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dans sa première séance, deux moyens s'offraient à celle-ci
d'assurer la publicité de ses travaux : confier à un recueil
déjà existant le soin d'insérer dans ses colonnes les procès-
verbaux de ses séances et les communications qu'elle croi-
rait utile de livrer au public, ou créer elle-même un bulletin
spécial, lui appartenant en propre et publié sous l'influence
permanente et exclusive de son Comité d'administration.

C'est à ce dernier moyen qu'elle s'est arrêtée. Les motifs
en sont simples et elle les proclame sans hésitation. En
rendant aux recueils qui actuellement s'occupent de photo-
graphie la justice qui leur est due, la Société a dû recon-
naître, comme ils le reconnaîtront eux-mêmes, qu'ils ont été
fondés et se publient à un point de vue autre que celui qui
la dirige exclusivement et dans des conditions différentes.
Ces recueils constituent une propriété industrielle, et l'inté-
rêt de la science, qui peut être leur principal objet, ne
saurait cependant être leur but unique et exclusif. Cette
situation seule indique la différence qui doit naturellement
exister entre ces recueils et le Bulletin de la Société française
de Photographie. Celui-ci n'étant la chose de personne, ne
saurait jamais être dominé par aucune considération étran-
gère au but purement scientifique et artistique de la Société.
Rédigé sous la direction et le contrôle des membres mêmes
de cette Société, il trouvera dans la responsabilité morale
d'une association d'hommes que rapproche, sans aucun .but
de spéculation privée, le pur amour de l'art et de la science
photographiques, une garantie de complète et de constante
impartialité, que ne saurait offrir au même degré, quelle que
soit l'honorabilité du caractère, le rédacteur unique d'une
publication industrielle. L'indépendance qui naît de la bonne
foi et de la conscience du devoir est sans doute la première
de toutes, et certes nous ne la contestons à personne; mais
il y aurait, d'autre part, une fausse politesse que repousserait
le . sentiment commun, mûri par l'expérience des hommes de
tous les temps, à ne pas dire que cette indépendance donne
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un gage de plus, quand elle s'appuie sur la force de la situa-
tion, en même temps que sur celle du caractère.

Nous le dirons simplement, parce que notre apprécia-
tion des services rendus par les recueils de photographie
existants est sincère, et parce que nous avons la conscience
de n'être guidés par aucun sentiment hostile à qui que ce
soit, nous le dirons en toute franchise, le Bulletin de la
Société, par les conditions mêmes dans lesquelles nous avons
voulu placer sa publication, aura un avantage incontestable,
c'est d'être constamment l'organe d'une pensée collective,
d'écarter tout ce qu'il peut y avoir d'individuel dans les ap-
préciations, et (le substituer l'opinion du plus grand nombre
à l'opinion (l'un seul.

Par cela aussi, le Bulletin sera naturellement en dehors de
tout esprit de parti, de toute répulsion passionnée, et, ce qui
n'est pas moins désirable, de toute admiration exclusive.

En principe, le Bulletin, en parlant des procédés scienti-
fiques nouveaux ou des productions artistiques dont s'enri-
chira la photographie, s'en occupera au point de vue des
choses elles-mêmes plus que des personnes. Il considérera
comme plus conforme à la dignité de tous, de laisser aux
oeuvres dont il aura constaté l'utilité pour les études photo-
graphiques, le soin de faire elles-mêmes leur éloge, et s'abs-
tiendra, par une réserve que les esprits sérieux, nous l'es-
pérons, jugeront de bon goût, de la glorification des indivi-
dualités, quelque éminentes qu'elles puissent être.

Par là, la discussion à laquelle le Bulletin pourra ouvrir
ses colonnes, en dehors des actes officiels de la Société, ne
saurait jamais s'écarter du terrain purement scientifique et
artistique, et nous pensons qu'elle y gagnera en gravité,
en utilité réelle, en influence.

La distribution des niatiéres dans le Bulletin est naturelle-
ment indiquée par le titre même et l'objet de sa publication.
Dans une - partie en quelque sorte officielle, s'il est permis de
se servir de cette expression, il contiendra tous les actes qui
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émanent directement de la Société, les procès-verbaux de ses
séances, les résolutions et les actes qui en sont la suite.

Dans une seconde partie non officielle, mais qui n'en sera
pas moins placée sous la surveillance et la responsabilité
morale du Comité d'administration de la Société, le Bulletin.
comprendra l'exposé des doctrines scientifiques, la descrip-
tion des procédés, la discussion des théories et des expé-
riences, et, au point de vue de l'art, les observations qui se
rattachent par quelque côté déterminé au dessin photogra-
phique. Ici le Bulletin évitera soigneusement de s'engager
trop avant sur un terrain étranger à la photographie. L'art
peut se rencontrer souvent avec elle, et sous ce rapport rien
de ce qui intéresse l'un n'est complétement indifférent à
l'autre; mais en laissant à l'art la place qui lui convient,
nous la restreindrons à ce qui est absolument utile à la
photographie. Le cadre de notre publication ne donnera
jamais à la disette de documents photographiques l'occasion
ou le prétexte d'ouvrir ses colonnes à des matières étrangères.

Outre les articles dont nous venons de parler, le Bulletin.

s'enrichira des documents intéressants qui seront traduits
des journaux anglais, allemands et américains publiés en ce
moment à l'étranger.

Enfin, une chronique mensuelle publiera, s'il y a lieu,
les nouvelles et les faits qui présenteraient quelque intérêt
au point de vue de la photographie.

Les membres du Comité d'administration,

Eugène Durieu, président.
Paul Perier, vice-président.
Mailand, secrétaire général.
Bayard.
Bayle-Mouillard.
Jules Clément.
Cousin.
Fortier.

Humbert de Molard.
Le comte Léon de Laborde.
Legray.
Moreau.
A. Ribot.
Léon Tripier.
A. Girard, secrétaire de la rédac-

tion.



STATUTS
DE

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE PHOTOGRAPHIE,

Fondée le 15 novembre 1854.

Formation de la Société. -- Objet. — Durée. —
Siége social. --

ARTICLE Ier.

ll est formé entre les soussignés et ceux qui ultérieurement adhé-
reront aux présents Statuts, dans la forme et sous les conditions
ci-après déterminées, une Société civile qui prend le titre de Société
française de Photographie.

ART. 2.

La Société française de Photographie est fondée dans le but de

réunir en une association, purement artistique et scientifique, les
hommes voués à l'étude et à la pratique de cette branche de l'art
et de la science qui a pour objet de reproduire et de fixer par l'ac-
tion spontanée de la lumière les images de la nature extérieure.

ART. 3.

Ses membres ne contractent d'autre engagement que celui de tra-
vailler, suivant leur pouvoir, aux progrès de la Photographie, con-
formément au règlement de la Société, par des réunions périodiques,
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par la communication libre et volontaire des oeuvres, par la confi-
dence également facultative des découvertes et des procédés, par
des expériences faites et contrôlées avec soin, par la recherche et la
publication aux frais de la Société, s'il est nécessaire et dans la limite
de ses réssources, de tous les faits pouvant directement ou indirec-
tement intéresser le perfectionnement de l'impression par la lu-
mière.

ART. 4.

La Société, bien qu'étrangère pour elle-même à toute spéculation
commerciale, encourage, cependant, protége et patronne, par tous les
moyens dont elle dispose, les industries qui se rattachent à la prati-
ue de l'art photographique.

ART. 5.

La durée de la Société est illimitée. En cas de décès d'un ou de
plusieurs de ses membres, elle continue entre les membres survi-
vants ; la dissolution ne peut en être prononcée que dans le cas et
dans les formes déterminées aux articles 50, 51, 52 et 53 des pré-
sents Statuts.

ART. 6.

Le siége de la Société est à Paris, dans le local choisi par le Comité
d'administration.

Conditions d'admission.

ART. 7.

La Société se compose de membres titulaires, de membres' corres-

pondants et d'associés amateurs.

ART. 8.

Le nombre des membres titulaires est limité à deux cents, qui se
recrutent exclusivement parmi les personnes s'occupant notoirement
de Photographie et en ayant pratiqué les opérations au moins dans
l'une de ses branches

Après la première formation, et une fois que le nombre de deux
cents membres aura été' complété, aucun membre titulaire ne pourra
être choisi que parmi les membres correspondants.
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ART. 9.

Les membres correspondants sont choisis, de la môme manière
que les membres titulaires, parmi les personnes vouées à l'élude et
à la pratique de la Photographie.

Leur nombre est limité à deux cents.

ART. 10.

Les associés amateurs sont choisis parmi tous les amis de la Pho-
tographie; leur nombre ne pourra pas dépasser le quart des mem-
bres titulaires et correspondants en exercice.

ART. 11.

Les membres amateurs sont nommés par l'Assemblée générale,
sur une demande écrite, signée du candidat et appuyée par deux
membres titulaires de la Société. La nomination se fera au scrutin et
à la majorité des deux tiers des voix des membres présents.

Le nom du candidat sera affiché dans un tableau à ce destiné,
placé dans une des salles de la Société, au moins pendant les quinze
jours qui précéderont le scrutin. Les membres titulaires et corres-
pondants sont nommés dans les mûmes formes, mais par un scrutin
auquel seront exclusivement appelés les membres titulaires et les
correspondants résidant à Paris.

ART. 12.

Les membres titulaires, correspondants ou amateurs ne sont pas
tenus à la résidence.

ART. 13.

Tout Sociétaire conserve le droit de se retirer, si bon lui semble,
de la Société, en en exprimant par écrit l'intention et sous la réserve
des dispositions du § 4e de l'article 43.

Administration de la Société. — Réunions périodi-
ques. — Travaux. — Publications.

ART. 14.

La Société est administrée par l'Assemblée générale des mem-
bres, dans les formes ci-après déterminées.
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Any . 15.

La Société a un président, qui est nommé, chaque année, par l'As-
semblée générale, dans la réunion dont il est parlé en l'article 4 7.

Le président sortant peut @tre réélu.
La Société peut avoir des présidents honoraires nommés aussi

par l'Assemblée générale.

Anr. 16.

Ln soin de tout ce qui concerne la gestion des affaires courantes
de la Société et la direction de ses travaux sont délégués à un Comité
de quinze membres pris, pour les quatre cinquièmes au moins,
parmi les membres titulaires nommés par l'Assemblée générale, au
scrutin et à la majorité des voix des membres présents ; le cinquième
pouvant être choisi parmi les membres amateurs et correspondants.

ART. 17.

Les membres sont nommés pour trois ans et se renouvellent par
tiers, chaque année, par ordre d'ancienneté; les deux premiers re-
nouvellements sont déterminés par un tirage au sort.

Les membres sortants peuvent être réélus.

Anr. 18.

En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le
membre nommé en remplacement prend, quant au renouvellement,
le rang que son prédécesseur occupait; il n'est nommé que pour
le temps que celui-ci avait à faire.

Anr. 19.

Le président de la Société fait de droit . partie du Comité et le pré-
side lorsqu'il assiste à la séancb.

Anr. 20.

Pour diriger les travaux habituels du Comité et assurer l'expédition
des affaires, le Comité choisit dans son sein, et pour un an, un pré-
sident, un vice-président, un secrétaire et un secrétaird adjoint; ils
peuvent tous être réélus.•-



En cas d'absence accidentelle de l'un de ces fonctionnaires, an
des membres du Comité, désigné par le Comité lui-même et dans la
séance, en remplit les fonctions.

AnT. 21.

Le président du Comité, à défaut du président de la Société, pré-
side les séances du Comité; il règle et maintient l'ordre des délibé-
rations; il signe la correspondance, sauf la partie qu'il délègue au
secrétaire.

Le président fait de droit partie do toutes les commissions que le
Comité nomme dans son sein, et Ies préside toutes les fois qu'il
assiste à leurs réunions.

ART. 22.

Le secrétaire ou le secrétaire adjoint du Comité tient la plume aux
délibérations du Comité ; il prépare, de concert avec le président,
l'ordre du jour des séances, rédige les procès-verbaux et fait la
correspondance.

Il fait également de droit partie des commissions nommées par le
Comité d'administration.

II peut lui être adjoint un ou plusieurs agents salariés, pour l'ex-
pédition des affaires et les écritures concernant la Société,

ART. 23.

Le Comité d'administration, dans ses réunions, s'occupe de tous
les intérêts de la Société; il prépare les questions qui doivent être
soumises à la délibération de l'Assemblée générale, laquelle a seule
le droit de décider souverainement.

ART. 2i1.

Sous l'autorité de l'Assemblée générale, et sauf son approbation
définitive, pour les actes de quelque importance et qui sortent des
limites de la simple gestion, le Comité d'administration a les pouvoirs
les plus étendus pour l'administration de la Société ; il la représente
dans tous les actes; il reçoit toutes les communications, en fait un
examen préalable et en autorise, s'il y a lieu, la discussion en Assem-
blée générale ; il pourvoit à l'exécution des décisions de cette der•
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nière Assemblée; il fait tous les règlements nécessaires pour tous les
services intérieurs et extérieurs de la Société ; il nomme et révoque
les divers agents.

Le Comité fait effectuer les recettes de la Société et assure, au
moyen de ces ressources, le paiement régulier des dépenses.

Il pônrvoit, en attendant l'emploi, au placement des fonds dispo-
nibles.

ART. 25.

Le Comité se réunit au moins tous les quinze jours, et plus souvent
s'il est nécessaire.

ART. 26.	 .

Il est convoqué par le secrétaire, qui propose et fait agréer par le
président l'ordre du jour de la séance..

ART. 27.

Le Comité d'administration désigne dans son sein un membre pour
remplir les fonctions de trésorier et règle les formes de sa compta-
bilité.

ART. 28.

L'Assemblée générale des membres de la Société a lieu chaque
mois, à jour fixe.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Société, la
séance de l'Assemblée générale est présidée par le président ou le
vice-président du Comité d'administration.

ART. 29.

Le secrétaire du Comité d'administration remplit les mêmes fonc-
tions dans les Assemblées. Il fait les convocations et tient le registre
des procès-verbaux.

ART. 30.

Aucune communication d'oeuvres, de découvertes ou de procédés
ne peut être faite publiquement à la Société, sur la proposition de
ses membres, sans avoir au préalable été soumise au Comité,, qui la
met, s'il y a lieu, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.
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ART. 31.

Tout membre qui voudra faire, soit en son nom, soit pour le compte
d'un tiers, une communication sur-un perfectionnement quelconque
ou une nouvelle découverte, devraaoen écrire au président du Comité
d'administration ou au moins lui en donner avis avant l'ouverture,
de la séance. Il sera pris note par écrit sur un registre ad hoc de ces
déclarations, et leur date d'inscription servira à déterminer, sauf les
cas d'urgence, dont le bureau sera juge, l'ordre dans lequel ces com-
munications seront présentées l'Assemblée générale.

La connaissance détaillée en sera réservée aux seuls membres pré-
sents à la séance, si leur auteur en a exprimé le désir dans sa de-
mande écrite, et en ce cas, chacun, des membres présents 'a la com-
munication contracte, par ce seul fait, l'engagement d'honneur de
garder, sur la communication faite, le silence le plus absolu dans les
limites mémo fixées par l'auteur de•la communication.

ART. 32.

Dans le cas contraire, elles pourront étre divulguées par les soins
de la Société, surtout si elles sont de nature à contribuer aux pro-
grès de la Photographie.

ART. 33.

Toute communication d'un procédé nouveau devra, autant 'que
possible, âtre accompagnée de quelques épreuves (mule résultats ma-•
Oriels propres à confirmes par l'expérience l'exactitude de la théorie •
et la réalité du perfectionnement.-

ART. 34.

Un préparateur pourra, suivant les circonstances, étre appelé aux
frais de la Société pour seconder les commissions dans les expériences
qui seraient jugées, utiles.

• ART. 35.

Des spécimens des résultats obtenus , marqués au timbre de la
Société, seront déposés dans les archives comme pièces à l'appui de
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la communication du procédé, qu'ils auront servi à démontrer prati-
quement.

ART. 36.

Chaque membre de la Société est admis à déposer dans les archives
soit des épreuves de Photographie , soit des plans ou des modèles
d'appareils et ustensiles, soit des ouvrages imprimés ou manuscrits,
qu'il jugerait, à quelque titre que ce soit, propres à hâter les
progrès de l'art et de la science photographiques ou à en constater
l'histoire.

Un registre spécial mentionnera la naturo et la date du dépt.

Ant. 37.

La Société assurera, soit en publiant elle-mémo un recueil, soit en
traitant, à cet effet, avec un journal déjà existant, la publicité de ses
travaux.

Cette publicité comprendra, indépendamment des bulletins officiels
des travaux de la Société, l'annonce et l'appréciation des nouvelles
méthodes, des améliorations obtenues, des découvertes qui seraient
faites, des manipulations qui faciliteraient les expériences, de tout
ce qui peut, en un mot, servir au perfectionnement du dessin par la
lumière.

La publication sera, autant que possible, illustrée par des épreuves
photographiques, choisies parmi celles qui seraient jugées intéres-
santes sous le rapport du résultat artistique ou curieuses sous le rap-
port de l'opération photographique.

La rédaction du Bulletin de la Société est placée sous la surveil-
lance du Comité d'administration, et rien n'y sera publié qu'avec son
assentiment.

ART. 38.

Chaque membre titulaire, correspondant ou associé amateur re-
çoit gratuitement le Bulletin do la Société,

ART. 39,

AuX jours déterminés par le Comité d'administration, et aussi
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souvent que ce Comité le juge possible et convenable, il y a réunion
(le tous les membres de la Société, tant titulaires et correspondants,
qu'associés amateu rs, en soirée, sans séance et seulement pour la

conversation (1).

ART. 40.

Les œuvres que le Comité d'administration aurait agréées, soit des
membres de la Société , soit des personnes étrangères , y seront
exposées ainsi que les appareils nouveaux et tous instruments ou
ustensiles pouvant intéresser la Photographie.

ART. 41.

Les artistes, les savants, les littérateurs de distinction, ainsi que les
membres de Sociétés photographiques étrangères, pourront étre in-
vités à ces réunions.

ART. 42.

Il pourra, chaque année, par les soins du Comité d'administration,
étre organisé une exposition publique d'oeuvres et d'instruments pho-
tographiques, à la suite d'une séance générale où seront décernés
les prix fondés par la Société, soit au moyen de ses propres fonds, soit
au moyen des fondations faites par des amis de la Photographie ou à

l'aide de subventions du Gouvernement.
La Société pourra aussi, suivant ses ressources, publier, chaque

année, un album d'un certain nombre d'épreuves choisies parmi celles
dont il lui aura été fait hommage par les membres de la Société; une
commission, nommée en Assemblée générale et composée d'artistes
et de photographes faisant partie à un titre quelconque de la So-
ciété, sera chargée de la composition de cet album.

•

(I) Voir le réglement du Comité d'administration du 10 janrier !US, pour ro-
sage des salons de la Société, page 19.
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Comptabilité.

AnT. 43.

Pour subvenir aux dépenses de la Société, les membres sont sou-
mis à une cotisation mensuelle dont le taux est fixé, chaque an-
née , par l'Assemblée générale (1).

Les membres résidant à Paris ou dans le département de la Seine
sont en outre soumis à un droit d'admission, une fois payé, qui sera
fixa tous les ans par l'Assemblée générale.

La cotisation est due, pour l'année , à partir du mois de janvier.
Les membres qui, dans le cas prévu par l'article 13, n'auraient

pas fait la déclaration prescrite par cet article avant le 1 er janvier
devraient 1a cotisation de l'année.

Toutefois, les membres qui ne seraient admis qu'après le ter juillet
ne paieraient la cotisation qu'à partir de cette dernière époque.

ART. 44.

Le défaut de paiement de la cotisation pendant six mois emporte,
de plein droit, la renonciation au titre de membre de la Société, et la
radiation des listes aura lieu d'office sans qu'elle ait besoin d'être
prononcée en Assemblée générale..

And. 45.

Pourront être dispensés de toute cotisation et de droit d'admission,
les membres de l'Institut, les professeurs de l'enseignement supé-
rieur et toutes autres personnes que, dans l'intérêt de la Société, le
Comité d'administration jugerait utile d'admettre avec cette con-
dition.

(I) La cotisation a été fixée, pour l'année 1855, à 80 francs, payables par tri-
mestre; le droit d'entrée à 40 francs une fois payés, savoir : la première moitié
dans le mois qui suit l'admission ; la seconde moitié six mois après. Ces droits
sont dus par tous les membres de la Société indistinctement. Toutefois, la cotisa-
tion annuelle est réduite à 40 francs pour les membres qui ne résident pas habi-
tuellement dans le département de la Seine. Ces membres sont é galement dispen-
sés du droit d'entrée. (Voir la délibération du comité d'administration du 10 jan-
vier 1855 et l'approbation de l'assemblée générale du 25 du môme mots, page 19.)
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ART. 46.

En dehors de la cotisation et du droit d'admission déterminés
l'article 42, les membres de la Société ne peuvent étre soumis à aucun
appel de fonds.

Réunion générale annuelle. — Compte.

Anr. 47.

Tous les ans, dans une séance générale spécialement convoquée
à cet effet dans le mois de décembre, le Comité d'administration
rend compte de sa gestion pendant l'année écoulée; il présente la
situation morale et matérielle de la Société.

Modifications aux Statuts.

ART. 48.

Aucune modification ne pourra être apportée aux présents Statuts
qu'autant qu'elle aura été proposée à l'Assemblée générale par
le Comité d'administration.

Toutefois, la révision totale ou partielle devra être mise à l'ordre
du jour, si elle est demandée par dix membres dont six titulaires,

et s'il s'est écoulé au moins trois ans depuis le jour de la fondation
de la Société ou de la dernière révision.'

ART. .49.

Toute proposition de modifications aux Statuts, qu'elle émane soit
du Comité d'Administration, soit des membres de la Société dans le cas
ci-dessus prévu, devra étre délibérée dans une Assemblée spéciale-
ment convoquée à cet effet, deux mois avant le jour de la réunion à
laquelle seront appelés les membres résidants et non résidants.

Cette Assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des
membres présents; mais les votes doivent réunir les trois quarts des
voix de ceux qui participent à la délibération.
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Dissolution. — Liquidation.

ART. 50.

La dissolution de la Société ne pourra avoir lieu que sur la pro-
position du Comité d'Administration, et en vertu d'une délibération
expresse d'une Assemblée générale convoquée spécialement à cet
effet. Elle ne pourra ètre motivée que par des circonstances graves
qui altéreraient profondément les conditions de l'existence de la
Société et qui seraient, en un mot, d'une nature telle, qu'elles met-
traient celle-ci hors d'état de continuer honorablement son œuvre.

ART. 51.

Dans ce cas, la liquidation en sera faite par trois membres nommés
au scrutin dans l'Assemblée générale, qui prononcera la dissolution
et qui déterminera les pouvoirs des liquidateurs.

ART. 52.

• Les papiers et les registres de la Société, les épreuves de photo-
graphie et tout ce qui, dans l'actif de la Société, pourrait avoir un .
intérét pour l'art et la science photographiques, seront déposés, par
les soins des liquidateurs, dans un dépôt national tel que la Biblio-
thèque, le Musée ou le Conservatoire des arts et métiers, ou au moins
dans les archives d'une Société ayant une existence publique.

ART. 53.

Les convocations et les délibérations relatives a la dissolution de
la Société sont soumises, pour leur validité, aux formes et condi-
tions prescrites par l'article 49, concernant les modifications aux
Statuts.
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DISPOSITIONS GENERALESS

ART. 54.

Le titre de membre de la Société ne peut etre pris dans aucunes
enseignes, marques, étiquettes, prospectus, cartes et adresses,
factures, prix courants et généralement dans aucune publication,
quelle qu'en soit la forme, se rattachant au commerce et à l'in-
dustrie.

ArT. 55.	 •

Les membres de la Société s'interdisent de faire, faciliter, provo-
quer aucune publication des travaux de la Société avant que les
Procès-verbaux de ses séances n'aient été publiés par elle.

ART. 56.

L'assemblée générale décide souverainement au scrutin secret
toutes les questions relatives à l'exclusion, s'il y a lieu, des membres
de la Société, soit pour cause d'atteinte grave aux statuts, soit pour
cause d'indignité personnelle.

Tout membre dont l'exclusion devra être discutée sera préalable-
ment averti et entendu, soit en comité, soit en séance générale s'il
le désire.

Aucune exclusion ne pourra Otre proposée que par l'initiative ou
avec l'autorisation du Comité.

ART. 57.

L'acceptation du titre de membre de la Société emporte adhésion
pleine et entière aux présents Statuts, dont un exemplaire est remis
à chaque membre au moment de son admission.

ART. 58.

Tous pouvoirs sont, dès à présent, donnés au Comité d'administra-
tion Ou à ceux de ses membres que celui-ci déléguera, pour pour-
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suivre auprès des autorités compétentes les autorisations nécessaires
pour la régularité de la Société et pour consentir à cet effet, s'il y a
lieu, toutes modifications qui seraient exigées par l'Administration
publique.

ART. 59.

Dans le cas où il y aurait lieu ultérieurement de solliciter la recon-
naissance de la Société comme établissement d'utilité publique, le
Comité d'administration qui aura formé la demande est également
autorisé, dès à présent, à en suivre l'effet près du Gouvernement et
à consentir, pour ce cas spécial, les modifications qui seraient deman-
dées aux présents Statuts.

AnT. 60.

La Société est, dès à présent, constituée ; le Comité d'administra-
tion est composé, pour les 3 années 1855, 56 et 57, de :

MM. BAYARD,	 MM. le comte Léon do LABORDE,

BATLE-MOUILLARD,	 LEGRAY,

,Iules CLAMENT, 	 AIAILAND,

COUSIN,	 MOREAU,

Eugène DumEU,	 Paul PERIER,

FORTIER,	 A. RIBOT,

A. HUMBERT DE MOLARD,	 TRIPIER (Léon).



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL

DE LA

Séance du Comité provisoire d'administration da i0 janvier 1855.

Le Comité provisoire d'administration de la Société française de

Photographie ,

Vu les articles 55 et 57 des Statuts qui chargent le Comité provisoire
d'administration de poursuivre près de l'autorité publique les autori-
sations prescrites pour l'existence régulière de la Société, de choisir
le local où sera établi le siège social, comme aussi de prendre toutes
les mesures nécessaires pour l'organisation matérielle cie la Société et
sa mise en activité, dès que le nombre des adhérents sera au moins de
cinquante ;

Vu l'article 39, qui donne au Comité d'administration le droit de
déterminer les jours et les heures auxquels les membres de la Société
pourront se réunir dans les salons de la Société ;

Considérant que la Société a été définitivement autorisée par arrêté
de M. le préfet de police en date du 5 du mois courant;

Que le nombre des adhésions aux Statuts de la Société dépasse au-
jourd'hui le nombre de cinquante ;

Qu'un appartement situé à Paris, rue Drouot, n° 11, a été loué et
meublé pour les bureaux et les salons de la Société ;

Que, dès lors, la Société est en état de commencer ses opé-
rations;

Considérant qu'un grand nombre de Sociétaires ont manifesté le
désir que les salons fussent immédiatement ouverts aux membres
de la Société ; qu'ils ont en même temps reconnu nécessaire et
demandé que le taux de la cotisation annuelle, ainsi que le droit
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d'entrée, fussent réglés de façon à assurer tous les services de la
Société d'une manière convenable et en harmonie avec lés dévelop-
pements qu'il est utile de lui donner dans l'intérêt du but artistique
et scientifique qu'elle se propose ,

A arrété les dispositions suivantes:

ART. ter.

Les salons de la Société seront ouverts aux membres de la Société,
tant titulaires que correspondants et associés amateurs, pour la
conversation, la lecture et l'examen des œuvres de Photographie,
depuis dix heures du matin jusqu'à minuit.

ART. 2.

Ceux des membres de la Société qui ne résident pas dans le dé-
partement de la Seine, et qui, pendant leur séjour temporaire à
Paris, voudraient fréquenter les salons de la Société, devront se con-
former aux conditions ci-après:

ART. 3.

Les membres non résidants devront, au moment où il leur con-
viendra d'user de la faculté qui leur est attribuée par l'article précé-
dent, déposer le titre qui constate leur qualité de membres de. la
Société, entre les mains de l'agent et apposer leur signature sur le
registre de présence tenu à cet effet au siége social.

Ce titre leur sera rendu à leur départ.

ART, 4.

Si la résidence se prolongeait au delà de trois mois, soit consécu-
tivement, soit en diverses périodes, les membres non résidants . qui
auraient usé de la faculté ci-dessus déterminée, verseraient à la caisse
de la Société un supplément à la cotisation, telle qu'elle est fixée pour
eux à l'article 6 ci-après, de 5 fr. par chaque mois de présence dans
les salons, ayant excédé les trois mois qui leur sont concédés.— Le

mois commencé est dû en entier.
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La durée du séjour se compte par le temps durant lequel le titre
du membre non résidant demeure déposé au siége de la Société, sui-
vant ce qui a été réglé à l'article 3.

ART. 5.

La cotisation annuelle due par les membres de la Société est fixée,
pour l'année 1855, à 80 fr., payables par trimestre.

Le droit d'entrée est de 40 fr. une fois payé , savoir : la première
moitié dans le courant du mois qui suit l'admission ; la seconde moitié
dans les six mois suivants.

ART. 6.

Ces droits seront dus par tous les membres de la Société, qu'ils
aient le titre de titulaires, de correspondants ou d'associés ama-
teurs.

Toutefois, la cotisation annuelle est réduite à 40 fr. pour ceux de ces
membres qui ne résident pas habituellement dans le département de
la Seine. Ces membres sont également dispensés du droit d'entrée.

Ant. 7.

Une exposition publique d'oeuvres de Photographie aura lieu dans
les salons de la Société le 15 mars prochain.

Un règlement particulier du Comité d'administration fera connexe
les conditions de cette exposition.

ART. 8.

Les dispositions ci-dessus arrétécs seront soumises à la prochaine
assemblée générale, qui aura lieu le 25 du mois courant.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Seance du *3 j(nnnier 11355.

• M. E. Durieu, président du comité provisoire d'administration,
occupe le fauteuil.

Il ouvre la séance en ces termes :

MESSIEURS ET CIIERS COLLÈGUES,

Il est à peine nécessaire que je rappelle les motifs de cette réunion,.
que je dise pourquoi les amis .de la Photographie ont voulu fonder
une Société , qui leur permit de travailler en commun , dans des
séances régulières, aux progrès de cette précieuse découverte; pour-
quoi ils ont désiré que des salons fussent ouverts ù des communica-
tions plus fréquentes, à des relations plus intimes.
. Ces motifs sont compris, je dis mieux, sentis par chacun de vous.
. Si, entre les hommes voués aux mêmes études, inspirés par les
mûmes goûts si, parmi les savants ou les artistes, il s'établit une
confraternité naturelle, comment n'en serait-il pas de même parmi
les photographes !

La photographie date d'hier ; nous pouvons tous dire , que nous
l'avons vue.naître. Il ne faut pas remonter bien loin dans nos souve-
nirs pour sentir vibrer encore en nous cette profonde é otiop, cette
admiration passinnnHn qui  saisit le. monde civilisé tout çntigr, à l'an-
nonce de cette découverte si étrange, si inattendue, qui tenait enfin
du prodige : l'action propre de. la lumière dessinant et fixant sans le
secours de l'art et avec une précision qu'aucun crayon. d'artiste , au-



— 24 

cun.instrument humain ne peut égaler, les tableaux fugitifs de la
nature extérieure !

Ce grand événement, qui a eu un si grand et si fécond retentisse-
ment dans la science, dans l'art, dans l'industrie, qui a excité l'éton-
nement et l'émulation du savant, l'admiration et, à un certain point,
la jalousie de l'artiste, qui a créé au travail national et étranger des
débouchés nouveaux, n'a pas besoin d'être raconté. Moins encore
entreprendrai-je de vous parler de ses progrès : de plus habiles que
moi l'ont fait dans des écrits présents à la mémoire de tous; et d'ail-
leurs puis-je oublier que je parle ici devant les hommes à qui, à des
degrés divers, ces progrès sont plus ou moins dus. A chaque décou-
verte , à chaque perfectionnement signalé, il faudrait citer un nom
propre et faire rougir la modestie de quelqu'un. A moi, moins qu'à
personne, il appartiendrait de résumer ces travaux, moi, qui n'ai rien
â revendiquer dans cette voie de progrès glorieux, moi , qui n'ai
Mère fait que profiter des conseils et des exemples, si libéralement,
si amicalement donnés par la plupart d'entre vous!

Ces progrès, Messieurs et chers collègues, en sont venus aujour-
d'hui, avec les expériences consommées, les faits acquis, à constituer
le commencement d'une spécialité dans la science; la Photographie
a ouvert aux études sur la lumière un champ qui n'est pas encore dé-
friché ; nos physiciens, nos chimistes les plus éminents n'ont pas
encore pris en mains la charrue; ils ont laissé, un peu trop, peut-
être, qu'ils me permettent de le dire, les photographes marcher en
éclaireurs dans cette contrée à peine connue. Quelquefois même les
erreurs, les tâtonnements de cés chercheurs inexpérimentés ont pû
faire sourire ces maitres de la science, à la vue d'efforts malhabiles et
souvent trompés ; mais les Christophe Colomb de la photographie ont
découvert plus d'une terre nouvelle où les savants , un jour, trou-
veront les germes d'une abondante et riche culture.
• Le moment est venu peut-être pour eux de tendre à ces infatiga-

bles et dévoués chercheurs une main amie, .de se mêler à eux pour
leur aplanir les difficultés, en leur signalant dès le début, les erreurs
où ils s'égareraient sans profit ;déjà , d'illustres savants n'ont* pas
dédaigné de le faire et la Société que nous inaugurons aujourd'hui en
sera, nous l'espérons, l'occasion:: 

Vous savez, en effet; . que c'est un but-Sérieux qui a inspiré la pre-
mièrepensée de la Sôçiété française de photographie. •

Déjà Londres avait vu se réunir en une association nombreuse et
dévouée les hommes qu'en Angleterre rapprochait le .goûlt de la pho-
tographie. N'yiavait-il pas .à s'étonner que, dans la patrie de • Niepce
et,de Daguerre, du physicien chartes, leur précurseur, sur la terre
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môme où la photographie avait pris naissance, où tant de progrès
s'étaient accomplis, aucune institution de ce genre n'existât encore I

Mais un motif plus puissant devait en outre inspirer les hommes
dévoués par goût aux études photographiques, l'intérêt même du pro-
grès de cet art.

Ce n'est pas, Messieurs etchers confrères, que des progrès signalés
n'eussent été réalisés par des travaux individuels, et qui le sait mieux
que vous?

Mais dans le travail isolé, et solitaire, il manque un élément d'ani-
mation. Il faut, pour donner à l'homme tout son relief, toute sa puis-
sance et sa valeur, la présence, l'appréciation de ses semblables.
C'est en cela surtout que l'association est salutaire et féconde ; elle
anime, elle encouragé. Le travail solitaire est souvent triste et décou-
ragé, et, si vous me permettez de le dire bien bas, parfois même il
est égoïste, peu communicatif, avare:

Sous ce rapport, il n'est personne qui ne , comprenne tout ce qu'il
peut y avoir de véritable utilité dans la fondation d'une Société de
photographie.

Je n'ai rien à en dire de plus ; cette utilité, ce charme, vous vous
chargerez de les démontrer et de les étendre vous-mêmes, chaque
jour.

Vous avez pris connaissance (les statuts qui régissent la Société, et
je n'ai pas à vous parler de leurs dispositions. Je ferai remarquer
seulement l'article 2 qui établit le caractère de notre Association.

Elle est fondée dans un but exclusivement scientifique et ar-
tistique; elle ne fait point de spéculation commerciale par elle-même,
sans cependant rester indifférente à l'intérêt de toutes les industries
qui se rattachent à l'exercice de l'art photographique ; elle les pa-
tronne, les protége, les encourage; elle fera en sorte notamment de
défendre les artistes photographes qui, par la mise en vente de leurs
épreuves, ont tant contribué à répandre le goût de la photographie ,
contre cette sorte (l'exploitation de leur talent, à laquelle ils se trou-
vent soumis par les exigences intéressées de certains marchands, qui
s'approprient le plus net dés produits de leur travail..

Avant tout, Messieurs; la Société s'occupera, dans des réunions
périodiques, d'élaborer des questions, (l'entendre des communications,
d'étudier et devérifier les procédés, d'apprécier les nouvelles méthodes
de manière à faire justice du charlatanismeetà travailler aux progrès de
la photographie en popularisant les découvertes et les procédés utiles.
• Ce sera particulièrement l'oeuvre des membres titulaires, qui, avec

les membres , correspondants, seront les membres militants de la So-
ciété. A ceux-là le travail et là responsabilité de l'oeuvre demeurent
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imposés ; de ceux-là aussi exige-t-on la connaissance et la pratique
habituelle des opérations photogratiques.	 •

Mais, indépendamment des hommes qui se livrent à l'étude et à la
pratique de la photographie, il en est qu'un penchant naturel, une
appréciation bienveillante rattachent à nos travaux; il est des artistes
et des plus éminents, des amateurs éclairés, des hommes de goût
chez qui les produits de la photographie rencontrent des admirateurs
passionnés ,; il était juste et utile de leur ouvrir l'accès de la Société.
Les photographes trouveront dans leurs entretiens un échange d'ex-
cellents conseils et d'observations utiles. Nous serions heureux que
les artistes, en se rapprochant de nous, resserrassent de plus en plus
les rapports qui peuvent relier à l'art les travaux de la photographie
et trouvassent pour eux-mêmes, dans ces reproductions si vraies, si
naïves de la nature, de précieuses indications.

Sous cet aspect, beaucoup de Sociétaires se sont demandé si la
Société devait se borner à des séances de travail et de discussion et à
de rares soirées; s'il ne serait pas, au contraire, préférable de multi-
plier les occasions de se voir, de s'entretenir et de former des rela-
tions plus suivies?

Créer, dans la Société elle-même, un centre de réunions habituelles,
où pourraient se rencontrer les hommes que le goût de la photographie
rapproche dans une pensée commune, a paru à un grand nombre de
nos collègues à la fois un charme et une utilité.

Pour les sciences qui, depuis longtemps, ont pris rang dans le ca-
talogue des connaissances humaines, qui ont des règles, des principes
reconnus et consacrés, comme celles qui aujourd'hui, dans les spécia-
lités diverses sont représentées par des corps savants, la solennité
des communications officielles, des rapports et des discussions n'a
que des avantages.

II n'en est pas de même d'une  science qui en est encore à ses
prrgiers^t2g-d'un art qui  commence à peine .à se_révélez. Ici les
recherches ne sont guère des applications plus ou moins nouvelles
de principes nettement tracés et antérieurement admis: elles ne sont
parfois que des tâtonnements, des tentatives sans précédents, où le
hasard peut souvent revendiquer sa bonne part des résultats les
plus heureux.

Les progrès ne s'obtiennent, dans beaucoup de cas, qu'à la suite
d'insuccès nombreux, de longues déceptions. L photographes,
Messieurs et chers collègues, sont encore, à quelques égards, de
véritables sllchimistes. Comme ces derniers, ils cherchent dans
l'obscurité de leurs laboratoires quelques-uns de ces secrets, que
la nature ne laisse surprendre qu'à ceux qui l'interrogent avec
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un amour passionné et constant ; mais , un jour, de ces expériences
patiemment poursuivies, il sortira la révélation complète de phéno-
mènes inconnus, qui assoiront sur des bases certaines la théorie de
la lumière.

Dans cette situation particulière, la photographie, sans répugner
à la discussion publique de ses méthodes, de ses procédés et des
résultats constatés, a besoin aussi de communications moins solen-
nelles. Pour certains faits à peine observés, pour des expériences
seulement commencées, une confidence se fait, dans l'abandon d'une
conversation, que la discussion, en séance, n'aurait pas provoquée; il
s'établit dans ces entretiens plus intimes un échange mutuel de
révélations, d'où naissent des inspirations souvent heureuses et
fécondes. Par cela même que la confiance est mieux établie, l'amour-
propre moins en jeu, on s'avoue plus volontiers ses insuccès ou ses
espérances, et il y a là, h notre insu même, une source d'enseigne-
ment réciproque des plus profitables.

Cette pensée a fait désirer à un grand nombre d'entre nous que
les salons de la Société demeurassent ouverts d'une manière perma-
nente, de manière à ce qu'on pùt s'y rencontrer et s'entretenir en
dehors des jours et des heures de réunion officielle.

Cette application largement pratiquée de l'art. 89 des statuts a
paru devoir être le complément de la Société et achever sa fonda-
tion, en joignant à l'utilité des travaux communs le plaisir des rela-
tions individuelles.

C'est à cette pensée que votre Comité d'administration provisoire
a cru devoir répondre par l'adoption des mesures qui ont fait l'objet
de sa délibération, du 10 janvier 1855: un extrait est joint aux statuts,
dont la rédaction définitive va se trouver arrêtée , de manière
à ce que tous les actes constitutifs figurent en tête de la première
Publication que sera appelée h faire la Société.

Arrivé à ce point, le Comité provisoire d'administration n'aurait
pas cru avoir fait encore ce que vous étiez en droit d'attendre de lui ,
si, en même temps qu'il préparait l'organisation matérielle de la
Société, il ne s'était activement préoccupé d'un intérêt non moins
essentiel, d'un objet non moins vital pour sa prospérité, sans lequel
nous ne considérerions pas notre œuvre comme suffisamment fon-
dée. Tout le monde sent que je veux parler de la publication du
Bulletin des travaux de la Société.

Là Société n'entend pas renfermer son action dans le cercle plus
ou moins resserré de quelques relations individuelles; elle ne veut pas
que ces relations soient seulement une occasion de distractions
agréables; entre des hommes qui, par leurs recherches, par leurs
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exemples, ont déjà tant fait pour la gloire d'un art qu'ils aiment, ce
serait en vérité trop peu; ils doivent plus que cela. 11 fallait que
leurs réunions devinssent, à des époques déterminées, des occasions
de travail, de communications et de discussions réglées, et. c'est ce
que vous avez établi dans vos statuts. Mais, pour que ces travaux
portent tout leur fruit, il est, indipensable que la publicité les fasse
connaître au dehors; il faut que la Société ait un organe, qui té-
moigne périodiquement de son existence et à la fois de son utilité.

Sous ce rapport, et pour ce besoin si vivement senti, la Société, à
peine fondée, n'a pas manqué do concours. Les plus honorables
démarches ont été faites auprès de votre Comité provisoire par tous
les journaux photographiques sans exception et par des revues artis-
tiques ou littéraires. Nous avons, avec le soin le plus consciencieux,
examiné les propositions de tous , pesé les avantages et les inconvé-
nients. En ce moment encore, nous n'avons répondu officiellement ù
aucun; mais nous saisissons avec empressement l'occasion qui nous
est offerte de les remercier tous publiquement. Il n'en est pas un qui,
dès l'abord, en nous offrant (l'ouvrir ses colonnes au compte
rendu de nos séances et à toutes les communications que la Société
voudrait faire, n'ait en même temps déclaré spontanément qu'il ne
mettait aucune condition à cette hospitalité; qu'à la place qu'elle
aurait choisie, la Société pourrait se considérer comme chez elle et.
y aurait pleine et entière liberté. En cela, tous ces journaux ren-
daient hommage (et nous ne pouvons que nous en montrer recon-
naissants) à la pensée désintéressée, à l'esprit d'indépendance, au
caractère de complète impartialité qui avaient présidé à la formation
de la Société française de photographie; principes qui étaient si net-
tement écrits dans ses statuts , si franchement pratiqués dans toutes
les démarches du Comité provisoire, à qui avait été remis le soin de
ces négociations, que l'humeur la plus difficile, ou l'esprit de dénigre-
ment le plus décidé n'auraient pu parvenir à révoquer en doute
la sincérité des intentions ou la loyauté de la conduite.

Cela dit, Messieurs et chers collègues, pour bien poser à vos
yeux la situation exacte des choses et faire apprécier la réserve dans
laquelle nous nous sommes tenus jusqu'à ce jour, nous devons
cependant vous dire dans quel esprit nous avons cru, après mûr
examen, qu'il convenait de résoudre cette importante question.

Chacun de nous, dans ses rapports d'intimité avec les divers
membres de la Société, a pu recueillir plus d'une confidence, en-
tendre l'expression de voeux émanés de plus d'une bouche ; il nous
a ainsi été permis de consulter un grand nombre d'opinions, et il nous
.a semblé qu'elles se résumaient, comme sentiment le plus général,
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en une répugnance profonde de toute espèce d'association avec des
feuilles préexistantes. Et la nature de ce sentiment, bâtons-nous de
le dire, n'avait rien dont pftt légitimement se blesser aucune de ces
feuilles; on n'entendait ni mettre en discussion l'honorabilité des per-
sonnes, ni contester les services rendus.

Ce sentiment avait une portée plus haute, plus générale, plus
conforme au caractère de notre Société.

Nos collègues pensaient qu'une Société qui en était à sa fondation
ne pouvait, sans inconvénients réciproques, s 'allier à des journaux
qui comptant déjà une existence plus ott moins longue, ayant des
précédents établis, des doctrines faites, des sympathies déclarées,
des tendances connues, devaient fatalement ou nous entraîner dans
la sphère de leur activité propre, ou subir de nous une influence, qui
pouvait devenir une sorte d'abnégation de leurs tendances les plus
caractérisées.

line alliance dans ces conditions pouvait faire naître réciproque-
ment des luttes et des malaises, ou imposer des concessions pénibles
et. difficiles à accepter de part et d'autre.

Mieux valait ne pas courir de pareilles chances, sur lesquelles
vous m'approuverez sans doute de ne pas m'appesantir davantage.

L'indépendance complète du Bulletin de la Société a donc immé-
diatement semblé un principe arrêté dans l'esprit de tous les membres
de la Société. L'organe de nos travaux, de nos tendances , l'écho de
nos réunions, devait à tous égards appartenir à la Société , et il con-
venait que celle-ci en conservât la propriété matérielle aussi bien que
la propriété morale. L'article 37 des statuts, en chargeant le Conseil
d'administration de surveiller la publication du Bulletin, impose par
cela même à la Société tout entière la responsabilité de la rédaction;
ot cette responsabilité ne peut-être suffisamment couverte que par
une liberté d'allure, qu'aucun obstacle étranger ne viendra contrarier.

C'est dans cette voie que votre Comité provisoire d'administration
a cru devoir entrer; c'est vers ce but que tous ses efforts ont été
dirigés.

Sans entrer, à;ce sujet, dans des explications prématurées, nous
nous bornerons à vous dire qu'un plan est arrêté , des négociations
ouvertes qui aboutiront, nous avons toute raison de le croire, à une
solution trias-prochaine, dont, à raison même de son importance,
nous avons voulu laisser la conclusion formelle au Comité définitif
que vous allez nommer (1).

(t) Ces arrangements ont été depuis terminés et la publication régulière du
DulleCin est définitivement assurée.
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En effet, Messieurs et chers collègues, la mission que vous nous
aviez confiée touche à son terme. Elle devait durer jusqu'au mo-
ment où , à la suite de son organisation matérielle et de son installa-
tion dans ses bureaux et ses salons, la Société serait en pleine
possession d'elle-même.

Ce moment, que nous avons hàté de toute notre activité, secondé
par l'intelligence et le dévouement de l'agent de la Société, M. Martin
Laulerie, à qui nous sommes heureux de rendre près de vous la
justice qui lui est due, ce moment est enfin arrivé!

Vous êtes chez vous , Messieurs et chers collègues , et il
dépendra de votre bon vouloir, de votre excellent esprit d'assurer à
cette fondation l'utilité, le charme qui doivent garantir sa durée, si,
par des efforts communs, vous continuez à étendre encore, pour
l'art et la science photographiques, l'illustration qu'ils doivent à vos
travaux individuels.

Il reste aux membres de votre Comité provisoire d'administration
à vous exprimer ses remerciments pour la confiance que vous avez
bien voulu lui témoigner, et à déposer entre vos mains des pouvoirs
que vous allez déléguer désormais à une administration définitive et
régulièrement constituée.

M. le président donne ensuite lecture d'une lettre de M. Pouillet,
membre de l'Institut, ainsi conçue :

Épinay (Seine), 24 février 1355.

« Mo:csnr•.un LE Pnés1DEtiT ,

« C'est avec un très-vif intérêt que j'apprends l'organisation et la
« constitution de la Société de Photographie ; je remercie le Comité
« de l'honneur qu'il veut bien me faire cie m'admettre parmi les fini-
.« laires. Après avoir pris connaissance des statuts, je m'empresse de
« vous envoyer mon adhésion.

« Je m'estimerai heureux s'il arrive que, sur quelques-uns des
« points auxquels touche' la Photographie , je puisse seconder les
« efforts des habiles fondateurs de la Société.

a Veuillez agréer pour le Comité et pour vous, Monsieur le Prési-
« dent, l'hommage de mes sentiments de gratitude et de haute consi-
« dération. »

M. le président annonce en outre les adhésions nouvellement reçues
de MM. Regnault, membre de l'Institut; le baron Séguier, membre de
l'Institut; Pelouze, membre de l'Institut; Edmond Becquerel, de
Valicourt, Blanquart Evrard et Léon Foucault.

M. le président rappelle à MM. les membres de la Société qu'ils
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trouveront à leur disposition , dans le cabinet de M. le secrétaire-
agent :

1° Un registre sur lequel seront consignées toutes les communica-
tions que chacun voudrait faire sur des procédés photographiques,
sur des inventions dt perfectionnements relatifs à la chambre noire,
et à tous les accessoires nécessaires aux opérations. Ce livre devien-
dra, dans l'avenir, une précieuse histoire des progrès de la photo=
graphie;

2° La liste des noms et des adresses de tous les membres de la
Société;

3° Le registre où sont inscrites toutes les épreuves données à la
Société ;

4° Le registre des procès-verbaux des assemblées générales.
M. le président, au nom de la Société, invite ceux de ses membres

qui ont écrit sur l'art photographique à vouloir bien donner à la
Société un exemplaire de leurs ouvrages , afin de former une biblio-
thèque spéciale d'une utilité incontestable.

Il engage, en outre, chaque membre à vouloir bien faire hommage,
tous les ans, à la Société, de quelques épreuves ; suivant l'indication du
donateur ces épreuves serviront à former une collection d'un grand
intérêt, ou bien elles seront aliénées de la manière qui sera détermi-
née par la suite, et le produit sera exclusivement employé à la fon-
dation de prix destinés à encourager la photographie, aussi bien au
point de vue scientifique ou pratique, que sous le rapport des résultats
artistiques.

Ces dons seront constatés sur un registre qui dès à présent est
ouvert.

M. le président annonce que déjà, et avant même toute sollicita-
tion, plusieurs membres ont donné à la Société des épreuves :

MM. Bisson frères : Les deux grandes épreuves sur collodion ,
représentant la porte de la Bibliothèque et k pavillon du Louvre.

M. Mailand : Sept épreuves, représentant le porche de Saint-
Benoit-sur-Loire, l'hôtel de ville de Lorris, deux études d'arbres,
deux vues de Saint-Cloud et une vue du Mont-Valérien.

M. Paul Périer : Deux cadres, contenant quatre portraits et quatre
petits tableaux de genre d'après nature, et une épreuve en passe-
partout sous verre, représentant une étude d'après nature.

M. Fortier : Trois épreuves sous verre , représentant l'escalier de
Blois, Saint-Eticune-du-Mont et Saint-Germain l'Auxerrois, et une
épreuve représentant la porte de la Bibliothèque du Louvre.

M. le président invite l'Assemblée à procéder à la nomination du
président de la Société et du Comité d'administration.
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M. Martineau des Chesnez dit que l'Assemblée pourrait difficilement
faire ces nominations dans cette séance, parce que la plupart des
membres de la Société sont réunis pour la première fois et ne se con-
naissent pas encore; en conséquence, il propose à l'assemblée de
proroger pendant un mois les pouvoirs du Comité provisoire, si les
membres qui le composent veulent bien continuer à donner leurs soins
aux affaires de la Société.

M. Richard appuie la proposition, et, pour la compléter, demande
qu'une liste de tous les membres de la Société soit envoyée à chacun
avant la prochaine réunion.

L'Assemblée, après en avoir délibéré , prorogeant d'un mois les
pouvoirs du Comité d'administration , décide qu'à la première assem-
blée générale, il sera procédé à la nomination du président de la

• Société et de son Comité d'administration , et que Id liste de tous les
membres de la Société sera envoyée à chacun, plusieurs jours avant
la séance.

M. le président fait observer que par suite de la démission ou de
l'absence de cinq personnes, le Comité qui, aux termes des statuts,
devrait être composé de quinze membres, n'en compte plus que dix ;
en conséquence, il demande à l'Assemblée de vouloir bien autoriser
le Comité à se compléter lui-même provisoirement, car l'organisation
d'une société exige des travaux importants et nombreux, et le comité
incomplet ne pourrait peut-être pas suffire à cette tàclie.

L'Assemblée, après en avoir délibéré, autorise le Comité provisoire
à nommer cinq nouveaux membres pour compléter le nombre de
quinze exigé par l'article 16 des statuts.

M. Gaillard demande à l'Assemblée de fixer le jour des réunions
mensuelles prévues par les statuts et consacrées aux travaux de la
Société, et d'adopter par semaine une soirée où chacun sera invité à
se rendre de préférence, afin de favoriser par des réunions plus fré-
quentes et plus intimes les bons rapports qui doivent exister entre
tous les membres de la Société.

L'Assemblée décide que sa séance mensuelle aura lieu le troisième
vendredi de chaque mois, à 8 heures précises du soir, dans les salons
de la Société, et que le vendredi de chaque semaine, il y aura réunion
de tous les membres, sans séance, en soirée, pour la conversation.

Le Comité d'administration soumet l'Assemblée les articles 5 et 6
de sa délibération du 10 janvier 1855 (Voir p. 21). Les dispositions
qu'ils renferment sont approuvées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

PARIS. — PAUL DUPONT ET COUP.,
Sue de Greuella•Saiat•iloraré. 55.
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La séance est ouverte à huit heures et demie.
M. Durieu , président du Comité d'administration , occupe le

fauteuil. "
. Sur l'invitation de M. le président, l'assemblée remet à la pro-
chaine séance l'élection du président de la Société. Elle procède en-
suite à la nomination du Comité d'administration, qui, aux termes
des statuts, doit être composé de quinze membres.

M. le président fait le dépouillement du. scrutin, il proclame
membres du Comité d'administration pour trois ans,

MM. Bayard,
Bayle-Màuillard,
Clément,
Cousin,
Comte de t'aborde (Léon),
Burico,.

Fortier,
Humbert de Melard,
Legray,
Mailand,

• Moreau. (Adolphe),
Périer (Paul),
Ribot,
Tripier (Léon),

qui ont réuni la' majorité' absolue des suffrages.
Z
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L'assemblée, sur la proposition de M. le président, remercie
M. Fortier de la bienveillance et du bon goût qu'il a montrés dans
l'organisation de l'ameublement de la Société.

Un certain nombre de photographies sont offertes à la Société,
savoir :

1° Par M. BAYARD, quatre épreuves sous verre représentant : 1 0 la
Vision d'Ézéchiel, d'après Raphael ; 2° un Bonheur de Famille, peint
par Guet; 3° Vénus sortant de l'onde (bas-relief de Jean Goujon);
4° une Fête à Pau (bas-relief) ;

2° Par M. LEGRAY, deux épreuves : 1 0 bas-relief de l'Arc de Triom-
phe; 2° la Joconde de Léonard de Vinci;

3° Par M. VALLeU DE VILLENEUVE, cinq épreuves, dont un Portrait.
de Femme et quatre études d'après nature;

4° Par M. DAVANNE , quatre épreuves : 10 une Fontaine à
Naples ; 2° Basilique de Constantin à Rome : 3° et 4° Bronze à
Versailles.

Des remerciments sont votés aux donateurs.

La Société adresse aussi ses remerciments, 1 0 à M. Charles Cheva-
lier, qui fait hommage à la bibliothèque de deux volumes et quatre
brochures dont il est l'auteur, d'une brochure de M. de Brébisson,
édition de 1846, et du rapport de M. Arago sur le daguerréotype,
rapport lu à la Chambre des députés, le 3 juillet 1830, et à l'Aca-
démie des sciences, le 19 août 1839;

20 A M. Félix Pigeory, qui a bien voulu offrir à la Société un
exemplaire de la Revue dcs Beaux-Arts, dont il est directeur, eu
promettant d'envoyer régulièrement tous les numéros.

M. le président annonce que le Bulletin publié par la Société pa-
raîtra très-prochainement; celle-ci rendra, dès lors, l'art photogra-
phique, les services qui ont été l'objet de sa fondation.

M. Fortier croit avoir rendu d'une simplicité extrême la prépara-
tion des glaces albuminées regardée jusqu'ici comme très-difficile. Il
décrit lui-même son procédé.

Préparation de l'albumine.

Versez vos blancs d'eeufs, sortant de la coquille, dans une éprou-
vette, et ajoutez, par 100 centim. cube du volume, 1 gr. d'iodure de
potassium ordinaire, pris dans un flacon dans lequel on aura projeté
quelques grains d'iode, pour que celui-ci soit resté en excès. On
évite ainsi les points noirs si désespérants pour les photographes.
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Transvasez ensuite vos blancs d'oeufs dans une assiette et battez-
les en neige ; au bout de vingt-quatre heures la liqueur bonne à em-
ployer se sera déposée au fond de l'assiette.

Nettoiement des glaces.

Ayez du blanc d'Espagne en pâte assez ferme -pour qu'elle ne coule
pas. Couvrez-en votre glace et laissez sécher. Puis, avec un linge
propre ou du papier de soie, nettoyez jusqu'à ce que tout le blanc ait
disparu.

Albuminage de la glace.

Ayez quatre petits instruments : deux pipettes, une spatule en verre
et un petit poinçon dont la pointe soit algue. Mettez votre glace sur un
plan incliné, en ayant la précaution de placer un papier blanc sous la
glace, afin de mieux voir ce que vous ferez. Enlevez avec un blaireau
les atomes de poussière qui y restent après le nettoiement; puis, prenez
la pipette n° 1, aspirez de manière à introduire jusqu'aux deux tiers du
tube de votre albumine préparée. Vous n'aurez pas une seule bulle.
Promenez votre pipette sur la glace, comme si vous vouliez faire une
teinte plate, en commençant par le haut, de gauche à droite ; revenez
de droite à gauche, pour recommencer de gauche à droite, et ainsi de
suite, jusqu'aux trois quarts de la glace; le papier blanc placé des-
sous vous permettra de suivre parfaitement l'opération, c'est-à-dire
de voir ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Ensuite, au moyen
de la spatule en verre, achevez de couvrir la glace avec l'albumine
déjà étendue. Enfin, si vous remarquiez, soit une bulle presque im-
perceptible, soit une impureté, enlevez-la avec le poinçon armé
d'une aiguille. A la fin de l'opération, l'albumine aura formé un
bourrelet au bas de la glace. Prenez alors la pipette n° 2 (gardez-vous
de reprendre la pipette n° 1, vous auriez inévitablement des bulles),
aspirez l'excédant d'albumine qui forme bourrelet, et votre opération
sera terminée. Il ne s'agira plus que de placer la glace sur un plan
parfaitement horizontal, et de la laisser sécher dans une armoire ou
tout autre endroit à l'abri de la poussière.

Les boites fermées que l'on a construites jusqu'ici pour faire sé-
cher les glaces albuminées, sont vicieuses en ce qu'elles interceptent
l'air qui est indispensable. On peut superposer dans un cadre dispose
à cet effet, plusieurs glaces les unes sur les autres, en ayant soin de
les distancer suivant leur grandeur. La distance d'une glace à l'autre
doit être de 5 centimètres pour les glaces de 27 sur 21; elle doit être
du double pour les glaces de grandeur double. Le maximum de la



-36

température du lieu où sèchent les glaces ne doit pas excéder 18 de-
grés centigrades. A cette température, la glace est sèche au bout de
douze heures. On peut la préparer le soir et l'employer le lende-
main.

Bain d'argent.

Eau distillée 	  100 gr.
Azotate d'argent 	 	 10
Acide acétique 	 	 10

Procéder comme pour le collodion. La glace albuminée doit rester
une minute dans le bain. On la met ensuite dans une cuvette pleine
d'eau distillée ou d'eau de pluie, où on la, laisse jusqu'à ce qu'on ait
nitraté une autre glace. On la place ensuite sur un pied, et on la lave
toujours avec de l'eau distillée ou de pluie.

Les glaces nitratées peuvent se conserver • quinze jours en été:.
Pour les conserver plus longtemps, on les applique les unes sur les.
autres, les Suces albuminées se touchant, et on colle mie feuille de
papier sur les côtés pour empêcher l'action de l'air..

Exposition à la chambre noire.

L'exposition: doit. étre calculée,,au soleil; sur la longueur du foyer.
de l'objectif, à: raison d'une minute par • pouce de foyer; elle doit
être au' moins deux, fois plus longue si l'on opère à l'ombre.

Apparition de- l'image.
•

Versez sur la glace une dissolution. d'acide gallique concentrée..
Aussitôt.que l'image parait, jetez cette dissolution et versez en une
nouvelle,. contenant un peu d'azotate d'argent, mais point. d'acide
acétique, et l'image .vient.en une demi-heure.. Si le temps de l'expia-.
sition a été convenablement calculé,. l'image. vient, tout de. suite;
mais l'exposition- eùt-elle .été. trop courte, l'image n'en vient. pas
moins; seulement, au lieu. dune demi-heure, à trais. quarts d'heure,..
il faut quelquefois douze. ou.quiuze heures.. On lave à. l'eau. ordinaire.
avant de fixer l'imagz..

Fixage de. l'épreuve.

Un simple lavage avec 100 grammes d'eau, contenant40 grammes•
d'hyposulfite'de soude-suffit pour fixer l'épreuve:

Un membre-demande à M Fortier de quelle • mani:isreil dissout son-
iodure de potassium', etc s'ira . employé de cyanure depotassium' pour
fixer l'image: •

M. Fortierrépond'qu'ïl'dissout Plôduredàns l'albumine pure; mais
que , cependant!, on . peut' hater la dissolution en- ajoutant' un peu
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d'eau. Quant au cyanure, son emploi est mauvais ; il détache l'albu-
mine ; on peut même utiliser ce fait pour le nettoiement des glaces
albuminées. On' couvre la glace d'une nappe d'eau cyanurée ; au bout
d'un instant on jette la glace dans l'eau, et toute l'albumine est
enlevée.

Interrogé sur l'emploi de substances accélératrices , M. Fortier
déclare que le miel , ainsi que le sirop de miel , ajoutés au bain d'ar-
gent, en augmentent la sensibilité , mais l'altèrent rapidement. Quant
au fluorure • de potassium , il donne beaucoup de sensibilité : son
emploi permettrait même de faire des portraits sur albumine ; mais,
quand on veut sécher laglace, l'albumine se détache spontanément,
en s'enroulant en spirales.

Un membre demande pendant combien de temps , après l'exposi-
tion à la chambre noire , -on peut différer la sortie de l'image par
l'acide gallique.

M. Fortiern'a jamais différé plus d'un jour ; ce retard n'offre aucun
inconvénient.

•Un membre s'adresse:à M. IFortier pour savéir s'il a remarqué une
différence entre les bains lieurs et les 'bains vieux: d'azotate d'argent.

lli. !Fortier répond -que les bains 'neufs , donnent généralement des
images crues , tandis que les bains qui ont déjà servi donnent des
images plus harmonieuses, mieux:fondues..Aussi évite-t-il l'emploi
des 'bains .neufs-; lorsqu'il se 'forme un précipité ;dans le bain, il
décante , ,et ajoute une.partie de' bain neuf.

M. Fortier est 'remercié: de sa communication.
M. le président fait observer qu'il est de l'intérêt de la:Société que

le journal-publié !par elle lait les prémisses de toutes les:communica-
tions qui lui ' sont.faites. Il .engage donc les:membres de la Société à
ne parler de ces procédés 'ou:inventions •que lorsqu'ils auront paru
dans le Bulletin de ,la :Société,; dont la publication sera, du reste ,

:rendue aussi rapide .que !possible.
.Clément présente 'à 11a Société le nouveau pied de chambre

noire qu'il:a ;inventé. -Cet appareil a l'avantage d'être solide et de
m'avoir, .lorsqu'il:est-démonté , qu'un •volume.restreint. Il peut , en
•effet, ,être renfermé 'dans ;une boîte .rectangulaire., ayant les trois
dimensions ciaprès:longueur,'0°';00 ;largeur, Om,4.7: hauteur, 0W,06,
M. fClénient monte CC piedetdonne.toutes les explications néces-

. saires.pourfaire•apprécier le jeu+du:mécanisme qui le compose et lui
:donne 'de lla solidité, quoiqu'il:soit•composé de pièces très minces.

1M. 'le président désigne, pour examiner cet instrument, une com-
mission, composée de MM. le baron Séguier, 111ailaud, Lemaître:ot
Silbermann.
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M. Relandin , chimiste, est introduit ; il présente un châssis pou-
vant contenir douze feuilles préparées.

M. le président nomme pour examiner ce châssis une commission
composée de MM. Humbert de Molard, Léon Tripier et. Legray.

M. Paul Gaillard présente une note sur la substitution de l'acide
citrique à l'acide acétique en photographie. Il annonce qu'il remplace
l'acide acétique par l'acide citrique dans le bain d'acide pyrogallique,
pour le développement de l'image obtenue sur collodion. Cette sub-
stitution est précieuse en voyage, parce qu'on trouve difficilement de
l'acide acétique cristallisable, tandis qu'on peut, chez tous les phar-
maciens, se procurer des cristaux d'acide citrique.

Voici la formule proposée par M. Paul Gaillard :
Acide citrique 	  	  4 gr.
Acide pyrogallique 	  2 décigr.
Eau distillée. 	  40 gr.

L'emploi de l'acide citrique présente, en outre, deux avantages :
le premier est de s'étendre immédiatement sur la surface de la glace
collodionnée, sans présenter les lignes huileuses que donne quelque-
fois l'acide acétique; et le second consiste en ce que le prix de
l'acide citrique est moins élevé que celui de l'acide acétique cristal-
lisable.

M. Gaillard termine en disant qu'il a remarqué que l'acide citrique
ainsi employé lui permet de réduire le temps de pose ; il présente, à
l'appui de cette assertion, des négatifs sur collodion qu'il a obtenus
en moins de temps que ceux développés par les acides pyrogallique
et acétique.

Un membre ayant fait remarquer que l'acide tartrique avait été
déjà employé, M. Gaillard déclare que l'acide tartrique n'est pas
d'un emploi aussi convenable que l'acide citrique.

M. Gaillard est remercié de sa communication.
M. le président appelle l'attention de la Société sur la prétention

élevée par l'administration du Palais de l'Exposition, tendante à in-
terdire la reproduction de ce monument par la lithographie, la gra-
vure ou la photographie. Au bruit de, cette prétention, les artistes se
sont émus et réunis, afin de soutenir un procès contre cette adminis-
tration. Indépendamment de ce procès une pétition circule, et a été
soumise à l'adhésion de la Société française de photographie. M. le
président demande à l'assemblée si elle croit devoir appuyer cette
pétition, qui a'pour but de soutenir l'opinion .que les artistes, quel
que soit leur genre, ont le droit de reproduire le Palais de l'In-
dustrie.

Une discussion animée s'engage sur ce point.
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Un membre fait remarquer que la reproduction d'un édifice qui
est sur la voie publique appartient à tous. Tel a toujours été le droit
commun. Il pense, en conséquence, qu'il y a lieu de signer la péti-
tion, ou d'en faire une au nom de la Société.

M. le président demande s'il est à la connaissance de l'un des
membres que l'État ait accordé aux entrepreneurs le droit qu'ils
s'arrogent de reproduction exclusive.

Un membre dit avoir lu le traité, il assure qu'il n'y est nullement
question de ce droit.

Un membre fait remarquer que les pétitionnaires ne veulent pas
s'ériger en comité consultatif, qu'ils veulent seulement exprimer un
vœu, celui de jouir, pour la reproduction, de toute la latitude possi-
ble; il pense que la Société peut parfaitement exprimer un voeu de
cette nature.

Un membre explique que la question a une grande importance. En
effet, on ne peut guère reproduire un monument, sans reproduire en
môme temps un coin de rue, un angle de maison qui se trouvent
dans le champ de l'appareil. Si la prétention de l'administration du
Palais de l'Exposition était admise, il en résulterait que le proprié-
taire de cette maison pourrait venir demander à l'artiste des dom-
mages-intérôts; et, par suite, toute reproduction deviendrait impos-
sible.

La pétition que l'on propose à la Société de signer émane d'une
Société présidée par M. le baron Taylor. C'est dire qu'elle est conçue
dans l'esprit et les termes les plus convenables; elle a pour but de
consacrer le droit dont tout le monde a joui jusqu'ici, de reproduire
par la gravure, la lithographie ou la photographie, les édifices publics.

Un membre demande qu'au lieu de signer la pétition qui est pré-
sentée, la Société publie elle-môme une note, dans le but d'éclairer
l'opinion publique sur cette grave question. Cette note exprimerait
le vœu, au cas où la compagnie du Palais de l'Exposition gagnerait
son procès, que les législateurs réforment la loi qui, dans son inter-
prétation, aurait obligé les tribunaux à consacrer un droit aussi
exorbitant, et qui rendrait impossible toute reproduction d'une pro-
priété, môme sans valeur artistique.

La majorité des membres de l'assemblée se rangeant à celte opi-
nion, M. le président propose à la Société de charger son Comité
d'administration de rédiger une note dans le sens qui vient d'ôtre
indiqué. Cette note serait insérée dans le Bulletin de la Société..

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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;PREMIERE EXPOSITION PUBLIQUE DANS LES SALONIS. DE LA SOCIETE.

La-Société française de ;Photographie organise dans ses salons•une
exposition publique d'eeuvres;appartenant à toutes les branches de'
cet art.

Elle y convie tous les Photographes français. et étrangers, et croit
devoir faire connaître, dès à présent, le règlement et les conditions
adoptés par son Comité d'administration.

1° L'ouverture de l'exposition aura•lieu; le. t er juin prochain; et la
clôture, le 31 juillet suivant.

20 Tous les envois devront' être adressés, francs , de port; à;
M. Martin Laulerie,'secrétaire agent de la Société, rue Drouot, n° 11',
et devront y étre rendus au plus tard : le 20 ! mai: prochain.

3° Ils devront étre accompagnés d'une lettre indiquant' le nombre'
des objets expédiés .et signée de l'exposant.

40 Ils. seront enregistrés sur un livre spécial', et récépissé sera
donné, s'il en est demandé. Les objets'exposés porteront un numéro'
d'ordre.

50 Les exposants sont: invités à protéger.'autant que possible leurs,
épreuves, au moyen d'encadrements ou de passe-partout.

6° Les nudités en général, et sans. exception, seront; refusées;
70 Seront également exclues de. l'exposition toutesépreuves:colon

niées; et toutes celles qui présenteraient des retouches essentielles, de
nature modifier le' travail photographique proprement: dit, en; y•
substituant un travail manuel.
.. 8° Il: esta désirer que. MM. les: exposants veuillent biemindiquer

sur les épreuves isolées,. ou, suries cadres réunissant plusieurs.ima_.
ges; les nom et. domicile de l'auteur:.

9° Est obligatoire la mention , sommaire de la nature dut procédé
négatif employé, tels que collodion humide ou sec, albumine; papier
ciré ou_non , sec ou humide, etc.

Tous autres renseignements sur le mode de procéder, négatif ou,
positif, seront reçus avec plaisir. 	 •

100 MM. les exposants sont instamment! priés . de joindre'àleurs
épreuves; positives, quelques clichés négatifs,. qui présenteront aux'
Photographes un intérêt considérable:.

11° .Aucune mention de prix de vente nepourra, être faite sur lés:
épreuves ou cadres; les personnes qui:voudraient céder les; leurs en
donneront avis à M. le Secrétaires Agent, avec indication des.prix..Ce
dernier tiendra ces renseignements à la . connaissance du public , et
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servira, pendant la durée de l'exposition, d'intermédiaire entre le
vendeur et l'acheteur, sans aucun droit de commission.

Les épreuves destinées à la vente pourront être marquées d'un
astérisque.

12° Aucune épreuve nepourra être retirée par les exposants avant
d'avoir figuré pendant un mois au moins à l'exposition.

En cas de vente, la livraison ne pourra avoir lieu avant le 31 juillet.
13u Les appareils de • toute • sorte employés clans les opérations

-lihotographiques pourront également être présentés à la Société pour
l'exposition.

Les articles 2, 3, h,•11 et 12 leurs seront applicables.
140 - Les appareils devront porter le nom et l'adresse du fabricant,

•et ceux de l'inventeur s'il est autre que le fabricant.
15° Les•inventeurs ou fabricants seront admis, s'ils le désirent, à

-venir expliquer leurs appareils et à les faire fonctionner sous les yeux
du public.	 •

16° Les objets de toute .nature présentés pour l'exposition seront
soumis à l'examen préalable d'un jury qui décidera leur admission ou
leur rejet.

Dans ce dernier cas, avis sera immédiatement donné aux intéressés
•qui devront faire retirer les objets refusés dans un délai de dix jours.

17° Sont membres du jury d'examen 1I1]. Bayard , Bisson, Jules
•Clément, Cousin, Eugène Durieu, Humbert de Motard, comte
Léon de Laborde, Gustave Legray, Mailand, Charles Nègre, Paul
Périer, Philippe Rousseau.

18° Les salons seront ouverts au public les dimanche , mercredi
et vendredi de chaque semaine, de dix heures du matin à cinq lieu-
res du soir.

19° Les objets appartenant à chaque exposant devront être retirés
au plus tant dans la.huitaine qui suivra. la clôture de l'exposition.

NOTE

Sur les prétentions élevées par la Compagnie du. Palais de l'Expo-
sition.

Une étrange prétention, fondée sur l'affirmation d'un droit, qui
serait plus étrange encore, vient de se révéler au grand jour de la
publicité.
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La Compagnie du Palais de l'Industrie a fait charitablement aver-

tir, datrs leur propre intérêt, les artistes et le public, que la charte de
sa concession lui réservait le droit exclusif (le reproduire artistique-
ment son oeuvre, et qu'en conséquence elle ferait saisir toute reproduc-
tion faite sans son aveu, sous quelque forme que ce fût.

Cet avis, d'une si menaçante bienveillance, soulève deux questions :
Une question théorique de légalité, de droit commun ;
Une question de pratique et de bon sens.
La première est dès à présent soumise aux tribunaux. Aussi, quel-

que facile qu'il puisse paraître de la traiter et de la résoudre, c'est
une tâche qu'il faut abandonner aux soins de l'avocat et du juge;
mais la Société française de photographie, née d'hier, et rencontrant
dès ses premiers pas un pareil écueil, a pensé qu'il était à la fois de
son devoir, et dans son droit, d'en signaler tous les périls, et de com-
battre en fait une prétention si fâcheuse pour les intérêts qu'elle s'ho-
nore de représenter.

Cette intervention est d'autant plus légitime, qu'en publiant son
manifeste, la Compagnie doit avoir envisagé les photographes comme
ses plus inconciliables adversaires, et que si le succès, contre toute
attente, venait à justifier son audace, l'essor et les progrès d'une admi-
rable découverte seraient brusquement arrêtés dans leur application
la plus générale.

I1 n'existe en effet, en dehors du domaine public, rien qui n'appar-
tienne, soit comme œuvre créée, soit comme chose acquise, au bon
plaisir capricieux et jaloux de la propriété individuelle. Du petit au
grand, du sublime au grotesque, tout dans la nature extérieure a son
mai tre.

Faire du palais de l'Exposition une arche sainte, qui, dans les ar-
tistes indiscrets , va frapper de mort de nouveaux philistins , c'est
très-naïvement interdire à nos travaux Une promenade publique, une
route impériale, une portion d'air et d'espace , qui , de plus ou moins
prés, avoisinent le fruit défendu.

Tout le monde a déjà protesté contre ce premier résultat si bizarre;
ce n'est qu'une bagatelle cependant auprès de ceux qui suivront.

Les Champs-Élysées sont étroits , et le monde est vaste ! Sans sor-
tir de chez nous, au delà du carré de Marigny, s'étend la France
entière ; or, si demain il doit être jugé que la Compagnie du Palais de
l'Industrie peut donner un huissier pour unique éditeur à nos oeuvres,
bientôt inévitablement chacun s'armera contre nous du droit qu'on
aura consacré. Nous retrouverons l'huissier, veillant à la virginité de
chaque maison, sous la forme du gardien de Paris; au devant de tous
les châteaux, sous la livrée d'un concierge. Le sacristain défendra le
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portail de son église, et qui sait même si le garde-champêtre ne ver-
balisera pas contre nos chambres noires, pour crime de mise au point
sur un poétique toit de chaume?

Car il ne s'établira pas assurément, au profit du Palais de l'Exposi-
tion, un droit d'exception et de circonstance; ce que l'un aura pu,
tous le pourront, et nous ne serons pas plus inviolables tantôt, devant
une chétive masure , que nous ne l'aurons été naguère devant le
temple de l'Industrie.

Et qu'on ne fasse pas à nos craintes un reproche d'exagération,
l'expérience nous apprend que le despotisme du propriétaire croit en
raison inverse de son importance. Le seigneur d'un grand domaine
pourra laisser glaner son bois vert ou mort sans trop de souci, tandis
qu'on ne saurait cueillir impunément un brin d'herbe sur le terrain
d'un parcellaire.

Attendons-nous donc à recevoir de tout citadin, chàtelain ou
paysan , la fière déclaration du meunier de Sans-Souci :

a 	  Ce moulin est à moi,
« Tout aussi bien au moins que la Prusse est au roi. u

Vainement nous dirait-on que le point en litige n'a pas tant de
portée, que le débat roue exclusivement sur une question de pro-
priété artistique !

Rien n'indique cette modération. C'est la Compagnie qui menace,
et non pas l'architecte, ce qui révèle des actionnaires défendant leur
immeuble, et non pas des artistes revendiquant l'oeuvre de leur génie.

Le palliatif serait d'ailleurs insuffisant à nous rassurer. La ligne de
démarcation entre le domaine commun et celui des arts est souvent
déjà bien délicate. Pour la fixer juridiquement à notre égard, après
un pareil précédent, il faudrait aborder sans cesse un terrain de sub-
tilités où nos droits ne seraient pas en moindre péril.

Ce qui n'est pas douteux dès à présent, c'est que la Compagnie du
Palais de l'Exposition affiche une prétention grosse d'ambiguïtés et de
malentendus. Si les conséquences du principe invoqué ne semblent
que burlesques, les conséquences du principe admis seraient désas•
t.reuses : elles iraient si loin, que nous ne saurions même plus profita
de la tolérance de quelques-uns ou de nos droits acquis sur les pro-
priétés de l'État. Le mauvais vouloir d'un seuil y mettrait bon ordre;
car il nous serait le plus souvent impossible de séparer le /as du
noies, c'est-à-dire de reproduire avec permission un objet quelconque,
sans embrasser dans le champ de nos instruments tout ou partie
d'un autre objet qu'on voudrait nous interdire.

Que deviendraient alors les photographes , architectes ou paysa-
gistes? Comment entreprendre un voyage où l'on compterait autant
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d'embuscades que de pas, autant de piéges que d'objets inanimés?
lsvidemment, toute indépendance, toute sécurité, toute gratuité de

travail seraient perdues pour le peintre, pour le dessinateur et pour
le photographe, désormais réduits à faire de l'art en perpétuelle
contravention.

Nous en avons dit assez, trop peut-être; car le sens droit de cha-
cun nous avait devancés.

Loin de nous cependant la pensée de faire porter une critique an-
ticipée sur la décision prochaine (lue viendraient à rendre les tribu-
naux dans un sens contraire à nos vœux !

Il se peut qu'enfermés dans les exigences d'une législation pré-
existante, ou conduits par analogie vers une interprétation rigoureuse,
les magistrats ne se regardent pas comme libres de refuser une sanc-
tion légale aux exploits de la Compagnie.

Alors encore nous rendrions tous hommage à la sentence dont
eux-mêmes, sans aucun doute, regretteraient la nécessité ; mais alors
aussi tout ne serait pas consommé sans retour.

La loi vivante doit être respectée ; mais la loi n'est pas immuable.
Or, si le droit . de l'art n'existait pas dans le cas qui nous occupe , il
faudrait l'inventer; s'il n'est que douteux il y a lieu de l'affermir, et
s'il existe un droit contraire, il le faut réformer.

Ceci rentre dans les attributions du législateur; nous croyons que
c'est en outre une obligation pour sa prudence.

dais assurément il appartiendrait entre tous, à la Société française
de photographie, de provoquer l'examen approfondi d'une si grave
question, et d'en poursuivre énergiquement la solution définitive.

Les amis de cet art déjà si merveilleux, et qu'attend une destinée
plus haute encore, ses interprètes et serviteurs dévoués y attachent
un vif intérêt; ceux-ci pour l'avenir d'une profession libérale, et
ceux-là pour la satisfaction des goûts les plus élevés.

La Société française de photographie croit avoir, à ce double titre.
une mission à remplir. Elle n'y faillira pas.

Les membres du Comité d' administration,
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COMBXItNICA TIONs.

NOTE

Sur divers moyens de changer en plein .soleil les papiers
sensibles contenus dans le chdssis négatif, par M. BAYLE-

MOUILLeRn.

Depuis que M. Legray a découvert et fait connaltre les précieuses
qualités dû papier ciré sec, depuis qu'il a donné le moyen d'opérer
avec des feuilles nitratées plusieurs jours à l'avance, la photographie
a été grandement simplifiée , et le daguerréotype a pu devenir un
instrument de voyage. Toutefois, il restait une grande difficulté à
vaincre. Comment faire passer du portefeuille préservateur dans le
chassis négatif les feuilles de papier sensibilisées? Comment faire
rentrer de la chambre noire dans le portefeuille le papier impres-
sionné ? Comment se procurer en pleine campagne l'obscurité indis-
pensable pour ces deux opérations ?

A cette fin on a employé tantôt de lourdes tentes, tantôt d'immenses
toiles noires jetées sur la chambre noire ou sur le pied, entre les
branches duquel s'accroupissait l'opérateur.

C'était assez incommode pour inspirer le besoin de trouver mieux.
Alors sont venus, sous des noms divers, les châssis plus ou moins
compliqués donnant le moyen de renouveler les papiers impression-
nés sans les exposer à la lumière.

M. Plant a, je crois, ouvert la marche.
Après lui sont venus M. Dubosc et M. Stéphane Geoffrey, qui font

monter ou descendre les feuilles et les glaces' d'un chassis ou d'un
compartiment dans un autre.

M. Jules Clément a eu l'idée très-ingénieuse et très-originale d'en-
fermer chaque feuille sensibilisée dans un mince étui en carton de
Bristol, que l'on glisse entre les deux glaces du chassis négatif, et
dont la paroi antérieure, mobile â coulisse comme l'obturateur du
chassis, permet de découvrir le papier lorsqu'on veut opérer, ou de
le masquer lorsqu'on veut retirer l'étui de carton pour le remplacer
par un autre étui contenant une feuille nouvelle.

Enfin, M. Relandin, ébéniste, dont l'appareil, basé sur un nouveau
principe, vient d'Ltre présenté à la Société de photographie, fait
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glisser entre les deux glaces une longue toile enroulée sur de légers
cylindres enfermés à droite et à gauche des châssis. Dans son mou-
vement, imprimé par une manivelle, cette toile fait passer l'une après
l'autre dans le châssis les douze feuilles de papier sensible dont on
l'a chargée à l'avance.

Tous ces moyens peuvent être bons et commodes. Plusieurs ont été
expérimentés avec succès; mais enfin ces jolis appareils ne laissent
pas que d'être plus ou moins coûteux. Les plus légers sont encore
assez lourds. Ils augmentent le bagage photographique ; et jusqu'à
présent je trouve plus simple, plus commode et plus sûr de m'en
passer.

On peut, avec un seul châssis ordinaire, faire plusieurs épreuves,
même en rase campagne. On peut, sans bagage exceptionnel, se faire
en plein soleil un réduit plus obscur et plus commode qu'une tente.

Je me sers uniquement pour cela de la toile noire que nous em-
ployons tous, afin d'abriter la glace dépolie au moment de mettre au
point. Elle doit être en croisé de coton solide et sans transparence.
Dans le principe, après avoir enlevé le verre dépoli, je mettais à
plat, dans la chambre noire, le carton contenant les feuilles sensibi-
lisées. Sur ce carton je plaçais le châssis négatif, la porte à charnière
en dessus; j'étendais par-dessus tout cela la toile noire. Placé sous
cet abri, de la main gauche j'ouvrais le châssis et j'espaçais les
glaces; de la main droite je prenais dans le portefeuille un papier
sensibilisé, et je le glissais dans 'le châssis négatif, qui était immédia-
tement refermé. Pour retirer le papier impressionné, la manoeuvre
était à peu près la même. Dans les deux cas elle exigeait de l'habitude,
elle était peu commode et ne pouvait convenir qu'à des papiers mé-
diocrement sensibles, car je n'étais pas complétement à l'abri de la
lumière.

J'ai évité ces inconvénients en modifiant la forme de la toile noire.
J'en fais un sac ouvert à ses deux extrémités. Cette disposition, qui

est la plus commode, même pour une simple mise au point, a été
depuis longtemps adoptée par un grand nombre de photographes.
Mon appareil ne diffère donc en rien d'essentiel de celui qui est en
usage. Mais à chaque extrémité il se ferme au moyen d'une coulisse,
et il est un peu plus long, un peu plus ample que de coutume.
Mon sac est formé de 3 lés d'étoffes; il a 1 in. 60 de longueur et
2 m. 50 de circonférence; Il pèse 000 grammes.

L'augmentation de dimension et de poids est bien faible ;
cependant elle me suffit pour arriver à une obscurité complète
Arrivé sur le terrain, dès que ma chambre noire est dressée ,
j'engage sa partie postérieure dans le sac ; je tire et noue de côté

. les cordons de la coulisse ; pour mieux prévenir l'introduction de la
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lumiàre, je presse Ies plis de l'étoffe sur les parois du daguerréotype
avec une bande en caoutchouc volcanisé , ou tout simplement avec la
sangle qui sert à transporter ma chambre noire.

Cette installation faite, je mets facilement au point. Les tiroirs de
la chambre noire se meuvent sans peine , parce que les cordons de la
coulisse ont été modérément serrés, et la bande en caoutchouc ou en
cuir qui complète la fermeture ne met aucun obstacle au glissement.

Si maintenant je veux retirer un papier du châssis et le remplacer,
il m'est aisé d'obtenir toute l'obscurité nécessaire. Je ferme l'obtura-
teur de l'objectif, je laisse le sac noir attaché par son ouverture anté-
rieure autour de la glace de la chambre noire, je fais pénétrer ma
tête, mon buste, mes bras par l'ouverture postérieure du sac, et, dis
ce cité, je le ferme autour de ma ceinture à l'aide des cordons de la
coulisse ou d'une seconde bande en caoutchouc. En cet état, le sac
noir, soutenu d'un cêté par le daguerréotype, de l'autre par ma tête,
forme une capacité close où je peux librement mouvoir mes mains et
mes bras. L'obscurité y est complète, lorsque les plis sont bien ajustés
autour de mon corps. Elle serait trop grande et les manoeuvres en
deviendraient difficiles, si je ne pratiquais dans la toile noire une ou
deux ouvertures fermées, soit avec un verre, soit avec une double
étoffe rouge ou de couleur orange. Pendant tout un voyage je nie suis
contenté de la lumière qui 'n'arrivait par l'objectif, couvert d'un mor-
ceau d'étoffe jaune.

Si, avant de fermer le sac autour de moi, j'ai placé sur la partie pos-
térieure de la tablette qui supporte ma chambre noire le châssis né-
gatif et le carton qui renferme ma provision de papier nitraté, il est
manifeste que j'aurai devant moi, sur une table et dans l'obscurité,
tout ce qui m'est nécessaire , soit pour mettre dans le châssis un
papier négatif, soit pour en retirer la feuille impressionnée, mettre
cette feuille l'abri et la remplacer par une feuille nouvelle.

Cette méthode avait encore quelques inconvénients. La table qui
forme le support de la chambre noire est étroite, une des mains est
souvent nécessaire pour y maintenir le portefeuille et le châssis ;
alors l'antre ne suffit pas pour les manoeuvres. Enfin, quand les pa-
piers sont grands, il n'est pas facile de les sortir du portefeuille et
du châssis qui sont placés un peu trop haut.

Ces inconvénients connus, l'expérience m'a enseigné à les corriger
et à simplifier encore plus l'appareil de voyage.

D'abord j'ai voulu me faire un portefeuille plus léger que ceux qui
sont en usage, plus léger surtout que les portefeuilles enfermés dans
un étui.

Le mien est formé simplement d'une feuille de carton très-mince.
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pliée en deux, vernie à l'extérieur, noircie à l'intérieur, et taillée
exactement sur la grandeur des papiers négatifs. lin portefeuille, ainsi
ouvert de trois côtés, et que nul étui ne protége, défendait bien mal
les papiers contre l'action de la lumière; mais il est si mince et si
souple, même lorsqu'il renferme six ou huit feuilles sensibilisées, que
je peux, sans le moindre inconvénient, le mettre dans mon chassis
négatif entre la glace postérieure et la porte à charnière qui ferme
ce châssis. Par là, le portefeuille est pour ainsi dire supprimé, et je
n'ai plus à porter que le châssis.

Ce châssis lui- même est armé à son bord, à l'opposé des char-
nières, de deux crochets, qui permettent de le suspendre à l'arrière
de la tablette ou queue de la chambre noire, garnie à cet effet de
deux petits anneaux_

Si alors , après s'être entouré du sac noir on ouvre le châssis sus-
pendu, il arrive que sa porte à charnières s'abat à moitié en s'ap-
puyant sur la poitrine de l'opérateur; que le châssis forme un porte-
feuille entr'ouvert, suspendu verticalement à bonne hauteur; qu'il est.
divisé en compartiments formés, l'un par les deux glaces, l'autre par
le portefeuille de carton; enfin que l'on peut, avec la plus grande
facilité ,. d'une main écarter les glaces et ouvrir le portefeuille, de
l'autre retirer le papier impressionné contenu entre les deux glaces et
le mettre dans le portefeuille; puis extraire du portefeuille un papier
négatif et le glisser entre les deux glaces.

Je passe rapidement sur l'indication de quelques précautions. de
détail toutes plus ou moins utiles ; des cordons lâches peuvent être
placés pour soutenir la porte à demi-ouverte, ou maintenir les glaces
écartées. — Dans . le portefeuille, on peut placer un papier noir qui
fera la séparation entre les feuilles impressionnées et celles qui ne le
sont pas encore. — Si les papiers négatifs doivent rester longtemps
dans le portefeuille, on fera bien d'interposer entre chacun d'eux des
feuilles cirées de même grandeur, ou mieux encore des feuilles de
papier dioptique azuré, papier très-mince, imperméable , consistant,
et dont la couleur bleuâtre rend toute confusion difficile. -- En géné-
ral pour manoeuvrer la glace postérieure, on y fixe, au moyen d'une
rondelle plus ou moins épaisse, une large bande de peau. Il faut re-
noncer à cette poignée trop volumineuse, s'en passer tout à fait, ou la
remplacer par un mince ruban de soie solidement collé. — Si l'on
veut faire la dépense d'un châssis spécial ,. la feuillure sera un peu
plus profonde de deux ou trois millimètres. Cela permettra de mettre
quelques feuilles de papier de plus dans le portefeuille, et de doubler
intérieurement la glace postérieure avec un drap lin à poils doux et
un peu long, qui rendra la pression plus égale. Dans ce cas les deux
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extrémités du ruban de soie, formant poignée, seront collés entre le
drap et la glace. Ces deux bouts pourront même être cousus l'un à
l'autre, ce qui donnera une grande solidité.

Je ne dois pas insister sur tous ces accessoires que chaque opéra-
teur saura bien modifier suivant ses besoins.

En résumé ma manière d'opérer se réduit à ceci :
Se faire un réduit obscur avec le sac en toile noire qui sert à

•mettre au point;
Se faire un portefeuille avec le châssis négatif ;
Accrocher verticalement ce ,hàssis à la tablette de la chambre

noire, de manière à pouvoir aisément, à l'abri du faire passer
entre ies deux glaces les papiers négatifs et transporter derrière les
glaces les papiers impressionnés.

Arriver ainsi à renouveler les papiers négatifs en plein soleil, sans
aucun appareil spécial et sans accroissement sensible de bagage.

J'ajouterai que les châssis dont je hue sers n'entrent pas à coulisse
dans la chambre noire, niais s'y adaptent comme un couvercle de
tabatière, suivant le système inventé par M. Relandin. Cette construc-
tion permet de placer avec plus de facilité les crochets de suspension.

On peut, je crois, appliquer ma méthode h l'emploi des glaces al-
buminées. Pour cela rien ne me parait plus simple que d'avoir une
boite à coulisses mince et légère, contenant seulement les glaces né-
cessaires pour le travail de la journée, c'est-h-dire cinq ou six. Cette
boite serait suspendue à la queue de la chambre noire, le couvercle en
haut; on accrocherait ensuite le châssis à la boite, et il serait aisé de
faire passer les glaces de l'un dans l'autre.

-

Des (différents supports employés clans ln manipulation des
glaces. — De la ventouse , proposée par M. D..vÂN ;r..

Les photographes savent que l'on doit éviter, autant que possible,
de toucher avec les doigts les glaces qui servent aux différentes ma-
'nipulations photographiques ; ce peut être une cause de non-adhé-
rence de la couche sensible et le plus souvent de taches qui viennent
gâter d'excellentes épreuves. Ces taches peuvent même se produire
sur les papiers négatifs si on les presse entre des glaces portant l'em-

--preinte des doigts.
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Pour éviter cet inconvénient, il était nécessaire de pouvoir, en
quelque sorte, adapter sur les glaces un manche qui permit de les
saisir, de les remuer, de les quitter à volonté. C'est su rtout pour les
manipulations diverses du collodion que cet appendice était utile. On
a proposé de nombreux procédés pour arriver à ce résultat ; le plus
simple consiste à placer la glace sur une petite planchette recouverte
d'une étoffe mouillée ; il existe alors, entre les deux surfaces, une
adhérence suffisante pour qu'il soit possible de donner à la glace une
inclinaison très-grande sans qu'elle se détache, mais cette adhérence
n'est pas assez considérable pour qu'on puisse retourner la glace' en
tous sens; ce moyen est commode pour verser le collodion, mais là
se bornent les services qu'il peut rendre.

Un autre système consiste à faire adhérer au verso de la glace un
cône de gutta-percha préalablement chauffé , qui se colle assez for-
tement par le refroidissement. Mais on salit ainsi le verso, et
d'ailleurs, le procédé est long puisqu'il faut à chaque instant réchauf-
fer la gutta-percha.

Le plus simple de tous les procédés, à notre avis, est l'application
d'une ventouse qui fait succion sur la glace parla raréfaction de l'air,
et adhère ainsi assez fortement pour' faire corps avec la glace elle-
même. Cette idée, si simple, a dfi nécessairement venir à plusieurs
personnes ; c'est ainsi que nous avons vu une ventouse composée
d'une rondelle de cuir adaptée à un manche creux dans lequel un
piston, mu par une vis, fait le vide à la volonté de l'opérateur; cet
instrument était commode, mais la rondelle de cuir devait toujours être
graissée, et il fallait les deux mains de l'opérateur pour faire manoeu-
vrer l'instrument qui, d'ailleurs, était peut-être un peu compliqué.
La ventouse, dont M. Davanne fait usage depuis deux ans déjà, no.is
a paru plus simple, d'un emploi plus facile ; c'est une sorte de boule
s'ouvrant à l'extérieur par une rondelle plane ; le tout est en caout-
chouc très-fort et vulcanisé; par conséquent, la ventouse et les bains
n'ont rien h craindre de leur contact réciproque ; le caoutchouc étant
très-souple n'a jamais besoin d'être mouillé pour adhérer, d'une
manière convenable, à la glace.

Le jeu de l'appareil se comprend de suite; on serre la boule dans
la main, le vide se fait à l'intérieur ; appuyant alors légèrement l'ori-
fice sur le verso de la glace, on desserre la boule qui reprend sa
forme ; l'adhérence est produite et on peut ainsi retourner la glace en
tous sens, verser le collodion, l'immerger dans le bain de nitrate sans
le secours d'aucun crochet, sans se salir les doigts ; on la relève, on
la placedans le châssis, tout cela d'une seule main, et, serrant de nou-
veau la boule, la ventouse se détache seule. Après l'exposition, même
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répétition, on retire la glace du châssis de la même manière, on pro-
cède à la venue de l'image, au fixage, au lavage, en maintenant tou-
jours la glace au moyen de cette ventouse.

Cet instrument est au moins aussi utile pour les épreuves sur pla-
ques ; on s'en sert pour porter les plaques de la boite à ioder dans le
châssis, pour les retirer, les exposer à nu dans la chambre à mercure,
ce qui permet de réduire un peu les dimensions de cette dernière, et
on n'a plus à craindre le contact des doigts qui, dans les chaleurs,
donnent si souvent une sorte de fusée voilée allant des bords vers le
centre des plaques.

M. Davanne, en montrant dernièrement cette ventouse dans une
des réunions de la société, a, du reste, bien expliqué qu'il ne re-
vendiquait en rien l'invention de cet instrument, qui, depuis long-
temps, était dans le commerce, et était employé en chirurgie et en
médecine. En le voyant appliqué sur un front lisse et poli, il eut l'idée
de l'appliquer sur la glace, et depuis, il s'en est toujours servi. 11 le
présente comme pouvant être utile à beaucoup de photographes,
mais il reconnaît que, si l'instrument était fait spécialement pour la
photographie, il pourrait être facilement perfectionné, et, en s'appli-
quant au verre par un orifice plus large, l'adhérence serait plus
grande, et par conséquent l'emploi plus commode.

Remarque. — La ventouse en caoutchouc que M. Davanne propose
pour la manipulation des glaces collodionnées et des plaques, peut
encore rendre d'autres services aux photographes.

En général, et surtout lorsqu'on fait des épreuves de grandes di-
mensions, il est assez difficile de reverser dans leurs flacons, sans en
perdre une partie, les liquides des cuvettes. Outre une perte fàcheuse
de matière, cette opération occasionne encore une malpropreté re-
grettable. Le photographe soigneux obviera aisément à cet inconvé-
nient en employant; pour décanter ses liquides, le syphon à boule de
caoutchouc, employé avec tant de succès dans l'industrie.

Celui-ci est, du reste, peu dispendieux et facile à construire. Il se
compose d'un tube en verre blanc, coudé en forme de V; l'une des
branches est plus courte que l'autre. Sur la longue branche, se trouve
une petite tubulure dans laquelle s'adapte une ventouse en caoutchouc
à orifice étroit.

Rien de plus simple que la manoeuvre de cet appareil. On plonge
dans la cuvette la petite branche, puis, avec une main, on presse la
ventouse en caoutchouc, on pose l'index de l'autre main sur l'extré-
mité ouverte de la grande branche, puis on abandonne la ventouse à
elle-même ; celle-ci reprend alors sa position première, se gonfle
d'air, et, comme le tube se trouve fermé, d'un côté par le liquide de
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la cuvette, de l'autre par un doigt, le vide s'y établit, et par suite, le
liquide monte dans l'intérieur; lorsqu'il a franchi la courbure du tube,
on enlève le doigt, et le liquide s'écoule tranquillement de lui-même.

• (A. G.).

1TGVAG:1C5 Est ÿZALIV 3S

DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

Sur l'addition du chlorure de sodittàn au collodion par
M. KLEFFEL. (Extrait du journal de la Societé Photo-

- graphique (le Londres.)

J'ai été assez heureux pour découvrir un moyen tout à la fois sim-
ple et économique, de donner à toute espèce (le collodion, de quel-
que façon qu'il ait été ioduré, un degré très-élevé de sensibilité, et.
je me réjouirai de vous voir faire une petite place à ces quelques
lignes dans votre estimable journal.

A une once de collodion ioduré, ajoutez six gouttes d'une solution
saturée de chlorure de sodium. Remuez ce mélange pendant cinq
minutes avec soin, et laissez-le reposer deux fois vingt-quatre
heures.

Avant de le verser sur la glace, il faut le filtrer à travers un papier
buvard mince, ou deux doubles de mousseline, dans un autre flacon;
le précipité restera sur le filtre.

De nombreuses expériences m'ont amené à regarder les propor-
tions ci-dessus comme les plus avantageuses. Mais cela dépend cer-
tainement, pour une partie, .de la pureté des sels employés.

Les résultats sont vraiment surprenants, et aucun des procédés
publiés jusqu'ici dans votre journal ne m'en a donné d'aussi
bons.

Quelque excellent et sensible que soit le collodion employé, sa
sensibilité sera considérablement augmentée par l'addition du sel.

Le chlorure de sodium a aussi une influence très-active sur 'le
vieux collodion qui a perdu sa sensibilité, et lui rond presque en-
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fièrement sa sensibilité première , lorsqu'on l'y mélange dans les
mêmes proportions..

Autant que j'ai pu le constater jusqu'à présent , ce collodion
semble s'améliorer sans cesse en vieillissant, et il n'est pas douteux
que les images positives développées avec le protosulfate de fer
n'acquièrent une teinte extraordinairement belle, c'est-à-dire plus
belle que ne pourrait jamais la donner la. même épreuve, développée
de la même manière, mais sans addition dé sel.

Note de l'éditeur du journal dclaSociétéPhotographique de Lon-
dres. — On a déjà . proposé l'addition du sel commun au collodion,
mais l'opinion dominanteparmi les photographes anglais, est qu'elle
détruit. les propriétés conservatrices.

Remarques, sitar la note précédente.

Ces assertions, si contradictoires en apparence, peuvent cepen-
dant se concilier sans trop de peine, quand on s'est rendu un compte
exact des propriétés du chlorure de sodium.

Mêlé au collodion, il a une action en quelque sorte mécanique et
une .action chimique..

Soluble dans . l'alcool et l'éther, il s'interpose entre- les molécules
dû coton-poudre, et les divise comme le miel . divise l'albumine.
Très-soluble dans l'eau; il favorise la pénétration des bains de ni-
trate ou d'acide pyrogallique. En un mot, il rend le collodion plus
perméable, et par suite il facilite toutes les réactions, ce qui est un
incontestable avantage. Mais par cela même qu'il divise, il diminue
la cohésion. IT n'en, faut, pas beaucoup pour rendre la , couche sensi-
ble, moins adhésive à la surface unie des glaces. Une dose un peu
forteamènerait la séparation. complète et.même'la désagrégation.

L'action.chimique a• de même un grand inconvénient et un grand
avantage. Au contact ,du bain+ sensibilisateur le chlorure de sodium
détermine une formation der chlorure d'argent plus. sensible à la
lumière:que l'iodure et. le bromure.

Dans . les parties peu éclairées do: l'épreuve négative, le chlorure
d'argent' sera impressionné, lorsque- les, autres sels . ne le seront pas
encore. Il leur servira donc de supplément et fournira plus de détails
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dans les ombres. Mais en même temps qu'il est plus sensible, il a le
défaut de noircir d'une manière uniforme; si donc la quantité en est
trop forte et si la pose a été trop longue, toute l'épreuve deviendra
grise et manquera de vigueur.

De là il résulte que le chlorure de sodium à dose infiniment faible
donnera plus de rapidité et plus de détails aux épreuves sur collo-
dion, tandis que s'il est employé en excès il gâtera tout.

En tenant compte de ces données à la fois expérimentales et
théoriques, on fera bien d'essayer le procédé si facile de M. Kleffel.
Toutefois, je crois devoir conseiller de ne pas verser directement
dans le collodion sensibilisé la solution de chlorure de sodium. Cette
manière (l'opérer pourrait déterminer la précipitation partielle du
fulmi-coton. Il vaut mieux ajouter la solution de chlorure de sodium
au mélange d'éther et d'alcool dont on veut se servir pour étendre le
collodion normal, ou bien à la solution alcoolique d'iodure. Et, dans
ce cas, il sera sage (l'employer de l'alcool à 38 ou à 40 degrés,
plutôt que de l'alcool à 36. Ce dernier serait peut-être trop faiblo
après le mélange de la solution aqueuse de chlorure.

Un membré de la Société de photographie.

Sur la manipulation des glaces collodionnees et enduites
de sirop, par M. L. MANSELL. (Extrait du journal
de la Société Photographique de Londres.)

Le mérite d'avoir utilise les propriétés hygrométriques du miel
pour la préservation du collodion sensibilisé appartient, selon moi, à
M. Shadbolt, et les photographes lui en ont une profonde obligation.
J'ai cherché par des expériences réitérées à perfectionner la mani-
pulation. Elle est aujourd'hui si parfaitement simple, et les résultats.
sont si constants, que l'insuccès ne peut, plus désormais être attribué
qu'à la négligence. Je n'émettrais pas une pareille assertion, si je
n'étais convaincu que toute personne, voulant bien prêter la moin-
dre attention à cette méthode, en reconnaîtra toute la valeur après
une courte expérience.
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La glace ayant été nettoyée avec soin, et iodurée comme à
l'ordinaire, la manipulation ultérieure se divise en trois parties
essentielles.

1° Réduire la quantité de nitrate d'argent libre sur la glace, au
minimum nécessaire pour la sensibilité dans la chambre noire.

Après avoir fait égoutter la glace, plongez-la pendant une ou deux
minutes dans un bain vertical d'eau distillée ; retirez-la, et faites-la
égoutter en posant un des coins sur du papier buvard. Une autre
méthode consiste à verser sur la glace, très-doucement et non pas
d'un seul coup, autant d'eau distillée qu'elle en peut porter, et de
l'y laisser séjourner deux minutes. Je préfère l'immersion dans le
bain, mais la seconde méthode peut être utile à l'occasion.

Remarques.— L'addition de nitrate d'argent au bain de lavage est
superflue. La capillarité de la surface rilleuse de la pellicule iodurée
en retient autant que besoin est. Sans doute le bain se charge
d'azotate d'argent au contact des glaces, mais cela n'est pas un mal,
tant qu'il n'y a pas excès. Lorsqu'il y en a plus d'un grain par once
d'eau, le bain doit être étendu.

2° Empêcher la surface de la glace humide et le nitrate d'argent
libre qui la recouvre, de cristalliser, au moyen d'une couche hygro-
métrique de sirop.

Sur la glace lavée, versez le sirop à deux reprises en l'y lais-
sant chaque fois environ deux minutes et en remuant de droite à
gauche.

Je me sers pour la première dose du sirop qui a servi de seconde
dose à la glace précédente, et je finis toujours par du sirop neuf.
Faites osciller la glace diagonalement en la posant sur du papier bu-
vard, afin d'obtenir une surface parfaitement polie, et mettez-la de
côté pour vous en servir plus tard. Les glaces se conserveront un
mois ou six semaines.

Remarques. —Le sirop se fait en mêlant parties égales de miel
pur et d'eau distillée, et filtrant.

Il doit être aussi épais que possible, mais de façon à pouvoir passer
à travers un papier à filtre blanc ordinaire.

On doit prendre le plus grand soin d'éviter la réduction d'aucune
partie du nitrate d'argent libre sur les glaces qu'on conserve long-
temps, en empêchant autant que possible ce nitrate de pénétrer la
pellicule hygrométrique.

3° Débarrasser complétement la glace du sirop avant de déve-
lopper l'image.

La perfection de l'épreuve dépend essentiellement (le cette condi-
tion. Le sirop, lorsqu'il a séjourné, même peu de temps, sur la glace,
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se compose de deux couches. L'une extérieure, qui semaintient long-
temps mille et hygrométrique; et l'autre-intérieure, sorte de pelli-
cule formée de sirop et de nitrate d'argent, insoluble dans l'eau
froide.

Cela se vérifie facilement, en lavant'la glace dans une bassiné-ver-
ticale en verre. On y voit cette-couche se séparer en écailles sembla-
bles à du son. Ces écailles ,peuvent être recueillies sur un filtre et
examinées.

Cette couche intérieure (par .une température moyenne de l6°
Farenheit et une humidité moyenne de 836), après cent cinquante
heures environ,_devient adhérente au collodion,-en commençantpar
les bords de la glace, puis sur toute la surface, -et le couvre d'une
espèce de vernis qu'aucun lavage à l'eau froide ne peut dissoudre;
.mais ce sirop durci est-soluble dans l'eau chaude. Toutefois, on s'en
débarrasse.beaucoup plus. complétement et sûrement en l'exposant à
la .vapeur.

Après avoir retiré l'épreuve du châssis,. plongez-la ,pendant .cinq
rniuutes dans;le•bain de :lavage, .pour dissoudre -la couche intérieure
.desirop.:Faites-la.égoutter, puis tenez-la,:le collodion en dessous, sur
de la vapeur d'eau bouillante, pendant dix minutes (l'eau sera re-
.nouvelée, si la-vapeur•nemonte pas .librement). Ayez .soin de ,tenir
a ..glace à 4. ou 5 pouces de distance de l'eau.

On verra le sirop durci se dissoudre graduellement, et en incli-
iiant la.glace,,on l'épanchera ,par tel,angle qu'il -plaira de choisir.

Dans le cours -de l'opération, si 'quelque •partie•de la glace tend à
sécher,' ce qui -arrivera f quelquefois : là. où la couche de -sirop serait
plus mince qu'ailleurs, on maintiendra .cette partie .humide .en y
'amenanti la'vapeur- condensée • répand ue sur'la glace.

Faites ensuite égoutter, puis enlevez les dernières traces .du-sirop,
en 'versant ,delicatenient .sur la glace, à deux reprises, •de d'eau
distillée.

Faites égoutter de nouveau, eeversez Tacide pyrogallique; (au-
cune image n'apparaîtra encore): 'Après-une-ou deux minutes,-quand
la pellicule iodurée est bien imprégnée, remettez 'l'acide -pyrogalli-
que dans un verre contenant environ un huitième en volume-d'une
solution de 30 grains de nitrate d'argent, et reversez-le 'rapidement
sur la glace. L'image apparaît . aussitôt, et peut- être-poussée comme
à l'ordinaire au dernier degré d'intensité. .

Remarques. — Le . premier lavage . de la couche extérieure de-sirop
peut se 'faire en 'versant une ou deux eaux sur 'la glace, et les ylais-
saut séjourner quelques minutes. 'le -préfère 'le bain dans -une
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bassine, et n'indique l'autre moyen qu'à titre d'expédient pour les
voyageurs.

Le développement est si uniforme, que sur une glace de 0 X 7
pouces, il est presque impossible de dire où il commence.. Les
grandes lumières du négatif sont aussi transparentes que le verre,
et les demi-tons, ainsi que les noirs, ne laissent rien à désirer.

La glace lavée et passée à la vapeur avant le développement, re-
tient une pellicule d'iodure d'argent,. à peu près pur, l'azotate d'ar-
gent libre ayant été presque entièrement enlevé.

Et même en renouvelant les lavages et l'exposition à la vapeur,
cet azotate aura si complétement disparu, que la glace pourra sans
inconvénient supporter la lumière diffuse.

C'est là une remarquable expérience, et qui jette. tant de lumière
sur la théorie de cet. art vraiment merveilleux, qu'elle récompensera
largement quiconque aura le loisir et le talent de l'approfondir.

Les négatifs obtenus sur des glaces ainsi débarrassées de leur
azotate d'argent libre originaire sont égaux sous tous les rapports à
ceux traités différemment.

En . résumé, l'exposition des glaces à la vapeur d'eau les nettoie si
parfaitement et leur assure une si complète supériorité, que je. traite
ainsi maintenant toutes mes glaces, que je les aie. conservé - plus ou
moins longtemps.

La peine est légère et le résultat certain.

Siti ' la gravure héliopraphique, par M. NIEPCE DE SAINT-

VICTOR..

M. Niepce de Saint-Victor vient' d'apporter une modification aux
procédés de gravure héliographique. On sait que ces procédés con-
sistent à prendre une plaque d'acier, puis à la dégraisser à la craie,
!da décaper avec unneau acidulée •àtcinq,pour oentt d'acide chlorhy-
drique, et à larecouvrir d'un vernis formé dé bitume.de Judée dis-
sout dans la benzine et l'huile de naphte. Lorsque la plaque est ainsi
préparée, on place sur le vernis- un- positif sur papier ciré ou sur
albumine. Lat lumière,. filtrant à: travers. les: blancs; attaque 'le bitume
de Judée ;: lorsque' l'action. est jugée suffisante,: on. lave à , l'huile de
naphte;: cellelci enlève-le bitume inaltéré et.laisse celui. qui. a été at-
taqué, et.qui,iparle fait !.de cette.transformation; aperdu sa solubilité:
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Pour obtenir avec cette plaque une gravure, on la soumet à l'action
d'un mordant formé d'acide nitrique étendu et alcoolisé; celui-ci
creuse le métal là où il est mis à nu, et prépare des noirs là où la
lumière n'a pas agi, c'est-à-dire là où ils se trouvaient dans l'épreuve
photographique.

C'est à cette dernière partie du procédé que M. Niepce de Saint-
Victor vient d'apporter une modification. Nous extrayons textuelle-
ment des comptes rendus de l'Académie des Sciences, la note qu'il a
publiée à ce sujet:

« Depuis la publication de mon dernier Mémoire , je me suis oc-
cupé de recherches ayant pour but de remplacer la gravure hélio-
graphique sur acier.

Les fumigations que j'ai indiquées sont certainement d'un grand
secours, mais elles sont d'un emploi difficile; elles donnent souvent
trop ou pas assez de résistance au vernis, de sorte qu'il était néces-
saire de rechercher un autre mordant que l'eau forte qui pût agir sur
le métal sans attaquer le vernis.

« Dans le grand nombre d'expériences que j'ai faites sur ce sujet,
je n'ai rien trouvé de mieux que l'eau iodée ou saturée d'iode, à une
température de dix à quinze degrés au plus, de manière qu'elle ail
une couleur d'un jaune d'or, et n'allant pas jusqu'au rouge orangé.

« On commence la morsure en couvrant la plaque d'eau iodée ;
puis après dix minutes, tin quart d'heure, on renouvelle l'eau iodée :
une partie a dû se combiner à l'acier, en formant un iodure de fer, et
l'autre s'est volatilisée, de sorte qu'il est important de changer deux
ou trois fois l'eau iodée, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on juge la pla-
que suffisamment mordue.

« La morsure se fait lentement, et de plus elle ne serait jamais
assez profonde, si l'on ne terminait pas par l'emploi d'une eau fai-
blement acidulée d'acide azotique ; elle agit alors suffisamment pour
creuser le métal plus profondément que l'iode et sans attaquer le
vernis. »

Conservation de l'acide gallique en solutions alcooliques.
— Puissance révélatrice de ces solutions.

M. William Crookes indique dans le Philosophical niagazinc,
Livraison dé mars; une nouvelle manière de traiter l'acide gallique,
pour le convertir en agent révélateur des images photographiques.
Une des opérations qui ennuient le plus, dit-il , celui qui pratique
sur une grande échelle la Photographie sur papier, est la préparation
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sans cesse renouvelée d'acide gallique en dissolution dans l'eau.
M. Spiller a le premier remédié à cet inconvénient, en apprenant à
conserver pendant longtemps ces dissolutions, à les rendre presque
un composé stable par l'addition à la solution aqueuse d'une petite
quantité d'alcool ou d'acide acétique qui empêche sa décomposition.
M. Crookes qui, à l'observatoire de Radcliffe, à Oxford , est chargé
de présider à l'enregistration par la Photographie de toutes les ob-
servations météorologiques, ce qui exige un nombre considérable
d'épreuves, et qui, pour plusieurs raisons graves, a définitivement
adopté le procédé de M. Le Gray, ou du papier ciré, a dû naturel-
lement chercher à s'épargner autant de travail matériel que possible,
pour donner plus de soin à la perfection des épreuves. La méthode
de M. Spiller lui avait bien permis de préparer à la fois de grandes
quantités de solutions d'acide gallique ; ces solutions se conservaient
très-bien; mais à mesure que les besoins de l'observatoire augmen-
taient, qu'il entreprenait d'enregistrer de nouveaux phénomènes, le
volume de ces dissolutions devenait réellement encombrant et
hors de proportion avec l'espace dont il disposait. C'est alors qu'il a
cherché à bannir entièrement l'eau des solutions d'acide gallique, en
substituant à l'eau l'alcool, se .réservant d'ajouter l'eau au moment.
où il préparerait ses bains révélateurs. Or, ce moyen lui a parfai-
tement réussi ; non-seulement l'alcool dissout parfaitement l'acide
gallique, mais l'acide gallique ainsi dissous d'abord dans l'alcool
exerce une action révélatrice beaucoup plus grande. 11 prend à la
fois 2 onces (60 grammes) d'acide gallique et les dissout dans
5 onces (150 grammes) d'alcool. Pour hâter la dissolution, il plonge
le vase ou la bouteille qui renferme le mélange dans de l'eau chaude:
quand elle est froide, il filtre et ajoute une demi-drachme (0 gr. 886)
d'acide acétique cristallisable, et il la garde pour l'usage dans une
bouteille bouchée. Cette solution alcoolique se conserve très-long-
temps; l'acide gallique n'est pas précipité par l'addition-de l'eau; on
peut donc en ajouter plus ou moins et obtenir ainsi des bains de toute
force, plus forts même que lorsqu'on opérait avec de l'acide gallique
simplement dissous dans l'eau. Si l'on veut que le bain ait exacte-
ment la force de celui formé d'une solution aqueuse saturée, on ajou-
tera 2 onces d'eau (60 grammes) à chaque demi-drachme, (0gr. 886)
de la solution alcoolique ci-dessus, M. Crookes, pour son usage, pré-
fère un bain plus faible, qu'il obtient en ajoutant 10 onces (300 gr.)
d'eau à une demi-drachme (0 gr. 886) de solution alcoolique. En gé-
néral on trouvera nécessaire d'ajouter une petite quantité de solution
de nitrate d'argent pour faire arriver l'épreuve au point de dévelop-
pement voulu. (Cosmos, 6e volume, 11 e livraison.)

— Un des correspondants du journal anglais Notes and Queries,
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appelle l'attention des photographes sur la détérioration lente des
épreuves positives sur papier ; détérioration ou décoloration que
l'on attribue le plus souvent à la présence de l'hyposulfite de soude
qu'on n'a pas enlevé entièrement par le lavage ; quelquefois aussi à
la colle qui a servi à fixer les positifs sur carton. Ce correspondant
assure qu'il a vu ce factieux effet se produire beaucoup plus rarement,
depuis qu'il a renoncé absolument à l'usage de l'aminonio-nitrate
.l'argent, pour se contenter de simple nitrate d'argent sur papier al-
buminé; môme en ne faisant adhérer ses épreuves au carton que
par les bords enduits de colle, il les a vues se décolorer. Le Photo-
graphe qui aurait trouvé le moyen de préserver parfaitement ses
positifs de détérioration ou de décoloration, rendrait, en le publiant,.
un très-grand service à ses confrères et à l'art (1). (Cosmos, 6° vol.,
i l' livraison.)

Su,' un collodion. sec, sans surface déliquescente.,

M. Caron , offticier d'artillerie, a récemment présenté à la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale une note sur l'emploi
d'un collodion réellement sec. Voici sur quel principe est basé son
procédé : on sait que l'iodure d'argent perd, lorsqu'il est sec, pres-
que toute sa sensibilité, ce qui oblige à recouvrir le collodion d'une
couche de glucose ou d'autre substance déliquescente qui y entretient
une humidité constante. D'un autre côté, le chlorure d'argent, lors-
qu'il est sec, ne perd pas ses propriétés photogéniques de la môme
façon que l'iodure. M. Caron a utilisé cette propriété, pour préparer
un collodion sec et cependant rapide, en dissolvant un chlorure solu-
ble, au lieu d'un iodure, dans' la solution éthérée de poudre-coton.

M. Caron a essayé un grand nombre de chlorures' solubles dans'
l'alcool, et ceux qui lui ont donné les' meilleurs résultats sont le'
sesqui-chlorure de fer et le chlorure d'iode ; la sensibilité' qu'ils'
communiquent au collodion est à peu près la môme. On ajoute 10;.
12 ou 15 gouttes du chlorure à 100 c. c. du collodion normal: On.
opère , du reste , de l'a ' môme façon que dans les procédés ordinaires.

Les glaces ainsi préparées sont au moins aussi'sensibles que celles
recouvertes de glucose, et elles ne courent pas, comme celles-ci, la'
chance d'être salies par des grains de poussière, qui • font tache em-
suite, lorsqu'on fait venir l'épreuve.

(1) D'intéressantes communications sur ce sujet sont annoncées pour la séance
du _0 avril,

Pa ris, imprimerie de Paul Dupont,.
rue de Grenelle-EC-UI000ré,. 45.
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SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

La séance est ouverte à huit heures et demie:
M. Durieu, président du Comité d'administration', occupe le

fauteuil.
M. le président annonce que plusieurs membres de la Société ont,

depuis la dernière séance, offert un certain nombre d'épreuves, ce
sont

M. le vicomte J. VICIER, sept épreuves : 1° Chaos de Gavarnie
(Pyrénées).; 2° intérieur de l'Alcazar, à Séville ; 3° aspect de la vallée`
d'Argelès.; 4° Bains de Saint-Sauveur ; 5° Torrent des Demoiselles, à
Luchon ;, 6° Pont de Sea ; 7° Pont en branchage, à Luchon (Pyré-
nées).

M. Paul GAILLARD, une épreuve sous verre représentant une étude
de châtaigniers d'après nature, et deux épreuves: 1° Rocher des De-
moiselles (Fontainebleau); 20 une Cour de ferme.

M. FORTIER, une épreuve sous verre : Fontaine . de la. place dn la
Concorde.

M. PETIOT-GROFFIER, quinze épreuves 1° Monticule dans le vil-
]age de Murol ; 2° et 3° Papeterie dans la vallée de Thiers ; 4° et 5° an-
cienne Papeterie dans la vallée de Thiers; 6° Rocher et Eglise de
Saint-Michel; 7°'Chàteau d'Epailly; 8° Chàteau de Polignac, près le
Puys; p° Royat, près Clermont ;. 1.0° Pont, près d.'Issingeaux (route de
Saint-Etiénue au Puy) ; 11° Vue prise dans la vallée de Royat ;

3
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12° Château de Bouzol, près du Puy; 13 0 Trou de l'Enfer, dans la
vallée de Thiers; 14° et 15 0 intérieur de la Distillerie des Alouettes,
près Châlon-sur-Saône.

M. Louis ROUSSEAU, treize épreuves : 1° Crâne prétendu antédilu-
vien trouvé dans la caverne de Malet (Gard), type celte; 2° le même
de profil ; 3° Crâne gaulois (Bellovaque) ; 4° le même de profil ;
5° étude sur nature morte; 6° Crâne gaulois ; 7° le même de profil;
8° Crâne de Tartare; 9° Ceratophrys du Brésil (grandeur naturelle);
10° Papillon de Cayenne, vu en dessus et vu en dessous; 11° Cria
ceras formosus du calcaire néocomien de Santa-Fé de Bogota, coquille
fossile; 12° Coquille du genre lasque vue en dessous; 13° coupe de
coquille du genre lasque.

M. Rousseau donne quelques explications sur la nature de ses tra-
vaux. Ses épreuves ont surtout pour but de faciliter l'étude de l'an-
thropologie. Elles ont été exécutées sur la demande de M. Serres,
professeur au Muséum d'histoire naturelle. M. Rousseau continue ses
travaux au point de vue des autres parties du règne animal, et il es-
père pouvoir bientôt offrir de nouvelles épreuves à la Société.

La Société remercie MM. le vicomte,Vigier, Fortier, Paul Gaillard,
Petiot-Groffier et Rousseau, des dons qu'ils viennent de lui faire.

M. le président espère que le zèle des donateurs ne se ralentira
pas, et que de nouveaux noms viendront bientôt se joindre aux leurs.

L'ordre du jour appelle la nomination du président de la Société
et celle d'un membre du Comité d'administration.

M. le président, au nom du Comité d'administration, propose l'é-
lection de M. Regnault, membre de l'Institut, comme président de la
Société, et celle , de M. Léon Foucault, comme membre du Comité.
M. le président pense qu'il est inutile de rappeler combien est pré-
cieuse pour la Société l'adhésion de M. Regnault qui occupe une place
si élevée dans la science, et dont le goût , personnel pour la photo-
graphie est bien connu; la Société devra également se féliciter de l'en-
trée au Comité de M. Léon Foucault, que ses nouvelles fonctions à
l'Observatoire impérial de Paris appellent à une pratique constante
de la photographie.

M. le président soumet donc aux votes de la Société française de
photographie la nomination de M. Regnault, comme président de la
Société, et celle. de M. Léon Foucault, comme membre du Comité
d'administration.

Ces deux nominations sont confirmées par acclamation, sans.
scrutin.

M. le président annonce que le Comité d'administration a décidé la
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publication d'un recueil paraissant régulièrement tous les mois, sous
le titre de Bulletin de la Société française de photographie. Ce re-
cueil formera, à la fin de l'année, un volume in-8°; chaque numéro
se composera, jusqu'à nouvel ordre, de deux feuilles d'impression, et
sa publication sera rendue aussi régulière et aussi rapide que possible.

M. Silbermann, au nom d'une Commission composée de MM. le ba-
ron Séguier, Le Maitre, Mailand et Silbermann, lit un rapport sur le
pied portatif pour chambre noire, présenté par M. Clément dans la
séance du 15 février (1).

L'installation de ce pied a été trouvée très-commode, le montage
très-facile et très-prompt. L'appareil entier ne pèse que 4 à 5 kilog. ;
il joint la légèreté à la solidité. La Commission regrette seulement
qu'on ne puisse lui donner aisément un mouvement horizontal. Elle
espère qu'en faisant de nouvelles recherches, l'inventeur, M. Clé-
ment, arrivera à ce résultat désirable.

La Commission propose, en conséquence, de remercier M. Clément
de sa communication, et d'insérer le rapport dans le Bulletin, avec la
description et le dessin de l'appareil. Ces conclusions sont mises aux
voix et adoptées.

M. Koch, ébéniste, est introduit. Il présente à la Société une cham-
bre noire pliante à charnières, dont le système appliqué déjà partiel-
lement, tant par M. Ch. Chevallier, de Paris, que par M. Ottewell, de
Londres, n'est pas nouveau, mais notablement perfectionné.

M. Koch monte et démonte sa chambre noire.
De tous les perfectionnements apportés par M. Koch à cette cham-

bre noire, le plus important en ce sens qu'il en réduit de moitié la
longueur, et qu'il la rend portative sous un très-petit volume, est le
brisement de la queue. Par cette heureuse modification, rien n'est
perdu de la rigidité de l'appareil, gràce à deux petits supports en
cuivre ajoutés sur les deux côtés.

Un mode d'engrenage particulier à M. Koch, d'une extrême sim-
plicité, est adapté sans tenir aucune place, et d'une manière fixe, ce
qui rend le tirage très-facile et très-sûr. Une rallonge également
pliante à charnière, et qui peut servir, en sens inverse, de raccour-
cissement intérieur, permet tout à la fois de porter le foyer jusqu'à
00 centimètres au moins, et même jusqu'à 120 centimètres, selon les
dimensions de la chambre et le désir de l'opérateur, et de le réduire
à 25 centimètres au plus.

Enfin, une meilleure entente de toute la construction fait que cette

(1) Voir page 65 le rapport et la description de l'appareil.
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chambre peut, , sans le secours d'aucune planchette, être appliquée
directement sur le triangle du piedetdans les deux sensindistinctement.'

M. le vicomte Vigier déclare que M. le comte Aguado et lui se ser-
vent, depuis près de deux ans, de cette chambre noire, et que le par-
fait_ajustement de toutes les pièces leur a permis dé soumettre cet
appareil, si fragile en apparence, à toutes les épreuves du voyage,
aux chaleurs les plus fortes de l'été, comme aux temps les pins 1m-
mides, sans jamais avoir à constater la moindre fissure, le moindre
gonflement, la moindre altération dans tout l'ensemble.

En un mot, après avoir essayé de bien des systèmes, M. la vicomte
Vigier a été si • satisfait de la légèreté, de la solidité dé cette chambre,
de l'exiguïté .de son volume, de sa fermeté en présence du vent, de'
toutes ses qualités pratiques, enfin, qu'il' a cru devoir conseiller
M. Koch de la présenter à la Société. M. le vicomte Vigier'a d'autant.
moins hésité, que; dans sa conviction; si l'intérêt de la Société : doit
être plus spécialement appelé sur les ingénieuses nouveautés pré-
sentées par quelques-uns de ses membres, il n'en est pas moins cer-
tainement acquis aux perfectionnements des systèmes en usage.

M: le président, au'nom de la Société, remercie M. le vicomte Vi-
gier de ces détails, et donne acte à M. 'Koch de la présentation de
son appareil.

M. Davanne communique à •. la' Société une' note divisée en deux
parties : la première contient les analyses qu'il a' faites sur les diffé-
rents bains d'argent employés en photographié et sur les feuilles'po-
sitives; M. Davanne a-déterminé le rapport qui : existe entre: l'argent
employé par le photographe- et celui qu'il perd' d'ans les' différents
bains. Cette perte s'élève à 95 p. 0/0 dm poids' de l'argent. Il est
donc d',un grand intérêt de retirer celui-ci dès liquides, des précipités
ott des feuilles qui le contiennent. C'est à l'étude d'un procédé d'ex-
traction simple et commode que se rapporte la deuxième partie du.
travail de M. Davanne. •

La Société remercie M. Davanne de' sa communication, et l'in-
sertion dans le Bulletin de la Société en est ordonnée (1):

L'ordre du jour appelle un rapport. de . M. Humbert de llfolark
sur le châssis présenté par M. Relandin, ébéniste: (2), dans la séance'
du 15 février 1855. M. Relandin, désirant apporter quelques modifi-
cations à son appareil, prie la Société' de renvoyer lé . rapport à une
des prochaines séances: Le renvoi• est décidé.

(1) Voir, page 71, le travail de M. Davanne.
(Et) C'est par erreur que, dans -le procès-verbal' da la séance - da. 15 février;

M. Relardia a été dnsigaô comme, chimiste. •
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- M. Clément présente un chassis pour négatifs sur papier sec, dont
les avantages seraient les suivants :

1° 'Substitution en pleine lumière de feuilles nitratées dont chacune
est préservée par un mince chàssis de carton ;

2° Dispense de l'emploi d'un chassis spécial à glace dépolie , la
Mise au point ayant lieu sur la seconde glace du chàssis.

Nt. Clément présente également un support de cuvette articulé pour
le'voyage, diminuant d'une manière notable le volume de ces usten-
siles, et destiné à recevoir un intérieur en papier ou tissu résistant à
l'action des produits employés.

Les objets présentés par M. Clément sont renvoyés à l'examen
d'une Commission composée de MM. le vicomte Vigier, Paul Gaillard
et Nestral.

L'ordre du jour appelle les communications relatives au fixage des
épreuves positives.

M. le président fait remarquer que l'heure est trop avancée pour
qu'on puisse espérer d'étudier à fond une question de cette impor-
tance. En conséquence, il propose de renvoyer ces communications
à la séance du 20 avril. Le renvoi est prononcé.

La séance est levée.
Nota. — Dans le ,procès-verbal de la séance du 15 février, on a

omis de • mentionner que M. Fortier avait exécuté devant la Société
la démonstration pratique de son procédé d'albuminage (les glaces.
On conçéit quelle importance présente en 'Photographie ce mode de
démonstration ; aussi la Société française de 'Photographie a-t-elle
vivement remercié M. Fortier de l'initiative qu'il avait prise.

=IMPORT.

Rapport fait par M. SILBERMANN. , au nom de la Commission
chargée d'examiner le pied de chambre noire présenté
par M. CLÉMENT. — (Commission composëe de !i31. le

Baron 'SÉGUIEIi, LE MAITRE, M1ILAND et SILBEI1MVNN,

rapporteur.)

Messieurs, vous nous avez chargé d'examiner un pied de chambre
nôire qui vous . a. été présenté par M. Clément, l'un de vos houo-
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 membres. Nous venons vous rendre compte de cet examen.

M. Clément a expliqué et développé à votre Commission toutes les
particularités de son ingénieux support, et nous avons trouvé que son
installation de voyage est très-commode; il se replie en pièces sépa-
rées de même longueur à peu près et. toutes se casant dans l'épais-
seur du cadre ou plate-forme, repliée elle-même en deux au moyen
de Charnières disposées suivant sa longueur. Cette plate-forme jour,
ainsi que toutes les parties du trépied composé qu'elle renferme, ne
pèsent guère plus de 4 à 5 kilogrammes ; sa longueur, qui n'est que
de 75 centimètres, n'est pas gênante en voyage. C'est sur cette plate.

-forme que se pose la chambre noire.
Le montage de ce support est très-facile et très-prompt. Car,

comme on le verra dans la description de l'appareil la plate-forme
porte sur trois pieds, mais le pied antérieur est composé de deux
branches dont l'une se lie à la plate-forme, à la partie antérieure,
vers le bord droit, et. l'autre vers celui de gauche. Chacun des
deux pieds postérieurs est composé de trois branches ; l'un de
ces pieds porte l'angle droit de la plate-forme, tandis que l'autre
porte celui de gauche ; à cet effet, l'une des branches de ces pieds'
s'articule avec l'angle lui-même, une autre se lie avec le bord anté-
rieur de la plate-forme situé de son côté, et les deux troisièmes
branches ont pour fonction de soutenir la partie médiane qui porte
les charnières.

Chacune de ces branches se partage en deux, à l'exception de
de celles qui vont de l'avant à l'arrière ; celles-ci sont formées de
trois parties, vu leur longueur. On verra plus loin la manière de
les agrafer les unes aux autres et de les fixer solidement, après
avoir profité de leur allongement ou raccourcissement, suivant le
besoin de la position que les pieds devront garder.

Chacune de ces branches a la forme de cornière ou de deux rè-
gles de même largeur fixées l'une 'contre l'autre à angle droit,
suivant toute leur longueur, et se servant ainsi mutuellement de
nervure ; pour plus de solidité elles sont faites du même morceau
évidé rectangulairement à l'intérieur.

Ce dispositif joint la légèreté à la solidité et à la commodité
des petits changements de lieu sans démontage, et sans risquer de
se blesser pendant ces transports; nous osons espérer que l'u-
sage ne nous démentira pas sous ces rapports. Peut-être serait-il à
souhaiter qu'une fois la chambre noire placée, il soit plus facile de la
décliner légèrement de:côté oû d'autre, sans risquer de faire voiler la
plate-forme; de légers changements arriveraient sans doute à parer
à cette faible objection, qui n'en est probablement point une réelle
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dans la pratique de ce pied, du reste, si ingénieux en tout point.
-Nous vous proposons, Messieurs, d'insérer le présent rapport dans

votre Bulletin, de le faire suivre par la description et les figures
données par M. Clément, et enfin de le remercier de sa communi-
cation.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL.

La figure première représente le pied en perspective. Ce pied ou
support se compose :

1° D'une plate-forme ;
2° De trois pieds ayant l'un (celui antérieur) deux branches, et les

deux autres trois branches chacun.
Cette partie de la description se subdivisera donc en deux sections :

la première concernera la plate-forme; la seconde concernera les pieds.
La .seconde section sera elle-même divisée en deux paragraphes :
l'un pour le pied antérieur, l'autre pour les pieds postérieurs.

SECTION PnEMIi:RE. — Plate-forme (Fig. 2°).

Elle est composée de deux cadres AabH et aDGb liés entre eux
par trois charnières SRT, et elle forme boite avec serrure en P et Q,
et crochets en B C V et ü, lorsqu'on replie l'un sur l'autre.

Aux points B, C, E, F, I et K se trouvent d'autres charnières ser-
vant à la jonction des branches des pieds, et dont la forme se trouve
représentée par la figure 3e.

La partie CD (fig. 3e) de cette charnière est formée d'une portion
de ressort, rivée en C, et ployée en forme de gouge.

La rivure en C permet à la partie CD de suivre l'évolution CE.
Et après cette évolution la charnière, tournant en FG. fait rentrer
dans la boite toute la partie BCD qui sort pour monter le support.

SECTION Ile. — Pieds du support.

§ 1e0. Pied antérieur. --- Ce pied se compose de deux branches,
composées elles-mêmes de deux morceaux chacune. Chacun de ces
morceaux est formé par deux planchettes perpendiculaires l'une sur
l'autre et prises à même un morceau de bois évidé au moyen de la
scie circulaire. Chacune de ces planchettes a une largeur égale.
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Les deux branches sont à peu près semblables; elles ne diffèrent.
par leur forme qu'au point où l'une se joint à l'autre. .

La branche K (fig. t re) est terminée à sa partie supérieure par' une
disposition qui se trouve indiquée ligure 4. La partie AC (fig. 4) .est.
une plaque en métal appliquée sur le paroi extérieure de la plan-•
chette AGFC. Cette paroi a été évidée en D et dans une longueur de
quelques centimètres pou r permettre l'introduction de la partie CD
(fig. 3e). Cette partie, comme il' a été. déjà dit,. est ployée en forme
de gouge dans la partie médiane, ce qui opère une pression après
l'introduction, et complète le lien entre les parties représentées par
les ligures 3 e et 4".

Cette disposition et celte forme de lien se retrouvent aux points
B, C, E, F, M, L, I et K de la plate-forme (fig. e°).

La branche K (fig. t re) est brisée dans sa partie: médiane, La par-
tie inférieure du morceau supérieur de cette branche est représentée
par la figure 5e. Celle partie est munie extérieurement de deux.pla-.
ques en fer,. ployées à. angle droit, représentées par les portions
RUPOTS et HGFEDI.. La première plaque a sa plus•petite partie tour-
née à l'opposé de la plus petite partie de la. seconde plaque. La
grande partie de chaque plaque est fixée et noyée dans le •bois au
moyen de 4 vis à têtes plates. Chacune des petites parties est dans
sa portion extérieure d'affleurement avec le plan extérieur des plan-
chettes; et sous chacune de ses petites parties le bois est évidé, ainsi
que le montre la figure 5 dans les portions indiquées par les points
UQMN et LGBK. Le bois est ainsi évidé dans une épaisseur d'un ou..
deux millimètres pour permettre le passage de chaque ressort dési-
gné figure. 6 par les lettres EPHF et \INRS.

La partie supérieure K du. morceau inférieur. KM de la branche
AKM (fig. I re) est représentée par la figure 6. Cette partie est munie,
intérieurement des .deux ressorts dont. il vient. d'être question.; ces
ressorts sont noyés dans l'épaisseur du bois . et d'affleurement. avec le
plan intérieur; ils sont fixés chacun par trois vis sur l'un de. leurs
bords; l'autre bord est destiné à s'introduire sous les plaques en fer
de là ligure 50 , et lorsque cette introduction. a. lieu, au moyen de la:
juxtaposition et d'un mouvement de glissement, l'union des parties
rapprochées est intime puisque les plaques de fer et les ressorts sont
noyés dans le bois et d'affleurement. Les parties antérieures El y et MN
(fig. 5) des ressorts sont un peu relevées en forme de bâillement
pour s'engager d'elles-mêmes sous les plaques au moment du, glisse- ,
ment.

Ce. mode dé jonction se trouve aux points LUYQ et. 0 de la.
figure 1r°.
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'Pour Taire cesser la 'jonction, il suffit de tirer cbaque morceau dans
un sens opposé à celui du glissement

La. jonction des deux 'branches entières du pied antérieur s'établit
au point M au moyen de deux vis indiquées sur la figure 10 e par les
lettres K, L (cette figure sert pour représenter la partie inférieure du
pied antérieur, en supprimant par la pensée HGEFN 1, qui la corn-
piètent pour représenter les parties inférieures des deux pieds posté-
rieurs P et V (fig. '1 r°). ta vis L établit la jonction 'en laissant la
liberté de mouvement des parties supérieures. 'La vis K, engagée par
la tète dans une rainure, sert à limiter l'écartement des branches.

La partie inférieure du morceau inférieur de la'branche'K (fig. 1r")
se termine en forme de 'fer de lance à angle droit et et suit la forme
des branches. Cette partie 'en 'fer est destinée à fixer l'extrémité
du pied. Cette 'forme terminale ;se 'retrouve aux points P et V
t(fig. 'Ire)*

2. Pieds postérieurs. — Ces deux pieds sont symétriquement
'semblables. Ils se composent chacun de 'trois branches:

1° 'Première branche (de l'un des pieds ,postérieurs). Cette pre-
mière branche'est'celle qui se trouve dans le milieu des deux autres
(Q, fig: l u). Elle est semblable à la branche K.

.2° :Deuxième.branche ANOP (de l'un des pieds postérieurs).
Elle se compose de trois . morceaux :OP = NO, et AN, fig. 1re).
Morceau inférieur (OP). Est fixé .à la branche 'HQP au moyen de

,deux vis disposées d'une manière analogue à celle des deux branches
UNI et 13LM du, pied antérieur (fig. 1re).

La partie supérieure de ce morceau OP est liée au morceau inter-
médiaire ON par. un système. semblable à celui qu'on a déjà vu en ,K
..et en .L ,(fig. 1fe).

Morceau intermédiaire (NO, fig. 1 Te ). Un dessin agrandi de 'la
partie supérieure de ce morceau se trouve. reproduit sous la figure 9.
Sa jonction avec le troisième morceau AN (fig. I re) s'établit au moyen
d'un système:de verrou que , porte ce troisième morceau..Pour rece-
voir ce verrou, le morceau intermédiaire est garni intérieurement
d'une doublure en tôle courbée à angle droit, suivant les parois du
bois, et laissant derrière cet angle une cannelure .(EFLHGD, 11g..0)
.creusée dans l'épaisseur du bois servant de support. La.téte du verrou
s'engage dans l'orifice GDEF de la figure 9, et glisse au moyen de la
tige AIH (fig. 8), dans la rainure FGHL (fig. '9).

Morceau supérieur :AN. Sa partie supérieure se lie à la ;plate-forme
épar un système de charnière déjà décrit. Lapartie inférieure se lié tiû
morceau intermédiaire au moyen d'un système de verrou muni d'un ex-
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centrique dont la description aura lieu ci-dessous. Ce verrou se trouve
fixé à la partie inférieure du morceau AN (fig. I re); sa tête GHl (fig. 8)
s'engage dans l'ouverture, puis dans la rainure du morceau intermé-
diaire NO, fig. Ire (voir pour l'agrandissement de cette partie la
figure 9), et lorsque la position est choisie, on fixe la longueur.défi-
nitive de la branche en abaissant l'excentrique PMN (fig. 8).

30 Troisième branche (de l'un des pieds postérieurs).
Elle se compose de deux morceaux, RF et RP de la figure 1r
On a déjà dit comment la jonction s'établit en F. La jonction en P

a lieu comme au point M.
La jonction en R a lieu comme celle du point N, et au moyen d'un

système de verrou, dont il sera ci-après question.
Le troisième pied se trouve symétriquement disposé dans ses trois

branches comme les trois branches du deuxième pied.

Verrou.- 11 se compose de trois pièces : l'excentrique, la tige et
au bout la tête, le plan incliné (t).

§ ter. L'excentrique se compose de la pièce PMN de la figure 8.
Cette pièce a quelque analogie avec l'une des parties de la tête d'un
compas; seulement le clou P est placé d'une manière excentrique.

§ 2. La tige est indiquée par la portion MGH! de la figure 8.
§ 3. Le plan incliné, désigné par les lettres ROGHI de la figure 7,

se trouve engagé par la fente KLb dans la tige MH de la fig. er. Ce
plan incliné pour l'usage du pied se trouve avoir la forme que présente
la figure 7. Mais, pour l'usage de la chambre noire, il a la forme que
présente la figure 11. Ce plan, dans la chambre noire glisse en tenant
la tige, jusqu'au moment où son épaisseur satisfait exactement la
distance qui existe entre l'excentrique et la partie que pince la tète
de l'excentrique. On abaisse alors le levier de ce dernier, et la pres-
sion s'établit.
• Au moyen de ce système de verrou, le pied se manoeuvre comme
suit :

Tous les verroux ont le levier levé. On place les trois pieds en di-
rection de la vue à prendre. Les verroux R et X (fig. Ire) se serrent.
Ceux en N et en T (même figure) restent libres. La liberté de
ces derniers verroux permet aux branches AP et BV (même figure)
'de s'allonger ou de se raccourcir, selon les besoins. Cet allongement

(1) NOTA. Dans l'usage de ce verrou pour le pied, le plan incliné, perd une par-
tie de sa destination et se trouve fixé an fond de l'angle formé par les deux
planchettes.
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et ce raccourcissement permettent au pied de suivre un mouvement
de tangage, de telle façon qu'une fois en face de l'objet à représenter.
on peut donner à la chambre noire toutes les positions comprises
dans un angle de 40'a 50 degrés, sans changer les pieds de place. Une
fois la position arrêtée, on abaisse le levier des verroux N et T, le
pied prend dès lors une rigidité complète. En laissant tous les ver-
roux libres, la plate-forme peut prendre, soit à droite, soit à gauche,
des positions très-inclinées.

Quant à la jonction du pied avec la chambre noire, elle s'établira
selon les formes de chaque chambre (4).

COMMUNICATIONS.

NOTE

Sur l'analyse des feuilles positives et le traitement des
résidus d'argent , par M. DwÀNNE.

§ ier.

Jusqu'ici, dans l'art de la Photographie, on s'est beaucoup oc-
cupé du dosage des différentes substances qui entrent dans la com-
position des bains servant à former les surfaces impressionnables et
le dessin photographique, mais on s'est peu inquiété de connaître,
par l'analyse et la balance, les modifications exactes que chacun de
ces bains faisait subir à la surface sensible, et par contre les modifi-
cations que cette surface sensible faisait subir au bain dans lequel on
la plongeait.

Convaincu que cette étude pouvait amener, outre une curiosité

(I) Pour se conformer aux conseils de la Commission, M. Clément indiquera,
dans une des prochaines séances de la Société, nn système de chambre noire
qui, appliquée sur ce pied, permettra d'ajouter le mouvement panoramique au
mouvement de tangage dont il est parlé plus haut.
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scientifique satisfaite, quelques 'résultats heureux, soit dans l'applica-
tion pratique, soit-dans l'explication théorique des divers ,phénomè-
nes•de la Photographie, je l'ai entreprise, et les premiers essais m'ont
:donné des résultats qui., je le pense, présentent un intértt assez
:grand pour ales photographes.

On diffère 'beaucoup -d'opinion sur 'les procédés à employer pour
.obtenir l'image dite négative, mais on est a peu près d'accord quand
il s'agit de faire l'image positive, c'est pourquoi mes recherches se
sont portées d'abord sur cette partie de la Photographie.

Jusqu'ici il n'y a guère qu'un procédé généralement admis pour
faire les épreuves positives :

1° Imprégner une feuille de papier d'.une couche Blin .chlorure
soluble ;

2° Changer ce chlorure soluble en chlorure d'argent sensible par
une solution de nitrate-d'argent;

3° Exposer l'épreuve ;
4° L'épreuve venue, la fixer dans un bain d'hyposulfite, laver et

sécher.
Les premières questions à 'résoudre étaient naturellement les

suivantes, dans une opération ordinaire:
1° Combien la feuille prend-elle de chlorure soluble?
2° Combien prend-elle de 'Chlorure d'argent et azotate en excès?
3° Quand l'épreuve est -terminée, conibien reste -4-11 d'argent à la

surface ?
Ire Question. — Combien la feuille prend-elle de chlorure solu-

ble (1)?
Comme chlorures solubles, on emploie le plus généralement le sel

marin (chlorure. de sodium) ou .le.chlorhydrate d'ammoniaque à la
dose de 2 gr. 1/2 à 4 gr. pour 100 gr. _d'eau,; la feuille posée sur ce
bain est laissée le temps nécessaire pour qu'elle puisse s'imprégner
uniformément,, d'ordinaire 4 à 5 minutes.

L'analyse de.feuilles,pr4parées dans ces conditions m'a donné les
résultats. suivants

Pour les feuilles à 2 1/2 p. 0/0 .: 0,,,131 milligr. de chlorure de
sodium ;

Pour les feuilles à 3p. 0/0: 0,153 milligr. de chlorure de sodium;
Pour les feuilles'à 4 p. 0/0 : 0,213 milligr., etc.

(t) Pour•donnertplus do .acilité dans-l'application, toutes'les •enalyses, ,tous las
,sombres ,se=rapportent-à ,ce que -l'on appelle la feuille entlare ayant i0 m.,4%
sur 0 m. 57.
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La quantité de chlorure de sodium absorbée devait naturellement
augmenter en raison de la richesse du bain, et théoriquement si.un
bain à 2 1/2 laisse 0,131 milligr. de sel,

Un bain à 3 doit laisser 0,156 milligr. ;,
Un bain à. 4 doit laisser 0,208 milligr.

l'ai: trouvé, les nombres
0,153 milligr. au lieu de 0,156 ;.
0,213 milligr. au lieu de 0,208,.

soit, 5 milligrammes d'erreur; or, il est impossible,. dans dépareil-
les opérations, de se . mettre à l'abri d'une erreur aussi minime , car
une.épaisseur plus ou moins grande  une dessiccation plus ou moins
rapide amènent forcément des variations dans. la richesse de l
feuille..

Puisque'la' quantité de sel absorbé par la feuille était proportion-
nelle lu la:richessee du bain:, il devenait.évident que ces feuilles
avaient: pris une nit?me quantité de. liquide ;. nous. trouvons, en effet
que:

0,131 milligr. de sel. correspondent à 5. c. c:, 2

	

0,153	 —	 . 5'c..c., 3

	

0,213	 5' c. c., t'
du liquide salé.

Ôn peut donc dire d'une manière' générale .: une feuille positive
ordinaire de 0,44 sur 0,57'enlève au bain de sel 5 c.c. 20' de liquide,
et;-après évaporation, il . reste sur la feuille la quantité de sel conte-
nue dans ces 5' c: c. 20..

Pour connaître cette quantité`, rien de plus simple, en négligeant
surtout la . fraction , ce qui• peut se faire sans'inconvénient ; on divise
par 10' lb poids du sel contenu dans 100 c. c. d'eau et on en prend hr
moitié :

Pour un' bain à . 2'gr:, 5, c'est' 0 gr., /2' cent:
— 3 gr: — 0 15
- 4 gr. — 0 20

La connaissance de la quantité de sel contenu dans chaque feuille
est tout à fait indispensable au photographe qui tenant à faire des
préparations régulières voudra corriger dans le bain de nitrate d'ar-
gent• l'appauvrissement occasionné par, chaque feuille positive.

Question.—La seconde question est relative à la deuxième
préparation des feuilles positives.

Combien la feuille contient-elle de chlorure d'argent et d'azotate
d'argent en excès, après avoir passé sur le bain d'azotate d'argent
pour p'ds:tif?.
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Ici la réponse est complexe; en effet, elle prendra d'autant plus'
d'argent ,

1° Que le papier sera plus chargé de chlorure soluble ;
2° Que le bain d'azotate d'argent sera plus concentré.
Pour rentrer dans les préparations photographiques usuelles et

pour être certain d'avoir des feuilles autant que possible identiques,
je me suis adressé à MAI. Bisson frères qui se sont empressés de me
prêter leur concours pour ces recherches photographiques et à qui
je me fais un plaisir de témoigner ici mes remerclments.

.En général, les feuilles qu'ils ont bien voulu me donner étaient
préparées sur un bain à 21/2 p. 0/0 de sel, puis sur un bain d'azo-
tate d'argent variant de 12 à 14 p. 0/0.

Aussi ces feuilles ont présenté à l'analyse quelques variations qui
'ne doivent nullement surprendre , puisque la . composition du
bain d'argent change elle-même continuellement. Sept analyses
m'ont donné comme résultat moyen une qurtité d'argent équi-
valant à 1 gr. 967 d'azotate d'argent pour chaque feuille, autant
dire 2 grammes; donc chaque feuille enlève au bain d'argent deux
grammes d'azotate. Toutefois, il faut admettre ici une distinction im-
portante entre la diminution de volume , du bain par le fait même de
la quantité de liquide adhérant à la feuille, et l'appauvrissement de
ce bain par suite de l'action chimique exercée pour obtenir le chlo-
rure d'argent.

Le bain ne s'appauvrit pas de deux grammes par feuille préparée
(erreur dans laquelle sont tombés quelques photographes), la quan-
tité de liquide s'use rapidement, il est vrai; mais le liquide restant
ne s'appauvrit en argent que proportionnellement à la quantité de
chlorure d'argent formé dans le papier, c'est la loi positive des
équivalents chimiques.

Or, quelle est la quantité de chlorure d'argent formé sur le papier?
Rien de plus simple déterminer puisque nous connaissons la quantité
de chlorure de sodium contenu dans les feuilles.

Ces feuilles avaient été préparées sur un bain de sel à 21/2 p. 0/0.
Elles contenaient donc 0,731 de chlorure de sodium.
0,130 de chlorure de sodium correspondent à 0,321 de chlorure

d'argent ou à 0,380 d'azotate d'argent. Donc sur les 2 grammes
d'azotate d'argent enlevés au bain,

0,38 seulement sont transformés en chlorure;
1 gr. 62 reste à l'état d'azotate d'argent (I).

(1) Noue/oyons de suite surgir ici une nouvelle question': à quoi serrent ces
i gr. 620 d'azotate d'argent soluble qui restent sur la feuille positive 1 Les exilé-
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Chaque feuille salée à 2 1/2 appauvrit donc le bain de 0 gr., 38.
Chaque feuille à 3 p. 0/0 de sel l'appauvrit de 0 gr., 45.
Chaque feuille à 4 p. 0/0 de sel l'appauvrit de 0 gr., 62.
Il devient donc facile maintenant, pour chaque photographe, d'en-

tretenir son bain, d'azotate d'argent pour positifs dans une force
sensiblement constante, en ajoutant pour chaque dizaine de feuilles
de 0,44 sur 0,57 préparées, une quantité de nitrate d'argent équi-
valente au chlorure formé.

Toutefois, le volume du bain a sensiblement diminué, environ de
11 c. c. par feuille, soit 111 c. c. pour les dix feuilles; on doit donc
remplacer ces Ill c. c. en versant dans le bain cette quantité d'une
dissolution d'argent au titre primitif dans laquelle on ajoutera :

Pour 10 feuilles à 21/2 p. 0/0 de sel, 3 gr., 80	
d'azotatePour 10 feuilles 3 p. 0/0 de sel, 4 gr., 5	 d'argent (1).

Pour 10 feuilles à 4 p. 0/0 de sel, 6 gr., 20
3° Question. — Connaissant maintenant ce qu'une feuille positive

prend d'argent pour sa préparation, il était curieux de connaître ce
qu'il , restait sur l'image positive terminée, fixée, lavée, prête, en
un mot, être livrée au commerce. MM. Bisson eurent encore l'obli
geance de me donner des épreuves positives couvrant la feuille entière,
et, à l'analyse, ces trois feuilles présentèrent les résultats suivants qui
devaient naturellement varier d'après l'étendue du ciel, la vigueur
du dessin.
1° 0 gr., 019 argent , correspondant 0 gr., 031 azotate d'argent ;
2° 0,	 027	 —	 0,	 043	
3° 0, -024	 --	 0,	 037	 —

Ainsi de 2 grammes d'azotate d'argent enlevé par la feuille, il
restait au plus 0 gramme 043 milligrammes et I gramme 95 mil-
ligrammes, c'est-à-dire près de 98 p. 0/0 restait dans les bains
fixateurs et laveurs.

Je m'attendais certainement à voir la majeure partie de l'argent
s'en aller dans les bains de fixage , mais je ne pensais pas que la
perte pût être aussi considérable; je voulus alors forcer en quelque
sorte les résultats, et je priai MM. Bisson de me préparer des feuilles

riences que je fais en ce moment me permettent d'affirmer que cet excès de ni-
trate est au moins aussi utile pour la formation de l'image que le chlorure d'ar-
gent lui-mdme.

(1) Ii semble extraordinaire au premier abord que les feuilles prennent stir le
nitrate d'argent 1100 quantité de liquide double de ce qu'elle prenait sur le bain
de sel, 'mais cela est da évidemment à la couche de chlorure d'argent formé qui
fait éponge et doublé ainsi la surface imprégnée.
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con:plélement noires, afin d'atteindre ainsi le , maximum d'argent qui
puisse' rester sur une épreuve positive.

Après un fixage et un lavage. identiques, j'analysai ces feuilles et
je trouvai ..
i rn Epreuve U gr. 059 argent, équivalent de 0 gr. 093 nitraté d'argent;
2° - 0 060	 —	 0 094	 —
3e — 0 066	 —	 0 096	 —

soit en moyenne 0,094 milligr.
Ainsi les feuilles qui contenaient 2 gr: d'azotate (l'argent n'en

gardaient, potin devenir complétement noires, que 0,094 milligram-
mes et I gr. 906, c'est-à-dire 95 p. 0/0 passaient dans les eaux de
lavage.

Ou; si on le préfère, sur une somme de cent francs il n'yavait
que cinq francs employés d'une manière utile et 95 francs passaient
aux résidus et le plus souvent air ruisseau.

Conclusions. 1° Une feuille entière ordinaire pour positif de
0,44 sur 0,57 prend sur le bain de sel 5 c. c. 20 de liquidé et
garde à sa surface la quantité de sel contenu dans ces 5 c. c. 20;

2° Sur le bain d'argent se forme mie quantité de chlorure d'argent
équivalente au poids de sel ci-dessus, et il faut pour maintenir ce'
bain d'argent à une composition constante y ajouter son équivalent
en azotate d'argent (j'ai donné les quantités plis haut)';

3° Cinq pour cent au plus de l'argent employé reste fixé sur les'
épreuves et 95 pour cent doit être recueilli dans les' hyposulfites et
eaux de lavage.

En présence de ces faits rigoureusement démontrés parla balance,'
je. n'ai pas besoin d'insister sur l'extrême importance du traitement
des résidus, j'ajouterai que ce traitement est si facile, demande à la
fois et si peu de temps et si peu de soins, qu'il serait impardonnable'
de laisser perdre sans aucun profit pour personne une quantité d'ar=
gent qui, si on en faisait la statistique, s'élèverait certainement à des
sommes considérables.	 •

Pour parvenir plus facilement au but proposé , j'ai cherché' à
simplifier autant que possible ce traitement, et voici le mode dopé-.
rations que.je proposerais actuellement.

Traitement des résidus. Le sulfure d'argent est insoluble;aussi
bien dans les hyposulfites et les cyanures; que dans toutes : les autres
dissolutions employées en Photographie.; il suffit donc d'amener, à
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l'état de sulfure 'l'argent contenu dans ces dissolutions -pour pouvoir
le recueillir facilement et le réduire ensuite en argent métallique.

'L'appareil dont je me sers pour cette opération est ainsi disposé.
On prend deux vases d'égale capacité, depuis un litre jusqu'à un

tonneau, selon l'importance des opérations. On les perce au-dessus
du fond, environ à un tiers ou un quart de leur hauteur totale, et on
ajusteà :chacun un robinet en bois.

On dispose ces vases sur un gradin, de telle sorte que le robinet
du vase ‘supérieur déverse dans le vase inférieur et que le robinet.
.de celui-ci soit encore assez élevé pour qu'il soit possible de recueil-
lir facilement l'eau qui en découle.

Cela fait, on verse pêle-mêle dans le vase supérieur tous les
résidus argentifères de quelque nature qu'ils soient : hyposulfite,
cyanure, azotate, eau de lavage, tout liquide ou solide pulvérulent.
contenant ou pouvant contenir quelques' traces d'argent, sans s'in-
quiéter s'il se fait ou non des précipités, si les 'liquides sont propres
ou'tronbles ; je dirais presque que toute l'eau qui sort du laboratoire

• doit d'abord passer par l'appareil a résidus. -
Lorsque le vase supérieur est presque plein, on y verse peu à peu

en agitant de petites quantités d'une dissolution de foie de soufre
-.(pentasulfure de potassium) ; cette dissolution est faite dans les pro-
portions d'un'kilog. pour trois kilog. d'eau; il est préférable de l'em-
ployer filtrée.

Il se forme immédiatement un précipité de sulfure d'argent, et on
continue d'ajouter de la dissolution jusqu'à ce qu'il ne se précipite
plus rien; si les'liquides contiennent quelques acides libres, comme
-acide acétique outautres, on reconnaît facilement la fin de l'opération
à ce que l'eau devient laiteuse par suite d'un dépôt de soufre; il se
dégage en 'même temps une odeur d'acide sulfhydrique ; aussi vaut-
ïl mieux toujours opérer à l'air libre.

Quand on voit que l'opération est terminée , d'après 'les caractè-
res ci-dessus, on abandonne au repos une demi-heure ou plus; tout
le sulfure tombe au fond et on n'a qu'à ouvrir le robinet pour que
l'eau se déverse 'à peu près claire dans le second vase où elle aban-
donne les dernières traces de stilfure d'argent entraîné ; on peul
facilement s'assurer alors si la précipitation a été complète en ajour
tant-encore quelques gouttes de pentastilfure ; s'il se fait un nouveau
précipité noir, on ajoute un léger excès de sulfure, on laisse repo-
ser, puis, ouvrant le robinet du second vase , on vide le liquide
clair - ci: i ne contient plus traces appréciables d'argent.

On continue d'opérer ainsi, sans s'inquiéter du , précipité formé,
jusqu'à ce qu'il y en ait une couche assez épaisse pour arriver à
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l'ouverture intérieure du robinet, on le ramasse alors avec une cuil-
ler de fer ou tout autre instrument approprié et on le jette sur un
filtre en toile tendu soit sur un cadre en bois, soit sur un large en-
tonnoir de verre, on le laisse égoutter, et on amasse ainsi le sulfure
d'argent jusqu'au moment où on veut le convertir en argent mé-
tallique.

Ce précipité est formé en grande partie de sulfure d'argent mé-
langé à un excès de soufre et à une certaine quantité d'eau. Il est
donc nécessaire de se débarrasser de l'eau et du soufre; pour cela
il faut le dessécher en le chauffant sous une cheminée qui tire bien,
soit dans une marmite de fonte, soit sur une plaque de fonte ou de
terre, jusqu'à ce que le soufre commence à brûler; on facilite l'éva-
poration en agitant la matière. Après la dessiccation, on reprend le
résidu noir portions par portions, et on élève la température modé-
rément, de manière à atteindre au plus le rouge sombre, le soufre ne
tarde pas à s'enflammer de nouveau, et l'on a soin de remuer conti-
nuellement et d'écraser la matière avec la cuiller de fer (on doit
s'abstenir d'instruments de cuivre si on veut obtenir de l'argent
pur) ; la presque totalité du soufre brûle, et la masse noire qui reste
après l'opération est du sulfure d'argent sensiblement pur.

Il est très-important que la matière soit chauffée assez longtemps
pour que tout le soufre en excès soit complétement brillé; elle doit
être alors au rouge sombre, et ne donner aucune odeur d'acide
sulfureux.

Lorsque tout a été grillé parties par parties, on pulvérise, on fait
un mélange intime avec parties égales de salpêtre pûlvérisé, et pen-
dant ce temps on laisse rougir un creuset que l'on a placé au milieu
d'un fourneau de fondeur.

Le creuset étant rouge, on prend le mélange cuillerée par cuille-
rée avec la cuiller de fer et on le verse dans le creuset, en ayant soin
d'ajouter chaque portion, lorsque la précédente est en pleine fusion,
afin d'éviter les boursouflements et les projections. Le creuset étant
plein, on donne un bon coup de feu pendant une demi-heure, afin
que toute la masse soit bien fluide ; les grenailles d'argent se rassem-
blent ainsi à la partie inférieure et le fondant surnage; on peut en-
suite arrêter le feu s'il ne reste plus de sulfure à réduire ; s'il en reste,
on continue l'opération, et découvrant le creuset, on retire une par-
tie du fondant avec la cuiller, et on la remplace par une nouvelle
quantité de la matière à réduire.

Enfin, l'opération étant terminée, on arrête le feu, on laisse re-
froidir complétement le creuset pour éviter tout accident, et on brise
ensuite pour extraire le culot d'argent.
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J'ai pu obtenir ainsi très-facilement des culots d'argent pesant plus
de 2 kilogrammes. Si on a eu la précaution de ne se servir que d'in-
struments de fer, l'argent obtenu est très-sensiblement pur et peut
servir immédiatement à préparer un nouveau nitrate par les procédés
connus.

J'ai soin d'ajouter de temps en temps au fondant un peu de silice
et de carbonate de soude sec pour s'emparer de l'oxyde de fer pro-
venant des instruments.

Ce procédé, dont la description peut paraltre un peu compliquée,
m'a paru en exécution le plus simple, le plus économique et le plus
commode, en ce sens que l'on obtient ainsi immédiatement l'argentà
l'état de métal ; que tous les résidus, quels qu'ils soient, sont traités
dans une seule opération ; on lui reprochera peut-être de donner une
légère odeur sulfureuse, mais cette odeur est certes plus facilement sup-
portable et moins dangereuse que les vapeurs nitreuses et chlorées que
l'on obtient dans les traitements par l'eau régale, ou que les vapeurs
d'acide cyanhydrique si délétères qui se dégagent si on traite des cya-
nures par des acides ; quant aux frais, ils sont minimes, car les frais
d'installation se trouveront plus que couverts par une seule opéra-
tion ; les vases pour faire les précipitations seront, soit en terre, pour
les petites capacités, soit en bois pour les grandes, et alors un ton-
neau scié en deux fait parfaitement l'affaire, un fourneau de fondeur
d'une quinzaine de francs, une cuiller en fer et un entonnoir complè-
tent cette installation. Les frais de réduction peuvent à peine être
comptés, et je crois qu'une dépense de 5 à 6 francs suffirait ample-
ment pour récolter de 5 à 600 francs d'argent. Ce procédé est enfin
le plus commode, car on n'a plus besoin de faire aucune distinction
entre les nitrates, les cyanures, les hyposulfites; tout liquide peut être,
à la fin des opérations ou chaque soir, réuni dans le même vase ; on
ajoute le sulfure, on agite; le lendemain on décante, et tout est ter-
miné, cela ne prend aucun temps jusqu'au jour où la masse étant
assez considérable pour être traitée, on consacre une matinée à ce
traitement, et alors le rendement compense largement le temps
perdu.

Reste à parler des rognures et de tous les papiers ayant servi et
contenant des traces d'argent; on pourrait les ajouter aux liquides,
mais il est plus simple de les réunir tous dans un même coin;
quand la masse est assez considérable on les brûle dans un fourneau
ou dans une cheminée, dont l'àtre est bien balayé, on recueille les
cendres qui contiennent d'ordinaire près de 1/3 de leur poids d'argent
pur, on ajoute à ces cendres un poids égal d'un mélange d'azotate
de potasse et de carbonate de soude sec, et on fait la réduc



— 80 —

tion eu même temps que celle du sulfure et dans le même creuset.(1).
On ne saurait trop, je crois, .engager tous les Photon_ iphes 'à re-

cueillir et traiter leurs résidus. Je suis convaincu que les moindres
essais en ce genre donneront d'amples dédommagements à ceux qui
les auront tentés. Quant à moi, je serai toujours prêt à donner sur ce
sujet tous les renseignements qui seront à ma connaissance.

NOTICES EXTRAITES .

DES RECUEILS FRANÇAIS ET tTRANGERS.

Procédé de gravure - photographie, par MM. SALMON et
GARNIER, de Chartres.

'Ce procédéest d'une simplicité telle, que tout le monde peut l'exé-
cuter; il permet de 'reproduire à peu de frais, en quelques'minutes,
et avec toute la fidélité désirable, toute espèce de lithographies, gra-
vures, écritures, dessins à' la plume, au crayon noir ou .à la mine de
plomb, .même des photographies. Gràce à ce procédé, on peut faire
de tout cela une planche sur cuivre, durable et solide, pouvant `être
tirée à la presse lithographique, typographique, etc. Tels sont les
principaux avantages qu'offre ce nouveau genre de • gravure, auquel
les inventeurs ont donné le nom de gravure-photographie, parce que
la lumière y joue, comme on va le voir, un rôle très-important....

Toutes les opérations que nous allons décrire s'exécutent à l'om-
bre , c'est-à-dire qu'elles peuvent être conduites par tous les temps
et dans toutes les saisons. Nous diviserons notre sujet en deux titres
principaux. Nous examinerons, en premier lieu , le pru édé à l'aide
duquel on peut, d'un dessin , d'une lithographie, faire une gravure
sur cuivre ; nous passerons ensuite à la gravure des photographies.

'1° Procédé dit de décalque direct. -- Pour exécuter ce procédé,
il faut avoir à sa disposition les objets suivants ; 1° le dessin à re-

(1) Le carbonate de soude sec se vend dans le commerce h bas prix.
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produire; 2° une plaque de cuivre jaune polie (laiton, moins cher
que le cuivre rouge) ; 3° un peu de mercure, quelques tampons
d'ouate; 40 une boite à dégager des vapeurs d'iode, semblable à celle
des daguerréotypeurs, seulement assez grande pour pouvoir. contenir
à plat tout le dessin ; 5° un rouleau (le lithographe avec (le l'encre
;rasse ; 6° de la résine en poudre; 7 0 une pile électrique très-simple.
disposée (le la même Manière que celles employées pour la galvano-
plastie ; enfin , du papier lithographique légèrement humide.

Ces divers objets étant convenablement disposés, on prend le des-
sin que l'on désire reproduire (supposons que ce soit un dessin au
crayon noir ordinaire), et on l'expose pendant quelques secondes.
l'action (les vapeurs d'iode, dans la boite destinée à cet usage ; puis,
retirant ce dessin,, on l'applique sur la surface polie de la plaque de
cuivre jaune; l'iode qui s'était porté sur les parties noires, sur les
traits du dessin, se dépose. sur cette plaque de cuivre, et si l'on
vient ensuite à passer sur le métal une légère couche de mercure , le
dessin apparaît sur le cuivre : le mercure s'est porté sur tous les
endroits touchés par l'iode , et a respecté , au contraire , ceux que
cette dernière substance a laissés intacts ;. de telle façon que l'on a
déjà le dessin reproduit tout entier sur la plaque de laiton, mais en
blanc. Pour isoler ce dessin du reste de la plaque, il suffit de passer
par-dessus, sans plus de. précautions, un rouleau de lithographe
chargé d'encre grasse, laquelle, à son tour , ne prenant que sur
les. endroits exempts de mercure, dans les intervalles des traits du
dessin., l'isole complétement et le fait ressortir davantage. Le dessin
devient très-visible; il se détache en blanc sur le fond noir formé
par l'huile grasse. Pour renforcer la couche (le corps gras et lui per-
mettre.de résister aux opérations qui vont suivre , on saupoudre en-
tièrement la plaque de résine pulvérisée. Tout ce qui précède consti-
tue ce que l'on pourrait appeler le premier temps de l'opération :
c'est là le. décalque proprement (lit ; on a le dessin sur le cuivre ,
chacun des traits en est parfaitement isolé et tout disposé à être
transformé en gravure. Car, que faut-il, en effet, pour pouvoir creu-
ser cette. plaque? 'Tout simplement la débarrasser du mercure qui.
en recouvre une partie : l'huile grasse fait ici l'effet du vernis isolant
des graveurs. On dissout donc le mercure formant, les traits du dessin
au moyen d'une.solution• de nitrate.d'argent additionnée d'acide ni-
trique, et le métal (laiton) se trouve à nu et m'ente légèrement creusé.
dans les endroits correspondant aux traits du dessin.

Ici., la conduite à tenir change suivant l'usage auquel on destine la.
planche et le genre de gravure que l'on veut obtenir. Si l'on désire
graver en taille douce, il suffit d'ajouter de. l'acide et de faire mur-
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dre par les procédés ordinaires de ce genre de gravure. Désire-t-on,
au contraire, obtenir une gravure pouvant être tirée à la presse
lithographique , on plonge pendant quelques minutes la plaque de
cuivre dans un bain galvanique chargé de chlorydrate de fer, et
l'on fait déposer une légère couche de fer métallique là où se trou-
vait prédédemment le mercure, et où maintenant le laiton se trouve

nu . c'est-à-dire sur les traits du dessin. On verra bientôt l'utilité
de ce dépôt de fer. On retire la plaque de cuivre du bain , et au
moyen de l'essence de térébenthine on dissout l'encre grasse.
On passe alors de nouveau la plaque tout entière à la vapeur
d'iode, et on la frotte avec de l'ouate chargée de globules de
mercure; il en résulte que, comme la première fois, la plaque
prend une teinte blanche, due à l'amalgame du mercure; mais
comme ce dernier métal ne s'amalgame pas avec le fer (puisque
c'est dans des vases en fer qu'on conserve le mercure), il suffit de
frotter légèrement la plaque pour le chasser des endroits où se
trouve le fer, c'est-à-dire du dessin lui-même: de telle sorte qu'après
ce second temps de l'opération , on a un dessin dont les traits sont
recouverts d'une légère couche de fer, tandis que tout le reste de la
plaque de laiton est revêtu d'une couche de mercure.

Si, les choses étant dans cet état, l'on vient à passer un rouleau
chargé (l'encre grasse sur la plaque métallique, les traits seuls du
dessin prendront l'encre, tandis que les endroits recouverts de mer-
cure ne la prendront pas. C'est là tout simplement ce qu'il s'agissait
d'obtenir. On peut alors tirer autant d'épreuves que l'on veut, en
ayant la précaution de refrotter la plaque de mercure, au bout d'un
certain nombre d'épreuves tirées. On pourrait même, si on le vou-
lait, se dispenser d'exécuter ce^ deux dernières opérations; il
suffirait, pour cela, de mouiller avec de l'eau la plaque encrée une
première fois à l'encre grasse, comme le font les lithographes:
de cette façon, les parties autres que le trait se trouveraient isolées
par l'eau , qui empêcherait l'encre grasse de prendre.

Supposons maintenant qu'au lieu d'une planche destinée à tirer à
la presse lithographique , on veuille en obtenir une pour tirer en
typographie, voici comment on devra procéder : prenant la plaque
au moment où elle va être plongée dans le bain galvanique, on se
contenterait de substituer une préparation d'or au sel de fer et d'en
laisser déposer une légère couche sur le trait (on prend l'or parce
qu'il résiste mieux à l'action des acides) ; on encre la plaque et l'on
fait mordre tout autour du dessin; l'or préservant les traits, il n'y a
que le cuivre environnant d'attaqué, de telle façon que le dessin lui-
même se trouve en relief.
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Ici se termine la première partie du procédé pour lequel MM. Sal-
mon et Garnier, de Chartres, ont pris un brevet. C'est le décalque
direct sur cuivre de toute espèce de dessin, gravure , lithogra-
phie, etc., quelles que soient leur ancienneté et la transformation
de ce décalque en une gravure sur métal.

2° Gravure de photographies. — Cette seconde partie du procédé
ne diffère, comme on va le voir, que par le point de départ; car une
fois l'image fixée sur la plaque de cuivre, le reste s'exécute comme
pour un dessin ordinaire.

Si l'on expose pendant un certain temps à la lumière diffuse une
plaque de laiton polie, soumise préalablement à l'action des va-
peurs d'iode, et que l'on vienne ensuite à la frotter avec de la
ouate chargée de globules de mercure, on observe le phénomène
suivant : la plaque ne se mercurise pas ; le mercure refuse (le se
fixer partout où l'iode a été influencé. Si, au lieu d'agir comme il
vient d'être dit, on a pris soin de recouvrir une partie de la pla-
que avec un corps opaque quelconque , et que l'on essaye de mer-
curiser cette plaque comme la précédente, on remarque que le
mercure prend parfaitement sur les endroits où l'iode a été soustrait
à l'action de la lumière, tandis qu'il refuse toujours de se fixer dans
les autres parties de la plaque. Cette découverte, due à MM. Salmon
et Garnier, suffit parfaitement pour faire comprendre la possibilité
de reproduire sur une plaque de laiton les images photograpliques.
Que faut-il, en effet, pour la solution de ce problème? tout simple-
meut un cliché positif sur verre , ou bien une épreuve photographi-
que sur papier, rendue transparente. Appliquez ce cliché sur une
plaque métallique iodée; laissez-la à l'ombre pendant un temps qui
varie entre dix minutes et deux heures; enlevez ce cliché et mer-
cerisez la plaque , vous verrez alors le mercure s'attacher sur toutes
les parties non influencées, c'est-à-dire sur celles correspondant au
noir du cliché, aux traits réels du dessin , et laisser le reste de la
plaque intact; si' maintenant vous venez à passer par-dessus un
rouleau chargé d'encre grasse, les parties restées intactes prendront
l'encre; et le dessin ressortira en blanc sur le fond noir. ll ne vous
restera plus alors qu'à continuer l'opération comme nous l'avons dit
plus haut, et vous•aurez résolu le problème de la gravure des pho-
tographies.	 (Moniteur Universel.)
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Exploration photographique de Jérusalem,
. par M, Auguste SALZMAN`i.

M. de Saulcy, (le l'Institut , a publié , dans le Constitutionnel du
24 mars 1855, un remarquable article sur l'exploration photogra-
phique de Jérusalem , par M. Auguste Sulzmann.

Le monde savant des.antiquaires, archéologues et historiens, trou-
vera dans ce travail une-ample pûture . pour son instruction et sa cu-
riosité.

Nous y voyons, pour notre part, avec bonheur, un brillant hom-
mage rendu à notre art de prédilection.

Aucun photographe ne saurait lire sans une satisfaction profonde
les . témoignages de gratitude et d'admiration que M. de Saulcy, tout
en les adressant.avec justice à l'un de nos confrères, paie simultané-
ment à la photographie.

Nous regrettons de ne pouvoir donner en entier l'article de M. de
Saulcy, mais nous en extrayons les passages suivants qui intéres-
sent plus directement les photographes :

« Je voudrais, à propos d'une publication remarquable, essayer ide
montrer quels secours la science pent recevoir de la photographie
maniée par uu artiste qui,.au goût du pittoresque, sait joindre le goal
des études . d'érudition pure.

«M. Auguste Salzmann est, à mon avis, le prototype du photogra-
phe intelligent dont le travail doit infailliblement faire faire.des pro-
grès très-sensibles aux sciences historiques. 1Zabord il est peintre et
peintre distimud, ce qui ne•gaLe_.rieu à . affaire 	 qu'iLS a dèb_lors
beaucoup.. (1 ; ces_ 1Lt[IL r ti_sitglonn6 • il tire tout le pitto-
resque poli ll tl. en choisissant avec .son tact d'artiste, l'effet le plus
heureux des lignes.et de lalumière. C'est là un mérite d'autant plus à
priser, qu'il ne se rencontre pas • toujours chez :les photographes de
profession .......  .

« Toutce que l'on était en droit d'espérer du travail de M. Salzmann,
se trouve anjourd'hui réalisé de la manière la plus heureuse.

II y aujourd'hui quatre ans que je rentrais en France, après un
long et pénible vôyage en Syrie et en Palestine, rapportant une mois-
son de faits nouveaux que j'avais la bonhomie de regarder comme
devant m'attirer quelque peu la reconnaissance du monde officiel des
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savants. Quelle illusion, bon Dieu! Je venais résoliunent déranger
pies théories toutes faites, lourdement élaborées au fond d'un bon-
fauteuil, à coup de bouquins et à grand renfort d'imagination, bonnes-
enfin à rester au fond du cabinet qui les avait vu naître. Avec un peu
plus d'expérience j'aura s,dt;viné que j'allais infailliblement attirer
sur ma tete plus d'anathèmes que de remercîments. Aussi n'est-ce
plus aujourd'hui que je commettrais de pareils actes de simplicité.
Donc, au retour, je fus rudement assailli de sarcasmes et de démen-
tis, et les brevets d'ignorance me furent décernés avec enthousiasme.
J'avais rapporté des dessins et des cartes sur lesquels je fondais de
grandes espérances de prosélytisme ; peu s'en fallut que, l'on n'im-
prim;tt que cartes et dessins étaient sortis de toutes pièces de mon
imagination. J'avoue en toute humilité que jamais de ma vie je n'ai
enragé d'aussi bon coeur. Mais je devais tôt ou tard avoir mon tour,
et, la photographie aidant, ceux qui se montraient les- plus ardents
contre mes assertions, devaient quelque jour se heurter contre des
faits d'une brutahit,., latin, qu'une fois ces faits constatés, il ne leur
resterait plus qu'il faire le plongeon, ou à fermer les yeux afin de se
dispenser de voir.

« Auiourd'hui, ce moment, e t arrivé ; M. Auguste Salzmann,.frappé
de mon opiniâtreté à soutenir qua j'avais bien vu les faits que l'on
me contestait, s'est chargé :tuer vérifier sur place toutes mes asser-
Lions, à l'aide d'un dessin,e '. fort habile, en vérité, et dont il serait
difficile de suspecter la bonne foi, c'est-à-dire du soleil qui n'a d'au-
tre parti pris que celui de reproduire ce qui est. Six mois durant, le
courageux artiste a péniblement poursuivi son œuvre, et au bout de
ce temps, il rapportait un portefeuille riche de phis de deux cents ma-
gnifiques planches, réunissant tous les éléments de la question que
j'avais soulevée, en soutenant que Jérusalem contenait en très-grand
nombre des fragments antiques datant de l'époque du royaume de
Juda, et remontant jusqu'à Salomon,. sinon jusqu'à David lui-meme.

« Et qu'on me passe une petite satisfaction dramour-propre : tout ce
que j'avais apporté de dessins est regardé aujourd'hui comme étant
d'une exactitude respectable ; c'est bien quelque chose ; mais ce qui
vaut beaucoup mieux encore, c'est qu'un grand nombre d'hommes
compétents sont maintenant de mon avis, et regardent comme désor-
mais démontrées les vérités que j'avais entrevues dans l'histoire de.
l'art judaïque 	

« Essayons de donner un aperçu des trésors' archéologiques que
M. Salzmannn a recueillis 	

« Une série de vingt-deux planches- reprodi.tit avec un rare bonheur
tontes les parties remarquables dé l'enceinte der temple, devenu de nos
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jours le harem, ech-chérif, c'est-à-dire, le mur extérieur du plateau
sur lequel s'élève si majestueusement la mosquée d'Omar, au point
même où resplendissait le temple de Salomon. Partout où l'artiste et
l'antiquaire avaient, ne fût-ce qu'un fragment à étudier, M. Salzmann
s'est arrêté et a enrichi son portefeuille de représentations qui valent
le monument lui-même 	

« Les quinze planches suivantes sont destinées nous faire connaître
les principaux monuments judaïques de la vallée de Hinnom, de cette
vallée terrible où les héritiers de David se souillèrent parfois du
meurtre de leurs propres enfants, immolés par le feu sur l'autel de
Moloch. 	

A la vallée de Josaphat sont consacrées neuf planches, qui nous
représentent les mausolées étranges qui y ont été taillés dans le
roc vif	

« Sept planches nous donnent tous les détails du somptueux sépulcre
connu de tout temps à Jérusalem, sous le nom de tombeau des Rois.

« Quatre planches représentent les immenses citernes que firent
creuser les rois de Juda pour les besoins de leur capitale, qui man-
quait d'eau. Les sept planches suivantes nous offrent des vues de la
tour de David, de l'arc de l'Ecce Homo, de la grotte de Jérémie, de
la porte Judiciaire . et de quelques autres restes de l'antique Jé-
rusalem.

« Vingt planches concernent le Saint-Sépulcre, et leur étude nous a,
je crois, révélé un fait parfaitement inconnu : c'est que l'église ac-
tuelle présente en certaines parties des traces non équivoques du
style carlovingien. 	

«Je recommande très-spécialement l'étude de cette série aux ama-
teurs passionnés de l'architecture sacrée du moyen âge.

Les dix planches suivantes nous donnent l'image fidèle de tous les
édifices religieux, civils et militaires, dont les rois latins de Jérusalem
ornèrent ou munirent leur capitale. Dans celles-là encore, les amateurs
exclusifs du moyen tige trouveront ample matière à de très-sérieuses
études.

« Enfin, une dernière dizaine de planches ont été consacrées à de
curieux débris antiques ou à des monuments judaïques, placés en de-
hors des séries générales que j'ai énumérées plus haut. Je citerai spé-
cialement le tombeau des juges, puis une autre excavation sépulcrale
qui était magnifique, et dont M. Salzmann a eu le bonheur de faire
la kdécouvérte, tout simplement parce qu'elle était à une demi-lieue,
ni plus ni moins, de Jérusalem, ce qui prouve que tout n'est pas dit
encore sur les restes d'une ville dont les voyageurs ordinaires, par-
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fois un peu craintifs, s'éloignent rarement, dans la crainte de faire
quelque mauvaise rencontre. Je sais, par expérience, que les prome-
nades, en ce pays, ne sont pas d'une sécurité absolue; mais ce que je
sais aussi, c'est qu'avec un peu de résolution, appuyée d'une bonne
paire de pistolets, dont on a garni ses poches, on peut aller par-
tout. Les Bédouins sont généralement plus friands de piastres que de
balles. Tout consiste à offrir les unes et à donner les autres en temps
opportun. Avec ce procédé bien simple, on en conviendra, il n'y a
pas autour de Jérusalem un seul point inaccessible. M. Salzmann, qui
le savait à merveille, a fréquemment usé de ma recette. Aussi, lui
devons-nous la plus précieuse collection scientifique qui se puisse
imaginer. Soyons-lui donc aussi reconnaissant qu'il le mérite. n

F. DE SAULCY, de l'Institut.
(Constitutionnel.)

NÉCROLOGIE. -- M. PETIOT-GEOFFIEI?.

Une mort subite, et que les circonstances toutes récentes lui ren-
dent • particulièrement pénible, vient de priver la Société française
de Photographie d'un de ses membres les plus distingués.

M. Petiot-Groffier, raffineur et distillateur aux Alouettes, près
Chàlon-sur-Saône, ancien député sous la monarchie pendant près
de dix années, se délassait de ses utiles travaux par la pratique ha-
bile de notre art, pour lequel il était plein d'ardeur et de zèle. Ami de
l'éminent photographe M. Baldus, qui le comptait parmi ses meilleurs
élèves, il avait, l'un des premiers, donné son concours à nos travaux,
et dans son dernier voyage à Paris, il s'était empressé d'apporter à
nos collections naissantes un large et généreux tribut de grandes et
belles épreuves. Mais plusieurs d'entre nousavaient eu le bonheur d'ap-
précier encore plus vivement la cordialité pleine de courtoisie, la com-
plaisance parfaite et l'excellent esprit de confraternité de ce regret-
table collègue. A peine venait-il de nous quitter, en nous laissant
l'espoir des plus précieuses relations, que nous avons reçu la triste
nouvelle de sa mort. Mais nous l'avons assez vu pour comprendre
combien ce malheur frappera tous ceux qui l'ont connu. Famille,
amis, ouvriers, compagnons d'études et de travaux , tous à des titres
divers voient disparaître avec douleur en .M. Petiot-Croffier l'un de
ces hommes qu'on ne remplace pas.	 (PAUL PERIER.)
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EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

A AMSTERDAM.

M. le consul des Pays-Bas vient d'adresser à la Société française
de Photographie une note de la Société internationale. de l'industrie„
avec prière d'engager tous les artistes,, amateurs et fabricants fran-,
çais à prendre, part. à l'exposition photographique qui aura. lieu à
Amsterdam, dans les galeries de la Société Arti et Andeiticc.

Cette exposition, qui comprend les épreuves photographiques sur
plaques, papier, verre, etc., gravures héliographiques, appareils,
produits chimiques, etc., commencera le 23 avril et durera six se-
maines. Les frais de transpért et de retour seront à la charge de la
Société internationale de l'industrie. Des médailles d'argent et de
bronze seront décernées.

Nous ne pouvons rester indifférents à aucun des faits qui, popula-
visant de plus en plus la. photographie, doivent en favoriser les pro-
grès. Nous nous empressons donc d'engager les artistes,.amateurs
et fabricants français à donner leur concours. à 1?exposition d'Am-
sterdam.

Le règlement de l'exposition d'Amsterdam nous est malheureuse-
ment parvenu trop tard pour que nous pussions le publierdans le
no 3 du Bulletin, niais on peut-se: procurer tous lés renseignements
nécessaires au secrétariat de.la Sociététrançaise de Photographie. 	 .

ERRATA.

NO le. —Page 7, art. H , ligne 3C,

Au lieu de membres titulaires lisez membres.

. Paria, imprimerie de. Paul. Duponr,
rue de Grenelle-Et-Hourd, 45.
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La séance est ouverte à huit heures et demie.
M. Regnault, membre. de.l'institut, président.de la Société, occupa

le fauteuil:	 .
M. Regnault remercie la Société de l'honneur qu'elle lui a fait de

le nommer son président. Il regrette , que ses occupations ne' lui
permettent pas de montrer une assiduité égalé à soh zèle pour la
photographie; et serait heureux de prendre une part plus activé
aux travaux de la Société qu'il suit avec le plis vif intérêt.

Mi . le Président lit les noms des nouveaux membres nommés de-
puis la publication de la première liste.

Ce sont ;

MM. Le marquis de Bérenger, propriétaire, à Paris.
Bouquet, peintre paysagiste, 	 d°
Câron, capitaine d'artillerie,	 d°
Girou de Buzarengues, député, 	 d°
Marion', fabricant de papiers,. 	 d°
Martin;'sténographe , 	 d°
Talahot (Léon) , maître de forges, 	 d°
Vivien (Henri)', propriétaire , 	 d°

4
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Départements.

MM. Cuvellier, fabricante à-Arras.
Gardner (Philippe), à Boulogne-sur-Mer.
Geoffray (Stéphane), avocat, à Roanne.
Jeuffrain (Paul), manufacturier, à Louviers.
Baron de Marguerit, chef d'état major, à Chàlons-sur:Marne.
E. de Poilly, graveur, à Boulogne-sur-Mer.
Robert, chef des peintres, 'a Sèvres.

Etranger.

MM. Asser (E.-J.), avoué, à Amsterdam.
Boilr (E.), ingénieur, 	 do
Claudet (A.), membre de la Société royale de photographie,

à Londres.
Juan de Alava, à Séville.

M. le Président annonce que, depuis la dernière séanèe, il a été
fait hommage à la Société d'un certain nombre de livres, brochures
et épreuves photographiques. Les donateurs sont :

M. MAILAND, un volume broché et cinq brochures de divers au-
teurs sur la photographie ;

M. MARTIN, une brochure avec vues photographiques, dont il est.
l'auteur : Genève actuelle et Genève historique ;

M. Alexis GAUDIN, un volume broché : Traité de photographie sur
Collodion, par M. D. Van MONCKIIOVEN ;

M. E. DURIEU, huit épreuves obtenues de clichés sur papier, dont
cinq sujets de genre d'après nature, deux reproductions de gravures
(eaux fortes) d'après REMBRANDT, et la reproduction d'un dessin au
crayon rouge de VATTEAU ;

M. BELLOC, cinq épreuves en passe-partout, sous verre. — Études
d'après nature ;

M. LEGRAY, une épreuve : portrait ;
M. BILEZIKII, une épreuve : reproduction d'un projet de monument

dont il est l'auteur ;
M. CARON, une reproduction de gravure : Les Sabines, d'après

DAVID.

M. BILORDEAUX, • deux grandes épreuves sous verre, avec cadre
doré : reproduction de deux bas-reliefs : Le Crucifiement. et la
Résurrection ;

M. Louis ROUSSEAU , deux épreuves : vers intestinaux du genre
ascaride (ascaride lombricoide) des intestins du cheval; 1' individu
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entier ; 2° individu ouvert pour montrer l'organisation intérieure.
—Animaux photographiés sous l'eau, l'instrument étant placé per-
pendi:ulairement.

Des remercïments sont votés aux donateurs.
M. le Président ajoute que. M. Louis Rousseau, avec qui il s'est •

entretenu à ce sujet avant la séance, a obtenu ses épreuves en don-
nant à son objectif une position verticale et en plaçant les vers hori-
zontalement, sur une plaque de velours, dans une cuvette en cristal.
Il a pu ainsi les reproduire, de grandeur naturelle, couverts d'une
couche d'eau peu profonde, sans aucune déformation. Ce résultat
montre les importants services que la Photographie doit rendre aux
sciences dans cette voie toute nouvelle.

L'ordre du jour appelle la communication de MM. Davanne et
Gaillard sur le remplacement de l'acide acétique par l'acide citrique
et d'autres acides.

M. Davanne donne lecture de la note suivante :

Expériences sur les acides qui peuvent remplacer l'acide
acétique, par M. GAILLARD et DAVANNE.

L'acide pyrogallique si savamment indiqué par M. Regnault pour
faire sortir les images sur collodion , • a une action réductrice telle-
ment énergique que, si on ne la modère par l'addition de l'acide
acétique, immédiatement toute la surface noircit, mûme avant
d'avoir été exposée à la lumière.

Cette propriété de préserver les blancs de l'image est-elle inhé-
rente à l'acide acétique, ou est-elle partagée par plusieurs autres
acides ?

M. Gaillard, en vous présentant, dans la dernière séance, des
négatifs parfaitement développés par un mélange d'acide citrique et
d'acide pyrogallique, ne laissait aucun doute à ce sujet.

' La série d'expériences que nous avons entreprise en collaboration
et dont nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui le
résultat, est le complément de cette expérience première de
M. Gaillard.

Notre plan était le suivant : rechercher, parmi les acides si nom-
breux que l'on se procure dans le commerce , ceux qui peuvent
remplacer l'acide acétique ;

Etudier s'ils ne présentaient pas quelques propriétés nouvelles;
Rechercher enfin les dosages qui paraissent les plus favorables.
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Des essais ont déjà . té tentés dans le mémo sens par des photogra-
phes; nous citerons,' entre autres, l'emploi de l'acide tartrique .et de
l'acide formique, par M. Laborde et M. Lyte ; mais ils étaient isolés;
nous les avons réunis de manière'à former une sorte de tableau é-
néral qui pût servir de guide et éviter des essais infructueux.

Au point de vue .photographique , les acides pouvaient exercer
des influences diverses : 	 .

1	 tre . sans action sur l'acide pyrogalligûe qui alors 'noircit
complétement l'épreuve ;
• 20 Annuler. son adtion révélatrice; alors l'épreuve ne;paraît pas ;
3° Modérer son action, ,permettre à l'image de se développer

d'une manière plus ou moins complète, plus ou moins rapide. 	 •

1 0 Les acides :sans -action :sur la • solution pyrogallique sont; peu
nombreux ; ce sont :
• Les acides 'Carbonique.;

. • Borique ; •
Tannique. •

20 Les acides qui s'opposent complétement à la révélation de
l'image sont beaucoup plus nombreux , et l'expérience nous' a
démontrUque tous ceux ' qui, versés dans 'le nitrate 'd'argent,
donnent unprécipité insoluble, devaient rentrer dans cette' catégorie;
ce •sont les!acides

Chlorhydrique;
-''Bromhydrique .; •

,iodhydrique
Tellurhydrique,)ces deux, mentionnés pour mémoire riens
:Selenhyilrique., ' 5. ''n'avons pu 'les essayer; •
•'Prussique . ou . cyanhydrique
Sulfhydrique (il forme immédiatement un sulfure d'argent. noir) . ; '
Phosphorique;	 •

:Arsdnique;
'.Oxalique; ..
Sulfureux ;
Iodique '(qui est immédiatement décomposé per l'acide'pyregalli-

glle).	 , ; •	 •
Les acides chlorique et bromique se décomposent trop 'rapide-'

ment pour qui nous ipuissidisréponare de leur action. " •
Nous ferons remarquer en -passant que, dans ces ; expériéncvi,, il



— • 03

existait toujours, d'une part, une surface d'iodure d'argent, impres-
sionnée par la lumière, (l'autre part, un agent révélateur énergique,
l'acide pyrogallique ; pourtant il a suffi d'ajouter un corps qui , Sens

décomposer l'un ou l'autre, s'emparàt de tout le nitrate d'argent
libre resté à la surface de la glace, pour qu'immédiatement toute
trace d'image fût anéantie. Ce fait, corroboré par tant d'autres déjà
connus, n'indique-t-il pas que les agents révélateurs n'ont de puis-
sance qu'en présence du nitrate d'argent libre, quelque faible que
soit la quantité?

30 Acides qui, mélangés à l'acide pyrogallique, modèrent son action,
tout en permettant !'a l'image d'apparaître d'une manière plus ou
moins rapide, plus ou moins nette. •

Parmi les acides minéraux, nous devons citer les acides
Sulfurique,	 •

,	 ces acides ne nous ont donné que des épreuvesAzotique 
, )	 grises sans vigueur.Perchlorique 

'L'acide arsénieux, ajouté, même en très-faible quantité, donne
rapidement une teinte noire générale intense, après avoir développé .
l'image.

Parlai les acides organiques nous 'citerons :
Les acides Acétique;

Citrique ;	 Tartrique ;
Malique ;	 Benzoique ;

• Succinique;	 Camphorique ;
'Formique;	 Gallique.

Les six'premiers sont ceux qui réussissent le mieux.
Les acides acétique, malique et succinique paraissent avoir la

même action ; on peut faire varier 'le dosage dans une proportion
assez forte sans 'qu'il y ait une 'différence très-notable dans les
résultats.

L'acide , citrique, au contraire, développe l'image avec d'autant
plus de lenteur, pour une même exposition, que la proportion d'acide
eSt plus considérable, et nous pensons que les photographes pour-
raient tirer un excellent parti de cette propriété car souvent, en
été . surtout, l'action de l'acide pyrogallique mêlé d'acide acétique
est tellement énergique, que l'on a 'a peine le • temps de surveiller
l'épreuve, tandis qu'avec l'acide citrique, l'image se développe. plus
lentement, marche d'une manière plus égale sur tous les points et
omest .plus maître de l'arrêter à volonté.

Le •temps d'exposition serait plutôt 'diminué qu'augmenté; enfin
l'acide . citrique s'étendant en couches parfaitement uniformes et
mouillant :mieux la glace, il n'y a plus h craindre les stries •que
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donne si souvent l'acide acétique; l'image formée reste négative et
ne tourne pas au positif.

La proportion d'acide citrique peut varier suivant le résultat que
l'on veut obtenir de O sr 1 à 1 sr pour 100cc de solution d'acide pyro-
gallique..

Les essais avec l'acide tartrique ont donné des résultats vigoureux,
mais les épreuves nous ont paru avoir moins de netteté.

L'acide malique essayé à raison de O c 12 de O C. 25 Ore 50 et 1M.
pour 25Cc de solution pyrogallique se comporte, nous l'avons dit,
comme l'acide acétique; les quatre parties de la glace coupée sont
venues avec la même rapidité ; le malate d'argent étant peu soluble,
il se forme dans la liqueur un précipité d'autant plus abondant que
l'acide malique est en quantité plus considérable; l'excès d'acide se
trouve ainsi annulé, et il n'est pas étonnant que les résultats soient
sensiblement les mêmes.

L'acide succinique employé à la dose de OGr 06, de ,Osr .12, de
Osr 25, de () gr 50 pour 25r. de solution pyrogallique fait sortir les
images très-rapidement et parfaitement nettes ; ces images fixées
semblent avoir une grande tendance à tourner au positif.

L'acide formique nous a donné des résultats inférieurs aux précé-
dents acides; son odeur désagréable suffirait d'ailleurs pour en em-
pêcher l'emploi.

Le but de ce travail n'est pas d'ajouter une nouvelle formule aux
formules déjà trop nombreuses de la photographie et surtout de la
photographie sur collodion, mais bien de classer les acides dans
une sorte de tableau d'ensemble qui puisse désormais faciliter les
recherches.

M. le Président fait à MM. Gaillard et Davanne les observations
suivantes :	 -

Vous n'avez pas essayé l'acide butyrique, celui , peut-être qui, par
ses propriétés chimiques, se rapprochait le plus de l'acide acétique ?

M. DA VANNE : Nous n'en avions pas alors à notre disposition ;
l'odeur ne serait-elle pas, d'ailleurs, un obstacle insurmontable à
son emploi ? Néanmoins, nous comblerons bientôt cette lacune.

M. LE. Pn SIDENT : Vous n'avez pas bien réussi avec l'acide tartri-
que, parce que l'acide tartrique donne un précipité. avec le nitrate
d'argent. Ce précipité est soluble, il est vrai, dans un excès d'acide.
C'est pourquoi, en faisant la dissolution pyrogallique mélangée d'a-
cide.tartrique ety ajoutant un peu de nitrate d'argent, le précipité
ne.se forme pas d'abord, l'acide étant en excès; mais il suffit en-
suite de verser ce mélange sur la glace encore mouillée par le nitrate
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du bain pour que le nitrate se trouve en excès à son tour. Le préci-
pité se forme alors et nuit au développement de l'image.

De tous les acides, ajoute M. le Président, celui qui doit mieux.
réussir est l'acide citrique, à cause de la solubilité du citrate d'ar-
gent. L'acide acétique lui-même donne facilement de petits cristaux
d'acétate; d'argent peu solubles qui gênent les réactions photogra-
phiques. I1 peut donc y avoir intérêt à remplacer l'acide acétique.

Une seule raison, dit M. Davanne, retardera peut-être l'emploi de
l'acide citrique c'est la lenteur relative avec laquelle il développe
les images. Pourtant , cette lenteur même est un avantage très-
grand, puisqu'elle permet de mieux surveiller l'épreuve. On devra
cependant renoncer à cet agent quand on voudra faire des images
positives directes, car, avec l'acide citrique, l'image reste négative
et ne tourne pas au positif.

M. LE -PRÉSIDENT : 11 est très-important d'employer des moyens
qui empêchent l'épreuve négative de passer à,l'état positif. Beaucoup
d'épreuves négatives deviennent mauvaises parce que l'argent se
métallise. ll y aurait donc un, grand avantage à éviter cette réaction.
Il serait utile d'essayer aussi l'acide citrique sur. papier. On dit qu'il
agirait tant mieux.! . car j'ai toujours remarqué, du
moins dans les expériences qui me sont personnelles, qu'il était
préférable de développer lés épreuves lentement. J'abandonne mes
négatifs à•eux-mêmes et les laisse se développer en 24 heures, si
cela est nécessaire.

M. PAUL GAILLARD : J'ai essayé l'acide citrique sur papier ; il
réussit , mais moins bien que sur collodion.

M. Dorme : Sur quel papier avez-vous opéré ?
M. PAUL GAILLARD : Je n'ai encore fait d'essais que sur papier

ciré. Peut-être l'acide acétique le pénètre-t-il plus profondément
que l'acide citrique.

M..DuniEU,: J'ai reconnu, comme M. le Président, l'avantage de
développer lentement les épreuves. Je donne aux miennes jusqu'à
six et même sept heures, la pose ayant été d'ailleurs suffisante. Je
préfère . pour cela employer une solution d'acide gallique à faible
dose.. On y gagne, je crois, beaucoup de finesse et de modelé.

M. LE PRISIDENT : Plus une épreuve a posé de temps, plus il y a
avantage,à la faire venir. lentement. Je la traite, en pareil cas, par un
acide extrêmement faible, et si je la vois se développer un peu trop
vite, je remplace . la . solution par, une autre plus faible encore, et j'y
laisse l'épreuve jusqu'à ce . que les noirs aient atteint le degré néces-
saire.

Je . crois que le nitrate d'argent, employé' .pour bâter l'apparition
4
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de l'épreuve, dépose en plus grande quantité sur les parties noires et
dans une proportion trop forte, ce qui produit des épreuves dures.
On transforme ainsi le résultat naturel, et au lieu de l'effet doux,
modéré, que donne la lumière, on obtient un effet dur et heurté.

M. DURIEU : L'expérience m'a . démontré que le nitrate d'argent
mêlé à l'acide gallique donne toujours du grenu au papier humide.

M. LE PI1 SIDENT : L'ordre du jour appelle la proposition de con-.
fier à une commission l'examen des procédés dits instantanés.

Cette queption, ajoute M. le président, offre beaucoup d'intéiét.'
J'ai souvent essayé des procédés de ce genre, mais je ne leur ai jà-
mais reconnu la rapidité qu'on m'avait annoncée.

M. DURIEU : C'est précisément cette raison qui m'a engagé à pro-
poser d'établir, par des témoignages aussi authentiques que possible,
la vérité sur cette instantanéité. Je ne doute pas que les personnes qui
annoncent ces - procédés ne soient complétement sincères; mais
tout le monde est sujet l'erreur, et chacun de nous se rappelle encore
l'espoir si promptement avorté de M. Daguerre qui, possédant, disait-
il, cette instantanéité, ne cherchait plus qu'une manière assez rapide
d'ouvrir et de fermer l'obturateur. ll serait donc bon que les expé-
riences fussent faites en présence de personnes tout à fait impartiales.

Je dois d'ailleurs faire connaître à la Société la circonstance qui
m'a conduit à présenter cette proposition. Un de nos collègues,
M. Pouillet, de l'Institut, ayant des expériences à faire, s'est adressé
à votre Comité pour connaître le procédé leplus rapide et en même
temps le plus sûr.

J'ai bien pu citer à M. Pouillet diverses personnes à qui la voix pu-
blique attribue les procédés les plus rapides . et j'ai notamment
nommé M. Bertsch; mais, : pour mon compte personnel, je déclare
qu'il m'était impossible de faire à la demande dé M. Pouillet une ré-
ponse certaine, de donner une affirmation positive.

J'ai pensé qu'une commission désignée à cet effet .pourrait se met-
tre en rapport avec les personnes qui déclarent avoir les procédés
instantanés. Ces personnes resteraient parfaitement libres de ne pas
révéler le secret de leurs opérations, mais ellespourraient, du moins,
procéder eui présence de la commission et en tout cas donner publi-
quement des preuves d'instantanéité faciles à constater. Je demande
donc qu'une commission soit nommée pour étudier cette ' question et.
nous présenter ensuite un rapport sur les résultats de son examen.

M. LE PRéSIDENT : Il faudra surtout bien distinguer ce qui appar-
tient à l'objectif de ce qui appartient aux substances. : Lorsqu'avec
un objectif dit allemand, on parvient à concentrer la lumière sur une
petite étendue, on obtient beaucoup plus de rapidité sans que ce soit
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l'effet d'une préparation chimique. La difficulté porte surtoutsür les
épreuves d'une certaine étendue:

M. DunIEU : En effet, cette observation est tres-importante;' la
commission, chargée d'étudier la question sous toutes ses faces, devra
nécessairement constater quelle part dans la rapidité il faut faire à
l'objectif, aux substances, au 'tour de mains de l'opérateur.

L'assemblée aprouvant la proposition faite de nommer une com-
mission chargée d'étudier les procédés dits instantanés, M. le • prési-
dent désigne, pour faire partie 'de cette commission, MM. Pouillet,
Auguste Ribot, Davanne, Paul Gaillard, Fortier et Mestral ; MM. Du-
rieu et Mailand en faisant partie de droit, l'un comme président, l'au-
tre comme secrétaire général du comité d'administration.

M. Durieu insiste pour que M. Regnault fasse en sorte d'assister
aux expériences.' M. le président déclare qu'il y assistera, si ses
occupations ne sont pas pour lui un obstacle absolu.

M. BERrscu' I Puisque vous venez de nommer une commission peur
examiner les procédés les plus rapides, M. Pouillet pourra lui fournir
l'occasion d'assister à des expériences. Déjà tout récemment, il m'a
appelé à sa campagne pour faire des essais de ce genre: Il m'a donné
un objectif français simple. J'aurais préféré un objectif allemand
parce que la matière est peut-être mieux polie.Cet objectif avait 3 pou-
ces de diamètre , 70 centimètres de foyer et un diaphragme d'un
centimètre et demi d'ouverture. La surface à embrasser était de
30 centimètres carrés et devait partout être parfaitement au point.
M. Pouillet m'a donné une seconde et demie pour faire l'expérience; je
l'ai faite 'en Un quart dé seconde et je suis tout disposé à la renouveler
devant 16 commission. Au surplus, j'offre encore de reproduire une
place publique avec 'des passants, pourvu qu'on mette à ma disposi-
tion une fenêtre à l'entresol ou au premier étage dans de bonnes
conditions de lumière. •

M. CHARLES CHEVALIER : M. Bertsch a dit qu'il préférait les objectifs
allemandsatixobjectifs français, parce que, suivant lui; les Allemands
polissaientmieux lé verre. Je tiens à protester contre cette parole.
J'affirme que les Français travaillent le verre mieux que les Alle=
mands.

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée d'exa-
miner le chassis'de M: Relandin.

'Humbert dé Melard lit'sôn rapport dans lequel il a été amené à
établir quelques comparaisons de détails avec le chûssis de M. Clé4
ment; qui est soumis à. l'examen d'tine autre commission.

M. Pâtir Périer.'fait'remarquer lés inconvénients que peuvent pré-
senter des comparaisons ainsi' faites par un seul rapporteur et sans
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çonclusions formelles. Pour •sa. part, si le:rapport devait être inséré
dans le Bulletin, il demanderait à discuter ces comparaisons.
•Cette observation est appuyée par plusieurs•membres.
M. Durieu pense que les avantages des 'deux châssis, qui parais-

sent l'un et- l'autre présenter un sérieux intérêt, devraient être déve-
loppés parallèlement de manière à ce que la comparaison pût natu-
rellementse faire dans l'esprit des lecteurs.

M. LE PRÉSIDENT : Il est très-utile en effet de présenter aux lec-
teurs de notre recueil une comparaison qui permette à chacun de
juger d!aprês les pièces mêmes du procès.

.L'Assemblée, sur la, proposition de :son président, décide que les
deux commissions .se :réuniront et feront un rapport d'ensemble sur
les.châssis.de MM. Relandin et J. Clément.

L'Assemblée renvoie également à, l'examen des deux commissions
réunies le châssis présenté par .M.,.Marion.

L'ordre du jour appelle la communication de MM....Davanne et
Girard sur l'altération des épreuves positives et sur leur revivifi-
cation.

IL 'Girard donneilecture • de la note 'suivante.:

Sur l'altération ` des épreuves positives et leur revivi fication,
par MM. DAVANNE et GIItARD.

• :L'altération, lente qu'.éprouvent,:au bout de quelque temps, les
épreuves positives,. est.à.coup. sûr une des causes qui., jusqu'ici,. se
sont opposées au développement..industriel de .la:photographie.

C'est donc. une question • des , plus, graves'que;celle qui a pour.but
d'étudier les causes qui font subir aux épreuvesphotographiques cette
lente '•transformation 'qui les modifie :si :profondément, et. souvent
même • les détruit d''une façon absolue.

;Cette: question .est „on . peut le, dire, entièrement neuve. Quelques
hypothèses ont pu : être émises. sur : ce sujet, mais aucune étude sé-
rieuse n'a été entreprise. Nous avons cherché à combler cette lacune
parl'analyserchimique; •mais en l'absence: d'une :théorie .certaine sur
la formation même de l'image, nous nous. sommes.arrêtés, ne. pou-
vant expliquer la destruction: d'un objet. dont. le mode de production
nous'était inconnu.

Notre cadre'; s'est donc-:.subitement élargi,, et.nous•avons pensé
qu'en !déterminant avec • exactitude: les variations..que. subit dans . sa
nature ,la substance -photogénique ,par oies différentes ; préparations



auxquelles elle est soumise, nous tracerions au raisonnement une
voie facile, où il pourrait entrer en bute confiance, sans courir le
risque de s'égarer:

Notre travail, à ce point de vue, est suffisamment' avancé déjà,
pour que, sans'rien préjuger, nous espérions arriver à des résultats
importants pour la photographie.	 -

Riais , en . attendant que nous ayons déterminé les changements
divers que subissent les épreuves, que nous en ayons déduit les
Causes-de leur destruction, que nous ayons troue peut-être un
priicédé pour les préparer d'une manière inaltérable, il nous a sem-
blé qu'il serait intéressant de trouver un moyen qui permit de renié-
dier au mal que jusqu'ici l'on ne pouvait empêcher, un moyen qui
permit de ramener aux teintes noires ou violettes ordinaires les
épreuves rouges et jaunes.

Ce moyen s'est offert à nous immédiatement. Guidés par cette idée
préconçue que l'argent, sur l'épreuve positive, rouge ou jaune, se
trouve à l'état métallique, nous avons pensé qu'en le transformant
de nouveau en chlorure 'ou iodure d'argent et l'exposant à la lumière,
nous obtiendrions une recrudescence de teinte, une revivification enfin.
Mais cela ne pouvait suffire; en effet, cet iodure ou ce chlorure
d'argent devant, être soumis, après l'exposition à la lumière, ami
Mêmes opérations que celui de l'épreuve ordinaire , l'épreuve ainsi
obtenue se serait trouvée dans la même situation qu'une épreuve noir=
velle, et par suite, repassant par les mêmes phases qu'elle avâit
parcourues déjà, elle serait redevenue jaune ou rouge au bout 'd'uh
temps-plus ou moins Tong. Il fallait donc opérer à la surface de l'ar-
gent une transformation qui rendit l'image inaltérable.

Nous y' sommes parvenus en combinant la précipitation de roz
par l'argent , 'avec la formation -Simultanée de chlorure d'argent'iiü-
pressionable. Chacun sait que si l'on prend 'une Iaine -d'argent'èt
qu'on , la plonge . clans un , bain de chlorure d'or, un. dépôt d'or
métallique s'opère à `la surfacede l'argent tandis qu'une partie:de
celüi=ci, équivalente à celle de l'or précipité , passe à l'état de chlo=

lare. IT était donc probable qu'en imprégnant dechlorure d'or une
ëpréuve passée, un dépôt d'or métallique auraitlieu sur l'argent qui,
se . transformant. alors en. chlorure, pourrait étre altéré par la lumière.
'Pouvait d'ailleurs prévoir-que les belles couleurs de l'or métal-
lique viendraient enrichir les teintes de l'épreuve._

Ce que la théorie avait indiqué, l'expérience l'a pleinement vérifié.
Si l'on. prend une, épreuve.positive,.quelque passée: qu'elle soit,. qu'on
la, trempe dans un.bain; de chlorure:d'or•:assea concentré, •l'épreuve
se trouve, dans tous les cas, revivifiée, mais avec des : aspects diffé.



rents et des teintes variant depuis le rouge jusqu'au bleu, et au noir,
suivant les circonstances où l'on s'est placé.

En effet, l'expérimentateur se trouve ici en présence de deux
réactions : la précipitation de l'or métallique,. et le noircissement du
chlorure d'argent formé, de telle sorte qu'en forçant l'une de ces
conditions plus que l'autre, il pourra, à son gré, obtenir telle ou telle
teinte.

Nous allons examiner successivement les différentes circonstances
qui peuvent se présenter. et qui, toutes, sont des cas particuliers,de
cette règle générale.

Plonger l'épreuve dans une solution de chlorure d'or à titre varia-
ble, exposer ou non la feuille dans son bain à la lumière, et enfin
passer l'hyposulfite de soude pour enlever l'excès de chlorure d'or
et de chlorure d'argent.

On peut, comme nous venons de le dire, opérer à la lumière ou
dans l'obscurité; cependant les résultats sont différents, et la pré-
sence du chlorure d'argent l'explique suffisamment.

Si l'on opère dans l'obscurité, le dépôt d'or se fait plus ou moins
vite, suivant que le bain est plus ou moins concentré; en em-
ployant un bain contenant 5 grammes environ de chlorure d'or par
litre (1), et rendu légèrement acide par l'addition de quelques gout-
tes d'acide chlorydrique, l'opération dure de 3 a 4 heures ; au bout
de ce temps, les parties jaunes de l'épreuve ont pris de belles tein-
tes rouges, brunes ou noires, des parties invisibles sont apparues, et
les blancs ont cependant été bien réservés. Au sortir de ce bain, il
suffit de mettre l'épreuve quelque temps dans l'hyposulfite de soude,
et de la laisser dégorger ensuite dans l'eau.

Dans ce cas; on le conçoit, les résultats sont produits par l'or mé-
tallique, sans l'intervention dei chlorure d'argent; en effet, celui-ci
n'étant pas exposé à la lumière se . dissout dans l'hyposulfite de
soude.

Si l'on fait intervenir la lumière solaire, la précipitation de l'or
métallique s'opérera de la môme façon, mais, en outre, le chlorure
d'argent interviendra dans la . teinte, par sa propriété de noircir à
la lumière, et dès lors il faut prendre quelques précautions pour
émpécher la solarisation de l'épreuve.

Si le bain d'or est suffisamment concentré, le dépôt se fait rapide.

(I) Cette quantité de chlorure d'or peut sembler considérable; et par. suite, le
procédé peu économique; maisrun, demi-litre. suffit: pour faire revenir une tas-
grande quantité d'épreuves. 	 .
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ment, le chlorure d'argent n'est que légèrement modifié, et les
blancs restent sans aucune altération (1).

Si le bain d'or est trop étendu, et si par suite, le séjour de l'é-
preuve est trop prolongé , les blancs tournent au bleu, l'épreuve se
solarise complétement, mais les noirs restent toujours plus foncés.

En somme, pour revivifier une épreuve, placez-la dans une solu-
tion de chlorure d'or, et laissez-la dans ce bain 3 ou 4 heures à
l'abri de la lumière, ou quelques minutes sous l'influence des rayons
solaires ; suivez d'ailleurs la marche de l'opération , passez à l'hypo-
sulfite de soude, lavez convenablement, et votre épreuve, quelque
passée qu'elle fat, se trouvera revivifiée.

M. le Président donne la parole Di. Humbert de Molard pourpré-
senter diverses observations sur la revivification des épreuves.

M. HUMBERT DE MOLARD : MM. Davanne et Girârd viennent de don-
ner communication d'un procédé de revivification des épreuves posi-
tives altérées, 'a l'aide d'une solution de chlorure d'or à la dose de 5
grammes par litre d'eau, etc., je crains que ce genre de traitement,
incontestablement bon, du reste, ne soit d'un prix un peu héroïque
pour la photographie.

M. Girard fait observer que le bain d'or pouvant servir .à une
grande quantité d'épreuves avant d'are épuisé sensiblement, le prix
de revient pour chaque image est très-minime.

M. DE MOLARD Je me suis aussi occupé depuis longtemps de la
fixité, coloration et restauration des images, soit négatives, soit
positives, à l'aide d'une solution de cyanure de potassium saturé d'iode,
ainsi qu'on peut le voir dans la brochure de C. Chevalier, publiée en
1847, page 140. Le procédé demande du soin, de la patience,' mais
bien exécuté donne de bons résultats :

Eau distillée 	  10 grammes.
Cyanure blanc do potasse 	 	  1	 —
lode cristallisé, environ 	 	 3	 — (2)

Il ne faut ajouter l'iode qu'au fur et à mesure qu'il se dissout, et cela
jusqu'à saturation complète, c'est-à-dire jusqu'à ce que la solution
aqueuse de cyanure de potassium, d'abord blanche, vire au ton violet
par excès d'iode. On termine alors en ajoutant avec précaution et

(t) Cette opération dure ordinairement une dizaine de minutes.
(2) En étendant suffisamment d'eau cette solution de cyanure iodeux, et y

ajôutant du nitrate d'argent, le tont légèrement bromé, on obtenait déjà à celte
époque des vues et des portraits plus lins que par, le procédé primitif de TALBOT.
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petit -à.petitquelques minimes:parcelles de cyanure', jusqu'à Ce quel-6
contenu violet du flacon soit ramené au blanc verdâtre; Le succès

-de l'opération serait compromis sans ce • strict point de dosage, sans
'cette juste proportion des substances, difficile, je crois, à bien régler,
aùtremcnt que par voie de- tâtonnement, vu la variabilité des divers
-cyanures du commerce. En un mot, le but de lapréparation est d'an-
Inihiier l'énergie dissolvante du cyanure, tout juste assez pour • l'em-
pêcher d'attaquer' les noirs' de l'image, pendant •que l'iode vient s'y
déposer par l'effet'.de son affinité pour les parties argentifères, et

'Cependant de lui laisser encore assez de force pour s'opposer; durant
I'immersion, au peu d'iode qui tenterait de venir se fixer sur les
blancs... Quelques exemples me feront peut-être mieux comprendre:

Supposons qu'il- s'agisse d'une image, soit ancienne, soit nouvelle,
mais .peu satisfaisante, rousse, rouge, dépassée, autrement dit. voilée

. dans ses lumières par suite d'une . trop- longue insolation sous le
cliché •;. tout cela peut se réparer: Dans une bassine 'de porcelaine
très-propre contenant environ 200 grammes d'eau •ordinaire, : filtrée,
j'immerge la feuille pour bien la détremper partout; après imbibition
.complète,. je l'enlève de la main gauche, par un angle, au-dessus de
la bassine; de la main droite j'ajoute à l'eau dela:bassine 6, 8' ou, 10
gouttes, pas plus, de lasolution de cyanure iodeux, j'agite un moment
pour que le-mélange soit intime et j'y replonge de nouveau la feuille.
Instantanément le ton .del'image est-changé. Les ombres, •rousses,ou
rouges, passent au ;noir, bleu, violet...,; l'iode colorant s'est précipité
par affinité sur les parties argentifères„ à,l''exclusion des blancs prote-
ses " par le. cyanure. Tout cela doit être exécuté en un clin.d'ceil et
sans interruption. Après-un simple lavage l'eau ordinaire, •l'épreuve
:reste, d'un beau, ton: etfixéesolidement. 	 •

Supposons maintenant qu'il s'agisse de la revivification, :soit totale',
soit partielle, d'une image détériorée, .devenue jaune par le temps,
autrement dit parsuite d'un mauvais fixage à l'hyposulfite de soude;
On opérera, comme il a,déjà.été.dit, avec la solution étendue du cya-
mure iodeux,'mais'alors aucun .résultat apparent-'ne se manifesterati;
'les'teintes de l'image -détériorées 'sembleront être -les- mêmes, :,sauf
toutefois un peu.'plus de coloration dans les parties jaunes, et encore
.pastâujours. Néanmoins ces parties jaunes plus ou-moins encore argen-
tifères se seront emparées, durant l'immersion, d'une quantité pro-
portionnelle - d'iode, toujours à' l'exclusion 'des blancs' défendus par
l'action du cyanure. I1, se sera reconstitué une nouvelle-couche d'.io_
,dure. d'argent plus ou moins riche, susceptible, sans solarisation préa-
lable, d'être excitée par 'le. bain ordinaire .d'acide gallique, !faible,
'acidulé," alcoolisé, addiiionnëd'une goutte de nitrated'argent Mac t'e c1'-
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Vineatiofl de l'image a lieu à l'instar d'un cliché, à l'instar' des posi-
tives Obtenues-par coritinùittion avec l'iodure d'argent.— Pour obvier
-à l'aspect gris, terne, ardoisé, qui est ordinairement le partage dé ces
•sortes d'épreuves, j'ai soin, avant tout traitement, de laisser séjour-
ner, durant . plusieurs heures, l'image à revivifier dans un bain, non
pas de chlorure'd'or, mais d'hyposulfite neuf à 10 p. 0/0, additionné
d'un peu de sel • d'er deGelis'et Fordos... L'image prend dans ce bain
mue coloration rouge vif (pierre sanguine), qui, perçant plus tard à
travers= les' noirs, leur donne un aspect plus brillant, plus conforme
'aux . Mitres d'une positive. Toutefois, je conviens très-volontiers que
le traitement de revivification par le chlorure d'or dé MM. Girard
et Davanne offre plus de richesse de tons que celui par le cyanure de
potassium ioduré que j'indique. 'Il a de plus l'avantage de marcher
avec toutes espèces . de papiers encollés, albuminés, etc.; tandis que
le mien s'y refuse obstinément. L'emploi des sels d'or en photo-
graphie n'estpas nouveau, il a:été indiqué pour la première fois dans
les procédésprimitifsen 1844 ou 1845 ; il esttrès-fàcheux qu'on-ne les
ait pas admis plus tôt.

M.' GInMMtn' M.'Humbert de Molard pense-t-il que l'emploi de
Tor' qu'il cite comme ancien ait été indiqué dans le m'Orne but que ce-
lui qui nous occupe aujourd'hui pour la revivification des images?

ài. DE geint) : 'Non; je ne dis pas cela. = En 1841, M. Fizeau
'appliqua le chlorure d'or au fixage des plaques daguerriennes; quel-
'ques années plus tard, le docteur O Shaugnessi, de Calcutta, en con-
'seiUaitaussi l'application en photographie et pour les images posi-
tives. a Les images ainsi obtenues ont, dit-il, des teintes plus vives,

• aven des nuances de rouge, de pourpre et dé vert... » • Je veux
dire seulement qu'il est à regretter que les photographes n'aient pas
ndinis plus tôt` l'emploi de l'or pour la fixation de leurs positives; nous
lie; nous occuperions pas aujourd'hui de la revivification de leurs
-épreuves. Au reste; nous aurons tout à l'heure occasion de revenir
'stircette question importante.

La séance ést interrompue quelques instants. L'Assemblée exanline
avec intérêt les . épreuves déposées sur le bureau.

A séance est reprise:
M. Humbert de Molàrd' donne lecture' de la note suivante sur le

Tzagé des .épreuves positives:
Le fixage des épreuves positives' est sans contredit une des quest

fions qùi intéressent le plus lés photographes; aussi, n'est-ce pas d'au,
jbnrd'liui'gù'ils s'en préoccupent: Si l'on ouvre les comptes rendus de
in' Société d'encouragement,' on trouvera  dans tous : lés rapports faits
sur la photographie, depuis son origine, lesrmëmes plaintes, les • mêmes
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.regrets sur l'instabilité des positives; et la preuve, c'est que, dans le
dernier programme donné en juin 1850, parla Société d'encourage-
ment, pour; les progrès de la photographie, il y est expressément sti-
pulé que, pour avoir droit aux honneurs du concours, les images pré-
sentées doivent, offrir au moins la solidité des dessins à l'aquarelle.

Dans un mémoire ou recueil de notes déposé,. en 1850, ,à la
Société d'encouragement, et à propos du susdit programme, je don-
nai „comme_bien d'autres, tous les renseignements que renfermait
alors mon bagage daguerrien. Or, ce dont je vais parler est déjà
vieux, j'en conviens, ce sera de la photographie rétrospective ;$ mais
qu'importe, puisque, malgré cinq années écoulées, la question est
encore si nouvelle qu'elle revient tous les jours surie tapis. . .

Il s'agissait alors et il s'agit encore aujourd'hui du meilleur moyen
à employer pour la fixation des positives.. .

15 janvier 1851 (procès-verbaux)., . Société d'encouragement,
P. .44, on lit :, u M. C. Chevalier dépose pour, le concours , de, photo-
graphie un mémoire de M. Humbert de Molard, avec épreuves, etc. D

Je vais citer textuellement.— Article des Positives :
«, Malgré les progrès, incontestables faits depuis deux ans (c'était

« en .1850), la question du tirage des épreuves positives laisse encore
beaucoup à désirer. 	 ,

On rencontre , çà et là, j'en conviens, bon nombre d'épreuves
« bien fixées par des mains habiles qui savent leur métier, mais ce
« sont des exceptions. La plupart se décolorent et s'effacent en peu
« de temps, même celles qui, a leur origine, présentaient les plus
« belles apparences...•

«. J'en accuse de toutes mes forces l'hyposulfite de soude. L'hypo-
« sulfite, en effet, préconisé, admis jusqu'à présent comme agent
• fixateur, est un ennemi sournois dont la mission hypocrite. en pho-
« tographie 'semble, tôt ou tard, n'avoir d'autre but que la destruc-
« fion latente et insensible des images, pour peu que, lors des la-
« rages définitifs, les papiers n'aient pas, été purgés de cette substance
« de la manière la plus complète..., ce qui est bien difficile..

« L'ammoniaque liquide, véritable dissolvant du chlorure d'argent,
• étendue de cinq à six fois son poids d'eau (peu importe au reste),
.« n'offre pas cet inconvénient. désastreux.. » 	 u

M. LE PntiSIDF.NT : L'hyposulfite de soude est, en effet, un dissol-
vant beaucoup plus énergique que l'ammoniaque.

M. Humera DE MOLARD : C'est précisément à cause de cela que
j'en . redoute l'emploi l'hyposulfite dissout le sous-chlorure d'ar-
gent même. le ; plus solarisé; l'ammoniaque, au contraire, ne , rat.-

; taque pas et respecte les plus petites radiations. ,
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« En admettant donc un lavage définitif, fût-il incomplet,. l'am-
« moniaqué qui s'évapore très-promptement laisse, parle fait même
« de sa volatilité, l'image exempte, à son intérieur, de tout ferment,
« de toute cause future de destructibilité; et lui assure, par consé-
« quent, un degré de permanence, de viabilité, très-douteux par le
« traitement à l'hyposulfite...

Ici • je , passe avec intention des détails sur différents encollages,
pour obtenir des tons variés par les acides citrique , tartrique,
succinique,. bcnzoique, etc., etc...,  ainsi que par diverses huiles
essentielles, etc... Ce serait sortir dé la *question actuelle qui nous
occupe, celle des sels d'or, — je continue donc textuellement.

« En résumé, ma théorie de tirage des positives a toujours con-
« sisté à ne pas vouloir obtenir le ton des images par leur immer-

sion plus ou moins prolongée, comme on l'a toujours professé
« jusqu'ici,* dans le bain prétendu fixateur d'hyposulfite, mais dé-
« velopper la coloration voulue supplementairencent, après coup, par
« l'emploi ; de divers' chlorydrates métalliques dont l'ammoniaque
« précipite les principes colorants. Ces .effets sont toujours légers,
« presque invisibles d'abord, mais ne tardent pas à être rehaussés
« par une seconde opération d'où depend le succès...

« Après un premier ' lavage à l'ammoniaque (de quelques mi-
« putes seulement), je procède, aussitôt à un second lavage à l'ammo-

Mure d'or, - 'Chlorured'or :de Fizeau, sel d'or de Gelis et Fordos,
« solution d'or par l'eau régale neutralisée parla craie, peu importe,
« l'effet est toujours le même... c'est de l'or.: On: applique la feuille
« de papier toute mouillée au fond d'une bassine, on projette à sa
« surface , un décilitre * *environ dé solution d'or (1 gram. p. 500

d'eau). En peu de temps et en agitant continuellement la bassine,
« le dépôt aurifère s'opère uniformément; ' on voit l'épreuve encore
« ammoniacale par l'effet du premier lavage, virer de ton et parcou-
« rir avec richesse les intermédiaires des teintes dites :. encre de
« chine carminée, sepia colorée, brûlée, etc., etc...

« -Enfn, •dès que l'image est arrivée au point et au ton voulus, je
• procède. son fixage définitif par la, solution de cyanure de potas-
• sium ioduré, etc. n	 •
., Ce mode de fixage ayant été expliqué plus haut, je m'arrête. le ne

considère l'image bien et véritablement fixée que par ce moyen dont
le succès, du reste, dépend de l'adresse de l'opérateur. Ce qui me
confirme dans cette opinion, c'est, que depuis huit ans' mes épreu-
ves sont intactes, ainsi que celles que j'ai présentées en 1848 à
la Société, d'encouragement. avec mon ami et . collaborateur
Constant.
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.LE Ph4IDENT : Mais 'il' est impossible que vons fixiez

MêMe' manière vos positifs et vos négatifs?...

ie fixer par l'ainmoniaque, puisque ' l'ammoniaque ne dissent pis rio-
dure d'argent. Or, l'ammoniaque et l'ammoniure d'Or dont je viens
de parler ne s'adressent qu'aux images positi'veS. Quant au fixage par

négatifs comme aux positif& Voici, du reste, divers échantillons faits
récemment avec et chez M. Benêt, notre collègue ; on peut voir; par
les nuances, les effets divers qui peuvent être obtenus.

M. BELLOC : TadmetS volontiers les considérations viennent
d'être développées. Cependant, quelle que puiSsé être la supériorité
de ce mode de fixage par l'ammoniaque, en raison surtout de sa
volatilité et de l'avantage inContestable de pouvoir en très peu dé
témps terminer un grand nombre d'épreuVes, je ne suis pas assei
exclusif pour abandonner lei autres systèmes. Je dois même, pour
être impartial, signaler les avantages et les inconvénients de ceux que
j'emploie tour h tour suivant le genre de coloration à. obtenir et
la qimlité des papiers, surtout celle dé l'épreuVe positive.

L'ammoniaque dissout quelques' encollages . et l'observation laissé
apercevoir une trace d'action assez sensible sur la pàte du papier,
qu'il soit collé à la résine ou à la. gélatine. Mais cette action de l'am-
moriiaque est tout à. fait désorganisatriCe le papier est; en outre,
faible et mal tollé, Ce qui est le ca:s de quelques papiers français.. Le
papier SaXé, grand format, résiste parfaitement au fixage l'ammo-
niaque, reste trè.ifin" et prend' des tons superbes dans lé bain d'en
Ceci explique comMent, depuissept ans que je travaille dans ce champ
de recherches , et après avoir étudié lés propriétés individuelles d'im
grand nombre de corps fixateurs; je me sui§ arrêté' définitivement à.
PhyPosullite, h l'ammoniaque, au chlorure d'or: Je 'suis bien Or-

qnè *c'est surtout dans le laitage, pour éliminer les agents
fixateurs qui pourraient être restés dans là ' pate du Papier, qd'ést
la question' de durée dès épreuve&	 • .'

M. BaYle-Mouillard comMunique	 l'aSsemble tine lettre de
M. l'abbé Laborde en réponse aux renseignements qu'if l'id' a
Mandés sur lei suites d'un précédé : de ibiage publié par ce dernier,
le 1•6 décembre 11355, dans le COsnibi.!

tin. (Voir l'extrait 6'15: lettré et la mite y jointe, p. 71. );
f* L'Assemblée, considérant l'iMportance dé cette • question-, décide

la disciiision sur lé fiXage dés éprenves sera continuée h la pro-
chaine séance. — La séance est levée.
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Extrait d'une lettre de M. l'Abbé LABORDE, .cl M. BAyI.E•

MOUILLARD, sur le fixage . des epreuves . positives.

M. l'abbé Laborde a publié, dans le Cosmos du 16 .décembre 1853,
la. note suivante

«Amélioration des bains fixateurs:-On cherche presque toujours
à éviter sur les épreuves positives ces teintes chocolat plus ou moins
foncées, si communes dans les débuts de la,photographieet que l'on
ne voit plus maintenant que sur les oeuvres • des commençants, On y
parvient facilement en suivant le.procédé conseillé depuis 'longtemps
par M. Blanquart-Evrard, qui consiste à ajouter au bain d'hyposulfite
de l'acide acétique. La transformation des teintes est d'autant plus
rapide et plus sûre que la proportion d'acide est',plus forte ; mais le
bain ainsi préparé ne peut 'servir que pour un petit nombre d'é-
preuves, car il se trouble facilement ; du soufre à .Pétât de .division
extrême reste ensuspension dansle liquide, et, pour peu qu'on y pro-
longe l'immersiond'une épreuve, , elle en sort avec des teintes, jaunes
terreuses qui ne conviennent qu'à des sujets exceptionnels.

a On, évite (tous ces inconvénients, sans , perdre aucun avantage, en
ajoutant au bain d'hyposulfite, avant de l'aciduler, unsel dontla base
puisse former avec le soufre un composé soluble ;le principe une fois
posé, on n'a plus que l'embarras du choix. Voici le procédé .que : j'ai
trouvé le plus _commode dans la pratique : Onneutralise 25 gr, d'am-
moniaque par l'acide acétique, et l'on y ajoute 100 gr. d'acide acétique
ordinaire et 500 gr. d'eau ; cette solution se conserve sans altération.
Lorsqu'on veut s'en servir, on en verse 100, gr.  sur 8 gr. d'hyposul-
lite, de soude. Lorsque plusieurs épreuves ont déposé dans ce bain un
sel d'argent soluble, il se forme peu à.peu du sulfure d'argent ipso-
lüble qui tapisse le:plus souvent les parois da la cuvette et ne gêne
en rien les opérations suivantes. »

MM. Barreswil et Davanne ont exprimé cette formule .de la ina-
fière suivante

Eau........•.............	 100 parties.

Acide acétique ordinaire...	 20
Acétate d'ammoniaque..,.. 	 5 —
Hyposulfite de:soude...... 	 8 ---

:Il ' est aisé de reconnaltre que.ces deux préparations identiques ne
diffèrent que par la manière d'opérer.
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CommeComme une grande rigueur dans les proportions ne parait pas
nécessaire, onpourrait opérer ainsi . : .

)au 	 	 400 parties.
Ammoniaque liquide 	 	 5 —
Acide acétique 	 	 25 
Hyposulfite de soude.:... : 	 8 • .-

Si l'on adopte ces deux dernières formules, on doit d'abord mé-
langer les liquides et attendre quelques instants ayant d'ajouter l'hy-
posulfite.

Il est probable que ce bain fixera très-solidement les épreuves si
on le renouvelle assez souvent pour que le précipité de sùlfure d'ar-
gent n'ait pas le temps de se former. Dans ce cas, en effet, toutes les
substances contenues dans le bain étant solubles, il sera facile de les
éliminer par un lavage faitavec un peu de soin..'

Les expériences,' faites par M. Laborde, de son procédé, pouvaient
changer cette probabilité en certitude. il a donc été consulté à ce
sujet. Voici quelle a été' sa réponse

c Le temps seul peut prononcer sur la fixité des dessins phetogra
phiques; rien autre chose ne saurait le remplacer, car telle épreuve
résistera à une insolation prolongée, et s'altérera néanmoins avec le
temps, parce qu'elle contient des substances insensibles à la lumière,
mais dont le contact avec le tissu même du papier et avec l'air peut
produire des changements.

« Je pense que la meilleure règle à suivre est d'éliminer en dernier
lieu toutes les substances étrangèrés au dessin lui-même, en sorte
que les blancs complets, s'il en existe quelque part dans l'épreuve,
ne soient formés que par le papier dégagé de toute substance étran-
gère. Il y a plusieurs moyens de coloration qui introduisent dans les
épreuves des corps difficiles à éliminer, et diminuent les chances de
durée. Les différentes teintes recherchées par lés artistes pour tel ou
tel sujet sont donc autant d'écueils • que le chimiste n'a pas le droit
de fuir, car la Photographie est art et science tout à la fois; il faudra
du temps pour les tourner adroitement, car le temps seul est juge
en dernier ressort. - Voici lés moyens que j'emploie pour assurer
autant que possible de la durée aux images : je soumets l'épreuve à
un lavage prolongé, avant de l'introduire dans .le,bain d'hyposulfite;
je cherche ainsi à la dépouiller de tout le: nitrate. d'argent qu'elle
contient, car le nitrate( d'argent, dans l'hyposulfite, tend à faire
virer l'épreuve au jaune; et toute épreuve qui prend cette teinte dans
l'hyposulfite .est plus exposée qu'une autre , aux changements ulté-
rieurs; cela tient, je crois; à du soufre précipité qu'il est bien Mû-
cile ensuite d'éliminer.
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a Je me défie des vieux bains employés en dernier lieu.
a , Pour foncer les noirs j'emploie volontiers le bain que vous citez

dans votre lettre, car il ne contient que des substances faciles à 81i-
miner. Les épreuves que j'ai ainsi traitées se sont• bien conservées ;
mais elles sont d'une date trop récente encore pour que j'ose leur
assigner une durée quelconque.

u J'ai vu pâlir, ou plut0t s'assombrir, plusieur ; épreuves • dont le
papier salé ou albuminé avait été sensibilisé par un nitrate d'argent
jaunâtre et qui contenait une substance organique.

«Je crois que les agents fixateurs enlèvent difficilement cette com-
binaison, dont les différentes phases continuent à s'accomplir dans
le papier.

« On peut en conclure assez naturellement que les papiers doivent
étre employés peu de temps après leur préparation, afin d'éviter
cette combinaison lente entre le nitrate d'argent et la matière orga-
nique du papier. Cette' action réciproque est légèrement retardée par
la présence de l'acide acétique; et je crois qu'il est bon d'en mettre
quelques gouttes dans le bain d'argent. D

La Compagnie du Palais de l'Industrie et les Éditeurs.

JUGEMENT.

Le tribunal de première instance, à l'audience du 18 avril,
a rendu son jugement dans l'affaire de la Compagnie du Palais de
l'Industrie et des Éditeurs. .

En voici le libellé textuel:
Le tribunal,
Statuant tant sur la demande principale que sur les conclusions reconvention-

nelles de Goupil et sur l'intervention du directeùr de la Compagnie du Palais de
l'Industrie

Attendu que le directeur de ladite Compagnie justifie de son intérêt ü intervenir,
le reçcitintervenant;

Au fend:
Attendu' que les dispositions de la loi du 19-44 juillet 1793 sont générales,

absolues, et s'appliquent i1 tous les objets du , domaine de l'art;
Que' l'oeuvre de l'architecte peut et doit, dans certains cas, à raison de l'éléva-

tion "de'la'pensée quia présidé à sa conception et du mérite .de son exécution,
étre considérée tomme une oeuvre d'art;
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Qu'à ce titre, l'architecte qui l'a produite est-donc • fondé I revendiquer les
avantages accordés à lout artiste par la loi de 1793;

Que ces avantages sont la consécration d'an double droit qui appartient à l'ar-
tiste, droit principal .à la propriété de la chose, droit accessoire à la reproduction.
de cette chose même;

/Vais qu'il est évident que, soit l'auteur de l'oeuvre, soit son cessionnaire,. ne
peuvent prétendre jouir de ces avantages' qu'autant que justification est faite.par
eux que les droits qu'ils prétendent exercer n'ont pas cessé de leur appartenir;

Qu'il est de principe que l'artiste qui aliène le fruit de son travail doit, par ap-
plication des dispositions de l'article 1615 du Code Napoléon, être censé avoir céda
à l'acquéreur non-seulement le droit à la propriété de la chose vendue, mais aussi
son accessoire, à savoir le droit à la reproduction, s'il n'a retenu ce dernier droit
par des .réserves expresses;

Que la commande d'un objet d'art acceptée, exécutée et livrée par son• auteur
constitue une vente véritable; 	 -

Que si cette commande a été faite par l'Ftat, elle a pour effet de conférer à
l'o:uvre•le caractère do propriété publique, abandonnée par conséquent aux regards
et à l'étude, du public, et pouvant être reproduite par tous et de toute façon,-sauf
les restrictions que: pourrait imposer l'Ftat à la jouissance commune;

Attendu, en fait, que l'État, mis aux droits de.la.ville de Paris, propriétaire.
du terrain sur lequel est élevé le Palais de l'Industrie, a commandé l'exécution de
eetéditice à la•Compagnie dont Lesourd se prétend cessionnaire; que ladite Com.;
pagnie, qui elle-même se dit aux droits de l'architecte, qu'elle présente Comme
étant l'auteur dudit Palais, a exécuté ce monument sur les plans et devis adoptés
par l'État; que ce dernier, pour la durée de la concession consentie au profit de
ln Compagnie, s'est réservé une jouissance' certaine, 'quoique restreinte, et qui de=
viendra libre et complète lors de l'expiration de ladite concession ; qu'enfin il s'est
assuré sur jedit monument, tant pour,le présent :que , pour l'avenir, une direction
et une surveillance des plus absolues; • •	 -	 •	 .,	 •

Qu'en présence de ces faits et par application des principes ci-dessus posés il
demeure démontré ; que l'État est propriétaire du Palais de l'industrie; qu'il im-
porte peu que l'État, pour remplir ladite Compagnie du prix de ses travaux, au
lieu de lui payer une somme d'argent, ait stipulé- à son profit divers avantages,
et notamment une jouissance temporaire et restreinte du monument ; que la sti-
pulation de ces avantages n'a pu modifier les . droits .de l'État quant à ladite
propriété; que d'un autre côté ces avantages koigneusement énumérés au cahier
des charges dressé -par l'État ne peuvent être étendus, et qu'il est constant qu'au
nombre de ces avantages ne ligure pas le droit à la reproduction, à l'égard
duquel la Compagnie n'a d'ailleurs fait aucune:réserve ; '

Qu'enfin la nature et la destination du Palais de l'Industrie qui doit servir à des
solennités publiques, et ce fait seul , qu'il est la propriété de l'État, lai confèrent•
le caractère 'de.monument public;

Que c'est ce que la Compagnie a reconnu elle-même, puisque ledit cahier des
çharges. a formellement, dans son article 20, donné audit Palais la déno-
mination de monument public, et' que la Compagnie, en acceptantledit cahier des
charges, en a adopté les termes; que la prétention du demandeur au droit.exclu-
sif de . reproduction ,dit Palais de l'Industrie- ne se trouve donc aucunement
justifiée;

Qu'A  l'égard do la question,de savoir si tout au moins ledit demandeur ne serait
pas fondé à réclamer des dommages-intérêts à raison du préjudice que: lui aurait
'causé le contrefaçon dont les défendeurs se . seraient rendus coupables en ,repro-
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duisant servilement, par le moyen de la lithographie, des plans et dessins que
la Compagnie avait confiés à la maison Goupil ;

Attendu qu'il n'est aucunement établi que les plans et dessins dont il s'agit
aient servi d'élément à la composition et à l'ensemble des estampes querelles de
contrefaçon ;

Qu'il suit que, d'une part, la demande n'est pas justifiée, et, d'autre part, que
les saisies pratiquées l'ont éti à tort;

En ce qui touche la réparation que la société Goupil réclame, en se fondant
sur ce que le demandeur lui aurait causé un préjudice, en lui imputant publique-
ment le tort d'avoir abusé des plans et dessins qu'il lui avait confiés;

Attendu qu'il n'est pas établi que de ce chef il soit dû aucune réparation à la
maison Goupil, qui, du reste, n'a pas à cet égard insisté lors des débats d'au-
dience;
- Par ces motifs,
Déboute le demandeur et l'intervenant de leurs demandes, dans lesquelles ils

sont déclarés mal fondés;
Fait mainlevée des saisies pratiquées par procès-verbaux, en date du i er février

dernier, enregistrés; ordonne que les objets saisis seront remis à chacun des
défendeurs pour ce qui lui a appartenu, et que les tiers dépositaires seront tenus
de les remettre ;

Dit qu'il n'y a lieu d'allouer à Goupil et compagnie des dommages-intérêts,
non plus que d'ordonner les insertions par lui requises :

Condamne le demandeur et l'intervenant aux dépens, chacun en ce qui le
concerne.

Nous voyons dans ce jugement deux solutions: l'une en fait, l'autre
en droit, et nous pensons, après mûr examen, que toutes les deux
sont favorables à notre cause.

En fait : « l'État est propriétaire du Palais de l'Industrie. La Com-
u pagnie n'en a qu'une jouissance temporaire et restreinte. » Dès
lors, le Palais est « un monument public, et, comme tel, abandonné
« aux regards et à l'étude du public; et pouvant étre reproduit par
« tous et de toutes façons. »

De ce chef, les prétentions de la Compagnie . sont complétement
écartées au profit des artistes et des amateurs, peintres ou photographes.

En droit, les dispositions de la loi du 12 juillet 1793 s'appliquant
à tous les objets du domaine de l'art, mais à ceux-là seulement, l'oeu-
vre de l'architecte « peut dans certains cas » étre l'objet d'un privi-
lége de reproduction, mais à son profit seulement, comme auteur de
l'oeuvre, ou au profit de ses cessionnaires. Le privilége dérive donc
de l'objet d'art . et de son auteur. Il en résulte d'abord que le pro-
priétaire d'un château, d'un palais, d'une maison artistique n'a pas le
droit de s'opposer de son chef àla reproduction en tant que proprié-
taire, détenteur du fonds ou de la construction, mais seulement en
tant que mis au droit artistique de l'architecte, dans tous les cas où
ce dernier n'en aurait pas fait la réserve expresse. Apremière vue cela
semble nous étre contraire, puisque cette réserve, n'existant jamais eu
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pratique, et d'ailleurs avec ou sans réserve, 'l'un ou l'autre ayant le
privilège puisé dans la loi de 93, nous serions toujours exposés à nous
heurter contre le droit exclusif de quelqu'un. Mais il faut remarquer.
les expressions intentionnelles du jugement :

« L'oeuvre de l'architecte peut et doit dans certains cas, à raison
« de l'élévation de la pensée qui a présidé à sa conception et du ;né-
« rite de son exécution, être considérée comme une oeuvre d'art. »

L'hypothèse emporte exception, et dès lors le 'droit à nous.oppo-
sable n'est pas entier, général, inflexible, mais bien exceptionnel, 'et
soumis d'ailleurs à l'appréciation judiciaire de l'éventualité des « cer-
« tains cas. n Dans le doute, l'intérêt du plus grand nombre l'empor-
tera toujours, (t l'exagération des prétentions restrictives de cet in-
térêt en amènerait inévitablement l'insuccès.

Ce n'est pas tout, il ne faut pas davantage oublier que ce dont il
s'agissait dans d'espèce, ce dont il s'agira presque toujours dans les
cas analogues, c'était, ce sera l'architecture; or, il nous paraît dvi-'
dent que par le droit de reproduction pour l'architecte, il faut en-
tendre reproduction architecturale, soit en grand, soit en réduction,
copies identiques ou diminutifs.

Reproduire servilement un monument semblable, s'approprier
les distributions, proportions, décors, ensemble et détails d'un
palais ou d'une maison, en répandre par un procédé quelconque les
plans, élévations, coupes, profils et perspectives, ou même seule-
ment, à la rigueur, en faire en marbre, pierre, cire, plâtre ou n'importe
quelle autre matière, un spécimen pour l'enseignement ou la curiosité,
voilà ce qui nous paraît, à bon droit, contraire à l'esprit comme à.la
lettre du jugement précité.

Mais qu'il y ait, qu'il puisse y avoir délit par violation de la pro-
priété'd'art, quand un peintre, un photographe reproduiront, fût-ce.
même pour le public, sudune surface plane, la vue pittoresque seule-
ment de ce palais ou de cette maison, soit isolée, soit en compagnie
d'autres aspects dans uneyue d'ensemble, c'est ce qui nous parait
inadmissible, en face du bon sens comme de la loi ; c'est ce que le
tribunal de 1« instance ne nous semble, en aucune façon, avoir dé-
cidé, même implicitement, bien au contraire.

Dira-t-on que 'notre interprétation est forcée? que le jugement
n'ayant: pas explicitement statué dans cette hypothèse, nous en pre-
nons la mesure à la façon de Procuste? Oui sans doute; on le dira.
Que ne dit-on:pas.... avec l'intérêt pour stimulant t

Mais 'notre conviction n'en est pas moins ferme, assez ferme pour
que décidétnent nous demeurions en 'repos.
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Vienne un débat nouveau qui pose la question comme nous l'avons
fait, et nous en attendrons l'issue dans la plus parfaite sécurité.

p. p.

BIBLIOCRAYIIIL.

Traité de Photographie sur collodion, par D. VAN Mor cE-

IIOVEN (1).

Ce mince volume mérite une sérieuse attention. Le collodion tend
à devenir d'un usage général en photographie; aucun procédé n'est
plus rapide, aucun ne donne des épreuves plus douces et plus promp-
tement terminées. En revanche, aucune substance n'est plus instable,
plus capricieuse et par conséquent plus capable de décourager. M. Van
llonckboven s'est proposé de rendre son action plus régulière et le
succès plus constant. u Notre but, dit-il, n'a pas été de donner à nos
lecteurs des procédés entièrement nouveaux, mais de développer plus
amplement les considérations théoriques qui doivent être observées
dans la composition des divers liquides, ayant un rapport direct à la
photographie sur collodion. Nous sommes convaincus.que si nos lec-
teurs veulent étudier avec attention la méthode que nous leur soumet-
tons, ils parviendront à éviter tous les insuccès. »

M. Van Monckhoven a fait beaucoup d'efforts pour bien remplir
cette promesse; et c'est pour cela que son livre nous parait excellent.
Il l'a divisé avec méthode, écrit avec clarté, avec sobriété, en homme
qui sait bien son affaire et qui va droit au but. On voit qu'il a beaucoup
expérimenté, mais avec réflexion; et il arrive toujours à une formule
précise, à un résultat pratique. Pour lui, l'essentiel n'est pas de trou-
ver un procédé nouveau, mais le meilleur de tous les procédés.

Il insiste plus que tous ses devanciers sur la manière de préparer le
pyroxile, l'alcool, l'éther et le collodion simple. 11 tient à ce que les
produits , fondamentaux soient aussi purs que possible. Son éther, son
alcool doivent étre à peu près anhydres, et il se plaint de la facilité
des Français qui, moins exigeants que les opérateurs 'anglais, admet-
tent comme éther rectifié un éther renfermant un 10 0 d'alcool et un
20 c .d'eau.

(I) ' 'Brochare in-8°, de 108 pages:'—Trix 5'fr., chez A. Gaudin et frères.
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Après de longues expériences, M. Van Monckhoven s'est décidé à

employer de préférence pour sensibiliser le collodion, l'iodure et le
bromure de cadmium. 11 en donne de fortes raisons. Nous sommes
tout à fait de son avis, lorsqu'en proposant de combiner ces deux sub-
tances, il dit : « Les bromures ne doivent pas être employés pour
rendre le collodion plus rapide, mais bien pour lui donner la pro-
priété de s'impressionner également sous tous les rayons colorés. »
Cette précieuse propriété des bromures se manifeste dans tous les
procédés sur papier ou sur albumine employés à l'état humide ; mais
à sec, elle est par malheur bien moins manifeste.

Toujours net dans ses formules, M. Van Monckhoven donne la com-
position des quatre collodions sensibles préparés avec les mêmes
substances employées à doses différentes. Deux servent pour le pay-
sage et deux pour le portrait ; deux pour obtenir des positifs directs,
et deux pour négatifs. Nous ne voulons pas reproduire ses formules ;
mais afin de donner une idée de ses modifications, nous dirons qu'il
emploie pour portraits une partie de bromure seulement sur cinq
d'iodure, tandis que, pour le paysage, il unit deux parties de bromure
à trois parties d'iodure.

M. Van Monckhoven donne beaucoup de soins à la composition du•
bain d'argent. Recommandant une petite pratique déjà connue d'un
grand nombre d'artistes, il ajoute à sa dissolution de nitrate une
petite quantité d'iodure ou de bromure. Ainsi, on fournit immédiate-
ment au liquide l'iodure et le bromure d'argent dont il se chargerait
sans cela aux dépens des premières glaces sensibilisées, et. on donne
à un bain neuf toutes les qualités des vieux bains. Dans le même cha-
pitre nous trouvons une observation précieuse. « Il est essentiel, dit
l'auteur, de travailler dans un même bain avec les mêmes iodures,
sous peine d'en changer les effets. Ainsi, ne pas employer les iodures
de potassium, de cadmium, d'ammonium dans un même bain d'ar-
gent. Mais si l'on veut comparer ces iodures, se servir pour chacun
d'eux d'un bain nouveau. » Faute d'avoir pris cette précaution essen-
tielle on a compromis bien des expériences.

L'ouvrage de M. Van Monckhoven traite encore en détail, de la
manière d'étendre le collodion, de nitrater les glaces, de développer
les images, de les renforcer, de faire les épreuves positives, de les
colorer, de les fixer. Nulle part on ne trouverait sur tous ces points des
documents plus complets.

Après avoir fait cette large part à l'éloge, nous ne pouvons nous
dispenser d'adresser quelques légers reproches à cet auteur. L'un
tient à sa méthode il a mêlé ensemble la préparation des épreuves
négatives et des positifs obtenus directement. Mieux valait consacrer
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aux positifs directs un chapitre séparé. Il en serait résulté, sans
doute, quelques répétitions, mais on aurait gagné beaucoup en clarté.

On peut regretter que l'auteur, qui a tant expérimenté, ne nous
parle pas des essais qu'il a da faire dans le but d'employer les glaces
collodionnées à sec ou, du moins, quelque temps après leur prépara-
tion. Plusieurs procédés ont été publiés ; il eût été intéressant de con-
naître l'opinion de M. Van Monckhoven sur leur valeur. Mais il a
gardé sur ce point curieux un silence complet. C'est une lacune dans
son livre.

En traitant des papiers albuminés pour épreuves positives, il con-
seille de coaguler l'albumine parla chaleur avant d'exposer le papier
au bain de nitrate d'argent. Cette opération est, suivant nous, tout à
fait inutile. Le nitrate d'argent coagule parfaitement l'albumine, et
nous n'avons jamais vu de différence entre les épreuves qui avaient
été coagulées au préalable et celles qui ne l'avaient pas été. Cette
fastidieuse manoeuvre n'empêche pas même le nitrate de se colorer.

Ces légères critiques, quelques autres que nous pourrions faire en-
core, ne nous empêcheront pas de signaler le livre de M. Van Monck-
hoven.comme l'un des guides les plus sûrs que les photographes
puissent suivre en ce moment. Venu le dernier, il doit par cela même
être le plus complet; et lorsqu'il aura perdu cet avantage de date, il
lui en . restera encore de très-précieux.

H. BAYARD.

TRADHJCTIONS.

Un amateur anonyme a fait au journal de la Société Photo-
graphique de Londres la communication suivante dont l'objet ne
manque pas d'importance, et dont nous recommandons l'étude,
facile d'ailleurs, aux nombreux partisans du papier ciré.

« J'ai reconnu qu'il était tout à fait inutile, pour sensibiliser,
« d'employer une solution d'argent plus forte que ne la donnent
« 4 ou 6 grains (O gr 27 à O6r 40) de nitrate d'argent par once
« d'eau , et qu'avec ces dosages aucun lavage des feuilles n'est
« obligatoire. Je me sers d'eau ordinaire bien propre à laquelle
« J'ajoute une petite quantité d'acide acétique pur, ou ce qui n'est
« pas moins bon, si ce n'est meilleur, environ la même quantité d'a-
« Gide tartrique, et je filtre à travers un peu de noir animal. Je
« plonge dans le bain , ii la manière ordinaire , le nombre de feuil-
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« les nécessaires pour le travail d'une journée „ou plus si besoin est,
« c'est-à-dire de 6.à 8. Quand la 6 e feuille est immergée, cinq mi-
(i putes environ . se sont écoulées. Alors je retourne la masse, et. je
« retire la première plongée après l'avoir agitée dans le liquide ;; je
« la pose entre deux feuilles. de buvard, je mets, par-dessus,: la
« seconde feuille sensibilisée et ainsi de suite. On presse, enfin , le
« tout avec soin et uniformément ; lés feuilles (le papier " sont alors
« placées dans les portefeuilles, prêtes pour, l'usage.

« Ces papiers se conserveront (même à 10 grains de nitrate par
« once d'eau), pendant cinq ou six jours, et j'ose dire beaucoup
« plus longtemps si l'on peut lés préserver de l'air en même temps
« que de la lumière.

« Je développe dans une solution .saturée (l'acide gallique, sans,
« addition de nitrate d'argent. »

L'auteur °ait ressortir avec raison la grande simplification que
cette méthode introduira. dans le bagage du voyageur ; 'ajoute ' qu'en
voyage. il n'est pas,nécessaiire de se débarrasser de l'iodure d'argent-
libre par l'hyposulfite de soude, attendu que si.les feijilles, déve-
loppces " sont parfaitement lavées, cette opération dernière "pe it.être
ajournée sans inconvénient jusqu'au moment opportun..:

(Extrait du journal de la Société Photographique.
de Londres.)

EXPOSITION PI[OTOGILAPIII iQUE.

Nous avons l'honneur de rappeler à 1111. les Artistes, Amateurs et
Fabricants français et' étrangers que la Société française ds"Pheto-
graphie ouvrira, le ler juin, dans ses', salons, rue Drouot, 11 .une
exposition publique d'oeuvres, d'appareils et de produits appartenant
à toutes les branches de l'art photographique.

(Voir les règlements"publiés dans le deuxième numéro du Bulletin
dela Société.)

Paris, imprimerie de Paul , Dupont,
rue de Grenello•£4$onord, 45.



verbal de la Séance sin iS mai iS55.

•

BULLETIN IN
DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

La séance est ouverte à huit heures et demie.
M. Regnault, membre de l'Institut, occupé le fauteuil.
M. le président donne lecture de la lettre suivante adressée par

M. le secrétaire de la Société Photographique de Londres , à
M. Durieu, en réponse à celle que celui-ci lui avait écrite comme
président du comité d'administration.

• Londres, 16 mai 1855.

« Monsieur,

« J'ai reçu, il y a quelques jours, la lettre que vous m'avez fait
l'honneur de m'adresser.

« Je suis heureux d'apprendre officiellement la fondation, à Paris,
d'une Société Photographique . et de savoir qu'une personne aussi
éminente que M. Regnault en est président.

« La Photographie est un sujet d'une haute importance philosophi-
que, d'un intérét scientifique et d'une utilité incontestables. Elle eût.•
été digne d'études à tout tige, à toute époque de la société ; mais.

5
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elle convient surtout à notre siècle si brillant par les progrès rapides
des arts et des sciences.

« J'espère que la généreuse rivalité des deux grandes nations aura
autant d'éclat et de succès en photographie, que dans toutes les
autres entreprises pacifiques ou guerrières qui leur sont com-
munes.

« J'accepte avec reconnaissance l'honneur d'être membre titulaire
de votre Société et vous prie de recevoir , l'assurance de ma plus
haute considération.

« FRED. POLLOCK. »

M. le président annonce que, depuis la dernière séance, la Société
a reçu plusieurs membres nouveaux ; ce sont :

MM. James Odier.
Peligot, membre de l'Institut.
Francis Lefebvre.
Octave Benoît.
Stewart, à Pau.
De Romand, à Vernou-sur-Brenne.
Desespringalles, à Lille.

Un certain nombre d'épreuves et d'ouvrages relatifs à la photogra-
phie sont offerts à la Société, savoir :

1° Par M. Mailand , cinq épreuves représentant le château de
Sully , l'église de Saint-Benoît-sur-Loire et trois paysages ; •

2° Par M. Lyte, trois spécimens de son procédé instantané, repré-
sentant : les deux premiers, les vagues de la mer; le troisième, un
groupe d'Espagnols;

3° Par M. Charles Nègre, deux gravures héliographiques obtenues
par lui, sans retouches. Ces épreuves ont été faites au moyen du
bitume de Judée, d'après les procédés décrits par M. Niepce de
Saint-Victor;

40 Par M. Carpentier, une brochure intitulée : Notice sur Daguerre,
dont il est l'auteur;

5° Par M. Stephane Geoffray, un ouvrage dont il est l'auteur,, in-
titulé: Traité pratique pour l'emploi des papiers du commerce en
photographie ;

6° Par M. de Brebisson, un ouvragé dont il est l'auteur, intitulé
Traité complet de Photographie sur collodion.	 ..

Des remercîments sont votés aux-donateurs.
L'ordre du jour appelle les rapports des deux commissions char-

gées d'examiner, l'une les châssis de M. Clément, l'autre ,Ie châssis
de M. Relandin.
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M. Durieu expose que les deux commissions se sont, réunies, sui-
vant le voeu de la Société, pour fondre leurs deux rapports en un
seul, établissant en parallèle les avantages et les inconvénients que
présentent chacun des systèmes proposés, mais il leur a semblé pré-
férable de présenter à la Société un rapport isolé sur chacun d'eux ,
tout en se réservant , dans une conclusion concertée entre les deux
commissions, de se prononcer entre les deux châssis, et d'exposer
les motifs qui peuvent faire préférer l'un à l'autre.

M. le vicomte Vigier a la parole pour présenter le rapport sur le
châssis de M. Clément, au nom de la Commission composée de
MM. Vigier, Gaillard et Mestral.

En l'absence de M. Vigier, M. Durieu donne lecture du rapport.
La Commission a trouvé le châssis de M. Clément d'une concep-

tion simple et d'un usage commode. Il offre l'avantage de dispenser
du transport de la glace dépolie, et surtout d'éviter au photographe
le poids et l'embarras des six ou huit châssis nécessaires s'il veut
prendre six ou huit vues. En somme, le châssis de M. Clément rem-
plit parfaitement le but qu'il se propose, aussi, la Commission en
adressant à l'auteur les éloges qu'il mérite propose-t-elle de le re-
mercier de sa communication, et d'insérer le rapport dans le Bulle-
tin avec la description et le dessin de l'appareil.

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées. 	 -
M. Humbert de Molard a la parole pour présenter le rapport sur

le châssis de M. Relandin, au nom de la Commission composée de
MM. Durieu , Legray, Mailland, Léon Tripier et Humbert de Molard.

M. Durieu; à la prière de M. Humbert de Molard, donne lecture
du rapport.

Le châssis de M. Relandin est un châssis carré ordinaire muni, de
• chaque côté, d'un cylindre sur lequel une toile gommée s'enroule
et se déroule, de l'un à l'autre cylindre, avec la plus grande facilité.
Douze feuilles de papier, tenues par la pression à la surface de cette
toile, viennent successivement se présenter au centre du châssis, de
telle façon qu'elles n'ont rien.à craindre de la lumière. •

Le seul .inconvénient. que présente ce chassis consiste dans son
poids, mais du reste il fonctionne parfaitement, et permet de chan-
ger les feuilles préparées en pleine lumière, sans crainte de les voir
s'altérer..

En conséquence, la commission propose de remercier M. Relandin
de sa communication et d'insérer le rapport dans le Bulletin avec le
dessin de l'appareil.

Ces conclusions sont misés aux voix et adoptées.
A la suite de ces rapports, les deux commissions réunies, aux
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termes de la décision prise dans la dernière réunion, ont adopté les
conclusions suivantes :

La commission a reconnu que le châssis de M. Clément et le châs-
sis de M. Relandin• remplissent, l'un et l'autre, le but que se sont
proposé leurs inventeurs et qu'ils permettent de changer en pleine
campagne les papiers sensibles, à l'abri de la lumière ; mais que,
balance faite des avantages et des inconvénients que leur usage
peut présenter, le châssis de 111.. Clément offre des avantages supé-
rieurs.

M. Bayle Mouillard fait observer qu'un troisième châssis construit
par M. Marion, et présenté par M. de Nothomb, a dû être renvoyé à
la même Commission.

M. Durieu répond que la Commission s'est également occupée du
châssis de M. Marion , mais que ce châssis a des points de ressem-
blances si considérables avec celui de M. Clément, dont la priorité
est établie par un brevet d'envention, qu'elle a cru devoir, par
égard pour les membres (le la Société qui l'avaient présenté, leur
demander s'ils persistaient dans la demande d'un rapport sur cet
appareil.

M. le président annonce qu'à la demande d'un grand nombre de.
photographes, l'exposition qui devait avoir lieu dans les salons de.
la Société, le i er juin, est remise au ter août. Ce retard est occasionné
d'abord par le temps qui a été peu favorable, puis par l'obligation
oit se sont trouvés les photographes de tirer les épreuves qu'ils en-
voient à l'Exposition universelle.

Les 'oeuvres qui seraient adressées, dès à présent, à la Société,
seront conservées avec soin jusqu'au t er août, jour de l'ouverture_
de l'exposition.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur le tirage et le:
fixage des épreuves positives.

M. Bayard a 1a parole pour une communication sur ce sujet.
Il expose ainsi son procédé:
n J'appellerai l'attention des photographes sur le soin extrême

qu'il faut apporter à débarrasser les épreuves fixées de l'hyposulfite
qui peut être resté engagé dans la pâte du papier.. C'est là la cause
principale de l'altération des épreuves. J'emploie habituellement de
l'hyposulfite neuf, au dixième, et je le considère comme neuf jus-
qu'à ce qu'il ait fixé une vingtaine d'épreuves. Au bout de ce temps,

le change. Lorsqu'une épreuve est restée un quart d'heure envi-
on dans ce bain, je la passe au chlorure d'or non. acide, c'est-à-

dire saturé par la craie; et je l'y laisse jusqu'à ce que le ton que je
désire apparaisse.
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« Je lave ensuite mes épreuves à deux ou trois eaux pendant une
demi-heure, pour chaque bain, puis je les place dans une cuvette
en gutta-percha à fond très-plat, remplie d'eau distillée ou de pluie,
et je passe dessus un cylindre en verre pour dégager mécaniquement
l'hyposulfite resté dans le papier. Je termine par un lavage à l'eau
presque bouillante, et enfin je sèche au papier buvard.

« Voici comment j'ai été amené à l'emploi de ce procédé : si l'on
plonge une feuille de papier dans un bain carminé, au bout d'une
heure, cette feuille sera devenue complétement rouge. Si on la
lave alors à grande eau, elle colorera les trois ou quatre premières
eaux de lavage, mais les autres bains ne seront plus colorés même
en y laissant le papier pendant vingt-quatre heures; quant à la
feuille, elle restera toujours colorée d'une façon insensible, • il est
vrai, si on la regarde de face, mais très-marquée si l'on regarde par
transparence ; en agissant alors mécaniquement sur cette feuille de
papier au moyen d'un cylindre de verre d'environ trois centimètres
de diamètre, elle perd presque toute sa coloration. A ce traitement
mécanique, que l'on ajoute le lavage à l'eau chaude, et la feuille re-
deviendra tout à fait blanche.

« Il en est de même de l'hyposulfite, et je signale ce moyen très-
simple pour en débarrasser complétement le papier ; car bien qu'il y
ait plusieurs moyens de fixer, aucun pour la beauté des colorations
ne peut, à mon avis, rivaliser avec l'hyposulfite.

« En résumé, laver dans l'eau ordinaire l'épreuve sortant du châs-
sis, la mettre à l'hyposulfite neuf, pendant un un quart d'heure,
la laver encore; la passer au chlorure d'or non acide, jusqu'à ce
qu'on ait obtenu le ton que l'on cherche ; la laver à plusieurs eaux,
pendant deux ou trois heures en agitant fréquemment le bain ; la
placer dans une bassine à fond très-plat contenant de l'eau distillée.
et passer plusieurs fois dessus un cylindre de verre, terminer par
un bain très-chaud et sécher au buvard. »

M. Regnault dit qu'il n'est douteux pour personne que l'hyposul
Pite 'de soude ne joue un rôle important dans l'altération des
épreuves positives. Lorsque pour fixer une épreuve on emploie, en
commençant , de l'hyposulfite vieux , il n'est plus possible, ensuite,
de dégager le papier des matières étrangères dont il s'imprègne, du
soufre surtout provenant de la décomposition de l'hyposulfite, soufre
que l'on ne peut alors dissoudre même clans le sulfure de carbone. ll
est donc sage de commencer par une dissolution faible d'hyposulfite
neuf. M. Regnault emploie ensuite une dissolution d'hyposulfite plus
ancien , niais jamais très-vieux , et ;surtout ce bain ne duit jamais
4 tfe chu gt eu chlorure d'erg•+q t.
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M. Bayard est d'avis que la présence du chlorure d'argent dans

l'hyposulfite nuit à la conservation des images; il croit également
que l'or employé en excès est nuisible.

M. Bayard ajoute que, d'ailleurs, son procédé est très-prompt; on
superpose huit ou dix épreuves dans la cuvette, et il suffit de passer
le rouleau sur toutes à la fois. Des épreuves obtenues par lui
en 1848, par ce moyen, sont encore aujourd'hui dans un parfait état
de conservation.

M. Mailand pense que le collage sur le bristol peut aussi jouer un
rôle dans l'altération des épreuves, même lorsqu'on emploie de la
dextrine. En effet, les diverses substances que l'on emploie pour
cette opération sont souvent acides. 	 •

M. Durieu croit avoir reconnu , dans sa pratique, qu'il est plus
facile de se débarrasser de l'hyposulfite lorsque le chlorure d'argent
se trouve à la superficie du papier, plutôt que lorsqu'il est imprégné
dans la pâte. Il demande donc à M. Bayard s'il procède par couches
épaisses ou par couches légères.

M. Bayard répond qu'il emploie des couches plutôt superficielles
que profondes, mais il ne pense pas que la légèreté des couches
puisse empêcher l'action de l'hyposulfite.

M. l'abbé Moigno fait observer que toutes les épreuves faites au
Palais de cristal par M. I)elamotte passent avec une déplorable faci-
lité. Elles ne datent que de deux ans, et elles sont déjà toutes jaunes.
En Angleterre, on attribue ce fait à l'hyposulfite de soude, contre
lequel il y a une réprobation universelle.

M. Regnault déclare que, selon lui, les épreuves qui passent le
plus vite sont celles qu'on a fait virer au noir au moyen du vieil hy-
posulfite. Elles deviennent d'abord jaunes, puis tout le dessin
disparaît.

M. Girard dit que depuis longtemps déjà on a attribué à la dé-
composition du vieil hyposulfite l'altération des épreuves. li est à
regretter que cette question n'ait pas été élucidée, et qu'on se soit
jusqu'ici contenté d'une simple assertion. Il annonce que dans un
travail qu'il poursuit en ce moment en collaboration avec M. Da-
vanne, il pense pouvoir établir le fait dont il s'agit. Ils espèrent dé-
montrer, par l'analyse chimique que les vieux hyposulfites employés
au virage donnent de beaux tons noirs, il est vrai, mais cela grâce
à la formation de sulfure d'argent, composé instable et qui, su-
bissant à l'air une lente altération, détermine la détérioration des
épreuves.

M. Paul Périer appelle l'attention sur l'emploi de l'acide acéti-
que, mélangé à l'hyposulfite de soude.
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M. Regnault a remarqué que l'hyposulfite mélangé d'acide acéti-
que imprègne extrêmement vite le papier de soufre , surtout si la
feuille n'est pas complétement baignée. Une bulle d'air sous le pa-
pier suffit pour déterminer un dépôt de soufre, élastique comme
du caoutchouc, et dont il est impossible de se débarrasser. La
présence d'un acide dans l'hyposulfite a toujours pour effet de
décomposer ce sel à moins qu'il ne soit maintenu à une basse tem-
pérature.

M. Périer ne s'est pas aperçu de cet inconvénient; cela tient sans
doute à ce que, conformément aux indications de M. l'abbé Laborde,
il n'a employé cet hyposulfite acide qu'après que le soufre a été
déposé. 11 serait à regretter que l'existence de cet inconvénient
fat bien certaine, car l'emploi de l'acide acétique donne de très-
beaux tons.

M. Bayle-Mouillard fait observer que l'emploi de l'acide acétique
a été conseillé par. M. Blanquart - Evrard en premier ; M. l'abbé
Laborde a cherché à remédier aux inconvénients que l'on vient de
signaler en ajoutant à l'acide acétique une petite quantité d'acétate
d'ammoniaque.

M. Stéphane Geoffray rappelle que l'on a conseillé de faire trem-
per l'épreuve sortant du châssis dans une dissolution de chlorure de
sodium ou d'acide chlorhydrique ; dans ce cas l'hyposulfite doit être
exposé à se décomposer.

M. Regnault répond que l'acide chlorhydrique le décompose à
l'instant, mais que le chlorure de sodium n'exerce sur lui aucune
action.

M. Bayard préfère au chlorure de sodium un bain à l'iodure de
potassium. Lorsqu'on passe ensuite l'épreuve à l'hyposulfite, la
coloration disparaît, et le blanc du papier se montre avec éclat.

M. Durieu ajoute que ce procédé a en outre l'avantage d'indiquer
que l'épreuve est fixée aussitôt que la coloration jaune a disparu.

M. Humbert de Motard déclare que, quant à lui, il n'emploie
jamais l'hyposulfite de soude; c'est un réactif qui offre trop de
dangers, et il ne conçoit pas que les photographes ayant à leur dis-
position un moyen de fixage sûr et facile, celui par l'ammoniaque et
les sels d'or, continuent employer l'hyposulfite de soude. Pour lui ,
il ne peut que répéter ce qu'il a dit dans la dernière séance (1),
c'est-à-dire qu'une épreuve pour être bien fixée, doit l'avoir été sans
hyposulfite , mais au moyen de l'ammoniaque qui donne des tons

(I) 1'oie paze 103.
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rouges, il est vrai, mais qu'on peut aisément faire virer ensuite par
l'emploi de l'hyposulfite double d'or et de soude, sel de Fordos et
Gelis, de l'ammoniure d'or, ou du cyanure de potassium ioduré. Un
fixage par ce moyen n'exige que quelques minutes. On peut em-
ployer peut-être l'hyposulfite de soude pour varier les tons, mais il
faut que ce soit l'affaire d'un instant, et que celui-ci n'ait pas le temps
de pénétrer dans la pâte du papier.

Du reste, M. Humbert de Molard prépare la surface photogénique
par un procédé particulier dont le but est d'empêcher que les
réactifs ne pénètrent dans la pâte du papier. Il décrit son procédé
de la manière suivante :

« Au lieu d'immerger successivement mon papier dans une solu-
tion de sel marin et dans une autre de nitrate d'argent, j'y applique
directement une couche de chlorure d'argent tout formé. Après
avoir précipité du chlorure d'argent dans un vase ordinaire et avoir
bien lavé le précipité, je le laisse égoutter, puis je le mélange soit
avec de la colle de pâte, soit avec une solution de gélatine, de ma-
nière à produire une colle très-fluide, analogue à une bonne albu-
mine. Cela fait, je peins la feuille avec ce mélange absolument
comme on peint une muraille,: puis je passe un blaireau bien doux,
de manière à rendre la couche aussi égale que possible ; ce mode
de préparation est très-prompt, et quelques minutes suffisent pour
faire sécher la feuille. De cette façon l'image se forme à la surface
du papier comme de la peinture en détrempe, et la pâte du papier
n'est pas imprégnée des différents réactifs.

« Ce procédé présente encore un autre avantage, c'est de conser-
ver au papier sa sensibilité pendant un temps fort long. En ajoutant
au sel marin, pour la précipitation, de l'acide succinique, les papiers
conservent leur sensibilité pendant plusieurs mois, grâce au succi-
nate d'argent formé en même temps que le chlorure. »

M. Humbert de Motard termine en disant que les épreuves dépo-
sées par lui à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale
de 4848 à 4850, et qui toutes ont été obtenues par ce procédé,
n'ont subi aucune détérioration.

M. Vallon de Villeneuve dit avoir fixé lui-même quelques épreuves
par l'ammoniaque, d'après le procédé de M. Humbert de Motard. Il
a obtenu d'abord des tons très-rouges, très-désagréables ; mais en .
employant le chlorure d'or, ces tons sont devenus d'une beauté et
d'une richesse admirables. Du reste M. Vallon de Villeneuve ne s'est
pas aperçu que ces épreuves aient le moins du monde changé. Elles
datent de 1850.
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Cependant, d'après M. de Villeneuve, le fixage 'a l'ammoniaque
présenterait l'inconvénient d'enlever l'encollage du papier.

M. Regnault ajoute que cet inconvénient peut avoir des résultats
fâcheux. En effet, quand on veut avoir un dessin qui a besoin d'être
exact dans toutes ses dimensions, et que le papier se décolle, il en
résulte un retrait extrêmement différent dans les deux sens, parce
que le sens direct n'est pas feutré de la même manière que le sens
transversal, et de cette façon une feuille de papier carré devient
légèrement rectangulaire.

M. Humbert de Molard convient que si l'on veut avoir un dessin
mathématique, on ne peut pas l'obtenir de cette manière, mais
c'est là l'exception.

M. Regnault fait ressortir combien il est fâcheux pour les pho-
tographes, surtout lorsqu'il s'agit d'ouvrages importants, que la
plupart des épreuves qui remontent à dix ou douze ans soient
entièrement passées. De cette façon les plus grandes et les plus
belles collections disparaissent; il faudrait donc que les épreuve s
photographiques pussent être fixées comme l'encre d'imprimerie ;
c'est là un vaste champ ouvert aux recherches, à l'étude.
_M. Durieu ne saurait trop appuyer l'idée extrêmement utile que

vient d'émettre M. le président. Il est généralement reconnu que
l'hyposulfite est une cause de destruction des épreuves, et que ce
qu'on peut faire de mieux, c'est de remplacer cet agent de fixage.
S'il était vrai que l'on pût fixer et colorer les épreuves sans hypo-
sulfite ; s'il était vrai, comme le croit M. Humbert de Molard, qu'on
pût obtenir tous les tons sans recourir à ce sel destructeur, il faudrait
se lancer dans une voie nouvelle, et l'on ne saurait trop faire appel
aux recherches et à l'étude de tous les membres de la Société.
M. Durieu croit donc qu'il serait convenable de nommer une Com-
mission pour étudier cette importante question.

M. Regnault pense que la Commission devrait d'abord faire l'exa-
men des épreuves déposées il y a quelques années à la Société
d'encouragement, afin de constater l'état où elles se trouvent. Il
faudrait surtout examiner, à la lumière du jour, les différentes
épreuves, pour apprécier les qualités de tons qu'elles présentent.
En effet, ce n'est pas tout de faire venir un ton noir; il y a certaines
épreuves noires qui sont désagréables, il y en a -d'autres qui, moins
noires, sont plus transparentes, ont plus d'égalité de tons, et sont
bien plus agréables à l'oeil. Il s'agirait (le savoir comment s'obtien-
nent ces nuances, de comparer celles qui ont été préparées par
l'ammoniaque avec celles qui résultent de l'emploi de l'hyposulfite
de soude ; il s'agirait, en un mot, de constater l'action du chlorure

5*
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d'or dans les deux cas. M. Regnault craint que le . chlorure d'or,
tout en donnant de beaux tons noirs, n'enlève au dessin de sa
transparence.

M. Stephane Geoffray demande si, lorsqu'on emploie le chlorure
d'or et l'hyposulfite, il ne faut pas laver l'épreuve à l'eau, avant et
après l'emploi du chlorure d'or. Il lui semble évident que le chlo-
rure d'or contenant toujours un excès d'acide, si la feuille n'est pas
complétement purgée d'hyposulfite avant d'être passée au chlorure
d'or, il y aura décomposition de l'hyposulfite restant et dépôt de soufre.

M. Belloc est d'avis qu'il faut laver. 2 ou 3 heures avant de passer
au chlorure d'or, et après, pendant 20 heures environ.

M. Delahaye pense que l'on pourrait peut-être employer avec
avantage le chlorure d'or vert, intermédiaire entre le protochlorure
et le sesquichlorure. Il croit également que la présence du chlorure
d'argent dans l'hyposulfite nuit beaucoup à la fixité des épreuves.

M. Peligot demande si l'on a essayé d'employer le chlorure dou-
ble d'or et de sodium. On aurait, de cette manière, un sel d'or qui,
n'étant pas acide, n'exposerait pas les photographes à voir un dépôt
de soufre sur leurs épreuves.

M. Regnault se range complètement à l'avis de. M. Péligot.; la
manière dont on prépare le chlorure d'or dans le commerce. est
telle qu'il contient toujours un excès d'acide. En employant le chlo-
rure d'or et de sodium, on aurait un produit homogène. Ili est,
d'ailleurs, d'autres chlorures métalliques qu'il . serait peut-être bon.
d'essayer, tels que le chlorure de platine, les_ chlorures doubles.
d'iridium, de palladium, etc.

M. Durieu dit avoir essayé le chlorure de. platine sur plaque et
n'avoir pas réussi.	 .

M. Humbert de Molard a essayé un .grand nombre .de chlorures.
métalliques, il y a déjà longtemps, et il a déposé à la Société d'en-.
couragement les épreuves qu'il a obtenues. Le chlorure de cobalt a
seul donné des résultats satisfaisants; il produit une belle coloration.
violette, mais le chlorure d'or fait aussi bien. 	 .	 .

M. Regnault fait observer que c'est la question de durée plut6t.
que la question de tons qui, en ce moment, préoccupe la Société.
Il propose, .en conséquence, de renvoyer la question du.fixage et de
la durée des épreuves à une Commission composée de :
MM. Bayard,	 .	 Girard,

Péligot,	 Vicomte. Vigier,	 .. .
Humbert dellolard,	 Belloc,
Cl. Aguado,	 Leblanc.

La proposition est mise aux voix et adoptée.
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M. Perier a la parole pour une communication. M. Périer donne
lecture de la lettre suivante adressée à la Société française de Pho-
tographie, par M. Maxwell Lyte, membre de la Société.

• Pan, 15 mai 1855.

cc Monsieur,

u Ayant l'honneur d'appartenir à votre Société, je me permets
de vous adresser quelques remarques au sujet de l'acide formique,
dont ont parlé MM. Gaillard • et Davanne dans le dernier numéro du'
Bulletin de la Société française de Photographie (1). J'ai déjà in-
diqué l'acide formique comme pouvant remplacer l'acide acétique
dans la liqueur de développement pour les épreuves photographi-
ques, mais il parait qu'il ne réussit pas aussi bien entre les mains'
de MM. Gaillard et Davanne qu'entre les miennes. Je ne sais s'ils
ont parfaitement compris l'intention dans laquelle je l'ai employé.
C'est seulement à causé de ses propriétés réductrices plus puissantes
que celles de l'acide acétique,• et pour obtenir des épreuves plus
fouillées dans les ombres et les demi-tons, et moins de solarisé dans
les blancs. Ces propriétés sont très-utiles pour les portraits où la
pose est nécessairement très-courte, et où il faut renforcer les
épreuves avec le nitraté d'argent. Ainsi je suis convaincu que, pour
les portraits, l'acique formique vaudra mieux que tout autre, tandis
que pour les paysages il sera nuisible.

a Je vous envoie deux épreuves faites par un procédé instantané
que j'ai publié dans le journal anglais Notes and Queries, le 17 juin
dernier. Le collodion que j'emploie a le double avantage de se con-
server très-longtemps, quand il ne fait pas trop chaud, et d'étre
très-sensible. Ces épreuves ont été obtenues avec un objectif de
M. Chevalier pour plaque entière, et un diaphragme de 2 cent.
de diamètre, c'est-à-dire celui indiqué pour paysages ou gravures.
Je vous les envoie, parce que je vois qu'on a nominé une Commission
pour étudier les procédés, dits instantanés; je suis prët à vous
donner mon procédé complet, comme je l'emploie à présent. »

M. Perier dépose en meure temps sur le bureau deux épreuves
représentant les vagues de la mer, et une représentant un groupe '
d'Espagnols. Ces épreuves obtenues par M. Lyte, au moyen de son
procédé instantané, sont examinées avec intérét par la Société.

(I) Voir page 9i.
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M. Girard, en l'absence de MM. Gaillard et Davanne, expose que
les résultats obtenus par M. Lyte sont identiques avec' ceux obtenus
par ces Messieurs ; en effet, M. Lyte, après avoir signalé les bons
résultats que lui donne l'acide formique pour les portraits, ajoute
que l'emploi de cet acide est nuisible pour les paysages. Or ,
MM. Gaillard et Davanne ont essayé l'acide formique, de même que
les autres acides organiques, pour paysage seulement, et comme ils
ont obtenu dans ce cas des résultats négatifs, ils se trouvent parfai-
tement d'accord avec M. Lyte.

M. Humbert de Molard ayant fait remarquer que M. Stewart,
membre de la Société et présent à la séance, connaît parfaitement le
procédé de M. Lyte, M. le président invite M. Stewart à porter à la
connaissance de la Société ce qu'il sait à ce sujet.

M. Stewart donne sur le procédé de M. Lyte les explications sui-
vantes : Le bain de M. Lyte est ainsi composé : •

Miel 	  250 gr.
Eau 	  375
Alcool 	 	 31
Nitrate d'argent 	  13 on 14.

11 fait sa dissolution de miel dans l'eau alcoolisée, puis il filtre ; cette
opération dure une nuit; il ajoute ensuite le nitrate d'argent, il
expose la liqueur à la lumière pour obtenir un commencement de,
réduction, puis il la traité par le noir animal jusqu'à ce qu'elle
soit parfaitement claire. Après avoir préparé sa glace au collodion
de la façon ordinaire, il la sensibilise sur ce bain. La sensibilité se
conserve assez longtemps, pourvu que la glace soit bien à l'abri de
la lumière. Il fait, par ce procédé, un portrait dans de bonnes con-
ditions, en deux secondes, avec un objectif de 35 centimètres de
foyer, et avec un petit diaphragme, le portrait couvrant au delà de
la plaque normale.

M. le président remercie M. Stewart de ces détails: et renvoie, à.
l'examen de la Commission nommée pour étudier les procédés instan-
tanés, le procédé dont M. Lyte doit envoyer la description complète..

M. le président invite M. Durieu, président du comité d'adminis-
tration, à faire connaître le résultat des travaux de ladite Commission. •

M. Durieu dit que la Commission n'est pas encore en mesure de fai-
re son rapport. Des circonstances indépendantes de sa volonté ont re-
tardé son travail. Elle a commencé l'étude des procédés de M. Bertsch.
Celui-ci a procédé en présence de la Commission à. quelques opéra-.
tions, mais les expériences n'ayant pas été assez concluantes, en
raison du mauvais temps, M. Bertsch a proposé de les recommencer
sur une place publique , et sur des passants, pour mieux constater
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l'instantanéité. M. le comte Aguado a bien voulu mettre à la disposi-
tion de la Commission l'hôtel qu'il habite, place Vendôme; après cet
essai décisif, la Commission pourra rendre compte à la Société des
résultats obtenus par M. Bertsch.

M. Stéphane Geoffrey dépose un paquet cacheté. Le dépôt est
accepté.

M. Rousseau met sous les yeux de la Société plusieurs épreuves,
prises d'après nature, pour le Muséum d'histoire naturelle et repré-
sentant divers types hottentots.

M. l'abbé Moigno met également sous les yeux de la Société deux
épreuves représentant la visite de LL. MM. l'Empereur et l'Impé-
ratrice des Français au palais de Sydenham ; ces épreuves ont été
obtenues par MM. Negretti et Delamotte, au moyen d'un procédé
instantané. L'une est un positif sur papier, obtenu au moyen d'un
cliché sur collodion, l'autre est une épreuve stéréoscopique sur
plaque.

M. Festeau est introduit; il a la parole pour une communication
relative à l'emploi du collodion sur papier ciré (1).

Le procédé de M. Festeau consiste à prendre une feuille de papier
ciré ordinaire, à étendre à sa surface une couche de collodion pré-
paré, à sensibiliser cette feuille sur un bain de nitrate d'argent, à
faire subir enfin à cette feuille de papier collodionnée les mêmes
opérations qu'à une glace préparée de la même manière. Le grand
avantage de ce procédé serait de permettre l'emploi en campagne du
collodion, sans qu'on ait besoin de se charger d'une grande quantité
de glaces.

M. Festeau met sous les yeux de la Société deux négatifs repré-
sentant la Vénus de Milo, et obtenus par son procédé.

La Société examine ces épreuves avec intérêt, et M. le président,
après avoir fait remarquer à M. Festeau des différences de ton que
celui-ci attribue à un chauffage inégal qui a soulevé le collodion, le
remercie de sa communication au nom de la Société. Il insiste sur
l'importance qu'il y aurait à remplacer les glaces par un papier qui
présenterait les mêmes avantages, avec le prix, le poids etlafragilité
de moins. M. le président engage en outre M. Festeau à essayer de
remplacer lé papier ordinaire par le papier-glace, le papier-gélatine.

M. Durieu appelle l'attention sur l'intérêt que présente cette
communication; il pense qu'il est inutile de nommer une commis-
sion, le procédé est facile et chacun pourra l'essayer aisément.

'I) Voir page 144.
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L'ordre du jour appelle la proposition de . MM.-Durieu et Bayle-
Mouillard, relative à l'amélioration des papiers photographiques.

M. Durieu a la parole; il fait sa proposition en ces termes :
« Tout le monde comprend l'importance du papier en photographie.
Dans un ouvrage publié récemment, M. Stephane Geoffray indique le
moyen de rectifier les papiers mal préparés. Ce serait déjà beaucoup
que d'apporter un remède au papier existant, lorsqu'on n'en peut
pas avoir de complétement satisfaisant, mais je crois que l'étude du
papier lui-même, de sa contexture, de ses qualités physiques, est
aussi très-importante, et n'a pas été suffisamment approfondie dans
les ouvrages rendus publics. Quoi qu'il en soit, il serait éminemment
utile qu'une Commission fût chargée d'étudier les différentes condi-
tions d'un bon papier photographique, et de vérifier les matières
premières qui doivent , entrer dans sa fabrication. Ce serait un très-
grand service rendu, parce que, selon moi, l'avenir de la photogra-
phie est dans le papier. C'est lui qui la rend commode en la rendant
portative. 11 y a plus ; comme nous . ne sommes pas certains d'avoir
des épreuves positives durables, il est utile de conserver les clichés,
et les clichés sur papier. ont une grande supériorité sur tous les
autres. Notre honorable président a, je crois, par lui-même étudié
cette question des papiers; et je suis persuadé qu'il donnerait tout
son concours à une Commission nommée à cet effet, et qu'il l'éclai-
rerait de ses lumières dans le travail qu'elle aurait à faire. Je
propose donc la nomination d'une Commission qui serait chargée de
rechercher, à la fois, . le meilleur procédé de fabrication d'un bon
papier photographique et les moyens d'améliorer les papiers
existants. Je fais cette proposition en mon nom et au nom de notre
honorable collègue, M. Bayle-Mouillard.»

M. Regnault répond qu'il s'est, en effet, occupé de la fabrication

d
du papier au point de vue photographique. Cette question est très-
élicate, parce qu'aujourd'hui, en France, les; papiers ne se fabri-

quent plus guère qu'à la mécanique.
11 existe cependant encore, en Auvergne, certaines usines où l'on

fabrique le papier à la main, et c'est là qu'on devrait faire l'essai
d'une fabrication de papier photographique. Une forme est . peu de
chose, eu égard à ce qui se fait dans les fabriques de papier à la
mécanique. Dans les petites fabriques dont il s'agit, on fait le papier
timbré; ce , papier est exclusivement 'préparé avec du chanvre ;.;il
n'est pas très-beau, il est inégal surtout ; mais . tel qu'il ;est, à ces
défauts près, qu'il serait facile de faire disparaître, il a d'excellentes
qualités photographiques ; il est comparable, sous ce rapport, aux
meilleurs papiers anglais; seulement, il n'est pas uni, il est
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raboteux ; niais, au l point de vue photographique, il présente des
noirs très-beaux et d'une finesse remarquable, là où ne se ren-
contrent pas des inégalités trop considérables.

Il .y a 'dans le papier deux choses à considérer : le papier propre-
ment dit, et puis l'encollage. M. Regnault pense qu'on avancerait
beaucoup la question, si on résolvait d'abord celle de l'encollage.
Il ne serait pas difficile d'obtenir de fabricants, tels que MM: Canson,
des papiers : non collés, mais faits .avec beaucoup de soins et d'une
matière très-pure. Si quelques photographes voulaient ensuite se
livrer à l'étude de l'encollage, la question arriverait.à une solution
beaucoup plus prompte que si on s'adressait à des fabricants pour
leur demander, du premier coup, un papier excellent sous tous les
rapports.

M. Stephane Geoffray pense que l'encollage n'a pas une grande
importance ; il y a toujours moyen de remédier à un encollage dé-
fectueux. Le grand point est que le papier soit bien homogène.

M. Regnault fait remarquer que, dans les grandes fabriques, la
fabrication du papier et l'encollage se font du même coup ; tandis

:'que, dans les procédés à la main, l'encollage devient l'objet d'une
`deuxième opération. Or, un bon encollage constitue justement le
premier problème qu'il faudrait se proposer. Ce problème résolu,
rien ne serait plus aisé que de dire à un fabricant. : Nous voulons du

iti papier collé de telle manière ; ce qu'on ne peut leur demander,
!c'est qu'ils fassent des recherches qui exigeraient des essais nom-
breux et dispendieux. M. Regnault ajoute que MM. Canson lui ont
préparé, il y a huit mois environ, quelques échantillons de papier

', collé à la gélatine, excellent, préférable même aux meilleurs pa-
piers anglais.

M. le comte de Laborde pense que, dans une question scientifique

`
et industrielle comme celle-là, il serait peut-être bon de marcher de
concert avec la Société d'encouragement qui s'en est déjà préoc-
cupée. D'un autre côté, le commerce a un grand intérêt à ce que la
fabrication du papier en France ne laisse rien à désirer. Si donc la
Société d'encouragement et le ministre du commerce se réunissaient
à la Société française de Photographie, on pourrait proposer un prix
convenable pour la solution de la question. On pourrait ainsi stimu-
ler.la fabrication, qui, plus tard, trouverait elle-même son compte
dans la satisfaction d'un besoin nouveau, et qui tend à devenir de
jour en jour plus considérable.

M. Regnault trouve que la proposition de M. le comte de Laborde
présente des avantages, niais il • croit que la question doit d'abord
être étudiée en petit, et qu'on arriverait it un résultat si l'on parve-
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Hait à trouver un • bon.encollage. Cette étude. doit être faite d'abord
au peint de vue .chimique, afin de pouvoir donner des indications
utiles aux industriels pour une fabrication en grand.

M. Durieu insiste sur ceci, que le but actuel doit être de savoir
jusqu'à quel point on peut améliorer les papiers qui existent ac-
tuellement dans le commerce. Si l'on veut chercher les moyens de
fabriquer un papier spécial, on pourrait être rejeté très-loin.

M. Humbert de Molard dit qu'il a commencé cette étude en
collaboration avec M. Slephane Geoffray ; ils ont l'intention de la
continuer: Ils pensent que l'on doit s'occuper simplement d'amélio-
rer le papier actuel, et non pas de créér un papier nouveau.
• M. Regnault résume. la question en disant que la Commission

devra , pour procéder avec méthode, opérer sur une . certaine
quantité de papier, sur du papier composé de matières bien
connues et épurées. Si ensuite,. on pouvait arriver à un bon encol-
lage, la question de la fabrication du papier photographique serait
très-avancée, parce qu'on trouverait facilement le perfectionnement
mécanique. Les fabricants ne se refuseraient pas alors, s'ils avaient
des indications précises, à faire, à leur tour, des essais, et ce serait
le'moment de se concerter, soit avec le Gouvernement, soit avec la
Société d'encouragement, afin de stimuler leur zèle.

M. Stephane Geoffray se range complétement à cet avis, et pré-
fère opérer sur des papiers non collés que sur des papiers collés.
Il croit cependant que chaque procédé exige un encollage particu-
lier, et que par suite une•fabrication en grand de papier photogra-
phique n'est pas`possible.

M. Regnault ne partage pas l'opinion de M. Stephane Geoffrey.
D'après lui, un seul et môme encollage suffit pour tous les procédés,
lorsque préalablement on l'a bien étudié. En examinant des épreuves
exécutées sur le même papier par les procédés les plus divers, il a
trouvé à tous les mêmes qualités et les mêmes défauts. C'est dans la
manière de conduire une épreuve dans l'acidé gallique que consiste
toute la difficulté, à l'exception des taches qui existent dans le
papier.

L'encollagé étudié avec un seul procédé, mais bien exécuté,
avancera la question plus que toute autre chose , parce qu'il
suffira de quelques modifications dans les préparations pour
faire réussir les divers procédés. Du reste, la Commission ne devra
pas se rebuter, ni rejeter du premier coup un encollage qui lui aura
donné de mauvais résultats. Telle préparation sera mauvaise dans
certaines conditions, et excellente dans d'autres. Quelquefois, et
souvent, au lieu de change r , il vaut mieux corri;i'r.
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111. Durien propose que la Commission nommée soit nombreuse,
afin qu'on puisse diviser le travail; ainsi pendant que les uns s'occu-
peront de l'encollage, les autres expérimenteront photographique-
ment. Le travail ainsi divisé marchera plus vite.

Avant que la discussion ne soit close, M. Humbert de Molard
croit devoir appeler l'attention sur les grains métalliques qui se
rencontrent souvent dans la pâte du papier. Ces grains métalliques_
sont des causes inévitables de taches, à cause de la double imbibi-
tion à laquelle est soumis le papier dans les procédés ordinaires.
Si, au contraire, on emploie le procédé décrit par M. de Molard lui-
même, dans le cours de la séance, c'est-à-dire si on applique directe-
ment le chlorure d'argent sur le papier, il ne se produit aucune tache.

M. Regnault reconnaît que c'est là un grand avantage, mais qu'il
sera préférable encore d'avoir un papier qui donne de bons résultats,
quel que soit le mode d'imbibition employé. II ne croit pas que cela
soit 'impossible. Quant aux parcelles métalliques, elles viennent de
la fabrication. On sait, en effet, que les papiers passent sous des
cylindres de fer ou de zinc; il se détache souvent, dans le laminage,
des parcelles de métal qui restent adhérentes au papier. Il se trouve
aussi dans le papier des oxydes, mais ceux-ci ont peu d'inconvé-
nients. M. Regnault pense d'ailleurs qu'il n'y a pas à s'occuper, en ce
moment, de ces défauts qui tiennent à la fabrication et qu'il sera
facile d'éviter.

M. le président propose de renvoyer l'étude des améliorations h
introduire dans la fabrication des papiers photographiques à une
Commission composée de :

MM. Stephane Geoffray.
Humbert de Molard.
Bayard.
Léon Foucault.
Gustave Legray.
Leblanc.
Charles Nègre.
Davanne.
Bayle-Mouillard.
Paul Gaillard.

M. Stephane Geoffray a la parole pour une communication; il
donne lecture de la lettre suivante :

Monsieur le Président ,
Je demande à la Société la permission de l'entretenir d'un projet

qu'il lui serait honorable de réaliser, et dont l'entreprise lui van-



drait, avec la reconnaissance des scienceS et Ales arts, la gratitude
de tous les Français auxquels les progrès de notre pays sont
chers.

Je propose à mes collègues l'étude des moyens, grâce auxquels il
serait possible de fonder l'oeuvre d'un album archéologique, histo-
rique, géographique, artistique, pittoresque, agricole, industriel ,
géologique, zoologique et de botanique, de notre France.

Une oeuvre de ce genre ne peut pas être l'entreprise de particu-
liers, il lui faut des travailleurs dévoués et désintéressés, intelligents
et bien renseignés, sinon savants et habiles. Elle doit suivre les
progrès de chaque année ; elle embrasse des spécialités nombreu-
ses, elle ne peut donc être menée à prix d'argent et par missions
particulières. -- Messieurs les membres de la Société française de
Photographie sont dans les meilleures conditions pour réaliser un
tel projet. Dévoués à l'art de la Photographie, ayant, pour la plu-
part, des loisirs à occuper, pouvant, en grand nombre, faire quel--
qués sacrifices, appartenant à des provinces différentes, capables
de se déterminer eux-mêmes dans le choix des sujets; ils suivront
avec empressement cette heureuse occasion de donner un but utile,
sérieux à leurs récréations artistiques, à leurs recherches photogra-
phiques , d'enrichir, de 4nter ten w laEr n e•.ae._mnnde,
d'archives u r • '	 .	 ' '	 40 	 •	 /I	 • i • s..'

Qui de nous, dans sa province, en feuilletant un manuscrit; en
lisant une histoire , en écoutant les bribes d'une • légende, n'a pas
regretté la perte ou la non-existence de descriptions écrites ou
dessinées de ces choses sur lesquelles son examen doit s'arrêter
non satisfait.

Dans ces contrées où l'esprit local est indifférent, où les arts et
les sciences n'ont que de très-rares adeptes, que de documents pré-
cieux se perdent à jamais, chaque jour, faute d'un dessin et de
quelques notes.

Et, cependant, il est des provinces déjà si pauvres! Que leur
restera-t-il bientôt pour se souvenir d'une splendeur qu'elles n'ont
pas su conserver?

Depuis trois ans que je m'occupe activement de photographie,, j'ai
eu déjà l'occasion de sauver plusieurs beaux morceaux d'art dont
l'image restera bientôt seule pour témoigner dans mon pays, ce trou
que tout le monde ignore, du bon goût et de la splendeur de ses
anciens maîtres.

Un pan de mur exactement reproduit peut fournir à l'archéologue
intelligent le moyen de reconstruire une ville, un château, de rebâ-
tir, en les reliant avec des bribes de tradition , toute l'histoire d'une
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place. — Le dessin modeste d'une petite masure, d'une croix de
bois, annoté, peut devenir le souvenir très-long d'une légende pré-
cieuse qu'on aurait sans lui bientôt oublié.

Ce que l'art des travaux publics, ce que les sciences naturelles,
ce que l'industrie , ce que l'agriculture pourraient devoir à ces
annales .photographiées, ai-je besoin de le dire , vous .le voyez

4 tous.
Je n'ai voulu faire, par ces quelques mots, qu'une proposition.

J'ose espérer qu'elle sera accueillie par la Société, si mes collègues
jugent quelle est digne de leur examen , je suis prêt à concourir
avec les membres d'une commission pour l'étude des moyens de
réalisation d'un tel projet. u

M. Stephane Geoffray ajoute que, d'après l'idée émise dans sa let-
tre, les membres de la Société devraient, en quelque sorte, se parta-
ger la .France; il faudrait que chacun se choisit un certain nombre
de collaborateurs. On indiquerait ainsi une voie aux amateurs, et un
but à leurs travaux.

M. le comte de Laborde pense que l'insertion dans le Bulletin de
la proposition de M. Stephane Geoffray pourra contribuer à diriger
les efforts des amateurs vers le but utile qu'il a en vue. Cette collec-
tion suppose bien des conditions. Les épreuves, en effet, s'égarent.
dans les cartons, et il faudrait les réunir dans des volumes
reliés; pour cela, il faudrait que les épreuves fussent, autant que
possible, de la même dimension, du même format. En un mot, la
proposition de M. Geoffray a besoin d'être mûrie et devra revenir
plus tard.

M. le président est d'avis que, quant à présent, l'insertion au
Bulletin, de la proposition de M. Geoffray, suffira pour indiquer un
but aux travaux des amateurs. D'un autre côté, les membres de la
Société continueront à lui envoyer des épreuves qui seront classées
avec ordre et méthode, et formeront ainsi la plus belle collection
d'épreuves photographiques qui puisse exister en France.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



— 136 —

HAPPOHTS.

Rapport fait it la _Société française de Photographie par
M. HUMBERT. DE MULARD, au nom de la Commission
chargée de l'examen d'un nouveau système de chMissis
pour épreuves négatives, inventé et fabriqué par M. RE

LArDIN , ébéniste.

Nous avons, été chargée., MM. Durieu, Legray, Mailand, Léon
Tripier et moi, de vous rendre compte d'un nouveau système de
châssis photographique, présenté à la Société par l'inventeur et con-
structeur M. Relandin, ébéniste. C'est un châssis multiple, destiné
à permettre, en voyage et en rase campagne, de conserver, à l'abri
du jour, les papiers sensibles; de les présenter succcessivement à
l'action lumineuse dans la chambre noire, de les en retirer après
l'effet produit, et de conserver ensuite l'épreuve complétement abri-
tée, jusqu'au moment où l'on veut la développer à l'acide gallique.
• Déjà ce problème avait occupé divers inventeurs , et plusieurs
appareils avaient été proposés avec plus ou moins, de succès. Celui
dont nous vous rendons compte en ce moment diffère entièrement
de tous les autres. Il est fort simple, et la description pourrait au
besoin . se comprendre sans le secours d'aucune planche.

Qu'on se figure un châssis ordinaire, carré, muni de chaque côté
d'un cylindre sur lequel une toile gommée est enroulée et se déroule
de, l'un à l'autre cylindre àvolonté et avec la plus grande facilité à
l'aide d'une _manivelle spéciale et l'on comprend déjà.....

Les feuilles de papier, au nombre de douze, passent entre la glace
et le couvercle du châssis (1), maintenues seulement par la pression
à la surface de la toile, et viennent se présenter exactement à l'en-
droit voulu, dans le centre du châssis et d'une manière indubitable,

(I) M. Relandina trouvé le moyen de supprimer, sans qu'il en résulte d'inconvé-
nients, rune des glaces entre lesquelles on place les papiers secs dans les châssis
ordinaires.
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puisque, par derrière, en regard de l'opérateur, il est ménagé, dans
la partie supérieure du châssis, un petit guetteur à verre jaune
devant lequel vient se montrer un numéro correspondant au milieu
de chaque feuille.

On est donc certain de l'arrivée de la feuille et de son exacte
position à la place qu'elle doit occuper pour recevoir l'impression
lumineuse.

Le modèle de châssis multiple-panoramique (qu'on me passe le
mot), mis par M. Relandin sous les yeux de la Commission, offre une
superficie de 60 cent. sur 44, pour des épreuves carrées de 38 cent.
sur tous les sens; il peut en contenir douze. C'est un développe-
ment, en parcours, de 9 mètr. 50 cent. environ, qui se fait d'un
cylindre à l'autre.

L'enveloppe des cylindres d'enroulement est de 8 centimètres en
carré, mesurés extérieurement, c'est-à-dire que, de chaque côté de
la chambre noire, il n'y a d'autre saillie que juste la place nécessaire
'a l'enveloppe qui contient les cylindres.

Le sommet de chaque cylindre est surmonté d'une petite plate-
forme dentelée à rochet avec une clef d'arrêt brisée, à encliquetage,
pour qu'aucun retrait, aucun mouvement d'attraction ne puisse
avoir lieu d'un cylindre à l'autre durant le parcours de la toile
et par conséquent des feuilles qu'elle entraîne à sa surface.
Enfin une petite manivelle mobile, intersectée et à vis d'arrêt,
peut s'ajuster facilement d'un cylindre sur l'autre pour opérer à
volonté le va-et-vient de droite et de gauche, sans qu'il y ait jamais
d'embarras de la part de l'opérateur.

Nous avons dit qu'au moyen d'un petit guetteur on pouvait, par
derrière le châssis, suivre le mouvement de chaque feuille numé-
rotée. On comprend dès lors que l'opérateur; sachant d'avance les
numéros des feuilles, peut reconnaître parfaitement à quel point il en
est de son rouleau ; savoir, lorsqu'il a employé des feuilles de
différentes grandeurs, quelle est précisément celle qu'il présente à
la lumière et profiter enfin de toutes les combinaisons qu'il lui a plu
de prévoir et d'adopter.

Tel est,' autant qu'il nous a été possible de l'expliquer par une
simple description (1), le châssis soumis à notre examen et que nous.
avons expérimenté avec le soin le plus minutieux.

Les conditions essentielles dont il convenait d'abord de s'assurer'
c'est que le châssis permit de placer, sans trop de difficultés, dans son

(1) Voir la figure.
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intérieur, et de les en retirer, lés feuilles sensibilisées ; qu'il les
maintînt complétement à l'abri de. la lumière; que leur séjour et
leur trajet dans le châssis ne leur fissent subir aucune altération ; que
surtout elles restassent régulièrement à la place où l'opérateur les
avait mises primitivement et avait voulu qu'elles fussent soumises
à l'action lumineuse; enfin que les feuilles se comportassent en un
mot dans ce châssis aussi bien que dans les châssis ordinaires.

La Commission n a fait manoeuvrer lés châssis en sa présence; on y
a placé des feuilles de toutes grandeurs et on les en a retirées après
plusieurs parcours de tout le développement de la toile d'enroule-
ment. Elles n'ontété altérées en aucune façon et n'ont subi ni macu-
lation ni brisure.

Un repère exact a été, en outre, établi par la Commission pour
s'assurer que, pendant le mouvement de translation, les feuilles
n'éprouvaient aucun déplacement irrégulier. Malgré ces mouvements'
répétés de va-et-vient, les feuilles se sont invariablement repré-
sentées devant leur repère.

Des épreuves ont aussi été faites et se sont comportées de la mémo
manière que dans les châssis ordinaires. Les feuilles n'ont subi au-,
cune altération spéciale par leur séjour dans le châssis, soit avant:
leur impression par l'exposition à la chambre noire, soit après; et.
elles se sont développées d'une façon normale dans l'acide gallique.
M. Legray, qui a opéré, a. prolongé le séjour des feuilles dans le:
châssis pendant 24 heures.

En conséquence, la Commissioa a reconnu :
Que le châssis: de M. Relandin (et dont le modèle mis entre les.

mains de la Commission s'applique à des papiers donnant une
épreuve de 38 centimètres sur tous les sens), permet d'emporter
sur le terrain, de présenter successivement 'à l'action lumineuse:
dans la chambre noire et de les en retirer, douze feuilles de papier.
sensible ; •	 .

Que ces changements peuvent étre faits, avec la : plus grande
facilité, en rase campagne, complétement à l'abri du' jour, de la
poussière, et même, jusqu'à un certain point; de la pluie ;

Que les feuilles arrivent avec une rigoureuse exactitude à la place
où l'opérateur les a primitivement mises dans le châssis, sans déran-
gement ni froissement; et sans qu'il soit nécessaire de leur donner.:
une dimension déterminée d'avance et fixe, le châssis pouvant in-
différemment admettre , sans précaution particulière et sans qu'il
en résulte aucune déviation de la feuille, des papiers de toute dimen-
sion et de toute forme jusqu'à la limite extrême des grandeurs qu'il -
est destiné à contenir;



-130

Que.les feuilles peuvent séjourner dans ce châssis, soit avant, soit
après l'exposition, sans plus d'inconvénients que dans les châssis
ordinaires ;

Et qu'enfin les épreuves obtenues s'y comportent de la même façon..
Après la constatation de ces résultats, la Commission a cherché à:

se rendre compte des inconvénients qui, à l'usage, et en dehors de la
construction et de la manoeuvre du châssis, pouvaient en contre-
balancer les avantages. Elle,les a résumés en deux points principaux :
le châssis de. M. Relandin est-il suffisamment portatif ou bien est-il
dans des conditions de poids ou de volume qui en rende l'usage
difficile ?	 •

Sous ces deux rapports, rien n'est plus simple. pour chacun que
de se rendre compte du véritable état des choses.

Le châssis multiple de M. Relandin est naturellement plus lourd et
plus encombrant que le châssis ordinaire.

Comparaison faite avec un de ces derniers châssis du format des
épreuves que donne le châssis de M. Relandin et appartenant à la
même chambre noire, la Commission a constaté que le poids était
d'environ une moitié en sus ; ce poids représente l'addition des,
douze papiers, des rouleaux et de la toile sur lesquels cette dernière
s'enroule.

Quant au volume, il est égal à l'épaisseur des deux rouleaux qui
font saillie à droite et à gauche du châssis ordinaire. Comme nous
l'avons dit, cette saillie est pour chaque rouleau de 8 cent. que
M. Relandin annonce pouvoir réduire à 7.

Ce châssis pouvant être adapté à toutes les chambres actuelles de•
construction carrée, chaque opérateur peut facilement apprécier lui-
même l'augmentation de volume et de poids, et contre-balancer cet
inconvénient avec les facilités qui résultent d'ailleurs de l'emploi du:
châssis.

La Commission croit devoir, pour ne rien omettre, dire que l'inconvé-
nient de l'augmentation du poids et du volume qui vient d'être signalé,
disparaît en majeure partie dans les chambres noires à soufflet que con-
struit M. Relandin. Parla disposition de l'appareil, la chambre noire,
quand elle est ployée, rentre presque tout entière dans la saillie que
forment . les deux rouleaux. On réunit dans le même emballage les
branches du pied destiné à supporter la chambre avec un mouve-
ment de tangage qui permet d'abaisser et de soulever en tous sens
la chambre noire, au moment de la =mise au point. L'ensemble de,
cet emballage pour épreuves de 38 cent. en carré .ne pèse pas;
d'après ce qu'annonce M. 'Relandin ,15 kilogr., et a une surface de
65 cent, sur 20.
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La Commission a cru devoir entrer dans ces détails, un peu
minutieux .peut-étre, afin que chacun puisse, d'après ses conve-
nances particulières, ses habitudes, les instruments dont il dispose,
se rendre personnellement compte des inconvénients comparés aux
avantages et se déterminer en pleine connaissance de cause.

Rapport fait à la Société française de Photographie,. par
M. le vicomte VICIER, au nom d'une Commission char-
gée d'examiner le système de cluissis présenté par
M. CLÉMENT.

MM. Gaillard, Mestral et Vigier, ayant été désignés pour examiner
le châssis de M. Clément, s'empressent d'adresser à la Société .16
résultat de leurs expériences.

L'essai a été tenté sur un châssis présenté par M. Clément, et
dont la conception est bien plus simple que la description que nous
pourrions en faire, description qui d'ailleurs appartient de droit à.
l'inventeur.

La Commission engage donc les membres de la Société à examiner
par eux-mêmes cet appareil qui a été déposé entre les mains du
secrétaire de la Société, convaincue que les amateurs d'excursions
photographiques trouveront dans ce châssis la plus • ingénieuse

• simplification de 'leur bagage.
Ce châssis est muni à sa partie supérieure d'une ouverture, par

laquelle on peut introduire successivement et en pleine lumière, de
manière à ce qu'ils viennent se serrer entre les deux glaces, une
série de cartons légers, en bristol opaque, renfermant chacun une
feuille sensible, et en nombre égal à celui des épreuves que l'on peut
vouloir faire en une journée.

Un premier perfectionnement de ce châssis , qui peut être
changé en pleine lumière, est de dispenser du transport toujours
dangereux et embarrassant de la glace dépolie, la seconde glace
qu'il renferme ayant été disposée pour cet usage, et assurant une
parfaite coïncidence de foyer.

Le second et le plus important avantage est d'être délivré du poids
énorme et des embarras des 6 ou 8 châssis nécessaires aux 6 ou
8 épreuves qui pourraient être prises en un jour, et de n'avoir à
emporter à la place qu'un nombre égal de cartons d'un poids très-
léger et d'ailleurs très-facile à diviser.
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Avec le châssis prêté par M. Clément, et qui a fonctionné du reste
parfaitement, la Commission a constaté la perte de 3 à 4 centimètres
sur la feuille sensibilisée ; mais elle doit se hâter d'ajouter que cette
objection n'a de valeur qu'à l'égard de ce seul châssis, et qu'elle en
a eu d'autres entre les mains, construits il est vrai ultérieurement, et
qui ne faisaient subir aucune perte. Peut-être alors seulement, il faut
le dire, l'introductida de l'obturateur exige-t-elle plus de précaution,
en raison du plus ou moins d'ouverture de l'angle pratiqué à sa
base, pour en faciliter la fermeture.

En résumé, l'usage de ce châssis exige certainement un peu d'ha-
bitude et certains soins pour le manier, et il ne serait peut-être pas
sans danger d'abandonner par terre à l'humidité ou en plein soleil
les cartons munis de feuilles sensibles; mais le moindre abri, une
sorte d'étui ou même une simple toile noire sera une protection suf-
fisante et sans embarras.

La Commission n'a cru devoir mentionner ces quelques objections,
en partie déjà vaincues, que pour témoigner de la sévérité conscien-
cieuse avec laquelle elle doit apprécier rigoureusement tout ce qui
lui est soumis. Sa franchise à cet égard ne fera que donner un nou-
veau prix aux éloges que, d'un accord unanime, elle a voulu adres-
ser à M. Clément, pour le grand service que son châssis très-pratique
est appelé à rendre aux photographes en voyage.

Description du chcïssis (1).

Ce châssis se compose de deux parties, l'une en bois, l'autre en
carton.

1". PARTIE EN Bots.

Cette partie présente extérieurement la forme des châssis ordi-
naires, sous les exceptions ci-après, qui ne s'opposent nullement à
l'application de ce système aux chambres ordinaires : 1° elle a quel-
ques millimètres de plus en épaisseur; 2° la partie supérieure est
munie d'une ouverture que représente la figure première; 3° entre
les deux tourniquets se trouvant sur chacun des deux grands côtés
et destinés à retenir la planchette en bois, il existe de chaque côté
un autre tourniquet plus allongé que les autres et formé par un
ressort.

(I) Ce d'assis et toutes les autres inventions photographiques de M. .1. Clément

sont couvertes, s. g. d g., par un brevet,d'invenlion, , en date du 3o août 1853,

additionné deux fois.
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Intérieurement, ce cltàssis présente avec ceux ordinaires les dif-

férences mentionnées ci-après : 1.° la première glace, celle antérieure,
est plus petite que la seconde et se trouve noyée dans une rainure
qui présente dans chacun de ses quatre côtés un affleurement très-
précis avec l'épaisseur de la glace; 2° la seconde glace dépasse la
première dans tous les sens; elle est dépolie du côté antérieur 'et
taillée en biseau dans les trois quarts de son épaisseur, sur l'angle
antérieur et supérieur ; 3° la partie de bois qui se trouve de chacun
des quatre côtés, sous les portions de la glace dépolie excédant la
glace polie, représente quatre plans inclinés. La coupe de cette
partie forme la figure deuxième.

§ 2. PARTIE EN CARTON.

Cette partie est composée de quatre pièces :
Première pièce. —Le Cadre est formé par deux feuilles de carton

tenues à distance par une petite tringle de deux millimètres d'é-
paisseur et collées sur leurs bords des deux côtés et d'un bout. Sur
la feuille antérieure, toute la partie qui doit correspondre à la sur-
face d'exposition a été enlevée. Au milieu de la partie supérieure de
la feuille postérieure se trouve une clavette de parchemin doublé et
taillé en pointe.

Deuxième pièce. — Le Portefeuille est formé par une feuille de.
papier buvard sur la partie antérieure et supérieure de laquelle est
collée une bande de parchemin ayant une partie libre (celle qui
est du côté de l'intérieur): Le milieu supérieur de la partie collée
porte une ouverture destinée à la clavette dont il a été question.

Troisième pièce, — Le Passe-partout est formé par un morceau
de papier plié en deux, collé sur lui-même dans me largeur de
quelques centimètres depuis le fond du pli, coupé en b:_ is à l'extré-
mité de la partie collée par un coup de ciseau de chaque côté, et
présentant l'un de ses côtés libres plus long que l'autre de quelques
millimètres seulement.

Quatrième pièce. — L'Obturateur de carton est formé par une
feuille de carton armée d'une tête en parchemin ou carton et re-
liée au corps de la feuille par une charnière en toile. La partie in-
férieure de cette feuille est échancrée par un angle obtus.

Emploi du Châssis.

La feuille de papier négatif est taillée de dimension exacte avant
d'être rendue sensible. Pour obtenir cette exactitude presque ma-
thématiquement, il suffit d'employer une feuille de Bristol percée de
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quatre trous d'épingle. Ces quatre trous, reproduits sur la feuille,
servent à tracer quatre lignes sur lesquelles on passe les ciseaux..

Quand la feuille a été rendue sensible, on l'engage, sans la tou-
cher, sous la portion libre et en parchemin du portefeuille (pièce en
carton n° 2). Ses trois autres côtés se trouvent coïncider avec ceux
du portefeuille ; on engage ensuite la feuille et le portefeuille par la
partie inférieure entre les deux feuilles libres du passe-partout (pièce
en carton n°3). Le tout est lui-même engagé entre les deux parties su-
périeures et non collées du cadre (pièce en carton n° 1). Lorsque le
tout est parvenu environ au milieu du cadre, on enlève le passe-
partout en le tirant seul dans le même sens, et on le reporte dans
l'ouverture du cadre pour que la partie libre en parchemin du porte-
feuille s'engage plus facilement dans cette partie du cadre. Lorsque
cet engagement est opéré, on reporte le passe-partout sous la portion
du cadre qui recouvre la partie inférieure. Le portefeuille et la feuille
glissent ainsi sans difficulté jusqu'au fond du cadre. A ce moment, la
clavette en parchemin qui arme le milieu de la tête du cadre sur la
feuille postérieure s'engage dans l'ouverture du passe-partout qui lui
correspond; on replie cette clavette à l'intérieur, afin que l'obtura-
teur de carton n'entraîne rien au moment de son retrait.

L'obturateur de carton est alors introduit, et le châssis de carton
se trouve contenir une feuille de papier sensible parfaitement à l'abri
de la lumière.

Au moment où l'on doit opérer, on retire la planchette du châssis
de bois. Les ressorts en forme de tourniquet sont amenés sur les
glaces, pèsent dessus et les maintiennent. On met au point sur la
glace dépolie.

Le châssis est enlevé, — les tourniquets-ressorts effacés sur l'é-
paisseur du châssis, — la planchette replacée. — Avant de serrer les
tourniquets de bois, le châssis de carton est introduit dans le châssis
de bois par l'ouverture de sa partie supérieure. — La glace dépolie
taillée en biseau et le plan incliné du châssis de bois favorisent l'in-
troduction ; la glace dépolie est soulevée, le châssis de carton che-
mine jusqu'au fond du châssis de bois, l'obturateur de carton est
enlevé, les tourniquets de bois sont serrés.

A ce moment, la feuille rendue sensible occupe exactement la
même position que dans les châssis ordinaires; les glaces appuient
l'une sur l'autre et les épaisseurs des bords (lu cadre (le carton se
trouvent noyées dans les parties réservées par les plans inclinés.

Après l'exposition, les tourniquets de bois sont desserrés, l'obtu-
rateur de carton réintroduit et le châssis de carton enlevé pour faire
place à un autre.
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Légende des figures.

Figure i ra . — Partie supérieure du chassis de bois.
A. Ouverture pour l'introduction du chassis de carton.
B. Obturateur de bois.

Figure 2e.-- Coupe du chassis de bois avant l'introduction du
châssis de carton.

A. Planchette.
B. Glace antérieure polie.
C. Glace postérieure dépolie.
D. Obturateur de bois.

Figure 3e. — Chassis de carton en partie ouvert.

COMMUNICATIONS.

Mémoire sur l'emploi du Papier collodionné ,
par M. A. FESTEAU.

Opérant journellement avec les deux procédés principaux em-
ployés jusqu'à présent, le papier ciré et le collodion, et me trouvant
par moi-même fort embarrassé de la quantité énorme de glaces quo
le collodion exige, j'ai dû chercher un moyen de diminuer la fragi-
lité, l'embarras, la lourdeur et le prix excessif des épreuves néga-
tives obtenues , sur glace, et je suis arrivé à obvier à tous ces
inconvénients.

La finesse et en même temps la douceur des images obtenues par
cette méthode sont admirables; l'épreuve semble formée à la surface
d'une belle glace dépolie, ce qui en fait ressortir tous les détails
dans les ombres.

On a en outre l'avantage, en opérant ainsi, de n'avoir pas l'ennui
des glaces, si lourdes lorsque l'on voyage, et si encombrantes lors-
que l'on veut conserver les clichés.

La rapidité est exactement la même que pour le collodion ordi-
naire, et, pour les portraits, les résultats sont magnifiques comme
modelé.

J'ai deux glaces parfaitement nettoyées au tripoli et. à l'alcool et
une feuille de papier cirée et détirée (détirée plus faiblement que (le
coutume) ; sur la première glace, je verse (le l'alcool en quan-
tité suffisante pour la couvrir complétement; je pose sur cette
glace ma feuille de papier ciré, qui y adhère parfaitement et sans
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bulles d'air. La feuille cirée doit être de quelques millimètres plus
petite que la glace. Je prends alors cette dernière de la main gauche
et j'étends la couche de collodion comme d'habitude. Je procède
ensuite h la sensibilisation de la manière suivante :

Ayant détaché de la glace la feuille cirée-collodionée, je la place
doucement, mais sans temps d'arrêt, sur la solution argentifère :

150 grammes eau distillée.
9	 —	 azotate d'argent fondu.

Lorsqu'elle y a séjourné quelques secondes, je l'enfonce compléte-
ment dans le liquide, je la retourne, et je l'agite enfin jusqu'à la
disparition complète des veines qui se produisent toujours.

Arrivé au degré de sensibilité voulu, je la pose toute mouillée sur
la deuxième glace, à laquelle elle reste attachée d'une manière
parfaite.

J'expose la feuille dans la chambre obscure un temps tout à fait
le même que pour le collodion ordinaire sur glace.

L'impression lumineuse terminée, je mets dans une -cuvette une
faible quantité de la solution suivante :

1,000 grammes eau distillée.
2	 —	 acide pyrogallique.

75 —	 acide pyroligneux.
J'y plonge entièrement ma feuille, la face impressionnée en dessus,

et je laisse l'image se développer. Lorsqu'elle est arrivée à un degré
d'intensité satisfaisant, je la lave abondamment dans une cuvette et
je la trempe ensuite dans une autre contenant, soit une solution de
cyanure h 2 p. 0/0, soit une solution d'hyposulfite à 50 p. 0/0.

Tout l'iodure d'argent non impressionné étant dissous, je lave
l'épreuve h grande eau et avec beaucoup de soin.

Après ce lavage, je la fais sécher en la tendant aux quatre angles
avec des épingles sur un carton ou une petite planchette que j'in-
cline pour faciliter l'asséchement; je la vernis enfin avec un vernis
spécial et la fais sécher de nouveau.

L'image est alors terminée etprète à donner des épreuves positi-
ves. Il faut conserver ces négatifs entre des feuilles de papier buvard.

Ces opérations se font également bien en conservant la sensibilité
de la couche collodionée (1). Seulement, je conseille, pour emporter
les feuilles impressionnables, d'avoir de petits cadres doubles en
bois, sur lesquels on tend le papier afin de l'exposer à la chambre
noire sans l'intermédiaire de glaces.

(t) J'ai présenté tout dernièrement à M. Charles Chevalier, ingénieur-opticien,
153, Palais-Royal, une liqueur hygrophile excellente pour cet usage.
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Ces petits cadres, construits d'ailleurs d'une façon fort légère, se
casent dans une boîte à rainures pareille à celles employées pour les
glaces.

On sait que la couche de collodion impressionnable sur glace con-
servée par une méthode quelconque a le grave inconvénient de se
détacher de la glace avec une déplorable facilité lors du développe-
ment : la couche de collodion sur papier a encore cet avantage de
pouvoir supporter quantité de lavages sans s'altérer en rien.

Il est bon de dire aussi que si le collodion n'était pas d'une
densité convenable, le papier, se contractant toujours un peu en sé-
chant, pourrait faire fendiller la couche. Il se pourrait enfin que le
collodion fût trop fortement ioduré, alors il en résulterait une dé-
composition dans la cire, et le même grain que l'on remarque lorsque
l'on opère sur papier ciré reparattrait; on serait obligé, à la fin des
manipulations, de chauffer légèrement l'épreuve avec un fer entre
des feuilles de papier buvard, de manière à faire refondre la cire
contenue dans le papier.

Ce procédé, déjà si simple, arrivera, je l'espère, à être perfec-
tionné, grace aux efforts des personnes qui entreront dans cette voie
et qui, d'ailleurs, y trouveront économie et succès.

EXPOSITION UNIVERSELLE.

te! ARTICLE.

Dans un des premiers couloirs qu'on trouve à sa gauche en entrant
'au Palais de l'Industrie par le grand portail, on rencontre quatre ou
cinq compartiments, réduits ou cabines, sur les quatre faces desquels
se pressent les plus brillants spécimens de la Photographie française,
en se disputant les rayons obliques d'un jour changeant et douteux.

Certes, si nous avons lieu d'être fiers pour notre art de cette ex-
hibition, ce n'est pas en raison de l'hospitalité qui nous est faite.

Elle rappelle un peu trop ces catacombes du Louvre, de sinistre
mémoire, où tant de peintres se sont vus ensevelir de leur vivant.

Déjà beaucoup d'entre nous se sentaient à l'avance dépaysés au
milieu des produits, tout merveilleux qu'ils soient, de l'industrie
cosmopolite. Les résultats glorieux et féconds d'une découverte qui
surpasse et menace dans leur existence même la lithographie, la
gravure, et jusqu'à certaines régions de la peinture, leur semblaient
dignes de trouver place dans le sanctuaire des arts.
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Une vérité désormais hors de conteste fortifiait nos droits à cette
distinction : c'est que nos productions sont de celles oh le goût et
l'intelligence impriment aux oeuvres de choix un sceau plus caracté-
ristique, établissant de la sorte entre le photographe purement in-
dustriel et le photographe artiste une démarcation profonde.

Or, la part de chacun eût été faite par un jury des beaux-arts; on
pouvait du moins l'espérer; les oeuvres artistiques eussent été les
bienvenues et se fussent humblement rangées au-dessous des créa-
tions du génie. Quant h ceux qui, sous prétexte de photographie,
dirigent des manufactures d'enluminage, avec le concours d'artisans
qui travaillent à leurs pièces, ils auraient eu la ressource d'exposer
leurs articles à cette place, d'ailleurs très-honorable, où nous
sommes, c'est-à-dire au milieu des .produits manufacturés dans le
monde entier.

Nous n'insisterons pas sur ce point; il sera traité plus amplement
dans un de nos premiers bulletins. 	 -

Bornons-nous à dire qu'au moins la Photographie méritait-elle,
par ses relations étroites avec les arts libéraux, un peu plus de cette
large lumière prodiguée sur des baignoires en zinc ou sur une foule
d'autres objets qui n'en avaient pas tant besoin.

Nos amis et voisins, les Anglais, ont mieux fait sous ce rapport :
ils ont placé la Photographie dans les galeries du premier étage, où
le plus beau jour l'éclaire impartialement et permet aux visiteurs
d'examiner des oeuvres admirables sans fatigue et sans attendre un
caprice des nuées.

Le peu de place qui nous est laissé dans ce bulletin ne comporte
pas une appréciation détaillée.

Ce sera, pour ce qui concerne la Photographie française et dans
notre prochain numéro, la tache d'un collègue auquel nos lecteurs
remercieront celui qui écrit ces lignes d'avoir cédé la plume.

Quant à nous, il nous restera l'agréable mission de passer en revue
nos dignes rivaux d'outre-Manche , et les photographes des autres
pays.

Nous ne pouvons exprimer ici qu'une première impression, et jeter
un coup d'oeil d'ensemble sur une exposition encore incomplète.

Puisque, après tout, nous sommes chez les industriels, à tout sei-
gneur, tout honneur. Voici les fortunés princes du coloriage et de la
Photographie latente qui nous donnent les oeuvres de leurs peintres
et miniaturistes ordinaires. L'éclat et l'or des bordures ne le cèdent
qu'au cliquetis des images. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tous
les chatoiements de plumage des oiseaux du Brésil y éblouissent les
yeux des femmes amoureuses (le parure et de fard. On a vraiment
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bien fait de nous séparer des vitrines (le Lyon et des montres de
messieurs les parfumeurs, car le véritable satin et le rouge en pot
n'auraient pas eu beau jeu près de ces enchanteurs.

Nos yeux se reposent enfin sur les cadres de nos artistes sérieux.
Nous sommes heureux de rendre un premier hommage à MM. Baldus,
Bertsh, Bilordeaux, Bisson, Giroux, Legray, Lesecq, Martens,
Ch. Nègre, Tournachon, etc., etc. Non-seulement ils soutiennent
une renommée légitime, mais ils offrent encore à divers titres, avec
des qualités différentes, de nouvelles et magnifiques preuves de ce
que' peuvent le gods , la conscience et la passion de l'art, aidés par
une habileté pratique supérieure.

A la suite, émules redoutables ou disciples ardents stimulés par
l'exemple, se présente la tribu des amateurs. MM. Aguado, Cousin,
B. Delessert, Fortier tiennent le premier rang, que viendra leur dis-
puter M. Bayard, quand il sera prêt.

M. Renard, de Bourbonne-les-Bains, excelle dans la reproduction
des gravures et bas-reliefs.

Parmi les plus fraiches recrues, M. de Bérenger promet d'égaler
ses anciens. On regrette l'absence de MM. Caron , J. Couppier, Gail-
lard, Humbert de Molard, Mestral, L. Rousseau, Stéphane Geoffray,
Vigier, Roman, Vallou de Villeneuve, et d'autres encore qui man-
quent au rendez-vous , sans pouvoir être admis à présenter la
modestie pour excuse.

Enfin, si nous :passons le détroit, en montant au premier étage,
les noms de MM. Roger Fenton, Maxwell Lyte, H. White, nous frap-
pent des premiers, et nous aimons à proclamer sans retard quel
merveilleux parti nos excellents alliés ont su tirer de la Photographie
sur collodion.

Peu de personnes, jusqu'à présent, ont pu jouir de la vue de ces
charmants ouvrages; c'est un plaisir qui coûte encore cher. En
outre, le déballage et le placement sont loin d'être achevés pour
l'Exposition en général, et le public, averti, s'abstient, pour ne pas
gàter le plaisir que lui promet la pièce en assistant à la répétition.

Nos diverses revues photographiques arriveront donc encore assez
à temps, soit pour signaler à nos lecteurs les oeuvres exception-
nelles, soit pour exprimer en l'honneur des plus habiles, si toutefois
cette 'ambition nous est permise, le commun sentiment des amateurs
de l'art.

28 mai 1855:	 P. P.

Paris, Imprimerie de Paul Dupont,
rua doGrenelle•Et-nonord, Js.
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DR LA

SOCIETE FR1NÇlISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE NÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

de la Séance du 15 juin 1855.   

M. Durieu, président du Comité d'administration, occupe
le fauteuil.

M. le Président annonce que, depuis la dernière séance, la
Société a reçu plusieurs membres nouveaux; ce sont :

Mai. Balard, membre de l'Institut.
Calagan,
Catillon,
Couillard ( Victor) ,
Le marquis d'Eguilles,
Mathiez,
Moquin-Tandon, membre de l'Institut,
Trantoul, à Toulouse.

Un certainnombre d'épreuves photographiques sont offertes
i la Société, savoir :

x°. Par M. Green plusieurs épreuves représentant des
vues d'Igypte;

20 . Par M..Bertsch, plusieurs épreuves positives dont les
clichés ont été obtenus instantanément; ces épreuves sont ren-
voyées à l'examen de la Commission des procédés instantanés;

Juin 1855. 	 6
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3". Par M. Rousseau, deux épreuves représentant des
études d'ostéologie.

Des remerciments sont votés aux donateurs.
L'ordre du jour appelle une communication de M. Darien,

sur le procédé imaginé par M. Testud de Beauregard pour
obtenir par un seul tirage diverses couleurs sur la même
épreuve photographique.

M. Durieu fait la communication en ces termes :

e Messieurs,

» Avant le commencement de la séance, j'avais eu l'honneur
de déposer sur le bureau les diverses épreuves colorées qui
servent à la fois de base et de preuve à la communication que
je me suis chargé de faire à la Société, au nom de M. Testud
de Beauregard.

n Ces épreuves, que vous avez tons pu voir, forment une
succession d'images colorées, les unes en bleu, en jaune et en
rose uniformément, les autres accusant sur la même feuille
des colorations diverses, en rapport avec les couleurs de la
nature. Parmi ces dernières, l'une, entre autres, représente
une figure de femme drapée d'un voile transparent et portant
une corbeille de feuillages. Le corps de la femme est couleur
de chair, le voile est violet et les feuillages sont verts. Une
autre est un portrait de femme, dont la figure et les mains
sont couleur de chair, les yeux bleus, les cheveux blonds,
la robe verte, la collerette et les manchettes blanches. Enfin
un portrait d'enfant qui, outre la couleur de chair de la figure,
des mains et des jambes, présente une robe rayée de vert et
de jaune et des bottines noires, les linges blancs, un fauteuil
dont le bois est noir et l'étoffe chamois.

» 11 y a aussi un petit paysage avec effet de soleil couchant,
nuancé de diverses couleurs.

» Ce sont ces épreuves que M. Testud de Beauregard m'a
chargé de présenter à la Société et de lui donner à la fois
la description des procédés au moyen desquels il les a

obtenues.'•
» M.Tcstud de Beauregardest parti de ce fait depuis longtemps

rëcônnû, qu'il existe des sels que l'action de la lumière colore
d'une faeon . diflérente ique cette diversité de coloration se ma-
nifeste non-seulement à raison de la nature spéciale de dia-
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run de ces sels, mais aussi, pour le même sel, eu raison de la
durée de l'action de la lumière, en d'autres termes, de son
intensité.

» Avec cette donnée première, M.Testudde Beauregard s'est
demandé si, en combinant plusieurs de ces sels, soit directe-
ment dans le même bain, soit sur le papier lui-même, au
moyen d'immersions successives dans des bains diversement
composés, comme les photographes le font déjà, par exemple,
pour former l'iodure d'argent, il ne serai t pas possible d'obtenir
des feuilles qui, exposées ensuite à l'action de la lumière, ma-
nifesteraient des couleurs diverses et plus ou moins nuancées,
suivant la nature des sels et l'intensité des radiations luuii-
lieuses.

n Jusqu'ici , et comme on le voit par l'exposé même que je
viens de faire, il ne s'agissait pas pour M. Testud de Beaure-
gard de rechercher ce qu'avait,, dans un ordre d'idées plus élevé
et d'une nouveauté scientifique autrement importante, trouvé
;i un certain degré M. Edmond Becquerel, lorsqu'il avait
montré des épreuves où les couleurs du spectre s'étaient
d'elles-mêmes imprimées presque avec leur valeur relative;
études continuées par M. Niepce de Saint-Victor, qui ne s'é-
tait arrêté que devant la difficulté d'obtenir certaines couleurs
et surtout devant l'impossibilité de les fixer.

»Pour lui le problème n'était pas le même, puisque, à moins
(le faits nouveaux et imprévus que le hasard des expériences
viendrait révéler, il ne paraissait pas y avoir une corrélation
nécessaireentrel'action de chaque rayon coloré et la production
sur l'épreuve de la couleur spéciale de ce rayon. Il s'agissait
seulement d'obtenir sur la même feuille des couleurs diverses
dues à la nature propre (les sels soumis à l'action de la lumière
blanche, et en tenant compte des modifications résultant de
l'intensité de l'action lumineuse.

» Ceci bien expliqué, pour qu'on ne demande pas aux pro-
cédés (le M. Testud de Beauregard plus qu'ils n'ont la préten-
tion de donner, il n'en a pas paru moins curieux et intéressant,
pour la science et pour l'art, de suivre des expériences qui, à

part même les effets artistiques qu'on en peut tirer, peuvent
devenir pour la production des épreuves positives l'objet des
plus importantes applications, même au point de vue écono-
mique.

ti .
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» Il importe de constater dès l'abord que le procédé de M. de

Beauregard ne consiste pas à amener des applications locales
de couleur, comme cela a lieu dans la teinture des étoffes. La
coloration qu'il obtient se produit dans le châssis lui-même
par une seule et même impression lumineuse, sauf le fixage
et le développement final de l'épreuve, comme il arrive pour
les bains d'hyposulfite dans le procédé ordinaire.

» Ces explications préalablement données pour bien préciser
la nature et la portée des résultats présentés par M. Testud
de Beauregard et qui viennent de passer sous vos yeux, j'arrive
à la description des procédés par lesquels il les obtient.

» La pensée primitive de M. Testud de Beauregard avait été
simplement d'étudier les moyens de produire à bas prix les
épreuves photographiques, et, à cet effet, il s'était mis à re-
chercher comment on pourrait remplacer les sels d'argent.

» Il s'adressa d'abord au cyanoferride de potassium. C'est ce
sel qui, employé en solution aqueuse légèrement concentrée,
donne aux épreuves ce ton uniformément bleu que vous voyez
dans les divers spécimens qui sont devant vous. 11 donne une
gamme très-riche de tons, depuis les plus clairs jusqu'aux
plus foncés, suivant la durée de l'exposition à l'action
lumineuse.

» Le papier se prépare en le déposant pendant quelques mi-
nutes à la surface du bain et le laissant ensuite sécher. Quand
il a été suffisamment impressionné par la lumière à travers le
cliché qu'on veut tirer, on fixe l'image en la plongeant quelque
temps dans l'eau pure. A ce moment, l'épreuve n'a pas atteint
toute sa valeur; mais en la plongeant dans une dissolution
légèrement çoncentrée d'alun, la couleur se vivifie d'une ma-
nière remarquable. L'épreuve ainsi traitée est inaltérable à la
lumière.

» M. Testud de Beauregard obtient la couleur jaune en
imprégnant son papier d'une dissolution de bichromate de
potasse, et une exposition prolongée à la lumière fait passer
cette couleur au vert. Il fixe l'épreuve par un lavage dans
l'eau ordinaire et ensuite par une immersion dans une disso-
lution d'alun.

» Le bichromate de potasse peut être utilementemployé aussi
à donner des tons noirA, qu'on peut pousser jusqu'à une très-
grande intensité, sans qu'il entre clans l'épreuve aucun sel
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d'argent : résultat des plus importants au point de vue de
l'économie qu'on peut obtenir pour la production des images
positives.

» Le mode de traitement est celui-ci : Après avoir retiré du
châssis l'épreuve obtenue sur le papier imprégné de la solu-
tion de bichromate de potasse, on le plonge quelques instants
dans l'eau pure. Ensuite on le passe dans une dissolution de
protosulfate de fer. On lave de nouveau le papier, qui perd à
peu près toute trace de dessin. Mais , en plongeant la feuille
dans un bain d'acide gallique, l'épreuve se développe et prend
un noir bleu, dont on peut augmenter l'intensité en se servant
d'une solution de teinture de bois d'Inde.

» L'un des points les plus intéressants du procédé de
M. Testud de Beauregard, et celui qui a le plus vivement
frappé votre attention, est la coloration diverse des épreuves
qui ont passé et qui sont sous vos yeux.

» Le procédé par lequel M. Testud de Beauregard obtient ces
couleurs variées, qu'il est parvenu à produire sur le même
papier par une seule exposition à la lumière dans le châssis
reproducteur, consiste (et ici nous copions littéralement les
notes de M. Testud de Beauregard) à imprégner le papier dans
deux mélanges successifs, en ayant soin de sécher le papier
après l'emploi de chacun de ces mélanges. Le premier mélange
est formé par une dissolution de permanganate de potasse avec
addition de teinture de tournesol. Le deuxième mélange
est formé de cyanure rouge de potassium acidulé par l'acide
sulfurique.

» Le papier ainsi préparé doit enfin être passé sur un bain
d'azotate d'argent. Après la venue de l'épreuve, laver d'abord
le papier dans l'eau pure, le passer dans un bain léger d'hy-
posulfite de soude, et enfin, après un lavage nouveau, raviver
les couleurs dans un bain de gallate d'ammoniaque neutre.

» Nous laissons, bien entendu, à M. Testudde Beauregard
la responsabilité comme l'honneur des procédés dont nous
avons littéralement rapporté la description (i). Ce que nous
devons dire, c'est que nous avons vu nous-même les épreuves

(t) M. Testud de Boouregard so propose de publier tries-prochainement une
brochure qui contiendra, avec plus de détails pratiques, l'explication de son pro-
cédé.
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obtenues sur des papiers préparés en notre présence, se déve-
lopper avec leur coloration dans le châssis à reproduction,
derrière des clichés sur collodion, et se fixer dans les bains
ci-dessus décrits, en prenant tous l'éclat que vous leur voyez
en ce moment. Ce n'est qu'après cette expérience personnelle
que nous avons cru pouvoir nous rendre auprès de la Société
l'organe de la communication des procédés de M. de Beau-
regard.

» Resterait, Messieurs, à donner l'explication des phénomènes
qui se passent dans la production de ces épreuves. Ils tiennent
à une réaction physique et chimique produite par la lumière.
solaire sur les divers corps et sels ci-dessus indiqués et em-
ployés pour la première fois en photographie, du moins dans les
conditions où M. Testud de Beauregard les a appliqués. Comme
nous l'avons dit au commencement de cette communication,
c'est la durée de l'action lumineuse, son intensité, qui déter-
mine les variétés de coloration; et cette coloration dépend,
par conséquent, de l'état du cliché qui, précisément en raison
de l'opacité ou de la diaphanéité de certaines de ses parties,
permet à telle ou telle couleur de se manifester dans les en-
droits correspondants.

» Mais M. Testud de Beauregard avance à cet égard une
théorie qui compléterait singulièrement sa découverte et qui
mérite mi sérieux examen. Il pense que les divers rayons
lumineux impressionnent les glaces collodionnées (il ne parle
pas des négatifs sur papier, sur lesquels il n'a pas encore
expérimenté) d'une manière précisément analogue à celle qui
est nécessaire pour la reproduction exacte des couleurs natu-
relles; de telle façon que, suivant lui, le cliché bien venu à
la lumière a, eu lui-mèmc et par l'effet des radiations des
divers rayons du spectre, les intensités relatives et propor-
tionnelles propres à développer sur le papier positif, préparé
par son procédé, les couleurs naturelles du modèle.

» Si cette théorie se vérifiait, le problème de l'obtention
directe de la couleur par la lumière serait résolu.

» Tel est, Messieurs, dans son ensemble, le procédé dont
je me suis chargé (le présenter la description à la Société.
M. Testud de Beauregard aurait désiré que les épreuves qu'il
soumet à vos yeux fussent moins imparfaites et qu'elles réali-
sassent plus empiétement ce qu'il annonce devoir obtenir;



— iJJ —
mais c'est à peine si ses dernières expériences datent de quel-
ques semaines. Le temps a été, d'ailleurs, comme nous le
savons tous, très-peu favorable aux épreuves positives, et n'a
guère permis de donner cours à des essais un peu suivis.

» Aussi avait-il le projet d'attendre, avant d'en entretenir la
Société, d'avoir poussé à un degré de perfection plus avancé
la production de ses épreuves. Peut-être cet ajournement eût-
il été pour lui-même d'une meilleure tactique, mais il faut que
j'avoue que je suis un peu coupable de cette précipitation : j'ai
désiré que la Société, et j'espère qu'elle m'excusera, eût, sans
plus tarder, la primeur d'une communication qui paraît des
plus intéressantes au point de vue de l'art photographique, et
qui tend aussi à un résultat qui ne peut manquer d'avoir une
grande influence sur la propagation des produits de cet art.
Je veux parler de la possibilité de produire, à des prix très-
restreints, des épreuves positives.

» M. Testud de Beauregard s'est associé, avec beaucoup d'em-
pressement, au désir que je lui ai exprimé à cet égard; il a
lui-même pensé qu'en faisant connaître plus tôt, et mème
dans son état d'imperfection, un procédé qu'il améliore
chaque jour lui-mème, il donnerait à d'autres l'occasion de
nouvelles recherches et que, dans la voie qu'il aurait ouverte,
les efforts réunis de tous les expérimentateurs arriveraient à
des résultats de plus en plus satisfaisants , jusqu'à ce qu'enfin
le problème de la reproduction des couleurs par la lumière fût
résolu dans toutes ses conditions.

» M.- Testud de Beauregard est présent à la séance, et, si
l'assemblée le permet, il pourra répondre aux interpella-
tions qu'on voudrait lui faire et donner les explications né-
cessaires sur les points que ma communication un peu hàtive
aurait pu laisser obscurs ou trop incomplets. »

La Société examine avec le phis grand intérêt les épreuves
colorées déposées sur le bureau.
' M. Robert demande à M. Testud de Beauregard si, indépen-
damment de la production (les diverses colorations sur la même
épreuve, il ne lui est pas possible d'obtenir, avec des sels autres
que le nitrate d'argent, des positifs noirs et semblables à ceux
obtenus au moyeu de ce réactif.

M. Testud de Beauregard répond qu'on y parvient aisément
par l'emploi du bichromate (le potasse et (lu sulfate de fer: •

Juin 1855.	 G. .
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L'on prend mie solution saturée de bichromate de potasse,
on y trempe le papier, et on laisse sécher celui-ci dans l'obs-
curité. On expose ensuite ce papier préparé à la lumière dans
le chàssis à reproduction; l'action est très-prompte, deux se-
condes suffisent. Si l'on expose trop longtemps, l'image est
grise, et l'effet n'est plus rendu. Si le temps d'exposition a été
convenable, on trempe le papier dans l'eau, et l'on voit appa-
raître le dessin aux endroits où la lumière a frappé. Lorsque le
lavage est terminé , l'on tremper épreuve dans un bain de sul-
fate de fer acide : celui-ci réagit sur le bichromate décom-
posé, et semble prendre sa place, comme s'il y avait substitu-
tion; l'épreuve augmente ainsi d'intensité. Si l'on veut ensuite
obtenir des tons noirs imitant l'encre de Chine, on fait une
décoction de bois de campêche, et, après avoir lavé l'épreuve,
on la trempe dans ce bain. On produit de cette manière des
épreuves très-foncées, sans employer de sels d'argent.

M. Becquerel demande à présenter une observation à l'occa- •
siou du procédé de M. Testud de Beauregard. Une partie de ce
procédé, dit-il , n'est pas nouvelle; c'est .celle qui repose sur
l'emploi du bichromate de potasse. Ce sel a été employé très-
peu d'années après la découverte de Daguerre pour produire
des épreuves. La décomposition du bichromate s'explique
aisément par la réduction d'une certaine quantité d'acide chro-
mique, en présence de la matière organique du papier; il se
précipite alors de l'oxyde de chrome qui marque en vert les
endroits où la lumière a réagi. Les épreuves ainsi obtenues
sont négatives, et l'on peut les faire changer de teintes en les
plongeant dans différentes solutions. M. Niepce de Saint-
Victor s'est servi d'iode, mais il n'a pas songé àemployer les
substances indiquées par M. de Beauregard pour obtenir des
tons aussi variés.
• M. Bayard dit que l'on peut, au moyen du chlorure d'or,
obtenir des tons vigoureux et harmonieux,, et, au moyeu des
sels de mercure, des tons rouges: extrêmement intenses. .

M. de Beauregard fait observer que l'épreuve sortant .du
châssis n'est pas négative, comme l'a dit 14 I. Becquerel, mais
bien positive; que les parties influencées par la lumière sont
plus foncées que le fond du dessin.

M. Bayard ajoute que dans l'expérience dont parle M. Bec-
g luercl,, les épreuves étaient obtenues directement à la chambre
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noire.par une exposition de deux heures, tandis que le procédé
de M. de Beauregard est basé sur l'emploi de négatifs ordi-
naires; c'est là une grande différence.

M. Humbert de Molard dit que les épreuves peuvent être
successivement positives ou négatives, suivant la durée de
l'exposition.

M. le Président propose de renvoyer à une Commission
l'examen du procédé de M. Testud de Beauregard.

Cette proposition étant adoptée, M. le président nomme,
pour examiner ce procédé , une Commission composée de :

MDI. Balard,
Becquerel ,
Davanne,
Girard,
Humbert de Molard,
Moquin-Tandon,
Robert.

M. Rousseau présente deux épreuves représentant de face
et de profil le crâne d'un enfant de sept ans. Ces épreuves ont
pour but de montrer la travail de la deuxième dentition; elles
ont été faites sur la demande de M. Serres, professeur d'an-
thropologie au Muséum.

Des remerciments sont adressés à M. Rousseau qui , à

chaque séance, offre à la Société des épreuves d'un grand in-
térêt.

L'ordre du jour appelle une communication de M. Humbert
de Molard sur un moyen qu'il emploie pour remplacer le ci-
rage des épreuves.

M. Humbert de Molard rappelle que plusieurs membres
de la Société ont vu entre ses mains des papiers extrêmement
transparents qui peuvent, dans beaucoup de circonstances,
être utilement substitués aux papiers cirés. On sait, en effet,
combien le cirage est une opération longue et pénible. Le pro-
cédé qu'emploie M. Humbert de Molard est, au contraire,
d'une extrême simplicité, chaque feuille ne demandant pas
plus d'une minute pour être préparée. Il consiste à frotter sur
les deux faces le papier avec un tampon de linge fin légère-
ment imprégné d'une solution de térébenthine de Venise et de
résine de copahu dans un mélange de plusieurs essences : té-

6...
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rébenthine, lavande, etc. 1`a nature de celles-ci n'a pas grande
importance. La solution doit seulement être amenée à con-
sistance sirupeuse.

•Ce procédé a été essayé par plusieurs personnes sans
succès ; mais cela tient :a ce que l'on a toujours eu le tort de
laisser sécher ii l'air la feuille ainsi imprégnée; il faut, au con-
traire, la frotter avec un linge propre, jusqu'A ce que toute
apparence de liquide disparaisse à la surface, ce qui , du reste,
est l'affaire d'un instant. On conçoit, en effet, qu'en laissant
sécher l'enduit, on a sur la feuille des rugosités; des inégali-
tés qui nuisent ensuite au travail photographique; aussi la con-
dition indipensable du succès est-elle de ne s'arrêter que lors-
que tout l'excès de vernis a été enlevé.

M. Ilumbert de Molard signale les diverses circonstances
oit ce mode d'opération est le plus utile : 1° il rend d'une
transparence parfaite, et plus grande que celle donnée par la
cire, les clichés faits sur papier non ciré; a° il enlève immé-
diatement du verre l'image obtenue au moyen du collodion.;
3° il rend les -épreuves obtenues sur papier albuminé aussi
belles que celles obtenues sur glace; 4° il préserve le cliché,
lorsqu'on en place une feuille entre celui-ci et le papier chlo-
ruré pour la production des positifs; on évite ainsi de salir les
clichés.

Pour mieux faire comprendre la valeur de son procédé,
M. Humbert de Molard opère sous les yeux de la Société : il en-
duit plusieurs feuilles de papier et plusieurs clichés sur pa-
pier non ciré, de manière• à leur donner une transparence
parfaite.

M. Sabattier demande si ce papier, plus transparent que le
papier ciré n'aurait pas, pour-obtenir des négatifs, toutes les
qualités de celui-ci.
• M. Humbert (le Molard reconnaît que tel a été, il y a•cinq

ou six ans, le premier but de ses essais; il a obtenu des néga-
tifs assez bons: mais, à ce point de vue , le papier cire-est pré-
férable.

M: Bayle-Mouillard croit utile • d'ajouter quelques explica-
tions à celles que vient de donner M. Humbert de Molard. On
ne peut pas employer indistinctement pour son procédé toute •
espèce de térébenthine. Celle (lu pin-maritime et celle du n1é-
lèze- sont ou trop infectes ou trop peu siccatives. .La térébcn-



— 1 a9 —
thi ne du sapin argenté, désignée dans le commerce sous le nom
de térébenthine de Venise , est la seule dont on puisse se ser-
vir avec sûreté. On la distinguera facilement de toutes les an-
tres, d'abord à sa bonne et franche odeur de citron, et ensuite
en ce que le papier qui en a été enduit est parfaitement sec
au bout de quarante-huit heures.

L'espèce de vernis proposé par M. Humbert de Motard pour
donner de la transparence aux épreuves a i ule odeur très-dés-
agréable et très-persistante si on le prépare avec de l'essence
de térébenthine; mais on peut employer d'autres essences.
M. Bayle-Mouillard pense qu'il y aura plus d'avantage en-
core à délayer la térébenthine de Venise clans de l'alcool à
4o degrés ou dans un mélange d'alcool et d'essence de citron.

Quelques essais lui font considérer comme préférable encore
un mélange à parties égales d'alcool à 4o degrés et d'huile de
ricin, employé comme le fait M. 1-Iumbert de Molard. Ou aura
peut-être un peu moins de transparence, mais cussi moins de
grains et plus d'égalité. Épaisse comme du miel, parfaitement
transparente et incolore lorsqu'elle a été extraite à froid de
graines dépouillées de leur enveloppe, l'huile de ricin a la
propriété remarquable de se dissoudre en toute proportion
dans l'alcool à 4o degrés et serait de nature à rendre de grands
services à la photographie (i).

M. Périer demande s'il est indispensable que l'huile de
ricin Soit récente.

M. Bayle-Mouillard ne le croit pas nécessaire, si l'on veut
s'en servir uniquement pour donner de la transparence à des
épreuves faites. Mais si l'on veut l'employer pour préparer des
bains iodurés, il est prudent, d'avoir de l'huile fraîche : des
acides se formant dans les huiles qui ont vieilli , ils pourraient
donner lieu à des réactions nuisibles.

M. Balard fait observer qu'il y a clans le commerce deux
espèces d'huile de ricin. L'une vient d'Amérique: elle est très-
colorée et ne vaudrait rien. L'autre est extraite eu France:
mais, comme on la fabrique en grand , il est peu probable que
l'on prenne la précaution de inonder les graines de leur enve-
loppe; l'essentiel est que l'huile soit faite à froid.

(i) on pourrait probablement la rendre tris-siccative en la faisant bouillir
un instant dans une capsule de porcelaine.
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AI. Bayle-Mouillard assure que dans le plus grand nombre des
pharmacies l'huile de ricin est colorée; mais quelques maisons
(celle de M. Mialhe est du nombre) la fabriquent par petites
quantités incessamment renouvelées. Elles prennent proba-
blement la précaution recommandée par les auteurs de inonder
parfaitement les graines, car l'huile qu'elles vendent est tout
à fait incolore.

M. Humbert de Molard demande si cette huile n'aura pas
l'inconvénient de détruire les clichés. Comme tous les photo-
graphes, il a essayé d'en préparer quelques-uns avec des huiles
ordinaires, et il les a vus disparaître.

M. Balard ajoute que d'après la théorie cela n'a rien d'im-
possible : il se forme dans l'huile des acides gras qui peuvent
réagir sur les sels d'argent et les modifier.

M. Bayle-Mouillard dit que le procédé n'a pas été suffisam-
ment expérimenté, mais il lui a donné déjà d'assez bons résul-
tats pour qu'il ait cru devoir en recommander l'essai. M. Durieu
a un cliché préparé ainsi„ depuis plus de deux ans et il ne pa-
raît pas avoir subi d'altération. D'ailleurs l'huile de ricin
diffère complétement dans sa composition des huiles ordinaires,
et l'on ne peut rien préjuger contre elle des expériences citées
par M. Humbert de Molard.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion sur le tirage
et le fixage des épreuves positives.

M. le Président rappelle que la discussion a • surtout porté
jusqu'ici sur le rôle que joue l'hyposulfite dans le tirage des
épreuves. Il invite les membres de la Société ii communiquer
les observations qu'ils auraient n faire sur ce sujet.

M. Balard sait que les épreuves photographiques Ont l'incon-
vénientdedisparaltre au bout d'un certain temps, mais il ignore
sil'oncstbien fixé sur les causes de cette disparition. Il y a lieu
de supposer que, comme le disent les photographes, l'hyposul-
fite joue un rôle fâcheux; mais il faudrait que le fait fût constaté
d'une manière directe. Il faudrait constater d'abord s'il y a
de l'hyposulfite resté dans la pâte du papier; cette constatation
est de la plus haute importance, c'est le point de départ de
toute une étude, et tant que cela ne sera pas fait, on ne pourra
tirer que des inductions plus ou moins hasardées, et la théorie
que l'on chercherait :e établir pourrait être démentie par la
pratique.
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M. Davanne annonce qu'il a entrepris, en collaboration
avec M. Girard, une série d'expériences dirigées précisément
vers le but qu'indique M. Balard; ces expériences embrassent
toute la théorie de l'altération des épreuves positives.
MM. Davanne et Girard eussent désiré ne donner leur travail
que lorsqu'il aurait été complet; mais puisque l'occasion s'en
présente, ils indiqueront les principaux résultats de leurs
expériences. M. Davanne s'exprime ainsi :

a Nous avons entrepris, M. Girard et moi , ainsi lue nous
l'avons annoncé dans la dernière séance, des recherches
analytiques dans le sens que vient d'indiquer M. Balard.
Nos analyses sont terminées et nous possédons tous les élé-
ments d'une communication que nous comptons présenter
prochainement à la Société. En attendant que nous puissions
donner le détail de nos expériences et établir la vérité des faits
que nous avançons, rien ne s'oppose à ce que nous fassions
connaître aujourd'hui d'une manière sommaire l'ensemble des
résultats q'ue nous avons obtenus.

» Quelles sont les modifications que subit dans les dillërents
bains le chlorure d'argent formé à la surface du papier? voilà
le premier point que nous devions éclaircir. En effet , une fois
que nous connaîtrons d'une manière exacte à quel corps nous
avons affaire, il sera plus facile de rechercher les causes qui
peuvent altérer ce corps et amener ainsi la destruction (les
épreuves.

» Prenons la feuille aumoment oit on la place dans le d'Assis
pour tirer une épreuve positive (il s'agit, bien entendu, d'une
feuille préparée au chlorure d'argent). Cette feuille noircit sous
l'influence des rayons lumineux, etsi, après un lavage préalable
à l'eau pour enlever l'excès d'azotate d'argent, on la passe dans
l'hyposulfite de soude neuf, le chlorure d'argent est dissous, et
il reste à la surface une substance rougeàtre qui forme le dessin.
D'après diverses réactions, nous pensons que ce corps est de
l'argent très-divisé et qu'il n'est plus uni au chlore, bien que
l'analyse donne toujours une certaine quantité de chlore que
l'on ne peut arracher par les bains (le fixage et de lavage. Ayant
trouvé cette même quantité de chlore dans les feuilles non
préparées, dans celles préparées au chlorure d'argent et fixées à
l'hyposulfite de soude avant leur exposition à la lumière, nous.
pensons que ce chlore s'est combiné à la Matière organique du
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papier lors du blanchiment de la pAte et qu'il reste masqué
dans toutes les réactions pour n'apparaître que lors de la com-
bustion.

» Nous expliquerons plus tard sur quelles expériences nous
nous basons pour établir que l'image fixée par uri bain d'hypo-
sulfite neuf est formée par l'argent seul et ne retient plus de
chlorure ou de sous-chlorure d'argent.

» Nous avons dû chercher ensuite si l'épreuve convenable-
ment lavée retenait de l'hyposulfite de soude ou du soufre com-
biné de touteautre manière. Cette analyse, souvent répétée, nous
a toujours donné un résultat négatif : l'épreuve fixée dans l'by-
posulfite de soude neuf etpur, convenablement lavée, ne donne
pas de traces de soufre. Nous en conclurons donc que l'hypo-
sulfite de soude bien employé n'a pas les propriétés • nuisibles
qu'on lui attribue, cc n'est pas lui qui est la cause de la dété-
rioration des épreuves, et en cela nous sommes d'accord avec
l'expérience, car parmi les épreuves fixées par l'hyposulfite de
soude il en est qui se sont tres-bien conservées jusqu'ici ; d'au-
tres au contraire passent rapidement; or nous ne pouvons ad-
mettre qu'un même agent employé de la même manière
conserve les unes et détériore les autres. Cc n'est. donc pas
l'hyposulfite de soude neuf qui détériore les épreuves.

» Continuant la série des expériences, nous avons fait virer
nos épreuves rouges au ton noir en les plongeant dans un hy.
posulfite vieux. Ces épreuves, convenablement lavées et ana-
lysées, ont donné une quantité de soufre très-notable; l'argent
était devenu noir parce qu'il s'était combiné au soufre, parce
qu'il s'était sulfuré. L'hyposulfite de sonde vieux, ou du moins
k mélange que l'on est convenu d'appeler ainsi, avai t donc une
tout autre action que l'hyposulfite de soude neuf; il doit ses
propriétés nouvelles à un corps qui se produit par l'action des
acides ou de différents sels métalliques sur l'hyposulfite de
soude, et cc fait peut être prouvé par l'expérience photogra-
phique suivante : Prenez un hyposulfite de soude pur, n'ayant
pas encore servi, employez-le à fixer une épreuve; ajoutez dans
cet hyposulfite du chlorure d'argent et fixez immédiatement une
seconde épreuve : elle gardera sensiblement la même teinte
rouge que la première; l'hyposulfite neuf ou .l'hyposulfite
chargé de chlorure d'argent auront donc la même action. Mais
au bout de quelque temps, quand la réaction du chlorure d'ar-
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gent sur l'hyposulfite de soude est accomplie, ce que vous re-
connaissez à un dépôt de sulfure d'argent noir sur les parois

• du vase, si vous fixez une troisième épreuve, vous pourrez lui
faire prendre toute la gamme des tons que donnent les hypo-
sulfites vieux. Donc ce n'est pas à la seule présence des sels
métalliques que l'hyposulfite de soude vieilli doit ses pro-
priétés colorantes, riais bien à un composé nouveau que les
sels métalliques ont fait naitre. C 'est ce composé nouveau
(probablement le tétrathionate de soude) qui sulfure les
épreuves, et nous pensons que la cause de leur détérioration
est due à cette sulfuration, soit dans les hyposulfites de soude
vieux, soit dans les hyposulfites neufs mélangés d'acides qui
dégagent du soufre et de l'acide sulfhydrique.

» En effet, ces épreuves sulfurées, abandonnées dans l'eau
au contact de l'air pendant un temps même assez court, jau-
nissent rapidement et finissent par disparaitre, tandis que
l'épreuve non virée, placée dans les noèmes conditions, ne
bouge pas. Si l'épreuve n'est que partiellement plongée dans
l'eau, ou s'il y a des bulles d'air intercalées, on peut remar-
quer que l'altération marche avec une rapidité extrême à l'en-
droit oit la feuille se trouve ài la fois en contact avec l'air et
avec l'eau; donc les épreuves se détériorent d'autant plus vite
qu'elles se trouvent plus exposées à l'humidité, et peut-être se
conserveraient-elles três-bien dans tut air parfaitement sec.
Nous trouvons là une explication bien simple de ce fait, que
certaines épreuves passent rapidement quand elles sont collées,
tandis que d'autres, préparées par les mêmes procédés, ré-
sistent mieux dans les cartons; quelquefois une même épreuve
ne passera qu'aux endroits collés : c'est qu'alors la colle attire
l'humidité de l'air, et l'épreuve se trouve dans les conditions
citées plus haut.

» • Les conditions dans lesquelles cette détérioration a lieu
indiquent évidemment l'action oxydante de l'air; toutefois
nous n'oserions pas assurer qu'il y ait un changement de sul-
fure en sulfate. Le sulfate d'argent, en effet, devrait noircir
sous l'influence des sulfures alcalins, tandis que les épreuves
passées, au lieu de noircir dans une dissolution sulfureuse, se
dégradent de plus en plus.

» Nous regrettons de présenter ainsi verbalement à la
Société un travail qui n'est pas encore complet, niais nous avons
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été amenés à exposer ces faits plus tôt que nous ne l'eussions
désiré; nous allons reprendre et terminer nos expériences, et
quand elle nous auront donné la théorie complète du fixage
des épreuves positives, nous aurons l'honneur de l'exposer à
la Société. ,

M. Balard dit que les résultats annoncés par MM. Davanne
et Girard s'accordent parfaitement avec la théorie chimique.
Il pense qu'il y aurait à faire une expérience qui serait de
nature à éclaircir la question. 11 suffirait de prendre deux
épreuves, fixées l'une par l'hyposulfite neuf, l'autre par l'hy-
posulfite vieux, et de voir si elles se conserveraient d'une
manière inégale. Comme cette expérience exigerait un temps
très-long dans des circonstances ordinaires, il faudrait voir
si l'action chimique ne serait pas accélérée par l'influence
de la lumière. On pourrait peut-être obtenir ainsi en quelques
mois des résultats qui ne s'obtiennent habituellement qu'au
bout d'un certain nombre d'années.

M. Davanne pense également que l'action lumineuse, sur-
tout en présence de l'humidité, activerait beaucoup l'altération
de l'image. C'est, du reste, une expérience à entreprendre.

M. le Président rappelle que la Société Photographique de
Londres s'occupe avec ardeur de cette question; qu'elle a écrit
à tous les photographes pour leur demander des renseigne-
ments à ce sujet, et qu'il serait honorable pour la Société fran-
çaise de trouver une solution à cette question qu'elle a sou-
levée la première.

M. Girard a la parole pour donner lecture de la lettre
suivante, adressée par M. Maxwell Lyte au secrétaire de la
Société française de Photographie :

u Monsieur,

» Je vois que dans le dernier Bulletin de votre Société on
a parlé de la manière de recueillir les résidus d'argent dans
l'hyposulfite de soude , et j'ai l'honneur de vous communiquer
un moyen que j'ai trouvé pour parvenir à ce but, et qui me
parait beaucoup plus convenable que celui de M. Davanne;
car par le mien il n'y a pas de précipité de soufre mélangé avec
le sulfure d'argent, comme il arrive toujours quand on sert de
foie de soufre. Le moyen que j'emploie est de faire bouillir
l'hyposulfite dont on veut retirer l'argent avec un excès de
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potasse hydratée, qui précipite l'argent à l'état de sulfure avec
formation de sulfate de potasse, d'après la formule :
NaO,S'O'+AgO,S'0'+KO= AgS+Na0,S'0'+KO,S03.

» Comme je pense que ceci peut intéresser quelques per-
sonnes et cire économique, je vous prie d'être assez bon pour
communiquer cette lettre à la Société dans sa prochaine
séance.

» Je suis, etc. »
M. Girard fait observer que le procédé de M. Lyte est beau-

coup moins avantageux que celui de M. Davanne. En effet,
dans l'un comme dans l'autre, qu'il y ait ou non du soufre
mélangé au sulfure, il faut toujours soumettre le précipité au
grillage. En outre, les photographes éprouveront une grande
difficulté à faire bouillir leurs résidus qui souvent sont fort.
considérables. Si toutefois cette dernière opération était fai-
sable, il y aurait un procédé bien plus simple encore que
celui de M. Lyte, et qui économiserait la potasse dont le prix
est assez élevé; ce moyen consisterait à faire bouillir, sans y
ajouter aucun réactif, les vieux hyposulfites chargés de sel
d'argent; à l'ébullition, il se formerait (lu sulfure d'argent.

M. Balard appuie les observations de M. Girard; il ajoute
que si l'on voulait éviter ce dépôt de soufre, on pourrait em-
ployer pour la précipitation le sulfhydrated'ammoniaque au
lieu de foie de soufre. Son prix est assez élevé, il est vrai; niais
s'il trouvait un emploi, on pourrait bientôt le livrer à la con-
sommation à des prix très-modérés.

M. Green présente un grand nombre d'épreuves photogra-
phiques représentant des vues prises en Orient. M. Green
ajoute quelques mots sur r heure qui lui a semblé la plus favo-
rable pour obtenir ces épreuves. D'après ses observations, le
matin est le moment le plus propice: à mesure qu'on avance
dans la journée, après i i heures par exemple, la lumière de-
vient grise; il croit donc qu'il est bon de faire les négatifs de
7 à rI heures, et.d'attendre, pour continuer, 3 heures de
l'après-midi. Ces observations sont relatives seulement aux
épreuves photographiques obtenues en Orient.

M. Delahaye a la parole pour une communication relative à

la préparation du coton-poudre. Quelques personnes ont re-
marqué avec quelle facilité le coton-poudre de M. Delahaye
se dissolvait dans l'éther à 56 degrés. Cette bonne qualité
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tient à un petit tour de main qui consiste à le tremper,

par petites portions, dans un bain (l'acide azotique aussitôt
après qu'il a été préparé avec l'acide sulfurique et l'azotate
de potasse. On le laisse quelques instants dans l'acide, puis on
k lave à l'eau. M. Delabayc achève le lavage au moyen d'un
courant de vapeur, et sèche le coton-poudre à la manière ordi-
naire.

La Société remercie MM. Green et Delahaye de leurs com-

munications.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATION.

Procédé instantané; par M. MAXWELL r.STE.

Dans la séance du 18 mai dernier, la Société française de
Photographie a reçu de M. Maxwell Lyte des épreuves obte-
nues par un procédé instantané. Ces épreuves ont été exami-
nées par les membres de la Société avec beaucoup d'intérêt.
M. Stewart, présent à la séance, a donné quelques explications
sur ce procédé. Aujourd'hui M. Lyte, sur la demande de la
Société, nous adresse la lettre suivante, on sa méthode est dé-
crite en détail.

Bagnères-de-Bigorre, iG juin 1S55.

» Monsieur,
n J'ai l'honneur de vous adresser le procédé instantané par

lequel j'ai fait les épreuves que je vous ai envoyées.
Prenez 5oo grammes de miel blanc,

5oo grammes d'eau distillée,
20 grammes de nitrate d'argent.

Faites dissoudre le nitrate dans l'eau, puis ajoutez le miel, et
quand il est dissous, filtrez au jour. La lumière lui donnera
une teinte rouge foncée; faites-le passer dans un autre filtre de
noir animal, il passera alors complétement décoloré; exposé
à la lumière, il se colorera peut-être encore : on l'éclaircira
ite nouveau sur le noir; quand le sirop ne se colorera plus à la
lumière, il sera bon à être employé.

» Pour s'en servir, après avoir passé le collodion au nitrate
d'argent, on fait couler le sirop à plusieurs reprises sur la sur-
face, et lorsqu'elle a été bien lavée de cette manière, on
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l'expose à la chambre noire. Si le sirop a été bien Sait, la pose
doit être tout à fait instantanée. Le développement se lait,
comme h l'ordinaire, avec l'acide 13rogallique. Ce procédé a
été publié l'année dernière dans le journal anglais Notes and
queries; en même temps j'ai découvert Ies propriétés conser-
vatrices du miel; par ce procédé je puis conserver une plaque
toute une journée 	

» Je suis, etc.
» L. MAXWELL LYTE. »

JAYOSIMIOV UNIVERSELLE.
Q' ARTICLE.

S'il est à notre époque un travers commun, disons plus ,
une maladie contagieuse, c'est la vanité qui polisse chacun it
sortir de sa sphère, et surtout à vouloir paraître plus qu'il
n'est. Sutor ultra crepidant. Aussi n'est-ce pas sans quelque
hésitation que nous venons revendiquer, au nom de la photo-
graphie sérieuse , mi titre plus éclatant, un rang lilus élevé
que ne les lui ont accordés les directeurs de l'Exposition, dans
ce solennel classement des oeuvres du travail manuel et de l'in-
telligence.	 •

Nous provoquerons ainsi deux reproches. On nous accusera
d'avoir des visées plus hautes que notre mérite, et de professer
pour les oeuvres industrielles un dédain mal séant. 1\'i l'un ni
l'autre ne seraient fondés. En parlant au nom collectif d'une
corporation déjà puissante, d'une phalange forte et frère de
ses rangs pressés, de ses grands travaux et de ses rapides con-
quêtes, on dépasse les proportions et l'on évite les ridicules
des vanités individuelles. Nous espérons , d'ailleurs, mettre
nos prétentions d'accord avec le bon sens et la logique, et mon-
trer qu'en nous refusant nos titres légitimes on a, de plus,
méconnu les lois de l'ordre et de la méthode et commis une
erreur manifeste en matière de statistique.

n méti r? doit-on voir
dans ses di férentes applications a pratique d'une industrie ,
ou la culture d'une branche des beaux-arts? Telle est la ques-
tion que nous avons abordée dans notre préambule, et qu'il
serait utile d'approfondir et de résoudre une fois pour toutes.

Personne, que nous sachions, ne dispute aux plus belles
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pages photographiques déjà connues les qualités et les condi-
tions d'une oeuvre d'art. Le procédé créateur étant mis en
dehors, l'image obtenue a toutes les apparences d'un dessin de
grand maitre ou d'une gravure de premier ordre; les égalant
de tous points, elles les surpassent à quelques égards, pro-
duisent une impression aussi forte, excitent chez les hommes
de goût une même admiration. Mais patience! nous n'avons
du lion que la peau; un mot nous renverse du piédestal : Cha-
cun peut en faire autant.

C'est, en effet, là l'idée presque généralement reçue parmi
ceux qui n'ont aucune donnée pour juger des difficultés que
nous avons à vaincre. La rivière est large et belle, mais le pont
sur lequel on la franchit n'est que le pont aux ânes! Et comment
s'étonner de ce mépris des ignorants, quand on a vu tout à
l'heure un photographe de talent et de renom résumer tous
nos mérites en une adroite combinaison de quelques drogues,
et promettre ainsi la perfection au premier venu qui saura
peser, dissoudre et filtrer? Sans doute, c'étaient à la fois un
besoin et une licence de polémique qui portaient notre hono-
rable confrère à nous battre ainsi sur son propre dos. Mais on
n'a certes jamais servi plus à souhait ceux qui veulent rabais-
ser nos travaux aux conditions d'un métier.

Or, n'en déplaise aux juges ignorants, comme aux photo-
graphes humoristes, ils ont tous logé leurs appréciations aux
antipodes de la réalité.

Il leur suffirait, pour s'en convaincre, de parcourir les
eux ouverts nos rues, nos boulevarts et même le Palais de

l'Industrie. Tout homme, dont le mauvais goût ne sera pas
assez robuste pour placer les drôleries de MM. deux, trois et
quatre étoiles sur la même ligne que les chefs-d'oeuvre des
Bisson et des Baldus, devra convenir qu'en photographie,
comme jadis en plus gaie science, non licet omnibus adire Co-
rinthum. Sans doute, il est vrai qu'avec une chambre noire, un
objectif, du verre ou du papier, quelques produits chimiques,
Jocrisse lui-même finira par obtenir un portrait ou une vue;
seulement k portrait sera de tous points une caricature, et la
vue fera regretter le papier blanc qu'elle couvrira.

Mais voici deux praticiens que nous supposerons également
consommés dans les. manipulations; donnons-leur des instru-
ments, des solutions et toutes circonstances, en un mot, par-
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faiteu.eut identiques; n'admettons pas même le chapitre des
accidents; accordous que tous deux aient bien conduit jusqu'au
bout leur épreuve au gré de leur entière volonté : souvent
l'un accouchera d'un chef-d'oeuvre et l'autre d'une pauvreté.
C'est que l'un des deux sera, par étude ou par instinct,
homme de goût et d'observation, doué de l'oeil d'un coloriste,
familier de la nature et versé dans les secrets de la lumière;
tandis que l'autre, absorbé jusque là par des préoccupations
d'un ordre encore plus élevé peut-être niais très-différent, et
tombant, pour ainsi dire, de la lune en pleine mer artistique,
y aura tout juste apporté les connaissances nécessaires pour
distinguer le blanc du noir. Eh bien ! toute la question est lit !
si ce que nous venons d'avancer est exact, notre cause est
gagnée.

Nous l'allons montrer tout ci l'heure. Mais pour nous assurer
le bénéfice des conséquences, arrêtons-nous encore sur les
prémisses.

Il ne nous suffit pas que l'inégalité des résultats et ses
causes, par nous proclamées, soient réelles ; il ne suffit pas
que cc soit une vérité d'évidence et de tous les jours, admise
comme article de foi parmi les photographes de quelque
valeur. bous voulons aller plus loin , et prétendons établir
comme impossible qu'il en soit autrement.

On nous oppose que nos dessins se produisent tout seuls,
par l'action spontanée de la lumière, pendant que nous bâil-
lons aux corneilles.

On pourrait dire plus encore : il ne se produit pas un
dessin, niais trois, quatre, dix et vingt dessins successifs sur
la même surface, d'effets et de valeur différents. Les opéra-
tions antérieures et subséquentes, avec leurs résultats varia-
bles, multiplient encore ces phénomènes parmi lesquels le
photographe doit choisir, et qu'il peut même, jusqu'à un cer-
tain point, déterminer d'avance, â ses risques et périls. Or,
c'est précisément dans. choix, dans cette intervention qu'est
toute sa part méritoire, part énorme et décisive, râle d'artiste
véritable, puisque toute qualité, toute valeur artistique, toute
supériorité du beau sur le médiocre y sont liées étroitement
et ne tiennent qu'à cela. Si, la glace'ou le papier une fois mis
dans les conditions de sensibilité voulues, la lumière faisait
le reste, assurément les oeuvres de tous les photographes du
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monde seraient des pièces de monnaie frappées au mème coin.
Car il n'est personne qui ne puisse faire assez bien la petite
chimie qu'il nous faut (quand on ne veut pas inventer, expli-
quer ou définir), et qui ne prenne sur lui d'être assez minu-
tieux et propre pour se meure en état de profiter des complai-
sances d'un soleil dont la vieille habitude est de luire pour
tout le monde.

Par malheur, tout divin qu'il soit, ce beau soleil n'en sait
pas encore aussi long. Il noircit , ou du moins il impressionne
intimement un papier blanc . qu'on lui présente. Il nous rend
ce service en passant par le corps de tous les objets qu'il
éclaire et dont la lentille de nos chambres noires amène
l'image sur ce papier.

Mais il n'est, après tout, ici, Dieu nous pardonne ce blas-
phème! qu'un agent aveugle, indifférent et servile.

Selon qu'il aura fonctionné plus ou moins longtemps, selon
la nature et la durée des opérations ultérieures, les lumières
et les ombres de notre image seront plus ou moins intenses.
Non-seulement leur valeur absolue, niais aussi leurs relations
seront différentes et donneront à l'épreuve définitive toutes les
qualités ou tous les défauts. Avec le talent, déjà rare, de com-
prendre, de composer, limiter, encadrer un portrait ou un
paysage, c'est là, et là surtout, que l'action et la responsabi-
lité de l'artiste commencent. Jusqu'ici nous n'avions eu qu'ur.
opérateur.

Suivons cet artiste méconnu dans son laboratoire sombre,
en bravant les apparences de nécromancien qui le déguisent.
Nous allons mieux apercevoir tous les écueils dont il est en-
vironné.

On sait que dans les cieux procédés photographiques les
plus répandus, le collodion et le papier, l'impression lumi-
neuse donne une contre-partie de ses effets directs sur les
objets extérieurs, une image inverse oit les blancs de la nature
sont noirs, et réciproquement. De là le négatif ou cliché, à
travers lequel une seconde exposition à la lumière solaire
viendra dessiner l'image directe on positive sur un papier con-
venablement préparé.

Il s'agit donc de conduire k travail dans toutes ses phases,
de telle sorte que les lumières, les ombres et les demi-teintes
du négatif donnent sur le positif des résultats inverses propres



- 1 7 1 -

ü faire un dessin it la fois puissant et doux, large et lin, har-
monieux dans ses contrastes.

Quelque excès dans une solution, la moindre différence
dans les procédés, quelques minutes, voire quelques secondes
de négligence ou d'erreur, ou mime (question controversée
toutefois) trop ou trop peu de pose à la chambre noire, et le
résultat sera médiocre, sinon détestable.

On conçoit dès lors que, pour l'artiste mime du goût le
plus sûr, ces détails infinis, ces reports d'cll'ets inverses aux
directs, et tout le côté technique des opérations exigent une
assez longue expérience avant qu'il se soit bien pénétré des
relations du négatif avec le positif et qu'il sache obtenir le
premier parfait en vue du second, lequel, après tout, est le
but suprême. Mais, à coup sûr, l'artiste ou l'amateur éclairé,
s'ils veulent s'en donner la peine, y arriveront tôt ou tard.

Quant à celui qui sera resté étranger à toutes notions d'art
et que la nature aura , privé des facultés nécessaires pour les
acquérir, fitt-il un chimiste hors ligue, adroit, patient, minu-
tieux autant qu'homme au monde, comment formera-t-il son
jugement sur ses propres oeuvres? oit sera sa boussole? Pour
modifier les qualités ou les défauts de ses premiers essais, encore
faut-il qu'il soit en état de contrôler avec certitude ces qualités
et ces défauts. Enfin quel est l'objet de l'examen? Un dessin.
C'est là matière d'art, ou la langue n'a plus de sens. Or qui peut
et veut juger sainement ses propres travaux, sans être aveuglé
par les illusions de la paternité, doit, à bien plus forte raison,
être en état de juger ceux d'autrui. Nous voilà donc amenés,
par une logique invincible, ii constater, bon gré niai gré, que
le photographe, pour produire de bonnes épreuves autre-
ment que par hasard, doit être capable d'apprécier toutes les
ouvres analogues aux siennes, en d'autres ternies, toutes les
oeuvres d'art; que son oeil exercé doit discerner, d'un regard
prompt et sur 1c meilleur tableau parmi des tableaux, la plus
belle gravure parmi des gravures diverses ou de divers états,
la plus puissante eau-forte, eu un mot qu'il doit être tin juré
compétent (chos'e rare)) pour tous les concours artistiques.
Maintenant , qui pourrait contester que les facultés, innées
ou conquises par l'étude, qui font l'artiste, créateur, expert,
collecteur ou critique, peu nous importe, soient précisément
celles qu'exige une pareille tache ? D'oit nous sommes en droit
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de conclure comme nous nous l'étions proposé, c'est-à-dire
que le succès en photographie dépend étroitement des con-
ditions qui font le succès, l'orgueil et les jouissances de tous
ceux qui se livrent au culte des beaux-arts.

N'est-il pas superflu d'ajouter que ces facultés ne courent
pas les rues, et que dès lors, en voyant une photographie
parfaite, il est absurde d'imaginer que, pour en faire autant, il
suffise d'acheter des drogues et des fioles et de consentir à se
noircir les doigts ?

Est-il plus juste, plus rationnel, d'exclure des salles consa-
crées aux oeuvres d'art des productions secondaires, sans
doute, mais qui, pour justifier de leur parenté, montrent des
parchemins en si bonne forme?

Secondaires, avons-nous dit, et nous le répétons avec tout
l'empressement du respect. Si nous nous parions , en effet, des
plumes du peintre ou du sculpteur, nous serions bons à traiter
comme des geais effrontés. Loin de là. Nous soutenons seule-
ment avoir droit de bourgeoisie dans la cité, mais nous y
saluerons toujours bien bas la noblesse; dans ce festin des
grands seigneurs de l'art, les miettes peuvent nous rassasier.
Mais ces miettes sont à nous, et nous les réclamons.

D'autres sont admis dans l'enceinte sacrée qui n'y ont
guère plus de droits, à bien prendre. En effet, tombant d'ac-
cord avec nous de nos mérites revendiqués, on objectera sans
doute que nous ne sommes cependant pas créateurs.

Mais, sans vouloir ici rabaisser personne, la gravure propre-
ment dite est-elle créatrice? taille-douce, eau-forte, aquatinte
font-elles autre chose que reproduire et multiplier une oeuvre
préexistante? Et si nous nousplaisons à procl amer les éminen tes
qualités nécessaires pour y exceller, ces qualités'sont-elles au-
tres qu'un sentiment profond du modèle et de l'art en général
un goût exercé, de la patience, une longue pratique de procé-
dés spéciaux, c'est-à-dire identiquement tout ce qui met un
photographe hors de pairs ? Quel rire accueillerait pourtant
celui qui prétendrait assimiler le graveur à l'industriel !

Certes les grands hommes de la gravure sont rares; les Marc
Antoine, les Albert Durer, les Morghen se comptent comme
les siècles ; niais aussi qu'elle était courte en proportion la liste
des concurrents !

Au contraire, parmi les innombrables essais qu'a provo-
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qués la photographie depuis vingt ans, combien comptez-vous
d'artistes et d'amateurs qui se partagent le premier rang? Eu
France comme en Angleterre, et dans les deux classes, on es-
sayerait en vain de parvenir à la vingtaine.

Nous portons, il est temps de le dire, la peine des péchés de
nos faux frères. A voir les choses sans nom qui tapissent nos rues
et nos boulevards, aux places mêmes les plus chères et les plus
admirées de la foule des badauds; en présence du nombre ef-
frayant, de la médiocrité désolante et souvent du plus impu-
dent charlatanisme, Rome a craint une invasion des barbares
et nous a fermé ses portes.

Les portraits à la grosse, l'enluminage à façon, la photo-
graphie à deux et trois couches sans compter le vernis, ont ap-
pelé la proscription en masse sur des artistes en qui nos juges
n'eussent dû voir, au contraire, que des exceptions d'autant
plus brillantes à honorer, s'ils avaient sutempérerleurs impres-
sions fàcheuses par un peu plus d'examen et de discernement.

A côté d'humbles mais passionnés apprentis qu'ils abritent
sous leur ombre, nos maîtres les plus justement célèbres ont,
dans leur intime voisinage au Palais de l'Industrie, quelques
uns de ces grands coupables qui les ont entraînés dans le pur-
gatoire.

Et si quelque chose leur y rappelle ce bas monde et leur en
promet un meilleur, c'est bien cette réalisation des paroles
du Christ : Les premiers seront les derniers.

Il semble, en effet, qu'on ait mesuré l'espace avec une
règle inverse du mérite, et que l'on ait voulu mettre une va-
riante au proverbe : Tout ce qui reluit passe pour or.

Aussi bien et l'endroit donné, c'est justice. Un des princi-
paux buts de l'industrie moderne est de reluire à peu de frais
et d'en vendre la recette; les portraitistes colorieurs à grands
cadres armoriés sont passés maîtres en ce genre et bien dignes,
par conséquent, de prendre le pas dans le caravansérail uni-
versel, sur des confrères assez naïfs polir s'attacher au côté
noble, intelligent et poétique de leurs travaux.

Qu'il nous soit permis, à ce propos, de relever courtoisement
le singulier quiproquo qu'un éminent critique et historien de la
science a laissé commettre à sa plume dans la Presse du i6 juin.
Il semble réclamer les honneurs et les priviléges de l'art pré-
cisément pour ces enduits plus ou moins siccatifs avec lesquels
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on est en train de corrompre à jr'nais le peu de goût qui reste
au vulgaire.

Nous n'appliquons certes pas ce dernier reproche aux tra-
vaux de M. Defonds, non que nos préférences leur soient ac-
quises en tant que système, mais parce que nous savons recon-
naître, comme l'écrivain de la Presse, les qualités et les
tendances recommandables qui séparent cet artiste de la
plèbe des barbouilleurs à la gouache. Mais le voeu que nous
repoussons a le tort d'embrasser dans un compliment très-
inattendu la vaste catégorie de ces produits informes que tout
amateur des arts doit voir avec une réelle douleur se propager
comme la mauvaise herbe.

Que ces images fades et maniérées, sans modelé, sans vigueur,
tristement empreintes de lourdes retouches soient même seule-
ment supportables; que le replâtrage en couleur des pho-
tographies ait crie un nouveau genre de peinture ou d'aqua-
relle, mis en pratique par des artistes d'un rare mérite, par des
peintres en miniature de talent;

Et que ce genre cat dû se présenter sans nous au Palais
des Beaux-Arts;

Ce sont là des révélations auxquelles nous tous qui nous oc-
cupons, il est vrai, d'art et non de science, nous ne cous se-
rions guère attendus.

Le critique si distingué que nous sommes ici forcé de con-
tredire et qui, dans son Ilistoiredes Découvertes modernes, avait
traité la question d'art photographique avec une supériorité si
pleine de promesses, nous ferait un plaisir très-réel s'il voulait
bien nous dire quels sont, à l'exception des travaux intéres-
sants de M. Defonds et d'un ou deux autres, les hommes de
talent qui font autre chose que d'affreux badigeonnages arec
des calques daguerriens.

Une frayeur nous prend et nL ns empêche de clore dés à pré-
sent une discussion déjà trop longue. La photographie Huit tous
les jours de nombreuses recrues. Beaucoup de ceux qui s'y
adonnent quittent les soi-disant douceurs d'une oisiveté com-
plète, ou se reposent dans cette attrayante étude, après d'an-
deus et respectables 'labeurs de toutes sortes, et beaucoup
n'ont pas le moindre antécédent., la plus mince tradition , le
plus modeste bagage artistiques.

Faut-il donc qu'ils se tiennent à tout jamais pour profanes,
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et nos .conclusions emportent-elles anathème contre eux et
Teurs efforts i' Un mot pour que notre conviction , si profonde
qu'elle soit, ne les décourage ni ne les offense.

Le monopole du goût n'appartient à personne. C'est même
en général un titre bien élastique que celui de connaisseur. On
compte par milliers ceux qui le prennent; on n'en citerait pas
un qui sût démontrer péremptoirement son droit à le porter.
La nature a fait beaucoup d'excellents juges et gourmets des
belles choses, que la vie sociale a dévoyés. Par modestie, par
nécessité de carrière, manque de loisirs ou. toute autre cause,
ils s'ignorent eux-mêmes ou n'ont qu'un soupçon de leurs secrets
instincts. Cependant le foyer gît à l'intérieur, avec un de ces
bons feux bien préparés dans toutes les règles, mais que n'a
pas encore touchés l'etincelle.

Chacun peut être de ceux-là. Libre à tous de le croire et
d'essayer; beaucoup réussiront.

En outre, il est peu d'organisations absolument ingrates,
auxquelles il soit refusé d'acquérir par l'étude, l'observation et
le commerce des maîtres, les facultés qui ne surgissent pas
violemment d'une irrésistible vocation. Le goût, jusqu'ici
voilé sous l'inexpérience et l'inaction, se développera presque
toujours plus ou moins, et parfois à très-haut degré.

Voilà donc une seconde source (l'espoir et d'encouragement
aux néophytes hésitants.

Quant à ce qu'il puisse bien y avoir pourtant de ces natures
déshéritées et maladives, que les portraits clinquants et bigar-
rés feront éternellement tomber d'aise en pàmoison, cela n'est
pas niable; mais assurément tout lecteur qui nous aura jus-
qu'au bout honorés de son attention, est trop spirituel pour ne
pas comprendre que nous ne le tenons point pour un de ceux-là.

Il ne nous reste plus qu'à toucher brièvement au côté le plus
triste et le plus grave de la question.

Le fiel qui semble parfois venir jusqu'à nos lèvres est bien
loin de notre coeur. Toutes les industries ont un côté respec-
table et touchant, même celles qui compromettent le plus notre
art de prédilection, et Dieu nous préserve de méconnaître aucun
de ces droits qu'un travail loyal et courageux, en vue de l'indé-
pendance personnelle ou du bien-être de la famille, donne à tous
ceux qui l'accomplissent.

Le mauvais goût presque universel du public est d'ailleurs
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une valable excuse, et nous comprenons que peu de gens se
sentent la force de remonter cc courant impétueux.

Hâtons-nous donc de le dire à qui pourrait s'y méprendre :
Sans antipathies, sans répugnances personnelles pour ceux

que nous critiquons et dontnous ne connaissons que les oeuvres,
nous serions désolé de leur enlever un client, et le leur recon-
duirions par la main nous-même, si nous les savions en disette.

Mais il doit être toujours sous-entendu que la critique s'a-
dresse à des abstractions, et la défense des intérêts de l'art serait
impossible, s'il fallait subordonner les besoins de la vérité
aux convenances des individus. La condamnation d'une oeuvre
longtemps caressée peut être quelquefois un arrêt de mort pour
un peintre, et néanmoins tous les jours nos critiques en renom
distribuent nommément le blâme et le ridicule : ce dont nous
nous sommes abstenus. Deux considérations enfin nous sti-
mulent et nous rassurent.

C'est. d'abord l'audace et l'outrecuidance des médiocri tés que
nous prenons à partie.

C'est ensuite, pour la plupart, l'éclatante prospérité de leur
fabrication. Il n'y a que plaisir à se moquer des barbouillés
et des barbouilleurs, quand les barbouillés sont ravis d'aise
et que les barbouilleurs s'enrichissent.

Espérons que le temps fera justice et que les photographes
éminents ne seront pas toujours crucifiés entre deux colorieurs;
qu'on apprendra dans le monde officiel à distinguer un pro-
saïque métier d'un art consciencieux et plein d'avenir.

Quelques grandes que soient dans la société moderne les
chances de prédominer pour l'absurde et le faux, il semblera
quelque jour trop absurde et trop faux que des oeuvres toutes
personnelles dont le goût, l'étude, l'instinct du beau, tout ce
que fait l'artiste en un mot, sont les conditions créatrices,
soient assimulées à des produits complexes, dont quelques-uns
sans doute honorent les exposants et constatent le génie in-
ventif de notre civilisation, mais qui ne procèdent presque ja-
mais directement de leurs auteurs nominaux, et dont enfin,
pour la plupart, en tant qu'objets industriels, le premier ca-
pitaliste venu peut, avec des matières premières, des méca-
niques et des bras d'hommes, c'est-â-dire avec de l'argent,
fonder officine et tenir magasin.	 Paul Palan.

paris.— Imprimerie de MALL6r-BACIIEL1E11, rue du Jardinet, 12.
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DI: LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRLPHIE

M. Regnault, de l'Institut, président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

M. le Président annonce que, depuis la dernière séance, la
Société a reçu plusieurs membres nouveaux; ce sont :

MM. Armengaud (aillé),
George Bellio,
Candas,
Fontaine,
Lardner,
14lilne Edwards (de l'Institut) ,
Richebourg,
Saillard,
Thompson,
Valenciennes (de l'Institut).

Un certain nombre d'épreuves photographiques ont été of-
fertes à la Société, savoir :

Par M. le comte Aguado : une collection de paysages et
vues photographiques d'après nature et une collection de re-
productions photographiques de gravures d'après différents
maitres ;

Par M. Armengaud : une réduction photographique d'un
plan d'usine;

Juillet 1855.
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Par M. Blanquart-Evrard : tut grand album relié, conte-

nant une collection-spécimen d'épreuves tirées à l'imprimerie
photographique ,de Lille;

Par M. Paul Gaillard : neuf épreuves photographiques
avec cadre ou passe-partout : études diverses d'après na-
ture ;

Par M. Louis Rousseau : trois épreuves photographiques
d'études anatomiques.

La Société a reçu également un certain nombre d'ouvrages
qui lui sont offerts par leurs auteurs (t).

M. le Président annonce que des lettres ont été adressées
A M. Durieu et à lui par M. Pollock, secrétaire de la Société
Photographique de Londres, pour leur apprendre leur nomi-
nation de membres honoraires de ladite Société. Dans ces let-
tres, M. Pollock transmet it la Société française de Photo-
graphie les voeux que fait la Société de Londres pour son
succès, et exprime l'espoir que les rapports les plus amicaux
existeront entre ces deux Sociétés, dont le but commun doit
être l'avancement de la science photographique.

L'ordre du jour appelle la nomination d'une Commission
de quinze membres chargée de décerner des récompenses après
l'exposition qui doit s'ouvrir le t er août dans les salons de la
Société.

M. le Président fait observer que le procédé le plus régu-
lier pour la nomination de cette Commission serait le scru-
tin , mais que ce procédé serait fort long, et qu'il serait plus
simple peut-être de désigner pour remplir ces fonctions les
quinze membres qui composent déjà le jury d'admission.

M. Humbert de Molard pense qu'une Commission de quinze
membres est trop considérable; quatre ou. cinq personnes suf-
firaient, elles devraient être choisies en dehors des exposants.
De cette façon on n'éloignerait pas du concours les personnes
les plus compétentes en photographie, inconvénient que pré-
senterait l'autre mode, puisque les membres du jury, d'après
une décision du comité d'administration, ne doivent recevoir
aucune récompense.

M. Durieu fait observer que, quel que soit le mode adopté,
la question doit être vidée de suite, le conseil d'adminis-

(t) Fuir le Bulletin bidliner:plaque, page 201.
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nation ayant décidé que, à l'occasion des vacances, il n'y
aurait pas d'assemblées générales de la Société durant les
mois d'août et de septembre.

Un membre faisant observer qu'il lui semble difficile que
la Société prenne ses vacances précisément pendant la durée
de son exposition, M. le Président lui répond que les assem-
blées générales seront seules suspendues, et que les réunions
ordinaires n'en auront pas moins lieu tous les vendredis. La
Société n'ayant pas, avant la clôture de sou exposition, de
réunion officielle, doit done choisir de suite entre ces deux
moyens : accepter une Commission qui serait désignée par le
bureau, ou passer à un scrutin général.

M. Robert pense que le meilleur mode consisterait àt nom-
mer ure Commission peu nombreuse, chargée de faire à la
Société un rapport sur les objets exposés, (le désigner les plus
méritants, rapport dont les conclusions seraient soumises au
vote de la S.:cifM.

La inajorit( ;s membres de la Société se rangeant ii cette
proposition M. le Président la résume en ces ternies : a Une
Commmissitr. quelques membres sera chargée de faire l'exa-
men des divers objets, épreuves, chambres noires, objectifs,
produits chimiques exposés dans les salons de la Société fran-
çaise de Photographie; cette Commission fera, sur ces objets,
un rapport motivé à l'assemblée générale de la Société, dési-
gnera ceux des exposants qu'elle considère comme les plus
dignes (les récompenses; et l'assemblée générale votera en-
suite, sans discussion, et au scrutin secret sur chacun des noms
qu'elle aura proposés. »

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
M. le Président propose pour (Are membres de cette Com-

mission, MM. Balard, Clément ., Durieu, Léon (le Laborde,
Peligot, Regnault et Rousseau (Philippe).

La composition de cette Commission est soumise la Société
et approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle une communication de M. Durieu
sur les épreuves colorées de M. Testud de Beauregard.

M. Durieu rappelle que, dans la dernière séance, il a mis
sous les yeux de la Société des épreuves colorées directement
par la lumière obtenues par M. Testud de Beauregard. De-
puis, celui-ci a fait de nouvelles épreuves qui offrent un plus

7.
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grand intérêt encore que les premières, et qui ont un peu mo-
difié ses idées primitives. M. de Beauregard avait d'abord pensé
que c'était surtout l'intensité (lu cliché qui permettait aux dif-
férentes couleurs de se produire par un séjour plus ou moins
prolongé à la lumière. Depuis, il a reconnu que l'action lumi-
neuse s'exerçait dans le cliché lui-même, de telle façon que les
différents rayons colorés y produisaient des colorations ana-
logues à celles que présentent les positifs.

A l'appui de cette opinion, M. Darien met sous les yeux
de la Société diverses épreuves qui présentent des colorations
sur le cliché et sur le positif.

M. le Président dit que, d'après cette théorie, l'image né-
gative doit recevoir elle-même une impression colorée qui se-
rait complémentaire de la couleur naturelle, en sorte que, par
un nouveau changement, l'épreuve positive prenant la com-
plémentaire du négatif, reproduirait la couleur véritable de
l'objet. C'est là un point essentiel à établir; il faut savoir, si
la coloration ainsi produite est la naturelle ou la complémen-
taire de l'objet représenté, et pour y parvenir il ne faut pas
étudier l'action dans son état complexe, c'est-à-dire en opérant
sur des objets naturels, qui n'envoient que très-peu de rayons
colorés par rapport ii la somme des rayons blancs qu'ils émet-
tent. Mais qu'on prenne un écran noir percé de trous et dis-
posé sur un papier convenablement préparé, qu'on recouvre
les trous de l'écran avec des négatifs dont les couleurs soient
intenses, par exemple des verres ou des gélatines diversement
colorés, qu'on expose à la lumière, et l'on aura une expé-
rience dont les résultats seront des plus concluants.

Si la théorie est exacte, chaque image donnera toujours sa
complémentaire sur l'épreuve positive. Dans les expériences
de M..Becquerel, c'est le contraire qui se produisait : sur unie
feuille d'argent chlorurée, il plaçait, en guise de négatifs, des
images colorées à teintes plates et très-vives, de ces enlumi-
nures communes représentant des soldats. Lorsque la plaque
ainsi recouverte avait été exposée à la lumière, les pantalons
rouges, par exemple, y étaient reproduits en rouge, les habits
bleus étaient bleus, etc.; l'épreuve offrait donc la couleur
naturelle des objets, et non pas la complémentaire.

Une expérience non moins importante à faire, consisterait
prendre, dans la chambre noire, une image photographique.
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du spectre solaire. Les objets naturels, les (leurs par exemple,
donnent une lumière très-complexe et leur lumière blanche
réagit photographiquement d'une manière inuuédiate, taudis
que la lumière colorée ne produit que des teintes plus ou
moins intenses; si l'on opère sur les rayons simples du spectre,
il n'y a plus de lumière blanche, et les rayons simples colo-
rés agissent seuls photographiquement. Il serait curieux de
voir l'impression obtenue sur le collodion dans ces circon-
stances , et de s'assurer si le positif reproduirait les couleurs
du spectre.

S'il arrivait qu'un rayon rouge du spectre donnât, avec un
certain temps d'insolation, du rouge, puis au bout d'un autre
temps du bleu, il faudrait à peu près désespérer d'obtenir ja-
mais un ensemble d'objets colorés, puisqu'il faudrait, pour la
reproduction de chaque couleur, un temps variable suivant
sa nature.

M. Silbermann fait observer que, dans tous les clichés qui
lui ont été soumis par M. Testud de Beauregard, il a cru re-
connaître que la lumière obtenue par réflexion, donnait la
rouleur naturelle des objets, et que par suite ces clichés of-
fraient normalement la complémentaire.

M. Duricu insiste sur la nécessité (les expériences indiquées
par M. le Président. M. Testud de Beauregard n'a pas encore
fait assez de clichés pour être actuellement en situation d'éta-
blir une théorie. Des expériences analytiques entreprises dans
les circonstances indiquées parts. Regnault et avec un appareil
prismatique sont indispensables, et établiront nettement la va-
leur de cette découverte.

M. Silbermann met â la disposition de la Commission char-
géed'examiner le procédé de M. Testud les appareils nécessaires,
et promet de diriger lui-même les expériences au Conservatoire
impérial des Arts et Métiers.

La Société adresse (les remercîments à M. Silbermann.
L'ordre du jour appelle une communication de M. [Jurieu

sur le collodion qu'emploie M. Testud (le Beauregard.
M. Durieu fait la communication en ces termes :
a M. Testud de Beauregard pense que la nature particulière

du collodion qu'il emploie est l'une des causes qui influent sur
les colorations qu'il obtient ; il m'a chargé d'en communiquer
les formules â la Société.
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» Le coton une fois attaqué par l'acide azotique, il le

plonge dans l'acide chlorhydrique pur, dans la proportion de
35 grammes de coton pour 125 grammes d'acide; et l'y laisse
en ayant soin de le remuer de temps en temps, jusqu'à appa-
rition d'acide nitreux. A ce moment, tout doit être plongé
dans un vase non métallique rempli d'eau pure, lavé et agité,
puis traité pendant deux heures dans un appareil de déplace-
ment. Une fois le coton sec, on le dissout dans :

760 grammes éther à 62 degrés en etc,
24o grammes alcool à 4o degrés

84o grammes éther à 62 degrés 1 en hiver.
16o grammes alcool à 4o degrés

Le collodion ainsi obtenu est soumis à un courant de gaz
chlore, jusqu'à ce qu'il ait acquis une teinte bleuàtre.

» L'ioduration s'opère dans les proportions suivantes :

Collodion normal (ci-dessus). . z o0o grammes.
Iodure d'ammonium. 	 	 8	 »

»	 de zinc 	 	 4
Bromure d'ammonium 	 	 t	 »

Lorsque la solution est bien complète, on ajoute deux gouttes
d'ammoniaque liquide pure, pour neutraliser l'acide qui pour-
rait être mis en liberté.

» Le collodion ainsi préparé doit être conservé dans un en-
droit frais, h l'abri d'une lumière trop vive, on l'emploie au
bout de cinq ou six jours; de rouge qu'il était d'abord, il est
devenu jaune d'or, cristallin et très-clair.

» La sensibilisation s'opère sur un bain d'azotate d'argent,
à 6 pour zoo, auquel on ajoute, par tocs grammes d'eau,
Io gouttes de la solution suivante :

Eau distillée 	  zoo grammes.
Iodure de zine	 	 t 	 »
Azotate d'argent 	 	 »
Ammoniaque liquide 	 	 2 gouttes.
Chlorure de brome 	 	 z	 »

» Pour développer l'image, on se sert d'une solution com-
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Rosée de :
Acide acétique cristallisable 	 iS grammes.
Acide citrique cristallisé 	 2	 n

Acétate de zinc. 	 	r	 ,t

Acide pyrogallique 	 	 i	 »

Eau distillée 	  3oo	 »

Lorsque cette solution est faite, on y ajoute deux gouttes
du mélange suivant :

Chlorure d'or 	 	 t gramme..
Eau distillée 	  Zoo grammes.

On agite le tout, on laisse reposer deux jours, et l'on filtre.
» Lorsque les épreuves sont tro p faibles, on peut les ren-

forcer, même après le fixage, par une solution de :

Eau distillée 	  roo grammes.
Chlorure d'or dissous (ci-dessus) . 	 25	 »

Azotate de zinc. 	 	 20	 »

Azotate de fer. 	 	 r	 »

» Ce mélange ne se conserve que peu de temps a l'état li-
quide (i).

» Quant au fixage, il s'opère au moyen d'une solution for-
mée de :

Cyanure d'argent 	 8 grammes.
Cyanure de potassium. 	 ro	 »
Cyanure de zinc 	 	 r	 »

Eau distillée 	  :ide) : N.»
Cette solution filtrée peut s'em.. ycV imuïédiate tcnt. »

La Société remercie M. Test ,. Ÿ'1ë Bcaurgard`',k sa commu-
nication, et en ordonnel'iuser	 -1 .11 liai r

11 I. Gaillard présente it la So. yak	 ^.^ i	 t qu'il emploie
pour le cirage du papier. Cette' •u	 ( ' le fond. et les
l'aces latérales sont en fer-blanc, es 	 ee a sa partie supé-
rieure par une glace plane; deux ouvertures munies de tu aux

(t) 11. Testud de Ileauregard conserve ioda uiment ce mélange en le rédui-
aattt à l'état solide, et en n'en dissolvant qu'une petite quantité au fur et à me-
sure de ses besoins. Il prépare de la méme ntaniére it l'état solide les différents
bains dont la composition est indiquée ci-dessus, et le collodion lui-mémo , de
telle sorte qu'on peut les emporter aisément et les conserver sans altération
jusqu'au moment oit l'on veut s'en servir.

Juillet 1855.	 7.
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sont ménagées sur les côtés, et la glace est soutenue par deux
lames de fer-blanc croisées et placées dans l'intérieur. Pour
faire usage de cet appareil , on le remplit d'eau jusqu'à une
certaine hauteur, et l'on amène le liquide à l'ébullition en
chauffant la partie inférieure, soit sur un fourneau, soit par
une lampe à alcool. On peut, au lieu de cela, faire arriver un
courant de vapeur d'eau dans l'intérieur, au moyen d'un tube
de caoutchouc vulcanisé. La feuille de papier est placée SUr

la glace chauffée par la vapeur d'eau, et l'on promène à sa
surface un.pain de cire qui entre en fusion, et la pénètre par-
faitement. Pour décirer, on commence par appliques' une
deuxième feuille sur la première, et à les frotter simultanément
avec un tampon, de façon que l'une absorbe l'excès de cire
que contient l'autre; on achève, en frottant chacune séparé-
ment, et toujours sur la glace chaude, avec t uf tampon de pa-
pier de soie.

M. Legray dit que lui et plusieurs autres photographes
emploient fui appareil analogue chauffé à la vapeur, mais dans
lequel la face supérieure est en cuivre étamé, au lieu d'ètre en
glace; cette dernière disposition constitue un avantage, sur-
tout à cause de la planimétrie que présente la glace et dont la
feuille de cuivre est souvent.dénuée.

La Société remercie M. Gaillard de sa communication.
M. Périer donne lecture d'une communication de M. Lyte,

qui sera insérée au Bulletin. (Voir page ao t .)

M. Durieu donne connaissance de la lettre suivante adressée
par M. Marion :

a Depuis l'envoi fait à la Société française de Photographie
de papiers négatifs, j'ai modifié la préparation pour l'iodure; je
suis exactement la formule indiquée par 11I. Legray, sauf l'eau
de riz, que je remplace par le sérum en supprimant le sucre
de lait, et je fais ensuite subir un glaçage au papier : c'est un

moyen qui donne de la finesse et conserve les blancs. Mais la
qualité principale est dans l'encollage.

» Je fais en ce moment une nouvelle fabrication qui, j'es-
père, me donnera des résultats plus satisfaisants encore.

» Je serais heureux que des essais soient faits et qu'un Rap-
port ait lieu.	 , » A. MARION. »

M. Davanne pense que le satinage du papier entre des sur-
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faces métalliques exerce sur sa valeur photographique une fi ►-
cheuse influence. Il a employé du papier de diverses fabrica-
tions parfaitement lisse et glacé, et presque toujours ces
papiers lui ont donné du pointillé.

M. Humbert de Molard dit que toute espèce de papier sa-
tiné ou glacé donnera plus de défauts qu'un papier qui n'aura
pas subi cette préparation. Le laminoir élargit les trous, étale
les impuretés et donne toujours dans l'épreuve des nébulo-
sités.

M. Duricu fait observer que le papier anglais, qui ce-
pendant est parfaitement lisse, ne présente pas ces inconvé-
nients.

M. Legray répond que le papier anglais est laminé au car-
ton et non pas entre des surfaces métalliques.

M. Marion pense que le meilleur satinage du papier est ce-
lui que produit le laminage entre deux feuilles de Bristol em-
ployées au lieu de feuilles métalliques; c'est là du reste le pro-
cédé qu'il emploie.

La lettre de M. Marion est renvoyée à la Commission char-
gée d'examiner les perfectionnements à introduire dans la fa-
brication du papier.

M. Lemaître met sous les yeux de la Société une collection
pleine d'intérêt au point de vue historique, et comprenant tous
les essais de gravure héliographique faits jusqu'à cc jour.

La plus remarquable de ces épreuves est une gravure uni-
que obtenue en 1827 par Nicéphore Niepce, représentant le
cardinal d'Amboise, et dont le travail est d'une perfection qui
n'a pas été dépassée depuis. C'est le seul document connu de
l'origine de la gravure héliographique. Viennent ensuite plu-
sieurs épreuves des essais de gravures que M. Fizeau faisait,
vers 1843, avec la plaque de Daguerre; puis quelques épreuves
faites par Hurliman, d'après le même procédé, sous la direc-
tion de M. Lemaître; et enfin les épreuves les plus récentes
obtenues depuis i853 par M. Lemaitre en collaboration avec
M. Niepce de Saint-Victor.

Toutes ces épreuves sont examinées avec le plus grand inté-
rêt par la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATIONS.

Chambre ci sot ff et tournant; par M. RELANDI? .

Dans une des dernières réunions de la Société, l'un de sc.:
membres lui a présenté une chambre noire d► soufflet tournant.
construite par M. Relandin.

Le photographe pour lequel ceue chambre a été construite,
appelait surtout l'attention sur la facilité avec laquelle on
peut faire tourner l'appareil pour prendre des vues, soit en
hauteur, soit en largeur, suivant k sujet à ► reproduire, ce qui
permet d'éviter les chambres carrées prenant une place inutile.

L'exécution est du reste aussi simple que l'idée elle-même:
le soufflet est fixé à demeure à la partie de la chambre noire
qui porte le chàssis, mais il s'attache h la partie qui porte
l'objectif au moyen d'une rondelle de bois ou de métal qui
tourne librement dans une bague et suit tous les mouvements
imprimés au soufflet.

Supposons la chambre noire montée sur son pied et disposée
de manière à prendre une vue en hauteur, l'opérateur veut
essayer si cette vue ne serait pas mieux en largeur; il lui suffit
de lever la partie qui porte le chàssis, il la tourne, le soufflet
suit le mouvement sans qu'il soit nécessaire de toucher à
l'objectif.

Rien n'est changé dans - la manoeuvre; ce système u'entraine
aucune complication et permet de réduire le volume et le
poids du bagage photographique.

Récompenses accordées « la suite de l'Exposition
d'dmstcrdam.

L'Exposition d'oeuvres photographiques ouverte à Amster-
dam le 23 avril dernier, sous les auspices de la Société interna-
tionale d 'Industrie, vient d'ètre close, après deux mois du plus
grand succès, par la distribution des récompenses. 	 •

Quinze • médailles en argent et vingt-six en bronze ont été
mises à la disposition du jury. La France en a obtenu plus de
la • moi lié : soit sept médailles d'argent , et quatorze de bronze.
Voici les noms des lau réats :
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Médailles en «rgenl. — i\IM. L. Baldus, it Pais; Disdet i

et C", id.; Lesecq, id.; comte Aguado, id.; Bissou fires, id.:
Millet, id.; Charles :Nègre, id.; A. Claudet, à Londres; prince
de Montizot, à LoNdres; baron de illinutoli, it Berlin; Lutrc
et Witéc, it Berlin; F.-A. Oppenheint, à Dresde; docteur
Aiier, it Vienne; Wegner, it Amsterdam; Maxwell-Lyte, à
Londres.

;Médailles en bronze. — Mi\I. A. Bilordeaux, à Paris; Belloy,
id.; marquis de Béranger, icl.; veuve Gouin , id. ; Moulin, id.;
Victor Plumier, id.; M. et M me Rill'ant id.; Benjamin Deles-
sert, id.; Harville, ici. ; Lemercier-Lerebours , id.; Dclahayc,
id.; Laurent et Castlielaz, id.; illanquart-Evrard, it Lille;
J. et.0. Brockmann, Dresde; H. Krone, à Dresde; J.-A. Re-
nard, it l3ourbonuc-les-Bains; A. Plumier, it Bruxelles; Deu t-
man, à Amsterdam; C. Moubot, à la Haye; H. Monbot, ii la
Haye; Schuyttot Castricum, à la Haye; Kellenbach jeune, à
Rotterdam; WVotke, it Rotterdam; Reusing, it Deventer; Vo-
gel, à Venise; Barboni, à Bruxelles.

Il y a, eu outre, onze mentions honorables-

EXPOSITION UNIVERSELLE.

ARTtta.t:. _. PHOTOGRAPHES FRANÇAIS.

Au moment d'aborder la partie la plus scabreuse de la tAche
du critique et de nous piquer les doigts aux fortes et rudes
épines qui font de toute personnalité soumise à l'examen tu ne
sorte de hérisson trias-incommode it toucher, nous devons
expliquer comment nous avons résolu de simplifier la besogne ;
nous devons faire comprendre ce qui passerait à bon droit
pour un parti pris de compliments, et pourquoi nous allons
inévitablement tomber dans les banales placidités d'une sa-
tisfaction sans mélanges.

ll n'y aura point . '1 ne saurait y avoir ici de critique eut pleine
liberté. Alors mcme qu'il eût pu nous convenir de braver les
dangers et, qui pis est, les dégoûts de ce rdle, nous ne l'eus-
sionspoiut accepté, parce que nous n'en aimons ni les rigueurs
nécessaires ni la responsabilité morale. Il répugnerait à tous
nus instincts d'exercer publiquement un métier d'csécutt'n t
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qui pour trancher avec la plume, au lieu du couperet, n'en
comporte pas moins nombre de petites cruautés.

Il peut y avoir de beaux côtés dans la mission du critique,
et nous n'avons pas envie d'en mal parler.

Mais n'en ayant ni les honneurs ni les profits, plus ou moins
désirables, il est sage d'en abandonner les charges à de plus
forts : nous sommes trop vieux pour habituer notre poitrine
au poids de la cuirasse, robur et cas triplex, qu'il nous faudrait
endosser avant d'entrer dans ce régiment-là.

Un autre motif, d'ailleurs, suffirait à nous en détourner,
nous eussions dû le placer en première ligne. La mission que
nous avons reçue de nos trop indulgents collègues, et qui con-
siste, non pas à parler en leur nom avec l'autorité de leurs
talents réunis, mais à remplir à nos risques et périls la place
réservée dans ce Bulletin aux revues de l'exposition photo-
graphique, cette mission implique des ménagements tout par-
ticuliers et des bornes plus étroites encore que le bon goût
seul ne les eût posées.

Comme le vrai chrétien qui déteste le péché, mais non pas
le pécheur, notre Société voudrait bien exterminer certaine
photographie, mais en épargnant certains photographes, et son
Comité qui nous a fait l'honneur de nous mettre une plume
dans la main, n'a pas eu besoin de nous avertir qu'elle ne de-
vait pas être taillée trop pointue.

C'est même tout au plus si jusqu'ici, quoique étant restés
dans un prudent système de généralités, nous avons pu modé-
rer suffisamment la passion qui nous anime à l'encontre des
marrons et des hommes de couleur de notre confrérie.

liais, en tout cas, nous en avons dit assez pour qu'il ne soit
plus besoin de poursuivre le crime en détail jusque dans les
criminels.

A nos yeux, la cause était 'assez sérieuse pour être plaidée
chaleureusement; la Photographie, telle qu'elle est mise en

ratique et recherchée (c'est là le plus triste) par une grande
ajorité, fera descendre le goût public, en fait de portraits,

lau dernier degré de la dépravation. L'art perdra de cc côté
tout ce qu'on avait à tort, dans le principe, espéré qu'il ga-
gnerait. Le démontrer serait facile, mais trop long. Bornons-
lions à dire que le plus grand mal ne vient pas précisément du
contingent détestable et burlesque, (nais du contingent mé-
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diocre, , pour quelques-uns, tolérable. C'est un petit mal-
heur, en effet, si des gens (lue satisfont des barbouillages
p rouvent toujours à point de prétendus photographes à leurs
ordres :

Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire,

tandis qu'avec des à-peu-près nauséabonds, sans sexe iii
genre, espèces d'àmes sans baptême, condamnées aux limbes,
on obtient le déplorable succès d'arrêter le goût naissant dans
sa marche vers la perfection, et de contenter tant bien que mal
avec un breuvage malsain des gens bien intentionnés qu'al-
lait peut-être envahir tout à l'heure la véritable la soif du beau.
L'autorité d'une méthode panachée d'art et de science que,
f lute de la connaître, on croit infaillible, encourage et seconde
ces enrôlements volontaires dans le parti de la platitude cor-
recte et de l'insignifiance incurable.

Qu'on ne s'ébahisse donc pas si l'on nous voit, nous tous qui
suivons l'art dans ses incarnations multiples d'un amour ar-
dent'ct toujours jeune, harceler ses ennemis avec une hostilité
véhémente; mais nous avons dit pourquoi , dans ce nouveau
champ de combat si grandement ouvert par la Photographie,
nous ne voulions infliger que notre silence à tant de drôlati-
ques champions qui l'encombrent. C'est donc chose bien con-
venue: pour nous, il est tout un aspect de la Photographie qui
n'existera pas; tout brillant de couleurs qu'il soit, nous n'y
voyons pas plus que dans la nuit noire : c'est peut-être ms phé-
nomène d'éblouissement; à la bonne heure! ne le regrettons
pas, puisqu'il nous eût été si difficile d'en parler avec sang-froid
et de ménager ses plus fiers porte-enseignes.

Il y aurait même à se demander s'il ne faut pas leur savoir
gré d'être là? Le défaut de réflexion porte souvent l'homme à
des accès d'ingratitude. N'en serions-nous ici qu'un exemple
Dieu qui créa tant de'souffrances pour servir de repoussoirs
ii tant de bonheurs dont cette vie serait trop pleine, a soumis
à peu près tous nos sentiments physiques et moraux à ce grand
système des compensations : il a voulu que la laideur fit par-
tout un contraste favorable à la beauté; la pluie fut inventée
pour nous faire bénir le soleil ; n'aurait-on pas inventé Dorilas
et Cléanthe au profit de nos jouissances à titre (le repoussoirs
photographiques ?
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Un peu d'ordre étant nécessaire pour éviter la confusion et

les redites, nous classerons les oeuvres en plusieurs catégories,
telles que, i" vues pittoresques et paysages; 2° architecture,
monuments et vues panoramiques; 3° portraits; 4° reproduc-
tions; 5" genre; G° science. On nous excusera de trancher la
question de préséance d'après nos prédilections déclarées eu
faveur du paysage. La contemplation de la nature, la société
des bois, des champs, des grands nuages et des vastes hori-
zons, les mille ravissements doux et tristes que prodiguent au
promeneur mélancolique les coteaux et les plaines, le moindre
chemin vert ou le plus petit ruisseau nous ont tou j ours semblé
l'un des plus vifs, parmi les bonheurs tranquilles et partant
durables accordés à l'homme ici-bas, un de ces bonheurs
de réserve, les mieux faits pour nous consoler de la perte des
autres, et les plus dignes à la fois de se mêler; en les décu-
plant, aux plus grandes comme aux plus pures félicités de
nos meilleurs jours.

Sans doute ce sont là des goûts qu'exaltent et que dévelop-
pentles meurtrissures de la vie sociale, et, sous ce rapport,nous
en parlons avec une savante partialité. Mais combien d'autres
meurtris prêts à nous tendre la main! combien surtout nous
remercieraient si nous pouvions les décider à faire l'essai d'un
traitement infaillible, au moins pour adoucir leurs peines !

Tandis que l'aspect des villes et la société forcée de leurs
habitants semblent ingénieux à raviver toutes les plaies, l'har-
monieux et riche silence (le la nature et l'intimité de ses in-
nombrables merveilles élèvent l'Aine à des hauteurs qui la font
insensible aux petites misères, et n'en laissent aucune grande
au-dessus de sa fermeté.

Que cc soit au milieu des vives senteurs du printemps, dans
les splendides épanouissements de l'été, parmi les pronostics
muets et dorés de l'automne, ott même à travers les brillantes
rigueurs et les poétiques dépouillements de l'hiver, une seule
portion du cercle que l'oeil embrasse à l'horizon renferme Un
trésor de bénédictions amassées pour le solitaire. •

Et qui peut se flatter de ne jamais subir, sine n'est aimer, la
solitude ! J'en appelle à vous, naufragés de toutes. fortunes, a
vous sur tout, artistes d'état ou de coeur, tristement assujettis ;1
des murailles peuplées! A vous, plus heureux que nous-même
si vous remplissez vos heu res de nobles travaux et de fécondes
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études; niais plus à plaindre cent fois, au milieu des froisse-
ments que vous sentez si bien et évitez si mal , quand vous
aspirez en vain :t ce rafraidtissenuent de votre lute! 0 rus!
quand() te aspiciant! Sans doute une voix amie, douce et dis-
ert!:te, fait grand bien, et La Fontaine a pou dire :

Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre.

Passe encore pour les plates-bandes et les espaliers !Flore et.
Pomone s'adressent moins it l'esprit qu'aux sens; mais Pan
et Cérês sont de grands causeurs. Pour nous , les jardins sans
clôture que la Providence a donnés au dernier de ses en-
fants, parlent un langage inimitable, de tous le plus tendre et
le plus éloquent!

De lit nos sympathies pour la reproduction de la nature pit-.
toresque, pour l'oeuvre du paysagiste et pour l'artistelui-mène;
nous retrouvons dans l'une un souvenir bien venu de nos
promenades favorites, et dans l'autre il nous semble toujours
deviner un compagnon de route, uu associé d'enthousiasme
et de champêtres extases.

Parmi les photographes (lout lis travaux ont le don de }aire
battre les coeurs ainsi prédisposés, il en est peu qui puissent
rivaliser avec M. O. Aguado. Félicitons-le du gorit avec lequel
ont été choisis les motifs de ses trop rares épreuves. ll lest n'est
mieux d'accord avec ies ressources et les bornes de notre art
que ces intérieurs de forêts, ces adorables dentelles de bran-
chages, de troncs et de broutilles, oit se trahit l'exquise coquet-
terie de la nature jusque dans son extrême négligé.

Si quelque chose peut défier à jamais la patience habile ou
la fougue librement capricieuse des grands peintres, ce sont
bien ces fantastiques réseaux entrelacés par le céleste ouvrier,
ces élégances divines que le plus inextricable fouillis des grands
bois étale paisiblement dans un désordre sauvage. Les hautes
futaies et les taillis de M. O. Aguado réalisent tout ce que peut
caresser dans ses rêves le forestier le plus amoureux.

Que ce soit Fontainebleau le druidique, ou seulement ce
pauvre bois de Boulogne si méconnu, rien n'est plus vrai, plus
pittoresquement exprimé. Détails, ensemble, profondeur, per-
spective,.tout y est! Les Bords d'une rivière sont aussi des plus
heureusement choisis et rendus. Les eaux t ranquilles et .les
bois qu'elles réllitetit sent notre domaine par excellence, et
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M. O. Aguado en a pris possession magistrale. Nous trouvons
en outre ici le bon exemple de l'emploi des ciels. I1 esta dé-
sirer que cet exemple soit généralement suivi; car les ciels en
papier blanc ont vécu, et malheureusement plus que l'espace
d'un matin; c'était bon pour le temps où les premiers enchan-
tements de la nouveauté modéraient les exigences de nos juges
et légitimaient notre paresse. Mais il ne doit plus nous être
permis de défigurer ainsi la nature en la privant de cette au-
réole à laquelle nous devons presque toute sa beauté. L'har-
monie de tons et d'aspect, la puissance d'effet et de couleur sont
it ce prix. C'est difficile, mais on est parti de plus loin; il suffit
que ce soit possible. Les moyens sont divers, l'expérience et le
goût en régleront l'usage.

Les ciels de M. Aguado laissent à désirer. C'est moins sou
fait personnel que le défaut du procédé dans son état actuel.
Ils manquent de modelé, de force et d'éclat. On dirait des ciels
peints dont on a rasé les demi-teintes et les vigueurs. Mais
l'auteur se rendra maître de cette imperfection, son passé
nous en est garant. Espérons aussi qu'en persistant dans le sage
emploi des tons durables, il pourra modérer les tendances
rousses de ses épreuves, qui d'ailleurs à tous autres égards
représentent l'état le plus parfait auquel on ait amené jus-
qu'ici la photographie sur papier.

M. Baldus, dont les cartons doivent être pourtant richement
garnis, n'a qu'une seule épreuve de paysage : il est vrai que
c'est un chef-d'oeuvre. On ne saurait voir un morceau plus
brillant, transparent et lumineux. Les eaux sont limpides et
profondes, le moulin bien à sa place au dernier plan i les om-
bres claires et partout pénétrables, même dans leurs plus in-
tenses localités. 	 -

L'absence de ciel, regrettable en principe, prête une réalité
de plus à ce coin obscur de la montagne, d'un charme assez
farouche, et le touriste sait bien qu'on n'y aperçoit guère les
cieux sans risquer un torticolis.

Nous avons déjà salué les débuts de M. de Béranger. C'est
avec intention et plaisir que nous insistons sur les travaux de
ceux-là qui, comme lui, comme les Aguado, les Delessert, ne
laissent pas aux prosaïques et vulgaires ébats d'une haute for-
tune le soin d'orner leur existence et de la signaler. Nombre
de gens, et de vilaines gens, s'encavent les joues et se rident
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le front pour engraisser un coffre-fort défit trop plein. Il est
rare et consolant d'en voir d'autres se donner quelque peine
pour satisfaire des goûts élevés, quand ils auraient tant d'ar-
gent à jeter à ces appétits secondaires qu'entretiennent le sen-
sualisme et l'indolence.

C'est une belle et grandiose contrée que celle où M. de Bé-
ranger ne se contente pas d'être un noble chàtelain. Il s'en est
fait l'artiste, et c'est en artiste qu'il l'aime et la comprend.
Parmi ses épreuves, presque toutes consacrées, ce nous semble,
à glorifier le berceau de sa jeunesse, quelques-unes, au point
de vue de la réussite, pourraient étre laissées de côté. Mais les
principales ne seraient désavouées par personne, et promettent
un photographe d'élite. De ce nombre sont. la Gorge du Miron et
sa cascade, les Noyers de la ferme du cMlcau de Sasscnage.11 en
est dont le nom nous échappe et qui nous ont fait grand plaisir.

Cc qui pourrait manquer parfois au procédé viendra de reste.
Mais ce qui ne s'apprend guère et ne s'achète jamais, M. de
Béranger le possède; c'est l'instinct et le coup d'oeil qui cher-
chent le tableau 1c plus heureux, le trouvent et s'y arrètent;
c'est le goût qui le dispose et l'encadre, autant du moins qu'il
est au pouvoir du photographe.

Un artiste de Troyes, M. Clausel, mal à propos relégué,
depuis les premiers jours, au-dessus d'un confrère qui ne k
vaut pas, a donné quelques excellents morceaux pris dans cette
ancienne ville, si riche en vieux aspects au caractère poétique-
ment difforme et vermoulu.

La Bue du Cheval-Blanc a toutes les qualités d'une peinture
blonde, large et puissante.

Le Passage couvert du Saut-Périlleux, Saint-Urbain et sou
entourage ont une valeur presque égale. Nous ne croyons pas
ètre assez émus au souvenir de ces lieux aimés, pour faire les
affaires de notre coeur aux dépens de la vérité photographique.
Pour nous, M. Clausel est un étranger; mais Troyes et soit
département sont liés, nous l'avouons, aux plus chers et plus
honorables souvenirs d'un .bonheur cruellement détruit. On
nous pardonnerait donc un peu de faiblesse. Disons potirtant
d'une voix raffermie que M. Clausel doit nos éloges à son ta-
lent seul. Il faut avoir le courage d'être juste mème envers cc
qu'on aime, ce qui, pour certains caractères, est plus difficile
qu'envers un ennemi.
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M. Cousin tenait-il à justifier les regrets que sa retraite

inspire à l'armée active? Il a certes bien réussi ; nous n'avions
pas besoin d'en voir autant pour être en droit de stimuler cette
ardeur qui s'éteint; ce n'est pas assez d'être un excellent ci
aimable collègue d'administration, quand on peut être un pho-
tographe producteur de première force.

Un autre collègue, M. Fortier, qui connaît aussi notre
amitié pour sa personne et notre estime de son caractère,
nous excusera de ne pas nous arrêter ici sur son nom. Sa
modestie ne gagnera rien pour attendre. D'ailleurs qu'il
pompe comme l'abeille ]e suc des plus belles fleurs que nous

avons pu jeter it ses émules, et qu'il l'emporte en sa ruche.
Nous serions trop fiers qu'il vit dans cette invitation un suffi-
sant éloge de ses deux charu ► ants petits paysages.

Mais voici des chaumières moussues et colorées, de plantu-
reuses cours de fermes, des routes champêtres, des hameaux.
des champs, de petits bois, un vieux pont en ruines sur un
torrent desséché, toutes les beautés des choses qui sembleraient
devoir être laides, et tous ces heureux accidents du paysage
qu'on dirait calculés. On sent, on devine le peintre habile et
consommé, le coloriste et l'observateur délicat. Des ciels nua-
geux s'harmonisent chaudement avec les objets qu'ils éclairent
ils sont quasi parfaits, et. si l'ensemble dénote un excès, c'est
celui de la force et de la séve.

On entend dire quelquefois que, pour obtenir de pareils ré-
sultats, M. Giroux travaille ses négatifs après• coup. C'est son
secret; mais cela fût-il vrai, notas ne saurions l'en blâmer.

D'aucuns crieront à la supercherie : prêtres austères de
la virginité photographique, au seul mot de retouche ils
se voileront la face et porteront le deuil de leur vestale pro-
fanée

Nous regrettons de ne pouvoir traiter in extenso une question
qui soulève de si vives controverses; ces pontifes jaloux nous
rappellent cc médecin qui, tenant dans ses mains la guérison
empirique de son malade, préférait le voir mourir dans les règles.
Intrrvli au pdnrre pho' grnpI►e, a tous ceux qui cherchent
le mieux et savent l'obtenir, une certaine participation ma-

N

nuelle au résultat définitif, c'est mett re le moyen au-dessus
N lu but, et vouloir faire prédominer une abstraction stérile sur
t les intérêts majeurs d'une création artistique.
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Or il est difficile de concevoir en pratique une marche plus

Odieuse, une logique plus faible en théorie.
Nous n'admettrons jamais qu'il puisse exister, dans quelque

branche que ce soit des beaux-arts, une sphère supérieure oit
l'honneur et le succès soient à la condition de se balancer
comme une bête fauve d'un bord it l'autre de sa cage, empri-
sonné dans des formules despotiques et des procédés infran-
chissables; oit la gloire consiste à s'obstiner sciemment dans la
puérile abstinence des moyens aboutissant à la perfection : cc
serait un singulier contrat que ce pacte de fidélité jusqu'à la
mort avec des objectifs et des bassines.

Ah! s'il s'agissait de figurer loyalement dans un concours

scientifique, de sonder par une série de solennelles expériences
Ies profondeurs de la photographie pure, ou de s'élancer, nou-
veau. Francklin, à la recherche de sou passage nord; s'il était
question de vider nue gageure à qui ferait un meilleur dessin
avec des procédés exclusivement chimiques, il faudrait hono-
rer le scrupule. Mais telle ne peut pas être la question.

La Photographie a cieux buts et deux ambitions : l'art et la
`science.
^' Le plus intéressant et le plus général , si ce n'est le plus
utile, c'est encore l'art, au moins quant h présent.

Or, en fait d'art., la perfection absolue du résultat est tout;
.: e moyen n'est rien, ou du moins il s'ellâce et disparaît devant
il e but. Conçoit-on en (Aret que quelque chose soit, ou nous inr-
porte, en dehors de sa raison d'être; et le résultat n'est-il pas

I
la seule raison d'ètre du moyen?

Laissez-moi donc toucher à mes négatifs et même A mes po-
sitifs, si je les améliore et les rehausse d'un échelon. Je n'y
parviendrai, certes, qu'à la condition d'être habile dessinateur
ou coloriste, et de rester pour la lumière un collaborateur pru-
dent et respectueux. Cela seul importe, et cela seul est assez
difficile pour demeurer rare et méritoire. En un mot, souillez
qu'on atteigne le supérieur et le complet avec de sobres re-
touches. Libre à vous d'être fiers d'un fétichisme qui vous fera
souvent végéter dans les à-peu-près.

Espérons enfin qu'on ne se méprendra pas sur la portée de
cette parenthèse, et qu'on n'y cherchera pas une contradiction
avec notre-guerre aux badigeonneurs. Entre la discrète re-
Ioiidm de l'artiste et l'enduit pà teux du maçon est un abitne
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que nous n'avons pas comblé. Nous ne faisons d'ailleurs nulle
difficulté d'avouer que nous blàmons moins encore la destruc-
tion du procédé sous-jacent que son remplacement par quelque
chose d'informe et de détestable. Qu'avec l'aide et le secours
principal de la Photographie, mais en y ajoutant un complé-
ment accessoire, ou fasse mieux que la Photographie toute
seule, nous y applaudirons de grand coeur! convaincus toute-
fois que ce sera le privilége du très-petit nombre, nous sentons
poindre en nous un timide soupçon: c'est que la grande colère
des puritains contre k parti mixte pourrait bien dériver, à leur
insu même, d'un intime aveu d'impuissance à rien ajouter (le
leur cru.

N'envions pas à l'artiste qui daigne se faire photographe
cette supériorité persistante. Nous avons pris assez de butin
sur son domaine, laissons-lui cela sans reproches.

Pour en revenir à M. Giroux, s'il a vraiment mis la main à
sés épreuves, il ne pouvait fournir à sa cause un meilleur argu-
ment; et, s'il ne l'a pas fait, nous ne croyons pas avoir
d'excuses à lui présenter, embarrassés que nous serious de sa-
voir dans lequel des deux cas il y aurait à lui faire le plus vif
compliment.

Nous ne voudrions pas oublier quelques jolies petites plan-
ches de M. Guesné, telles qu'une Vue de Paris des hauteurs de
Chaillot, la .Fontaine ds Georges Cuvier, puis un bas-relief en
miniature de l 'Arc de Triomphe dont nous parlons ici par
échappée. Le tout est mignon, net et, doux, et d'une suave
impression.
' On doit à M. Heilmaun, de Pau, trois épreuves très-fines et
très-pittoresques : la Gorge des Eaux-Chaudes et deux Vues du
val d'Enfer. La grande nature de cet heureux pays et son
interprète se sont entendus pour obtenir des effets saisissants.

• Pour M. Lesecq, le paysage semble secondaire. Il le traite
cependant de manière à prendre rang dans le bataillon sacré :
son Élude de Chtitaignier pourrait étonner Rousseau lui-
même, Dupré, Diaz, et leur rappeler les grands jours de
Barbizon. Citons en outre une magnifique Allée de Forêt, belle
parmi les plus belles. Il est à regretter que M. Lesecq renché-
risse encore sur les tons roux les plus intenses de ses confrères;
et, si nous osions, nous le prierions bien fort, au nom de
ses admirateurs méfie, d'en rabattre quelque peu.
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11 y a peu de jours que nous avons eu k plaisir de faire con-
uaitre verbalement à M. Martens notre façon de penser sur
son compte, ce qui ne saurait nous dispenser de la lui dire
dans ce Bulletin.

Pour le photographe, mème le plus éminent, et sans mettre
en doute la constance de ses réussites, sa Vue du lac de Genève
est un de ces résultats qui font marquer d'une croix blanche
k jour de leur apparition. Nous la classerions, avec une on
deux autres de genres différents, en rang hors ligne, an-dessus
des oeuvres exposées par tous les pays. Il est vrai que k
sujet est délicieux, et qu'un rendez-vous de lac, de rivages,
de montagnes et de villages suisses réunit trop de chances
de plaire pour laisser la partie bien égale. Encore fallait-il se
trouver à ce rendez-vous et le raconter dignement? C'est ce
qu'a fait à merveille M. Martens. Il faut se rappeler une autre
vue de lac par M. Roman, de WVesserling, pour concevoir un
deuxième exemple de cette manière à la fois large et précise,
de cette fermeté des premiers plans, unie à la très-taie et
très-intelligible expression des lointains. On ne sait que louer
le plus entre la composition , l'unité douce et les transitions
charmantes, la justesse des relations ou les contrastes harmo-
nieux. On accusait près de nous les tons jaunàtres de l'épreuve :
c'est une question de durée; tel qu'il est it cette heure, ce ton
est chaud et des plus agréables. Le Chdteau de Chillon serait
de même famille, si la place du ciel était moins blanche et si
les eaux étaient venues. Nous aimons moins le Chalet, qui nous
a paru sec et dur; c'est d'ailleurs un seul plan trop voisin de
l'oeil pour produire un bon ell'et.

Quelques Cimes de Glaciers complètent le remarquable tri-
but de M. Martens. C'est par de semblables travaux qu'un
photographe, soit (lit sans double sens, s'élève dans les hautes
régions de son art. Pour beaucoup d'entre nous, la Photogra-
phie n'offre que des chemins semés (le roses et des labeurs
sans fatigues sérieuses , et cependant nous ne cédons pas an
voisin notre part d'importance. Sitôt que nous sommes hors
de la case, nous nous estimons voyageurs :

Voilà les Apennins, et voici le Caucase.
. La moindre taupinée est un mont à nos yeux.

M. Martens a passé de vrais. déserls, et nous aimons ii croire



— 1 98 —
qu'il y a bu. M. Martens a gravi de vraies montagnes, et le.<

plus âpres d'entre leurs sommets : tout confrère qu'ont tracassé
maints petits obstacles dans son cabinet même, ou sur le seuil
de sa maison, peut imaginer dans quelle proportion la compa-
gnie de ces pics rébarbatifs doit accroître les embarras. Don-
nons donc une mention spéciale et tout admirative â ces pho-
tographes alpestres qui vont, au prix de si dures étapes,
recueillir pour l'art et pour la science des aliments tout nou-
veaux. Réserve faite du grand calque du Mont-Blanc, qui
trouvera son tour, nos Glaciers sont d'une exécution parfaite;
la difficulté la plus grande y est vaincue par delii'toute attente,
c'est-â-dire que les neiges ne sont 'pas solariées, et qu'elles
ont leurs demi-teintes et leur modelé, dans que les roches voi-
sines soient passées au noir brutal. C'est un tour de force que
nous avions déjà constaté .dans les ..Vues des -Pyrénées de

M. J. Vigier. Qu'il nous soit permis, à ce propos, de déplorer
que la collection. de ces vues, d'une si haute valeur sous le
double rapport de l'art et de la photographie, manque â notre
exposition. Il est assurément'd'autres photographes paysagistes
dont l'absence est regrettable, et qui nous excuseront d'ignorer
ou d'oublier leurs noms; mais, â notre avis, MAI. J. Vigier,
P. Gaillard, Mestral et Roman sont de ces fortes individua-
lités. sans lesquelles notre prise d'armes est incomplète. En
présence de la redoutable comparaison que nous avons
soutenir avec nos voisins d'outre-Manche, cette abstention est
presque coupable.

Toutefois, M. Roman a très-honorablement pour lui, fort
tristement pour nous, sacrifié ses goûts et son rare talent
d'artiste aux devoirs de sa carrière industrielle, et. ses plus
beaux ouvrages ont été dispersés. Nous serions bien un peu
tentés de chercher querelle â notre excellent ami M. Vigier
sur les motifs de sa retraite; mais les sentiments de noble et
délicate fidélité, dans une juste mesure, sont déjà rares ne les

exagère pas qui veut.
Restent Mill. Paul Gaillard et Mestral, qui payeront-pour

tons et que nous tenons pour inexcusables. Ils font autorité.
Chacun les écoute et. les consulte au besoin; ils ont des trésors
dans leurs portefeuilles. Que veut dire leur absence? Ce n'est
ni de l'ironie ni de la fierté! Serait-ce (le la modestie? Nous ne
saurions la leur pardonner, et nous leur dirons, toujours avec
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le fabuliste :

Il est bon de parler et meilleur de se taire;
Mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés.

Nous trouvons à la fin de nos listes le nom de M. Renard de
Bnurboune, et dans aucun cas notre mémoire ne nous eût fait
défaut à son sujet. Cependant ses reproductions nous sem-
blent bien supérieures à ses vues, non que l'habileté de main,
la finesse et les autres qualités techniques y aient manqué,
'mais parce que le choix des objets n'est pas très-heureux. Les
vues générales de villes ont presque toujours l'inconvénient
de donner des effets secs, . durs et criards ; cela tient aux con-
trastes féroces amenés par la blancheur des maisons. C'est un
écueil que toutes les recherches de nos savants confrères n'ont
pas encore pu éviter, si ce n'est dans un champ restreint et
par des moyens artificiels, qui souvent renversent tous les
effets de lumière.

11 y a , de la part du photographe qui passe outre à ces
dangers, abnégation et courage ; car il est à peu près impos-
sible d'obtenir dans ces données un succès complet d'aspect
et d'harmonie. Inutile de dire aux praticiens que nous par-
ions ici des négatifs sur papier. La presque totalité des vues
que nous venous d'examiner sont obtenues par ce procédé,
qui jusqu'à ce jour, du moins en France, a conservé les plus
nombreux partisans. En dehors de ses avantages matériels,
il donnera pour bien longtemps encore, croyons-nous, des
résultats qui, dans les oeuvres de réussite exceptionnelle, réuni-
ront toutes les qualités artistiques à un plus haut degré qu'au-
cun autre. A peine laisse-t-il dans la main des maîtres quelque
supériorité de finesse à ses rivaux. En revanche, le faire large
et fin tout à la fois, le détail sans sécheresse, une juste me-
sure de flou dans les plans secondaires, enfin un certain air
de famille avec les meilleurs ouvrages des grandes écoles de
peinture lui forment un apanage à peu près incontesté.

Tel est l'avis de la plupart des photographes que nous
avons nommés et d'autres encore dont le nom fait auto-
rité, tels que MM. Durieu, Robert, Humbert de Molard,
Mailand, etc.

Telle parait être aussi l'opinion de notre excellent et. illustre
président, M. Regnault, qui dans ses rares loisirs produit des
épreuves de premier mérite, connues d'un trop petit nombre de
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privilégiés; mais qui surtout, avec une complaisance charmante,
accessible à tous, nous parle d'art, comme s'il n'eût jamais
eu d'autre culte, et comme s'il n'était pas déjà dans la science
exacte une gloire européenne.

Au reste, papier, collodion, albumine, ce sont les trois cordes
d'un même instrument, remarquables en cela, que chacune
semble donner les effets les plus surprenants entre les mains
d'un habile musicien. On est tout près d'exalter l'albumine
aux dépens de toute autre méthode, quand elle est maniée par
MM. Fortier, Bayard et Martens, les triumvirs de ce royaume;
mais lorsque nous en serons aux Bisson, aux Lyte, aux
Fenton, aux White, etc., comment ne pas faiblir dans nos
préférences?	 Paul PÉRIEn.

Sur les épreuves positives. — (Coinmunication faite a
la Société Photographique de Londres,

par M. NEWTON.)

Messieurs, it propos de l'enquête ordonnée par le conseil
de la Société Photographique de Londres sur l'altération des
épreuves positives, je demande à faire quelques observations
qui pourront être utiles dans ces importantes recherches, et

mettre le comité en mesure de faire un rapport plus satisfaisant.
Eu premier lieu, mon opinion est que le grand secret dé-

pend de l'addition d'acide gallique, dans le procédé positif
usuel, et je vais tâcher d'indiquer la manière d'en faire usage.
Trempez pendant cinq minutes votre papier albuminé (ou salé)
sur une solution faible d'acide gallique; soit une drachme
(t", 77) d'une solution saturée d'acide gallique par once
(280,33) d'eau distillée; laissez sécher, et trempez ensuite
dans le bain ordinaire de nitrate d'argent, et continuez l'opé-
ration comme par le procédé ordinaire.

En second lieu, on peut prendre io onces d'une solution
saturée de camphre (i) dans l'eau distillée, Io grains (oir,64)
de bromure de calcium, Io drachmes d'une solution saturée
d'acide gallique, ioo grains de chlorure de sodium, et deux ou
trois morceaux de sucre; remuez bien le tout, et filtrez, éten-

(i) Le camphre est très—peu soluble dans l'eau, il faut t000 parties d'eau pour
dissoudre s partie de camphre. 	 (A. G.)
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dez soigneusement avec un pinceau cette solution sur votre pa-
pier, et laissez-le sécher. Sensibilisez ensuite avec environ
Go grains de nitrate d'argent, et continuez par les procédés or-
dinaires.

En troisième lieu, faites un composé semblable au précé-
dent, mais en rejetant totalement le chlorure de sodium. Pei-
gnez votre papier comm. il a été dit plus haut; sensibilisez
avec 12 grains d'acéto-nitrate d'argent; exposez h la lumière
(non pas au soleil) dans le d'Assis jusqu'à ce que vous aper-
ceviez un léger changement dans la teinte de la marge, une
demi-minute environ ou plus, suivant la force de la lumière;
une très-courte expérience régularisera ce point.

Développez ensuite par immersion dans l'acide gallique em-
ployé h la dose de 10 grains pour so onces d'eau distillée dans
une cuvette plate; mettez dix ou douze épreuves à la fois, et
finissez toujours par lacéto-nitrate d'argent; on peut encore
ajouter au bain un peu d'acéto-nitrate pendant le développe-
ment; il faut dans ce cas agiter doucement. Lorsque l'image
est bien venue, immergez-la deux ou trois minutes dans l'hy-
posulfite, puis une demi-heure dans une solution d'alun, et
changez l'eau entièrement deux ou trois fois 	

(Extrait du Journal de la Société Photographique de Londres,
25 juin.)

CO1111ESPOAID!1PTCE.

Nous extrayons ce qui suit d'une lettre que nous adresse
M. MAXWELL LYTE, au sujet du traitement des résidus, qu'il
s'est efforcé de perfectionner.

« Prenez l'hyposulfite, et .après y avoir ajouté une certaine
quantité de miel ou de glucose, selon la proportion d'argent
qu'on pense y être contenue, faites-le bouillir pendant quinze
minutes. Prenez ensuite une dissolution de potasse, et ajoutez-
la â la liqueur bouillante jusqu'à ce qu'il ne se produise plus
de précipité; faites encore bouillir pendant iule demi-heure,
et recueillez le précipité sur un filtre. Non-seulement l'hypo-
sulfite d'argent passera au sulfure, mais il arrivera en presque
totalité à l'état métallique. En faisant fondre le précipité avec



Eau 	  200 grammes .
B Chlorure d'or 	 	 i	 »

Chlorure d'argent 	 	 3	 »

Après avoir neutralisé la solution B par de l'ammoniaque,
on l'ajoute, en remuant constamment, à la solution A.

L'épreuve change à peine de couleur dans ce bain colorant,
on l'y laisse dix à quinze minutes.

6°. Autre bain composé d'une solution saturée d'hyposulfite
de soude, à laquelle on ajoute un fragment de carbonate de
soude. On prolonge ce bain jusqu'à l'obtention de la couleur
voulue.

7°. Nouveau bain semblable au précédent. Lorsque l'é-
preuve est bien débarrassée de son chlorure, on la lave fré-
quemment à grande eau;

8°. Bain de quelques minutes comme suit :

Eau de Javel [I] ,(hypochlori te de potasse) . 3o grammes.
Eau.  •	 3000 à 4000 gr.

L'hyposulfite doit être, autant que possible, retiré du papier
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une très-petite quantité de salpêtre, mélangée d'un peu de car-
bonate de potasse et de borax, afin de tempérer son action, on
obtient tout l'argent en lingot sans courir le risque de faire
éclater le creuset. »

M. Maxwell Lyte nous fait connaître, en outre, le procédé
qu'il emploie pour le tirage des positifs. Le voici succincte-
ment :

°. Sensibilisation sur un bain de nitrate d'argent (neutre),
à 20 pour ioo. Ce bain ne doit contenir aucun métal étranger,
tel surtout que cuivre, cobalt, nickel ou mercure.

2°. Exposition au châssis.
3°. Inunersion en eau pure, pour éliminer le nitrate libre.
4°. Bain de chlorure de sodium pour détruire les dernières

traces du nitrate.
5°. Bain colorant ainsi composé :

A { Eau 	  i000 grammes.
Hyposulfite de soude 	 200	 »

[i) L'eau de Javel a pour but d'enlever les dernières traces de l'hyposulfite
combiné avec l'argent.
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par les lavages avant de plonger l'épreuve dans ce dernier bain
•qui, sans cette précaution, en affaiblirait les tons.

90 . Enfin, lavage à grande eau, séchage, collage sur papier
ou Bristol, et application d'un encaustique.

—M. de Nothomb nous a adressé quelques observations sur
les principaux sujets traités par la Sociét : dans ses dernières
séances. Ces observations ont été renvoyées aux Commissions
nommées pour examiner les questions auxquelles elles se rat-
tachent. Nous en extrayons les remarques suivantes : M. de
Nothomb ne pense pas qu'il soit bon d'employer, comme le con-
seille M. Legray, les eaux de lavage pour composer le bain à
développer pour papier; il considère jusqu'ici les iodures
d'ammonium et de potassium comme les meilleurs accéléra-
teurs pour le collodion; ses expériences personnelles lui prou-
vent que les reproches faits à l'hyposulfite sont injustes, et ce
n'est pas, selon lui, de cet agent que dépend l'altération des
épreuves positives; celle-ci doit-être uniquement attribuée à
l'opération du virage. Quant à la question de l'amélioration
des papiers, M.deNothomb dit avoir obtenu d'excellents résul-
tats avec le nouveau papier ciré ioduré de M. Marion; il est
persuadé que cette amélioration est due à l'encollage.

— Nous recevons de M. Heilmann la réclamation suivante
qu'il nous adresse relativement aux épreuves offertes récem-
ment à la Société par M. Maxwell Lyte :

« En l'absence de M. Lyte, qui est en tournée dans les Py-
rénées, je viens vous prier de prendre note d'un oubli qu'a fait
mon ami en ne déclarant pas, dans sa communication, que l'é-
preuve représentant le groupe d'Espagnols n'était pas de lui,
mais de moi.

» Si j'insiste sur ce point, qui paraît peu important, c'est
que je suis exposant au Palais de l'Industrie, et que ce groupe
d'Espagnols y figure en double, une fois colorié d'après un
procédé breveté par moi, et une fois en noir. »

— Une exposition photographique doit s'ouvrir à Glasgow,
le 12 septembre prochain. M. Church, secrétaire du Comité
photographique, nous en adresse le règlement que l'on peut
consulter au secrétariat de la Société française de Photo-
graphie, rue Drouot, t 1.

Les envois doivent être rendus à Glasgow le 1 " septembre
au plus tard, à l'adresse de M. Church, 67, St-Vincent street.
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— Nous avons l'honneur d'informer MM. les Artistes fran-

çais et étrangers que l'exposition d'oeuvres, d'appareils et de

produits photographiques, que nous avons annoncée, est ou-
verte depuis le Ier août dans les salons de la Société française
de Photographie.

Néanmoins, les envois dont la déclaration serait faite im-
médiatement seront reçus, ceux venant de Paris jusqu'au
i5 août inclusivement, et ceux venant de l'étranger jusqu'au
20 août.

—L'abondance des matières nous force h renvoyer au pro-
chain numéro le compte rendu des ouvrages adressés à la So-
ciété par MM. de Brebisson et Stephan Geoffray.

(A. G.)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
•

La Société française de Photographie a reçu dans sa séance
du 20 juillet 1855 les ouvrages dont les titres suivent :

Traité théorique et pratique des procédés et manipulations
photographiques, par M. Gustave LEGRAY, offert par l'auteur.

Recherches photographiques, par M. NIEPCE DE SAINT—VICTOR,

offert par M. GAUDIN.

Bulletin de la Société Photographique de Liverpool; collec-
tion complète, offerte par M. HussoN, au nom de ladite
Société.

Journal of the Photographic Society, London; numéros de
mai et juin, offert par la Société de Londres.

Notes and Queries, de Londres ; numéros de mai et juin.
Humphrey's Journal, de New-York i numéros de mai et juin.
Les numéros de juin des Recueils suivants qui lui sont

adressés depuis sa fondation : La Science, le Cosmos, la Revue
des Beaux-Arts, le Propagateur, l'Ami des Sciences.

Paris.— Imprimerie de MULET-BACHELIER, ruo du Jardinet, 12.
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ùlmi-coton soluble; par M. DELAHAYE.

Dans une des dernières séances de la Société française de
Photographie, M. Delahaye a fait connaitre en quelques mots
le moyen qu'il emploie pour obtenir régulièrement le fulmi-
coton d'une solubilité parfaite pour le collodion. Nous don-
nons aujourd'hui in extenso la description de ce procédé; il
consiste â. immerger d'un seul coup le coton au sortir du magma
d'azotate de potasse et d'acide sulfurique dans de l'acide azo-
tique monohydrate d 48 degrés. L'immersion doit être aussi
complète que rapide; le coton azotique ne pouvant rester dans
cet acide sans être modifié, il faut l'enlever immédiatement et
le jeter dans la: cuve de lavage. Pour cette dernière opération,
M.. Delahaye emploie de préférence l'eau distillée, afin d'éviter
certains principes salins contenus dans l'eau ordinaire qui
troublent toujours le collodion.

M. Delahaye s'appuie sur ce principe, qu'il est presque
impossible de fabriquer d'une façon manufacturière du coton
azotique entièrement soluble en immergeant le coton par l'an-
cienne méthode,' attendu que toutes les parties du coton ne
peuvent pas fixer une égale somme d'acide azotique pour for-
mer le composé C24 H'?O", 5 AzO', formule nécessaire pour
donner un collodion parfait.

Ao&t t855.	 8
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Observations de M. MAXWELL LYTE sur son procédé
instantané.

Nous avons publié dans le n° 6 du Bulletin de la Société
française de Photographie (juin 1855) le procédé instantané
que nous avait communiqué M. Maxwell Lyte; nous nous
empressons d'enregistrer aujourd'hui quelques observations
nouvelles qu'il nous a adressées relativement au même pro-
cédé.

Pour employer avec succès les formules données par M. Lyte,
le meilleur moyen, pendant les grandes chaleurs de l'été, sera
de préparer séparément le sirop et la dissolution du nitrate,
et de les mêler ensemble au moment de s'en servir, comme •
on le fait pour le nitrate et l'acide gallique dans le talbotype.

On peut aussi purifier le miel au moyen d'une nouvelle
cristallisation dans l'alcool. Pour cela, on fait bouillir l'alcool,
et on ajoute à la liqueur bouillante le miel, jusqu'à saturation,
puis on le laisse refrôidir. Eu se refroidissant, le sucre cristal-
lisable de miel se dépose au fond sous la forme d'une pâte;
on décante la liqueur qui surnage et on lave le précipité avec
un peu d'alcool. On prend ensuite 5oo grammes de cette sub-
stance, eau distillée 400, et 5o grammes. d'alcool, on fait
dissoudre à chaud, puis on filtre.

On mélange d'autre part, dans un autre flacon, 20 grammes
de nitrate d'argent et zoo d'eau. Quand on veut sensibiliser la
plaque, on prend 18 grammes du sirop ci-dessus mentionné,
et on le mélange avec 20 grammes de la dissolution de nitrate
d'argent.

La plaque ainsi préparée ne peut pas se conserver longtemps
en été; mais en hiver, quand il fait froid, on peut la conserver
plusieurs heures, et plus on réduit la proportion de nitrate
mélangé avec le sirop, plus elle se conserve; mais la sensibilité
diminue proportionnellement.

Stéréoscope pei fectonné; par M. G1 ULLET.

M. Grillet a mis sous les yeux des membres de la Société
française de Photographie un stéréoscope construit avec quel-
ques perfectionnements pour lesquels il n'a pas l'intention de
demander un privilége, mais qu'il met au contraire à la dis-
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position de tous les constructeurs. Ces perfectionnements con-
sistent :

1°. Dans un diaphragme placé dans l'intérieur de l'instru-
ment, de manière à ne laisser voir que l'image photographique,
sans l'entourage du carton blanc ;

2°. Dans la fixation des verres coupés à angle, incrustés
daiis les bonettes et placés de manière à ne pouvoir se déran-
ger. Les bonettes sont à vis, ce qui permet d'essuyer les verres,
de les sortir, et de les remettre à volonté dans la position qui
leur est propre.

NOTICES

EXTRAITES . DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

Mémoire sur la transformation des dessins liéliographiques
en peintures indélébiles, colorées et fixées par les procédés
de la décoration céramique; par M. A. LAFON DE

CAMAASAC (I).

Je choisis pour subjectiles les métaux, les matières céra-
miques; j'emploie les composés vitrifiables pour y tracer
l'image; j'opère sur les dessins obtenus par les sels métal-
liques et sur ceux que fournissent les résines.

Pour les dessins produits à l'aide du collodion, cie l'albu-
mine, de la gélatine et par les procédés ordinaires des sels
d'argent, je développe l'image à l'azotate d'argent jusqu'à ce
que les demi-teintes soient empâtées et disparues, et que les
grands noirs 'soient recouverts d'un épais dépôt qui offre
l'aspect d'un bas-relief. L'épreuve est mise ensuite à la moufle
d'émailleur; les matières organiques disparaissent par l'action
d'une chaleur convenable. Le feu a dépouillé l'image et lui a
rendu toute sa finesse. J'opère sur des fonds blancs ou sur des
fonds noirs ou colorés. Sur'la porcelaine teintée, sur le verre
coloré, sur l'émail brun ou noir, les blancs de l'image sont

(t) Extrait des Comptes rendus des séances de !'Académie des Sciences, sea°co
du !tjuin t855.

8.
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formés par le dépôt de métal réduit qui a pris au feu un très-
grand éclat; sur la porcelaine et l'émail blancs, sur le verre
transparent, les noirs de l'image seront formés parle dépôt mé-
tallique que je traite alors par les dissolutions de sels d'étain,
de sels d'or, de sels de chrome. Dans ce dernier cas, j'ai obtenu
des colorations diverses très-vigoureuses au sortir de la moufle,
et présentant un .brillant; particulier semi-métallique. Une
très-mince couche d'un fondant approprié et très-fusible fixe
l'image au subjectile, à la manière de la dorure et de l'argen-
ture sur porcelaine. Sur l'émail, la fusion du dessous remplit
le même office.

Pour les dessins obtenus par la réaction de la lumière sur
les sels de chrome, dès que l'épreuve est dépouillée à l'eau
distillée, je la soumets dans la moufle à une chaleur qui dé-
truit la gélatine; le dépôt métallique demeure seul à la sur-
face du subjectile. Les sels d'argent et de plomb s'iperposés
donnent à la cuisson des tons jaunes; les sels d'étain et d'or
produisent des violets et des pourpres. Ces colorations se
développent sous itne couche de fondant qui 'recouvre ici le
dépôt métallique: L'image présente''l'a'spect d'une peinture
sur porcelaine.

Les dessins fournis par les résines sont traités .autrement.
Je compose un enduit susceptible de recevoir l'application
d'un cliché et d'être rendu facilement agglutinatif après l'ex-
position à la lumière. Les dissolutions . de bitume de Judée
dans l'essence de térébenthine avec addition de colophane
remplissent ce but. L'exposition à.la lumière étant terminée
et le dissolvant ayant agi, 'je procède â' la substitution des
couleurs céramiques à ce vernis qui doit être détruit par le
feu. Les oxydes métalliques et' leurs fondants, parfaitement
broyés et séchés, sont déposés à la surface de l'image pendant
qu'une chaleur douce et graduée restitue 'a l'enduit la pro-
priété'agglutinative gifil avait perdue en séchant. Ces pous-
sières d'émail; •.'promenees sur toute l'étendue du .dessin,
viennent suivre avec ripe grande délicatesse tous les accidents
du dessous quelles pénètrent en partie et dotit ` elles traduisent
fidèlement les vigueurs et Ies 'finesses. La pièce estpre?ie alors
pOur le feu; les ratières organiques sont détruites, et l'image,
formée de substances indestructibles, demeure fixée' par la
vitrification.
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Un des caractères remarquables de ces images, c'est l'aspect
de sous-émail qu'elles présentent et qu'aucune autre peinture
ne saurait fournir avec le même degré de perfection.

11 n'est point de coloration que ne puisse prendre l'image
héliographique ainsi traitée :.elle peut être transformée en or
et en argent aussi bien qu'en bleu et en pourpre i elle peut
être incrustée dans la porcelaine avec les couleurs de grand feu
elles-mêmes.

En:observant que, dans une, même image, la lumière en
traçant . les clairs a laissé une fidèle représentation des ombres,
et que tout cliché négatif peut être transformé en cliché positif,
j'ai été conduit à combiner, au moyen de repères, les deux
impressions inverses et successives de la même image. En
confiant à l'une de ces impressions les tons clairs et à l'autre
les tous obscurs, j'obtiens le modèle des lumières par les
ombres et celui . des ombres par les lumières,•avec l'infinie
variété de nuances qui résulte de la combinaison.

Photographie appliquée aux sciences naturelles.

(Communication faite à l'Académie des Sciences par
M. A.' VALENCIENNES.)

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie quatre
nouveaux dessins photographiques faits au Muséum d'Histoire
naturelle ;par: mon aide 111. Louis Rousseau. Deux planches
représentent les:parties solides. formées par des animaux de la
classe des Polypes. L'un- de. ces ''corps est calcaire et : a été
nommé, .par: MM.. Milne Edwards et Jules' Haime, Stylaster
flabelliformis; ce. dessin est:. fait d'après l'exemplaire rapporté
par Péron et. Lesueur,: et décrit par Lamarck comme une ocu-
line. L'autre est un spongiaire entièrement siliceux des mers
des 'Antilles et que je décris dans ma monographie des Épon-
ges sous le nom d'Iphition panicea.:

Deux autres dessins représentent des pièces importantes
d'ostéologie comparée. C'est la dentition d'un lion de quinze
mois et l'autre celle d'un lion de six mois : les maxillaires ont
été, ouverts pour montrer les dents de remplacement sous les
dents de lait.. Ces. deux dessins sont remarquables par leur
grandeur, car M. Rousseau a pu reproduire,' à bien peu de dif-
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téreuce près, la taille naturelle de ces os. L'éclat et la blan-
cheur de cette photographie sont surtout très-remarquables.
Aussi a-t-elle été très-appréciée par notre célèbre confrère
M. R. Owen, qui assiste à la séance et qui m'a dit n'avoir pas
encore vu d'aussi parfaites représentations de pièces anato-
miques.

C'est donc un nouveau service que M. Rousseau vient de
rendre à la reproduction photographique des pièces d'ana-
tomie, car je rappellerai qu'il a déjà obtenu des résultats très-
importants lorsqu'il a trouvé le moyen, très-simple cepen-
dant, de placer son instrument de manière à photographier des
préparations de parties molles conservées sous l'eau; telles
sont ces anatomies d'Ascaride que j'ai présentées à l'Académie.

Perfectionnements dans la préparation du collodion ;

par M. CUTTING.

M. Cutting a pris en Amérique, à la date du juillet 1854,
plusieurs brevets relatifs à la photographie sur collodion ; nous
n'avons pas l'intention de les traduire en entier. Il en est cer-
taines parties, en effet, qui n'offrent aucune nouveauté, au-
cun intérêt : tel est, par exemple, l'emploi du bromure de
potassium; mais on y trouve quelques idées ingénieuses et qui
pourront peut-être donner de bons . résultats.

De ce nombre est le procédé qu'emploie M. Cutting pour
sécher la poudre-coton. Les photographes croient, en général.
que si l'on expose à l'air le coton-poudre pendant quelque
temps, le collodion qui résulte ensuite de sa dissolution est
moins sensible que s'il n'avait pas subi l'action de l'atmo-
sphère ; il y aurait donc intérêt à sécher le coton-poudre sans
l'exposer à Pair. Voici conunent y parvient M. Cutting: Lorsque
le coton-poudre est bien lavé à l'eau, il le sèche en le plon-
geant dans l'alcool concentré qui absorbe l'eau rapidement, et
de là le transporte dans le mélange déterminé d'éther et d'al-
cool qui doit le dissoudre.

Nous indiquerons encore le moyen qu'emploie M. Cutting
pour conserver les épreuves sur collodion ; il consiste it étendre
sur la glace un baume solidifiable, à rabattre sur celle-ci une
autre glace de même dimension, et à les presser fortement
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rune contre l'autre de manière à les faire adhérer et i, chasser
tout Pair qui pourrait être interposé.

(Humphrey's Journal, 1 'r mai 1855.)

Emploi de l'albumine pour coller les épreuves positives.

Un correspondant anonyme du Notes and Queries écrit à ce
journal que, selon lui, l'altération des épreuves positives tient
quelquefois a la nature même des substances employées pour
les coller sur le bristol. Quant à lui, il ne coudrait pas de
meilleur collage que celui obtenu avec l'albumine ou blanc
d'undf. Appliquée derrière une épreuve, cette substance la fait
adhérer solidement au papier ou au carton, et n'exerce d'ail-
leurs, par sa propre nature, aucune influence fàclieuse sur le
dessin.

(Notes and Queries, 3o juin 1855.)

Conservation du collodion au moyen de diverses substances;

par M. MAvALL.

M. Mayall avait avancé, dans une des dernières réunions de
la Société Photographique de Londres, qu'en ajoutant au col-
lodion photographique de la benzine, de la naphtaline, de
rhellénine, de la térébenthine et d'autres substances, on l'em-
pêchait de se décomposer trop rapidement' au contact des
iodures. A cette époque, il ne pouvait pas encore affirmer que
le pouvoir préservateur de ces divers corps fût aussi gra n d
qu'il l'espérait; mais à la dernière séance (le la Société de
Londres, il apu exposer des . résultats concluants. Ayant opéré
sur une quantité de collodion qui , dans les circonstances ordi-
naires, ne se serait pas conservée plus de deux ou trois se-
maines, il reconnut qu'en lui ajoutant une petite quantité de
benzine, ce collodion se conservait plusieurs mois, et était
même plus sensible au bout de cc temps qu'au moment oit il
avait été préparé. Il a entrepris d'autres expériences, en ajou-
tant (le la naphtaline it une certaine quantité de collodion à
l'iodure d'ammonium ; il compte les prolonger jusqu'au mois
de novembre pour avoir un résultat concluant.

(Journal of the Photographie Society, 21 juillet 1855.)

"lotit 1855.	 8..
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Collodion ci l'esprit de Gois; par M. JOHN SPILLLII.

En faisant quelques expériences sur les vernis, j'ai décou-
vert accidentellement que la poudre-coton était soluble en
grande quantité dans l'esprit de bois (1), et j'ai pensé à appli-
quer ce fait à la préparation du collodion photographique. Le;;
résultats, quoiqu'ils ne soient pas encore parfaits, suffirent
cependant pour montrer qu'il est possible de substituer à l'é-
ther, dans la fabrication de cet agent important, une substance
beaucoup plus économique.

La poudre-coton se dissout aisément dans l'esprit de bois,
en donnant une solution présentant des propriétés analogues
it celles du collodion ordinaire, et capable d'être iodurée au
moyen de l'iodure d'ammonium.' Versée it la surface d'une
plaque de verre, elle s'évapore, mais plus lentement que le
collodion éthéré, et laisse une couche qui , au bout de quelque
temps, devient épaisse et cohérente. Dans mes premiers essais.
je ne pouvais obtenir une couche d'une ténacité suffisante pour
résister à l'action (lu bain de nitrate d'argent; deux ou trois
fois, en outre, la couche se détacha pendant le fixage, lorsque
déjà des épreuves passables existaient sur le verre.

Pensant que ces inconvénients résultaient de l'eau contenue
dans l'esprit de bois du commerce, je préparai ce liquide à
l'état anhydre, cule distillant sur du chlorure de calcium ou de
la chaux. J'obtins alors un collodion qui n'avait qu'une très-
faible tendance à se détacher, et qui, s'il avait été légèrement
chauffé auparavant, était aussi tenace que le collodion ordi-
naire.

Quant à la sensibilité . de ce collodion, elle m'a paru égale
à celle du collodion éthéré. J'en dirai autant . de la production
des négatifs foncés ; .mais il est particulièrement propre it don-
ner des positifs, et a parfaitement réussi entre mes mains à ce
point de vue. Néanmoins l'odeur. désagréable qu'exhale ce dis-
solvant sera toujours un grand , obstacle à son emploi , et le limi-
tera aux. grandes épreuves, où l'économie doit être plus soi-
gneusement recherchée que dans la pratique ordinaire de l'art.

(t) Nous ferons observer que la solubilité de la poudre-coton dans l'esprit de
rois, et surtout dans l'acétone, est comme depuis longtemps, mais nous ne

sons pas qu'on l'ait encore appliques it la Photographie. 	 (A. G.)
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Eu publiant ces expériences, mou intention a été principa-
lement d'attirer l'attention sur la possibilité de remplacer
l'éther par d'autres dissolvants, clans la préparation du col-
lodion.

(Journal of the Photographie Society, 2I août. 1855.)

EXPOSITION UNIVERSELLE.

.i° ARTICLE. - I'IIOTOGRAPIIES FRANÇAIS.

SCIENCE. - MONUMENTS ET VUES PANORAMIQUES.

Ce n'est pas seulement dans l'histoire des arts, mais aussi
dans celle des sciences, ou pour mieux dire dans l'histoire de
la civilisation même, que la révélation publique des travaux
de Niepce et Daguerre assure il l'année 1839 un rang parmi les
dates mémorables; ces deux noms associés se perpétueront dans
la mémoire des âges à la faveur et sous la recommandation tou-
jours croissante des bienfaits d'une merveilleuse invention.

Déjà, quand la grande voix d'Arago se fut fait entendre du
haut de la tribune législative, il ne fallut rien moins que les
termes hyperboliques du langage pour exprimer l'admiration
des contemporains, et cependant, aux yeux mêmes des sa-
vants, la nouvelle découverte n'allait guère au delà d'une
récréation pour les gens de loisir.

En effet, tout amateur plus ou moins éclairé, tout oisif un
peu curieux de nouveautés, tous maraudeurs de l'art trop pares-
ceux, trop vieux ou trop occupés ailleurs pour affronter le rude
apprentissage des écoles, s'emparèrent du féerique appareil et
se promirent des amusements sans fin. Mais par delà ces dis-
tractions, et dans les sphères supérieures, l'homme sérieux,
les grands chercheurs, ne comprirent pas tout d'abord qu'il
pût y avoir dans ces jeux de la lumière une puissance digne
de tous leurs respects, une force prête iA seconder les plus
nobles travaux.

11 était donc dans la destinée de cet art, fils du soleil, de
se lever comme son père, en éclairant d'abord seulement quel-
ques points de l'espace, pour illuminer bientôt après un u n-

8...
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mense horizon! A peine quelques années s'étaient-elles perdues
dans le passé, que l'objet de curiosité se transformait en un
pro t rès s____o _cial br^l^t bi ffin accompli. Parti des mains de ies
premiers adeptes, le glorieux joujou de la veille, franchissant
en quelques bonds tous les grades, passait dans l'atelier de
l'artiste et dans le cabinet du savant.

Désormais la photographie compte parmi les moyens d'étude
jet d'investigation les plus complets que la science ait encore
trouvés. L'astronome, le physicien, le naturaliste, le méde-

I

cin, l'ethnologue, lui demandent, pour leurs hautes recherches,
concours, aide et témoignage.

Nous devons laisser à d'autres plus compétents le soin de
raconter quelque jour les débuts et les progrès de notre art
dans cette noble carrière, et nous manquons de lumières suffi-
santes pour démontrer logiquement toute l'importance de la
mission qu'il doity remplir; mais quiconque, savant ou pro-
fane, voudra s'en faire une première et déjà très-grande idée,
devra s'arrêter devant les cadres exposés par M. Louis Rous-
seau, collaborateur de 111. Valenciennes au Jardin des Plantes,
et les examiner avec soin. Si M. Rousseau n'était pas un des
premiers esprits auxquels ait apparu la photographie comme
agent de progrès scientifique, il aurait au- moins le mérite
d'avoir seul, on peu s'en faut (t), ouvert la marche.dans une
voie d'application pratique aux problèmes les plus délicats et
les plus profonds de la physiologie. ll est difficile d'apporter ;t
de si grandes études une ardeur plus efficace, un plus infatigable
dévouement que M. L. Rousseau n'en met au service de ces
travaux, dont il semble, en ennoblissant cc mot vulgaire,
s' être fait une spécialité.

Un prisonnier russe, tatare ou baskir, arrive-t-il en France,
mort ou vif, il est la chose de notre confrère, et se couche,
pour la postérité, dans les feuillets d'un de ses albums. Un
supplicié n'a pas de quoi faire peur à ses yeux de savant par le
macabreux aspect d'une tète livide. Le nègre et le Chinois dé-
paysés passent inévitablement par son laboratoire; il n'y a pas

(t} En iS.'t u, MM. Itissonfrires ont exécuté plus de deux cents plaques (terni-
nature pour la reproduction des dilfcrents types de rares ltumainrs rappnrU^
par le D'' Dum(nttirr, l'un (les compagnons de voyage de Dement-d't'rrillc.
C'était, il Butt le dire, tue reproduction de seconde main.
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jusqu'aux déesses de beauté de l'Olympe hottentot dont il n'ait
it coeur de constater ic distance les fabuleux avantages, et nous
voudrions gager que déjà les Aztèques ont dû renoncer devant
lui, pour quelques secondes, au mouvement perpétuel, et poser
leurs cràncs aviculaires en face de cette chambre noire cosmo-
polite.

M. L. Rousseau se repose rarement, et sans cesse il apporte,
soit à la Société française de Photographie, soit à l'Exposition
des Champs-Élysées, quelque nouveau tribut. lei ses cadres
présentaient, il y a peu de , jours encore, des spécimens de la
race mongole, des types bochismans et caucasiques, qui sont
pour le voyageur et le savant d'un puissant intérêt.

Par un curieux et nouvel emploi de nos appareils, déjà
mentionné dans un des numéros de ce Bulletin, il a reproduit
les vers intestinaux (Ascarides) du cheval, avec une rare
précision. Enfin , deux exemples pris sue de très jeunes crànes
montrent comment procède la nature dans les diverses phases
de la dentition des enfants.

Ces épreuves sont obtenues sur collodion; précieuses pour
la science, elles sont photographiquement parfaites. En homme
consciencieux et qui ne veut laisser pénétrer aucun doute à

travers le vague et les à pen près, M. Rousseau s'est rendu
praticien émérite avant de consacrer le fruit de ses travaux à
des intérêts d'un ordre si relevé.

MM. Bortsch et Arnaud sont, avec M. Rousseau, les seuls
qui tiennent le drapeau de la science au Palais de l'Industrie (1).
Leurs épreuves d'objets microscopiques méritent fort d'être
signalées, taut par l'utilité du sujet que par l'extrême finesse
de l'exécution. Ou ne poursuit pas des résultats de cette sorte
sans avoir de sérieuses tendances dans l'esprit; ou ne les obtien t
qu'il la condition de surmonter des difficultés ardues. Aussi
doit-ou mettre l'ors ligne les artistes qui savent laisser (le côté
des conquêtes plus brillantes et plus fructueuses, pour attacher
leur non ' it ces solides résultats.

Mais, si nous avons bo' u 'e mémoire, et quoi qu'ait dit ou
semble dire à ce sujet M. Figuier dans le feuilleton de la Presse,

(t5 Ajoutons, toutefois, le nota de M. lii0:atlt, dont nous uurom à parler it
P ropos de la gravure hcliographiquc.
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M. Bertsch ne serait ni le seul, ni le premier dont les essais
photographiques auraient été dirigés dans ce sens.

En i84o, d'habiles opticiens, MM. V. Chevallier et Riche-
bourg son élève, devinèrent tout le parti qu'il y avait à tirer
d'une fidélité si minutieuse au profit des études micrologiques,
et, combinant avec adresse la puissance des lentilles de l'ancien
et du nouvel instrument, ils obtinrent des amplifications con-
sidérables dans toutes les données nécessaires pour édifier le
naturaliste d'une manière enfin absolue et permanente. La
première image (celle d'une puce) qu'ils eurent l'honneur de
présenter à M. Turpin, excita l'incrédulité du savant. L'infail-
lible dessin contredisait peut être un peu des essais manuels
certes fort consciencieux, mais nécessairement imparfaits, et
dérangeait sans doute quelques incidents d'un siége, non-seu-
lent tout préparé, mais probablement déjà raconté.

Il fallut se rendre pourtant, et, la conviction une fois faite,
ce dut être avec une joie sincère qu'un vétéran de l'étude re-
connut quelques erreurs et se vit forcé jd'amcner son pavillon
devant la certitude victorieuse qui venait épargner tant de
peines à ses continuateurs.

M. Richebourg exécuta, sous la direction et dans l'atelier de
M. Vincent Chevallier son maître, une série d'épreuves desti-
nées à passer sous les yeux de l'Institut. M. le baron Séguier,
M. le Dr Donné doivent s'en souvenir.

En rappelant ces faits, nous rétablissons donc, tout à la fois.
les droits de MM. Vincent Chevallier et Richebourg et la vérité
sur un point de l'histoire photographique. Mais nous n'avons
garde d'y chercher la moindre atténuation aux mérites de
_RM'I. Bertsch et Arnaud. Pour avoir navigué derrière Chris-
tophe Colomb, Cook et Lapeyrouse n'eu-sont pas moins des
explorateurs glorieux.

C'est avec une émotion réelle, et nous avons presque dit
avec respect, que nous arrivons aux noms de MM. Bisson
frères. Nous savons la°distance quiisépare l'exécutant du com-
positeur, et sommes de ceux-là qui voient le plus beau titre
de gloire d'un Litz ou d'un Paganini dans la parfaite interpré-
•tation des chefs-d'oeuvre de Mozart et. (le Beethoven; on n'a
donc pas besoin de nous dire que notre enthousiasme doit
réserver des tons exceptionnels et vierges en l'honneur de
dieux créateurs de l'art que nous cultivons.
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Cependant certaines applications, par leur magnificence,

participent aux honneurs de l'invention; or, à notre avis,
MM. Bisson utilisent les découvertes des Niepce et des Da-
guerre comme La Fontaine utilisa les fables d'Esope.

Acclamer en eux une des plus brillantes illustrations de la
photographie pratique, ce serait ouvrir la bouche bien grande
pour en laisser tomber un lieu commun.

Architectes et peintres , ils ont voué leur existence aux
arts. Mais à la façon dont ils traitent le notre, on les devrait
croire prédestinés à l'honorer. Jeunes encore, ce sont déjà
dans l'arme de vieux grognards. Ils en ont tous les che-
vrons. En eux l'habileté photographique semble s'i•tre in-
carnée et, ce qui vaut mieux encore, greffée sur une organi-
sation d'artiste. Dès que l'on apprend que ces deux athlètes
engagent une lutte, on peut tresser la couronne à la mesure
de leur front. Il y a près de quinze ans que nous restions
bouche béante devant des plaques oit resplendissaient toutes
les beautés des Rembrandt et (les Vandyck; c'étaient des por-
traits de MM. Bisson, peints par eux-mémes, et que M. Che-
vallier refusait de nous vendre à quelque prix que ce fût.

Faire plus et mieux qu'alors en ce genre leur serait impos-
sible; mais depuis ils se sont approprié d'une façon supé-
rieure toutes les conquêtes successives; ils y ont mis leur grille
et n'ont laissé devant eux personne dans les diverses routes
qu'ils ont voulu parcourir. L'oeuvre de Rembrandt, celle
d'Albert Durer, popularisées par leurs soins, en font foi.
Ont-ils essayé du paysage? Nous l'ignorons; niais à coup sin.,
vers quelque région de nos États qu'il leur plaise jamais de
se diriger, il faudra plaindre ceux qui jusqu'alors y tenaient
le premier rang et voulaient le garder sans partage.

Depuis quelques années, MM. Bisson ont consacré leur
talent à la reproduction des monuments, et, disons-le net-
tement ici comme nous le pensons, ce sont les Michel-Ange
de l'architecture photographique. La beauté, la perfection,
l'éclat de leurs ouvrages semblent délier toute rivalité.

Faisant abstraction de la dimension des épreuves, ce qui
nous transporte et nous ravit, c'est, à côté d'une indescriptible
finesse et d'une pureté générale inouïe, la grande et libre al-
lure, l'harmonie, la connexité des effets les plus contraires, la
lumière effrontée rehaussant, au lieu de les amortir, les mys-
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térieuses pudeurs du clair-obscur; c'est, en un mot, la réu-
nion de toutes les qualités de l'art le plus fier et. le plus char-
mant à la fois !	 •

Aurions-nous épuisé toutes les formes de l'éloge devant la
Cour du vieux Louvre, la Porte de la Bibliothèque, le Palais de
l'Industrie, l'Escalier de Blois, etc., que nous voudrions en
trouver d'autres encore. Aussi n'y tàcherous-nous pas. liais
nous dirons à l'homme du monde : Venez, apprenez, et pro-
visoirement prosternez-vous de confiance, ce que vous faites
si souvent mal à propos ; à l'artiste : Appréciez et jugez.
Nous dirons à l'architecte, d'accourir et d'emporter ces épreu-
ves dans son cabinet, , comme l'avare son trésor; à l'étran-
ger, de s'incliner après comparaison; à tous les confrères, de
rendre hommage et de venir contempler des oeuvres qu'ils
doivent et peuvent avoir l'ambition d'égaler, mais avec peu
d'espérance de les surpasser jamais.

On retrouve i côté de MM. Bisson frères le seul photo-
graphe qui, jusqu'à ce jour, puisse étre considéré comme aspi-
rant à leur disputer la prééminence dans la reproduction des
monuments. Nous avons nommé M. Baldus. En parlant de lui,
nous ne saurions être suspect, n'ayant jamais écrit ni prononcé
ce nom sans y accoler un sympathique éloge; mais il trous faut
bien aborder un parallèle exigé par la circonstance, aux ris-
ques d'une conclusion que, d'ailleurs, les artistes et les ama-
teurs ont déduite avant nous de leur examen.
- Il est étrange que, pour une solennité pareille, M. Baldus
n'ait pas choisi plus heureusement ses épreuves positives, et
c'est à cette négligence que doit étre attribuée, pour bonne
part, le résultat par nous signalé. Ces épreuves sont poussées
trop loin au tirage, ou retirées trop tôt des bains fixateurs; de
là des ombres d'une intensité telle, qu'elles restent compléte-
ment en dehors de la gamme de mn générale, et n'oflient plus
que des taches noires, ternes et sourdes, impénétrables à la
pensée comme à l'oeil, et qui ne laissent rien deviner dans
leurs ténèbres. 1l suffit de regarder les voûtes intérieures de
l'Arc de l'Étoile, les maisons au pourtour, les portes arcades
au -dessous du Pavillon de l'Horloge, etc. , pour vérifier que
MOUS n'exagérons rien, et que, soit dit en termes d'atelier,
entre les vigueurs que nous critiquons et notre critique clic-
;rune! ce sont les premières seules qui sont /'noces. ll nous serf
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doue permis de protester coutre l'appréciation comparative
qu'un a faite des oeuvres exposées par MM. l;ahius et Bisson.

C'est bien malencontreusement, selon nous, qu'on tire avan-
tage de ce rapprochement pour attribuer une supériorité quel-
conque à la méthode anglaise de négatifs sur papier. Il y a
d'abord erreur en fait, car, ou nous nous trompons singulière-
ment et cela en compagnie de nombreux confrères, ou les
négatifs des deux monuments de M. Baldus sont obtenus sur
collodion si ce n'est sur albumine.

Il nous parait en outre y avoir erreur de jugement. En prin-
cipe, il est vrai, nous opinons avec le critique, et notre pro-
fession de foi sur le papier se trouvait naguère à cette place
mème. ?\lais si nous pouvions être ébranlé, ce serait par
MM. Bisson; si nous admettons tout au moins une exception
de fait, c'est en leur faveur. Il y a précisément dans leurs
épreuves toutes les qualités qu'on prête à celles de M. Baldus,
et que ce dernier présente souvent, sans aucun doute, mais
qu'enfin il n'a pas rencontrées cette fois. A bien dire même,

si quelque excès caractérise les épreuves de MM. Bisson, c'est
un excès général de transparence et de douceur, surtout dans
les enfoncements où se perd le regard, tandis que nous en
voyons un bien autrement palpable et tout contraire dans
celles de M.. Baldus.

L'un et l'autre ont exposé des vues d'ensemble qu'on peut
appeler panoramiques, quoique formées de plusieurs pièces
réunies; Mi1'I. Bisson une Vue de Paris, prise par-dessus le
Pont-Neuf, et M. Baldus les arènes de 11'irncs et le Lac.

Comme tour de force, comme égalité de résultats, comme
ton surtout, la première est encore préférable ; niais nous
déclarons n'avoir aucune sympathie pour le genre patagon,
et réserver à des morceaux plus délicats, plus artistiques ; les
exclamations superlatives que tant de gens prodiguent à ceux-
ci. Foin des opinions toutes faites et des impressions conve-
nues! 11 nous répugne ile mesurer le mérite et le talent soit à
l'hectare stir le terrain, soit à l'aune sur les cadres.

Sans doute il faut une rare adresse, une pratique laborieuse
pour tripoter convenablement (les glaces collodioi n técs d'un
mètre carré de surface; mais c'est un mérite purement manuel,
et la lutte, en pareil cas, s'établit sur l'ampleur des bassines.
sur la rotondité des fioles et la dimension du matériel :unbtt-
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lant, toutes choses en soi fort prosaïques. Ce sont là des défis
auxquels l'art n'a rien à gagner, tandis que les jouteurs y ont
tout à perdre. Nous les adjurons de se battre sur le terrain des
qualités, et non sur celui des quantités.

Ce dernier présente un inconvénient grave, c'est de révéler
et même de faire toucher au doigt le fort et le faible de nos
procédés. Par un phénomène que de plus savants explique-
, vont mieux que nous, et qu'il suffirait de constater, nos
clichés n'acquièrent en dimension, c'est-à-dire n'embrassent
une plus vaste scène, qu'au prix de leurs qualités essentielles.

iLe défaut capital de nos instruments, qui consiste à ne pou-
!voir toujours concentrer et fixer avec vérité la lumière natu-
relle, ou. la distribuer artistiquement au gré d'un oeil sagace,
comme le fait un coloriste devant sa toile, ce défaut, déjà con-

1 daus un petit cadre et pour une scène restreinte,
prend les proportions d'un vice radical aussitôt que le champ
de la perspective s'étend. Les petits artifices réparateurs, ces
accidents heureux de palette, que la Photographie présente
aussi quelquefois, ne sont plus possibles; c'est la monotonie,
la banalité d'effet qu'il faut affronter, sans bottes secrètes et
réservées. Un autre danger s'y joint : l'effacement des distances
entre les plans, nouvelle imperfection de nos meilleurs objec-
tifs, et dont. la portée se décuple aussi dès que ces plans se

• multiplient en profondeur ou s'étendent sur les lignes laté-
rales. A ceux qui nous taxeraient de paradoxe, et croiraient.
que la lumière, étant notre force et notre moyen même, doit
nous transmettre ses contrastes avec docilité sur un panneau
comme sur un médaillon, nous répondrons que cette belle
dame, en coquette qui tonnait le prix de ses faveurs, ne nous
les distribue qu'avec parcimonie, faisant ses conditions, et que
nous sommes loin d'en être encore à ce point qu'elle n'ait plus
rien à nous refuser. Ainsi, qu'on veuille bien y réfléchir avant
de contester ce qui suit :

i°. Nous n'avons des rayons lumineux que leurs effets
blancs ou noirs.

. 2°. Toutes les valeurs qu'ils empruntent aux diverses dispo-
sitions de molécules qui produisent les couleurs nous font
défaut.

3°. Les corps agissant sur nos substances, non pas seu-
lement en raison de l'intensité de lumière qu'ils reçoivent,
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mais surtout en raison de leur couleur propre, il en résulte
parfois que les moins éclairés deviennent les plus clairs dans
nos images.

4°. Au rebours de ce que perçoit notre oeil, ce sont les lu-
mières les plus lointaines qui se portent ic plus tôt et le plus
vivement sur nos couches sensibles.

5°. Enfin, pendant la durée de pose absolument nécessaire
pour obtenir une grande épreuve, même avec les procédés les
plus rapides, le soleil marche, et, par cette marche même,
étale et noie ses effets, qui, chez nous, ne se succèdent pas en
se détruisant comme dans la nature, mais se prélassent les tins

• il côté des autres, et s'abâtardissent dans cette promiscuité.
De lit des ombres portées veules et comme une blémie lym-
phatique.

S'il y a des nuages, autres écueils.
Selon qu'ils courront plus ou moins vite et s'interposeront

entre le soleil et tels ou tels objets, le coup de lumière se por-
tera, plus ou moins vite, alternativement, sur telle ou telle
partie du tableau, et l'empreinte , inévitablement laissée
chaque fois, portera dans nos clichés une confusion d'éclai-
rage, un brouillis de valeurs incompatibles avec l'expression
fidèle d'un montent donné de la nature même.

Nous en passons et des meilleurs. Mais n'en voilà-t-il pas
assez' pour expliquer comme quoi la reproduction de grands
espaces avec de puissants effets d'art équivaut, pour le photo-
graphe, â la pierre philosophale.

Osons donc nous résumer dans un conseil : Ne faites pas
avec la nature comme la grenouille avec le boeuf: La chétive
pécore...; on sait le reste. Vous qui n'êtes rien moins que
pécore et chétif, gardez, par une ambition louable d'ailleurs,
de trop enfler vos pipeaux. Les airs qu'ils modulent sont ado-
rables et la paille en est superbe, c'est vrai, niais enfin c'est
de la paille ! et si vous y soufflez une fanfare à pleins poumons,
vous pourriez bien les faire éclater.

La vue panoramique des Cimes du Monl-Blanc, par M. Mar-
tens, en quatorze épreuves réunies, n'est pas une photographie,
niais une sorte de plan géologique, un travail de géographe
ou d'ingénieur, et comme tel, il n'aspire pas au Capitole artis-
tique ; il en évitera la roche Tarpéienne. Cette grande page
alpestre n'a qu'un dessous daguerrien , un trait , une carcasse
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donnée par la chambre noire, et qu'une main patiente a revê-
tue de chair et de peau , sous les espèces de l'encre chinoise.
L'auteur nous en avertit. Au reste, c'est net, précis, exact,
selon toutes apparences. Voilà le Mont-Blaue représenté par
un fidèle mandataire : c'est dans ces limites que l'élément lhé-
liographique doit, selon nous, contribuer aux travaux entre-
pris sur une grande échelle. Il y rendra des services réels et n'y
compromettra pas son pouvoir. Telle doit avoir été sans aucun
doute l'intention de M. Martens; il aura voulu montrer par
ce travail quel utile secours la photographie peut prêter aux
arts. 11 y a pleinement réussi, et certes au prix de dangers et
d'obstacles dignes de son courage. •

Le photographe au long • cours est préservé (les tentations
géantes par l'impossibilité matérielle d'y succomber; quand
on travaille au pied levé, n'ayez crainte qu'on n'emporte une
caisse a double fin, mi-partie chambre noire et chambre à
coucher.

M. Plot est de ceux-la ; ses • titres à lui sont dans les dimen-
sions..... du voyage entrepris. Venise, Pestum, Segeste, Agri-
gente, étaient sur sa route pour arriver en Grèce, devant les
Propylées, l'Acropole et le Pandroséion.

Il nous en a rapporté comme un catalogue illustré de ces
temples si vantés, mais quelque peu froids et raides au goût de
certains humoristes. Quoi qu'il en soit, c'est mie vraie bom-
bance pour les disciples de MM. Fontaine et Percier, une orgie
cIe chapiteaux, de frontons et •dc colonnes à griser tous les
a mants de la forme cylindrique et triangulaire. Or, pour n'être
pas de ceux-là, nous n'en comprenons pas moins leur gratitude
envers le courageux voyageur qui les entretient, au retour, des
objets ,dc leur culte. tD'aillenrs, M.i Piot, en servant les pas-
sions des archéologues, philhellènes, est sûr d'avoir la majorité
pour lui, ce qui fait toujours plaisir, quoique n'ayant: jamais
prouvé grand'ehose. Quel dommage, pourtant, qu'il nous
manque ici de la place d'abord, et surtout le droit d'ennuyer
nos lecteurs! La belle occasion de passe d'armes avec couleurs
françaises sur la lance et l'écusson! Quand se guérira-t-on de

cette, contre-nostalgie, qui fait négliger des trésors de beautés
nationales pour aller se prosterner: quand même eu face des
ruines étrangères' De cette. manié qui transforme en admira-
tions linéaires des extases enfantées par le ciel bleu, l'horizon.



empourpre, les héroïques souvenirs, l'enseignement du vieil-
lard et le préjugé de l'enfant?

Nous ne voudrions pas dire sérieusement :

Qui nous délivrera des Grecs et des Romains

Mais au moins : S'il faut de la Grèce, pas trop n'en faut!
Encore si l'on s'était contenté d' y ramasser des modèles sou-

vent pernicieux pour les écoliers. Mais hélas! on en a mis par-
tout. Qui nous a donné les absurdes pîmtés de la Bourse et de la
Madeleine, si ce n'est une indigestion grecque? A quelle école
devons-nous l 'antipalais -d'Orsay, la lourde masse du Pan-
théon ? A qui s'en prendre quand on voit des portiques de
marchés aux veaux, sous le nom d'Arcades-Rivoli , déshonorer
par leur voisinage et la coquette mignardise du Palais-Cardi-
nal, et la majesté du nouveau Louvre, et la tournure seigneu-
riale de la place. Vendôme? •

Enfin , si quelque gnome funeste enterra vifs les chefs-
d'oeuvre de Philibert Delorme et de Pierre Lescot entre des
rapsodies vulgaires, n'est-ce pas le produit d'un cauchemar
athénien, éclos au gros soleil sur les degrés du Parthénon?

Ah ! le cruel fléau que ces aclueveurs parasites, gamins de
l'art, touche-à-tout destructeurs! Par quelle fatalité, bravant
la pudeur et la police, ont-ils toujours pu faire impunément,
sur ce qu'il y a de• plus beau, des... choses malpropres qu'un
tremblement de terre pourra seul effacer? Dieu veuille en
préserver •l'avenir! Au reste, il y a des réactifs sûrs pour re-
connaître ces gens-1A. Faites-leur présent, d'un oiseau de pa-
radis, vous êtes sûr que sous huitaine ils essayeront de lui faire
pousser des plumes d'oie, et si vous mettez la Vénus de Milo
clans leur cabinet, •ils couperont la tète pour y substituer
amoureusement le profil deM 1c Gibou.

• Hélas! en contemplant les ravages de leur incapacité, n'est-i1
pas douloureux de pauser combien de monuments ou de mor-
ceaux exquis ont péri chez nous depuis tin. siècle, comme
histoire de rire pour la populace, ou par le vandalisme bour-
geois, sans que pour beaucoup il en existe trace ailleurs que
dans les vieux récits. C'est la ce qu'il fallait sauver, sinon de la
hache, par la force, au moins de l'oubli , par le crayon et les
pinceaux ! C'est encore là ce qu'il faut soustraire, pour ce qui
nous en reste, aux révolutions de l'avenir.
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Mais comme il est à craindre que la méprise ne dure, espé-

rons que les Grecs prendront le goût des voyages. Sans doute
alors, à leur tour, ils s'aviseront de venir en France, et de
recueillir pour les académiciens d'Athènes:ou pour messieurs
les amateurs du Pirée, quelques beaux exemples d'architecture
qu'on rencontre encore deci delà dans notre pauvre pays.

Que M.. Piot nous pardonne cette incartade et n'y voie pas
une personnalité; car nous l'associons d'ailleurs très-sincère-
ment à tous ces confrères pèlerins dont on ne saurait trop louer
le zèle infatigable. Certes, on n'a pas encore épuisé la Grèce
photographique; il s'en faut. Ce sera du moins une Grèce res-
semblante. M. Piot et ses devanciers ou successeurs nous ga-
rantiront peut-être des plagiats mal digérés, et par là se feront
des titres incontestés à la reconnaissance de tous les partis.

Les négatifs de M. Piot doivent être fort beaux ,.on nous l'a
dit, et nous le croyons, car il n'est rien qui n'y paraisse; mais
le système adopté par lui pour le tirage des positifs est à notre
avis déplorable, et ne s'est jamais distingué, que nous sa-
chions, si ce n'est dans les reproductions proprement dites,
que par des défectuosités graves et nombreuses. Dureté, sé-
cheresse, absence de demi-teintes et (le finesses vaporeuses,
quelque chose de brutal et de lithochromique. L'exposition
anglaise en fournit de frappants et tristes exemples. Les épreu-
ves, dit-on, sont plus durables ! C'est au moins une question.
En tous cas, on comprend qu'une fois faites, elles n'aient plus
à passer; car elles sont passées de naissance. Que M. Piot
fasse ou laisse faire une belle épreuve au chlorure d'argent
avec un de ses remarquables clichés, et qu'il compare! Nous
ne voulons pas d'autre juge.

Si l'on n'était déjà plein d'une fervente religion pour les
beaux types de l'architecture française, M. Fortier vous
convertirait, sans autre peine que de montrer les excellentes
épreuves qu'ils lui ont donné l'occasion de produire; excel-
lentes est même faible pour exprimer et la valeur de ses oeuvres
et la haute opinion de tous ses confrères. plais à mesure que
nous rendons ces justes hommages à nos maitres, le vocabu-
laire s'épuise , et nous sommes inquiet de savoir ce qui nous
restera bientôt de formules disponibles.

Tous les monuments reproduits par M. Fortier le sont à
leur honneur et gloire, y compris ces horribles surtouts de
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restaurateur, ces éclaboussoirs qui, sous prétexte de fontaines,
incommodent la place Louis XV, et Glue la voracité propre au
photographe à jeun nous fait excuser celui-ci d'avoir avalés
en passant; en revanche, il en est un dont il semble avoir in-
venté la façade, tant elle a pris dans ses mains un ravissant
aspect et supérieur à ce que la réalité même offre à nos yeux.
La Galerie-portail de Saint-Germain l'Aacxerrois est bien, en
supposant toutes conditions égales d'importance et. de diffi-
cultés, un des plus beaux fleurons de notre couronne. Il fau-
drait passer en revue toutes les qualités possibles ou plutôt
impossibles d'une oeuvre d'art, pour analyser dignement ce
type si capital de la perfection photographique. C'est u ►► bijou
que doivent cuvier MM. Bisson eux-mèmes et les plus fins ar-
tistes anglais. Le tout jette une lueur qui brave la modicité du
logement obscur oit les caprices du classement ont relégué
M. Fortier. On l'aura voulu traiter comme une violette, sa-
chant son aimable modestie. Mais c'est une violette comme ou

n'en voit guère, et vous aurez beau l'enfouir sous l'herbe
épaisse, elle y brillera comme un ver luisant.

Le contingent architectural de M. Lesecq lui donne un rang,
dans cette catégorie, non moins élevé que dans le paysage; il
participe à toutes les qualités du genre, et même il nous a
semblé s'y distinguer par un certain caractère de fermeté, par
titi aspect grave et comme ascétique, on ne peut mieux appro-
priéauxsombres fragments d'églises, à ces vieux saints de pierre
alignés aux flancs des nefs et sous les voussures des portails.
Il y a dans toutes ces épreuves une intention de sérieux et
d'étude, un point de vue d'artiste, auxquels répond une exécu-
tion supérieure et d'un relief surtout très-remarquable. Nous
avons rarement vu quelque chose d'aussi complet et d'aussi
!naïve que la Porte rouge de Notre-Dame de Paris.

La belle cathédrale de Caen est représentée par quatre
épreuves de M. Bacot; ce sont des fragments choisis parmi les
plus riches détails de sa toilette gothique, et nous n'aurions que
des compliments à faire à l'auteur pour le discernement et le
goût dont il a fait preuve, si les positifs n'étaient pas déjà
gravement compromis, maculés de parties agonisantes et d'un
ton• si nuisible à leur succès.

Le nom de M. Legray, par lequel nous voulions clore digne-
ment l'appréciation de la photographie monumentale, est de
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ceux qu'on ne saurait prononcer en pareille matière sans y join-
dre le tribut d'éloges commandé partant de célèbres travaux.
Mais nous avons, pour lui consacrer une place exceptionnelle,
des motifs tout particuliers, d'un grand intérêt pour lui-même
et d'une-gravité réelle pour l'art aux progrès duquel il •a si
brillamment 'contribué: L'injustice qui frappe le talent in-
contesté ,•rehaussé par de grands services•rendus; devient un
malheur général: c'est presque une honte; mais assnrément
c'est une douleur ainsi qu'une menace, et tous les confrères,
émules, rivaux ou disciples, doivent y-opposer la solidarité de
leurs protestations.	 •

117. Legray peut revendiquer une part de lion dans les succès
et la renommée de la plupart dés' photographes; et surtout des
voyageurs. Sa' méthode 'sur papier ciré, si précieuse par l'en-
semble et la diversité de ses avantages, n'a pas encore été
dépassée. Tousles jours elle reçoit des perfectionnements de

matériel, et surtout de bagages;' qui • déjà nous -font regarder
nos embarras d'hier comme un legs de la barbarie primitive.
Enfin; on obtient par ce proced6'des• résultats qui conservent
la préférence marquée des artistes. C'est encore 11I: Legray qui
le premier a; sinon appliqué•d'une manière suivie, du moins
et sans conteste révélé toutes les ressources du collodion:'

Sera-t-il donc réduit à se répéter philosophiquement levers
du poëte

Sic vos non vo Lis nsclla paseitis, apes P

On pourrait croire qu'il s'est fait autour de son nom, dans
ces derniers temps, une conspiration du silence. L critique
officielle et ' jurée, comme la critique in Partibus, a süiivent
exalté, même ses élèves, en laissant' ic' ma tre ' daü's l'oinbre:
et nous voici bien obligé de le confesser humblement

Quorum parc magna fui.

gagna par la faute, cela s'entend!
Aussi convient-il bien de se justifier un peu, nous et d'autres

en même temps, et de montrer à M. Legray qu'il redouterait
ii tort nn ostracisme impossible.

Il est arrivé qu'insoucieux de preuves nouvelles dont il se
croyait-dispensé, négligeant, non sans quelque imprudence,
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un luxe extra de parure, M. Legray s'est préoccupé surtout
d'exposer la série de ses titres, soit à la priorité, soit à l'appli-
cation très-ancienne et très-réussie de plusieurs méthodes
qui font rage en ce , moment. Il a pensé qu'il était fort à propos
d'en agir ainsi pour une exposition de l'industrie, c'est-à-dire
dans un concours où le jugement devait porter avant tout sur
la priorité des procédés et sur leur perfectionnement. Mais
n'était-il pas dangereux de ne laisser même deviner cette in-
tention par aucun indice et de n'en informer pas un de ses
collègues les plus intimes?

Qu'en est-il advenu? c'est qu'en voyant son absence per-
sonnelle, en combinant cette absence avec le désordre et la
tenue par trop robe de chambre de ses cadres, et même,
ayons le courage de le lui dire, avec l'infériorité relative de
quelques-uns, on a considéré cet acte de présence l'appel,
par M. Legray, comme fait provisoirement et pour mémoire;
on a traité de bonne foi ses envois, comme le gant que laisse
à sa place, au théâtre, le spectateur votre voisin, symbole que
les hommes comme il faut respectent, mais sans l'interroger
sur les qualités de l'absent.

Cette explication, donnée généralement et reçue de même,
a prévalu. Delà, sans doute, l'apparent oubli de quelques-uns;
de • là, nous en sommes sûr, notre silence à nous-même ,
silence toutefois dont nous étions prêt -à sortir, si bien que
nous allons signaler la belle épreuve du bas-relief du Départ,
d'après Rude, à la place même qui l'attendait.

Cette épreuve, exécutée négative sur papier ciré, en 1852,
tirée positive à la fin de 1853 , est la plus grande, à notre con-
naissance (; ^) , qui se soit faite vers cette époque en une seule
pièce. La date en est authentique et notoire. Ses qualités d'art
et de métier sont de premier ordre, et certes elle peut rivaliser
de finesse avec l'épreuve du Calcaire, de M. Bilordeaux, l'un
des élèves de M. Legray, laquelle, venue deux ans plus tard,
obtint un si grand retentissement, d'ailleurs de tous points
légitime; et dont il y a peu d'exemples.

Disons en passant que ce positif, par sa date et sa qualité
de ton, fournit un argument décisif en faveur de la fixité des
épreuves bien traitées.

Nous nous ferons honneur, en temps et lieu, de nous dé-
rouvrir devant les autres oeuvres de M. Legray. (La Vue colos-
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sale du pont d'Agen, son dernier ouvrage,, dont l'apparition
aux Champs-Elysées est, dit-on , prochaine, lieus obligera de
revenir:sur nos pas.) 'Quanta celles exposées déjà-, nous n'en
avons guère omis qu'une seule à son • 'bettre': 'c'est utr. coin de

la Futaie du Bas-Bréau, fait également en•i85 sur papier ciré.
Encore uu des premiers essais tentés en :forêt et réussis dans les
conditions les plus défavorables , c'est-à-dire entièrement sous
bois et dans l'ombre:	 ' •	 • .

Ne quittons pas la place-encore cettelfois sans donner des
regrets aux absents, et ne désespérons pas de retrouver à notre
exposition . de la rue Drouot MM. Mestral i han Reynaud.
Caron; Mayland et. d'autres• boudeurs qui' paraissent n'avoir
pas de goût pour la foule dei Champs-Elysées. •

On nie :s'apercevra que , trop . combien nous nous • sommes
laissé entraîner jusqu'ici dans des échappées à côté du sujet.
Aussi le temps et les numéros de ce Bulletin ont-ils • distance
notre besogue. Entre autres devoirs sérieux inaccomplis, il
nous reste à consacrer-au portrait la place et- l'attention qu'il
comporte. .Et cependant.la:politesse- . et l'admiration• se . 'réu-
Dissent pour nous donner impatience d'arriver à nos confrères
et hôtes étrangers, notamment aux .paysagistes anglais.

.Nous comptons bien ne pas atteindre la €n• dn'prochain ar-
ticle sans apercevoir la confortable fumée deleurs chaumières.
et sans commencer à sentir les parfums . de -cette flore sauvage
qui semble vouloir fêter la bienvenue de kw rêveur
aux approches de;leurs,;poétiques abbayes.I.

Paul PSrtEn.

Traité rrütigile 'pou l'étnploi "dei jPapiérs :^lii "ed in mérce en
Pliütoyrnpli:e.

:L'un de nos honorables, cellègues i, M- Stéphane Geoirray.
vient de publier, sous ce titre, un livre fort'intéressarit, où
chaque photographe- pourra trouver, à côté' de renseignements
spéciaux sur la fabrication du papier, les moyens 'pratiques de
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remédier lui-même aux défauts que présentent habitucllemént
ceux que livre le commerce à la. Photographie. Les premiers
chapitres du. livre de M. Stéphane Geofiray sont consacrés à
la description des procédés employés pour fabriquer:et encol-
ler le papier; quelque; intérêt que présente cette étude, nous
ne l'y suivrons pas cependant; elle n'est en effet qu'un préli-
minaire, indispensable, il est vrai, pour quiconque veut com-
prendre le reste du travail, mais qui, sortant de notre cadre
photographique, ne doit pas être apprécié ici. Les autres
chapitres offrent au photographe un, intérêt plus direct ;
M. Stéphane Geoflay y examine la nature des principaux
défauts que présente le papier, les taches métalliques qui ré-
sultent du laminage entre des cylindres presseurs, les impure-
tés dont s'imprègne la pâte au blanchissage, et enfin, .les
collages imparfaits ou défectueux qui sont souvent ; la princi-
pale cause du mauvais effet que produit le papier dans le
travail photographique..

M. Stéphane 'Geofray ne s'est pas borné là, et après avoir
indiqué le mal, il a cherché les moyens d'y remédier; un impor-
tant chapitre est consacré à l'amélioration des papiers du com-
merce par des procédés simples et à la portée de chacun. Pour
enlever les taches métalliques, et en même temps la chaux que
la pâte peut contenir, il traite la feuille par une solution
d'acide citrique; il lave ensuite à l'eau, puis enlève les der-
nières traces d'acide par l'ammoniaque dont l'emploi ollre
encore l'avantage de débarrasser le papier des matières grasses
dont il peut être imprégné. Pour remédier au collage impar-
fait, l'auteur propose des encollages supplémentaires au moyen
de diverses substances, l'albumine, le sucre de lait modifié, le
collodion, etc., qu'il, prépare de diverses façons, et qu'il dési-
gne sous le  nom d'enduits . améliorateurs. Nous ne pouvons
examiner ici les, détails : de ces. procédés, . cela nous mènerait
trop loin :. disons seulement ;qu'ils semblent théoriquement
devoir parer aux iuconvénients:;qu'ils veulent .combattre.
M. Stéphane Geoffray; ,tetmine, par :quelques observations par-
faitement Justes, et :.fondées. sur:la-, fabrication en général; il
exprime, pour l'amélioration des papiers en fabrique,'. des
voeux que.nous:serions heureux également de voir réaliser, et
appelle, dans ; ses,.dernières lignes, l'attention: des hommes
spéciaux et les soins officiels des savants:sur•ce: sujet. Nous
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n'avons pas besoin de rappeler que ce voeu se trouve déjà réa-
lisé et qu'une commission de la Société française de Photo-
graphie fonctionne depuis un mois, recherchant les causes
des défauts que présentent les papiers, et les moyens d'amé-
liorer la nature de ceux qui sont destinés à la photographie.

A. GIRARD.

Traité complet.de Photographie; par M. BEI.,LOC.

Sous ce titre, M. Belloc, membre de la Société, vient de
publier une deuxième édition de son premier Traité. Cette édi-
tion nouvelle a été si bien revue, elle a reçu tant d'additions,
qu'on doit la considérer comme un ouvrage entièrement nou-
veau. M. Belloc étudie les quatre branches de l'art photogra-
phique , 'et fait précéder cette étude d'un court historique, qu'il
intitule : Annales de la Photographie. Nous nous contentons
d'annoncer aujourd'hui cet ouvrage; la valeur de la première
édition et le nom de l'auteur nous sont un sûr garant du mé-
rite du livre, et nous y reviendrons plus tard' avec détails, ce
que nous ne ferons pas aujourd'hui, n'ayant pu encore étudier
ce volume de 5oo pages in-8°.

A. G.

CODRESPONDANCE. •

Nous avons annoncé, dans le numéro de juillet du Bul-
letin, qu'une exposition d'oeuvres photographiques s'ouvrirait
à Glasgow, le la septembre prochain, et que les envois de-
vaient être rendus le i° ` septembre au plus tard. M. Church
nous écrit aujourd'hui pour nous annoncer que ce délai est
prolongé jusqu'au z i septembre.

Nous extrayons ce qui suit du Règlement, que l'on peut du
reste consulter au Secrétariat de la Société française de Photo-
graphie.

« L'exposition comporte les négatifs et positifs sur papier et
sur verre, la plaque, le stéréoscope, les photographies de toutes
sortes, et enfin les appareils d'un caractère nouveau.
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» Les épreuves doivent être encadrées et recouvertes d'un

verre; elles doivent porter au dos, le nom et l'adresse de
l'exposant, et sur le devant, le sujet et un détail du procédé
employé.

» Le transport des épreuves et appareils munis de cartes
d'adresses, cartes délivrées par le Comité de Glasgow, sera
défrayé par celui-ci. »

— Dans le dernier numéro du Bulletin, nous avons publié
une réclamation de 1%I. Heilmann, relativement aux épreuves
offertes par M. Lyte à la Société. Celui-ci craignant que cet
oubli de sa part ne fût considéré comme volontaire, nous a
adressé une lettre qui nous est parvenue trop tard pour être
insérée dans ce dernier numéro, et dont nous extrayons ce qui
suit :

« Je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous assurer que
» je n'ai pas agi avec l'intention de m'approprier l'épreuve de
» M. Heilmann, surtout puisque je l'avais déjà envoyée à
» l'exposition de Londres parmi les miennes, avec le nom de
» M. Heilmann écrit dessus, et que je savais parfaitement
» qu'il l'avait déjà envoyée à l'exposition de Paris. »

Il n'est personne qui n'ait' vu dans cette affaire un simple
malentendu, résultant d'explications insuffisantes. M. Maxwell
Lyte est trop riche de son propre bien, pour qu'on lui suppose
jamais l'intention de vouloir s'approprier celui des autres.

— Nous avons l'honneur de rappeler qu'une Exposition
d'oeuvres, produits et appareils phôtogiapltiques, est ouverte
dans les salons de la Société. Cette exposition est publique, et
l'entrée libre les dimanches, mercredis et vendredis, dei 1 à
5 heures. La fermeture, par décision du Comité d'Administra-
tion, en a été retardée jusqu'au i5 octobre.

A. G.

Nouveau procédé de collodion albuminé. — M. Taupenot,
professeur de chimie au Prytanée impérial - militaire, vient de
présenter à la Société française de Photographie des épreuves
obtenues au moyen d'un procédé nouveau de collodion albu-
miné, sur lequel M. Chevreul a fait, clans la dernière séance,
un rapport à l'Académie des Sciences.

Ce nouveau procédé permettant d'obtenir, avec des glaces
préparées`dc la veille, tous les résultats que donne le collodion



— z3 2 —

humide, offrirait, même pour les vues intérieures, des av an-
tages que n'a pas ce dernier.

Le Bulletin étant sous presse, nous sommes forcés de re-
mettre au prochain numéro la publication des notes remise,
par M. Taupenot it l'appui de sa communication.

Des épreuves sont exposées à'la Société -française dé Pho-
tographie.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE'.

La Société française de Photographie a reçu. , depuis la: pu-
blication de son dernier Bulletin, les ouvrages dont les titres
suivent:

Les Quatre branches de la Photographie; traité complet Iles
procédés 'de Daguerre, Talbot; Niepce 'de Saint-Victor et
Archer; par M. BELLOC.' z volume. in-8.

Journal of the Photographic Society, London; numéro
d'août, offert par la Société de Londres.

Photographic Journal of Liverpool, numéro d'août, ofThrt
par la Société Photographique de cette ville.

Notes and Queries, de Londres, numéros 'd'août.

Et les numéros d'août des Recueils suivants qui lui sont
adressés depuis sa fondation : La Science,. le Cosmos, la Revue
des Beaux-Arts, le Propagateur; l'Ami des Sciences.

Paris.— Imprimerie de MALLET —BSacne ►.IER, rile da Jardinet, ,,,



COAIMIJNICATIONS.

Cédé photographique de M. TAUPENOT ,

sciences, professeur de Chimie au Prytanée
militaire.

BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE

COLLODION RECOUVERT D'ALBUMINE ET EMPLOYÉ SEC.

Nous avons éprouvé le regret le plus vif de ne pouvoir faire
connaître le procédé de M. Taupenot que par quelques lignes
insérées ài la hate à la fin du dernier numéro du Bulletin.
L'importance de cette découverte, les résultats si remarquables
que nous avions sous les yeux nous inspiraient un grand désir
de communiquer immédiatement tous les documents qui nous
étaient donnés par l'habile inventeur. Malheureusement, le
Bulletin était sous presse, et il était indispensable de se borner
a nue simple annonce.

Aujourd'hui nous sommes k peu près consolé de ce retard.
Le temps nous est venu en aide. Nous aurions été forcément
incomplet le mois dernier i nous aurions amené nos lecteurs

Ales expériences qui , faute de détails, auraient été plus ou
moins hasardées; des suppléments ii notre exposé seraient de-
venus nécessaires. Aujourd'hui nous pouvons tout dire et pré-
senter, une méthode détaillée et complète. Nous pouvons non-
seulement parler des travaux de M. Taupenot , niais faire
connaître les épreuves auxquelles sa méthode a été soumise
par d'habiles expérimentateurs, M%1. Bayard, Humbert de
Molard, Fortier et Fierlauts.

Avant tout, nous devons remercier M. Taupenot de sa par-
faite obligeance et de la franchise de ses communications. Au
lieu d'imiter ces photographeségoïstes qui enveloppent d'un
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profond mystère leurs découvertes réelles ou supposées, au Iieu
d'imiter ceux qui, plus dangereux encore, trompent en ne di-
sant que la moitié de la vérité, M. Taupenot a tenu il coeur de•
tout dire; il s'est fait cul point d'honneur de fournir les ren-
seignements les plus amples. Pour la Société française de Pho-
tographie il a été surtout d'une complaisance infatigable. Trois
fois de suite il est venu à nos séances hebdomadaires, apportant
ses épreuves, ses clichés, les laissant examiner et manier par
tous, répondant à toutes les questions, indiquant tontes ses nul-
iucuvres sans jamais témoigner ni importunité ni fatigue. Ses
clichés les meilleurs ont été confiés it un de nos collègues.
M. Humbert de Motard, pour qu'il pût les examiner it loisir,
en vérifier les qualités, en obtenir des épreuves.

Aussi sommes-nous riche de 'documents. Nous avons pu
ajouter it ses notes déjà très-détaillées, et que nous reprodui-
rons souvent plot à mot, ile précieux renseignements que nous
avons retenus de ses conversations. Et. flous sommes certain
de Ile commettre aucune inexactitude et de lie rien laisser
échapper d'utile, puisque, obligeant jusqu'à la fin, M. Tau-
petiot a bien voulu relire le manuscrit de cet article.

Origine du procédé nouveau.— Quelques plots d'abord sur la
manière dontle professeur de chimiedu Prytanée a été conduit il
sa découverte. Il faisait de la photographie sur albumine et aussi
sur collodion. Comme tous les photographes, il était impatienté
des lenteurs de l'albumine et plus encore peut-être du défaut
de solidité du collodion. A ce dernier défaut on n'avait trouvé
qu'un seul remède : l'emploi des vernis. liais les vernis sont.
coûteux. Il faut les faite venir de Paris, ce qui est loin d'être

commode pour la province. 'fous ne sont pas bons, et l'emploi
des meilleurs est souvent dangereux. En donnant de la watts-
parence aux noirs de l'épreuve négative, ils égalisent les tons

et affaiblissent les vigueurs; ile sorte que, si l'on a la chance
de rendre passable un cliché trop dur en adoucissant l'excès
de ses noirs, on est à peu près certain de rendre médiocres les
clichés les plus parfaits. Ces difficultés conduisirent M. Tan -
petiot ii employer l'albumine en manière de vernis. On la
trouve partout, sa grande consistance est depuis longtemps vé-
rifiée; sa transparence est exactement égale it celle du collodion.
et par conséquent elle n'en peut modifier les effets. Elle devait
donc remplacer les vernis avec le plus grand avantage; et c'c,t
ce rite l'expérience a confirmé.
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Dans ses essais, M. 'l'aupeuot avait recouvert ses clichés an

collodion avec l'albumine iodurée qu'il avait sous la main ; il
avait coagulé cette albumine avec un reste d'acéto-nitrate, et il
avait ainsi recouvert sa glace d'une couche d'albumine sensi-
bilisée. Il eut la pensée que cet enduit impressionnable pour-
rait servir de préservateur it la sensibilité du collodion. Le
succès le plus remarquable a couronné une tentative qui pou-
vait certainement paraître très-étrange ; la substance la plus
lente en photographie peut maintenant être superposée à la
plus photogénique, en lui communiquant des qualités toutes
nouvelles. Elle la rend durable et permet de l'employer it see,
sans lui rien enlever de sa précieuse rapidité.

Résultats obtenus. — A nos yeux, c'est un fait acquis .par des
expériences nombreuses et décisives. M. Taupenot ne présente
pas seulement quelques rares épreuves ; il a pu mettre sous les
yeux de l'Empereur tout en grand album fait eu quelques mois
et reproduisant sous tous les aspects et dans tous ses détails le
Prytanée militaire et ses environs. bous avons vu un album
semblable et de nombreuses épreuves détachées. Nous avons
pu examiner tous les clichés it loisir, et il ne saurait nous rester
aucun doute.

Quelques-uns des clichés sont un peu faibles de ton et pa-
raissent n'avoir pas did suffisamment poussés au noir. Mais
presque tous sont très-beaux; il en est qui sont. remarquables

au plus faut degré connue difficulté vaincue. Avec sou pro-
cédé, M. Taupenot arrive à des résultats G lue l'on ne peut ob-
tenir par aucune autre méthode.

Ses monuments sont bons, nets et firmes sans dureté. Les
paysages ont un mérite-exceptionnel. Les arbres y sont excel-
lents; nulle part nous n'avons vu plus de détails taus le feuillé,
plus de profondeur dans les ombres, plus d'harmonie dans
l'ensemble. Soit procédé sec conserve tous les avantages que
l'emploi dit collodion humide donne aux paysagistes anglais,
e4 qui ont été si remarqués it l'Exposition nouiverselle. M. Tau
petiot a pu aborder avec un plein succès les contrastes les plus •
effrayants pour un photographe. Ainsi nous avons vu une allée
bien sombre de gros et vieux marronniers aboutissant it des ar-
bustes d'un tort tris-clair, et it des édifices très-blases vus en
pleine lumière. 1.es vieux arbres et les édifices blancs sont
également bien venus. Sa !dits belle glace représente au centre

Vit.
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d'un massif de verdure un puissant jet d'eau qui retombe dans
des vasques superposées d'où il s'épanche en nappes écumeuses.
Pour reproduire cette opposition des arbres et des eaux toutes
blanches d'écume, il y avait bien des difficultés; elles ont été
heureusement vaincues. Le ntî:me site a été reproduit deux
fois, coup sur coup, sans que l'objectif ait été déplacé ; et telle
est la sûreté du procédé entre les 'mains de son habile in-
venteur, que les dcnx épreuves sont identiques. Le changement
d'attitude de l'un des personnages groupés au nord du grand bas-
sin permet seul de reconnaître que les épreuves positives pro-
viennent de clichés différents. Une autre épreuve reproduit la
plaine où s'élève le Prytanée, et qui s'étend à perte de vue. Les
plans successifs v sont innombrables; lorsque les positifs sont
faits sur papier anglais, ces plans multipliés arrivent juste à
leur ton, et l'épreuve est d'une profondeur infinie (i).

Voilà pour la beauté des résultats. Qu'on juge maintenant
de la rapidité par cette simple nomenclature. M. Taupenot a
pu faire sur des glaces ayant it peu de chose près la grandeur
de la plaque normale (18 centimètres sur 22), avec un objectif
français it verres combinés (de Lerebours) et aussi avec un
objectif simple, une Procession, le Gymnase dit Prytanée mili-
taire au moment des exercices des élèves, des Joueurs de boules,
et enfin la Revue d'honneur au Prytanée. 'Tout concourait à
rendre cette dernière épreuve difficile : la scène à reproduire,
la couleur foncée des uniformes, les grands arbres qui forment
le fond du tableau. Cet ensemble d'obstacles a été surmonté
par le collodion albuminé sec, aussi bien qu'aurait pu le faire
le collodion humide le plus rapide.

iIais ire que celui-ci ne produirait point, parce qu'il faut
pour cela une durée de pose qu'interdit la prontpte évaporation
de l'éther, ce sont des vues du Laboratoire de. chimie, du Ca-

(i) On nous saura gré de consigner ici la manière dont 111.'laupenot fait ses
épreuves positives.

Il opère toujours sur papier anglais (Green ou Wathmnn) salé et nitraté ii la
manière ordinaire. Il fixe it l'hyposulfite neuf et colore avec le chlorura d'or. il
conserve ainsi très-bien les demi-teintes et les rapports des plans. Quand l'é-
preuve a été satinée (ce qui est indispensable avec le papier anglais), ou a toute
ta finesse dit papier albuminé dont M. Taupenot se dao. Il craint que cette sub-
stance animale, lorsqu'elle est en contact avec le papier qui est toujours plus ou
moins hygrométrique , ne Iiuissu par s'altérer et compromettre l'épreuve. l a
gélatine, telle qu'elle est employée pour les collages des papiers anglais, ne lui
Iuspire ras les mûmes inquiétudes.
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binct de physique, ile la Bibliothèque et enfin du dlaitre-autel
dans la chapelle du Prytanée. Tous ceux de ces intérieurs qui
présentent un peu de perspective sont de reflet le plus satisfai-
sant. L'exposition de la glace ii ]a lumiàre a été d'une demi-
heure : sur albumine ordinaire, il aurait fallu presque tout un
jour. Quant au collodion humide , nous l'avons dit, il n'y
avait pas même à y penser. C'est à nos yeux un résultat consi-
dérable : on pourra désormais reproduire non-seulement tous
nos plus beaux intérieurs d'édifices religieux, niais encore les
monuments si précieux qu'ils renferment, et qui étaient pour
la plupart inaccessibles à la photographie.

Jusqu'à présent, aucun inconvénient bien grave ne semble
compenser de si grands avantages. On va voir que si les mani-
pulations sont un peu plus nombreuses que pour le collodion
humide, elles sont faciles et promptes; qu'elles sont moins
multipliées que pour le papier sec; et, ce qui est plus impor-
tant, qu'à chaque opération que subit la glace, on peut en
vérifier le résultat : or, quand la glace a été bien préparée, le
succès est presque certain.

Pour faire apprécier le degré de sécurité que présente la
nouvelle méthode entre les mains de celui qui l'a si heureuse-
ment découverte, nous rendrons compte d'une journée d'opé-
rations de M. Taupenot. La veille de l'octave de la Fête-Dieu,
il avait nitraté dix glaces. Le lendemain, il a installé dans la
cour du Prytanée deux chambres noires, l'une à objectif
simple, l'autre à objectif double. A;i moment où la proces-
sion arrivait devant le reposoir, il a t 'ait simultanément deux
épreuves. Les chAssis ont été rapidement changés, et au mo-
ment de la bénédiction, il a pris deux épreuves de la proces-
sion à genoux. Les appareils ont été immédiatement transportés
dans le pare, et tous les deux ont servi ii reproduire la protes=
siou debout et ensuite agenouillée. Enfin les deux glaces qui
restaient ont été mises dans les deux chambres noires dirigées
sur un groupe de joueurs ile boules. Le soir, ces dix épreuves
ont été développées à loisir. Sur ce nombre, huit ont été très-
bonnes; deux seulement ont été défectueuses, par suite d'ac-
cidents que rendait inévitables une si grande rapidité d'exé-
cution.

On comprendra maintenant. sans peine que la communica-
tion de 111. Taupenot lui ait mérité l'approbation do l'Académie
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des Sciences, qu'elle ait excité l'attention de l'Empereur, et
que, par une faveur exceptionnelle, il ait été autorisé, bien
après la clôture des admissions, : ► exposer ses épreuves dans
la salle du Palais de l'Industrie réservée aux œuvres les plus
remarquables.

Pareilles épreuves figurent à l'exposition de notre Société.
Un intérêt si général explique l'importance que nous avons

attachée it cette découverte : ce sera ]a ,justification des longs
détails dans lesquels nous allons entrer, avec l'espoir de dimi-
nuer un peu les difficultés qui seront inévitables pour les pre-
miers essais.

Principe de la ntrthodc de M. Taupenot. _ Le nouveau pro-
cédé consiste, en.substance, :► recouvrir la couche de collodion
sensibilisée, par une couche d'albumine qui est sensibilisée à
son tour (i). Nous devons dès lors commencer par dire quel-
ques mots sur le collodion et sur l'albumine dont ill. Taupenot
a lait usage, puis insister sur la manière de s'en servir.

Du collodion. —M. Taupenot emploie it peu près le pre-
mier collodion venu. Il eu a préparé lui-ulctne, il cu a' fait
venir de Paris , il en a pris dans une pharmacie ; quelquefois
il l'a employé si clair, gel. n'aurait pu en obtenir aucune soli-
dité par la méthode ordinaire ; d'autres fois il a augmenté sa
consistance autant qu'il pouvait le faire sans occasionner des
stries. A cet égard, il ne prescrit aucune règle, et il est pro-
fiable qu'au moyen de son procédé, comme en suivant les pro-
cédés ordinaires, on obtiendra plus de rapidité avec un collo-
dion léger, plus de profondeur, d'harmonie et d'adhérence
avec un collodion épais, en supposant que dans les deux , cas
l'albmniue soit la même.

Quel que fin le collodion employé, NI. Taupenot l'a sensi-
bilisé avec l'iodure d'ammonium dans la proportion de pour

(t) M. William Law (1'. le Cosmos du 1 7 septembre 1854) a déjà eu l'idée d'osso-
t.icr le collodion et l'albumine, mais c'est bien it tort que t'ont voudrait le consi-
dérer comme un devancier de M. 'l'aupenot.' I.e photographe anglais s'est servi
de l'albumine non potin l'aire del collodion sec, mais pour utiliser de vieux fla-
cons de collodion, et pour avoir, h cc qu'il prétend , un peu plus de rapidité.
Il étend l'albumine non ioda'* sur I:t glace , et , quand elle est si'ebu, il verse le
collodion. Ainsi , il n'y a aucune ressemblance dans le but ni dans le résultat;

'tes deux procédés opi:ratuires sont exactement le contraire l'un de l'attire; et.
pour tout dire, M. William Law nous parait avoir attaque la question h rebours.
\ossi nous n'en aurions fait :muon: mention si quelques pe rsonnes, it propos
de M. Taupenot . n'avaient mentionné le 00111 de M. law.
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too. Il avait l'habitude de cette substance, et il a continué de
s'en servir; mais elle n'est en rien essentielle au procédé.
M. Portier a fait d'heureux essais aver l'iodure (le potassium ;
M. 1 ierlants a opéré indistinctement avec l'iodure (le potas-
sium et l'iodure de cadmium. Chaque photographe pourra
donc employer le collodion dont il a l'habitude de se servir :
pourvu qu'il soit bon, peu importe la substance qui le sen-
sibilise.

Il n'est pas ii tria connaissance qu'on ait employé des collo-
dions contenant des hronuu•es ; niais la présence de ces sels ne
saurait être nuisible, car avant d'être mis en contact a cc l'al-
bumine, ils seront décomposés par le bain d'argent. Cet em-
ploi des bromures peut donner lien ;i une intéressante expé-
rience; on les considère comme reproduisant certaines couleurs
mieux que ne le font les iodures, et par conséquent il est utile
d'en introduire dans les papiers et dans les glaces photogé-
niques. Malheureusement cette propriété se perd parla dessic-
cation, ainsi que l'a constaté M. Bayard, et les bromures sers
ne servent qu'il ralentir. Il sera curieux de rechercher si la
couche d'albumine qui conserve la sensibilité de l'iodure d'ar-
gent conserve aussi les propriétés (lu bromure, et si elle pent
de la sorte rendre un double service.

M. Taupenot n'a pas fait ces expériences, auxquelles il est
impossible qu'il n'ait pas pensé ; mais il a eu raison de ne pas
s'arrêter aux détails. Sou procédé trouvé, il a multiplié les
épreuves le plus possible, afin de publier sans retard sa mé-
thode, awc pièces décisives à l'appui. Aux autres photographes
maintenant le soin des accessoires et des essais comparatifs. Ils
sont déjà à 1 +uvre, et M. Fortier, M. Fierlants ont fait les

premiers pas dans cette voie toute nouvelle.
De l'albumine. — On peut employer l'albumine telle qu'on

la prépare ordinairement ; il suffit alors de la séparer soigneu-
sement du jaune et des germes, d'y ajouter 25 pour too d'eau,
de l'iodurer, (le la réduire en mousse épaisse, (le la laisser re-
poser douze à vingt-quatre heures, et de séparer la partie
claire. Mais M. Taupenot donne aver raison la préférence ii

l'albumine fermentée, qu'il prépare de la manière suivante :
Il opère ordinairement• sur- litre ou litre d'albumine

(soit vingt a quarante blancs d'actif à peu près). Il y ajoute en-
viron Io pour too de miel blanc et t ou t = pote' too d'iodure
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de potassium dissous dans la plus petite quantité possible d'eau
distillée. On mélange bien toutes ces substances, on les bat si

l'on veut, on y ajoute un morceau de levûre de bière gros
comme une noix, on verse le tout dans un grand vase que l'on
recouvre pour préserver de la poussière et que l'on main-
tient à une température de i8 à 25 degrés. La fermentation
s'établit, une abondante production de gaz fait mousser l'al-
bumine. Au bout de quelques jours, le sucre étant détruit, le
gaz cesse de se développer, la mousse tombe, une odeur de
bière se manifeste. Alors la fermentation est terminée, elle a
détruit les cellules qui renferment l'albumine, devenue d'un
beau jaune ambré ; cette albumine passe aussi vite que l'eau à
travers le papier, mousse moins, s'étend plus aisément et se
conserve mieux. On la filtre dans des flacons de Io() ou
200 grammes, pour éviter l'action de l'air sur le flacon entamé.
De cette manière, on a une provision pour une année à
plus, et elle est toujours exempte de poussière. L'albumine
ainsi fermentée forme sur les plaques une couche plus égale et
plus mince; son retrait à la dessiccation a peu de force et
risque moins de détacher le collodion de la glace.

D'autres moyens précédemment employés pour conserver-
l'albumine et lui donner de la fluidité pourront être comparés
à celui de M. Taupenot. On a proposé, par exemple, de battre
l'albumine avec une quantité d'ammoniaque liquide, variable
de t à io pour l:oo. Pendant que l'albumine claire se dépose,
l'ammoniaque s'évapore, et l'on peut iodurer ensuite sans
inconvénient avec tous les iodures en usage. Ce procédé,
préconisé récemment encore par M. Humbert de Molard,
dans une Note de l'ouvrage de M. Belloc, est plus prompt que
la fermentation : il conserve très-bien l'albumine, mais elle
est bien loin d'être aussi fluide que lorsqu'elle a fermenté (t).

Manière de préparer et de collodionner les glaces. — Les
glaces doivent être nettoyées avec un grand soin. Pour cette
opération essentielle, M. Taupenot n'emploie rien autre chose
que de l'eau acidulée par l'acide nitrique; il termine en
essuyant avec précaution. On doit rigoureusement s'abstenir
de toucher avec les doigts la surface de la glace destinée ii être

(i) L'idée de faire fermenter l'albumine pour la rendre plus propre ii la
liotographie nous parait due àM.LeMoyne, ingénieur de, Ponts et Chaussées.

sa Photogrephr' sur verre, imprimée eu septembre' i i;5 i.)
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collodionnéc; sans cela, sans un nettoyage parfait et une des-
siccation complète, l'albumine ét le collodion se soulèvent,
ils forment des cloches, et la glace doit être le plus souvent
mise au rebut.

M. Taupenot attribue ces fâcheux soulèvements (si connus
de toutes les personnes qui opèrent sur albumine) à la pré-
sence d'un peu de jaune d'oeuf mélangé avec le blanc. On devra
donc éviter ce mélange; néanmoins j'ai peine à croire que
ce soit la véritable cause du mal. 11 ne faut pas perdre de vue,
en effet, que le collodion reste adhérent à l'albumine et se
détache du verre avec elle. Comment un pen de jaune contenu
dans l'albumine pourrait-il produire cet effet.? Il passerait
donc à travers le collodion pour aller le détacher de la glace?
D'ailleurs, M. Bayard a employé plus d'une fois de l'albumine
mélangée de jaune; il a même fait usage de jaune pur. Ses
épreuves ont été.mauvaises, sans doute; mais il n'a pas en de
soulèvement. Il me semble qu'il vaut mieux s'en prendre aux
imperfections du nettoyage, au retrait de l'albumine quand
elle est trop consistante, ou peut-être à quelque défaut du bain
d'argent (i ). Il n'en faut pas davantage pour expliquer les
soulèvements ordinaires de l'albumine. Mais .pourquoi ces
soulèvements sont-ils plus fréquents et plus considérables
lorsqu'on emploie le collodion albuminé? C'est ce que nous di-
rons plus loin, en rendant compte de quelques expériences
nouvelles.

La glace bien nettoyée, on étend le collodion à la manière
ordinaire, on. nitrate comme de coutume, en employant un
bain abondant que l'on fait revenir par-dessus la surface collo _
dionnée de la glace, enfin on lave à l'eau distillée, avec le plus
grand soin, en renouvelant plusieurs fois l'eau de lavage.
Ainsi, sauf cette dernière circonstance, il n'y a rien absolu-
ment de nouveau dans cette première partie de l'opération.

Manière d'albaminer les glaces. — Lorsque la glace a été
bien lavée, égouttée durant une seconde, et pendant qu'elle est
encore bien humide, on la prend par un angle, et on fait cou-
ler de l'albumine d'un bout à l'autre sur toute sa surface.

L'albumine s'étend sans difficulté sur le collodion eu chas-

(I) Pour prévenir ces soulèvements, M. Le Moyne conseille M'ajouter it son
albumine ferment:c no peu de sucre, un ou deux jours avant de s'en servir. On
devrait, pour cela, préferer le sucre candi.

9..
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salit devant elle l'eau qui était restée à la superficie; quand le
collodion a été recouvert complétement, .on fait écouler par
un angle l'excédant d'albumine qui ne doit plus servir à rien.
Cela fait, au lieu de placer la glace horizontalement dans une
boite i► rainures, on l'appuie presque verticalement contre un
mur, la face albuminée tournée du cité de la paroi , pour
éviter la poussière. Elle doit reposer sur l'angle par lequel
l'albumine en excès s'est écoulée, et, pour mieux absorber cet
excédant, on place sous cet angle t u t morceau de papier buvard
replié eu quatre.

De cette manière, la couche d'albumine est si mince, qu'il
ne faut pour la sécher qu'une demi-heure, une heure au
plus, au lieu de vingt-quatre, et qu'on peut facilement, dans
une partie de la soirée, préparer quinze à vingt plaques pour
le lendemain , sans boite ii rainure ni aucun appareil , ce qui
est certainement une ;grande simplification, surtout pour les

oyages.
Si l'on est pressé, on petit sécher les glaces sur un fourneau •

ou sur la lampe à alcool, sans qu'il en résulte aucune diminu-
tion de sensibilité ou de finesse dans le cliché. M. Taupenot
considère avec raison ce moyen de sécher les plaques comme
utile pour éviter les cloches ou soulèvements. partiels de l'albu-
mine. Mais les personnes habituées à manier l'albumine n'ont
jamais ou presque jamais de ces soulèvements; et celles qui
manquent d'expérience risqueraient fort de casser leurs glaces
en. les chauffant à la lampe. Cependant, comme il n'est pas
douteuxque la chaleur rend le collodion beaucoup plus adhésif,
on fera bien, en débutant, de sécher les glaces.au moyen d'un
fourneau garni d'un peu de braise.

Après cette dernière manoeuvre, les glaces peuvent être cou-
servées pendant assez longtemps. En communiquant son pro-
cédé à l'Institut, M. Taupenot l'avait garanti seulement pout'
quatre ou cinq jours. On peut aujourd'hui assurer qu'elles se
conservent plus longtemps et ne cessent pas d'être bonnes,
mime apri:s avoir été exposées à la lumière.

En effet , des glaces collodionnées, nitratées une première
fois, puis albuminées et séchées depuis trois mois, ont été ap-
portées à Paris sans précaution, dans une boite à rainures oit
elles étaient confondues avec des clichés, et qui a été ouverte
plusieurs fois; quelques-unes de ces glaces ont été livrées par
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M. Taupenot à M. Fortier qui les a essayées, et elles ont donné
des résultats encourageants.

Par là s'est trouvée confirmée une expérience déjà faite par
M. Taupenot lui-même. Il avait exposé pendant une demi-
heure au soleil une de ses glaces, puis il lui a donné son der-
nier bain, et il en a eu une épreuve qui ne dillère pas de celles
qu'il obtient dans les conditions ordinaires.

Il en résulterait qu'il est possible de faire toutes les opé-
rations préalables en pleine lumière, ce qui serait commode
partout et surtout en voyage; néanmoins, ne fit-ce G lue pour
ménager le bain d'argent, il vaudra toujours mieux Opérer a la
lumière d'une bougie, et préserver les glaces de l'action de l'ai r
et de la lumière.

Si, à ces conditions, les glaces ne s'altèrent pas trop vite, ce
sera un immense avantage. Le collodion albuminé sera aussi
commode que l'albumine proprement dite, et l'on pourra se
mettre en route pour un voyage même assez long, avec une
provision complète de glaces préparées. S'il en était autrement,
il faudrait emporter une provision gênante et fragile de lla-
cons de collodion , de flacons d 'albumine et une masse d'eau
distillée.

Maniere de sensibiliser les glaces. — Pour se servir des glaces
ainsi préparées, on les passe au bain d'acéto-nitrate usité pour
l'albumine (to de nitrate d 'argent et Io d'acide acétique dans
100 d'eau distillée). On filtre ce bain avec soin au montent (le
s'en servir. Il doit être abondant et placé dans une cuvette
longue et profonde , que l'on incline pour rassembler ie
liquide it une extrémité. On y glisse la glace, la surface albu-
minée étant tournée en haut, et en même temps on baisse ra-
pidement la cuvette pour ramener ic liquide sur la glace, qui
doit rester environ 20 secondes dans le bain qu ' on agite fré-
quemment. Au bout de ce temps, on la lave à l'eau distillée;
on l'emploie immédiatement si l'on veut, sinon on la conserve
it l'abri de la lumière et de l'air.

Lorsqu'il a employé ses glaces le jour même de la prépara-
tion ou le lendemain, M. Taupenot a toujours vu la sensibilité
se conserver la même, et être précisément égale à celle da col-
lodion dont il se servait, quand il l'employait seul et humide
à la manière ordinaire.

Jamais d'ailleurs il n'a attendu longtemps. Il a opéré avec
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des glaces nitratées la veille au soir et développées le jour même
de la pose. Une seule fois il a retardé jusqu'au lendemain pour
soumettre la glace à l'action du bain révélateur, et il a ainsi
obtenu un bon portrait.

Mais depuis ses communications à la Société française dé
Photographie, l'expérience a été poussée plus loin. M. Fier-
lents a reproduit un massif de verdure avec des glaces prépa-
rées depuis plusieurs jours. Deux avaient quatre jours de date,
une troisième était nitratée depuis neuf jours. Toutes sont bien
venues. Il est visible au premier coup d'oeil que l'exposition
à la lumière a été trop longue. Elle avait été de 4o secondes
pour une des glaces et de deux minutes pour les aut res. Il ne
s'est manifesté entre elles, malgré la différence des dates, au-
cune dissemblance notable de sensibilité.

De là on peut déjà conclure que les glaces de M. Taupenot,
bien qu'elles soient très-rapides, se conserveront à peu près
aussi bien que les glaces albuminées à la manière ordinaire.
C'est un résultat aussi imprévu qu'important.

Durée de l'exposition d la chambre noire. —Dans toutes les
expériences de M. Taupenot, l'albumine a conservé la sensi-
bilité sans la modifier. Il en résulte que les photographes
n'auront rien à changer it leurs habitudes. Ils peuvent, nous
l'avons déjà dit, employer le collodion auquel ils sont accou-
tumés, l'albuminer et s'en servir à sec sans modifier la durée
de pose que l'expérience leur a fait préférer.

L'habile chimiste du Prytanée l'affirme pour le collodion
préparé it l'iodure d'ammonium. Il n'est pas' douteux 'qu'il
opère avec une grande rapidité. Les épreuves qu'il présente en
si grand nombre prouvent qu'il n'exagère rien quand il assure
qu'il a obtenu ses groupes et. ses vues avec personnages nom-
breux sur plaques nitratées préparées de la veille, avec l'objec-
tif double ou simple, dans un temps qui a varié de six secondes
à une minute.

L'exposition à la lumière a été nécessairement très-courte
pour les Élèves au gymnase, la Procession et la Revue d'honneur.
Depuis son voyage it Paris, M. Taupenot a vu des collodions
humides bien plus rapides que le sien. Il ne peut promettre que
ces collodions conserveront leur sensibilité exceptionnelle après
avoir été albuminés. Mais n'en fût-il pas ainsi, les épreuves
que nous avons vues nous garantissent déjà une promptitude
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tout à fait satisfaisante. Il importe beaucoup de remarquer que
le procédé de M. Taupenot, malgré sa rapidité, n'exige pas
une grande précision dans la pose. Aucune autre méthode ne
donne autant delatitude, surtout lorsque l'on fait venir l'image
très-lentement dans un bain d'acide gallique contenant infini-
ment peu d'acéto-nitrate. M. Taupenot a exposé à la lumière
une glace qu'il a divisée en huit bandes, en poussant par degré
le volet de la chambre noire de manière à faire varier la pose
de trois secondes à deux minutes. Dans le bain d'acide galli-
que, chaque bande est venue successivement à point. Ainsi
l'exposition à la lainière a pu sans inconvénient être quarante
fois phis courte pour la dernière bande que pour la première;
et l'action plus prolongée du bain révélateur a suffi pour com-
penser cette énorme diff'crence.

Manière de faire venir l'image. — M. Taupenot traite ses
glaces tantôt par l'acide gallique , tantôt par l'acide pyro-
gallique.

L'acide gallique employé en dissolution saturée avec addi-
tion d'une à dix gouttes d'acéto-nitrate neuf ( infiniment peu
dans tous les cas) fait venir l'image lentement, mais très-bien.
On peut arriver à l'ellbt voulu en mi quart d'heure, une demi-
heure, un jour et même deux ou trois jours, suivant le temps
de la pose et la quantité d'acéto-nitrate employé. Nous avons
vu une très-belle épreuve qui était restée quatre jours dans le
bain révélateur. Cela permet d'opérer à loisir et de remédier
aisément, nous venons de le dire, à l'insuffisance de l'exposi-
tion à la lumière. Quand il emploie ce procédé, M. Taupenot
établit ses glaces sur un support dans un réduit obscur, et se
contente de les visiter de temps en temps. En voyage, les rayons
d'une armoire, mi tiroir de commode offriront les mêmes fa-
cilités.

A la vérité, il a paru à M. Taupenot que les clichés ainsi
développés ont toujours plus de dureté que ceux obtenus par
l'acide pyrogallique. Mais en supposant que cette opinion, qui
ne s'accorde pas très-bien avec l'opinion ordinaire, soit par-
faitement exacte, en supposant que la dureté observée ne ré-
sulte pas uniquement de ce que la pose avait été un peu courte
et de ce qu'il faut plus de lumière pour l'acide gallique que
pour l'acide pyrogallique, il y aurait là encore, en certains cas,
une raison de .préférer l'acide gallique. Il donne beaucoup
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plus d'opposition, il convient quand on opère par tut temps
sombre, pour faire resso rtir les nuances et. rompre l'uniformité
de l'éclairage.

Quand on veut opérer promptement, il est nécessaire d'em-
ployer l'acide pyrogallique. u Je l'emploie, dit M. Taupenot,
à différentes doses, suivant les effets désirés; ordinairement
la solution contient un demi pour zoo d'acide pyrogallique et
6 pour zoo d'acide acétique. Je la mëlc avec un volume égal
d'une solution contenant 2 pour zoo de nitrate d'argent, et je
verse le mélange sur la glace mouillée préalablement avec de
l'eau distillée, pour éviter les temps d'arrèt.Lc mélange doit
ètre reversé dans le verre, puis sur la glace, et ainsi de suite
jusqu'à ce que l'image soit suffisamment développée ou que ce
mélange commence à devenir boueux, ce qui arrive prompte-
ment quand le verre, la glace ou les mains ne sont pas parfai-
tement propres et ont surtout des traces d'hyposulfite. Dans
de bonnes conditions, le mélange d'acide pyrogallique et de
nitrate d'argent s'altère lentement, et il n'est pas nécessaire
de le renouveler pour achever, l'apparition de l'image qui de-
mande ordinairement de cinq à six minutes, quelquefois deux
seulement.

Quand on a opéré en plein soleil , avec de vives oppositions,
rien n'est préférable à l'acide pyrogallique additionné d'une
forte proportion d'acide acétique (8 pour zoo). Avec son se-
cours et en faisant poser un peu longtemps, de manière à avoir
des noirs brûlés et rouges, et. par suite transparents, on sera
à même d'opérer dans les cas les plus défavorables, et d'obte-
nir toujours l'harmonie cherchée entre les lumières et les
ombres.

Mais dans tous les cas oit l'on emploie l'acide pyrogallique,
ou doit craindre les taches. Pour les éviter le plus possible, il
faut avoir grand soin de filtrer, au moment (le s'en servir, le
bain d'acéto-nitrate, qui donne aux plaques leur dernière sen-
sibilité; il faut enlever aussi avec un mo rceau de papier les
réductions -métalliques qui flottent quelquefois à la surface du
main après avoir traversé le filtre; employer des bains très-
abondants, les ramener sur la glace placée au fond de la
bassine, le collodion ou l'albumine en haut, et laver très-soi-
gneusement. Avec l'acide gallique, il fart moins de précau-
tions, et il donnera sans doute Ies nncntcs résultats que l'acide
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pyrogallique, pourvu que la pose soit tu t peu plus longue.

On peut, ii la rigueur, se servir du bain ordinaire de sulfate
de fer. M. Disdéri l'a employé devant M. Taupenot avec nn
succès complet. L'image s'est développée presque immédia-
tement, et on aurait probablement ainsi plus de rapidité
.qu'avec l'acide pyrogallique. Mais on sait que le bain de sul-
fate de fer exige une grande précision dans la durée de l'expo-
sition, et il est probable qn•• les photographes préféreront un
procédé plus élastique, et des bains qui permettent de réussir
avec des temps de pose très-variables.

Fixage. — Il se Fait h l'hyposulfite, h la manière ordinaire.
Vernis et l'albumine. -- Nous l'avons déjà dit, M. Taupenot

a été conduit h sa découverte la plus essentielle eu employant
l'albumine en guise de vernis pour fixer ses épreuves sur col-
lodion humide ; c'est- son premier procédé, et il garde encore

- toute son importance.
.• M. Taupenot l'applique même li ses collodions albuminés,
et cette précaution est très-sage; car l'image est superficielle,
il importe de lui donner de la consistance et de la protéger.

:Dans les deux cas on opère ainsi : sur le cliché fixé et lavé,
on verse un peu d'albumine, en ayant soin qu'il en soit com-
piétement reconvert; ou laisse égoutter et sécher, eti placant
la glace verticalement commue nous l'avons déjà dit; ou im-
merge ensuite la glace dans le bain d'acéto-citrate ordinaire,
•on lave et on• passe immédiatement au bain d'hyposulfite; un
dernier lavage termine l'opération. Si ce n'était le temps em-
ployé pour sécher l'albumine, temps qui est dn reste très-court,
parce que la couche est très-mince, l'opération ne durerait pas
une minute. Coagulée par ce double bain, l'albumine devient
résistante et très-adhérente; elle lmotége parfaitement l'image,
et des clichés ainsi préparés ont résisté à des tirages nombreux,
ont voyagé sans précaution entre deux feuilles de papier, ont
passé de mains en mains sans éprouver la moindre altération.

M. Taupenot a remis à la Société française de Photographie
un cliché sur collodion verni à l'albumine, sur lequel on petit
passer impunément la main, qui résiste très-bien au frot-
tement des doigts, et que l'ongle même n'entante pas sans
quelque effort. Il est d'ailleurs facile de reconnaitre que le ton
de ce cliché n'a pas été	 par l'albumine.

Des clichés qui avaient été tachés de nitrate d'argent dans le
Septembre 1855%	 9*`
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tirage ont pu être ramenés complétement par un bain prolongé
d'hyposulfite concentré, qui a dissous tout le nitrate des taches
sans altérer l'image, parfaitement protégée par la 'pellicule
d'albumine, bien que celle-ci soit si mince, qu'elle n'altère ni
la transparence du collodion, ni la pureté des lignes. On pour-
rait, comme l'ont déjà conseillé quelques personnes, employer
l'albumine pure et la coaguler par l'acide acétique étendu d'eau;
mais alors la cohésion est moins grande, ce qui peut tenir à ce
que les couches superposées sont moins homogènes. Il vaut
donc mieux coaguler le vernis albumineux avec les vieux
bains d'acéto-nitrate qu'on renforce au besoin avec un peu
d'acide acétique ordinaire. Il n'en résulte aucune augmentation
de dépense, et les clichés sont mieux protégés.

Comparaison du procédé nouveau et des procédés ordinaires.
— Le procédé de M. 'I'aupcnot, s'il réussit dans les mains de
tous les opérateurs comme il a réussi dans les siennes, réunit
les avantages du collodion aux avantages de l'albumine, et il
ne présente aucun de leurs inconvénients.

Comme le collodion ordinaire, le collodion albuminé est
facile', fin, doux, harmonieux et très-rapide; comme l'albu-
mine, il est constant, solide, et peut être employé à sec.

Il est très-sensible et cependant il peut attendre. De là, il
résulte qu'on peut l'employer pour reproduire la foule en plein
soleil, les monuments inondés de lumière, et aussi les arbres
en pleine forêt, les monuments les moins éclairés de nos
temples ou de nos musées. A l'aide de sa méthode, M. Tau-
petiot a pu assister à une revue avec son instrument, profiter
d'une balte, saisir les deux ou trois secondes pendant lesquelles
le général, les mains derrière le dos, fixait son regard sur les
rangs, puis, au moindre mouvement, fermer son objectif et
emporter une très-bonne image.

Ainsi encore pour une épreuve de paysage, si un coup de
vent, un soleil trop vif le gênent, il attend un moment plus
favorable; et si, pendant la pose, le temps devient moins pro-
pice, si un mouvement, un passage inopportun se produisent,
il ferme l'objectif pour continuer quand l'influence perturba-
trice a cessé. C'est de cette manière qu'il a pu, dans bien des
cas, malgré le vent, avoir des arbres bien venus en utilisant les
courtes intermittences où les feuilles restaient en repos.

11 espère pouvoir employer son procéda aux reconnaissances
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militaires, et, avec cette facilité de luire impressionner succes-
sivement alitant de glaces qu'on le poudra, conserver la trace
de toutes les péripéties d'une grande manteuvre et même_ d'une
bataille. La photographie donnerait des documents historiques
incontestables, et que ne pourraient fournit les procédés con-
nus jusqu'à présent.

Si, comme les dernières expériences de M. t'orticr et de
M. Fierlants autorisent à le croire, les glaces ainsi préparées
se conservent un ou deux mois après avoir été albuminées, et
huit , jours après avoir été plongées dans le dernier bain d'ar-
gent, il ne sera plus nécessaire de rechercher un collodion
constant. Dès qu'un flacon aura été essayé, dès qu'il aura donné
une bonne épreuve, on l'épuisera clans sa fraicheur en prépa-
rant une provision de glaces. Le professeur du Prytanée a pu
employer sans inconvénient une ides préparations les moins
stables, le collodion à l'iodure d'ammonium. Il est probable
que, sans l'action protectrice de l'albumine, il aurait été forcé
d'y renoncer.

Les moyens préconisés pour conserver le collodion ne pré-
sentent pas les mêmes avantages. Leur rapidité parait moins
grande, lent' efficacité moins durable. Les sirops de sucre (i'hy-
dromellite entre autres)) couvrent les glaces d'une couche pois-
seuse qui ne tarde pas à se couvrir de poussière, et qui exige
des lavages à l'eau chaude toujours ennuyeux et souvent dif-
ficiles.

Les avantages du procédé de M. Taupcnot sont mélangés
néanmoins de quelques inconvénients. Les manipulations sont
nombreuses, et pour ce motif on préférera dans l'atelier le
collodion humide, toutes les fois que l'on ne craindra pas de
faire attendre un peu le modèle, ou lorsqu'on ne tiendra pas
à obtenir coup sur coup un grand nombre d'épreuves.

Malgré sa lenteur, malgré la sécheresse qu'on lui a taut re-
prochée, l'albumine-pure conserve encore sur le collodion
albuminé la supériorité de la finesse. On continuera doue de
s'en servir pour-la reproduction des monuments bien éclairés,
des objets d'art dont les détails et les contours exigent de la
fermeté, et surtout pour Ics petites vues stéréoscopiques dont
la préparation à l'albumine pure est toujours facile, et dont la
netteté ne saurait jamais être trop grande.

Enfin, il faut bien le dire, le collodion albuminé parait être.
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sous l'influence de l'acide pyrogallique, plus exposé aux taches
que le collodion simple: il se soulève aussi plus souvent que
l'albumine. On évitera les taches en prenant les précautions
que j'ai indiquées; et on se préservera des soulèvements en
maintenant une jeustc proportion entre l'épaisseur cte l'albu-
mine et la consistance du collodion. Si l'albumine est trop
forte, le retrait qu'elle éprouve en séchant emporte le collo-
dion; si elle est trop faible, elle n'adhère pas et le collodion se
détache. M. Taupenot parait avoir trouvé la juste proportion.
en employant l'albumine ordinaire contenant 20 à 25 pour
t oo d'eau, et préférablement l'albumine fermentée pure. 11
faut aussi , comme nous allons le voir, attacher une grande
importance ii l'épaisseur du collodion.

Expériences nouvelles. — Ces expériences me semblent con-
firmer ce que je•viens de dire. Elles ont été faites rapidement,
sans indications bien précises sur le collodion employé par
l'inventeur, cL avant qu ' on ait eu le temps de se procurer de
l'albumine fermentée : de là plusieurs insuccès qu'il n'est pas
inutile de connaître.

Une des tentatives les plus remarquables a été celle de
M. Fierlants. 11 a reproduit un grand portrait à l'huile avec
une glace de 39 centimètres sur 27. I1 y a ru des soulèvements,
mais il y en est survenu aussi à des épreuves faites dt l ' albu-

mi ne pure sur les mètres glaces. On ne pouvait doue rien en in-
duire. Sauf ce défaut, cette grande plaque était fort belle.
L'exposition à la lumière avait duré deux heures ; il a fallu
trois jours entiers pour impressionner suffisamment l'albumine
pure dans les mêmes conditions.

J'ai parlé déjà de quelques expériences de M. Fortier; il
les a continuées pendant que ces pages étaient déjà it l'impres-
sion. En une minute, avec l'objectif pour paysage de Ch. Che-
valier, il avait obtenu , malgré un temps très-mauvais, deux
belles Vues de la Seine, qui auraient eu besoin cependant d'un
peu plus de lumière ou (l'un plus long séjour dans les bains
révélateurs. En employant l'albumine ordinaire, il était sur-
venu quelques cloches. M. Fortier, qui est assez habile pour
Ile jamais en avoir, a voulu les éviter. Pour. cela, il a essayé
d'abord d'affaiblir l'albutnine en poussant l'expérience jusqu'à
ses dernières limites : il a donc ajouté à sort albumine trois
portions égales d'eau iodurée. Le collodion ainsi arrosé s'est
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détaché complétement de la glace pendant qu'elle reposait sur
un angle après avoir été ',mise h l'acéto-nitrate;et lavée pour
la dernière fois. L'habile opérateur a porté alors toute son
attention sur le collodion. Une série d'échecs lui a prouvé que
le nombre et l'importance des soulèvements croit eu propor-
tion de la grandeur des glaces et de l'épaisseur du collodion.
Il semble qu'il soit nécessaire que l'albumine puisse pénétrer
entre les molécules d'un collodion peu consistant, s'y incor-
porer, et adhérer directement d la glace. Partant de cette don-
née, M. Fortier a considérablement étendu son collodion.
Pour cela, il a ajouté 5o pour zoo d'un mélange d'alcool et d'é-
ther ioduré au collodion photographique de M. Puech, dont
il a l'habitude de se servir. A partir de ce moment, plus de
soulèvements, plus (l'insuccès. Des glaces grandes et nom-
breuses ont été préparées avec assez de facilité pour (pli
l'expérience soit concluante. Malgré le temps le plus défavo
rable, les épreuves sont bien venues. M. Taupettot a examin6
avec nous et a admiré comme nous les belles préparations (le
M. Fortier; il en a accepté complétement les conséquences.
Recueillant ses souvenirs, il a reconnu que sur ses glaces de
médiocre grandeur il avait presque toujours étendu du collo-
dion faible, circonstance dont il n'avait peut-être pas assez
tenu compte. Les expériences (le M. Fortier ne sont pas en-
core assez nntnbreuscs pour que l'on puisse en déduire une
formule rigoureuse; mais il en résulte certainement qu'il faut.
employer (lu collodion très-clair, surtout pour les grandes
glaces. En mettant ce fait considérable en évidence, notre
excellent collègue a fait clisparaitre un des plus grands obsta-
cles it la propagation du -nouveau procédé.

M. Bayard, dont les expériences sont d'un très-grand inté-
ret, a réussi du premier coup it bien préparer ses glaces. Il
a employé pour cela indillëremment soit de l'albumine ordi-
naire, soit de l'albumine battue avec une assez forte close
(l'ammoniaque. Dans les deux cas, il avait ajouté 2 pour Io() de
sucre candi en poudre, dissous dans 3 it 4 grammes d'eau
distillée. Ce mélange devait donner un peu plus de souplesse
et de puissance de pénétration it l'albumine et rendre le retrait
moins énergique ; il n'est survenu aucun soulèvement.

A l'usage, toutes ces glaces ont été bonnes ; les images sont
venues également vite. Quelques glaces. après avoir été collo-
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dionnécs et après avoir été albuminées, ont été plongées dans
le même bain d'acéto-nitrate; il n'en est résulté aucun incon-
vénient. Si l'expérience confirme cc premier essai, le même
bain pourrait servir pour le collodion et pour l'albumine ; ce
serait une simplification considérable ,• surtout en voyage.
D'autres glaces n'ont pas été plongées dans le bain sensibili-
sateur après avoir été albuminées. L'image est venue avec la
même promptitude; mais elle est restée faible.

De toutes les expériences que j'ai connues, aucune n'est
plus originale que celle de M. Humbert de Molard. Toujours
investigateur, il a voulu savoir si le collodion est pour quelque
chose dans la grande sensibilité du collodion albuminé. A cet
effet, il a supprimé le collodion, et il l'a remplacé par une
couche d'empois ioduré, puis nitraté et lavé. Il a fini par y
verser de l'albumine iodurée, qu'il a soumise au bain d'acéto-
nitrate. L'épreuve était grenue; mais elle est venue aussi rapi-
dement que si l'on avait employé du collodion.
. Théorie. — Il est bien difficile de s'expliquer le singulier
procédé de M. Taupenot, et de découvrir c•ommentl'albutnine,
qui est ordinairement si lente, devient ici un moyen de con-
servation très-énergique, sans ralentir en rien l'action lumi-
neuse. M. Taupeuot attribue la sensibilité acquise par l'albu-
mine superposée au collodion, h ce que l'albumine repose sur
un fond compacte d'iodure d'argent, au lieu d'être étendue sur
la surface inerte du verre. « L'image, dit-il, se développe en
effet à la surface de l'albumine, et non sur le collodion, comme
le prouvent différentes épreuves soumises à l'Académie, dans
lesquelles j'ai pu effacer avec du coton mouillé certaines por-
tions de l'image sans attaquer la couche d'albumine, et h plus
forte raison le collodion sous-jacent. L'image est donc tout
entière dans l'albumine, aussi a-t-elle presque toute la finesse
que donne celle-ci, sans en avoir la dureté. » Faut-il en con-
clure que la couche d'iodure d'argent modifie l'albumine i'
L'albumine, an contraire, ne sert-elle pas surtout h conserver
it l'iodure d'argent les propriétés exceptionnelles que cette
substance possède lorsqu'elle vient d'être précipitée? Main-
tient-elle une division utile entre ses molécules récemment
formées, ou bien , au contraire, les molécules de collodion et
d'iodure d'argent servent-elles h diviser l'albumine ? llésulte-
rait-il, soit de cette division, soit de la superposition des con-
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clics, tut accroissement de l'action électrique, à laquelle on a
souvent attribué l'effet de la couche impressionnée sur le sel
d'argent contenu dans le bain réducteur ? Nous avons dû
nous faire ces questions; mais il ne nous appartient pas de les
résoudre. Peut-être une grande partie du doute sera-t-elle dis-
sipée par l'expérience.

En attendant, nous conseillons fort It tous ceux qui veulent,
en essayant la nouvelle méthode, éviter les tàtonnentents et
les échecs, de suivre pas à pas les indications de M. Taupenot,
de tenir grand compte des expériences si importantes de
M. Fortier, de ne négliger aucune des précautions que nous
conseillons d'après lui , et surtout (le ne pas faire des essais au
hasard avec des résidus de collodion ou des restes d'albumine.
A ces conditions, nous croyons être certain qu'ils obtien-
dront de très-bons résultats.	 (B. M.)

Sur le fixage des épreuves positives;

par M. JOBARD, de Dijon.

Convaincu que la destruction des épreuves positives ne pro-
vient que du sulfure d'argent précipité par les bains d'hypo-
sulfite acide (z), je suis parti de ce point pour faire mes expé-
riences , et suis arrivé à des résultats qui ne me laissent aucun
doute Ii ce sujet.

Loin de chercher, ainsi que quelques photographes, à rem-
placer l'hyposulfite par un autre agent fixateur, j'ai continué
de l'employer, mais en réduisant son action à ses justes limites.

Le traitement des épreuves positives doit se diviser en deux
opérations bien distinctes, que l'ou a malheureusement con-

fondues dans le principe : fixation et coloration.
Le fixage a pour but la dissolution complète du chlorure

(l'argent non réduit par la lumière; il ne faut pas chercher
autre chose, et je doute qu'il existe pour cet usage un agent.
plus complet que l'hyposulfite de soude.

(t) Nous Croyons devoir rappeler que ce fait a été annoncé par MM. Davanne
et Girard, comme résultat d'un travail entrepris par eux sur l'altération des
épreuves positives et les moyens de les révivifter. Ce travail , dont un aperçu
sotnmaiee ti été publié dans le no G du Bulletin, est aujourd'hui terminé , et sera
communiqué i la Société française cie Photographie dans sa séance de rentrée.

(r1. G.)
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La coloration doit donner à l'épreuve Arec plus de vigueur

et de ltuniixe.
Le meilleur procédé pour la coloration des épreuves positives

est, je crois, celui qui, par l'emploi des mêmes agents, peut don-
ner it volonté toute une gamme de tous, depuis le rouge bistre
jusqu'au noir intense, tout en conservant aux blancs leur frai-
cheur, aux ombres leur transparence eL toutes les demi-teintes.
C'est ce procédé que je crois avoir trouvé; vous pourrez en
juger, du reste, par les épreuves que je vous envoie en même
temps que cette description.

]Fixage.

Eau 	  'no grammes.
'	 Hyposulfite 	 	 5	 id.

Quelle que soit la coloration de l 'épreuve, il ne faut pas la
laisser dans ce bain plus de quinze' à vingt minutes. Ce temps
est suffisant pour dissoudre complétement le chlorure d'argent,
et l'hyposulfite n'est pas encore devenu acide. On lave l'é-
preuve pendant quelques instants; en changeant l'eau plusieurs
fois, et l'on fait sécher. Il est inutile de passer l'épreuve dans
l'eau avant de la mettre dans le bain d'hyposulfite, qui ne doit
servir qu'une fois.

Coloration. — Première opération.

Eau.... 	 ioo grammes.
Bromure de potassium 	 	 z4	 id. .
Iodure de potassium 	 	 t	 id.

•

On trempe l'épreuve dans cette dissolution, on on la laisse
de cinq à dix minutes, suivant la température, et on la fait
sécher sans la laver. Cette opération ne change rien à la cou-
leur de l'épreuve:

Deuxième opération.

Eau 	  5oo grammes.
Sel d'or 	 	 t 	 id.

L'épreuve étant parfaitement sèche, on la trempe dans cette
solution oit elle tarde pas à changer de ton; elle devient d'abord
rouge bistre, • sépia, violette, etc. Du reste, la coloration
diffère suivant la nature de l'encollage du papier. On suit
l 'épreuve. et lorsqu'elle est arrivée au ton que l'on désire, on
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arrète la coloration en la lavant à l'eau pure. L'épreuve est
alors complétement terminée et inaltérable. Cependant si
l'exposition à la lumière avait été poussée trop loin, et que
l'épreuve feu lourde e.. empàtée, on l'éclaircirait en la trempant
dans une solution excessivement faible de bromure d'iode.
Lorsque les blancs commencent it devenir bleus, on arrête l'ac-
tion du bromure en trempant l'épreuve dans une solution
faible d'hyposulfite, i gramme pour too grammes d'eau. On
lave et. l'on fait sécher. On répète cette opération jusqu'à ce
que l'épreuve soit arrivée au point que l'on désire, sans rien
lui ôter de sa fraîcheur et de sa netteté... (t).

Sur un nouvel agent révélateur; par M. MAXWELL Lyre.

En faisant des expériences sur les sucres et leurs efhts dans
la Photographie, j'ai dérouvért la puissance révélatrice d'un
nouvel agent qui, s'il n'est pas supérieur it l'acide pyrogal-
lique, est au moins aussi bon que ce dernier, et en même temps
a le grand avantage (le pouvoir se préparer à un prix très-
modéré.

Les chimistes savent que les combinaisons des alcalis avec
le glucose réduisent très-fortement les sels d'argent, et il m'a
paru possible d'appliquer cette propriété au développement
des épreuves négatives ; l'expérience m'a parfaitement réussi.
Voici la manière d'opérer :

Je fais un sirop de glucose marquant a peu près a5 degrés
Beaumé, et je verse dans cc sirop de la chaux hydratée mêlée
avec de l'eau , eu agitant bien jusqu'7t ce que le sucre ne dis-
solve plus de chaux; un petit excès de chaux ne paraît pas
produire un mauvais efliA. 11 vaut mieux aussi faire cette opé-
ration dans un flacon pour éviter, autant que possible, l'action
de l'acide carbonique de l'air.

Agitez bien le flacon pendant quelques minutes et laissez-le
reposer dans un endroit frais pendant quelques jours, la liqueur
deviendra transparente; mais elle sera plus ou moins brune. 11
faut alors ajouter très-soigneusement et peu à peu de l'acide
sulfurique mélangé d'un peu d'eau et. refroidi ; il se forme alors

(t) M. Jobard a adressé it la Société française de Photographie un certain
nombre d'épreuves positives, préparées d'aprés le procédé qu'il indique.
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du sulfate de chaux, et. tout d'un coup la liqueur perd sa cou-
leur. Arrêtez alors et faites passer la liqueur sirupeuse ainsi
obtenue à travers un linge pour retenir tout le sulfate de chaux.
Cette liqueur présente toutes les propriétés de l'acide pyrogal-
lique, et en ajoutant de l'acide citrique (ou mieux un mélange
d'acide citrique et d'acide acétique) en très-petite quantité et
de l'eau pure, on forme une liqueur réductrice qui rivalise
avec l'acide pyrogallique. Sans doute l'expérience nous don-
nera plus tard plusieurs perfectionnements pour la fabrication
de cette substance, et je n'ai pas eu le temps moi-même de faire
beaucoup de recherches là-dessus; mais je donne le procédé tel
qu'il est, ayant l'espérance de tourner les yeux des autres chi-
mistes vers ce sujet intéressant.

Il m'a semblé aussi que cette substance faisait beaucoup
mieux ressortir les couleurs vertes que toute autre substance.

Ce procédé ne donne pas toujours des épreuves d'une grande
intensité, quoiqu'il fasse ressortir les plus petits détails; on
peut dans ce cas les. amener au ton voulu, au moyen d'une
solution d'acide gallique additionnée de quelques gouttes de
nitrate (l'argent.

EXPOSITION 'UNIVERSELLE. iu<< QG` w,-)

:i' ARTICLE. — PIIOTOGIAPIES FRANÇAIS.

Il y a quelque cent ans que par tous pays, et même les plus
réchauffés au souille de l'art, un portrait de famille était un
grand luxe, une fantaisie princière que la noblesse de robe ou
d'épée, la haute bourgeoisie trafiquante pouvaient seules se
passer. Dans les plus riches maisons d'Amsterdam, d'Anvers
et de Harlem, Rembrandt, Vandyck ou Vanderhelst appen-
daient aux lambris les magistrales figures des bourgmestres ou
de ces potentats qui, de par le florin, régnaient sur les Indes;
ces toiles respectées se transmettant de père eu fils, attestent
encore aujourd'hui le génie des maîtres et l'orgueil que don-
nait une si rare distinction à des familles privilégiées. A Ve-
nise, c'étaient Giorgion et le Titien; à Florence, Léonard et
le Bronzino; Raphaël et Jules Romain à Rome, dont le pin-
ceau daignait retracer les traits des doges ou de leurs inquié-
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tauts conseillers, des Médicis et des Salviati , et prenait pour
modèles ordinaires les papes et les cardinaux. A peine quelques
princes tout court, comme il en foisonne en ces endroits, ou
quelques traitants dorés sur tranche par le commerce oriental,
obtenaient-ils que ces grandes palettes dérogeassent au point
de se charger pour eux. Quel chemin a parcouru l'art, et
comme il s'est fait peuple depuis cet àge d'or de son existence!

Aujourd'hui i c'est tout au plus si l'on pent regarder comme
une prétention exceptionnelle la manie des galeries de por-
traits, tant il en fourmille aux pans des plus chétives mu-
railles. Prendrons-nous le fait pour une marche eu avant ou
pour un mouvement rétrograde ? Si chacun maintenant peut
se procurer des ancêtres ou poser comme ancêtre lui-même à
si bon marché ; si tout portier veut et peul avoir autour de lui
son intéressante race en peinture, ou laisser à ses neveux
l'image de ses propres vertus avec celle du cordon de son or-
dre, faut-il en rire ou s'en affliger connue artiste? Est-ce un
bien? est-ce un mal ? Petite question suivie d'une plus grande.

Le goût du public, eu matière de beaux-arts, a-t-il fait des
progrès, ou s'est-il, au contraire, albiibli depuis les temps
héroïques de la peinture? La faculté de juger sainement, en
un mot la science du bon et du mauvais, cette précieuse clef du
paradis artistique, a-t-elle pénétré plus avant dans les Tuasses,
ou n'est-elle pas demeurée le sceau de plus en plus caractéris-
tique des organisations prédisposées, et pour d'autres, n'est-ce
pas toujours une conquête à faire au prix d'une longue et pé-
nible éducation ? Indiquons seulement ici quelques-uns des
motifs de nos défiances à l'endroit des contemporains.

Vulgariser les beaux-arts, ce n'est étendre leur empire que
dans Un sens très-restreint, et ce n'est pas du tout favoriser
leur essor continu vers le beau.

Conune d'un vaccin précieux et dont la production est res-
treinte, il semble qu'on n'en puisse inoculer l'instinct à tout
le monde, qu'en faisant la part de chacun très-petite.

Lorsque le premier venu se fait Aristarque, Homère est bien
malade; la ruasse des jugements faux trouble les jugements
éclairés, et les conduirait presque it douter d'eux-mêmes. Si
le jugement d'ensemble n'en est pas absolument perverti, tout
au moins est-il affaibli clans sa puissance comme dans sa
qualité.
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Que si cette opinion, sorts forme de principe général, revêt

quelque chose d'arbitraire, on l'acceptera plus volontiers après
avoir cherché d'où liait , au profit de tons, ce droit banal d'ap-
préciation , et sur quels types il s'exerce.

Quelqu'un croit-il, par hasard, que la généralité des goûts
se forme sur la vue des chefs-d'oeuvre ou même seulement des
bons ouvrages ? Ce serait s'abuser étrangement. La multipli-
cité des reproductions n'a rendu, sous ce rapport, aucun ser-
vice qui ne fût amplement et. tres-fàclueuscmeut compensé.
Parties de la haute gravure, elles s'égarent jusqu'A l'enlumi-
nage, ou bien s'élancent du bronze et du marbre pour s'aller
perdre dans le zinc et dans le caoutchouc. Aussi les yeux du
plus grand nombre ne s'exercent-ils A voir que sur le laid.

Comptez combien, dans les grandes villes, font de rares
visites aux Musées pour y chercher un enseignement et les
guides les plus sûrs.

Entrez dans les salons et voyez combien peu d'objets seu-
lement tolérables s'étalent sur les murs on se dressent aux
étagères.

Que sera-ce dans la petite ville, dans le village et dans la
chaumière!

Partout avec la civilisation même pénètre cette lèpre des
arts, cette infaillible décadence qu'on nomme le bon. marché

A côté de toute conquête artistique surgit une application
industrielle économique, et de lA; ces monstrueux accouple-
ments d'art et de commerce, dont la fécondité déplorable in-
feste notre époque.

Le burin qu'illustrait Marc-Antoine a conduit aux images
cie saints dans les livres d'heures.

La pierre de Senefelder nous'a dotés de ces figures de Belles
Marseillaises et de Baigneuses plus ou moins surprises qui font.
rêver les écoliers en promenade. Les nobles outils de l3enve-
01110 sont passés aux mains des quincailliers, et nous devons
au premier c lui coula le bronze ou tailla le marbre, mainte
odieuse et ridicule mascarade qui désole nos places publiques.

C'est cependant avec ces rebuts, avec ces épluchures des
grands arts que sont-entretenues depuis soixante ans les no-
tions artistiques de la foule.

Quels encouragements , quelle critique et quel niveau de
goût peut-il sortir de cette éducation?
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Si la diffusion et, par suite, la dégénérescence des ouvres
d'art, sous toutes les formes, ont fait de la masse du public
qui les juge quelque chose comme le M. Jourdain voulant
parler turc, par un phénomène inverse, par une sorte de
choc en retour, la perversion du goût commun devait amener
la perversion du talent créateur. Autrefois rien d'analogue au
barbouilleur (le nos jours ne pouvait exister. Les luttes, les
comparaisons s'établissaient entre le Veronèse et le Tintoret,
entre le Giorgion et le Vinci, Dominiquin et le Guide; ici la
république de Venise nommait le Titien son premier peintre;
let Raphael trouvait an Vatican un sanctuaire pour ses divins
ouvrages. A d'autres s'ouvraient les portes des palais et des
basiliques, et la main qui traçait les gigantesques ligues de la
coupole de Saint-Pierre se délassait en peignant la grande
voûte de la chapelle Sixtine.

Mais qu'eût fait au milieu de ces apothéoses du vrai génie
tel coryphée de nos jours i' Où trouver alors assez d'igno-
rance pour abriter tant de médiocrités? Il semble qu'en ces
temps de triomphes et de misères, de grandes vertus et de
grands. crimes, d'héroïsmes et de voluptés, oit l'éclat du cos-

- tulle et la splendeur du logis répondaient aux fiévreuses et
poignantes émotions de l'âme, les yeux fussent trempés connue
les coeurs; il semble que tout prince, tout seigneur et tout pré-
lat fût de naissance un Mécène, et que les sombres drames
qui composaient l'existence de ces hommes armassent tous
leurs sens d'un instinct répulsif pour l'art médiocre, plat et
mesquin.
 Alors aussi, génie suprùme de maitre ou talent relatif (Fini i-

t atcur et d'élève, il fallait l'un ou l'autre; on était exclu du
temple de l'art par défaut d'aptitude, comme nos conscrits le
sont des rangs de l'armée par défaut do taille, c'est—à—dire ivré-
missiblement. Dc mente que la France n'a pas de trop petits
soldats, l'Italie n'avait pas de trop mauvais peintres; l'état so-
cial de ce temps les forçait d'avorter.

Parmi nous, au contraire, victimes ou complices, quel est
le pciuturlurcur assez maladroit pour ne pas trouver un dé-
bouché? Quelle est la fière capitale n it le sentiment de l'art ait
assez de force pour que le plus désespéré des peintres a la mi-
nute n'y trouve un amateur à sa taille? Il y a dans notre Babel
artistique des \'a tira ns par centaines à la mesure de nos uw-
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dernes • Raphaëls; une foule de Saint-Pierre au petit pied
sollicitent les grotesques inventions d'une légion de Michel-
Anges. Partout, depuis le palais constitutionnel jusqu'il l'hôtel
garni, chacun, avec du savoir-faire et sans mérite, rencontre
une proie facile et sûre dans la vanité, l'ignorance ou la par-
cimonie. Pas de croûte si moisie qu'un rat ne se présente
pour y mordre.

Ainsi donc, plus de limites, plus (le visas, plus d'obstacles
it l'entrée des carrières de l'art proprement ou malproprement
dit; partant plus de bornes à l'envahissement des médiocri-
tés, et pour dernier terme de cet échange d'influences délétères
entre l'acheteur et l'acheté, corruption du goût public géné-
rale et profonde.

11 faut bien reconnaître cependant que les grands et vrais
intérêts de l'art ne peuvent tout dominer; qu'on ne les fera
jamais comprendre de tout le monde; que l'art comporte d'ail-
leurs, dans ses relations matérielles avec les sociétés, cer-
taines conditions (le superflu, inaccessibles aux masses, et
que ceux-là mêmes dont les jouissances et les admirations sont
des contre-sens ou (les pis-aller, pour égarés et malheureux
qu'ils nous paraissent, n'en ont pas moins droit à la satisfac-
tion de leurs goûts. Autrement, toutes les fis que l'art trouve
une forme et surtout une facilité d'expansion , il faudrait
souhaiter qu'une sorte d'aréopage fût institué pour veiller à la
distribution de cette précieuse manne, et pour en écarter les
profanes, pillards et gloutons. Mais, puisqu'il n'en sera jamais
ainsi, chaque révélation nouvelle apportera de nouveaux dan-
gers et, comme le cheval de Troie, cachera l'ennemi dans ses
flancs. C'est par excellence à propos de ces progrès à deux
tranchants qu'il faut se méfier de ce que M. Prudhomme ap-
pellerait le serpent caché sous les fleurs; nous voulons faire
la chasse au serpent. 	 •

Ne vous pressez pas, en effet,' de voir dans tout ce qui précède
une pure divagation. Nous avons eu l'intention trés-arrêtée
d'en faire au portrait photographique une application de la
plus triste, mais de la plus rigoureuse justesse.

Notre confrérie de photographes est une république dans
laquelle un camant cunsu les devrait être quotidiennement édicté
par le sénat. Quelque sincère enthousiaste que Mous soyons
des beaux et consciencieux produits de 1101re art, quelque
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hosa nnah que nous ayons chanté jusqu'ici pour sa gloire, il
faut avoir le coura•fe d'ave	 uc rien u •	 u-
promettre et reculer le sens artisti it -
jorité des faits et gestes } hotographiques, à l'heure où nous
sommes, en ce qui touche le portrait. Nous n'aurons garde de
revenir, pour preuve, sur le sujet épuisé du badigeonnage.

Paulo majora canamus!

Le mal est plus haut et plus grave : nous croyons avoir le droit
de le signaler en termes généraux, au nom., c'est-â-dire, clans
les annales d'une Société qui proclamait naguère son but
élevé, ses tendances désintéressées de tous calculs pécuniaires,
et sa volonté de pousser l'art nouveau dans les sentiers du
véritable progrès. S'il nous est permis de présenter un seul
instant au lecteur notre individualité très-humble, nous dirons
n'avoir contribué pour notre faible part â fonder Zette Société
qu'avec une préoccupation artistique exclusive; et si quelque
ombrageux amour-propre, quelque intérêt dissimulé devaient,
en nous empêchant de dire sur la question notre pensée tout
entière, nous ôter l'espoir de faire avancer la roue du char
d'un seul pas, non-seulement nous déclinerions ici la tâche
du critique, mais il nous resterait à comprendre le but et la
portée d'une oeuvre qui déserterait l'art après avoir écarté l'in-
dustrie. Un seul mot encore, après lequel nous rentrons dans
la coulisse; ce mot est nécessaire pour conjurer un ridicule
qui ne serait pas mérité.

Le signataire de ces lignes fait lui-même des portraits; n
peu ne tient qu'il ne lui faille en vendre. Mais au moins les
expose-t-il, imprudemment sans doute, en compagnie de ses
amis et confrères. Ce que valent ses essais, il duit l'ignorer;
les artistes, les amateurs de tons rangs et de tous états pour-
raient seuls le lui dire. Mais qu'ils soient bons ou mauvais,
peu nous importe. Ce qu'il est essentiel de poser, c'est qu'en
discutant la matière, en se risquant juge et conseiller, le pho-
tographe, écrivain de contrebande, entend fermement résumer
ce qu'il voudrait faire, et non pas ce qu'il fait.

Sur ce, nous continuons.

t

Aujourd'hui pour maints photographes, comme autrefois
,\ I^ pour la plupart des peintres secondaires, le but princip,;tLn'est

pas de !aire nn bon  portrait., mais d' en f;i, i„e^l d' ^ vÇfldI •
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eaucoup. Cc but est licite industriellement ; niais il se poursui

par des voies funestes à la prédominance du beau dans les arts.
Or le photographe étant au peintre du temps passé dans la
proportion de Io contre s, la mauvaise influence croit en
même raison.-	 •

D'un autre côté, parmi ceux qui, soit lésinerie, soit
manque •dc ressources ou de goitt, confiaient naguère leurs
augustes traits aux soins des confectionneurs ù prix fixe,
beaucoup avaient la bonne foi de reconnaître qu'ils rappor-
taient une galette au logis. On se rattrapait sur cette sorte de
ressemblance qui est à la peinture ce •que l'orthographe est an
style. Si• l'on avait la naïveté d'en douter, ou l'orgueil d'en

• disconvenir,• au moins était-on assez embarrassé de faire
prendre, même aux badauds, la vessie pour une lanterne; tan-

•dis' que désormais, pour 'le gros du public, -c'est l'inverse.
La ressemblance est fort contestée, surtout par les daines:

•en revanche, au point de vue de la qualité, qui dit photographe
dit infaillible! On vous présente fièrement it tous rails de
salon des découpures horripilantes, des trompe-l'oeil collés
sur . unfond de papier suie, dont le dessin raide et le modelé
cadavéreux semble() t'obtenus avec des crayons pétris de cendre
etdepommade. Mais cela sort des ateliers de M. .*. Il :a finit
poser des têtes couronnées; de phis, c'est 'de la photographie
(lite pure, immaculée de tout contact d'artiste (dni le voit de
reste !) : donc c'est beau! Le père fait gros dos, la Mère s'épa-
nouit, la fille si bien accommodée rougit de bonheur, et tous
ensemble croient fermement qu'à- côté de ce morceau Van-
dyck n'était qu'un très-petit garçon.

Que sera-ce tout à l'heure quand' les sociétés d'art en com-
mandite distribueront à leurs actionnaires les premiers divi-
dendes prélevés sur ce béotisme: argument suprême, ear il est
plat, rond, brillant, et porte un millésime.

La belle chose que le talent mis en actions; et de quels
sublimes éclairs la prime et le coupon vont illuminer l'art
nouveau dont la cote officielle célébrera le succès! N'êtes-Vous
pas ému d'avance par ces touchants mariages de la hausse et
du modelé, de l'escompte et du clair-obscur, des profits ct
pertes et de la gloire? et n'est-on pas heureux de se (lire que,
pour arriver droit au plus grand artiste, on n'aura ipt'ü se ren-
seigner citez un agent de change?
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Au temps où l'on était le seul artisanale son oeuvre, avec
la tète et. les mains, il semblait logique de croire qu'une lon-
gue expérience, que des preuves bien faites sont une condition
préalable à l'exercice (l'un professorat, à la fondations d'une
école. Aujourd'hui, parce que l'atelier commence par une cui-
sine, le premier venu croit s'approprier aussi vite les plus
profonds secrets du génie que les formules précises (lu labo-
ratoire, et n'hésite pas à se poser en mai tre ès arts aussitôt
qu'il est sûr de développer un négatif sans taches.

Est-ce un phénomène qui se produit? non; c'est tout sim-
plement le travers commun qui fait ici (les siennes : par une
fàcheuse anomalie, les questions d'art excluent la modestie,
si ce n'est le bon sens. Chacun reconnaît que pour calculer le
retour d'une comète, faire de l'économie .politique ou jouer
de la flûte,. il est utile de prendre quelques leçons ; on admet-
tra même volontiers qu'un apprentissage est de rigueur pour
bien empiéter des cotonnades ou classer des sucres bruts;
mais, en face d'un objet d'art, adieu tout noviciat et vive la
science infuse! On ne jure plus que par Jacotot. •

C'est . ainsi que le moindre de nos opuscules renferme un
chapitre spécial de Dante esthétique, où les écoliers crédules
recueillent les plus étranges doctrines. On y donne la recette
pour faire un beau portrait, comme ailleurs pour une gibe-
lotte. Tournez les yeux par-ci, le menton par-là; faites que
la lumière projetée méthodiquement orne d'un luisant l'os
frontal, la pommette et le bout du nez. C'est comme ii l'exer-
cice. On décompose l'ouvrage en trois temps et quatre mouve-
ments.

A ces enseignements de la parole viennent se joindre ceux
de l'exemple, et vous voyez bientôt surgir les plus bizarres
spécimens. Ici le genou formant équerre avec le buste vous
donne la joie de reconnaître un homme rien qu'aux plis du
pantalon. Là sur des ottomanes à coussins dodus, couvertes
d'étoffes bariolées, les personnages semblent attendre la con-
sultation du docteur ou la pince du dentiste. Ailleurs un ri-
deau formidable, à plis de carton bien cassés, pendu proba-
blement en guise de lustre au milieu du plafond, vous tire
l'oeil si fort et de si près, qu'on est embarrassé de savoir si le
confrère a voulu faire le portrait d 'un visage ou celui .d'un
rideau. On vous pousse à faire des images écrites en belle ronde
partout, depuis le pied du fauteuil jusqu'au plafond.
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Cet autre a soin d'exiger un tel déploiement (le crinolines

et de jupes éclatantes, qu'il semble voir un étalage de la com-
pagnie Lyonnaise, et que MM. les artistes du Journal des

Modes crient à la contrefaçon.
Tous, ou peu s'en faut, s'accordent pour lutter de dissection

microscopique et d'inquisition dans le détail , ignorant, hélas !
qu'une juste mesure de vague dans la forme est la mélodie de
la peinture.

Tout cela est triste. Il semble que certaines gens prennent
à tàche de faire maudire la photographie par tous ceux qui
portent sous l'arcade sourcilière une prunelle fine et délicate.

Il serait bien temps que les amateurs, que les artistes con-
vaincus, enthousiastes, réunissent leurs eflbrts pour opposer
un brise-lame à celmauvais courant. C'est ce qu'une Société
comme la nitre aurait charge de faire au prix de quelques
froissements; l'entreprise est honorable, et le mal de nature
gangréneuse appelle un opérateur résolu.

En attendant, et bien qu'on puisse trouver de fort ha-
biles praticiens qui soient en même temps hommes de goût,
nous conseillerons en général à nos camarades futurs de réser-
ver leur sentiment d'art, quand ils se feront initier aux pro-
cédés. Qu'ils écoutent, lisent ou regardent les professeurs de
manipulations; mais qu'ils acceptent le reste sous bénéfice
d'inventaire, et cherchent les théories et les exemples de haut
style, aux sources qui de tdut temps ont fécondé cette région.

Qu'ils sachent bien qu'on ne respire pas nécessairement les
effluves du génie dans les vapeurs de l'éther, et qu'on peut
être de première force sur les mélanges et les tours de main,
sans savoir trouver son chemin dans un musée.

Enfin, qu'ils regardent par exemple si Vandyck et Velasquez
se faisaient une ligne d'horizon avec des jambes, s'ils considé-
raientleurs modèles comme un accessoire du velours d'Utrecht,
et si leurs plus éclatantes figures semblent un plan cadastral
dressé par les statisticiens de la ride et de la tache de rousseur!

Parmi les photographes adonnés aux portraits, la préémi-
nence nous semble appartenir de haute lutte à M. Tournachon
(Adrien). Il est bien évident que la photographie pour cet
artiste est un moyen, rien de plus. Le caractère, l'effet, la cou-
leur, l'art, en un mot, le préoccupent exclusivement, ce qui
n'empêche pas, Dieu merci! que le procédé ne soit appliqué
(le la façon la plus habile avec la plus parfaite réussite.
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Tous les partisans du faire large et ferme, des lumières

hardies, des contrastes accentués dans une savante harmonie, se
complaisent devant cette oeuvre, et reconnaissent dans son
auteur un frère de goût et d'instinct.

Les huit pierrots ouvrent la marche; ce sont des charges
très-fines qui ne laissent pas d'être importantes et de mériter
une étude attentive par le côté sérieux de l'exécution. Jamais
les procédés de pose au soleil n'ont été plus heureusement
employés.

Dans les portraits nous avons surtout à signaler celui d'une
petite fille, d'une femme en robe garnie de fourrures et d'un
personnage dont les doigts s'accrochent aux boutons d'un gilet
à carreaux; les demi-teintes en sont superbes.

Espérons que M. A. Tournachon pourra soutenir une ga-
geure, que plusieurs, d'abord entrés dans cette route, ont per-
due; celle de trouver assez d'aliments de travail pour suffire
aux plus modestes exigences, tout en restant par ses qualités
dans la grande famille de l'art.

On sait que M. Legray ne fait pas du portrait son occupation
principale, co qui ne l'empêche pas d'y exceller à l'occasion.
Celui de Clesinger, n'étaient quelques parties de l'image un
peu brûlées, serait parfait de tous points.

La tête énergique et le profil aquilin du sculpteur y sont
traduits à souhaits par la fierté de l'attitude, la fermeté du
regard, l'éclat de la lumière et la vigueur de l'exécution géné-
rale. Sans doute M. Legray, dans ces derniers jours, a dû porter
aux Champs-Elysées de fort belles épreuves que nous venons
de voir rue Drouot : un portrait d'homme à bonnet grec et
celui d'une jeune femme; le premier, moins heureusement
posé, mais avec des blancs de linge parfaits, participe d'ail-
leurs aux qualités du Clesinger; le second est éminemment
remarquable par une suavité d'effets, un parti pris de dou-
ceur et d'égalité qui n'enlève rien à la réalité; le modelé géné-
ral des chairs est fin, précis et noyé tout à la fois, et diverses
parties très-claires de la toilette conservent cependant toute
l'expression désirable.

Il y aurait parfois une querelle minime à faire à M. Legray
comme à M. Tournachon sur la mise en toile. Rien n'est
disgracieux comme une tête qui fait presque le centre du
tableau. On doit laisser très-peu d'espace au-dessus, pour



— 266 
éviter un effet de buste cul-de-jatte; tous deux ont déji ► taut
lait pour nos plaisirs, qu'ils voudront sans doute bien les com-
pléter en nous ôtant cette mouche de dessus le nez.

A MM. Bertsch et Arnaud, dont nous connaissons les senti-
ments délicats et les aspirations élevées, est échu l'honneur de
représenter deux artistes célèbres, MM. Berlioz et Millet.
Nous regrettons d'avoir t rouvé dans ces épreuves , diffi-
ciles à voir d'ailleurs par leur éloignement, des blattes durs et
des fonds trop clairs. A tous autres égards il n'y a qu'à loner
et beaucoup; mais ces fonds clairs nous tracassent, et ce serait
à craindre d'en arriver aux manies, si l'on avait pour soi
l'autorité des grands maitres de tous les temps. Ce sont eux
qui nous ont fait si sombre; car il est bien rare, si ce n'est
impossible, de trouver de pareils fonds, dans leurs tableaux.
Pourquoi? ce serait long à dire; mais le fait est indéniable.

MM. Bingham et Thompson, dont l'habileté supérieure est
hors de conteste, ont voulu faire des port raits grands comme
üature. C'était à leurs risques et périls.

	  Mais pour étre approuvés,
De semblables dessins veulent ètie achevés.

Les cadres de M. Belloc sont en possession de la faveur
populaire. Ils ont des qualités photographiques incontestables,
telles que la propreté, la précision , l'égalité de rendu, l'ab-
sence de tout sacrifice. On dit en outre que M. Belloc ne
manque pas une épreuve, et qu'un client est sùr, avec lui,
de ne pas perdre sa pose. Certes iil est agréable, à certains
égards, d'arriver à cette sûreté d'opérations. Mais les vrais
amateurs sont plus réjouis par une seule réussite exception-
nelle, à leur adresse, que par ces imperturbables résultats.

Deux ou trois positifs directs nous ont frappé dans l'expo-
sition de M. Disderi. Peu sympathique, en général , à ce pro-
cédé triste et sourd, nous devons reconnaitre en ceux-là des
\qualités de finesse et de velouté qui rivalisent avec les plus
beaux souvenirs de la plaque daguerrienne.

Une tristesse vous prend, en regardant les estimables
oeuvres de M. Persus; car il ne saurait faire oublier son
maitre, et sa présence Vous rappelle péniblement l'étrange
exclusion dont on a frappé M. Leblanc.

Si tant il y a que cette injustice ait pu blesser un artiste si
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bon, si loyal et si bien défendu par ses états de service, nous
serions heureux de l'en venger.

M. Leblanc compte parmi les plus anciens pionniers de la
photographie. Ou connaît de lui• des portraits sur papier de
premier ordre.

Longtemps il a lutté contre l'idolàtrie; mais il était dans
nnc de ces situations oit le public l'emporte. Encore, en abor-
dant k portrait mixte, y a-t-il conservé tout ce qui pouvait
tare sauvé de son ancien culte. Certes on peut nier hardiment
due M. Leblanc ait rien présenté devant les jurys d'admission
qui dia craindre leur sévérité. Que cette conviction unanime,
erovons-unaus, parmi ses confrères, lui fasse oublier un coup
d'épingle.

Nous avons incidemment. déjà parlé de M. Defonds; ses
portraits, repeints franchement à l'huile, gardent des qualités
réelles. On comprendrait la faveur du public pour cet intel-
ligent compromis; et, si tant est qu'il doive rester rebelle iu

la photographie proprement dite, on s'estimerait heureux,
au nom des progrès de l'avenir, que son obstination n'eût pas
d'autres conséquences.

Il est adieux que M. Leblondel , de Lille, ait envoyé
parmi ses ouvrages quelques-uns cie ceux-là dont nous sommes
résolu à ne pas parler; car ses nos 4 et 5 , malgré quelques
mauvais blancs, et surtout son Peintre au travail n° G, prouvent
qu'il serait désirable de le gagner sans réserve à la bonne
cause.

11 y a do bonnes choses dans le grand cadre de M. Laverdet;
pas une peut-être absolument complète, mais beaucoup de
parties excellentes. L'oeil du peintre a passé par là. Signalons
uu vieillard à barbe blanche; une jeune femme, le menton
appuyé sur sa main ; un monsieur, cravaté de pois blancs , et
surtout un portrait d'homme sans mains, le deuxième du
deuxième rang, en haut.

Les couleurs de M. Laverdet sortent de ligue et font honneur
au genre, mie fois accepté. L'épreuve de ce même vieillard à
barbe blanche, à côté de l'épreuve noire, en est le meilleur
spécimen.

Nous aurons presque la même chose à dire des essais à
l'huile de M. V. Plumier; seulement la vérité des tons est
contestable, mais le faire est large, la touche libre et facile.
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Quant à ses portraits sans retouche , ils appartiennent h cette
catégorie de ponçage, de symétrie, de tirage à quatre épingles
et de clous dorés, auxquels notre éducation artistique ne nous
permet de rien comprendre.

La société d'Olivier présente quelques bons portraits bien
campés et bien modelés.

M. Meyer a eu ce que tout artiste tienlrait pour une
bonne fortune, la figure et la statue de Rachel devant les yeux.
Si le portrait est vraiment beau, bonne part eu revient â la
grande actrice, qui serait encore incomparable en peignoir de
bain ; mais le fond, trop clair, n'est pas compris. Que n'au-
rait-on pu faire avec ce marbre'animé? Le portrait de l'Empe-
reur est repeint en noir, presque en entier, sur un faux fond.
11 sortirait clone de notre plan si la tête, à tout prendre, ne
présentait pas de grandes qualités, et ne rendait pas, avec assez
de fidélité, la silencieuse énergie du modçle.

PLAQUES.

La plaque soutient son ancienne renommée; mais, hélas!
en dépit des sels d'or et de tous les artifices mis en oeuvre, elle
garde aussi la plupart de ses défauts, et les deux principaux,
le ton grisàtre et le miroitage, suffisent à glacer les meilleures
dispositions.

Il serait difficile pourtant de contester les qualités du genre.
Nous rapPelions hier les anciens portraits de MM. Bisson; on
admire en ce moment, rue Drouot, quelques Vues de M. le
baron Gros, cc Napoléon de la plaque. La profondeur et la
finesse des plans, la perfection et la douceur du modelé dé-
passent tout ce qu'on a jamais obtenu par les autres méthodes.
Qu'est-ce que cela prouve? C'est que les inconvénients doivent
être bien redoutés _ , puisqu'ils font négliger d'aussi grands
avantages; et qu'on ne veut pas de ce succès, au prix qu'il le
faut payer.

Dirons-nous enfin, sauf à nous sauver bien vite après, di-
rons-nous aux plus habiles, aux plus méritants des daguer-
réotypeurs que tous leurs efforts n'ont pu jusqu'ici produire
une oeuvre complétement artistique, et qu'ils en seront toit-
jours empêchés par cette impitoyable uniformité de perfection
qui les distingue.

Paradoxe! diront-ils. Nullement. 'l'oint au plus leur accon-
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derons-nous que l'oeil lu main est apparemment trop faible
pour tant de bonheur! Rappelez-vous ces Athéniens ennuyés
qu'Aristide fût trop juste.

M. Vaillat embellit la vieillesse de cette respectable plaque
par tous les soins d'un bon fils, et réussit on ne peut mieux à
consoler ses derniers jours. Parmi ses portraits, il expose dans
le sien le plus remarquable, puis une figure de vieillard très-
ridée, le nec-plus-ultra du rendu. Mais ce sont lit des questions
de loupe, connue les traitait Dernier de triste mémoire; man-
vaisë école, encore nue fois.

M. Thierry, de Lyon, nous a donné beaucoup de portraits,
groupes et vues marqués par de nombreuses qualités; est-ce
uu montent d'humeur dans les nuées qui nous les a fait trou-
ver plus gris encore que d'ordinaire?

Les vues de Paris de M. Millet sont fort belles. On doit en
dire autant de ses portraits, en exceptant ceux que gâte la
couleur. Nous avons regardé longtemps avec un vif plaisir une
jeune femme coiffée d'un voile de gaze blanc et qui tient un
stéréoscope. La pose est fine, l'expression charmante, et tout
le reste à l'avenant.

De très jolies statuettes pour stéréoscope recommandent le
nous de M. Lamiche. Et mention veut être faite également,
sous les réserves ordinaires, (les plaques coloriées de M. V.
Plumier.

REPRODUCTION.

Nous ne pensons pas qu'on puisse nous reprocher un manque
d'égards, si nous faisons une courte pose parmi les prodiges
(le la reproduction. Ils sont signés des plus grands noms, et
l'on est sûr d'y trouver intérêt, utilité, difficultés soumises et
grands services renél.s: Sans doute on a dans ce genre ile tra-
vaux, à divers égards, les coudées franches et toutes ses aises.
Modèle silencieux et calme, incapable de distractions, et qui
se passe fort bien d'appuie-tête ; lumière égale, complaisante,
simplicité (le plans, de couleurs et d'effets, c'est beaucoup,
avouons-le. Cependant, parlant par respect, il nous prend pour
le reproducteur ce malaise admiratif qu'inspire la vue d'un
acrobate élevé de 5o pieds dans l'espace. Quelle nuance plus
subtile à saisir eu effet; quel plus scabreux tour d'équilibriste
à tenter, que ce point juste de vigueur et de finesse nécessaires
pour imiter exactement les t raits du burin , de l'eau-fbrie on
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clu crayon; pour • fixer, sans raideur ni mollesse, les contours
tityiits et les blanches valeurs du marbre ou du plàtrei Quelle
sûreté de prévision il faut dans les dépassements, et de coup
d'oeil dans les atténuations du fixage!

Maint confrère conviendrait humblement avec nous avoir
barboté plus d'une fois dans ces récifs, si même il ne veut pas
avouer y avoir chaviré complétement. lxperto credo Roberto.

Toutefois, et voilà ce qui vient abréger ici la tAche du cri-
tique . , à . part le bon choix des modales et. le nombre de ces
bienfaisants résultats, les mérites sont les mêmes. Le succès
s'obtient à des conditions uniformes d'identité mathématique
et de trompe-Pceil absolu ; si bien que louer l'oeuvre du photo—
graphe dans la copie, c'est louer le modèle en personne, et
qu'on est contraint d'admirer Mare-Antoine en M. Delessert,
F. Flamand ou Rembrandt dans MM. Renard et Kisson, et la
Venus de Milo sous les habits masculins de notre illustre col-
lègue M. Bayard.

Le moyen avec cela de varier ses félicitations, et quel espoir
de trouver dans chacun de ces talents menechmes un cachet,
une individualité qui fournissent aliment à des appréciations
séparées. En vérité, la muse de l'éloge en personne, Clio, qui
doit savoir écrire, y perdrait ses accents!

Si les nôtres, sans force et sans échos, pouvaient être ce-
pendant agréables à l'oreille de nos confrères, si ces lévites
fervents de l'art photographique avaient le moindre appétit de
notre imperceptible encens, nous voudrions pouvoir les con-
vaquer à quelque idéal banquet oit nous ferions passer à la
ronde la coupe des compliments. II faudrait commencer par
M. Bayard, leur chef,

Et par droit de conquéte et par droit de naissance,

en qui se résument au plus haut degré toutes richesses de
l'école; ses Vénus de Milo, son bas-relief aux enfants, d'après
François Flamand, ses gravures de la Sainte-Famille et de
Gieuse attirent tous les regards.

M. Delessert est notoirement en possession de Marc-An-

toine, et le rapprochement hardi qu'il a fait des Originaux et
des copies permet à chacun de vérifier si l'illusion est complète.
)n tous cas, ce sont là de bien précieux matériaux pour les
hautes études, et qui, trop dispendieux jusqu'à nos jours,
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ont , grâce àt M. Delessert, pénétrer jusque dans la mansarde.
Les compositions religieuses sont devenues l'apanage de
Bilordeaux, qui cependant applique aussi de temps â autre

sou rare talent. it la reproduction de quelque furieusem aée.On
admire entre autres sou Crucifiement, d'après Justin; le Moine
d la croix, il'Emile Chatrousse, et cette heureuse application
de la pierre lithographique au tirage des épreuves, qui nous a
paru grosse de proltiesses.

Les œuvres cIe M. Bilordeaux sont peut-être les plus répan-
dues àt travers le public, et si la nature des sujets explique celte
faveur, au moins se trouve-t-elle cette fois exceptionnellement
justifiée. So yons reconnaissant envers Fauteur, si, dans la
chambre de la dévote, comme dans l'oratoire ou la chapelle,
beaucoup de vilenies ont été décrochées pour faire place d sou
Calcaire.

On ne saurait trop vanter les Rembrandt, les Rosa Bot.-
beur, et tontes les reproductions de MM. Bisson frères. Les des-
sins particulièrement sont rendus avec des tous d'une grande
puissance.	 •

M. Renard s'est placé d'un bond au premier rang par ses
bas-reliefs et ses gravures. Il est impossible de riels voir ide
plus parfait que ses F. Flamand, le Petit Silène, emprunté sans
doute it Clodion , le portrait de Mignard, d'après Rigaud, et la
Dévideuse de Gérard-Dow. Si M. Renard forme un cabinet. il
Bourbunnc-les-Bains, ce sera l'un des phis grands attraits du
pays, et la source la plus salutaire à ► visiter pour les artistes
malades.

Beaucoup d'autres excellentes épreuves se pressent dans nos
souvenirs et s'y disputent k pas : tels que le T ioloneux d'Os-
tadc, par M. 1lgnado; chez M. Lesecq , les curieux spécimens
de la collection de M. de Paulis; les cieux beaux dessins de
M. Bortsch, que Vida lui-même ne saurait distinguer parmi les
siens; une admirable Joconde, ile M. Legrav, qui hériterait un
chapitre it part., si ce Bulletin était tut volume; nue eau-forte
très-réussie ile M. de Béranger; de fort jolies statuettes sur pa-
pier, par M. l aunicl ►e; une charmante figurine de M. Perses,
d'après Fraikin ; enfin quatre reproductions délicieuses de
sculpture-et bas-reliefs, par M. Solon ; les première etquatur-
zième stations du Chemin de la Croix, le 73upteme du Christ et la
Statue de la Vierge.
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M. Charles Nègre tient it l'Exposition le sceptre du genre qui
répond à ce que dans la peinture on nomme le tableau de che-
valet. La plupart de ses groupes se distinguent à la fois par le
ton, par le faire et par la composition. Un Petit bonhomie
accroupi, fabricant d'ardoises ou de tuiles; trois Pif'crari assis,
un autre debout près d'une poile au pied de laquelle est une
femme, nous ont paru surtout remarquables.

On examine avec une sympathie toute particulière le cadre
(le M. Nègre, quand oit sait quelle passion éclairée cet artiste
apporte a ses recherches photographiques, et qu'il est de ceux
dont on peut (lire :

Nil actant reputans si quid superesset agendum !

C'est ainsi qu'il a mis toute son ardeur h trouver les meilleurs
procédés de gravure héliographique, et qu'étant déjà l'un des
fondateurs de cet art appelé par tant de voeux, il en sera,
croyons-nous, l'une des gloires. Son Trophée d'armes, ses deux
Portails et ses deux Rembrandt. justifient cet. horoscope.

Les Lepautre de M. Baldus et les oeuvres de M. Riflant for-
ment dignement, avec les précédentes, le contingent de gra-
vures héliograplliques mis au jour en 1855. Quant A M.Niepce.
il parait s'ètre contenté de (aire acte de présence et de fixer les
dates par deux ou trois curiosités d'un pouce carré de surface,
placées au bas do cadre (le M. Aguado. Nous nous défions trop
(le notre compétence et (le notre mémoire historique, pour
avoir l'honneur d'en parler.

Nous ne pouvons que souhaiter it tous le plus prochain et le
plus entier succès d'application pratique. Le jour ou nos cli-
chés pourront devenir économiquement des planches gravées,
lines et solides, tout disparaîtra devant elles ; la révolution
héliographique sera consommée, fallût-il même encore appeler
A l'aide la dernidrc main du graveur. En sommes-nous moins
venus au monde, et quelques-uns trias-bien conditionnés, pour
v être entrés avec le secours d'un docteur que la nature pro-
bablement n'avait pas mentionné sur son programme?

Dans le genre proprement dit, en doit classer M. 13oitoucet ,

très-fort pour les attributs et natures inanimées. Certaine tasse
de porcelaine, qui figure dans fine petite épreuve des mieux
venues, avec des fleurs, des livres et d'autres objets, nous a
frappé depuis longtemps dans une vitrine du boulevard Italien,
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comme un tour de force en fait de blanc. M. 13oitouzet fera
bien d'exploiter cette veine heureuse. Peut-être seulement,
comme tant d'autres, ue tient-il pas assez compte de l'abime
qui sépare telle et telle épreuve positive d'un même cliché.

C'est une singulière impression que celle produite par les
ouvrages de M. Moulin. On est attiré d'une part  et vivement
repoussé de l'autre. De loin, l'effet est monotone, papillotant
et froid. De près, on trouve quelques jolis détails, et par-ci
par-là des harmonies qu'on n'eût pas soupçonnées.

L'ensemble cependant est fàcheux, surtout par la prémé-
ditation de certaines poses. Si du moins le peu de bienséance
du sujet était racheté par la beauté, par la gràce; mais com-
ment, au tort de l'inconvenance, ajouter si gratuitement celui
de la laideur et de la vulgarité! Voyez cette Hottentote, elle
n'a pas comme les types de M. Rousseau, l'excuse (l'être rare.
Quel besoin de nous apprendre qu'on peut être une femme avec
ce bras droit, cette omoplate, ce jarret et ces pieds? encore
faut-il se taire sur le point central! M. Moulin nous a donné le
droit de lui dire au nom du goût, si cc n'est au nom de la •
pudeur : u Cachez-nous cet objet que l'on ne saurait voir. »

Pourquoi, si M. Moulin tient :i ce genre d'études , n'a-t-il
pas en la sagesse de les tenir dans l'ombre, et de nous montrer
seulement des choses qui lui feraient. honneur, telles que la
Crand'nzére au fuseau, par exemple?

Nous n'aurions qu'à le féliciter; il nous eût ainsi dispensé
d'un pénible devoir, celui de faire entendre une protestation
au nom de tous les gens délicats.

Terminons cet interminable examen, en donnant ii de très-
habiles confrères venus un peu tard , ou disséminés un peu
loin, ce qui nous reste d'un temps dont meilleure part leur
était due si nous en eussions été plus ménager. M. Richebourg
continue dans les portraits d'animaux les succès d'artiste qu'il
a rencontrés dans ceux de notre noble espèce. M. Saillard, du
Havre, a fait des reproductions de pliures excellentes. Les
fleurs de M. Braun sont une application neuve extraordinai-
rement belle de notre art. Beaucoup ,auraient refusé de croire
it de pareils résultats avant de les avoir sous les yeux. Ces
cartons sont apparemment des modèles faits pour l'industrie.
Mais, de ces premiers pas i i des bouquets disposés comme ceux
cle \'anhuystun, la distance n'est pas assez grande pour effrayer
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nos courages. Signalons donc cette gracieuse entreprise in

l'émulation de nos maîtres.
'N'oublions pas non plus les positifs sur albumine de

M. Ferrier, l'un des vétérans de l'art; ses vues de monu-
ments, ses épreuves pour stéréoscopes, sont riches de finesse
et de modelé, et. se distinguent dans ce genre par des qualités
qu'on n'y rencontre pas toujours.

Que sera la photographie quand nous aurons vieilli de dix
ans? Ne semblerait-elle pas pouvoir prendre impunément pour
devise le fameux

Quo non ascendant ?

Restons modestes, cela vaut mieux. Caressons entre nous,
et fructifions, les uns par notre enthousiasme, et les autres

par leur génie, les hautes espérances que les palmes du temps
présent légitiment dans nos coeurs. 	 Paul Numa.

•
i3IBLIOGRAPII I1E.

Les Queue I;ra»ches de lu Photographie; par M. 11ELLOC.

M. llclloc, notre collègue, photographe émérite, s'est voué
'depuis longtemps au professorat, qu'il exerce, on doit le dire,
avec succès et distinction. Chaque année il enrôle, sans exa-
gération, près d'une centaine de volontaires sous les drapeaux
de Niepce et de Daguerre. Il a rédigé les préceptes qu'il ensci-
gnc,dansuu traité dont la première édition vient d'ètre promp-
tement épuisée; une seconde devenait indispensable tant à ses
succès futurs qu'aux exigences incessantes de son prytanée
photographique; elle vient de paraître, si toutefois on peut
a PPeler seconde édition ce non.veau livre tellement revu, cor-
rigé et augmentd, qu'on aurait beaucoup de peine it y retrouver
Cil et lit une vingtaine de pages complètes du premier. Celui
de l'année dernière ne traitait que du collodion; le nouveau
embrasse l'ensemble total de toutes les opérations les plus
accréditées de l'art photographique.

Les quatre branches principales, les procédés de Daguerre,
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Talbot , Niepce et. Archer, c'est-à-dire la plaque, le papier,
l'albumine et le collodion, autrenient dit encore, selon M. Bel-
roc, la Daguerreolypic, Talbo(ypic, Niepço(ypic etA rcluir•olypie.
Laissons passer ces dénominations nouvelles et fantaisistes, a
l'exception toutefois de la dernière. Archérotypie! Pourquoi?
L'indication première du collodion appliqué à la photographie
c'est-elle pas d'origine française et n'appartient-elle pas it
lI. Legray. M. Bellac ne le démontre-il pas lui-même victo-
rieusement en rendant à celui-ci la justice qui lui est duc?
[Page 188 (1).]

Dès 1839, M. Bayard, émule de Daguerre, exposait à Paris
et à Amsterdam les premières photographies obtenues it la
chambre noire par procédé positif direct (2).

Le 23 mars 1842, la Société tl'Eucourage;nenc décernait à
M. Clr. Chevalier une médaille ile platine pour l'invention 'le
son objectif à verres combinés et it foyers variables (3).

Assurément la consignation de ces faits et dates attrait rn-
dement profité à l'exactitude (les éphémérides photogra l ,' ::!tees
françaises , ainsi qu' it la légitime satisfaction de notre a :'.1•r-
propre national.

Que M. Bellac nous pardonne ces quelques obscr.ations en
faveur de toutes nos sympathies, et de tout le bien qu'en défi-
nitive nous pensons de son ouvrage. S'il est vrai , comme il le
dit trop modestement lui-même, qu'il n'ait rien inventé, qu'il
n'ait fait que puiser aux meilleures sources, il doit bien pen-
ser que les indications de sa longue pratique et de son expé-
rience personnelle sont loin de ne pas être à nos yeux de quel-
ques poids dans la balance.

Sans contredit, le livre est bon ; original au premier abord
dans son système de classification, ou en saisit bientêt l'ordre
et la marche avec facilité.

Toute la partie collodion est, ou peut le dire, traitée de
main de maître d'un bout à l'autre; on voit que l'habile prati-
cien y déploie minutieusement tous ses efforts en descriptions
claires et précises, pour vulgariser la supériorité de sa mé-
thode réduite à une seule formule, celle de l'iodure de poins-

(t) Voirie 'l • raitd dc Photographie par G. Legray, edition de 185e, page 24.
1 2) Voir le Moniteur du 15 novembre 1839; Comptes rendus de la Socidte des

lirvmr-Arts, sl'anie do samedi 2 novembre.
(3) rob. le Bulletin de la Sociétr d'Encouragement, mars
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siutn. Simplifier, c'est progresser, dit-il; et certes il est auto-
risé à avoireette prétention en face de la sécurité de ses réussites
quotidiennes et des belles épreuves qui lui ont valu ses succès
A Londres, à Amsterdam et à Paris.

Le tirage des positives (p. 278) est irréprochable. L'appli-
cation des sels d'or alcalins ou extra-acides pour la dégradation
partielle des images est une bonne idée. La manipulation est
bien expliquée et d'une exécution facile en face du texte.

Les (livers chapitres complémentaires consacrés aux appa-
reils, aux stéréoscopes, aux conseils d'optique ou de chimie,
sont strictement limités à ce qui est nécessaire, sans obscurité,
et sans accompagnement de formules scientifiques. la çà et lit,
it chaque pas, combien d'indications, combien de .recettes
utiles à connaitre !

Ici, c'est la composition de l'encaustique pour le lustre et
la préservation (les épreuves, Moyen déjà très-répandu et
usité (p. 304). Là, c'est un nouveau mode de salaison des pa-
piers qui permet de les dessécher en grandes masses dans un
petit espace.

Plus loin (p. 139 et i 4o), ce sont deux moyens réparateurs
des bains d'argent noircis par l'usage dans les opérations
albumineuses.

Quant au procédé de photolithographie dont il est parlé
en tî:tc de l'ouvrage, nous espérons en entretenir sOUS peu les
lecteurs du Bulletin; les auteurs s'en occupent activement, ci

pourront produire bientôt leurs spécimens déjà nombreux, et
nous initier aux détails de leurs expériences.

Terminons en disant qu'un tableau synoptique final ré-
sume on ne peut mieux l'ouvrage. Il rapproche, en effet, torr
it tour, de chaque genre de photographie, les divers agents
mis en oeuvre, et permet de saisir d'un seul coup d'oeil leur
but, leurs propriétés et leur mode d'emploi.	 •

Nous le répétons, le livre est bon; on le lira, on le consul-
tera avec fruit. La première édition disparut rapidement l'an-
née dernière, tout annonce que celle-ci jouira du mime p ri-
vilége. Tant mieux, nous faisons des vaux pour notre collè-
gue; ce sera la meilleure preuve qu'il a bien mérité de la
Photographie!	 HUMBEET nE MOLARD.

Park.— Imprimerie de MA t. r.T— fACH£LIEe, rue du Jardinet, Ir.
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En l'a b es nce de M. Regnault, Président de la Société,
qu'une séance du Jury international retient au Palais xle
l'Industrie, M. Durieu, Président du Comité d'Administration,
occupe le fauteuil.

M. le Président annonce que depuis la dernière séance la
Société a reçu plusieurs Membres nouveaux, ce sont:

Ferrier,
Jamin,
Jeanrenaud,
Massignon,
`l'ournachon (Nadar jeune),
De Charly, à Roanne,
Dupuy-Montbrun, àToulouse,
Jourdeuil, f► Dijon,
Lacombe, à Lyon,

Loydreau, à Chàlons,
Peuau, à Brest,
Henri Prencl:, A Rotterdam,
Dubois de Nehaut, à Bruxelles,
Alphonse Bernoud, àFlorence.
Charles Beyer, à Varsovie,
Frédéric Comtaux, à l'ile dry

la Réunion.

M. le Président annonce ensuite que MII. Maxwell
Lyte, Heilmann, Humbert xle Molard , Paul Gaillard, Sté-
phane Geoffray, Davanue, Paul Périer, le marquis de Béren-
ger, Bertsch, Green, Oppenheitn et Bayard, ont offert iI la

Octobre 1 855.	 t o
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Société française de Photographie les épreuves qu'ils ont appor-
tées a son exposition.

M. Bayard a fait, en outre, hommage à la Société d'une
plaque donnée par Daguerre il Arago en 1839; il offre éga-
lement un cadre renfermant plusieurs épreuves positives di-
rectes obtenues par lui en 1839.

M. le comte Aguado, présent à la séance, offre à la Société
une collection d'épreuves positives instantanées représentant.
divers sujets d'animaux.

M. Rousseau présente de mime la suite de ses travaux
photographiques appliqués à l'histoire naturelle; il offre à
la Société plusieurs épreuves représentant diverses maladies
des os chez les animaux.

M. Testud de Beauregard met sous les yeux de la Société
une série d'épreuves positives en noir, obtenues par son
procédé au bichromate de potasse et sans emploi de sel d'ar-
gent.

L'ordre du jour appelant les Rapports de diverses Commis-
sions, M. Bayle-Mouillard , au nom de l'a Commission (les
papiers, déclare que celle-ci a commencé ses travaux, que (les
expériences entreprises par plusieurs de ses membres sont en
voie d'exécution; niais que, ces essais demandant beaucoup de
temps, elle n'est point encore en état de présenter son Rapport.
Au noue de la Conunission chargée d'étudier la formation
des épreuves positives, M. Durieu annonce que cette impor-
tante étude a été divisée en deux parties : le fixage et le
virage; mais que la Commission n'a rien voulu conclure avant
la publication du travail annoncé par MM. Davanne et Girard
sur ce sujet.

M. Davanne communique , en son nom et en celui de
M. Girard, une Aote sur les causes qui ainénent l'altération
des épreuves photographiques positives. MM. Davanne et Gi-
rard démontrent dans ce travail :

i". Que , dans les images photographiques positives, le
dessin est 'formé par de l'argent. métallique divisé, et non
par da sous-chlorure el'argent, comme on l'admet générale-.
ment;

2". Que, dans les bains te virage it l'hyposulfite vieux,
cet argent métallique se transforme rapidement en sulfure;
Blue les teintes noires qui remplacent alors les teintes rousses
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de l'épreuve sont le produit direct de la formation du sulfure
d'argent; et que celui-ci , au contact de l'humidité, se mo-
difie profondément, (le telle sorte que ses teintes noires de-
viennent jaunes, sans qu'il y ait changement dans la proportion
des éléments constituants, mais par suite, sans doute, d'une
hydratation ou d'une modification isomérique.

3°. Enfin que le virage par l'emploi des sels d'or, n'offre
pas les mûmes inconvénients, et donne aux épreuves (les
chances de durée que ne garantissent pas les hyposulfites
vieux.

La Société remercie MM. Davanne et Girard de leur corn-•
munication, en ordonne l'insertion au Bulletin (t), et la
renvoie à la Commission des épreuves positives.

M. Davanne présente à la Société plusieurs épreuves ile
paysages obtenues par lui et virées au sel d'or, ainsi que deux
grandes épreuves, un paysage et une reproduction obtenus par
MM. Bisson frères au moyen (lu même procédé.

M Bayle-Mouillard donne lecture d'une Note adressée par
M. Taupenot, et dont nous extrayons les passages suivants :

« D'après ses propres expériences et celles des membres de
la Société française ile Photographie qui ont déjà expérimenté ce
procédé, expériences dont les résultats sont exposés clans le
dernier numéro du Bulletin, M. Taupenot pense qu'on peut
résumer 'actuellement (le la manière suivante les avantages du
nouveau procédé:

» 1°. Sûreté des résultats permettant de mettre à profit des
occasions favorables, souvent fugitives, et procurant une éco-
nomie de temps et de substances , en donnant toujours du
premier coup une bonne épreuve quand la plaque est bien
préparée, ce dont on s'assure facilement par une simple iuspec-
tion avant de mettre cette plaque dans le cl ► àssis.

» 2". Possibilité d'employer des diaphragmes tres-étroits, tout
eut prolongeant cependant assez la pose pour obtenir l'har-
monie des ombres et des lumières sans étre obligé de rester un
temps trés-long, comme aver l'albumine, et sans .avoir é pre-
parer sa plaque sur les lieux mentes, commune avec le col-
lodion.

» I1 y a dans cette possibilité d'employer des diaphragmes

(i) Voir po t;u 21('.

IU.
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étroits un très-grand avantage qui n'a pas encore été assez re-
marqué, c'est que tous les plans d'un paysage peuvent être
au point. Quand un objet n'est pas au point, son image est
plus grande qu'elle ne doit être; et s'il n'y a que peu de dif-
férence, l'image a encore le même inconvénient, par cela seul
que les lignes ne sont pas bien arrêtées. Il en résulte que
l'image manque d'abord de finesse et de netteté, et ensuite
que la perspective est faussée par l'altération des rapports de
grandeur.

» Si l'on emploie un-diaphragme convenable, voici cc qu'on
remarquera , surtout avec un objectif simple : En amenant le
verre dépoli, supposé d'abord trop loin, près de l'objectif,
pour avoir une image nette d'un objet. placé au premier plan,
on trouve une première position de ce verre dépoli oit l'image
de l'objet est suffisamment nette. Si l'on marque par un trait
la position du chariot sur la coulisse, on verra qu'on peut
faire avancer celui-ci dei et même de a centimètres sans
que l'image de l'objet du premier plan cesse d'être suffisam-
ment nette. Mais, en avançant ainsi le chariot, on l'amène
au foyer des objets lointains qui font leurs images plus près
de l'objectif; on a donc alors les différents plans avec la net-
teté que permettent leurs différentes distances. De celte ma-
nière la perpective est conservée ainsi que la finesse de l'épreuve,
finesse qui est une des principales qualités des photographies,
et qu'on est toujours forcé de sacrifier pour une partie au
'moins de l'image lorsqu'on emploie des diaphragmes un peu
grands.

» 30 . Possibilité dejreproduire des intérieurs, même peu éclairés,
des tableaux, dans les musées, sans être obligé de les dé-
placer, et sans avoir à s'installer dans le voisinage avec tout
le matériel de laboratoire. Cet avantage est tout à fait propre
au nouveau système.

» 4°. Qualité des clichés toujours au moins égale à celle des
clichés obtenus avec le collodion ou l'albumine, et souvent.
supérieure. On reconnaîtra par la pratique du nouveau pro-
cédé qu'il donne réellement mieux les demi-teintes; que les
ombres portées sont plus accusées et plus transparentes eu
même temps; que les arbres viennent mieux, etc. Ces clichés
sont d'ailleurs solides et n'ont pas besoin d'ètre vernis, quoi-
qu ' il soit cependant plus prudent , quand il s'agit d'un cliché
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de quelque valeur et dont ou veut faire un nombreux tirage,
dé le protéger par une seconde couche d'albumine.

» La finesse de l'épreuve est la même qu'avec l'albumine, seu-
lement il y a moins de dureté parce que les demi-teintes vien-
nent mieux. C'est 1h ce qui avait été remarqué et énoncé en
présence (le M. Taupenot par plusieurs membres de la Société
dans la première soirée où il a présenté ses clichés. Pour tous
ceux où l'image avait été bien mise au point, spécialement
pour le Laboratoire de chimie, la finesse des détails a été très-
bien constatée. Plus tard, en jugeant sans doute d'après des
épreuves positives plus ou moins heureuses, on a perdu de vue
la première constatation faite sur les clichés eux-mimes; et
il est dit dans le Rapport que la finesse est moindre qu'avec
l'albumine. M. Taupenot pense que si l'on examinait de nou-
veau ceux de ses clichés où le foyer a été bien ajusté, on re-
viendrait de cette opinion. La belle épreuve de l'hôtel de fille
de Paris, obtenue par M. Fortier, peut d'ailleurs suffire à
démontrer quo la finesse du collodion albuminé est la même
que celle de l'albumine. Il ne saurait en être autrement, puis-
que l'image, comme cela a été établi, est formée à la surface
de l'albumine même.

» 5°. Enfin le procédé est de nature ci donner un nouvel plan a
la Photographie, par cela seul que beaucoup de personnes
pourront opérer dans bien des cas où., par défaut de temps ou
de matériel, elles renonçaient à faire des essais. Maintenant,
en employant à la préparation des plaques, au développement
des images les soirées, les moments quelconques de loisir, il
est évident que les essais pourront se multiplier davantage, et
par suite que de nouveaux progrès se réaliseront plus faci-
lement.

.» Mais c'est surtout en donnant la possibilité de faire de la
préparation des plaques une opération it part, l'objet d'une
entreprise commerciale qui ne peut manquer d'être prochai-
nement créée, que ce dernier avantage d'un nouvel élan
donné à la Photographie pourra se réaliser. En préparant en
grand, on fera beaucoup mieux et plus économiquement,
surtout pour les grandes plaques (1).

(I) Il est d'autant plus probable qu'une entreprise commerciale se fondera
pour la priparation et la vente des plaques sensibles, que M. 'l'aupeuot n'a pas
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a Comme ces plaques peuvent se juger par une simple inspec-
tion avant de les mettre dans le chàssis, le photographe nota
toute garantie, et n'ira pas an loin faire des essais inutiles.
Débarrassé du travail matériel de la préparation de la plaque,
il aura plus de temps à donner aux autres parties de l'opéra-
tion; et l'économie qu'il trouvera certainement dans les grands
centres à prendre ses plaques en fabrique, lui permettra de
multiplier ses essais. »

M. Ravie-Mouillard ajoute que c'est it tort que M. Taupe-
not considère son procédé comme donnant autant (le netteté
que l'albumine. L'observation faite dans l'article inséré au
Bulletin est vraie, et ce procédé peut être regardé compte in-
termédiaire entre l'albumine et le collodion : il participe des
propriétés de l'un et de l'autre : s'il a moins de finesse que la
première, il a aussi moins de sécheresse.

M. Dubois de leltaut ayant demandé pendant combien de
temps peuvent se conserver ces glaces nitratées, M. Bayle-
Mouillard répond que les glaces nitratées, puis albuminées,
peuvent se conserver deux et trois mois; quant à celles qui
ont été passées au nitrate une deuxième fois, M. Fierlants
déclare qu'elles sont aussi sensibles , si ce n'est, davantage, le
dixième jour que le premier. M. Fortier ajoute que sur une
glace fraicatament préparée ; il n'a pas obtenu de résultats
satisfaisants.

M. Bayard , au nom de M. Jeaurenaud, donne communi-
cation d'un procédé pour faire avec un cliché faible un négatif
très-vigoureux.

Il présente des clichés propres à faire comprendre l'emploi
du procédé; deux d'entre eux sont tellement mauvais, qu'on
n'en peut rien tirer.

L'un représente le portail nord de Saint-Denis; il est d'une
faiblesse extrême. Cela tient sans doute it ce que le sujet, ayant,
pour voisinage de grands arbres eu pleine végétation qui le
dominent, est d'une couleur sombre comme tous les vieux
monuments, et de plus exposé au nord. L'autre paysage reprd-
sentcles cabanes de Sainte-Adresse; la teinte de ce négatif est
faible, plate et voilée.

gris de brevet, et par 	 a laissé tuile liberté pour l'exploitation du nouveau
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Ces deux épreuves ont été obtenues pendant les plus chaudes
journées de l'été, au mois d'août.

C'est en procédant par voie de double reproduction que
M. Jcanrenaud est arrivé it des négatifs très-nerveux. Pour
•cela, il s'est servi du mauvais cliché comme d'une image n

reproduire par la chambre noire ; seulement, au lieu de
l'éclairer par la lumière réfléchie, il le fait traverser par la
lumière directe, c'est-it-dire en- transparence. Il obtient ainsi
nue épreuve positive qu'il place à sou tour devant la chambre
noire pour en tirer le négatif qu'il désire obtenir.

On comprendra facilement que dans ces deux opérations
successives, en faisant traverser les clichés par la lumière
directe, ou obtienne des images très-lumineuses dont aucun
détail n'échappe. Ainsi c'est la lumière qui rétablit, en les
multipliant, les valeurs qui manquaient aux diUrents tons
du premier négatif. Ces effets sont très-puissants; il faut les
éviter pour la première partie de l'opération , sans quoi l'on
aurait pour passer it l'épreuve négative urne image Opaque qui ,
ne se laissant plus traverser par la Irmière, donnerait des
noirs et des blancs où les demi-teintes ainsi que tous les
détails seraient perdus. En cela seulement consiste la diffi-
culté de ce procédé, difficulté qui n'en est pas une, puisque,
par une lumière convenable et par un temps de pose exagéré,
on pourra obtenir toute la transparence désirable. La seconde
partie de l'opération devient alors facile it conduire et donnera
des eQcus aussi intenses que l'on voudra.

Ainsi, ayant obtenu un cliché trop faible, si l'on est dans
l'impossibilité de le recommencer, ou si l'exposition du sujet
ne permet pas de le mieux réussir, il sera toujours facile,
par un travail d'atelier, sans dérangement et salis antre peine
que deux épreuves sur collodion, d'en avoir une reproduction
très-nerveuse et dont on pourra varier les ellets it volonté.

Ce procédé offre aussi l'avantage d'augmenter ou de dimi-
nuer Ies proportions du cliché, de le doubler, de le tripier, etc,

Les épreuves dont il est question ici ont été légi;rcuteut aug-
mentées.

Veut-on seulement s'en tenir au positif, l'opération est aussi
simple que celle qui donne les épreuves par transparente sur
albumine, et le résultai n'en a ni la sécheresse ni la dureté. 	 .

M. Bayard ajoute qu'il a pu siot l dilier ce prncédé en sttp-
Octobre 1555.	 t u ..



primant la chambre nuire; il .a jn '.taposé on cliché t rop faible
et tine glace albuminée, traité de mèuic le positif ainsi niaeon,
et a réussi en lin de compte à avoir un excellent négatif; seu-
lement dans ce ras l'exposition duit i•te iris-tourte, une
seconde environ.

M. Jeaurenaud fait remarquer que le principal avantage de
son procédé est de permettre d'opérer très-rapidement, et sans
s'inquiéter de la faiblesse du cliché ; il ajoute qu'une précau-
tion nécessaire consiste à recouvrir l'espace compris entre la
rl ►ambre noire et le cliché de telle sorte que celui-ri seul se
reproduise sur la glace dépolie.

La Société remercie M. Jea ► u•euaud de sa communication.

M. Paul Périer donne lecture de la lettre suivante de
M. lleilmann :

« Il y a deux jours, en faisant un portrait d'enfant, j'ai ob-
tenu un résultat tellement incompréhensible pour moi , Glue
j'en suis encore tout surpris, ainsi que les photographes de
Pau auxquels je l'ai communiqué.

Je venais de faire successivement trois portraits, tous assez
bien réussis, employant un objectif double anglais de Ross ,
de 4 pouces de diamètre, et posant chaque fois environ trois
secondes it l'ombre, dans une mauvaise exposition , et ayant
les solutions suivantes :

» Collodion Lyte: iodure et bromure d'ammonium ;
» Bain sensibilisateur: eau distillée zoo, azotate d'argent. zo,

alcool z o, le tout suturé d'iodure et bromure d'ammonium;
» Bain révélateur : eau zoo, acide pyrogallique z, acide

acétique 8.
» J'exposai enfin la plaque que vous, avez sous les yeux, qui

avait été préparée exactement de la mime manière; mais,
comme le temps s'était un peu couvert, je posai cinq secondes.

» Ma solution (l'acide pyrogallique étant it sa fin, j'en fis pré-
cipitannneut une neuve, sans mesurer l'acide acétique bien
exactement, et elle a dû êt re : z acide pyrogallique , zoo eau,
z a à z 5 acide acétique.

» Lorsque jc versai cette solution sur ma glace, ne voyant
rien apparaitrc, j'ajoutai rapidement dans le verre même une
pincée d'acide, pyrogallique et wt peu d'eau, pensant que l'acide
acti'	 x_ _..."n excès; l'image apparut instantanément, mais
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;! nia grande stupeur, con n ue vous en jugerez vous-ni •mc, elle
Malt positive par transparence et par réflexion.

i! Je refis nue seconde fois le portrait de l'enfant en posant de
nouveaU cinq secondes, mais en remettant 111:i solution d'acide
pyrogallique à son taux habituel, et j'obtins une épreuve
l;egat iv'e ordinaire : tout était cte nouveau en odre.

ii J'avais bien déjà eu des épreuves positives sur papier arri-
v ées à l'envers à Fêtai !l'épreuves négatives, par e n te exposition
prolongée au soleil; ,l 'avilis vit souvent tu iu épreuve de collo-
ilion solarisée, et par conséquent les parties opaques redevenir
un lieu plus claires; mais le renversement complet avec toutes
les graduations en sens inverse parfaitement conservées, et
avec un modelé que je n'ai jamais vu avant, voilà ce qui
/l'étonne. n

A la suite de cette lecture, M. Paul Périer met sous les yeux
de la Société l'épreuve annoncée par M. Ileilmann. Cette
épreuve est positive, qu'on la regarde par réflexion ou par
transparence.

MM. Bayard, Jarnin, Thomson eL Delahayc déclarent qu'ils
ont été plusieurs fois à même de constater des faits semblables,
plais sans jamais pouvoir se les expliquer.

M. Lacombe a la parole pour une communication sur l'al-
buminage des glaces. Nous extrayons ce qui suit de sa com-
munication :

Le moyen que j'ai imaginé est fort simple; il consiste dans
une règle à coulisse sur laquelle on peut fixer une glace, quelle
que soit sa dimension. On tient cette règle au moyen d'un
manchon sur lequel elle est vissée. Après avoir étendu et
égoutté l'albumine comme à l'ordinaire, mais sans s'arrèter à
l'égaliser en faisan t disparaltre les bourrelets qui se forment sur
les bords , ni it enlever les bulles ou grains de poussière, on
la retourne immédiatement, l'albumine en dessous, pour ne
pas laisser à la poussière le temps de tomber dessus.

» Le manchon, muni d'un crochet, est suspendu :1 une dou-
ble corde passée dans tut piton fixé au plafond. On imprime au
manchon un mouvement de rotation qui (ait enrouler les deux
cordes l'une sur l'autre, puis elles se déroulent d'elles-ormes,
en sens inverse, et l'on continue cette opération le temps né-
cessaire. Ce mouvement de rotation tend à faire cracher par
les homes l'excès d'albumine, cntraimaut avec elle les globules
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ou poussières qui peuvent s'y trouver. La couche s'égalise par-
faitement, en mime temps qu'elle se sèche promptement par
le frottement de l'air, ce qui a lieu à peu près en dix minutes.
Par moments on prend le manchon de la main gauche, et avec
un ongle appuyé sur un angle, on voit si l'albumine est assez
sèche ou s'il faut continuer l'opération. »

M. Lacombe met son appareil sous les yeux de la Société,
et eu explique le mécanisme.

M. Bayard craint que ce procédé n'ait l'inconvénient de
faire une couche trop mince, surtout au centre; la minceur a
pour résultat d'augmenter la sécheresse de l'albumine.

M. Lacombe met en outre sous les yeux de la Société une
tente portative qui consiste en un sac dont la forme générale
est celle d'un cylindre maintenu à sa base supérieure par un
cerceau ; au centre de cette base se trouve une calotte dont se
coiffe l'opérateur; de cette façon le sac se trouve maintenu,
tout en laissant les mains parfaitement libres. M. Lacombe
assure que cet appareil est fort commode et facile à employer.

La Société remercie M. Lacombe de ses communications.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATION.

Mémoire analytique sur la formation, le fixage et l'altération
(les épreuves positives en photographie;

par MM. DAVANNE et' GIRARD.

Dans une des dernières séances de la Société,lorsqu'on discu-
tait cette question grave de l'altération des épreuves positives,
nous avons annoncé que nous avions ent repris à ce sujet une
étude sérieuse.

Convaincus que la cause de l'altération n' est pas inhérente
à l'image elle-même, niais qu'elle vient s'ajouter par suite de
manipulations qui modifient profondément sa nature , nous
avons pensé que l'analyse chimique nous donnerait la solution
du probièmc. En nous plaçant à ce point de vue, la marche
que nous avions ü suivre était. fort simple : il nous fallait ana-
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lyser l'épreuve dans les diverses phases de sa formation; l'ana-
lyser de nouveau apri,s l'altération, déduire des changements
survenus leS causes probables de cette altération; enfin , par
plusieurs expériences répétées, examiner si cette cause pro-
bable était la cause réelle. On pense généralement que l'image
photographique positive est formée par du sous-chlorure d'ar-
gent altéré plus tard par le soufre. Nos recherches analytiques
devaient donc porter sur l'argent, le chlore et le soufre.

Après avoir expérimenté quel serait le meilleur mode d'a-
nalyse, nous nous sommes arrêtés à brûler les feuilles préala-
blement imprégnées de nitrate de potasse et de carbonate de
soude. Nous avons d'abord vérifié par ce moyen la composi
Lion du papier positif que livre le commerce, puis, ces essais
préliminaires terminés, nous avons commencé l'analyse des
feuilles positives, et nous avons cherché :

i". Quel est l'état de l'argent sur une feuille positive non
virée?

a°. Si l'hyposulfite neuf laisse du soufre dans les épreuves,
S'il peut être expulsé complétement par les lavages?

3 0 . Quel est l'état de l'argent sur les épreuves virées par
les hyposulfites acides ou vieillis, et sur les épreuves passées,
et si cet état peut avoir de fâcheuses conséquences pour la con-
servation de l'épreuve?	 •

4". Conditions d'un bon fixage.
§ I. — Qucl'est l'état de l'argent sur une feuille positive non

virée?
Une feuille a été préparée sur le bain de sel, passée au ni-

trate d'argent, exposée longtemps it la lumière, lavée, fixée it

l'hyposulfite neuf, lavée ensuite avec grand soin, séchée et
analysée.

Elle ne contenait pas de traces sensibles de soufre, ce qui
prouvait qu'il n'était pas resté d'hyposulfite. Elle contenait
Ga centigrammes d'argent, i centigramme de chlore.

Jusqu'alors nous avions admis, comme tant d'autres per-
sonnes, que l'image positive était formée par la réduction du
chlorure d'argent en sous-chlorure insoluble dans l'hyposulfite
(le soude; mais les chiffres obtenus dans plusieurs analyses
successives renversaient Cette théorie. En dl'et, pour admettre
que l'image était formée par un sous-chlorure d'argent, il fal-
lait trouver les quantités de chlore et d'argent correspondant.
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ic la formule Ag' Cl : soit, pour 62 centigrammes, 10 cen-
tigrammes de chlore; or nous n'en avons trouvé que I centi-
gramme, c'est-a-dire dix fois moins que la tltéorie n'exigeait.

Il y avait lit une erreur grave : ou l'analyse ou la théorie gé-
néralement admise se trompaient; nous avons essayé de nou-
veau et k procédé d'analyse et l'analyse elle-m ime, les résul-
tats étant les nièmes, nous avons dû admettre cette première
proposition :

L'épreuve positive, telle qu'elle sort du bain de fixage, ri l'hy-
posulfite de soude neuf et après nu tarage convenable, est formée
par de l'argent n relut de pureté absolue.

Mais il ne nous suffisait pas d'énoncer nue proposition ren-
versant ainsi toute la théorie du sous-chlorure d'argent sur une
simple analyse; une fois cette proposition admise par nous, il
fallait la démontrer d'une manière qui nous semblait irréfu-
table, et. nous croyons y être parvenus :

i°. En répétant l'analyse ci-dessus;
a°. En préparant un poids relativement considérable de

chlorure d'argent, l'étalant dans une capsule, l'agitant toute
une journée b la lumière, de manière it bien renouveler les
surfaces. Le chlorure d'argent devenu noir a été ensuite lavé
it l'eau, puis ii l'hyposulfite de soude neuf; cc qui restait re-
cueilli sur un filtre a été lavé d'abord â l'hyposulfite, puis b
l'eau pendant longtemps, enfin séché, mélangé h du. carbonate
de soude et fondu. L'argent a été obtenu à l'état métallique;
le chlore, s'il y en avait, devait être it l'état de chlorure de
sodium :nous n'en avons pas trouvé traces. Nous sommes donc
forcés d'admettre que le résidu, après le lavage à l'hyposulfite
de soude, n'était pas du. sous-chlorure d'argent, mais bien de
l'argent pur.

3 0 . Une expérience que tous les photographes ont faite pto-
hablenient vient encore corroborer notre assertion. Une feuille
de papier positif, préparée, laissée longtemps ii la lumière,
finit par prendre l'éclat et la blancheur de l'argent métal-
lique.

4". Enfin les partisans de la `théorie du sous-chlorure ad-
mettent l'insolubilité de Ce sous-chlorure d'argent clans l'acide
nitrique. Or, ce qui hernie l'épreuve it la surface élu papier est
attagrn; par l'aride nitrique étendu d'un tiers d'eau it la [entité-
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rature de ► 8 i► 20 degrés. et dispatait an bout de quelque
temps.

Il.—L'hyposulfite de soude pur laisse-t-il dut soufre dans les
épreuves, et peut-ile'(re empiétement expulsé par les lavages:'

Ici nous comprenons par hyposulfite de soude pur celui qui
n'a pas encore servi et ne contient ►► i acides ni sels d'argent.

Nous n'hésitons pas i ► répondre que l'hyposulfite bien em-
ployé n'offre aucun danger. Dans plusieurs expériences répé-
tées sur des feuilles préparées au chlorure d'argent, fixées ainsi
et convenablement lavées, nous n'avons trouvé que des quan-
tités de soufre impossibles ii Gloser et sensiblement égales à
celles contenues dans le papier du commerce. Nous pensons
quei'hyposuullite de soude neuf ne laisse pas de soufre, et. qu'il
peut être complétement expulsé par des lavages convenables,
il ne peut doue être la cause de la destruction des épreuves.

Nous n'avons nul besoin d'insister sur la nécessité d'un la-
vage convenable; il est certain que, si l'épreuve n'a pas été
bien lavée, si elle contient encore quelques traces d'hyposul-
fite de soude, il suffira d'un temps très-court pour la faire clis-
paraitre, soit par place, soit noème complétement.

9 1II. —Quel est l'état de l'argent sur les épreuves virées par
des hyposulfites acides ou vieillis, et sur les épreuves passées?

Nous avons analysé des épreuves anciennes presque effacées,
des épreuves que nous avons fait passer nous-mêmes dans des
hyposulfites vieux ou acides, des épreuves virées au ton unir
violacé ordinaire, passées ensuite par un contact de vingt-
quatre out quarante-huit heures avec l'eau distillée : toujours
ces épreuves nous out donné une quantité de soufre très-no-
table, tantôt supérieure, tantôt inférieure, et le plus souvent
égale au chiffre demandé par la théorie pour la formule AgS
du sulfure d'argent.

Nous trouvons donc entre une épreuve simplement fixée et
une épreuve virée ou passée une différence considérable: l'une
contient du soufre, l'autre n'en contient pas; il devient ainsi
probable que le soufre est la cause d'abord du virage, puis de
l'altération des épreuves.

1)'apris cette première donnée, nous devions chercher dii'-
l'ému t, nuiyens de sulfurer les épreuves et (`NaIlliller comment
le sourie agissait sur elles.



aqn —
Pour cela nous avons préparé cinq bains de virage dif-

férents :
1°. Une dissolution faible de sulfhydrate d'ammoniaque;
2°. Une dissolution d'acide sulfhydriq ue;
3". Une dissolution d'hyposulfite de soude mélangé d'un

peu d'acide acétique (ce qui produit de l'acide sulfhydrique et
du soufre it l'état naissant) ;

4°. Un bain d'acide sulfhydrique gazeux;
5°. Un bain d'hyposulfite double d'or et. (le soude (sel d'or

des photographes) , qui ne devait donner aucune parcelle de
soufre.

Coupant alors une épreuve fixée à l'hyposulfite neuf en six
bandes, nous en avons immergé une dans chaque hait?, la
sixième restant comme témoin. L'effet s'est produit avec une
extrètnc rapidité. Les trois bandes plongées clans les liquides
sulfurés, après avoir pris d'abord une teinte violacée, sont
arrivées tris-rapidement à cette coloration jaune que les pho-
tographes ne connaissent que trop. La bande plongée dans le
gaz sulfhydrique est devenue un peu plus foncée; celle mise
dans le sel d'or a pris une teinte noir-violacé.

L'action des liquides sulfurés n'était donc pas douteuse,
celle du gaz acide sulfhydrique était moins nette; mais con-
vaincus que l'humidité avait une influence sur ces colorations,
nous avons coupé chaque bande en deux parties , et l'une
restant comme témoin, l'autre a été abandonnée dans l'eau
pendant trois jours : les épreuves déjà passées se sont seule-
ment un peu affaiblies; l'épreuve au gaz sulfhydrique . s'est
dégradée rapidement en virant au jaune; l'épreuve non virée
et celle virée au sel d'or n'ont pas notablement changé de
teinte. De cette première expérience nous avons tiré cette
conclusion , que toute réaction sulfhydrique altère immédia-
tement l'é preuve ou la rend facilement` altérable.

Les trois bains sulfhydriques nous avaient donné sensible-
nient les mûmes résultats; mais, pour rendre l'expérience en-
cure plus nette, pour répondre à toutes les objections que l'on
pourrait nous faire soit sur l'action des alcalis dans les bains
de sulfhydrate d'ammoniaque ou d'hyposulfite de soude, soit
sur l'action des acides qui avaient pu cuve entraînés dans la
préparation de l'acide sulfhydrique, nous avons voulu la ré-
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péter en employant cet agent seul, parfaitement pur, soit it
l'état de gaz, soit it l'état de dissolution.

Prenant une épreuve préparée à l'hyposulfite de soude neuf
et bien-lavée , nous lavons coupée diagonalement en quatre
parties : l'une a été soumise pendant deux heures it Faction
du gaz acide sulfhydrique see; sa teinte a changé graduelle-
ment en prenant toutes les nuances ordinaires, rouge foncé,
violacé, noiruti'e, noir légi+rentent jauu;ttre, ü ce point nous
avons art êté l'opération. Coupant cette bande en deux parties
égales, nous avons mis l'une dans l'eau, et en quelques in-
stants la teinte est devenue tout it fait jaune. Le gaz sec avait
tait virer l 'épreuve, l'humidité Fa détruite. 	 •

Une autre bande de la nique épreuve, mouillée, épongée
dans du papier buvard et placée encore humide dans l'appa-
reil , est devenue jaune eu très-peu de temps et a corroboré
ainsi l'expérience précédente.

Donc une épreuve qui se sulfure en présence de l'humidité
jaunit rapidement ; celle qui est sulfurée sans ètre jaune en-
core le devient au contact de l'eau.

D'après cela, l'action d'une dissolution d'acide sulfhydri-
que ne pouvait ètre douteuse. L'expérience a , du reste, plei-
nement confirmé les résultats précédents.

Doue toujours, quel que soit le mode employé, la sulfura-
tiott et l'humidité réunies détériorent les épreuves. —L'humi-
dité seule ne suffit pas, puisqu'une bande fixée et non virée
n'a pas changé apriis un séjour prolongé dans l'eau. — La
snlftu•ation seule suffit-elle? ions avons laissé une épreuve
parfaitement fixée, pendant trois heures dans un courant
continu de gaz acide sulfhydrique, puis, fermant l'éprouvette,
Tuons l'avons abandonnée jusqu'au lendemain matin. Lorsque
nous l'avons retirée, elle était devenue complétement jaune.
Réfléchissant cependant que la feuille n'avait pas été dessé-
chée avant l'expérience, et qua l'humidité contenue dans la
pute du papier pouvait avoir une influence, nous avons répété
l'essai sur une autre feuille séchée longtemps it l'étuve, et
cette feuille, après ètre restée une journée dans le courant de
gaz , la nuit entière dans l'éprouvette fermée, avait pris la
teinte violacée, mais n'avait nullement viré au jaune; toute-
fois, en la mouillant, elle jaunissait et se déradait rapide-
meut: l'action de l'humidité devient ainsi évidente.
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Au point de vue de la photographie, res expériences expli-
quaient complétement l'instabilité de toutes les épreuves po-
sitives virées dans les bains généralement employés; dans ces
bains , en effet, l'hyposulfite est altéré par la présence des
acides ou des sels métalliques, et dams ces circonstances il y a
un dégagement constant soit d'acide sulfhydrique, soit de
soufre à l'état naissant, souvent les deux réunis; l'épreuve
alors se trouve exactement dans les conditions précédentes;
elle suit, mais plus lentement, la série des colorations indiquées,
Ies demi-teintes légères viennent rapidement jaunes; aussi
lorsqu'on emploie les moyens de virage, est-on obligé (le for-
cer la venue des épreuves au chàssis positif bien au delà de ce
que l'on désire; les blancs mêmes doivent être teintés; ces
parties, devenues jaunes dans ic bain sulfuré, donnent au
papier des tons de Chine ou des tons dorés souvent assez re-
cherchés. Si l'on abandonne trop longtemps l'épreuve clans le
bain, elle tourne au jaune; si on l'arrête à temps on peut ob-
tenir de riches teintes, mais sans solidité, car nous avons dé-
montré que toute épreuve virée par la sulfuration de l'aven t
ne tarde pas à jaunir, si on l'abandonne it l'humidité.

De tout ceci, la conclusion n'est pas difficile à tirer :
Toujours la sulfuration fait passer les épreuves, et si nous

nous reportons aux analyses que nous avons faites, nous pou-
vons ajouter : toujours les épreuves passées contiennent du
soufre. Nous 'avons analysé, en effet, tantôt des épreuves
passées déjà anciennes, tantôt des épreuves que nous avions
fait passer nous-mêmes dans de vieux hyposulfites ou dans des
hyposulfites acides : toujours ces épreuves nous ont donné du
soufre, et nous pouvons , en nous appuyant sur les nombres
trouvés, tirer cette conséquence, que généralement le soufre et
l'argent sont dans des proportions chimiques équivalentes.

Si l'action destructive du soufre sur les épreuves positives
nous parait parfii tentent démontrée au point de vue photogra-
phique, aussi bien par l'expérience directe que par l'analyse,
et c'est lit le point le plus important, la théorie chimique ne
nous parait pas aussi claire; et quand on se demande pourquoi
l'épreuve sulfurée noire devient jaune, quelle est la modifi-
cation que subissent les éléments en présence, on ne peut
guère répondre que par (les hypothèses. Nous allons énumérer
celles qui devaient le plus naturellement venir à l'esprit.
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Celle qui se présenta d'abord lors de nos essais sur la révivi-

fication des épreuves était la séparation du soufre et de l'ar-
gent; tuais elle ne supporte plus l'examen après nos dernières
expériences, car une épreuve jaunit au milieu d'un bain d'a-
cide sulfhydrique , tandis que si l'argent avait été mis it nu,
elle devrai t noircir. 	 •

Y aurait-il oxydation, formation d'un sulfate? Nous pen-
sons qu'on peut nier toute action oxydante, car le virage au
jaune se produit même dans une atmosphère gazeuse d'acide
sulfhydrique, à moins qu'il n'y ait eu dessiccation complète.

`e serait-il pas plus simple d'admettre deux modifications
isomériques du sulfure d'argent qui, noir d'abord , devient
jaune surtout sous l'influence de l'humidité? Ou bien encore
ne peut-on pas mettre en ligue de compte les dill'crences d'hy-
dratation que peut présenter le sulfure d'argent formé?

Quelle que soit l'hypothèse admise, elle: ne change rien au
fait prouvé :

Toute épreuve dont les procédés de fixage ou de virage amèneront
la sulfuration, passera dans un temps plus ou moins éloigne.

Il nous reste maintenant à examiner les diverses 'causes qui
peuvent antener la sulfuration.

r°. La présence des acides dans l'hyposulfite de soude; il v
a immédiatement dégagement d'acide sulfhydrique et d'acide
sulfureux et dépôt de soufre it l'état naissant.

2". La présence des sels d'argent, surtout du nitrate d'ar-
gent. Cette dernière cause nous a paru assez, importante pour
nous y arrêter tt. instant. Fixer une épreuve positive dans
l'hyposulfite de soucie quand cette épreuve est encore recou-
verte de nitrate d'argent, revient it mettre du nitrate d'argent
clans l'hyposulfite de soude. Or, si dans une dissolution ordi-
naire d'hyposulfite, ou verse une goutte de nit rate d'argent,
immédiatement il se forme un précipité blanc qui disparaî t
par l'agitation; la même réaction se passe sur l'épreuve au
montent oit ou la plonge dans le ba;.n fixateur. Déjà ce serait
un inconvénient, car on ralentirait ainsi le fixage des épreuves,
la quantité de matière it dissoudre devenant beaucoup plus
considérable; mais en examinant avec attention ce phénomène,
nous avons à signaler un danger beaucoup plus grave; sous
l'influence du nit rate d'argent, l'hyposulfite de soude est dé-
composé; l'hyposulfite d'argent se décompose a sot tour: le
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précipité, blanc d'abord, jaunit, rougit, devient noir; il s'est
fait un sulfure d'argent, et immédiatement après l'hyposulfite
de soude, décomposé par l'acide sulfurique formé, laisse dé-
poser du soufre à l'état naissant. La mème réaction se passe
sur l'épreuve; elle peut faire passer les blancs au jaune et
même produire des taches. Il suffit, du reste, de quelques
épreuves pour amener la décomposition de l'hyposulfite, la
sulfuration de l'épreuve et causer sa détérioration dans tut
temps plus on moins éloigné. M. Van l\Ionckhoven, dans sou
excellent Traits de Photographie sur collodion, a parfaitement
expliqué cette réaction dans les hyposulfites vieux; elle se
passe exactement de même dans les hyposulfites neufs; et c'est

• avec raison que cet auteur insiste, comme nous allons le faire
nous-même, sur un lavage des épreuves positives avant l'im-
mersion dans le bain fixateur.

3°. Une troisième cause, impossible pour ainsi dire h évi-
ter, peut amener la sulfuration des épreuves : c'est la présence
de l'acide sulfhydrique dans l'air. Cet acide réagira même sur
une épreuve fixée sans virage, pourra modifier peu à peu la
teinte et l'altérer dans un temps plus ou moins long suivant
les circonstances plus ou moins favorables.

IV. — Conditions d'un bon fixage. — Après avoir énuméré
les causes qui , d'après nos expériences, amènent forcément
l'altération des épreuves positives, nous devons indiquer quels
sont, à notre avis, les meilleurs procédés de fixage.

Commençons par déclarer que dans tout ce qui va suivre
nous ne faisons que glaner, pour ainsi dire, dans les procédés
déjà connus et proposés par plusieurs éminents photographes.

En premier lieu, il faut séparer bien nettement cieux opéra-
tions Glue l'on a voulu trop souvent réunir en une seule : le
fixage et le virage.

Du fixage. — Le fixage a pour but de débarrasser l'épreuve
de tous les corps inutiles qui sont : l'excès de nitrate d'argent,
les sels solubles mélangés au bain d'argent, tels que nitrates
alcalins, etc., et le chlorure (l'argent non réduit parla lumière.

Le nitrate d'argent et les sels alcalins étant solubles dans
l'eau, on doit commencer par les enlever an moyen d'un la-
vage à l'eau ordinaire (presque toutes les eaux potables sont
excellentes pour cette opération). Ce lavage, fait à deux eaux,
présente selon nous de nontbremt avantages : d 'abord il permet
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de recueillir la plus grande partie du nitrate d'argent que l'on
peut réduire ensuite par les procédés connus; il facilite l'im-
mersion dans k bain fixateur, sans que l'on ait à redouter la
présence des bulles qui s'attachent quelquefois avec tant de
ténacité au papier. Enfin, et c'est surtout là son plus grand
avantage, il empèche cette réaction du nitrate d'argent sur
l'hyposulfite de soude, dont nous venons à l'instant de dé-
montrer le danger.

Après ce lavage, il reste encore dans la feuille du chlorure
d'argent non réduit qu'il est indispensable d'enlever; les réac-
tifs . généralement employés sont l'hyposulfite de soude et
l'ammoniaque : nous croyons que l'un et l'autre peuvent par-
faitement réussir et se remplacer; cependant nous préférons
l'hyposulfite de soude. L'odeur excessivement forte de l'am-
moniaque ne peut en permettre d'emploi pour de grandes
épreuves, car il faudrait ,immédiatement déserter la chambre
oû se fait le fixage; l'ammoniaque détruit certains encollages,
ceux à la gélatine, par exemple, et par conséquent désagrége
le papier, et si elle n'a pas l'inconvénient de pouvoir sulfurer
les épreuves, comme fait l'hyposulfite de soude, quand il est mal
employé, elle peut, en se volatilisant, laisser déposer sur le
papier des cristaux de chlorure d'argent t ses inconvénients
compensent ses avantages. L'hyposulfite de soude nous parait
d'un emploi plus commode; nous l'avons adopté de préférence.

Employé neuf, cet agent fixateur n'a pas d'action nuisible
sur les épreuves; quelques minutes suffisent pour le fixage,
l'examen des feuilles par transparence est le meilleur guide
à cc sujet; on croit à tort qu'il y a une grande difficulté à s'en
débarrasser; des lavages fréquemment répétés et, pour plus de

• sûreté, le laminage indiqué par M. Bayard, au moyen d'un
rouleau de verre faisant une pression modérée, suffiront pour
purger complétement les épreuves. On pourrait encoe em-
ployer avec succès une machine à force centrifuge, dans le
genre de celles qui servent à claircer les sucres; cette applica-
tion ingénieuse est due à M. llelandin.

Du, virage. — Après le fixage, l'épreuve garde un ton rou-
gcàtrc désagréable cju'il est important de modifier. L'art de la
photographie sera d'autant plus riche en effets artistiques que
les procédés de virage seront plus nombreux, que les teintes

. qu'ils nous donneront seront plus variées. Nous n'avons pas



— •l ,9 f 

l'intention de faire ici une étude de ces procédés, ce seraitte—comme
ncer une série de travaux déjà faits et nous arroger le

droit de les comparer et de ies juger, nous ne pouvons qu'é-
mettre des idées théoriques. Les sels d'or nous paraissent réu-
nir les meilleures conditions. De quelque manière qu'ils soient
employés, ils doivent former sur l'éprcttvc, ainsi que nous
avons pu le constater par l'analyse, un dépit d'or qui modifie
la teinte et rend l'image beaucoup plus solide.

Conclusions.

i". L'image photographique positive, dans le procédé or-
dinaire parle chlorure d'argent, est formée par de l'argent pur.

a" . L'hyposulfite de soude neuf et pur, convenablement
employé, ne laisse pas traces de soufre après un lavage con-
venable.

3". La cause du virage et de l'altération des épreuves est. la
sulfuration de l'argent. Ou doit s'abstenir de tous procédés
qui pourraient directement ou indirectement amener cette
sulfuration.

4". Le fixage doit étre séparé du virage. On doit chercher
dans le fixage de l'épreuve it enlever tous les corps qui ne ser-
vent pas à sa formation.

Dans le virage on doit chercher à donner aux épreuves des
teintes qui conviennent aux sujets, et, autant que possible, ce
virage doit venir consolider l'épreuve. L'emploi des sels d'or
nous parait réunir ces conditions.

Nous ne terminerons pas sans rappeler que M. Balard a in-
diqué les sels de platine et des autres métaux que l'on trouve
dans la mine de platine, tels que palladium , iridium, etc.,.
comme pouvant sans doute remplacer l'or et amener des mo-
difications curieuses dans les teintes; que M. Peligot a proposé
de remplacer le chlorure d'or, toujours acide, du commerce
par le chlorure double d'or et de sMium. Ce sont lit de nou-
veaux champs de recherches signalés à l'étude des photo-
graphes.
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Sur la retouche des Épreuves photographiques.

A lIoxsIEutt Peul. PlllJEll,
Membre de la Société française de Photographie.

Mon cher collègue,

L'un des principaux charmes de noue Société et peut-être
aussi l'une de ses utilités, c'est la causerie intime de nos sa-
lons ; c'est. l'échange de nos observations pratiques, la discus-
sion des principes et des théories, on chacun exprime librement
sa pensée et s'éclaire au choc des opinions contraires.

Ne pensez-vous pas qu'il y aurait quelque avantage it trans-
porter parfois dans notre Bulletin lui-même le terrain de ces
luttes amicales et d'élargir ainsi le cercle de nos conversations?

Si vous partagiez sur ce point ma manière de voir, je vous
demanderais la permission (l'essayer quelques mots de réponse
it une théorie sur la retouche des épreuves photographiques, que
vous avez professée dans un de vos derniers articles sur l'Cx-
positiou universelle.

Avec cette vivacité d'esprit et cette verdeur de langage, que
nous aimons tous en vous, parce qu'elles témoignent de la force
des convictions et que le piquant de la forme u'ùte rien chez
vous-h la bienveillance et h la parfaite aménité du fond, vous
gourmandez ces puritains de la photographie qui ne veulent h
aucun prix tolérer la retouche des épreuves. Ce respect, exa-
géré selon vous, du travail photographique vous apparait
comme une manière de fétichisme, qui, ne comprenant rien
au delà des d'Assis et des bassines, repousse, en excluant la
retouche, l'art lui-même qui veut venir en aide à l'insuffi-
sance du manipulateur.

J'ai cu, eu mainte circonstance, l'occasion de me prononcer
si résolument contre l'es retouches, que je voudrais bien au-
jourd'hui que vous me permissiez de prendre vos observations
pour un fait personnel, comme on disait autrefois, afin de me
donner le droit, que votre bon esprit accorde d'ailleurs volon-
liers, de demander la parole et de riposter it mon tour.

Songe', raton citer collègue, c'est en pleine Société de Pho-
tographie que volts préconisez la retouche flk^t venant d'on
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homme qui , comme vous, occupe dans l'appréciation des pho-
tographes et à la fois dans celle des artistes un rang si mérité,
vos paroles ont une portée que votre modestie m Mme ne saurait
méconnaître.	 •

La réponse est donc ici pour nous un véritable.devoir.
Ce qui me paraît principalement dangereux pour la photo-

graphie dans votre théorie, c'est qu'elle éeige la retouche en •
système; elle ne se borne pas à la tolérer comme une nécessité
de circonstance; elle l'appelle et la glorifie connue un avan-
tage; elle en fait le complément artistique de la photographie
qui, sans elle, ne serait plus ou moins qu'une sèche opération
de physique et de chimie : de telle sorte que, si en d'autres oc-
casions vous avez blàmé la retouche, ce n'est pas en elle-même
et parce qu'elle était la retouche, niais parce qu'elle était la
retouche inhabilement pratiquée.

Voici . mon cher collègue, où nous nous séparons complé-
tement. Bonne ou mauvaise, il faut , selon moi, au point de
vue de l'art photographique (le seul qui soit en cause ici). pro-
scrire la retouche. Et pour qu'il n'y ait aucun malentendu,
qui pourrait naître d'une concession conciliante, j'aime mieux,
du moment que nous raisonnons principes, déclarer que je re-
pousse la retouche d'une manière absolue, et particulièrement
la retouche telle que vous l'entendez, ajoutant à l'épreuve des
détails que l'impression lumineuse n'a pas donnés par elle-
même, corrigeant le modelé, superposant enfin le travail an
dessinateur à celui du photographe. Car je mets de côté, bien
entendu, ce qui n'a jamais été considéré comme une retouche,
le soin de faire disparaître par un trait d'encre de chine un
point blanc, qu'une bulle d'air ou quelque accident ana-
logue aurait laissé dans l'épreuve. Puisque vous parlez d'art
dans la retouche, ce n'est pas évidemment de celle-ci qu'il
s'agit.

Je prends done la question connue vous la posez, et c'est
précisément la retouche qualifiée par vous d'artistique que j'at-
taque nettement, sans exception ni réserve.

L'art peut se définir, je crois, tout procédé pa l'homme
manifeste au dehors et réveille au coeur de ses semblables le
sentiment du beau, que Dieu a déposé en nous comme une de
ses plus radieuses émanations. Quel que soit le nioyen, la
couleur chez le peintre, la forme chez le sculpteur, le sou chez
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le musicien, il y aura de l'art, dit moment qu'ai présence de
l'oeuvre le beau se révélera.

Mais si le fond est le prenne parce que le but est commun .
les procédés allèrent et chacun d'eux a ses conditions déter-
minées : ce sont ces conditions rnètmes qui constituent et indi-
vidualisent chaque brandie de l'art.

C'est ainsi, par exemple, que, malgré tut type et un but
communs, les arts de la musique présentent d(:, subdivisions
aussi variées vil: s'est créé de moyens particuliers de modu-
ler par les sons, dans la série (les divers instruments. Chacune
de ces subdivisions a nu nous : il y a des chanteurs, des violo-
nistes, des flûtistes, des pianistes, des bassons, des cors; tous
ces procédés ont des règles. des difficultés qui sont leur con-
dition d'ètre, et qu'il n'est pas permis de tnéconttaiur sans
détruire la spécialité artistique qu'ils représentent.

De mènle des arts du dessin : la peinture it l'huile, l'aqua-
relle, la gouache, la miniature, la gravure, l'eau-forte, la
lithographie, ont leurs règles spéciales qui en font comme au-
tant d'arts particuliers.

Et ces procédés n'empruntent pas seulement leur valeur au
résultat artistique auquel ils aboutissent : il y a dans la tlil-
cuité qui leur est propre, lorsqu'elle est habilement surmon-
tée, quelque chose ( l ui fait partie intégrante de l'art et que
l'esprit ne permet pas d'eu séparer.

Une application me fera mieux comprendre.
Dans un opéra, que je vous citerais, le compositeur avait

disposé un ellet d'accompagnement de telle façon qu'une note,
que le chanteur ne pouvait atteindre, se trouvait rendue par
un trait de clarinette si adroitement dissimulé, qu'on s'y
trompait au premier abord : c'était d'ailleurs charmant, et le
morceau ainsi exécuté n'y perdait peut-ètrc rien. Cependant.,
dès qu'if une seconde audition on avait surpris le stratagème,
le plaisir diminuait sensiblement : lit où l'on croyait goitter
l'art du chanteur, on ne trouvait qu'un eilct mécanique; et
cette note, rendue par la clarinette, n'avait plus aucun charme
parce qu'elle n'offrait rien de cette difficulté vaincue qui aurait
été un mérite dans la voix humaine. 	 •

Vous admirez une aquarelle d'un grand cilèt, où les blancs
ont été habilement ménagés par l'artiste; trais voici que votre

mil exercé découvre que ces blancs sont gouachés : aussitc(t
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votre admiration diminue, votre appréciation change. Le ta-
bleau peut encore avoir une valeur artistique; mais ce n'est
plus l'aquarelle que vous admiriez. Ce côté de la difficulté
vaincue, ce charme de l'accomplissement de la condition qui
fuit de l'aquarelle un genre spécial de peinture venant à dis-
parai tre, l'intérêt cesse, et l'art lui-même ne vous touche plus.

Je dirais la mène chose des autres arts du dessin. Corrigez
une gravure au crayon, venez d'un trait de plume rectifier les
lignes si fines de l'eau-forte, ajoutez à une aqua-tinte des
retouches au pinceau; ôtez, en un mot, à ces arts la difficulté
spéciale de leur procédé, et vous verrez ce qu'ils deviendront.
Coloriez une estampe : quelque habile que soit ce coloriage.
vous n'aurez pas une peinture, et vous n'aurez plus de gra-
vure : vous n'aurez qu'un quelque chose sans nom, qui pré-
senterait tout au plus un intérêt de curiosité si la fantaisie
d'un grand artiste avait arrangé cc pastiche. liais on peut
affirmer d'avance qu'aucun n'aura cette envie; et, en tout cas,
il ne soutiendraitjpas théoriquement l'utilité d'une telle pra-
tique, car il saurait bien qu'en transformant le travail pri-
mitif il n'a . pu y mettre de l'art'qu'h la condition d'en faire
une oeuvre nouvelle'et personnelle.

Cette observation s'applique exactement a la retouche des
épreuves photographiques. Sans doute un artiste de talent
Mourra, s'il lui plaît, prenant pour point de départ le dessin
fourni par la lumière et le modifiant à sa guise, produire en
définitive une oeuvre d'art; mais cette oeuvre vaudra ce que
l'aura faite l'artiste : l'intérêt photographique n'existera plus
a aucun degré; et mieux aurait certes valu que le dessinateur
s'inspirant simplement du travail de la photographie, et lais-
sant en paix l'épreuve, eût composé sur la donnée ofli rte par
elle un tableau qui lui fût entièrement propre (i).

Consultez en ce point les artistes sérieux : pas un ne s'ar-
rête it une retouche. Ce qu'ils admirent dans l'oeuvre du pho-

(n) L'un de nos coltégues, M. Defonds, montrait, dans l'une de nos dernières
soirées, une miniatureh l'huile exécutée par lui sur une épreuve photographi-
que. Le portrait, remarquable par la finesse de la touche ot l'heureuse distri-
bution de la lumière, fut généralement apprécié; mais M. Defonds déclarait
hautement qu'il no songeait pas in s'en faire honneur comme photographe; tout
eu avouant que l'épreuve obtenue ü la chambre nuire lui avait beaucoup servi ,
il considérait son wuivre conne purement personnelle et tout 2n fait eu debo • =-
de l'art photographique.
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tographe, c'est le travail de la lumière qui, en fait de pureté
de dessin , de finesse de Modelé, est un maitre aussi ;;rand que

les grands maitres. Mais quel intérét voulez.-vous qu'ils atta-
client à une retouche? quel enseignement, pie] plaisir peu-
vent-ils en retirer?

Je ne veux certes rabaisser le mérite d'aucun de ceux qui se
livrent à la retouche des épreuves photographiques; surtout je
serais désolé de blesser personne. Je sais que beaucoup de gens
de talent se trouvent par circonstance amenés à se faire une
ressource de ce genre d'industrie; niais les plus habiles et les
plus distingués conviennent sans peine que, dans ces mo-
ments, c'est du métier et non de l'art qu'ils font. Pour entre-
prendre la retouche, eu effet, môme avec un certain succis,
il n'est pas besoin d'un talent hors ligne : un bon élève de nos
écoles de dessin y suffit.

Si les observations qui précèdent ont quelque justesse,
n'en faudrait-il pas conclure que généralement chaque art
doit trouver sa véritable puissance en soi-mème , c'est-à-dire
dans l'emploi habile des procédés qui lui sont propres; et,
pour rentrer dans le sujet spécial qui nous occupe, appeler le
pinceau au secours de la photographie sous prétexte d'y intro-
duire de l'art, c'est précisément exclure l 'art photographique.

Cet art, croyons-le bien, existe en effet comme chacune des
branches du dessin ; il a des conditions qu'on peut facilement
déterminer, et vous les indiqueriez mieux que personne, taon
cher collègue.

Si la photographie s'applique à reproduire le paysage, il
lui faut étudier et choisir ses points de vue, les circonscrire
de manière à en faire ile véritables compositions; introduire
par une luise au point habile l'harmonie dans les différents
plans; surtout calculer les elli•ts de lumière, de façon à ce
que, par tune heureuse distribution des clairs et des ombres et
la dégradation des demi-teintes, les tableaux prennent le mo-
delé et k ton qui 1cm' conviennent.

Pour la figure, outre les conditions d'éclairage, dont l'ap-
préciation constitue une véritable science, il lui faut, dans
la pose du modèle, dans le choix et l'arrangement des acces-
soires, apporter ce bon goût, ce juste sentiment de la forme et
de la disposition des lignes, qui seuls peuvent donner un ré-
sultat artistique ait travail de la chambre noire.
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Enfin, indépendamment de ces observations générales, qui

sont communes à tous les arts du dessin, la photographie.
dans l'emploi des instruments et des substances qu'elle met en
oeuvre, doit savoir apprécier im l'avance les diets qu'elle en
peut retirer, les écueils qu'elle va rencontrer, les résul tats
qu'elle doit obtenir. Cette science n'est pas plus étrangère ri
l'art que celle des couleurs pour le peintre , qui est bien quel-
que peu chimiste aussi. Il n'y pas loin du peintre qui compose
sa palette au photographe qui forme sur le papier ou sur le
collodion la trame sensible sur laquelle, avec l'aide de la
lumière, il fera mitre ses images. N'y a-t-il pas aussi plus
d'un rapport entre le photographie qui, dans la darde de l'im-
pression lumineuse, calcule l'effet que produiront les réac-
tions ultérieures, et le peintre sur porcelaine qui juge de la
transformation due devront subir, A la cuite, ses couleurs pri-
mitives?

Toutes ces conditions constituent l'art de la photographie.
et c'est en les accomplissant qu'il faut chercher la perfection',
sans appeler à son aide le secours d'un art étranger. Serait-il
vrai , par malheur, que la photographie n'eût encord produit
aucune épreuve irréprochable, et cet art serait-il frappé de
stérilité à ce point que, même dans les mains les plus habiles.
il ne pût seul et par lui-même donner un résultat compléte-
ment satisfaisant?

Loin de là, et de nombreux exemples viennent tous les jours
attester le contraire. Sans aller bien loin, vous n'auriez pas de
peine à signaler vous-même, dans les seules photographies qui
ornent notre Exposition , plus d'une épreuve dont l'effet artis-
tique ne laisse absolument rien à désirer.

N'en existàt-il qu'une, elle suffirait pour me donner le droit
de dire que la photographie doit vivre d'elle-même; qu'elle doit
rester, ainsi que l'avait définie notre premier maitre Nicéphore
Niepce, l'art de fixer, sans avoir recours au dessinateur, les
images qu'olive la nature; que c'est en détruire l'intérêt et le
charme que d'y mêler aucun alliage, quelque précieux qu'il
puisse être. Appliquons-nous par l'étude des théories, par les
observations approfondies, par une pratique soigneuse et persé-
vérante, à introduire dans nos procédés des perfectionnements
qui permettent à notre art d'atteindre son dernier degré. 'l'el
doit être le but des photographes; c'est l'objet de notre Société.
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Or ricin ne serait si contraire a ce programme, si funeste

aux progrès de la photographie, que votre théorie .sur les re-
touches, si elle pouvait prévaloir. Et ne parlez pas de bonite
retouche : au point de vue de l'intérêt photographique, mieux
vaut la mauvaise. Plus la retouche dont vous parlez serait par-
faite, plus elle serait dangereuse. Car, si elle pouvait réelle-
ment remplir le rôle que vous lui assignez, elle dispenserait
de bien faire. On finirait par ne plus demander à la photogra-
phie, comme le font déjà certains fabricants de portraits , que
les principales dispositions des traits et l'indication des con-
tours. C'est alors que, réduite à l'office le plus secondaire,
devenue pour le dessinateur quelque chose d'analogue à ce
qu'est le praticien pour le sculpteur, la photographie n'aurai t
plus de place que dans la liste des découvertes scientifiques uti-
lisées par l'industrie. Elle descendrait du haut rang qu'elle a
acquis dans l'art aussi bien que dans la science, et verrait
réduire ce glorieux domaine qu'elle agrandit chaque jour ile
conquêtes nouvelles.

Que si, en dehors de la question d'art, on voulait s'arrêter
:i certaines applications de la photographie, que devient, avec
le système de retouche, cette exactitude, cette sincérité des re-
productions qui donnent aux épreuves photographiques un
prix et un intérêt si particuliers? Où sera la garantie de la vé-
rité si le soupçon d'une retouche est possible? Ce charme, je
dirai presque religieux et parfois si consolant, que nous fait
éprouver, précisément parce qu'elle est le reflet direct et sans
intermédiaire de leur personne, l'image photographiée d'un
parent, d'un aini, que devient-il avec une retouche qui réduit
la reproduction photographique à un portrait ordinaire?

Je ne dis rien de bien d'autres inconvénients que présente
sous d'autres rapports encore la retouche des épreuves, des dif-
férences de tons qui ne tardent pas, sous l'influence des agents
chimiques extérieurs, à se produire entre les couleurs miné-
rales ou végétales des retouches et celles du chlorure d'argent
de l'épreuve obtenue par la lumière : je me suis promis de ne
parler qu'art et de laisser cie côté les considérations de métier.

Maintenant, mon cher collègue, cela dit au point de vue
des principes, je passe volontiers :i tout photographe le plaisir
très-inoffensif de retoucher ses épreuves, ile les accommoder
suivant sou goût et son talent, et de composer ainsi, moitié
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photographie, moitié dessin, dés tableaux qu'il n'aurait pas k
bonheur d'obtenir par le seul art photographique. Mais il faut
qu'il se résigne à perdre, comme mérité de photographe, tout
celui qu'il montrera comme dessinateur. Car, s'il est possible,
comme vous le pensez, mon cher collègue, que la répulsion
manifestée par certains photographes il l'endroit de la retouche
laisse percer chez eux l'impuissance de rien ajouter de leur cru
aux épreuves que leur donne la lumière, peut-être rétorquerait-on
avec juste raison l'argument, et serait-on autorisé à dire que
la retouche accuse bien plus certainement encore l'impuis-
sance de produire des épreuves irréprochables.

L'expérience démontre, en effet, qu'on ne s'avise guère de
retoucher que les épreuves défectueuses : généralement et sur-
tout quand on â le sentiment de l'art, on respecte les bonnes :
ce qui fait que la retouche porte certainement aveè elle l'aven
d'une défaillance. Pratiquons-la, si nous ne pouvons pas faire
autrement; mais n'en exaltons ni les avantages ni le mérite.
La retouche ne fera jamais la gloire de l'artiste, et pour le pho-
tographe elle doit rester la seule chose qu'elle puissse être, la
ressource et la consolation de l'insuccès.

Recevez, mon cher collègue, l'assurance de ma bien cordiale
afleCdon.	 E. DURIEU.

Prolongation de l'Exposition ouverte dans les salons de la
Société.

Dès la première année de sa fondation, la Société française
de Photographie a voulu inaugurer les expositions annuelles,
destinées à constater les progrès de l'art qu'elle patronne.

L'exposition , ouverte le i'° septembre dans ses salons, réu-
nit une brillante collection d'oeuvres qui seront bientôt ap-
préciées dans ce Bulletin; l'intérêt avec lequel cette exposition
est suivie depuis le premier jour, le nombre considérable des
visiteurs ont engagé le Comité d'administration ii proroger le
terme précédemment fixé pour sa clôture.

En conséquence, l'exposition ouverte dans les salons de la
Société française de Photographie est prolongée jusqu'au i 5 no-
vembre prochain. 	 (A. G-.)

Paris. — Imprimerie de MALU:T-BAEIIELIEU, rue du Jardinet, w.
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__; ,„.ti Pae decisin du Comi té d'Administration, en date du r 3 no-
'Cuntrt., IT position ouverte dans les Salons dc la Société sera
i i` ev	 nt close lc I ” décembre.

éance générale extraordinaire aura lieu le vendredi
7 décembre, à 8 heures du soir; dans cette Séance, la Com-
mission de l'Exposition préscntera'son Rapport sur les épreu-
ves, appareils et produits photographiques admis à cette
Exposition.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

Tirage des épreuves positives; par M. ThOMAS SUTTON.

Nous extrayons ce qui suit d'une communication adressée
par M. Thomas Sutton à la Société Photographique de Lon-
dres :

« Le procédé de tirage des positives que je vous envoie réunit
à la fois toutes les conditions de solidité désirables, d'effet ar-
tistique, de simplicité et d'économie de substances. Voici
quelle est ma méthode :

u J'abandonne le tirage par l'action prolongée de la lumière,
et j'adopte pour les premiers moments du travail le dévelop-
pement par l'acide gallique. Lorsque l'épreuve a été ainsi
traitée, jc la colore avec l'or, et obtiens de cette manière des
résultats très-beaux et d'une incontestable solidité.

Novembre t 855.	 t t
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„ En employant le Mode ordinaire de développement à l'a-

cide gallique, j'obtiendrais, sous l'influence des bains d'or, des
épreuves d'un caractère désagréable; charbonneuses, enfu-
mées et mauvaises de toutes manières. Mais en modifiant ce
procédé dans les commencements de l'action, j 'évite tous ces
accidents, et j'obtiens enfin des positifs capables (le satisfaire.
la plus sévère critique.

» Mon procédé, (considéré dans son ensemble, est neuf,
ou tout au moins il n'a jamais été rendu publie.

u Pour la première opération, je n'emploie ni sel , ni au=
rune autre substance de ce genre; mais seulement une matière
organique (t).•

» Je sensibilise par immersion dans un bain contenant seu-
lement 3 pour ion d'argent; cc bain reste d'une force uniforme
,jusqu'à la dernière goutte, et ne s'altère pas par l'usage.

u J'expose à la lumière ordinaire jusqu'à ce que les' marges
du papier prennent-une teinte légère, variable avec les difTé-
rents négatifs, mais facile à déterminer par un simple essai.

» Le temps nécessaire peut varier depuis une demi-minute
jusqu'à un quart d'heure ; un très-petit nombre de - cbàssis à
reproductions peut servir pour des opérations en grand, et ils
peuvent être de la plus simple construction. De cette façon, .le
tirage des. positives peut réussir avec certitude dans toute
saison et dans tout pays.

» Je développe avec l'acide gallique seul. Cette partie du pro-
cédé dure environ cinq minutes. Le dessin, qui d'abord n'est
que partiellement visible, se développe graduellement ; on
arrête .à un moment déterminé en lavant à l'eau: Totit ce qui
est venu restera sur l'épreuve définitive, rien ne devant être
perdu dans les bains postérieurement employés.

» Je colore dans un bain d'hyposulfite d'or ne contenant
pas d'acide. Toutes les teintes entre le brun et le violet peu-
vent être ainsi obtenues. •. •

» Je fixe dans un bain nouvellement préparé d'hyposulfite
de soude, et je lave à la manière ordinaire. Tel est le résumé
du procédé que j'emploie. •

(i) La matière organique dont parle M. Sutton n'est autre que le.sérun,, et
il n'est pas sans intérêt de faire observer que ce liquide renferme toujours
un demi pour too environ de sels solubles (phosphates et chlorures).
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» 11 me reste à ajouter qu'entre les mains d'un bon photo-
graphe ce procédé donnera • rarement de mauvais résultats.
Les opérations demandent de la délicatesse; mais elles sont
purement mécaniques et ne laissent rien d'incertain. Les bains
ne s'altèrent pas, par l'usage, dans leur constitution. Rien
n'est. livré au hasard ou à la chance; le succès obtenu aujour-
d'hui se reproduira demain , et ad in/initum.

» Dans le procédé ordinaire, l'image est entièrement super-
ficielle. Le chlorure d'argent extérieur protége la masse qui se
trouve dans l'intérieur, et celle-ci est ensuite enlevée par le
lavage. (bien souvent ce .précieux résidu, contenant jusqu'à
95 pour zoo d'argent, est jeté au ruisseau); l'image, se trouvant
ainsi entièrement superficielle; manque de profondeur, et les
épreuves telles qu'elles sortent du d 'assis otll•ent des caractères
très-différents.

» Au contraire, les épreuves obtenues par mon procédé exis-
tent au sein même du papier, qui se. trouve , à travers sa sub-
stance entière, coloré par les . agents chimiques. • L'image •est
alors aussi bien marquée au recto qu'au verso de la feuille,
car le papier étant mi-transparent, et , ne contenant pas de
chlorure d'argent opaque, chaque a tome d'argent sous les clairs
du négatif est affecté par la lumière et subit ensuite l'action
de l'acide gallique qui pénètre les pores, et va chercher chaque
molécule. De telle sorte que l'on obtient, non pas comme ex-
ception, .mais comme.règle générale, des épreuves d'une vi-
gueur et d'une profondeur remarquables.

n En outre, dans le procédé ordinaire, les bains colorants,
habituellement employés, s'altèrent dans leur composition,
à mesure qu'augmente le • nombre des épreuves que l'on y
traite..... Cette méthode exigeant d'ailleurs soit une puissante
lumière , soit une très-longue exposition , et •étant par suite
inapplicable dans mainte circonstance, est conséquemment
mal entendue et nullement scientifique. 	 •	 •

» La méthode de tirage des.positifs à l'acide gallique offre
encore sur la méthode ordinaire .cet avantage, que le développe-
ment marche graduellement jusqu'au point que l'oti considère
comme parfait, qu'on l'arrète alors et qu'on termine l'épreuve
sans 'rien perdre , ni rien endommager. Une épreuve venue
à la lumière doit, au contraire, être d'abord forcée, puis
ensuite ramenée au point qui lui convient dans un bain qui,
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en même temps qu'il colore, dissout les parties les plus faibles
et les plus délicates des parties claires. Je me contenterai de
demander, en terminant, cc que deviendrait la finesse des né-
gatifs, si l'on traitait ceux-ci de cette manière. Mon procédé
étant basé de fait sur le même principe que celui qui sert à
la préparation des épreuves négatives doit donner des résultats
aussi beaux et aussi fins. » (Journal of the PhotographicSociety.)

Sur le tirage des épreuves positives et leurs altérations.

Au moment où tous les photographes se préoccupent avec

tant de sollicitude de cette question, qu'ils considçrent, il juste
titre, comme la plus importante de leur art, il nous a semblé
intéressant de résumer rapidement ici les expériences entre-
prises en Angleterre pour en amener la solution, et d'établir
en parallèle quels ont été jusqu'ici les résultats obtenus dans
ce pays, et ceux fournis par les expérimentateurs français.

Jusqu'à cette année, on peut le dire, les photographes s'é-
taient contentés de déplorer le peu de durée de leurs épreuves,
et aucun n'avait entrepris un sérieux examen de cette fàcheuse
instabilité. C'est il y a quelques mois seulement que l'esprit
d'investigation sembla vouloir s'attacher à ce fait, lui deman-
der sa raison d'être, et parer, s'il était possible, à ses incon-
vénients. Presque simultanément deux Commissions furent
nommées, l'une par notre Société alors à son début, l'autre
par la Société Photographique de Londres, notre aînée de plu-
sieurs années. Nous n'avons pas à nous occuper de la première,
elle poursuit le cours de ses travaux, et les membres qui la com-
posent sont connus de chacun de nos lecteurs. La Commission
anglaise est composée des docteurs Diamond et Percy et de
MM. Delamotte, Hardwich, Pollock et Schadbolt. Le nom de
ces habiles photographes nous est un sûr garant dit succès de
leurs recherches. Des fonds suffisants pour les essais ont été
mis à la disposition de cette Commission par la Societé Photo-
graphique de Londres, et S. A. R. le prince Albert a daigné y
joindre une somme de 125o francs.

La Commission anglaise, aussi bien que la nôtre, s'est mise
immédiatement à l'oeuvre; dès le 7 juin dernier, le docteur
Percy annonçait que les premiers travaux accomplis par la
Commission lui faisaient espérer de bons résultats, et que l'al-
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tératiou des épreuves, loin d'ètre inhérente à la photographie
elle-même, ne tenait qu'A l'emploi de procédés imparfaits et
demandant des modifications nécessaires. Nos lecteurs savent
que la Commission nommée par notre Société est arrivée, dès
ses premiers essais, aux mimes conclusions. On peut done
dire, eu toute sûreté, que l'une et l'autre marchent dans la
môme voie.

Nous ne voulons pas anticiper sur le Rapport que doit pro-
chainement présenter notre Commission; aussi, après avoir
constaté la similitude des premiers résultats: ne nous occupe-
rons–nous plus que de ceux obtenus en Angleterre. La Com-
mission de la Société de Londres n'a rien encore publié de ses
travaux; mais l'un de ses membres, M. Hardwich, vient
d'insérer, il y a un mois à peine, dans le journal de la So-
ciété de Londres (t), un travail fort intéressant sur celte ques-
tion, travail qui présente d'ailleurs de remarquables analogies
avec celui présenté à la Société française, le tg octobre der-
nier, par MM. Davantie et Girard (2). Il nous semble inutile
d'ailleurs de faire ressortir ici ces analogies, il suffira, pour
les saisir, de se reporter à l'un et l'autre Mémoire. Nous
nous contenterons d'extraire du travail de M. Hardwich les
passages les plus saillants.

Il énonce d'abord que les épreuves qui le plus habituelle-
ment tèren t sont celles qui ont été d'abord fixées, puis vi rées.
C'est cette partie du procédé exigée pour l'effet artistique qui
produit le mal. Cherchant ensuite quelle cause peut amener
la destruction et le passage au jaune des épreuves, il rapporte
l'opinion qui consiste à considérer le sulfure formé par le bain
de virage, comme se transformant en sulfate sous l'influence
de l'oxygène dcl'air; niais, ajoute-t-il , cette opinion est inad-
missible, parce pie le sulfate d'argent noircit sous l'action
du sulfure alcalin, tandis que les épreuves passées ne sont au-
cunement modifiées par ce réactif. Suivant lui, la coloration
jaune tient plutôt à un excès de sulfuration. Cette dernière
hypothèse nous semble, du reste, difficile à admettre, car
l'analyse a donné à MM. Davanne et Girard des quantités de
soufre sensiblement les mômes dans les épreuves noires et dans

(I) Journal of the Photographie Society, qn octobre 1855.
(2) flullctin de la Soeirte'fiangarse de Photographie, n° 10, page 2S6.



— 3fo —
les épreuves jaunes, et ces quantités se rapprochaient toujours
de celles exigées par la formule AgS.

M. Hardwiclt passe ensuite en revue les différentes causes
qui peuvent amener l'altération des épreuves. Il se préoccupe
d'abord du fixage; si l'hyposulfite dé soude n'est pas bien en-
levé, l'épreuve s'altérera évidemment; mais on peut aisément
s'en débarrasser par des lavages prolongés. 11 insiste sur l'em-
ploi , pour le fixage, de solutions concentrées d'hyposulfite de
soude, en appuyant son opinion sur ce que le précipité blanc-
jaunâtre , formé par la réaction de l'hyposulfite de soude sur
le nitrate d'argent, disparaît rapidement dans une solution
concentrée de ce dernier sel, tandis que, dans une solution
étendue, il se décompose et se transforme en sulfure d'argent.
Il ajoute du reste que, selon lui, le meilleur procédé de fixage
consiste à enlever à l'épreuve sortant du châssis son excès de
nitrate d'argent, et à la fixer ensuite.

Le collage des épreuves sur le carton peut encore être une
cause d'altération; ou devra surtout éviter toute colle acide (t)
ou susceptible de le devenir.

L'action (le l'humidité, celle de la lumière ne sont pas, dit
M. Hardwich, encore suffisamment connues , et c'est un des
points principaux sur lesquels devra être appelée l'attention
de la Commission.

Arrivant ensuite au virage, M. Hardwich déclare que toute
épreuve sulfurée, de quelque manière que ce soit, passera; il
ajoute que l'emploi des sels d'or, en donnant sur l'épreuve un
dépôt d'or; augmente les chances de durée que présente celle-
ci. Quant au procédé consistant à appliquer aux positives le
développement à l'acide gallique, et à fixer ensuite dans une
solution d'hyposulfite neuf, il assure une grande stabilité,
mais il est bien difficile d'obtenir par ce moyen des tons satis-
faisants. Ce procédé est, comme on sait, celui qu'emploie
M. Newton (a).

Quant à celui que propose M. Sutton (3), et qui, d'a-
d'après son auteur, serait basé sur une substitution directe de

(i) La dextrine est souvent dans ce cas; il suffit alors, connue l'indiquait ré-
cemment M. Mailand, d'y ajouter quelques gouttes d'ammoniaque.

(2) Voir Bulletin, no 7, page 200.

(3) Voir Bulletin, no t t, page 305.
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l'or à l'argent, M. llardwich en considère les effets comme dus
ii une autre réaction ; il assure, en 'effet, qu'après analyse une
épreuve virée it l'hyposulfite (l'or et de soude parce procédé a
été trouvée par lui contenir plus de soufre qu'une feuille de
papier simplement chlorurée - et nitratée. Il serait 4 désirer
que Cette analyse, vu son importance, fût entreprise de nou
veau, car M. Hardwich n'a jugé des réactions que d'après la
simple vue, et sans employer la balance. M. lIardwich ajoute
que le seul Hyposulfite d'or et de soude qu'il croie devoir con-
seiller est le sel de Gelis, c'est-;i-dire le sel cristallisé.

Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'en Angleterre, comme
en France, la cause de l'altération des épreuves positives par
les procédés:ordinaires est parfaitement connue; il reste h étu-
dier maintenant les nouveaux procédés de virage et ceux qui
pourraient encore être proposés; espérons que les recherches
entreprises dans ce sens nous donneront bientôt des résultats
nets et satisfaisants.	 A. G.

Méthode pour renforcer les négatifs sur collodion;
par M. ScttnnroL'r.

•'emploie avec succès le moyen suivant pour renforcer ceux
(le mes négatifs qui manquent (l'intensité, par suite d'une trop
longue exposition ou de l'emploi d'une solution trop forte de
cyanure de potassium : tandis que le collodion est encore hu-
mide, je le lave a l'eau distillée, et je laisse égoutter quelques
secondes; je le couvre alors rapidement avec une solution
fraîche de bain révélateur ü l'acide pyrogallique. auquel j'ai
ajouté un peu de nitrate d'argent, et j'exécute le développe-
ment qui s'opi:re exactement comme si l'iodure d'argent n'a-
vait pas été enlevé ; on trouve, en outre, l'avantage de n'avoir
pas keraindre les taches sur les parties transparentes. Pour
cela, je prends un volume du bain suivant :

au 	  	 	 :ï dracli. (8 ,S:i)E 
Acide pyrogallique. 	  2 grains ((i ,129)
Acide acétique ordinaire 	  3 draclt. (P",31)

ou cristallisable 	  z drach. (oP'•,SS)
que j'étends de 3 volumes d'eau, et ,j'ajoute à chaque once
(28sr ,33) ile la solution Io gouttes d'une solution de nitrate
d'argent it 3o grains (ts'•,92o).

•Novembre i855.	 11 • .
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Quand l'intensité est suffisante, je lave à grande eau.
Si la glace a été préalablement séchée, l'opération est beau-

coup plus difficile, et l'on n'obtient qu'une faible augmenta-
tion d'intensité; mais si l'on emploie le procédé complet, on
obtiendra toute la force désirable. (Notes and Queries, sep-
tember.)

Marne sujet; pats M. LEACIIMAN.

Après avoir fixé le négatif au cyanure et bien lavé à l'eau
distillée, je k couvre d'une solution faible de chlorure d'or.
11 augmentera dès lors d'intensité, grâce à un dépôt, non pas
d'oxyde d'or, , comme l'a dit M. Newton, mais d'or métallique.
Celui-ci possède la propriété de précipiter les molécules d'ar-
gent d'une solution pyrogallique, comme on peut le voir en
trempant dans ce bain une pièce d'or qui se recouvre alors
d'une couche d'argent. Après donc le dépôt d'or métallique
sur la glace, on y versera une solution (l'acide pyrogallique
additionnée de quelques gouttes de nitrate d'argent, l'inten-
sité du négatif croîtra, grâce au dépôt d'argent métallique sur
l'or; si elle n'est pas suffisante, on pourra renouveler l'emploi
(lu chlorure d'or, et ainsi de suite, en employant successive-
ment les deux solutions, et prenant la précaution de bien la-
ver après chaque opération, on obtiendra tout le degré d'in-
tensité que l'on pourra désirer. (Notes and Queries, september.)

Nouveau moyen d'obtenir des épreuves stéréoscopiques;
par M. G. NOItMAN.

Jusqu'ici les stéréoscopes ont été formés de deux épreuves,
prises sous des angles différents, que l'on regarde ensuite
ir travers les lentilles d'un appareil binoculaire. Par le moyen
qu'a découvert M. Norman (en tenant compte des am&
liorations que l'expérience apportera nécessairement au pro-
cédé), on pourra, parait-il, obtenir, dans une chambre noire,
des épreuves uniques présentant les reliefs stéréoscopiques.
Les essais, faits avec une chambre noire et des lentilles ordi-
naires, sont encore grossiers; mais, entrepris avec des appa-
reils spéciaux, ils seront probablement couronnés d'un plein
succès.



-- 3 t 3 —
La méthode employée par M. Norman est, du reste, assez

simple, et chacun peut l'expérimenter avec les appareils ordi-
naires. L'objectif qu'il possède (objectif paysage de Ross,
3 pouces) est muni de plusieurs diaphragmes, qu'il' enlève
entièrement pour cette opération, en les remplaçant tempo-
rairement par une feuille en bois mince, percée de deux ouver-
tures, l'une à droite, l'autre à gauche, et éloignées entre elles
de 9 pouces et demi environ. Lorsqu'on visse cet appareil sur
la chambre noire, le dessin reproduit sur la glace dépolie est
vague et confus, tous les objets qui composent le sujet s'y
trouvant reproduits en double. Si l'on fait avancer ou reculer
la crémaillère, on voit les deux images représentant le nii;me
objet s'éloigner ou se rapprocher l'une de l'autre; enfin, lors-
qu'on a parfaitement mis au point, elles se confondent, et le
dessin unique que l'on obtient à ce moment possède des reliefs
stéréoscopiques (t:).

M. Norman pense que l'on obtiendrait également des résul-
tats très-remarquables en disposant deux objectifs de même
foyer placés dans les circonstances que l'on recherche pour les
vues stéréoscopiques ordinaires, mais de telle façon que les
deux images ainsi produites coïncident sur la glace dépolie.
(Notes and Queries, t er septembre.)

Une discussion s'étant engagée sur la possibilité de ces ré-
sultais entre M. Norman et M. Mansfield Ingleby, M. Schad-
bolt a inséré dans le mème journal une Note pour expliquer les
dissidences qui existaient entre les opinions de ces deux pho-
tographes. Voici la Note de M. Schadbolt :

« Le différend qui s'est élevé entre MM. Norman et Ingleby
ne tient-il pas à un malentendu pros citant de la manière dont
chacun d'eux interprète le mot slérdoscopique? Ils veulent parler
certainement d'un dessin exerçant sur l'oeil la mème impres-
sion qu'un corps solide; mais ici s'élève une difficulté : com-
ment cet objet doit-il ètre regardé i Parce qu'ordinairement
ce genre de dessins est examiné dans un stéréoscope, s'ensuit-il
que l'on ne puisse se passer de cet appareil i' Le lait est que les
épreuves dont parle M. Norman, lorsqu'elles sont faites avec
soin, produisent de puissants clléts stéréoscopiques, mais si on

(i) Nous devons rappeler ici que, dès 1S51, M. A. Gaudin a unis l'opinion
qu'eu opérant d'une m:uriirre absolument identique it celle employée par
M. Norman, on obtiendrait des épreuves uniques stéréoscopiques. 	 •

11...
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les regarde avec un oeil seulement; tandis que si l'on regarde
avec les deux yeux, l'illusion est détruite, parce qu'alors la
convergence des axes s'effectue uniformément, en révélant cc
fait que toutes les parties sont également éloignées de l'obser-
vateur, ce qui n'est pas le cas que présentent les deux images
du stéréoscope ordinaire. » (Notes and Queries, G octobre.)

EXPOSITION g1NIVERSELLE.

(i`' ARTICLE. — PHOTOGRAPHES 1 TiANGEns.

Depuis la décadence de l'art italien, et comme un légataire
sympathiquement choisi par cette gloire agonisante, la France
a tenu le sceptre que l'Italie jadis avait reçu de la Grèce. Parmi
toutes les nations rivales appelées à triompher tour à tour dans
la guerre ou l'industrie, jamais elle n'a perdu la supériorité
de l'art et du goût.

C'est là une vérité si généralement admise, qu'on peut
l'énoncer, même en ce moment, sans manquer de politesse
envers les hôtes étrangers auxquels nous avons à faire les hon-
neurs du logis.

Certes il y aurait aujourd'hui mauvaise gràcc à rechercher,
dans une histoire encore brûlante, si nos revers les plus désas-
treux nous ont jamais découronnés de notre excellence guer-
rière pour en parer d'autres fronts.

On peut être aussi brave que nous, d'ailleurs, sans l'être de
la même façon, avec notre adresse et notre entrain, et nous
ne trouvons en ce moment, dans les rangs unis d'une héroïque
armée, que des nuances d'émulation dans les courages.

Mais ce qui ne sera pas contesté, c'est que nos arts n'ont
encore :r déplorer ni Malplaquets, ni Waterloos. Les étrangers
s'unissent dans un commun homwage aux créations que le
génie français élabore avec patience, comme à celles qu'il pro-
duit en se jouant; h nos modes, à notre luxe ; il recherche les
riches fantaisies dont nous faisons briller le superflu, comme
les gracieux enjolivements dont nous rehaussons le nécessaire.

'l'outefois, cette prééminence qui s'est établie par une
sorte de consentement tacite, 'sous l'influence des l i moneux
rayons que la nouvelle Athènes envoyait sur tous les points du
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globe, n'avait par cela même jusqu'ici que des titres et des té-
moins errants, disséminés, saris cohésion, sans comparaison
d'ensemble immédiate et péremptoire.

Un grand événement dont l'Angleterre s'honore it bon droit,
cette évocation merveilleuse d'un bazar universel , dont elle
a si splendidement donné le premier exemple, en élevant
encore son rang parmi les peuples travailleurs de la main
et de la pensée, est venu consacrer en même temps les gloires
de l'art français, et proclamer comme un apanage définitif de
notre pays l'élégance, la grâce et. la distinction suprême.

Oublions, pour reconnaître la loyauté de ceux qui nous l'on t
spontanément décerné, combien cc triomphe était probable.
Là, plus de malentendus ni d'échappatoires ; plus de contesta-
tions théoriques et vaines, capables de résister aux impres-
sions électriques d'un sens unanime ; impossible d'éluder une
lutte sérieuse, un concours décisif, en comparant, comme on
avait pu le faire jusqu'alors en tout pays, des pacotilles
étrangères avec la quintessence des productions nationales.

Eu présence de tout ce qu'il y a sur notre plauête de forces
intellectuelles, un même temple avait tout réuni ; les intérêts
haletants avec leurs efforts, les rivalités ambitieuses avec leurs
enseignes les plus brillantes, et, comme en un gigantesque
débat de justice internationale, les parties, les pièces de
conviction, l'auditoire et les juges.

L'auditoire qui, cette fois, était le monde entier, n'a pas
oublié le verdict.

Non certes que la France ait accaparé les couronnes : nul
de ses enfants n'en devait avoir la prétention ni le désir. I1
n'est bon ni pour les individus, ni pour les nat•-)ns, d'outre-
passer les bornes que la Providence a voulu meure aux pro-
spérités humaines. Presque tous ceux qu'ont enivrés des joies
exceptionnelles, dans leurs affections ou leur fortune, ou qui
seulement, sur les apparences, pouvaient être classés par l'en-
vie dans cette catégorie ile suspects, ont fait une expérience
bien triste. lls ont vu quels ennemis acharnés,quelles préven-
tions odieuses et obstinées suscitent, dans tous les rangs et
dans tous les états, le gain réel ou présumé des gros lots it la
loterie du bonheur. C'est nue sorte de duel où le moins heu-
reux se pose toujours en offensé, s'attribne le choix des armes
et l'avantage du premier coup qu'il manque rarement. Or le
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calice des amertumes ne se remplit pas seulement pour les
individus; il attend aussi les nations trop fières. Nous avons été
rudement traités, au début de ce siècle, par le grand méde-
cin, de notre pléthore conquérante; ne souhaitons pas une
pléthore de supériorité dans les oeuvres de la paix.

Maîtres dans les arts qui firent les splendeurs de ta Grèce et
de l'Italie, c'est déjà beaucoup. Tels nous sommes sortis du
Cristal-Palace de 1851, tels nous allons rester quand le Palais
de l'Industrie de 1855 fermera ses portes. Car enfin, à quelque
réciprocité de galanterie que nous soyons tenus et disposés
envers nos voisins, encore nous faudra-t-il y mettre esprit et
bon goût. 11 y a des façons d'être poli qui touchent à l'imper-
tinence ; on serait mal reçu par les plus beaux yeux noirs,
avec un madrigal fait pour des prunelles d'azur.

L'Angleterre, notre seul compétiteur sérieux dans le steeple-
chase de la civilisation, a d'ailleurs trop de grands et réels
succès à prétendre pour ne pas nous en laisser volontiers quel-
ques-uns; et nous croyons qu'en revenant des Champs-Elysées
comme en quittant Hyde-Park, elle continuera de chercher
dans nos arts comme dans nos artistes des enseignements et des
modèles.

Si toutefois, sur cc terrait, même, un doute pouvait subsis-
ter; si du moins une balance de mérites et de titres divers pou-
vait garder l'équilibre, ce serait dans cet art de fraîche date
dont nous sommes ici l'humble archiviste.

Le plus que nous puissions faire pour leur modestie, le
moins contre notre orgueil, c'est de voir dans les photographes
anglais des égaux presque toujours, et parfois des maîtres.
Pour qui n'est pas atteint d'un chauvinisme incurable, pour
qui sait en même temps voir et juger, si dans quelques bran-
ches spéciales, telles que l'architecture et le portrait, nous
l'emportons manifestement, nous devons céder le pas ailleurs,
et notamment sur une de nos plus charmantes routes, le
paysage sur collodion. Cette méthode photographique, inimi-
table par sa finesse et sa délicate coquetterie, se personnifie
glorieusement en Angleterre dans le nom de M. Roger Fenton.
Ce fut pour nous, qui cependant avions trouvé déjà chez nos
amis et maîtres compatriotes de fréquentes occasions d'en-
thousiasme, un jour d'étonnement plein de charmes ; quand
les oeuvres de i\l. Fenton s'ofi.•irent à nos yeux ; et l'on est tout



— '17
penaud vraiment, quand on en duit parler, d'avoir fait et dtI
faire une telle dépense de matière élogieuse. Notre petit
laboratoire littéraire n'en contient plus un flacon qui ne soit
éventé.

I1 y a dans le photographe deux êtres malheureusement sé-
parables et trop souvent séparés, le praticien et l'artiste. C'est
une thèse que nous avons soutenue jusqu'A satiété, par l'ardent
désir g11e nous aurions qu'elle pénétrât bien avant dans l'esprit
de nos confrères , et. par la conviction profonde oit nous
sommes que la fusion intime de ces deux qualités peut seule
empêcher notre profession de se voir classer parmi les indus-
tries insalubres. Pour bien faire, il devrait y avoir entre l'opé-
rateur et l'artiste ce qu'on appelle chimiquement une com-
binaison, plutôt qu'un mélange. M. Fenton est un des puas
brillants exemples de cette étroite union. La plupart de ses
épreuves semblent avoir été fabriquées par un mécanisme
idéalement perfectionné, tant elles sont irréprochables d'é-
clat, de propreté, de ton et de patine. M. Fenton est mi opé-
rateur de premier ordre; mais c'est lit le petit côté; nous
avons à considérer bien davantage en lui l'homme de goùt
et de sen timent.

Peut-être devrait-on se défier de ses impressions sur un
pays, quand on l'a parcouru dans la première séve de la
jeunesse, h cet âge oit tout dans la vie ressemble aux premiers

' accords d'un céleste concert; alors que tout arrive â l'esprit et
aux sens avec le bruit joyeux d'un signal de fête: et c'est ce
qui nous est advenu dans les Trois-Royaumes. Cependant il y
avait ample compensation et préservatif suffisant contre un
excès de plaisir ; ear ayant eu le pied gravement blessé dès
le départ, et réduit, tantôt it percher sur le clocher d'un
stage-coach, tantôt â nous asseoir tristement devant la lk notre
solitaire d'un hdtel, cette admiration invalide était mêlée
d'une contrariété des plus vives. Aussi gardons-nous pleine
foi dans nos souvenirs, et croyons-nous que plus tard encore,
dans la période assombrie de l'existence, après que la fibre
sensible a subi les refroidissantes ablutions de plus d'un orage,
on ne saurait revoir de sang-froid ce magnifique pays, ces
lieux charmants, qui n'ont pas eu le chagrin de veillir, ou que
le temps embellit.

S'ils oUlent â tonte ,j eunesse les riantes images de ce que
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lui promet, datas ses plus beaux rêves, l'amour heureux et
éternel, le poétique loisir et l'errante insouciance, par un
contraste fécond ils savent dire éloquemment à l'âge tnùr de
quelles intimes consolations la nature est pleine pour qui la
sait comprendre. Ces grands et frais ombrages, ces masses
d'une verdure calme et grave, ces ruisseaux paisibles et ces
grasses prairies, reposantes pour l'oeil comme la méditation
pour le coeur, apportent à l'âme déjà fatiguée je ne sais quelles
intuitions d'un autre bonheur, dont on a cherché vaguement
le secret! Dans ces aspects de la parure terrestre, dont les
divins arrangements ne sauraient êt re sans quelque lien mys-
térieux et prévoyant avec nos extases, tout un monde peuplé
d'idées nouvelles se révèle A nos yeux.

Le travail serein et pieux à côté du foyer babillard, le repos,
l'ombre et la fraîcheur au seuil du logis, les mille joies de
l'enfance rustique, toutes ces richesses de l'aurea mediucri-
tas; à vos côtés les gracieux encadrements d'une vie cham-
pêtre; au loin , un horizon blenàtre et scintillant qui ne se
lasse pas de répondre A toutes les questions de vos regards per-
dus, ah! quel est donc le coeur flétri, l'esprit malade, quel
est l'indomptable orgueil ou la tendresse désolée qui ne trou-
veraient plus rien pour eux dans ces saintes esquisses? Où
sont les anges assez déchus, assez révoltés pour ne pas y lire
qu'il reste encore quelque chose par delà ces éphémères ivresses
qui semblaient devoir être sans fin? Est-cc à dire pourtant que
la verte Angleterre ait le privilége de remuer toutes ces pen-
sées et le monopole des oasis ruraux? Non pas, Dieu merci !
Notre France en contient sa bonne part, où les sages se délec-
tent, où les blessés se consolent. Cependant chaque pays a,
dans sa constitution physique, des signes particuliers, une
empreinte originale; et sans avoir, vu les regions du grand
Nord, où cc nous parait êt re un peu trop souvent le tour du
brouillard pour qu'Ossian n'y devienne pas monotone, il nous
semble que le caractère dont nous avons tenté l'indication
appartient entre tous au pays des gentlemen farmers et du cot-
tage industry.

L'Angleterre, d'ailleurs, avec ses alternatives de brunie et
de soleil, n'a pas A craindre de comparaison avec les contrées de
la légende, dans le domaine poétique et visionnaire. Aux grelot-
tantes strophes ossianiques, elle opposera les Cloîtres de Lewis,
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et plus haut encore, les Titania de Shakespeare ou les Manfred
byroniens. Une riche moisson d'arceaux brisés, de nefs et de
colonnades chancelantes y convie les nocturnes appétits
des aviateurs du. genre; les lunes les plus pilles v courtisent
dans tous les cœntés des ogives étouliées sous le lierre, et leurs
caresses blafardes se jouent au fond de chaque vallée sur le
suaire des abbayes.

Si vous croyez que ces dioramas vivants dont quelques va-
gues, au bout d'un chemin de fer, vous séparent, sont encore
trop loin pour y aller voir, vous ferez avec eux connaissance
presque intime, au carré Marigny, gràce à M. Roger Fenton.
dont tous les cadres en cc genre sont des chefs-d'oeuvre d'élé-
gance et de pittoresque.

Que nos lecteurs s'en. prennent à lui si nous sommes re-
tombés, it leur préjudice, dans la veine élégiaque et poétique.
A bout de mots et de tournures, nous n'avons cru pouvoir
faire à M. Fenton nu compliment plus juste et plus dire( t
qu'en essayant de peindre son magnifique pays tel qu'il le
montre à ceux qui l'ignorent et le rappelle aux heureux qui
l'ont exploré.

On dit souvent que Rembrandt n'a jamais été mieux
compris et plus admiré que depuis l'avénement de la photo-
graphie.

De même, il faut avouer que M. Fenton et ses émules sont
venus rendre témoignage de la fidélité des keepsakes et (les
landscape animais , qu'ou tenait jusqu'ici pour suspects dans
leur finesse'un pen mignarde et dans leurs compositions si
perlées. M. Fenton est le Galilée (le la vignette anglaise; mais
plus heureux que l'ancien , on voit qu'il n'a jamais eu ses con-
victions à désavouer.

Impossible de prendre congé (le M. Fenton sans entrer dans
le concert de félicitations et d'éloges que lui valent ses travaux
en Crimée. Près de trois cents épreuves qu'il ne nous a pas
encore été permis de voir, mais dont l'Empereur n'a pu ras-
sasier sa curiosité dans aile longue séance, tel est le mémo-
rable butin amassé dans ce qu'on peut justement appeler cette
première campagne photographique. C'est un honneur, c'est tut
titre (le noblesse pour les photographes anglais que (l'avoir vu
l'un des leurs inaugurer sur ce glorieux plateau de Chersonèse



l'application la plus curieuse, et certes l'une des plus utiles
et plus instructives de notre art.

On se rappellera, pour la récompense de l'auteur, qu'elle
était eu mème temps fort périlleuse, et qu'une mise au point
dont les bombes sont la cause de dérangement la plus pro-
bable, sort un peu de l'ordinaire. bous devons envier à nos
voisins ce contingent artistique apporté par eux dans les fu-
tures solutions de la question d'Orient.

Avec M. Maxwell Lyte nous rentrons en France. La santé
de cet éminent photographe i ra contraint depuis longtemps
d'en adopter les climats méridionaux; et nous souhaitons que
Tliospitalité de nos montagnards et la clémence de notre soleil
pyrénéen adoucissent pour lui le mal du pays. II a trop accru
l'illustration de ces contrées pour qu'elles ne lui doivent pas
un accueil fraternel et ne s'estiment heureuses d'acquitter leur
dette.

Avec l'oeuvre de M. Vigier, mais dans un antre genre ,
moins large et plus fin, avec des qualités aussi belles, mais
belles autrement, les vues de DI. Lyle sont ce qu'on a fait
encore de plus charmant et de plus fort sur ce coin de terre
privilégié.

Eu nième temps qu'il sert l'art en vrai fanatique, M. Lyte est
savant chimiste, et s'il réserve un oeil des plus tendres pour la
nature, il en a toujours un disponible pour les recherches de
son laboratoire. Aussi les recueils anglais et étrangers signa-
lent-ils, par les fruits, ses intéressants et multiples travaux;
c'est dire qu'il est passé maitre en fait de manipulation , et
glue ses clichés, comme ceux de M. Fenton, sont généralement
sans défauts. An reste, cette qualité devient banale parmi ceux
qui s'occupent sérieusement de photographie, et ce n'est pas
sur elle non plus que nous voudrions insister avec un M. Lyte.
Dans une dimension modeste, niais agréable et commode, il
a renfermé toute une série de tableaux délicieux, aux effets
les plus piquants et les plus variés, et qu'un peintre paysagiste
ne voudrait pas composer autrement avec sa fantaisie.

Pour citer, il faudrait presque glaner au hasard; car il y en
a de tous les goüts : les uns fins, clairs et précieux, comme le
.l'ont de Bethnran, avec ses grappes de lierre et des lointains
exquis entrevus sous la courbe de l'arche; connue une Plage
d marée basse, i t n'nn mirait signée de G. Van den Velde ; les



-3 2 : 
autres, vigoureux, saisissants, énergiques; des Salvator ter-
minés, tels que le Cirque de Gavarnie, superbe épreuve iû fou
retrouve encore les beaux tons ties nuysdaél sauvages; les gla-
ciers du fond se dessinent complets sous la vapeur lointaine
qui les voile, et les premiers plans ont une extraordinaire
fermeté.

Beaucoup de ces vues sont empreintes d_un dies bizarre.
pour lequel M. Lyte parait avoir une préférence que nous par-
tageons : ce sont des teintes sombres, quoique fort transpa-
rentes, mystérieuses et suaves, qui répandent sur la nature
ainsi comprise une mélancolie remplie de grhce. C'est sans
doute par un heureux excès de ptose que M. Lvte les obtient:
car une exposition trop brève donne en général des effets durs,
etquantau soleil qui se couche réellement, il ne donnerait rien
du tout.

Quel que soit le procédé , les Soirs de M. Lyte lui valent une
place à part et constituent des œuvres d'une originalité très-
poétique. Il existe bien ailleurs tics épreuves de ce genre, niais
à l'état. de hasard, produites connue la prose du Bourgeois
gentilhomme; jamais, que nous sachions, avec cette prémédita-
tion systématique.

Trois vues prises dans le val d'Ayun, l'Église de Poney-le-
Hun, le Chdleau d'Arras, une Route bordée de parapets en
pierres sèches ont été traduites en ce sens par M. Lvte avec un
succès complet. La dernière surtout se compose avec des lignes
et des effets d'ombre si charmants, qu'on refuserait volontiers
de la croire si réelle. Les deux voyageurs béarnais sont posés
sur le bord du chemin avec la tournure naïve du terroir,
et leurs ombres allongées, s'enlevant sur les lumières dé la
route, expliquent et confirment les effets répandus sur le val-
lon inférieur.

Un petit bout de la pittoresque ville de Saint-Jean-Pied-de-
Port, c'est-à-dire d'un des joyaux pyrénéens les mieux mon-
tés et les moins connus, puis un aspect de la vallée de Luz,
sont de la ntème famille.

Sans avoir fait des ciels en règle, M. Lyte cependant n'a
pas voulu que ses paysages se découpassent sur un firmament
de papier blanc. 11 a dégradé les teintes assez habilement,
quelquefois avec excès. Ce procédé, qui plaie au premier
abord  ne supporta pas toujours la discussion rigoureuse des
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rapports de lumière, et les eliéts en sont d'ordinaire plus cu-
rieux que logiques. C'est un écueil que devrait craindre

Lyte, si le feu sacré qui l'anime ne le conduisait très-pro-
chainement, sans doute, it des ciels véritables dont il saura
bien adapter les valeurs aux exigences de ses épreuves.

M. Lyte est, à notre connaissance, un de ces laborieux
enthousiastes comme il en faut pour les progrès et l'honneur
d'un art à son berceau.

Nous ne saurions, comme photographes, trop bien récom-
penser de nos sympathies l'ardeur de son zèle; comme artistes
en titre ou surnuméraires, on ne risque guère de tomber dans
les excès en admirant CC que CC zèle a créé.

M. J.-D. Slewelyn doit être mis en parallèle, au moins dans,
.cc qu'il a produit de plus complet, avec MM. Fenton et Lyte.
Pende-Gave, Boat-house, étaient déjà de très-belles épreuves;
Bristol et le vieux pont à deux arches, surmonté d'un petit
personnage, ne sont dans leur genre inférieures ic nulle autre,
et peuvent aller de pair avec ce que le collodion a donné de
plus parfait, avec ce que le goût, qui choisit les meilleurs
types, nous a montré de plus réussi.

Vient ensuite M. H. White qui , surtout par un petit tableau
de genre d'un grand prix, nous a laissé l'un des souvenirs
photographiques les plus vifs que nous ayons emportés des ga-
leries anglaises. A la porte d'un cottage, une dame àgéc ou
malade est étendue dans une petite voiture à bras ou fauteuil
roulant (garden chair). Une jeune femme est debout auprès
d'elle. Toute la physionomie de ce groupe exprime un heureux
échange entre l'infirmité vénérable et la tendresse forte et vail-
lante. Nous ne savons trop ce que pensent au juste nos con-
frères de cette épreuve et s'ils eu ont été saisis comme nous,
qui la tenons jusqu'ici pour unique.

C'est du Mctzu, du 1Heissonnier, avec la magie suprême du
clair-obscur, dont le plus grand peintre arrive seulement à
donner une idée, qui , toute belle qu'elle soit, reste cependant
il l'état d'intuition. Rien n'impose ,, plus victorieusement aux
sceptiques la conviction des miracles contenus en germe dans
la photographie, que cette page de'M. White, par le seul exa-
men (les ombres lumineuses répandues sur les chairs, au
fond du chapeau de la vieille dame. Méconnue sans doute au
premier abord, elle avait été pendue tout en haut des travées.
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Des réclamations admiratives out dû venir se joindre à la
nôtre, car on l'a ramenée depuis au niveau de l'oeil des cou-
naisseurs ébahis.

Parmi les excellents ouvrages de M. White, on remarque
une étude de masses de verdures, the park Lodge; une autre de
roseaux et. fougères , hautes herbes et plantes marécageuses,
the park Side; enfin the mill Stream, oit deux bonshommes
au bord d'un ruisseau égayent et flint vivre le paysage. Mais
ici c'est le cliché qu'il faut louer, car l'épreuve positive est
défectueuse.

The Garden chair est encore du collodion, ainsi que les vues,
ii ce que nous pensons.

M. John Lamb d'Aberdeen a files épreuves d'élite, telles que
the View of the River Don (n° 7), celle aux deux pyramides
dans le fond; une autre plus fine encore, même numéro;
the Bridge of Don (n" 2); trois petits personnages son t adora-
blement groupés sur mie roche au-dessous du pont.

Peut-être ces morceaux, d'ailleurs si complets, vous tien-
nent-ils un peu dans l'appréhension de voir poindre la séche-
resse et la dureté, ces mane, tekcl, phares de l'albumine, et,
dans un moindre degré, du collodion.

C'est encore, après un égal tribut de félicitations, la réserve
toute respectueuse qu'on pourrait faire au sujet des animaux de
la ménagerie, par le docteur Scott (t) ; s'ils sont toujours re-
produits sur la nature vivante, ils témoignent d'une instanta-
néité très-remarquable dans les opérations, et s'ajoutent bril-
lamment à ces oeuvres qui poussent dans une ère nouvelle les
enseignements et les plaisirs de la zoologie.

L'apport de M. Sherlock est intéressant et varié. Ses clouds
(nuages) sont fort, beaux et tout à fait régalants pour les colo-
ristes; reste à trouver le moyen de les produire simultanément
avec ce qu'il y a dessous , et , jusque-là , de les y souder avec
justesse et sécurité.

Boy peeling turnips (un gamin pelant des navets) , 82 years
of age, sont des morceaux de choix et d'un grand effet,

Dans le Rustic Groupe, M. Sherlock a réuni fort artisti-
quement seize figures dont quatorze enfants. On ,pense, en ler.

(,) Peul-titre faisons taons ici confusion. M. du tasteyrie, dans le. Siècle.
semble attribuer ces animaux à M. le comte de MoutiZou.
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voyant, aux tableaux de Gonzalès Coque. C'est un peu bien
mère Gigogne, mais très-remarquable comme difficulté photo-
graphique.

Les détails de bois et les fouillis de plantes du Foot-Bridge
(la passerelle) sont très-bien rendus, quoiqu'un peu brins à
brins, et comme la trame d'une étoffe, par conséquent sur le
bord de la sécheresse. Ils baignent d'ailleurs dans une eau
superbe.

De M. Rylander, Old mother Goose (la vieille mère l'Oie),
sa pipe it la bouche, nous offre un type frappant de l'Angle-
terre mendiante on tout au moins besogneuse, ce revers d'une
si belle médaille; finesse, modelé, caractère, originalité, tout
est lh, genuine and capital.

Le collodion ou l'albumine ont encore aidé MM. Thurston
et Thompson à nous donner les reproductions des dessins de
Raphael, qui semblent aussi parfaites que possible, en l'ab-
sence des originaux. Les fac-simile des dessins sont d'ailleurs,
en général , encore plus surprenants que ceux des gravures.
Aussi croyons-nous avoir pleinement aspiré ces émanations du
dieu de la peinture, parties du British Museum ou de la Natio-
nal Gallery. Nous devons au même photographe d'avoir pris
une idée du Fine art Court (palais des Beaux-Arts) de Dublin.
C'est une réunion de tableaux et statues, où la faiblesse re-
lative de l'éclairage, et des blancs très-catégoriques, don-
naient de la tablatu re h l'opérateur. Il s'en est tiré très-dextre-
ment.

On ne trouvait, au jour où nous l'avons examinée, ni nu-
méro ni nom. au bas d'une série de superbes épreuves mi-
croscopiques. Les Details of Blow fly, les Silicious forma-
tions, etc. , signalent un digne émule des Rousseau, des
Bortsch, des Arnaud et des ilisson.

M. Delamotte: a fait au Palais de Cristal des études moitié
pittoresques et moitié statistiques, où le second de ces carac-
tères domine, à not re avis, beaucoup trop pour laisser à cette
collection autre chose qu'un intérêt curieusement technique.
Ces grands cintres, ces colonnades en fonte, ces enchevêtre-
ments de cannelures où le fil de Thésée serait insuffisant à vain-
cre un dédale de fonte et de fèr; ces amas d'objets papillotants
et qui ressemblent, ainsi serrés et sauf le tapage, aux convives
odes dincrs de Paris, ton t cela touche médioeretnent notre coeur
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dlartiste, qui répugne aux battements isolés SOUS UIIe émo-
tion purement photographique.

En dehors du tour de force d'optique et de pose, de pareilles
épreuves s'adressent aux amoureux souvenirs des exposants,
des ingénieurs ou des serruriers.

Appelons de tous nos vaux nos confrères, et la rare habi-
leté de M. Delamotte le premier, sur d'autres chemins. Les
!leurs qu'on récolte dans celui-là ont petit-être km charme
pour certains goûts. Mais elles nous laisseront toujours indif-
férents et froids.

M. Delamotte a d'ailleurs d'autres bois pour ses flèches, et
se révèle par quelques exceptions, telles que la Cour des Lions
de l'Ailhambra, the Road to Pendge, etc.

Les travaux et découvertes du célèbre Talbot ont fondé sur
de solides bases la renommée photographique de l'Angleterre.
N'est-ce donc pas une bizarre anomalie que la faiblesse de cette
exposition réside précisément dans la méthode sur papier
que nos voisins ont tris justement, du moins chez eux, con-
sacrée par le nom de talbolypie.	 •

Ses rares adeptes au Palais de l'Industrie sont MM. William.
J. Newton , Ross. T. Thowson, B. B. Turner.

Le premier nous apprend due ses positifs mêmes ont été tirés
par le procédé négatif. C'est, au nom die ce qu'il appelle avec
une variante: le calotype, une franchise désintéressée dont nous
lui ferons compliment plus volontiers que du résultat de la
méthode.

Les Burnham Beeches (les hètres de Burnham), qui sans
doute auraient donné, par tout autre tirage, une excellente
épreuve, se présentent sous une couche de jaune, avec des
détails durs et secs, des contrastes brutaux du blanc au noir,
qui ne sont pas k crime de M. Newton, niais bien celui de ce
malheureux procédé.

Quant à la grande futaie de M. R. T. Thowson, placée
dans un encadrament rond, elle est fort belle, quoiqu'un peu
sourde, et très-douce à l' mil du peintre.

Enfin, the Mimes ira it, de M. Turner, mérite assurément,
de vifs éloges au point de vue de l'art; mais elle grossit la liste
des méfaits du Talbot positif, et nous donne un triste exemple
de ce qu'a de fatal pour les meilleurs photographes un expé-
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dient de tirage qu'il faudrait abandonner, une fois potin
toutes, aux industriels trop pressés.

C'est dommage que M. Townsend ait borné son contingent
A quelques épreuves très-estimables, mais peu concluantes
en faveur de la simplification du papier ciré, dont il s'est
fait le promoteur, et que tout confrère aurait désiré voir jus-
tifiée par des titres plus éclatants. Désolés que nous serions
de lui faire la moindre peine, souhaitons qu'il apporte à
l'appui de sa méthode des spécimens où l'on trouve encore
plus de douceur et d'harmonie.

Celles de M. Robertson sont-elles dues au collodion ou bien
à l'albumine P c'est ce que nous n'avons pu 'démêler. Ce sont
des vues de Grèce et de Turquie, très-fines et détaillées,
mais éminemment froides et raides pour la plupart. Le ton
est d'un bleu d'ardoise qui manque de force et de chaleur.

Les perspectives semblent cherchées pour satisfaire l'archi-
tecte ou le photographe; l'artiste n'y trouvera pas tout à fait
son compte. Quelques-unes, cependant, ne laissent rien à
désirer, même i► cet égard, entre_autres la Cella du Parthénon;
une Fontaine à Scutari, l'ancienne Église Bysantine et le Palais
du sultan Abdul-Medjid.

L'absence de portraits sérieux, faits par ou pour des artistes,
nous .a singulièrement étonnés, au milieu des couvres expo-
sées par les enfants du pays qui s'honore d'avoir produit le
grand Joshua Reynolds et Gainsborough, et qui , nous devons
le dire à sa gloire, laisse à peine sortir de ses frontières une
ébauche échappée de ces illustres mains.

M. J., Lamb seul nous a montré des échantillons d'un
honorable savoir-faire dans ses positifs directs, empreints de
toutes les qualités , niais aussi des défauts du genre. En con-
frère sympathique et loyal, nous le supplierons de prendre
garde aux enluminages; c'est bien malsain, et les plus fortes
constitutions peuvent en souffrir cruellement. N'aurait-il pas
éprouvé déjà quelque sourd malaise depuis qu'il a cru pouvoir,
braver cette contagion.

En fait de plaques daguerriennes, nous avons assez deviné
les Vues de Dublin, par M. R. 13eauford, pour avoir peine à
comprendre continent on les a colloquées d'une Manière si
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taquinante pour l'oeil que la ,secatura du miroitagc en est
centuplée.	 .

Les stéréoscopes de MM. L.-l3. Williams et Claudet leur
donnent tous droits à recevoir l'accolade de Mi\l. Ferrier,
Soulier, Clouzard et Couppier, qui. chez nous sont les maitres
du genre.

Mais l'effet (le sortilége •et (le récréation amusante étant la
plus réelle et la seule durable impression que nous aient ja-
mais laissée ces sortes de choses, nous en livrons a faire
l'histoire et l'éloge tout neufs•à qui prendra là son plaisir.

Deux éminents critiques de la science, qui font quelquefois
l'école buissonnière à travers l'art, se sont chamaillés à cc
sujet :

« Arrière ic stéréoscope, a dit l'un, ce n'est qu'une boîte
à surprises, un joli joujou.»

— « Malheur et profanation! a répondu son collègue : re-
gardez-y mieux. Dans les petites boites les bons onguents,
c'est une institution! »

Hélas! nous aussi nous friserons le sacrilége en avouant
que dans la pyramide stéréoscopique nous ne voyons guère
qu'un objet d'étrennes pour les enfants, grands ou petits.

Ce n'est plus là de la perspective ou du relief; mais une
façon de jeu de quilles pittoresque, au milieu desquelles votre
oeil se promette comme la boule, en franchissant des espaces
chimériques. Pour aller ainsi prestement à travers des inter-
valles si démesurément agrandis, il semble que le spectateur
ait les prunelles de sept lieues dont l'ogre avait les bottes.

Et là, sincèrement, le stéréoscope n'est-il pas à notre art
ce que la boite à cylindre est à la musique? Quel régal d'avoir
à tirer sa tabatière de sa poche, à pousser des boutons, à poser
le tout sur un verre A boire, pour entendre les mûmes ariettes
chantées avec une voix de sauterelle!

Certes, les noms par nous cités sont ceux d'hommes ingé-
nieux, de grande science et. d'exécution parfaite; mais qui
jettent, comme on le (lit vulgairement, leur poudre aux moi-
neaux.

Notts accepterons clone la solidarité du conseil qu'on donnait
aux photographes, assez habiles pour avoir découvert. ou per-
fectionné le stéréoscope, cales adjurant de faire tout simple-
ment quelque chose d'artistique et de sérieux; et quand nous
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verrons un confrère, organisé pour bien vi,ir et bien faire,
se fourvoyer dans ces puérilités , il nous viendra toujours a
la bouche le triste et fameux : Tu pique!

Ici confessons une faute; pour laquelle nos mauvaises
jambes nous feront trouver grâce.

L'exposition anglaise exceptée , nous n'avons pu compléte-
ment examiner les photographies étrangères. Pour quel-
ques-unes, l'Amérique entre antres, 911 cherchait en vain
quelque homme de peine muni d'une lampe a réflecteur. A
défaut, il y aurait bien eu la ressource d'en apporter une avec
soi, s'il y avait eu chance de lavoir admise par le contrôle.
Bref, avec des yeux qui ne savent pas distinguer les objets dans
les ténèbres, il nous a fallu deviner;que les plaques améri-
caines étaient grandes et nettes, mais que les groupes de
ligures sentaient un peu trop la plantation, et paraissaient con-
gelés comme les seigneurs siciliens par la baguette magique
de Robert au 4 C acte.

Il est arrivé de Florence des animaux daguerréotypés par
Alplt. l3ernoud, et. qui ne craignent aucune comparaison.

Quelques bouledogues blancs, dont l'un, entre autres, tient
un paquet dans sa gueule, atteignent la perfection. Puisse
néanmoins M. Bernoud se rappeler que la plaque a fait son
temps! A ce propos, il nous est revenu que notre opinion sur
le double d'argent avait, courroucé quelques-uns de nos con-
frères. Ils nous pardonneront, en y réfléchissant, d'avoir
émis, tout haut, avec indépendance, un sentiment qui n'a
d'ailleurs que la faible portée de nos vues personnelles, comme
tout ce que nous avons hasardé dans ce Bulletin. Toutefois,
il eût peut-être fallu se taire a cet endroit, si nous n'avions eu
la conscience dé résumer ce que chacun pense tout bas et dit,
en arrière des parties intéressées. Sans doute la plaque a
donné des jouissances infinies au début de l'invention, et des
résultats relativement magnifiques. Des hommes du meilleur
goût et des plus habiles en ont fait, et peut-être en font encore
leurs délices. M. le baron Gros, M. Vaillat et d'autres ont
épuisé dans cette carrière toutes les ressources, et déployé
toutes les supériorités possibles de la science et de Part i c'est
pourquoi, précisément, nous déplorons l'absence de leur cou-
cours aux féconds résultats des nouveaux procédés. Ils ont
.tort, selon nous, de s'obstiner contre la loi du progrès.



— 329 —
Ou a fait de charmants voyages en chaise de poste : est-cc

une raison pour bouder les chemins de fer? Les perruques à
frimas, les ailes de pigeon et les catogans out orné le front
des grands hommes et. troublé plus d'un cour; pourtant on a
supprimé les frimas et coupé les catogans. Pourquoi faire de
la plaque? Enfin, nos pères ont tué fort proprement la perdrix
et le lièvre, et de temps en temps leurs semblables, avec les
fusils à silex, ce qui n'empêche pas l'arme à percussion d'Ctre
assez communément préférée. Pourquoi faire de la plaque?
Et ainsi de suite, jusqu'à la consommation.... du doublé
d'argent.

Le soleil d'Italie porte bonheur à M. Laurent; c'est un
puissant auxiliaire, mais dangereux aussi quelquefois, et dont
la collaboration trop vive ne fait souvent qu'augmenter les
mérites de son camarade humain.

Sous la rubrique de Bavière, on voit huit portrait:, sur col-
lodion, dont les poses décèlent un tantinet d'ailèctation et
d'apparat. A cette nuance près, grande tournure, exécution
pure et • soignée, sans souci de la pcltle, bele; mais un peu
moins.d2égalité de ton et d'clli;ts n'aurait pu qu'ajouter à leur
haute valeur.

Munich s'honore d'un nom contrariant pour notre oreille,
niais d'un souvenir sympathique aux yeux des connais-
seurs : c'est celui de M. François IIanfstangl, dont les oeuvres
ont une analogie frappante avec celles de son compatriote.
Dans ses quinze portraits, il n'y a rien de faible, et beaucoup
sont très-remarquables, surtout un portrait à lunettes, et celui
qui faisait le pendant, à gauche, avec un manteau doublé
d'astrakan.

Dans ces personnages bien ajustés, d'intelligente attitude
et sagement entourés, vous devinez des hommes et non des
mannequins subordonnés aux tapissiers et tailleurs. Vous
sentez dans ces physionomies la vie, la pensée, le mouvement;
aucune plate combinaison de Van Dyck à réclames n'est venue
jeter sur l'ensemble cette insignifiance ronde et cendrée qui
rend tous les modèles égaux devant le dédain (les connaisseurs.
En résumé, ces portraits révèlent chez nos confrères bavarois
des instincts fort distingués, aidés par la fréquentation des
galeries de Munich ; mais, peut-ètre, ont-ils en général plus
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de brillant que de modelé, plus d'éclat que de. finesse.. Une
teinte bleuâtre et comme veloutée refroidit et monotouise l'im-
pression..iVous approchons du soleil polaire; il éclaire encore,
il ne réchauffe presque plus.

La Prusse est dignement. représentée. Les collections éclec-
tiques d'objets plus ou moins intéressants et curieux,, amassés
à Lieguitz, ont été pour M. Minutoli, qui les a rassemblés
dans trois albums photographiques, la base d'un travail per-
sévérant et considérable très-habilement exécuté.

Tout près de lui se joue certaine partie d'échecs dont on
nous avait beaucoup parlé. C'est, dit-on, acheté par le prince
Albert. La courtoisie nous ferme la bouche.

1Jn sortant de ces galeries, après un dernier examen que
notre conscience nous imposait, nous avons écrit la lettre sui-
vante à M. Schaefer, de Francfort-sur-le-Mein. • Le lecteur,
fatigué ,les formules convenues, nous saura-t-il mauvais gré
de la lui soumettre ?

a Monsieur, je rend grâces à l'heureuse inspiration qui m'a
» conduit, in extremis, au Palais de l'Exposition où je n'avais
» pas encore su vous trouver. Veuillez' recevoir mes - très-vifs
» compliments, auxquels je regrette qu'une autorité mieux
» assise ne prète pas une valeur plus réelle. Je vous dois d'a-
» voir clos une consciencieuse revue de la photographie par
» la contemplation prolongée d'une oeuvre exquise, au don.-
» Ne ,point de.vue de l'art et du procédé. On ne saurait pous-
» ser plus loin l'habileté de la mise en scène, le goût. des dis-
» positions, les aériennes et harmonieuses valeurs des fonds,
» l'éclat .du ton général, mais j'entends cet éclat tranquille
» et calme dans sa force, qui n'emprunte rien aux moyens
a factices, rien aux contrastes artificiels. Que dirai-je de la
» piquante variété de vos portraits petits. et grands, de
a vos ressources d'arrangements, du modelé si. ferme, si fin
» et si large, qu'on ne trouve jamais en défaut?. Ces éloges
a  déjà trop longs, que je n'ai pu retenir, 'doivent étre de-
» venus lieux communs à votre oreille.

» Le but de ma lettre est tout autre. Serait-il vraiment im-
» possible d'obtenir de vous que ce cadre précieux restât entre
» mes mains, à Paris ?



— 331 
» Je fais aussi des portraits eu amateur, et je vous prends

» pour un des maitres dont je voudrais garder l'enseignement
» • sous mes yeux, comme un gage de progrès dans mes travaux
» et (le certitude pour mon jugement.

» Si j'étais assez favorisé pour qu'une voie quelconque de
» cession , échange ou vente, pût vous agréer, j'en aurais une

véritable joie. Ce sont des portraits, direz-vous, et partant
• chose difficilement aliénable. Je réponds que ce sont des bi-
» joui, et qu'en lapidaire que vous êtes vous ne pouvez les
» refuser à mon avidité.

» Songez enfin que ni l'intérêt, ni la vanité, ni le caprice
» ne me portent vers vous. C'est un confrère, un amateur
» jeune par l'enthousiasme, un émule ou plutôt un élève que
» vous rendrez heureux, et qu'en tout cas , indiscret ou seule-
» ment original, vous devez excuser eu faveur de cette maladie
» de l'art dont vous êtes si bien, vous -même, atteint et
» convaincu.

» • Agréez, etc. »

Si notre audace tourne à bien, nous réexposerons générmu-
seinent et 'sans crainte ce tant désiré cadre aux plus difficiles
de nos amis et camarades; c'est par ces délectations élevées
qu'il est bon, croyons-nous, de se préparer à de nouveaux
efforts.

Maintenant le chaos du déménagement soulève et disperse
les merveilles de tous genres amassées au Palais de l'In-
dustrie. Huit jours encore, et toutes les feuilles de la pho-
tographie seront tombées°au vent de la clôture, emportées vers
tous les points de l'horizon. En attendant qu'elles soient ap-
pelées à reverdir aux rayons d'une si vaste publicité, mainte
hospitalité modeste et fraternelle viendra les réunir. Notre
première exposition de la rue Drouot, par son importance et
sa variété, légitime les meilleurs présages sur celle (le l'an
prochain. On T voit briller plus d'un nom absent au catalogue
officiel des Champs-Elysées. Nous sommes en droit d'espérer
que de nombreux émules feront à notre Société l'honneur
d'envisager le rendez-vous de 1356 comme un stimulant éner-
gique.

Voici quel'hivernous frappe de ses rigueurs : mot d'une vérité
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spécialement vraie pour les photographes. Le soleil se voile et
les brumes s'élèvent, décourageantes pour les plus zélés. C'est
au tour du laboratoire de s'ouvrir, pour nous doter de forces
imprévues et d'agents plus dociles. Déjà mainte heureuse nou-
velle circule. Des problèmes décisifs semblent au moment
d'être résolus. Heureux qui débute sous de pareils auspices,
quand les difficultés matérielles disparaissent à l'envi.

Ipsa tibi blandos fundent cunrabula flores!

?1lais, gràce à Dieu, la question d'art subsiste, et comme
elle est inépuisable, elle nous restera toujours pour servir de
terrain à de nobles luttes et pour alimenter la source des
distinctions personnelles.	 Paul PLnUER.
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depuis sa fondation : La Science, le Cosmos, la Revile des
Beaux-Arts, le Propagateur, l'Ami des Sciences.

Pais. — Imprimerie dc MALLET-BACHELIER, rue du Jardinet, u.
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M. REGI AVLT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admision de deux nouveaux
membres

MM. WOTHLY, à Aix-la-Chapelle,
SÉE, à Paris,

sont admis membres de la Société.

111M. le comte AGUADO, LEMAIRE, VIDAL, offrent à la
Société un ou plusieurs exemplaires de leur portrait;
ces épreuves sont destinées à entrer dans les Albums formés
des portraits des membres de la Société.

A propos de cette communication, M. le SECRÉTAIRE-AGENT
rappelle que ces albums seront au nombre de deux : l'un com-
prendra les portraits en grand format, l'autre les portraits du
format dit carte de visite. Il engage, dans tous les cas, MM. les
membres qui donneront leurs portraits à ne point les coller
sur bristol, afin de rendre plus faciles leur envoi et leur inser-
tion dans les albums.

M. JEANRENAVD fait hommage à la Société de plusieurs
TOME VII. — Janvier 1861.



épreuves positives représentant la Gorge aux Loups, à Fontai-
nebleau, la ville de Lucerne, un site de Normandie, etc.

M. Charles NÈGRE fait hommage à la Société d'une collec-
tion d'épreuves positives représentant les divers points de vue
de l'Asile impérial de Vincennes, et constituant une monogra-
phie de cet établissement. Les divers tableaux tant intérieurs
qu'extérieurs reproduits par M. Charles Nègre sont tous ani-
més par des groupes nombreux de personnages.

M. FARGIER offre à la Société de nouvelles épreuves obte-
nues par son procédé au charbon.

M. NADAx présente à la Société un certain nombre de posi-
tives tirées d'après des clichés obtenus à la lumière électrique.
Il donne à ce. propos les renseignements suivants : Un appareil
photographique est disposé à la manière ordinaire, et le sujet
à reproduire pose en face de celui-ci, en regardant comme
d'habitude dans l'objectif. Derrière l'appareil, mais à am,5o
de hauteur environ, est disposé l'appareil éclairant. Celui-ci
est formé de deux cônes de charbon mus par un régulateur de
Serrin, et communiquant avec une pile de 5o éléments. Der-
rière les charbons est placé un réflecteur métallique bar-
bouillé de craie; la hauteur à laquelle celui-ci se trouve
est telle, que, tout en éclairant vivement le sujet, la lumière
ne l'incommode en aucune façon. Les temps de pose néces-
sités par cet appareil ont assez varié jusqu'ici : ils ont été
de 6o, 65 et même 85 secondes.

M. le comte DE SEWASTIANOFF met sous les yeux de la So-
ciété un grand nombre d'épreuves positives obtenues d'après
les clichés qu'il vient de rapporter du mont Athos, et qui ne
s'élèvent pas à moins de 3000. Ces épreuves intéressantes re-
préséntent des manuscrits, des peintures murales, des objets
d'art destinés au culte, etc. M. le comte de Sewastianoff ap-
pelle surtout l 'attention sur les reproductions de peintures,
qui lui ont offert de sérieuses difficultés, et qui présentent un
grand intérêt, car il en est qui remontent au vie siècle:

Il ajoute que, préoccupé de la publication à bon marché de
ces curieuses reproductions, il .s 'est adressé à M. Lemercier,
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et que celui-ci a déjà obtenu par les procédés photolithogra-
phiques des résultats remarquables; il présente, à ce propos,
plusieurs feuillets d'un Évangile du IX° siècle tirés par cette
méthode sur papier parcheminé.

M. Dn,vx-Mor TanN annonce à la Société qu'une Exposi-
tion des Beaux-Arts aura lieu à Toulouse dans le courant du
mois de février, et que les reproductions photographiques
d'oeuvres d'art seront admises à cette exposition.

M. Arthur CHEVALIER fait hommage à la Société de deux
portraits gravés de feu Charles Chevalier, son père; il an-
nonce, en outre, qu'il s'empressera de faire parvenir ce por-
trait à ceux des membres de la Société qui désireraient le pos-
séder.

M. Asssa annonce à la Société qu'il espère pouvoir lui
adresser pour l'une de ses prochaines séances" de nouvelles
épreuves positives obtenues par son procédé.

La Société adresse des remercîments aux auteurs des dons
ou des présentations qui précèdent.

M. CLAtamT adresse à la Société la lettre suivante, relative
aux observations présentées par M. Thouret dans une précé-
dente séance :

« Monsieur le Président,

» Malgré toute la répugnance que j'ai d'entrer dans une po-
lémique sur des questions arides d'optique, aussi difficiles à
expliquer qu'a comprendre, et par conséquent à la portée d'un
nombre fort limité de personnes disposées à y consacrer le
temps et l'attention nécessaires, je ne puis laisser sans réponse
l'attaque dont j'ai été l'objet dans la dernière séance de la
Société de Photographie de la part de M. Antony Thouret
fils.

» M. Thouret ne peut comprendre par l'effet de quel mirage
séduisant j'ai cru réelles les vertus dignes d'envie attribuées à la
lumière convergente, base du système de la chambre solaire de
Woodward, et moi je ne puis, en vérité; comprendre quel
brouillard les lui a cachées. Je_vais donc lui expliquer coin-

^.
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ment le mirage a découvert à ma vue des choses qu'on ne voit
pas toujours sans sa mystérieuse influence.

» A la fin de 1859, me trouvant à Paris, je fis une visite à
M. Bingham, qui me montra plusieurs reproductions ampli-
fiées d'une perfection remarquable, obtenues au moyen d'Une
chambre solaire. inventée par M. Woodward. Je lui demau
dai en quoi ce système différait des autres chambres solaires
connues; il me répondit : En ce que le foyer du condenseur
ou lentille éclairante tombait exactement sur l'objectif ampli-
fiant. Je le priai de m'expliquer l'avantage de cette disposi-
tion, et comme il ne put pas satisfaire ma curiosité, je fus
entraîné, peut-être un peu par une disposition du mauvais
côté de .la nature humaine, mais surtout par le dégoût de
toutes ces prétendues merveilleuses découvertes dues au char-
latanisme ou à l'ignorance, je fus, dis-je, entraîné à douter
de la supériorité d'une combinaison que, dans tous les cas, je
ne pouvais comprendre. Tant que le négatif se trouvait placé
dans le cône lumineux, il me semblait indifférent que le foyer
de ce condenseur tombât précisément sur l'objectif ou à une
distance quelconque devant ou derrière cet objectif.

» Néanmoins je ne voulus pas, dans mon ignorance, nt'ex.
poser à me déclarer d'une manière positive, et je quittai
M. Bingham en lui promettant d'étudier la question afin de
pouvoir en juger avec connaissance de cause.

» Me trouvant de nouveau à Paris dans le mois de mai der-
nier, par une journée de soleil, je profitai de l'occasion que je
n'avais pas eue pendant le mauvais temps de l'hiver pour
prier M. Bingham de me laisser examiner avec toute l'atten-
tion possible sa chambre solaire en activité; et son associé,
M. Harrison, eut la complaisance de me conduire dans l'atelier
oit elle était montée. J'eus le temps de faire plusieurs observa-
tions'et de bien examiner l'effet de l'image produite par le
soleil comparée à l'image donnée par la lumière diffuse, aussi-
tôt que le soleil avait quitté l'axe de la lentille ou qu'un nuage
venait le cacher. Je vis tout de suite le merveilleux principe de
la chambre solaire de Woodward, qui eu ctli;t ( suivant l'expres-
sion ironique de M. Thourct que j'adopte sérieusement) réu-
nissait les trois termes que les opticiens n 'ont encore da entrevoir
qu'en rére : ouverture petite, foyer virlucl très-long, rapidité ex-
trême.



» La réalisation d'un si beau rêve ne pouvait qu'exciter
mon enthousiasme, et aussitôt que je fus de retour à Londres,
j'écrivis aux agents de Woodward pour me procurer la chambre
solaire, en leur disant que c'était dans le but d'en démontrer
les principes à l'Association britannique qui allait bientôt se
réunir à Oxford, principes qui me paraissaient magnifiques et
qu'il était important de faire connaitre, puisqu'ils n'avaient
encore été ni expliqués ni compris, même lors de la présenta-
tion de l'instrument aux Sociétés photographiques de Paris
et de Londres.

» Je demandai en même temps aux agents de Woodward
de me communiquer la description la plus détaillée qu'ils
avaient pu publier de ces principes. Ils m'envoyèrent le pro-
spectus qui explique la manière de se servir de l'instrument,
et me donnèrent par lettres plusieurs renseignements utiles.
Je me procurai, en outre, au Bureau des Patentes à Londres
la spécification de Woodward. Dans tous ces documents je ne
découvris aucune allusion à ce que je considérais être le prin-
cipe essentiel de l'invention et l'objet de la combinaison par
laquelle l'image du soleil produite par le condenseur tombait
sur l'objectif amplificateur. Cette lacune m'engagea à donner
suite à mon projet de communiquer un Mémoire sur la ques-
tion à l'Association britannique.

» Je reçus bientôt l'appareil, et avant que j'eusse pu l'exa-
miner, les agents ne perdirent pas un moment pour m'adresser
leur facture acquittée, et je leur payai la somme de 22 livres
qui est le prix fixé pour tous les acheteurs.

» 11 est rare qu'un esprit scientifique soit porté à tirer parti
à son profit des moindres circonstances. Je ne demandai au-
cune faveur et je n'eus pas le désagrément de refuser, car on
ne m'en proposa aucune. Je crois nécessaire d'entrer dans ces
détails qui justifieront la bienveillance avec laquelle M. Thou-
ret prélude dans ses observations par la déclaration dubita-
tive : Je n'ai la pensée de mettre en doute la bonne foi de per-

sonne.
» Ne connaissant nullement M. Woodward, n'ayant aucun

intérêt dans la vente de ses appareils, je n'ai étudié la question
des principes de la chambre solaire qui porte son nom que
dans le but de m'instruire, dans l'intérêt de la science et des
progrès de l'art photographique.
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J'engage M. Thouret àfaire comme moi, et jesuis persuadé,

par l'intelligence et la facilité avec lesquelles il a élaboré
des arguments dont je ne puis admettre l'exactitude, qu'il
ne sera pas longtemps sans regretter de s'être trop empressé à
exprimer la grande surprise qu'il a éprouvée en lisant les théories
que j'ai émises à propos de la chambre solaire de Woodward, et
sans devenir lui-même l'enthousiaste admirateur de cette belle
invention.

» La chambre solaire n'a qu'un défaut, que son nom même
implique; on ne peut s'en servir sans soleil, qui malheureuse-
ment ne brille pas tous les jours et précisément au moment oit
l'on est prêt pour l'opération. Cet appareil ne 'peut donc être
d'un usage constant, et il sera bien difficile, c'est mille fois à
regretter, de baser sur son emploi un système régulier d'opé-
rations photographiques.

u Voilà certainement un grave inconvénient pour la pra-
tique; mais comme nous n'avons qu'à nous occuper des prin-
cipes théoriques de la chambre solaire et des résultats qu'elle
"peut produire avec la lumière du soleil, il est incontestable
que cet instrument a résolu le problème le plus difficile de l'op-
tique photographique, qui est d'éclairer le négatif qu'on veut
amplifier avec la plus grande lumière qu'il soit possible d'ob-
tenir, et de n'opérer qu'avec le centre extrêmement réduit de
l'objectif amplificateur, sans l'interposition d'aucun dia-
phragme.

M. Thouret se trompe grandement quand il dit : En ré-
sumé la chambre solaire de Woodward n'a aucune autre propriété
que celle d'éclairer l'objet qu'il amplifie ensuite par les moyens
connus et employés depuis l'origine de la photographie. Quelle va
être sa surprise quand je lui dirai qu'elle n'a pas du tout la
propriété d'éclairer l'objet dans le sens qu'on emploie en pho-
tographie ! Dans le sens photographique, et c'est là on s'est
fourvoyé M. Thouret, un objet éclairé réfléchit en effet
(comme le dit M. Thouret) la lumière qui le frappe, en rayons
divergeant dans tontes les 'directions et par conséquent sur
toute l'ouverture de l'objectif. Ce n'est pas le cas dans la
chambre solaire, où l'objet lumineux n'est que le soleil inter-
cepté par les lignes noires ou le treillis du négatif. Or, comme
dans ce cas les rayons du soleil ne divergent point, mais au
contraire convergent, en passant à travers le négatif sans s'ar-
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r$ter sur sa surface, jusqu'au centre de l'objectif amplifiant
où ils sont concentrés, il n'y a que ce point qui soit éclairé, et
les autres points de la surface sont dans l'obscurité la plus
complète.

» Les parties transparentes du négatif n'arrêtent pas plus les
rayons du soleil que des carreaux de fenètre. Ces carreaux sont
en effet si peu éclairés par le soleil, qu'on ne les voit pas de
l'intérieur de l'appartement, pas plus que l'on ne voit les par-
ties transparentes du négatif elles-mêmes; on ne voit que les
objèts lumineux qui sont derrière. Dans aucun cas on rie. voit
la couche transparente du collodion, mais seulement les objets
qui à travers cette couche réfléchissent de la lumière.

» Je réponds donc à M. Thouret que la chambre solaire a
une tout autre propriété que celle d'éclairer l'objet qu'on dé-
sire amplifier; c'est celle qui n'existe dans aucune autre com-
binaison, qui consiste à réfracter au centre de l'objectif ampli-
ficateur l'image du soleil qui sert de fond aux parties transpa-
rentes du négatif, propriété par laquelle le centre seul de
l'objectif voit ces parties brillantes à travers le treillis du
négatif. 1f. Thouret pense que ce n'est que par une singulière pro-
pension qu'on est amené le croire que, parce qu'un seul point de
l'objectif est éclairé, ce point seul peut voir et que tous les autres
sont aveugles. Cette propension est une juste appréciation du
fait; j'adopte donc avec empressement cette manière d'expli-
quer le phénomène, et je dirai : le seul point du centre de Fob- .
jectif voit le négatif et tous les autres points sont aveugles; consé-
quemment l'image amplifiée sur l'écran n'étant que celle qui
est vue à travers le cent re de l'objectif, il n'y a plus d'aberra-
tion de sphéricité et cette image est d'une netteté extraordi-
naire. Voilà le merveilleux principe de la chambre solaire de
Woodward, principe qui n'existe dans aucune autre chambre
obscure ou chambre solaire, connues depuis l'origine de la
photographie.

» La grande erreur de M. Thouret est clone de croire, comme
il le (lit, qu'en effet l'objet éclairé par le condenseur envoie la
lumière émanant de chacun de ses points sphériquement, c'est-d-
dire dans toutes les directions, et que L'ou VERTVUE TOTALE de l'ob-
jectif amplifiant réfracte tout le pinceau lumineux dont sa propre
dimension forme la base.

» J'ai la hardiesse de déclarer à M. Thouret que tout cela
TOME VII. — fumier 18G 1.	 r . .
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est de la plus grande inexactitude. L'objet n'est pas le mdins
du monde éclairé comme il l'entend, comme un objet doit être
éclairé pour réfléchir les rayons dans toutes les directions,
comme ce serait le cas si l'on copiait une gravure éclairée par
la lumière réfléchie.

» Ce qui forme l'image sur l'écran, c'est le fond intense-
ment lumineux sur lequel l'objet se dessine en silhouette par
les lignes noires ou le treillis du négatif, ce fond est, l'image
du soleil même; et comme le soleil n'est vu que du centre de
l'objectif amplifiant à travers lequel il est réfracté sur l'écran,
il est évident que ce fond ne peut pas être réfracté par l'ouver-
ture totale de l'objectif, par les parties de cette ouverture d'oit
il n'est pas yu. .Répétons-le donc à satiété : le centre de l'ob-
jectif seul voit l'image de l'objet, qui n'est rien autre que le soleil â
travers,. le treillis du négatif,. et les autres points de l'objectif sont
incontestablement aveugles pour la perception du négatif.
.» Nais s'ils sont aveugles, ce n'est que comparativement.

Eu effet, si l'on couvrait le centre de l'objectif d'un disque obtu-
rateur cachant exactement l'image. du soleil formée par le con-
denseur, les autres points de l'objectif verraient en vérité une
image; mais quelle serait cette image,?? Ce serait celle qui se
dessine en silhouette sur le fond formé par les parties, du ciel
avoisinant le soleil,; et comme ce fond est, je, dirai (ne discu-
tons pas sur le chiffre exact) cent mille fois moins intense que
le soleil,, il faudrait, supposant que la partie :de l'objectif non
obturée ait une surface dix fgis :. plus grande que le centre
obturé, il faudrait, , dis-je, dix mille,.fois plus de temps pour
obtenir l'image de la silhouette dessinée sur le fond du ciel que
pottr obtenir celle dessinée sur le fond du soleil. Or, si le centre
de l'objectif opère dix mille fois plus vite que tout le reste de
l'ouverture, on' peut dire en vérité que le centre, seul voit
l'image et que ies autres points sont virtuellement aveugles.

» Qu'on comprenne donc bien que la propriété du conden-
seur dans. la chambre solaire de Woodward, n'est. pas seulement
d'éclairer fortement les points . transparents _du, négatif, comme
ce serait le cas avec tous les autres systèmes de chambre solaire,
mais de ne . les éclairer que pour le centre de l'objectif et de les
rendre complétement obscures pour tous les autres points de
l'ouverture.	 .

» Le résultat est la solution d'un problème merveilleux en
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optique, qui est d'obtenir la plus grande intensité de lumière
possible et d'annuler l'aberration de sphéricité des objectifs
amplifiants. N'y a-t-il pas là de quoi exciter l'admiration et
l'enthousiasme de tout homme qui comprend l'optique, qui
aune à rendre justice aux inventions utiles et ingénieuses, et
qui désire les progrès de l'art photographique ?

u Quant à M. Thouret, qui a cru utile, en sa qualité d'amateur
tout d fait désintéressé dans la question, de rétablir les faits dans
leur exactitude '(je laisse aux opticiens à juger de sa réussite), il
aurait, je crois, bien pu me faire l'honneur de penser que je
pouvais être tout aussi désintéressé que lui, et que mes vingt ans
d'études et de travaux consciencieux dans la photographie
étaient garants de la -bonne foi et des soins que j'avais mis
dans mes investigations pour comprendre et expliquer le phé-
nomène-sans me laisser tromper par l'illusion d'un mirage.

» M.' Thouret finit sa lettre en disant qu'elle a pour but
d'éviter aux débutants les mécomptes dont il a été lui-même tant
de fois victime depuis qu'il se livre seul d l'étude de la photogra-
phie. I1 a tort de s'isoler à ce point pour apprendre une science
aussi difficile ; mais si cette discussion est,pour lui un nouveau
mécompte, il-contribuera comme tous les autres à ses progrès
dans. Part délicieux qui fait sou amusement, et je l'engage à se
procurer:la-chambre solaire de Woodward qui sera pour lui,
je: lelui- garantis, la plus intéressante occupation à laquelle
puisse se. livrer un amateur de photographie qui a du temps et
de l'argent à dépenser et-qui a le loisir d'attendre le soleil.

» Comme vous- avez accordé à M. Thouret l'insertion de ses
observations dans le Bulletin, je vous prie, Monsieur le Prési-
dent,- de faire insérer ma réponse dans le prochain numéro. u

M. Antony- Tnouuzr présente au sujet de la lettre de
M. Claudet les observations suivantes :

a En déclarant ne mettré en doute la bonne foi de personne,
et en 'attribuant au signataire de la lettre que la Société vient
d'entendre, une autorité considérable en matière d'optique,
je le mettais au nombre des hommes de bonne foi d'une part,
et des hommes de talent de l'autre. Je regrette qu'il ait pu
douter de ma bienveillance et qu'il ne m'en ait pas témoigné
un peu plus à moi-même.

En exprimant ma surprise de ce que des théories • contes-
.	 I...
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tables, avancées d'abord par des hommes moins spéciaux, eus-
sent été reprises par celui dont l'opinion est, dans les ques-
tions ardues de l'optique, d'un poids plus considérable; en
accusant, même à tort, un homme +loyal et éclairé d'avoir cru
entrevoir, par l'effet d'un mirage séduisant, la réalisation d'un
problème merveilleux, et de s'être laissé entraîner par une
illusion que justifiait une légitime aspiration vers les progrès
de la photographie, je ne croyais pas diriger contre lui la
moindre attaque : et si je me disais désintéressé dans la ques-
tion, je ne croyais pas dire par là que l'homme à qui je venais
de reconnaître un double brevet de loyauté et de talent, fût
moins désintéressé que moi-même. Je regrette donc, je le ré-
pète, que ma pensée mal comprise ait pu exciter une-suscepti-
bilité gratuite; et sans m'inquiéter d'une ironie inutile, je
répondrai à la prochaine séance à la partie sérieuse de la ques-
tion.

» Aujourd'hui, j'avais à présenter à la Société,'sur le même
sujet, quelques nouvelles .observations dont le seul , but est de
réfuter le dernier article du Cosmos, dans lequel notre hono-
rable, confrère- M. l'abbé Moigno a bien voulu s'occuper de
ma première Note.. Les voici

» M. l'abbé Moigno pense que « chacun des points du cliché
» n'est visible que dans l'image du soleil réduite presque 'à-un
» point. » Se crois, moi, que les points du cliché y sont complé-
tement invisibles. .•

» Soient en effet ABC le soleil; DE le condensateur ; FG l'ob-
jet que je suppose alternativement opaque et transparent; cha
l'image renversée du soleil dont j'exagère à desseinladimension.

Je dis qu'un point quelconque A trouvera toujours à faire son
foyer en a, malgré l'interposition de l'objet FG. Pour le prou-
ver, je mène l'axe secondaire Aa intercepté par une partie
opaque de FG; un rayon incident Alla ou AIa trouvera pas-
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sage au travers. de FG et constituera eii a le foyer de A. Les
mêmes constructions pourront se faire pour B et C et tous les
points quelconques entre:ABC, de sorte que cba représentera
complétement ABC malgré FG dont l'ombre sera visible par-
tout ailleurs qu'en cba, en fg, en IV , c'est-à-dire partout où ne
se fera pas le foyer de ABC. Il en résulte que la petite image
du cliché FG, supposée dans limage du soleil cba, est imagi-
naire.

» M. l'abbé Moigno nous dit : « La face antérieure de l'objectif
» combiné,- celle , qui , regarde le cliché, a été réduite à un dia-
» mètre'd.'un ou. deux. centimètres : on la réduit .Hume à un
» petit cercle par un diaphragme. Ce cercle reçoit le sommet
» du faisceau de lumière convergente, etc. » Il y a ici erreur
matérielle, car, dans les dessins de l'appareil, c'est la lentille
qui regarde l'écran 'qui reçoit le sommet du faisceau conver-
gent.

» M. l'abbé Moigno pense que « k mode d'agrandissement
» fondé sur la propriété fondamentale des foyers conjugués
» n'est pas celui. de l'appareil de M. Woodward. » Les objec-
tifs ne peuvent cependant agir pour donner des images sur
un écran qu'en vertu de cette loi : sans elle ils deviennent inu-
tiles. M. Woodward nous dit lui-même, dans sa description,
que le, rcliché. se meut_ au moyen d'une crémaillère pour la
» mise au foyer. » M. l'abbé Moigno a plusieurs fois reconnu
dans le système, et notamment à l'avant-dernière séance, l'ob-
servation de la loi des foyers conjugués. Cet aveu sanctionnait
un fait : à savoir que, dans le jeu de l'appareil Woodward,
comme dans_celui de tons les autres où l'on se sert ae lentilles,
les distances respectives (le l'objet et de l'image sont calcula-
bles et calculées suivant la loi des foyers conjugués; eu sorte
que si, par exemple, l'image amplifie to fois l'objet, l'écran
la reçoit à la distance de s t fois le foyer principal, des cen-
tres optiques, L'objet: étant placé à la distance de t 2i foyer de
ces mêmes centres. Ce fait, qui ne sera sans doute pas nié,
mais qui, dans ce cas, pourrait être facilement constaté comme
commun à l'appareil Woodward et à tous les autres, prouve
une fois de plusque c'est bien au cliché seul que l'objectif s'a-
dresse. .

» Plus loin.il:est dit : «Ce n'est pas k cliché négatif qui joue
» le réle de foyer conjugué, c'est la petite image que les rayons
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» convergents projettent au foyer de la lentille amplifiante. »

Puis, «dans les appareils ordinaires, ]e cliché négatif occupe
n un des foyers conjugués, tandis que l'image agrandie occupe
n l'autre. Dans la chambre solaire, le cliché, est remplacé par
» une image de très petites dimensions extrrmemenl brillante,
» située presque au centre de la lentille composée amplifiante.
Je ferai remarquer que la loi des foyers conjugués ne peut s'ap-
pliquer qu'à la condition qu'il y ait des foyers. Or chaque fois
que l'objet est placé en deçà du foyer principal, il n'y a plus
de l'autre côté de la lentille que divergence des rayons émanés
d'un môme point. L'objectif joue le rôle d'une loupe et ne
donne plus à l'oeil qu'une image virtuelle, au moyen d'un
foyer virtuel qui ne se conjugue avec rien.

» Soient eu effet FHG l'objet; fhg la petite image;. LLNN
l'objectif combiné; HI l'axe principal. La lentille LL touchant
à la petite image fhg est de nul eflét: ne nous en occupons pas,

FI 9^ L N
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Reste la lentille NN. Voyons quel est son rôle par rapport à la
petite image fhg. Pour cela menons par k point f et le.centrc
optique O de la lentille NN l'axe secondaire ST, puis un rayon
incident fPR. Ce . rayon, émanant de fsi tué en deçà de M foyer
principal de la lentille NN, divergera par rapportai l'axe ST+et
ne le rencontrera nulle' part au delà' de la lenti]le r NN':
c'est dire. que k foyer réel ne se fera pas. Il n'y aura qu'un
foyer virtuel en f , c'est-à-dire . à l'intersection de l'axe secon-
daire ST et du rayon incident réfracté PR'; prolongé. Deux
constructions' analogues donneront Kg' et on aura reg! image
virtuelle fgh, grossie, non renversée, comme celles que don-
nent les loupes. En effet, ainsi placé, l'objectif NN . né peut
jouer d'autre rôle, ni donner autre chose. Il 'manque donc
•complétement à la mission qu'il avait d'assurer la netteté de
celle image 'de très-petites dimensions placée en deçà de son foyer
principal, puisqu'il est la négation de tout foyer réel.

» Enfin, M. l'abbé Moigno comprend que : u cette image de
» très-petites dimensions, extrrmement brillanle, occupant la place
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» de l'un des foyers conjugués » en même temps que celle de
l'image du soleil u est éclairée par une lumière centuple.» Elle
ne jouirait de cette multiplication de lumière que grace au
sacrifice des 99 pour zoo de la surface du cliché, car elle
serait cent fois plus petite. Si donc, par supposition,on voulait
amplifier le cliché de to diamètres, il faudra,. pour avoir le
même résultat, amplifier la petite image de too diamètres, et,
la longueur de la pose étant•en raison directe des carrés des
surfaces, il y alita juste compensation.

» Je crois avoir prouvé par ce qui précède :
» t° Que la petite image du cliché proposée au foyer du

condenseur n'y existe pas;
» 2° Que si elle existait, l'objectif amplifiant ne pourrait la

reproduire à l'état -d'amplification renversée qu'autant qu'il
en serait éloigné d'une quantité supérieure à la longueur de
son foyer principal et inférieure au double de ce foyer;

» 3° Qu'il résulte de ces deux points que la loi des foyers con-
jugués est la seule applicable à l'appareil de M. Woodward
comme à tous les autres;

» 4° Que le cliché est le seul objet qui satisfasse mathéma-
tiquement à la loi précédente.

» Mais ce retour à la loi des foyers conjugués est signalé par
quelques conséquences fâcheuses dues à l'insuffisance naturelle
des. objectifs en présence d'objets plans, et aussi à la lumière
convergente, dont la direction oblique, par 'rapport au cli-
ché, produit de regrettables phénomènes d'interférence. Ces
conséquences sont encore l'aberration produite par les rayons
obliques venant des bords de l'objet et le manque d'homogé-
néité chimique de la lumière inégalement répartie sur l'écran
faute d'achromatisme. Or, la nécessité de remédier à la plu-
part de ces inconvénients me fait apprécier uue fois de plus
l'avantage qu'il y a à employer la lumière du soleil,, condensée
d'abord jusqu'à la dimension du cliché, puis rendue presque
parallèle jusqu'à l'objectif amplifiant qui reçoit et transmet
unelumière homogène, photogénique et totalement efficace (z). n•

M. Léon FovcAvLT demande à présenter quelques observa-
tions sur la question en discussion. 11 s'exprime ainsi :

• (r) Quelques fautes d'impression ou peut-êtro même de redaction, rendent
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u Après avoir écouté attentivement les développements

communiqués par M. Antony Thouret, j'ai cru remarquer
que la discussion reposait tout entière sur une confusion de
mots.

u La petite image qu'il convient dans l'appareil Woodward
de faire tomber sur la lentille amplifiante, n'a jamais été prise,
comme le suppose M. Thouret, pour une image du négatif à
reproduire; c'est une image solaire réelle formée par la réu-
nion de tous les rayons recueillis pâr.. le verre condenseur.
Cette condition étant satisfaite, on a raison de soutenir que la
lentille amplifiante fonctionne comme si elle était diaphrag-
mée au diamètre de l'image solaire.

» Soient en effet le condenseur C, la lentille amplifiante L
et l'écran E placé â une distance correspondante an foyer con-
jugué du plan N où l'on doit placer le cliché négatif. Dans

l'appareil ainsi disposé, et en l'absence du cliché, il est évi-
dent que la totalité de la lumière répandue sur l'écran est com-
posée des mêmes rayons qui, au niveau de la lentille ampli-
fiante, se groupent de manière à former une image solaire.

peu intelligibles quelques parties do ma préceSdente Note. En voici la correc-
lion.

P. 284, it l'avant-dernière ligue du te alinéa : foyer riel très-long au lieu de
foyer virtuel, etc.

P. 28G, tre ligne, remplacez par le mot réel, le mot virtuel.
P. '286, 20e ligne : au lieu de par l'écran sur le soleil, lisez sur l'écran par le.

soleil.,.	 .
Enfin, ligne a5, aprds les cinq premiers mots il faut ajouter it la lumière diffuse:

Pc plus nq verra qu'à la lumière diffuse, il ne faudra, etc.
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Cette image contient donc dans sa petite étendue toute la lu-
mière qui plus loin se dissémine à la surface de l'écran. Il en
résulte que sans rien changer à l'effet, sans supprimer un seul
rayon, on pourrait masquer par un diaphragme toute la zone
de la lentille amplifiante qui excède l'image solaire.

». Que l'on vienne maintenant à placer un négatif dans le
plan N; la glace qui le supporte ayant des faces sensiblement
parallèles, la marche générale des rayons ne sera pas changée;
l'image solaire continuera de se former sur la lentille ampli-
fiante; seulement la plupart des rayons subiront, au passage it

travers les différents points du négatif, une extinction partielle
et variée dont l'effet se reproduira en des points semblable-
ment disposés sur l'écran. C'est ainsi que se forme une image
amplifiée du négatif, uniquement par suite des extinctions
partielles et locales qu'il détermine sans modifier aucunement
la marche géométrique des rayons persistants.

» On est donc fondé à soutenir que, dans la formation de
l'image amplifiée, la région de la lentille objective occupée
par l'image solaire intervient seule d'une manière efficace,
que la zone extérieure ne livre passage qu'à tme proportion
insignifiante de rayons diffusés, et que par conséquent elle ne
peut imprimer par aberration de sphéricité une direction fau-
tive aux rayons utiles.

» Est-ce à dire que pour obtenir les meilleurs résultats, il
soit indispensable de recevoir le foyer du condenseur sur la
lentille amplifiante? C'est là une tout autre question. Ce qui
doit seulement résulter des explications précédentes, c'est que,
partout où le faisceau (les rayons éclairants se constitue en
une image de la source lumineuse, on peut le considérer
comme passant à travers un, diaphragme de même forme et de
même étendue que cette , image. Pair cette , simple considération
on arrive aisément à prévoir le rôle réservé aux diverses p a r-
ties de la lentille amplifiante, soit que l'image solaire se forme
au iiiveau, en avant ou en arrière du centre optique.

a En faisant tomber sur la lentille amplifiante le foyer des
rayons solaires, on a pour résultat de n'affecter qu'une seule
et même portion de cette lentille à la formation de l'image
entière du négatif, ce qui en genéral n'est pas une condition
favorable à l'égalité d'effet. Sous prétexte d'éviter l'aberration
de sphéricité ; on tombe dans l'inconvénient plus grave qui



consiste en une diminution du champ de netteté. C'est là un
défaut inhérent à la disposition revendiquée par M. Woodward
et qui ne permet pas de la considérer comme une solution
complète du problème de l'amplification , optique.

» Il serait préférable, à mon avis, de faire tomber l'image
solaire I, au delà de la lentille amplifiante L, à condition de

donner à celle-ci la forme d'un ménisque dont la concavité
soit tournée vers le foyer solaire. On aurait ainsi un -système
qui fonctionnerait en sens inverse de l'ancienne chambre
noire de Wollaston adoptée par Daguerre.

» Cette disposition fondée sur l'emploi , d'un verre simple
doit déjà donner d'assez bons résultats; mais on trouverait
encore de nouvelles ressources dans l'emploi des verres com-
binés. »

•

M. Antony Teoonex répond• aux observations de M. Léon
Foucault ainsi qu'il suit

« Je sais fort bien que la petite image qu'il convient dans
l'appareil Woodward de faire tomber sur la lentille ampli-
fiante est une image solaire. Je le sain d'autant mieux, que je
viens de démontrer qu'il ne peut y en avoir d'autre, et sur ce
point je suis parfaitement d'accord avec M. Foucault. Mais
que cette petite image ait 'été' prise pour une image du négatif
à reproduire, ceci n'est pas une supposition de ma part. Je ne
suis probablement pas le seul à nie rappeler que cette méprise
a été maintenue depuis l'origine, presque toutes les fois qu'il
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a été question de l'appareil; et comme c'est précisément ce
point qui a rendu jusqu'à présent la discussion fort obscure,
c'est à ce point même que j'ai voulu m'attaquer spécialement
aujourd'hui. Si la petite image du cliché n'a été dans l'esprit
de personne, pas plus que dans l'image solaire, j'en suis vrai-
ment heureux, car au moins dès présent il n'y aura plus d'é-
quivoque. Mais je crois pouvoir dire que des souvenirs con-
sciencieux ravivés par les citations que je viens de faire me
donnaient au moins quelques vraies raisons pour prêter à di-
vers l'idée de cette petite image du .cliché, tout en m'empres-
sant d'ajouter que je ne demande pas mieux que d'en être
délivré d'une manière- définitive. »

M. BERTSCU dit qu'il résulte pour Iui de tout ce qui a été
dit sur l'appareil Woodward qu'une regrettable confusion a été
faite entre l'image solaire et celle du cliché, et que, dans beau-
coup d'esprits, l'image de cc dernier devait être nettement con-
tenue dans la première. C'est là une erreur que notre confrère
a donc eu raison de rectifier.

M. LE PRésinE1T pense que toute la question est de savoir
s'il y a nécessité ou même utilité à faire tomber sur l'objectif
le sommet du faisceau convergent.

M BEnTsce ajoute : Mes expériences m'ont depuis longtemps
démontré que cette condition n'est pas favorable à la netteté. Je
reviens à ce qui a etc dit par'M. Thouret, et j'ajoute que,
comme tous les -appareils amplifiants, l'appareil de M. Wood-
ward fonctionne bien réellement en vertu de la loi ' des foyers
conjugués. Il n'a `pas été hors de propos de rectifier l'erreur
qu'on pourrait commettre en pensant le contraire. C'est évi-
demment par une simple lacune de rédaction, que cotre savant
confrère, en plaçant le sommet du cône convergent sur la len-
tille du- système 'amplifiant qui regarde l'écran, dit qu'on peut,
sans rien changer à la quantité de lumière et à l'étendue du
champ, réduire à_ un très-petit diamètre la lentille du doublet
qui regarde le cliché. C'est précisément la juste 'importance
qu'a notre.savant confrère dans les questions d'optique, dont
les plus ardues lui sont familières, qui a donné à M. Thouret
des motifs suffisants pour prendre la parole sur cette question.
J'ajouterai, Messieurs, que si les appareils dont nous nous oc-
cupons avaient seulement pour mission (l'éclairer, celui de
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M. Woodward, comme étant le plus simple, serait préférable
aux autres. Mais en mime temps ils doivent grandir les images,
et, pour ce dernier objet, la construction de cet appareil, ne
supprimant que les aberrations suivant l'axe, limite énormé-
ment le champ de netteté.

» En secoudlieu, le système amplifiant n'yest pas, commeon
le dit, diaphragmé, mais obturé. Toutes les parties.de l'objectif
ne fonctionnent pas : on s'est toujours appliqué à le démon-
trer. Le verre pourrait étre sans inconvénient réduit au dia,
mètre de l'image solaire, le surplus étant aveugle. Or, un
diaphragme . n'a pas pour mission de supprimer une partie
quelconque de la surfatc d'un objectif; son but est d'arrêter,
soit è leur entrée, soit â leur sortie, les pinceaux trop obliques
à ses mimes surfaces. Dans les appareils dont je me sers de-
puis longtemps, et dont j'ai indiqué les dispositions à la Société,
il n'y a pas plus de lumière perdue que dans l'appareil Wood-
ward; seulement-ils ont sur ce dernier, connue le prouvent les
résultats que j'ai présentés, l'avantage de donner une grande
netteté dans toute l'étendue du champ.

».En concezttrantd'abord la lumière du soleil, et en replaçant
ensuite .. aux dimensions du cliché le faisceau convergent dans
les mimes conditions que si la lumière venait de l'infini, cette
dernière traverse la glace normalement à. ses, surfaces qu'elle
éclaire aussi , vivement que le. feraient. des rayons convergents.
En , plaçant- en avant du système amplifiant, et au point de
croisement des.rayons, mi diaphragme de petite ouverture, je
n'enlève absolument, rien de son éclat au champ de lumière,
toute la surface de mes lentilles fonctionne, et néanmoins je
supprime les pinceaux trop obliques pour concourir efficace-
ment à la production d'une image nette.

» Il ne m'a pas paru non plus que dans les différentes descrip-
tions qu'on a faites de l'appareil convergent, on ait tenu un
dompte suffisant de la lumière transmise à travers les parties
du cliché trop peu transparentes pour ne pas détourner les
rayons de leur direction primitive. Ces points envoient 'en
assez grande quantité et en ondes sphériques de la lumière
diffuse qui se réfracte à travers toute la surface de la lentille
amplifiante, qui n'est pas dès lors par ses bords si compléte-
ment aveugle qu'on le soutient.

» Je rappellerai enfin que le sommet du cône convergent n'est
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pas, comme on le dit, une image nette et réduite du soleil. Ce
sommet, puisque le système n 'est pas achromatique, se trouve
compris entre des caustiques d'une certaine étendue, en sorte
qu'en faisant tomber sur la lentille le foyer des rayons rouges,
les rayons moyens, et surtout les bleus et les violets, divergent
déjà beaucoup avant d'atteindre cette dernière. Le' champ de
lumière n'y est donc pas aussi également éclairé qu'on pourrait
le croire. Malgré son enthousiasme, notre honorable confrère
M. Claudet n'en a pas moins signalé cet inconvénient. n

M. LE Pats2DErm ajoute que bien qu'il soit facile de se rendre
compte par la théorie de ces différents phénomènes optiques, il
serait à désirer que, pour terminer cette discussion, des expé-
riences sérieuses pussent être entreprises sur ce sujet.

M. CLwnsT adresse yà la Société la Note suivante : 
a Permettez-moi de profiter de cette lettre pour ajouter

quelques observations relativement à une' autre réclamation
faite dans la même séance au sujet de mon discours à la So-
ciété photographique d'Écosse, dont le sujet était De la pho-
tographie dans ses relations avec les beaux-arts, parce que dans
ce discours, parlant des auteurs de la photographie actuelle, je
n'avais fai t aucune mention des travaux de M. Bayard.

» Je suis charmé que l'assemblée ait cru devoir réclamer
en faveur de M. Bayard pour faire rendre justice à des travaux
qui lui font honneur, et qui certainement doivent lui donner
une place dans l'histoire générale de la Photographie, puisque
M. Bayard avait obtenu des résultats dans un procédé qu'il
avait inventé contemporainement aux découvertes de Daguerre
et de Talbot.

»Mais dansmon discours je n'avais à m'occuper que de ces
deux . derniers procédés, les seuls qui, à ma connaissance,
soient réellement pratiqués en photographie. 11 est réellement
fâcheux, et je le regrette pour M. Bayard, que son procédé
n'ait jamais été publié ni mentionné dans aucun Traité de
Photographie, et que par sa modestie et son insouciance il se
soit mis dans le cas d'être quelquefois oublié.

n Tout ce que j'ai entendu dire du procédé de M. Bayard,
c'est que, contrairement à celui de M. Talbot, il obtenait du
premier coup des images positives sur papier.

•

rt^^ 'Cati-041



— 20 --

n Mais ce procédé n'ayant été pratiqué par personne autre
que M. Bayard, je ne pouvais pas dire qu'il avait contribué
aux progrès de la photographie, telle qu'elle existe aujour-
d'hui, et ce n'était qu'à ce point de vue que je devais me
placer pour suivre l'enchaînement des découvertes qui ont
amené la photographie au degré élevé de perfection qu'elle a
atteint. »

•

M. DE Ls Gouru.LIEKE présente à la Société un pied à six
branches dont il est l'inventeur, et dont il lui fait hommage.
Il joint à son envoi la description suivante :

u Depuis plus de six ans j'ai inventé un pied à six•branches
assemblées deux par deux et à l'inverse, eu haut et en bas, au
moyen de charnières, de sorte qu'il peut d'un seul.mouvement
s'ouvrir et se fermer aussi facilement et sans plus d'effort qu'un
parapluie, en un seul bàton de voyage affectant la forme d'un
bâton de grand chantre avec sa petite lanterne. Ouvert, il a la
forme d'une pyramide hexagonale tronquée, propre à servir
de base .solide à un daguerréotype comme à tout autre instru-
ment qui nécessite un pied, comme les appareils d'arpentage.
La petite lanterne qui surmonte les six . tringles associées
comme je viens de le dire, se compose. de trois petites pièces
qui se rabattent horizontalement et formentun petit plancher
au milieu duquel:se place dans un mouvement de rotation une
petite table qui peut supporter tous les appareils qu'on veut y
adapter. Sur cette petite tablette j'adapte à- volonté tous les
mouvements de bascule qu'on peut désirer. Je varie la taille
de ce pied suivant la force de. l'appareil que je veux lui faire
supporter. En z855, venant voir l'Exposition, je 'fis visite à
M. Relandin. En admirai» le mécanisme de son châssis mul-
tiple et de son pied à six branches, je lui fis part de mon in-
vention qui me semblait beaucoup plus simple. A cette époque
j'ai donné un pied de ce genre à M. Gaumé, photographe au
Mans,, membre;dela Société, française: ;..ce pi ed , était destiné à
son grand appareil. Je n'ai pas été prêt à temps pour en en-
voyer aux Expositions du ' Mans, d'Angers, de Laval, ne pou-
vant m'occuper de cela: que dans de rares loisirs, et ne vou-
lant pas me dessaisir de celui; que j,'ai gardé pour moi et , dont
je me sers depuis six ans. J'en ai donné un autre à mon ami le
docteur Taupenot, alors professeur de physique, pour son ca-
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binet du Prytanée impérial militaire, oit il sert depuis cette
époque.

n On peut construire ce pied en bois avec des collages, en
bois avec tiges d'un seul morceau; avec charnières biaises qu'on
fait exprès; avec charnières droites, avec boulons à vis se
démontant à volonté, ou avec des axes rivés tout simplement :
on peut le construire encore en métal, soit fer creux, soit tige
cannelée. Le système consiste dans l'assemblage des six tiges,
qui leur permet de s'ouvrir en pyramide et de se fermer en
bâton, d'un seul mouvement et sans plus d'effort que pour
ouvrir ou fermer un parapluie.

» Je n'ai pas voulu prendre de brevet, pensant qu'une telle
invention était trop simple pour que tout le monde n'en pro-
fitât pas, et trop facile à contrefaire dans le détail.

» J'ai l'honneur de vous adresser- ces quelques notes avec
un de ces pieds que je vous prie de faire agréer à la Société en
mon nom. Je serai heureux si j'ai pu faire connaître quelque
chose qui aimplifie• le bagage de l'artiste, et si la Société donne
à mon invention un accueil bienveillant et les honneurs de
son Bulletin. -»

La Société remercie M. de la Goupillière de sa présentation
et du don qu'il lui fait du pied présenté.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES
EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE L'EMPLOI DE° QUELQUES IODURES EN PHOTOGRAPHIE;

Psa M. HARDWICH.

Nous avons été plusieurs fois prié d'examiner l'action de
certains iodures rarement employés en photographie, mais
considérés comme possédant des avantages dignes de fixer sur
eux l'attention.
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Le premier que nous ayons soumis à nos recherches a été
l'iodure de tétréthylammonium proposé par M. Von Babo
pour iodurer le collodion négatif. Ce produit est si rare, que
nous avons éprouvé quelques difficultés à le trouver, et que
sans doute nous n'aurions pu nous le procurer sans l'obli-
geance d'un ami qui avait aidé M. Hoffmann dans ses travaux.
Ou a prétendu que ce composé était, dans le collodion, plus
stable que les iodures alcalins, mais nous n'avons pas re-
connu qu'il en fût ainsi, et comme pour le mettre en solution
dans l'alcool il faut ajouter à celui-ci une grande quantité
d'eau, nous n'hésitons pas à le condamner.

Vient ensuite l'iodure de magnésium proposé par M. Mayall
dans une Note présentée par lui à la Société photographique
de Londres, et qui, suivant cet auteur, surpasse l'iodure de
potassium en stabilité. Ce sel est sans aucun doute un meil-
leur agent que l'iodure de tétréthylammonium, car il est plus
soluble que lui dans l'alcool anhydre. A la vérité, cette pro-
priété de se dissoudre aisément dans l'alcool sans le concours
de l'eau, et de ne jamais cristalliser dans le collodion, le re-
commande, mais nos prévisions relativement à sa stabilité ne
se sont pas réalisées; car en iodurant deux quantités égales de
collodion normal, l'une avec l'iodure de potassium, l'autre
avec celui de magnésium, nous avons reconnu que la colora-
tion rouge se développait aussi rapidement dans celui-ci que
dans celui-là.

L'iodure cie sodium a été aussi examiné, et nous devons
remarquer que, quoique moins soluble dans l'alcool que les
iodures d'ammonium et de magnésium, il l'est néanmoins
plus que celui de potassium, et doit, par suite, être préféré à
celui-ci. La seule question qui se présente est celle-ci : les
avantages de ce réactif nouveau sont-ils assez considérables
pour qu'il faille engager les fabricants de produits chimiques
à modifier leurs habitudes actuelles? Nous devons rappeler,
en effet, que l'iodure de potassium est fabriqué sur une grande
échelle pour les besoins de la médecine, et que, par suite,
la simple purification de ce produit commercial est une opé-
ration plus simple que la préparation directe d'un iodure dif-
férent. Jusqu'à présent nous n'avons pu obtenir dans le com-
merce un échantillon d'iodure de sodium que l'on pût
considérer comme d'une pureté absolue.
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L'iodure d'arsenic mérite seulement quelques mots en pas-

sant. Si on l'emploie dans le collodion, il ne faut le faire
qu'en petite quantité, et pour modifier la couleur du négatif.
Le bromure d'arsenic est meilleur, mais nous ne pensons pas
que les composés arsénicaux doivent être employés d'une ma-
nière générale.

Le dernier de ces composés que nous devions citer est l'io-
dure de lithium, proposé récemment par le docteur Schnauss.
Pource composé, comme pour l'iodure de tétréthylammonium,
nous devons nous préoccuper d'abord des moyens de l'obtenir
à l'état de pureté. Un échantillon de sulfate de lithium cris-
tallisé nous ayant été fourni par M. Morson, nous l'avons
calciné d'abord, puis décomposé par un équivalent d'iodure
de calcium. La solution filtrée fut évaporée dans le vide, sur
l'acide sulfurique, et le résidu repris par l'alcool absolu. Nous
aurions pu aussi bien employer l'iodure de barium, mais
nous avons remarqué que dans le commerce ce sel est tou-
jours alcalin par suite de la présence d'un excès de baryte,
qui, insignifiante s'il s'agissait de préparer de l'acide iodhy-
drique, aurait une grande importance dans la confection des
colioilions.

Les expériences avec l'iodure de lithium ont été commen-
cées il y a trois mois, et sont terminées aujourd'hui. Elles
nous ont conduit des conclusions défavorables, car non-seu-
lement cet iodure est d'un prix élevé et d'une purification
difficile, nais encore il est déliquescent et instable. Nous n'a-
vons pas trouvé, comme l'annonçait le docteur Schauss, qu'il
se maintint dans le collodion sans altération à partir du mo-
ment où une première coloration jaillie paille s'était mani-
festée par suite de son contact avec l'éther; mais, au con-
traire, nous avons observé que la solution éthérée de py roxyline
se décomposait de semaine en semaine; de telle sorte qu'après
trois mois de conservation, elle est d'une couleur de safran
rès-prononcée tirant sur le brun, qu'elle est devenue limpide

et lente au point de vue photogénique.
Quelle explication donner de ces faits contradictoires? Nous

chercherons à l'indiquer autant que possible. Trois causes,
sans doute, coopèrent à créer (les opinions aussi différentes
sur la stabilité des collodions iodgrés. La première est la pré-

sence d'uni. bromure. Lorsque des iodures instables sont em:-
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ployés dans le collodions l'iode libre s'accumule clans le liquide
beaucoup plus rapidement que lorsqu'on emploie les iodures
et les bromures réunis. Quelques personnes, ne se rendant
pas. compte de ce fait, ont avancé que des iodures mOins
stables à l'état libre que celui de potassium, comme ceux de
magnésium et de calcium, acquéraient une stabilité particu-
liere.lorsqu'ils se trouvaient en présence du collodion; tandis'
que l'explication véritable de ce fait est que ces iodures déli-
quescents peuvent, grâce à leur extrême solubilité, être em-
ployés en nrême.temps qu'une quantité de bromure de potas-
sium beaucoup plus considérable que celle que l'on peut
introduire dans le collodion, lorsque celui-ci a été additionné
d'iodure de potassium.

Une autre cause des différences observées dam le degré de
coloration des collodions placés dans des conditions sem-
blables de lumière et de température git dans la qualité va-
riable de l'éther et de l'alcool employés. Le naphte possède la
propriété d'absorber une grande quantité d'iode libre en pro-
duisant une liqueur incolore. L'alcool mêlé d'esprit-de-bois,
l'éther méthylique, sont dans le même cas: L'éther lui-même,
prépare avec de l'alcool pur, possède quelquefois cette pro-
priété; et nous possédons dans notre laboratoire une certaine
quantité d'éther qui, transformé en ' collodion bromo-ioduré,
devient immédiatement d'un jaune safran foncé, puis, au bout
de quelques jours de repos, redevient incolore.

Enfin, en troisième lieu, pour évaluer la stabilité d'un
collodion ioduré, il faut tenir compte de l'état de la pyroxy-
line employée. On peut remarquer, même sans avoir égard
aux différences de température de l'acide nitrosulfurique,
'que lorsqu'on mélange les acides sulfurique et nitrique dans
la proportion de 3 à r, on obtient une pyroxyline qui met:
plus rapidement en liberté l'iode des iodures instables que
celle préparée en mélangeant des volumes égaux de ces deux
acides.

D'après notre propre expérience, il n'existe qu'un seul
moyen de préparer ces collodions stables : c'est d'employer
l'iodure de cadmium. Avec tout autre iodure il y a colora-
tion, et par suite perte de sensibilité. Cet accident ne peut
d'ailleurs pas être prévenu, en diminuant la quantité d'éther
qu'indiquent les formules ordinaires, et faisant usage du col-
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lodion désigné sous le nom d'alcoolique. Dans notre labora-
toire de développement, nous conservons depuis plusieurs
mois deux flacons de collodion alcoolique; l'un, il est vrai,
est resté d'une couleur jaune pâle; mais l'autre, pour lequel
nous avons employé de l'éther, de l'alcool et du fulmi-coton
différents, est devenu brun. Nous avons toujours observé que
la mise en liberté graduelle de l'iode est due plutôt A la pyro-
xyline qu'A l'éther, et que le meilleur moyen d'éviter cet in-
convénient est d'employer un iodure à peine susceptible de
décomposition. Lorsqu'on prend un échantillon d'iodure déjà
jaunâtre dans son flacon lorsqu'il est à l'état solide, et se co-
lorant davantage. encore lorsqu'on le dissout dans l'alcool, on
peut être certain que le collodion fourni par cet iodure perdra
sa sensibilité au bout d'un certain temps.

(The British Journal of Photography. — January r, i 86 r . )

• OBTENTION RAPIDE. DE NÉGATIFS;

PAR M. SCHANCK.

M. Schnuck a fait récemment connaître un procédé qui pers
met d'obtenir en un temps de pose moitié moindre que celui
qui est habituellement nécessaire des clichés minces et trans-
parents, mais assez vigoureux cependant pour donner . de bons
contrastes. Voici en quoi ce procédé consiste

Préparez un bain d'acétate d'argent concentré, car • ce sel
est peu soluble dans l'eau distillée. Après avoir sensibilisé à
la manière ordinaire une glace collodionnée .dans un bain de

nitrate d'argent neutre , laissez écouler la solution , puis
plongez la glace dans le deuxième bain d'acétate (celui-ci doit
être conservé dans l'obscurité, car il se décompose rapidement
à la lumière).. Exposez, puis développez . à la manière ordi-
naire au moyeu de l'acide pyrogallique. Le. cliché . se déve-
loppe avec une couleur jaune-orangé qui .passe à un beau -ton
violet-bleuàtre lorsqu'on ajoute du nitrate d'argent au révéla
teur. Il est important - de remarquer que cc procédé permet
d'abréger 'de moitié le. temps d'exposition.

(The Photographie News. — January. It, 186s.)
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SUR L'EMPLOI DU GALLO-CITRATE DE FER POUR LE DÉVELOPPEMENT

DES NÉGATIFS;

PAR M. TUNNY.

Dans une des dernières séances de la Société photographi-
que d'Écosse M. Tunny a appelé l'attention sur un agent dont
il fait usage, que sans doute plusieurs photographes con-
naissent, mais dont il signale les résultats avantageux.

Il s'agit d'un composé d'acide pyrogallique, citrique et de
sulfate de fer, auquel il donne le nom dé gallo-citrate de fer.
On obtient ce composé de la manière suivante : 15 grains
(osr,g6o) de sulfate de fer sont dissous dans z once (31sr,oy)
d'eau ; dans une même quantité de liquide on •dissout
2 grains (01°,128) d'acide pyrogallique, puis on mélange les
deux solutions. Un abondant précipité de gallate de fer se
produit alors et est ensuite redissous dans une quantité suffi-
sante d'acide citrique en solution aqueuse. Lorsqu'on fait
usage de cet agent révélateur, aucun développement apparent
ne se manifeste d'abord; mais ensuite l'image se produit tout
d'un coup d'une manière presque instantanée. Une fois ce ré-
sultat atteint, le développement doit être considéré comme
complet, car en prolongeant le contact du liquide avec le cli-
ché, on n'augmente pas l'intensité de celui-ci.

(The British Journal of Photography. — January z, 1861.)

APPLICATION DU STÉ 1ÉOSCOPE ;

PAR M. SHAW.

. Un brevet a été pris récemment par M. Shaw, de Bunhill-
Row, pour l'application du principe du stéréoscope aux in-
struments connus sous le nom de Thaumatropes ou Phenakisti-
copes. Ceux-ci, comme on le sait, ont pour but de donner aux
objets qu'ils représentent une apparence de Mouvement. Par
les moyens qu'il emploie, l'auteur de ce brevet parvient h

donner ii ces objets un relief semblable ; celui qu'ils présen-
teraients'ils étaient regardés dans le stéréoscope. Dans ce but,
il prend une série d'épreuves photographiques d'un sujet dé-

•
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terminé. Ces épreuves sont exécutées de telle façon qu'elles
présentent une suite d'images offrant les conditions stéréosco-
piques. Avant de prendre chaque paire d'épreuves, on fait
exécuter au sujet une portion du mouvement qu'il doit re-
présenter, de telle sorte que la première paire représente le
1•ommencement.de ce mouvement, et que . la dernière en repré-
sente la fin. Après avoir obtenu ces épreuves, on les dispose
dans un stéréoscope. , en arrangeant un mécanisme tel, que les
paires successives changent rapidement, chacune d'elles sepré-
sentant successivement aux yeux. En les regardant ainsi, elles
produisent en même temps l'effet du relief et celui du mouve-
ment.

M. Shaw n'a pas été le premier à chercher la solution de ce
problème. Avant même que M. Claudet eût, il y a quelques
années, conseillé (et réalisé, croyons-nous) un système de ce
genre, sir John Herschel en avait proposé un semblable, et la
même question a depuis donné naissance à plusieurs brevets
différents.

(The Photographic News. —January 11, 1861.)

QIIATRIEME EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE PHOTOGRAPHIE.

Dans la séance de janvier le Comité d'Administration doit
communiquer à l'assemblée le règlement de la prochaine
Exposition, qui du reste contient à peu près les mêmes disposi-
tions que le règlement précédent.

L'époque rapprochée de cette Exposition, à laquelle le Co-
mité tient à donner une grande importance dans l'intérêt
même de la photographie, nous engage à faire connaître dès
aujourd'hui à MM. les Photographes français et étrangers les
principales de ces dispositions.

L'ouverture de l'Exposition aura lieu comme il y a deux ans
au Palais de l'Industrie, le 1" mai, en même temps que
l'Exposition de peinture.

Les envois doivent être faits du 5 au 15 avril au plus tard et
seront adressés, francs de port, à M. Laulerie, secrétaire-agent
de la Société française de Photographie, soit rue Drouot, 11° t t,
soit au Palais de l'Industrie (Champs-Elysées), porte n° 1.
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Les exposants devront protéger leurs épreuves au moyen

d'encadrements ou de passe-partout. 	 -
Pour éviter l'augmentation assez importante dé frais de

douane et .les difficultés de transport que les encadrements
uccasionnent aux exposants étrangers, le Comité engage ceux-ci
à envoyerleurs épreuves tout simplement en feuilles à leur
correspondant de Paris, en lui recommandant de les faire mon-
ter sous, verre. et de lés porter au local de l'exposition du 8 au
15 avril au plus tard (terme de rigueur).

Ceux des exposants étrangers qui n'auraient pas de .corres-
pondant à : Paris, pourront envoyer leurs' épreuves à M. Laule-
rie, secrétaire-agent, qui se chargera de les faire monter sous
verre avec tout le soin et toute l'économie possibles.

Seront exclues de l'Exposition toutes épreuves coloriées et
toutes celles qui présenteraient des retouches essentielles de
nature à modifier le travail photographique proprement dit,
eu y substituant un travail manuel.

Les, oeuvres présentées pour l'Exposition seront soumises à
liexamen préalable d'un jury, qui décidera leur admission ou
leur rejet.	 -

Ce jury sera nommé par la Société dans sa réunion générale
de janvier.

Tous les photographes, artistes et amateurs, français ou
étrangers, qu'ils soient ou non membres de la Société, sont indis-
tinctement appelés à prendre part à cette exposition.

Le terme indiqué pour l'envoi des épreuves (du 5 au i5 avril
au plus tard) est absolument de rigueur. 	 .:

Lé prochain numéro du Bulletin contiendra le ,règlement
complet de l'Exposition et la, liste des membres qui compose-
ront le jury d'examen.

Pa ris. — Imprimerie de MALLET-nACUEWER, rue de Seine-Saint—Germain, to,
près l'Institut.
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" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proee -T erbal de la aisance du IS Janvier 1801.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur I'admission de sept nouveaux
membres :

MM. Antoine Ancos, à Paris,
L. CBEMIÈRE, it Paris,
HUBERT DE LA MASSUE, it Paris,
E. HANESTAENGL, à Paris,
G. PENABERT, à Paris,
LIESEGANG, à Elberfeld,
Alphonse RIOUT, à Vendôme,

sont admis membres de la Société.

MM. Philippe REGIII et HOCEDE DU TREMBLAY Offrent à la
Société des épreuves photographiques de leur portrait des-
tinées aux albums spéciaux de la Société.

M. Charhs PR,ETORIUS présente au nom_de M. Nadar deux
épreuves du portrait de M. Paul Gaillard, provenant de cli-
chés obtenus à la lumière électrique. Ces deux épreuves seront

TomE VII. — Nrricr t861.	 2
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insérées comme les p:°écédeutes dans les albums spéciaux de la
Société.

M. LIESEGANG, d'Elberfeld, directeur-du journal Photogra-
phisches Archiv, envoie à la Société, à qui il en fait hommage,.
un exemplaire de son Almanach photographique pour. 1861,
et un exemplaire du Manuel de Photographie sûr collodion, dont
il est l'auteur.

M. le Directeur du British Journal of Photography fait hom-
mage à la Société d'un exemplaire de l'Almanach photogra-
phique qu'il vient de, publier pour,1861.

La Société remercie les auteurs de ces diiTérents dons et
présentations.

M.' le Dr SIGxonET adresse à la Société une lettre dans la-
quelle il `dit avoir éprouvé-à la suite d'opérations photogra-
phiques des attaques nerveuses intermittentes qu'il attribue
au milieu dans lequel s'dxécutent celles=ci; il prie ceux de ses
-collègues qui connaîtraient des faits du , même ordre de les
rendre publics, afin' d'en • faire la base d'observations médi-
cales'intéressaàtes.'

M. LE PatsinENT fait remarquer à propos de cette lettre que
ces effets doivent sans ; doute . être attribués à l'inhalation de
l'éther qui s'évapore pendant l'extension du collodion négatif
sur les glaces.

M. Gi niiN DE VALDONNE annoüëequ'iivieüt de découvrir un
procédé' destiné, suivant lui; à npérernhe modification considé-
rable dans'les proéédés photographigiiës acttielletnent en usage.
Il ne peut encore décrire sa méthode, qu'il`désire perfectionner
avant" de la 'rendre publique;' elle'`aùrait'poûr"résultat, suivant
lui, de fournir directement à la 'chambre noire et sans azotate
d'argent des 'épreuves positives'dont les noirs et lés blancs
sont irréprochables.

M. SIJTTON, qui avait annoncé à.la..Société l'envoi de sa len-
tille triple (triplet), lui écrit pour exprimer ses regrets que cet
appareil ne lui soit pas encore parvenu; .la faute en est, dit-il,
non pas •à lui, mais au constructeur, M. Cox. Il s'engage à
faire auprès de celui-ci les démarches nécessaires pour que
cet objectif soit prochainement-adressé h la Société.
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M. HARRISON présente à la Société les renseignements sui-
vants, sur l'appareil telesmatique construit en Amérique par
M. Fontayne, et permettant d'obtenir quatre mille épreuves
positives à l'heure avec un seul cliché :

u C'est grâce à uu ami que-je puis montrer à la Société une
épreuve, et donner quelques détails sur l'appareil télesmatique
de M. Fontayne., 	 •

» On prépare du papier à lettre ordinaire de 'manière a le
rendre tres-sensible, on le fait sécher et ou le roule sur un
cylindre posé dans une boîte noire portant dehors un appareil
au moyen duquel le cylindre peut tourner sur lui-m@me.
Sur le haut de cette boite se trouve un trou à travers lequel
passe la lumière ; le négatif est fixé au-dessous, de telle ma-
nière, que le papier puisse toucher le négatif, et le quitter au
volant, comme le volant d'une machine à imprimer; au-des-
sus de ce. trou et du négatif est montée une lentille condensa-
trice d'un tel pouvoir, qu'une lumière très-intense du soleil
soit projetée, .au travers du négatif, sur le papier sensibilisé
placé au-dessous. Le trou est bouché par un châssis disposé
de telle manière, qu'il puisse s'ouvrir et se fermer instanta-
nément. Grâce à ce moyen, le négatif peut être exposé cent
fois par minute; ét par suite 'six mille épreuves peuvent être
obtenues par heure; Le développement se fait par Conti,
nuation.'-' -	 , -

» Le même appareil peut contenirdix petits négatifs, que l'on
peut tirer tous en même temps, et qui demandent seulement
du papier plus large. M..Fontayne a construit un nouvel ap-
pareil qui permet d'exposer. mille épreuves. par , minute. Le
pouvoir de cet appareil a été essayé par la plus grande com-
mande d'épreuves : photographiques qui ait jamais été faite.
Cette commande ne comprenait pas moins de dii mille por-
traits de M. Lincoln et dix mille- portraits de M. Hamlin,
quand ils se sont présentés pour être élus président de la Ré-
publique des États-Unis. Deux cent cinquante de ces portraits
ont été tirés sur une seule feuille de papier.

» M. Radcock, dans un Mémoire qu'il a lu devant. la Société
américaine de Photographie,, a dit qu'il avait vu opérer cet
instrument, et qu'il permettait de tirer deux cents épreuves
par minute. »

• La Société remercie M. Harrison de sa communication.
2.
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M. RETZINSKI adresse 4 la Société la description suivante
d'un procédé dont il fait usage pour le tirage . des positives :

it J'ai l'honneur de vous envopersous ce pli quelques épreuves
photographiques, tirées par moi très économiquement, en vous
priant d'être; assez bon pour les présenter à la Société. Ces
épreuves sont tirées sur papier de commerce ordinaire, comme
vous pouvez en ,juger (demeurant à la campagne,. je ne pou-
vais pas avoir mieux).

» Ce papier a été préparé parla méthode simple et à très-bon
marché que j'emploie ordinairement. Je sensibilise dans un
bain d'argent à 5 pour too seulement (ordinairement on
sensibilise à ao pour too), et pour cette raison je gagne
75 pour too dans le bain sensibilisateur.

» Ma méthode est très-avantageuse pour les photographes
amateurs, qui ordinairement ne recueillent pas les résidus et
perdent beaucoup d'argent dans les filtres. et lavages.

» Si vous trouvez mes épreuves assez satisfaisantes, et ma
méthode digne d'être publiée, je me fais un plaisir de Mettre
le procédé entier à votre disposition.

» Sur papier albumine. — Dans t litre de blanc d'oeufs bien
séparés du jaune et des germes, je mets 3 grammes de chlo-
rure de sodium, je bats en neige, je laisse reposer vingt-quatre
heures, puis je filtre et j'albumine . 4 la manière ordinaire.
Ce papier doit rester sur l'albumine six minutes; lorsqu'il est
sec, je sensibilise au bain d'argent cristallisé à 5 pour ton. Ce
papier doit rester sur ce bain quarante-cinq secondes, pas
plus. Ensuite je tire, Gxc et vire à la . manière ordinaire.

Surpapiersalê. -=Je préparele papier en mettant 3 grammes
de chlorure d'ammonium dans t litre d'eau ordinaire. Je
sensibilise sur le même bain d'argent que re papier albuminé
à 5 pour too; seulement je laisse. le papier salé sur k nitrite
d'argent cristallisé ' trente secondes ; . quand_ il est sec, je tire,
fixe et vire à la manière ordinaire.

» N. B. Ma méthode présente: un seul inconvénient : lepa-
pier sensibilisé doit rester dans le'chàssis positif plus longtemps
qu'à l'ordinaire, presque deux fois plus; mais cet inconvé-
nient n'est presque rien pour les photographes amateurs, sur-
tout lorsqu'ils gagnent 75 pour Ion dans le bain sensibili-
sateur. a

La Société remercie M. Retziuski dc sa communication.
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M. LAULERIE, Secrétaire-Agent, annonce, au nom du Co-
mité d'Administration, que M. le comte de Nieuwerkerke,
directeur général des Musées impériaux, a bien voulu, sur
la demande qui lui a été présentée par M. le comte Aguado, au
nom du Comité, accorder à la Société française de Photogra-
phie l'autorisation d'ouvrir sa quatrième Exposition, comme la
précédente, au Palais de l'Industrie, le e r mai, en même
temps que l'Exposition de peinture. Il donne lecture du projet
de règlement rédigé par le Comité d'Administration, qui le
soumet au vote de l'assemblée. '

Sur la proposition de son Président, l'assemblée, ayant
adopté ce reglement, en ordonne l'insertion au Bulletin (s).
Elle procède ensuite, par la voie du scrutin, à la nomination
du jury d'examen qui sera chargé d'admettre ou de refuser
les épreuves présentées à l'Exposition.

D'après le dcpouillement du scrutin, le ' jury d'examen se
trouve composé ainsi qu'il suit :

MM. le conne AGUADO,

BAYARD,

BERTSCU,
COUSIN, graveur,
Édouard DELESSERT,

DAVANNE,
Léon FovcI,ULT, physicien. de l'Observatoire

impérial,'
HULOT, directeur de la fabrication des timbres-

poste,.
JEANRENAUD,

le comte Léon DE LOURDE,. de l'Institut, direc-
teur général des Archives de l'Empire,

Ferdinand DE LASTEYEIE, de l'Institut,
LEMAITRE, graveur,
PELIGOT, de l'Institut,
RAYAISSON, de l'Institut,
ROBERT, chef des peintres à la manufacture

impériale de Sèvres. 	 .

(i) Voir p. 511.



-34-

MM. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société,
BALARD, de l'Institut, Président du Comité

d'Administration,
Paul PERIER, Vice-Président du Comité d'Ad-

ministration,
MAILAND, Secrétaire,

fout de droit partie du jury d'examen, comme de toutes les
Commissions.

M. LE PRESIDENT fait observer de quelle importance est pour
la photographie la nouvelle autorisation qui vient d'être ac-
cordée à la Société. Il faut donc faire tous les efforts pour que
la prochaine Exposition ne soit ni moins complète ni moins
intéressante que la précédente, qui a obtenu un succès si re-
marquable; aussi le Comité fait-il un chaleureux appel au zèle
de tous les photographes français et étrangers, artistes mi ama-
teurs, qu'ils soient ou non membres de là Société française de
Photographie.

M. LE SECRÉTAIRE-AGENT croit devoir insister sur l'observa-
tion suivante : Le Comité, en fixant pour l'envoi des épreuves
la date du 5 au s 5 avril, a voulu donner tout de suite aux expo-
sants le délai le plus éloigné possible., Il ne faut donc pas qu'ils
comptent sur une remise qui dans cette circonstance est maté-
riellement impossible. En effet, l'ouverture de l'Exposition
devant avoir lieu forcément le I" mai, l'examen du jury doit
être terminé forcément aussi le 57 avril à cause des dispositions
que nécessite le placement des épreuves. La date du 15 avril
doit donc être considérée comme un dernier terme absolument
de rigueurr pour l'envoi des épreuves au Palais de l'Industrie,
porte n° t.

L'ordre du jour appelle le Rapport de la Commission chargée
de juger le concours du grand prix de 8000 francs fondé par
M. le duc d'Albert de Luynes.

M. LE PRESIDENT annonce, avec un sentiment de regret una-
nimement partagé par l'assemblée, que M. Paul Périer, Rap-
porteur, est empêché par une douloureuse maladie d'assister
à la séance.
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M. PELIGOT, de l'Institut, donne lecture des conclusions
suivantes adoptées par la Commission :

« Le concours du grand prix de 8000 francs, fondé par
M. le duc d'Albert de Luynes, a pour but la. transformation
des épreuves photographiques en planches pouvant servir au
tirage d'un grand nombre d'épreuves par les procédés de la
gravure ou de la lithographie sans l'intervention de la main
humaine dans le dessin.

» La Commission nommée par la Société française de Pho-
tographie pour juger ce concours, après un examen attentif
des pièces envoyées par les concurrents, a adopté les conclu-
sions suivantes :

» La Commission s'empresse de constater l'importance et
l'intérêt des travaux présentés par plusieurs des concurrents,
notamment par MM. Poitevin, Charles Nègre et Pretscb. Ces
travaux donnent l'espoir d'une solution satisfaisante; mais con-
sidérant que les résultats obtenus jusqu'à ce jour ne sont pas
encore assez complets; considérant, d'ailleurs, que les auteurs
eux-mêmes n'ont pas eu le temps, sans doute, de donner à l'ap-
plication de leurs procédés toute la perfection dont ils sont
susceptibles, la Commission décide qu'il n'y a pas lieu de
décerner le prix quant à présent, et que le concours est pro-
rogé au IG P avril. 1864: »

M. LE PRÉSIDENT fait observer à l'assemblée qu'en considé-
ration même de l'espoir . que donnent.à la Commission les élé-
ments déjà soumis à son examen,. celle-ci voulant uniquement
reculer le terme du concours, devait ne rien préjuger en ce
moment à l'égard des concurrents et s'abstenir de tout Rap..
port détaillé sur, les procédés des auteurs et sur ses propres
appréciations. M. le Président ajoute que l'assemblée est
appelée à discuter et à voter sur le ternie de la prorogation que
la Commission propose de porter n la date du ier avril 1864.

M. l'abbé MoiGNo craint qu'un délai de trois ans ne soit un
peu long et ne décourage les concurrents. Il demande en con-
séquence que la'clèture du concours soit portée au i er avril r 863
et non au rer avril 1864.

M. FERRIEÜ appuie cette proposition.
TOME VII. — Fi'vrier 186r.	 2..
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M. LE PRISIDE cr répond que la Commission était elle-même
animée du désir de rapprocher autant que possible le terme de
la prorogation, mais les mêmes considérations qui lui ont fait
adopter le principe de cette prorogation ne lui permettaient
pas de trop restreindre encore les délais du concours. Le prix à
décerner est digne dela générosité du fondateur et dubut, qu'il se
propose. Le problême à résoudre est d'une telle importance que
la Commission, loin de s'étonner que la solution n'ait pas encore
été donnée complote en un si court espace de temps, a été au
contraire frappée de l'intérêt que présentent déjà les travaux
soumis à sou examen. Or c'est précisément parce que la Société
doit avoir, autant que la Commission elle-même, le vif désir
de voir décerner le prix qu'il faut adopter un délai suffisant
qui permette aux concurrents de faire la preuve complète de la
solution qui leur est demandée. Un'délai- de trois ans n'est-il
pas leTlus court qui puisse être proposé pour un concours de
cette. importance?

M. PELIGOT ajoute que les concurrents, loin de, se découra-
ger, doivent trouver dans les conclusions mêmes de la. Com-
mission de puissants motifs d'encouragement, et que d'ailléurs
les conditions du concours sont assez libérales pour ne gêner
aucunement les inventeurs dans l'exploitation de leurs pro-
cédés.

Plusieurs membres appuient ces observations, et M. le Pré-
sident met aux voix les conclusions de la Commission, assi-
gnant la date du s "` avril 1864 pour terme de la prorogation
du concours.

Ces conclusions sont adoptées à l'unanimité moins une
voix.

Ln conséquence M. le Président déclare que le concours
du grand prix de 8 000 francs, fondé par M. le dut de Luynes,
est prorogé au 1" '' avril 1864. Aucun changement n'est apporté
au programme du concours qui a été publié dans le Bulletin
de la Société au mois d'août x856 (t. II, p. 214).

Les nouveaux concurrents qui se présenteront seront donc
soumis aux mêmes conditions que les concurrents déjà inscrits,,
dont les droits restent intacts et qui naturellement pourront
compléter leurs communications précédentes.
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M. D\VA1\E présente à la Société les Observations suivantes
sur les analogies que présentent les procédés héliographiques
de M. Poitevin et du colonel James.`

« En voyant reproduire au complet, par les différents jour-
naux qui s'occupent de photographie, le procédé de M. le
colonel James pour obtenir une épreuve reportée sur zinc,
j'ai été surpris qu'aucun ne rappelât qu'en janvier 1856
M. Poitevin communiquait â notre Société un procédé basé
sur les mêmes réactions et au moyen duquel il avait déjà ob-
tenu à ce moment des reproductions diverses tirées à l'encre
grasse.

» Il résulte de la, lecture attentive de l'un et l'autre procédé
que, s'ils ne sont pas identiques, ils ont au moins la plus grande
analogie.
• » Eu effet, dans l'un et l'autre, il faut préparer une surface

sensible au moyen d'un mélange de gomme, d'eau et de bi-
chromate de potasse; après avoir exposé à la lumière, on passe
une couche d'encre grasse préalablement éclaircie. Cette encre
n'adhèi'c que sur les parties frappées par la lumière, l'excès
est enlevé dans l'un et l'autre cas par un lavage..

n M. Poitevin obtient son épreuve soit sur papier, soit di-
rectement sur" pierre lithographique. M. James commence par
tirer l'épreuve'sur'papier, et il la reporté sur plaque. de zinc
pour être ensuite traitée par les procédés de la zincographie.

» Si les procédés de M. le colonel James portent exclusive-
ment sur la manière de reporter l'épreuve sur le zinc et de
traiter ensuite cette plaque de zinc, nous sommes fondés à dire
qu 'il a simplement appliqué le procédé Poitevin à la zincogra-
phie; mais si, en parlant des procédés de M. James, on a voulu
y comprendre l'ensemble des - opérations nécessaires pour ob-
tenir une épreuve à l'encre grasse capable d'être reportée sur
pierre ou sur zinc, nous croyons qu'on doit en laisser l'hon-
neur à M. PO tevin. »

La-Société rc ynercie M. Davanne de sa communication.

M. TnOUIIEr fils présente à la Société de nouvelles observa-
tions relatives aux procédés employés pour le grandissement
des épreuves et en réponse 'à la Note adressée par M. Claudet
dans la précédente séance.: 	 •

« Après avoir relu avec attention les parties sérieuses de ln
o
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dernière lettre de M. Claudet sur les grandissements par la
lumière convergente, je reconnais que si l'amplificateur trans-
met à l'écran deux images du cliché, l'une par son centre
éclairé par l'image solaire, l'autre par ses bords éclairés par
la lumière diffuse, je reconnais que la première, beaucoup
plus lumineuse que la seconde, peut, au moins dans la pra-
tique, être considérée comme unique et les bords de l'ampli-
ficateur comme obturés. u Tel est, dit M. Claudet, le principe
n essentiel de la chambre de M. Woodward. Il n'existerait
n plus; si le foyer de la lentille collective ne coïncidait pas
n avec le centre de l'objectif. Il est d'a:leurs véritablement
n merveilleux et il donnera des résultats extraordinaires. n
Je ne puis admettre en faveur de la lumière convergente les
conclusions de M. Claudet. JO conviens que M. Woodward, en
se servant, pour sa chambre solaire, du principe qui a présidé
à la construction de la lanterne magique, du mégascope, des
microscopes solaires, à gaz ou photo-électriques, et d'une foule
d'instruments plus ou moins'anciens basés sur l'emploi de la
lumière convergente ou divergente, a réalisé une application
nouvelle. Elle consiste à faire tomber l'image solaire sur l'am-
plificateur. Mais j'espère que M. Claudet reconnaitra tout à
l'heure avec moi' que cette application n'est pas.aussi merveil-
leuse qu'il l'avait entrevu; que si elle constitue un principe
nouveau, elle ne constitue pas un principe essentiel; qu'elle
ne peut donner que des résultats incomplets, qu'il y a dès lors
exagération à qualifier d'extraordinaires.•

n Quant à ce que M. Claudet appelle le plus difficile pro-
blème de l'optique photographique, problème qu'il croit voir
résolu par la chambre solaire, M. Claudet voudra bien m'ac-
corder que s'il 'consiste à conserver toute la lumière solaire,
tout en détruisant les aberrations, le moyen de les détruire
n'est pas d'obturer la plus grande partie de la surface de
l'amplificateur, mais au contraire de soumettre à toute cette
surface, centre pour centre, bords pour bords, des pinceaux
rendus étroits par un diaphragme convenablement placé. Or
je vais, à mon tour, causer à M. Claudet une surprise qu'il
vomira bien me pardonner en lui disant que ce problème a été
résolu il y a dix années environ par la construction d'un
microscope solaire à lumière parallèle, instrument dont les
résultats remarquables et uniques dans leur genre ne sont pas
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assez généralement connus, et plus récemment par un autre
instrument analogue, construit sur une plus grandé échelle et
destiné à amplifier des clichés photographiques. Et c'est juste-
ment au parallélisme des rayons solaires que ces instruments
doivent leurs résultats remarquables. Maintenant que l'oie
s'entend mieux sur les termes, il me sera plus facile de meure
M. Claudet à ni@me de reconnaître l'exactitude de cette asser-
tion. Je vais l'essayer :

» Dans la chambre solaire à lumière convergente, la coïn-
cidence du foyer du condensateur avec le centre de l'amplifi-
cateur, loin d'être essentielle ou nécessaire à l'existence du
système, n'exerce que des effets nuisibles. Si en elli:t elle a
pour but de faire jouer à l'amplificateur ic rôle d'un. objectif
diaphragmé, en conservant d'ailleurs toute la lumière solaire,
nous n'avons plus, pour arriver à la solution complète du
problème, qu'à trouver quelle place il faut donner au dia-
phragme . pour supprimer les aberrations. Or _ on a reconnu
depuis longtemps que le plan de l'objectif est justement la
place que le diaphragme ne doit pas occuper. Car il ne détruit
là que l'aberration produite par les faisceaux émanant de
l'axe et faisant leurs foyers suivant l'axe, , et il augmente
l'aberration des faisceaux obliques faisant leurs foyers hors
l'axe. Si, en effet, suivant la loi des foyers conjugués, les fais-
ceaux ont entre l'incidence et l'émergence des rapports précis
fournis par le rapport même de dimension qui existe entre
l'objet et l'image, tous faisceaux suivant tous axes secondaires
dont l'incidence et l'émergence, ne satisferont pas à ces rap-
ports, produiront sur l'écran une image diffuse et déformée.
Ce fait regrettable ne serait évité que dans le. cas où l'objet et
l'image d'une .part, et les deux faces de .,l'amplificateur de
l'antre, formeraient deux à deux des arcs concentriques. Mais
comme l'objet et l'image sont des •surfaces planes, la condition
n'est remplie que suivant l'axe principal. En effet, le cône
incident et le cône émergent dont les deux sommets opposés se
touchent au centre aussi petit qu'on voudra de l'objectif; et
dont les bases sont représentées par l'objet et limage, forment
(pour ne considérer qu'une section) deux triangles isocèles.
La hauteur ou l'axe de chacun d'eux est nécessairement moin-
dre que leurs côtés ou rayons, de sorte que les deux hauteurs
seules satisfont strictement, suivant l'axe principal, aux rap-
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ports de distance prescrits par la loi des foyers conjugués. Le
rayon, plus long que l'axe, va faire son foyer en avant de
l'écran qui doit porter l'image, et ne donne sur le bord même

de l'écran qu'une image déformée par cette aberration. Étant
donné, par exemple, un cliché de 8 centimètres seulement de
diamètre, et un objectif de même ouverture et de 20 centimè-
tres de distance focale absolue, presque totalement diaphragmé,
de façon que tout pinceau puisse être considéré comme un
faisceau fort étroit, si l'on reproduit le cliché à sa dimension
naturelle, un calcul fort simple fait voir que le foyer du centre
se fera à om,4 et le foyer du bord à On, 3g8z, c'est-à-dire en
avant de l'écran à ,, ^, de la distance focale relative; différence
du reste fort négligeable. Mais, comme il s'agit d'ailleurs
d'amplifications, si nous amplifions à 1 o diamètres, le faisceau
central fera son foyer à 21'1 ,2 et le faisceau oblique à.z"',85,
c'est-à-dire .è ' de la distance susdite. A zoo diamètres, la
proportion s'élèvera aux environ, et à zoo() diamètres, elle
approchera des

» Cette aberration énorme des, faisceaux obliques dans les
objectifs où le centre seul est employé, comme dans le sys-
tème Woodward, a fait chercher pour le diaphragme une
position d'où il pût être plus efficace; et, pour les objectifs
simples, par exemple, avec lesquels on a moins .à se préoccu-
per de la diminution du champ, on a trouvé qu'en plaçant le
diaphragme à une certaine distance (environ du foyer) on
diminuait, non-seulement ` l'aberration suivant l'axe, mais
aussi l'aberration hors l'axe; ce double succès provenant de
ce que le diaphragme permet à une plus grande partie de l'ob-
jectif d'être efficace, en sorte que l'un des bords de l'objectif
réfractant les faiazeanx émanant du bord opposé de l'objet,
ces faisceaux, à leur émergence, deviennent presque parallèles
entre eux, et perpendiculaires à l'objectif et à l'écran, c'est-à-
dire sensiblement égaux. La chambre solaire à lumière con-
vergente serait donc déjà bien améliorée si le foyer du conden-.
sateur se faisait au delà de l'amplificateur, peur y faire l'office
d'un diaphragme postérieur.

a Mais dans les grandissements où on n'a généralement
ii reproduire que des objets de petite dimension, on peut ap-
pliquer plus largement encore le principe que je s iens de rap-
peler, et arriver it la suppression presque absolue des deux
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aberrations. 11 suait pour cela de prendre nn objectif d'un
diamètre égal à celui du cliché (o"'.,08 suffisent) et de placer
le diaphragme au foyer principal. Tous les faisceaux obliques
qui, passant par cette ouverture, tombent sur l'objectif, ressor-
tent parallèles, et réciproquement, si bien que les aberrations
suivant l'axe et hors l'axe sont presque détruites. L'aberration
hors l'axe notamment devient d'autant moins sensible que le
grossissement est plus considérable. Ainsi la différence de
longueur entre le faisceau suivant l'axe et le faisceau le plus
oblique ne dépasse pas=,, et, à un grossissement de t 2 dia-
mètres, ces deux faisceaux font leur foyer à égale distance ii
moins de'—;, près, différence tout à fait négligeable. •

» Or nous avons vu que dans les chambres solaires l'image
du soleil a pour fonction de remplacer la petite ouverture
d'un diaphragme.

» Quel est donc l'éclairage qui projette cette image au
foyer principal de l'amplificateur? C'est lu lumière du soleil ou
un faisceau de lumière parallèle

» Il en résulte que ce sont les appareils basés sur ce dernier
mode d'éclairage qui produisent seuls les résultats remarqua-
bles que je viens de signaler. C'est donc à ces appareils que
reviennent en. même temps et le mérite de la •solution du
fameux problème, et l'application des conclusions élogieuses
auxquelles M. Claudet donnait une autre destination. »

A la suite de cette lecture M. Léon Fouc:AuL •r fait observer
que la question, telle que vient de la poser M. Antony Thouret,
est toute différente de ce qu'elle était dans le principe de la
discussion, et que les observations qui viennent d'être faites
n'enlèvent rien à ce qui a été établi dans la précédente
séance.

M. BEIITSCIt constate de nouveau la confusion regrettable
qui a été faite entre l'image solaire et une prétendue petite
image du cliché; c'est cette dernière confusion que AI. Antony
'l'houret s'est attaché à détruire.

M. LE PniSIDENT ajoute que c'est précisément parce qu'il
voyait naître cette confusion que, dès l'origine, sans connaître
la lettre de M. Claudet qu'il n'avait pas encore lue, il deman-
dait qu'on précisai mieux les termes de la discussion. Jl pense
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que quelques expériences faciles donneraient mieux encore la
solution de la question au point de vue pratique.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATION.

RENOUVELLEMENT PAR TIERS DU COMITÉ D'ADMINISTRATION.

Dans la prochaine séance, qui doit avoir lieu le 15 février et
à la suite du Rapport sur les comptes de l'année 1 86o, l'Assem-
blée devra, suivant l'usage, procéder au renouvellement annuel
et par tiers du Comité d'Administration et à la constitution de
son Bureau pour l'exercice 1861-1862.

Le Bureau pour l'exercice 186o-18,61 qui finit, se compo-
sait ainsi qu'il suit :

Président de la Société.. M. REGNAULT, de l'Institut.

Comité d'Administration.
Président du Comité...
Vice-Président........
Secrétaire-Trésorier ... . 

Membres.     

M. BALARD, de l'Institut,
M. PAUL PERIER,

M. MAILAND,

MM. Comte Olympe AGDADO,

BAYARD,

BERTSCH,
COUSIN,
DAVANNE,
FORTIES,

Léon FOUCAULT,

HULOT,

HUMBERT DE MOLARD,
Comte Léon DE LABORDE,

de l'Institut,
LE GRAY,

Vicomte J. VIGIES.

Secrétaire de la rédaction
du Bulletin 	 	  M. Aimé GIRARD.

Secrétaire-Agent 	  M. MARTIN - LAULERIE.



— 43 —

Les membres du Comité sortant cette armée par voie d'an-
cienneté sont MM. Balard (de l'Institut), Cousin, Paul Perier,
comte Léon de Laborde (de l'Institut), et Le Gray.

Aux termes des statuts les membres sortants peuvent ètrc
réélus,

NOTICES	 .

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ETRANGEItS.

RAPPORT DU COMITÉ CHARGÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE LONDRES (Sud)
D'EXAMINER LES PROCÉDÉS A SEC.

Le Comité s'est préoccupé d'abord de l'étude des procédés à
sec en général. La question étant, par sa nature, très-étendue,
il n'a pas été possible au Comité, pendant le court espace de
temps dont il disposait, d'arriver à une conclusion définitive.
En considérant le grand nombre de formules proposées pour la
photographie à sec, les membres du Comité peuvent à peine
dire d'avance s'il leur sera possible de faire autre chose que
de comparer les différents procédés les uns avec les autres, en
notant soigneusement les bonnes et les mauvaises qualités de
chacun d'eux. S'ils peuvent en outre faire faire à la question
quelque autre pas, si petit qu'il soit, ils seront certains de
n'avoir pas mal employé leur temps.

Dans ce Rapport, qui ne doit être considéré que comme pré-
liminaire, les membres' du Comité rapportent individuelle-
ment, et non pas d'une manière collective, leurs expériences;
ils se proposent d'adopter la mème marche dans la suite.

Le premier point pris en considération par le Comité a été
celui-ci : Est-il possible de préparer des glaces sèches aussi
sensibles que celles au collodion humide? Afin de faire avancer
cette question, le Comité a nommé une Sous-Commission pont
examiner les glaces du D'' 1-1111 Porris, considérées jusqu'ici
comme les plus sensibles. Apri + s un grand nombre d'essais
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très-soignés, les opinions se sont individuellement produites en
se rapprochant de la suivante quia été émise par M. Davis :

« Je considère, dit-il, les glaces préparées actuellement par
la Compagnie des glaces sèches, comme présentant une sensi-
bilité inférieure d'un tiers à celle des collodions les plus ra-
pides, et égale en moyenne à celle des collodions ordinaires. >,
Apis s'être ainsi assuré qu'il était possible de préparer des
glaces sèches d'une sensibilité suffisante, le Comité s'est préoc-
cupé de rechercher les conditions clans lesquelles il faut se
placer pour réussir leur préparation.

Le Comité croit devoir mettre maintenant sous les yeux de
la Société le résultat de quelques expériences- générales faites
individuellement par quelques-uns des membres qui le com-
posaient, en commençant par les remarques intéressantes faites
par M. Davis.

Observations générales• sur la photographie ci sec, par
M. Sébastian Davis. — «Dans les expériences que j'ai entre-
prises, j'ai d'abord porté mon attention sur les principes
qui forment la base de la préparation des glaces sèches.
La photographie à sec, telle qu'on la pratique aujour-
d'hui, se divise en deux classes distinctes : d'un côté, les
procédés dont le principe consiste i► introduire dans les
porcs de la couche des composés organiques solubles dans
l'eau; d'un autre, la combinaison de l'albumine avec le
collodion , et sa conversion subségt ente eu un Composé
insoluble. Les avantages pratiques présentés par les' . premiers
proviennent de la facilité avec laquelle les solutions révéla-
trices aqueuses peuvent pénétrer la couche, et, par suite, cte la
rapidité que présente le développement. Cette solubilité facile
de la substance préservatrice dans l'eau exclut nécessairement
hi possibilité d'une adhérence due à son intermédiaire entre le
collodion et la glace. L'albumine pure, au contraire, non-seu-
lement est susceptible de se laisser impressionner par les
rayons solaires lorsqu'elle est combinée avec les sels d'argent,
niais encore elle possède au phis haut degré des propriétés
:zdhésives remarquables. Malheureusement l'albumine, consi-
dérée comme agent préservateur, n'est pas d'une efficacité abso-
lue, car toutes les combinaisons sensibles qu'elle forure avec
les sels d'argent sont susceptibles de décomposition spontanée,
mirmc dans l'obscurité ahsoluc....
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s Les expériences sur lesquelles je désire appeler l'attention

d'une manière spéciale sont celle dues aux agents préservateurs
solublcsdansl'eau et qui, appliqués sur la couche de collodion, la
Tendent, après dessiccation, perméable aux solutions aqueuses.
Les corps qui possèdent cette propriété, et qui sont le plus
dignes d'être cités sont : la gomme arabique, la gomme an-
glaise, la gélatine, la métagélatine, l'extrait de raisin sec, le
glucose, la dextrine, l'infusion de malt, les vins doux, les mé-
lasses, l'oxymel, le sucre fondu, et les mucilages de graine de
lin, de coings, etc. En expérimentant avec ces difl'crentcs sub-
stances, j'ai pensé qu'au.point de vue pratique il était indis-
pensable qu'ils fussent capables de conserver à la couche de
collodion toute sa sensibilité, en l'absence du nitrate d'argent
libre. J'ai donc eu soin, dans mes essais, de convertir tout le
nitrate libre existant à la surface de la couche sensibilisée en
chlorure d'argent, au moyen de lavages abondants et répétés
dans l'eau commune. En recouvrant ensuite cette couche avec
des solutions des différents corps mentionnés ci-dessus, j'ai
obtenu des résultats photographiques de valeur différente. La
gélatine et. la métagélatine présentent l'inconvénient d'exiger
avant l'exposition et le développement des lavages tellement
considérables à.l'eau froide et chaude, que la couche de collo-
dion la plus solide a peine à les supporter. La gomme ara-
bique, placée dans les .mêmes circonstances, est susceptible de
subir une décomposition spontanée, lorsqu'elle est luise au
contact de la surface sensible, .et l'on obtient souvent de cette
façon des épreuves inévitablement. voilées. L'infusion de malt
et le mélange de graine de lin offrent sur la gomme arabique
des avantages pratiques par suite de la ('acilité avec laquelle
les lavages les enlèvent à la couche de collodion ; cependant
elles ne peuvent pas conserver plus de quelques jours la glace
assez sensible pour. qu'on puisse être certain d'obtenir des
épreuves d'une netteté parfaite. L'emploi des mélasses, de
l'oxymel, de la solution de sucre fondu, du mucilage de coings
présentent les mêmes inconvénients. Si l'on ne tient pas
compte de quelques taches partielles et particulières, les vins
doux agissent comme d'excellents préserv a leurs, pourvu qu'on
ait eu soin d'en enlever l'excès par un léger lavage avant la
dessiccation. L'extrait de raisin sec parait fournir une solution
au moins r égale, sinonsupu ; ricure,it toutes celles qui l' rceident;
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cependant des expériences suivies doivent être entreprises

dans le but de montrer si son emploi sera régulièrement cou-
ronné de succès et ne présentera aucun des inconvénients glue

nous avons signalés. J'espère, dans une prochaine occasion,

avec l'aide de mes collègues, établir une opinion définitive sur
le meilleur procédé à sec pour paysage, et présenter un Rap-
port sur les mérites pratiqués et théoriques des derniers pro-
cédés conseillés pour le collodion albuminé. »

M. Davis -a fait également quelques expériences très-inté-
ressantes sur le .procédé de MM. Pctschler et Mann, et a
promis de les faire prochainement connaître.

M. Bocbert, de l'hôpital allemand de Daiston, a été infati-
gable dans ses recherches, et celles-ci ont présenté d'autant
plus d'intérêt, que chacune d'elles est accompagnée d'épreuves
à l'appui. Quoique les extraits suivants de ses Notes ne soient
pas aussi concluants qu'on pourrait le désirer, le Comité es-
père cependant qu'en les • plaçant sous les yeux de la Société.
les membres qui la composent pourront être conduits à expé-
rimenter dans quelqu'une des directions qu'il indique de ma-
nière à arriver plus tard à des conclusions pratiques.

Expériences de M. Bochert •sur Ges procédés de photographie ir
sec. — « Le Dr Schnauss est arrivé récemment, d'après quel-
ques expériences sur l'iodure d'argent, à cette conclusion, .que
l'iodure de potassium employé avant l'exposition sur une
couche sensible, lui•enlève presque toute sa sensibilité à la lu-
mière. Ces conclusions me paraissent avoir .une grande impor-
tance au point de vue du collodion albuminé dans lequel sur
une couche sensible on étend de l'albumine iodurée. D'après le
Dr Schnauss, la •sensibilité doit être perdue sans retour, car la
seconde sensibilisation est incapable de ramener l'iodure d'ar-
gent que la couche renferme h sa sensibilité première. Cepen-
dant l'efficacité du collôdion albuminé ne peut être mise en
doute.

» J'ai répété les expériences du Dr Schnauss et j'ai obtenu
les résultats suivants :

» Une glace n° i recouverte sur l'une de ses Moitiés (l'in-
férieure) d'une solution concent rée d'iodure de potassium,
lavée avec soin, plongée de nouveau au bain d'argent pendant
i u le minute, puis exposée; le résultat a été tel qua l'avait an-
noncé le D' Schnauss : cette partie de la glace avait presque
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perdu toute sa sensibilité. Lit oie l'iodure de potassium avait
été ajouté, s'était produite une coloration jaune foncé sans
transparence aucune, comme sur une couche de collodion
ioduré en excès. J'ai recommencé la même expérience en pre-
nant la précaution de laisser, pour la deuxième sensibilisa-
tion, la glace pendant cinq minutes sur le bain, et j'ai alors
obtenu une épreuve aussi vigoureuse qu'on pouvait le désirer.
Ces faits prouvent, je le crois, que l'expérience du Dr Schnauss
ne fournit aucune conclusion relativement aux propriétés
chimiques de l'iodure d'argent, • mais se rapporte plutôt à la
disposition mécanique de l'iodure d'argent dans les pores de
la couche. En troisième lieu, enfin, j'ai traité par l'iodure de
potassium une glace déjà exposée, je l'ai portée de nouveau à
la lumière solaire, puis lavée et sensibilisée de nouveau en la
laissant pendant-cinq minutes dans le bain, et j'ai obtenu une
épreuve vigoureuse, 'un peu voilée, • il est vrai, mais dont les
défauts doivent être attribués à des fautes de-ma part. »

M. Bochert- a dirigé ensute ses expériences du côté des mo-
difications introduites par MM. -Petschler et Mann dans le
procédé au collodion albuminé, et il est arrivé à cette conclu-
sion, qu'il n'était pas prudent d'exposer les glaces ainsi prépa-
rées à la lumière solaire avant de leur avoir fait subir le dernier
lavage. Il s'exprime ainsi à ce sujet :

n M. Petschler a annoncé que, dans son procédé, l'iodure
de potassium donnait les mêmes résultats que le chlorure.
N'ayant point réussi avec ce dernier scl, j'ai essayé le premier.
Sur une glace 'sensibilisée et lavée, j'ai versé (le l'albumine
normale renfermant grains (Osr ,I 28) d'iodure de potassium
par once (316 r,o9). Après dessiccation, j'ai recherché quelle
était la sensibilité de cette glace, en exposant un tiers de sa
surface à l'action directe du soleil pendant vingt minutes, en
laissant un autre tiers à la lumière diffuse pendant trois mi'
nutes, et en laissant le dernier tiers complétement dans l'ob-
scurité. La glace fut après cette exposition conservée vingt-
quatre heures, immergée alors pendant une demi-heure dans
une cuvette d'eau, puis lavée sous un robinet pendant quelques
minutes. Lorsque, après ces lavages, cite eut repris l'état de sé-
cheresse convenable, elle fut exposée dans une chambre à sté-
réoscope, en face d'un objet fortement éclairé, la pose fut
prolongée pendant six minutes; malgré cela, aucune trace
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d'épreuve ne se révéla au développeraient; en exposant pendant
longtemps à la lumière directe du soleil un tiers de la surface
de cette glace, j'obtins un léger voile qui, sur une épreuve
vigoureuse, aurait été à peine sensible.

» Me rappelant alors l'opinion avancée parle D" Hill Norris,
que, dans. le.cas où la couche renferme de l'iodure de potas-
sium, l'eau chaude enlève ce sel d'une manière complète, j'ai
préparé une autre glace de la ni@me façon que ci-dessus, mais,
après l'avoir d'abord immergée pendant une demi-heure dans
l'eau froide, je l'ai lavée an versant à sa surface environ une
pinte d'eau chaude. La glace sèche, exposée ensuite pendant le
même temps que la précédente, m'a fourni une épreuve vigou-
reuse. ».

De cette dernière expérience; M. Bochert tire la conclusion
que, lorsqu'on désire obtenir des glaces destinées à supporter
à l'état insensible une faible exposition à la lumière, il est
préférable de les préparer par le procédé Taupenot, puis de
suivre les conseils du D" Norris, en les rendant finalement
sensibles par un lavage à l'eau bouillante.

Il a obtenu des résultats qui promettent, beaucoup avec le
procédé du D" Riley, tel qu'il a été présenté par M. Parry à la
Société de Manchester, dans le mois d'octobre dernier. Après
avoir sensibilisé et bien lavé une glace, il l'a recouverte d'al-
bumine non iodurée, l'a laissée égoutter, puis l'a plongée dans
un bain d'eau bouillante. Après exposition, l'épreuve portée
par cette glace s'est développée avec une remarquable netteté,
et avec toute l'intensité de tons désirable. Il se propose de con-
tinuer ses essais dans cette voie.

En parlant du procédé Fothergill, M. Bochert fait les obser-
vations suivantes : « Le procédé Fothergill, tel qu'il a été
recommandé par M. Ackland, a donné entre mes mains de bons
résultats; niais sitôt que l'on s'écarte, si peu que ce soit, d'une
quelconque des prescriptions indiquées, il. donne naissance à
des taches nombreuses et de différente nature. Je mentionne
ici, comme observation essentielle, l'emploi de 4 à 6 drachmes
(7 à Io grammes) d'eau. distillée pour le premier lavage, et je
conseille de faire usage d'albumine préparée contenant cinq
gouttes d'ammoniaque concentrée pour 3 onces (g3 5',97) de
liquide (formé de t partie d'albumine pour 3 d'eau).

» J'ai expérimenté également la modification proposée z la
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méthode l''othcrgill par M. llanualin .d, et qui, scion celai-ci,
met la couche entièrement a l'abri des taches. M. llaunaford
n'étend pas .l'albumine de 4 .fois son volume d'eau, mais
lave la glace sous un robinet, la sensibilise • de nouveau dans
une solution.de nitrate plus faible (4 grains par once), puis la
plonge dans une solution d'albumine étendue de 6 parties
d'eau, mais concentrée en ammoniaque (quatre gouttes par
once) et contenant pour la même quantité de liquide de to
i t grains (os",647 ) de citrate d'ammoniaque. •

» Ce procédé réussit parfaitement, et les glaces sont bien
exemptes de taches, mais il exige un temps d'exposition plus
considérable que dans les cas ordinaires. La durée en est de
25 pour toc) supérieure, niais c'est là un point peu important
lorsqu'il s'agit de procédés it sec.... »

A la suite de ces remarques, M. Ackland a fait observer les
faits suivants : « Daus un grand nombre de procédés à sec,
l'excès de nitrate d'argent restant sur la glace après le lavage est
précipité à l'état de chlorure, de .citrate, d'acétate ou de tout
autre sel insoluble. Une glace ainsi préparée posséderait une
sensibilité deux fois plus considérable, si on la plongeait i ule
dernière fois dans une solution faible de nitrate d'argent pour
la laver ensuite. D'oit il résulte que si l'on recherche surtout
la sensibilité, le nitrate d'argent doit être en léger excès sur la
glace.... »

Le Ces ' ité espère, clans le cours de l'année qui commence,
et avant les premiers jours de la saison du travail photogra-
phique, faire paraître un Rapport plus concluant sur la ques-
tion qui précède.

(The Photographie News. — December 21, 1SGo.) 
•

STABILITÉ DES GLACES PRÉPARÉES Ali COLLODION ALBUMINE.

M. Ackland nous a montré, il y a quelques jours, de fort
belles épreuves stéréoscopiques par transparence, reproduisant
des scènes indiennes, et obtenues d'après (les clichés récem-
ment rapportés par un amateur. Ces épreuves présentaient une
particularité remarquable et intéressante, qui prouvait l'ex-
traordinaire faculté de con: ervation des glaces sur lesquelles
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elles avaient été obtenues. Quelques-unes d'entre elles, en
eflet, étaient restées après sensibilisation prèles h être intro-
duites dans la chambre noire pendant douze mois, et cela sous
la haute température du climat indien. La plupart ont été ex-
posées quatre mois après leur dernière sensibilisation, et les
résultats qu'elles ont fournis out été si bons;,que.l'opérateur
a cru devoir en réserver quelques-unes jusqu'à ce que leur con-
servation remontàt à douze mois; après ce long espace de temps
elles ont encore été trouvées bonnes. Ces glaces avaient été
préparées par la méthode ordinaire de Taupenot, avec la mo-
dification de 1N: Russel; c'est-à-dire qu'après les avoir sensi-
bilisées finalement dans le bain. d'acétoni mate, elles avaient été
placées dans un bain d'eau et de sel pendant ._une demi-heure,
afin de convertir en chlorure le nitrate libre, puis traitées par
l'acide gallique. Nous croyons donc devoir recommander d'une
manière toute spéciale cette méthode de préparation aux opé-
rateurs qui désirent avoir des glaces susceptibles de se conser-
er longtemps après leur préparation.

(The Photographie News. — December 2 I, 186o.)

COLLODION MI CAO1iTC1101%C ;

Pin 6I. FITZGIBBON..

M. Fitzgibbon a présenté h la Société photographique amé-
ricaine plusieurs vues stéréoscopiques obtenues sur une couche
de caoutchouc. Le liquide destiné à fournir le subjectile, et
auquel l'auteur conserve le nom•de collodion, est formé de lait
pur de caoutchouc, d'alcool, d'éther, et sensibilisé avec les
iodures de cadmium et d'ammonium et le bromure de cad-
mium. Le lait de caoutchouc était Obtenu directement de
l'arbre qui le produit et purifié par des lavages répétés •à l'eau
tiède. Ce collodion présente l'inconvénient.de se colorer sous
l'influence' des rayons solaires, mais l'auteur cherche- en ce
moment h parer à cet inconvénient.

(The American Journal of Photography. -Dec. I 5, s860.)

Il est inutile de faire observer que la confection d'un pareil
collodion paraît peu praticable en Europe, l'expérience ayant

•
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démontré que le lait de caoutchouc s'altère même en vases clos
pendant le transport. Ces expériences ont été faites à Guate-
mala.	 •	 (R.)

POSITIVES DIRECTES SUR PAPIER A LA CHAMBRE NOIRE.

La communication suivante a été adressée au journal The
Photographic News, sous le pseudonyme de 'Zut/4r :

J'ai fait, pendant l'été dernier, avec la collaboration d'un
photographe du Cornouailles, quelques expériences dans le but
d'obtenir des épreuves positives sur papier à la chambre noire.
Le procédé réussit tellement bien, que je serais heureux si
vous vouliez le communiquer à vos lecteurs, dans l'espérance
que quelques-uns d'entre eux pourraient expérimenter dans
la même voie et perfectionner le procédé. En modifiant légère-
ment les produits employés, il peut, je n'en douté pas, donner
d'excellents résultats. Voici la marche à suivre la plus satis-
faisante :

Faites noircir complétement une feuille de papier photogra-
phique, puis fixez-la et lavez par la méthode de tirage ordi-
naire; séchez; coupez le papier à la grandeur voulue; puis
recouvrez-en le dos avec une solution de gomme dans l'eau
distillée. Placez alors le papier au milieu d'une glace bien
propre de dimensions un peu plus considérables. Laissez sé-
cher à plat en exerçant une légère pression. Versez, puis enle-
vez de la surface,. de l'albumine préparée dans un flacon avec
un peu d'eau distillée et une goutte d'acide acétique cristal-
lisable. _

11 sera bon de répéter l'emploi de l'albumine cieux ou trois
fois, au fur et à mesure que le papier aura séché. Quand ce
résultat est atteint, recouvrez de collodion, en ayant soin que
le liquide déborde le papier noir, et laissez le temps né`es-
saire pour que la couche se solidifie. Sensibilisez alors, puis
exposez le même temps que s'il s'agissait d'obtenir un positif
sur verre; développez au sel de fer, puis fixez . à l'hyposulfite
de sonde oû au cyanure étendu; lavez avec soin et laissez quel-
que temps séjourner l'épreuve dans des eaux différentes. S'il
s'est formé des taches sur l'épreuve, elles disparaîtront peu à
peu au contact de l'eau. Séchez, puis vernissez à l'albumine
si volts croyez nuisible de recouvrir celle-ci avec un vernis
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photographique. Ce procédé est phis facile à exécuter qu'à
décrire; il est tellement certain, que tout amateur peut être
sûr de le réussiraussibienque s'il opérait simplement surglace.
Le ton des épreuves est chaud, moelleux et parfaitement pro-
pre au portrait.	 •

J'ai aussi essayé d'obtenir des négatifs au collodion sur pa-
pier blanc. Les résultats sont imparfaits jusqu'à présent, mai s

d'ailleurs la solution de ce problème est à peu près inutile,
car le procédé ordinaire sûr papier suffit amplement.

Je ferai remarquer en terminant qu'avec lès papiers noirs
obtenus autrement que par la réduction des sels 'd'argent on
a toujours des épreuves malpropres.

(The Photographie News.— J anuary i 5, i 86 i . )

N. B. Nous croyons devoir rappeler que l'emploi du collo-
dion sur papier a déjà été tenté dans des. circonstances un peu
différentes par plusieurs photographes, et notamment par
MM. Festeau et Corbin. 	 (R.)

NOUVEAU PROCÈDE DE VIRAGE.

Les journaux photographiques américains ont_ fait récent-
ment grand bruit d'un procédé de virage entièrement nouveau
qui présenterait les mêmes qualités que les procédés actuelle-
ment en . Usage, et réaliserait ' sur ceux-ci Une économie con-
sidérable. Malheureusement ce procédé n'a pas 'ete publié avec
assez de détails pour qu'on puisse le juger , sur la simple
description; mais comme les 'résultats annoncés présentent un
grand intérêt,' il serait à désirer que des expériences suivies
fussent entreprises dans cette voie. Nous reproduisons ici Ies
ternies dans lesquels a•été--pris le brevet : « La préparation ou
solution brevetée pour le virage des épreuves photographiques
qui fait l'objet de la présente invention est composée dé su-
blimé corrosif, d'acide tartrique, de sel de soude, d'acide
chlorhydrique et d'eau distillée. Cette solution, après avoir
été bien mélangée, est abandonnée au repos, puis filtrée ; gilles
est ensuite propre à être employée. L'épreuve; • au sortir du
châssis, est passée dans le bain de virage, puis plongée immé-
diatement dans l'eau claire• où elle subit un léger rinçage. Fu
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général , une seule op4ration suffit pour faire virer une
épreuve, niais quand celle-ci est tirée très-noire, il peut être
nécessaire de r4péter une deuxième fois la même manipula-
tion. Il faut avoir soin de bien laver l'épreuve avant de la
passer au bain fixateur. n

(The Photographie News. — Nov. 23, i 86o. )

SUR UNE NOUVELLE MÉTBODE POUR DÉCOLORER LB BAIN
DE NITRATE;

•
PAR M. TUNNY.

Cette méthode, d'après l'auteur, non-seulement permet
d'éclaircir immédiatement un bain de nitrate coloré par le
contact des papiers positifs, mais encore communique à celui-ci
la propriété de rester constamment à l'état de pureté parfaite.
Voici comment M. 'runny l'a: présentée â la Société photo-
graphique d'Écosse :

« Je mets sous vos yeux un flacon d'une solution de nitrate
d'argent qui a servi à sensibiliser du papier albuminé. Il n'est
pas aussi coloré que je l'aurais désiré, mais il l'est suffisam-
ment pour que je puisse faire voir avec quelle facilité ou peut
le décolorer. La solution est légèrement alcaline, ainsi qu'on
peut le reconnaître au papier de tournesol. J'y verse mainte-
nant une ou deux gouttes d'une solution saturée d'acide ci-
trique; cette quantité suffit pour une grande masse de liquide.
Immédiatement se forme un précipité gélatineux de citrate
d'argent qui se redissout en grande partie par l'agitation. I1
ne- reste plus alors qu'à filtrer pour rendre la liqueur aussi
claire qu' elle 'l'était au moment même de sa préparation.

(The Photographie News. — Dec. 21, n 860. )
Remarque. A , propos de cette méthode, nous ne pouvons

nous empêcher de rappeler qu'un moyen à peu près identique
a été conseillé, il y a plusieurs années, par MM. Davanne et
Girard daris • leur Étude générale ' des épreuves, positives. Ce
moyeuconsiste à ajouter au bain coloré quelques gouttes d'une
solution de sel marin. Le léger précipité de chlorure d'ar-
gent qui se forme alors entraîne à l'état insoluble toute la
matière qui colore le bain, et qu'on peut séparer par une
simple filtration.	 (A. G.)
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QUATRIÈME EXPOSITION
DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE. .

La Société française de Photographie organise, dans un em-
placement spécial du Palais de l'Industrie, sa quatrième Expo-
sition publique d'oeuvres appartenant à toutes les brandies de
cet art.

Elle y convie tous les photographes français et étrangers,
qu'ils soient ou non membres de la Société française de Pho-
tographie, et croit devoir faire connaître le règlement et les
conditions adoptés par son Comité d'Administration.

t° L'ouverture de l'Exposition aura lieu au Palais de l'In-
dustrie le i er mai prochain, et la clôture le t5 juillet suivant.

2 " Tous les envois devront être adressés, francs de port, à
M. Martin-Laulerie, secrétaire- agent de la Société, soit au
siége de la Société, rue Drouot, ii° 11, soit' au Palais de l'In-
dustrie, porte n° t, du 5 au i5 avril prochain (terme absolu-
ment de rigueur).

3° Ils devront être accompagnés' (l'une Note indiquant le
n'ombre des objets expédiés et signée de l'exposant.

4° Les exposants'devront protéger leurs épreuves au moyen
d'encadrements ou de passe-partout.

Pour éviter l'augmentation de frais et les 'difficultés de
transport que les encadrements occasionnent aux exposants
étrangers, le Comité engage ceux-ci à envoyer leurs épreuves
en feuilles à leur correspondant à Paris, en lui recommandant
de les faire mettre sous' verre et de les faire porter an Palais
de l'Industrie, porte n° t, avant le i5 avril (terme absolument
de rigueur). Dans ce cas, les exposants devront donner avis
de leur envoi à M. Laulcrie, 'secrétaire-agent,' et lui adresser
directement, rue Drouot, n°Il, les Notes mentionnées-aux
articles 3 et 7 du présent règlement.

Ceux de MM. les Exposants qui 'n'auraient pas de corres-
pondant à Paris, pourront envoyer leurs épreuves en feuilles à
M. le Secrétaire-Agent, qui'les'fera mettre sous verre, aux frais
des exposants, avec tout le soin et toute l'économie possibles.
Dans ce cas, il est nécessaire que les épreuves parviennent à
Paris du 5 au to avril au plus tard.

5" Seront exclues de l'Exposi tion toutes épreuves coloriées
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et toutes celles qui présenteraient des retouches essentielles de
nature à modifier le travail photographique proprement dit,
en y substituant un travail manuel.

Seront également exclues' les épreuves ayant déjà figuré
dans une des Expositions précédentes de la Société.

Les épreuves représentant des sujets déjà exposés par l'au-
teur, mais ne provenant pas des mêmes clichés et présentant
un nouvel intérêt, soit par le procédé employé, soit par le mé-
rite de l'exécution, pourront être admises;

6° MIMI. les Exposants devront inscrire leur nom sur les
épreuves isolées ou sur les cadres réunissant plusieurs épreuves.
Ils pourront y indiquer aussi leur domicile, mais il leur est
interdit de placer au-dessus ou dans.l'intérieur des cadres des
inscriptions qui par leurs dimensions ou leur rédaction pré-.
senteraient un caractère industriel et de réclame.

7° Est obligatoire la mention sommaire de la nature du
procédé négatif employé, tel que collodion, humide ou sec,
albumine, papier ciré ou non, sec ou humide, etc.

Tous autres renseignements sur le mode de procéder, né-
gatif ou positif, seront reçus avec plaisir.

8° Aucune mention de prix de vente ne pourra être faite
sur les épreuves ou cadres. Les personnes qui voudraient céder
les leurs en donneront avis à M. le Secrétaire-Agent, avec indi-
cation des prix, et celui-ci tiendra ces renseignements à la
connaissance du public.

g° Aucune épreuve ne pourra être retirée par les exposants
avant la clôture de l'Exposition.

I o° Les oeuvres présentées à l'Exposition seront soumises
à l'.examen préalable d'un jury qui décidera leur admission
ou leur rejet.

Dans ce , dernier cas, avis sera immédiatement donné aux
intéressés.qui devront faire retirer les épreuves refusées dans
un délai de dix jours.

s° Le jury est composé ainsi qu'il suit::

MMI. le comte Olympe AGVADO,
BAYARD,

BERTSCH (e),

COUSIN, graveur;
, Édouard DELESSERT,

DAVANNE,



---- 56
MM. Léon FOUCAULT (e), physicien àl'Observatoire

impérial,
IIULOr (e), directeur général de la fabrication

des timbres-poste,
JEANRENAUD (a),

Le comte Léon nE LABORDE (O. 0), membre de
l'Institut, directeur général des Archives de
l'Empire;

Ferdinand DE LASTETIIIE ( ) , membre de l'In-
stitut,

LEMAÎTEE, graveur,
PELIGOT (0. 0), membre de l'Institut,
RAvAisson (O.0), membre de l'Institut,
ROBERT (e) , chef des peintres à la Manufacture

impériale de Sèvres.
MM. REGNAULT (O. 0), membre de l'Institut, pré-

sident de la Société,
BALARD (O. ), membre de l'Institut, président

du Comité,
Paul Nana, vice-président du Comité ,
MAILAND, secrétaire du Comité,

font de droit partie de cejury.
12° Les objets appartenant aux Exposants devront être re-

tirés par chacun d'eux au plus tard dans la huitaine qui suivra
la clôture de l'Exposition.

Nous croyons devoir, dans l'intérêt même des Exposants,
insister sur l'obligation absolue qui leur est faite de faire por-
ter leurs épreuves au Palais de l'Industrie, porte n o I, du 5 au
15 avril au plus tard. L'ouverture de l'exposition devant avoir
lieu rigoureusement à la date indiquée, sans remise possible,
il faut rigoureusement aussi que le jury d'examen termine ses
opérations le t6 avril à 4 heures.

MM. les Exposants sont priés de donner d'avance avis de
leur envoi à M. Martin Laulerie, secrétaire-agent, rue
Drouot, n° 1 z, en lui envoyant une Notice contenant le sujet
des épreuves, les procédés employés, etc. Cette Notice est né-
cessaire pour la rédaction du Catalogue.

Paris. — Imprimerie dc MALLET-ItACnELIEn, rue dc Seine-Saint-Germain, to,
près l'institut.,
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Proeée-verbal de la Séanee du 16 Février 1861.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveaux
membres :

MM. AcKERMANN, à Voiteur,
Jules COURT, à Paris,

47:a;	 GARIN, à Paris,

sont admis membres de la Société.

M. FARGIER présente à la Société de nouvelles épreuves ob-
tenues par son procédé de photographie positive au charbon.
Il donne sur la manière d'opérer les renseignements sui-
vants'

« La condition essentielle du succès est que le mélange de
la solution de gélatine et du noir soit bien intime. Lorsque ce
résultat est atteint, on étend le mélange sur une glace bien
plane, puis on le fait sécher doucement au feu. Une fois sèche,
la glace est exposée sous le cliché dans un châssis ordinaire.
Trois à quatre minutes de pose au soleil suffisent pour que l'é-
preuve soit complète; on évalue le résultat par approxima-
tion; on peut cependant l'évaluer exactement en plaçant dans
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le châssis une bande papier nitraté, car le temps de pose est
sensiblement le même pour ce papier et pour la glace qui
porte le mélange. Au sortir du châssis, celui-ci est recouvert
de collodion non ioduré, et assez épais pour former une couche
presque aussi solide qu'une feuille de papier. Cela fait, on
jette la glace dans l'eau tiède, le collodion en dessus; bientôt
celui-ci se soulève et n'est plus retenu que par les bords; on
les détache alors avec l'ongle, l'eau en pénétrant sous la cou-
che enlève la partie soluble du mélange et le noir qu'elle con-
tient; la couche de collodion nage alors dans ce liquide, on
enlève la glace; on renouvelle l'eau deux ou trois fois, et enfin
on reçoit l'image sur une feuille de papier gélatiné que l'on
fait glisser sous la couche. »

La Société remercie M. Fargier de sa communication, que
M. le Président renvoie 'à une Commission composée de
MM. le comte Aguado, Bayard, Davanne et Girard.

M. DuxoscQ présente à la Société des appareils construits
par lui pour le grandissement des épreuves. L'un de ces appa-
reils, destiné aux grandissements par la lumière solaire, est
un miroir capable de projeter au moyen d'une grande surface
les rayons sur l'appareil amplificateur. M. Duboscq fait ma-
nceuvrer cet appareil sous les yeux de la Société, et en donne
la description suivante :

« Pour l'amplification à l'aide de la lumière solaire, le point
lumineux est donné par un miroir plan, pouvant se mouvoir
dans deux sens perpendiculaires, afin d'avoir le soleil dans
une direction constante, le système lenticulaire pour agrandir
est le même qu'avec la lumière électrique. Le porte-lumière,
employé jusqu'alors, était de petites dimensions, tel que les be-
soins d'une expérience d'optique le demandaient; mais aujour-
d'hui qu'il entre dans le domaine de la photographie, il faut
qu'il se trouve en rapport avec les besoins. Le nouveau porte-
lumière présenté a une surface réfléchissante de 8o centimètres
de diamètre, et permet d'éclairer suffisamment des clichés de
27 centimètres. Le mécanisme permettant d'avoir les deux
mouvements rectangulaires est ainsi composé : Une demi-roue
dentée s'appliquant au dos du miroir engrène sur une deuxième
roue dentée mue par un pignon (vis sans fin) qui passe dans
l'axe du support du miroir et permet d'avoir le mouvement
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de bas en haut et vice verset. La tige de ce pignon porte à
l'autre extrémité un rouage renvoyant le mouvement dans la

position perpendiculaire, ce qui permet de manoeuvrer de
l'intérieur de la chambre; le mouvement horizontal du miroir
est donné par une roue dentée fixée i l'étrier de bois qui sup-
porte la glace et mise en mouvement par une roue d'angle
qu'un mouvement de Cardant peut aussi faire fonctionner de
l'intérieur de la chambre obscure. Ces mouvements de Cardant
se manoeuvrent avec deux baguettes placées sur le dessin au.
côté gauche de l'instrument. »

M. Duboscq présente ensuite un appareil dans lequel ks
3.
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clichés sur verre, éclairés par la lumière électrique, peuvent
être agrandis dans les dimensions que l'on désire. ll donne
d'abord de cet appareil la description suivante :

u Cet appareil est composé d'une cage en cuivre supportée
par des colonnes également en cuivre reposant sur un socle
d'acajou; au centre de la cage se trouvent les deux charbons II
mis en communication au moyen du régulateur avec une pile
de cinquante éléments, qui donnent en intensité de lumière
environ cinq fois moins que le soleil à ouvertures égales d'ori-
fices laissant passer l'une et l'autre des lumières. Un système
de lentilles éclairantes C se trouve placé un peu au delà de
son foyer principal par rapport aux charbons, de sorte qu'on a
un cône de rayons convergents dans le trajet duquel on place
un objectif E, pouvant amplifier l'image d'un cliché D, placé
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près des lentilles convergentes C. Un miroir concave A, placé
en arrière du point lumineux, concentre les rayons qui en
émanent sur le point lumineux lui-même, ce qui en aug-
mente l'éclat presque du double.

A, miroir concave renvoyant les rayons sur le point lumi-
neux.

B, charbons rendus incandescents par l'action de la pile.
C, système de deux lentilles éclairant le cliché.
D, "cliché à agrandir.
E, système amplificateur de l'appareil. »

Après avoir ainsi décrit l'appareil qu'il présente, M. Du-
boscq, pour en mieux faire comprendre le mécanisme et les
avantages, opère au moyen de la lumière électrique sous les yeux
de la Société. Un cliché positif sur verre (reproduction de gra-
vure représentant une Sainte Famille) est placé dans l'appareil;
ce cliché, agrandi par l'appareil optique, vient former uneimage
négative sur un écran placé en face du faisceau lumineux. Sur
cet écran, bien mis au point, M. Duboscq expose une feuille
de papier négatif humide, et obtient après une à deux minutes
d'exposition un cliché qui, développé à la manière ordinaire,
fournit une épreuve négative très-nette.

La Société remercie M. Duboscq de sa présentation et des
expériences qu'il vient d'exécuter sous ses yeux.

M. TOULOVZE présente à la Société un pied pour chambre
noire et une tente pour opérer en pleine lumière, dont il donne
la description suivante :

Pied léger pour chambre noire.

« Ce pied, inventé et confectionné par M. Schiertz, ébé-
niste, est en chêne; il se compose de trois branches reliées par
des charnières à une tète triangulaire à angles coupés; cette
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tête, qui n'a que 53 millimètres de hauteur, reçoit à sa partie
supérieure une tige qui supporte une petite tablette ronde de
7 centimètres de diamètre, et en buis. Sur cette tablette, dans
laquelle est enchâssée une vis en cuivre, se place la chambre
qui peut recevoir ainsi toutes les directions, dans le sens hori-
zontal, sans qu'il soit nécessaire de déplacer le pied. Sur un
côté de la tête du pied est placée une vis de pression qui agit
sur la tige de la tablette, par l'intermédiaire d'une lame de
cuivre, et rend la chambre immobile. Pour atténuer le peu de
mobilité que les charnières donnent à ce pied, une forte bague
en caoutchouc entoure la partie de l'appareil où se trouvent les
charnières.

n La longueur totale de ce pied est de 1 m,33, et son plus
fort diamètre n'excède pas 5 centimètres pour la tête, et 4 cen-
timètres pour les branches. 11 ne pèse que i ti' t , 3oo. 11 se replie
de lui-même lorsqu'on le soulève de terre, et, lorsque les
branches en sont réunies au moyen de bagues en caoutc'houe,
il n'est pas beaucoup plus embarrassant qu'une canne de
voyage.

Tente pour changer les glaces des chassis.

» Cette tente se monte sur le pied décrit ci-dessus et en occupe
la partie supérieure jusqu'à moitié environ de sa hauteur.
Elle forme une poche triangulaire. Par une ouverture placée
au sommet, on y introduit les trois branches du pied qui vien-
nent se placer dans des fourreaux situés à chacun des angles
inférieurs de la tente et qui ne laissent sortir à leur extrémité
que la pointe en fer. Après avoir fixé sur la tête du pied la
partie supérieure de la tente, on écarte les trois branches et la
tente se développe présentant trois faces latérales de même di-
mension, réunies par un fond. Sur l'un des côtés est placée une
manche garnie d'un poignet en caoutchouc pour l'introduction
de la main, la même ouverture sert à introduire dans la tente
la boite à glaces et les châssis. Du même côté est également
placée une petite lucarne en verre jaune pour suivre l'opéra-
tion. Sur une autre face se trouve une autre petite lucarne gar-
nie d'étoffe jaune pour laisser entrer un peu de lumière dans la
tente. A l'intérieur une petite poche reçoit la boite à glaces,
enfin une bretelle en caoutchouc rattachée aux branches du
pied soutient le fond de la tente.
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i: Cette tente, qui est en étoffe noire doublée de jaune, fol me

un très-petit volume lorsqu'elle est roulée et pourrait à la ri=
gueur se meure dans la poche.

Ensemble de l'appareil.

» Un petit coffret qui a 25 centimètres environ dans sa plus
grande dimension et qui se porte, sans fatigue, enbandouillère,
contient la chambre noire et son objectif, quatre châssis, une
boite pour vingt-quatre glaces, la petite tente et le voile, c'est-
à-dire tout ce qui est nécessaire pour une journée d'excursion
'au photographe qui se propose de faire de petits clichés desti-
nés à être agrandis. Ce coffret ainsi garni pèse environ 3 kilo-
grammes.

» Ce bagage est complété par le pied tenu à la main. »
La Société remercie M. Toillouze de sa communication.

M.'PELIGOT, de l'Institut, communique une Note sur le trai-
tement des résidus d'argent et d'or provenant des opérations
photographiques :

u Ces résidus, qui contiennent de l'hyposulfite de soude, de
l'acide pyrogallique, du sulfate de fer, du cyanure de potas-
sium, de .l'acide acétique, et des sels d'argent et d'or, etc.,
sont habituellement traités par le foie de soufre, qui précipite
les trois derniers métaux à l'état de sulfures.

r L'emploi du foie de soufre présente de nombreux incon-
vénients; sa mauvaise odeur gêne ou incommode le voisinage,
et il n'est pas rare de voit des épreuves photographiques en
préparation s'altérer sous l'influence de l'hydrogène sulfuré,
qu'il laisse dégager. La présence du sulfure de fer rend d'ail-
leurs plus difficile la réduction ultérieure des sulfures d'or et
d'argent.

» J'ai fait quelques essais dans 1c but d'arriver à un mode
de traitement plus facile. Celui qui parait convenir le mieux
consiste à introduire dans ces résidus (qui sont ordinairement
alcalins et qui contiennent quelques grammes de métaux pré-
cieux par litre) une feuille mince de zinc qu'on laisse plongée
dans la dissolution pendant vingt-quatre heures environ. L'ar-
gent et l'or sont précipités à l'état métallique. On s'assure que
la précipitation est complète en prenant une petite quantité du
liquide clair qu'on fait bouillir avec de l'acide Chlorhydrique.
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Il se produit un dépôt de soufre qui doit disparaître par l'addi-
tion de quelques gouttes d'acide azotique. S'il restait de l'ar-
gent dans cette liqueur, il serait précipité sous forme de chlo-
rure d'argent.

» La poudre noire d'argent et d'or est mise en contact avec
un peu d'acide sulfurique étendu d'eau et lavée sur un filtre;
on y joint celle qui provient du brossage sous l'eau de la feuille
de zinc sur laquelle une partie des métaux précieux se sont dé-
posés sans adhérence. Cette feuille sert d'ailleurs à de nôu-
velles précipitations.

» Le filtre est brûlé, et les métaux mélangés avec un peu de
sel de soude et de borax sont mis en culot par la fusion dans un
creuset de terre. Ces métaux, traités par l'acide azotique,
donnent l'azotate d'argent; l'or reste à l'état pulvérulent.

» Je ne pense pas qu'il existe un moyen plus simple, plus
économique, plus pratique de tirer parti de ces résidus. »

La Société remercie M. Peligot de sa communication.

M. DAVANNE ajoute à ce sujet qu'il emploie pour la conseri
vation et la décantation des liquides en traitement, un appa-
reil intermittent dont il donne la description suivante

» Quel que soit le mode de précipitation employé pour re-
cueillir l'argent des liquides photographiques, on peut se servir
d'un vase à siphon intermittent qui a l'avantage de fonctionner
seul et dont il faut seulement, dans certains cas, surveiller la
marche.

» Dans mon atelier, je me sers surtout  de ce vase' sous la
cuve à développement. J'ai été amené a l'employer pour;e iter
les inondations fréquentes qui se présentaient lorsque, rece-
vant lcsliquides dans un vase qui ne déversait pas au dehors, on
oubliait de le vider à temps ; si d'autre part j'avais fait déverser
immédiatement au dehors les eaux de lavage et de développe-
ment, j'aurais perdu une quantité d'argent assez considérable.

» La marche de cet appareil est très-simple.
» Dans une cuvette carrée C garnie en plomb, communi-

cJuant au dehors par le déversoir D, je place un vase eu
poterie V de dimensions telles, qu'il puisse contenir toutes
lès eaux du travail de deux ou trois jours.

» Ce vase est percé au niveau n' n' d'un trou dans. lequel, au
moyen d'un bouchon, on adapte un siphon Sen verre nu en
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caoutchouc dont la branche la plus longue est au dehors (lu
vase et. descend jusqu'an fond de la cuvette de plomb.

» Les choses étant ainsi disposées, la marche de l'appareil est
facile à comprendre; les liquides tombent dans ce vase et l'ar-
gent-qu'ils contiennent est réduit par le sulfaté de protoxyde
de fer, l'acide pyrogallique ou gallique qui s'y trouvent mé-
langés; pour„ qu'il rien échappe pas, j'ai soin de temps à autre
d'ajouter un peu de chlorure de sodium (sel marin), l'argent
s'aecut ule ainsi dans la partie inférieure du vase R. Si l'on
ajoutait des solutions contenant de l'hyposulfite de soude ou
du cÿanurede potassium, il faudrait avoir le soin, comme l'in-
dique 1VI1` Peligot,'de laisser dans le vase une feuille de zinc
pour précipiter les métaux précieux. Lorsque le niveau du li-
quide' est ar rivé au point n'.... n' le siphon s'amorce seul et.
vidé dans la cuvette C, qui le déverse au dehors, tout le li-
quide inutile qui se trouve au-dessus du point O. La décanta-
tion s'arrête à ce point et ne recommence que quand, par la
suite d'une nouvelle série de travaux, le liquide est remonte
au niveau, n'... n'. Pendant le temps' voulu pour revenir it ce
niveau, la précipitation se fait à mesure, et on ne perd ainsi
qu'une quantité minime d'argent, celle contenue dans la der-
nière portion' du liquide nécessaire pour amorcer le siphon.

ir On éviterait tout à fait cette perte si la disposition du local
permettait de recueillir dans un second vase à siphon égale-
ment intermittent, mais de capacité double, le liquide qui
s'écoule du premier. Si on a d'.un seul coup une quantité
de liquide' assez considérable à faire écouler, on doit, ou em-
pêcher la marche du siphon jusqu'à précipitation complète,
on faire vider préalablement . le vase en amenant le niveau des
eaux an point n'...n' (le manière que liquide nouveau ne
puisse s'écouler aussitôt qu'il sera versé. »

3...



— 66 —

M. DAVArNE présente les observations suivantes .sur les dans
Bers auxquels expose remploi du cyanure de potassium en
photographie.	 .

x Les photographes ont entre les mains et eu quantités re-
lativement énormes deux poisons d'une extrême: énergie, le
cyanure de potassium et le bichlorure de mercure. Malgré les
avis réitérés qui leur sont donnés dans les divers oùvrages qui
traitent des manipulations photographiques, il est rare qu'ils
prennent les plus simples précautions,et souvent ils jouent avec
des substances que le chimiste ne touche dans soli laboratoire
qu'en y portant la,plus grande attention. Ils vont , quelquefois
jusqu'à se savonner littéralement les mains avec lecyanure de
potassium : peut-étre quelques organisations peuvent-elles
résister plus énergiquement que d'autres â l'influence délétère
de . ce corps, mais un accident qui pouvait avoir les consé-
quences les plus graves et arrivé tout récemuient'à .un de nos
amis, .nous a engagé.à renouveler encore des avertissements
trop peu écoutés, et nous espérons que, en mettant sous les
yeux de nos lecteurs les symptômes qu'il a éprouvés , et les
terribles angoisses par lesquelles il a passé, nous réussirons à
faire bannir de quelques ateliers photographiques, comme
nous l'avons banni du nôtre, un corps qui n'est pas indispen-
sable, puisqu'il peut être remplacé dans toutes ses'applica-
tions.

» Voulant enlever quelques taches que le nitrate d'argent
avait faites sur ses mains, M.1VI*** frotta les parties noires avec
dit cyanure de potassium, sans prendre garde, à un léger frag-
ment qui s'introduisit sous l'ongle et lui causa bientôt une
cuisson assez vive , ; au bout de quelques instants M. M!`*, pris
de vertige, vit tout tourner autour de lui. Il se hâta immédiate-
ment de se laver les mains, et, pour mieux enlever cette sorte
d'onctuosité que toutes les substances alcalines donnent à' la
peau, il eut l'idée fâcheuse d'employer du vinaigre :'c'était dé-
composer le cyanure de potassium et mettre en liberté l'acide
cyanhydrique (l'acide prussique); les vertiges reprirent plus
forts, avec accompagnement de frissons; la pâleur de la face et
l'atouie du regard furent suivies d'une défaillance générale et
d'un embarras, de la parole qui laissait cependant toute la luci-
dité de l'esprit.



» • I)es,lotion's, d'eau: froide faites tout le long de la colonne
vertébrale amenèrent un soulagement de cinq à six. minutes,
après'•lestpiellesles vertiges revinrent . élus intenses; les: extré-
mités cotltniencèrent à se refroidir, la vue était tellement dé-
rangée, qt e,tousiles objets apparaissaient triples ou quadruples.
Quelques'(asses :de café::noir concentré donnèrent Tetit de
ton au;tnalade'et inter interrompirent .les symptômes , pendant que-
ques instants, mais ensuite les défaillances reprirentpour ainsi
dire d'Une inanière.périodique, cessant . par l'usage du • cafe, des
inhalations d'eau légèrement ammoniacale et des frictions
de cette même eau sur la . colonne vertébrale, pour recommen-
cer 'quelques mitiutes après. Cet état continua de 6. heures à
te heures `du soir et se termina, inalgré la quantité :de café
ingérée, par une violente somnolence et un abattement com-
plet. Le lendemain il ne restait plus qu'un peu de malaisé que
le travail ne tarda pas à • dissiper. •

» L'issue n'a pas éte fatale Comme elle eût pu l'être, si le
malade, plus fortement atteint, n'eût pas conservé assez de
présence' d'esprit pour ordonner lui-milne les soins qui lui
étaient nécessaires. Nous rappellerons qu'en pareille circon-
stance ce n'est pas l'eau ammoniacale que l'on doit employer,
mais l'eau légèrement chlorée qui, agissant sur k poison
même, amine une solution plus rapide. •

» ' les photographes devraient, ce nous semble, •. 'en' face. de
pareils dangers, renoncer à l'emploi, du cyanure de potassium.
Ce corps ne sert que • dans deux circonstances : pour fixer une
épreuve au collodion humide ou peur enlever les taches de ni-
trate d'argent, et il peutdans les deux cas être remplacé avan-
tageusement. Comme moyen de fixage, il •est trop énergique et
ronge' facilement les: demi-teintes; une solution concentrée
d'hyposulfite de soude :à 25 polir ioo le remplacera sans `en
avoir lés inconvénients; on devra seulement se bien'laver les
mains après chaque fixage pour ne pas faire de tacites sitr les
épreuves suivantes.

» Pour enlever les taches de'nitrate d'argent sur les mains
•ou• autres, il est hien préférable d'employer la .ligueur sui-.
vante : Dans 25 centimètres eubes d'eau on fait dissoudre 5' à
6 grammes d'iodure de potassium et ou y ajoute de l'iode en
paillettes jusqu'à ce que le liquide ait pris la teinte rouge très-
foncée du brome. 11 suffit . de mettre avec une baguette de verre
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un peu de cette liqueur sur la tache, il se fait de l'iodure
d'argent; après quelques instants ou passe la partie tachée dans
l'hyposulfite desoude,'qui enlève à la fois et la tache d'argent
et la coloration. rouge que l'iode a communiquée à la peau. »

A la suite de cette communication, M. GIRARD ajoute les
remarques suivantes

« Les ouvrages . de toxicologie ne fournissent que peu d'in-
dications sur les empoisonnements parles composés prussiques.
Le cyanure de. potassium, dont l'emploi n'est devenu usuel
que depuis , quelques années par suite de son application à la
photographie, n'est même, pas cité par eux comme ayant
donné lieu à des cas ,  Cependant ce com-
posé n'agissant que par le cyanogène qu'il renferme, on peut
rapporter ses effets toxiques aux effets généraux des composés
cyauiques.

». L'empoisonnement par ces composés est terrible,. il peut
avoir lieu par ingestion, par.iulialation,de l'acide cyanhydrique
gazeux ou par absorption des composés solubles tels que le
cyanure de potassium. Ces deux derniers cas sont ceux :qui
intéressent plus spécialement les photographes. En effet, : ma-
niant constamment le cyanure de potassium, ils peuvent crain-
dre que, soit à l'état solide, comme;vient de le montrer M..Da-
vanne, soit à l'état de, solution, ce sel puisse pénétrer par une
plaie, si petite. ; qu'elle, soit, dans l'organisme; ils peuvent
craindre que des portions de cyanure au contact des acides, de
l'acide acétique par exemple, dont ils font usage, se décom-
posent et donnent: naissance à l'acide cyanhydrique gazeux.
Quant à l'absorption directe d'une solution de cyanure, elle
semble peu à ,redouter; les photographes, connaissent assez
les dangers de cette substance pour porter sur ce point toute
leur attention.

» Ces, dangers sont d'ailleurs terrifiants, et pour les faire
comprendre il me suffira de rappeler l'affreux empoisonne-
ment survenu, à l'hospice de Bicêtre en .1830. Une solution
d'acide prussique avait été ordonnée à huit, épileptiques; par
suite d'une errenrl'acide. avait été préparé à une dose . trop
forte; on commença ,la distribution, mais on arrivait if peine
au septième malade, que l'on, reconnut que. le premier était
empoisonné. On arrêta aussitôt, et le. huitième dut son salut
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à cette circonstance. Au• bout de quinze à vingt minutes, les
sept autres malheureux étaient perdus.

• Les principaux symptômes de ces , empoisonnements sont
les suivants : perte de connaissance; vertiges; respiration
bruyante et agitée; yeux proéminents, brillants; le corps
couvert de sueur; puis graduellement, convulsions; affaisse-
ment; ralentissement des mouvements respiratoires ; refroi-
dissement total des extrémités.

» Deux marches différentes peuvent être suivies pour com-
battre cet empoisonnement : si le composé cyanique a pé-
nétré dans l'estomac, on peut chercher à arrêter son action
par l'ingestion successive de solutions faibles de carbonate de
potasse et de sulfate de fer. D'après MM. Christison et Smith,
les effets d'une dose, même mortelle, de composés prussiques
peuvent être combattus par l'emploi de ces solutions, pourvu que
cet emploi soit immédiat après l'absorption. Malheureusement
il est toujours à craindre que cet antidote n'arrive trop tard.

» A côté de cet antidote peut-on placer, quelques moyens
qui permettent de combattre les effets du poison une fois
qu'il est absorbé? M. Christison et M. Flandin d'après lui
recommandent d'abord la saignée; ils conseillent ce moyen
en s'appuyant surtout sur ce fait qu'après la mort l'autopsie
montre les vaisseaux du crâne, notamment ceux de la base,
très-congestionnés. De même, les affusions d'eau froide faites
sur la tête, sur le crâne surtout, et fréquemment répétées, sont
d'une utilité incontestable.

» D'après M. Flandin, ce serait une faute d'administrer des
révulsifs puissants, bains de pieds ou sinapismes. L'expérience
faite sur quelques-uns des sept épileptiques dont nous parlions
a été absolument défavorable.

» Mais, ainsi que nous l'avons dit, l'action des poisons cya-
niques est foudroyante. Si la'dose est suffisante, deux minutes,
une seule même, suffisent pour amener la mort, et toujours ou
doit craindre que la médication n'arrive trop tard.

» En présence d'un semblable danger, et , alors qu'il est
établi comme vient de le faire M. Davanne que le cyanure de
potassium n'est en aucune façon indispensable à la photogra-
phie, on se demande si la sagesse n'exige pas le bannisse-
ment absolu de ce composé. Ne' serait-ce pas rendre ser-
vice aux photographes d'abord et aux marchands de produits
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chimiques dont la responsabilité est chaque jour compromise?
» Lorsqu'on voit l'Administration défendre avec une juste

vigilance l'emploi pour l'enveloppe des substances alimentaires
de papiers colorés par le vert de, Scheele, proscrire mille
autres poisons bien moins dangereux que le. cyanure, on est
surpris, je l'avoue, de voir la vente de ce produit réglementée
avec aussi peu de sévérité, »

M. REGNAIILT fait observer qu'en effet le cyanure de po-
tassium présente, laits son emploi, de grands dangers. Sou-
vent, par exemple, pour diminuer l'intensité des clichés on
fait usage de ce sel en solutions très-faibles; et il a pu obser-
server qu'au contact fréquent de ces solutions, les opérateurs
éprouvaient souvent des accidents fâcheux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée,

Procès-verbal de la séance eztraord*nalre
du ler mars Miel.

M. REGriAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveaux
membres.

MM. Le Marquis D'AUDIFFRET-PASQUIER, à Paris,
Stefano BUGLIARELLI, à Palerme,
Charles COUVREUR, à Chàtillon-sur-Marne,

soot admis membres de la Société.

M. DUBOSCQ fait hommage à la Société d'une épreuve pasi-
tive tirée d'après le cliché agrandi qu'il a obtenu dans le
cours de la dernière séance.

M. ALOPHE fait.hommage à la Société d'une brochure qu'il
vient de publier sous le titre : Le Passé, le Présent et l'1lvenir
de la photographie.

M. ROMBERG, Directeur général des Beaux-Arts. en Belgique,
appelle particulièrement l'attention des membres de la Société
sur le pi.ogramme de l'exposition de Bruxelles.
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M. Demy, au nom de l'Association des Arts Industriels,

en Belgique, adresse un certain nombre de programmes de
l'Exposition que cette association doit ouvrir à Bruxelles au
mois d'août prochain, et à laquelle seront admises les œuvres
des photographes (t).

La Société remercie les auteurs des dons et des présenta-
tions qui précédent.

M. MAILAND, Secrétaire général, présente au nom du
Comitt d'Administration le Rapport sur les comptes de l'exer-
cice z 86o :

« Messieurs,
» Nous venons, aux termes des statuts, vous exposer au

nom de votre Comité d'Administration la situation de la So-
ciété en vous présentant le Rapport annuel sur les comptes du
dernier exercice.

» Permettez-nous, Messieurs, de vous rappeler que notre
Société compte seulement six années d'existence, car cette
considération devra vous faire apprécier mieux encore les
heureux résultats obtenus.

» Le présent Rapport, vous le saviez d'avance, ne pouvait
vous présenter pour le dernier exercice un reliquat actif aussi
considérable que celui de l'exercice précédent, auquel l'Expo-
sition avait fourni une recette extraordinaire. Mais pour être
moins brillant, il n'est pas moins favorable et doit vous offrir
autant d'intérêt.

» En effet, il est intéressant pour nous tous de voir com-
ment la Société, même privée de ses produits extraordinaires,
peut faire face à ses dépenses avec ses seules ressources nor-
males, qui d'ailleurs ont été déjà diminuées par votre décision
du 24 février 186o. Vous vous rappelez, sans doute, que l'an-
née dernière, sur la proposition de votre Comité d'Adminis-
tration, vous avez supprimé entièrement le droit d'entrée;
pour faciliter les nouvelles adhésions et préparer ainsi, dans
un avenir peu éloigné, une diminution de la cotisation annuelle.

a Nous allons vous exposer tout de suite les chiffres, afin
d'en déduire plus facilement les conséquences.

(I) Foin p. S2.
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RECETTES.

Les recettes comprennent

1° Lis recouvrements provenant des exercices
.antérieurs et s'élevant à la somme de..	 .. .

2° Les cotisations des 185 membres inscrits,
dont 86 résidants et 99 non résidants ayant pro-
duit pour les membres résidants... 	  5,528

Pour les membres non résidants 	  2,637

fr c

2,309 10

Ensemble....... 8,165 8, t65

Les recouvrements probables qui restent à opérer
sur les cotisations montent à une somme d'environ
t ,600 francs qui figurera à l'actif.

307 45

10,781 55

9,560 07

1,121 48.

	3° Le reliquat actif du Bulletin montant à 	
suivant le compte spécial annexé au présent Rapport.

Le total des recettes s'élève donc à la somme de..
Les recouvrements à opérer pour le compte du Bulle-

tin montent à une somme de zoo fr. qui figurera à l'actif.

DÉPENSES.
Le total des dépenses s'élève à la somme de 	

suivant le compte spécial annexé au présent Rapport.

	

Il en résulte que le reliquat actif de l'exercice 	 186o est de 	

C'est ce nouveau reliquat actif de 1,221 f•48 qui doit
être partagé, comme il sera fait à la fin de ce Rapport, entre
le fonds de réserve, le fonds des prix et encouragements
et le fonds de secours dont nous allons maintenant établir
le compte particulier.

1° FONDS DE RÉSERVE.

Recettes.
D'après la répartition faite à la

fin du précédent exercice, l'en-
caissedu fonds de réserve était de.

Depuis il a été reçu un semestre
d'intérêts pour 15 obligations du
chemin de fer d'Orléans achetées
comme il va être dit ci-après.

Ce semestre d'intérêts monte à
la somme de.. 	 	 1 o9 65 

Total des recettes du fonds de
réserve 	  5, off) 96

fr c

4,910 31



-73

Ir	 c

	

Report du reliquat art f de l'exercice 186o 	  1,221 48
Total des recettes du fonds de 	 fr c

réserve. 	  • 5,019 96
•

Dépenses.

Les dépenses de ce compte se
composent uniquement du prix
de 15 obligations du chemin de
fer d'Orléans qui ont été achetées
à raison de 289fr 75 chaque, y
compris les frais de courtage; en
tout pour les 15 obligations 	 4 ,346 25

Le reliquat espèces en caisse du
!fonds de réserve est donc de 	 673 71

En ajoutant â ce reliquat es-
pèces la valeur de 15 obligations
au cours actuel de 3o 3 tr 75, ce qui
donne pour les 15 obligations un
total de •	   4,556 25

Nous trouvons pour le fonds
de réserve, tant en espèces qu'en	 fr c

valeurs en caisse, un total actif de. J,229 96 5,229 96

2° YONDS DES PRIX ET ENCOUSAGE-

MENTS.

Recettes.

D'après la répartition faite à la
fin du précédent exercice, l'en-
caisse de ce fonds était de..... 	

Depuis il a été reçu un se-
mestre d'intérêts pour 6 obliga-
tions achetées comme il va être
dit ci-après. Ce semestre d'in-
térêts monte à la somme de 	

• Le total des recettes de cc
fonds est de 	

2,283 99

4385

2,327 84
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fr c

Report du reliquat actif de l'exercice 1860.....•..., t ,22î 48
fr e

Total actif du fonds de réserve.. 	  5,229 96
Total des recettes du fonds des 	 fr c

•prix et encouragements....... 2 ,317 84.

Dépenses.

Les dépenses de ce fonds se
composent uniquement du prix
de 6 obligations achetées à raison
de 28e75. Soit pour 6 obliga-
tions 	 1,738 55

Le reliquat espèces du fonds
des prix et encouragements est
donc de 	 	 589 29

En y ajoutant la valeur des
6 obligations au cours de
289f r 75, soit	  1,822 5o

Nous trouvons pour ce fonds
des prix et encouragements un
total actif de	  •2,4t't 79 2,41 t 79

• 3° FONDS DE SECOURS.

L'encaisse du fonds de secours
est de 	 8t8 39 •

Le total actif pour les trois
fonds spéciaux est de 	 8,46o 14. 14

L'encaisse général actuel, taut
en espèces qu'en valeurs, est donc
de 	 9,681 62

En ajoutant'à cet encaisse les
recouvrements à opérer montant
à 	   i,800 r

Nous trouvons un total de 	 t t,48t' 62
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ACTIF DE LA SOCIETE.

L'actif général de la Société se compose ainsi qu'il suit :

t° Le reliquat actif ci-dessus
établi montant à ..	 . .......

2" Lés deux termes de loyer
payés d'avance 	

30 Li valeur du mobilier et
matériel, en tenant compte de la
réduction annuelle pour cause'
de dépréciation: 	

4° La valeur des volumes et.
numéros du Rullétin :.........'.:

	Le total de l'actif de la Société	 •	 fr e
est de 	 	 '21 ,6o9 77

Non compris les livres' de là
bibliothèque et les t épreuves for-;
tuant les collections de la Société
que nous continuons à • porter
pour mémoire seulement.•

Le total de l'actif à la 'tin dit •

dernier exercice. était de...:.... '26,3,2 69

fr s
11,481 62.

2,000 o

Il en résulte pour l'exercice
1860 'une augmentation de. • 	 : i , 297. o8

RÉPARTITION DE L'ACTIF EN CAISSE.

	

1° Fans DE RLSEBVE. — Es-	 fr e
pèces, ancien reliquat 	 	 673 71

6 dixièmes du reliquat actif de
l'exercice 186o  •	  • • 732 88

Valeurs 'des 15 obligations à.
3034 75	 4056 25

fr c
Total 	 '	 5,962 84

2° PRIX ET ENCOURAOEMERTS. •

-- Espèces, ancien reliquat 	 	 589 29

	

3dixièmes du reliquat-actif de	 •	 •
l'exercice 186o 	

Valeur des 6 obligations à
3o3fr 75 	  	  1,822 5o"

. : Total.: 	 	 •2,778 23

a66 44
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tir	 c

Report da fonds de réserve .... 	 :5 ,962 84
Report du fonds des prix et encou rage-

ments 	  2,778 23

., 3° FONDS na sEcouas. — Es-	 fr `c

pênes, ancien reliquat:....... 	 818 39
1 dixième du reliquat actif de

l'exercice.. 1860 	 	 122 14

Total. 	 	 940 53	 glo 53
Total actif des trois fonds... 9,681 6o

» Messieurs,

- » L'exposé que vous venez d'entendre prouve suffisamment
la prospérité matérielle de notre Société; son importance
morale n'a pas besoin de vous être démontrée, car, en suivant
ses travaux, vous avez pu voir son influence grandir chaque
année par des relations qui s'étendent aujourd'hui jusque dans
les pays les plus éloignés.

» C'est à cette heureuse influence que vous devrez encore
ie succès de la nouvelle Exposition à laquelle vous êtes conviés
et qui va s'ouvrir au Palais de l'Industrie sous la direction'dé
notre Société, en même temps que l'Exposition de Peinture.

» Bientôt les ressources du fonds spécial que . vous avez créé
dans ce but, vous permettront de fonder de nouveaux prix et
d'ajouter ainsi de nouveaux concours à ceux qui sont encore
ouverts et dont la libéralité de M. le duc de Luynes avait pris
la généreuse initiative.

» Si nous vous rappelons ainsi en q .elques- mots combien
l'oeuvre que vous poursuivez est sérieuse et utile, c'est pour
vous faire mieux comprendre la raison des propositions que
nous devons vous soumettre au nom du Comité.

» Du jour où la Société, après s'être entièrement libérée de
ses frais d'installation et d'organisation, a pu faire face à ses
dépenses avec ses ressources ordinaires, Notre Comité d'Ad-
ministration s'est proposé à lui-mêême,.comme principe de sa
gestion, le devoir de diminuer les charges des membres de la
Société, le plus tôt possible, mais à la condition expresse, 'ab-
solue, de n'exposer l'existence de la Société à aucun hasard et
de ne porter aucune atteinte à sa position morale. Il a décidé
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qu'en bonne et sage administration, il ne devait pas 'compter sur
des produits extraordinaires qui peuvent nous manquer tout à
coup,.ni compenser trop légèrement par le nombre des admis-
sions la diminution de la cotisation.

» Le Comité a trouvé dans la balance même des comptes une
règle certaine de conduite. Il a pensé que les diminutions de-
vaient voùs être proposées alors seulement que le reliquat actif
de la balance des recettes et. des dépensés ordinaires suffirait à
couvrir ces diminutions.

n C'est pour entrer dans cette voie que déjà l'année der =

nière, ainsi que nous vous le rappelions au début de ce Rap-
port, le Comité vous a • proposé d'abolir entièrement le droit
d'entrée pour faciliter les adhésions et préparer dans un avenir
peu éloigné .1a diminution de la cotisation. »

M. le Rapporteur démontre par ' des chiffres que le reli-
quat actif du dernier exercice n'est pas encore suffisant pour
permettre de diminuer déjà la cotisation, :mais il espère
qu'une première réduction pourra bientôt s'effectuer sans in-
convénient, grâce au nouveau mouvement d'adhésions qui se
produit et que l'Exposition prochaine doit favoriser.

e Du reste, ajoute-t-il en terminant son Rapport, il nous
semble, Messieurs, qu'étant encore si près de la fondation de
notre Société, et ne perdant pas de .vue la pensée sérieuse et
désintéressée qui a présidé à cette fondation, nous devons tous
éprouver un sentiment de vive satisfaction en présence des ré-
sultats obtenus. Vous penserez, comme nous, sans' doute, que
nous ne devons pas, par une précipitation 'imprudente, nous
exposer à la. nécessité de compléter nos recettes ordinaires aux
dépens de cette considération qui fait notre succès et notre
force. •

» C'est sous l'impression de ce sentiment que votre Comité
vous propose; 'Messieurs, de maintenir pour cette année la
cotisation au taux des années précédentes. » 	 •

M'. le Président met aux voix lé Rapport qui vient d'être
présenté à la Société par son Secrétaire-Trésorier, au nom du
Comité d'Administration.

L'assemblée approuve le Rapport et en adopte les conclu-
sions à l'unanimité.

M. LE PRÉSIDENT annonce â la Société qu'elle doit procé-
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der en cette séance au renouvellement par tiers du Comité
d'Administration. Les membres sortant cette année, et qui
d'ailleurs, aux termes des statuts, sont rééligibles, sont
MM. Balard, de l'Institut, Cousin, Paul Périer, comte Léon
de Laborde (de l'Institut) et Le Gray. M. le Président fait
observer que M. Le Gray, absent de Paris, semble naturelle-
ment ne pouvoir apporter aux travaux du Comité un con-
cours suffisamment actif.

Plusieurs membres prenant en considération les dernières
paroles de M. le Président, proposent de voter d'abord sim-
plement par assis et levé sur la réélection des quatre premiers
membres sortants pour procéder ensuite, au scrutin secret, au
remplacement de M. Le Gray.

Cette proposition ayant été adoptée à l'unanimité, M. le Pré-
sident met aux voix la réélection de MM. Balard, Cousin,
Paul Périer et comte Léon de Laborde. Ces quatre membres,
ayant réuni l'unanimité des suffrages, sont réélus membres du
Comité.

M. LE ' Paés1DErrT met ensuite aux voix la nomination d'un
membre du Comité, en remplacement de M. Le. Gray.

Malgré deux scrutins successifs, la majorité n'ayant pu se dé-
clarer entre MM. Lemaitre et Paul Gaillard, l'élection est re-
mise à la prochaine séance.

M. SEREIN présente à la Société un appareil de lumière
électrique muni du régulateur automatique dont il est l'inven-
teur. Il expose le principe de sa construction dans les termes
suivants :

a On sait que, pour former l'arc voltaïque, il faut d'abord
mettre les charbons en• contact, puis les éloigner légèrement
en ayant soin de les rapprocher de temps en temps pour com-
penser leur usure et que, pour utiliser la lumière . ainsi pro-
duite, il est nécessaire de la maintenir à une hauteur constante
dans l'espace.

» D'une manoeuvre simple et facile, cet appareil, qu'on
peut comparer à une balance extrêmement sensible, remplit
toutes ces conditions d'une façon complétement automatique;
ainsi :

» A l'état de repos, c'est-à-dire lorsque l'électricité ne dr-
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cule pas, il met les charbons en contact; au contraire, ceux-ci
s'écartent d'eux-mêmes dès qu'on' ferme le circuit et l'arc
voltaïque apparaît; ensuite les charbons se rapprochent d'une
manière continue pour compenser leur usure, mais de telle
sorte qu'ils n'arrivent jamais à se mettre en contact, l'appareil
s'y opposant en temps utile; cependant si, accidentellement;
le vent ou toute autre cause vient à rompre l'arc voltaïque,
l'appareil, cette fois, met les charbons en contact, seulement
pour fermer le circuit, puis aussitôt il les éloigne, la lumière
se reforme et le régulateur prend sa marche normale; son mé-
canisme est disposé de façon que les charbons, dans leur rap-
prochement, marchent simultanément l'un vers l'autre dans
le rapport de leur usure; cette disposition, au point de vue de
l'application, est très-importante dans le but de conserver le
point lumineux à hauteur fixe. Enfin il joint à ces propriétés
celle de pouvoir être allumé ou éteint à distance, comme aussi,
lorsqu'il est en marche, de fournir une lumière permanente et
régulière.

» Ce nouveau régulateur, grâce à ses propriétés, peut rece-
voir de nombreuses applications dans les phares, les navires, les
travaux de nuit, les opérations sous-marines; aux illumina-
tions dans les fêtes publiques; à l'éclairage d'une rue, d'une
place, d'un port, d'une salle de théâtre; aux expériences (le
physique, d'optique, de photographie, etc., etc.

» L'armée et la marine pourraient en faire usage comme
télégraphe de nuit en employant l'alphabet et le manipulateur
Morse.

» Placé sous le récipient de la machine pneumatique, il
pourrait être utilisé dans certaines expériences de physique
ou dans les mines de houille comme lampe de sûreté; dans
ce dernier cas, au lieu de faire le vide, on pourrait plus sim-
plement couvrir l'appareil d'un globe de verre dont on immer-
gerait les bords.

» La propriété qu'il possède de ne pouvoir s'éteindre, de
maintenir le point lumineux fixe et de fonctionner sans sur-
veillance, le rend•d'un grand secours aux photographes pour
suppléer à l'absence du soleil, soit dans les procédés d'agran-
dissement, soit pour obtenir des épreuves positives, soit pour
reproduire dans des intérieurs des objets peu éclairés, etc., etc.



— 80 —
Pour cette dernière application, il est évident Glue l'opéra-
teur, n'ayant nullement besoin de s'occuper de la lumière,
pourra employer tout son temps et ses soins aux prépara-
tions seulement.

» Avec ce régulateur on pourra employer, comme généra-
teur d'électricité, la, pile voltaïque ou les machines magnéto-
électriques. »

Après avoir ainsi décrit son appareil, M. Serrin exécute
sous les yeux de la Société, à distance et au moyen de com-
mutateurs, des expériences de lumière nue, de lumière dif-
fuse, de lumière dans l'eau. Ces expériences sont d'ailleurs
couronnées d'un plein succès.

La Société remercie M. Serrin de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

CONSERVATION PARFAITE PENDANT DIX MOIS DES GLACES

SENSIBILISÉES ET PRÊTES A SERVIR;

PAs M. MARTENS.

u J'avais gardé des glaces sensibilisées pendant trois scy
mairies et plus, et je me trouvais fort content de leurs résul-
tats; mais l'année 1859, ayant à Lauzanne préparé des glaces
au mois d'octobre pour une excursion, et le temps étant de-
venu fort mauvais, je me suis décidé à y renoncer. J'ai enfermé
toutefois ces glaces sensibilisées, ainsi prêtes à servir, dans
une boite, en plaçant entre chaque glace une feuille de papier
buvard, puis j'ai enveloppé le tout avec une toile cirée, et l'ai
placé dans un endroit sec.
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» Étant retourné à Lausanne, l'été dernier, j'ai pris une

vue avec une de ces glaces, et quoiqu'il y eût dix mois qu'elle
avait été sensibilisée, l'image est sortie sans avoir eu besoin
de forcer avec l'agent révélateur. C'est un résultat digne de
remarque, car par tout autre procédé l'on ne peut retarder
l'exposition que de quelques jours seulement.

» Je dois dire cependant que ce cliché, qui m'a donné de
bons positifs,  est devenu en se formant d'une couleur rouge,
et qui n'a pas même cédé au fixage d'un bain neuf et fort
d'hyposulfite de soude; mais je crois devoir attribuer cela à la
présence de la chaux dans l'eau ordinaire du lavage que j'ai
employée. Dans tous les cas, cette expérience prouve que la
formation de l'iodure d'argent dans l'albumine peut se conser-
ver sensible dix mois et au delà. Je nie propose de préparer
d'autres glaces avec plus de soins et je vous ferai part de mes
résultats ultérieurs, qui seront, j'en ai l'espoir, tout à fait
concluants. n

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

' QEATRIEHE EXPOSITION

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

A PARIS.

L'époque rapprochée de cette Exposition, qui doit ouvrir le
Cr mai, au Palais de l'Industrie, en même temps que l'Exposi-

tion de Peinture, nous engage à rappeler à MM. les Photo-
graphes que leurs envois doivent être faits du 5 au 15 avril au
plus tard : ce terme est de rigueur absolue.

Le placement des épreuves doit commencer le t o avril.
Le Comité a cru devoir, dans l'intérêt des artistes, fixer pour

l'envoi des épreuves le terme le plus reculé possible, mais il
engage vivement les exposants à ne pas attendre les derniers
jours de cc délai de rigueur et à faire porter leurs cadres dés
le 5 avril, au Palais de l'Industrie, porte n° i.

Les exposants sont également priés de donner d'avance avis
de leur envoi à M. M. Laulerie, Secrétaire-Agent de la Société,.
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rue Drouot, Le II. Ils devront, en outre, joindre à leur envoi
une Notice indiquant le sujet de chaque épreuve et le procédé
employé. Si cette légende n'est pas reproduite sur les épreuves,
il faut que chacune d'elles porte un chiffre ou un signe corres-
pondant à celui de la Notice, afin d'éviter toute confusion.

MM. les Exposants doivent comprendre combien cette Notice
est nécessaire pour la rédaction du catalogue et pour le place-
ment des cadres qui doit commencer le so avril. Ils ont donc
eux-mêmes un grand intérêt à faire leur envoi le plus tôt pos-
sible. Ils devront, du reste, se conformer aux instructions et

aux conditions du règlement qui a été publié dans le dernier
numéro du Bulletin mensuel de la Société (numéro de février).

EXPOSITION DE L'ASSOCIATION DES ARTS INDUSTRIELS

A BRUXELLES.

L'Association pour l'encouragement et le développement des
arts industriels en Belgique, sous le patronage du roi, ouvrira
à Bruxelles, le t er août 1861, une exposition et divers concours
dont elle vient de publier le règlement. Nous avons cru devoir
en extraire les articles suivants qui s'appliquent à la photo-
graphie.

ART. 3. Des sections particulières seront réservées à la pho-
tographie, à la chromolithographie et à la galvanoplastie.

LA SECTION PHOTOGRAPHIQTJE comprendra les épreuves pour
objets scientifiques et techniques et. produits industriels; les
épreuves artistiques sur plaque, verre, etc. , monuments,
objets d'art, paysages, portraits; les épreuves artistiques sur
papier, toile, etc.; les gravures photographiques; les diverses
applications de l'héliographie, etc.

Les exposants sont invités à mentionner sommairement la
nature du procédé négatif employé, tel que collodion humide
ou sec, albumine, papier ciré ou non; tous autres renseigne-
ments qu'ils trouveront utiles de joindre séparément, pour le
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jury, sur le mode de procéder, négatif ou positif, seront ac-
cueillis.avec intérêt.

Les photographies devront être protégées par des encadre-
ments ou des passe-partout ou former album.

Les exposants devront indiquer si les épreuves photogra-
phiques ont subi ou n'ont pas subi des retouches.

Chaque exposant ne pourra envoyer au delà de douze"
portraits ordinaires et de douze portraits-cartes.

Les portraits coloriés ne seront point admis.
ART. 4. Une Commission statuera sur l'admission des objets.
Sont exclus les objets ayant déjà figuré à une exposition

antérieure en Belgique.
ART. 5. Des récompenses seront accordées aux exposants

dont les oeuvres présenteront le plus de mérite.
La distribution des récompenses aura lieu publiquement.
AnT. 6. Les récompenses sont de deux sortes : la médaille

et la mention honorable.
Il pourra être accordé exceptionnellement des médailles

d'excellence.
AnT. 7 . L'Association se réserve de faire des acquisitions

parmi les objets exposés.
ART. 8. Les personnes qui se proposent de prendre part à

l'exposition doivent en donner avis par lettres affranchies, avant
le t er juin, à M. Dulieu, secrétaire du comité de l'Association,
au Palais Ducal, à Brucelles.

Elles feront connaître la nature et l'espèce d'objets qu'elles
désirent exposer, ainsi que l'emplacement dont elles ont besoin
à cet effet, en longueur, largeur ou hauteur.

ART. 9. Les objets devront être remis, avant le 5 juillet, au
Palais Ducal, rue Ducale.

ART. ro. Les exposants sont tenus de joindre à leur envoi
la désignation de leurs nom, prénoms et domicile, plus une
déclaration constatant s'ils exposent en qualité d'auteur, de
fabricant ou de propriétaire : dans ces deux derniers cas, ils
sont priés, autant que leurs convenances personnelles le leur
permettent, de faire connaître les noms des auteurs des objets
exposés.

Ils doivent transmettre en même temps une Note sommaire
indiquant les termes dans lesquels ils désirent que les articles
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soient décrits au catalogue. Cette Note pourra contenir égale-
ment l'énonciation du prix des objets, avec la mention si ces
prix sont destinés à être rendus publics ou non.

ART. z z. Les frais de transport des objets et de leur renvoi
sont à la charge des exposants. Toutefois, polir les expéditions
qui seront faites par le chemin de fer de l'Etat, il sera accordé
une réduction de 5o pour zoo sur les prix de transport, aller
et retour.

Tous les soins possibles seront pris pour la garde et l'entre-
tien des objets; cependant l'Association n'entend assumer au-
cune responsabilité quant aux pertes et dommages.

ART. 20. Les objets une fois exposés ne pourront être retirés
avant la fin de l'exposition.

Paris. — Imprimerie de MALL$T-BACHELIER, rue de Seine-Saint-Germain, Io,
près l'Institut.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeés-werbaI de la séante du 15 Mare iSOI.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la i Société, occupe
k fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de six nouveaux
membres.

MM. GRUYER, à Paris,
JOGUET, à Lyon,
MAGNY, à Neuilly,
AIAzAc, à Villeneuve-sur-Lot,
.M.URRAY (Robert), à Kinnahand (Écosse),
VICTOIRE, à Lyon.

sont admis membres de la Société.

MM. Paul GAILLARD et LARIVIGRE font chacun hommage
d'une épreuve de leur portrait destinée à être insérée dans les
albums de la Société.

M. Paul GAILLARD offre à la Société deux épreuves positives
de paysage.

M. SÉE met sous les yeux de la Société deux épreuves posi-
tives représentant sous deux points de vue différents la tri-
rème construite par les ordres de S. M. l'Empereur et lancée
à Clichy quelques jours auparavant. Ces épreuves ont été tirées

TouT VII. -- .Inrii 1861.	 4
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à la bitte, le cliché ayant été obtenu la veille de la séance; mais
M. Sée se propose de faire dans la séance prochaine hommage
à la Société de nouvelles épreuves du même cliché.

M. CLAIIDET adresse de Londres la Note suivante en réponse
aux observations faites par M. Thouret dans la séance du
18 janvier 1861 :

« Dans la séance de la Société française de Photographie
du 18 janvier, M. Thouret a continué la discussion sur la
chambre solaire en disant : «Après avoir relu avec attention
» la dernière lettre de M. Claudet sur les grandissements'par
» la lumière convergente, je reconnais que si l'amplificateur
» transmet à l'écran deux images du cliché, l'une par son
» centre éclairé par l'image solaire, l'autre par les bords
» éclairés par la lumière diffuse, je reconnais que la première,
» beaucoup plus lumineuse que la seconde, peut au moins
» dans la pratique être considérée comme unique, et les bords
» de l'amplificateur comme obturés. » Au moyen de cette dé-
claration, nous voilà parfaitement d'accord sur le point essen-
tiel de la discussion, et j'étais bien sûr qu'un homme de l'in-
telligence de M. Thouret ne pouvait plus persister dans une
fausse appréciation du phénomène aussitôt qu'il aurait suffi-
samment étudié la question.

» M. Thouret a amené la discussion sur un autre point de
la plus grande importance. Admettant que l'image du soleil
formée par le condensateur, servant de fond lumineux de la
plus grande intensité pour éclairer le cliché, remplit en même
temps les fonctions d'un diaphragme extrêmement réduit (c'est
ce qui avait excité mon admiration comme solution du fameux
problème). M. Thouret propose d'appliquer ce diaphragme
non au plan de l'objectif, mais à une certaine distance du côté
de l'écran, oh viendrait se former l'image (lu soleil. Par cette
nouvelle position du diaphragme l'aberration de sphéricité se-
rait plus complétement corrigée. En effet, suivant les foyers
conjugués de chaque objectif, il est un point au delà du plan
de l'objectif où un diaphragme obturerait les rayons les plus
obliques qui, lorsque le diaphragme coïncide avec le plan de
l'objectif, contribuent à la formation de l'image.

» A cet égard, les observations de M. Thouret sont fondées
sur les vrais principes de l'optique, et ces observations méritent
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la plus grande attention. Je n'éprouve aucune répugnance à
donner ici raison à M. Thouret; et si, après avoir examiné les
difficultés de préciser à la pratique pour chaque genre d'opé-
rations la position exacte à donner à ce nouveau diaphragme,
qui doit naturellement varier suivant le degré d'amplification
de l'image, et surtout suivant la grandeur du cliché, si ensuite,
après avoir considéré ce qu'on gagnerait en correction d'a-
berration des faisceaux obliques et ce qu'on perdrait en correc-
tion d'une autre aberration d'une certaine importance qui
résulte de l'angle de perspective auquel les diverses parties de
l'objet sont vues de tous les points .de l'ouverture entière de
l'objectif, si, après toutes ces considérations, l'avantage restait
autsvstème recommandé par M. Théniret, il faudrait apporter
cette modification à i . chambre Solaire qu'on ne pourrait plus
appeler du nom de Woodward, puisqu'elle n'aurait plus le
diaphragme solaire en contact avec l'objectif.

» La première difficulté, ne deiaandaut que du soin et de la
précision dans la pratique, né' sans doute pas un obstacle
insurmontable; examinons ps;::cipalement la seconde.

» Lorsqu'on représente à' cieambt •e obscure des objets qui
ne sont pas parfaitement plans, mais qui sont des solides, il est
important, on le sait, que l'ouverture de l'objectif soit aussi
petite que possible, sans cela les bords opposés de l'objectif ne

voient pas les mêmes parties du solide. Par exemple, si l'on
prenait deux images du même solide successivement par les
deux points horizontaux opposés d'un objectif (soit.de 8o mil-
limètres d'ouverture) et qu'on plaçât ces cieux images dans
un stéréoscope, on obtiendrait l'effet stéréoscopique ou le re-
lief de la sensation binoculaire; j'en ai fait l'expérience il y a
longtemps.

» Si donc le cliché était, microscopiquetnent parlant, com-
posé de points ayant la contexture de solides, s'ils étaient des
cristaux de différentes formes, il est évident que l'apparence
de ces cristaux ne serait pas la même à tous les angles. Or, dans
cette supposition, s'ils venaient présenter différentes faces sur
des points éloignés de l'objectif, la réunion de toutes ces images
microscopiques ne formerait pas une représentation homogène,
an point que si l'on prenait successivement deux images du
même cliché par deux points opposés de l'objectif sur une ligne

4.
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horizontale, on verrait dans un stéréoscope microscopique les
cristaux du cliché tout à fait en relief.

» Il se pourrait donc que l'image d'un cliché formée par le
centre seul de l'objectif fût d'une plus grande précision que
celle prise en même temps par le centre et par les bords non
obturés de l'objectif. Dans ce cas l'obturateur ou le diaphragme
solaire serait plus utilement placé sur le plan de l'objectif dont
le centre seul découvert n'admettrait qu'une seule perspective
de l'objet, que si on reculait ce diaphragme à une distance où
les rayons quoique moins obliques, passant par une portion des
bords, et ceux passani par le centre, contribueraient tous à la
fois à la formation de l'image amplifiée, en admettant la con-
fusion de plusieurs perspectives.

s Mais cette question me paraît ne pouvoir se décider que par
l'expérience et, comme nous l'a recommandé sagement notre
digne Président, sa solution au point de vue pratique doit
maintenant être trouvée dans la comparaison, des différents
systèmes proposés. Dans tous les cas, les dernières suggestions
de M. Thouret ont ouvert un nouveau champ d'investigations
dont l'exploration ne peut que contribuer aux progrès de la
photographie, et je suis charmé à la fin de la discussion qui
s'est élevée entre nous d'être le premier à lui en savoir gré. »

La Société remercie M. Claudet de sa communication.
M. LE PatsrDErrT ouvre le scrutin sur la nomination d'un

membre du Comité d'Administration (élection remise de la
dernière séance).

M. Paul GAILLARD ayant obtenu la majorité des suffrages est
proclamé membre du Comité d'Administration pour une pé-
riode de trois années.

M. Henry Romaztm adresse la description suivante d'un
appareil qu'il a fait construire pour la préparation des papiers
positifs de grand format.

Description de l'appareil.

« L'appareil se compose de deux montants avec rainures,
réunis par deux traverses et donnant appui aux tourillons de
deux cylindres en bois verni.

» Les rainures servent à fixer, au moyen de glissü ' res &luu n-
creses, le cylindre supe rieur à hauteur convenable.



» Au cylindre inférieur peut s'adapter une manivelle-ser-
vant à lui donner un mouvement dc.rotation.

» La cuvette est disposée sur une tablette dont la hauteur et
l'horizontalité sont déterminées par trois vis:calantes.

» La longueur de la cuvette dépend de la largeur du papier,.
sa largeur du rayon des cylindres.

Manipulations.

» Coudre ensemble par quelques points les deux petits côtés
de la feuille à préparer,. introduire dans cette feuille le cylin-
dre supérieur dont les tourillons sont ensuite engagés dans les
rainures par les entailles pratiquées à la partie supérieure des
montants; engager le cylindre inférieur dans la feuille et dis-
poser les tourillons de ce cylindre dans leurs encastrements;
fixer l'écrou et la manivelle de ce cylindre; élever le cylindre
supérieur jusqu'à cc que la feuille soit légèrement tendue, k
fixer dans cette position au moyen des glissières échauerécs.
Placer la cuvette, contenant la solution à employer, à une
hauteur telle, que le bain arrose le cylindre inférieur. Le bain
est maintenu à peu près au môme niveau, soit en fixant près
d'un des montants un entonnoir contenant aile certaine quan-
tité du liquide employé, qui par l'intermédiaire d'un filtre
tombe par goutte dans le bain, soit par tout autre moyen.

» Pour les bains d'or, d'hyposulfite, etc., il est inutile d'avoir
un niveau constant, le cylindre inférieur pouvant, sans incon-
vénient, plonger de quelques millimètres dans le liquide.
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» On tourne la manivelle dans un sens, et lorsque la couture

du papier arrive prés de la surface du bain, ou tourne en sens
contraire.

» Il faut des cylindres de rechange pour chaque bain. Quand
on veut laver l'épreuve après le fixage, il convient d'avoir une
cuvette profonde avec conduit inférieur, d'y faire plonger le
cylindre inférieur de la hauteur de son rayon et de renouveler
constamment, au moyen d'un réservoir supérieur, l'eau tiède
que doit renfermer cette cuvette.

» Le procédé que je présente peut être employé indifférem-
ment pour saler, albumines, sensibiliser, fixer, etc., les pa-
piers positifs. Il a sur ceux en usage aujourd'hui les avantages
suivants :

» i° Emploi d'une petite quantité de liquide, quelle que
soit la longueur du papier;

» 2° Emploi de cuvettes de dimensions très-réduites;
» 3° Grande facilité de manipulation, les bulles d'air ne

sont plus à craindre;
» 4° Lavage prompt et aisé;
» 5° Dépenses d'installation et de main-d'oeuvre considé-

rablement diminuées. ».

M. LE Pn$sIDENT fait remarquer l'intérêt que peut donner à
l'appareil de M. Romberg l'introduction récente en photogra-
phie des épreuves agrandies.

La Société remercie M. Romberg de sa communication.

M. CIVIALE met sous' les . yeux de la Société deux épreuves
positives obtenues d'après des clichés sur papier préparé à la.
paraffine.

» J'ai remplacé, dit-il, la cire par la paraffine; le papier
ainsi obteriu est parfai tement blanc, transparent et d'une
grande rapidité.

» J'ai employé pour obtenir ces , épreuves les. mêmnes bains
que pour le . papier ciré: Les seules modifications apportées
sont celles-cI

» Décirage après le bain d'iodure;
»• Temps de pose égal à celui que l'on aurait•mis pour le

collodion humide;
» Mise en contact pendant quelques secondes de la feuille
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qui a reçu l'image sur le bain d'acénitronate sensibilisateur
avant l'immersion dans l'acide gallique.

» Je donne cet aperçu du procédé qui n'a pas encore été
suffisamment expérimenté et que j'espère pouvoir donner
complétemént à la fin de l'année. n

La Société remercie M. Civiale de sa communication.

1I. LE PRÉSIDENT fait remarquer que l'emploi de la paraffine
présente un grand intérêt; cette substance en effet, qui pro-
vient de la distillation des schistes, est obtenue aujourd'hui en
grande abondance. Il dit avoir reconnu ces avantages il y a
huit ans environ, mais n'avoir point poursuivi ses essais â
cause de la difficulté que les chimistes éprouvaient à se pro-
vitrer de la paraffine à cette époque.

M. DAVANNE donne lecture du Rapport suivant sur le pro-
cédé au charbon de M. Fargier.

« Messieurs,
» Dans la précédente séance vous avez nommé une Commis-

sion composée de M11I. le comte Aguado,; Bayard, Girard et
Davanne pour examiner le procédé de M. Fargier et suivre
dans leurs détails les manipulations exécutées par l'auteur lui-
inlnte.

» La Commission s'est réunie chez M. le comte Aguado ;
M. Fargier a préparé en sa présence les mélanges nécessaires
et, après en avoir couvert une glace, il a terminé complétetnent
un portrait dans la même séance. Nous avons donc pu suivre
le procédé dans toutes ses phases diverses sans qu'aucun détail
ait été réservé par l'auteur.

ri Les substances employées sont le bichromate de potasse,
la gélatine et le carbone à l'état de noir très-divisé. On en fait
un mélange dans les proportions suivantes

» Dans 8o centimètres cubes d'eau environ on fait dissoudre
au bain-marie.8 grammes de gélatine claire et aussi exempte
d'alun que possible : il serait préférable d'employer de la géla-
tine sans alun; puis on y incorpore, en broyant dans un mor-
tier, i gramme de noir préalablement lavé au carbonate de
soude et ensuite à l'acide chlorhydrique pour enlever les ma-
tières grasses ou résineuses résultant de sa fabrication (t).

(î) On pourrait également calciner cc noir au ronge vif dans un creuset pour
clarain toutes les matières organiques.

Tonte VII. —	 186t.	 (. .
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» On a joute quelques gouttes d'ammoniaque pour décom-

poser l'alun contenu dans la gélatine, et qui aurait une action
nuisible, enfin on fait dissoudre dans le tout i gramme de bi-
chromate de potasse.

» Le mélange ainsi préparé est passé au travers d'un linge
fin et il est prêt à étendre sur la glace. Il faut qu'il soit toujours
main tenu à la température nécessaire pour l'ester à l'état liquide.

» On verse cette préparation sur une glace bien nettoyée
en quantité suffisante pour obtenir une couche égale suffisam-
ment opaque, puis on fait sécher non pas directement au feu,
mais de préférence sur une plaque métallique, et on a le soin
que la température n'arrive pas à zoo°. La main doit supporter
facilement le contact de la glace. Les opérations doivent natu-
rellement être faites dans une pièce faiblement éclairée.

» Jusqu'ici le procédé de M. Fargier l'entre dans les pro-
cédés déjà connus, consistant à faire un mélainge de bichromate
de potasse, d'une poudre quelconque et de substances organi-
ques, telles que la gélatine, la gomme et l'albumine. Cependant
les épreuves obtenues par un semblable mélange manquaient
jusqu'à présent de cette dégradation de teintes, de ce modelé
qui est le mérite principal de l'épreuve photographique. Or les
épreuves que M. Fargier vous a présentées, celle qu'il a obte-
nues devant nous, ne laissent rien à désirer sous ce rapport.
C'est qu'en effet il y a dans la manière de faire venir, de dé-
pouiller l'épreuve, une différence essentielle, un mode d'opérer
parfaitement raisonné et nouveau qui est la partie réelle de
l'invention.

» La glace sèche est exposée quelques secondes à la lumière
diffuse pour faire un fond, puis on la met sous le cliché et on
expose d'une à quatre minutes au soleil, et on la rapporte
ensuite dans le laboratoire pour la dépouiller.

» C'est ici que le procédé de M. Fargier diffère de ceux em-
ployés précédemment.

» Sous l'influence de la lumière et du bichromate de potasse
la gélatine est devenue insoluble. Cette insolubilité est plus
ou moins profonde suivant l'intensité lumineuse, et l'on doit
admettre que les deux faces de la préparation sensible sont dans
un état tout à fait différent et pour ainsi dire opposé. La face
qui touche immédiatement la glace, protégée contre la lumière
par les couches supérieures, est restée soluble, sauf peut-être
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extérieure est au contraire insoluble sur toute la surface, puis-
qu'il y a eu exposition pendant quelques secondes de la glace
nue à la lumière diffuse. Enfin entre ces deux couches il y a des
parties insolubles plus ou moins profondes suivant l'intensité
de la lumière qui a traversé le négatif. Si on verse de l'eau tiède
sur la face extérieure et insoluble comme on l'avait fait jus-
qu'ici, il arrive ou que la couche supportant les demi-teintes,
trop mince pour résister au lavage, est entraînée avec les cou-
dies solubles sous-jacentes, et par conséquent l'épreuve n'est
marquée que dans les grands noirs et le reste est à peine indiqué
par le carbone adhérent mécaniquement au papier, ou l'épreuve
vigoureusement tirée demeure collée sur la glace ou le papier,
l'image trop protégée par les couches extérieures ne peut pas
se dépouiller convenablement, elle reste pour ainsi dire em-
pàtée; mais si on retourne cette couche et si elle est lavée de.
telle sorte que rien n'empêche les parties restées solubles de se
dissoudre en entraînant tout le noir mélangé, et si on donne aux
couches trop faibles la consistance nécessaire pour résister aux
lavages, on pourra obtenir une épreuve dans toute sa pureté.
C'est ce que M. Fargier a parfaitement compris : aussi ne dé-
pouille-t-il son épreuve qu'en la détachant de la glace sur
laquelle elle est fixée ; de cette manière les parties solubles
peuvent être facilement entraînées, et il commence par donner
à cette pellicule plus de résistance en la recouvrant de deux cou-
che:: de collodion légèrement acidifié. La première couche est
faite avec un collodion assez fluide qui pénètre plus profondé-
ment et retient mieux les demi-teintes, et qui sert en outre
à régulariser la seconde faite avec un collodion épais.

» Immédiatement on net la glace dans une bassine d'eau
tiède, dont le fond doit être blanc et parfaitement lisse, on dé-
tache tout autour avec l'ongle la pellicule trop adhérente au
bord de la glace, bientôt elle se soulève, se détache peu à peu
et flotte tont â fait dégagée, on enlève le verre, on continue le
lavage à l'eau tiède avec précaution; tout le noir et toute la
gélatine en excès sont ainsi emportés, les demi-teintes les plus
fines restent adhérentes au collodion et l'image vient parfaite=
ment pure. On fait glisser dessous un papier gélatiné sur lequel
on l'étend avec précaution et on laisse sécher en piquant le
papier sur une planche. •

4...
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» L'épreuve ainsi faite devant nous par mi temps de pluie,

dans des conditions de lumière défavorables dans un atelier
nouveau qui change les habitudes de l'opérateur, a été néan-
moins bien réussie comme finesse et comme modelé. Aussi la
Commission à l'unanimité propose à la Société de remercier
M. Fargier de sa communication et d'insérer le présent Rap-
port au Bulletin. »

A la suite de cette lecture, M. LE PRÉSIDENT fait observer
qu'il y aurait un grand intérêt à ce que M. Fargier préparât
quelques épreuves de grandes dimensions par son procédé.

M. DAVANNE ajoute que la seule opération difficile que pré-
sente ce procédé se manifeste au moment où la couche de col-
lodion nage au sein de l'eau, et où elle doit être reportée sur
le papier gélatiné. Mais il croit qu'avec un peu d'habitude il
sera facile de surmonter cette difficulté.

M. HULOT ajoute les observations suivantes :
n Si le fond de la cuvette présente quelque imperfection, on

y placera une glace. On peut encore plonger dans la cuvette
une feuille de papier. collé, d'une certaine consistance. Si la
feuille de papier entièrement mouillée est assez longue pour
déborder par les extrémités, elle présentera beaucoup d'ai-
sance pour faire flotter l'épreuve, la retirer étendue, et la re-
porter sur une autre feuille également mouillée, dans le cas
on il y aurait lieu de la retourner. Quelque ténue que soit l'é-
preuve, elle pourra sans aucun dommage être abandonnée sur
l'une des deux feuilles ou reportée sur une autre préparée
pour l'adhérence. »

M. LE PRÉSIDENT met aux voix les conclusions du Rapport;
celles-ci sont adoptées à l'unanimité.

M. DAVANNE met sous les yeux de la Société et fait manoeu-
vrer une chambre noire construite par M. Anthoni et permet-
tant d'opérer eu pleine lumière (voir p. 95).

La Société remercie M. Anthoni de sa communication et
M. le Président renvoie, sur sa demande, l'examen dé cette
chambre noire à une Commission, composée de MM. Davanuc,
Servier et Paul Gaillard.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATION.

11OUYEAU LABORATOIRE PORTATIF

destiné à opérer eu pleine lumière sur collodion humide;

Pea M. ANTEIONI.

Les excursions photographiques, si attrayantes au premier
:bord, rebutent bien des opérateurs par les embarras qui s'y
rattachent. Afin de diminuer le bagage indispensable au pho-
tographe touriste, on a recours, soit au collodion sec, soit à
des appareils permettant d'opérer en plein air sur collodion
humide, et de voir immédiatement les résultats obtenus. Tou-
tefois jusqu'à cejour ces appareils ont eu l'inconvénient d'être
volumineux ou de ne pouvoir se transporter qu'avec beaucoup
de précautions : les bains étant contenus dans des cuvettes
verticales et menaçant de se renverser, l'opérateur doit, pour
plus de sécurité, se résoudre à perdre un-temps précieux pour
vider ses cuvettes à chaque déplacement.

La disposition que j'ai adoptée rend mon appareil tout à
fait transportable, et permet d'opérer en campagne aussi com-
modément que chez soi.

Cet appareil se compose de quatre parties principales :
j" La cuvette-laboratoire;

La chambre obscure;
34. La cuvette au sulfate de fer;
4° La boîte à rainures.
u° La cuvette-laboratoire qui contient le bain d'azotate d'ar-

gent* dans un réservoir inférieur divisé, par des cloisons, en
plusieurs compartiments, est fixée par deux gonds verticaux à
un châssis muni d'une trappe à verre jaune. Sur ce châssis qui
ferme la partie postérieure de la chambre à soufflet, sont
fixés, du côté de la cuvette, de petits supports entre lesquels
on met la plaque collodionnée. Ou referme la cuvette-labora-
toire dont le fond vient presque 4oucher le dessous de la pl>-
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que, et on abaisse le châssis porte-cuvette autour de deux-
charnières inférieures horizontales qui le relient à l'appareil.
On fait- ainsi décrire à la cuvette un arc de cercle, en avant
soin de l'abaisser d'un seul coup sans temps d'arrêt et (le dé-
passer l'horizontale. Par ce mouvement, l'azotate d'argent

contenu dans le réservoir vient recouvrir la plaque uniformé-
ment, l'appareil ayant été mis préalablement de niveau au
moyen d'un petit fil à plomb. On opère un certain nombre de
balancements, et on surveille la plaque à travers le verre jaune
fixé dans la trappe du châssis. Au bout d'une minute on fixe
la cuvette dans une position horizontale (comme l'indique la
figure).

a° La chambre obscure, que le châssis vient de laisser ou-
verte, est disposée comme dans les appareils ordinaires de
façon à permettre d'avancer ou de reculer l'objectif du verre
dépoli. Le vestibule de cette chambre contient des crochets qui,
étant rabattus, viennent prendre exactement la place qu'occu-
paient les supports de la plati ne collodinnnée avant leur mou-
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veinent de translation, et servent à soutenir un verre dépoli
sur lequel on met au point pendant que la sensibilisation de la
plaque continue dans la cuvette.

La mise au point étant terminée, on ôte le verre dépoli, on
relève la cuvette-laboratoire et on procède à la pose.

3° La cuvelle au sulfate de fer est placée horizontalement
sous la chambre obscure, dans un tiroir qui s'ouvre sur le
devant de l'appareil. L'ouverture de la cuvette est précédée
d'un plan légèrement incliné destiné à faciliter l'entrée de la
plaque.

La planchette du pied de l'appareil est double : la planchette
supérieure est articulée antérieurement avec le tiroir au sul-
fate de fer et postérieurement avec la deuxième planchette
fixée sur le' pied. Cette disposition permet, la pose étant termi-
née, d'incliner l'appareil suivant une pente fixée par un petit
111 à plomb.

On tourne alors un bouton fixé au chàssis porte-cuvette : cc
mouvement décroche la plaque qui par son poids glisse sur le
plan incliné de la cuvette au sulfate de fer dans laquelle elle
pénètre. On baisse alors l'appareil et on le fait osciller sur ses
charnières antérieures et postérieures, de manière à répandre
également le sulfate de fer sur la plaque impressionnée. On
retire ensuite la cuvette de l'appareil, et on enlève la plaque
au moyen d'un crochet en gutta-percha qui se trouve dans la
cuvette.

4° On lave la plaque et on la met dans une boite en gutta-
percha placée à côté de la boite ù rainures dans laquelle on em-
porte des plaques nettoyées et un verre dépoli. On termine le
cliché comme d'ordinaire.

Quand on. plie bagage, l'objectif se retourne dans l'intérieur
de l'appareil, de façon à laisser libre sur le devant la place de
cette boîte.

En résumé, le laboratoire portatif réunit, sous un volume
qui ne dépasse que d'un tiers celui des chambres à soufflet ordi-
naires, ce qui est nécessaire pour opérer rapidement en plein
air sur collodion humide. Le transport est facile et l'on n'a
pas besoin de vider ses cuvettes à chaque station, le clapotage
de 's étant diminué par les cloisons qui partagent les.

lusieurs compartiments, cc qui permet d'incliner
' s de 60° sans renverser les liquides.
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Dans aucun cas les bains ne peuvent se mélanger, les cu-

vettes étant complétement séparées. La forme* celles-ri per-
met d'ailleurs de n'employer qu'une petite quantité de liquide.

La mise au point se faisant pendant la sensibilisation de la
plaque, on peut opérer plus rapidement qu'avec les appareils
ordinaires. Opérant sur collodion humide, on peut se servir de
procédés instantanés. Enfin la disposition horizontale de la
cuvette-laboratoire permet de surveiller au travers du verre
jaune la sensibilisation de la plaque dans l'azotate d'argent.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PIIOTOGIIAPHIE EN BALLON.

M. Black, de Boston, assisté par M. King, aéronaute, a ré-
cemment tenté de reproduire photographiquement cette ville
pendant une ascension, et il a réussi de la manière la plus sa-
tisfaisante. La première idée de la possibilité d'obtenir de cette
façon des épreuves photographiques appartient à M. 8elme,
qui, ayant intéressé M. Black à cette question, fit avec lui un
premier essai à ce. point de vue. Le ballon la Reine de l'Air
appartenant à MM. King et Alley, fut enlevé, et maintenu par
un càble à une hauteur de 1 200 pieds. Quelques vues furent
obtenues, mais ces expériences préliminaires démontrèrent
qu'il était indispensable, pour la réussite, d'opérer en plein
soleil. Des deux épreuves d'essai, l'une représentait les mai-
sons avec toute leur netteté, l'autre n'avait que des contours.
incertains. Enfin le premier cliché s'étant trouvé altéré à la
fin des opérations, ces essais ne présentaient en somme qu'un
médiocre intérêt de curiosité au point de vue de l'art.

Mais une nouvelle expérience, exécutée depuis celles qui
précèdent, montra jusqu'à l'évidence que la photographie
peut être appliquée, dans des circonstances favorables, à la re-
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production de vues générales de villes, de ports, de lacs, de
cours d'eau, etc. Dans le cours de cette expérience, six glaces
ont été exposées, mais deux seulement ont fourni des épreuves
satisfaisantes. Le champ embrassé par l'objectif dans ces dieux

• épreuves renfermait la ville de Boston tout entière; et l'effet
produit par l'épreuve est absolument semblable it celui que la
vue directe fait éprouver aux aéronautes.

Les rues les plus larges de la ville paraissent dans leurs con-
tours tortueux comme de simples ruelles, sombres et étroites,
tandis que les ruelles sont à peine reconnaissables entre les
hautes murailles des habitations. Les établissements publics,
les églises et les longues files d'entrepôts semblent un de ces
villages que l'on donne en jouets aux enfants; les vaisseaux et
les bateaux de promenade placés dans le port ne semblent
pas plus gros que des vaisseaux en miniature. Et cependant
ces établissements publics, etc., sont reproduits avec tous leurs
détails, ceux surtout que frappent en plein les rayons so-
laires.

(American Journal of Photography,' vol. III, n° i t . 
—Nov. t, t86o.)

• SER LES VIRAGES AUX SELS D'OR ALCALINS;

PAU M. JABEZ HUGHES.

Les principaux accidents qui se produiscnt , dans les virages
aux sels d'or alcalins peuvent être réunis sous les chefs sui-
vants : t° faiblesse et platitude de l'image; a° aspect coton-
neux; 3° production d'un ton gris général; 4° formation de
raies et de taches rouges; 5° soulèvements.

1° Faiblesse et platitude de l'image. — Cc défaut provient,
en général, d'un manque de contrastes dans le cliché. Les vi-
rages aux sels d'or alcalins présentent cette particularité qu'un
bon cliché peut seul fournir par leur moyen un bon positif.
Dans les anciennes méthodes, au contraire, un négatif faible
peut donner une épreuve positive passable, si l'on a soin de
tirer celle-ci très-forte et d'en réduire l'intensité par le vi-

rage.
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Cependant l'aspect terne et plat de l'épreuve peut indiquer
que la solution d'argent n'était pas assez concentrée. En ellet,
l'emploi d'une solution d'argent trop faible est une des prin-
cipales causes d'accident. Je prends occasion de cette remarque
pour conseiller aux photographes l'emploi de petits instru-
ments désignés sous le nom d'hydrotimètres 4 argent, qui per-
mettent de déterminer la quantité d'argent renfermée dans une
solution, et de faire le dosage de leurs bains chaque jour, avant
de sensibiliser leurs papiers. Personne n'ignore, en effet, avec
quelle rapidité l'argent est enlevé aux bains pendant la sensi-
bilisation du papier.e Production d'un ton gris et froid. — Ce défaut provient
en général de ce que le virage est dépassé. Lorsqu'une épreuve
sera restée trop peu de temps dans le d'Assis à reproduction, et
trop longtemps dans le bain de virage, cet accident se produira
d'une manière constante; le remède est donc simple. Les pa-
piers sensibilisés sur une solution faible d'argent ont une
grande tendance à produire ce défaut. Quelques papiers y sont
plus sujets que d'autres; sur quelques papiers de Saxe, il se
manifeste avec une trop grande facilité; les papiers de- Rive
n'atteignent pas les tons d'encre, mais se tiennent toujours
dans le ton brun-pourpre.

3° Production d'un aspect cotonneux. — Au premier abord,
ce défaut paraît dépendre de l'emploi de l'albumine, mais il
n'en est rien; il dépend seulement du papier sur lequel elle est
déposée. Il m'a fallu un temps considérable pour établir ce
fait, mais je suis maintenant convaincu de son exactitude.

Ce défaut est surtout manifeste dans le papier grossier;
quand .on le pose sur l'albumine, il l'absorbe inégalement, et
lorsqu'il est sec, la surface paraît couverte de petits creux et de
petits reliefs dus à cette absorption inégale : et comme d'ail-
leurs les sels d'or pour produire une teinte uniforme exigent
une surface d'albumine bien uniforme aussi, on voit que, dans
ce cas, le résultat désiré ne peut être obtenu. Les creux de la
surface, en cil'ct, virent les premiers, et comme ils renferment
moins d'albumine, leur virage est à peu près terminé alors que
celui des reliefs est à peine commencé. L'épreuve arrêtée à cc
moment est couverte de petites taches rouges d'albumine non
virée. niais si on la place de nouveau dans le bain, et si l'on
continue le virage jusqu'il ce que ces taches aient atteint le ton
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désiré, les creux ont alors dépassé le ton, leur coloration a
tourné au gris pale, et l'épreuve présente un aspect désagréable
et cotonneux, compte si elle avait été saupoudrée de farine que
l'on aurait par le frottement fait pénétrer dans les pores de
l'albumine. 'rout papier présentant ces défauts doit être rejeté;
quelque manipulation qu'on lui fasse subir, il ne pourra ja-
mais donner de bonnes épreuves. Le papier de Rive présente
très-rarement ce défaut particulier.

4° Formation de raies et de taches rouges. — Celles-ci sou t
souvent dues a ce que le papier est mal albuminé; ce sont
alors des défauts de manipulation; mais on doit le plus souvent
les attribuer aux irrégularités que le papier présente iA sa sur-
face, et auxquelles on doit attribuer une absorption inégale de
l'albumine; pendant le virage, la couleur de l'épreuve étant
modifiée par l'or, précisément en proportion de l'albumine
présente, les différences de coloration obtenue indiquent
exactement la quantité d'albumine dont est revêtue chaque
portion de la surface : les taches rouges, les raies, les bandes,
n'ont pas d'autre cause que cette distribution inégale. A ce dé-
faut, il n'y a qu'un seul remède : employer du papier de meil-
leure qualité.

5° Soulèvements. — Les défauts qui précèdent se manifestent
le plus habituellement sur les papiers allemands, mais ce der-
nier semble se produire principalement sur les papiers épais
de Rive. On accuse souvent des accidents qui se produisent
ainsi, la personne chargée de l'albuminage de ce papier, mais
ils ne peuvent pas plus lui être attribués . lu'it l'opérateur qui
emploie le papier ainsi albuminé. Ces soulèvements varient
de dimensions, depuis la grosseur d'une tète d'épingle jusqu'a
celle d'une bille et mème plus. Ils se rencontrent sur les pa-
piers fortement albuminés, et sur ceux-lit seulement, et sont
moins fréquents sur les papiers milices que sur les papiers
épais; ainsi on ne les rencontre presque jamais sur les paliers
minces de Saxe, tandis qu'ils sont très-abondants sur le papier
Rive épais.

Ces soulèvements affectent, en général, une forme ovale, et
paraissent dus au dégagement d'un gaz qui, développé dans le
corps du papier, force, par son expansion, l'albumine à se dilater
grace à sa mollesse et à son élasticité. Le papier cependant
se sépare en deux couches, dont l'une reste attachée 1 l'albu-
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mine. En général, plus ou emploie de carbonate de soude, plus
l'albumine présente de tendance à se soulever. laon nombre de
papiers qui se soulèvent lorsqu'on ajoute une grande quantité
de carbonate de soude au bain d'or, ne produisent en aucune
façon cet effet si le bain d'or est neutre ou-acide. Ce fait vient
à l'appui de l'hypothèse émise plus haut sur leur origine; si l'on
suppose en effet que la soude alcaline vienne saturer un élémen t
acide préexistant dans l'encollage du papier, l'acide carbonique
mis en liberté par le carbonate, en cherchant à se dégager,
distend l'albumine, et par suite recouvre la surface de bour-
souflures. Celles-ci disparaissent, en gé néral, par le séchage.

(The Photographie Journal London, n° u6. 
Feb. 15, 186i.)

SUR LES PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES ET STÉRÉOSCOPIQUES;

•	 PAR M. DAVID BREWSTER.

Dans un Mémoire publié en novembre 1857 sur les lois op-
tiques qui régissent la photographie, j'ai montré que les images
des corps solides, reproduits par une ou plusieurs lentilles,
consistent en un nombre infini d'images non coïncidentes de ces
objets, tels qu'ils sont vus de chaque point de la lentille, et
que l'imperfection des portraits ou des paysages provenant de
cette non coïncidence augmente avec les dimensions de la len-
tille. Afin de prouver ce point par une démonstration oculaire,
j'ai montré le résultat d'une expérience faite par un photo-
graphe distingué, M. Samuel Buckle, de Peterborough.

L'effet de cette imperfection dans le portrait est d'enfler la
figure et par conséquent d'en altérer l'expression; c'est là sans
aucun doute la causé principale de ces déformations de la na-
ture humaine qui sortent si souvent de l'atelier des photo-
graphes.

Dans la reproduction du paysage, de la statuaire et de l'ar-
chitecture, les grandes ouvertures produisent le même eflbt,
en agrandissant tous les détails de l'image; mais, excepté dans
le cas de reproduction de statues, l'imperfection est moins vi-
sible que dans celui oit un changement dans les dimensions ou
la forme des traits de l'homme amène une expression fausse,
désagréable et d'un aspect pénible. Lorsque l'on reproduit mie
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sphère, un cylindre ou un objet de toute autre forme se rap-
prochant de celles-ci, l'influence des grandes ouvertures est
très-visible. La reproduction perspective réelle d'une sphère
varie avec. la distance à laquelle elle est placée, mais dans la
représentation photographique elle varie non-seulement par
cette cause, mais encore avec l'ouverture des lentilles.

Un autre défaut des larges ouvertures est qu'elles intro-
duisent dans l'épreuve photographique des portions qui ne
passent point par les petites ouvertures, et qui ne sont pas vues
par les yeux. Elles introduiront, par exemple, les deux oreilles
lorsque celles-ci ne sont pas visibles à la fois, et des portions de
la figure. en dedans et en dehors des traits les plus saillants.
Elles produisent un effet plus ridicule encore, en introduisant
dans les images de certains objets celles d'autres objets n'ayant
aucun rapport avec les premiers. J'ai expliqué cette propriété
dans mon Traité du Stéréoscope, je n'y reviendrai pas; je citerai
seulement le fait suivant : Si l'on place devant la lentille, à.
une certaine distance, une bougie allumée, et en avant de
relié-ci une bille de billard ou tout autre corps opaque d'un
diamètre moindre que celui de la lentille, l'image de la bougie
apparaitra sur l'épreuve photographique reproduisant la bille,
quoique celle-ci l'éclipse en réalité, et qu'elle ne soit pas visible
pour l'oeil.

Les grandes lentilles achromatiques, et les diverses combi-
naisons qu'elles fournissent ont encore d'autres défauts que le
photographe doit savoir étudier, car c'est l'expérience princi-
palement qui pent permettre d'évaluer leur importance. Tan-
dis qu'une grande portion des rayons photogéniques est ab-
sorbée par l'épaisseur considérable de verre qu'ils doivent
traverser, tandis qu'une-autre portion est perdue par réflexion
sur les quatre ou huit surfaces de la lentille ou même des len-
tilles, ceux qui se réfléchissent en arrière sur l'épreuve, grâce
à leurs surfaces concaves, agi';sent d'une manière fâcheuse sur
l'image photographique. Le défaut d'homogénéité des verres,
le grand nombre de réfractions nécessaires pour amener les
rayons à leurs foyers produisent des erreurs de forme, et par
conséquent d'expression. Si nous ne pouvons apprécier celles-
ci d'une manière optique, nous pouvons du moins neus en
rendre aisément compte, en voyant ces singulières variétés
(l'images du même individu obtenues avec des appareils diffé-
rents. La plupart de ces variations de forme et d'expression
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proviennent, sans aucun doute, des différentes distances aux-
quelles sont prises les épreuves, et je n'hésite pas à dire que le
modèle est toujours placé trop près de la chambre. La consé-
quence de ce fait est que files mains, le nez, le menton, les
lèvres sont trop gros lorsqu'on les compare avec les portions
de la figure, placées plus en arrière. Chacun admet cette vérité,
en cc qui regarde les mains, niais elle est exacte également
pour toutes les autres parties saillantes de la figure. Ceux qui
défendent le mode d'opérer habituel, diront peut-être que dans
la vision ordinaire le nez et les autres traits saillants parais-
Sen t plus gros qu'ils ne sont en réalité; mais si cette excuse est
bonne pour les dimensions du nez, elle l'est également pour
celles des mains, et. cependant les photographes placent tou-
jours les mains du modèle aussi près du corps que possible, et
lui donnent souvent ainsi une posefâcheuse et contrainte. ll n'est
pas difficile d'expliquer .pourquoi dans la vision ordinaire les

• mains et le nez ne paraissent pas grossir d'une manière désa-
gréable. Dans nos rapports ordinaires de société, nous ne
sommes jamais dans le cas d'examiner à travers une ouverture
fixe, placée à-distance fixe du modèle, les dimensions des
mains ou des autres parties saillantes des corps des personnes
que nous voyous. Nous regardons celles-ci sous tous les aspects
possibles; quelquefois les mains sont plus éloignées que le nez,
celui-ci plus que l'oreille, et ainsi nous nous habituons aux di-
mensions relatives de ces différentes parties. Le photographe
n'a pas le même privilege. La difficulté qu'il éprouve à mettre
au point ne peut être surmontée qu'en augmentant considéra-
blement la distance entre la chambre et le modèle; de telle
sorte qu'il est conduit nécessairement à agrandir son atelier,
et même sa chambre noire, s'il'vcut obtenir des portraits de
la dimension ordinaire.

Comme conséquence naturelle, il résulte des observations
précédentes que la ressemblance'd'un portrait photographique
augmente, au point de vue de la forme et de l'expression, avec
la distance à laquelle il est obtenu; c'est-à-dire que, toutes
(l 'oses égales d'ailleurs, un portrait serait parfait à ce point de
vue s'il était pris à une distance infinie; en d'autres termes, les
meilleurs résultats possibles seraient obtenus au moyen d'une
projection orthographique de la forme humaine, produite par
des rayons parallèles, ou du moins par la méthode qui se rap-
procherait le plus de ce mode d'opération.
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Mais ce n'est pas seulement pour le portrait que l'on doit

désirer une semblable approximation. Son importance dans
les arts (lu dessin, lorsqu'il s'agit de reproduire les formes so-
liées de l'art ou de la nature, ne saurait être trop mise en
relief. Pour en fournir un exemple, supposons qu'un sculp-
teur doive reproduire l'Apollon du Belvedère d'après une série
d'images photographiques prises de différents points de vue,
placés autour de la statue, celle-ci restant dans le même plan.
Ces épreuves obtenues, comme cela a lieu aujourd'hui, à de
petites distances, ne donnent que les contours de profils dans
lesquels les lignes les plus saillantes de la figure ne sont pas
représentées, de telle sorte qu'il ne peut combiner tous ces
contours dans une forme qui les comprenne tous. Mais si, au
lieu de cela, l'artiste possède une série de contours orthogra-
phiques approchés, il a entre les mains tous les renseignements
que peut fournir la photographie.

Outre l'inexactitude qu'elles donnent aux portraits au point.
de vue de la forme et de l'expression, les grandes ouvertures
ont encore un autre défaut d'une nature très-grave, et qui,
autant que je puis me le rappeler, n'a ras encore été signalé
jusqu'ici. Elles montrent dans l'épreuve des clairs et des om-
bres qui ne sont pas visibles pour l'artiste lorsqu'il regarde le
modèle soit avec un oeil, soit avec les deux yeux.

Pour expliquer ce fait, je dois développer quelques observa-
tions sur les différences qui existent entre les visions monocu-
laire et binoculaire. Pour la vision des objets en relief comme
la figure humaine, ou plats comme un tableau, l'emploi d'un
seul oeil produit une image plus belle que l'usage simultané
des deux yeux. S'il s'agit d'objets en relief, l'oeil droit . voit des
portions que ne voit pas l'oeil gauche, et réciproquement, tan-
dis que les portions intermédiaires sont vues par les deux yeux
à la fois, et paraissent conséquemment deux fois plus éclairées
que le 'reste. Il résulte de ce fait que lorsque nous regardons
ces objets avec un seul oeil, nous en voyons toutes les parties
avec le même éclairage, et par conséquent dans de meilleures
conditions que lorsque nous les regardons avec les deux yeux.

Dans la vision des tableaux, l'effet est différent. Lorsque
ceux-ci sont exposés dans une chambre ou une galerie, ils
sont éclairés par la lumière réfléchie de toutes les parties de
la pièce et même de la figure et des habits des spectateurs.
Quand quelques-unes de ces lumières réfléchies arrivent à
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l'oeil, elles oblitèrent, ou obscurcissent la partie de la toile d'où
elles sont réllé hies; si donc nous fermons un oeil, nous enle-
vons à l'image toute la lumière réfléchie que recevait cet oeil
et qui améliorait l'aspect de la peinture. Si maintenant nous
supposons qu'au lieu de deux yeux nous en ayons cent, et c'est
là, en effet, le rapport de surface de notre, pupille à celle que
représente une large lentille, une ouverture de pareille dimen-
sion ramassera toutes les réflexions diffuses qui tombent à sa
surface, et par suite altérera d'autant l'image.

L'application de ce fait au portrait photographique tombe
sous le sens. La grande lentille de la chambre noire introduit
dans l'épreuve toutes les réflexions diffuses qui tombent à sa
surface, et donne par suite des clairs et des ombres que l'ar-
tiste ne voit pas lorsqu'il cherche à peindre le modèle. On
peut, mieux encore, se rendre compte de cet inconvénient,
lorsqu'on peut, grâce à la grande sensibilité des agents photo-
graphiques, imiter le peintre en illuminant le modèle au
moyen d'une portion limitée du ciel. .

En terminant ces observations sur le portrait photogra-
phique, j'insiste sur ceci que ce ne sont pas .simplement des
opinions, mais des vérités faciles à démontrer. S'il est difficile
aux photographes praticiens d'en tirer parti quant à présent,
ils doivent cependant concourir à cette perfection à laquelle
leur art est destiné. Même avec les collodions dont on se sert
maintenant, il est facile d'obtenir en peu de temps d'excel-
lentes épreuves de petites dimensions, au moyen de petites
lentilles de cristal de roche mesurant , de pouce (2c,5) de
diamètre; ces épreuves peuvent être ensuite grandies, même à
la grandeur naturelle, au moyen des appareils construits dans
ce but. Le cristal de roche transmet les rayons . photographi-
ques plus abondamment que le verre; et grâce à la faible
épaisseur de petites lentilles de cette matière, une petite por-
tion seulement des rayons se trouve absorbée. Si la puissance
focale de la lentille en cristal de roche est faible, si la distance
à laquelle est placé le modèle est considérable, l'épreuve sera
débarrassée de cet agrandissement des parties qui se produit
dans 'les grandes lentilles; grâce à l'absence des rayons qui
sont réfléchis sur la couche sensible par la surface concave de
la lentille, ainsi que des ombres et lumières fausses qui vien-
nent altérer le caractère et l'expression du portrait. Si la len-
tille simple de cristal de roche ne donne pas des contours aussi
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tins qu'on le désirerait, par,suite d'une petite quantité d'aber-
ration sphérique et chromatique, il sera facile d'obtenir la
correction de ce défaut en lui adjoignant une petite lentille de
topaze ou de verre.

Ces principes sont d'ailleurs applicables aux portraits des-
tinés au stéréoscope.

(The Photographie Journal London, no i(3n. —
March z5, i861.)

PROCÉDÉ AU TANNIN;

PAR M. RUSSELL.

Un des travaux les plus intéressants que renferme la nou-
velle édition du Manuel de M. Hardwich, est un nouveau pro-
cédé à sec, ou plutôt une modification des procédés connus due
à M. le major Russell. L'agent préservateur employé dans ce
procédé est une solution de tannin qui laisse, en séchant, une
couche semblable à un vernis, qui ne présente aucun carac-
tère hygrométrique particulier, n'est pas poisseuse au toucher,
mais qui se ramollit aisément dans l'eau et présente toutes faci-
lités pour un développement rapide et commode. Les princi-.
paux avantages qu'il possède sont la simplicité des prépara-
tions, et la certitude des résultats; il fournit en effet, d'une
manière générale, des clichés propres, nets, vigoureux et d'iin
ton particulièrement remarquable.

M. Hardwich parle avec beaucoup d'éloges de ce procédé,
et le considère comme celui qui se rapproche le plus du col-
lodion humide tant par la nature de la couche sensible que
par la qualité des épreuves qu'il fournit.

« Le tannin, dit M. Hardwich, lorsqu'on l'applique à la
surface de la couche sensibilisée, laisse ouverts les pores du
collodion, et celui-ci semble se trouver dans un état qui tient
le milieu entre celui qu'il possède dans le procédé Norris d'une
part, et le procédé Fothergill d'une autre; il est un peu plus
perméable que dans le dernier, mais beaucoup moins que dans
le premier. En outre, le tannin semble avoir une action Pc-
nmarquable sur l'iodure sensible, il paraît le stimuler et rendre
l'action dans la ,chambre noire plus profonde et plus complète.

Ce, serait une erreur cependant que (le considérer le tannin
comme rendant l'iodure plus sensible, il produit plunôt. dan s
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l'énergie du développement une augmentation par suite de
laquelle l'épreuve se produit plus rapidement et avec de plus
grands contrastes entre les teintes extrêmes. La coloration de
l'image est également différente, les particules qui la composent
n'étant ni grises ni cristallines, mais finement divisées et opa-
ques, de telle sorte' que le cliché possède toutes les qualités
que recherchent les photographes. '

M. Sutton, qui a expérimenté considérablement ce procédé,
doute peu que la conservation par le tannin ne. réussisse et que
ce procédé ne surpasse promptement le collodion humide pour
toutes les opérations faites hors de l'atelier, et qui n'exigent
pas une grande rapidité. Nous avons assisté à plusieurs des'
expériences faites par M. Sutton à King's College, et nous l'a-
vons vu obtenir de très-beaux résultats.

Les détails des manipulations sont les suivants : La glace est
couverte du collodion, et sensibilisée à la manière ordinaire:
au sortir du bain de nitrate, elle est soigneusement lavée à
l'eau ordinaire, de manière à enlever tout le nitrate d'argent
libre; on termine par un dernier lavage l'eau distillée. On
verse alors sur la glace une. solution de tannin faite dans la
proportion de t 5 grains (os c ,96o) pour une once (3 t 6r,og) d'eau.
La solution doit être filtrée avant d'être employée. Il faut en
verser une quantité suffisante pour recouvrir la glace, la faire
écouler dans tin verre, puis la verser de nouveau, et enfin faire
égoutter la glace pendant qu'on en prépare une deuxieine.
Lorsque l'égouttage est parfait, les glaces sont séchées à la cha-
leur artificielle.

Avec des glaces ainsi préparées, l'exposition est, dans' des
circonstances égales, six ou huit fois plus longue qu'avec des
glaces préparées au collodion humide. Lorsqu'on veut procéder
au développement; la glace est d'abord mouillée avec de l'eau
distillée (cette opération s'exécute avec facilité, car la couche
se laisse mouiller très-aisément), puis ou développe avec l'a=
cide pyrogallique et l'argent. La force de l'agent révélateur 'doit
varier suivant les ci rcons tan ces, mais en général 2 grains(os' , t 28)
d'acide pyrogallique par once d'eau (31 gr, og) suffisent. On lui
ajoute quelques gouttes d'une solution de nitrate ou de citro-
nitrate d'argent. Si l'on désire obtenir des tons rouges, on
emploie un peu d'acide acétique, une quinzaine de gouttes en-
viron, par once de révélateur. Si l'on veut au contraire des
tons noirs, un peu pourpres a la lumière transmise, on em-
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ploie l'acide citrique, dont on ajoute à la solution une quantité
égale au poids de l'argent que celle-ci renferme. Le développe-
ment n'est pas aussi long que dans la plupart des procédés
humides, trois à cinq minutes suffisent lorsque l'exposition a
été convenable.

Le collodion doit être de la nature que l'on recommande
habituellement pour les procédés à sec, donnant une couche
friable, poreuse, non contractile, ne repoussant pas l'eau, et
nous pensons qu'il serait bon d'employer pour sa préparation
l'alcool en quantité au moins égale à celle de l'éther. Quelques-
uns des meilleurs résultats que nous ayons vus ont été obtenus
avec le collodion alcoolique préparé par M. Sutton. On pent
employer soit un iodure simple, soit un iodure mélangé avec
un bromure; nous croyons cependant que cette dernière mé-
thode est préférable, car le tannin tend à donner au dessin
une vigueur excessive, et il est à craindre que sans bromure
cette vigueur ne dégénère en dureté.

Pour exécuter ces expériences, nous avons employé un col-
lodion composé de : pyroxyline friable et très-soluble, 5 h 6
grains (Ogr,32o à ogr,384) par once (3 Or, 09) de dissolvant
formé de t partie d'éther (D = 0,725) , t partie d'alcool
(D. = 0,805) et 1 partie d'un autre alcool moins concentré
(D = 0, 820). A chaque once du collodion nom! 1 ainsi ob-
tenu, ou ajoute 2 grains (01e , 128) d'iodure de cadmium,
2 grains et demi (ogr, 192) d'iodure de potassium et environ un
demi-grain (OS",032) de bromure de potassium. Ce collodion,
au bout de douze mois de préparation, est aussi sensible qu'au
moment où il vient d'être préparé.

Obtenus par le procédé au tannin, les clichés sont très-beaux,
très-brillants, très-vigoureux, et d'une clarté remarquable dans
les ombres; cependant le procédé participe des inconvénients
que possèdent en général les procédés à sec: il exige de très-
grandes précautions dans le cours des manipulations, car d'une
part il expose à.la production facile de taches, et d'une autre
la couche possède une grande tendance à se détacher du verre
pendant le développement. M. Hardwich conseille de remédier
à cc dernier inconvénient en recouvrant d'abord la glace d'une
solution faible de gélatine que l'on fait sécher avant d'y verser
te collodion.

(The Photographie Netrs. — Marelh 15, 1861.)
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SUR LA DISPOSITION DES OBJECTIFS DOUBLES; .

Pia M. ROTHWELL.

Désireux de venir en aide aux photographes qui n'ont pas
été à même d'étudier les principes de l'optique et. de la géomé-
trie, je me propose de donner quelques indications pratiques
qui permettent à chacun d'eux de disposer les lentilles de
l'objectif de manière à obtenir des épreuves exemptes de dé-
formation.

La distance entre les lentilles dans une combinaison double
est environ le dixième de la somme des distances focales des
•deux lentilles. Supposons par exemple deux lentilles, l'une de
6, l'autre de 12 pouces de distance focale; la somme de ces
deux nombres étant 18, la distance à laquelle les deux lentilles
devront être placées en sera le dixième, c'est-à-dire 1 4 pouce.
D'autre part, la position du diaphragme entre les lentilles,
pour le cas précédent, comme pour tout autre, doit être en
rapport avec les distances focales. Pour déterminer sa place,
on établira donc, dans le cas actuel : 18 pouces (somme des
deux distances focales) est à 1 i pouce (distance entre Ies
deux lentilles) comme 12 pouces (la plus grande distance fo-
cale) est à la distance inconnue entre le diaphragme et la len-
tille à plus long foyer. Cette distance déterminée par la pro-'
portion ci-dessus étant égale à 1 : pouce, il en résulte que le
diaphragme doit être placé à 1 5 pouce de la lentille à plus long
foyer, et par suite à b de pouce de celle à plus petit foyer. Si
les distances focales des deux lentilles étaient égales à 8 et
14 pouces, leur éloignement devrait être de 2  pouces, et. le
diaphragme devrait être placé à i ', pouce de la lentille à plus
long foyer, et à 4 de pouce de l'autre. Supposons encore que
les distances focales soient de an et 3o pouces, l'éloignement
des deux verres devra être égal à 5 pouces, et le diaphragme
devra être placé à 3 pouces de la lentille à plus long foyer et ài

2 pouces de celle au foyer le plus court.
Si les deux lentilles possèdent des distances focales égales, il

est bien évident que le diaphragme devra être placé à égale
distance de l'un et de l'autre.

(Time Photographie Journal London, n" 105. —•
January 15, 1861. )
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SUR LES VERNIS EMPLOYES EN PIIOTOGRAPIIIE;

PAR 11 i. HAUTRIVE.

Le vernis à l'ambre obtenu en dissolvant cette substance dans
le chloroforme est supérieur à tout autre, mais il est fort diffi-
cile de se procurer dans k commerce de l'ambre de bonne qua-
lité. Je n'ai jamais rem arqué que les clichés vernis au benjoin
fussent sujets à se craqueler, mais je dois ajouter que j'enlise
toujours le cyanure de potassium avec le plus grand soin. Je
sèche la glace rapidement, non pas sur la flamme d'une lampe,
mais dans une étuve de manière à la chauffer également, car
je considère comme indispensable d'obtenir mie couche de
v ernis d'une égale épaisseur. Si je ne vernis le cliché que huit
jours après sa préparation, ou plus tard encore, j'ai soin, avan t
(l'opérer, de le séchercomplétement, de manière à chasser toute
l'humidité qui a pu s'attacher à la couche de collodion; sans
cette précaution, la couche de vernis est sujette à se craqueler.
Je n'emploie jamais de vernis à base de copal, car j'ai toujours
trouvé qu'ils possédaient ce défaut au plus haut point : en
outre, le cliché se gâte au bout de quelques mois, il s'attache
au papier positif sous l'influence des rayons solaires.

Les vernis au copal que l'on trouve dans le commerce ren-
ferment trop d'huile de lin, et sont généralement trop épais.
J'ai employé des vernis au copal en les mélangeant avec le dou-
ble de leur poids de benjoin, mais le vernis dont je recommande
surtout de faire habituellement usage est le suivant :

Gomme laque blanche. 8 drachmes ( 3 o56),
Alcool 	  6,5 onces	 (2o2gr, o85),
Essence de lavande 	  1 once	 ( 3 t gr, og ).

L'alcool ne doit pas être absolu. La gomme laque étant jan-
taure en général, je la blanchis en la dissolvant, et la précipi-
tant de la manière suivante :

Eau 	 	  3,5 onces (l o8gr, 81),
Potasse caustique. 	  2 onces	 (62gr,18),
Gomme laque à saturation 	

Lorsque la dissolution est complète, je filtre; je traite la dis-
solution par un courant d'acide sulfureux, je lave le précipité,
je le sèche, puis je le réduis en poudre; j'obtiens ainsi de la
gomme laque d'une blancheur parfaite.
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Ainsi que je l'ai dit plus haut, je chauffe la glaee avant le
v ernissage, et j'exécute cette opération en versant le liquide
comme s'il s'agissait de collodion. J'obtiens ainsi une couche
dure qui ne se craquéle jamais.

(The Photographie Journal London, n° 105. —
January 15, 1861.)

QUATRIÈME EXPOSITION

DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

A PARlS.

DERNIER AVIS A MM. LES EXPOSANTS. "
Les envois doivent rigoureusement être faits du 1 Cr • au

15 avril, au Palais de l'Industrie, porte n° 1.
Le placement des cadres commencera le zo.
Les opérations du jury devant être terminées le 15, ce der-

nier délai est d'une rigueur absolue.
Les exposants sont également priés de donner d'avance avis

de leur envoi à M. Martin Lauleric , secrétaire-agent de la
Société, rue Drouot, 1 z, et de joindre à leur envoi une Notice
indiquant le sujet de chaque épreuve et le procédé employé.
Cette Notice est nécessaire pour la rédaction du catalogue.

Voir le règlement publie dans le Bulletin mensuel de la Société
(numéro de février i861).

Le prix d'entrée de l'exposition est fixé, comme à la précé-
dente exposition, à 5o centimes.

Des cartes d'entrée gratuite seront délivrées à MM. les mem-
bres de la Société et à MM. les Exposants. Ces cartes étant abso-
lument personnelles ne peuvent être cédées ni . prêtées. Elles
sont spéciales à l'Exposition de Photographie et ne peuvent
servir à l'Exposition de Peinture.

MM. les membres de la Société et les Exposants sont invités
:t retirer leurs cartes d'entrée du 20 au 3o avril, soit le matin
de 8 à g heures au secrétariat de la Société, rue Drouot, I z,
soit dans la journée au Palais de l'Industrie, porte n° 1.

A partir du ier mai, ces cartes seront délivrées au local même
de l'exposition, cie Io à 5 heures.

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACIIELIER, rue de Seine-Saint-Germain, 10,
'nits l'Institut.



BULLETIN
DE LA

LEE GÉNÉRALE DE LA. SOCIÉTÉ.

proue-verbal de la séance du 19 Avril 1861.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de six nouveaux
membres :

MM. GELLIs, à Pan,
Major GORDON, à Londres,
DE LUCE, à Paris,	 -
Alphonse MAS, à Paris,
NOLLER, à Lima,
G. ROMAN, à Wesserling,

sont admis membres de la Société.

M. Leonardo GIovANETTI présente à la Société des épreuves
destinées à l'Exposition et obtenues sur papier à lettre ordi-
naire au moyen d'encre à écrire et d'encre d'impression.

M. SEMER, de Bergem, en adressant à la Société les
épreuves qu'il destine à l'Exposition,-transmet les renseigne-
ments suivants sur les procédés dont il a fait usage pour les
obtenir : Ces épreuves ont été faites sur collodion humide, le
collodion étant préparé à l'iodure et au bromure d'ammo-
nium. Pour obtenir à la fois une grande pureté et une sensi-
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bilité considérable, M. Selmer ajoute au bain d'argent, fait à
7 pour too, douze à quinze gouttes par litre d'un mélange à
parties égales d'acide acétique et d'alcool absolu. Ce mélange
doit n'être employé que quelque temps après sa préparation.
1G I. Selmer attribue aux petites portions d'éther acétique qui
paraissent se former alors, la sensibilité qu'acquiert la couche
sensibilisée.

MM. FERRER père et fils, et SOMMER, font hommage à la
Société de plusieurs vues stéréoscopiques d'une instantanéité
absolue, et. représentant différentes vues de Paris, avec des
personnages , des chevaux , des voitures en mouvement.
M. Ferrier fait remarquer la différence qui existe entre des
épreuves de ce genre et celles où sont représentées, par
exemple, les vagues de la nier, qui peuvent à la rigueur
accomplir un certain mouvement pendant le temps de pose,
sans que l'image perde sa netteté. Dans le cas actuel, au
contraire, pour que l'épreuve soit nette, il faut que la pose
soit rigoureusement instantanée. La seule particularité que
M. Ferrier ait à signaler d'ans sa préparation, consiste dans
l'addition d'une petite quantité d'acide formique au bain
d'argent.

M. le Major Gonnox, présente des épreuves nombreuses et.
fort intéressantes représentant des vues et des types de l'Inde.

I1 met ensuite sous les yeux de la Société un obturateur
instantané dont il fait usage. Cet obturateur, qui est destiné
surtout à la production d'épreuves stéréoscopiques, est
double; sa construction est basée sur le même principe que
les obturateurs, dits â guillotine, imaginés par M. Léon Fou-
cault; il consiste en deux plaques métalliques verticales, l'une
fixe, l'autre mobile et glissant aisément sur la première au
moyen d'un double rebord que porte celle-ci. Chacune de ces
plaques est percée de deux trous correspondant aux deux
objectifs stéréoscopiques; et la plaque mobile, en tombant
par son propre poids lorsqu'on l'abandonne au glissement,
amène, dans sa chute, les deux ouvertures qu'elle porte devant
celles dont est munie la plaque fixe.

M. le Major Gordon présente en outre et monte sous les
yeux de la Société une tente portative de voyage d'un trans-
port facile, et ne pesant pas plus de 1 o kilogrammes.
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La Société remercie M. le Major Gordon de sa présentation
et décide l'insertion au Bulletin, avec figure explicative, de la
description de cette tente de voyage (I).

M. Antony Teor = adresse à la Société la lettre suivante
à propos des grandissements.

Quoique ce soit pour la quatrième fois, je demande à la
Société la permission de l'entretenir encore quelques instants
de la question des grandissements. Si la discussion est lente à
aboutir, il faut reconnaître que le sujet a une grande impor-
tance, un grand avenir. Je pense que quelques derniers mots,
eti réponse à la bienveillante Note de M. Claudet (Bulletin
d'avril) pourront amener une solution complète. Je serai bref..

» M. Claudet, comprenant combien il est important de sup-
primer le plus d'aberrations possibles, reconnaît que Cc si
» l'avantage restait au système recommandé par M. Thouret,
» il faudrait apporter cette modification (l'emploi de la,
» lumière parallèle) à la chambre solaire de M. Woodward.. »

n Or deux scrupules engagent notre honorable correspon-
dant à n'employer ici que le conditionnel.

• I° La position du diaphragme ne doit-elle pas varier
» suivant le degré d'amplification et suivant la grandeur du
» cliché?

» 2° L'emploi de tout le diamètre de l'amplificateur ne
• doit-il pas produire une sorte d'aberration stéréoscopique
» qui aurait l'inconvénient de montrer en relief la texture
» du cliché ? n

» Ces scrupules viennent, je crois, de ce que M. Claudet
ne se rend pas un compte exact de la fonction du diaphragme
solaire fourni par la lumière parallèle. Ce diaphragme est
immuable comme place et comme dimension, puisqu'il est
constitué par l'image solaire, c'est-à-dire qu'ira pour mesure
environ le—,', du foyer principal, et pour place le foyer prin-
cipal même de l'amplificateur. Les conséquences forcées de ce
fait sont que, à condition de n'employer qu'un cliché qu'on
puisse inscrire dans l'amplificateur, il ne tombe sur celui-ci,
des divers points de ce cliché, que des pinceaux fort étroits,
n'ayant guère pour ouverture que la dimension même du dia-.

(t) Vi •c: p. 125.

5.
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phragme solaire ; que les axes de ces pinceaux sont parallèles
entre eux et perpendiculaires aux plans du cliché et de l'am-
plificateur; et que l'ouverture de ce dernier, bien qu'employée
tout entière, ne sert pas tout entière à réfracter chaque point
du cliché, mais seulement et séparément : centre pour centre,
bord pour bord, presque point pour point. On arrive donc à
cette conclusion naturelle que, là où il ne part d'un même
point que des pinceaux fort étroits, il n'y a pas plus de relief
stéréoscopique que la pupille n'en laisse, par exemple, à la
vision monoculaire. Si, du reste, l'on n'était pas encore suffi-
samment édifié sur cette vérité, le fait constaté par M. Bertsch
que la texture du cliché n'est visible qu'à un grandissement
de 2500 surfaces pour le collodion et de 6400 pour l'âlhu-
mine, suffirait à persuader les plus incrédules. Aussi, sans
vouloir méconnaltre l'utilité de comparaisons expérimentales
qui ne pourront que confirmer une aussi simple théorie, je
crois pouvoir prendre acte d'unepnanière plus absolue de la
déclaration si spontanée de M. Claudet, et dire avec lui que
l'emploi de la lumière parallèle remplacera utilement celui de
la lumière convergente. »

La Société remercie M. Antony Thouret de sa communi-
cation.

M. Levnut8 adresse à la Société les renseignements sui-
vants à propos des épreuves qu'il a adressées pour l'Exposi-
tion.

« J'ai obtenu quelques bons clichés par le collodion sec au
miel. Au sortir du bain d'argent ordinaire, la glace 'est plongée
quelques minutes dans un bain formé de z partie de miel et
4 parties d'eau. On la retire et on la laisse égoutter et sécher.
La pose est 3 à 4 fois celle du collodion humide. On laisse
tremper la glace dans l'eau quelques minutes avant de déve-
lopper. Il est à désirer que l'on trouve moyen de remédier aux
fréquents insuccès de ce procédé, car il donne des épreuves
d'une douceur et d'une harmonie toutes particulières.

» Le procédé Fothergill, qui s'est montré entre-mes mains
très-constant l'été et sur de petites glaces, l'est devenu beau-
coup moins l'hiver et sur de grandes glaces. On peut attribuer
cela en partie à la lenteur du séchage, ce qu'il est facile d'évi-
ter. Je me suis bien trouvé d'employer pour ce procédé le col-
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lodion Hardwich rapporté par M. Maxwell-Lyte (Bulletin,
1858, p. 107 ), en y mettant seulement un pen moins d'éther.
En développant d'abord avec le bain de fer indiqué au même
endroit, la pose ne dépasse guère celle du collodion humide.

» Un procédé qui mérite d'être étudié est le développement
à l'acétate de fer. En me servant d'un bain à so grammes par
litre (obtenu avec 19 grammes d'acétate de plomb et r 4 grammes
de sulfate de fer}, j'ai obtenu les nuages avec l'épreuve. Les
acétates favorisant la solarisation, le ciel devient rouge et
assez transparent pour s'imprimer en positif.

» Bien que je n'aie encore ,fait que peu d'épreuves par le
procédé au tannin de M. Russell, il me parait avoir de l'avenir.

» Dans ce procédé, il est essentiel de laver très-rompléte-
ment, car s'il reste la moindre trace de nitrate d'argent libre,
la glace se tache quand on étend le tannin. C'est là un précieux
avantage, car on est averti de prolonger les lavages, et on est
sûr de n'emporter que des glaces parfaitement lavées. Le pro-
cédé donnant beaucoup de vigueur, il est bon d'y employer un
collodion fluide et fortement bromuré comme celui indiqué
ci-dessus. On y trouve l'avantage, en outre, de diminuer la
durée des lavages. Le développement ne m'a jamais duré plus
de cinq minutes.

» Quant aux virages, ils peuvent se diviser en deux classes :
» 1° Les virages français contenant de l'or et de l'hyposulfite

de soude. Ils sont généralement d'un emploi facile et donnent
des épreuves d'une bonne qualité moyenne, niais ils donnent
souvent des blancs un peu ternes et très-rarement des noirs
bien limpides. Le meilleur, selon moi, est celui de M. Bayard,
modifié par l'emploi du sel d'or (hyposulfite double) au lien
de chlorure d'or et d'hyposulfite, ce qui rend le virage plus
constant et lés teintes plus belles.

» 2° Les virages anglais contenant de l'or sans hyposulfite
de soude. Ils sont généralement d'un emploi plus difficile, mais
donnent de très-beaux tons quand ils réussissent. En ayant
essayé plusieurs, j'en ai déduit le suivant, que je préfère main-
tenant à tous ies autres. L'épreuve est tirée un peu forte, lavée
à deux eaux, puis virée dans : chlorure d'or et de potassium ou
de sodium bien neutre, i gramme; chlorure de sodium (pour
obvier aux inconvénients d'un lavage incomplet) , logrammes;
eau, 4 litres. Il est bon de n'employer de bain que ce qu'il
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faut pour virer une ou plusieurs épreuves à la fois et de ne
pas le faire resservir. On peut eomptersurenvirou t décigramme
de chlorure d'or ou 400 centimètres cubes de bain par feuille
entière de 44 sur 57. On laisse dépasser le ton que l'on désire
(la teinte dé l'épreuve par transparence est assez utile à con
sulter), on lave rapidement eton fixe à l'hyposulfite bien neuf.
L'épreuve remonte beaucoup en séchant. »

A la suite de cette communication, M. Glnsun met sous les
yeux de la Société un cliché stéréoscopique obtenu par M. La-
veine au moyen du procédé au tannin du major Russell. Il fait
remarquer que celui-ci paraît en effet devoir donner, si l'on
en juge par l'échantillon, des clichés très-nets et très-vigou-
reux.

La Société remercie M. Laveine de sa communication.

M. POITEVIN présente à la Société de nouvelles épreuves
obtenues par le dernier procédé au charbon qu'il a fait con-
naître; il ajoute, à ce sujet, les renseignements suivants :

u Les nouvelles épreuves que j'ai présentées à la Société, ont
été obtenues, dans ces derniers temps, par le procédé d'im-
pression au charbon que j'ai eu l'honneur de lui cemmnuni-
quer au mois de novembre de l'année dernière, procédé pour
lequel j'emploie un mélange de perchlorure de fer et d'acide
tartrique, qui a la propriété de devenir hygroscopique par l'ac-
tion de la lumière. 	 •

» Depuis cette communication, je me suis appliqué à per-
fectionner mon mode d'opérer et à produire des blancs purs
dont mes premières épreuves manquaient, ce qui dépendait
surtout du noir en poudre que j'employais alors. Voici d'ail-
leurs les méthodes que j'emploie et les observations que j'ai
faites depuis; leur description pourra, je l'espère, suffire aux
amateurs qui désireraient expérimenter et appliquer pour leur
propre usage cette impression photographique aussi simple
que peu dispendieuse.

y Pour préparer le liquide sensibilisateur, je dissous sépa-
rément, et chacun dans 3o centimètres cubes d'eau ordinaire,
io grammes de perchlorure de fer du commerce et 5 grammes
d'acide tartrique; je filtre chaque solution, je les mélange
ensuite, et j'y ajoute alors assez d'eau ordinaire pour avoir un
volume total de moo centimètres cubes. Cette dissolution étant
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conservée à l'abri de la lumière ne s'altère pas, et elle reste
bonne jusqu'à son épuisement. On ne pourrait ajouter la dis-
solution, d'acide tartrique à celle de perchlorure de fer avant
filtration de cette dernière, parce que le perchlorure du com-
merce n'est jamais entièrement soluble, qu'il donne un dépôt
de sesquioxyde de fer que l'acide tartrique dissout en fournis-
sant un corps nuisible dans l'opération.

» J'opère de préférence sur des verres dépolis très-fins que
l'on nomme doucis dans le commerce; la surface en étant bien
nettoyée, à la potasse si elle était grasse, puis à l'eau acidulée
par, de l'acide chlorhydrique, je la lave à l'eau ordinaire et
l'essuie avec un linge, j'y passe un blaireau pour enlever les
poussières, puis je verse dessus le liquide précité que j'étends
au moyen d'un triangle en verre ou bien d'un pinceau; je fais
écouler l'excès du liquide et j'applique sur deux côtés opposés
deux bandelettes de papier buvard, qui ont pour objet d'éga-
liser la couche de liquide qui se trouve sur le verre. Celui-ci
ainsi recouvert est placé dans un endroit obscur et sec, sous
une inclinaison de 45 0 environ, et je l'abandonne à une dessic-
cation spontanée pendant I2 heures au moins. On pourrait,
pour opérer plus rapidement, se servir d'une étuve. Quelle que
soit la manière que l'on ait employée pour opérer cette dessic-
cation, la surface doit être parfaitement sèche lors de son im-
pression; d'ailleurs elle reste bonne pour l'usage pendant des
mois entiers, pourvu qu'on conserve les plaques de verre pré-
parées dans des boites à l'abri de la lumière et des poussières.

». L'impression a lieu par contact à travers le négatif qui doit
étre.bien verni au copal, tout vernis gras ou gommeux étant
nuisible. L'exposition à la lumière peut être de cinq minutes au
soleil pour, un cliché bien harmonieux et sans opposition de
noirs et de clairs; cette exposition varie, selon l'intensité du
cliché et la quantité de lumière. On peut d'ailleurs suivre la
réaction, parce que la lumière décolore la couche, qui de jaune
devient brun clair. ll vaut. mieux pécher par un excès de pose
qu'autrement, parce que l'on est toujours, jusqu'à un 'certain
point, maître de la venue de l'épreuve lors de son développe-
ment ultérieur au moyen des poudres de charbon 'ou autres.

a Au sortir du châssis on peut . mettre les plaques dans des
boites, si l'on ne veut pas les terminer" immédiatement, ou
bien les laisser prendre dans l'obscurité la température ami

TOME VII. - Mai t 86 t .	 5 . .
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biante; alors l'humidité de l'air se porte sur les parties inso-
léer,, tandis que les autres restent parfaitement sèches. Alors
avec un blaireau tris-doux j'y applique la poudre de charbon;
l'épreuve apparaît aussitôt en noir, et à chaque passage d'une
nouvelle quantité de noir elle monte de ton, et je m'arrête
lorsque je la juge suffisamment intense, ce dont je m'assure en
plaçant la glace sur une feuille de papier blanc, le côté portant
l'image en contact avec la feuille. Ce développeraient peut
être interrompu et repris à volonté. Je l'effectue dans une
chambre peu éclairée, l'obscurité n'étant pas indispensable.
Lorsque l'épreuve est venue en noir, on peut y donner le ton
que l'on désire, au moyen d'une autre . couleur en poudre qui
se superpose au noir et se marie parfaitement avec- lui. Si la
plaque était parfaitement sèche avant l'impression, les parties
non insolées refusent très-bien le noir, mais il y adhère
cependant une très-faible quantité de poudre qui rendrait l'é-
preuve grise et lui ôterait toute la fraîcheur et le piquant que
l'on recherche. Dans ces derniers temps j'ai imaginé, pour
obvier à cet inconvénient, un tour de main très-efficace et
qui est aussi heureux pour ce procédé que l'a été celui que
M. Fargier a su apporter au premier procédé d'impression au
charbon que j'avais fait connaître en 1855 et qui est basé sur
l'emploi du charbon mélangé avec les matières organiques bi-
chromatées. Le tour de main que j'ai imaginé et qui me per-
met d'avoir des blancs aussi purs qu'on peut le désirer, consiste
à soumettre l'épreuve entièrement venue sur le verre dépoli à
un lavage, non pas avec un liquide, mais au moyen d'une
poudre sèche et inerte, que l'on promène à la surface au
moyen d'un tampon de coton; du verre blanc pilé très-fin ou
simplement du sable de Fontainebleau tamisé sont très-bons.
Les petits grains de cette poudre enlèvent parfaitement les
particules de pulvérin qui grisonnent les blancs et les demi-
teintes. Après ce lavage on pourrait encore remettre du noir,
si l'on jugeait l'épreuve trop faible, quitte à laver à nouveau,
et ainsi de suite.

Comme je l'ai annoncé déjà, je reporte cette image de
verre sur du papier gélatiné ou gommé avec la plus grande
facilité, en la recouvrant de collodion normal et assez fluide,
lavant à l'eau ordinaire, puis à 'l'eau 'acidulée d'acide
chlorhydrique, et à nouveau à l'eau ordinaire et y appli-
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quant la feuille mouillée. Celle-ci se détache après une dessic-
cation spontanée en emportant la couche de collodion, qui
elle-même entraîne le charbon.

» Avec un négatif ordinaire, c'est-à-dire renversé, on aura
ainsi une image positive en sens inverse de l'original; si l'on
tient à l'avoir dans le véritable sens, il faudra se servir, comme
je le fais pour l'impression photolithographique, d'un négatif
redressé. Autrement je fais un double report de papier à pa-
pier, c'est-à-dire que j'enlève d'abord l'image qui se trouve sur
le verre, avec un papier non gélatiné et seulement mouillé, et
que de celui-ci je la reporte sur une feuille de papier gélatiné
ou gommé; ces opérations se font avec la plus grande facilité,
le collodion n'adhérant que très-faiblement au verre. Avec du
collodion de bonne qualité, c'est-à-dire assez . tenace, je ne
manque jamais un enlevage ; j'opère d'ailleurs très-rapidement.

n Il est important de fixer à la gomme ou au vernis l'é-
preuve obtenue sur papier, surtout lorsqu'il n'y a eu qu'un
enlevage simple; car alors la poudre de charbon se trouve à la
surface; le vernissage n'est pas aussi nécessaire lorsque l'on a
fait un double report, parce que dans ce cas la matière colo-
rante se trouve entre le collodion et le papier.

n Je le répète, ce procédé est três-sûr; il est peu dispen- •
dieux, les matières premières étant peu chères et les verres
dépolis pouvant servir indéfiniment; de plus, il a le grand
avantage de permettre une préparation de glaces longtemps à
l'avance, ce que l'on ne pourrait faire lorsque l'on opère avec
les matières organiques bichromatées, qui ne peuvent se con-
server impressionnables plusieurs jours après leur préparation.
On ne finit également que les bonnes épreuves, puisquel'on peut
à chaque instant juger de la réussite de l'opération; et la
partie la plus dispendieuse du procédé, c'est-à-dire la catche
de collodion et le papier gélatiné ne venant qu'eu dernier lieu,
on sera maître de les employer ou non en finissant l'épreuve. »

La Société remercie M. Poitevin de sa présentation.

M. Bntois présente au nom de M. Garreaud la Note sui-
vante sur les résultats fournis par l'emploi, à Lima, des
procédés de collodion humide :

« Il y a longtemps que nous avons renoncé à développer
à l'acide pyrogallique. Nous obtenons absolument les mêmes

5...
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résultais de vigueur et d'opposition dans les lumières et les
ombres avec le développement suivant

Eau 	  goo	 grammes.
Protosulfate de fer. 	 	 35	 »
Alcool 	 	 5o	 »

sans acide acétique; laisser vieillir quelques jours et filtrer.
» Notre collodion est composé de :

Éther'	  	 5oo	 grammes.
Alcool 	 	 5oo	 »
Coton.. 	 	 14	 a

Iodure de cadmium	 	 7	 »
»' ammonium 	 	 5	 : »

Bromure de cadmium 	 	 2 	 a

» Ce collodion se conserve parfaitement bien deux ou trois
mois.

» Le bain d'argent que nous employons est à 8 pour too.
» Avec cette recette nous avons eu absolument les mêmes

résultats qu'avec l'acide pyrogallique, avec l'avantage du bon
marché du protosulfate de fer, celui de pouvoir préparer une
solution pour un mois et d'avoir beaucoup plus de propreté.
Si le cliché n'a pasyassez de vigueur, on peut renforcer avec
le nitrate à 3 pour too en jetant quelques grammes de cette
liqueur sur la glace couverte de la solution de protosulfate. En
remuant la glace, le mélange des deux solutions s'opère par-
faitement et renforce très-également. .

» Mais un autre moyen de renforçage qui m'a réussi par-
faitement bien et que je vous conseille d'essayer, est le suivant.

» Vous développez, lavez et fixez le cliché à l'hyposulfite.
Votre épreuve se trouvant trop faible, vous la lavez parfaite-
ment bien et vous versez dessus de la solution de protosulfate,
vous la laissez seule sur le cliché un instant, ensuite vous versez
dessus to à z5 grammes de la solution de nitrate à 3 pour too,
en agitant la planche pour opérer le mélange et couvrir le
tout. On peut ainsi renforcer de la manière la . plus rigoureuse,
sans, etnpàter l'épreuve, ni même lui faire perdre la transpa-
rence, si préalablement elle a été parfaitement lavée.

» Un jeune Péruvien de mes amis, très-grand amateur de
photographie, M. Paz Soldan, s'occupe en ce moment de
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divers essais; un entre autres lui a réussi parfaitement.

» Il avait un collodion peu ioduré ne donnant que des
résultats médiocres; il a-eu l'idée de dissoudre dans un peu
d'alcool de l'iodure d'arsenic et d'en ajouter quelques gouttes
dans son collodion, il a obtenu immédiatement une très-bonne
épreuve. »

La Société remercie M. Garreaud de sa communication.

M. CORBIN présente à la Société un stéréoscope construit
d'après un système particulier et dont il donne la description
suivante :

e 11 importe pour la netteté de la vision dans un stéréoscope
lenticulai re :

» i° Que l'axe optique de chacune des lentilles corresponde
sensiblement au centre de l'image placée en regard;

» 2° Que l'écartement des centres des images et par suite
des axes optiques des lentilles ne soit pas supérieur à l'écarte-
ment des centres des deux prunelles.

» La largeur de deux images stéréoscopiques placées à la
suite l'une de l'autre ne doit donc pas excéder notablement
la distance des centres des deux prunelles qui est de 7 à 8 cen-
timètres. Autrement la superposition des images ne s'obtient
qu'avec trouble et fatigue dans la vue.

» En augmentant le foyer des lentilles et par suite la dis-
tance des images à l'oeil, on est arrivé à s'écarter un peu de
cette loi et à pouvoir faire superposer des images un peu plus
grandes, mais alors le grossissement est moindre et l'angle
optique embrassé n'est pas plus considérable que dans le sté-
réoscope ordinaire..

» Pour arriver à faire superposer des épreuves stéréosco-
piques beaucoup plus grandes que les épreuves ordinaires,
tout en conservant le même foyer aux lentilles et sans tomber
dans' les inconvénients signalés ci-dessus, j'ai eu recours à
l'artifice suivant :

» Au lieu de placer nies deux images dans le même plan,
à la suite l'une de l'autre, je les place suivant un certain angle,
de telle sorte que leurs projections sur un plan horizontal
soient représentées par AB et A'B'. Je prends la distance BA'
égale à l'écartement des deux prunelles et je place une glace
A'C suivant la bissectrice de l'angle A4'B'.
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» L'angle AA'B' pourra être aigu, droit ou obtus, mais il

con viendra de ne pas s'écarter beaucoup de l'angle droit.
» La réflexion de l'image A'B' dans la glace A'C aura lieu

suivant une image A'B" dans le même plan que AB et par-
tiellement superposée sur AB d'une quantité telle, que la
distance des centres 00' des deux images soit égale à AB', c'est-
à-dire à l'écartement des deux prunelles.

» Si j'ai soin que l'image A'B' soit prise par rapport à All
dans les conditions nécessaires au relief et que de plus elle
soit l'image renversée de l'objet, j'aurai deux images, l'une
directe AB, l'autre réfléchie A'B;.qui pourront être évidem-
ment beaucoup plus grandes que les épreuves stéréoscopiques
ordinaires et qui seront placées dans les conditions voulues
pour être regardées au stéréoscope lenticulaire. J'achèverai
donc mon instrument en plaçant deux lentilles O et 0' . en
regard des centres des deux images.

» Un fait remarquable et dont la théorie rend compte faci-

lement, c'est que l'on peut, sans altérer le relief, meure in-
distinctement l'une ou l'autre des épreuves en face des lentilles
ou latéralement.

» Je pense que ces images stéréoscopiques pourront par
leurs dimensions rendre des services pour l'étude des sciences
naturelles, des machines, etc.

» Elles pourraient, par exemple, faciliter singulièrement
l'étude de la géométrie descriptive appliquée, en permettant
de joindre au plan et à l'élévation une v ue en relief de l'objet.

» Je pense aussi que'des portraits bien exécutés et regardés
dans cet instrument pourraient offrir un. effet saisissant. »

La Société remercie M. Corbin de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATION.

NOUVELLE TENTE PORTATIVE DE M. SMARTT,.

PR1iSENTIE r a M. LE Muoa GORDON.

La nouvelle tente de voyage présentée par M. Gordon au
nom de M. Smartt est d'une forme rectangulaire; sa hauteur

O, O', 0". Points d'attache de la table sur les six pieds formant le ehàssis.
C, C'. Évier et tuyau de départ des eaux.
B. Bain fixé sur la table.
E. Réservoir muni de son robinet R.
K. Tablette pour appuyer les glaces.
(La tenté est indiquée en lignes ponctuées).

est de 2 mètres environ; elle porte it moitié de sa hauteur
une table de prés de t mètre de longueur sur 5o centimètres
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de largeur. La particularité principale de sa construction est
le châssis sur lequel elle s'appuie et qui constitue, lorsqu'il est
dressé, un système de triangles disposés de telle sorte qu'ils se
renforcent et se supportent les uns les autres; ce châssis réunit
toutes les conditions désirables de légèreté et de solidité. La
table qu'il soutient 'â moitié de sa hauteur est faite de telle
sorte que, lorsqu'elle n'est pas, employée, elle peut être aisé-
ment repliée; au milieu de cette table est fixé un évier muni
d'un tuyau, tous deux en étoffe imperméable; on peut de cette
façon éviter l'emploi des cuvettes pour le développement. A la
partie supérieure de la tente s'ajuste un petit réservoir muni
d'un tuyau de caoutchouc, au moyen duquel l'opérateur peut
conduire l'eau en-tel point de la tente qu'il le désire. La figure
ci-jointe fait aisément comprendre, sans plus ample descrip-
tion, comment s'ajustent les bâtons qui par leur raccordement
constituent les six tiges croisées du châssis. A la partie supé-
rieure, le châssis est soutenu par deux baguettes diagonales
assujetties en leur point de rencontre; la table est soutenue
aux points d'intersection des six tiges du châssis; enfin la
tente se pose simplement par applique sur le système ainsi
érigé. Tout cet appareil, dont le maniement est facile, est
d'une grande légèreté, car il ne pèse pas plus de ro kilo-
grammes.

NOTICES
EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÊTRANGERS.

SIR LB TIRAGE 'DES POSITIFS;

Pas M. MAXWELL LYTE.

La question du tirage des épreuves positives est tellement
importante pour les photographes, que l'on ne saurait la trai-
ter trop souvent. Aussi me proposé-je d'adresser â la Société
un court aperçu de ce que l 'expérience m'a appris à ce sujet,
espérant que ce résumé, quoique ne renfermant aucune mn-



— 127 —
ditication importante des procédés connus, pourra néanmoins
rendre quelque service, en aidant le commençant à sortir de
l'inextricable tissu de procédés. au milieu desquels il se trouve
embarrassé lorsqu'il se propose de choisir une méthode cer-
. taine.	 •

Je mepropose de traiter spécialement du tirage sur papier
albuminé, eu parlant au point de vue purement pratique, di-
visant mon sujet en plusieurs sections, et traitant chacune
d'elles aussi rapidementque peut le permettre une description
claire et substantielle.
.. Il n'est presque pas • nécessaire de . décrire l'opération de
l'albuminage du papier; peu de photographes, en effet, la
pratiquent eux-renies ; l'on rencontre dans le commerce
des papiers albuminés plus beaux que tous ceux que peuvent
préparer les amateurs. En outre, la méthode opératoire a été
décrite dans presque tous les Manuels de Photographie.

C'est une grande faute d'ajouter de l'acide acétique â l'albu-
mine, car celle-ci étant alcaline par elle-même, on produit ainsi
un acétate qui donne naissance, au moment de la sensibilisation,
à de l'acétate d'argent dont tout le monde tonnait l'instabilité.
Aussi le papier qui renferme ce composé brunit-il rapidement
lorsqu'on veut le conserver. La quantité de sel ajoutée à l'al-
bumine ne doit pas excéder 2 pour zoo.

L'albuminage du papier doit être fait dans un endroit sec,
par un temps sec également, et le papier doit avoir été préala-
blement desséché ; l'éclat de l'épreuve est à ce prix. Le papier
doit rester sur le bain deux minutes seulement; si la pose est
prolongée davantage, l'albumine donne des raies en séchant,
et . ne présente pas le lustre qu'elle doit avoir; en un mot .si
l'albumine rie sèche pas rapidement, si elle a le temps de péné-
trer dans la pâte du papier, les épreuves sont toujours veules
et pâles. Le meilleur papier dont on puisse faire usage est
celui que l'on importe d'Allemagne sous le nom de papier de
Saxe; cependant quelques manufactures françaises fabriquent
des imitations de ce papier qui paraissent de qualités presque
sinon absolument égales à celle du type allemand; ces imita-
tions sont d'ailleurs d'un prix beaucoup moins élevé. Il est
convenable de conserver le papier eu portefeuille pendant un
certain temps, avant de l'albumines; de . cette façon, la plupart
des taches métalliques qu'il renferme disparaissent par oxyda-
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tion; une fois albuminé, il ne doit pas non plus être employé
trop tôt, et l'on doit le conserver dans un endroit sec. Cepen-
dant je n'ai jamais vu de papier albuminé qui, par une couser-
vation de six mois, ne subisse, malgré ces précautions, une
détérioration notable. Ce fait provient de ce que le sel aban-
donne la surface on il se trouvait d'abord, et pénètre dans la
pâte du papier, que, par suite, les composés sensibles se
forment dans le tissu même du papier nitraté, et qu'enfin
l'image ne se trouvant plus à la surface ne possède pas tout le
brillant qu'elle devrait avoir.

Pour opérer la sensibilisation, on prépare tin bain renfer-
mant de 8o à go grains (5gr,i2 à 5gr , 76) de nitrate d'argent
par once (31 5r,og) d'eau. Cette solution est placée dans une
cuvette convenable, on couche à sa surface le papier, la face
en dessous, en prenant les précautions ordinaires pour éviter
les bulles d'air. Le papier ne doit pas rester sur ce bain moins
de quatre minutes; on l'enlève ensuite en ayant soin de faire
frotter en même temps sa surface humide contre une baguette
de verre, de telle sorte que, par le contact de celle-ci, tout le
liquide en excès s'écoule et retombe dans la cuvette. Chaque
feuille de papier enlève ainsi au bain une certàine proportion
d'argent, et si l'on ne prenait soin de rajouter une nouvelle
quantité de nitrate, le bain deviendrait bientôt trop faible.
J'ai observé qu'en pratique, si l'on opère avec de l'albumine
renfermant 2 pour zoo de sel, il faut ajouter à la solution
z drachme (i g°,771) de nitrate par feuille entière, vu par
portions équivalant à une feuille entière, sensibilisées sur le
bain; on doit en outre ajouter de l'eau, au fur et à mesure,
de manière à maintenir toujours le même volume de liquide.
Ainsi sensibilisé, le papier est, au moyen d'une épingle recour-
bée, suspendu à une corde, ou mieux suspendu avec ces
petits crochets en bois que l'on vend pour cet usage.

Au bout l'un certain temps, on remarquera que le bain com-
mence à se colorer et à tourner au brun; pour corriger ce dé-
faut, un grand nombre de méthodes ont été proposées : les uns
conseillent de coaguler l'albumine par l'action de la chaleur,
mais l'expérience m'a démontré que cette méthode était sans
effet; les autres de liltrer sur du noir animal, ou d'ajouter du
kaolin ; ces deux méthodes réussissent, mais elles sont longues
et peu économiques. On a conseillé encore l'emploi de l'acide
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citrique, mais cet agent présente l'inconvénient de rendre le
bain acide, et par suite de donner des papiers lents et qui
tendent à. fournir des tons rouges. Enfin, en dernier lieu,
MM. Davanne et Girard ont proposé d'ajouter au bain une
petite quantité de sel ordinaire, et de filtrer ensuite; cette
dernière méthode est la meilleure.

Je lui ai fait subir les modifications suivantes que je crois
avantageuses : Faites un mélange de 3 onces 5 drachmes
2 scrupules et 15 grains (zo5 grammes) de phosphate de
soude cristallisé avec z once 3 drachmes 2 scrupules et 15 grains
(39 grammes) de carbonate de soude cristallisé; pulvérisez le
tout ensemble et conservez dans un flacon. Dans 35 onces
(zo88 centimètres cubes) d'eau, dissolvez a onces 2 drachmes
a scrupules et 5 grains (681r,41) de ce mélange. Lorsque vous
voudrez ensuite décolorer un bain altéré par l'usage, il suf-
lira de lui ajouter i drachme liquide (l cc , 77 ) de cette solution
par pinte (ont, 567) de bain. Vous agiterez fortement, puis
vous filtrerez lorsque le liquide vous paraîtra clair et décoloré.
Le précipité et le filtre qui, tous deux, contiennent de l'argent
seront ajoutés aux résidus pour être traités postérieurement
avec eux. Ce traitement appauvrit un peu le bain, et pour le
ramener à son état primitif, il devient nécessaire de lui ajou-
ter 58 grains (3g' , 712) de nitrate pour chaque drachme de la
solution employée (t°°,77). Non-seulement le bain est, par ce
moyen, rapidement et complétement décoloré, en même temps
qu'il est maintenu à l'état neutre, mais encore il devient diffi-
cile à colorer parla suite.

Si le papier doit être, après sa sensibilisation, conservé
pendant quelque temps, on l'enfermera dans une boîte Marion;
mais si l'albumine était fraîche et le papier de bonne qualité,
ou pourra le conserver situplemeut dans un endroit sec pendant
quatre ou cinq jours.

Il faut avoir soin de ne dégager ni ammoniaque ni hydro-
gène sulfuré dans le laboratoire tant que le papier est en main;
sans cette précaution, on le voit se colorer rapidement; pour
la même raison , il faut soigneusement éviter l'odeur des écu-
ries , etc.

Le tirage doit étre réglé par le goût de l'opérateur; on doit
se rappelez' seulement que l'intensité de l'épreuve diminue tou-
jours pendant les opérations du fixage et du virage.

Des théories nombreuses et variées ont été émises sur la
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théorie des opérations chimiques qui s'accomplissent pendant
le tirage des positives; mais je donne la préférence à celle de
MM. Davanne.et Girard.. Ces chimistes supposent qu'au mo-
ment où Ton expose à la lumière le papier sensible, et où le
composé de nitrate et de chlorure d'argent qui se trouve à la
surface entre en décomposition, le chlorure d'argent est réduit
à l'état métallique ét le chlore mis en liberté; que celui-ci at-
taque immédiatement le nitrate d'argent libre avec lequel.il se
trouve en contact et le convertit en chlorure d'argent en
même temps qu'il met en liberté de l'acide nitrique et de
l'oxygène. Le chlorure d'argent ainsi produit est â son tour
décomposé, dégage de nouveau du chlore qui reforme de nou-
veau chlorure, et ainsi de suite, tandis que l'acide nitrique,
mis en liberté .â l'état naissant, attaque la matière organique
du papier. De telle sorte qu'il se produit une série de décom-
positions etde recompositions continuelles, jusqu'à ce que tout
le nitrate d'argent soit détruit et qu'il se forme des couches
successives d'argent réduit qui se superposent pour former les
parties noires de l'épreuve. 	 .

Dans le cas où le ciel d'une épreuve aurait été solarisé, ce
qu'il est souvent difficile d'éviter, il est nécessaire de le peindre
en suivant la ligne d'horizon avec. une couleur opaque, telle
que du jaune de chrome ou du vermillon mélangé d'un peu
d'encre de Chine; après avoir tiré une épreuve dans ces con-
ditions, ou découpera le ciel de celle-ci en suivant toujours
soigneusement la ligne d'horizon. Après avoir ensuite fait
noircir le ciel ainsi découpé par une exposition de quelques
minutes â.la lumière, on le collera sur le ciel du négatif avec
un peu de vernis qui, dans ce cas, est préférable it la; gomme
ou à la colle de pâte. Mais ce traitement.est impossible et ne

' doit jamais être employé lorsque l'épreuve comporte des arbres
se détachant sur le ciel. Il faut bien prendre garde également
de ne pas approcher le papier employé ainsi comme écran trop
près de la ligne d'horizon, car son épaisseur empêchant le
contact absolu du positif et du cliché pendant le tirage, les
parties de l'épreuve comprises près de cette ligne se trouve-
raient naturellement indistinctes. C'est pour éviter, cet effet
que l'on circonscrit toujours le dessin par une ligne peinte.
On peut encore arriver au même résultat en égalisant soigneu-
sement le bord du ciel découpé avant de le coller sur le cliché.
Les épreuves présentent souvent le défaut d'avoir un ciel d'un
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blanc pur et absolu; trois moyens peuvent être employés pour
remédier à ce défaut. Le premier et le meilleur consiste à tirer
l'épreuve avec des nuages pris sur nature; le second à imiter
les nuages au moyen de coton placé entre deux glaces; le troi-
sième enfin à faire simplement un ciel d'une teinte dégradée.
Le principe général est le même dans les trois cas : il consiste
à placer sur l'épreuve un cliché avec des nuages naturels ou
artificiels, et, dans le cas d'un ciel dégradé, un simple verre
ransparent. On recouvre ensuite le tout avec un carton opaque,

et l'on fait mouvoir celui-ci doucement de haut en bas à la
surface de l'épreuve, en exposant ainsi les portions du ciel que
l'on désire noircir, et dégradant la teinte depuis la partie su-
périeure de l'épreuve jusqu'à l'horizon auquel on doit conser-
ver une blancheur parfaite. Le carton doit être maintenu en
mouvement d'une manière constante; sans cette précaution,
une ligne se formerait au milieu du ciel.

Ceux qui observent la nature doivent avoir remarqué que
le ciel, lorsqu'il est d'un bleu épais au-dessus de nos têtes,
semble décroître graduellement jusqu'à une teinte pâle visible
à l'horizon. On doit profiter de cette observation pour éviter
de teinter les nuages trop fortement à l'horizon; et de cette
manière, en même temps que l'on réalise un effet plus naturel,
on évite de noyer dans une coloration trop forte de l'horizon
les détails de l'épreuve elle-même qui se trouvent placés en ce
point.

Aussitôt que l'épreuve est terminée, on l'abandonne pen-
dant une demi-heure au moins dans une cuvette remplie d'eau
de pluie bien propre; cette opération a pour but d'enlever la
plus grande partie du nitrate d'argent libre qu'elle contient
encore. On ia passe ensuite dans un autre bain composé d'en-
viron une cuillerée de solution saturée de sel pour une pinte'
(o1 ' t ,567) d'eau. Là elle ne doit pas rester moins d'un quart
d'heure; elle est prête alors à être placée dans le bain de virage
qui est composé de la. manière suivante : Dissolvez 200 grains
(121r,8) de phosphate de soude cristallisé dans une pinte
d'eau (o t ' L ,567), et ajoutez-y une once (311r,09) tie solution
de chlorure d'or composée en ajoutant un quart d'once (711%77)
de chlorure d'or dans 12 onces (373 grammes) d'eau (i).

(t) On trouvera de l'avantage à conserver le nitrate d'argent aussi bien que
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Aussitôt qu'elle sera placée dans ce bain, l'épreuve changera

de rouleur, elle passera du ton rouge qu'elle avait pris dans le
bain de sel au violet rougeâtre, puis elle parcourra tous les
tons du violet jusqu'à ce qu'elle arrive au gris bleuâtre. Le
virage doit être arrêté â l'une quelconque de ces phases, sui-
vant le goût de l'opérateur, chacune d'elles devant communi-
quer à l'épreuve fixée et terminée une coloration spéciale. Par
exemple, si l'épreuve ne reste que peu de temps dans le bain
de virage, elle aura une tendance plus ou moins grande au
rouge; un virage plus prolongé donnera un ton sépia; si enfin
on continue jusqu'à ce que, dans le bain, l'épreuve paraisse
grise, elle prendra lorsqu'elle sera terminée un ton froid d'un
gris noir. Au sortir du bain de virage, l'épreuve est placée
dans une cuvette d'eau ordinaire dans laquelle on doit la re-
muer et la tourner de temps en temps, surtout si plusieurs
épreuves sont abandonnées a la fois dans la même cuvette.

Je dois ici recommanderlesprécautions suivantes : tandis que
l'épreuve est dans le bain de virage, il faut la tourner et la
maintenir constamment en mouvement. Le virage doit avoir
lieu de préférence dans une chambre chaude, car, dans ce
cas, une quantité donnée d'or produit un effet plus considé-
rable; on n'arrive pas aux mêmes résultats en chauffant la so-
lution elle-même; il semble, il est vrai, au premier abord,
que l'on obtient de cette façon une activité plus grande, mais
en réalité le bain, une fois qu'il est refroidi, est beaucoup
moins actif qu'il était auparavant. Les solutions de phosphate
de soude et de chlorure d'or peuvent être conservées'sépaié-
meut pendant un temps très-long sans subir de décomposition;
mais lorsqu'elles sont mélangées, elles doivenf être employées
aussitôt que possible; car au bout de quelques heures, le mé-

'lange n'exerce plus qu'une action très-lente. Les vieux bains
de virage doivent être mélangés avec les vieux bains d'hypo-
sulfite, et traités avec les autres résidus.

La précipitation de l'or n'ayant lieu que sur les parties

le chlorure d'or en solution. On peut préparer le premier û une concentration
telle, que chaque once (3,5 e,o9) de solution corresponde â une demi—once
(,55r,5) de nitrate solide; on arrivera aisément â ce résultat en plaçant to onces
(3tosr,g) de nitrate d'argent dans un flacon jaugeant exactement une pinte
(out,567 ), ajoutant d'abord les trois quarts de ce volume d'eau distillée, agitant
jusqu'à dissolution complue, puis achevant le volume avec de l'eau distillée.
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colorées de l'épreuve, ou trouvera économique de couper les
bords de chaque épreuve avant de les soumettre au virage,
si elles ont des marges noires; ces rognures sont réunies aux
autres résidus. L'épreuve une fois virée doit être laissée dans
l'eau de lavage d'une demi-heure à une heure. Ce lavage est
d'ailleurs nécessaire, car, sans cette précaution, la coloration
disparaît dans l'hyposulfite et l'épreuve tourne au rouge; il
semble que l'eau ait pour effet de fixer la couleur produite par
le virage. Si on ne tourne pas l'épreuve fréquemment dans
l'eau, elle se tache, et se recouvre de marbrures; en outre, des
taches dues aux raies de l'albumine, et qui n'étaient pas appa-
rentes jusqu'alors, se manifestent à ce moment du travail. Les
papiers très-albuminés virent plus lentement que ceux qui le
sont peu, mais, en revanche, les tons sont beaucoup plus riches
dans le premier cas. Ce procédé est presque inapplicable au
papier simplement salé; il vaut mieux pour celui-ci employer
le sel d'or ou la vieille méthode basée sur l'emploi de l'or et de
l'hyposulfite.

Au sortir de l'eau, l'épreuve virée est placée dans le bain
de fixage que l'on obtient en dissolvant 4 onces (12461'35)
d'hyposulfite de soude dans une pinte (o mit, 567 ) d'eau, et
ajoutant à la solution un morceau de blanc de Meudon pul-
vérisé de la grosseur d'un pois. Cette addition de blanc de
Meudon (carbonate de chaux) a pour but d'empêcher le bain
d'hyposulfite de.devenir acide et de se décomposer en donnant
d'autres composés susceptibles de sulfurer l'épreuve et de la
rendre altérable. Les feuilles doivent rester dans l'hyposulfite.
deux.heures au moins, être enlevées ensuite, puis lavées à l'eaù.
Un grand nombre de machines ont été proposées pour enlever
l'hyposulfite de soude que renferme la pâte du 'papier; on a
conseillé d'éponger celui-ci, de le comprimer, etc. : niais
quoique ces méthodes soient efficaces lorsqu'il ne s'agit que
de préparer quelques épreuves, je ne connais rien qui vaille
l'ancien procédé consistant à changer simplement les épreuves
de cuvette, en ayant soin de renouveler l'eau à chaque chan-
gement. Toutes mes épreuves sont traitées de cette manière,
et lavées pendant douze heures au moins sans interruption;
ce procédé sans doute est pénible, mais il réussit parfaitement,
car je n'ai jamais eu d'épreuves qui s'altérassent. Après ce
lavage de douze heures, je place un lot d'épreuves (15o en-
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virou) dans une même eau, et je les y agite, les y retourne
li •équemment pendant cinq heures. Je prends alors un échan-
tillon de cette dernière eau de lavage, j'y ajoute une goutte
d'acide sulfurique, et j'évdpore avec soin, presque à sec; si
l'eau renferme la plus petite trace d'hyposulfite, on retrouve
dans le résidu du soufre libre; mais, en général, ce résidu
lavé. sur un filtre, avec de l'eau distillée, et calciné dans un
creuset de platine, ne m'a pas donné la moindre odeur' de
soufre. J'en conclus qu'après le lavage que je viens de décrire,
les épreuves ne renfermaient plus trace d'hyposulfite de soude.

La même expérience exécutée ^-ir un même nombre d'é-
preuves qui n'avaient subi que six heures de lavage, m'a donné
des traces perceptibles de soufre dans le résidu.

Lorsque l'épreuve est lavée, il ne reste plus qù'à la coller.
Pour cela, prenez une feuille de carton mince, un peu plus
large que l'épreuve, puis collez celle-ci en employant de la
colle de pâte récemment préparée; la meilleure est celle faite
avec de la fécule de pommes de terre. Une fois sèche, l'épreuve
est passée sous une presse , à satiner, ou pressée à chaud si cela
est possible; enfin elle est fixée dans un cadre en bois, désigné
sous le nom de stirator, et vernie avec l'encaustique suivant :
cire blanche, z onces (6as %, i8); essence de térébenthine,.
z onces (625r ,13); vernis copal de bonne qualité, ; à.x drachme
(obr, 88 à I5 ' , 77).. La cire est d'abord fondue dans un petit
pot de terre; lorsqu'elle est à l'état de fusion, on l'enlève du
feu, puis ou ajoute la térébenthine, et enfin le vernis. La pro-
portion de térébenthine peut @tre variée suivant que l'opérateur
désire obtenir un produit plus ou moins épais. On cire la
surface de l'épreuve en la frottant avec un morceau de flanelle
recouvert de , cet encaustique, on enlève ensuite l'excès avec
un autre. morceau de flanelle, et l'on frotte jusqu'à ce qu'on
ait obtenu une surface brillante. En opérant ainsi, non-seu-
lement on protége considérablement les épreuves contre l'hu-
midité et les gaz délétères, mais on voit aussi les plus beaux
produits obtenus sur papier albuminé, gagnerencore d'aspect,
et les ombres profondes s'enrichir de détails que l'on n'eût pu
apercevoir sans ce dernier artifice.

(The Photographie Journal London. -- April t5, X861. )
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SUR LE PROCÉDÉ AU TANNIN DU MAJOR RUSSELL.

Ce procédé, dont nous avons donné la description dans k
dernier numéro du Bulletin, ne présente, d'après les journaux
anglais, qu'un seul défaut; celui-ci consiste dans la tendance
à se détacher de la glace, que la couche de collodion manifeste
d'une manière prononcée pendant le développement, le fixage
et le lavage. On a proposé pour remédier à cet inconvénient.
de substituer au tannin un mélange de cette substance et de
gomme arabique.

« Voici la formule proposée dans ce but :.

Tannin 	

	

Gomme arabique, 	
Acide citrique 	
Eau 	  

15 grains (ogr , 960),
25 grains (0r,600),

2 grains (ogr, t 28),

i once (3tsr,o9).

n Cette préparation est employée à la place de la solution
ordinaire de tannin, et paraît exercer une action avantageuse
sur les résultats. La gomme semble agir en bouchant les pores
de la couche, et prévenir ainsi jusqu'à un certain point cette
contraction et cette expansion auxquelles parait surtout devoir
être attribuée la tendance à quitter la glace. La solution révé-
latrice pénètre plus facilement la couche après l'exposition, et
l'action est par suite beaucoup plus rapide; en outre les
demi-teintes de l'épreuve semblent dans ce cas plus faciles à
préserver. n

M. Hardwich, en publiant les détails du procédé au tannin,
avait étuis l'idée que la gomme dans la proportion de 15 à 3o
grains par once pourrait être ajoutée à la solution de tannin.
- Cependant une Lette'e écrite par le major Russell et ren-
fermant qùelques nouveaux détails sur sou procédé, et que
nous reproduisons "ci-après, semble infirmer cette opinion.

« Les derniers essais que j'ai entrepris dans le but de déter-
miner quelle était la quantité d'acide à employer pour le dé-
veloppement des clichés -obtenus par le procédé au tannin
m'ont conduit à ceci que, dans le cas oit l'épreuve renferme
des nuages et des objets de teinte foncée, la solution de tannin
étant faite à la concentration de 3o grains (i 92o) par
once (31Fr ,o9)'d'eau,il fallait faire usage de 3o grains (tgr,g2a)



— :36 —
d'acide citrique pour 10 grains (ogr,64 ) de nitrate d'argent.
Pour les sujets offrant moins de contraste, il faut diminuer la
dose d'acide. Quant à la modifie.ation relative à l'emploi de la
gomme, je ne pense pas qu'elle constitue un perfectionnement.
Il y a une année environ, j'ai fait de nombreux essais avec un
mélange de gomme et de tannin, avant d'essayer le tannin
seul; j'ai trouvé que celui-là donnait de bons résultats, mais
que celui-ci était préférable pour les motifs suivants : entre
mes mains la gomme arabique rendait la couche moins adhé-
rente; lorsque la glace était préalablement recouverte de géla-
tine, elle causait quelquefois des voiles et, à moins d'être bien
enlevée par le lavage, troublait le développement.

L'emploi de l'acide citrique permettra, sans nul doute,
d'éviter le danger que présente ce procédé, et qui consiste dans
la formation de taches sùr les bords du ciel et dans les grandes
lumières, mais la manière la plus avantageuse de l'employer
parait être dans le développement; les quantités doivent d'ail-
leurs varier de manière à fournir, pour des sujets différents,
les meilleurs résultats avec des glaces préparées de la même
manière.

(The Photographic News. — April 5, 1861.)

Aux renseignements qui précèdent, nous devons joindre
encore ceux que renferme la Note suivante plus récemment pu=
bliée par le major Russell lui-même :

a li me semble inutile de répéter ce qui a déjà été écrit sur
le procédé au tannin; je veux seulement insister sur les points
dont il n'a pas été question, et sur ceux que je considère
comme susceptibles de perfectionnement.

» En premier lieu, je pense que la meilleure précaution à
prendre consiste à recouvrir la glace dé gélatine. De cette
façon, le procédé devient indépendant de l'état physique du
collodion, et celui-ci peut être choisi dès lors sans qu'on se
préoccupe d'autre chose que de sa sensibilité et de la qualité
dos négatifs qu'il produit.

» Entre mes mains, ce sont les collodions neufs ou presque
'neufs qui donnent les meilleurs résultats et.qui possèdent la
plus grande sensibilité. Je fais en ce moment des expériences
nombreuses dans le but de déterminer quelle est pour ce pro-
cédé la meilleure variété de collodion, • :nais jusqu'à présent il
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me parait que la couche doit être plutôt de nature cornée.

» Les bromures doivent être employés largement; leur
addition augmente rapidement et la sensibilité et l'intensité;
3 parties de bromure agissent comme 8 d'iodure. La
meilleure proportion relative de ces deux sels est de 2 par-
ties cri poids de bromure pour 3 d'iodure.

» La substitution de l'albumine à la gélatine n'est pas
avantageuse; cette substance en effet ne produit pas le même
etTet que celle-ci, elle salit les bains, et altère les propriétés
conservatrices des glaces.

» Les glaces sensibilisées doivent être absolument débarras-
sées de nitrate; dans la pratique, j'enlève d'abord la plus
grande partie de ce sel avec de l'eau distillée, puis je lave les
glaces pendant une demi-heure dans l'eau commune. Le sel et
l'eau peuvent être employés sans inconvénient, pourvu que le
sel soit complétement enlevé par des lavages abondants.

» Le seul défaut que ce procédé ait paru avoir, entre mes
mains du moins, est une tendance à donner des taches dans les
bords du ciel et dans les grands blancs que l'on obtient soit
par une exposition trop longue, soit lorsque le sujet présente
des oppositions considérables d'ombre et de lumière. Je ne
recommande pas l'emploi simultané des acides gallique et
pyrogallique, car ils engendrent ce défaut d'une manière toute
spéciale.

» Ce n'est que récemment que j'ai découvert que l'on
pouvait complétement éviter ce défaut en employant une plus
grande quantité d'acide pendant le développement, et que,
plus la solution de tannin était concentrée, plus la quantité
d'acide devait être considérable. Je ne puis pas encore fixer
les proportions exactement, mais voici celles que je considère
comme les plus Convenables : à chaque grain (0s °, o64) de
nitrate, ajouter environ une égale quantité d'acide citrique,
pour chaque dizaine de grains (os°,647) de tannin contenue
dans i once (3 el., og) de solution. La concentration de celle-ci
peut varier de Io (osr,647) à 3o grains (1 5°,931) de tannin
par once (31 sr ,o9) d'eau; la première solution donnant d'ail-
leurs des clichés plus profonds et plus vigoureux que la
deuxième.

» Dans tous les cas, quand les acides gallique et pyrogal-
lique n'ont pas été employés tous deux à la fois, s'il se forme
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des tacites dans les grandes lumières, elles indiquent que l'on
n'a pas employé assez d'acide pour le dévéloppement. Je con-
sidère les proportions suivantes comme les meilleures â em-
ployer pour les liquides révélateurs.

(z) Acide pyrogallique.
Alcool absolu avec

quelques gouttes
d'éther 	

(2) Nitrate d'argent 	
Acide citrique 	

96 grains (651'044)1

z once (3 I ce, 09).
to grains (osr, 647),
t o à 3o grains (os°,647 à zs°,g3 t ),

suivant la concentration de la
solution de tannin.

Le développement étant très-rapide, le meilleur moyen
d'employer ces liqueurs est de mêler a ou 3 gouttes de la
première avec i goutte de la seconde, en ajoutant la quantité
d'eau nécessaire pour couvrir une petite glace. L'épreuve se
révélera alors lentement, et l'on aura le temps de propor-
tionner le traitement à la durée de l'exposition en ajoutant
en quantité plus considérable l'une ou l'autre des deux solu-
tions suivant ce que réclamera l'effet à produire. Si l'expo-
sition a été beaucoup trop courte, il faudra n'ajouter que
l'acide pyrogallique; si elle a été beaucoup trop longue, au
contraire, il , faudra n'ajouter que la solution acide d'argent.
En opérant ainsi, on aura pour le temps d'exposition une
très-grande marge.

(The British Journal o% Photography. — April i 5, i 86i . )

SUIT LA PRÉSENCE DES MATIÈRES ORGANIQUES DANS L'EAU

DISTILLÉE;

PAR M. BARBER.

Dans une des dernières séances de la Société Photographique
de Londres, M. Warren de la. Rue appelait l'attention sur
l'habitude qu'ont certaines personnes d'envelopper le nitrate
d'argent avec da papier, et considérait ce fait comme une
cause fréquente d'introduction de matière organique dans' les
bains. Afin de se rendre cotnptéde l'importance (le cette alté-
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ration, M. Barber prit trois flacons renfermant des solutions
de nitrate d'argent alcalin, neutre et acide; dans chacun de ces
flacons, il introduisit une bande de papier buvard ordinaire,
et plaça le tout au soleil. Ainsi que nos lecteurs peuvent le
prévoir, toute altération de la solution devait se traduire par
la coloration de celle-ci et la précipitation d'une partie de l'ar-
gent ir l'état de combinaison avec la matière organique. Ce-
pendant aucune réduction ou coloration de ce genre ne se
manifesta. Les papiers noircirent d'abord dans la solution al-
caline, puis dans celle qui était neutre, et enfin dans celle qui
offrait une réaction acide, mais les solutions elles-mêmes res-
tèrent claires et pures. Différents échantillons d'eau distillée
soupçonnés d'avoir apporté des matières organiques dans les
bains d'argent furent alors essayés par l'addition d'une cer-
taine quantité de nitrate d'argent alcalin, neutre et acide. Ex-
posées à l'action du soleil, les solutions s'altérèrent, et la pré-
sence des matières organiques y devint manifeste. La solution
alcaline se colora rapidement et fournit un dépôt sur les parois
et le fond du flacon; la solution neutre se colora plus lente-
ment, et enfin la solution acide ne fut que légèrement in-
fluencée.

Ces résultats paraîtront sans doute imprévus à bien des gens.
M. Barber pense que la présence de petites quantités de ma-
tière organique dans l'eau distillée est aisément expliquable
malgré les soins apportés à la préparation et à la conservation
de celle-ci; ces matières peuvent provenir en effet. soit du
lut employé pour clore les jointures de l'alambic, soit des
bouclions placés sur les flacons, soit enfin de la poussière, etc.,
ces différentes causes apportant des germes végétaux qui se
développent au sein du liquide et le souillent de matière or-
ganique.

Quelle que soit la source de cette impureté, elle est mani-
feste, et lorsqu'on voudra préparer un bain avec grand soin,
en évitant surtout la présenté des matières organiques, il fau-
dra pour faire disparaître celle-ci employer, avant la prépara-
tion du bain, la même méthode qu'a suivie M. Barber pour
en reconnaitre la présence. On prendra 2 ou 3 , parties de
nitrate d'argent, on les triturera avec t partie d'oxyde d'ar-
gent, afin de rendre le mélange alcalin, puis on ajoutera celui-
ci à l'eau qui doit servir à la préparation du bain d'argent. On
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exposera ensuite le liquide à l'action directe du soleil; sous
cette influence l'argent se réduira, se combinera à la matière
organique et précipitera intégralement celle-ci à l'état inso-
luble. L'eau n'aura plus alors besoin que d'être filtrée pour
pouvoir être employée. On pourra encore préparer le bain à
la concentration voulue, y ajouter un peu d'oxyde d'argent,
de manière à le rendre alcalin, exposer à la lumière; puis,
lorsque la réduction paraîtra complète, le filtrer pour enlever
le précipité.

(The Photographie News, march 8, i86i.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACHELIER, rue de Seine-Saint-Germain, lo,

prés l'Institut,
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Proe a-verbal de la aima«, d/i 11 Mai 1 S61.

M. REGNATTL.T , de l'Institut, Pré9ident de la Société, occupe
le fauteuil. •

Il est procédé an scrutin sur l'admission de trois nouveaux
Membres...

MM. Victor FRANCK, à Saint-fié ( Vosges).
LEFÈVRE, à Paris,	 •
Comte NoSTrrz, 4 Saint-Pétersbourg,

sont admis Membres de la Société.

M. l'abbé Motcxo fait hommage la Société de plusieurs
épreuves de son portrait destinées à l'Album de la Société..

M. FRANCK, de Saint-fié, présente à la Société plusieurs-
épreuves reproduisant des vitraux ; ces épreuves ont été obte-
nues sur. papier préparé à la gutta-pereha, et en ajoutant de la
dextrine à l'albiunine d'apres le procédé que l'auteur a fait déjà
ronnaftre.

1111:"LE Piu stnENT appelle l'attention de la Société sur l'inte-
r@t que présente l'Exposition ouverte par ses soins et sous
l'habile direction de M: Laulerie, au Palais de l'Industrie; il

TOME VII. — Juin i861.	 6
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espère que tous les Membres .de la Société résidant à Paris
ont pu se convaincre par leurs yeux du mérite des oeuvres ex-
posées; mais il pense qu'il serait intéressant pour les Membres
résidant en province ou à l'étranger, de trouver dans le Bulle-
tin une Notice sur les points principaux de cette Exposition.
Cette Notice ne' devrait renfermer ni l'appréciation critique;
ni l'examen détaillé des oeuvres diverses qu'elle comprend; elle
devrait seulement indiquer l'esprit qui a présidé à leur classe-
ment, et la marche adoptée pour en rendre l'ensemble plus
agréable et plus instructif à la fois. Il propose de donner au
Comité de Rédaction de la Société le soin de rédiger cette No-
tice, qui d'ailleurs devra être assez courte.

M. LAULERIE ajoute que cette Notice serait d'autant plus
intéressante, qu'elle pourrait mentionner les résultats heureux
que produit l'Exposition de 1861. Il propose en outre à la Société
d'adresser des remerciments publics à M. le comte de Nieuwer-
kerke, directeur des Musées impériaux, pour l'aflabilité avec
laquelle il a accueilli cette année encore la Société, et pour
les diverses faveurs qu'il a bien voulu lui accorder.

Ces deux propositions sont mises aux voix et adoptées.

M. MARTIN, professeur de physique au Collége Sainte-
Barbe, présente à la Société les observations suivantes sur les
moyens propres à éviter les accidents ordinaires dans le pro-
cédé de collodion humide.

« J'ai repris il y a deux ans un travail commencé depuis
longtemps et dans lequel je me proposais de rechercher les
causes des accidents que rencontrent les photographes et les
moyens de les éviter; j'ai été assez heureux pour atteindre
complétement ce but et nie fais un plaisir de communiquer
les résultats de mon travail à la Société française de Photogra-
phie.

» La première condition à remplir est de bien connaître la
nature du collodion et des éléments qui le constituent.

» J'aurai peu de chose à dire de l'éther, on le trouve chez
les bons fabricants de produits chimiques suffisamment pur et
rectifié à 62°; il est légèrement alcalin lorsqu'il est préparé
nouvellement et qu'il n'a pas été exposé à l'action de la lumière
dans un vase incomplétement rempli.
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»L'alcool que j'emploie est celui qui marque 4o" et que l'on

trouve facilement dans le commerce.
» Le coton présente de plus grandes variations, qui tiennent

aux conditions dans lesquelles on l'a préparé.
» Il y a quatre variétés de coton nitrique, qui sont :
» 1° Le coton à 5 équivalents d'acide hyponitrique (coton

fulminant) ; il ne se dissout que dans l'éther méthylacétique;
la solution qui en résulte laisse par l'évaporation de cet éther
un. dépôt pulvérulent qui ne permet pas d'application photo-
graphique.

» Dans le mélange d'éther et d'alcool, ce coton paraît
d'abord se dissoudre, mais par le repos il se rassemble tout
entier au fond du flacon sous forme gélatineuse.

» a° Le coton à 4 équivalents d'acide hyponitrique (coton
soluble) est le véritable coton photographique. Il se dissout
dans l'éther méthylacétique et dans le mélange d'éther et d'al-
cool; cette dernière solution laisse par évaporation une couche
transparente plus ou moins tenace, suivant que la quantité
d'éther est plus ou moins grande dans le mélange des deux
liquides.

» 3° Le coton à 3 équivalents d'acide hyponitrique ( coton
poudreux), soluble dans les mêmes liquides que le précédent,
est soluble encore dans l'acide acétique et dans l'acide nitrique
étendu. La couche qu'il donne par évaporation est toujours
opaline, et manque de ténacité d'abord par la nature même du
coton, et aussi parce que ce coton demande dans le mélange
d'éther et d'alcool une plus grande quantité d'alcool que le coton
de l'èspèce précédente.

» 40 Le coton à 2 équivalents est soluble dans l'eau et ne
laisse plus de couche cohérente sur la glace; plongée dans
l'eau, cette couche disparait complétement.

» Ces variétés de coton ne s'obtiennent presque ,jamais avec

des caractères aussi tranchés que ceux que je viens de décrire,
elles sont ordinairement mélangées en proportions variables
dans les produits que l'on rencontre dans le commerce.

» J'ai donné en 1852, dans un Mémoire présenté à la Société
d'Encouragement, une méthode qui permet d'obtenir à coup
sûr un coton entièrement soluble dans le mélange d'éther et
d'alcool; cette méthode est suivie depuis cette époque par un
de nos premiers fabricants de produits chimiques, qui m'a

6.



— 144 —
assuré en avoir .obtenu toujours les meilleurs résultats.

» Depuis cette époque, M, Hardwich a étudié d'une ' ma-
nière très-approfondie la nature et la fabrication du coton
soluble par le mélange des acides sulfurique et nitrique. J'ai
répété avec soin toutes ses expériences; j'ai d'abord éprouvé
des insuccès qui tenaient à ce que l'acide nitri que monohydra té
que j'employais était trop peu riche en acide. hyponitrique :
mais lorsque j'ai pu reconnaître que c'est ce dernier acide qui
est le véritable agent de transformation du coton ordinaire,en
coton nitrique, j'ai réussi complétement à obtenir les diffé-
rentes variétés de coton que je voulais étudier d'après les indi-
cations de l'auteur anglais.

» La présence de la première variété de coton (coton ful-
minant) n'a d'autre inconvénient que de laisser ignorer la
quantité réelle de coton soluble que l'on introduit dans lé col-
lodion et de lui donner de la tendance à moutonner.

» La troisième variété (le coton poudreux ), qui donne une
couche opaline et manquant de ténacité, peut être assez facile-
ment éliminée du coton • soluble en brisant un peu celui-ci
entre les mains et soufflant sur les touffes avant de les intro-
duire dans le mélange d'éther et d'alcool.

» La quatrième variété soluble dans l'eau ne peut: se ren-
contrer que dans des cotons mal lavés, mais elle se produit dans
le collodion déjà préparé lorsque celui-ci renferme des alcalis.

» Les alcalis Ma la propriété d'enlever, au coton dissous une

certaine quantité d'acide hyponitrique et de le faire passer succes-
sivementde la premiere d la quatrième variété; c'est'd" leur' pré-
sence qu'est due la seule altération que puisse subir le collodion eu
vieillissant dans des flacons bien bouchés, et non exposés d la lu-
mière.

» Le dernier élément constituant du collodion est l'iodure
soluble qu'on y fait en rer.

» Les iodures ont une grande tendance à se combiner avec
une certaine quantité d'oxyde de la même base; de manière à
former un oxy-iodure.

» Les ozy-iodures solubles dans l'eau sont décomposés par
l'alcool à 4o°, si l'oxyde est insoluble dans ce liquide : c'est ce
qui a lieu pour le cadmium et le zinc; la potasse étant soluble
dans l'alcool, l'oxy-iodure" se dissoudra et la potasse réagira sur
le .coton pour lui faire subir les :altérations mentionnées ci-
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dessus. Aussi les collodions à l'iodure de potassium sont-ils
toujours instables, et. le photographe désireux d'éviter toute
cause d'accidents devra-t-il le proscrire d'une manière absolue
de la composition de son collodion, ainsi que tout iodure à oxyde
soluble dans l'alcool.

u II y a du reste uu autre motif qui doit faire proscrire
l'iodure de potassium : c'est que l'on fait souvent entrer les
bromures dans la composition du_collodion, et que par double
décomposition il so forme du bromure de potassium presque
insoluble dans l'éther et : l'alcool, de telle sorte qu'il se forme
un précipité qui se rassemble difficilement au fond du flacon
et amine sur les épreuves ces petits points blancs qui ont
désespéré bien des opérateurs.

n. L'iodure d'ammonium perd si facilement son excès d'am-
moniaque en devenant jaune, qu'il est pour ainsi dire sans
inconvénient.

» Les faits qui précèdent étant bien connus, on fera le col-
lodion suivant la marche que je vais indiquer.

» Dans u5o centimètres cubes d'alcool à 40° on fait dis-
souidre : 5 grammes d'iodure de cadmium et (si on emploie les
bromures) og°, 4 de bromure de cadmium. On laisse reposer
la solution, qui donne un dépôt gélatineux d'oxyde de cad-
mium, puis on la filtre et on la verse dans 35o centimètres
cubes d'éther rectifié à 62°. Si l'éther n'est pas acide, le
mélange restera incolore; on lui donnera au moyen ' d'une
goutte ou deux de solution alcoolique d'iode une couleur
jaune-pa 11e faible, puis on y dissoudra 5 grammes de coton
bien débarrassé de matières pulvérulentes. Au boat de quel-
ques minutes on agitera et on laissera reposer.

» Je ne prétends pas donner de proportions absolues, mais
une marche sûre de préparation. Les proportions varient un
peu, avec les habitudes des praticiens, qui préfèrent, les uns un
collodion plus clair, les autres un collodion plus épais. Le
mode opératoire précédent a pour but de débarrasser l'iodure
de l'oxyde qu'il renfermait et qui amenait des voiles et des
tons gris d'abord et ensuite l'instabilité par la réaction sur le
coton.

Nota. Si on emploie le mélange d'iodure de cadmium et
d'iodure un peu jaune d'ammonium,• l'addition d'iode libre
devient inutile.
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» J'emploie pour mon bain d'argent le nitrate d'argent cris-

tallisé, et, s'il y a lieu, desséché au bain-marie dans une petite
capsule de porcelaine. La fusion du nitrate est toujours une
opération dangereuse pour le succès des opérations, par suite
de la possibilité d'une légère décomposition par les matières
organiques qui peuvent s'introduire dans le creuset. De 4o à
5o grammes de nitrate d'argent sont dissous dans 25o grammes
d'eau, on y verse quelques gouttes d'une solution alcoolique
filtrée d'iodure ,\de cadmium, de manière qu'il reste un
petit excès d'iodure d'argent non dissous, puis ou ajoute les
25o grammes d'eau qui doivent compléter le bain; une partie
de l'iodure dissous se précipite de nouveau, on filtre à deux
reprises sur le même filtre, et le bain est prêt à servir.

» L'agent révélateur doit remplir plusieurs conditions- :
» i° N'agir sur le nitrate d'argent de la couche.que dans les

endroits où la lumière l'a impressionnée et non dans le sein
du liquide;

» 2° Pénétrer la couche de manière à agir partout oit la
lumière a exercé son action;

» 3° Ne commencer à agir qu'au bout d'une ou deux. se-
condes, de manière. à permettre à l'opérateur de verser le
liquide sur la plaque sans qu'il y ait de lignes de temps
d'arrêt.	 -

» Employé de la manière suivante, l'acide pyrogallique
remplit très-bien ces conditions.

» On fait dissoudre z gramme d'acide pyrogallique ° dans
15 centimètres cubes d'acide acétique cristallisable, et 5 cen-
timètres cubes d'alcool à 4o0. Cette solution se conserve assez
longtemps dans l'obscurité et peut être gardée comme'provi-
sion pour le voyage.

» Pour l'employer, on en verse 5 ' centimètres cubes dans
z oo centimètres cubes d'eau non calcaire. L'eau distillée n'est
pas nécessaire lorsqu'on s'est assuré par une première' expé-
rience que la solution qu'on obtiebt ainsi ne jaunit pas. dans
l'espace de quelques heures.

» Préparée dans les conditions qui précèdent, cette solution
sert à développer complétement une épreuve sans apparition
de cetté boue noire qui est due. à la réduction de l'argent dans
le sein du liquide et au détriment de l'image.

» S'il y a lieu de renforcer une épreuve trop faible, on cm-
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ploiera le mine • liquide additionné cette fois de quelques
gouttes de nitrate à 5 pour too.

» Certaines conditions de lumière l rcent les opérateurs à
développer au sulfate de fer.

» Dans ce cas; je fais dissoudre d'une part too grammes de
sulfate de fer dans 250 grammes d'eau. et, d'autre. part 5 cen-
timètres cubes d'éther acétique et•to centimètres cube3 d'al-
cool dans 256 grammes d'eau ; je.verse cette seconde solution
dansla première, j'emploie le liquide résultant comme agent
de développement.
•.• » Pour les épreuyes instantanées, je substitue à l'éther acé-
tique l'éther nitreux alcoolisé connu dans le commerce sous

le nom d'éther nitrique. Dans ce cas, la solution de fer devient
très-brune, donne un dépôt au bout de vingt-quatre heures,
mais il n'y a qu'à filtrer.

»• .Ces bains de fer filtrés à chaque opération peuvent servir
plusieurs fois, et si on remarque qu'ils donnent un précipité
abondant•dans leur mélange avec le nitrate de la plaque, c'est
que la quantité de lumière est t rop faible pour k bain de fer;
on- étend alors celui-ci de son volume d'eau avant de l'em-
ployer.	 •

» Le fixage a lieu à l'hyposulfite de soude saturé, de quelque
manière que l'image ait été développée. »

M. DAVANNE demande à M. Martin s'il ne s'est pas aperçu
que l'oxyde de cadmium fût soluble dans l'iodure de ce métal;
k fait lui a été signalé par quelques opérateurs.

M. MARTIN répond que cette dissolution se produit lorsque
l'iodure est en solution dans l'eau : il se forme alors un oxy-
iodure de cadmium; tuais si le dissolvant est l'alcool a log , cet
oxy-iodure se décompose, l'oxyde se précipite, et l'iodure seul
se dissout.

M. MARTIN présente ensuite une deuXième Note relative à
l'obtention de positives par transparence, et sur le collodion
transporté.

« Le procédé de M. -Moitessier a donné entre les' mains
d'habiles opérateurs de charmants résultats, qui olfrentl'avan.
tage d'unir à une grande finesse l'inaltérabilité la plus ab-
solue.
• * . .Un seul inconvénient s'est 'présenté. au , point' de vue de 11
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couleur des épreuves : on n'est jamais sûr d'obtenir la teinte
désirable.

» Si l'exposition à la chambre noire dans le tirage du po-
sitif a été un peu longue, l'opérateur doit arrêter le développe-
ment à l'acide pyrogallique au moment oû il peut craindre
que les ombres ne prennent trop d'épaisseur et ne manquent
de détails. L'argent réduit offre dans ce cas tine couleur rouge
que connaissent bien toits les photographes qui développent
leurs épreuves à l'acide pyrogallique. L'action du chlorure
d'or ne fait pas entièrement disparaître cette couleur, et si
elle n'est pas nuisible aux positifs qui doivent être projetés
dans certaines expériences d'optique, au moins ne convient-
elle pas pouf eceux qui devront @tre transportés sur papier.

» L'excès de pose n'est pas la seule cause de production
de cette teinte rouge : la présence d'un excès d'acide acétique
dans la solution pyrogallique ou dans le nitrate d'argent, l'em-
ploi d'un collodion un peu alcalin, le tirage d'un cliché un
peu trop transparent ou trop heurté, l'amènent également.

» II n'est pas .toujours facile de remédier à ces inconvé-
nients. Au point de vue de la pose, il est à remarquer que si
elle est insuffisante, l'épreuve sera incomplète dans les lu-
mières et ne donnera que des noirs et des blancs sans demi-
teintes. Si l'on diminue la quantité d'acide acétique, il sera à
craindre que les blancs ne soient pas suffisamment réser-
vés.

» Dans d'autres circonstances et par l'emploi de vieux collo-
dions trop riches en iode et en éther, avec des bains contenant
trop d'acide nitrique libre, l'argent réduit prend une teinte
grise, l'image, incomplétement venue dans les ombres, est voi-
lée ét conserve dans son ensemble, même après l'action du
chlorure d'or, un ton d'un gris bleuâtre froid et peu agréable.

» En somme, les résultats sont parfois très-beaux, mais tou-
jours très-peu sûrs. .

» La méthode suivante a pour but de^rendre plus facile et
plus sûre la production du mc^me genre d'épreuves.

» Le collodion que j'emploie. est un peu plus riche en coton
et en iodure. que. le collodion décrit dans la communication
ci-dessus; le bain d'argent est le même.

» La plaque, sensibilisée comme à l'ordinaire, est exposée à
la chambre:noire un peu moins longtemps que pour le déve-
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loppcmeut à l'acide pyrogallique, et l'image est développée au
sulfate de fer.

» L'argent ainsi réduit est blanc et ne donnerait que des
ombres grises. Aussi doit-on transformer cet argent blanc en
argent noir; c'est ce à quoi on arrive en versant sur l'image
développée et bien lavée, mais non fixée, une solution saturée
de bichlorure de mercure non acide; l'argent réduit devient
noir par précipitation de mercure métallique. On lave l'é=
preuve avec soin et l'on verse à sa surface une solution de cya-
nure d'argent dans le cyanure de potassium.

» Cette solution s'obtient ed'dissolvant io grammes de cya-
nure de potassium dans ioo grammes d'eau, et versant dans le
liquide résultant une solution de nitrate d'argent à Io p. iob
jusqu'à ce que le précipité de cyanure d'argent qui en résulte
cesse de se redissoudre par agitation ; on filtre, et le liquide
est prêt à être employé.

» On peut remplacer le sel d'argent par un sel de cuivre
qui donne les mêmes résultats; le cuivre métallique qui est
ainsi précipité est noir et donne à l'épreuve un ton tout à fait
semblable à celui que donne l'argent. Dans ce cas j'emploie le
cyanure de potassium pur et cristallisé de MM. Forclos et
Gelis.

» On peut également substituer au cyanure de potassium
l'hyposulfite de soude, et préparer la solution de la même
manière, soit avec l'argent, soit avec le cuivre. L'hyposulfite
de soude qui m'a servi à fixer les épreuves négatives dévelop-
pées à l'acide pyrogallique et dont l'action est épuisée, me
donne par l'addition d'un sel de cuivre ou d'argent de très-bons
résultats.

» Tous ces liquides peuvent servir un grand nombre de fois,
ceux d'argent surtout, avant que leur action soit épuisée.

» Lorsqu'on verse l'une de ces solutions sur la plaque après
l'action du mercure, on voit les noirs prendre une grande in-
tensité; il n'y a plus qu'à bien laver et à fixer à l'hyposulfite
de soude neuf. Le cyanure de potassium n convient pas
dans . ce cas, quelque faible que soit sa solution'; il blanchit
l'argent réduit:	 -

» Si l'épreuve. doit être conservée sur le verre pour être vue
par transparence, il n'y a plus qu'à la laisser sécher et à la
vernir si' on ne la trouve pas assez transparente.

6...
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» Dans le cas oit l'on veut transporter l'épreuve, il faut la

laver avec beaucoup de soin après le fixage à l'hyposulfite, et
la plonger quelques minutes dans de l'eau aiguisée d'acide
sulfurique—Cette dernière opération est nécessaire, le collo-
dion ayant acquis une adhérence excessive sur le verre. 	 .

» Les nièmes opérations sont applicables aux clichés déve-
loppés au sulfate de fer, et dans lesquels les noirs se trouvent
parfois un peu trop gris. -»

La Société remercie M. Martin de ses présentations.

M. WtLLEME donne la description d'une application nou-
velle de la photographie .à la sculpture qu'il désigne sous te
tiom de photosculpture.

Le procédé de M. Willemc est basé sur l'utilisation simul-
tanée de la photographie et du pantographe. Le modèle à re-
produire est placé au centre d'une, circonférence sur laquelle
on prend, à des distances d'arc égales, des épreuves photo-
graphiques de celui-ci ; plus le nombre d'épreuves est consi-
dérable, plus la sculpture acquiert ensuite de fini. Ces épreuves
une fois obtenues, l'artiste suit les contours tant extérieurs
qu'intérieurs de chacune d'elles . avec l'une des pointes d'un
pantographe dont l'autre pointe agit sur la matière à sculpter,
que celle-ci soit molle ou dure.

Gràce à l'emploi successif des diverses épreuves ainsi obte-
nues, le pantographe reproduit sous toutes ses faces le modèle
photographié.

A la suite de cette description, M. Léon FovcAULT fait ob-
server que le procédé de M. Willeme présente dans son exé-
cution des di[licultés géométriques qui paraissent insurmon-
tables; il suppose, eu effet, que la photographie fournit (les
coupes exactes 'de la figure passant par l'axe de celle-ci, tandis
qu'en réalité elle ne donne que des projections, des silhouettes;
on ne doit donc pas obtenir, par ce procédé, la reproduction
exacte des figures.

M. LE PRÉSIDENT insiste sur la valeur des observations pré-
sentées par M. Foucault ; il ajoute que, d'ailleurs, c'est à la
pratique de prononcer sur la valeur du procédé de M. Wil-
icme.

Pour faire apprécier les résultats qu'il fournit, M..Willemc
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met sons les yeux de la Société une statuette en bris qu'il
déclare obtenue au moyen.de la photosculpturc.

La Société remercie M. Willemc de sa communication.

MM. l' ARG1ER et Cultan 'ET présentent à la Société de nou-
velles épreuves obtenues par eux àu moyen du procédé au
charbon dont le premier est l'inventeur. M. Charavet fait re-
marqucr •à ce sujet que, malgré une installation encore insuf-
li'sante, il a pu résoudre beaucoup de difficultés de pratique;
ainsi il peut, dès aujourd'hui, donner aux épreuves l'intensité
et. la couleur que l'on désire.

M. DAVANNE donne lecture du Rapport fait par Ar. le Comte
Olympe Aguado, au nom de la Commission chargée d'exa-
miner le deuxième procédé au charbon de M. Poitevin.

« La Commission chargée d'examiner le nouveau procédé
dont M. Alph. Poitevin a donné communication dans le der-
nier numéro du Bulletin, s'est réunie dans mon atelier, et
l'auteur a démontré par diverses expériences qu'il pouvait
tenir tout ce qu'il avait annoncé.

» M. Poitevin avait apporté quelques glaces préparées de-
puis untemps déjà assez long, un mois environ. Un cliché a
été placé sur une des glaces et exposé pendant huit minutes au
soleil. Après ce temps on rapporta le chàssis dans le labora-
toire : on voit, à ce moment, sur la surface sensible une trace
d'image qui se dessine en blanc sur le fond un peu jaune de la
préparation; mais en quelques secondes, par l'effet de l'humi-
dité atmosphérique, l'épreuve, vue sous un certain angle di.
réflexion, s'accuse d'une manière beaucoup plus nette : c'est
ce moment qu'on la fait sortir avec une facilité progidieuse.
au moyen d'un blaireau qu'on trempe dans une poudre impal-
pable (qui peut étre de telle couleur qu'il plaira à l'opérateur
de choisir, et qui cette fois était du noir de .pê(he). Ott frotte
l'épreuve en tous sens, la poudre reste adhérente en plus ou
moins grande quantité, partout où la lumière a frappé plus
ou moins vivement, et accuse les moindres détails avec un,!
finesse vraiment merveilleuse : en continuant de frotter a%ec
le blaireau, projetant légèrement l'haleine sur les pallies trop
pàles, on peut faire monter le ton ; il lie Gent pourtant pe,
abuser de - ce moyen, car si 011	 1Ic.Ux n trv,i:: G,i:,
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au même endroit, les blancs de l'épreuve se trouveraient
voilés.

» Lorsque l'épreuve est suffisamment développée, on la
recouvre d'une couche de collodion normal épais, on lave
à l'eau ordinaire, puis à l'eau acidulée pour séparer plus
facilement le collodion de la glace, puis on détache cette
couche de collodion sur une première feuille de papier sans
apprêt, comme on le fait dans le procédé Moiteseier. Cette
même couche de .collodion sur laquelle se trouve l'image est
reportée sur une feuille de papier gélatiné, à laquelle cette fois
elle reste parfaitement adhérente. Après cette opération, l'i-
mage se trouve redressée. Ce qui caractérise le procédé de
M. Poitevin et surprend au premier abord, c'est la simplicité
des manipulations et le grand éclat qu"il -a su conserver aux
blancs. Avec un semblable procédé on peut faire rapidement
un grand nombre d'épreuves indélébiles, puisqu'elles peuvent
être formées par le charbon. Ou peut aussi varier les colora-
tions suivant les épreuves, reproduire avec une exactitude
merveilleuse les dessins à l'encre, au crayon, à la sanguine, et
même on pourrait obtenir, sans aucun doute, des épreuves de
plusieurs teintes.	 •

-» En conséquence, la Commission a l'honneur de vous pro-
poser de remercier M. Poitevin de sa communication et d'in-
sérer le présent Rapport au Bulletin. »	 . -

M. LE Pné5WWENT met aux voix les conclusions du Rapport ;
celles-ci sont adoptées à l'unanimité.

M. l'abbé Lnionns, professeur de physique à Pignelin,.
adresse la.communication suivante sur l'action de l'iode dans
k bain d'argent.

u On cherche généralement à donner la plus gi •attcle sen-
sibilité possible à la couche impressionnable, et l'un des tnoyeus
Ies plus efficaces pour y parvenir consiste i employer un bain
d'argent saturé d'iodure et complétement neutre. Mais cette
neutralité même expose à un écueil dans lequel on tombe in-
failliblement, si• l'on dirige en même temps toutes les.autres
opérations vers une sensibilité extrême : un voile général
couvre l'épreuve et se montre principalement sur les réserves.
l'appelle rr•erres les - parties de l'épreuve sur lesquelles la lu-
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mière n'a pas agi; je trouve cette expression très-commode,
parce qu'elle désigne sans confusion par un même mot les
mêmes effets, qu'il faut nommer les blancs dans l'épreuve né-
gative, et les noirs dans l'épreuve positive sur verre. Il faut
alors se résigner à perdre de la sensibilité, soit en modifiant
l'ensemble des procédés, soit en donnant au bain d'argent une
légère réaction acide.

» J'ai .trouvé un nouveau moyen très-facile à mettre en
pratique, et qui, tout en conservant à la couche impression-
nable la mème sensibilité, donne aux réserves une grande pu-
reté. Ce moyen consiste à introduire 41e l'iode dans le bain
d'argent saturé d'iodure : i gramme environ pour 200 grammes
de liquide. On agite de temps en temps, et après un contact
de vingt-quatre heures, un bain d'argent qui voilait l'épreuve
se trouve en quelque sorte régénéré.

» On ne peut guère appliquer à ce fait les lois ordinaires de
la chimie, ou plutôt il faudrait chercher plus profondément
dans ces mêmes lois pour y trouver son explication. En effet,
tout chimiste pensera que l'iode au contact du nitrate d'argent
s'empare de l'argent, et met de l'acide nitrique en liberté; cef.
acide agirait ensuite comme la plupart des autres acides, en
s'opposant à la réduction de l'argent sur les réserves. Mais
j'observerai que le contact prolongé de l'iode avec un bain
d'argent bien saturé d'iodure ne lui fait pas perdre sa neutra-
lité; j'ai pu même chauffer jusqu'à l'ébullition naissante k
bain d'argent contenant l'iode sans y découvrir ensuite la plus
légère acidité. C'est un moyen que l'on peut employer si l'on
veut obtenir en peu d'instants tout l'effet de l'iode sur le bain
d'argent.

» Cependant lorsque l'iode a séjourné quinze à vingt jours
dans le bain, on remarque à sa surface une teinte jaunâtre;.
le liquide alors possède quelquefois une légère réaction acide:
niais cela tient à une action secondaire qu'il faut attribuer à

l'air dissous dans le bain d'argent. En effet, la teinte jaune se
manifeste par linéaments qui correspondent aux feuillets de
l'iode oit l'air emprisonné a été entraîné dans le liquide; et si
l'on voit une bulle d'air fixée à la surface de l'iode, on remar-
quera plus tard qu'elle, aura disparu et sera remplacée par une
tache jaune. En faisant l'expérience dans une cuvette plate
que l'on incline de manière à mettre l'iode en contact avec
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l'air et le liquide, de l'iodure d'argent se forure autour des
fragments d'iode, et le bain perd sa neutralité. Oh comprend
d'après cela, que l'iode doit -plonger entièrement dans le li-
quide, et qu'il est bon de l'en retirer quand il y a produit tout
l'effet qu'on en attend. Il est facile de rendre au bain sa neu-
tralité en y ajoutant du carbonate d'argent. On peut même
laisser dans le liquide argentifère un excès de carbonate d'ar-
gent sans qu'il perde aucune des propriétés qu'il doit à la pré-
sence de l'iode;,ce fait prouve bien encore qu'elles ne sont pas
dues à l'acide nitrique, car on ne saurait admettre au sein
d'un même liquide l'existence prolongée de deux substances
qui se détruisent mutuellement. On sait d'ailleurs que la plus
faible proportion d'acide nitrique diminue de beaucoup la
sensibilité, et pour peu que la dose soit un peu forte, l'épreuve
devient plate, parce qu'elle refuse de monter sous l'agent ré-
vélateur.

» Les choses se passent autrement lorsque le nitrate d'ar-
gent n'est -pas saturé d'iodure : l'iode -s'empare de l'argent et
met de l'acide nitrique eu liberté; l'iodure d'argent se dissout
dans le liquide argentifère, qui en peu de temps devient très-
acide.. On pourrait à la rigueur neut raliser par le carbonate
d'argent, mais il •vaut beaucoup mieux dissoudre l'iodure
d'argent dans le nitrate, et n'ajouter l'iode qu'après saturation
complète.

» L'effet de l'iode dans le bain d'argent consiste, je crois,
à prévenir sur la couche sensible cette réduction spontanée qui
s'accomplit souvent eu dehors de l'action lumineuse. L'argent
réduit d'avance appelle ensuite la réduction du nitrate sous
l'agent révélateur, salis préférence bien marquée pour les
parties impressionnées quand la première réduction a été un
peu forte; il en résulte utt voile général, qui dans la réalité
ne couvre pas l'image, puisqu'il préexiste et qu'il s'est formé
aussi promptement que l'image. On voit par là combien il
importe de prévenir ce voile.

» J'ai remarqué qu'avec cette modification du bain d'argent
les épreuves se solarisaient difficilement; il faut.pôuren venir
là dépasser de beaucoup les limites ordinaires de: l'exposition.
Je suis persuadé que bien souvent ou attribue à la solarisation
ce qui dans la réalité provient Jin voile sous ;jaccnt.dont. j'ai
parlé ; on diminué alors le temps de l'exposition, c'est-à-dire
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qu'on 's'engage dans une fausse route d'oit l'on ne peut sortit'
qu'avec de médiocres épreuves ent re les mains.

» Les • photographes savent depuis longtemps qu'il faut at-
tribuer presque toujours au bain d'argent ces imperfections
qui les contrarient si vivement par l'obstination qu'elles met-
tent à reparaître : ils trouveront dans l'iode un puissant auxi-
liaire pour'éviter la plupart d'entre elles. »

Après cette lecture, M. LE PaésIDENT fait observer que le
fait annoucé par M. l'abbé Laborde est assez étrange, au point
de vue chimique, pour qu'il y ait intérèt à l'examiner de près;
il charge MM. Davanne et Girard de faire cette étude.

La Société remercie M. Laborde de sa communication.

M. IlanMAcis présente it la Société et fait ntauoeuver sous
ses yeux un nouveau stéréoscope dont il donne la description
suivante :

.« M'étant aperçu qu'il manquait aux stéréoscopes l'élé-
gance et la précision mécanique afin de présenter au système
optique une quantité d'épreuves indétermi née, j'ai voulu
combler cette lacune en construisant un stéréoscope dont.
l'avantage est de présenter, par mon système mécanique, Ies
quarante épreuves qu'il contient, parallèlement devant les leu-
tilles objectives, ce qui permit ile voir les objets composant
le tableau sans déformation dans la rectitude de leurs ligues.
te deuxième avantage de cet appareil est ile permettre de faire
passer la lumière sous tous les angles par une glace rendue
mobile. On comprendra donc qu'il est aussi facile d'éclairer
ces images parla lumière d'une lampe formant 45" ou la lu-
mière du jour reçue horizontalement. Le t roisième avantage
que présente ce stéréoscope est la facilité de retirer et tk're-
mettre les épreuves pour changer la collection, puisque le
casier qui les reçoit est disposé de façon qu'il suffit de laisser
glisser les épreuves dans ses rainures, absolument comme on
ferait pour les introduire dans une boite à glaces.

» Je ne dois pas oublier de dire que dans cet instrument,
composé do deux parties qui se divisent avec facilité, on peut
atteindre sans difficulté toutes les épreuves que l'on veut rem-

placer par d'autres. A une distance de 15 centintètres
l'image en vue, j'ai • adapté taie glace dépolie qui, ajoutée` «
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celle qui est fixée à l'épreuve sur verre, forme une double dif-
fusion de lumière qui adoucit à la vue la dureté des oppositions
et les blancs trop brillants qu'accusent, presque toujours, les
épreuves sur albumine vues par transparence. Cet appareil
se compose, pour tout mécanisme, d'une vis d'Archimède
servant à faire avancer ou reculer le casier contenant Ies
quarante épreuves, afin d'opérer le changement de l'épreuve
vue à celle à voir et servant à faire disparaître et reparaître les
images. Il suffit de toucher de la main droite un bouton fai-
sant mouvoir un levier rideau, qui montant les épreuves devant
le système optique, les redescend ensuite dans leurs cases. Je
dois mentionner aussi que mon système lenticulaire A sphères
parallèles a subi des perfectionnements, et son pouvoir ampli-
fiant est beaucoup plus considérable que tout ce qui avait été
construit jusqu'à ce jour, ce qui permet de voir les images
notablement agrandies et de rapprocher de la nature le spec-
tateur qui se livre à l'exercice de la vision stéréoscopique dans
ce stéréoscope. n

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SLR LA MANIPULATION DES GLACES COLLODIONNEES HUMIDES

EN PLEINE CAMPAGNE;

PAs M. VERNON HEATH.

(Communication raite h la Société Photographique de Blackeath,
le 38 mars 1861).

« Permettez-aloi d'abord d'exposer les motifs qui m'ont
cuit à (aire cette communication devant la Société. Je saiscuit

 que, dans les séances d'un grand nombre de Sociétés pho-
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tographiques, des communications ont été faites déjà sur le
sujet qui m'occupe; mais j'ai toujours remarqué aussi que les
auteurs se préoccupaient d'une manière spéciale de décrire la
manipulation des glaces stéréoscopiques ou tout au moins des
glaces de petites dimensions; et je ne crains pas de dire qu'eu
somme, dans aucun cas, il n'a été présenté aux Sociétés pho-
tographiques d'étude sur l'emploi des anciens ou des nouveaux
procédés en pleine campagne que l'expérience des opérateurs
n'ait été toujours limitée aux glaces de petite dimension.

» Je me rappelle avoir lu une communication de ce genre
faite par son auteur devant une Société photographique de
province, et dans laquelle celui-ci, après avoir condamné l'em-
ploi de toutes les variétés de tentes ou de boîtes en usage jus-
qu'ici, décrivait un système de son invention qui pouvait tenir
dans la poche. Mais il ne disait nullement quelles étaient les
dimensions dès épreuves obtenues par lui, et c'est seulement
en remarquant une phrase on il parlait de leur effet stéréosco-
pique et de l'angle sous lequel elles avaient été prises, que j'ai
pu juger de leur grandeur. Si les opérateurs qui se bornent à
l'emploi de petites glaces croient devoir condamner les tentes
et les boites obscures dont nous faisons usage, leur sévérité est
tout à fait gratuite et inutile, car il n'est pas besoin de grands
efforts d'imagination pour trouver un système qui permette
de s'en débarrasser pour le travail des glaces de petites dimen-
sions.

» J'ai connu un amateur zélé de la photographie qui pra-
tiquait le collodion de la manière suivante : Sa chambre
noire était placée dans sou chapeau; sur la partie antérieure de
celui-ci, il avait découpé une pièce ronde du même diamètre
que sa lentille ; cette pièce était attachée par un fil, et il s'en
servait pour l'exposition, en guise d'obturateur de son objectif.
Dans une des poches de son habit, il plaçait le bain d'argent,
dans une autre le bain révélateur muni d'un verre jaune; et
avec de semblables moyens il obtenait des épreuves.

» Mais les tentes faisant office de chambres noires sont né-
cessaires à ceux qui opèrent sur des glaces présentant les
dimensions des épreuves ordinaires de paysage. Et comme, à
mon avis, le procédé sur'collodion humide est encore préféra-
ble à tous les nouveaux systèmes it sec lorsqu'on veut obtenir
des effets vraiment artistiques et satisfaisants, je crois pouvoir
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exposer les résultats de ana propre expérience et décrire la
manière dont je pratique ce procédé 	 . Je me baserai sur-
tout sur l'excursion photographique que.j'ai faite à Endsleigh,
propriété du duc Bedford, dans le Devonshire (r).

» J'espère que vous trouverez dignes de votre attention les
points que je considère comme les plus saillants dans ma ma-
nière d'opérer, savoir : 1° la façon dont je tire parti de la tente
de Smartt (a) ; 20 la nature de mes clichés que l'on considère
en général conne! solarisas; 3 0 ma méthode de développe-
ment; 4° enfin k moyen que j'ai trouvé de différer le fixage
jusqu'.à la tin de la journée, ou jusqu'à tout autre moment
convenable.

» Occupons-nous d'abord de l'appareil. Mesclic :és sont tous
sur des glaces del 2 pouces sur Io (3ox25 cent.); à l'exception
d'un seul, ils ont tous été obtenus avec un objectif C de Grubb
qui couvre aisément t o pouces sur 8. A eu 'propos, je crois
pouvoir faire observer qu'à mon avis les objectifs simples
sont les objectifs applicables par excellence à l'obtention des
paysages, et qu'à ce point de vue ils sont supérieurs à tous les
objectifs nouveaux, orthoscopiques, orthographiques ou tri-
ples. En parlant des 'objectifs de-M. Grubb, je n'ai pas l'inten-
tion de déprécier ceux de M. Ross, de M. Dallmeyer et des
autres opticiens en renom; je veux faire observer seulement
que mes clichés ont été obtenus avec un objectif de Grubb, et
que je considère ceux-ci romane aussi bons que possible pour
l'obtention des paysages. Ma chambre est à soufflet, et quoi-
qu'elle soit un peu plus lourde que celles connues sous knout
du capitaine Fowlee et de M. Kinnear, je la considère comme
supérieure, parce qu'elle.me paraît présenter plus de solidite
et de rigidité, La lente dont je fais usage est celle de Sutartt,
et je dois dire que, pour opérer en campagne, je ne connais rien
d'aussi commode ni d'aussi convenable. J'ai adopté pour l'inté-
rieur de cette tente quelques petites dispositions dont je vais
parler maintenant.

» - Quant ic ce qui est de la manipulation, je dois clin,
d'abord que j'apporte à chaque partie du procédé des soins

(t) Lesepreuces dota parle. ici M. 1'411. noo lieallt {iLarrnl it l' e x 1, 	 de la

Société, au Palais n te lludnsiri . .

(4) Voir Bulletin, 1 VI, p. t x5, mai tV, t.
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,crupulcux et tout particuliers, car je crois impossible, salis
cela, de réussir la préparation des épreuves photographiques.
Pour le nettoyage de nies glaces, je m'emploie que de l'alcool
et du tripoli, que j'applique avec un tampon de coton, et que
j'enlève ensuite avec un chiffon de toile. J'y verse ensuite quel-
ques gouttes d'al cool que j'enlève avec un linge propre, et je
buis en employant un polissoir de cuir. Je soigne toujours un

cilié plus que l'autre, et j'assemble, pour le transport, les
glaces deux â deux, en ayant soin de mettre toujours en face
l'un de l'autre deux côtés bien finis.

» Je crois que la méthode de développement dont je fais
usage, et dont je suis redevable ô un amateur distingué et bien
connu, présente quelques particularités. Dans tous les cas, je
pense que le caractère teint particulier que l'on est habitué â
retrouver dans nies épreuves est dû â la nature du développe-
ment. Je prépare, dans les proportions suivantes une quantité
d'agent révélateur suffisante pour le travail de toute une jour-
née :

Acide pyrogallique 	 	  8 grains (og'',t52),
Eau.. 	  8 onces (2488",72),
Acide acétique cristallisable 	  t drachme (35",88),
Alcool 	  r drachme (3g",88)

» Cette solution possède it peu près la même concentration
que les agents révélateurs généralement employés; nais si je
la prépare sous cet état, je l'emploie sous un autre. Je prends,
en effet, une bouteille d'eau distillée, que je possède dans ma
tente, et je verse dans une capsule une quantité de ce liquide
suffisante pour couvrir une glace; soit environ 2 onces
(625T ,18), -

» Prêt alors â exécuter le développement, je ferme soigneu-
sement la tente, j'enlève du châssis, au moyen d'une ventouse,
la glace qui s'y.trouve renfermée, et je la recouvre soigneuse-
ment d'eau distillée. Je laisse celle-ci séjourner if la surface
de la glace, en l'y faisant mouvoir, pendant quelques se-
condes, et j'enlève ainsi une grande partie du nitrate d'argent
libre. Je rejette la dissolution ainsi obtenue dans la capsule,
qui primitivement renfermai* l'eau distillée, et j'a joute an
liquide environ t drachme (3 s'• ,88) de la solution pyrogal-
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lique, de telle sorte qu'au lieu de commencer thon dévelup-
pementavec une solution concentrée d'acide pyrogallique, je
n'emploie en réalité que z drachme (3 5`,88) de cette solution
étendue dans 2 onces (625`',18) d'eau. J'ai ainsi un révé-
lateur très-faible, et, en réalité, le développement est beau-
coup retardé, l'épreuve ne se dessinant que faiblement et gra-
duellement. Aussi cet agent révélateur est-il très-maniable,
très-agréable, et avantageux surtout pendant les chaleurs de
l'été. En outre,; et c'est là un point important à considérer,
j'obtiens, de cette façon, dans les grandes ombres, des détails
que je n'ai jamais pu obtenir avec un révélateur rapide.

rr Lorsque, opérant avec la solution ci-dessus,. j'ai réussi à
obtenir l'intensité et les effets de détail que je recherche (le
cliché étant encore, à ce moment, très-faible et franchement
rouge), je lave légèrement la glace, puis je complète le déve-
loppement avec une solution concentrée d'acide pyrogallique
forméde z grain (os",o64 )'par once (31s r,o9) d'eau, à laquelle,
s'il est nécessaire, j'ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent;
mais il est préférable, si cela est possible, de se passer de ce
dernier agent : je lave alors d'une manière suffisante pour en-
lever toute la solution révélatrice, et je place, en même temps,
la glace dans une boîte ad hoc et munie de rainures pratiquées
de telle sorte qu'elles ne puissent déchirer les bords du cliché.
Je place au fond de cette boite et au-dessous de son couvercle
(les feuilles de papier buvard mouillées, et, grâce à cet artifice,
les clichés enfermés dans la boite se conservent assez humides
jusqu'à la fin du jour, quelquefois même jusqu'au lendemain,
pour qu'on puisse retarder leur fixage jusqu'à ce moment.
Aussi je ne fixe jamais en pleine campagne, à moins que je n'y
sois absolument forcé. Cette circonstance est extrêmement
avantageuse, en ce sens que d'abord elle fait gagner beaucoup
de temps, et qu'ensuite elle évite la nécessité d'emporter des
quantités d'eau considérables.

» Telles sont les manipulations que j'exécute dans la tente;
les dispositions générales de la tente de Smartt sont aujour-
d'hui assez connues pour qu'il me suffise de signaler les per-
fectionnements de détail que j'y ai ajoutés. Par exemple, sur
la table, je dépose un flacon d'eau que je puis manoeuvrer
d'une seule main; le bain négatif est suspendu en avant de la
table. Sur l'un des côtés de la table, et attaché aux bâtons du
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châssis, est placé un tasseau sur lequel je place le châssis de la
chambre noire; c'est là une disposition très-commode. Je re-
couvre ma glace de collodion dans la tente même, après avoir
soigneusement fermé celle-ci. Quand elle est restée ensuite
dans le bain d'argent pendant un temps suffisant, je la laisse
égoutter pendant quelques secondes, puis je la porte sur un
autre petit tasseau où je l'abandonne jusqu'à ce qu'elle soit
parfaitement égouttée. J'insiste sur ce dernier point avec le
plus grand soin, car je suis persuadé que l'une dès sources de
taches les plus fécondes est l'égouttage imparfait des glaces
avant que celles-ci soient placées dans le châssis. Aussi non-
seulement je laisse égoutter, mais encore je place des bandes
de papier buvard en haut et en bas des glaces, et c'est après
les avoir ainsi préparées que je les introduis dans le châssis de
la chambre noire.

» Quant â l'exposition à la chambre noire, je crois (piles
résultats les plus artistiques sont fournis par ce qu'ou appelle
une exposition dépassée (over-exposure), expression qui ne
doit plus être employée, s'il est démontré que ses résultats sont
supérieurs à ceux que fournit une exposition moins longue.
Si l'on excepte, en réalité, les épreuves brûlées, je ne connais
aucun cas dans lequel on puisse pour la reproduction des
paysages employer l'expression d'exposition dépassée.

» Il ne faudrai t pas supposer ce pendant que l'oh tendon de cli-
chés de cette sorte exige une exposition pendant un temps très-
long. Le temps moyen de pose de mes clichés sous une lumière
ordinaire, quoique toujours bonne, est d'environ trente se-
condes avec un objectif de i5 pouces de distance focale. Les
clichés que je mets sous les yeux de la Société montrent bien
re qu'on doit- entendre par cette expression. Elle correspond
à l'absence de cet éclat absolu que possèdent en général les
clichés dout ou doit considérer le temps de pose comme
ayant été convenable. Lorsqu'on les regarde par transparence,
ils présentent une légère coloration rouge, qui pour les pho-
tographes est habituellement le signe d'une exposition trop
prolongée.

» L'effet improprement désigné sous ce nom détermine,
suivant moi, une dégradation de ton plus grande, une douceur
plus marquée de l'ensemble, et, grâce à lui, on voit les différents
plans s'étager d'une manière remarquable. Je crois qu'un
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cliché très-éclatant ne donne presque toujours que des images
positives plates.	 •

» Je dois ajouter que si par accident les bords de l'épreuve
se trouvent altérés avant le fixage, de telle sorte que l'on puisse
craindre devoir la couche quitter la. glace pendant les opéra-
tions suivantes, je sèche avant toute chose le négatif d'une ma-
nière complète, puis au moyen d'un pinceau j'enduis de vernis
à l'esprit-de-vin les bords et les parties endommagées ; lorsque
le vernis est sec et dur, je recouvre l'épreuve d'eau jusqu'à ce
que la couche soit complétement imprégnée. Je fixe ensuite,
et je lave à la•manière ordinaire. En adoptant-cette marche,
je n'ai jamais perdu de cliché, mais il m'est souvent arrivé de
les endommager assez pour rendre ce dernier traitement :né-
cessaire.

» Pour compléter mes remarques sur l'emploi de la tente de
Sniartt, je dirai encore que je munis celle-ci de cordes, au moyen
desquelles .j'assure sa stabilité avant dé l'employer, qu'il n'y
ait ou qu'il n'y ait pas de vent. Sans doute, malgré ces cordes,
un grand veut pourrait la renverser; cependant, grace à cette
addition, elle me parait d'une sécurité suffisante.

» Les produits chimiques et les différents ustensiles dont je
puis avoir besoin,.sont placés dans une boîte de voyage d'une
forme convenable et portative, et comme je place toujours
celle-ci exactement dans la mème position au-dessous de la
table, je n'éprouve jamais de difficulté à trouver les objets qui
me sont nécessaires. Dans cette boite de. voyage, je place tou-
jours une lampe à alcool ; celle-ci peut rendre des services
pour le séchage des glaces et .pour leur enlever l'humidité
qu'elles peuvent condenser pendant des saisons semblables à
celles de l'année dernière.

(The Photographie Journal London. -- May i 5, 1 86c .)

SUIT LE TIRAGE DES POSITIVES PAIR DÉVELOPPEMENT;

Pen M. LINDON SMITH.

Le procédé dont suit la description donne les meilleurs ré=
sultats avec le papier positif de Canson ; cependant on peut
aussi obtenir de bonnes . épreuves avec le papier Turner. On
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l'exécute de la manière suivante : Le papier est d'abord im-
mergé dans une solution composée de :

Sel ordinaire 	  i6o grains (105r,240),
Acide chlorhydrique. 	 zo gouttes,
Eau de pluie 	 	 20 onces (620 centiinètres	 cubes).

On laisse le papier en contact avec cette solution pendant
plusieurs heures, afin que l'acide puisse agir d'une manière
complète : il ne faut pas oublier de l'aciduler avec l'acide
chlorhydrique; cette particularité est indispensable avec le
papier Canson; elle peut être négligée avec le papier Turnér.

On sensibilise en exposant la feuille (à la- lumière jaune)
sur le bain suivant :

Nitrate d'argent.... 5o grains (3v, 200),
Acide citrique..... 	 z grain (ogr, 064),
Eau 	 	 z 'once (3zgr,og).

On laisse le papier au contact de ce bain pendant trois mi-
nutes, puis on le suspend pour le laisser sécher, en l'attachant
par deux coins, mais en évitant l'emploi des épingles métal-
liques.

On abandonne ainsi le papier jusqu'à ce que sa surface pa-

raisse sache, et sans attendre que la dessiccation soit complète,
alors que sa masse est encore humide, ou le met en contact
avec le cliché à la manière ordinaire, puis on l'expose à la lu-
mière, jusqu'à ce qu'une faible image se manifeste. Trois se-
condes suffisent au soleil pour obtenir ce résultat : mais si le
temps est sombre, la pose doit être go' à zoo secondes; l'expé-
rience, du reste, doit en déterminer exactement la durée, car
celle-ci varie avec la nature du cliché.

L'épreuve, légèrement colorée, est ensuite rapportée dans le
laboratoire, à l'abri de la lumière, et développée de la manièr`è
suivante : Dans une cuvette, on couche l'épreuve sur une
feuille de papier buvard; puis on mesure dans un vase gradué
la quantité convenable de la solution suivante : i once envi-
ron .(3i°`,og) suffit pour une épreuve de so pouces sur 8 :

Acide pyrogallique... 2 grains (oar,z28),
Acide citrique 	  z grain (og°, 064),
Eau. 	  z once (31 ,og).

On prend le vase gradué de la main gauche; la main droite
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tient un triangle de verre, et tandis que l'on verse doucement
la solution par l'un des bords de la cuvette, on l'étend soi-
gneusement sur toute la surface du papier avec le triangle de
verre, Cette opération demande une certaine habitude, car si
elle n'est pas faite avec précision, l'épreuve se tache ,comme un
cliché au collodion. Le développement d'ailleurs est rapide; il
n'exige pas plus de temps que celui d'un cliché sur , collodion,
et par suite doit être exactement mesuré. Si tout marche bien,
les ombres; profondes se développent d'abord, et se renforcent
considérablement, avant que les demi-teintes ei les détails les
plus délicats semanifesteut. Lorsque le dessin parait assez co-
loré, assez vigoureux, et il faut se souvenir que le fixage ne
fera rien perdre à l'épreuve, on soulève celle-ci par deux coins,
on fait écouler la solution révélatrice dans la cuve aux résidus,
on soumet l'image à un lavage soigné, sous un courant d'eau,
puis on fixe avec une solution formée. de :

Hyposulfite de soude... i once
Eau 	  	  i pinte (ot'`,567).:

On laisse l'épreuve vingt à trente minutes dans ce bain, puis
on la lave à la manière ordinaire. Cependant je procède en
général pour le lavage après l'hyposulfite d'une manière qui
n'est pas celle habituellement usitée; car, au lieu de laisser
l'épreuve séjourner longtemps au contact de l'eau, je préfère
la laver rapidement par une sorte d'aspersion énergique. Pour
cela, j'attache à mon robinet d'eau un petit tube de caout-
chouc, je comprime celui-ci entre mes doigts, -de manière à
faire jaillir vivement (fizz out) un filet d'eau que je dirige à la
surface de l'épreuve placée au fond d'une cuvette on bois; je
retourne cette épreuve fréquemment, je la laisse séjourner
dans l'eau une demi-heure. Je répète l'aspersion, puis je l'en-
lève et je la fais. sécher. Je pense que cette méthode est préfé-
rable, pour enlever l'hyposulfite,`à celle qui consiste à aban-
donner l'épreuve à un séjour prolongé qui ramollit le papier
et altère l'épreuve.

Tel est le procédé simple et élégant que j'emploie pour le
tirage des positives. Les épreuves qu'il fournit sent aussi co-
lorées et aussi vigoureuses qu'on peut le désirer; elles peuvent
être préparées aveu une grande rapidité, et sont d'une inalté-
rabilité parfai te.

(The British Journal of Photography. — May t, 186x.)
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QUATRIÈMIE EXPOSITION

DE . LA. SOCIETE FRANCAISE DE PHOT0GRAPHIE

A PARIS. '

L'Exposition de Photographie comprenant les oeuvres des
artistes français et étrangers a été ouverte le t er mai, au Pa-
lais de l'Industrie, en même temps que l'Exposition dePein-
turc et,de Sculpture, par les soins et sous la direction de la
Société française de Photographie.

Cette Exposition,. placée comme la précédente dans le . pa-
villon Sud=Ouest du Palais de l'Industrie, occupe un emplace-
ment .tres-beau et très-vaste.

Le nombre des oeuvres admises par le jury est à peu prés le
même qu'en 1859. Le catalogue contient environ z3oo numé-
ros répartis. entre 14o exposants, tant de .la France que de
l'étranger.

Avec Pautorisation de M. le comte de Nieuwerkerke, Direc-
teur général des Musés impériaux, une nouvelle entrée a été
établie à l'extrémité de la galerie des pastels, au premier étage
du Palais, et permet de passer directement de l'Exposition de
peinture à l 'Exposition de photographie. On y entre aussi,
comme. en 1859, soit de l'extérieur du Palais, par la
porte n° XVI, soit de l'intérieur au rez-de-chaussée, par le
grand escalier du pavillon Sud-Ouest.

L'Exposition est remarquable, non-seulementpar le nombre,
mais par le mérite et l'intérêt des oeuvres admises. Ce qui
frappe surtout dans l'ensemble, c'est le progrès évident du
tirage des épreuves positives, et la Société doit se féliciter des
heureux efforts qu'elle a faits pour _contribuer à ce progrès
avec le concours si libéral de M. le duc Albert de Luynes.

Les nombreux spécimens des découvertes et applications
nouvelles ajoutent un intérêt particulier à cette Exposition,
que S. M. l'Empereur et S. M. l'Impératrice accompagnés de
S.- A. le Prince Impérial ont successivement honorée d'un
examen sérieux, en exprimant l'intérêt qu'ils prenaient à cet
examen.

Une revue générale des oeuvres exposées doit @tre l'objet
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d'un article qui paraitradans le prochain numéro du Bulletin;
aussi devons-nous aujourd'hui nous borner à constater l'im-
portance, l'intérêt et le succès de l'Exposition, qui est visitée
par le public avec plus d'empressement encore que les précé-
dentes et dont tous les journaux se préparent d'ailleurs h
rendre compte dans des feuilletons ou des articles spéciaux.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES EN I862'.

Une communication de la plus haute importance relative à
la partie photographique de l'Exposition Universelle de 1862
vient d'être adressée à la Société française de Photographie
par la Société de Londres.

Cette communication devant être soumise à l'Assemblée gé-
nérale de la Société dans la séance du 21 juin, et devant sans
aucun doute soulever une importante discussion, le Comité
invite tous les Membres de la Société présents à Paris en cc
moment à prendre part à cette délibération. Il les prie donc
instamment de se rendre exactement à cette séance.

• EXPOSITION DE L'ASSOCIATION DES ARTS INDUSTRIELS

A BRUXELLES.

Nous croyons devoir rappeler à MM. les Photographes que
l'Exposition de l'Association•des Arts Industriels qui doit s'ou-
vrir à Bruxelles le ter août prochain, comprendra une section
spéciale pour la Photographie.	 ,

Nous avons publié, dans notre numéro de mars 1861, le rè-
glement de cette Exposition. En invitant les- Photographes
français ou étrangers à prendre , part à cette Exposition, nous
leur rappelons qu'ils doivent faire leurs envois avant le , 5, juil-
let au Palais Ducal, rue Ducale, à Bruxelles, et en donner avis
d'avance à M. Dulicu, Secrétaire de l'Association des Arts
Industriels, Une place spéciale leur sera réservée.
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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE

A MARSEILLE.

Nous croyons devoir 'rappeler également à MM. les Photo-
graphes qu'une Exposition de Photographie doit avoir lieu à
Marseille au mois de septembre prochain, par les soins et sous
la direction de la Société photographique de Marseille. Cette
Exposition comprendra non-seulement les épreuves obtenues
par les divers procédés, mais aussi les appareils.

Dans notre prochain numéro du Bulletin, nous publierons
le règlement de cette Exposition à laquelle MM..les Photogra-
plies français ou étrangers sont invités à prendre part. On peut
s'adresser dès à présent pour tous renseignements et se faire
inscrire- soit chez le Secrétaire de la Société photographique
de Marseille, M. Lion Vidal, rue Mazagran, 2, à Marseille,
soit chez le Secrétaire-agent de la Société française de Photo-
graphie; M. Laulerie, rue Drouot, t 1, à Paris.

Le dernier délai de rigueur pour l'envoi des épreuves est
fixé au 15 août. Une exception est faite seulement pour les
cadres placés en ce moment à l'Exposition de Paris, qui pour-
ront, à la clôture de cette Exposition, être envoyés directement
à Marseille sur l'avis des Exposants.

CONCOURS DU PRIX DE 2000 FRANCS

FONDÉ PAR M. LE DUC DE LUYNES.

Le Concours du prix de 2000 francs, fondé par M. le duc
Albert de Luynes pour le perfectionnement du tirage positifdes
épreuves photographiques, soit par les anciens procédés, soit
par les nouveaux procédés au charbon, sera clos le 3o juin 1861.
Il faut donc que toutes les pièces relatives à ce Concours soient
envoyées avant le 1 0r juillet prochain à M. Laulerie, Secré-
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taire-agent de la Société française de Photographie, rue
Drouot, n° i i, à Paris.

Le Concours du prix de 8000 francs, fondé par M. le duc
Albert de Luynes pour la transformation des épreuves pho-
thographiques en planches pouvant servir au tirage d'un grand
nombre d'épreuves par les procédés de la gravure ou de la
lithographie, sans l'intervention de la main humaine dans le
dessin, a été prorogé au t er juillet 1864.

Paris. — Imprimerie de AIAI.LF.T—ltACtIF.WrR, rue de Seine—Saint—Germain, io,
press l'IustiUU.



MEULÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

roeé®-verbal de la séance du SI Juin 1861.
+1L1'^i

BULLETIN
E LA

SOCIÈTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRIPHIE

M. BALARD, de l'Institut, Président du Comité d'Admi-
nistration, occupe le fauteuil.

M. Meudon), Secrétaire général, fait hommage à la Société
d'une série d'épreuves de grandes dimensions, obtenues d'après
des clichés sur papier, et représentant diverses vues des Pyré-
nées.

M. Balots présente à la Société, au nom de M. Albert, de
Munich, plusieurs épreuves, dont deux portraits obtenus par
grandissement, et plusieurs reproductions de dessins de Kaul-
back.

M. GIOVANETTI présente à la Société de nouvelles épreuves
obtenues par lui, les unes au moyen d'encre à écrire, les
autres au moyen d'un vernis huileux; il demande que ces
épreuves soient examinées.

La Société remercie les auteurs de ces dons et présentations,
et renvoie les épreuves de M. Giovanetti à l'examen de la
Commission du prix fondé par M..le duc de Luynes.

M. Gramat, du Mans, adresse une juste réclamation relative
à des épreuves annoncées à la dernière séance comme l'oeuvre
de M. Franck, de Saint-Dié, et qui, en réalité, étaient adres-
sées par lui.

M. LAULEIt1E donne lecture à la Société de deux lettres qui
lui sont adressées, la premiere par M. Dulicu, secrétaire de
l'Association des Arts industriels de Bruxelles, la seconde par

TOME VII. - Juillet 0361.	 7
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M. Léon %idal, secrétaire de la Société photographique de
Marseille. Ces deux lettres sont relatives aux Expositions qui
doivent prochainement s'ouvrir sous les auspices de ces deux
Sociétés, l'une à Bruxelles, l'autre à Marseille,. et dônt. l'ou-
verture a été annoncée par des avis spéciaux dans le dernier
numéro du Bulletin.	 •

M. LE PRÉSIDENT engage fortement les membres de la So-
ciété à prendre part à ces deux expositions, qui ne peuvent
manquer d'offrir un grand intérêt i il remercie d'ailleurs
DIM. les Secrétaires de ces associations de l'invitation adrèssée
par eux à la Société française de Photographie.

rM. LAÜLERIE donne lecture de la lettre suivante adresséell
Société française de Photographie par M. Diamond, secré-

taire de la Société de Londres, à propos de l'Exuosition uni-
verselle de i86a.

« Monsieur,	 •
» Je suis chargé par le Conseil de la Société photographique

de Londres d'appeler l'attention du corps que vous représentez
sur la partie du Règlement des Commissaires nommés pour la
prochaine Exposition universelle, qui se rattache â l'art de la
Photographie.

» Dans k programme publié par les Commissaires, les
appareils photographiques et les photographies sont classés
dans la section II avec les machines et produits mécaniques,
au lieu d'être dans la section IV•où se trouvent la sculpture,
la gravure, la peinture et autres productions comprises géné-.
ralement sous le titre de Beaux-Arts.

» Le Conseil a été invité parles Commissaires à choisir dans
son sein un Comité dans k but de sauvegarder les intérêts de
la Photographie et de ceux qui la font, en sorte qu'ils soient
convenablement représentés à l'Exposition de 1862.

» Toutefois le Conseil a cru que son premier soin, avant de
nommer son ' Comité, était de signaler aux Commissaires la
'classification çléfectjguse de cei^d...cule demand r U liÎ snit
'retiré de lJas. dgs Inachiia. s et „prodnits_ mkeanignes.peur
$1xc phtc parmi les beaux-arts., -ç ' anoi..iL.a._tauLde..titres.

» Il y a ci-joint pour votre instruction la lettre du Prési-
dent de la Société aux Commissaires et la correspondance qui
a été échangée.
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» La réponse définitive des Commissaires semble au Conseil
si peu satisfaisante, qu'il est arrivé non-seulement à discuter
la question de la nomination ou de la non-nomination d'un
Comité, mais encore à se consulter pour examiner s'il n'est
pas de son devoir de recommander aux membres de la Société,
qui considèrent leur art comme un peu plus qu'un procédé
mécanique, de s'abstenir entièrement d'exposer leurs oeuvres.

» Avant d'adopter une re'solution aussi grave, le Conseil
désire avoir l'avis de la Société française et agir de concert avec
elle, de façon que toute décision prise puisse être considérée
comme l'expression réfléchie et identique de l'opinion des
amateurs de l'art photographique dans les deux pays qui sont
à 1a tête de la civilisatie;n en Europe.

» En vous demandant de vouloir bien porter à la connais-
sance de votre Société la présente lettre, et de me faire une
prompte réponse; je suis, etc. »

M. LAULERIE ajoute qu'il a répondu aussitôt, d'après les
instructions du Comité d'Administration, une lettre prélimi-
naire à M. Diamond; il en donne lecture

« Monsieur,
» Vendredi prochain 21 doit avoir lieu la réunion géné-

rale de la Societé, et. le Comité veut profiter de cette circon-
stance pour soumettre à l'assemblée la question grave dont
vous m'entretenez dans votre lettre an nom de la Société
photographique de Londres.

» Cependant je n'ai pas voulu attendre cc moment pour
vous faire connaître au moins le sentiment du Comité auquel.
joviens de donner communication de vôtre lettre et des pièces
qui y étaient jointes.

» Nous pensons en effet, comme vous, que les deux Sociétés.
qui représentent l'art photographique avec une autorité incon-
testable doivent s'entendre et agir de concert dans une circon-
stance aussi grave.

Aussitôt après la réception de votre lettre, j'ai fait plu-
;sieurs démarches près de la Commission chargée de l'orga-
nisation générale de l'Exposition pour la France.

» J'ai appris qu'on reconnaissait non-seulement ici, mais à
'Londres même, l'erreur philosophique commise dans la rédac-
tion et la classification du programme en ce qui concerne Ies.

7-



— ; 72 _.
•

oeuvres photographiques. On m'a donné. l'assurance qu'un
emplacement spécial serait réservé à la Photographie dans les
conditions les plus convenables, et 'que dans cet emplacement
seraient réunies les oeuvres des photographes de tous les•divers
pays.

» Cette modification dans l'exécution atténue certainement
l'erreur du programme, mais nous pensons toujours, comme
vous, qu'il est nécessaire, dans tous les cas, de protester avec
énergie contre le principe faux et absurde que semblerait
établir la classification publiée par la Commission anglaise
qui, nous ne saurions en douter, reconnaîtra elle-mène la
gravité de cette erreur.

» Le Comité ne peut s'expliquer la contradiction étrange
qui résulte de la dernière réponse défavorable que vous dites
avoir reçue et de la lettre si loyale et si sensée de M. Lyon
Playfair dont vous nous envoyez copie; car cette lettre, qui
reconnaît et démontre la gravi té de l'erreur par les excellentes
raisons que nous aurions données nous-mêmes, semble faire
prévoir qu'il sera fait droit à vos justes réclamations.

» Notre séance ayant lieu après demain soir, vendredi 2 t,
je vous prie instamment, Monsieur, de me donner courrier
par courrier quelques explications à ce sujet, en me faisant
connaître en quel état est aujourd'hui cette grave question..

» J'aurai l'honneur . de vous adresser le résultat des délibé-
rations de notre Comité d'Administration et.de.l'assemblée
générale de notre Société, en vous priant d'en donner commu-
nication au Conseil de la Société que vous représentez.

» Cette nouvelle occasion prouvera mieux encore combien

lil est important que la Société photographique de Londres et
a Société française de Photographie soient toujours unies

pour défendre, d'un commun accord, les intérêts de la Photo-
graphie, dont le progrès est leur unique but.. »

14 I. Aimé GIRAan fait observer que le Comité, en examinant
comparativement la .lettre de M. Diamond et les diverses
pièces de correspondance qui l'accompagnent, n'a pu s'empê-
cher d'être frappé d'un désaccord apparent entre les termes
de la lettre écrite. par M. Diamond, et ceux d'une autre lettre,
adressée au Président de la Société de Londres parle D° Lyon
Playfair, organisateur de l'Exposition universelle de Londres,
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en 1862. Il ajoute que l'exposé complet des diflérentes phases
de cette aflaire pouvant d'ailleurs intéresser les membres de
la Société. et devant - guider .dans la résolution qu'ils veu-
lent prendre, il. croit •devoir mettre sous leurs yeux les parties
les .plus saillantes de la correspondance échangée à ce sujet
entre la. Société photographique de Londres et. les Commis
saires royaux •de l'Exposition. 	 •

Le 26 avril dernier, M. Sandford, secrétaire de la Commis-
sion royale -de Londres, adressait au Président de la Société
photographique de Londres une lettre dans laquelle il deman-
dait l'appui de la Société et priait celte-ci de nommer une
Commission de six à huit membres qui seraient chargés de

.prononcer sur l'admission des oeuvres- photographiques pré-
sentées à l'Exposition. En même temps, •le Président recevait
la classification des produits exposés. classiGcatim, nu_ 	i fait^h

laa Ph ôotoraphie la ItC classe de la lIe section, qui est ainsi
composée

SECTION

Classe 5. Matériel des chemins de fer, y compris les locomo-
tives et les wagons.

- 6. Voitures autres que celles destinées aux chemins de
fee et aux voies analogues.

- 7. Machines . et outils employés dans les manufac-
tures.

- 8. Machines et instruments en général.
g. Machines et instruments d'agriculture et d'horti-

eulture.
— o. Génie civil, architecture et appareils de construc-

tion.
1 t. Génie militaire, armement et. équipement, artille-

. rie, et armes diverses.
12. Architecture navale, objets servant à l'armement

des navires.
13. Instruments scientifiques et objets se rattachant à

leur, usage.
14. Appareils photographiques et photographie.

— 15. Instruments d'horlogerie.
— 16. Instruments de musique.
— 17. Instruments et appareils de chirurgie.



— 1 74 —
A cette lettre, M. •Pollock en répondit le 7 mai une autre,

dans laquelle il développait longuement l'erreur commise par
un semblable classement. Après avoir .cherché à démontrer
que la Pho.tographie rie pnnvait ettre rnncidérée rnmme tint

aimnhn,lieation mé a ninlie, il demandait qu'une place 4
.humble . n'elle Vit) lui .fût réservée .dans la' Section IV qui
compren es eaus-arts, et est'composeealeaa';mantere si11
vante;	 °,c ,,1 u	 ,, 	 ,.;•, 	 i . .,, ,,:._	 ,,.

r	 ,.	 ± +t . ,,. Si#dttort;IV.i	 ,.!
;t. , 'l^éüûi"'=`}Arts':

Classe 37. Architectures ,,i, fi .r
'38 Pcintures,a .l huile et à l'aquarelle; dessins.

w, f , 39 Sculpture, mudeles,. ,.gravures en.relief et en
IPPle,,i	 , i',	 ^v	

t":'n	 S	 ;-;,-	
II'•t.

4e Grâvurçs ; a l'eau-forte et en taille dpuce.

Le r6 mài;'M. Sandfdnl; sécretaire'dela COniniission royale,
répondit-tlne4 lettre' dorit- initia' !es traytins lei pà'ssagei'sliiVan ts :

L•' t piniot► ' diretiiiseil 'de'là Société photographi-
que semble résulter d'un malentendu. Dans !les' décisions
publiées' parla . Commission h:1'dle ' ôti' ie'tr'oti% rien'qui im-
plique giic► ' la' Phdtôgraphie`né Gera' pbiiit placée-dans 'une salle
spéciale., -on ! â" côté` des' gi'hviiie g;'dti tl" caté tie'' toute autre
classe d'objets analogues et convenables:' 	 '

» ''Commission!' désire , `faire `l'e lùs"grand' "hôtineur n

l'expôsi d'on ' photographique et 1 à" ix' iris'tr'ttme'rita' scientifiques
essentiels` ihila>pratit ie ,de cet art. )Dgids' er' but, ! elle' l'a relevée
de la position inférietue qu'ellei ôcdupaft ieit'-,851-(1), 'et en
a fait`üne 'classe 'séparée'ïi`laquclle'uti'espace • spécial 'a été
destiné..,':" . >s 	 !	 '1	 .1--.

Cette , lettre 'ie satisfit }ftr8"la!t Sotcilcé tle+ ltLondr'es; car le
24 mai M. 'Pollock répondait en son 46iti :` «'! Le' Conseil
de la Société désire; icoueourir Var 'tous les moyens, au succès
de l'exposition, soic en üdmniatit tui Confité, soït'en'âpportant
la coopération la plus zélée; mail il , espère _que ses•réclama-
tions seront admises,' et tue l'on''fera' droit' à' 'ses"demâ	 ,

e . 1	 I I	 .	 S I 15

!+) I t if;51, la PI,oGt,;i aphie n'était fin une .neis-dici:üm de Li elassc com-
pre nant te, initritment. tdclililiques.'•
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exposés dans la même salle g lue les.r1i53 ltats obtenus par, le
emgloi  •	 Le Conseil m'a chargé d'insister sur ce point
auprès des Commissaires de Sa Majesté, et de solliciter d'eux
une entrevue dans laquelle il pourrait développer plus au
long ses vues sur ce sujet. a
. La réponse du secrétaire de la Commission, M. Sandford,
renferme les passages suivants :

« Toutes les résolutions que pourra prendre le Comité dé-
signé par la Société pour la classe XIV, quant à la place qui doit
être assignée aux différents objets qu'il croira devoir admettre
à l'Exposition, seront prises soigneusement en considération
par les Commissaires de Sa Majesté lorsqu'ils procéderont à la
dernière distribution de l'espace accordé dans le bittiment, et
aux dispositions qui s'y rapporteront; mais ces Commissaires
pensent qu'il serait prématuré, en ce moment, de discuter les
questions qui se rapportent à cette partie de leurs fonctions;
et d'ailleurs leur temps est en cc moment absorbé par un si
grand nombre d'occupations, qu'ils regrettent de ne pouvoir
accorder d'entrevue à la députation qui serait envoyée par
votre Conseil. a

Enfin, la correspondance dont nous nous occupons ren-
ferme `une dernière lettre écrite par le D r Lyon Playfair • au
secrétaire de la Société. photographique de Londres; en voici
la traduction littérale :

« Monsieur, à la demande d'un des membres de notre Con-
seil, je vous écris relativement à la place donnée à la Photo-
graphie dans le classement de l'Exposition de 1862. Mon
excuse, en agissant ainsi, est que j'étais l'agent responsable
chargé de la classification adoptée à l'Exposition de 1851, et
sur laquelle est fondée celle de 1862, et qu'en outre, comme
membre du Comité d'organisation de l'Exposition actuelle,
jâi dirigé près des Commissaires royaux le classement.

u. Vous avez,. sans aucun doute, observé. que le principe
général de cette classification consiste à grouper les matières
premières employées dans l'industrie, à grouper ensuite les
machines employées pour les convertir en produits utiles, et
enfin hr grouper ensemble les produits utiles obtenus par ces
transformations.

» Le groupe des machines ne peut, à aucun point (le vue,
renfermer la Photographie. En classant celle-ci de nette

TOME VII. — Juillet 1861.
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fàçon,: à•,cause ides, appareils ,lemplo fés aI'Ilu production des
épreuves,.• oh a.tnécounu•lesipnincipes sur lesquels est établi
le classenient...Les chambres . noires 'appartiennent à'la classe
générale•des• instruments •scientifiques, et n'dnte,pas' plus de
titres à former une classe séparée que les télescopes, les mi-
croscopes, les appareils électriques, lés

m 
instruments. de topo-

graphie, qui tous forent, dès.: divisions spéciales d une seule
classe	 i

s t ^VIàis le melapge des epreuves . photogrâpht ques avec les
instt•ûnientsem' lo és à leur production lorsque,cet art s'est•
élevé assez haut pour mériter une exposition spécliale. consti-
tue une grossière. erreur, 11.7 aurait, autant d'ignorance!, fpla-

? cer la{ sculpture' Mille . 'gravure °à. côté de Jacoutellerie'et de la
;taililauderie,, sointà,relégtier peinture: 'datte- les, Classes qui
t reuernienttks pinceaux, et les produiis;cbimiquesc. :r,;c rI ,'
- i,»I,Outre.(pie ee,ôlass ment serait.ûne(grossé erreur scienti-
fgtte cèpable:de discréditer la: elossilicaLion aux yeux .des. au
tres uations;i:chez ' qui)ces principes sent: encore( pins dévelop=
pé&; qu'en .Angleterre; l'a reangemen t,proposé{ nuirai t 311d'in-
struction et^.aux:'études des jurés: chargés du , jugement :deS
oeuvres eitposées.::Le!visiteurine houerait tirer aucun. avantage
de cette brasque:ttransitioncde1aimécanique/s'lts'ses formes
diverses , aux. épreuves , photographiques; •.:et( les..jurés.'éh a rgés
de la mécanique seraient incapables de:juger 'la valeitr:relative
des épreuves.

n ' En{résuméy' je :puis expriinerd'espoir'que Vos * efforts pou r
obtenie,une modification ida{ elassemont.seront:couronnés de
succès, et que, tandis que les appareils photographiques se-
ront ramenés,, à,cleur .véritable:rang,I:et.forinterontc une sô.us-
division des instruments scientifiques,les é reuves, hotog ra-
phiq

.f	 , , -1 1 	lv	 , ,>,.,1,f	 ^ 	 ,P
ues su ont elevçes af la position chue leur ont , acquis les

récents progrès, {et pIaéees dans le groupe 	 Biaux-Arts, car
;telle es't la 'seule classe d^rl'Expositiou au ; elles puissen t @tre
sérieusement lacées. » 

AprèS;,avoir., d4nné,,legtprc,^ us ' différentes, pièces, ,4e cette
correspondance, M. Aimé GtnAito joute-gttc;l'on, Te, :peut se
défendre d'un certain tonuewent en comparant la proposition
si grave, mise, en,avaut fpa4)a Société.dc Londies,,ct le langage
si explicite de M. le. docteur Lyon.Playfair,,qu'on doit, à coup
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sinr, considérer 'conime l'homme-le plus 'compétent pour tout
ec qui est relatif au classement de l'Exposition; il pense donc
qu'il y aurait, quant ji présent du.•ntoins, danger il •suivre la
Société de •Londres sur le:terrain!oü ellersemblè vouloir s'en-
gager.

NI: Lscimiiifait remardueique ; dans tous les cas,-.l'abs-
tension serait là plus déplorable des' ' protestations' contre le
mode de classement; la ,  la meilleure lui, paraît
titré 1 envoi a Londres. dune exposition brillante et capable de
convaincre la Commtssion•r opale del erreur qûclle•a commise.

LE.Pntsininr partage les avi9 qui: viennent(l'ètre• oui
verts ;la hâitte' ,positibn . de , M.-le doctedriLyoti Plnyfair; son
rôle dans :l'organisàtion de l' F,.xpositign,donnent à -sa dernière
lettre une grandevaleuri etrendent plus,que probablele succès
de la demande faite par la. Société 'de•Londres; • il; ajoute `d'ail-
leurs, ,appuyant•- une :Opinion que vitint d'éjnettre ; M. Ro-
bert . (de ; . Sép res) , que la Société fronçai se,
n'étant ;pas ; saisie .directement parla Commission l royale de
l'Exposition;; no peut, dans •:.tous lés cas que s'en, rapporter
à ,; la ,Commission:;intpériale:,chargée d'orgatii.ser, la section
française•.de;I'Etiposition;; illpropose err;conséquence

°, De•faire•.adresser,à M.Ile•Seorétaite de: la;Sociétéde Lon'
ores ;une: lettre écrite; dans li.;sens•des,oliservationr giui précè-
dent;

1)é conférer= au ComitédfAdministrationrpleitis pouvoirs
pour•agir dans, cette affairesui Vara •les.circo'nstan ces- qui pour,.
rontso;produlre.	 '. t . f' ,,; , _. •,

Ces propositions ; :sont mises édit! voix et: adoptées. ,

M; #ait hommage ^i Spcie telle ilusteurs épreuves
de grandes d trncuswns (portraits et: paysages), obtenues an
moyen du nouveau procédé qu 'il a rçceimnent. fait ccnnalu'e,
et d'après des clichés fournis pat IVI.: Regnault.

La Société remercie M. Poiteviu.de son"envoi.'

M.' Coffrait adressé h la Soèiété` la-Note 3•nivante sur la pré-
paration des papiers positifs : 	 • ' •	 •

a Pour étirer : remploi d'ira bai n+t''a'gen •t' à ' zu vote zoo et
en même temps‘ pour eongerver aux 'épreucrs albuminées tout
leur éclat et assurer leur conservation soit avant, soit après la

;...
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sensibilisation dans les boites Marion, je coagule d'abord l'al-
bumine en trempatifla' féuillc'dans l'alcool'le plus pur et le
plus concentré possible:La"toagiilatioti''par: l'acide' nitrique
étendu' et' par' la  'srnle à 'zooe ét plus ne vaut rien la
preuve, C'est que1â'fétiille`i'reinpée"ensiii té daiïs •l'ean péril toute
son albninine et; 'par suite,'devient 'mate, avec l'alcool . ' c'est
le' contraire: `On sénstbilisé`'ensuite'ihns un lai d'e nitrate
cristallisé à 5 pour roo ' 'güi 'ne fliss"olvant `pas ' d ' à lbüin 'i>ié; `se
conservé teès -ien Si les experiéncl s de mes'confrel .es én pho-
togr`apliié con(irnient''les niteiinés, 'Cà ilônt Je' ne doute'pis, il
sera très-facile d'éviter à la rigueur cette'inân,pulatioti très-

simple et 'très-j en couteus'e'(to'ceiitimes environ d alcool par
grande feuille) en demandant aux fabricants'du papier albu-
miné coagule pâr 1'âlcool. » ' ` 

r,	 r.
• La Sociéte remercie M.''Cor'diei •c^e sa çominunicâtion
•r 

M le comte DE Ses 
p., 

uw nh.oFF adresse .i 1,a Societe, ar 1 ni-
ter̀uheril^alre de lei I^ue^lh, la Note suivau le st} i IJo1^4cnt,on,des
ép 'euves positives at charbon .	 `

1	 fl l 	 ,J	 i:?i	 l 	 1	 e t^ • S	 ^^{e	 t S ' F	 S^	 ^JJT	 P.

« J . J ah pris la solution elat>!> euse i^rtd,lquee, ,Mais en
dotililarit là cluanthte de noir (noir cte bougie) et en inettant un
peu moins d'eau. Cette solution a été appliquée avec un blai-
reau sur une feuille de papie ou elle „a secte tri  	iune
légère c,lialetir. 	 r.

1  S r• 	 r ^J 	 ,r	 3'( I J rr..	 if	 Sr

» La feuillé ainsi preparec i a été m ise au cliass, , le édte•blane
du papier'en contact avec le cliché. Apresl {exposition, j'ai misla
feuille, la gélatine en-dessus, dans nue bassine,et j'ai versé
dessus de l'eau très-chaude; la couche .noire et opaque ne sem-
blait pas attaquée, mats^l ayant au bout de queh1ues`ins.tants,

,	 ,	 r	 ^. 	 ,	 ,	 ,	 trn	 ,frôttéè soûs 1 eaü avec uu blaireau doux, l é ireii' s est dé-
p`ôïiillcc en >Sn montent'et, âpres 1 àdo,r 'riii é dàns 1 eau
proprè,"je 'l'aeo'bten ic 'telle ijùë jé" velus l'en%the	 '

» Cc procédé, outre qu'il est inaltérable; pârd1 déjiassër c„
siniplicitc 'de infat,hpulâlion toutes - les • antres' tndthodes` d ini-
pressions plhotograpinq^ies`, Y, iais hl a- lbd'd'uble• hnediiNénient

	

r	 r1,	 ri	 r" 	 <	
rer	 u:.de ietotïrncr l' mage et de l'uh f.►2i e.'tra% ers X épaisseur ` du

» Je ne crois cependant pas Nue le dcrnie do'ces inconvé-
Itl	 Y ....	 ,,, i	 ,•I	 I^	 ,t11^

nients soit gravé, lôrsque' 1 ofi:'hi exigepas u„e finesse excep-

tionnelle L'épreuve que je v'ciüs envoie a été tirée à la lumière
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diffuse et, par conséquent, dans de mauvaises conditions; ce-
pendant elle est d'une. netteté_passable.,

» Quant â rectifier l'image, il, existe pour cela, des moyens
sur lesquels il , est inutile,de,s'étendre. Je,serais porté à croire
que l'on, se ' rendrait maître desràeux défauts i en exposant le
châssis, non pas à la lumière . ordinaire, mais ; , la lumière so-
laire .émanânt,de , l'appareil Woodward.

» Les ombres y sont , d'une telle netteté,_que l'image me sem-
blerait pouvoir traverser, la double, épaisseur .du verre et du•
papier sans s'altérer. ,.

» L'on pourrait, alors, pour, rectifier l'image, retourner le
cliché dans le châssis. 	 .

» L'épreuve que je vous envoie n'a , ,pas ,tout, à fait assez
posé; quant ; aux , taches, elles .sont;,dans le cliché. Je ne crois
pas que ce système'de tirage soit susceptible d'en donner si le
papier est bien recouvert de gélatine. »

A la suite de cette communication,.plusieus membres font
observerqu'une méthode identique a 'isté proposée par M.^1^ ar-
gier, au moment même où il présentai t son pmreier procédé.

Li Société ! rèmercie M de Sèhonwalolt de sa communica-

M: S `tïviun ' douve lceturè'â la Soéiété du Rapport, suivant
sur les appareils employés par M. Anthoni, pour opérer sur
colll'odion humide en pleine fumure ,

«4 Messieurs, ,..	 :,	 ,:.

» Dans votre séance du i5 mars dernier, vous avez . nommé
une Commission, composée de M.:M Davanne, P. Gaillard et
moi, pour examiner,le nouveau laboratoire, portatif de.M. An-
thoni, et je viens,,au, nom de Cette ;Commission, vous rendre
compte de cet,examen.

» Je ne m'étendrai pas sur la disposition, de cet appareil,
qui est décrit, , avec,.tous les détails. nécessaires, dans le nu-
méro d'avril du ,Bulletin de la ,Société:. Je . rappellerai seule-
ment. le • bnt dans lequel il est construit, et qui consiste â
exécuter, en pleine , lumic^rc toutes les : préparations du collo-
dion humide, qui ; nécessitait'l'obscurité, dans une boite, close
faisant partie , de la chambre, noire.

» La cuvette du nitrate d'argent et celle du bain révélateur
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sont entièrement séparées l'une de` l'autre, de manière à ce
qu'aucun mélangé, hiême'pârtiel,• rirputss'e'avôir lieu.

» Ce qù'sl ^ 'a de ienia ` ûâble surtout dans l'appareil de
M. Anthoni; c'est gne f les h rations s'y e4 ctiten"t'absolument

mcome' dans tin labbï' tôire^ôrdinaire : ainsi la j ette du ni-
trate d'argent,.lorsqu'elle a recula glace collodionnée, est ho-
rizontale, et ori lient Ïni'inipriiner un inenvémèritd'oscillation
sans faire bouger la chambre nuire, qui en est cependant dé-
pendante, Pendaaut quel glace,uesoit,Ja,.senmibilisatiou, ou
met au point avec la glace dépolie sans perdre aucun temps.

» Enfin lorsque la _couche sensible,-ayant. pris- la-place de
la glace dépolie, a reçu l'impression de la lumière, elle passe,
au troyen d'un mécanisme  très simple et très-ingénieux,
dans une cuvette cons ih ii i 6e i+étlélateur.•

u Les. épreuves que votre..Commission a faites pour expé-
rimenter le laboratoire de M. Anthoni, lui out fait remarquer
que le biwa inférigiltildeibglùee;,i ii éfstî* lttp eniier dans la
solution de sulfate de fer, était toujours frangé par des taches.
La cause'eh'`est'tras'=simple : cela résulte de ce que la glace
entre dans le bain révéla.teur`pat'letord vëts técjbel le nitrate
d'iirgentrest:veriù se déposer.evs& trouver terni iiarcla, fapil-
larité, •etc ique Ce .nitratel;est 'Obligé ;de. revenir=stir dui=mèmc,
pan;_l'inpmersion de la i glace;: et fôrrne:-par'iooasL•quént-des
taclres.''i. ! i / III , 	•,•,t:Irt . 41; r.; :,ot, ..,rA.:a.

.;, »,= Cet, inconvénient est qrailleurs •.selle a éviteril,, i1 suffit,
pour cela, de retrémperaa•:glaéé dansleritrat& d'argent après
l'er►̂ position+ à:la ititnière et avant de la ;développer 	 •

»r, Wou s, pensons' 'que l' appareil °de=M0Antltoiii est, appelé dt

rendre des. services., pont les.s épreuves au =coliodipn Muni dé,
et part iculièremeutpour lés vues, insta'ntanéesi.iiourvu.que lès
dimensions. n'en soient pas trop,drandes;,'ear,' • l'appartiiltcou-
tenant;totit ce qui est nécesaire pout faire 'et teriniuer une
donzaine.d'épreuves;! ou cotuprend que son 'poids serait assez
élevé pour certaines- dinibusidas: , ;	 l ,;'"°<; I ', , ,- ,

•, »•• Avec ' l'appareil nue; oints- avons.,expëriinenté?' ou peut
faire-:douze épreuves s: Ju rt' , de'plaque;`=sou' l poi'ds', total esi
seulement deep •kilbgrainmis \et%nn .,volnme'de i5 décimètres
cubes.	 ;	 ; t n r

» Lorsque Ier cuvettes? sont remplies , des: liquides inices-
sairvs-, l'appareil , peut 'encore fac.iltiment"se trans 1ic,rter̂ sans en
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répandre, car ii peut prendre dans tous les sens une inclinai-
son de 60,, grâce aux rebords pt aux chicanes dont les cuvettes
sont munies, pour éviter l'ellPt tht dépotage des liquides.

» En iésaFa0, ,çqapparei1 estti:087ingioiFux, et vôtre Corn-
missiOn	 d'avis de remeNier.M. AnthOnif de sa communi-
cation.	 ,‘,

Les pond usions de „ce il.apport sont  ntiies aex., f voix et
adoptées.„ ,	 ,	 ,

L ? ordreatijour ét'ant tipnisi;» la séance est levée.

COMMUNICATION.

EXPOSITION UNIVERSELLEAR VONDIIES 13A1.11/16.2

..1«i.,11onsiettr . lp-Président,	 5	 • ç; t	 t

)?!Une Exposition -de l'industrie .pt .des Beau x-.Arts .:, doit
s!ouvrirD  Londres' au rde !niai 862..,Une i place y- est
réservée l à la,photographie et aux,appareils pheetographiques.
Il importe que cette place soit bien remplie, que la France y
ti`enne'sonl.ang et prouve-sa. supériorité.dans,la pratique de
l'ant;découv. ert par Aiepce:dt Daguerre. Afia,d'assurbr, notre
succès dans, co,eohcours !international; h ne ,.Section du Jury
d'admission du département dola Seine,,chargée.spéciatement
de 'Mt qUi est relatifi cet,art,si nouveau et déjh . si pei.fec-
tienné, m'A thargé, de demander A-là Société française ,de Pho-
tograPhie son` 'coucou rsi 	 ; .;	 •

• y Veuillez vous atnir: Ii .nOus pour stimuler le zèle des-plio.
tographes,.. clts.constructeurs ‘ et des préparateurs de produits
ou de papiers photographiques. :Veuillez surtout' ieur ,rappciec
que les demandes d'admission d l'Exposition deliondres doivent
étre adressées ,an, Secretaire général de la -Commission ititperiale
d Paris ou, en proviacer à la rPéfeelure du flepartement Au PLUS

TARD LE i ere AOUT rnocums.
.» .Lorsque ,cette demande sera faite . par des inventeurs, il

sera nécessaire. qu'elle. soi t accompagnée nu suivie ,. peu dc
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temps après, d'une rote explicative de l'invention,.des nou-
veaux, procédés employés ,etldes. iiésultats.obtenus..Pour con-
stater,la,prioritési.il ser&jtres-utile.de:donner la copie, ou au
moins'la date du brevet.dlinvention, 'et, .:i défaut de brevet,
l'indication exacte del-.la . .pagee du livre. ou du recueil dans
lequel ,pour,la première fois_.l'iuvention aura été.publiée:

» A chaque propositionllddmission;.;le,iJury;doit jôindre
une, Notice contenant L'appréeiatiou desroduites, des. pro-
t e ks, des instrùments pt esui tes (t s P , otiices ,seroltt PuisesIl, :t	 l.:f .'.I. 1 	 11 11

sous les yeux de la Commission des reco
i
mpe ses.

f
 Nous devrons

donc les:rédiger avec , le plus grand sain`; mais'c'est aux pro
-ductéurs qu'il appartient deinousen fournir' lesinatériaux.

»- La' demande présentée le` lier août au plus. tard' aÿnnt été
accueillie, les objets dest'inéa lâtl'EXpositietr devtont . être cx-
pédies; aParis, et de Paris _à LQndrgs,. dans , ,le.dédai déterminé
par le kèglement, 4^est l a-dire au plus, ltard le to mars 1862..

11 eSt se taie	 u a Lo re 1	 .tn	 e	 i oit pas
abaptdonné aU :basa 	 a ^ofn imtssion : ^mpéxiale,ii?,vite forte-
ment'  les inc ustriels à organiser des eepositiots.,5ollec-
tives qui, au moyeu d'un agent général, façilitçnt,le; disposi-
tions d'ensemble sans compromettre aucun intér@t privé. Une
n esiire de cegeeire`seuait'itès=prôû tablé' i ' là'photogràpl{ ie; et
c'est pour cela surtont' que nous faison §• 'àppël ' a la bienveil-
taute.iutet;ventian, dis; la, Société,; deiP,hotographie. Elle est en
rapport avec tous les photographe éul.inents,„elle a des agents
habiles et dévoués, elle a une grande expérience dos expositions
en trançe ét a l'étranger it lui' sera d 	 onouctres-facile de rép-

1 Z	 . t .^ ..1 < 'I iir_tr^r!I,I-. tt i tifrf' r . S l.?	 u!91 :!'I i:3 tr•
dité nos viceus.	

i, .01. •
» Son intervention dans l'intérêt de tous serait peut-être

plusl,ûtile cencore aux!phdtographes-de.pro ince qu'aux pho-
tographes; de :, Paris. Enl"conséquence;'goum ,ffacilit'er; 'autant
qu'sl lest. cn•. nous une .organisation qui : s'ét'endr'ait .a toute la
France, nous .VOUS iinviionsia donner.aussi ,vos+ soins à l'expo-
sition des épreuves et des appareils qui vous seront recom-
mandés par les photographes_ des départements.

» Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con-
sidération la plus distinguée.

13'4 i`-11.1oüienn,

Prt;sidrnI. de la IX" section du Jury d'admission
I't;a (rrisi'ti In de Londres: s'
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A la suite de lalettre• qui précède, il nous a paru intéres-
sant et utile de faire connaitre!aux!lecteurs.du Bulletin, parmi
les faits relatifs+a• l'Exposition de londres -en i1862 i ceux qui
semblent les plus propres àr:l'es'intéresseri:

Nous éàtrairons. d'abord :due règlement ',publié par les Com-
missaires anglais les articles :suivan ts

t1ux s. 'Les Comi issaries de
.
S.'ti ont fs e au jeudii°r mai

I'ouverture de l'Exposition: -

,AUT. ( 4. Tous es p.roduits,industricls qui seront exposés de-
vrontêtre fabriquésdepuis ' 85.o.les CommissairesdeS:•M. se
réservent dans tous les cas,le droit de:statuer en.dernier:.ressort
sur 1'admi ssion ; des, produits proposés.

Air;; '6: Les Cc^:nrni sacres `de J S: M  ` ne' comrüuniquei sont
avec ti1`plisar_ts • êtiràilgers` it col'ontau^i.que par I'.•inter=
médiaire'.de`lâCornmissien'3tor reiéeia'cetelietpatlegôuvérne-
mèiitdo'^_Ka^^àè'pays ou`" de' eL,que`ctilôniei eteaucun'iNF:i`ne
sera : 1'eçti'd'tin'pays étraiiget te': d'une coi r ié sans la' motion
de 'cette Côlitnüs'süin.

ART ii:.  Des'rceompç e,es, sous brute de nda1.1c, ses ont
accordées as méri}e da ies. trop, premières ;sections. ,	 , .

ART. iü1. On, pourra afficher les prit dévente suries objets
exposés=dâns lés sections ii,; lI e	 r).1

ATT. 5ô, Ies objets unç Lots,déposés ' da le',pâtim6lit 'n
pourront en étre retires sans une permission ecrite des.Com-
missaires de S. M.

ART. 1(49, Les Coi unissaires de:S:'11J. ne comptcntadopter
aucune piesttre pour,protéger;patbrevetiou.enregistrement les
dessins ou inventions, ;les Conditions matérielles que'la -loi ira
pose à' cet égard àyaut,été,'simplifiées depuis •1$5 1:

La Commission impériale chargée d'organiser la section

(i) Jusqu'ù present, lu t'liotographiu et Ies appareils photographiques appar-
tiennent â la section Il (Classe 14 )• Voir: p. 173.
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française h l'Exposition de Londre est composée de'la manière
suivante :

..	 Té Prinsri
•

N;Oiiito-p- i(Jérbine).
-•

MM. ! V:DE.PERSIGNy.:

'7194 n!'	 .

'M
4aLts- u.Foun.

ç	 ii E,' • '? . ',lit),"
areet al VAILLANT.

DROUIN DE 1.HUYS.

:14dielYelf`CntivAiAAKI
'Otitiqi (de'iCaen
i'rgivev*NEtil
Sc nriEnigit: ,
Baroii Guns.
Er,Mancnkisb.

Secrétaire gtintiAL I 

jypiÇo,111, 1"PipsiolOp*.ri0F 	 ç1 ,01011r.11§P,-!.?
un règlipment lnéral dont nous extrayons ies.alictejs jes

1	 • .•	 ,t, :Ou r../ if Chi .1	 6 I,
intéressants :	 i tu bill) Fr,'

417i	 PX0fe.41tRPLin I,P9,5914k, 1IrYA 109,uxdir-
*. 1)"P9 rI'Oin ORI SIes,TIPPPR,S -V..-dg 1P139 PrgtiRits • •

ART. 6. — Les Jurys prendront - tnnies.legunieStirw
ais ssrcs !cte f Onni Ntia on

irnpriale adiiiiMion des expbstints'i ils`Vréiderotitid,la.ré.-
ception`eraTexpédition 'de. leurdPrcidnit's 1

AnT 8
t.;

- Cha ue Jury u rira deis stes sui I s elles •  „	 Qy  	F 
feront	 re	 erso)plesqUi çiésirentprRn40pa,44,i0:,;:-•
position universelle.

ART, 9. -1 Les Jurys ne pourront admettçe un Françiis h
présenter des produi qu'il fabrique à l'étra nger .; ni ai si I
meitront un étranger proposer i les objets .	 ;• n 	 i	 ;	 •

France.

lei.pérS.dniiCs'insetits, I e g 1.111 rYs •chuisi-
rUnt 'telles 'qui, par l'importance .erlt; nidiltede leurs,pro;-;
duits, pourront jeter le plus d'éclat sUr 1 tlipbsi Lion fratetstise.
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AaT.:	 Les.,Jurys,prdposéront;i,la.Commission impé-
riale les exposants choisis par eux.

ART. 14. — Chaque Jury du t er juillet au 15 aopt,.adres-
sera toutes les `seïnaiues à lâ Comrnissiop une liste, pârtlélle (A)
des exposants proposés.

A la dernière de ces listes , sera ' jointe la recapitulation des
noms des exposants proposés, rangés, fans l'ordre suivant
lequel le Jury croit devoir les 

i
i aGsciita.t l'acceptation de la

Commission impériale. Cette i'écàpitulation sera adressée au
plus tard le 15 août prochain.t

ART. 15. — Les producteurs-étany,,.,seuls admis à exposer
(art. 41), les Jurys constateront la. qualité de la personne an
nom de laquelle chaque produit sera: présenté.

Le nom du négociant qui eomnfande; eit.qui vend habituelle-
ment un produit pourra, avec.l',agrémentl du producteur, tri

joint au nom de ce dernier. Das, cas l'adresse du négo-
ciant figurera aussi dans le catalogue,après celle de.l'expostiint.

ART. IG. — La Commission impériale, assistée par un Jury
ee tral cTe révision	 T reclâma-
tiôlts giii pourralerit lü `&I c âdressctes 	 des
Jurys d'admission. 	 rc r.....,.!;,

A'RT 2G.	 )3a Cômmission tmpethili r Diluera dtrb^Ctc-
nnc^ûl'lé `Jûrÿ ii^'aid'mi'ssiët 'd'it ilEp^rtém'ent c^è 1,i'SéSné `gili 'sera
çomposé•4o . leu( se4ious.,, • ;_;!,,:,, 	 :;ft	 1 -	 .,:sf,
,„:T.ou;t;pr,odi teue,du ,aparterien!. 4v; )4.,$Rille; gaairdésixera
ètre:admis à ,il ',Exposi tint', de Londres, ,remplira. u n .,,hullg tit7
d'inscription qui lui; sera/délivré! gratuitrnie iit au;•Secrdtariat
de la Commission impériale., Ce bulletin, destiné à former les
listés d i'nscliea' (A), sérac adresse Yiar lui  Coii nnissloit
impériale, qut cgnsiaervrs`cOi nu iiüii'avçüüs 7Cs bi1l`etitis
reçus après le ter août 1861. 

°AnT a'	 Les translioits,	 Itou'de' production
lii	

t
sgîi ^• la` ite de ehdo fer on laS lir()tltilts SGront e\1)é=

diés'stir'P iri§," seront'it la Chai* ''de 'l'éxpdi3âüi.'''
Les. frais de transport depuis cette gare jusqu'à Paris et de

Paris. à .bnutlres,..ai,nsi,que l, frais de. to dcpI!i Londres
jusqu'i7,,laïgane de,la;prnoti,ère,,expét i,tion, :screntpayés, par, IA
Commission .i tup $riale.. 	 •,; 
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AnT. 28. -= Les produits seront reçus aux gares de départ
depuis le 20 février 1862 jusqu'au 10 mars suivant. Après ce
dernier jour, ic transport jusqu'à Londres sera à la charge de

l'exposant.'

ART. 3o. — Le Palais de l'Exposition de Londres devant
être constitué ,en cutrepdt,réel . (Règlement, anglais, Io4 ), les

exposants n'auront à payer aucun,droit pour l'entrée de leurs
produits en Angleterre.

ART. 36. — Les frais de manutention des produits dans
l'intérieur du_Palais de l'Exposition seront -à la charge de la
'Commission impériale;

ART. 45. — Chaque exposant ou .groupe d'exposants, chaque
représentant d'uüe'étiposition çôlleetive, poùrra fairesu' rveil-
ler ses produits'par un ou.plusietirs gardiens ile fiai ou l'autre
sexe, dont les noms auroiit"été déclàrêà à la Commission impé-
riale. (R :glétüent'anglais,: 4 4:y ••

ART. 48. — Une carte d'entrée gratuite à l'Exposition sera
délivrée à chaque exposant ou à son agent.

Lët2o jure 186s,:la Commission impériale a nommé,•pour
l'admission ;des, produits envoyés' par ;le, département de la
Seine, ; un Jury divisé en,neuf'sections, ,dont' 1'nne F spéciale-
ment consacrée à: la phôtographie, est,ainsi composée:

S> crtor' IX'.

dppetreils photo j r̀4leiques et photographie.

'Ne. Classe du règlement anglais.)

MM. BAYLE- lotILLAIlD,' Président, Conseiller 'à''I1•Cour de
Cassation.

DELissnwrr (Bènja''iri); Vice-Pr'ësident; il7èinlire duJury
internatiônal'dc 1855';	 "•

AG1TAno' (le eètinte 'Ôlyn é), • . Membie''de' la Société de
Ph'otôgrâplüe':'	 '	 '	 • ....,:,

BAYünti, • Meinbre •dela'Société'd'é Photographie.
lienTSCri, 1Ve'rnbrc de l;i Société de 'Photographie.
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11 M. CounatoNT, Chef de la division des Beaux-Arts, au Mi-
nistère d'État.

DAVANIE, Chimiste.
DELESSERT (Édouard), Membre de la Société de Photo-

graphie.
DuaoscQ, Opticien.
GIRARD (Aimé), Conservateur des collections de chimie

à l'École Polytechnique.
HULOT, Directeur de la fabrication des timbres-poste à

.1a Monnaie.	 •.
• MAILAND, D'Iembre de la Société de Photographie.

!\IEPCE DE SAINT-VICTOR, Chef d'escadron, commandant
militaire du Louvre. 	 •

ROBERT, Chef des travaux de peinture à la manufacture
impériale de Sèvres, • Professeur , de photographie à
l'École des Ponts et Chausséçs. ,

HtLY D'OISSEL,	 Auditeurs au , Conseil, d'État,'
DE VILLENEUVE,	 Secrétaires.

Ce Jury s'est déjà réuni les 4 et i t juillet dernier, et'a tOut
de suite commencé ses travaux; et la lettre placée en tète de cet
article montre le prix qu'il attache à la coopération de la So-
ciété française de Photographie. Nous ne saurions donc trop
encourager nos collègues :et les lecteurs du Bulletin' à se liftier
d'adresser:leur:demande .à M. le Secrétaire générâl de la Com-
mission- impéri'ale;'.'qui:; la , transmettra .immédiatement A la
IX° section; nous ne saurions: non plus trop insister sur ce
point que la liste d'inscription sera close le 1°'' aoùl.

Ajoutons enfin que cetteidate ,si ,rapprochée n'a rien qui
doive effrayer les exposants; la Commission impériale ne leur
demande, en èe • nloment, ni épreuves ni appareils, elle leur
demande seulement 'de prendre l'engagement d'exposer, quelle
sera la nature de, leurs. oeuvres et quel emplacement celles-ci
exigeront.

Les, bulletins d'inscription,. le te nlement,gcnt:t al, du,I5 juin
1861 et ' la liste des membres du. Jury , d'admission; sont déli-
vrés gratuitement , tous,, les jours,,,dc midi à ,quatre heures :
1° dans les bureaux de la Commen ission Ilnp. siale,,au Palais de
l'Iudusuie,:po• te , u".1 (Champs-Élysées);"ati secrétariat de
la Chambre de Commerce de Paris, place , cle la Bourse, n° 2 ;
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3° à l'École des 'Mines; ru d'Enfer, n° 3o; 4" à l'Ecole des
PonLcL Chaussées,' rue des Salins-Pères, u" 28; 5° au Con-
servatoire impérial des ; Arts 'et Métiers; rue Saint-Martin,
n° 294 ' Tgeole Centrale des Arts et'Manifactures, rue des
Coutures-Saint-Gervais, n° t; 7° à l'Ecole supérieure du Com-
merce, rue Saint-Pierre-Popincourt, n°

Lettre "adressde au nota' du Comité • de la Société française de
Photographie an Serréiaire dc la Saciélé de'Londres.

At, Monsieur'
b' J'âi'l'honnetirde *ous infermer qui: le'Cotiité d'Admi-

nistration et l'Assemblée gétiérale se s'ont isuceessivei ient réu-
nis'pbdrdélib'érer sur là eotüüiuüicatien" grave '(pie dons nous
avez' faite au nom' de' la SoCiété phetograpliigi e de Londres
et 'in 'sujet'dc la Prochaine 'Expositiori• 'uni verselle

a ' La Société 'française d' Photographie' s'est' émue; non
vivenient (Eiue la Soçiété de 'Londres, dc Terreur'com-

Inis ilgns'le prograinm de	 oit,' en' ce 	 concerne la
c1a'ssillcation'de la Phdtograplife: • •	 ' '" '	 •

i. 'Il +sul 'd i^ivoir visité tine de' 'ries 'Ezpesitions "pour être
con'vaiiién'que les 'oeuv'res'i hotograjhitiiies', eellcs=là d tiioi 's
till 'é`leitl'3"alg  C' . '^

..i	 ,. .;•;	 ' • 	 e

atiiiL^i^I vé'^rvs^yl'rat ittéranlgite'.``En effei;''déti âr'tlues avec
lé'liïéiüéu iarèil;`dàtis' les' 4 iités cbnditiônpetiieht rendre
/e'rtii:me` port4•ait; la nitme"vné,non-sCnlernhftt tl'tme Mani ère
tris cliilërente 'ais 8rlit	 4r onrit' hiiiS4i^^iht"'

``i)` Diii'reste; M. Playfâii', dai1 1à' lettre' ;giiè ' oit's'ndits avez
coiitiiïtiiiiguée, à'liti-iiiêtti^'détneii ri;'l'érréur; er, 'Corinne lui,
nous `ne' dôutoiis' p'as lii'é' Ta"COitiriüsstbtl`ir iyàhi;`'si elle ne
peut`°éfiacèr"lès'fai't` aechinplis; 'ne 'sbii`du üüifigs disposée à
i éparér `Cette'eireur `aÙti#tit' ijué possiblé'i3ans l'exéèntion.

n La Société française de Photograpliie'a;'sans atfèun doute,
lè dr• it ét'le'deidir' de'prinesi c.i+èns contre les éonsé-
qüent;es philosôpliigtiès'd'è l'c►ir u`r cotrimise,'p'i'sijtie tous ses
efliirts.tendent" me leS i•ôti •es l 'â''élevei' là Phelogi'aphic a la
di; niuld'un'a^rt; màié, tots 'tcrilihi•thge! t' lâ'jtistt. én ►otion de
la'Société de Lotidres, elfc'ne ptitivait'udopfer'les'mtimes con-
clusions.	 t	 ,
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„ D'abord notre position n'est pas la n,i;me.,Vous pouvez,

comme exposants anglais, ,agie directement près de laCommis-
sion royale;. mais les étrangers, appelés, comme invités, à
prendre part à l'Exposition, s'ils ont-incontestablement le
droit (le ne pas .accepter l'invitation, n.ont,peut-ètre pas celui
de réclamer contre les dispositions établies. La . Commission
impériale aurait seule sans doute un caractère officiel suffisant
pour présenter les observations des exposants français, et je
m'empresse,d'ajonter que nous en avons reçu déjà l'assurance
des intentions bienveillantes de la Commission royale de Lon-
dres à l'égard (le la Photographie.

» Enfin l'Assemblée générale a été unanime pour reconnaî-
tre quo, dans tous les cas, .lors même .que ]a Commission
royale, se, croirait empêchée de réparer, autant que possible,.1'er-
reur, conimise (et nous sommes bien. convaincus du contraire),
l'abstention serait le nlode. le plus fàcheux, dç protestation.
Cette abstention s en .ell'eLnattrajt ponry,lsiiltat que S'éloi-
gner les yéri tables arti ivs.:tbuit les.at:luuis..,InA,c ►ctltJ^;L;ao-
tot;raphie, et de laisser kpjace li bre aux hornute métier
(12,21 12s Uroduits détestab es_pourraient, aux yeux:du publie,
justifier l'erreur que nous déplorons. Nous pensons donc ,que,

• loin de ,provoquer 1'abstention,,les Sociétés , photographiques
doivent faire nn,appel . plus.pressant aux artistes dignes de ce
vont et se,tnontrer plus; sévères , darjs.le choix : des ,ocuvres:pré-
sentee$. Cette exhibition, au milieu même ,de-l'Exposition uni-
verselle,,sera certainement, par. s.qn importance et,son intéret„
la protestation"la plus , digne, .la ; plus ; utile , et la. plus certaine.

» La Société . française de Pltotogreie, aiii,mée .toujours,du
vif ,et sincere.désir• , ,de.,çonserver;1 '1#eureuse union qui existe
entre,elle et la,Société , photographique,dç . Londres,.espère que
celle-ci,. appréciant les considérations qui précèdent, ,. ne né-
gligera rien ppu' ,obteuir. ;dans l'exécution la, réalisation des
intentions *avalantes dq. la Commission royale , dont l'assu-
rance nous,.a cté donnée

„ Vendredi,proeltain 19 juillet,, nous. aurons...une nouvelle
réunion générale, qui ,doit t:.trc la, dernierç,avant les, vacances.
Le Comité' se. réunira , mardi, , prochain, .Nous vous prions,
Monsiettr,,dG youloi t'. bien nous faire ! par Cu t, d'ici ?r.urardi,
si cela est possible„un .du moins : avant vendredi, , la ,uouyelle
communication que nous espérons recevoir de vous.
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NOTICES
EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET (TRANGERS.

PROCÉDÉ AU COLLODION ALDUIIINB;

PAR M. DAVIS.

Parmi les nombreuses modifications apportées au procédé
primitif de Taupenot sur collodion albuminé, on doit si-
gnaler celle qu'a fait connaître, il y a quelque temps déjà,
M. Davis, et que vient de remettre en lumière le rapport
d'une Commission chargée, par la Société photographique de
Londres, de comparer les différents procédés de collodion sec.

La formule qui va suivre est donnée par ceux des membres
de cette Commission qui ont expérimenté le procédé de
M. Davis, et qui l'ont trouvé simple, certain et d'une bonne
réussite, quoique cependant il diminue un peu la sensibilité.
En lavant à fond la couche dans l'eau ordinaire, M. Davis pense
arriver à ce résultat, que toute particule de nitrate libre est, ou
bien enlevée, ou bien convertie en un sel d'argent insoluble,
de telle sorte qu'au moment de l'emploi de la couche conser-
vatrice, on n'a pas à craindre qu'une combinaison se pro-
duise entre l'albumine et le sel d'argent. L'intensité est déter-
minée par l'addition du glucose. Voici les détails que donne à
ce sujet M. Davis lui-même :

a Dans la seconde communication faite par le Comité expé-
rimental, on a donné la formule d'une solution sensibilisatrice
qui réussit parfaitement lorsqu'on l'emploie avec un collodion
normal convenable. Je ferai remarquer cependant que tout
collodion qui réunit à une structure matérielle convenable la
faculté de donner en abondance des demi-teintes, est bon aussi
bien pour ce procédé que pour tout autre procédé à sec. '

u La glace, après avoir été recouverte avec un semblable Col-
lodion, est sensibilisée au moyen d'une solution de nitrate à
35 grains (Or , 240) par once (31 gr ,09) d'eau, puis lavée libre-
ment dans une cuvette (ou de toute autre manière), en em-
ployant à deux ou trois reprises de l'eau ordinaire filtrée. Dans
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le cas oit l'eau renfermerait des impure txsorganiques, on trou-
verait ile l'avantage à laver avec une solution très-étendue de
sel ammoniac dans l'eau distillée. On recouvre ensuite la cou-
che avec la solution préservatrice suivante :

Albuminé.....:.	 t once (3i^",69),'
Amunoniaquc 	 to gouttes,
Glucose 	 	 5 once (6,^ 25),
Eau. 	 	 i once (31 c1 , o9).

On dissout eu premier lieu le glucose dans l'eau, on filtre.
puis on lui ajoute l'albumine , préalablement bien battue.
Cette solution préservatrice se conserve pendant très-long-
temps, et, après, quelques jours de préparation, elle peut aisé-
ment passer à travers des , filtres de papier ordinaire. Cette
dernière opération doit (Are répétée au moment mcmc de ver-
ser la solution sur la glace i le liquide, possède alors l'éclat et
l'aspect d'un collodion de couleur ambrée. On verse de cette
solution une première quantité le long d'un des cptés de la
glace, on laisse. couler jusqû'au .côté ,opposa eu aine nappe.uni-
forme, puis on laisse . égoutter l'excès par l'un filés coins ; ou
renouvelle ensuite l'opération en laissant le liquide séjourner
une minute environ. La glace est alors lavée libremcuit' it
l'eau, relevée et abandonnée ü la dessiccation.

(The Photographie News. - April 26, 18Gi.)

COLLODION 'MIR . SANS • LAVAGES MiliiDIATS

Pen M. SELS. ttS.

Le but que s'est proposé l'auteur est d'éviter en voyage le
transport de l'eau nécessaire aux lavages du collodion .déve-
loppé. Aussitôt . qu on a laissé,écouler.la solution de fer révéla-
trice, on recouvre la glacede glycérine; on peut alors la porter it
la Iumière,.etsi on la conserve horizontalement, la couche peut
rester humide pendant plusieurs jours, de telle sorte, qu'on
termine les opérations hloisir, comme si la ,glace sortait de la
chambre noire.: La,glycérine possède. l'avantage de ue pas se.
dessécher, d'être très-soluble. dans l'eau, de couvrir la glace
comme un vernis, d'empêcher le fer de s'oxyder et de pénétrer
dans le collodion, et de cmtservrrà relui-ri de l'adhérence pen-
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dant les lavages et le fixage. La solution de fer employée par
l'auteur est concentrée, elle est formée, en effet, de 4 parties de
sulfate de fer pour 32 d'eau et 1,5 d'alcool; cette concentra-
tion n'empêche pas la glycérine de préserver la glace; il faut
avoir soin seulement de laisser bien égoutter la solution rév é-

latrice avant de l'employer. 	 (Humphrey's Journal.)

SUR UNE ACTION DE LA LUIIÈRE INCONNUE JUSQU'ICI ;

PAR M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR.

(C1NQU1 ME nlMOIRE.)

En continuant mes expériences sur l'action que la lumii're
exerce sur tous les corps poreux ou rugueux, en leur donnant
une activité persistante pendant longtemps pour réduire les
sels (l'argent et décolorer les étoffes, j'ai constaté quelques frit,
nouveaux que je vais rapporter.

Ainsi, en exposant il un fort soleil, pendant deux ou trois
heures, une partie fraichement cassée de la tranche d'une as-
siette de porcelaine opaque et l'appliquant ensuite sur un pa-
pier préparé au chlorure d'argent, on obtient, après vingt-
quatre heures de contact, une réduction du. sel d'argent dans
la partie correspondante it celle qui a été frappée par la lu-
mière, et rien dans celle qui en a été préservée. Certaines por-
celaines tendres acquièrent plus facilement cette activité.

Une plaque d'acier, polie dans une partie et dépolie dans
l'autre au moyen d'une assez forte action d'eau-forte, et par-
faitement nettoyée l'alcool, a été ensuite insolée trois ou
quatre heures dans les conditions suivantes : moitié de la pla-
que polie et dépolie sous un écran opaque et l'autre moitié
sous un verre blanc. La plaque a été ensuite recouverte par
un papier préparé au chlorure d'argent albuminé. Après vingt-
quatre heures de contact, j'ai obtenu une impression de la
partie dépolie qui avait été frappée par la lumière, mais rien
flans la partie dépolie ni dans celle dépolie placée sous l'écran.

Une lame de verre, fortement dépolie et parfaitement net-
toyée It l'eau distillée, a donné les mêmes résultats que la pla-
que d'acier.

Je dirai que la lumière a nuits d'action sous un verre violet
que sous nn verre blanc.
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Ces expériences démontrent donc qu'il n'est pas nécessaire,

pour que la réduction des sels d'argent ait lieu, qu'il v ait une
action chimique, comme lorsque l'on insole un sel métallique
avec une matière organique, ou simplement une des deux
matières.

M. Arnaudon, chimiste de Turin, a répété quelques-unes
de mes expériences dans les différents gaz, et. les résultats ont
été les mêmes qti à l'air libre. Moi, je me propose de les ré-
péter dans le vide lumineux.

Avant de passer h d'aut res expériences, l e rappellerai que
j'ai constaté que la terre insolée donnait des traces de cette
activité jusqu'à la profondeur de t mètre, épaisseur qui doit
varier selon la nature des terrains et selon le degré d'insola-
tion. Mais cette activité démontre bien l'action continue de la
lumière dans la végétation, et l'expérience suivante viendrait
à l'appui. Dans un tube de fer-blanc, tapissé d'un carton im-
prégné d'acide tartrique et insolé au point de réduire forte-
ment l'azotate d'argent, j'ai placé au milieu du tube, sans
contact, une petite vessie renfermant une faible solution d'a-
midon : après quarante-huit heures, j'ai constaté que cet ami-
don réduisait faiblement la liqueur de liarresw il : un autre
amidon, placé dans les mêmes conditions, excepté l'insolation,
n'a rien produit dans la liqueur.

Cette activité acquise par un corps insolé a donc, dans
beaucoup de cas, la même propriété que la lumière; niais je
vais citer une expérience où elle n'agit pas de même : ainsi,
or sait que les bitumes comme les résilies s'oxydent à l'air et à
la lumière; eh bien, je n'ai pas pu, avec cette activité acquise
par un corps insolé, solidifier un vernis au bitume de Judée.
de même qu'un bitume insolé ne réduit pas les sels d'argent.
Cela tient peut-être à ce que cette,activité, comme la lumière,
ne peut pas pénétrer et se fixer dans la couche lisse du bitt ure
de Judée?

Une plaque de fer oxydée dans l'ombre ne réduit pas les
sels d'argent, muais elle les réduit si elle est insolée.

Voici maintenant des expériences que j'ai faites dans le but
de savoir, comme cela a été annoncé plusieurs fois, si la lu-
mière aimantait un barreau d'acier. El ► bien, après avoir
écarté toutes causes d'erreurs, il m'a été impossible d'attirer
une aiguille à coudre suspendue a un cheveu, par une autre
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aiguille insolée très-longtemps sous ut; faisceau de lumière
concentrée par une forte lentille, soit avec la lumière blanche,
soit en faisant traverser à celle-ci un verre violet.

J'ai ensuite enveloppé une aiguille dans un papier impré-
gné d'azotate urane ou d'acide tartrique et insolé, de mème j'ai
suspendu une aiguille horizontalement dans des tubes conte-
nant des cartons insolés, et les résultats ont toujours été né-
gatifs : ce qui prouve que cette activité, dont j'ai parlé plus
haut, n'est point due à l'électricité, comme on l'a prétendu.

J'ai ensuite répété les premières expériences sur des aiguilles
très-faiblement aimantées, pour voir si je parviendrais à les
désaimanter : résultats toujours négatifs.

Conclusions. — Il résulte, de l'ensemble de mes expériences,
que cette activité persistante donnée par la Iumière à tous les
corps poreux, même les plus inertes, ne peut même pas être
de la phosphorescence, car elle ne durerait pas si longtemps,
d'après les expériences de M. Edmond Becquerel. Il est donc
plus probable que c'est un rayonnement invisible à nos yeux,
comme le croit M. Léon Foucault, rayonnement qui ne tra-
verse pas le verre.

Quant à l'aimantation et à la désaimantation, il m'a été im-
possible de rien obtenir avec la lumière seule.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

PiIOTOGR:IPHIE SUR BOiS POUR LA-GRAVURE;

Pen M. CONTENCIN.

La méthode que j'ai employée est la suivante : la surface
du bois est recouverte deux ou trois fois de vernis, jusqu'à ce
qu'elle cesse d'absorber ce liquide, mais l'on a soin qu'il n'en
recouvre pas la surface, car le but de son emploi est simple-
ment de remplir les fibres du bois. Lorsque ce résultat est
atteint, on dresse le bloc et on le laisse sécher. Je procède en-
suite à en recouvrir la face avec une préparation blanche ana-
logue à celle dont on fait usage d'habitude pour dessiner sur
bois; j'ai employé pour cela la craie et le blanc d'Espagne,
mais je pense que le blanc de zinc répond mieux au but qu'on
se propose; dans tous Ies cas, l'extension a lieu au moyen
d'une brosse plate.
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Lorsgne cette peinture est sèche, je couvre a nouveau de

vernis, et je laisse écouler tout ce qui n'est pas immédiatement
absorbé; cette dernière opération assombrit la couleur de la
couche blanche, mais celle-ci reste toujours suffisamment
opaque pour cacher le grain du bois.

Je verse alors à la surface du bloc, et j'y laisse sécher une
solution de gélatine formée de

Eau 	 	 r once (31,09),
Gélatine 	 	 12 grains (ot',768),
Chlorure de sodium 	  20	 „	 (1sr, 280).

Pour rendre le bloc sensible, je le place la face en dessous
dans une cuvette de verre contenant une solution de nitrate
d'argent faite de 70 à 8o grains (4^ x ,48 h 5 S' , L20) de nitrate
par once (31 5',19).... .

Pour l'exposition, j'emploie le cbàssis-presse ordinaire sans
volet l'arrière; le bloc de bois et le cliché sont ajustés de
telle façon qu'on puisse les enlever et les replacer s'il est
nécessaire; quelquefois même je place directement le bloc
sous le cliché sans employer aucune pression, et en l'ajustant
simplement au moyen de trois épingles.... .

Après l'exposition, le traitement du bois est le même que
celui du papier : on fait virer au bain d'or, et l'on fixe à l'hy-
posulfite; on enlève les dernières portions de cc corps par des
lavages convenables, et mieux des lavages à l'eau courante.

(The Photographie News. — Mardi r , t 861. )

NOUVELLE MÉTHODE POUR PRÉPARER LE NITRATE D'ARGENT PEE

AU MOYEN DES ALLIAGES DE CUIVRE ET D'ARGENT;

PAR M BARBER.

La solution de l'alliage dans l'acide nitrique est effectuée à
la manière ordinaire, l'évaporation est ensuite poussée jusqu'à
ce que la matière commence à fondre, de manière à chasser
tout l'excès d'acide.

Le nitrate fondu est alors pulvérisé dans un mortier avec un
peu d'oxyde d'argent , on ajoute de l'eau distillée. puis on sou-
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met le tout à l'ébullition. L'oxyde d'argent déplace le cuivre,
qui se précipite à l'état d'oxyde. On sépare ensuite celui-ci en
le jetant sur un filtre avec le léger excès d'oxyde d'argent dont
on a dit faire usage.

La liqueur constitue alors une solution de nitrate d'argent
pur renfermant une petite quantité d'oxyde, qu'il faut neutra-
liser par l'addition de l'acide nitrique si la liqueur doit être
amenée à cristallisation, ou de l'acide acétique si elle doit ser-
vir à la préparation d'un bain négatif.

La difficulté que présente ce procédé consiste dans la déter-
mination de la quantité exacte d'oxyde d'argent que l'on doit
employer pour ne pas en perdre inutilement. On parvient à
vaincre cette difficulté en essayant des portions de la liqueur
bouillante par l'ammoniaque, et ajoutant l'oxyde peu à peu
jusqu'à ce que toute trace de cuivre ait disparu.

La méthode généralement recommandée pour enlever le
cuivre au mélange du nitrate de cuivre et d'argent consiste à
soumettre la masse à la fusion jusqu'à ce que le premier de ces
deux corps entre en décomposition; l'acide nitrique est chassé,
le cuivre passe à l'état d'oxyde noir ' insoluble, mais la haute
température nécessaire pour opérer cette décomposition ex-
pose au danger de former ainsi du nitrite d'argent qui reste
mélangé au nitra te.

(The Photographie News. — March 8, 1861.)

•	 IRR47'U.M11.

M. Ferrier nous prie de rectifier une erreur ile rédaction qui s'est
glissée dans le Bulletin, à propos de la présentation faite par lui dans
la séance du 19 avril 1861.

Les épreuves instantanées obtenues par Miti. Ferrier père et fils et
Souiller sont annoncées comme dues à l'emploi de l'acide formique
dans le bain d'argent. C'est . là une erreur; l'acide formique employé
par MM. Ferrier et Souiller est ajouté, non pas au bain d'argent, niais
au b.in révélateur de sulfate de fer.

Paris. — Intptimeric de MALLCT-liACIIELIER, rue de Seine-Saint-Germain, le,
pr's 1'Llstit t,
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ASSEMnLÉE G1 NÉRAlE DE IA SOCIÉTÉ.

Proeès-verbal de lit seance du 19 Juillet 1561.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

I1 est procédé an scrutin sur l'admission de quatre nouveaux
membres.

MM. CHARAVET, :I Paris,
Napoléon HAUTIUVE, à Menin (Belgique),
JOLi'-GRANGEoon, ii Paris,
Alfred LA VIELLE, a Fontaine, près Dijon.

sont admis membres de la Société.

M. MUZET présente à la Société des épreuves positives de
grandes dimensions reproduisant différentes vues de l'Isère.

M. JOGUET présente il la Société des épreuves de paysage de
la mémo contrée.

M. FARGtER fait hommage à la Société (l'une épreuve obte-
nue par son procédé et tirée intentionnellement dans des tons
très-vigoureux, pour répondre au doute émis par quelques
personnes de la possibilité d'obtenir de semblables résultats.

La Société remercie les auteurs de ces présentations.

M. DE VALiCOURT fait hommage it la Société d'un exemplaire
de la 3 e édition de son Traité de Photographie sur papier et sur
verre, albumine et collodion. (Manuels Roret.)

M. Romilly , de Vesserling, fait hommage à la Société d'un
exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de :

ToME VII. — dont !Mt.	 8
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Lettre â M. Arthur Chevalier sur un procédé de collodion sec
aussi rapide que le collodion humide (i).

La Société remercie MM. de \'alicourt et Roman du don
de leurs ouvrages.

M. Romacnc, au nom de l'Association des Arts Industriels à
Bruxelles, et M. Léon VIDAL, au nom de la Société Photogra-
phique de Marseille, adressent aux membres de la Société de
nouvelles invitations d'envoyer leurs oeuvres aux Expositions
qui doivent s'ouvrir dans ces deux villes (2).

M. JotamAt y adresse la Note suivante sur les moyens de
supprimer le bichlorure de mercure pour les opérations pho-
tographiques.

« J'ai lu dans k Bulletin de la Société de Photographie les
réflexions de MM. Davanne et Girard sur les dangers de l'em-
ploi des poisons en photographie, et je devais vous écrire il y
a quelques temps pour vous prier de communiquer à la Société
un moyen pour remplacer avec grand avantage le bichlorure
de mercure qui, lui aussi, est un poison bien dangereux, mais
j'ai voulu m'assurer si mon procédé n'était pas déjà connu.

» Après avoir employé tous les moyens ordinaires pour faire
apparaître convenablement mon épreuve sur mon cliché néga-
tif, après disiodage et lavage complet à l'eau ordinaire, lorsque
j'ai besoin d'un cliché à tons bien tranchés, bien heurtés, comme
pour une reproduction de gravure (c'est-à-dire blanc et noir),
je verse sur ce cliché alternativement une dissolution de sul-
fure de potassium et de sulfate de fer. Ayant bien soin de laver
toujours à grande eau entre chaque opération, j'obtiens parce
procédé des clichés avec des réserves ou des noirs tellement
opaques, qu'on ne peut voir le soleil au travers, et qui par con-
séquent restent d'un blanc parfait sur l'épreuve positive; lais-
sant un dessin si clair et si transparent, que l'épreuve positive
semble faite avec de l'encre d'imprimerie. »

La Société remercie M. Jourdain de sa communication.

M. Aimé Gtn4ttn donne lecture d'une lettre adressée à la
Société par M. le Président de la neuvième section du jury

( i ) l'ojez p. 2oG.
(2) Voir le numéro de juillet.
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d'admission des produits présentés par le département de la
Seine pour l'Exposition universelle de 1862 (s).

A la suite de cette lecture, M. Girard demande à dévelop-
per par quelques explications les deux points principaux de
cette lettre. En premier lieu, le jury fait appel à la Société
française de Photographie, et la prie de stimuler le zèle de ses
membres et des photographes avec lesquels elle entretient par
son Bulletin de nombreuses relations. Elle peut, par ces rela-
tions mêmes, aider puissamment le jury d'admission, et rem-
plir le but que celui-ci se propose et que, seul, il ne pourrait
atteindre qu'avec peine. Pour lui faciliter cette tâche, il met
à sa disposition un grand nombre d'exemplaires des Bulletins
d'inscription que chaque exposant doit remplir, et la prie de
les faire parvenir aux photographes dont elle connaît le mé-
rite. En second lieu, la neuvième section du jury, rappelant
un des articles du Règlement de l'Exposition, insiste sur
l'avantage que présentent les expositions collectives, et sur
l'intérêt qu'il y aurait â voir les photographes se grouper au-
tour d'une sorte d'agence générale chargée, au moyen de
légers sacrifices, de représenter à Londres leurs intérêts maté-
riels. La neuvième section ne prétend influencer aucun des
exposants, mais elle pense que la Société française de Photo-
graphie est, par son habitude des expositions, placée mieux
que personne pour remplir cette tâche; il est bien entendu
d'ailleurs que la collectivité ne s'applique en aucune façon à
la distribution des récompenses, et que les intérêts privés se
trouveront toujours réservés.

M. LE PRÉSIDENT a joute que la Société française de Photo-
graphie ne peut être qu'honorée de la mission qui lui est con-
fiée; il croit que la Société pensera qu'il est de son devoir
comme de son avantage d'en entreprendre l'exécution, et il
lui propose de donner an Comité d'Administration les pou-
voirs nécessaires' pour parvenir au but proposé.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

L'ordre du jour appelle la nomination de la Commission
chargée de décerner le prix de 2000 fr., fondé par M. le duc
de Luynes.

!i) Cette lettre a drja etc inse ee au llulieri,,, mimer.) de juillet iSI u, p.
8.
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Plusieurs membres font observer qu'il y aurait avantage a
charger de ce soin la Commission qui une fois déjà s'est
occupée du même sujet; ile. proposent donc simplement la ré-
élection des membres qui la composaient.

Cette proposition est "mise aux voix et adoptée à l'unani-
mité.

En conséquence, la Commission se trouve composée de :

MM. REGNAULT, de l'Institut,
&LAnn, de l'Institut,
Paul Pauten,
MAILAND,
le Comte Olympe AGUAUO,
BAVARD,
Edmond BECQUEREL,

ConstN,
Léon. FOUCAULT,
MULOT,
le Comte 'Léon`nu LAROnDE, de l'Institut,

PELIGOT, de l'Iusti[ul^
ROn£RT.

M. BERTSCH présente à la Société une chambre noire auto-
matique destinée à obtenir des épreuves microscopiques; il
ajoute à ce sujet les observations suivantes :

« Depuis quelque temps on s'occupe beaucoup de portraits
si petits, qu'ils ne sont visibles qu'à l'aide du microscope et que
les bijoutiers peuvent les • enchâsser sous le chaton d'une
bague.

».'La mise au point d'images à• peine du : diamètre d'une
tête d'épingle est une des opérations les plus difficiles de la
photographie. Comme il faut y tenir compte du foyer chimi-
que et de la réfraction de.la couche humide du collodion, elle
ne peut être obtenue qu'après de nombreux et difficiles essais.
On sait aussi qu 'une fois arrêtée, cette mise au foyer n'est
rigoureuse, qu'à la condition de conserver la même distance
entre l'objectif et l'image, ce qui met dans l'impossibilité, si
l'on ne veut avoir à recommencer cette opération délicate, de
faire une épreuve plus grande ou plus petite que la première
obtenue nettement.

» M. Bertsch présente it la Société nue petite chambre noire
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basée sur le inème principe que sa chambre automatique pour
paysages à grandir. Comme cette dernière, il subit de placer
ce petit appareil, qui est un véritable instrument de précision,
devant l'objet à reproduire, pour en obtenir une très-petite
image remarquable par sa netteté. Cela se fait sans mise au
point, à toute distance à partir de I mètre, avec la seule pré-
caution de placer la chambre noire en face de l'objet, ce qui
d'ailleurs est facile au moyen d'une alidade directrice montée
sur l'appareil. Des portraits qui, malgré leurs dimensions mi-
croscopiques, ont un modelé parfait, de petits paysages d'une
grande finesse de détails, bien que de la grandeur d'une pièce
(le so centimes, des dessins et autres menus objets présentés
en Inèute temps par M. Bortsch, témoignent des avantages de
ce petit instrument destiné à généraliser une charmante appli-
cation de la photographie, restée jusqu'à présent comme utt

monopole entre les mains de quelques-uns.- .,
La Société remercie M. Bertsch de sa présentation.

M. WILuolGNE adresse à la Sociétéune Note et. des épreuves
destinées au concours pour le prix fondé par M. le duc de
Luynes et relatives à un nouveau procédé de fixage.

Cet envoi étant parvenu au secrétariat avant ic I ci juillet
dernier, jour de la clôture du concours, sera soumis à l'exa-
men de la Commission.

M. GIOVANETTr adresse à la Société de nouvelles épreuves
obtenues les unes au moyen d'un vernis huileux, les autres au
moyen d'encre à écrire. ll y joint une Note dans laquelle, sans
décrire son procédé positif, il donne quelques détails sur les
clichés dont il fait usage; ceux-ci sont obtenus au collodion
sec, sans bromures, et depuis plus d'une année l'auteur em-
ploie pour'les développer une solution dans laquelle il ajoute
aux acides gallique et pyrogallique, l'acide tannique dissous
dans l'alcool: Ces épreuves et cette Note sont renvoyées à la
Commission du prix de Luynes.

La Société remercie M1. Wilhorgnc et Giovanetti de leurs
envois.

•

M. DUBOSCQ met sous les yeux de la Société un petit appa-
reil de voyage qu'il désigne sous le nom de Policonographe de
voyage, et qui permet d'obtenir successivement sur une seule
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glace préparée au collodion sec, quinze petits clichés. 11
donne de cet appareil la description suivante :

« Cet appareil est le complément des instruments pour gran-
dissements qu'il avait déjà présentés; car les épreuves faites
avec cet appareil étant d'une petite dimension pourront être
agrandies ou tirées de même grandeur au châssis positif.

• » Cet appareil se compose essentiellement de trois parties,
la chambre noire, le porte-glace, le trépied ou support; la
figure k représente pendant la prise d'une vue._ •

» La chambre noire a la forme d'une lunette composée de
deux cônes rassemblés par leurs bases, on la voit!en L à L' sur
la figure; à la base du cône antérieur est un verre dépoli sur
lequel se dessine l'image de l'objet que l'on regarde, à la tète

de l'autre est une lentille convexe servant d'oculaire, tandis
qu'à celle du cône antérieur se trouve le système de deux len-
tilles achromatiques qui constitue l'objectif. La lunette, comme
On la voit en L, se place sur un trépied, muni à cet effet d'un
pas de vis.

» Le porte-glace P est un grand cadre dans le fond duquel
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on a disposé, dans l'Ombre du laboratoire, la glace collodion-
née et sensibilisée; la face antérieure de ce cadre est complexe
dans sa disposition : on voit en A une série de cinq rangées de
trappes doubles dont les coulisses fonctionnent en sens inverse
l'une de l'autre; sur la coulisse supérieure se fixe le cône an-
térieur de la lunette, chaque rangée est partagée en trois par-
ties par des écrans noirs verticaux, et le mouvement inverse
des coulisses a pour effet de faire occuper ces trois cases à la
lunette et de découvrir à mesure la partie de la glace collo-
dionnée qui correspond; de cette manière on peu[ placer trois
vues par rangée et par suite. quinze vues sur la glace entière.

» La distance de l'objectif au verre dépoli dans la lunette
représente exactement l'épaisseur de la chambre noire; si donc
l'objectif est au point par rapport à la glace dépolie, il le sera
aussi par rapport à la glace sensible. Le porte-glace est muni de
deux visa lapartie supérieure dans lesquelles s'engage, au moyen
de deux fentes à baïonnettes, la lunette pour la mise au point.

n Sur les deux pieds de devant du trépied sont deux crochets
qui retiennent le cadre pendant l'opération; ce mode de sus-
pension est bien plus stable que celui adopté pour les appa-
reils ordinaires.

» Voici maintenant comment on opère : On cherche, la
lunette complète à la main, le paysage ou sujet quelconque à
reproduire; la fixant sur le porte-glace placé sur son trépied,
on met au point ; on sépare l'objectif et on le place sur la pre-
mière rangée du cadre reposant déjà sur les pieds du support,
on fait alors fonctionner les coulisses, et, posant à la manière
ordinaire, on tire le nombre d'épreuves que l'on veut, sans
autre travail que le jeu des coulisses dont l'on amène successi-
vement les crans étiquetés i, 2, 3 à des arrcts qui les main-
tiennent durant la pose; la glace garnie de ses quinze épreuves
peut rester indéfiniment dans son cadre sans s'altérer; de
ntêtne que l'on a sensibilisé la glace dans le laboratoire avant
departir, on révèle et on fixe au retour; on tire ensuite des
positifs à la manière ordinaire, ou l'on agrandit, comme
M. J. Duboscq l'a indiqué dernièrement. Dans le cas où un
amateur ne voudrait avoir aucune opération à effectuer, rien
n'est plus simple que de faire sensibiliser nne glace avant son
départ, et de la renvoyer révéler et fixer A son retour par un
photo gra plie.

Toms VII. —• Antit 1861.	 8..
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» L'appareil complot est éminemment portatif : le cadre se
place dans une gibecière que l'on met en sautoir, la chambre
noire dans sa poche; le trépied sert de canne. »

La Société remercie M.' Duboscq de sa présentation.

M. PoNTI, deVcnise, adresse à la Société la description d'un
appareil de son invention qu'il désigne sous le nom d'ale-
toscope; il joint à son envoi une épreuve photographique de
cet appareil.

« L'instrument d'optique que j'ai imaginé et nommé aléto-
scope, a pour but de présenter aux yeux de l'observateur les
vues photographiques de sujets . architectoniques et monumen-
taux avec les ressources combinées d'une très-grande lentille
périscopique munie d'un double diaphragme et une illumina-
tion convenable pour donner une juste idée de l'original et
obtenir une illusion et un relief basés sur des principes qui
di l rent de ceux du stéréoscope.

n L'alétoscope se compose d'une cassette antérieure qui
sert d'appuie-tète, et a dans l'intérieur une grande lentille
périscopique fixée dans un chàssis que l'observateur peut éloi-
gner ou rapprocher au moyen de deux boutons latéraux. Pour
diminuer l'aberration et éviter ic chromatisme, il y a derrière
la lentille un ou deux diaphragmes.

n La cassette postérieure est de la forme d'une pyramide
tronquée. Son fond a un encadrement noir qui couvre le bord
blanc (le la vue photographique introduite par une entaille
latérale.

» Deux grands réflecteurs de glace peuvent (lire disposés
sous l'angle nécessaire pour projeter sur la photographie la
lumière provenant d'une fenêtre ou d'un bec cle gaz d'Argand,
posé au-dessus de l'appareil en deçà de la • photographie et à la
hauteur d'environ 4 pouces au-dessus du bord de la cassette.

u L'effet est d'autant plus saillant que la lumière est plus
intense, et par conséquent on obtient le meilleur résultat en
exposant les réflecteurs à la lumière directe du soleil, ou en
rapprochant jusqu'à 4 pouces . de la glace supérieure le bec
de gaz. • .

» Pour rendre 'plus commode l'usage de l'instrument si l'on
doit regarder des vues plus hautes que larges et d'autres plus
larges que hautes, la cassette repose dans la partie antérieure
an moyen de son disque circulaire sur deux poulies et a un
pivot au centre du . fond postérieur. Par celte disposition, il
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est très-facile de tourner d'un quart de cercle tout l'appareil,
en rabaissant le bouton et agissant avec la main sur la partie
circulaire saillante. »

La Société remercie M. Ponti de sa communication.

M. LE PAÉSIDENT annonce à la Société que l'autorisation
d'une loterie, dont le produit sera destiné à la caisse spéciale
des prix et encouragements, a été promise, et que l'Exposition
qui continue à être visitée avec intérêt sera probablement
prolongée pendant le mois de septembre (t).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES
EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ESSAIS DE REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES

DE LA COMÈTE DE 1861.

M. Warren de la Rue s'exprime ainsi à ce sujet : « J'ai fait,
IC 2 juillet, une expérience pour obtenir une épreuve photo-
graphique de la comète au foyer de mon réflecteur; mais,
malgré une exposition de deux minutes, je n'ai pas obtenu la
plus petite impression, quoique une étoile fixe placée dans le
voisinage fût parfaitement visible sur l'épreuve. Hier 3 juillet,
j'ai fait d'autres expériences pour reproduire photographique-
ment la comète au moyen d'un objectif à portrait n o 3 de
Ross, que j'avais monté sur mon télescope, et qui était mû par
un mouvement d'horlogerie; une exposition de quinze mi-
nutes n'a pas donné la plus petite image de la comète, tandis
que les étoiles fixes étaient parfaitement reproduites. Comme
la comète de Donati avait été dans des circonstances sembla-
bles photographiée (non par moi ) en sept secondes, on voit
que la comète de 1861 possède un pouvoir photogénique beau-
coup moins considérable que celle de Donati. » D'un autre
côté, l'Athenœuln s'exprime ainsi : « Nous avons vu également

(t) Voir p. 2 a4 l'avis relatir à la lot'rie et it la prolongation de l'Exposition,

8...



— 206 —

d'autres expériences entreprises dans le même but, mais elles
n'ont pas réussi ; les étoiles fixes laissaient une impression
vigoureuse sur la glace préparée, mais la comète n'en produi-
sait aucune. »

(Photographic News. -- July t2, 1861.)

PROCÉDE DE COLLODION SEC AUSSI RAPIDE QUE LE COLLODION
HUMIDE ;

PAR M. ROMAN, de Wesserling.

Nous extrayons de la brochure publiée par DI. Roman, de
Wesserling, les lignes suivantes, qui ne peuvent manquer
d'intéresser nos lecteurs. Le principe du procédé qui s'y trouve
consiste en un lavage imparfait de la couche sensibilisée, qui
se trouve renfermer encore une petite quantité de nitrate d'ar-
gent, et dans l'emploi d'une solution révélatrice chaude.

La première condition de toutes est d'avoir un coton-pou-
dre qui donne un collodion transparent et susceptible de ré-
sister parfaitement aux lavages et surtout aux frottages aux-
quels il faut souvent avoir recours pendant le développement.
11 doit être neutre et on doit s'en assurer.

Pour le paysage et les reproductions, je fais d'abord un
collodion épais, avec :

1 gr,5 coton-poudre;
go centimètres cubes éther sulfurique à 62°;
to centimètres cubes alcool à 36°;

et je prends à mesure de besoin :

4o centimètres cubes de ce collodion épais;
35 centimètres cubes éther sulfurique à Ga°;
25 centimètres cubes alcool J o g°,25 iodure d'ammonium;

à 36°, contenant	 ( ogr,25 iodure de cadmium.

Pour le portrait :
Collodion épais :

r gramme coton-poudre;
go centimètres cubes éther sulfurique à 62°;
to centimètres cubes alcool à 36°;
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Cc collodion est filtré, et à mesure d'emploi, je prends :

5o centimètres cubes de ce collodion épais;
25 centimètres cubes dissolution alcoolique d'iodure de cad-

mium à 5 pour too;
to centimètres cubes dissolution alcoolique de bromure de

cadmium à 5 pour too;
z5 centimètres cubes éther sulfurique à 62°.....

La glace collodionnéc est sensibilisée, au moyen de la cu-
vette à recouvrement, dans le bain suivant :

6 grammes azotate d'argent bien pur, fondu, recristallisé
et fondu;

z oo grammes eau.

Ce bain doit être entretenu à la même force, et on y laisse
la glace quatre à cinq minutes; on la sort et on la laisse
égoutter debout, seulement jusqu'à formation des gouttes,
afin de ne pas laisser sécher l'argent à la partie supérieure; on
jette de suite la glace dans une cuvette avec peu d'eau, on la
secoue bien pour enlever l'excès d'argent, et on la met, en
secouant également, dans une seconde cuvette contenant plus
d'eau, où elle reste pendant qu'on collodionne une seconde
glace. Quand celle-ci est sensibilisée, on met la première dans
une troisième cuvette d'eau, et la seconde passe à son tour
dans les deux autres cuvettes, dont on renouvelle l'eau chaque
fois. Quand la troisième glace est mise à l'eau, on prend la
première qui est suffisamment lavée, et après l'avoir laissé
égoutter debout de vingt à trente secondes, suivant la gran-
deur des glaces, on l'albumine avec la composition suivante :

z Io grammes albumine;
So grammes eau;
ov,5o iodure d'ammonium;
o5r,25 bromure d'ammonium.

Cette liqueur doit être battue fortement jusqu'à solidifica-
tion de la mousse, et, après le repos de quelques heures, le
liquide qui se dépose sous la mousse est décanté et additionné
de 3 grammes ammoniaque.....

On pose la glace sensibilisée, lavée et égouttée, sur un tré-
pied horizontal, et on verse l'albumine.....
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Quand l'albumine a séjourné trente secondes sur la glace,

on la laisse écouler et on pose la glace debout par un coin,
dans un verre à pied, on la laisse égoutter et on la met à
sécher.... .

Quand on veut faire une épreuve, on donne une seconde
sensibilisation dans le bain suivant, qui rend au collodion
toute sa sensibilité :

8 grammes azotate d'argent fondu, recristallisé et fondu;
8 grammes acide acétique cristallisable;

z oo centimètres cubes eau.....

La glace reste de trente à quarante secondes, suivant sa
grandeur, dans le bain; on la relève, et aussitôt que le gros
du liquide est écoulé, on la jette, avant la formation des
gouttes, dans une cuvette d'eau fraiche où on l'agite vivement
quelques secondes, pour détacher les réductions flouant
presque toujours sur le bain d'argent et qui ont pu s'attacher
à la surface de la glace. De cette première eau, la glace est
portée aussitôt dans une seconde eau où on l'agite également
quelques secondes, et on la sort pour la laisser sécher debout
•sur du papier buvard. Elle est assez lavée.....

Je me sers du bain suivant pour le développement à froid :

3 grammes acide pyrogallique blanc;
45 grammes acide acétique cristallisable;

z 000 grammes eau.....

Pour les épreuves rapides qui exigent un développement
à chaud, on passe d'abord la glace impressionnée dans le bain
d'azotate acétique qui sert à la dernière sensibilisation; on
laisse trente secondes, on pose la glace debout, et, aussitôt
qu'on a enlevé avec du papier buvard le liquide attaché à
l'envers, on plonge immédiatement la glace en l'agitant vive-
ment, la couche en dessus, dans un bain d'acide pyrogallique
à 0sr,5 pour zoo d'eau, additionné de IO pour zoo seulement
d'acide acétique; ce bain a été chauffé préalablement à 45
ou 5o° environ. L'image apparait presque immédiatement,
mais reste faible. Aussitôt que tous les détails sont sortis et
ne montent plus, c'est-à-dire au bout de quelques secondes,
on lave la glace, on la frotte légèrement avec du coton pour
bien épurer et nettoyer l'image, et nu la remet dans un bain
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frais, à peine tiède, d'acide pyrogallique à o sr ,3 pour zoo
d'eau , additionné d'acide acétique et d'azotate d'argent à
2 pour zoo. L'image monte assez rapidement, et comme tous
les détails étaient sortis et les valeurs de ton bien établies
dans le premier bain, cc second bain ne fait qu'augmenter
l'intensité générale sans changer l'harmonie de l'épreuve.....

PROCÉDÉ TAUPEIOT RENDU RAPIDE;

PAR M. GALLOWAY COWAN.

Couvrez la glace avec un collodion convenable, c'est-à-dire
qui, après le traitement dont va suivre la description et après
dessiccation, adhère fortement. Si ce collodion manifeste encore
une tendance à se détacher sur les bords après sensibilisation
et lavage, c'est-à-dire pendant la dessiccation, modifiez-le de
la manière suivante : A chaque once (3 t 5r,o9) de collodion,
ajoutez 5 grains (o5r ,320) de carbonate de soude parfaite-
ment séché sur la lampe à alcool, agitez de temps en temps
dans le cours d'une heure, filtrez, puis ajoutez une égale
quantité de vieux collodion non modifié de cette façon, et vous
aurez alors une matière prote à être employée.

Sensibilisez sur un bain d'argent négatif ordinaire, mais
rendu très-légèrement acide.

Immergez dans une cuvette d'eau distillée; agitez jusqu'à
ce que toute l'apparence graisseuse ait disparu, puis lavez
avec c pinte (o h '', 567) environ d'eau ordinaire, en couvrant
la surface avec autant de liquide qu'elle peut en porter, re-
muant rendant quelques secondes, comme s'il s'agissait de
l'agent révélateur, puis laissant écouler; répétez ce traitement
jusqu'à cc que toute l'eau soit employée, laissez égoutter alors,
puis recouvrez avec une portion de la solution suivante :

Albumine. 	 	 4 onces (t 245 r , 36),
Eau distillée 	 	 2 onces (625'' , 18),
Iodure d'ammonium 	 	 8 grains (o5r,5c 2),
Bromured'ammonium 	 	 4 grains (osr , 256),
Chlorure d'ammonium. 	 6 grains (0tr, 38 }),
Ammoniaque liquide 	  4o gouttes.



— 210 --
Laissez séjourner ce liquide sur la glace pendant une demi-

minute, puis mettez à sécher. Quand la dessiccation est pres-
que complète, achevez-la devant le feu, ou contre un vase
rempli d'eau chaude.

Ces glaces peuvent se conserver pendant des mois.
Lorsqu'on est sur le point de les employer, on les immerge

dans un bain composé de :

Nitrate d'argent. 	  	  35 grains (2", 240),
Acide acétique cristallisable.	 3o gouttes,
Eau distillée 	 	 1 once (31 6,09) •

Laissez au contact de ce bain une demi-minute environ;
enlevez ensuite et lavez de la même façon que ci-dessus.

Si la glace doit être conservée pendant assez longtemps, et
si l'on veut pouvoir lui faire subir une longue exposition sans
altérer les grandes lumières, on recouvre sa surface avec :

Acétate de soude....... 	 5 grains (06, 320),
Eau 	 	 1 once (31 6 , 09) .

On fait mouvoir ce liquide à la surface pendant quelque
temps, on lave à l'eau et l'on recouvre finalement avec une
solution soigneusement filtrée de :

Acide gallique. 	 	 1 grain (o6r ,o6, ),
Eau 	 	 t once (316°,09),

puis on laisse sécher spontanément.
Les glaces préparées parce moyen ne demandent pas plus de

temps de pose que celles recouvertes de collodion humide.
Pour développer, on couvre d'abord la glace d'une certaine

quantité d'eau très-chaude, puis on emploie la solution sui-
vante également très-chaude

Acide pyrogallique. 	 	 3 grains (0", 192),
Acide acétique cristallisable. 3o gouttes,
Eau distillée 	 	 t once (316*,09).

Lorsque le révélateur a complétement pénétré la surface,
c'est-à-dire au bout de deux minutes, on le rejette, et on le
remplace par une nouvelle quantité à laquelle on a ajouté
quelques gouttes de solution d'argent.

Lorsque ce révélateur se colore, on lave la glace à l'eau
chaude, et on procède comme ci-dessus, jusqu'à ce que tous
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les détails soient bien sortis; a partir de ce montent, ou em-
ploie de l'eau et du liquide révélateur froids. Les quantités
d'acide pyrogallique et d'argent doivent varier d'ailleurs
avec la nature de l'épreuve. Si les détails sortent bien, mais
manquent d'intensité, étendez le révélateur avec une égale
portion d'eau, puis ajoutez plus d'argent; si l'épreuve au con-
traire manque de demi-teintes, employez un peu plus d'acide
pyrogallique, et seulement une goutte de solution d'argent.

Passez à l'hyposulfite de soude et lavez complétement.
(The Photographic News. — July 26, 1861.)

PROCÉDÉ RAPIDE A SEC;

Pnn M. LANSON LISSON.

Il y a quelques semaines, nous avons annoncé à nos lecteurs
que les détails d'un procédé il sec extrêmement rapide nous
avaient été communiqués par M. Lawson-Lisson, et que la
seule condition mise à la publication de tous ces détails était
que nous essayerions nous-mime le procédé. Nous l'avons
fait, avec des succès variables au point de vue (les résultats,
niais toujours avec une grande rapidité d'exposition. Quel-
ques-uns de nos amis l'ont également essayé, nous allons ex-
poser tous ces résultats.

Mais avant d'aller plus loin, nous exposerons les détails
du procédé lui-même, et pour être plus exacts nous rapporte-
rons les paroles même de M. Lisson, Les opérations d'ailleurs
°tirent beaucoup d'analogie ivec celles des glaces au tannin.
M. Lisson s'exprime ainsi : « J'emploie du collodion de Pou-
ting, le bain ordinaire de nitrate, je lave les glaces dans deux
on trois bains d'eau; je verse à la surface mie petite quantité
du liquide que je prépare, puis je fais sécher clans une étuve,
exactement comme pour tous les procédés à sec.

n La solution préservatrice est préparée de ta manière sui-
vante :

» Si vous prenez 1 once (31 6°, 09 ) (le gomme arabique, et
si s ous la dissolvez h une douce chaleur dans 1 once d'eau, et
si ensuite vous a j outez doucement a cette solution une autre
once d'eau dans laquelle vous avez fait dissoudre du borax
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(bi-borate de soude), vous obtiendrez une masse très-remar-
quable deux fois plus considérable, et deux fois plus tenace
que la première solution. C'est, ou du moins cc doit ètrc, un
fait connu. Ajoutez ensuite de l'eau dans laquelle vous avez
faitdissoudre autantquepossiblc deborax (elle en dissout très-
peu) jusqu'à ce que le liquide soit aussi limpide que de l'eau;
puis versez dans la solution. une petite quantité d'alcool;
celui-ci ne précipitera plus la gomme, ainsi que cela eu lien
auparavant, mais seulement il épaissira la solution, ainsi qu'il
est facile de s'en convaincre par l'expérience. »

Le développement, ainsi que l'établit M. Lisson, peut avoir
lieu soit avec l'acide Pyrogallique et l'argent, soit avec le sul-
fate de fer et l'argent; cc dernier moyen fournit des résultats
plus rapides.

Au point de vue de la douceur et de la finesse, les clichés
obtenus par le procédé de M. Lawson Lisson sont aussi sem-
blables que possible à ceux que fournit le collodion humide.
Le ton est très-beau dans les transparences, et ils présentent
une riche coloration d'un noir brun qui ne nécessite aucun
renforcement. Les glaces se sont conservées entre les mains de
M. Lisson sans altération, et la solution préservatrice était
encore en parfait état après une année. Toutes les épreuves
que nous a remises M. Lisson présentent les caractères d'ex-
cellents clichés.

En suivant les instructions ci-dessus pour la préparation de
la solution préservatrice dont nous avons eu besoin pour nos
expériences, nous avons employé les proportions suivantes :
La solution complète renfermait :

Gomme arabique.	 6 grains (os°, 384),
Borax. 	 	 2 à 3 grains (os°, 128 a oSr ) 192) ,
Alcool 	 	  3o gouttes,
Eau 	 	 r once (315', og).

Nous avons sensibilisé par ce procédé plusieurs glaces sté-
réoscopiques, dont les unes étaient préparées au collodion
bromo-ioduré, les autres simplement au collodion à l'iodure
de sodium. Au sortir du bain de nitrate, chaque glace était
placée dans une cuvette d'eau distillée, dans laquelle nous la
laissions jusqu'à ce qu'une autre glace fia prête; nous la por-
tions alors dans turc autre cuvette remplie d'eau ordinaire, oit
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nous la laissions encore le nième temps, puis nous la lavions
soigneusement avec environ c pinte (o u ' t 567) d'eau ordi-
naire contenue dans un pot. Nous versions alors par l'un des
coins de la glace une quantité suffisante de la solution préser-
vatrice et nous la laissions écouler par le coin opposé; nous en
versions ensuite une deuxième quantité par ce dernier point
pour la laisser écouler ensuite par celui où nous avions versé
pour la première fois. Les glaces étaient ensuite placées sur le
côté d'un grand pot contenant de l'eau chaude, et. séchées.

Ces glaces ont été exposées, au bout de peu de jours, les
unes à la lumière diffuse, les autres à une lumière solaire
énergique pendant des périodes de temps variant de deux i
dix secondes. Les unes ont été développées avec une solution
renfermant s5 grains (0_°,960) de sulfate de fer et 15 gouttes
d'acide acétique par once (3 ' Gr ) 09) d'eau; à cet agent révéla-
teur, ou avait ajouté trois ou quatre gouttes de solution d'ar-
gent; les autres ont été développées avec une solution pyro-
gallique à 2 grains (os 128) d'acide par once (31 1 , 09) d'eau.
Les résultats obtenus ont été variables, les meilleurs étant
fournis par l'emploi du collodion simplement ioduré et déve-
loppé au bain de fer; dans ces conditions, une exposition de
cinq secondes en pleine lumière a sulli pour obtenir un bon
cliché. Une autre glace exposée pendant dix secondes à la
lumière diffuse et développée à l'acide pyrogallique a donné
une épreuve semblable. Les clichés étaient propres, nets, vi-
goureux, d'un ton noir, en un mot, satisfaisants de tous points.

Jusqu'ici les résultats paraissent promettre à ce procédé un
bel avenir, niais nous devons ajouter que dans quelques autres
expériences, nous n'avons pas éprouvé k même succès. Malgré
tout le soin apporté au lavage dans le but d'enlever tout le
nitrate d'argent libre, on reconnaissait dans quelques cas
cette tendance à se voiler que nous avons déjà signalée dans
d'autres procédés à la gomme. Cependant, dans tous les cas,
les résultats étaient très-supérieurs, au point de vue de la
rapidité, à ceux que fournissent tous les procédés à sec, et de
bien peu inférieurs à ceux du collodion humide. Le dévelop-
pement est presque aussi rapide que celui d'une glace humide,
et nous n'avons pas remarqué que la couche eût des tendances
à se soulever ou à se détacher de la glace.

Les rapports qui nous ont été remis par les ditfërentes per-
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sonnes qui ont essayé cette solution préservatrice varient;
mais comme dans tous on retrouve cette tendance à se voiler
pendant le développement que nous avons signalée, malgré
tout le soin apporté à la dissolution du nitrate libre, et comme
dans tous les cas la solution employée avait la même origine,
on est conduit à se demander si ces accidents ne proviennent
pas de quelque particularité introduite dans sa préparation.
Quelques-uns de nos amis ajoutent en outre que ces glaces ne
leur out pas paru plus rapides que celles préparées au procédé
Fothergill, d'autres disent que la moitié de l'exposition exigée
par celles-ci était suffisante.

Notre intention était de ne pas publier ce procédé avant de
l'avoir soumis à de nouvelles expériences, mais d'une part
nous nous trouvons entraînés par une somme inusitée d'occu-
pations, et d'une autre la saison photographique s'avance
rapidement, de telle sorte qu'il nous paraît préférable d'enga-
ger nos collègues h l'expérimenter avant la fin de l'été. Entre
nos mains il parait avoir justifié les espérances que nous fon-
dions sur sa rapidité, et entre celles de l'inventeur, M. Lawson
Lisson, il semble avoir fourni des résultats de la plus grande
régularité tant au point de vue de la rapidité, qu'à celui des
excellentes qualités des épreuves produites. Nous terminerons
en recommandant à ceux de nos lecteurs qui seraient désireux
d'expérimen ter ce procédé, d'employer un peu moins de gomme
et un peu moins de borax dans leur solution, et de laver avec
le plus de soin possible avant de l'appliquer sur la couche de
collodion sensibilisé.

(The Photographie News. — July 26, 186i.)

EMPLOI DE L'EAU CHAUDE POUR LE COLLODION ALBUMINE;

PAa M. COUNTRY PARSON.

M. Country Parson obtient, d'après The British Journal of
Photography, des épreuves très-belles, riches en demi-teintes
et toujours d'une tris•grande netteté, en employant comme
procédé h sec un collodion albuminé coagulé à l'eau chaude.
La méthode parait d'ailleurs fort simple. La glace est d'abord
eollodionnée à la manière ordinaire ; l'auteur emploie exclu-
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sivement les collodions désignés en Angleterre sous les noms
de deux fabricants, MM. Keene et Pyne. La sensibilisation a
lieu sur un bain légèrement acide composé de 3o grains
(t 1T ,92o) de nitrate d'argent par once (31 r ,o9) d'eau. Pour
laver, il place la glace dans une cuvette verticale contenant
de l'eau de pluie filtrée, jusqu'à ce que toute apparence grais-
seuse ait disparu de la surface; il lave ensuite légèrement sous
un robinet, puis enfin abandonne la glace pendant deux mi-
nutes dans une bassine d'eau. La solution albumineuse s'ob-
tient en mélangeant t partie d'albumine avec a parties d'eau,
et ajoutant Io gouttes d'ammoniaque par once (3i1 T ,o9) de
solution. Celle-ci est versée sur la glace à la manière ordi-
naire. On la coagule ensuite; pour cela, après avoir laissé
complétement écouler l'excès, on plonge la glace tout d'un
coup dans une cuvette renfermant de l'eau presque bouillante,
on place ensuite sur un papier buvard jusqu'à ce que la sur-
face soit sèche, et l'on achève devant le feu. L'exposition est
la mème que pour le collodion albuminé. Le développement
a lieu avec une solution formée de grain (ouT , o64) d'acide
pyrogallique et de trois quarts de drachme (tv, 329) d'acide
acétique par once (311 r,o9 ) d'eau.

(The 1irilisch Journal of Photagraph y. — July t S, 1861.)

SUR L'HARMONIE A OBSERVER DANS LES RAPPORTS DES PRODUITS

PHOTOGRAPHIQUES;

PAR le Dr SCEINAL'SS, d'Iéna.

Le procédé au collodion présente, lorsqu'on le compare
aux autres méthodes négatives sur papier, albumine, etc.,
une délicatesse extraordinaire, au point de vue des réactions
chimiques qu'il engendre. C'est à cette cause qu'il faut attri-
huer l'extrême sensibilité et les beaux résultats du .procédé
sur collodion ; mais, d'un autre côté, c'est elle aussi qui en
produit les plus grandes difficultés. Le pivot sur lequel repose
tout le procédé, surtout lorsque l'on veut obtenir rapidement
de beaux clichés, est l'exacte quantité de principe acide dans
les trois principales solutions : t" le collodion ioduré; 2° le
bain d'argent; 3 le bain révélateur de sulfate de fer. Et
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comme ce principe acide peut être neutralisé par des agents
contraires possédant (les propriétés alcalines, nous devons
aussi considérer cette dernière classe de substances, lorsque
nous nous proposons d'harmoniser nos solutions.

En chimie, les acides et les alcalis sont spécialement carac-
térisés par ces deux faits, que les premiers rougissent le papier
bleu de tournesol, tandis que les seconds bleuissent le papier
de tournesol rougi. Mais dans les solutions photographiques
il se présente des différences beaucoup trop petites pour
qu'elles puissent être constatées par le moyen des papiers
colorés. Pour les découvrir, il faut employer les forces pho-
tographiques elles-mêmes, c'est-à-dire faire une épreuve.
En opérant ainsi, on reconnaît dans ies produits chimiques
employés en photographie et ceux surtout servant à iodurer le
collodion deux classes de polarité tout à fait différentes, c'est-
à-di re de propriétés photographiques tout ii fait opposées, et
la connaissance de ces propriétés contribue extrêmement à
rendre les opérations certaines. Dans le procédé négatif au
collodion, ainsi que dans le procédé positif, le principe acide
doit toujours prédominer dans une proportion plus ou moins
grande, suivant les circonstances. Dans le procédé négatif, il
faut ajouter de l'acide acétique au bain de nitrate et au révé-
lateur au sulfate de fer, tandis que dans le procédé positif il
faut ajouter de l'acide nitrique au bain de nitrate et de l'acide
acétique au bain révélateur. Afin de n'ajouter jamais dans les
bains que de faibles proportions d'acide, il faut avoir soin de
ne jamais employer d'acides concentrés. Aussi n'employons-
nous dans ce but que des substances que la photographie seule
reconnaît comme substances acidifiantes, par exemple de
l'iode ou des iodures renfermant de l'iode en dissolution.

Lorsqu'on veut harmoniser les solutions, il faut surtout tenir
compte de leur àge. Lorsque les trois solutions sont récem-
ment préparées, on ne peut pas obtenir de bons résultats de
leur emploi. Il faut alors augmenter la proportion d'acide acé-
tique dans le bain d'argent et clans le révélateur, pour obtenir
des clichés nets et vigoureux. Nous donnons, dans ce qui
suit, quelques indications sur le meilleur moyen de préparer
ces trois solutions, en supposant toujours qu'elles sont parve-
nues it un certain àge, à une certaine maturité, avant de pou-
voir montrer toutes leurs qualités.



— 217 

Lecollodion doit @tre préparé avec de la pyroxyline récent
ment fabriquée, et le mélange dissolvant doit ètre formé de 2
parties d'éther pour t partie d'alcool. Ce collodion doit
i;tre de bonne qualité, il doit couler aisément sur la glace
(sans cela il serait trop épais), mais il doit aussi posséder
assez, de fermeté pour retenir dans ses pores l 'iodure d'argent
qui se forme lorsqu'on plonge la couche dans le bain de ni-
trate.

La solution pour iodurer consiste en.:

Alcool (D = 0,835)...
Iodure d'ammonium.. .
Iodure de cadmium... .
Bronze re de cadmium. .

t once (3ts',og),

24 grains (16%536),

t 2 grains (o n°, 768 ),

6 grains (06,384).

Cette solution doit être abandonnée quelques jours au re-
pos, pour n'être employée que lorsqu 'elle a pris une couleur
jaune de vin.

Quelques photographes ajoutent au collodion une quantité
de cette solution capable de lui donner une densité suffisante.

Pour obtenir, avec ce collodion éthéré, une couche brune et
homogène (l iodure d 'argent, il faut aussi tenir compte (le la
(luantitéd'eau. J 'ai fait dans cette direction quelques expérien-
ces que j e vais faire connaître ci-dessous. Elles ont toutes été exé-
e.utées avec un collodion d'une composition identique, sauf les
proportions d'eau; chaque échantillon renfermait 6o parties
(l'éther, 4o d'alcool, i de pyroxyline, t d'iodure d 'animo-
niumn; =, d'iodure cle cadmium.

Première expérience. — Le collodion renfermait de l'éther
(lout la densité était 0,725 et de l'alcool dont la densité était
o, 800. Ce collodion a séché rapidement sur la glace, aussi la
couche d'iodure d'argent était-elle inégale en quelques points,
et le collodion repoussait-il la solution de nitrate d'argent;
mais il possédait une bonne consistance, et paraissait facile à
enlever et à transporter; il ne s'y produisait aucunes raies.

Deuxième expérience. — Ether (U = 0,734); couleur jaune
foncé; le collodion sache rapidement, et il ne se produit ni
'raies ni stries.

Troisième expérience. — Ether (ll = 0,734); alcool
(D— o,8o3). Couleur un peu plus claire; le collodion sèche
toujours rapidement, et sa consistance est ferme. L'épreuve
négative était excellente; après dessiccation, on n 'y voyait an-
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eune espèce de stries. La couche était très-unie. Je crois que
la quantité d'eau renfermée dans ce collodion est celle que
l'on doit préférer; quand on l'augmente, le collodion est d'une
couleur jaune clair; la couleur est bien encore unie, mais
après dessiccation, ou bien on aperçoit à sa surface des raies et
des stries, ou bien elle se détache.

(Photographisches Archiven.)

ÉPREUVES INSTANTANÉES A LA LUMIÈRE LUNAIRE;

Pea M BIiEESE.

Nous extrayons d'un compte rendu de l'exposition de Bir-
mingham les lignes suivantes relatives à l'obtention de clichés
représentant des effets de lune; sans doute elles intéresseront
nos lecteurs : le procédé suivi par l'auteur ne s'y trouve pas
entièrement expliqué, il est vrai; mais les indications qu'elles
renferment pourront les guider dans des essais du même genre.

« ..... Si nous avions été frappés et étonnés à la vue des
cadres dont nous venons de parler, nous devinmes incrédules
en arrivantdevantdes épreuves représentant des effets de lune,
et cherchâmes d'abord à nous rappeler les tours de main les
phis variés et les plus ingénieux, au moyen desquels on peut
obtenir des illusions semblables à celles pie nous croyons
avoir sous les yeux. Il y avait là trois épreuves reproduisant
des effets de lune. La première représentant la mer, par le
clair de lune, et les rayons de cet astre se jouant dans ies
vagues en produisant cet effet si différent du flot de lumière
que produisent les rayons du soleil en se répandant sur la même
surface. Une deuxième représentait la lune elle-même au
milieu d'une masse de nuages argentés et rendus plus ou
moins transparents par sa lumière. La troisième épreuve
reproduisait un intérieur, avec une figure de femme regar-
dant par une croisée à travers laquelle pénétrait un rayon de
lune. Cette figure donnait plus qu'une silhouette dont les
bords seraient. marqués par une ligne de lumière. La manche
de dentelle blanche qui couvrait le bras reposant sur une table
placée devant la fenèu'e était bien rendue et l'on peut en dire
autant du poli de la table sur laquelle se réfléchissait le disque
de la lune.	 - •
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» Ces effets de clair de lune ont été considérés par nous
comme le résultat d'une illusion, et comme dus à l'action de
la lumière solaire utilisée dans des conditions particulières,
jusqu'au moment où nous trouvant en rapport avec leur
auteur, M. Breese , nous reçûmes de lui l'assurance que
chaque vue avait bien été obtenue en face du sujet qu'elle
représentait, sans aucune tricherie, que les épreuves repro-
duisant des clairs de lune avaient été produites par la lumière
lunaire seule, et que l'exposition avait été presque instantanée.

» Quant à la cause de l'excessive sensibilité que nécessite
la production de semblables épreuves, M. Breese en fait un
secret; il assure seulement qu'elle dépend uniquement des
modifications qu'il a introduites dans le collodion qu'il em-
ploie. Il nous a communiqué cependant quelques détails sur
ses manipulations, et nous pensons qu'ils peuvent intéresser
nos lecteurs. Il emploie uti collodion bromo-ioduré qu'il pré-
pare en mélangeant les produits de deux fabricants bien con-
nus. 11 développe au fer, et renforce avec l'acide pyrogallique
et l'argent. Il rend le bain d'argent et le révélateur au fer un
peu acides, afin de conserver la pureté de ses clichés; il con-
sidère d'ailleurs comme bien plus important de maintenir une
certaine harmonie dans les rapports relatifs des produits chi-
miques que de mélanger ceux-ci constamment sous les mêmes
quantités. Pour tes épreuves instantanées, il a abandonné
tous les systèmes mécaniques proposés pour couvrir et décou-
vrir rapidement l'objectif; il trouve que le mouvement rapide
des mains réalise le même but, tout en permettant de mieux
calculer, d'après le jugement, le degré de rapidité.

(Pholographic Nerrs. -- Juin 21, 1861.)

ALTERATION DES CLICHÉS PAR LA CRISTALLISATION

DE L'IODURE D'ARGENT;

PMI M. DARNBACH.

Le nitrate d'argent en solution dissout l'iodure d'argent en
proportions variables avec l'état de concentration de la liqueur
et la température à laquelle se produit sa saturation. Ainsi,
quand une solution d'argent concentrée, contenant, par
exemple, ao grains (t rr , 5Go) et plus par once (31t', 0 9 ), est
chargée de tout l'iodure d'argent qu'elle peut dissoudre, et que
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la température vient à s'abaisser de quelques degrés, l'excès
d'iodure correspondant à la différence des deux températures
se dépose sous la forme de cristaux tétraédriques et octaédri-
ques qui viennent alors adhérer aux côtés de la cuvette et
même aux glaces qui se recouvrent de petits trous qui ne de-
viennent risibles qu'après le fixage. Cet accident se produit
plus généralement pendant la saison d'hiver.

Le remède à ce mal consiste à filtrer le bain pour le sépa-
rer des cristaux d'iodure qni se sont déjà déposés ; après cette
opération, les cristaux exigent un certain temps pour se refor-
mer; ou mieux à saturer d'abord le bain de nitrate d'iodure
précipité, à le filtrer ensuite, et enfin à lui ajouter t once
(31 6r , on) d'une solution de nitrate d'argent à même titre qui
n'ait pas encore servi, et qui, par conséquent, ne renferme pas
d'iodure d'argent.

(Hutnphrey's Journal. -- May, 186 t .)

SUR LA CHAMBRE SOLAIRE.

Nous avons une importante communication 'à faire à ceux
de nos lecteurs qui s'intéressent à la chambre -solaire. Dans un
récent article, nous émettions'quelques doutes 'sur la validité
de la patente prise à ce sujet, et-nous exprimions le désir de
voir introduire' certains perfectionnements dans sa construc-
tion. Depuis cette époque, nous'avons"iixé nôtre attention sur
ce sujet, et nous nous sommes assurés que la patente, valide
ou non, n'existait plus. Le temps accordé pour la protection
est écoulé, et la chambre solaire est maintenant dans le do-
maine public. Ceux de nos lecteurs qui ont eu l'idée de quel-
que perfectionnement peuvent maintenant construire le même
appareil, et y introduire telles modifications qu'ils voudront,
sans courir le risque de contrefaite un objet patenté. La con-
currence est la source du perfectionnement, et nous espérons
qu'elle exercera, dans ce cas, sa légitime influence.

Nous ne pouvons que regretter l es pertes sérieuses que cette
affaire a dit causer au propriétaire du brevet clans ce pays, et
lui conseiller, comme Meilleur Moyen de réparer cette perte,
de dépasser tous ses concurrents en construisant un appareil
perfectionné à des prix raisonnables.

(The Photographie News, — Juin 21, t 86
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DESCRIPTION DE LA LAMPE ÉLECTRIQUE DE WAY;

PAn M. SAMUiL HIGIILEY.

Dans les lampes électriques employées jusqu'ici, les pôles
sont formés de deux petits crayons de charbon, et le but que
l'on se propose est d'obtenir une source de lumière qui pré-
sente autant que possible les caractères de la lumière solaire;
un courant énergique passant à travers les deux pointes de
charbon engendre une lumière blanche d'une grande intensité.
Lorsque les deux pôles de charbon ont été d'abord mis au con-
tact pour établir le courant, on les sépare et ils doivent, it
partir de ce moulent, être maintenus it une certaine distance
l'un de l'autre; si, en effet, la distance devient trop considéra-
ble, la lumière s'éteint, le courant n'étant pas assez puissant
pour traverser un espace dépassant une certaine limite. Pen-
dant le passage du courant, des particules de carbone sont
entraînées d'un pôle à l'autre, de telle sorte que l'un des deux
pôles de carbone diminue, tandis que l'antre augmente, mais
cette modification de forme se produit d'une manière irrégu-
lière. Aussi des savants ingénieux ont-ils recherché des
procédés mécaniques pour maintenir au moyen d'un appareil
galvanique une lumière continue entre les deux cimes de
charbon. Parmi ces appareils, ceux de Mn. Duboscq et Serrin
sont les plus renommés, et nous devons ajouter que nous en
connaissons un qui, construit par , un amateur, remplit par-
faitement le but proposé.

M. Way, sortant . des sentiers ordinaires, a paré à la néces-
sité d'arrangements mécaniques compliqués en employant des
pôles de mercure, qui, comme, on sait, est un métal liquide. La
lumière obtenue de cette façon est tout à fait dillëreute de celle
fournie par les pôles de charbon, tant au point de vue de la
couleur qu'à celui de l'étendue apparente; et comme elle est
visible à une très-grande distance, elle a été employée pour
l'éclairage des habitations. Sa richesse en rayons bleus et vio-
lets la recoiuivande particulièrement pour les usages photo-
graphiques dans le cas oit l'on pourrait diminuer la dépense
et l'embarras que causent trente ou quarante piles de Grove,
ou bien encore dans celui oit l'on pourrait ne pas tenir compte
de ces inconvénients.
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Les dispositions de la lampe de Way sont extrêmement sim-
ples. Elles comprennent un ajutage en fer creux et de forme
conique, mis au moyen d'un tube flexible en communication
avec un réservoir de mercure. Cet ajutage est placé au-dessus
du centre d'un petit entonnoir en fer peu profond, de petit
calibre, et que l'on peut ajuster à telle hauteur que l'on désire
au moyen d'une roue et d'un pignon; à la partie inférieure de
l'entonnoir s'adapte un autre tube flexible communiquant avec
un récipient. L'ajutage communique avec le pôle positif ; et
l'entonnoir avec le pôle négatif d'une batterie de trente élé-
ments de Grove ou de Bunsen. Après avoir établi le contact
en laissant le mercure couler dans l'entonnoir, on fixe
entreles deux pôles, au' moyen du mécanisme dont nous venons
de parler, la distance convenable pour produire le meilleur
effet. De cette façon, un courant s'établit entre les deux pôles
de mercure, le métal devient incandescent, et une petite partie
se volatilise. Comme les vapeurs de ce métal sont nuisibles,
cette partit de l'appareil est enfermée dans une lanterne en
verre hermétiquement close qui empêche leur dégagement. On
a objecté que la formation des vapeurs de mercure faisait de cet
appareil un instrument dangereux; mais on pourrait en dire
autant d'une pièce d'artillerie ou d'une machine à vapeur, et
cela avec justesse, si l'on ne prenait pas les précautions qu'in-
dique le bon sens. Pour allumer ou pour éteindre l'appareil,
il suffit de produire ou d'interrompre le contact avec la batterie,
sans arrêter le filet de mercure. 	 •

Le réservoir et le récipient à mercure doivent fixer l'atten-
tion; cette partie de l'appareil consiste en deux boules de fer
peu profondes réunies par un tube suspendu par un axe à un
châssis, de telle sorte que l'une ou l'autre des deux boules
puisse prendre la position supérieure. La boule qui occupe
cette position et qui, pendant tout ce temps, constitue le ré-
servôir, est en communication avec l'ajutage de la lampe; la
boule inférieure au contraire est en communication avec le
bec de l'entonnoir, et joue le rôle de récipient. Des robinets
sont fixés en des points convenables de l'appareil. Lorsque
la boule supérieure ou réservoir est vidée, et que la boule
inférieure s'est remplie, on tourne les robinets, le système
tourne sur son axe, et le récipient devient le réservoir; en
même temps on change de pôle les tubes de communication.
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Tel est l'appareil qui a été présenté â la dernière séance de

la Société de Londres, mais ic réservoir et le récipient dont il
était muni avaient été construits dans le but de déterminer par
l'expérience certains détails d'agencement, il était un peu
plus compliqué et plus coûteux qu'il n'est nécessaire pour les
usages photographiques.

La lampe, en elle-même, est aussi simple que possible; tous
les accessoires nécessaires consistent pour le réservoir en nue
bouteille de fer munie à son col d'un entonnoir de fer, de por-
celaine ou de gutta-percha, et à sa partie inférieure d'un tube
de fer se terminant par un robinet qui s'y trouve vissé; un
morceau de tube flexible attaché au robinet met le réservoir
en communication avec l'ajutage de la lampe. Ce réservoir est
alors fixé à une hauteur telle, que l'on obtienne une pression
suffisante du métal. Une autre portion de tube flexible atta-
chée à l'extrémité de l'entonnoir qui forme la coupe de la
lampe entre dans le col d'une autre bouteille en fer placée à la
partie inférieure, et jouant le rôle (le récipient. Quand tout le
mercure a passé du réservoir à travers l'ajutage et l'entonnoir
pour remplir le récipient, on prend le métal qui remplit ce-
lui-ci et on le renverse dans l'entonnoir placé sur le col de la
bouteille supérieure on réservoir. Rien n'est plus simple, et
les frais que nécessite une semblable disposition ne peuvent
pas être considérables. Toute la dépense consiste donc dans la
batterie et le mercure employé.

Le mercure sort de l'ajutage en filet mince; pendant un
certain temps il forme une ruasse liquide,. mais bientôt il se
divise en petits grains. C'est de ce point de rupture qu'émane
la lumière, et plus cette portion interrompue du filet est con-
sidérable, plus la lumière est brillante. Tant que le verre des-
tiné à retenir :les vapeurs ne s'est .pas échauffé, le mercure
vient se condenser à sa surface, en quantité assez abondante
pour diminuer considérablement la lumière transmise; mais
aussitôt que l'appareil est arrivé à une certaine température, il
ne se forme plus aucun dépôt sur le verre, la température de
l'incandescence du mercure étant considérable.

Tandis qu'en général la lampe de M. Duboscq exige qua-
rante éléments de Grove, trente suffisent pour donner avec
l'appareil de Way les meilleurs résultats. Mais il est un fait
curieux, encore inexpliqué jusqu'ici, et dépendant. proba-
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blement de ce qu'une dos dispositions exige des effets de quan-
tité, et l'autre des effets d'intensité : c'est que la lumière de
Way ne peut pas être produite par les machines électro-ma-
gnétiques employées dans ces derniers temps à la place des
appareils voltaïques.

(The British Journal of Pholoyraphy. -- August i, 186 I.)

LOTERIE
ET

PROLONGATION DE L'EX'POSITION 1861
Ae PALAIS ae L IVR[?à7RIF:.

L'Exposition continuant â être visitée avec intérêt sera prolongée pen-
dant le mois de septembre.

Une loterie vient d'être autorisée dans les conditions suivantes :
Le produit net sera destiné à la caisse spéciale des prix et encoura-

gements pour mettre la Société à mémo d'ouvrir bientôt de nouveaux
concours.

Le prix des billets est de 5o centimes et le nombre en est limité à to,000.
Les lots, dont le nombre ne pourra pas être moindre de 15o, compren-
dront une partie des oeuvres principales do l'Exposition, bon nombre
d'autres épreuves 'de sujets variés, quelques épreuves microscopiques
montées sur bijoux, plusieurs grandes boites stéréoscopiques, dites amé-
ricaines, garnies entièrement des éprouves do choix qui sont exposées en
ce moment au Palais de l'Industrie, d'autres stéréoscopes avec ou sans
pieds et diverses épreuves stéréoscopiques.

Le tirage aura lieu le 25 novembre en séance publique de la Société.
Les billets seront délivrés jusqu'au jour du tirage au Secrétariat do la

Société, rue Drouot, Ir, et jusqu'à la fin de l'Exposition au Palais de l'In-
dustrie.

Les personnes qui voulant bien participer à l'oeuvre utile que poursuit.
la Société , feront leur demande de billets par la poste, devront adresser
cette demande à M. le Secrétaire-Agent de la Société, rue Drouot, it.

Les billets demandés seront remis à domicile aux souscripteurs de
Paris et seront envoyés par la poste aux souscripteurs des départements
et de l'étranger, qui doivent joindre ô leur demande le prix de ces bil-
lets en un bon sur la poste nu en un mandat sur une maison de Paris,
au nom de M. Laulerie, Secrétaire-Agent de la Société française de Pho-
tographie.

Paris. — tmptimerte de MALLET — ISAL11r.LIr.R, rue de Seine-Saint-Germain, Io,
pris l'Institut.
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SUR EN NOUVEAU PROCEDE;

PAs M. JOSEPH BALSAMO.

Chargé, dans l'année 1859, de la direction de la pose du
câble sous-marin qui relie l'Italie à la Turquie par la mer
Ionique, j'éprouvai le besoin de réduire à la plus simple ex-
pression possible les générateurs d'électricité. J'ai déjà publié
quelques-uns des résultats que j'ai obtenus dans le Technolo-
giste, journal rédigé avec beaucoup de sagacité par M. Male-
peyre. Mais aujourd'hui je me propose de signaler à votre
attention un nouveau procédé photographique qui est le fruit
de mes expériences électriques. Pendant la marche de diffé-
rentes piles qui ont été trouvées par moi, j'ai constaté que
l'acide chlorhydrique jouissait de la propriété de dissoudre le
phosphore, qu'il . abandonne ensuite sous l'influence de la
lumière à l'état floconneux. J'eus alors l'idée qu'il pourrait y
avoir des substances qui, quoique inertes par leur nature à la
lumière, éprouvent cependant une espèce d'orientation molé-
culaire de la part du phosphore précipité dans l'acide chlor-
hydrique; et des essais poursuivis avec opiniâtreté, ainsi que
de longues observations, m'ont démontré qu'il n'y a pas de sel
soluble dans cette dissolution phospho-chlorhydrique qui
puisse résister à l'action modificatrice de la lumière. Mais le
sel auquel j'ai donné la préférence, tant par la facilité de le
trouver partout que pour sa valeur commerciale qui est tris-
minime, et aussi â raison de sa sensibilité, est l'acétate de
cuivre. Voici comment je procède :

Toms VII. — Septembre t861.	 9
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Je prépare ma dissolution chlorhydrique en faisant digérer

pendant longtemps le phosphore dans l'acide chlorhydrique,
à la température ordinaire, ou, si l'on est pressé, à la tem-
pérature de' 8o à go° centigrades. Plus cette dissolution
vieillit, plus elle acquiert de propriétés photogéniques. Après
avoir ainsi saturé l'acide chlorhydrique par le phosphore, je
délaye avec de l'acétate de cuivre jusqu'à cc que le ton de la
liqueur soit le vert d'olive foncé. On verse cette dissolution
cuivro-phospho-chlorhydrique dans une cuvette en faïence ou
en porcelaine; on immerge pendant trois ou quatre minutes
une feuille de papier chaque fois ; et on la fait surnager sur le
liquide; on sépare et on juxtapose plusieurs fois les surfaces
trempées, afin que la dissolution qui tendrait à s'évaporer pé-
nètre mieux dans les pores du papier. Après cinq ou six heures
en juxtaposition, les feuilles sont tout à fait imbibées, on les
sépare avec soin pour éviter les rides et les déchirures, et on
les suspend pour les faire bien sécher à l'abri de la poussière
et de la lainière. C'est une condition indispensable à la sensi-
bilité du papier qu'il soit bien sec, car il devient .très-hygro-
scopique après avoir subi le bain sensibilisateur, et la moindre
trace d'humidité diminue son impressionnabilité. Quand on
veut tirer des épreuves avec ce. papier, i! faut avoir la pré-
voyance de mettre derrière lui du papier buvard, afin que
l'humidité qui se dégage sous l'influence des rayons calorifi-
ques puisse avoir une issue. On laisse le papier sensible der-
rière le cliché, jnqu'à ce qu'il ait pris la couleur grise. Et
comme il a besoin de la lumière calorifique, il faut l'exposer à
la lumière directe, et il est utile aussi de ne mettre devant lui
que la seule glace du cliché. Puis on le retire et on l'expose
pendant cinq minutes aux vapeurs de l'hydrogène sulfuré, qui
a la propriété d'attaquer les endroits sur lesquels la lumière
a porté son action. L'image étant ainsi fixée, on la lavera à
grande eau, ce qui enlèvera au papier tout le sel cuivrique, et
on verra paraître avec plus de netteté les contours. Pour lui
donner une stabilité et un virage convenables, on le trempe
dans le nitrate de bismuth. Mais comme il se formerait dans
l'eau un sous-sel insoluble, il faut aiguiser cette eau avec un
peu d'acide nitrique. Plus la dissolution est étendue, plus on
y pourra faire séjourner l'image, et plus elle se détaillera. Et,
à ce propos, permettez-moi de vous rappeler une sage sentence
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dc Bacon, n que ce qu'on ne fait pas avec le temps, le temps
le détruit. n Cela est aussi vrai des phénomènes chimiques,
que les composés les plus persistants sont élaborés •par la na-
ture pendant de longues périodes géologiques. Dans le bain
bismuthiquc, il y a une véritable substitution moléculaire du
bismuth au cuivre; en effet, au bout d'un certain temps, on
observe que le liquide prend une coloration en vert due au
nitrate de cuivre qui s'y forme, et on trouve aussi du bioxyde
déposé. Les images obtenues par mon procédé sont ineffaça-
bles, car il se forme une couche extérieure d'oxyde de bis-
muth, et il n'y resteguëre de chlore ou autre substance trans-
formatrice. Le chlore, qui est un élément photogénique des
plus actifs, est aussi un déshydrogénant par excellence, et ses
effets oxydants sont une conséquence indirecte. De là vient la
transformation des sulfures métalliques des épreuves en sul-
fates incolores. Si on soustrait (et il y a le moyen) le chlore
aux pures épreuves photographiques à sel d'argent, on aura
des images plus persistantes et moins sensibles aux causes qui
peuvent les effacer, ainsi que je l'ai constaté dans mes expé-
riences. Lcs phénomènes photochimiques qui se manifestent
dans mon procédé sont les suivants : La lumière agit directe-
ment sur le phosphore qui, dansson ébranlement moléculaire,
réduit le sel de cuivre et le ramène à l'état de bioxyde. En
effet, si, au lieu de fixer l'image . par l'hydrognènc sulfuré, on
trempe dans l'eau le papier retiré du cliché, on verra paraître
l'image par transparence et formée entièrement par le phos-
phore. Comme je le disais, le cuivré à l'état de bioxyde est
réduit très-aisément par les matières hydrogénées, d'où il ré-
sulte qu'une courte exposition aux vapeurs d'hydrogène sul-
furé suffit pour fixer l'image à l'état de sulfure. Mais comme
le bisulfure de cuivre qui est très-altérable passerait à l'état
de sulfate et finirait par s'effacer, je le remplace par le bis-
muth, dont j'ai parlé. Ainsi, le bismuth, en se substituant au
cuivre, recompose l'image, la fixe et lui donne le virage, qui
sera plus ou moins foncé, suivant la richesse en sel cuivrique
du papier sensible, suivant la durée de l'exposition, de l'in-
tensité de la lumière et la concentration du bain bismuthique.
Si ou voulait un virage plus foncé, on pourrait ensuito trem-
per l'image dans une faible dissolutiou,de nitrate d'argent qui
ne s'altère pas, en jouant alors le role du métal négatif vis-à-

9.
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vis du bismuth. Les phénomènes curieux que j'ai observés
sur plusieurs sels métalliques pendant mes expériences phe-
togéniques 'eront l'objet d'une seconde communication. Pour
le moment, je livre au domaine public mes modestes travaux,
car le monopole condamne à la stérilité aussi bien les sciences
et les arts que l'industrie, et je suis certain qu'entre les ha-
biles mains des photographes français mon procédé pourra
avoir de l'avenr. Du reste, cc sera pour moi un plaisir bien
doux et en même temps un sujet de fierté, de pouvoir recon-
naître par cet humble tribut ma part de gratitude envers la
généreuse nation qui naguère ornait des lauriers de la victoire
la liberté et l'indépendance de ma patrie, l'Italie.

NOTICES

• EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS, ET,ETRANGERS.

•

EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES EN 1862.

Le désaccord'cOtre'les'Commissaires royaux'de l'Exposition
et la Société Photographique de Londres est aujourd'hui com-
plet. Noslecteurs'se rappellent sans doute que, priés de dési-
gner un comité chargé' de' l'organisation de la section pho-
tographique à eette''exposition, • 1a Société' de s Londres avait
cru devoir réclamer d'abord contre le mode' de cla ssement gé-
néral adopté, clâssement'd'après  la la 'Photographie se
trouvait . constittier la Classe 'XIV de' la ' 3 e 'Section, c'est-à-
dire de' la Section des Machines. Tous les faits relatifs à la
première phase de cette discussion ont été publiés clans le
Bulletin, et l'intérêt qui s'attache à la question nous engage
à continuer la publication des documents qui s'y rattachent.
Ces documents, consistant en deux lettres, l'une de M. Sand-
ford, secrétaire de la Commission royale, l'autre de M. Dia-
mont', secrétaire de la Société Photographique, font d'ailleurs
entrer la question dans une phase nouvelle, celle d'une sépa-
ration absolue.
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La lettre de M. Sandford s'exprime ainsi : a Les Commis-

saires de Sa Majesté m'ont chargé de m'enquérir auprès de vous
si la Société était en mesure de leur fournir une réponse défini-
tive relativement à la nomination du Comité de la Classe XIV.
Les Commissaires seraient très-heureux si la question pou-
vait être résolue dans le courant de la semaine, de manière
qu'ils puissent achever de prendre leurs dispositions pour cette
partie de l'exposition.»

La réponse suivante, discutée dans une séance extraordi-
naire de la Société de Londres, et dont la rédaction a été
adoptée .1 l'unanimité, a été adressée par M. Diamond à
M. Sandford.

a MEsstsuns,

« Le Conseil de la Société ne prétend point imposer à la
Commission royale la forme sous laquelle doivent être accom-
plis ses justes désirs. Si la Commission entend recevoir la Pho-
tographie comme une branche des beaux-arts, le Conseil
s'empressera de nommer un Comité et d'aider de toute l'in-
fluence qu'il pourra.

a Mais si ce point n'est pas accordé, le Conseil ne peut en
aucune façon coopérer à un acte dont la tendance consiste à
placer la photographie en dehOrs des procédés universellement
connus pour perpétuer.par le génie. tout ce que la nature pos-
sède de grand et de beau. »

Le journal de la Société de Londres ajoute, dans un article
où il envisage la conséquence de ce désaccord : a Nous vou-
drions maintenant appeler l'attention des , photographes en gé-
néral sur les moyens qui ont été mis en avant pour ouvrir une
Exposition entièrement distincte sans qu'elle revêtit nécessai-
rement . un caractère d'opposition. Le motif mis en avant est
que, la Commission royale ayant refusé de modifier une injuste
classification, il est désirable d'ouvrir l'exposition photogra-
phique en même temps que l'exposition internationale de
1862. Une semblable disposition serait-elle en rapport avec les
intentions des photographes en général, c'est ce que nous ne
saurions dire; nous voulons seulement appeler l'attention sur
cette question, en faisant observer que si quelque résolution
de cc genre doit être prise, il ne faut pas perdre de temps. »

On lit encore à ce sujet dans The British Journal o% Photogra-
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phy : a Nous avons entendit direque la Commission royale
avait l'intention de nommer-un'Comité peur 'disposer '(nous
allionsdire'üéranger) lâ collection photographique . attendue ,
et que; cette nomination faite, 'elle s'adresserait '4 la-Société
pour lui dentaitder's'il 'lui paraitrait-ittile d'ajoutes+ quelques
items 'â ceux déjà'choisis. En vérité, ce serait dans cc cas une
insulte soûs'laformc'd'iuicpolitesse; mais nOus avons assez de
confiance dans le jugement 'de ceux qui ont 'agi avec tant-de tact
dans cette discussion, pôùr être certains qu'ils' adopteront' la
résolution la plus convenable pour la dignité et les intérêts de
la photographie.'w'' „ ' .,.

Nous n'avoü's'`pas` besüin' d'ajouter que là' Société fran-
çaise "de'Photdgtapltie"uiè •compte, 'en 'aucune façon; suivre
la'SOciété 'de'L'oüdres - daüs lâ voie oû elle' l entté er'que' ses .
nietnbresÿ lieur; se cànfdrmcr an 'pregrarnme s'empresseront
d'adrësséii'leurs bé'tivre' 'quiide'la
les'dirigera s'tir`l'Espositi 'en internationale dc'Londres,

DE )rÉXi'0Sv1'1w A iivaiiÈ1tB cÈNÊniturÉ3 Stil LÉS OO,RTRilTS

PIIOTOGRAPIIIQUES.--• •DISI'.OSITIONS A,PRENHW POE( LE S BEY

EXÉCUTER (t).	 i,i . 

t' 	 n 	 , •

Le point, le, plus-important, •c!est.que la . pose ait lieu• le. plus
tôt possible après'lei préparation de'la glace,i cansion l"etardait
trop longtemps cette opération,' la .couche de collodion, déjà à
moitié sèche, aurait perdu une grande pàrtiede- sa. sensibilité.
On aura donc soin de tout préparer i l'avance;' la!pbse à don-
ner au modèle, la mise au foyer, en un mot tons les lirélimi-
flaires de l'exposition à la lumière auront dit être disposés, de
tisanière' qu'au manient décisif il ne • reste plus- qu'à donner
tin dernier coup d'oeil” tous ces préparatifs. Il ue serait pas
prudent de laisser 'écouler plus de deux à trois minutes entre
la préparation de la glace et l'exposition à la lumière.

(1) Nous extrayons ' cot intéressant chapitre de l'ouvrage récemment publie
par 111. E. de . Valicourt et présenté par lui h la Société française de Photographie
dans la dernière séance, sous le titre de : Photographie simplifiée sur papier et
sur l'erre.
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.; Quant à la durée de la pose, elle est nécessairement subor-
donnée à une foule de circonstances dont les principales sont :
le plus ou moins d'intensité de la lumière, la longueur du
foyer de l'objectif, la distance p' '.ts ou moins rapprochée du
modèle, les couleurs plus ou moiiirs claires qu'il présente, la
rapidité plus ou moins grande du collodion. Tons ces élé-
ments devront étre pris en considération, lorsqu'il s'agira de
déterminer la durée de la pose. Cependant on ne doit pas
oublier que le procédé sur collodion . est peut-être le plus ra-
pide de tous ceux qu'on emploie en photographie. D'après cette
donnée et en tenant compte de l'influence plus ou moins
favorable ae. toutes les . circonstances énumérées plus haut, on
petit fixer les limites extrêmes de la pose entre deux et soixante
secondes. Sans doute il existe entre ces deux termes une très-
grande marge laissée à l'appréciation du photographe, mais
un peu d'expérience lui aura bientôt appris à atteindre le
point précis; et si tant est qu'il doive commettre quelques
erreurs, il vaut mieux pécher par un excès de pose, qui
n'exercera pas une trop grande influence sur la réussite du
cliché.

Une épreuve négative venue à point doit toujours présenter
un aspect légèrement solarisé, lorsqu'on l'examine par ré-
flexion; par transparence, elle doit accuser des noirs intenses
tirant plutôt sur le brun que sur le bleu.

Une épreuve incomplète se trahit au contraire par une
assez belle image positive, lorsqu'on l'examine par réflexion;
mais à la transparence, les noirs sont faibles, grisàtres, sans
vigueur, sans demi-teintes, et cependant il existe dans l'en-
semble une opposition heurtée entre les noirs et les blancs.
Un pareil cliché ne peut jamais donner qu'une image positive
sombre, sans détails, d'une extrême dureté et de nulle valeur
artistique.

Nous avons dit que l'épreuve négative sur albumine ne de-
vait pas présenter la mème intensité de teintes qu'un cliché
sur collodion. Nous insistons sur cc point, pour éviter les
erreurs où pourraient facilement se laisser entraîner les per-
sonnes habituées à opérer sut albumine. Qu'on se souvienne
clone qu'une négative sur collodion ne saurait jamais être trop
vigoureuse, à la condition toutefois que Ies diverses teintes
conserveront une relation exacte dans leurs dégradations, car
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il,faut-ayant;,tout,.é iter, lca.oppositions. heurtées et criardes.
Cette . dernière a.ouditiou remplie, de, meilleuv.clicité sera-aou-
jours celui .qui, laissantdilhleilcmenL pénétrer la luinièrei :exi-
gera pour .la ! production.. complète. de, l'épreuve: positive: une
exposition .à, : la:,lurnièt'e,`relativement: très-longue.' L'itbage•
produite par tel:eliché;présentera une grande douceur, une
harnionieuse.dégradatiou de.teintes . ;; elle accusera sans dureté
jusqu'aux plus ,petits•détails.i les.:denti,teintes ,et,des, ombres ;.
elle. réalisera_én;un mot toutes lcsconditions qui, en. assurant
le::,ucc s, décideut.de la; réhutationd'un-photographe.

,Le procédé .sur, collodion -est •fr peu près : exclusivement Té,
servépour la production-des.portraits:: ce -n'•est:donc-,pas une
digression : inutile . que•d' indiquer;, ici, les conditions.indispen-
sables 'pour,reussir,•dans: ce. genre,attrayant:. 	 :,	 ,i• ;
• Yateur. ,art istique., des: portraits photographiques.:- ^--.. Si les

portraits, photographiques oi4 . leurs admirateurs euthousitites,
ils.ont;aussi leurs détracteurs-,passionnés. Ces derniers,, parmi
lesquels, ; il, faut,bieu le dire, .on ia longtemps compté un grand
nombre, d'artistes,; . s;obstiuent à, i,ie ,voir Clans ;une .oeuvre
photographique. que,le, produit d'une machine inintelligente et
dont, la, regularité.ft'oide et, compasse- amène, forcement. un ré-
sultat prévu à l'avance. Ils assimileraient volontiers . la chambre
noire: à. ces ,instrumentsde•musique, où- -l'ai r a' jouer,..piqué
d'uneimanière immuable sur-un cylindre, Lest - reproduit par ,la
simple rotation d'une: manivelle.. A• les. entendre, .le plus ha-
bile pbotographc nest qu'une p plate copie deProméthée, et ses
oeuvres, ,irréprochables; pettt.ètre.quant-k la.puretti dos lignes
et•à l'exactitude forme, ,reswut toujours dénuées -de Ce
souffle, divin,,qu'..un. véritable artiste- peut- seul :inspirer it ses
productions.. . . 	 1 ,

Nous conviendro ts•volonticrs n'entre les mains de cer _ ins
le

t	 r. ...	 .	 f i	 C eut .	Stilie^' 'us-
qu'à tin • rPrtaiti point. u ne partie des • reproches; qu'on loi
1tlresse. :Nais cette concession faite, on:nous accordera à 'notre
tour que la . r t a	 t arrivée au t . ► '	 t lohlt
d p,$r chan guiiB. plare tant z f j! cuir 12 l;mitr Jac hpang

arts. Nous :ayons ,vu .quelques, portraits photographiques,
cet es. d'artistes, privilégiés, qui. ne seraient certainement pas
désavouais par l'école ! sévère, des-graveurs ; et. si. l'on, considère
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que chaque photographe; s'il •est doué d'un goût délicatet d'un
véritable sentiment artistique, peut imprimer à ses oeuvres
un cachet,d?originalité qui permet pas- (Pen ntéconnaitre
l'auteur, on sera forcé de convenir que dûs 'à présent la photo-'
graphie .1 l'est: un métier p et •qu'elle' a conquis son entrée
dans le doptaine:de l'art. Sans aucun doute; toutes- les'pro-•
ductions.actuelles ne sont pas des chefs-d'oeuvre,.'et il y an-
rait beaucoup •h dire surces'myriades de- portraits, répandus'
chaque jour dans- le public sous tous • -les formats, depuis•le
portrait en pied , de grandeur ,naturelle, • jusqu'à- 'la- Modeste
carte ,de visite; mais il ne faut'pas oublier qu'en élévantsi haut
le niveau de la photographie; nous- n'avons pas en vue ces pro-
ductions'eommerciales, et pour ainsi dire manufacturières; qui
constituent une industrie, mais bien ces' oeuvres' magistrales,
prôditites en petit`nombre; • par quelques •amateurs ou'artistes
intelligents;. et réduites 'à -un plus petit nombre encore par
une épuration Sévère et consciencieuse: C'est là . le but où doit
tendre la véritable photographie, et elle y 'arrivera un jour,
lorsque le bon•goût du-public l'aura débarrassée de ces manoeu-
vres' inbabiles û et'grossiers ! qui fort -heureusement n'ont `pas
réussi à 'compromettre son existence. Pour appuyer notre as-
sertion-; constatons -as aujourd'hui un' fait qui est tout à
l'honneuede la photographie. Tout le- monde a connu, il y a
vingt :ans; cesprétendus portraits 'en miniature qui s'étalaient
effrontément à toittes•les vitrifies; au grand scandale des véri-
tables artistes et de tous les hommes de goût, qui rougissaient
devoir pareillesioeuvres exposées publiquement dans la capi-
tale des beaux-arts.- -Aujourd'hui ces- hideuses , 'peitut res Ont
toutes' disparu; et s'il est vrai de dire qu'elles •ont été rempla-
cées quelquefois par des photographies non moins hideuses, il'
faut convenir cependant qu'un grand nombre d'antres photo-
graphies, exposées . chaque jour,. sont in fi ni ment 'préférables à'
ces•afl'reuses,miniatures.'l1•Iais ; le dernier- mot n'est pas dit; le
goût du publie s'épure chaque jour,. et, gràce à ia photographie;
il est bien certain que le sentiment artistique qui se développe-
de plus en plus dans les masses, arrivera dans' peu à un haut'
degré:de raffinement.

De la ressemblance dans 'les portraits photographiques: — 71
semblerait qu'un portrait produit par fui moyen mécanique
doit retracer identiquement les traite. de la personne qui a

9...
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pose. -Cependant il n,en; est pas toujours: ainsi; :et , plusieurs
causes, coutribucnvseuvènt: A,enlever.,aux.,portraits photogra-
phiques la resseaiblancequeshéoriquemçnt,ils devraient tou-iours,av.on': .! ,f!.,f:(-ti!	 I!!.•,. •. 	 _. :?t ri:' I	 „Is

Parmi ces , causes;;utfe des-pl us,influen tes,est; sans:contredit,
les imperfeetions,arop souvent/inhérentes l,l'appaieiloptique.
D nni. ccété..•l'avidité du! Ipltotographe .(iui -therche  oxpédier
quelques centaines!deportraits;dans sa jOUrIIée,I pour laraendre
pltts, lnerativo,:• de l'autre l'•impatiéncé.dur modèle qui ser.ré-
signe,•diilicilement;îrnne pose.,un:peuiprolou éu,iont''faiti:in-
troduire,dans.:aes; ateliers 'J'usage .,dcs:objec;tifs:rà:,trop,court
foyer,. ldont; l','ciret inévitable est, d,'nlurerles formes fet.,par-
taut- la tressemblaiice.: Ce, grave-inconvénient a dejà Aétivsignaic
en parlpntdes objectifs !:!,il',cst>dbne :suc !,ce
point.=llisons:tuutefois qu 'on n'â'réussiià olitenit dcs!poctraits
photpgcaphigues,,véritabletn,ent.Iresséucblants; guet ;lorsqu'Ion
s'est,décidé,à:seservir d'.objectifs,û long-foyer:etd dimensiôhs
)aitln,plu$ grandes que e elle,qui).est strictement,en,arapport:aVec
1e,fprinat dc,'l°épret ve:,C'ist-saius;;ques l ,,pôrtrâits dits: cartes
de;l;isite .out,été,une espièce.de;révélgtion;,non,pae seulement
pour le public, mais aussi pourAinibonrnombre d'artisteaSrct
nous . ;ç4mprenons: parfaitement r'la l ,vbgué 'soutcicub dontilils
jquissunt,;,puisgtier nous, avions,!pdus;-inême iiudiqucildepuis
long ictntps,eette;voie (t). Et ,s' cllfalli,it une fois: der plusdémoh-
Leer Cettë iv&iiçé•liar;NeiO,dre,coutraetos.•que„t;ou:,eômpare les
e arn>)antes ininiatures,tloi ► t:nbus!venons de 'pàrler lavec ces
portrait¢ 41grandeurt,noturelie;,,si:itnallceuretisenient .ressayés
par,Certatns,plcotograplces: ,,',;1,f,., 1 i!I,'! : u• r,:!'tut; !',1 .•c;; u

,,;J pr si,avoir vu que,ie,défaut.,de;ressemicblaneelduiportrait
au modèle tient souvent à l'imperfection de1'insttument, il
nous:•re le Jr eta nciner. Odin men t..1'inhalSiletû:do,l artiste peut
annuler !aussi .le,mîzne:résulfat : q i 	,.( !,l,

I Prétetidrè, quela,ressemblance:consisteiunitjnemeut !dans la
roproductioncdeslig.ues duttuodèlevdansr la. concotdanee,ebcactc
de tous les, traits' entre eux 4! dans ;la rpropac'tion1 rigot rcuse. de
toutesc les parties pour' canai tiller Fun! mênie: tant i ,.e'esti lraba is

-scr,le,rble du photographe an travail,pdrement inécaniqûe de
ces. metteurs du point qui; •dansïuir-bloc de:marbre; parviennent,

(e) Voir notre Manuel comptée de lfildlogr •aphir, 1." t, 1 [ '	 ,i,
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a grand • renfort' de compas et - de' calibres, à tirer• unc'statue
rappelant assev • exàctemtn t' le modèle •donnépâr le maître;
mais ài cette'oeuvre i•purement géométriqueil malique-encor'o
ce dernier coup de l'artiste, ce souffle inspirateur qui' fait iert
quelque ' ' sorte' respirer- Id' marbre et dans'un' objet' matériel
fait,passer 'le, génie: dé' l'homme. Ainsi i indépendamment du
la' iessemblancephysique; • ili • existe • une' attiré- 'réssemblaned
que,' nouS ipourrions '• appeler morale:•C'est-elle qui,-par''un
geste, par Une i 'attitudo:fantilierc, par un certain ensemble
qu'il 'serai tdiffîcile''de(definir; nous fait'devenir à'distance-Une
personne Connue, •avant même- gtie -noûs'ayons- pti voir  soit
visage:.Uartistit'photographe doit surtout viser 'cette der-
Bière: ressemblance, ut; pour ÿ)parvenir,'il faire' qu'il éiddie
avec :'soin • son 'modifie 'qu'•il+ se'rende dompte' de : ss 'jeux de
physionomie les'lilits .habituels; qu'il, saches apprécier f.toitt'ce
quiiiconsiitue l son'tiniltt;idualitévtorsquei le modèle sera'sut'`la
sellette; gi.'ill aura 'pris'une attitude ou tin'"nraintieri''de'doti=
yen tion', lorsqu ' en'uu' niot< il posera, ∎il sera troplard ide 'ltti
restituer:sa: phy'sionontie laractéristigitcl si • on• teeti • â'pas'fâi t
A; l'avance un examen' epjtrofondi, si la l mémoire n'en' a pris
conservé • uii'e impression üdèle:	 'i

=Ili suit delà: que la'plupart des'portraits livrés' chaque jette
au publieisohttout:h'fait'dépourvus des conditions+de•ressent-
blancé','qu&rnous's)enonsid'indiquer; et' comment'pourrait =on
les exiger d'ar•photograplte-presseparela foui go.  'attenddai ►s
son 'antichatttbreiet qui:lienv di, satisfaire. feus/Ses clie»ts' `Le
portrait véritaiblernent;artistique restettdonO'utiobjet •de haut
luxe que la parcimonie du public conseintira'rarbmetit .à'paÿeï
it un prix lquil conâtitue la juste réinuhératios dés"soinsi fit' du
talenvdel'artidte:. 	 . ,•i;•

fie la /posé dtilmodàle. La:première-erla' plus' irriportante
condition de la pose, c'est qu'elleoassnre;-pen'dant,toute sa
durée,' l'immobilité,la, plus 'complète et la plus •abs'otué de la
part du'modèlel on' comprend, èn effet, que.le•plus léger mot=
ventent du corps;; la 'moindre 'contraction • da 'visage !, que la
plus petite modification de la • physionomie,1 rendent inutiles
les plus savantes • combinaisons de l'artiste et' produisentné-
cessairetnent une image où les impressions variables du.tnodèle
se traduisent par. un Iton général.. Il faut donc, avant tout, évi-
ter de donner i la personne qui pose une attitude gênante et
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di(âcile:à•mainteuir, ilifaut•encore:apporter un: soin tout par-
ticulier daus ' la. cbnibinaison des ' supporti iet! des appuie=tète ,
qui,,touteti,assurant l'immobilité 'du 'âtodàlc, dol Vent lui,con-
aerver:une pose simple,. 'facile1 inaturelle, harmonietise:•Sans

:cette; dernière.eondition;,.point deportrait gracieux ni , même
de;ressemblauceç,•oaiy•nous•. l'avôns:'déjà`dit; la;ressemblance
:n'est pas::uniqueinent<la reproduCtion, exacte des traits du vi-
sage, mais aussi celle de l'ensemble de toute la personne.'
••.:Eritons.dedonner• â. nos,niodèles ices I attitudes. hautaines et

• tragiquesque lesartistes vulgaires:confondcntavec la dign
 rélléchir.qu'elles sont familières au extiacteurs de'derns

. et aux marchands; de crayons.: La• gràcis et; la ' majesté'sont' loi n

.d'être ' incompatibles avec la simplicité et .même a ve& tIne t*er-
taine•bonhomie. • Que la-tête
.sansarop élever niabaisselc' menton, 'si Pon'ne•,eut?obtenie
un: visage•enrraccourei de effet; le lrlus' •disgraciet Une p'ose
deface n'est'guère admissible iqtie peui les perSonnesIüui oir.t

•la figure maigre•:et ,très;—allongée.--Pour.. toutes !es'àttti'e's;'il
vaut Mieux. gtie• lev isage,se présente !de'troisi quarts'et dans'les
conditions-d'éclai irage!qui seront 'indiquées phis lei

Les. yeux seront constamment . tournés ;vers• un'pbintàfize,
par exemple sur l'ouverture de la chambre noire, etS'i'l'ârri-
:vait:que le :niodàle fût' forcé.. à 'utt çlignement; k il+ ;reporterai t
iminédiatement; son regard sur le point primitivetnent:'adtipt é.

•IQue les.brastombent naturellemént+et+sans âtfectati'dn• on.
si:,-ljartiste croit devoir. leur 'imprimer ntte+xtttitude l partien-
,liére ,'que ce: mouvementsoit teujôuts,mbtibé<dt fqué'daiis^ittr-
cun Tas; ihn'anièné les .bras,tropEen avantdu:corpsi
r La bonne ; disposi tien !des mainslesu!pèut-être'ùhe'dea'dif-
ficultés les plus sérieuses; de' la! photographie' . 'conir e&'de' la
peinture; car . ici: l'artiste . auda+presque'tojotitts+`à∎ itittt t Avec
son : môdele: iLi'un; étalera . ; les . doigts eit' ,fo4 nie' tle ''pa tnette,
'i antire les; erispdrad'une'-inanière'ail'ectée-et+ idicule;(presque
tous leur donner intvituo raideur disgtubiétise;'i ► liïi's'tjtleilit'sou-
plessee et, une • eértaine'morbidesse; • tr sudifficiles'.1i"àitlutirir,
pourraient seules. donnei+ .àr la nitainuneacheed''élégatine' et de
distinetion. • Les, •gants; prbduisen• t sgénértéletttctto ltih mauvais

ibdaudra+micti t 
:..t ,Li tenue du. ein pi excite . encore 4tne i grande"iii1l ienee sur
la. iussitc -d'utr , ,portrait.: Rarement , il'-ilo t 'se . présenter . de



face; :surtout . pour ies:portraitsrde femmes,, parce . que cent/Po-
sition; est / loin .d?ètre: avantageuse:pour', l'élégance'de la . t'aille.
:en,thèse générale, le±erlipsrsera placé-obliquement et
les=jambes suivront,ld'mème: i nflèxion, i tandie: que la tète sera
tournée eu sens: inverse. dans une positioni:de trois qudrts: En
aucun-,cas, ' les jambes'ne doivent:être placées en'avanr; croi-
sées:l'une: sud : l''autre, ni écartées, sous, peine: de:produire le
plus mauvais ell'et:,•:,: 

U, n'est, pas; .touj ours . .facile'pour.l'artisto: d':obtenir.de'ison
modèle une.obseri,ation, rigoureùse de tontesles:règles d'une
botinoipose,.telles-que• nous: venons' de les'tracer..Chacun a la
prétention de connaître mieux.quc-tout autrei:'attitude qui. lui
convient le mieux;et l'on ne:veutadmettre que le jugementd'•un
homme. spécial; et intéressé ans uccès(de:sés oeuvrespréienteea
toujours, ;plus. de -garantie :que ,l'appréciation d'une personne
qui, après tout, ne pcut,se voir;elle-mêinevni se:rondrecompte
de 'retro., qu'elle produit. Dans 'la--peintureordinaire;:ee e
serait, pas.un très-grand ,inconvénient, , puisqueile peintre;itste
toujours.,le ,maitre . .de.:donncr, â, son.-mvdèlé ,Uattitude qu'il
juge convenable; mais 1lü,chambre noire, .ii ne .fautipa Pou-
blier,, reproduit: fidèlement l'imago telles qu'elle: •-viont' s'y

.	 ':
Pour; vaincre cette. facheuse :tendance du• niodâle, il faut à

l'artiste; ;photographo: un., grand I fouds!de patience-empreinte
de ` politesse,: et d'aménité,•mois;quilnerdoit . cependant . psi. 'ex-
clurq une certai ne. lermete, -puisée dans.la conscience'de'son
talent. (Ainsi le photographe devra. exercer sur son modèle uh
véritable ascendant est nécessaire qu'il lui :inspire• une
grande confiance; et,que:par:une sorte de communication: ma-
gnétique,.la• bonne: humeur de l'artiste- reflète sur la•-physiono-
mie du:.modèle..Sans, ces- - condi lions,- on n'obtiendra 'jamais
que ces portraits froids, guindés; grimaçants,.qui font ia:honte
de. la, photographie,.,lo-,•désespoir- des. gens de: goût. et'1:'objét
d'une: juste: ;yritique de.la part du publie: Nouspourcions Certes
donner : une plus:grande. extension à,,ces. considérations impdr-
tantcs,.mais! nous. rie douons; pas oublier• qûe. nous écrivons un
traité-dé •P,.hotographie,: simplifiée: Ou, trouvera,,sur. ce sujet de
plus grands dévcloppemeuts•daus notre Manuel complet

Des.vdtemenls.,,—_ Les vêtements du• modèle, quant à l'é/fct
phologiniquc qu'ils-doivent• produire,• peuvent être considérés
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sbus• irit'dbtible'rapport :' lâ : nattire et la disposition des tissus
dôtiils'sôitllfaits;'et'leitrs divi!ises Mouleurs: Nous dirons en-
siiite tiir t^iorde l'4rettirtistipue qu'il tondeur deitiander.
• Todt'le tnotide.'sait'que'les -étoffes pelnicheuses, et toutes
eellés • cita 'pt senteuLilti'aspeet.ina1, quelle que'soit"d'ailleurs
leur couleur, se montrent rebelles à la reproductiôn;p}rotogra-
pliittitë": Il°fâiit idtiiicniibptr' ile pt 'éfércnce les:veti'taients cotn-
piaSé 'de tiissus'lisst!s';et' oÛ lii nattire' i de 1a rkétiiire'ttixti le' ou
bicnla'dispositibn de' la'trànié ptbiiuitdes rtfleis'i +ithes et bril -
làirt`s:`iës''ëtotl'es dc'sbie' ai issent'd'aliord'inëi +it'er llaiptéfé-
retiàe i tepittidatit'J i'eldui s; = s i i riche'c1'ellétS ds'its ses'ntîaitccs
'atlinirabléniènt'fôtidues;-ë3t'loiti'dtttre ietit'dilitit iÉ vée'ttiûs'ses
àvaiitâges'par iihapgiaFcil pliotô'graphiajuei. Cet exettitlé'Mitiit
pourindiq"Uei"1de'les.tiissus''liSte4 briltét1'ts'ét'l'n'stï•vs 'iqu'ils
sbtent de' laiii'ei dé't'btii[i 	 lie in *iesr 
t^ trè'repidd tits-phbtôgrâ`pliigneb nt "'"'!"'" ""''' '' Jtul"

Quant'  ebulétir, d' s'liâbits, il' rtâut ' en tlièsi; r;é`iféralc,
'évitex qu'clld ne `foi•etie uii i'conttastét (teciii lieiit'té'tivëc"'lè' teint
•titi; 'tbiôdè e Ain's['habfllér'titiq"itig+i'estë'-'dë'Cbttl léûreelai'res,
'On'	 'd'Allb'ion''sd ait'édiii'üiéttre

coiitré-Seiis''7inp rddtiitablés ` Il 'Jfsnt)teisetidfnt''faité''titic
ettide'alipt'tifdridie dd'la; nia hiëtle'diiri't 'Id plibtô;ïal3lfi traduit

'ldediféi'én"tes édii éùt5; iiüt`tètl& tivatici', t iYui' 'rtd^'^euiC'pa-
raie tré's^fonëéé;"9eiâ tt''s"sbiuveiit ieprOduité !oh , lane, i Ci virc
ient'.'Ai'n'si'lësèolëiirsblett litas 's eio'l'eitii'ctt'Obrpi aiiniu,
quelque foncées qu'elles nô S'ittahiAS;eut ydoirtiërditt't'b'ir`jôiurs
' en h' tdgrâpltié'dès . teiiitOs iclairès 'tatidis	 Jaune, le
vçrt'i'7éibngëi t iii't?iiiéïiéti'inten'ses', sc't radu9seiitilitévitable-
neiit' en. rtbir'pltist eit'tti<dins fdiiké;'Cette'diflëreiiCii dài s
tèrp-Hiatioii''dè'la li tii6re'deJta'15it l !ettidé'cdii'statite et
fléchie . du photographe.	 ,11: •

Qtiaiit'âiiic Cfrets'artistitjuès'%ti'on'iloit'Cliercltet à tirer des
vètentents et des drâptitis;"notis'âvons déjl'vu ititi;il"'faut éviter
les'eddti'ast'es 'dlitre'la èouleür dës''êtétildnts !et le

"teint" du" iitodèle';'noils ajbütèrotis . qu'il faut 'ctvi ter' led 'ntêntc
' Cinitr i tc des'vêtéti3hnts i'4üt'è' ètitt; de 'nattière â' C-equé l'en-
Éënible''ile l'iiniige-plititbgràphitlue' prodnise • utr t'nt' liarnto-
niCLotèŸ doux 1'tx il'. 'Il faut, en' conséquence, 'bàtiitir de 1a

plintbgraphiit'ets ittofli's'ü larges raies', ces'di'spositions de car-
'	 éedssais;''ilont• l'effet trop chatoyant n'est prOpre qu'à
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au, gré de l'artiste par un , systéme `de rideaux lili'ts 'ou moins

opaques;, enfin, il sera chauffé en :hiver.	 '
•.:'•Les'portraits faits•en pleiu air niangUentiprësgtié'<tdiijdurs
aukconditionsd'un<ben, éclairage; et rat'ementils péttvt;nt'^trc
regardés comme des oeuvres sérieuses de photographie. ''

DESCRUPTION : DETA14LEB • ,DU ,PIkOCEDI;, AIi' TANNIN;

"I?èri I%I lé 1lfàjnt; 'RU SELi;:' ., 
.u.a _.:•^ •"'

:M.,le major Russell it'a pas'voulu` 'gtié les'plïôtpgi'apl'ies giii
opèrent à sec pussent se plaindre dé l 'insüfiiihnee des i'eüsi i-
'gneutènts'fôartüs'sut''süfi`^procéde.:' ' :;!	 :£. t

>déjà'nos'lectetnrs"ünt ett, dë sA' pinthe' irtiême; des`üëS^rip-
tions très-clàirés"et ti •cs=lùcidés;`au^oiird 'litii 41 prés^eüfâ'sül•
ce, sujetuit''Praité'trè''s'-déYAîllé^'giii,' s'aiis''auc'iiii Ioute est'lt^
plus cüniplet; `1e' Tluii ôtüp'r'é}ièn'sible' que 1'ëü âi t'côngacre'it
ld i deseriptioti d'ti p ocëdt ' isolt". Néii3' a^dns-'raréinérit' l,èh"-,
-contré ^un' photogti plié poS'sé`dànt; ='dépiii&'lë ebitii ent tiërit
jnsgiek la lin-des'opéesitiiih"s;' un'^ilââ `pliisïfiétliôdjgiY'é,'jihis,
sysiéinatigtte';'et aliportiVii ,daits l'ésplïcattôii'ct'''lé 'd velopj e-.
metit de tes'ral SO' ïnements'plus I tle Si mpliëité dt^de Lia ''të: L'on

-vrage on'Itii•'niêniepâi•ticipë:du earaclêresëieinifriftt6; eNeejic+tt'-
dante il. est essdntiellentént phofog'râpiiiquc liàii' Ie Wùln alifieité
dans--toits-les :détails. II côhtient terit=iroii'tine dou àiiié d tidges
cousacr eW .^ 1'èuipliii 'de :laigéldtiné','-''ér' titailtâ ce üi''du"fân'-
itemC t tu^tt- `ce que deinatide ^1a''jiltis'grdnaé`pai^tie:de3'léç'-
teurs: -Dans'ia' pioliart'de's"cas','agissant= 'en'delibrs'ii'c 'tdi^tc
connaistanci <ou'de'toutë pratii^ti'c'8iss"Tiinee'd s" à séc,'ils dé=
matrdenf'd ttinci i itxit'tiite'iu'Aie. ié si bien'tr3céé; kgii 'éti'Ia`sui-
vant;ils'no puissent°eom ietti le' aucune`érx eut;j ét d 'üine autre,
une expIkatitin 3'ssé^' iOté]libiblé `^ibtir "güii' tlà'iis lë' coui s de.
lem% opératidns'ils = nf aiènt; pas 1'üir dt^'sim^ili'3''ét4tdthàtés.
M. le major Rustell'^it'abattdoiitie jairiais'âii^liasai'd lës'iné-
thodes'd'opérer; il iprétend . ataontrairé r.l'ésisteneel; Ih our les
plus simples opeI atiens; dé deux--inéthôdes, l'MM'' juste; l'auire
erronée;^il-indique toujotus la première"er^'y insistant'et la
secot5deoeni imontrant•cotnmen't elk''doit têtre éi'itee;' et dans lc
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menue la question du collodion en général et des bromures en
particulièi: Il s'exprime •ainsi •

tt Presque•tous les collodions'fournisstnU de bons'résültats
avec le procédé au tannin pourvu que le5Ôpérationssdicnit'soi=
gncusement conduites,-sans ili+'i1.soit'besoüi'de s'occülitr's'ils
sont neufs Let de consistance corn»ou ivieuot rt pulvérulents.
Cependant; .Sui van tleur améneüt''danr la' •natürë
des éprèuves:'qu'ils' produisent . des' différences .d& earaeté're
notables; • qupicjite'moins sensiblesque'dans lé procédé humide','
et surtoutdès différences considérâbles`de sensibilité: •Lcs colle:
dions:neufs - sontles•plus sen sibles;'en tre 'les'mains'de l'auteur
ils donnent• des totis' ronges 'conve ables et des: clichés parfai7'r.-
ment vigoureux; 'pourvu que' l'on : emploie inie°scil ut ide . coü^
centrée de tannin. D'un autre 'eôté, i un' collridion ,vieh c' t^t`pt l'=

vérulent; :nihrie'dans le' cas oit : l'emploi des' SCIA' 'de -ê'idnti'uni
l'aurait' laissé •=incoldre; : outre qu'il T 'est trésiitiseniblc;';doüüë
une: image , d 'un ' gris 'pfile; 'qui 'i3u : dévclopp'cment iie pciit a;
gi+érirtla vigueur etla(ricbesse : 'dé" tôns dé'sirable;'la' éiiticl^é,'
même aprés`Cernissage; estinolle et-susc+épti Ede cté 's'e décüitia'r,'
tandis que-2 celle Trodtite par -nn`collo(1itin' tien f-ër'de3ébiisi
stance :cornée)in'est••inférienre'en'd :ensité' t eh'stUbilité qte
l'albiunine:Uni:éouclielégéreméiitopagiiet:t'avaiiiagéuse,th ls
cett6 par ticularitëhest Pas .aussi' néCeSsaire ridé diûis'l es' ati trl!S

précédés à'scC; car-les 'glaces zau' tannin sontpeii'siijettes'irIa
solaris:ition:' L'ôpacité ine'•doitupss d! tiilleursi-ttrd. obten:n y''én
suriçdurant'le cellbdibn';'- maiS'='eri'ieniplisÿân't);Mie''cbtiélié
épaisse.	 n!J ;:'	 :, „+.. 

.1). On pet* employer tin' col loili•& n • sinipldment'iod Lité; ihhis
la présence du: : 'bromiire auginciite 'beaut:oùp'1&:sérisi bill té,:
l'intensité et la facilité du' développeYnent. Tou t"colloüion's^ü-
sible etdonnant'de bons résultats avec le•procédé humide:p'étit'
être appropri éau procéédé au tannin dela •méuièrestii°ivântd:. Dâiis'
x once ('3i`s;og) • d'',alcool à o,8o5 dissolrei'i6'graiiS (tir4124)
de bromuré de cadmium; 'ét 4 grains (bsF25G)'debromüre'd'ain='
monium; si+;ie collodio +i it 'èst"pasiodüré';'m'élangez • 3 'partids
de cette- solution 'avee: +3 parties ;dé la tôt nti'ùu'd l itidtire et 'à
partie ! du- mélange ajoutez. T3 pMirties de-collodiouj Si : le &i lo:
dion est déjà ioduré; lajouiez 3 parties de 'collodion ordiiiail'é
i partie de solution de : bromure; et mélangez' 3 parties'?de'•ce
collodion bromuré avec 5 parties dé côllodion ioduré. • • • '''''
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.b Lu"collodion positif'nécëssitc' l'addition"d'ime thoindre

quantité de . bromure;'car d'avànce'il reiiferrite`tonjoürs une
certaine'proportion;de'cè'corps;'d i tresté l + ' p'ropbvtiôn exâcte
del;iodure:et;du brtiniitre n'est'pas'tl'une très-gratiïde'ünpor-
taticeuL'addition'd.0 bromure de càdiniurii an' eollodien iôduré
à l'iodure-de pOtas'siuin° Prtiduit'par double déeompôsition de
l'iodure !dé cadmitim'et du; biotnnreude potassiurn'; Je' premiér
diminiie la; fluidité dû collodibn, et 'le 'scccind,'' étâ'nt'preààquc •
insôlitble dans l'alcool rôncentré; se précipitéprcigUe Cri entier.
Si,.néantnoinPla'présente de . l'ioduréi de petassium s'é`niaüi-'
festetpar` la; formation trouble .aU tnoinentdë l'àdditiôn du
bromure,:ihw 'mieux.dissbtidrenvieron' 2` ptir'tiès''dë' b'ro-
mura l d'ammonium; 'et `i-' partie de ' broüiûre'dé •càdmium
dans la plus petite gitan tité'possible d'aledel à 6,8i6.'et'ajqû-
ter; peu i peu cette sôlutio 'jùsqu'ir ;ce 'épie le 'trüublé'sé!p `ro-
duise.L.Par . 'bette ,uiodifcation; le'colloditin'n'atirx'`p`citdi1''que
de`.sa;fluidité et; de'sa f stabilité ;ctilaû tOteiù 'asse dc b^b-
mure pour; avoir • gagné beaticoüp' au 'poi nt''dC"vue'giidi,`nôus'
occupe;;:",-;;..::.w • i.	 f.	 . .

nc:Si'‘l'ôpérateuri iéprôuvâit' quelgitè' denté siir li{S''gtiàlités
qu&acgtüert ,t le; collodienpar ; 'cette' additiiW dee"brôrüitre'en
grando ,qûantité; :il lui t Serait ; -facile' de leier' •eés''doütei p'at
l'expérience. ,Préparez 36 : 'd'raehniés' (z3`g$° ô8)`'tl'é"eollàdion
ioduré'.tit i6	 y de'collbdion bromuré dans
deux, '-flacons'`séparés, .'eii ' dans les déù`x . e'à's" le
mêmie collodion'no'r ►nâl, ét''ajoütânt'dà'ns chàgtié 'soliiii'iin'la
même dose de réactif.-'Couvrez 'et'sensibilisez` Une ' on: plu-
sieurs 'glaces; eti eni lilüyantle'collodion'ieditré;'mélàngez en-

sui té viie derniArachme ('r e",'g4) 'de 'colledioii' bioniûré avec
4 drachmes (t 'de' ctillodiôn'' ibdt1ré,"ét"ôpér éz' "de' la
même manière; mélangez ensuite z drachme (3 51 , 88) de col-
lodion'bromüré avec ,4 drachmes (t 5Gri 5 z°) dec ' cdllodion' io-
duré, et. ainsi'de'suite;.en augmentant cliâqué'<fois' d'un'hui-
tième la"propertion•dc bromure, jusqu'à 16' que 'h 'he'deitx sels
se trouvent en quantité égale.' Volis ; aürez'tiiirsi -nciif couches
decomposition différente et Iïii'atitdans ,'la;ipi'oPortion d'un
ltuitième,depuis celle qUi ne;renfoi'nie;queid l'i"otliii e' jùsqu'à
celle qui renferme autant d'iodure que 'de;bromufe. '(Les ré-
sidus, versés dans un flacon'Gliéoial .i';petivetit ;très=bien' servir
à l'usage ordinaire:) Exposez ensuite ces glaces, ar'èsles avoir
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préparées au .tannin, sous une lumière. uniforme, ,en face du
gui mr. sujet, , développez de la même manière; -et vous reinar-
( tuerez , que les„ résultats s'amélioreront • d'une. :maniere .régu-
liure , ct,rapide, à partir du moment où: l& bromure. entrera
pour, ', 3; parties dans , le collodion, l'iodure : y.figurant pour 8;
à partir,;de ce . point .jusqu'à : celui de l'égalité de proportions,
l'addition ,. du. j romure;ne , produit. plus. de résultats sen-
sibles. La, proportion la meilleure parait être . 3'i parties de
bromure, pour-,5 ï d'iodure, et l'on ,doit remarquer .qu'elle
laisse une grande marge pour:parer, soit . à une trop faible pro=
portion? de bromure, ,soi t. à une proportion incertaine d'iodure
dans le , collodion, si celui-ei..est:d'une cobiposition-inconnue:
La .variation des rapports de l'iodeetdu bromedans les iodures
et les bromures différents, de: même que-los qualités' diverses
de lapoudre-coton, peuvent légèrement modifier la quanti téde
bromure nécessaire.pour:obtenir ics meilleurs résultats! L'ont-.
ploi,d'unc.grande , quantité de bromure diminue. l'opacité de
la, couche sensibilise: Si cet ,gai'Gt.;se;pr.oduisaiL.avec.;trop:de
lbrce, il faudrait ajouter dans les proportions couvenables:une
plus,grapde quantité d'iodures. et , de bromures au:collodion.

p . L'c lle4 du,bromurc . ne. serait pasaussi, marqué si.la cou-.
rbe} sensible retenant encore. , une petite,!quantité .de•nitrate
d^argent;, mais quoique,;dansle, pf•oeédé au,tannin, la présence
d'ùne faible proportion tl'.argent dansJa ,couclte,semble'jouer
le même rôle que le ),roniureâ.l'emploidece;.dernier:agent
doit,poulsbien des taisons, être,préféré.,,,et,accompagné :ton-
jpnurs du layage . parfait ;de la.coucl c, sensible:.

» iSt le photographe veut :composer spéçialementson collo-
dion pour, l'employer dans le ;procédé au, tannin sur gélatine,
la formule suivante .liti réussira ,parfaitement :

Iodure . d'Ammonium .:.
Iodure de cadmium .., 	 ,.,..•
Bromure,de ,cadmium.. .

z grains. (osr, I28),
I grain (OSr, o64 ),:.
a grains (osr, I28)',

, ,,Pyroxyline ; prépar,4e,d',apr ï s . la. .
formule donnéepar 1\I. Hard-
wich.pour le.procédé humide..

Alcool (1) -;0,8o5)..
• Fther;,(de, la ,meilleure( qualité

possible)...	 ..... ,.,.,	 ..,

6,grains (3F,84),
4 ,drachmes (15s"y5z)',

.4 drachmes. (15u , 5.2) 
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u Ce collodion, si l'on en fait usage pour couvrir de grandes

glaces, doit être étendu avec une plus grande quantité d'alcool
et d'éther. Les sels de. cadmium lui donnent une très-grande
stabilité, et ils sont aisément solubles dans l'alcool très-con-
centré, mais en même temps ils rendent le collodion assez
épais pour qu'il soit difficile d'en obtenir une couche uniforme
sur de grandes glaces. L'iodure d'ammonium produit un effet
opposé; il rend le collodion instable, mais lui communique
de la fluidité; aussi est-ce en variant les diflérentes,propor-
tions d'iodure et de-bromure de cadmium et d'ammonium
que l'on peut modifier les qualités du collodion au point de
vue qui nous occupe. u. •
. Pour sensibiliser, .M. le ;major Russell . emploie un bain
renfermant assez d'acide..citriquç! ou acétique pour • rougir le
papier bleu de,tourncsol,.Il. lave une première fois à l'eau
distillée,;une seconde,à, l'eau ordinaire,, et il recommande que
la glace nq . séjourne pas daus.cc dçrnier,bain plus d'une demi-
heure. On peut, si l'on veut, employer,en dernier lieu un bain
de sel et d'eau, mais l'usage de cette solution nécessite un der-
nier lavage qui est aussi, long que celui nécessaire pour enlever
les dernières traces de, nitrate d'argent... . • •

• D'après M. le major Russell; la concenEra.tion de la solution
de tannin peut varier.de ru à 1 , 5 grains (os e , 640 à ou , 96o) de
tannin par, Duce (3 t°`,og,) d ,'eau,.suivantala nature du sujet,
de la lumière.et du. cpllodiou;.pluslasolutionest concentrée,
plus le cliche.:est,riche ;ét vigourcux_ .Si le; sujet à reproduire
présente . des,eontrastç, margpés,.si. la, lumière est bonne, il
est à craindre. qu'une solution con(e trée nedonne des images
trop vigoureuses, ., Après' les: lavages précédents, la glace est
rincée àl'eau dis tdlçe, et, le, revers en est,cssuyé jusquà siccité
avant de verser le tannin:,Ces précautions sont néçessai res pour
empêcher que la solution préservatriee.aPsorbe • lés plus petites
traces d'eau ordinaire ou de tonte autre impureté. Il est pré-
férable de laisser, sécher spontanément la,glace que de la pré-
senter à,la (Auteur artificielle. La description. suivante de
l'aspect que doit présenter la glace lorsqu'elle est préparée et
sèche sera trouvée sans doute, intéressante et utile.

Lorsque la couche est sèche, la . surfaee doit posséder un
aspect brillant et (l'un beau poli. Si le collodion a été fait
avec de la pyroxylinc de bonne qualité, tout i point ,mat vu par
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réflexion est le fait d'une mauvaise opération, et provient ha-
bituellement d'une des causes suivantes : d'abord il peut se
faire que des sels d'argent insolubles adhérent- à la glace, et
cela peut résulter de ce qu'elle a été 'mise en contact- avec de
l'eau ordinaire, ou de l'eau salée avant' que l'eau distillée ait
enlevé tout le nitrate libre; en second lieu, 'la couche peut
avoir été immergée trop sèche dans le bain d'argent, et en
troisième lieu elle peut avoir été préparée' avec nn' collodion
sur-ioduré: Dans le premier cas, la Matière précipitée se mon-
tre sous la forme de taches dirigées dans le sens suivant lequel
la glace est entrée dans l'eau ordinaire ou suivant lequel'cette
eau a été versée â la surface. Dans le second, le dépôt doh
probablement ctre confiné auprès des deux 'coins'qui se trou-
vaient en haut lorsque le collodion a été''verse sur la glace;'ces
coins parais'sent'alors bleus et transparents: Dans le 'troisième
cas, l'iôdtire''en'excès se 'trouvera' réparti plus.uniforméinent
sur la glacé; ssans''qu'o'tt' aperçoive' . â la partie supérieure-lei
portions transparentes'dont'noas venons' de parler:' Dans le
premier' cas, si la-Matière précipitée 'est peu abondante, on
peut l'enlever complététnent, etobtetiiruneglace'aussi lionne
que si cet accident ne sé fût . p'as produit, en la plaçant' 'sur
un support, et frottânt légèreineut sa'surface aveC un-tampon
de coton bien prbpre...'Dans le Second 'et lé'-troisième cas, la
glace peut être amélioréé'en 'enlevant de 'la 'mèmé''manière
l'iodure en"excès .dàns le sécond, l'épreuve sera'bonné dans
toutes les portions de'la' couche qui ont`conservé leur opacité,
et qui par suite du défaut d'iodure ne sont pas 'devenues trop
transparentes. Dais le''tioisième il' est diffteile d`espérer un
bon résultat, surtoùt'si . la 'quantité 'd'iodure en excès' est con=
sidérable et â prodiiit ""sur la couche des ni itquès irrégulières.

» Dans tous les'éas;il est boni de `frotter'légèrement la sur-
face de la 'glace sensibilisée' avec de 'coton, avant .
de la placer dans le châssis', Ont enlever' toutes' les 'poussières
qui pourraient s'ÿ`tioûvéi?'`Si l'ôn'a einplo'é"un collodion
neuf et de corisist0Ce cornée, on peut frotter assez fortement
sans crainte dé déCÎiiteila"cliche 'sùrtoiit dans lé cas oit cette
couche a été reCëu'vet d'Une sôlutioti'coitcentrée dé tannin. »

Le ch a pi tre 'rclatif' ats develeppeinetit est rempli , d'indica-
tions d'une grândé'valeur, grâee''auxquelles l'opérateur peut
se rendre complété ient'inaître du'caractère du cliché, mente
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dans le cas d'une exposition trop longue ou trop courte. Il est
suivi d'un autre chapitre oit l'auteur indique le moyen d'ob-
tenir des 6prcuves par transparence, genre de produits pour
lesquelsla méthode au tannin possède une véritable supériorité;
et l'ouvrage se teriniue par un chapitre sur' les procédés à sec
en général et dans lequel se rencontrent d'excellentes obser-
vations:	 -	 ..

L'objection principale faite au procédé au tannin est sa len-
teur ; 'niais cette objection peut à peine être prise au sérieux.
A moins qu'un procédé ne fournisse des instantanéités ou des
'résultats se-rapprochant beaucoup de ceux que fournit le col-
lodion humide; le temps exact'depose ne doit pas être 'regardé
comme un ile grandeimportarice, lorsqu'il s'agit du pay-
sage. Si tin • procédé exige deux MilititesAlexpositien i on ne
'doi egn'ére se'iiréoccupbr qu'un autre en 'exige trois ou quatre.
Dés . ré'stiltats'instaittànés ont été.obténusien•e n1 lôyant:pou r-le •

eolltitlion Tralbit^niité F un développement à. : chaud;r est l'on: est
porté'à ie demander'si le'tnétiie artifice-neseraitpds applicable
hux clichés' fournis parle procédé au _tannin;;nons le croyons
Virés=eoriVetiabic,''d'dprès' lé'caraetêris 	 aecst i Pins bien- des
cLas;'sànsau i.ui doii u04'procédé aul tannin serai usire et 1'ou

'devait 'Mirer' l'apparition `id'uti guide semblable. au `inâtiuel

'Piao 4ious `bctnons d'taiiaiyser. Les indications clti'il--renferme.,
•basées'sür itne'espéritnreiüation siignéeet'unè intelligence par-
'faite des'pi'ëeantieWs nécessaires pdttr toitsiiles!procédés • 'âr se,:

en général, ne peuvent manquer d'être d'une haute utilité
pour tous , les photographes auxquels nous recommandons cor-
dialement cet ouvra e.

!Apia ,BE nteitiE vofl111QllE DAkS	 REviitATEVR "(t).

Dans une lettre queTnoû`s venons de reécvotr du tnajor Stuart
Wortley, Let opérateur, qui se trotn'è en cëmotnent' l Naples,

•

, (1) Pu saitque MM,. Fcrrier,pére , et Sis et Çtouzier ont **Fcmmnent présente
à la Société des , épreuves instantanées tris-remarquables et obtenues en ajou-
tant de l'acide formique au bain de fer.



249

nous communique quelques détails relatifs à l'emploi de l'acide
formique dans le révélateur; ces détails intéresseront sans
doute nos lecteurs. Remarquons eu passant que M. Wortley
est un photographe ardent et habile,. et que c'est à lui que
nous devons les plus belles reproductions de scènes indiennes
que nous ayons vues jusqu'ici. Son opinion a donc du poids,
puisquelle vient d'un amateur éclairé et expert. Il s'exprime
ainsi :	 • ..	 .	 .

« J'ai vu avec intérêt les discussions qui se sont élevées à
propos de. l'acide formique dans le procédé au collodion, et je
désiré vous communiquer le. résultat de mes expériences à ce
sujet.Lorsqu'il y a deux ans • jo voyageais dans. l'Inde, je fus
conduit à employer l'acide formique par suite des .propriétés
retardatrices qu'il:posséde. J'ai reconnu alors que, grâce à son
emploi, je pouvais, d'une part, ,verser le•révélateur au fer sur.la
couche sensible:par les plus hautes températures sans difficulté,
et que; d'antre pert, je .réussissais à obtenir autant de,demi-
teintes._.et d'iptensité,sur;mes clichés avec une pose beaucoup
moins. Iungue.quei Lorsque j'opérais !avec l',acide acétique seul.

n! Je suis persuadé. que l'acide formique : est.nuisible dans le
bain d'argent et »CI peut,être. employé qu'en mélange avec le
;sel de fer rév.élateur..Depuis cette ;époque,. pendant les ,deux
derniers-Mois,  j'ai;eu.ôçcasion de vérifier l'exactitude de mes
précédentes, expériences.:J'ai,opéré•un grand nombre de fois,
et j'ai reconnu que les meilleures .proportiôns,étaicnt les sui-
vantes : ,	 i•

13
âu_.,	 „ i8 Onces 559«,.6 2 ),,

Sulfate (le fer...... 	 200 grains (125r,80),
Acide formique....	 3 drachmes (t t gr , 64),
Acide acétique....	 4 drachmes (I5Sr, 52).

Je vous envoie, pour que vous puissiez juger du résultat,
une . posi!ive tütie sous, l',uu dc. nues clichés; j.'ajoute qu'une
fois développés au fer, ceux-ci sont làvés, traités par le
cyanure, puis , séchés. Je i renforce après, coup 	 ,n

L'acide formique a été ,plusieurs fois conseillé et essayé
comme agent photographique; niais en général il a été, soit
pour une raison, soit pour une autre, abandonné. On a recom-
mande souvent son addition au bain de fer pour l'obtention
des posiiivés sur veire, "en s'appuyant sur ceci qu'il éü amé-
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liorait le ton. Nous l'avons employé dans ce but, il y a quel-
ques années, mais il nous a toujours semblé qu'il communi-
quait à l'épreuve une tendance à se voiler dans les ombres. Il
a, sans aucun doute, un pouvoir réducteur assez puissant, et
par suite nous n'aurions jamais pu, à priori, deviner qu'il au-
rait un pouvoir retardateur pendant le développement. Mais
un fait bien déterminé, un succès bien établi, comme ceux
que nous fait connaître le major 'Wortley, valent mieux que
toutes les hypothèses. Il ne peut d'ailleurs y . avoir aucun
doute sur ce fait, que l'acide formique doit être ajouté au bain
révélateur et non au bain d'argent.. Si l'on agissait de cette
dernière sorte, ou produirait, au Cas où il n'y aurait pas
d'autre acide, un voile sur l'épreuve, et dans le bain une pré-
cipitation de formiate d'argent.

(The Photographic News. — August 23, i 86i .)

QUELQUES REMARQUES SUR LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE;

PAR M. ALFRED HARMAN.

Nous avons souvent répété que, pour pratiquer la photogra-
phie instantanée, il suffisait de faire usage des produits chi-
miques ordinaires; en les choisissant de la meilleure espèce et
les appliquant dans les meilleures conditions possibles : un
bain collodion bromo-ioduré, un bain d'argen t pur ne renfer-
mant pas plus d'acide que cela n'est nécessaire pour avoir des
épreuves propres, un révélateur au fer, de bonnes lentilles et
une bonne lumière. Cependant, de temps en temps, on nous
demande quelques détails sur les procédés suivis pour obtenir
telles ou telles épreuves instantanées.

C'est pour cela que nous publions la communication qu'a
bien voulu nous adresser M. Harman sur les moyens em-
ployés par lui pour obtenir des vues instantanées des rues de
Londres.

« Un des premiers points à considérer dans la production
des épreuves instantanées est d'avoir un système pour ouvrir
et fermer j'objectif assez rapidement pour obtenir une épreuve
nette des objets "en mouvement. On obtient ce résultat d'un
grand nombre de manières, et nul dou t e que chaque photo-
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graphe ne possède le sien. Mais un point dont l'étude présente
beaucoup de difficultés est l'obtention d'un procédé qui per-
mette d'avoir des clichés complets en un espace de temps
aussi court. La méthode suivante a toujours réussi entre mes
mains :

Collodion. simple.

Éther (D= o,75o)..... 8 onces (248 1°, 72),
Alcool (D= o,8 2o)....' i once (31cc,o9).

Ajoutez de la pyroxyline de bonne qualité jusqu'à ce que le
collodion possède une épaisseur suffisante.

Solution d'iodure.

Alcool (D = o, 82o) ..... 	 3 onces (93ce, 27),

Iodure de cadmium....:. 54 grains (3 s°, 556),
Bromure d'ammonium... i8 grains (t u, 152).

Lorsque le collodion simple est bien reposé, ajoutez-lui
3 onces de la solution d'iodure pour chaque once de collodion,
agitez bien et laissez reposer pendant quatre ou cinq jours;
au bout de ce temps, le collodion est prêt pour l'usage.

n Pour préparer le bain d'argent, dissolvez t once (3 15`',09
de nitrate d'argent dans 2 onces (6z", t8) d'eau dsstilléc; d'un
autre côté, dissolvez 4 grains (os., 256) d'iodure de potassium
dans environ t drachme (3s°, 88) d'eau distillée. Mélangez le
tout, et lorsque le précipité:• d'iodure d'argent est dissous,
ajoutez encore t 2 . onces (373.centimètres cubes) d'eau distil-
lée. Agitez bien, ajoutez uuelpetite quantité d'oxyde d'argent
humide jusqu'à ce-.que la solution prenne une teinte brun
sale, agitez de nouveau,. puis filtrez (quelquefois il faut deux
filtrations pour obtenir une liqueur parfaitement claire);
ajoutez enfin deux ou trois gouttes d'acide citrique étendu, de
telle sorte que la solution possède une légère réaction acide au
tournesol, et celle-ci sera prête alors .à être employée.

La solution révélatrice est formée de :

Eau 	 	 6.onccs (1S6`°,54),
Sulfate de fer 	 	 2 drachmes (75r,76),

' Acide acétique cristallisable. 	 	 3 drachmes (1 t6r,G4),
Alcool 	 	 2 drachmes (7rc,76),
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Il faut avoir soin de préparer des glaces parfaitement pro-
pres. Lorsque ce résultat est àtteint, on les recouvre de collo-
dion, on sensibilise, on développe jusqu'à ce que tous les dé-
tails soient sortis , , on fixe au cyanure; et on lave à la manière
ordinaire. Le cliché une fois sec, on passe sur les bords un
pinceau trempé dans un vernis à l'alcool et on laisse sécher.
Cela fait, on mouille la couche avec de l'eau, puis on développe
à nouveau avec une solution concentrée d'acide pyrogallique
à laquelle on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent. Si
l'on obtient de cette façon une intensité suffisante, on lave avec
soin, puis on verse à la surface de la glace une solution con-
centrée de bichlorure de mercure. Il est rare que l'emploi de
cet agent n'amène pas l'épreuve au point désiré. Quelquefois
cependant il est nécessaire de laver de nouveau et de traiter
par une solution concentrée d'iodure de potassium. Quand le
cliché est terminé, on le lave avec soin et on le sèche. Il•faut
avoir bien soin de ne pas employer les solutions de bichlorure
de mercure trop concentrées, car alors elles blanchiraient
l'épreuve au lieu de la noircir.

(The Photographie	 0V 427.	 st 23, i 8G t .)
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`/	 '1 'i' .. MVJJmoire lu lb 5 septembre 18131 k l'Association Britannique.)

1Ui' 1Z.

Dans une réunion qui a eu lieu à Aberdeen, j'ai eu l'honneur
de communiquer à cette section un Rapport sur l'état de la pho-
tographie céleste en Angleterre; ce Mémoire a été publié dans
les Transactions de cette Association. Depuis cette époque, j'ai
poursuivi mes recherches dans cette branche de l'astronomie,
et j'ai reconnu certains faits qui, je le crois, présenteront
pour cette assemblée quelque- intérêt. Eu premier lieu, je de-
mande it rappeler au souvenir des membres qui ont lu mes
Mémoires, et à dire de nouveau pour ceux qui ne les auraient
pas lus, ce qui a été déjà énoncé à cette époque à la réunion
'd'Aberdeen; savoir que le photohéliographe de l'observatoire
de Kew serait transporté en Espagne, dans le but d'obtenir, si
cela était possible, la photographie des protubérances lumi-
neuses, ou, comme on les nomme plus habituellement, les
flammes rouges qui se manifestent au moment d'une éclipse
totale du soleil. J'ai eu soin alors de consigner les opinions de
ceux qui émettaient des doutes sur le succês de l'entreprise,
car on n'avait pu jusqu'alors réunir ( lue bien peu de rensci-

'l'uns VII. — Octobre 1861.	 tu
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gnements, de la part de ceux qui avaient observé les éclipses
totales précédentes, sur l'intensité probable de la lumière
de la couronne et des flammes rouges, comparée à celle des
antres corps lumineux connus. Mon opinion était que je ne
réussirais pas à reproduire les protubérances dans le temps
dont je pouvais disposer, parce que d'un côté j'avais déjà
expérimenté avec l'instrument de Kew sur la,lune, et n'avais
pu réussir à obtenir sur la plaque sensible même une trace de
son image, et que d'un autre côté je ne supposais pas que la cou-
ronne et les protubérances pussent donner autant de lumière
que cet astre. J'exprimai alors le désir de voir les autres astro-
nomes essayer de reproduite les phénomènes de la totalité en
projetant directement l'image des protubérances sur une glace
collodionnéc, sans se préoccuper de les agrandir, ainsi que
cela devait avoir lieu dans l'instrument de Kew. Il était clair
d'ailleurs qu'avec la grande expérience que j'avais acquise de
la photographie céleste, je pouvais certifier le succès avec
l'instrument de Kew, si ce succès était possible, et j'avais re-
connu qu'avec cet instrument je pouvais obtenir des résultats
bien plus importants que par aucun des autres moyens que je
recommandais d'employer comme devant le plus sûrement con-
duire au succès. Deux théories existaient, on le sait, sur la
nature des protubérances rouges : l'une, défendue avec auto-

. rite par l'astronome royal, consiste h dire qu'elles appartien-
nent au soleil; l'autre, défendue encore même par un astro-
nome qui les a photographiées pendant las dernière éclipse,
consiste à les considérer comme dues à la diffraction de la lu-
mière solaire par la périphérie de la lune. On voit doue
combien il était essentiel non-seulement d'obtenir des images
photographiques des protubérances, mais encore de les obtenir
avec ..une perfection telle, qu'elles ne pussent être confondues
avec les phénomènes de diffraction pure, au cas où ils se se-
raient produits et dans des dimensions telles, qu'elles ne pus-
sent pas être confondues non plus avec les défauts ordinaires de
la couche de collodion. La méthode ordinaire eût été plus cer-
taine, mais ayant l'esprit plein de mon sujet, je préférai tenter
davantage, et réussir par la méthode qui m'alléchait, ou bien
alors manquer canpletement. Par bonheur je réussis, et
l'ardeur de ceux qui m'accompagnaient a beaucoup contribué
à ce succès. Nous savons maintenant que les protubérances
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qui entourent le soleil, car elles lui appartiennent bien, peu-
vent être reproduites dans un temps variant de vingt à soixante
secondes, en donnant au soleil un diamètre égal aux ; de celui
de l'objectif employé, c'est-à-dire qu'avec un objectif de
3 pouces de diamètre on peut obtenir des protubérances en-
tourant une lune de 4 pouces de diamètre.

J'appellerai maintenant votre attention sur la représentation
photographique de groupes d'étoiles, d'une constellation telle
qu'Orion, par exemple, en un mot, sur l'obtcntion de cartes
d'étoiles au moyen de la photographie. J'ai fait plusieurs expé-
riences en ce sens, j'ai obtenu des résultats satisfaisants, et je
crois avoir enfin trouvé un expédient qui rendra facile à accom-
plir ce procédé de géographie céleste. L'instrument le plus con-
venable dans ce hut est une chambre à court foyer par rapport
à son ouverture, comme un objectif à portraits, la grandeur
de la lentille étant déterminée d'après celle de la carte que l'on
veut préparer. La chambre est montée sur un pied équatorial
et mise en -communication avec un mouvement d'horlogerie.
Les étoiles fixes se reproduisent avec une grande rapidité sur
les glaces collodionnées, et je n'ai rencontré aucune difficulté
à obtenir, par une exposition modérée, même au foyer de mon
télescope, des images de Pléiades; une chambre noire à portraits
les produit encore plus rapidement. La difficulté dans la repro-
duction des étoiles ne consiste pas dans l'obtention même des
images, mais dans leur découverte au milieu de l'épreuve, car
elles n'y sont pas plus grandes que les taches communes aux
meilleurs collodions. On ne peut espérer tourner cette diffi-
culté en grandissant l'ensemble de l'épreuve, mais on peut ob-
tenir quelque chose en plaçant hors du foyer les images des
étoiles, qui sont presque des taches, et les forçant ainsi à s'éta-
ler sous la forme d'un cône de rayons; on imprime ainsi sur
la glace un disque au lieu (l'un point. J'ai été si occupé l'an-
née dernière, que je n'ai pu développer complétement cette
méthode, mais dès à présent je suis sûr de sa valeur pra-
tique.

Une question curieuse se produit naturellement au sujet de
la possibilité de reproduire par la photographie les comètes,
ces astres merveilleux, qui se présentent généralement sans
qu'on connaisse quoi que cc soit sur leur histoire antérieure
et sans que l'on ait aucune donnée sur leur constitution phy-

IO.



— 256 —
sique. Il serait bien précieux d'en obtenir des images photo-
graphiques, de reproduire ainsi leur noyau et leur chevelure:
ceux-ci en effet changent chaque jour, et aucune méthode nie
pourrait aussi bien que les procédés photographiques permett re
de comparer entre elles les modifications ainsi produites, si
la lumière des comètes était suffisante pour qu'elles pussent
s'imprimer sur la glace collodionnée. A l'apparition de la co-
mète de Donati en t 858, j'ai fait quelques expériences pour l:+
reproduire au moyen de mon réflecteur, mais ces expériences
n'ont eu aucun succès. A l'apparition de la comète de cette
année, j'ai fait pour la photographier de nombreux essais non-
seulement avec mon télescope, mais encore avec une chambre
à portraits; malgré une exposition de quinze minutes (minutes
et non pas secondes), je n'ai pu obtenir la plus petite impres-
sion même avec la chambre à portraits. De là nous devons
conclure que dans des comètes semblables il n'existe pas de
rayons photogéniques en quantité suffisante pour les repro-
duire, et que par suite la photographie est incapable de four-
nir l'image de ces corps merveilleux.

Revenons maintenant à l'héliographie. Des expériences
faites sur ma demande à l'observatoire de Kew ont montré
que, pour une épreuve du soleil d'une grandeur déterminée,
une fois l'ouverture du télescope choisie de telle façon que l'on
puisse opérer avec une rapidité suffisante, il n'y a aucun avan-
tage à augmenter celle-ci, c'est-à-dire que l'on n'obtient pas
plus de détails, que l'épreuve ne gagne rien en finesse et que
par suite on ne peut lui faire supporter un agrandissement plus
considérable que lorsqu'on se sert de la plus petite ouverture.
L'expérience a établi également qu'il était mauvais d'agrandir
l'image au delà d'un certain point, en augmentant la puissance
de l'amplificateur de manière à faire émerger.les rayons sous un
angle plus grand. On devait s'attendre à de semblables résul-
tats; niais comme néanmoins il était désirable de produire des
images des taches solaires de dimensions beaucoup plus grandes
que celles produites par l'instrument de l'observatoire de Kew.
j'ai entrepris quelques essais dans le but de m'assurer s'il
était possible d'obtenir de semblables images avec mon réflec-
teur. En calculant mes plans, je reconnus que l'appareil né-
cessaire serait tellement pesant, que k télescope devait être
considérablement renforcé pour supporter ce poids addition-
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nel dans la position embarrassante qu'il devait occuper, et je
ne vis pas tout d'abord continent je pourrais parvenir au ré-
sultat désiré. Enfin' j'imaginai d'ajouter n l'appareil une
tringle et de supporter le chàssis contenant une glare de
13 pouces en carré, à la distance de quatre pieds de l'oculaire.
Mais à ce moment une antre difficulté se présenta : l'image
du soleil possédait un tel pouvoir calorifique, que si, même
pendant un temps très-court, ou la laissait concentrée sur
l'obturateur instantané, elle l'échauffait à un tel degré, que
finalement celui-ci prenait feu. Une trappe facile à mou-
voir sous l'ouverture du télescope fut alors disposée de ma-
nière à s'ouvrir juste au moment où l'appareil instantané
allait être mis en action et à se refermer immédiatement après.
Enfin, toutes ces difficultés mécaniques furent surmontées, et
je commençai des expériences dans le but de déterminer' la
forme à donner à l'amplificateur additionnel. Ces expériences
ne sont pas complétement terminées et il reste encore quel-
ques difficultés à lever avant d'obtenir des épreuves des tacites
solaires présentant une netteté irréprochable.. Avec un ocu-
laire ordinaire employé comme amplificateur secondaire, et
placé un peu plus près du grand miroir qu'il ne conviendrait
pour obtenir l'image optique parfaite (disposition dont le but
est de rejeter plus loin les rayons chimiques et de les porter sur
la glace), j'ai obtenu des épreuves qui promettent beaucoup,
et dont l'énorme dimension correspond à un soleil dont le
diamètre mesurerait 3 pieds. Ces épreuves ont été récem-
ment obtenues, et si je les soumets à cette section, c'est que je
pense qu'un certain intérêt s'attache au succès de la photogra-
phie céleste, et que nos collègues préfèrent prendre part à nos
expériences en en suivant les propres plutôt que d'attendre le
moment où les résultats produits seront absolument parfaits.
Ainsi que je l'ai dit, toutes les difficultés chimiques sont
aujourd'hui surmontées, et la seule chose qui nous arrête, est
laforme.à donner à l'amplificateur secondaire. Lorsque celle-ci
sera déterminée, on pourra en moins d'un vingtième de se-
conde obtenir, avec un télescope de t pied de diamètre, des
épreuves du soleil ne mesurant pas moins de 3 pieds. Ces
épreuves, produites dans des circonstances convenables,
pourront être disposées stéréoscopiquement, et jetteront, sans
aucun doute, une lumière considérable sur la nature des
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taches. Il me semble que des résultats semblables auront une
valeur pour la science, et que ces épreuves relatant les diffé-
rents états de la photosphère solaire, quant à cc qui regarde
les taches et les autres phénomènes que peut noter la photo-
graphie, seront des objets intéressants pour les collections et
les discussions.

(The Photographie Nft s. -- September i3, 186t.)

DE L'HARMONISATION DES PRODUITS CHIMIQUES EMPLOYÉS EN

PHOTOGRAPHIE;

Na M. le D° SCBNAUSS.

•Le D° Schnauss, en poursuivant ses intéressantes remarques
sur l'harmonisation des solutions photographiques, s'exprime
ainsi : « La quantité de bromure de cadmium doit être aug-
mentée pendant l'hiver, par les lumières pâles, ou lorsqu'on
opère avec de vieux bains d'argent. n Dans ce but, on prépare
une solution concentrée de bromure de cadmium dans l'alcool ii
go° et l'on ajoute quelques gouttes de cette solution au collodion
ioduré ordinaire, lorsqu'on le juge nécessaire. Cette addition
est principalement utile lorsque le collodion a quelques mois de
préparation, et qu'il est rougi par l'iode libre. On prépare un
excellent produit, en mêlant une certaine quantité de collo-
dion ainsi modifié avec une autre portion de collodion neuf:
on obtient alors des clichés très-clairs et très-vigoureux. Les
reproductions de gravures, etc., doivent être faites avec du
vieux collodion seulement, mais il faut alors développer avec
l'acide pyrogallique.au lieu de sulfate de fer pour obtenir sur
l'épreu've un fond de papier blanc. Rien n'est plus difficile que
de photographier une grande feuille de papier blanc, et d'ob-
tenir un cliché qui donne des positives d'une pureté et d'une

• blancheur égales à celles de l'original.
Les opinions diffèrent beaucoup relativement à l'effet des

bromures' dans le collodion; les uns pensent qu'ils n'exercent
aucune action sur la sensibilité, d'autres pensent que cette
addition la diminue, d'autres enfin pensent au. contraire que
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pour avoir un bon collodion sensible, il est nécessaire d'ajouter
une certaine quantité de bromures.

Cette différence d'opinion peut dépendre de ce fait que cer-
tains opérateurs considèrent l'obtention de négatifs très-foncés
comme équivalant à une plus grande sensibilité; mais c'est là
une erreur, car les noirs foncés dépendent seulement du déve-
loppement, et en aucune façon de la sensibilité de la couche.
Le D° Scltnauss considère que la couche la plus sensible est
celle qui dans le temps le plus court donne une épreuve sous
l'influence du sulfate de fer, que les noirs soient d'ailleurs
foncés ou non. Avec un bon collodion bromo-ioduré, on ob-
tient aisément des noirs en renforçant ensuitu au moyen de
l'acide pyrogallique et de l'argent.

En ajoutant au bain de nitrate une certaine quantité d'acide
acétique, on peut diminuer les effets des bromures, et même
les neutraliser presque entièrement.

Lorsqu'on augmente la proportion d'iodure d'ammonium et
qu'on diminue celle du bromure de cadmium, on obtient des
noirs plus foncés; mais on voit en mime temps diminuer la
sensibilité.

Pour le prouver; on peut préparer les quatre échantillons
suivants :

t° Iodure d'ammonium... 20 grains (t g'', 28o),
Iodure de cadmium.... Io grains (ogr,647).

Dissolvez dans une demi-once d'alcool à 90° (I 5 gr,54),' puis
ajoutez 2 onces (62gr, i8) de collodion.

2° Iodure d'ammonium... 20 grains (tg`,28o),
Bromure de cadmium.. Io grains (o5',647').

Dissolvez de la même manière que ci-dessus.

3° Iodure de cadmium.... 20 grains (t ge, 280),
Bromure de cadmium.. Io grains (ogr, 647).

Dissolvez comme ci-dessus.

4° Iodure d'ammonium... 20 grains (I V, 280),
Iodure de cadmium....	 5 grains (og`, 324),
Bromure de cadmium.. 	 5 grains (ogr,324).

Dissolvez comme ci-dessus.
Toeu: VII. — Octobre 1861. 1 o ..
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Après huit ou dix jours de repos, opérez avec ces quatre so-
lutions, en faisant usage d'un bain de nitrate en bon état et
développant au sulfate de fer.

Le n° i est le moins sensible, mais il donne des épreuves
nettes' et vigoureuses. Sa couleur est jaune foncé.	 .

Le n° 2 renferme une trop grande quantité de bromures,
les épreuves sont pleines de détails, mais les noirs ne sont pas
assez intenses.

Le n° 3 fournit des épreuves plates et solarisées; il ne coule
pas sur la glace, parce qu'il ne renferme que des sels métalli-
ques. Il reste incolore pendant plusieurs semaines.

Le n° 4 est le meilleur, seulement il contient encore une
trop grande proportion de bromure. Au bout de quelques se-
maines, il devient meilleur, et lorsqu'on ajoute quelques
gouttes d'acide acétique au bain de nitrate, il marche d'une
manière parfaite.

Nous arrivons maintenant à l'harmonisation du bain de
nitrate. Si l'on veut en obtenir des clichés vigoureux, il doit,
à mou avis, ne pas renfermer d'acide nitrique libre. Pour les
positives directes, comme pour les positives sur papier, la
présence de cet acide est néanmoins indispensable. Le bain
négatif doit être préparé avec du nitrate d'argent fondu, alca-
lin, et renfermer un peu d'acide acétique, cas auquel il se
forme une certaine quantité d'acétate d'argent. On le sature
ensuite d'iodure d'argent, on l'expose à la lumière, puis on le
filtre. Au bout de quelque temps de service, il marche alors
très-bien. Le D° Schnauss emploie le nitrate d'argent dans la
proportion de t partie pour 12 d'eau.

Avec un bain neuf, on doit employer un collodion vieux et
coloré; si l'épreuve est un peu voilée et manque d'intensité,
ou ajoute encore six à dix gouttes d'acide acétique au bain de
nitrate. Cette addition ne parait pas diminuer la sensibilité,
lorsqu'on opère avec un collodion bromo-ioduré, et qu'on dé-
veloppe au fer.

Le D' Schnauss pense qu'un collodion ioduré qui a déjà
servi, c'est-à-dire qui a déjà coulé à la surface de la glace col-
lodionnée, est meilleur qu'un collodion presque neuf et qui
n'aurait jamais été employé.

Avec une solution de fer récemment préparée, on ne peut
obtenir au développement des clichés vigoureux, nets et purs.
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La meilleure méthode à suivre consiste à préparer 2 ou 3 kilo-
grammes de solution saturée de sulfate de fer et à y ajouter
quelques gouttes d'acide sulfurique. Pour obtenir la solution
révélatrice, on prend I partie de cette liqueur, on y ajoute
3 parties d'eau de pluie, et de l'acide acétique en quantité
suffisante pour qu'après agitation, la liqueur ait franchement
l'odeur acide; du reste un petit excès d'acide ne présente au-
cune importance. Lorsque, par suite de la formation de l'acé-
tate de fer, la liqueur a pris une coloration jaune, elle est dans
les meilleures conditions possibles. Lorsque cela paraît néces-
saire, on ajoute aussi une certaine quantité d'alcool pour
rendre le liquide plus coulant sur la glace, mais avec un collo-
dion alcoolique cela n'est pas indispensable.

(The Photographic News. — August 16, t $61. )

MOYEN DE RENFORCER LES NÉGATIFS DÉVELOPPES AU FER.

Les avantages du développement au fer sont, dans bien des
cas, de la plus haute importance. Lorsque la photographie doit
reproduire les objets en mouvement, il constitue l'une des plus
précieuses ressources de l'opérateur. Cependant les clichés dé-
veloppés de cette façon ont rarement ure intensité suffisante
pour pouvoir fournir de bonnes positives; aussi est-il presque
toujours nécessaire de recourir à des procédés de renforcement
pour leur donner la vigueur nécessaire. Différentes méthodes
ont été, à différentes époques, proposées dans ce but; mais je
pense qu'au point de vue de la simplicité et de la certitude des
résultats, il n'eu est pas de meilleure que celle basée sur l'em-
ploi de l'iode suivi d'un nouveau développement.

La marche que j'ai l'habitude de suivre et qui m'a toujours
donné d'excellents résultats est la suivante : le collodion dont
je fais usage est préparé d'après la formule du collodion né-

gatif; le bain d'argent est à la concentration de :

Nitrate d'argent neutre.... 35 grains (25f , 240),
Eau 	  ......	 z once (315°,09).

Io...
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L'exposition doit être la moitié plus longue que si l'on vou-

lait obtenir une positive.
Pour développer, , j'emploie une solution formée de ro grains

(oI ,64o) de sulfate de fer par once (3 r sr , 09) d'eau; j'y ajoute
un demi-drachme (1tr ,941) d'acide acétique cristallisable, au
moment même de l'employer. Le développement est poussé
jusqu'à ce que tous les détails soient sortis, et il faut avoir
soin de ne pas le prolonger tellement que les ombres se voilent.
Je fixe dans une solution faible de cyanure de potassium, puis
jelavebien. Si l'exposition a été bien conduite, l'épreuve pré-
sente par réflexion l'aspect d'un bon négatif; mais regardée à
la lumière transmise, et quoique tous les détails soient visibles,
elle parait trop transparente pour pouvoir servir à un tirage.
On peut néanmoins lui donner l'intensité convenable au moyen
(lu procédé suivant :

On verse sur la glace une solution composée de :

Iode. 	 	 r grain (oSr,o64),
Iodure de potassium 	  r grain (osr,o64),
Eau.. 	  2 onces (625r, 18),

Cette solution est assez faible pour qu'on puisse en recou-
vrir toute la glace avant que l'action commence à se manifes-
ter. 11 faut apporter un grand soin à l'application de cette so-
lution d'iode, et éviter que l'action ne soit poussée trop loin;
sans ces précautions, on courrait le risque de voir le négatif
s'altérer.

J'ai perdu quelques excellentes épreuves en prolongeant ce
contact. Si, en effet, le dépôt d'argent renfermé dans la couche
est converti en iodure dans toute son épaisseur, il est impos-
sible, par quelque mode de développement que ce soit, de
rendre de I'intensité au cliché. Il est bien préférable de ne con-
vertir en iodure qu'une légère couche de l'argent déposé. La
marche qui m'a le mieux réussi est la suivante :

Après avoir bien lavé l'épreuve fixée, et avant qu'elle ait eu
le temps de sécher, je verse avec soin la solution d'iode à sa
surface, et je l'y laisse jusqu'à ce que les parties les plus fai-
bles commencent à manifester une tendance à prendre une
teinte plus blanche; je rejette alors la solution, et je lave bien.
Lorsque l'iode est bien enlevé, je verse à plusieurs reprises
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sur la glace la solution révélatrice ordinaire à l'acide pyrogal-
lique, et j'expose ensuite à une forte lumière pendant quel-
ques minutes; pendant cette exposition, les blancs de l'épreuve
se colorent légèrement. Je rentre alors la glace dans la
chambre obscure et je développe de nouveau avec la solution
pyrogallique à laquelle j'ai ajouté quelques gouttes d'une so-
lution de nitrate d'argent faite ii la concentration de 20 grains
(t r, 280) par once (31 6°, 09) d'eau distillée. L'épreuve monte
alors avec rapidité, et petit ètre menée au point voulu en re-
nouvelant la solution d'acide pyrogallique et d'argent. Il est à
remarquer cependant que les meilleures positives sont fournies
par des clichés d'une intensité modérée; si au contraire l'in-
tensité est trop considérable, on n'obtient que des positis es
dures et sans harmonie.

Le cliché ainsi terminé présente, du côté du verre, l'aspect
d'une bonne positive.

Cette méthode de renforcement peut ètre employée soit
avant que l'épreuve soit séchée à la suite du fixage, soit
après; si l'on opère sur une épreuve préalablement séchée, la
couche possède une grande tendance à se détacher sur les
bords; ce défaut se manifeste également avec énergie dans les
autres procédés de renforcement. Mais si l'opération a lieu
avant que l'épreuve ait été séchée, la couche peut supporter
les lavages les plus répétés sous un courant d'eau, sans avoir
la moindre tendance à se détacher de la glace.

Les glaces, si on les conserve dans une boîte d'étain, peu-
vent rester humides pendant près de vingt-quatre heures; au
cas où l'on désirerait les conserver plus longtemps, je ne fais
aucun doute qu'une .solution de glycérine dans l'eau versée à
leur surface, ne permette d'atteindre ce résultat. Je dois dire
cependant que je n'ai pas essayé cet agent, n'ayant pas en
jusqu'ici l'occasion de conserver une glace plus de dix ou
douze heures.

(The Photographie News. — September 13, t 86 i 4
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EXPÉRIENCES AVEC L'ALBUMINE SUR VERRE;

Na M. MADDOX.

Pendant le mois de juin dernier, j'ai commencé quelques
expériences sur le tirage des positives par transparence sur
verre dans Je but d'obtenir, au cas oit la chose serait possible,
une belle coloration, et un tou bien neutre lors de l'examen de
ces épreuves par transparence.

Un grand nombre d'accidents se sont produits dans le cours
de ces recherches, ainsi que cela a lieu d'habitude pendant les
expériences, lorsque les guides sont rares et les chemins nom-
breux.

En premier lieu, j'ai cherché à me procurer une liqueur
albumineuse épaisse, parfaitement liquide, capable de filtrer
rapidement à travers le papier Berzélius, de-supporter sans se
fendiller une certaine élévation de température, et. d'offrir en
outre, après ioduration, des caractères particuliers pendant k
développement.

J'ai reconnu que l'acide phosphorique étendu (à l'état de
concentration prescrit par la Pharmacopée de Londres) possé-
dait la propriété de liquéfier l'albumine de telle façon qu'elle
peut ensuite passer aisément à travers le papier à filtre; j'avais
ainsi résolu l'un des problèmes que je m'étais posés. Il s'agis-
sait ensuite d'iodurer, sensibiliser, exposer, et de déterminer
la coloration de l'épreuve après développement et fixage.

Je fixai définitivement la formule de la manière suivante :

Albumine fraîche 	  6 drachmes (23m',292),
Acide phosphorique étendu 	  s drachme (16,941).

Lorsque ces deux liquides sont bien mélangés, j'ajoute :

Iodure d'ammonium 	  9 grains (o6r,576),
Iode.. 	  ; grain (ogr,o32).
Eau. 	  i -; drachmes (56, 823).

J'agite bien le tout, je laisse reposer quelques heures, puis
je filtre trois fois à travers le papier.
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Les proportions du bain sont les suivantes :

Nitrate d'argent ctistallisé.... 	 t drachme (3 6r , 882),
Eau distillée 	 	  t once (3t gr, o9),
Acide acétique cristallisable 	  4o gouttes.

Après avoir essayé différentes formules, je me suis arrêté à
celle-ci :

Acide pyrogallique. 	  i =, grain (osr , 096),
Acide citrique. 	  ; grain (os°, 048),
Eau. 	 	  t once (3 15r, 09).

A cette solution révélatrice, lorsque je la verse sur la glace,
après que celle-ci a été bien mouillée avec de l'eau de pluie,
j'ajoute quelques gouttes d'acide formique, et la quantité con-
venable de nitrate d'argent dissous: j'emploie encore une solu-
tion de 25 grammes (t sr ,600) d'acide gallique dans 3 onces
(93s°, 27) d'eau chaude, en ajoutant quelques gouttes d'acide
acétique (le Bcaufoy et la même solution de nitrate d'argent
que ci-dessus.

Les glaces albuminées ont été séchées, les unes parla chaleur
artificielle, les autres sans cet artifice. En moyenne, j'ai ob-
tenu par une exposition de deux minutes à la chambre noire,
et sous une lumière modérée, des épreuves vigoureuses qui,
après développement et fixage, présentaient urne couche mince
d'un aspect irisé, pourpre, bleu et rouge lorsqu'on la regardait
par réflexion. L'appareil employé était l'appareil stéréosco-
pique combiné pour paysages et portraits de Derogy, il était
d'ailleurs muni du plus petit diaphragme. Dans les ombres et,
les demi-teintes, lorsque le développement n'avait pas été
poussé trop loin, on trouvait une teinte neutre très-douce, bien.
marquée, et passant légèrement au pourpre violet par trans-
mission.

Placées sous un cliché soit au collodion, soit à l'albumine,,
les glaces albuminées exposées pendant dix à quatorze se-
condes à une vive lumière du nord, revêtaient, lorsqu'elles
étaient développées à l'acide pyrogallique, nue teinte penchant
vers le • rouge violet, et lorsqu'elles avaient été soumises it
l'acide gallique, un ton marron ou tut pourpre très-chaud.

Entre les négatifs et les positifs produits par cette méthode,
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il s'est toujours manifesté une différence marquée au point de
vue de la coloration par transparence. Et quoique j'aie varié
bien .souvent les temps de pose et le mode de développement
en augmentant ou diminuant les différents produits chimiques
composant le liquide révélateur, je n'ai jamais pu parvenir à
régulariser la production de ces différences, (le manière à les
flaire correspondre à un ton déterminé.

J'ai employé-aussi, comme essai, l'albumine mélangée de
potasse caustique [s grain (o e",064) par once Pi e, 09)1, en
ajoutant à ce liquide de l'iodure de sodium, une petite quantité
d'iode, et ''-, drachme (1 5r,g41) d'eau; je me suis servi encore
d'albumine laquelle j'avais ajouté pour chaque once (316",og)
s drachme (36",882) de fiel de boeuf, de l'iodure d'ammonium
et du bromure de posassium, sans eau; tous ces mélanges ont
été faits dans des proportions diverses. J'ai été surpris de voir
combien, avec les mêmes révélateurs, variaient les colorations
des positives par transparence. Les unes obtenues par la po-
tasse caustique étaient couleur de suie, les autres dues au fiel
de boeuf revêtaient la teinte sienne brûlée; d'autres enfin, pré-
parées avec un mélange de ces deux matières, participaient des
deux colorations, mais, à mon avis, aucune d'elles n'avait
une couleur aussi agréable que celles produites par l'emploi
de l'acide phosphorique étendu pour la liquéfaction de l'albu-
mine.

Comme le lecteur doit bien le penser, mon bain, sous l'in-
fluence de ces réactifs, donna bientôt des signes de coloration;
pour faire disparaître celle-ci, après avoir essayé le kaolin, je
me décidai à le faire bouillir avec du noir animal soigneuse-
ment préparé, et j'obtins ainsi un liquide d'une blancheur
parfaite. J'ajoutai .ensuite quelques gouttes d'acide acétique,
pour compenser la perte due à l'évaporation. Les glaces cou-
vertes d'albumine traitées par l'acide phosphorique, sensibi-
lisées dans les bains qui venaient de subir ce traitement, et
soumises l'action de la même solutions pyrogall ique, ont donné
des négatifs et des positifs vigoureux. Les uns et les autres
étaient revêtus d'une couche presque métallique par réflexion,
quoique transparente à la lumière transmise; pour les posi-
tives, la coloration de cette couche était brune, terre de sienne
naturelle, penchant vers le rouge, mais d'une très-grande
vivacité. •
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En ajoutant_au bain une certaine quantité de nitrate d'ar-

gent neuf, j'ai vu se produire un précipité laiteux jaunàtre et
abondant (voir, à ce sujet, quclquts excellentes remarques
dans le Traité de Photographie de Legray; article Noir animal).

Des glaces préparées de la même manière ont été, après sen-
sibilisation, lavées soigneusement, puis couvertes d'albumine
ammoniacale, d'après le procédé Fothergill; d'autres ont été
traitées de la même façon par le sel.

L'iodure de fer, l'acide gallique, diverses autres substances
ont été essayées comme accélérateurs, et j'ai reconnu que les
glaces préparées à l'albumine et au sel gagnaient ainsi un peu
de sensibilité.

Comme la coloration des épreuves était le principal but de
nies recherches, je n'ai pas appliqué mues soins à obtenir des
épreuves parfaites sous les autres points de vue. Plusieurs de
mes clichés étaient pleins de trous, quelques-uns avaient de
petits points noirs et des taches, mais j'attribue ces accidents à
l'état des liquides, au manque de filtrations subséquentes, etc.,
toutes choses auxquelles il est facile de remédier avec un peu
d'attention et de patience.

Quant aux propriétés conservatrices des liquides, je do i s dire
qu'au bout de quelques jours le mélange d'albumine et
d'acide phosphorique devient louche et laisse déposer une
matière blanche au fond du flacon ; après une semaine ou plus,
une matière blanche se forme quelquefois à la surface. La
solution faite avec le fiel de boeuf devient verdàtre et légère =

nient trouble au bout de quelque temps; celle préparée avec
la potasse caustique reste claire et limpide, elle produit un
léger dépôt.

Les glaces n'out jamais été conservées plus de quelques
,jours; celles recouvertes d'albumine potassique avaient une
surface grenue et coloraient rapidement le bain d'argent.
Celles préparées au fiel de boeuf avaient une grande tendance
à paraître ultra-développées, pourvu qu'elles eussent un peu
trop posé. Du reste, ni les unes ni les autres .ne donnaient
quelque chose de satisfaisant.

Après avoir ainsi établi le rôle que pouvait jouer l'acide
phosphorique étendu employé au lieu d'acides acétique ou
citrique, j'ai cherché à l'introduire dans l'usage des procédés
humides ou secs. J'ai d'abord employé le révélateur ordinaire
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formé de protosulfate de fer it la proportion de 15 grains
(ov ,g6o) par once, additionné d'acide acétique pour faire
sortir tous les détails; après avoir lavé et fixé au cyanure (le
potassium, j'ai versé et laissé sur la glace pendant trente se-
condes quelques gouttes d'une solution concentrée de nitrate
d'argent additionnée de quelques gouttes d'acide phosphorique
étendu d'eau; et enfin j'ai reversé ce mélange dans la licteur
acétoou citropyrogallique que j'ai employée alors pour donner
it l'épreuve l'intensité nécessaire. J'ai parfaitement réussi de
cette façon pour des portraits préparés au collodion ioduré
avec l'iodure de sodium, l'iodure et le bromure de cadmium.
En employant de même pour le collodion humide (employé
humide) une solution formée de 2 grains (osr,i28) d'acide
pyrogallique, i5 gouttes d'acide phosphorique étendu et
t once (3t sr,o9) d'eau de pluie fraiche et filtrée, j'ai vu
l'épreuve se développer comme au contact d'une solution de
fer, et acquérir rapidement de la vigueur. En laissant l'image
monter jusqu'au point convenable, les ombres étaient nettes
et vigoureuses, les demi-teintes étaient excellentes, mais dans
les paysages il était impossible de donner aux ciels une vi-
gueur suffisante sans attaquer les ombres. La couleur, par
transparence, semblait pencher vers le lilas foncé, mais si je
l'employais après avoir fait usage d'un révélateur au fer, le ciel
était très-vigoureux, la dégradation dans les demi-teintes d'une
beauté remarquable, et la coloration, d'une parfaite neutralité,
tendait au noir lorsqu'on l'examinait à la lumière transmise.

Au lieu d'employer l'acide acétique avec le protosulfate de
fer, j'ai fait usage de l'acide phosphorique étendu. Après avoir
laissé la solution sur une glace pendant cinq minutes, je n'ai
vu aucune trace d'image se manifester; j'ai lavé alors la. glace
avec soin, et j'ai versé à plusieurs reprises une solution de
nitrate d'argent et d'acide phosphorique étendu; puis, après
l'avoir enlevée, j'ai appliqué le révélateur ordinaire au fer;
dans ce cas encore, aucune épreuve n'est apparue. Je commen-
çai is me demander si je n'avais pas commis quelque erreur, en
oubliant d'enlever l'obturateur, de découvrir la lentille, etc.;
je lavai alors la glace de nouveau, je la couvris de nouveau
pendant trente secondes d'une solution fraîche de nitrate
d'argent et d'acide phosphorique, je versai celle-ci dans le ré-
Nelateur pvro-acétique ordinaire, dont je recouvris ensuite la
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glace. Au bout de peu de temps, l'image apparut, mais en
montrant une grande irrégularité dans le développement, et
en noircissant d'une manière générale, accident que j'attribuai
à un lavage imparfait. Le développement fut alors arrêté. Une
expérience semblable fut faite un autre jour, en prolongeant
plus longtemps l'exposition; un résultat semblable répondit it
tous les efforts tentés pour le développement. Il résulte des
essais précédents que l'acide phosphorique diffère beaucoup de
l'acide acétique lorsqu'il est employé en même temps que les
sels de fer, et moins lorsqu'il est mélangé à l'acide pyrogal-
lique.

Parmi les glaces albuminées, celles couvertes d'une couche
épaisse, se gonflent lorsqu'on les traite, pour les développer,
par une solution tiède d'acide gallique; cette conclue ainsi gon-
flée semble attirer et retenir d'une manière énergique les par-
ticules d'argent réduit, même lorsqu'elle a été séchée par l'ac-
tion de la chaleur.

Sur les glaces au collodion, le grain de l'argent déposé est
d'une finesse remarquable lorsqu'on fait usage de l'acide phos-
phorique étendu soit avec le fer pour renforcer, soit directe-
ment avec la solution pyrogallique seule.

Je n'ai pas trouvé que l'emploi de cet acide fût avantageux
pour le traitement des glaces preparécs par la méthode Fother-
gill. L'argent réduit semble se déposer alors sous une forme
trop cristalline; quoique, à la dessiccation, cet inconvénient
soit peu visible, on n'en reconnais paS moins une réduction
notable dans les ombres.

(The British Journal of Photography. — October s, s 8G c .)

ACTION DE LA LUMIÈRE SUR UN COMPOSE DE FERROCYANURE

DE FER ET D'OXALATE D'AMMONIAQUE;

PAn M. HAnnx NAPIEn DRAPER.

Lorsqu'une-feuille de papier, après avoir été placée sur une
solution de bleu de Prusse dans l'oxalate d'ammoniaque, est
exposée ic l'action de la lumière sous un cliché photographique,
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on voit les portions qui en subissent l'influence acquérir une
légère coloration bleue. Si la feuille est ensuite lavée à l'eau,
puis immergée dans l'acide chlorhydrique faible, cette im-
pression faible devient extrêmement intcnse. Une fois l'excès
d'acide enlevé par des lavages convenables et le papier séché,
on voit l'image obtenue disparaître promptement sous l'action
de la lumière, pour reparaître lorsque l'épreuve est abandon-
née à l'obscurité.

Je n'ai pu trouver le temps nécessaire pour tirer de cette
intéressante réaction aucun procédé pratique, mais il me
semble possible de l'utiliser avantageusement dans l'impression
sur tissus, et je ne doute pas qu'il ne soit facile d'obtenir de
cette façon un composé ferrique noir ou brun .foncé sur un
fond bleu. Dans ce cas, il serait possible de baser sur cc fait un
nouveau procédé de tirage photographique.

(The Photographie News. — Sept. 20, t 86 t .)

SUIT L'ÉCLAT BINOCULAIRE;

Pen Sir D vio BREWSTER.

( Note lue â l'Association Britannique, leg septembre 1S61.)

En commençant cette communication, sir David Brewster
fait remarquer qu'il y a quelques années le professeur Dove
avait observé le fait suivant : Lorsqu'on place dans le sté-
réoscope les deux images d'une pyramide ou de tout antre
solide mathématique correspondant l'une à l'oeil droit, l'autre
à l'oeil gauche, la première se trouvant dessinée sur un fond
blanc et la deuxième sur un fond noir, le solide en relief visible
dans l'instrument apparaît avec un éclat particulier. Le pro
fèsseur Dove décrit cet éclat comme étant métallique, et après
avoir indiqué la forme des dessins produits par des lignes noires
sur un fond blanc et des lignes blanches sur un fond noir, il
s'exprime en disant que la pyramide formée paraît éclatante
comme si elle était faite de graphite. D'autres observateurs



— 2 7 t --

considèrent cet éclat d'une autre façon : les uns disent tjn'il
ressemble à celui du verre dépoli, d'autres à celui du papier
revêtu au pinceau de plombagine, taudis que le professeur
Wood (lit qu'il rappelle l'éclat du verre parfaitement poli.

Pour expliquer ce phénomène, le professeur Dove remarque
que dans tous les cas oit une surface parait éclatante, il y a
toujours un lit transparent ou transparent-réfléchissant, d'une
grande intensité, à travers lequel nous apercevons un autre
corps. C'est donc d'une combinaison entre la lumière exté-
i ieuremcnt réfléchie et celle réfléchie ou dispersée intérieure-
ment que dépend l'idée de l'éclat. Cet effet, ajoute-t-il plus
loin, se produit lorsqu'un certain nombre de verres de montre
sont empilés les uns sur les autres, ou encore lorsqu'une plaque
(le talc ou de mica chauffée au rouge se sépare en une multi-
tude de couches minces dont chacune est d'une transparence
parfaite, tandis que, dans sa masse, la plaque acquiert l'éclat
de l'argent.

A ces exemples d'éclat dus è ces plaques qui au point de vue
optique ne se trouvent pas au contact, ou qui, si elles s'y trou-
vent, ont des pouvoirs réflecteurs diflërents, il faut ajouter les
suivants : les perles, la nacre, le spath perlé, les cristaux de
spath calcaire, et les verres décomposés de toutes couleurs. La
cause de ces diversés sortes d'éclat et de celui des métaux a
toujours été bien connue, et lorsque l'éclat binoculaire a attiré
l'attention des savants, il a été naturel de lui attribuer la mème
origine. C'est ce qu'a fait le professeur Dove, et il a considéré
la surface noire dans l'une des épreuves comme donnant la
lumière dispersée, et la surface blanche comme fournissant la
lumière régulièrement réfléchie, de telle sorte que la surface
noire se trouve vue à travers la surface blanche.

Cette théorie de l'éclat binoculaire n'est pas satisfaisante,
comme le croit avec raison sir David Brewster, Lui-noème a
observé pour la première fois ce phénomène en 1843, dans des
conditions de formes différentes de celles qui ont été depuis
étudiées dans le stéréoscope. Dans un Mémoire intitulé : Be

l'étude de la distance donnée par la vision binoculaire, et inséré
en 1844 dans les Edinburgh Transactions, il (lit que, d'après
l'aspect avec lequel le phénomène s'est manifesté pour lui, il
ne peut admettre l'explication donnée par le professeur Dov e
sur la nature de l'éclat observé dans le stéréoscope par l'union
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de.figures placées sur des surfaces noires et blanches ou diver-
sement colorées.

Pour vérifier cette explication par d'autres moyens, il a com-
biné-des images ne présentant pas (le faces géométriques, et a
observé alors que l'éclat binoculaire ne se produisait plus.
Cette expérience a paru décisive. Il en a conclu que l'éclat
observé dans le fait dc la combinaison des deux images droite
et gauche des figurés n'était pas dû à ce que les rayons émanés
de la surface noire en traversaient de plus brillants avant
d'arriver à l'oeil, mais à la combinaison même des deux images
par les yeux, et à l'éblouissement occasionné par les intensités
alternantes des deux teintes qui se combinent, l'impression
causée par chacune d'elles ne faisant qu'apparaître et dispa-
rai tre 	

L'éclat binoculaire est une espèce d'éclat sui generis. C'est
un phénomène physiologique et non physique, qui n'a aucun
''apport avec ces diverses sortes d'éclat qui proviennent de ré-
flexions combinées aux parties supérieure et inférieure des
lamelles de corps éclairés, transparents ou translucides.

Sir David Brewster assigne différentes causes an caractère
physiologique de ce phénomène, et ajoute : « Si l'éclat bino-
culaire provient d'une cause physiologique et non physique,
nous devons retrouver celle-ci dans les opérations qui se pro-
duisent dans les yeux de l'observateur pendant sa production. »

Ces opérations sont de deux sortes. En premier lieu, pen-
dant la combinaison de figures géométriques ou autres repré-
sentant des solides dont les parties sont à des distances dill&
rentes de l'oeil, les axes optiques sont constamment en jeu,
non-seulement pour varier la distance de leur foyer de con-
vergence et unir les points semblables placés à différentes
distances sur les dessins, mais encore pour maintenir l'unité
de l'épreuve en regardant rapidement chaque point de sa sur-
face. En second lieu, lorsque les deux surfaces sont ombrées
ou coloriées différemment, la rétine de chaque ail perd et
retrouve constamment la vision de l'une de ces couleurs.
Chaque nerf optique concourt à donner au cerveau la sen-
sation d'une couleur ou d'une teinte différente. Cet organe est
donc agité tantôt par l'une de ces sensations, tantôt par l'autre,
tantôt par toutes deux à la fois. Dès lors il n'est pas dérai-
sonnable de conclure que dans l'éblouissement produit par
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cette lutte de sensations vacillantes, il se produise quelque
chose d'analogue it l'éclat.	 -

En étudiant cette question, quelques faits se sont produits
qui paraissent dignes de fixer l'attention. Sur un daguerréo-
type par exemple, lorsqu'il représente deux figures de bronze
noir, douées d'un grand éclat métallique, il est impossible, en
regardant l'une ou l'autre des épreuves, de reconnaître quelle
est la matière dont l'objet est formé : l'éclat n'est pas visible,
niais vient-on à placer dans le stéréoscope ces deux figures
tirées à un ton égal, immédiatement l'éclat apparaît, et l'on
reconnaît la véritable nature de la matière,

Un autre exemple instructif se manifeste lorsqu'on regarde
au stéréoscope des épreuves représentant un enfant soufflant
une bulle de savon. L'éclat de la sphère aqueuse n'est visible
ni sur l'une ni sur l'autre des deux épreuves, mais aussitôt
qu'elles sont combinées, cet éclat apparaît très-distinctement.
Dans les deux cas, et dans d'autres de la même espèce, des
teintes de la même intensité se trouvent combinées, et il n'y a
aucune raison pour prétendre, ainsi que le fait la théorie du
professeur Dove, que les deux surfaces combinées sont vues à
des distances diffërentes, et l'une à travers l'autre.

(The British Journal of Photographe. — September iG,
t86t.)

SUR LA LENTILLE PANORAMIQUE;

PAR M. SUTTON.

Les lentilles habituellement employées par les photographes
pour obtenir des paysages ont deux graves défauts : en premier
lieu elles donnent aux lignes de l'épreuve placées près des
bords tune grande courbure, et en outre elles n'embrassent
qu'un champ trop limité pour toute une classe de sujets im-
portants. Dans tin Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire il y a
deux ans devant l'Association Britannique réunie à Aberdeen,
j'ai décrit une combinaison de lentilles triple et symétrique,
dont le but était de remédier au premier des deux défauts
ci-dessus mentionnés. Cette combinaison a paru répondre à
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son but, et elle est atijourd'hui fabriquée régulièrement par
M. Ross, le célèbre opticien de Londres. Je désire maintenant
faire cônnaitrc une antre lentille très-curieuse, qui remédie
au premier de ces défauts, et produit des images optiques em-
brassant un champ de too° et plus, entièrement au foyer jus-
qu'aux bords extrèmes. J'ai nommé lentille panoramique cet
appareil optique qui est entièrement nouveau.

Imaginez, en premier lieu, une boule de verre épais, dont
la cavité sphérique interne soit remplie d'eau; imaginez en-

suite que, la totalité de la sphère n'étant pas nécessaire, une
zone centrale de la boule soit enlevée, et remplacée par la
monture en laiton de l'objectif. Lorsqu'une disposition sem-
blable est munie d'un diaphragme central de petite ouverture,
il est évident que les axes des pinceaux lumineux qui le tra-
versent tombent perpendiculairement sur chacune des quatre
surfaces du verre; par suite, cette lentille n'admet aucun pin-
ceau oblique; les erreurs dues à leur présence sont compléte-
ment évitées, et l'image dans toutes ses parties est formée par
les pinceaux directs.

Cette boule de verre étant une lentille à surfaces concentri-
ques agit comme une lentille concave, et possède un foyer
positif; tandis que la sphère d'eau placée au centre agit comme
une lentille convexe et possède un foyer négatif. C'est donc le
milieu dont les pouvoirs réfringent et dispersif sont les plus
forts qui joue le rôle de lentille concave, tandis que celui qui
possède le pouvoir le plus faible joue celui de lentille con-
vexe. Il est donc possible de rendre cette lentille achromatique
en donnant au rayon de la sphère intérieure une dimension
convenable. La recherche en est extrêmement simple, et la
solution nette et convenable. Il en résulte que lorsque le verre
employé est un flint brillant, la lentille est achromatique, si le
rayon intérieur de la boule est égal à la moitié de son rayon
extérieur. Cette combinaison pourrait donc à proprement
parler s'appeler une sphère achromatique symétrique. Une
propriété remarquable d'une sphère ainsi achromatisée est
que son foyer est considérablement augmenté, et que par suite
il est possible d'obtenir une grande'épreuve avec un objectif
assez petit.

Le diaphragme central est encore une partie curieuse de
l'instrument. Il est évident, en effet, que s'il était formé d'un
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trou central circulaire, les côtés de l'épreuve seraient moins
éclairés que le centre. Pour parer à cet inconvénient, j'ai fait

• le trou central elliptique, et j'ai placé en avant deux cle -.'ns
minces et droites, rayonnant à partir du centre, et ressemblant
aux ailes ouvertes d'un papillon. Cette disposition arrête une
partie de la lumière du pinceau central, le rend cylindrique,
et en même temps donne aux pinceaux latéraux la même forme
t la même dimension qu'au pinceau central. Cette simple

àddiaon répond parfaitement au but, eu égalisant la lumière.
L'image des corps éloignés formée par la lentille panera-

inique est reçue sur la surface d'une sphère concentrique à la
lentille. Mais les objets d'une vue ordinaire ne sont pas tous
éloignés; ainsi ceux placés près du sol sont en général plus
rapprochés de la lentille que ceux qui se trouvent à l'horizon.
Aussi dans la pratique a-t-on reconnu que la meilleure forme
d'écran à placer au foyer dans la majorité des cas était celle
d'une portion de cylindre ayant le même centre que la lentille,
et comprenant environ 300 au-dessous, et 20° au-dessus de la
ligue d'horizon. L'épreuve panoramique comprend alors too°
en largeur et 5o° en hauteur. Les lignes droites conservent
leur rectitude, et la perspective est strictement correcte sur
toute l'épreuve.

Les épreuves au collodion sont tirées sur des verres courbes,
et le tirage des positives s'exécute dans un châssis courbe éga-
lement. Je n'ai pas trouvé plus de difficultés it opérer sur des
verres courbés qu'il n'en existe à opérer sur des glaces planes.
Toutes les manipulations ont lieu à la manière ordinaire, et
ne prennent pas plus de temps que d'habitude.

(The British Journal of Photography. --- September t6,
186 t .)

PHOTOGRAPHIE VITRIFIÉE; •

PAR M. JOUBERT.

Malgré l'extrême similitude que présente le procédé sui van 
avec plusieurs méthodes publiées en France depuis longtemps.
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et notamment avec celle de MM. Salmon et Garnier, nous
avons cru devoir en publier la description. à cause de l'im-
portance qui lui a'été donnée en Angleterre.

Cette innovation a pour objet de reproduire les photo-
graphies ou images de toutes autres espèces, gravures, im-
pressions, plans, dessins, etc., sur la surface du verre, de la
porcelaine ou d'autres substances sur lesquelles elles sont en-
suite fixées par l'action du feu.

» Dans ce but, je procède de la manière suivante : Une nièce
de verre, soit en couronne, soit en tables, est choisie aussi pare
que possible, on la nettoie soigneusement; puis, la tenant Im.

rizontalement, on la recouvre d'un liquide composé de la ma-
nière suivante : on mélange ensemble 5 parties de solution
saturée de bichromate d'ammoniaque, 3 parties (le miel, autant
d'albumine, l'on étend le tout de 20 ou 3o parties d'eau, et
l'on filtre le tout avant d'en faire usage. La préparation de
cette solution, le mélange des réactifs doivent avoir lien clans
l'obscurité, ou dans une chambre éclairée parla lumière jaune
seulement, de manière à ne pas diminuer ou même annihiler
sa sensibilité.

» Pour obtenir un transport parfait de l'image à reproduire.
la pièce de verre, recouverte de la solution après avoir été
convenablement séchée sur une étuve à gaz, ce qui exige quel-
ques minutes, est placée, la face en dessous, sur l'image à re-
produire placée dans un chàssis à presse, ainsi que cela se
pratique pour les épreuves photographiques positives.

» Le sujet à reproduire doit être un positif sur verreou sur
papier rendu transparent par la cire ou tout autre agent; on
expose à la lumière, et au bout de quelques secondes, suivant
le temps, on trouve sur la glace une image négative légèrement
indiquée. Pour la faire sortir, on prend une couleur d'émail,
très-finement pulvérisée, et l'on frotte légèrement avec une
brosse douce jusqu'à ce que tout le sujet apparaisse en positif'.
On fixe ensuite en versant sur toute la surface et laissant en=
suite écouler par un coin de l'alcool additionné d'une petite
quantité d'acide acétique ou nitrique.

» Lorsque l'alcool est entièrement évaporé, ce qui a lieu
en général en peu cie temps, ou immerge rapidement dans
une grande cuvette d'eau, en tenant la glace horizontalement;
on y laisse celle-ci jusqu'à cc que tonte la solution chromique
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se soit dissoute, et qu'il ne reste plus sur le verre que la cou-
leur d'émail; ou laisse alors sécher près d'une étuve, et lorsque
le tout est sec, il ii'y a plus qu'à porter au moufle d'é-
mailleur. »

(The Pholographic Journal London. — August 15, i 8ti i .)

PHOTOGRAPHIE EN RELIEF;

PAR M. CUMMING.

M. Cumming vient de faire connaître un procédé curieux
pour obtenir des épreuves de photographie offrant des reliefs
matériels. Ce procédé essentiellement chimique, mais sur la
valeur duquel nous ne pouvons nous prononcer, diffère tota-
lement des opérations mécaniques présentées à la Société
française de Photographie dans le même but, par M. Willeme,
et désignées par lui sous le nous de photosctclpture.

a Sur une feuille extrêmement mince de gutta-percha ser-
rée dans un cadre par les quatre côtés, je verse une couche de
gomme arabique mélangée d'une solution de bichromate de
potasse. Lorsque le mélange est sec, je l'expose A la lumière
sous un cliché ordinaire, après quoi j'enlève la gomme et je
sèche. Jusqu'à présent je n'ai fait que copier le procédé d'im-
pression au charbon.

» Cette feuille possède alors des parties élastiques et d'autres
non élastiques ,; je mets alors de niveau le cadre qui la con-
tient, l'épreuve en dessous, et je la couvre d'eau chaude : ou
voit alors la- gutta-perchase soulever là où elle n'est pas re-
couverte de gomme, et les grands blancs par suite se tra uusfor-
mer en véritables bas-reliefs. Jusque-là tout marche à souhait;
mais en retournant l'épreuve, on reconnaît que ce relief n'est
pas la représentation réelle des objets, car par exemple dans
un portrait la chemise (qui est d'un blanc absolu) avance en
saillie plus considérablement que l'habit. »

Ces expériences sont toutes récentes, et M. Cumming se
propose de poursuivre ses recherches. 	 a

(The Photographié News. — August 30, m86 t .);
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MÉTHODE POUR COLORER LE VERRE EN JAUNE;

Pea M. BREESE.

La méthode suivante permet de fabriquer simplement et
avec succès un verre coloré que l'on peut substituer au verre
coloré en jaune dans la masse. Faites une solution saturée de
safran dans l'eau, et immergez-y une glace collodionnéc,
exactement comme si vous la mettiez au bain. d'argent. Le
collodion absorbe rapidement la matière colorante jaune-
orangé du safran et. la glace prend l'aspect d'un beau verre
teinté. Pour essayer cette méthode, que nous devons à
M. Breese, de Birmingham, nous avons fah macérer une
demi-drachme (os',885) de safran dans environ 5 onces
(1556 ,45) d'eau et employé un collodion épais. Un verre
ainsi préparé fut placé sur une feuille de papier sensibilisé et
abandonné à la lumière diffuse pendant une demi-heure, sans
qu'aucune action photogénique se soit fait sentir. Sans doute
pour un atelier ou poui une boîte dans lesquels on placerait
des glaces collodionnées, il serait nécessaire d'employer deux
ou trois épaisseurs. Les voyageurs trouveront sans doute que
c'est là un excellent moyen de vitrer avec un verre jauge une
chambre noire improvisée pendant une excursion.

Nous recommandons surtout cette méthode à ceux qui
croient que l'on ne peut rencontrer dans le commerce du
verre complétement réfractaire aux rayons chimiques ; tel est
le cas de M. Breese, de Birmingham, qui emploie des prépa-
rations tellement sensibles, qu'il est souvent embarrassé pour
savoir comment vitrer son atelier. Dans tous les cas, le verre
ainsi préparé constituera une excellente addition au verre
non photogénique dont les qualités seront. douteuses.

(Photographie News. —Juin 25, 586i.)

CUVETTES EN BOIS lOUR LES BAINS D'ARGENT.

L'emploi des cuvettes en bois pour les différents bains a été
souvent proposé, et les opérations, lorsqu'on doit les accom-
plir sur une aussi grande échelle que celle nécessitée par la
chambre solairede\Voodward, n'en font rien moins qu'une né-
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ccssi té. ; mais jusqu'ici l'usage de cuvettes de ce genre destinées
il contenir des bains d'argent n'avait pas été sérieusement
tenté; d'après The American Journal of Photography, les ap-
pareils de ce genre semblent sur le point de devenir d'un
usage général parmi les photographes américains. Voici com-
ment M. Duchochois s'exprime au sujet de leur préparation :

« La construction de cuvettes en bois pour les bains d'ar-
gent tendant h se généraliser chaque jour, il m'a semblé qu'il
y aurait de l'intérêt â faire connaître les meilleurs principes
que l'on doit suivre dans leur construction. Les détails qui sui-
vent proviennent tant de ma propre expérience que de l'exa-
men des matériaux qui doivent être mis en oeuvre.

» Le bois doit être soigneusement séché, de telle sorte que
les pores s'ouvrent bien et soient prêts h recevoir la gomme
laque; et l'on doit laisser celle-ci pénétrer la substance du bois
a;:ez profondément pour faisc prise avec la fibre. Afin de dé-
tr:icrasser le bois de toutes les matières étrangères nuisibles que

•'! 'rait contenir la séve, il est bon de lui faire subir un bon
.«. ige dans une eau courante, et de le sécher ensuite, artificiel.
.:ment si cela est nécessaire.

» La soudure des joints doit être faite avec le plus grand
soin, et il faut employer pour la produire du vernis épais
plutôt que de la colle. Lorsque dans la construction on a été
forcé d'employer des vis en fer, il faut les disposer de telle
sorte que jamais la solution ne puisse les atteindre : les tètes
doivent ètre cnfoncéhs et fortement vernies.

» Lorsque la cuvette est assemblée, on la remplit de vernis
léger â la gomme laque, et on la laisse dans cet état pendant
un ou deux jours. Le vernis, étant léger, pénètre alors le bois,
et le sature complétement. Lorsque ensuite ou enlève de la
cuvette le vernis léger que l'on y avait placé d'abord, tin le
remplace par un vernis épais susceptible de donner un glacis
convenable. Si l'on employait dès l'origine ce vernis épais sur
le bois, il craquerait, et s'enlèverait après dessiccation.

» On peut de cette facon préparer des cuvettes pour saler
ou nitrater le papier, et leur usage fera reconnaître qu'elles
sont d'un aussi bon service et d'un prix beaucoup moindre
que celles faites de toute autre matière. »

(American Journal of Photography.)
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AVIS.

Par suite de l'absence prolongée d'un grand nombre de
membres, la séance de rentrée, qui devait avoir lieu le vendredi
18 octobre, est remise au vendredi 8 novembre.

L'ordre du jour de cette séance devant être réglé le mardi
5 novembre, les personnes qui auraient (les communications
ou des présentations à faire inscrire, sont priées d'en donner
avis au Secrétariat avant le 5 novembre.

A partir du 5 novembre, il sera ouvert dans les salons de la
Société, rue Drouot, z i, une exposition spéciale des lots de la
loterie dont le produit, destiné à la caisse des prix et encourage-
ments, permettra à la Société d'ouvrir de nouveaux concours.
Les sujets et les programmes de ces concours seront discutés et
décidés en Assemblée générale sur la proposition du Comité.

Une liste des lots offerts pour la loterie sera lue dans la
séance du 8 novembre et publiée avec le Bulletin.

Les personnes qui voudraient offrir comme lots de la.loterie
des épreuves soit encadrées, soit en passeiartout, soit simple-
ment sur bristol, sont priées d'en donner avis d'ici au 5 novem-
bre, au Secrétariat, rue Drouot, z z, où sont délivrés les billets
de la loterie, dont le prix est de 5o centimes.

Les souscripteurs de Paris qui adresseront leur demande
par la poste recevront à domicile le nombre de billets corres-
pondant à la somme indiquée par eux comme montant de leur
souscription.

Les souscripteurs des départements sont priés d'envoyer un
mandat sur la poste, à l'adresse de M. Martin-Lauleric, se-
crétaire-agent de la Société, rue Drouot, z z.

l'aria. — Imptitiuric de MALLET-IACIIELIEI, rue de Seine-Saint-Germain, to,

pt''_ l'Institut,
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EGNAULT de l'Institut Président de la Société occupe
euil.

i est procédé au scrutin sur l'admission de huit nouveaux
/ 	 . mbres.

MM. Louis ANGERER, à Vienne,
J. E. BALSAMO, à Lecce (Italie),
Le capitaine G. BAacunnn, à Bagnéres de Bigorre.
HERNANDEZ, il Cadix,
LECU, à Paris,
A. D'ORSZAGII, à Paris,
POITRINEAU, il Paris,
RrxOZ, à Liége,

sont admis membres de la Société (i).

I1ini. B,UUIESWIL et DAVAr r E font hommage à la Société d'un
exemplaire de la troisii3me édition récemment parue de leur
Chimie photographique. Cette édition, considérablement mo-
difiée, a été enrichie par les auteurs de plusieurs chapitres
nouveaux.

(t) Dans le procès—verbal de la séance du 19 avril ( Bulletin de niai 1SG1), une
faute s'est glissée dans l'impression de la liste des admissions. C'est M. Alphonse
Alaise et non M. Mas qui a été admis comme membre de la Société.

TOME VII. — Nav emhre 1861.	 If

Proe tm-verbal de ln Néanee du >q S Octebre 18111.
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MM. liissoN frères présentent une série importanle de 'mu-

selles vues de la Suisse et de la Savoie.

M. ANTONY THOUIIET présente et offre comme lots de la
loterie trois reproductions dont rime possède cet intérêt parti-
culier, qu'elle a été obtenue par le procédé au tannin tel que
l'a décrit primitivement M. le major Russell.

M. JEANnENAIID présente et offre comme lots de la loterie
quatre épreuves représentant diverses vues et obtenues par le
procédé Taupenot.

M. LACLERZE présente, au nom de M. Muzet de Grenoble qui
les offre comme lots de la loterie, quatorze épreuves représen-
tant diverses vues de l'Isère et de la Savoie.

M. Laulerie pense qu'il convient de mentionner au procès-
verbal, à la suite de ces présentations, les noms des personnes
qui, pour former les lots de la loterie, ont déjà donné les
épreuves qui sont exposées en ce montent dans les salons de
la Société.

Ces personnes sont : MM. le comte Aguado, Angerer, An-
tony Thouret, Bardy, Bayard , Bertsch, Bingham, Bisson
frères, Boituzet, de Brébisson, madame Breton, MM. Collard,
Dagron, Paul Deloudre, Fierlants, Franck de Villecholles,
Victor Franck, Paul Gaillard, Gillis, Russell Gordon, le major
Webster Gordon, Grau, Jeanrenaud, Joguet, Joly-Granjedor,
l.adrey, madame Lalron, MM. Lafon de Camarsac, Lefebvre,
de Lucy, Ludwig, Mailand, Mathis, Maxwell-Lyte, Léon
Mébédin, Micheletz, Migurski, Muzet, Charles Nègre, Alfred
011ivc, Pesme, Pierre Petit et Camille Silvy.

En outre, des bons pour portraits et cartes de visite ont été
offerts par MM. Bayard et Beria, Franck de Villecholles,
Ken, Leblanc, Lefebvre, Levitski, de Lucy, Maze, Nadar,
Pesme et Pierre Petit.

D'autres épreuves et divers dons ont été promis par plu-
sieurs personnes; mention en sera faite à la prochaine séance.

Du reste, ajoute M. Laulerie, une. liste détaillée de tous les
lots sera imprimée avant le tirage de la loterie et distribuée ou
envoyée à tous les membres de la Société et à tous les abonnés
du Bulletin, comme il va être dit dans la communication du
Comité inscrite à l'ordre du jour et relative à la loterie.
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La Société adresse des remercîmeuts aux auteurs des dans

et des présentations qui précèdent.

M. MrGunsm, d'Odessa, met sous les yeux de la Société une
collection importante d'épreuves obtenues par différents pro-
cédés et dont un certain nombre sont destinées :i ses archives.
M. Migurski, pensant que la Société peut apprendre avec
quelque intérêt comment opère un de ses membres étrangers les
plus éloignés, donne au sujet de ces épreuves les renseigne-
ments suivants :

« Dans la première méthode, dit M. Migurski, avec l'emploi
ordinaire de la chambre solaire de Woodward, je procède au
développement dans les conditions suivantes

» J'emploie un papier fortement collé. Le bain d 'argent est
à r o pour r oo additionné de 8 pour Loo d'acide acétique cris-
tallisable et r pour t oo de carbonate de soude. Je développe par
l'acide gallique à saturation additionné de =, pour zoo d'acide
citrique. L'exposition est très-courte, de 2 à 5 secondes avec
une lentille convergente de z 2 pouces de diamètre. Je lave à
outrance dans le cabinet obscur avant le fixage. Je vire au
chlorure (l'or et de sodium.

» Dans la seconde méthode, j'emploieuninstrument d'agran-
dissement à lumière parallèle et de 5 pouces de diamètre, et
j'opère de la manière suivante :

» J'obtiens un cliché par les procédés ordinaires sur un tiers
ou un quart de plaque, employant un instrument (le 3 pouces-',
de diamètre de M. Secretan. Lorsque mon cliché est sec, je le
copie dans un châssis sur une glace préparée à l'albumine
sèche. Cette copie doit être très-vigoureuse. L'épreuve obtenue
de cette manière peut être agrandie à la dimension désirée.
Ordinairement je nie contente de tiers ou demi-nature sur
plaque collodion née de 5o sur 4o centimètres. Pour les grands
négatifs l'emploi du papier ciré est préférable. Je développe
au sulfate de fer et je renforce à l'acide pyrogallique à
r pour roo additionné de = pour zoo d'acide citrique. La
pose est souvent instantanée, jamais elle n'est plus longue que
cinq secondes dans les conditions favorables. Un cliché agrandi
sert pour la reproduction des épreuves par les méthodes qui
sont généralement en usage. »

La Société remercie M. Migurski de sa communication.
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M. CHAILAVET présente à la Société trois épreuves de grande
dimension obtenues par le procédé Fargier. A côté de ces
épreuves il a eu soin de placer, comme point de comparaison,
des positives obtenues sous les mêmes clichés par les procédés
ordinaires aux sels d'argent.

M. CUAIlAVET fait remarquer . que les épreuves préparées par
le procédé Fargier présentent, quoique obtenues sous les
mêmes clichés, des dimensions sensiblement plus petites que
celles fournies par les sels d'argent. Cet effet, facile à com-
prendre par suite du retrait qu'éprouve la gélatine dans les
différents bains, communique à l'épreuve au charbon une
finesse particulière. Il ajoute qu'il a introduit dans le procédé
primitif quelques modifications importantes; il a reconnu en
effet que la sensibilité du bichromate de potasse était tellement
considérable, qu'il suffisait d'une ou deux secondes d'exposition
en trop pour brûler l'épreuve; il a cherché alors à substituer
à ce sel l'azotate d'urane, le bichromate d'arntnoniaque, etc.
et en a obtenu des résultats supérieurs. L'exposition peut alors
être prolongée quelques secondes de trop sans danger.

M. Aimé GInAun ajoute à propos de cette communication
qu'ayant eu récemment l'occasion de visiter, à propos de l'ex-
position de Londres, l'atelier de 11 I. Charavet, il a été frappé
des simplifications dues à sa pratique. Les photographes qui
ont suivi les premières expériences de M. Fargier se rappellent
avec quelles précautions minutieuses cet habile opérateur
abordait le traitement de la couche de gélatine transportée sur
collodion. M. Charavet a reconnu que ces précautions étaient
exagérées, et c'est plaisir de lui voir manier au sein de l'eau
ces couches de collodion que jusqu'ici l'on considérait comme
si fragiles, mais qui, fortifiées par la gélatine insolubilisée,
peuvent être sans crainte tournées et retournées jusqu'au
moment où elles viennent s'appliquer sur la feuille de papier
gélatiné qu'on leur présente.

La Société remercie M. Charavet de sa communication.

M. Wo2'mLY présente à la Société onze épreuves positives
sur papier obtenues sans l'emploi de sels d'argent.

M. Aimé GreAnn ajoute que M. Wothly a joint à son envoi
une lettre dont ou peut regretter la trop grande concision et
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dans laquelle il dit que ces épreuves sont obtenues au moyen
de chlorures de cuivre, de fer, de molybdène, de cyanure de
potassium, (le ferrocyanure de cuivre et d'une substance enfin
qu'il désigne sous le nom d'acide calechou et qui sans doute
est l'acide catéchique que l'on rencontre dans certaines va-
riétés de cachou et qui est analogue aux acides tannique, gal-
lique et pyrogallique ; il termine en disant que ce procédé
réalise sur la méthode ordinaire une économie de go pour lao.

Le Comité d'Administration, frappé de l'extrême beauté de
plusieurs de ces épreuves et de l'analogie de tons qu'elles pré-
sentent avec celles obtenues à l'argent, a prié M. Aimé Girard
de les examiner sommairement au point de vue de leur com-
position chimique. Celui-ci a reconnu qu'en effet ces belles
épreuves ne renfermaient pas du tout d'argent et qu'elles
paraissaient formées principaletnent de composés ferrugineux;
mais cette composition même lui semble devoir donner des
inquiétudes sur la stabilité de ces produits. En voyant l'extrême
facilité avec laquelle ces épreuves disparaissent non-seulement
dans les acides minéraux, mais même dans l'acide acétique,
M. Girard n'a pu s'empêcher de reporter son souvenir it ces
épreuves de composition analogue qui s'altèrent si aisément
au contact de l'air, surtout dans les demi-teintes, par suite de
la transformation des composés ferrugineux en carbonate de
fer.

La Société remercie M Wothly de sa communication.

M Aimé GIRARD présente les observations suivantes sur
l'emploi de l'iode libre dans le bain d'argent négatif conseillé
par M. l'abbé Laborde.

M. l'abbé Laborde a présenté dans l'une des dernières
séances de la Société une Note fort intéressante, mais renfer-
mant l'annonce d'un fait entièrement en désaccord avec les
théories chimiques. La Société a prié M. Girard de vouloir
bien examiner l'exactitude de ce fait.

M. l'abbé Laborde, pour éviter le voile qu'amène quelque.
fois sur les clichés l'emploi de bains trop neutres, conseille
d'ajouter au bain d'argent une petite quantité d'iode libre qui,
suivant lui, le rétablit dans de hommes conditions sans lui com-
muniquer aucune acidilé.

L'annonce de refait a sur in is tous Ies chimistes; il leur a
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semblé étrange en eflet que l'iode libre, en déplaçant l'argent,
ne mit pas de l'acide nitrique en liberté. — M. Girard pense
que le fait annoncé par M. l'abbé Laborde est le résul tat d'une
erreur fort:naturelle dont on doit trouver la clef dans l'inté-
ressante communication faite à la Société par M. Adolphe
Martin. Ce chimiste a démontré en effet que la plupart des
iodures du commerce, celui de cadmium entre autres, renfer-
maient une quantité notable d'oxyde que l'on n'en peut séparer
que par la dissolution de l'iodure dans l'alcool absolu. Dès lors
il lui parait probable que, par l'emploi des iodures impurs
du commerce dans le collodion, M. l'abbé Laborde avait dis-
sous dans le bain de nitrate non-seulement de l'iodure, niais
encore de l'oxyde d'argent, dont la quantité peut être d'autant
plus considérable que, s'il emploie l'iodure d'ammonium,
celui-ci amène dans le bain d'argent du nitrated'anunoniaque,
dont &n connaît les propriétés dissolvantes vis-à-vis de l'oxyde
d'argent. Dès lors, en ajoutant ensuite de l'iode libre dans ce
bain, celui-ci portera son action, non pas sur le nitrate, mais
sur l'oxyde libre, de telle sorte qu'il se formera, aux dépens
de cette base, de l'iodure d'argent et que le bain s'améliorera,
deviendra réellement plus neutre sans qu'il se manifeste d'ace

dite. •

Mais si l'on prend, ainsi que l'a fait M. Girard, un bain de
nitrate à 7 pour moo, saturé d'iodure d'argent pur, préparé au
moyen d'iodure de cadmium puriffé par l'alcool absolu, il
suffira d'ajouter à ce bain une trace même très-faible d'iode li-
bre pour qu'imnmédiatenlcnt il devienne d'une acidité mati,
leste au papier de tournesol.

Cette expérience si simple, rapprochée des faits nouveaux
démontrés par M. Martin, permet d'expliquer aisément l'ano-
malie présentée par la Note de M. l'abbé Laborde.

M. Antony TnovnET adresse sur le même sujet la lettre
suivante :

« Permettez-moi, monsieur le Président, de présenter quel-
ques observations sur l'addition de l'iode au bain d'argent.
Dans une de nos dernières séances, M. l'abbé Laborde conseil-
lai t ce moyen pour évi ter les voiles qui envahissent les réserves,
lorsque, dans le but d'arriver à une grande rapidité, on em-
ploie un collodion et un bain d'argent trop neutres : et il fai-
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sait remarquer que, contrairement à la théorie, l'iode ne don-
nait pas naissance, dans le bain d'argent, à de l'iodure d'argent
avec libération d'acide azotique, niais que le bain restait par-
faitement neutre, pourvu qu'il fût, au préalable, bien saturé
d'iodure d'argent. A la lecture, • cette assertion ne fut acceptée
qu'avec réserve.	 •

» Pour moi la chose avait un grand intérêt, car, pendant
les grandes chaleurs, j'avais été constamment victime de ce
voile gris que l'acide pyrogallique développait même sans l'in-
tervention (le la lumière; et je ne savais pas alors, comme nous
l'a dit depuis M. Maftiu, que cet insuccès tenait à une petite
quantité d'oxyiodure que le collodion tenait en suspension
lorsqu'il ne contenait pas quelques traces d'iode libre. Je nie
hâtai donc d'essayer le moyen proposé.

» J'ajoutai 6 grammes d'iode à Zoo centimètres de bain
d'argent. Deux heures après, les paillettes étaient recouvertes
d'iodure d'argent. J'essayai au papier bleu de tournesol, lequel
rougit d'un seul coup, comme au contact d'un acide énergique.
Pensant que ce bain pouvait bien n'avoir pas été complétement
saturé d'iodure, j'en fis un autre de roo centimètres bien saturé
et filtré et j'y ajoutai 3 gramrnes d'iode : même résultat. Enfin
je fis un troisième bain de 100 centimètres, on je laissai l'excès
d'iodure en suspension; j'ajoutai l'iode : même insuccès.

» En présence d'une si riche quantité d'acide, je ne songeai
pas à essayer une épreuve, mais je réunis les 400 centimètres
de bain et je saturai l'acide azotique par l'oxyde d'argent que
je formai au sein même du liquide par l'addition d'eau de
chaux. Pour arriver cettesaturatiou, jedus verser 200 grammes
d'eau de chaux : d'où il me paraît résulter qu'en deux heures,
sur les 12 grammes d'iode ajoutés, 89 centigrammes s'étaient
combinés à 77 centigrammes d'argent, pour former rsr,66
d'iodure; en libérant 39 centigrammes d'acide azotique, satu-
rés ensuite par 2 décigrammes de chaux..

» Si donc la réaction avait marché avec la même activité
pendant vingt-sept heures, tout l'iode se serait transformé eu
iodure, en libérant l'énorme quantité de 5 Fr ,2 d'acide azotique.

» D'après cet insuccès pratique, il semble qu'il y ait quelque
lacune de rédaction dans la Note de M. l'abbé Laborde. L'ha-
bile professeur, à qui nous devons tant de judicieuses remar-

TomEVII. — Novembre r86r.	 tr..
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ques, ne me saura pas mauvais gré, je l'espi,re, d'y avoir appelé
son attention. »

La Société remercie MM. Girard et Thouret de leurs com-
munications.

L'ordre du jour appelle la communication par M. Girard
des procédés employés par M. Dagron pour l'obtention et la
monture des épreuves microscopiques qu'il place dans des
bijoux. M. GIBARD s'exprime ainsi :

« J'ai eu occasion il y a quelques jours de visiter, comme
membre du jury d'admission à l'exposition universelle de 1862,
les ateliers de M. Dagron, et en voyant les résultats si intéres-
sants qu'obtient cet industriel, je m'étais promis de raconter à
la Société ce que j'avais vu. J'ai appris depuis que les procédés
suivis par M. Dagron étaient l'objet de procès graves relatifs à
des priorités de brevets; cette circonstance particulière m'a
fait hésiter, mais je me suis souvenu que la Société, n'accor-
dant aucune valeur officielle aux communications qui lui sont
faites, a l'habitude d'en laisser toute la responsabilité à leurs
auteurs, sans vouloir en aucune façon se poser comme juge
entre les parties : j'ai donc pensé qu'il me serait permis de lui
faire cette communication sans qu'elle voulut, eu ce cas plus
qu'en d'autres, s'ériger en tribunal. Je savais que depuis long-
temps, en Angleterre surtout, on a fait de la photographie mi-
croscopique et que naturellement pour agrandir ces épreuves on
a employé le microscope. Je savais aussi que déjà en France
M. Marion d'une part, d'une autre MM. Augé et Picard,
avaient imaginé de placer une de ces épreuves dans de petites
lorgnettes à tirage variable qu'ils avaient employées comme
breloques de montre; mais il m'a semblé qu'il y avait mie
différence importante entre ces tentatives isolées et le déve-
loppement considérable donné par M. Dagron à l'introduction
de la photographie microscopique dans la bijouterie cou-
rante. Et c'est précisément par suite de ce développement que
la question m'a paru devoir intéresser la Société.

» Les épreuves de M. Dagron sont obtenues d'après des
clichés transparents sur glaces Taupenot, au moyen d'appareils
qui mi m'ont paru présenter de nouveau qu'un agencement in-
génieux et bien entendu des diverses parties. Ces épreuves
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sont préparées en nombre quelconque sur de petites glaces au
moyen de multiplicateurs placés ii l'extrémité de la chambre.
Découpées ensuite grossièrement en petits carrés de 3 milli-
mètres environ, elles sont prêtes pour le montage. Celui-ci
peut avoir lieu de quatre manières différentes. Les deux pre-
mières ne nous occuperont pas longtemps, elles sont d'ailleurs
peu employées aujourd'hui par M. Dagron : l'une d'elles s'ap-
plique au cas où l'on veut obtenir une seule épreuve; l'autre
au cas très-curieux où l'on en veut placer deux différentes
dans le même appareil. Dans le premier cas, à l'une des extré-
mités d'un petit tube en cuivre, on place une de ces petites
lentilles connues sous le nom de microscopes Stanhope et it
l'autre extrémité l'épreuve microscopique. Dans le second, le
système se compose de deux petits appareils du même genre
opposés l'un à l'autre et placés dans un tube muni à son Milieu
d'une rainure longitudinale par où pénètre une quantité de
lumière suffisante pour éclairer les épreuves; mais, ainsi
que je viens de le dire, ce système n'est plus que peu suivi par
M. Dagron, qui lui préfère les méthodes suivantes : Pour
monter les épreuves uniques, on découpe de petits prismes
rectangulaires allongés de crown, on passe à la cuvette une
des extrémités de ce prisme de manière à lui donner la cour-
bure voulue. A l'autre extrémité on colle simplement l'é-
preuve, puis on arrondit à la meule de lapidaire les arêtes
latérales du prisme et les bords de l'épreuve. Lorsqu'il s'agit
d'obtenir deux épreuves opposées, montées bout à bout, on
opère par un procédé extrêmement ingénieux dont M. Da-
gron n'est que le propriétaire et dont l'inventeur est M. Bar-
quillé, l'un de ses ouvriers; il consiste à prendre un prisme
cie crown quadrangulaire bien dressé à ses deux extrémités,
h coller à chacune d'elles une épreuve et à passer ensuite cha
cun des verres portant ces épreuves à la cuvette, de manière
à en transformer la surface plane en une surface courbe d'un
rayon voulu, servant de lentille pour voir l'épreuve opposée
agrandie, tandis que celle qui se trouve placée près de l'oeil est
trop petite pour être perçue.

» Tels sont les procédés qui ont permis à M. Dagron de
faire de la photographie microscopique et de sou application à
la bijouterie courante une industrie considérable. Ses ateliers
comportent cent cinquante ouvriers et j'ai pensé qu'il y aurait
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 la Société quelque intérêt it connaître l'importance ainsi

acquise par une application de l'art auquel elle a voué tous ses
soins et dont elle accueille toujours les progrès avec plaisir. n

La Société remercie M. Girard de sa communication.

A la suite de cette communication, M. HUMBERT DE MOLARD
demande à insister sur l'importance des observations dont
M. Girard a eu la précaution de la faire précéder relative-
ment à l'impartialité habituelle de la Société. En effet, un
procès grave est engagé en ce moment à ce sujet entre
M. Dagron et un certain nombre d'industriels, et la Société
doit prendre tous les soins nécessaires pour qu'aucune des
parties intéressées ne puisse prêter à la communication de
M. Girard un caractère qu'elle n'a pas.

M. GIRARD répond que, frappé, comme M. Humbert de
Molard, de la nécessité de garantir contre toute fausse inter-
prétation la communication qu'il vient de faire à la Société,
il a redoublé de précautions et insisté, dés le commencement,
sur ce point important, qu'il se contentait de faire connaître
un travail industriel et photographique intéressant. Il ajoute
que d'ailleurs l'avis inséré sur la couverture de chaque Bul-
letin rend impossible le danger qu'on signale, puisqu'il con-
state d'une manière permanente que la Société n'attribue de
caractère officiel qu'aux Rapports de ses Commissions approu-
vés par elle.

M. Paul PtnIER dit qu'en eflct les explications et réserves
de M. Girard doivent prévenir suffisamment tout abus
qu'on pourrait vouloir faire de sa communication, celle-ci
n'exprimant d'ailleurs pas même une opinion personnelle
sur les questions de brevet ou de priorité, qui seules ont une
importance légale : cependant il est difficile de prévoir jus-
qu'où peut aller dans un procès l'excès de zèle et l'habileté
des avocats, et précisément à cause de l'autorité de son Bulle-
tin, la Société ne saurait se montrer trop vigilante pour empê-
cher qui que ce soit de lui faire prendre parti dans un débat
judiciaire, contre son usage invariable et sa volonté formelle.

M. FRANCK DE VILLECHOLLES propose, au nom de plusieurs
membres, de supprimer complétement ; dans la rédaction du
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Bulletin, la communication qui vient d'être faite et par con-
séquent tout ce qui est relatif à cette communication. De cette
façon, dit-il, aucun parti ne pourra en être tiré ni dans un
sens ni dans l'autre.

M. LE PnéstnENT fait observer que d'abord il n'est pas pos-
sible d'anéantir le fait même d'une communication qui s'est
produite devant la Société, que le silence présente d'ailleurs
plus de dangers peut-être, car il laisse le champ plus libre
aux interprétations. Il ne faut pas oublier, dit-il, que dans
cette Société comme dans toutes les Sociétés savantes ou artis-
tiques, ainsi même qu'à l'Académie des Sciences, tout membre
a le droit incontestable de faire une communication ou d'ex-
primer un avis à la condition que l'une et l'autre resteront
toujours sous la responsabilité personnelle exclusive de l'au-
teur.

Un membre demande si la Société ne s'est pas interdit le
droit de s'occuper des procédés qui, étant brevetés, peuvent
donner lieu à des procès. Plusieurs membres s'empressent de
répondre que non, et M. Bayard cite l'exemple des procédés
Poitevin et Fargier. Ces procédés, dit-il, sont brevetés; ce-
pendant leur intérêt et leur importance ne permettaient cer-
tainement pas à la Société d'en refuser-l'examen.

M. LE Pttr;s1nENT ajoute qu'en effet la Société ne doit pas
s'imposer de pareilles entraves dans ses travaux. Elle a tou-
jours et parfaitement le droit de s'occuper des procédés ou des
questions qui lui semblent intéressantes, à la condition ex-
presse, absolue, qu'elle ne traitera ni ne jugera jamais les
questions de brevets ou de priorité tout à fait indépendantes
des procédés eux-mêmes et qui seules peuvent être l'objet de
débats judiciaires. Dans aucun cas et sous aucun prétexte la
Société ne doit prendre parti dans les contestations qui peu-
vent naître entre plusieurs de ses membres ou même entre
d'autres personnes qui lui sont étrangères, car si elle entrait
dans cette voie, elle perdrait nécessairement le caractère pure-
ment artistique et scientifique qui fait sa force et son autorité.

L'Assemblée, partageant les vues et principes résumés dans
les conclusions de M. le Président, charge le Comité de les
prendre pour bases de la rédaction du procès-verbal.
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M. LAULEn ►E, Secrétaire-Agent, donne, an nom du Comité,
les explications suivantes sur l'exposition et sur la loterie :

« Le Rapport annuel sur les comptes, dit-il, fera connaître
d'une manière plus positive et plus détaillée les résultats de
l'exposition qu'il n'est pas possible encore de fixer définitive-
ment, parce que le règlement de tous les mémoires n'est pas
terminé. Cependant je suis heureux de pouvoir vous donner
dès aujourd'hui, au nom du Comité, l'assurance que ces ré-
sultats seront même plus favorables que ceux de l'exposition
précédente, que vous avez déjà jugée si satisfaisants. Plus
de 3G000 personnes ont visité l'exposition, et quoique les
frai aient été nécessairement assez considérables, nous pou-
vons compter sur un produit net d'environ 9000 francs, dé-
duction faite de tous les frais. La Société peut donc se félici-
ter de cette nouvelle épreuve, qui consacre le succès de ses
expositions périodiques.

» L'autorisation officielle d'une loterie semblable à celle
des Beaux-Arts n'a pu nous être accordée que vers le 15 août,
c'est-à-dire Ii la fin de notre exposition et au moment où la
plupart des membres de la Société et des amateurs étaient ab-
sents de Paris. Cependant, malgré ces circonstances défavo-
rables et le délai très-court que nous nous sommes imposé
nous-mêmes, j'ai encore la satisfaction de vous annoncer, au
none du Comité, que le résultat de la loterie, loin de tromper
nos espérances, Ies dépassera. Nous pouvons prévoir que,
même eu déduisant ceux des billets livrés en dépôt qui nous
seront rendus, le nombre des billets défini tivement placés sera,
au 25 novembre, de 7 500 â 8000, et que le produit net, déduc-
tion faite de tous les frais, sera de 3000 francs environ.

» Il est important de constater que les offres nombreuses de
souscription adressées au Secrétariat, non-seulement de Paris,
niais encore des départements et de l'étranger, expriment un
empressement motivé par l'intérêt et. l'utilité .de cette loterie
périodique, qui permettra à la Société de fonder des concours
et des prix pour des découvertes ou des recherches intéressant
l'art photographique.

» Nous aurions certainement obtenu un résultat plus con-
sidérable encore, si nous n'avions tenu, avant tout, à nous
renfermer dans cette sage réserve dont la Société fait avec rai-
son la règle de sa conduite. Nous n'avons pas voulu recourir
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aux moyens ni aux intermédiaires ordinairement employés
pour l'émission des billets de loterie.

» Pour @tre plus sûrs de tenir au delà de nos promesses,
nous avons annoncé seulement t 5o lots et le nombre s'élèvera
certainement à plus de 3oo.

» Enfin le Comité, toujours animé des mêmes sentiments,
pense que la Société, pour inaugurer plus favorablement les
loteries de ses expositions, doit éviter toute remise de tirage et
il propose à l'Assemblée de décider que ce tirage aura lieu
exactement le lundi 25 novembre, jour fixé dès la première
émission des billets. »

Cette proposition, mise aux voix par M. le Président, est
adoptée it l'unanimité par l'Assemblée qui, se montrant satis-
faite des résultats déjà obtenus et approuvant les considérations
présentées au nom du Comité, décide que le tirage de la loterie
aura lieu, quel que soit le nombre des billets placés, le lundi
soir 25 novembre, en séance publique, dans le local ordinaire
des réunions de la Société.

11 I. LAULEIIIE, dit que la question des concours et des prix
sera discutée en Assemblée générale aussitôt après que le Rap-
port annuel sur les comptes aura fait connaitre la situation de
la Société et les ressources dont elle peut disposer. Il ajoute
que l'importance de cette question a engagé le Comité à appe-
ler dès aujourd'hui sur elle l'attention de tous les membres
de la Société.

11 I. POITRINEAU présente un laboratoire portatif et roulant
dit voiture photographique, et donne les explications sui-
vantes :

Ce laboratoire portatif est formé d'une caisse d'environ
t mètre de long, sur 6o centimètres de haut et 6o centimètres
de large, qui repose sur un train semblable à celui d'une petite
voiture d'enfant, et peut ainsi se transporter facilement. Sépa-
rée du train, elle forme au besoin laboratoire dans une cham-
bre d'hôtel, en voyage, ou dans un appartement quelconque.

» Cette caisse contient tous les appareils et bains nécessaires
aux opérations : un des côtés est fermé par deux ventaux for-
mant portes qui, maintenus à 45° par des crochets, donnent
aIt laboratoire une obscurité complète au moyen de soufflets
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qui se rabattent et de petits plafonds qui se tirent. Sur ces
ventaux se rabat un rideau dont le photographe se couvre
pour opérer; assis sur un pliant, il peut exécuter ainsi facile-
ment toutes les manipulations; l'intérieur de la caisse est
éclairé par une petite fenêtre à verre jaune. A la partie supé-
rieure est adapté un réservoir muni d'un robinet mobile et
pouvant contenir 16 litres d'eau, une grande cuvette reçoit les
eaux de lavage qui se répandent au dehors au moyen d'un
tuyau en caoutchouc. L'intérieur, disposé et. divisé avec le
plus grand soin, contient les flacons, cuvettes et accessoires
nécessaires. Le tout est placé et fixé de manière it ne pas
craindre les accidents. Cette caisse contient en outre plusieurs
appareils, pieds, boites à verres, etc. Le laboratoire portatif
permet aussi de tirer en voyage des épreuves positives sur
papier, parla méthode ordinaire. n

M. FRANCK DE VILLECHOLLES dit qu'il s'est servi avec avan-
tage de ce laboratoire portatif dans un récent voyage en Nor-
mandie, et. présente une série de vues obtenues par ce moyen.

La Société remercie M. Poitrineau de sa communication.

M. BELLAVOINE présente quelques spécimens de toiles ser-
vant de fonds et qui, recouvertes d'une couch laineuse, peu-
vent revêtir les nuances les plus variées, soit comme fonds
unis, soit comme fonds dégradés. Il présente en même temps
une carte d'échantillons des nuances que produisent sur les
substances sensibles les diverses couleurs. Cette carte, dit
M. Bellavoine, permet aux photographes de faire une étude
intéressante et très-utile des divers rapports de tons en photo-
graphie.

La Société remercie M. Bellavoine de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PROCÉDÉ DE COLLODION SEC A LA RÉSINE;

PAR M. SAUNDERS VAN LOO, d'Amsterdam.

Tout photographe qui a fait de temps en temps quelques dé-
marches pour opérer au collodion sec, doit avoir acquis la
conviction vive que cette question n'est pas facile à résoudre.
Aussi a-t-on recommandé tour à tour une multitude de recettes
qui donnent toujours quelque résultat; bien des fois cependant
ce n'est pas le résultat désiré!

Parmi les meilleures méthodes on peut compter sans doute
celles de MM. Robiquet et Duboscq, les procédés anciens avec
recours aux agents hygroscopiques ayant perdu presque tout
crédit.

Une modification ou plutôt une simplification du procédé à
l'ambre, on la trouve dans l'emploi de la résine ordinaire re-
commandé par M. l'abbé Desprats.

La méthode est excellente; aussi, c'est ce procédé que je me
proposai de suivre, lorsque je m'occupais, il y a quelques mois,
de la recherche d'une méthode au collodion sec.

Une fois à l'oeuvre, je vis bientôt que la méthode en question
donnait des résultats rapides et satisfaisants, à la condition
toujours que l'ensemble des ingrédients du collodioi: ne s'op-
pose pas à la formation d'une image parfaitement venue, sans
qu'on ait à craindre de voir voiler toute la plaque.

Bien des fois cependant, par hasard, la composition du col-
lodion est tout à fait appropriée au but proposé, et alors la
seule addition de quelque résine suffit. Je me demandai s'il ne
serait pas possible de fixer les conditions de la réussite dans
tous les ras, c'est-à-dire de préparer du collodion sec à coup
sûr, avec- le hut de rendre la méthode de M. Desprats plus.
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générale, et après une infinité d'expériences, je fus assez heu-
reux pour arriver au but.

Je donnerai la description des modifications qui me sem-
blent utiles à apporter dans le procédé au collodion humide,
quand on a l'intention d'opérer à sec, modifications qui ne
consistent que dans les proportions changées des ingrédients qui
entrent dans le collodion photographique.

Quoiqu'on rencontre déjà assez de difficultés dans la pra-
tique de la photographie sur collodion humide, d'ordinaire
la méthode au collodion sec demande (les soins beaucoup plus
minutieux encore.

Pour préciser les idées, je donnerai un exemple : chacun
comprend qu'il y a deux manières. d'obtenir sur collodion une
couche d'iodure d'argent d'une épaisseur et d'une opacité
convenables aux manipulations photographiques humides. Il
n'y a aucun inconvénient si les proportions des iodures ou du
coton-poudre y varient un peu. Il est entendu que dans le pro-
cédé humide un léger surplus (le pyroxyline équivaut à une
proportion un peu minime d'iodure; de même une quantité
trop forte du dernier ingrédient exige moins de coton-poudre;
en un mot, avec le collodion humide, on peut toujours obtenir
des couches d'une épaisseur et,d'une opacité appropriées; au
collodion sec, Ies choses se comportent tout autrement. De
nombreuses expériences m'ont appris : i° qu'il y a grande
différence entre les deux cas mentionnés ci-dessus; 20 que le
collodion exclusivement applicable au procédé sec à la résine,
exige la circonstance énumérée au deuxième cas, c'est-à-dire
que, pour réussir, il faut choisir un composé de collodion qui
contienne beaucoup d'iodure et peu de coton-poudre. C'est
tout le secret de la composition du collodion sec à la résine,
qui donne des résultats constants. Toutefois la chose n'est pas
toujours si facile, souvent il faut vaincre quelques difficultés
qui viennent de ce que les. proportions ont été changées par
trop. Si la proportion des iodures est trop grande, celle du
coton-poudre peut devenir trop minime. En ce cas, la couche
feutrée de collodion n'est pas en état de contenir tout l'iodure
d'argent au sortir du bain sensibilisateur; c'est notamment en
passant la plaque au cyanure que la plus grande partie des
particules d'argent réduit est chassée par le courant d'eau qui
doit enlever la dissolution de fixage. lotte l'image s'en va,
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tandis que la couche de collodion proprement dite reste adhé-
rente. C'est chose facile que d'obvier à cet inconvénient; car
à ce collodion, il ne manque qu'un peu de coton-poudre; ainsi
en y ajoutant un peu de collodion normal et faisant de nou-
veau nue plaque d'épreuve, on verra que l'image peut suppor-
ter le courant laveur, après fixage, pour peu que le bain d'ar-
gent soit d'un titre convenable. On aura soin d'éviter une
trop grande addition de collodion normal, car une couche qui
est trop opaque, à cause d'un excès de pyroxyline, donne toujours
des images voilées, nonobstant l'addition de résine.

Nous avons déjà vu ci-dessus que le hasard peut nous four-
nir un tel collodion qui n 'exige que l'addition d'une petite dose
de résine pour donner des images sans aucun voile.

Maintenant, je donnerai en résumé la pratique de la mé-
thode comme elle m'a réussi toujours. Le collodion doit con-
tenir.:

Pas trop d'éther (C. 5o pour zoo),
Beaucoup d'alcool,
Beaucoup d'iodure ( iodure de cadmium et iodure d'ammo-

nium),
Très-peu de pyroxyline,
Et z pour zoo de résine ordinaire.
Un peu d'eau ajoutée au collodion, ou, ce qui revient art

même, l'emploi d'alcool non absolu, n'a aucun inconvénient;
on évitera cependant une trop grande quantité, accusée par
de petites gouttes sous la couche du collodion sensibilisé.

Peut-être demandera-t-on s'il n'est pas possible d'assigner
des chiffres dans cette recette; je réponds qu'on trouve Ies
quantités exigées après quelques épreuves; de plus, ou se rap-
pellera que toutes les opérations au collodion sec supposent
quelque familiarité avec les phénomènes photographiques,
puisqu'il y a impossibilité totale de donner des chiffres absolus;
tel collodion exigera t pour zoo de pyroxyline, tel autre quan-
tité double, une même dose de deux différentes espèces de
coton-poudre donnant rarement au collodion la même consis-
tance.

La quantité de résine varie entre z et 2 pour zoo.' Toutefois,
j'ai l'intention de faire l'analyse quantitative du collodion sec,
afin de trouver par l'analyse ce qu'il serait toujours fort dillicik
de demander à la synthèse.
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Quant au bain d'argent, j'ai déjà dit que la richesse en ni-

trate d'argent a quelque importance : avec un bain trop faible,
il arrive que l'image s'enfuit en lavant la couche, même si le
collodion contient la juste proportion d'iodure et de pyroxyline.

Le bain à 7 pour ioo me semble la meilleure proportion,
puis l'addition de quelques gouttes d'acide acétique assure la
transparence du bain qui, autrement, se noierait en quelques
jours.

Sortie du bain d'argent, la plaque est plongée dans l'eau
non distillée (t), on répète le lavage dans un second bain, puis
la plaque est mise à sécher dans une pièce obscure.

Un des avantages de cette méthode est sans doute la sensibi-
lité des couches. Ainsi le temps d'exposition est de beaucoup
plus court qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire quand on opère avec le
collodion sec, à la dextrine, à la gélatine, ou au tannin.

Le temps d'exposition à la lumière varie selon la qualité du
collodion plus ou moins sensible; quant à celui dont je me
sers actuellement, il exige 3o secondes au soleil avec objectif
double, diaphragmé, tandis que l'objectif simple à paysage,
aussi avec diaphragme (d'un centimètre environ) demande
t minute. Ainsi voit-on que la sensibilité des plaques est suffi-
sante. Aussi j'ai fait'quelques recherches sur la durée des pla-
ques sensibilisées pour m'assurer qu'elles ne perdaient pas
leurs bonnes qualités : après neuf jours, elles donnaient encore
des images en tout égales à celles préparées le jour précédent.
Quand on opère avec le même collodion, procédé humide à
l'ordinaire, le temps de pose est le même, niais souvent l'image
est un peu faible. On voit donc que mon collodion, par lui-
même, n'était pas très-sensible, et peut-être on pourrait accé-
lérer encore le procédé sec, en choisissant un collodion qui
donne l'image négative beaucoup plus vite; mais je ne l'ai pas
encore expérimenté. Après l'exposition de la plaque sèche, on
peut prendre le temps convenable pour développer l'image,
c'est-à-dire qu'on peut le (faire de suite ou plus tard; si l'on
attend, on . ne réussira pas sans recours au nitrate d'argent,
c'est-à-dire qu'il faudra plonger de nouveau la plaque dans le
bain sensibilisateur et l'y laisser jusqu'à ce que la dernière
bulle d'air adhérent ait disparu de la couche sensible; en souf-

(i) En llollande, on préfère de l'eau de pluie, assee abondante.
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fiant de temps en temps sur la couche humide, on en vient
bientôt à bout. L'image est ensuite développée à l'acide pyro-
gallique ordinaire; toutefois, ce bain ne doit pas être trop
fort. — M. l'abbé Desprats a recommandé de développer l'i-
mage en plongeant toute la plaque dans une cuvette contenant
le bain réducteur, pour éviter une tache là ois l'on a com-
mencé à verser la solution pyrogallique. Aussitôt on voit pa-
raître l'image, qui se développe de plus en plus. Quand on a
atteint la vigueur convenable, on arrête la réduction en lavant
à l'eau ordinaire, puis on fixe au cyanure. Quand on est sûr
que tout l'iodure d'argent est dissous ( c'est l'autre côté de la
plaque que l'on examinera), on lave à grande eau, puis on
vernit l'épreuve après dessiccation.

Voilà l'exposé des manipulations d'une méthode qui con-
duira infailliblement an but; aussi il est bien étonnant que la
méthode à la résine ne soit pas mise en usage plus fréquem-
ment, peut-être par la circonstance qu'il y a des difficultés
dans la recherche des proportions convenables, comme nous
l'avons vu -ci-dessus. Si cet article contribuait pour quelque
chose à faciliter la pratique de ce procédé, je me féliciterais de
l'avoir publié.	 (Cosmos, ii octobre t860

DÉVELOPPEMENT SANS NITRATE D'ARGENT LIBRE;

Pea M WHARTON SIMPSON.

C'est une opinion généralement admise par la majorité des
photographes, que la présence du nitrate d'argent libre est une
condition nécessaire au développement de l'image latente pro-
duite par la lumière sur une couche de collodion sensibilisé.

En théorie, on admet que la présence d'un sel quelconque
d'argent réalise les conditions nécessaires au développement,
mais en pratique la présence du nitrate libre est généralement
regardée comme indispensable aussi bien dans le procédé sec
que dans le procédé humide.

Je désire attirer l'attention sur une méthode de développe-
ment qui trouvera sans doute dans la photographie à sec son
application la plus importante, et qui entraîne la négation des
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conditions précédentes. Mon attention a été primitivement
appelée sir ce sujet par une communication de M. Mudd,
dont les épreuves sur collodion albuminé sont généralement
connues pour faire partie des spécimens les plus beaux de la
photographie à sec.	 - •

Je dois seulement ajouter que M. Mudd rapporte tout le
mérite de cette idée à. son préparateur M. Wardley; la mé-
thode de développement dont il s'agit consiste dans l'applica-
tion sur la glace au collodion albuminé sortant de la chambre
noire, d'une solution d'acide pyrogallique sans addition d'a-
cide acétique ou citrique ni de nit rate d'argent; la concen-
tration recommandée par M. Mudd est de 2 ou 3 grains
(05r , 128 à 06r , 192) par once (31 5r , 09) d'eau; mais je crois
que dans ce cas la concentration est comparativement sans im-
portance_

Contrairement à ce qu'on devait prévoir, l'image se déve-
loppe rapidement et avec perfection. Lorsque tous les détails
sont complétement sortis, on emploie la' solution révélatrice
ordinaire d'acide. Pyrogallique et citrique avec un peu de ni-
trate d'argent, de. manière à obtenir l'intensité qu'on désire.
• Frappé des avantages manifestes d'un pareil procédé, et

ayant eu depuis l'occasion dé vérifier sa simplicité et sa valeur
entre les mains de M. Mudd, j'étais curieux d'examiner s'il
était également applicable aux autres procédés à sec; je l'ai
donc expérimenté non-seulement sur le collodion albuminé,
mais encore sur des glaces préparées, soit par le procédé
Fothergill, soit au tannin, soit par la méthode extra-sensible
du Dr Hill Norriss.

M. Mudd, dans une conversation que j'eus avec lui à ce
sujet, exprimait l'opinion que, quoique ces glaces eussent
subi un lavage complet après leur dernière sensibilisation, il y
était resté quelques traces de nitrate libre suffisantes pour aider
le développement. Mes expériences, principalement celles avec
les glaces du D r Hill Norriss qui, on doit le comprendre, étaient
entièrement privées de nitrate d'argent, nie portent à croire que
le développement peut avoir lieu sans qu'il y ait en présence
même une trace de ce corps. Dans tous les cas, j'ai obtenu,
par l'emploi de l'acide pyrogallique seul, une image plus ou
moins parfaite. Dans le but d'examiner la question plus 4 fond,
j'ai sensibilisé une glace, et pour enlever complétement le ni-
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trate d'argent libre, je l'ai lavé dans plusieurs bains d'eau or-
dinaire, et l'ai finalement placée dans une cuvette contenant
une solution concentrée de sel ammoniac, où je l'ai laissée en-
vironun quart d'heure; je l'ai lavée alors de nouveau d'une
manière complète en employant plusieurs litres d'eau. M'étant
assuré par tous ces lavages et par l'emploi du chlorure que
j'avais enlevé tout le nitrate d'argent libre, j'exposai la glace
et la développai avec une solution d'acide pyrogallique sans
argent ni acide acétique; en une minute ou deux, l'image se
développa complétement, niais faiblement; en employant en-
suite le révélateur ordinaire mélangé d'argent, je donnai à
l'épreuve l'intensité suffisante. On peut, je le pense, conclure
de là que ce principe est applicable aux glaces préparées par
quelque procédé sec que ce soit, quelque soin que l'on ait pris
it enlever les dernières traces de nitrate libre. J'ai employé du
collodion bromuré autant qu'ioduré. Je n'ai pas eu le temps
d'essayer l'emploi d'un collodion simplement ioduré; je n'ai
pu de même expérimenter le développement aux sels de fer
dans ces circonstances.

Je crois que les avantages d'un procédé semblable sont évi-
dents. Un des défauts les plus communs aux clichés obtenus à
sec est la dureté; cela provient sans doute de deux causes : la
première est une tendance commune, surtout chez les com-
mençants, à trop exposer leurs glaces. Mais la plus importante
de beaucoup est la difficulté de déterminer dans chaque cas
l'exacte quantité d'argent qu'il faut ajouter au révélateur, de
manière à maintenir l'harmonie convenable entt'e le dévelop-
pement qui se produit dans la couche et cette réduction d'ar-
gent qui se dépose à la surface et détermine l'intensité. S'il
est nécessaire que le développement se prolonge pour laisser
sortir tous les détails, il arrive alors malheureusement que le
dépôt métallique s'accumule dans les grands blancs pour bou-
cher les demi-teintes les plus délicates. Si, au contraire, le
développement doit être arrêté pour sauvegarder les blancs et
les ombres claires, il arrive souvent qu'un grand nombre de
détails dans les ombres foncées ne sortent pas. Dans l'un et
l'autre cas, l'image manque de cette délicatesse, de cette dou-
ceur, de cette harmonie des détails qui est nécessaire pour pro-
duire une bonne épreuve.

Dans le procédé que , j'ai décrit, le développement réel a lieu
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avant que le dépôt qui produit l'intensité ait commencé, l'at-
tention ne se porte que sur un point â la fois, il devient facile
de soumettre chaque partie du procédé à un contrôle complet.
La valeur de ce principe, ou tout au moins de son application
partielle, est reconnue par le major Russell, qui, dans ses in-
structions sur le procédé au tannin, recommande de n'em-
ployer qu'une petite quantité d'argent jusqu'à ce que l'épreuve
soit entiôrement sortie, et de faire usage d'une proportion plus
grande pour communiquer de l'intensité à l'image; mais dans
aucun cas, à ma connaissance du moins, on n'avait signalé,
avant la communication de M. Mudd, la possibilité de déve-
lopper sans aucune addition d'argent.

J'ajouterai quelques mots sur l'emploi des solutions révéla-
trices chaudes, je ne saurais dire si leur emploi est avantageux,
excepté avec l'albumine ou le collodion albuminé; dans ce
dernier cas surtout j'en puis parler avec assurance. Souvent,
en l'employant, j'ai pu obtenir des images riches de détails
avec une exposition qui n'était que le quart du temps ordi-
naire; pour cela, je me contentais de mouiller la glace avec de
l'eau chaude, d'employer ensuite une solution chaude d'a-
cide pyrogallique sans nitrate ni acide, jusqu'à ce que tous les
détails fussent sortis, et de renforcer enfin avec le révélateur
ordinaire à l'argent en dissolution froide.

(The Photographie News. — Nov. t, t86 z.)

LA PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE.

Nous avons eu rccemment l'occasion de converser avec une

personne qui revenait des États-Unis, où elle s'était occupée
industriellement de photographie. Pensant que ce que nous
avons appris sur la pratique de la photographie parmi nos
cousins Yankees, qui sont en général considérés comme des
photographes de mérite, pourrait intéresser nos lecteurs ,
nous nous proposons de leur rappprter la substance de notre
conversation.

Comme nous savions que la production des positives sur
verre était suivie en Amérique sur une plus grande échelle et
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avec plus de succès que chez nous, nous avons posé è not re in-
terlocuteur quelques questions relativement è leur mode de
préparation, etc.

a Je pense que les positives sur collodion obtenues aux
Etats-Unis, ou les ambrotypes, car on les appelle toujours
ainsi, sont les plus remarquables du monde entier; quelques-
unes possèdent une très-grande beauté, sont brillantes, déli-
cates et vigoureuses. Jusqu'à ces derniers temps, le procédé
ambrotype était l'objet d'une pratique considérable; mais son
succès commence è être dépassé par le portrait carte de visite
qui fait rage de ce côté de l'Atlantique comme de l'autre.

» Je ne puis attribuer le succès des Américains, dans l'ob-
tention des ambrotypes, qu'à la belle lumière et à l'exquise
pureté de l'atmosphère des Etats-Unis. La particularité princi-
pale de leurs formules et leur mode d'opérer consistent dans
l'emploi d'un bain de nitrate concentré ne renfermant pas
moins de 45 grains (2 s°,9) par once (30r,o9) d'eau et d'un
collodion fortement ioduré et bromuré ; 5 on 6 grains (0,323)
ou (o, 388) d'iodure par once (31,o9) est la proportion ha-
bituelje; généralement ils .n'emploient pas d'acide nitrique,
ni dans le bain, ni dans le révélateur, mais ils ajoutent de
l'acide acétique aux deux solutions.... »

Nous devons expliquer l'origine de ce terme ambrotype qui
généralement n'est pas connu en Europe. Ce mot fut pour la
première fois employé par 1\1. Cutting, de Boston, et est ainsi
expliqué dans la spécification d'un brevet où il réclame l'emploi
des bromures dans le collodion; u par l'emploi du procédé
précédent, » c'est le procédé employé aujourd'hui pour obtenir
des positives sur verre, « on augmente considérablement la
beauté et la solidité de ces épreuves; c'est pour cela que j'ai
appelé ce procédé ambrolype, du mot grec apepaTos, c'est-à-
dire immortel. »

« Quelque temps après, ajouta notre ami, il y eut une fu-
reur pour les funnygraphs; » on désignait sous ce nom des
sortes de caricatures formées d'une grosse tète posée sur un
petit corps. La tète est généralement extraite d'un portrait pho-
tographique et le corps rapetissé y est ajouté au moyen du pin-
ceau; on produit ensuite un cliché de l'épreuve ainsi traitée, et
l'on tire à la grandeur commerciale ordinaire des portraits.
Mous avons sous les yeux en ce moment un portrait semblable
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du docteur Kane, l'illustre explorateur du pôle Arctique, l'ait
par MM. Mead frères. Nos lecteurs doivent se rappeler que
des efforts ont été faits dans notre pays pour y introduire ce
même genre de portraits, mais ces efforts n'ont pas été cou-
ronnés de succès.

L'emploi des sels de fer pour développer les clichés est uni-
versel parmi les photographes américains; lorsqu'ils ont besoi n
ensuite d'une plus grande vigueur, ils emploient différents
procédés de renforcement ; un des plus usités est le suivant :
Lorsque l'épreuve est bien sortie, grâce à la première applica-
tion (lu sel de fer, on la lave bien, puis on l'examine pour
s'assurer si elle est suffisamment intense pour le tirage. Si elle
est trop faible, on verse à la surface de la glace une petite
quantité du bain d'argent, puis on traite de nouveau par la
solution ferrugineuse révélatrice, et l'on répète cette opération
jusqu'à ce que l'intensité soit suffisante. Quelques photogra-
phes américains terminent leurs négatifs dévelàppés au fer en
y versant un peu de sulfhydrate d'ammoniaque, qui fait passer
du gris an brun la couleur du dépôt et rend celui-ci moins
perméable à l'action des rayons solaires. D'autres emploient
le bichlorure de mercure, qu'ils font suivre de différentes solu-
tions destinées à renforcer, mais le développement à l'acide
pyrogallique est complétement abandonné.

Jusqu'à ces derniers temps, le papier ordinaire était em-
ployé d'une manière générale pour le tirage, et la raison qu'en
donnaient les Américains était leur inhabileté à faire virer les
papiers albuminés. Nos lecteurs comprendront aisément ce
fait en réfléchissant que le virage au sel d'or, 'si peu conve-
nable pour les épreuves albuminées, est parmi eux d'un usage
général. Cependant, il y a peu de temps, l'emploi du papier
albuminé s'est répandu davantage et l'on a adopté avec succès
une méthode qui généralement, dans notre pays, avait été trou-
vée inapplicable aux papiers albuminés: nous voulons parler
du procédé au nitrate d'argent ammoniacal. Le bain de nitrate
ammoniacal tel que l'out expérimenté jusqu'ici les photogra-
phes, possède une tendance à dissoudre l'albumine qui recou-
vre le papier. Cette tendance en a rendu l'emploi impos-
sible, excepté pour le papier ordinaire. Mais les photographes
américains, pour appliquer cette solution sur le papier albu-
miné, la font beaucoup plus concentrée que d'habitude et y
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ajoutent une Petite quantité d'éther, s partie environ pour
i6 de solution. Ainsi préparé, le bain, nous assure-t-ou, ne
dissout plus l'albumine. S'il en est ainsi, nous sommes dis-
posés à l'attribuer plutôt à l'extrême concentration du sel d'ar-
gent qu'à la présence de l'éther qui, à notre avis, ne saurait
avoir d'action sur la couche d'albumine sèche.

Les avantages du procédé à l'ammonio-nitrate sont, dit-on,
une richesse et une profondeur de tons plus considérables et
une sensibilité plus grande. Nous croyons aisément au dernier
de ces avantages; quant au premier, nous en sommes certains:
cependant nous n'avons encore vu aucune des épreuves ainsi
obtenues.

La pratique des grandissements devient aux Etats-Unis
d'un usage très-répandu. La figure de trois quarts grandeur na-
turelle est le genre à la mode. La chambre de Woodward est
généralement employée comme moyeu de grandissement;
d'autres chambres, construites dans le même but et annoncées
de temps en temps comme des perfectionnements, n'ont pas
réussi.

Un des caractères les plus remarquables des établissements
photographiques américains est la grandeur colossale de leurs
ateliers vitrés, comparés aux nôtres. Les ateliers vitrés des
maisons américaines de premier ordre, couvrent en général
de grands bâtiments, leur hauteur est proportionnelle et ils
sont surmontés par ce qu'ils appellent des chassis Mammouth.
Ces vastes pièces, avec leur atmosphère si claire et leur bel
éclairage, donnent des facilités particulières pour obtenir de
brillantes épreuves photographiques.

Le nombre des photographes amateurs est nul comparative-
ment parlant, et si l'on en excepte la production des épreuves
stéréoscopiques, la photographie paysagiste est peu connue et
peu pratiquée.

(The Photographie News. -- October s s, s860
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ACTION PlIOTOIiÉNIQIiE DES COULEUIIS;

PAR M. CLARKE.

Le sujet de cette Note est l'action photogénique des couleurs ;
un travail sur le même sujet a été lu par moi à la première
séance de l'année dernière (Société photographique de Lon-
dres-sud), mais il paraitrait que les expériences dont j'ai
exposé les résultats ne comprenaient pas autant de détails
qu'on aurait pu le désirer. Depuis j'ai fait de nouvelles expé-
riences dans le même sens et je me propose d'en présenter le
résultat à cette Société.

Ces expériences comprennent l'action photogénique des cou-
leurs sur des collodions différemment iodurés. Le collodion
que j'ai employé est celui vendu par MM. Horn et Thorn-
thwail; trois portions de r once (31,09) chacune ont été
iodurées de la manière suivante :

Collodion n° 1 avec 4 grains (0,258) d'iodure de potassium.
Collodion n° 2 avec 2 grains (0,128) d'iodure de potassium

et 2 grains (0,128) de bromure de potassium.
Collodion n° 3 avec 4 grains (o, 258) de bromure de potassium.

Comme dans mes premières expériences, je ne me suis pas
occupé de la nature de la matière colorante employée, mais
j'ai pris les plus grands soins pour l'obtenir autant que posi

-sible dans un état de pureté parfaite. J'ai opéré de la manière
sui vante : Un carré de carton a été coloré par différentes bandes
disposées dans l'ordre suivant : 1° gomme-gutte, 2° jaune de
chrome; 3° jaune de Naples, 4° rouge de chronic, 5° vermil-
lon, 6° carmin, 7° bleu de cobalt, 8° outremer et 9° indigo.
Ce carton fixé contre un mur a été photographié sur des glaces
préparées avec chacun des collodions ci-dessus, sensibilisées
sur un bain 4o grains (2,58o) de nitrate par once (31,09);
l'exposition a duré une minute.'Le tableau suivant renferme
les résultats :
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COLLODION N° I. COLLODION COLLODION N° 3.

1. Gomme-Butte 	 Pas d'action.	 Pas d'action.	 Pas d'action.
2. Jaune dc chrome 	 Id.	 Id.	 Id.
3. Jaune de Naples 	 Action moyenne. Action moyenne. Action moyenne.
4. Rouge de chrome 	 Pas d'action.	 Pas d'action.	 Pas d'action.
5. Vermillon. 	 Id.	 Id.	 Id.
G. Carmin. 	  ... Action légère.	 Action légère.	 Action légère.
7.	 Bleu de cobalt..... Action énergique sans être égale â celle du blanc.
8. Outremer 	 Action un peu moins forte que le bleu de cobalt.
G. Indigo. 	 Action légère.	 (:Action légère.	 (Action légère.

Ce tableau montre qu'il n'y a pas de différence sensible dans
l'action sur chacun de ces collodions; je ne prétends pas en
conclure qu'il n'y ait pas de diffcrence réelle entre l'action des
bromures et des iodures, mais cela, je pense, établit ce fait
que, pour influencer l'action des couleurs, il faut d'autres causes
que la présence ou l'absence des bromures dans le collodion.
Dans quelques circonstances, il est vrai, la présence des bro-
mures petit amener une diflërencc importante dans la valeur
(le • l'épreuve, mais je ne pense pas que l'action de la couleur
amène dans les résultats aucune différence particulière, c'est-
à-dire que je crois que l'action d'une couleur quelconque sur
le bromure d'argent ne diffère que peu ou point de son action
sur l'iodure; ces remarques ne s'appliquent qu'au bromure
humide, c'est-à-dire dans le collodion, mais je ne saurais
dire si l'on obtiendrait le même résultat en soumettant des
plaques d'argent aux vapeurs de l'iode et du brome. Ces
remarques conduisent à quelques conclusions; en premier lieu :
les objets dans lesquels prédominent les couleurs jaune et rouge
n'ont que peu d'action sur les couches sensibles; dans certains
cas cependant cette conclusion doit être modifiée; eu effet,
il est certains rouges très-vifs qui exercent une action consi-
dérable; la raison de ce fait n'est pas bien connue quant à pré-
sent, quoiqu'il ait été souvent observé par plusieurs expéri-
mentateurs. Pour l'expliquer, j'avancerai cette hypothèse qu'il
est possible que certaines couleurs rouges possèdent plus que
d'autres couleurs la propriété de réfléchir les rayons photogé-
niques invisibles du spectre, mais cela a besoin d'ètre prouvé.

L'action du jaune de Naples, inscrit sous le n° 3 sur la liste,
est assez grande, niais c'est un jaune prile, il réfléchit beaucoup

N°
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de lumière blanche et par suite son action photogénique n'est
pas très-étonnante; peut-être avais-je mal choisi cette couleur,
car je n'ai jamais trouvé un jaune franc qui donnât une action
marquée. L'effet des bleus est assez uniforme; plus ils sont
clairs, plus leur action est énergique.

Je n'ai pas abordé l'action des couleurs composées, car il
serait difficile de résoudre complétement la question dans une
courte Note comme celle-ci; néanmoins si votre comité croit
devoir me le demander, je serai heureux d'instituer de nou-
velles expériences dans cette direction, et sans aucun doute les
résultats précédents se trouveront modifiés d'une manière im-
portante par le mélange des couleurs entre elles.

(The photographie News. — Octobre 18, t 86 t . )

NÉCROLOGIE.

Depuis notre dernière séance, le Muséum d'Histoire natu-
relle a perdu l'un de ses professeurs les plus distingués,
M. Isidore Geoffroy-Saint-hilaire (de l'Institut), que la Société
française de Photographie s'honorait de compter parmi ses
membres. Sans pratiquer d'une manière spéciale la photogra-
phie, M. Isidore Gcoll'roy-Saint-Hilaire en suivait con-
stamment les progrès. Il en recherchait et en protégeait
activement l'application aux études d'histoire naturelle et
d'acclimatation qu'il poursuivait avec un zèle si ardent. La
Société française de Photographie perd en lui un des savants
éminents que ses travaux intéressaient le plus, et s'associe au
concert de douloureux regrets qu'ont fait entendre sur sa
tombe les représentants des sciences physiques et naturelles.

(A. G.)

Pnris. — Imprimerie de MALLET-i;AcurLIER, rue de Seine-Suint-Germain, le,
près l'Institut.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

roces-verbal de la [séance du 26 Novembre 1861.

BULLETIN
0E LA

SOCIETE FRANçAISE DE PHOTOGRAPHIE

L'an mil huit cent soixante-un, le vingt-six novembre,
Nous, Alexandre Lanet, Commissaire de Police de la ville

de Paris, plus spécialement chargé du quartier du faubourg
Montmartre, Officier de Police judiciaire, auxiliaire de M. le
Procureur impérial,

Avons assisté, conformément aux termes de l'arrêté de M. le
Préfet de Police du quatorze août z 86I, au tirage de la loterie
en faveur de la Société française de Photographie, dont le
siége est à Paris, rue Drouot, z t.

Ledit tirage a eu lieu dans une des salles d'exposition de
ladite Société, audit siége, n° i z, rue Drouot.

Le Bureau était composé de M. Paul Périer, président, de-
meurant rue Blanche, n° 3, M. Mailand, demeurant rue de
l'Echiquier, 4o, M. Cousin, demeurantrue de Chaillot, n° 56,
assesseurs, et de M. Martin-Laulcrie, secrétaire-agent de la
Société, demeurant rue Drouot, z t. Quatre secrétaires étaient
chargés d'inscrire les numéros au fur et à mesure de leur
sortie.

Le public porteur de billets de la loterie avaitété admis dans
les salles, ainsi que MM. les membres de la Société.

M. le Président Paul Périer a ouvert la séance 3 huit heures
TomE VII. — Décembre 186,.	 12
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et demie du soir. Il a fait connaitre que sur les dix veille
billets formant le nombre total de la loterie, huit mille trente-
cinq avaient été seulement placés : qu'en conséquence les nu-
méros sortants (le ces billets non placés seraient immédiate-
ment annulés au profit des billets placés. 11 a en outre annoncé
que chaque numéro ne pouvait gagner qu'une fois et que si
un numéro sortait de l'urne plusieurs fois, il ne serait reconnu
valable que pour la première fois et que sur-le-champ un
nouveau numéro serait tiré. Enfin M. le Président fait obser-
ver que le tirage a lieu exactement au jour fixé dès la première
émission des billets et que le nombre des lots, qui devait être
de cent cinquante au moins, s'élève à trois cent quatorze.

L'opération du tirage a immédiatement commencé et on a
procédé ainsi qu'il suit :

Quatre boîtes rondes placées sur un pivot en fer auquel
était adapté un tourniquet, renfermaient chacune dix numéros
de o à 9, à l'exception de la quatrième boite représentant les
mille, laquelle ne renfermait que neuf numéros de o à 8, le
nombre des billets placés n'atteignant pas le chiffre neuf mille.
Un enfant était placé devant chacune des boites et, à un signal
donné par M. le Président, tirait simultanément avec ses trois
autres camarades un numéro et l'élevait an-dessus de sa tète
de manière it l'exposer aux regards de tout le monde. M. le
Président appelait à haute voix le nombre composé par les
quatre numéros, et les quatre secrétaires placés au bureau
inscrivaient dans leur ordre sur une liste lithographiée des lots
de la loterie les nombres sortants, après s'être assurés qu'ils ne
se rapportaient pas aux billets non placés ou aux numéros
déjà sortis. Avant le tirage de chaque numéro, un homme
placé au tourniquet faisait tourner les boites en sens con-
traire.

L'opération du tirage a été terminée à t >< heures du soir.
Nous avons immédiatement, en présence des membres du Bu-
reau sus-mentionnés, collationné les numéros sortants du
tirage inscrits sur les quatre listes lithographiées, et nous les
ayons certifiées exactes et visées ne varietur pour être, savoir :
deux listes annexées au présent procès-verbal, une liste laissée
aux archives de la Société française de Photographie et une
liste laissée aux archives de notre commissariat.

Et avons dressé le présent, qui sera signé de nous, de
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MM. Paul Périer, Mailand, Cousin et DIârtin-Laulerie, et
sera transmis aux fins de droit à M. le Préfet de Police avec
les deux listes ci-dessus mentionnées (1).

Le Commissaire de Police,
Signé : LA! ET•

Les Membres,
Signé : Paul Périer, Mailand, Cousin.

Le Secrétaire, agent de la Société,
Signé : Martin-Laulerie.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

EXPOSITION ENIVERSELL6 DE 1862.

Le Comité chargé d'apporter son aide aux Commissaires
royaux pour l'aménagement de la section photographique à
l'Exposition internationale de 1862 est maintenant nommé;
il se compose du Comte de . Caitlnness, de M\I. Rater et Dia-
moud. Les deux premiers sont Membres du Conseil de la
Société photographique et M. Diamond eu est le Secrétaire.
M. Pierre le \eve Foster, qui a été nommé Inspecteur de la
section photographique, est aussi Membre du Conseil de la So-
ciété, et Secrétaire de la Société des Arts. Le caractère élevé de
ces personnes, le grand intérèt qu 'elles portent à la Photogra-
phie, nous font espérer qu 'elles sauront, par les meilleures dis-
positions, assurer un rôle satisfaisant à la Photographie dans le
prochain concours de toutes les nations.

(Photographie News. — December 6, 1861.)

(t) Des listes semblables à celles mentioutées ci-dessus ont etc adressées, par
les soins de Al. le Secrétaire—Agent, it tous les souscripteurs de la Loterie. Au cas
oit quelqu'un de ceux-ci aurait été oublié, il lui serait facile de se procurer
nn exemplaire de cette liste en s'adressant au Secrétariat, rue Drouot, n o t t .

t2.
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TIRAGE DES POSITIFS AVEC DES CIELS RAPPORTES;

Pan M. MAXWELL LYTE.

La Note suivante a été écrite dans le but de réfuter une cri-
tique faite sur les épreuves que j'ai récemment exposées à
Bruxelles, critique que je ne saurais passer sous silence, parce
que, malgré le témoignage flatteur qu'accorde l'auteur à J'effet
artistique de mes épreuves, le défaut qu'il leur reproche sem-
blerait établir que l'art m'est inconnu, et que j'ignore les lois
de la composition.

Cette critique dit, en effet, que mes épreuves, quoique re-
marquables au point de vue artistique, manquent absolument
d'harmonie, ou d'unité d'effet, et que ce défaut provient du
système que j'ai adopté d'enlever les ciels, et d'introduire dans
l'épreuve des nuages au moyen d'un cliché séparé; ce système,
dit-on, a pour effet de produire une ligne dans l'horizon et
par suite un effet inexact. D'un autre côté, il est dit que l'in-
troduction d'un même ciel dans difli;rentes vues est mauvais,
et ne peut amener que des effets désastreux, ainsi que le mon-
trent mes épreuves. Comme d'ailleurs ces mêmes épreuves
ont été exposées cette année à Londres, Edimbourg, Paris et
Bruxelles, les lecteurs peuvent avoir eu l'occasion d'en juger
par eux-mêmes les mérites.

Je ne publie , pas cette Note pour défendre spécialement
mes propres ouvrages, mais dans le but de défendre d'une
manière générale le système que j'ai adopté et qui, je crois, est
un de ceux qui ont été les premiers mis en pratique, car j'en
ai fait usage pour mes épreuves dès l'année 1853. Je me pro-
pose d'examiner successivement. Ies deux reproches qui lui sont
faits.

On a dit d'abord que mes épreuves démontraient ce fait, que
les ciels rapportés ne pouvaient jamais produire un effet artis-
tique, et se trouvaient toujours inférieurs à ceux produits na-
turellement sur le cliché.

Il est vrai que la plupart de mes ciels, et même presque tous,
sont tirés au moyen d'un cliché séparé, et il est facile de l'ap-
prendre du reste, en se reportant à la Note que j'ai publiée sur
le tirage des positifs, et qui, lue devant la Société photogra-
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phique l'Écosse au commencement de cette année, a été de-
puis reproduite dans ces colonnes.

Pour se rendre bien compte de la supériorité que peuvent
présenter l'un sur l'autre deux ciels, le premier venu en même
temps que le cliché, le second appliqué après coup, il est né-
cessaire de considérer d'abord la nature de l'épreuve sur collo-
dion'.

Lorsqu'une glace collodionnée sensibilisée a été exposée à la
lumière et développée ensuite, elle doit présenter une surface
noire intense absolument imperméable à la lumière, pourvu
que l'exposition ait été assez courte et la lumière d'une dou-
ceur suffisante; mais si l'exposition a été trop longue, ou si
l'éclairage a été trop énergique, il se produit ce que l'on
nomme la solarisation; l'épreuve développée et fixée prend un
ton violet-rougeâtre, et reste plus ou moins perméable aux
rayons photogéniques. Or dans la reproduction d'un paysage
par un cliché au collodion dans la chambre obscure, le ciel qui,
par son éloignement, constitue la partie la plus brillante et la
plus photogénique de l'image, est invariablement solarisé, bien
avant que l'exposition ait été suffisante pour reproduire avec
tous leurs détails les ombres les plus profondes. Il résulte de
là que l'opérateur doit choisir entre ces deux choses : ou bien
la solarisation de son ciel, ou bien la nécessité de renforcer
son épreuve en ajoutant à plusieurs reprises du nitrate d'argent
au révélateur, de manière à produire cet effet auquel les ar-
tistes donnent le nom de soot and whitewash (suie et chaux). A
la vérité, en ajoutant avec précaution des bromures et des sels
de sodium dans le collodion, en développant avec beaucoup de
soin et de patience, en calculant, avec exactitude le bain de
nitrate, on peut jusqu'à un certain point éviter la solarisation,
niais généralement il est nécessaire de solariser le ciel lors-
qu'on veut obtenir uu paysage harmonieux.

Un ciel solarisé est transparent, et par suite il s'imprime en
noir.

Quiconque a étudié la nature, surtout dans les contrées
montagneuses, a nécessairement observé que la voûte azurée
des cieux s'affaiblit de ton peu à peu, et pâlit au fur et à me-
sure qu'elle approche de l'horizon. Il faut excepter cependant
le cas oit quelque pic géant élève sa tète clans le ciel et se dé-
coupe vivement sur le bleu foncé: mais dans les horizons 71-Si-
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naires, principalement au fond des vallées c'est un bleu pFus
pàle qui prédomine.

C'est cet effet que je cherche à obtenir généralement dans
mes épreuves, le faisant seulement varier de temps en temps
suivant les occasions particulières.

Arrivons maintenant au second chef d'accusation, où il est
dit que j'ai employé le même ciel pour des vues différentes
prises en des lieux et en des temps différents. J'ai agi ainsi, en
effet, mais je repousse bien loin cette assertion que l'on obtient
ainsi des effets désastreux, et je vais expliquer la raison de cette
anomalie apparente.

Les vallées des Pyrénées, à peu d'exceptions près, courent
du nord au sud, et ne sont par conséquent éclairées que d'une
manière oblique le matin et le soir. Cet éclairage oblique est
nécessaire pour obtenir des effets réellement artistiques, avec
des clairs et des ombres, et pour donner aux différents plans
leur véritable valeur. Pendant la belle saison, l'air est presque
inévitablement calme le matin, mais dans la journée le soleil
raréfie l'air des vallées, celui-ci s'élève par suite, et produit un
courant partant du nord qui s'élève à travers la vallée, comme
il le ferait à travers une cheminée ordinaire. Cette brise du
nord souffle tout le jour, et cesse avec une étonnante régularité
lorsque la nuit arrive. Elle finit presque toujours par enlever
l'humidité de la plaine, qui vient alors se condenser au sommet
des montagnes et former des nuages l'après-midi et le soir. En
outre, pendant le jour, le soleil paraît élever des vapeurs, qui,
sans se condenser sous la forme de nuages, interposent entre
l'opérateur et les montagnes une sorte de voile humide d'une
nature essentiellement anti-photogénique.

Connaissant ces obstacles, j'en ai toujours, autant que pos-
sible, tenu compte dans oies plans de campagne, en cherchant
à opérer à des heures convenables. Aussi les neuf dixi'mes de
mes épreuves ont-elles été prises sous la lumière du matin,
entre cinq et huit heures; les autres, mais plus rarement et par
exception, out été prises sous la lumière du soir. J'ai différents
clichés de nuages, pris dans les différentes positions du soleil,
et il est tel d'entre eux qui se trouve approprié à la position de
la lumière à l'heure où j'opère d'habitude. Un tel ciel a pu par
suite être employé pour plusieurs de nies épreuves, mais ja-
mais, je l'cspi. re du moins, il n'est venu produire sur l'image
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cet effet déplacé que le critique eu question a cru pouvoir repro-
cher à mes'éprcuves.

Quant à la manière nette dont les montagnes se dessinent
sur le ciel, j'engage l'auteur de ces critiques se rendre aux
Pyrénées; il reconuaitra alors que cet ellet est très-fréquent
dans notre atmosphère si pure. En examinant de nouveau nies
épreuves, il verra que j'ai mis un soin tout particulier à rendre
la succession des plans, en donnant à chacun d'eux des tons
diffi rents, les plus éloignés se confondant presque avec le ciel,
tandis que les montagnes les plus rapprochées se découpent
avec netteté et vigueur. En même temps, je me suis attaché à
la production d'unciel teinté qui s'harmonise avec le reste du
paysage, et que je préfère de beaucoup à ces ciels d'un blanc
dur, ou d'une coloration monotone, que produit le tirage au
moyen d'un ciel solarisé.

Je ferai observer, en dernier lieu, qu 'avec une lumière qui
vien tpardcrrière, même si la direction en est oblique, les images
qui se trouvent dans le champ de l'appareil peuvent rarement
(s'ils le peuvent jamais) exercer une influence sur les clairs et
les ombres du paysage, de telle sorte que si la direction suivant
laquelle les rayons lumineux viennent frapper les nuages d'un
ciel rapporté s'harmonise bien avec celle suivant laquelle ils
éclairent le paysage lui-mème, il n'est pas à craindre que l'em-
ploi de ceux-ci dans le tirage puisse produire un effet déplacé.
Telle est, en effet, la position de la lumière la plueavorable à
l'obtention d'une bonne épreuve photographique, et c'est elle
que j'emploie nécessairement d'une manière presque invaria-
ble, ainsi que j'ai déjà eu occasion de l'expliquer.

(Photographie News. —November i5, s86i.)

POSITIVES SUR VERRE PAR L'OR SEUL;

Pen M. MIERS.

La manière d'opérer que j'ai adoptée est la suivante : Je
prends un négatif ou un positif avec de beaux blancs, j'en
mouille la surface, puis je la recouvre d'une solution de chlo-
rure d'or, (l'une coloration jaune clair, en répétant plusieurs
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Ibis l'opération jusqu'à ce que j'aie obtenu le maximum d'i n-
tensité; je lave alors soigneusement la glace, je la laisse égout-
ter, puis je l'immerge dans l'acide nitrique étendu (environ
t volume d'acide pour 2 d'eau), ou bien je la recouvre de
ce mélange que j'y laisse séjourner pendant une ou deux
minutes.

La glace est ensuite rincée, égouttée pendant quelques se-
condes, puis recouverte pendant une demi-minute d'une solu-
tion concentrée d'ammoniaque; on rince de nouveau, on
trempe dans l'acide nitrique, ou traite par l'ammoniaque, et
ainsi de suite, en ayant soin de rincer après chaque opéra-
tion; il suffit de répéter ce traitement trois ou quatre fois pour
débarrasser complétemçnt l'épreuve de toute trace d'argent.
En la regardant par transparence, on doit recgnnaitre que
toutes les molécules de ce métal ont disparu, et que les oui-
bres les plus délicates sont maintenant reproduites en un
autre métal. La glace est alors séchée soigneusement, puis
soumise à des opérations convenables pour ramener à sa cou-
leur propre l'or métallique qui se trouve précipité avec une
teinte noire.

Il y a plusieurs moyens d'effectuer cette réduction, tels que
le phosphore en présence de la vapeur d'eau, l'acide sulfu-
reux, etc.; mais le plus simple est de placer la glace dans une
espèce de moufle que l'on peut chauffer au rouge pendant
quelques minutes, .et dont on l'enlève graduellement, afin
d'empêcher le verre de se briser. L'appareil nécessaire peut
être construit en prenant une plaque de fer, ayant à peu près
l'épaisseur d'une demi-couronne, un peu plus grande que la
glace et dont on recouvre la surface de craie sur une épaisseur
égale à,—, oû ; de pouce, et que l'on égalise en pressant soit
avec un carton, soit avec une feuille de verre. Ou couche sur
ce lit l'épreuve la face en dessus, puis on recouvre avec une
deuxième lame de fer mince légèrement courbée de manière
à empêcher son contact avec l'épreuve. Cette lame doit être
plus large sur le côté et. recourbée de manière à soutenir in-
férieurement la première lame de fer et à former une sorte de
couvercle ouvert aux deux bouts et sous lequel on peut faire
glisser la lame épaisse et l'épreuve qu'elle porte. Cet appareil
peut être placé sur un feu ordinaire si celui-ci est vif et porté
au rouge; si on l'enlève ensuite avec précaution, le verre ne
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se brise pas. Pour un grand nombre de ores expériences, le
verre était pincé dans un fil de fer doux et maintenu simple-
ment pendant quelques secondes au milieu du feu, jusqu'à ce
qu'il eût atteint la température du rouge; il faut seulement,
dans ce cas, prendre garde que le verre ne se déforme par suite
(l'une température trop élevée.

(The British Journal of Photography. —November t86 t.)

PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE;

l'An M. SAMUEL FRY.

• Sous le litre qui précède, je me propose de décrire les
méthodes que j'ai employées pour obtenir des épreuves photo-
graphiques de sujets maritimes ou aériens, d'objets en mouve-
ment, etc. Je puis assurer qu'on -n'y trouvera aucune inven-
tion d'une nouveauté éclatante, ni quoi que ce soit destiné à
produire une révolution en photographie. C'est plutôt une
compilation en un système complet de manipulations, d'un
grand nombre de détails que les photographes ont dès à pré-
sent eu leur possession, mais dont l'ensemble n'a pas encore
servi à constituer un procédé complet. Il y a quelque temps,
j'ai eu occasion de publier le procédé dont je m'étais servi
jusqu'alors; mais, quoique sa pratique me donnât un grand
succès, j'ai reconnu, grâce aux expériences que j'ai faites dans
les derniers mois de cette année sur les moyens propres à don-
ner le maximum de sensibilité, qu'une voie nouvelle m'était
ouverte, grâce aux perfectionnements découverts depuis que
j'avais posé mes premières conclusions. Je chercherai à éviter
autant que possible toutes digressions dans un sujet essentiel-
lement expérimental, quoiqu'elles puissent souvent présenter
un certain intérêt. Je décrirai simplement en détail les dis-
positions qne j'ai prises pour assurer la plus grande sensibi-
lité et. obtenir en même temps des clichés vigoureux. Mes
épreuves étaient destinées it une spéculation commerciale, et
la vogue qu'elles ont acquise, l'emploi qu'on en a fait pour le
tirage en transparence, établissent avec certitude que les cli-
chés étaient absolument sans défauts, de telle sorte que le pro-

12...
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blème avait consisté à; combiner une sensibilité extrème avec
toutes les qualités que doit posséder un bon cliché : de la vi-
gueur, des demi-teintes, de l'air et une absence complète de
tous les accidents photographiques, c'est un axiome admis
parmi les photographes, qu'au fur et à mesure que la sensibi-
lité augmente, la tendance à l'irrégularité de l'action aug-
mente aussi par suite de la facilité avec laquelle peut être
troublée la balance exacte entre les divers agents, et cette
idée est à coup sûr extrèmement fondée. Mais je ne puis m'em-
pêcher de saisir cette occasion de dire que l'on s'y est trop
attaché, et que les amateurs ont été détournés de la prépara-
tion des épreuves instantanées, par suite d'opinions erronées
sur les difficultés qu'ils devaient rencontrer. Mais il serait plus
qu'inutile d'aborder la photographie rapide si l'on n'avait
préalablement acquis une grande habileté manuelle dans k
pratique du collodion ordinaire.

On remarquera que j'ai toujours eu en vue cette pensée de
combiner d'une manière efficace les appareils de façon à pro-
portionner leur force et leur légèreté avec le travail qu'on doit
leur demander. Une autre particularité consiste dans l'idée de
développer simplement an fer en campagne, de placer la glare
dans une boîte pour la fixer et la renforcer à l'atelier. La
chambre que j'ai construite dans ce but est munie d'une paire
d'objectifs stéréoscopiques doubles, et porte une planchette
mobile sur laquelle on peut ajuster un des objectifs triples de
M. Dallmeyer; ce dernier couvre une glace de 7 pouces nu
quart sur 4 et demi, et embrasse un champ de 65°. On obtient
ainsi une épreuve d'un aspect très-agréable, tout à la fois par
l'angle considérable qu'elle comprend et par sa dimension,
qui est parfaitement calculée pour la reproduction de la mer,
des nuages et des paysages présentant des fonds montagneux
ou boisés. L'exposition, avec cette lentille, est, pendant l'été,
sensiblement instantanée, et permet d'obtenir des nuages et
des effets aériens que beaucoup préfèrent aux épreuves sté-
réoscopiques ; la variation du foyer de la chambre est de 3 à
? pouces et demi, et permet de l'adapter aux deux espèces
de lentilles.

Pour développer en campagne, j'emploie une boîte de
18 pouces de longueur, 13 de hauteur et 13 de profondeur, qui
renferme tous les objets dont j'ai besoin : appareils, produits
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chimiques, etc., et construite de telle sorte que lorsque la porte
en est ouverte, le contenu peut sans tomber être exposé plei-
nement à la vue, ce qui facilite considérablement son passage
aux douanes étrangères. Dans les systèmes de ce genre que je
connais, on a pour habitude de suivre le développement à tra-
vers un verre jaune; mais j'y ai substitué un masque de gutta-
percha terminé par du velours, et construit de manière à
s'ajuster autour du nez et du front. Ce système réussit admira-
blement, et m'a permis de développer en campagne avec autant
de facilité que dans le laboratoire.

Je recommande un collodion peu épais bromo-ioduré et mé-
langé longtemps à l'avance; le mien l'est, je crois, depuis plu-
sieurs mois. Les résultats fournis par un semblable collodion
(et je demande pardon à M. Sutton d'être d'un avis opposé au
sien) sont une sensibilité extrême, une absence complète de
taches par suite de la perfection du mélange et la certitude d'a-
voir toujours un produit identique, condition très-difficile à
réaliser lorsqu'on emploie un collodion fraîchement ioduré.
Le nitrate- d'argent destiné au bain doit avoir été recristallisé;
on en dissout 4o grains (26T, 54o)•par once (311 r,09) d'eau, on
l'iodure comme d'habitude avec 3 grains environ (otr, 192)
(l'iodure de potassium par pinte (o nt, 567) de solution, on
filtre soigneusement, on ajoute de l'oxyde d'argent i la solu-
tion claire, puis on agite bien par intervalles pendant plusieurs
heures. On enlève de cette façon toute trace de matières orga-
stiques, et l'on obtient un bain qui généralement présente une
réaction alcaline et ne donnerait qu'une épreuve voilée. Pour
prévenir cet accident, j'ajoute à chaque quart (z ut,135) de
collodion une goutte d'acide nitrique. En essayant ce bain, ou
reconnaîtra que (toutes les autres conditions étant bonnes) il
fournira immédiatement avec une exposition très-courte des
clichés nets, brillants, vigoureux, qui par la première applica-
tion du révélateur au fer acquerront une vigueur suffisante
pour n'avoir plus besoin que d'un léger renforcement. Je re-
pousse énergiquement le système consistant à ajouter au bain
neuf de l'éther ou de l'alcool, car il en renferme bientôt une
assez grande quantité, qui souvent produit des taches sur kg
glaces.

Le révélateur, que je recommande, est formé de 1  grains
(osr , 647) de sulfate de fer et 3o gou ttes d'acide acétique cristal-
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lisable par once (315',og) d'eau ordinaire; l'emploi de l'eau
distillée est une complication inutile qui souvent cause beau-
coup d'ennuis sans donner de résultats supérieurs. Le seul cas
pour lequel en photographie ordinaire l'eau distillée soit né-
cessaire, est la préparation du bain pour collodion, niais dans
le cas dont nous parlons elle n'estpas indispensable. . . . .

Les produits chimiques dont on doit faire usage pour l'ob-
tention d'épreuves instantanées ne sont ni volumineux ni
nombreux; ce sont, outre le bain d'argent et le collodion, du
protosulfate de fer, de l'acide acétique, de l'hyposulfite de
soude, de l'iode pur, de l'acide pyrogallique et de l'iodure de
potassium. Au lieu d'emporter des flacons séparés d'iode et
d'iodure de potassium, on peut emporter un flacon contenant
un mélange forméde4 onces d'eau ([ 24sr , 36), 4 grains (osr,336)
d'iode pur et 4 grains (o tr,336) d'iodure de potassium.

Je recommande fortement de prendre les épreuves stéréo-
scopiques instantanées sur des glaces mesurant. 7 pouces ; sur
41, de manière à laisser une grande marge, et à permettre de
choisir la meilleure partie de l'épreuve, soit en haut, soit en
bas de la glace 	

Lorsqu'on veut représenter le ciel et l'eau avec des bâti-
ments, il y a un grand avantage à se placer à une hauteur de
dix ou quinze pieds, par exemple sur une pierre ou sur une
digue, car non-seulement on réalise ainsi des effets plus natu-
rels et plus vivants, représentant avec une grande vérité. les
teintes changeantes de la surface, mais on obtient l'image ré-
fléchie, des nuages et des bateaux dans l'eau, ce qui contribue
à donner à l'épreuve une grande beauté et un grand intérêt.

Un des sujets que recherchent le plus ceux qui se livrent à
la photographie instantanée, est la reproduction de steamers
en pleine vapeur; mais pour réussir ce sujet, il faut certaines
précautions afin d'obtenir un effet. très-artistique. On recon-
naîtra bientôt que, pour y arriver, il faudra choisir autant que
possible un bateau s'éloignant plutôt que s'approchant; les
hautes roues, les lignes longues et bien indiquées du sillage, la
poupe bien arrondie, le raccourci des flancs fournissent des
détails charmants.

Pour développer, il faut d'abord faire sortir l'épreuve autant
que possible avec une solution de sulfate de fer à to grains
(ot ,647) par once (3 t sr ,og) d'eau, je lave ensuite la glace avec
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2 onces (G2s' , t 8) d'eau, puis jela placedaus uneboiteà glacesaus
l'exposer inutilement à la lumière. Le soirs à loisir, je fixe les
épreuves à l'hyposulfite de soude, puis je les laisse sécher spon-
tanément; c'est dans cet état et avant d'être renforcées que je
les rapporte chez moi, me réservant de leur donner de l'inten-
sité plus tard et lorsque cela me convient. Dans ce but, jc
commence par tracer autour de la glace une ligne de vernis
noir qui, en séchant, empêche la couche de se détacher, lors-
que plus tard elle est mouillée de nouveau. Quand cc vernis
est sec, je mouille complétement la glace avec de l'eau ordinaire
dans une pièce faiblement éclairée, j'y verse pendant une mi-
nute un mélange de z grain (o s'',o64) d'iode, z grain (oGr,o64)
d'iodure de potassium et z once (3zs°,o9) d'eau; après avoir
enlevé soigneusement cette préparation, on reconnaîtra que
l'image a légèrement monté de ton, on la traite alors par l'a-
cide pyrogallique à 3 grains (os°,tg%) par once (31 5r,o9) d'eau
et l'acide acétique comme d'habitude; avant de verser cette
solution, on y ajoute quelques gouttes d'une solution d'argent,
à 3o grains (z s'',92o) par once (311%09) d'eau, réservée spécia-
lement à cet usage. L'intensité se produira immédiatement et
il faudra l'arrêter dans la crainte d'obtenir de la dureté. . . .

(The Photographie News. — Octobre a5, 1860

EMPLOI DU VERRE VERT POUR LES ATELIERS OBSCURS.

Il y a quelque temps notre correspondant allemand,
M. Liesegang, recommandait de substituer une teinte verte à la
coloration jaune-orangé employée généralement pour les vitres
des ateliers obscurs; il basait cette recommandation sur ce fait.
que la première est bien plus agréable à l'oeil que la seconde,
et qu'elle possède une efficacité égale pour intercepter les
l'ayons photogéniques. A la dernière réunion de la Société de
Manchester, M. Petschler, qui avait récemment visité l'Alle-
magne, fit une recommandation semblable, et déclara qu'il
avait vu le verre vert employé avec une efficacité parfaite dans
l'atelier de M. Liesegang. Il a depuis expérimenté lui-même
avec succès, mais en prenant la précaution de placer un verre
jaune au-dessous du vert.
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Sans vouloir nier qu'il existe des circonstances où un sem-

blable éclairage peut être impunément adopté, comme, par
exemple, le cas où la fenêtre est à l'abri des rayons directs, ou
bien ne présente à l'admission de la lumière qu'une aire cir-
conscrite, nous croyons devoir cependant recommander à nos
lecteurs de ne l'admettre qu'après l'avoir soigneusement expé-
rimenté tout d'abord en plaçant une glace couverte de collo-
dion sensibilisé près de la fenêtre, et la développant dans ces
circonstances.

A la dernière réunion de la Société photographique de Man-
chester, M. Sidebotham a établi qu'à ce propos il avait fait des
expériences sur l'emploi, pour le vitrage, de verres de diverses
couleurs. Il a reconnu ainsi que le verre vert était absolument
inefficace, et en montrant une feuille de papier sensible qu'il
avait exposée sous des bandes de verre ditlëremment colorées,
il a fait voir que la portion recouverte par le verre vert avait
noirci considérablement. Le rouge et l'orangé sont les seules
couleurs qui lui ont paru intercepter d'une manière absolue
les rayons photogéniques. Une glace collodionnée lui a fourni
d'ailleurs les mêmes résultats.

Nous avons examiné à l'aide du spectroscope plusieurs
échantillons de verre vert et vert-jaunètre, et nous avons re-
connu dans tous les cas que non-seulement la plus grande partie
des rayons verts, sinon la totalité, se trouve transmise à travers
la masse, mais qu'encore une certaine portion des rayons blancs
se comporte de même. Les seuls échantillons qui nous aient
paru résister complétement au passage des rayons photogéni-
ques, sont des jaunes-orangés, teintés à l'argent l o és
purs, et quelques rouges. On ne saurait accor
tion à ce sujet, car il est d'une importance ça 	 e& 

(Photographie News. -- Decca-10r &,,' i86i )
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A

AilROSTATIQUE (Photographie),
par M. Rlaclt, p. 98.

AGRANDISSEMENTS. — Sur
l'emploi do la chambre solaire de
Woodward, par M. Claude:, p. 3. —
Reponse à ces observations, par
M. Thouret, p. 9. — Même sujet, par
M. Lion Foucault, p. 13.— Morne su-
jet, par M. Ilertsch, p. t]. — Même
sujet, par M. Thouret, p. 37.— Miroir
plan proposé par M. Duboscq, p. 5S.
— Appareil pour les produire parla
lumière électrique, par M. Duboscq,
p. 59. —Nouvelles observations de

BI-CHLORURE de mercure. —
Moyen de le supprimer en photogra-
phie, par M. Jourdain, p. 198.

BOIS ( photographic sur), par M. Con-
tendu, p. tai.

M. Claudel, p. 86. — Nouvelles oh--
servations de M. Thouret, p. 115. —
Note de M. Migurshi lice sujet, p. 283.

ALBUMINE sur verre. — Expérience
sur son emploi, par M. Maddor, p. 2G'jj.

ALBUMS des portraits des membres
de la Société, p. 1.

ALÉTOSCOPE. —Appareil construit
par M. Ponti (de Venise) pour com-
muniquer le relief à cte grandes
épreuves, p. 204.

ANÉMIQUE (la photographie en).
p. 302.

BORAX. —Associe à la gomme ara-
bique dans un procédé de collodion
rapide à sec, par M. Lawton Limon,
p. 211.

C

CELESTE ( photographie), par
M. Warren dc la line, p. 253.

CHAMBRE AUTOMATIQUE. 
—Destiaée it obtenir des épreuves mi-

croscopignes, par M. Rinsch, l r. sou.
CHAMBRE SOLAIRE de Wood-

ward. — Observations sur son em-
ploi, par M. Claudel, p. 3. — Réponse
n ces observations, par M. nouvel,
p. g.— Même sujet, par M. Léon Fou.
rani:, p. 13. — Même sujet, par
M. Bertsch, p. 17. — Même sujet, par
M. Thouret, p. 37.— Nouvelles obser-
vations, par M. Claudel, p. 86. —

Même sujet, par M. Thouret, p. 115.
— Expiration des brevets qui proté-
geaient son exploitation, p. 2•K.

CHARBON. —Positives au charbon,
par M. ! ar;;icr, p. 57. — Rapport sur
ce procédé, par M. llneanne, p. 91. --
Nouveau procédé, par M. Poitevin,

— Note sur l'obtention des po-
sitives au charbon, par M. le comte
de Shwrwaloff, p. 178. — Rapport sur
le nouveau procéde de M. Poitevin,
par M. le comte Aguado. p. 151 —
Nouvelles épreuves, par M. Charuect,
p. 28 1.
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CIELS RAPPORTÉS. - Leur em-

ploi dans le tirage des positives, par
M. Maxwell Lyle, p. 312.

CLICHÉS RAPIDES. - Manière de
les obtenir, par M. Schanck, p. 25.

COLLODION au caoutchouc, par
M. fit; Gibbon, p. 50.

COLLODION ALBUMINÉ. - Sta-
bilité des glaces preparees par ce
moven, p. l9.- Même sujet, par
M. Martens, p. So. - Procédé do col-
lodion albuminé, par M. Davis, p. 19o.

Procédé de collodion albuminé ra-
pide, par M. Roman, de Wesserling,
p. 206. - Même sujet, par M. Gal-
loway Cowin, p. .: - Emploi de
l'eau chaude pour le développement,
par M. Country Parson,, p. eta.

COLLODION HUMIDE. - Marche
suivie par M. Srinter, de Bergen],
p. 113. - Procédé employé par
M. Carreau(' (de Lima), p. 121. -
Moyens propres it éviter les accidents
ordinaires du collodion, paf M. Mar-
tin, p. 1 j2. - Suppression des lava-
ges immédiats dans le procédé ordi-
naire, par M. Sellars, p. 1 9 1. - Ma-

nipulation des glaces collodionnées
en pleine campagne, par M. Vernon
Beath, p. 156.

COLLODION SEC. - Rapport du
Comité chargé par la Société dc Lon-
dres pour examiner les procédés n
sec, p. 43. - Procédé au tannin, par
M. Russell, p. 107. - Remarque sur
dives s procédés, par M. Ln,'eine, p.116.
- Procédé au tannin; par M. Russell,

• p. 135 et2 jo. - Procédé it la gomme
et au borax, par M. Lawson Lisson,
p. 211. - A la résine, par M. Saun-
drys van Lao, p. 295.

COMETE de 1561. - Essais de repro-
duction photographique, par M. War-
ren de la Rite, p. 205.

COMPTES de la Société en tSGo(Rap-
port sur les), par M. Mailand, p. 7t.

COULEURS. - Leur action photo-
génique, par M. Clarke, p. 3o6.

CUVETTES en bois pour les bains
d'argent, par M. Duchochois, p. 278.

CYANURE de potassium. -Dangers
que présente son emploi, par M. Da-
vanne, p. 66. - Mèèmo sujet, par
M. Girard, p. 68,

DÉCOLORATION du bain do ni-
trate, par M. Tunny, p. 53.

DÉVELOPPEMENT. - Emploi du
gallo-citrate du fer, par M. Tunny,
p. 26. - Emploi defeat chaude pour
le développement du collodion albu-

miné, par M. Roman, de Wesserling,
p. 206. - Par M. Galloway Cowan,
p. 209. - Par M. Counny l'orson,
p. 214...-Sans nitrate d'argent libre,
par M. Wharton Simpson, p. 299

EAU DISTILLÉE. - Sur la pré-
sence des matières organiques dan,
l'eau distillée, par 11. Ba( ber, p. 135.

ÉCLAT BINOCULAIRE. - Théo-
rie de ce phénomène, par M. David
Brewster, p. 270.

ÉLECTRIQUE (lumière). -Clichés
obtenus par son intermédiaire, par
M. Nadar, p. 2. - Son emploi dans
les appareils de grandissement, par
M. Duhoscq, p. 59. - Régulateur de
lumière électrique, par 31. Sertit',
p. 78. - Lampe de Way, par 31. Sa-
muel Iligblry, p. 22t.

EXPOSITION. - Quatrième de la
Société française de photographie,
p. 27. - Nomination du jury d'ad-
mission, p. 33. - Règlement de cette

Exposition, p. 54. - De Bruxelles,
p. 71 et 32. - Exposition universelle
de 1862 (Remarques sur le classement
della photographie, par M. Dian,ond),
p. 170. - Réponse â ces remarques,
par le Comité d'administration, p,
171 et 188. - Renseignements a ce
sujet, par M. Aimé Girard, p. 172.
Communication du jury d'admission
h l'Exposition universelle de 1862,
p. 1S,. - Extrait du règlement rela-
tif à cette Exposition, p. 153. - Com-
position du jury d'admission a l'Ex-
position universelle de 1862, p. )86.
- Nouveaux renseignements sur le
classement de la photographie, p. 228.
- Renseignements sur l'Exposition
de la Société, p. 165. - Sur l'Expo-
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sillon de Lundtes, p. 166.—Annonce
d'Exposition il Bruxelles, p. 16G. —
A Marseille, p. 1G;.— Nomination

des membres anglais du jury de l'Ex-
position universelle, p. 311.

F

FERROCYANURE dc fer. — Ac-
tion dc la lumière sur un mélange de
ce sel et d'ocalate d'ammoniaque,
par M. Harry Draper, p. 269.

FONDS PHOTOGRAPHIQUES
unis et dégradés, par M. Bellaroine,
P . 29f.

FORMIQUE (acide). — Son emploi
pour l'obtention de vues instantanées,
par MM. Ferrier et Souiller, p, t i 4.
— Mémé sujet, p. 196. — ,Mme sujet,
par M. Stuart Wortler, p. 2.18.

G

GALLO-CITRATE DE FER. —
Son emploi dans le développement,
par M. Tunny, p. 26. I

 GOMME ARABIQUE. — Associée
au boras, dans nu procédé rapide h
sec, de M. Lawson Liston, p. 2t t.

H

HARMONISATION. — Des rap-
ports des produits chimiques en pho-
tographie, par M. Schnauss (d'léna),
p. 215. — Mémo sujet, par le mime,
p. 25S.

IODE.— Son action dans le bain d'ar-
gent, par M. l'abbé Laborde, p. 152.
— Observation stil. ce sujet, par M. Gi-
rard, p. 285. — Mémo sujet, par
M. 7'houret, p. 2$6.

IODURE D'ARGENT.— Sa cristal-
lisation sur les clichés, par M. Barn=
bach, p. 219.

IODVU.ES.— De l'emploi de quelques
ioduresen photographie, parlé. liard-
tvich, p. 21.

BÉLIOGRAPHIE.— Sur l'analogie
des procédés de M. Poitevin avec
ceux du colonel James, par M. Da-
vanne, p. 37.

INSTANTANÉITÉS. — Obtenues
par MM. Ferrier et Souiller, p. t t4.
—Obtenues h la lumière lunaire, par
M. Breese. p. 2 t8.— Remarques sur
les moyens d'obtenir des épreuves
photographiques instantanées, par
M. Barmen. p. 250. — Sur la photo-
graphie instantanée, par M. Samuel
Fry, p. 317.

•	 L

LABORATOIRE PORTATIF.
Pour opérer en pleine lumière, par
M. Anthoui, p. 95. — Rapport sur cet
appareil, , par M. Sorcier, p. 1.79.

LAMPE ELECTRIQUE de %Vay,
par M. Sensuel Ilirhlcy, p. 221.

LOTERIE. — Organisée a la suite de
la quatrième Esposition de la Société

française de Photographie, p. 22 j.—
Son tirage, p. 309.

LUMILRE.— Sur une action de la
lumière inconnue jusqu'ici (cin-
quième Mémoire), par M. Niepce de
Saint-Victor, p. igs. — Son action
sur un mélange de ferrocyanure de
fer et d'usalate d'ammoniaque, par
M. Barry Draper, p. 269.
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MANUSCRITS. - Reproduits par
M. le comte de Sewastiano/% p. 2

MICROSCOPIQUES (Épreuves). -
Chambre noire pour les obtenir, par
M. Bertsch, p. 2i0.- Procédés suivis

par%. Dagr•on, pour leur monture cu
bijoux, p. 28S.

MIROIR pour les agrandissements,
par bl. Duboscq, p. 58.

NITRATE D'ARGENT. - Non- I

o

veau moyen pour l'obtenir à l'état de
pureté, p. 195.

OBJECTIES. - Sur la disposition
des objectifs doubles, par M. Both-
well, p. Ito. - Sur l'objectif pano-
ramique, par M. Sutton, p. 273.

OBTURATEURinstantané, par Mie
major Gordon, p. 114.

OXALATE D'AMMONIAQUE -
Action de la lumière sur un mélange
de ce sel et de ferrocyanure de fer,
par M. Draper, p, 269.

p

PARAFFINE. - Papier sec préparé
h la paraffine, par M. Civiale, p. 9o.

PHOSPHORE. - Employé avec l'a-
cide chlorhydrique comme base d'un
procédé nouveau, par M. Joseph Bal-
sumo, p. 225.

PHOTOSCULPTURE, par M. iYi!-
tome, p. 15o.

PIED. - A six branches, par M. de le
Goupillière, p. 2o. - Léger, par
M. l'oulouze, p. 6i.

POLICONOGRAPHE de voyage
construit par M. Duboscq, p. tot.

PORTRAITS. - Sur les portraits
photographiques et stéréoscopiques,
par M. David Brewster, p. toe.-- Des
conditions • artistiria.s nécessaires
pour l'obtention de borts portraits
photographiques, par M. de Vali-
court, p. 23o.

POSITIVES. - Tirage économique
des épreuves positives, par M. Ret-
zinzki, p. 32. - Appareil pour la pré-
paration des épreuves positives de
grand format, p. 88. - Sur le tirage
des épreuves positives, par M. ,tlar-
lvrll Ly ge, p. 126. - Note sur la pré-
paration des papiers positifs, par
M. Cordier, p. 17 7 . - Tirage par dé-
veloppement, par M. Lyndon Smith,
p. 162. - l'ositives sans sels d'argent,
par M. Wetldy, p. 284.

POSITIVES au charbon, par M. Far-
gier, p. 57. - Rapport sur ce pro-
cédé, par M. Davanne, p. 91. - Nou-
veau procédé, par M. Puitcvin, p. I t8.

Note sur l'obtention des positives
nu charbon, par M. le comte de Schou-
walo!/, p. 178.

POSITIVES DIRECTES it la cham-
bre noire. p. 5r.	 •

POSITIVES PAR TRANSPA-
RENCE, par M. Martin, p. 147. -
Au moyen de l'or seul, par M. Dices,
p. 315.

PRIX fondé par M. le duc de Luynes
(Rapport sur sa prorogation ), p.35.
-Nomination de I/Commission char-
gée de décerner le prix de 2000 fr.
fondé jlarM.le duc de Luynes, p. 200.

PROC DE NOUVEAU base sur
l'emploi du phosphore, par M. Jo-
seph Balsamo, p. 225.

PROCÈS-VERBAL de la séance du
21 décembre 18Go, p. t. -Du 18 jan-
vier 18G1, p. 29. - Du 10r mars 186s,
p. 57. - Du 15 mars 1861, p. 85. -
Du 1 9 avril 1861, p.113. - Du 17 mai
1861, p. 1/1. - Du 21 juin 1SGr,
p. 169. -Du t 9 juillet, p. 197. - Du
tS octobre 18G1, p. 281.- Du 26 DO-
N'ombre 1861, p. 309.

PYROXYLINE.- De compositions
variables, par M. Martin, p. 142.



—327--

R

RÈGLEMENT de 1a quatriême Ex-
position française do photographie,
p. 54. — Extrait du rêglement de
l'Exposition universelle de 1862 9
Londres, p. 153.

RÉGULATEUR automatique do lu-
mière électrique par M. Serrin, p. 7S.

RELIEF (photographie en), par
M. Gumming, p. a .

RENFORCEMENT des négatifs
développés au fer, p. 261.

REPRODUCTION. — Essais de re-
production de la comète de 186 I, par
M. Warren de la Rue, p. 2o5.

RÉSIDUS d'or et d'argent. — Leur
traitement, par M. I'efigot (de l'Insti-
tut), p. 63.—Appareil pour les re-
cueillir, par M. Davnnne, p. 61.

s
SELS D'OR. ALCALINS. — Virage

au moyen de sels d'or alcalins, par
M. Jnhes Hughes, p. gg.

STÉRÉOSCOPE. — Son application

TANNIN. — Son emploi sur le col-
lodion, par M. Russell, p. 107. —
Mênte sujet, par le même, p. 135. —
Même sujet, p. 210.

TÉLESMATIQUE (appareil dit).—

VERNIS. — Sur les vernis employés
en photographie, p. 111.

VERRE. — Moyen de le colorer en
jaune, par M. Ereesc, p. 278. — Em-
ploi du verre vert pour les ateliers,
p. 321.

au phanékisticope, par M. Shaw,
p. 26. — Nouvelles dispositions, par

.111. Corbin, p. 123.—Nouveau système,
par M. Ilermagis, p. 155.

Construit par M. Fonte. ne et drerit
par M. Ilarrison, p. 31.

TENTE de voyage par M. Toulouse,
p. (12. — Même sujet, par M. le major
Gordon, p. 125.

VIRAGE. — Nouveau procédé de vi-
rage, p. 52. — Aux sels d'or alcalins,
par M. Jahes Hughes, p. gg.

VITRIFICATION photographique,
par M. Joubert, p. 275.

VOITURE photographique , par
M. 1'oiirineau, p. 288.

l'IN ni. LA TAULE DES MA1'li5ttES.
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A

put	 t1M.

AGUADO (le comte). — Rapport sur 	 pour opérer eu pleine lumière, p.
le deuxieme procédé au charbon de 	 95. — Rapport sur cet appareil, loir
M. Poitevin. p. 151.	 M. Service, p.179.

AN THON'. — Laboratoire portatif,

Ii

BALSAMO; Josern ). — Nouveau pro.
cédé basé sur l'emploi du phosphore
dissous dans l'acide chlorhydrique,
p. 225.

BARBER. — Sur la présence des
matières organiques dans l'eau dis-
tillée, p. 138. — Nouveau moyen pour
obtenir le nitrate d'argent à l'état de
pureté, p. 195.

BAVARD. — Observations sur ses
travaux primitifs, par M. Claudrt, p.

BA 'LE.MOUILLARD.— Commu-
nication faite à la Société française
de Photographie, en qualité de Pré-
sident du jury d'admission à l'Ex-
position universelle de 1862, p. 181.

BELLAVOINE. — Fonds photogra-
phiques unis et dégradés, p. 294.

BERTSCH. — Sur l'emploi des ap-
pareils de grandissement, p. 1 7 . —
Chambre automatique pont l'obten-
tion des épreuves microscopiques,
p. 200.

BLACK. — Photographie en ballon,
p. g8.

BREESE. — Épreuves instantanées à
la lumière lunaire, p. 2t8. — Moyen
de colorer le verre en jaune, p. 278.

BREWSTER (sir DAVID). — Sur les
portraits photographiques et stéréo-
scopiques, p. to2. — Sur l'éclat bino-
culaire, p. 270.

C

CRARAVET. — Modifications au
procédé Pargu'r, p. 284.

CIVIALE. — Papier prépare à la pa-
raffine, p. 90.

CLARKE. — Action photogénignc des
couleurs, p. 3W.

CLAUDET. — Observations sur l'em-
ploi de la chambre solaire do Wood-
ward, p. 3. — Sur les travaux pri-
mitifs de M. Bayard, p. 19. — Ob-
servation sur l'emploi de la chambre
solaire, p. 86:

C DMITE D'ADMINISTRATION.
— Son renouvellement par tiers,
p. 42 et p. 78. — Repense aux re-
marques faites par M. Diamond, au
nom dela Société de Londres, sur le
classement de la photographie à
l'Exposition universelle de 1862, p.

1 7 1 et 188.
CONTENCIN. — Photographie sur

bois pour la gravure, p. 194.
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star.

CORBIN, - Nouvelle disposition de
stéréoscope, p. 123.

CORDIER. - ilote air la prépara-
tion des papiers positifs, p. 177.

COUNTRY-PARSON.- Emploi de

alas.
l'eau chaude pour le développement
du collodion albuminé, p. 214.

CUNNING. - Photographie en re-
lief, p. 277.

I)

DAGRON. - Eprcuses microscopi-
ques, et leur monture en bijoux,
p. 288.

DARNBACR. - Altération des cli-
dies par la cristallisation de l'iodure
d'argent, p. 219.

DAVANNE. - Sur l'analogie des
procédés de M. Poitevin, avec ceux
du colonel James, p. 37. - Appareil
pour recueillir les résidus d'or et
d'argent, p. 64: - Sur les dangers
que présente l'emploi du cyanure de
potassium, p. GG. - Rapport sur k
procédé Fargier, p. 91.

DAVIS. - Procédé do collodion al-
humilié, p. 190.

DE LA GOUPILLIhRE. - Pied is
six branches, p. 20.

DE VALICOURT. - Des condi-
tionsartistiques nécessairespourl'ob-

tention do bons portraits photogra-
phiques, p. 23o.

DIAMOND - Adresse comme secr&
taire de la Société de Londres des
remarques sur le classement de la
photographie h l'Exposition univer-
selle de tS6', p. 17o.

DRAPER (IIARnv-NAPIF.n). - Action
de la ltunierc sur un composé de
ferrucyanurede foret d'oxalate d'am-
moniaque, p. 269.

DUBOSCQ. - Miroir plan pour les
agrandissements, p. 55. - Appareil
pour produire les agrandissements a
la lumière électrique, p. 59. - Pré-
sente un appareil auquel il donne
le nom do policonographo de voyage,
p. 201.

DUCHOCHOIS. - Cuvettes en bois
pour les bains d'argent, p. 278.

F

FARGIER. - Détails sur son pro-
cédé positif au charbon, p. 57. -
Rapport sur son procédé, par 51. Da-
vanne, p. 91.

FERRIER. (pare et fils).- Obtention
de vues insta n tanées(a vec51. Soullier),
p. si4.- thème sujet, p. 19G.

FITZGIBBON.-Collodion au caout-
chouc, p. 50.

FONTAYNE. - Appareil télestna-
tique, p. 31.

FOUCAULT (LOON). - Sur l'emploi
do la chambre solaire deWoodu•ard,
p. 13.

FRY (Samuel). - Sur la photogra-
phie instantanée, p. 317.

G

GALLOWAY-COWAN. - Procédé
Taupenot rendu rapide, p. Zog.

GARREAUD (de Lima). - Sur le
procédé de collodion humide qu'il
emploie, p. 121.

GEOFFROY-SAINT- HILAIRE
(Isidore). - Article nécrologique,
p. 3o8.

GIRARD (An11s). - Sur les dangers
que présente l'emploi du cyanure de
potassium en photographie, p. 66. -
Itenseignements relatifs au classe-
ment do la photographie it l'[ixposi-
fion universelle de 186a, p. 1'a. -

Sur les modifications apportées par
M. Charnue€ au procédé Fargier,
p. 284. - Sur les positives sans sels
d'argent de M. Noth/Y, p. 284. - De
l'emploi de l'iode libre dans les bains
d'argent, p 285. - tiur les procédés
de M. Dagron polir l'obtention et la
monture des épreuves microsropi-
gues, p. 288.

GORDON (le major). - Obturateur
instantané, p. 114. - Présente la
tente portative de voyage de M.Stna•It.
p. 125.
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II

MM

HARDWICH. — De l'emploi de
quelques iodures en photographie,

BARMAN. — Remarques sur la
photographie instantanée, p. 25o.

HARRISON. — Sur l'appareil té-
lesnratique de M. Font ayne, p. 31.

MM.

HAUTRWE. — Sur les vernis em-
ployés en photographie, p. i 11.

HERMACIS. — Nouveau système de
stéréoscope, p. 155.

HIGHLEY.—Description de la lampe
électrique do Way, P. 221.

BULOT. — Observations sur les ma-
nipulations du procédé Fargier,p. 9tt.

3

JASEZ HUGHES. -- Virages aux
sels d'or alcalins, p. 99.

JAMES (le colonel ). — Sur l'analogie
do ses procédés héliographiques, avec
ceux de M. Poitevin, p. 37.

JOUBERT. — Procédé de photogra-
phiovitritlée, p. 275.

JOURDAIN. — Note sur les moyens

de supprimer en photographie le bi-
chlorure do mercure, p. 1g8.

JURY d'admission à l'Exposition de
la Société française de Photogra-
phie, p. 33. — Communication du
jury d'admission h l'Exposition uni-
verselle de t862, p. 181. — Composi-
tion de ce jury, p. 186.

LABORDE (l'abbé). — De l'action del LAWSON-LISSON. Procédé va-
l'iode dans le bain d'argent, p. 152. 	 pido il sec, p. 211.

LAVEINE. — Remarques sur divers , LINDON SMITH. — Tirage dss po-
procédés de collodion sec, p.1/ 6.	 l sitives par développement, p. 162.

MADDOX. — Expériences avec l'al-
bumine sur verre, p. 264.

MAILAND.— Rapport sur les comp-
tes de la Société en 186o, p. 71.
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BULLETIN
D£. LA

SOCIÉTt FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L1 SOCIÉTÉ.

Procès-ver/mi ile lü Se.►nce dii 13 novembre 1S55.

M. Durieu, président du Comité d'administration, occupe

nt annonce que, depuis la dernière séance, la
'usieurs membres nouveaux; ce sont :

'ays, 1 Lille ,
inand de Lastcyrie,

aulne!, au Mans,
Théophile Gauthier,
Louis Jourdan,
Paul Marès,
Charles Picrard,
Gustave Planche,
Taupenot, la Flèche,
1Vilberforce, â Saint-Germain-en-Laye.

Un certain nombre d'épreuves photographiques sont offertes
à la Société, savoir :

1°. Par M. le comte Aguado : une reproduction de gravure
d'après un tableau (le Paul Delaroche;

2°. Par M. Bilordeaux : deux études nature morte;
3°. Par M. Fortier : une étude paysage, la Seine au Bas-

:lIeudon;
4°. Par MM. Pesme : plusieurs études (paysages) d'après

nature, qu'ils ont exposées.
Drcembre 1855.	 1 2
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M. Seeretan t'ait hommage it la Société d'un nouvel ouvrage

qu'il vient de publier sous le titre : De la distance focale des
systèmes convergents. Applications aux problèmes de la pho-
tographie.	 •

M. Girard donne lecture de la lettre suivante adressée à la
Société par M. Maxwell Lyte :

Comme la préservation des plaques collodionnées sec inté-
resse beaucoup les photographes en ce moment, je vous adresse
la modification suivante de mon procédé, modification dont je
me sers avec le plus grand succès.

n Quand la plaque a été sensibilisée à la manière ordinaire,
je la sors du bain, et, la mettant sur un niveleur, je verse dou-
cement dessus autant d'eau distillée qu'il est nécessaire pour
bien la couvrir. Je verse ensuite cette eau dans un verre, puis
encore sur la plaque, plusieurs fois de suite. Après ce lavage,
j'appuie la plaque par un coin sur un morceau de papier bu-
vard plusieurs fois plié, et la laisse pour que toute l'eau puisse
égoutter. Alors je la prends par le coin, et, la plaçant de nou-
veau sur k niveleur, je verse dessus la préparation suivante :

Eau. 	  3oo	 grammes.
Gomme arabique 	  JO
Alcool . 	 	 :io
Miel. 	 	 5

n Je prends s partie de cette solution pour 2 parties d'eau,
et je la verse plusieurs fois sur la plaque, jusqu'A ce que la
surface on soit bien couverte; alors je l'appuie (le nouveau par
l'un de coins sur un morceau (le papier buvard, et la laisse
sécher.

» Elle doit être plus longtemps exposée dans la chambre
noire qu'une plaque non séchée et préparée seulement avec le
miel. Pour développer, je la mets sur le niveleur, et, après
avoir d'abord bien couvert la surface avec de l'eau distillée, je
remplace celle-ci par la solution d'acide pyrogallique, ou l'a-
gent préparé avec le sucre, que j'ai trouvé dernièrement, et
renforce l'image avec l'acide gallique et le nitrate d'argent,
quand les détails sont bien venus. Le reste du procédé est pré-
cisément le même qu'avec le procédé ordinaire. Pour fixer, je
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préfère la solution de cyanure de potassium ► à l'•hyposulfite de
soude. Celle dont je me sers est à I pour too.

„ J'indiquerai aussi un fait qui me parait assez curieux.
C'est l'action très-énergique de l'acide gallique, quand il est
combiné avec la potasse, pour réduire, même à froid, le chlo-
rure d'argent. Il suffit de placer le chlorure d'argent dans une
solution potassique et d'y ajouter de l'acide gallique pour chan-
ger tout le chlorure en argent pur. Cette méthode petit être
utile aux personnes qui ne pourraient pas faire bouillir leur
chlorure avec la potasse et le sucre. Il suffit de laver très-peu
pour rendre l'argent parfaitement pur. Je sais bien que cc
procédé est plutôt curieux qu'utile ; mais je le donne comme
intéressait t. »

M. Bayle-i)Iouillard ajoute, après cette lecture, que ce pro-
cédé doit être considéré connue une innovation très-utile;
jusqu'à présent, le grand inconvénient que présentait le col-
lodion préservé par le sirop de sucre consistait dans la néces-
sité de laver soigneusement, et plusieurs fois, avant de sou-
mettre à l'action de l'acide pyrogallique; gràce au procédé de
M. Lyte, ces lavages ne sont plus nécessaires.

M. Maxwell Lyte, qui est présent à la séance, complète sa
communication en disant de quelle manière il emploie la so-
lution dont parle sa lett re; il la fait couler d'un seul coup sur la
glace préalablement lavée à l'eau distillée; puis il laisse sim-
plement sécher. Quant au miel dont on doit faire usage,
11. Lyte rappelle qu'il est nécessaire de le purifier par ure
cristallisation dans l'alcool ; des deus sucres que contient le
miel , celui-là seul donnera de bons résultats, qui se sera dé-
posé par le refroidissement xle la solution alcoolique.

La Société remercie M. Maxwell Lyte de sa communication.

M. le comte Aguado rend compte à la Société des expériences
auxquelles il s'est livré sur un collodion sec préparé par
M. Dubose. Ce collodion a donné de bons résultats entre ses
mains, sa manipulation est exactement la même que celle du
collodion ordinaire ; seulement le temps de pose doit être plus
long, le double en général.

M. le comte Aguado met sous les yeux de la Société deux
épreuves positives obtenues au contact (le clichés négatifs, et
vingt heures après la préparation ;les plaques. Au bout de trois

12.
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jours même, k collodion n'avait rien perdu de sa sensibilité.

M. le Président fait ressortir l'utilité qu'aurait ce collodion
qui exigerait moins de manipulations et serait d'un emploi
plus facile que les autres préparations tendant à opérer à l'état
sec; il ajoute que la formule n'est pas donnée par M. Dubosc
qui entend se la réserver.

L'ordre du jour appelle une communication (le M. Archer,
de Londres, sur une chambre noire de construction parti-
culière.

M. Girard rappelle que chacun a remarqué à l'Exposition
de la Société les épreuves envoyées par M. Archer, et dans
lesquelles les ciels ont été pris en même temps que les paysages,
et non point rapportés après coup. Le Comité d'administra-
tion, désireux de porter à la connaissance de la Société le pro-
cédé employé par M. Archer, a écrit à ce dernier qui , avec
une complaisance digne d'éloges, lui a adressé une longue
lettre oit il donne la description de l'appareil qu'il emploie.
Malheureusement cette description est, trop compliquée pour
qu'on puisse espérer faire aisément comprendre le mécanisme
de la chambre noire dont il s'agit. Comme, du reste, M.. Archer
dit avoir expliqué dans son Manuel de Photographie tous les
détails de son système, il sera sans doute plus sage de cher-
cher dans cet ouvrage les renseignements que ne peut don-
ner sa lettre (t).

On peut cependant se faire une idée générale de cet appa-
reil : c'est une chambre noire pliante à charnières, et dans la-
quelle peut se mouvoir, de bas en haut, entre la glace et l'ob-
jectif, un écran qui permet de cacher à la lumière une partie
de l'image. Cette chambre, qui renferme tout.le bagage photo-
graphique, est un véritable laboratoire dans lequel sont placés
des flacons de collodion, de nitrate d'argent, etc. Un verre
jaune disposé dans le chàssis permet de regarder dans Pinté-
rieur de la chambre , en nièine temps que deux ouvertures
percées dans les parois latérales et munies de manches noires
attachées par des brides de caoutchouc, permettent d'y intro-
duire les mains et de faire toutes les manipulations ordinaires.

(r) Nous publierons , aussitl' t que nous aurons pu examiner l'ouvrage dc
M. Archer, hi description détaillée dc sa chambre noire.
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M. Maxwell Lyte présente à la Société tut nouvel appareil

destiné à cirer et détirer le papier d'un seul coup. Cet appareil
consiste en une cuvette verticale semblable à celles qu'on em-
ploie pour sensibiliser le collodion ; cette cuvette est disposée
à l'intérieur d'une boite verticale en cuivre de même forme,
qui se termine inférieurement par une boite horizontale, de
telle sorte que l'appareil olli•e la forme d'un T renversé. l.a
boite en cuivre sert de bain-marie, et sa base large permet de
la placer sur le feu ou sur une lampe à alcool. La cire est intro-
duite dans la cuvette verticale, et la boite en cuivre est munie
d'une soupape pour l'échappement de la vapeur.

Lorsque l'eau de la boite en cuivre est chaude, la cire qui
se trouve entourée par ce bain-marie entre en fusion. L'ou-
verture supérieure de l'appareil est munie de deux couteaux
réunis et fixés à l'une de leurs extrémités sur l'appareil lui-
même. Ces couteaux, qui ont la même longueur que la cuvette,
sont, bien entendu, disposés dans le sens longitudinal; ils sont.
en bois, et leurs arêtes de rencontre s'infléchissent en biseau,
de telle sorte que leur contact horizontal a lieu sous un angle
rentrant de haut en bas. Les arêtes sont formées par une pe-
tite bordure en métal parfaitement arrondie. Quand la cire
est fondue, on écarte.les couteaux , ou plonge k papier verti-
calement, puis, aussitôt qu'il est imbibé, on t'approche les
couteaux dont on maintient les manches en contact au moyen
d'une bande de caoutchouc, et l'on retire le papier en le lami-
nant entre les deux arêtes qui se trouvent ainsi en contact. De
ceue façon, les couteaux enlèvent tout l'excès de cire que con-
tient le papier, et celui-ci se trouve parfaitement détiré, sans
qu'on ait à craindre de le déchirer. La seule précaution à pren-
dre consiste à serrer convenablement les couteaux au moyeu
d'une bande de caoutchouc. L'expérience apprend, du reste,
bien vite quelle pression il faut employer.

11 I. Maxwell Lyte ajoute qu'il a pu, par ce procédé, se servir
de papier iodé avant le cirage; mais il n'a pas fait assez d'ex-
périences pour pouvoir en tirer nue conclusion.

La Société remercie M. Maxwell Lyte de sa communication.

M. Gaillard communique une méthode pour transporter sur
gélatine les épreuves sur collodion : méthode par laquelle ies
pLotographes éviteront les ennuis que cause toujours la con-
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servation d'une grande quantité de glaces. Voici comment on
opère :

Placer bien horizontalement sur un pied it caler la glace
négative , le collodion en dessus; y verser de l'eau chaude,
1. 0 pour détremper le collodion, afin que la gélatine le pénètre

.plus facilement; 20 pour échauffer la glace, ce qui empêche
la gélatine de se figer immédiatement et donne le temps de
l'étendre en couche égale.

Lorsque l'épreuve est imbibée et chauffée, ce qui demande
quatre it cinq minutes, on rejette l'eau, on remet la glace sur
le pied et on verse an milieu ce qu'il faut de gélatine fondue
pour couvrir amplement l'épreuve. Pour préparer cette géla-
tine à la consistance convenable, on commence par l'inuner-
ger dans l'eau froide, de telle sorte qu'elle se gonfle et absorbe
toute l'eau dont elle peut s'imbiber it froid ; on fond ensuite,
au bain-marie et sans lui ajouter d'eau, cette gélatine aqueuse,
et on l'emploie en cet état. Lorsqu'elle est bien étendue, on
déverse l'excès par les angles, et on abandonne la glace sus le
pied à caler, jusqu'à ce que la gélatine soit figée : on laisse
alors sécher dans une position inclinée.

Rien de plus simple que les opérations indiquées jusqu'ici.
Ce qui demande du soin, de l'habitude et d'où dépend le suc-
cès de l'opération, c'est le décollage de la couche de gélatine
sèche, qui doit avec elle emporter la couche de collodion; si
la gélatine est trop sèche, une partie du collodion reste atta-
chée à la glace; si elle ne l'est pas assez, le collodion se détache
parfaitement, mais la feuille de gélatine ne reste pas plane.
Le moyen qui a généralement réussi à M. Gaillard consiste it
laisser sécher parfaitement la gélatine; et, pour lui rendre un
peu d'humidité, it projeter l'haleine dessus pendant quelques
instants, au moment de la décoller.

Ceci fait, on coupe avec un canif les bords de l'épreuve à
fi millimètres des arêtes de la glace, on soulève un coin et en
enlevant avec précaution on détache facilement le collodion.

M. Périer demande à M. Gaillard s'il a remarqué que les
clichés aient souffert de cette opération.

M. Gaillard dit que les clichés ne souffrent en aucune façon;
seulement les positifs sont peut-être un peu plus flou, à cause
de l'épaisseur de la feuille de gélatine; car, pour tirer un po-
sitif, il faut dans ce procédé, si toutefois on craint d'avoir
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une image renversée, placer le cliché inversement, ce qui re-
vient à interposer une feuille de gélatine entre un cliché or-
dinaire et le papier positif; du reste, ce n'est pas là un incon-
vénient, le collodion péchant plutôt par excès de sécheresse
que par toute antre cause. M. Gaillard ajoute que le soleil
n'exerce aucune action sur les clichés de gélatine, et que l'hu-
midité seulement doit être évitée autant que possible.

La Société remercie M. Gaillard de sa communication.

M. Durieu communique leprocédé qu'il emploie pour le tirage
des épreuves positives. Ce procédé, que plusieurs photographes
connaissent sans doute, mais qui jusqu'ici n'a été publié dans
aucun ouvrage français, est très-prompt et moins coûteux
que le procédé ordinaire. `Il consiste à employer d'abord un
bain de sel très peu concentré, c'est-à-dire contenant seule-
ment t =, de sel pour Ioo d'eau; au lieu (le laisser le papier
pendant plusieurs minutes en contact avec ce bain, M. Durien
ne fait que l'abaisser sur la surface et le • relever immédiate-
ment; de telle sorte que le salage du papier s'effectue en un
instant, et peut en très-peu de temps être appliqué à un grand
nombre de feuilles. D'ailleurs, parce moyen, le séchage du
papier a lieu beaucoup plus rapidement. Une fois le papier
salé et sec, M. Dorien le passe sur une solution de nitrate
d'argent ammoniacal , aussi vile qu'il l'a passé sur le bain de
sel. La solution sensibilisatrice est formée de 20 grammes de
nitrate (l'argent, additionnée de la quantité d'ammoniagne né-
cessaire pour le dissoudre, et de 120 grammes d'eau. Le pro-
cédé que préfère M. Durieu pour préparer le nitrate d'argent
ammoniacal consiste à dissoudre 20 grammes de nitrate d'ar-
gent dans 1 20 grammes d'eau, à ajouter doucement de l'am-
moniaque à la solution, jusqu'à ce que le précipité olive, qui
se forme d'abord, soit redissous. Dans cet état, la solution est
bonne à employer, et il s u ffit de poser le papier à la surface,
puis de le relever immédiatement.

Ce papier positif a le désavantage de ne pas se conserver
longtemps; mais comme le procédé est extrêmement rapide
cet inconvénient a pen d'importance; le photographe pouvant
prépare r la quantité (le papier qui lui est nécessaire au mo-
ntent cil. il veut l'employer. M. Durieu ajoute que cettie tué-

DeccntGrc t 855.	 t 2 . .
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diode ne donne pas de bons résultats avec les papiers albu-
minés.

M. Davanne pense qu'il est bon d'avertir les photographes
des dangers que présente le composé brun clair qui se préci-
pite quand on ajoute de l'ammoniaque an nitrate d'argent; ce
composé n'est autre, en effet, que de l'argent fulminant, et il
sullirait d'un choc quelconque sur un résidu laissé dans un
vase, du frottement opéré par un bouchon it l'émeri sur le col
du flacon auquel il appartient, pour amener mie explosion
très-grave. Les photographes doivent donc, en appliquant
ce procédé, qui paraît très-avantageux, prendre les plus gran-
des précautions pour éviter que cc composé ne se présente ja-
mais à l'état sec.

M. Duricu répond que l'observation est très-utile, mais
que n'employant jamais le nitrate ammoniacal qu'en solu-
tion, il croit être à l'abri du danger que signale M. Davanne.

M. Maxwell Lyte demande si les épreuves obtenues par cc
procédé ne passent pas très-vite dans l'hyposulfite.

M. Darien répond. qu'il n'a pas besoin de pousser aussi for-
tement l'exposition à la lumière que par les autres procédés;
que •l'épreuve, d'ailleurs, doit rester très-peu de temps dans
l'hyposulfite, et que, par suite, les tons qu'elle présente ne
changent pas sensiblement.

M. Bayard ajoute que M. Bingham se sert depuis longtemps
d'un procédé analogue, ce qui prouve que l'action de l'hypo-
sulfite ne lui est pas contraire.

La Société remercie M. Duricu de sa communication.

M. Lacombe présente une modification qu'il a apportée au
procédé ordinaire de décirage du papier. 11 fait sa communi-
cation en ces termes :

H Lorsque j'ai enlevé, entre des feuilles de papier, la cire
qui se trouve en excès à la surface du papier imbibé de cire, je
place dans une bassine dans laquelle j'ai versé de l'alcool du
commerce à 36 degrés, dix feuilles de ce papier en évitant'de
laisser des bulles d'air entre elles. La durée de cc bain est de
douze à vingt-quatre heures; après ce laps de temps, on voit
de la cire nager à la surface du bain. On retire l'une après
l'autre chaque feuille, que l'on passe 'dans un antre bain

•ool pour enlever la cire que le papier culmine en sortant
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du premier; puis, prenant la lèuille avec les deux mains, et par
les angles supérieurs, on la fait sécher devant le feu. On ob-
tient ainsi un papier ciré très-uni, et qui s'imbibe beaucoup
plus régulièrement dans les bains.

» A la fin de l'opération , on filtre l'alcool pour s'en servir
de nouveau, et lorsqu'on s'aperçoit qu'il est devenu trop
faible, on l'emploie à la lampe à esprit-de-vin. »

La Société remercie M. Lacombe de .•a communication.

M. Jamin met sous les yeux cle la Société un nouveau sys-
tème d'objectif double réunissant un ensemble de combi-
naisons qu'il a fait breveter. Cet objectif présente, d'après
M. Jamin, les perfectionnements suivants :

i°. Deux crémaillères permettent de faite mouvoir l'une et
l'autre des deux lentilles, de façon à obtenir une variation
focale qui permette de les placer en rapport suivant la dis-
tance à laquelle ou opère.

2°, L'emploi d'un cène centralisateur .disposé intérieure-
ment empêche les rayons divergents de la première lentille
de se refléter sur la seconde, et évite la concentration de lu-•
mière qui, dans le système allemand, donne de la rapidité,
mais aux dépens de l'étendue et de la netteté des contours.

3". La disposition du cène centralisateur permet, pour le
paysage, de l'employer comme monture d'objectif en se ser-
vant d'une des lentilles, et diminue, par • suite, la dépense gé-
nérale.

4°. Les objectifs de M. Jamin, malgré l'augmentation de
dépense qui résulte de ces diverses combinaisons, ne revien-
nent qu'à un prix peu élevé.	 •

M. Ribot dit qu'un système de variation analogue à celui
de M. Jamin a déjà été'cmployé par M. Plagniol.

M. Silbermaun ajoure que si l'on voulait rechercher l'ori-
gine de ce système, il faudrait renoncer plus haut encore, et
que les anciens microscopes qui se trouvent *au Conservatoire
sont munis d'e systèmes du nième genre.

M. Périer dit avoir essayé l'objectif du système de M. Jamin,
et en avoir été fort satisfait; un des grands avantages surtout
réside dans la parfaite coïncidence des foyers.

M. Jamin dit que cc qu'il regarde principalement comme
ta...



une invention, c est l'emploi du cône centralisateur, et I'en-
semble de ces diverses combinaisons.

La communication de M. Jamin est renvoyée à l'examen'
(l'une Commission formée de MM. Edmond Becquerel, Léon
Foucault et Silbermann.

M. Davanne présente une chambre noire portative sans
charnières, construite d'après ses instructions par M. Be-
!andin.

Cette chambre réunit it une grande rigidité tu t volume et
un poids restreints. Elle peut être placée sur toute espèce de

pied; celui qu'emploie M. Davanne est le pied à trois branches
légèrement modifié; et comme sa chambre a o p1 ,75 de ti-
rage, il ajoute un contre-pied pour empêcher les vibrations.

Cet appareil forme deux parties distinctes :
t°. La queue ou cadre sur lequel on place la chambre;
a°. La chambre noire proprement. dite.
Le cadre ne peut être mieux comparé qu'à un crochet de

commissionnaire ayant la longueur nécessaire pour le foyer;
sont Otn , 75. Les deux appendices qui dans le crochet ordinaire
servent à placer le fardeau, sont assemblés verticalement à
l'extrémité du cache; une rainure creusée à la face interne de
chacun d'eux sert. pour glisser la planchette porte-objectif. Les
deux montants du cadre ont également L u te rainure creusée
extérieurement, dans laquelle vient glisser la boite du soufflet.

La chambre noire est construite d'après tin système présenté
par M. Davaunc, il y a quelques mois, sous le nom de chambre

ri sou'/let tournant. Dans ce système, qui a pour but d'éviter
l'emploi des chambres carrées, le soufflet et la boîte qui portent
les chàssis ont uu mouvement indépendant de l'objectif, ce
qui permet de les tourner et de les fixer, soit en hauteur, soit
en largeur, avec la plus grande facilité. Dans le nouvel appa-
reü, la planchette qui porte l'objectif est de très-petite dimen-
sion et ajustée de façon à pouvoir glisser it frottement entre les
deux appendices du cadre; une agrafe it ressort pénétrant dans
des entailles faites exprès, permet (l'arrêter l'objectif it telle

hauteur que l'on désire. La boite du soufflet se fixe sur le
cadre en entrant les rebords de deux platines c3t cuivre dans.
les rainures des grands montants; une vis de côté arrète l'ap
pareil mis au point,
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A l'état de repus, l'objectif et le soufflet sont rentrés dans la

boite fermée elle-mèute par un chassis Clément. Cette petite
caisse, qui, pour un tirage de o" 1 ,75, n'a que o"',12. d'épaisseur,
et une hauteur et une largeur proportionnelles au quart de
feuille, est mise a plat sur le cadre, arri:tée par deux agrafes,
et peut erre transportée, soit en la passant sur l'épaule, soit
avec des bretelles, sans causer plus de fatigue qu'un bagage
d'artiste ou de chasseur.

M. Davanne, en exposant son appareil, a tenu ih déclarer
que s'il a réussi, une grande part revient a M. Relandin qui
l'a construit.

M. Davannc présente ensuite, au nom de M. Relandiu, des
chassis supplémentaires pour collodion en ardoise d'une seule
pièce; ils n'ont pas l'inconvénient des cadres en bois qui s'al-
tèrent si rapidement sous l'influence du nitrate d'argent.

Au sujet des (l'Assis pour collodion, M. Maxwell Lyte fait
observer que l'on a grand tort de se servir des bois de noyer et
de diêne pour la construction des chAssis. Ces bois renferment
tin tannin , cause incessante de taches; le tilleul lui parait d'un
bien meilleur usage.

La Société remercie M. Da yan ne de sa communication.

M. Lacombe présente un système de pieds potin chambres
noires dont il fait usage.

Le principal mécanisme de ces supports a été employé très-
anciennement dans les Ponts et Chaussées, et a conservé le none
de son inventeur Cuguenot; seulement M. Lacombe l'a em-
ployé dans de meilleures conditions, ce qui s'est fait ancien-
nentent sur cc modèle ayant toujours été incomplet. M. La-
combe déclare qu'il en est de mime de plusieurs autres choses
qui peuvent ressembler en tout ou en partie a ce qu'il a fait,
mais souvent elles péchaient par la mauvaise confection ou le
manque de solidité, et c'est it quoi il a voulu remédier.

Dans les trois pieds qu'il a présentés, le système est le
même, et voici commuent il est établi.

On prend un morceau de bois carré, en noyer bien sain ,
ayant la forme d'un cube long.

Soit en hantent' 	  20 centimètres.
Et en largeur, sur les quatre faces 	 	 m5.ceutimètres.
i.a partie inférieure est évidée A une profondeur de ti cen ti-
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mètres, de façon à réserver trois tenons , disposés de ma-
nière à former les trois angles d'un triangle. Ils ont, par con-
séquent, 6 centimètres de longueur, et 5 de largeur, vus de
dehors. Ces tenons sont destinés à recevoir les trois branches
de pieds, qui s'y . ;idaptent en enfourchement, fixées par un bou-
lon h oreille.

Au-dessus de ces tenons, on réserve une rondelle de 3 à

4 centimètres d'épaisseur destinée it séparer le système infé-
rieur de celui supérieur; et ce qui reste au-dessus est évidé, de
manière à laisser à droite et à gauche deux pattes ou supports
ayant 8 centimètres de hauteur, distancés l'un de l'autre de
to centimètres, et destinés à porter, au moyen d'un boulon
en fer passé dans deux trous, la noix qui doit produire les dif-
férentes inclinaisons.

Cette noix est prise dans une seule rondelle de bois de 7 cen-
timètres d'épaisseur; on y découpe au ciseau deux rouleaux
eu croix de Io centimètres de longueur. Ces deux rouleaux
doivent être excentriques , c'est-à-dire qu'étant percés au
centre, ils doivent laisser passer l'un au-dessus de l'autre deux
boulons en fer.

L'un de ces boulons fixe la noix aux deux supports réservés
à la partie supérieure de la pièce précédemment décrite.

Enfin on découpe une rondelle ayant 22 i► 23 centimètres
de diamètre et épaisse de i centimètres; on y adapte en des-
sous, au moyen de deux tenons fixés dans des mortaises, deux
supports de x3 centimètres de hauteur, destinés à être fixés,
au moyen d'un boulon en fer, au rouleau supérieur formant
la croix avec le précédent:

Les deux rouleaux donnent les mouvements d'inclinaison,
l'un en avant ou en arrière, et l'autre à droite ou à gauche.

La rondelle supérieure est percée d'un trou, pour recevoir
un boulon it oreille, qui est passé dans la chambre noire, per-
cée elle-même d'un trou semblable, lequel permet de tourner
la chambre à droite ou à gauche, après quoi on la fixe en ser-
rant le boulon par-dessous.

A cette tête de pied on adapte à volonté trois branches se re-
pliant en trois morceaux , au moyen de charnières en cuivre,
et s'emboitaut les uns clans les autres. Une fois développés, ils
sont rendus . immobiles par une broche en fil de fer qui traverse
de part en part. On peut aussi adapter t rois brandies d'une
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seule pièce, sur chacune desquelles mi adapte une seconde
brandie évidée en coulisse et terminée par une ferrure armée
d'une pointe._Cette coulisse glisse sur la première branche,
retenue par un boulon en fer, qui lui-mcmc glisse dans une
rainure pratiquée dans presque toute la longueur de la pre-
mière branche : ce qui permet d'allonger un pied, si l'on opère
sur un terrain en pente, ou d'élever la chambre noire ii la
hauteur de 2 mètres, si l'on a besoin de prendre une vue par-
dessus une baie, ou d'éviter la curiosité des passants.

Enfin le même système s'emploie encore pour le stéréoscope,
en y ajoutant juxtaposé, sous le rouleau inférieur, un demi-
cercle en cuivre avec dents taillées à la plate-forme, et une vis
tangente qui s'y engrène et permet d'obtenir l'horizontalité
parfaite de la planchette armée d'un niveau h bulle d'air.

M. Lacombe insiste pour que le système, tel qu'il l'a décrit,
soit taillé dans un seul morceau de bois , parce que tout ce qui
est fait de pièces et de morceaux tend à se voiler, se décoller ou
se disjoindre, et ôte au pied cette solidité qui est indispensable
pour opérer sans altération des lignes.

Il ajoute que chaque extrémité du double rouleau doit être
revêtue d'une rondelle en cuivre fixée avec des vis, afin d'éviter
le frottement de bois contre bois; il demeure entendu que
chaque rouleau ne doit avoir que Io centimètres de longueur,
y compris l'épaisseur des rondelles.

La Société remercie M. Lacombe de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Ai OTICEO

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

Mémoire sur la gravure ltéliograplcique obtenue directement
dans la cicarabre noire et sur quelques expériences

scientifiques ;

• par M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR.

Pour compléter les procédés de gravure héliographiquc.'il
fallait obtenir directement dans la chambre noire nue épreuve
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sur 1.a planche d'acier, lequel résultat n'avait été obtenu jus-
qu'à ce jour que dans des conditions qui ne permettaient pas
de faire mordre la planche.

Je suis parvenu à combler cette lacune, et j'ai l'honneur
de présenter aujourd'hui à l'Académie des épreuves tirées
d'une planche d'acier dont le dessin héliographiquc a été ob-
tenu directement dans la chambre noire, sans aucune re-
touche, car c'est moi-mèmc qui ai fait toutes les opérations,

et je ne suis pas graveur.
Dans les opérations par contact, c'est-à-dire oit un dessin

noir est appliqué contre la plaque d'acier rendue sensible par
le bitume, opérations que j'ai décrites dans les précédents
Mémoires, on obtient sur la planche une image parfaitement
découverte, c'est-à-dire où le métal est 1 peu près compléte-
ment à nu dans les parties correspondantes aux ombres les
plus fortes : du moins c'est ainsi que doit se présenter l'image
pour qu'elle soit dans de bonnes conditions de morsure.

Mais, lorsqu'on opère dans la chambre noire, on ne doit pas
chercher à obtenir une image semblable à celle venue par con-
tact, c'est-à-dire ressemblant à l'image daguerrienne, parce
que dans ce cas il faudrait employer un vernis nouvellement
préparé et non sensibilisé (comme je l'indiquerai plus loin),
ce qui nécessiterait une très-longue exposition la lumière.

J'ai donc cherché un -:eruis qui produisit une image à la
chambre noire dans le moins de temps possible et dans de
bonnes conditions de morsure, et je n'ai pu obtenir ce résultat
qu'en me servant d'un vernis rendu beaucoup plus sensible
par une exposition à l'air et à la lumière; mais alors ce vernis
ne produit plus que des images qui ne se découvrent pas en-
tièrenteut, c'est-à-dire qui sont voilées, comme je les ai dési-
gnées dans mon dernier Mémoire, mais il est nécessaire
qu'elles soient ainsi quand on opère dans la chambre noire.

Tous les bitumes de Judée peuvent ètre rendus propres à la
gravure héliographique dans la chambre noire, eu observant
toutefois que l'avantage restera toujours à roux de ces produits
exceptionnels qui, ayant une sensibilité naturelle, sont bien
préférables, parce qu'ils donnent en très-peu de temps une
image moins voilée que celle obtenue au moyen d'un vernis
sensibilisé par une exposition à l'air et à la lumière.

Le bitume de Judée étant dissous dais de la benzine et un
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dixième d'es-enee de citron , comme je l'ai indiqué dans mim

dernier Mémoire, le vernis ainsi préparé et contenu dans un
flacon non entièrement rempli et dont le bouchon laisse péné-
trer l'air, on l'expose à la lumière solaire pendant une demi-
heure ou une heure au plus, on bien pendant cinq à six heures
à la lumière diffuse.

Le temps de l'exposition st l'air et à la lumière doit varier
en raison de la sensibilité naturelle du bitume de Judée, et
selon que la benzine et l'essence ont déjà subi , plus ou moins,
l'action de l'air et de la lainière, car ces agents exercent leur
action avec une telle rapidité sur la benzine et sur l'essence de
citron, qu'il faut n'employer ces substances que nouvellement
extraites ou lorsqu'elles Ont été préservées de tonte action de
la lumière; elles peuvent sans inconvénient avoir subi l'in-
fluence de l'air seul , j'en donnerai les raisons dans la seconde
partie de ce Méritoire.

Il faut étudier la sensibilité du vernis, et, pour la con-
naître, je conseille de faire quelques essais par contact : si
l'on obtient une bonne épreuve en trois ou quatre minutes an
soleil (avec une épreuve photographique sur verre albuminé)
sans que l'image soit voilée, le vernis sera alors assez sensible
pour qu'on opère dans la chambre noire.

Le temps d'exposition de la planche vernie placée dans la
chambre noire varie entre une demi-heure et trois heures an
soleil , nu de deux à six à la lumière diffuse. On peut rendre
le vernis beaucoup plus sensible en l'exposant plus longtemps
à l'air et à la lumière; niais plus le vernis sera sensible, moins
l'image se découvrira par l'action du dissolvant, et si l'on
prolongeait par trop l'exposition du vernis st l'air et à la lu-
mière, il deviendrait complétement inerte : il faut méute,
pour éviter cet inconvénient, n'en préparer qu'une petite
quantité à la fois, parce que, une fois que le vernis a subi
l'influence de l'air et de la lumière, il acquiert encore de la
sensibilité quoique renfermé hermétiquement et tenu dans
l'obscurité, ce qui ferait penser que, une fois que le vernis a
subi l'influence de l'air et de la lumière, l'action continue
quoiqu'il soit soustrait à ces agents.

J ' ai à parler maintenant de la résistance du vernis à l'action
de l'eau-forte; dans les opérations par contact, il offre généra-
'cillent plus de résistance que lorsqu'on opère dans la cliainbrc ^
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noire. J'ai dû chercher à consolider le vermis de cette dernière
image.

Après de nombreuses expériences sur ies essences que l'on
pouvait employer en mélange avec la benzine pour obtenir
une plus grande imperméabilité, je n'ai rien trouvé qui rem-
plaçàt avec avantage l'essence de citron ; mais elle ne donne
pas toujours une résistance suffisante, et la première condi-
tion , c'est que le vernis qui a reçu l'épreuve dans la chambre
noire et qui est resté adhérent lu la plaque après l'action du
dissolvant, présente le même aspect après qu'avant son expo-
sition à la lumière, c'est-à-dire un aspect brillant et irisé,
sans que l'image soit trop voilée.

Lorsque le vernis est dans cet état, on peut, surtout si on
le laisse quelques jours exposé à un courant d'air, faire mordre
la planche ; niais il est plus prudent d'employer les vapeurs
d'essence d'aspic que j'ai indiquées dans mon dernier Mémoire
sous le nom de fumigations et que je n'ai pas encore trouvé le
moyen de remplacer avantageusement; il faut seulement avoir
soin de les appliquer convenableinent.

J'ai dû supprimer sur les épreuves obtenues directement à
la chambre noire le grain d'aqua-tinta, que l'on souffle sur la
reproduction d'une épreuve photographique obtenue par con-
tact sur la plaque d'acier.

Quelquefois une morsure assez profonde faite avec l'eau-
forte seule (surtout sur de petites images très-fines) permet
d'encrer et ile tirer de bonnes épreuves; mais souvent il arrive
1iu'en voulant pousser trop loin la morsure on détruit les
finesses de l'image, parce que les traits plus fins se trouvent
rongés.

Il est donc préférable, surtout sur de grandes images, de ne
pas pousser la morsure si loin et de donner ce que j'appellerai
le grain chimique, que j'obtiens au moyen ale l'eau d'iode, qui
dans ce cas vient dépolir légèrement les tailles faites par l'eau-
forte. On peut alors encrer une planche mordue à peu de pro-
fondeur, et le dessin n'aura rien perdu de sa finesse si l'on a
eu le soin de ne pas trop prolonger l'action de l'eau iodée.

Puisqu'on n'applique plus le grain d'aqua-lima à hi résine
et que, par conséquent, on ne chauffe plus la plaque, oui

peut, si l'on veut, employer le vernis au caoutchouc, que j'ai
indiqué dans mon dernier Mémoire pour la gravure sur verre;
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Mais cependant je préfère l'emploi des fumigations et du ver-
nis dont j'ai détaillé la formule dans ma précédente ccuunuui-
cation, parce que ce vernis, étant plus homogène, donne des
traits plus purs.

]1 est nécessaire que la benzine soit desséchée si l'on veut
avoir une belle couche de vernis; quant aux détails de mani-
pulation , je me propose de les indiquer dans un Manuel de la
gravure héliographique, dans lequel je réunirai et je résu-
merai tout ce que j'ai publié sur ce sujet.

Au moyen des opérations que je viens de décrire, on obtient
directement h la chambre noire sur une planche d'acier une
image photographique gravée et dont on peut tirer, par l'im-
primerie en taille-douce, (les épreuves qui, l a1 le modelé et la
finesse des traits, peuvent rivaliser avec les épreuves photo-
graphiques sur papier. Elles ont, de plus, l'avantage d'être
inaltérables, de pouvoir être tirées h un grand nombre d'exem-
plaires, et, par conséquent, livrées à très-bon marché.

Il ne nie reste plus qu'A rendre le vernis plus sensible, tout
en lui conservant ses propriétés, afin d'abréger le temps d'ex-
position dans la chambre noire; je continuerai tees recherches
jusqu'à ce que j'aie obtenu ce résultat, ainsi que l'application
de ce procédé h la reproduction des tableaux à l'huile. Tous
tees efforts tendent à achever l'oeuvre commencée par mon
oncle Nicéphore Niepce : je serais heureux d'avoir atteint ce
but tant désiré.

Action des différents gaz sur une plaque enduite d'un vernis
héliographique composé de bitume de .Tttdéc.

Comme l'avait prévu M. Chevreul, on sait aujourd'hui par
mes expériences que le vernis héliographique ne subit aucune
altération dans le vide lumineux ; il restait à savoir quel était
le gaz qui agissait le plus dans la composition de l'air atmo-
sphérique.

A priori, on pouvait dire que c'était l'oxygène de l'air qui
agissait sur le vernis héliographique, en produisant une oxyda-
tion comme sur beaucoup d'autres corps.

Aujourd'hui je puis affirmer que c'est bien réellement le gaz
oxygène qui agit, car il résulte des expériences comparatives
que j'ai faites aux Gobelins, sous les yeux de M. Chevreul,
glue l'oxygène a constamment agi plus efficacement que l'air.
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sans cependant que les résultats de son action soient très-dillii-
rents de ceux que l'on obtient ii l'air libre.

L'hydrogène n'a rien donné ; l'azote pur, rien non plus : de
sorte qu'il est bien évident que l'oxygène est indispensable
pour que ces phénomènes photographiques aient lieu sin des
substances organiques.

Si, au contraire, on opère sur des matières inorganiques,
telles que les sels d'argent que l'on emploie en photographie,
l'air atmosphérique ne joue aucun rôle, puisque les composés
d'argent noircissent dans le vide lumineux. Il ne m'a pas été
possible de constater une dillërence sensible, et. si j'en admet-
tais une, elle serait plutôt en faveur du vide. .

Tels sont les résultats que j'ai obtenus en répétant un grand
nombre de fois les mêmes expériences et en opérant dans les
meilleures conditions possibles ; car je dirai que j'ai été gran-
dement aidé par 11. Decaux, 'préparateur de M. Chevreul aux
Gobelins, que je suis heureux de citer ici.

Observations sur l'action différente que l'air et le luntiers exercent
sur la benzine et les essences.

J'ai dit dans la première partie de ce Mémoire quelle était
l'action de l'air et de la lumière sur le vernis héliographiquc à
l'état liquide ; je crois devoir it ce sujet donner le résultat de
quelques observations.

L'air atmosphérique seul agit différemment sur la benzine
que si l'air et-la lumière agissent ensemble, d'où il résulte que
la benzine peut ètre fortement colorée par l'influence de l'air
seul, si la distillation ne lui a pas enlevé complétement les
matières résineuses ou bitmnincuses qu'elle contenait; mais
elle ne s'oxygénera pas ou ne s'oxydera que sous l'influence de
l'air et de la lumière.

Si la benzine a été distillée plusieurs fois et que par ce fait
on lui ait enlevé totalement les matières étrangères qu'elle
contenait, elle ne se colorera plus sous l'influence de l'air,
même réunie à l'action de la lumière; elle ne s'oxydera pas, à
moins d'une exposition très-prolongée, et elle ne le sera tou-
jours que très-faiblement ; on peut dire qu'elle est presque
inerte.

La benzine dans cet état peut être employée pour former un
vernis hélio;;raphique , mais il faudra alors une bien plus Ion-
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gue exposition du vernis it l'air et i la lumière, puisque la sen-
sibilité ne proviendra plus, pour ainsi dire, que dit bitume de
Judée et surtout de l'essence.

Les essences se comportent de même que la benzine ; seule-
ment il y a une très-grande variation dans le temps nécessaire
pour qu'elles soient influencées par l'air et la lumière réunis.
La dillérence existe non-seulement pour chaque espèce, nais
nrèrne dans celles de mince espèce.

Voilà les observations qui résultent de mes expériences et
que j'ai cru devoir communiquer à l'Académie, parce q u'elles
me semblent avoir quelque intérêt pour la science.

Note sur la manière d'opérer en photographie pour obtenir
de belles épreuves par la méthode qu'a indiquée le premier
M. Niepce de Saint-Victor; par M. MARTELAS (t).

L'emploi de l'albumine avec l'iodure de potassium sur verre
permet d'obtenir des images d'une grande perfection, et le
défaut de succès qu'ont rencontré quelques-unes despersottues
qui y ont eu recours tient ii l'oubli de certaines précautions
que je. crois utile de faire connaitre.

L'emploi de l'albumine doit être varié selon, les circon-
stances, les lieux et la température. Ainsi, en mettantde l'iodure
(le potassium seulement, on aura certainement, si le temps
est très-sec et chaud, des cristallisations invisibles d'abord,
mais très-apparentes dès que la couche sera coagulée; ce que
je pus constater avec M. Regnault et avec M. Fontaine, en ver-
sant sur les points cristallisés une goutte d'une solution qui a
la propriété de dissoudre à l'instant l'iodure de potassium. Ce
sont ces points qui font souvent le désespoir des photographes.
Mais, si ii la place de l'iodure de potassium on emploie l'io-
dure d'ammonium, toute cristallisation sera évitée. On met au
fond d'un petit flacon une parcelle d'iode et puis on le remplit
d'iodure d'ammonium; en peu de temps l'iode se dégage et
colore en rouge l'iodure d'ammonium M.

(i) Extrait dcsComptes rendus des stianers de I.lcadéinie des Sciences du 1 9 no-

vembre 1855.
(s) M. t'ortier a démontré déjà que l'on prévient la formation des points noirs,

inclue avec l'iodure de potassium , en introduisant une parcelle d'iode au fond

du flscon quête renferme. 11 -. le tluth• tin, pige :4.j.)	 (6.;
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Préparaliott. (les daces. — 11 est nécessaire de varier la pré-
paration des glaces selon les sujets. Ainsi pour l'architecture
on mettra moins d'iodure, pour en obtenir une couche plus
mince et pour avoir plus de finesse dans les détails; et si c'est
pour la reproduction d'arbres, etc., ou en met plus et l'on aura
une couche plus épaisse, plus sensible, qui donnera des clichés
tr&-doux. On fait dissoudre à chaud du sucre (le raisin et de la
dextrine (r) dans de l'eau distillée en tournant avec un bàton-
net en verre, puis on y ajoute de l'iodure (l'ammonium, et l'on
verse le tout dans les blancs d'oeufs, préalablement préparés
dans un saladier. On bat le tout avec un petit balai de plumes
d'oies ébarbées et attachées ensemble. La mousse ayant -acquis
une consistance à se tenir sans couler, on la laisse reposer
toute la nuit pour s'en servir le lendemain.
• Le sucre de raisin se mélange beaucoup mieux avec l'albu-
mine que le miel et rend un excellent service en empkbant la
couche (le se fendiller par un temps chaud et sec. Il faut bien
se garder de chauffer les glaces, ainsi qu'il a été indiqué; il
faut les laisser sécher naturellement, en mettant toutefois, si
l'on est pressé, une lampe à esprit-de-vin dans les cabinets ou
sont placées les glaces albuminées, et ayant d'ailleurs le soin de
ne pas la laisser brûler trop longtemps. Si le temps est plu-
vieux et humide, il est inutile de mettre du sucre de raisin. La
dextrine donne une grande ténacité à la couche, et l'eau dis-
tillée rend le tout plus facile â s'étendre uniformément sur la
glace.

Il y a deux maniicres pour albumincr les glaces : l'une en se
servant d'une pipette, en commençant par le haut et en des-
cendant graduellement jusqu'au bas, ainsi que l'a indiqué
M. Fortier; ou bien l'autre, j'en se servant d'un tampon de
gutta-percha pour tenir la glace et Cu versant le liquide dessus,
faisant écouler par les quatre coins. On balance la glace jus-
qu'à ce que la couche soit bien égalisée, puis on la pose sur
un plan horizontal de niveau pour la laisser ainsi sécher. Ceci
exige cIe l'adresse et un peu de pratique.

Les glaces albuminées peuvent se garder longtemps; si l'on
veut conserver en voyage des glaces sensibilisées, on aura soin

(t) L'utilité de ces substances a été signalée deptiis'longtemps pat' MM. Hum-
bert dc Mulard et de Itrchissen. 	 (it. )
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de les bien laver en sortant du bain de nitrate. Après l'expo-
sition, on pourra également attendre plusieurs jours pour faire
paraître l'image, en les conservant toutefois parfaitement it
l'abri du jour.

L'an dernier, étant it Lausanne, j'eus l'idée d'appliquer sur
une glace collodionnée et sensibilisée une couche d'albumine
iodurée, je laissai sécher; le lendemain je sensibilisai cette pla-
que, puis j'obtins en trois minutes une excellente épreuve né-
gative de la Cathédrale (s). Mais en voulant, après l'avoir fixée,
en tirer une positive, la couche se détacha en partie. Cepen-
dant le résultat fut de nature lt me faire voir que la réunion des
deux procédés anglais et français pourrait, avec quelques mo-
difications, donner de bons resultats. La couche obtenue par

• la combinaison du collodion albuminé est beaucoup plus sen-
sible que l'albumine seule , si l'on s'en sert dans les premiers
jours ; car le collodion qui se trouve recouvert par l'albumine
sèche très-lentement et en même temps empêche l'albumine de
sécher. En voyage, cependant, cette méthode devient coûteuse
et embarrassante : non-seulement il faut emporter une provi-
sion de collodion et d'albumine, niais il faut aussi deux bains
de nitrate et une grande provision d'eau distillée pour les di Lh-
rents lavages. Les glaces simplement albuminées peuvent être
lavées it l'eau non distillée, préparées et sensibilisées long-
temps d'avance. La couche devient tellement solide, qu'il est
difficile de l'enlever; celle du collodion albuminé, au contraire,
adhère difficilement au verre et se détache par parties ou forme
des cloches ou poches, surtout si l'on met beaucoup de temps
pour faire sortir l'image. La dextrine, qui se dissout difficile-
Ment dans l'eau froide, donne beaucoup de ténacité à la
couche; l'ail produit aussi un bon elfe' si l'on frotte les glaces.
Riais, eu tout cas, il faut porter grand soin au nettoyage des
glaces, car c'est en grande partie de ce soin que dépend la
réussite. La même albumine, préparée pour albumine' les
glaces, peut également servir pour couvrir les glaces collo-
dionnées, seulement il faudra ajouter un peu plus de sucre de

(t) Ce procédé est précisément celui qu'emploie M. Tanpcnot, et qui a été
depuis assez longtemps déjà l'objet de communications très-détaillées it l'Aca-
démie des Sciences et à la Société française de Phologl:apbie. M. Martens parai–
trait ne pas en avoir compris toute l'itnportanrn. 	 (IL).



raisin; autrement, en séchant, l'albumine Brait détacher la
couche en commençant par les bords.

Préparation des glaces pour monuments d'architecture. 
—1-Iuit blancs d'osufs; 4 grammes sucre de lait; 4 grammes

iodure d'ammonium rougi par une parcelle (l'iode placée au
fond du flacon qui contient l'iodure d'ammonim; r gramme
de dextrine, 25 grammes d'eau distillée; i gramme et demi
sucre de raisin.

Preparation des glaces pour paysages, arbres et objets de cou-
leur verte. — Huit blancs d'oeufs; 4 grammes sucre (le lait;
8 grammes iodure d'ammonium, rougi comme il est dit ci-
dessus; n gramme de dextrine; 25 grammes d'eau distillée;
i gramme et demi sucre de raisin. Laisser sécher les glaces
dans la position horizontale et lentement, it l'abri de toute
poussière.

La durée de l'opération à la chambre noire varie, suivant
le temps et la nature des objets, de cinq à vingt minutes.

Pour faire paraître l'image négative, verser sur les glaces
tenues horizontalement on immergées dans une cuvette une
forte dissolution d'acide gallique avec addition de quelques
gouttes d'une solution de nitrate d'argent à 4 grammes pour
t oo grammes d'eau. Placer sous la glace, ou ntème la cuvette,
une plaque de cuivre fortement chauffée.

Les glaces albuminées sont sensibilisées dans nit bain d'eau
distillée avec addition de t 2 grammes de nitrate d'argent pour
roo grammes d'eau et de I2 grammes (l'acide acétique. An
sortir de ce bain, les glaces doivent ètre soigneusement lavées
it l'eau distillée; ce lavage doit ètre d'autant plus complet qu'on
voudra conserver plus longtemps les glaces avant de prendre
(les épreuves. Cette conservation peut cure de plus d'une di-
zaine de jours.

Premier Rapport chi Comité c/unvjd par la Société Photo-
graphique de Londres d'examiner l'altération des épreuves

positives sur papier.

Le Comité , dans ce Rapport, a l'intention de se borner it
établir les faits évidents qu'il a pu recueillir "sur l'altération
des épreuves positives; il y joint quelques faits relatifs aux
causes qui amènent cette altération et avant une valeur prati-
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que; il réserve pour lute occasion prochaine la partie scienti-
fique de ses recherches.

Evidence de la durée. — Le Comité a acquis la conviction
évidente qu'il existe des épreuves, remontant à plus de dix
ans, et restées sans altération après avoir été préparées en
salant le papier ordinaire avec un chlorure, sensibilisant soit
avec le nitrate d'argent, soit avec le nitrate ammoniacal,
fixant avec une solution fraiche d'hyposulfite de soucie; c'est-
it-dire après avoir été traitées comme les négatifs clans le pro-
cédé Talbot.

Le Comité n'a pu établir, avec évidence, qu'il existàt des
épreuves préparées entièrement sur papier albuminé ou colo-
rées avec un sel d'or ou un vieil hyposulfite qui remontassent à
dix années.

Mais l'existence d'épreuves ainsi préparées et remontant,
sans avoir été altérées, à cinq, six et sept ans, lui est ample-
ment démontrée.

Le Comité n'a pas trouvé que, parmi les méthodes de tirage
communément suivies, il en fût une seule qui , si l'on prend
quelques précautions, dût nécessairement amener l'altéra-
tion des épreuves ; il n'a pas trouvé non plus avec évidence
qu'aucune (le celles proposées mit nécessairement à l'abri
de cette altération si l'on ne prend pas les précautions néces-
saires.

Causes de l'altération. — La cause la plus habituelle de l'al -
tération est la présence de l'hyposulfite de soude laissé clans le
papier par le lavage imparfait après le fixage.

Le Comité croit devoir déclarer qu'il n'a pu trouver aucune
réaction digne de confiance qui pût Tare employée à découvrir
rote minime portion d'hyposulfite de soude en présence des
autres matières qu'on obtient en faisant bouillir des épreuves
dans l'eau distillée et évaporant la liqueur it sec (0; cependant
ils ne doutent en aucune façon de la vérité de leur assertion,
d'après la nature des moyens de lavage employés.

(r) Dans leur communication sur ce sujet, MM. Davmue'et Girard ont nette—.
ment établi que l'analyse par la voie sèche pouvait déceler de minimes quantités
de soufre, et par suite d'Hyposulfite de soude. Nous devons faire observer aussi
que, d'après cette manne communication, la cause la plus fréquente de l'ait
lion serait non pas nue négligence dans les lavages, nais bien l'emploi des hy-
posulfites vieux , nu arides, ou chargés de sel, d'argent. 	 (It.1
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i:action continue de l'humidité  et de l'hydrogène sulfuré

dé t ruira rapidement toute espèce de photographie, et connue
il V a toujours (les traces de ce gaz dans l'atmosphère, et prin-
cipalement dans celle de Londres, il est raisonnable de présu-
mer que la réaction qui s'opère rapidement dans le labora-
toire avec une solution concentrée, aura lieu également, tuais
plus lentement, grime ii la quantité ni611e minime que contient
l'air atmospbéri:lue.

Le Comité pense qu'il n'y a pas de procédé connu qui per-
mette d'obtenir des (-preuves qui restent sans altération sous
l'influence de l'humidité et de l'atmosphère de la ville lie
Londres.

Il a reconnu qu'une épreuve pouvait être exposée pendant
quelque temps â l'hydrogène sulfuré sec, sans subir une alté-
ration comparativement importante; et que les épreuves ii la
coloration desquelles l'or a cont ribué, sont modifiées par ce
gaz sec ou en solution , beaucoup moins rapidement que les

autres.
Il a reconnu également que quelques épreuves qui sont

restées sans altération plusieurs années, après avoir été con-
servées dans un lieu bien sec, s'étaient altérées rapidement
quand ensuite on les avait exposées â une atmosphère hu-
mide.

1)e ces faits, il ressort que la cause la plus ordinaire de l'al-
tération est la présence du soufre venant, soit d'une manière
intrinsèque de l'hyposulfite laissé clans le papier (t), soit d'une
manière extrinsèque de l'atmosphère, et que dans les deux cas
l'altération est beaucoup plus rapide en présence de l'humi-
dité.

Manière de coller les épreuves. — Le Comité, en opérant sur
des poids égaux, séchés it moo degrés centigrades, des trois
substances les plus ordinairement employées, savoir : la géla-
tine, la gonune et la colle de pâte, a remarqué que celle-ri
attire environ deux lois plus l'humidité que chacune des deux
premières; et comme, en pratique, il faut une plus ;raide
quantité de gomme que de gélatine, cette dernière parait i;tre
la meilleure de ces trois substances; et le Comité a reconnu

'I) MM. liavanne et Girard ont démontré que le soufre est bien la cause de

l'altération. mais que c'est par le lait de 1a formation d'un sulfure d'arGent, prin-
.•ivalement &tusl'epéralirn du virage.	 fIt.
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évidemment que, dans certains ras, l'altération promenait de
l'emploi de la colle de pacte.

Pour justifier ses conclusions, le Comité croit devoir men-
tionner la nature de quelques-unes des épreuves qu'il a en
sa possession.

Sans compter quelques épreuves préparées eu X844, trois
seulement n'ont pas été altérées; ces trois épreuves avaient
été peu de temps apri;s leur préparation vernies àc la gomme
copal.

La moitié d'une autre épreuve de la même date a été ver-
nie, l'autre moitié ne l'a pas été; la première s'est Lien con-
servée, la seconde a passé. 'i nis épreuves avaient été prépa-
rées en t84G, en même temps et par le mèche procédé; quand
elles out été terminées, l'une est restée sans être collée, let;
deux antres ont été collées avec de la colle cle pote, l'une
d'elles ayant été préalablement recouverte avec du baume de
Canada ; aujourd'hui, celle qui n'a pas été collée et celle qui
a été vernie n'ont éprouvé aucun changement; la tl'u]siê111e
au contraire a passé.

Une épreuve faite en 1846 avait été placée de telle façon,
que sa partie inférieure était mouillée par la pluie; la partie
mouillée a passé, tandis que le reste n'a pas subi d'altération.
Quelques épreuves, préparées et collées il y a dix ans environ,
avaient été conservées sans altération dans un lieu sec pendant
trois années; au bout de ce temps, elles furent placées dans
un lieu humide et passèrent en quelques mois.

Le Comité se propose maintenant d'essayer la durée des di-
verses méthodes, eu exposant des épreuves it (Il Iléren Is traite-
ments; il a eu le bonheur d'obtenir, cie la Compagnie du Pa-
lais de Cristal , l'espace qui lui est nécessaire pour cela.

Le Comité tire de son :Rapport les conclusions suivantes :
c°. On doit apporter le plus grand soin à laver les épreu-

ves après le traitement it l'hyposulfite de soude; et, dans cc
but, l'eau chaude doit être préférée à l'eau froide.

:e". La majorité du Comité pense que l'or, sous certaines
formes, devrait être employé àc la préparation des épreuves,
quoiqu'on puisse obtenir sans lui toutes les variétés de
teintes (i).

1) t	 li r I'rn•y rl 11. 11nl011,. • 110 rnn,i(kr iii pm t'ulilil • n Ir 1'rm l .1 " i utc l'or



-35$-
3". Les épreuves doivent étre conservées dans des lieux

secs.
4°. On doit essayer pour protéger les épreuves de Pair et

de l'humidité diverses substances, telles que le caoutchouc , la
gutta-percha, la cire et les différents vernis.

DELAMOTTE, DL.tMOiD, HARDWICII, DIALONE, Paucy,

POLLOCK, SCHADUOLT, membres du Comité.

(Journal of the Photo jraphic Society, november. )

Sur une manière de développer le collodion albuminé;

par M. SUTTON.

M. Sutton a proposé la modification suivante il la partie du
procédé de M. Taupenot qui est relative au développement
de l'image.

Prenez deux verres : placez dans l'un la solution pyrogalli-
que ordinaire, et clans l'autre de l'acétonitrate étendu. Avant
de développer, mouillez la glace avec de l'eau, et versez l'acide
pyrogallique, il n'y aura d'abord aucune action ; laissez en cet
état pendant une minute ou deux, puis remettez cette solution
clans le verre; versez alors sur la glace l'acétonitrate ; le déve-
loppement conunencera aussitôt et marchera trés-rapidement
quand l'image est un peu venue, enlevez l'acétonitratc, ver-
sez de nouveau l'acide pyrogallique, et ainsi de suite en chan-
geant les solutions, sans jamais les mélanger, jusqu'à ce que
k résultat désiré soit obtenu.

(Journal of the Photographie Society.)

Nouveau procédé de gravure et d'impression photographique;

par MM. HARVILLE et PONT.

Le procédé que nous avons l'honneur de soumettre au juge-
ment de l'Académie dillôre notablement de tous les procédés
analogues que l'on a proposés jusqu'ici. Les anciennes mé-
thodes héliotypiques de MM. Berry, Saint-Ivre, Ben-
viôre, etc., etc., consistaient, en ellèt, dans l'emploi de vernis
ou enduits noirs ou blancs déposés à la surface d'une lame de

comme suffisamment évidente pour qu'un puisse en recommander l'usage d'une
tiaçon générale.
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verre, que l'on entaillait à la pointe comme le vernis pour la
gravure à l'eau-forte. Les dessins à jour ainsi produits étaient
transportés ensuite sur un papier positif, par les procédés
ordinaires de la photographie. Mais tous les enduits employés
étaient durs et cassants, ou se déposaient en couches tellement
épaisses, que les traits du dessin en étaient fortement altérés.
Ajoutons en outre que toutes les anciennes méthodes n'abou-
tissaient qu'à des effets d'eau-forte, et ne pouvaient donner,
dans aucun cas, ni des traits estompés, ni des images lavées,
ni des imitations de dessin au crayon ou au fusain , que les
artistes préfèrent souvent au. travail long et pénible de la
pointe sèche.

Nous avons donc pensé rendre un véritable service aux des-
sinateurs en leur procurant le moyen de graver rapidement
eux-mêmes leurs dessins sur une couche plus ou moins per-
méable à la lumière, extrêmement mince et nullement suscep-
tible de s'écailler. Nous avons découvert ensuite k moyen de
produire un enduit qui peut recevoir le travail de l'estompe,
du lavis, de la roulette, etc., etc., et rendre ainsi tous les
effets des dilli;rents genres de dessin en usage dans les arts.
Les épreuves qui accompagnent cette :'';ote témoignent de la
facilité avec laquelle nos procédés se prêtent à toute sorte de
travaux artistiques.

Pour préparer nos laines de verre sur lesquelles l'artiste
doit tracer ensuite les images, nous les couvrons d'une couche
mince de collodion photographique contenant une petite quan-
tité d'iodure d'ammonium. On ri•gle l'épaisseur de la couche
de collodion en ajoutant plus ou moins (l'alcool dans la solu-
tion de coton azotique. Lorsque la couche a pris sur k verre
l'épaisseur que l'on désire, on plonge la laine collodionnée
dans un bain d'eau contenant nu dixiéuie d'acétate de plomb.
Sous l'action de l'iodure d'alnnlonium, l'acétate plombique
se décompose; il se forme de l'iodure (le plomb insoluble qui
se dépose à la surface du verre, et l'acétate (l'ammoniaque reste
en dissolution dans le bain. Il parait qu'une certaine quantité
d'oxyde ou de carbonate de plomb se produit en mime temps,
car la couche prend plutôt l'aspect blanc mat de la céruse que
l'apparence jaune d'or de l'iodure de plomb. La plaque retirée
.du bain et séchée présente une surface unie, blanche. opaque
et d'une minceur excessive.
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C'est là-dessus que l'artiste trace avec une pointe en acier,

en ivoire ou en bois , on avec la roulette du graveur, le dessin
qu'il a l'intention de reproduire. Rien n'est d'ailleurs plus
facile que l'exécution de ce dessin; car en plaçant le verre sur
une surface noire, on voit paraître les traits sur le fond blanc
connue si on les traçait sur le papier à la . plunie et avec de
l'encre de Chine.

La surface une fois gravée, on plonge la plaque dans un bain
de bichromate de potasse (5 de bichromate pour too d'eau),
qui transforme le sel blanc de plomb en chromate jaune; on
la laisse sécher, et on la couvre d'un vernis mat et transparent
analogue au vernis employé par les photographes pour garan-
tir les images négatives. Cela fait, il ne reste plus qu'à tirer des
épreuves du dessin sur papier positif, ce qui se fait par les
procédés qui sont connus de tout le monde.

Quant à la préparation des glaces pour les travaux à l'es-
tompe ou au lavis, elle ne diffère de celle que nous venons de
décrire que par cette circonstance, que l'on soumet la plaque
de verre au bain de bichromate de potasse avant de la livrer
à l'artiste qui doit exécuter le dessin. Une couche très-mince
de dextrine sert ensuite ii donner plus de solidité à la surface
qui doit supporter l'action de l'estompe. Le lavis s'exécute
après un travail préparatoire à la pointe ou à l'estompe, et
après avoir fait subir à la plaque un léger vernissage. On lave
au blanc d'argent ou au jaune de chrome, en allant du noir au
blanc, au lieu de passer du blanc au noir comme dans le lavis
ordinaire.

Il est facile de comprendre tout leparti que les artistes pour-
ront tirer de ce genre de gravure, qui permet d'ailleurs très-
facilement des retouches et qui donne à volonté (les fonds en-
tièrement blancs ou légèrement teintés à la manière du papier
de Chine ou des papiers colorés dans la pâte qui servent aux
dessinateurs.	 •

Nous avons eu recours à la transformation de la couche
blanche du sel plombique en une couche jaunc de chromate
pour donner une plus grande opacité photogénique it l'enduit,
sans en augmenter l'épaisseur.

Paris. — Imprimerie dc ilini.t.rr—itncuH.n:n, rue du Jardinet, r'.
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SOCIÉTÈ FR/NOISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

'Résumé ile la séance du 2l décembre iS:... (t).

M. Regnault (de ('Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. Durieu, au nom de la Commission chargée d'examiner
les épreuves, produits et appareils photographiques exposés
cette année dans les salons de la Société, présente un l'apport
dont les conclusions, mises aux voix, sont adoptées st l'unani-
mité, sans scrutin.

M. Emile Rousseau présente, en commun avec M. Mousson,
un travail complet, embrassant la formation (les épreuves tant
positives que négatives, la litl ►ophotographic, 1a gravure hélio-
graphique et le report en impressions sur tissus d'épreuves
photographiques.

Les procédés de IMIM. Rousseau et Mousson ,out basés sur
l'emploi successif du bichromate d'ammoniaque, de I'acidt'
gallique et du citrate de fer; le principe sur lequel lous repo-
sent est sensiblement le munie; quelques détails de manipu-
lation font seuls varier les quatre applications différentes dont
MM. Rousseau et Mousson flint part it la Société française
de Photographie.

(t) t.e prnces-verbal complet tee I.t séance (ln Rte décembre, ainsi que Ies
diverses conununiealious qui s'y rallachcnt , paraîtra dans le e'' r mimer° de la
dcaniéme année, Janvier IR;i!i.

1)recm(rc 1855. 1 J



— 362

M. Balard présente, au nom de M. Poitevin, un procédé de
litltophotograplsie, breveté par son auteur dans le cours du
mois d'août 1855, et reposant sur l'emploi du bichromate de
potasse.

Diverses observations sont échangées au sujet de ces deus
procédés, par M\1. Regnault, Balard, Edmond Becquerel ,
Emile Rousseau, etc.

M. Bayle-Mouillard donne lecture d'une lettre de M. Tau-
petiot. Dans la première partie de sa lettre, celui-ci réclame
énergiquement contre les prétentions élevées par M. Martens
relativement ii l'emploi du collodion albuminé (I) et contre
l'appréciation qu'il fait de ce procédé.

Dans la seconde partie, il adresse la description d'un petit
appareil extrêmement simple, que chaque photographe peut
aisément construire avec deux bandes de carton mince, et an
moyen duquel il pourra déterminer d'avance si une vue, un
monument rentrent bien complétement dans le champ de son
objectif, et précisez' quelle est la meilleure position à prendre
pour obtenir une épreuve.

Après cette communication, l'heure étant fort avancée, la
séance a été levée, et les autres communications placées it
l'ordre da jour ont été renvoyées à la prochaine séance.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET 1TR,1\GERS.

Emploi de la gutta-percha pour remplacer les glaces dans h
préparation et la conservation des clichés sur collodion
pm' MM. READE et MILLAR et M. SCO'r l' ARCHER.

Deux communications viennent d'être faites simultanément
sur ce sujet à la Société Photographique de londres; la pre-
mière, de \1M. Meade et Millar, est du t ''r novembre 1855 ;
la seconde, de M. Archer, présentée à la mème date, repose
sur iule patente délivrée an mois d'août de la même année.

(I) foil • Bulletin n° 1 ..!, page :;:
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Nous n'avons pas l'intention de discuter ii laquelle des deux
appartient la priorité réelle, nous nous contenterons d'insérer
ici les deux procédés, en indiquant les différences G l ue peuvent
présenter les manipulations. Voici d'almrd la méthode de
MM. Reade et 1Jillar, telle qu'ils l ' ont eux-nil'n ►e's décrite.

cc En premier lieu, nous dissolvons la gutta-percha (fans la
benzine ou dans le chlorofor eue (ce dernier dissolvant nous a
été conseillé par i\l. l;ruslifteld ). -Trente grains ( t l '. , 9 2 1 de
gutta-percha sont ajoutés à une once f a ts''.u 9 ) de l'un ou
l'autre de ces dissolvants, la solution est versée stir une glace.
l'excès égoutté clan: le flacon comme par le procédé ordinaire
au collodion, et l'on a alors t ete courbe sur laquelle on peut.
opérer.

» La benzine que nous nous étions procurée dissout très-
aisément, avec application de la chaleur, les feuilles ordinaires
de gutta-percha. Il sn(lit pour cela d'immerger le flacon dan:
l'eau chaude. La matière colorante qui produit la teinte rosée
si connue se précipite au fond du flacon sans se dissoudre, ci
l'on obtient un liquide aussi clair, aussi peu coloré que l'eau.

» Nous avons versé sur une glace cette solution comme nous
l'avons dit plus haut, et , séché in unédiatenient ou quelque
temps :Très, en plaçant sur une lampe il alcool on sur toute
autre source de chaleur. Cette précaution, dont le but est
d'assurer l'égalité de la surface, est pluS nécessaire avec la
benzine qu'avec le chloroforme. Cette couche adhère parfaite-
nient au verre et n'a aucune tendance il s'en séparer clans le
bain de nitrate d'argent, si toutefois les bords de la glace sont
un peu rugueux ; mais si, ce qui arrive quelquefois, ils sont
doux et polis, il faut, quand la couche est sèche, assurer soit
adhérence en passant les quatre côtés de la glace dans la
flamme d'une lampe it alcool. De cette manière, + (le pouce
environ de la couche est dissous Ott à peu pris, tout autour de
la surface du verre, et l'immersion dans l'eau ne peut plus
amener de séparation. Cette couche ainsi fixée est alors traitée
coninie on traite directement taie glace ordinaire.

» Le collodion ioduré est versé et sensibilisé par la méthode
usuelle, et l'épreuve est prise, développée, fixée et vernie. On
coupe alors avec la pointe d'tiu canif tout anuu' des bords de
la glace pour séparer la petite partie de la couche qui a été 1.

moitié dissoute par la chaleur. afin d'assurer truc parfaite
r3.
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adl ►ércr► ce. La glace est ensuite placée pendant sine minute ou
deux dans l'eau froide, on soulève un des coins de la couche
de gutta-percha, de telle sorte que les doigts puissent la saisir,
et celle-ci se détache alors avec la plus graiide facilité..... »

M. Archer a communiqué, pour obtenir le même résultat,
deux méthodes différentes : la première olli•e la plus grande
analogie avec celle de MiNI. Reade et Millar, seulement il ne
fait pas chantier à la lampe les quatre bords de la couche pla-
cée sur la glace, et MM. Reade et Millar assurent qu'il ne
peut parvenir h mie complète adhérence ; la seconde rappelle
le procédé employé par M. Paul Gaillard pour transporter sur
gélatine les clichés sur collodion. Nous extrayons ce qui suit
de la Note de M. Archer :

» La prcmière•niéthode est celle-ci : Versez sur une glace
bien propre une certaine quantité de solution de gutta-percha,
commue lorsqu'on veut couvrir la glace de collodion. Quand
cette première couche est sèche, versez le collodion ioduré et
immergez dans le bain de nitrate d'argent. La glace est alors
exposée, développée et fixée. Elle est ensuite placée dans un
vase d'eau froide qui soulève ensemble les deux couches asso-
ciées et les sépare aisément du verre.

» Voici la seconde méthode : Préparez la glace avec le col-
lodion induré, et procédez du reste h la manière ordinaire.

» Quand le cliché sur 'collodion est sec, versez dessus la
solution de gutta-percha, et lorsque la glace eu est recouverte,
tenez-la dans une position horizontale pendant une minute
pour qu'elle épaississe; versez doucement clans le flacon, ü

travers mi entonnoir, l'excès de la solution,. et relevez gra-
chichement laglace au-dessus de l'entonnoir jusqu'à ce qu'elle
prenne la position verticale.

» La benzine s'évaporera rapidement, laissant sur le collo-
dion et en contact intime avec lui une rouelle de gutta-percha.

» La glace est alors tenue, l'épreuve en-dessus, sur un feu
clair, de façon ia accélérer le durcissement de la gutta-percha,
et éviter sou refroidissement h la surface. Quand elle est re-
froidie, ou la place clans un vase rempli d'eau froide qui sépare
du verre les deux couches rét nties en une seule..... »

(Journal of the Photographie Society. november
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l'rocticld par l'albumine nciclldc; par M. Wutt'PLE.

Un des correspondants du Jot a nal de la Société de Londres
lui a adressé la lettre suivante :

» Le procédé photographique ci-après m'a été communiqué
par le D'' Ehrmaun, de Philadelphie, et commute il diffère
des formules ordinaires, j ' ai pensé qu'il intéresserait vos lcc-
:eurs. On `le désigne aux Etats-Unis sous le nom de Whipple's
albumen process, et il est dû it M. 11' hippie, de Boston , dont !0+
nom est bien connu dans le monde photographique.

» On mélange à la manière ordinaire

Albumine 	 	 8 oz: (25o gr. en%irait )
i\Iiel. 	 	 7 » (2.o grammes)
Iodure de potassium 	 	 3 drachmes (5^'',3t)
Bromure de potassium. Lo grains (t^ '', )

Chlorure de sodium 	 	 9 	» (ose, 58)

» Pour le feuillage, on augmente la dose de bromure jus-
qu'à 5o grains (3^`',235).

» Le mélange est versé sur la glace comme le collodion , et
séché sur une lampe à alcool; la glace est alors immergée,
pendant dix ça vingt secondes seulement, dans le bain suivant :

Nitrate d'argent 	 	 t	 oz. (4G^'',G35)

Eau. 	  tG	 » (497',44)

Acide acétique. , 	 	 4 	» (t 2/0c,36)

» Aptes cette immersion, on lave bien la glace à l'eau, et si.
par ce lavage, on enlève tout l'argent libre, elle peut se con-
server durant quatre semaines. Ott développe avec une solo=
lion saturée d'acide gallique et de nitrate d'argent et on fi\e
de la manière ordinaire avec l'hyposulfite de soude.

» ,l'ai essayé ce procédé ; et je ne contrais rien de meilleur ;
seulement je n'ai pas encore pu vérifier pendant combien de
temps peuvent se conserver ses propriétés sensibles. » (Jour-
nal of'the Photographie Society, ortobre tS 55.)

Dcrembre 1855.	 r 3..
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Proe!dés d'héliographie; par MM. MACPIJERSON et
VAN EiicKoUT.

:)ans un article publié par le journal la Science, du 7 octo-
' lrre dernier, M. le D" Phipson rend compte de deux procédés

d'héliographie.	 -
Le premier, qui est présenté sous le nom de M. Macpher-

son, ne présente rien de nouveau; il reproduit identiquement
les moyens employés par MM. liareswill, Lerebonrs, Lemer-
cier etlavanue, pouf' les li thophographies qu'il s ont présentées,
il y a déjia longtemps, it l'Académie des Sciences. Une surface
impressionnable est formée sur la pierre, au moyen d'une
solution de bitume de Judée dans l'éther; on superpose un
négatif, et on lave ensuite â l 'éther, pour enlever les parties
de bitume non modifiées par la lumière.

Le second procédé est de M. Van Ecekout, de Bruxelles;
il a pour but de produire photographiquement des dessins
analogues aux eaux-fortes. Voici comment on opère. On en-
duit un verre à vitre, ou mème une glace bien polie, d'une
couche mince de cire; ou dessine sur cette couche, avec un
instrument d'acier très-pointu, comme si l'on dessinait sur
i u le plaque ordinaire préparée pour une eau-forte. Le dessin
achevé, on applique sur le café du verre qui n'a pas été recou-
vert de cire un papier préparé pour recevoir une image posi-
tive , et on expose le tout à l'action de la lumière solaire,
mais pendant quelques instants seulement.

Les parties de la cire qui ont été touchées par l'instrument
avec lequel on dessine laissent seules passer la lumière, ce qui
produit sur le papier un dessin très-net, (Voû:fra e f : (i u par
les moveus ordinairement employés en p fut. ra^ltie,1:



LISTE

MEMBRES TITULAIRES, CORRESPONDANTS ET AMATEURS,

CilYPOSANT I.t

SOCIÉT.I? FRANÇAISE DE PHIOTOG]RAPT(IE

.It r 31 nixE)Imui I .s;;.

Président de la .Surir%Ir.

M. REGNAULT, membre dé l'Institut.

Conritt% rl'.Llarinist rlinn.

MM. Dunti:c (Eugene), /nr%aidrrrl.

Pi:n1En (Paul), virt•y,rt%sidcnl.

11MLAAn, seert%trritr rrrt:ral.

BAVARD.

BAY LE-MOU I L LA R D.

CLÉMENT (.ink's).
Cousis.
FOITIER.

FO(IDAt;1.T (L6On).

IIu11t1ERT bE MOLARD (A. ).

C" Lox nE 1.. RonnE . membre dc l'InstiWI.

I.EGRAT (Gustave).
\ionr.w t Adolphe).

'FRIPIER (Léon).

t\1\I. Auutuo (le comte Olympe).

AL.tvA (Juan DE) , pharmacien t Séville (Espagne).

AUME1rcA1n aîné, ingénieur.

ASSEa, avoué il Amsterdam.

11ALxuu (O. ;il), de l'Institut, professeur ile Chimie au Collége

de France.
13...



368	 )ii.n:tuts • rrrt 1..ttons.

MM. BAUlmn•: (Henry ui. 1.A).

BAVARD, employé au Ministère des Finances, membre du Comirt;

d'Administration.

13A'yLE-Mou1LLAnn! 1, conseiller i ► la Cour de Cassation, membre:

du Comitti d'Administration.

lincouEnRI. (Edmond) ; , professeur de Ph ysique au Conserva-
toire impérial des Arts et Métiers.

BELL ►o (Georges).

13EL ►.oc, professeur de Photographie.

1/1:NEDETTI (Octave), artiste de l'Académie impériale de Mu-

sique.

13ÉRANGER (E.) , peintre.

B VENGER (le marquis DE ).

l3ERxoun (Alphonse), à Florence.

lIi:nTsnu, artiste photographe.

13EY•En (Charles), il Varsovie.

11n.Ezii nn, architecte.

l3iLonnEAu X , artiste photographe.

131ssoN aîné, artiste photographe.

BlssoN jeune, artiste photographe.

BLANQuAeT-Evnnnn , à Lille.

1311E111ssoN (nE) , à Falaise.

BouQ*ET, peintre.

ltoun, ingénieur à Amsterdam.

13ROORE-GaEV ILLE.

t.A ►.AGAN , banquier.

CANnAZ, architecte.

CAnANz.A (Ernest DE) , membre du Jury international de ('Expo-

sition universelle.

CAnON ^%, capitaine d'artillerie.

C+s'• nEz.nz, fabricant de produits chimiques.

CATILLUN, artiste photographe.

Cn:1n ►.1• ( nE), à Renaison ( Loire)

Cunv,LIEn ( Charles), ingénieur opticien.

CLAUnET, artiste photographe à Londres.

CUitIENT (Jules), notaire honoraire de Rotten , lambic du Cb.

m itt' d'Administration.

contii..+nn ( Victor), fabricant de produits chintiques, à Vaugi-

rard.

CoceeIEn (Jules), artiste photographe.



AI ENI 	 TITI L.► II;IiS, r.l't:.	 .ile,)

11A1. Coua'rAUx j Frederic i.

CousiN , graveur, membre eht Cumite; d'.Irbuinistratiuu.
CU y rI.I.l ER , négociant t Arras

I)A VANNE , chItllliste.

I)arosnS, peintre , photographe.

I )Iu,&n,►Yr, fabricant tle produits chimiques.

Dr:LACltotx (l;ugi'ne, C. tt), peint re, membre de la Commission

inunicipale de la ville de Paris.

DELESSF.RT (Benjamin).

Dt'sEsrntsosi.t.r'., fabricant de produits chimiques, t Lille.

Dr:vtscit (O. ;gt), députe aIt Corps legislatif.

Donuts DE NRIL►UT , ancien magistrat, it Lille (Nord".

D1! -MloNTnnlrs, t Toulouse.

Dnnrr.e (F.ngi.ne) ;7}, directeur général en retraite de l'Adminis-

tration deS Cultes, Président da Comité d'.Idtuinistretliun.
Er nir.t.rs (n'), fabricant de produits chintitlues it Vaugirard.

FALASrty.

F.tts (DE), h Lille.

FE'.s'rov (Roger), secrétaire de la Société Photographigite tl
Londres.

Fralinat , artiste photographe.

Fir..RI.A\TS.

FONTAINE, fabricant de produits chimiques.

Fonuos, pharmacien h i'htipital Saint-Antoine.

FonTlEn, negociant, mmmdue da Coiniltt d'/I lministtatiun.

Fouc,tuvr (Leon) ! t, physicien t l'Observatoire fntpt'rial

membre the Coutit (I' Administration.
CAti.r,,tan (Paul).

GARDNER ( Philippe), h Boulogne-sur-Mer.

G.uiMt':, professeur tie Dessin an Cullkge du Mans.

CAtyrirn (Théophile), hootnte (le lettres.

Gnt.ts, fabricant de produits chimiques.

<} r:orrnAy (Stephaoc), avocat fi Roanne.

Gr•.orrr.oi-SatN'r-Ilul.Antr.(O. r;-;,..4), de l'institut, professeur d'Il:

Inire naturelle au Museum.

GIRAnu ( Aime), chimiste, Secrrtaire dc le te:dm- ion da hullel

de la Snc'iéld.
Genou DE IIU'r.AREINOUrsd<r,, membre tin Corps législatif.

G II VEN E.



370	 1IFVRRES Ttru, AIRES. lit:

DIM. IIALPIIEN (Louis), ' 'éni-. .

IIF.ILMANN, à Pau.

IionsIN-D>:oN, peintre.

HULOT?Fe, adjoint au graveur général des Monnaies.

IIUMRERT DE MotAuo, membre du Comité d'Administration.

JAMtN, opticien.

JEANRENAUD , OnCicr de magne.

JEUFFRAIN (Paul), manufacturier à Louviers.	 4

JOUnnAN ( Louis), homme de lettres.

JounnEUlL; t, Conseiller à la Cour impériale de Dijon.

LAttonnE (le comte nE) de l 'Institut (O. ?ô!), membre du Comité

d'Administration. dministration.

LAnORDE (l'abbé), professeur (leChimie, à Piguelin, près Nevers.

LACOMnE , à Lyon.

LACOSTE..

LAuEvi:zr., artiste photographe à Alger.

LAUDNER, docteur ès lettres.

LASTETRIE (Ferdinand DE).

LAURENT, fabricant Ile produits chimiques.

LEIBLANC, peintre photographe.

LEFEnvni (Francis), ancien juge au Tribunal de Contmcrre.

LEOnAr (Gustave), peintre photographe, membre flu ^onri[r

d'Administration.

LEMAITRE, graveur.

LOTDnEAU, docteur-médecin, adjoint à la mairie de Chagny

(Saône-et-Loire).

I.ucAS.

Lare (Maxwell), it Bagnéres-de-Bigorre.

MAILANU, ancien notaire, Secrétaire général dr. la Société.

DIANorn (le comte Roger nu).

DlAnis (Paul), docteur en médecine.

MAICUERIT ( le baron un) , , chef d'état-major de ht I l e division

militaire, à Chilon-sur-Marne.

MARION, fabricant de papiers.

MARTIN, sténographe.

MARTINEAU DES CunSNE'I,, avocat.

AIASSIUtiov , pharmacien.

M.vr•rnn.z, fabricant d'instruments en goua-percic;.

11 es'riAL,



ENI ItRE S TITU1.A It ES, iiTC.

MM MILNr: EDWAnus (0. ? ), de l'institut, professeur dd'Histoire na-
turelle an Muséum.

MOtcao (l'abbé).
MONTA17LT (le vicomte nE).

MONTEBE1.LO (iC I11a1Y1U IS 17E.).

MOQUIN-TANuorr .'. , de l'Institut, professeur d'llistoire natu-
relle à l'Académie de Médecine. 

111onEAu ( Adolphe), auditeur an Conseil d'i;tat , membre da

Gunité d'ddmiuislratiun.

NGnE (Charles), peintre photographe.
NEWTON (Williams), vice-président de la Société Photographique

de Londres.
NoTnoaas ( na), à Long-la-Ville.
OOIEn (James), banquier.

PELIGOT ?!, de l'Institut, essayeur-vérificateur des Monnaies.
l'El.ou%r. (C. ,ç: ), de l'Institut, président de la Commission min •

périale des Monnaies.
Pi Nw, négociant, à Brest.
lin t n ( Paul), Vice-Président da Canlite. d 'ddmiui.,trutian.

PIGEOnv (l'élis), architecte, directeur de la Reval.. des .Ceau.c-

drts.

PiÉnnnn (Charles)	 , ingénieur en chef, secrétaire du Conseil
général des Mines.

PLANCHE ( Gustave). llou une de lettres.
Po1LLV (nE), graveur, il Boulogne-sn ►•-Mer.
PGLLOCE, secrétaire de la Société Photographique de Londres.
POUILLET (0. ?fil ), de l'Institut.
Pon1.LESC, fabricant de produits chimiques.
PuEcu, fabricant de produits chimiques.
IREGNAUIL.T (0. el ), de l'Institut, professeur au Collége de France,

Directeur-Administrateur de la manufacture impériale de

Sèvres, Prèsitient de ia S'ociétc.

RENAUD, architecte, à Bourbonne- les-Bains.
Rotor (Auguste), membre rite Comité d'Administration.

ltlC.ueuounc, Opticien.
Ltivtrana (DE LA), à Rennes.
'tommy ?; , chef des ateliers de peinture à la Manufacture im-

périale de Sè vres.
1A0m. tv.



1lE_ttBR Es 1'1TiJL AI IltiS, ETC.

MM. Roatnxn (or:), à Vernou-sur-Brenne (Indre-et-Loire).

Roussl:.tu (Louis), aide-naturaliste au Muséum.

ROUSSEAU (Philippe) ? .L , artiste peintre.

SAOnnTlr:n, sténographe.

SAILLAnn, chimiste photographe.

SECRFT:t\, opticien.

SEGTUEIt (le baron) (0..4§_t) , de l'Institut.

Sr:Ir.i.iiutE (k baron).

Srl.nr: otAxx, conservateur des collections au Conservatoire impe-

rial des Arts et lllétiers.

STEWART, it Pan.

SVOnooA , peintre.

Tnl.AuOT (DE) ?Tt.

TnrlrENoT, professeur de Chimie au Prytanée impérial de la

Flèche.

ThIOMPSON, artiste photographe.

T1r.Lnnn (Ferdinand), négociant à Bayeux.

TOURS.1Cno\ (Adrien ), artiste photographe.

TnANTOUL, it Toulouse.

TRAVERS (Louis), ingénieur mécanicien.

TRAM 	 (Hocedé DU).

TItZMIILAY, directeur 1111 Cosmos.
Tntrirn (Léon ), avocat, membre dit Conlitc (!administration.

VAII.LAT, artiste photographe.

VALENCIENNES *, de l'Institut , professenr d'Histoire naturelle

au ,llusétuu.

Vnl.rcoun'r (nt) a Ilécourt (Son

VALLOU DE VILI.t\EtJV E , peintre

VICIER (le vicomte).

VIVIEN (Benny).

1VunvrSTONE <e$, vice-président

Londres.

\Vil.nnnronct:, à Saint-Germain-

.SPer(lt(i,r. agent de In &riét(;, M

.172

MID).

•

de la Société Photographique de

en -Layc.,' l 
	
.

l4L^Rrt/ ^AgLtnTH•	 \

FIN I)H 1.A 'I'Aiil.E ))ES	 E.111 141rv,



TABLE D ES AUTEURS.

TOME Fr. (ANNEE 1833.)

A

111t.
AGUADO (le courte). - Ullic une

collection d'épreuves it la Société,
p. 177. - Offre truc collection (ré-
preuves instantanées, p.278. - Offre
une reproduction de gravure, p. 333.
- Rend compte de ses expériences
sur le collodion présenté par M. Du-
hosc, p.:135.

A2tI01VYI3ES. - Remarques sur une
Note de 31. KIoffol , relative it l'addi-
tion dit chlorure de sodium au collo-

1131.
lion, p. 53. - Emploi de l'albumine
p o ur coller les épreuves positives,
p. 211.

ARCUEIL. - Chambre noire d'une
construction particulière, p. 336. -
Emploi tle la gutta-percha pour la
préparation et la conservation dos
clichés sur collodion, p. 361.

ARDIENGAVD. - OIi're une reduc-
tion photographique d'un plan d'o_
sine, p. 177.

Ii

£ALARD (de l'Institut). - Observa-
tions sur l'emploi de l'huile de ricin
proposée par M. Bayle-Mouillard,
p. 15f1. - Observations sur les causes
qui amènent l'altération des épreuves
positives, p. 16o et 161. - Présente,
au nom de, 31. Poitevin, nu procédé
de gravure et de lithographie photo-
graphique, p. 362.

HAYAILD. - Est nominé membre du
Comité d'Administration, p. 33.-Of-
Ire qua Ire épreuves itla Société, p. 3i.
- Compte rendu du Train! de l'ho-
togr•oldtic sur collodion de 31. Van-
Dlonekorcn, p. 113. - Procédé pour
enlever aux épreuves positives les
dernières traces d'hyposulfite de sou-
de, p. u ao. - OIl'rc une platlue don-
née par Hubert it Arago , en 1539,
ainsi que plusieurs épreuves directes
obtenues par lui-méme en 18311 ,
p. 278.

BAYLE-MOUILLARD. - Est nom-
mé membre du Conite d'Administra-
tion , p. 33. - Note sur les moyens
de changer en plein soleil les papiers
sensibles contenus dans le chftssis né-
gatif, p. /5. - Proposition relative
n l'amélioration des papiers photo-
graphiques, p. I3u.-Vernis it l'buitr

de ricin propre it remplacer par son
emploi le cirage du pallier, p.
Description du procéda, de collodion
albuminé présenté par 31. Taupanot,
p. 233. - Conuuunique de nouvelles
observations sur ce procédé, p. 2791.

BECQUEREL ( Edmund ). - Obser-
vations sur le procédé de 31. 'l'estud
de Reauregard , p. 156.

BELLOC. - Offre cinq épreuves it In
Société, p. 9o. - Observations sur Ie
fixage des positifs it l'anuuoniague ,
p. toll. - 011ie son Traita complet de
Photographic, p. 232. - Compte ren-
du de rot ouvrage par M. Ilundert de
,Motard, p. 27j.

BER3SCR. - Annonce tare en me-
sure de produite des épreuves l istaut-
tanees, p. q7. -'O111e plusieurs
épreuves obtenues par son procedS
instantané, p. 119.

BILEZZILDJI. - Offre une épreuve
it la Société, p. gu.

BILOB.DEAUX. - llllre it tx Société
deux études nature morte, p. 333.

ZISSON trust's. - O ;1•ent des épreu-
ves it la c, '.riété, p. 31. - Présentant
des t • preuvcs cirres par les sels d'or.
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MM.

BLANQà3ART-EVA13ÜD. - Offre
une collection spécimen d'épreuves
tirées h sun imprimerie photographi-
qUe , p. z78.

CARON. - Sur un collodion sec sans
surface déliquescente, p. 6o. -011're
une épreuve h la Société, p. go.

CAR.PENTIER.. - Olfrc une bro-
chure intitulé.: Notice sur D.rptrr-re,
dont il est l'auteur, p. 118.

CHEVALIER. ( Charles). - Offre
la Société deux volumes et o-iatre
brochures dont il est l'auteur, p. 34.
- Observation relative il la supério-
rite des hraneais sur les Allemands
dans le travail des verres destinés it
l'optique, p. 97.

CLÉf2EWT. - Est nommé membre
du Comité d'Administration, p. 33.
- Présente h la Société un nouveau
pied pour chambre noire, p. 37. -
Rapport par 31. Silber •mann sur cet ap-
pareil , p. 63 et 65.- Description du
pied de chambre noire, p. 67 et PI
- Présente un chàssis pour négatifs
sur papier sec, p. 65. - Présente un

MM.

BRLEHISSON (de).-tMye son Trait,:
entuplet de Photographie sur cullo-
diott . p. lot.

support de cuvette articule pour Ie
vo)-agc, p. 65. - Rapport sur sou
(d'assis, par M. le vicomte l'ig:rr.
p. 11 9 et lie. - Description de ce
d'assis, p. I  et l'I.II,.Jin 1,e et:'

COMITi:3D+ADMA'JISTR.ATÎO_ .
- Sur la fondation ét le but tin Bul-
letin deluSocirié fr-anraise de Photo -
togr•aphie, p. t. - Statuts de la So-
ciélé, p. 5. - Proeês-verbal de la
séance dut Io janvier 1855, p. tg. -
Sa nomination définitive, p. 32. -
Note sur les prétentions élevées par
la Compagnie dit Palais de l'Indus-
triep. il.

a015i N. - Est nommé membre du
Comité d'Administration , p. 33.

.^.R.00?iES	 - Conserva-
' lion de l'acide gallique eu solution
alcoolique, p. 55.

CSTTING.-Perfectionnements dan.
la photo i'aphicsurrollodion, p. a1 o.

1)

DA' TANNE. - Oli'e quatre épreuves
it la Société , p. 34. - Propose l'eut-
ploi d 'une vetuouse cm canulchouc
pour supporter et plonger dans les
bains les glaces collodimutées, p. 419.

Note s tir l'analyse tics feuilles po-
sitive; et le traitement des résidus
d'argent, p. 6j et 7 t . - Exp srieuces
sur les acides qui peuvent remplacer
l'acide acétique ( en cetntnutt avec
M. Gaillard), p. 9 t.-Sur l'altération
des épreuves positives et leur révivi-
lication (on commun avec M. Gi-
rard), p. 98.-Premiéres recherches
sur les cause:. qui amènent l'altéra-
tion des épreuves positives (en com-
mun avec 31. Girard), p. t6t . - Mé-
moire analytique sur la formation,
le fixage et l'altération des épreuves
positives (en commun avec M. Gi-
rard), p. 278 et 286. - Remarques
sur les procédés oit l'on fait usage de
sels d'argent ammoniacaux, p. 31o.
- Présente une chambre noire por-
tative construite pain M. lirlaadin,

',•
L£LARAY:F.- - Méthode pour i.t,•-

parer le coton-poudre, pages 165 et
soy.

D'ORIELS. - Discours d'inaugura-
tion des Séances de la Société, p. .23.
- Est nainnré membre du Contit,
d'Administration, p. 33. - Oflic boit
épreuves d'après des clichés sur pa-
pier, p. 9o. - Proposition relative à
l'amélioration des papiers photogra-
phiques, p. 13o. - Communique le
procédé de M. Tositrd de lscaure ar•d,
pour obtenir directement des épreu •
vos colorées et stables, p. 15o. - Est
nomme membre honor:aire de ht Su-
(lite dc Londres, p. 178.- Denxiivne
communication sur le procédé de
M. Testud de Ileauregard, p. 179. -
Collodion employé par celui-ci, p.
181. - Lettre it M. Périer sur la re-
touche des épreuves photographi-
ques, p. 297. - Procédé pour le ti-
rage des épreuves positives, p. 339.
- Présente le Rapport de la Com-
mission chargée d'examiner les épreit -
ves, appareils et produits pltotograt-
maphiques c '. poses .fans les sco ns dr
la Société p. 36t.
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MM.
FESTEAU. - Procédé pour l'emploi

du collodion sur papier ciré, p. 129
et i11.

FORMER. - Olrrc trois épreuves it
la Société, p. 31. - Est nomme mem-
bre du Comité d'Adtttinislration,
p. 33. - Reçoit les remerciments de
ta Société pour la bienveillance et le
goût qu'il a montrés dans l'organi-
sation de l'ameublement des salons,
p. :i.j. - Procédé pour l'albumi-
nage des glaces et différents bains

HA.
employés pour leur traitement, p.31.
- Observations sur l'emploi du cya-
nure de potassium, du miel et du
fluorure de potassiurn dans ce pro-
cédé; temps pendant lequel on peut
différer la sortie de l'image, p. 37. 

-Ofl're uuc épreuve it la Société, p. 61.
-011reuneétude de paysage, p. 33:3.

FOUCA LT (1.éon). - Est tomme
membre du Comité d'Administra-
tion , p. (i•.

G
GAILLARD (Paul). - Note sur la

substitution de l'acide citrique it l'a-
cide acétique, p. 38. - Offre trois
épreuves it la Société, p. 61. - lapé-
riences sur les acides qui peuvent
remplacer l'acide acétique (en com-
mun avec M. Darunne), p. 91. -
Olfre neuf epreuves it la Société,
p. 178. - Cuvette emplo yée au cirage
du papier, p. 181. - Méthuàc pour
transporter sur gélatine les clichés
suc collodion, p- 337. 	 i

GARNIR. - Procédé de gravure i

photographique (on commun avec
31. Salmon), p. So.

GAUDIN ;Alexis). - Olrre un Traité
de Photographie public pat' M. Van
Monc/hoven , p. 90.

	

GEOFFD.A'z(Stéphane).-Otl 'reson	 des épreuves positives (en commun

	

'fraiiuljii.iziijuepou' l'emploi des papiers	 av.'.,.t. Daranre) p. 278 et 286. -

	

du commerce en photographie, p. t 18.	 ittutle faite en Angleterre de cette

	

- Compte rendu de cet ouvrage,	 question, p. 3oS.
par M..1. Girard, p. 228. - Observa- GRILLET. - Stéréoscope perfec-

	

tions sur la fabrication et l'améliora.	 tinnué, p. 2o6.
lion des papiers photographiques, GREENE.- 0111'e plusieurs épreuvcs

représentant ales vues d'l i :vpte, l,.
t 19 et 165. - Sur l'heure la plus fa-
vorable pour obtenir ces épreuves,
p. 165.

et de la ventouse en caoutchouc pro-
pusee p:11 11. l)er'anne, p. ( 9 . - Re-
marque sur les avantages qae l'un
pourrait retirer du sypbcu à houle
de caoutchouc, p. 5t. - Sur l'alté-
ration des épreuves positives et leur
revivification (en commun avec M.Lu
écoute), p. S. - Annonce go il a
entrepris, en cootnu n avec 31. Da-
vanne, un travail sur l'action des
viens (hyposulfites dans le tirage des
positifs, p. 122. -• Premiers résultats
de co travail , p. 1G1. - Cmuptereu-
du du Traité pratique pou r l'emploi
des papiers du commerce en photo-
graphie, de M. Stéphane Geoffrey,
p. 228. - 3l6111oirt: analy tique sur
la frï ^ration, le fixage et l'altération

p. r31 et 132.- Projet pour la for-
mation d'un album photographique
national, p. 133.

GIRARD (Aimé). - Des dilferents
supports employés en photographie,

UARVILLE. •- Nouveau procédé de
gravure et d'impression photogra-
phique (eu commun avec M. Pont),
p. 358.

BEIL1YIAWN. - Reclamation rela-
tive it une éprouve presentee par
M. Lyle, p. 2a3. - Présente une
iq,tc use au collodion positive par
transparence et par réflexion, p. 281.

IFZIN SERT DE IfIOP•l'•RE. - Est
nommé membre flu Comité d'Admi-
nistration , p. :t:;. - Fixage des e-

preuves et revivification des épreuves
altérées, p. ru. - Sur l'emploi dc>
sels d'or pour le virage, p. 103. -
Tirage des épreuves positives et fixage
par l'ammoniaque , p. n 3. - Rap-
port sur le d'Assis de M. Rcltnrdia,
p. 119 et 136. - 31éthode pour pré-
parer les papiers positifs, p. r : j. -
lloyen pour rem place le cirage du
papier, p. 157. - Compte rendu dh,
)'rait; complet dr l'holographie de
11. Bellac, p.:!].j.
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MM

JAPIIN. — Présente un nouveau
système d'objectif, p. 341.

JEANR.ENAUD. — Communique
un procédé pour faire avec un cliché

l'aible un cliché vigoureux, p. •S
JOBARD. — Sur le fixage des épreu-

ves positives, p. •'33.

h
KLEFFEL. — Surladdition du chlo- I ROCR. — Met sons Ies yeux de la Se-

ront de sodium au collodion, p. 5•t. ! ciété une nouvelle chambre nuire
pliante h cl nu• uieres , p. 6.j.

L

LABORDE (l'abbé). — Lettre it
M. Bayle-Mouillard stir le filage des
épreuves positives et leur durée,
p. iu7.

LABORDE (le comte de;. — Est
nommé membre du Comité d'Ad-
ministration, p. 33.

LACOMBE. — Présente un appareil
pour l'albuminage des glaces et une
tente noire portative, p. 243.—Modi-
lication apportée au mode de décirage
du papier, p. 3.jo — Nouveaux pieds
ponrchambres noires, p. 3!13.

LAFON DE CAMARSAC. — Sur
la transformation des dessins hélio-
graphiques en peintures indélébiles,
colorées et filmes par les procédés de
la décoration céramique, p. 2e7.

LEACSMAN. = Méthode pour ren-
forcer les négatifs sur collodion,
p. 3i'.

LEGRAY. — Est nomme membre du
Comité d'Administration, p. 33. —
OIIi•e deus épreuves h la Société,

p. 1'. — O111•e une épreuve, p. go. 
—(lllre son Traite.: des procrdrs et oiam-

pulations photographiques, p. /e l.
LEMAITRE. — Présente it la Soci, lé

unecollection historique coin pren:ntt
tous les essais de gravure helio t;ra-
phique faits jusgn â ce jour, p. t$3. •

LVTE (Maxwell). — Offre h la Société
trois spécimens obtenu; par procédé
instantané, p. 118. — Sur l'emploi de
l'acide formique, et sur nn procrée
au collodion instantané, p. 127. 

—'l'raitement. des résidus d'argent ,
p. 163.— Procédé instantané, p. 166.
—Tratitement des résidus d'argent,
p. ent. — Tirage des élireu yes posi-
tires, p. ana. — Observations sur sou
procédé instantané, p. loti. —Expli-
cations . sur une réclamation de
M. Iieilinann, p. 231. — Sur ui, non-
rd agent révélateur, p. 255. — Pro-
cédé de collodion sec, p. 33j. — Ap-
pareil pour cirer et décircr le papier,
p. 2:17.

	

MACPSEREON. — Procédé de li-	 ver pour obtenir de belles épreutrs
thophotographic, p. 366.	 par le procédé de l'albumine, p.

MAILAND. — Offre sept épreuves ii MA...TIN. — Offre une brochure
la Société, p. :i i.—Est iwininé mem-	 avec vues . photographiques, dont il
bre du Comité d'Administration,
p. 33. — Offre plusieurs brochures
de photographie, p. go. — Offre cinq
épreuves, p. 118.

MANSELL. — Sur la manipulation
des glaces collodionnécs et enduites
de sirop, p. 51.

MARION. — Lettr e sur sa fabrica-
tion rte papiers photographiques,
p.

	 — Sur la uianii• re d'upe-

est l'auteur, p. go.
MATALL. — Conservation du collo-

dion nu moyen de diverses substan-
ces, p. 211.

MILLAR. — Emploi de la gutta-
percha pour la préparation et la con-
servation des clichés sur collodion
(en commun avec M. Reade), p. 56...

MOREAU (Adolphe). — Est nounou
membre du Comité d'Administration,
p. 33.
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)I)t.	 j UN.
ZIEGRE (Charles';. - 0Wre deux gra- 1 Jans la ehantbre noire, page 345.

vitres héliographiqucs, p. 118.	 NORMAZN. - \cures 1 moyen d'ub-

	

NE'WTON. - Sur les épreuves pu-	 tenir des épreuves stéréoscopiques,
suives, p. •ton.p. 31 a.

NIEPCE DE SA2NT-VICTOR. 1 NOTUOMB (de).- Oh',eiatioiis sur

	

- Emploi de l'eau iodée pour la	 les principaux sujets traités en as-

	

morsure des plaques dans la gravure	 semblée générale par la Société,

	

héliographique, p. 37. - Gravure	 p. 203.
héliographique obtenue directencnt.3/1F

PELIGOT (de l'Institut).-Propose PETIOT-GROFE'IER. - Olive
l'emploi du chlorure d'ut: et de su- 1quinze épreuves h la Société, p. 6t.

	

diunl pour le tirage des positiIs, 	 - 31. Paul l'Aie,. annonce la mort
p. 126.	 de M. Petiot-Graf fier, et es prime les

	

PERLER (Paul j. - Olare plusieurs	 regrets de la Soeicté, p.87.

	

épreuves à la Société, p. 31. -hist 	 `, _ OIl're iu la Su-nommé membre du Comité d'Ad- ; PIGEORY (l'élu,ente la Revue des Beaux-Arts, dont il

	

niirai stration, p. 33. - Nécrologie, 	 Cst directeur, p.:i.j.M. 1 etiot-Gro/fi.'r, p. 87. - Obscr-
rations sur le jugement rendu con- POITEVIN. - Procédé the lilhophn-

	

tre la Coin pagnie du Palais de l'Indus-	 tugraphic et de gravure hcliorra-

	

trie, p. untel. - Compte rendu de 	 plaque, p. 3f'i.

auricle, p. 146. - i)emxüme article, POLLOCK. - Lettre adressée it

p. t67.- 'l'ruisi'une article, p, u8^.	 31. l/ur:eu nut nom dc la Société Plut-
- Quatriéme article, p. 2,3. - Cin-	 tographique dc Londres, p. 117.
( p ieute article, p. 257. - Sixkme PONT. - Neieau procédé de gra-
article, p. 314.	 j	 cure et d'i III pression photographi-

PESME. - O11're plusieurs épreuves: ques (en commet avec 31.l1a,uillr';,
it la Société, p. 333. 	 l	 P- 358.

l'Exposition	 universelle, premier

READE. - Emploi de la gutta-percha
pour la préparation et la conserva-
tion des cliches sur collodion (en
commun avec 31. nlil lnr), p. 36a.

REGNAULT (de !lestant), - Est
nomme Président de la Société ,
p. tic. - Remercie la Société de sa
nomination h la présidence, p. Sg.
- Sur les avantages que présente rut
développement lent des épreuves né-
gatives, et moyen d'y parvenir, p. 415.
- Observations sur l'action des hy-
posulfites vieux, acidifiés, ou chargés
de sels d'argent sur les épreuves posi-
tives, p. 121 et t ai. - Sur la fabrica-
tion et l'amélioration des papiers
pltuldgraphiqucs, p. tao, 131, 132,
et t33. - Est nomme membre homo-
raire de la Société de, Londres,
p.1 8.

aIIiLaWIDIN. - Met sous les yeux de
la Société un chitssis pouvant conte-
nir douze feuilles pu épurées, p. 38. -
Rapport sur ce clr'tssis, par M. llnmbert
.b- Mulard, p. 11 41 et 136, et P/. ll,

fi;. j. - Chambre ;t soufflet tour-
nant , p. 186. - Chambre portative
construite pour M. 1)at'anne;p. 342.

RIBOT. - Est nommé membre du
Comité d'Administration, p. 33.

ROUSSEAU (Emile). - Procédés de
formation des épreuves , de lithogra-
phie, de gravu re et d'impressions sur
tissus , au moyeu de la photographie
(en commun avec M. Mousson), p. 361.

ROUSSEAU (Louis). - Offre it la
Société treize épreuves relatives à des
études d'histoire naturelle, et donne
quelques explications sur la nature
de ses tr avaux, p. Cs. - 011're deux
épreuves obtenues d'après des sujets
recouverts d'ente couche d'eau, p. go
et gt. - OI1're deux épreuves repré-
sentant des études d'ostéologie,
p. 1:m. - Offre trois épreuves r'e-
présentant des études anatomiques,
p. 178. - Sur ses U raneux, par
31, l'ut /rncicnues (de l'Institut), p son.
- t)Il're de nouvelles épreuves d'ana-
tomie, p. 178.
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MM. •

SILBERMANN. — Rapport sur le
pied . pour chambre noire présenté
liar M. Clément, p. 63 et (i5. — Ob-
servations sur la lia lu te des épreuves
colorées ubteuites par M. Tested dc
Icauregard, p. 1St.

SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE
DE LONDRES. — Premier Hap-
port sur l'altération des épreuves
positives, p. 354.

SPILLER. — Collodion h l'esprit de
bois, p. 212.	 .

SUTTON (Thomas',.-- Tirage des
épreuves positives, p. 3o5. — Sur
une manière de développer le collo-
dion albuminé, p. 355.

.l.

TAUPENOT. — Annonce un pro-
cédé de collodion albuminé, p. 23i.
— Description de ce procédé, par'
M. Ilaylc ,11ouiltard, p. 233. Sou-
velte,. observations sur ce procédé,I
p. 279. — Itéclamatton relative aux
prétentions de M. Martens; présente ; fait usage, p. 18s. — Présente une
son instrument appelé : Chercheur; série d'épreuves positives obtenues
photographique, p. 362.	 I par le bichromate de potasse, p. 275.

TESTUD DE BEAUREGARD. — ; TRIPIER (Léon ). — Est nommé
Procédé pourohtenir directement des ` membre du Comité d'Administration,
épreuves colorées et stables, p. 15n.	 p. 33.

V

VALENCIENNES (de l'Institut).
—Communication faite h l'Académie
des Sciences sur les travaux de
M. Louis Rousseau, p. seq

VALLOU DE VILLENEUVE. —
Olfre cinq épreuves it la Société,

A
n 3t

VN EECKOUT.— Procédé de des-
sin photographique, p. 366.

VAN MONHHOVEN. — Traité de

photographie sur collodion, offert is la
Société par M. Gaudin , p. go. —
Conpte rendu de cet outrage, par
M. Bayard, p. t t3.

VIGIER (Ic vicomte). — Offre sept
épreuves Çla Société, p. 6n. — Ob-
servations sur la chambre noire it
charnières, présentée par M. Koch,
p. fil. — Rapport sur les châssis de
M. Clément, p. t tg et ton.

1VIiIPPLE.— Procède de photcgra- I pluie par l'albumine miellée, p. 365.

,nt.
SALMON. — Procédé de gravure-

photographie ( en commun avec
M. Garnier), p. So.

SALZMANN. — Exploration photo-
graphique de Jérusalem, compte
rendu par M . de Saulcy, p. 84.

SAULCY (de) tdel'Institut).— Compte
rendu de l'exploration photographi-
que de Jérusalem , par M. Salanann,

C
p. tit

SUADI3OLT. — Méthode pour ren-
forcer les négatifs sur collodion,
p. att.

SECRETAN. — Offre soft Traité de
!a distancc,focale des syst:mtes conter.
gents. Applications aux problèmes de
(n photographie, p. 334.

— Manière d'obtenir des épreuves au
moyen du bichromate de potasse et
du sulfate de fer, p. 155.— Deuxième
communication sur son procédé pour
obtenir des épreuves colorées, p. 179.
— Composition du collodion dont il
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qui peuvent remplacer l'acide acé-
tique, p. 91. - Lettre de M. tete au
sujet de l'acide l'orphique, p. t27.

ACIDE CITRIQUE. - Substitué h
l'acide acétique, par M. Paul Gaillard,
p. 38.

ACIDE GALLIQUE. - Procédé
pour le conserver en solutionsalcoo-
lit • ues , par M. Crookes

M
	, p. 5S.

ACÉTATE D'ATIONIAQUE. -
Employé dans les bains de virage,
par M. l'abbé Lalorde, p. 1o7.
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p. 6.

ALBUM. - Proposition de M. Stc-
j,harte Gcof/r-ay, pour la fondation
d'un album photographique natio-
nal , p. 133.

ALBUMINE. - Procédé de photo-
graphie sur glaces albuminées par
M. Portier, P. 34. - Employée pour
le collage des épreuves sur le carton,
p. ai t. - Superposée au collodion,
par 31. Taupenot, p. 231 et 233. -
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31. !6te , p. 2u:. - four le fixage el'
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nion de M. 'hennit et de M. Boyard,
p. 121 et 122. - Inllucnrc des col-
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p. 122. - MM. Daeannr et Girard
annoncent un travail sur l'altération
des positives, p. 122. - La question
est renvoyées l'étude d'une Commis-
sion, p. 126. - Premiers résultats du
tray.:i annoncé par 3131. Daeanne et
Girard sur cc sujet, p. 161. - 31r-
moire anal y tique sur ce sujet, par
31M. Daeanne et Girard, p. 378 et
2SG. - Etat de la question en Angle-
terre , par M. Girard, p. 309. - Pre-
mier Rapport du Comité de Londres
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des positifs, par M. Humbert de Mu-
lard, p. toi. - Observations de
M. Bellac sur ce procédé , p. 106.
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31. Daennnc, p. 64.

AN9TO:OIIE. - Applications de la
photographie it l'étude dc l'anatomie
par M. Louis Rousseau , p.62. - Aui-
maux photographiés sous l'eau , par
M. Rousseau , p.. 91. - Nouvelles
épreuves ac y les par M. Louis Rous-
seau, p. t5o. - Communication
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cet appareil, p. 119 et 136. - Con-
struit par M. Clrtnrent, p. 65. - Rap-
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role dans l'altération des épreuves,
par 31. Mailand, p. t'a. -- Emploi
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TABLE DES 11AT1I.I I S. 	 381

p.	 - 1)euxitlue commo ieatiuu	 11. Gaillard pour le cirage do papier,
sur c.: sujet, Par M. Testud de Beau- !	 p. 18:6.
regard, p. t , j. - Su r la nut ore du CYANURE de potassium additionne
collodion et des bains' qu'il emploie
,fans sun procédé, p. 1S,.

CUVETTE articulée présentée par
M. Glanent, p. 65. - Construite par

D

D'ÉCIMAGE du papier au moyen de
l'alcool, par M. Lacombe, p. 3)0.

DESSIN photographique, par M. l'an f
liecIorrt, p. 366.

DÉVELOPPEMENT. - Temps j
pendant lequel on peut le retarder!
flans le procédé de M. Fortin, p. 37.
- Avantages qui résultent d'un déve-

r

loppement opéré lentement: obser-
vations de .1111. Regnault, Darien,
Gaillard et Dacana, • , p. 95. - Sur
un nouvel agent pour développer, par
31. Lite, p. 255. - 3luy'cn propose
par M. Sutton pour développer Ie
collodion albuminé, p. 358.

d'iode, emplo yé par M. Humbert de
Motard pour fixer, colorer et revivi-
fier les épreuves, p. ion.

léiLEGTION de 31. Regnault colonie
Président de la Société française de
Photographie, p. Ge.

ÉPREUVES pbutogi aphiques. - Un
registre ois sont inscrites celles don-
nées tu la Société est déposé au Secré-
tariat, p. 31.- Offertes par 1111. Bis-
sort ferres, Mailand, Paul Pthler et
Portier, p. 31. - Par MM.Bayard,
lerray, Pullou de Villeneuve, Du-
vanne, p. 34. - Par 31M. lc vicomte
Vicier. Paul Gaillard , Fortier, Pc-
tiot-Geoffler et Louis Rousseau, p. fia.
- Par MM. Durieu, [ielloc, Bileak-
dji, Coco,,, Ililordcau.r et Loos Rous-
seau, p. 90. - Par M11.;1/uiland,
Lytc et ('harles Nègre, p. 1 1S. - Par
MM. Greene, Bertsch et: Rousseau,
p, t jg. - Par MM. le comte Aguadu,
Arnsengaud, lllamluart Eerar'd, Paul
Gaillard et Louis Rousseau, p. 177.
- Par MM. le com te Aguado et Rous-
seau, p. 5j8. - Par \1M. le comte
Aquado, Uilor'deaus, Portier et l'esnec
ferres, p.:333.

EXPLORATION photographique de
Jérusalem, par 11.Saltumnn, p. Si.

EXPOSITION pleutographigoe
d'Amsterdam.- Note relative i, cette
Exposition, p. SS. - Récompenses
accordées tu la suite de cette Exposi-
tion , p. ,titi.

EXPOSITION photographique ou-
verte h Glasgow, p. 203. - Régie-

ent de rent • Exposition, p. to.
EXPOSITION publique dans Ies

salons .le la Société frangaisc de Pho-
tographie. - ltéglemenl de cette
Ex position, p. jo. - Commission
chargée de faire un Rapport sur cette
Exposition, p. 179.

EXPOSITION i3NIVERSELLE.
- Discussion sur les pretentious éle-
vées par la Compagnie du Palais de
l'Industrie, p. 38. - Note relative ih
tu ces prétentions , par le Comité
d'Administration, p. .j1. - Compte
tendu de la Photographie h l'ESp0-
sitieu universelle, par 31. l'aul l't: -
rier. premier article, p. t rj ti. - Den-
rii'me article, p. 11;7. - Truisii•nte
article, p. 187. - Ouatrii•nte tu•ticle,
p. s 3. - Ciuquiétue article, p. 2511.
-Sixicn,e article, p. 311.

I,

FIXAGE h l'ammoniaque, par 31.
llunrbert de h olard, p. 103. - Pro-
cédé de M. l'abbé Laborde, p. 107. -
Moyen d'enlever l'hyposulfite de

soude, par M. Bayard, p. lao. --
Procédé de M. Jobard, p. 253.

FONDATEURS. - Liste des pre-
miers fondateurs de la Suciété, p. •Mrs.

G

GELATI1IE. - Transport des cli-  GLACES. - Preparation des glaces
cluis de collodion sur gélatine, Par	 albuminées par M. Fortier, p. .,j.
M. Gaillard, p. 33;.	 Dcsdilfercnts supportsensldoyérdans



382	 rnnt.t•; PE.S MATIÈRES.

leur manipulation, et de la ventouse
proposée par M. Bayonne, p. !IJ• —
Sur la manipulation des glaces col-
lodionnees et enduites dc sirop, p:u•
11. illanrll, p 5!t.

G1EtAV R.E héliographique. — Mur-
sure au moyen de l'eau iodée par
M. _ ii,ce de Saint-Victor, p. 57. —
Epreuves offertes par M. (harles
1i. r•e et obtenues parles procédés de
31.-N iry,cc de SaiiL Victor, p. 1 tS. -
Collection historique remontant :a

l'origine de la gravure biliogra -
phique, présentée par 11. Lcnwibr.
p. t S5. — Obtenue directement duns
la chambre noire, par M. Niepce ,i-•
Saint-Victor, p. 3.15. — Au nu,ycn
du bichromate d'ammoniaque, l::r
31. lt,uth• Vousseau, p. 361.

GRAVURE photographique, par
1111. Salmon et Garnier, de Charte,..
p. So. — Procédé dc gravure et ho-
pression photo ipaphique, par 111!.
l'oreille et l'ont. p. 35S,

II

HYPOSULFITE de soude. — Consi-
déré par M. Humbert de Molard
comme la cause de l'altération des

INAUGURATION des travaux de
la Société; discours de M. Duricu,
p. 23.

INSTANTANkS ( procédés).— No•
mination d'une Cummi•siou pour les
examiner, p. 96. -• Remarques de
M. llrgnault ia ce sujet, p. 96. —
Expériences faites par M. Bertsci,,

j
JUGEMENT rendu par le Tribunal

de première instance contre la Com-
pagnie du Palais de l'Industrie, •

LITROPROTOGR,APHIE par M.
Ensile Rousseau, p..361.—Par M. Poi- .
frein, p. 36.3.

LISTE des premiers fmrdatem•s de
la Société, p. 22. — Liste générale

MIEL. - Opinion de M. Fortier sur
son emploi dans le procédé it l'albu-
mine, p. 37. — Purification du miel ,

N

NECROLOGIE. —M. Petiot-Groffier,

p. 87 .	 !
NEGATIFS trop l'aibles; moyen de+

lestransl'urnaeren négatifs vigoureux, n
pa 31. Jeanr•rronul , p. •R E' . -- Moyeu

positives, p. ro!t. — Moyen de s'a•:i

débarrasser, par M. Bayard, p. vco.

p. 97. — Épreuves ofurtes par
M . Iole et obtenues installtanémem,
p. 113. — Description de ce procédé,
p. 127, 12S el 166. — Épreuves iu
stantanies ollertes par 31. Bertsch,
p. Ib.— Observatiuus de M. L)1.•
sur sun procédé instantané, p. 2516.

p. 109. — Observations sur ce juge-
ment, p.t l t.

des noms et adresses des nmembre.
deposécau Secrétar iat, p. 31.— Liste
générale dus memBres composant la
Société de Photographie au 3t dé-
cembre 1855.

pour le procédé de collodion inslnn-
tallé, par M. Lyre, p. •toti.

de les renforcer, par M. Scluullolt,
p. 311. — trine sujet par M. Leacr,-
nnnm, p. Sta. — Aar collodion
transportés sur gélatine, par 31. Gail-
lard. 1). :137.



TÀI`,LE DEs M.tTÙ:ttEs. 333

NITRATE d 'argent ammoniacal cou-
sidéré commue l'une des causes de I
l'altération des positives, p.5 9. -Sa
préparation et son emploi pour loti- 

Irage des positifs, par 31. Darien, ^

p .339.

NOMINATIOZI de qua toi ze mem-
bres du Comité d'Administration,
p.33. - De 31. Laon Foucault courue
quinzième membre du Comité, p.6.t.

o

OBJECTIFS. - Supériorité actuelle
des objectifs français sur les objectifs
allemands; observation de M. Charles
Chevalier, p. J7. - Nouveau système

présenté par M. Janin, page 3.11.
OBSERVATIONS de 31. de .l othonrb

sur les principats sujets traités par
la Société, p. 203.

PAPIER. - Traite pratique pour
l'emploi des papiers du Commerce en
photographie , par M. Stephanc
Geoffroy, compte rendu de cet ou-
vrage, par M. Girard, p. 228. -- Dis-
cussion sur les améliorations S intro-
duire dans les papiers photographi-
ques et nomination d'une Coin mis-
siun, p. tao. - Observations sur le
satinage du papier, p.184.

- Ciré et collotlionné, par M. Festeau,
p.129 et 144.

- Positif. - Manière d'en préparer la
surftce photogénique, par M. H. de
Ololar'd, p. 124. ( Var. PosiTirs.)

- Négatif. - Note pour changer en
pleine lumière les papiers sensibles
contenus dans le chlssis négatif,
p. 45. - Moyen de le préparer sim-
plement, p. 115. - Rendu transpa-
rent sans cirage, par M. Humbert de.
Motard, p. 157.- M. Marion annonce
avoir perfectionné la preparation de
ses papiers négatifs, p. 15.E (Voy.
CiiuGF., DÊcln.tcE, Nec.tTlrs.)

PAQUET cacheté. - M. Stetphane
Geoffrey dépose un paquet cacheté,
p. 129.

PHOTOGRAPHIE. -- Les quatre
branches de la Photographie; traité
complet, par M. Delluc ;: compte
rendu de cet ouvrage, par M. Hum.
Bert de Motard, p. 23o et 274.

PIED pour chambre noire, construit
par M. Clonent, p. 37. - Rapport
sur cet appareil, p. 63 et 65. - Sa
description, p. 6.. - Présenté par
111. Lacombe, p. 343.

POSITIFS. - Analyse des feuilles
positives au sortir des dillürents
bains, par M. Di-manne, p.64 et 71.-
Sur leur altération et leur revivifica-
tion, par 31M. Huronne e1 Girard,

p. O. - Virage et révivilicatimt. par
M. Humbert de Molard, p. lot . -
Fixage it l'am Mon iagne, par le novae,
p. toi. - Discussion sur les cause,
qui amènent leurs altérations, p. 121.
- MM. Davanne et Girard annon-
cent un travail sur les causes qui
miment leurs altérations, p. 122. -
Une Commission est nommée pour
examiner cette question, p. 126. -
Premiels résultats du travail de
MM. Poulaine et Girard sur ce sujet,
p. 161. - Méthode de tirage des po-
sitifs, par M. Lytr, p. 2o2.-Méttulirc
analytique sur les causes qui amè-
nent leurs altérations, par MM. Do-
vanne et Girard, p. 278 et 256. -
Image au collodion positive par ré-
flexion et par transparence, par
ll. Beilmann, p. 284. - Tirage des
positifs, par M. Sultan, p. 306. -positifs, de M. 

Dorien, p. 339.
PROCÈS-VERBAUX-De la séance

du Comité provisoire d'Administra-
tion du 10 janvier 1855, p. t9. - Dc
l'assemblée générale du 25 janvier,
p. 23. - Un registre contenant Ic,
procès-verbaux est déposé au Secré-
tariat, p. 31. - De l'assemblée gé-
nérale du 16 février, p. 34. - De
l'assemblée générale du 16 mars,
p. 61. - De l'assemblée générale du
20 avril, p. 89. - De l'assemblée
générale du 18 mai, p. 117. - De
l'assemblée générale du ta juin,
p. 150. - De l'assemblée générale du
20 juillet, p. 177. - De l'assemblée
générale du 19 octobre, p..277.- Ré-
sumé de l'assemblée générale du
2t décembre, p. 36i

PROROGATION des pouvoirs du
Comité provisoire d'Administration,
1 p . 3.1.



VENTOUSE proposée par M.
vanne pour la manipulation
glaces, p . 49,

VIRAGE des épreuves.- Au moyen
du cyanure de potassium iodé, par
M. Humbert de. Mulard, p. toe. -
Au chlorure d'or, par le nteime,

p. toi. - Observations faites par
MM. Regnault et Bayard sur le rôle
que jouent les vieux hyposulfites,
p. t^_t et 122. - Discussion sur la
manière d'employer le chlorer
p. 126. - bain de virag
par M. Lytc, p. 202.

V

Da-
des

Fin DE LA TABLE DES MATIBRES.

l'avis.- Imprimerie de M.u.trr-it.ta.ttci.tcx, rue du Jardinet;, Ia.

38,i	 TABLE DES a1ATIEBES.

li
RAPPORTS de la Commission char-

gée d'examiner le pied pour chambre
noire de M. Clément, p. 63 et 65. -
D'examiner le chhssis présenté par
M. Clément, p. t jo.-Celui présente
par M. Refendis, p. 136.- Premier
rapport du Comité de Londres sur
l'altération des positifs, p. 354.

RÉCEPTION de membres nou-
veaux, p. 3o, 89, i t3, t49, 1 77, 277,
333.

RECLAMATION de M. llcilmaan
au sujet d'une épreuve envoyée par
M. Lite, p. ao3. - Observation de
11. Lyic relative h cette réclamation,
p. ait.

RÉCOMPENSES accordées à la
suite de l'Exposition d'Amsterdam,
p. 156.

REGISTRE déposé au Secrétariat
pour recevoir les communications
photographiques des membres de
la Société, p.3 t . -Où sont inscrites
les épreuves données h la Société, dé-

posé également an Secrétariat, p. 3i.
- Contenant les procès-verbaux des
assemblées générales, déposé de
même an Secréta riat, p. 3t.

RÉSIDUS d'argent. - De leur trai-
tement, par M. Davanne, p. G.'t et 71.
- Méme sujet, par M. 'byte, p. 164.
- MJme sujet, par le même, p. sol.

RETOUCHE. - Sur la retouche des
épreuves photographiques , par
M. Durieu, P• 297.

RÉUNIONS. - Création de réu-
nions périodiques des membres de la
Société, p. 7 - D'une réunion géné-
rale annuelle, p. 15. -Fixation des
jours de réunions mensuelles, p. 32.

REVIVIFICATION des epreuves
altérées, par MM. Davanne et Girard,
p. pS. - Même sujet, par M. Hum-
bert de Molard, p. lot.

RICIN (Huile de). - En solution
alcoolique peut remplacer la cire
pour rendre le papier transparent,
par M. Bayle-Mouillard, p. t 59.

s
SALONS. - Règlement pour l'usage

des salons de la Société, adopté par
le Comité d'Administration, p. 20.

SOCIÉTÉ française de Photographie.
-Statuts, p. 5. - Formation, objet,
durée, siége social, p. 5. - Condi-
tions d'admission, p. 6. - Adminis-
tration, réunions périodiques, tra-
vaux , publications, p. 7. - Comp-
tabilité, p. i j. - Réunion gé-
nérale annuelle, p. 14. - Modifica-
tion aux statuts, p. i4.-Dissolution,
liquidation, p. 15. - Dispositions
générales, p. 17. - Règlement de la
première Exposition publique ou-
verte dans ses salons, p. 4o.

SOCIETE photographique de Lon-
dres. - Aononcc par une lettre de

son Secrétaire qu'elle désire se mettre
en rapport avec la Société française,
p. 11 7 . - MM. Regnault et Parka
sont nommés membres honoraires
de ladite Société, p. 178.

STATUTS de la Société française de
Photographie, p. 5. - Cas oit ils
peuvent étre modifiés, p. 15.

STEREOSCOPE perfectionné par
M. Grillet, p. 206. - Moyen d'obte-
nir des épreuves stéréoscopiques
uniques, par M. Norman. p. 312.

SUPPORTS. - Des diMirents su p •
ports employés dans la manipulation
des glaces, et de la ventouse proposée
par M. Davanne, p. 49.

SYPHON h boule de caoutchouc i de
sou utilité, par M. Girard, p. 51.





BULLETIN
DE LA

SOC= FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

.	 . iii •	 ''r 8-

egnault, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. le Président annonce que depuis la dernière séance la
Société a reçu plusieurs membres nouveaux. Ce sont :

MM. Ernest de Caranza, membre du jury international.
Louis Halphen, ingénieur.
Geoffroy-Saint-Hilaire, membre de l'Institut.
Le marquis de Mon.ebello, propriétaire.
William Newton, vice-président de la Société photo-

graphique de Londres.
Wheatstone, vice-président de la Société de Londres.
Svoboda, peintre, de Pesth (Hongrie).
Poullenc, fabricant de produits chimiques.
Eugène Delacroix, peintre, membre de la Commission

municipale de Paris.

La Société a reçu également un certain nombre d'épreuves
photographiques qui lui ont été offertes par MM. Caron,
Moitessier, Ch. Nègre, Bortsch, Laverdet, Lacombe, Jean-
renaud et Defonds.

M. le Président rappelle que la Société avait nommé une
Tour II.— Janvier z 856.
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Commission chargée (l'examiner la collection d'épreuves, ap-
pareils et produits photographiques admis à l'exposition ou-
verte dans ses salons. La Commission s'est occupée de ce'
travail avec d'autant plus de zèle qu'il offrait plus de difficultés
en présence de la quantité des objets qui s'y. trouvaient réunis.
Sou travail est aujourd'hui terminé, et elle : est: en mesure- de
présenter son Rapport.

M. Durieu donne lecture dit Rapport de la Commission; il
termine en faisant remarquer qu'une partie du sujet reste en-
core à traiter, c'est celle qui est relative aux appareils et pro-
duits chimiques; la Commission a préféré scinder le travail
en deux; elle présentera prochainement son Rapport sur cette

deuxième partie.
M. le Président, avant de mettre le Rapport aux voix, fait

ressortir l'importance de la mesure prise par la Commission
relativement aux récompenses; celle-ci , en effet, a adapté
comme principe qu'il n'en serait donné aucune. L'approba-
tion du Rapport entraine nécessairement l'adoption de cette
mesure.

Les conclusions du Rapport sont mises aux voix et adop-
tées à l'unanimité; l'insertion dans le Bulletin de la Société
en est ordonnée (s).

L'ordre du jour appelle une communication de MM. Émile
Rousseau et Musson sur leurs procédés deformation des épreuves
photographiques, d'héliographie, de lithophotographie et d'im-
pression photographique sur tissus sans emploi de sels d'argent .

M. Rousseau fait la communication . eu ces ternies :

u Le problème que nous nous sommes proposé.de résoudre
est, en fait, la reproduction des épreuves photographiques
positives. par des moyens nouveaux; ou, en d'autres: termes,
la photographie étant reconnue possible; en reproduire les
épreuves,. soit directement sur le •papier, soit par l'impression
d'une pierre et le tirage à l'encre, connue cela se pratique pour
la lithographie ordinaire, ou bien enfin, soit par la gravure,
eu laissant de côté les sels d'or, d'argent ou' de platine, 'comme
trop dispendieux, afin cle'donner à la photographie son véri-
citable caractère, en la réalisant à bon marché. 	 •

(i) Cc Rapport sera inséré en entier dans Ic N o 2 , tévIier 1856.



» Cet énoncé du problème pourrait, dès l'abord ,paraitreau
•:Moins fort ambitieux; mais nous nous hàtons de dire que nous

ne sommes ni photographes, ni lithographes, ni graveurs; que
nous avons cherché la solution du problème tout simplement
dans des actions chimiques, simples, exactes et d'une repro-
duction certaine, laissant les applications h de plus habiles que
nous.

» Ce sont les • résultats de - ces recherches, dont l'étude re-
monte, pour nous, à plus d'une année, que nous livrons au
public, afin que chacun puisse l'appliquer à son gré.

Procédés de reproduction des images photographiques.

» i°. Sur papier; 2° par l'impression d'une pierre par la lu-
mière - et • le tirage au moyen de l'encre, comme cela se pea-
tiquepour la lithographie; 3° par la gravure, soit en creux,
soiiti en raidi( sur les divers métaux.
-t'sdolr l t^t; :1

• I. — Considérations générales.i 
» En dehors des sels des métaux précieux, les substances que

la lumière peut rapidement impressionner sont peu nom-
breuses; nous en avons successivement étudié plusieurs, nuis
toujours nous avons été ramenés à choisir mitre les sels à acide
chromique et le bitume de Judée. Ce dernier offrant, par sa
nature, de nombreuses difficultés, nous l'avons éloigné, pour
' Mus attacher plus particulièrement aux sels formés par l'acide
chromique. L'action qu'exerce la lumière sur ces sels, en pré-
sence des substances organiques, est connue depuis bien long-
temps, et déjà d'habiles opérateurs s'en sont servis pour obte-
nir des 'reproductions d'images •photographiques, mais chactut
à un point de vue différent : ce sont, entre autres, MM. Pon-
ton, Edmond Becquerel, Talbot et Testud de Beauregard ; seu-
lement nous croyons apporter aujourd'hui une étude plus com-
piète des réactions (le ces composés et un mode d'emploi assez
rationnel pour que nous puissions dire qu'avec l'acide chro-
mique ou peut atteindre tous les r ésultats que l'ou obtient
avec les sels d'argent, et même qu'au point de vue artistique
ils sont supérieurs, et que l'on peut les varier avec certitude et
a volonté.

» Ce procédé a donc pour base l'action qu'exerce la lumière
sur les sels a acide de chrome au contact de certaines sul.i-

c.



-4
stances organiques, et sur des actions chimiques subséquentes
destinées à fixer l'image et à lui donner les colorations diverses et
l'intensité désirables (z) en. substituant d'autres sels ati bichromate
lui-même.

» Avant de décrire la manière d'obtenir une épreuve, nous
allons successivement examiner les propriétés des divers corps
mis en présence. De tous les chromates solubles, les bichro-
mates alcalins sont les plus sensibles à Faction de la lumière;
au premier rang nous plaçons celui d'ammoniaque, et ensuite
ceux de potasse et de soude. Les chromates neutres donnent
aussi des images, mais beaucoup moins intenses et moins fa-
cilement. Quelques bichromates métalliques, tels que ceux de
cuivre, de fer, etc., donnent bien des images, mais très-im-
parfaites et difficilement. Nous nous sommes donc arrêtés au
bichromate' d'ammoniaque ou, à son défaut, au bichromate
de potasse, mais en donnant de beaucoup la préférence au sel
ammoniacal, qui , comme on le verra plus loin, remplit toutes
les conditions désirables. Donc, pour opérer, il faut employer
une solution saturée et froide de bichromate d'ammoniaque,
dans l'eau distillée; la seule précaution à prendre est de la
mettre le plus possible à l'abri du contact des matières orga-
niques, telles que papier, poussière, bouchon de liége, etc.

» Parmi les substances organiques qui doivent servir de sup-
port à la couche sensible ou qui doivent être mélangées avec
elle, il y a également un choix assez important à faire. Voici
la liste de celles que nous avons essayées, en plaçant les pre-
mières celles auxquelles nous donnons la préférence :

» z°. La gélatine blanche dissoute dans l'eau, dans la pro-
portion de io pour zoo d'eau, donne de très-bons résultats
pour être employée sur papier; mais cette dissolution doit être
plus faible pour l'impression des pierres et plus concentrée
pour les métaux. Cette solution a toutefois l'inconvénient de
sécher lentement et demande à être employée â chaud.

» 2°. La gomme arabique est également bonne pour le papier
et fort commode; elle s'emploie à froid et se manie très-facile-
ment. Une solution faite dans le rapport de 15 pour zoo d'eau
est dans les meilleures conditions.

(t) Nous insistons sur ce dernier point en ce qu'il caraet::rise essentiellement
notre procéda.



» 30 . La gomme adragant étant moins soluble et donnant un
mucilage épais, convient moins bien.

» 40 . Une solution de dextrine, dans les rapports indiqués
pour la gomme, donne d'assez bons résultats, mais elle offre
l'inconvénient d'être hygrométrique par suite du glucose
qu'elle contient toujours.

» Enfin, et pour borner cette description, nous dirons que
presque toutes les substances solubles organiques, telles que le
lait même, l'amidon, etc., peuvent être employées. Ceci nous
conduit à l'ulb:: aine, qui déjà se trouve entre les mains de
tous les photographes, mais. dont nous éloignons l'emploi
direct, comme celui de toute autre substance alcaline; car, en
atténuant l'acidité du bichromate, elle ralentit sa sensibilité,
et les épreuves que l'on obtient sont faibles et longues à venir.
Toutefois ou peut enduire le papier avec de l'albumine, mais
en .ayant soin de le tremper ensuite dans une eau légère-
ment acide, ou de la coaguler par, la chaleur et de la laver
ensuite..

» Ces observations s'appliquent également aux solutions aI-
calines de caséum et des autres matières organiques.

a Il faut également éviter l'action des acides trop énergiques :
sous leur influence la désoxygénation du bichromate est sou-
veut instantanée par simple contact, sans l'intervention de la
lumière, ou les résultats sont autres que ce qu'ils doivent être.
Nous y reviendrons plus tard et dans un autre but..

» Une dernière classe de corps mérite encore une 'attention
particulière: ce sont les résines et lesgômmes résines. On peut
rendre les résines sensibles à l'action de la lumière en mêlant
leur solution alcoolique, goutte à goutte, avec une solution
aqueuse de bichromate, jusqu'à ce que le précipité formé com-
mence à se rassembler; alors il faut promptement l'étendre
sur le papier à l'aide d'un pinceau et la laisser sécher. Le pa-
pier impressionné avec une solution de résine ordinaire et de
bichromate, ainsi préparée, donne de belles images, assez
promptement et très-fines ; mais son emploi nécessite des pré-
cautions particulières : nous le laisserons donc de côté main-
tenant.

» Le choix des substances et leur préparation ainsi établie;
voici comment nous opérons pour obtenir l'image photogra-
phique sur papier; nous choisirons pour cet exemple la
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gomme comme matière organique et le bichromate d'ammo-
niaque.	 -

» On commence par enduire le papier d'une couche de dis-
solution de gomme seule, dans les proportions indiquées, soit
en plaçant le liquide dans une cuvette et faisant glisser à sa
surface la feuille de papier, comme cela se pratique ordinai-
rement en photographie, soit en l'étendant au pinceau. Cette
couche sèche, on enduit de nouveau le papier d'une couche
d'un mélange de 2 parties en volume de solution saturée 'de
bichromate et de z partie de gomme, auxquelle§ on ajoute,
sur to à 15 grammes de mélange environ, cinq à six gouttes
d'une solution de Io grammes de sucre de lait dans zoo gram-
mesd'eau. Ce dernier donne une plus grande sensibilité auchro-
mate et une plus grande vigueur à l'épreuve; toutefois il faut
se garder d'en mettre trop, car l'image disparaîtrai t au lavage.
Cette première étant séchée, on en met une seconde. Il est
bien entendu que cette préparation doit ètre faite dans l'obscu-
rité. Une fois le papier ainsi préparé, bien séché, il conserve
longtemps ses propriétés, pourvu qu'on le place à l'abri de la
lumière et d'une trop forte chaleur.

Lorsqu'on veut l'employer, il convient de souffler légère-
ment à sa surface, afin de lui rendre un peu d'humidité.
• » Pour obtenir l'image, il suffit alors de placer le cliché à la

surface du papier, dans un châssis, comme cela se pratique
ordinairement pour les papiers préparés à l'argent. Le temps
de l'exposition varie naturellement en raison de l'intensité de
la lumière : ainsi, sous l'action directe du soleil ,• et en été,
trois minutes suffisent; en hiver, il en faut quatre ou cinq;
par un temps couvert, de dix à quinze. Du reste, si l'on veut
opérer sûrement, il faut réserver une petite bandelette de pa-
pier préparé, sur laquelle on pose un objet opaque, que l'on
soulève de temps en temps, de manière à pouvoir. juger de
l'intensité de l'action, puisqu'elle s'opère de mème sous le
châssis.

» Lorsque l'exposition est jugée suffisante, on retire le papier
sur lequel alors on voit l'image I'rtement prononcée en cou-
leur brun-rouge, o:i le place dans un bassin plein d'eau ordi-
naire, ou tout simplement sous le robinet d'une fontaine; on
lave jusqu'à ce que l'eau ne soit plus teintée en jaune, et jus-
qu'à ce que les parties blanches soient parfaitement nettes.
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Par l'action de l'eau, toute la portion de l'enduit qui n'a pas
subi l'influence de la lumière se détache, en ne laissant que la
portion impressionnée. Ce lavage ne dure pas plus de vingt
minutes à une demi-heure habituellement, et lorsqu'on re-
nouvelle souvent l'eau, on le fait à la lumière sans autres
précautions. L'image ainsi obtenue est de couleur jaune-rou-
geàtre, rappelant celle de la couche primitive, mais affaiblie,
facilement enlevable par des lavages trop prolongés, et seule-
ment nar l'exposition à l'air au bout de quelque temps. I1 faut
donc la fixer et lui donner toute teinte désirable. Ce sont ces
actions subséquentes qui, selon nous, donnent à ce procédé
toute son originalité et toute son utilité.

» L'action du bichromate est bornée, pour nous, à la repro-
duction de l'image, puisque, par des échanges successifs d'a-
cides et de bases, il disparaît du papier pour faire place à d'au-
tres composés. Ce sont de véritables précipités, tels qu'ils sont
connus dans toutes les réactions de la chimie, qui vont aller
eut-mèmes se caser dans les places qui leur sont indiquées par
l'image.

a En effet, pour obtenir une image de ton noir analogue à
celles que l'on obtient avec les sels d'argent, il faut verser à
la surface de l'épreuve lavée, comme nous venons de le dire,
une solution de 2 grammes d'acide gallique et de 2 grammes
d'acide pyrogallique dans Ioo grammes d'eau, additionnée de
5 grammes d'acide acétique concentré ou de Io grammes d'a-
cide ordinaire. pour cela, on place l'épreuve au fond d'une
cuvette et l'on verse la solution à sa surface lorsque la teinte
ne fonce plus, ce qui s'accomplit en une minute an plus; on
plonge l'épreuve de nouveau dans l'eau jusqu'à ce qu'elle surit
dépouillée de l'acide en excès.

» En cet état l'image est fixée, niais sans vigueur, et du ton
que donne le bichromate seul. C'est alors qu'elle est préparée
st recevoir les divers sels qui peuvent lui donner les teintes
désirables. Toutefois il est nécessaire de bien établir le rôle
que joue dans toutes ces actions le bichromate, afin d'obtenir
sans tàtonncment le blancs aussi purs et les ombres aussi pro-
noncées qu'ils doivent l'è tre. Or le bichromate ne retrac., sur
le papier et à l'aide (l'une des matières organiques' indiquées
les images que lui transmettent les rayons de lumière qui
passent à travers les dessins placés ri sa surface qu'en formant

Tot;: II. — Janvier t 356.	 1. .
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une combinaison insoluble avec ces mêmes matières organi-
ques, et non pas en se réduisant; il est clair alors que si, par
des échanges successifs de bases et d'acides, on doit donner au
dessin la vigueur et. le ton _ qu'il doit avoir, l'intensité des

ombres et des clairs sera en raison de l'abondance du préci-
pité; mais comme les quantités:relatives de ces précipités sont
en raison directe de la combinaison du bichromate avec la
matière organique, il en résulte qu'il faut que cette couche ait
une épaisseur voulue pour que le dessin ait toute sa portée. Il
en est de même pour Ies blancs. Si la couche de matière orga-
nique n'est pas suffisante, il est évident que toutes les réac-
tions chimiques se passeront dans la pâte du papier, au lieu
de rester à la surface, , et qu'il en sera entièrement coloré.

» L'épreuve étant donc ainsi passée aux acides gallique et py-
rogallique pour lui donner le ton noir des dessins ordinaires,
on la place de nouveau au fond d'une cuvette comme ci-des-
sus, puis on verse à sa surface une dissolution bien neutre de
nitrate de cuivre (Io pour zoo d'eau). Il ne faut que promener
par le mouvement un peu de cette dissolution à k surface de
l'épreuve sans la plonger entièrement dedans, puis on la lave
une fois ou deux. Ceci a pour effet, d'abord d'enlever par une
action spéciale ce qui pourrait rester d'acide gallique, etc.,
sur les blancs, et, en outre, de foncer la teinte bistre de
l'épreuve, afin d'obtenir ensuite des noirs plus mats et plus
agréables.

» Après cette opération, on verse du citrate de peroxyde de
fer en solution de 20 pour zoo d'eau sur l'image, de manière
que tout le papier en soit également couvert; on attend alors
quelques instants, et l'on voit l'image prendre une autre cou-
leur et les tons se renforcer. Lorsque l'on juge l'action suffi-
sante, on verse, mais avec précaution, une dissolution faible
de protosulfate de fer (5 pour zoo d'eau), afin de donner au
ton général une couleur plus noire. Si l'on en met trop, la
couleur est trop bleuâtre et les blancs sont teintés, surtout en
séchant, tandis qu'en laissant le citrate un peu en excès; cet
effet n'a pas lieu, et les blancs ne sont pas altérés.

» Si l'image, eu cet état, n'avait pas atteint l'intensité dési-
rable, il suffirait de la bien dépouiller par les lavages réitérés
de tous les sels (le fer en excès et de la repasser au mélange des
acides gallique et. pyrogallique. Comme précédemment, on
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lave eu dernier lieu:en cet état, l'image est terminée. Comme
ou le voit, par l'intervention des acides gallique et pyrogal-
lique, l'action de l'acide chromique disparaît; ces acides se
fixent sur tous les traits de l'image et font ensuite des gallates
de cuivre et de fer au maximum et au minimum d'oxydation,
qui donnent une véritable teinture noire, comme la prati-
quent les teinturiers sur tissus. L'épreuve a ainsi acquis
toutes les qualités d'un dessin qui serait encré à l'encre ordi-
naire.

» On comprendra facilement qu'en faisant ainsi varier la
base du sel que l'on substitue au bichromate, puis en faisant
réagir ensuite d'auires réactifs sur ces précipités, on peut ob-
tenir presque toutes les couleurs possibles, et même en faire
des mélanges qui donnent des effets assez curieux.

» Nous en donnerons ici seulement deux exemples, qui suffi-
ront pour indiquer la marche dt suivre. Supposons que l'on
veuille avoir une épreuve d'un bleu léger : au lieu de faire agir
sur l'épreuve les acides gallique, etc., il faut verser une solu-
tion très-faible de sel defer,laver,puis après couvrir l'épreuve
d'une solution également faible de prussiate jaune de potasse :
il se fera immédiatement du bleu de Prusse sur tous les traits
de l'épreuve. Si l'on substitue le sel de cuivre au sel de fer, on
aura un marron très-foncé. Enfin, si , au lieu de mettre le sel
de fer comme pour obtenir le bleu, on lui substitue l'acétate
de plomb, on obtient du jaune; si h ce jaune on ajoute un sel
de fer, on obtient, avec le prussiate de potasse, une couleur
verte , dont on peut, dans certaines circonstances, tirer
parti.

II. — Reporter l'image photographique sur pierre et la reproduire
par les procédés ordinaires de la lithographie.

» D'après ce qui précède, il était facile de comprendre que si,
au lieu d'obtenir une image h la surface d'une feuille de pa-
pier, on lui substitue un corps dur, une pierre lithographique,
ou même une plaque de métal , ou un bois dur, et que l'on par-
vienne a donner aux traits fixés parla lumière une composi-
tion grasse, qui permette h l'encre ordinaire des lithographes
(l'y adhérer, on aura un procédé de reproduction tout aussi
facile que l'est l'impression ordinaire.

» Pour obtenir cc résultat, ce sont toujours les mêmes prin-
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ripes qui nous ont conduits, cc sont toujours les mêmes actions
de doubles décompositions que nous avons employées. Ainsi,
substitution du plomb ou du cuivre A l'ammoniaque une •foi::
l'image obtenue, et élimination de l'acide chromique ça le
remplaçant par un acide gras, de manière A former une image
avec une sorte de crayon gras.

» Voici comment nous opérons :
» On enduit préalablement la pierre lithographique, par

exemple d'une couche de gélatine; ici la dissolution doit être
moins concentrée que pour le papier, parce que si la quantité
de gélatine était trop considérable, elle pourrait se détacher
ou se crisper par les lavages; puis on applique successivement
deux couches de mélange de bichromate d'ammoniaque et de
matières organiques dans les proportions indiquées , pour le pa-
pier, en substituant la solution de 'gélatine tiède à la gom-
meuse; puis ces deux couches étant bien sèches, on lea recouvre
par le cliché et l'on expose à la lumière : le temps est le même
que pour le papier, les conditions atmosphériques étant égales.
Lorsque 'l'épreuve est ainsi produite, on lave rapidement la
pierre en faisant tomber un filet d'eau sur une de ses extré-

- et jusqu'à ce que tout le bichromate non impressionné
soit enlevé, cc qui a lieu en quelques minutes. On étend ensuite
A la surface de la pierre la solution des acides gallique et pyro-
gallique; mais , eu ayant soin de n'y mélanger que trois on
quatre gouttes d'acide acétique, car une plus forte proportion
d'acide, par sou action sur le carbonate de chaux qui constitue
la pierre, en dégageant l'acide carbonique par petites bulles,
ferait soulever le dessin par petites piqûres qui altéreraient la
pureté de l'image; on lave de nouveau deux ou trois fois,
puis on étend de même une dissolution filtrée de savon blanc.
On la laisse en contact cieux ou trois minutes. Le savon alors
est décomposé par les acides fixés dans le dessin, un sel de soude
soluble se forme et l'acide gras reste sur les traits de l'image.
Pour renforcer cette action et selon k relief plus ou moins con-
sidérable que l'on veut obtenir, après lavage On étend de nou-
veau soit une solution de nitrate de cuivre ordinaire cette fois,
ou d'acétate de plomb. On lave encore, et enfin on fait passer
une dernière fois de l'eau de savon. Cela fait, on lave, mais
,l usqu'n• ce que toute la couche de. matière organique placée
sur les blancs soit bien enlevée. Cette fois l'image forme un
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relief considérable, dur et solide, usais de nature grasse; on
laisse sécher la pierre, afin que l'humidité soit chassée de
l'intérieur du dessin; puis on encre et l'on tire les épreuves par
la méthode ordinaire (t).

» Comme on le voit, nous nous sommes servis de l'altération
que la lumière fait éprouver au mélange de bichromate et de
matière organique, exclusivement pour obtenir le tracé ile
l'image; après quoi nous lui substituons un véritable savait

métallique qui, par sa nature grasse, forme le premier encrage
de la pierre. L'épreuve ainsi préparée est donc tirée par l'encre
précisément comme le cliché la donne et sans inversion ; c'est-
à-dire, si le cliché posé sur la pierre est négatif, k dessin sera
positif sur pierre et au tirage.

» Nous devons faire remarquer que, pour le premier encrage,
la pierre ne doit pas être trop froide, et qu'en outre cette
première opération doit être faite par des mains 'exercées à ce
travail , afin de savoir bien conserver à l'épreuve toute la pu-
reté des demi-teintes.

» Ce procédé de report sur pierre, comme on le voit, est donc
basé sur les mûmes principes que le tirage des épreuves sur pa-
pier, à l'exception de la nature grasse que doivent avoir les
derniers réactifs, et qui est inutile dans le premier cas; mais
les uns et les autres agissent selon les mûmes lois. Ces réactions
sont précises et nettes, elles se passent sur k papier oit sur
les autres corps absolument de la même manière que dans les
verres du laboratoire. Nous les indiquons avec toute confiance,
persuadés que nous sommes que des mains plus habiles et plus
exercées que les nôtres sauront en tirer tout le parti que l'art
est en droit d'en attendre. On comprend, d'après cela, que la
rouelle organique que l'on pose sur la pierre peut être de nature
bien variée; on peut la former tout. de suite avec de la gomme
laque blanche, du savon et un peu de cire; niais alors, pour les
lavages, il faut employer des huiles essentielles, telles que l'es-
sence de térébenthine ou la benzine, et il en est de mème pour

0) Si la pierre n'est pas parfaitement lavdv, le tirage est impossible, parce
que le savon fait adhérer l'encre h tonte sa su ri:ace. Si l'on jugeait .dans la pra-
tique que l'action du savon full nuisible, on peut le remplacer, en se bornant,
a prés le premier lavage et la pierre étant humide, h verser dessus une solution
alcoolique de colophane, 4 pour rot d'alcool , et contenant l'aride gallique. Les
autres solutions devielment alors inual+
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les résines qui peuvent également être employées. Cette ré-
flexion doit s'étendre au corps sensible lui-même, et l'on
peut substituer au bichromate les sels d'argent, ou tout autre
agent pouvant être impressionné par la lumière. Des essais
avec c't agent ont été faits avec grand succès.

III. — De la gravure sur métaux.

» Quoique nous ne puissions donner aujourd'hui les procé-
dés suivants avec autant de certitude que les premiers, nous
livrons cependant au public les quelques essais que noùs avons
faits, avec la ferme conviction qu'il ne leur manque qu'un peu
d'étude pratique pour les amener au point que l'on peut dési-
rer, parce qu'ils s'appuient, comme les autres, non pas sur
l'empirisme, mais sur des actions bien connues et qu'il s'agit
seulement de savoir bien conduire.

» ,M. Talbot et tous ceux qui déjà se sont servis du mélange de
bichromate et de gélatine avaient remarqué le relief considé-
rable que ces épreuves possèdent même sur papier; mais
comme ce relief, dans ce cas, n'est dû qu'à un gonflement de
la gélatine produit parla plus ou• moins grande quantité d'eau •
qu'elle absorbe, il y a nécessairement un trouble dans le
rapport de l'épreuve au dessin et trop peu de solidité pour
que nous puissions l'appliquer à nos réactions. Mais si, au
lieu dt; se borner à gonfler ainsi la gélatine, on produit le relief
par la méthode que nous avons indiquée, on peut en tirer mi
parti tout nouveau. Ainsi, par exemple, lorsque l'épreuve sur
papier est impressionnée au bichromate et passée à l'acide gal-
lique, pour'contracter la couche organique, si l'on verse des-
sus une dissolution de sous-acétate de plomb, et qu'après un ou
deux lavages on y verse une solution d'acide sulfhydrique, l'é-
preuve devient noire, métallique. Il s'est fait du sulfure de
plomb et formé à la surface du papier un relief considérable;
il suffit alors de la placer convenablemeut dans un bain de
cuivre et de la faire couvrir d'un dépôt de ce métal par la mé-
thode de galvanoplastie ordinaire pour obtenir une planche en
creux. M. Fizeau, il y a déjà longtemps, a obtenu un résultat
analogue sur les plaques dagucrrienues, mais il y a moins de
difficultés et les creux sont beaucoup plus considérables; tou-
tefois ce cuivre, sous la presse, s'écrase rapidement et ne peut
permettre un nombreux tirage.
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» Les moyens que nous avons employés pour graver l'acier

sont entièrement diflërents, au moins que nous sachions , de
tous ceux suivis jusqu'à ce jour.

» Tous les essais, en effet, n'ont reproduit que des épreuves
de gravures ou de dessins faits au trait. Or, si l'on considère
qu'une gravure ou un dessin du même genre n'offrent, pour
marquer les différents f.ons, que des traits plus ou moins forts,
plus ou moins rapprochés, on conçoit que l'on puisse arriver,
en couvrant une plaque de métal d'un enduit imperméable, à
découvrir les traits épargnés par la lumière sur la couche
sensible, et à les creuser au moyen d'un agent corrosif qui
attaque le fer. C'est ce qui a été fait en partie jusqu'ici avec
plus ou -moins de succès. Mais si, au lieu de traits isolés, il
faut reproduire une épreuve photographique prise sur nature,
un portrait, par exemple, avec toutes ses demi-teintes, les
difficultés s'accumulent, et il est fort difficile d'atteindre le
résultat qu'on s'est proposé. Dans une épreuve de cette nature,
les ombres et les demi-teintes ne sont plus produites par des
traits isolés qu'un acide peut isolément atteindre et creuser;
mais ce: sont des teintes homogènes et nuancées sans solution
de continuité. L'acide alors, qui ronge le métal là oit il le trouve
ne fait plus que des trous informes et sans régularité.

» Ce sont ces considérations qui nous ont fait chercher un
autre principe. Voici ce que nous avons fait, et nous le répé-
tons, nous livrons ces essais sous toutes réserves; des oc:.upa-
tions d'un autre genre ne nous permettant de nous livrer
a ces recherches que dans de rares instants de loisir, nous les
livrons tels que nous les avons, afin que d'autres puissent les
poursuivre. Sur une plaque d'acier planée pour la gravure,
nous étendons une couche de gélatine; lorsqu'elle est sèche ,
on l'enduit de deux couches de la solution de bichromate et
de gélatine, comme il est dit pour les épreuves sur pierre; la
plaque étant impressionnée de même, on enlève par un lavage
rapide le bichromate non attaqué, toujours comme ci-dessus,
après quoi on passe promptement aussi la solution d'acide gal-
lique, afin de donner toute la solidité possible à l'épreuve, et
ou lave rapidement encore. Cela fait, on laisse sécher; après
quelques heures de repos, on borde la plaque avec de la cire
molle, afin qu'elle puisse garder une couche de liquide à sa
surface; puis on y verse une solution assez faible de nitrate de
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cuivre, légèrement acide cette fois; au bout de quelques in-
stants, on voit.le.dessin seulement se recouvrir d'une couche
de cuivre très-uniforme, le reste de la plaque se maintenant
parfaitement nu; dès que cette couche de cuivre.a acquis assez
d'épaisseur et qu'elle tend à:devenir moins nette, on enlève la
solution de cuivre, ou lave et l'on dépouille la plaque : le
dessin alors est reproduit en creux sur l'gcier.

» Ce qui s 'est passé dans cette opération est l 'une des actions
les plus séduisantes que puisse offrir la chimie dans ce genre
d'application.

» En effet, de toute la couche organique placée à la surface
de la plaque, il n'y a que les endroits marqués par le dessin
qui soient bons conducteurs de l'électricité, et la conductibilité
y est d'autant plus grande, ,que la masse du corps conducteur
est plus considérable; par conséquent, le nitrate de cuivre se
trouvera décomposé partout on la communication avec le fer
pourra avoir lieu, et le dépôt de cuivre se fera avec une inten-
sité proportionnelle à celle de la conductibilité; mais en même
temps que le cuivre du nitrate se dépose, une proportion équi-
valente d'acide nitrique va trouver le fer et le ronge précisé-
meut à la place qui correspond au cuivre déposé, puisque la
précipitation se fait successivement. On voit par là que si la
quantité d'acide qui va ronger le fer est proportionnelle à l'in-
tensité des teintes du dessin, produites elles-mêmes par le
dépôt de bichromate, on obtiendra toutes les teintes possibles
avec les plus faibles dégradations.

» Voilà le principe qui nous a conduits dans ces recherches ;
nous le croyons fécond en applications, parce qu'il est exact et
en harmonie avec toutes les lois de la physique et de la chimie;
mais, nous le répétons, il faut en bien étudier le maniement. »

i\i.le Président remercie, au nom de la Société, M. Rousseau
de son intéressante communication; il fait ressortir l 'impor-
tance qu' il y aurait , tant sous le rapport économique que
sous le rapport de la fixité des épreuves, â remplacer le pro-
cédé ordinaire au nitrate d'argent : on ne fatiguerait plus le
papier par des lavages successifs et des substance's mordantes;
on .doit, en effet, se préoccuper de savoir comment les épreu-
ves, nicme les mieux fixées, se comporteront dans un avenir
plus ou moins éloigné : le papier traité par les divers réactifs
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photographiques n'est-il pas susceptible de se décomposer à
la longue et de tomber en poussière, comme tant de papiers
mal. blanchis • employés en Aypographie dans ces dernières
années?

M. Becquerel Sait observer. que la communication de
MM. Émile Rousseau et Musson soulève une importante ques-
tion de priorité. En effet, une autre personne, M Poitevin,
a suivi à peu près la même voie, et dès le mois d'août i855 lui
a montré au Muséum des épreuves de lithophotographie tirées
par un procédé qui a la plus grande analogie avec celui • de
MM. Emile Rousseau et Musson. M. Becquerel ignore si les
essais de ceux-ci sont antérieurs ou postérieurs à ceux de
M. Poitevin, il a voulu seulement préciser une date.

M: Balard; de l'Institut, annonce que M: Poitevin l'a pré-
cisément chargé de présenter à la Société le procédé dont il
s'agit.

•

Après le travail si complet présenté par MM. Émile Rous-
seau et Musson, M. Balard craint que la communication que
M. Poitevin l'a chargé de faire ne perde un peu de sou inté-
rî;t; aussi l'expose-t-il rapidement. Le procédé de M. Poitevin
n'a que quelques points de contact avec celui de MM. Rous-
seau et Musson. C'est surtout de la lithographie et de la gra-
vure que s'est occupé M. Poiffevin. Pour la première de ces
opérations, son procédé consiste à déposer à la surface d'une
pierre lithographique de la gomme mêlée avec une solution de
bichromate de potasse; ou laisse sécher, puis on recouvre cette
pierre . avec un cliché négatif et on. l'expose à l'influence de la
lumière solaire; sous cette influence la gomme est modifiée en
présence du bichromate et devient insoluble. Au moyeu de
lavages à l'eau, on enlève la portion de gomme qui n'a pas été
altérée; on passe le rouleau lithographique ou le tampon sur
la pierre, et l'encre s'attache aux endroits seulement où la
gomme a été altérée.

Continuant ses études,.M. Poitevin est arrivé à la gravure.
Si l'on prend une feuille de gélatine et qu'on la mette dans
Peau, elle s'y gonfle; si ou.la recouvre de bichromate. de po-
tasse et qu'on l'expose à la lumière, il arrive qu'aux . endroits
où elle. a été frappée par l'action lumineuse, elle a perdu la
faculté de se dilater en présence de l'eau; de telle sorte que, si
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l'on plonge cette feuille dans l'eau, elle prendra des reliefs sur
certains points, tandis que sur certains autres elle formera
de véritables creux. Si l'on coule alors du plâtre dessus, on
obtient réciproquement des creux et des reliefs. On peut avoir.
ainsi un cliché, soit eu creux, soit en relief, suivant h direc-
don, qu'on aura imprimée au traitement de la couche gélati-
neuse. C'est sur ce principe que M. Poitevin a basé le procédé
dont il fait usage.

M. Balard met sous les yeux de la Société diverses épreuves
^e lithophotographie et une planche de cuivre gravée en relief,
obtenue par M. Poitevin; il termine en ajoutant : a Sans doute,
tout cela est encore imparfait; mais c'est là -le sort de toute
espèce d'art qui commence, et celui-ci promet. Des expériences
de cette nature peuvent être poursuivies et menées à bien. Les
communications qui *n'ont été faites à ce sujet par M. Poitevin
sont très-complètes. Il a pris un brevet, le 26 août 1855, pour
les diverses applications de ses procédés. »

M. le Président dit que ce qui lui semblé dans le procédé
de MM. Emile Rousseau et Musson particulièrement remar-
quable, et ce qui le distingue de celui de M. Poitevin, c'est
le dépôt de savon sur la pierre lithographique.

M. l'abbé Moigno dit avoir vu à la même époque que
M. Balard les épreuves de M. Poitevin.

M. Davanne demande si Mt%I. Poitevin ou Rousseaupeuvent,
par les procédés qu'ils ont indiqués, tirer un grand nombre'
d'épreuves; il croit que dans leur méthode les pierres doivent
se noircir, se voiler rapidement. Il a rencontré le même incon-
vénient dans le procédé de lithephotographie auquel il a col-
laboré avec MM. Lerebours, Lemercier et Barreswill.

M. l'abbé Moigno dit que M. Poitevin lui a signalé cette
difficulté. Dans son procédé, il est obligé de faire des reports,
les pierres ne pouvant pas tirer plus de cinquante à-soixante
épreuves sans se noircir.

M. le Président pense que le procédé de MM. Emile Rous-
seau et Musson doit présenter à lin moindre degré ' cet incon-
vénient; il donne, en effet, à la faveur du dépôt de savon un
relief considérable qui doit jusqu'à un certain point éviter l'em-
pàtemen t.

I1 pense que ces deux procédés doivent être renvoyés à l'exa-
men d'une Commission , et désigne pour en faire partie
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MM. Balard, Silbermauu : Humbert de Molard, Lemaitre,
Bayard et Bilordeaux.

11I. Bayle-Mouillard fait, au nom de M. Taupenot, la com-
munication suivante :

« J'ai reçu, et je dois communiquer à la Société, une lettre
de M. Taupenot qui est digne d'intérêt à un double point de
de vue. Elle se divise en deux parties bien distinctes. La pre-
mière a trait à une communication faite à l'Académie des
sciences par M. Martens.

» Comme ce photographe habile a produit de très-belles
épreuves, on avait pu espérer que la publication de ses pro-
cédés, annoncée avec solennité comme un acte de reconnais-
sance, nous révélerait quelque grand secret photographique.
Cet espoir n'a pas été réalisé: Et ceux qui n'ont pas oublié les
publications, plus ou moins anciennes, de MM. de Brebisson,
Fortier et Humbert de Molard, reconnaîtront facilement que
le principal mérite de M. Martens a été de combiner avec suc-
cès leurs découvertes. Il ne les cite pas cependant, ou s'il les
cite, ce n'est pas d'une manière suffisante. A l'égard de
M. Taupenot, il y a quelque chose de plus qu'une réticence.
Sans le nommer, M. Martens , réclame la priorité de sou pro-
cédé; et ce procédé qu'il revendique, il le décrie.

» C'est cc qui adéterminéla réclamation de notre collègue; il
trouve peu admissible la prétention de M. Martens qui intitule:
Procédé au collodion albuminé de M. Martens, le récit d'une ex-
périence qu'il dit avoir faite à Lausanne l'an dernier; expé-
rience dans laquelle il aurait superposé de l'albumine à du
collodion et obtenu un cliché qui n'a pu donner une seule
épreuve positive. »

« Pour avoir le droit de publier comme sien un procédé,
» poursuit M. Taupenot, il faut, ce me semble, faire d'abord
» des expériences qui réussissent et dont l'ensemble constitue
» un procédé véritable. Il .faut surtout qu'un autre opérateur
» n'ait pas .décrit déjà minutieusement ce qu'on a la préten-
» fion d'avoir découvert le premier.

» Il . me sera permis, sans doute, d'avoir recours à la So-
» ciété française de Photographie pour réclamer contre la
» prétention de M. Martens, qui a l'air de regarder mes pu-
» hlications comme non avenues. Je proteste surtout contre
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» l'espèce de défaveur que M. Martens parait vouloir jeter
» sur le nouveau procédé dont il ne semble pas faire un
» grand cas, tout eu le donnant pour sien, et contre cette
» explication très-fausse du maintien de la sensibilité par la
» conservation de l'humidité de la plaque, explication qui
» pourrait induire eu erreur les opérateurs dans. leurs pre-
» miers essais. En voyant les plaques complétement sèches,
• ils pourraient s'imaginer avoir manqué la préparation. »

« La deuxième partie de la lettre de M. Taupenot a pour
but de nous faire connaître un petit instrument qui peut
servir au photographe qui veut reproduire un monument ou

un paysage, et lui indiquer le point précis oü il doit établir
sa chambre noire. Il tend au même but que le petit appareil
construit par M. Ziégler sous le nom d'iconometre, mais il est
beaucoup plus simple. »

«Pour le désigner, je l'appellerai un chercheur, parce que son

» rôle est analogue à celui des chercheurs dans les télescopes
» et lunettes astronomiques. Il évite les tàtonuements longs
» et pénibles nécessaires pour trouver la position exacte à
» donner à la chambre noire quand on veut comprendre dans
n le paysage une étendue considérable de terrain , d'horizon
• et de ciel. Avant d'imaginer ce petit tube chercheur dont.
» l'emploi est aussi simple que celui d'on lorgnon, il m'est ar-
» rivé de déplacer jusqu'à sept ou huit fois ma chambre noire
» sans trouver une position satisfaisante. Parfois aussi, arrivé
» sur les lieux pour prendre un monument ou un paysage
» qui m'avaient semblé devoir faire une belle vue, je rocou-
» naissais a mon grand désappointement qu'il n'y avait pas
» assez de reculement pour embrasser le monument, ou que
» le champ de l'objectif ne comportait , toute l'étendue du
n paysage qu'à la condition d'une distance si grande, que cc
» paysage ne formait plus qu'une bande trop étroite. Tous les
» photographes ont• éprouvé ces désappointements, et l'on a
» même, je crois, déjà imaginé de petits instruments pour étu-
i dier, par avance; les vues que l'on veut faire, l'objectif le
» plus convenable pour chacune, et déterminer le point où
» l'on devra placer la chambre noire.

» Mais je ne crois pas qu'on ait encore rien indiqué d'aussi
» simple que mon tube chercheur, que chaque photographe
» pourra se construire lui-même sans aucune dépense, qui



I 9 

» ne lient pas de place dans la poche et qu'on peut avoir sur
» soi dans ses promenades, pour reconnaître très-rapidement
n si un paysage ou un monument;pourront être pris avec l'ob-
» jectif ou l'un des objectifs que l'on possède.

» On petit construire ce tubeavec un bouchon deliége, comme
»' je l'ai fait pour la première fois, ou en carton, comme le
» modèle que je vais mettre dans ma lettre, ou enfin en mé-
» tal, soit cuivre, soit fer-blanc.

» Si on le fait en liége, on lui donnera la ferme cylindrique,
» c'est-à-dire qu'on percera, par•exemple, un gros bouchon de
» liége de3à4 centimètres dediamètre d'un trou évasé circulai-
» renient d'un côté, et ayant de l'autre un orifice rectangulaire
» dontles côtés auront entre eux le même rapport que les côtés
» de la glace dépoliede la chambre noire. Ainsi dans la mienne,
» les côtés sontentre eux comme 23 està i 8 : j'ai donné-h l'orifice

n rectangulaire 3o millimètres sur 23 etdemi, car ^8 =. 	
°-3 5

» Plaçant ensuite la chambre noire devant une façade, on re-
» marque les limites de la portion qui est représentée sur la
» glace dépolie; on regarde cette même portion en s'appli-
» quant l'ouverture évasée du tube sur l'oeil même. On trou-
» vera, surtout pour un objectif double, que le champ de
» vision ainsi limité n'embrasse pas tout ce qui est compris
» sur la glace dépolie. On rognera un peu le bouchon du , côté
» de l'ouverture évasée, et on regardera de nouveau, toujours
n en s'appliquant le tube exactement sur l'oeil. Le champ se
» trouvera agrandi par la diminution de la longueur du tube;
» s'il ne l'est pas suffisamment pouir comprendre tout ce qui
» entre sur la glace dépolie, on rognera encore le tube, et ainsi
» de suite, jusqu'à ce que le tube limite exactement,- quand
» on le met sur l'oeil, cette portion defaçade qui se trouve
» sur la glace et qui constitue le champ de l'objectif.

n Pour un objectif simple, il faudra un plus long bouchon ou
» une ouverture rectangulaire plus petite. niais il ne faut pas
» trop diminuer cette ouverture, et il vaut mieux limiter le
» champ de plus en plus, à mesure que- le foyer (le l'objectif
n devient plus long, eu allongeant 1c tube.

» Si l'on a plusieurs objectifs, il sera plus simple de faire con-
» struire par un ferblantier, ou de faire soi-même en car-
» ton, deux tubes emboîtant l'un dans l'autre pour faire tirage
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» comme une petite lorgnette. Les opticiens 'pourront facile-
» ment construire de petites lorgnettes sans verre, d'après ce
» que je vais expliquer, et ces petites lorgnettes, faites en
» certain nombre, pourraient ne pas coûter plus que le tube
» fait par un ferblantier. Chaque opticien ajusterait d'ailleurs
» ses lorgnettes pour limiter exactement, par des tirages sut-
» cessifs, des images fournies par les différents objectifs qu'il
» construit.

» Au lieu de verre, l'extrémité de la lorgnette tournée vers les
» objets portera un disque de cuivre percé d'une ouverture
» rectangulaire ayant ses côtés proportionnels à ceux de la
» glace dépolie.

» L'autre extrémité aura une ouverture ronde qu'on appli-
» quera exactement sur l'oeil. Le tirage permettant de limiter
» plus ou moins le champ, on marquera les points on il fan-
» dra ariêter le tube emboîté pour avoir l'étendue qu'embrasse
» chacun des objectifs que l'on possède.

» Exemple pour deux objectifs Lerebours, l'un de25 centi-
» mètres, l'autre de 45 cen timètres de foyer, et pour une diam-
» bre noire où la glace dépolie a t 8 centimètres sur 23 :

Diamètre de la lorgnette. 	  45 millimètres
Dimensions de l'ouverture rectau-

gulaire tournée vers les objets 	 34» "^ sur 27'n"'
Longueur du premier tube portant

cette ouverture 	  32 millimètres
Longueur du second tube qui s'ap-

plique sur l'oeil 	  4o millimètres.

» Chaque photographe pourra facilement se construire un pa-
» reil système en carton, s'il ne veut point faire la dépense
» d'une lorgnette achetée chez un opticien.

» Dans ce cas, au l ieu de faire les tubes ronds, il sera plus sien-
» ple de les faire prismatiques, comme ceux que je vous
» adresse sous ce pli, et que je vous serai obligé de monter,
» avec un peu de papier et de colle, avant de les soumettre aux
» membres de la Société. »

» Je n'ai pas tenu compte de cette invitation et je le présente
tel qu'il m'est parvenu dans une lettre ordinaire. Il se compose
de deux bandes de forte carte divisée à demi-épaisseur par quel-
ques coups de canif. La plus longue bande est ainsi divisée en
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cinq parties, dont la dernière se rabat sur la première, de façon
à former un tube prismatique à angles droits.

» La seconde, divisée en quatre parties un peu plus petites,
forme un autre tube, un peu plus court, qui glisse exactement
dans le premier.

» Si l'on voulait un plus long tirage, rien ne serait plus facile
que de tailler une troisième bande de carton ou un troisième
tube.

» On peut les renfermer dans un portefeuille, les porter ainsi
sur le terrain, ne les plier qu'au moment de s'en servir, après
leur avoir donné la forme d'une lorgnette proportionnelle à la
chambre noire, les maintenir avec deux doigts, les assujettir,
au besoin, avec un bracelet de caoutchouc volcanisé, puis les
ramener à l'état de bande de carton et les remettre en porte-
feuille.

» Il est certainement impossible de trouver rien de plus
simple et de plus net que cette élégante application d'une loi
mathématique des plus élémentaires. »

M. le Président fait observer que plusieurs communications
sont encore à l'ordre du jour, mais l'heure avancée ne permet-
tant pas de les entendre, elles sont renvoyées à la prochaine
séance.

En conséquence, la séance est levée.
•

COMMUNICATIONS.

SUIT LE COLLODION ALBUMINE. (Lettre adressée par M. MARTENS

à la Société française de Photographie.)

Nous recevons de M. Martens la lettre suivante que notre
impartialité nous fait un devoir d'insérer, mais qui n'enlève
rien à la valeur de la réclamation de M. Taupenot.

« Je vous prie d'insérer cette lettre dans votre prochain nu-
méro en r6ponse aux trois remarques sur ma communication
à l'Institut.
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» Loin de moi l'intention de vouloir nuire aux découvertes
de qui que ce soit; je croyais bien faire, en donnant à l'In-
stitut nia manière d'opérer, d'indiquer des substances selon
moi préférables à celles en usage depuis longtemps.

» Première remarque. — Je connaissais l'indication de
M. Fortier, mais j'ai trouvé qu'en mettant une forte dose d'io-
dure de potassium dans l'albumine, cela n'empêche pas la cris-
tallisation.

» Deuxième remarque. — Il est exact que M. Niepce de
Saint-Victor ainsi que M. H. de Molard ont recoL . mandé de-
puis longtemps de meure dans l'albumine du miel, de la Mé-
lasse, etc., mais ils mont point indiqué le sucre de lait, le su-
cre de raisin, ni la dextrine, que je trouve préférables (i).

» Troisième remarque. — Ma manière d'opérer par la com-
binaison des deux procédés au collodion et à l'albumine n'est
pas précisément la même que celle de M. Taupenot; on n'a
qu'à en faire la comparaison. Après tout, si M. Taupenot a fait
il y a trois mois la communication de son procédé à l'Institut,
démon côté, je l'ai expérimenté au mois de septembre 1854.
Si j'avais attaché une grande importance à cela, il m'aurait
été facile d'en faire la communication longtemps avant lui,
mais de nombreuses occupations m'ont empêché de poursuivre
oies essais, et c'est M. Chambard , essayeur à la ?Monnaie, qui
en fit l'expérience d'après mes données. J'ai tout simplement
mentionné cette méthode sans en faire unelongue description,
car elle est moins commode en voyage que l'albumine, le col-
lodion et le papier ciré; cela est facile à constater.

» En opérant à la campagne au mois de septembre dernier,
j'ai obtenu de bons résultats par cette double méthode, en me
servant de la même albumine que je prépare pour paysage.
Toutefois je remercie pour ma part M..Taupenot d'en avoir
fait généreusement la communication, et il a en cela bien cer-
tainement la priorité sur moi à l'lnstitut. »

(s) Tous les sucres. les sirops de cassonnade, de miel brut et de mélasses, le
sucre de lait, etc., agissent on ne peut mieux sur l'albumine pour la disposer
aux opérations photographiques. ( Extrait des Comptes rendus de l'Académie des
Sciences, communication de Al. Ilumbert de Motard , du il août iS5o.) (li. )
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SUR PLUSIEURS 1IETHODES DE DESSIN llEL1OGRÂPI11QI1E ;

Pan M. CUVELIER (d'A rras).

Nous avons reçu de M. Cuvelier, d'Arras, une communi-
cation relative à des procédés propres à faire des dessins qu'on
reproduit ensuite photographiquement, comme les clichés
ordinaires; nous en extrayons ce qui suit :

Le premier procédé repose simplement sur l'emploi d'un
cliché au collodion que l'ou expose un instant à la chambre
noire devant un fond uni et blanc, que l'on fait noircir par
l'acide gallique, et dont on amène la réduction de l'argent à
la surface par un séjour prolongé dans ce même bain, ou
par un bain de cyanure de potassium.

» Cette feuille de verre se trouve donc noire par transpa-
rence et grise à sa surface.

» Si maintenant ou la place sur un morceau de drap noir et
que l'on trace sur le collodion un dessin quelconque, il est

évident que chaque trait que la pointe aura marqué, en met-
tant la glace à nu, laissera voir le fond noir et fera le même
effet que si l'on dessinait sur un papier blanc avec un crayon
noir.

» Le second moyen est d'une extrême facilité à préparer
et d'un prix de revient insignifiant.

» Prenez un morceau de verre quelconque, posez-le sur un
coussin de papier, encrez-le avec du noir d'imprimerie exacte-
ment comme on encre une pierre lithographique, roulez dans
tous les sens, de manière à faire une couche aussi égale que
possible et mince.

» Saupoudrez ensuite fortement cette couche d'encre avec du
blanc de céruse en poudre fine au moyen d'un tamis, frottez
légèrement avez: un blaireau pour faire adhérer le blanc il la
couche de noir.

» Relevez votre glace pour faire tomber l'excédant du blanc,
et frottez encore avec le blaireau afin de ne laisser sur la glace
que la quantité adhérente au noir et nécessaire pour faire une
surface blanche et uniforme.

» La glace ainsi préparée est prête à recevoir un dessin : on
la place sur un fond noir et l'on dessine avec une pointe.
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» Cette préparation permet de faire un mélange de travail

à la pointe et de pointillés.
u Le pointillé se fait en tapotant avec une brosse eu bout.
» Le troisième moyen est beaucoup plus facile encore, il

n'exige aucune préparation. Il suffit de prendre un morceau
de verre, de le placer, comme les autres, sur un morceau de
drap noir, et de peindre à l'huile avec du blanc mélangé de
jaune de cadmium, pour avoir un peu plus que la valeur du
jaune de Naples. »

NOTICES EXTRAITES

DES

RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LE PROCÉDÉ PAR L'ALBUMINE MIELLÉE DE M. IVIlIPPLE.

Nous avons inséré dans le Bulletin (I) un procédé publié en
Amérique par M. Whipple, et dans lequel une très-grande
quantité de miel est ajoutée à l'albumine. Ce procédé est en
ce moment étudié par plusieurs photographes anglais, et il
semble devoir donner de très-bons résultats. M. Bell a lu dans
la dernière séance de la Société de Liverpool une lettre de
M. Stansfeld sur ce sujet. Ce photographe s'exprime ainsi au
sujet de ce procédé :

« ..... Cette méthode me paraît réunir tous les avantages
ces autres, sans avoir leurs désavantages, et quand elle est bien
entendue, elle doit, je le crois du moins, leur être supérieure.
Il y a cependant deux ou trois points qui laissent à désirer,
et sur lesquels je voudrais avoir votre opinion. J'ai . écrit à
Philadelphie à ce sujet, et j'espère avoir une réponse dans
quelques semaines. Les premières glaces sur lesquelles j'ai ex-
périmenté, et qui étaient très-petites, ont parfaitement réussi.
J'en préparai ensuite de plus grandes, que je sensibilisai vingt-
quatre heures après; l'une était parfaite de tous points ;_les
deux autres avaient beaucoup de fentes et de taches..... »

(0) Voir loure jer, page 365.



— 25 —
Après la lecture de cette lettre, M. Bell a mis sous les yeux

de la Société de Liverpool des épreuves obtenues en Amérique
par le procédé de M. Whipple. Les glaces négatives avaient été
malheureusement brisées, mais ce qui en restait était suffisant
pour montrer l'immense quantité de détails obtenus. Dans
l'une des épreuves, la vue d'une rue de Philadelphie, on pou-
vait parfaitement distinguer les fils du télégraphe électrique
qui s'étendaient le long des édifices.... Le fendillement de la
couche éprouvé par M. Stansfeld tient a ce que l'albumine
n'était pas assez épaisse. M. Bell a lui-même éprouvé cet incon-
vénient deux ou trois fois; mais en laissant ses blancs d'oeufs
plus épais, il y a remédié parfaitement. Dans tous les cas, il
a procédé immédiatement h l'immersion de la glace dans le
bain.

Un autre membre de la Société, M. Corey, qui a montré
une belle épreuve de g. pouces sur 7 , obtenue par ce procédé,
croit que le fendillement de la couche doit être attribué à un
excès dans la proportion des réactifs, car, en les réduisant, il
a très-bien évité cette difficulté; M. Hardwich a, du reste,
décrit mi procédé analogue pour remédier h ce défaut quand il
se présente avec le collodion.

(Liverpool Photographie Journal, december X855.)

SUR LA SUBSTITUTION DE LA GLYCÉRINE AU MIEL POUR LA

CONSERVATION DU COLLODION HUMIDE;

Pin M. LLEWELYN.

M. Llewelyn vient d'adresser à la Société Photographique
de Londres une lettre dans laquelle il communique un pro-
cédé nouveau de collodion humide; ce procédé consiste à sub-
stituer au miel la glycérine, résidu des fabriques de bougies,
dont l'industrie prépare chaque jour d'immenses quantités, et
auquel on n'a pu jusqu'ici trouver que des emplois très-res-
treints. Voici la lettre de M. Llewelyn

Il y quelque temps, un de mes amis, M. Maskeleyne,
m'adressa d'Oxford un échantillon de glycérine, avec prière
de l'essayer à la place du miel, pour conserver les glaces collo-
dinnnées sensibles.
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» J'ai commencé tout de suite une longue série d'expé-

riences; mais l'état atmosphérique d'une part, d'une autre le
manque de temps nécessaire pour vérifier mes différents ré-
sultats, me forcent à retarder l'établissement d'une formule
exacte que je puisse donner à la Société....

» Si je n'ai pu arriver à ce résultat, je puis néanmoins vous
adresser comme spécimens les épreuves qui accompagnent
cette lettre; elles proviennent de clichés sur collodion pris le
matin et développés à la nuit. Ils ont été obtenus sous une
triple couche de nuages de novembre. Les photographes pour-
ront, d'après ces échantillons, juger du rôle que peut jouer la
glycérine, et cela les engagera à se ,joindre à moi dans cette
branche intéressante d'expériences photographiques.

» L'extrême facilité avec laquelle la glycérine se dissout
dans l'eau en toutes proportions lui donne, sur le miel, une
supériorité marquée; tandis que sa fixité et sa neut ralité chi-
miques font prévoir qu'elle présentera des avantages dans la
préservation du collodion.

» J'observerai que, dans mes expériences, j'ai trouvé les
manipulations extrêmement faciles, et qu'elles ne nécessitent
aucun appareil particulier.

» Pour ma part, je continuerai avec soin mes essais,
et j'espère établir des dosages certains et un mode (l'opérer
exact, qu'il me sera possible de présenter à la prochaine réu-
nion de la Société. »

(Journal of the Photographic Society, London, decenrber 1855.)

SUlt L'AL R:1TMU1 DES EPItEIIVES POSITIVES;

Pan Dl. MARCER.

Dams sa dernière séance, la Société Photographique de Li-
verpool a entendu la lecture d'un intéressant travail de M. Mar-
rer sur les causes (Ie l'altération des épreuves positives. Dans
ce travail, que sou étendue nous empêche d'insérer en entier,
M. Marcer commence par une étude chimique des•dillërents
sels formés parles acides du soufre, et principalement de l'hy-

posulfite de soude; il rappelle l'action de l'hyposulfite de soude
sur le chlorure d'argent et la formation du sulfure d'argettt;



reproduit et examine eu détail les divers travaux qui ont été
publiés sur ce sujet et que nos lecteurs connaissent; enfin, il
termine en appréciant de la manière suivante le rapport ré-
cemment présenté par le comité de la Société Photographique
de Londres (r).

« Après avoir ainsi•passé en revue l'action du soufre dans
les diflërents bains de fixage et de virage, je ne puis terminer
sans me reporter au Rapport publié par le comité de Londres,
chargé de prendre en considération l'altération des épreuves
positives. J'exprimerai, je crois, l'opinion de tous les photo-
graphes quand je dirai que, d'après l'expérience et le talent
connu des membres de ce comité; on devait s'attendre à un
tout autre Rapport. La seule chose évidente qu'ils aient pu éta-
blir a un caractère essentiellement négatif, car ils disent qu'il
n'y a aucune méthode de tirage qui doive nécessairement ame-
ner l'altération, et qu'il n'en est aneune également qui puisse
la faire complétement éviter.

» Sous le point de vue si important des causes qui amènent
l'altération, il n'y a aucun fait cité dans le Rapport qui n'ait
été plus approfondi dans le Mémoire publié par MM. Dava mie
et Girard dans l ciJulletin ' de la Société française de Photographie.
Le comité semble avoir complétement négligé ce que j'ai cher-
ché à mettre en relief dans ma communication : c'est l'insta-
bilité de l'image elle-même. Car il termine son Rapport en
disant : « De ce qui précède il résulte que la cause ordinaire
» de l'altération est due à la présence du soufre provenant,
» soit d'une manière intrinsèque de l'hyposulfite laissé dans
» le papier, soit d'une manière extrinsèque de l'atmosphère,
» et, dans tous les cas, l'action est plus rapide en présence de
» l'humidité. » Cette assertion est vraie, et il est certain qu'un
reste d'hyposulfite et une atmosphère vicieuse amèneront l'al-
tération de nos épreuves i mais il est aussi évident que celles-ci,
même débarrassées d'hyposulfite, et dans une atmosphère pure,
s'altéreront en présence de l'air et de l'humidité.... Dans l'en-
semble des résultats présentés par le comité, il n'y a rien de
neuf, rien qui vienne s'ajouter à ce que nous connaissions
auparavant i car toutes ses assertions avaient été déjà émises
et mieux approfondies par MM. Davannc et Girard. Man-

(t) Voir leme 1", page
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moins le comité continue ses recherches. et j'espère que son
prochain Rapport aura un caractère plus défini et plus pra-
tique. »

Des remerelments ont été votés à M. Marcer, pour sa com-
munication, par la Société de Liverpool.

(Liverpool Photographic Journal, december 1855.)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
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Journal of the Photographie Society, London, décembre 1855;
ollert par la Société de Londres.

Photographie Journal of Liverpool, décembre 1855 ; offert
par la Société cic Liverpool.

Notes and Queries, de Londres, numéros de décembre.

Huumphrey's Journal, de New-York, numéros de septembre
et octobre.

L'investigateur, journal publié parl'IrsxiTur HISTORIQUE de
France.
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Paris. Imprimerie de MALLET-BACHELIER, rue du Jardinet, 12.



de la Seance du IS Jam/er ISGG.

BULLETIN
DE LA

SOC[É°rg FRINÇIISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCTFTÉ.

el I J

r x rt,

'• ryl ^`t. •1y

de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. le Président annonce que, depuis la dernière séance, la
Société a reçu plusieurs membres nouveaux, cc sont :

MM. Jacott Cappelaëre, •
Descloizeaux, ingénieur des mines,
Delécluze, homme de lettres.

La Société a reçu également un certain nombre d'épreuves
qui lui ont été offertes par MM. Legray, Mestral, Bisson
frères, Durieu, Bayard et Archer... La plupart de ces épreuves
faisaient partie de l'exposition ouverte dans les salons de la
Société.

M. Paul Périer donne lecture d'une lettre de M. Marchai
de Lunéville, relative à des collections qui pourraient être for-
mées par les soins de la Société française de Photographie.

M. Périer fait observer que cette lettre se relie naturelle-
ment à une proposition précédemment faite par M. Stéphane
Geof ray (t), proposition qui doit d'ailleurs être reprise par
plusieurs membres de la Société, et qui consisterait à réunir

(i) Voir tome I er, page f33.
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dans ses cartons, d'unc manière méthodique, des spécimens
rappelant les objets les plus intéressants, tant au point de vue
artistique qu'au point de vue scientifique.

1tl. le Président pense que l'un des plus beaux rôles qu'ait
à jouer la Société française de Photographie réside dans l'éta-
blissement de semblables collections. M. Louis Rousseau a
déjà spontanément entrepris une partie de cette tâche, et les
nombreuses épreuves qu'il a exécutées au Muséum et offertes
tant à l'Académie des Sciences qu'il la Société constituent la
base d'une collection des plus curieuses et des plus intéres-
vantes.

La lettre de M. Marchai est renvoyée à l'examen du Comité-
d'Administration.

L'ordre du jour appelle une eommunicatiou de M. Moi tes-
sier sur le tirage des positives; mais M. Humbert de Molard,
chargé de présenter cette communication, fait observer que
l'auteur ayant, depuis quelque temps, complétetuent modifié
le procédé qui devait être communiqué dans 'cette séance, il
est préférable d'attendre que ses expériences soient terminées
et qu'il puisse présenter à la Société un travail complet:

M. Lacombe communique la lettre suivante, dans laquelle
il décrit le procédé qu'il emploie pour vernir ses épreuves po-
sitives

4( J'ai eu l'honneur de vous présenter deux épreuves : l'une à
l'état naturel, l'autre recouverte d'un vernis qui donne plus
de profondeur'au dessin.

» Voici sa composition :
» On' fait: dissoudre 2 pour ion de gomme Dammare dans de

l'essence de térébenthine rectifiée; puis on filtre.
» Ce vernis s'étcnd avec un pinceau de blaireau, après avoir

encollé le papier avec l'encaustique dont on se sert pour ' l'a-
quarelle. 	 '

» Cet 'encaustique se compose de :

Savon. blanc 	 .  3q grammes,
• Collé de Flandre.: 	 30	 »
Alun 	  3o	 »

dans un litre d'eau.
» Il faut bien s'assurer que la gomme livrée 'par les mar-

..5),•
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chauds est vraiment de la gomme Dammare. Souvent, h dé-
9aut de celle-là, ils livrent d'autres résines qui ne se dissolvent
pas aussi bien et contiennent des corps écran ers. '

M. Paul Périer présente une lettre de M. Lyte, dans'laquelle
celui-ci traite d'un nouveau procédéPour ik tirage des posi-
tives. •

« 11Ionsieur,
» J'ai l'honneur de vous communiquer une méthode de tirage

pour les positives que j'ai récemment découverte, et que je
crois nouvelle. Elle me parait infaillible quant à la stabilité
des épreuves,., parce qu'elle fait disparaître laites chances de
sulfuration, et eu même temps elle donne avec certitude les
tons. les plus splendides sans l'aide des sels d'or .ou d'aucun

•antre Agent de colo'ation que l'argent même. 	 ,
'. û L'épreuve clou être tirée sur papier salé et nitraté comme :e

l'ordinaire, mais tp'oussée plus loin qu'on ne le.fait communé-
ment. On ne dott'pas faire attention aux. parties les plus sont-
bres, qu'ôti 'peut.laisser devenir vertes par une exposition pro-
longée; mais il faut avoir soin d'attendre que tous les détails
des lumières soient bien venus, parce ; que l'effet de ce procédé
est d'affaiblir dans un certain degré et uniformément l'image,
tandis • que les parties sombres,, quelque solarisées qu'elles
aient été, retrouvent la finesse des détails dans l'opération sui-
vante.

» Au sortir du d'Assis, l'épreuve est mise dans un bain d'eau
pure, pour dissoudre le . nitrate'libre, et ensuite dans, un bain
d'eau salée, pour assurer la décomposition du nitrate; eL le
changer en chlorure; on la fixe ensuite en la:plongeant, soit
dans un bain d'ammoniaque, soit dans un bain d'ammoniaque
et d'hyposulfite, soit enfin dans un bain d'hyposulfite et de
carbonate de soude.
. » Si l'on fait usage du bain d'hyposulfite, il doit être neuf.

Dix eu quinze minutes au plias suffisent pour le fixage.
» Ou met alors l'épreuve dans un gain d'eau pure, qu'on

change plusieurs fois, jusqu 'à ce que l'hyposulfite ait com-
plétement disparu; ensuite on la plonge dans un bain ainsi
composé :;

Eau 	  i u  parties.
Acide chlorhydrique 	 	 4
Acide nitrique 	 	 I 	»

2.
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L'épreuve perd rapidement de son intensité et finit presque par
disparaître.

» Lorsque cet effet s'est bien également produit, on la place
dans une solution faible d'ammoniaque et d'eau, ou bien dans
une solution de carbonate de soude et d'eau. Ce dernier bain
est préférable. Il s'agit ici de saturer l'acide; ensuite on em-
ploie le bain suivant :

Eau 	
Alcool saturé d'acide gallique 	
Solution de potasse 	

Pendant que l'épreuve est dans cc bain, où l'on doit l'agiter,
on peut l'exposer à la lumière, qui semble accélérer l'opéra-
tion. La liqueur brunit rapidement pendant que l'épreuve
noircit, et l'on obtient ainsi des positifs du ton le plus splen-
dide, sans aucun risque de sulfuration, parce que si la moindre
parcelle de soufre se déposait dans le bain d'hyposulfite, elle
serait infailliblement oxydée par le bain subséquent d'eau ré-
gale étendue.

» On peut appliquer ce même procédé aux positifs obtenus
par la méthode négative, et je crois qu'il résout le problème
qui, depuis si longtemps, préoccupe les photographes, c'est-
à-dire la production de positifs d'un beau ton ne contenant pas
trace de soufre.

» Le papier perdant une partie de son encollage dans ces
opérations, il est assez nécessaire de l'encaustiquer lorsqu'il
est redevenu sec.

» Il faut se ressouvenir aussi de deux choses :
» -t°. Que ce procédé n'est pas applicable au papier albu-

miné;
» 20 . Que l'acide gallique et la solution de potasse ne doi-

vent être mélangés qu'au moment de s'en servir, parce que le
mélange s'altère promptement.

» Enfin, ce procédé de renforcement du ton est applicable
sans modification aucune aux négatifs sur papier ou sur col-
lodion. En traitant : le négatif alternativement . par cette mé-
thode et par l'acide gallique et le nitrate d'argent, comme l'ont
indiqué déjà MM. Barreswill et Davanne, on le poussera jus-
qu'au dernier degré d'intensité. »

M. Durieu fait observer que les  épreuves envoyées par

250`c,0

o°° 5
o°c 5
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M. Lyte à l'appui de sa communication ne sont pas assez com-
plètes pour qu'on puisse se faire une opinion sur ce procédé;
il pense, en conséquence, qu'il serait bon de charger 'quel-
qu'un des membres de la Société d'en faire l'étude.	 ,

M. le Président désigne pour ce  travail -MM. Davanne _ et
Girard.

M. Durieu donne lecture de la lettre suivante; adressée par
M. Poitevin à la Société, à l'occasion d'une lettre signée de
son nom et publiée dans le journal la Lumière :

Monsieur,

» La lettre insérée sous mon nom dans le journal la Lumicrc
ne devait, selon mon désir, avoir d'autre but que celui
d'établir ma position envers M. Émile Rousseau, et nulle-
nient celui de critiquer en quoi que ce soit une Société qui
accueille et propage avec impartialité toute tentative utile. -Je
n'hésite pas à remercier la Société de l'accueil bienveillant
qu'elle a fait à la communication de la Note et (les épreuves
de mes nouveaux procédés, et je la prie de me continuer par
la suite son bienveillant et efficace appui.

» Recevez, monsieur le Président, l'expression de ma con-
sidération.	 » A.. POITEVIN, ingénieur civil. »

Après cette lecture, M. Durieu s'exprime ainsi : ie Cette let-
» tre, si je la comprends bien, implique aussi clairement que
» possible que M; Poitevin n'est pas l'auteur de la lettre insé-
» rée sous son nom dans la Lumière. Il est bon qu'il en 'soit
» pris acte. I1 ne fallait pas moins, en effet; qu une disposi-
» tion habituelle à attaquer la Société française de Photo-
» graphie pour trouver une occasion de reproches dans les
» circonstances au milieu desquelles s'est produite la corn-
» munication de MM. Rousseau et Musson. Le procédé de
» M. Poitevin a été rappelé et défendu dans la séance même,
» et'renvoyé à la Commission nommée pour examiner celui
• MM. Rousseau et Musson. »

M. le Président ajoute que l'attaque dirigée contre la So-
ciété par le journal dont il s'agit est incompréhensible. La
Société française de Photographie n'a de parti pris pour per-
sonne; elle accueille tous les procédés qui lui sont communi-
qués, et les examine de la manière la plus impartiale.
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M. Émile Rousseau présente quelques observations addi-

tionnelles au travail qu'il a précédemment communiqué en
collaboration avec M. Musson.

M. Émile Rousseau déclare d'abord que, se trouvant lésé
par la lettre de M. Poitevin au journal la Lumière, il a cru
devoir répondre à ce dernier; il dépose sur le bureau comme
pièce authentique une copie de la lettre qu'il lui a adressée. Il
croit d'ailleurs que la discussion qui s'est élevée entre M. Poi-
tevin et lui ne provient que d'un malentendu; car, suivant lui,
il y a dissemblance complète entre les deux procédés. M. Rous-
seau insiste sur les précautions qui, dans sa méthode, sont
prendre pour obtenir des tons vigoureux et des blancs bien
réservés. La puissance des tons est en raison directe de la quan-
tité de précipité obtenu; en conséquence, il faut que la couche
deimatière organique soit assez épaisse et consistante pour
qu'il . reste dans la masse une forte proportion de corps pré-
cipitant c'est lit la seule précaution à prendre. Du reste,
MM. Rousseau et Musson livrent leur procédé tel qu'il est,
espérant que les personnes plus habituées qu'eux aux mani-
pulations photographiques, sauront bientôt le perfection-
ner.

M. Paul Périer présente, au nom d'un amateur et sous les
auspices de M. Caron, membre de la Société, un appareil des-
tiné à la manipulation des glaces collodionnées. Cet appareil
a surtout pour but, et a, en effet, l'avantage de permettre au
photographe d'efectuer toutes les opérations sans toucher les
glaces avec les doigts (1).

M. Girard donne lecture de la lettre suivante adressée it la
Société par M. Scott Archer :

tt :.... J'ai pris récemment une patente pour un procédé
destiné à enlever les négatifs 'sur collodion des glaces sur les- '
quelles ils 'ont été pris.' A la dernière séance de la Société de
Londres, j'ai fait une communication à ce sujet et montré un
certain nombre d'épreuves.

n Par cette méthode j'évite les grands inconvénients que

(t) Cet appareil restera exposé pendant quelque temps dans les salons de la
Société, oè il est 3 la disposition de toutes les personnes qui désireraient l'eIa-
miner.
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présente le procédé au collodion; elle me permet d'enlever des
glaces tous les clichés et de les enfermer dans un album à l'abri
de tout accident. La couche est très-forte et les positifs qu'on
en tire très-délicats.

» Je vous envoie un spécimen grossier pour vous montrer
la nature de la couche; j'espère que ce procédé pourra être
décrit dans la prochaine réunion de la Société.... »

M. Girard fait observer que le procédé de M. Archer ayant
été décrit déjà dans le Bulletin(i), il est inutile dele présenter
à la Société. Il met sous les yeux des membres présents un
cliché sur gutta-percha, qui est examiné avec le plus grand
intérêt.

M. Durieu craint que l'emploi de la gutta-percha ne soit
difficilement applicable; il est à redouter, en effet, que, dans
le châssis â reproduction, sous l'action de la forte chaleur
déloppée par les rayons solaires, la gutta-percha ne se ramol-
lisse, n'adhère à la glace et ne se déchire ensuite. Du reste,
c'est à l'expérience de prononcer.

M. Durieu termine la séance par la lecture de la seconde
partie du Rapport de la Commission chargée d'examiner les
oeuvres, appareils et produits exposés dans les salons de la So-
ciété; l'insertion de cette seconde partie (Appareils et Pro-
duits) est ordonnée dans le Bulletin de la Société (a).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES EXTRAITES
DES

RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVEL ENDUIT PHOTOGRAPHIQUE.

On emploie avec succès, à l'imprimerie impériale de Vienne,
le procédé suivant pour obtenir une surface sensible :

Quatre parties (en poids) de terre glaise fraîche et 4 parties
d'eau sont mélangées en une sorte de pâte uniforme; on y ajoute

(t) Voir tome I er, page 364.
(a) Cette seconde partie sera public e dans le N o 3 , mars 1856.

Tour II. — Février i 356.	 a..
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3 parties d'albumine transformée en neige, en ayant soin que
le mélange présente une matière aussi homogène que possible.
On applique ce mélange sur le papier, comme on le ferait du
blanc d'oeuf ordinaire, et on le laisse bien sécher. Il faut fixer,
ou plutôt lier cette couche, soit parla chaleur, soit en la trai-
tant avec de l'alcool, afin que la terre glaise ni le blanc d'oeuf
ne puissent plus se dissoudre. Après avoir été séché de nou-
veau, le papier est enduit de nitrate de plomb, puis de soude
mnuriatée, et enfin d'argent. Cette préparation est une des meil-
leures qui existent. On s'en sert depuis deux ans à l'impri-
merie impériale de Vienne, et on la préfère à toutes les autres.

(Moniteur universel, t ir février 1856.)

CORRESPONDANCE.

Nous recevons de M. Clément la lettre suivante :

« Monsieur,

» Jai laissé tomber, avec intention, dans le domaine public
le brevet que j'avais pris pour modifications à divers appareils
photographiques. Et j'ai l'honneur de vous en informer, pour
vous mettre à même d'en donner avis dans le Bulletin de la
Société.

» Agréez, etc., etc.

» J. CLÉMENT. »

ERRATA.

Dans la liste des Membres composant la Société française
de Photographie, au 3i décembre 1855, deux noms ont été
omis, ce sont ceux de :

M. le baron Gros (O.:;),
M. Richard, conservateur à la Bibliothèque impériale.
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RAPPORT

PRÉSENTÉ PAR M. E. DURIEU, AU NOM DE LA COMMISSION CIIARGIiE nE

L'EXAMEN DE L'EXPOSITION OUVERTE . DANS LES SALONS DE LA SOCISTÉ

FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE, DU '1 " AOUT AU 45 NOVEMBRE 18:i5 ( i).

PREMIÈRE PARTIE.

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES,

La Commission à qui vous avez confié le soin de vous en-
tretenir de l'Exposition ouverte dans les salons de la Société,
m'a chargé de vous rendre compte de l'examen 'ju'elle a fait
et des impressions qu'elle en a rapportées.

Je n'aurais pas accepté cette tâche, aussi laborieuse que
délicate; si je n'avais consulté que mes propres forces; mais

la Commission, qui m'imposait ce devoir, s'est appliquée à
m'en alléger elle-même le poids, en préparant soigneusement
et. en arrêtant dans ses conférences les principes, l'esprit et
jusqu'à un certain point la forme de cc Rapport. Écrit sous
sou influence immédiate, adopté par elle dans toutes ses par-
ties, il reproduit nécessairement sa pensée; et je m'aurai, en ce
qui me concerne moi-même, humble rapporteur, qu'à invo-
quer, pour des développements, que j'aurais voulu avoir le
temps de rendre plus courts, et pour les incorrections d'une
rédaction trop précipitée, un+e indulgence à laquelle vous m'a-
vez tant de fois, d'ailleurs, habitué.

(i) Cette Commission était composée de

MM. Regnault, membre de l'Institut, président;
Léon de Laborde, membre do l'Institut;
Balard, membre de l'Institut;
Pagel, membre de l'Institut;
Philippe Rousseau, peintre;
E. Dorien , rapporteur.

2...
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Votre Commission ne saurait commencer ce compte rendu

sans exprimer un sentiment que chacun de vous a sans doute
éprouvé déjà, celui de la satisfaction la plus entière.

L'appel fait par notre Société naissante à tout ce qui pra-
tique ou aime la photographie, a été répondu avec un em-
pressement, qui, pour être prévu, ne nous en a pas moins
touchés.

Quelque peu de temps qui ait été laissé pour préparer les
oeuvres, en présence des obstacles que ne cessait d'opposer à la
confection des épreuves l'inclémence d'un ciel constamment
nuageux; enfin, malgré la coïncidence de l'Exposition univer-
selle de l'Industrie qui semblait devoir enlever à not re Expo-
sition une partie des produits sollicités par cette grande solen-
nité; nos salons ont été immédiatement garnis et se sont
trouvés trop étroits pour contenir les épreuves qui nous ont été
apportées.

Une louable émulation s'est déclarée; beaucoup de cartons
se sont ouverts, qui ne s'étaient encore laissé visiter que dans
l'intimité de quelques amis, et nous ont versé (on peut le
dire sans exagérer l'éloge) de véritables richesses; tandis que
parmi les photographes les plus éminents qui avaient déjà
envoyé leurs oeuvres au Palais de Cristal, bon nombre nous
avaient réservé des épreuves d'élite.

C'est que chacun a compris du premier coup et le but tout
désintéressé et les résultats utiles de l'exposition provoquée par
la Société française de Photographie. On a senti que cette expo-
sition', dans un milieu purement photographique, allait étre
une espèce de constatation réelle de l'état de la science et de
l'art appréciés par leurs résultats; et que cette appréciation,
formulée dans les communications journalières d'une réunion
d'hommes personnellement adonnés à la pratique des opéra-
tions photographiques ., dévoués avant tout à la cause du pro-
grès, aurait une autorité irrécusable.

Aussi, nul n'a voulu manquer à cc congrès de la Photogra-
phic, et VOUS avez pu reconnaître que, parmi les hommes aux
noms desquels notre art rattache ses plus glorieux souvenirs,
à peu prés aucun n'y a fait défaut.

Ce que surtout nous avons dit remarquer et que mous con-
statons avec une sorte d'orgueil, c'est que notre Société, qu'on
sait composée de photographes sérieux , a été assez respectée
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pour qu'aucune épreuve trop u ►édiorre ait été apportée à
notre Exposition. Nous n'avons pas eu à eu refuser , et ou
en chercherait en vain une seule qui, par quelque endroit,
ne révèle un certain talent photographique.

Surtout nul ne s'est avisé de produire de ces déplorables
enluminures qui déshonorent nos carrefours et nos boulevards.
On a senti que ce n'est pas dans une Société de juges compé-
tents, que de 'pareils objets pouvaient espérer des encoura-
gements ou des récompenses; que des hommes soucieux des
véritables progrès de la photographie excluraient  nécessaire-
ment de toute appréciation des oeuvres qui ne peuvent, sous le
rapport de l'art, que corrompre le goût public, et qui sont des
outrages à la photographie quand elles se produisent sous son
Rom.

Si l'empressement des photographes à apporter leurs oeuvres
a été grand, celui du public à les visiter n'a pas été moindre.
Depuis le mois d'août que l'Exposition a été ouverte, jusqu'au
15 novembre, jour de sa clôture définitive, elle n'a cessé d'être
l'objet d'un concours assidu d'artistes et d'amateurs de tout
genre. Nous pouvons constater aujourd'hui comme un résultat
proclamé par l'impression générale des visiteurs, que, devant
cette collection si riche et si variée d'épreuves d'élite, la photo-
graphie a fait un pas immense et véritablement décisif dans
l'appréciation et l'estime de tous ceux qui cultivent les arts du
dessin.

Avant d'aborder son examen , la Commission s'est préoc-
cupée de poser les bases mêmes de son travail.

Elle s'est d'abord reportée au but que s'était proposé ht
Société en provoquant cette exposition. Elle a reconnu et a
voulu bien constater de nouveau que l'exposition n'avait été
provoquée par aucun autre sentiment que le désir de travailler
au progrès de la photographie. La Société n'y a jamais vu une
occasion plus ou moins éclatante de servir aucunes vues per-
sonnelles, d'établir des rivalités et des luttes d'amour-propre.
Dans le rapprochement des oeuvres, elle a voulu, en excitant
d'une part l'émulation de bien faire, constater surtout les dé-
veloppements et l'état présent de la science et de l'art photo-
graphiques.

Elle a pensé qu'à part quelques-unes de ces illustrations
fl ue tout le inonde connaît et à qui chacun rend homn ►age, les
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photographes arrivés à un certain degré d'habileté ont un
mérite qui ne diffère pas très-sensiblement, et oit la compa-
raison entre eux deviendrait aussi délicate qu'elle serait d'ail-
leurs inutile.

C'est donc beaucoup moins aux personnes qu'aux oeuvres
mêmes que la Société a fait appel; et la Commission a cru se
conformer exactement à cette pensée primitive, en adoptant
pour bases de son travail les résolutions suivantes :

Elle a arrêté eu principe :

t°. Qu'elle n'assignerait aucun rang, aucune suprématie
aux œuvres exposées;

a°. Que, fidèle à l'esprit qui avait présidé à la constitution
même de la Société, elle s'occuperait des oeuvres beaucoup
moins pour relever le mérite de leurs auteurs, que pour faire
ressortir le côté par lequel elles contribuaient atix progrês de
la photographie;

3°. Par une conséquence directe, elle ne propose de décerner
aucune médaille ni récompense; toute idée d'attribution per-
sonnelle aurait en traille! nécessairement une appréciation indi-
viduelle comparative, contraire au principe qu'elle avait posé.
D'autre part, une considération que tout le monde comprendra
a retenu la Commission : elle a pensé que, la plupart des expo-
sants étant membres de la Société, il ne pouvait appartenir . à
des collègues de prononcer sur des collègues un jugement
public. Cette réserve, dictée par ce sentiment délicat de con-
fraternité qui nous unit tous, a un précédent dans ce qui s'est
passé à la Société photographique de Londres, oit elle a reçu
la consécration d'une approbation générale.

Ces principes, une fois posés, nous permettront de parler
avec plus de liberté de l'Exposition.

Avant d'être un art, la photographie a dû être une science.
Tout ce qui touche à la découverte elle-même des moyens de re-
produire et. de fixer les images de la chambre obscure; tout ce
qui regarde l'invention particulière des procédés qui ont rendu
l'opération plus facile, plus sûre, et qui ont permis d'en popu-
lariser l'application, c'est-à-dire, en un mot, tout ce qui tient.
a la bonne manipulation, à la perfection purement photogra-
phique dans les conditions des divers procédés spéciaux, nous
a paru de%oirêtre examiné tout d'abord.
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\'ieudront successivement les diverses applications qui out

été faites de la photographie, jusqu'à la plus éclatante de
toutes, celle qui, des dessins tracés par la lumière, fait de véri-
tables productions artistiques.

Ainsi, Messieurs, après avoir parlé de l'invention elle-même,
des hommes qui l'ont luise au jour, et de ceux dont les ef-
forts ont le plus contribué it la répandre, nous examinerons
les épreuves exposées, sous le rapport de leur production sui-
vant les procédés sur plaque, sur papier, sur albumine, sur
collodion, etc.

Dans l'ordre de priorité, nous nous occuperons d'abord des
épreuves sur la plaque d'argent, qui a eu l'honneur d'ouvrir
la route si largement pratiquée aujourd'hui.

Mais qu'on nous permette de nous arrêter avant tout sur
un nom qui doit passer le premier quand on parle de photo-
graphie, celui de Nicéphore Niepce, dont les premiers résul-
tats incontestables datent de 1822.

Gràce à l'obligeance de M. Lemaitre, qui a été l'un des pre-
miers confidents du célèbre inventeur, et quelquefois son con-
seiller pour les procédés de gravure, nous avons sous les yeux
un spécimen des plus précieux des premiers travaux de Niepce.
C'est une gravure sur étain obtenue par ses procédés héliora-
phiques. Cette reproduction d'an portrait à l'eau-forte esr
d'une finesse très-remarquable, et nous ne croyons pas qu'au-
cun essai de gravure l'ait encore dépassé. On voit, par ce•
spécimen, combien déjà il avait poussé loin ses essais, quand
la mort vint le surprendre, laissant à Daguerre seul le soin de
continuer l'oeuvre devenue commune.

Certes Daguerre n'a pas laissé tomber la découverte glo-
rieuse dont il portait le drapeau; mais. s'il a trop négligé
Meut-être d'y inscrire le nom de son collaborateur, jusqu'à tin
certain point son maître, la postérité, plus désintéressée, a été
juste en les y maintenant tous les deux.

PLAQUES.

Les épreuves obtenues sur plaque par le procédé daguet.-
rien deviennent de jour en jour moins nombreuses, et la pra-
tique des amis de la photographie semble avoir abandonné un
peu ce genre qui fut le premier; ses difficultés. le prix élevé
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des matières qu'il met en oeuvre, la production restreinte à
une épreuve unique, le miroitage du plaqué, toutes ces causes
réunies ne laissent pas au daguerréotype le champ si vaste que
M. Talbot a ouvert à la photographie par la possibilité de repro-
duire à l'infini le tirage des épreuves et de mettre à peu de frais
le public en possession de tableaux rapportés souvent des con-
trées les plus lointaines.

Quoi qu'il en soit, il est impossible de ne pas rendre hom-
mage à tout le charme que présente une plaque bien venue,
avec ses finesses sans égales, l'éclat de ses blancs, la perspec-
tive aérienne de tous les plans, la dégradation des teintes si
moelleusement obtenue, avec toutes ces merveilleuses qualités,
en un mot, que ce genre, porté (il faut le dire) au dernier de-
gré de perfection, déployait sous la main des habiles disciples
de Daguerre.

On éprouve une véritable émotion it voir, dans la partie de
notre Exposition consacrée aux origines de la photographie,
cette plaque, que nous devons h la libéralité de M. Silbermann,
préparée de la main même de Daguerre eu juillet 183g (t) ;
que plusieurs d'entre nous ont pu lui voir exécuter au Minis-
tère de l'Intérieur et qui a initié tout le mouvement des études
photographiques.

A côté de cette épreuve et. comme un souvenir de ce premier
temps, M. Arago nous a conservé une plaque d'Hubert, l'un
des apôtres les plus fervents de Daguerre, mort l'année même
de la découverte. Cette plaque, qui, après avoir passé dans les
mains de M. Geoffroy, de la Comédie française, est venue
dans celles de M. 'Bayard, appartient aujourd'hui, par la libé-
ralité de cc dernier, à la Société française de Photographie.

Avec quel étonnement religieux on étudie ees premières pla-
ques, alors si admirées, si défectueuses, si obscures, à peine
visibles aujourd'hui, en présence notamment des plaques si
splendides, si lumineuses, si parfaites de tous points, dont
M. le baron Gros a enrichi notre Exposition. Ses vues de
Grèce, auxquelles les années n'ont rien fait perdre (avantage
que les procédés du talbotype n'ont pas révélé encore avec la
même certitude), ces épreuves, disons-nous, resteront comme

(i) t.a prentii:rc épreuve obtenue par Daguerre parait dater de t$37.
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des modèles de cc que la photographie sur plaqué d'argent a
pu produire de plus parfait. .

11 est vrai qu'il cette dernière époque la précieuse invention
de M. Fizeau pour le fixage des épreuves au chlorure d'or
(mars î84o), et l'emploi des substances accélératrices, dont.
M. Claudet eut la gloire de donner la première révélation
(juin 1841), avaient apporté dans le procédé des perfection-
nements considérables et des facilités nouvelles.

M. Edmond Becquerel, que nous aurons à citer plus tard è
un autre titre, apportait aussi, dès le mois de novembre 184o,
sa découverte des rayons continuateurs. Cette découverte, en
indiquant une nouvelle réaction encore ignorée pour rendre
visibles les images latentes produites par une première et assez
courte impression lumineuse, enseignait un fait éminemment
curieux, qui cependant ne put jamais passer dans la pratique
photographique, dépassé qu'il était,. comme procédé ap-
plicable, par la réaction même du mercure trouvée par Da-
guerre, et bientôt devenue si prompte par l'addition du chlo-
rure d'iode, à qui M. Fizeau allait bientôt substituer un agent
bien plus rapide encore, le brome.

Des plaques d'une réussite très-remarquable ont été égale-
ment exposées par MM. Mailand, Trantoul de Toulouse, Da-
vanne, Delannoye, qui ont voulu montrer sans doute tout ce
que l'abandon de la photographie sur plaques pouvait laisser
de regrets.

A côté des gravures de Nicéphore Niepce et des premières pla-
ques de Daguerre, figurent à juste titre parmi les origines de la
photographie les épreuves directes obtenues à la chambre noire
par M. Bayard, à une date assez contemporaine des premières
communications de Daguerre. Les noms de Niepce et Daguerre,
grâce à la divulgation des procédés, non moins qu'A la perfec-
tion des résultats, ont attein t en peu de temps ledernier degré de
la célébrité. Celui de M. Bayard est demeuré moins populaire,
bien que sa place ait été marquée dans le jugement des
hommes compétents parmi les créateurs de la photographie.

Cette obscurité relative a tenu surtout It la réserve qu'a
gardée, dès les premiers temps, M. Bayard sur sa manière
d'opérer (1). Quels ont été les motifs (le cette réserve? Nous qui,

(1) Les essais de M. Bayard paraissent. dater de 1833; tuais ce n'est qu'en ff- ,v

Tout; II. -- Février 1856,	 a ....	 : :
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dans nos relations habituelles de la Société voyons, chaque
jour, avec quelle libéralité M. Bayard met à la disposition de
chacun de nous les résultats de son expérience, nous savons h
quoi nous en tenir : nous ne pouvons y voir de sa part un sys-
tème arrêté de cacher, par un sentiment avare, le secret de
ses procédés; mais une sorte de timidité modeste, poussée peut-
être à un excès qui lui faisait craindre de produire au grand
jour de la publicité des procédés qu'il ne jugeait pas encore
avoir atteint le dernier degré de leur perfection. Cependant,
tout en considérant M. Bayard, en présence de ces épreuves si
anciennes et si curieuses, comme l'un des fondateurs . de la
photographie sur papier, il est à regretter pour M. Bayard
lui-même qu'une divulgation spontanée et plus prompte de ses
procédés ne lui ait pas assuré une priorité mieux établie dans
la mémoire de tous.

Depuis ce moment, les travaux de M. Bayard ont été des
plus divers, et il n'est aucun des procédés successivement dé-
couverts qui n'ait trouvé en lui un manipulateur à la fois sa-
vant et adroit, au point de dépasser souvent en sûreté d'exécu-
tion et en pratique ingénieuse les inventeurs eux-mêmes..

Les épreuves d'albumine et de collodion qu'il a exposées, et
dont nous parlerons en leur lieu, en fournissent plus d'une
preuve. En ce moment, nous n'avons à mentionner que les
épreuves directes sur papier, les premières, croyons-nous,
qui aient été produites par une exposition à la chambre obs-
-cure. Ces épreuves primitives, dont le procédé était révélé par
M. Bayard lui-même en 184o, ont pu supporter une exposition
en pleine lumière dans nos salons.

Parmi les épreuves qui se rattachent aux premières époques
de la photographie, nous remarquons deux dessins exécutés
par M. Talbot.

vricr iS3g qu'il montra sc:• premiers positifs directs sur papier h M. Despretz, de
l'Institut; et, nu mois de niai suivant, h MM. Biot et Arago. Le a4 juin do la mena
année, trente dessins, réunis dans . un cadre, furent exposes dans une exhibition
publique, faite au profit des victimes du tremblement do terre de la Martinique.
Un Rapport d&M. Raoul Rochette inséré an Moniteur du t3 novembre :839, té-
moigne que l'Académie des Beaux-Arts avait apprécié les épreuves de M. Bayard ;
mais ce ne fut quo dans In séance du 24 février 184o que communication fut don-
née h l'Académie des Sciences du procédé par lequel ces épreuves étaientobte-
nues, c'est-h-dire tivand les procédés de Daguerre, pratiques dans toute l'Europe
par suite do la divulgation faite au mois de jtrii}et.t83e, tenaient tous les esprits
occupés autour de cette invention.	 (,Lette
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. Rappeler le nom de M. Talbot, c'est faire tout un éloge, et
nous croirions manquer à chacun de vous, si nous nous atta-
chions à faire ressortir des services connus de tous et dont il
n'est plus permis de parler que pour les consacrer par des
témoignages nouveaux d'admiration et de reconnaissance.

M. Talbot, il faut le proclamer, a été le véritable fonda-
teur de la photographie sur papier, telle qu'on la pratique en-
core aujourd'hui., et indirectement de la photographie sur
albumine et sur cu.'..dion. On a pu savoir avant lui que les

sels d'argent noircissaient à la lumière; mais l'ensemble du
procédé pour le développement, le fixage et la transformation
en positifs des clichés lui appartient. 1.1 a surtout enseigné ce
que nul ne savait avant lui, qu'une image obtenue, mais exis-
tant à l'état.latent sur une couche d'iodure d'argent, après un
temps très-court d'exposition à la lumière, pouvait être rendue
visible et complète par l'action réductrice de l'acide gallique.
De ce moment-là seulement, la photographie a été créée.
. A côté de ces noms qui rappellent les inventions successives
auxquelles la photographie est redevable de ses progrès, nous
nous reprocherions de ne pas citer celui de M. Humbert de
Molard. Il est peu d'hommes qui aient plus cherché, plus ex-
périmenté, plus découvert. S'il n'a publié aucun ouvrage, il a
fait à l'Institut et particulièrement à la Société d'Encourage-
ment des communications qui , dès les premiers temps de la
photographie, contenaient en germe et le plus souvent très-
explicitement l'indication de procédés pleins d'originalité et
d'invention, d'une nouveauté quelquefois assez inattendue,
mais dont beaucoup sont entrés, sans nom d'auteur, dans la
pratique habituelle des photographes; procédés que M. Hum-
bert de Molard, l'homme le moins réservé du monde quand il
s'agit des intérêts de la photographie, révèle, chaque jour,
à la Société avec un abandon extrême.

Le moment viendra sans doute où 11I. Humbert de Molard
sentira le besoin de résumer et de systématiser toutes les obser-
vations, les expériences, les découvertes qu'il a faites, et d'en
faire profiter la science et l'art photographique dans une plus
large proportion, en donnant n ses communications une pu-
blicité plus grande que celles qû'clles trouvent dans les con-
versations intimes de nos réunions.

La variété des épreuves exposées par M. IIumbert de Mo-
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lard témoigne de la généralité de ses études, et elles ont cela dr.
remarquable, à part des qualités. artistiques que nous aurons
à signaler, que toutes sont plus ou moins le résultat de procédés
qui lui sont propres, soit sur papier, soit sur albumine.

En parlant de M. Talbot et des premiers temps de la photo-
graphie, l'attention de la Commission a dû naturellement se
porter sur un nom que nous trouvons parmi ceux des expo-
sants et qui s'est, dès k principe, placé parmi les propagateurs
les plus utiles de notre art. Nous voulons parler de M. Blan-
quart-Evrard, de Lille. Nul n'a oublié cc que la photographie
lui doit : M. Talbot, en retenant derrière un brevet la propriété
de son procédé,•en avait lui-même retardé la propagation, et
l'invention était, jusqu'à un certain point, demeurée dans
l'obscurité : ce furent les premiers essais de M. Blanquart-
Evrard, avec ses communications si franches, si complètes, qui
contribuèrent le plus puissamment peut-être à populariser la
photographie sur papier dans notre pays.

M. llanquart ne nous a donné, dans l'album exposé à la
Société, que des épreuves positives tirées sur les clichés de di-
vers photographes par le procédé négatif dont il a lui-mime
don né la description; mais chacun se.rappelle les vues de mo-
numents et Ies portraits , dont il a été l'un des premiers à
produire des épreuves remarquables.

Parmi les produits de la photographie sur papier, nous
voyons figurer au premier rang des épreuves de M. Legray qui,
après avoir établi le précepte dans ses publications, a aussi
voulu donner l'exemple dans la pratique.

I1 est impossible, eu parlant de M. Legray et quand on s'oc-
cupe des progrès de la photographie, • de ne pas rappeler la part
qu'il a prise dans le mouvement photographique qui a suivi
les premières publications de M. Blauquart-Evrard et de M. de

alironrt, Irs premiers qui, si nous ne nous trompons, ont
fait connaitre avec quelques détails les procédés de M. Talbot,

La photographie sur papier doit : ► M. Legray, outre les di-
verses indications utiles dont, son livre est plein, l'un des pro-
cédés qui out le plus simplifié les opérations en rase campagne:
nous voulons parler du papier ciré, qui a permis.de travaillez'
à sec, de développer l'image longtemps après l'impression i
la chambre noire, , de se garantir des taches qui altéraient si
souvent les épreuves, et de leur conserver une cxtrènie finesse.



—.S7
Nul n'a pu légitimement réclamer la priorité de ce procédé qui
a signalé un progrès considérable.

Nous aurons plus tard à parler encore de 11I. Legray dans le
cours de ce compte rendu, et nous aurons aussi sur divers
points une autre justice à lui rendre.

Nous rencontrons encore parmi les hommes qui ont signalé
leur nom par des applications nouvelles de procédés photogra-
phiques, et qui ont bien voulu figurer à notre exposition,
M. Archer, à qui l'on doit l'emploi du collodion si répandit
aujourd'hui.
• Que M. Legray ait -émis le premier, dès le mois de dé-
cembre i85o, la pensée de l'application sur glace du collodion
pour remplacer l'albumine, de le sensibiliser par une immer-
sion dans (les bains d'iodure de potassium et de nitrate d'argen t
et de le soumettre ensuite à la réaction du sulfate de fer, cela
ne parait pas contestable. Mais l'idée était restée sinon tout à
fait abandonnée, du moins à l'état rudimentaire; et - c'est
M. Archer qui par ses recherches et ses indications l'a rendue
tout à fait pratique et l'a fait tomber dans le domaine des pro-
cédés désormais acquis à l'art photographique.

M. Archer a rendu par lit un des plus importants services.
Les épreuves qu'il a exposées sont très-curieuses : les ciels y

sont obtenus en même temps que le paysage par un tour de
main qui tient à une disposition particulière do hi chambre
noire, et dont M. Archer est l'inventeur.

L'albumine, qui avait précédé le collodion, et dont l'idée
première, produite en 1847, appartient à M. Niepce deSaint-
\'ictor, avait marqué elle-même un progrès nouveau dans la
photographie, niais la lenteur de l'opération était un obstacle ;
'cependant aujourd'hui même que M. 'l'aupenot, en l'associant
au collodion, lui comnnunique quelque chose de l:i rapidité de
ce dernier, il n'en faut pas moins faire honneur it M. Niepce
de Saint-Victor d'un procédé qui a été évidemment l'origine
de tous ceux oit le verre est pris pour support de la couche
sensible.

On nous pardonnera d'avoir, en commençant la revue de
notre exposition, donné tout d'abord le pas • aux épreuves et
aux noms qui se rattachent aux premiers temps et aux progrès
successifs de la photographie; tuais en distinguant les photo-
graphes à qui la science doit ses inventions., et qui par lit ont
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principalement contribué à la création et aux progrès de l'art
photographique, nous ne Voulons pas dire que ceux que nous
plaçons dans une autre catégorie n'aient rien imaginé et qu'ils
ne puissent revendiquer aucun procédé qui leur soit personnel.
Il est, au contraire, peu d'opérateurs qui n'aient quelque
moyen particulier d'opérer, qui plus ou moins n'aient modifié
les données primitives qui leur ont été enseignées. Aucune
classification ne peut donc être rigoureusement exacte, et si
nous citons à part quelques noms parmi les inventeurs, ce n'est
pas qu'ils soient absolument les seuls, mais parce que, par
ordre de date au moins, ils se sont placés eux-mêmes en tête de
la liste.

Nous serions bien injustes, et nous irions contre notre pen-
sée, si nous ne nous empressions de rendre hommage, à côté
des in--enteurs, aux manipulateurs habiles qui, par le charme
et la perfection des produits, ont contribué it populariser les
procédés, et se sont, par cela même, associés véritablement
à l'invention. •

A un certain degré, on peut même dire que cc n'est pas sans
trop d'injustice que la gloire s'attache souvent de préférence
au nont de ceux qui savent rendre une invention pratique,
facile, accessible par cela même à tous, et laisse en seconde
ligne les noms des inventeurs qui n'ont fait qu'apporter l'idée
en ce monde sans l'amener jusqu'au développément nécessaire.
C'est le père qui, après avoir donné la vie à son enfant, laisse à
un autre le soin de l'élever et de le perfectionner par l'édu-
cation : on petit se demander qui a le plus fait pour l'enfant et
quel est en résultat le véritable père?

Cela est si vrai, que des inventions qui ont longtemps dormi
obscures, ignorées, stériles entre les mains de leurs auteurs,
ne prennent un corps et ne sont réellement mises au jour que
grhce à des praticiens habiles qui, du. bloc de marbre, savent
faire sortir la statue.

C'est là en grande partie, Messieurs, ce qui a placé le nom
de Daguerre si haut à côté de celui de Niepce. L'invention de
ce dernier aurait peut-être eu le sort de bien d'autres, avor-
tées avant de naître et qui sont tombées dans l'oubli , si
Daguerre, avec sa patiente habileté, n'avait conduit l'inven-
tion jusqu'au point d'en faire éclore un produit artistique qui
charmait les yeux, en même temps qu'il apparaissait comme
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la solution d'un problème scientifique des plus intéressants.

Le procédé sur l'albumine lui-même n'a-t-i l pas dû beaucoup
dans l'origine même à MM. Humbert de Molard, Blanquart-
Evrard, Bayard, Fortier, Renard, etc., qui ont .montré, par
d'admirables épreuves, toutleparti qu'il était possibled'en tirer?

Il appartient à la Société française de Photographie de faire
eu cela la juste part de chacun. Tout en rendant hommage aux
inventeurs des procédés , elle doit tenir grand compte de. ceux
qui ont l'art de les développer et de les populariser par une
application habile. C'est qu'eu effet, pour qui sait apprécier
les conditions qu'exige une réussite parfaite (et nous sommes
tous ici trop gens de pratique pour ne pas être complétemeut
édifiés à cet égard), il y a, dans le détail des opérations d'un
procédé, une foule d'observations partielles qui constituent de
véritables perfectionnements et qui ont une part directe dans
le succès.

Nous passons à l'examen des épreuves exposées.
Après la plaque, que nous avons dû en 'quelque sorte, pour

céder au mouvement qui s'est fait dans la photographie, ran-
ger dans l'archéologie de cet art, nous allons parler en premier
ordre des épreuves sur papier.

En prononçant ce dernier mot., qu'on nous permette d'ex-
primer un regret.

Nous constatons avec peine qu'aucun fabricant de papiers
n'a apporté à notre Exposition des papiers photographiques.
L'absence de cette industrie, qui nous a fait défaut, tient,
il faut bien le dire, à l'insuffisance même des produits. Depuis
quelque temps déjà, les photographes ont pu le constater
avec chagrin : la fabrication du papier propre à la photographie,
non-seulement ne manifeste aucun progrès , mais décline de
ce qu'elle était il y a plusieurs années.

Nous ne parlons pas seulement du papier pour épreuves
négatives; pour celui-là, la disette est telle, que plusieurs
photographes ont renoncé à demander des épreuves au papier
ciré et que les efforts des manipulateurs se tournent exclusi-
vement vers les procédés sur verre, notamment le collodion
employé à l'état sec.

Cependant, Messieurs, et sans vouloir nier les avantages
que présentent et l'albumine et, le collodion., il nous semble
impossible (le ne pris recminaitrc que le papier seul offre pour
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les clichés des qualités de commodité, de sécurité qui ren-
dent la photographie praticable pour les artistes voyageurs
et surtout pour les longues excursions. Aujourd'hui qu'à
travers les contrées ouvertes par nos armes victorieuses la
photographie va conquérir aussi des tableaux dans des pays
inexplorés, qui ne voit avec une cruelle anxiété des glaces,
après avoir surchargé le bagage de nôs confrères en photogra-
phie, courir, une fois transformées en clichés, toutes les
chances de transports et. de transbordements oü ces précieuses
images peuvent être compromises it jamais.

Disons-le bien haut, Messieurs, pour que toutes les idées
se dirigent vers ce but principal, due toutes les études con-
vergent vers cc résultat, l'avenir de la photographie ne saurait
être que dans le papier. C'est la véritable toile du photogra-
phe; et les procédés sur verre, quelques charmants effets qu'on
en puisse retirer en beaucoup de circonstances, ne sont que des
palliatifs, des expédients pour suppléer au manque de papier.

Cette véri té bien souvent sentie, si ce n'est proclamée, a plus
d'une fois sollicité les amis sérieux de l'avenir de la photogra-
phie. Notre président, M. Regnault, a fait personnellement
des tentatives pour amener des fabricants de papier à étudier
les conditions d'un bon papier photographique; et, en cette
occurrence; il n'aurait certes pas épargné ses conseils ni sa
direction, pour une bonne fabrication, comme il en a si natu-
rellement l'habitude, toutes les fois qu'il peut entrevoir dans
l'ordre industriel, comme dans la sphère des théories, un progrès
à faire faire à la science, qui lui doit tant, à des titres si divers.

Espérons, Messieurs, que si ces efforts n'ont pas abouti , les
nouveaux enseignements qui sortiront du travail de la Com-
mission, qui travaille au sein de la Société cette question si
vitale des papiers, stimuleront le zèle des fabricants et. conquer-
ront enfin leur concours à une branche d'industrie qui ne
serait ni sans gloire ni sans profit.

Il est un autre moyen que nous appelons aussi de tous nos
voeux et que nous devrons peut-être à quelque initiative puis-
sante s'élevant au milieu de nous, ce serait la découverte de
procédés qui permettraient à chaque photographe d'améliorer
lui-même les papiers ordinaires du commerce et de les rendre
propres il y former la trame sensible sur laquelle s'imprègnent
les images.
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Gràce à des expériences qui nous sont connues et qui vien-

dront compléter ou développer des résultats déjà obtenus, ce
jour n'est peut-être pas éloigné, et l'Exposition prochaine nous
donnera peut-être occasion de compter des papiers ainsi pré-
parés parmi les objets les plus intéressants des produits de la
science photographique.

On nous pardonnera, nous l'espérons, cette digression, en
considération de l'immense intérêt qui s'attache à la question
qui nous a un moment détournés de l'objet de ce Tiapport, au-
quel nous nous empressons de revenir.

PAPIER.

Dans les premiers temps et lorsque les procédés photographi-
ques de M. Talbot ont tendu à se substituer à ceux de Daguerre,
le papier a été seul employé, soit pour le portrait, soit pour le
paysage. Le mérite des manipulations sur papier consiste
surtout dans la difficulté d'obtenir avec une substance qui,
comme le papier, n'offre pas toujours une homogénéité suffi-
sante, la finesse nécessaire pour que les épreuves obtenues à
travers les clichés ne présentent pas à l'oeil cet aspect grenu,
qui détruit le principal charme du dessin photographique.

Sans doute, le choix du papier était pour beaucoup dans la
réussite; mais il ne serait pas juste de ne pas attribuer la prin-
cipale part du succès à l'habileté du manipulateur. C'est un art
de préparer convenablement les papiers, d'y former la couche
sensible, de les impressionner à la lumière et d'en suivre ic dévc-
loppement à travers toutes les' réactions. De l'habileté dé-
ployée dans l'ensemble de ce travail dépend en grande partie
la finesse et la perfection des épreuves. S'il est vrai que la mau-
vaise fabrication du papier opposera toujours au photographe
le plus habile un obstacle devant lequel il sera souvent arrêté,
il ne l'est pas moins de dire que le meilleur des papiers ne
donnera que des épreuves très-imparfaites, sous le rapport
même du grain, si les préparations photographiques au mi-
lieu desquelles il passe ne sont pas conduites par des mains
habiles. Nous voulons dire, en un mot, que la principale con-
dition de la réussite réside encore dans l'habileté de l'artiste.

Sous le rapport de cette habileté de manipulation, l'exposi-
tion a présenté les spécimens les plus remarquables. Il est
impossible de voir des épreuves plus fines que les paysages de
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M. le comte Aguado; ses vues de forèts out dans le modelé,
dans la dégradation des demi-teintes, dans le rendu de certains
détails, des finesses qui le disputent à celles des procédés sur
v,rrc.

Ce résultat aurait été plus frappant encore, si M. le comte
Aguado avait exposé les clichés mêmes qui out donné ces épreu-
ves. Pour un procédé où la finesse est une difficulté autrement
grande que sur l'albumine ou le collodion, la vue des clichés
doit, selon nous, ètre considérée presque comme une néces-
sité : disons qu'il est fâcheux que cette recommandation du
programme de notre exposition n'ait été suivie que par un
très-petit nombre d'expos au ts. Aux yeux de photographes aussi
expérimentés que ceux qui composent la Société, c eitt été un
intérètdeplus ajouté celui dcl'exposhion ties épreuves positives

Nous avons pu d'autantplus insister, en parlant des épreuves
de M. le comte Aguado, que nous avons vu ses clichés et qu'il
est impossible de ne pas les proclamer irréprochables.

M. Legray a exposé aussi des épreuves de monuments et de
paysages, notamment une vue de forêt obtenue par son procédé
de papier ciré, comme les épreuves de M. Aguado, et qui réu-
nit des qualités exquises de finesse.

Les épreuves de M. Gaillard offrent également au plus han
degré ce caractère. Pour plus d'une, on pourrait les croire
obtenues sur verre.

Il faut en dire autant des épreuves exposées par M. le viconi Le

Vigier et obtenues les unes sur papier ciré, les autres sur
papier sec, préparé, suivant les indications de M. Talbot, par
une double couche d'iodure d'argent.

M. Illcstral a exposé des vues de Bretagne et de Normandie
qui témoignent d'une grande habileté photographique. On sent
â l'inspection de ces épreuves, qui remontent à une époque déjà
ancienne et où ces grandes dimensions étaient une espèce de
nouveauté, que M. 111estraI, malgré les immenses progrès faits
autour de lui, est encore resté un des maîtres de notre art.

M. Davanne, dans ses épreuves de paysage, a déployé des
qualités remarquables de finesse : le travail en est excellent et
l'effet général des plus agréables.

M. Robert, de Sèvres a caché dans l'album exposé par
M. Blanquart-Evrard une épreuve ac paysage que lions avons
été heureux d'v découvrir.
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Les épreuves de M. Mailand sont remarquables en plus d'un

point. Sa grande épreuve du château de Sully, faite en deux
parties, habilement soudées ensemble, a une dimension que
n'osent guère aborder que des artistes très-familiarisés avec
les opérations photographiques.

M. Lacombe, à qui nous devons des appareils que nous au-
rons à apprécier ailleurs, a exposé aussi des épreuves de vues
et de paysages qui attestent une grande habitude et un grand
autour des manipulations photographiques.

Nous en dirons autant de M. Henri Labaume pour ses vues
de Rome et de Florence.

M. Salzmann a exposé une vue panoramique de Jérusalem
qui, à part l'intérêt historique qu'elle présente d'ailleurs, té-
moigne d'une grande habileté d'exécution.

Il faut citer encore, dans le même ordre d'idées, M. Op-
penheim pour ses vues de monuments de Grèce, d'Italie, de
Dresde. Ces vieux débris d'une admirable architecture sont
rendus avec un grand bonheur.

MM. Forrester et Benedetti ont exposé également des vues
S ur papier qui offrent de bonnes qualités photographiques.

Les épreuves de monuments égyptiens qu'a exposées
M. Greene sont des pièces d'un haut intérêt pour les études
archéologiques. Elles présentent cette finesse qui donne sur-
tout du prix à la reproduction ile monuments dont ]'antiquité
peut rendre certaines parties contestables. Cette finesse, qu'on
n'obtient pas toujours sur papier, assure à ces épreuves un
caractère d'authenticité qui les rend très-précieuses.

M. le marquis de Béranger, M. Paul Périer, M. Billordeaux
et autres, ont exposé également des épreuves obtenues sur pa-
pier, non moins remarquables au point de vue de la manipula-
tion photographique. Nous y reviendrons h un autre titre.

Les diverses épreuves que nous venons de signaler ont été
en général obtenues sur papier cire, d'après la méthode de
M. Legray.

ALDU3IINE.

L'albumine est représentée, à notre Exposition, par
MM. Bayard, Fortier, Renard, Ferrier, Humbert de Molard,
Eug. Constant, Soulier et Clouzart.

A1. Bayard est, routine 110(15 l 'avons dit, un des premiers
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qui, après la communication de M. Niepce de Saint-Victor,
ait produit des . plaques albuminées d'une certaine dimension,
et d'une réussite complète. Les épreuves qui figurent aujour-
d'hui à notre Exposition sont d'une perfection rare, et
M. Bayard, que les photographes sur albumine aiment à pro-
clamer leur ancien maitre, peut présenter avec orgueil ces
spécimens, dont la plupart datent de l'origine matte de l'albu-
mine, et soutiennent sans infériorité la comparaison avec ce
que les progrès plus récents ont pu donner.

Ces épreuves sont surtout remarquables par la douceur et
l'harmonie des tons. Nous ne saurions trop insister sur ces
qualités, qui pour la photographie sur albumine doivent,
comme difficulté vaincue et habileté 'd'exécution, Cire placées
en première ligne. Nul n'ignore, en ctl'et, que la sécheresse
des contours et les contrastes de blanc et de noir sont les
écueils trop communs de l'albumine.

M. Î ortier a des qualités très-analogues ii celles de M. Bayard .
Ses vues du portail de Saint-Germain l'Auxerrois et de la
place de la Concorde sont des oeuvres on ne peut plus remar-
quables, et dont il convient d'autant plus de relever le mérite,
que cc mérite n'a pas été toujours apprécié à sa juste valeur.

M. Eug. Constant est aussi l'un des premiers qui ait montré
des épreuves sur albumine qu'on puisse citer parmi les pro,
duits remarquables obtenus par ce procédé. Ses vues de Rome,
qui datent déjà de 1848 , sont d'une main des plus habiles.

Les épreuves sur albumine exposées par M. Humbert de
Molard ont un caractère qu'il est bon de signaler: elles sont une
application d'un procédé propreà M. de Molard, décritdans l'ou-
vrage de M. Belloc, et qui donne à l'albumine une qualité in-
connue, c'est celle d'une rapidité qui égale à peu près celle du
col1o' ion. M. de Molard annonce qu'il opérait ainsi dès l'an-
née 1846.11 est certain que les portraits ainsi obtenus attestent
que l'exposition à la chambre noire a dû ètre très-courte.

Parmi les photographes qui out tiré de l'albumine le meilleur
parti, nous devons citer aussi en première ligne M. Ferrier.
Les épreuves positives sur verre albuminé qu'il a exposées, an
nombre de trois, et particulièrement sa vue de l'arc de Con-
stantin, à Rome, sont d'une réussite parfaite; on peut en dire
autant de ses épreuves microscopiques destinées an stéréo-
scope: on ne saurait rien voir de plus fin , de plus complet.
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Mi\1. Soulier et Clouzart ont exposé des épreuves analogues

et également remarquables. Leur grande vue du Louvre mérite,
comme leurs épreuves stéréoscopiques , d'être mentionnée.

L'albumine appliquée it ces épreuves positives a trouvé dans
les collodions de M. Jeanrenaud un rival qui lui a disputé le
terrain.

Les épreuves de M. Jeanrenaud sont d'un fini très-remar-
quable et d'un très-bel effet. Parmi ces épreuves, quelques-
unes ont, en outre, l'avantage d'offrir une application très-
réussie du procédé particulier à M. Jeanrenaud pour le
renforcement des épreuves faibles.

Des épreuves positives du genre de celles que nous venons
d'apprécier pourraient être utilement employées à l'ornement
de nos appartements. Placées aux fenêtres pour y être vues par
transparence, elles seraient de véritables vitraux en grisaille
d'un très-joli eflet.

M. Testud de Beauregard a eu la pensée de faire une appli-
cation analogue de ses épreuves photochromiques sur papier
pour les abat-jour, écrans, etc.

On voit, par ces exemples et par d'antres que nous aurons it
signaler, en combien de circonstances la photographie peut
devenir un objet de commerce.

COLLODION.

Le collodion est le procédé qui a fourni le plus d'épreuves
à notre Exposition. La promptitude du résultat, la facilité rela-
tive des manipulations ont fait adopter ce procédé de préférence
i► celui du papier humide, particulièrement pour le portrait.

M. Legray a exposé des épreuves oit il a montré qu'il n'est
inférieur it persou ne d ans la pratique de ce procédé. MM. Bayard,
Bardulong, Belloc, Béranger, Bernard de Florence, Bertsch,
Aguado, L. Tripier, L. Rousseau, P. Périer, Tournachon,
Plumier, Jeanrenaud, Defonds, Pesmes, Moulin, P. Gaillard,
Lamichc, Pcrsus, Briquet, Brisson, Delannoy°, Leblanc,
Heilman, Lyte, Chevin , Bracin, Breullctin de Nantes, La-
verdet, Caron ont exposé des épreuves qui témoignent d'une
manipulation habile. Nous aurons plus tard a revenir sur bon
nombre d'elles, pour les apprécier au point de vue spécial de
l'art.

Il a paru juste i► votre Commission de mentionner à part les
épreuves exposées par MM. Bisson frères.
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Quand nous parlons de la manipulation, il faut rendre hum-

mage à l'habileté qu'ont déployée ces artistes dans la produc-
tion de ces épreuves, dont la dimension dépasse toutes les li-
mites ordinaires et que seuls ils nous ont montrée.

Leur grande vue du Louvre, leur place de la Concorde, les
vues des glaciers des Alpes sont, sans parler de leurs qualités
artistiques, de véritables tours de force comme exécution ma-
térielle.

Collodion à l'état sec.

Le collodion, qui, par la finesse et la promptitude du résul-
tat, présente de si grands avantages sur l'albumine, offre
cependant un inconvénient qui en restreint singulièrement
l'emploi :

Excellent pour l'atelier, il devient à peu près impossible en
pleine campagne, à cause de la nécessité de l'employer à l'état
humide et de développer l'image immédiatement après l'impres-
sion lumineuse. Les diOrents appareils qu'on a essayé d'ima-
giner, dans le but de permettre de faire toutes ces opérations
sur le terrain, ont été des tentatives malheureuses. Sans doute,
ces manières de procéder sont rigoureusement praticables,
mais les difficultés qui les accompagnent donnent tant de fa-
tigue à l'opérateur, jointe à tant d'incertitude dans les résul-
tats, qu'aucun photographe véritablement pratique n'entre-
prendrait un voyage sur la foi de pareilles inventions.

La véritable solution du problème de l'application du collo-
dion au paysage était la possibilité de lui conserver sa sensibi-
lité à l'état sec. Plusieurs moyens ont été présentés pour réali-
ser ces avantages. Nous ne parlerons que des deux qui ont
donné des épreuves que nous avons pu juger â notre Exposition
même, celui de M. Lyte et celui de M. Taupenot. Nous n'a-
vons ici à décrire ni l'un ni l'autre; ils l'ont été ailleurs :
notre tâche n'est que de parler des résultats exposés.

Ceux de M. Lyte sont tout à fait hors ligne comme réussite.
Ses vues des Pyrénées sont des plus remarquables. Il n'é-
tait pas possible de produire de plus splendides démonstra-
tions du procédé; la finesse est extrême; il n'est aucune partie
de la plaque qui présente des défauts de manipulation, ou qui
révèle des défaillances clans le procédé.

M. I-leilman a produit aussi, par le même procédé, des
épreuves qui ne sont pas en moins grand nombre que celles de
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M. Lyte et non moins remarquables è tous égards. Complètes
sous le rapport de la manipulation photographique, elles pré-
sentent dans leur ensemble, pour la plupart, de très-heureux
effets.

M. Taupenot a remis à notre Exposition quelques-unes des
épreuves qu'il a obtenues par son procédé, qui tient à la fois,
comme on sait, du collodion et de l'albumine. Ces épreuves
n'offrent pas l'intérêt artistique des précédentes; niais elks
constatent une rapidité d'exécution qui est précisément ce que
M. Taupeuot annonce comme l'un des avantages de son pro-
cédé à sec : ces épreuves témoignent évidemment de ce résul-
tat, en même temps que d'une grande finesse dans les dé-
tails.

APPLICATIO11S DIVERSES DE LA PHOTOGRAPHIE.

La plupart des épreuves obtenues, soit sur papier, soit sur
albumine ou collodion, ont pour objet, de la part des photo-
graphes, d'obtenir des effets artistiques. Ce sont des reproduc-
tions de la nature vivante ou morte, comme les dessinateurs en
produisent. Nous nous occuperons tout è l'heure de ce côté, le
plus habituel, le plus frappant, sans contredit, de la photogra-
phie, celui qui attire le plus les regards et les sympathies dit
public; mais, auparavant, nous nous arrêterons sur des appli-
cations qui, pour être moins populaires, n'en sont pas moins
dit plus haut intérêt.

En première ligne, nous mentionnerons les reproductions
d'objets d'histoire naturelle par M. Rousseau.

Cette application des procédés photographiques est l'une des
plus importantes : elle a pour les études scientifiques un in-
teri;t considérable. Avec des reproductions telles que les mon-
tre M. Rousseau, il deviendra impossible ô tout homme qui
voudra étudier sérieusement de se contenter de planches ordi-
naires. Les épreuves de M. Rousseau nous donnent la nature
elle-même; ce n'est pas une image de l'objet, c'est l'objet lui-
même qu'on a sous les yeux. Chaque détail est reproduit avec
une perfection réelle, avec une authenticité incontestable.
Personne jusqu'ici n'avait mieux démontré que M. Rousseau
les services que la photographie est appelée à rendre il l'étude
des sciences naturelles.

Nous en dirons autant des reproductions grossies au micro-
scope par M. Bertsch.
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Pour les études micrographiques, ces épreuves sont d'une
extrême importance. C'est principalement dans les observa-
tions qui exigent une grande précision qu'il est utile pour
la science d'avoir sous les yeux, à défaut de l'objet lui-même,
une figure absolument exacte, et qui n'est altérée ni par la
fantaisie ni par l'inhabileté du dessinateur.

Des épreuves comme celles de M. Rousseau et de M. Bertsch
présenteront à l'étude ce précieux avantage.

Les dessins de fleurs de M. Braun rentrent dans ce genre
d'utilité. M. Braun n'a entendu en faire que des modèles de
fabrique; ce qui est une application industrielle de la photo-
graphie dont il est possible d'apprécier l'avenir. Mais l'exé-
cution de ces épreuves a été telle, qu'à part cet intérêt, elle
offrent encore des spécimens photographiques  extrêmement
remarquables. L'art y dispute la place à l'industrie.

Il est juste de signaler d'une manière toute particulière ces
reproductions de fleurs. Pour qui connaît les difficultés de
manipulations et ce que présentent d'obstacles les feuilles
vertes et les fleurs si diversement colorées, ces épreuves ont
un mérite très-grand.

PHOTOCHROME.

M. Testud de Beauregard a exposé diverses épreuves posi-
tives colorées, qu'il a obtenues par un procédé qui lui est pro-
pre, et auquel il a donné le nom de photochromie. Comme
l'annonce ce nom, ces épreuves sont colorées directement par
l'impression lumineuse.

M. Edmond Becquerel est le premier qui ait montré les cou-
leurs du spectre solaire obtenues directement dans la chambre
noire sur le plaqué d'argent, d'après la méthode daguer-
rienne ( 7 février t 848 ). Il était parvenu aussi h reproduire
les teintes mélangées des images; mais, malheureusement,
sans pouvoir les fixer.

Depuis, M. Niepce de Saint-Victor a continué ces essais et il
a aussi obtenu des épreuves colorées; mais il n'a pas trouvé
davantage le moyen de les rendre durables, et le procédé n'a
pas eu d'application utile. L'expérience de M. Becquerel sub-
siste donc encore comme découverte et n'a pas été poussée
plus loin comme application.

Les procédés de M. Tcstml de Beauregard sont entièrement
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différents. La couleur n'est pas produite directement dans la
chambre obscure.;Ce qu'il présente, ce sont des épreuves posi-
tives, obtenues à travers des chialés sur collodion, et colorées •
directement sons l'influence de la lumière dans le châssis à
reproduction.

Ces épreuves ne sont pas encore parfaites. M. Testud de
Beauregard obtient, sur la même feuille et par la même im-
pression lumineuse, des colorations différentes, mais qui ne
rendent pas au degré nécessaire toutes les nuances naturelles,
avec les dégradations de teintes, le contraste et les harmonies
de la couleur réelle des objets.

Nous n'en conclurons rien contre le procédé de M. Testud
de Beauregard, si ce n'est qu'il est à l'état d'étude, mais d'é-
tude très-curieuse et très-intéressante. ` C'est une voie ouverte
qui , habilement explorée, pourra conduire à des résultats plus
complets et peut-être à la solution définitive du problème de
la couleur.

En tout cas, il est un service important que le procédé de
M. Testud de Beauregard peut rendre à la photographie : il
permet d'obtenir des épreuves positives d'un bel effet sans au-
cun sel d'argent. L'économie qui en résulterait serait un pro-
grès réel.

Telles qu'elles sont, les épreuves exposées par M. Testud
de Beauregard méritent de fixer l'attention et des savants et
des photographes.

PORCELAINES.

Parmi les applications nouvelles de la photographie, nous
citerons les épreuves positives sur porcelaine et sur verre ex-
posées par M. Lafon de Camarsac. Ce procédé, qui n'est en-
core en quelque sorte qu'à l'état d'essai, mais d'essai réussi ,
pourrait devenir d'une application industrielle très-intéres-
sante.

Couvertes d'un émail comme la peinture sur porcelaine, ces
photographies, qui, it en juger par les spécimens exposés, peu-
vent prendre la couleur bleue et rouge, sont inaltérables.

REPRODUCTION DE GRAVURES

Il nous reste à parler comme application de la photogra-
phie, des épreuves qui représentent des reproductions de
tableaux, de dessins, de gravures ou de lithographies. C'est
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un genre spécial qui a son intérêt dés qu'il s'agit siulout d'of-
frir des spécimens de tableaux et de dessins de maître.L'imi-
tation, si elle est habile, peut aller jusqu'au véritable fac-'i-
mila. Notre Exposition offre à cet égard des applications•très-
curieuses; celle, par exemple, d'un dessin de Watteau au
crayon rouge, rendu avec sa couleur par l'effet du fixage à l'am-
moniaque.	 •

Les épreuves de M. Aguado, celles de M. Bayard, de M. Re-
nard, les premières sur collodion, les autres sur albumine,
sont d'une réalité et d'un effet des plus remarquables. La netteté
en est sans égale dans toute l'étendue de l'épreuve. •Les tran-
ches du burin y sont très-finement accusées.

Celles de M. Aguado notamment ont des noirs d'une in-
tensité et à la fois d'une transparence dont on voit peu
d'exemples.

La reproduction de la Joconde de Léonard de Vinci, par
M. Legray, est d'un effet des plus saisissants. Il est difficile de
réussir plus complétement sous tous les rapports.

L'épreuve de l'eau-forte des Cent Florins de Rembrandt
qu'ont exposée 111M. les frères Bisson a les qualités que nous
avons déjà signalées dans les épreuves de ces photographes.
L'exécution en est parfaite; la couleur jaunàtre de l'épreuve
rappelle.avec bonheur celle de l'original.

M1'vI..Bisson ont exposé aussi un grand dessin très-heureu-
sement reproduit de Mue Rosa Bonheur.	 .
• M. Tripier a exposé deux reproductions de dessins d'une
assez grande dimension et d'une très-bonne •venue.
. MM. Boitouzet, Gaildreau, Bardulong noirs ont montré
des, reproductions, soit de gravures, soit de dessins, qui ont
aussi les qualités de finesse qu'on peut exiger de ce genre d'é-
preuves.

Celles de M. le marquis de Bérenger ont des qualités de
finesse et de précision très-remarquables. , .

M. Bardulong en . a exposé_ quatre . qui ne laissent guère  à
désirer qu'un ; choix, mieux étudié, des sujets reproduits.

Les épreuves de tableaux à l'huile offrent plus de diffi-
cultés. M. Legray en a exposé un très-heureusement rendu.

Les épreuves de vitraux peints obtenues, sur papier, par
M. Gaiimé, méritent d'être particulièrement, signalées. C'est
une trs4tcurett5c application de la photographie. Les spéci-
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mens de ces reproductions, d'une bonne réussite, promettent
à l'étude de cette partie si imposante de l'art au moyen âge des
cartons bien précieux.

MM. Caron et Briquet ont fait de la reproduction, l'un
d'un parc d'artillerie, l'autre de machines, une utile applica-
tion.

Déjà M. Regnault s'était utilement servi de ce procédé pour
les planches des appareils décrits dans son Traite de Chimie.
Les planches de cette nature donnent aux objets un relief et
une perspective qui en facilitent singulièrement l'intelli-
gence.

PLATRES.

A part les reproductions de gravures, nous avons à men-
tionner les épreuves de plâtres artistiques. Bien , que ce genre
soit relativement l'un des plus faciles, parce que le sujet • à
reproduire n'offre qu'une teinte blanche monochrome, cepen-
dant le succès mérite d'ètre constaté. Sous ce rapport, celui de
M. Billordeaux a été complet auprès du public. Ses bas-reliefs
religieux, qui sont exécutés sur papier, ont joui, dès leur pre-
mière apparition, d'une grande faveur : MM. Lamichc, Per-
sus, Gaildreau, Briquet, ont également produit par le collo-
dion des épreuves de figurines en plâtre d'une bonne réussite.

Ici encore nous avons à signaler de belles et artistiques re-
productions sur albumine de MM. Bayard et Renard.

Nous ne pouvons non plus manquer de mentionner dans
cette section un grand et beau cliché exposé par MM. Bisson
frères ; c'est une tète de l'Apollon du" Belvédère, demi-nature,
qui réunit toutes les qualités de difficulté vaincue et d'effet
artistique que nous avons reconnues et constatées ailleurs chez
ces photographes habiles.

I:PREUVES ARTISTIQUES.

Jusqu'ici, Messieurs, nous nous sommes attachés à suivre la
photographie dans ses diverses applications pour la reproduc-
tion des images de la nature extérieure. En rappelant les con-
ditions et les difficultés spéciales à chaque procédé, nous vous
avons signalé les épreuves qui nous paraissaient avoir le mieux
répondu à ces conditions et. surmonté ces difficultés. Nous
avons insisté sur les qualités de finesse, de précision, de bonne
venue générale qui témoignent de l'habileté • et' de la science
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des manipulations ; et nous les avons vues portées à la dernière
perfection dans un bon nombre d'épreuves obtenues par les
divers procédés en usage.

Il nous . reste à parler des oeuvres qui, avec ces mêmes qua-
lités de manipulation toujours indispensables, mais en les re-
cherchant moins peut-être, se distinguent par un charme par-
ticulier qu'elles empruntent à un autre ordre d'idées. Nous
arrivons, on le sent, à l'examen des épreuves qui touchent de
plus près à l'art.

Comme nous le disions plus haut, c'est le côté par oit la
photographie frappe davantage l'attention publique, par oit
elle . séduit et attire ceux qui la pratiquent, tant le sentiment
de l'art est général chez l'homme! Mais comme elle reproduit
les tableaux de la nature avec une exactitude extrême, et sou-
vent avec une perfection et un fini que le crayon le plus habile
ne saurait atteindre, les personnes qui ne voient dans l'art
qu'une imitation de la nature ont dû accueillir la Photographie
comme la dernière et la plus complète expression de l'art.
Beaucoup donc se sont laissé séduire à cette idée , et s'atta-
chaut au côté matériel de la reproduction, ils ont cru avoir
atteint en photographie l'extrême limite de la perfection, quand
ils étaient parvenus à fixer sur le papier une imagenette, claire,
finement détaillée d'un peint de vue. Plus le  calque était
exact, plus le succès leur paraissait complet.

Cette manière de considérer la photographie n'est pas, selon
nous, la vraie; car, à ce compte, il suffirait, pour faire de
l'art, d'une certaine habileté de tour de main, d'une vue exer-
cée à la mise au point:'; et en laissant faire ensuite l'instru-
ment, on se trouverait avoir produit des tableaux comme les
maîtres.

Le sentiment public protesterait contre cette façon de com-
prendre et de sentir l'art photographique. Il n'y a, pour s'en
convaincre, qu'à examiner les épreuves qui excitent le plus
l'admiration des gens de goût, et l'on ne tardera pas à recon-
naître que la netteté et la précision des lignes, indispensables
cependant à certain degré, ne sont pas exclusivement les qua-
lités qui concilient les suffrages et font le principal charme de
ces sortes de productions.

C'est que, pour la ,photographic comme pour les autres pro-
cédés de dessin, il n'y a d'art qu'à la condition, non pas de
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reproduire l'image des objets extérieurs et de les imiter plus ou
moins fidèlement, mais d'exprimer, de réaliser, de communi-
quer le sentiment que l'aspect de la nature excite dans notre
àme, chacun suivant notre manière de sentir. L'imitation n'est
en un mot que le moyen de l'art, elle n'en est pas le but.

Permettez-moi, Messieurs , de m'arrêter un instant sur ce
point.

On se tromperait étrangement et on montrerait qu'on n'a
que bien incomplétement étudié les ressources comme les
imperfections de l'instrument photographique, si l'on ne
reconnaissait pas que ee procédé, quelque précis qu'il puisse
être, ne rend pas de lui-même les objets extérieurs tels que
l'oeil humain les voit, avec la valeur relative des tons et de la
perspective.

S'il s'agit uniquement de copier des lignes et des contours,
de reproduire des détails d'architecture ou un objet précis et
déterminé, la question est assez simple. Une exacte mise au
point et une manipulation régulière donneront un résultat sa-
tisfaisant.

Autre chose est s'il faut obtenir non plus une copie, mais
un tableau, si l'on veut rendre, avec la représentation d'un
paysage ou d'une figure, l'effet artistique qu'ils produisent :
c'est alors que le photographe devient véritablement créateur et
doit remplir des conditions toutes particulières.

Fous ne parlons pas seulement de l'observation de ces règles
générales, qui sont communes à la photographie, comme à tous
les arts du dessin, le choix du point de vue, la délimitation
habile du tableau, l'art d'appeler et de concentrer l'intérêt sur
le sujet principal, la bonne distribution de la lumière: nous
voulons insister de plus sur d'autres conditions spéciales à la
photographie, et dont on ne saurait trop tenir compte, c'est de
jugerpar avance quelle transformation l'image, vue à la chambre
noire, subira dans le travail photographique et quel sera le
rendu définitif, si l'on peut se servir de cette expression. Ce n'est
pas trop ici que la science vienne au secours du sentiment ar-
t istique. L'objectif a pour la mise au point des différents plans
des règles géométriques qui, selon l'application qu'on en fait,
peuvent dénaturer complétement les effets des différents plans
ou leur conservertouteleur valeur relative. On pourrait en dire
autant de la loi chimique : ne sait-on pas que tous les tons ne
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sont pas produits sur la substance sensible avec des intensités
ou des dégradations de teintes proportionnelles â celles que
nous montre la nature?

L'art du photographe, comme sa science, consistent donc ici
<< ramener, par l'habileté de sa mise au point, modifiée-suivant
les circonstances, de son éclairage, de ses manipulations, l'ef-
fet rendu aussi près que possible de l'effet naturel, de manière
à ce que l'épreuve nous montre le tableau que notre oeil avait
vu, que votre sentiment avait adopté, avec les effets artis-
tiques qui vous charmaient.

Pour bien faire comprendre photographiquement notre pen-
sée en ce qui concerne la mise au point, qu'on nous permette
un exemple d'application : Dans un paysage où les lointains
présentent des monuments d'un certain intérêt, on serait sou-
vent assez naturellement tenté de chercher la mise au point
sur ces parties du tableau; mais on essayerait alors de réaliser
quelque chose d'absolument contraire au véritable aspect du
tableau naturel, et on s'éloignerait de l'effet artistique. Voyez,
dans ce cas, le résultat de votre épreuve : vous obtenez sans
doute de la netteté dans les détails du deuxième ou du troi-
sième plan; mais ces plans alors subissent un véritable dépla-
cement : ils s'avancent et surplombent les premiers, de telle
façon qu'ils paraissent véritablement perpendiculairemetit
assis sur les premiers, et n'i:tre que comme le deuxième étage
d'un seul et même édifice.

Nous pourrions citer quelques épreuves où cc défaut est
des plus sensibles et détruit tout l'effet du paysage.

En résumé, Messieurs (et c'est par là que la photographie
prendra une place de plus en plus élevée), l'objectif n'est pas
une simple combinaison d'optique, qui, mécaniquement, ré-
pond au premier venu à qui il plaît de l'interroger, mais un
instrument que k photographe peut diriger et conduire
suivant son sentiment. Sans doute l'objectif ne peut .rendre
que ce qu'il voit; mais il appartient au photographe de lui
faire voir ce qu'il veut; il peut choisir ses points de vue, les
limiter, pour leur donner l'intérêt d'une composition, dis-
tribuer la lumière de façon à produire des effets voulus, régler
la mise au point, de telle sorte que les divers plans du tableau
présentent l'importance relative qui leur convient.

C'est là véritablement ce qui constitue l'art en photographie.
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Nous aurons :t voir et de signaler parmi les épreuves qui ont
décoré notre exposition des applications remarquables de ces
principes.

Nous n'insisterons pas plus longtemps sur des théories que
les hommes aussi expérimentés que ceux devant lesquels nous
parlons comprennent mieux que nous, et nous passons ii l'exa-
men des oeuvres considérées dans les conditions artistiques
dont nous nous occupons en cc moment.

M. Legray, dans sa Vue de Fontainebleau, nous montre un
paysage dont toutes les parties, parfaitement rendues et har-
monieuses, font de cette oeuvre un tableau d'un grand charme,
et qui respire un sentiment vrai de la nature.

Les .épreuves de M. Gaillard ont une qualité très-grande :
le point de vue y est généralement bien pris et l'effet habile-
ment concentré.

M. Vigier n'a pas moins de qualités de finesse; mais,
ce qui est surtout frappant dans ces épreuves, c'est la tour-
nure grande et large de ses motifs, toujours parf liement
choisis.

Les paysages de M. Petiot-Grofher, de regrettable mémoire,
forment mi contraste frappant avec ceux de M. Vigier : au-
tant ces derniers sont vigoureux, autant les autres sont aé-
riens.

M. Aguado, dans ses études d'arbres au bois de Boulogne,
nous a paru déployer aussi des qualités supérieures. Ses por-
traits d'animaux, outre le mérite de l'instantanéité, indispen-
sable quand on a à faire à de pareils modèles, out une naï-
veté un pittoresque qui attestent un sentiment très-vrai des
effets artistiques.

Nous devons rendre la même justice M . Chevin. Les chiens,
les brebis, les ânes qu'il a exposés sont d'un arrangement et
d'un effet irréprochables.

Les paysages sur collodion de M. Peseurs, accompagnés de
figures, sont charmants de composition et d'une animation
généralement ignorée en photographie : son tableau a une
vie toute particulière. La lumière, admirablement étudiée,
n'éclaire que ce qu'elle doit éclairer, et les grands et beaux
arbres, fins et harmonieux à la fois, donnent it toute la
composition un caractère qui la fait ressembler it un Wat-
teau.
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Les paysages sur papier de M. Briquet ont des qualités ana-
logues. Son talent consiste surtout à bien choisir ses points
de vue et à donner à l'ensemble une harmonie tranquille.

Les paysages de M. le marquis de Béranger ont aussi beau-
coup de charme : les motifs en sont choisis avec goût; les di-
vers plans sont heureusement éclairés et mis en place.

Les épreuves de MM. Lyte et Heilman se distinguent par
les qualités de finesse dont nous avons déjà parlé; mais ce ne
serait pas assez si, au moment on nous parlons des épreuves
sous le rapport artistique, nous ne rappelions encore ce qu'il
y a d'habile dans le choix des motifs et la manière d'éclairer
leurs paysages. Ces épreuves, de petite dimension, forment des
tableaux d'un effet très-agréable.

Celles de M. Lyte notamment ont quelque chose de l'as-
pect de certaines vignettes anglaises, auxquelles elles sont
d'ailleurs bien supérieures par la finesse. La Vue du Pont de
Puylaurens, dans les Pyrénées, est surtout remarquable sous
ce rapport.

Parmi les épreuves de M. Heilman , nous avons remarqué
Une Maisonnette au milieu des Bois d'un effet très-pittoresque.

M. Stéphane Gcoffray, que nous avons déjà mentionné
pour son procédé à la céroléine, a montré aussi dans ses
épreuves un sentiment artistique très-distingué. Une surtout
avec ses maisons, bien en valeur sur le ciel , et sans dureté,
présente un très-agréable tableau.

Les paysagistes ont été à l'Exposition plus abondants que les
photographes de genre, si l'on veut me passer cette expression.

Parmi ces derniers, nous devons mentionner les charmantes
compositions de M. Nègre. Ce sont des groupes de person-
nages arrangés d'une façon très-pittoresque, et éclairés avec
un goût parfait. Ces petits tableaux fort simples ont un cachet
tout à fait propre à M. Nègre.

Les compositions de M. Humbert de Mulard, à part les
qualités purement photographiques dont nous avons parlé,
ont, sous le rapport artistique, quelque chose qui rappelle
Téniers et Van Ostade. Peut-être les détails y sont-ils un peu
entassés, et ne laissent-ils pas assez en saillie l'objet princi-
pal : la composition manque ainsi d'unité.

Nous n'oserions affirmer que ce joli motif de nature morte
ne porte aucune trace de retouches.
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Les épreuves de M. Vallon de Villeneuve, sauf aussi de trop

fréquentes retouches que nous avons cru y apercevoir, se dis-
tinguent par un sentiment artistique, et sont arrangées avec
beaucoup de goût.

Les épreuves de figures de M. P. Périer, bien qu'elles ne
soient en général que des portraits, n'en sont pas moins, par
l'arrangement qu'on y remarque, de véritables petits tableaux
de genre. On y sent partout l'artiste. Ses personnages sont
groupés avec un goût infini. L'entente de la lumière y est par-
faite. Les accessoires y ont toute la sobriété nécessaire pour
contribuer à l'effet général, sans détourner jamais l'attention de
la figure principale.

Le portrait est représenté à notre Exposition par un assez
grand nombre d'épreuves, qui, sous plusieurs rapports et à
des degrés divers, ont mérité de fixer l'attention.

M. Legray en a expose deux obte nus sur collodion et extrême-
ment remarquables, comme finesse et en même temps comme
effet.

Ceux de M. Bertsch ont une souplesse et une fermeté peu
communes. La lumière y est bien distribuée, sans sécheresse,
et le modelé est très-arrêté et harmonieux.

M. Lavcrdct possède aussi le côté artistique de la photogra-
phie. On pourrait presque dire de ses portraits, qu'ils sont bien
peints, tant ils rappellent ceux gravés d'après Reynolds.

M. Tournachon s'est montré plus réaliste tout en ayant des
qualités d'harmonie que l'on ne peut méconnaître.

Les portraits de M. Defonds ont une grande douceur;
l'arrangement en est de bon goût; le travail photographique
annonce une main exercée.

Sous ce dernier rapport, M. Belloc a exposé des portraits
d'une exécution remarquable. La netteté , la précision des
détails y sont extrêmes. On sent que M. Belloc est maître de
ses procédés, et, rien qu'à voir ses épreuves, il n'est pas pos-
sible de ne pas reconnaître un opératenr consommé. Peut-être
au point de vue de l'art pourrait-on reprocher aux épreuves
de M. Belloc un peu de leur perfection même. Tout y a trop
le même intérêt; les accessoires y ont l'importance du por-
trait même, et prennent ainsi nue partie de l'attention qu'un
sacrifice calculé aurait concentré avec avantage sur le sujet
principal.
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M. Pluteiier a exposé aussi deux portraits au collodion qui

ont les qualités d'une bonne exécution.
Nous devons M. i3rousscton, de Nantes, un album tout

entier de portraits d'un grand modèle obtenus au collodion.
Plusieurs de ces portraits, auxquels il faut bien reprocher
cependant quelques retouches, sont d'un très-beau caractère,
et méritent fort d'être remarqués.

Nous signalerons aussi , parmi les portraitistes habiles ,
M. Leblanc, que la photographie compte au nombre de ses
plus anciens adeptes. Les deux portraits au collodion qu'il a
exposés peuvent être mis an rang des meilleurs dont nous
venons de parler.

Après avoir passé en revue les noms de ceux qui ont bien
voulu apporter à notre Exposition le tribut de leurs œuvres,
il nous reste, pour ne pas laisser la liste incomplète, à men-
tionner un nom sur lequel nous ne saurions exprimer aucune
opinion personnelle, et encore moins accept" " l'appréciation
trop bienveillante de la Commission : c'est ce...ui de M. Duricu.
Nou: dirons seulement, pour ordre afin d'obéir au voeu de la
Commission, que M. Durieu a exposé quelques épreuves da-
gucrriennes sur plaqué d'argent; en outre , avec des clichés
sur papier à l'appui, des épreuves de figures et de portraits,
ainsi que des reproductions de gravures et de dessins, ( lui té-
moignent de quelque habitude des manipulations photogra-
phiques et d'une tendance habituelle à faire pénétrer l'art
dans la photographie.

Depuis la clôture de notre Exposition il a été remis à la
Société, au nom d'un photographe étranger, M. Schaefer, un
cadre (le divers portraits obtenus sur collodion. Ces portraits,
qui avaient figuré à l'Exposition universelle de l'Industrie,
y étaient restés à peu près inaperçus, et pas la moindre men-
tion honorable ne leur a été accordée.

Nous regrettons vivement qu'ils n'aient pas pu être livrés
en temps utile àl'admiration des visiteurs de notre Exposition.
Ces épreuves ont une telle valeur, photographique, que, bien
qu'elles soient venues tardivement, nous n'avons pas' cru qu'il
fie. possible de les passer sous silence. On ne sait en efet, cc
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qu'on doit le plus y louer, de l'habileté du manipulateur ou du
sentiment de l'artiste, tant ces deux qualités s'y rencontrent
à un degré éminent. Ces portraits, qui, à part deux têtes d'as-
sez grande dimension, sont des petites figures en pied, offrent,
unie à l'extrême finesse du travail photographique, une lar-
geur d'exécution qui leur donne un cachet tout particulier.
Les poses sont simples et naturelles; la lumière dans les de-
mi-teintes est distribuée avec un bonheur, ou pour mieux
dire, avec une science remarquable. Nous sommes heureux
de proclamer que ces portraits, dans leur ensemble, sont des
oeuvres de la plus haute distinction.

Z RAVUAE n1:LIOGRAPHIQUE.

Depuis Nicéphore Niepce, dont les premiers essais de gra-
vure furent l'Occasion, si ce n'est absolument le fondement et
l'origine de la photographie, les procédés pour obtenir des
planches gravées au moyen de l'action lumineuse, n'ont pas
fait des progrès bien marqués. 11 n'y a pour s'en convaincre
qu'à comparer (ce que nous avons tous pu faire) le premier
spécimen de Nicéphore Niepce avec les épreuves obtenues de-
puis par divers expérimentateurs, et dont plusieurs figurent
honorablement à notre Exposition.

Il n'en est pas moins juste de fixer l'attention sur les ten-
tatives elles-mêmes, ne serait-ce que par le côté qui se rat-
tache à l'histoire de la photographie.

Le Portrait du cardinal d'Amboise, celui-là même qu'on voit
h notre Exposition, et dont nous avons parlé comme l'une des
premières oeuvres de Niepce, a été tiré au commencement
de 1827. par les soins de M. Lemaitre, à qui Nicéphore Niepce
l'avait confié. 	 •

M. Lemaitre, qui n'a jamais rien revendiqué dans l'inven-
tion de Niepce, et dont la modestie même suffirait h garantir,
eu cette circonstance, la sincérité, annonce comme un fait cu-
rieux h constater dans l'histoire de la' découverte, qu'il con-
seilla lui-même à Niepce l'emploi du doublé d'argent, parce
qu'il avait eu plus d'une•fois, sans y attacher d'ailleurs une
importance.photographique, l'occasion de constater, dans ses
études de gravure à l'eau-forte, l'effet de la lumière sur les
oxydes d'argent.
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Et ce fut, eu effet, vers 1828 que Nicéphore Niepce, renon-
çant, comme il le dit lui-même dans une lettre à M. Lemaitre,
it la reproduction des gravures, se livra plus spécialement à
celle des points de vue pris à la chambre obscure, et, se servant
de double d'argent, comme il le dit encore dans la même
lettre, en soulignant ces termes, il substitua à ses essais sur
le bitume de Judée, des essais sur les oxydes d'argent.

Daguerre fit le reste.
Les épreuves de médailles que M. Lemaitre a exposées ont

été obtenues, en 1848, sur une planche gravée d'après les pro-
cédés alors décrits par MM. Fizeau et Lemaitre, avec la colla-
boration de M. Hurliman, mort aujourd'hui.

Les essais de M. Niepce de Saint-Victor, oit il eut pour as-
socié M. Lemaitre, qui reprit avec lui les procédés primitifs de
Nicéphore Niepce, datent de 1853. Les premiers résultats ont
été présentés, ie a3 mai de la même année, à l'Académie des
Sciences, qui recuten même temps communication du procédé.

Cette communication a été contemporaine de celle de
• M. Talbot, à Londres.

Quoi qu'il en soit, ces divers essais, en y joignant aussi
ceux de M. Nègre, de M. Rillault, très-remarquables à beau-
coup d'égards, ne témoignent encore, malgr: tout l'intérêt qu'on
y trouve, que de tentatives plus ou moins heureuses, lisais
incomplètes. Elles n'en sont pas encore venues à cette dernière
preuve de toutes les inventions, ii l'état pratique.

D'ailleurs, et c'est une observation que nous généraliserions
volontiers, quand il s'agit d'un procédé de la natUre de ceux
dont s'occupe la Société de Photographie et qu'il s'agit de faire
apprécier les résultats obtenus par l'action lumineuse, c'est la
planche elle-même, c'est le cliché qu'il faut montrer : car
l'épreuve de gravure n'est pas directement un produit photo-
graphique. Or, comment juger, en l'absence de la planche, si
surtout on remarquait (cc qui ne serait pas sans exemple), des
traces évidentes de retouches, des traits de burin ou de
molette.

Nous qui pensons que cette observation est applicable même
aux clichés de la photographie ordinaire, à plus forte raison
la considérons-nous comme tout à fait indispensable à l'égard
de la gravure héliographique.

Nous dirons la même chose de la lithophotograpbic :
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M. Davanne nous en 1 exposé un spécimen remarquable.
MM. Belloc et Jacots nous ont également apporté des por-

traits obtenus sur pierre.
Les pierres ne nous ont pas été produites, et dès lors notre

appréciation ne saurait être suffisamment éclairée.

Nous arrivons, Messieurs, au terme de notre laborieuse tâche,
au milieu de laquelle nous aurions souvent défailli, si nous ne
nous étions senti soutenus par l'amour sincère, désintéressé de
la photographie; ce sentiment nous a permis de ne voir, dans
les efforts individuels de chaque exposant, que les résultats
utiles que l'art ou la science, à laquelle nous nous sommes
voués, en pouvait retirer dans l'intérêt de son progrès, de
n'apprécier dès lors leurs oeuvres qu'à ce point de vue exclusif.
Par cela même, nous avons pu rendre justice à tous; car tous
sont des amis de la photographie et méritent à cc titre, de leurs
confrères, un salut fraternel. A quelque degré qu'ils aient
réussi, ils ont tenté quelque chose pour la bonne pratique de
notre art, et notre sympathie leur est due.

Quant à ceux qui , plus heureux, ont, par leurs découvertes,
ouvert la voie ou l'ont élargie en la parcourant; ceux qui, par
l'exemple d'oeuvres de premier ordre, ont formé le goût public
et concilié à la photographie les suffrages qui l'ont élevée à un
si haut degré dans l'appréciation des savants et des artistes, et
en ont popularisé les produits, nous aurions aimé qu'il fût en
notre pouvoir de leur décerner des récompenses qui honorent
quand elles s'adressent àde vrais services rendus; et déjà, au
fond de vos consciences, chacun de vous a pressenti, sur ce
point, le jugement de la Commission et classé les noms qu'elle
aurait naturellement désignés.

Votre Commission, en effet, dans l'examen auquel elle s'est
livrée, dans les appréciations qu'elle m'a chargé de vous pré-
senter dans le cours de ce Rapport, ne s'est pas abandonnée à
ses seules inspirations. Elle a beaucoup écouté autour d'elle,
et elle espère sincèrement n'avoir fait autre chose que de se
rendre, en quelque sorte, l'écho du sentiment le plus géné-
ral.	 `

C'est même en cela que les opinions qu'elle exprime auront
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quelque valeur. Car à quoi aboutissent les jugements des,Com-
missions et des Jurys d'examen, même dans les occasions les
plus solennelles, si l'opinion 'des hommes compétents ne les
ratifie et ne les consacre? Dans les questions surtout" qui tou-
chent à la pratique d'un art, les intentions même les plus droi-
tes, les plus consciencieuses, sont sujettes à s'égarer, si elles
ne sont éclairées par une connaissance parfaite, une expérience
'personnelle des difficultés à vaincre, des conditions à accom-
plir: Ici, Messieurs, nous aurons cet avantage que nôs_ appré-
ciations, si elles' sont ratifiées' par vous, auront reçu; l'assen-
timent d'hommes de tous points compétents.

En un mot, nos jugements seront pleinement jûstifiés si; en •
présence des noms que nous avons èus à mettre plus particuliè-
rement en relief, cbacnn peut saluer les hommes à qui il recon-
naît devoir qùeIgue choses en enseignement , scientifique; en_
'émotion artistique. Ce témoignage intime, cette justice` rendue;.
au fond des coeurs sera la récompense la .plus-: gl orieuse; ?'et

d'autant phis douce, que ceux qui en sont l'objet''sén" essen-
tiront plus dignes eux-mêmes à leurs propres yeux:;?*comme
aux yeux de tous.'

Il nous reste, Messieurs, pour terminer complétement'nôtre
tâché, à vous parler de la 'partie de l'Exposition qui 'concerne
les produits chimiques, l'optique; l'ébénisterie et 'autres ac-
cessoires de la photographie. L'heure de la séance déjà avancée
nous oblige à remettre à la prochaine réunion la lecture 'de
cette seconde partie de notre travail.

Paris. -- Imprimerie de MALLET-BACHELIER, rue du Jardinet, 12.
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t, de l'Institut, Président de la Société, occupe

M. e Président annonce que, depuis la dernière séance, la
Société a reçu trois membres nouveaux; ce sont :

MM. Couderc (Victor), maire d'Alles et Cazeneuve,
Gautier (Henry),
Olif (Casimir), à Metz.

Un certain nombre d'épreuves et ouvrages ont été offerts à
la Société, savoir :

i°. Par M. Moulin, diverses épreuves qu'il avait exposées
dans les salons de la Société;

2°. Par M. Stewart, plusieurs positifs, parmi lesquels on
remarque le portrait de sir William Herschel, beau-frère du
donateur: ces épreuves présentent cela de particulier, que le
collodion dont il a été fait usage a été préparé en substituant
du papier azotique au coton-poudre ordinaire;

3°. Par M. Louis Rousseau, deux albums renfermant les
divers essais de gravure héliographique qu'il a exécutés de
concert avec M. Deveria.

4°. Par M. Davanne , au nom de MM. l3arreswill, Lere-
bours, Lemercier et Davanne, un album de grandes épreuves
obtenues par leur procédé de lithophotographie;
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5°. Par M. Louis Rousseau, plusieurs spécimens de Iitho-
photographie exécutés pari I. Poitevin;

6°. Par M. Descloizeaux, le Mémoire qu'il vient de publier
dans les Annales de Chimie et de Physique, sous le titre : Sur
la crislillisation et sur la structure intérieure du quartz, Mémoire
à la suite duquel se trouvent des planches gravées par MM. Sal-
mon et Garnier, au moyen d'épreuves photographiques (t).

M. Mailand, secrétaire général, donne lecture du Rapport
dans lequel il présente les comptes de l'année i 855. II rappelle
flue, même à son origine, l'existence de la Société avait paru
assurée aux trente-huit membres entre lesquels elle a été fondée,
gràce au but sérieux qu'elle s'est proposé d'atteindre et au
concours des personnes éminentes qui lui ont prêté leur bien-
veillant appui. Aujourd'hui qu'elle a surmonté toutes les diffi-
cultés qui se présentent toujours dans une première année, il
n'est plus permis de douter de sa prospérité et des services
nouveaux qu'elle est appelée à rendre It la science et à l'art
ph6tographique.

M. le Rapporteur ajoute que chaque mois il se présente de
nouveaux adhérents, et que le nombre des membres de la So-
ciété, qui s'élevait, au I°r janvier dernier, à 163, s'est encore
accru depuis.'

Les comptes ont été divisés en trois chapitres. Le premier
comprend ceux personnels à la Société; le deuxième, ceux re-
latifs au Bulletin, et dans le troisième on a établi la balance
générale de tous les comptes.

Les recettes se sont élévées à 14,368 1r 25c ; elles ont été plus
f lue suffisantes pour couvrir toutes les dépenses, y compris la
somme qui a été nécessaire pour parfaire les frais de la publi-
cation du Bulletin, et qui a été soldée par l'excédant des re-
cettes du premier chapitre. Mais, à cet égard, M. Mailand a.
présenté les considérations suivantes :

Lorsque la Société a été constituée, le Comité d'Administra-
tion a reçu alors des offres de service de plusieurs des journaux
dlà existants, qui proposaient de lui réserver une place dans
leurs colonnes pour la publication de ses travaux. Sans entrer.
ici dans l'examen (le ces diffërentes propositions, il suffira de

(i) Ie procédé de MM. Salmon et Garnier a été décrit dans le Bulletin, t. l e r,
paue Su.



--- ; 
dlire que la plus avantageuse consistait à ulliir de publier un
journal spécial, sans autres frais pour la Société que le paye-
ment annuel de 8 francs par chacun de ses membres. Le Co-
mité, après avoir mûrement examiné, à cette époque, s'il ne
serait pas préférable qu'elle publiût elle-même son Bulletin,
s'est arrêté à ce dernier parti, et M. le Rapporteur fait remar-
quer que, dès la première année, il y a eu économie assez no-
table, puisque .le service du Bulletin pour les membres de la
Société ne lui a coûté pour chacun d'eux que 6 francs et quel-
ques centimes. Enfin, il ajoute que si dès la première année,
alors que les abonnements et. les insertions n'ont commencé
qu'au sixième mois, que si les résultats obtenus sont arrivés
sans démarches et par la seule force des choses, on doit être as-
suré qu'en 1856 la distribution aux membres de la Société ne
lui coûtera plus rien, ci que, d'ici à peu de temps, elle lui don-
nera un excédant de recettes qui lui permettra d'avoir un ca-
pital suffisant pour pouvoir donner des encouragements à la

• photographie.
Mais. , pour la Société, l'avantage le plus important était

d'être maitresse de son Bulletin et de le diriger dans la voie h
plus utile aux véritables progrès de l'art.

M. le Rapporteur présente ensuite un état des valeurs de la
Société au ter janvier dernier, duquel il ressort un actif de
982 francs, non.coutpris : t° k montant des clous importants
lui lui ont été faits par divers membres, et qui ont en grande
partie servi à payer les six mois de loyer d'avance; 2° la valeur
des nombreuses épreuves photographiques dont il a été fait
hommage à la Société.

11 termine en priant l'Assemblée de nommer une Commis-
sion qui aura pour mission d'examiner tous les comptes, de
faire sou rapport en assemblée générale, et de lui proposer de
décharger M. le Secrétaire général de l'administration dont Il
a présenté les résultats dans son Rapport.

M. le Président désigne pour examiner ces comptes, et en
faire un Rapport, une Commission composée de MM. Giron
de Buzareignes, Bertsch et Dcvinck.

M. k Secrétaire.géuéral rappelle que, d'après l'article 43 des
Statuts, l'assemblée générale de la Société doit fixer chaque
année le . montant de la cotisation à payer par chacun de srs

3.
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membres. Le Comité d'Administration propose de maintenir
pour l'aimée i856 le même taux que pour l'année i855 soit,
pour les membres résidants, 8o francs, plus un droit d'entrée
une fois payé de 4o francs, et pour les membres correspon-
dants, 4o francs, sans droit d'entrée.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

D' après l'article i 7 des Statuts,lcs membres du Comité d'Ad-
ministration de la Société, doivent se renouveler chaque année
par tiers et par ordre d'ancienneté, les deux premiers renouvel-
lements devant être déterminés par un tirage au sort. Les
membres sortants celte année par suite de ce tirage sont :
MM. J. Clément, Bayard, Bayle-Mouillard, Humbert de Mo-
lard et Ribot. Ces membres sont rééligibles.

Sur la proposition de M. Paul Gaillard, l'assemblée décide
sans scrutin la réélection des cinq membres sortants.

En conséquence, M. le Président proclame membres du
Comité d'Administration pour trois ans, à dater du l er jan-•
vier i856 :

MM. J. Clément,
Bayard ,
Bayle-Mouillard ,
Humbert de Molard,
Ribot.

M. Mailand donne lecture de la Note suivante, communi-
quée par M. Poitevin et relative à son procédé de lithophoto-
graphie :

u Pour constater mes droits à la priorité d'invention d'un
nouveau procédé d'impression' photographique, ayant pour
objet l'application d'un corps gras quelconque sur les parties
modifiées par la lumière, d'une surface recouverte d'une
couche de gomme, de gélatine ou de leurs congénères, mélangés
d'un corps oxydant décomposable par la lumière, j'avais remis
a M. Balard une Note succincte, qu'il a présentée avec des
épreuves à la Société française de Photographie le 28 dé-
cembre 1855. J'avais, en outre, prié M. Balard de faire ob-
server à la Société que la description de mon procédé d'im-
pression photographique ù l'encre grasse avait été déposée à la
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préfecture de la Seine, le 26 août :855, et était en lecture au
Ministère du Commerce depuis le 2 7 novembre dernier.

» Ayant depuis cc temps continué mes expériences d'impres-
sion photographique à l'encre grasse , je dois donner une des-.
cription plus complète de mon procédé et présenter it la Société
française de Photographie de nouvelles épreuves.

» Les corps organiques gommeux, gélatineux et leurs congé-
uères qui ont la propriété de se dissoudre facilement dans
l'eau, sont employés en lithographie pour préserver des corps
gras les blancs d'un dessin; ces mêmes corps, devenant inso-
lubles dans l'eau, sous l'influence simultanée de la lumière et
d'un corps oxydant décomposé par elle, tel qu'un des sels for-
niés par l'acide chromique, m'ont fourni le moyeu d'obtenir
photographiquement, sur le papier, la pierre lithographique
on sur toute autre surface, des dessins à l'encre grasse, positifs
on négatifs, selon le genre du cliché employé pour l'impres-
sion.

» Pour préparer les papiers, je les recouvre d'une couche
d'une dissolution concentrée d'un des corps organiques pré-
cités, et additionné d'un sel à acide chromique; après dessic-
cation, je soumets à l'influence de la lumière directe ou dif-
fuse, ii travers le cliché du dessin à reproduire : après un temps
d'exposition, variable selon le plus ou moins de transparence
du cliché et l'intensité de la lumière, j'applique au tampon
ou au rouleau une couche uniforme d'encre grasse, typogra-
phique ou lithographique, éclaircie par exemple, et je plonge
la feuille dans l'eau. Alors toutes les parties qui n'ont pas été
impressionnées, abandonnent le corps gras, tandis que les
autres en retiennent des quantités proportionnelles à celles
de la lumière qui a traversé le cliché.

» Pour préparer les pierres lithographiques, j'applique sur
leur surface le mélange de matière organique et de dissolution
concentrée et à volume égal de chromate ou de bichromate de
potasse, par exemple; après la dessiccation de la couche sen-
sible, je place le cliché du dessin à reproduire et j'expose à la
lumière ; je recouvre la pierre d'une couche uniforme d'encre
lithographique, au moyen d'un rouleau ou d'un tampon; en

mouillant ensuite à l'éponge et avec le même rouleau, l'encre
en excès disparais. Le dessin s'égalise en lui faisant subir les
opérations lithographiques connues, c'est-à-dire l'enlevage •'i
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l'essence et le réencrage au rouleau; il est ensuite goium.',
encré de nouveau et acidulé, puis soumis à l'impression li-
thographique ordinaire.

a Pour appliquer en nature les différentes couleurs liquides
ou en poudre, je les broie avec de l'albumine ou de la gomme,
et du bichromate de potasse, par exemple, — j'applique une
couche uniforme de ce mélange sur la surface qui doit recevoir
le dessin en couleur : j'impressionne à travers le cliché et je
lave à l'éponge ou au pinceau. — Toutes les parties qui n'ont
pas reçu l'action de la lumière se dépouillent de la couleur en
perdant leur matière gommeuse, tandis que le dessin reste
formé par la matière devenue insoluble et le corps colorant
mélangé avec elle.

» J'ai l'honneur de présenter à la Société française de Photo-
graphie une épreuve sur papier, obtenue directement 1 l'encre
typographique par le premier procédé décrit; de plus, une
pierre lithographique portant un dessin mis à l'encre de con-
servation et qui a déjà fourni un assez grand nombre de tirages:
je joins une des épreuves obtenues de cette pierre et plusieurs
dessins de photographie sur pierre imprimés par le même pro-
cédé. Ces premiers essais suffiront, j'espère, pour montrer ü la
Société qu'il est possible d'obtenir ainsi des impressions pho-
tographiques aussi satisfaisantes que possible. a

Après cette lecture, M. Mailand dit que M. Poitevin l'a
chargé d'ajouter qu'il faisait toutes réserves pour établir
ses droits de priorité sur le procédé décrit dans le n° 2 du
Bullelin (c), droits qui ressortent d'un brevet pris par lui le
aG août 1855.

M. Poitevin met sous les yeux dela Société plusieurs épreuves
obtenues par son procédé, ainsi qu'une pierre lithographique
obtenue avec un cliché de M. Louis Rousseau, et qui a déjà
tiré environ soixante épreuves. M. Poitevin pense qu'on peut
avec ses pierres tirer autant qu'avec les pierres lithographiques
ordinaires.

14 I. le Président fait remarquer que cette pierre, sur laquelle
se trouvent représentées des mâchoires de lion, a d'autant plus
d'intérêt, que le même cliché a été reproduit par M. Lemer-

(i) Voir Io Bertin, 1. 11, page :i.
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ciré, au moyen du procédé qui lui est commun aver
_MM. Barreswill, Lcrebotirs et Davanne.

A cette occasion, M. Lemercier dit que lorsqu'un tirage est
arrivé it too, il commence à devenir industriel; d'ailleurs
parmi les épreuves qu'il vient de présenter lui-mime; la So-
ciété, il en est un certain nombre dont les pierres ont tiré
plusieurs milliers d'exemplaires.

M. le Président croit qu'un tirage longtemps continué salit
toujours un peu les blancs, m: is les produits doivent y gagner
souvent, surtout dans les demi-teintes. Il serait it désirer que
l'on fit quelques essais avec des clichés représentant des statues
bien blanches, afin qu'on pût juger jusqu'A quel point ces pro-
cédés peuvent fournir des demi-teintes.

M. Lanct de Limenccv présente un appareil construit d'a-
près ses idées par M. Secretan , et auquel l'inventeur a donné
le none de lucimetrc.

Le lucintètre se compose d'une chambre noire, corps de
l'instrument. L'oeil s'applique 1 une extrémité fermée par un
verre de lunette pour presbyte ou myope, selon la vue cle elm-
cun. En outre, l'instrument s'allonge ou se raccourcit pour
ètre mis au point. L'extrémité opposée est fermée par un cadran
à seize facettes, dont la transparence est échelonnée de t a
t 6 degrés. Ces facettes, de t ransparence dée oissan te, sont for-
mées de la manière suivante : on choisit un papier lin dont un
dispose un disque sur le cadran; sur cc disque on eu dispose un
second dont les dimensions sont les mêmes , mais dont on a en-
levé un seizième; sur ce second disque on en superpose trn
troisième dont deux seizièmes ont été enlevés, et ainsi de suite:
de telle sorte que la t'' facette est formée d'une épaisseur de
papier, la a' de deux, la 3e de trois, etc., la th e de seize. Ik•s
chiffres marqués sur chaque facette se détachent en noir, et in-
cliquent son numéro d'ordre. On pourrait multiplier les fa-
cettes et les degrés; le nombre 16 pour les besoins ordinaires
a été jugé suffisant. Un couvercle opaque S'applique sur ce
cadran en emboitant la lunette. Cc co u tcrcie est percé d'une:
ouverture de la grandeur d'une des facettes ; de sorte qu'en k
faisant tourner, il donne passage au .joue successivement par
chaque facette.

J'amure de se servir du lucini (rt. On retire le couvercle dont
ToMs 11. — durs 1356.	 3. .



—f3()
il vient d'être parlé. On applique l'orbite de l'oeil du côté du
verre, de façon à intercepter le jour extérieur, et on met la lu-
nette au point en l'allongeant ou en la raccourcissant jusqu'à
ce que l'oeil distingue très-nettement les chiffres éclairés du
cadran. Alors, en partant de la facette n° z la plus transpa-
rente, on compte les facettes qui laissent passer le jour, jus-
qu'à celle où le jour s'éclipse et où le chiffre disparait. On a
ainsi une appréciation.

Si l'on est placé en plein jour en face du soleil, en le regar-
dant, et quand il est dans tout son éclat, ses rayons frappant
le cadran, les facettes s'éclairent selon leur transparence res-
pective, mais toutes jusqu'à la dernière donnent passage au
rayon lumineux; la facette n° z est éclatante de lumière, la
facette n° z6 laisse à peine apercevoir un léger crépuscule.
Cette clarté que nous appellerons clarté venante, parce qu'elle
est vue de face et vient à nous, sera convenue être de 16 degrés.
On vérifie en appliquant le couvercle sur le cadran et en le
faisant tourner de facette en facette jusqu'à la dernière. Si le
jour la traverse, la clarté aura 16 degrés de clarté venante.

En se retournant du côté opposé aux rayons solaires, la
clarté vue ainsi et que nous appellerons clarté fuyante, parce
qu'elle fuit et va s'éclipsant devant nous, n'éclairera les facettes
que jusqu'à un chiffre qui variera selon la puissance de reflet
des objets extérieurs.

On aura ainsi deux appréciations : le chiffre de la clarté
venante et le chiffre de la clarté fuyante.

Ces deux clartés par rapport au point où l'on est placé sont
très-différentes, leur comparaison fait la règle, et peut se tra-
duire en un seul chiffre; ainsi :

En regardant du côté de la clarté venante , supposons que la
transparence des facettes s'arrête au degré i o. Supposons qu'en
regardant du côté de la clarté fuyante, elle s'arrête au chiffre 4.
10 et 4 font i4, la moitié 7 sera, conventionnellement, le de-
gré de clarté à l'endroit où l'on se sera placé et au moment où
l'on aura opéré.

On agira de même dans un appartement ; on prendra le
chiffre de la clarté venante en regardant du .côté des rayons
solaires—qui viennent éclairer la pièce, on prendra, en leur tour-

t le dos, le chiffre de la clarté fuyante.
t bien entendu que ces chiffres seront des mesures de
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convention basées sur l'usage d'instruments A i6 facettes ou
degrés établis dans les mêmes conditions de transparence pro-
gressive ou décroissante.

Cette échelle lucimétrique fournira ainsi pour les applica-
tions de photométrie des appréciations exactement échelon-
nées, selon les orientations, les intensités solaires, les heures,
les nébulosités, les variations de lumière du jour ou des lu-
mières artificielles qui y suppléeront.

Ces appréciations seront d'une utilité relative, it toutes les
personnes intelligentes qui, dans une intention et pour un but
quelconques, ont A se rendre compte du degré d'intensité du
jour. Les indications obtenues par le lucimètre ne s'appliquent,
bien entendu, qu'au lieu où l'on se trouve au moment où l'on
fait usage de l'instrument.

M. le Président rappelle la différence qui existe entre la
puissance lumineuse des rayons et leur puissance photogé-
nique; l'appareil de M. de Limencey peut bien déterminer la
première, mais il n'indique rien pour la seconde.

M. Secretan ajoute qu'en présentant cet appareil, M. Latta
de Limencey n'a voulu que donner un moyen de reconnaître
comment les objets étaient éclairés. L'instrument peut, d'a-
près cette idée, être utile dans bien des circonstances. Pour
un portrait, par exemple, il est quelquefois difficile de déter-
miner dans un même lieu ie point oit le sujet sera le mieux
éclairé; avec le petit instrument de M. Lanet de Limencey, on
y parviendra eu quelques secondes. Il va sans dire que l'instru-
ment n'est pas comparable, qu'il ne peut servir qu'A la même
personne, et qu'en outre, pour que ses indications soient exac-
tes, il en faudra faire usage à des moments de la journée peu
éloignés l'un de l'autre.

M. Bayle-Mouillard pense que, pour évi ter l'emploi embar-
rassant de la lunette; rien ne serait plus simple que de dis-
poser un des petits cadrans imaginés par M. de Limencey,
devant l'objectif même.

M. l'abbé Moigno fait observer qu'on s'est déjà servi, pour
éteindre une lumière donnée, de papiers d'une épaisseur con-
nue et constante que l'on superposait les uns aux autres.

M. le Président pense que cet instrument pourrait servir de
point de départ A des expériences intéressantes au point de vue

3...
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dc la comparaison de l'intensité lumineuse, et de la puissance
photogénique d'un même point. Il suffirait pour cela de placer
derrière le cadran imaginé par M. de Limencey un papier
sensible ordinaire, et d'établir des rapports entre les temps de
pose, la force d'impression, etc.

M. de Caranza met sous les yeux de la Société un assez grand
nombres d'épreuves obtenues par lui eu Orient, et fixées au
moyen du chlorure de platine acide, dont il préfère l'emploi à
celui du chlorure d'or. Il fait remarquer que des épreuves
fixées au chlorure de platine depuis deux ans n'ont éprouvé
aucune altération.

M. de Caranza donne sur son procédé les détails suivants :
Il faut laisser l'épreuve positive que l'on veut fixer' par ce

procédé se développer à la lumière, jusqu'à ce que les blancs
soient arrivés à une teinte violacée, et que dans les plus grands
noirs le chlorure d'argent soit passé à l'état métallique. Cette
épreuve est alors retirée du chAssis et plongée entièrement
dans une cuvette de porcelaine, contenant assez pour en bai-
gner l'épreuve de la dissolution suivante :

Eau distillée. 	  2 000 grammes.
Chlorure de platine à l'état

presque sirupeux 	 	 t centimètre cube.
Acide chlorhydrique 	 	 3o grammes.,

L'épreuve prend, après quelques secondes d'immersion, une
couleur bleu-gris, les parties métallisées deviennent noires en
s'éclaircissant, les demi-teintes se conservent. Il faut choisir
le moulent pour retirer l'épreuve de la solution : c'est quand
cette épreuve parait avoir acquis toute l'harmonie désirable
pour la conserver en cet état. Alors on la plonge dans une cu-
vette et on la lave, en ayant soin de changer l'eau cinq ou six
fois; il faut avoir à ce moment une autre cuvette, dans laquelle
vous mettez un lait de craie, l'épreuve y est plongée et agitée
environ trois minutes; puis on lave de nouveau deux ou trois
fois avec de l'eau pure.

Toute cette opération doit avoir lieu à la lumière diffuse,
pour ne pas teinter l'épreuve.

On ia plonge ensuite dans la solution suivante :
Hyposulfite de soude.... ton grammes.
Eau distillée 	  fioo	 »
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Dès que l'épreuve est plongée dans cette solution d'hypo-
sulfite, elle est ramenée à des tons noirs très-vigoureux, les
.demi-teintes prennent une couleur rosée qui donne à toute l'é-
preuve une harmonie extraordinaire, et les blancs sont par-

tentent conservés.
Un quart d'heure suffit pour fixer cette épreuve, qui, traitée

par l'eau, se trouve alors terminée.
Les épreuves photographiques, fixées jitsqu'alors par le pro-

cédé analogue et au chlorure d'or, ont un aspect généralement
bleuittre qui ne leur est pas favorable, et elles subissent à la
longue une altération qui leur donne une teinte sale très-dés-
agréable. Ce qui n'a pas lieu avec le chlorure de platine.

Ce procédé a cet avantage : t° qu'en. moins .d'un quart
d'heure l'épreuve se trouve fixée, en même temps qu'elle a
viré à des tons noirs de gravure très-artistiques, sans que les
demi-teintes aient perdu le moindre détail; a° une grande
fixité dans la teinte : M. de Carauza possède des épreuves
traitées par ce procédé il y a trente mois, et qui n'ont pas
changé; 3° de réduire de beaucoup le prix des épreuves, puisque
le prix du chlorure de platine est environ trois fois moindre
que celui du chlorure d'or.

M. le Président dit que le chlorure de platine a déjà été
essayé par plusieurs personnes, par lui-mûrie entre autres;
mais qu'il n'en a jamais obtenu de résultats semblables à ceux
présentés par M. de Carauza. Les noirs qu'il produisait ainsi
étaient toujours un peu gris; mais il est vrai qu'il employait le
chlorure de platine après l'hyposulfite de soude. Du reste, le
chlorure d'or permet d'obtenir de beaux noirs, sans qu'ils of-
frent des tous .bleus; il suffit d'arrêter le virage un peu avant
due l'épreuve soit parvenue exactement au ton noir que l'on
désire.

M. Davannc présente une chambre noire portative con-
struite par M. Relandin d'après le système qu'il a déjà mis
sous les lx de la Société, trais ii laquelle le constructeur a
fait subir quelques nouveaux perfectionnements.

Cette chambre est à soufflet tournant (t); la queue, qui dans
le premier appareil avait la même longueur que la course du

(t) Voir le Bulletin,	 rage 3.ii.
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soufflet , est ici réduite de moitié; elle est brisée, à coulisse, et
sa marche est déterminée au moyen d'une tige métallique à cré-
maillère et d'une manivelle qui en rend le maniement très-fa-
cile. Le châssis panoramique, de l'invention de M. Relandin, a
été perfectionné par ce dernier; il ne tient à présent guère plus
de place qu'un châssis ordinaire, et il renferme six épreuves.
La in' ivelle ne peut plus, comme dans le premier châssis,
tourner tantôt à droite, tantôt à gauche; elle ne peut manoeu-
vrer que dans un sens, un mécanisme fort simple l'arrètant de
l'autre côté; dès lors le photographe ne peut plus commettre
(l'erreur. Une autre amélioration consiste dans un double
ploiement du volet; celui-ci se rabat contre la paroi extérieure
dv châssis, et dès lors on n'a plus à craindre qu'il vacille au
vent comme dans les châssis ordinaires. M. Relandin a, en
outre, imaginé un pied spécial pour sa nouvelle chambre noire,
quoiqu'elle puisse s'adapter sur les pieds ordinaires.

M. le vicomte Vigier demande si la toile derrière laquelle se
place le papier dans le ,châssis panoramique, ne finit pas par se
tacher et par tacher les papiers qu'on y met ensuite, comme il
arrive pour les buvards; qui, si l'on s'en sert longtemps, finis-
sent par tacher les papiers qu'on y renferme.

M. Davanne répond que les personnes qui font usage de ce
châssis n'ont pas remarqué de semblables inconvénients; du
reste, on pourrait, chaque fois, séparer au moyen d'un papier
mince le papier sensibilisé de la toile qui le supporte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES EXTRAITES
DES

RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SÉANCE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE

DE LONDRES.

La Société Photographique de Londres a tenu , Ic 7 février
dernier, sa séance générale annuelle. Dans le discours pro-
noncé à cette occasion par M. Roger Fenton, secrétaire lrono-
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raire, nous remarquons le passage suivant, relatif à la Société
française de Photographie :

« Les photographes français ont reconnu les avantages que
nous retirons de la réunion de nos efforts, de la fusion des ex-
périences individuelles en un faisceau commun, et ils se sont
organisés en une association semblable à la nôtre. La liste des
membres qui la composent renferme bien des noms connus aux
pbotographes depuis l'origine de notre art.

» Le Conseil de la Société est certain que tous les membres
se joindront à lui pour souhaiter que la Société française voie
ses efforts couronnés de succès, et pour désirer que ses réu-
nions procurent à l'art de grands avantages, en même temps
qu'elles seront pour ceux qui y assistent une source de satis-
factions semblables à celles que nous procurent nos propres
réunions. »

La Société de Londres a procédé ensuite à l'installation de
son nouveau secrétaire, M. Major, qui est en même temps
chargé de la rédaction du journal. M. Major succède à M. Roger
Fenton, dont les pouvoirs sont expirés. Ont été ensuite élus
pour l'année 1856: vice-président, M. Kater, en remplace-
ment de M. Whcastone; trésorier, M. Rosling; membres du
Conseil, MM. Mark Anthony, Hardwich, Llcwclyn, Lake
Price et Wenham.

EMPLOI DE LA GLYCÉRINE POUR CONSERVER LE COLLODION

HUMIDE;

PAR M. HENRY POLLOCK (1).

J'ai récemment adopté, pour conserver le collodion hu-
mide, l'emploi de la glycérine, et mon procédé, que je crois
nouveau, est d'une telle simplicité, d'une telle certitude (du
moins d'après mes expériences), que je le crois d'une utilité
générale.

Je vais d'abord décrire le procédé, j'ajouterai ensuite quel-
ques remarques à ce sujet.

1°. Au collodion ordinaire, ajoutez de la :;lycérine dans la
proportion de six gouttes pour t once ;

(t) Une Note sur le mémo sujet , par M. Llcwelyn, a déj:i été insérée dans le
Bulle g in, 't. ll , page 25.
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2°. Faites le bain d'argent à la manière ordinaire, en sub-
stituant cependant à l'eau distillée .un mélange d'eau distillée
et de glycérine, dans la proportion de partie de cette der-
nière substance pour 5 parties d'eau;

3°. Faites un second bain, différent du premier en cela
qu'il contient seulement 6 grains de nitrate d'argent par once;

°. Couvrez la glace avec le collodion, immergez-la 'dans
le premier bain, à la manière ordinaire, puis placez-la pen-
dant une minute dans le second; lavez àla manière ordinaire, et
vous aurez une glace qui conservera ses propriétés sensibles,
et qui, d'après mes essais, sera aussi bonne au bout d'une se-
maine que lorsqu'elle est fraîchement sortie du bain;

5". Avantide développer, mouillez la glace avec de l'eau dis-
tillée, puis procédez à la manière ordinaire, en prenant soin
d'ajouter à la liqueur révélatrice, avant de la verser sur la glace,
deux gouttes d'une solution de nitrate d'argent à 5o grains.

Remarques. 1. 11 y a peu 'de temps, j'ai pensé que la gly-
cérine ne décomposait pas une solution de nitrate. d'argent.
J'avais été cependant induit en erreur par la lenteur de la
réaction; en effet, une décomposition a lieu, quoique , lente-
ment, même dans l'obscurité. Cette décomposition ne semble
pas altérer le bain (à coup sûr, aucune altération n'a lieu au
bout d'un mois) ; mais cependant elle rend nécessaire de. filtrer
environ une fois par semaine. Au bout d'un long temps, le
bain deviendrait probablement alcalin , et nécessiterait l'addi
fion de nitrate neuf et d'acide acétique.

lI. Six gouttes de glycérine par once de collodion sont la
quantité maximum. Si l'on en ajoute davantage, la couche
aura un aspect piqueté; la quantité qu'on en peut mettre sans
arriver à produire cet effet varie d'ailleurs avec la -quantité
d'eau que renferme le collodion; d'où il résulte que le meilleur
collodion pour ce procédé est celui qui est fait avec de l'éther.
et , de l'alcool anhydres, et l'on doit penser 'd'ailleurs que la
proportion de glycérine augmente sans cesse, parce gne l'éther
et l'alcool s'évaporent, tandis que la glycérine est fixe:''

III. Si la première remarque ci-dessus semblait renfermer
une objection insurmontable, on pourrait . employcr'un bain
Horizontal ne renfermant que lieu de liquide, avec lequel on
mélangerait de nouvelle substance une fois par quinzaine.

1V. La glycérine doit être pure, semblable à celle obtenue
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dans la décomposition des corps gras par la vapeur surchauffée;
on peut, du reste, s'en procurer aisément (i).

V. Mon expérience de ce procédé est très-courte; j'ai cepen-
dant donné les proportions; ce ne sont peut-étre pas les meil-
leures, mais ce sont celles qui m'ont le mieux réussi. Des
essais plus suivis pourront montrer quelle est la quantité mi-
nimum de glycérine qui pourra donner au collodion les plus
grandes propriétés conservatrices.

(Journal of the Photographie Society London, février 1856.)

EMPLOI DE LA GUTTA-PERCHA POUR SUPPORTER LES CLICHES SUR

COLLODION ;

Pan M. LONG.

Outre ' les deux procédés de M. Archer et de M11I. Reade et
Millar, que nous avons publiés déjà, nous eu signalerons un
troisième qui vient d'être publié à Liverpool sous le nom de
M. Long. Ce procédé diffère d'ailleurs un peu des deux pre-
miers, il permet de conserver longtemps humides les couches
de collodion. Pour l'employer . on dépose, comme d'habitude,

. le collodion ioduré sur la glace, puis on le sensibilise à la ma-
nière ordinaire; on le lave ensuite, et on le laisse sécher exacte-
ment jusqu'à ce que lasurface de la couche ne' soit phis Mouillée.
Pendant ce temps on a préparé une solution de gutta-percha
dans le chloroforme (4o grains pour u.ne once) et l'on a séparé
la partie claire du résidu qui s'est formé et déposé 'an fond.

On verse cette solution sur le collodion de la même çfaon
qu'on a versé celui-ci; quand la solution de gratta-perclia 'est

sèche, on passe les quatre côtés de la glace-dans cette même
solution, pour bien enfermer le collodion dans un revêtement
de gutta-percha. Ainsi'préparéc, une 'glace sé conserve indéfi-
niment, , et on l'empêche de perdre son humidité.

Quand on veut impressionner une glace de cette espace, il
fart prendre une précaution consistant à tourner vers la lu-
mière le , côté où k verre est à ' itu, pour que les rayons n'aient
pas à traverser la concile de gutta-percha; on détache ensuite

(0) , ,li. Henry Pollock recommande la glycériné de Price's PatentCandle Com-
pany; il est k Paris trois usines qui préparent les acides gras parle même pro-
cédd, la distillation ; on peut donc également s'en procurer it Paris.



— 88 
ces deux couches simultanément et ou les fait adhérer par pres-
sion ii une feuille de papier buvard blanc préalablement hu-
midifiée, les bords de la couche ayant été coupés avec un canif
comme dans les autres procédés.

Le papier buvard, muni des deux couches, est alors placé
dans nue cuvette oit se trouve une liqueur révélatrice, formée
d'acides gallique et acétique étendus d'eau; on fixe ensuite de
même avec une solution convenable d'hyposulfite de soude. La
couche s'est, dans le premier bain, séparée du papier buvard
qui lui servait de support, et c'est dans cet état qu'on lui fait
subir le fixage et les lavages h l'eau ordinaires.

(Liverpool Photographic Journal, december 1855.)

EXCURSION PHOTOGRAPHIQUE SUR LE THÉÂTRE DE LA GUERRE

EN CRIMEE;

PAR M. ROGEII FENTON.

Au retour de l'excursion photographique qu'il avait entre-
prise en Crimée, M. Roger Fenton a présenté à la Société Pho-
tographique de Londres une narration des plus pittoresques et
des plus intéressantes des difficultés qu'il avait eu â surmonter,
des moyens qu'il avait dû mettre en usage dans la situation ex-
ceptionnelle oit il se trouvait. L'étendue de ce document nous
empêche de l'insérer en entier; nous nous contenterons d'en
extraire les passages qui se rapportent le plus directement h la
photographie.

M. Roger Fenton décrit d'abord le bagage photographique
dont il a dû se munir :

« J'ai pris avec moi une chambre pour portraits, munie
d'un objectif de Ross de 3 pouces de diamètre; deux chambres
à soufflet, faites par Bourquin, de Paris, et munies d'objectifs
de Ross pour paysage, de 4 pouces de diamètre, et deux cham-
bres plus petites, construites par Horne, munies de leurs len-
tilles ; j'ajouterai que j'ai ensuite substitué h ces dernières une
paire d'objectifs de Ross, de 3 pouces, avec lesquels j'avais pré-
cédemment opéré.

>1 Ma provision de glaces s'élevait, je crois, à sept cents, de
trois grandeurs différentes, enfermées dans des boites h cou-
lisses, dont chacune contenait environ vingt-quatre glaces; ces



89

boites étaient ensuite emballées dans des caisses, de manière i►
éviter les accidents. »

La tente photographique qu'emportait M. Fenton n'était
autre qu'une voiture, qui, dit-il, avait commencé son aventu-
reuse carrière chez un marchand de vins de Cantorbéry :

« Quand elle entra au service de l'art, on lei mit une ca-
pote neuve pour la convertir en chambre obscure, des carreaux
de verre jaune munis de volets furent fixés sur les côtés; au-
tour de la capote étaient des réservoirs pour l'eau ordinaire et
l'eau distillée, et des rayons pour les livres. Sur les côtés se
trouvaient des places pour les bains de fixage, pour les cuvettes
en verre, pour les couteaux, les entonnoirs et les éponges. La
bouilloire et les autres vases pendaient au-dessous. Sur le
plancher, près de l'auge par oit s'écoulaient les eaux de lavage,
se trouvait un châssis avec des trous, dans lesquels étaient placés
les plus lourds flacons.

» Jusqu'au commencement du printemps, la lumière et la
température étaient tout ce qu'un photographe peut désirer.
Sans accorder une attention spéciale au bain de nitrate, jc
pouvais prendre avec un objectif double de Ross, 3 pouces,
avec un diaphragme de t pouce et demi , des épreuves complé-
tement instantanées. Avec un objectif simple de Ross, 4 pou-
ces, et un diaphragme de pouce, dix à vingt secondes me suffi-
saient. Vers la fin d'avril, trois secondes d'exposition avec un
objectif simple suffisaient souvent pour mes négatifs; dans
quelques cas, c'était trop.....

» Quand le temps devint plus chaud et que le printemps
se changea en été, la difficulté d'obtenir des épreuves bien
réussies devint plus grande. D'abord le pouvoir photogénique
de la lumière était moindre avec le même collodion; et le bain
(l'argent restant sensiblement le même qu'au printemps, le
temps d'exposition devint graduellement plus long. Quand la
température grandit encore, il devint très-difficile de conserver
le bain de nitrate à un état convenable. La consommation de
nitrate d'argent pour faire des bains frais était à ce moment
très-considérable.....

» Il était aussi difficile, dans les grandes chaleurs, de net-
toyer complétement les glaces. Je crois même pouvoir dire que,
lorsque la chaleur était très-intense, les impuretés. de la glace
elle-même qui, à une plus basse température, ne causaient au-
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cnn dommage, devenaient alors des centrés d'actions chimi-
ques et donnaient naissance ir des taches, à des raies sur l'image
négative.....

» En somme, j'étais obligé, au mois de juin, d'arrêter mon
travail après to heures du matin. Sans parler de la fatigue
qui serait résultée pour moi du travail pendant la chaleur du
jour, il eût été impossible, surtout lorsqu'il s'agissait de por-
traits, d'obtenir une épreuve satisfaisante après cette heure;
ear la réverbération du ciel et le rayonnement (le la terre cal-
cinée étaient si grands, que personne ne pouvait ouvrir les yeux
plus qu'a demi.....

» On perdait peu de chose en ce moment en ne prenant
pas de vues, excepté celles qui représentaient des plans rap-
prochés; car les collines éloignées, qui pendant le printemps
étaient toujours très-distinctement marquées, et qui se mon-
traient à cette époque avec une grande variété de couleurs ri-
ches et belles, disparaissaient graduellement pendant les cha-
leurs, comme noyées dans une masse de plomb, confusément
mêlées dans un ciel brumeux et enfaninié.....

» Tout ce qu'on peut faire photographiquement dans ces
climats doit être accompli soit avait le commencement de juin,
soit après le milieu de septembre, pour deux raisons: d'abord
les difficultés physiques que l'artiste rencontre au milieu (les
chaleurs de l'été, et ensuite l'infériorité qu'y présentent les
tableaux de la nature entre ces deux époques......,

(Journal of the Photographie Society London , janvier 1856.)

ERRATUM. --- A la page 66, dans le Rapport de M. Du-
vieux sur notre exposition, on lit: M. Stéphane Geoll'ray,
Rue Nous avons déjà mentionné pour son procédé d la cet-oléine...

Le passage auquel ces derniers mots se réfèrent a été omis
dans l'impression. Il formait le troisième paragraphe de la
page 47, et était ainsi conçu :

a Le procédé sur papier ciré de M. Legray semble avoir
inspiré l'idée de l'emploi de la céroléine, dont M. Stéphane
Geoliray a, dans ces dernières années, fait une heureuse ap-
plication ii la préparation des papiers photogéniques. Les
manipulations sont faciles , et les épreuves, a en juger surtout
par les spécimens produits par M. Stéphane Geofi •ay, sont
d'une grande finesse. »
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• RAPPORT

PRI SENTÉ PAR M. E. DURIEU, AU NOM DE LA COSIStiSS1oN CHARGÉE DE

L'EL:HF-Ni DE L'EXPOSITION OUVERTE DANS LES SALONS DE Lt SOCIÉTÉ

FRANÇAISE DE PHOTOGRAPIIIE, DU 1 tr AOUT AU 45 NOVEMDRE 1855.

SECONDE PARTIE (1).

1`DÉNISTEIIIE ET ACCESSOIRES.

Daguerre venait à peine de divulguer son procédé et de fixer
lui-même les dimensions de sa chambre noire et de son objectif,
que M. lé baron Seguier indiquait déjà, en mars 184o, des
modifications importantes pour rendre l'appareil plus portatif,
d'un volume et d'un poids moins considérables, sans rien
changer à la grandeur des plaques.

Les modifications de M. le baron Seguier tendaient surtout
à rendre praticables en pleine campagne les diverses opéra-
tions de la photographie, sans en excepter celles qui réclament
un abri contre la lumière.

La chambre noire ii soufflet, se repliant sur elle-même, était
portée par un support, forme de trépied, muni d'une articu-
lation à rotule permettant de lui donner toutes les positions.

Un manteau en toile imperméable à l'eau et à la lumière,
jeté sur le trépied, formait une petite tente sous laquelle toutes
les opérations pouvaient se pratiquer à l'abri du jour.

Néanmoins, •le système des chambres à soufflets, soit à
cause du prix un peu élevé de la .main-d'oeuvre, soit à cause
de l'imperfection et du peu de solidité de leur fabrication,
n'obtint pas immédiatement faveur. Quelques praticiens,
malgré l'allégement considérable de poids qui en résulte, y ré-
pugnent encore par la crainte d'un défaut de résistance à l'ac-
tion du vent.

Mais on sait que M. Humbert de Molard a perfectionné sin-
gulièrement les soufflets en les établissant d'une seule pièce,
au moyen d'un système de plis très-ingénieux qui leur donne
une solidité complète : le poids de l'appareil est encore di-
minué par l'agenr-nment de divers soufflets qui, rentrant les
uns dans les autres, se resserrent en un très-faible volume, tout.

(I) Voir page 37, I er partie.
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en permettant de restreindre ou d'allonger le foyer jusqu'aux
plus extrêmes distances.

Après M. Seguier, M. Ch. Chevalier répondait à l'appel
de la Société d'Encouragement en produisant son appareil
ployant, dont nous aurons à parler plus loin , et qui fut, à rd-
poque où il parut, une très-remarquable nouveauté.

Lorsqu'à la suite de la découverte du chlorure d'iode par
M. Claudet, M. le D' Fizeau, à qui la photographie de-
vait déjà l'emploi du chlorure d'or, ce complément devenu
indispensable de l'opération de Daguerre, lorsque, disons-
nous, M. le D' Fizeau, et avec lui M. Foucault, conseillant
les vapeurs aqueuses du brome, amenaient un changement
dans la construction des boîtes à ioder, d'autres inventeurs
essayaient encore de rendre plus rapides et plus simples les
opérations par des moyens mécaniques; M. Ilumbcrt de Mo-
lard, notamment, apportait à la chambre noire une modifica-
tion, pour suistitucr instantanément la glace dépolie à la
plaque impressionnable.

Mais c'est surtout depuis la substitution du papier à la
plaque, et notamment depuis la découverte du papier ciré par
M. l.cgray, que, par la facilité d'obtenir des vues, la photogra-
phie devenant une compagne de voyage, on dut s'appliquer à
rendre les appareils de plus en plus portatif:.

Sous ce rapport, il faut reconnaître, et notre Exposition en
fournit la preuve, que d'immenses progrès ont été faits. I.e
premier, M. Clément inventa dans ce but divers appareils des
plus ingénieux : un pied de voyage d'une forme commode et
d'une grande solidité; des cuvettes ployantes qui simplifient
le bagage, et surtout ses châssis de carton bristol qui permet-
tent d'emporter sur le terrain et de placer dans le châssis de
la chambre noire, à l'abri de la lumière, les feuilles sensibi-
lisées, et de les retirer de même après l'impression lumineuse.
NOus nous bornons à mentionner ces inventions, dont une
description détaillée a été donnée dans le n" 3 de notre Bul-
letin.

Ce fut surtout à partir de cette époque, 1848 et 1849, que
les constructeurs, les artistes et les amateurs eux-mêmes
s'ingénièrent à l'envi à trouver pour les appareils des modi-
fications et des perfectionnements en rapport avec les progrès
de l'art et l'application des nouveaux procédés. Malheureuse-
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usent la Société d'Encouragement, qui, en cette circonstance,
ne s'est pas montrée peut-Lire assez empressée de justifier son
titre, a apptn'té nn si long retard dans la publication de son
Rapport, toujours impatiemment attendu, qu'il devient dif-
ficile de suivre l'histoire d'inventions très-intéressantes, et qui
ont plus ou moins vieilli dans l'obscurité oh elles ont été re-
tenues.

Quant à nous, nous n'avons n nous occuper ici que des ap-
pareils prèentés à notre Exposition.

M. Charles Chevalier a exposé diverses chambres noires et
une collection aas, complète de tous les accessoires nécessaires
aux opérations photoevraphiqucs. l'ions avons pn constater ies
soins consciencieux aportés dans la construction et la confec-
tion de tous-ces objets, depuis les appareils les plus compli-
qués jusqu'aux instruments les plus simples, tels que la four-
chette en baleine et it crochets, servant à immerger les glaces
collodionnées ou albuminées dans Ies bassine, verticales, les
compteurs à secondes, etc., etc.

Notre attention a dû se porter spécialement sur la chambre
noire, grand modèle, système ployant, avec crc éinai1kre n clef
d'arrêt, inventée et construite en t$4o par M. Ch. Chevalier.
Le pied-triangle qui la supporte a six brandies, dont lm sa-
bots sont articulés. M. Chevalier a introduit dans la construc-
tion de ce pied, dont la solidité est si remarquable, une amé-
lioration très-utile : c'est un système de vis d'oral qui em-
pèche l'écartement des pieds.

M. Bourquin a exposé quatre variétés cie chambre noire a
dilrerents tirages ordinaires et composés, pouvant, en cas de
besoin, se reporter en avant, avec nu sans rallonge en patois
de bois. Dans plusieurs de ces chambrer noires, les chassis
sont doubles, ce qui permet tic prendre deux épreuves avec le
m+me chassis.

Nous avons remarqué spécialement 1a chambre n basculé,
avec chassis composés, s'inclinant (pont' la glare dépolie aussi
bien que pour les chassis) de haut et de bas et de droite et de
gauche, donnant ainsi tous mouvements rt inclinaisons sans
déranger le corps principal de la chambre; ayant, en outre, n
la partie antérieure, un disque mobile qui permet de donner
toutes les positions a l'objectif.

Ces divers mouvements ont pour but de faciliter la mise an
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point d'objets placés à différents plans, et, par la môme rai-
son , de rétablir' le parallélisme des objets . à reproduire lors-
que, faute de recul 'ou par suite de trop d'élévation , on est
obligé de pencherla chambre en arrière ou en avant.

Le pied qui supporte cette chanibre ést tin piedd'atelier, à
colonne, avec crémaillère à rochet permettant d'élever ou d'a-
baisser la chambre avec des mouvements faciles, réguliers et
sans secousses, et de lui donner tous les mouvements néces-
saires.

Les châssis de M. Bourquin s'appliquent par simple accro-
chement et sans coulisses, ce qui permet de poser le 'châssis
facilement, alors même que la chambre serait très-élevée au-
dessus du sol.

Nous avons .constaté avec plaisir l'exécution très-soignée
des pièces exposées. par M. Bonrquin.

M. Koch a exposé plusieurs chambres noires et pieds de
voyage, ainsi qu'un nouveau système de tente articulée de'son
invention. Ce système est sans doute ingénieux; nous crai-
gnons seulement qu'il n'ait pas toute la solidité nécessaire
pour résister à des vents un peu forts.	 .
- D'un autre côté, une tente est . un embarras qui surcharge
encore le bagage photographique,: et le progrès semblé con-
sister à trouver le moyen de s'en passer. De ce côté, les châssis,
comme ceux de M. Clément ou ceùx dont la disposition permet
de substituer les feuilles sensibles les unes aux autres en pleine
campagne, paraissent mieux rentrer dans les véritables néces-
sités de la photographie et réalisent un perfectionnement plus
essentiel..

Nous *avons remarqué surtout, dans l'exposition de M. Koch,
une chambre : noire ployante à charnières, dans le système
Ch. Chevalier, avecles modifications suivantes : Id chambre,
au lieu d'être d'une seule pièce, est à tirage glissant bur un
socle; elle se ploie en'deux parties rentrant l'une dans l'autre,
et le socle se reploic égalemen t stir là chambre. 	 •	 .

Le pied qui supporte cette chambre' est un pied-armoire
d'atelier dans lequel :on peut renfermer l'appareil et toits les
accessoires. Ce pied, qui est fixe ou mobile à.volonté au moyen
de roulettes sur lesquelles on l'élève par une crémaillère, a èii
outre l'avantage de donner à la chambre noire une.liberté
complété de mouvetitents de droite et dé gauche et de haut et
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de bas. La chambre noire peut même être renversée perpendi-
culairement pour la reproduction des plafonds.

L'ébénisterie des appareils exposés par M. Koch est d'ailleurs
d'une très-bonne exécution.

M. Relandiu, dont plusieurs fois déjà la Société a eu à ap-
précier l'esprit inventif et l'habileté ingénieuse, a exposé un
nouveau système d'appareil portatif,.où se trouvent réunis les
divers perfectionnements qu'il a apportés à l'appareil photo-
graphique de voyage. Il s'est posé et a résolu ce problème de
présenter une chambre de grand modèle avec un châssis pour
dix à douze épreuves, et le pied de voyagearticulé pour tous les
mouvements, le tout renfermé dans une boîte des plus porta-
tives et du poids le plus restreint qu'on ait encore obtenu dans
les mêmes dimensions.

Pour donner le détail de cet ensemble , il se compose :
z°. D'une chambre noire à double soufflet rentrant l'un

dans l'autre, et réduisant le foyer à la plus petite distance après
avoir offert un tirage de 90 centimètres;

2°. Un châssis, dit d'assis Tlelandin, dont la description
détaillée (avec figure) a été donnée dans le n° 5 du Bulletin :
nous avons remarqué avec plaisir que, depuis la première pré-
sentation, M. Rclandin a pu faire à son châssis les quelques
modifications désirées par la Commission.; il en a diminué le
poids et le volume, tout en assurant la facilité et la certitude de
la manoeuvre;

3°. Un pied triangle à six  branches , système Chevalier,
mais articulé et se reployant à.volonté. Il est garni, à la partie
supérieure, d'une monture en fer mobile qui supporte la
chambre sur des tiges également en fer et mobiles; la chambre
peut ainsi recevoir tons les mouvements nécessaires.

L'appareil complet : la chambre de o m , 46 de hauteur sur
om, 43 de largeur, donnant des épreuves de 4o centimètres en
carré; le châssis 'pouvant contenir onze clichés; le pied et la
monture en fer, tout est renfermé dans une caisse de voyage
n'ayant que o'°, 5 i de hautenr sur o m, 6o de largeur, et om, 20
de profondeur.
. La bonne confection de cet appareil , sa légèreté, qui n'ex-
clôt pas la solidité, la facilité extrême que donne, pour les
opérations en rase campagne, k châssis qui permet de pré-
senter successivement à la lumière, dans la chambre noire, un
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grand nombre d'épreuves tenues à l'abri du jour, ' de la. pous-
sière, et, jusqu'à Sun certain point, des influences atmosphé-
riques, le pied qui porte l'appareil et qui se prête'à tous les
mouvements qu'on veut lui imprimer, font (le cet ensemble un
travail doublement remarquable sous le rapport de l'invention
mécanique et de l'exécution matérielle.

M. Ninet a exposé un appareil portatif comprenant princi-
palement une chambre noire, dite â sac. Au corps principal
(le la chambre, (lui n'a guère que 0 m,12 à o", r 5 de profon-
deur, est fixé, par sa base seulement, un sac qui se développe
librement en forme d'entonnoir; il sc termine• à son extré-
mité, c'est-à-dire à s'a partie la plus étroite,- par une monture
en bois destinée à recevoir l'objectif, et qui, pour l'opération,
se fixe au socle par deux chevilles entrant dans des trous. Après
l'opération, on fait rentrer le sac dans le corps principal de
l'appareil, sur equel le • socle se relève au moyen de char-
nières.

Cet appareil , par sa petite dimension même, est en effet.
très-portatif; nous craignons seulement que le sac ne soit pas
suffisamment maintenu pour résister aux efforts du vent.

M. Besson a 'exposé une chambre à soufflet renfermée dans
une boite double, dont chaque partie glisse sur un chariot in-
férieur d'une seule pièce. Ce système permet de prendre facile-
ment tous Ies intervalles nécessaires pour les différents foyers:
Une vis de pression maintient le parallélisme des côtés.

Le châssis s'applique par approchement. Nous avons déjà,
en parlant de la chambre de M. Bourquin, expliqué les avan-
tages de ce système., dont M. Besson revendique la priorité
comme invention.

A cet égard, il serait peut-être 'difficile de se prononcer;
car plusieurs amateurs affirment également avoir vu depuis
bien longtemps, construits par M. Relandin, des châssis ana-
logues qu'il avait faits s'attachant par application à la chambre
noire, dans le but de supprimer la rainure qui rétrécissait de
toute son épaisseur le diamètre utile de la chambre..

Le pied qui supporte la chambre de M. Besson est un pied
à colonne, à crémaillère en bois et h pédale pour désengrener,.
Nous regrettons seulement que M. Besson, bien connu d'ail-
leurs pour la bonne construction de ses appareils, ait employé
ce système de crémaillère en bois, qui ne donne pas dcs_mouve-
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ments aussi faciles et aussi réguliers que ceux de la crémaillère
à rochet dont M. Bourquin s'est servi.

M. Lacombe, amateur de Lyon, a exposé le système de pieds
articulés pour chambres noires, dont il a fait la présentation
à l'une des dernières séances de la Société. La description dé-
taillée en a été donnée dans le n o i 2 du Bulletin. Nous nous
bornons à rappeler de nouveau ici l'ingénieuse application que
M. Lacombe a faite de l'ancien mécanisme de Cuguenot, ainsi
que la solidité et l'excellente construction de l'appareil.

M. Marion a exposé plusieurs de ses portefeuilles préserva-
teurs, auxquels il vient de faire une légère modification.

M. Marion , pour mettre à découvert la feuille impression-
nable, fait sortir le portefeuille préservateur du châssis sans
l'en retirer tout à fait. Ce portefeuille, ainsi placé debout, était
agité par le vent et pouvait contrarier l'opération.par un léger
tremblement toujours fâcheux. M. Marion, pour obvier à cet
inconvénient, a établi à la partie inférieure du portefeuille
une brisure qui permet de le rabattre sur le châssis.

En mentionnant la production de ce châssis, il nous est im-
possible de ne pas constater l'entière analogie qu'il présente
avec celui dont M. Clément a eu l'initiative; la similitude est
si complète, qu'on ne peut s'empêcher de considérer ce dernier
comme une simple modification de l'autre. Il est à regretter
que M. Marion ne l'ait pas produit sous cette qualification :
nous aurions plus volontiers essayé d'apprécier si ces modifi-
cations n'apportent pas quelque commodité de plus dans l'em-
ploi de l'appareil ; mais , au point de vue de l'invention, il est
juste de rendre à chacun ce qui lui appartient.

M. Paquet a exposé, comme M. Charles Chevalier l'avait
déjà fait, des chronomètres comptant les secondes, indiquant
et sonnant les minutes. La précision remarquable, la bonne.
confection de ces petits appareils nous ont fait désirer un per-
fectionnement qui complétera leur utilité.

Ne serait-il pas possible de les établir sur un système de ré-.
veil permettant de les régler selon le temps rigoureusement
ntcessaire pour l'opération, avec une sonnerie un peu forte
qui préviendrait l'opérateur et. le dispenserait par là de compter-
lui-même une à une les secondes et les minutes?

Les cuvettes et accessoires ont pour les photographes une.
importance c ue nous n'avons pas besoin d'expliquer ici. Nous
dcv rkpi p	 d'une manière spéciale les deux collections.

^^^ „	
./li



-98-
très-complètes qui out -été exposées par MM. Lccu et Richy et
MM. Mathiez frères.

Les cuvettes en glaces de MM. Lecu et Richy, soit verticales
it double biseau"poli, soit horizontales, hautes et basses, de
toutes formes, de toutes dimensions, sont établies d'une ma-
nière remarquable et qui ne laisse vraiment rien à désirer.

:Nous en dirons autant, avec non moins de justice, des cu-
vettes et tous accessoires en gutta-percha de MM.. Mathiez
frères, qui, par leurs petits flacons et leur cuve grand modèle,
nous ont prouvé qu'ils peuvent apporter la même perfection
dans la fabrication des plus petits objets que dans celle des
plus grandes pièces.

Enfin, comme se rattachant un peu indirectement peut-être
aux opérations photographiques, mais ayant son utilité, nous
mentionnerons une petite presse à satiner les épreuves, exposée
par M. Poirier, mécanicien. Cet appareil a fonctionné devant.
la Commission , qui a pu constater qu'il donnait un satinage à
blanc pur et régulier.

OPTIQUE.

En ce qui concerne l'optique, il est inutile de dire que nous
attachons une importance considérable à la bonne confection
de l'objectif, cet instrumentqu'on a appelé avec tant de justesse
l'Aine de l'appareil photographique. Bien qu'il puisse y avoir
encore à faire pour perfectionner cette fabrication de manière à
obtenir sans déformation une grande rapidité dans l'action lu-
mineuse, il faut reconnaître que de grands progrès, depuis
les premiers temps , ont été accomplis, notamment par l'intro-
duction des appareils à verres doubles combinés , qui seuls ont
permis de produire la nature animée et de réaliser cette chi-
mère déclarée à jamais impossible par Daguerre lui-même, le
portrait.

M. Charles Chevalier est, à notre connaissance, le premier qui
ait eu l'idée des objectifs combinés. Il en a exposé une série très-
remarquable qui confirme et maintient la renommée de son
ancienne fabrication.

M. Désiré Lebrun n'a exposé qu'un tout petit appareil pro-
pre à faire la miniature photographique, portraits pour cartes
de visite, bijouterie, etc. Sans doute cet opticien, dont l'habi•
leté est généralement reconnue, a voulu prouver, par la cool-
paraison avec son objectif de I u pouces, qu'il_réussit égale-

ent bien dans toutes dimensions.
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M.. Jamin.a exposé un nouveau système d'objectif double

réunissant un ensemble de combinaisons, qu'il a eu occasion
d'expliquer à l'une des réunions générales de la Société. Nous
en avons donné la description,dans le n° I 2 du Bulletin, et la
Commission spéciale chargée de l'examen du système doit
présenter son rapport à la prochaine séance; nous ne pouvons
donc pas devancer ses conclusions.

Nous dirons seulement que :divers objectifs de M..Jamin
nous ont mis à même de remarquer leur. excellente confection
et leurs prix relativement très-modérés.

C'est un avantage important qu'il . n'est pas permis de né-
gliger, qur.nd il n'est pas obtenu aux dépens de la qualité des
produits.

M.:Dubosc a exposé des épreuves photographiques de l'Expo-
sition universelle, dont les clichés ont été faits sur collodion
sec. Deux sont stéréoscopiques, de grande dimension, et ont
pour objet de servir à la démonstration d'un appareil primitif
de M. C. Wheatstone; la disposition principale de cet instru-
ment consiste en deux miroirs inclinés à . angle droit, dans
lesquels ou regarde lés photographies placées parallèlement à
L'axe de la vision. Les lentilles placées eu avant ont pour but
d'amplifier un peu l'image; ces lentilles étant d'une longue dis-
tance focale, par conséquent sans aberration de sphéricité,
elles ne changent rien aux proportions de relief, comme le
seraient des lentilles à court foyer. Cet ingénieux instrument.
de salon permet à chacun de regarder les épreuves stéréosco-
piques, sans cotre obligé de tenir l'appareil à la'main.

PRODUITS CHIMIQUES.

La fabrication des produits chimiques destinés à la photo-
graphie était à notre exposition brillamment représentée.
• MM. Delahaye, D'Esguilles et Couillard, Laurent etCasthe-

laz, Veron et Fontaine, Wittmann et Poullenc, avaient fait de
louables efforts pour que cette partie aride et peu attrayante
se maintînt par sa propre supériorité au niveau de nor.pro-
duits artistiques. Ces efforts ont eu le succès qu'ils méritaient,
et tous, nous avons admiré les magnifiques échantillons, les
superbes cristaux envoyés par chacun de ces habiles fabri-
cants.

Toutes les substances dont fait usage le photographe y,
avaient des échantillons : l'iode, le brome et leurs dérivés que
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nous fournissant les varechs de nos côtes, l'éther, la poudre-
coton, l'hyposulfite de soude, etc.

Le nitrate d'argent Y occupait naturellement l'une des pre-
mières places, et l'on ne peut que , féliciter nos fabricants
d'avoir su tellement ;en réduire les frais de .fabrication; qu'ils
puissent le livrer à des'prix 'relativement peu élevés. -

L'acide gallique et surtout l'acide pyrogallique, ces éléments
si importants de la photographies s'y présentaient en quantités
considérables ; le dernier' surtout se faisait remarquer par la
grande quantité qu'en avaient exposée plusieurs de nos fabri-
cants. Eu considérant ces niasses d'un corps qui , il y a quel-_
ques années encore, n'était qu'un produit assez rare de la-
boratoire, on ne pouvait s'empêcher de dire que la. chimie,.
qui a rendu à la photographie de si grands services, avàit 'dû
trouver dans la pratique de celle-ci plus d'une satisfa_ ction, ne.
fût-ce que celle d'admirer sur une grande. éehellë. es.éorps-
qu'il ne lui était donné que rarement de voir , autrefois;

Cette observation s'applique bien encore auxséls'de. cad-
mium, à l'iodùre surtout, dont nous avons eu sons4es yeux de
splendides échantillons, et'ddnt on était jadis bien embarrassé
pour trouver quelques grammes. Ce corps si: beau et dont on
fait aujourd'hui un assez grand usage, présente une particula-
rité curieuse : quand les cristaux se déposent de leur solution;
ils sont d'une blancheur parfaite, d'un bel éclat nacré; mais
au bout de quelque temps; on les voit se ternir et noircir il -la
surface; cette altération semble d'ailleurs se manifester d'au-
tant plus volontiers, que les cristaux sont plus beaux, comme'
si un excès d'iode, nécessaire pour une belle cristallisation,
venait ensuite à se séparer de la masse.

Nous ne parlons pas des autres produits; acide acétique cris-
tallisable, citrique, les cyanures de potassium, les' chromates,
les cyan oferrures, les acétates, les huiles essen tielles;les vernis;
pour en parler, il	 itfaudra-sans cesse- . répéternos éloges.

Aussi 'terminerons-nous en disant que les produits photo-
graphiques sont aussi beaux qu'on puisse les désirer; et ' que,
s'il y a dans' leur fabrication quelque progrès à : réaliser,. il
réside 11011 pas dans la préparation elle-même, mais dans un
abaissement, bien désirable, du prix auquel nous achetons la
plupart de ces précieuses substances.

Paris.— Imprimerie dc 11.%LLET—BACDELIEQ, rue du Jardinet,',,.
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1 de 1a Séance du 28 mars 1856 (z).

l'Institut, Président de la Société, occupe

e Sèvres, fait hommage à la Société de di-
verses ep cuves obtenues au collodion, et représentant quel-
ques-uns des plus beaux vases envoyés à l'Exposition univer-
selle par la Manufacture impériale de Porcelaine de Sèvres.

M. Laurent, professeur à Chaumont-sur-Marné, fait hom-
mage d'une reproduction de bas-relief (négatif sur papier).

M. de Caranza présente la Note suivante sur la méthode
qu'il emploie pour préparer son papier ciré sec :

a Le papier rejeté par la plupart des photographes est pré-
cisément celui que j'emploie de préférence. Tous mes négatifs
sont obtenus avec des papiers très-cylindrés et criblés d'une
infinité de petites piqûres. Ces papiers me paraissent retenir
beaucoup plus de cire que ceux d'une texture plus compacte
où la cire ne peut facilement se loger , et reste à la surface. Le
papier pelure, qui se trouve dans les conditions que je viens de
citer, m'a fourni des épreuves qui ne le cèdent en rien pour la
finesse au 'collodion et à l'albumine, sans en avoir la séche-
resse.

(i) Cette séance n'avait pu avoir lieu â la date réglementaire, le 21 mars,
qui se trouvait étre le vendredi saint.

Toux II.--dvri1 1856.	 4
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D Je commence donc par . choisir toutes les feuilles dont le

grain et l'épaisseur sont homogènes, et qui ne contiennent
pas de poussière métallique. Après les avoir coupées à une
grandeur dépassant celle de la planchette de mon châssis de
3 ou-4- centimètres sur tous les côtés, je leur fais subir l'opéra-
tiou du cirage.	 •

» La cire jaune ou blanche m'a indistinctement donné de
bons résultats; je préfère cependant la cire blanche. Je la fais
fondre dans un vase tai-propre, qui ne sert absolument qu'à
cette opération; il faut, lorsqu'elle est fondue, la passer à tra-
vers un linge eiu toile. pour la débarrasser des quelques impu-
retés qu'elle peut contenir, la remettre sur le feu; puis, lors-
qu'elle est sur le point de commencer it se volatiliser par la
chaleur, à l'aide d'un large pinceau appelé queue-de-morue,
j'en couvre une feuille de papier des deux côtés. Si j'ai un
nombre déterminé de feuilles. à préparer, 6o par exemple, je
couvrirai de cire des deux côtés 10 feuilles', lesquelles me ser-
vent à cirer les 5o autres.
. u Ces dix feuilles cirées des deux côtés,' sur un cahier de
papier buvard recouvert d'une feuille de papier ordinaire, je
pose cinq feuilles de papier.non ciré, puis celle cirée des deux
côtés, et enfin cinq autres non cirées. Je recouvre le toutd'une
-grande feuille de papier ordinaire un peu plus fort, 'et je passe
un. fer modérément chaud jusqu'à ce que la chaleur ait fait
fondre la cire, et que les .deux premières feuilles de côté et
d'autre de la feuille cirée se soient parfaitement imbibées de
cire; j'alterne ensuite les feuilles, et je les obtiens toutes éga-
lement bien cirées.

» L'opération dudécirage, que plusieurs photographes exé-
cutent avec du papier buvard, est longue et défectueuse; plu-
sieurs feuilles sc trouvent ou trop décirées, ou retiennent à la
surface une partie du tissu du papier buvard. Ces feuilles
doivent être rejetées , car, dans le premier cas, les épreuves
sont grenues, et, dans le second, elles sont tachées.

» J'emploie donc, pour le . décirage, de mon papier; négatif
choisi; et je , place alternativement; sur. un. coussin de papier
buvard, une feuille non cirée et une feuille cirée ' jusqu'au
nombre de 4o environ ; puis, avec un fer toujours modéré-
ment chaud, je fais passer l'excédant de la cire dans les feuilles
neuves. Une seule opération me suffit ordinairement; et par
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ce procédé, en une demi journée, j'arrive facilement à cirer
et. décirer une centaine de feuilles de papier dans les mesures
de 27-2I.

Iodurage du papier.

» Dans i000 grammes d'eau distillée, jc délaye 3 grammes
d'amidon, et je fais bouillir jusqu'à cuisson parfaite. Ayant
retiré du feu, j'ajoute

Sucre de lait  ' 	 4otr, o0

iodure de potassium. 	  i 5b^,00
Cyanure de potassium.....	 o 8o

'» Cette solution est celle indiquée par M. G. Legray; •j'en
ai.retiré le fluorure de potassium qui, sans ajouter à la sensi-
bilité-du.papier, lui donne du grenu.	 .

» . Qua;id cette :solution est encore tiède, je la passe. ii tra-
vers un lingu,et la yverse dans une cuvette en porcelaine ou en
butta-percha, et j'y introduis une à une, jusqu'au nombre de
douze,_mçs:^feuilles de papier ciré, en ayant soin de, faire
courir ,lè rliquide partout, et avec, un blaireau je chasse les
bulles d''air qui pourraient être adhérentes à la feuille.

» Le papier doit rester ainsi environ, une demi-heure; mais
il faut agiter souvent là cuvette pour que :la combinaison
entre la cire et. les. sels soit bien intime; après quoi on retire
les feuilles une à • une,. et on les suspend pour les faire sécher.

» Il faut avoir. soin de ne pas remettre de feuilles cirées,dans
la: solution sans l'avoir préalablement fait tiédir : j'insiste
sur ce point, parce que . da>;s les chaleurs, si le papier n'a pas
été traité de cette manière, la circ.se révivifie après environ
quinze ou vingt jours, et l'opération du nitratage devient
difncile.

n Les. feuilles . sèches . doivent ètre . très-blanches et d'uti
aspect très-grenu..

». Il faut. remarquer que, pour obtenir de belles épreuves,
le p_apiet ioduré ne doit pas être conservé plus d 'un mois, au-
quel , cas :i1 faudrait l' iodures: de nouveau. On fera bien de ne
se servir de la solution à iodurerqu'une ou deux fois, la beauté
des épreuves dépendant aussi de la. préparation récente de cette
solution.

4.



_. 1 o4 ..

Nitralage du papier ioduré.

» La solution suivante doit se faire dans un flacon de verre
noir ou bleu :

Eau distillée 	  5oo grammes.
Nitrate d'argent. 	 	 35	 »
Acide acétique cristallisable 	 	 40	 n

» Cette solution est bonne â employer après une heure.
L'opération qui a pour but de sensibiliser le papier doit être
faite dans un endroit obscur, à la lueur d'une bougie.

» Dans une cuvette en porcelaine plus grande que la di-
mension de votre papier, filtrez cette solution, et plongez-y
une feuille de papier ioduré, en ayant soin d'agiter continuel-
lement la cuvette. Après quatre minutes d'immersion, la
feuille a pris une couleur laiteuse et ressemble à une feuille
de verre opale. Il faut alors l'enlever de l'àcétonitratc et la
plonger dans une cuvette remplie d'eau de pluie ou mieux
d'eau distillée. Vous remettez une autre feuille dans la solution
d'acétonitrate, et vous agitez fortement la première feuille qui
est dans l'eau, et vous la faites passer dans une autre cuvette
contenant aussi .de l'eau distillée. Après avoir enlevé la
deuxième feuille de l'acétonitrate, vous retirez de l'eau la pre-
mière, que vous passez entre des feuilles de papier buvard, et
vous l'appliquez sur la planchette du châssis. On fait alors
entrer la planchette dans le châssis, en rabattant les bords de
la feuille, de manière à la tendre le plus possible; on met les
tourniquets en place. Au bout de quelques instants la feuille
est très-tendue et la surface bien unie. Cette méthode exige
autant de châssis que l'on désire faire de vues; mais on est tou-
jours sûr d'obtenir une grande finesse et de ne pas voir le
papier se contracter par la chaleur.

» Le papier placé entre deux glaces dans le châssis n'a ja-
mais une surface bien unie; à la sortie du papier buvard, en
séchant, il se contracte, sa surface devient rugueuse, et l'é-
preuve perd de la finesse qu'elle devrait avoir ;• tandis que,
tendu comme il l'est dans mon châssis, sa surface est, aussi
unie que s'il sortait du cylindrage.

,, Le papier ainsi.prbparé et placé dans les châssis peut se
garder huit jours au moins, même dans les grandes chaleurs.
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J'ai obtenu de très-belles épreuves avec du papier préparé
depuis quinze jours et avec des chaleurs continuelles de 3o à
35 degrés centigrades.

» La solution d'acétonitrate étant remise dans le flacon,
il faut y ajouter io grammes de noir animal, bien secouer le
flacon et laisser reposer jusqu'au premier travail.

» Avec un objectif simple de 7 centimètres de diamètre,
35 centimètres de foyer et un diaphragme de 15 millimètres,
j'obtiens nies négatifs en moins de quatre minutes d'exposi-
tion, dans les conditions de la lumière de l'orient.

» Je développe mes épreuves avec une solution d'acide gal-
lique préparée au moment de m'en servir ; j'ai soin de la filtrer,
et j'y ajoute, dans la cuvette à développer, quelques gouttes
d'acétonitrate neuf. L'épreuve venue, je la lave à l'eau, puis
je la plonge dans la solution d'hyposulfite pour la fixer.

» Voici ma solution :

Hyposulfite de soude 	  lao grammes..
Eau de pluie. 	  600	 »

» Une demi-heure d'immersion suffit ; l'épreuve est retirée
et laissée dans l'eau pendant douze heures au moins, en chan-
geant l'eau plusieurs fois; puis il faut la sécher et la passer au
fer pour révivifier la cire.

» Si les opérations ont été bien faites, les épreuves sont
très-belles, les blancs bien conservés et les ciels bien dé-
gradés. »

M. Durieu fait observer que le procédé de M. de Caranza
rentre pour la partie chimique dans les conditions du procédé
ordinaire; mais qu'il s'en distingue par l'emploi du stirator
qui tend le papier sir la planchette du châssis.

M. de Caranza ajoute .qu'il lui est arrivé de faire des
épreuves quinze jours après la préparation du papier; mais
l'aspect des clichés était alors généralement un peu . jaune. A
l'appui de sa communication, M. de Caranza présente un cer-
tain nombre' de clichés obtenus d'après . son procédé; les
épreuves positives qu'il en a tirées sont d'une finesse remar-
quable.

L'ordre du' jour appelle une communication de M. lè vicomte
Vigier.
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Appel sur la demande de quelques-uns de ses collègues à
donner l'exposé détaillé du procédé qu'il emploie pour la re-
production des paysages, M. le vicomte Vigier exprime à la
Société le regret qu'il éprouve de ne pouvoir lui faire qu'une
communication bien ancienne. 	 -

Ce procédé est aujourd'hui dans ses mains le même qu'il
était en 1854, quand il l'a adressé au joùrnal la Lumière, et
il était alors tel qu'il lui avait été communiqué deux ans au-
paravant par le Dr Percy, qui, sous le nom de procédé Tal-
bot, le pratiquait depuis longtemps en Angleterre avec une
certitude et une habileté toute particulière.

M. Vigier dépose la Note suivante -

Du papier.

Le papier français n'a permis malheureusement à per-
sonne jusqu'à ce jour d'obtenir par ce procédé des résultats
satisfaisants. C'est un inconvénient que je crois devoir signaler
pour éviter l'ennui des insuccès. Les vieux Watmann Turkey
Mill antérieurs à i84o, tout bons qu'ils sont avec les autres
préparations, ne m'ont jamais donné avec celle-ci d'aussi bons
résultats que les gros papiers Turner et Watmann de nouvelle
fabrication: Ces papiers très-épais donnent des négatifs bien
transparents, mais qu'il faut se garder de cirer, parce qu'ils
s'égalisent et perdent tout leur eüèt.

Composition des liquides. .

Flacon n° s. —Double iodure:

» Faites dissoudre dans 75 grammes d'eau distillée 6gr,5
de nitraté d'argent, puis dans un autre verre à expérience
ajoutez à 75 autres grammes d'eau distillée 6o à 62 grammes
d'iodure de potassium. Versez petit h petit et en agitant à
l'aide de la baguette la solution de nitrate d'argent dans celle
d'iodure de potassium.

» Tout le précipité d'iodure d'argent ne se trouvera pas
complétement redissous; car, pour arriver à ce résultat sur
6sr ,5 de nitrate d'argent dans 150-grammes d'eau, il faut de
64 à 68 grammes d'iodure de potassium; la liqueur restera
donc encore louche et chargée au fond d'un précipité d'iodure
d'argent; mais pour l'éclaircir et la ramener à une limpidité
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parfaite, il suffira de quelques cristaux'd'iodure de potassium
ajoutés un à un jusqu'à l'obtention du résultat désiré.

Flacon n° • 2. — Acétonilrate.

Nitrate d'argent 	 	 Io grammes.
Acide • acétique` cristallisable:: 	 	 20	 »	 (i)
Eau distillée 	  Ioo	 »

Flacon n° 3. — Acide gallique.

Solution saturée.

Flacon n° 4. - Hyposulfite de soude.

3oo à 35o grammes par litre d'eau.

n Ces liquides préparés doivent être filtrés, à l'exception du
n° 4, pour lequel cette 71récaution est inutile.

Application du double iodure sur le papier.
• » Ayez une planchette de bois bien plane et plus petite de
I centimètre en tous sens, celui• de la hauteur excepté, que
votre feuille de papier; recouvrez-la d'une doublure de bu-
vard ; mettez-la de niveau, et appliquez sur la doublure votre
feuille h préparer en la fixant en haut par deux épingles; versez
à sa base une quantité suffisante du liquide n o i (i5 grammes
suffisent à la préparation d'une feuille de ,qo sur 5o centi-
mètres). Promenez rapidement ce liquide à l'aide d'un triangle
en verre (2) d'abord de bas en haut, puis en large, de manière à
ce qu'il imbibe bien également le papier, sans former de bulles
et sans passer au dos; chassez l'excédant vers un des angles,
et recueillez-le dans une coupe, pour le refiltrer et vous en
resservir ultérieurement.

», Pendez la feuille à sécher, en aidant l'égouttement au
moyen d'un morceau de buvard ' La feuille devient d'une
couleur rouille violacée.

» Quand dlc est sèche, immergez-la pendant. vingt-quatre

(i) Dans les grandes chaleurs jusqu'à 3o grammes.
(2) Cet instrument n'est autre qu'un tube ou baguette de verre courbé deux

fois sous forme de triangle , et dont les demi extrémités forment par leur réu-
nien l'un des sommets: C'est par cc somma qu'on le manie, en promenant
sur la feuille la base oppose.

TOME IL — Avril 1356.	 4..
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heures dans une bassine pleine d'eau ordinaire, en ayant soin
de détruire les bulles qui peuvent se former d'abord , et en
n'y mettant jamais plus de deux feuilles dos à dos.

n La feuille séchée au buvard cric pezldue jusqu'à dessicca-
tion complète; elle est insensible à la lumière, peut être
gardée indéfiniment, et fait que s'améliorer si on l'expose
au soleil, qui resserre l'encollage du papier. Elle est alors
d'un jaune paille très-égal, si elle a été bien préparée.

Sensibilisationde la feuille iodurée.

» Cette opération se fait comme la précédente sur la plan-
chette à l'aide du triangle, ou plus . facilement encore sur un
bain composé, par 3o centimètres cubes d'eau distillée, de huit
it dix gouttes du flacon n° 2 (acétonitrate),`-et de huit à dix
gouttes du flacon n° 3 (acide gallique). J'emploie ordinaire-
ment un bain de 250 centimètres cubes d'eau, auquel j'ajoute
3 centimètres cubes du flacon n° 2 et autant du flacon n° 3.
J'applique ma feuille sur la face préparée jusqu'à ce qu'elle
s'affaisse également (trois minute environ) en évitant de
laisser lé liquide passer sur le dos, ce qui amènerait infailli-
blement des taches. Je la retire, et je l'éponge très-fortement
au buvard., jusqu'à ce qu'elle' cesse complétement de goder.
Elle est prête alors à être introduite dans le châssis entre les
deux glaces.

» Mes poses varient avec un objectif simple de 45 centi-
mètres de foyer et le moyen diaphragme entre: dix et vingt
minutes par la belle lumière d'été et pour des verdures, assez
intenses. Mon papier sensibilisé ne se garde guèreplus d'une
nuit et d'un jour dans les fortes chaleurs; en hiver" je l'ai
conservé bon pendant quatre ou cinq jours. , Si ; je ne puis
l'employer, je le plonge,, pour ne pas le perdre, dans un bain
renfermant quelques grammes d'iodure de potassium: je con-
vertis ainsi le minime excès d'argent qui rendait ma prépa-
ration sensible en une nouvelle couche d'iodure d'argent in-
sensible, que je dépouille bien par les lavages comme lors de
sa première ioduration, et quand je l'ai séchée, je la remets
en portefeuille pour l'employer au besoin. Ma feuille, sen-
sibilisée d'abord, non-seulement avec un excès de nitrate, Mais
de l'acide gallique, se conduit exactement, âp"rès'.âvoir''subi
le second bain d'iodure de potassium qui la ramène à l'état
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d'iodure d'argent insensible, comme le ferait une de mes, autres
feuilles„ préparées directement par le double iodure, et, j'ob-
tiens avec elle, quand j'ai l'occasion de la sensibiliser de nou-
veau, des épreuves sans taches et dans des conditions tout à
fait identiques aux autres. 	 .

Apparition de l'image.

n J'ajoute, pour faire appa raître l'épreuve, un tiers environ
da flacon . n° 2 (acétonitrate d'argent), A deux tiers du flacon
n° 3 (acide gallique) i mais je ne fais ce mélange qu'à vue
d'oeil, diminuant la proportion de nitrate si je suppose que
mon épreuve doit pécher plutôt par un excès de;pose, l'aug-
mentant au contraire si je pense qu'elle en a manqué.

n Lorsque l'exposition a été faite dans de bonnes conditions,
la venue dé l'image, pour être 'compléteMent: terminée, ne
doit pas demander plus de dix minutes à un quart d'heure au
plus. Passé ce temps, il est rare que le cliché, s'il n'est pas
venu, donne jamais rien de bon: c'est qu'•il'n'a pas assez posé;
il L aura trop posé; au contraire, s'il ne peut supporter pen-,
dani cinq minutes au moins, sans noircir partout, l'action de
ce bain : dans cc dernier cas, les blancs eomméles noirs sont
perdus, 'tout est griset pointillé .," et' le négatif hors d'état de
donner une épreuve.	 .. ,

Fixage ;à l'hyposulfite.

» Je préfère un hyposulfite un peu concentré, parce que
j'obtiens un dégorgement beaucoup plus prompt', sans que
j'aie pu constater que mon épreuve perdît davantage.

» ' Je fais cylindrer mes négatifs pour refouler et aplanir le
grain dit papier. Je recommande avec ces clichés de n'em-
liloÿer que du papicr'positif vieux préparé et bien sec, parce
qu'ils ne sont pas protégés par l'enduitde la cire comme les
autres, et qu'ils sont bieü plus susceptibles de se' tacher.

Observations générales.

» Je ..me suis laissé aller à faire ,cett.e. Note très-longue, pour
ne pas omettre un seul détail de manipulation, trouvant que
les communications ordinaires laissent beaucoup trop de choses
à deviner et ne permettent pas assez de réussir sans autres in-;

4...
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formations :t ceux qui veulent bien essayer. Je suis cependant
obligé de l'allonger encore par quelques observations. néces-
-saires'.'.,	 ';(;•';-:,	 „...,	 ;	 ..•,,

Les+proportions ,que indiquées: pour 'le . mélange sen-
sible sont celles qui m'ont réussi le rmieux dans' les quelques
voyages que j'ai faits en France dans la belle saison; j'avais
intérêt à conserver mon papier le plus possible, et à lui laisser
cependant une. certaine sensibilité. Voilà pourquoi je suis ar-
rivé : à employer des ,quantités très-minimes d'argent. J'en au-
rais beaucoup, augmenté,les,proportions, si j'avais pu, comme
cela se. fait, quand on est- à,la ,porte,de sons laboratoire, ,pré-
parer les papiers, les poser et les faire: venir •au sortir de l'ex-
position. J'aurais gagné une grande raj r ité, dans la pose, cc
qui est-souvent d'un grand .i ntérêt.	 •. .

.» C'est à l'opérateur, de consulter non-seulementses propres
exigences, mais les conditions de climat, de température, de sai-
son, delumière dans lesquelles il opère. Ainsi les mêmes pro-
portions sensibles, avec lesquelles je réussissais en France huit
jours avant, ne mc permettaient plus à huit lieues de Londres
d'obtenir-!aucun. résultat. , Mon papier noircissait sous l'in-
fluence-de l'acide gallique, sans qu'il . apparût aucune image
formée, c'est-à-dire, qu'étant trop sensible il était altéré, par
la lumière diffuse, sans que la lumière directe eût assez de
force pour y imprimer une imagea Je diminuai, après bien
des insuccès, 'la sensibilité de mon papier de plus d'un tiers,
et eu augmentant notablement la posé, je.régularisai mes pro-
portions qui me donnèrent dès lors en Angleterre dés résultats

•

très-constants..
» En étudiant ces dosages qui peuvent être variés depuis

dix gouttes jusqu' à !t grammes des'flacons n° 2 et n° 3 par
rapport à 3o centimètres cubes d'eau distillée, il ; faut seule-
ment' se rappeler ceci, à savoir

» Que plus o:s veut de sensibilité,' plus il faut faite prédo-
miner les proportions d'acétonitrate d'argent et d'acide gal-
lique;

» Que plus la lumière est intense, plus il est permis d'em-
ployer deg.mélanges très-sensibles' ,'à'la condition-seulement
dé' ne pas' les garder;'•

>i' Que plus la lumière est faible, plus il litut aussi affaiblir
la sensibilité du' papier,' et remédier alors à' ce défaut de sen-
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sibilitépar•la prolongation de l'a pose.qui le; doit. compenser.
Ta est; le procédé, que j'emploie: pour la plupart' de mes

épreuves.. Je me hâte' d'ajouter: cependaut ' que; je suis grand:
partisan :.du papier • ciré,, que: j'emploie concurremment ces
deux procédés, :et que, loinidei s'exclure, ils se complètent,
selon :moi , l'un par; l'autre.. Si le procédé .Talbot donne plus
de finesse de; détails comme tous les, procédés' oit l:'image est à
l'extrême, surface, le papier ciré, et j'aime à: le dire. à Whou-
neur dé 111, ;Legray' quis -a découvert et publié conscieusement
un procédé bien completet. qui n'est en :rien ,un dérivé ,des
autres, le.:papier .ciré a sur l'autre:l'avantage d'être.plus con-
stant, bien moins susceptible, et d'être possible avec, tous les
papiers, tandis que l'autre ne l'est qu'avec lespapiers anglais.
Le papier ciré se conserve sensible jusqu'à;un mois entier; Je
papier Talbot nous laisse à • peine trente-six heures dans' les:
grandes . chaleurs. Deux minutes de trop; de; pose perdent une
épreuve sur Talbot; huit,minutes •de trop ue nuisent pas d'une
manière appréciable à.un .papier , ciré. -;Pourquoi donc opter
entre ces deux procédés, :si différents • dans leurs avantages?
Il .faut se.rendre.maître des deux et les' compléter l'un par
Vautre. L'un ,vous permettra de, faire pour huit et quinze jours
une abondante provision; de papiers • tout:sensibilisés ,.,l'autre
dé diminuer .considérablement le temps de: la pose, : si
trouve, •un avantage. ; Avec le. papier •ciré,,vous obtiendrez des
résultats: constants pre.sque;infailliblés, des négatifs, plus fa-
ciles à tirer, et moins susceptibles: de • se,taeher; avec le papier.
Talbot.:vous .aurez, d'autre part,, des: résultats, :peut-être . plus
parfaits comme finesse, comme transparence dans.les!ombres,
et comme vérité de plans :et de perspective aérienne. si-

M. le vicomte Vigier présente à, l'appui de sa communica-
tion !des épreuves de mêmes vues; obtenues dans les mêmes
circonstances,. les unes par ic procédé, qu'il. vient de décrire,
les 'autres pari le procédé .sur :papier ciré sec.: • ,.

M.; Durieu:fait,remarquer;.que, parmi. ces :épreuves,,celles
qui ont été préparées par l'iodure double d'argent et,de,potas-
sium offrent des détails que ne- présentent pas•,d'une!façon
aussi complète les . épreuves' sur papier ciré, notamment.dans
les lointains.

M. Humbert de Motard pense que la qualification de proredc
Talbot n'est pas rigourcusemcnt exacte :
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« M. Talbot, dit-il, obtenait, en i839, • lacouche d'iodure d'ar-
gent à la surface des papiers par deux opérations; deux immer-
sions successives, longues, incertaines dans leurs résultats, et
d'un- travail • pénible de-cinq ou six heures fait dans l'obscurité.

» L'application directe. de l'iodure d'argent dont parleM. Vi-
giér se fait en un seul temps, instantanément, en • pleine lu=
mière, et d'une manière toujours régulière. Or il y a différence
dans les deux manières d'opérer. Jusqu'en 1847 il :ne fut ap-
porté aucune espèce de modification au procédé primitif Tal- -
bot, dit calotype; ce ne fui qu'à cette époque que le docteur
Guillot-Jaguez, pour simplifier lés-opérations longues du pro-
cédé primitif, proposa dé supprimer la première immersion
au nitrate d'argent', et de passer tout simplement la feuille à
l'iodure de potassium, se réservant d'y constituer la couche
d'iodure d'argent sensible par l'acétonitrate d'argent . lui-
même • au' moment d'opérer à la chambre-noire. C'était une
simplification qui depuis a été adoptée généralement.	 .

»_Néanmoins plusieurs opérateurs riensèrent, à tort ou à
raison, que la présence de l'argent dans la première prépara-
tion du papier n'était pas indifférente à la richesse des images.
Mais, ne voulant pas retourner aux préparations longues du
procédé primitif Talbot, ils s'ingénièrent à trouver un mode
de préparation pouvant réunir en une seule 'opération et l'iodé
et l'argent. Ils introduisirent alors en photographie l'emploi
des sels doubles, soit d'iodure • d'argent et de potassium .; soit
de cyano-iodure de potassium, etc.

» -Assurément ces modes d'opération dérivent du procédé 'pri-
mitif dont M. Talbot doit conserver incontestablement l'hon-
neur de l'invention , mais ils constituent des modifications
qui ont une importance réelle. •

» MM. l'abbé Laborde, Humbert de Mola.rd, Baldus, Hug-
gens,Elmooré, Jordan•, Hennemann et d'autres encore ont
travaillé dans ce sens 'd'application des: sels doubles ,..cha-
cun à leur point de vue particulier et avec des appréciations
diverses (t).

» Nous n'agitons ici aucune revendication 'personnelle .de
priorité; seulement, pour rendre justice à• qui de' droit, il est

(t) Une Notice plus détaillée donnera plus tard lès explications nécessaires
il ce sujet.



— 113 
nécessaire de laisser à chacun sa part, si petite qu'elle soit.

» Notre but principal est de faire bien comprendre que ce
mode d'application d'ioduration directe, auquel les travaux si
remarquables de 11 I. le vicomte. Vigier, donnent aujourd'hui
plus. d'importance que: jamais,, n'est pas textuellement celui
décrit primitivement par Talbot, et quo si l'on ne tenait aucun
compte des modifications. diverses apportées par les hommes
que nous avons cités, on exclurait absolument leurs noms et
leurs études de l'histoire de la photographie dans la période
de i847 à 185o, ce qui ne serait pas juste.

» Ces observations, faites dans le seul intérêt des annales
photographiques, ne peuvent, je pense, blesser qui que cc
soit, pas même l'illustre inventeur du procédé calotype. Il
n'est aucun de nous qui ne pense à lui avec reconnaissance à
chaque belle épreuve qu'il obtient. »

M. le Président ajoute qu'il a assisté aux premières expé-
riences photographiques faites à Paris par M. Talbot, et que
celui-ci n'employait pas alors l'iodure double de potassium et
d'argent:

M. le vicomte Vigier fait observer qu'il n'a jamais voulu
dire que M. Talbot ait employé cet iodure double; mais que
la double immersion dont celui-ci faisait usage aboutissait en
fin de compte au même résultat. Il pense que la prt paration
par l'iodure double est plus simple et plus constante que celle
par double immersion. Dans ce dernier cas, en effet, il faut
prolonger l'immersion dans le bain d'iodure de potassium
assez longtemps pour amener une formation compléte . d'io-
dure d'argent; et si, d'un autre côté, ce séjour est trop pro-
longé, il peut amener la dissolution d'une partie de l'iodure
d'argent formé dans l'iodure de. potassium. La méthode par
l'iodure double est à l'abri de ces inconvénients.

M. le Président fait remarquer que dans le procédé décrit
par M. le .vicomte Vigier il faut séparer, au point de vue chi-
nique, deux opérations bien distinctes : la pénétration'de la
feuille par l'iodure double de potassium et. d'argent, et ensuite
la sensibilisation par l'acétonitrate d'argent. Dans la première,
on introduit dans le papier de l'argent à l'état insensible, à
cause de l'excès d'iodure de potassium; dans la seconde, on
détruit cet excès d'iodure, on le remplace par un excès de sel
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d'argent, et, par là,'la feuille qui en est. imprégnée. devient
sensible à la lumière. 	 •

11I: Davanne rappelle que la solution d'iodure double de po-
tassium et d'argent est complétement décomposable par J'eau
employée en grande quantité ;il pense donc :que si l'on sou-
niettait à des lavages fréquemment renouvelés. dans l'eau dis-•
tillée, ou mieux à un courant de cette eau, une feuille impré-
gnée d'iodure double de potassium et d'argent, ce sel double
se trouvant décomposé par l'eau, l'iodure de. potassium. serait
complétement enlevé, et il resterait alors dans , le papier de l'io-
dure d'argent pur; celui-ci serait attaquable à la lumière, peu
il est vrai, comme il. arrive toutes les fois que la couche sen-
sible ne contient pas un excès de nitrate d'argent, mais assez
cependant pour qu'une image faible pût être développée par
l'acide gallique. Ce qui revient.à dire que, lorsqu'une feuille
de papier• contient de l'iodure d'argent, additionné d'un faible
excès d'iodure de potassium,: celui-ci s'opposant à l'action de
la lumière, celui-là n'est pas attaqué; mais si têt que l'on Vient
à enlever cet excès d'iodure de potassium, soit par Pcaù, soit
en le saturant par du nitrate d'argent, l'iodure métallique're'
prend ses propriétés et redevient sensible comme il l'est habi-
tuellement:

M. Durieu demande si ' le procédé décrit par K . le vicomte
Vigicr est plus rapide . que le procédé ciré sec.

M. le' vicomte Vigier répond que son procédé est plus ra-
pide, mais que le papier ainsi préparé se conserve moins long-
temps.

M. Legray fait remarquer -que cette rapidité plus' grande
tient à ce que, dans le procédé•decrit par M. le-vicomte Vii
gier, l'image est surtout • à•la'siurfaee; tandis que; dans le pro-
Cédé sur' papier ciré, -elle est :au sein même de la feuille,: de
telle • sorte que la'premièren'a pas l'épaisseur de la deuxième;
et que'si pour éviter le temps considérable qu'exige lé tirage
d'un positif avec les clichés tels que les prépare M. le`vicomte
Vigier, on voulait cirer ceux-ci ,.on n'obtiendrait pas de lions
résultats, à moins qu'on ne parvint â donner aux clichés 'des
noirs plus épais; et, dans ce cas ., il est probable qu'il faudrait
faire poser autant par un proéédé que 'par l'autre:'

M. J. Porro présente un système d''objectifs•qui' permet de
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prendre des vues: de . différentes grandeurs : sans; changer. de
position. II' donne lecture de la Note suivante

« Les équations .de condition au: moyen desquelles j'ai.pu
rendre, soit invariable, soit variable, suivant une:loi.dennée,
le rapport: micrométrique dans les instruments d'astronomie
convenablement modifiés sont applicables à• la , photogra
phie.

» L'anallatisme doit ici être principalement latéral, c'est-
à-dire que des angles , égaux: de la perspective' " réelle : doivent
correspondre à des angles égaux sur la perspective résultante.
A cette condition s'oppose la non-planitude de la surface fo.-
cale que les objectifs ordinaires ne donnent pas et que les
objectifs combinés jusqu'ici connus ne donnent encore qu'assez
imparfaitement.:.

» Quand on calcule la marche de la lumière à travers,un seul
verre réfringent dont on. néglige: l'épaisseur, .an trouve que
la réfraction d'un' rayon. lumineux a lieu. dans le Même sens
par rapport à l'axe, quelle que soitia position du, point: ois. l'axe
est rencontré parle rayon donné; mais:il n'en est pas de même
lorsqu'on tient compte de l'épaisseur du verre.: • .

» Il est facile alors d'arriver à de telles courbures au. Moyen
desquelles le verre résultant sera convergent pour tous , les
rayons qui coupent .l'axe optique dans une certaine région
plus ou moins étendue, et divergent• pour tous les autres.

» Un .tel verre, placé entre la glace dépolie et :un objectif
ordinaire, pourra donc .  la propriété d'allonger le foyer
des pinceaux lumineux qui produisent les parties périmétralcs
de.l'image et de raccourcir ceux dû centre.

» Tel est le' principe sur .lequel . est fondé l'anallatisme
latéral; pour la; photographie„: l'effet résultant de, cette con-
struction.n'est antre qu'un' peu plus. d'homogénéité. et fun pcu
plus de fidélité géométrique du centre: au bord du .tableau.

» D'après ce principe l'objectif anallatique est à trois, verres,
dont deux presque en contact, et le troisième à distancé. ,

» . On ne peut pas donner une`régle générale pour les pré-
portionsdescourbures et 'des foyers, car tout.cela dépend des
qualités optiques des matières emnployées.

» Le sthénallatisme, tel que je l'ai employé en géodésie ,et
en astronomie, s'applique à la photographie; il a pour effet de
rendre'variâble h grandeur angulaire'compriseintérieurement
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entre deux rayons principaux qui correspondent sur la glace
dépolie à deux points donnés.

» C'est principalement pour le monument que cette con-
struction est applicable avec avantage.

» Elle a pour objet de permettre de prendre, avec un seul
et, même instrument, des vues de différentes grandeurs d'un
même monument, sans changer de station et presque sans
changement de longueur de la chambre noire;

» Les cas oit l'on se trouve ou trop prés ou trop loin pour
relever photographiquement un monument donné sont très-
fréquents, surtout dans les villes. Avec l'objectif sthénallatique
ces cas seront beaucoup moins fréquents.

» Les limites de la variation de grandeur des images d'un
même monument peuvent arriver du simple au quadruple
avec toutes les gradations intermédiaires.

» ll va sans dire que plus on voudra agrandir l'image,
plus sera long le temps nécessaire pour l'obtenir, parce que
une même quantité de lumière étant dispersée sur une plus
grande surface, il en résultera, pour chaque élément de la
surface, une intensité d'action inversement moindre; mais
cela n'est pas un inconvénient bien grave pour le monument.

» Je n'entrerai dans' aucun détail relativement à la compo-
sition optique de cet objectif; les 'courbures et les 'foyers des
verres devant varier suivant les matières employées, il est
indispensable de les 'déterminer chaque fois d'après les for-
mules générales de l'optique. Il suffira: d'indiquer ici que' le
résultat' s'obtient, comme en astronomie, par un verre mo-
bile dans le sens de l'axe du système; que, par conséquent,
cet objectif est semblable aux objectifs dits doubles,c'est-à-
dire composés de deux couples achromatiques ; mais les foyers
et. les courbures des verres sont différents et les diamètres des
deux couples sont inégaux, le plus grand verre étant à l'in-
térieur.

» Avec un petit objectif d'essai ainsi disposé, j'ai' pu: pren-
dre, en 1852, de la rue de l'Ouest, n° 8o', deux vues du Pan-
théon'(à t kilométré de distance ), dont une très-petite.n'avait
que 6 millimètres de diamètre total, dont l'autre avait 5o mil-
limètres. »

M. Charles Chevallier dit avoir construit des objectifs ,pré-
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sentant les mêmes; variations . que celui de '111. .Porro;:de-
mande que la Société fasse comparer ces objectifs entre eux.

La communication de M.- Porro et : là réclamation. de
M. Charles Chevallier sont renvoyées'à la Cthmission déjà
'nommée pour examiner divers objectifs.

M. Porro donne lecture de la Note suivante;, dans laquelle
la Société Technomathique fait appel à la.Société française de
Photographie, et, met à sa disposition la grande lunette de
DL Porro pour obtenir, photographiquement les images des
corps célestes:

« M. Bond, astronome américain, a été le premier, je
crois qui ait réalisé cette aspiration, des astronomes, de de-
mander à la photographie îles images des corps célestes. Eu
possession d'un équatorial derrauenhoffer, de'38,centimètres
Ile diamètre et de 7'",5o de foyer, pareil à celui dePoulkova,
M. Bond . a fait disposer à , la place .de l'oculaire.un châssis
photographique, et à obtenu en douze minutes, sur albumine,
une assez belle image de la Lune de 7 centimètres environ de
diamètre. Plusieurs exemplaires de cette image ont été tirés et
adressés aux astronomes de tom lès pays. • .

» En i85 t, j'ai pu obtenir, avec un objectif sthénallatique ,
'moyennant la bienveillante coopération; de MM. Vaillat. et
Thompson; plusieurs images de l'éclipse du 8 juillet, sur les-
quelles le Soleil a •un diamètre'de 83 millimètres..A la même
époque, M. le baron Gros a. obtenu, de la même éclipse, des
images d'une netteté parfaite; mais beaucoup trop petites pour
être d'une utilité réelle à la science.

» Il serait du, plus grand intérêt pour l'astronomie de pou-
voir obtenir ainsi des vues photographiques des, principaux
corps célestes, et. tout d'abord du Soleil, dont l'observation est
si pénible.

» Depuis: pie le fait a ' démontré qùe la ' paisible lumière
de la Lune suffit pour produire une bonne image sur. la tar-
dive albumine, il n'y a pas à désespérer que la fulgurante: lu-
mière de Sirius, que celles même de Jupiter, de. Saturne- et,de
Vénus ne puissent impressionner les préparations si rapides
au collodion' que l'on emploie aujourd'hui; peut-étre verra-
t-on un jour des images complètes des régions célestes les plus
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peuplées d'étoiles; alors' la recherche. des . planètes nouvelles
ne sera plus qu'un jeu:	 , •

»:, Le grand réfracteur . achromatique récemment érigé à
l'Institut Techuomathique admet un pinceau lumineux de
52 centimètres de diamètre; ce. réfracteur permettra-t-il de
faire un pas vers cette solution si désirable?

» C'est là une question , quine peut trouver une réponse
que dans cette enceinte où sont réunis, dans un commun ac-
cord pour le progrès, les grands maîtres de l'art.

» C'est donc à vous, Messieurs, et c'est au nom de la So-
ciété Technomathique, dont je suis aujourd'hui l'organe au-
près de vous, , que j'ai l'honneur de soumettre cette question
palpitante d'un vif intérêt: La Société Technomathique s'em-
pressera: do mettre à votre disposition ce grand instrument
unique • au monde pour les -expériences qu'il pourrait entrer
dans vos vues de tenter. »

M. Legray rappelle qu'en 1847 il, a fait, avec M. Arago,
des expériences pour obtenir sur plaque les taches noires qui
paraissent; sur le Soleil. - .

M. le Président .fait remarquer que la question posée par
M. Porro est d'un grand intérêt pour l'étude. des corps célestes,
tels que Jupiter et Saturne, et.pour toutes;lcs discussions qui
touchent, par exemple, à la. constitution de: l'anneau de Sa-
turne. Il s'agirait d'avoir. des images très-nettes et assez grandes
pour se rendre bien compte du mouvement: de ces corps.. Il
pense qu'une Commission pourrait être désignée dans.ce.but.

M.- Durieu croit que cette . Commission _devra; être. assez
nombreuse, car il s'agit de procédés divers ,.sur plaque, "sur
collodion et sur papier; et l'on devra examiner lequel de ces
procédés sera le plus rapide pour obtenir de bons résultats....

• M. Durieu rappelle que, dans:des expériences qu'il a faites
avec M. le baron Gros, ils ne pouvaient jamais arrivcrià cou-
vrir suffisamment l'objectif, en•sOrte qu'ils n'obtenaient ja-
mais d'épreuves-Satisfaisantes;. il pense donc.qu'il faudra inter-
poser un corps entre l'objectif et la. plaque, afin -de, retarder
la formation de l'image..'.	 -•;

M. le Président désigne un Commission: composée de, MM. le
comte Aguado, Bayard, Edmond ' Becquerel , ;Bertsch; Léon.
Tducault,Paul Gaillard; Lcgray, et.Vaillat.. 	 1( 1: '; ,



M Victor Conillardprésente une Note sur la décomposition
du coton-poudre en présence du proto-iodure de fer.. i:.
• :: L'insertion de'.cette Note,au,Bulletin est ordonnée (r).

M. Léon Càssagrie, de' Toulouse, adresse à la Société une
Littré fôrt • détailléë'comprénant la description d'une chambre
noire à châssis panoramique de sa construction'.'

L'insertion de cette Lettre au Bulletin est ordonnée (2).

M. Porro présente un ' pied cinq branches, de sa construc-
tion;, c est un pied de voyage applicable. à la, photographie et
à la géodésie.	 .,. J .	 ,.	 .,

« Le transport du trépied à six branches, seul assez solide
pour supporter un grand instrument, est en voyage, fort em-
barrassant, et en photographie sa stabilité est toujours .neu-
tralisée par l'appareil, directeur interposé entre son plateau et
sa chambre noire..

» Cherchant à éliminer le premier seulement de ces deux
défauts pour les pieds des instruments géodésiques, j'ai réussi
à éliminer les deux peur la photographie

» Le pied pentastyle (a cinq branches) est composé d'un
plateau mobile sur deux pivots; de ces deux pivots partent
quatre branches qui  se rt;,uriissent à terre deux à deux, et de
l'un d'eux une seule branche arrive aussi , jusqu'à terre

» . L'ensemble de cinq branches avec la, ligne qui joint les
deux pivots et les trois côtés du triangle de pose sur le terrain
forme les arêtes d'un tétraèdre, de la dérive la stabilité.

» La chambre noire est fixée sur le plateau au moyen d'un
boulon qui permet de pivoter en azimut, tandis que le plateau
s'incline à tous les degrés désirables...

».. Le serrage d'un seul écrou arrête tous les mouvements
du :pied: 

» Pour le transport ce pied ; se ferme à. plat, de manière à
être très-peu embarrassant : 	 ,

». Comme prix de revient, il est un peu plus cher que les
pieds ordinaires,à six branches considérés isolément, mais
si l'en observe qu'il permet de supprimer le genou, ou tout
autre mécanisme intermédiaire additionnel dont on ne saurait

(i) Voir le Bulletin, t. H, page 121. .
(a) Voir le Bulletin, t. ' II, page 123.
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se passer avec • le pied à six branches , • la . balance se trouvera
rétablie. »

M. le Président craint que ce pied, très-applicable aux
instruments de géodésie, ne suffise pas pour fixer une grande
chambre noire au moyen d'un seul axe retenu .par .un écrou.

M. Porno répond qu'on peut rendre l'écrou plus excentri-
que, , à raison du volume de la chambre noire.

P.Z. Humbert de Molard dit qu'il possède un pied sembla-
blei. que' le seul changement qu'on pourrait y faire serait
d'établir dessus une planché plus ou moins longue; mais •que, •
tel qu'il est, il soutient parfaitement une chambre 'noire de
r métre.

M.-Relandinpresente également un nouveau pied de cham-
bre noire deson invention.

•

En construisànt ce pied, M; Relandin a cherché à réunir,
sous un petit volume, une grande rigidité et un poids restreint;
il a voulu supprimer les contrepieds même pour les chambres
noires de 8o 'centimètres à i mètre, et pour parvenir à ce" but
il a imaginé la disposition suivante :
' Le triangle ordinaire qui forme la tête du pied a été très-
agrandi; il se compose de trois tiges métalliques rigides, ayant
chacune environ 35 centimètres de longueur, réunies par trois
charnières qui forment les trois angles: Cc triangle est donc
articulé; il peut se déplier à volonté. Sur chacun des angles
on monte, au moyen d'écrous à oreilles, les branches du pied,
et .on' obtient ainsi un pied différant des pieds ordinaires
par la largeur du triangle qui présente une assiette 'solide
aux chambres noires de la plus grande dimension. Chacun des
montants est fait de deux parties pouvant_ glisser l'une sur
l'autre et arrêter au moyen de vis, ce qui permet d'allonger ou
de raccourcir la branche selon la disposition du terrain: Tout
l'appareil' se 'démonte avec une grande' rapidité, et une fois
démonté peut être renfermé dans la boite de voyage. L'aiticu-
lation du triangle permet de donner à la chambre noire l'incli-
naison, soit à droite, soit à gauche, en ne touchant qu'un
des montants, celui qui est à l'extrémité postérieure; tandis
que le raccourcissement du même montant permet de donner
à tout l'appareil un mouvement très-prononcé de tangage.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTE SUR LA DÉCOMPOSITION DE LA PYROXYLINE EN PRÉSENCE

DU PROTO-IODURE DE FER ;

PAR M. V. COUILLARD.

Parmi les photographes qui emploient le collodion comme
excipient de l'agent photogénique, plusieurs, et surtout ceux
qui ont essayé le collodion à l'iodure de fer, ont peut-être re-
marqué une décomposition particulière et spontanée de ce li-
quide. Il arrive quelquefois que ce collodion perd sa fluidité et
se prend en un coagulum gélatineux tremblotant. Cette alté-
ration du collodion à l'iodure de fer s'était depuis longtemps
présentée à moi.

Ayant eu à essayer si le collodion au proto-iodure de fer
(Fe I) ne présentait pas une plus grande sensibilité à l'impres-
sion lumineuse que celui préparé suivant la formule de
M. Brebisson , déjà si rapide lorsque l'iodure employé pcssède
exactement la formule FOI', je fis les préparations suivantes:

Je préparai, en employant l'alcool comme excipient, du
proto-iodure de fer suivant la méthode Dupasquier, je mêlai
de cette solution la quantité représentant exactement x gramme
de proto-iodure de fer à 120 grammes de collodion normal;
en ayant le soin de laisser au fond du flacon un fil de fer doux
tourné en spirale. Ce collodion conserva pendant vingt jours
environ la coloration verdâtre propre à l'iodure ferreux. J'ob-
tins, par l'emploi de ce collodion avec un objectif à verres com-
binés d'un foyer plus long que ceux ordinairement employés
polir le portrait, des épreuves négatives d'objets exposés au
soleil, en moins d'une seconde, le cliché de portrait (lumière
d'atelier) se faisant eu cinq à six secondes.

Ce collodion venant plus tard à se colorer, probablement
par suite de l'acidification de l'alcool et de l'éther au contact
de l'oxygène de l'air, sa sensibilité se trouva considérablement
diminuée jusqu'à exiger de trente à quarante secondes pour
le portrait. J'abandonnai le flacon, il contenait encore envi-
ron 5o grammes de collodion.
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Je fis alors préparer -I litre de collodion enindiquant la
même formule suivie précédemment. Le préparateur négligea
d'ajouter dans le fond du flacon quelques spirales de fer doux;
le lendemain, toute la masse liquide s'était prise en une gelée
assez. consistante, elle s'était fortement colorée et présentait,
moins la fluidité,' l' aspect de la `teinture d'iode, l'odorat per-
cevait facilement une odeur assez intense' d'acide hypoazo-
tique.	 - -

Il me parut intéressant de rechercher la cause de cette pro-
fonde altération; le premier collodion dont j'avais précédem-
ment abandonne l'usage, ne présentait en aucune façon-
l'ap-parence" de "coagulation, - il rs'était 'fortement coloré et- avait
perdu toute'sensibilité.i

Je' préparai à' nouveaû 200 grammes de' 'collodion â l'iodure
ferreui, je partageai'cette quantité en deux flacons, dans l'un
je mis une spirale de : fil de fer. Le lendemain, le flacon pour
lequel j'avais omis cette précaution s'était complétement mo-
difié; l'aütreau contraire ne paraissait avoir subi aucune al-
tération.	 .

L'iodure . ferreux était donc le_ seul agent . de la modification
subie par' le :collodion';- quelques recherches ultérieures me
firent voir la cause de cette altération venant de. la ,décompo-
sition complète dit coton azotique

J'étendis d'éther' le collodion' coagulé, - il reprit assez de
fluidité-pour pouvoir être filtré. Je lavai -à l'éther le dépôt resté
sur -le' filtre ; il- se trouva composé de peroxyde dc:fer et d'une
substance pulvérulente, insoluble •et dans l'eau et dans • un
mélangdd'éther-et d'alcool:	 . 	 .   

Je fis dissoudre l'oxyde ferriqué•par l'acide chlorhydrique;
et j'obtins prèsqüe incolore- une substance dés. agrégée, légère,
que' je "supposai être du coton-poudre décomposé::: 

Traitée à chaud par l'acide sulfurique, elle entra compléte-
ment'en- dissolution... 	 . •

L'acide azotique' l'attaqua rapidement en donnant naissance
à`' un dégagement abondant de vapeurs rutilantes:(...,

J& répétai 'cette expérience en traitant. à'. froid par l'acide,
azotique i . 'gramme de cette substance; les. vapeurs nitreuses
se produisirent,' mais il n'y eut pas dissolution; je lavai.'
l'eau distillée, et *reprenant par un mélange d'éther.: et,
cool cette substance après l'avoir séchée`, : j'obtins une•disso-
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lution .complète et un , liquide ayant tous les caractères du
collodion.

Une partie du fer de l'iodure s'était donc oxydée aux dé-
pens de la pyroxyline complétement décomposée, et la cel-
lulose s'était régénérée (t).

Cette observation m'a paru présenter assez d'intérêt pour
pouvoir être communiquée; elle pourra servir à l'histoire
chimique' de la pyroxyliné et du collodion photographique en
particulier.

CHAMBRE DE VOYAGE A MOUVEMENT PAN011tMIQUE ET A SOUFFLET

TOURNANT;

PAR M. Li ott CASSAGNE.

Mon appareil se divise en quatre parties distinctes, qui
sont : t° le soufflet ou chambre noire; 2° l'objectif; 3° le sup-
port, et 4° le pied : il faut ajouter les châssis qui ne sont pas
compris dans cette énumération.

i° Après avoir fait confectionner deux cadres légers, soit en
tilleul ou bien en bois de spa ou de sycomore l'un destiné à
recevoir le verre dépoli ou bien le châssis à épreuves, ét l'autre
à former le fond ou face porte-objectif de la chambre, le tout
d'une dimension égàle à celle de l'image que volis vous pro-
posez de faire au maximum de grandeur une fois pour toutes,
il ne s'agit plus que de confectionner le soufflet qui va servir, les
rallier l'un à l'autre. Ce soufflet, dont les deux extrémités sont
fixées à l'intérieur de ces cadres, chacune dans le sien, au
moyen dé bonne colle forte, je le fabrique avec facilité d'une
seule pièce ,'sans couture ni ajoutiers, et cela dans bien •peu
de temps; et voici comment : Ayez une bande d'étoffe bonne,
quoique mince-et serrée; il importe peu qu'elle soit de telle ou
telle autre couleur, unie ou rayée, pourvu que cette étoffe ait
la ' longueur totale donnée par l'addition des quatre côtés du
parallélogramme rectangle que doit former la chambre
obscure, si vous la faites carrée; laissez-en plus environ o°',o5

(1) M. Bechamp a présenté h l'Académie des Sciences, le Io novembre i855,
un lltémoiré' dans lequel il démontre que las protesels'do fer réduisent la pyr-
oxyline et régénèrent le cellulose pure ( coton qui a servi h'la préparation ).
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qui doit servir à l'ajoutier par la superposition de cet excédant
sur l'autre partie de l'étoffe, au moyen de la colle ; coupez
votre étoffe bien carrément et conservez le plus exactement
possible le parallélisme sur les quatre côtés; cela fait, après
avoir déterminé la longueur du plus grand développement de
la chambre, divisez . votre étoffe au crayon, en autant de
raies ou lignes parallèles, suivant le sens de la longueur, que k

vous désirerez avoir de plis, et dont la largeur, ou écartement
de ces lignes entre elles, sera déterminée par le nombre et la
dimension de ces plis qui doivent composer votre soufflet.
Voici quelques dimensions qui pourront fixer à cet égard
pour un tirage de 0m,ÿ8, je mets ordinairement neuf plis en
tout, y compris les deux demi-plis qui se trouvent être les
extrémités du soufflet destinées à se coller aux deux cadres.
Il s'agit ensuite de diviser verticalement ces lignes parallèles
déjà tracées en autant de parties qu'il y aura de côtés à la
chambre, c'est-à-dire quatre, si elle est un èarré long.

Après avoir ainsi tracé toutes vos lignes, ce qui a divisé
votre étoffe en carrés de deux dimensions différentes, on
la tend sur une table, afin de faciliter l'opération du col-
lage. Avant de procéder à cette opération, on a dû se procurer
des petits morceaux de carton léger et solide destinés à la con-
fection des plis. Le carton dont je me sers est , formé avec des
débris de pin ou sapin, appelés en menuiserie mensonges ou
rubans, que je tends et emprisonne entre deux bandes de bon
papier blanc ou noir, sur lesquelles ils sont collés et laminés
ensuite pour les mieux lisser; il en faut deux morceaux pour
former chaque pli. Jules coupe tous d'une largeur égale, et.
une moitié seulement de la totalité de la longueur qu'auront
les grands côtés de la chambre noire, et l'autre moitié d'une
longueur égale à celle de chacun des petits côtés. Ten échan-
cre chacune des extrémités en biseau, formant un angle aigu
de 35 degrés environ. Prenant alors chacun des morceaux de ce
carton, je les revêts d'une bonne couche de colle, ainsi que
l'étoffe qui va leur servir d'assiette, et je les arrange les uns
la suite des autres, tant en dessous qu'à côté, avec symétrie, en
suivant la ligne parallèle tracée. La colle dont je me sers est
composée de deux parties de farine de froment, une d'amidon
que jc fais cuire ensemble à l'eau; je rends cet empois assez
liquide, au moyen d'une addition de colle forte claire, A la-
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quelle j'ajoute le vingtième en poids de dextrine délayée. Tap-
pliquc cet encollage au moyen d'un large pinceau dit queue-
de-morue, après quoi commençant par la partie gauche de
l'étoffe étendue devant moi, je remplis la première. zone for-
mée par l'intersection des parallèles au moyen de la pre-
mière verticale, ce qui représente un des grands côtés de
la chambre noire, d'autant de morceaux de cartons des plus
longs qu'il m'en faut pour former le nombre de plis voulu,
en ayant soin de les accoler les uns aux autres,: le biseau
en sens contraire, c'est-à-dire les sommets des angles se tou-
chant et se raccordant entre eux d'abord, et les bases de
ces mêmes angles étant placées à côté ]es unes des autres,
ce qui doit former le profil de la lame d'une scie ordinaire.
Passant ensuite à la deuxième zone équivalente au petit côté
de la chambre, j'appose sur les parallèles tracées les plus
petits cartons à la manière des autres, en ayant soin de faire
toucher tous les sommets des angles formés à ceux de la zone
voisine, comme si l'on superposait deux lames de scies entre
elles, et eu ayant soin d'éviter de mettre les dents pleines ou par-
ties saillantes de la denture, dans les creux formés par ces
même dents de l'autre; j'établis de même la troisième zone,
en tout pareille et correspondant à la première, et enfin la qua-
trième correspondant à la deuxième. Lorsque tous les cartons
sont ainsi placés sur cette première étoffe et qu'ils y sous déjà
fixés par la colle, il ne s'agit plus que de recouvrir le tout
d'une autre seconde étoffe aussi encollée à son envers, en ayant
soin de la prendre jaune, si l'on désire avoir une chambre
jaune à l'intérieur et partant plus rapide, ou bien un fin velours
si on la,veut absolument noire. On presse cette seconde étoffe
ou doublure intérieure contre l'autre, afin de bien coller le
tout ensemble, et puis on plisse le tout à la manière d'un éven-
tail ou d'un filtre en papier, ce qui détermine les plis d'un
soufflet fermé, mais long, c'est-à-dire n'ayant pas encore reçu
sa forme définitive, carrée longue. Cette opération de plissage
faite, et sans s'inquiéter de ce que va devenir l'étoffe aux angles
du carton, vous pliez en angle droit chaque solution de conti-
nuité des cartons emprisonnés dans les étoffes, et vous formez
ainsi un cadre complet, pouvant sc renfermer dans les deux
cadres en bois préci tés.

Il ne s'agit plus que de joindre et coller les deux extrémités
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des étoffes ainsi ployées, de manière à cc que le cadre ne
puisse plus se , défaire; cette jonction facile se fait en interca-
lant chacune des extrémités de l'étoffe l'une dans l'autre. On
s'occupe ensuite tout aussitôt, et pendant que le tout est encore
humide, d'assujettir et de donner aux plis, ou du moins à cha-
que angle, la forme que l'on désire et qui doit être la plus
convenable en même temps que la moins volumineuse. 11 est
bon de mettre le soufflet sous. presse, en l'ôtant de temps
en temps pour s'assurer que tout ne se colle pas ensemble et
que l'on a donné à chaque pli de l'étoffe rentrant la même di-
rection et la même symétrie. Si l'on se sert pour ployer l'é-
toffe d'un moule carré et bien d'équerre, on obtient alors, dans
un instant bien plus court que je n'en ai mis à le décrire, des
soufflets légers, d'une seule pièce et parfaits, réunissant à ces
avantages celui d'une très-grande solidité.

Le premier des deux cadres en bois composant la chambre
obscure, et qui est aussi celui que je nommerai antérieur ou
destiné à recevoir le verre dépoli, sert de face au soufflet qui
y est fixé à l'intérieur; le deuxième, ou postérieur, sert de
fond à l'appareil, et reçoit sur la ligne de centre une plan-
chette à coulisse qui s'engage dans des rainures pratiquées
dans l'épaisseur même du fond postérieur où elle glisse,
afin de pouvoir s'enlever à . volonté et permettre . ainsi , de
changer d'objectif suivant les besoins. C'est sur la face de
cette planchette qu'est fixée à demeure la rondelle de cuivre à
vis sur laquelle se place la monture ou tube de l'objectif, qui
se trouve ainsi ralliée à l'appareil ou soufflet. Sur un des petits
et grands côtés du cadre antérieur sont fixées deux fortes
équerres ou pattes en cuivre, percées à leur centre d'un trou
destiné à recevoir un boulon à oreilles , qui le maintient et le
consolide sur un petit chariot mobile, dont nous allons par-
ler, et qui sert à chercher et à reprendre le foyer.

2°. L'objectif, en tout point semblable aux objectifs ordi-
naires sortis journellement des ateliers d'opticiens, n'en dif-
fère essentiellement que par l'addition à sa base ou partie
postérieure d'une plaque carrée en cuivre d'une épaisseur
d'environ I centimètre, percée it son centre d'un , trou circu-
laire destiné à recevoir le tube de l'objectif et à être soudée
ensuite à t centimètre environ de sa base, c'est-à-dire de la
partie qui se visse sur la rondelle. Cette distance, ou écarte=
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ment de la plaque et de la base, sert à recevoir les deus bran-
ches d'un petit support à fourches, lesquelles s'engagent 'au
dedans, et permettent à l'Objectif, planchette, porte-objectif
et chambre à soufflet en même temps de tourner circulaire-
ment en tous sens, sans pour cela leur permettre d'avancer
ou de reculer, cette fourche les retenant par la rainure ainsi
fermée. De lh le mouvement circulaire dans le sens de la hau-
teuréou de la largeur du carré long, sans déplacement de l'ap-
pareil . ni autre dévissage que celui de la vis qui fixe le cadre
antérieur sur le petit support h chariot dont il a été déjà parlé,
et qui fait partie • du support proprement dit qui fixe la
chambre sur le pied panoramique.

3°. Le support est composé d'une planchcAtc de 75 centi-
mètres de long sur 15 centimètres de large et 2 centimètres
d'épaisseur: Elle se trouve brisée eu trois parties égales, toutes
ralliées au moyen de larges et fortes charnières en cuivre. On
a abattu un des angles des deux côtés longs de la planchette
que l'on a évidée en biseau afin d'y faireglisser tout du.long
l'assemblage à queue d'aronde du petit support à chariot por-
teur du cadre antérieur. Le petit chariot se fixe à telle partie
de sa coursé qu'on désire au moyen d'une vis depressiori contre
la planchette sur les côtés de laquelle il 'glisse, et détermine
ainsi la distance du foyer et la mise' au point. D porte aussi
sur sa partie supérieure deux petites règles formant rainure,
dans laquelle s'engage la partie du cadre antérieur, cc qui le
maintient dans un état'de solidité complète. Les deux premiers
tiers de Cette planchette servent de coulisse au petit chariot;
et le tiers restant, dont les côtés ne sont plus évidés en biseau,
se relève en se repliant en sens inverse de l'autre charnière
intermédiaire, et vient former sur la planchette et à son extré-
mité un angle droit qui s'y fixe ainsi dans cette position verticale
au moyen d'Un équerreou patteen cuivre vissée avec nu écrou.
Ce 'tiers restant `n'est en un mot autre chose que le . Support à
fourche ' ou à branche qui retient l'objectif et sa chambre,
tout en leur permettant de tourner en tous sens. Tout ee sfs-
têtue de support se fixe sur le trépied au moyen d'un touril-
lon taraudé à ses deux extrémités, dont l'une (supérieure) se
visse dans un écrou fixé à la partie du tiers intermédiaire de
la planchette divisée en trois, et passant ensuite cr ans un trou
égal à son diamètre, pratiqué dans le triangle massif auquel



— I28 

sont fixés chacun des trois pieds de l'appareil, vient recevoir
elle-même un autre écrou (inférieur), ayant la forme d'un
gland de *chêne ou d'une pique qui le retient solidement au
triangle ou tête des trois pieds, tout en lui permettant le mou-
vement circulaire horizontal, et panoramique. Si l'on désirait
obtenir de ce support un mouvement de tangage indépendant
de l'écartement plus ou moins grand des pieds, on remplace-
rait la partie supérieure et taraudée du tourillon dont j'ai
parlé par une bonne genouillère. La partie du tourillon mo-
bile dans le triangle des pieds pour le mouvement panorami-
que doit avoir au moins 3 centimètres de diamètre, être en
bois dur et solide, et de près de 1 décimètre de longueur
dans la mortaise du triangle ou trépied.

4°. Enfin le trépied, ou pied de l'appareil, ne ditTére. qu . ,
peu des pieds ordinaires des arpenteurs géomètres; seulement,.
afin de le rendre plus léger sans rien lui enlevvrc• 4e sa;
solidité, toujours compromise par le système de châriliêrei
généralement adoptées jusqu'ici, j'ai le soin de choisir un lion,
bois bien liant en même temps que sec et léger. La:partie sur
périeure, jusqu'à environ la moitié de la longueur, est refendue
en deux par la moitié et me donne une partie de pied .complé-
tement évidée; c'est à la fin de cette longueur de moitié que
j'adapte une autre moitié de pied pleine qui se renferm6et se
cache, pour n'en faire qu'un seul pied, dans la partie vide supé-
rieure; l'articulation qui les fait tenir n'est autre qu'un bou-
lon à écrou, sauf qu'à la,deuxiême partie de ce pied (ou moitié
inférieure ou pleine), je ménage un talon qui empêche l'arti-
culation de jouer en tous sens.

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer au pro-
chain numéro le programme de l'Exposition photographique
qui doit s'ouvrir à Bruxelles leT août x856, et notre Bulletin
bibliographique.	 .

Paris.— Imprimerie do MALLET—BecnELUEe, rue du Jardinet, 12.
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, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le

.M: le Président annonce que, depuis sa dernière séance, la
Société a reçu plusieurs membres nouveaux; ce sont :

MM. Becquerel père, de l'Institut,
le duc Albert de Luynes, de l'Institut,
Pesme;`
Truchelut; membre de la Société d'émulation du Doubs.

M. Renard, de Bourbonne-les-Bains fait hommage à la, 
Société de plusieurs épreuves (reproduction).

M. Bailleu d'Avrincourt, de Lille, offre demême trois épreu-
ves(paysage)..

M. Davanne fait hommage du Traité. de Chimie photogra-
phique dont il est l'auteur, en collaboration avec M. Barreswil.

M. Pesme présente un cliché reproduit par la méthode de
M. Jeanrenaud, et d'après un autre cliché dont la glace était
fendue; il donne les explications suivantes :

a J'ai l'honneur d'appeler toute votre attention sur un pro-
cédé de reproduction de clichés, dont il a déjà été question
dans un des numéros du Bulletin de la Société, dans lequel on

ToME II. —Mai 1856.	 5
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n'a peut-être pas traité ce sujet d'une manière assez complète,
vu son importance.

» Ce procédé, comme vous le savez, est dû aux savantes et
habiles recherches de M. Jeanrenaud, l'un des photographes
les plus sérieux que nous possédions.'

» Un accident arrivé à un de mes clichés (une fente du coin
gauche jusqu'au milieu) me faisant craindre pour la perte en-
tière du cliché , et me mettant dans l'impossibilité de tirer des
positifs , me fit avoir recours au procédé indiqué au Bulletin.
Mais le trouvant trop incomplet, je fis part de l'accident à
notre secrétaire-agent, M. Laulerie, qui immédiatement me
mit en rapport avec M. Jeanrenaud, chez lequel j'ai trouvé
une complaisance que je suis heureux de constater ici.

» Sous sa direction donc, j'ai obtenu la reproduction que
vous avez sous les yeux. Il est seulement regrettable que la
construction de mes ateliers, les dérangements d'un déména-
gement d'instruments, ne m'aient pas permis de vous pré-
senter l'opération complète. Mais je me réserve de donner ce
complément aussitôt ma nouvelle" installation.

» Le cliché que vous avez sous les yeux réunissait toutes les
conditions désirables pour obtenir un bon négatif, mais l'em-
ploi d'un mauvais vernis lui donne aujourd'hui un aspect voilé.
Je vais vous donner, le plus brièvement possible, lasuite des
opérations faites pour arriver à cette positive.

» Je ne vous parlerai pas ici de l'appareil, qui consiste en
quelques mètres de tirage devant et derrière .l'objectif, de la
mise au foyer, encore fort importante cependant : tout cela
vous a été décrit au Bulletin.

» Après avoir exposé le cliché primitif, .que l'on place en
transparence devant le ciel, après l'avoir mis au point, on
collodionne une glace, qu'au sortir du bain Ze nitrate on ar-
rose longtemps d'une solution d'eau miellée dans' lès propor-
tions suivantes

Eau. 	  moo grammes.
Miel fin. 	 	 75	 »
Alcool 	 	 5o	 »

» Exposez à la chambre noire. La seule difficulté est dans le
temps de pose, qui diffère selon que le cliché à reproduire est
vigoureux ou fade. Celui qui m'a servi était assez vigoureux,
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et a posé 2 heures!,. C'est par suite de cette pose prolongée
que je suis arrivé aux détails que vous voyez ; car un essai
antérieur de trois quarts d'heure ne m'avait donné qu'un ré-
sultat incomplet.

» Au sortir de la chambre noire, arrosez la glace à plusieurs
reprises avec la première solution miellée, qui contient déjà
trace de nitrate, ajoutez-y quelques gouttes d'une solution
faible de nitrate, pour n'en plus mêler à l'acide pyrogallique.

» Développez ensuite à l'acide pyrogallique très-étendu :

Eau. 	  Zoo	 grammes.
Acide pyrogallique. 	 i	 »
Acide acétique. 	 	 20 	 »

» L'image apparaît lentement et, a un aspect jaunâtre très-
pâle. Ce n'estquelquefois qu'aprèsun quart d'heure, 2ominutes
même, .que l'ou juge de l'ensemble de l'épreuve; mais il est
important de ne développer qu'à l'acide pyrogallique, sans
nitrate, pour. Obtenir un cliché du ton de celui qui vous est
soumis : autrement on aurait une positive éclatante, une di-
recte sur verre , qui à coup sûr donnerait une négative
heurtée et privée de détails dans les ombres.

» La même opération a lita pour la reproduction du négatif
par le positif obtenu.

» J'insiste, Messieurs, sur l'importance de cette découverte,
qui permet de reproduire un bon cliché autant de fois qu'on le
voudra, et par conséquent de tirer autant d'épreuves que le
besoin s'en fera sentir, pendant le temps que l'on emploierait
à en tirer une seule.

» Je termine en rappelant à la Société que je mettrai sous ses
yeux l'opération complète dans une de ses prochaines séances.»

M. Vaillat demande comment la cassure de la glace ne paraît
pas sur le nouveau cliché.

M. Pesme explique que cela provient de ce que la glace est
posée directement dans le ciel, de telle sorte que la lumière
ne peut jouer dans la fêlure et donner d'ombre portée.

M. Humbert de Molard dit qu'avant M. Jeanrenaud,
M..Moitessier.avait présenté des reproductions par transpa-
rence et publié la méthode dont il faisait usage; mais ces deux
procédés, identiques en apparence, diffèrent essentiellement

5.
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quant au but. M. Moitessier, en effet, ne se proposait que de
faire des positifs par transparence, tandis que M. Jeanrenaud
s'est proposé et a résolu le problème de faire un bon cliché
d'un mauvais. Il a sous ce rapport fait faire un grandprogrès
à la photographie. Il est important de signaler l'extrême dif-
férence qui existe entre le but que s'est proposé M. Moitessier
et celui de M. Jeanrenaud.

M. le Président pense qu'une expérience très-intéressante à
faire, serait d'obtenir un cliché aussi parfait que possible sur
un objet naturel, d'en faire ensuite un second incomplet, mais
bonifié par le procédé de M. Jeanrenaud, et ensuite de com-
parer les deux résultats.

M. Humbert de Molard croit que ces deux résultats seront
les mêmes. Le cliché faible, traité par le procédé de M. Jean-
renaud, rivalisera sans doute avec 1c bon cliché primitif.

M. le Président fait observer qu'eu photographie on peut
considérer deux points de vue différents : dans le premier cas,
on cherche à reproduire la nature telle qu'elle est , tandis que
dans le second on cherche à obtenir un effet agréable à l'oeil,
même quand il n'aurait pas les valeurs relatives qu'il présente
dans la nature. On peut faire Ies deux, et avec un peu d'ha-
bileté obtenir une épreuve positive d'un effet agréable, sans
rendre le moins du monde l'effet de la nature. C'est ainsi que
par un temps couvert, M. Regnault lui-même est arrivé, eu
forçant un peu l'épreuve, à obtenir des effets de nuit, de clair
de lune. Ces effets n'étaient pas naturels , puisqu'au lieu d'o-
pérer à la clarté de la lune, il avait opéré par un soleil caché
dans les nuages ou voilé par les brouillards.

Il croit donc qu'avec un cliché qui ne sera pas suffisamment
venu, on peut obtenir un effet qui sera encore artistique
quoique fort différent de l'effet naturel que l'appareil aura
fourni.

M. Jeanrenaud pense que la comparaison dont parle M. le
Président ne serait pas toujours possible. Ainsi la Vue du por-
tais de Saint-Denis, qu'il a présentée à la Société, a été faite
par lui dans les plus mauvaises circonstances possibles :
il opérait au nord et sur un objet surplombé par de fortes om-
bres. 11 est impossible en pareil cas d'avoir des effets de soleil,
et on ne peut obtenir que des clichés très-faibles. C'est done
avec un cliché très-faible qu'il est parvenu à obtenir le cliché
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vigoureux qu'il a présenté. Son point de départ a été d'obtenir
d'excellentes épreuves d'un cliché dont on ne pouvait d'abord
rien faire; de prendre un paysage mauvais, effacé, et de lui
donner toute la vigueur d'un bon cliché.

ï1I: Sabbatier dit qu'il considère, quant au paysage, la
question de M. le Président comme restant tout entière. Il
peut très-bien se faire qu'un cliché revivifié produise un effet
agréable à l'oeil, sans pourtant donner tous les effets de lu-
miéred'un cliché primitivement réussi. Mais quant au portrait,
il peut affirmer que M. Jeanrenaud a rendu un service im-
mense à la photographie. M. Sabbatier ajoute qu'il avait un
cliché très-faible, obtenu en essayant un appareil, et conservé
par hasard; un jour est venu où il aurait tout donné pour
obtenir une bonne épreuve de ce cliché, qui ne pouvait mal-
heureusement plus étre recommencé. Il l'a confié à M. Jean-
renaud qui non-seulement a fait revivre tous les traits de
la figure, tous les détails des vêtements, mais qui l'a agrandi
du double sans altérer en quoi que ce soit les lignes. M. Sab-
batier doit. à son procédé et à sa parfaite obligeance d'avoir
retrouvé dans toute sa vérité une image qu'il croyait pour tou-
jours effacée.

Plusieurs membres présentent des épreuves positives sur
collodion, transportées sur papier.

M. Bayle-Mouillard fait observer qu'il serait à désirer que
quelques personnes voulussent bien donner des détails sur cc
procédé qui n'a pas encore été exposé devant la Société.

M. Caron entre à ce sujet dans les explications suivantes :
a J'emploie un bain sensibilisateur composé de nitrate d'argent
fondu ai_ —', dans lequel je mets peu d'acide acétique, seulement
assez peur que le bain ne soit pas neutre, i gramme environ
pour un litre. Ensuite je prépare mon collodion; il faut un
collodion particulier pour les images à transporter, il faut pour
qu'on puisse le soulever, qu'il soit très-épais et qu'il contienne
le double de coton du collodion ordinaire. Ainsi préparé, il
se détache très-bien. J'emploie indifféremment l'iodure de
potassium ou d'ammonium, cela ne fait absolument aucune
différence dans le résultat. J'opère avec deux chambres noires
h la suite l'une de l'autre. Je mets le positif au châssis de l'une
et le négatif au chàssis de l'autre. La mise au point de la glace
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sur laquelle j'opère, est assez difficile; c'est une affaire de tâ-
tonnement et d'habitude. Je fais venir l'image àl'acide pyrogal-
lique, en employant très-peu d'acide acétique, to centimètres
cubes pour un litre, et puis je fixe au cyanure de potassium.
Je lave, et quand j'ai bien lavé ma plaque, je la place dans • une
cuvette contenant du bichlorure de mercure très-étendu. S'il
est plus concentré, l'opération est plus rapide, mais moins sûre.
Ce bichlorure de mercure peut servir longtemps. Je lave en-
core, et quand j'ai bien lavé, j'égoutte • ma plaque, je prends
du papier albuminé , du. papier porcelaine ou. encore encollé
avec la dextrine (il doit être plus étroit que l'épreuve) ; je
l'applique bien sur l'image, je retrousse sur le papier tous les
bords du collodion, puis je saisis le côté par lequel j'ai versé
mon collodion très-épais, j'en soulève un petit coin et je porté
le tout "sous le robinet de la fontaine , je fais couler l'eau et
j'enlève. Les choses étant en cet. état, s'il y a quelques bulles,
je pose une autre feuille de papier dessus et je frotte , ce qui
diminue le vernis du collodion et fait en même temps disparaî-
tre les boursouflures. Il est bien convenu que je n'entends pré-
senter là rien de nouveau; cette méthode est déjà connue de
plusieurs photographes, et je n'ai fait que me rendre à l'invi-
tation de la Société. »

M. Davanne lit, au nom d'une Commission composée de
MM. Davanne et Girard, un Rapport sur le procédé de tirage
des épreuves positives présentées par M. Maxwell Lyte.

• L'insertion de ce Rapport au Bulletin est ordonnée (i).
M. Girard lit, en son nom et au nom de M. Davanne, une

Note sur la sulfuration des épreuves positives (2).
Après la lecture de cette Note, M. Regnault fait observer

qu'il serait intéressant de déterminer si l'épreuve jaunie dans
l'hydrogène sulfuré contient la même quantité d'argent que
l'épreuve noire primitive.

MM. Davanne et Girard répondent qu'il n'est pas probable
qu'il y ait déperdition d'argent, que d'ailleurs les quantités
d'argent qu'ils ont trouvées dans leurs analyses' se rappro-
chaient'constamment de celles qu'exigé la formule dii sulfure
d'argent.

(i) Voir page i38.
(2) Voir page z4i.
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.M. Regnault fait observer que, dans la coloration des

épreuves positives, il faut tenir compte des phénomènes par-
ticuliers qui peuvent se produire d'une façon analogue à ceux
qu'on voit chaque jour en teinture, et faire qu'un même corps
se présente avec des teintes diverses. Il pense qu'il serait in-
téressant de déterminer si dans les virages au moyen de sels
métalliques l'argent ne disparaitrait pas et ue serait pas rem-
placé par ces métaux.

M. Girard répond qu'il a commencé cette étude avec
M. Davanne, et que tout leur fait croire que, dans le fait de la
revivification des épreuves jaunes sulfurées par le chlorure
d'or, un fait analogue se produit par suite de la formation de
chlorure d'argent et de sulfure d'or qui reste sur l'épreuve,
tandis que le premier de ces deux corps semble entrer en dis-
solution au moyen de l'acide chlorhydrique en excès.

L'ordre du jour appelle une communication de M. Stéphane
Geoffray sur l'emploi du collodion sur papier.

M. Bayle Mouillard, chargé de cette communication, après
avoir donné connaissance à la Société d'une Note sommaire
adressée à la Commission des Papiers au mois de janvier .ier-
nier par M. Stéphane Geoffray et d'un travail plus complet sur
le même sujet envoyé au journal le Cosmos, lit une Lettre
complémentaire et explicative transmise par M. Stéphane
Geoffray (1).

M. Girard présente, de la part de M. Roussieu, pharmacien
aide-major à l'hôpital militaire de Teniet-el-Haad, un Mé-
moiresur la formation des épreuves positives sans sel d'ar-
gent et au moyen de l'iodure de plomb.

La Société ordonne l'insertion de ce Mémoire au Bulletin,
-et charge une Commission composée MM Davanne et Girard
d'examiner le procédé (2).

M. de Bellio donne lecture de la Lettre suivante, relative
à deux appareils de son invention.

«J'ai l'honneur de présenter à l'examen de la Société fran-
çaise de Photographie deux appareils de mon invention, qui ont

pour but de faciliter quelques-unes des opérations si délicates

(1) Voir page 145 les Notes de M. Stéphane Geoffray.

(2) Voir page 149.

TOME II. — Mai 1856.	 5..
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de la photographie. L'un de ces appareils' est un support, à
glace, servant à la sensibilisation, et pouvant également servir
de support à verser le collodion , à développer ou à fixer.
L'autre consiste en une planchette à nettoyer ou à polir les
glaces.

» La sensibilisation des glaces est une opération qui exige,
dans l'état actuel, une grande habitude. On a inventé, pour
la rendre aussi facile que possible, divers instruments fort in-
génieux,.:mais qui présentent aussi de nombreux inconvé-
nients , comme nous allons le voir en passant en revue les
divers systèmes en usage parmi les photographes.

» Dans le principe on se contentait de plonger la glace, sans
autre intermédiaire, la face en dessus, . dans le bain d'azotate
d'argent, mais c'était là l'enfance de l'art; on maniait diffici-
lement la glace et on s'exposait à une foule, de gaucheries.
Plus tard on adopta le crochet d'argent ou de baleine, mais,
sans parler des déchirures de la couche de collodion que ces
instruments déterminaient, déchirures qui entraînaient le
dépouillement de la glace, leur maniement présentait quel-
ques difficultés et rendait l'opération de la sensibilisation très-
difficile; l'abaissement de la glace sur le liquide ne se faisant
pas ' assez promptement, on avait des fils qui marquaient
chaque temps d'arrêt exécuté avec trop de précipitation et
sans ménagements, des bulles d'air se trouvaient emprisonnées
entre la glace et la nappe de liquide, qui occasionnaient encore
des taches ineffaçables.

» C'est pénétré de toutes ces difficultés que M. 'Gustave
L'egrayimagina les cuvettes verticales, qui `facilitent, en effet,
singulièrement l'opération de la sensibilisation; mais on leur
a reproché de prendre trop de 'liquide, d'être d'un nettoyage
difficile et d'occuper plus d'espace en voyage que les cuvettes
ordinaires, ne s'emboîtant pas comme celles-ci les unes dans
les autres.

» M. Van Monkhoven a décrit,dansson Traité de Photographie
sur collodion, une pince dont le principal inconvénient est de
forcer l'opérateur à tenir lesbranches constamment serrées avec
la' main , un oubli de sa part pouvant compromettre entière-
ment l'opération.

» Il me reste enfin à examiner la ventouse à refoulement du
docteur Blatin, qui a reçu une légère modification pour.s'appli-
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quer à l'usage de la photographie, et sur laquelle M. Davanne
a attiré l'attention des photographes, dans le n° 2 de la pre-
mière année du Bulletin de la Sociite française de Photographie.
Ce petit instrument est, en effet, fort ingénieux-et peut être
très-utile quand il est manié avec habileté; mais ici encore
l'affleurement de la glace est une chose difficile, en raison sur-
tout du jour obscur oit l'on opère, et les bulles sont difficiles
à éviter. Mais son plus grand inconvénient provient de la fa-
cilité avec laquelle la glace se détaché quelquefois de la ven-
touse, ce qui compromet entièrement l'opération.

» A l'aide dé mon support, au contraire, la sensibilisation
des glaces ne présente plus aucune difficulté et la première
personne venue peut l'exécuter avec facilité. Construit en fil
d'argent, il est très-léger et très-portatif, la glace y est main-
tenue solidement, ce qui permet de l'incliner 'dans tous les
sens, sans aucun risque. Enfin, la sensibilisation, avec son
aide, peut s'exécuter dans une complète obscurité. En plon-
geant la glace dans le bain, il faut avoir soin de serrer un peu
les anses du support, afin d'empêcher la glace de surnager en
l'enfonçant dans le liquide. Les abaissements et relèvements
de la glace dans le bain, pour faire disparaître les traînées
graisseuses qui se développent à sa surface, s'effectuent aussi
avec facilité et d'une façon régulière. Mais un des avantages
qui n'est pas le moindre, c'est de permettre d'avoir les mains
libres tout le temps que la glace séjourne dans le bain sensi-
bilisateur.

» Quant à la planchette, son usage est des plus simples et
s'explique parla simple vue de l'appareil. Son principal avan-
tage sur l'ancien système est de maintenir fort bien la glace
en place pendant son ponçage et de permettre de la retirer avec
facilité, pour l'examiner ou la retourner, sans perte de temps
et sans avoir la préoccupation continuelle, et l'ennui qui en
résulte, de serrer et de desserrer chaque fois la vis. »

M. Humbert de Motard pense que cet appareil sera très-
commode et très-utile pour les photographes qui font du col-
lodion et surtout de l'albumine.

M. le Président donne lecture de la décision suivante du
Comité d'Administration relative à l'Exposition annuelle de
la Société :
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Le Comité, après en avoir délibéré :

Attendu qu'il importe que l'époque•à laquelle cette Exposi-
tion sera faite soit connue assez longtemps d'avance pour que
chacun puisse y apporter ses oeuvres;

Considérant que le moment le plus favorable et le plus op-
portun est celui qui suit la belle saison, pendant laquelle l'in-
tensité de la lumière permet aux photographes de sc livrer
plus utilement à leurs travaux;

Décide que l'Exposition annuelle, dans les salons de la
Société, des épreuves photographiques, des instruments d'op-
tique, prôdui ts chimiques et de tous autres objets se rattachant
à la photographie, aura Iieu du i5 novembre prochain au
15 janvier 1857.

Les règlements du i6 février i855 seront applicables à
cette Exposition.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

RAPPORT.

RAPPORT SUR LE PROCÉDÉ NOUVEAU DE TIRAGE DES ÉPREUVES

POSITIVES PRÉSENTÉ PAR M. MAXWELL LYTE (t).

La Société nous a désignés, dans sa séance du 18 janvier,
pour examiner le procédé de tirage des épreuves positives pré-
senté par M. Maxwell Lyte.

Nous devons nous excuser du retard que nous avons mis à
présenter ce Rapport; mais la communication faite par M. Lyte
ne nous ayant pas paru tout à fait suffisante pour arriver au ré-
sultat indiqué, nous avons écrit pour demander de plus am-
ples renseignements; ne les ayant pas reçus, nous n'avons. pas
voulu tarder plus longtemps à vous présenter nos observations
personnelles.

Ce procédé consiste à obtenir une épreuve positive par les

(t) La Commission chargée d'examiner ce procédé était composée de
M51 Girard et Dav:snne rapporteur.
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moyens ordinaires, à faire disparaître cette image et à la ra-
mener ensuite par des réactifs, comme on développe une image
négative.

Cette idée, toute nouvelle, tout originale, diffère des pro-
cédés qui donnent un positif par les manipulations employées
pour les négatifs. En effet, dans ces derniers on emploie une
surface également sensible partout, sur laquelle on fait dé-
velopper une image dont on ne peut connaître exactement
l'intensité qu'après le développement complet. Dans, le pro-
cédé de M. Lyte, on commence par faire l'image positive par
la lumière seule, on en connaît immédiatement l'intensité,
on enlève alors toute sensibilité, disons mieux, tous les sels
d'argent non réduits par un fixage parfait; la sensibilité gé-
nérale de la feuille étant détruite, on ramène l'image seule à
l'état sensible en transformant l'argent réduit en chlorure
d'argent blanc; dans cette opération, le dessin disparaît aux
yeux, le blanc du chlorure se confond avec le blanc du papier:
mais, sous l'influence des agents réducteurs , le chlorure ré-
duit de nouveau laisse reparaître l'image première, seulement
un peu affaiblie et modifiée dans sa teinte.

Il y a donc là un principe nouveau qui est la transformation
d'une image réussie, mais altérable comme le sont en général
les positifs, en une nouvelle image plus difficilement altérable,
comme tous les négatifs.

Mais si nous admettons le principe comme pouvant donner
de bons résultats par la suite, nous croyons devoir présenter
quelques observations sur les procédés employés.

M. Lyte fait d'abord une image positive ordinaire, très-
vigoureuse puisqu'elle doit être affaiblie, il la fixe avec le
plus grand soin dans l'hyposulfite de soude neuf ou dans l'atn-
moniaque caustique et, après un lavage parfait, il fait dispa-
raître l'image dans un bain d'eau régale auquel il ajoute seu-
lement le double de son volume d'eau.

Cette première partie demande donc plus de temps déjà que
le tirage ordinaire des positifs: cc ne serait rien cependant si l'a-
mateur était sûr d'obtenir ainsi une épreuve inaltérable; mais
nous ne pouvons voir ce bain concentré d'eau régale, c'est-à-
dire d'un mélange qui dégage incessamment du chlore , sans
être très-effrayés sur l'avenir, non plus de l'épreuve, mais de
la feuille depapierselle-in@me.
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Le premier effet de ce bain est la désagrégation complète et

immédiate de l'encollage, et si on emploie un papier un peu
faible relativement à la grandeur des épreuves, il est difficile
de les retourner sans accidents graves. Le second effet probable
est une altération profonde de la pàte même du papier; il
nous suffira de rappeler à ce propos les papiers blanchis avec
excès de chlore, qui, au bout de quelques mois, se réduisent
en poussière. Le même effet n'est-il pas à craindre dans cette
circonstance? — Nous croyàns que le moyen employé par
M. Maxwell Lyte pour faire disparaître l'image est trop
énergique, et si, comme il le dit, cette eau régale a assez de force
pour attaquer le soufre qui pourrait se trouver dans l'épreuve,
il est probable qu'elle a aussi la force d'attaquer la fibre du
papier.

L'image disparue est revivifiée par une dissolution très-
étendue d'acide gallique et de potasse. M. Maxwell Lyte donne
la formule suivante :

Eau... 	  250Cc
Alcool saturé d'acide gallique. ow°,5
Solution de potasse 	  oCO, 5

Nous regrettons qu'il n'ait pas indiqué le titre de cette so-
lution de potasse, car l'opérateur se trouve tout.à fait dans le
vague, vu l'extrême solubilité de la potasse caustique. Ce mé-
lange d'ailleurs s'altère avec rapidité et l'on n'est pas toujours
maître d'en arrêter la décomposition avant la venue de l'é-
preuve.

En général, il nous a semblé que les épreuves obtenues
ainsi avaient plus de mollesse que celles obtenues par le pro-
cédé ordinaire; ainsi que le constate d'ailleurs le spécimen de
M. Lyte et celui que nous présentons à la Société. Cela peut.
s'expliquer facilement par la solubilité du chlorure d'argent
dans l'eau régale, même étendue d'eau, ce qui doit tendre à

effacer le dessin.
Da reste, quand eu compare les magnifiques épreuves que

M. Maxwell Lyte a obtenues par le procédé ordinaire et le
très-petit spécimen du nouveau procédé qu'il a remis à la
Société, il est évident que cet habile photographe a. voulu re-
commander à l'examen le principe bien plis que l'exécution.
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Le procédé de M. Lyte nous parait done présenter une

idée nouvelle en théorie, mais il serait nécessaire d'y apporter
dans la pratique plusieurs modifications, pour atteindre le
double but que l'auteur s'est proposé : la richesse des teintes
alliée à la solidité des épreuves.

COMMUNICATIONS.

NOTE SUR R SULFUTAATION DES EPREUVES POSITIVES;

PAR MM. DAVANNE Er GIRARD.

Dans un premier travail présenté à la Société le 19 octobre
1855 , nous avons prouvé que l'altération des épreuves posi-
tives , virées au moyen d'hyposulfites de soude altérés, devait
être attribuée à une modification dans l'état moléculaire, ou
d'hydratation du sulfure d'argent qui forme alors l'image sur
le papier.

Quelques objections ont été émises contre cette théorie,
objections qui manquent de fondement, comme le prouvent
les expériences que nous allons rapporter.

Selon quelques personnes, cette altération proviendrait de
la séparation des éléments soufre et argent, d'autres admettent
la sulfatisation des épreuves ; d'autres enfin , une combinai-
son de la matière organique et de l'argent, combinaison qui
se détruirait ensuite. Nous examinerons successivement la
question sous ces divers points de vue.

1°. Y a-t-il séparation des éléments soufre et argent?
Nous n'hésitons pas â répondre négativement, car dans le

cas oit cette séparation aurait lieu, une épreuve passée, plon-
gée dans l'acide sulfhydrique, devrait noircir, par suite d'une
formation nouvelle de sulfure d'argent; car il n'existe aucun
composé argentifère sur lequel l'acide sulfhydrique n'everce
cette action. Or, si l'on prend une épreuve complétement
passée , qu'on la soumette, pendant quelques heures h un cou-
rant de gaz acide sulfhydrique, on n'y constate aucun change-
ment . appréciable. Bien plus, si l'on place dans une éprouvette



— 142 

contenant de l'hydrogène sulfuré une épreuve passée, mais
conservant encore quelques taches noires, et qu'on l'aban-
donne pendant une journée, on la verra se dégrader davan-
tage et les ombres les plus foncées finiront par passer com-
plétement.

2°. La même expérience suffit pour répondre â cette autre
objection : savoir, que sous l'influence de l'oxygène de l'air,
de l'humidité et d'une substance poreuse, telle que le papier,
le sulfure noir d'argent se transforme en sulfate d'argent blanc,
ce qui amène forcément la disparition de l'image.

Nous venons de démontrer que cette altération se produisait
à l'abri de l'air, dans un courant d'hydrogène sulfuré; or on
ne peut admettre en chimie que' le sulfure d'argent se trans-
forme en sulfate dans un courant d'hydrogène sulfuré, puisque
c'est le contraire qui doit avoir lieu et a lieu en effet, comme
on peut le vérifier en soumettant un papier imprégné de sul-
fite d'argent à l'influence du gaz acide sulfhydrique qui le fait
immédiatement jaunir.

Cette expérience suffit pour prouver que si une épreuve
passée renfermait du sulfate d'argent, elle reviendrait dans
l'acide sulfhydrique, et nous venons de voir qu'au contraire
elle continuait de passer.

3°. M. Hardwich, discutant, dans un Mémoire lu le 7 février
dernier devant la Société de Londres, l'opinion que nous avons
émise sur la transformation du sulfure d'argent noir en un
sulfure jaune isomérique ou différemment hydraté, dit qu'a-
près avoir sulfuré par l'acide sulfhydrique une couche de sel
d'argent jusqu'à ce que celle-ci eût pris une teinte brune , il
l'a placée dans les corps qu'il a trouvés avoir le plus d'action
sur les épreuves et les altérer le plus profondément, et qu'en
présence de ces corps la teinte brune n'a pas changé.

Sans vouloir discuter ici • les expériences de M. Hardwich ,
expériences qui laissent cependant Une large part à la critique,
il nous suffira de rappeler cette expérience bien simple
prenez une épreuve rouge, sortant ou de l'hyposulfite neuf ou
de l'ammoniaque, séchez-la à l'étuve It ioo degrés, soumettez-la
à l'action d'un courant d'hydrogène sulfuré sec, elle prendra
une teinte noire au bout d'un certain temps (plusieurs heures
peut-être seront nécessaires). L'image sera formée alors par du
sulfiire.d'argcnt noir. Trempez alors l'épreuve dans . l'eau,
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dans. une solution d'hydrogène sulfuré, un bain de sulfure
alcalin, . etc., elle virera rapidement au jaune ; le sulfure
d'argent noir se sera transformé en sulfure jaune.

Repoussant la théorie guenons avons proposée, M. Hardwich
propose celle-ci : « Les ombres de l'image sont formées par
une combinaison de matière organique et d'argent ou d'oxyde
d'argent.... Le soufre, en vertu de sa plus grande affinité,
s'unit avecl'argenten déplaçant la matière organique; celle-ci,
mise en liberté, absorbe l'oxygène ou est autrement modifiée,
laissant l'argent combiné avec le soufre à Pétat de sulfure
d'argent. L'épreuve est alors passée. »

Ce n'est point la première fois qu'on considère les ombres
de l'image comme une combinaison d'argent et de matière or-
ganique. Il y a longtemps déjà que l'illustre sir Humphrey
Davy a émis cette idée, sans pouvoir l'établir expérimentale-
ment. M. Hardwich n'a encore publié d'ailleurs, aucune expé-
rience qui le prouve. Mais qu'il y ait ou. non .^nmbinaison de
l'argent avec la matière organique du papier, ta théorie que
nous avons émise n'en subsiste pas moins; car s'il y a substi-
tution du soufre à la matière organique, c'est dans le bain de
virage qu'elle doit avoir lieu, puisque c'est là que s'opère la
sulfuration. Et comment expliquer dès lors, dans l'hypothèse
de M. Hardwich, les changements de teinte successifs qu'é-
prouve l'image par un séjour plus ou moins prolongé dans
un même bain d'acide sulfhydrique?

Il faut donc, croyons-nous, se rendre aux faits, à l'analyse,
et dire : l'image rouge est formée par de l'argent métallique,
l'image noire, dans le bain de virage, sans sels d'or ou de pla-
tine, est formée par un sulfure d'argent; l'image jaune ou
passée est formée par un autre sulfure d'argent.

Mais alors quelle réaction se produit quand l'épreuve rouge,
au sortir du bain fixateur, devient plus foncée sous l'influence
du virage, dans les hyposulfites acides ou dans les vieux hypo-
sulfites? Ce virage est, comme nous venons de le dire, dû à
une sulfuration; la teinte foncée et la teinte jaune sont pro-
duites par une même cause. L'expérience suivante le rend
palpable. Dans un même bain sulfhydrique, nous mettons
deux parties d'une épreuve coupée en trois et fixée à l'ammo-
niaque; la troisième partie est gardée comme témoin. Au
bout de cinq minutes, nous en relirons une, elle a pris une
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riche teinte violacée; l'autre, au bout d'une heure, est de-
venue complétement jaune. Ces deux actions si diverses ne
peuvent donc avoir qu'une seule et même cause, la sulfuration.

Maintenant est-ce une sulfuration plus ou moins complète,
est-ce une hydratation , est-ce une modification isomérique ?
Il est difficile de décider; toutefois, nous pouvons dire qu'une
épreuve, virée au. noir-violet par l'acide sulfhydrique seul ,
lavée à grande eau et abandonnée dans l'eau pure pendant
plusieurs heures, devient complétement jaune, ce qui semble
exclure l'idée d'une sulfuration d'abord incomplète. L'analyse
d'ailleurs nous a toujours donné sensiblement la même quan-
tité de soufre dans les épreuves sulfurées, qu'elles fussent ou
qu'elles ne fussent pas encore passées. D'un autre côté , une
épreuve jaune, chauffée jusqu'au point de désorganiser le pa-
pier , ne revient pas au noir,. ce qui semble exclure l'idée
d'hydratation.

Dans tous les cas, nos conclusions restent toujours les
mêmes.

Toute épreuve sulfurée ou pouvant se sulfurer deviendra
jaune par l'action du temps et de l'humidité. Voilà la maladie.
Quant au remède , n'employez aucun moyen de fixage et de
virage qui puisse apporter du soufre à votre épreuve, 'et celle-
ci une fois terminée, mettez-la à l'abri des émanations sulf-
hydriques de l'atmosphère, émanations dont la puissance se
manifeste chaque jour sous nos yeux par l'altération des pein-
tures à la céruse.

Les moyens pour protéger les épreuves sont encore à étudier.
Cependant les virages au sel d'or et au sel de platine, les
vernis convenablement employés, nous semblent devoir at-
teindre ce but ; néanmoins c'est au temps à décider. Toutefois,
sans attendre la consécration du temps, puisque le gaz sulf-
hydrique a sur les épreuves une action rapide, qui paraît être
la même que celle du temps , il nous semble que l'on pourrait
s'en servir comme du réactif le plus . convenable pour essayer
la valeur des divers procédés, au point de vue de la durée pro-
kable des épreuves.
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EMPLOI DU COLLODION SUR PAPIER ;

PAR M. STSPtiAlcS GEOFFRAY.

Première Note adressée d la Commission des Papiers au mois
de janvier dernier. — Les papiers enduits de gutta-percha dis-
soute dans la benzine peuvent recevoir le collodion et fournir,
avec cette substance, des épreuves aussi complètes et aussi ra-
pides que celles sur verre collodionné. Les papiers ainsi traités
préalablement offrent, comme support des couches de collo-
dion et d'albumine, les mêmes avantages que le verre contre
les réactions. fâcheuses qui résultent soit de la nature phy-
sique du papier, soit de sa composition chimique.

Le papier garni de son enduit améliorateur de gutta-per-
cha,, traitez-le comme l'indique M. Festeau . (Bulletin de la
Société française de Photographie, page x44).

Note publiée dans le journal le Cosmos.— Après avoir essayé
sur verre la dissolution de gutta-percha de MI'd. Archer et
Reade, l'idée m'est venue d'en faire l'application aux papiers
pour collodion.

J'eus plein - succès dès mes premières expériences; en effet,
les sels sensibilisateurs ne pénètrent pas la couche de gutta-
percha et j'eus de suite des épreuves d'une limpidité et d'une
douceur égales à celles des épreuves sur' verre les mieux ve-
nues. Depuis je ne fais plus de collodion que sur papier et mes
épreuves conservent toutes lcs valeurs du modèle.

Je vous donne ci-dessous ma manière d'opérer. Si je ne l'ai
pas publiée plus tôt, c'est que je m'attendais chaque semaine
à la voir dans votre revue ; car la communication de M. Archer
a dû mettre un grand nombre d'amateurs sur la même oie.

Je choisis dés papiers très-glacés; l'inconvénient qui ré-.
sulte pour les autres procédés du trouage des papiers de ce
genre; n'est pas à redouter ici; peu importe aussi la nature de.
leur pâte et la qualité de leur texture, pourvu que leur , pla-
nimétrie soit satisfaisante (t). J'ai rempli 'une éprouvette aussi

(i) En effet, la gutta-percha no garantit pas seulement la couche sensible
contre les composants du papier, mais encore elle garantit le tissu du papier
contre les liquides qui ordinairement font gonfler les grains et dérangent la
texture.
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profonde que mes feuilles sont longues, d'une dissolution de
gutta-percha à la benzine; j'enroule mes feuilles une à une
sur leur largeur, et je les plonge successivement dans l'éprou-
vette. Quand celle-ci est pleine et que les bulles d'air qui se
montrent sont toutes arrivées à la surface du bain, je retire
les feuilles pour les suspendre par un angle et les laisser sé-
cher.

On pourrait employer pour le bain de gutta-percha une cu-
vette plate, mais la surface y donnerait trop d'évaporation, et
le bain perdrait vite l'excès de benzine qui lui est nécessaire
pour une parfaite limpidité. 	 •

Pour préparer la dissolution de gutta-percha, j'introduis
dans une bouteille ordinaire 5o grammes environ de gutta-
percha du commerce que j'ai coupée en petits fragments; j'a-
joute de la benzine jusqu'aux trois quarts du contenant, et je
bouche sans forcer avec du liége, parce que la dissolution doit.
se faire au bain-marie. La gutta-percha dissoute, la liqueur
prend une teinte jaune; je la laisse reposer au frais pendant
quinze jours et bien davantage s'il le faut, jusqu'à limpidité
parfaite. Je décante ensuite un enduit très-clair et à peu près
incolore qui me servira pour remplir l'éprouvette dont j'ai
parlé.

Quand je veux sensibiliser mon papier enduit comme il a
été dit, je prends la feuille de verre de mon châssi s , je lui
passe avec un pinceau une couche de glycérine, je fais adhé-
rer sur ce gras la feuille de papier en évitant toute bulle d'air,
puis j'étends . à l'ordinaire la couc'.e de collodion, j'enlève la
feuille et la plonge dans un bain d'argent à 6 pour Loo. J'ai
soin de laisser la surface collodionnée en dessus pour lui évi-
ter tout contact avec le fond de la cuvette qui" la strierait.

L'iodure d'argent formé, je relève la feuille, je la laisse
égoutter une minute, je la lave à deux eaux, de manière à la _

débarrasser de tout nitrate d'argent. Je la replace ensuite sur
le verre qui conserve encore de la glycérine , auquel d'ailleurs
on pourrait en restituer.

La feuille est alors prête pour l'impression.
Bien entendu, si l'on doit attendre longtemps l'exposition,

il sera bon de faire couler sur la surface collodionnee'un mé-
lange de glycérine et de nitrate d'argent préparé dans ^les pro-
portions suivantes :
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Eau distillée 	  100	 grammes.
Nitrate d'argent 	 	 z 	 n

Glycérine.. 	 	 z5	 n

On sait que la glycérine est également soluble dans l'eau et
l'alcool, voire même en certaines proportions dans l'éther;
c'est là ce qui peut rendre son application au collodion très-
précieuse. Je fais venir l'image comme sur verre.

Le fixage opéré, j'enlève la feuille de dessus la glace qui la
supportait, je la lave avec soin, je la sèche complétement, et
je la cire s'il y a lieu.

Je recommande cette méthode à ceux surtout pour qui le
polissage et le transport des glaces, la cherté de leur emploi et
la difficulté de leur conservation sont des soucis.

J'ajoute que le papier enduit de gutta-percha est aussi d'un
excellent usage avec l'albumine. L'albumine sur ces papiers
fournit des épreuves qui ne le cèdent en rien aux épreuves sur
verre et elle est d'une préparation toujours sûre et tris-facile.

Note complète adressée à la Société. —La couche de gutta-
percba n'a pas pour but, dans ce cas, de boucher les trous
du papier, de manière à donner, comme les encollages, : une
matière d'égale pénétrabilité, pouvant fournir un véhicule
continu à l'image; elle a pour but d'envelopper le papier pour
le rendre impénétrable aux sels sensibilisateurs, et aussi im-
perméable aux liquides des bains. Ainsi revêtu, le papier
n'est plus pour le collodion ou l'albumine qu'un support inerte
comme la glace; l'image se forme dans ces deux couches, si
bien, qu'en les supprimant par le frottement ou la dissolution,
on retrouve la feuille enduite de gutta-percha complétement
libre de toute réduction et capable de recevoir une seconde
fois du collodion ou de l'albumine sensibles, et de donner
une secondé image parfaite.

Ainsi la gutta-percha préserve le papier chimiquement et
mécaniquement. D'une part, les sels du collodion et de l'al-
bumine ne risquent-plus d'être absorbés par la pâte du papier,
par ses encollages, et de s'y diviser de manière à n'avoir plus
qu'un effet chétif, si leur dosage n'a pas été bien calculé en.
prévision de ce fait. (On n'a pas encore étudié cette question
des dosages en vue des circonstances qui peuvent en modifier
les effets; c'est la cause de l'anarchie qui existe dans la théorie
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des procédés; je prépare un travail à ce sujet; mon type pour
la démonstration sera le papier encollé à l'amidon.) Aussi
les réductions ne sont plus soumises à mille circonstances dont
on n'est pas maître, dont la cause est inconnue, circonstances
résultant du genre de fabrication du papier. Le collodion ou
l'albumine sur la gutta-percha sont à très peu près aussi in-
dépendants que sur le verre. D'autre part, le papier n'é-
tant plus perméable aux liquides, le gonflement des grains
n'est plus possible, la texture reste la même, la surface sur
laquelle le collodion ou l'albumine seront étendus restera
telle après qu'avant; il ne s'agit que de la choisir le plus
lisse possible. Car, bien entendu, la couche de gutta-percha
est assez mince pour suivre tout à fait le plan de la feuille.
C'est pourquoi je choisis le papier le plus glacé, car chez
lui les trous, très-visibles par transparence, sont recou-
verts suffisamment pour que la gutta-percha suive toute leur
surface sans y marquer les sinuosités ou le pointillement. Je
préfère le papier mince au papier fort : le premier est plus
obéissant que le second, quand il s'agit de le coucher sur la
glace du châssis et l'y faire adhérer. Dé plus, il. 'donnera des
positifs plus vite, car il est plus transparent. Bien glacé d'or-
dinaire, il n'a d'ailleurs arien à perdre de sa consistance nor-
male, puisque sa pâte sera complétement préservée par la
Butta contre l'action désagrégeante des bains.

La dissolution de gutta-percha se fait au bain-marie, à
petite chaleur, 4o ou 5o degrés, peu importe, c'est une ques-
tion de temps; il faut attendre, et c'est facile, car il n'y .a pas
de soin à prendre pendant la dissolution. Le dosage de la ben-
zine .etde la gutta-percha est indifférent, chacun peut vouloir
un enduit plus ou moins fort. On le filtre ou on le décante;
la feuille enduite diffère à peine, après, dessiccation,, de la
feuille non enduite, l'oeil peut s'y tromper. La feuille,collo-
dionnée est très-facilement plongée . dans le . bain. d'argent ;
M. Festeau vous aindiqué la bonne manière; d'ailleurs le col-
dion sur papier s'immerge beaucoup ,plus facilement que 'le
collodion sur verre, il se détache beaucoup moins facilement
de ce support. On fait glisser la feuille à la surface du bain,
puis , par un balancement, on recouvre le collodion par le
liquide.

Je lave au sortir du bain d'argent, pour éviter des rétine-
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tions au dos de l'épreuve et pour avoir une image plus pure
sur la surface collodionnée. C'est une précaution ad libitum,
ne l'a pas qui veut. La feuille sensibilisée s'étend très-bien sur
le verre du châssis et y adhère facilement par la simple ma-
nœuvre employée pour tous les procédés par la voie humide;
bien entendu la pression serait impossible avec le collodion.

Le papier enduit de gutta-percha s'albumine comme les pa-
piers ordinaires, à la surface d'un bain d'albumine, dans une
cuvette plate.

J'ajoute que le papier collodionné, enduit ensuite d'albu-
mine (méthode Taupenot) a sur le verre collodion-albuminé
l'immense avantage de ne produire jamais de cloches; c'est là
ce qui lui donnera une valeur pratique (z).

DE L'IODURE DE PLOMB PHOTOGRAPHIQUE,

Pin M. ROUSSIEiI,

Pharmacien aide-major â l'h4pital militaire de Teniet-al-Haad ( province
d'Alger).

Aucun traité spécial de chimie ne parle de l'action de la
lumière sur l'iodure de plomb : tous les chimistes mêmes qui
ont eu tant de fois l'occasion de former et de recueillir ce
corps seront sans doute fort étonnés d'apprendre qu'il est
influencé par la lumière d'une façon aussi nette et aussi
prompte que les sels d'argent.

Il y a fort peu de temps que j'ai découvert cette curieuse
réaction : le temps et les moyens matériels (je suis depuis
seize mois détaché à un avant-poste éloigné de 200 kilomètres
d'Alger) m'ont manqué pour rendre cette communication plus
complète et plus digne d'intérêt.

Si l'on précipite un sel neutre de plomb, tel que l'acétate
ou le nitrate par un iodure soluble, il se forme un précipité
jaune bien connu, l'iodure de plomb.

(t) Depuis la lecture de cette Lettre, ce procédé a été expérimenté par la
Commission des Papiers. Les résultats n'ont pas olé complétement satisfaisants ;
cela peut tenir h la manière d'opérer. Aussi la Commission s'est-elle adressée â
M. Stéphane Geoffray pour avoir des échantillons de papier préparé par lui.
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Supposons le précipité bien pur, et observons ce qui lui

arrive à la lumière. Si le précipité est humide, nageant en-
core au sein du liquide ou rassemblé au fond du verre à
expérience, et qu'on l'expose à la lumière, il ne change pas de
teinte et rien ne se passe en apparence. Si le précipité sec est
mis dans les mêmes circonstances, il se comporte encore de la
même manière, et rien ne semble déceler une action, quel-
conque des rayons lumineux. Mais que l'on fasse intervenir
l'amidon, c'est-à-dire un corps sensible à la plus légère trace
d'iode , et l'on ne conservera plus aucun doute sur l'action
efficace de la lumière. Vient-on, en effet, à déposer quelques
gouttes d'eau amidonnée sur de l'iodure de plomb insolé pen-
dant quelque temps, la masse prend une légère teinte ver-
dâtre bien caractérisée. Cette teinte verte est, ainsi qu'on le
sait, la combinaison de deux couleurs : la couleur jaune et la
couleur bleue. Dans le cas présent, la couleur jaune est four-
nie par l'iodure de plomb non décomposé; la couleur bleue
est formée par l'iodure d'amidon.

Nous avons dissous de l'acétate de plomb dans de l'eau for-
tement amidonnée. Une certaine quantité de ce liquide fut
précipitée par l'iodure de potassium dans une chambre éclairée
'par la lumière d'une bougie, et le précipité, conservé au sein
du liquide dans une obscurité complète, n'avait pas changé
de teinte au bout de deux jours, malgré une fréquente agita-
tion. Lc verre à expérience fut alors brusquement exposé
aux rayons solaires. L'action fut littéralement sidérale : en
moins d'une seconde, toutes les surfaces frappées par la lu-
mière prirent une teinte verte, qui ne fit qu'augmenter en
intensité par une plus longue exposition; la réaction conti-
nuait sans cesse sous l'influence solaire. Dans ce cas, comme
dans les précédents, la décomposition de l'iodure de plomb est
véritablement spontanée dès l'origine : l'amidon ne remplit
que le rôle de témoin et d'agent continuateur.L'airintervient-
il dans la réaction? Deux expériences faites, l'une dans l'hy-
drogène, l'autre dans l'acide carbonique, ne nous permettent
pas (l'admettre cette supposition. Dans ces deux cas, en effet,
la coloration sous l'influence de la lumière fut aussi nette et
aussi prompte qu'au contact de l'air.

Le soleil d'Afrique n'est vraiment pour rien, comme on
pourrait le croire, dans la rapidité de la réaction. Nos expé-
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riences ont été faites au mois de février et de mars 1856, dans
un pays que l'Afrique devrait raisonnablement désavouer, tel-
lement il est froid et brumeux. Par le plus affreux temps et le
plus épais brouillard, elles réussissent tout aussi bien, à quel-
ques secondes près.

Après avoir préparé une certaine quantité d'iodure de
plomb bien pur, nous l'avons mélangé, encore humide, avec
une gelée épaisse d'amidon, et nous en avons barbouillé quel-
ques feuilles de papier blanc. Cette opération était faite à la
lumière d'unebougie; après avoir étendu sur un carton une de
ces feuilles, le côté jaune en dessus, nous avons déposé à la
surface une dentelle noire, et nous avons porté le tout brus-
quement à la lumière. Au bout d'une minute d'exposition,
nous avons regardé le résultat à la lumière d'une bougie. Non-
seulement les détails apparents étaient rendus avec une préci-
sion parfaite, mais il apparaissait sur le papier des traits qu'on
aurait eu peine à distinguer sur l'original. Nous avons repro-
duit de la sorte des feuilles d'arbre, des plumes d'autruche,
des peaux ile lézards, etc., qui ne nous ont plus permis de
douter de la valeur de ce procédé. Cette bouillie d'iodure de
plomb, déposée à la surface du papier avec un pinceau, était
cependant un procédé bien grossier; elle nuisait par son épais-
seur et sa malléabilité à la précision des détails. D'un autre
côté, l'image ne pouvait être vue qu'à la lumière, et il restait
à trouver un corps pour la fixer.

Voici le procédé bien simple que nous employons aujour-
d'hui et qui donne d'excellents résultats.

Nous préparons les trois solutions suivantes :

z°. Acétate de plomb 'tc;itre 	  3oo grammes.
Eau distillée 	  goo	 »

Acide acétique à to degrés 	 	 5	 »

2°. Iodure de potassium 	  3oo	 »

Eau distillée. 	  goo	 »

3°. Chlorhydrate d'ammoniaque 	  Soo	 »

Eau distillée, quantité suffisante pour avoir une disso-
lution saturée à la température ordinaire.

Ces trois liquides doivent être parfaitement limpides et con-
servés dans des flacons bouchés à l'émeri. La solution d'iodure
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de potassium doit, autant que possible, être conservée dans
l'obscurité. Si par hasard elle devenait légèrement ambrée, il
faudrait y ajouter une goutte ou deux de solution de potasse
caustique.

Le choix du papier est extrêmement important. Il faut re-
jeterabsolunient ceux qui sont collés h la gélatine, les papiersan-
glais par exemple, ils ne donneraient aucune image. Les papiers
fraudais, au contraire, sont presque tous encollés au moyen de
l'amidon et d'un savon de résine; ils conviennent parfaite-
ment. Il est inutile d'ajouter qu'il faut faire porter son choix
sur ceux dont la texture est la plus homogène et la ph te la plus
blanche.

Les feuilles sont coupées de la grandeur convenable et
marquées d'une croix sur la partie oit la trame est visible.

On entre alors dans une pièce éclairée seulement par la lu-
mière d'une bougie, et l'on y dispose toutes les opérations sui-
vantes : t° La solution d'acétate plombiquc est versée dans
une grande cuvette plate, et doit y atteindre quelques milli-
mètres de hauteur; 2° la solution d'iodure de potassium est
versée dans une autre cuvette semblable, et doit y atteindre
une hauteur égale; 3° la solution de chlorhydrate d'ammonia-
que est également versée dans une cuvette, oit elle doit atteindre
une hauteur de quelques centimètres. Une grande terrine,
remplie d'eau ordinaire, bien limpide, acidulée par quelques
gouttes d'acide acétique, doit se trouver A proximité de l'opé-
rateur, et complète tout le matériel nécessaire.

On prend alors une feuille de papier, que l'on dépose sur le
bain d'acétate de plomb, le côté opposé A la trame en contact
avec le liquide. L'essentiel dans cette, opération est d'empê-
cher que le liquide n'envahisse le côté supérieur et qu'il ne
s'interpose des bulles d'air entre le liquide et le papier, deux
écueils que l'on évite avec la plus grande facilité. Après que
la feuille s'est bien aplatie, c'est-à-dire après cinq minutes de
repos, on la retire par un des angles, et on la laisse égoutter
quelques instants par l'angle opposé. On la dépose alors sur
un cahier de papier buvard bien propre; puis, appliquant
par dessus quelques feuilles du même papier, on tamponne k
tout légèrement, en renouvelant les surfaces de contact jus-
qu'A ce qu'il ne reste plus de déiah de liquide par places. La
feuille peut alo rs être déposée avec les mêmes précautions que
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précédelnment sur la surface du bain d'iodure de potassium,
le côté imprégné d'acétate en contact avec le liquide. Après
trois ou quatre minutes, on la retire par un des angles, et l'on
se débarrasse du liquide excédant, comme ci-dessus. La feuille
est prote à servir. Pour la reproduction d'un objet quelcon-
que, on n'a plus qu'à recourir aux manipulations ordinaires
employées dans le tirage d'une épreuve positive de photogra-
phie sur papier. On applique donc la feuille de papier prépa-
rée sur une surface noire, bien propre et bien plane, le côté
jaune en dessus; par dessus est déposé l'objet à reproduire, et
le tout, recouvert d'une glace épaisse et bien nette, est porté
it la lumière.

Le temps nécessaire pour obtenir une bonne épreuve varie
suivant l'objet à reproduire et. l'intensité de la lumière. Au
soleil, il suffit d'une exposition de une il quatre secondes; à
l'ombre, le temps varie entre quelques secondes et mie mi-
nute. Après le contact de la lumière, l'image est visible, mais
ne doit être regardée qu'à la lumière d'une bougie. Toutes les
parties de l'objet Vt reproduire assez sombres pour éteindre la
lumière ont laissé leur trace en jaune pur sur l'épreuve; toutes
les pallies blanches et transparentes se reconnaissent, au con-
traire, sur le papier ioduré à leur couleur verte. Les demi-
teintes sont formées par la dégradation combinée de ces deux
couleurs. Le papier préparé de la sorte conserve, comme on
le voit, une certaine humidité très-favorable. S'il est employé
sec, il faudrait un temps bien plus long et la netteté de l'image
ne serait pas aussi grande.

Il reste alors à fixer cette épreuve, c'est-à-dire à lui enle-
ver son élément altérable, l'iodure de plomb. Il est bien clair
que cette opération va changer la teinte de l'épreuve. Si l'io-
dure de plomb est enlevé, toutes les parties jaunes vont. de-
venir blanches, et les parties vertes plus ou moins bleues-vio-
lettes. Après bien des essais de différentes substances, je n'ai
trouvé, pour satisfaire aux diverses conditions, que le sulfate
de magnésie, le bicarbonate de potasse et le chlorhydrate
d'ammoniaque. Le sel marin produirait sans doute le même
résultat que cette dernière substance : c'est il la dissolution
saturée de sel ammoniac que je donne la préférence. Un lavage
au bicarbonate de potasse , suivi d'un lavage il l'eau acidulée
pa r l'acide acétique, donne peut-étre un résultat plus prompt,
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mais moins bon à notre avis que celui obtenu au moyen du
sel ammoniac. Le sulfate de magnésie réussit bien; il a l'in-
convénient d'être plus lent, et souvent de laisser des parties
indécomposées, même après deux ou trois heures d'immer-
sion.

Le meilleur agent restant donc le chlorhydrate d'ammonia-
que, ou plonge l'épreuve dans la dissolution de cc sel, et on
l'y fait demeurer jusqu'à ce que, vue par transparence, elle
ne présente plus aucun point jaune. Il suffit alors de la laisser
tomber dans la terrine d'eau, e ► •:s la laisser dégorger une
demi-heure pour qu'elle n'ait plus rien à craindre de l'action
de la lumière; on la suspend alors par un de ses angles, et on
la laisse sécher tranquillement.

Nous avons également fait quelques essais avec des dissolu-
tions amidonnées. L'amidon était désorganisé par une ébulli-
tion prolongée avec la potasse caustique : la liqueur saturée
avec l'acide acétique servait., après filtration, de véhicule de
dissolution à l'iodure de potassium et à l'acétate de plomb.
Les épreuves obtenues de cette façon gagnent peut-être un
peu de vigueur, et la durée de l'exposition est même un peu
plus courte. Nous nous proposons de continuer ce dernier
essai.

Ce procédé, tel qu'il vient d'être décrit, permet-il d'obtenir
des épreuves à la chambre noire? Nous ne saurions le dire,
car nous n'avons pas cet instrument à notre disposition, et
nous le regrettons vivement; tout s'accorde cependant à le
faire présumer : nous pensons, en tout cas, que les négatifs
obtenus de la sorte pourraient difficilement servir pour obtenir
des images positives; les parties positives ne sont pas assez
fournies pour arrêter complétement la lumière. En revanche,
les négatifs obtenus au moyen des sels d'argent fourniront,
avec notre procédé, des images positives qui, dans certaines
circonstances, pourront avoir une valeur artistique.

Nous devons à l'obligeance de M. Guérin, sous-intendant
de Milianah, deux 'négatifs obtenus par le procédé ordinaire :
ils nous ont permis de préparer les épreuves qui accompagnent
cc Mémoire. Nous envoyons en même temps quelques épreuves
négatives de divers objets, plumes d'autruche, vaisseaux d'a-
gave , plumes, foulards, etc.
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EXPOSITION A BRUXELLES.

Nous avons reçu de l'Association pour l'Encouragement et le
développement des Arts industriels en Belgique l'annonce d'une
Exposition de dessins, modèles, procédés, appareils ou pro-
duits se rattachant aux arts industriels. Cette Exposition doit
ouvrir le i5 août z856.

Nous extrayons du programme de cette Exposition les ar-
ticles qui se rapportent à la Photographie.

ART. 3. Une section particulière est réservée à la Photo-
graphie. Elle comprendra les épreuves pour objets scienti-
fiques et techniques et produits industriels; les épreuves ar-
tistiques sur plaque, verre, etc.; monuments, objets d'art,
paysages, portraits; les épreuves artistiques sur papier,
toile, etc. ; les gravures photographiques, etc.

Un appel spécial est fait aux personnes qui s'occupent de
photographie, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour concourir
à l'intérêt de cette section.	 ,

ART. 5. Des récompenses seront accordées aux exposants
dont les oeuvres présenteront le plus de mérite.

ART. 7. Les personnes qui se proposent de prendre part à
l'Exposition doivent en donner avis, avant le 15 juin, au
Secrétariat du Comité de l'Association, rue Royale,. 58, à
Bruxelles. (Lettres affranchies.)

Elles feront connaître la nature et l'espèce d'objets qu'elles
désirent exposer et l'emplacement dont elles ont besoin à cet
effet, en longueur, largeur ou hauteur.

ART. 8. Les objets devront être remis avant le 25 juillet,
au local qui sera ultérieurement indiqué.

ART. 9. Les exposants sont tenus de joindre à leur envoi
la désignation de leurs nom, prénoms et domicile, plus une
déclaration constatant s'ils exposent en qualité d'auteurs, de
fabricants ou de propriétaires.

ART. 10. Les frais de transport des objets et de leur renvoi
sont à la charge des exposants.Toutefois, pour les expéditions
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qui seront faites parle chemin de fer de l'État, il sera accordé
une réduction de 5o pour t oo sur les prix de transport, aller
et retour.

Tous les soins possibles seront pris pour la garde et l'en-
tretien des objets; cependant l'Association n'entend assumer ,
aucune responsabilité quant aux. pertes et dommages.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

rue..+..•...,,.
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verbal de la Séance du la mal 1S5a.

egnault, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. le Président annonce que, depuis la dernière séance, la
Société a reçu plusieurs membres nouveaux; ce sont :

MM. Cloquet, membre de l'Institut,
Paul Delondre, avocat,	 -
De Villechole, â Barcelone.

M. Blanquard-Evrard fait hommage â la Société de deux
livraisons de l'Album photographique qu'il publie en collabo-
ration avec M. Sutton;

M. Thevenin, de Rome, offre plusieurs épreuves de gravure
héliographique obtenues par lui.

M. Louis Figuier fait hommage â la Société de l'ouvrage
qu'il vient de publier sous le titre : Les applications nouvelles
de la Science d l'Industrie et aux Arts.

M. Van Monckhoven fait hommage de son Traité général de
Photographie.

M. Valenciennes, de l'Institut, présente des épreuves pho-
tographiques obtenues par M. Louis Rousseau sur des objets
d'histoire naturelle.

ToME II. —Juin 1856.	 6
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Ces épreuves, dit M. Vaalencicnnes, ont un grand intérêt au

point de vue de l'histoire naturelle : ce sont des représentations
de crânes d'animaux peu connus, et leur perfection photogra-
phique leur donne une très-grande valeur. Ou y peut suivre,
en . effet, non-seulement tous•les détails de structure de l'objet
figuré, mais encore le. ton. et l'éclat propres à.. chacun de ces.
détails ; l'épreuve photographique différencie, par exemple,
d'une façon très-nette l'aspect des os du crâne et celui de l'é-
mail dentaire. M. Valenciennes a fait faire au Muséum, par
M. Louis Rousseau, une collection de crânes de plusieurs es-
pèces d'animaux, de maniêre à faire ressortir zoologiquenient
les différences qui existent entre ces espèces. Ces différences,
grâce à la netteté de la silhouette, se reconnaissent mieux sur
les épreuves de M. Rousseau que sur les os eux-mêmes.

M. Valenciennes met également sous les yeux de.la:Société
des reproductions de coquilles faites par M. Louis Rousseau,
et dans lesquelles on reconnaît trias-bien la structure variée des
différentes parties, telles que la nature lamelleuse de la co-
quille d'huître, les.parties , nacrées, et enfn. .des blancs parfai-
tement accusés.

M. Valenciennes termine en exprimant le voeu que lcs .pro-
cédés de gravure ou .de lithographie héliographique se perfec-,
donnent assez pour pouvoir reproduire ces épreuves dans toute
leur perfection. On pourrait ainsi aisément illustrer les Mé-
moires, et ce serait l'une des plus grandes• améliorations que
l'on pût introduire dans l'étude des sciences.naturelles.

M. le Président-ajoute que ce serait , là un grand bienfait;
on est devenu, en effet, si difficile aujourd'hui pour la, gravure
d'objets d'histoire naturelle, que le prix exorbitant demandé
par les artistes ne permet presque plus de,recourir , à ,ce moyen
d'illustrer les Mémoires. Ceux-ci d'ailleurs n'étant tirés en
général qu'à nu .petit nombre . d' exemplaires, il suffirait qu'on
pût les reproduire photographiquement en gravure ou enli tho-
graphie, même en ne tirant qu'un peut nombre d'épreuves.

• M. le Président annonce que M. Louis . Rousseau, qui doit,
en qualité de photographe, accompagner S. A.. L. le prince
Napoléon dans l'expédition scientifique qu'il entreprend dans
le Nord, a demandé à la Société des instruétions sur Ies points
qu'elle croirait devoir étre principalement étudiés. M. le Pré-
sident pense qu'il serait bon de nommer.une Commission pour
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•rëdiger un programme; ces instructions doivent ètre, en effet,
de diverse nature: les unes, spécialement relatives aux procé-
dés photographiques, auront pour objet de s'enquérir dc' la
-façon dont se comportent les divers procédés par le brouillard
et par un grand abaissement de. température; les autres, plis
-nombreuses, seront relativ-es•à des reproductions d'objets in-
téressants au point de vue scientifique.	 .

Ainsi, pour n'.en citer qu'un exemple, il serait d'un haut
intérêt que M. Rousseau pût rapporter de sou passage eu Is-
lande des vues des gaysers; non-seulement des vues générales
du phéninnèue, mais encore des détails sur les incrustations
siliceuses; sur les dépôts de quart' que produisent les eaux
qui en proviennent. Les gaysers ont été admirablement étu-
diés par 11 I. Bunsen, qui a séjourné' trois étés consécutifs dans
ces parages; mais les • formations minérales, qu'il a parfaitement
'déerites,ne peuvent, à cause de leur fragilité, être transportées
'â" ` 'lpi i. J 'v aurait donc un grand intérêt à rapporter des vues

_ 4

1 1'l ' I ' I {:J
tot^igriapbiques des ditlërents aspects du phénomène, et des
pôts qu'il produit. 11I.: Louis Rousseau 'pourra d'ailleurs

s̀'enténdre avec M. Dcseloizcaux, qui a séjourné en Islande. ,
M. Bayard pense que l'on pourrait faire dans les circon-

stances où se trouvera M.• Rousseau, , d'intéressantes études
sur la lumière. Ainsi, on attribue à' la lune dans _ces parages
une clarté extraordinaire. Les aurores boréales pourraient aussi
appeler l'attention. du photographe.

M. le Président croit également qu'il v:aurait grand intérêt
à pouvoir reproduire une. aurore boréale, mais que cela lui
semble difficile, à cause du balancement continuel qui fait que
les peintres chargés de les étudier ont toujours eu tant de peine
à en donner une idée.	 .
. M. Valenciennes engage M.- Rousseau à disposer son appareil
de façon à pouvoir répéter les expériences de photographie
sous l'eau .qu'il , a déjà réussies au Muséum. Il p̀ourra de cette
manière rapporter de son voyage dés reproductions d'animaux
mous, très-contractiles, qu'il est impossible de conserver.

M. le Président désigne, pour rédiger les instructions à re-
meure à .M. Louis Rousseau,. une Commission composée de
MM.Valenciennes, Bayard, Descloizeaux, et à laquelle M. Guet'-
mard est prié de s'adjoindre.

M. Poitevin met sous les yeux de la Société deux pierres et
6.
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un assez grand nombre d'épreuves obtenues par son procédé
de lithopbotographie (i). Quelques-unes de ces épreuves ont
été obtenues de pierres ayant fourni un tirage de plus de 200.

Loin de se fatiguer par ce tirage, les pierres semblent s'amé-•
liorer et gagner en harmonie.

M. le Président fait observer que ces épreuves, très-remar-
quables, constatent dans le travail de M. Poitevin de grands
progrès; il en renvoie l'examen à la Commission chargée de
l'étude de ce procédé.

M. Paul Perier communique les extraits suivants de deux
lettres qui lui ont été adressées par M. Maxwell Lyte, et qui
sont relatives à un procédé de tirage des épreuves positives
sans emploi d'hyposulfite :

a Le procédé est fondé sur la sensibilité du phosphate d'ar-
gent, et sur la propriété qu'il a de se dissoudre dans un bain
acide.

» On sale du papier ordinaire, tel par exemple que le Saxe
grand format sur un bain de phosphate de soude (2 Na O, PO°
HO -4-- 24 HO) 'à 5 pour Loo.

- » Quand il est sec, on le remet sur un bain de nitrate d'ar-
gent à 20 pour zoo, et après imbibition complète ou le sus-
pend pour le faire sécher. 	 •

» On peut tirer les positifs par la méthode ordinaire.
» Mais il vaut encore mieux, après une exposition de quel-

ques secondes, continuer le développement dans une solution
d'acide gallique, comme pour le 'papier ciré.

» Ensuite on place l'épreuve dans un bain composé de 3o
grammes d'acide nitrique pour un litre d'eau. En quelques
minutes elle est complétement fixée. On • lave alors à une seule
eau, puis on fait virer par le bain de chlorure d'or acide de
Legray. Dans ce bain l'épreuve prend un beau ton noir, et
après un léger lavage elle peut être considérée comme défini-
tivement fixée.

» Si elle est trop noire; on peut l'éclaircir par un bain de
cyanure de potassium à 2 ou 3 pour zoo.

» Je donne ces détails avec la pensée d'avoir' seulement ouvert
un nouveau champ de,recherches et avec l'espoir que moi ou

(i) Voir page 15.
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d'autres arriverons à doter le monde photographique d'une
méthode basée sur, ,:es premiers éléments et donnant des tons
plus parfaits. Par exemple,: je soupçonne que le sel d'or aura
ce résultat, et que le brin d'acide nitrique pourra être modifié
dans sa force avec avantage; mais tel qu'il est, ce procédé
fournit de beaux positifs, et je suis sûr que l'élimination de
l'hyposulfite des travaux photographiques sera un baume pour
bien des coeurs blessés.

n J'ai appliqué ce procédé avec le plus grand succès au
papier albuminé.

» Pour faire le liquide pour produire la couche d'albumine
sur le papier, il faut prendre

Albumine 	  5oo grammes.
Eau 	  ... 5oo	 n
Phosphate de soude.....	 65 .	»
Acétate de soude 	 	 32	 »
'Sucre de lait.:... 	 5o	 n

» Les trois derniers ayant été réduits en poudre, il faut
mêler tout ensemble et les battre, et traiter comme par le
procédé ordinaire. Quand tout est déposé et que le liquide
résultant est devenu clair, il faut le filtrer à travers un linge
fin et le mettre dans une cuvette. • .

». Pour préparer le papier, placez-le sur l'albumine, comme
^i l'ordinaire, et employez un bain de nitrate d'argentà zo pour
Io() pour le sensibiliser; imprimez comme à l'ordinaire: seu-
lement il ne faut pas l'exposer trop longtemps, puisque en
fixant par ce procédé, l'épreuve ne devient pas plus pâle,
comme dans l'hyposulfite. Pour fixer, j'emploie une dissolu-
tion d'acide phosphorique fait par la décomposition de phos-
phate de soude .par- 2 équivalents d'acide nitrique.

Phosphate de soude. 	  45o grammes.
Eau 	  2000	 »

Acide nitrique à 35 degrés Baumé	  25o	 »

» II y a un petit excès de phosphate de soude qui reste non
décomposé, mais qui ne nuit, pas au procédé.

» Pulvérisez le phosphate c% soude, puis mêlez tout ensemble;
quand il est dissous, il est pràt à servir. Avant de placer l'é-
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preuve dans cc liquide, je la lave avec de l'eau fraiche pour
ôter l'excès de nitrate, et puis je la plonge dedans. Après
qu'elle a resté cinq ou six minutes dans ce bain , elle est par-
faitement fixée, ce qui peut être reconnu en voyant que toutes
les teintes jaunes du phosphate, dans les parties claires de l'é-
preuve, ont disparu. Alors il ne reste plus qu'à la laver dans de
l'eau fraîche et à la mettre dans le bain pour être colorée. La
meilleure couleur, selon moi, est celle qui est produite par le
bain de sel d'or de M. Sutton, dont la recette est donnée par
M. Hardwi ch dans le Photographic Journal : Prenez 7 grammes
de chlorure d'or, faites-les dissoudre en 5oo grammes d'eau,
puis. ajoutez i gramme d'acide chlorhydrique. Dans un autre
flacon faites une dissolution de 21 grammes d'hyposulfite de
soude en 5oo grammes d'eau. Prenez Io grammes de chaque
dissolution et ajoutez à chaque séparemeut zoo grammes d'eau.
Mêlez ensemble eu l'agitant, ajoutant le chlorure d'or à l'hy-
posulfi te et non pas l'hyposulfite au chlorure d'or. Comme ce sel
contient une petite quantité d'hyposulfite en combinaison, on
peut, si on le désire, faire une très-bonne couleur avec un bain
de chlorure double d'or et de sodium, comme il a été déjà pro-
posé par un membre de notre Société, et publié dans le Bul-
letin.

» Après le bain colorant, l'épreuve doit être Iavée à l'eau
fraîche, et alors l'opération .est finie; mais on est obligé de
laver, aussi souvent avec autant de changements d'eau qu'avec
l'hyposulfite.

» Je mets l'acétate de soude pour neutraliser l'acide nitri-
que mis en liberté par la décomposition . du' nitrate avec lé
phosphate de soude, et je trouve aussi que la couleur produite
est. plus belle et. la sensibilité plus grande. »

A l'appui de cette communication, M. Paul Perier met sous
les yeux de la Société deux épreuves positives qui lui ont été
adressées par M. Maxwell Lyte, comme spécimen de son
procédé.

M. Durieu fait remarquer que les épreuves envoyées par
1\l. Lytc laissent à désirer au point de vue de l'effet ar-
tistique.	 •

M. le Président pense que l'argent étant déposé à l'état mé-
tallique, doit être dissous en partie par l'acide nitrique, même
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faible; c'est à cause de cela sans doute que dans les spécimens
de M. Lyte ]es vigueurs sont éteintes.

M. Girard dit qu'en général il se méfie de tout procédé dans
lequel apparaissent des agents aussi énergiques que l'eau ré-
gale ou l'acide nitrique même étendus ; il lui semble qu'il
serait préférable, après avoir développé à l'acide gallique, de
dissoudre le phosphate d'argent au moyen de l'ammoniaque,
qui laisserait les blancs purs et n'attaquerait en rien les ombres
du dessin.

M. Davanne présente quelques observations sur l'altérabi-
lité de la gutta-percha. On a proposé récemment, dit-il, plu-
sieurs méthodes pour transporter sur gutta-percha les clichés
au collodion. Tous ces procédés lui semblent présenter un
danger inhérent à la nature même de la matière employé!:
comme support. La gutta-percha, en effet, devient au bout de
quelque temps très-cassante, comme chacun a pu le vérifier
sur les appareils qu'emploie la photographie. Cette altération
se manifeste mieux encore sur les feuilles minces.

A l'appui de ces observations, M. Davanne met sous les yeux
de la Société plusieurs objets en gutta-percha altérée, parmi
lesquels on remarque une feuille très-mince, blanche et trans-
parente, qui , préparée il y a trois ans, est maintenant réduite
en poussière. M. Davanne craint que pareil sort ne soit ré-
servé à tous les clichés qui auraient été transportés sur gutta-
percha, et il croit que la prudence commande, jusqu'à nouvel
ordre, d'éviter ces procédés.

M. Balard, de l'Institut, dit (lue cette altération est géné-
rale et qu'elle se manifeste d'autant plus que la gutta-percha
contient plus d'eau; la proportion peut s'en élever jusqu'à
20 pour i oo.

M. Dclahaye dit que toutes les feuilles minces degutta-per-
clia préparées par M. Perrot, et présentées à l'Académie des
Sciences le i2 juillet 1852, se sont altérées de cette manière.

M. Hulot assure que M. Leverd prépare un mélange dans
lequel entrent le caoutchouc et la gutta-percha, et que ce nié-
lange ne s'altère en aucune façon.

M. Balard considère le caoutchouc bien débarrassé (le l'excès
de soufre qu'il contient, par l'ébullition avec les alcalis,
comme étant ii l'abri de cette altération.

Tuait: II. — Juin 1856.	 6..
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M. Durieu donne lecture d'une lettre de M. Jeanrenaud sur
l'extension de son procédé, permettant de faire avec un né-
gatif autant qu'on voudra de négatifs exactement semblables.

« Les observations dont le procédé de reproduction des né-
gatifs a été l'objet dans la dernière séance, observations dont

je reconnais toute la portée, avaient jeté quelques doutes dans
mon esprit sur la valeur de cette application.

» Je viens aujourd'hui soumettre à mes honorables col-
lègues de la Société une expérience qui prouve que non-seule-
ment cette méthode -est applicable aux négatifs faibles, mais
encore aux bons négatifs.

n C'est là sans doute mie opération qui a moins d'impor-
tance que l'autre, car on aura rarement à refaire un bon cli-
ché; il est cependant des cas oit il peut devenir urgent de re-
produire un négatif, par exemple comme celui de M. Pesme;
ensuite, la facilité avec laquelle, une fois le positif de transi-
tion obtenu, on pourra faire autant de négatifs pareils sera
d'un grand secours pour les épreuves aimées du public, et
dont les tirages sur un seul cliché ne peuvent satisfaire les
exigences. Je ne parle pas de la nécessité de grandir ou de
diminuer les proportions d'une épreuve : le procédé a déjà été
apprécié sous ce rapport.

u J'ai pris pour exemple uit paysage dont le négatif est
assez bon, et j'ai pensé que si je parvenais à obtenir un négatif
donnant le mime effet avec fidélité, j'aurais la preuve que
cette méthode ne faussait rien.

» Telles sont les épreuves que j'ai l'honneur d'offrir à la
Société.

u Déjà l'année dernière j'avais, en faisant cette communi-
cation, présenté plusieurs épreuves à l'appui. Une, entre
autres, dont le résultat est saillant et que j'envoie de nouveau.

» Les négatifs sont sur collodion.
» Une observation que l'on pourra faire, observation sé-

rieuse que je me suis faite à moi-meure, bien que les résultats
fussent évidents, est celle-ci : Comment, avec un bon cliché,
arrivez-vous au même résultat qu'avec un cliché faible? Je vais
essayer de répondre à cette objection en expliquant quelques
détails (le l'opération.

^» Toute la difficulté réside dans la création du type positif,
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ou, autrement dit, de la re-création sur glace du modèle na-
turel.

» Les moyens dont on dispose vis-è-vis d'un bon comme
d'un mauvais négatif sont de deux natures :

» La quantité et la qualité de la lumière d'abord;
» La poussé& du développement qui donne la venue et le

ton de l'épreuve ensuite.
» De la qualité et de la quantité de lumière. -- On sait déjâ

que le cliché è reproduire est disposé au devant de l'objectif,
de manière qu'il ne puisse arriver dans l'appareil que les rayons
lumineux ayant traversé l'épreuve..

» Quand on regarde ainsi par transparence un cliché quel-
que faible qu'il soit, du côté du nord, par exemple, les lumières
sont tellement affaiblies, que l'on est surpris des détails qui se
révèlent. Maintenant si, sans rien changer à. la direction de
l'appareil, on remplace le cliché trop faible par un bon cli-
ché, l'image de cette dernière épreuve sera d'autant moins
satisfaisante que la première l'était davantage. Il faut donc y
suppléer et choisir, en regardant dans l'appareil, le point
du ciel assez lumineux pour permettre aux parties les plus
opaques d'être traversées. Ainsi, pour le paysage en question,
je n'ai pas craint de diriger l'appareil vers le soleil du matin.
On comprend donc qu'en s'orientant d'une manière conve-
nable, et l'image sur le verre dépoli vous l'enseigne, on sache
parfaitement ce que l'on fait, et que ce n'est plus opérer n
l'aventure comme'la plupart du temps.

» La quantité de lumière sera réglée par les diaphragmes.
La pose devra être assez prolongée pour permettre aux détails
les plus faibles de s'accuser.

» Du développement. — L'opération du développement se
fait comme è l'ordinaire avec l'acide pyrogallique, avec cette
différence, toutefois, qu'il faut obtenir une épreuve très-venue
et cependant très-transparente, ce qui n'est plus une difficulté.

» Cette épreuve de transition ainsi obtenue, ou pourra faire
autant de négatifs que l'on voudra, car cc type une fois créé,
c' est. exactement comme si vous aviez toujours le modèle na-
turel è votre dispc;sition. De plus, l'opération est imman-
quable, puisque vous avez fait ce positif dans des conditions
de transparence qui ne laissent plus subsister les difficultés
d'éclairage et de pose. »

e;...
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M. le Président rappelle qu'a la dernière séance il a posé
cette question : Quand on reproduit un négatif par le procédé
de M. Jeanrenaad, le second cliché conserve-t-il l'harmonie
de tons présentée par le premier? Les doutes qu'il élevait alors
sur la similitude des résultats dans les deux cas, lui semblent
justifiés par les exemples que M. Icaurenaud met sous les
yeux de la Société. En considérant en effet les deux épreuves,
celle obtenue sur nature, et celle par le procédé de repro-
duction, on voit que clans la seconde les noirs sont bien plus
amplifiés que les demi-teintes, et que par suite il n'y a plus
proportionnalité dans l'elfe. , et qu'on ne retrouve plus l'har-
monie naturelle des tons.

Ces observations n'enlèvent rien du reste au mérite du pro-
cédé de M. Jeanrenaud, dont chacun peut saisir les avantages,
mais il en résulte qu'on ne reproduit pas ainsi identiquement
les effets de la nature.

M. Silbermann présente le Rapport de la Commission char-
gée d'examiner le système d'objectifs présenté par M. Jamin.

Les conclusions du Rapport sont adoptées, et l'insertion or-
donnée au Bulletin 0).

M. Durieu demande si les objectifs construits par M. Jamin
ont la uièmne rapidité que les objectifs allemands.

M. Bertsch répond qu'a foyer égal ils auraient la même ra-
pidité, mais que ceux de M. Jamin sont à foyer un peu plus
long.

M. le Président fait observer que les objectifs allemands
présentent le très-grand inconvénientd'avoir un pouvoir éclai-
rant extrêmement inégal sur la grandeur de la plaque, de telle
sorte qu'il n'en faut prendre qu'une très-petite portion pour
avoir une épreuve harmonieuse, sans quoi l'image présente un
cercle, une auréole très-marquée.

M. Bertsch pense que dans les objectifs allemands la cen-
tralisation de la lumière ne tient pas à la. nature des courbes,
mais vient de ce que le deuxième verre fait diaphragme sur le
premier, à une très-petite distance du centre.

M. le Président croit néanmoins, d'après des expériences
personnelles, qu'il y a une sorte de centralisation provenant.

(I) Voir page 170.
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des courbures; comme le but principal des opticiens allemands
a été de donner le moyen d'opérer très-vite, ils ont cherché
autant que possible ii centraliser la lumière par les courbures,
de façon qu'on plaçait, pour un portrait, la tète au centre de
l'objectif, le reste étant sacrifié.

M. llertsch pense que la rapidité des verres allemands tient
en grande partie i leur plus grande réfrangibilité, propriété
qu'ils doivent a un polissage diférent de celui qu'on fait subir
aux verres français.

M. le Président pense qu'il y aurait avantagea employer le
crown ir base de potasse, qui, plus dur que le crown h base
de soude, est moins altérable que celui-d.

M. liertsclr dit qu'il existe deux méthodes de polissage,
l'une au drap fin, l'autre au papier; il pense que par la pre-
mière méthode, si les opticiens voulaient en haire un usage
convenable, on arriverait it obtenir des verres aussi bien polis
que les verres allemands, et tout aussi rapides; mais en polissant
au drap, les opticiens craignent d'altérer les courbures, parce
qu'il est plus difficile d'appliquer sur le verre du drap que du
papier. Quant aux objectifs polis au papier, très-souvent en
les regardant au microscope, ou y aperçoit comme un tamis
formé par des facettes mal polies, l'objectif étant alors plutôt
douci que poli.

M. le Président dit que pour les appareils photographiques
une légère altération des courbures serait encore préférable it
l'absence d'un poli parfait; chaque fois en tiret que le poli
n'existe pas, il y a une déviation énorme qui voile les
épreuves.

M. l'abbé Moigno annonce que M. Jamin est en train de
terminer, pour son propre compte, un objectif de 38 centimè-
tres de diamètre, qui lui permettra de faire des épreuves de
i'",rio de côté; la chambre ayant 5 mètres de tirage. 1l serait
intéressant que la Société pût faire quelques expériences avec
cet objectif unique; il couvre un carré de 2 mètres de côté, en
laissant i'',6o parfaitement net.

M. Duricu donne lecture de la lettre suivante adressée par
M. Charles Chevalier :

u Comme de temps :r autre il y a des présentations d'ob-
jectifs, et, par suite, des Rapports : !i titre de renseignements,
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et pour 'ne pas *obséder la Société de mes réclamations rela-
tivement â la priorité de l'objectif d verres combinés d foyer
variable de mou invention, je dépose copie des lettres adres-
sées en décembre t84o et février 1842 à la Société d'Encou-
ragement, et-en attendant les extraits certifiés que j'espère
obtenir, celles-ci serviront d établir les droits de chacun relati-
vement au perfectionnement de l'objectif, dme de l'appareil. n

La Société ordonne le dépôt aux archives des pièces adres-
sées par M. Chevalier.

M. Léon Cassagne adresse à la Société deux communica-
tions, dont il est donné lecture, sur l'emploi d'un collodion
sec et sur le transport des clichés sur papier.

La Société ordonne l'insertion au Bulletin d'extraits j de
ces lettres (t).

M. Stéphane Geoffray adresse la Note complémentaire sui-
vante relative h son procédé d'emploi de la gutta-percha sur
papier :

« Dans la question, il s'agit d'avoir une feuille suffisam-
ment imperméable à l'eau, aux bains aqueux et impénétrable
suffisamment aussi aux sels sensibilisateurs ; car pour ce qui
est de l'application du collodion, du lro" dosage de ce véhi-
cule, de la vente de l'image ensuite, cela ne •me regarde plus;
cela dépend de chacun, c'est du tour de main.

n "Il n'y a donc sous ma responsabilité que la préparation
préliminaire du papier. Il faut que celui-ci puisse recevoir le
collodion ou l'albumine aussi bien que s'il était une surface
de verre. Or' il suffit, pour enduire votre papier, d'avoir se-
lon sa qualité une couche convenablement épaisse. Sida dis-
solution que j'ai conseillée n'est pas assez concentrée, il est
facile de la charger davantage de gutta-percha. Si cette dis-
solution bien reposée perd trop de gutta-percha, il faut s'en
préparer une avec de la gutta-percha purifiée et dissoute alors
en forte dose.

» Pour premiers essais, que l'on emploie la solution toute
fraîche, encore roussâtre, quand elle est gommeuse et tiède.
S'il est besoin d'enduire par deux ou trois couches le papier,

(t) Voir page 173..
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qu'on le fasse. Il faut que la feuille enduite ne prenne pas l'eau
quand on l'y plonge; il est donc facile de s'assurer de sa bonne
préparation, avant de l'employer dans les opérations subsé-
quentes.

» En effet, j'ai observé qu'avec certains papiers, si la dis-.
solution est peu chargée, par suite de l'évaporation très-rapide
de la benzine, l'enduit fait tulle, si je puis parler ainsi; vous
n'avez alors qu'un réseau dont les mailles, à l'infini, laissent
pénétrer l'eau jusqu'au papier.

» Il est bon d'ailleurs d'essayer aussi son enduit sur duverre;
s'il forme sur le verre une couche bien garnie, bien homogène,
avec un papier bien serré, glacé, vous êtes sûr du résultat. »

M. Darien craint que les observations faites par M. Davanne
relativement aux altérations que subit la gutta-percha, ne
soient encore applicables à cette substance, alors qu'elle est
déposée sur le papier, comme le propose de le faire M. Sté-
phane Geoffray. Il appelle sur ce point l'attention de la Com-
mission.

M.1Vlailand donne lecture d'une lettre adressée par M. Rom-
bert , au nom du Comité de l'Exposition ouverte à Bruxelles ,
et dont le règlement a été publié dans le dernier numéro du
Bulletin.

L'insertion de cette lettre au Bulletin est. ordonnée (z).
M. Durieu annonce qu'une Société photographique s'est ré-

cemment formée à Boulogne. Le président et le vice-président
de cette Société, qui prend le nom de Société boulonnaise de Pho-
tographie, ont adressé à la Société Française une lettre dans
laquelle ils demandent à celle-ci son patronage.

La Société française de Photographie voit avec le plus grand
intérêt la création d'une association semblable, et sera heu-
reuse d'entretenir avec elle des rapports suivis de confraternité
artistique et scientifique.

La lettre de la Société boulonnaise sera insérée au Bul-
letin (2).

L'ordre du jour étant épuisé , la séance est levée.

(i). Voir page 172.
(a) Voir page 171.
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RAPPORT.

RAPPORT SUR LES OBJECTIFS A CONE CENTRALISATEUR

IlE M. JAMIN.

PAU MM. E. BECQUEREL, L. FOUCAULT

ET A. SILBERMANN rapporteur.

Votre Commission s'est transportée dans les- ateliers de
M. Jamin pour examiner ses objectifs à cône centralisateur
qu'il avait soumis au jugement de la Société.

M. .Jamin pense que le cône centralisateur sert à faire
la part des rayons divergents et celle des rayons directs, d'oit
il doit résulter que l'image reprend du calme et de l'harmonie
dans les demi-teintes, et donne plus de profondeur dans les
différents plans. .

Cette part faite aux rayons divergents est . plutôt d'empê-
cher que la lumière diffuse oblique, qui vient frapper les pa-
rois du tuyau, ne soit réfléchie à l'intérieur de la chambre
noire pour porter une teinte plus ou moins égale ou un voile
sur l'image; ces rayons réfléchis, tombant sur un surface per-
pendiculaire à l'axe de l'objectif, ne peuvent tomber sur l'ou-
verture proprement dite. D'où il résulte que ce cône a pour
effet d'arriver à des images plus nettes, ce que d'autres opéra-
teurs pensent obtenir au moyen de parois en velours noir,
puisque. là les rayons obliques, au lieu d'être réfléchis vers
l'ouverture, sont absorbés dans la profondeur des fibres du
tissu de velours.

Après cette première modification des objectifs,. M. Janin
nous en a présenté une autre, qui a été reprise et perfection-
née par lui; cette modification consiste à pouvoir faire varier
la distance entre les deux objectifs achromatiques superposés.

L'inventeur. de ce procédé .de variation. n'avait produit le
mouvement que par tirage, ce. qui offrait ces inconvénients
qui ont amené l'abandon de ce mouvement.

M. Janin, reprenant la question, a remplacé, le .tirage
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simple par un tirage à crémaillère; ce qui certes est infini-
ment préférable, vu la précision que ce mouvement permet.

Quant au fait en lui-même de la variation de distance entre
les deux objectifs, il demeure évident qu'un emploi judicieux
de cc mouvement doit amener avec lui un effet sur l'image qui
doit se traduire par moins'd'aberration; car ce n'est que sur
l'aberration que cette variation de distance peut avoir réelle-
ment de la prise.

Ce mouvement ne doit s'appliquer qu'aux diverses dis-
tances auxquelles l'objet à reproduire se trouve, et non à
grossir plus ou moins un objet à une distance invariable, cc
qui est aussi produit par ce mouvement, mais amène des dé-
formations, quoique bien légères à la vérité.

Enfin M. Jamin, par le travail et le choix de son verre,
tant flint que crown, est, à ce que nous avons pu juger, arrivé
à faire coïncider le foyer chimique avec le foyer optique, par
le choix des courbes pour un verre d'une densité connue , afin
d'arriver à achromatiser les rayons des deux espèces dont les
foyers coïncident.

Les prix des objectifs de toute espèce de foyer dont M. Ja-
min fait le débit nous paraissent devoir satisfaire les photo-
graphes. »

COIMIMUNICATIONS.

SOCIÉTÉ BOULONNAISE DE PlIOTOGBAPIIIE.

cc A Monsieur le Président de la Société française de'Pheto-
tographie.

» Monsieur,

» Une Société s'est formée à Boulogne-sur-Mer pour l'étude
et les progrès de la photographie.

» Elle a pensé qu'en suivant les règlements qui vous diri-
gent, elle arriverait plus sûrement au but qu'elle se propose.
- » De plus,' si votre honorable Société voulait bien lui
accorder son patronage et'accueillir ses communications, elle
y trouverait un encouragement très-utile à ses efforts.
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u En conséquence, IMIonsieur le Président, nous vous prions
de soumettre à Messieurs les membres de la Société française.
de Photographie à Paris notre demande d'union et de rap-
ports de confraternité artistique.

» Nous sommes, avec une haute considération,
» vos très-humbles serviteurs ,

» E. DE POILLY,
• Président et Membre de la Société

française de Photographie.
» PIIILIPS GAIIDNER,

D Vice-Président et Membre de la Société française de
Photographie. •

EXPOSITION A BRUXELLES.

« Monsieur,

» Je viens de recevoir le Bulletin de la Société française de
Photographie du mois de mai qui renferme l'avis relatif à
l'Exposition organisée par les soins. de notre Association. En
vous priant, Monsieur, d'accepter et de transmettre à votre Co-
mité d'administration nos remercîments pour cette obligeante
publication, j'ai recours à vos bons offices pour un objet qui
concerne également les intérêts de , MM. les Photographes
français et le succès de notre Exposition. Nous avons recu
jusqu'ici des demandes de participation d'Allemagne, d'Italie
•et d'autres pays; mais c'est à peine . s'il nous en . est arrivé de
France. Le rang élevé auquel les Photographes français sont
parvenus dans leur ar t. leur assigne .cependant la première
place dans le concours que nous préparons, concours qui sera
environné de la plus large publicité, et auquel il serait fâ-
cheux, sous plus d'un rapport, qu'ils s'abstinssent de prendre
une part sérieuse. Je viens vous prier en conséquence, Mon-
sieur, de vouloir bien volis mettre en • rapport, en notre nom,
avec les Photographes qui font partie de la. Société dont vous
êtes le Secrétaire, et de les engager à ne point laisser passer
cette occasion importante d'étendre le champ de leur réputa-
tion. Pour, plus de facilité, leurs envois pourraient Atre, cetl-
tralisés; et si : les . intéressés voulaient bien se prêter à - cette.
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combinaison, notre Commission directrice ne refuserait point
de se charger de tous les frais de transport, aller et retour.

» Je vous serai fort obligé, Monsieur, de me faire connaître
ce que vous pensez et ce que vous aurez décidé à ce sujet; et
je nie tiens à votre disposition pour tous les renseignements
qui peuvent vous servir.

» ED. ROMBERG. ))

CONCOURS OUVERT PAR LA SOCIETE D'ENCOURAGEMENT.

Les photographes se rappellent sans doute que la Société
d'Encouragement pour l'industrie nationale a ouvert en 1850
un concours pour divers perfectionnements à apporter à la
photographie. Ce concours devait être clos en 185m. Quoique
près de cinq années se soient écoulées depuis cette époque ,
le Rapport sur ce concours n'est pas encore fait, et ce retard
apporte un préjudice notable à l'histoire de la photographie
et aux droits des auteurs des divers Mémoires.

La Société française de Photographie a cru de son devoir de
faire appel à la Société d'Encouragement pour l'industrie na-
tionale; cet appel a été entendu, et les lignes suivantes, que
nous ' empruntons au discours prononcé par M. le baron
Charles Dupin à la séance de distribution des prix et médailles
nous font présumer que cc Rapport si impatiemment attendu
ne tardera pas à voir le jour.

La photographie, qui depuis son origine a été l'objet de
» la sollicitude et des encouragements de la Société, sera cette
» année le sujet d'un Rapport, qui', en conservant aux con-
» currents la date de leurs Mémoires, fera apprécier l'oppor-
» tunité de leurs procédés et l'influence qu'ifs peuvent avoir
» exercée sur les progrès d'un art dont les applications sont
» aussi nombreuses que variées. »

PROCea$ DE . COLLODION SEC ;

PAR M. LZoN CASSAGNE.

M. Léon Cassagne, dont nous avons déjà publié, , le mois
dernier; un Mémoire sur la construction des chambres à souf-
flet, nous a adressé, sur l'emploi du collodion sec, une lettre
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que son étendue nous empêche de reproduire eu . entier, mais
dont nous extrayons Ies passages les plus saillants.

Il est important de 'se procurer du beau coton pur; non
cardé, bien lavé à l'alcool, la potasse, l'acide chlorhydri-
que, l'eau et bien séché. Prenez de ce coton 8 grammes envi-
ron que vous introduisez par petites parties dans un mé-
lange préalablement fait dans un grand verre ordinaire de
35 grammes d'acide sulfurique à 66 degrés Baumé et 25 gram-
mes d'azotate de potasse raffiné en poudre excessivement fine.
C'est après que la masse est bien mélangée et presque refroi-
die que l'ou y introduit par petites portions à la fois, et en
agitant chaque fois afin de l'iminergcr .complétement, tout
le coton dont on dispose et que l'on laisse en contact pen-
dant 5 à . 8 minutes au plus; après cette réaction il s'agit
d'immerger tout d'un coup et sans reprise le coton dans
l'acide azotique monohydraté à 48 degrés, ainsi que l'indique
M. Delahaye; l'immersion, je le répète, doit être rapide et
complète; on l'enlève alors immédiatement pour 1e.plonger
aussitôt dans une cuve de lavage abondamment fournie d'eau
distillée, ou, à défaut, d'eau de pluie filtrée; et dès que le fulmi-
coton a été ainsi bien lavé en serrant et épanouissant tour à
tour ses fibres, on le dessèche cri le trempant dans l'alcool
concentré qui absorbe rapidement toute l'eau, et de là• on
le transporte dans le mélange déterminé de Yoo parties d'éther
sulfurique rectifié à 62 ou. 66 degrés auquel on a mêlé 8 pour
Loo d'alcool rectifié à 4o degrés ou marquant go à 95 degrés
centigrades; ordinairement i partie de coton-poudre dissoute
dans 27 centimètres cubes du mélange ci-dessus d'alcool et
d'éther suffit pour donner un mucilage épais, qu'on 'ramène
ensuite à la densité voulue pour former le collodion photogra-
phique au moyen d'additions subséquentes d'éther. 8o centi-
mètres cubes de collodion mucilagineux mélangés à 225 centi-
mètres cubes d'éther et à loc. out 20 centimètres cubes d'alcool
me donnent le plus souvent un liquide convenable suivant les
besoins.

» Placé dans de bonnes conditions, c'est-à-dire conservé dans
de petits flacons de 3o grammes environ et parfaitement bou-
chés, tenu à l'abri d'une chaleur par trop forte, ce collodion,
qui avec un objectif simple de 66 millimètres de diamètre et
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35 centimètres de foyer me donne en hiver une bonne épreuve
positive directe en 1 ou 2 secondes au soleil ét Io à i 5 secondes
environ d'un objet situé (la ps l'ombre, et u1, très-beau cliché
en 20 à 25 secondes en été et 4o à 6o secondes en hiver, peut
se conserver intact pendant l'espace d'un mois et demi au
moins sans rien perdre de ses qualités photogéniques.

Collodion ramené à la densité voulue 	 125sr , o
Iodure de potassium, broyé finement et dis-

sous dans bien peu d'alcool 	 	 o, 8
Fluorure de potassium dissous dans la plus

faible partie d'eau possible 	 	 o,1
Iodure d'ammonium jaunâtre dissous dans

très-peu d'alcool 	 	 o, 8
Bromure de cadmium dissous dans peu d'al-

cool, os',5; ou bien : Bromure de cadmium
et chlorure de cadmium, de chacun 	 	 0,25

Solution saturée de chlorure de sodium 	 	 i o goutt.
Benzine de Colas légèrement éthérée 	 	 5 »

» Tel est le collodion, qu'à l'état humide ou à demi-
humide, soit à l'état complétement sec d'un jour à deux ou
trois jours de date, j'emploie pour obtenir , des clichés sur
glace réunissant toutes les conditions d'une excellente réussite.»

M. Cassagne recouvre ensuite ses glaces collodionnées de
sirop de miel, d'après la méthode indiquée. par M. Maxwell-
Lyte.

« De retour au laboratoire, éclairé seulement par une bou-
gie, je plonge ma glace le collodion en dessus, dans une bas-
sine qui m'a servi à conserver la première eau de lavage des-
tinée lors de la première opération à enlever l'excès de nitrate
d'argent que la surface du collodion y avait retenu, et après
une minute environ d'immersion je retire ma glace de ce
bain pour la placer aussitôt avec précaution sur un support ho-
rizontal oit je la soumets immédiatement à l'action de la solu-
tion. révélatrice suivante :

Acide pyrogallique...... os°, 3
Acide citrique 	 	 i , o
Eau distillée 	  .. 5o ,o
Acide gallique. 	 	 0,'2

Alcool'	 	 2', u
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mais que j'ai le soin de ne préparer guère que quelques heures
avant, et mieux, si l'on veut, au moment même en la filtrant
auparavant.

» On doit observer l'action de la solution que l'on renverse
dans un vase quelconque à bec et à manche, dans lequel on
mêle de 3 à 5 grammes d'une solution de nitrate d'argent à
2 pour ioo d'eau distillée. C'est avec ce nouveau liquide,
versé d'un seul coup sur la glace, qu'on achève la perfection
dn cliché que l'on lave ensuite avec précaution pour le fixer
avec une solution de a gramme de cyanure de potassium dans
100 d'eau, ou 15 grammes d'hyposulfite dans la même quan-
tité d'eau; ou lave de nouveau, et sans attendre la dessiccation
on verse sur le cliché de l'albumine pure qu'on y laisse sécher
à l'abri de la poussière.

» On peut aussi développer l'image sur collodion sec au
moyen du protosulfate de fer ordinaire de la manière suivante :
De retour chez soi, après la pose, il suffit de laver la glace à
l'eau de puits filtrée, d'y répandre à la surface une dissolution
à 5 pour too d'azotate d'argent suffisante pour la recouvrir en
entier, et de l'y laisser séjourner au plus une minute; après
quoi l'on renverse la dissolution dans un vase quelconque et,
sans autre lavage, on plonge rapidement l'épreuve dans un
bain abondant de protosulfate de fer. L'image apparaît pres-
que immédiatement avec une grande douceur de teintes et
néanmoins nullement dépourvue de vigueur et de modelé.
Seulement j'ai remarqué que les noirs n'avaient jamais la
même intensité ni la même couleur que par le procédé de
développement que j'ai décrit plus haut, qui donne des noirs
mats ayant l'aspect du noir de fumée, tandis que dans cet
autre procédé au sulfate de fer je n'obtiens que des noirs bleu-
violâtres, très-fins du reste s mais beaucoup plus transparents
en apparence. »

Dans une autre lettre qu'il nous a adressée sur le même
sujet, M. Léon Cassagne dit qu'il a modifié sa solution conser-
vatrice, et qu'il y ajoute de la glycérine; il s'exprime ainsi :

« En résumé, ma liqueur, dont l'emploi est bien plus com-
mode et plus simple que celui de la glycérine employée à la
manière de M. Henri Pollock, dont elle est loin de reproduire
les inconvénients que je nie dispense de signaler, se compose
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définitivement de :

Miel à saturation dans l'alcool 	  10 grammes.
Eau distillée 	  3oo	 ,
Gomme arabique belle en poudre 	  5o	 »

Alcool 	  	  40	 n

Glycérine pure, de 3 à 5 pour 15o du mélange
de t partie de cette solution pour a par-
ties d'eau. »

TRANSPORT DU COLLODION SUR PAPIER;

Paa M. Loa CASSAGNE.

M. Cassagne nous a adressé également une lettre sur cette
question , dont il s'occupe, dit-il, depuis longtemps. Le pro-
cédé qu'il décrit est en grande partie identique avec celui
présenté par M. Caron; la méthode qu'il emploie pour déta-
cher la couche collodionnée est seule différente; nous la pu-
blions textuellement :

cc On lave avec soin, on égoutte la glace et on la plonge en-
suite dans le bain suivant qui me sert à détacher la pellicule
de collodion du verre avec la plus grande facilité :

Eau ordinaire. 	  too grammes.

Bain acide. 1 
Acide chlorhydrique 	 7

b
	 »

Acide pyroligneux 	 7	 »

Acide tartrique	 	 a	 »

J'agite de temps en temps ce bain, et l'épreuve ne tarde pas à
se détacher presque entièrement de la glace au-dessus de la-
quelle elle flotte déjà. II faut néanmoins éviter que la pellicule
du collodion n'abandonne complétement le verre, afin de se
ménager plus de facilité pour l'enlever du bain et la laver avec
soin. On pose ensuite la glace munie de sa pellicule détachée et
égalisée à sa surface au moyen d'un filet d'eau que l'on dirige,
sous un angle de 45 dégréa, sur et un peu au-dessus des par-
ties qui se rident quelquefois, mais qui s'étendent parfaitement
pour reprendre leur tension et leur planimétrie sous la pres-
sion suffisante de cette eau; on la dépose, dis-je., sur une plan-
chette bien plane et recouverte d'un velo,trs Llanc bien tendu,
en ayant soin de placer le collodion devant soi en dessus; on
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prend alors du papier blanc, épais, albuminé ou simplement
encollé avec de la dextrine, ou bien encore du papier porce-
laine que l'on dépose doucement, en commençant parla partie
inférieure et appuyant progressivement pour finir par la partie
supérieure, ce qui favorise l'expulsion des bulles d'air qu'il
faut toujours éviter; il ne suffit plus alors que de placer sur
l'envers du papier appliqué un double buvard sur lequel vous
exercez une légère pression générale et graduée du centre à la
circonférence ce qui achève l'adhérence intime du collodion
au papier. Si l'on s'est servi d'une glace bien polie et d'un
collodion assez dense et anhydre, on n'a plus qu'à faire glisser
légèrement le papier ainsi adhérent à la pellicule sur la sur-
face de la glace qui l'abandonne avec la plus grande facilité.
Il faut en séchant ce papier lui éviter une trop grande contrac-
tion qui ferait soulever plus tard le collodion en petites écailles
détachées; un bon vernis transparent remédie aisément à cet
inconvénient qu'on ne rencontre pas toujours du reste et au-
quel on se soustrait par un séchage naturel sans application
de chaleur artificielle. n

NOTE Stilt L'AMIDONNAGE Dli PAPIER;

Pen M. STÉPHANiu GEOFFRAY.

Les papiers encollés à l'amidon fournissent des papiers secs,
peu longs, parce que l'iodure d'argent, dont on les charge en
quantité proportionnelle trop petite , est constamment et
vivement sollicité à se réduire pour laisser libre l'iode dont
l'amidon est très-avide.

Pour avoir des papiers encollés à l'amidon d'une excellente
conservation, il est bon de les saturer d'iode, dans un bain
d'eau iodurée, avant de leur faire subir l'albuminage ou le
cirage. — L'iodure d'amidon, employé comme collage préli-
minaire, est excellent, surtout parce qu'il est un amidon
portant de l'iode en excès. On comprend que la quantité d'io-
dure d'argent, après complète sensibilisation des papiers
traités de cette manière, soit assez forte, proportionnellement
it celle de l'amidon, pour résister à celui-ci longtemps avant
complète réduction.
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NOTICES EXTRAITES DES RECUEILS ÉTRANGERS.

SUR LES PROPRIÉTÉS PHOTOGRAPHIQUES DU CITRATE D'ARGENT(i);

PAR M. HARDWICH.

Le citrate d'argent s'obtient en ajoutant une solution d'un
citrate soluble à une solution de nitrate d'argent; il se préci-
pite alors en flocons blancs insolubles dans l'eau.

M. Hardwich ayant eu occasion d'étudier l'action de la lu-
mière sur ce produit, et ayant cru remarquer qu'on obtenait
ainsi des positifs de teintes chaudes et d'une grande harmonie,
comme ceux qu'on admire le plus, a poursuivi ces expériences
pour les réunir en un procédé complet de tirage des épreuves
positives.

Le citrate d'argent pur, sans chlorure, admet le développe-
ment par le gallonitrate d'argent, après une courte exposition
à la lumière. Cependant le papier ainsi préparé est peu sen-.
sible et ne peut recevoir une impression vive et bien définie.
L'addition d'une certaine quantité de chlorure d'argent réalise
un perfectionnement marqué. Voici la formule dont il faut
faire usage :

Acide citrique pur 	  5o grains (3sr,25o)
Chlorhydrate d'ammoniaque 	  So	 » (3Fr,25o),
Gélatine 	  to	 u	 (osr,65o),
Eau  .	  ; Io onces  (325 gr.).

(i) En publiant dans son Bertin , .commo elle l'a fait jusqu'ici, des extraits
des journaux étrangers, la Société• française de Photographie n'accepte la res-
ponsabilité, ni no garantit insincérité d'aucune des méthodes qui y sont décrites;
elle les offre seulement it l'étude des photographes. Elle se réserve d'ailleurs do
les examiner et do les discuter tant au point de vue de ltnnouveauté qu'il celui
de leur valeur réelle. 	 (1%.
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La gélatine est employée pour retenir à la surface du papier

la couche de sel sensible; elle n'affecte eu rien la teinte de
l'épreuve.

On dissout l'acide citrique dans une petite quantité d'eau, et
on le neutralise exactement avec du carbonate de soude (pour
neutraliser zoo parties d'acide citrique, il faut 228 parties de
carbonate de soude); pour neutraliser, on ajoute doucement
l'alcali, en agitant sans cesse jusqu'à ce qu'il ne se produise
plus d'effervescence, et qu'un papier rouge de tournesol trem-
pé dans la liqueur vire au bleu. On ajoute ensuite les autres
éléments du bain, et l'on pose le papier à sa surface pendant
une minute et demie.

On sensibilise avec l'acétonitrate d'argent; le bain est formé
de 2 grammes de nitrate d'argent par once d'eau, et l'on y
ajoute environ trois quarts de gramme d'acide acétique cris-
tallisable, en prenant les précautions ordinaires pour éviter
l'action de la lumière blanche.

L'exposition à la lumière, qui est très-courte (3 ou 4 minutes
par un temps sombre), est réglée d'après la marge du papier.
Lorsqu'on enlève le négatif, ' on aperçoit tout le dessin de
l'image, mais effacé et indistinct. L'immersion dans I'acide
gallique (2 décigrammes d'acide par once d'eau) développe
rapidement le dessin', et en 'deux ou trois minutes l'image est
complétement venue. Il est important de saisir le temps exact
d'exposition. L'épreuve qui n'est pas restée assez longtemps, à
la lumière se développe lentement; elle noircit par la conti-
nuation de l'action exercée par l'acide gallique, mais elle ne
présente pas de demi-teintès; celle, au contraire, qui est restée
trop longtemps se développe avec une rapidité extraordinaire;
il est nécessaire de l'enlever vivement du bain pour sauve-
garder la pureté des blancs.

L'action de l'acide gallique doit être arrêtée lorsque l'épreuve
est un peu moins' foncée qu'elle ne doit l'être définitivement,
car l'action du bain d'or lui ajoute quelque chose et elle fonce
en séchant. On fait virer au sel d'or et l'on fixe ensuite soit ài

l'ammoniaque, soit à l'hyposulfite.
On peut également employer le citrate d'argent par le pro-

cédé de tirage ordinaire des épreuves positives; au sortir du
châssis ii reproduction, on lave l'épreuve à l'eau, puis dans
une eau salée, pour enlever le nitrate d'argent libre; on fait
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ensuite virer au moyen du sel d'or et l'ou fixe à la manière
ordinaire.

M. Hardwich applique encore le citrate d'argent au procédé
de tirage par l'ammonio-nitrate d'argent; il prépare ce dernier
réactif en dissolvant l'oxyde d'argent récemment précipité par
l'eau de chaux dans le nitrate d'ammoniaque.

Mais, d'après ces expériences, c'est dans le cas de dévelop-
pement à l'acide gallique que remploi du citrate d'argent
réussit le mieux, en donnant des tons bruns très-chauds et
bien harmonisés.

(Journal of the Photographie Society, London. Mars 1856.)

REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE DU FOND DE LA MER ;

PAR M. THOMPSON..

M. Penney a adressé, le 6 mai, à la Société Photographique
de Liverpool; la lettre suivante :

« Je vous envoie une épreuve représentant le fond de la mer
pris dans la baie de Weymouth, à une profondeur de trois
brasses. Cette épreuve a été prise par le collodion. La chambre
avait été mise au point avant qu'on la descendit; elle était
enfermée dans une boite en plomb munie d'une fenêtre et
d'une coulisse pour la faire glisser. On l'enfonça dans cet état,
en la laissant obscure jusqu'au moment oit elle toucha le fond
de la mer. On fit alors glisser le volet dans la coulisse au moyen
d'une corde, et on laissa la place exposée à l'action de la lu-
mière pendant dix minutes. Quand on retira l'appareil, on
s'aperçut que la chambre de plomb n'était pas suffisamment
étanche, et que Peau de la mer avait pénétré non-seulement
dans la chambre noire, mais encore entre les lentilles. Deux
particularités se sont présentées dans cette expérience : i° le
dessin n'était, pas renversé, comme cela a toujours Heu;
2° l'épreuve ^ trouvait fixée par l'eau de la mer; mais elle
s'est ensuite 'bien développée à l'acide pyrogallique. Il est évi-
dent que l'exposition a été trop longue, et M. Thompson au-.
rait sans doute recommencé sans l'accident arrivé à sa chambrer
noire. Le dessin n'est pas très-distinct; mais on ne peut douter
que les lignes de la partie éclairée ne représentent les objets
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déposés sur le sable, et les portions noires, des masses d'herbes
marines. On peut observer que la ligne indiquant la surface
de l'eau est extrêmement nette (i). n

PROCÉDÉ DE COLLODION A L'OXYIIEL

PAn M. LLEWELYN.

En décembre dernier,, d'après quelques expériences que
j'avais faites sur la glycérine, et qui semblaient,. promettre
pour l'avenir, j'ai appelé l'attention des photographes sur ce
sujet, et les ai engagés à faire usage de cette substance. Depuis
cette époque j'ai continué mes essais, mais sans pouvoir par-
venir à construire une formule. que je puisse recommander
avec confiance. Dans le cours de ces recherches, j'ai expéri-
menté, comme terme de comparaison, les différentes mé-
diodes qui avaient été recommandées jusqu'ici pour la conser-
vation des glaces sensibilisées au collodion, et j'ai trouvé an
procédé de M. Schadbolt par le miel une modification qui, par
la simplicité des. manipulations et la certitude des résultats,
semble remplir toutes les conditions que recherchent les pho-
tographes. Je conserve encore l'opinion que la glycérine peut
être d'un bon usage en photographie, quoique les résultats que
j'ai obtenus n'aient pas été entièrement satisfaisants, tandis
que le procédé par l'oxymel que jc vais décrire donne des ré-
sultats si bons et si constants, que je tiens à le publier avant
que •l'époque de la saison photographique soit arrivée.

Ma méthode consiste à préparer la glace collodionnée à la
manière ordinaire; quand on la sort du bain d 'argent, on l'im-
merge pendant deux ou trois minutes dans une cuvette de
gutta-percha remplie d'eau; on jette la première eau, et on
lave avec une nouvelle quantité, de manière à enlever les der-
nières traces de nitrate d'argent libre; au sortir de ce'dernier
bain d'eau, on laisse égoutter rapidement la glace, puis on la
plonge dans un bain filtré. formé de t . partie d'oxymel pour

(u) ll est h désirer que cette communication' aussi 'curieuse qu'intéressante
au point de vue de l'histoire naturelle soit prochainement rendue plus com-
pléte par de nouveaux détails. 	 (R.)

(9) L'oxymel est une préparation pharmaceutique qui consiste en une solu-
tion de miel dans le vinaigre blanc.	 . (R.)
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4 parties d'eau. Cette solution préservatrice est placée dans une
cuvette horizontale semblable à celle dont on a fait usage pour
le bain d'eau; on la dresse sur l'un de ses côtés; la glace, le
collodion . en dessus , est placée sur le fond, et quand on
abaisse la cuvette pour la remettre horizontale, le sirop passe
sur la couche sensible, et doit y rester environ une minute; on
relève alors la cuvette, on ôte la glace, et on la laisse égoutter
sir une feuille de papier buvard propre, qui doit être renou-
velée au bout de cinq minutes.
• De cette façon, on obtient une surface parfaitement unie,
et l'on évite la difficulté de verser le sirop sur la glace.

Je n'ai pas encore pratiqué ce procédé assez longtemps pour
savoir combien de temps le bain d'oxymel peut se conserver;
mais comme le nitrate d'argent libre a été préalablement en-
levé de la glace, je ne vois aucune raison pour qu'il se dé-
tériore.

Le temps d'exposition à la chambre est, autant que je puis
l'affirmer, le double de celui qu'exige une glace préparée au
collodion' ordinaire.

Quant au développement, il est nécessaire de laver la glace
pendant gtiatre à cinq minutes ' dans l'eau, et de .verser alors
l'acide pyrogallique au degré et la . manière ordinaire après
y avoir ajouté 2 ou 3 gouttes du bain d'argent. Le , dévelop-
pement marche rapidement de cette manière, et arrive à l'in-
tensité des meilleurs négatifs. ' • 	 '

Je recommande ce procédé avec 'grande confiance, il est le
meilleur de tous ceux que j'ai essayés, et il remplit toutes les
conditions que l'ori . demande lorsqu'on doit faire du paysage à
distance de son laboratoire ou de sa tente.

(Journal of the Photographic Society. Mars 1856:)

SUR UNE VARIÉTÉ DE CHLORURE D'ARGENT NON ATTAQUABLE

PAR LA LUMIÈRE;

P.'a LE Dr PERCY.

Le Dr Percy a adressé le 6 mars 1856 la lettre suivante à la
Société Photographique de Londres :

« Voici un fait chimique qui peut avoir au point de vue
scientifique une certaine importance et que je suis heureux de
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porter à la connaissance de la Société. Il a été probablement
observé déjà par d'autres personnes et méme publié, niais,
dans tous les cas, il est nouveau pour moi. Il y a quelques
mois, ayant eu occasion de préparer du chlorure d'argenten

. exposant des feuilles d'argent à un courant de chlore, j'ai été-
surpris de voir que le chlorure ainsi obtenu ne noircissait: pas
à la lumière, quoiqu'il fût exposé aux rayons directs du soleiL
J'en ai conservé un échantillon exposé pendant plusieurs mois
à l'air libre sous l'influence de la lumière, et il ne s'y est en-
core produit aucune modification de couleur; le produit n'a
noirei en aucune façon. Peut-être quelques membres de la
Société pourront-ils communiquer 'quelques faits .se rappor-
tant à celui-ci. »
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erbal de 1a Séanee du 20 Julia 1450.

rien, Président du Comité d'Administration, occupé
le fauteuil.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Regnault,
de l'Institut, Président de la Société, dans laquelle celui-ci
annonce qu'il est absent de Paris, et ne pourra y être revenu
assez tôt pour présider la séance.

M. le Président annonce que, depuis la dernière séance, la
Société a reçu deux membres nouveaux; ce sont :

MM. le comte de Galard;
Pointel , capitaine d'artillerie de marine.

MM. Bertsch et Arnauld font hommage à la Société de deux
épreuves de portraits (i).

M. le vicomte de Montant offre deux épreuves de paysages.
M. Lanet de Limencey offre une reproduction photogra-

(t) Ces portraits, dont la grandeur est celle de la plaque normale, ont été
obtenus en i5 secondes avec un objectif de M. Jamin, de g centimètres de
diamètre, 3o centimètres de foyer, diaphragmé à 5 centimètres.

TOME —Juillet 1856.	 9
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phique, obtenue par M. le comte Aguado, d'un dessin à la
plume dont il est l'auteur.

M. Thevenin, de Rome, adresse à la Société trois nouvelles
épreuves de gravure chimique.

A propos de cet envoi, M. Girard annonce que le Comité
d'Administration de la Société a écrit AM. Thevenin pour con-
naître ses procédés; celui-ci a répondu qu'il en avait plusieurs,'
et qu'il les mettait à la disposition de la Société. M. Girard
pense que leur description parviendra au Comité pour la
séance du mois de juillet. Du reste, on peut s'en faire une
idée générale d'après la phrase suivante que l'on trouve
dans la Çorrispondenza scientifica di Roma : « L'estimable
• M. Thevenin, mettant en pratique les procédés des photo-
» graphes sus-énoncés (Niepce de Saint-Victor, Talbot, Ben-
» vière, Baldus , etc.) , après de nombreuses expériences , est
» arrivé à perfectionner, au moyen de nouveaux agents chi-
» miques, l'opération si délicate de la gravure héliographique,
» en formant sur une plaque quelconque, soit un creux, soit
» un relief, et employant de préférence pour cela le courant
» électrique. »

La Société vote des remercîments aux auteurs de ces diffé-
rents envois..

M: Mailand, Secrétaire généra] , donne lecture de la lettre
suivante, adressée parle Directeur de l'Association pour l'en-
couragement des arts industriels en Belgique :

« Monsieur,

» Depuis ]a lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire, j'ai reçu
» directement de plusieurs photographes distingués l'informa-
» tinn qu'ils enverraient de leurs œuvres à l'Exposition de
• Bruxelles.. ll est préférable que les exposants nous adres-
» sent directement et en leur nom les épreuves qu'ils des-
» tinent à l'Exposition. Mais pour' ceux qui ne voudraient
» pas suivre cette voie et qui 'se serviraient de votre obligeant
» intermédiaire, je vous confirme ce (lue j'ai eu l'honneur
» ile vous écrire des dispositions de notre Commission di-
a rectrice.

» Je vous serai obligé de me faire parvenir le plus tôt possi
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» ble la liste des membres de la Société qui auront pris ce der-
» nier parti.

» Il suffira que les objets nous arrivent avant le 5 août; je
». vous indiquerai en temps utile le mode d'expédition.

» Veuillez agréer, etc. »

M. l'abbé Moigno demande s'il ne serait pas convenable que
les membres de la Société se réunissent pour envoyer collec-
tivement leurs épreuves, de telle façon que la photographie
française fût directement représentée par la Société.

M. Girard fait observer qu'à l'Exposition universelle de
Paris, la Société Photographique de Londres s'était fait re-
présenter par un envoi collectif: c'est là un excellent précé-
dent; il propose d'adopter d'une manière générale l'idée d'un
envoi,collectif, et d'en renvoyer le mode d'exécution au Co-
mité d'Administration de la Société.

.Cette p- roposition est mise aux voix et adoptée.•

M. Mailarid donne lecture d'une lettre de M. Van Monck-
hoven, dans laquelle eelui-ci annonce l'envoi de deux exem-
plaires de son Traité de Photographie; il ajoute ensuite :

« Dans cet ouvrage, j'ai dédié le chapitre des altérations
» des positives aux Sociétés de Paris et de Londres, en re-
» connaissance des belles recherches sur cette matière de
» quelques-uns des membres de ces Sociétés, et dans l'espoir
» qu'elles voudront bien l'accepter et l'analyser avec indul-
• gence.

» C'est avec la plus vive satisfaction que j'ai lu dans ic
» Bulletin du mois d'avril dernier la résolution que prend la
» Société de faire appliquer la photographie aux études.astro-
» forniques. Je ne doute aucunement qu'à l'aide de la grande
n lunette de M. Porro, on ne parvienne à obtenir de belles
• images de la lune; mais je pense aussi que les procédés.
» actuels de photographie ne pourront pas rendre dans tous
» leurs détails des planètes d'un pouvoir lumineux aussi fai-
» ble que Saturne et même que Jupiter, à moins qu'on ne se
n serve de l'albumine et d'une lunette montée parallactique-
» ment (t). Je me permettrai encore, Messieurs, de deman-
» der à M. Porro s'il ne croit pas qu'en modifiant les cour-

(0) L'appareil de M. Porro est month pour suivre le mouvement des astres.

7.
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bures de; lentilles de l'oculaire, on n'arriverait pas à
obtenir les images plus nettes sur l'écran dépoli; quant à
moi, je pense qu'en déterminant le foyer chimique par le
tâtonnement, on pourrait calculer avec une grande exacti-
tude, et ensuite modifier par des essais les courbures des
lentilles de l'oculaire, de manière à faire disparaître le
foyer chimique dans les images et à donner à celles-ci plus
de netteté (i).
» Si ce problème était résolu, à l'aide d'une bonne lunette
parallactique de x6 ou de 2 t centimètres, et à plus forte rai-
son à l'aide d'un immense objectif comme celui que M. Porro
a osé construire, on parviendrait à obtenir des images pho-
tographiques des corps célestes, même télescopiques, et ce
serait vraiment là une des plus belles conquêtes de la science
moderne.
» Je suis heureux de pouvoir répondre à M. Durieu que
l'on peut atténuer le pouvoir chimique de la lumière so-
laire, à l'aide d'une lame de glace colorée en jaune; mais à
cause de la difficulté de se procurer ces lames colorées, je
me sers dans quelques expériences analogues d'une cuvette
à glaces parfaitement parallèles, remplie d'une solution
concentrée de sulfate de quinine, ou, si l'on veut opérer en-
core plus lentement, d'une solution de bichromate de po-
tasse. Cette cuvette doit étre placée entre le réflecteur
métallique du porte-lumière ou de l'héliostat et l'objectif.
» Dans tous les cas, ce moyen est de beaucoup préférable à
l'emploi d'un diaphragme. 4 très-petite ouverture, à cause
de la diffraction.

» Veuillez agréer, etc. »

M. le Président invite M. Porro à donner quelques explica-
tions au sujet de la lettre M. Van Monckhoven. Il annonce
d'ailleurs que la Commission chargée de faire les expériences
avec M. Porro s'est réunie à l'Institut Technomathique pour
prendre l'image de la lune, mais que, tout étant préparé pour
l'expérience, cet astre est resté obstinément caché derrière les

(t) Quant a la geestiou du foyer chimique . , clac sera prochainement traitée
devant la Sucieté.	 (R.)
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nuages, et Pou n'a pu obtenir aucun résultat. Il faut espérer
qu'à sa prochaine réunion la Commission sera plus heu-
reuse.

M. Porro dit que la lettre de M. Van Monckhoven renferme,
dans le cas présent, une erreur, en ce qu'il considère l'expé-
rience comme devant être faite avec la lunette munie de•son
oculaire. Cette lettre fait allusion à certaines images du soleil
prises avec des objectifs très-petits, et agrandies ensuite avec
des oculaires. C'est là une pratique assez ordinaire. Au. lieu
de mettre l'oeil sur l'image, on projette la lumié.e sur un pa-
pier, et on peut, de la sorte, voir une image du soleil aussi
grande qu'on veut. Dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit pas
de grossir l'image par le moyen de l'oculaire, mais d'avoir l'i-
mage vraie de l'astre qui alors n'aura pas 20 centimètres, mais
x5 seulement. L'auteur de la lettre connaît l'instrument, et
s'il dit 20 centimètres, c'est qu'il suppose l'emploi del'oculaire;
c'est là une erreur.

Quant à ce que ditM. Van Monckhoven relativement à la dif-
fraction à travers un petit diaphragme, il peut y avoir du vrai ;
mais cette diffraction ne sera pas assez considérable pour nuire
z l'instantanéité et empêcher la réussite d'une belle et bonne
image.

M. l'abbé Moigno fait remarquer, relativement à l'absorbant
proposé par M. Van Monckhoven , qu'il est impossible de se
procurer une lame de verre jaune pure d'aussi grande di-
mension.

M. Bertsch dit que l'emploi d'une solution saline renfermée
entre deux verres n'est pas non plus praticable; il y aurait
d'abord, en effet, deux verres parfaits à trouver, et d'ailleurs
le liquide sous l'action de la chaleur ne pourrait rester sans
mouvement, de sorte que la réfrangibilité serait considérable.

La lettre de M. Van Monckhoven, et les observations qui ont
suivi sa lecture, sont renvoyées à la Commission chargée de
faire les expériences.

M. Mailand donne lecture d'une lettre adressée par M. Dun-
can-Dallas, au nom de the Patent Photo-galvano-graphie Com-
pany, et contenant une réclamation de priorité relativement
au procédé de grave rc héliographiquc communiqué récem-
ment par M. Poitevin :
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Monsieur,

Notre Société a été informée que M. Poitevin et d'autres
personnes prétendent avoir la priorité d'un procédé de re-
production d'objets photographiques qui a une grande res-
semblance avec un procédé pour lequel deux brevets d'in-
vention ont été accordés en France à M. Paul Pretsch. Ces
deux brevets français, aussi bien que d'autres brevets, pris
en différents pays étrangers, ont été cédés par l'inventeur
à notre Société. dont M. Pretsch fait partie lui-même.

» Voici la date et le titre du premier brevet français :

N° 23712. Brevet d'invention pris le 1°f juin 1855, expi-
rant le g novembre 1868; par Paul Pretsch, pour des perfec-
tionnements dans la production des planches d'impression eu
cuivre et autres métaux.

» Le second est dans les termes suivants :

Certificat d'addition à un brevet d'invention du l er juin
1855; pour nouveaux perfectioni,ements relatifs à l'appli-
cation du procédé indiqué et breveté. Paris, 6 décembre
,855.

» Cette lettre, que j'ai l'honneur de vous adresser, Mon-
» sieur, a donc pour objet d'informer le Comité de votre So-
» ciété de ces prétentions de M. Poitevin et d'autres, afin que
» ledit Comité veuille y faire droit en déclarant que, d'abord
» la priorité des dates, constatée par les brevets accordés en
» France, et puis le fait que M. Pretsçh avait déjà pris en An-
» gleterrc un brevet d'invention pour son procédé , for-
» ment des preuves suffisantes pour exclure toute autre pré-
» tension.

» Notre Société s'occupe maintenant d'exploiter cette in-
» vention en Angleterre, et elle a l'intention de prendre
» bientôt les mesures nécessaires pour l'étendre dans d'autres
» pays.

» Nous nous permettons de vous envoyer un exemplaire
» de notre Circulaire, et nous vous prions, Monsieur, de
» nous faire l'honneur d'accepter en môme temps quelques-
» unes de nos productions qui, du reste, serviront aussi . à
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» vous prouver que nous sommes déjà depuis quelque tempe
n activement occupés de perfectionner l'invention.

» Agréez , Monsieur, etc. n

M. Poitevin donne quelques explications sur la réclamation
de M. Duncan-Dallas. Le procédé dont il s'agit et qu'a fait
breveter M. Paul Prestch, est relatif uniquement à la gravure,
l'auten rne s'est occupé en aucune façon de la ll tbnpliotogralthie.
Si donc M. Rrestch a la priorité relativement à la première de
ces opérations, M. Poitevin conserve tous ses droits relative-
ment à la seconde, c'est-à-dire à la plus importante, la li-
tllopliotograplrie.

On pourrait d'ailleurs constater entre les deux méthodes
quelques dillérences: ainsi M. Prestch mélange de l'iodure d'ar-
gent avec le bichromate de potasse; d'autre part i) moule
la gélatine a sec, tandis que M. Poitevin la moule à l'état
humide; mais néanmoins le fond des deux procédés est le
nr^inc.

M. l'abbé Moigno donne quelques détails sommaires sur le
procédé de M. Prestcb. Ce procédé consiste i ► mettre sur une
surface unie une couche de gélatine et de bichromate avec ad-
dition d'iodure d'argent. On pince par-dessus cette couche un
négatif et on l'expose à la lainière. Les parties a ttaquées par
la lainière deviennent insolubles; celles, an colin aire, qui
n'ont pas été attaquées se gonflent au contact de l'eau. Si l'on
coule du pitre sur la couche de gélatine en cet état, un a an
dessin en creux. 11 n'y a plus qu'à surmouler au moyen de la
galvanoplastie, ou autrement, pour avoir rut cliché en relief
bon à envoyer it l'imprimeur (t).

Après avoir entendu ces explications, la Société examine
une nombreuse collection d'épreuves obtenues parla méthode
de M. Prestch et envoyee par la Compagnie que représente
M. Duncan-Dallas.

I. Girard fait observer qu'il est impossible de juger, au

(t) M. Preste,' n présente, le 5 juin, â la Socis;t6 de Lsmdn-s Ies d^lails dr

sou procédé; il nous a semble inutile de les publier dans le liullra u; Ies
esptications ci-dessus sot ►t tris-sufisautes pour le faire c+.n ►prendrr, et il est
identique avec celui publié par M. Poitevin. Pour k reste, nous ajouterons
seulement que M. Preste!' dit avoir essayé sans sucent jusqu'iri, et d'apri .c les
mimes idees,la production de crarurra eu relief sur métal. 	 (R.)

Tinn: I1. — Juillet i 356. 	 • •
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point de vue héliographique, le mérite de ces épreuves; en
effet, elles sont considérablement travaillées, et partout un
examen attentif fait reconnaître les traces de la roulette qui a
servi à la retouche. L'épreuve photographique n'a fait là que
servir d'ébauche au graveur.

M. le Président pense qu'il serait intéressant de connaître
le prix approximatif de ces épreuves.

M. Girard . dit que dans le prospectus anglais se trouvent
les prix suivants : Epreuves de 6 pouces sur 7 z , prix : 2 schel-
lings 6 den.; de Y8 pouces -sur 22 i, prix : 5 schellings
6 den., etc.

M. le Président , à l'occasion de cette communication,
expose à la Société• que les Commissions qu'elle a chargées
d'examiner diverses questions ne les ont pas négligées, et que
si, jusqu'à ce jour, ]es Rapports n 'ont pas encore été présentés,
cela tient à ce que ces questions exigent des expériences suivies
que l'état de l'atmosphère a souvent contrariées. Pour ce qui
regarde les procédés-de lithophotographie et de gravure, la
Commission nommée s'est déjà réunie plusieurs fois, a opéré
avec M. Poitevin, et tout fait penser qu'elle pourra prochaine-
ment présenter son Rapport.

Il en est de même des autres Commissions nommées par la
Société, de celle chargée d'examiner la production d'épreuves
colorées par M. Testud de Beauregard, d'étudier la question
des papiers, l'altération des positives; etc.

M. le Président -annonce qu'il doit communiquer à la So-
ciété une heureuse nouvelle, qui présente pour elle et pour la
photographie une haute importance. Il s'exprime ainsi :

u M. le duc Albert de Luynes, de l'Institut, membre de la
Société, a manifesté l'intention de. fonder un prix pour en-
courager les travaux qui tendent à perfectionner les procédés de
la photographie:11 a voulu , par une courtoisie dont nous de-
vons lui être fort reconnaissants, que l'objet même de ce prix
fût discuté par, les membres de la Société, et le Conseil d'Ad-
ministration a désigné. quelques personnes pour se concerter
avec lui, afin d'csaminer la manière la plus utile de fonder
ce prix. M. le duc de Luynes, 'qui, comme chacun sait, est un
protecteur non moms éclairé que généreux de tout ce qui in-
éresse l'art, est en même temps un savant archéologue. M. le
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duc de Luynes s'est préoccupé tout particulièrement de la
photographie. Au point de vue de l'archéologie, la photogra-
phie en effet peut, par sa .netteté., sa véracité irrécusable,
reproduire et conserver pour la postérité_les • monuments que
le temps détruit chaque jour. Malheureusement on doit se de-

, mander si les procédés photographiques permettent d'assurer
la durée même des épreuves. Quelque opinion que l'on ait
sur le fixage, bien qu'on ait cherché et que l'on cherche tons
les jours les conditions les meilleures pour que les épreuves
ne passent pas, il y a là un point qui ne pourra pas être constaté
d'ici longtemps, car l'expérience a pour condition nécessaire
le laps d'un grand nombre d'années. De ce qu'une épreuve se-
rait restée sept à huit ans • intacte, personne ne peut en con-
clure ce quelle sera dans dix, vingt, trente ans: Voilà donc un
élément qui manque pour la sécurité d'une épreuve. La gra-
vure, la lithographie, en un mot tout dessin obtenu par le
charbon est solide et a la sanction de l'expérience. Dans l'état
actuel des choses, par conséquent, c'est là ce qui offre le plus
de garantie et ce qui a préoccupé M. le duc de Luynes.

» Cependant, si la gravure et la lithographie offrent une
plus grande sécurité en même temps qu'une facilité plus
grande pour illustrer les livres, il est certain que les épreuves
obtenues par les procédés purement photographiques ont un
effet artistique bien supérieur; et que si l'on pouvait leur as-
surer la durée, on aurait résolu un problème des plus essentiels.

M. le duc de Luynes a donc arrêté aussi sa pensée et son
intérêt sur les meilleurs procédés polir obtenir des épreùves
héliographiques et en assurer la conservation aussi indéfinie
que possible contre l'influence, soit de la lumière, soit des an-
tres agents extérieurs; car il 'est reconnu aujourd'hui que
certaines épreuves photographiques passent aussi bien dans
l'obscurité qu'à la lumière. Plusieurs d'entre nous en ont pu
faire l'expérience.	 ,

» Le programme que M. le duc de Luynes a voulu laisser
à la Société le soin de rédiger et d'arrêter, comme il laisse à la
Société le soin de juger le concours et de distribuer le prix, ce,
programme n'est pas encore terminé, et je ne veux ni ne dois
devancer ici le travail définitif de la ,Commission. M. Re-
gnault et moi,, qui avions été chargés d'en jeter les, hases,
avons pensé, qu'il.fallait ..le soumettre à M. le duc de Luynes.

7 ..
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M. Regnault est absent, M. le duc de Luynes l'est aussi ; mais
un rendez-vous très-prochain est pris, et les conclusions de la
Commission pourront, suivant toute apparence, être soumises
à la Société dans sa prochaine réunion. Nous n'avons cepen-
dant pas voulu attendre ce moment pour vous annoncer cette
bonne nouvelle.

» Le prix est considérable; en même temps qu'il témoigne
de l'intérêt sérieux qu'apporte M. le duc de Luynes à la solu-
tion de la question, il imposera à la Commission' le devoir
d'examiner d'une manière sévère cc qui sera présenté. C'est
une somme dé io 00o francs que M. de Luynes entend consa-
crer, principalement à encourager et récompenser les résultats
importants et décisifs obtenus pour la gravure ou la lithogra-
phie héliographique, et, dans une certaine mesure, cc qui sera
produit de plus utile pour le tirage et la conservation des
épreuves positives.

Le programme précisera les conditions du concours, le ca-
ractère et la répartition des récompenses, et la manière dont le
jugement aura lieu. Dès à présent, Messieurs, la Société croira
sans doute devoirvoterdes remerciments à M.leduc de Luynes.

Les remerciments sont votés à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle la discussion sur les causes du foyer
chimique. M. le Président eroit .qu'en l'absence de divers Mem-
bres qui se sont particulièrement occupés des questions d'op-
tique et notamment de M. Regnault, cette discussion ne serait
peut-être pas suffisamment complète; il propose de la renvoyer
à la prochaine réunion. •

• Le renvoi est décidé.
M. Belloc présente un nouveau. châssis : de son invention

pour le tirage des épreuves positives. 	 .
« 'Le nouveau chassis-presse, auquel j'ai donné mon nom, et

pour lequel je viens de prendre un brevet d'invention ( sans
garantie gouvernement ), a sur ses devanciers plusieurs
avantages incontestables. Pour mieux les faire comprendre, et
pour 'mieux faire apprécier mon invention, je' prendrai la
liberté de mettre sous les yeux de la Société tous les systèmes
qui 'ont'servi 'et qui servent encore au tirage tles . épreuves posi-
tives. Je négligerai lés premiers essais de presse ;'aussi incom-
plets dans les résultats que peu •commodes dans 'la pratique,'
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 nous examinerons tout d'abord le châssis, dit de Brébissint,

inventé par notre honorable collègue, le premier qui ait •été
fait en vue d'une manoeuvre facile et d'une bonne régularité
de _tirage.	 •

» Ce châssis, tout remarquable qu'il est, comme premier
venu, n'en est pas moins défectueux par l'embarras de la ma-
noeuvre, et par l'élasticité des corps employés à sa confection;
il est cependant encore dans les mains de-beaucoup d'opéra-
teurs qui n'en 'connaissent point d'autre, et. qui 's'en servent
journellement, sans se douter que les deux épreuves ne sau-
raient rester en contact immédiat, et qu'ils courent le risque
d'obtenir un positif qui n'est point la reproduction exacte des
lignes du négatif.

» Le châssis-presse, que nous avions substitué au châssis de
lirébisson il y a déjà cinq ans, était un perfectionnement; il
n'y. avait plus à craindre pour la finesse des lignes; les deux
épreuves étant prises entre deux glaces fortes, fixées elles-
mêmes' au moyen de vis, en bois, étaient maintenues constam-
ment en contact immédiat, et l'on n'avait riens redouter du
côté de la netteté de l'image positive.

» ll restait encore deux perfectionnements â demander â ce
système, déjà si fécond en bons résultats, et, depuis plusieurs
mois', nous avons substitué les ressorts aux vis de pression,
et les charnières aux coulisses.

» Le nouveau châssis-presse que j'ai l'honneur de soumettre
au jugement de la Société participe de ces différents systèmes
de perfectionnements, et • avec cette différence que dans' ce
dernier les deux glaces jumelles qui maintiennent les deux
épreuves - dans -une juxtaposition parfaite, sont dépendantes
des- volets ..â charnière et à 'ressort, qu'elles sont enlevées du
même coup, ce qui abrége et simplifie la manoeuvre, tout en
substituant l'action mécanique à l'action manuelle, souvent
compromettante pour le joint des glaces, toujours dangereuse
pour. le collodion imprimé.

ai En effet., l'action d'enlever et de replacer souvent ces deux
glaces:nécessite l'introduction des doigts ou de l'ongle, et il
est dès • lors facile de prévoir la fin du cliché.

:» En quelques mots, je puis résumer les avantages de mon
invention:	 -

» i°: Accélérer,. simplifier la manoeuvre;
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» 2°. Préserver de toute éraillure le cliché sur collodion;
» 3°. Conserver toujours avec les joints vifs leurs deux glaces

jumelles ;
» 4°. Impossibilité de casser le cliché ou les glaces fortes,

ce qui arrive souvent avec les autres systèmes;
n 5°. Perfection du positif parle contact immédiat, égal et

constant du négatif. »
M. le Président présente, au nom de M. Relandin, un autre

châssis, nouveau également, et destiné à remplir le même but.
Ce châssis se compose d'une seule glace et d'une planchette

recouverte d'un coussin épais de drap noir. Celle-ci est rom-
pue à charnière, de manière à se trouver divisée en deux
parties, dont l'une est environ le cinquième de l'autre. Des
vis de pression en cuivre serrent cette petite partie de la plan-
chette et le cadre de la glace, de telle sorte qu'un cliché re-
couvert du papier positif, se trouvant interposé entre les deux
surfaces, est maintenu solidement par sa partie inférieure.
La glace, en retombant, fait pression par son propre poids sur
la planchette; elle est d'ailleurs fixée au moyen de deux autres
vis, dont la longueur varie aisément, de manière à changer
la distance de la planchette et de la glace suivant l'épaisseur
du cliché,	 •

M. Belloc pense que le châssis présenté par M. Relandin,
exposé à la grande chaleur qui se développe dans le tirage des
positifs, gauchira très-aisément.

M. Relandin garantit que la planchette, étant assemblée
dans un cadre et non point collée, ne jouera en aucune façon,
quelle que soit la chaleur.

A l'occasion de ces deux communications, M. le contre-
amiral Lugeol donne .la description d'un châssis fort simple
dont h fait usage et dont il est très-satisfait. Il se compose,
en premier lieu, d'un cadre sur lequel la glace vient s'ap-
puyer. Sur la glace, on dispose le cliché, le papier positif,
puis un coussin forme de papier. Au-dessus prennent place
deux planchettes bien équarries et égales chacune à la moitié
de l'intérieur du cadre. Ce sont elles qui forment la deuxième
surface. Pour obtenir la pression, sur l'un des grands côtés du
rectangle se trouvent deux barres transversales, correspon-
dant chacune à l'une des planchettes, pivotant sur ce côté
par l'une de leurs extrémités, et venant s'attacher par l'autre
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sur un arrêt en forme de T, qui occupe une position symé-
trique de celle du pivot; chacune de ces barres est à la partie
inférieure et, en deux endroits, échancrée sous forme de biseau,.
et l'on a, d'autre part ,.quatre petits coins en bois qui vien-
nent s'y emboîter exactement. C'est en plaçant ces coins, en
les serrant plus ou moins, en les enlevant, qu'on opère toute '
la manoeuvre de ce châssis. Il n'est pas besoin pour cela d'une
forte pression, les doigts suffisent.

M. 13elloc demande si ce châssis n'a pas présenté, entre les
mains de M. le contre-amiral Lugeol, l'inconvénient qu'il
vient de signaler, c'est-à-dire le jeu du bois sous l'influence
des rayons solaires.

M. le centre-amiral Lugeol répond qu'il n'a jamais ren-
contré cet inconvénient, et que cependant il a opéré sur
d'assez grandes `dimensions à Toulon, où la chaleur est sou-
vent extrêmement élevée.

M. Girard donne lecture de deux lettres adressées par
M. Maxwell-Lyte, relatives à l'emploi de l'acide phospho-
rique en photographie.	 .

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

A l'issue de la séance, M. Rclandin met sous les yeux de la
Société l'ensemble des divers perfectionnements qu'il a ap-
portés à.l''appareil de voyage, chambre, pied, etc., perfection-.
nements déjà décrits dans le Bulletin.

COMMUNICATION.

SuR L'EMPLOI DE L'ACIDE PIIOSPIORIQIIE;

PAU M. MAXWELL-LITE. •

L'acide phosphorique dont je vous ai déjà parlé, promet
beaucoup pour l'avenir de la photographie, et j'ai à vous dire
à présent qu'en l'essayant je trouve qu'il remplace parfaite-
ment l'acide acétique et qu'il est en plusieurs cas supérieur à
cet acide. Par exemple, je fais une excellente combinaison révé-
latrice en prenant i gramme d'acide pyrogallique, 5oo grammes
d'eau,' 6 centimètres cubes d'acide phosphorique, pesanteur
spécifique x,o6 (quand je parle de l'acide phosphorique je
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veux toujours parler, du triphosphate d'eau 3 HOP11O'); je ne
doute . pas qu'il ne réussisse parfaitement à .remplacer l'acide
acétique quand • il est mélangé avec le protosulfate de fer et
aussi dans le procédé sur papier. ciré..J'ai déjà trouvé aussi
des .résultats qui promettent beaucoup pour . mon procédé de
conservation des plaques collodionnées par les temps chauds .et
pendant un temps considérable par l'addition. d'une très-pe-
tite quantité de l'acide phosphorique. •

Il est assez remarquable de voir comme cet acide ressemble
à l'acide citrique dans ses réactions photographiques, et sur-.
tout dans les combinaisons révélatrices. Il produit des négatifs
intenses avec des tons noirs du même caractère, avec cette
seule différence qu'ils Ont une plus grande tendance à passer à
l'état positif_ Mais en même temps ils ne perdent pas .du tout
les noirs..:.

Je crois que l'acide phosphorique _dont_ se -sont servis
MM. Gaillard et Davanne était peut-être souillé par:quelque
substance étrangère, car je vois qu'ils le citent comme nuisible
et annulant complétement l'action révélatrice de l'acide pyro-
gallique. Je dois ajouter qu'en essayant - une dissolution de
l'acide monobasique, l'acide glacial, je n'ai pu réussir: N'était-
ce pas peut-être .parce que l'acide n'avait pas été encore con-
verti eu acide tribasique. Celui que j'ai employé a été fait par.
la précipitation duphosphate de chaux avec l'acide sulfurique.
Peut-être l'acide arsénique pourrait-il réussir de la même ma-
nière.

Si l'on veut préparer du papier au phosphate d'argent sans
albumine, un très-bon bain de salage sera le suivant :

Tau 	 	 1000	 grammes.
Phosphate de soude ..... 	 6,5•	 »

Tartrate. double de soude
et de potasse. (sel de.
seignet(e). 	 	. 16	 »

Sucre de lait..-. 	 :5o	 i, .

Le sel de seignette remplace ici, l'acétate de soude pour le
ton , avec certains avantages ; hais. , si l'on . en , met une plus
grande quantité, il parait retarder la, vitesse d'impression.

•
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L'extraction des résidus d'argent de l'acide phosphorique

est extrêmement simple ; il suffit pour cela d'ajouter au liquide
très-soigneusement, et en 'prenant. garde de n'en pas mettre
un excès', de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que tout l'ar-
gent soit précipité comme chlorure. Si les épreuves ont con-
tenu du nitrate d'argent libre, c'est-à-dire si elles n'ont pas
été lavées dans l'eau pure avant d'être fixées, l'addition de
l'acide chlorbydriqué met en liberté de l'acide nitri que,qu'il
faut neutraliser par du phosphate de soudé; mais cela ne pa-
rait faire aucun mal : seulement l'épreuve prend de cette façon
un - ton un peu plus, rouge.

J'ai déjà essayé l'ammoniaque, comme M. Girard le pro-
posait à la dernière 'séance; mais il y a quelques difficultés
dans son emploi : son odeur pénétrante est très-nuisible; elle
agit sur la colle de plusieurs espèces de papier, en les ramol-
lissant; elle-produit de mauvais effets sur -le papier préparé,
en; lui donnant rapidement une teinte .brune, , et enfin son
extrême volatilité est encore un désavantage. 	 .

Pendant que les, épreuves sont dans le bain d'acide phos-
phorique, il faut avoir soin de les conservera l'obscurité, sur-
tout au commencement. Il y a même certains avantages à avoir
deux bains d'acide' phosphorique :l'un'; pour dégager l'épreuve
de son grand excès de phosphate d'argent; l'autre, pour agir
comme une espèce de premier bain de - lavage; par ce moyen
on arrive au même résultat sans employer un aussi grand nom-.
bre de lavages. Mais, dans tous les cas, ou n'est jamais obligé
de laver 'autant • avec ce procédé qu'avec celui à l'hyposulfite.

•Il faut avoir soin que , le papier employé, le phosphate de
soude, l'acide nitrique, l'eau, , etc., ne, contiennent pas la.
moindre trace de,chlorures, iodures, bromures, etc.

Le bon papier Saxe. est parfait pour cette opération. Il est
singulier de voir que l'épreuve déjà lavée, étant placée dans un
bain de chlorure de sodium pur, au lieu de l'être dans le sel
d'or; puis étant lavée. et .séchée , , montre de très-beaux tons
chauds et foncés. Il est difficile d'expliquer le changement -quia.

se' produit dans , cette opération.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR L'ENREGISTRATION DES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQIJES AU

MOYEN DE LA PHOTOGRAPHIE.

Parmi les services que la Photographie est destinée à rendre
aux sciences exactes , il faut compter au premier rang l'enre-
gistra don des phénomènes météorologiques.

Il existe deux systèmes principaux d'instruments enregis-
treurs : dans les uns, les indications sont données par des ap-
pareils mécaniques; dans les seconds, le phénomène météoro-
logique vient lui-même accuser sa marche sur une surface
photogénique. Aujourd'hui les observateurs tendent générale-
ment à substituer les seconds aux premiers. Employés déjii
dans plusieurs observatoires, les appareils de cet ordre vien-
nent d'être établis par M. Le Verrier à l'Observatoire im-
périal.

Il nous serait difficile d'expliquer ici l'ensemble de ces
observations. Disons seulement, pour faire comprendre leur
rapport avec la photographie, que les appareils magnétiques
mobiles (les barreaux aimantés indiquant la déclinaison ou l'in-
clinaison) sont munis d'un miroir concave sur lequel viennent
se réfléchir les rayons émanés d'un bec de gaz dont la cheminée
est munie d'une fente verticale; ces rayons vont ensuite for-
mer, à 3 mètres du réflecteur, au foyer conjugué, une image
de cette fente. Celle-ci est alors, au moyen de lentilles, con-

centrée en un point, et là elle rencontre un cylindre de 20 cen-
timètres de diamètre, recouvert de papier photographique, et
auquel un chronomètre imprime une rotation d'un tour en
vingt-quatre heures. Les mouvements de l'appareil magnétique
se traduisent, comme on le conçoit, en mouvements du point
lumineux, et par suite ils décrivent sur le papier une courbe
dont l'étude permet, au moyen de repère, de noter les varia-
tions météorologiques.

M. Pouillet, de sou côté, s'est servi de la photographie pour
enregistrer les variations d'intensité des rayons solaires, pour
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marquer les moments de la journée auxquels le soleil se
montre ou se cache, et la durée de ses apparitions ou dispari-
tions. C'est là une enregistration qui présente, au point de
vue météorologique , la . plus grande influence, en ce sens
qu'elle ne donne plus, comme les observations directes faites
à heure fixe, une approximation, mais bien un ensemble vrai
et réel. •

L'instrument qu'emploie M. Pouillet est Une simple boite
carrée, de 20 centimètres de côté sur ro centimètres de hau-
teur; elle est en bois mince; le dedans est peint en noir, le
dehors en blanc. Cette boîte, que nous ne décrirons pas avec
détails, se pose et s'oriente à la manière d'un cadran solaire,
et est munie, au centre des trois faces qui regardent le midi,
l'est et l'ouest, d'une ouverture carrée de 3 centimètres de
côté, fermée par un mince diaphragme de métal portant un trou
central de 4 millimètres de diamètre. Les rayons solaires di-
rects pénètrent successivement par chacune de ces trois ou-
vertures, et .vont impressionner le papier photogénique
placé dans le fond de la boite sur une pièce mobile. Si le soleil
se cache, il n'y a pas d'action; s'il est faible, l'action est
peu énergique; s'il est ardent, elle est fortement marquée. Il
en résulte sur le papier, après développement, des alternatives
de clair et d'ombre qui indiquent les moments et la durée des
éclaircies.

SUR LA SITUATION DU DIAPHRAGME PAR RAPPORT AUX LENTILLES;

l'An M. W. ROSS.

Pour pratiquer avec succès n'importe quelle branche de
.l'actinographie, il est par-dessus tout de la plus haute impor-
tance que la chambre noire soit d'une parfaite ..construction et
que l'artiste puisse, à l'occasion, en modifier la forme comme
le réclame le sujet qu'il traite. Quand l'opticien a négligé la
confection de la lentille, aucune modification apportée par
l'opérateur ne peut la rendre parfaite; mais cependant celui-
ci peut soùvent, avec certaines précautions , améliorer ses
défauts. Souvent encore il y'a telle occasion où l'opticien a
fait tout ce qu'il pouvait faire , et ôn l'opérateur trouve à exer-
cer sa dextérité.

Je sais que les noms diaphragme et obturateur ont été si-



sot . _.

multariément employés .,' main je. conserverai ce dernier nom
air chapeau ou disque destiné ;à exclure complétement la lu-
mière'de l'appareil, et "celui de diaphragme au "disque percé
d'une-ouverture pour permettre l'entrée de la .quantité de lu-
mière exigée pour faire produire l'image parla lentille:•Je me
propose d'examiner les différents effets produits dans l'impres-
sion par ces régulateurs de l'action héliographique dans la
chambre noire.

B. Porta, le premier, fit connaître la formation des images
dans la chambre noire, en excluant toute la lumière, excepté
le petit nombre de rayons directs pénétrant par une ouverture
extrêmement petite 'et venant .former une image vive à 'une
certaine distance de ce point d'entrée. Quand l'image se for-
mait près de l'ouverture, elle était de petite dimension; mais
très-lumineuse ;• tandis que formée à une plus grande distance
elle était de plus grande dimension, mais moins 'éclatante,
parce que la même quantité de lumière était répartie sur une
plus grande surface; de telle façon que, à mesure que les di-
mensions augmentaient, l'écla t. diminuait, et que finalement;
à une grande distance; l'image"était 'perdue' et se noyait dans
l'obscurité. D'après cela on peut voir que les rayons directs
sont d'eux-mêmes capables de former une image d'un objet
d'une certaine grandeur, à une certaine distance, tant que
l'on n'admet pas d'autres rayons; on voit, en effet, qu'en agran-
dissant l'ouverture, la netteté de l'image est détruite et que
celle-ci disparaît entièrement quand 'ou augmente beaucoup
l'ouverture.

Si maintenant, à cette ouverture agrandie nous appliquons
une lentille convergente, nous pouvons voir l'image de nou-
veau, et la voir avec un éclat beaucoup plus grand que celui
qu'elle possédait précédemment; mais nous remarquons aussi
qu'elle a perdu la propriété. d'être nettement définie; excepté
dans un endroit particulier, et quand nousfaisons mouvoir
l'écran: qui . reçoit -l'image en l'approchant :ou . l'éloignant
de la lentille, nous.voyons les traits devenir confus, ' et finale-
ment disparaître entièrement dans un•cercic de lumière, tandis
qu'ils disparaissaient .dans l'obscurité lorsque nous employions
seulement une petite ouverture sans lentilles:'En agrandissant
encore le trou d'entrée, nous trouvons que l'image.est formée..
au même point que précédemment sur l'écran ( celui-ci
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étant un peu plus près de la lentille), qu'elle a la même gran-
deur à peu près, qu'elle est beaucoup plus brillante ; plus
éclatante; mais qu'elle est moins nettement définie, moins
fine dans 'Ses traits: Ces changements gradués se produisent au
fier . et à mesure que nous élargissons l'ouverture, jusqu'à cc
que celle-ci soit de la même grandeur que la lentille dont nous
faisot1s usage; mais la confusion du dessin augmente plus ra-
pidement quo le degré d'éclairage, et beaucoup plus rapide-
ment encore que l'agrandissement de diamètre de l'ouverture,
même lorsque la lentille est pure-de tout défaut, soit dans
son travail, soit dans sa disposition.

En examinant, dans l'obscurité , une image ainsi obtenue ,
nous y trouverons une certaine partie bien définie, tandis que
le reste est beaucoup moins distinct, la partie nette pouvant
occuper, soit le centre, soit les bords, suivant le bon plaisir
de l'artiste, et suivant la manière dont il ajuste sa lentille.
Chacun-Comprend que cet effet 'est produit parce que l'image
est formée sur une surface concave,-tandis que la tablette qui
la reçoit est plane et ne:pent, par suite, coïncider avec l'i-
mage . focale .; mais' il: cst.dû aussi cette circonstance que les
rayons obliques envoyés - par un objet, qui passent à travers
la lentille â une certaine distance de son centre, ne sont pas
réfractés de façon it rencontrer, à couper les rayons directs
à la même distance de la lentille qu'e ceux qui passent le
plus près de l'axe. Tous les traités élémentaires sur l'optique le
montrent, et on pourrait le vérifier aisément au moyen de
figures dont ce - West pas ici la. place. -- -: .

De cela il résulte que l'une ou l'autre classe de rayons doit
être exclue, lorsqu'on veut former une image capable de
donner une impression photographique très-nette, et il est
non-seulement plus convenable , mais aussi de beaucoup pré-
férable, d'exclure les rayons les plus obliques des bords. Nous
avons vu que les rayons directs envoyés par chaque point d'un
objet,-peuvent d'eux-mêmes former une image à une certaine
distance de l'ouverture, tandis que l'emploi d'une lentille est
absolument nécessaire pour former une image avec les . autres;
conséquemment ces rayons directs sont-les plus importants à
retenir, -et ils sont en effet retenus .de cette façon dans-presque
tous les instruments dioptriques en usage.

Le moyen employé pour exclure le plus grand nombre des
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rayons obliques est l'usage du disque perforé, connu sous le
nom de diaphragme, et celui-ci, l'ouverture restant la même,
en exclut une quantité plus ou moins grande, suivant qu'il est
placé plus ou moins près du centre optique de la lentille.
La figure ci-contre le fera du reste' mieux comprendre. Il
importe peu pour cette étude que la lentille soit achromati-
que ou non.

Dans la figure, L est la lentille, au centre optique de la-
quelle viennent se croiser les rayons directs extrêmes OM, KI,
sous-tendant un angle de 6o degrés de chaque côté de la len-
tille, en avant ou en arrière de celle-ci. Comme tel est l'angle
visuelle plus considérable que la lentillela plus parfaite puisse
comprendre, il suit de là qu'une lentille imparfaite ne peut
embrasser autant dans son champ; néanmoins il vaudra mieux
considérer l'angle comme égal à 6o degrés, le même raison-
nementpouvant s'appliquer à tout autre angle. Si la monture
placée en avant de la lentille est d'une longueur égale au dia-
mètre que celle-ci possède, il n'y a pas besoin d'autre dia-
phragme, lorsque l'objet entier est presqu'à la même place;
car tous les rayons obliques extrêmes envoyés du point O, qui
auraient sans cela traversé la partie supérieure de la lentille,
et ceux du point K, qui auraient traversé la partie inférieure,
se trouveront exclus. Nous nous serons ainsi débarrassé de la
moitié environ des rayons obliques; mais il y. en a d'autres
encore assez obliques pour qu'il y ait intérêt à les exclure _

Les rayons émis du point 0 qui tomberaient sur la lentille
en F , ainsi que ceux de K qui tomberaient en E ou près de
ce point, sont trop obliques pour donner, une image nette;
pour les exclure, il faut un diaphragme , et si ce que nous
avons dit relativement à.l'importance qu'il y a à retenir les
rayons directs et à se débarrasser des rayons trop obliques est
exact, la figure montre que sa position convenable est en E et F.
Il recouvrira ainsi une partie de la lentille, et son ouverture
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sera du diamètre qui paraîtra le plus convenable pour l'objet
en vue. Placé en CD, le diaphragme de même ouverture qu'en
EF n'éteindrait pas complétement les rayons obliques de K
et O. Dans ce cas il serait inutile, car la monture fait déjà
l'office d'un diaphragme dans cette position.

Placé en AB, avec la même ouverture, le diaphragme ar-
rêtera les 'rayons directs qui pourraient sans lentille former
une image, tandis qu'il laissera passer les autres rayons qui,
e^ n•raison de leur obliquité, tendent seulement à rendre l'image
confuse, et cela d'autant plus que le diamètre de la lentille
augmente et que la distance de l'ouverture est plus grande.

En augmentant l'étendue de l'ombre au delà du. diamètre,
comme le montrent les lignes ponctuées, on produit le même
résultat, d'arrêter les rayons directs et de laisser passer les
rayons obliques.

Les fabricants de lentilles qui ne sont pas opticiens ont
l'habitude de placer leurs diaphragmes en AB, parce qu'en re-
gardant l'image sur le verre dépoli, dans ce cas elle est plus
vivement éclairée que lorsqu'ils sont plus près de la lentille;
mais on sait que l'éclat seul est une pauvre qualité par rapport
à la netteté de l'image. Un diaphragme d'un demi-pouce,
quand on se propose une ouverture de celte dimension, peut
permettre à la lentille de concourir par toute son étendue à
la formation de l'image, quel que soit ce diamètre, tandis que
dans la position qui lui convient pour donner une image par-
faite, il ne permet d'employer qu'un demi-pouce de la lentille
entière.

Il est impossible dans les limites de ce journal de donner
autre chose qu'un aperçu sur ce sujet; jc laisse aux opérateurs
le soin de. l'étudier chacun avec leurs appareils, et je leur de-.
mande d'essayer la reproduction d'un objet en donnant au
diaphragme les diverses positions que j'ai indiquées, en en
comparant les résultats et en considérant la finesse des traits
comme un critérium. Quand ils l'auront fait, ils sauront com-
ment placer le diaphragme pour produire à volonté une image
nette ou vague.

(Liverpool Photographie Journal, mai 1856.)
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TRAITÉ GENERAL 116 PHOTOGRAPHIE ,

Comprenant les procédés sur plaque, sur papier, sur verre, à l'albumine et au

collodion, etc., suivi . des applications de cet art aux sciences et de recherches

sur l'action chimique de la lumière;

PAR M. D. VAN MONCKHOVEN.

Un volume in-8 avec 4 gravures et une gravure héliographique.
Prix.... ... 10 francs.

Nous avons transcrit presque en entier le titre de ce volume
de 400 pages, parce que ce titre fait assez bien connaître le
caractère du livre: C'est tout à la fois une première et' une
seconde édition : une seconde édition de l'excellent petit
Traite de Photographie' sur collodion, 'dont nous avons déjà
rendu compte . dans ' cc Bulletin : (Ire année, page 115); une
première édition pour tout le reste: M. Van Monckhoven avait
voulù'dis le principe développer plus amplement qu'on ne l'a-
vait fait jusqu'alors les considérations théoriques qui doivent
être observées 'dans la pratique de la photographie. Il avait
appliqué d'abord cette méthode au collodion seul; il vient de
l'étendre 'à tous les procédés,' et nous pouvons lui prédire un
nouveau ' succès:' Sou livre se distingue de tous les autres par
un caractère spécial. C'est de tous les traités de photographie
le plus rationnel, et il a une allure scientifique qui, sans' dé-
plaire aux praticiens, aura un vif attrait pour les esprits
sérieux.

Le plan de l'ouvrage 'est excellent: Il débute par les géné-
ralités de la photographie, par la description de l'atelier; des
appareils et des opérations qui sont nécessaires dans -tous les
procédés. Rien de mieux.assûrément; mais cette partie im-
portante est loin d'être complète. On y trouve peu de chose

• sur la mise au point, le choix des sites, les' dispositions des'ac-
cessoires.' On y' parle un peu du cabinet obscur ;',mais pas du
tout de la construction de l'atelier vitré, sur lequel il y aurait
tant à dire. Le chapitre consacré aux ''objectifs,'bien qu'il soit
étendu, est encore insuffisant; l'auteur passe complétemeNt
sous silence une question qui est encore controversée entre les
praticiens, celle de savoir si pour le paysage l'objectif sim-
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pie est véritablement préférable à I'objectif double; cependant
c'est une de celles qui se prêtent le mieux aux expériences et
aux déductions scientifiques que M. Van Monckhoven affec-
tionne avec d'autant plus de raison-••qn'elles lui réussissent
très-bien.

Il attache une juste importance au matériel photographi-
que, et il a cherché le perfectionner. Peut-être ses efforts
M'ont-ils pas toujours été heureux. Ses appareils pour colle-
dionner les glaces et pour les nitrater paraîtront, le premier
surtout, beaucoup trop compliqués. La modification apportée
à'aboîte à sécheries glaces albuminées des diverses dimensions,
qu'il donne comme une nouveauté, est connue depuis long-
temps. Ses pinces en bois pour suspendre les, feuilles de papier
nous semblent grossières et incommodes, comparativement
aux petites pinces en fil de laiton argenté dont se servent quel-
ques photographes et qui ne sont guère plus coûteuses.. .

Enfin , son tube de verre plié en truelle ne vaut certaine-
ment pas le triangle de verre que presque tous les photographes
emploient aujourd'hui pour plonger leur papier dans les
bains.

Mais les photographes voyageurs liront avec grand intérêt
sa manière de construire des cuvettes en bristol anglais. On
plie les bords de la feuille comme ceux d'une caisse à biscuit;
on les colle avec une forte solution de gomme; puis on les en-
duit à l'intérieur et à l'extérieur d'un épais vernis de gomme
laque, qui :les rend consistantes et imperméables. Elles sont
très-bonnes, dit l'auteur, même- pour les bains d'acide galli-
que. A coup sûr, on ne pourra pas en inventer de plus
légères.	 "

Pour décirer le papier, M. d'an Monckhoven substi tue au fer
chaud un cylindre en fer-blanc de x décimètre de diamètre en-
viron et d'une longueur un peu plus grande que la, largeur du
papier. Ce cylindre est garni à l'extérieur de deux poignées en
bois, placées en continuation de son axe. Après l'avoir rempli
d'eau bouillante, on le fait rouler sur les feuilles de papier
comme un rouleau de pâtisserie. Il eu résulte une pression gra-
duelle, uniforme, et une chaleur qui ne peut jamais être
excessive. Pour les grands formats, il serait peut-être néces-
saire de placer lés 'papiers sur une feuille de fer-blanc ou sur
une plaque•de fonte chauffées au bain-marie. Aucun appareil
ne parait mieux combiné pour rendre prompte et facile une
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des opérations les plus ennuyeuses de la photographie. Nous
ne doutons pas qu'on ne s'empresse de l'essayer.

Après ces préliminaires, M. Van Monckhoven aborde les
procédés proprement dits. Mais nous ne devons pas dissimuler
qu'il ne les traite pas tous avec un égal succès; il.a cela de
commun avec presque tous les auteurs des traités.généraux
on est nécessairement iuférienr lorsque l'on décrit les procédés
que l'on a le moins pratiqués; alors on tombe dans la compi-
lation, le discernement fait quelquefois défaut,. on préconise
des méthodes abandonnées, on indique des procédés impossi-
bles. M. Van Monckhoven n'est pas plus que ses devanciers
exempt de ces inévitables imperfections.

De son aven; son Traité de Photographie sur plaque est exces-
sivement abrégé; il n'est pas toujours exact; et .nous dou-
tons fort qu'aucun enlumineur d'épreuves daguerrieunes ac-
cepte son conseil de délayer les couleurs, soit dans l'alcool, soit
dans l'eau, de; manière d en former une pale un peu épaisse, puis
d'enduire la plaque d l'aide d'un pinceau très-doux qu'on trempe
dans la pate (page 74).

La photographie sur les glaces albuminées n'est pas traitée
avec beaucoup plus de succès. Pour rendre photographique

kilogramme d'albumine; l'auteur prescrit d'employer. 45
grammés d'iodure de potassium, soit 4 = pour 100: c'est envi-
ron trois fois trop. Dans son chapitre intitulé : Extension de l'al-
bumine mir la glace, jl parle beaucoup de la manière dé sécher
les glaces, mais très-peu de la manière d'étendre l'albumine.
Le seul . procédé qu'il indique, bon pour de petites épreuves
stéréoscopiques; serait très-mauvais pour de. grandes dimen-
sions. Il conseille de fixer les épreuves, soit à l'hyposulfite,
soit au cjanicre de potcissiuin; mais. cette dernière substance
détruit immédiatement la couche d'albumine : c'est. l'agent le
plus énergique pourle nettoyage des glaces albuminées; il faut
éviter de s'en servir pour le fixage de ce genre d'épreuves.
M. de Monckhoven dit, à propos de cette opération , qu'il est
essentiel que tout l'iodure d'argent soit bien enlevé. Une longue
expérience nous autorise, aù contraire; à dire que cela n'est
point essentiel. Loin de là; en laissant dans l'albumine une
partie de l'iodure d'argent modifié, mais non .dissous par l'hy-
posulfite neuf, On donne au cliché plus de douceur sans nuire
.i sa solidité. Le fixage complet n'est vraiment utile que lors-
9ue.l'épréuvc trop noire â besoin d'être affaiblie 7 ou bien en-
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core quand il s'agit d'épreuves positives destinées à être vues
par transparence.

Nous serons loin d'être aussi sévère pour la photographie
sur papier ciré. Là nous n'avons guère que des éloges à don-
ner. La méthode que l'auteur préconise avec juste raison est
celle de M. Legray, légèrement Modifiée d'après celle de M. G.
Roman (i). Avec de pareils guides, il était impossible de faire
fausse .• ute; M. Van Monckhoven a le mérite d'avoir exposé et
expliqué tout le procédé de la manière la plus claire et la plus
rationnelle; mais de plus il applique à cette méthode si utile
ses habitudes d'investigation scientifique. Il recherche, mieux
qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui, les causes du grenu des épreuves
et lés moyens de l'éviter. Enfin il constate, par une série d'ex-
périences précises; quels sont les effets relatifs de l'iodure et
du bromure' de potassium sur papier sec, et dans quelle pro-
portionil convient de les combiner. Même à sec; le bromure
d'argent est plus sensible que l'iodure à l'action des rayons
verts ; mais il donne aux épreuves une coloration rougeâtre.
Cependant en employant io parties d'iodure pour i de bro-
mure, l'effet des rayons verts est encore très-sensible et alors
les noirs ne rougissent pas. C'est là une donnée bien impor.
tante, si, comme . nous l'espérons, la pratique la confirme;

Nous avons encore plus d'éloges à donner au quatrième livre
de l'ouvragé, consacré à la photographie sur collodion. Là
M.' Van Monckhoveri est sur son vrai terrain; et presque tout
est irréprochable: Sans doute après avoir donné plusieurs mé-
thodes pour préparer le pyroxyle; l'auteur aurait bien fait de
dire à ses lecteurs quelle est celle qu'il préfère , exil est étrange
de le voir insister beaucoup (pag. 186) pour que l'on ajoute de
l'alcool et de l'éther dans ic bain d'argent, tandis que ses for-
mules (pag. x83 'et 393) ne contiennent ni alcool ni éther.
Mais peu importent ces légers oublis et quelques autres qué
nous pourrions signaler encore. Cette portion de l'ouvrage
n'en est pas moins excellente et complète. Elle abonde en ob-
servations neuves et importantes: Non-seulement tout y est
décrit, mais tout y est expliqué aussi bien que le permet l'état
actuel de la science. C'est Ià un grand point, car l'opérateur
dt qui l'on a bien fait comprendre le but de chacune de ses
manipulations , évitera plus facilement les fautes et saura dé-

(1) Voir le Guide du Photographe, dc M. Chevalier, a c partie.
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couvrir la cause, de ses échecs. Pour cette importante recher-
che l'ouvrage lui viendra encore en aide; car M. Van Monck-
hoven a plus longuement, plus complétement qu'aucun
autre écrivain étudié les causes d'insuccès et les conséquences
des accidents.

Après lui avoir payé ce tribut d'éloges bien mérités, nous
n'adresserons plus à M. Van Monckhoven qu'une seule critique.
Nous avons déjà dit qu'il met dans son albumine 4 , pour too
d'iodure de potassium, tandis que les photographes les plus
expérimentés se bornent à t ou t =. La même exagération se
retrouve dans sa formule de bain pour papier ciré. Il met 5o
grammes d'iodure par litre de liquide, tandis que M. Roman,
celui de tous peut-être qui est allé le plus loin, en met environ
3 pour too. Il en est de même pour des formules de collodion
dans lesquelles M. Van Monckhoven met jusqu'à 2s°,4 d'iodure
et de bromure de cadmium pour t oo grammes de collodiou.nor-
mal. C'est presque doubler les proportions eu usage. Des pho-
tographes très-expérimentés ont cependant voulu faire l'essai
de ces formules et ils n'ont pas réussi ; l'image vient mal, elle
est grenue. Le collodion désagrégé par la grande quantité de
sel d'argent, forme sur la glace non plus comme à.l'ordinaire
une pellicule suffisamment tenace, mais une sorte de- pâte
médiocrement adhérente. On doit donc demander àl'ouvragede
M. Van Monckhoven attire chose que ses dosages d'iodure et de
bromure, et si on emploie ses formules, il faut diminuer d'un
tiers environ les quantités de ces deux substances , tout en con-
servant avec soin leurs proportions entre elles.

Cette longue analyse nous a conduit à peine aux deux tiers
du volume. Si la place ne nous manquait, nous aurions beau-
coup de bien it dire des chapitres suivants, consacrés aux
épreuves positives directes sur collodion (t) et au tirage des
épreuves sur papier. M. Van Monckhoven conseille de colorer
les épreuves en ajoutant au bain d'hyposulfite, au lieu ' de sel
d'or, t pour top de perchlorure de fer complélement sec, que
l'on dissout dans un peu d'eau au moment de le mêler au bain.
C'est une innovation très-digne d'examen. 	 _ .

M. Van Monckhoven complète son traité en faisant connaître
avec détail tout ce que nous savons sur la gravure héliographi-

(z) M. Van Monckhoven semble n'avoir pas eu connaissance des procédésem-
Ployés par MM. Jeanrenaud, Moitessier, Caron, etc., pour obtenir sur collodion
ces épreuves positives qui ont un effet si puissant et si doux.



que et sur le stéréoscope; puis il arrive à une seconde partie,
la phis importante peut-être de tout l'ouvrage, et qui est con-
sacrée à des recherches sur l'action chimique de la lumière. L'a-
nalyse de ces pages intéressantes nous conduirait beaucoup
troploin. Obligé d'abréger, nous les recommandons vivement
à l'attention de tous les -photographes instruits, et nous leur
signalons d'une manière toute spéciale le paragraphe relatif à
l'action des rayons prismatiques sur: l'iodure et le bromure
d'argent; incorporés au collodion, ou étendus sur papier. Ja-
mais on n'avait mieux constaté l'importance de l'excipient or-
ganique.

Tel est ce nouvel ouvrage, qui abonde en bonnes théories,
en vues nouvelles , en observations délicates. Malgré son prix
trop élevé (et'ce reproche, nous l'adressons à toutes les publi-
cations récentes sur la photographie) , il doit être consulté, lu
et relu par tous les photographes.	 •

Sans doute il ne fera pas oublier ses devanciers, parmi les-
quels il ,en est dont on prépare des éditions nouvelles; mais
il a son caractère propre et qui ' le fera rechercher. Le Traité
de' M. Blanquart Evrard sera toujours précieux, parce qu'il est
l'oeuvre du vulgarisateur de la photographie en France; le
Manuel de M. de Valicourt est déjà et deviendra de plus en plus
une: encyclopédie photographique; on aimera dans le livre de
M. Belloc, la clarté du langage, la description précise des tours
de main, la simplicité des formules. Un investigateur infati-
gable, un inventeur heureux et à qui M. Van Monckhoven n'a
pas toujours rendu suffisante justice, M. Gustave Legray, nous
a donné un traité qui sera longtemps encore le guide le plus
sûr et le plus complet pour les praticiens. Mais entre tous , ces
bons livres, celui de M. Van Monckhoven vient occuper une
place honorable. Riche en instructions pratiques, il sera plus
qu'aucun autre le théoricien de *la  photographie. 	 (11.)

EXPOSITION A BRUXELLES.

La. Société française de Photographie a décidé qu'elle ccn.
traliserait, pour les adresser collectivement, les oeuvres que
ses membres désireraient envoyer à l'Exposition de Bruxelles.

De cette façon, et d'après l'offre de l'Association pour l'En-
couragement des Arts industriels en Belgique, les frais de
transport (aller et retour) seront à la charge de cette Société.
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Ceux de MM. les Membres de la Société qui désirent
prendre part à cette Exposition et jouir des avantages qui leur
sont offerts, sont priés de déclarer tout de suite la quantité
d'épreuves qu'ils ont l'intention d'envoyer et l'espace qui leur
est nécessaire, afin que le Comité d'Adininistration poisse,
en temps et lieu, en informer l'Association belge.

Les épreuves devront :être rendues an siége de la Société,
rue Drouot, z z, le 20 juillet au plus tard. •

( Voir le Règlement de l'Exposition, page i55.)

NÉCROLOGIE. — M. MAXWELL LYTE.

Au moment de mettre sous pressé, ninis ; tr ini;.ôns.dans les.
journaux anglais la triste nouvelle de la mort de M. a well
Lyte.

Cette perte sera vivement sentie de nids lèslilioiôgrâpnies,
et ses collègues dé la Société française de ' rlibtôgrailie en
éprouveront, plus que tous autres,'de doulourei'regrets.

M. Maxwell Lyte avait su résoudre le problème .difficile
d'unir à une profonde habileté photographique; â tin' goût
artistique parfait; une connaissance sérieuse de la science Mère
de la photographie, c'est-à-dire de la chimie.

Jeune; ardent aux recherches, etbrûlant sans cesse dti désir
d'éclairer et de perfectionner, il était l'un des plus fermes sou-
tiens de l'art photographique. La mort est venue l'enlever pré-
maturément, et d'une façon subite, âu,milièü de 'ses travaux;
il a succombé sur la brèche. Le i6 jâin, en effet, il nous
écrivait de Cauterets pour décrire son procédé â'1'âcidè phos=
phorique; il parlait de nouvelles études, de nouvelles épreuves
à nous envoyer; et, le 20 juin, les journaux de Londres nous
annonçaient sa fin inattendue.

M. Maxwell Lyte laisse en mourant des Souvenirs' qüi né
s'éteindront pas de sitôt; nous pourrons longtemps encore
penser à lui et à son beau, talent en admirant les magnifiques
épreuves qu'il nous laisse, et les expérimentateurs, en trouvant
dans les procédés qu'il a découverts, et dont notre Bulletin. est
riche, ample matière à l'étude , se rappelleront avec quel cou-
rage, avec quelle ardeur il cherchait journellement à' faire
progresser' l'art photographique. 	 AIMà GMRARn.

Paris.— Imprimerie de MALLET-BACRELIER, rUe du Jardinet 12.
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de la Sranee.dn is juillet iSuft.

BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

M. Regnault, & l'Institut, Président. de la Société, occupe
le fauteuil.

M. le Président annonce que.la Société a, depuis sa dernière
séance, reçu quatre membres nouveaux; ce sont :

MM. Cahours, professeur de Chimie à l'École Centrale
•	 des Arts et Manufactures ;

Jeanron, peintre d'histoire, ancien directeur des
Musées;,.

Le vicomte Adolphe du Ponceau;
Hermann Kriine , à Dresde.

M. Niepce de Saint-Victor fait hommage â la Société d'un
exemplaire de son Traité pratique de gravure héliographique sur
acier et sur verre.

M.. Pouillet, de l'Institut, offre à la Société un. exemplaire:
de la septième édition de ses Eléments, de Physique expéri-
mentale.

M. Gaûmé, du Mans, fait hommage à la Société d'une col-.
lection de douze épreuves : reproduction photographique des
vitraux (peinture et grisaille) du musée du Mans.

TOME I.I. —.4011t x856.	 8



— 214 —
M. Paul Jeuffrain fait hommage à la Société dedix épreuves

Vues d'Alger et de Constantine.
M. Gardner, de Boulogne-sur-Mer, présente à la Société

plusieurs épreuves positives sur verre, destinées à l'exposition
de Bruxelles et obtenues par le procédé de M. Poilly.

M. Hermann Krcine offre une série d'épreuves obtenues
avec des clichés sur collodion.

M. le Président donne lecture du Rapport suivant, relatif
au prix fondé par M. le duc de Luynes :

« Une des applications les plus intéressantes de la photogra-
phie est la reproduction fidèle et incontestable des monuments
et documents historiques ou artistiques que le temps et les ré-
volutions finissen t toujours par détruire. Depuis les immortelles
découvertes de Niepce, Daguerre et Talbot, les archéologues
se sont vivement préoccupés de cette importante application,
qui doit fournir des éléments si précieux âux'siècles futurs.
Mais pour que la photographie puisse réaliser les grandes
espérances qu'elle a fait concevoir sous ce rapport, il fut,
avant tout, que l'on soit certain de la conservation indéfinie
dès épreuves. Malheureusement, l'expérience de la première
période photographique que nous venons de traverser est loin
d'être rassurante à' cet égard : beaucoup d'épreuves qui n'ont
que quelques années d'existence sont aujourd'hui profondé-
ment altérées; quelques-unes se sont complétement effacées.
Les photographes, justement alarmés d'un état de choses qui
compromet gravement le développeraient merveilleux que leur
art a pris en si peu de temps, se livrent aujourd'hui, à l'envi,
à la recherche des causes qui ont déterminé une altération si
rapide, et des nouveaux procédés de tirage qui assurent une
plus longue durée aux épreuves.

» Les sociétés photographiques ont enregistré, depuis quel-
ques années, un grand nombre de procédés de fixage des
épreuves positives, que leurs auteurs présentent comme devant
en assurer la conservation indéfinie. Elles ont pu constater que
des perfectionnements importants avaient été réalisés, en effet,
par rapport aux premiers procédés de tirage auxquels on s'était
arrêté; et il yaa lieu d'espérer que les efforts persévérants d'un si
grand nombre d'opérateurs zélés; intelligents et instruits en
amèneront prochainement de plus grands encore. Mais la
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conservation indéfinie des épreuves photographiques ne peut
être prouvée que par l'expérience de plusieurs siècles; les
archéologues hésiteront à confier les sujets de leurs' études à
un art dont les produits ne leur présenteront pas des garanties
suffisantes de durée, et ne se fieront pas 'aux promesses qui
leur seront faites à cet égard, de quelque autorité qu'elles
émanent, quand le temps n'aura pu en donner une consécra-
tion incontestable.

» La connaissance que nous avons aujourd'hui des propriétés
physiques et chimiques des corps suggère des objections dont
le temps pourra seul préciser la portée.

» Les éléments chimiques qui constituent le dessin d'une
épreuve positive existaient, primitivement, à l'état de dissolution
dans lés liqueurs qui ont servi à la préparation photogénique
des papiers.Ils sont donc solubles dans des réactifs chimiques
appropriés; et, bien que l'on puisse admettre que, dans les
conditions,on. les épreuves seront conservées, elles ne se trou-
veront pas exposées à des agents semblables, aucun chimiste
ne peut assurer qu'une altération analogue de ces substances
ne pourra pas être produite, dans la suite des temps, par des
agents bien moins énergiques que l'air pourra leur présenter,
ou qui pourront se développer en quantité très-minime dans
les espaces où. les épreuves séjourneront. D'un autre côté; les
quantités pondérales des métaux qui forment les noirs'et ]es
demi-teintes de nos épreuves sont extraordinairement petites,
elles sont fixées sur le papier par des affinités très-faibles.
Aucun métal n'est absolument fixe aux hautes températures
de nos foyers: et, quelque faible que l'on 'veuille supposer leur
tension de vapeur aux températures ordinaires, ne peut-on
pas craindre que la vaporisation seule finira par les dissiper?
Les conditions dans lesquelles on conservera les épreuves dans
les bibliothèques, c'est-à-dire reliées en livre ou superposées
dans' des cartons, ne faciliteront-elles pas cette altération,
ainsi que plusieurs photographes ont cru le reconnaître sur
les épreuves fixées par les anciennes méthodes, en présentant
à chacune des molécules métalliques un grand nombre de par-
ticules de papier, semblables à celle sur laquelle elle se
trouve fixée, et qui peuvent en faciliter la diffusion.

» Le carbone est, de toutes les matières que la chimie nous
a fait connaître, la plus fixe et la plus inaltérable à tous les

8.
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agents chimiques aux températures ordinaires de notre atmo-
sphère. Ce n'est qu'à des températures élevées, celle de la
combustion vive, que le carbone disparaît en se combinant
avec :l'oxygène. La conservation des anciens manuscrits nous
prouve que le charbon, fixé sur le papier àl'état de noir de
fumée, se conserve sans altération pendant bien des siècles.
Il est donc évident que si l'on parvenait à produire les noirs
du dessin photographique par le charbon, ou aurait pour la
conservation des . épreuves la même garantie que pour nos
livres imprimés, et c'est la plus forte que l'on puisse espérer
et désirer.

» Depuis quelques années, bien des tentatives Ont été faites
pour transformer les épreuves photogéniques en.planches pou-
vant servir au tirage d'un grand nombre d'épreuves par les pro-
cédés de la gravure ou de la lithographie. Si ces tentatives n'ont
pas donné jusqu'ici un succès complet, si les épreuves qu'elles
ont fournies sont inférieures, au point de vue artistique, à
celles qui sont produites par les procédés - photographiques
ordinaires, on peut dire néanmoins que les résultats sont de
nature à faire concevoir de grandes espérances, et l'on ne peut
pas douter qu'ils ne se perfectionnent rapidement entre les
mains.des -artistes habiles qui ne manqueront pas de se livrer
à ce genre d'étude. La haute importance du but qu'il faut at-
teindre, et les bénéfices industriels qui peuvent en être la con-
séquence, stimuleront l'ardeur dans les diverses spécialités qui
peuvent y concourir.

» C'est pour hâter ce moment tant désiré on les procédés de
l'imprimerie ou de la lithographie permettront de reproduire les
merveilles de la photographie, sans l'intervention. dans le dessin
de la main humaine, que M. le duc de Luynes, dont le monde
scientifique a pu apprécier depuis longtemps le dévouement
éclairé aux sciences et aux arts , vient de fonder un prix de
S000 francs pour l'auteur qui, dans le délai de trois années,
aura résolu ce problème d'une manière qui sera jugée satisfai-
sante par une Commission nommée à cet effet par la Société
française de Photographie.

n Lebut de M. le duc de Luynes étant de stimuler le zèle des
personnes qui se Iivrent à ces importantes recherches et de
les indemniser, en partie, des dépenses qu'elles nécessiteront,
dans le cas on la Commission jugerait qu'aucun des concur-
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vents n'a suffisamment satisfait aux conditions du programme
pour obtenir le grand prix, elle pourra'donner, à titre d'en-
couragement une partie de la somme qui y est affectée et
dont elle fixera l'importance, à l'auteur ou aux auteurs qui
auront fait faire les pas les plus importants vers la solution
du problème, soit par la découverte de nouveaux moyens,
soit par le perfectionnement de ceux qui sont aujourd'hui
connus.	 -

» Indépendamment de la fondation du prix de 8000 francs
proposé pour la gravure ou la lithographie photographiques
dans les conditions du programme, M. le due de Luynes met
à la disposition de la Société une somme de 2000 francs, des-
tinée à récompenser l'auteur ou les auteurs qui, dans une
période de deux années, auront fait faire les progrès les plus
importants au tirage des épreuves positives et à leur conser-
vation, soit par la découverte de nouveaux .procédés, soit par
une étude complète des diverses actions chimiques et phy-
siques qui interviennent dans les procédés employés ou qui
influent-sur l'altération des épreuves.

» Le concours relatif au prix de 8000 francs sera clos le
1er juillet 1859.

» Le concours relatif au prix de 2000 francs le sera le
er juillet i858.
» Les membres de la Société ne sont pas exclus du con-

cours.
» Les Mémoires et pièces à l'appui se rapportant à l'un ou à

l'autre devront être adressés au siége . de la Société française de
Photographie avant l'expiration de ces délais, qui sont de toute
rigueur.

» La Société n'exige pas que les procédés qui lui seront
adressés soient tenus secrets ,et-elle n'entend priver aucun in-
venteur des droits . que lui conféreraient les brevets qu'il
aurait pu prendre.

» Les pièces ou Mémoires qui seraient adressés sous paquet
cacheté, seront conservés jusqu'au jour de la clôture du con-
cours, époque à laquelle les paquets seront ouverts.

» Dans les séances de juillet i858 et 1859, la Société nom-
mera des Commissions chargées d'examiner les différentes
méthodes soumises à son jugement.
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» Les Mémoires et pièces à l'appui ne seront pas rendus,

ils seront déposés dans les archives de la Société. »

Après cette lecture, M. le Président fait remarquer qu'on
s'est attaché à définir très-nettement le but de chacune de ces
fondations, mais qu'en même temps on a laissé la plus grande
liberté possible à la Commission et à la Société dans leur ju-
gement. Il s'agit, polir la deuxième partie, non-seulement de
procédés de fixage destinés à fournir les meilleures épreuves p0.
sitives, mais en même temps d'études chimiques qui auraient
pour but de déterminer les conditions qui offriraient les plus
grandes garanties de conservation. Sous ce rapport, la Com-
mission a toute liberté.

M. le Président ajoute qu'il n'y a rien d'éventuel pour la
distribution ou la non-distribution de ce second prix : que la
Société le décernera à ceux qui auront trouvé le moyen d'as-
surer la conservation des épreuves photographiques, par quel-
ques moyens qu'ils y parviennent.

M. Jules Cloquet, de l'Institut, demande si M. le duc de
Luynes a voulu ouvrir un concours universel. C'est la première
fois qu'un prix est fondé pour cette nature de recherches,, et
il est probable que l'exemple sera suivi dans d'autres pays; il
croit qu'il serait fâcheux pour la Société et pour l'art de res-
treindre le prix aux nationaux.

M. le Président dit que la Commission, qui s'est mise en
rapport avec M. le duc de Luynes, a décidé, pour répondre
aux intentions du donateur, que le concours devait être uni-
versel. C'est en effet de l'art au point de vue général , , et non
pas au point de vue du travail national, qu'il s'est préoccupé.

M. Paul Perier présente, au nom de M. le vicomte de Mon-
tault, la formule d'un bain pour collodion donnant une grande
rapidité, en même temps qu'il permet de conserver la sensi-
bilité de la glace pendant plusieurs heures:

Eau distillée 	  i000	 grammes.
Nitrate d'argent 	 	 5o	 . ; »

Acide acétique 	 	 20	 »

Miel... 	 	 250	 . »
Alcool. 	 	 4o	 »
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Filtrer le tout sur un mélange de kaolin et de noir animal,

ou de kaolin seul (1), et verser la solution dans la cuvette
quand elle a perdu la teinte jaunâtre.

On pent ainsi conserver les glaces préparées pendant plu-
sieurs heures, et en outre la sensibilité est beaucoup plus grande
qu'avec le bain de nitrate simple.

On doit laisser séjourner la glace pendant un quart d;heure
dans le bain.

Pour faire apparaître l'image on emploie la solution sui-
vante :

Eau distillée 	 	 15o	 grammes.
Acide pyrogallique......	 o,5o	 u

Acide acétique 	 	 4	 »

Avant le développement il faut avoir bien soin de laver la
glace à plusieurs eaux, pour éviter les taches. Sans cette pré-
caution, la solution ne prenant pas partout au moment on on
la verse sur la glace, la couche de collodion se couvrirait de
craquelures qui nuiraient à la netteté de l'image.

Avec un objectif double, de o'",33 de foyer, il faut poser à
l'ombre de trois à six secondes, et au soleil de u,e à trois se-
condes.

Fixer comme par le procédé ordinaire.
M. le Président pense qu'il y a toujours quelque inconvé-

nient à mettre des matières sucrées dans des bains d'argent:
c'est une cause d'altération. Quand avec le temps et la présence
de matières organiques un bain d'argent se colore, on peut
le décolorer facilement au moyen du. kaolin et d'une courte
exposition en plein soleil, mais on ne le peut pas lorsqu'il y
a des matières sucrées, parce que l'argent se précipite; celles-ci
sont , en effet , autant de réactifs qui agissent d'une manière
fâcheuse.

M. Bayard , à l'occasion de ce que vient de dire M. le Pré-
sident sur l'emploi du. kaolin pour décolorer les bains d'argent,
dit que pour ceux employés dans le procédé par l'albumine il
suffit de leur ajouter 2 à 3 pour Ioo de kaolin, et de les exposer
pendant une ou. deux heures à l'action directe du soleil, lors-
que le dépôt s'est formé, pour obtenir la décoloration.

(t) Il vaut mieux employer du kaolin seul.

TOME II. — Anzlt 1856.
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Mais si , avant d'employer des préparations albuminées, au
bain neuf on ajoute le kaolin , même sans exposer au soleil,
ce :bain ne. se colore pas quand on en fait•usage..

-.I\L de Poilly dit que la question des bains miellés se trou-
vant. soulevée, il saisit cette occasion pour réclamer la prio-
rité relativement à leur emploi. En .L853, c'est-à-dire avant
M. Maxwell Lyte, il avait adressé à l'Académie des Sciences
une Note à ce sujet. Il réclame de même la priorité relative-
ment it l'emploi de la eéroléine proposé par M. Stéphane
Geoffray (L).

M. le. Président dit qu'il se rappelle en effet que des Notes
ont été adressées à l'Acatlérnie vers cette époque par M. de
Poilly.

M. Girard donne lecture d'une Note adressée par M. Gaumé
et relative it une modification qu'il a apportée au procédé
Taupenot.	 •

« En étudiant le procédé Taupenot, je me suis demandé
à quoi pouvait servir -l'iodure d'argent formé dans la couche
de collodion, puisqu il pouvait être exposé à ..la lumière et
que l'épreuve venait également bien; puisqu'il était prouvé
que l'image se formait à la surface de l'albumine. Je pensais
donc que le collodion seul avait quelque valeur, en divisant
l'albumine comme toutes. les substances que l'on mélange avec
cette dernière, telles , que . dextrine, etc. Partant de là, j'ai
essayé si en mettant l'albumine sur du collodion non nitraté,
on aurait également et aussi vite des épreuves;. ce que je ;viens
d'épouv,er hier, pa ,r, le petit échantillon, pour stéréoscope .que
je vous envoie , fait avec de l'albumine mal: fermentée et
épaisse, sur du collodion ayant plus de trois .ans de date (col-
lodion abandonné . et ne donnant plus d'épreuves). Dans le fond
d'un petit jardin de 4 mètres sur (i, ayant des murs de 4 à 5 mè-
tres d'élévation, j'ai obtenu une épreuve par le soleil et l'autre
sans. soleil, dans une minute, : temps beaucoup trop long.,
comme on,peut le voir sur l 'épreuve. n° z ; le petit garçon de-
bout était à l'ombre dans, les deux épreuves. L'épreuve est

(i) A l'appui de ses assertions, M. de Poilly vient de nous adresser copie des
Notes présentées par' lui h l'Académie des Sciences. ' Ces documents, que
nous recevons au moment de mettre sous presse, parattrônt dans notre pro-
chain numéro.	 -
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apparue à l'acide pyrogallique, avec quelques gouttes d'acé-
tonitrate; je l'ai poussée aussi loin que possible, c'est-à-dire
beaucoup trop. L'albumine a été versée sur le collodion encore
gras, par conséquent on a eu du mal à l'étendre; aujourd'hui
je l'ai lavé avec de l'eau distillée jusqu'à disparition de l'aspect
gras,. et' l'albumine a très-bien coulé.

» 'Je n'ai posé que trente secondes pour l'épreuve repré-
sentant la cathédrale et le lycée dans le lointain, et j'ai beau-
coup moins de dureté; avec plus de soin, en lavant mieux la
plaque au sortir du bain d'acétonitrate, je crois que j'aurais
évité quelques taches prises dans ce bain , et avec un collodion
plus liquide et mieux préparé, je n'aurais pas eu quelques
fendillements et quelques soulèvements sur les bords de, la
glace, là oit le collodion trop épais s'était accumulé.

» Il me semble donc prouvé, d'après ces quelques essais faits
avec de mauvaises substances, et sans expériences du procédé
Taupenot, que non-seulement on peut ne, pas nitrater le col-
lodion avant d'y superposer  l'albumine, mais même qu'on
peut ne pas iodurer le collodion, puisque dans le bain d'acé-
tonitrate le collodion sous-jacent n'a pas changé et que la
glace est restée aussi transparente que sans collodion, l'a1=

bumine seule est donc impressionnée. »

M. Fortier dit avoir expérimenté le procédé , décrit par
M. Gaumé, et avoir ainsi obtenu un cliché qu'il met sons les
yeux de la Société; mais, pressé parle temps, il n'a pu. vérifier
combien de temps se conservaient les glaces ainsi préparées;

Il communique, en outre , une autre modification du pro-
cédé Taupenot, modification due à madame Lebreton, .et qui
est précisément l'inverse de celle présentée par M. Gaumé.
D'après cette méthode', on étend le collodion sur la glace, on
le sensibilise.au nitrate d'argent, comme d'habitude. Après la
sensibilisation, on lave bien la plaque et on la couvre ' d'une
couche d'albumine non iodurée. On laisse sécher-, puis on
expose à la lumière. Mais, avant de, plonger la plaque dans le
bain révélateur, on la;passe•à l'acétonitrate, uniquement pour
faire coaguler l'albumine qui, sans cela, s'en irait. M. Fortier
ajoute qu'il est , curieux de voir réussir également bien deux
méthodes qui sont, . en somme ,• exactement l'inverse l'une de
l'autre.

S...
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M. Paul Perier présente, au nom de M. Caron, un châssis
renfermant plusieurs glaces sensibilisées et permettant de les
changer sur le terrain, en pleine lumière.

Ce châssis se place sur la chambre comme un châssis ordi-
naire; outre sa carcasse extérieure, il se compose d'une boite
intérieure y rentrant exactement, et dans laquelle les six ou
huit glaces sensibilisées sont rangées parallèlement. Cette boîte
peut, lorsqu'on tourne un verrou placé à la partie inférieure,
s'abaisser en emportant toutes les glaces qu'elIe renferme, de
manière à laisser vide sur la chambre la carcasse du châssis;
elle reste, d'ailleurs, toujours attachée à la chambre.

Les glaces sont exactement placées dans des rainures, à cha-
cune desquelles correspond un numéro à la partie supérieure
du châssis. Sur la ligne médiane de cette même partie, se
trouve un curseur pénétrant dans le châssis et s'y. trouvant
terminé sous forme de double crochet. Lorsqu'on amène celui-
ci en face d'un numéro, il saisit un petit cadre en carton en-
tourant la glace correspondante, et la maintient en place. Si
alors on ouvre le verrou inférieur, la boîte descend avec les
glaces, sauf celle qui est prise par le curseur et qui se trouve
alors seule soutenue et prête pour l'exposition. Des ressorts
placés sur les parois latérales la maintiennent d'ailleurs fixe-
ment dans cette position.

Avec son appareil, M. Caron est forcé de mettre an point
sur la glace sensibilisée elle-même. Pour cela, il met devant
l'objectif, et à l'arrière de la chambre, des obturateurs en
verre jaune qui lui permettent de déterminer le point sans que
la surface sensible sc trouve impressionnée par les rayons lu-
mineux."

M. l'abbé Moigno présente deux stéréoscopes, l'un construit
par M. Knight, et l'autre par M. Jules Duboscq, d'après k
système de M. Knight modifié.

M. Knight a pensé qu'en'augmentant les dimensions des
prismes du stéréoscope ordinaire, il obtiendrait plus de lu-
mière et que les objets apparaîtraient avec un plus grand éclat.

L'expérience a vérifié ses prévisions , et les vues stéréosco-
piques présentent, lorsqu'on Ies regarde dans son appareil,
un éclat et des dimensions extrêmement remarquables. Seu-
lement, le stéréoscope, tel que le construisait M. Knight, de-
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venait alors d'un prix élevé. M. Duboscq a cherché à adapter
aux stéréoscopes qu'il construit le système de M. Knight, et il
y cst parvenu, de telle façon qu'ainsi perfectionné le stéréo-
scope pourra être établi à peu près aux mêmes conditions que
le stéréoscope ordinaire.

M. Millot-Brulé, de Rethel (Ardennes), présente un ap-
pareil destiné à supporter les glaces collodionnées, et permet-
tant de faire toutes les préparations, sauf l'immersion dans
le bain, sans toucher la glace avec les mains (i).

M. Girard fait observer qu'en combinant l'emploi ,.de cet
instrument avec celui du petit panier en fil d'argent proposé
par M. de Bellio (2), rien ne sera plus facile que de faire par-
courir à une glace toutes les phases de sa préparation sans ja-
mais la toucher avec les doigts.

M. Lassimonc présente k dessin d'un nouveau système de
pied portatif permettant de donner à l'appareil tous les mou-
vements nécessaires.

Ce dessin sera déposé dans les archives de la Société.

M. Durieu donne lecture de la lettre suivante , de M. Charles
Chevalier :

» J'avais remarqué dans l'avant-dernier Bulletin, n° 6, juin
x856, des assertions, tant soit peu erronées , relatives à la
construction des objectifs et je pensais qu'il y aurait quelques
réclamations à cet égard dans le Bulletin n" 7. Voyant qu'il
n'en est rien, je considère comme un devoir de les rectifier,
non pour entamer une polémique, mais seulement dans l'in-
térêt de l'art que nous avons tous à coeur de voir de plus en
plus progresser.

» Page i66 du Bulletin je lis : «Dans les objectifs allemands,
» la centralisation de la lumière ne tient pas à la nature des

)) courbes, mais vient de ce que le deuxième verre fait dia-
) phragme sur le. premier, à une très-petite distance du.
» centre. »

» Jusqu'à ce jour, les physiciens ont donné le nom de dia-
phragtne à un obstacle placé sur le passage des rayons lumineux

(I) Voir page 799.
( 3 ) Voir pop 135.
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et présentant dans son centre une ouverture plus ou moins
grande pour laisser passer une certaine quantité de ces rayons.
Les bords de cette ouverture doivent être bien tranchants et net-
tement découpés.

» Est-il possible d'admettre qu'une lentille convexe ou ampli-
fiante puisse produire le même effet, surtout lorsque ce verre
est de même diamètre que celui dont on veut diaphragmer la
lumière, et surtout lorsqu'on a soin d'ajouter que cette action a
lieu à une tris petite distance du centre.

» Tout le monde sait que,loin d'augmenter la rapidité d'ac-
tion d'un objectif, un diaphragme ne peut que la ralentir:
aussi les Allemands , eux qui ont tout sacrifié à la rapidité, n'en
font-ils pas usage, et je profiterai de l'occasion pour dire que
c'est là un des défauts de leur objectif à fortes courbures, et
l'une des causes des déformations, et de la large tache lumi-
neuse que l'on rencontre si souvent au centre des épreuves ob-
tenues à l'aide de leurs appareils.

» Page n 67 du Bulletin, notre honorable confrère nous dit :
a La rapidité des verres allemands tient en grande partie à

leur plus grande réfrangibilité, propriété qu'ils doivent à
» un polissage différent de celui qu'on fait subir aux verres
» français. »

» Les physiciens disent qu'un rayon de lumière est réfran-
gible, mais ils n'appliquent jamais cette expression à une len-
tille ou à un objectif. On dit d'un verre qu'il est plus ou moins
réfringent, et je vous demanderai la permission, Monsieur le
Président, de ne pas me servir de l'autre dénomination, qui
ne me parait pas juste.

» .Te nie formellement qu'un polissage plus ou moins parfait
puisse rendre le verre plus ou moins réfringent, et je regrette
vivement qu'il n'en soit pas ainsi, car nous "aurions à notre
disposition un moyen facile d'obvier aux difficultés infinies que
nous suscitent les différentes densités des verres. Mais je l'af-
firme, aucun opticien ne s'imaginera qu'il puisse rendre un
verre plus ou moins réfringent en variant les procédés de polis-
sage. Et personne ne niera que le meilleur cristal à employer
est le cristal français (de Maës) ou celui de Daguet,' en Suisse,
(flint et crown).

» Voyons le paragraphe suivant, même page :
» Il existe deux méthodes de polissage, l'une au drap fin ,
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» l'autre au papier; il pense que par la première méthode, si
» les opticiens voulaient en faire un usage convenable, on
» arriverait à obtenir des verres aussi bien polis que les verres
» allemands, et tout aussi rapides; mais en polissant au drap,
u les opticiens craignent d'altérer les courbures, parce qu'il
» est plus difficile d'appliquer sur, h: verre du drap que du
„ papier. Quant aux objectifs polis au papier, très-souvent,
• en les regardant au microscope, on y aperçoit comme un
» tamis formé par des facettes mal polies, l'objectif étant alors
» plutdt douci que poli. »

» En effet, il existe deux procédés de polissage : l'un exclusi-
vement réservé aux instruments de précision, l'autre aban-
donné aux verres de pacotille; et c'est précisément celui-là que
l'on recommande dans notre Bulletin.

» Lc drap, dit-on, est plus difficile a appliquer sur le verre
que le papier. Erreur: l'élasticité du drap se prête bien mieux,
au contraire, à la juxtaposition du verre et du bassin; mais
aussi cette même élasticité rend les déformations excessive-
ment faciles, par suite d'une pression inégale sur les différents
points du bassin. Le papier très-mince dont nous faisons usage
n'agit sur la lentille qu'après avoir été usé avec le plus grand
soin et ramené autant que possible à se fondre dans la cour-
bure du verre à polir. Une lentille ainsi terminée l'emportera
toujours de beaucoup sur un verre brillanté au drap et qui ne
pourrait subir un examen rigoureux.

» Je ne sais s'il y a des objectifs qui ressemblent à « un tamis
de facettes mal polies; » mais je puis défier qui que ce soit de
découvrir dans les miens cet aspect, et cependant j'affirme
qu'ils sont polis au papier, c'est-ii-dire par le meilleur pro-
cédé. Mais à quoi bon chercher à démont rer ce que nous
savons tous? En vérité, je le répète, la seule crainte de voir
se propager des erreurs a pu nie décider à laisser partir cette
lettre, que je termine par cette formule t rès-simple destinée à
tous les constructeurs d'objectifs :

» Prenez du verre le plus limpide, le plus pur (flint-glass,
crown-glass).. Calculez exactement les courbures, et au be-
soin ne rougissez pas d'avoir recours au' tàtonnement; préparez
vos verres avec une rigoureuse précision de centrage et de ré-
gularité du travail des surfaces. Polissez avec beaucoup de soin
au papier.; rejetez surtout comme très-défectueux le polissage
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au drap. Surveillez bien l'exécution de la monture, le cen-
trage, l'écartement des lentilles. Essayez toujours votre ob-
jectif avant de le livrer. En agissant ainsi, vous aurez employé
la méthode recommandée pour la construction des grands ob-
jectifs astronomiques qui demandent l'exécution la plus dé-
licate, puis qu'il s'agit d'obtenir les images les plus nettes et
les plus précises. ))

M. Bertsch fait observer qu'il n'a jamais dit qu'un verre
était réfrangible; il ne sait pourquoi M: Chevalier lui attri-
bue cette expression, qui serait en effet très-fausse. Il sou-
tient que la centralisation de la lumière tient en grande
partie à la superposition du deuxième verre qui fait dia-
phragme sur le premier,- et aussi à ce que les rayons du centre
sont ' parallèles. Tout le monde sait que dans un objectif
de trois' pouces de diamètre, par exemple, les verres n'agis-
sent avec toute leur surface qu'à cinq ou six centimètres du
centre • de l'image; que plus loin la sertissure du second verre
formant diaphragme sur le premier, à mesure qu'on s'éloigne
du centre, on n'agit plus qu'avec la moitié, le quart, etc., de ces
verres.. Il y a là deux phénomènes : une centralisation qui se
produit dans tout objectif simple ou composé, et, en second
lieu,. dans les objectifs doubles . une déperdition croissante
de lumière, à partir du centre, due à la disposition même de
l'appareil qui ne permet d'agir avec la totalité des verres qu'à
une distance déterminée par la distance des deux verres, celle
de l'objet, la longueur focale et le diamètre de l'objectif.

M. le Président remarque que M. Chevalier insiste sur la
réfringence, sur le poli : c'est plutôt une question de mot
qu'autre chose. Le mot réfringence a pu être employé dans ce
sens-là, bien que ce ne soit pas l'expression technique, parce
que le poli ne change pas la courbure,- ou plutôt ne devrait
pas la changer.

M. Bertsch ajoute que M. Chevalier a raison de dire que
le polissage e au drap est réservé aux objectifs de pacotille:
c'est avec le drap qu'on polit les verres de besicles, de lunettes,
l'optique usuelle enfin. Il n'en est pas moins vrai que quand
ce polissage est bien fait, il donne au verre un poli infiniment
préférable; settlemr nt il expose beaucoup à altérer les courbes :
'voilà pourquoi en France on ne l'emploie pas pour les oI jec-
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tifs de grand diamètre; mais en Allemagne l'ouvrier y est
tellement habitué, qu'il fait ce polissage sans difficulté.

Nous aurions plus de rapidité si nos objectifs étaient
polis au drap dans les conditions où ce travail se fait à Vienne;
mais pour y parvenir d'une façon convenable,• il faudrait que
chez les opticiens on habituât certains ouvriers à ce mode de
polissage. M. Bertsch assure qu'il fait usage d'un objectif ainsi
poli qui marche très-bien, et dont les courbures ne sont pas
sensiblement altérées.

M. l'abbé Moigno considère que, le poli influant considé-
rablement sur la marche de la lumière, il n'est pas faux de
dire que la réfrangibilité tient un peu au poli. Le poli est une
des causes de déviation des rayons. 	 •

M. le Président insiste sur ce que le poli est l'une des choses
les plus importantes pour éviter la déviation et la projection
des rayons là où il n'en faudrait pas. Il y , a une chose. plus
dangereuse encore que la dispersion  des rayons , c'est la
concentration d'une partie des rayons dispersés qui viennent
faire foyer sur les épreuves, et, à ce point de vue, le poli joue
un grand rôle.

M. Bertsch dit qu'en général les objectifs du commerce
sont polis au papier, et presque jamais à fond. Le poli à la
poix ou au drap peut donner plus de brillant, et n'altère pas
sensiblement les courbes quand il est bien fait; mais il est bien
évident que si l'on prend du drap de soldat sans le tondre, on
arrivera à de tristes résultats. En Allemagne, où l'on fait
le polissage au drap proprement dit, on prend du drap exces-
sivement fin, à laine très-courte; on le tond , puis on l'examine
à la loupe. Si l'on y aperçoit quelque fibre, on le tond encore;
puis on procède au polissage sans désemparer. Quand un ou-
vrier tient un verre, il ne le quitte pas d'un instant : l'in-
fluence de la température exerçant une grande action. Si on
laisse refroidir son verre sans en avoir fini le poli, on s'expose
à en altérer la courbe.

Les objectifs allemands ont, il est vrai, bien souvent le
défaut de déformer beaucoup, parce que les courbes, en gé-
néral, en sont exagérées; la matière n'en est pas meilleure que
celle qu'on emploie. en France. M. Bertsch croit d'ailleurs
celle de M. Matis excellente, mais les opticiens français ne
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l'emploient pas, parce qu'elle est trop chère; ils emploient de
la glace de Saint-Gobain.

M. le Président pense que, pour arriver au perfectionne-
ment des objectifs, il faudrait que les opticiens travaillassent .
d'après une direction; mais, même dans ce cas, il resterait
toujours une difficulté à vaincre, l'habitude où sont les ver-
riers de changer continuellement leurs dosages;. c 'est ainsi
qu'ils arrivent souvent à de mauvais résultats.

M. l'abbé 11Ioigno fait observer que M. Mans se plaint de
ce que les opticiens français n'emploient pas ses verres , parce
que la densité diUrente de ce verre les force à changer leurs
courbures.

M. le Président ajoute qu'il y a une autre raison encore:
M. Maës lait entrer du zinc dans la composition de ses verres,
cela les rend plus durs, et, par suite, le travail en est plus dif-
ficile. C'est là cependant un grand avantage, car l'un des
intérêts de la photographie, c'est d'avoir des verres qui ne se
décomposent pas.

Pour en revenir aux verres allemands ou verres combinés,
M. Regnault considère comme certain, à priori , qu'il est
impossible avec des verres sphériques de réunir convenable-
ment les foyers, non pas pour des rayons centraux, cela est
facile, mais pour ceux des bords.

M. Regnault dit qu'autrefois il avait imaginé avec Gambey
une petite machine mue par la vapeur dont les mouvements
étaient parfaitement réglés. C'était un petit plan qui venait
toucher le verre pendant que celui-ci tournait , et dont le
mouvement de translation diamétrale était réglé par une
courbe directrice mue par la machine On pouvait faire sé-
journer le verre plus ou moins longtemps à la même place,
de façon à changer ses courbures, à obtenir les courbes qu'on
voulait, à les augmenter, à les diminuer, etc. La pression déter-
minée par un contre-poids était parfaitement égale et le mou-
vement de la machine parfaitement uniforme. De sorte qu'on
faisait travailler le verre pendant un quart d'heure ; ou l'es-
sayait alors; si on teouvait que ce ne fût pas assez, oit le lais-
sait cinq minutes ou dix minutes de plus. En sorte que ce
n'était plus le bassin qui donnait la forme.

M. Bortsch dit que chez NI. Wogtlander, on se sert aussi d'un
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plan au bout d'un levier, de manière â laisser l'ouvrier le
maitre de son travail.

M. le Président ajoute que dans la machine dont il parle
on pouvait aussi modifier les courbes en faisant varier la pres-
sion du plan suivant une loi déterminée.

Après cette discussion, M. le Président annonce que l'époque
habituelle des vacances étant arrivée, la Société ne tiendra
pas de séance mensuelle pendant les mois d'août et de sep-
tembre.

La séance de rentrée aura lieu le 18 octobre prochain.
Les réunions ordinaires du vendredi de chaque semaine

auront d'ailleurs lieu comme d'habitude.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATION.

M. Millot-Brulé, de Rethel (Ardennes ),présente un appareil
imaginé par lui et auquel il donne le nom de pistolet porte-
plaque (i).

Le nom donné à cet excellent appareil indique suffisamment
sa destination. On a sans cesse besoin, dans les opérations pho-
tographiques et autres, de maintenir une glace de manière a
pouvoir lui donner à volonté une position horizontale, inclinée
ou verticale; pour la revêtir d'une couche de collodion ou
d'albumine; pour faire couler à sa surface la liqueur sensibi-
lisatrice, révélatrice ou fixatrice; pour faire égoutter le li-
quide excédant; pour la soumettre à l'action évaporatrice ou
dessicante de la chaleur, etc. , etc. Il est très-essentiel aussi
de garantir, autant que possible, les doigts de l'opérateur du
contact salissant ou délétère d'un grand nombre de liqueurs
employées en photographie, de la solution de nitrate d'argent
qui imprime sur la peau des taches indélébiles noires ou jau-
nes, désagréables â l'excès, des solutions de cyanures de po-
tassium ou autres, qui sont des poisons violents, etc.

On a inventé dans ces divers buts un grand nombre de porte-
plaques ou (le supports en bois, en caoutchouc, en gutta-per-

(t) Nous empruntons cette description h M. l'abbé Moigno.



— 23o —
cha, en fils métalliques, sur lesquels la plaque est fixée par
des coins, par de la cire, par des angles rentrants , par l'ac-
tion du vide , etc. Aucun de ces appareils n'est certainement
aussi simple, aussi commode, aussi efficace que l'instrument
de' M. Millot-Brulé. Il suffit de le voir ou de jeter un coup
d'oeil sur la figure ci-après pour s'en faire une idée parfaite et
savoir tout aussitôt le manier. C'est dans sa forme générale
un véritable pistolet avec sa crosse C, que l'on tient ordinai-
rement de la main gauche, avec sa gâchette G qui fait saillie,
et sur laquelle on appuie avec l'index, en tirant vers soi ,
quand il s'agit d'engager ou de dégager la plaque J; avec son
canon ou tige AA', etc. Aux deux extrémités de la tige, en 13
et B', sont deux mordaches taillées de biais ou creusées en an-

glcs rentrants dans lesquelles s'engagent les bords. opposés de
la plaque; ei qui pressent contre ces bords. La Mordache B' est
invariablement fixée à la tige et forme -corps avec elle ; la mor-
dache B, au contraire, est portée par une sorte de chariot mo-
bile ou coulisse installée en avant de la crosse 'et reliée à la
gâchette par nne vis V, que la gâchette par- conséquent entraîne
avec elle quand le doigt la tire; ce chariot en outre', et la mor-
dache par conséquent, peut tourner à droite, à gauche dans le
plan horizontal, de manière à suivre le bord de la plaque jusque
dans ses porte-à=faux sans jamais cesser de la presser, ce qui
était une condition essentielle de stabilité, et ce qui permet de
n'engager entre les mordaches qu'une très-petite portion de k
glace, en laissant libre toute sa surface qui, dans tous les cas,
n'est touchée que par les arêtes de ses bords: 'Le chariot et la
mordache en se plaçant sous l'action du doigt qui tire sur la
gâchette, bandent un ressort à boudin R enfermé dans la
crosse, et c'est ce ressort qui , réagissant on se détendant quand
le doigt cesse d'agir, presse les bords de la glace contre les
bords des angles rentrants des deux mordaches.
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La tige AA' ou canon est formée de deux parties : l'une in-

térieure ou noyau solide en bois d'ébène, en bois dur, en
caoutchouc durci, en métal, etc.; l'autre extérieure, ou for-
mant enveloppe, est un tube en cuivre étiré verni, ou en
caoutchouc durci, etc. ; le noyau et l'enveloppe sont fixés l'un
à l'autre par une vis E qui traverse l'enveloppe et pénètre dans
le noyau; en tirant l'enveloppe en avant on allonge la tige, et
on rend le pistolet propre à recevoir toutes les plaques depuis
le sixième de plaque jusqu'à la plaque entière, et même jus-
qu'à des plaques d'un mètre, si on lui donne des dimensions
suffisantes, à la condition que, si l'on opère sur de petites
plaques, on dégagera l'enveloppe et on la remettra en place
retournée sens dessus dessous, de telle sorte que la mordache
D vienne prendre en haut la place de la mordache B' venue en
dessous. Des: trous percés à l'avance dans le noyau sont prêts; .
recevoir la pointe de lavis qui fixe irrévocablement) enveloppe
dans la positron qu'elle doit Occuper, suivant . la grandeur, de la
plaque. La pointé aiguë qui. termine :le pistolet; sert à-1e fixer
ou à lui. donner. un meilleur point d'appui dans le._cas oit_ l'on
.opère sur dé: très-grandes plaques;. la pointe. s'implante, soit
dans une cloison-, soitdans le rebord 'd'une tabler

Nous ne nous arrêterons pas à décrire les détails de construc-
tion si ingénieux et si minutieux qui rendent cet instrument.
parfait. M. Millot-Brulé n'a rien oublié; il a creusé des sil-
lons dans le chariot mobile de la crosse pour l'écoulement
plus facile des liquides ; il a recouvert: la portion de la crosse
qui contient le ressort d'une sorte de toit préservateur en
caoutchouc, en corne ou en toute autre matière inattaquable
aux liquides de la photographie; il a fait construire le pistolet
entier en corne ou en caoutchouc durci et , de manière à lui
donner la plus grande solidité. et la plus grande élégance pos-
sibles. Pour que l'on puisse saisir la glace par deux angles op-
posés, il a ménagé vers le milieu de chacune des mordaches
B B', deux ouvertures triangulaires, quoiqu'on puisse attein-
dre plus simplement le même but en abattant les angles op-
posés de la glace de manière à la terminer par deux petits
bords parallèles, etc., etc.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ALBIIMINAGE DES GLACES;

Per. N. LYNDON SMITH.

Avant de décrire la méthode que j'emploie pour albumines
les glaces , j'exposerai quelques-uns des motifs qui m'ont déter-
miné à employer ce procédé préférablement aux autres que j'ai
essayés. Je crois qu'un négatif sur albumine est supérieur en
intensité à un négatif sur collodion, les ombres n'ayant pas
dans le premier la teinte bleuâtre qui caractérise le second,
et qui, laissant passer les rayons lumineux pendant le tirage
du positif, tend à diminuer la vigueur et la netteté de ceux-ci.
Je pense aussi que les distances sont reproduites avec plus de
beauté et de fidélité par l'albumine que parle collodion. Quant
à la facilité que présentent comparativement, à l'amateur, les
manipulations- de ces deux procédés, l'avantage, sans aucun
doute, appartient à l'albumine. Quelques-unes de mes plus
belles épreuves ont été obtenues sur papier ciré, et c'est là le
plus beau procéddé; mais il a un défaut, c'est l'impossibilité
d'obtenir les lointains avec netteté. On en peut dire autant du
calotype. Le procédé.Whipple semble en faveur parmi les pho-
tographes de Liverpool; mais, quoiqu'il paraisse réussir en cer-
taines mains, on comprend difficilement en théorie l'emploi
d'une surface sensible, soluble 'dans l'eau. J'ai peine à com-
prendre comment on peut éviter la dissolution du miel dans
les différents bains, et quelques négatifs que j'ai vus récem-
ment m'ont permis de remarquer qu'ils étaient remplis de
petits trous, quoique réussis d'ailleurs.

Venons maintenant à la manière de préparer les glaces.
Le verre que j'emploie est du crown poli , qui, à mon avis,

réussit aussi bien que les glaces coulées, si on l'a choisi avec
soin et essayé dans le châssis à reproduction, avant de l'ai-
buminer. Le verre neuf doit d'abord être lavé dans l'eau, puis
fini avec du tripoli et de l'esprit-de-vin. Je pense qu'il est d'une
grande importance d'avoir des glaces bien nettoyées et débar--
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rassées de graisse. Le meilleur moyen d'enlever d'une glace
la couche d'albumine consiste dans l'emploi d'un peu d'am-
moniaque et de coton cardé. •

Pour préparer l'albumine, placez dans un petit vase en verre
un blanc d'oeuf, et, avec une cuiller à café en argent, séparez
avec soin le germe et la partie non transparente, en plaçant
au-dessous une surface noire pour opérer plus aisément. Faites
de même pour chaque blanc d'oeuf, en en comptant quatre en-
viron pour chaque douzaine de glaces de zo pouces sur 8.
Ayant placé l'albumine dans un grand bol, ajoutez-y pour
chaque oeuf z drachme W7, 7 70 d'eau dans lequel vous aurez
fait dissoudre G grains (os`,384) d'iodure et z- grain (ov,o9G)
de bromure de potassium, et battez le tout en mousse épaisse
au moyen d'une fourchette; couvrez le vase avec une toile, et.
laissez reposer vingt-quatre heures. L'albumine se conservera
bonne plusieurs jours , mais il est préférable de l'employer
aussitôt que possible.

Pour albuminer, il faut un manche en gutta-percha et une
. pince en fil métallique. On obtient le . premier de ces instru-
ments en moulant une feuille de gutta-percha sous la forme
d'un entonnoir de 3 pouces de diamètre au sommet (ceux qu'on
vend dans le commerce ne peuvent convenir à cause de la 1.1a-
aère colorante qu'ils renferment), et fixant dans le tube de
l'entonnoir une baguette ronde, de manière à former un man-
che fie 6 à 8 pouces de long. La pince en fil métallique s'ob-
tient de la manière suivante : prenez un morceau de fil solide,
long de 3o pouces environ, et faites un crochet à chaque extré-
mité; courbez ensuite le fil par son milieu, jusqu'à ce que les
crochets viennent saisir les coins opposés de chaque côté de la
glace, de manière à ce qu'on puisse suspendre celle-ci par une
ficelle attachée à la pince.

Pour couvrir la glace, filtrez, dans un petit verre gradué et
à travers- une fine mousseline, 2 onces d'albumine, en pre-
nant la précaution de ne pas la laisser tocnber.de toute hauteur,
ce qui donnerait très-aisément des bulles; s'il reste quelque
impureté ou quelque écume. enlevez-la avec un petit morceau
de,papier.buvard.. Chauffez légèrement le manche en gutta-
percha, jusqu'à ce qu'il devienne collant, et attachez-le à l'une
des glaces; versez sur celle-ci taule l'albumine contenue dans
le verre, comme: on fait pour le collodion; inclinez doucement
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jusqu'à ce que toute la glace en soit recouverte, puis laissez
écouler l'excès par un coin. Lorsque cette albumine en excès a
cessé de couler en filet, et qu'elle commence à tomber goutte à
goutte, inclinez la glace dans une direction opposée à la pre-
mière, jusqu'à ce que l'albumine la recouvre une deuxième
fois; laissez ensuite écouler en travers jusqu'à moitié chemin,
puis, tenant la glace perpendiculaire, faites-la tourner rapi-
dementpendant une minute; l'albumine s'échappera alors par
les extrémités : cette opération a pour but de bien égaliser la
couche. En ramenant la glace à la position horizontale, essuyez
les côtés avec une éponge propre, et faites-la tourner de nou-
veau jusqu'à , ce que l'albumine la recouvre. Placez alors la
glace dans la pince, le côté albuminé en-dessus, et enlevez le
manche en passant le pouce entre le verre et la gutta-percha.
Suspendez la glace au-dessus d'une étuve (c'est ainsi que je fais
toujours)) ou bien devant un feu clair, n'ayant pas de cendres,
et faites-la tourner doucement, ce qu'on peut faire en la sus-
pendant au-dessous d'une planche à bouteille : au bout d'une
minute environ elle sera sèche, et la couche sera magnifique-
ment fendillée partout. Ces fendillements ne se voient pas au
tirage, et ils disparaîtront aussitôt que la glace sera légèrement
humide; ils n'ont aucune , importance. La glace . est alors
chauffée fortement petit à petit, jusqu'à ce qu'on ne puisse
plus la toucher. On la met alors de côté pour s'en servir au
besoin; elle se conserve sans. s'altérer. J'ai une certaine quan-
tité de glaces que j'ai préparées cet hiver, et dont j'ai l'inten-
tion de me servir cette saison au fur et à mesure de mes
besoins.

Le bain sensibilisateur ne doit pas renfermer plus de 50
grains de nitrate d'argent par once d'eau, avec i drachme d'a-
cide acétique cristallisable. Immergez la glace pendant une
demi-minute, puis placez-la dans une cuvette avec de l'eau
chaude, et agitez jusqu'à ce que l'eau passe par-dessus en cou-
che bien égale. Les glaces sensibilisées peuvent se conserver

deux mois. J'ai eu une belle épreuve prise cinq mois après la
sensibilisation. Au soleil, avec un objectif-paysage, une demi-
heure de pose suffit généralement; mais on iie peut donner de
règle à cet égard : il faut mieux exposer trop que trop peu.

Développez dans une cuvette avec une solution saturée d'a-
cide gallique, ajoutant d'abord 20 gouttes . de nitrate d'argent
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(pas d'acétonitrate) par pinte (; litre environ) et en ajoutant
davantage ensuite, si l'épreuve semble le demander. Après
avoir fixé (dans l'hyposulfite ou. le cyanure) et lavé, quand la
glace est parfaitement sèche, frottez légèrement la surface de
l'albumine avec un foulard de soie; de cette manière vous en-
lèverez tous les dépôts qui auront pu se former dans les bains,
et vous donnerez plus d'éclat à l'épreuve.

Les trois grands ennemis du procédé à l'albumine sont : le
germe, là poussière et les bulles sur la glace : le premier peut
être évité en enlevant avec soin du blanc d'oeuf toutes les par-
ties non transparentes; le second, en ayant un atelier bien
épousseté, plutôt humide que sec, et en se passant de boîte à
dessécher; le troisième, en apportant beaucoup de soin à verser
l'albumine sur la glace, et en n'employant pas , autant que pos-
sible, de baguettes de verre.

(Liverpool Photographic Journal. )

METIIODE DE TIRAGE DES ÉPREUYES POSITIVES;

PAR M. NEWTON.

Dans la séance du 3 avril dernier de la Société photogra-
phique de Londres, M. Newton, à la prière de plusieurs de
ses collègues, a donné les détails suivants sur son procédé de
tirage des positives au moyen du procédé négatif.

Faites fondre d'abord de la gélatine préparée avec du par-
chemin, ajoutez-y une égale quantité d'eau camphrée et laissez
refroidir; si le mélange vous parait alors trop épais, mettez
une plus grande quantité d'eau camphrée. Ajoutez ensuite à
chaque once du mélange 20 grains (i Sr,3) de sucre blanc,
et mélangez bien le tout au moyen d'une douce chaleur; ver-
sez pour chaque once deux gouttes d'huile de girofle; agitez
bien et soumettez de nouveau h "une douce chaleur pendant
une heure environ. Dissolvez so grains (o sr ,65) d'iodure de
potassium dans une once d'eau camphrée, et d'un autre côté
so grains (os°,65) de bromure de calcium dans la même quan-
tité d'eau camphrée, et ajoutez t drachme (s gr,77) de chacune
de ces solutions à une once du premier mélange. Au mo-
ment juste de faire usage du liquide ainsi préparé, on le
filtre, et avec un pinceau on l'étend sur les deux côtés du pa-
pier, en ayant soin de laisser sécher le premier avant d'enduire
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l'autre. Après quoi (quand le tout est sec) , on sensibilise au
moyen de 25 grains (i sr,5) d'acétonitrate. Pour faire cette
solution, dissolvez 5o grains (3 grammes) de nitrate d'argent
dans une once d'eau camphrée, et ajoutez-y z ; drachme
(3s°,65) d'acide acétique cristallisable; mêlez ensuite une once
d'eau camphrée; ce qui réduit la solution aux proportions
indiquées ci-dessus (25 Brais pour une once d'eau).

Le papier ayant été sensibilisé sur cc bain, on l'expose â la
lumière dans le châssis, pendant un temps variable de dix se-
condes h une minute. On développe ensuite avec l'acide gal-
lique et l'acétoni traie d'argent; on laisse une heure dans l'hy-
posulfite, puis le même temps dans une eau légèrement alu-
née, et enfin dans l'eau ordinaire que l'on renouvelle deux ou
trois fois.

L'eau alunée qu'emploie M. Newton se prépare en dissol-
vant une cuillerée â soupe d'alun en poudre dans i et = litre
d'eau.

Il vaut mieux enduire le papier de la solution gélatineuse
au moyen d'un pinceau, que de l'immerger dans ce liquide.
Par ce dernier moyen, eu effet, une trop grande quantité
d'iodure et de bromure se dépose ., la partie inférieure du pa-
pier perdant qu'il est suspendu pour sécher.

Quand les épreuves positives, ainsi préparées, sont bien
lavées et bien sèches, on les recouvre au pinceau avec la même
solution gélatineuse que ci-dessus, mais sans bromure ni
iodure; c'est 11 une sorte de vernis qui donne xle la force au
papier et qui, d'après M. Newton, donne d'excellents résul-
tats.

(Journal of the Photographic Society, London; février et
avril i 856. )

SUR LE PROCÉDÉ A L'OXYMEL;

PAR M. LLEWELYN.

Quand j'ai publié la description de mou procédé h l'oxy-
mel (c), j'ai dit que j'étais conduit â présenter ma formule
par le désir de la voir appliquer pendant la saison photogra-
phique qui commençait alors. Mes expériences me permet-

(i) Voir paso 182.
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taient dès lors de me convaincre de la valeur du procédé, et
cette conviction n'a fait qu'augmenter depuis.

Je regrette cependant d'être forcé de dire que je me suis
trompé sur la sensibilité du collodion ainsi préparé, comparée
à celle du collodion ordinaire.

Quelques expériences précipitées que j'avais faites pour élu-
cider ce point me laissaient croire que le double du temps de
pose ordinaire serait suffisant; mais j'ai reconnu depuis qu'il
n'en était pas ainsi.

De semblables essais sont souvent trompeurs, à cause des
différentes intensités chimiques de la lumière.

Je ne suis même pas encore bien certain du temps que je
vais indiquer; mais je crois qu'il doit être cinq ou six fois plus
grand que le temps ordinaire.

Un objectif paysage ordinaire de t5 pouces de foyer,
3 pouces de diamètre, et diaphragmé à z pouce, réclame,
dans des circonstances convenables, une pose de cinq à dix
mniflutes.

Il y a un fait remarquable que je n'avais pas encore vu,
c'est que les glaces conservées longtemps ne demandent pas
plus d'exposition que celles qui viennent d'être préparées.

Je ferai observer que le long lavage que j'ai recommandé
pour la glace avant son développement ne me paraît pas né-
cessaire; il suffit de mouiller la surface, de manière à per-
mettre une égale répartition de la liqueur révélatrice.

On doit penser aussi que, comme tout le nitrate d'argent
libre a été enlevé de la surface, il faut ajouter un peu de ce
corps (2 gouttes par gramme d'acide pyrogallique) à la solu-
tion avant de développer l'image.

Si l'on n'a pas du premier coup _ l'intensité désirée, on doit
laver entièrement la glace, puis procéder comme d'abord avec
une nouvelle quantité de la solution additionnée de nitrate
d'argent.

J'ai expérimenté les facultés conservatrices de ce procédé
sur des glaces conservées trois semaines et développées trois
jours après l'exposition, et jc n'ai obtenu ainsi aucune appa-
rence d'altération de la couche sensible.

(Journal of the Photographie Society.)
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ELECTION DES VAPEURS D'IODE ET AUTRES SUBSTANCES POUR LES

NOIRS D'UNE GRAVURE A L'EXCLUSION DES BLANCS ;

Psa M. LE D° F.-T. PHIPSON.

Lorsqu'on place une gravure sur une boite plate et ouverte,
au fond de laquelle se trouve un peu d'iode, et qu'on l'expose
ainsi pendant quelques minutes à la vapeur émise par ce corps
à la température ordinaire, l'iode ne se condense que sur les
parties noires de la gravure, de sorte que si l'on presse en-
suite celle-ci sur une feuille de papier collé à l'amidon et hu-
mecté d'acide sulfurique très-dilué, on obtient une belle im-
pression bleu de ciel de la gravure.

On s'est demandé comment il arrive que l'iode ne s'attache
qu'aux parties noires de la gravure ? M. Liebig n'a pas su
se rendre compte de ce fait et le déclare inexpliqué.

M. Niepce de Saint-Victor indique que l'iode n'est pas le
seul corps qui s'attache ainsi aux parties noires d'une gra-
vure, mais que le chlore et une foule d'autres vapeurs possè-
dent la même propriété. Oserai-je hasarder une explication
physique très-simple et très-satisfaisante de ce curieux phé-
nomène?

L'iode mis au fond de la boîte s'associe au calorique à la
température ordinaire et se vaporise à l'état de gaz. Si, à ces
vapeurs, on présente un corps froid, elles se condensent .A
l'instant même. Or, toute vapeur capable de passer,à l'état
liquide ou solide se condensera de préférence sur les corps
dont le pouvoir absorbant et émissif est le plus grand, et qui,
par conséquent, sont plus froids ; or nous savons que les corps
noirs absorbent le calorique bien plus vite que ne le font les
corps blancs et l'émettent aussi plus rapidement en se refroi-
dissant. Les parties noires de la gravure condenseront donc
de préférence les vapeurs d'iode, par la raison même du rayon-
nement plus grand du calorique à leur surface, c'est-à-dire.
parce que les parties noires sont plus froides que les parties
blanches. Si nous avions des thermomètres assez petits et assez
sensibles, nous constaterions bien que les parties noires sont
les parties les plus froides de la gravure. Les vapeurs d'iode
remplacent à cet égard le thermomètre, et prouvent, par le
fait même de leur condensation sur ces parties noires, la vé-
rité de ce que je viens d'annoncer. (Revue Photographique.)
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CUVETTE ÉCONOMIQUE EN VERRE;

PAR M. WALSH.

Le procédé employé par M. Walsh pour préparer des cu-
vettes en verre économiques est celui dont font usage les gra-
veurs pour retenir l'acide sur leurs planches lorsqu'ils les
font mordre par cet agent; il consiste à disposer sur une pla-
que de verre un rebord en cire préparé de la manière sui-
vante : La cire à employer est formée d'un mélangé à parties
il peu près égales de cire d'abeilles et de résine blanche, la
cire étant en léger excès; celle-ci est d'abord fondue sur un
feu doux; on ajoute graduellement la résine par petits mor-
ceaux, et l'on remue jusqu'à cc que le tout soit bien mélangé
et qu'il se soit manifesté une légère ébullition. On verse alors
le mélange sur une surface unie pour le laisser refroidir, et
quand il est assez ferme pour pouvoir être manié dans les
doigts, on le met dans l'eau tiède, et on le pétrit bien; plus il
est malaxé, plus il est tenace. On trace alors sur le verre avec
un pinceau une large ligne de vernis à la térébenthine, à la
place même que doit occuper le rebord; tandis que le vernis
sèche, on met la cire dans l'eau tiède de manière à la rendre
malléable, mais sans la liquéfier; on en roule alors une por-
tion entre la paume des mains sous la forme d'un long cylindre,
on la presse en bande plate; on dispose ensuite l'une des faces
de cette sorte de règle sur la ligne de vernis, et l'on presse for-
tement contre le verre avec le pouce; en même temps on rabat
avec l'index l'autre face à angle droit; on modèle un bec à
l'un des coins, et la cuvette est terminée.

On pourrait faire adhérer la cire en chauffant le verre légè-
rement, mais l'emploi du vernis donne une plus grande sécu-
rité. Lorsqu'on veut se servir pour les opérations de toute la
grandeur de la glace, le rebord peut être appliqué au dos et
retourné ensuite par-dessus les arêtes. Dans ce cas, il est bon
de mettre sous la cire une bande de papier, pour empêcher
que dans les temps chauds celle-ci n'adhère aux tables sur
lesquelles on pose la cuvette.

(Journal of the Photographic Society, London. Février z856.)
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RECTIFICATION. - M. MAX VELL-LYTE.
Sur la foi du Journal de la Société Photographique de Lon-

dres, nous avons annoncé dans notre dernier numéro la mort
de notre collègue, M. Maxwell-Lyte.

C'est avec joie que nous apprenons aujourd'hui aux lecteurs
du Bulletin que crue nouvelle était entièrement controuvée,
et que la Société de Londres, induite en erreur, nous y avait
induit nous-même.

M. Maxwell-lyte a eu, il y a quelques semaines,, , le•nlal
heur de perdre un frère portant le même nom,quehyi.,Telle a'-
été la cause de l'erreur générale que nous re^tifionsjâujour-'
d'hui.	 Aimé GIB4an.
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IDENT SURVENU A M. REGNAULT.

teurs du Bulletin, il n'en est aucun sans doute
ejà connaissance du déplorable accident qui vient

de mettre en danger les jours de notre illustre Président M. Re-
gnault. Mais si la publication à époque fixe de ce Recueil nous
a empêché jusqu'ici de joindre notre voix au concert de dou-
loureux regrets qu'a fait entendre le monde savant tout entier,
elle nous permet du moins, comme consolation, d'annoncer le
bien en même temps que le mal, et de dire que la guérison du
savant malade est aujourd'hui assurée.

Le jeudi 7 août dernier, M. Regnault travaillait à Sevres
dans son laboratoire. Eu voulant vérifier certains détails d'une
expérience, il fit une chute des plus graves ; la commotion fut
extrêmement violente, il perdit connaissance, et resta dans cet

état pendant plus de huit grands jours.
Dire la profonde et lamentable impression produite sur tous

ceux qui le connaissent, est chose presque impossible. Pour
nous , :qui ne devons nous occuper ici que de photographie,
laissant de côté pour un instant les titres immenses qu' il possède
au point de vue purement scientifique tant dans le domaine
de la chimie que dans celui de la physique, nous nous sommes
rappelé tout ce qu'il avait fait pour la photographie , tout ce
qu'il fait encore chaque jour pour elle, son assiduité à suivre,
à diriger nos travaux, nous nous sommes rappelé sa bonté, sa
bienveillance, et ces souvenirs ont accru notre peine.

Mais aujourd'hui, nous l'annonçons à nos lecteurs avec une
bien grande, joie, nous ne pouvons plus avoir d'inquiétude. La
maladie a da céder devant les soins dont M. Regnault était
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entouré et devant la force de sa nature; la vie a repris le des-
sus, et, pour nous servir de l'expression de M. Rayer, « sa
guérison est désormais certaine. »

Espérons que bientôt il nous sera donné de le revoir parmi
nous et de lui exprimer de vive voix toutes nos sympathies,
toute notre affection.	 Aimé GuIIARD.

CODIIIUNICATIONS.

SL'R LES APPAREILS DE M. RELANDIN. (Lettre adressée à M. GIRARD,

Secrétaire de la Rédaction, par M. E. Mid)

Mon cher collègue,

Pendant une excursion que je . viens de faire, j'ai voulu
expérimenter à fond et dans son ensemble l'appareil portatif
de voyage construit par M. Relandin, chambre noire, pied,
châssis contenant les papiers sensibilisés et les présentant suc-
cessivement à 	 lumineuse.

Vous vous servez, ainsi que notre collègue, M. Davanne, de
ces instruments, et vous avez signalé, je crois, diverses amé-
liorations que M. Relandin a utilement mises à profit. Je ne
les avais essayés que dans 'l'atelier, lorsque la Commission
nommée par la Société a eu à s'en occuper. J'ai été heureux
de saisir une occasion d'en faire une expérience plus complète
et de vous dire mes observations, qui se rapprochent beau-
coup, si je ne me trompe, de celles que vous avez faites vous-
même.

Mon excursion ne s'étendant pas au delà des environs de
Paris, je n'avais pas cru devoir prendre la peine de faire un
emballage; la chambre et le pied, confiés simplement et à dé-
couvert aux bagages du chemin de fer, sont arrivés sans aucun
accident. La disposition de l'appareil, quand il est ployé, pré-
serve, en effet, très-bien toutes les parties casuelles de l'instru-
ment. Ma chambre, qui est à double soufflet rentrânt''l'un
dans l'autre, suivant l'invention de notre excellent collègue
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et ami M. Humbert de Molard, donnant ensemble un déve-
loppement de 8o centimètres, ne présente, quand elle est re-
ployée avec la glace dépolie et le chdssis Relandin, qui lui sert
de couvercle, qu'une épaisseur de is centimètres. Sa plus
grande hauteur a 38 centimètres, son côté le plus petit en
a 33. Elle est destinée à produire des épreuves de 28 centi-
mètres sur 22, déduction faite de la partie réservée pour le jeu
nécessaire des papiers dans le châssis.

Voilà pour le volume, qui n'augmente guère sensiblement
avec la dimension des papiers. La différence n'existe que dans
la hauteur et la largeur : l'épaisseur reste la même.

Pour qu'un appareil mérite réellement le nom de portatif,
il faut tqu''on puisse le porter soi-même. Si l'on est obligé de
recourir à des secours étrangers pour aller sur le terrain, il
est évident qu'il n'est pas d'appareil, quelque lourd ou encom-
brant qu'il soit, qui ne devienne, non pas portatif, mais
transportable. Le problème, tel que je me le posais, est celui-ci :
avoir un appareil pouvant donner des épreuves d'une dimen-
sion convenable ,ct avec lequel le touriste puisse, seul et sans
aide, aller, à travers la campagne, chercher ses sites etprendre
les vues. 11 faut donc que le poids n'en soit pas trop lourd, ni
le volume trop embarrassant.

Quant au poids, la chambre pour la dimension que je viens
d'indiquer, y compris le châssis, l'objectif dans sa monture
qui .demeure attaché à l'appareil, à l'abri de tout accident,
avec les courroies qui servent au transport, dont je parlerai tout
à l'heure, pèse 9 kilogrammes. Il y a même à l'intérieur une
seconde glace dépolie que j'ai l'habitude d'emporter en cas d'ac-
cident et une petite boite contenant un couteau, un tournevis,
des vis, quelques agrafes de rechange, de la ficelle et un mor-
ceau de cire à modeler pour bouclier les ouvertures qui pour-
raient se révéler dans la chambre obscure ou le châssis.

Vous riez peut-être, mon cher collègue, de toutes ces petites
minuties; mais l'expérience m'a démontré que ces précau-
tions, la plupart du temps sans doute inutiles, comme toutes
les précautions, rendaient un immense service et évitaient de
grandes contrariétés à un moment donné.
. Le pied pèse 4 kilogrammes. -Le poids total du bagage à
transporter sur le _ terrain est donc de i3 kilogrammes.

Une chambre d'une dimension pouvant donner des épreuves

9.
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de 42 centimètres sur 35 n'ajoute pas au poids plus de t kilo
gramme. En somme, le poids dans cc dernier cas n'atteint cer-
tainement pas 15 kilogrammes. C'est,  m'avez-vous dit, le
poids de votre appareil.

La disposition en rend le volume très-peu embarrassant.
Grâce à l'heureuse idée de M. Davanne de faire des coulisses
mêmes, sur lesquelles se fixe la chambre obscure et glisse le
tiroir, une sorte de hotte, qui munie de courroies se place
tout simplement sur le dos, rien n'est plus facilement transpor-
table que l'appareil; et on peut dire qu'ainsi équilibré, c'est à
peine si le poids est sensible.

J'ai marché ainsi, à travers champs, par une journée de
grande chaleur et sans éprouver de fatigue appréciable. En
ayant soin d'accrocher entre la hotte et le dos le . drap noir
qui sert à la mise au point et qui, au besoin, en cas de pluie
mettrait l'instrument à l'abri, on fait une espèce de coussinet
qui amortit même le moindre frottement du bois contre les
épaules du porteur.

Le pied reployé sur ses divers compartiments, comme je
l'expliquerai plus loin, n'est plus qu'un triangle dont 'chaque
côté a 43 centimètres de longueur et qui se porte facilement
à la main.

Tel est l'aspect du touriste photographe chargé de son appa-
reil de voyage.

Arrivé sur le terrain, à la place où l'on veut s'établir, rien
n'est plus prompt et plus simple que de monter l'instrument
sur le pied et de dresser le pied lui-même. Cette opération
demande à peu près cinq à six minutes, dix au plus, si l'on ne
veut pas se presser. Il en faudra autant pour démonter le tout
et le remettre dans l'état primitif.

Je passe aux diverses parties de l'appareil.
Chambre obscure. -- J'en ai déjà indiqué les dimensions et

j'ai dit qu'elle était à soufflet. Je dois ajouter que, d'après le
système si ingénieux de 11I. Davanne, ce soufflet est à t@te tour-
nante, de manière qu'il n'y a, suivant qu'on veut opérer en
long ou eu large, qu'à retourner purement et , simplement le
côté de la chambre qui porte le châssis. Cette manoeuvre est
d'unefacilité si grande, qu'cllen'exige pas une minute de temps.
La chambre, grâce au soufflet, se prête aux nécessités de tous
les foyers, depuis le plus long jusqu'au plus court, et permet,



-- 245 —
suivant les cas, d'employer les objectifs de la longueur focale
la mieux appropriée.

Elle s'attache ait triangle du pied sans ètre soutenus sur un
plateau, et y ee.t maintenue de la manière la plus solide par
de simples ressorts d'acier qui pincent les tringles et y font
adhérer fortement les coulisseaux sur lesquels la chambre est
établie.

La glace dépolie, maintenue au moyen de ressorts et sans
agrafes, est facilement remplacée par le châssis, qui s'adapte
à la chambre par juxtaposition, retenu avec deux crochets:
ce qui fait gagner en dimension intérieure tout ce dont les
anciennes rainures empiétaient sur le diamètre utile de la
chambre:

Châssis. — On sait que le système du châssis de M. Relandin
consiste en'une toile sans fin, tendue sur deux cylindres au-
tour desquels elle s'enroule, passant de l'un à l'autre et entraî-
nant dans son parcours les feuilles de papier placées à sa
surface.

Cet appareil, assurément très-ingénieux'dans son principe
et d'une exécution très-habile, avait fonctionné d'une manière
irréprochable devant la Commission à l'examen de laquelle il
avait été soumis; les papiers s'y étaient comportés aussi bien
qu'on pouvait le désirer; chaque feuille venait se présenter
exactement, et sans la mtiindre trace de froissement, à là plate
marquée pour l'exposition à la lumière ; puis elle disparaissait
non moisis régulièrement pour céder la place à celle qui de-
vait lui succéder. Mais l'expérience n'avait été faite qu'avec du
papier ordinaire; on n'avait pas songé que la photographie
n'émploie guère que du papier ciré, et n'était-il pas prudent
de sé demander si le papier en cet état, - rendu naturellement
glissant par l'effet de la cire, adhérerait aussi bien sur la
toile, et serait exactement entraîné quand celle-ci passerait
le long de la glace du châssis ?

L'expérience n'a pas tardé à démontrer que cette question
n'était pas oiseuse. Plusieurs amateurs ont remarqué que, mal-
gré le soin et la précision avec lesquels le châssis était construit,
il arrivait quelquefois que les feuilles cirées ne suivaient pas
assez rigoureusement le parcours de' la toile, que quelques-
unes restaient en retard, et qu'atteintes par la feuille suivante
elles se superposaient en partie les unes aux autres.
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Ce défaut, s'il n'avait pu être corrigé, aurait enlevé à ce

châssis, d'ailleurs si commode et auquel il eût été si regrettable
de renoncer, la sécurité dont le photographe a besoin. Quel
plus cruel déboire, en effet, que de ne rapporter au retour
d'une excursion, parfois lointaine et toujours pénible, que
des épreuves imparfaites par suite du fonctionnement irrégulier
de l'appareil !

Heureusement le défaut n'était pas irremédiable, et les ama-
teurs, qui tenaient beaucoup . à l'emploi du châssis, dont ils
appréciaient les avantages pour la commodité des opérations
sur le terrain, jointe à la facilité du transport, n'ont pas tardé
à trouver divers moyens de remédier à l'inconvénient qui, s'il
ne se produisait pas toujours, était du moins possible et deve-
nait une cause perpétuelle d'appréhension. L'un de ces moyens
quevoùs employez, je crois, à l'ordinaire et avec succès consiste
à fixer légèrement la feuille de papier sur la toile au moyen
d'un petit morceau de cire à _ modeler placé à l'extrémité des
angles.

Par ce moyen bien simple et qui n'occasionne ni travail ni
embarras, la feuille est toujours exactement entraînée avec la
toile, et aucun mécompte n'est à craindre.

Peut-être seulement pourrait-il arriver quela feuille, main-
tenue ainsi trop fixement par les angles, ne vînt à se plisser
ou à se froisser au moment où elle s'enroule autour du cylindre.

D'autre part, n'y a-t-il pas â craindre qu'à la longue quelque
parcelle de cette cire ne tombe dans le châssis ou n'adhère
trop intimement à la toile et ne finisse par déterminer desta-
ches sur l'épreuve? En tout cas n'est-il pas certain que ce sys-
tème ôte au châssis l'un de ses avantages, précieux à mes yeux,
celui de permettre d'employer indifféremment des feuilles de
diverses dimensions ?

J'ai eu recours moi-même à un autre expédient qui ne m'a
pas fait une seule fois défaut, et qui répond, je crois, à toutes les
objections, notamment à celle qui accuse le châssis de ne pou-
voir être garni qu'en obligeant l'opérateur à manier plus ou
moins les feuilles pour les glisser entre la toile et la glace,
et souvent même en l'exposant â la frotter entre ces deux pa-
rois : manipulation qui peut occasionner des' brisures ou des
maculatures dans le papier. Mon moyen est d'une exécution
des plus faciles. Voici en quoi il consiste.
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Avant de m'occuper de garnir le chàssis, je coupe mes

feuilles de la dimension qu'il me convient d'employer; j'en
prends une, et je la place avec précaution sur un papier ordi-
naire de la grandeur du châssis. Celle-ci déborde naturelle-
ment ma feuille photographique à une distance plus ou moins
grande, suivant la dimension que j'ai donnée à cette dernière.
En tous cas, je tiens celle-ci de centimètre au moins plus
petite sur chacun des côtés. Avec un canif bien tranchant, je
fais sur cette feuille, que j'appellerai de doublure, une fente
très-nettement découpée, correspondante à chacun des angles
de la feuille photographique, de manière à ce que l'extrémité de
ces angles puisse y être enchâssée. Cela enlève tout att plus un
centimètre sur chaque angle : la feuille n'en est pas réellement
réduite, et cela suffit néanmoins pour la fixer sur le papier de
doublure, de manière qu'elle soit inévitablement entraînée
avec lui dans le mouvement de la toile. Car le papier de dou-
blure, n'étant pas ciré, adhère toujours et très-facilement à la
toile. Ce support, que je fournis ainsi à mon papier photogra-
phique, donne à ma manipulation la plus grande facilité, puis-
que mes doigts ne touchent que la feuille de doublure. Je
pousse même la précaution, afin d'éviter tout frottement contre
les bords du châssis ou de la toile, jusqu'à recouvrir la feuille
photographique après l'avoir enchâssée par les quatre angles
dans le papier de doublure, d'une feuille volante (de papier
ordinaire), de sorte qu'elle se trouve ainsi emprisonnée entre
deux feuilles. Je puis alors tenir et manier le tout entre mes
doigts, sans crainte de maculer le papier photographique, et
le glisser ainsi entre la toile et la glace. Une fois que la feuille
photographique est bien à la place que je veux lui faire occuper,
je retire doucement la feuille volante, et il ne reste dans le
châssis que la feuille photographique, adhérente par ses
quatre angles à la feuille de doublure.

Elles s'enroulent toutes deux sans difficulté autour des cy-
lindres en suivant tous les mouvements de la toile. Le papier
photographique pouvant librement passer dans les entailles du
papier de doublure oit ses angles sont enchâssés, n'est jamais
exposé, comme avec la cire, à se froisser en s'enroulant.

Ce petit travail fort simple m'a donné un plein succès. La
préparation des entailles de la feuille de doublure n'exige pas
même de l'adresse, tant elle est facile, et je n'ai pas besoin de
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faire remarquer que si l'on a soin de donner à la feuille pho-
tographique des dimensions exactement déterminées, le pa-
pier de doublure peut servir à bien des épreuves.

Quand, l'exposition à la lumière étant terminée, je rentre
dans l'intérieur oit il m'est permis d'ôter du châssis les
épreuves faites, je retire ces dernières avec les mêmes précau-
tions que j'ai employées pour les mettre, c'est-à-dire en glis-
sant au-dessus la feuille volante et reprenant ainsi le tout en-
semble, sans froissement ni maculature.

Je puis dire que l'arrangement du papier de doublure, l'en-
taille des coins et l'enchàssement des angles du papier préparé,
enfin l'introduction du tout dans le chàssis, n'ont pas exigé,
pour six feuilles, plus d'une demi-heure.

A part ces deux moyens , qui sont très-efficaces et qui en-
lèvent tout danger à l'emploi du chàssis, M. Relandin a fait à
l'appareil une légère modification qui semble remédier aussi
à l'inconvénient reproché. Il place en haut et en bas de la
toile, d'espaceen espace, unesérie de petites oreilles qui en se ra-
battant serrent l'extrême borddu papier photographique contre
la toile et le maintiennent pendant le trajet sur les rouleaux.

Cette modification résout, sans doute, le problème d'une
manière satisfaisante et doit empêcher la superposition des
feuilles, sans avoir les inconvénients (le la cire; mais, comme
elle, elle a le désavantage de ne permettre d'opérer qu'avec des
papiers d'une dimension fixe.

DIon procédé répond mieux , ce me semble, aux diverses
conditions; et, en tout cas, il peut venir en aide aux autres
systèmes et être utilement employé chaque fois qu'on voudra
changer la dimension des feuilles et en réduire le format.

Pied de voyage. — Ici je n'ai absolument que des éloges ài

donner. Il est impossible, â mon sens, de trouver un ustensile
d'un usage plus commode et qui réponde plus complétement à
toutes les nécessités. Je ne crois pas devoir en donner une
description. Je me borne à en référer à celle qui en a été faite
dans le Bulletin, sauf quelques modifications qui l'ont sensi-
blement amélioré.

Comme commodité,. son poids pour les plus grandes cham-
bres est, comme je l'ai dit, de 4 kilogrammes.

Dans l'écartement moyen de ses branches, il s'élève à une
hauteur de 1 m , 40; mais, comme ses branches se divisent en
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trois compartiments qui rentrent, en glissantpar une rainure,
dans celui du dessous, il en résulte que reployé pour l'embal-
lage, ou pour être porté à la main, il est d'un volume très-
restreint.

Le système dans lequel il est construit est celui du triangle
qui faisait la base de celui de M. Chevalier; mais il n'est
pas allourdi par l'énorme plateau sur lequel reposela chambre
Chevalier. L'écartement des branches, très-considérable, lui
donne nue assiette telle, que, quelle que soit la grandeur de la
chambre et le développement des tiroirs, il n'est jamais néces-
saire d'employer un contre-pied.

La solidité en est extrême; les branches du haut, qui,
comme je l'ai dit, glissent dans une rainure, permettent d'é-
lever et d'abaisser chacun des pieds à la hauteur nécessaire
pour imprimer à la chambre tous les mouvements désirables.

Je crois que ceux qui ont fait usage de ce pied reconnaîtront
que c'est le plus léger, le moins volumineux, le plus solide,
le plus facile à manoeuvrer . et le mieux approprié à toutes
les convenances de la photographie, qui ait encore été produit.

Il m'a semblé, mon cher collègue, que ces détails un pets
minutieux sans doute, mais relevés d'après une expérience
très-soigneusement faite, ne seraient pas dénués d'intérêt
pour ceux de nos confrères en photographie, qui, par goût
ou par nécessité, voyagent seuls et tiennent à pouvoir empor-
ter et manoeuvrer sans secours. étrangers leur appareil de
voyage. Quand on se reporte par la pensée à ce qu'a été dans
les temps primitifs le bagage du photographe, on ne peut avoir
assez de reconnaissance pour ceux qui travaillent à le simpli-
fier et à diminuer les fatigues déjà si grandes inhérentes à
l'opération photographique. Les chambres à soufflet de M. le
baron Séguicr, perfectionnées par 111. Humbert de Mulard, la
chambre à hotte de M. Davanne, le châssis de M. Clément,
celui de M.Relandin, enfin le nouveau pied de ce dernier, ont
ouvert une ère de simplification qui touche peut-être à son
apogée et que j'ai cru devoir signaler dans les descriptions qui
précèdent.

J'espère qu'en faveur de l'intention vous excuserez la lon-
gueur de cette lettre, que je livre à toute votre critique.

Recevez, etc.	 E. DVIUEU,
de la Société française de Photographie.

9...
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RÉCLAMATION ADRESSÉE PAR M. DE POILLY All SUJET DE L'EMPLOI

DE LA CÉRITE ET DU MIEL DANS LE COLLODION.

A la dernière séance, 16 courant, j'ai cru demander la pa-
role à M. le Président, afin de rappeler à la Société mes droits
de priorité : 1° sur le sucre de miel alcoolisé i 2° sur l'emploi
de la cérine ou céroléine , substance qui , comme tout le
monde le sait, était restée sans usage en chimie et en photo-
graphie. Permettez-moi, Messieurs, de rappeler à vos sou-
venirs des dates qui ont une éloquence irréfutable.

Le 7 novembre 1853 , je déposai sous pli cacheté mou pro-
cédé à la cérine, afin d'en prendre date certaine, et le 24 avril
z854 je priai M. le Secrétaire de l'Académie des Sciences de
vouloir bien le faire ouvrir. En effet on lit dans les Comptes
rendus de l'Académie, tome XXXVIII , n° 1 7 (24 avril 1854) :
u M. de Poilly adresse une Note concernant un procédé photo-
graphique de son invention, un moyen d'opérer à sec sur collo-
dion. L'auteur annonce avoir déposé le 7 novembre 1853 une
description succincte de son procédé, contenue dans un paquet
cacheté dont il demande aujourd'hui l'ouverture. — Le pa-
quet, ouvert en séance, renferme en effet la description annon-
cée. Les deux pièces sont renvoyées à l'examen d'une Commis-
sion composée de MM. Chevreul, Regnault, de Senarmont. n

Le 7  août 1854, on lit de même dans les Comptes rendus de
l'Académie, tome XXXiX, n° 6 (7 août 1854), p. 294. « M. de
Poilly s'adresse de nouveau à l'Académie pour garantir ses
droits à l'invention d'un procédé photographique au moyen
du collodion sec. Il exprime le regret de ne pas trouver dans
les articles des Comptes rendus relatifs à ses précédentes com-
munications, l'énoncé d'un fait qui l'aurait garanti, suppose-
t-il , contre les contrefacteurs, savoir que la cérine fait partie
du composé qu'il désigne sous le nom de collodion Poilly. »

Dans le mois de février 1855 , Messieurs, un journal pho-
tographique avait annoncé des épreuves faites sur collodion à
la céroléine par le soi-disant auteur de la céroléine, lesquelles
épreuves devaient être présentées à l'Académie des Sciences i
j'ai donc cru devoir écrire à ce sujet, et on lit en cilla dans les
Comptes rendus, tome XL, n° 8 (1 9 février), page 438, ce qui
suit : «M. de Poilly, qui a présenté eu 1854 plusieurs Notes re-
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latives à un procédé de photographie sur collodion, dans le-
quel il fait usage de la cérine ou céroléine, prie l'Académie de
vouloir bien se rappeler la date de cette communication, dans
le cas où l'on soumettrait à son jugement un procédé qu'on
semble aujourd'hui annoncer comme nouveau et qui paraît i
l'auteur de la lettre ne dill''rer en rien d'essentiel de celui qu'il
a fait connaître. »

Je ferai remarquer à la Société , et cela est d'une grande
portée, qu'on n'a rien présenté à l'Académie; c'était, du
reste, à l'auteurdece soi-disant procédé le meilleur moyen dene
pas éprouver un échec infaillible. Ainsi, Messieurs, il est bien
certain que je suis le premier qui ait fait usage en photographie
de la cérine ou céroléine, et qui lui ait donné dans les arts une
valeur qu'elle n'avait pas auparavant et dont je réclame et ré-
clamerai toujours la priorité scientifique. Du reste, ne voulant
avoir aucune discussion personnelle, je renverrai ceux qui
ne sont pas convaincus à l'Académie des Sciences ; quant à moi,
trouvant dans les Comptes rendus de l'Académie les preuves pal-
pables de ma priorité, elles me suffisent, et suffiront à tout
homme de bonne foi.

Actuellement, Messieurs, je finirai cette trop longue récla-
mation par vous rappeler ma dernière communication à l'Aca-
démie, dans laquelle je réclame la priorité sur le procédé
au miel alcoolisé pour collodion sec, et après lecture faite, il
vous sera démontré de la manière la plus positive que je suis.
encore bien l'auteur de cc nouveau procédé.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. XL, n° 12 (19
mars 1855). e M. dePoilly adresse, de Boulogne, deux portraits
photographiques surcollodion, exécutés d'après un procédé qu'il
a décrit dans une Note déposée, sous pli cacheté, à la séance du
28 février dernier. Pour faire juger , dit l'auteur, de la sen-
sibilité du collodion Poilly, il suffira de dire qu'après quatre
heures de préparation des plaques , il a fallu moins d'une se-
conde pour obtenir celui des deux portraits qui a été exécuté
eu plein soleil et dix secondes environ pour celui qui a été fait
à l'ombre. Je me propose d'envoyer à l'Académie , tris-pro-
chainement, des résultats plus importants, et j'aurais été en
mesure de le faire , comme je l'annonçais en envoyant mon pa-
quet cacheté, si je n'avais été détourné de mes travaux par tine
perte de famille des plus douloureuses. Je poursuivrai ces re-
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cherches de mon procédé sur collodion sec au moyen de la
cérine et du sucre de miel incristallisable.

» Pour ce dernier, la priorité d'invention qu'on a voulume
disputer, m'est assurée par la Note du 7 novembre 1853. Dans
ma nouvelle Note, dont je demande aujourd'hui l'ouverture ,
on remarquera la composition de mon bain de fer; comme le
rôle de ce bain de fer est tres-important, j'ai voulu, dans le
cas où je ne me serais pas suffisamment expliqué sur le mode
de préparation , permettre cependant à la Commission d'es-
sayer l'effet du liquide convenablement préparé, et j'en envoie
un flacon en même temps que les deux épreuves.

» Conformément à la demande de M. de Poilly, le paquet
cacheté déposé le 28 février dernier est ouvert séance te-
nante. La Note qui y est contenue a pour, titre : a Nouveau per-
fectionnement pouvant s'appliquer avec avantage au procédé
humide et sec (collodion Poilly), procédé donnant des épreu-
ves nacrées positives, pouvant servir pour négatives. » La
Note et les épreuves sont renvoyées à l'examen d'une Commis-
sion composée de MM. Pouillet et Séguier (i). »

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LE PROCÈDE TAUPENOT.

Une année s'est écoulée depuis que M. Taupenot a publié
dans le Bulletin de la Société le procédé nouveau dont il a
doté l'art photographique (2). Les avantages que présente sa

(t) En insérant ces diverses réclamations, la Société française de Photogra-
phie n'a eu pour but de soulever aucune espèce de polémique. Elle laisse h
M. do Poilly toute la responsabilité de ses assertions; , elle a seulement vérifié
les dates de ses publications.

Elle eût désiré qu'au lieu do lui communiquer de simples énoncés des Notes
remises par lui h l'Académie des Sciences, M. de Poilly pût mettre h su dis-
position des copies mémes do ces Notes, copies qui, sans doute, ne lui eussent
pas été refusées nu Secrétariat do l'institut. S'il eût agi ainsi , ses procédés se
trouvant décrits en détail auraient donné plus de force à ses réclamations.

(R.
(a) Voir tome I er, page 233.
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méthode ont frappé tous les photographes, et chacun s 'est mis
à l'oeuvre pour l'expérimenter et en tirer parti. Déjà bien des
modifications ont été proposées, bien des faits curieux ont été
mis eu saillie, et il nous suffira de rappeler les expériences
présentées dans notre dernière séance (18 juillet 1856); par
MM. Gaumé, Fartiez' et W Lebreton.

M. Bayard étudie en ce moment toutes ces modifications et
prépare pour le Bulletin de la Société Une Notice longue et
approfondie sur ce sujet. Nous espérons la pouvoir publier
bientôt ; mais, en attendant, il nous a semblé que l'intérêt
qui s'attache à ce nouveau procédé nous' faisait un devoir de
présenter aux lecteurs du Bulletin, bien informés des essais
faits en •France, Ies expériences, les succès et les insuccès
des photographes de l'Angleterre. C'est ce que nous allons
faire aujourd'hui. Les expérimentateurs y pourront trouver
quelques détails intéressants et utiles.

Des photographes anglais, le premier qui ait publié quel-
ques observations suivies sur le procédé Taupenot, est
M. Charles Butterfield. Sa communication, faite à la Société
photographique de Londres, est datée du 17 mai 1856. Nous
en extrayons les points les plus saillants.

u Ma première épreuve (par le procédé Taupenot) était
bonne, et ce succès m'a encouragé à continuer; mais, comme
mon bain d'albumine s'était coloré par suite de la formation
de sulfure d'argent , j'y introduisis du charbon animal et j'es-
sayai de nouveau; mais, de cette manière, je manquai toutes
mes expériences, mes glaces étant couvertes de taches qui ca-
chaient l'image, partiellement dans les unes, complétement
dans les autres : malgré beaucoup d'essais successifs, le résul-
tat fut toujours le même. Cela correspondait à ce que m'a-
vaient assuré plusieurs photographes qui avaient essayé de
môme , avaient obtenu de même des taches, et avaient fini
par désespérer du procédé. Mais je me rappelai que ma pre-
mière épreuve avait été bonne; dès lors je fis un nouveau
bain d'albumine, et j'essayai de nouveau ; comme dans le pre-
mier. cas , ma première épreuve fut très-bonne. Réfléchissant
alors que les taches n'étaient apparues que dans les essais qui
avaient suivi l'introduction du charbon animal dans le bain,
j'essayai le kaolin, et dès lors j'obtins régulièrement de meil-
leures épreuves, les taches ne se montrant plus que sur les
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bords, et le centre de la glace se développant bien et également.
"Je pensai tout de suite que ces taches provenaient de ce que
je lavais plus au centre que sur les bords; je préparai donc
une nouvelle série de.glaces, et, après les avoir lavées à la
manière ordinaire, j'y fis arriver avec force un courant d'eau,
sur les bords seulement , de manière à enlever toutes les im-
puretés qui pouvaient s'y être logées par suite de l'action de
l'eau sur le centre. Le résultat de cette expérience fut parfai-
tement satisfaisant, et depuis cette époque , employant tou-
jours la même méthode, je n'ai jamais eu d'insuccès, et je
puis à coup sûr sortir avec une douzaine de glaces préparées
pour une excursion de la matinée ou de l'après-midi et rentrer
avec onze bonnes épreuves. Peut-être mon charbon animal
était-il impur, et aurais-je pu réussir en en prenant un autre
échantillon ; c'est ce que chaque photographe pourra étudier
pour son propre compte, mais , je le répète, j'ai réussi avec
le kaolin, et n'ai pu y parvenir avec le charbon animal.

» J'ai entendu plusieurs personnes se plaindre des difficul-.
tés que présente la préparation des glaces par cette méthode;
il est certain qu'elle est un peu plus difficile, à cause surtout
de l'emploi de deux bains successifs, et la nécessité absolue de
laisser parfaitement sécher les glaces avant de les plonger dans
le second bain ; mais si chacun veut, comme moi , sécher les
glaces dans un four ordinaire (dont: on a .pris soin de bien
éloigner la poussière) , on les trouvera sèches aussitôt qu'on
aura besoin de les plonger dans le deuxième bain; c'est' à cette
habitude de sécher très-rapidement que j'attribue l'absence
complète, de ces bulles qui causent tant d'ennuis ,.. mais que ,
quant à moi, je n'ai jamais rencontrées.	 .

» La plus grande objection que . j'aie entendu faire contre
les procédés à sec, est la difficulté de calculer le temps de
pose; mais cela présente peu d'importance, si l'on se rappelle
qu'une différence de quelques secondes ne fait rien à une pose
de trois ou quatre minutes; d'ailleurs, avec le collodion albu-
miné le développement peut être réglé d'une manière appro-
priée au temps de, pose. Je n'ai encore pris par cette méthode
que de petites épreuves stéréoscopiques-,. et je ferai remar-
quer, comme guide pour ceux qui voudront ;l'essayer , qu'a-
vec une lentille pour quart de plaqùe, et un diaphragme d'un
quart de pouce, la pose pour un paysage. en plein soleil est



— 255 —
de t —; à s minutes; à l'ombre, 3 à'4 minutes. Ce procédé est
donc plus lent que le collodion humide , mais aussi on ne perd
pas son temps à préparer les glaces et à faire des essais- sur le
terrain; tout is travail se fait chez soi, et l'on n'a sur les
lieux qu'à prendre les vues, le développement se faisant au
retour dans le laboratoire.....

» Je mentionnerai que j'emploie pour iodurer l'albumine
l'iodure et le bromure de cadmium, mais j'ai essayé aussi avec
de bons résultats les sels de calcium ét de zinc. L'iodure de
potassium donne de petits trous dans les noirs des négatifs; le
cadmium en donne aussi, mais en faible quantité , et je l'em-
ploie parce qu'il donne de meilleures demi-teintes. »

(Journal of the Photographie Society, London.)

A côté de cette communication, nous en placerons une autre
faite le 5 août à la Société photographique de Liverpool par
M. Hooper, de Manchester. ,

« Ce qu'ou reproche le plus au procédé Taupenot, dit
M. Hooper, c'est la lenteur des préparations et le temps
qu'elles exigent; mais quand le procédé est simplifié, on voit
qu'il n'y 'a pas de temps perdu, et que les manipulations ne
sont pas aussi lentes qu'on le croit. Je puis couvrir, avec le
collodion , sensibiliser, Iaver et sécher une douzaine de glaces
en cinquante minutes , un jour , 'une semaine, un' mois ou
même trois mois avant d'en avoir besoin. Ce n'est là qu'une
récréation après les fatigues de la journée. La sensibilisation
de la couche d'albumine exige 'environ vingt autres minutes,
de telle sorte qu'on a une douzaine de glaces préparées en un
temps pendant lequel on n'eût sans doute pas fait autre chose,
et ces glaces sont aussi sensibles trois mois après, qu'une
heure après leur sortie du bain. Dans une lettre de M. Ackland,
en réponse'à la demande que je lui faisais du temps pendant
lequel il avait conservé des glaces, celui-ci m'a répondu :
« J'ai sensibilisé une glace le 5 novembre, je l'ai exposée le 12 ;
» par accident, je n'ai pu la développer que dans le milieu de
» janvier, ét l'épreuve était, au bout de ce temps , aussi bonne
» qu'on pouvait le désirer. » • Cette faculté de se conserver
ainsi suffit largement à compenser les 'difficultés de la prépa-
ration.
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» Il est essentiel, pour réussir, de nettoyer parfaitement

les glaces, mieux encore dans ce procédé que dans celui au
collodion. J'emploie habituellement dans ce but du tripoli
mélangé avec une solution assez forte de cyanure de potassium.
La glace est ensuite collodionnée et sensibilisée à la manière
ordinaire, puis au sortir du bain d'argent, bien lavée pour
enlever tout le nitrate libre, sans quoi on obtient une épreuve
couverte de taches. Afin de gagner du temps, je me sers d'un
baquet dans lequel je lave mes glaces. L'emploi de ce baquet
me débarrasse de la partie la plus longue du procédé.

» On filtre alors dans un vase gradué une petite quantité de
l'albumine iodurée, on prend une glace dans un des comparti-
ments du baquet, on la place sur une autre à laquelle on im-
prime , au moyen des doigts , un mouvement rotatoire , de
manière à enlever presque toute l'eau qui la recouvre. On
verse l'albumine sur la couche de collodion humide, doucement
de manière à pie pas former de bulles ; on laisse la glace ainsi
couverte pendant deux ou trois minutes, puis on laisse égout-
ter l'albumine en excès.

» On porte alors la glace à sécher, et , à moins qu'on ne la
sèche rapidement, il s'y formera des bulles quand ensuite on
la sensibilisera. Avec quelques collodions , il se forme des
bulles comme si la couche n'avait pas été séchée assez vite;
mais en employant un collodion assez épais , on évite cet in-
convénient. Je suis arrivé à cette conclusion, que les bulles
sont toujours formées par l'emploi d'un collodion trop épais,
ou par une dessiccation trop lente.

» Quand les glaces sont sèches, elles sont prêtes à être sen-
sibilisées; un bain à `3o grains (c s',g2) d'azotate d'argent,
accidulé par l'acide acétique jusqu'à ce que le tournesol y rou-
gisse, est très-bon pour sensibiliser et le collodion et l'albu-
mine ; une minute d'immersion dans le bain suit ; la glace
est alors enlevée et séchée comme précédemment : si 'on lais-
sait à sa surface du nitrate d'argent libre, il en résulterait des
taches pendant le développement.

» Les glaces mettent à se développerr de dix minutes à un
quart d'heure : il faut employer dans cette opération le moins
d'argent possible; l'eau distillée n'est pas nécessaire , l'eau
commune est préférable.
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Acide pyrogallique 	 7 grains (osr,448),
Acide acétique. 	  3 drach. (5gr,313),
Alcool... 	  3 drach. (35",542),
Eau. 	  7 oz.	 (2I 7g°, ).

n Je préfère, pour l'albumine, l'emploi des sels de cadmium
aux sels de calcium.

n Quant à la fermentation de l'albumine, je la produis
avec la levure de bure; l'opération dure cinq à six jours. Pour
débarrasser l'albumine fermentée de la mousse qui la surnage,
il suffit de la filtrer. '»

(Liverpool Photographie Journal.)

SUR UN PROCÉDÉ DE COLLODION SEC;

PAR M. 7.E D`' NORRIS.

Dans le mois d'avril dernier, j'ai fait au Journal de la So-
ciété Photographique de Londres une communication sur un
collodion sec. Depuis cette époque, j'ai fait beaucoup de pro-
.grès dans cette voie, mais je me suis abstenu de les publier. à
cause de l'apathie qui m'a semblé exister â ce sujet. La publi-
cation du procédé de M. Taupenot semble avoir donné un
nouvel élan à cette branche de la photographie. Le cri de ré-
probation que quelques personnes ont élevé contre le collodion
est dix évidemment à ce qu'elles ne sont pas assez familiarisées
avec ce qu'il peut actuellement produire, et j'ai remarqué que
les arguments lancés contre lui sont dus à des difficultés plutôt
apparentes que réelles.

Mon procédé met le collodion à l'abri du reproche de né-
cessiter des cabanes , des tentes , des voitures, des bains de
Iavage, et une masse d'autres appareils embarrassants-Tout
ce qui est nécessaire pour une excursion consiste dans lacham-.
bre, le pied etla boite à glaces, celle-ci occupant une très-faible•
place, grâce à ce que les glaces sont en contact direct les unes.
avec les autres. M. Sutton, en parlant des clichés sur collo-
dion, dit qu'ils sont pleins de fautes, de défauts, etc., qui ne
peuvent être évités parce qu'on ne peut préparer le collodion
en le débarrassant complétement de matières étrangères, telles
que du coton en excès, etc. Pour obvier à cet inconvénient,
il faut préparer le collodion, ou plutôt la solution depyroxy-
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line très claire, la filtrer dans un appareil semblable it celui
qu'on emploie pour la potasse pure, et quand elle est claire,
l'épaissir en chassant par la distillation une partie de l'éther.
On ajoute ensuite l'alcool et l'iodure. Dans ma pensée, il est
très-possible de préparer du collodion privé de matières étran-
gères, et cela une fois fait, je ne crains pas d'affirmer que ]e
collodion sec peut rivaliser avec l'albumine pour la délicatesse
des résultats qu'il donne; et rien ne doit l'empêcher de pren-
dre la première place, quand on considère sa facile manipu-
lation, et sa supériorité au point de vue de la sensibilité.
Quant à ce qui regarde le procédé de M. Taupenot, son dé-
faut principal consiste en ce qu'il est un procédé double (t),
et que par suite, au point de vue du temps, la difficulté et la
dépense se trouvent augmentées; et comme l'augmentation de
sensibilité qu'y présente l'albumine vient, à mon avis, de ce
qu'elle est placée sur une couche, sur un lit spongieux, je ne
doute pas qu'il ne soit bientôt considérablement modifié.

Les difficultés que présente le collodion sec sont purement
mécaniques, et proviennent de l'état imparfait de la couche
sèche et contractée. On peut le prouver d'une manière satis-
faisante en immergeant dans l'eau une feuille de papier col-
lodionnée sur les deux côtés; an bout de quelques heures
d'immersion, on trouvera le papier raide et cassant, cc qui
prouvera que les caractères de capillarité du collodion ont
été détruits. Maintenant, comme dans la préparation d'une
glace au collodion l'iodure d'argent se forme non lias à la sur-
face mais au sein de la couche, nous ne pouvons espérer
établir un procédé sur collodion sec, tant que la capillarité
de la couche ne sera pas telle, qu'elle puisse permettre la pé-
nétration des solutions d'acide gallique et de nitrate d'argent.
Après de nombreuses expériences, dont beaucoup avaient
pour but d'humidifier la couche au moyen de substances - ayant
sur elle une action en partie dissolvante, je suis arrivé à cette
conclusion; que pour préparer une glacé au collodion , dans un
état tel, qu'après dessiccation ou puisse la rendre de nouveau
pénétrable; il est nécessaire de la recouvrir, tandis qu'elle est
encore humide 7 d'une substance soluble dans . l'eau eu tout au

(t) On a vu plus hautque cet inconvénient est largement compensé par les
avantages que présente le procédé Taupenot.	 (K.)•
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moins pénétrable par ce liquide, de telle sorte que les pores,
ou points capillaires, se trouvant remplis de cette »tbstance,
l'acide gallique et le nitrate d'argent employés pour développer
puissent aisément les pénétrer et parvenir jusqu'aux particules
d'iodure d'argent sur lesquelles la lumière a agi.

Pour parvenir à ce résultat, on peut employer diverses sub-
stances, mais l'albumine et la gélatine sont celles qui out le
mieux réussi entre mes mains. Je préfère la dernière; je prends
un morceau de gélatine pure, transparente, je la casse en mor-
ceaux, et j'en remplis jusqu'au quart un flacon de 4 onces; j'a-
chève ensuite de remplirle flacon avec de l'eau distillée et je dis-
sous au moyen de la chaleur. Lorsque tout est dissous, je filtre à
chaud, et je laisse refroidir pour que la liqueur se prenne en
gelée. Quant au collodion, il ne semble pas important qu'il
soit neuf ou vieux; le but, en effet, est d'obtenir une belle cou-
che d'iodure d'argent, avec un collodion donnant une surface
humide et capable de recevoir l'impression du doigt, plutôt
qu'une surface très-ferme et d'une nature très-contractile; le dé-
veloppement en est ensuite plus rapide, il n'exige que dix
minutes ou un quart d'heure, tandis qu'avec le second il faut
une heure ou deux. Le bain d'argent doit être une solution à
4o grains (2x°,56) pour zoo, saturée d'iodure d'argent et lé-
gèrement acidifiée par l'acide acétique.

Procédez alors à la manière ordinaire pour collodionner et
sensibiliser la glace; lavez-la ensuite pour enlever tout le ni-
trate d'argent libre. Cela doit être fait avec le plus grand soin.
Après avoir liquéfié la gélatine, sans cependant l'échauffer,
versez-la sur la glace, préalablement lavée pendant quelques
secondes, et laissez-la en contact pendant une demi-minute,
laissez égoutter ensuite et séchez, soi t spontanément, soit dans
une étuve à eau. La glace est alors prête pour l'exposition;
ou bien on peut la laisser dans une boite à glaces, jusqu'au
moment où l'on en aura besoin. Eu une heure, il est facile de
préparer un grand , nombre de glaces. Quant à ce qui regarde
leurs propriétés conservatrices 7 je crois qu'on pourra les gar-
der aussi longtemps que la pyroxyline ne se décomposera pas.
A ma connaissance, elles se gardent parfaitement pendant une
quinzaine, et il est probable qu'elles peuvent se conserver
beaucoup plus longtemps, l'iodure d'argent se trouvant ga-
ranti par une couche de vernis à la gélatine. La sensibilité
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varie avec les différentes espèces de collodion. En pleine lu-
mière, avec un objectif demi-plaque, de Lerebours, g pouces
de foyer, trois secondes sont suffisantes (i). Je développe en
immergeant la glace pendant une minute dans une solution
d'acide gallique, je la place ensuite sur le pied, et j'y verse
un mélange à parties égales d'une solution saturée d'acide gal-
lique et d'une solution à 2 pour too de nitrate d'argent.

Si l'épreuve n'a pas posé assez longtemps, elle acquerra
ainsi telle intensité que désirera l'expérimentateur.

Dans le cas oit l'ou emploie l'albumine au lieu de la gélatine,
on doit la battre à la manière ordinaire avec un poids d'eau
égal au sien, et après l'exposition il faut coaguler l'albumine
en la passant dans un bain de nitrate d'argent (2).

(Journal of the Photographie Society, London).

SUR LE COLLODION;

PAR M. LE PROFESSEUR VON BABO.

Quoique les belles épreuves produites chaque jour par les
plus habiles des photographes prouvent suffisamment quels
grands progrès a faits la pratique de la photographie, il n'en
est pas moins vrai, à en juger par l'incertitude des succès que
rencontrent, dans la production des clichés, les photographes
moins habiles, que la théorie des différents procédés n'est pas
encore établie. Ce fait fréquent, qu'on recommande un très-
grand nombre de formules très-différentes, et qui toutes don-
nent tantôt de bonnes, tantôt de mauvaises épreuves, montre
l'insuffisance de la théorie.

Pour trouver la cause de ces nombreux insuccès, le profes-
seur Von Babo a entrepris une série d'expériences qui lui a
donné les résultats suivants :

(I) Cette rapidité, pour un collodion comp'. tement sec, nous semble fort
extraordinaire, et nous craignons qu'il n'y sit la quelque erreur.

(2) Nous ferons observer que ce procéde, offre la plus grande analogie avec
celui communiqué h la dernière séance de la Société française de Photographie
par M ale Lebreton; t.elui-ci, qui n'est qu'une modification du procédé Taupe–
not, consiste fi étendre sur le collodion ioduré, sensibilisé et lavé, une couche
d'albumine non iodurée Ce qui nous semble plus remarquable dans le com-
munication do M. Norris, c'est la théorie qu'il donne des conditions h remplir
pour les collodions secs en général. Cette théorie mérite toute considération.

(n.)
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i°. Une condition essentielle de succès est la neutralité

absolue des préparations employées pour produire la surface
sensible d'iodure d'argent. Cette condition ne peut pas être
remplie aussi aisément qu'on le suppose en général. Si le col-
lodion renferme la plus petite trace d'acide libre, il décompo-
sera les iodures quand on le mettra en contact avec ces corps;
il se formera de l'acide iodhydrique et de l'iode libre qui di-
minueront la sensibilité de la couche.

Pour enlever cet iode libre, on a l'habitude d'ajouter de
l'argent à l'état de poudre fine. Cependant cette méthode ne
remplit pas toujours le but qu'on se propose, et dans tous les
cas elle ne le remplit jamais longtemps. L'argent métallique,
en présence de l'iode et de l'iodure de potassium, décompose
le collodion. Il se forme un précipité blanc qui renferme de la
matière organique et de l'iodure d'argent; le collodion devient
limpide et ne peut plus servir.

Si d'un autre côté on enlève l'argent métallique lorsque le
collodion devient neutre (c'est-à-dire quand il est décoloré),
celui-ci se colorera de nouveau sous l'influence de l'atmo-
sphère, et perdra de nouveau sa sensibilité. Si l'on emploie un
alcali pour enlever l'acide libre, il arrive souvent qu'on dé-
passe le point de neutralisation absolue, et on obtient de
même une préparation qui est sans usage.

Tous les iodures agissent sur le collodion plus ou moins,
quelque neutres qu'ils paraissent, mais les différents iodures
exercent cette action it différents degrés; la facilité avec laquelle
se produit la décomposition est influencée par les proportions
relatives d'eau, d'alcool et d'éther qui se trouvent dans le col-.
lodion.

Parmi les iodures que le professeur Von Babo a essayés, l'io-
dure de tétréthylammonium a paru k plus constant, proba-
blement parce que l'iode libre ne produit pas là ' l'acide iodique,
mais le corps décrit par Veltzicn sous le nom de triiodore de
tétréthylammonium, qui ensuite ne peut être que difficile-
ment décomposé.

On donnera d'ailleurs bien plus de permanence au collodion
préparé à l'iodure de potassium ou d'ammonium, si, avant d'a-
jouter toute la quantité d'iode, le collodion est convenablement
étendu avec de l'éther et de l'alcool, si l'on y ajoute un peu
d'iode, et si on fait bouillir le tout avec un peu d'urée dans un
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appareil distillatoire, de manière à . recueillirl'éther qui s'é-
vapore: L'urée se combine avec l'acide nitrique libre, et dé-
truit les composés nitreux qui peuvent s'être formés. Le
collodion acquiert ainsi une légère couleur jaune; quand il est
froid, on l'agite avec un peu d'argent, jusqu'à ce que la cou-.
leur disparaisse, on le décante ensuite ou on le filtre, dans un
entonnoir préparé pour filtrer les composés éthérés. Si on
ajoute alors la quantité nécessaire d'iodure de potassium ou
d'ammonium neutre, on obtient une préparation très-sensible
qui donne des épreuves intenses même en faible lumière.	 '

20 . I1 est tout aussi important de n'avoir dans le collodion
aucune substance réductrice. .Si l'on y ajoute de l'aldéhyde,
de l'acide sulfureux, de l'hy:irogène sulfuré, de l'alloxantine,
du protoxyde de fer, de l'acide pyrogallique ou formique, l'ac-
tion de là lumière sur la glace est très-affaiblie, si toutefois
elle n'est pas arrêtée. C'est une des raisons pour lesquelles le
vieux collodion , perd sa sensibilité, à cause de l'aldéhyde qui
se forme sous l'influence de l'iode libre, comme je l'ai reconnu
par la distillation d'un semblable collodion. Nous voyons en-
core par là que pour préparer un collodion entièrement sen-
sible, il ne faut employer que de l'alcool et de l'éther fraîche-
ment distillés sur la potasse caustique. Il sera aussi avantageux
de faire bouillir la poudre-coton avec une solution d'urée,
pour détruire les dernières traces d'acide nitrique; mais sur
ce point je n'ai pas encore fait d'expériences directes.

3°. Le collodion ne doit pas contenir d'iodates. Leur pré-
sence détruit presque l'action de la, lumière faible. Comme
l'iode libre, par son action sur le nitrate d'argent, donne nais-
sance à de l'acide iodique, on voit quelle est la cause du
manque de sensibilité que présentent les collodions renfermant
de l'iode libre.

4°. Si, dans l'obscurité, on mêle du nitrate d'argent avec un
excès d'iodure de potassium, qu'on l'expose ' à la lumière et
qu'on cherche ensuite à développer au moyen de l'acide pyro-
gallique, celui-ci ne produira pas d'effet, ou n'en produira
qu'au bout d'un certain temps. Si on lave dans l'obscurité,
sur un filtre, de l'iodure d'argent précipité, jusqu'à eq qu'il
soit bien pur, • et qu'on l'expose ensuite à la lumière,.on re-
connaît qu'il n'est presque pas sensible; mais si l'on ajoute au
nitrate d'argent seulement assez d'iode pour que celui-là reste
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en excès, l'acide pyrogallique agira parfaitement après l'ex-
position à la lumière. La même chose a lieu si l'on mêle l'iodure
d'argent pur avec un peu de nitrate libre. Si d'autre part il y a
une telle quantité de nitrate, qu'une partie de l'iodure soit
dissoute, on trouve une perte de sensibilité.

C'est encore là une cause d'accidents qui surviennent quand
ou les attend le moins, et qui explique pourquoi les prépa-
rations les plus différentes présentent tantôt de bons, tantôt de
mauvais résultats. La quantité de nitrate d'argent libre qui est
entrainéc par la couche dépend en somme d'une grande variété
de circonstances dont l'opérateur n'est pas toujours maître.
La force du bain de nitrate et la quantité d'iode dans le collo-
dion exercent sur les résultats la plus grande influence; mais
dans certaines limites ce résultat dépend de l'état endosmoti-
que du collodion.

La glace est plongée dans le bain de nitrate avant que tout
l'éther soit évaporé. Le changement qui se produit entre les
substances (lu collodion et celles du bain d'argent sont d'une
nature très-complexe. L'alcool et l'éther sont échangés pour de
l'eau, l'oxyde d'argent est changé en iodure, des nitrates de
potasse, d'ammoniaque, d'éthylammoniaque, d'urée, se for-
ment et se répandent dans la solution d'argent jusqu'à ce que
l'équilibre soit rétabli. Il est évident que d'après la quantité
d'éther et d'alcool qui se trouve sur la glace (et ces proportions
relatives dépendent de la température à laquelle on verse le
collodion), et d'après la nature de la solution d'iodure, la glace
prendra quelquefois plus, quelquefois moins de nitrate d'ar-
gent libre, et que, dans certaines limites, le succès de l'opé-
ration dépendra de la chance on de l'expérience. Mais, même
dans ce cas, M. Von Babo pense que l'emploi de l'urée, et sur-
tout celui de l'éthylammoniaque, offre de plus grandes chances
de succès que les iodures de potassium ou d'ammonium, parce
qu'ainsi une plus grande quantité de nitrate se trouve main-
tenue dans la couche. La différence se voit de la manière
suivante : quand dans ses expériences il employait de l'iodure
de potassium ou d'ammonium, une augmentation dans l'inten-
sité de,la lumière ne donnait pas une augmentation dans l'in-
tensité des épreuves, tandis qu'en employant l'iodure de tétré-
thylammonium, le résultat était plus proportionnel à l'action
de la lumière. En dernier lieu, comme l'alcool se dissout dans
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l'eau mieux que l'éther, une grande quantité pour t oo d'alcool
sera dans bien des cas très-favorable.

Sans trop s'attacher aux proportions d'une formule particu-
lière (parce que ces proportions dépendent toujours des cir-
constances), M. Von Baba recommande le collodion suivant
avec un bain d'argent à 8 ou 9 vaut . 100 :

Poudre-coton. 	 	 t partie.
Alcool à So pour too 	  3o h 4o
Ether 	  	  5o :t Go 	n
Iodure de tétréthylamntonium. 0,5 à t	 »

L'iodure de tétréthylammouium est dissous dans aussi peu
que possible d'esprit-de-vin (à 5o pour too), mis pendant
vingt-quatre heures avec de l'argent précipité, pour enlever
l'iode libre, et ajouté alors au collodion. La glace est laissée
quelques secondes dans une position horizontale jusqu'à cc
que l'odeur d'éther soit à peu près partie, avant de l'intro-
duire dans le bain d'argent. Si ou touche la couche avec le
doigt, on lui trouve une consistance gélatineuse.

(Annalen der Chentie und Physik von Poggendorff, et Journal
of the Photographie Society, London.)

SU LA PlIOTOG,ILVANOGRAPUIE;

Pen 11. DOYLE.

La photogalvanographie n 'est pas un procédé entièrement
nouveau ; la partie photographique en appartient à M. Fox
Talbot, qui l'a décrite avec détails dans l'Athenceum du 3o avril
i853 d'abord, puis dans les nO' 3 et 5 du Journal photogra-
phique de Londres. Il ne faut pas s'étonner du succès très-limité
que l'on a obtenu dans la production de planches gravées en
les creusant au moyen des acides, comme on le fait dans le pro-
cédé à raqua-tinta. Toutes les fois qu'on grave au moyen d'un
acide, le grain est produit sur la plaque au moyen d'une gomme
oud'unerésine qu'on yverse en solution, et qui s'y attache ensuite
au moyen de la chaleur, de manière à produire un réseau sur
la plaque que l'acide doit ensuite attaquer. Je n'ai jamais con-
sidéré comme probable que le succès pût couronner ce genre
d'opération , la partie photographique du procédé exigeant
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certains matériaux qui ne sont pas de nature à résister à l'ac-
tion des acides , ou qui ne peuvent leur résister que dans une
limite peu étendue. C'est par cette cause, la difficulté d'obtenir
un grain, que M. Fox Talbot ne put réussir dans la gravure
héliographique.

Le procédé de photogalvanographie qui a surmonté la diffi-
culté, celui pratiqué maintenant par M. Pretsch, est précisé-
ment le même que celui-là, du moins pour tout ce qui regarde
la partie photographique. L'idée heureuse de produire la pla-
que par un dépôt sur la préparation photographique, est, je le
pense , la nouveauté sur laquelle il insiste pour garantir la
propriété exclusive de sa méthode.

M. Pretsch , dans son Mémoire, n'a pas donné de détails
suffisants du 'procédé pour assurer un succès facile; la cause
de cet oubli, de son propre aveu, réside dans la grande incer-
titude que présente jusqu'ici cette opération , qui dépend en
grande partie des circonstan dans lesquelles se présente
chaque cas particulier.

Voici le procédé : Le canevas de la plaque consiste en géla-
tine (colle forte ou colle de poisson, ou encore mélange des
deux en différentes proportions : les quantités précises étant
peu importantes); j'ai seulement remarqué, pour plus de com-
modité, qu'on devait chercher à obtenir une solution qui
conserve sa fluidité lorsqu'on la mélange avec les sels qui lui
donnent son action photographique. Elle ne conservera cette
fluidité que pendant un certain temps ; mais j'ai trouvé que
l'addition de l'acide acétique ramenait à l'état fluide le mélange
qui s'était congelé. J'ai mélangé avec la gélatine, comme l'in-
dique le brevet, une solution saturée de bichromate de potasse.
Le grain résultant de cette préparation était très-grossier et
très-irrégulier. Le mélange une fois sec, le bichromate le soli-
difiait si complétement, qu'il était très-difficile de le redissoudre
ensuite par la chaleur, avant d'y faire l'addition subséquente
de sels d'iode et d'argent. M. Talbot employait la colle de
poisson et le bichromate seuls ; je n'ai pas essayé cette prépa-
ration : j'ai suivi le procédé de M. Pretsch d'aussi près que
possible. Le grain de la plaque dépend grandement de la na-
ture de ce mélange photographique ; et ceux qui désirent
essayer ce procédé, devront viser à obtenir un grain aussi fin
que possible, en employant cc mélange très-fluide et se rap-
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pelant qu'il doit cependant donner une surface pouvant re-
tenir "t'encre d'imprimerie. Pour obtenir le spécimen cue je
mets sous vos yeux (Société photographique de Liverpool), j'ai
employé de la colle forte mince, une solution saturée de bi-
chromate de potasse, de l'iodure de sodium ou de potassium
et du nitrate d'argent.....

Le mélange est versé sur une plaque de verre de manière à
obtenir une épaisseur bien uniforme. On le sèche à une douce
chaleur ou bien on le laisse sécher spontanément. On recouvre
la glace avec un cliché, on expose à la lumière directe du soleil,
et l'on développe dans l'eau distillée ou l'eau de pluie.

Telle est la théorie. Dans la pratique de ce procédé nous ne
sommes pas encore bien assurés, et jusqu'à ce qu'un nombre
de faits suffisants nous ait permis de fixer les proportions des
substances employées, ou d'autres plus convenables, nous de-
vrons nous contenter de travailler dans l'incertitude. Le but
que nous avons en vue, et qui est notre guide, c'est la produc-
tion d'un grain égal et d'un mélange aussi sensible que possible.

11 est très-probable que cc procédé, lorsqu'il aura été réduit
à des proportions exactes, permettra de prendre des vues dans
la chambre noire.

La lumière rend la gélatine et le bichromate de potasse in-
solubles dans l'eau; mais il est très-curieux de voir que l'é-
preuve se développe tantôt positivement et tantôt négativement.

M. Fox Talbot a déjà signalé ce fait dans la description de
son procédé. IL dit que quelquefois ses épreuves se développent
positivement, quelquefois négativement, et. souvent même que
les deux modes de développement se trouvent mélangés sur la
même épreuve. C'est une difficulté qu'il a surtnon tee ensuite
au moyen du mélange de gélatine et de bichromate de potasse.

(Liverpool Photographie Journal.)

SUR L'EMPLOI DE L'ACÉTATE DE SOUDE COMME AGENT

ACCÉLÉRATEUR;

Pnn M. W.-D. PARR.

a On a conseillé d'ajouter une petite quantité d'acétate d'ar-
gent au bain de nitrate pour collodion, dans le but de substi-
tuer l'acide acétique à l'acide nitrique mis en liberté lorsqu'on
emploie un collodion renfermant un peu d'iode libre, l'acide
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acétique ayant la propriété de retarder l'action de la lumière
beaucoup moins que l'acide nitrique (t).

» Après avoir expérimenté de cette manière avec le bain de
nitrate, j'ai été conduit à penser qu'on pourrait tirer, dans les
procédés négatifs, un parti plus considérable de l'acétate d'ar-
gent qu'on ne pouvait le faire avec le bain de nitrate, et que
ce sel devait être un accélérateur avantageux. Dans ce but, j'ai
étendu une solution d'acétate de soude , sur la moitié d'une
feuille Causon, iodurée et sensibilisée à la manière ordinaire,
mais non lavée. Ce papier a été exposé à la chambre dix mi-
nutes, avec un diaphragme d'un quart de pouce, puis déve-
loppé à l'acide gallique. Il y avait à peine une impression sur
le côté où l'acétate de soude n'avait pas été appliqué, tandis
que l'autre, également clair, était complétement bien sorti. n

M. Parr a ensuite essayé d'employer l'acétate de soude
dans le bain d'iodure, de manière à introduire directement
l'acétate d'argent dans la surface sensible ; mais après divers
essais , il a dû revenir à la première méthode.

a Des expériences récentes m'ont convaincu que la seule
bonne méthode d'emploi de l'acétate de soude pour produire
l'acétate d'argent dans le papier consiste à en faire usage après
la sensibilisation. Si on l'emploie dans le bain d'iodure, la
sensibilité du papier diminue avec le temps.

u La méthode suivante est simple et donne de bons résultats.
Après avoir sensibilisé le papier (ioduré à la manière ordi-
naire) et avoir laissé égoutter le nitrate en excès, on applique
sur chaque feuille une feuille de papier ordinaire , de même
dimension, complétement imprégné d'une solution de 1gr,20
d'acétate de soude, par 3o grammes d'eau, et on laisse le tout
à plat environ deux minutes. On laisse ensuite égoutter l'acé-
tate en excès, on essuie le dos des papiers, et on les introduit
dans le châssis. u	 (Journal of the Photographie Society.)

(t) L'emploi de l'acétate de soude, laissant do l'acide acétique en liberté,
no remédie qu'imparfaitement au mal que l'on veut combattre : la présence
d'un acide libre dans un bain do nitrate. Pour obvier zt cet inconvénient, rien
ne serait plus simple que d'ajouter û ce bain, dés qu'on commence ù l'employer,
quelques grammes d'oxyde ou do carbonate d'argent. Ces corps, insolubles
dans l'eau, resteraient au fond du flacon tant que le bain serait neutre; mais,
sitôt qu'une certaine quantité d'acide nitrique serait mise en liberté, celle—ci
se trouverait immédiatement neutralisée par la dissolution d'une quantité
équivalente d'oxyde d'argon':, et, par suite, le bain ne cbangerait pas
sensiblement d'état. L'oxyde doit , d'ailleurs, être préférable au carbonate.

-(A. G. )
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OUVERTURE DE L'EXPOSITION DES ARTS INDUISTRIELS A BRUXELLES.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PHOTOGRAPHIE.

L'inauguration de l'Exposition des arts industriels a eu lieu
à Bruxelles samedi dernier 23 août, en présence de S. M. le
roi Léopold, de LL. AA. TIR. le duc et la duchesse de Brabant,
du comte de Flandre et de la princesse Charlotte. La famille
royale a été reçue par la Commission directrice de l'Exposition,
ayant à sa tête son Président M. Ch. de Broukère, bourg-
mestre de Bruxelles, et son secrétaire M. Ed. Romberg, direc-
teur au département de l'intérieur.

Nous sommes heureux de pouvoir dire qu'au milieu des
merveilles de l'art industriel réunies au Musée de Bruxelles,
la section de photographie mérite une attention toute spéciale.
Son importance justifie pleinement le titre d'Exposition. uni-
verselle qui lui a été donné parla Commission. La Belgique, la
France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie y sont-dignement
représentées.	 i'

Dans notre prochain numéro, nous publierons un compte
rendu détaillé des oeuvres exposées, mais nous *ne pouvons
nous empêcher de constater dès aujourd'hui l'intérêt qu'a
excité l'Exposition collective des membres de notre Société.

L'accueil bienveillant fait à la Société française de Photo-
graphie nous engage à adresser, en son nom, les remerci-
ments les plus vifs et les plus sincères à la Commission direc-
trice, à son Président M. de Brouckère, et à son secrétaire
M. Romberg, qui, en présence du beau résultat obtenu, doit
lui-même se trouver récompensé de ses efforts et de ses soins
persévérants.

Reconnaiss ints pour notre Société, nous le sommes surtout
Pour l'art même dont le progrès est notre but unique. En effet,
rien n'est plus propre à populariser la photographie que ces
exhibitions solennelles qui, excitant une heureuse émulation
pârmi les artistes et les amateurs, inspirent à plus d'un vi-
siteur, indifférent jusque-là, le goût de l'art et le désir de de-
venir un maître à son tour.

Nous sommes convaincus que l'Exposition de Bruxelles ne
portera pas ses fruits seulement en Belgique, car un grand
nombre d'étrangers la visitent déjà avec empressement.

Paris. —. imprimerie de MALLET-BACIIELIEE, rue du Jardinet, 12.
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PORTÉE AU PROCÉDÉ DE PHOTOGRAPHIE SUR

PAPIER;

Pen M. SUTTON.

Après avoir préparé le papier ioduré à la manière ordinaire,
lavez-le jusqu'à ce qu'il ait acquis une couleur paille foncée
et uniforme (non pas une couleur jaune pâle), sortez-le de la
dernière eau de ' lavage , et, avant de le pendre pour sécher,
.immergez-le , à l'état humide , dans un bain de sel et d'eau
composé comme il suit.: eau de pluie, i litre; sel commun,
3o grammes; laissez la feuille dans ce bain pendant une ou
deux minutes, et suspendez-la pour sécher. Quand le papier
.est sec, il est prêt à être emporté par le touriste: il peut sans
aucun doute conserver ses propriétés pendant un temps très-
long; mais l'expérience de M. Sutton ne s'étend pas au delà
d'un, mois'. ,... .

On sensibilise le . papier de la manière suivante : dans un
verre à .vin préparez une solution formée d'eau de pluie,
3x grammes; nitrate d'argent, 3 s°,25 ; acide acétique glacial,
1 sr,77; appliquez-la avec un pinceau sur fume des faces du
papier ioduré; laissez pénétrer pendant deux ou trois minutes,
et faites une seconde application ; mettez le papier à égoutter
dans un verre à vin; enlevez l'excès de liquide de la surface

TOME II. — Octobre i 856.	 10
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avec un papier buvard blanc et très-propre, et placez le papier
sensibilisé dans le châssis; il conserve sa sensibité de fait pen-
dant une semaine ou plus, au printemps : théoriquement par-
lant, il doit la conserver plus longtemps que toutes les plaques
ou papiers préparés par les méthodes connues. Il est très-sen-
sible à la lumière, aussi sensible, suivant M. Sutton, que le
collodion humide; mais il importe de se rappeler que les dé-
tails dans les ombres et les teintes vertes des feuillages ne peu-
vent être obtenus qu'à la condition d'une exposition suffisam-
ment longue.

Pour développer l'image, filtrez la liqueur sensibilisatrice
dans un verre à vin; ajoutez un peu plus d'acétonitrate, s'il est
nécessaire, et une quantité égale d'une solution saturée d'acide
gallique; étendez librement le liquide à la surface de l'image
avec un pinceau , et achevez le développement avec l'acide
gallique seul, comme dans le procédé calotype, sur une ardoise
ou sur un bain , en ajoutant vers la fin un peu plus d'acéto-
nitrate; lavez, fixez et finissez à l'ordinaire. Si vous vous ser-
vez d'un bain pour développer, il doit être chimiquement pur
et tout à fait incolore ; la cuvette en verre devra , en consé-
quence, être nettoyée avec une solution forte de cyanure de
potassium.

Si vous voulez vous convaincre de l'excellence de ce procédé
si simple, prenez une feuille de papier calotype ioduré à la
manière ordinaire, et plongez-en la moitié dans le bain de sel
et d'eau décrit ci-dessus; laissez sécher et prenez une image
sur . la feuille entière. La moitié, simplement iodurée, sera
moins sensible que la moitié salée, et se développera sur un
fond d'une teinte ardoisée; la moitié salée se développera avec
une teinte brun-noir fort riche; les blancs resteront purs, et
les demi-teintes seront très-belles.

Si l'on ajoute de la gélatine au bain de sel et d'eau, l'image
sera plus à la surface, et sera mieux définie, au moins sur cer-
taines qualités de papier.	 (Revue photographique.)
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RECIIERCHES SUR LES DIVERSES METIIODES EMPLOYEES POUR

CONSERVER SENSIBLES LES SURFACES COLLODIONNÉES;

Pen MM. SPILLER ET CROOKES.

MM. Spiller et Crookes ont communiqué, il y a quel-
ques mois, à la Société 'photograhique de Londres un long
Mémoire sur les diverses méthodes proposées pour conserver
aux glaces collodionnées leur sensibilité. Quoique ce Mémoire
renferme plusieurs remarques anciennes déjà, il nous a semblé
cependant qu'il y aurait quelque intérêt à l'analyser rapide-
ment. C'est ce que nous allons faire.

Les auteurs rappellent d'abord que ce sont eux qui les pre-
miers ont émis l'idée qu'il serait possible de parvenir au résul-
tat désiré, en utilisant la nature déliquescente de certains sels.
Dans cc but, 'ils proposèrent l'emploi dès nitrates de zinc,
manganèse, chaux ou magnésie, et parmi les corps organi-
ques, la glycérine; le sucre avait été aussi essayé, mais sans
donner . de bons' ésultats. Pour établir leurs droits de priorité
relativement; l'emploi de la glycérine, ils extraient d'un ar-
ticle du journal de Londres (mai 1854) le passage suivant :
« La glycérine nous a semblé d'abord promettre de très-bons
résultats, mais une grande difficulté réside dans l'impureté
du produit commercial obtenu dans la décomposition des , sa-
vons calcaires..) Mais maintenant la glycérine pure obtenue
dans la distillation des corps gras permet de faire de nouveaux
essais.

MM. Spiller et Crookes ont d'abord examiné l'action de la
glycérine surune solution aqueusede nitrate d'argent. Ils recon-
nurent alors qu'en exposant un mélange de ces deux corps à la
lumière, il y avait une réduction d'argent, faible il est vrai,
mais qui ne se produisait nullement dans l'obscurité, et ils en
conclurent qu'il fallait, autant que possible, ne pas mêler en-
semble ces deux substances. La glycérine dont ils ont fait
usage avait une densité de 1,23.

La glace est bien nettoyée, iodurée à la manière ordinaire
avec un collodion à l'iodure d'ammonium, sensibilisée, puis
bien lavée à l'eau distillée pour enlever le nitrate d'argent.

Il faut ensuite recouvrir la glace de glycérine; pour cela, on
prend, outre la glycérine d'une densité de i, 23, une solution
faible de nitrated'argent ([ grain de nitrate et3o minims d'acide

IP.
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acétique cristallisable par once d'eau). Quand on est sur le
point de s'en servir, on mélange intimement 3 volumes de
glycérine, et x de solution d'argent, on verse sur le collodion
parfaitement lavé, et l'on recouvre bien en reversant deux ou
trois fois dans un, verre. Après cinq minutes de contact, on
laisse égoutter et l'on place la glace presque verticalement sur
un papier buvard, pour faire absorber l'excès de glycérine. La
glacé est alors prête; MM. Spiller et Crookes ont pu en con-
server ainsi pendant vingt et un jours.

Avant de développer, il suffit d'immerger pendant deux ou
trois minutes dans le bain d'argent et d'appliquer ensuite le
sulfate de fer ou l'acide pyrogallique comme d'habitude ; le
reste se fait à la manière ordinaire. Les résultats ainsi obtenus
sont égaux à ceux donnés par le procédé ordinaire au collodion.

On peut aussi, si on le désire, faire un mélange de glycérine
et d'une solution d'acétonitrate; mais, dans ce cas, le mélange
doit être conservé dans un Bacon noir à l'abri de la lumière.

MM. Spiller et Crookes se sont encore occupés d'autres
méthodes de conservation. Ils se sont servis du fluorure et du
fluosilicate d'argent, obtenus en di: solvant du carbonate d'ar-
gent dans l'acide fluorhydrique ou l'acide hydrofluosilicique,
et en employant ces solutions à la plate du bain ordinaire de
nitrate. Les glaces ainsi préparées sont aussi sensibles que les
plaques ordinaires, et se conservent ainsi longtemps, à cause
de l'humidité de leur surface; mais malheureusement il se dis-
sout unpeu d'iodure d'argent, etla couche estpiquetée de petits
trous : ce procédé n'est donc pas applicable.

Le nitrate de magnésie donne de très-bons résultats, seule-
ment il est assez difficile de le préparer parfaitement neutre;
la meilleure méthode pour y parvenir est de le préparer par
double décomposition au moyen du sulfate de magnésie .et du
nitrate de baryte. On dissout les deux et l'on ajoute peu à peu
l'un dans l'autre tant qu'il apparaît un précipité blanc de sul-
fate de baryte, on filtre et on garde la liqueur.

Le nitrate double de magnésie et d'ammoniaque , est aussi
d'un excellent emploi. On le prépare en mesurant deux volumes
égaux d'acide nitrique, saturant l'un par du carbonate de ma-
gnésie, l'autre par du carbonate d'ammoniaque et mêlant
après fil tration.

Le nitrate de manganèse additionné d'un peu de nitrate
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d'argent est un bon agent préservateur; celui de cuivre n'a pas
donné les bons résultats qu'on en attendait.

Enfin 111M. Spiller et Crookes ont employé avec un grand
succès le nitrate de nickel; mélangé de nitrate d'ammoniaque,
et additionné d'une quantité de nitrate d'argent équivalente à
2 pour Loo du poids du nickel employé.

De toutes les substances applicables A la conservation du
collodion, la glycérine est celle qui, d'après les auteurs, don-
nera le moins de peine aux personnes non habituées aux ma-
nipulations chimiques; elle sera d'ailleurs préférée à coup sûr,
à cause de la certitude des résultats qu'elle donne.

(Journal of the Photographie Society, London.)

SUR LES CHANGEMENTS CHIMIQUES QUI SE MANIFESTENT DANS
LES COLLODIONS PHOTOGRAPIIIQUES;

Pan M. LE PROFESSEUR FRANKLAND.

Souvent il existe de l'iode libre dans le collodion (surtout
quand celui-ci a été préparé depuis quelques heures) avant
son immersion dans le bain de nitrate d'argent. Il en résulte
qu'au contact de ce dernier deux composés insolubles se for-
ment et se fixent sur la surface sensible : ces deux corps sont
l'iodure et l'iodate d'argent. L'iodate, étant un corps oxydant,
tend à empêcher la réduction de l'argent pendant le dévelop-
pement de l'image. La présence d'iode libre dans le collodion
donne naissance également à une certaine quantité d'acide
nitrique libre dans le bain de nitrate. C'est à.cet acide nitri-
que libre que l'on a attribué le retard occasionné dans le
développement de l'image; l'iodate formé en est pourtant la
cause principale, et voici pourquoi les bains alcalins ont pour
effet d'accélérer ce développement en empêchant toute forma-
tion d'iodate.

Comment se forme-t-il de l'iode libre dans le collodion?
Quand de l'iodure de potassium est dissous dans du collo-

dion récemment préparé, la solution est d'abord incolore,
mais elle passe bientôt à une couleur paille, et puis se fonce
et finit par devenir rouge-brun. Cette coloration est due à
l'iode mis en liberté. La cause de ce fait réside, selon quel-
ques-uns, dans la présence d'acide nitreux dans le coton-
poudre employé; mais il paraît prouvé que cette précipitation
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a lieu alors même qu'il n'y a pas de coton-poudre dans la so-
lution éthérée.

D'après M. Frankland, la chose se passe ainsi : l'éther attire
l'oxygène de l'air en donnant naissance à de l'acide acétique,
lequel réagissant sur l'iodure donne de l'acétate de potasse et
de l'acide hydriodique. Ce dernier se décompose, par l'ac-
tion même de la lumière, en hydrogène et en iode qui se pré-
cipite.

On peut ôter l'iode libre du collodion coloré en plongeant
clans ce dernier une lame de cadmium métallique qui se com-
bine à l'iode. Le collodion ioduré peut être très-bien conservé
en présence d'une lame de cadmium, et, quoique à la longue
tout l'iode de l'iodure de potassium finisse par se porter sur
le cadmium, les propriétés photographiques du collodion n'en
sont pas altérées, car tout l'iodure de cadmium formé passe à
l'état d'iodure d'argent dans le bain de nitrate.

(Revue photographique.)

SUR LE PROCÉDe A L'OXYlIEL;

PAs M. IiARDWVICH.

Il y a quelque temps, M. Llewelyn a publié des modifica-
tions au procédé de conservation des glaces par le miel ; mais
jusqu'ici ncus n'avons rien appris relativement au succès qu'a
pu procurer cette méthode. C'est dans l'espoir d'ouvrir une
discussion qui puisse nous fournir des informations à ce sujet,
que je me trouve conduit à exposer Its rsultats de mes propres
expériences sur l'oxymel.

Les matériaux dont je me suis servi ont été préparés par moi
avec le plus beau miel et les proportions exactes d'acide acéti-
que. Par acide acétique j'entends l'acide concentré de la Phar-
macopée, contenant environ 3o pour ioo d'acide acétique réel,
et vendu souvent sous le nom d'acide de Beaufoy.

Les principales objections que j'ai trouvées contre ce nou-
veau procédé, sont son extrême lenteur et la difficulté de faire
monter les négatifs en intensité. Dans des jours favorables et
avec un objectif rapide pour vues, le minimum d'exposition a
été de cinq minutes, et avec certains échantillons de collodion
la sensibilité parait avoir diminué dans la proportion de dix à
quinze fois. Mais eu outre, quand l'image invisible est complé-
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teuieut formée, on rencontre de grandes difficultés dans son
développement. Il f ;tt quatre ou cinq fois employer l'acide
pyrogallique mélangé de Nitrate d'argent pour donner au cliché
l'intensité nécessaire. La diaphanéité ne dépend pas d'une ré-
duction imparfaite de l'argent, car j'ai trouvé, au moyen de
réactifs décrits dans mes études sur la composition de.flmage
photographique, que la quantité d'argent qui s'y trouvait était
égale n celle qu'on rencontre habituellement sur un négatif au
collodion, d'une bonne intensité. Le anode de dépôt doit ce-
pendant présenter quelque particularité, et, quoi qu'il en soit,
il est évident que ce défaut tient 1 :emploi de l'oxymel, car il
s'est présenté avec divers c.'lladions, et avec des solutions d'a-
cide pyrogallique de diverses forces. M. Liewelyn n'a pas
rencontré cette difficulté- Il a exposé dm clichés d'une très-
belle venue, obtenus sur des glaces conservées au moyen de
l'oxymel. Les images qu'il obtient manquent de cette appa-
rence riche et moelleuse que l'on rencontresouvent sur de bons
clichés obtenus sur collodion humide ; mais elles sont sullisatn-
nient noires quand ou les porte â la lumière. Son oxymel n'a-
vait pas été préparé par lui, de sorte qu'on ne peut ètrc certain
de sa composition exacte. Peut-ètrc ne contenait-il pas la quan-
tité théorique d'acide acétique. Si M. Llewelyn voulait nous
dire quelle quantité d'acide il faut exactement employer, et
quels effets on obtient lorsqu'on en augmente ou qu'on en di-
minue la dose , il nous rendrait un grand service. L'acide
acétique est dit-on, employé pour cmptIcluer le miel de moisir
ou de fermenter ; mais ne pourrait-on pas lui substituer avec
avantage quelque huile essentielle, ou une faible quantité de
créosote ?

Quand des glaces conservées doivent arc employées quel-
ques heures après leur préparation , le procédé original de
M. Schadbolt est aussi simple que certain, d'après l'expérience
de tous ceux qui l'ont employé. Le développement est habi-
tuellement rapide, et l'ou obtient des cliches bruns excellents
pour tirer des positifs. Mais, si quelques jours doivent s'écouler
entre la préparation et l'exposition des glaces, il sera convena-
ble d'enlever la totalité, ou presque la totalité du nitrate d'ar-
gent libre; car, par l'action chimique du miel sur le nitrate
d'argent, la couche se trouve graduellement modifiée de telle
façon que les parties sombres des paysupes .2e peuvent plus

TOME H. — Octobre t 856.	 t o . .
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l'impressioinier. J'ai trouvé invariablement que les feuillages
verts sortent le mieux sur des couches complétement lavées
avant l'application du miel. C'est aussi l'expérience du docteur
11lansell, qui suit un procédé très-semblable à celui de M. Lle-
welyn, mais dans lequel il substitue i► l'oxymel une solution
concentrée de miel. Néanmoins cette modification doit, à mon
avis, ajouter à la dépense et augmenter la difficulté qu'on
éprouve débarrasser la glace du sirop qui la recouvre.

De même les avantages qui résultent de l'emploi d'un bain
pour le liquide préservateur sunt si grands, que cette méthode
doit être préférée à toute autre. Cc qu'on doit le plus évidem-
ment demander au procédé au miel, c'est une sensibilité modé-
rée (elle ne doit jamais être plus de quatre fois moindre que
celle du collodion ordinaire) , la facilité d'enlever le sirop.
après l'exposition, et un développement suffisamment rapide.
Entre mes mains, l'oxymel n'a pas satisfait à la première et à
la dernière de ces conditions. Mais les qualités des clichés qu'il
donne sont tellement bonnes dans les détails et les ombres, que
je suis conduit à demander à M. Llewelyn des instructions dé-
taillées sur la meilleure manière de préparer le liquide préser-
vateur pour qu'il soit. efficace.

(Journal of the Pholographic Society, London.) •

SUR LE MÊME SUJET;

PAR M. LLEWELYN.

M. Hardwich me demande d'indiquer exactement de quelle
manière avait été préparé l'oxymel dont j'ai fait usage.

Il a été fait, comme l'indique la Pharmacopée de Londres,
en ajoutant à chaud, au miel soigneusement écumé, ; en
poids d'acide acétique de Beaufoy.

Le poids spécifique de cette préparation est d'environ i,3oo,
et l'addition d'eau que je recommande ramène à i,o5o la den-
sité de ce bain sirupeux.

Je ferai cependant observer que je me suis procuré, tant à
Bristol qu'à Londres, de l'oxymel préparé sans aucune pré-
caution particulière, vendu dans les officines pour l'usage
médical, et qu'avec ces produits j'ai toujours parfaitement
réussi.
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M. Hardwich se plaint de la lenteur du procédé il l'oxymel,

et cela est sans doute un grand défaut. Je doute cependant
qu'aucun procédé vraiment préservateur puisse jamais être
rapide.

Le procédé de M. Taupenot sur collodion albuminé est,
quant à présent, le plus rapide que l'on connaisse.... On éta-
blit, par exemple, qu'avec un objectif pour paysage, de
i6 pouces de foyer, diaphragmé à ; pouce, il faut, avec la lu-
mière ordinaire d'un jour d'été, huit minutes environ,

Cet espace de temps est, à coup sûr, largement suffisant
pour produire une épreuve par le procédé à l'oxymel; et si l'on
juge le procédé par cette comparaison, on voit que ra lenteur
d'action ne parait pas aussi considérable.

La deuxième difficulté dont parle M. Hardwich est 1111

manque d'intensité clans les négatifs ainsi obtenus.
Je sais il peine comment répondre il cette objection; car,

dans ma propre pratique, je n'ai jamais rencontré de sembla-
ble inconvénient. Mes épreuves par l'oxymel ne laissent rien
à désirer sous ce rapport. Je puis dire qu'en moyenne elles
présentent autant de profondeur que celles obtenues sur col-
lodion ordinaire.

Quant au développement de l'épreuve, il faut se mettre
dans l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de laisser macérer long-
temps la glace clans l'eau, ou de l'exposer longtemps à la va-
peur d'eau, et cette particularité distingue ce procédé de celui
du D° Mansvell, dont d'ailleurs il se rapproche par plus d'un
point.

J'ai csrayé une glace dont la moitié avait été lavée pendant
dix minutes, et l'autre moitié pendant quelques secondes seu-
lement, et j'ai trouvé que l'épreuve apparaissait ensuite par-
tout simultanément, sans aucune ligne de démarcation indi-
quant la partie qui avait été k plus longtemps lavée. C'est
certainement là un grand avantage résultant de l'emploi de
l'oxymel.

Il faut laver un moment, dans le seul but d'humidifier la
surface et de permettre à l'acide pyrogallique de pénétrer la
couche. Il ne fart pas oublier qu'on doit employer du nitrate
d'argent, largement ajouté à la' solution révélatrice. L'opéra-
teur peut commencer avec trois gouttes de nitrate d'argent par
drachme. Si l'image apparaît lentement, il devra en ajouter
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une plus grande quantité avant de changer l'acide pyrogalli-
que. Si le temps d'exposition à la chambre noire a été suffisant,
une première application du liquide révélateur suffira i si,
(l'un autre côté, le temps a été trop court, il n'y a aucune
utilité à se presser : tandis que si l'épreuve est solarisée
par suite d'une trop longue exposition, et conséquemment
épaissie, on pourra l'amener au degré d'intensité que l'on dé-
sirera, en la traitant d'abord par du cyanure de potassium,
comme l'indique M. Hardwich dans son Manuel de Chimie
photographique, en y versant ensuite une certaine quantité
d'acide pyrogallique et de nitrate d'argent. Les négatifs ainsi
obtenus perdent leur brillant en apparence, mais ils ont un
caractère intense et donnent de bons positifs.

(Journal of the Photographie Society.)

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PHOTOGRAPHIE A BRUXELLES.

En remettant à notre Secrétaire de rédaction cette volumi-
neuse copie, j'éprouve le besoin de protester contre toute pré-
tention personnelle d'accaparer , au profit de mon mauvais
style, une si bonne partie de ce Bulletin. Te remplis humble-
ment un devoir envers la Société.

J'étais depuis six semaines à Bruxelles, profitant in extenso
de la bonne et amicale hospitalité que m'avait offerte un de
nos collègues, M. Dubois de Nebaut, à l'occasion des fèces
nationales préparées pour la célébration du vingt-cinquième
anniversaire du règne de S. M. Léopold Pr.

J'avais pu ainsi, tout à mon aise, voir clievauchcrla jeunesse
de Bruges en costumes historiques, contempler ces brillants
chevaliers de la Toison d'Or de la cour de Philippe le Bon, etc.
J'avais vu défiler ces chars somptueux représentant les attri-
buts de chaque province de la Belgique et cherchant à se sur-
passer les uns les autres par leur magnificence.

Ces fûtes solennelles, rares et vraiment splendides, sont
bien dignes de piquer la curiosité des plus indifférents. Ce-
pendant, je l'avoue, je n'aurais pas entrepris le voyage si je
n'avais su que la Photographie devait prendre une large part
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à la fête. En effet, favorisée par un soleil radieux, et gràce sur-
tout au zèle infatigable de notre collègue M. Dubois de Nehaut,
la photographie put saisir, à travers les groupes et les masses,
de nombreux épisodes de ces solennités. Bref, les faits accom-
plis et la besogne terminée ou à peujprès, je me disposais à
regagner mes pénates parisiens, bien convaincu que j'avais
mérité mon droit au repos, lorsque j'appris que notre Société
expédiait collectivement les oeuvres de nos collègues pour
l'Exposition qui devait bientôt s'ouvrir à Bruxelles.

Sur l'invitation très-gracieuse, mais assez pressante qui m'en
fut faite par notre Secrétaire-Agent au nom du Comité, je dus
différer mon retour pour assister avec lui à l'ouverture de l'Ex-
position et en rendre compte dans notre Bulletin.

Je n'ai donc pas recherché la responsabilité et l'honneur de
cette mission; mais, puisqu'elle m'a été confiée, je veux faire
e nsorte de la remplir de mon mieux, comptant sur l'indul-
gence de tous nos lecteurs. Ma tàche est d'ailleurs bien sim-
plifiée aujourd'hui; le Rapport présenté par M..Duricu, au
nom de la Commission d'examen, sur notre dernière Exposi-
tion de la rue Drouot, et le Compte rendu de l'Exposition
universelle de Paris publié par M. Paul Périer, me dispen-
sent de toute répétition, qui serait pour le moins inutile, sur
les questions de principes , de théories, d'histoire, qui ont été
déjà traitées d'une manière si large et si complète. En outre,
les oeuvres exposées sont en grande partie les mêmes que nous
avons vues à Paris; l'appréciation en a été faite dans ce Bul-
letin, et l'on ne doit pas s'étonner si mon examen est parfois
un peu rapide.

Enfin, j'ai appris que depuis l'ouverture de l'Exposition et
après mon départ, plusieurs exposants retardataires ont encore
été admis. Ils me pardonneront, je pense, de garder le silence
sur des noms et des oeuvres que je ne connais pas.
• Nous avons déjà dit dans notre dernier numéro quel accueil
bienveillant a été fait à notre Société par la Commission di-
rectrice, no ment par le Président, M. Ch. de Brouckère,
bourgmestre de Bruxelles, et par le Secrétaire, 11I. Rom-
berg, Directeur au département de l'Intérieur. Hàtons-nous
d'ajouter aujourd'hui qu'il était impossible d'exercer , envers
tous les exposants photographes, nationaux et étrangers,
une hospitalité meilleure, plus large et plus digne sous
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tous les rapports. L'Exposition photographique"). aussi com-
plète que possible, justifie pleinement son titre d'Exposition
universelle. Malgré deux ou trois abstenions importantes
très-regrettables, on peut dire que toutes les nations y sont
représentées par l'élite de leurs artistes et de leurs amateurs.

Toutes les oeuvres photographiques, réunies dans un nû;me
et vaste local parfaitement éclairé, forment un très-bel ensem-
ble, qui ne s'est encore présenté dans aucune de nos Exposi-
tions précédentes.

La première salle, coupée en partie par une cloison qui
s'élève à mi-voûte, se trouve ainsi divisée en deux galeries
dont l'une, celle de droite, est [occupée par les membres de la
Société française de Photographie, et l'autre par les exposants
belges. 11 est naturel et juste que nous commencions par ceux-
ci : à tous seigneurs tous honneurs!

J'ai même pensé qu'il serait de toute convenance et de toute
civilité de faire le tour de l'Exposition en sens inverse, de
manière it parler des exposants anglais, allemands et italiens
avant de parler de nous-mûmes. Les premiers placés au Musée
de 13ruxclles peuvent bien arriver les derniers dans cc Bulle-
tin : c'est dans l'ordre.

En tète de l'Exposition belge est placé un beau portrait,
grand buste, de S. M. Léopold Icr, dû à la maison Ghémard
et Séverin. Ce portrait est traité au pastel sur un dessin am-
plifié à la chambre noire par les procédés connus ad hoc et
pratiqués déjà par MM. Nadar; Leblanc, Thompson, Tanner,
Géra thwold, etc.

1\i1I. Ghémard et Séverin, habiles artistes, exposent en
outre beaucoup d'autres portraits grandis par ce moyen et
entièrement exécutés par .eux-mènues; seulement la couleur
qui les couvre, fort belle assurément, ne nous permet pas d'eu
apprécier tout le mérite photographique.

L'exposition de MM. Ghémard et Séverin se compose de
cinq à six cents autres petits portraits , groupés, reproductions
à la manière photographique noire ordinaire, dont plusieurs
se. distinguent par leur bonne composition et la finesse de
l'exécution. Entre autres épreuves qui méritent de fixer l'at-
tention en ce• moment. à Bruxelles, nous citons l'Arc: de
Triomphe de la place Royale, élevé, en l'honneur de la" reine
des Belges. Cette épreuve de circonstance est la -meilleure
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ut la plus complète de toutes celles qui ont été faites dans
ce genre à l'occasion des fêtes de Bruxelles.

413 et 116. — Viennent ensuite MM. Leba et Alphonse
Plumier, exposant également des portraits en couleur, huile
ou aquarelle, de quart ou de demi-nature, rentrant tout à fait
dans la catégorie purement commerciale de la photographie.
MM. Leba et Alphonse Plumier, il est vrai, exposent en outre
un grand nombre de photographies non coloriées, dont plu-
sieurs sont assez remarquables, surtout parmi celles qui com-
posent l'exposition de M. A. Plumier. Mais en mentionnant
ces dernières, nous ne pouvons nous empêcher de dire l'em-
barras dans lequel nous nous trouvons. En effet, nous recon-
naissons tant de sujets; tant de physionomies qui nous sont
familières et que nous avons eu occasion de voir souvent, soit
à nos expositions, soit dans les montres de la rue Vivienne à
Paris, que nous n'osons faire nous-même la part des deux frères
et que nous craindrions d'attribuer à M. A. Plumier de
Bruxelles ce qui appartient à M. V. Plumier de Paris.

Du reste, sans même tenir compte de l'abus du coloriage
très-fâcheux dans- une exposition photographique, -nous
croyons que l'Exposition belge, qui offre d'ailleurs beaucoup
d'intérêt, en eût présenté plus encore si chaque exposant eût
cherché cet intérêt dans le choix plutôt que dans la quantité
de ses épreuves.

Cette profusion du genre portrait de petite dimension, et
toujours dans la manière noire, produit une monotonie qui
nuit à l'effet général, et empêche même de distinguer çà et là
différentes petites oeuvres d'une bonne exécution qui méritent
de fixer plus particulièrement l'attention.

108. M. Barboni a surtout bien réussi dans ses sept épreuves
représentant les Arcs deTriomphe des fêtes de Bruxelles : on
regrette seulement de ne pas y voir au moins quelques person-
nages; elles offrent, en outre, dans le tirage, positif un ton
jaune désagréable et qui déjà leur donne, à tort, un air de vé-
tusté et. de -dépérissement. Mais cet inconvénient disparaîtra
facilement à un nouveau tirage mieux conduit et fait moins à
la hâte. M. Barboni sait parfaitement tout cela et -ne•sera pas
embarrassé d'y remédier.

Nous avons remarqué encore plusieurs autres vues 'de
Bruxelles bien réussies, et M. Barboni complète son exposi-
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tion par une série de portraits stéréoscopiques d'un bon effet.

107. M. Dandoy, à Namur; 109. M. de Chodt, à Bruges;
110. M. Dhoy, à . Gand; :141. M. Dupont, de Bruxelles;
115. M. Micbiclz, à Bruges et à Cologne, offrent quelques
bons portraits et groupes de genre d'après nature, un peu
noirs, il est vrai, mais bien traités, et d'un bon effet d'é-
clairage.

Nous avons aussi remarqué dans l'exposition de MM. Dele-
hayc et Slayts, d'Anvers, une série de positives directes sur
verre qui sortent de la ligne ordinaire.

La Maison du Roi et le Portail de la cathédrale Saint-Michel
et &adule de M. Raboux, de Bruxelles, sont de fort jolies
épreuves.

1M. Enfin, madame Legai, de Bruxelles,. artiste distin-
guée, produit une très-bonne exposition en clichés et en
positives, le tout d'après nature et sans la moindre retouche.
La Vue de l'Entrepôt de Bruxelles offre tout ce qu'on peut dési-
rer en bonne perspective, et le Chemin tournant au bas d'un
rocher, parfaitement éclairé, venu dans sa juste valeur, est d'un
charmant et d'un excellent effet.

Arrivés au bout de la galerie et tournant à gauche, nous
débarquons en Angleterre. Là tout change subitement d'as-
pect. Les Anglais sont essentiellement collodionistes et paysa-
gistes. Jamais ils n'abordent dans leurs travaux les grandes di-
mensions; ils ne sortent guère de la plaque dite 24 + 3o, et
traitent leurs oeuvres photographiques avec une habileté toute
particulière qui rappelle, on ne peut mieux, leur genre spé-
cial d'aqua-tinta, ainsi que les charmants paysages vaporeux
dont ils ornent leurs keepsakes.

De tous les exposants anglais presque exclusivement paysa-
gistes, nous l'avons déjà dit, M. Rylander, 194, à Wolver-
thampton, est le seul qui paraisse affectionner sinon le por-
trait proprement dit, du moins les scènes de genre et de nature
animée. Nous avons vu avec le plus grand plaisir dans son
exposition une Scène de marché avec personnages, chevaux et
charrettes très-nettement rendue, qui . témoigne • par cs fait de
l'extrême rapidité de l'opération. Parmi ces épreuves de genre,
Barnabyhappey sortant de la taverne rappelle la composition
d'un fort joli Teniers. A côté, deux pendants, intitulés Jane et
John (Salurday, sunday), forment encore deux charmants sujets
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de genre. Dans ces deux petits tableaux, l'expression des phy-
sionomies explique, mieux que des paroles, tout ce qui a pu se
passer, d'un jour à l'autre, à la suite d'une promenade qui n'a-
vait pas l'air d'être très-amusante au début.

Dans une autre catégorie d'épreuves, traitées par MM. Cox,
de Devonport, Dodd, de Londres, Getbing, à Newport, John-
son, à Blackburn, l'opinion a de la peine à se formuler,
tant les genres sont à iieu près semblables. Ce sont des coques
de navires sur chantiers, des embarcadères et des fragments
de monuments de toutes espèces avec de beaux lointains bien
rendes : à vrai dire , on a l'embarras du choix.

187. M. Archer offre encore une série de ciels obtenus en
même temps que le paysage, et à leur aspect on ne peut que
faire des voeux pour que ce genre d'opérer se perfectionne et
se généralise.

La Cathédrale de Salisbury, le Chateau de .Warwick et une
Perspective vue sous l'arche d'un tunnel, par M. Sedgfield, de
Londres, sont sans contredit de fort jolis tableaux.

Les études d'arbres de M. Getingh, de Newport, de
M. Taylor, à Godalmerigue, sont incontestablement irrépro-
chables; mais ce sont principalement les collections de
MM. Fenton et Withe, de Londres, qui méritent de fixer l'at-
tention. Rien de plus détaillé, de plus transrarent, que les
champs de blés, d'avoine eu pleine coupe, que les fougères,
les ronces, les bords d'étangs avec effet de soleil de M. Withe;
et rien de plus remarquable, dans les photographies de
M. Roger Fenton, que le fouillé et la finesse dans les verdures
en même temps que la perspective aérienne dans les lointains.
C'est la photographie paysagiste poussée à sou dernier degré
de perfection. On dit que les brouillards de la Grande-Bre-
tagne sont propices à ces effets de dégradation de plans que

. nous obtenons si rarement en France. Cela prouve qu'à quel-
que chose malheur est bon. La perspective des différents plans
obtenus ainsi. est en effet tellement remarquable et offre par-

' fois des contrastes si frappants, que l'on serait tenté de croire
à la superposition d'écrans habilement ménagés dans le but
de produire la fugacité des teintes lointaines; et il en serait
ainsi, que nous , n'y trouverions pas le plus petit mot à redire,
puisque ce serait un moyen pour arriver à un résultat satis-
faisant.	 .
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M. Maxwell-Lytc, membre de la Société de Londres, et que

nous sommes heureux de compter, ainsi que M. Roger Fenton,
parmi nos collègues, habitant la France, ses épreuves sont
parvenues à Bruxelles avec les nôtres, et ont été naturelle-
ment placées dans l'exposition de la Société française de Pho-
tographie. Nous avons apprécié déjà dans notre Bulletin le
mérite tout à fait hors ligne de ces épreuves. La magnifique
collection de vues exposées à Bruxelles nous a fourni une nou-
velle occasion de constater que M. Maxwell-Lyte peut, avec
raison, revendiquer l'honneur de figurer au premier rang
parmi ses compatriotes, à côté des Fenton et des Withe.

M. A. Claudet, également membre de la Société de Lou-
dres et de la Société française de Photographie, a exposé dans
une des salles supérieures du Musée une très-belle série d'é-
preuves stéoroscopiques, portraits et études d'après nature
vivante. 11 nous suffira (le dire que ces épreuves ne le cèdent
en rien à celles que M. A. Claudet avaient envoyées h l'Expo-
sition universelle de Paris. Tous les visiteurs les ont admirées
alors avec tant d'empressement, que chacun a dû en garder le
souvenir. Nous ne pouvons, cependant, nous empêcher de
regretter que de si belles épreuves soient coloriées.

Eu quittant la galerie anglaise et descendant vers l'extrémité
opposée, ou passe devant l'exposition complète et intéressante
des papiers photographiques de la maison Marion, de Paris.
A la suite sont placés les divers spécimens remarquables d'ap-
pareilset de produits chimiques de la maison centrale de Pho-
tographie de Dclahaye, à Paris; puis viennent les beaux
produits chimiques de"s maisons Laurent et Casthelaz., à Paris,
Dufau et Dcsespringalle, à Lille. Enfin, cette série se termine
par une belle collection d'objectifs de la maison .Jamin, à
Paris, dont le grand objectif de 38 centimètres excitait vive-
ment la curiosité des visiteurs.
. Rentrant maintenant dans l'autre partie de la galerie, nous
reprenons l'examen des épreuves photographiques..

Au revers -de l'exposition francaise se trouve groupée une
série de diverses petites expositions étrangères; cc sont en gé-
néral des reproductions .de gravures, de tableaux et de mor-
ceaux d'architecture. Cette similitude de produits qui se re-
pètent si souvent dans chaque . cadre rend embarrassante l'ap-
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préciation; nous tâcherons cependant d'entrer dans quelques
détails.

178. Le docteur Harless, de Munich, expose des épreuves
ducs à un procédé de son invention, par l'encre d'impression;
mais il ne donne aucun détail à ce sujet, ce qui est fâcheux;
du reste les épreuves obtenues par ce moyen sont loin de pré-
senter un aspect agréable.

179. Près de lui nous distinguons M. Hanfstaengl, son com-
patriote. Tout le monde se rappelle la série de beaux portraits
exposés par cet - auteur au Palais de l'Industrie à Paris. Il est
resté fidèle à son habitude de bien faire, et son exposition à
Bruxelles attire les regards des connaisseurs; toutefois, disons-
le franchement , dans la douzaine de portraits qu'il présente,
tous ne sont pas satisfaisants au même degré. Plus de la moi-
tié néanmoins est d'une exécution supérieure.

177. M. Adlich, de Berlin, offre une exposition assez va-
riée en madones, et en différents sujets de sainteté d'après
gravures. La Promenade du roi Frédéric-Guillaume ù Charlot-
tcmbourg et la Yuc de la place de Doenhoff sont d'assez jolis
points de vue, mais, en général, tout est tellement traité à la
manière noire, qu'il en résulte de prime abord un aspect peu
avantageux.

180. M. Cramer, à Cologne; 181. M. Mcncke, à Hambourg;
184. M. Roth, à Kaschau (Hongrie) ; 185. M. Hegg, à Berne,
et 186. M. Durheim, à Berne, se renferment aussi générale-
ment dans le mème genre de copies, de reproductions de gra-
vures ou académies; toujours à la manière noire, outrée,
d'oiè résultent fort peu d'éclat et beaucoup de pesanteur dans
les tableaux. 'A la suite vient M. Oppenheim, de Dresde,
183; nous n'énumérerons pas les trente-six vues photographiées
qui- composent son exposition, et qui sont d'ailleurs ample-
ment détaillées au catalogue. C'est un recueil de vues des mo-
numents de la Grèce antique. Toutes ces vues de M. Oppen-
heim, obtenues sur papier ciré, sont loin de manquer d'un
certain mérite; mais nous leur avons déjà rendu justice, et
elles sont assez connues pour qu'il suffise de les citer. Il serait
it désirer que le ton jaune de toute cette exposition n'attestât
pas dans les images une détérioration déjà trop avancée, pour
que leur ruine ne soit pas prochainement complète.

Les épreuves de M. Hermann Krone, de Dresde, MI, pla-
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cées dans l'exposition de la Société française de Photographie,
dont il est membre, méritent une attention spéciale. Ses
petites études de nature morte sont charmantes de netteté, de
finesse et de bonne composition. Son Vieux Savant lisant au
milieu des bouquins et des instruments qui encombrent son
laboratoire, forme un fort joli petit tableau dont l'effet de
lumière rappelle la manière de Rembrandt. Enfin ses diverses
vues réunissent toutes les qualités de finesse et de perspec-
tive des meilleures épreuves anglaises.

Fous arrivons à l'Italie, et là l'horizon s'éclaircit. Le beau
soleil de ces contrées est favorable aux préparations albumi-
neuses; aussi avons-nous des choses charmantes à signaler.

Les épreuves photographiques albuminées sur verre (monu-
ments et points de vue de Venise), au nombre de quinze de
54 sur 44, par M. Perini, à Venise , 175, sont incontestable-
ment magnifiques; netteté, fermeté cie lignes, coloris chaud,
rectitude, aplomb, tout est observé, et compose une exposi-
tion tout à fait hors ligne. En vain on reprocherait à ces
images quelque peu de dureté et de sécheresse dû au procédé
à l'albumine; ce défaut, si vrai dans certains cas, devient, au
contraire, une qualité dans l'espèce, en face des innombrables
détails de sculpture dont sont couverts à profusion les monu-
ments de Venise, et qui demandent à être rendus d'une ma-
nière tranchée.

176. M. Sacchi, à Milan, expose quatre épreuves de 72 sur
66. Ce sont en général des coupes de monuments et de char-
pentes en construction, d'un ton froid, qui nous intéresseraient
probablement si nous étions de la localité. Parmi ces quatre
épreuves, une seule mérite une mention particulière: c'est une
reproduction de la Sainte Cène, de Léonard de Vinci, d'après
l'original existant dans l'ex-réfectoire de la madona della Gra-
zie, de Milan.

J'ai entendu plusieurs connaisseurs prétendre que cette re-
production photographique ne pouvait avoir été obtenue d'a-
près le tableau lui-même, mais probablement d'après quelque
dessin. Je suis loin d'être de leur avis; d'abord, l'épreuve n'est
pas assez belle pour qu'on puisse la supposer faite d'après un
dessin; de plus, on y voit très-distinctement toutes les taches
de vétusté, toutes les éraillures faïencées, et tout le tissu de la
toile de ce vieux tableau si longtemps abandonné sans soins
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dans un grenier à fourrages. Enfin on voit très-bien aussi que
les coins du tableau sont fort peu éclairés, et que le milieu
seul est parvenu à s'impressionner, soit par l'effet d'un verre
trop court de foyer, soit par l'emploi d'un trop petit dia-
phragme. Eu un mot, nous avons la foi sincère que c'est une
copie d'après le tableau lui-même, et. c'est une pièce intéres-
sanie, quelque peu complète qu'elle soit.

172. MM. Alinari frères, à Florence.
Le cadre restreint d'un petit compte rendu ne permet pas de

citer l'une après l'autre les dix-huit épreuves photographiques
qui composent cette exposition curieuse, et cependant elles
mériteraient de l'être.

MM. Alinari, en véritables artistes, se sont spécialement
occupés à reproduire les fresques, les tableaux de nos anciens
grands maîtres; la Sainte Cène, fresque par Raphael, l'Ivresse
de Noé, par Benozzo Gozzoli, dans le cimetière de Pise, les
fresques du Jugement universel, celles de l'Enfer, par Orgagna,
aussi dans le cimetière de Pise, ont été l'objet de leurs efforts
assidus, et ils out parfaitement réussi dans leurs diverses re-
productions.

Rien n'est plus curieux que ces peintures à fresque du
u" siècle, on l'imagination fantastique du peintre matéria-
lisait à son gré l'histoire des misères humaines : ce sont des
conceptions bizarres échappées comme par miracle, jusqu'à
présent, aux ravages du temps, mais que le moindre trem-
blement de terre, chose si commune de nos jours, peut, d'un
moment à l'autre, réduire en poussière. On éprouve un senti-
ment de reconnaissance envers la photographie, en pensant
que, grâce h des reproductions incontestablement fidèles, le
souvenir de ces anciens chefs-d'oeuvre est assuré. Et même,
sans prévoir la destruction des originaux, ne sommes-nous
pas heureux de pouvoir, avec de belles copies, enrichir nos
albums de pages magnifiques ou curieuses fixées par les maîtres
aux pans de quelques murailles lointaines.

Je ne veux pas quitter l'exposition de MM. Alinari sans
mentionner leur épreuve de la Porte principale del Baptistere in
Firenza. Cette porte, à deux battants de bronze, contient dans
chaque panneau cinq sujets bas-reliefs. La manière dont
MM. Alinari ont su éclairer ces sujets et en tirer parti offre,
dans l'ensemble tord de la porte, l'effet le plus saisissant
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de relief stéréoscopique. Cette belle épreuve, généralement
remarquée dès son premier jour d'exposition, a été achetée
par M. Romberg, Directeur au département de l'Intérieur.

474. M. le D r Lorent, de Venise, nous olli•e des épreuves
sur papier de 8o centimètres sur 6o centimètres. Ce sont les
différentes vues intérieures et extérieures du Grand palais Du-
cal à Venise, le Palais Cadoro, la Porte de l'Eglisc San-
Giovanni-Paolo, et enfin un énorme Lion de l'Arsenal de Venise.

Ces épreuves gigantesques sont sans contredit magnifiques,
et donnent une idée grandiose- de leurs modèles. Il règne dans
l'ensemble général (le ces épreuves un peu de monotonie de
couleur qui nuit à Pellet des contrastes; mais nous croyons
que cc d_fant provient uniquement du genre de tirage de
la positive, et qu'avec un moyen bien combiné, ces épreuves
acquerraient tout l'effet désirable : il ne leur manque que
cela.

482. En face de M. le D`' Lcrent, et dans l'embrasure de
la fenêtre du fond, se trouvent les albums phou,graphiques
pour artistes et industriels de M. le baron de Minutoli, à Leip-
nitz (Prusse). Ces albums, composés généralement de 13o à
152 feuilles, représentent tous les modèles d'outils pour arti-
sans et fabricants; c'est encore une heureuse application de la
photographie aux arts industriels. La verrerie, la gobeletterie
et la cristallerie sont généralement traitées d'une manière su-
périeure; on voit çà et là, dans l'intérieur de ces divers al-
bums, des vases et des poteries en cristal qui rappellent
jusqu'a un certain point, mais, il faut le dire, avec moins de
succès, les travaux de notre habile directeur des peintres à
Sèvres, M. Robert. Somme toute, les albums de M. Minutoli
sont d'une utilité marquée, et seront souvent consultés par les
artistes industriels.

Nous ne terminerons pas l'exposition italienne sans mention-
ner au moins une collection importante du D° Braune intitu-
lée : Rome antique et moderne, dont nous avons pu seule-
ment entrevoir quelques épreuves que l'on déballait au
moment même de notre départ; elles nous ont paru mériter
une sérieuse attention.

Après cette excursion sur la ie.re étrangère, nous rentrons
sur le sol de notre patrie, et la nous nous trouvons au milieu
des oeuvres de nos collègues.
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Heureux d'avoir pare aux étrangers le juste tribut d'éloges

qui leur est dû, nous ne pouvons hésiter it rendre une égale
justice aux mérites de nos compatriotes. La France, en effet,
peut exprimer, sans aucune jalousie, toute son admiration
pour les oeuvres qu'elle n'a pas produites, car elle n'a rien i
envier aux autels nations dans l'art photographique: on peut
(lire qu'elle cumule elle-Inanle tous les genres aven un égal
succès, si ce n'est même. parfois ; avec titre supériorité incon-
testable.

Ainsi, nous avons dit franchement totuc notre admiration
pour les magnifiques reproductions de monuments de l'Écale
italienne; mais nous devons déclarer avec la même franchise
que les oeuvres de MM. Bisson, lialdns, Nègre., exposées it
Bruxelles, maintiennent encore la Frai;ce an premier rang.

En fait d'albumine, M. Bayard, dont les titres occupent une
des premières pages dans les annales de la Photographia,
MM. Fortier, Robert, Ferrier, .1. Couppier, n'ont-ils pas
prouvé qu'ils rte craignent pas de rivalités? Et, i ce sujet, nous
ne saurions trop bliuner MM. Ferrier et J. Couppier de n'a-
voir pas joint it leurs belles épreuves stéréascopiqucs, que tout
le monde admire, quelques-unes de leurs grandes et magnifi-
ques pages albuminées.

Le genre portrait sur collodion, le plus difficile pent-étre et
le plus ingrat, compte de très-beaux spécimens dans l'expo-
sition de la Belgique, de l'Angleterre et de l'Allemagne sur-
tout; mais aucun n'est supérieur i, bon nombres d'oeuvres sans
retouches que présente l'exposition française.

Oit trouver h un plus haut degré le sentiment artistique,
l'intelligence de la composition, l'entente des effets, que dans
les oeuvres de MM. Bortsch , Legray, Tournachon - Nadar,
Patti Périer, Pesme et Varin, Riehebourg, Paul Gaillard, etc.?

La netteté et ht pureté photographiques de certains portraits
étrangers étonnent avec raison bien des visiteurs; niais per-
sonne ne peut mieuxgce M. Bellac, par exemple, réunir ces
qualités avec une plus grande sûreté d'exécution.

C'est par ses paysages sur collodion que l'Angleterre se
distingue surtout des autres stations et peut prétendre it une
supériorité; cependant, sans parler des épreuves de. M. Lyte,
qui participent également des qualités de l'Ecole française et
de l'Ecole anglaise, nous en pourrions citer plusieurs, entre
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autres celles de : MM. Pesiue etTarin, deanrenaud, etc., qui
méritent d'être mises„ sérieusement en comparaison.

Quant aux vues obtenues sur papier ciré, les, exposants
français ont largement montré à quel point ils, excellent dans
la pratique de ce procédé, dont on ne peut parler sans expri-
mer un sentiment de reconnaissance envers M. Legray. Avec
ses .oeuvres, nous pouvons , citer ,les grandes épreuves de
M. Ch. Nègre et celles de MM. le comte Aguado, vicomte Vi-
gier, Paul , Périer, marquis de Bérenger, Durieu, , Paul
Gaillard, Mailaud, de Caranza,,Clill'ort,. Greene , etc., etc.;
nous ne, pouvons oublier , M. Stéphane GeofTray pour les char-
mants spécimens de son procédé, à la céroléine, et M. Gaumé
pour ses reproductions si , remarquables de vitraux , peints.

Les reproductions de gravures et de dessins sont nombreuses
à l'Exposition de. Bruxelles. _ La Belgique en compte plusieurs
d'excellentes certainement, mais . aucunes ne surpassent et
même n'égalent les ,magnifiques , épreuves de MM. le comte
Aguado, • Bayard, ; marquis ,de Bérenger, Bertsch, .Bisson,,
Durieu. et Vaudé-Green.,: . ..

La photographie de genre ,compte ses meilleures oeuvres dans
les charmants petits , tableaux et les groupes de MM. Ch. Nègre,
Paul Périer, Richebourg, Moulin, . etc. Nous ne connaissons
pas de meilleures'positives sur , verres que celles de MM. Sail-
lard et Gardner. Les épreuves sur, toile de M. Truchelut sont,
sans contredit, aussi, bonnes, qu'on puisse les . obtenir par un
procédé dont les effets sont: malheureusement ternes, sombres
et sans éclat. 	 ,

La photographie rapide, dont M. Dubois de Nehaut a; fait
une si heureuse application pour les fêtes de Bruxelles, ne

présente' certainement pas de meilleures preuves que cette im-
portante collection et les belles études d'animaux de MM. Tour-
nachon-Nadar; .comte Aguado, Richebourg et Paul Gaillard.

Il est, difficile de parler de . rapidité sans penser :.à

MM. Bertsch ,et Arnaud dont les développements microgra-
phiques démontrent d'ailleurs ., avec les planches anatomiques.
si remarquables de M. Louis, : Rousseau, le concours sérieux
et important que la photographie .apporte 'en France aux
sciences naturelles; mais il faut dire aussi que la science rend.
bien à la photographie , service pour.. service. Nous en voyons.
une preuve dans les spécimens des travaux si intéressants de.
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MM. Davanne et Girard qui ont été publiés dans ce Bulletin.
Leur cadre modeste n'est pas moins un de ceux qui méritent
le plus de fixer l'attention sérieuse des photographes.

Grâce à la persévérance de M. Blanquart-Evrard, de Lille,
et à l'activité de son établissement d'impression, la Photogra-
phie peut déjà se vulgariser facilement; et les tentatives de
reproduction par l'encre grasse avancent de plus en plus sous
les efforts assidus de MM. Nièpce de Saint-Victor, Ch. Nègre,
Benjamin Delessert, Riflaut, Belloc et Jacott Capelaere.

M. Poitevin, pour arriver le dernier, ne présente pas les
résultats les moins intéressants; mais nous ne voulons pas de-
vancer le Rapport que M. Balard, de l'Institut, doit présen-
ter à la Société française de Photographie dans une de ses pro-
chaines séances.

Enfin je ne terminerai pas ces considérations sans signaler,
comme un heureux présage, le zèle de plus en plus éclairé
des nombreux amateurs qui se forment chaque jour. C'est un
devoir pour moi de citer entre autres, parmi les nouveaux
venus, MM. le comte de Galard, Paul Delondre et Gaston de
Roydeville. A peine initiés aux secrets de notre art , ils ex-
posent des épreuves qui occupent déjà une place honorable à
côté des meilleures oeuvres de nos maîtres.

Tels sont les titres sous lesquels se présente aujourd'hui, à
Bruxelles, l'exposition française la plus importante et la plus
complète. L'espace nie manque, on le comprend, pour déve-
lopper ces idées en un seul article. En citant à l'appui quel-
ques noms, pomme ils se présentaient à mon esprit, et sans pré-
tendre aucunement leur assigner un rang , j'ai dû en omettre
plusieurs non moins dignes. Aussi je me proposais de prendre,
après cet aperçu comparatif trop rapide, la liste des exposants
français et de faire une analyse plus, détaillée des oeuvres dé
chacun; niais l'Exposition annuelle de la Société française
de Photographie doit 's'ouvrir le r5 novembre; sans aucun
doute les exposants de Bruxelles ne manqueront pas au rendez-
vous donné dans nos salons, et le Rapport qui sera publié dans
notre Bulletin, complétant et développant cet aperçu, corri-
gera mes erreurs et réparera mes oublis.

La Belgique doit distribuer des récompenses, nous le sa-
vons; et nous nous sommes quelquefois demandé comment
elle y procédera. Dans cette circonstance, la Commission
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belge suivra-t-elle lescrrements des différentes Commissions
précédentes dans les xnibitions anglaises, hollandaises, fran-
çaises, etc., etc. 	 •

Un Comité de photographie, composé de peintres, de des-
sinateurs , de sculpteurs consciencieux; sera-il 'appelé à juger
les oeuvres des exposants après les avoir divisées en catégories;
en séries diverses? La retouche; fléau de tout progrès réel ,
sera-t-elle encore admise à concourir? Cette question, si sim-
ple en elle-même ,'a toujours été jusqu'à présent tournée ou
éludée par les Commissions précédentes ,qui n'ont pas cru de-
voir prendre la peine de se prononcer ouvertement à ce sujet.
Dans toutes les expositions qui ont eu lieu, la retouche a eu sa
large part de récompenses, et on a pu se demander si le pein-
tre n'avait pas plus de droits que le photographe aux honneurs
accordés.

Que le portraitiste, pour plaire à sa clientèle, fasse nettoyer,
c'est le mot technique, repointiller son oeuvre, peu nous im-
porte; mais que, sans égard pour la vérité, il affiche comme
une oeuvre de photographie pure ces dessins bâtards, hybrides;
qu'un jury, sans examen approfondi, confonde ces deux catégo-
ries, récompense ces deux genres de travaux ex æquo, c'est
ce qui nous a toujours paru peu juste, et nous fait appeler de
toutes nos forces l'attention du jury belge sur ce point.

Nous l'avons déjà dit, et la chose mérite d'être répétée; que
chaque cadre portant ces mots, portraits sans retouche, photo-
graphie pure; soit examiné avec la plus scrupuleuse attention

par un connaisseur compétent, et que la moindre 'image sus-
pecte soit soumise à la redoutable et incontestable épreuve du
cyanure de potassium ioduré (t), étendu dans l'eau. Chacun
pourra, tout de suite, lire l'arrêt du photographe condamné
ou absous sans appel possible.

Je tiens essentiellement, du reste, à ce que personne ne
puisse se méprendre sur la portée . de mon observation. 'Je

Cyanure de potassium 	 3 gramnie
Eau distillée 	  3o ' »
lode 	 	 3 	 i,

Au moindre contact de ce liquide, soit par immersion, soit a l'aide du pin-
ceau, le chlorure d'argent qui compose l'imago photographique disparait in-
stantanément, il ne reste que les retouches, soit ail pinceau, soit an crayon t
soit i l'estompe , sur lesquelles le liquide cyanuré n'a aucune action'.

(I)
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-n'entends pas réclamer ici la proscription absolue de la re-
touche. Que l'artiste ou l'amateur, par le concours de lapho-
tographie, à l'aide de ses pinceaux, de ses crayons, avec des
couleurs ou du charbon, produise une oeuvre d'art sérieuse,•
d'un bel effet et que cette oeuvre prenne place dans une expo-
sition, sans concours, d'oeuvres de genres divers, loin de m'en
plaindre, je serai le premier à exprimer mon admiration. Mais
j'aurai bien le droit, je pense, de m'étonner si cette oeuvre,
repoussée certainement d'un concours spécial de dessin,
est admise dans un concours spécial de photographie. Je
m'étonnerai plus justement encore si, au détriment de con-
currents consciencieux, l'exposant obtient et accepte en son
nom, comme photographe, une récompense due à l'habileté
d'un retoucheur à gages.

Si je me permets d'émettre ces idées, agitées déjà plusieurs
fois, c'est que j'ai la certitude d'être l'écho fidèle des vrais
photographes consciencieux qui n'ont rien à redouter d'un
examen approfondi.	 HUMBERT DE 1VIOLARD.

SUR LA MESUI DE L'ACTION CHIMIQUE DE LA LI1M ËRS;

PAR M. Iisrrax ROSCOE.

Les expériences que M. Roscoe a faites en collaboration
avec M. le professeur Bunsen avaient pour objet: z° de déter-
miner les lois suivant lesquelles s'exerce l'action chimique de
la lumière; 2° de trouver un moyen de mesurer l'intensité des
rayons chimiques.

Pour obtenir une mesure vraie de l'action de la lumière sur
une substance chimique, il est nécessaire que le corps formé
sous l'influence de cette action soit enlevé, à mesure de sa for-
mation, de la sphère d'action . des particules encore décompo-
sables; or, c'est ce qu'on ne peut pas obtenir avec ,de l'eau chlo-
rée; il fallait donc recourir à une nouvelle substance.

Lorsqu'on expose à l'action directe de la lumière solaire un
mélange en volumes égaux de chlore et d'hydrogène, les deux
gaz s'unissent avec explosion; la combinaison se fait graduel-
lement à la lumière diffuse. Si, en la présence de l'eau, l'acide
chlorhydrique, né de la combinaison, est immédiatement ab-
sorbé et retiré par conséquent de la sphère d'action des gaz,
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la diminution de volume des gaz mélangés qui résulte de cette
absorption donne la mesure exacte de la quantité d'action pro-
duite par la lumière. La diminution du volume des gaz me-
surée par l'élévation de l'eau dans un tube gradué s'est montrée
de fait très-régulière, et il est resté prouvé aussi que, lorsque
la lumière est constante, la quantité de son action est directe-
ment proportionnelle au temps ou à la durée de l'exposition.

On a déterminé de cette manière expérimentalement le rap-
port entre la quantité d'action et la quantité de lumière, en
laissant tomber sur le gaz sensible des quantités connues de
lumière diffuse, et les expériences bien conduites ont prouvé
que la quantité d'action est directement proportionnelle à la quan-
tité ou à l'intensité de. la lumière. Ce rapport très-simple avait
été formulé en 1843 par M. Draper, de New-York; mais son
mode d'expérimentation différait essentiellement de celui de
MM. Roscoe et Bunsen , et n'était pas susceptible d'un grand
degré d'exactitude.	 (Cosmos.)

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE AU PALAIS DE SYDENHAM.

Nous avons reçu de l'Administration du Palais de Cristal de
Sydenham la lettre suivante :J

Monsieur,

J'ai l'honneur de ous informer que la Compagnie du Palais
de Cristal, à la suite de son exposition de Tableaux, désire en
faire une de Photographies.

Elle,vous invite à y envoyer vos produits dans cet art.
Conditions...La Compagnie payera tous les frais d'emballage

et de transport d'aller et retour.
Dix pour zoo de Commission seront prélevés sur le produit

des ventes. .
Les photographies devront être sous verre.
M. H. Berthoud, agent de la Compagnie (z 5 , rue des Ma-

çons-Sorbonne, à Paris), est chargé de l'expédition.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée,

HENRY MoGFORD.
F. S. A. London.
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EXPOSITION ANNUELLE DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE
PHOTOGRAPHIE.

La Société française de Photographie organise dans ses sa-
lons sa deuxième Exposition publique d'oeuvres appartenant
à toutes les branches de cet art.

Elle y convie tous les Photographes français et étrangers,
et croit devoir faire connaître le règlement et les conditions
adoptés par son Comité d'Administration.

1°. L'ouverture de l'Exposition aura lieu le i5 novembre
prochain, et la clôture le 15 janvier suivant.

2.°. Tous les envois devront être adressés, francs de port,
à M. Martin Laulerie, Secrétaire-Agent de la Société, rue
Drouot ;:n° i i, et devront y être rendus au plus tard le 5 no-
vembre prochain.

3°. Ils devront être accompagnés d'une lettre indiquant le
nombre des objets expédiés et signée de l'exposant.

4°. Ils seront enregistrés sur un livre spécial, et récépissé
sera donné, s'il en est demandé. Les objets. exposés porteront
un numéro d'ordre.

5°. Les exposants sont invités à protéger autant que pos-
sible leurs épreuves, au moyen d'encadrements ou de passe-
partout.

6°. Les nudités • en général, et sans exception, seront
refusées.

7°. Seront également exclues de l'Exposition toutes épreuves
coloriées, et toutes celles qui présenteraient des retouches es-
sentielles, de nature à modifier le travail photographique pro-.
prement dit, en y substituant un travail manuel.

8°. 'Il est à désirer que MM. les exposants veuillent- bien
indiquer sur les épreuves isolées, ou sur les cadres réunissant
plusieurs images, le nom et le domicile de l'auteur.

9°. Est obligatoire la mention sommaire de la nature du
procédé négatif employé, tels que collodion humide ou sec,
albumine, papier ciré ou non, sec ou humide, etc.

Tous autres renseignements sur le mode de procéder,-néga-
tif ou positif, seront reçus avec plaisir.

io°. MM. les Exposants sont instamment priés de joindre
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à leurs épreuves positives quelques clichés négatifs, qui pré-
senteront aux Photographes un intérêt considérable. -

1 1°. Aucune mention de prix de vente ne pourra être faite
sur Ies épreuves ou cadres; les personnes qui voudraient cé-
der les leurs en donneront avis à M. le Secrétaire-Agent, avec
indication des prix. Ce dernier tiendra ces renseignements à la
connaissance du public, et servira, pendant la durée de l'Expo-
sition, d'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, sans
aucun droit de, commission.

Les épreuves destinées à la vente pourront être marquées
d'un astérisque.

12°. Aucune épreuve ne pourra être retirée par les expo-
sants avant d'avoir figuré pendant un mois au moins à, l'Expo-
sition.

En cas de vente, la livraison ne pourra avnir lieu avant rle
15 janvier 1857.

13°. Les appareils et produits de toute sorte emplôyés dans
les opérations photographiques pourront également être pré-
sentés à la Société pour l'Exposition.

Les articles 2, 3, 4, i 1 'et 12 leur seront applicables.
14°. Les appareils devront porter le nom et l'adresse du

fabricant, et ceux de l'inventeur s'il est autre que le fabri-
cant.

15°. Les inventeurs ou fabricants seront admis, s'ils le
désirent, à venir expliquer leurs appareils et à les faire fonc-
tionner sous les yeux -du public.

16°. Les objets de toute nature présentés pour l'Exposition
seront soumis à l'examen préalable d'un jury, qui décidera
leur admission ou leur. rejet.

Dans ce dernier cas, avis sera immédiatement donné aux
intéressés qui devront faire retirer les objets refusés dans un
délai de dix jours.

17°. Les salons seront ouverts au public les dimanche,
mercredi . et vendreçli de chaque semaine,. de va heures -du
matin à 5 heures du soir. 	 .

18°. Les objets appartenant à'chaque exposant devront être
retirés au plus tard dans la huitaine qui suivra la .clôture de
l'Exposi tion.

Paris.— Imprimerie de MALLET—Bncum Ea, rue du Jardinet, 12.
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DE LA

SOCIÉTÈ FRANçIISE DE PHOTOvRtPHIE

M. Duricu, président du Comité d'Administration, occupe
le fauteuil. Il ouvre la séance en ces termes :

cc Messieurs et chers Collègues,

Quelque précieux que soit toujours pour moi l'honneur
de vous présider, quelque facile et agréable que votre bien-
veillance m'ait rendu l'accomplissement de ce devoir, je ne
puis aujourd'hui, en ouvrant cette séance, me défendre d'un
sentiment pénible. Il n'est aucun de vous qui , à cette place,
ne cherche et n'appelle notre Président, M. Regnault, dont la
présence toujours si désirée, parce qu'elle est toujours si néces-
saire, nous eût été plus chère encore aujourd'hui, après l'af-
freux accident qui a mis ses jours en danger et a failli l'en-
lever à notre affection. Ce coup, qui, au premier moment, a
été un deuil public et qui nous a frappés nous-mêmes comme
un malheur de famille, a trop vivement préoccupé tout le
monde pour qu'il soit besoin de vous rappeler des détails que
nous avons tous suivis avec une indicible anxiété.

TOME IL —Novembre x856.	 x x
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» Ce que la science aurait perdu en M. Regnault, encore

si jeune et si plein d'avenir, les regrets heureusement préma-
turés du monde savant le proclamaient déjà; mais ce que
notre Société, dans son humble sphère, y aurait perdu elle-
même, nous seuls pouvions l'apprécier. Quinous aurait rendu,
avec l'éclat du nom qui avait rayonné sur notre Société nais-
sante, cette bonté parfaite, cette aimable simplicité que M. Re-
gnault montre si naturellement dans toutes ses relations avec
nous. Il préside nos réunions générales avec la même sollici-
tude, le même intérêt qu'il apporte au milieu des corps savants
et des commissions les plus graves qui s'honorent de le comp-
ter au . nombre de leurs membres; et tandis qu'il dirige et
éclaire nos discussions en les élevant, le cas échéant, à toutes les
hauteurs de la science, nous le voyons descendre aux explica-
tions les plus élémentaires et s'associer, avec une encoura-
geante bienveillance, à nos travaux les plus modestes.

» Je n'ai pas besoin de vous dire ., Messieurs, qu'à la pre-
mière nouvelle de l'accident, j'ai accouru à Sèvres èt j'ai suivi,
jour par jour, les phases d'une convalescence si chère, obéis-
sant au sentiment d'une vieille et profonde affection person-
nelle, et empressé en même temps de représenter la Société,
comme j'ai toujours essayé de le faire, dans toute circonstance
où j'ai cru voir son devoir ou son intérêt engagés.

» Enfin, Messieurs, Dieu aidant, grâce à la farce d'une
heureuse constitution , grâce aux soins dont il a été entouré,
M. Regnault est tout à fait hors de danger. Espérons mainte-
nant que le repos, auquel la sollicitude de sa famille, de ses
amis, le condamnent, malgré lui peut-être, aura l'influence
de le rendre bientôt à-nos réunions photographiques, où nous
le verrions avec tant de plais: et où nous serions heureux
qu'il pût trouver une distraction à des travaux plus graves.

» Après avoir ainsi échappé à de si vives inquiétudes, je me
félicitais que notre Société n'eût d'ailleurs aucune autre circon-
stance pénible à déplorer dans l'année qui vient de s'écouler. Il
y a une heure, je le croyais encore, lorsqu'en ouvrant les jour-
naux du soir j'y vois la triste nouvelle de la mort de M. Tau-.
penot, professeur de physique et de chimie au Prytanée de
La Flèche et l'un des membres les plus 'distingués de notre
Société. Il n'est pas.besoin . de vous rappeler que M. Taupenot
a attaché son nom à la découverte qui, dans ces derniers temps,'
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a le plus occupé l'attention et appelé les expériences des
photographes. Vous savez les services que le procédé com
muniqué à la Société au mois d'août x 855 par M. Taupe-
not, qui permet d'employer le collodion à l'état sec en lui
conservant à peu près toute sa sensibilité primitive, vous sa
vez, dis je, les services que ce procédé, destiné sans doute à
remplacer l'albumine, promet de- rendre à la photographie.
Vous vous _rappelez avec quel bonheur, avec quel amour
désintéressé de la science M. Taupenot vint au milieu de nous
exposer les circonstances de sa dt c_,averte et mettre sous nos
yeux, avec, les résultats obtenus., l'indication la plus com-
plàte ;et: la . plus sincère du procédé dans ses moindres dé-
tails.

Eh bien,- ce; procédé , que nous nous disposions à rappeler
avec joie^colnme un progrès nouveau accompli dans la pratique
de notre art; et comme une heureuse conquête de l'année écon-
lée, nous ne pouvons plus en parler sans qu'il s'y"rattache le
souvenir- douloureux de la perte que nous avons faite dans la
personne de son auteur.

» Dans - cette séance Inême, M. Bayard va vous dire les
perfectionnements qu 'il a apportés à la découverte de M. Tait-
penot, et ce dernier n'aura pas la satisfaction d'applaudir aux
facilités nouvelles dont la main habile de M.- Bayard vient
d'enrichir son oeuvre. Grâce à lui, le procédé devient tout à
fait pratique, et les perfectionnements de M. Bayard, en
ajoutant à l'invention primitive, seront une consécration nou-
velle du nom de M. Taupenot.

» L'année qui s'est écoulée depuis nos dernières vacances
a été signalée par un fait que nous sommes heureux de ^ rapp e-
ler, et qui a eu un grand retentissement. Vous avez déjà com-
pris que .je veux parler du •prix fondé par M. le duc de
Luynes, membre de notre Société, pour la gravure et la litho-
graphie -héliographiques.

» •A l''étranger aussi bien qu'en France l'annonce de cette
fondation a.causé une émotion véritable dans le moiide pho-
tographique, et a été accueillie avec non moins de reconnais-
sance que de satisfaction. 	 -

» J'ai sous les yeux une lettre qui, après avoir payé tribut-
à la libéralité de M.-le duc de Luynes, félicite la Société

II.
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qui par le sérieux de ses travaux a su inspirer une telle sym-
pathie.

» Un autre fait a été heureux pour notre Société, et je vous
demande la permission d'arrêter un instant votre attention
sur cet objet. Vous savez que la Belgique a ouvert une Expo-
sition publique pour les arts et l'industrie, et où la photo-
graphie était appelée à prendre part. Mus par ce sentiment de
confraternité, qui fait la force de notre association, les mem-
bres de la Société qui se proposaient d'envoyer leurs oeuvres
ont désiré que toutes ces épreuves fussent exposées sous le
titre commun de la Société française de Photographie.

» Pour surveiller cette exposition ainsi généralisée et la
rendre digne de la Société, en même temps que pour répon-
dre à la gracieuse hospitalité que l'Administration belge s'em-
pressait d'offrir à nos oeuvres, votre Conseil d'Administration
a cru devoir déléguer au Secrétaire-Agent de la Société le
soin de se rendre en Belgique et de représenter les intérêts de
la Société.

» Nous nous empressons de vous dire que M. Martin Lau-
lerie a réussi dans sa mission de manière à mériter tous nos
remerciments.

» Il a déployé dans toutes ses démarches ce zèle que nous
aimons tous à reconnaître, et en même temps un esprit de
conduite, un tact des convenances qui lui ont concilié tous les
suffrages.

.> En un mot, Messieurs, la Société a été représentée par
lui aussi parfaitement qu'elle pouvait le désirer.

» L'Exposition de Bruxelles a été pour la Société l'occasion
des succès les plus flatteurs. A part . l'appréciation vivement
sentie des oeuvres exposées par nos collègues, les témoignages
d'estime, de considération qui ont accueilli notre Société elle-
même, les attentions empressées dont elle a été l'objet de la
part des autorités belges, ont pu nous convaincre combien
les efforts sérieux et désintéressés que nous faisons pour les
progrès de la photographie rencontrent partout de sym-
pathie.	 •

» De tels suffrages, Messieurs, nous honorent trop pour
que nous ne nous en montrions pas aussi tiers que reconnais-
sants.
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» Vous vous associerez, -Messieurs et chers Collègues, je
n'en doute pas, avec empressement aux remerctments chie vo-
tre Conseil d' Administration croit devoir, en cette circonstance,
adresser publiquement à l'Administration belge, et enparti-
enlier à M. de Brouckère, Président du Comité de Direction
de l'Exposition, et-à . M. Romberg, son honorable Secrétaire.

» Le Comité a fait exprimer à votre Conseil d'Administra-
tion le désir qu'un .des membres de la Société prit place dans
le. Jury. chargé de juger et de récompenser les oeuvres expo-
sées. Le choix du Conseil s'est porté sur M. Paul Périer,•qui
a bien voulu se charger de cette mission c'est un nouveau
service ajouté à ceux que la Société ! et l'art photographique lui
doivent déjà.	 -	 -

» Je vous demande pardon, Messieurs' et chers Collègues,.
de m'être laissé aller à vous entretenir plus longuement que
je ne comptais certainement le faire, .et d'avoir retardé de
quelques instantsla reprise de vos travaux: Mais je n'ai pu
m'empêcher de constater devant vous les pas que fait •de jour
en jour. la Société française de Photographie dans la route
qu'elle s'est tracée, et de montrer qu'à chaque occasion qu'elle

• a de se produire, elle grandit en influence et s'établit de plus
en-plus dans l'estime de tous. »

M. le Président annonce que depuis la dernière séances la
Société a reçu plusien'rs Membrés 'nouveaux, ce sont.:

. MM. ,le marquis de Noailles, à Paris; . 	 .
. Romberg, directeur au. ministère de l'intérieur. à

Bruxelles;
ÿaston de.Roydeville, à Paris.

M. Fiérlants " présente, au nom de M. Roger Fenton ( de
Londrès), qui . en fait hommage 'à la Société, treize épreuves ,
paÿsages, monuments ét groupe'd'après nature:

M'Georges' de Bellio fait hommage à la Société de deux
épreuves . 'photographiques • 'obtenues par M. .Henri Trérik,
Peintre à Btcharest,' et représentant'i° l'Église Star ropoléos de
Bucharest; 2° le Monastère de Bistritza de la petite Valachie.

M. Bilordeaux présente deux épreuves dont il fait hommage
à la Société.

M. le comte Aguado présente plusieurs épreuves très-inté-
ressantes et obtenues par agrandissement d'après des clichés
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sur verre. Ceux-ci ayant comme dimensions 22 X z 7 ,• les
épreuves amplifiées mesurent 48 X 32.

M. le . comte Aguado met également sous les yeux de a
Société des épreuves de l'image de la lune, obtenues pendant
l'éclipse avec, un objectif ordinaire.

La Société adresse des remerciements aux donateurs.
M. Mailand, secrétaire général, donne lecture d'une lettre

adressée au Comité d'Administration par M. Dubois de Nehaut,
et relative à des procédés photographiques employés à l'Impri-
merie impériale de Vienne (z).

M. le Secrétaire général donne ensuite lecture d'une lettre de
M. Humbert de Molard , qu'une indisposition éloigne momen-
tanément de la Société. Cette lettre a trait aux procédés rapides
sur collodion (2).

Des remercîments sont votés par la Société aux auteurs de
ces lettres.

M. Bertsch lit la Note suivante sur les résultats photogra-
phiques obtenus avec la lunette de M. Porro..,

a J'ai l'honneur de présenter à la Société les 'résultats des
expériences que nous avons entreprises, M. Arnault et moi ,
dans le but d'obtenir l'image de la lune à divers moments de
l'éclipse, avec le grand objectif que M. Porro : a bien voulu
mettre à notre disposition. C'est instrument a, vous le savez,
54 centimètres de diamètre, 52 d'ouverture, et 15 métres de
longueur focale.. Cette grande lunette, montée équatoriale-
ment dans un jardin, se meut sur une plate-forme en fonte
fixée au sol au moyen d'une maçonnerie qui présente toute
garantie de stabilité. L'objectif, auquel M. Porro n'a pas encore
donné la dernière main, est cependant parfaitement achroma-
tique, d'un poli déjà satisfaisant, et donne une image suffi-
samment nette. La glace est maintenue au foyer dans un
chassis roulant au moyen de quatre galets sur deux coulisses
mobiles dans le plan du mouvement de l'astre. Ce système est
entraîné suivant la vitesse de ce mouvement par une horloge
dont la marche devrait être , comme bien vous pensez, d'une
continuité parfaite ,et isochrone pendant au moins dix se-,
coudes. M. Porro doutait qu'avec un foyer de 45 pieds , une

(i) Voir page 3i7.
(a) Voir page 31 1.
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lunYière aussi faible que celle de la lune, dispersée sur sine
surface de i 5 centimètres et dans un temps aussi court, on pût
obtenir sur nos agents chimiques une action suffisante pour
donner un cliché. ll a doue craint, non sans raison , de faire les
frais d'un mouvement qui remplit toutes les conditions dési-
rables-, et. d'installer le châssis comme il devait l'être, non sur
un bâti en bois, mais sur des coulisses Métalliques dressées au
chariot, lesquelles eussent évité les soubresauts. Le mouve-
ment appliqué pour cette expérience préparatoire est une pièce
ancienne, réglée par un simple volant à ailes rigides ; la fusée
n'en est pas bien calculée sur la bande du ressort. Faisant
avancer la glace par saccades et d'une façon irrégulière, il n'a
pu nous donner, même en dix secondes, qu'une série d'images
superposées par échelons, hors du plan de la marche de
l'astre et, partant, -confuses. On compte sur une de nos
épreuves jusqu'à six images ainsi superposées à très-petite dis=
tance les unes des autres. Malgré cet inconvénient grave au
point de vue de la netteté des clichés , l'expérience a, j'ose le
dire, complétement réussi quant à la question photographi-
que. Bien que la marche de la glace, limitée au champ de la
lunette, ne permit d'agir avec les rayons du centre que pen-
dant un temps très-court, nos épreuves ont fourni des négatifs
complets. Nous avons fait pendant la durée de l'éclipse trois
expériences : l'une en dix, l'autre en quinze, la troisième en
Vingt-cinq secondes;. elles ont toutes trois, sous le rapport de
la photographie; également bien réussi. Les clichés sont •né-
gatifs; bien que développés à.: l'acide pyrogallique seul, sans
le secours d'aucun des moyens de renforcement que la science
met à notre disposition.

» Vous voudrez bien, Messieurs, faire la part des imper-
fections mécaniques contre lesquelles nous n'avons pu lutter,
et tenir compte d'une installation provisoire dans un jardin,
au milieu de la nuit, par une saison qui ne nous a pas per-
mis de nettoyer nos glaces à l'abri de l'humidité. Il faut à ces
causes joindre cette circonstance que les obturateurs, ' tant
de la lunette que du châssis, ne marchant pas à frottement
doux, main par secousses 3  ont soulevé des poussières ,'dont
plusieurs sont venues s'arrêter sur la couche impressionna-
ble et y faire quelques taches. Si ces différentes causes ne
nous ont pas permis de vous présenter des épreuves sans

Tous II. -- Novembre 1856.
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défauts et telles qu'on pourrait certainement en espérer
dans des conditions ' plus favorables , cette, expérience trouve
du moins qu'avec le collodion rapide, en atteignant dans les
combinaisons là . limite qui sépare la réduction spontanée de
celle provoquée par l'action de •la lumière seule, on peut obte-
nir, avec une "rapidité vraiment surprenante, de la. lumière si
faible de la lune, une image sulTisammant négative pour per-
mettre le tirage d'un nombre quelconque de bous positifs.
Notre première épreuve, faite à to i' z"' zo°, n'ayant posé que
dix secouées, est la moins tremblée de toutes. La seconde, prise
à t t 1' o"'.308 , a posé quinze. secondes; mais les coulisses n'ayant
pas été placées parallèlement au mouvement de la lune, l'i-
mage a trainé, - ce qui la rend confuse. La troisième , faite à
&" 4 t"' 5', c'est-h-dire au moment où l'ombre de la terre avait
abandonné la luné; présente cela d'intéressant, que la portion
del'astre sur laquelle s'étend 'encore la pénombre n'a pas
envoyé ;.ile rayons chimiques, bien qu'à l'oeil elle ne pré-
sentàt qu'un dixième environ de diminution dans l'éclairage.
Cette lumière ne parait donc pas plus photographique que la
lumièrepolariséc ou la lumière jaune.	 •

» Nous avons en terminant, Messieurs, à remercier M. Porro
peur 'l'obligeance avec laquelle il a bien voulu nous aceucillir
et modifier ses appareils 'suivant lés exigences de la photogra-
phie. Vous-  je n'en doute pas, avec plaisir que, ras-.
suré par cette expérience• préparatoire' sur la puissance de nos
moyens, il a l'intention de construire uu mécanisme qui donnera
un monvement • réguiier, et de mettre sa belle lunette dans des
conditions tout à fait favorables à la réussite d'une expé-
rience définitive. J'ai moi-même aussi, Messieurs, à vous .
adresser des remerciments polir avoir bien voulu m'associer
à des travaux .d't:n intérêt si puissant pour moi,  et qui m'ont
mis à même, après avoir appliqué la photographie . d'une ma-
nière que je crois utile à l'étude des infiniment petits, de
montrer; par' dès expériences sérieuses; que notre science
peut .aussi rendre de vrais services dans . l'étude des infini=
ment grands: Si des essais antérieurs : sur'unepetite échelle ne

• me permettaient pas • personnellement de douter de' l';actiou
chimique de. la lune 'sur une aussi grande surface ét avec le,
plus long foyer qu'on ait encore appliqué • à une lunette; ' je
suis heureux de pouvoir vous convaincre par des faits que de

ana part ce n'était pas une présomption. »
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M. Porro,. croit devoir remercier la Société de l'accueil

qu'elle a faitâ ses propositions, etprincipalementMM. Bertsch
et Arnaud des soins qu'ils ont apportés à ce travail. Le succès
obtenu lui fait vivement regretter de n'avoir lias préparé un
mécanisme plus complet. C'est, du reste, moins au mouve-
ment d'horlogerie 'qu'à la. disposition du châssis lui-même
qu'il faut, attribuer les défauts qu'on trouve dans les épreuves.

Aussi, pour éviter le retour de semblables inconvénients
M. Porro fait-il préparer, dès à présent, un mouvement
d'horlogerie parfait, avec masse et volant, et à ailettes élas-
tiques ; et des dispositions telles , que le châssis dans son mou-
vement reste' toujours parallèle au plan de l'astre.

M. l'abbé Moigno dit qu'il a reçu une lettre du P. Secchi,
de Rome, dans laquelle cet astronome lui annonce qu'il
a dû renoncer à l'emploi du collodion pour la reproduction
photographique de la lune. Le- collodion employé par _ le
P: Secchi séchait trop vite et ne pouvait conserver sa sensi-
bilité pendant huit minutes, temps de pose nécessaire dans
ses expériences pour obtenir un résultat; aussi a-t-il dû reve-
nir à la plaque daguerrienue. Le P. Secchi attribue à la lon-
gueur du foyer de sa lunette, et non pas à la mauvaise qualité
de son collodion, le peu d'énergie que présente .dans ce cas
l'action photographique. Les expériences faites avec la lunette

• de M. Porro, dont la distance focale est bien autrement consi-
dérable que celle . du P. Secchi, établissent la supériorité. du
collodion de M. Bertsch,. et prouvent que c'est à sa nature
qu'est dû en grande partie le succès. ;

M. Bertsch ajoute à ce , sujet que si. le collodion qu'il em-
ploie présente quelques qualités,'elles sont dues à cc qu'il est
préparé d'une manière rationnelle et appropriée aux diverses
circonstances dans lesquelles on en veut faire usage. Le collo-
dion ne doit évidemment pas ,avoir la même composition si.
l'on opère to, à ao, à 3o degrés centigrades. L'état hygromé-
trique de l'air, l'oxygène ozoniséqu'il peut contenir, toutes les
circonstances atmosphériques enfin influent sur. l'action pho-
tographique, et il faut proportionner à ces diverses circon-
stances le collodion et le bain d'argent, de telle façon que les .
éléments soient à leur limite de stabilité, qu'ils soient près de
se dissocier, et qu'il suffise d'une faible action lumineuse pour
opérer ce résultat.
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La Société adresse à MM. Bertsch, Arrault et Perm ses

temercimcnts pour les remarquables résultats qu'ils viennent
de communiquer.

M. Bayard donne Iecture de la Note suivante sur la modifies
cation apportée par lui au procédé Taupenot.

« M. Gaumé, parune Note insérée auBulletindela Société du
mois d'août dernier, a fait connaitre que le procédé de M. Tau,
penot pouvait être simplifié dans sa préparation en ne nitra-
tant pas la couche de collodion, et que dans ce cas celui-ci n'a-
vait pas besoin d'être ioduré. Voulant me rendre compte des
avantages ou des inconvénients de cette modification, j'ai fait
plusieurs essais comparatifs dont je vais avoir l'honneur de
vous communiquer les résultats.

» Pour que la comparaison entre deux expéricnces puisse être
faite dans les meilleures conditiouspossibles, j'ai séparé en deux
parties égales la surface de quelques glaces de 27 X 33 centi-
mètres. J'ai sensibilisé en même temps et dans un même bain
deux de ces glaces ayant reçu les préparations à essayer; elles ont
été exposées à la lumière dans un même châssis et :développées
dans le même bain révélateur : l'une était préparée suivant la
méthode de M. Taupenot, et l'autre avec la modification de
M. Gaumé. L'image de cette dernière s'est développée un
peu plus vivement- que l'autre, qui adû rester plus longtemps
sur le bain; en définitive, elles ont donné toutes les deux un
dessin exactement de même valeur avant le fixage; mais, at-
tendu que pour enlever la double couche d'iodure d'argent ré-
sul tant de la méthode Taupenot il afallufaire agir l'hyposulfite
plus énergiquement, l'image sur cette glace s'est trouvée nota-
blement. affaiblie.

» De cette expérience, répétée plusieurs fois avec les mêmes
résultats, on est en droit de conclure que les modifications
apportées par M. Gaumé à la méthode de M. Taupenot sont
un perfectionnement réel qui, en la simplifiant, la rend plus
pratique, en même temps qu'il ajoute à ses qualités. Ce pro-,
cédé est très-supérieur à celui de l'albumine seule; la prépara-
tion en couche très=égale est beaucoup plus facile; la sensibi-
lité, avec quelques précautions, peut être conservée pendant
plus d'un mois; l'exposition à la lumière est notablement plus
courte, les ombres sont plus fouillées, conséquemment plus
transparentes, et, en ayant toute la finesse de l'albumine, il a
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plus de vigueur et de fermeté que le collodion humide ou cou=
servé.

» Voici la formule des préparations que j'ai employées :

Pour le Collodion.

Éther à 6o degrés....... 100 centimètres cubes.
Coton-poudre 	 	 s gramme.
Alcool à 4o degrés 	 	 25 centimètres cubes.

Pour . l'Albumine.

Albumine fraiche ou fermentée.. 100 grammes.
Iodure d'ammonium 	 	 c »
Bromure d'ammonium	 	 0,25
Sucre candi. 	 	 2 n

Ammoniaque 	  4 à 5 cent. cubes.

» Dans un grand bol on met ensemble l'iodure, le bromure
et le sucre en poudre, on ajoute 4 à 5 grammes d'eau, et lors-
que les sels sont à peu près dissous, on ajoute l'albumine et
l'ammoniaque, puis on bat le tout en neige aussi . consistante
que possible; Io à 12 heures après, ou décante la partie de-
venue liquide que l'on conserve dans des petits flacons à col
droit fermés avec des bouclions garnis de papier.

» Une couche de collodion étant étendue sur une glace bien
nettoyée, on la laisse reposer pendant 8 à to secondes; on la
lave ensuite dans une bassine contenant de l'eau 'filtrée, en
l'agitant fréquemment jusqu'à ce que l'aspect gras ait bien
disparu. Après avoir enlevé la glace, on fait égoutter l'eau par
un des coins pendant 90 à 3o secondes; on verse alors l'albu-
mine sur la couche de collodion en commençant par le côté le
plus sec et en inclinant doucement jusqu'à ce que toute la
glace en soit couverte, puis on fait égoutter l'excès par un coin,
laissant tomber les premières gouttes qui sont mélangées d'eau
et recueillant le reste pour l'employer à d'autres glaces. Lors-
que l'albumine cesse de couler en filet, on incline la glace dans
une direction tout à fait opposée jusqu'à ce que l'albuminé la
recouvre entièrement une deuxième fois; enfin la posant ver-
ticalement sur un coin, on la laisse sécher spontanément à
l'abri de la poussière. Avec quelques précautions, cette prépa-
ration doit pouvoir se conserver comme celle à l'albumine
seule, c'est-à-dire pendant plusieurs années.
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» On sensibilise à l'acetonitrate pendant une minute et on

lave à grande eau.
» Le temps d'exposition à la lumière est d'environ'cinq mi-

nutes pour un objectif de 5o centimètres de foyer. Si l'image
est heurtée de blancs et de noirs, l'exposition aura été trop
courte; au contraire, elle aura été trop longue si elle manque
de vigueur.

». On peut développer par l'acide pyrogallique comme pour
le collodion humide, mais je préfère le mélange suivant :

Eau distillée ou de pluie..... i000 grammes.
Acide gallique 	 , ...	 3	 »

Acide pyrogallique 	 	 t	 »
Alcool 	 	 20 »

Acide acétique. 	 	 5	 »

» Dans une cuvette à fond de verre, on met de cette prépa-
ration juste la quantité nécessaire pour que le côté de la glace
préparé, étant posé dessus et maintenu par son crochet, soit
mouillé sans que le liquide recouvre le revers de la glace; on
ajoute au préalable à cette . quantité quelques gouttes de ni-
trate d'argent..

» - On fixe à l'hyposulfite; ne pas;faire usage de cyanure, qui
détacherait l'albuminé.

» Toute espèce de collodion ioduré ou. non peut cire em-
ployée pour cc procédé, pourvu qu'il ne soit pas trop épais,
qu'il donne des couches très-égales et que surtout il soit très-
adhérent. Si dans le cours des.opératious il se manifeste des
boursouflures, c'est que la glace aura été mal nettoyée.

» J'ai pensé qu'il serait encore possible de modifier et de
simplifier ceprocédé dans sa préparation en substituant l'em-
ploi .de la gélatine à celui de l'albumine et qu'en lavant une
glace collodionnée dans un bain d'eau contenant en dissolution
de la gélatine et de l'ioduré, on arriverait au même résultat

qu'en appliquant une couche d'albumine. L'expérience a par-
faitement confirmé mes prévisions et les résultats sont tellement
identiques, qu'il est presque impossible entre deux épreuves,
l'une à l'albumine, l'autre à la gélatine, de distinguer la na-
ture de la preparation qui porte le dessin. Vous en pouvez
juger par les épreuves que je vous présente.
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» Le bain de gélatine est ainsi composé :

Eau filtrée 	  i000 grammes.
Gélatine épurée. 	 	 25	 »

Iodure de potassium 	 	 12 	 »
Bromure de potassium... 	 3	 »

• Après dissolution complète de la gélatine au bain-marie,
on ajoute l'iodure et le bromure, et on passe le tout dans un
linge très-fin. Ce bain est employé encore tiède. L'éther et l'al-
cool qui restent après le lavage des glaces collodionnécs, se
conservent parfaitement.

» Lorsqu'une glace est couverte d'une couche de collodion,
on la lave dans cette préparation au lieu de la laver dans l'eau,
puis on la laisse sécher à l'abri de la poussière; lorsqu'elle est
sèche, on nettoie le revers avec un linge mouillé. Le reste dés
opérations comme il est indiqué plus haut. »

M. Bertsch demande si l'acide acétique contenu dans le
bain révélateur ne dissout pas la gélatine.:

M. Bayard répond que l'action de l'acide acétique est com-
battue par celle des acides gallique et pyrogallique qui tan-
nent la gélatine.

M. Bayard décrit ensuitect met sous les yeux de la Société
un châssis permettant de changer en pleine lumière plusieurs
glaces préparées (i)..

La Société remercie M. Bayard de ces communications. ,
M. le comte Aguado présente la Note suivante de M. Cham-

bard sur un vernis de son invention.

« J'ai l'honneur, de soumettre â l'appréciation de la Société
un nouveau procédé de vernissage imperméable, mat ou. bril-
lant, des épreuves positives de photographie et de lithophoto-
graphie.

» De plus, un autre procédé permettant de tirer des
épreuves négatives ou clichés, et des épreuves positives sur
feuilles translucides, remplaçant très-avantageusement lés
glaces, qui sont lourdes et coûteuses, en même temps qu'elles
rendent le collodion très-altérable au moindre choc, par la
résistance qu'elles offrent.

(I) Voir page 316.
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» Les photographies étant par ce procédé recouvertes d'une
feuille de vernis d'une certaine épaisseur, les pores du papier
étant comblés par une antre préparation, et le derrière de
l'épreuve étant au besoin verni, il est plus que probable que
ces épreuves, qui sont à l'abri du contact de l'air et de l'humi-
dité, devront être inaltérables, si, comme on le dit, c'est le
sulfure d'argent qui passe à l'état de sulfate sous l'action oxy-
génante de l'air atmosphérique, ce qui ne doit pas avoir lieu
pour les épreuves tirées sur feuilles translucides, puisque
cette membrane qui remplace le papier ne contient pas de
cellulose, n'est point poreuse et est imperméable à l'air et à
l'eau.

» Ces épreuves positives transparentes permettant en même
temps le tirage d'épreuves négatives, qui réunies ensemble
sous forme de planche, donneront d'un seul coup autant d'é-
preuves positives que l'on en voudra, rien n'empêchera pour
la carte de visite-portrait de réunir cinquante ou même cent
petits clichés qui donneront cent épreuves positives au châssis
à reproduction; rien n'empêchera également de colorer la
préparation de manière à teinter le portrait selon le goût de
l'amateur.

» Donc, je le répète, par mon procédé les clichés sont en-
levés aussitôt faits, mis en portefeuille sans danger de les al-
térer, sont transportables et peuvent être touchés, et retouchés
sans aucune crainte d'altérer le collection; ils ne sont pas ré-
'fringents, la couche étant très-mince.

» Une autre application consiste à faire deux clichés sur
une seule glace, un de chaque côté: il suffit pour cela de faire
toutes les opérations au_ moyen de cuvettes verticales ,- d'une
glace en verre de couleur jaune et d'un châssis à deux volets

» Il supprime presque toutes les glaces, puisqu'une seule
par grandeur suffit -désormais pour l'obtention de tous les
clichés.

» Il remplace le papier de Chine dans k tirage des épreuves
lithophotographiques.

» Il supprime le vernissage à la gélatine, 1 iisqu'il donne
de, meilleurs résultats, et n'est guère plus cher.

» Il permet l'enlèvement immédiat de tous les clichés faits
avec n'importe quel collodion, la préparation pouvant s'ap-
pliquer dessus on dessous, avant Ott après l'application du,
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collodion. Il permet, ce qui est plus remarquable encore, une
épreuve positive étant faite, de l'amollir, d'appliquer, le pa-,
pier qui doit la recevoir, et d'enlever le tout.; par ce moyen,.
l'épreuve est découpée, encollée et vernie sans quitter la
glace.

» Ce procédé permettra, la lithophothographie donnant de
meilleurs résultats, la reproduction indéfinie des planches,en
cuivre ou en pierre, car le tirage se faisant sur feuilles trans-
parentes, rien n'empêchera de reproduire ces gravures ou ces
lithographies sur pierre ou sur cuivre, surtout avec le con-
cours de la galvanoplastie. »

A la suite de cette lecture, M. Chambard opêre sous les
yeux de la Société, et enlévo aisément plusieurs clichés des
glaces qui les supportent.

M. l'abbé Moigno met sous les yeux de la Société deux
épreuves obtenues par M. Bisson, l'une est uné reproduction
d'une mine de plomb, l'autre une reproduction d'un tableau
à l'huile.

M. Poirier; mécanicien, présente diverses explications au
sujet de sa presse à satiner les . épreuves (t). '

M. Egnard présente un instrument qu'il nomme verse-col-
lodion (2).

La Société adresse ses remercîments aux auteurs de ces di-
verses comnitinications.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

SUR LE COLLODION RAPIDE ;

PAR M. HUMBERT DE MOLARD.

Les moyens de photographie rapide employés par M Du-
bois de Nchaut durant les fêtes de Bruxelles, sur lesquels vous
m'interrogez, n'ont, â vrai dire, rien d'absolument nouveau.

(I) Voir page.319.
(a) Voir page 32o..
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De bonnes substances préparées avec soin, le choix d'empla-
cements convenables pour opérer, et un service actif bien di-_

Figé et bien exécuté, ont été la principale base de la réussite,
entre les mains d'un opérateur aussi habile et infatigable que
M. Dubois de Nehaut, qui n'a reculé devant aucuns sacrifices
pour assurer:;le succès de son entreprise.

» J'aurais voulu pouvoir mettre sous les yeux de la Société,
la soixantaine de divers spécimens obtenus pendant les trois
jours de fêtes; mais, je le répète, rien n'est terminé, ni lavé, ni
viré, et je suis obligé d'ajourner à notre prochaine exposition.

» Toutes les fois qu'il s'est agi d'opérer sur les masses tu-
multueuses du dehors, les préparations de glaces collodion-
nées ont pu se faire sur place, gràce à la prévoyance de M. Du-
bois de Nehaut, aux mesures prises à l'avance, et â l'appui d e
toute sorte que nous avons trouvé près des autorités belges.

» Lorsqu'au contraire il s'agissait . d'opérer au loin,, et
'qu'une grande célérité n'était pas absolument nécessaire, nous
avons eu recours au procédé Taupenot et à un collodion con-
servé sensible, même à sec, dont je vais vous entretenir.

» Disons d'abord, à l'avantage du procédé Taupenot, qu'il
ne nous a jamais failli. Si dans le nombre d'une quarantaine
de glaces, préparées à l'avance par ce procédé, . une demi-
douzaine environ ont été pour nous de nulle valeur, . cela a
toujours eu lieu par excès de pose. Avec un objectif simple
et diaphragmé, de 45 centimètres de foyer, tout était brûlé
entre 3 et 4 minutes; entre Go et ioo secondes se trouvait
la limite du vrai temps de pose nécessaire.	 ,
' » Le collodion, conservé sensible par la solution de graine

de lin, nous offrait encore plus de rapidité, avec non moins
de facilité de locomotion.

» M. Dubois de Nehaut venait de recevoir cette indication
d'un de ses amis intimés, M. Franck de Villechole, amateur
très-distingué de photographie, à llarcelonne. Nous suivîmes
à la lettre ses instructions, et réussîmes constamment sans la
moindre difficulté. C'est la chose du monde la plus simple.

Eau distillée 	  200 grammes.
Acide 'acétique 	  , .	 3o	 » '
Graine de lin 	 	 20 (t) »

(i) En i S5n (voir 1a séance de la Société d'Encouragement do mercredi



— 313 —

» On laisse macérer le tout à froid dans un vase à expérien-
ces pendant douze heures, et on filtre dans un linge . fin. Ce
mucilage ainsi acidulé sert plusieurs jours ( environ huit jours )
sans offrir de décomposition. Il doit être incolore et. légère-
ment visqueux.

» Au sortir du bain d'argent sensibilisateur, la glace, collo-
dionnée du ' reste comme à l'ordinaire, est immédiatement
recouverte du liquide mucilagineux de graine de lin que Pou
verse et reverse à plusieurs reprises jusqu'à ce que la surface
de la glace offre une nappe bien unie, sans' stries et sans mar-
brures. La glace, posée sur nn angle, ne tarde pas à s'égoutter,
et ne perd presque rien de sa sensibilité en séchant.

» Une heure après, elle donne un portrait en 3o secondes
environ; quatre ou cinq heures plus tard, transportée au loin,
elle donne un point de vue aussi satisfaisant que sur collodion
humide, dans le 'même délai de 3o secondes. Et enfin, em-
ployée le lendemain et par conséquent bien à sec, elle n'en re-
çoit pas moins les impressions lumineuses, mais dans le délai
d'une minute~, à une minute et demie;

» Peut-être serait-il susceptible de se conserver plus long-.
temps, mais nous n'avons pas poussé les essais plus loin.

» Au sortir de la chambre noire, soit que l'on soit à domi-
cile, soit que l'on revienne de campagne, le développement de.
l'image se fait à l'acide pyrogallique comme à l'ordinaire, sans
aucun lavage préalable pour débarrasser la glace du mucilage
qui la couvre, et l'opération , subordonnée du reste à de
bonnes conditions, s'accomplit sans taches` et sans difficulté
comme sur uti collodion ordinaire.

» Ainsi, une reproduction quelconque, surtout celle des ta-
bleaux, qui demande quelques heures; peut s'effectuer tout à

s4 août) les divers mucilages do graine du lin, de psilium, et notamment de.
pépins de coings, et autres , etc., furent déjà avantageusement utilisés en pho-
tographie pour dilater l'albumine, et permettre ainsi clans sa couche Bornéo..
l'introduction plus facile des rayons lumineux sur les molécules sensibles.

Appliques aujourd'hui au collodion, les causes et les effets nous paraissent.
les mêmes , et nous avons tout lieu de penser, d'après les anciennes expérien-.
ces, que le mucilage de coings, très-différent dans son organisation de celui de
graine de lin, serait d'une efficacité au moins égale, sinon préférable, dans;
l'emploi du collodion sec.

Quelques essais se font en ce moment , et nous en rendrons compte avec soin,
ih la première occasion._
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l'aise sans que l'opérateur ait â redouter la dessiccation de son
collodion.

n Quelle facilité de préparation, quelle simplicité de moyens
conservateurs , à côté des oxymels , des divers sels déli-
quescents et autres applications de glycérine, etc., proposés
dans le même but et qui, ne séchant jamais, attirent et retien-
nent toutes les poussières du châssis, et dont on a tant de.
peine, en définitive, à débarrasser la surface des glaces avant
de procéder au développement'.

REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES DE L'IMAGE DES CORPS

CÉLESTES.

Le Moniteur universel, dans son numéro du 20 octobre,
parle d'une épreuve photographique de la lune obtenue pen-
dant la dernière éclipse, avec un petit objectif, qui a donné
une image négative d'une dimension très-restreinte, amplifiée
ensuite, sur le positif, par les moyens connus de grossissement.

Il ne faudrait pas que le public pût être induit en erreur
sur l'importance d'expériences de ce genre, ni surtout qu'il
pût les mettre en 'comparaison avec les grandes épreuves pro-
duites directement par MM. Bertsch et Arnault, au moyen
d'une simple exposition aux rayons de la lumière lunaire à
travers la lunette astronomique de M. Porro.	 -

Il n'y a aucune espèce de difficulté à obtenir l'image pho-
tographique de la lune avec un petit objectif double; pas un
photographe qui ne puisse, en se jouant, se donner cette dis-
traction. Mais une image dans des conditions si restreintes ne
présente aucun détail sérieusement appréciable pour l'étude,
et si on l'agrandit à la loupe, il est évident qu'elle abdique dans
cette traduction amplifiée toute son authenticité.

Sans être bien initié aux opérations photographiques., on
comprend facilement que les détails d'une image, à mesure
qu'on les agrandit, perdent nécessairement quelque chose de
leur précision; et cet inconvénient doit être particulière-
ment sensible quand on emploie une substance comme le col-
lodion, où la moindre imperfection dans la formation de la
couche produit des ombres ou des clairs , des lignes ou des
points parfaitement étrangers au modèle et peut faire naître
des apparences tout à fait trompeuses. Un léger grain de pous-
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sière peut présenter très-bien l'aspect d'un point lumineux,
que, dans l'image de la lune, par exemple, on admettra
comme une montagne.

De ces grossissements, obtenus sur de petits clichés, on
peut sans doute tirer parfois des effets piquants et qui, au
point de vue de l'art, présentent au moins un intérêt de cu-
riosité; quand il s'agit de résultats scientifiques, rien de moins
sérieux que des épreuves de ce genre. Il faut les reléguer . dans
les expériences de pur amusement, et il n'est permis d'en
parler que comme de récréations photographiques. C'est ainsi
que nos collègues les plus habiles et les plus expérimentés,
gens d'esprit et de véritable savoir, apprécient, j'en suis sûr,
les épreuves qu'ils cuit pu faire eux-mêmes dans ces con-
ditions , pendant la belle soirée oit il nous a été donné de
contempler la dernière éclipse de lune.

Les expériences que MM. Berttch et Arnault ont entreprises
avec la lunette astronomique de M. Porro, que le savant op-
ticien avait mise à la disposition de la Société française de
Photographie, ont un tout autre caractère.

Il s'agit ici non pas de produire avec un petit objectif à
court foyer, centralisant vivement la lumière, une image r&
duite de notre satellite, mais d'en obtenir une image dans un
télescope des plus puissants, de i5 mètres de foyer, ne don-
nant par conséquent qu'une lumière extrêmement affaiblie :
opération tellement délicate et difficile, que le P. Secchi l'a lui-
même déclarée impossible et a renoncé à la poursuivre, devant
la nécessité où il était, avec une lunette bien autrement lu-
mineuse et d'un pouvoir amplifiant bien autrement faible, de
poser pendant huit minutes.

MM. Bertsch et Arnault n'ont pas mis dix secondes à ob-
tenir les images lunaires de r5 centimètres de diamètre, qu'ils
ont soumises à la Société.	 •

Cette expérience a une importance scientifique considérables
Seule, jusqu'à ce jour, elle permet de considérer comme réso-
lue la question de savoir si, dans les conditions actuelles de
la Photographie, avec la sensibilité des collodions dont elle
dispose, il lui sera possible d'obtenir des images des corps
célestes, en particulier des planètes, au moyen de la faible
lumière traversant les lunettes astronomiques du plus grand
pouvoir amplifiant.



— 316 
Ce pas, que vient de faire faire à la question l'expérience

de MM. Bertsch, Arnault et Porro, aurait été plus décisif en-
core,-sans une circonstance qui a enlevé quelque chose à la
parfaite netteté des épreuves. Le mécanisme d'horlogerie des-
tiné à régler le mouvement parallactique du châssis n'avait
pas toute la précision désirable. Mais cette circonstance acci-
dentelle n'implique rien contre l'opération en elle-même. Les
éléments essentiels de l'expérience, le collodion et la lunette
astronomique, ont donné le résultat voulu.

M. Porro, avec une sincérité qui honore son caractère, a
ingénument avoué â la Société que, n'espérant pas un succès
aussi complet que celui qu'ont obtenu MM. Berstch et Ar-
nault, il n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires.
Tout, va être réparé; M. Porro promet un mouvement d'hor-
logerie d'une entière précision ; et les expériences vont être
reprises et suivies avec la plus minutieuse attention.

De tels travaux, qui , à part des dépenses notables, entraî-
nent des soins et des fatigues de plus d'un genre, au milieu
de veilles prolongées pendant (le Iongues nuits polir attendre,
souvent sans succès, le moment favorable , ces travaux, di-
sons-nous , ne sauraient à notre avis être trop encouragés; et
ce n'est que justice de leur assigner à part, dans l'opinion des
hommes sérieux et compétents, la place qui leur est due.

E. DunUEU,
de la Société française de Photographie.

CHASSIS A PLUSIEURS GLACES POUR CHAMBRE NOIRE;

Pnn 111. BAYARD.

M. Bayard présente la Société un châssis de chambre
noire destiné•à permettre l'introduction et le retrait succes-
sifs, sans abri, de 'plusieurs glaces préparées, soit à l'albu-
mine, soit par le procédé Taupenot.

Cet appareil est une heureuse application des châssis ac-
tuellement en usage pour le papier sec (i).

Nous allons signaler les modifications que M. Bayard leur
a fait subir.

(i) Nous voulons parler ici du chissis inventé par M. Clément, et permet-
" tant de changer en pleine lumière les papiers sensibilisés. (Voir Bulletin,

tome 1 , page 65.)	 (R.)
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Chassis de bois. La planchette ou volet extérieur est ic

charnières sur le côté et à la partie supérieure; les charnières
latérales.permcttent l'introduction et le retrait du châssis de
carton entier, ; les charnières supérieures forment ouverture,
et permettent le retrait et la réintroduction de l'obturateur de
carton. — L'obturateur de bois s'ouvre â charnières dans la
chambre; il est muni à sa partie inférieure et dans sa largeur
d'un bourrelet.en cuir ou en caoutchouc, devant presser sur
l'extrémité inférieure de l'obturateur de carton et forcer l'in-
troduction de ce dernier dans la partie inférieure du cadre du
châssis de carton.

Glace polie. — Supprimée.
Glace dépolie. -- Fixée dans un cadre de bois , d'un volume

identiquement égal à celui de chacun des châssis de carton.
Après la mise au point, cette glace est enlevée pour lui sub-
sti(ucr un des châssis de carton, dont elle va prendre la place
dans la boite aux châssis de carton.

Chassis de carton. —. Un étroit repli en toile se rabat sur la
glace après son introduction, pour la maintenir et en même
temps pour empêcher la lumière de pénétrer par l'épaisseur
du verre au moment du retrait ou de la réintroduction de l'ob-

turateur de carton. La languette retient l'obturateur de car-
ton. Avec quelques précautions, cet obturateur peut, sans in-
convénient aucun, frotter sur les glaces préparées à l'albumine
ou par le procédé Taupenot, lorsqu'elles sont bien sèches.

M. Bayard a pour son usage une boite contenant huit châssis
de carton : cette boîte et le châssis de bois ont été confection-
nés par M. Koch, ébéniste.

L'appareil présenté par M. Bayard est destiné h rendre des
services éminents h la photographie sur glace. Il peut égale-
ment être appliqué h l'emploi du papier sec que l'on tend sur
une glace ou un carton de même épaisseur.

SUR LES PROCÉDÉS PROTOGRAPIIIQUES EMPLOYÉS A L'I11PRIUERIE

IMPÉRIALE DE VIENNE;

Pnn M. DUhOIS DE NEHAUT.

Un de nos collègues, M. Dubois de rehaut, nous adresse de
Vienne, mi il est en ce moment, une Lettre dont nous croyons



318 —
devoir extraire quelques renseignements photographiques qui

ne sont pas sans intérèt.
« L'imprimerie impériale de Vienne, écrit M. Dubois de

Nehaut, ce magnifique établissement que: l'on pourrait assez
justement nommer conservatoire photographique; produit des
oeuvres excessivement remarquables, mais on u'y pratique
guère que le collodion dans toute sa simplicité primitive. Ja-
mais on ne s'écarte de . la ligne. tracée.. On n'emploie ici. ni
papier négatif, . ni albumine., ni procédé Taupenot, mais en
revanche les études spéciales sur le collodion ont été poussées
aussi loin que possible.

» Les Anglais qui pratiquent si bien le collodion; Frank , de
Barcelonne, qui ne fait pas moins bien, beaucoup d'autres en
France, et des plus habiles, cherchent avec persévérance le
moyen de remplacer la glace lourde, gênante, casuelle, etc.;
mais .l'imprimerie impériale de Vienne a fait plus de chemin
que nous tous, et je crois que, avant peu, elle aura résolu le
problème. Déjà elle ne tire plus ses positives eu insolant sur
la. glace.même..J'ai thé si .bien à même d'apprécier le mérite
du, procédé, que certainement si je l'avais connu, cet excel-
lent M. Humbert de ,Molard n'aurait pas eu la peine de venir
à Bruxelles raccommoder mes glaces. rapportées 'd'Espagne
toutes brisées, et je n'en aurais pas perdubeaucoup d'autres,
d'autant phis regrettables pour moi qu'il n'est pas possible de
les recommencer.

»:. Voici du reste quel est le procédé employé:
» Aussitôt le cliché bien sec, on renforce la pellicule d'une

substance liquide (gutta-percha chloroformée), et, après dessic-
cation, d'une seconde couche de gélatine de parchemin ., puis
on détache par la vapeur.

» Un cliché ainsi . traité, isolé de la glace, devient aussi
consistant qu'un beau papier ciré, mais avec une transluci-
dité incomparable.

» Si M. Alais Auer, le savant directeur général qui con-
duit d'une manière si remarquable ce magnifique établisse-
ment, avait été prévenu à temps de l'Exposition de Bruxelles,
et s'il y avait envoyé seulement un de ces clichés sur collodion
détachés de la . glace, avec une épreuve positive obtenue : par
ce moyen, je crois qu'il eût distancé l'Angleterre. et 'Venise
comme fini du: travail, et que nous-noèmes eussions été , peut-.
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étre surpassés comme dimension, mime avec le ' i4 pouces de
M. Jamin. Je vois des épreuves négatives de Go poucesautrichiens
carrés renforcées par les couches de gutta-percha et de géla-
tine, et décollées si habilement, qu'il n'y a ni trou ni tache.
Il ne reste donc plus à manoeuvrer d'autres glaces que celles
des presses à insolation.

» Par exemple, nos inventeurs ingénieux, comme M. Belloc
avec sa dernière presse à tirer, devraient bien passer un peu
par ici. Les presses, fermées simplement à grosses vis de pres-
sion, sont massives comme des pressoirs à cidre. Sans doute
la casse continuelle des clichés à l'insolation aura stimulé les
habiles praticiens d'ici et Ies aura conduits plus tôt que nous
au tirage des positives sur feuilles flexibles.

. . » Ces Messieurs , qui envoient ' leurs meilleurs élèves
dans les expéditions lointaines, maritimes et autres, vont es-
sayer l'emploi de l'aldéhyde pour opérer selon le procédé de
M. Bertsch.

» En général ils se servent des objectifs de Voklander, qui
ne sont pas plus exempts ici qu'ailleurs de foyer chimique,
mais, comme nous, ils ont l'habitude du repère. Leurs grandes
vues sont prises avec les plus grands objectifs de Ross, zg cen-
timètres, 3 mètres de foyer, '2 centimètres de diaphragme.

» Quant aux instruments, nous pouvons lutter avec une
supériorité incontestable. Chambres, pieds, accessoires, tout
est massif, encore à l'état primitif, mais bien . confectionné.
Eu voyage, il faut se faire accompagner d'un navire de charge
et d'une grue pour débarquer... »

NOTICE  SUR LES PERFECTIONNEMENTS APPORTES A SON SYSTÈME

DE PRESSE A SATINER LES ÉPREUVES;

PAR M. POIRIER.

Diverses observations m'ayant été faites à plusieurs reprises
sur mon système de presse exposé l'année dernière dans les
salons de. la Société, . j'ai cru devoir présenter à MM. les
membres de la Société de Photographie les perfectionnements
que je viens d'apporter à ce système et qui sont d'une grande-
importance. Au moyen d'une combinaison simple d'engre-
nages, j'acquiers une force vingt-sept fois plus grande que par
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l'ancien système; j'ai donc la facilité d'augmenter considéra-
blement la pression du cylindre et par conséquent de satiner
très-fortement l'épreuve sans éprouver beaucoup de résistance,
d'une seule main. L'ancien système, tout en donnant d'excel-
lents résultats, présente cet inconvénient que, pour obtenir
le satinage d'une pression, il faut lui en faire subir trois par
une résistance beaucoup plus grande.

Le satinage sur pierre polie offre l'avantage de conserver
l'épreuve dans son ton naturel tout en lui donnant de la finesse,
tandis que l'acier, au contraire, donne un ton métallique qui
nuit beaucoup è certaines épreuves.

Je pense qu'il serait préférable d'employer le Bristol sans
colle pour, l'cmmargement dés épreuves : le satinage se fait
alors sentir plus régulièrement, et l'épaisseur de l'épreuve
disparaît entièrement sous la pression du cylindre.

SUR L'INSTRUMENT NOMME VERSE-COLLODION;

PAR M. EGNARD.

Le collodion étant composé de coton azotique dissous dans
l'éther, il s'épaissit instantanément en le versant sur la glace;
de là l'extrême difficulté de l'étendre bien uniformément
en le versant avec la bouteille par le procédé ordinaire, et
une grande adresse de main ne suffit pas toujours pour éviter
les taches, les vides, les recouvrements, les rides, etc. ; de



— 321 
sorte que les plaques viennent défectueuses et sont rejetées au
lavage, ce qui cause une dépense de temps et de matière
considérable.

Par l'invention que je soumets à votre appréciation, on
évite tous ces inconvénients; elle consiste dans un vase en
métal recouvert d'un enduit protecteur, que je nomme verse-
collodion, de la largeur de la plaque à recouvrir.

Pour s'en servir, on place le verse-collodion sur son pied
dans ses coches du devant, on y verse la quantité voulue de
collodion, on lui présente la plaque de verre bien polie au
tripoli et à l'alcool en la faisant reposer sur la planchette, on
pivote le vase, et la liqueur: se verse sur la plaque en une
nappe de sa largeur, qu'on guide avec adresse et qu'on égoutte
aussitôt dans le verse-collodion. La couche photogénique est à
l'instant étendue avec une régularité extraordinaire. On dé-
pose la plaque pour faire évaporer l'éther; on vide le restant
de collodion dans la bouteille qu'on bouche, et on renverse
le vase sur le support aux coches du milieu où il sèche à l'abri
de la poussière, et peut servir aux opérations successives,
sans avoir à le laver chaque fois.

Par cette méthode donc on ,obtient facilité, économie et
célérité.,Avec ce vase : on peut aussi verser avec une égale su-
périorité l'albumine, l'hydromellite, les, acides, les sels, , le
vernis, etc. Chaque verse-collodion et son pied sont poinçonnés
sans garantie du gouvernement.

NOTICES

EXTRAITE.° DES RECUEIIS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR UN NOUVEAU SYSTÈME DE STÉRÉOSCOPE;

Pen M. FAYE, de l'Înstitut.

M. Faye présente à l'Académie un petit appareil destiné à
faciliter la vision stéréoscopique. Cet appareil se réduit à une
simple feuille de papier dans laquelle on a.percé deux trous
de 5 millimètres de diamètre, à une distance à peu près égale
à celle des deux yeux de l'observateur. Pour se servir de ce
stéréoscope, il suint de le placer d'une main sur le dessin
double qu'on tient de l'autre main, et de l'approcher peu à
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peu des yeux, sans cesser de regarder le dessin à travers les
deux trous. Bientôt ces deux trous semblent se confondre en.
un seul :. alors l'image en relief apparaît entre les deux images
planes avec une netteté parfaite. L'auteur n'ignore pas qu'on
obtient la sensation du relief sans se servir d'aucun appareil,
mais il pense que celui qu'il . vient d'indiquer, et qu'on peut
se faire en quelques instants, facilite la vision stéréoscopique
et s'applique aisément à tous les cas, surtout aux dessins in-
serés dans des albums ou dans des livres (cristallographie,

. histoire naturelle, etc.,) qu'on ne peut placer sous le stéréos-
cope ordinaire. Il lui a servi du moins, dans ses cours, à
vulgariser des notions désormais indispensables pour les ap-
plications scientifiques.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

SUR Ll STÉRÉOSCOPE ;

PAR M. SUTTON.

M. Sutton formule en ces termes la règle à suivre pour
prendre deux vues stéréoscopiques : « L'angle de convergence
entre les axes des deux chambres obscures dirigés vers le centre
de l'objet doit être égal à l'angle de la convergence entre les
axes des deux yeux dirigés vers le même centre, sur l'image
virtuelle vue dans le stéréoscope. »

M. Sutton montre par deux exemples comment on fait l'ap-
plication de ce principe.

PREMIER EXEMPLE. — Stéréoscope lenticulaire ou ordinaire.
— Les proportions données à l'instrument déterminent, dans
ce cas, le rapport entre la distance de l'objet et la distance des
centres de la chambre obscure , dans ses deux positions.

Supposons que la distance focale des lentilles du stéréo-
scope soit de G pouces, la distance des .images aux lentilles de
5 pouces, la distance moyenne de l'objet de io pieds, quelle
devra être la distance des deux points de vue ou des centres des
deux chambres obscures ?Pans ce cas, la distance moyenne des
images virtuelles vues dans le stéréoscope est de 3o pouces ou
de douze fois 2 =, pouces ; la distance des centres des chambres
devra par conséquent être le douzième de la distance moyenne
de l'objet ou , o pouces.

Si la distance de l'objet avait été de 5 pieds au lieu de 1o,
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la distance des deux centres aurait été de 5 pouces; si la di-
stance des objets avait été de ioo pieds, la distance des cen-
tres aurait été 8 pieds 6 pouces; c'est-è-dire que la distance
des centres est, dans tous les cas, le douzième de la distance
de l'objet, lorsque les images prises doivent être vues dans le
stéréoscope particulier, défini plus haut par ses dimensions et
les distances focales de ses lentilles.

Il résulte de ce qui précède que chaque stéréoscope vendu
par un opticien devrait porter un certain nombre gravé, indi-
quant le rapport qu'il faudra garder entre la distance moyenne
de l'objet et la distance des centres des deux chambres obscures
ou des centres de la chambre obscure unique dans ses deux po-
sitions. Pour le stéréoscope que nous avons considéré, le nom-
bre gravé aurait été 12.

DEUxIÈME EXEMPLE. — Stéréoscope par rd/lotion. — Dans
le cas du stéréoscope par réflexion, l'application du principe
conduit à cette conclusion très-remarquable, que la grandeur
de l'image devient un des éléments qui doivent entrer dans la
détermination de la distance entre les deux stations; de sorte
que plus les images sont grandes, plus les stations doivent être
rapprochées; et que si les images sont de mêmes dimensions
que les objets, la distance des stations ne sera plus que la di-
stance des deux yeux. .

Lorsque les images prises avec un objectif donné doivent
être regardées dans un stéréoscope par réflexion, on détermine
à l'aide de la règle suivante la distance des deux stations.
Mettez au foyer du point milieu entre les stations, et mesurez
en pouces la distance focale ou la distance entre la lentille et
le verre dépoli; multipliez le nombre ainsi obtenu par 2 et di-
visez-le par 5; le quotient est le nombre qui représente exac-
tement le rapport entre la moyenne distance de l'objet et la
distance entre les deux stations. Supposons pour fixer les
idées que la distance focale ci-dessus, soit 28 pouces et la
distance moyenne de l'objet, 3o pieds; 25 multiplié par 2 et
divisé par 5 donne i o ; 3o divisé par xo donne 3 ; 3 pieds
sera, par conséquent, la distance entre les deux chambres ob-
scures.

Les peintures vues dans le stéréoscope à réflexion doivent
être placées à une distance du bord réuni des deux miroirs
égale .► la distance focale de l'objectif.
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Lorsque nous regardons dans le stéréoscope les images dou-

bles d'un objet, nous voyons comme un modèle de l'objet
plus petit que lui, et tout semblable à lui, produisant sur
nous le même effet de relief que produirait l'objet lui-même
sur un géant dont les yeux occuperaient les centres des deux
chambres obscures et auraient le même pouvoir optique que
les objectifs de ces 'chetnbrés.'

En résumé, dit M. Sutton, dans le stéréoscope lenticulaire,
la distance dés points de vue ou centres des deux chambres
obscures doit être déterminée au 'moyen d'un nombre gravé
sur le stéréoscope par l'opticien qui le vend, et que celui-ci
peut calculer à l'aide d'une formule que nous donnerons pl;..s
tard.

Dans le stéréoscope par réflexion, la distance des points de
vue doit être déterminée en partant de la: distance' focale^de
l'objectif employé de la manière décrite ci-dessus . 	 !r^

M. Sutton ajoute,: Les, règles pratiques qui précèdent!sofit
formulées ici pour la premiers fois; elles different'de.{la"' plu=
part des règles données jusqu'a ce jour, maiS\elles Aocordent
parfaitement avec la pratique de nos photographes` lei -plus
exercés et , qui réussissent le mieux. Elles sont d'ailleurs fon-
dées sur le principe de convergence égale d'une ; part entre les
axes des .deux yeux, de l'autre entre les axes des chambres
obscures, principe qui ne peut être l'objet d'aucun doute.

(Revue photographique.)

EXPOSITION ANNUELLE DE LA SOCIETE.

Le Comité d'Administration , prenant en considération le
temps nécessaire pour tirer des épreuves positives après la
campagne photographique qui 'vient de finir, a décidé que
l'Exposition serait retardée d'un mois et ouvrirait en consé-
quence le 15 décembre i856, pour être close le 15 février x857.

La Commission de l'Exposition est composée de MM.: le
comte .Aguado, Bayard, Eugène Delacroix, Léon de Laborde,
Peligot, Balard, Philippe Rousseau, vicomte Vigier, Bertsch,
Lègray, Louis Robert et Jeanrenaud. .

Paris.— Imprimerie do MALLET-BACUELIER, rue du Jardinet, 19.
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SOCIÉTÉ FR1ftçAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

M. Regnault, président de la Société, occupe le fauteuil.
M. le Président annonce que, depuis la dernière séance, la

Société a reçu plusieurs membres nouveaux; ce sont :

Mme Leghait, à Bruxelles;
MM. de la Blanchère, à Paris;

Cliffort, à Paris;
Gething, à Newport;
Nadar, à Paris;
A. de Nougarède, à Paris;
West, à Paris.

M. Mallet-Bachelier fait hommage à la Société dé deux
exemplaires de l'Almanach-Manuel de Photographie dont il est
éditeur.'

M. le ` comte Agùado présente, au' nom de M. Cliffort, dix
épreuves dont il fait hommage à la Société.

M. Paul Perier présente une série d'épreuves dont il fait
hommage à la Société.
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M. de Brébisson fait hommage à la Société de trois épreuves
sous verre destinées à l'Exposition.

M. Falanpin fait également hommage à la Société de trois
épreuves sous verre destinées à l'Exposition.

M. Auer, conseiller de régence et directeur de l'Imprime-
rie impériale de Vienne, annonce l'envoi d'une collection
d'épreuves dont il fait hommage à la Société.

MM. le docteur Lorent, de Venise; Getbing, de 1Vewport;
Emerick Roth, de Kascau (Hongrie), font également hom-
mage à la Société des épreuves dont ils annoncent l'envoi pour
l'Exposition.

Des lettres nombreuses de France, d'Algérie, d'Angleterre,
de Belgique, d'Allemagne, de Rome, de Venise, de Mi-
lan, annoncent l'envoi d'épreuves pour l'Exposition.

M. le Secrétaire général donne lecture des pièces de la cor-
respondance (s).

M. le Secrétaire général donne lecture de la lettre suivante
adressée à la Société par M. Nadar ;

« Messieurs,
•

» La Photographie est, jusqu'ici, oubliée dans le programme
de l'Exposition des Beaux-Arts en 1857.

» Cet oubli me paraît préjudiciable en même temps à l'art et
aux intérêts que vous représentez.

» Vous l'avez sans doute déjà pensé comme moi et j'arrive
vraisemblablement- un peu tard pour appeler votre attention
sur l'influence que ne saurait manquer d'avoir dans cette
question une démarche officielle de votre Société.

» Cette démarche collective viendrait relier, en leur donnant
une force réelle, les influences individuelles que chacun de
nous doit faire agir dans le bût commun.

» J'ai l'honneur, à l'appui de ma proposition, de joindre sous
ce pli quelques lignes que je viens de publier à ce sujet, et je
serai heureux de mettre à votre disposition mon concours dans
la presse en général, si faible qu'il puisse être.

» Veuillez agréer, etc. »
M. Darien dit que ce n'est pas la première fois qu'on a

exprimé la pensée que la Photographie devait avoir sa place à

( i ) L'abondance des matières nous force de renvoyer au Supplement (Numéro.
12 Lis) les extraits de la Correspondance.
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l'Exposition des Beaux-Arts plutôt qu'a celle de l'Industrie;
mais quelques objections ont été élevées par certains artistes
eux-mêmes, qui pensent qu'il ne faudrait comprendre parmi
les objets exposés aux Beaux-Arts que ceux on la main de
l'homme intervient d'une façon plus directe, tels que la pein-
ture, l'architecture, la sculpture, la gravure, etc.

Dans tous les cas, la question mérite d'être examinée ,; mais
M. Durieu ne pense pas que la Société puisse la discuter séance
tenante. Peut-être voudra-t-elle la renvoyer à l'examen préa-
lable d'une Commission.

M. le Président pense que si la question était discutée, il
faudrait se préoccuper non-seulement des avantages qu'il y
aurait pour la Photographie a être admise aux Beaux-Arts,
mais tenir compte aussi des inconvénients que cette admission
pourrait entraîner. II faudrait examiner si les premiers sont
supérieurs aux seconds. Au surplus, la Commission ferait un
Rapport, et on pourrait ensuite discuter les questions sur les-
quelles son attention se serait portée.

M. le Président propose de composer ainsi la Commission :

MM. le comte Léon de Laborde ,
Eugène Delacroix ,
Philippe Rousseau,
Paul Périer,
le comte Aguado,
Cousin,
Théophile Gautier.

M. Durieu pense qu'il serait bien d'inviter la Commission
à présenter son Rapport sans retard, parce que c'est une de
ces questions qui peuvent soulever des avis assez opposés.
D'ailleurs, les délais fixés pour l'envoi des œuvres destinées
à l'Exposition des Beaux-Arts sont prochains, il est donc à
désirer que le Rapport soit présenté aussitôt que possible. I1
est même fâcheux que la Société ne puisse le discuter avant sa
prochaine réunion.

M. Mailand croit  que si la Commission était prête avant
cette séance générale, on pourrait convoquer extraordinaire-
ment la Société.

M. Bayle-Mouillard craint que l'admission de la Photogra-
phie â l'Exposition des Beaux-Arts ne lui soit pas avantageuse;

12.
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en effet, à celle de l'Industrie, la Photographie joue ' un rôle
assez distingué, tandis qu'il estfort à redouter qu'à l'Exposition
des Beaux-Arts elle ne soit reléguée au dernier rang. La litho-
graphie et la gravure n'y sont déjà pas bien traitées, il craint
que la Photographie ne l'y soit bien moins encore. D'un autre
côté, la Photographie étant admise aux Beaux-Arts,' n'y serait
que comme produit artistique, ét dès lors les chercheurs, les
inventeurs se trouveraient négligés.

M. le Président ajoute que rien n'empêcherait que les ob=
jets qui, ne présentant pas un intérêt suffisamment artistique,
ne seraient pas admis à l'Exposition des Beaux-Arts, ne fussent
présentés à un autre titre aux Expositions de l'Industrie.

M. Charles Nègre présente un Mémoire sur son procédé de
damasquinures et de gravures héliographiques pour concourir
au prix fondé par M. le duc Albert de Luynes (i).

A la suite de cette lecture, M. Charles Nègre met sous les
yeux de la Société des damasquinures sur métaux, des plan-
ches gravées et des épreuves.

Ces épreuves sont examinées avec intérêt par la Société.
M. le Président pense qu'il serait surtout intéressant d'exa-

miner jusqu'à • quel point on peut, par ce procédé, obtenir
des demi-teintes; il pense que cela est difficile, mais le procédé
n'y parviendrait-il pas, qu'il aurait encore beaucoup d'intérêt,
Tout le monde sait, en effet, que les objets qui présentent des
aspérités viennent plus facilement à la gravure lithographique
que ceux qui n'en présentent pas. Il propose de nommer,
pour examiner les procédés de M. Nègre, une Commission,
composée de

MM. Balard,
Cousin,
Bilordeaux,
Bayard,
Girard,
Mulot.

M. Durieu donne lecture de la lettre suivante de M. de la
Rivière sur une nouvelle formule de collodion et un mode
d'emploi permettant de lui assurer à' la fois plus de rapidité
et de constance.

(i) Voir me 334,
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«Sile collodion décoré des épithètes d'instantané et de constant
n'a été longtemps qu'objet d'espérance etbien souvent de décep-
tion; s'il est encore nombre de photographes qui ne croient pas
plus à L'une qu'à l'autre de ces vertus, il n'en est pis moins vrai
qu'au point où la science est parvenue, ces deux qualités peuvent
ciré considérées comme des faits acquis, la seconde entièrement,
la première dans de certaines limites. Laissant de côté les pro-
cédés qui, n'ayant pas été rendus publics, ne peuvent être
matière à discussion, je considère comme instantané tout col-
lodion qui , composé de bonnes substances et récemment, est •

employé avec un objectif double et sans diaphragme en pleine
lumière. Avec ces conditions j'ai toujours eu fort nettement
les passants en marche, avec des iodures de toute base, moins
cependant celui de potassium, dont la lenteur me parait ex-
ceptionnelle. Quant à la constance du collodion, si elle a été
jusqu'à présent justement contestée, il me semble que c'est
pour n'avoir pas tiré des . notions assurées les déductions
qu'elles entraînent, et faute d'une formule facile et précise que
de récentes expériences me permettent de proposer. En'réflé-
chisant sur cette donnée, depuis longtemps acquise, et derniè-
rement encore annotée au Bulletin sous le nom du professeur
Frankland, que tout collodion qui rougit perd de sa sensibilité,
et qu'on peut y remédier parle contact prolongé de lames de
zinc ou de cadmium, j'ai été conduit à essayer de former l'io-
dure de toutes pièces au. sein du collodion, ce qui m'a parfai-
tement réussi au moyen des quantités suivantes :

Collodion épais.. 	  12
Alcool à 4o degrés 	 z2

Ether 	 .. 36
Iode pulvérisé. 	 	 o,	 4

(mon collodion épais se compose de : pyroxyle i, alcool 3,
éther 25).

» Projetant l'iode dans le mélange ci-dessus, la liqueur s'est
colorée à l'instant en brun foncé; j'y ai alors introduit une
lame de cadmium, plus la limaille, provenant de cette lame
grattée pour l'aviver, puis bouchant le flacon et le tenant à
l'obscurité : au bout de trois jours ma liqueur a été compléte-
ment décolorée. Restait à éprouver le collodion ainsi sensibi-
lisé. J'y avais tellement foi', que je n'ai pas hésité à abréger des
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deux tiers le temps de pose que je venais d'employer avec de
bon collodion à l'iodure de cadmium, et ma foi a été payée d'un
plein succès. Cet intervalle, évalué en secondes, n'aurait ici
aucune valeur : le temps était exécrable, l'heure avancée, le
soleil... depuis huit jours il serait permis de douter, à Rennes,
s'il existe encore. Ce qui me donnait confiance, c'était la con-
dition ici présumable de cet état naissant si puissant dans les
réactions chic, lues, et si, comme je le crois, cette conjecture
est vérifiée, voici de quelle manière je crois possible d'assurer
à la fois et l'état naissant et la constance du produit:	 •

» Ayant à part, dans un petit flacon, une solution alcoolique
d'iode, dès qu'on s'apercevra que le collodion prend de.la cou-
leur et que sa sensibilité est affaiblie , il suffira de tremper le
bout d'une baguette de verre dans la teinture d'iode, et aussitôt
dans le collodion on l'on remettra la lame de cadmium, si on
ne l'y a laissée, ce qui est sans inconvénient. Mais, me dira-
t-on , vous augmentez ainsi la proportion d'iodure! Difficulté .
facile à résoudre au moyen d'une petite quantité de collodion
inerte, qu'on ajouterait à la masse.

» Sans parler de l'avantage de pouvoir se passer de produit
chimique, de pouvoir former dans le collodion des iodures de
presque toutes les bases, il suffirait, pour accréditer ce procédé.
si simple, qu'il assurât la constance du produit et sa rapidité,
qui, jusqu'à preuve du contraire, me paraissent accrues. Trois
petits flacons de collodion, préparés à trois jours de distance,
en remplaçant chaque soir celui qu'on aurait employé dans la
journée, assureraient un roulement commode et un produit
toujours identique. »

M. le Président ajoute que ce procédé est d'autant plus
curieux, que les choses ne se passent pas ainsi dans la Photo-
graphie sur papier ciré; l'iodure semait coloré, que cela ne
ferait rien ou presque rien à la rapidité. C'est une vérification
à faire. La Société adresse des remercîments à M. de la Ri-
vière.

L'ordre du jour appelle une communication de M. de la
Blanchère sur une nouvelle méthode de papier ciré.

M. de la Blanchère dit qu'il lui serait difficile de développer
son procédé, celui-ci ayant été présenté à l'Institut. Sa .mé-
thode diffère de la méthode ordinaire, parce qu'il ne considère
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pas la feuille cirée , comme devant contenir l'image dans sou
intérieur. Il cherche ,'au contraire à obtenir sur la surface l'é-
nergie de la lame de verre ;.c'est le moyen d'obtenir le maxi-
mum de finesse. Son procédé consiste à mettre la couche sen-
sible.à la surface du papier. ,

M. le Président demande à M. de la Blanchère s'il obtient
ainsi la perspective, les plans successifs d'une vue:

M. de la Blanchère répond qu'il les obtient très-bien.
1'I. Durieu dit que ce serait un grand résultat; car jusqu'ici

c'est aux procédéssur verre qu'on est réduit à demander cette
dégradation heureuse de la perspective.

M. de la Blanchère est d'un avis opposé à celui de M. Du-
rien. Il croit que le papier donne ce résultat plus compléte-
ment.

11I. Duriett ajoute qu'il n'est pas suspect de partialité pour
le verre et qu'il a souvent proclamé sa préférence pour la mé-
thode sur papier; mais il est obligé de reconnaître avec tout
le monde que l'albumine ou le collodion donnent une perspec-
tive plus parfaite.

M. de la Blanchère ajoute que son procédé est très-rapide;
il montre des vues prises par, un , jour très-peu lumineux , et
qui n'ont pas demandé plus .de,1 z à i4 minutes. Il croit que
la rapidité tient à ce que l'image vient à la surface et non dans
l'intérieur du. papier.

Avec ce procédé, il a obtenu des nuages parfaitement accen-
tués par de bonnes lumières en posant une minute. II y a des
détails complets dans les premiers plans.

M. Durieu rappelle que le Moniteur a publié un procédé qui
est donné comme étant celui de M. de la Blanchère: il demande
si c'est bien en effet son procédé.

M. de la Blanchère répond qu'il y a quelque chose; mais ce
n'est pas tout : il y a la moitié au moins du procédé qui n'est
pas publiée.

M. Bayle-Mouillard dit que du moment on M. de la Blan-
chère n'a pas cru devoir publier son procédé en entier, peut-
être eût-il mieux valu que rien n'en fût donné.

M: Durieu ajoute : « Il est certain qu'une communication
incomplète a un inconvénient pour le public, qui est induit en
erreur, et pour l'auteur lui-même, dont le procédé est proclamé
mauvais par ceux qui l'expérimentent d'après des données in-

Tom!.. II. — Décembre 1856.	 12..
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suffisantes. Du moment que M. de la Blanchère ne croit pas
devoir encore rendre public son procédé, il est plus utile pour
tout le monde de considérer la communication comme non
avenue. La publication du Moniteur a déjà eu même pour M. de
la Blanchère un effet que celui-ci a dû regretter plus que per-
sonne : c'est de Iaisser aux photographes sérieux et qui "n'ac-
ceptent rien sans examen, l'idée que le procédé annoncé ne
contenait aucun élément nouveau. Ce n'est pas ellëctivement
la première fois que l'impression du papier à la surface a été
conseillée. C'était même la méthode primitive de Talbot, à
laquelle M. Blauquart-Evrard a le premier dérogé en preconisan t
l'imprégnation profonde des papiers, que M. Regnault a voulu
rendre plus intime encore par l'emploi , de la machine pneu-
matique. Mais, même après cette réaction coutre les procédés
primitifs,.du talbotype, beaucoup de photographes, à la tète
desquels ma mémoire place M. Humbert de Molard, ont con-
stanunent protesté en théorie et. dans leur pratique en faveur
du simple dépôt des substances photogéniques à la surface du
papier..

» D'autre part, l'encollage et les substances photogéniques
indiquées dans la Note du Moniteur ne, sont pas autres que
celles qui entrent dans la préparation des bains formulés par
M. Legray.

» On voit donc qu'il est important de donner acte à notre
collègue M. de la Blanchère de la déclaration qu'il fait que la
Note du Moniteur ne contient pas tout son procédé, et d'at-
tendre qu'il l'ait publié en entier pour apprécier ce qu'il peut
y avoir véritablement de nouveau et d'efficace dans la méthode
annoncée. Jusque-là ni le perfectionnement ni l'invention ne
peuvent être considérés comme justifiés et acquis à la photo-
graphie. »

M. de la Blanchère espère donner plus tard sa méthode
complète, après le Rapport de l'Institut.

M. le Président fait remarquer qu'il y a assez de difficultés
à obtenir des Rapports des Commissions de l'Institut en ce qui
concerne la photographie à cause du très-grand nombre de
Mémoires qui sont présentés. C'est pour cela que la publica-
tion du procédé dans le Bulletin de la Société, sans nuire en
• ,:4+. la présentation à l'Institut, aurait son utilité. M. de la

'e -I 
f_ y trouverait l'avantage de la faire complète, et les
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perfectionnements apportés à son procédé lui appartiendraient.
naturellement. Celui-ci en effet ne lui appartiendra que lors-
qu'il aura été publié sous son nom.

Il n'est pas donné d'autre suite à la communication de M. de
la Blanchère.

Il est ensuite donné lecture de plusieurs lettres renfermant
la description de procédés au collodion. Ces lettres sont
adressées par MM. Lassimonne et Firmin, Léon Cassagne,
Méline et Montreuil.

La Société ordonne l'insertion par extraits de ces lettres au
Bulletin (i).

L'ordre du jour appelle une proposition de M. Durieu.

M. Durieu s'exprime ainsi : « Outre les communications
qui se font dans nos séances publiques, il est des questions très-
importantes qui, n'étant pas portées à.l'ordre du jour, restent
en dehors de nos conférences régulières, mais qui s'agitent
souvent dans nos soirées ordinaires du vendredi, et dans la
discussion desquelles chacun de nous apporte le tribut de ses
connaissances et de son expérience. Peut-être y aurait-il une
grande utilité à faire de quelques-unes de ces questions l'objet
d'une discussion publique. Ainsi, dans l'une de ces réunions,
nous nous occupions dernièrement de l'appareil optique de la
Photographie qui soulève beaucoup de questions, telles que la
grandeur de l'appareil, le diamètre des diaphragmes, leur
position, la longueur du foyer, le foyer chimique et une foule
d'autres qui ont uu très-grand intérêt et pourraient être utile-
ment examinées dans nos réunions. 	 '

» Je pense clone qu'il y aurait intérêt pourja Société à mettre
à l'ordre du jour de ses séances générales des questions de ce
genre. Leur mise à l'ordre du jour serait annoncée un mois à
l'avance, de telle sorte que chacun pût à ' loisir étudier la
question, préparer des arguments, et nieme faire les expé-
riences qu'il jugerait convenables.

» Je propose que; en premier lieu, les questions relatives à
la partie optique de l'appareil photographique soient mises à
I'ordre du jour de l'Assemblée générale dumois de décembre.»

M. le Président dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à mettre 

(I) Voir . pago 339.
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h l'ordre du jour de la prochaine séance la question des objec.
tifs. D. faudrait la prendre dans l'état le plus simple, discuter
d'abord ce qui se rattache â l'objectif simple, tout ce qui
pourrait l'améliorer; on passerait ensuite à l'objectif double. »

La proposition de M. Durieu est adoptée. L'ordre du jour
étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

MÉMOIRE SUR LA DAMASQUI\URE ET LA GRA%llRE 11ELIOGRAP11IQUE;

'Nu M. CHARLES NÈGRE.

Je me suis proposé d'obtenir la reproduction des images
photographiques, des dessins et des images imprimées, par la
transformation de ces images, au moyen de l'influence de la
lumière et de l'emploi d'opérations chimiques et galvaniques,
en planches gravées en creux ou en relief sur fer, acier, cuivre
et ses alliages, zinc, argent, étain, aluminium et leurs alliages,
or, etc., en images damasquinées formées par des métaux co-
lorés diversement; en images formées de couleurs différentes
au moyen de plusieurs planches gravées se raccordant; en
images de couleurs différentes dorées et platinées sur porce-
laines, poteries, grès, etc.; en nielles; en incrustations sur mé-
taux, marbres, pierres, etc.

I. Pour obtenir ces gravures héliographiques, damasqui-
nures, etc., je me sers de clichés négatifs retournés ou renversés,
et de clichés positifs et négatifs ordinaires.

On obtient ces clichés retournés directement dans la chambre
noire en présentant aux rayons lumineux qui traversent l'ob-
jectif le verso de la couche impressionnable, si cette couche
est étendue sur un corps transparent tel que glace albuminée
ou collodionnée; en opérant avec un appareil ordinaire, on
tient compte, en mettant au point, de l'épaisseur de la glace
qui supporte cette couche.

En opérant sur papier, on place en tète de l'objectif un.
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prisme, ou soit une glace parallèle, soit un miroir métallique
formant avec le verre de l'objectif un angle de 45 degrés. On
peut aussi se servir d'un cliché négatif ordinaire sur papier
mince en appliquant le verso de ce cliché sur la plaque de
métal.

En transportant un cliché ordinaire au collodion sur papier,
gélatine , caoutchouc , gutta-percha , ou toute autre matière
transparente quelconque, on obtient aussi un cliché retourné.

Avec une épreuve positive ordinaire on obtient un négatif
retourné en reproduisant cette épreuve dans la chambre noire
par transparence, il faut alors présenter à l'objectif le verso de
cette épreuve positive rendue transparente.

2. J'étends sur une plaque de métal poli, fer, acier, zinc, etc.,
une couche d'une matière organique impressionnable à la lu-
mière soit par elle-même, soit par l'addition d'une substance
qui lui communique cette propriété et pouvant en outre ga-
rantir les parties du métal qui en sont couvertes, soit de l'action
d'un acide affaibli , soit de l'action d'un courant galvanique.
Ces matières organiques sont : les bitumes dissous dans les
huiles essentielles, ou la benzine et la gélatine, ou l'albumine
et les gommes additionnées de bichromate de potasse.

Les propriétés photogéniques de ces matières organiques ont
été démontrées et utilisées diversement par MM. Nicéphore
Niepce, Talbot, etc.

Cette couche de matière organique est impressionnée
travers un cliché négatif retourné, si l'on veut avoir une
planche gravée s'imprimant en taille douce; à travers une
épreuve positive ordinaire, s'il s'agit d'avoir une planche gra-
vée pour l'impression typographique; et à wavers uu cliché
négatif ordinaire, si l'on veut avoir seulement une damasqui-
nure héliographique.

Cette couche de matière organique peut aussi être impres-
sionnée directement dans la chambre noire.

On enlève au moyen d'un dissolvant composé d'huile de
naphte ou de pétrole, de benzine et d'essence les parties de la
couche de bitume qui ont été préservées de l'action de la lu-
mière. Pour la gélatine ou les gommes, on se sert de l'eau
comme dissolvant.

3. Les vernis formés par ces matières organiques offrant
après l'opération héliographique une résistance très-variable
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aux acides et. devenant parfois d'une grande perméabilité, je
les remplace par des couches métalliques plus résistantes.

Ne considérant donc l'image héliographique formée d'une de
ces matières organiques que comme réserve ou vernis isolant, je
fais déposer directement parla galvanoplastie, sur toutes les
parties du métal mises à nu par le dissolvant, une couche d'un
métal moins oxydable que la plaque de métal sur laquelle j'o-
père, et d'une couleur différente s'il s'agit d'obtenir une da-
masquinure.

Sur le zinc, le fer et l'acier, je fais des dépôts de cuivre,
d'argent, d'or, de platine, etc.

Sur le cuivre et ses alliages, sur l'argent où l'aluminium et
leurs alliages, je fais des dépôts d'or et de platine.

Sur l'or des dépôts de-platine, etc.
L'action du vernis au bitume, ou autre, sr; borne donc dans

cette opération à la reproduction de l'image héliographique,
puisqu'il disparaît de la plaque et que c'est la couche de métal
or, platine, etc., déposée parla pile, qui doit le remplacer et
garantir de l'acide ou du courant électrique les parties de cette
plaque qui doivent rester en relief.

4. Après l'opération héliographique, il est utile de faire
subir au dessin un léger décapage avant de plonger la plaque
de métal dans les bains 'galvaniques. Les acides oxalique,
chlorhydrique, nitrique, sulfurique, étendus d'eau, peuvent
être employés selon la nature du métal. On peut employer éga-
lement tout autre moyen de décapage connu.

5. J'enlève au moyen d'une essence, de la benzine ou par le
frottement, la couche photogénique qui a préservé du dépôt
galvanique certaines parties de la plaque de métal.

6. L'image héliographique formée par la matière organique
étant enlevée, il reste sur la plaque de métal une damasquinure
héliographique simple, reproduisant 1.). première image, et
formée, d'une part, par le métal servant da support remis à nu
et, de l'autre, par la couche d'un métal différent déposé parla
pile.

Ici' l'opération varie selon qu'il s'agit d'obtenir mie damas-
quinure colorée ou une planche gravée pour l'impression. . .

Si par la chaleur ou par tout autre moyen, je forme un oxyde
ou un sulfuré du 'métal j'obtiens une damasquinure ombrée,
la modification ne s'opérant que sur les parties du métal non
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recouvertes du dépôt galvanique d'or, d'argent, de platine.

7. Je me sers, pour creuser les parties du dessin non garan-
ties par le dépôt. galvanique, d'un acide étendu d'eau qui n'ait
aucune action sur le métal déposé ou d'un courant galvanique.

Le métal à creuser par l'électricité est plongé comme anode
dans une dissolution neutre d'un sel soluble de ce métal ou
d'un autre métal de même nature. L'oxygène se combine avec
le métal à dissoudre et non avec le platine ou l'or qui garantit
les parties de la plaque devant rester en relief.

8. En opérant sur zinc, acier, j'obtiens aussi, au moyen d'un
cliché négatif retourné, une gravure en relief en attaquant par
un acide le métal mis à nu après l'opération décrite au n° 2.
Après une première morsure, je mouille avec de l'eau gommée
les parties attaquées, et je renforce au rouleau avec une encre
grasse le vernis héliographique qui doit garantir les. parties en
relief.

9. Les parties restées en saillie daiis les planches typogra-
phiques doivent être dépolies par un moyen quelconque pour
que l'encre d'imprimerie puisse y adhérer facilement.

10. Une planche d'acier ainsi gravée eu creux ou en relief
peut aussi servir de matrice et peut frapper des empreintes.

11. La plaque de métal étant creusée, j'obtiens une image
incrustée, si après avoir étendu au moyen d'un rouleau, d'un
tampon, etc., une couche de vernis isolant sur les parties en
saillie, je plonge la plaque comme cathode dans une dissolution
d'un des sels solubles du métal à obtenir; ce métal comblera
les creux en s'y déposant.

42. On obtiendra des nielles en remplissant les parties
creusées avec une matière s'émaillant au feu.

13. J'obtiens aussi une gravure en relief par cet ,autre
moyen : j'impressionne à travers un cliché négatif ordinaire la
couche de bitume placée sur une plaque de cuivre ou sur une
feuille d'argent plaquée, etc. Après l'opération du dissolvant,
le métal se trouvera à nu dans les parties correspondantes aux
ombres du dessin. Plongeant alors la plaque dans un bain de
sulfate de cuivre, je la mets en communication avec le zinc de
la batterie; à l'autre pôle, je place une seconde plaque de cui-
vre , et je laisse le dépôt se former jusqu'à une certaine hau-
teur. Je relie ensuite toutes les parties isolées du dessin au
moyen d'un toile métallique que je mets en contact avec. toutes
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les parties détachées, et quand le dépôt a acquis une consis-
tance suffisante, je le détache de la plaque.

14. Une de ces gravures héliographiques étant terminée, je
tire alors sur un papier mince légèrement collé une épreuve
formée d'une encre grasse ; appliquant ensuite cette épreuve
sur une surface quelconque, métal, marbre, pierre, etc., je la
considère comme vernis isolant, et je la traite de nouveau
comme une des images obtenues au moyen des vernis impres-
sionnables no

15. Si je tire de ces planches gravées une épreuve formée
d'uni matière fusible et volatile mêlée à un oxyde métallique,
et si je transporte cette épreuve sur une céramique, porcelaine,
grès, etc., cette image se solidifiera par l'effet de la chaleur, et
la couleur sera révivifiée..

16. La couche de gélatine, albumine, gomme, etc., addi-
tionnée de bichromate de potasse, ayant été impressionnée à
travers un cliché négatif retourné, et toutes les parties préser-
vées de l'action de la lumière ayant été dissoutes , , le métal
poli se trouvera à nu dans les parties qui correspondent aux
lumières du dessin.

La surface d'un métal poli se couvrant à l'air libre d'une
couche d'hydrogène et de matières résineuses qui garantissent
cette surface du contact de l'eau, je mets à profit cette propriété
des métaux polis pour étendre sur la plaque impressionnée,
après l'avoir plongée dans l'eau, un vernis ou une encre grasse
qui ne s'attachera que sur les parties du métal mises à nu.
J'attaque ensuite par . un acide•la:couche de gélatine ainsi que
les parties du métal qu'elle recouvre, et j'obtiens une gravure
en creux ou _en relief selon la nature du cliché dont on fait
usage.

17. Pour reproduire en cuivre une planche d'acier gravée,
je dore ou je platine toute la surface de la planche gravée, je
fais ensuite, au moyen de la pile, un dépôt de cuivre qui donne
l'empreinte exacte de la gravure; je détache ce dépôt; un nou-
veau dépôt sur cette empreinte donne la reproduction exacte
de la planche originale.

18. Si j'étends un vernis isolant sur une plaque de métal, et
qu'a; moyen d'une pointe, je trace un dessin en mettant à nu
le métal dans toutes les parties qui devront donner du noir à
l'impression, j'obtiendrai une gravure en relief par ces deux.
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moyens : i° je dore les parties du métal mises. à découvert qui
doivent donner les noirs, et je creuse les parties correspon-
dantes au blanc du dessin après avoir enlevé le vernis isolant
qui les recouvre ; 2° j'agis comme il est dit n° 42.

Ces expériences galvanoplastiques mont. conduit aussi à
quelques autres applications que je crois intéressantes pour la
Photographie. Je me ferai un plaisir de les communiquer à la
Société aussitôt que j'aurai terminé le travail spécial que je
prépare à ce sujet.

•

REMARQUES SUR LES DIVERSES FORMULES DE COLLODION.

Depuis quelque temps, le nombre des formules de collodion
se multiplie d'une manière remarquable, et il n'est pas une
de nos séances, pas un de nos Bulletins, où de nouveaux dosages
ne soient prônés et mis en avant par leurs inventeurs.

Cette tendance est peut-être plutôt regrettable que digne
d'encouragement; elle est loin, en effet, d'apporter de la sim-
plification dans l'étude de la science photographique.

Néanmoins la Société française de Photographie croit de-
voir insérer dans son Bulletin les communications qui lui sont
faites à ce sujet; mais la Rédaction du Bulletin ne se porte ga-
rante auprès de ses lecteurs de la valeur d'aucun de ces procé-
dés. Elle les leur fait connaître dans l'espoir seulement que
pour leurs expériences personnelles ils y trouveront quelques
indications utiles.

La Société regrette d'ailleurs vivement que, pour la plupart,
ces procédés lui soient adressés sans épreuves à l'appui. Il est
dès lors impossible d'apprécier en aucune façon leur valeur,
et personne n'en ayant vu les résultats, aucun n'est tenté de
les expérimenter.	 (R.

SUR UNE M TIIODE DE COLLODION SEC ;

Nu MM. FIRMIN ET LASSIMONNE.

Nous préparons un collodion comme il suit :

Ether 	  600 grammes.
Alcool 	
Iodure de zinc 	
Bromure de cadmium 	
Coton-poudre 	

400 »
S. »

3 »

15 , »
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Nous sensibilisons avec un bain •à 5 pour zoo, la glace est

exactement lavée et recouverte du mucilage de gélatine dont
voici la composition :

Eau 	  t o0o grammes.
Gélatine. 	 	 25
Un blanc d'oeuf battu.

Nous faisons bouillir ce mélange jusqu'à ce que l'albumine
soit coagulée; pendant que le liquide est encore chaud, nous le
filtrons à travers un papier et nous ajoutons zo pour zoo
d'ammoniaque liquide; nous conservons cette solution pour
l'usage, et chaque fois que nous l'employons, nous la faisons
tiédir pour lui rendre sa fluidité. Nous faisons égoutter la
glace dans une boîte, en ayant soin de mettre le côté préparé
en dessus, de telle sorte qu'un des angles pose sur un papier
buvard et l'angle opposé en haut, de façon que la glace ne
porte que sur deux angles. Cette méthode de séchage est in-
dispensable pour conserver l'uniformité sur toute la glace qui, _

ainsi préparée, peut se conserver sensible un mois et plus.
La sensibilité n'est pas très-grande, et le temps d'exposition

ne doit pas être trop court.
Au sortir du chàssis de la chambre, nous plongeons la glace

dans une solution saturée d'acide gallique et nous laissons agir
ce liquide environ une minute; crainte de tacher, nous reti-
rons la glace, puis nous ajoutons au liquide quelques gouttes
de la solution suivante :

Solution réductrice.

Eau 	 	 too grammes.
• Nitrate d'argent 	 	 5

Sous-acétate de plomb 	 	 5	 »

L'image ne tarde pas à apparaître avec une force et un mo-
delé remarquable. On continue l'opération en lavant la glace
et en la fixant à l'hyposulfite de soude saturé.

Ce procédé présente une grande sécurité d'exécution et une
très-grande propreté. La finesse des lignes égale celle de l'al-
bumine les glaces préparées peuvent s'emporter enveloppées
simplement dans du papier à l'abri de la lumière.

Cc mede de développement, peut également être , employé
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avec succès pour faire apparaître les images sur glaces collo-
dionnées humides. Au sortir de l'exposition, la glace est plon-
gée dans une solution saturée d'acide gallique, au bout d'un
moment on retire la glace et l'on ajoute au liquide quelques
grammes de la solution réductrice citée plus haut (de nitrate
d'argent et de sous-acétate de plomb) ; l'image ne tarde pas
à paraître dans ce liquide. Il ne faut pas la forcer beau-
coup, les noirs de l'épreuve offrant une grande résistance à la
lumière.

SUR LE COLLODION DE M. VAN MONCI(IIOYEN;

PAS M. LÉON CASSAGNE.

Je désire donner dans cette lettre aux partisans de l'ouvrage,
ou du moins de la méthode de M. Van Monckhoven , les pro-
portions exactes d'iodure et de bromure, que cet auteur a du
reste exagérées; qui doivent entrer dans la préparation de ce
que je ne crains pas d'af firmer être le meilleur collodion que
j'aie pu employer jusqu'à ce jour, tant à l'état sec, au moyen
de ma méthode déjà décrite dans votre Bulletin, page 177, qu'à
l'état humide.

Ces proportions, que l'honorable critique de l'ouvrage pré-
cité a négligé de nous donner d'une manière exacte et sanc-
tionnée par de nombreuses expériences, à la page 210 du
Bulletin de juillet, oit' il analyse et relève si savamment les
défauts trouvés dans le Traité de M. Van Monckhoven, ces
proportions, dis-je, je les donne sans réticence aucune et telles
que je les emploie depuis Iongtemps avec succès; les voici :

Composition de la liqueur sensibilisatrice à employer à la dose
de 20 centimètres cubes pour iodurer zoo centimètres cubes de

collodion, prêt alors à servir.

Faites dissoudre dans 6o centimètres cubes d'alcool 7s°,8o
d'iodure de cadmium, et dans 4o centimètres cubes d'autre
part d'alcool dissolvez séparément zs'',55 de bromure de cad-
mium; agitez chaque liquide, et mélangez-les en un seul
flacon ' après entière dissolution; vous avez : ainsi • zoo centi-
mètres cubes d'une liqueur, dont 20 centimètres cubes vont
vous servir à iodurer too centimètres cubes du collodion nor-



— 342 
mal que vous aurez choisi. Tel est le dosage d'un collodion
pour le portrait.

Pour le paysage, au contraire, prenez :
D'une part, alcool 6o centimètres cubes, dans lequel vous

faites dissoudre, iodure de cadmium 66°,9o;

D'autre part, alcool 4u centimètres cubes, dans lequel vous
faites dissoudre, bromure de cadmium 4s°,55.

Mélangez le tout en un seul flacon après complète dissolu-
tion, et prenez-en 20 centimètres cubes pour sensibiliser ou
iodurer convenablement zoo centimètres cubes de collodion
normal.

Outre la certitude du succès provenant d'un dosage conve-
nable, ma méthode a l'immense avantage de ne donner lieu à
aucune décomposition ou altération dans le collodion ioduré,
puisque j'ai l'avantage de ne mettre la dose de liqueur iodu-
rante dans le collodion qu'au moment même de son emploi
dans la chambre noire. Cinq minutes suffisent. Il est aisé de
comprendre l'impossibilité de voir le collodion s'altérer par
un changement de couleur dû au dégagement d'iode libre et
mis à nu par l'effet d'un acide quelconque et de la Iumière. Je
n'ai pas remarqué que les iodure et bromure de cadmium s'al-
térassent le moins du monde dans un volume quelconque de
bon alcool neutre; c'est ce qui contribue' à conserver sans
doute à mon collodion ioduré une limpidité parfaite, et qui
n'est altérée par aucun changement de couleur. Aussi mon
collodion est-il blanc deux heures après l'addition de la liqueur
iodurée, et conserve-t- il une constance qu'il ue m'a pas encore
été permis d'espérer des formules de tant d'autres collodions,
données sans doute au hasard.

SUR UNE MÉTHODE DE COLLODION SEC;

Pen MM. MELINE ET MONTREUIL.

Nous recouvrons de collodion la glace nettoyée avec le plus
grand soin ; il n'est pas important que ce collodion soit neuf
ou vieux, tous Ies collodions peuvent servir; les plus sensibles
sont ceux qui proviennent de restes de flacons de collodion aux
iodures, aux bromures, aux fluorures, etc. Nous sensibilisons
alors cette glace à la manière ordinaire dans un bain d'argent
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- to pour Loo contenant de l'acide acétique et un peu d'acide
nitrique. Au sortir du bain, nous lavons la glace avec le plus
grand soin à l'eau ordinaire, jusqu'à ce que tout le nitrate d'ar-
gent en liberté ait disparu. Nous laissons sécher cette glace
à l'abri de la lumière et de la poussière ; puis, lorsque nous
voulons opérer, nous séchons la glace à l'aide d'une lampe à
alcool, afin que le collodion ne puisse pas sc détacher dans
tous les bains qui serviront soit à faire apparaître, à fixer l'i-
mage ou à laver la glace. L'exposition à la chambre noire doit
être au moins de z minute et de 4 à 5 minutes au plus, selon
que le temps est plus ou moins clair, et l'objectif plus ou
moins rapide. Pour faire apparaître l'image, nous nous ser-
vons du procédé indiqué dans l'ouvrage de Legray pour le
papier négatif. Nous laissons venir l'image toute seule, et
lorsqu'elle est assez venue, nous lavons et nous fixons soit au
cyanure de potassium en faible solution, soit avec l'hyposulfite
de soude concentré.

Ainsi notre procédé est moins compliqué que celui de M. le
D' Norris et réussit parfaitement.

TIRAGE DES EPREIIVES POSITIVES ;

Pea M. HOMOLATSCH.

M. Homolatsch de Vienne a adressé à la Société, pour con-
courir au prix fondé par M. le duc de Luynes, une Note sur
un procédé de tirage des positives essentiellement nouveau, et
qui mérite une sérieuse attention.

Il repose sur l'impressionnabilité à la lumière du chlorure
d'argent, et la possibilité de développer ensuite ce chlorure
impressionné au moyen de l'acide gallique.

Voici Ies formules indiquée par M. Homolatsch
I°. La feuille est chlorurée dans le bain suivant :

Chlorhydrate d'ammoniaque sublimé.	 t gramme.
Eau distillée 	  48o	 »

2°. Elle est ensuite sensibilisée sur ce bain

Nitrate d'argent fondu.. 	 	  .. zo grammes.
Eau distillée 	  288. , »

3°. Après avoir laissé le chorure'd'argent ainsi formé s'im-
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pressionner légèrement à la lumière, on le développe simple-
ment dans la solution suivante :

Acide gallique. 	 	 z gramme.
Eau distillée 	  36o	 »

Dans un des prochains numéros du Bulletin, nous complé-
rons et exposerons avec détails le procédé de 1M1. Homolatsch.

RAPPORT DU JURY

CHARGE DE JUGER LA SECTION DE PHOTOGRAPHIE A L'EXPOSITION

UNIVERSELLE DES ARTS INDUSTRIELS DE BRUXELLES.

La sculpture, la peinture et la gravure, ont un passé si
glorieux, que l'on considère, avec raison, l'étude des oeuvres
anciennes comme le plus puissant moyen de progrès auquel
nos artistes contemporains puissent avoir recours. Le photo-
graphe, lui, n'a pas les ressources d'un enseignement ana-
Iogue : de création trop récente encore pour avoir eu des épo-
ques de décadence, l'art qu'il cultive ne cesse de progresser
avec une rapidité telle, que l'oeuvre de la veille se trouve dé-
passée par l'oeuvre du jour; comme celle-ci le sera, à son tour,
par l'oeuvre du lendemain.

De cette marche si rapidement progressive, résulte la né-
cessité de faire se succéder, à de courts intervalles, les expo-
sitions de photographies : ce sera ainsi que l'on mettra l'élève
à même d'apercevoir le but vers lequel doivent tendre ses
efforts, tandis que les maîtres de l'art, témoins des pro-
grès réalisés par de nouveaux venus dans la carrière, com-
prendront qu'en Photographie, s'arrêter c'est être dépassé;
alors ils puiseront dans un sentiment d'orgueil légitime, la
force nécessaire pour conserver, par de nouveaux travaux, la
place élevée qu'ils ont, laborieusement conquise.

Les avantages qui résultent des expositions de photogra-
phies ont été bien compris : la preuve de cette assertion se
trouve dans la quantité et l'importance des productions photo-
graphiques qui figurent à l'Exposition de 1856. Plus de cent
exposants, dont la plupart portent des noms connus de tons
les photographes, ont répondu à l'appel qui leur a été adressé



— 345 —
par l'Association pour l'Encouragement et le Développement
des Arts industriels.

L'Exposition de Bruxelles présente aux photographes les
sujets d'étude les plus complets. La France, l'Angleterre,
l'Italie et l'Allemagne y ont envoyé des productions extrème-
ment remarquables, et qui donnent une juste idée de la hauteur
à laquelle est arrivé l'art du photographe dans ces différents
pays.

Le 15 octobre 1856, le jury s'est réuni, pour la première
fois, dans une des salles du Palais de l'Industrie. M. Edouard
Romberg, directeur au ministère de l'intérieur et secrétaire de
l'Association pour le développement des arts industriels, après
avoir déclaré le jury installé, a fourni des renseignements sur
la nature des récompenses que l'association se propose de
mettre à sa disposition. Ces récompenses, dont la valeur se
trouve tout entière dans l'honneur d'en avoir été jugé digne, ne
consistent, d'après les habitudes de l'Association, qu'en me-
dailles de bronze. Si cependant, a dit M. Romberg, le jury
trouvait utile de disposer d'autres récompenses, il pourrait en
faire la proposition.

Une discussion assez longue s'est engagée au sujet de la com-
munication de M. Romberg, et le jury a fini par décider que
des médailles de bronze suffiraient, mais qu'il y avait lieu
d'établir trois catégories de récompenses, savoir :

La médaille avec mention ;
La médaille sans mention;
La mention honorable.

De plus, le jury s'est réservé de décider, après qu'il aurait
procédé à I'examen des oeuvres soumises à son appréciation,
s'il ne conviendrait pas d'accorder la médaille, hors de con-
cours, à certains exposants dont les travaux antérieurs consti-
tuent des antécédents qui les rendent dignes d'une récompense
toute spéciale.

Le jury a procédé aussi, dans cette première séance, à la
la nomination d'un président. M. Périer a été désigné, h
l'unanimité et par acclamation, pour remplir ces fonctions.
M. Navez a été chargé de celle de rapporteur.

Le jury s'est ensuite rendu dans les salles de l'Exposition,
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oi1 il a procédé, en suivant l'ordre du catalogue, it l'examen
des oeuvres soumises à son approbation.

Pour faciliter la notation provisoire des appréciations per-
sonnelles, le jury avait adopté le nombre 12 comme représen-
tant le résultat approchant le plus de la perfection, l'échelle
des appréciations comprenant la suite des nombres naturels
depuis o.

Le travail d'examen du jury a duré trois jours. Cet examen
se faisait collectivement; chacun émettait librement son avis
sur l'oeuvre examinée et notait son appréciation sur une liste
particulière.

Lorsque le travail d'examen fut terminé, on prit, pour
chaque exposant, la mo yenne des cotes qu'il avait obtenues.
La moyenne atteignant 6 donnait droit à la mention honorable,
celle atteignant 9 emportait la médaille. Les six moyennes les
plus élevées valurent aux exposants qui les obtinrentla médaille
avec mention.

Faisant usage de la faculté qu'il s'était réservée d'accorder
la médaille hors de concours, aux exposants dont les travaux
antérieurs constituent des antécédents qui les rendent dignes
d'une récompense toute particulière, le jury a désigné pour
cette distinction ,MM. *BAYARD CINIEPCE DE SAINT-VICTOR (z):
le premier en souvenir des résultats remarquables qu'il obte-
nait lorsque la photographie était encore dans l'enfance, par
son procédé direct, procédé au moyen duquel ont été obtenues,
en 1839 et i84o, des épreuves qu'il expose i le second pour ses
savantes et laborieuses recherches photographiques.

Voici la liste des récompenses accordées pour la photogra-
phie et ses applications. Les noms sont classés, dans chaque
catégorie, par ordre alphabétique :

Mia3Aia L $ AVEC MENTION.

BALDUS (%d.).— IIAxFSTAEBGL (F.) —*LEGn,►v (Gustave). — LOBENT (1).-A .)•
*NADAn. — WHITE (IL)

MÉDAILLES.

*AGUADO (Comte). — ALIxAni (Frères L. et J.). — ARCHER (J.). — *BéRANGER

(Marquis de). — *BERSTII et ARNAUD. — *BissoN (Frères ). — *BLt ÇQUARD-

EvnAnD. — *CL.tUDET. — DELESSERT (B.). —*Dunois DE NEIIAUT (Cheva-

(1) Les noms marqués drun astérisque sont ceux des Membres de la Societe
française de Photographie.
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licr).—'FENToN (R.). — *FERMER (Claude). — 'FonTIEn. — *GETIIING
(G.-B.). — GHÉ3IAR et SÉVERIN. — *I1U3IBERT DE MOLAR. — 'JEANnE-
NAUD. —*LE GOAIT (Madame). — *MAXWELL-LI E. — MIl1UTOLI (Baron
do). — *MIGRE (Ch.). — OPPENHEIM (F.-A.). — PERINI (A.). — POITE-
NIN. — 'RoUSSEAU (Louis). — *ROBERT (Louis). — RYLANDER (0.-J.).—

SEDGFIELD (W:11.). — TAyLOn (11.). — 'TOURNACIION-NADAR (Jeune). —

VAN DÉ-GREEN (Madame). — `VICIER (Vicomte J.).

MENTIONS BONORBBLES.

ADLICU (C: W.)—'BELLOC (Auguste).—BRUNS (E.).—'C, ►nee.A (E. de).

— CLAUSEL. — 'COUPPIER (J.) — COX (J.) — 'DE LA BL\NcitERE. —

'DEI.EIIAYES et SLUITS. — DIIOY. — `DonzEU (E.) — 'GAILLARD (Paul).

*GAU3IÉ. — *GREENE. — GRILLET. —'11ERMMANN KnONE. — J011NSON

(D.). — Kn uIEn (P.). — MENCKE (A.). — MILLET. — 'PES3IE et VARAN. —

PLUNIER (Victor).— RADOu*.—'RICUEROUnc. — RIFFAUT.— SACCIII (L. ).
—'Stépllano GEOFFnAY. — THIERRY. — VOGEL (F.).

Le jury a décidé, en outre, qu'une médaille serait accordée
àbIM.*DAvANNE et*GIaAno, pour leurs travaux de chimie pho-
thographique en général, et spécialement pour leurs procédés
de révivification des épreuves positives. Il aurait offert égale-
ment une médaille il M. MAXWELL-LYTE, pour ses nouveaux
procédés d'impression des épreuves positives, si la beauté des
oeuvres de ce savant et habile photographe, qui figurent à
l'Exposition, n'avait déjà fait inscrire son nom sur la liste des
récompenses.

MM. 'lents et*MAnrox recevront aussi chacununc médaille :
le premier, en fournissant à bas prix de bons objectifs, tend
à vulgariser l'emploi des procédés photographiques; le second
a fait; pour améliorer la fabrication des papiers à l'usage du
photographe, de louables efforts couronnés de succès, surtout
en ce qui concerne les papiers pour les épreuves négatives.

Des mentions honorables ont été accordées à MM. BARBON!,

*DELAHAYE,*DUFAU et*DESESPRzNGALLE, LAURENT CLCASTHELAZ,

pour les produitschimiques qu'ils ont exposés. NI.HEnMAN (W.)
a obtenu la même distinction pour une chambre noire pliante.

Les membres du jury, étrangers à la Société française de
Photographie, ont voulu que le témoignage de leur reconnais-
sance envers cette réunion d'hommes savants et habiles qui a
tant contribué à la réussite de l'Exposition de 1856, fût inscrit
dans ce Rapport dont une copie lui sera adressée. Les mêmes
membres ont regretté que M. *PÉRIER (Paul), de la Société fran-
çaise de Photographie, se soit cru obligé, comme faisant partie
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du jury, de ne pas accepter la récompense qui lui a été offerte
et qui aurait été si bien justifiée par le mérite des oeuvres qu'il
a exposées.

Le jury a la conviction d'avoir rempli consciencieusement
sa mission, et il désire que les décisions qu'il a prises puissent
être interprétées d'une manière conforme à ses intentions.
Afin d'obtenir ce résultat., il trouve utile d'indiquer briève-
ment dans ce Rapport à quel point de vue il s'est placé pour
apprécier le mérite des oeuvres qui figuraient à l'Exposition.

Dans les premiers temps de la Photographie, il ne pouvait
être question d'obtenir des effets artistiques. Le photographe
alors avait peu de moyens à sa disposition, et toutes ses études
tendaient vers le perfectionnement des procédés. A cette épo-
que, un jury chargé de juger des travaux photographiques au-
rait dû se placer à un tout autre point de vue qu'à l'époque
actuelle.

Depuis, les procédés ont été perfectionnés ; le photographe,
mis en possession de moyens puissants et divers, a pu appro-
prier les procédés aux elléts qu'il veut obtenir; moins préoc-
cupés de manipulations dont il a acquis une grande habitude, il
fixe plus particulièrement son attention sur les parties du tra-
vail qui doivent concourir à la valeur artistique de son oeuvre.
L'Exposition de Bruxelles témoigne des notables progrès réa-
lisés, sous ce rapport, par les photographes, et le jury est heu-
reux de pouvoir constater ici que, parmi les oeuvres qu'il a
examinées, beaucoup sont le résultat d'études artistiques sé-
rieuses.

Dans les conditions oit se trouve actuellement la Photogra-
phie, le jury a dû se montrer sévère à l'égard des manipula-
teurs assez habiles pour bien faire et qui sacrifient la partie
artistique de leur travail à des intérêts plus positifs.

La Photographie appliquée aux sciences est représentée à
l'exposition par des reproductions d'objets d'histoire naturelle.
La plupart des effets que l'on recherche dans les épreuves ar-
tistiques, deviendraient des défauts s'ils existaient dans celles
dont il est ici question. L'exactitude de reproduction de l'en-
semble, ainsi que des détails, fait surtout le mérite des photo-
graphies qui, pour l'étude des sciences, doivent tenir lieu des
objets qu'elles représentent. Les illusions du microscope;
contre lesquelles il faut tant se tenir en garde lors des études
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qui se font sur les objets mêmes, peuvent encore être augmen-
tées dans les reproductions microphotographiques par l'effet
des rayons actiniques invisibles ; le manque de lumière et la
dispersion des rayons créent au microphotographe de grandes
difficultés. Le jury a été très-satisfait des représentations d'ob-
jets microscopiques envoyées à l'Exposition. -

La gravure héliographique était représentée par des produc-
tions qui donnent de l'espoir dans l'avenir de cette branche de
l'art. Les gravures héliographiques très-retouchées ont été
écartées du concours.

Comme il est difficile de reconnaître dans les épreuves pho-
tolithographiques les parties du travail qui ont été retouchées,
le jury, dans ses jugements concernant cc genre de produc-
tions, a pris en grande considération la valeur théorique du
procédé.

Parmi les productions qui figurent dans les salles de l'Ex-
position , il:en est quelques-unes tris-médiocres, et qui pa-
raissent n'y avoir été envoyées que comme spécimen de l'un
ou l'autre procédé. Si cette supposition est exacte, on doit
regretter que des explications suffisamment détaillées n'aient
pas été jointes aux envois : tel procédé, quoique ne donnant
que des résultats imparfaits. peut cependant présenter un
intérêt d'avenir et mériter, à ce titre, des encouragements à
celui qui en est l'inventeur.

Dans uuc Exposition de photographies, des indications som-
maires sur les procédés au moyen desquels elles ont été obte-
nues, sont toujours désirables; ces indications facilitent le
travail du jury et permettent , de faire entrer en ligne de
compte différents facteurs de la valeur réelle des épreuves qui
ne sont pas sans importance. Ainsi, par exemple, de deux
épreuves jugées de mérite égal à la simple inspection , celle
qui aurait été obtenue par un procédé de développement après
courte exposition à la lumière, devrait être préférée à celle
obtenue par le procédé ordinaire, et cela parce que la pre-
mière méthode offre plus de garantie pour la conservation de
l'épreuve et produit à meilleur marché que la seconde.

M. Maxwell-Lyte avait joint à ses belles épreuves une Note
indiquant qu'elles étaient obtenues au moyen de son nou-
veau procédé au phosphate d'argent, procédé qui fournit des
épreuves pouvant être fixées sans que l'on ait recours à l'hy-
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posulfite et prenant ensuite de beaux tons au virage par le
chlorure d'or. Les épreuves exposées par 11. Maxwell-Lyte
présentent effectivement des tons fort beaux et que l'on ob-
tiendrait difficilement par les autres procédés connus en ne
faisant usage de l'hyposulfite de soude ni pour le bain fixa-
teur ni pour le bain de virage. L'absence du soufre doit
être considérée comme très-avantageuse sous le rapport de la
conservation des épreuves; mais la garantie qui résulte de
cette circonstance n'est pas absolue, et le temps seul pourra
résoudre la question en confirmant ou eu infirmant les pré-
visions théoriques. Le jury est d'avis que M. Maxwell-Lyte,
par l'invention de son procédé, a rendu un nouveau, un
notable service à la Photographie.

Avant de procéder à l'examen des oeuvres photographiques
exposées, les membres du jury s'étaient mis d'accord sur la
question des retouches. Il avait été.décidé, à l'unanimité, que
si la retouche légère, ayant pour objet de masquer un défaut
accici+untel dans l'épreuve, pouvait être tolérée, il n'en devait
pas être de même pour les retouches couvrant une partie no-
table de la photographie.

Les épreuves retouchées de cette manière ont été mises hors
de concours.

Les épreuves retouchées à l'aquarelle, celles recouvertes de
gouaches ou de couleurs à l'huile, ont, à plus forte raison,
subi le même sort.

Une bonne épreuve photographique, vigoureuse de ton, ne
se trouve pas dans des conditions favorables pour servir de
fond à une oeuvre de peinture. D'un autre côté, le peintre, as-
sujetti à suivre servilement les traits d'une ébauche qui, le plus
souvent, ne le satisfait pas complétement, perd la liberté d'al-
lures si nécessaire à l'artiste. Il faut donc rejeter ces oeuvres
mixtes du photographe et du peintre; elles sont fatales à la
Photographie aussi bien qu'à la peinture.

Le jury a reconnu, à l'unanimité, qu'au point de vue ab-
solu de l'art, les épreuves stéréoscopiques devaient être con-
sidérées comme de peu de valeur. Néanmoins les effets que
produit le stéréoscope étant séduisants et cet instrument se
trouvant très-répandu, le jury a cru ne pas devoir écarter du
concours les épreuves stéréoscopiques. II a même récompensé
les auteurs de celles traitées sagement et dans lesquelles le bon
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goût est uni à une grande habileté de manipulation et à une
entente parfaite des effets du stéréoscope. 	 •

Quelle que soit l'habileté du photographe, ses efforts ne peu-
vent aboutir à bien, que s'il possède de bons instruments et
s'il dispose de produits chimiquement purs. On doit donc de
la reconnaissance aux industriels qui mettent leurs talents au
service de la Photographie et qui cherchent à répondre aux
besoins des photographes  au fur et à mesure qu'ils se font
sen tir.

Les instruments de photographie qui figurent à l'Exposition
sont en petit nombre, il est vrai, mais d'un bon choix. On y
voit peu de ces appareils accessoires à dispositions plus ou
moins ingénieuses, qui se vendent, mais qui ne s'emploient
guère. L'ébénisterie des appareils est soignée; trop de luxe et
une complication inutile s'y font pa-fois remarquer. Pour
marcher dans la véritable voie du perfectionnement, les fabri-
cants d'instruments de photographie devraient surtout avoir
en vue la simplification des appareils et l'abaissement des prix:
ce sera ainsi que l'on arrivera à vulgariser l'emploi des pro-
cédés photographiques.

Les objectifs envoyés par M. Jamin prouvent que la qualité
des produits n'a pas toujours à souffrir de l'abaissement des
prix. Ces objectifs n'ont pas été essayés, parce que plusieurs
des membres du jury qui font usage d'objectifs de même pro-
venance, savaient très-bien à quoi s'en tenir sur leur qualité.

Dans un pays comme la Belgique, où le ciel est souvent
couvert, la rapidité des objectifs est une qualité bien désirable.
Beaucoup de nos photographes sont obligés de faire usage ,
pour le portrait, d'objectifs de Vienne, malgré leur prix élevé,
et les inconvénients qu'ils présentent de la non-coïncidence des
foyers chimique et optique et de la déformation de l'image
lorsqu'on les emploie pour obtenir des épreuves de grandeur
correspondante à leur ouverture nominale. Le jury aurait été
charmé de rencontrer à l'Exposition des objectifs signalés par
l'exposant ;comme ayant la rapidité pour qualité spéciale et
qui pourraient tenir lieu de Vogtlander sans coûter aussi cher.

Les maisons qui exposent des produits chimiques sont déjà
toutes avantageusement connues. Le jury a basé ses apprécia-
tions concernant Ies produits non-seulement sur l'examen des
échantillons exposés, mais aussi sur l'expérience pratique que
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plusieurs de ses membres ont faite antérieurement de produits
similaires de même provenance.

Les échantillons exposés pouvant avoir été fabriqués excep-
tionnellement pour cette occasion, il a paru équitable de faire
entrer autant que possible en ligne de compte la fabrication.
courante.

Signé : J. LENOIR, Ed. ROSmERG, Ernest SLINGENEYER,

Léopold WIENER, Navez, rapporteur. - "•

DEUXIÈME EXPOSITION ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ FRANCÀISB..;.•
•

PHOTOGRAPHIE.

L'importance des envois déjà adressés à la Société, non-seu
lement de France, mais de tous les pays étrangers, ne lui per
mettant pas de faire sa deuxième Exposition annuelle dans ses
salons, cette Exposition aura lieu dans de vastes galeries

situées au boulevard des Capucines, n° 35, et non au Palais
de l'Industrie , comme les journaux l'ont annoncé par erreur.

Les nouveaux préparatifs nécessitant quelques jours de re-
tard, l'ouverture aura lieu le dimanche 21 décembre courant,
au lieu du z 5.

Les envois seront reçus jusqu'au 14 décembre au plus tard.
L'Exposition sera ouverte au public tous les jours de

Io heures à 4 heures.
Le prix d'entrée est fixé pour tous les jours de la semaine à

5o centimes, et pour le dimanche à 25 centimes.
Les enfants au-dessous de z 5 ans peuvent entrer avec leur

famille sans payer.
Des cartes d'entrée de famille seront délivrées tous les jours

de la semaine à raison de 1 franc pour quatre personnes, et
de z fr. 5o c. pour six personnes. '

Messieurs les Membres de la Société et Messieurs les Expo-
sants entreront gratuitement sur la présentation de leurs
cartes, qui leur seront délivrées à partir du 16 décembre, de.
g heures à Io heures du matin, au Secrétariat de la Société,
rue Drouot, z z, ou de z liéure à 3 heures , au local de l'Expo-

sition, boulevard des Capucines, 35.

Paris.— Imprimerie do MALLET—Becutrata, rue du Jardinet, 124



CORRESPONDANCE.

BULLETIN
DE LA

SOCIÉT$ FRANçAISE DE PHOTOGRAPHIE

L'Exposition de la Société Photographique de Londres de-
vant avoir lieu au même moment que la nôtre, le Comité d'Ad-
ministration avait écrit à la Société anglaise pour lui deman-
der de remettre son Exposition à une autre époque.

M. Major, secrétaire général, nous adresse à ce sujet la
lettre suivante

Le Conseil de la Société de Londres me charge d'exprimer
tous ses regrets de ne pouvoir retarder l'époque fixée pour

	

notre prochaine Exposition. 	 •
» L'impossibilité d'obtenir un local convenable à un autre

moment que de janvier à mars nous oblige absolument à faire
notre Exposition pendant cette période; sans cela, le Conseil
eût été heureux d'accéder à la demande de la Sociéte française
de Photographie.

» Nous espérons qu'une autre année un aussi fâcheux con-
tre-temps pourra être évité, et nous saisissons cette occasion
de renouveler à la Société française l'assurance de notre inté-
rêt, de notre estime et de notre sincère désir d'agir avec elle
pour l'avancement de la sconce et de l'art de la Photographie. »

Cette Exposition doit s'ouvrir à Londres, dans les galeries
de la Société des peintres d'aquarelle, le t e janvier 1857. Le
vendredi 24 décembre est le dernier délai accordé pour l'envoi
des épreuves.

La Société de Londres espère pouvoir, dans le cours même
de son Exposition, se procurer un local préférable à celui que
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nous venons d'indiquer; si avant la fermeture, c'est-à-dire
avant la fin de mars, ses espérances se réalisaient, l'Exposition
serait alors continuée dans le nouveau local, et les Exposants
seraient priés d'envoyer de nouvelles épreuves pour orner
celui-ci. Les personnes qui voudraient faire des envois peuvent
s'adresser â l'Agence internationale de M. Yapp, rue Mon'.
thyon , x 3.

—Nous recevons de M. Maxwell-Lyte la lettre suivante ;

Monsieur,

Ayant lu dans le Bulletin de la Société française de Photo-
graphie une réclamation de M. de Poilly au sujet de l'emploi
du miel dans le procédé au collodion, invention par laquelle il
prétend être arrivé â opérer à sec et à conserver la plaque pen-
dant quelques heures, je prétends aussi avoir été le premier à
appliquer le miel de cette façon. Il serait donc à désirer que l'on
donnât en détail dans le Bulletin, s'il est permis par l'Académie
des Sciences, la première lettre que M. de Poilly a adressée à
l'Académie, c'est-à-dire la lettre qui a été déposée le 7 no-
vembre x 853 sous pli cacheté, et qui a été ouverte le 24 avril
X 854. Je demande ceci, non pas parce que je crois que M. de
Poilly n'est pas l'inventeur avant moi, mais parce que je ne
veux jamais réclamer une invention comme la mienne quand
je n'ai pas le droit de le faire. Quand j'ai donné mon procédé,
c'était en détail, et je l'ai publié devant tout le monde. Ainsi
il ne peut pas y avoir de difficulté â fixer la priorité de l'in-
vention aussitôt que les détails du procédé de M. de Poilly
seront connus.

La première publication de mon procédé au miel était faite
dans Notes et Queries, le 27 juin x354, et le procédé était pu-
bilé dans son état de perfectionnement, comme il est à pré-:
sent i je n'y ai fait aucune addition depuis, excepté dans ce
qui concerne la purification du miel. Sur cc dernier point, j'ai
adressé une Note qui a été insérée dans le Bulletin en , août
1855. Je prétends donc jusqu'à présent être le premier qui ait.
appliqué le miel à la surface du collodion, et je réclame d'a-
voir aussi signalé dans ma première communication aux Notes.
et Queries, les. deux effets produits par l'application du miel,
l'ugmentation de la sensibilité , et la stabilité donnée à la
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couche sensible, donnant le pouvoir de la conserver pendant
quelques heures.

— A propos de la communication de M. Bayard faite à la
dernière séance, M. Gaumé réclame contre le titre : « Modifi-
cation apportée par M. Bayard au procédé Taupenot. » Il
ajoute :

a Telle n'a pas été, j'en suis sûr, la pensée de M. Bayard,
que je remercie de ses expériences sur mon procédé, car rien
dans sa Note ne peut le faire penser, et certes il a assez de gloire
dans toutes les branches de la Photographie sans qu'en y ajoute
ce qu'il n'a fait qu'expérimenter. »

Pas plus que M. Bayard, la Rédaction du Bulletin n'a eu
l'intention d'enlever.. à M. Gaumé le mérite de ses travaux.
C'est bien de la modification apportée par lui au procédé Tau-
penot qu'est parti M. Bayard; mais il faut reconnaître cepen-
dant qu'en apportant de nouveaux dosages, en simplifiant la
manière d'opérer, M. Bayard a aussi indiqué une modification,
non pas directement peut-être au procédé Taupenot, mais à la
modification déjà faite par M. Gaumé.

— M. John Walsh a adressé à la Société une lettre renfer-
mant la description d'un procédé de conservation des épreuves
photographiques, pour le concours du prix de M. le duc de
Luynes.

La description de ce procédé, qui ne paraît du reste ren-
fermer rien de nouveau, étant peu complète, le Comité d'Ad-
ministration a écrit à M. Walsh pour lui demander d'autres
détails.

— Les applications de la Photographie deviennent chaque
jour plus nombreuses. Én voici un exemple que nous emprun-
tons au Journal de la Société Photographique de Londres.

A Woolwich, des ateliers de Photographie viennent d'are
attachés aux trois principaux départements de l'arsenal ; ils
sont destinés à reproduire les nouveaux dessins de canons,
d'affûts, etc., et dans ce but, un Cours de Photographie a été
ouvert à l'Institution royale de l'Artillerie, pour l'instruction
des officiers d'artillerie et du génie, sous . la direction de
M. Mackinlay pour la partie pratique, et de MM. Abel et
Bloxam pour la théorie chimique. Il est inutile d'insister sur

13.



— 356 —
les services que la' Photographie, entre les mains de tels
hommes, pourra rendre à l'art militaire.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRAM:AIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA PROPORTION ENTRE LE DIAMÈTRE DES LENTILLES ET

LEUR DISTANCE FOCALE.

PAR M. W. ROSS.

Le docteur Brewster, dans son Optique, donne 1. 73 pouces
pour la longueur focale principale de la lentille de l'ail; le
côté le moins convexe se trouvant tourné vers l'objet, et le
côté le plus convexe vers la rétine sur laquelle le dessin doit
être tracé dans les mêmes conditions que sur la glace dépolie
dans la chambre noire; les courbures de la lentille de l'oeil
étant d'ailleurs appropriées à former l'image sur une surface
concave tandis que les courbures de la lentille de h chambre
doivent la former sur une surface plate. L'angle qu'embrasse
à l'horizon le globe mobile de l'oeil est d'environ 15o de-
grés, et c'est aussi celui -de la chambre panoramique. L'aber-
ration de sphéricité est corrigée dans l'oeil par la densité va.
riable des diverses parties de la lentille; mais il n'y existe
aucune particularité au moyen de laquelle on puisse expli-
quer son achromatisme.

Tous les objets situés en dehors de l'axe principal de vision
sont plus ou moins indistincts suivant leur éloignement et l'o-
bliquité de l'axe sur lequel ils sont placés, car lorsque l'oeil est
dirigé vers une certaine partie d'un paysage, les points situés
sur l'axe principal de l'oeil sont les seuls dont les détails soient
distincts; quant aux autres parties, elles sont seulement assez
visibles pour produire un effet général.. L'extrême facilité avec
laquelle les yeux se meuvent corrige ce défaut en permettant
d'examiner rapidement chaque partie l'une après l'autre. Mais.
ce n'est pas là le cas d'une lentille qui, lorsque toute sa sur-
face est exposée à la lumière, doit donner des épreuves dans
lesquelles ce défaut sera très-saillant. Pour remédier à ce man..
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que de netteté, on emploie ordinairement un diaphragme avec
une petite ouverture, dont généralement on calcule le champ
d'une façon empirique, sans tenir aucun compte de la dispo-
sition de l'oeil qui doit voir l'objet, disposition dont on doit na-
turellement déduire celle du diaphragme.

On reconnaît par l'expérience que le diamètre de la lentille
ile l'oeil qui est exposée à la lumière est dans les circonstances
ordinaires comprise entre le I et le D de sa distance focale. Par
conséquent, si l'on veut obtenir des images qui paraissent aux
yeux comme le feraient les objets naturels examinés du même
point de vue, ces images doivent être produites par une partie
correspondante de la lentille de la chambre noire, légèrement
augmentée si l'intensité de la lumière est moindre, et dimi-
nuée si l'intensité est plus grande; de la même façon que la
pupille de l'oeil se dilate ou se contracte par une semblable
adaptation à l'intensité lumineuse. En conséquence, une len-
tille d'une distance focale déterminée devra avoir un• dia-
phragme d'une ouverture telle et placée en avant à une distance
telle, qu'il ne laisse recevoir à cette portion de la surface de la
lentille que les rayons visuels envoyés par l'objet. Une image
ainsi obtenue doit présenter sur le verre dépoli l'objet repro-
duit précisément tel que l'oeil le voit au point de vue de la
couleur, de la forme et de la position, tandis que l'épreuve
photographique ne renferme que ces deux dernières con-
ditions.

Toutes choses étant égales d'ailleurs, le temps d'exposition
dans la chambre noire est en raison inverse du carré de la sur-
face de la lentille et en raison directe du carré de la distance
de la lentille au point oit se forme l'image, c'est-à-dire que si
avec une ouverture de 2 pouces l'impression s'obtient en 8 se-
condes, à une distance de 4 pouces de la lentille, en employant
une ouverture de z pouce seulement, l'épreuve mettra encore
8 secondes à se. produire. Ainsi, si l'ouverture est de 2 pouces
et si l'impression est faite à 8 pouces de la lentille, le temps
sera de 3z secondes; ou si l'ouverture est de z.pouce, la dis-
tance de 8, le temps sera 64 secondes.

En un mot, lorsqu'on divise par 2 l'étendue de l'ouver-
ture, le temps de pose est doublé, et quand la distance est
aussi doublée, le temps de l'impression est quadruplé.

(Liverpool Photographic Journal.)
TOME H. — Décembre 1856.	 13..
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TIRAGE DES ÉPREUVES POSITIVES;

PAR M. CLIFFORD.

Un amateur anglais, M. Clifford, nous fait connaître la
méthode suivante, qu'il emploie depuis plusieurs années pour
le tirage de ces épreuves, et qu'il pense préférable aux autres
procédés, quant à la permanence des résultats obtenus.

L'auteur croit que l'altération des épreuves positives est
beaucoup plus sensible et plus générale depuis que le nombre
des clichés sur verre s'est accru, et il attribue ce fait à la fai-
blesse de ces clichés, l'exposition au châssis positif ne se trou-
vant plus assez longue pour que la réduction du chlorure d'ar-
gent qui entre dans la préparation du papier soit parfaite; il
en résulte qu'après l'immersion des épreuves dans l'hyposulfite
de soude il reste dans le papier un sulfure d'argent qui, peu à
peu , opère une action destructive sur l'image. Voici mainte-
nant le procédé employé par M. Clifford.

Il recommande d'abord de n'opérer qu'avec un bon négatif,
offrant de beaux contrastes. Pour la préparation du papier,
ou prend Io grammes de chlorure de sodium, qu'on fait dis-
soudre dans 15o grammes de petit-lait clarifié; après avoir fil-
tré, on ajoute ioo grammes de blancs d'oeuf bien battus.
Laisser reposer ce mélange pendant douze heures, puis fil-
trer la liqueur, que l'on verse dans une bassine où l'on fait
baigner, le plus également possible, la surface du papier pen-
dant une minute et demie. On suspend ensuite la feuille pour
la faire sécher, puis on la plonge dans un bain sensibilisateur
composé comme suit :

Eau distillée 	  too grammes.
Nitrate d'argent fondu 	 1 5	 »

On y laisse séjourner le papier pendant trois minutes et
demie, et on fait sécher (en faisant sécher au feu, on accroit
la sensibilité).

Ainsi préparé, le papier sera très-sensible, l'excès de nitrate
d'argent nécessaire restant sur la préparation.

Il faut prolonger l'exposition à la lumière dans le châssis,

jusqu'à ce que les noirs de l'image aient pris une teinte bronzée
ou cuivrée. Au sortir du châssis, on plonge l'épreuve dans
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une bassine d'eau ordinaire pour enlever l'excès d'argent. Il
faut l'y laisser dix minutes en agitant la bassine; puis on
transporte l'image dans un autre bain d'eau ordinaire, dans
laquelle on fait dissoudre environ 5 pour ioo de sel. L'ar-
gent en liberté y sera précipité. Ensuite on procédera au vi-

rage et au fixage. Ces deux opérations se font de la manière
suivante.

Plonger les épreuves dans un bain composé de :

Eau distillée 	  250	 grammes.
Chlorure d'or 	 	 I 	»
Nitrate d'argent 	 	 t 	»
Hyposulfite de soude 	 	 5o	 »
Acide muriatique 	 	 5	 »

L'image passe successivement par le ton rouge brique, puis
brun-rouge, puis couleur chocolat, et enfin elle arrive au noir
intense. Quand ce ton est obtenu, on fait bien égoutter l'é-
preuve et on la plonge dans le bain fixateur à 6o pour too
d'hyposulfite, oit elle doit rester vingt à trente minutes et où
elle prend beaucoup d'éclat. On obtient plus de brillant et on
est plus sûr du succès en opérant dans une chambre modéré-
ment éclairée.

En dernier lieu, l'image doit être lavée soigneusement dans
cinq ou six eaux, en ayant soin de bien faire égoutter la bas-
sine chaque fois que l'on change l'eau. On enlève l'encollage
du papier (dont l'action acide pourrait causer une oxydation
dans l'image), en ajoutant un peu de carbonate de soude dans
la dernière eau de lavage. On lave encore et on laisse les
épreuves séjourner dans l'eau pendant six ou huit heures , en
changeant le bain au moment de retirer les feuilles. On sus-
pend ensuite les épreuves pour les faire sécher. Au moyen
d'un feu modéré, on peut activer cette dessiccation.

Pour le montage des épreuves, l'auteur recommande l'em-
ploi de la glu légère, de préférence à l'amidon et à la gomme.

(Moniteur universel.)
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SUR LA CONDENSATION DES VAPEURS D'IODE SUR LES NOIRS
DES GRAVURES;

Pen M. PI3UPSON.

On a trouvé que l'iode dissous dans l'eau se condense en-
core sur les parties noires plutôt que sur les parties blanches
d'une gravure. La même force qui régit ce phénomène lorsque
la vapeur d'iode est dissoute dans l'air agit encore ici évidem-
ment. Ainsi nous savons que l'air dissout l'eau, comme l'eau
dissout le sel marin ou l'iode. La dissolution est caractérisée
par la séparation des particules du corps dissous; c'est un
phénomène essentiellement physique. On pourrait prér:umer
que l'écartement des particules sera d'autant plus grand que la
différence des densités respectives du corps dissous et du corps
dissolvant est plus grande. Or, une des propriétés physiques
inhérentes aux corps dissous dans l'air est de se condenser eu
perdant de leur calorique, plutôt sur un corps froid que sur
un corps chaud, par conséquent plutôt sur une surface noire
que sur une surface blanche. Pourquoi cette propriété ne s'é-
tendrait-elle pas aux corps dissous dans l'eau? La dissolution
et la condensation des corps étant des phénomènes purement
physiques, il ne faut pas chercher leur explication dans le do-
maine de la chimie. Le phénomène de la condensation de
l'iode dans l'eau sur les parties noires d'une gravure n'aurait
clone pas autant de rapport avec les phénomènes de la teinture
qu'on k pense, â moins d'admettre que la fixation des couleurs
sur une étoffe ne soit pas due à une affinité chimique.

Pour donner une idée du degré de froid dont jouissent les
surfaces noires en comparaison des surfaces blanches, nous ci-
terons une expérience qui peut être répétée par tout le monde.

Dix gouttes d'eau placées dans un verre de montre dont
l'intérieur a été préalablement enfumé au moyen de la flamme
d'une lampe, de manière a le noircir, et qui ne mouillent pas
le noir de fumée, se congèlent dans le vide au bout de quatre
minutes, uniquement par l'action de la pompe, et sans avoir
recours â un corps étranger pour condenser la vapeur d'eau;
l'expérience ne réussit pas lorsqu'on emploie un verre de
montre propre.

Il a été prouvé, comme nous l'avons déjü dit dans notre-
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premier article, qu'out re l'iode, bien d'autres corps se conden-
sent sur les noirs plutôt que sur les blancs. Cela, en effet, doit
être général. Voici un fait assez curieux qui s'est passé sous
nos yeux avec de l'eau.

Des glaces ayant un très-beau poli et qu'on avait empilées
les unes sur les autres, en séparant chacune d'elles de celle sur
laquelle elle reposait par une feuille de papier imprimé, ont
reçu l'image des caractères tracés sur le papier, ont subi, pour
ainsi dire, une véritable impression: l'humidité des plaques
avait fini par se condenser uniquement sur les parties du verre
en contact avec les caractères noirs du papier. L'image ainsi
produite n'est guère visible à l'oeil nu, mime en soufflant avec
l'haleine sur la plaque; mais si l'on emploie un tel verre « im-
primé » pour produire des épreuves photographiques sur col-
lodion, on obtient des images toutes striées de lignes impri-
mées, les lettres étant blanches sur un fond noir. J'ai vu cet
effet chez un photographe de Bruxelles, M. Pavonet; l'écriture
sur l'épreuve était parfaitement lisible.

(Revue photographique.)

• NOTE SUR UN CAS PARTICULIER DE STÉRÉOSCOPIE

Fourni par l'étude optique des mouvements vibratoires.

Tracé graphique des courbes auxquelles cette étude conduit ;

Pua M. LISSAJOUS.

Parmi les illusions produites à l'aide du stéréoscope, cet
instrument si populaire aujourd'hui, une des plus curieuses
consiste à transformer les reliefs en creux, et réciproquement,
par la simple inversion des deux images conjuguées dont la
vision simultanée produit l'effet stéréoscopique.

Les figures que j'ai l'honneur de mett re sous les yeux de
l'Académie présentent des propriétés plus étendues : elles peu-
vent se combiner dans deux sens rectangulaires, de façon à
produire deux séries d'effets stéréoscopiques tout à fait dis-
tincts. Ces figures sont précisément celles que j'ai eu à consi-
dérer dans l'étude optique des mouvements vibratoires : elles
sont décrites par un point assujetti à la fois à deux mouvc-
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ments vibratoires de direction rectangulaire dont les périodes
sont dans le rapport de deux nombres entiers. Elles peuvent
être considérées comme les projections sur un plan d'autres
courbes engendrées par le mouvement d'un point qui tourne
uniformément autour d'un cylindre dont l'axe est situé dans
cc plan, en même temps qu'il oscille, suivant la loi du pen-
dule, de part et d'autre d'une certaine circonférence tracée
sur le cylindre.

Cette manière d'envisager la génération de ces sortes de
lignes a l'avantage de ramener à un même type toutes les
figures qui correspondent à un même rapport entre les nom-
bres de vibrations fournis dans le même temps par les deux
mouvements rectangulaires. Les figures du même type ne sont
que les diverses perspectives d'une même courbe génératrice
aperçues par une personne qui tournerait autour du cylindre,
en maintenant son oeil dans le plan de la circonférence moyenne
à une distance assez grande pour rendre cette perspective sen-
siblement. orthogonale. L'angle dont l'ail se déplace autour
du cylindre est précisément égal à la quantité dont croît la
différence de phase entre les deux mouvements vibratoires,
cette différence étant évaluée par rapport à la durée de la vibra-
tion horizontale. Deux de ces fleures, prises en perspective
suivant des directions inclinées d'un angle de r  à t2 degrés,
fournissent par leur vision simultanée dans le stéréoscope
l'apparence de la courbe génératrice.

Il résulte du mode de génération de ces figures qu'on peut,'
sans rien changer à la forme de la figure plane que l'on consi-
dère, supposer la courbe génératrice tracée sur un cylindre à
axe vertical ou sur un cylindre à axe horizontal. Les deux
courbes génératrices ainsi obtenues ont une seule et même
projection, quoiqu'elles soient tout à fait distinctes. En effet,
supposons que le mouvement vertical du point vibrant donne
deux vibrations, tandis que le mouvement horizontal en donne'
trois, la première courbe génératrice sera produite par le
mouvement d'un point qui fait trois tours autour d'un cylin-
dre à axe vertical, tandis qu'il exécute deux oscillations com-
plètes dans une direction parallèle à l'axe ; la deuxième courbe
génératrice sera produite par un point qui fait deux tours au-
tour d'un cylindre à axe horizontal, taudis qu'il exécute trois,
oscillations dans une direction parallèle à ce'même axe.
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Ces deux courbes sont tout à fait distincts; ou en obtient la

vue stéréoscopique de la manière suivante : On trace d'abord la
figure qui correspond à une différence initiale de phase égale à
zéro; cette ligure est symétrique par rapport à deux axes rec-
tangulaires. On trace ensuite la figure qui correspond à une
différence de phase égale à= dans le sens horizontal; cette
figure est symétrique par rapport à un axe horizontal seule-
ment. Ces deux figures juxtaposées dans le stéréoscope donnent
l'apparence de la première courbe génératrice. Si nous les
tournons toutes deux de 90 degrés autour de leur centre, nous
avons l 'apparence de la deuxième courbe génératrice dont
l'axe est venu se placer dans la verticale.

Les points de croisement des deux figures planes four-
nissent dans la courbe stéréoscopique, les uns des intersections
réelles, les autres des croisements en perspective. Quand on
passe de la première courbe génératrice à la deuxième, toute
intersection réelle devient un croisement en perspective, et
vice versa. Quand on retourne à i 8o degrés la première figure,
ou quand on la fait passer de gauche à droite sans la retourner,
la courbe stéréoscopique change d'aspect, tout en conservant
la même forme; les parties qui étaient antérieures deviennent
postérieures, et réciproquement. C'est un ellet analogue à
celui qu'on obtient quand dans une épreuve stéréoscopique on
change l'effet de creux en effet de relief. Seulement il s'obtient
dans le cas actuel par deux combinaisons différentes.

Les angles stéréoscopiques ne sont pas les mêmes pour les
deux courbes génératrices, parce que tous les eirets se pro-
duisent avec deux figures seulement. Néanmoins l 'effet stéréo-
scopique se produit aussi nettement dans les deux cas. Seule-
ment l'un des genres de courbe présente moins de relief que
l'autre et semble tracé sur un cylindre lu base elliptique.

Eu résumé, on peut combiner ces figures de huit manières
différentes, et obtenir ainsi quatre apparences stéréoscopiques
se rattachant à deux genres de courbe tout à faits distincts.

Le tracé de ces courbes doit être fait avec une certaine exac-
titude, et il exigerait un temps considérable, si l'on n'avait
d'autre auxiliaire que la règle et le compas. On l'abrége con-
sidérablement par l'emploi de l'appareil suivant.

Sur une plaque carrée de laiton, bien dressée, on trace une
circonférence; on mène parallèlement aux côtés de la plaque
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deux diamètres rectangulaires, puis on divise chacun des qua-
drants ainsi obtenus eu huit parties égales, ce qui donne en
tout 32 points de division. On joint ces points deux à deux par
des parallèles aux côtés du carré, enfin on trace les quatre
tangentes parallèles à ces mêmes directions; ces deux faisceaux
(le lignes, prolongés jusqu'à leur mutuelle rencontre, forment
un carré présentant à son intérieur et sur ses côtés 289 points
d'intersection. En chaque point d'intersection on perce un
trou d'aiguille, et on a ainsi un appareil propre à tracer par
points les courbes qui correspondent à un certain nombre de
rapports entre les périodes des mouvements vibratoires com-
posants, et cela pour des différences de phase variant par
trente-deuàtièmes de o à

Supposons, par exemple, le rapport entre les nombres de
vibrations simultanées égal à ,-, le dénominateur correspon-
dant au mouvement vertical; supposons la différence cie phase
égale à ,',, la durée de la vibration horizontale étant prise
pour unité, et le mouvement, horizontal en avance sur l'autre.

Nous plaçons la plaque sur le papier, puis avec une pointe
nous perçons un trou dans le papier à travers le premier trou
placé à droite du trou central; nous avons ainsi notre point
de départ. Nous avançons ensuite de trois trous dans le sens
horizontal, puis de deux trous dans le sens vertical, et nous
obtenons ainsi un second point de la courbe. Nous conti-
nuons de même, en ayant soin, chaque fois que nous attei-
gnons l'une des limites du carré, de rétrograder jusqu'à ce que
nous ayons complété le nombre de divisions que nous devons
parcourir. Nous finissons ainsi par revenir au point de départ.
Nous joignons ensuite ces divers points par un tracé continu,
qui est d'autant plus exact que les points sont plus ou moins
espacés.

Cet appareil nous fournit toujours 32 points de la courbe.
Si l'ou avait affaire à une courbe très-compliquée, il faudrait
multiplier le nombre des divisions en suivant la même mé-
thode de construction; la plaque dont je nie suis servi m'a
permis de tracer avec assez d'exactitude les figures pour les-
quelles les deux ternies du rapport ne dépassent pas le nom-
bre 4.

Cette construction s'applique seulement au cas on les deux
anouvements rectangulaires ont la même amplitude de vibra.!
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tiou; s'il en était autrement, il suffirait d'augmenter ou de
réduire toutes les ordonnées de la courbe dans un rapport
constant.

Ces courbes une fois tracées, on peut les ramener à une
échelle quelconque, à l'aide de la photographie. C'est ainsi
qu'ont été obtenues les épreuves réduites que je mets sous les
yeux de l'Académie, et dont l'ajustement stéréoscopique est
dû à M. Duboscq.

Je ferai remarquer en terminant que chacune de ces figures
indique, au premier coup d'oeil, le rapport des nombres de'
vibrations simultanées, exécutées par le point dont ie mouve-
ment les engendre. Le nombre de sommets placés à la limite
verticale de la courbe, c'est-à-dire en haut ou en bas, donne
le nombre correspondant à la vibration verticale; le nombre
de sommets placés à la limite horizontale, c'est-à-dire à droite
ou à gauche, donne le nombre correspondant à la vibration
horizontale. Par exemple, nous aurons deux sommets en haut
et trois à droite quand le mouvement vertical fournira deux
vibrations, tandis que le mouvement horizontal en fournit
trois.	 (Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

NOTE

Sur une modification apportée à l'appareil de M. Martens pour photographies

panoramiques ;

Pen M. MARTENS SCEIULLER.

Ayant sous les yeux, depuis longtemps, les résultats si par-
faits obtenus par M. Martens, mon oncle, sur plaque flexible
avec la chambre noire panoramique de son invention, j'ai
souvent réfléchi au moyen de remplacer la plaque flexible
par une glace, attendu que la plaque ne donne qu'une seule
épreuve dans le sens inverse à l'objet reproduit. L'épreuve que
j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie, ayant
été faite avec un objectif de z5 centimètres de foyer tournant
sur lui-même, prouve que j'ai réussi à résoudre le problème.
J'indiquerai brièvement la disposition de mon appareil.
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Pour que la glace donnât le même résultat que la plaque:

courbée, il était nécessaire qu'elle suivît l'objectif dans son
mouvement en se maintenant constamment en face de lui et à
égale distance, afin d'éviter la déformation et le déplacement
des objets réfléchis. Les conditions ont été remplies de ia
manière suivante : Au lieu de l'objectif seul, toute la chambre
noire tourne autour du pivot fixé sous l'axe de l'objectif dans
une planche fixe. Deux roulettes lui facilitent ce moùvement.
Dans sa partie opposée à l'objectif se trouvent en haut et en
bas des rainures. Le châssis qui contient la glace est placé
dans une espèce de chariot pour pouvoir tourner autour du
pivot portant sur la planche par deux roulettes. Il est main-
tenu dans les rainures par deux autres roulettes fixées à la
partie inférieure du chariot et une troisième placée sur celui-
ci. Placé d'un côté (à droite par exemple) de la rainure qui a
le double de la longueur du chariot, la chambre noire en tour-
nant (à droite) le fait avancer vers son côté opposé, de sorte
que la glace présente successivement toutes les parties de sa
surface à la fente étroite qui donne passage aux rayons lumi-
neux réfléchis par l'objectif. La.solution du problème repose
sur ce mécanisme très-simple. Pour le mettre en pratique, il
a seulement fallu pourvoir aux différentes exigence	 a Pho to-
graphie.	 (Comptes rendus de l'Acaddm!
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EGNAuLT (de l''Institut) occupe le fauteuil.

M. D ntIEC annonce à la Société que M. Romberg, de
Bruxelles, assiste à la séance. Il saisit cette occasion pour re-
mercier, au nom de la Société, M. Romberg de la bienveil-
lance avec laquelle ont été reçus à Bruxelles ies photographes
français, et des soins excellents qu'il a bien voulu donner per-
sonnellement à leur Exposition.	 .

M. RommnG, que l'Association pour les arts industriels en
BelgiquE a chargé de venir remettre à la Société française de
Photographie les récompenses accordées à la suite de l'Expo-
sition de Bruxelles, s'exprime ainsi

« Messieurs,

» Je viens m'acquitter auprès de vous d'une mission très-
agréable que m'ont confiée mes collègues de Belgique. Une
Exposition photographique a eu lieu à Bruxelles, dont le
succès a été dtl principalement à la Société fra ïçaise de Pho-
tographie. Un de vos honorables collègues faisait partie du
jury nommé pour examiner les oeuvres exposées. Vous con-
naissez le Rapport de ce jury et les décisions auxquelles il s'est
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arrêté. Mes collègues m'ont chargé de vous présenter les ré-
compenses qu'il a décernées. J'ai l'honneur de les déposer sur
le bureau et de prier M. le Président de vouloir bien donner
des ordres pour qu'elles soient distribuées à ceux d'entre vous
à qui elles sont destinées.

» Messieurs, il y a quelques jours la cérémonie solennelle
de la distribution des récompenses avait lieu à Bruxelles. Vos
noms ont été proclamés à l'hôtel de ville en présence deS. A. R.
le prince de Brabant, qui lui-même avait visité et examiné
avec beaucoup d'intérêt l'Exposition. Je sais qu'il aurait été
très-agréable à S. A. R. de voir quelques-uns des membres de
la Société française de Photographie assister à la cérémonie;
elle aurait voulu leur adresser en personne ses félicitations
pour les succès que la Société a obtenus à l'Exposition. Je me
crois autorisé à tenir ce langage au nom d'un prince qui est
destiné à régner un jour sur la Belgique. En vous adressant
les remercîments de la Commission directrice de l'association
des Arts industriels pour le concours si actif et si brillant que
la Société française a prêté à l'Exposition, permettez-moi de
vous témoigner en même temps, Messieurs, ma gratitude per-
sonnelle pour l'honneur que vous avez bien voulu me faire en
m'admettant au nombre de vos membres. »

M. LE PRÉSIDENT . répond à M. Romberg :
« La Société reçoit avec le plus grand plaisir le témoignage

d'intérêt que vous venez de lui apporter au nom du jury belge
et de S. A. R. le prince de Brabant. Des ordres seront donnés
pour que les récompenses que vous apportez soient immédia-
tement remises aux inembres de la Sociéte française de Pho-

. tographie qui les ont méritées. »

M. LE PRÉSIDENT annonce que depuis la dernière séance la
Société a reçu deux membres nouveaux; cc sont :

MM. SCH WALOFF, de Saint-Pétersbourg;
MILLET, opticien à Paris.

M. SELLA fait hommage à la Société d'un Traité théorique et
pratique sur la Photographie; cet ouvrage est écrit en italien.

M: RORET fait hommage à la Société de deux exemplaires du
Traité de 'Photographie dont il est l'éditeur.

M. MAILAND offre à , la Société douze épreuves sur verre
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destinées à l'exposition, et M. Charles NÈGRE deux gravures
héliographiques obtenues par son procédé.

A la suite de cette présentation, M. LE PRÉSIDENT annonce
que M. Dufresne lui a remis une Note qui n'a pas pour objet
précisément une réclamation de priorité relativement au pro-
cédé de M. Nègre, mais qui a pour but d'établir que les pro-
cédés dont M. Dufresne fait usage pour la damasquinurc sont
très-anciens. M. Dufresne.en avait montré des échantillons à
M. Regnault à l'époque de la grande Exposition. Il n'avait pas
môme l'intention de prendre des brevets; ce n'est qu'ensuite,
sur les conseils de quelques personnes, qu'il en a pris. Il avait
eu l'intention de mettre ses procédés dans le domaine public.

M. Charles NÈGRE dit avoir examiné les procédés de M. Du-
fresne, et les avoir trouvés tout différents des siens, et comme
moyen, et comme résultat.

M. DURtEU a la douleur d'annoncer à la Société la perte
qu'elle vient de faire d'un de ses membres étrangers, M. John
Greene, mort au mois de novembre dernier, à l'âge de 24 ans.
M. John Greene avait fait des voyages très-intéressants en
Égypte, eu Algérie, et il en avait rapporté beaucoup de belles
et remarquables épreuves, dont quelques-unes sont disposées
dans les salons de la Société.

M. LE PxESIDErT annonce que MM. Bayle Mouillard et Léon
Tripier ayant donné leur démission de membres du Comité
d'Administration, il doit être procédé dans cette séance à la
nomination de deux membres pour les remplacer.

Le Comité d'Administration propose d'élire en leur rempla-
cement MM. le comte Aguado et Davanne.

M. le Président met successivement aux voix l'élection de
ces deux membres.

M. le comte AcuADO est nommé membre du Comité d'Admi-
nistration en remplacement de M. Bayle Mouillard.

M. DAVANNE est nommé membre du Comité d'Administra-
tion en remplacement de M. Léon Tripier.

M. GiEAIID rappelle que M. Homolatscb a adressé la descrip-
tion sommaire d'un procédé de tirage des positifs. Des rensei-
gnements adressés par M. Homolatsch permettent aujourd'hui
de l'exposer avec détails. Il donne lecture de la lettre suivante,
écrite en premier lieu à ce sujet par M. Homolatsch :
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r. Les positifs sur papier sont sujets à deux sortes d'altéra-

tions : ou bien les ombres s'éclaircissent, on bien Ies blancs
deviennent ternes et obscurs.

» L'éclaircissement des ombres est dû à la sulfuration de l'é-
preuve, l'obscurcissement du blanc à un lavage incomplet qui
laisse dans l'épreuve du chlorure d'argent.

» Dans l'un et l'autre cas, la qualité du papier dont on fait
usage exerce une grande influence. Le papier français fait à la
mécanique, collé à la résine et à la dextrine, est spongieux
.et tendre au toucher; tandis que le papier anglais, fait à la
forme et collé à la gélatine, est ferme et dur au toucher. Par
conséquent le premier se laisse plus aisément pénétrer par les
agents chimiques, les précipités se forment dans l'intérieur
de la pâte, et par suite on a beaucoup plus de peine à le dé-
barrasser, par le lavage, des agents nuisibles qui peuvent s'y
être logés. Le second, au contraire, sur lequel les procédés
sont toujours appliqués à la surface seulement, est bien plus
facile à débarrasser.

» Mais ce n'est pas du papier seulement que dépend la
stabilité des épreuves, elle dépend aussi et surtout de la mé-
thode employée pour les produire. Une expérience de dix
années m'a convaincu que celles-là seulement sont inaltéra-
bles qui n'ont pas été immédiatement trempées clans une disso-
lution d'hyposulfite de soude mélangé de chlorure d'argent ou
de chlorure d'or acide, comme il se produit habituellement
lorsqu'on opère sur papier français. Il n'en est pas de mcme
des épreuves obtenues sur papier anglais par le développe-
ment à l'acide gallique; celles-ci résistent parfaitement aux
dissolutions d'hyposulfite de soude ( non mélangées de sels
d'or ou d'argent) et ne subissent aucune altération dans leur
ton. »

A sa lettre M. Homolatsh a joint une épreuve qui est restée
plus de deux ans exposée à la grande lumière, à l'étalage d'une
boutique à Vienne.

M. Gmenn donne ensuite lecture des passages suivants ex-
traits d'une brochure publiée en allemand par M. Homolatsch
sur son procédé :
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Chlovuration du papier dans un bain de sel ammoniac.

Le ton des épreuves photographiques positives dépend beau-
coup de la qualité des papiers employés; si l'on veut avoir des
épreuves offrant des tons noirs analogues à ceux des estampes,
on doit employer du papier anglais Whalman, demi-fort,
satiné des deux côtés, et provenant de la fabrication de ces
dernières années. L'endroit est le côté sur lequel le nom du
fabricant paraît retourné, c'est celui sur lequel on doit tirer
l'image positive ; il faut éviter de le toucher avec les doigts.

Après avoir taillé une feuille de papier de la grandeur du
cliché et J'avoir débarrassée des défauts qu'elle peut avoir à la
surface, on la place sur un bain composé de :

Chlorhydrate d'ammoniaque raffiné... 6 grains,
Eau distillée.. 	  	  6 onces.

Ce bain est placé dans une cuvette en porcelaine peu pro-
fonde, et on laisse flotter.à sa surface la feuille de papier, en
ayant soin d'éviter la présence des plus petites bulles d'air. Au
bout d'une ou deux minutes, on enlève le papier avec des
pinces de corne, on le pend par un coin, on le laisse égoutter
quelque:$ secondes, et on le sèche en le posant sur une feuille
de papier collé et l'épongeant avec une feuille de buvard. Le
bain de sel ammoniac peut être employé plusieurs fois, mais il
faut le filtrer lorsqu'on veut s'en servir de nouveau.

Nitratage du papier.

Sans laisser sécher complétement le papier, on le place sur
un bain composé de

Nitrate d'argent fondu 	  Ioo grains,
Eau distillée 	 	 6 onces.

Pour une feuille in-8° de papier, on met dans une cuvette de
porcelaine i d'once de cette solution, et on laisse à la surface
la feuille chlorurée pendant une ou deux minutes. On prend,
bien entendu, les précautions ordinaires pour faire disparaître
les bulles d'air, on enlève la feuille de papier avec des pinces
on l'éponge avec du. papier buvard et on achève de la sécher
sur la flamme d'une lampe à esprit-de-vin. Il est nécessaire de
dessécher le plus promptement possible.
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Exposition à la lumière sous le cliché.

Lecôté préparé étant placé sous le cliché dans le châssis à
reproduction est porté à la lumière, mais non pas à la lumière
directe du soleil. Comme l'épreuve positive ' ne doit prendre
sa couleur définitive que dans l'opération du développement,
il faut étudier avec soin le temps d'exposition, en tenant
compte de la transparence du cliché.

C'est là le point le plus difficile de la méthode, et pour le
déterminer avec précision, on ne peut se fier à l'habitude et à
la routine. Pour y parvenir, on place sur le cliché, pendant
qu'il est exposé à la lumière, une bande de papier positif pré-
paré, et l'on observe pour un cliché déterminé à quel point de
coloration sur cette bande correspond l'état d'impression con-
venable sur l'épreuve. Pour des clichés de transparence diffé-
rente, le temps sera nécessairement différent : ainsi, pour un
cliché très-transparent, il suffira que la bande supérieure
atteigne une couleur rose-jaunâtre, et deux ou trois secondes
suffiront; pour d'autres plus épais, au contraire, cette bande
devra prendre une teinte grise ou brune. Si l'on a préalable-
ment déterminé une échelle de tons correspondant à telle ou
telle transparence, on pourra, en se servant d'un cliché déter-
miné, prendre comme point de comparaison la teinte qui cor-
respond à celui-d. De cette façon. quelle que soit l'épaisseur
du cliché, l'intensité de la lumière, on arrivera toujours à
donner à l'épreuve l'impression convenable pour que, déve-
loppée ensuite, elle fournisse un positif d'un beau ton noir.

Développement de l'image.

Dans une cuvette de porcelaine, on met une quantité d'eau
suffisante pour imprégner complètement le papier, le côté im-
pressionné étant en dessus.. On verse ensuite dans un verre la
solution d'argent dont on s'est servi pour nitrater, et on y
ajoute partie égale de la solution suivante :

Acide gallique purifié
Eau distillée. 	    

4 grains,
3 onces. 

On décante l'eau dans laquelle plonge l'épreuve encore in-.
visible, et on la remplace par la solution ci-dessus, qu'on
verse avec un verre à pied,



-- 7 
En quelques secondes, le développement de l'image com-

mence; le ten mente de plus en plus ; on remue fréquemment,
et l'épreuve est bientôt terminée après avoir parcouru tous les
tons depuis le rouge-brun jusqu'au noir. Si le séjour dans le
bain de gallo-nitrate est trop prolongé , les blancs disparais-
sent et se recouvrent de couleur jaunâtre. Si l'opération mar-
che régulièrement, elle doit être terminée en une demi-heure.
On décante alors l'excès du bain de gallo-nitrate.

Lorsque l'épreuve se développe trop vite , et qu'elle arrive
tout de suite aux tons noirs, c'est une preuve qu'elle est restée
trop longtemps dans le châssis à reproduction : si au contraire
l'exposition a été trop courte, l'épreuve noircit partout sans
se développer.

Fixage de l'épreuve.

Ces opérations terminées, l'épreuve est lavée avec de T'eau,
plongée ensuite dans un bain d'hyposulfite de soude, oit on la
laisse séjourner environ une demi-heure à une heure, jusqu'à
ce que tout le chlorure d'argent soit e:zlevé. On lave ensuite
avec une grande quantité d'eau ordinaire, on sèche entre des
doubles de papier buvard, et on finit en la polissant avec une
large agate , ce qui donne un grain très-fin. Cette dernière
opération rehausse beaucoup le ton de l'image.

M. LEGRAY dit qu'il avait autrefois essayé un procédé ana-
logue à la chambre noire et avait obtenu des épreuves avec le
papier sec. Seulement il y avait une réaction an des de l'é-
preuve; il s'y formait des teintes jaune-rouge, mais le côté
où l'image était formée restait parfaitement blanc. Il pense
donc que le procédé pour les épreuves positives doit être bon;
la teinte du dos ne signifie rien.

M. DAVANNE et M. GAILLARD annoncent avoir fait les mêmes
essais l'année dernière; ils ont obtenu des dégradations de
teintes, mais les blancs n'étaient jamais nets et le papier res-
tait jaune.

M. BAYARD ajoute qu'il a présenté en 1851 à l'Académie un
procédé de photographie positive sur papier, basé également
sur le développement du chlorure d'argent par l'acide gal-
lique (s).

(r) Il nous a paru intéressant de reproduire le Mémoire dé M. Bayard ; on le
trouvera page 24. 	 (It. )

TOME III. - Janvier 1857.	 t . .
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M. DAVANNE communique les observations suivantes qu'il
a faites sur l'emploi des sels de cadmium dans le procédé
Taupenot.

a L'observation que je présente a pour but de rectifier une
formule, qui a été donnée pour la préparation du collodion
sec albuminé (procédé Taupenot), et qui prescrit l'emploi des
sels de cadmium en dissolution dans le blanc d'oeuf. Un essai
tenté dans cette voie m'a démontré que l'auteur de la formule
l'a présentée sans l'avoir essayée préalablement : en effet, les
iodures et bromures de cadmium coagulent immédiatement
l'albumine, et avec une telle énergie, que je crus d'abord à
une erreur, et pensai avoir employé du bichlorure de mercure
au lieu de bromure de cadmium (ces deux corps présentent
en effet une certaine ressemblance) ; mais un nouvel essai put
me couvaincre que l'iodure et le bromure de cadmium avaient
sur l'albumine la même action qu'un grand nombre de sels
métalliques, tels que le nitrate d'argent, le bichlorure de mer-
cure, le sulfate de cuivre, etc. Cette action est très-énergique
puisqu'elle est encore sensible sur des liquides très-étendus :
en effet, i gramme de blanc d'oeuf, dissous dans 800 grammes
d'eau, se trouble lorsqu'on y verse quelques gouttes d'une dis-
solution d'iodure de cadmium. Les autres sels de cadmium
possèdent cette même propriété, quoique à un degré moins
énergique que l'iodure. Peut-être dois-je attribuer à cette ac-
tion des sels de cadmium sur l'albumine une série de taches
longues semblant provenir d'une coagulation partielle de l'al-
bumine, et qui s'est surtout fait sentir d'une manière constante
quand j'employais d'anciens collodions à l'iodure de cadmium
pour obtenir sur les glaces la première couche d'iodure d'ar-
gent que je recouvrais ensuite d'albumine. Une petite quantité
de sels de cadmium restait peut-être dans la couche de collo-
dion. J'ai réussi ensuite d'une manière plus constante en n'em-
ployant que (les collodions à l'iodure d'ammonium. Je crois
donc qu'il y a lieu, quand on prépare des glaces par le procédé
Taupenot, de s'abstenir des collodions à l'iodure de cadmium,
et je préviens en même temps les photographes qu'ils perdront
complétement leur albumine toutes les fois qu'ils y introdui-
ront de l'iodure ou du bromure de cadmium. »

M. BAYAttD dit qu'il a essayé de mélanger des sels de cadmium
ec l'albumine; et en filtrant sur un linge ce qui pouvait
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passer, il a trouvé que l'albumine ainsi traitée marchait très-
bien : seulement, en employant 200 grammes d'albumine, on
cil obtient ainsi une très-faible quantité, 3o grammes peut-être.

M. DAV ANNE communique en son nom et au nom de M. Gail-
lard un essai d'une modification qu'ils cherchent à apporter
aux procédés de collodion sec dérivés du procédé Taupenot,
modification qui est du même genre que celle présentée
déjà par plusieurs membres ou correspondants de la Société,
MM. Gaumé, Bayard, Firmin, Lassimone et Norris.

« Nous prenons le collodion ordinaire, celui que l'on emploie
à l'état humide, et, après l'avoir versé sur la glace, nous le sensi-
bilisons dans le bain de nitrate d'argent à 5 ou 6 pour ioo, après
avoir ajouté dans ce bain 5 pour i oo de gélatine ou de colle de
poisson. Au sortir du bain on laisse la glace égoutter sur un
angle pendant quelques minutes, on lave à l'eau distillée, on
remet à sécher sur un angle; elle est prête à être employée.
Nous cherchons, comme l'a fait M. de Montault, à introduire
dans le bain d'argent l'agent même qui doit conserver le col-
lodion; mais il faut, pour que les glaces puissent se conserver,
que cet agent résiste aux lavages subséquents, et qu'il n'altère
pas le bain. Nos essais sont encore trop récents pour que nous
puissions les garantir dans toutes les circonstances. Cependant
la petite épreuve que nous mettons sous les yeux de la Société,
prise après quatre jours de préparation, suffit pour encourager
dans cette voie. Nous y joignons une épreuve mauvaise, à cause
de la trop grande quantité de colle de poisson employée, mais
qui prouve que cette matière, et sans doute aussi la gélatine,
pourrait être employée comme un vernis excessivement résis-
tant pour recouvrir les épreuves au collodion. »

A l'occasion des communications sur le collodion sec,
M. LECaAY dit avoir fait usage, deux ou trois jours après la pré-
paration, de glaces collodionnées préparées à la manière ordi-
naire, et sur lesquelles il avait seulement, sans les laisser sé-
cher, versé une couche de lait écrémé et filtré. La sensibilité
diminue beaucoup, elle est à peu près dei à 6; ce qu'on fait

en quarante secondes exige environ deux minutes.
M. Legray ajoute qu'en introduisant le mucilage de gomme

dans le bain d'argent, on obtient de bons résultats. Seulement
la couche de gomme se dissout dans l'acide pyrogallique: i ►
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lie teste (LUC le collodion. L'image se développe parfaitement,
mais elle disparaît au lavage.

M. DAv Ns z dit avoir essayé le procédé de M. Lassimonne
et n'avoir rien obtenu. Cela tient sans doute à ce que M. Las-
simonne a, dans sa description, oublié un point très-impor-
tant, c'est l'emploi indispensable de l'acide acétique dans l'a-
cide gallique.

L'ordre du jour appelle le commencement de la discussion
sur l'emploi des objectifs dans la chambre noire.

M. SILBE1usANN. — « La première chose à attaquer est ie point
physique de la question, il faut chercher par conséquent ce que
l'on obtient en se servant d'une lentille quelconque.

u Quand on reçoit l'image d'un objet, si la lentille est très-
grande et qu'on arrive à la diaphragmer, suivant l'endroit oit
l'on pose le diaphragme l'image se déplace ; il arrive ce qui se
passe dans les jardins, quand on voit le soleil frapper des
objets à travers une multitude de fentes, à travers le feuillage.
Les images sont bien plus nettes vues à travers ces petits trous;
ainsi vous aurez d'autant plus de netteté, de précision, que
votre objectif sera plus petit. Vous aurez aussi d'autant plus
de lumière, que votre objectif sera plus grand : c'est évident.
Ainsi la précision est concomitante avec le défaut de lumière.
Si vous prenez un petit objectif, vous verrez une image parfai-
tement nette, mais vous aurez peu de lumière. D'un autre côté,
si pour avoir de la lumière vous prenez un objectif de grande
dimension, vous tomberez dans le défaut contraire. La physi-
que a depuis longtemps enseigné qu'un objectif devait n'avoir
qu'une certaine ouverture. La section transversale doit être
de 15 degrés, sept à droite, sept à gauche, pour opérer dans
des limites supportables, parce que la courbure d'un objectif
ne doit pas être sphérique; c'est une autre courbure que nous
ne pouvons pas atteindre dans la fabrication mécanique. On
croit souvent que dans le travail des objectifs l'essentiel est
que la surface soit parfaitement sphérique; c'est une erreur.
li faut que les objectifs soient travaillés à la main, car si on les
fait avec des mécaniques, si l'on fait des sphères parfaites, on
a des objectifs qui ne font pas un bon service. J'ai eu occasion
d'essayer un grand nombre de lentilles; j'en ai essayé près
de deux cents, et j'ai trouvé que toutes avaient un foyer mul-



tiple. Pour avoir un foyer déterminé, j'ai été obligé de renoncer
à toutes les lentilles faites à la mécanique; ce n'est qu'avec des
lentilles faites à la main que j'ai obtenu l'effet désiré. Elles
n'étaient point sphériques, elles me donnaient un foyer bien
certain. J'ai essayé ainsi des foyers, depuis 5 à 6 centimètres
jusqu'à i ou 3 millimètres, et j'ai obtenu une parfaite netteté.
Jamais les verres travaillés sphériquement ne m'ont donné le
même résultat.

» Ce que j'avais vu avec de petites lentilles, je l'ai vu avec
de grands verres, avec des verres d'un foyer de t mètre, de
2 mètres. Là aussi il y a des foyers multiples. Si l'on ôte le
diaphragme, il y a sur l'image de l'objet une superposition
d'une teinte blafarde.

» Quant à l'effet artistique, très-souvent il peut se faire que,
quand on a un objet par trop découpé, par trop précis, e':
comme gravé, cat effet-là ne soit pas artistique. Celui qui fait
une reproduction photographique doit pouvoir gouverner sa
lumière de manière qu'il soit lui-même le véritable peintre,
et ne pas dépendre de la lumière diffuse qui entre dans son
objectif. Pour cette condition-là, il faudrait diminuer l'ouver-
ture, c'est-à-dire diaphragmer; mais alors c'est prendre un
objectif plus petit. »

M. LE PIiUSIDENT.- « I1 y a un point très-important à exami-
ner : il faut distinguer les objectifs destinés à fonctionner dans
les conditions de lunettes, parce que dans ces conditions les
rayons ne s'éloignent pas beaucoup de l'axe optique; il faut
distinguer également les objectifs destinés à fonctionner dans
la chambre noire. Les conditions auxquelles doit satisfaire la
lentille sont très-différentes dans les deux cas. Ce que M. Sil-
bermann a dit de la courbure est vrai. Il est parfaitement cer-
tain que ce n'est pas le cercle qu'il faut considérer, mais une
section transversale. Ce n'est pas le cercle qui est la courbe.
Cette courbe-là est différente suivant que vous prenez un point
placé sur l'axe optique ou un point qui est hors de celui-ci.
Le diaphragme joue un rôle bien.différent dans la lentille em-
ployée pour lunette et dans celle qui est employée dans la
chambre photographique. Le diaphragme peut s'éloigner ou
se rapprocher; si vous le mettez immédiatement sur la lentille,
c'est exactement, ainsi que l'a dit M. Silbermann, comme si
l'on réduisait la lentille au diamètre du diaphragme.
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» Quand la lentille est employée dans la chambre noire, et
qu'on veut avoir un grand champ, si le diaphragme est éloigné,
on a un autre effet : c'est de porter le cône optique des rayons
vers une autre partie de la lentille. Si l'on prend un objet
éloigné, celui-là ne va pas vers ce cône parallèle en concor-
dance avec l'axe optique de la lentille. Si donc on tient compte
de la manière dont la lentille est formée, on voit que les rayons
viennent frapper dans des parties différentes. Il est donc cer-
tain que le foyer se trouve nécessairement changé par ce fait.
Ce qu'il y aurait à faire pour la chambre noire, ce serait pré-
cisément de chercher un bon système de courbure qui n'est
pas le système circulaire.

» Il est encore une erreur qu'il importe de détruire. La plu-
part des photographes veulent tout obtenir d'un objectif. C'est
un tort. L'objectif doit être approprié à l'objet que l'on veut
reproduire, et aux conditions dans lesquelles on veut l'obte-
nir. Il faut un objectif particulier suivant ce que l'on veut
faire. »

M. CHEVALIER dit que pour ce qui regarde les objectifs spé-
ciaux, il a cherché dès l'origine à résoudre cc problème, quand
il a inventé l'objectif à verres combinés, dont les verres anté-
rieurs et les verres postérieurs peuvent être changés ainsi que
le diaphragme.

M. LE PnusmnEnx.— « Je crois que si l'on veut que cette dis-
cussion donne des renseignements véritablement utiles aux
opticiens comme aux photographes, il faut diviser la question.
Si dès le commencement on entre dans la discussion des objec-
tifs, soit simples, soit combinés, et dans celle des diaphragmes,
il sera impossible de s'entendre. Il faudrait donc, à mon avis ,
prendre l'objectifle plus simple, c'est-à-dire l'objectif à verre
unique et à long foyer, de z mètre ou de 7o centimètres, et se
demander quelles sont les conditions auxquelles il faudra tâ-
cher de satisfaire, pour en obtenir les meilleurs effets pos-
sibles, en supposant guenons n'ayons à faire que du blanc et du
noir et un objet plan. Nous examinerons ensuite la question
de la couleur des objets sur lesquels on opère. Puis viendra
s'ajouter la question de l'épreuve faite d'après une série d'ob-
jets placés les uns derrière les autres.. Il y a d'autres questions
encore. ),

M. l'abbé MolGxo appelle l'attention sur un travail imper-
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tant dont on s'occupe beaucoup en ce moment et qui a un rap-.
p -t direct avec la question des objectifs; il s'agit de la re-
production photographique, en grandeur naturelle, de cartes.
topographiques, dont les dimensions relatives soient bien
observées.

M. Poauo. — « La question qui nous occupe, réduite à sa
simplicité initiale par M. le Président, n'est pas identique avec
celle que vient de mentionner 11I. l'abbé Moigno. La copie de
grandeur naturelle des cartes topographiques ne s'obtient avec
l'exactitude nécessaire qu'au moyen d'un objectif bidouble ,
spécial à cet effet, que j'ai calculé , (je ne dis pas inventé) (t)
à la demande du corps d'État-major de Russie, pour la copie
des cartes de cet empire, et qui a parfaitement réussi. Mais
voici quel est, suivant moi, la solution de la question simple
et telle que M. le Président l'a très-sagement posée.

» Dans une lentille qui a une épaisseur finie comme dans tout
système convergent , le point qu'on appelle centre optique n'est
pas un point unique; il y a un centre optique pour chacune
des faces, et ces centres sont placés le plus souvent en dehors
de l'épaisseur du verre, surtout pour les lentilles ménisques
de Wollaston; ceci a été expliqué, il y a environ un an, en
vue de la photograghie, dans un Mémoire publié par M. Sé-
crétan.

» Mais si on place le diaphragme-module contre un verre

simple, de peu d'épaisseur, les pinceaux lumineux se compor-
tent à peu prés comme s'ils se croisaient au centre matériel du
verre, et les longueurs focales des pinceaux obliques sont
moindres que celle du pinceau central; la surface focale est
alors une surface de révolution à laquelle, même pour l'éten-
due de champ raisonnablement nécessaire à la Photographie,
on peut substituer une sphère dont le rayon est la moitié en-
viron de la longueur focale du verre.

» Cette surface focale varie de courbure avec la position du

(t)Suivantmoi on n'invente pas des objectifs; les formules générales données
par Euler, Herse/tell, Litrow, Biot et autres savants, contiennent en germe
tous les objectifs simples et combinés possibles : il n'y a qu'il substituer dans
les formules les nombres relatifs aux données do la question pour en voir résul-
ter les courbures qui conviennent à le solution.

Les calculs do M. Pentzvald ont donné naissance h l'objectif de voigtlander;
j'ignore si d'autres savants se sont depuis occupés des questions d'optique que
la Photographie soulève.
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diaphragme-module, elle devient sensiblement plane quand
le diaphragme-module se trouve transporté au point anallati-
que (t) dont la position pour un verre simple est en avant à
une distance incommode, et telle, que le champ focal devient
fort petit.

» Il devient donc évident que, contrairement aux usages re-
çus en photographie, il faut emplo yer, même pour le paysage,
l'objectif dit double, afin que le point anallatique où doit être
placé le diaphragme-module se trouve transporté plus près
de l'instrument ou même dans son intérieur. Il va sans dire
que l'objectif double, convenable au paysage, ne sera pas le
même qui convient pour le portrait.

» Si les photographes obtiennent déjà de très-beaux résultats
avec les objectifs vulgaires qui s'écartent plus ou moins des
règles théoriques , c'est parce que la pratique admet des tolé-
rances fort larges (2).

» La fonction que doit remplir le deuxième verre dans un
objectif double, tant pour portrait que pour paysage, c'est
d'agir comme verre convergent sur les axes des pinceaux lu-
mineux et sur les rayons composant les pinceaux du centre, et
comme verre divergent sur les rayons composant les pinceaux
des bords du tableau. Cet effet, qui est impossible quand on
néglige, comme dans les formules élémentaires de l'optique,
les épaisseurs et certaines distances, devient au contraire pos-
sible quand on emploie les formules générales dans lesquelles
on tient compte des distances des verres et de leur épaisseur
variable du centre au bord. Je dis possible non pas dans toute la
rigueur mathématique, mais possible en tenant compte des
quantités de l'ordre qui est déterminé par les tolérances assez
larges que la Photographie admet, et ne négligeant que les
quantités du deuxième ordre par rapport à ces tolérances. »

(t) Dans les instruments d'astronomie et de géodésie, W point anallatique
du système est celui par rapport auquel les angles micrométriques sont con-
stants malgré les variations de longueur de l'instrument qui ont lieu lors de la
mise au point. Pour la Photographie, le problème est un peu plus compliqué,
l'anallatismo doit s'étendre latéralement jusqu'au bord du tableau; le lieu du
point anallatique d'un objectif donné se détermine pratiquement avec mon
phozomètre.

(^) Lcs photographes devraient, ce me semble, s'attacher d'abord à détermi-
ner par expérience los limites do ces tolérances, afin de poser, pour les opticiens,
los limites de précision ù obtenir.
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117. LE PRÉSIDENT. - « Je répète qu'il s'agit d'ouvrir une dis-
cussion sur les perfectionnements qu'on peut apporter aux
lentilles par le raisonnement scientifique. La première chose
est de bien savoir à quel point la discussion commence ; il faut,
comme je l'ai déjà dit, commencer par ce qu'il y a de plus
simple, nous irons ensuite du simple au composé. A la pre-
mière séance, nous examinerons donc l'objectif à verre uni-
que d'abord; nous passerons de là à l'objectif combiné, et
successivement à toutes les conditions qui peuvent conduire à
avoir une image exacte dans les conditions actuelles.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PRIX PROPOSES PAR LA SOCIÉTÉ DES ARTS DE LONDRES.

Le Conseil de la Société royale des Arts de Londres vient de
publier une liste de sujets relatifs aux sciences et aux arts
dont il considère la solution comme fort utile et répondant
aux besoins du moment, et il se propose de récompenser par
des prix les inventions ou perfectionnements qui y seraient
relatifs. Sur la liste, nous trouvons les problèmes photogra-
phiques suivants :

1 0 . Appliquer avec succès quelque moyen nouveau (tel que
l'électricité ou la photographie) pour produire sur les tissus
des dessins colorés, à meilleur marché, et par des procédés
plus faciles qu'on ne le fait aujourd'hui.

a°. Confectionner uu papier photographique négatif, d'une
texture uniforme, convenable pour le cirage , et d'une qua-
lité supérieure à celle du papier en usage.

3°. Dt :ouvrir un procédé ou chimique ou mécanique pour
fixer ou graver les épreuves photographiques au collodion sur
les glaces qui les portent, de telle façon qu'on les puisse em-
ployer dans l'ornementation comme vitraux, etc. , ou encore
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qu'elles puissent servir comme matrices et. permettent de tirer
des épreuves sur papier.

4°. Trouver un procédé nouveau pour transporter sur por-
celaine les images photographiques, de telle sorte qu'elles
puissent ensuite être fixées d'une manière permanente et
émaillées par la cuisson.

5°. Perfectionner ou étendre le procédé connu sous le ncm
d'impression naturelle.

Des spécimens des différents procédés devront être joints
aux Mémoires.

(Journal of the Photographic Society London.)

SUR, LES PROCÉDÉS PRÉSERVATEURS;

Ru M. HARDWICH.

« La lettre que j'ai adressée â DI. Llewelyn, dans les co-
lonnes du Journal de la Société de Londres , t propos dii pro-
cédé préservateur it l'oxymel , n'avait d'autre but que de faire
surgir de nouvelles explications; mon expérience du procédé
n'était pas assez grande pour me permettre de jouer clans ce
cas d'autre rôle que celui de chercheur.

» Les difficultés que j'avais rencontrées tout d'abord rési-
daient dans la lenteur du procédé et le peu d'intensité des
clichés; mais eu renouvelant, quelques jours après, l'essai
avec le même oxymel , j'ai reconnu que ce dernier inconvé-
nient disparaissait, et qu'en faisant deux applications succes-
sives de l'agent révélateur, on obtenait un., intensité suffi-
sante. Le temps est maintenant plus froid qu'alors , mon bain
de nitrate est plus vieux , et j'obtiens plus d'intensité. En me
rangeant aux recommandations de M. Llewelyn, j' ai diminué le
temps de lavage des glaces, avant et après l'application du
sirop.

n Je me plains encore du manque de sensibilité des glaces
préservées, et comme la suppression de l'acide acétique ne me
paraît pas un parfait remède, je ne puis que supposer que la
qualité du miel était mauvaise. Le miel étranger qu'on vend
dans les magasins tantôt liquide, tantôt solide, est-il bon pour
le but qu'on se propose? Un de mes correspondants, dont
l'opinion a de la valeur, pense que toute espèce de miel est
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bonne, mais que s'il s'y trouve une notable quantité de cire, la
sensibilité des glaces est d'autant diminuée. D'autres personnes
cependant concluent d'une manière différente, et dès lors il est
bon de recueillir le plus grand nombre de faits possible sur ce
sujet.

» Pour ce qui touche 1a' question du plus ou moins de ni-
trate d'argent libre qu'il faut laisser sur la couche, je dirai
que c'est pour faciliter le développement, plutôt que pour
augmenter la rapidité, que j'ai adopté la méthode de ne laver
que partiellement les glaces, avant d'y appliquer le sirop. En
conséquence, toutefois que l'on pourra obtenir d'ailleurs une
intensité suffisante , il faudra laver complétement. M. Llewe-
Jyn, qui a essayé le procédé dans lequel on laisse du nitrate
d'argent, le considère comme incertain; et lorsque nous ré-
fléchissons que le miel exerce sur les sels d'argent une action
réductrice, il semble théoriquement qu'il en doit aire ainsi.

» Le procédé à l'oxymel , quoique remarquable par sa
simplicité, sera-t-il jamais trouvé d'une rapidité égale à celle
du procédé Taupenot ? C'est là une question. J'ai eu, il y a
quelque temps , occasion d'expérimenter la sensibilité com-
parative de l'une et l'autre méthode , et j'ai trouvé que
le collodion albuminé Taupenot exigeait un temps de pose
moins de quatre fois plus long que le collodion frais, tandis
que le collodion à l'oxymel de M. Llewelyn, dans les mêmes
conditions , exigeait huit et même dix fois plus de temps.
L'objet choisi pour essayer les glaces était une vieille hutte,
surplombée par des arbres , avec une grande ombre portée
qui s'allait terminer graduellement en une obscurité com-
plète. L'exposition à la chambre avait été calculée pour les
parties les plus noires , et le procédé Taupenot est celui qui
a le mieux rendu le fini de l'ombre , sans donner des lu-
mières complétement opaques et impénétrables sur le cli-
ché.

» L'emploi de l'albumine dans le procédé Taupenot me
semble causer, dans les négatifs, cette translucidité d'un noir
brunâtre qui offre, au passage des rayons lumineux, la plus
grande résistance; mais dans les limites de mes propres expé-
riences, je penche à supposer que les amateurs , à leurs pre-
miers essais, auront de la peine à enlever les ampoules de
l'albumine et à la faire fermenter. D'ailleurs, je ne (-rois pas
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cette dernière particularité indispensable au procédé , et elle
a été éliminée par beaucoup d'habiles operateurs.

(Journal of the Photographic Society London.)

NOTE SOR LE COLLODION SEC;

Pan MM. E. ROBIQUET ET J. DUBOSCQ.

Les photographes cherchent depuis longtemps à obtenir des
plaques de collodion sensibilisé qui s'impressionnent tout aussi
bien, au sortir du bain de nitrate d'argent que quand, étant
préparées depuis plusieurs jours, leur surface est complétement
desséchée. Le problème à résoudre nous semble d'une extrême
simplicité; si le but tant désiré n'a pas encore été atteint d'une
manière satisfaisante, c'est qu'on a cru que la sensibilité dépen-
dait de la présence de l'eau. De là une foule de tentatives in-
fructueuses provenant de ce qu'on s'efforçait uniquement d'ob-
tenir des surfaces hygrométriques.

Lorsqu'on regarde à la loupe et au sortir du bain de nitrate
d'argent, la surface d'un collodion sensibilisé, on aperçoit une
myriade de globules d'iodure d'argent séparés des uns des autres
par des intervalles parfaitement appréciables. Si on lave la
plaque avec soin, et qu'on la laisse sécher, la disposition du
précipité ne sera nullement changée. Vient-on maintenant
l'exposer à l'action de la lumière, la modification qu'il doit
éprouver pour donner plus tard une image est très-lente à
s'accomplir, souvent même le temps de pose est indéfini. Cela
tient à ce que le précipité argentique constitue une fine pous-
sière, dont tous les grains sont maintenus à distance les uns
des autres et reçoivent séparément l'impression de la lumière;
de là une grande lenteur dans l'action produite. Si, par un ar-
tifice quelconque, on parvient à relier entre eux tous ces élé-
ments séparés, l'action mystérieuse de la lumière ne s'épuisera
plus en efforts partiels, mais s'exercera sur une surface unique.
Or, quand les plaques du collodion sensibilisé sont exposées à
la chambre noire, au sortir du bain du nitrate d'argent dont
elles retiennent une grande partie, que fait-on autre chose que
de rendre continue la surface impressionnable en reliant en-
semble par une nappe d'eau toutes les particules d'iodure d'ar-
gent? De même, les plaques d'albumine sensibilisée doivent
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être considérées comme un précipité d'iodure d'argent dont
toutes les parties sont unies entre elles, non pas par un tissu
feutré et inégal, comme cela a lieu pour le collodion, mais par
un véritable vernis d'albumine desséchée spontanément. Aussi
peut-on, sans autre détour, opérer à sec avec de pareilles
plaques; seulement leur préparation présente beaucoup de dif-
cuités, et le temps qu'elles exigent pour s'impressionner est
considérable. Partant donc de cette idée que le collodion humide
est plus rapide que le collodion desséché, non pas à cause de
l'eau qu'il retient, mais bien parce qu'il constitue une nappe
impressionnable tout d'une pièce, nous avons pensé qu'il nous
suffirait, pour résoudre notre problème, d'ajouter au collodion
ioduré ordinaire une substance susceptible de corriger les irré-
gularités de sa surface et d'unir, par un lien commun, les
particules éparses d'iodure d'argent.

Le caoutchouc, la gutta-percha, la gomme laque, le baume
de Tolu épuisé d'acide benzoïque, et beaucoup d'autres sub-
stances analogues, nous ont donné des résultats très-satisfai-
sants; mais passons sous silence tous ces premiers essais pour
arriver à la méthode qui nous a k mieux réussi.

I°. Préparation du vernis à l'ambre :

Ambre jaune porphyrisé 	 4o grammes.
Chloroforme 	  i5o
Ether sulfurique. 	  15o	 »

L'ambre est épuisé par lixiviation dans un appareil à dépla-
cement, et la liqueur simplement filtrée au papier.

20 . Préparation du collodion sec :

Ether sulfurique 	  200 grammes.
Alcool 	 	 8o	 »

Coton-poudre 	 	 6	 »

Iodure d'ammonium 	 	 4	 »

Vernis à l'ambre 	 	 25	 »

On mêle toutes ces substances dans un même bocal , on
agite jusqu'à ce que la dissolution soit complète, et on laisse en
repos pendant trois ou quatre jours. On décante alors et on
filtre sur du coton cardé. La seule condition à remplir peur
réussir dans ces deux préparations, c'est d'employer des pro-
duits chimiquement purs.
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On étend ce collodion à la manière ordinaire sur des glaces,
et on les sensibilise dans un bain contenant : eau distillée,
z oo parties; nitrate d'argent, ro parties; acide acétique cris-
tallisable, to parties. Les plaques sont ensuite lavées à l'eau
distillée et abandonnées à une dessiccation spontanée, dans
l'obscurité. Ainsi préparées, elles peuvent rester des mois en-
tiers, l'exposition à la chambre noire, sans perdre leur sensi-
bilité; mais une fois l'action (le la lumière produite, il ne faut
pas tarder plus de vingt-quatre à quarante-huit heures pour
faire apparaître l'image. Il semblerait que les vibrations mo-
léculaires imprimées par les rayons lumineux aux particules
d'iodure d'argent sur lesquelles l'image doit se produire, se
communiquent peu à peu à toute la masse, car plus on tarde à
faire réagir les substances réductrices, plus l'image est voilée.
Aussitôt que possible, donc, on plongera les plaques impres-
sionnées dans un bain contenant 2 à 3 pour r oo de nitrate d'ar-
gent, on les laissera sécher quatre ou cinq minutes, et on fera
apparaître l'image par les méthodes ordinaires, soit à l'acide
pyrogallique, soit à l'acide gallique.

Le temps de pose est, en général, double de celui qui est né-
cessaire pour le collodion humide. D'ailleurs, il vaut mieux
toujours poser trop que trop peu, et les photographes savent
fort bien qu'ils n'ont rien à gagner du côté artistique, lors-
qu'ils réussissent à produire ces tours de force qu'on appelle
vues instantanées.

Le collodion sec remplace très-avantageusement l'albumine
pour les vues de monuments ou le paysage, et dans le tirage,
par application, des positifs sur verre. Pour ce dernier objet,
il y a quelques précautions à prendre. Lorsque l'image est fixée
à la manière ordinaire, on la fait sécher à la lampe à l'alcool,
on laisse refroidir et on passe une couche de vernis à l'ambre.
L'épreuve est abandonnée à elle-mème, dans un endroit sec,
pendant trois à quatre jours. A ce moment, on enlève, avec un
petit tampon de coton et très-légèrement, la poussière d'argent
réduit que le vernis à l'ambre n'a pas emprisonné, on verse
une dernière couche de 'vernis à la benzine et on laisse sécher
spontanément à l'air libre. Ce vernis à la benzine est une
simple solution de copal tendre Io parties, dans benzine rec-
tifiée toc) parties. Il est d'une grande limpidité, ne se colore
jamais à l'air et donne aux épreuves une transparence telle,que
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plus d'un observateur exercé les prendrait pour des sujets tirés
sur albumine. Enfin, les plaques de collodion sec sensibilisées
à l'avance peuvent très-bien servir pour les portraits, surtout
lorsqu'on en a uu grand nombre à faire dans peu de temps. I1
suffit, pour cela, de plonger quelques minutes ces plaques
dans une dissolution de nitrate d'argent à 5 pour ton, légère-
mentacidulée par quelques gouttes d'acide acétique ou ni trique.
Au sortir de ce bain, le collodion sec se comporte comme col-
lodion humide, et il n'y a aucune règle particulière à suivre,
soit pour le temps de la pose, soit pour la producticn de l'image.

On peut, suivant les conditions où on se trouve, modifier le
procédé que nous venons d'indiquer. Les deux méthodes sui-
vantes réussissent également bien :

z°. On étend sur la glace le collodion ioduré ordinaire, on
laisse évaporer l'excès d'alcool éthéré et on achève la dessicca-
tion à la lampe à alcool. On verse à la surface de ce collodion
ioduré une couche de vernis à l'ambre qu'on laisse sécher spon-
tanément, ce qui ne demande que quelques minutes, et on
sensibilise dans le bain d'acéto-nitrate d'argent à 10 pour zoo.
La plaque est lavée à l'eau distillée, et on opère pour le reste
comme nous l'avons dit plus haut.

2°. On peut aussi collodionner et sensibiliser les plaques à
la manière ordinaire, et en se servant toujours du bain d'acéto-
nitrate d'argent, puis on les lave avec soin et on les laisse sé-
cher spontanément dans un endroit sec. 11 ne faut pas chercher

Miter la dessiccation par une chaleur trop vive. Ces plaques
sensibilisées et séchées sont simplement recouvertes de vernis
à l'ambre et se conservent des mois entiers sans altération.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

STBREOSCOPES REMPLACES PAR DES LORGNETTES D'OPERA.

Le professeur Zinelli a fait usage, depuis quelques années,
d'une méthode particulière pour voir stéréoscopiquement une
épreuve photographique.

L'épreuve doit être placée verticalement sur un piédestal à
la distance d'environ 3 à 4 pieds d'une fenêtre, de telle façon
que la lumière tombe sur elle de biais, un peu eu avant.

On regarde alors l'épreuve au moyen d'une lorgnette d'o-
péra, en réglant par expérience la distance de la vision distincte,
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parce qu'elle varie avec la perspective et la puissance particu-

lière des yeux. Mais après qu'on l'a trouvée, on voit l'épreuve
stéréoscopiquement avec les reliefs et la perspective que pré-
sente la nature.

On peut aussi regarder de la même façon des peintures ou
des dessins; s'ils sont bien exécutés, l'apparence est celle de la
nature, sinon on en voit très-bien les défauts. De grands né-
gatifs regardés de cette façon produisent une effet imposant,
les monuments surtout, parce que les blancs des fenêtres les
font paraître illuminés. On recommande, pour obtenir ces ef-
fets, d'entourer les épreuves d'un cadre noir, ou de les tirer
avec des bords noirs par le moyen de la photographie.

(Journal of the Photographie Society London.)

SUR LES DÉCOMPOSITIONS QUI SE PRODUISENT A LA LONGUE

DANS LE COLLODION IODURE;

PAR NI. HARDWICH.

On sait que le collodion photographique ioduré à la manière
ordinaire, avec l'iodure de potassium ou d'ammonium, subit
une décomposition spontanée, et que les propriétés de la
couche sensible d'iodure d'argent se trouvent altérées par
cette décomposition.

Quand le collodion est récemment fait avec de l'éther et de
l'alcool fraîchement distillé, avec des iodures et de la pyroxy-
line purs, il est très-sensible, mais ne donne pas toujours un
négatif vigoureux; le dépôt formé par l'agent réducteur est
d'une teinte bleuàtre et n'est pas suffisamment opaque dans les
hautes lumières. En conservant le même collodion pendant
plusieurs semaines, jusqu'à cc qu'il devienne jaune et brun,
quoique moins sensible, il donne des épreuves plus intenses
avec de plus grands contrastes entre les tons extrêmes.

Cette première différence dans les deux cas provient de la
présence dans le dernier d'une plus grande quantité d'iode
libre. Mais on ne peut donner à un collodion frais les propriétés
d'un collodion ancien en y mélangeant de l'iode libre. La mise
en liberté de l'iode est donc évidemment accompagnée d'au-
tres changements chimiques qui modifient le résultat et dont

la nature doit d'abord être étudiée.
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La première coloration jaune que l'on aperçoit, et dont l'in-

tensité est variable, est due à l'éther, qui peut s'acétifier et
développer un principe oxydant dans la liqueur primitivement
alcaline. Mais on ne peut supposer que la couleur' brune du
vieux collodion soit entièrement due à ce fait. La pyroxyline y
prend part, car si l'on dissout simplement l'iodure dans un
mélange d'alcool et d'éther, le dégagement d'iode est très-lent.
Il n'est pas dû non plus à la présence d'acide libre dans le
coton soluble, car souvent on obtient le même résultat après
avoir fait séjourner	 dans l'ammoniaque.

Ces faits conduisent J penser que la pyroxyline se décompose
graduellement au contact d'un iodure alcalin , et l'expérience
le confirme. En faisant agir l'acide azoto-sulfurique sur le
sucre on obtient un corps résineux qu'on nomme nitro-glu-
cose. Cette substance est analogue à la pyroxyline, mais moins
stable. Comme elle peut être aisément purifiée au moyen de
l'alcooI, c'est d'elle que j'ai fait usage pour mes recherches.
Analogue à la pyroxyline, elle doit agir de la même façon et
même plus effica cement.

J'ai donc ajouté à du collodion ioduré un fragment de cette
résine obtenue bien neutre après purification par l'alcool. Au
bout de deux ou trois semaines, elle avait produit le dégage-
ment d'une grande quantité d'iode, et amené le collodion à
l'état où il peut donner des images intenses.

Si l'iode est mis en liberté, une quantité équivalente de po-
tasse doit l'être également, qui doit agir sur la pyroxyline.
Pour le vérifier, j'ai fait bouillir dans l'alcool de la potasse
avec un excès de poudre-coton ; le liquide filtré ajouté au
collodion en a diminué la sensibilité en augmentant l'inten-
sité de l'i mage.

Le nitro-glucose, traité de la même manière, agit encore
plus efficacement sur le collodion. Dans ces produits de dé-
composition, on retrouve un corps organique ayant de l'ana-
logie avec l'acide saccliarique; c'est ce corps qui exerce l'ac-
tion la plus marquée. Les produits donnés par la pyroxyline
sont non pas identiques, mais analogues.

Pour me résumer enfin, je dirai que la diminution de sen-
sibilité et l'augmentation d'intensité des vieux collodions est
due en partie à . la formation en petite quantité d'un composé
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organique renfermant certains éléments de la pyroxyline com-
binés avec une base et possédant des propriétés analogues à
celles des sucres, pour former des combinaisons organiques
avec les sels d'argent réduits par la lumière.

Sir John Herschell a montré il y a longtemps que les ma-
tières organiques extractives qui ont de l'affinité pour l'oxy-
gène et sont précipitées par l'acétate de plomb basique accé-
lèrent la réduction du nitrate d'argent ; mais on n'avait pas
encore reconnu que des corps semblables pussent jouer un rôle
important dans la Photographie par développement. Mais,
dans ce cas, ils ne font qu'accélérer cette dernière action, tan-
dis qu'ils retardent la formation de l'image invisible dans la
chambre.	 (Journal of the Photographie Society.)

NOTE SUR UN PROCÈDE DE PIIOTOGRAPIE SUR PAPIER ;

PAR M. H. BAYARD.

On admire généralement les magnifiques résultats que la
Photographie vient d'atteindre dans ces derniers temps, gràce
aux perfectionnements apportés dans les divers procédés em-
ployés. Les épreuves que l'on obtient sur papier sont arrivées à
une vigueur et h une harmonie de tons qui, jointes h l'exacti-
tude incontestable du dessin , leur donnent une supériorité
marquée sur les productions de la gravure et de la lithogra-
phie. Mais l'héliographie sur . papier ne luttera, avec avantage,
contre ces deux derniers arts, que lorsque, par des moyens
faciles de reproduction, elle parviendra à former par elle-
même une branche de production véritablement industrielle
et commerciale.

On ne doit donc pas être surpris de voir en ce moment tous
les efforts des artistes héliographes se diriger vers ce côté ;
mais un grand obstacle était h surmonter, c'est celui qui tenait
à l'impossibilité où l'on avait été jusqu'ici d'obtepir à volonté,
par tous les temps et promptement, la reproduction positive
des clichés négatifs sur verre ou sur papier.

Le problème à résoudre, à ce point de vue, m'a paru être
celui-ci : rendre le papier positif très-impressionnable sous l'ac-
tion d'une lumière relativement très-faible. Et c'est ce but que
je crois avoir atteint par le procédé dont je donne ci-après la
description.
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La préparation que je fais subir au papier positif est d'une
sensibilité telle, que la reproduction des clichés peut s'opérer
maintenant en une seconde au soleil, et en moins d'une heure
à la lumière d'une lampe Carcel. Entre ces deux termes ex-
trêmes il y a un espace tel, qu'il sera, comme on le voit, fa-
cile d'opérer dans toutes les saisons, par tous les temps, à
toutes les heures du jour, soit au dehors, soit dans l'intérieur
d'un appartement, et même, au besoin , en ayant recours aux
Iumières artificielles.

Mais, indépendamment de cette application, il en est encore
une autre qu'il importe de faire connaître; c'est que les pa-
piers préparés pour obtenir des dessins positifs servent éga-
lement pour produire des dessins négatifs dans la chambre
obscure, et comme ils doivent être employés â sec, !es hélio-
graphes se trouveront affranchis des inconvénients qui ré-
sultentde l'emploi des papiers humides.

Voici en quoi consiste ce procédé :
Première préparation. On fait dissoudre, dans un litre d'eau

distillée :

Iodure de potassium 	  7 grammes.
Bromure de potassium 	  2	 »

Sel ammoniac 	  2	 »

Cyanure de potassium...... 	  r	 , ►

On immerge le papier dans cette solution, feuille à feuille,
et en évitant de renfermer des bulles d'air ; on. le laisse trem-
per pendant un quart d'heure au moins, puis on le suspend
pour k faire sécher. Il est préférable de faire cette préparation
à chaud, lorsqu'on fait usage de papier fabriqué à la méca-
nique ; il s'emprègne bien plus également et plus profondé-
ment, et l'on réussit encore mieux, à froid, et avec toute es-
pèce de papier, en faisant emploi de la machine pneumatique,
comme l'a conseillé M. Regnault. Le papier étant bien sec, on
le renferme en portefeuille pour s'en servir au besoin.

On peut varier beaucoup les proportions des sels et em-
ployer d'autres sels, pourvu que la quantité d'iodure de potas-
sium soit toujours dominante. On peut même, surtout si l'on
se sert de papier anglais Watmann, se dispenser de faire cette
préparation et exposer immédiatement le papier aux vapeurs
(le l'acide chlorhydrique, comme nous allons le dire; niais
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dans ce cas la préparation est un peu moins sensible à l'action
de la lumière.

Deuxième préparation. On ajoute to à 12 grammes d'iode
à 20o grammes d'acide chlorhydrique pur, et douze heures
après, lorsqu'on a eu le soin d'agiter fréquemment le flacon
pour aider à la saturation de l'acide par l'iode, on ajoute 75
grammes d'eau distillée. Lorsque le liquide est refroidi, on en
verse une quantité suffisante pour couvrir le fond d'une cu-
vette en verre ou en porcelaine, it bords élevés de 5 à G centi-
mètres et rodés ; on la recouvre avec une glace dépolie, plus`
grande que la cuvette, afin d'empêcher les vapeurs de se ré-
pandre au dehors, puis, prenant un feuillet du papier ioduré,
qui doit être aussi plus grand que la cuvette pour reposer fa-
cilement sur les bords, on le fait glisser sous la glace en la sou-
levant d'un côté et la remettant aussitôt en place. Le papier
reste exposé aux vapeurs acides pendant quatre à cinq mi-
nutes, suivant son épaisseur et l'élévation pus ou moins
grande de la température ; puis, soulevant lai glace, on le
retire; on l'agite un peu à l'air pour dissiper l'excès de va-
peurs, et on le pose sur un bain d'une solutie,n de nitrate d'ar-
gent (t partie de nitrate pour 12 parties d'eau distillée). Cinq
à six minutes après l'exposition sur le bain, et aussitôt que la
coloration qui s'est manifestée sur le papier est totalement
disparue, on !e relève et on le fait sécher en le suspendant par
un coin.

Il faut que le papier soit parfaitement sec pour être exposé
à l'action de la lumière. Il conserve sa sensibilité pendant plu-
sieurs jours. Exposé au foyerde l'objectif normal de Daguerre,
il donne une image négative en quatre à cinq minutes au so-
leil. Par application on obtient, comme nous l'avons dit, des
images positives en une seconde au soleil, et à la lumière
d'une lampe Carcel en une heure d'exposition, lorsque les cli-
chés sont dans de bonnes conditions.

On rend visibles les images par l'acide gallique, suivant la
méthode ordinaire, et l'on fixe par l'hyposulfite de soude après
avoir fait un lavage à plusieurs eaux.

A l'appui de ma communication je joins quelques épreuves
qui n'ont pas toutes les qualités que comporte le procédé, une
circonstance imprévue m'empêchant (le présenter celles que
j'avais disposées it cet effet. Mais prochainement j'aurai l'hon-
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neur d'en envoyer quelques autres qui témoigneront de la
perfection de l'héliographie et du parti qu'on en peut tirer à
la reproduction d'objets d'histoire naturelle, soit pour les
préparations anatomiques, soit pour les études au microscope,
enfin pour tout ce qui peut venir en aide aux travaux scienti-
fiques. Parmi les épreuves que je présente, il en est trois qui
ont été obtenues eu une heure d'exposition à la lumière d'une
lampe Carcel. Elles ont été faites en présence de plusieurs
membres de la Société Héliographique.

Dans la séance du z4 décembre, l'Académie a bien voulu
accepter le dépôt d'un paquet cacheté contenant la description
du procédé exposé ci-dessus, je la prie d'en vouloir bien or-
donner l'ouverture.

Ce paquet, ouvert en séance conformément à la demande
de l'auteur, renferme la Note suivante :

a Un paquet cacheté , déposé par moi en septembre z 846,
» contient la description d'un procédé photographique sur
» papier à la préparation duquel j'ai fait, depuis, une modifi-
» cation dans le but de le rendre beaucoup plus sensible. Cette
» modification consiste dans l'application sur le papier,
» avant toute autre préparation, d'une solution d'iodure de

potassium i z partie de ce sel dans t 25 parties d'eau dis-
» tillée. »	 (Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ.

L'Exposition organisée par notre Société dans les galeries
du boulevard des Capucines réalise toutes les espérances qu'a-
vait fait naître la première tentative de z855.

Les photographes les plus éminents, de presque tous les
pays, nous ont envoyé des oeuvres de choix qui ; réunies aux.
plus belles épreuves qu'on ait encore produites en France,
composent un ensemble dont nous avons droit d'ètre fiers.

Il ne fallait rien moins que cette haute qualité des ouvrages
présentés pour lutter victorieusement contre une conjuration
de circonstances défavorables. Le soleil est parti depuis bien-
tôt deux mois pour aller passer l'hiver dans les pays chauds ,
ce qui rend le ciel fort maussade, et réduit la plupart des
photographes à se croiser les bras. Nous en connaissons qui
montent chaque matin la tour de la soeur Anne sans voir ye-
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nir de l'horizon le moindre de ces rayons solaires qu'ils vou-
laient utiliser à notre profit.

L'Exposition de Londres coïncide avec la nôtre, quoi qu'ait
pu faire une bonne volonté réciproque; enfin, les jours, par
leur couleur et leur durée, semblent nous être venus d'Islande
avec notre habile et courageux collègue L. Rousseau : si bien
que le public est aussi gêné dans son examen que l'ont été les
auteurs dans leurs productions.

Mais l'inclémence du ciel se lassera sans doute, et c'est
alors seulement que notre Exposition brillera de tout l'éclat
qu'elle doit répandre.

Hàtons-nous de remercier nos confrères étrangers, aux-
quels nous avons fait les honneurs de notre mieux. L'Angle-
terre continue ses traditions de finesse, de charme et de poé-
sie, dans l'art du paysagiste, et par deux cadres envoyés de
Brighton , elle nous montre un artiste hors ligne pour le por-
trait. L'Italie nous a donné des pages magistrales par latour-
nure, l'effet et la dimension les plus grandioses et les plus
carrément réussies qu'on ait peut-être encore vues, si bien
qu'on se prend à balancer entre elles et les plus beaux mor-
ceaux signés Baldus ou Bisson : que saurait-on en dire de
plus? Munich et Francfort conservent, dans le portrait , le
rang élevé qu'ils ont si brillamment conquis.

Quant à nos compatriotes , ils persistent, nous ne dirons
pas à braver, mais à soutenir avec honneur ces formidables
comparaisons. Les louer ici rien qu'en les nommant serait
trop long, et nos lecteurs ont déjà lu mainte fois dans ce Bul-
letin des appréciations qu'on ne saurait varier que par un
degré de plus dans l'éloge. Bref, nous pouvons convoquer sans
crainte, à ce nouveau rendez-vous, nos amis et nos ennemis.
Il est de ces derniers aux attaques desquels personne de nous
n'a répondu, quelque retentissant que fût leur nom, quelque
avantageux que fût le terrain par eux choisi (la Revue des Deux-
Mondes, par exemple).

Mais après tant d'épreuves décisives qui nous ont déjà dis-
pensé de toutes controverses par-devant le public éclairé,
voici de nouvelles victoires qui nous autorisent à varier le
mot du général Bonaparte : La Photographie est comme le so-
stil, aveugles sont ceux qui ne la voient pas.	 (P. P.)

Paris.— Imprimerie de !GUET-BACHELIER rue du Jardinet, 17.
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•

GNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. LE PRÉSIDENT annonce que depuis la dernière séance la
Société a reçu plusieurs membres nouveaux, ce sont :

MM. D'A VILLERS,
BALDUS,

BRANISKI (le Comte) ,

GOSSET

JOUET,

LEMERCIER,

CIVIALE.

MM. Dubois de Nehaut, Fortier et le vicomte de Mon-
tault font hommage à la. Société de plusieurs épreuves qu'ils
ont exposées.

M. DURtEU met sous les yeux de la Société des gravures cu-
rieuses, présentées par M. Delecluze ; l'origine de ces gra-
vures, dont la production remonte à 1819, présente une cer-
taine obscurité , et il ne serait pas impossible qu'elle eût
quelque rapport avec la Photographie.

Ces gravures sont au nombre de trois : la première repré-
ToME III. — Février 1857.	 2
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sente un oiseau, et les deux autres le même sujet agrandi dans
l'une, diminué dans l'autre. Les détails les plus fins sont re-
produits dans chacune d'elles de la manière la plus scrupu-
leuse, et ce qui semble établir quelque corrélation entre les
procédés qui leur ont donné naissance et la Photographie, c'est
qu'ii suffisait de présenter t l'auteur de ces reproductions une
gravure, quelle qu'elle fût, pour qu'il en rendit, très-peu
de temps après, un grand nombre de fac-simile agrandis ou
diminués dans des proportions quelconques.

M. DELECLUZE ajoute que l'auteur de ces reproductions les a
mises à l'Exposition des produits de l'industrie en 1819; que
sa méthode, fort rapide d'ailleurs, a été tenu secrète par lui,
quelques efforts que l'on ait faits pour en faire profiter le pu-
blic, et qu'il est mort sans avoir jamais rien révélé de ses
procédés.

M. REGNAULT dit que le Musée de Sèvres possède des repro-
ductions de ce genre faites par ce même artiste ; le procédé est
inconnu. Ce qu'elles présentent de plus remarquable, c'est que
tous les traits sont reproduiis non-seulement avec une vérité
scrupuleuse, mais encore avec les dimensions les plus mathé-
matiquement précises que l'on puisse demander.

M. BALt_itn rappelle que l'on peut agrandir ou diminuer des
impressions sur gélatine en les immergeant successivement
dans l'eau et l'alcool qui, dans le premier cas étend , dans le
second contracte le support.

M. REGNAULT dit qu'en effet on a pensé d'abord que ces
épreuves pouvaieat ètre produites par des agrandissements ou
des diminutions successifs. Dans tous les cas, cette hypothèse
est impossible en supposant l'emploi des papiers, car on sait
fort.bien que ceux-ci éprouvent des retraits très-variables sui-
vant chacune de leurs dimensions.

M. DELECLUZE ajoute que la reproduction exacte des plus
petits détails, des plus petits accidents, indique à coup sûr
que chaque épreuve a dû être faite d'un seul coup.

M. GIRARD pense qu'on pourrait peut-être obtenir quelques
indications en examinant la nature de la matière colorante
qui fournit les noirs de l'épreuve. Il serait curieux de savoir
s'il y a lit du charbon fourni par l'encre typographique ou
quelque agent chimique se rapprochant de ceux dont. la Pho-
tographie fait usage.
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*Aucun autre renseignement ne pouvant être fourni sur ces

épreuves, la Société remercie M. Delecluze de cette communi-
cation et passe à l'ordre du jour.	 •

M. DunoscQ présente à la Société un grand cadre renfer-
mant divers sujets d'optique, d'histoire naturelle, de cristal-
Iographie, photographiés par lui au moyen de la lumière
électrique.

M. REGriAULT fait ressortir combien ces épreuves sont re-
marquables et intéressantes pour la science; il montre que
non-seulement les effets de la lumière électrique, mais encore
ceux de la lumière polarisée par son passage à travers certains
cristaux, s'y trouvent reproduits.

La Société remercie M. Duboscq de sa présentation.

Après cette présentation, MM. les membres de la Société
examinent avec le plus haut intérêt la remarquable collection
d'épreuves photographiques offerte par l'Imprimerie Impé-
riale de Vienne à la Société française de Photographie.

Tous les genres y sont représentés; comme procédé, le
collodion domine. On y remarque des portraits, des paysages,
des reproductions d'objets d'histoire naturelle, etc., tous d'une
fort belle exécution. Mais parmi ces diverses épreuves, celles
qui frappent le plus l'attention des membres de la Société,
sont d'immenses clichés au collodion, enlevés de leur glace et
transportés sur gélatine et gutta-percha. Il en est qui ne me-
surent pas moins de 96 sur 88 centimètres.

La Société décide que des rcmerciments seront adressés à
l'Imprimerie Impériale de Vienne pour cet envoi.

A l'occasion de l'envoi de clichés transportés sur gu tta-percli a;
M. Paul PluEit présente, au nom de M. Marville, un très-grand
nombre de clichés au collodion transportés sur papier. Jus-
qu'ici divers procédés pour enlever les clichés de la glace ont
été présentés, mais, il faut bien le dire, on n'a montré à leur
appui que des choses incomplètes. La collection envoyée par
M. Marville prouve qu'il a entre les mains une méthode aussi
complète que possible. Cette'méthode, il la pratique journel-
lement et avec autant de facilité et de succès que toute autre
opération photographique. Jusqu'ici M. Marville n'a pas cru
devoir publier son procédé; il craint en le publiant devoir

n
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une polémique s'engager sur ce point. Mais quoique ce procédé
soit tenu secret, M. Paul Périer n'a pas moins cru devoir en
présenter les spécimens, ne fût-ce que pour démontrer qu'il
est inutile de chercher chaque jour de nouveaux moyens pour
transporter les clichés sur la gutta-percha, substance difficile
à manier et dont la conservation est problématique, puisqu'il
est possible de faire aussi bien sur une substance solide et de
nature connue, comme le papier.

La Société, tout en regrettant que M. Marville ne croie pas
devoir faire connaître sa méthode, le remercie d'avoir chargé
M. Périer d'en présenter des spécimens.

Un photographe amateur, de Vienne, adresse une Note sur
la conservation des épreuves positives pour concourir au prix
fondé par M. le duc de Luynes.

Renvoi à la Commission chargée de décerner le prix.

M. BALARn, de l'Institut, donne lecture d'un Rapport sur
les procédés de lithophotographie présentés à la Société par
M. Poitevin.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées (i).

M. BAYARD présente au nom de M. Jezequel un stéréoscope
perfectionné de l'invention de celui-ci, et ayant pour but de
donner aux images stéréoscopiques un champ plus étendu
que celui adopté jusqu'ici, ou d'augmenter les proportions du
sujet de ces images, sans diminuer le champ.

M. JEZEQvEL donne lecture de la Note suivante :
« Pour obtenir le résultat indiqué, deux conditions étaient

indispensables.
» Il fallait d'abord (l'instrument devant s'approprier à

toutes les vues) que l'allongement ou le raccourcissement, la
sortie ou la rentrée des tubes portant les oculaires, ne restrei-
gnit pas le champ de la vision, ce qui a lieu communément et
ce qui eût rendu tout à fait nul l'avantage d'un plus grand
développement de l'image. Mais le moyen de parer â cet in-.

(i) Voir page 42.
Non. La Société croit devoir rappeler quo l'insertion dans son Bulletin

d'une communication n'implique, tant qu'il n'est pas fait do Rapport, aucune
idée soit de blàme, soit d'approbation. Les dessins qui suivent ont été fournis
par les auteurs pour aider à l'intelligence des descriptions. 	 (R.)
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convénicnt était facile: il suffisait d'agrandir les tubes. L'a-
grandissement des oculaires était indispensable aussi, l'écarte-
ment des yeux n'étant pas le même chez tous les individus.

» 11 fallait ensuite, tout en conservant aux oculaires la
longueur focale généralement adoptée, et qui du reste permet
de voir avec netteté une image de Io à 12 centimètres de dé-
veloppement, il fallait, dis-je, obtenir sans efforts la complète
superposition des deux images que les deux prismes sphériques
fournis par la section d'une lentille étaient insuffisants à
procurer.

"» Il est évident qu'en recourant à une plus grande excentri-
cité dans Ies oculaires., on obtiendrait un déplacement plus
considérable des images. Il fallait donc dans la section de la
lentille prendre, non pas les deux parties se touchant au cen-
tre, mais deux parties plus éloignées, deux segments sur les
bords d'une lentille d'un plus grand diamètre.

» Mais, It longueur focale égale , la lentille qui a le pins
grand diamètre a aussi une épaisseur plus grande ; la courbe
sur les bords s'incline rapidement vers l'axe, et la vision par
cette partie de la lentille devient excessivement défectueuse.
Pour obvier à ce fâcheux effet d'une trop grande inclinaison
des courbes, j'essayai la superposition de deux fractions de
lentilles d'une longueur focale double et par conséquent de
courbure beaucoup moindre à la même distance du centre.
Le résultat fut beaucoup meilleur et eût même été compléte-
ment satisfaisant si les lentilles eussent été achromatiques.
D'où la conclusion que deux segments pris sur les bords d'une
lentille d'un grand diamètre et parfaitement achromatiques
formeraient un oculaire stéréoscopique excellent. Mais des
oculaires obtenus de cette façon seraient d'un prix trop élevé,
et je dus y renoncer.

» Je songeai alors à n'employer qu'une seule petite lentille
(4o millimètres environ), mais achromatique, et à déterminer
la confusion des deux images au moyen d'un prisme de très-
peu d'épaisseur que je placerais en deçà et au delà de la len-
tille. Le résultat de cette combinaison fut ce que j'avais espéré,
et c'est d'après ce système qu'est construit le stéréoscope que j'ai
l'honneur de présenter à la Société française de Photographie.

» Je ne fus pas longtemps à comprendre combien cette
nouvelle disposition appliquée au petit stéréoscope serait
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avantageuse. Les images étant beaucoup plus petites et par
conséquent plus rapprochées l'une de l'autre, un prisme très-
mince suffirait à leur superposition , et la vision se faisant
par le centre même de la lentille deviendrait beaucoup plus
nette, plus franche, plus tranquille, si je puis m'exprimer
ainsi. C'est en effet ce qui a lieu, et dès le commencement de
l'année 1856, je me mis en mesure de m'assurer le privilége
de l'application de ce nouveau système. Malgré cette précau-
tion, cette application a eu lieu depuis sous un autre nom.
Mais ceci est une question dont n'a pas à se préoccuper la So-
ciété française de Photographie, et je me borne à la consigner
ici comme simple observation.

» J'oubliais de dire que l'inclinaison des prismes (en éloi-
gnant de l'oeil le sommet de l'angle) m'avait semblé donner à
la vitesse plus de netteté. L'inclinaison des lentilles au con-
traire ne m'a paru offrir aucun avantage. Les défauts que cette
inclinaison semble corriger d'un côté se trouvent exagérés de
l'autre, et cet effet, peu appréciable pour des images de 6 à 8
centimètres, devient très-sensible pour des images de Io à
12 centimètres. »

M. DIIIIOSCQ annonce avoir construit un appareil stéréosco-
pique sur un principe semblable. M. Duboscq présentera son
appareil dans la prochaine séance.

M. HEIUnAGIS, opticien, présente un nouveau système d'ob-
jectif double, permettant de transformer l'objectif portrait en
objectif paysage, sans employer une deuxième monture.

Pour rendre l'instrument à portrait propre à faire le paysage,
il fallait, jusqu'à cc jour, démonter plusieurs pièces de l'appa-
reil double po li r atteindre l'objectif supérieur et le visser sur
une monture secondaire, ce qui souvent était un ennui pour le
photographe obligé de perdre un temps précieux au moment
de l'opération.

Maintenant, à l'aide de ce nouveau système, si après avoir
fait un portrait on désire reproduire un paysage, il suffit de
monter la crémaillère jusqu'au point de jonction V comme l'in-
dique la fig. z, tourner de gauche à droite pour dévisser et
séparer les deux parties A et B, qui constituent l'instrument.
On dévisse ensuite la rondelle R et on laisse de côté la partie A
qui renferme la double lentille. Cela fait, on enlève l'obtura,-
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Leur C, on visse la rondelle surlepas de vis VI calculé dans ce but ;

Fig. i.

de cette manière, on renverse la courbure de la lentille simple
et elle peut servir pour paysage. On monte sur la vis Vle même
obturateur C avec le bouchon à mouvement baïonnette qui
renferme plusieurs diaphragmes, et qui sert alors à lui seul
d'obturateur. L'instrument offre alors la disposition repré-
sentée par la fig. 2.

•

Fig. 2.

Indépendamment, ajoute M. Hermagis, des avantages de ce
nouvel appareil qui permet de faire le portrait et le paysage
sans l'embarras d'une seconde monture, tout opérateur (à
l'aide du boîtier.à bague de pression placé à la brisure entre
les deux objectifs et dans la hauteur de la vis de jonction V)
peut désormais disposer avec facilité tous les diaphragmes né-
cessaires aux reproductions de dessins, gravures, objets d'art,
et vues instantanées.

Tunis III. — Février 1857 .	 2..
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M. JAmIN demande :i quelle époque M. Hermagis a fait
breveter ce système de monture.

-M. HEIDIAGIS répond qu'il l'a fait breveter au mois de juil-
let 1856.

M. Eaux expose alors qu'il possède un modèle d'objectif
dont la commande et le dessin lui sont venus d'Angleterre an-
térieurement au mois de juillet x856, qui remplit le mème
but, et qui est construit sur un principe à peu près analogue.
M. Jamin met ce modèle sous les yeux de la Société.

Fig. 3•

L'objectif double pour portraits est disposé comme l'indique
la fig. 3. Quand on veut le transformer en objectif paysage,
on enlève la rondelle R, on démonte la vis de jonction V, et
cette partie inférieure du tube emporte avec elle la lentille
double. Cela fait, on dévisse la partie supérieure de la mon-
ture, on monte la vis V calculée dans ce but sur la rondelle; la
courbure de la lentille simple est ainsi retournée, et enfin
on adapte en avant un obturateur que l'on possède d'autre
part, et qui ne fait pas partie de l'appareil pour portraits. Le
système offre alors la disposition indiquée par la fig. 4.
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M. HEnMÀGIS fait observer que cet appareil présente avec le
sien certaines différences, en ce que d'abord il nécessite l'em-
ploi d'un bouchon supplémentaire; qu'ensuite il ne possède
pas, comme le sien, plusieurs diaphragmes en avant du bou-
chon, et qu'enfin dans le sien le pas de vis principal est fixé
au-dessus de l'objectif.

Du reste, M. baux ajoute qu'il ne revendique pas l'inven-
don du modèle qu'il met sous les yeux de la Société, il veut
seulement établir que le dessin lui en a été envoyé pour la
première fois par M. Atkinson, opticien à Liverpool, le
27 mars 1856, et que les appareils ont été livrés par lui le
28 avril de la même année.

M. BESSON met sous les yeux de la Société:

i°. Une boite permettant d'emporter en pleine campagne
un grand nombre de glaces préparées , de les introduire dans
le châssis, de les en faire sortir sans qu'elles soient exposées
à la lumière. Cette boite est munie d'un certain nombre de
rainures égal au nombre des glaces que l'on veut emporter. Le
châssis vient s'ajuster sur cette boîte, son fond est mobile à
coulisse. Le couvercle est brisé et formé de bandes étroites
collées sur coutil et ayant 5 millimètres de largeur. Sur ce
couvercle brisé se trouve une rainure correspondant à cha-
cune des glaces de la boîte. Lorsqu'on veut extraire une glace
dont la position est connue, on amène le châssis au numéro
qui sur la boîte correspond à cette glace, on établit la commu-
nication entre le châssis et la boîte, on penche celle-ci, et la
glace se trouve placée dans le châssis. Il suffit alors de presser
un ressort pour maintenir la glace solidement dans le châssis
qu'on enlève pour opérer. La rentrée de la glace dans la boîte_
s'exécute par une manoeuvre semblable.

2°. Une chambre noire à soufflet double ajustés l'un dans
l'autre pour glace de 3o -F- 4o. Elle est composée de deux par-
ties : d'un châssis à glace dépolie et d'un châssis à épreuves
négatives, le tout formant une épaisseur de 7 centimètres ayant
un tirage de i",5o. Cette chambre s'ajuste sur un chariot à
rallonge qui s'y fixe sur un pied de çampagne comme sur un
pied. d'atelier. Elle a l'avantage, dit le constructeur, de se
poser sur son chariot sans boulons ni crochets. Une minute
suffit pour la placer, prête à faire une épreuve.

a..
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M. Coiunx présente un appareil, qu'il nomme laboratoire
portatif, permettant d'opérer en plein air sur collodion hu-
mide.

L'appareil se compose d'une boite qui renferme des glaces
et deux cuvettes verticales en gutta-percha, l'une pour le ni-
trate d'argent, l'autre pour le sulfate de fer. Ces cuvettes peu-
vent être fermées par un couvercle en gutta-percha, et elles
portent chacune à la partie inférieure une petite tubulure à
laquelle on a fixé un tube de caoutchouc qui permet de vider
les cuvettes sans les déranger.

La deuxième partie de l'appareil comprend une boite en
bois très-étroite destinée ii garantir la glace de la lumière, et
un petit cadre en gutta-percha qui peut glisser dans une rai-
nure pratiquée dans l'intérieur de la boîte. Ce cadre porte
lui-même une rainure intérieure destinée à recevoir la glace.

Ajoutons que la chambre noire peut être fermée à sa partie
postérieure par une planchette glissant dans une rainure
spéciale.

Voici comment on opère à l'aide de cet appareil :
Après avoir établi la chambre noire sur son pied et enlevé

la planchette postérieure, on met au point et on replace la
planchette.

On dispose la boite à cuvette dans un endroit abrité autant
que possible contre le vent et le soleil, et on place la boite
préservatrice au-dessus de la cuvette de nitrate d'argent. Celle-
ci porte à sa partie supérieure un petit cadre en bois destiné à
recevoir la partie inférieure de la boîte.

Ou couvre l'une des glaces de collodion, on l'introduit dans
le cadre de gutta-percha, et on fait glisser celui-ci dans la rai-
nure de la boite préservatrice. Cette boîte est fermée à sa partie
inférieure par une coulisse qui retient le cadre, et on ferme la
partie supérieure par un couvercle à travers lequel passe une
tige de gutta-percha qui soutient le cadre. On ouvre la cou-
lisse inférieure, et, soutenant le cadre et la glace par la tige, on
les laisse tomber sans temps d'arrêt dans le bain de nitrate
d'argent. Après deux ou trois minutes d'immersion, on fait re-
monter à l'aide de la tige le cadre et la glace dans la boîte
préservatrice; on ferme la coulisse et on transporte le tout au-
dessus de la chambre noire. La boite peut s'y ajuster par
sa partie inférieure de façon que sa rainure intérieure se
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trouve au-dessus de la rainure de la chambre. On tire la cou-
lisse et on laisse tomber le cadre portant la glace; celle-ci est
alors placée dans la position convenable pour être impression-
née. On ouvre l'obturateur placé devant l'objectif et on laisse
poser le temps nécessaire, après quoi on enlève la glace dans
sa boite et on l'immerge dans le sulfate de fer comme on l'a fait
dans le nitrate d'argent.

Après une demi-minute d'immersion, on retire la boite, puis
la glace, que l'on peut examiner, car la lumière est maintenant
sans aucune action sur elle. Si l'épreuve est satisfaisante, ou
peut l'enfermer sans autre précaution dans la boîte à glaces.
Pourtant, si l'on doit attendre quelque temps avant de la ter-
miner, il est bon de la recouvrir d'une couche de sirop de
miel qui l'empêche de sécher. De retour au laboratoire, on
pourra la laver et la fixer après l'avoir renforcée si cela est
nécessaire.

Il faut à chaque opération nettoyer avec une petite brosse
et de l'eau ordinaire le cadre en gutta-percha ; ou peut donc
avoir un certain nombre de ces petits cadres dont la construc-
tion est très-simple. On a objecté que le nettoyage parfait
du cadre était assez difficile à obtenir; on peut éviter l'emploi
de ce cadre en opérant de la manière suivante :

On applique deux très-petites bandes de gutta-percha légè-
rement chauffées sur les deux côtés verticaux de la glace (sur
la face qui ne doit pas être collodionuée); elles dépassent la
glace de 3 millimètres et servirontà la guider dans les rainures
de la chambre noire et de la boîte préservatrice. On dispose
de cette manière toutes les glaces sur lesquelles on doit opé-
rer. D'un autre côté, on prépare une bande de gutta-percha
élargie à l'une de ses extrémités et. dont la longueur dépasse
de quelques centimètres la hauteur de la glace. Au moment
de se servir d'une des glaces, on chauffe avec une allumette la
partie élargie de la bande de gutta-percha et on l'applique à la
partie supérieure de la glace sur laquelle elle adhère très-suf-
fisamment pour la soutenir lorsqu'elle servira à la soulever et
à l'abaisser. Le reste de l'opération se conduit comme précé-
demment, et,l'épreuve étant obtenue, on détache les bandes de
gutta-percha.

Une autre objection qui a été faite est que la boîte placée
au-dessus de la chambre noire présente une certaine. surface
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à l'action du vent, et on a dit qu'il serait difficile d'éviter quel-
que mouvement de l'appareil.

Il est très-aisé de construire la boite de façon à ce que l'on
puisse la rabattre horizontalement sur la chambre noire. Il
suffit d'en séparer la partie inférieure et de la réunir à l'autre
partie par une charnière sur la face antérieure et des bandes
de caoutchouc sur les autres faces. Il faut aussi briser la tige
qui supporte les glaces.

Le bagage avec cet appareil n'est pas plus volumineux que
lorsqu'on opère sur collodion sec, et l'on évite la difficulté de
changer les glaces du d'Assis.

Ls manipulations se font facilement et promptement, toutes
les opérations pour obtenir un cliché ne demandant pas plus
de cinq à six minutes. Comme on peut très-aisément recom-
mencer une épreuve qui laisse è désirer, on ne quittera la place
qu'avec des clichés parfaits.

De plus, on sai tque lecollodion humide est toujours beaucoup
plus sensible que le collodion sec, ce qui lui donne une grande
supériorité, surtout quand on veutobtenirdes vues instantanées.

A
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AB. Boite préservatrice (coupe verticale).
CD. Boite à glaces et à cuvettes (coupe verticale).
EF. Boîte préservatrice (coupe horizontale).
Gil. Partie postérieure de la chambre noire (coupe verticale).

M. Kocu présente une chambre-soufflet nouveau modèle,
en trois parties, è crémaillère et vis de rappel; la partie du
milieu reste fixe, le développement du soufflet s'opère par la
crémaillère, la planchette de l'objectif est à double mouvement
vertical et horizontal.

Lorsque le soufflet est développé dans toute son étendue, il
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est maintenu par des traverses qui l'empêchent dc vaciller et

permettent d'opérer par un grand vent sans bouger, avantage
que n'ont pas les soufflets d'une seule pièce.

M. DEFRANCE présente un nouveau système de chambre
noire A sac, dite à cône brisé, d'une étendue de om,9ode
foyer, ce qui, y compris le cène pliant de o m ,35, donne 1m,25
de foyer, et couvre une' surface de om,33 sur om,27.

Cette chambre est propre aux reproductions et aux vues. Le
porte-châssis ayant un mouvement horizontal et vertical ne
laisse rien it désirer â l'opérateur.

Elle porte sous le côiie un châssis brisé de tête destiné â re-
cevoir les planchettes changeantes , et les diverses rondelles
d'objectif. Elle est munie d'un système mécanique â mani-
velle pour que les fils du sac soient tendus â tous les courts
foyers.

Aux portes et aux coulisses sont des panneaux en métal
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verni aussi légers que le bois, de façon à éviter le gauche que
présentent presque toutes les chambres en bois.

L'avantage' de ce système est le peu de volume, avantage
essentiel pour le voyage. Le châssis dépoli , celui à épreuves
ainsi que le cône brisé se renferment dans la chambre et ne
forment plus qu'une seule caisse de om,47 carrés sur om,13 de
hauteur.

MNI. Ltcv et RICur présentent un nouveau modèle de
cuvette horizontale, en bois et glace, permettant d'immerger
et de sensibiliser. d'un seul coup les glaces préparées. Cette
cuvette est bombée d'un bout et posée sur, un pied à bascule
qui:. sert .en' même - temps - à la caler. Pour en faire usage, on
place horizontalement la partie extrême dans laquelle, arrive
alors le liquide- qu'on, emploie, et la glace est mise à plat sur
l'autre portion qui se trouve alors relevée ; on abaisse ensuite,
et le liquide vient recouvrir complétement et d'un seul coup
la surface. préparée.. Cette; cuvette permet d'employer des bains
relativement peu abondants..
- M. Ldxciotsprésente un.pied d'atelier en fonte, dont il est
l'invéntcur.

: L'ordre du: jour étant épuisé, la séance est levée.

RAPPORT
SUIT LES PROCMDISS DE LITIIOPDOTOGRAPIiIE DE M. POITEVIN,

PAR uNe CONMISSIO!I co]1POa$r DE

MM. BATARD, BILORDEAUX,• HUMBERT DE MOLARD, LEMAITRE,

SILBEnuAlnzc, et BALAIlD, de l'Institut, rapporteur,

L'art de reproduire les dessins obtenus par la lumière avec
l'encre et par les procédés ordinaires de l'impression, a été
l'objet de tentatives nombreuses que justifie suffisamment
l'importance du résultat cherché. Substituer en effet aux
pratiques difficiles, longues et coûteuses employées pour le
tirage des positifs,• les procédés mécaniques dont une longue
pratique a rendu l'exécution prompte, sûre et économique ,
remplacer ces particules de métaux dont la longue conser-
vation à la surface de nos plaques et de nos papiers est
encore si problématique, par le charbon qui employé par les
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anciens pour écrire sur leur papyrus, a montré qu'il pouvait
résister à l'épreuve du temps et de l'air plus encore que la
lame ligneuse sur laquelle il avait été déposé, sont des avan-
tages qui ont dû de tout temps exciter l'émulation des photo-
graphes et que le prix si noblement fondé par M. de Luynes
doit notablement augmenter.

Ces efforts se continuent, dans deux voies parallèles en
quelque sorte, et tendent à ramener le tirage des épreuves
positives aux procédés de la gravure sur métaux et de la li-
thographie.

Peu de temps après la découverte de Daguerre, NI. Donné
d'abord et M. Fizeau plus tard en France, M. Grove en An-
gleterre, firent, pour transformer la plaque daguerrienne
même, en une planche propre à tirer des épreuves, des efforts
qui continuèrent en quelque sorte ceux que Nicéphore Niepce
avait exécutés dans le temps, et qui, comme on l'a rappelé
dans une autre circonstance, ont été l'occasion de la décou-
verte de la Photographie elle-même. Mais on n'a encore
obtenu rien d'important et surtout de régulier dans cette di-
rection, à laquelle ont fait plus tard renoncer les perfection-
nements de la Photographie proprement dite et la faculté de
reporter sur des planches métalliques, plus propres it la
gravure, la lumière agissant d'une manière plus régulière,
transmise à travers un cliché.

Nous n'avons point à vous entretenir ici de ces essais de
gravure héliographique qui ont reçu dans ces derniers temps
des perfectionnements notables. Quand des épreuves suffisantes
auront permis d'en faire une appréciation exacte, nous essaye-
rons de caractériser ce progrès. Nous n'avons à vous entretenir
ici que des essais faits pour obtenir des images sur verre et tirer
des épreuves par les procédés ordinaires de la lithographic.

Le bitume de Judée, sur lequel s'exercèrent d'abord les re-
cherches de Nicéphore Niepce, et dont M. Niepce de Saint-
Victor et M. Lemaitre, notre collègue et le collaborateur de
l'oncle et du. neveu, ont fait un emploi si heureux dans ces
dernières années, présente une propriété singulière. Soluble
dans certains menstrues, il voit sous l'influence combinée de
l'oxygène de l'air, et de la lumière, qui l'un et l'autre n'au-
raient pas agi séparément, ainsi que l'a montré M. Chevreul,
cette solubilité s'amoindrir et presque disparaître. Ce fut cette
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propriété qu'cssayèrent aussi d'utiliser d'abord MM • Lerebours,
Lemercier, Barreswil et Davanne pour l'exécution du procédé
qui leur est commun, et au moyen duquel nous avons vu repro-
duire plusieurs belles épreuves. Si cc procédé n'a pas encore
atteint dans son exécution une parfaite régularité, on eût pu
espérer qu'une pratique constante, une expérience plus pro-
longée la lui feraient acquérir. Mais cette pratique même était
rendue difficile à étendre par la nécessité d'employer au lavage
de pierres volumineuses, des dissolvants coûteux, dont l'action
trop prolongée pouvait même faire disparaître les parties im-
pressionnées par la lumière. On conçoit aussi toute l'impor-
tance qu'il y avait à substituer à ce vernis d'une matière inso-
luble dans l'eau, et qui exigeait le lavage de la pierre par des
dissolvants spéciaux, une matière d'un autre ordre qui permît
d'opérer sans leur concours et sans les inconvénients qu'il
amène. Tel a été le but des recherches de M. Poitevin, et c'est
dans l'action combinée de la lumière a du bichromate de
potasse sur plusieurs corps solubles d'origine végétale et
animale , tels que la gomme , la dextrine , la gélatine , la
gélatine que M. Talbot avait employée pour la gravure
héliograpliique, et mieux encore dans l'albumine, qu'il a
trouvé le moyen de l'atteindre.

Si on recouvre une pierre lithographique ordinaire d'une
solution albumineuse mêlée de bichromate de potasse, et si on
laisse ce liquide s'évaporer spontanément, l'albumine, si tant
qu'elle soit altérée dans sa nature, ne l'est pas dans sa solu-
bilité, et un lavage à l'eau froide suffit pour enlever à la
pierre la plus grande partie de la matière restée inaltérée et
qui n'a pu la pénétrer. Mais expose-t-on cette surface ainsi
conditionnée à l'action de la lumière traversant les parties
inégalement transparentes d'un cliché négatif, une altération,
qui n'est pas certainement une coagulation ordinaire, et à la-
quelle l'action oxygénante de l'acide chromique contribue sans
cloute, rend cette albumine. insoluble et fait qu'elle resté ainsi
sur la pierre en quantités d'autant plus grandes que l'action
de la lumière a été plus intense. Ainsi modifiée, cette albumine
repousse l'eau comme s'il s'était formé un corps gras dont la
production dans cette circonstance pourrait devenir l'objet de
recherches intéressantes. Dans cet état, elle se charge aisément
d'encre grasse ordinaire, qui reste sans adhérence aux parties
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de la pierre où la lumière n'a pas agi. Si l'on passe alors sur
cette surface un rouleau recouvert de cette qualité d'encre dans
laquelle entre du savon et que les lithographes appellent encre
de report, celle-ci adhère aux points recouverts d'albumine im-
pressionnés par la lainière et non aux autres, et la pierre se
trouve ainsi recouverte d'encre grasse disséminée en propor-
tions variables comme elle l'aurait été parle crayon du dessina-
teur. En acidulant ensuite, en mouillant avec l'éponge, l'encre
en excès disparaît. Le dessin s'égalise en lui faisant subir les opé-
rations lithographiques connues, c'est-à-dire l'enlevage à l'es-
sence et le réencrage au rouleau, et l'on n'a plus ensuite qu'à re-
couvrir cette pierre ainsi préparée d'une couche de gomme qui
ne prend que là on il n'y pas d'encre, et à la soumettre encore
à l'encrage ordinaire et à l'acidulation pour obtenir autant
d'exemplaires que si le dessin, dent la lumière s'est entière-
ment chargée, avait été fait avec le crayon et par les procédés
connus de la lithographie (i).

C'est ainsi que votre Commission a vu opérer M. Poitevin
et reporter sur pierre des clichés qui ont été tirés avec un
succès qui lui avait fait concevoir des espérances sérieuses.
C'est du reste la seule chose dont elle aurait pu vous entretenir
si elle eût fait sonRapport à l'époque où elle vérifiait les obser-
vations de M. Poitevin. Mais, pour prouver que son procédé
pouvait devenir pratique, il a eu le bon esprit de le mettre
en oeuvre et de lui donner ainsi la sanction d'un commence-
ment d'exploitation régulière, qui est en définitive l'épreuve la
plus sérieuse des inventions. Le procédé dont nous nous en-
tretenons l'a heureusement subie, et M. Poitevin a déjà pu
donner à quelques éditeurs des épreuves tirées par son procédé
de photolithographie, qui ont été livrées au commerce, ou qui
sont destinées à enrichir quelques publications. M. le vicomte
de Jansé, pour faire reproduire sa collection de terres cuites,
n'a pas employé moins de 44 clichés. M. Mallet-Bachelier, eu
publiant dans les Annales de Chimie et de Physique un 11Iémoire
de M. Ville, a substitué au dessin ordinaire, des épreuves obte-
tenues par M. Poitevin, exemple qui ne peut manquer d'être

(s) Ce procédé ne présente, comme on le voit, rien do commun avec celui de
M. Prestch qui, dans ses brevets, ne parle que de gravure et nullement de p1LO-
tolit'rographic. La réclamation qui avait été adressée h la Société de Photogra-
phie dans le séance du no juin 1856 par M. Duncan—Dallas, représentant
de M. Prestch, est donc tout i fait sans fondement.
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plus suivi plus tard; enfin MM. Gide et Baudry out fait tirer
une première épreuve de dessins variés dont ils ont essayé
de faire la base d'un journal destiné à répandre des fac-
simile de ces objets de luxe dont le goût ou mieux la mode va-
rient les formes tous les jours. On conçoit d'ailleurs que les
résultats que l'on obtient dépendent pour leur qualité de celle
du cliché que l'on transporte sur pierre. M. Poitevin les ac-
cepte tous, et on conçoit qu'il ne peut répondre que du tirage et.
non du dessin. Au moyen de cette organisation qui lui permet
eu quelque sorte de nourrir et de développer l'art par le mé-
tier, M. Poitevin a pu continuer ses expériences et reproduire
quelques belles épreuves de paysage que M. Aguado lui avait
confiées. Celle quireprésente un détail de la cathédrale deReims
et qui a été obtenue avec un beau cliché de M. Bisson, figure en
ce moment dans votre Exposition, et montre le point le plus
avancé que le nouveau procédé ait atteint jusqu'aujourd'hui.

Tous les résultats ont été du reste obtenus absolument sans
retouche, sans aucune espèce d'intervention dans le dessin de
la main humaine. Dans une de nos séances précédentes,
M. Lemercier vous a dit qu'un tirage qui pouvait reproduire
jusqu'à ioo épreuves commençait à devenir industriel. Ceux
que M. Poitevin -a exécutés ont bien dépassé cette exigence.
La plupart ont été exécutés à 5oo exemplaires, l'un d'eux a été
amené jusqu'à i,5oo exemplaires sans que la pierre en ait
souffert ; on voit donc que le dessin photographique est aussi
solide que le dessin à la main.

Le tirage de ces épreuves est du reste un peu plus délicat
que celui des produits de la lithographie ordinaire; il exige
quelques soins spéciaux qui le rendent aussi un peu plus coû-
teux. Mais cette augmentation de prix légère et qui n'est guère
que d'un quart en sus des épreuves de la lithographie, est loin
de compenser la différence notable de prix qui existe entre le
dessin et la production du cliché et du report sur pierre quand
il s'agit surtout de dessins compliqués. Abstraction faite de
l'avantage qu'il y a dans la reproduction de l'image réelle des
objets eux-mêmes, on voit donc que le nouveau procédé de
photolithographie, même dès ses premiers pas, présente sur la
reproduction par la lithographie ordinaire une notable écono-
mie. Elle se maintiendrait aussi lors même que, pour obtenir
de meilleurs reports, il fallût faire plusieurs dessins positifs
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sur pierre, afin (le choisir pour le tirage celle oit l'épreuve se-
rait le mieux venue. On conçoit en effet que, selon les chan-
gements d'intensité de la lumière , cette production d'image
par celle qui traverse le cliché présentera dans son exécution
toutes les incertitudes et les variations qui accompagnent l'exé-
cution des épreuves positives. Celles qui sont exposées en cc
moment dans le local de la Société ont été cependant obtenues
sans tâtonnements. Fallût-il en faire d'ailleurs, le prix de la
reproduction ne se trouverait augmenté que de la somme mi-
nime qu'exigent les manipulations nécessaires pour rendre
une pierre lithographique, qui a été couverte d'un premier
dessin, propre à servir une seconde fois.

Les quelques détails dans lesquels nous venons d'entrer mon-
trent que la mise en pratique de la photolithographie a amé-
lioré:, d'une manière non douteuse, l'industrie qui consiste à
reproduire et à multiplier les images des objets. Voyons main-
tenant ce que méritent d'éloges ou de critiques les épreuves
obtenues par la méthode nouvelle au point de vue de l'art.

Ce serait une déception que d'attendre dans l'exécution de
ce procédé ce fini dans la dégradation des teintes, et cette per-
fection du modelé que présentent les épreuves positives bien
faites. Cependant M. Poitevin a exécuté quelques portraits et
notamment un portrait de femme qui permet d'espérer que
son procédé permettra de réaliser tout ce qu'on peut attendre
de la lithographie proprement dite. Il serait à désirer que,
pour donner la meilleure mesure (le la valeur de son procédé
sous ce rapport, M. Poitevin voulût bien l'appliquer à la re-
production de quelques plâtres ou de quelques marbres polis.

En résumé, nous pensons que la mise en œuvre, d'une ma-
nière industrielle, des procédés imaginés par M. Poitevin est
un fait d'une importance sérieuse pour la Photographie. Nous
croyons que la Société, en remerciant M. Poitevin de ses inté-
ressantes communications, doit aussi l'engager à persévérer
dans une voie qui lui a déjà permis d'apporter à la reproduc-
tion et à la multiplication des dessins photographiques des

• améliorations qui ne sauraient d'ailleurs que s'accroître par
une pratique plus longue et plus étendue, que la Société Pho-
tographique appelle de tous ses voeux.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVELLE IIIETIIODE POUR LE TIRAGE DES ÉPREUVES POSITIVES;

Na M. A. MOITESSIER.

M. Moitessier emploie la chambre noire pour la reproduc-
tion du négatif, exactement comme s'il s'agissait de reproduire
une gravure; il est bien évident que les résultats devront être
intervertis, et puisqu'une gravure ordinaire fournit une
épreuve négative, celle-ci, photographiée de la même manière,
devra donner une image positive. De même qu'on peut repro-
duire suie gravure de toutes les dimensions en faisant varier sa
distance à l'objectif, de même aussi on pourra obtenir avec un
même cliché des épreuves de toutes les grandeurs. Il suffira
donc, après avoir mis au foyer et pris les précautions d'usage,
de placer dans l'appareil une glace collodionnée pour produire
une épreuve positive que l'on développera par les moyens or-
dinaires. On conçoit aisément que l'image ainsi obtenue doive
jouir de toutes les qualités d'un négatif, puisqu'elle est four-
nie par des procédés identiques. On y retrouve en effet cette
finesse, cette douceur et cette transparence dans les ombres qui
font tout le charme d'un beau cliché.

Cela fait, il ne reste plus qu'à enlever la couche de collodion
de la glace pour la transporter sur une feuille de papier blanc.
Le papier porcelaine, employé à la fabrication des cartes de
visite, est la substance la plus propre à cet usage. Il est en effet
parfaitement uni, ne présente aucun grain, et possède un bril-
lant qui donne à l'épreuve un aspect fort agréable. Cette opé-
ration de transport, qui semble fort délicate, est, au contraire,
de la plus grande simplicité, et il suffit de très-peu d'habitude
pour s'en rendre complétement maitre.

Voici maintenant comment M. Moitessier dispose la cham-
bre noire et le cliché : Au volet d'une fenêtre, il ménage une
ouverture de la grandeur du cliché à reproduire. Cette ouver-
ture porte sur ses côtés des coulisses destinées à recevoir le né-
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gatif qui se trouvera placé dans l'intérieur de l'appartement.
En dehors se trouve une coulisse toute semblable, dans laquelle
s'engage une glace dépolie. Celle-ci est destinée à détruire la
transparence des négatifs, au travers desquels on 1 errait les
objets placés derrière. I1 ne doit pénétrer dans l'appartement
d'autre lumière que celle qui arrive à travers l'épreuve, con-
dition importante à la pureté de l'image positive que l'on veut
obtenir. Il est bon, si on le peut, de choisir une fenêtre expo-
sée au soleil : on opérera ainsi avec plus de rapidité; main cette
condition n'est point indispensable, car la méthode permet
(l'obtenir des positifs ii l'ombre, même par le mauvais temps,
ce que ne comportent pas toujours les procédés ordinaires.

On dispose, en face du cliché, un appareil ordinaire muni
de son objectif, exactement comme pour la reproduction d'une
gravure. On peut se servir indistinctement de tous les objec-
tifs, soit simples, soit à verres combinés.

Pour les images positives, dont la dimension ne dépasse pas
la demi-plaque, M. bloitessier se sert d'un appareil très-sim-
ple, qui lui permet d'obtenir dans le même temps quatre
épreuves au lieu d'une. On peut très-facilement obtenir en
une heure, au moyen de cet appareil, de vingt à vingt-cinq
épreuves complétement terminées et prêtes h livrer : cc qui
dépasse de beaucoup les systèmes qui sont ordinairement mis
en pratique. Son appareil se compose de quatre petits objec-
tifs d'un pouce de diamètre et de 3o centimètres de foyer. Cha-
cun de ces objectifs est monté sur une petite planchette parti-
culière. Sur le devant de la chambre noire sont disposées
quatre coulisses placées diagonalement, et destinées à rece-
voir chacune un des objectifs monté sur la planchette.

On comprend qu'avec un pareil système, on doit obtenir sur
la glace dépolie quatre images du même objet, et ces images
auront la même netteté, pourvu que les quatre objectifs aient

• des longueurs focales parfaitement identiques. Il est évident
que ce, système ne doit s'appliquer qu'A (les réductions et nul-
lement à des amplifications, et on ne devra jamais dépasser le
quart ou le tiers de la grandeur du négatif. Dans de semblables
conditions, il n'y a pas de déformation sensible.

S'il s'agit d'obtenir de très-petites épreuves destinées, par
exemple, à servir de cartes de visite, on pourra, avec cet appa-
reil, produire seize épreuves dans le même temps. S'agit-il de
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la reproduction d'une gravure? Ou commencera par faire un
négatif de cette gravure avec l'appareil à quatre objectifs; on
obtiendra ainsi quatre images sur la même glace, et ce cliché
traité comme une épreuve ordinaire, toujours avec le même
appareil, fournira d'un seul coup seize épreuves positives, cha-
cun des objectifs donnant alors quatre images. Mais, encore
une fois, ceci n'est applicable qu'à de très-petites épreuves.

L'intérieur de la chambre noire sera divisé en quatre com-
partiments par deux cloisons, l'une verticale, l'autre horizon-
tale, destinées à isoler, sur chacune des parties de la plaque,
l'action de chaque objectif. Cette disposition est fort impor-
tante, car sans cela on aurait un mélange des rayons prove-
nant de chaque objectif, ce qui pourrait produire des images
confuses et voilées. Ces cloisons devront être peintes en noir.
Le collodion est la substance sensible dont se sert 1\l. Moites-
sier pour obtenir les images positives, et la manière d'en faire
usage dif ère peu de celle qui est indiquée pour les négatifs.
La préparation des glaces est exactement la même dans les
deux cas; mais le collodion doit satisfaire à une condition im-
portante. Celui qui sert généralement à la production des né-
gatifs donne d'excellents résultats, à cela près qu'il est trop
fluide pour se prêter facilement au transport de l'épreuve;
mais il suffit d'y augmenter la proportion de coton-poudre pour
le rendre plus visqueux. 11 doit être aussi épais que possible,
tout en conservant la propriété de s'étendre facilement. Quant
à la nature de l'iodure, elle est fort peu importante; la sensi-
bilité n'étant pas une condition de réussite, on conçoit que le
choix devienne indifférent. Toutefois, l'iodure de zinc donnant
un collodion très-constant, on dolt. lui donner la préférence.

La glace, collodionnée par les procédés ordinaires, est sen-
sibilisée dans un bain d'argent (nitrate d'argent, io grammes;
eau distillée, i 5o grammes), puis exposée aussitôt dans la
chambre noire.

La durée de la pose est extrêmement importante et ne peut
être indiquée d'une manière précise; car elle peut, selon les
conditions, varier entre quelques secondes et dix à quinze mi-
nutes. L'intensité de la lumière, le plus ou moins de transpa-
rence du cliché, la longueur du foyer de l'objectif, la grandeur
des diaphragmes, la sensibilité du collodion, etc., sont autant
de causes qui ont la plus grande influence sur la rapidité de
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l'action. En général, pour un négatif sur collodion d'une in-
tensité ordinaire, en opérant au soleil avec tin objectif de o"',3o
de foyer et un diaphragme de o"',o I5, l'exposition à la chambre
noire devra durer de une à deux minutes pour obtenir une
image positive de grandeur égale. Pour une amplification, elle
sera plus longue; le contraire aura lieu pour les réductions.
Les clichés sur papier exigent, en général, une pose beaucoup
plus longue, qui peut aller jusqu'à un quart d'heure et même
plus.

Comme on peut le voir, l'habitude seule peut servir de
guide ; une épreuve d'essai donne, d'ailleurs, des renseigne-
ments plus précieux que tout ce qu'on pourrait dire à cet
égard. L'appareil à quatre objectifs est fort avantageux pour
déterminer avec précision la durée de l'exposition. On peut,
en effet, donner à chaque image une pose différente, de sorte
qu'une seule épreuve permet de résoudre à coup sûr cette dif-
ficulté.

Le développement de l'image se fait à l'aide de l'acide py-
rogallique, comme pour les négatifs, avec cette différence qu'on
doit faire usage de dissolutions plus faibles. Voici les dosages
dont M. Moitessier fait habituellement usage :

Acide pyrogallique 	 	 z gramme.
Eau distillée. 	  Goo
Acide acétique cristallisable 	 	 zo

Ce liquide doit être répandu sur la glace uniformément et
sans temps d'arrêt, comme s'il s'agissait de développer un né-
gatif. L'image doit apparaître immédiatement et arriver en
tris-peu de temps à un développement; si elle tardait it se
montrer, ce serait un indice certain d'un défaut de pose, et le
résultat défini tif serait dur et manquerai t de demi-teintes. Il ne
faut pas toutefois que l'action soit trop prompte, car on verrait
se manifester le vice opposé, l'épreuve serait grise et sans op-
positions. En moyenne, une minute doit suffire à la venue de
l'image.

L'épre'tve, une fois développée, sera lavée avec soin et fixée
par la méthode ordinaire. On peut se servir d'une dissolution
d'hyposulfite de soude, comme pour les négatifs :

Hyposulfite de soude 	 	 15 grammes.
Eau. 	  I00	 D
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Mais M. Moitessier emploie de préférence le cyanure de po-

tassium, qui lui parait donner des tons plus agréables. Cc
corps, à cause de son énergie, doit être employé en dissolution
très-faible, sous peine de le voir attaquer l'épreuve par une
action prolongée. On se sert du dosage suivant :

Cyanure de potassium. 	 	 4 ggrammes.
Eau 	  5oo	 a

Ce liquide est versé sur la glace et renouvelé une fois ou
deux, si cela est nécessaire. Son action est terminée dès que
toutes les parties non impressionnées de l'épreuve ont été dis-
soutes et sont devenues parfaitement transparentes; on doit
aussitôt laver à grande eau afin d'enlever l'excès (le cyanure.

Si on se propose d'obtenir des images destinées i< rester sur
verre et à produire leur effet par transparence, des épreuves
stéréoscopiques, par exemple, il suffit de laisser sécher la glace;
l'épreuve, vue par transparence, présente un ton très-agréable,
qu'il n'est pas nécessaire de modifier. Mais il n'en est pas de
même si l'épreuve doit être transportée sur papier : quelques
opérations doivent suivre le fixage, dans le but de changer sa
couleur qui, sans cela, serait assez désagréable.

Sur l'épreuve fixée et lavée avec soin, on verse une dissolu-
tion saturée de bichlorure de mercure. Le premier efkt de ce
liquide est de noircir légèrement l'image; mais elle ne tarde
pas ii devenir blanche et complétement négative, si on la re-
garde par réflexion. L'action du bichlorure est complète lors-
que l'image a pris un aspect blanc mat bien uniforme, ce qui
exige une ou deux minutes. Quand l'action est terminée, on
lave à grande eau, et l'on répand sur l'épreuve une solution
faible d'hyposulfite de soude :

Hyposulfite de soude. 	 	 3o grammes.
Eau. 	  50o	 n

Sous l'influence de cette liqueur, l'image change immédia-
tement de couleur et prend un ton noir velouté des plus agréa-
bles; on obtient des tons sépia si l'exposition à la chambre
obscure a été longue, et le développement fait par l'acide py-
rogallique, faible.

Il est important, pour que l'action de l'hyposulfite soit régu-
lière. que l'épreuve ait été convenablement débarrassée du
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bichlorure de mercure par un lavage convenable, et qu'elle
ait été bien égouttée après ce lavage. Sans cette précaution, la
grande quantité d'eau qui la mouille empêche l'hyposulfite de
se répandre uniformément; il. se trouve inégalement concentré
sur les diverses parties de l'image, et produit ainsi des taches
que rien ne peut détruire. Après cette opération, il suffit de
laver soigneusement l'épreuve qui se trouve prête à être trans-
portée sur papier.

Toutes les opérations que nous venous d'énumérer peuvent
paraître longues et difficiles; mais M. bloitessier affirme que
ce qui semble compliqué d'après une description est fort sim-
ple et très-vite exécuté dans la pratique. Pour peu que l'on
soit familiarisé avec les manipulations photographiques, on ne
pourra rencontrer aucune difficulté sérieuse, et un très-petit
nombre d'expériences suffiront pour mettre un opérateur,
même peu exercé, en état d'obtenir des résultats satisfaisants.

Reste enfin le transport de l'épreuve, opération très-simple,
qui ne présente aucune difficulté, si le collodion dont on s'est
servi se trouve d'une viscosité convenable. Le choix de la sub-
stance blanche sur laquelle on doit opérer le transport était
de la plus haute importance, et, après bien des essais infruc-
tueux, M. Moitessier s'est arrêté A la carte-porcelaine, qui se
prête admirablement è cette opération. La carte-porcelaine est
très-lisse, le collodion y adhère parfaitement, sans l'intermé-
diaire d'aucun encollage, et la dessiccation se fait sans le
moindre accident. Voici la manière d'opérer le transport :

Le papier porcelaine sera préalablement coupé en feuilles
un peu plus petites que la glace sur laquelle on a fait son
épreuve, et plongé pendant quelques instants dans une bassine
pleine d'eau. La glace étant alors placée sur un support hori-
zontal, on répand à sa surface toute l'eau qu'elle peut retenir,
et l'on applique la feuille de papier en évitant d'emprisonner
des bulles d'air; puis on redresse la glace, en maintenant par
deux angles la feuille de papier, afin de l'empêcher de glisser,
et l'on maintient le tout pendant quelques instants dans une
position verticale, pour faire écouler le liquide. Cela fait, on
détache avec le doigt le collodion des quatre bords de la plaque,
et on le rabat sur la feuille de papier. Il suffit alors de saisir
par un angle le papier et le collodion ainsi rabattus, et de
soulever légèrement pour voir l'épreuve se détacher sans diffi-
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cuité de la glace qui lui servait de support; on laissera ensuite
sécher soit spontanément, soit par une exposition au soleil,
ou à une chaleur douce. Cette opération ne présente aucune
difficulté et réussit constamment avec un collodion convena-
blement épais.	 (Science pour tous.)

SUR L'IMPORTANCE DE LA NATURE DU SUPPORT DANS LES

PROCÉDÉS AU COLLODION;

Pen M. SC El ADBOLT.

Dans une communication faite à la Société de Londres par
M. Schadbolt sur le procédé au collodion sec de M. Morris,
nous trouvons l'aperçu suivant relatif à l'importance que peut
avoir dans l'opération photographique l'état moléculaire de la
substance qui sert de support au collodion :

« Relativement à l'emploi du collodion sec, certaines cir-
constances me font croire qu'il est possible de parvenir à en
produire un dont la rapidité soit égale à celle du collodion hu-
mide. En premier lieu, si nous nous rapportons aux expé-
riences du D' Taupenot, qui sur la surface du collodion sensi-
bilisé place une couche d'albumine iodurée, de manière à,

produire comme surface sous-jacente un lit d'iodure d'argent
très-divisé, nous le voyons obtenir une rapidité peu diflérente
de celle du collodion humide. D'autres personnes qui ont ex-
périmenté dans le même sens, n'arrivent pas aux mêmes ré-
sultats; mais, d'après mes propres essais, je considère son ob-
tention comme possible. Un de nos collègues M. Wenham a
fait quelques essais dans ce sens. Après avoir tenté différentes
modifications de la méthode au collodion, il en vint à penser
que le support sur lequel on place la couche de collodion pour-
rait bien avoir une certaine influence. Il fit alors usage de
quelques plaques minces en ivoire, et trouva, en se servant du
même collodion, que celui-ci était d'une manière générale plus
rapide dans cc cas que lorsqu'il était déposé à la surface d'une
lame de verre. En examinant ces plaques au microscope, il
remarqua que l'ivoire présentait des aspérités que l'on ne pou-
vait pas apercevoir. à l'oeil nu. Il prit alors de grands soins
pour polir ces mêmes glaces, et vit dès cc moment disparaître
la rapidité du collodion qu'il y appliquait. En grenant de nou-
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veau ces plaques d'ivoire, et les ramenant à la structure
qu'elles possédaient d'abord, il reproduisit cette même rapidité
d'action.

» D'un autre côté, M. Fox Talbot dans ses expériences sur
la rotation d'une roue éclairée par la lumière électrique, a pu
obtenir une impression distincte sur albumine en moins d'une
seconde, mais il recommande expressément, comme indispen-
sable dans ce cas, de placer la couche sensible sur une mitre
couche préalablement sensibilisée et lavée.

» Il y a donc des faits qui semblent faire croire que l'état
moléculaire de la surface qui reçoit la couche sensible exerce
une grande influence sur l'activité de l'action photographique.
Un autre fait semble marcher dans le môme sens. Quand nous
nous servons d'une glace qui n'est pas parfaitement propre,
nous trouvons toujours le développement beaucoup plus rapide
sur les places malpropres. »

(Journal of the Photographie Society London.)

LAVAGE DES ÉPREUVES POSITIVES;

Plut M. HUNT.

Un correspondant du journal de la Société photographique
de Londres pense que le meilleur procédé de lavage des
épreuves positives est le suivant, communiqué il y a huit mois
environ par M. Hunt au Journal des arts, niais qui depuis
n'a pas été publié dans aucun recueil photographique.

« Après avoir enlevé l'épreuve du bain de fixage, on la
plonge pendant un temps assez court dans un vase plein d'eau
pour enlever la partie de la solution qui se trouve à la surface
du papier, ou la couche ensuite dans une cuvette en porcelaine
de trois pouces de profondeur environ, et on y verse de l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit aux trois quarts remplie. On prend alors
une éponge de très-bonne qualité et aussi large que les deux
mains, puis on l'appuie sur l'épreuve avec une certaine force
en l'enlevant et l'appuyant de nouveau pendant une minute.
Quand cela a été fait sur un côté, on retourne l'épreuve et on
répète l'opération sur l'autre. On renouvelle la même opéra-
tion une deuxième fois avec de l'eau nouvelle, on éponge l'é-
preuve et on la pend pour la laisser sécher. Si l'on fait passer
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un courant d'eau dans la cuvette, on peut éviter la nécessité
de faire deux lavages. La cuvette doit être placée sur un évier,
pour éviter les éclaboussures. L'éponge employée dans ce pro-
cédé par sa compression et son expansion successive agit
comme une pompe (ou mieux comme une immense quantité
de petites pompes, chaque pore agissant isolément comme tout
l'ensemble), c'est-à-dire en introduisant dans les pores du pa-
pier et enlevant ensuite de nouvelles quantités d'eau.

» L'opération du lavage, faite ainsi très-rapidement, est
d'un grand avantage pour les épreuves ; et je me suis assuré
que celles ainsi obtenues étaient bien plus brillantes que celles
qui avaient longtemps trempé dans l'eau, ce qui â mon avis
amène souvent le jaunissement des lumières et l'altération gé-
nérale de l'éprenve.

» Les négatifs sur papier peuvent être avantageusement
traités par cette méthode; et il pourra souvent être très-avan-
tageux pour le touriste photographe de laver ses négatifs en
quelques minutes, au lieu de consacrer plusieurs heures à
cette opération. Il faut, lorsqu'on opère sur du papier mince,
prendre soin de l'empêcher de se plier sous l'éponge. »

(Journal o f the Photographic Society London.)

EXPOSITION DE LA SOCIETE.

Dans notre dernier numéro, nous avons jeté un coup d'oeil
rapide sur l'Exposition ouverte par la Société dans les galeries
provisoires du boulevard des Capucines, 35. Cette Exposi-
tion, complète aujourd'hui, reçoit chaque jour un grand
nombre de visiteurs qu'attire l'intérêt présenté par une col-
lection aussi nombreuse et aussi remarquable d'oeuvres pho-
tographiques.

La Commission chargée de porter un jugement sur ces oeu-
vres s'est constituée; elle a commencé son travail, et tout nous
permet d'espérer qu'il lui sera possiile de présenter son Rap-
port dans une des plus prochaines séances.	 (R.)

Paris.— Imprimerie de 51.► t.LET—I1.Icnet.ten, rue du Jardinet, tz.
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SSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

al de la Seance du VO riveter 1857.

AULT, de l'Institut, président de la Société, occupe
le fauteuil.

En exécution de l'art. i i des statuts de la Société, il est pro-
cédé au scrutin sur la présentation de :

MM. AUEIU (le conseiller), directeur de l'imprimerie
•impériale de Vienne,

DOL: Us HAUSSET, à Mulhouse,
DE FAVIÉRES (le comte), à Lille,
Hlctc±, à Paris,

Arne LEBRETON, à Paris.

Chacun de ces 'candidats ayant réuni l'unanimité des suf-
. frages, est élu membre de la Société française de Photographie.

M. Romberg offre à la Société une épreuve de M. Perini
de Venise, envoyée de Bruxelles à l'exposition de Paris.

M. le vicomte de Montault offre à la Société plusieurs épreit-
ires qu'il a exposées.

M. Maxwell-Lyte offre à la Société plusieurs épreuves qu'il
a exposées.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de la lettre suivante de'
ToME III. — Mars T 857 .	 3
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M. Dufresne, relative à sa réclamation de priorité pour les
procédés de damasquinure héliographique.

a Monsieur le Président,

» Veuillez être assez bon pour faire inscrire au Bulletin de la
Société française de Photographie l'époque précise de nies bre-
vets.en France, Angleterre, Allemagne, Russie, etc., enregis-
trés le 4 mai 1856, et qui m'assurent l'invention de la damas-
quinure héliographique; je vous serai on ne peut plus obligé.

» Tai l'honneur, etc.	 Henry DIIFRESNE. »

A la suite de cette lecture, M. CHARLES NÈGRE dit qu'il n'a au-
cun intérêt à contester la priorité du brevet pris par M. Du-
fresne le 4 mai 1856 pour un procédé de damasquinure; mais
comme cette réclamation pourrait faire penser à quelques per-
sonnes que ce brevet est identique au sien, il lui importe d'éta-
blir que le procédé qu'il a fait breveter le 13 août i856 est tout
à fait distinct de celui de M. Dufresne, par les moyens employés,
par les applications et par les résultats.

M. Cu. NÈGRE lit à ce sujet la Note suivante :

a Alasuite de la communication d'un Mémoire sur la damas-
quinure et la gravure héliographiques que j'ai eu l'honneur de
faire à la Société, dans la séance du 21 novembre, M. Dufresne
a, par une Note insérée dans le journal l'illustration, réclamé
la priorité pour un procédé de damasquinure héliographique;
une nouvelle réclamation vous étant présentée aujourd'hui ,
je dois.déclarer que je n'ai aucun intérêt à contester le brevet
pris par M. Dufresne le 4 mai 1856; mais il m'importe d'é-
tablir que les procédés que j'ai fait breveter le i3 août x856
sont tout à fait distincts du procédé décrit par M. Dufresne,
tant par les moyens employés que par les résultats.

» Le procédé de M. Dufresne consiste à superposer plusieurs
couches uniformes de métaux différents, à faire sur la der-
nière bouche de cuivre un dessin à la main, ou une opération
héliographique avec un vernis impressionnable, et à traiter
ensuite cette image héliographique par un acide particulier,
l'acide chromique, qui dissout la couche supérieure de cuivre,
sans attaquer la couche inférieure de nickel, de fer, etc.
M. Dufresne forme par ce moyen des ornements en saillie
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qu'il dore ensuite au feu par les procédés en usage aujourd'hui.
Aussi les applications indiquées par M. Dufresne consistent
en décorations d'armes, d'ustensiles, d'objets de luxe, bou-
cliers, etc. ; et avant la publication de mon Mémoire, je n'ai
vu nulle part que M. Dufresne obtînt par son procédé, d'ail-
leurs différent du mien, des gravures pour l'impression.

» M. Dufresne fait donc une opération héliographique sur
'deux ou trois couches de métaux superposés, et la couche hé-
liographiqueétant considérée comme réserve, il traite cette
réserve, ainsi que le métal mis à découveri., par uu acide.

» Puisque M. Dufresne continue à traiter la réserve hélio-
graphique par un acide, comme l'ont fait .MM. Nicéphore
Niepce, Niepcede Saint-Victor, Talbot, je.ne vois de différent
dans son procédé que l'acide particulier avec lequel on dé-
cuivre, quand la réserve offre une résistance suffisante toute-
fois, ce qui arrive avec les vernis solides étendus au pinceau,
mais ce qui n'a pas lieu avec les vernis héliographiques.

» Voici en quoi mon procédé diffère du procédé décrit par
M. Dufresne. MM. Nicéphore Niepce, Niepce de Saint-Victor,
Talbot, Dufresne, ont laissé jusqu'ici une réserve héliogra-
phique sur les parties du dessin correspondant aux lumières,
et ils ont traité cette réserve, ainsi que les parties du métal
mises à nu par le dissolvant et correspondant aux ombres par
un acide quelconque qui, en creusant les ombres, devrait res-
pecter les lumières et n'attaquer les teintes intermédiaires que
dans le rapport de l'impression reçue à la lumière.

» C'est ce qui arriverait si les vernis photogéniques se com-
portaient toujours de la même façon, et s'ils opposaient aux
acides une résistance suffisante et régulière. Mais les opéra-
tions successives qu'on fait subir à ces vernis les dénaturent à
tel point, qu'ils deviennent souvent complétement perméables;
les parties du métal, correspondant aux lumières de l'image
qu'elles recouvrent, ne se trouvant plus alors suffisamment
préservées, l'acide les attaque et la planche est perdue.

» Pour remédier cet inconvénient qui jusqu'ici avait entravé
la marche de la gravure héliographique, j'ai d'abord laissé la
réserve héliographique sur les parties du métal correspondant
aux ombres du dessin, au lieu de la laisser sur les parties corres-
pondant aux lumières, comme on l'avait fait jusqu'alors. Je me
suis servi pour cet effet de clichés négatifs, retournés ou renver-

3.
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sés. J'ai ensuite traité cette réserve héliographique non pas par
un acide, mais par l'électricité, pour déposer sur toutes les
parties de la plaque non garanties parla réserve héliographique
une couche d'un métal moins oxydable que la plaque de mé-
tal sur laquelle on opère, ou d'une couleur différente, s'il s'a-
git simplement d'obtenir une damasquinure. La réserve hélio-
graphique étant ensuite enlevée, c'est donc le métal déposé
par la pile, c'est-à-dire la damasquinure héliographique ou
électrotypique qui joue à son tour le rôle de réserve et quiga-
rantit, par sa résistance régulière, de l'action de l'acide ou du
courant électrique, les parties de la plaque du métal qui en
sont recouvertes.

» Parce moyen, j'ai pu utiliser la perméabilité à peu près
constante des réserves héliographiques, au lieu de la redouter.

» Partout on le vernis impressionnable est traversé par le cou-
rant électrique, il se forme un dépôt métallique sous la forme
de grains très-serrés, et c'est ce grain métallique dont les mo-
lécules sont plus ou moins rapprochées, selon la valeur de la
teinte, à laquelle correspond la place qu'elles occupent, qui
donne, après la morsure , du modelé et de la transparence
même dans les plus fortes ombres: résultat qu'aucun autre
moyen de gravure héliographique n'avait donné jusqu'à ce
jour.

» C'est donc en déplaçant la réserve héliographique, en ces-
sant d'opposer directement cette réserve à l'action d'un acide,
et en la remplaçant, au moyen de la pile, par 'un dépôt métal-
lique plus résistant, formant réserve, que j'ai pu obtenir des
résultats complets et réguliers.

» Cette partie de mes procédés, la seule qu'on aurait pu con-
fondre avec les moyens employés par M. Dufresne, en diffère
donc complétement. On peut la définir une application de
la galvanoplastie à la photographie et à la gravure pour ob-
tenir des images damasquinées, dct planches gravées pour
l'impression, des incrustations, des nielles, etc.

» i En déposant directement par la pile sur une surface
métallique quelconque, mais principalement en acier; recou-
verte partiellement d'une image héliographique formée d'une
matière isolante, impressionnable à la lumière, telle que les
bitumes, la gélatine additionnéede bichromate de potasse, etc.,
des couches de métaux, moins oxydables que la plaque de mé-
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tai sur laquelle on opère et pouvant garantir de l'action d'un
acide ou d'un courant électrique, les parties de cette plaque.
qu'elles recouvrent.

» 2°. En faisant directement par la pile sur les parties d'une
surface métallique ou métallisée, non recouvertes de l'image
héliographique isolante, des dépôts prolongés qui detachés
donnent , des planches pour l'impression.

Ces planches peuvent aussi être obtenues sur une image pho-
tographique ordinaire formée par un sel d'argent, ou par tout
autre sel métallique quelconque impressionnable à la lumière,
et dont les parties forment l'image, et ayant été impression-
nées par la lumière, présentent des réductions métalliques
suffisantes pour permettre un dépôt galvanique.

» On a parlé de la prétendue porosité et perméabilité des
couches métalliques déposées par la pile. La meilleure réponse
à cet argument est de montrer le résultat contraire et je sou-
mets, entre autres, à l'appréciation de la Société une épreuve
où les noirs ont atteint le maximum de vigueur, sans que les
blancs aient rien perdu de leur éclat. La planche d'acier qui a
fourni cette épreuve se trouve placée dans le salon d'exposition
de la Société. »

M. MAILAND, secrétaire général, donne lecture du Rapport
suries comptes et la situation de la Société pendant l'année 1856.
Nous en extrayons les lignes suivantes :

« Nous sommes heureux, Messieurs, de pouvoir vous an-
noncer que toutes les espérances que nous vous avions fait con-
cevoir en vous présentant le Rapport du dernier exercice, se sont
réalisées au delà même de nos prévisions, et nous sommes plus
heureux encore de vous dire que ces résultats sont dus surtout à
la position sérieuse, indépendante etdésintéressée que la Société
a prise dès sa formation. Aussi, maintenant que son but comme
son caractère sont connus de tous, de nouveaux adhérents vien-
nent chaque mois lui donner une nouvelle force.

» Cette confiance que vous vous êtes acquise, Messieurs, s'il
était nécessaire de la rendre plus évidente, nous n'aurions qu'à
vous rappeler la mission que vous a confiée M. le duc deLuynes,
de décerner les prix qu'il a si généreusement fondés. Nous
sommes heureux de trouver l'occasion de lui adresser de nou-
veaux remercîments. »



-62-

M. le Rapporteur présente ensuite les comptes, qui ont été
divisés en deux chapitres, le premier comprenant ceux relatifs
à la Société, et le deuxième ceux concernant le Bulletin. II en
en est résulté une recette de 13,9x2 fr 92 c, une dépense de
L 3 , 554 1•` 217 c, et. par suite un excédant de recettes de 358 ' 1. 15 c
qui sera porté au compte de 1857. La publication du Bul-
letin, loin d'avoir présenté un reliquat passif comme l'année
précédente a, au contraire, donné un excédant de recette.
M. Mailand ajoute que, quelque faible qu'il soit, il a cependant
une grande importance, car il est le témoignage le plus certain
de la position et de l'influence que la Société a prise dans le
monde photographique. Cette influence sera d'autant plus so-
lide, qu'elle se l'est acquise sans autre réclame que celle de la
publication de ses travaux pour l'instruction de tous.

M. le Rapporteur présente ensuite l'inventaire de l'actif de
la Société au Ler janvier dernier, duquel il ressort un actif net
de 5,858 frgo c, non compris la valeur des ouvrages composant
la bibliothèque et celle des nombreuses épreuves photogra-
phiques dont il a été fait hommage à la Société, qui n'ont été
portées que pour mémoire.

Enfin, il termine ainsi : « Messieurs , conformément à
l'art. 43 de vos statuts, vous devez fixer tous les ans le taux du
droit d'entrée et de la cotisation. Nous vous prions de procéder
à cette fixation, et le Comité vous demande de maintenir, par
votre vote, les chiffres que vous aviez adoptés pour les années
précédentes. »

M. LE PR$S1DE1T met aux voix ces conclusions, qui sont
adoptées par l'assemblée.

M. LE PRÉSIDENT annonce que l'époque du renouvellement
du Comité d'Administrr fion par tiers étant arrivée, il a été pro-
cédé à un tirage au sort qui a désigné comme membres sor-
tants : MM. Davanne, Fortier, Léon Foucault, Mailand et
Moreau. La Société doit pourvoir à leur remplacement; les
membres sortants sont, d'ailleurs, rééligibles. La Société doit,
eu outre, procéder à l'élection d'un membre du Comité d'Ad-
ministration en remplacement de M. Clément, démission-
naire.

Il est procédé au scrutin secret sur ces nominations.
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MM. DAVAxrrE,

FORTIER,

LION FOUCAULT,

MAILAIiD,

MOREAU,

VICIER (Vicomte),

ayant réuni la majorité des suffrages, sont proclamés membres
du Comité d'Administration.

M. GlnSnn présente au nom de M. J. Duboscq des épreuves
microscopiques pour stéréoscopes, obtenues à la lumière élec-
trique.

M. JULES DUBOSCQ présente à ce sujet les observations sui-
vantes :

« Les épreuves microscopiques que j'ai eu l'honneur de pré-
senter à la Société de Photographie offrent une idée nouvelle,
c'est d'avoir employé la Photographie pour rendre visibles,
devant un grand audi foire, des objets qui, parleur petitesse, ne
pouvaient être observés qu'individuellement, car l'intensité de
la lumière étant en raison inverse du grossissement, il était
impossible de projeter pour être vus à un certaine distance des
objets ayant moins de quelques millimètres de diamètre.

» Pour les cours de la Faculté des Sciences, nous avons dit
avoir recours à la Photographie pour projeter les globules du
sang sur une grande échelle et avec une intensité lumineuse
suffisante pour être vus de tous les points de l'amphithéàtre.

» Le microscope photo-électrique nous a permis d'éclairer
l'objet assez agrandi pour en faire un négatif sur glace de
Go millimètres, duquel nous avons tiré des épreuves positives
sur verre transparent, comme les épreuves stéréoscopiques,
et à l'aide de l'appareil de projection nous avons pu avoir sur
un écran la représentation de ces très-petits objets (qui ont
déjà par la première opération subi un grossissement de 3oo
fois ). Nous sommes parvenu à avoir avec la seconde ampli-
fication l'objet grossi de Io,000 fois environ; un micromètre
divisé sur verre a été photographié en même temps que les
globules et avec le même grossissement, de telle sorte que l'in-
strument, qui est à double système lenticulaire, projette à la
fois l'image des globubles et celle du micromètre; en faisant
légèrement cor:verger les corps portant lesdits systèmes lenticu-
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laires, on peul superposer les deux images, ce qui permet à
chaque élève de comparer le grossissement.

» L'appareil qui sert ce! te projection est composé d'une boi te
en cuivre, au centre de laquelle se trouve le point lumineux
électrique qui fournit de la lumière à deux réflecteurs qui ,
posés à 45 degrés, la renvoient dans le double système lenticu-
laire dans lequel sont placés les tableaux :i projeter. Un dia-
phragme est placé en avant de ces deux corps et fait alternative-
ment obstacle à chacun des rayons lumineux, de: sorte qu'on
peut, à volonté, voir ic micromètre ou les globules du sang ou
tous les deux ensemble, en permettant au rayon de passer dans
chaque système optique. Il est donc facile de reproduire de
cette manière tous les objets de la nature, quelle que soit lem
petitesse ou leur grandeur; il n'y a pas de limites.

» Sur le même tableau sont deus épreuves stéréoscopiques et
microscopiques impressionnées par la lumière électrique. Ces
objets, quoique très-petits, ont leurs trois dimensions, ce qui
échappe complétement à l'observation à l'oeil nu, mais qui de-
vient très-visible lorsqu'on les observe au stéréoscope après
avoir été phothographiés et amplifiés par le microscope.

» Pour obtenir ces photographies, nous procédons ainsi : Les
lentilles du microscope peuvent être placées sous deux incli-
naisons par rapport à l'objet comme les deux chambres noires,
servant à la reproduction d'un portrait ou d'un paysage. Le pre-
mier moyen que j'ai employé pour ces reproductions est un mi-
croscope dont le corps s'incline sur son axe de Io degrés .à droite
et à gauche de la normale, l'objet restai ' t fixe, ou inversement.
C'est cette manière d'opérer que j'avais d'abord adoptée
pour la reproduction des portraits ou des statuettes, le modèle
étant posé sur une plate-forme de sculpteur; maintenant je me
sers du microscope binoculaire de M. Nochet. Cet instrument
est destiné à voir avec leur relief les petits objets microsco-
piques; il permet de photographier à la fois les deux. images.
Il est composé d'un jeu de lentilles au-dessus duquel se trouve
placé un prisme de 6o degrés, présentant une de ses surfaces
normalement aux rayons pénétrant dans le prisme, qui ensuite
sont réfléchis sur l'une des faces et ressortent par la troisième
face, de sorte que tous les rayons venus du côté droit de la len-
tille sont réfléchis sur la face droite du prisme et ressortent à
gauche; ceux du côté gauche de la lentille sont réfléchis sur la
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lace gauche du prisme et sortent << droite : ils croisent donc dans
l'intérieur de ce premier prisme, et à leur sortie ils sont reçus
sur deux autres prismes qui les rendent parallèles, de telle sorte
que l'on petit recevoir les deux images sur la glace dépolie et
observer immédiatement l'effet stéréoscopique à l'aide du sté-
réoscope omnibus et voir tout de suite ce que sera l'image étant
photographiée. »

M. GIRARD présente aussi au nom de M. Jules Duboscq
divers stéréocopes.

M. DvnoscQ donne lecture à ce sujet de la Note suivante:
« J'ai l'honneur de présenter divers stéréoscopes, dont

un à prisme à angle réfringent fixe et lentille variable, de
manière à diviser en deux la partie optique qui compose le
stéréoscope, c'est-ii-dire à rendre la lentille indépendante du
prisme. On sait que le stéréoscope Brewster est composé d'une
lentille coupée par son centre optique de manière en former
deux, dont ,le nouveau centre de vision se trouve dans la par-
tie prismatique y de telle sorte qu'il y a réfraction en même
temps que foyer; les deux effets étant produits par un même
verre, il est nécessaire que ces lentilles prismatiques soient
placées à une distance déterminée du tableau pour que l'effet
de superposition ait lieu : la distance étant calculée pour la
réfraction, il faut donc que l'effet lenticulaire le soit égale-
ment. Il est donc important que les lentilles prismatiques res-
tent fixes. Si un myope veut voir avec le stéréoscope, il est
obligé de rapprocher les lentilles pour voir plus nettement
les épreuves; gràce à l'action réfringente, la distance n'est
plus alors assez grande pour la réfraction, et la superposition
des images n'aura plus lieu aussi facilement; on éprouvera
une gêne dans la vision. Ce que l'on gagne en netteté se perd
en réfraction : ce sont donc deux choses opposées. C'est.
pourquoi j'ai été jusqu'à présent ennemi des lentilles mo=
biles an stéréoscope Brewster, j'ai toujours recommandé aux
myopes de se servir de leurs lunettes pour rendre leur vue
normale et se trouver dans les conditions de construction de
l'appareil.

» La division de la lentille et du prisme nous permet
d'avoir une réfraction fixe, c'est-à-dire les deux prismes pla-
tés à une distance déterminée., de sorte que la superposition
soit juste pour une vue normale et que les yeux n'éprouvent

3...
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aucune gène à fondre les images en une seule. Entre le tableau
et les prismes sont placées deux lentilles larges pour faciliter
la netteté de la vision. Ces lentilles sont mobiles dans l'inté-
rieur de la boite au moyen d'une crémaillère qui permet de
les mettre à la vue de chaque observateur, qu'il soit myope ou
presbyte. Cette division des deux ctiets nous permet l'applica-
tion du même système à touSCs les grandeurs d'images, avec
le même angle réfringent du prisme. Nous pouvons encore
rendre mobile le prisme dans le même sens que les lentilles,
de façon qu'il n'y ait aucune gène de vision. Parmi le grand
nombre d'observateurs que j'ai rencontrés, un certain nombre,
quoique ayant un stéréoscope parfaitement réglé pour une vue
normale, mettaient un temps plus ou moins Teng pour per-
cevoir le relief. Cela tenait à un défaut dans la vision. Le
temps que mettaient les yeux à voir la superposition dépen-
dait de la divergence ou de la convergence du parallélisme des
yeux. Aussitôt le travail fait, on voit les images en relief. Si
on continue de regarder sans quitter les yeux de l'instrument,
et qu'on change l'épreuve, le relief se voit instantanément, car
le travail des yeux une fois fait se continue; si au contraire on
retire les yeux de l'instrument pendant le temps nécessaire pour
changer 1' épreuve, ils reprennent leur état normal et l'on éprouve
de nouveau une difficulté dans la superposition. On comprend
que cet instrument laisse à désirer pour les observateurs dont
la vue a quelque chose d'irrégulier. J'ai reconnu que l'angle
des prismes était insuffisant pour cette vue exceptionnelle, et
qu'il fallait faire un instrument (propre à corriger cette im-
perfection de la vue) dont l'angle des prismes variât en plus
ou en moins.

Le stéréoscope à prisme réfringent à angle variable me
permet de trouver un angle de prisme pour ces exceptions.
Je puis avoir des angles de zéro à so degrés, ce qui est au delà
des limites nécessaires. Une division placée sur l'appareil
me permet de trouver immédiatement par l'expérience l'angle
des prismes né cessaire pour faire voir sans retard le relief de
l'image stéréoscopique. u

M. BAvAun communique à la Société un procédé pour en-
lever de leur glace les clichés au collodion. Il s'exprime
ainsi :

« M. P. Périer, à la dernière séance, a présenté, au nom de
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M. Alarville, un certain nombre de clichés au collodion trans-
portés sur papier. La perfection de ces transports a excité
l'intérèt de la plupart d'entre vous, et vous a fait regretter que
M. Marville n'ait pas jugé à propos de communiquer la mé-
thode qu'il emploie. En attendant qu'il se décide à faire cette
publication, je vais vous faire connaître par quel procédé
j'obtiens des résultats analogues.

» Parmi les spécimens que j'ai l'honneur de vous soumettre,
quelques-uns proviennent cie clichés déjà fort anciens et
mime de clichés qui avaient été vernis; tous ont été transpor-
tés avec facilité. Je n'oserai cependant pas promettre qu'il en
sera toujours ainsi. Il est probable que certains vernis, et no-
tamment les vernis gras, feront obstacle au. ramollissement et
au soulèvement du collodion.

» Je crains aussi que l'albumine et la gélatine étendues sur
les clichés ne s'opposent au succès, et je dois avertir que je
n'ai pas encore réussi is transporter avec sitreté des clichés
obtenus par la méthode Taupenot, primitive ou modifiée.

» Voici en quoi consiste mon procédé.
n Pour détacher la couche de collodion de la glace, je inc

sers de papier enduit de gélatine.
» Pour le préparer, dans un litre d'eau filtrée on fait dis-

soudre au bain-marie 4o grammes ( soit 4 pour zoo) de géla-
tine incolore (grenetine). Lorsque la solution est complète,
on la verse dans une cuvette en porcelaine légèrement chauf-
fée au préalable. Les papiers marqués au revers sont placés
un à un sur ce bain pendant deux ou trois minutes, puis sus-
pendus pour sécher à la manière ordinaire. Lorsqu'ils sont
bien secs, on les réunit et on les met dans un portefeuille
pour les employer à volonté. La sorte de papier qui m'a paru
le mieux convenir à cette opération est le canson à négatif
mince.

» Si le négatif à enlever vient d'être obtenu et est encore
humide, on met la glace sur un support horizontal et le col-
lodion au-dessus, on le recouvre d'une couche d'eau que l'on
répand très-également; ensuite on prend une feuille de papier
préparé (elle doit Litre de la grandeur de la glace), on la pose
du côté gélatiné pendant trois ou quatre minutes, sur un bain
d'eau filtrée; puis, après l'avoir enlevée, on l'étend sur la cou-
che d'eau qui recouvre le collodion. En inclinant alors la
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glace, on fait couler l'eau, et le papier s'applique sur le cliché.
On place la glace perpendiculairement et on laisse le tout sé-
cher spontanément.

» Lorsque le dessin que l'on veut transporter est ancien et
qu'il n'a pas été verni, on le met tremper pendant environ un
quart d'heure, le dessin en dessus, dans une cuvette pleine
d'eau. Dix à douze minutes après que l'on a mis la glace dans
l'eau, on pose une feuille de papier gélatiné sur cette eau pen-
dant trois ou quatre minutes, puis prenant la glace d'un côté
on la soulève par les coins, en ajustant à l'un de ses bords un
des bords du papier; on retire le tout lentement et avec pré-
caution, et le papier adhère au collodion; on fait égoutter et
sécher.

» Enfin si le négatif est recouvert d'un vernis, on opère
comme ci-dessus, avec cette différence que l'eau doit circ ad-
ditionnée de 5 à 6 pour Io() d'alcool, et que la glace doit y
rester pendant vingt-cinq ou trente minutes.

» Le papier collé sur le collodion étant bien sec (et on tie
doit pas le faire sécher au feu), avec la pointe d'un canif on
coupe le papier par une incision sur la glace 1 quelques milli-
mètres des bords ou suivant la dimension que l'on veut con-
server au dessin, on fait tremper le tout dans une cuvette dont
le fond est recouvert de a à 3 centimètres d'eau. Un quart
d'heure après l'immersion, avec la pointe d'un couteau on es-
saye d'enlever un des coins du papier. Si le collodion ne se
détache pas avec le papier, on laisse tremper un peu plus
longtemps. Enfin, lorsque l'on voit que le collodion abandonne
la glace, il faut soulever le papier avec précaution sans re-
tirer la glace de l'eau qui, baignant toujours le collodion,
rend la séparation plus facile. Le papier étant enlevé avec le
cliché qu'il a entraîné avec lui et qui est resté adhérent, on.
le met dans du buvard pour absorber l'excès d'eau et on fait
sécher.

» Les clichés ainsi transportés prennent une grande vigueur
au tirage, et lorsqu'on les trouve trop durs, on peut les rendre
transparents en cirant le papier au revers et suivant la mé-
thode ordinaire. »

Après cette communication , pour faire voir avec quelle.
facilité on peut faire ces sortes de transports, M. Bayard met
flans l'eau une glace portant un négatif au collodion sur lequel
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une feuille de papier gélatiné a été appliquée et séchée.

M. LEGRAY, qui a prêté ce négatif, dit qu'il a prévenu
M. Bayard que le collodion est probablement dans de très-mau-
vaises conditions pour se prèter au transport, et qu'il manque
tout à fait de consistance ; mais qu'au surplus si l'expérience
réussit, elle n'en sera que plus coudante. Malgré ces condi-
tions défavorables , M. Bayard achève l'opération, qu'il ter-
mine sans le moindre obstacle et avec le plus entier succès.

M. HURMBERT DE MoLARn présente au nom de M. Poitevin
une méthode d'hélioplastie, ou moyen de produire des clichés
pour l'impression typographique, ou des planches gravées en
creux pour l'impression en taille-douce.

M. Potrevlrt donne lecture de la Note suivante, et met en
même temps sous les yeux de la Société une série de moules
et d'épreuves rappelant toutes les phases du travail hélio-
graphique.

« Depuis longtemps j'avais songé à employer le gonflement
de la gélatine, qui est de six à sept fois son volume primitif
lorsqu'on l'iIL' règne d'eau , pour obtenir par le moulage des
gravures en relief ou en creux. En 1848, j'ai trouvé la pro-
priété que possède une plaque daguerrienne impressionnée
parla Iumière et passée aux vapeurs de mercure, de se recou-
vrir de cuivre seulement sur les blancs de l'épreuve lorsqu'on
la plonge pendant quelque temps dans un bain de sulfate de
cuivre, et en la mettant en communication avec le pôle positif
de la pile galvanique. Le dépôt partiel de cuivre était reporté sur
une feuille de gélatine et me servait de cliché pour obtenir des
positives par le tirage ordinaire. En mouillant la surface de
cette feuille de gélatine qui portait la pellicule de cuivre, je
remarquai que les parties non recouvertes de cuivre se gon-
flaient d'une manière assez régulière pour permettre d'obtenir
ainsi un moule en creux, en coulant du soufre sur cette sur-
face; j'en fis l'essai et j'obtins une gravure assez satisfaisante :
je n'ai pas alors continué ces essais qui étaien t chanceux, et qui
détruisaient les clichés fort difficiles d'ailleurs à produire. Plus
tard, en 1849, ayant découvert mon procédé de photographic
sur gélatine, que jd publiai l'année suivante, je remarquai
aussi que les négatives, lorsqu'elles étaient terminées, portaient
le dessin en creux dans les parties claires; je pensai encore à
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mouler ces surfaces pour obtenir des planches gravées, mais des
occupations qui me tenaient assez souvent éloigné de mon labo-
ratoire m'empêchèrent de m'occuper de ces moulages. Ce n'est
qu'en 1854, en essayant l'action de la lumière sur une couche de
gélatine coulée sur des plaques métalliques et additionnée de
bichromate de potasse, puis en mettant à la pile galvanique,
que j'obtins tin dépôt très-régulier de cuivre sur les parties non
impressionnées; en outre, la couche de gélatine se gonflait seu-
lement oùlalumière n'avait pas agi : en répétant ces expériences
et en mettant simplement dans l'eau les plaques, je fus frappé de
la pureté des creux ainsi formés par l'action de la lumière, tan-
dis que la gélatine qui n'avait pas subi l'influence lumineuse
se gonflait et perdait son bichromate. Ce fut alors que je cher-
chai de nouveau à mouler ces surfaces ; j'employai d'abord
la cire, puis le soufre : mais la gélatine fondait; enfin le
plâtre me donna des moules très-satisfaisants. C'est en con-
tinuant ces essais que je suis arrivé à produire sur des plan-
ches de cuivre des gravures en creux, en impressionnant la
couche de gélatine bichromatée à travers un dessin positif et
des planches gravées en relief en se servant d'un négatif. C'est
du moins ce qui a lieu sur les dessins au trait ; quant aux
dessins photographiques d'après -sature, ils donnent, si la
couche de gélatine est assez épaisse, des surfaces inégalement
ondulées selon la quantité de la lumière qui a traversé chaque
partie. On pourrait ainsi obtenir des moules en plâtre pour la
lithophanie ; si la couche de gélatine est mince, on obtient
une gravure que l'on peut imprimer dans le genre de la taille-
douce.

» Voici les moyens que j'ai employés dans ces opérai ions.
La gélatine dont je me suis servi était blanche et de première
qualité; je n'ai pas essayé les gélatines communes: je la coupe
par petits morceaux, je la mets tremper dans de l'eau distillée.
On en fond à la lampe ou au bain-marie une quantité pro-
portionnelle à l'épaisseur de la couche que l'on veut obtenir
et on l'additionne ou non de bichromate de potasse en dissolu-
tion concentrée; on la coule sur une plaque de doublé bien
nettoyée à l'alcool et à la craie, sur une glace ou bien toute
autre surface posée de niveau ; on laisse sécher spontanément
à l'abri de la poussière et de la lumière, si l'on y a ajouté du
bichromate.
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» 1°. Pour les planches en creux dans le genre des gravures

â l'eau-forte :
» La couche de gélatine doit avoir une très-faible épais-

seur; osr,! à og°,5 de gélatine en dissolution suffisent par dé-
cimètre carré de surface de plaque, on l'additionne de quel-
ques gouttes de dissolution concentrée de bichromate : une
trop grande quantité de ce sel produirait des piqûres en cris-
tallisant dans l'épaisseur de la couche; cette couche ayant été
séchée dans l'obscurité, est impressionnée à travers le dessin
positif que l'on veut reproduire, l'action se produit en quel-
ques minutes au soleil. On met alors la plaque tremper dans
de l'eau ordinaire; les parties qui n'ont pas été impressionnées
se gonflent, et les parties qui ont reçu l'action de la lumière,
prenant beaucoup moins d'eau, forment des creux. Pour obte-
nir des planches de cuivre gravées, j'ai employé deux procédés
le premier consiste à mouler en plâtre la surface de gélatine
impressionnée et gonflée d'eau ; sur le moule en plâtre je fai-
sais un second moule en gutta-percha que je métallisais et
sur lequel j'opérais le dépôt galvanique : le second moyen
consiste à métalliser la gélatine et à effectuer directement à sa
surface le dépôt galvanique.

» Pour mouler en plâtre, on recouvre la surface de la gé-
latine imprégnée d'eau d'une dissolution de sulfate de fer,
dans le but d'empêcher l'adhérence du plâtre avec la gélatine,
on lave à l'eau ordinaire, on égoutte, et sur la plaque entourée
de règles on verse du plâtre gâché serré, on chasse les bulles
d'air avec un pinceau, et lorsque le plâtre est pris, on met sa
surface au contact d'une faible couche d'eau placée dans une
cuvette, et l'on détache le moule avec précaution. La surface
de gélatine est lavée à grande eau et recouverte de nouveau de
dissolution de sulfate de fer, et peut donner un second moule
eh plâtre. On obtiendrait ainsi un grand nombre de moules
aussi fidèles les uns que les autres.

» Sur le plâtre humide je coule, à la température de too de-
grés, un mélange de gutta-percha, de cire jaune et de résine
dans les proportions de 2 parties de cire pour I de gutta-percha
et z de résine, ou bien seulement un mélange de z de cire et
z de résine. Je métallise ces moules avec une dissolution de
phosphore dans l'éther et le sulfure de carbone que je verse à

la surface, et je plonge ensuite le moule dans une dissolution de
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nitrate d'argent; j'ai aussi métallisé les moules en les recou-
vrant de collodion ioduré, les sensibilisant au nitrate, et les
traitant par le sulfate de fer. Dans l'un et l'autre cas on a une
surface découverte d'argent réduit qui est très-conductrice de
l'électricité. Ces moules, mis dans la pile, peuvent donner une
planche de cuivre gravée en creux.

» Pour mouler immédiatement en cuivre la couche de la gé-
latine impressionnée, on fait autant que possible disparaître
par des lavages à l'eau ordinaire la totalité du bichromate
non décomposé par la lumière. On laisse sécher cette couche,
et on la plonge dans une dissolution d'iodure de potassium, on
l'y laisse s'en imprégner. La plaque étant retirée de la dissolu-
tion d'iodure est mise dans une position inclinée, le bord infé-
rieur reposant sur une feuille de buvard. Lorsque toute trace de
liquide a disparu de la surface, on la sensibilise dans un bain
de nitrate d'argent, on l'expose à la lumière et on réduit le sel
d'argent par le sulfate de protoxyde de fer; on renforce la cou-
che d'argent par des additions successives de nitrate et de sul-
fate de fer : la surface est alors propre à recevoir le dépôt gal-
vanique.

» Le dessin en creux que l'on obtient sur la planche de
cuivre est toujours redressé et l'impression donne des épreuves
en sens contraire de l'original; il faut donc, si l'on se sert d'une
positive photographique pour impressionner, à travers la cou-
che de gélatine, la tirer en sens inverse, c'est-à-dire employer
pour la produire un cliché redressé.

» 2°. Pour les planches en relief dans le genre des clichés
pour l'impression typographique :

» La couche de gélatine doit être plus épaisse que dans
le cas précédent, une quantité de o gr , 8 à I gramme par
décimètre carré de surface est suffisante; une plus grande
épaisseur donnerait des reliefs plus forts, mais la surface de
la planche ne serait pas assez plane pour être encrée conve-
nablement. La gélatine est coulée sans addition de bichro-
mate sur une plaque de verre posée de niveau, et on laisse
sécher spontanément ou dans une étuve. Lorsqu'elle est sè-
che, on la plonge dans une dissolution concentrée de bichro-
mate de potasse. Quand elle en est imprégnée , on la retire
et on la lave à l'eau ordinaire pour ôter l'excès de bichro-
mate qui est à la surface, et on la laisse sécher spontanément
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dans l'obscurité. On peut s'en servir plusieurs jours après cette
préparation; mais après un certain temps, le bichromate agis-
sant sur la gélatine, même dans l'obscurité, la gélatine n'a plus
la propriété de se gonfler dans l'eau.

» On impressionne la couche ainsi préparée et sèche à tra-
vers un négatif de la gravure que l'on veut reproduire, ce cliché
doit être très-net et très-vigoureux et sur verre. L'exposition à la
lumière à travers le cliché doit être suffisamment prolongée,
pour que son action ait pénétré complétement la couche de
gélatine, autrement on aurait un dessin en relief, dont les dif-
férents traits ne seraient pas sur le même plan. C'est pourquoi
on ne doit employer que des couches suffisamment épaisses
pour produire les tailles serrées, les grands blancs devant tou-
jours être creusés au grattoir ou à l'échoppe, soit sur le moule
en plâtre, soit sur le cuivre. Avec un cliché sur verre, cette ex-
position ne doit pas dépasser vingt à trente minutes au soleil.

» La planche impressionnée porte le dessin en brun, on la
laisse refroidir si elle s'est échauffée par le soleil, et on la
plonge dans de l'eau froide que l'on renouvelle de temps en
temps. Lorsque l'on juge que la gélatine non impressionnée
s'est complétement gonflée dans l'eau, on moule eu plâtre
comme dans le cas précédent, on a un cliché en relief que l'on
transforme en plaque de cuivre parla pile, on la monte sur un
petit bloc et on peut l'intercaler dans les formes de la typo-
graphie.

» J'ai l'honneur de présenter à la Société de Photographie :

» i°. Une planche en cuivre gravée en creux, obtenue d'après
le moulage en plâtre de la gélatine impressionnée à travers le
dessin original;

» 2°. Une planche en cuivre moulée immédiatement sur la,
gélatine impressionnée; 	 •

» 3°. La série d'opérations pour obtenir un cliché en relief.
» Je prie de considérer ces objets seulement comme les.

premiers résultats obtenus lors de la découverte de ce procédé;
m'étant depuis cette époque consacré entièrement à l'applica-
tion de mon procédé de photolithographie que vous avez eu la
bienveillance d'accueillir favorablement, je n'ai nullement
travaillé le procédé d'hélioplastie que je vous présente au-
jourd'hui. »
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M. GUSTAVE LE GRAY lit, au nom de M. Lerebourc, une Note
dans laquelle celui-ci appelle l'attention de la Société sur les
travaux faits et publiés par lui en 1846 sur les doubles foyers
des objectifs et les moyens de les corriger.

Dans cette Note, M. Lerebours présente les observations
suivantes :

« M. Zantedeschi dit avoir imprimé le résultat de ses expé-
» riences à la fin de 1846. Mais il ne dit pas dans quel mois;
» il annonce cependant la fin de 1846. Quant à moi, j'affirme
» n'avoir jamais eu connaissance des travaux de M. Zantedeschi
» publiés dans ses Recherches sur la lumière, Padoue, fin 1846,
» et ma communication à l'institut est du mois de septembre,
» même année. Au reste, la lettre dernière de M. Zantedeschi,
» datée du 5 février, prouve, je crois, que ma communication
» est nntérieureÀ la sienne. M. Zantedeschi déclare en outre
» que nos travaux n'étaient pas les mêmes. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
a

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LE ST6R$OSCOPE;

PAR M. JULES DUBOSCQ.

A propos de la communication de M. Duboscq faite dans la
dernière séance, et au moment où les progrès qu'il a fait faire
au stéréoscope depuis 1851 viennent d'être l'objet d'un Rap-
port des plus favorables de la part de la Société d'Encourage-
gement pour l'industrie nationale, il nous a paru intéressant
de rappeler ici les travaux stéréoscopiques qui font l'objet de
ce Rapport, et d'insérer les extraits suivants de la Notice dans
laquelle M. Duboscq exposait ses titres aux prix de Photogra-
phie fondés par la Société d'Encouragement, prix qui, comme
on le sait, ne sont pas encore décernés.

Voici comment un savant illustre, sir David Brewster, le
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créateur du stéréoscope par réfraction, apprécie dans une revue
écossaise, North-British Review, mai 1852, pages 176 et 177,
la part qu'ont prise la France et M. J. Duboscq au succès vrai-
ment incroyable du stéréoscope.

« Après avoir cherché, mais en vain, à obtenir des opticiens
de Londres qu'ils construisissent le stéréoscope et qu'ils fissent
exécuter pour cet instrument des épreuves binoculaires , j'ap-
portai à Paris, dans le printemps de 185o, un stéréoscope
très-beau fait par M. London, opticien h Dundee, et un por-
trait photographique binoculaire du Dr Adamson, de Saint-
Andrews, obtenu par lui-même; je montrai l'instrument, le
portrait et quelques autres épreuves stéréoscopiques h M. So-
leil et à son gendre M. Duboscq, opticiens éminents de Paris.
Ces Messieurs saisirent aussitôt la valeur,dunouvel appareil;
ils comprirent qu'il n'était pas un simple amusement, mais un
puissant auxiliaire des arts de la sculpture et de la portraiture.
M. J. Duboscq fit immédiatement pour le commerce un très-
grand nombre d'appareils; il produisit en même temps une
série de très-belles images photographiques binoculaires re-
présentant des personnes vivantes, des statues, des bouquets
de fleurs, des objets d'histoire naturelle, etc. Des milliers de
personnes vinrent les voir et les admirer.

» A la collection d'optique qu'il présenta à la grande Ex-
position de 1851, et pour laquelle il a reçu une médaille de
première classe (council medal), M. J. Duboscq avait ajouté un
stéréoscope binoculaire construit sur les principes posés par
moi. Ce stéréoscope attira l'attention particulière de S. M. la
Reine, et M. Duboscq exécuta pour elle un magnifique instru-
ment que je lui ai présenté au nom de l'artiste français. Par
suite de cette exhibition publique, M. J. Duboscq reçut beau-
coup de commandes d'Angleterre, et un très-grand nombre
de stéréoscopes lenticulaires furent ainsi importés dans cette
contrée. Les demandes devinrent même si considérables, que
les artistes anglais, et en particulier M. Pearce, se livrèrent à
leur tour à sa fabrication, et en peu de mois des milliers de ces
instruments furent vendus. Les photographes, les daguerréoty-
pistes et les talbotypistes prennent actuellement des portraits
et des vues binoculaires, destinés h être vues en relief dans le
stéréoscope. C'est désormais une branche très-importante de
leur profession, et sans aucun doute nous touchons à l'époque
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où il ne sera pas pris d'autres portraits que des portraits sté-
réoscopiques. )i

Voilà comment sir David Brewster a daigné écrire lui-
même l'histoire du stéréoscope, et la part qu'a prise à ses
développements M. J. Duboscq. La vérité est que le stéréo-
scope, oeuvre anglaise créée en 1838 par le génie de M. Wheat-
stone, transformé par sir David Brewster en i844, a, été corn-
piétement méconnu en Angleterre, qu'il n'y a fait invasion
qu'après s'être fait naturaliser français, que le seul stéréo-
scope admiré et couronné à l'Exposition universelle de Londres
sortait des ateliers de M. J. Duboscq.

Mais ce qu'ignorait sir David Brewster, lors de son article
de mai 1852, c'est que M. J. Duboscq avait, en quelque sorte,
doublé la puissance du stéréoscope , en le rendant propre à la
vision des images transparentes sur verre albuminé, dont il
avait rendu la vue possible en ouvrant le fond fermé du sté-
réoscope Brewster, et en le garnissant d'un verre dépoli.

M. J. Duboscq avait en outre inventé plusieurs stéréoscopes.
En etlet, non content de construire en les perfectionnant les
instruments de MM. Wheatstone et Brewster, il a donné à ces
appareils une foule de formes nouvelles appropriées toutes à un
but spécial et ouvrant une voie nouvelle.

i°. Stéréoscope omnibus, face à main jumelle. — Jusque-là on
ne pouvait voir en relief les épreuves sur plaque, verre ou
papier, qu'avec l'intermédiaire d'un instrument volumineux,
d'une chambre obscure plus ou moins embarrassante; il au-
rait été impossible de songer même à créer les albums stéréo-
scopiques, les abat jours stéréoscopiques, les planches stéréo-
scopiques de géométrie dans l'espace ou à trois dimensions,
de géométrie descriptive, d'architecture, d'histoire natu-
relle, etc., etc. Tout cela devient facile et est en partie réalisé
par la construction des nouveaux stéréoscopes.

Ou sentira nécessairement et bientdt l'utilité de substituer,
dans toutes les branches de la science et des arts que nous
venons d'énumérer, des dessins ou images doubles qui mon-
trent les objets en eux-mêmes, aux dessins ou figures uniques
qui les montrent a platis ou déformés.

z°. Stéréoscopes à réflexion totale. — Ainsi que cous l'avons
déjà fait remarquer, les stéréoscopes par réflexion ou par ré-
fraction deviennent très-incommodes, à cause du volume con,



— 7/
sidérable de la charpente du premier et de la chambre noire du
second, dés que l'on dépasse le sixième ou le quart de plaque..
Le stéréoscope à réflexion totale, dont l'idée appartient à sir
David Brewster, qui `ut indiqué plus tard par M. Dove, mais
qui n'est devenu un irstcumtnt usuel que so yas la forme inven-
tée par M. J. Duboscq, permet de voir des images stéréosco-
piques de toutes grandeurs et à toutes distances, de lus mon-
trer à la fois à un très-grand nombre de spectateurs. Sa portée
est illimitée et s'applique même à des images de plusieurs
mètres carrés obtenus sur de vastes écrans, au mo yen de l'ap-
pareil polyoramique à deux corps qui figure dans tous les ca-
binets de physique.

3°. Sleréoscope panoramique. — Cette nouvelle modifica-
tion, doit attirer d'une manière spéciale l'attention de la
Commission. S. réalisation , qui n'avait été prévue ni par
M. Wheatstone, ni par sir Brewster, exigeait que l'on sur-
montât une très-grande difficulté. Il fallait que les deux images
stéréoscopiques fussent, non plus juxtaposées, mais superpo-
sées pour que l'on pin faire défiler à la fois devant les yeux
une double vue immense, par exemple la ligne des quais de
la Seine; l'appareil est très-simple.

4°. Stéréo fantascope ou bioscope. — Montrer les objets
de la nature ou de l'art, tels qu'ils sont en eux-mêmes, avec
leur relief et leur creux, rendre tous les effets de perspec-
tive, etc. , etc., c'était déjà un progrès immense; mais il y
avait encore un grand pas à faire, il fallait de plus ajouter
au relief le mouvement. M. Wheatstone et M. Plateau
avaient posé ce beau problème, mais sans le résoudre; au
moins leur solution n'était-elle pas pratique. Après de longs
tâtonnements, M. J. Duboscq l'a enfin résolu de plusieurs
manières; et le bioscope ou le stéréofantascope, qui rece-
vra plus tard des perfectionnements, encore à l'étude, com-
mence à se répandre. Il montre des machines en mouvement,
des séries entières d'opérations exécutées d'une manière conti-
nue, mais avec temps ou succession, etc., etc. Il n 'est pas per-
mis d'espérer que le bioscopc, comme le strWoscopc panora-
mique, puissent jamais être vendus en très-grand nombre;
mais, comme ils exigent un nombre considérable d'épreuves,
jusqu'à vingt-quatre eu trente-deux pour un seul effet d; obte-
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nir, ce sera dans tous les cas un débouché considérable ouvert
encore à la photographie.

5°. Stéréoscope portatif. — Un grand nombre de personnes
n'ont pas assez de patience ou de bonne volonté pour arriver
à voir parfaitement avec le stéréoscope sans boîte ou chambre
obscure. D'un autre côté, porter partout avec soi une boîte vo-
lumineuse, est une chose très-pénible. Le stéréoscope portatif
lève tous les inconvénients; il est construit sur le principe du
chapeau Gibus. Les parois de la boite sont remplacés par un
drap noir tendu sur les ressorts, lorsqu'ils sont déployés. Ce
petit instrument est surtout commode pour montrerles portraits
stéréoscopiques.

Il est enfin un dernier titre que M. J. Duboscq croit devoir
faire valoir auprès de la Commission de Photographie. Il se
fait en ce moment une heureuse révolution dans le mode d'en-
seignement public des sciences. En Angleterre et en France,
on a compris l'immense avantage qu'il y a à substituer aux
figures tracées sur le tableau noir, ou aux dessins sur ',cheik
plus ou moins grands, des représentations grandioses ues in-
struments, des machines, des êtres organisés ou inorganisés, des
phénomènes de la nature, du ciel et de la terre, obtenus par les
procédés de la lanterne magique. M. J. Duboscq est entré le pre-
mier dans cette voie, il a hàté plus que tout autre ce progrès tant
désiré, il a compris le premier la nécessité absolue de substituer,
aussi souvent qu'il serait possible, des images parfaites obtenues
par la Photographie sur verre transparent, aux peintures
grossières et informes seules usitées jusque dans ces derniers
temps.

SUR LA PRÉSENCE DE L'ÉTHER NITREUX DANS LE COLLODION;

PAR M. MAXWELL LYTE.

J'ai eu occasion, il y a quelques jours, de redistiller une
certaine quantité d'éther dans lequel j'avais préalablement
dissous du papier soluble pour faire du collodion ; en exami-
nant le produit qui avait distillé à une basse température au
bain-marie, j'y ai reconnu la présence de l'éther nitreux
(C4 H6 0, NO S ). D'autres expériences m'ont convaincu que
dans tout collodion, au moins quand il est fraîchement pré-
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paré, on trouve constamment le composé que je viens de nom-
mer. Ce fait semble expliquer d'une manière satisfaisante
quelques-uns des phénomènes que l'on rencontre (ans l'em-
ploi du collodion en Photographie. D'un cité, la mise en liberté
de l'iode libre dans le collodion ioduré, au bout d'un certain
temps, est rendue probable par l'oxydation de cet éther nitreux,
et conséquemment par son acidification; d'un autre côté, il
n'est pas improbable qu'une certaine quantité d'éther nitreux
non décomposé, restant dans la couche, agisse comme accélé-
rateur, en aidant, par son pouvoir réducteur, l'action de la
lumière : ceci viendrait d'ailleurs à l'appui de la sensibilité
supérieure du collodion fraîchement préparé. Je pense que
cet éther nitreux doit sa formation à l'acide soit nitrique, soit
nitreux, mécaniquement renfermé dans les fibres de la pyroxy-
line. La présence de ces acides est d'ailleurs facile à compren-
dre. En ef et, une substance telle que le papier, se contractant
sous l'influence des acides, en conserve une faible quantité
dans l'intérieur de ses fibres, et celle-ci y reste logée comme si
elle était à l'abri des eaux de lavage.

En mettant en avant cette théorie, je désire qu'on com-
prenne bien que je ne veux pas condamner ou renverser celle
donnée par M. Hardwich et dans laquelle il suppose la présence
d'un composé très-riche en oxygène se formant dans l'éther
lui-même, réagissant sur les iodures du collodion et tendant à
mettre l'iode en liberté. Cette théorie est grandement suffisante
par elle-même pour expliquer la rapidité des changements que
présente le collodion ioluré.

En outre, le papier, par la structure de ses fibres, pouvant
renfermer plus d'acide que le coton, lorsqu'on les convertit en
pyroxyline, ne doit-il pas se produire, quand on emploie le
premier, une plus grande quantité d'éther nitreux i Et n'est-ce
pas là une raison pour assigner au collodion fait avec du pa-
pier une supériorité sur celui qui est fait avec du coton? Ne
faudrait-il pas encore expérimenter si du collodion fraîche-
ment préparé ne serait pas rendu beaucoup plus sensible, par
l'addition directe d'une certaine quantité d'éther nitreux, ou
de quelque antre composé appartenant au meule groupe de
corps?

(Journal of the Photographie Society London.)
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PRÉPARATION DU COLLODION A L'IODURE DE ZINC.

On a depuis longtemps proposé l'iodure de zinc pour sensi-
biliser le collodion, et les avantages que présente cette sub-
stance n'ont pas tardé à en répandre l'emploi. Cependant l'io-
dure de zinc du commerce offre quelques inconvénients qui en
rendent l'usage difficile. Ce corps attire promptement l'humi-
dité de l'air, et il devient dès lors difficile de le peser exacte-
ment; de plus, il est souvent impur, cc qui ne permet pas de
compter sur ses effets, et de là ce reproche qu'on lui adresse
souvent d'être un produit infidèle. Pour nous mettre à l'abri
de ces inconvénients, nous formons l'iodure de zinc dans le
collodion lui-même, au lieu d'employer celui du commerce;
de cette manière, nous obtenons un produit constamment iden-
tique à lui-même, et pouvant se conserver indéfiniment.

La préparation de ce collodion est d'ailleurs très-simple et à
la portée des personnel les moins exercées aux manipulations
chimiques.

On dissout d'abord le coton-poudre dans un mélange d'alcool
et d'éther, et on obtient ainsi un collodion non ioduré, que
nous appellerons collodion neutre, qu'on laisse reposer quel-
ques jours; puis on décante avec soin. Voici les proportions h
employer pour le collodion destiné à faire des épreuves posi-
tives :

Alcool n 36 degrés. 	  200 cent. cubes.
Ether. 	  400	 »
Coton-poudre 	 	 18 grammes.

D'autre part, on fera la dissolution suivante :

Alcool à 36 degrés. 	  200 cent. cubes.
Ether. 	  400	 »

Iode. 	 	 106r, o
Bromure de cadmium 	 	 IEr, 2

On placera dans cette dissolution quelques laines de zinc
bien propres, jusqu'à décoloration complète; puis on filtrera
la liqueur, qui doit être incolore ou très-légèrement colorée en
jaune. Elle se conservé indéfiniment, sans altération.

Pour obtenir du collodion photographique, il suffit (le mé-
langer, par parties égales, le collodion neutre et la dissolution
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d'iodure ; on obtient un produit qui peut être inmi'ldiatement
employé et conserve pendant assez longtemps sa sensibilité. Il
est toutefois préférable de ne faire ce mélange pie sur la quan-
tité que l'on doit employer dans l'espace de quelques jours.

Ce collodion est très-rapide et très-constant; nous nous en
servons exclusivement pour obtenir, soit des positifs, soit des
négatifs; seulement, dans ce dernier cas, il est bon de diminuer
la quantité de coton-poudre.

NOUVEAU PROCÈDE DE CONSJRVATION Dll COLLODION ;

PAU M. MAXWELL LYTE.

Je désire faire connaître une modification que j'ai récem-
ment introduite dans le procédé au miel, et qui, je le pense,
aura quelque valeur pour les photographes. On connaît cette
propriété de la gélatine, qui consiste en ce que, lorsqu'on la
dissout dans l'eau chaude, qu'on la laissé refroidir et se prendre
en gelée, qu'on la fond de nouveau en la laissant refroidir en-
core et répétant un grand nombre de fois ces opérations, la
gelée perd successivement sa ténacité et finit par rester liquide,
même lorsqu'elle est complétement froide. Ce phénomène est
dû à une modification de la gélatine elle-même qui se conver-
tit finalement en une substance nouvelle et cristalline, connue
par les chimistes sous le nom de glycocolle ou.glycosine; mais
en réalité, avant d'arriver à ce point, la gélatine subit des,
transformations intermédiaires, et on peut lui faire perdre
toute sa propriété de se prendre en gelée avant qu'une quan-
tité appréciable de glycose se soit formée.

Je propose (en l'absence d'autre s nom) d'appeler tnétagéla-.
fine la gélatine ainsi altérée. Elle a toutes les qualités néces-
saires pour former un vernis parfait propre à la conservation
du collodion sec, et semble supérieure, à ce point de vue, .
l'albumine, à la gélatine, au miel et à tous autres agents pro=
posés jusqu'ici. Elle possède une fluidité suffisante, ne décom-
pose pas le nitrate d'argent dans l'obscurité, est soluble dans
l'eau, se dessèche en une couche transparente, sans se fendil-
ler, ne retarde pas la sensibilité, et lorsqu'elle est recouverte
d'un peu de miel, supporte l'action de l'agent révélateur, sans.
la moindre tendance à se soulever.

(Science pour tous.)
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La métamorphose, qui par une simple ébullition n'est ja-

mais parfaite, peut être rendue plus sûre et plus rapide par
l'emploi d'un acide minéral fort, l'acide sulfurique par exem-
ple. Voici un aperçu de la méthode dont je fais usage

Prenez une once et demie de gélatine pure et blanche et dis-
solves dans dix mesures d'eau bouillante dans une capsule de
porcelaine. Quand tout est bien dissous, ajoutez-y soixante
minims d'acide sulfurique concentré, préalablement étendu
de deux onces et demie d'eau distillée; faites bouillir pendant
cinq minutes, enlevez la capsule du feu, et laissez le liquide
refroidir complétement. Chauffez alors de nouveau, faites
bouillir pendant cinq minutes, et laissez refroidir de nouveau;
selon toute probabilité, le liquide ne se prendra plus alors en
gelée. Si cependant il en était ainsi une nouvelle ébullition,
suivie d'un nouveau refroidissemei,t,'suffirait pour amener le
résultat désiré. Quand on est parvenu à ce point, on neutra-
lise l'acide en ajoutant de la craie en poudre, jusqu'à ce qu'il
n'y ait plus d'effervescence, et on sépare en filtrant sur une
toile fine le sulfate de chaux ainsi formé. Pour éviter pendant
le développement toute tendance au soulèvement, ce qui pour-
rait arriver si l'on employait cette métagélatine seule, j'ai
trouvé convenable, suivant la méthode de M. Taupenot, de la
combiner ~avec une substance organique déliquescente, comme
le miel, le glucose, ou toutes les autres substances proposées
dans le même but. Cependant le miel semble si bien répondre
au but, que je suis porté à le conseiller préférablement à tout
autre.

Je combine le sirop dans les proportions suivantes :

Solution de métagélatine 	 5 onces,
Beau miel 	  3'04)
Eau distillée 	  5 onces.

Quand on sort la glace du bain de nitrate, on la soutient
pendant un moment, l'un de ses coins appuyé sur une feuille
de papier buvard; on la tient ensuite horizontalement, et l'on
verse une portion du sirop à l'un des angles les plus élevés,
laissant ensuite couler jusqu'à l'angle opposé, comme lors-
qu'on recouvre la glace de collodion. La partie du sirop qui
s'écoule de la plaque doit être rejetée ; elle entraîne avec elle
une grande quantité d'azotate d'argent, en laissant cependant
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assez pour conserver la sensibilité. On verse ensuite une autre
couche de sirop, qu'on laisse écouler, et ainsi de suite jusqu'à
ce que le sirop prenne également partout. La glace est alors
mise à sécher dans une boite obscure, et peut conserver t.,utc
sa sensibilité pendant plusieurs jours et même, si le temps est
froid, pendant des semaines.

Pour développer, tout ce qui est nécessaire c 'est de tremper
la glace dans l'eau distillée froide, et de la couvrir pendant
une minute avec de l'eau fraîche, de manière 1 mouiller la
surface complétement et également. L'épreuve est alors déve-
loppée comme d'habitude, avec la solution pyrogallique ordi-
naire, et fixée avec une solution de cyanure de potassium. Si
l'on trouve que le négatif une fois terminé ne possède pas la
vigueur nécessaire, ce qui peut se présenter dans les temps
froids, on le renforcera, en le couvrant d'une solution d'acide
gallique additionnée d'une certaine quantité du bain de ni-
trate.

J'ai produit un cliché parfait et sans taches avec une glace
conservée pendant six semaines. Je ne puis encore fixer exac-
tement le temps de pose, mais je crois pouvoir dire qu'il est
environ une fois et demie plus long qu'avec le collodion hu-
mide.

(Journal of the Photographic Society London.)

EXPOSITION DE LA SOCIETE.

L'importance de l'Exposition et l'intérêt avec lequel elle
est suivie ont engagé le Comité 1 la prolonger. Elle restera
ouverte tous les jours de io heures 15 heures jusqu'au 31 mars,
boulevard des Capucines, 35.

Le Catalogue, comprenant deux feuilles d'impression et
dont le prix est de 5o centimes, a été composé dans le format
du Bulletin pour permettre aux abonnés qui le désireront de
le faire relier avec le volume de l'année. 	 (R.)



- 84 • ---

ERRATUM.
Dans le dernier numéro, au titre du Rapport sur les procédés

de lithophotographie de M. Poitevin, nous avons oublié de
mentionner qu'une autre Commission avait été jointe à celle
qui devait s'occuper de la question, et que, par suite, MM. Bec-
querel (Edmond) , Davanne , Girard , Moquin-Tandon et
Robert faisaient partie de la Commission définitive qui avait
approuvé le Rapport de M. Balard. 	 (R.)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

La Société française de Photographie a reçu dans ses der-
nières séances les publications dont les titres suivent :

Leçons de Chimie générale élémentaire; par M. Auguste CA—

nouns. Tome second, 1856, offert par M. Mallet-Bachelier,
éditeur.

Almanach Manuel du Photographe pour 1857; par M. E. DE

LATREILLE. Offert par M. Mallet-Bachelier, éditeur.
Plico del Fotogra fo; per Giuseppe Sella. Torino, 1856. Of-

fert par l'auteur.	 -
Photographie simplifiée sur verre, papier, albumine et collo-

dion; par M. E. DE LATREILLE. 1856. Offert par M. Roret,
éditeur.

Journal of the Photographic Society, London, numéros de juin
à décembre 1856. Offert par la Société de Londres.

The Liverpool Photographic Journal, numéros de juin à dé-
cembre 1856. Offert par la Société de Liverpool.

Notes and Queries, de Londres, numéros de juin à dé-
cembre 1856.

Humphrey's Journal, de New-York. numéros d'avril à sep-
tembre 1856.

Et les numéros de juin à décembre 1856, des recueils sui-
vants qui lui sont régulièrement adressés : l' Investigateur, jour-
nal publié par l 'INSTITUT HISTORIQUE DE FRANCE, le Cosmos, la
Revue des Beaux-Arts, la Science, la Revue photographique,
l'Ami des Sciences, l'Artiste, etc.

Paris.— Imprimerie de MALtEr-BACHELIER, rue du Jardinet, 12.
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M. REGNAULT, de l'Institut, président de la Société, occupe
le fauteuil.

En exécution de l'art. z a des statuts de la Société, il est pro-
cédé au scrutin sur la présentation de

M. Louis SAcent, de Milan.

M. Louis Sacchi, ayant réuni l'unanimité des suffrages, est
élu membre de la Société française de Photographie.

M. Marion fait hommage à la Société d'un exemplaire du
nouveau traité de M. Van Monckhoven, intitulé : Méthodes sim-
plifiées de Photographie sur papier.

M. Charles Chevalier fait hommage à la Société de deux
exemplaires d'un ouvrage traitant de divers procédés de pho-
tographie sur papier, albumine et collodion, par MM. E. Ba-
cot, Bailleu d'Avrincourt, Bayard, Arthur Chevalier et Fes-
teau.

TOME III.— Avril 1 857 . 4
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M. Marion fait hommage à la Société d'une série d'é-

preuves qu'il met à sa disposition pour la vente annoncée.
M. Paul Jeuffrain met également à la disposition de la So-

ciété pour cette vente les épreuves qu'il a présentées dans une
précédente séance.

M. Paul Périer dépose au nom de M. Jean Schaefer, photo-
graphe à Francfort-sur-Mein, un pli cacheté destiné au con-
cours ouvert pour le prix fondé par M. le duc Albert de
Luynes.

M. Charles Nègre fait hommage à la Société d'une série de
nouvelles épreuves obtenues par son procédé de gravure hélio-
graphique. Ces épreuves sont examinées avec un grand in-
térêt.

M. TESTUD DE BEAUREGAR.D était inscrit à l'ordre du jour pour
donner quelques explications sur une épreuve positive obtenue
par lui directement sur verre avec des colorations diverses.
C'est la reproduction d'une hyacinthe dont les feuilles présen-
tent des teintes vertes et la fleur sa couleur blanche : M. de
Beauregard ayant été forcé de se retirer avant le moment de
cette présentation, sera appelé, pour la prochaine séance, à
donner des explications.

M. DAVANNE fait remarquer que la partie inférieure de la
tige de l'hyacinthe est seule verte et ne continue pas de l'être
dans la grappe de fleurs.

M. LE PRESIDENT croit ce fait explicable par la différence
d'intensité de couleur : l'intensité de couleur verte dans le bas,
l'intensité de couleur blanche dans le haut; chacune d'elles
efface photographiquement les objets intermédiaires dont la
coloration a moins d'intensité lumineuse.

M. FIERLANTS présente à la Société des clichés obtenus sur
des glaces préparées depuis dix-neuf mois d'après le système
Taupenot. Il a suffi d'une pose de sept à huit minutes pour
obtenir des épreuves négatives.

M. D'Amy donne lecture d'une communication de M. l'abbé
Laborde sur le dosage des différents iodures dans le collodion.

A la suite de cette lecture, M. Durieu fait observer qu'il
serait bon que des expériences comparatives fussent essayées
avec soin. Il y aurait sur cette communication des observations
très-curieuses à faire au point de vue photographique; eommr!
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il serait difficile qu'elles fussent faites par une Commission, il
pense qu'on devrait appeler è examiner isolément cette ques-
tion les personnes qui s'occupent plus particulièrement de
chimie photographique, telles que MM. Davanne, Girard,
Bayard et Gaillard.

L'insertion de la lettre de M. Laborde dans le Bulletin est
décidée (I).

M. GIRARD donne lecture de la lettre suivante adressée à la
Société par M. Blanquart Evrard (de Lille).

» Je pense qu'on pourrait utiliser pour la photographie
l'action du tannin sur la gélatine, au double point de vue de
l'agrément des épreuves positives et de leur conservation.

» Je dois la pensée de cette application à une étude sur
l'action du tannin sur les peintures ù la colle dont notre col-
lègue M. Kuhlmann nous a donné lecture dans l'une de nos
dernières séances de la Société impériale des Sciences et des
Arts de Lille.

» Voici le procédé que je propose :
• t°. Passer les épreuves dans un bain de gélatine dissoute

dans l'eau.
» 2°. Faire sécher spontanément.
» 3°. Passer l'épreuve gélatinée dans un bain froid d'eau

saturée de tannin.
» 4°. Faire sécher spontanément.
» (Toutes les eaux sont bonnes pour les bains si elles ne

contiennent ni fer ni sulfure.)
» L'épreuve ainsi traitée se trouve enveloppée d'un vernis

que nous appellerons, si vous le voulez bien, vernis-cuir.
» Il sera d'autant plus brillant que le bain de gélatine sera

plus concentré.
» Du reste, on peut donner autant de couches de vernis

qu'on le voudra, soit par des immersions successives, soit en
ne couvrant plus ultérieurement que la surface du .dessin de
gélatine, puis de tannin ; on peut ainsi arriver à un vernis
aussi brillant que le vernis à la résine.

» Le temps seul peut faire connaître les avantages de ce

(t) \',ir page 98.

4-
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ernis-cuir. A priori, voici ceux qu'il me parait présenter.
» Pour les épreuves trop sourdes, il Meut donner l'aspect

des épreuves sur albumine (I).
» 11 peut remplacer le tirage sur papit.r albuminé toutes

les fois que celui-ci n'est choisi que pour avoir une épreuve
plus transparente.

» Le papier albuminé est it la foi. plus difficile à préparer
et beaucoup plus coûteux que le papier simple.

» Partant économie de temps, de soins et d'argent.
» On sait que le ton local d'une épreuve sur albumine

tourne bien vite à une nuance jaune d'oeuf, fort peu artistique
et fort peu agréable. Le vernis-cuir paraît jusqu'ici conserver
à l'épreuve toute sa fraîcheur primitive. Ce serait un résultat
important s'il se maintenait.

» J'arrive ii une considération plus importante, celle de la
conservation des épreuves.

» On pense que les épreuves en portefeuille, ou reliées en
livres se détruisent par suite de leur contact avec des particules
de papier. La couche de vernis-cuir, qui fait couverte sur l'é-
preuve, détruit cette cause d'altération.

» On sait que la porosité du papier est une des causes prin-
cipales de l'altération des épreuves, parce que cette porosité
facilite l'absorption des vapeurs sulfhydriques et de l'humidité.

» Par le traitement que nous proposons de donner aux
épreuves, nous faisons disparaître la porosité du papier, puis-
que toutes les cellules sont remplies de gélatine tannée et que
l'épreuve s'en trouve enveloppée d'une manière absolue.

» Ajoutons enfin que nous avons peut-être une chance
d'arrêter la vaporisation de l'épreuve, autre cause d'altération,
si nons considérons que notre épreuve est enveloppée de tan-
nin, corps réducteur du métal qui constitue l'image photogra-
phique.

» P. S. J'oubliais de dire que le vernis-cuir est insoluble
dans l'eau froide et qu'il peut supporter la chaleur jusqu'à la
combustion sans se fendiller et sans perdre de son brillant. »

M. LE PRÉSIDENT fait observer, au sujet de cette lecture,
qu'il y aurait un grand parti à tirer de l'application soit du

(i) Il peut aussi étre employé sur les épreuves albuminées, elles sont alors
plus brillantes.
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l'amidon, soit de h gélatine, soit de toute
qui se coagule très-rapidement, pour la re-
épreuves photographiques. La Commission
l'étude des épreuves positives devra y porter

M. PAUL GAILLARD fait la description d'un nouvel appareil
propre à filtrer le collodion, l'albumine, la gélatine, etc., très-
rapidement.

» Cet appareil consiste en une cloche à douille, radée sur
un plan de verre; dans la douille est fortement enfoncé un
bouchon de liege percé de deux trous: l'un porte un entonnoir,
l'autre un tube recourbé destiné à mettre l'intérieur de la
cloche en communication avec un appareil très-simple à ra-
réfier l'air. Le bouchon est enduit de cire à cacheter pour
empêcher la rentrée de l'air dans la cloche.

» Pour faire usage de l'appareil, on dispose la cloche mir
son plan de verre; un vase quelconque est placé dans l'inté-
rieur au-dessous de l'entonnoir, et l'on enfonce dans celui-ci
un tampon de coton qui, ne doit être ni trop lâche ni trop
serré; l'expérience apprendra bien vite comment il doit être
placé. Par-dessus ce tampon de coton, on verse le liquide à
filtrer, puis au moyen d'une petite pompe adaptée au tube
recourbé de le douille, on raréfie l'air de la cloche; l'inégalité
des pressions extérieure et intérieure force le liquide, quelque
mucilagineux qu'il soit, à filtrer avec une très-grande rapi-
dité.

» L'entonnoir doit être choisi très-évasé; ceux en cène
allongé présentent cet inconvénient que le coton descend plus
qu'il ne faut sous la pression atmosphérique et finit par être
tellement serré, que la filtration s'arrête; avec l'entonnoir
évasé, on ne rencontre jamais cet inconvénient.

» L'appareil à raréfier l'air, qui s'adapte au tube recourbé
par un tube en caoutchouc, est une sphère creuse également
en caoutchouc, munie de deux soupapes jouant de telle sorte,
qu'en la pressant avec les doigts l'air intérieur est expulsé, et
qu'en la laissant reprendre sa forme elle aspire l'air de la
cloche, et ainsi de suite.

» Une modification de cet appareil consiste à placer un
bouchon semblable à celui de la cloche dans un tube en caout-
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chouc qu'on adapte directement sur le goulot du flacon dans
lequel on veut filtrer; mais cette dernière disposition n'est pas
aussi bonne que la première, parce que l'aspiration se faisant
sur un très - petit volume d'air, la filtration s'y fait par
saccades, au lieu d'avoir lieu, comme dans la première, lente-
ment et régulièrement. »

Après avoir décrit cet appareil, M. Paul Gaillard le fait.
fonctionner avec un plein succès sous les yeux de la Société.

M. CLOUZARD présente it la Société un appareil qui permet
de changer les glaces sensibilisées en pleine lumière.

« L'appareil se compose :
» i°. De cadres de bois ou gutta-percha, aussi légers que

possible, dans lesquels les glaces sont maintenues par des
bandes de caoutchouc bien tendues sur deux feuillures oppo-
sées, qui doivent être noyées dans l'épaisseur du bois; ces
cadres portent un petit crochet è la partie supérieure, dont la
couverture est tournée soit à droite, soit ü gauche de la glace.

» 2°. D'une boîte à rainures dans laquelle entrent facile-
ment les cadres; cette boite doit avoir une profondeur égale à
la hauteur des cadres y compris le crochet; â partir de ce
point, la boîte doit être assez large pour contenir, entre ses
deux parois, le châssis décrit plus loin. Dans chacune de ces
deux parois sont deux rainures horizontales, destinées à rece-
voir deux portes à coulisse qui doivent s'ouvrir en sens
inverse; l'une de ces portes doit raser les crochets des ca-
dres; è l'une de ses extrémités, elle doit avoir une ouverture
par laquelle puisse facilement passer un des cadres; l'extré-
mité opposée de la porte supérieure doit avoir une ouverture
exactement de la même dimension que la partie inférieure du
châssis; ces deux portes doivent être munies d'arrêts placés de
de telle sorte qu'en les tirant, en sens contraire, elles s'accro-
chent et que les deux ouvertures soient superposées; la petite
doit se trouver au milieu de la grande; de chaque côté de cette
dernière sont fixées deux bandes de bois qui doivent la raser
parfaitement.

» 30. D'un châssis qui a la forme des châssis ordinaires,
suais qui est traversé, de haut en bas, d'une ouverture dans
laquelle puisse facilement passer un (les cadres; la fermeture
est à coulisse et surmontée (l'un chapite_tu qui recouvre l'ou-
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vertu re dont je viens de parler, elle est traversée d'une vis
dont la tête est fixée à une planchette placée intérieurement.
Cette planchette porte des ressorts qui tendent à l'éloigner
et exercer ainsi une pression vers l'intérieur. On rapproche it
volonté cette planchette en serrant l'écrou de la vis, ou on
l'éloigne en le desserrant. Cette planchette est destinée à as-
surer la mise au point, en pressant sur le cadre porte-glace
qui se trouverait amené dans le châssis. Le chapiteau de la
ièrcneture est percé d'un petit trou quadrangulaire dans son
milieu, et au-dessus de l'ouverture intérieure du châssis la
glace dépolie est logée dans le châssis; elle est fixée dans un
cadre exactement semblable à ceux qui portent les glaces. Ce
cadre porte en arrière deux ressorts légers pour assurer la
coïncidence avec les feuillures du châssis. Le châssis Est fermé,
n sa partie inférieure, par une petite porte ic coulisse cachée
dai,. l'épaisseur du bois, elle est mue par un petit ressort; à
chaque extrémité elle porte une petite lame de cuivre qui
passe extérieurement; une légère pression appliquée sur ces
lames fait ouvrir la porte; l'extrémité extérieure est taillée en
biseau.

» 4°. Enfin une petite tige de métal, de la largeur de l'ou-
verture dn châssis et percée d'un troue l'une de ses extré-
mités, complète l'appareil.

» Si l'on suppose maintenant duc la boîte soit munie de
glaces et qu'on en veuille extraire une, on amènera d'abord
l'ouverture de la porte supérieure au-dessus de la rainure
qui contient cette glace, puis on appliquera le châssis dans cette
ouverture. Pour en faciliter l'introduction, on presse les pe-
tites lames de cuivre contre l'une des bandes de bois qui bor-
dent cette ouverture, le châssis est alors ouvert par le bas, et
si l'on tire la porte inférieure de la boite, la rainure de cette
dernière et l'ouverture du châssis coïncideront; on introduit
la tige de métal par. l'ouverture du chapiteau, on fait passer k
crochet du cadre dans l'ouverture dont elle est munie, puis on
monte la glace dans le châssis; on ferme alors la boite, on
enlève le châssis dont l'ouverture se ferme immédiatement
par la pression du petit ressort, on lâche la vis qui traverse la
fermeture, et la glace peut être exposée. Pour la remettre
dans sa rainure, on remet le châssis dans la grande ouverture,
on serre la vis, on ouvre la porte, la glace descend par son
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propre poids, ou on la descend à l'aide de la petite tige de
métal; on opère de même pour les autres glaces.

»J'ai omis dans'ccttedescriptionplusieurs détails secondai res
de construction, de peur de trop l'allonger. Cet appareil, s'il est
bien construit, garantit complétement les glaces contre la lu-
mière, son poids et sou volume n'excèdent pas sensiblement le
poids et le volume d'une boite ordinaire, pour des glaces de
même dimension; s'il s'agissait de grandes glaces, on pourrait
y adapter des bretelles, et par ce moyen un homme porterait
facilement une dizaine de glaces d'assez grandes dimensions;
il pourrait servir pour des plaques daguerriennes contenues
dans leur châssis, et pour le papier en le tendant sur des car-
tons ou des cadres munis de crochets; dans ce cas, il faudrait
munir intérieurement ' le châssis d'une glace et d'une glace
dépolie, disposées à cet effet. Le papier serait pressé contre
la glace par la planchette à ressort. Si l'on voulait opérer par
la voie humide, la boîte devrait être en gutta-percha, on y
mettrait de l'eau et on y déposerait les glaces au fur et à me-
sure de leur préparation; après les avoir exposées, on les
remettrait dans la boîte pour les développer au retour; on pour-
rait encore diviser la boite en deux parties, dont l'une con-
tiendrait un bain d'argent et l'autre de l'eau, alors on collodion-
nerait sur place.	 •

» Voici,
,
 je crois, la manière la plus commode d'opérer: il

faudrait mettre la glace dans 'un cadre degutta. percha, qui ne la
tiendrait que par quelques points; à l'un des angles de ce cadre
serait une petite rigole pour écouler le collodion, on introdui-
rait la glace par le haut du châssis, on fermerait le châssis, on
ouvrirait la porte de la boite, et *la glace descendrait, par son
propre poids, dans le bain de nitrate; on la remonterait dans
le châssis, on l'exposerait, puis on la mettrait dans le compar-
timent contenant l'eau. »

L'ordre du• jour appelle la- suite de la discussion sur les
objectifs.. •

. M. LE PRiSIDi xT rappelle que dans la dernière séance une
scussion a déjà été entamée sur les objectifs employés pour

chambres photographiques; il demande si quelqu'un s'en
occupé depuis.

. Porro a la parole.
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M. Ponno.— « Nous admettons tous que le problème général

et même (en entrant dans la pensée de M. Regnault) que cha-
cun des. problèmes partiels, don't le problème général se com-
pose, ne peuvent recevoir qu'une solution approcbe'e.

» La méthode à suivre dans la solution. de la partie mathé-
matique de ces problèmes dépend essentiellement du degré
d'approximation exigé.

» Un degré de plus peut donner lieu à un travail immense
qui n'aboutirait peut-être qu'à l'impossible pratique, x degré
de moins peut rendre la question très-simple et les calculs
très-faciles.

» Il faut donc avant tout que l'expérience nous dise quelles
sont les limites d'approximation acceptables dans la pratique
de la photographie.

» Ces limites sont certainement beaucoup plus larges qu'en
astronomie, mais nous ne savons pas jusqu'où elles peuvent
aller.

» Les expériences doivent porter : i° sur la grandeur réelle
de la petite surface qui sur l'image correspond pratiquement
à un point mathématique de l'objet pris au centre du tableau ;
2° sur les changements que peut subir cet élément sur les
bords du tableau; 3° sur l'amplitude du tableau; 4° sur les
déformations; 5° sur l'achromatisme, et ceci comprend la
grande question de ce qu'on appelle le foyer ou les foyers
chimiques.

» Les quatre premières limites sont faciles à déterminer
par l'expérience.'

» Mais la cinquième est très-complexe, et mon intention a
'été de signaler ce résultat de l'application de l'analyse à la
décomposition de la -lumière, à savoir qu'il existe des vibra-
tiàns de l'éther' qui, quoique invisibles à l'oeil, se réfractent et
pourraient bien se manifester par des effets chimiques encore
inconnus, non-seulement un peu au delà des rayons visibles
les plus réfringents, mais encore dans tout l'espace angulaire
compris entre le spectre visible et la normale à. la surface
réfringente : qu'au contraire, dans l'espace angulaire compris
entre le spectre visible et le prolongement du rayon incident,
les ondes réfractées ne s'étendent qu 'à une petite distance du
ronge extrême.

» On sait d'autre part que la courbe d'intensité chimique
4
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du spectre varie avec les substances sensibles employées, qu'il
est même des substances pour lesquelles ladite courbe a deux
maxima, et ici encore l'analyse mathématique et l'analogie
acoustique permettent de soupçonner plusieurs autres maxima,
variables avec les substances, dans toute l'étendue angulaire
comprise entre la perpendiculaire et le spectre visible.

n Et finalement qu'*1 pourrait bien exister des substances
chimiques, non encore employées en photographie, qui se-
raient insensibles à la lumière visible, et seraient altérables
par des vibrations de l'éther cinq ou dix fois plus rapides que
celles qui affectent l'organe de la vue.

n Je conclus donc que l'étude théorique des objectifs con-
venables pour la photographie doit être précédée des données
d'expériences ci-dessus définies, sans lesquelles elle ne consis-
terait que dans une analyse plus ou moins compliquée, très-
probablement impossible à traduire en pratique. n

M. LE PRÉSIDENT croit qu'avant tout il faut mettre de côté
tout ce qui se rapporte aux couleurs, et commencer par exa-
miner les objectifs au point de vue photographique, en suppo-
sant qu'on ne veuille reproduire que des objets blancs et
noirs.

« Ainsi, supposez une série d'objets placés à des distances
différentes, comme un paysage ou un monument, et posez-vous
cette question : Quelle est la meilleure combinaison à prendre
pour éviter les erreurs d'aberration de sphéricité, de défor-
mation, etc.? en faisant bien attention que : cela dépend.de la
nature des objets. Le principe est différent, soit que vous cher-
chiez à reproduire une . gravure ou à.la réduire, soit que vous
vouliez reproduire une série d'objets 'placés. dans un paysage;
car alors les conditions auxquelles ou a â satisfaire sont varia-
bles. Il est donc difficile de dire .à l'opticien •: Je veux un verre
qui me permette. de .reproduire tous ces objets également, il
vaudrait mieux lui dire : Je veux un objectif pour le paysage
dont le premier plan est à une certaine .distance, et un objectif
pour la gravure. Maintenant, il faut, autant que possible, con- •
server les intensités de lumières relatives, non pas exiger la
même intensité, mais en approcher le plus possible. La ques-
tion peut ici être traitée. par la géométrie. Il ne s'agit pas. de
chercher la courbe qui produira l'effet d'une manière absolue,
on ne la trouverait, pas, mais de chercher quelle est la dispo-
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sition qui donnera le moins d'erreur, en ayant égard à la
différence des objets à reproduire.

» Si un arbre, placé à peu près au milieu du paysage,
apparaît,. dans la reproduction, pins grand que celui d'à côté,
bien qu'il soit de la 'm@me hauteur, cela sera peu impor-
tant, tandis que pour la reproduction de plans et de monu-
ments, qu'on veut réduire à de petites proportions, il faut
conserver_ l'exactitude des rapports. Ainsi, il faut prendre
comme point de départ ce qu'on veut faire, soit sous le rap-
port des proportions exactes, soit sous le rapport de l'har-
monie; les objectifs pour paysage donnent souvent de mau-
vais résultats à cause de la différence trop grande qui se
produit entre les intensités lumineuses au bord ou au milieu
de l'image.

» On nous dit : Il faut des objectifs rapides; un photo-
graphe dira : Mon verre est meilleur que le vôtre; le mien ne
met que dix minutes et le vôtre en met vingt. C'est quelque
chose sans doute, mais il est plus important d'avoir une bonne
épreuve en vingt minutes, que d'en avoir une médiocre en dix.

» Il y a enfin la question de diamètre, celle de la combi-
naison de plusieurs verres et d'antres questions qui auraient '
besoin d'ètre traitées séparément, car si on les traite d'une
manière générale, on n'obtiendra rien de bon; on verra bien
ce qu'il faut faire, mais on ne le fera pas.

» Quant à la question des couleurs, des rayons chimiques
et des rayons visuels, elle est très-complexe; les résultats va-
rient selon les substances impressionnables qu'on emploie. Il
y a telle substance qui vous donnera du rouge, et pas de vert
ni de bleu; d'autres vous donnent le violet, ou le noir, ou une
couleur hors du spectre. Si l'on faisait dépendre le problème
de toutes les substances qu'on peut employer, il serait' impos-
sible de trouver une formule générale. 	 •

» Quant à la question des études de l'action photogénique,
on avait commencé des expériences l'année dernière. Il y a un
premier point à vérifier, c'est simplement de voir si quand on
a produit un spectre bien net sur un écran placé bien exacte-
ment au foyer visuel, on en peut faire successivement une
épreuve sur deux plaques photogéniques posées à différente
distance, exactement comme il apparaît à l'oeil, et si l'action
chimique n'y change rien; il faudrait s'assurer s'il y a cati-
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cidence parfaite ; car il faut bien distinguer le foyer chimique.
des rayons du spectre du foyer chimique des couleurs des
objets naturels.

» Ces questions ont été étudiées, mais on s'est borné au
premier examen; or, au. point de vue photographique et de la
construction des verres, . il ne faudrait pas se borner à de
simples indications,. mais tâcher d'obtenir des données pré-
cises.	 •

» La plupart des objets colorés, à quelques exceptions près,
ne viennent photographiquement que par la lumière blanche
qu'ils réfléchissent. Ainsi, un drap noir. vient . très-bien à
cause des filaments du tissu qui envoient de la lumière blan-
che; c'est la même chose pour le bleu et pour le rouge. L'effet
n'est produit ni par la couleur ni par les rapports d'intensité,
mais par le pouvoir réfléchissant de l'objet;. tandis que l'oeil
voit, à la fois, la lumière blanche qu'il réfléchit et. la lumière
colorée avec son intensité. »

M. l'abbé MommNO pense que la question des rapports
des intensités est tris-importante, et il signale un tra-
vail remarquable de M. Jamain sur ce sujet. Il serait bon,
pense-t-il, de chercher, au moyen de la photographie, avec
différents objectifs, le rapport des intensités rendues par l'ap-
pareil optique; et sous ce rapport il croit que la Photographie
est déjà plus vraie que la peinture.

M. x.E PRÉSIDENT répond qu'il y a là deux questions dis-
tinctes : parce qu'il faut parfaitement distinguer l'intensité
lumineuse et l'effet qu'elle produit sur l'oeil; ce qui est bien
difi'érent.

u Lorsqu'un peintre reproduit. A.es objets naturels, il fait
comme le musicien, il transpose; c'est dans cette transposition

que se trouve le talent de. l'artiste; c'est ce qu'il faut faire
dans la photographie; or le photographe n'a pas une palette
aussi riche que celle du peintre; il est plus souvent que le
peintre obligé de transposer pour ne point exagérer les objets.
Il faut donc trouver des appareils optiques capable& de rendre
la photographie plus artistique, et M. le. Président ne croit
pas qu'on obtienne ce résultat au peint de vue des:.inten-
sités naturelles. »

M. Porna fait observer due pour les expériences que les.
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opticiens demandent- aux photographes, il sera difficile d'ob-
server ces distinctions.

M. LE PaéstnErrT, pour mieux faire saisir le problème, pose
cet exemple

« Voici un cercle tracé sur le papier ou sur un mur, et' une
série de rayons et de circonférences concentriques. Supposons
que ces rayons soient à une distance de t centimètre les uns
des autres. Eh bien, construisez un objectif qui reproduise
tout cet ensemble pour une distance donnée, l'axe optique
étant dirigé vers le centre du cercle; et examinez les diverses
conditions auxquelles il faut satisfaire pour obtenir les meil-
lenrs résultats possibles dans .ce cas, le plus simple de tous.

» Maintenant, supposons que cette question soit traitée
d'abord et publiée dans le. Bulletin, on . pourra ensuite en
prendre .une antre, et ainsi de suite; tandis qu'eu embrassant
toutes ces questions à la . fois d'une manière générale on ne
fera rien de complet. »

M.. Molcxo pense qu'il serait bon qu'une personne ,fût
spécialement chargée de traiter cette question, dont le prer
mier point serait de reproduire les dimensions sans déforma-
tion. Elle devrait en faire, dans une des prochaines séances,
l'objet d'une lecture.

Cette proposition est adoptée et la discussion ajournée à la
prochaine séance.

Avant de lever la séance, M. LE, PRÉSIDENT annonce que
M. Durieu a quelques , observations à présenter sur une lettre
qui a été envoyée aux membres de la Société relativement à
une vente d'épreuves photographiques. Il a la parole.

M. DURIEV « Plusieurs de 'nos •collège es viennent pendant
la séance de m'adresser des interpellations au sujet de la circu-
laire adressée aux membres de la Société relativement à une
vente d'épreuves,

» Je n'ai eu en fait aucune connaissance de cette circulaire
avant sa publication, mais je ne pense pas qu'elle puisse être
interprétée en ce sens qu'il s'agirait de vendre les collections
de la, Société. La Société. considère moins comme une pro-
priété que c ' .	 • déprit los oeuvres qui lui ont été offertes;
ces osuvr.: 	 a ' aFt = e ses archives et elle est heureuse de
les cons @ertco4upo c6 témoignages du bienveillant intérêt

j-. '	 r
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des donateurs et des spécimens précieux des produits et ries
progrès de la Photographie.

» Ces collections ne sauraient donc étre détruites.
» Mais, parmi les épreuves envoyées par nos collègues,

quelques=unes l'ont= été en double, et un assez grand nombre a
été donné en vue précisément d'une vente qui pouvait être
faite:

» On n'a pas voulu cependant', même â l'égard de ces
épreuves, passer outre à la vente avant d'avoir mis les dona-
teurs à même de se prononcer s'ils avaient changé d'avis, et
on les prie de le faire connaître.

» Quant aux donateurs dont les intentions n'ont pas été
exprimées et pourraient être douteuses, il me semble désirable
qu'on attende leur consentement exprès.

» Mais nul n'a pu légitimement considérer le délai indiqué
comme une espèce de forclusion. On admettrait évidemment
les oppositions jusqu'au dernier moment. »

Le Comité d'Administration se réunira d'urgence pour s'oc-
cuper de cette question.

L'ordre du joue étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATION.

DOSAGE DES . DIFFÉRENTS IODURES DANS LE COLLODION;

Pnn M. L'ABB4 LABORDE..

Lorsqu'on a adopté un iodure quelconque, et qu'après de
longs tâtonnements on a fixé les proportions qui donnent les
meilleures épreuves, on emploie assez naturellement les mêmes
proportions lorsqu'on essaye: un autre iodure. 'Il faudrait en
effet procéder de la sorte si tous les iodures contenaient la
même quantité d'iode; mais il n'en est pas ainsi : chaque iodure
contient des proportions différentes d'iode, et 'comme 'en déf-

'nitivé c'est l'iode qui fait la richesse de la cOuche sensible en
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iodure d'argent, il faut mesurer l'iodure, non pas d'après son
poids, mais d'après la quantité d'iode qu'il renferme.

Le tableau suivant contient les iodures solubles dont on
peut se servir en photographie, et les nombres qui les suivent
indiquent les quantités relatives qu'il faut employer, si l'on
veut que la dose d'iode soit toujours la même.

J'ai pris pour terme de comparaison la proportion moyenne
d'iodure de potassium adoptée para plusieurs opérateurs :
z gramme d'iodure dans un décilitre de collodion, le nitrate
d'argent étant à 7 pour zoo. La seconde colonne indique les
milligrammes ; on peut en tenir compte lorsqu'on prépare à
la fois un litre de collodion, car alors elle représente des cen-
tigrammes.

	

centig.	 centilit.
Iodure de potassium . zoo,o. Collodion zoo

» de baryum... 117,7	 »	 . zoo
» de cadmium.. zzo,o	 »	 zoo

	

»• de strontium . z o2, 7	 »	 1 oo non essayé.
»	 de zinc......	 95,8	 »	 100

» de nickel ....	 94, 2	 »	 zoo

• de fer.......	 92, 7	»	 zoo
» de sodium...	 90,3	 »	 zoo

de calcium...	 88,7	 »	 . zoo

	

» d'ammoniaque 86,7	 »	 z oo
» de magnésium 84,o	 »	 zoo
» d'aluminium .	 81, 8	 »	 zoo
» de lithium...	 80,2	 »	 zoo non essayé.

Il n'est pas indifférent d'employer tel ou tel iodure; parmi
les conditions qui peuvent en déterminer le choix, les trois
suivantes me paraissent importantes.

1°. L'iodure doit être à peu près inaltérable à l'air, et n'a-
bandonner l'iode que sors l'influence du nitrate d'argent.

2°. -,ll faut autant que possible qu'il ne provoque pas la dé-
composition de l'éther.

3°. Le nitrate 'qu'il introduitdans le bain d'argent a une in-
fluence dont il faut tenir compte. 	 -

L'iodure de potassium et l'iodure de sodium satisfont assez
bien à la première condition; mais la potasse et la soude sont
deux basés extrêmement fortes: bien qu'elles soient unies It
l'iode, elles sollicitent sans cesse la décomposition de l'éther,
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il se forme de l'acide acétique, et cet acide devient à son tour
le point de départ d'autres transformations successives. Quant
aux nitrates de potasse et de sonde, ils ne paraissent pas nuire
au développement de I'image.

L'iodure de baryum et. l'iodure d'ammonium mettent éga-
lement en présence de l'éther des bases trop fortes, et de plus
ils se décomposent assez facilement à l'air: le premierse trans-
forme en carbonate de baryte et bi.iodure de baryum; le second
attire l'humidité de l'air, se change en bi-iodure, et la liqueur
retient de l'ammoniaque. Les nitrates qu'ilsiutroduisentdans le
bain d'argent n'ont pas d'action sensible tant qu'ils y sont en
petite quantité. Cependant la plupart des nitrates mis en excès
dans le bain d'argent produisent çà et là sur l'épreuve de lar-
ges taches qu'on serait tenté d'attribuer à une répartition iné-

gale de la sensibilité, car elles ne se prolongent pas sur les
blancs. Je crois que la cause de ces taches est toute physique.,
et qu'elle tient à la densité différente du bain d'argent et du
liquide révélateur. En effet, lorsque le bain d'argent contient
un excès de nitrate, il a une pesanteur spécifique beaucoup
plus forte que la solution d'aéide pyrogallique : celle=ci coule
à la surface en l'entamant çà et là, et les parties de l'épreuve
sur lesquelles elle a commencé à agir sont toujours plus venues
que les autres. C'est un effet semblable à celui qui se produit
lorsque l'acide pyrogallique ne couvre pas promptement toute
l'épreuve; on a beau prolonger sou action, les parties en retard
sont toujours plus pâles. Je dois ajouter que l'excès du ni-
trate dans le bain d'argent fait tourner l'épreuve au positif.

L'iodure de zinc offre plus d'avantages que les précédents;
mais sa‘ déliquescence le rend'd'autant plus incommode qu'il
se décompose à l'air quand il est humide. Le nitrate de zinc
qu'il-introduit peu à peu dans le bain d'argent agit dans le
sens de l'acide acétique, sans diminuer pour cela .la sensibilité
de la couche impressionnable.

L'iodure de cadmium remplit mieux qu'aucun autre 'iodure
les conditions énoncées ci-dessus: il est é .peu près inaltérable
à l'air; il ne provoque pas la décomposition de l'éther; son
nitrate favorise la• venue de l'image.

L'iodure d'aluminium est très-déliquescent; eest , un pro-
finit peu connu, et qu'il n'est pas facile d'obtenir bien pur;
son nitrate agit dans lc.sens de l'acide acétique : il se distingue
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par une propriété assez curieuse, il communique à la couche
sensible une grande adhérence sur le verre, lors même giie le

-.collodion contient une forte proportion d'alcool. L'acétate d'a-
lumine ajouté à l'acide pyrogallique produit le même effet, et
augmente le pouvoir réducteur. L'acide gallique lui-même ad-
ditionné d'acétate d'alumine devient aussi actif que l'acide py-
rogallique ; je ne fais que citer ce fait en passant, mais il est
assez important pour appeler des détails que je donnerai plus
tard.

L'iodure de fer préparé avec excès de limaille de fer donne
une grande sensibilité au collodion; mais le nitrate de fer salit
promptement le bain d'argent, surtout quand il est neutre.
L'extrême sensibilité que donne l'iodure de fer tient à ce qu'il
introduit dans le collodion un corps réducteur. On sait qu'en
effet l'acide gallique ou pyrogallique, ajoutés au collodion, lui
donnent une grande promptitude; mais en même temps sur-
gissent les inconvénients attachés à une sensibilité que l'on
exagère : il n'est même pas nécessaire d'avoir recours à des ré-
ducteurs aussi énergiques, car une trace de tannin dans 200 ou
3oo grammes de collodion produit une sensibilité telle ,
qu'on est obligé de la modérer en ajoutant de l'acide acétique
au bain d'argent; sans cette précaution l'épreuve se couvre
entièrement, sous l'agent révélateur, de cette teinte rouge que
présen tentles ciels quand on a dépassé le temps de l'exposition.
Pour s'assurer que l'iodure de fer est bien réellement un corps
réducteur, on en met une petite quantité dans un verre d'eau,
et, après avoir ajouté quelques gouttes d'acide acétique, on em-
ploie le tout comme l'acide pyrogallique. L'image vient fai-
blement, il est vrai, même après une exposition prolongée;
mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'iodure de fer, qui
possède le même principe actif que le sulfate de fer, ne déve-
loppe l'épreuve qu'avec une extrême_ lenteur; il faut attendre
plus de deux heures pour qu'il produise tout son effet. Cette
lenteur d'action est très-estimée par les photographes distin-
gués ; et l'iodure de fer serait probablement. un très-bon agent
révélateur, s'il ne détruisait pas sur la surface de l'épreuve la
coopération du sel d'argent soluble, en le transformant aussitôt
en iodure`insolublo.	 •

Lorsqu'on fait varier sans cesse la dose d'iodure dans le_,
collodion ou de nitrate d'argent dans le bain sensibilisateui;. on
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ne tarde pas de s'apercevoir que les belles épreuves tiennent à
certaines proportions qui doivent exister entre l'iodure et le ni-
trate d'argent. Ces proportions constituent en quelque sorte des
équivalents photographiques différents des équivalents chimi-
ques, car il ne suffit pas de satisfaire aux lois de ceux-ci pour
obtenir l'iodure d'argent photographique, il faut de plus qu'il
soit formé avec un excès donné de nitrate d'argent. En effet,
l'odure d'argent est blanchâtre quand l'iodure générateur do-
mine; il est d'un jaune franc lorsque la double décomposition
est exacte; il tire sur le gris quand le nitrate est un excès, et
c'est un peu en deçà de cette dernière limite que se trouve le
véritable iodure d'argent photographique. Voici d'ailleurs cc
que, l'expérience enseigne: Si, en conservant toujours la dose
ordinaire d'iodure dans le collodion, on diminue progressive-
ment celle du nitrate d'argent dans le bain sensibilisateur, la
couche impressionnable devient un peu moins sensible; les
épreuves sont de plus en plus pâles ; puis l'état moléculaire de
l'iodured'argentchange entièrement, etne présente plus qu'une
fine poussière que les liquides chassent devant eux sur la sur-
face du collodion. Si au contraire, en partant des proportions
moyennes, on augmente progressivement la dose du nitrate
d'argent, la couche impressionnable devient un peu plussensi-
ble; les épreuves sont plus vigoureuses, mais en même temps
les taches sont plus imminentes ; puis la sensibilité diminue ra-
pidement, disparaît tout à fait, et l'on ne présente plus à la
lumière qu'une surface entièrementinerte : cet effet se produit
lorsque l'excès du nitrate d'argent est tel, qu'il dissout l'iodure.
• Il serait facile de ne pas trop s'éloigner des proportions

moyennes s'il suffisait de doser convenablement les liquides;
mais une cause d'erreur sans cesse renaissante vient des opé-
rations elles-mêmes. En effet, la solution d'argent, queje sup-
pose à 7 pour zoo, s'évapore à la surface de la couche sensible,
et en été elle peut aller promptement à 20, 30, 5o et même
zoo pour zoo, puisque le nitrate d'argent se dissout dans son
poids d'eau froide, et que parfois on voit des traces de cristalli-
sation sur la surface de l'épreuve: il faut évidemment tenir
compte de cette concentration variable du nitraté d'argent , qui
change les conditions du succès. On est surpris' quelquefois de
pluvoir diminuer de beaucoup la dose de nitrate d'argentdans
lebain sensibilisateur sans qu'il y paraisse sur l'épreuve: c'est
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qu'eu se servant d'une solution à 5 pour Loo, je suppose, elle
est dans la réalité à 8 ou uo quand on opère; aussi convient-il
dans les grandes chaleurs d'employer une solution moins forte,
pourvu toutefois qu'on ne la descende pas au point où elle
engendre cette fine poussière dont j'ai parlé, car un bain plus
concentré ne ramènerait plus l'iodure d'argent à son état
normal.

Je me sers volontiers d'un moyen qui retarde beaucoup l'é-
vaporation du nitrate d'argent et qui a l'avantage de ne rien
changer aux opérations : on plonge dans l'eau une feuille de
papier buvard gris ou ronge foncé, et on l'applique sur le vo-
let du châssis, du côté qui fait face à la couche sensible; on
comprend que ce volet doit être préalablement couvert d'une
couche épaisse de vernis : il vaudrait mieux qu'ilfût en métal;
plongée dans un e atmosphère humide, la solution d'argent re-
çoit autant qu'elle perd 'pendant un temps qui suffit large-
ment aux opérations sedentaires. S'il faut prolonger le temps de
l'exposition dans un lieu faiblement éclairé, le papier humide
n'étant plus au devant de la couche sensible, j'ai recours au
procédé que j'ai fait connaître en 1853, et qui consiste à laver
la couche sensible avec de l'eau pure au sortir du bain sensibi-
lisateur, et à ne lui restituer la solution d'argent qu'au mo-
ment de faire venir l'épreuve. Le miel, les mucilages et les
substances déliquescentes dont on revêt la couche sensible
n'agissent pas seulement par l'humidi té qu'elles maintiennent,
mais aussi et principalement parce qu'elles s'opposent à la con-
centration de la solution d'argent, ou bien parce qu'elles l'éloi-
gnent tout à fait jusqu'au moment où il faut la restituer pour
la venue de l'image.

11 faut savoir reconnaîtred'apres les résultats obtenus si l'on
a observé ces proportions moyennes que j'ai appelées équiva-
lents photographiques; et cette aptitude est d'autant plus im-
portante, qu'il y a tel sujet dont la reproduction artistique de-
mande au photographe intelligent qu'il se tienne un peu au-
dessus,, ou un peu au-dessous des proportions moyennes. On
sait par ailleurs quel parti l'on peut tirer dans lé même 'sens
de l'agent révélateur en faisant varier les proportions des élé-
ments qui le constituent. d'eue latitude qui s'offre à l'opérateur
dans tant de choses qui dépendent de son intelligence est l'ori-
gine de bien des insuccès; mais il ne faut pas s'en plaindre,
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car c'est par elle que la Photographie devient et sera toujours
un• art entre les mains des habiles.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LE TIRAGE DES EPREUVES POSITIVES;

Pen M. SCHADBOLT.

Dans le numéro de mars du Journal de la Société photo-
graphique de Londres, nous trouvons, au nom de M. Schadbolt,
l'étrange procédé. que l'on va lire, procédé que nous ne pou-
vons laisser passer sans y joindre quelques observations. Il
s'agit d'un nouvel agent pour faire virer les épreuves.

Après avoir insisté sur les avantages que présente le dépôt
de l'image à la surface du papier et non dans sa pâte, M. Schad-
bolt décrit un procédé qui consiste à déposer le papier, jusqu'à
ce que l'humidité le pénètre, sur une solution de gélatine, de
sel ammoniac et d'eau , à laisser sécher, à nitrater par la mé-
thode ordinaire, et enfin à fixer par l'ammoniaque, comme l'a
depuis longtemps indiqué M. Humbert de Molard. Jusqu'ici
rien d'extraordinaire, mais arrivons au virage.

« J'ai été conduit aux essais que je vais rapporter par une
remarque faite par le docteur Percy, à savoir qu'il considérait
le sulfure d'argent comme un des composés les plus stables de
ce métal, et qu'il serait bon de revenir à l'emploi de cet agent
pour le virage; l'objection est la couleur désagréable de ce
composé- qui , divisé, est d'un brun jaunâtre, mais qui, en
masse, prend une teinte . brune foncée. J'ai pensé dès lors
qu'en mèttaut sur l'épreuve uhe gtFantité'de matière suffisante
on parviendrait à conserver par cette méthode aux demi-teintes
une couleur brun-noir:

» Au sortir du bain ammoniacal, l'épreuve est d'une hi-
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deuse couleur rouge-brique; c'est le moment de la faire virer.
On opère dans une cuvette semblable à celle employée pour
le fixage et de la même manière, en se servant pour colorer l'é-
preuve d'une solution de sulfhydrate d'ammoniaque, étendue de
quatre ou cinq fois son volume d'eau. Aussitôt que ce liquide
arrive au contact de l'épreuve, le ton rouge est changé en un
beau ton brunâtre, et quelques secondes suffisent pour opérer
toute la transformation; on peut cependant laisser sans danger
l'épreuve une ou deux minutes.

» On lave ensuite à plusieurs eaux, etc.
» J'ai quelque raison de croire que les épreuves ainsi pro-

duites se conserveront bien dans toutes les circonstances or-
dinaires ; mais le temps seul peut nous donner satisfaction sur
ce point. » -

Quant à nous qui, en collaboration avec M. Davanne, notre
ami, avons si soigneusement étudié cette question de la sulfu-
ration des épreuves, nous pouvons d'avance assurer à M. Schad-
bolt que le temps lui donnera simplement la satisfaction de
voir ses épreuves jaunir, et jaunir rapidement; passer, en un
mot, comme on dit en photographie.

N'avons-nous pas, en effet, démontré de la façon la plus
nette, la plus absolue, que toute épreuve formée de soufre et
d'argent, quelque belle qu'elle fût, quelque foncée que fût sa
coloration, s'altérait, jaunissait nécessairement sous les in-
fluences atmosphériques et lumineuses ? Si dans notre travail
il est resté quelques points indécis, à coup sûr ce n'est pas
celui-là, et en présence des résultats que nous avons mis sous
les veux des photographes, il n'est personne qui ait instant
douté des idées que nous émettions.

Bien plus, pendant nos expériences ( les lecteurs du Bulletin
se le rappellent sans doute), lorsque, pour avoir un point de
comparaison, nous voulions obtenir l'altération rapide et ar-
tificielle d'une épreuve, à quel agent avions-nous presque
toujours recouru? C'était tout simplement au sulfhydrate
d'ammoniaque, cet agent que M. Schadbolt vient de ressus-
citer si malheureusement pour l'usage photographique, et que
nous croyons , pour nous, bien et dûment enterré à ce point
de vue.

Ajoutons qu'il n'est pas dit le moins du monde que M. Schad-
bolt'ait mis sous les yeux de la Société de Londres des spécimens
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de ce qu'il appelle son procédé, et recommandons aux photo-
graphes de s'en abstenir soigneusement. 	 'A. Giuenn.

(London Photographie Journal.)

SUR LA PHOTOGRAPHIE DE LA . LUNE ; "

PAR M. WILLIAM CROOKES:

J'ai eu la bonne fortune,. dans l'automne de1855, d'obtenir
quelques excellentes photographies de la lune, au moyen du
bel équatorial de l'observatoire de Liverpool. Une courte des-
cription de l'instrument et de sa monture unique sera, je n'en
doute pas, un . prélude convenable et intéressant à la des-
cription du procédé photographique. L'axe polaire et le téles-
cope pèsent ensemble environ 5 tonnes, et néanmoins toutes
les parties en sont si bien et si facilement ajustées, que cette
énorme masse se meut.équatorialement au moyen d'un petit
moulin à eau, et cela d'une façon si merveilleuse, qu'une
étoile regardée à travers cet instrument y paraît absolument
stationnaire. L'objectif a 8 pouces de diamètre; sa distance
focale égale i21' 1,5 anglais; à ce foyer le diamètre de l'image
de la lune est d'environ I P0 ,35. L'oculaire avait été enlevé,
et à sa place on avait attaché le corps d'une petite chambre
noire, de manière. à faire tomber l'image sur le; verre dépoli
ou sur la plaque sensible, à la manière ordinaire. $eaucoup
de peine m'a été épargnée pour la recherche du véritable foyer
photographique, par quelques personnes qui s'occupaient du
même sujet, tandis que l'Association britannique tenait 'ses
séances à Liverpool en i 854. Ils avaient trouvé que la correc-
tion à faire à l'objectif, au point de vue des rayons photogra-
phiques, consistait à mettre la plaque à la distance de oP0,8
en avant du foyer optique. Quelques expériences suffirent
pour me permettre de vérifier ce résultat.. .

Pendant ce temps, M. Hartnup ( directeur de l'observa-
toire) avait pris plusieurs centaines d'épreuves au moyen des
agents recommandés par diverses personnes, mais il n'avait
pas réussi à obtenir un cliché entièrement bon, ni même un
positif en moins de' trente à soixante secondes. Comme j'ai
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réussi à obtenir des clichés vigoureux en quatre secondes environ,
la température étant assez fraîche et lalun eune grande distance
du méridien, et comme j'attribue cette extrême sensibilité à la
grande pureté et à la bonne qualité des matériaux que j'ai em-
ployés, j'intéresserai, je crois, tous les photographes, en dé-
crivant complétement et avec soin mes procédés i cependant il
faut d'abord décrire l'arrangement mécanique.

Le mouvement d'horlogerie était à lui seul suffisant pour
suivre approximativement h lune quand elle était au méri-
dien. Mais comme les épreuves ont été prises presque toutes
lorsque la lune était à quelque distance au delà du méridien,
et lorsque, par conséquent, la déclinaison et la réfraction
atmosphérique changeaient rapidement, il était nécessaire,
malgré le peu de temps exigé pour faire une épreuve, de cor-
riger le mouvement imparfait du télescope. On y arrivait au
moyen de vis à mouvement très-lent attachées aux cercles
d'ascension droite et de déclinaison, ces cercles ayant chacun
4 pieds de diamètre. L'index était muni d'un oculaire d'un
pouvoir amplifiant de 200 avec des fils au foyer. L'opération
se poursuivait de la manière suivante :

Le télescope ayant été mis en mouvement jusqu'à ce que
l'image de la lune eût été amenée au centre du verre dépoli ,
on tournait la roue à eau, et l'on substituait au verre dépoli
le châssis renfermant la glace collodionnée sensible. M. Hart-
nup prem. t alors une station à l'index, et par un mouvement
doux et continu, ayant à chaque main une baguette tangente,
maintenait le point d'intersection des fils stationnaire sur une
des taches de la lune. Quand le mouvement était le plus par-
faitement neutralisé, je découvrais la plaque sensible à un
signal donné, et l'exposais en comptant les secondes au moyen
du chronomètre.

D'après la facilité avec laquelle, du premier coup, j'ai pu
conserver les fils croisés de l'index fixés sur un même point de
la surface lunaire, je suis parfaitement sûr qu'au moyen des
tiges tangentes, les mains bien appuyées, et grâce à l'habileté
consommée qui guidait ce noble instrument, l'image de la lune
était aussi immobile sur la glace collodionnée qu'aurait pu
l'être un objet terrestre.

Outre les épreuves prises en Amérique, qui sont à peu près
aussi dénuées de valeur que les cartes de la lune, le sens ayant
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été renversé en .les copiant d'après les plaques daguerriennes
originales, la lune a été photographiée par le professeur Phil-
lips, le P. Secchi, MM. Berstch et Arnauld, quelques photo-
graphes de Liverpool, et enfin par M. Hartnutp et moi-même.
Il est intéressant et inptructif de comparer entre eux les
moyens employés et le temps pris pour faire une épreuve par
ces divers expérimentateurs.

Le télescope du professeur Phillips possède une distance fo-.
cale solaire de ii pieds anglais, et une ouverture de 61'0,25;
l'éclat avec lequel la lune se montre au foyer est donc 26 fois
plus grand que ce qu'il est pour l'oeil. Le temps employé pour
prendre une épreuve sur collodion a été de trois minutes.

Le télescope du P. Secchi ayant une longueur focale i8 fois
plus grande que son diamètre, l'image de la lune s'y trouvait
37,8 fois plus brillante; le temps nécessaire pour faire une
épreuve a été de six minutes.

L'objectif de M. Porro, avec une distance focale de 49 pieds,
et un diamètre de 20 pouces, donne une image de la lune
i a,3 fois plus brillante qu'il l'oeil nu, et pour prendre une
épreuve il a fallu dix-sept secondes (u).

Le télescope de M. Hartnup ayant 12 0,5 de foyer et 8 pouces
de diamètre, augmente 35, i fois l'éclat de l'image lunaire. Le
temps nécessaire pour obtenir une épreuve photographique de
notre satellite, durant la réunion de l'Association britanni-
que, était de deux minutes environ, et j'ai pu, dans les mêmes
circonstances, obtenir des clichés parfaits et vigoureux en
quatre secondes; et, cependant, ces clichés étaient pris dans des
circonstances défavorables, la température étant au-dessous de
zéro, et la lune à une distance considérable du méridien,
ce qui nécessairement amenait une diminution de lumière, et
par suite de sensibilité de la plaque.

Pour évaluer la rapidité avec laquelle ces épreuves ont été
obtenues, il faut la comparer à celle qu'on obtiendrait dans
les mêmes circonstances pour des objets terrestres. D'après
Herschel « l'éclairage actuel de la lune n'est guère supé-
rieur à celui d'un grès exposé en plein soleil 	  	  »

(I) M. Crookes fait ici une erreur au détriment de MM. itertsch et Arnauld.
Ceux-ci en effet ont pu obtenir des images non-seulement' en quinze, mais
encore en dix secondes. (Voir Uulkvin, tome ll, pige 302.)	 (R.)
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Partant de là, et comparant k pouvoir de l'objectif de
Liverpool avec celui des lentilles ordinaires de nos chambres
noires, sa distance focale étant à peu près dix-neuf fois son
diamètre, et l'image de la lune pouvant être, au moyen de cet
instrument, prise en quatre secondes, nous trouvons que ce
résultat équivaut à la reproduction d'un grès éclairé en plein
soleil avec une lentille de 4,5 pouces de foyer et un peu moins
d'un quart de pouce de diaphragme, ou, ce qui revient au
même, avec un: objectif double d'une ouverture de pouce,
de 4,5 pouces de foyer, en un quart de seconde.

J'attribue la grande sensibilité que j'ai obtenue à l'excel-
lence des matériaux que j'ai employés, et j'espère pouvoir,
dans un prochain numéro, donner un aperçu des moyens que
j'ai employés pour la préparer, de manière à mettre l'extraor-
dinaire rapidité d'action que j'ai eue à la disposition de qui-
conque suivra mes instructions avec soin.

(Liverpool and Manchester Photographic Journal.)

DESCRIPTION DU PROCÈDE PHOTOGRAPHIQUE SUIVI PAR

H. CROOKES.

M. Crookes a donné dans le numéro de mars du même
journal les détails du procédé photographique qu'il y a em-

ployé. Nous allons les résumer rapidement.
Le verre employé consistait en glaces coulées, de couleur

extra-blanche.
Pour les nettoyer, on les humectait, puis on Ies frottait avec

une solution chaude de potasse caustique; après les avoir en-
suite lavées à l'eau, on les plongeait dans l'acide nitrique chaud
(étendu de trois fois son volume d'eau) oit on les laissait sé-
journer environ une demi-heure.

Au bout de ce temps elles étaient retirées, lavées à grande
eau, et essuyées avec une pièce de cuir préalablement bien
lavée ait carbonate de soude, puis à l'eau. On finissait d'essuyer
ensuite avec une seconde pièce de cuir préparée de la même
façon, mais parfaitement sèche.

Enfin au moment même de s'en servir, on leur donnait le
dernier poli avec une fine serviette, lavée, comme le cuir, au_
carbonate de soude et à l'eau.
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Le collodion était versé sur la glace à la manière ordinaire,
l'immersion dans les bains se faisait de même. Mais à cause
du froid, le bain d'argent et la solution révélatrice étaient
chauffés . à 8o degrés Fahrenheit (26 degrés centigrades).
Après avoir été développées et fixées, les épreuves étaient
soigneusement lavées à l'eau chaude, et après avoir inscrit un
numéro sur un coin, elles étaient vernies.

14 I. Crookes dit que les clichés ainsi obtenus étaient d'une
finesse étonnante, et il explique comment il opérait pour en
obtenir des images agrandies ; le procédé nous étant parfaite-
ment connu, nous ne nous y arrêterons pas, et arri$erons à la
préparation des matières qu'il a employées.

-Le papier soluble pour collodion était préparé de la manière
suivante. On faisait un mélange de :

Poids spéc.	 Poids empl.

Acide nitreux du commerce (t) 	 i,43	 4 onces (2).
Acide azotique . 	  1,37	 4 »
Acide sulfurique 	  1,82	 8 »

Le mélange étant refroidi à t 20 degrés Fahrenheit (66 de-
grés centigrades), on y plonge entièrement une feuille de pa-
pier à filtrer Berzelius, déchiré en petits morceaux, et on l'y
laisse environ une demi-heure. On verse alors dans une grande
quantité d'eau, tin recueille le papier, et on le laisse sous.un
robinet pendant dix minutes ; on lave alors avec une solution
très-faible d'ammoniaque, phis dans l'eau, et enfin on laisse
sécher spontanément à l'air.

Le collodion est ensuite préparé avec :

Ether (densité osr,725) préalablement désacidifié par une
rectification sur la potasse caustique...... 5 onces.

Alcool absolu. 	 , 	 	  5 »
Papier soluble séché à 212 degrés Fahrenheit. 351.72

Iodure de cadmium pur 	  Isr,g

L'alcool et l'éther étant d'abord mélangés, on y ajoute le

(z) M. Crookes entend sans doute sous ce nom l'acide sulfurique nitreux
provenant do la condensation des vapeurs nitreuses au sortir des chambres do
plomb.

(s) L'once anglaise vaut aSsr,334.
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papier-et l'iodure de cadmium, qui se dissolvent en quelques
minutes. Une fois la solution complète, on laisse reposer
vingt-quatre heures, et l'on décante dans un flacon propre la
liqueur surnageante.

Le bain d'argent est préparé en dissolvant I once de nitrate
d`argent cristallisé, parfaitement pur et neutre , dansa onces
d'eau distillée, puis ajoutant, en remuant sans cesse, une solu-
tion de 4 grains (og°,256) d'iodure de. cadmium dans 1 once
d'eau, un quart d'once du collodion ioduré ci-dessus décrit, et
l'eau nécessaire pour parachever le volume de I o onces. On
laisse reposer quelques heures à la température de 8o degrés
Fahrenheit, et on filtre pour séparer l'iodure non dissous
et le papier précipité.

La solution révélatrice est formée de :

Acide pyrogalique pur 	 	 8 grains (osr,512) ,

Acide citrique cristallisé 	  16 »	 (I sr,o24)

Eau. 	 	 8 onces,
Alcool. 	 	 ; once.

Cette solution est très-lente, elle exige quelquefois quinze à
vingt minutes, mais produit finalement des clichés de grande
vigueur, et sans aucune espèce de tache.

L'hyposulfite, de soude en solution saturée est employé pour
fixer, et l'on vernit avec la solution ordinaire d'ambre dans le
chloroforme.

(Liverpool and Manchester Photographie Journal.)

L'abondance des matières nous force à renvoyer au pro-
chain numéro la reproduction d'un article présenté par
M. l'abbé Moigno à la dernière séance, et intitulé : DE LA

PHOTOGRAPHIE COMME ART.
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EXPOSITION DB Li SOCIETE.

Le Rapport sur la deuxième Exposition annuelle de la.
Société devant être présenté dans la prochaine séance géné-
rale, et cette Exposition continuant d'ailleurs à être visitée
avt;c beaucoup d'intérêt, elle sera prolongée pendant les
vacances de Pâques et restera ouverte jusqu'au 15 mai tous
les jours de xo à 5 heures, boulevard des Capucines, 35.

EXPOSITION A BRUXELLES.

L'Association pour l'Encouragement et le Développement
des Arts industriels en Belgique, sous le patronage . du Roi,
ouvrira à Bruxelles, le x5 août 1857 , une Exposition où
seront admis les producteurs belges et étrangers.

Une section particulière est réservée à la Photographie.

Les personnes qui se proposent de .prendre part à l'Exposi-
tion doivent en donner avis avant le 15 juin au secrétariat du
Comité de l'Association, rue Royale, 58, à Bruxelles. (Lettres

affranchies.)

Les objets devront être remis avant le 25 juillet au local
qui sera ultérieurement indiqué.

(Voir pour plus de détails le règlement de l'année dernière
inséré au Bulletin, tome II, page 155.)

Le Règlement pour l'Exposition de 185 7 est déposé au secré-
tariat de la Société, rue Drouot, Y I, et sera remis à ceux de
MM. les membres qui en feront la demande.	 (R.)

Paris.— Imprimerie de MALLET-BscnELirs, rue du Jardinet, 12.



1 de la séance da 12 avril 1852_

BULLETIN

DE LA

SOCIETE FRAftçIISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÊRALE DE LA SOCTPIL

M. RtotkuLT, de l'institut, président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé, au scrutin sur l'admission ) comme membres
de la Société s de

MM. GEHOTHWOHL)

TA xk.

Leur admission est prononcée.
M. VAN MONcIWOvEN fait hommage à la Société d'un ekem-

plaire de son nouveau traité intitulé : Mdthodes simplifiées de
photographie sur papier. dont. M. Marion,. éditeur, .avait déjà
offert; un exemplaire .h la dernière séance.

M. MALL$T-BACHLLIE t, éditeur, fait hommage a la Société
d'un exemplaire de la deuxième édition de l'Almanach.JJanuel
du Photographe , par M. Edouard de Latreille.

TomE III.—Mai 1857.	 5
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M. LouvioT fait hommage à la Société, pour ses collections,

d'un album contenant seize vues de Fontainebleau.
MM. Paul DELONDRE et Ferdinand TILLARD font également

hommage à la Société de diverses épreuves destinées à ses col-
lections.

M. LACOMBE envoie et offre à la Société, pour la vente, une
série d.'épreuves représentant diverses vues prises à Lyon. _

.MM. MAXWELL-LITE, STEWART, DE LA'BLANCHÈRE, BLAN-

QUART-EVRARD et DE BREBISSON Offrent à la Société, pour la
vente, une partie des épreuves qu'ils ont précédemment don-
nées.

M. DE CAIIANZA annonce pour la vente l'envoi de plusieurs
épreuves.

La Société vote des remercïments aux donateurs.
M. LE PR$SIDENT, avant de passer à l'ordre du jour, donne

quelques explications au sujet des observations qui ont été faites
à la dernière séance sur la circulaire relative à la vente des
épreuves et dont plusieurs personnes n'avaient pas bien saisi le
véritable sens.

Le Rapport présenté dernièrement par M. le Secrétaire-Tré-
sorier sur les comptes de l'année 1856 a démontré suffisam-
ment la situation prospère de la Société, puisque dans la pre-
mière année de sa fondation les recettes avaient excédé les
dépenses et que cette année l'actif s'est encore accru d'une
manière notable.

Cependantle Comité a penséqu'il était d'une bonne adminis-
tration de libérer le plus tôt possible la Société des engagements
qu'elle a pris pour les premiers frais de son installation , afin
de la mettre, aussi le plus promptement possible, à même de
pouvoir faire, dans l'intérêt de l'art, toutes les dépenses néces-
saires.

Parmi les nombreuses épreuves :offertes à la Société, plu-
sieurs ont été consacrées par les donateurs eux-mêmes . à la
vente qui doit en être faite au profit de la Société, suivant l'avis
affiché dans ses salons'dès l'origine; mais il n'a jamais pu être
question de comprendre dans cette vente les épreuves destinées,
par leur nature et leur importance ou•par la volonté des dona-
teurs, à former les archives et les collections de la Société, 'qui
doivent être et seront toujours religieusement conservées..
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Le Comité, pour ne laisser dans l'esprit de personne le

moindre doute à cet égard, a cru devoir envoyer uue nouvelle
circulaire contenant ces explications, et, par suite, la vente a
dû être remise à la fin de mai. . ' . •

L'Assemblée donne un assentiment général à ces explica-
tions.

M. BÂYLE-MouILLAun, se joignant d'ailleurs à ses collègues
dans cet assentiment, exprime le désir que, pour éviter toutes
difficultés, le Comité veuille bien soumettre à l'assemblée gé-
nérale toutes les questions présentant quelque gravité.

M. LE PRÉSIDENT répond que c'est l'objet d'un article spécial
des statuts et que cela va de soi , du reste, pour toutes les ques-
tions graves sortant de l'administration ordinaire de la Société.
Cependant il y aurait parfois quelque inconvénient, dans les
questions d'urgence par exemple, à lier le Comité dans son
action; mais le Comité en,référera toujours au Président de la
Société et, autant que possible, à la Société elle-même repré-
sentée par ses assemblées générales.

M. CORBIN, fils, qui n'a pu assister à•Ia séance, fait présen-
ter en son nom plusieurs clichés obtenus par un procédé de
collodion sec sur,papier.

Sur la proposition de M. le Président, M. Corbin fils sera
invité à faire, à la prochaine séance, une communication sur
ce procédé.

• M..MAxwELL Li'TE adresse une lettre relative au',procédé
de conservation du collodion dont il est l'auteur et que nous
avons déjà publié (t).

M: Lyte ne fait que reproduire la version insérée au Bul-
letin, seulement il change quelques proportions. Ainsi, pour
préparer la métagélatine, il prend 6o grammes de gélatine
pure, 400 grammes d'eau et io centimètres cubes d'acide sul-
furique étendu de too grammes d'eau distillée. L'ébullition doit
durer'' chaque fois quinze minutes: la solution est amenée à
5oo centimètres cubes et on y ajoute une goutte de créosote.

(i) Voir page 82.

5.
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Le 'sirop est ensuite formé de :

Solution de matagélatine 	 zoo gammes.
Beau miel 	 	 10
Eau distillée 	  zoo

Quant au reste, il n'y a aucune modification.

M. TESTUD nE B5At7HEGAnD donne les explications suivantes
sur le positif coloré qu'il a présenté à la dernière séance.

• Messieurs, ce n'est pas une théorie complète que je pré-
tends établir aujourd'hui, c'est seulement l'exposé très-simple
d'une série de faits dont j'ai tiré des déductions et qu'il m'a
pa ru intéressant de vous soumettre.

» Ces faits, du reste, se sont succédé assez nombreux pour
faire la base d'une étude sérieuse.

n Si, avec le collodion chloré, une glace reçoit dans la
chambre obscure l'impression d'une image colorée, et cela dans
une limite de temps qui, généralement, doit être moindre que
pour la formation d'une belle image photographique, on ob-
tiendra assez souvent un cliché oit les couleurs qui doivent être
supposées à l'état latent, peuvent cependant se révéler par de
légères teintes , réelles en regardant par réflexion, et complé-
mentaires en regardant par transparence.

» Cette épreuve, fixée , au cyanure d'argent (i) ,. est mise à
sécher à l'abri des rayons lumineux. Lorsqu'elle est sèche , si

vous l'exposez au dégagement de vapeurs d'iode légèrement
chlorg, vous voyez les couleurs augmenter d'intensité; dans
cet état, l'opération doit être arrêtée et la glace brusquement
exposée à une puissance solaire maximum. D'heure en heure
il y a progrès de coloration et la glace peut rester sans danger
à cette exposition de vive lumière. En un mot , les couleurs ne
tendent pas à s'affaiblir, mais augmentent eu intensité. Il faut
seulement faire avec beaucoup de soin l'exposition aux. va-.
peurs d'iode chloré et ne pas trop la prolonger, car il arrive
souvent que le cliché passe spontanément à l'état négatif en
perdant toutes ses couleurs.

(i) Voir nu Bulletin, tome l'! ,4 les formules des composés employés par.

U. Testsd, t(e Bçauregard.
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» Pour évi ter que la coloration obtenue sur la glace n'arrive,

après l'exposition au soleil, à une intensité trop forte qui don-
nerait des contrastes trop violents, on pent arrêter l'action en
lavant légèrement avec le chlorure d'or acide, puis avec de
l'eau.

» Je dois rappeler cette occasion que la formule du collo-
dion chloré a été donnée dans le Bulletin de la Société, etc'est,
je crois, le seul avec lequel on puisse espérer retenir la colo-
ration par le procédé que je viens d'indiquer. 	 •

»Je pense que les imagesque j'obtiens ainsi colorées sont dues
surtout au mélange du rayon blanc dans toutes les couleurs, et
cette pensée se justifie par l'impossibilité d'obtenir une image
complète du spectre où la lumière n'agit que par les rayons
isolés et purs. . ..	 •

» Mais je le répète, Messieurs, les premières études faites ne
me permettent: pas d'établir dès aujourd'hui une théorie que
j'espère pouvoir formuler plus tard : j'ai seulement pensé qu'il
y avait quelque intérêt à,vous faire connaître ces faits vraiment
curieux, afin que chacun pût, par ses études et ses propres ex-

•périences, concourir à la solution du problème. Pour mon
compte, je promets à la Société de la tenir au courant de mes
recherches. » •

Sur l'observation faite par un membre que la coloration
verte des-feuilles de la hyacinthe présentée par M. Testud de
Beauregard a pu être obtenue par l'action du cuivre, lé ni-
trate d'argent n'étant:pas assez pur pour n'en fournir aucune
trace, M. Testud de Beauregard répond que le nitrate d'ar-
gent est préparé par lui-même, qu'il a cherché la réaction par
l'ammoniaque, et qu'enfin l'épreuve ayant été lavée par le
chlorure d'or acide, le cuivre, en admettant même qu'il y en
eût, ce qui n'est pas, serait passé. à l'état de chlorure et ne
pouvait, par conséquent, donner aucune coloration.

M. LE Paés1DENx ajoute que, si, d'après la déclaration de
M. Testud . de Beauregard, l'opération a été générale et non
locale, l'action du cuivre se serait manifestée aussi bien stir
les fleurs que sur les feuilles, et peu importerait, d'ailleurs, le
métal à l'action duquel serait due la coloration.

M. DevAnzus fait observer que la coloration verte de la tige
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s'arrête brusquement à la masse des fleurs et qu'elle prend la
même teinte blanche à partir de ce point.

M. REGHAIILT dit qu'à cet égard le fait n'a rien de surpre-
nant et qu'il peut tenir seulement à faction dominante de•la
lumière blanche donnée par la masse des fleurs.

M. TESTIID DE Br—sumo/mn présente trois glaces couvertes
de collodion chloré qui, exposées au rayon blanc, ont pris des
colorations roses et rouges que l'on n'observe jamais, dit-il, sur
les glaces couvertes de collodion ordinaire. ll présente aussi,
à l'appui de l'action dévoilante. de l'iode chloré! le cliché du
papillon bleu obtenu au Muséum avec M. Louis Rousseau; et
qui, soumis depuis à cette action, a pris une intensité phis
vive de coloration, ce que chacun peut constater.

Enfin M. Testud de Beauregard présente encore p;^.:;curs
clichés, parmi lesquels il fait remarquer. surtout un spectre
solaire obtenu, il y a deux ans, avec M. Silbermann an Con
servatoire• des Arts et Métiers et qui, ne présentant pas à l'oeil
de coloration appréciable, soit par réflexion, soit par transpa-
rence, produit cependant le phénomène curieux d'un rayon
qui, passant à travers sa masse, donne sur un écran blanc une
coloration jaune, violette ou bleue, suivant qu'on le fait'pas-
ser par les diverses parties du spectre; et le phénomène, ajoute
M. Testud de Beauregard, est d'autant plus remarquable, qu'on,
obtient ici, non les couleurs complémentaires, mais les cou-
leurs. réelles.

Le Rapport qui doit être présenté dans une des prochaines.
séances sur les procédés de M. Testud donnera naturellement
lieu à de nouvelles explications tir.  faits qui viennent d'être
soumis à la Société.

L'ordre du jour appelle l'exposé des perfectionnements ap.
portés par M. LANET DE LIMENCEY à son appareil dit lucimetre,
servant à mesurer l'ini::nsité'de la lumière. La description de
cet appareil, déjà présenté à la Société, a été publiée dans le.
Bulletin.

Ces perfectionnements consistent dans le remplacement du
tube en carton ferme, et par conséquent fixe, par un tube à.
soufflet qui permet de raccourcir ou d'allonger l'instrument
selon la vue de celui qui s'en sert. Cette disposition, beaucoup,
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plus commode d'ailleurs, permet de réduire l'instrument à un
très-petit volume lorsqu'il est fermé, et il pent ainsi se placer
facilement dans la moindre caisse de bagages et même dans la
poche. II suffit, pour cela, de dévisser la tête de la lunette et les
deux petits manches placés à chaque extrémité du soufflet.

L'ordre du jour appelle la lecture du Rapport présenté par
M. PAUL P>riu , au nom de la Commission chargée d'examiner
la question d'admission de la Photographie aux expositions de
peinture, gravure et lithographie.

Les conclusions du Rapport, dont 'la rédaction est du reste
généralement approuvée, donnent lieu à une longue discussion
qui en fait ajourner le vote à la prochaine séance.

L'ordre du jour n'ayant pu être épuisé, il est décidé qu'une
seance extraordinaire aura lieu le vendredi ier mai.

La séance est levée.

Procès-verbal de la Séance extraordinaire

du 1°C mai 1857.

M. REGNAULT, de l'institut, président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. Ferdinand TILLARD destinant aux collections de la Société
les épreuves qu'il a présentées à la dernière séance, présente
ei offre pour la vente les vingt-huit épreuves dont il avait an-
noncé l'envoi.

M. Stephane GEOFFRAY offre également une série d'épreuves
doit partie pour la vente et partie pour les collections de la
Société. Des remerciments sont votés au donateurs.

M. BAYASD présente, au nom de M. Ferdinand Tillard, un
système de chambre obscure permettant de produire des épreu-
ves négatives à travers la glace dépolie qui reste fixée invaria-
blement à la partie postérieure. M. Tillard communique à ce
sujet la Note suivante :

» -La chambre noire que j'ai l'honneur de présenter à la So- .



— I20 —

ciété française de Photographie est celle dont je me sers depuis
longtemps. Jerne suis attaché surtout à réduire sa plus grande
simplicité le bagage, ordinairement fort compliqué, du pho-
tographe. Je crois être arrivé à obtenir un rrsultat tel, que, fa-
miliarisé avec mon systémP, semblait trop simple, trop
primitivement usuel, pour oser en présenter la description
à la Société. Mais je cède aux sollicitations de plusieurs de ses
membres qui, ayant reconnu les avantages de ma chambre
noire, qu'ils ont adoptée, m'ont engagé à faire cette : commu-
nication.

» Mon système, je dois le dire tout d'abord, supprime tous
les châssis en bois garnis de- glaces, dont le moindre nombre
constitue pour l'opérateur un grand embarras lorsqu'il s'agit
surtout de travailler en route, dans la campagne, au pied levé,
pour ainsi dire.

» Au lieu d'avoir, comme par les systèmes ordinaires, un
poids énorme, j'ai simplement un poids équivalent à douze
feuilles de carton très-léger, si je veux tirer douze épreuves.

» Quoique la modification apportée par moi au système de la
chambre noire ne porte que sur la disposition des châssis, je
crois devoir faire observer que j'ai adopté pour le corps de la
chambre noire elle-même un bois blanc léger, comme le tilleul,
par exemple, au lieu du noyer, qui se déjette; qui se décolle
et qui est fort lourd. Ma chambre noire est donc formée
de planchettes fort minces de tilleul soigneusement assem-
blées; joignant à cela le poids insignifiant de mes douze châs-
sis, je puis, en voyage, me passer de l'homme de peine ordi-
nairement obligé, quelquefois très-difficile h trouver et toujours
assez coûteux. Je recommande donc aux opérateurs qui veillent
voyager, la chambre noire en bois léger.

» Dans les châssis ordinaires la feuille de papier négatif est
maintenue par la pression qu'exercent sur elle soit une, soit'
deux glaces. Cette pression étant nécessaire et la glace devant
par conséquent lui servir d'appui, j'ai eu recours à la glace
dépolie elle-même.

». Je fixe donc cette glace, le calé dépoli en dehors, dans un
cadre dont elle dépasse les bords de l'épaisseur d'une forte carte
bristol; elle reste à demeure après la chambre noire, au lieu
d'être mobile comme dans le système ancien.
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» L'objet photographier étant mis an point, je n'enlève pas
la glace; je ne fais qu'apporter contre elle l'un des châssis que
je vais essayer de décrire et dans lequel on reconnaîtra, sans
doute, le châssis inventé par M. Clément, et qui porte son
nom. Je dois dire en passant, sans vouloir toutefois enlever à
M. Clément le mérite de son idée, que plus de cinq ans avant
qu'il: eût publié son système de châssis, j'en avais montré d'i-
dentiques à plusieurs membres de cette Société. Je note ce fait
avec d'autant moins de désir de discuter; avec M. Clément sur
une question de priorité, que ces châssis ne forment, en somme,
qu'une disposition accessoire de mon système.

» Ces châssis sont faits de deux feuilles de carte forte, appli-
quées l'une sur l'autre, l'une étant pleine. et l'autre coupée de
manière à former sur la première un cadre dont les bords n'ont
que a centimètres environ; liées par un collage sur trois de
leurs bords, ces feuilles constituent un ensemble rappelant
assez le carton de campagne d'un paysagiste.

» Par le côté où les deux cartes restent non adhérentes l'une
à l'autre, je fais glisser la feuille de papier sensible et, par
dessus, toujours dans la même coulisse, une autre feuille de
carte plus longue de quelques centimètres tenant ici la place
du rideau de bois du châssis ordinaire.

» Les châssis étant garnis de papier négatif, j'apporte l'un
• d'eux vers la glace dépolie, je l'y applique du côté de la carte for-

mant cadre, je l'y appuie avec la main et je démasque la feuille,
négative en soulevant la feuille de carte qui a été superposée à
la première dans la coulisse du châssis. , Puis, maintenant tou
jours.le châssis avec la main , je pose par derrière une plan-.
chette destinée à établir la pression sur le châssis, comme cela
a lieu dans les châssis dits positifs. Cette pression est exercée â
l'aide de deux bandes de bois mobiles tournant autour d'une.
vis à tête leur servant de pivot. Elles entrent, par leurs ex-
trémités, dans des entailles latérales pratiquées aux montants,
postérieurs de la chambre noire. Ces entailles, coupées obli-
quement, permettent d'exercer plus ou moins de pression en y.
faisant pénétrer plus on moins profondément les bandes de.
bois. J'ai dit que la glace dépolie fait saillie sur le cadre oit elle
est placée; cette saillie venant s'emboîter dans le cadre ouvert
du châssis, à l'aide de la pression exercée, il y a contact im-
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médiat de la feuille sensibilisée et de la glace où l'image se des-
sine.

» La pose terminée, on desserre la planchette pour mettre le
rideau de carte, le papier négatif est soustrait aux rayons lu-
mineux et on peut changer de châssis.

» On a dû remarquer que j'opère en exposant la feuille sen-
sible au travers de la glace dépolie. J'affirme que cet intermé-
diaire ne diminue en rien la netteté du dessin, et je préfère
même la glace dépolie à une glace claire qui peut être fausse et
faire dévier les rayons lumineux photogéniques.

» Dansle cas même où l'on voudrai t employer une glace claire,
rien de plus simple que de substituer un cadre en portant une,
à celui qui porte la glace dépolie, après la mise au foyer. Ce
ne serait, en somme, qu'une addition insignifiante qui n'aug-
menterait que fort peu le poids dubagage photographique sans
le rendre plus embarrassant. »

M. BAYARD rappelle que M. Tillard devait donner à la So-
ciété son mode de préparation du papier négatif à la térében-
thine; ce procédé, qu'il a publié en 1854, dans une brochure,
a reçu depuis de nombreuses modifications. Mais n'ayant pas
à Paris les notes qu'il a prises à ce sujet, M. Tillard demande
à la Société de retarder de quelques jours la communication
qu'il devait faire. Sa lettre s'exprime ainsi :

« Il est annoncé aussi dans le programme de cette séance que
je dois vous faire, Messieurs, une communication sur un mode
de préparation d'un papier négatif à la térébenthine.

» Permettez-moi de vous rappeler, Messieurs, que j'ai publié
en 1854, une brochure dans laquelle je décrivais un procédé
qui n'était que celui de M. Maurice Lespiault, auquel j'avais
fait de nombreuses modifications.

» M. Lespiault lui-même expérimenta le procédé décrit dans
ma brochure, et plusieurs fois il déclara, par la voix de la
publicité, que les résultats obtenus par mon mode de prépara-
tion étaient préférables à ceux donnés par le sien.

» Il faisait donc ainsi marcher son procédé propre au-des-
sous de celui que j'indiquais; flatté de cette approbation,- je
m'efforçai de perfectionner encore mon procédé primitif.

» Depuis l'époque de la publication de ma brochure, j'ai donc
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beaucoup modifié le procédé que j'y décris. J'aurais été lieu.
reux, Messieurs, de vous faire part de mes recherches, mais
ne prévoyant pas que je serais appelé à cet honneur, je n'avais
nullement coordonné, à mon départ, les nombreuses notes que
j'ai prises. Je m'engage donc, Messieurs, à m'occuper, aussitôt
que je serai de retour chez moi, de ce travail que je me ferai
un devoir et un plaisir de vous communiquer.

» Laissez-moi, toutefois, Messieurs, vous affirmer que beau-
coup des épreuves que j'ai eu l'honneur de vous montrer, sont
obtenues à l'aide du procédé primitivement décrit dans ma
brochure, et qu'en vous laissant guider par les indications que
j'y ai prescrites vous ne pourrez manquer d'avoir des résultats
très-satisfaisants. »

M. DUR= annonce que M. le baron Gros lui a adressé une
lettre personnelle sur le transport des clichés au collodion.
M. le baron Gros n'avait pas l'intention de faire de cette lettre
l'objet d'une communication à la Société, mais M. Durieu
pensant que le sujet peut intéresser la Société et rappelant les
services rendus à la Photographie par M. le baron Gros, donne
lecture de cette lettre.

La Société ordonne l'insertion au Bulletin de la lettre de
M. le baron Gros.

Sur les nouvelles explications données par M. le Président
sur la question relative à l'admission de la Photographie à
l'Exposition de peinture, de gravure et de lithographie, la
Société renvoie, à la Commission, le Rapport présenté par
M. Paul Perier, dans la dernière séance, pour en modifier les
conclusions.

M. ConaIN fils donne communication du procédé de collo-
dion sec sur papier au moyen duquel il a obtenu les clichés
présentés à la dernière séance.

L'insertion du Mémoire de M. Corbin au Bulletin est ordon-
née (t).

A propos du Mémoire de M. Corbin, M. Legray propose un
moyen de conservation du collodion; il consiste à collodionner
une glace, la passer au nitrate, puis ajouter une deuxième

(() Yo?-pagc i/8.
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glace sur la couche, plonger de' nouveau dans le liquide la
couche de collodion ainsi serrée entre les deux glaces. La
couche ainsi conservée est plus tard décollée.

M. Bayard fait observer que lorsqu'on sépare les deux glaces
la couche de collodion risque d'être déchirée, parce qu'il y a
des endroits plus épais les uns que les autres.

M. LE Pa stn$nT pense qu'on éviterait ces accidents si l'on
faisait la couche de collodion plus épaisse.

L'ordre du jour appelle une communication, au nom de
M. Violin, d'un procédé de collodion sec sur papier; le Mé-
moire qui en renferme la description a été déposé cacheté ad
Secrétariat de la Société, le tg avril.

M. Dunixu fait observer que ce dépot constitue àcette com-
munication une simultanéité sinon une priorité relativement
à celle de M. Corbin. Il donne lecture du Mémoire de M. Vie-
lin.

La Société ordonne le renvoi à la Comtnissin du Bulletin,
qui sera juge des extraits de ce Mémoire qu'elle pourra publier
dans le prochain numéro du Bulletin.

M. DAVANNE donne lecture d'un Essai de théorie générale de
Photographie.

L'insertion au Bulletin en est ordonnée.
M. LE PaéstmE u pense que la décomposition de l'iodure et la

formation de l'argent métallique séparé, dont parle M. Da-
vanne dans son Mémoire, ne sont pas nécessaires pour la théo-
rie; il suffit que la modification apportée parla lumière, soit
telle, que la décomposition devienne plus facile par l'action
de l'acide gallique.

Une expérience semble le prouver; on sait, en effet, qu'une
solution d'azotate d'argent préparé à la lumière est plus aisé-
ment décomposée par l'acide gallique qu'une solution iden-
tique préparée dans l'obscurité. En somme, on peut dire que
la décomposition est plutôt préparée, qu'opérée par l'action
lumineuse.

M. Porno donne lecture du travail auquel il s'est livré sur le
premier point de la question des objectifs.

A près quelques observations deM.lePrésidentetdeM. Porroi
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observations introduites dans la rédaction du Mémoire, son
insertion au Bulletin est ordonnée.

M. MARION présente en ces termes à la Société le modèle
d'un châssis préservateur à double épreuve :

« Le châssis que j'ai l'honneur de présenter à la Société est
de forme et de construction ordinaires, ayant à la partie supé-
rieure une ouverture pour laie.: °r passage aux gaines qui con-
tiennent le papier sensible et que j'appelle portefeuilles pré-
servateurs.

» Chaque portefeuille peut renfermer deux feuilles de papier
sensible; ainsi, on peut, dans une excursion, emporter un
grand nombre de feuilles, préalablement sensibilisées, sans
augmenter le bagage photographique. Le changement de
feuille dans le châssis se fait en pleine lumière sans la moin-
dre difficulté.

» Les améliorations successives que j'ai fait subir à mes châs-
sis à portefeuilles les rendent d'un usage simple et commode; ils
ne changent presque rien aux dispositions généralement adop-
tées, et tous les châssis, même ceux pour verre collodionné,
peuvent être disposés suivant ce système au moyen d'un mi-
nime travail. La mise au point se fait sur le châssis même;
ainsi on est toujours assuré d'une coïncidence de foyer parfaite.

» Voici en peu de mots la description de ces châssis à por-
tefeuilles.

» Le châssis est de forme ordinaire, dont la planchette est
munie intérieurement de quatre ou cinq ressorts garnis d'étoffe
destinés à faire pression sur le bristol porte-papier pour rap-
pliquer contre la glace; une ouverture est pratiquée à la
partie supérieure du châssis pour donner passage aux porte-
feuilles; une platine adaptée à la partie inférieure de la plan-
chette est destinée à retenir en place le bristol porte-papier,
de telle sorte que la gaine se déplaçant, en la tirant par le
haut, met à nu le papier sensible, qui, lui, est tenu en place
contre le bristol par un ressort fixé à. la platine.

» Nous avons dit que les portefeuilles sont des sortes de gaines
de la dimension intérieure du châssis, plus la partie devant
dépasser par l'ouverture dudit châssis; ils renferment un bris-
tol dont la dimension est exactement en tous sens celle de la
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glace. C'est â ce bristol que sont fixées les feuilles de papier
sensible, sans qu'il soit besoin de les coller; un simple pli au
haut de la feuille passé dans l'épaisseur du bristol suffit â main-
tenir ladite feuille sensible. On comprend qu'il y a une feuille
de chaque côté du bristol, et qu'après avoirobtenul'impression-
nement de la première feuille, on retourne le portefeuille pour
obtenir celui de la seconde, et, afin qu'il n'y ait pas confusion,
les n°' I et 2 sont imprimés isolément de chaque côté desdits
portefeuilles.

n Rigoureusement, on pourrait, avec mes préservateurs, se
passer d'obturateur au châssis, car lesdits préservateurs en
font la fonction, se repliant de même contre la chambre noire
quand ils sont montés; mais une double garantie a ses avanta-
ges et on doit la conserver, â moins que, dans un cas partie
lier, on ne veuille avoir un châssis d'un volume tout â fait
restreint. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATIONS:

SUR LE TRANSPORT DU COLLODION.

(Lettre adressée à M. Darien par M. le baron Gros.)

Pour transporter la pellicule de collodion, dans laquelle se
trouve une image négative, de dessus la glace à laquelle elle
adhère, sur un papier mince et transparent destiné à devenir
ainsi un cliché facile à mettre en portefeuille, et qui ne ris-
quera plus d'être brisé à tout instant, il faut poser ce papier
sur une faible solution de gélatine, et lorsqu'il s'est bien
étendu sur ce liquide, ce qui prouve qu'il en est imbibé, on
l'enlève de la cuvette on il flotte, et on le laisse sécher en le
suspendant par l'un de ses angles.
• On plonge ensuite la glace dont on veut détacher l'image

négative, dans une cuvette pleine d'eau, le collodion en des-
sus, et l'on pose sur cette eau le papier gélatiné, le côté im-
prégné de gélatine en dessous.

Quand ce papier est bien étendu, bien aplati sur le bain,
on soulève avec soin la glace collodionnée qui se trouve au
fond de la cuvette, et on l'enlève de manière que le papier
qui flotte se pose dessus l'image en la recouvrant sans faire
de plis. On fait écouler l'eau qui est entre le papier et le col-
lodion, et l'on place ensuite la glace sur champ pour la faire
sécher.

Le papier se tend alors et adhère fortement au collodion, et
dès qu'il est bien sec, on coupe avec un canif et une règle le
papier et le collodion à quelques millimètres en dedans du
bord de la glace. On la plonge ensuite dans l'eau, jusqu'à, ce
qu'en relevant avec précaution un des angles du papier, le

TOME IiI. - Mai 1857.	 5..
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papier et k collodion qui y adhère se détachent facilement de
la glace.

Avec un peu d'adresse, ce procédé, indiqué par M. Bayard,
réussit presque toujours; mais l'épreuve négative transportée
ainsi de la glace sur le papier se trouve redressée, c'est-à-dire
que les objets qui sont à droite dansla nature sont aussi à
droite dans l'image sur collodion, et par conséquent l'épreuve
positive qui serait tirée avec ce nouveau cliché serait renversée.

On pourrait, sans doute, en tirant des épreuves positives
avec lui, placer le papier, qui a remplacé la glace, entre le
collodion et le papier positif : on aurait ainsi une épreuve
redressée, mais elle manquerait de netteté parce que le trait à
reproduire se trouvant éloigné du trait reproduit de toute l'é-

paisseur de la feuille de papier sur laquelle adhère le collodion,
la lumière jouerait entre eux et produirait une image qui se-
rait nécessairement trouble.

Il serait facile, je crois, de remédier à cet inconvénient en
produisant l'image négative sur la surface du collodion qui
touche à la glace, au lieu de la faire impressionner sur le côté
opposé. Peut-être même cette manière de procéder donnerai t-
elle une image d'une grande finesse; car la surface du collodion,
qui s'est moulée sur la glace, est aussi égale et aussi fine de
grain que la glace elle-même, tandis que l'autre surface, celle
que l'on expose ordinairement à l'action lumineuse du mont-
ment dont on prend la vue, a des rugosités et des différences
d'épaisseur qui en altèrent un peu la planimétrie. Qni n'a vu
l'admirable finesse de la couche d'argent, déposée galvanique.
ment sur une glace pour devenir ensuite, au moyen d'un autre
dépôt de cuivre, une plaque daguerrienne?

Il faudrait donc exposer dans la chambre noire la glace
collodionnée, de manière que l'image à produire traversât
cette glace pour venir s'imprimer sur la surface de collodion
qui y adhère. Ce serait le même procédé qui • a été employé
pour le papier, alors que, pour le tendre, on le pressait entre
deux glaces dont l'une était forcément traversée par l'image
lumineuse.

Il va sans dire que pour la mise au point il y aurait à tenir
compte de l'épaisseur de la glace collodionnée, et que la plan-

te destinée à maintenir cette glace dans son châssis dé-
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vrait être disposée de manière à ne toucher la couche de collo-
dion que sur l'extrémité des quatre angles de la glace, qui peu-
vent être poisses sans inconvénient.

Je crois que los réactifs destinés à faire paraître; ou à déve-
lopper l'image latente, bien que mis en contact avec la surface
du collodion que la lumière n'a pas frappée directement, tra-
verseraient la couche dans toute son épaisseur pour y réduire
l'io.lure d'argent que la lumière aurait modifié à travers la
glace. Cette image, redressée lorsqu'on la regarde du. côté du
collodion dans lequel elle se trouve, reprendrait, sur le pa'
pier, qui aurait remplacé la glace, sa position normale de
cliché renversé, et s.lonnerait, je le crois, des' épreuves positives
d'une grande finesse et qui n'auraient peut-être pas cette du-
reté de lignes que produit souvent la transparence trop Ibn.
pide de la glace, surtout dans les plans éloignés qui manquent
presque toujours de perspective aérienne.

Si ce procédé réussissait) il aurait l'avantage de n'exiger
qu'un petit nombre de glaces pour produire une assez grande
quantité de clichés, et ces clichés sur collodion adhérant à de
beau papier négatif pourraient être conservés' facilement
après avoir été cirés ou rendus diaphanes par les moyens
connus.	 •

Il y aurait à faire des expériences intéressantes . à ce sujet,
et je • les tenterai dès que j'aurai les appareils que j'ai com ►
mandés depuis mon retour à Paris.

Il faudrait que les glaces à employer fussent bien blanches
et un peu fortes, et il faudrait aussi disposer les châssis qui
les portent, de manière que ces glaces , exposées dans la
chambre noire, présentassent la couche de collodion du côté
opposé à l'objectif.

Il va -sans dire que le papier destiné à enlever à la glace la
pellicule de collodion contenant l'image négative devrait être
aussi mince ) aussi pur et aussi transparent qu'on pourrait le
trouver. Il remplacerait la glace, et. devrait, autant que pos-
sible, en avoir les qualités sans les inconvénients, c'est-à-dire
la pureté et la transparence sans le poids et la fragilité.

Cette idée a dû se présenter à l'esprit de bien des photogra-
plies; mais j'ignore si . quelques essais ont été faits pour la
meure en pratique et en connaître les avantages ou les défauts..

5...
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Ou pourrait aussi, sans rien changer à la méthode actuelle,

redresser avec un prisme l'épreuve négative prise sur la glace
collodionnée. Cette épreuve serait renversée en la collant sur
le papier. Ce serait encore un essai à faire; mais l'idée d'une
image à produire sur la surface'si admirablement fine du col-
lodion moulé sûr la glace, me sourit davantage, ce serait en
outre moins compliqué..

Si l'on n'a pas encore tenté cette double expérience, elle
pourra peut-être intéresser bien des opérateurs, et on peut les
engager à s'en occuper.

Opérer sur glace à collodion sec (et je viens de voir à Bar-
celonne . M. Frank y réussir en prenant onze vues différentes
devant moi), et pouvoir transporter l'épreuve négative sur
papier pour avoir un cliché moins lourd et moins fragile que
celui que l'on obtient sur verre, serait un progrès réel en pho-
tographie.

Ce procédé serait assurément préférable à celui que j'avais
employé il y a cinq ou six ans pour substituer le papier collo-
dionné à la glace en collant d'abord le papier sur une glace,
en étendant le collodion sur le papier bien sec, et en déta-
chant par immersion lè papier de la glace, lorsque l'image
négative y était développée. Cette opération avait réussi quel-
quefois, mais je l'avais abandonnée par suite des nombreux
mécomptes que j'avais éprouvés.
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ESSAI D'UNE THEORIE MINÉRALE DE PHOTOGRAPHIE;

PAR M. DAVANNE.

La théorie photographique que je présente n'estpas nouvelle :
on en trouve des fragments dans les ouvrages de MM. Van
Monckhoven, Hardwich, G. Sella et Legray, elle existe, mais
vaguement.. Moi-même depuis longtemps j'y pensais sans la
préciser davantage; une analyse que j'ai faite dernièrement m'a
prouvé qu'une épreuve sur collodion, après le développement de
l'image, contient une quantité d'argent bien plus considérable
que celle qui existe sur l'épreuve avant le développement; et
m'appuyant sur ce fait, j'ai pensé qu'il serait utile de formu-
ler. une fois une théorie aussi nette que possible, non pas avec
la prétention de trancher la question d'une manière définitive,
mais pour indiquer les points douteux, soulever des contradic-
tions et contribuer ainsi à éclairer la route.

On doit penser qu'il y a dans la production des images pho-
tographiques soit une action lumineuse seule, soit 'une action
lumineuse unie à une attraction moléculaire. La lumière pro-
duit sur certaines substances (nous pourrions dire sur presque
tous les corps) un effet analogue à celui de la chaleur. Tantôt
elle facilite la combinaison de divers éléments, tantôt au con-
traire elle facilite, la séparation des éléments combinés. C'est
la même influence qu'elle exerce en photographie; ainsi elle
facilite la combinaison avec l'oxygène (l'oxydation) de cer-
taines matières organiques, comme les essences, les bitumes,
les résines : nous citerons à l'appui les premiers essais photo-
graphiques de Nicéphore Niepce avec le bitume de Judée, ceux
plus récents de M. Chevreul, de M. Niepce, qui ont démontré
que les résines s'oxydaient sous l'influence des rayons lumi-
neux; d'autres fois, au contraire, l'action de la lumière favo-
rise la séparation des éléments combinés : c'est ainsi qu'elle
ramène la plupart des combinaisons d'argent, soit à l'état
d'argent métallique, soit à l'état de sels d'argent plus riches
en métal. Cette réduction opérée'par la lumière peut être pro-
fonde, les résultats en sont alors visibles; et on obtient une
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image complète dans un temps relativement assez court. C'est
ce qui arrive pour les images positives formées par la seule
action de la lumière sur le chlorure d'argent mélangé à une
forte proportion de nitrate. On dit alors que la lumière agit
comme agent réducteur (on pourrait peut-être tout aussi bien
prétendre que le papier s'oxyde aux dépens de l'azotate d'ar-
gent) ; toutefois on ne peut mettre en doute l'action réductrice
de la lumière quand elle frappe sur du chlorure d'argent pur.

Nous avons d'autre part un autre phénomène à examiner,
c'est celui que nous avons appelé attraction moléculaire.

Les molécules d'un corps, quand ce corps est à l'état de so-
lution on de •vapeur, peuvent se mouvoir librement et suivre
toutes les attractions; lorsqu'elles passent de cet état de liberté
à l'état fixe, soit que la vapeur se condense, soit que le corps
dissous reprenne l'état solide, la molécule prend une place
déterminée par le mouvement attractif qui la domine, et con-
densée ou solidifiée, elle ne bouge plus et devient elle-même
un centre d'attraction pour les autres. Les cristallisations sont
un magnifique exemple de ce phénomène. Si le corps qui re-
prend son état fixe ne peut pas cristalliser, il se répandra
d'une manière uniforme sur toute la surface qui peut le rece-
voir; mais il arrive souvent qu'un corps pulvérulent ne se dé-
pose pas d'une manière uniforme, qu'il choisira certaines,
places où il abondera beaucoup plus que dans, d'antres : ce
phénomène est bien connu en chimie, et l'on sait qu'un grand
nombre de précipités, s'ils se forment lentement, se porteront
de préférence sur les parois frottées par l'agitateur et dessine-
ront tous les cercles décrits par celui-ci. On sait qu'il suffit de.
toucher une glace bien folio avec un corps quelconque pour
que l'haleine projetée sur 'cette glace reproduise immédiate-
ment le dessin tracé. On sait en photographie que. si l'on se
sert d'une glace ou d'une plaque sur laquelle l'haleine projetée
puisse produire un pareil dessin, on peut être presque certain
que les réactifs qui développent l'image photographique déve-
lopperont en même temps l'image que l'haleine a rendue vi-
sible. Nous, savons tous que si une cuvette présente un défaut
de-poli qui puisse retenir des traces invisibles d'argent après
une preniiére opération, la tache se reproduira, quelque soin
que l'on mette à essuyer cette cuvette. C'est cet ensemble de
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phénomènes qui forcent les molécules d'un corps à se fixer
plutôt sur un point que sur un autre, que j'appelle attraction
moléculaire. Quant à la cause de cette attraction, nous l'igno-
rons jusqu'ici : elle peut être électrique, chimique ou de toute
autre nature; mais le fait existe et ne peut être révoqué en

doute. Je crois que l'apparition de l'image photographique
par développement sur plaque, sur pâpier et sur verre, est un
phénomène du même genre. La lumière détermine la force
attractive de la couche sensible, les réactifs que l' ou ajoute
pour développer fournissent les molécules qui obéissent à cette
force attractive.

Quelle est l'action de la Iumière? Comment détermine-
t-elle cette couche sensible, cette force attractive sur les points
qu'elle touche? Jusqu'ici on ne peut répondre à cette question
que par des hypothèses, car le plus souvent cette action n'est
pas appréciable à la vue, elle l'est encore moins à •l'analyse
chimique. L'opinion la plus généralement répandue, parfaite-
ment admissible, est qu'il se produit alors une réduction pro-
portionnée à l'intensité lumineuse; cette opinion est corro-
borée par les faits suivants : i° les sels d'argent sont presque
tous réduits par la lumière; a° dans certaines préparations,
l'image est légèrement visible au sortir de la chambre noire, la
couche sensible a bruni un peu, il y a donc eu réduction, et
il s'est formé soit un sous-iodure, soit de l'argent métallique.
On peut donc admettre que si la réduction échappe à la vue
dans la plupart des cas, elle existe néanmoins et elle est appré-
ciable par certains réactifs.

D'autres personnes admettent volontiers qu'il n'y a pas eu
encore séparation des éléments iode et argent, mais que ces
deux molécules combinées ensemble se sont pour ainsi dire
éloignées l'une de l'autre, et que les agents réducteurs em-
ployés pour le développement viennent compléter cette sépa-
ration et mettre en liberté la molécule d'argent : comme dans
la première hypothèse, nous' avons de l'argent mis en liberté.
Dans ce cas, l'acide gallique ou pyrogallique seul sur l'iodure
d'argent parfaitement lavé devrait développer une image quel-
que faible qu'elle soit; nous n'avons jamais pu en obtenir une
dans ces circonstances:mais quelques photographes nous ayant
(lit en avoir obtenu, nous tenons la chose comme possible, i ►
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moins que cette image ne soit produite grâce à des traces très-
faibles de nitrate d'argent échappées au lavage, comme cela
arrive toujours pourle papier. Enfin une troisième hypothèse
émise consisterait 'à dire que la couche d'argent est d'une
exquise sensibilité, que, sans qu'il y ait changement chimique,
la ltiinière produit, dans certaines limites d'intensité, un
ébranlement des molécules qui ne peut étre dépassé sans que
la réaction contraire se manifeste (épreuves solarisées), et que
ces molécules acquièrent la propriété d'attirer à leur surface
avec plus ou moins d'énergie les corps qui passent de l'état
de liberté de mouvement à l'état de repos. Cette hypothèse
a la plus grande analogie avec cette propriété que possède une
glace touchée de produire. par la condensation de l'haleine le
dessin tracé. Quelle que soit l'hypotliése admise (c'est sur ce
point douteux que devraient se porter les recherches ), l'action
subséquente. du corps réducteur s'expliquera facilement puis-
que dans toutes nous admettons une cause d'attraction.

Dans les deux premières hypothèses, il y. a des molécules
d'argent réduit qui sont des centres d'attraction, comme nous
le prouvons plus loin; dans la dernière, la cause de.l'attrac-
Lion nous est inconnue; de ces trois hypothèses, je préfère la
première, qui parait plus simple et' qui consiste à dire : la lu-
mière réduit une couche invisible d'argent, et c'est sur ces mo-
Meules d'argent que se porteront celles qui seront mises en
liberté par le corps réducteur; leur masse s'augmentant, l'i-
mage deviendra visible, et elle se développera avec une rapi-
di té toujours croissante.

D'après cela, le rôle des réactifs qui développent l'image
photographique, soit les acides gallique et pyrogallique, soit le.
protosulfate de fer, est facile à expliquer, et nous pouvons
ajouter que tous les corps pouvant réduire le nitrate d'argent
et peut-être d'autres métaux seraient aptes à développer l'image
photographique, M. Maxwell Lyte: suivait bien certainement
cette théorie quand il faisait ses expériences avec la solution
de chaux et de glucose.

Voici quelques expériences connues déjà dans lesquelles j'ai
recherché l'action de la lumière et celle des agents réducteurs,
l'acide gallique étant pris pour exemple.

Ayant m'éparé.une glace albuminée sensible;_ lavée, avec le.
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plus grand soin, je l'ai partagée en plusieurs parties sur lee.-
quelles j'ai. expérimenté, et j'ai vu que .:

1°. L'iodure d'argent sec en pleine lumière se teinte légè-
rement; il noircit plus vite si on le mouille avec l'eau distil-
lée, beaucoup plus vite si on remplace l'eau distillée par une
solution de nitrate d'argent;

2°. L'iodure d'argent sec, même exposé à la lumière, sous
un négatif, pendant quelques instants, ne donne pas d'image;
il ne change pas sous l'influence de l'acide gallique seul (l'ex-
périence a duré quatre heures);

3°. L'iodure d'argent pur, mouillé d'une solution d'acide
gallique, noircit rapidement à la lumière ;

4°. L'acide gallique, additionné de nitrate d'argent, ne
noircit pas l'iodure d'argent non exposé à la lumière, la glace
est seulement salie par un dépôt uniforme. Si au contraire l'io-
dure d'argent a été exposé quelques secondes sous un négatif,
l'image se produit avec rapidité.

D'après ces expériences, je crois pouvoir dire :

Lors de l'exposition à la lumière, il se fait une réduction qui
deviendrait visible sis l 'exposition était très-longtemps pro-.
longée (n° i), réduction lente si l'iodure est sec, plus rapide
pour l'iodure humide, très-rapide en présence du nitrate d'ar-
gent. Le réducteur ne semble pas porter son action sur l'io-
dure d'argent (n° 2), ou s'il • agit, cette action est si faible,
quelle reste le plus souvent invisible; ce n'est donc pas par la
réduction de l'iodure seul que l'on peut avoir une épreuve
photographique. L'acide gallique, additionné de nitrate d'ar-
gent, réduit ce nitrate, met des molécules d'argent en liberté,
et celles-ci vont à mesure se porter de préférence sur les parties
impressionnées par la lumi^re, parce qu'elles y trouvent déjà
de l'argent réduit, invisible à nos yeux, mais sensible aux réac
tifs et. dont chaque molécule forme pour ainsi dire un centre
d'attraction autour duquel les autres molécules réduites vont
se grouper. Quand un premier dépôt est formé, la force
attractive augmente ^'s, raison de la masse déposée, et les vi-
gueurs montent naturellement beaucoup plus vite que les demi-
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teintes à mesure que l'épreuve commence à prendre de l'inten-
sité. Cette intensité doit croitre avec une rapidité extrême,
par cela seul que la force d'attraction augmente en raison de
la quantité d'argent déposé.

Cette théorie nous semble expliquer parfaitement pourquoi
un réducteur énergique qui ramène presque instantanément
l'argent à l'état métallique, permet un temps de pose plus
court, mais donne moins de vigueur qu'un réducteur lent
comme l'acide gallique. Dans le premier cas, tout l'argent
mêlé au corps réducteur se trouvant réduit à la fois se porte
sur toute la surface et dessine en même temps les demi-teintes
et les grands noirs. La force attractive de l'argent, réduite par
la lumière seule, a à peine le temps de s'augmenter de celle de
l'argent déposé, et on obtient ainsi une épreuve douce par
transparence, qu'un nouveau traitement par l'argent et le
sulfate de fer renforce davantage, parce que les grands noirs
montent déjà proportionnellement plus vite que les demi-
teintes. Avec l'acide gallique, réducteur lent, les premières
molécules libres d'argent se portent d'abord sur les parties
correspondant aux grands noirs, dont la tendance à se charger
d'argent réduit augmente par cela seul qu'il s'y est fait un
premier dépôt; les noirs foncent donc beaucoup plus rapide-
ment et / deviennent opaques avant que les demi-teintes aient
eu le temps de paraître, et si l'on veut rétablir l'équilibre, il
faut uu temps de pose beaucoup plus long. Il est si vrai que
la force attractive est en raison de l'argent déposé, qu'il est
possible, même après le fixage, de renforcer une épreuve trop
uniforme soit en la passant au nitrate d'argent, puis au sulfate
de fer, soit en la couvrant d'acide pyrogallique ou gallique,
additionné de nitrate d'argent. Si dans ce cas l'argent réduit
se déposait également partout, on rendrait le cliché plus dur à
tirer, mais l'uuiformi té subsisterait toujours; si au contraire les
parties déjà plus riches en argent attirent plus l'argent réduit
que les demi-teintes, on fera d'un cliché uniforme un bon
cliché, plus souvent même un cliché heurté, et c'est ce qui
arrive presque toujours quand on emploie le moyen de faire
monter les épreuves après le fixage.

Voici encore quelques preuves, s'il en est besoin, à l'appui
ile cette théorie, que l'image est formée non par la réduction
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de l'iodure, mais peut-être par la réduction d'une très-mi-
nime partie de cet iodure et certainement par un dépôt amené
par l'agent réducteur, mêlé de nitrate d'argent.

Si l'on met une trace minime d'iodure dans un collodion,
de manière que la couche sensibilisée soit à peine opaline, il
est impossible d'admettre que cette couche puisse devenir noir
opaque, par le seul fait d'un changement moléculaire. En
effet, si on abandonne une glace sensible bien lavée à la lu-
mière, mime en la couvrant d'acide gallique, la teinte change,
il est vrai, tout l'iodure brunit, mais la transparence n'est que
peu affaiblie.

Si l'iodure est réduit, ce n'est que dans des proportions in-
visibles, et le développement de l'image pour des épreuves dans
de bonnes conditions ne porte nullement sur l'iodure; car si
l'on retourne la glace, on voit derrière la couche opaline in-
tacte.

En résumé, l'action de la lumière sur la couche sensible
est de développer une force attractive. Quelle est la cause de
cette force attracti ve? Sans doute la réduction de l'iodure: mais
cette question est à prouver. L'action des agents de développe-
ment. est de mettre en liberté des molécules qui viennent se
placer suivant cette force attractive développée parla lumière.

La force d'attraction augmente en raison de la masse dé-
posée, à mesure que l ' image se développe.

• Si l'on pèse enfin la quantité d'argent qui recouvre une
glace avant le développement de l'image et celle qui recouvre
la même glace préparée dans des conditions identiques, après
le développement de l'image, en ayant soin dans les deux opé-
rations de laver longtemps avant l'analyse pour se débarrasser
du nitrate d'argent libre, on trouve que la seconde en contient
beaucoup plus que la première, dont l'image est formée par
l'argent déposé et non par l'iodure d'argent réduit.

Voici les résultats de l'analyse : une glace de 2 t X 27 col-
lodionnée, sensibilisée, lavée, renfermait 0,025 d'argent, re-
présenté par o,o55 d'iodure; la même glace sensibilisée,
exposée, développée, lavée, donnait o, i6o (l'argent repré-
senté par 0,348 d'iodure, c'est-à-dire six fois plus que la
glace noircie par l'argent déposé.	 -
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NOTE SUR LE PERFECTIONNEMENT DES APPAREILS OPTIQUES

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PAU M. PORRO.

DISCUSSION DE L' OBJECTIF SIMPLE POUR LA LUMIÈRE

HOMOGÈNE.

L — Prolégomènes.

Lorsqu'ou essaye d'appliquer l'analyse mathématique aux
phénomènes matériels, on se trouve souvent en présence de
questions très-complexes qu'il faut néanmoins attaquer dès l'a-
bord dans toutes leurs généralités ; on en rencontre d'autres
qu'il convient au contraire d'étudier par parties, afin de rendre
l'analyse plus simple et les raisonnements moins abstraits.

M. le Président de la Société a pensé que la question des
objectifs photographiques était de cette dernière espèce; il a
proposé en conséquence de commencer par faire abstraction
de la décomposition de la lumière en couleurs, afin d'arriver
à une première solution approchée qui servira de prodrome à
la solution générale et complète.

Pour simplifier encore la question, M. le Président a pro-
posé de ne considérer dans un premier travail que le cas par-
ticulier où les objets composants le tableau seraient distribués
sur une surface plane normale à l'axe optique de l'appareil,
et d'admettre même la possibilité de courber la plaque impres-
sionnable pour l'adapter à la configuration de la surface focale.

Réduit à ce point de simplicité, le problème n'est cependant
pas encore aussi facile qu'il le semble, à moins qu'on n'admette
aussi que le diaphragme module soit très-petit comparativement
à la longueur focale de l'appareil et qu'il soit appliqué direc-
tement sur le verre.

Avant d'entrer en matière, je demande la permission de rap-
peler quelques définitions et de bien déterminer la signification
que j'attache à quelques-uns des mots (reçus d'ailleurs) que
j'emploierai dans ce Mémoire,'ct cc pour épargner de longues
périphrases qu'il faudrait trop souvent répéter.

Je demande aussi la permission de laisser de côté l'idée un
pen surannée des rayons lumineux, et d'admettre franchement
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celle des ondulations lumineuses et le langage qui en dérive,
lequel a l'avantage d'être plus vrai en fait et d'expliquer plus
facilement les phénomènes.

II. — Définition des aberrations.

On sait que la solution mathématiquement rigoureuse du
problème que nous poursuivons est impossible et qu'il faut se
contenter de la solution approchée.

On a appelé du nom générique d'aberrations tout ce qu'on
est forcé d'admettre de tolérance dans le résultat à obtenir.

Tout le monde admet cependant la distinction en aberration
chromatique et en aberration sphérique; pour me conformer
aux sages intentions de M. le Président, je ne m'occuperai que
de celle-ci.

Dans le langage vulgaire les opticiens et les photographes
attribuent à la figure sphérique des verres deux effets qu'il est
important de distinguer, et même de désigner par des mots
différents.

Le front d'une onde lumineuse peut être plan ou sphérique,
il peut affecter une autre figure quelconque.

L'onde dont le front est sphérique peut se propager en s'é-
loignant de son centre de figure ou en s'en approchant.

La lumière qui émane d'un point lumineux consiste en une
série d'ondes sphériques dont le front est convexe, dont la
marche est directe; ces ondes vont en s'éloignant du centre:
elles correspondent à ce que l'on a coutume d'appelerdes rayons
divergents..

L'onde sphérique à front concave est ;,elle qui marche vers
un point de l'espace pour s'y concentrer; cette concentration
consiste en ce que l'intégrale de toutes les actions prises pour
une étendue angulaire donnée du front de l'onde restant con-
stante, l'amplitude des vibrations éthérées va en augmentant,
et avec elle l'intensité lumineuse qui devient très-grande en
arrivant au centre, en même temps que l'étendue du front de
l'onde considéré devient tris-petite, sinon nulle, et donne lieu
à la formation d'une image réelle du point lumineux primitif
duquel la lumière était partie.

L'onde sphérique concave ne se produit pas naturellement,
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elk correspond à ce qu'on appelle vulgairement des rayons con-
vergents; on ne l'obtient que par la réflexion ou par la réfrac-
tion; le centre de courbure de l'onde à front sphérique concave
constitue ce qu'on appelle un foyer.

On voit déjà que l'onde plane correspond à ce qu'on appelle
dans le langage vulgaire des rayons parallèles; on peut eu con-
cevoir l'existence en supposant l'origine (le point lumineux)
placé à une distance infinie.

Au moyen de la réfraction et de la réflexion sur des surfaces
courbes, on arrive à modifier la courbure du front de l'onde et
à la rendre telle qu'elle serait si la distance du point lumineux
avait varié d'une manière quelconque : on peut donc rendre
cette courbure nulle et même négative parla réfraction et par
la réflexion.

Les géomètres ont déterminé la nature de la courbe que
doivent affecter les surfaces réfringentes et les surfaces réflé-
chissantes pour opérer l'une quelconque de ces transformations
tout en conservant au front de l'. onde la figure rigoureusement
sphérique; mais ces courbures ne conviennent qu'à une seule
et unique position du point lumineux et sont inexécutables en
pratique.	 .

La réfraction et la réflexion dans nos appareils auront donc
pour effet d'altérer plus ou moins la sphéricité du front de l'onde
voilà l'aberration de sphéricité; cet appellatif lui convienibien
moins parce qu'on emploie des verres sphériques, que parce
qu'elle ,consiste dans une altération de la sphéricité du .front
de l'onde lumineuse.

Il y a donc aberration de sphéricité quand la courbure du
front de l'onde lumineuse cesse d'être une sphère; ce.phéno-
mène a lieu par la réfraction, même à travers les surfaces
planes; il est seul dans certains cas particuliers pour les sur-
faces sphériques: ce n'est donc pas à la sphéricité des verres)
mais bien à la sphéricité du front , de l'onde qu'il convient de
rapporter le sert.; de l'expression aberration de sphéricité. •

Ces définitions une fois admises, on sentira dès l'. abord qu'un
système d'ondes dont le front no serait pas rigoureusement
sphérique serait incapable de produire une image nette du
point d'où il provient, parce qu'il n'existerait aucun point de
l'espace où l'étendue: du front de l'onde devint sensiblement
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uulle; mais on diminue cet inconvénient en employant des dia-
phragmes.

Les appareils d'optique se composent de verres ou de miroirs
qui ont pour objet de modifier la courbure et de changer la di-
rection de la marche des ondes lumineuses; mais ces appareils
ne peuvent pas agir sur la totalité du front de l'onde, qui est
indéfini : on ajoute donc en un point convenable de l'appareil
un diaphragme-module (u) dont l'objet est de découper dans le
front de l'onde une certaine portion limitée, ordinairement
circulaire, d'une étendue suffisante pour les effets que l'on acu
vue de produire.

Dans les appareils optiques le diaphragme-module n'est pas
toujours la première pièce rencontrée par la lumière; ce dia-,
phragme est quelquefois extérieur, d'autres fois intérieur,
d'autres fois encore il consiste dans la monture même du pre-
mier verre, et finalement, dans certains appareils photogra-
phiques, l'étendue du front de l'onde employée est déterminée
par l'effetcombiné de deux diaphragmés placés dans deux points
différents de l'appareil, dans lequel cas l'intensité lumineuse
est variable du centre au bord du tableau.

On peut concevoir un verre convergent simple sans épaisseur
dont la configuration soit telle, que le système d'ondes sphé-
riques engendré par un point lumineux placé sur son axe op-
tique soit converti par la réfraction en un système d'ondes 3
front concave rigoureusement sphérique; mais il n'en serait
plus de même avec le même verre pour un point lumineux
placé toujours sur l'axe optique, niais plus près ou plus loin,
et à fortiori pour un point lumineux placé ailleurs que sur
l'axe optique.

Il faut donc adopter en pratique un temperament, et pour
l'obtenir il ne faut pas construire des verres paraboliques, hy-
perboliques; etc., il faut donner aux surfaces du verre une
figure moyenne qui concilie avec le minimum de tolérance tous
les cas pratiques.

Ce tempérament se trouve dans la figure sphérique, seule

'(t) Il ne faut pas confondre le dlaphragme-tnodule. avec tes autres diaphragmes
qu'on emploie pontr arretor la lumière quo rétléchissent les parois de l'appareil.
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du reste qu'on ait pu jusqu'à ce jour exécuter avec précision.
Il faudra donc accorder une tolérance sur la netteté des

images, parce que le front de l'onde qui eût dû se maintenir ri-
goureusement sphérique dans tout son trajet à travers l'appareil
se trouve plus ou moins déformé, et que cette déformation de
la sphéricité du front de l'onde est d'autant plus sensible, que
la portion admise par le diaphragme-module est plus considé-
rable; cette déformation de la sphéricité du front de l'onde ne
doit pas être confondue avec les déformations de l'image de
l'objet, déformations dont nous allons nous occuper dans le
paragraphe suivant.

IlI. — Déformations.

Un système optique dit convergent, qui produit l'image des
objets situés â différentes distances sur une amplitude de champ
plus ou moins grande, a généralement le défaut de produire
des altérations dans la figure et dans la proportion des objets
mêmes, surtout vers les bords du tableau , déformations bien
connues de tous les photographes : ces déformations n'ont pas
non plus pour cause principale la figure sphérique du verre,
mais bien la différence d'obliquité des ondes incidentes qui
proviennent des différentes parties du tableau; ces déforma-
tions en effet ne sont nullement modifiées. Quand on fait varier
le diamètre du diaphragme-module, il n'y a que la variation de
distance de ce diaphragme au verre qui modifie la déforma-
tion dont il s'agit.

Dans tout ce qui va suivre je désignerai ce phénomène par
le simple appellatif de déformation, et je réserverai le nom d'a-
berration sphérique ou simplement d'aberration pour désigner
l'altération de la, figure sphérique du front de l'onde.

La disposition chromatique dont nous sommes convenus de
ne pas ,nous occuper dans cette Note n'est pas proprement une
aberration, elle n'implique pas une altération de la figure du
front de l'onde, elle consiste en une décomposition de l'onde
incidente, en apparence unique, en un nombre infini d'ondes
élémentaires composantes, qui, en vertu de leurs différentes
vitesses de vibration, quoique arrivées de conserve jusqu'à la
première surface du milieu dirimant, éprouvent au: moment
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d'y pénétrer des résistances différentes des fronts d'onde respec-
tifs et la sensation bien connue des courbures dont le carac-
tère physique n'est autre chose que la vitesse de vibrations.

Nous verrons dans une autre Note, quand nous traiterons des
objectifs achromatiques, que, destinés à obvier à la séparation
des couleurs, ils ne remplissent pas cette condition avec une
rigueur mathématique; là encore il sera donc question d'ad-
mettre une tolérance à laquelle s'applique l'appellatif d'aberra-
tions chromatiques qui correspond au spectre secondaire et non
au spectre primitif.

IV. — Réflexions théoriques sur l'objectif simple dans l'hypothèse
de la lumière monochromatique.

Soient O le lieu de l'objectif et du diaphragme-module que
nous supposerons confondus ici avec l'ouverture de l'objectif;

M', M, M" des objets distribués sur une surface courbe
quelconque donnée;

mi, m, rn" la surface focale correspondante;

MOm l'axe optique du système.

Si l'objectif est composé d'une lentille unique très-mince et
d'un diamètre relativement très-petit, il est toujours possible
de déterminer mathématiquement la forme de la surface focale
sur laquelle viennent se peindre nettement les images; d'après
la forme donnée.de la surface occupée par les objets : le pro-
bli;me est parfaitement déterminé, on ne peut introduire au-
cune' condition nouvelle.

Il n'y a donc ici rien à étudier de nouveau pour l'opticien, et
quant au photographé, il n'. aura qu'à déterminer expérimenta-

Toms. III. — Mai 857.	 5... •
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lenient la limite du diamètre de l'objectif et de l'amplitude du
champ qui, en raison de l'aberration et de la déformation, des
objets, correspond à une limite de netteté et de proportionna-
lité (i) admissible; mais quant à la figure de la surface focale,
force lui sera de l'accepter comme elle est; il n'aura d'autre
ressource que de donner à la plaque la même courbure, afin de
diminuer l'inconvénient du manque de netteté vers les bords.

Forcé d'accepter des déformations dans les images, le photo-
graphe est seul compétent pour fixer la limite qu ' il ne faut pas
dépasser.

Mais du moment qu'on prend en considération l'épaisseur
du verre et la position du diaphragme-module, on dispose de
deux variables de plus, le problème devient indéterminé : on
peut introduire de nouvelles conditions celle par exemple de
rendre la surface focale sensiblement plane quand la surface qui
contient les objets est elle-même plane, ou bien quand les dis-
tances, quoique très-différentes pour les différents objets qui
composent le tableau, sont néanmoins toutes très-grandes par
rapport à la longueur focale de l'objectif.

Cette condition est toujours possible dans les limites pra-
tiques discrètes, mais elle exige parfois une épaisseur de verre
considérable.

Nous ne rapportons pas ici les formules (2) connues du reste
de tous les opticiens, au moyen desquelles on peut calculer les
rayons de courbure et l'épaisseur du verre simple, ainsi que la
position du -.liaphragme qui dans des limites données de dis-
tance, de champ et de lumière, satisfait, avec une tolérance de
netteté donnée, à la condition de planilude de la surface focale;
il nous suffira d'avoir établi par les considérations qui pré-
cèdent que ce verre est possible eu pratique : l'amplitude du
champ et la mesure de la lumière qui dépend essentiellement
dudiannètre du diaphragme-module seront d' antan t plus grands
que la tolérance admise sur l'aberration et sur la déformation
sera plus grande. Pour un point lumineux situé sur l'axe op-

(i) Ce mot est employé ici dans le sens exactement opposé h celui . do défor-
mation,!

s la partie mathématique pour un Mémoire spécial et com-
nitats de la discussion sur les objectifs photographiques.
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tique l'aberration se fait sentir' sur le front" de l'onde d'une
manière symétrique en tous sens; sen effet se traduit par une
auréole qui entoure l'image de ce point, L'étendus de cette au-
réole est proportionnelle au carré du diamètre du diaphragine-
module. Pour un point situé hors de l'axe, l'effet cesse d'être
symétrique, il est à son maximum dans la direction du plan
qui passe par l'axe et par le point considéré.

Si on avait une suite d'objets disposés sur une même ligne
horizontale, et si le tableau avait très-peu d'étendue dans le
sens vertical, on pourrait faire usage d'un diaphragme elliptique
dontle grand axe serait vertical; quand au. contraire les dimen-
sions du tableau sont peu différentes dans les deux sens, on ob-
tient le même effet en disposant deuxdiaphragmes, un àl'avant,
l'autre à l'arrière du verre: il n'y a plus alors de diaphragme-
module proprement dit, ce sont les bords alternes de ces deux
diaphragmes qui limitent la quantité de lumière admise dans
chaque direction, quantité qui varie avec l'obliquité, en sorte
que le centre du tableau se trouve beaucoup plus éclairé que
les bords.

Si on admettait pour la surface focale la courbure sphérique
et si lé tableau se composait d'objets placés àdes distances quel-
conques , mais toutes très-grandes par rapport à la distance
focale de l'objectif, l'analyse mathématique démontre: que dans
de telles conditions il serait possible de construire un verre
simple qui procurerait une étendue du champ très-grande dans
les deux sens sans rien perdre de clarté vers les bords et sans
déformation aucune, et avec le minimum d'aberration sphé-
rique. Malheureusement la figure de la surface focale sphé-
rique n'est guère admissible dans l'état actuel de la photogra-
phie; je n'en parle que comme une déduction intéressante de
la théorie qui 'prouve que M.. le Président avait parfaitement
raison d'admettre Comme 'simplification du problème la possi-
bilité de courber la plaque impressionnable.	 .

V. — Quelques déductions de la théorie de l'objectif simple pour
servir de guide pratique aux constructeurs.

On déduit des formules générales de l'optique, appliquées
au problème qui nous occupe, les conclusions suivantes aptes à
guider l'opticien constructeur.

5.....
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1°. Avec une lentille simple' très-mince et le diaphragme-
module superposé à la•lentille, la surface focale est sensible-
ment une portion de sphère dont le rayon de courbure est
environ la moitié de la longueur focale de la lentille : si les
courbures du= verre sont alors celles qui réduisent au mini-
mum l'aberration, la déformation sera maximum, et vice
versa.

2°. Si l'on éloigne progressivement le diaphragme du verre
en dehors de l'appareil, le rayon de courbure de la surface
focale ira:en en diminuant, celle-ci deviendra à très-peu prés
plane quand le diaphragme sera arrivé à la distance du foyer
antérieur.

L'aberration devient alors pour le même verre un maxi-
mum^ et la déformation m minimum.

3°. En général, les courbures des deux surfaces du verre
qui conviennent pour rendre minima l'aberration dans un cas
donné, correspondent à une déformation maxima et vice versa;
il n'y • a donc pour un verre • donné qu'un seul lieu du dia-
phragme qui concilie clans-un tempérament acceptable les deux
conditions.

4°. Il y a une position intermédiaire pour laquelle l'aber-
ration et la déformation se maintiennent dans des - limites
acceptables, pourvu qu'on n'exige pas un champ trop étendu.

5°. Il y a une épaisseur de verre et une position du dia-
phragme-module qui combinées donnent une déformation ma-
thématiquement nulle, une aberration trés petite, et un champ
très-grand; mais la surface focale est alors sphérique, elle a
son centre dans l'intérieur de l'épaisseur du verre qui est ter-
minée par deux courbures convexes.

6°. • Le verre ménisque (à deux courbures contraires) n'est
convenable que pour le cas particulier pour lequel il a été
calculé, l'aberration et la déformation qui en résultent, aug-
mentent trop rapidement avec l'obliquité : cette forme, quand
on ne veut faire usage que d'un seul verre, n'est pas d'un bon
usage en pratique.

7°. Avec deux verres simples convenablement combinés,
on peut arriver à diminuer considérablement la déformation
et l'aberration, et à obtenir une planitude satisfaisante pour la
surface focale jusqu'à une trentaine de degrés de champ; mais
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au delà de cette limite, ces défauts augmentent très-rapide-
ment.	 .

8°. Quand la lumière incidente arrive en ondes très-peu
courbes, c'est-à-dire quand les objets sont considérablement
éloignés, le système optique peut consister en un sent verre;
mais il faut nécessairement deux verres lorsque la distance du
trbleau est réduite à cinq ou six fois la longueur focale du
système. Pour les copies de grandeur naturelle, le système
doit être symétrique par rapport au diaphragme-module.

y°. Un système optique à deux verres, étant construit pour
un cas donné de distance des objets, ne sera pas propre à une
autre distance.

On peut cependant faire varier dans certaines limites son
aptitude en rendant variable la position du diaphragme-mo-
dule, en même temps que la distance des denx verres.

Y o°. On ne peut rien statuer de positif sur les proportions
du système, sur les courbures etles épaisseurs des verres, etc.,
tant que l'expérience n'aura pas fourni les constantes des
formules et déterminé Ies limites des tolérances acceptables.

C'est de ces expériences que devraient, suivant moi, s'occu-
per sérieusement les photographes, afin de fournir aux opti-
ciens ces éléments indispensables.
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PAPIER COLLODIONNÉ SEC POUR ÉPREUVES NÉGATIVES;

Peu M. 13rzat CORBIN. ,

Inconvéénients des proecedés actuels..

Les inconvénients des glaces sont trop connus pour que nous
nous y. arrêtions.. Lour prix élevé, leur poids, leur fragilité,
sont les, principales causes qui nuisent à leur emploi..Lc verre
ordinaire est moins cher que la glace, mais beaucoup plus fra-
gile, et il est difficile de l'avoir pur. Par ces motifs, le papierciré
est généralement préféré, surtout par les photographes ama-
teurs. Mais il laisse bien à désirer : les épreuves obtenues par
ce procédé présentent un aspect grenu que les photographes les
plus . habiles ne parviennent pas : à éviter 'complétement.. Cet
effet a peu d'inconvénients lorsqu'il s'agit d'arbres ,, de, ro-
Chers etc en premier p'an; mais s'il s agit de monuments,, 
panoramas , lointains, . objets d'art ou tout autre sujet exigeant
de la finesse dans l'épreuve, le papier cira ne donne que des ré-.
sultats souvent très-médiocres. Ajoutons que ce procédé exige
un temps de pose tris-prolonge, ce qui est très-incommode,
surtout en voyage. Enfin, pour obtenir de bonnes épreuves
sur papier ciré, il faut une grande pratique qu'il n'est pas
donné à tous les amateurs d'acquérir.

J'ai pensé que le collodion sec sur papier donnerait un pro-
cédé à l'abri de tous les inconvénients précédents. C'est ce qui
m'a déterminé à faire quelques études dans cette voie.

Gonsideralions préliminaires.

On sait que l'on peut transporter sur papier un cliché ob-
tenu par le collodion sur glace, et que l'épreuve cirée pré-
sente une finesse égale à celle d'un cliché sur verre et moins do
sécheresse. Ce transport est peu employé parce que l'on ne se
résout pas volontiers à courir le risque de détériorer un beau
cliché et. parce qu'il donne des images renversées.

D'un autre côté,• un papier non préparé, mis au contact de
l'acide gallique et du nitrate d'argent dans ; l'obscurité, ne
s'altère pas sensiblement, tandis ve des. altérations pourraient.
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se produire si le papier était imprégné ou recouvert d'iodure
d'argent.

Par conséquent, si nous pouvons former sur le papier une
couche de collodion sensible qui en soit complétement indé-
pendante et même séparée par une couche de gélatine ou d'al-
bumine, nous pourrons obtenir des épreuves sûr papier tout
à fait comparables à des épreuves sur verre.

De plus, pour avoir un papier d'un emploi commode et
susceptible d'une application industrielle, il faut un papier
collodionné sec, se conservant indéfiniment, même en pré-
sence de la lumière, et que l'on sensibilise au moment de s'en
servir ou quelques jours auparavant.

Principes sur lesquels repose la préparation du papier.

Si l'on sensibilise (à la lumière ou dans l'obscurité) une
glace collodionnée et si on la lave à l'eau distillée, elle conser-
vera toujours la sensibilité, quelle que soit la durée da lavage.
Mais si on la lave avec une solution de chlorure, bromure,
iodure on, en général, avec un liquide qui décompose le ni-
trate d'argent, le collodion perdra toute sa sensibilité, c'est-à-
dire que l'iodure d'argent qu'il contient sera indécomposable
par l'action de la lumière, puis des corps réducteurs (acides
gallique et pyrogallique, sulfate de fer, etc.), additionnés de
nitrate d'argent. On peut laver la glace a grande eau, et l'insen-
sibilité subsistera toujours.

Il faut donc admettre que lorsqu'on lave à l'eau distillée
de l'iodure d'argent précipité par un excès de nitrate d'ar-
gent (t), il retient toujours (mécaniquement ou chimique-
ment) .un peu de nitrate d'argent indispensable â sa. sensibi-
lité. Mais si on le traite par un liquide qui décompose ces
dernières traces de nitrate d'argent, il perd toute sa sensibilité
Cette sensibilité enlevée à l'iodure d'argent peut facilement lui
être rendue. En effet, si l'on plonge la glace collodionnée in-
sensible dans une solution même très-étendue de nitrate d'ar-
gent, elle reprend immédiatement la sensibilité qu'elle avait

(t) On sait liarrailement que l'iodure d'argent précipité par un excès d'iodure
de potassium est complètement insensible it la lumière.
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après le lavage à l'eau distillée. Mais on peut la plonger dans
une solution de 6 à 8 pour zoo de nitrate d'argent, et elle ne
reprendra jamais la sensibilité qu'elle avait au sortir du pre-
mier bain de nitrate, alors que l'iodure d'argent était pour
ainsi dire à l'état naissant. La sensibilité sera la même, qu'on
la lave ou non au sortir de ce second bain.

Si, avant la deuxième sensibilisation du collodion, on le
laisse sécher complétement et si on le sensibilise alors pour
faire une épreuve, on obtiendra, en développant, des résultats
très-imparfaits. Les blancs se perdent presque aussitôt, et fina-
lement l'épreuve est couverte d'un ton gris général. La même
chose arrive lorsqu'on veut obtenir une épreuve avec une
glace collodionnée simplement sensibilisée, lavée et séchée.

Le collodion éprouve donc, en séchant, une contraction, ou
un dérangement moléculaire quelconque, qui lui font perdre
sa propriété photographique.

Mais si, avant de laisser sécher le collodion, on fait couler
à sa surface de l'albumine, de la gélatine ou d'autres matières
solubles dans l'eau ou pénétrables par ce liquide, ces corps
pénétreront le collodion, empêcheront sa contraction et lui
conserveront sa propriété photographique à sec.

On pourra donc recouvrir le collodion insensible et bien
lavé à l'eau, d'albumine pure, puis laisser égoutter et sécher.
Ce collodion sec se conservera indéfiniment, et on le sensibili-
sera et lavera au moment oit l'on voudra s'en servir ou quelque
temps auparavant. L'albumine coagulée parle nitrate d'argent
ne sera pas enlevée par les lavages: et conservera au collodion
séché sa sensibilité.

Ce F:'océdé n'est qu'une modification du procédé Taupenot,
dans lequel les lavages à l'iodure de potassium et à l'albumine
se font par une seule opération. La sensibilité d'une glace pré-
parée par l'un ou l'autre de ces procédés est exactement la
même. Daus, le procédé Taupenot, il arrive que ., lors de la
deuxième sensibilisation, l'iodure de potassium de l'albumine
donne une nouvelle couche. d'iodure d''argent. Cette couche
est plutôt nuisible qu'utile. Car, si l'albuminç n'est pas très-
bien étendue, ou si elle présente des bulles, poussières, etc.,
on aura autant de taches; ces taches auront bien moins.d'im-
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portance si l'albumine sert simplement à maintenir la division
convenable entre les molécules du collodion.

Partant de ces principes, voici comment je prépare mes pa-
piers. Je forme sur verre une couche (le collodion à l'iodure
d'argent insensible i je la détache par les moyens connus sur
une feuille de papier gélatiné ou albuminé, et je termine en
recouvrant la feuille d'une matière qui empêche le collodion
de se contracter en séchant.

Le papier ainsi préparé se conservera sans aucun doute in-
définimnent, vu la grande stabilité de l'iodure d'argent insen-
sible. J'ai essayé un papier préparé depuis sept mois et il m'a
donné des résultats identiques à ceux des papiers fraîchement
préparés.

On voit que, par ce procédé, il ne peut y avoir de contact
entre l'iodure d'argent et le papier. Si l'on recouvrait le collo-
dion d'albumine iodurée, comme dans le procédé Taupenot,
celle-ci, traversant la couche de collodion, rencontrerait le
papier, et par conséquent, lors de la deuxième sensibilisation,
nous aurions de l'iodure d'argent en contact avec le papier, ce
que nous voulons éviter.

Emploi du papier.

On sensibilise le papier sur un bain d'acéto-citrate très-
faible ainsi formé :

Eau distillée 	  Ioo grammes.
] itrated'a rgen t 	 	 I	 »
Acide acétique cristallisable 	 	 2 	 n

On laye à l'eau ordinaire plusieurs fois renouvelée. On pour-
rait, à la rigueur, employer le papier à l'état sec, comme le
papier ciré ordinaire. Mais il donne des résultats bien meil-
leurs et une réussite bien plus certaine lorsqu'on le conserve à
l'état humide jusqu'au moment du développement. Ce résultat
est facile à obtenir. Il suffit d'appliquer le papier, le collodion
en dessous, sur la première glace d'un chàssis à double glace,
en évitant l'interposition (le bulles d'air. On le recouvre d'un
buvard épais, humecté, puis on place la deuxième glace et le
couvercle du châssis. 11, se conserve ainsi humide pendant
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trois à quatre jours. Si l'on voulait le conserver plus long-
temps, il suffirait de recouvrir le buvard d'eau miellée.

La durée de l'exposition à la chambre noire est la même que
pour des glaces préparées par le procédé Taupenot, et cinq à
six fois moindre que pour le papier ciré.

Le développement peut se faire à l'acide gallique ou à l'acide •
pyrogallique. Mais je préfère le premier acide, qui donne
d'aussi 1..;ons résultats que l'autre et qui est d'un emploi beau-
coup plus siir. On l'additionne, au moment de s'en servir,
d'un cinquième environ d'une solution d'acétonitrate servant
spécialement à cet usage et formée de :

Eau distillée 	  i oo grammes.
Acide acétique cristallisable 	  Io	 u

Nitrate d'argent 	 	 6

Avant de développer, on immerge la feuille, pendant quelques
secondes, dans une cuvette remplie d'eau ordinaire, puis on

l'applique sur une glace, le côté collodionné en dessus. On la
recouvre de la solution d'acide gallique et on pose horizontale-
ment la glace qui la supporte. II faut de temps en temps, pour
éviter les dépôts métalliques, renverser l'excès de liquide dans
le flacon et en recouvrir de nouveau la glace. On peut déve-

	

lopper deux ou trois épreuves à la fois 	
Le développement marche plus ou moins rapidement sui-

vant le temps de pose et la quantité d'acétonitrate ajouté à
l'acide gallique: Il sera généralement terminé au bout d'uni
quart d'heure à une demi-heure. Si l'acide gallique se trouble
avant la fin de l'opération, on doit le renouveler.

Si le temps de pose a été convenablement calculé, l'épreuve
sera bien venue dans tous ses détails, même dans les parties les
plus obscures. Les épreuves ainsi obtenues sont moins dures que
celles qu'on obtient par le procédé Taupenot, et tout à fait com-
parables à des épreuves sur collodion humide.

Achévennent de l'épreuve. -- On lave l'épreuve sous un robi-
net d'eau et on l'agite quelques secondes dans une cuvette
pleine d'eau. Ou l'applique de nouveau sur la glace et on la fixe
avec une solution concentrée d'hyposulfite de solide (t oo gram-
mes eau, 5o grammes hyposulfite), que l'on verse commute l'a-
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cide gallique jusqu'à ce que l'iodure d'argent non décomposé
soit dissous. Finalement on lave l'épreuve et ou la laisse sécher
en la suspendant par des épingles. Quand elle est sèche, on la
cire par le procédé ordinaire.

Lorsqu'on tirera des positives, il faudra sécher parfaitement,
par la chaleur ou à l'air libre, les papiers positifs avant de les
employer, autrement ils tacheraient inévitablement le cliché.

La cire laisse toujours au papier un petit grain qui est loin
d'ètre nuisible, car il .évite la sécheresse que présentent les
épreuves ordinaires sur collodion. Mais si l'on veut avoir une
finesse exceptionnelle comme pour des clichés stéréoscopiques,
on devra recourir à l'emploi de l'huile de ricin. On en couvrira
le dos de l'épreuve avec un pinceau et on en laissera un excès,
pendant une à deux' heures, jusqu'à co que le papier ne pré-
sente plus par transparence aucune espèce de grains. Alors GIt

l'essuie avec soin et on le conserve .entre des feuilles de papier
huilées elles-mêmes. J'ai des épreuves ainsi préparées depuis
sept à huit mois et elles ne m'ont pas paru subir d'altération.

Comparaison entre la gelatine et l'albumine employées pour séparer
le collodion du papier.

J'ai dit que le papier destiné à recevoir le collodion devait
titre préalablement recouvert de gélatine ou d'albumine L'em-
ploi de l'un ou l'autre de ces corps n'est pas indifférent. Ils out
pour but :

i°. De séparer la couche de collodion du papier;
2°. De maintenir l'adhérence entre le collodion et k papier.
Lorsqu'on emploie l'albumine, il faut, avant d'humecter le

papier, le repasser entre deux buvards avec un fer chaud. L'al,
bumine donne une adhérence parfaite entre le collodion et le
papier, mais, en cirant l'épreuve, j'ai eu quelquefois de petits
fendillements du collodion. Ces fendillements sont beaucoup
plus nombreux et plus apparents lorsqu'on remplace la cire par
l'huile de ricin.

, AveC la gélatine, à l'emploi de.laquelle je me suis arrêté, ces
fendillements ne sont. pas craindre, car il ne s'en est jamais
produit .dans mes épreuves. Le collodion adhère bien au pa-
pier.

Un des avantages de la gélatine est le suivant : s'il se pro-
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duit, lors du développement de l'épreuve, quelques taches sur
le papier, il sera très-facile de transporter.le collodion sur un
autre papier gélatiné. Voici comment on doit s'y prendre.
L'épreuve étant fixée et lavée, on l'applique sur une glace, le
côté collodionné en dessous, et on la laisse bien. égoutter. On
verse de Peau chaude (à 6o degrés environ) sur le dos de l'é-
preuve. Au bout d'une minute, on soulève un coin du papier
et on examine, si le collodion y adhère encore.. S'il y a la
moindre adhérence, on versera de nouveau de l'eau chaude.
Lorsque la gélatine sera.complétemeut fondue, on n'aura qu'à
séparer par un coin le papier du collodion et à l'enlever avec
précaution. Le collodion restera sur la glace. On prendra d'un
autre côté un papier gélatiné, on le plongera.dans l'eau pour
le ramollir et on l'appliquera sans bulles d'air sur le collodion
de façon que l'un des côtés de celui-ci dépâsse de , centimètre.
On rabat sur le papier cette portion qui dépasse, et on enlève
d'un seul coup papier et collodion. On suspend et laisse sé-
cher. Cette opération, qui peut paraître compliquée au premier
abord, est eitrêmement simple en pratique et .ne m'a jamais
occasionné le moindre accident.

Sur les pérfectionnements qu'on pourrait apporter au procédé.

On croirait peut-être perfectionner le procédé en versant di-
rectement le collodion sur papier, au lieu de le verser d'abord
sur glace, puis de le détacher sur papier. Je dois dire pourtant
que je préférerai toujours cette dernière méthode.

Elle permet de voir par transparence si la couche de collo-
dion est bien étendue et bien nitratée.

Le collodion s'étend toujours mieux sur glace que sur un
papier appliqué sur glace.

Enfin il est bien plus facile de laver le collodion sur glace
que de laver en même temps le collodion et le papier qui le
supporte.

Néanmoins • j'ai fait quelques épreuves avec , des papiers re-
couverts directement de collodion. J'avais entre les mains du
papier Turner d'excellente qualité; je l'ai gélatiné, appliqué
sur une glace à l'aide d'alcool, recouvert de collodion sensi-
bilisé, etc., j'ai fait la série de lavages précédemment indi-
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quée. , J'ai obtenu d'assez bonnes épreuves, mais moins fines
que des épreuves sur verre. Mais ayant voulu poursuivre mes
essais, j'ai opéré sur un papier Turner qui s'est trouvé d'une
qualité inférieure au premier, et je n'ai pas réussi. J'ai essayé
de même, sans succès, une série d'autres papiers; les épreuves
obtenues étaient toujours grenues. Si l'on sépare le papier du .
collodion, on observe qu'une partie de l'épreuve réside sur le
papier et est très-grenue; l'autre portion comprise dans le
collodion ne présente pas plus de finesse. 11 faut donc admettre
que lorsqu'on verse du collodion sur du papier, une partie de
l'iodure: passe dans le papier, d'où il résulte de grandes inéga-
lités dans l'épreuve.

En opérant par ce , procédé sur papier ciré, j'ai obtenu des
résultats un peu meilleurs comme finesse; mais le collodion
se fendillait en séchant.

Enfin on pourrait peut-étre opérer sur des papiers enduits
d'une couche imperméable. Mais outre la difficulté d'appli-
quer -une pareille couche sur du papier, il y a cet ,autre incon-
vénient que le collodion se fendillera probablement en sé-
chant, comme cela arrive lorsqu'on emploie la•gutta-percha.

Je crois que le principal reproche à faire à mon procédé, •
c'est le nombre des opérations nécessaires pour la première
préparation des feuilles; mais ayant pris un brevet d'inven-
tion, j'ai l'intention de monter une fabrication en grand de
ces papiers,, et les photographes débarrassés du travail ma-
tériel n'auraient plus à se préoccuper que de la partie artis-
tique du procédé.

Ce papier, vu la simplicité de son emploi, sera tris-précieux
surtout pour les photographes amateurs qui voudront obtenir
de beaux clichés sans passer par la série d'études que néces-
sitent les. procédés ordinaires.

Avec des feuilles de papier bien préparées, la réussite est
certaine, et l'on pourra faire des excursions photographiques
avec confiance, sûr d'obtenir autant de bonnes épreuves que
de vues prises.

Je crois que ce procédé est le seul qui permette de pratiquer
facilement et sans embarras la photographie en voyage, d'a-
bord parce qu'il n'exige qu'un bagage extrêmement simple et

' ensuite à cause de la sensibilité des papiers. On n'hésitera pas
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:h s'arrêter cinq â six minutes pour reproduire un beau site;
mais s'il fallait rester une heurt ou plus avec réussite douteuse,
on préférerait souvent passer outre.

CHASSIS DOUBLE A PAPIEIR BIIMIDE.

Pea M. HESHI CORBIN.

Je fais usage d'uu système de châssis qui nie permet de
transporter facilement, dans une excursion, un certain nom-
bre de papiers humides sensibles.

Ce châssis se compose d'un cadre en bois â trois côtés por-
tant des rainures intérieures. J'applique sur une glace un pa-
pier sensibilisé, le côté collodionné en dessous, et je le recouvre
d'un buvard épais. J'applique de même un second papier sur
une autre glace. Je pose mes deux glaces l'une sur l'autre en
les séparant par deux bandes de caoutchouc repliées et placées
longitudinalement de chaque côté. Les faces en regard doivent
être celles sur lesquelles les papiers sont appliqués. On intro-
duit les deux glaces ensemble dans la rainure intérieure du
châssis. Les bandes de caoutchouc les maintiennent chacune
appuyée contre les bords de la rainure. Devant chaque glace,
on place dans un évidement spécial, un carton mince et
opaque, et on ferme le châssis à sa partie supérieure par un
couvercle (formant le quatrième côté du rectangle), à travers
lequel passent les cartons.

On voit que ce châssis, qui s'adapte 1 la chambre noire
comme un châssis ordinaire, est très-léger et très-économique.
Trois châssis pareils, contenant six feuilles sensibles et pou-
vant être renfermés dans une boite spéciale, ne sont pas plus
lourds ni plus embarrassants que deux châssis ordinaires.
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COLLODION SEC SUI PAPIER.

Méthode de collodion, de collodion gélatiné et de collodioP albuminé

sur papier sec;

PAR M. AUGUSTE VIOLIN.

Les procédés mentionnés dans ce Mémoire sont au nombre
de trois, par rapport à la couche sensible.

Dans ces trois manières d'opérer, le collodion étendu sur le
papier a pour objet d'en boucher tous les pores et de former
un enduit d'une finesse parfaite et d'une résistance à toute
épreuve.

C'est sur la couche de collodion étendu sur le papier et
encore humide que nous appliquons, soit une ioduration qui
rend sensible, soit de la gélatine iodurée, soit enfin de l'albu-
mine iodurée, et cette troisième manière êst tout simplement
la méthode Taupenot appliquée au papier.

Ce sont ces trois systèmes que nous appelons :

Collodion sec,

Collodion gélatiné,

Collodion albuminé.

Ainsi l'expérience nous a démontré que deux prépara-
tions principales sont nécessaires pour rendre le collodion
sensible à sec (indépendamment bien entendu de la sensibili-
sation à l'acétonitrate) :

C. Mettre de l'iodure d'argent formé dans le collodion ou.
sur le collodion que l'on étend sur le papier;

2°. Faire subir à ce collodion ioduré qui est sur le papier,
et quand il est sec, une immersion dans une solution aqueuse
d'iodure de potassium ou d'ammonium.

U nous est prouvé maintenant que l'iodure d'argent mis sur
le collodion ou superposé donne des résultats incomparable-
ment supérieurs à ceux obtenus en incorporant l'iodure d'ar-
gent au collodion.
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—Choix du papier.

Nous employons le papier dit positif, parce qu'il a plus de
consistance et se frip moins aux manipulations.

Albuminage du papier.

Le but de cette opération est de préserver l'envers du papier
du contact des préparations iodurées que l'on aura h employer,
qui noirciraient cet envers et détermineraient finalement des
taches. On étend donc l'endroit de la feuille de papier sur
un bain d'albumine oit elle s'imprègne d'un enduit qui étant
sec est un préservatif suffisant.

Cette opération préliminaire est commune à nos trois pro-
cédés.

On prépare l'albumine en prenant 4o parties d'eau pour
too parties de blanc d'oeuf, battant en neige, laissant reposer,
décantant, etc.

On pose la feuille de papier sur ce bain, on l'y laisse quatre
à cinq minutes, puis on la suspend pour sécher. L'albumine
est ensuite coagulée par le passage d'un fer chaud sur chaque
feuille.

Préparation du collodion normal employé pour ces procédés.

Ether sulfurique à 62 degrés 	 too centim. cubes,
Alcool rectifié à 4o degrés 	 20	 »,

Coton-poudre 	 	 3 grammes.

Extension du collodion sur le papier albuminé. — Opération
commune à nos trois procédés.

Le collodion s'étend sur le celé albuminé de la feuille de
papier..

A cet effet, on rogne préalablement son papier albuminé
de la grandeur des glaces de son chàssis de chambre noire,
mais les débordant environ d'un couple. de millimètres de
chaque côté,, on nettoie parfaitement ces glaces.

A l'instant d'étendre son collodion, on prend une glace, et
la tenant par un coin, comme lorsqu'on étend habituellement
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le collodion, et prenant de l'autre main one feuille de papier,
on la pose sur la glace, l'albumine en dessus, et on la saisit
pour la maintenir; les bords de la feuille de papier doivent
bien correspondre à ceux de la glace.

On a un flacon d'alcool, on en verse vivement sur la feuille
de papier tenue horizontalement; celle-ci s'imbibe alors et
devient transparente. On aide à l'extension de l'alcool en im-
primant à la glace des mouvements en sens divers; aussitôt que
la feuille est entièrement imbibée, on renverse l'alcool dans le
flacon, et, soulevant son papier et le rabaissant avec une légère
pression pour chasser les bulles d'air, on le fait adhérer â la
glace.

Dès que le papier adhère à la glace, étendez le collodion à
la manière ordinaire. 	 t	 '

Aussitôt l'extension du collodion terminée, détachez d'un
seul coup la feuille de papier de la glace, et l'immergez dans
de l'eau distillée, le collodion en dessus.

Laissez-la se dégraisser parfaitement dans l'eau distillée,
puis égouttez-la et l'.étanchez dans du buvard.

La feuille collodionnée est alors prête à être placée sur les
bains iodurés, comme il sera dit ultérieurement.

Procédé au collodion sec sur papier.

Prenez :

Collodion normal. 	  ioo centim. cubes.
Alcool rectifié à 4o degrés.. .

Mêlez le tout.
Etendez le collodion ainsi modifié sur votre feuille de pa-

pier, dégraissez-le dans l'eau distillée, étanchez.
Posez alors votre feuille collodionnée du côté du collodion

et en préservant l'envers sur un bain ioduré, composé comme
il suit.

Préparation de la sointion iodurée.

Faites dissoudre dans une capsule :

Eau distillée 	  45 centimètres. cubes,
Iodure de potassium..... 2 , grammes.

TOMS M. - Mai 1857 .	 5.... .

40
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Faites dissoudre d'autre part :

Eau distillée 	  35 centimètres cubes,
Azotate d'argent 	 	 3 grammes.

Versez goutte à goutte, et en remnant avec une baguette de
verre, votre solution d'azotate dans celle d'iodure de potas-
sium; lorsque l'iodure d'argent jaunâtre et floconneux sera
condensé au fond de la capsule, lavez-le à grande eau. Après
un lavage parfait, versez l'iodure d'argent dans un filtre de
papier; laissez-le égoutter, puis arrosez votre précipité avec un
peu d'alcool pour enlever l'eau qu'il contient.

Ayez dans un flacon une solution de :

Alcool rectifié à 4o degrés..... zoo centim. cubes,
Iodure de potassium pulvérisé.. 	 5 grammes.

Dissolvez le plus possible votre iodure de potassium en se-
couant fortement, mais, comme â ce dosage il y a saturation,
il reste au fond du flacon un excès d'iodure de potassium.
Introduisez dans cette solution l'iodure .d'argent en agitant
fortement, de manière à l'y dissoudre : filtrez:

Mettez alors ces tort centimètres cubes de solution alcoo-
lique d'iodure d'argent dans une grande éprouvette et versez
dessus goutte à goutte, et en remuant avec un agitateur de
verre, 200 centimètres cubes d'eau distillée.

Filtrez une autre fois le tout dans la cuvette oit vous devez
l'employer. C'est h la surface de ce bain qu'on étale la feuille
de papier, collodionnée, dégraissée et étanchée, en préservant
l'envers. On laisse sur ce bain de cinq à dix minutes; après
ce temps, enlevez la feuille d'un seul coup et faites sécher.

Le papier étant sec, ou l'immerge en plein, mais feuille à
à feuille, dans l'une des deux solutions suivantes :

Eau distillée 	
Iodure d'ammonium 	
Bromure d'ammonium 	

zoo centimètres cubes,

z gramme,
grO 

ou bien

Eau distillée 	  too .centimètres cubes,

Iodure de potassium 	 	 t • gramme.
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11 faut tremper d'abord le côté collodionné, retourner le

papier, laisser dix minutes, puis enlever la feuille et la sus-
pendre pour la sécher.

Le papierest alors prêt à recevoir la sensibilisation à l'acéto-
nitrate, on le serre en portefeuille pour s'en servir an besoin.

Tontes les opérations qui précèdent peuvent se faire en
plein jour, le papier étant jusqu'alors à peu près insensible à
une lumière qui ne serait point par trop vive.

Sensibilisation du papier.

Eau distillée. 	  15o centimètres cubes,
Azotate d'argent....... 	 to grammes,
Acide acétique........ 	 12 centimètres cubes.

il faut que le bain soit ample, poser la feuille viv ement sur
le bain, le collodion en dessous, se hâter de l'immerger à l'aide
d'un triangle de verre et la retourner aussitôt : lorsqu'elle est
retournée, agitez la cuvette afin que le liquide couvre parfai-
tement la feuille. Laissez dans ce bain sept minutes. Enlevez
alors votre feuille et lavez-la successivement dans deux cu-
vettes contenant de l'eau distillée, puis séchez parfaitement
dans du buvard.

On peut dès lors placer les feuilles dans les châssis de
chambre noire.

Nous avons emplo yé ce papier au bout de trois jours, sans
nous apercevoir qu'il eût perdu de sa sensibilité.

Exposition à la chambre noire.

La moyenne d'exposition à la lumière est de dix minutes au
soleil.

Révélation de l'image.

Eau distillée..... t000 centimètres cubes,
Acide gallique...	 7 grammes.

On met de cette solution dans une cuvette cc qu'il en faut
pour que l'épreuve soit aisément recouverte de liquide, et l'on
ajoute t centimètre cube d'acétonitrate neuf. Le développe-
ment dure deux à trois heures.

Dès que votre épreuve a atteint son complet développement,
5...	 .
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retirez-la de l'acide gallique et la mettez dans une cuvette
contenant de l'eau filtrée, lavez-la avec soin et la laissez dé-
gorger à l'abri de la lumière pendant douze heures.

Fixage de l'épreuve.

Fixez â l'hyposulfite de soude à 1 7 d'hyposulfite pour z o0
d'eau. Après le fixage, lavez votre épreuve.

Quand l'épreuve est sèche, on la cire pour la tirer.

Procédé au collodion gélatiné.

Collodion normal mentionné... zoo centim. cubes.
Alcool rectifié à 4o degrés.....	 4o	 n

Mêlez le tout.
Etendez ce collodion ainsi modifié sur votre feuille de pa-

pier,' dégraissez-le à l'eau distillée et l'étanchez comme ces
opérations ont été indiquées.

Posez alors votre feuille de papier collodionné du côté du.
collodion et en préservant l'envers sur un bain de gélatine
iodurée, composé comme il suit :

Après avoir préparé la même quantité d'iodure d'argent
que plus haut, on le dissout dans une solution de 5 grammes
d'iodure de potassium dans zoo centimètres cubes d'eau dis-
tillée.

Mettez alors dissoudre au bain-marie z o grammes de géla-
tine blanche dans 400 centimètres cubes d'eau distillée, et
lorsque la gélatine est bien dissoute, ajoutez goutte à goutte,
en agitant le liquide avec une baguette de verre, votre solution
aqueuse d'iodure d'argent susdite, agitez encore le liquide
pendant dix minutes en le tenant au chaud, et le passez à tra-
vers un linge fin dans une cuvette de porcelaine, chauffée au
bain-marie.

C'est, à la surface de ce bain que vous étalez votre feuille de
papier, collodionnée, dégraissée, étanchée, en préservant l'en-
vers. On la laisse dix minutes sur ce bain.

A l'exception du temps de pose et du développement, le
reste des opérations est entièrement le même que pour le
collodion sec.
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Exposition à la chambre noire.

Le temps d'exposition à la lumière est en moyenne de cinq
minutes au soleil.

Révélation de l'image.

Eau distillée...... 5uo centimètres cubes,
Acide gallique...... 	 f gramme,
Acide pyrogallique.	 _	 »
Alcool rectifié......	 fo	 »
Acide acétique.....	 2 ; centimètres cubes.

Mettez dans une cuvette ce qu'il faut de cette solution pour
que l'épreuve soit aisément recouverte de liquide, ajoutez
z centimètre cube d'acétonitrate neuf (z).

Procédé au collodion albuminé. — Méthode Taupenot appliquée
au papier sec.

Prenez du papier préparé à l'albumine simple, comme nous
l'avons décrit.

Faites le mélange :

Collodion normal mentionné.. zoo centim. cubes.
Alcool rectifié à 4o degrés....	 4o	 »

Etendez votre collodion ainsi modifié, dégraissez dans l'eau
distillée, étanchez dans du buvard.

Posez-la alors du côté du collodion et en préservant l'envers
sur un bain d'albumine ainsi composé : 	 .

Blares d'oeufs 	  zoo centim. cubes,
Iodure d''ammonium 	 	 z gramme,
Bromure d'ammonium 	 	 0, 25 décigrammes,
Sucre candi. 	 ...	 2 grammes.
Ammoniaque liquide pure. 	 5

(i) Nous avons aussi opéré avec du collodion sensibilisé à l'iodure d'argent.
Sun emploi no moditic en rien ces opérations. La formule est :

Collodion normal 	  Zoo centim. cubes.
Solution alcoolique d'Iodure d'argent. 	 4o	 •
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On met dans une terrine l'iodure, le bromure et le sucre
candi pulvérisé, on ajoute 5 centimitres cubes d'eau distillée,
et lorsque le tout est dissous, on ajoute les blancs d'oeufs et
l'ammoniaque, on bat le tout en neige aussi consistante que
possible. Laissez reposer douze heures et décantez l'albumine
dans une cuvette de porcelaine.

C'est à la surface de ce bain que l'on étale la feuille de pa-
pier, collodionnée, dégraissée à l'eau distillée et parfaitement
étanchée dans du buvard. Etendez-la en la tenant par les coins
et en posant d'abord le milieu. Evitez l'interposition des
bulles d'air et laissez sur ce bain de cinq à dix minutes, enle-
vez alors votre feuille de papier d'un seul coup et la suspen-
dez pour la sécher.

On sensibilise ce papier dans un bain ainsi composé,:

Eau distillée 	  zoo centim. cubes,
Azotate d'argent 	 	 io grammes,
Acide acétique. 	 	 Io centim. cubes.

• Il faut se hâter d'immerger ét laisser dans ce bain s ept mi-.
putes, ensuite on lave successivement dans deux cuvettes où il
y aura de l'eau distillée; et l'on sèche son papier dans du bu-
yard.

Il faut avoir soin que le bain d'argent soit blanc et propre,
on y laisse constamment à cet effet un peu de kaolin.

Le temps d'exposition â la lumiére est én moyenne de cinq
à dix minutes au soleil.

Formule du développement.

Eau distillée 	 • 5oo centim. cubes,.
Acide gallique 	 	 • r gramme,
Acide pyrogallique.... .. • - gramme,
Alcool rectifié. ..... 	 • • Io grammes,
Acide acétique. 	  , 2• ; grammes.

On ; ajoute dans la cuvette quelques gouttes de nitrate à,
s pour t oo.

Terminez comme polie les préparations, précédentes.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE LA PHOTOGRAPHIE CORME ART.

M. Paul Périer, par une phrase très-brève, jetée au hasard
dans le Bulletin de la Société française de Photographie, a ap-
pelé notre attention sur un article de la Revue des Deux-Mondes,
livraison dû i " avril 1856, signé Henry Delaborde, et qui
nous avait échappé. C'est une charge â fond contre la Photo-
graphie , qui ne nous pardonnerait pas, si nous ne prenions
sa défense. Enumérons d'abord, en les condensant, tous les
griefs, ou mieux toutes les colères que l'artiste délaie dans
vingt-quatre grandes pages, écrites du reste avec beaucoup de
talent et de style. Le préambule de l'article, véritable boutade
ou exorde ab irato, résume tous ces griefs, toutes ces colères,
nous pourrions presque nous dispenser d'autres citations;
mais nous voulons être consciencieux dans notre réfutation.
« Si peu tenté que l'on puisse être d'accepter comme un bien-
fait ce qui tend à matérialiser l'art et à le rabaisser au niveau
d'une industrie vulgaire, on ne saurait cependant nier la por-
tée de certains travaux, fermer les yeux à certains progrès,
qui caractérisent après tout les inclinations de notre époque.
Désirables ou non, dangereux ou utiles, ces progrès accusent
un esprit nouveau, un mouvement d'idées qui gagne en acti-
vité ce qu'il perd peut-être en prudence : il y a donc lieu de
les étudier de près, ne fût-ce qu'à titre de symptômes, et d'en
mesurer l'étendue, sauf à réserver ses préférences et à garder
ses convictions. • Comparée à l'art , la Photographie , par
exemple, nous semble insuffisante, vicieuse méme, puisqu'elle ne
sait produire, au lieu d'une image du vrai, que l'effigie brute de la
réalité. Dans son principe et dans ses conditions nécessaires, elle
est la négation du sentiment, de l'idéal, et l'on pourrait par con-
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séquent, tout en admirant la découverte en elle-même, laisser
à la science, qu'elle intéresse directement, le soin d'en appré-
cier les résultats. Cependant la Photographie acquiert de jour
en jour une telle importance, son action est devenue si géné-
rale, et l'application de ses procédés si féconde, que, meme au
point de vue de l'art, il faut bon gré mal gré compter avec elle,
et examiner les questions qu'elle soulève en regard des prin-
cipes qu'elle met en cause. » Jusqu'ici, on en conviendra,
ce ne sont que des assertions gratuites, auxquelles il suffirait,
pour les réduire au néant ,- d'opposer de pures négations.
M. Delaborde affirme, mais ne prouve nullement, et ne pourra
jamais prouver, que la Photographie ne peut pas donner ri-
mage duvrai, qu'elle est la négation du sentiment et de l'idéal.
Suivons-le dans ses velléités de preuves.

a Quel que soit le' mode d'exécution adopté dans les tra-
vaux photographiques, que l'on ait recours i la glace, au pa-
pier ou au métal, ces opérations matériellement différentes
ne s'en accomplissent pas moins toutes d'elles-mêmes, et in-
dépendamment, pour ainsi dire, de la volonté de l'opérateur.
Il y a place pour l'habileté scientifique de celui-ci, pour la sa-
gacité avec laquelle il usera de tel agent chimique; il n'y a pas
place pour son sentiment en tant qu'artiste, puisqu'il ne lui
appartient pas d'interpréter ni de modifier en quoi que ce soit
l'aspect des modèles donnés. Tout st. passe en dehors de lui-,
dans cette sphère d'action purement mécanique, avec une exac-
titude certaine, mais inintelligente. , L'accusation est grave,
et si elle était fondée, il serait inutile d'aller plus loin, nous
en convenons ; les imperfections naissantes et les conditions
essentiellement étroites ou bornées de la Photographie seraient
complétement expliquées :-mais il n'en est pas ainsi. Les opé-
rations photographiques ne sont nullement indépendantes de
la volonté de l'opérateur; c'est difficile à admettre, et cepen-
dant c'est un fait absolument certain. -D'abord, quoi qu'en dise
M. Delaborde, s'il s'agit d'un modèle vivant, d'un portrait ou
d'un paysage , ou même de la nature morte, à l'exception
peut-être des gravures et des peintures dont . nous parlerons
tout à l'heure, le sentiment de l'artiste peut évidemment in-
tervenir et intervient certainement; la place et la disposition ti
donner au modèle, le jour sous lequel on doit le montrer ih la.
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chambre obscure, la mise au point plus ou moins exacte, !e
temps de la pose réglé suivant les rapports d'éclat des diffé-
rentes parties de l'objet, etc., tout cela est du domaine de l'in-
telligence, de la volonté, du goût de l'artiste. Le négatif ob-
tenu, s'il s'agit de photographie sur verre ou sur papier, il est
dans la production du positif mille circonstances encore que
l'artiste peut régler et doit dominer : la durée de l'impression
des rayons transmis à travers le négatif , le degré de dévelop-
pement ou de révélation de l'image, l'intensité à faire acquérir
aux demi-teintes et'aux noirs, le ton général de l'épreuve, etc.
Mais à quoi bon discuter, quand nous pouvons opposer à l'ob-
jection une fin de non-recevoir, ou l'arrêter par la question
préalable, en énonçant un fait très-simple? Ce qui met com-
piétement hors de doute l'intervention intelligente du photo-
graphe, sa présence dirigeante au sein de son oeuvre, si nous
pouvons nous exprimer ainsi, c'est que les reproductions pho-
tographiques d'un même objet par divers photographes ont
chutes un cachet particulier, et ne .se ressemblent pas plus, à
part la vérité matérielle, que les reproductions au pinceau d'un
même sujet par divers peintres. On reconnaît la touche d'un
photographe, comme on reconnaît la touche d'un dessinateur,
d'un peintre ou d'un graveur. Il est donc faux, absolument
faux, que tout se passe à côté et en dehors du photographe,
comme le prétend M.Delaborde, qui ne parle ainsi que parce
qu'il a vu la Photographie avec des yeux prévenus et hostiles.
Ce qu'il plaidé bien certainement, ce n'est pas la cause de la
gravure, de la peinture , de la sculpture, mais c'est tout autre
chose, la cause des graveurs, des peintres, des sculpteurs; il
fait preuve d'humanité , de bonne camaraderie, et nous l'en
félicitons ; mais il n'agit pas suivant sa conscience d'artiste.
En voulez-vousla preuve? La voici : « Les procédés actuels
pour la réduction des statues et des bas-reliefs donnent, dit-il,
des résultats mathématiquement exacts. D'où vient pourtant
que 'ces réductions, si fidèles en réalité, ne semblent pas avoir
A beaucoup près la ménie beauté que les morceaux originaux?
Parce qu'elles n'ont pas été modifiées (d'autres diraient déna-
turées et défigurées) par la main d'un artiste. '» M. Delaborde
ne veut pas que les' reproductions de . M. Collas soient belles,
mais elles le sont malgré lui, et tout le monde les proclame
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belles à l'égard de l'original; il n'a fait qu'étendre à la photo-
graphie cette proscription passée chez lui à l'état de système.
Si dans les portraits photographiques il ne voit qu'une ex-
pression négative, un aspect inerte • sans physionomie , une
triste effigie du corps humain  une ressemblance figée, une
image vulgaire et morte, etc., etc., n'est-ce pas évidemment
parce qu'il n'a voulu voir que les mauvais produits d'un art
odieux à l'avance? Est-ce donc que tous les portraits à l'huile
sont des Titien, des Van Dyck, des Rigault s'Est-ce qu'on n'en
compte pas par milliers auxquels s'appliquent toutes, les qua-
lifications qui sortent de la plume irritée et intéressée du cri-
tique? La Photographie, nous eu convenons , a ses barbouil-
leurs et ses balayeurs, mais elle a aussi ses maîtres, ses grands
maîtres.

M. Delaborde est d'abord beaucoup plus modéré quand il
parle de la , reproduction des tableaux par la photographie :
a . L'emploi du procédé peut avoir, dans ce cas , dit-il , une
véritable opportunité; et si défectueuses qu'elles soient à plu-
sieurs égards, les copies de tableaux exécutées ainsi peuvent
servir de loin la cause de l'art et même du goût... Elles ne sont
plus le miroir du fait grossier... Multipliés par la photogra-
phie, ces chefs-d'oeuvre de la peinture deviendront plus aisé-
ment populaires, et peut-être s'en suivra-t-il quelque progrès
dans les habitudes générales de l'opinion... » Mais bientôt la
colère reprend le .dessus , et les copies photographiques des
tableaux deviennent des images niaisement fidelês, des représen-
tations incomplètes qui ne font quo contrefaire l'apparence des
tableaux... Pour réduire ce nouvel élan d'indignation, â sa
juste valeur,. nous n'avons qu'à en révéler les motifs: «: On
oubliera la gravure, à qui seule appartiennent le droit et, le pou-
voir de donner une imitation achevée. » Inde iree! C'est le, mé-
tier et non pas l'art qui a formulé l'arrêt de ,condamnation.
Q land l'art a la . parole à son tour; il fait entendre un tout
autre langage. Ecoutez, en effet::. « .On. ne saurait prétendre
toutefois que la gravure, quelle qu'elle soi t, d'un tableau, Pm-
porte nécessairement sur une épreuve photographique. Tout
le contraire peut arriver., et il va, sans dire qu'en accusant
l'insuffisance du procédé, nous n'entendons sacrifier ses pro-
duits qu'aux oeuvres du talent... A coup sûr, de bonnes pho-
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tographies d'après les Stanze de Raphaël ou la Cène de Léonard
de Vinci seraient moins compromettantes pour la gloire des
deux maîtres , que les estampes de Volpato et de Morghen , et
nous préférerions de grand coeur à ces imitations trompeuses,
à ces travaux d'un burin débile ou volontairement infidèle des
images qui auraient au moins l'avantage d'une fidélité mathé-
matigge. » Quand M. Delaborde cédait ainsi à la force de la
vérité,, on ne connaissait pas encore à Paris la magnifique co-
pie photographique de la dernière Cène de Léonard deVinèi,
faite sur la fresque originale, dans dés proportions grandioses,
et qui fait à la lettre pâlir la gravure autrefois si recherchée. Il
est donc vrai, au jugement même du plus sévère et du plus pré-
venu des critiques, qu'il est des copies photographiques de
tableaux bien préférables aux reproductions dues au burin
d'artistes très-célèbres. Nous disons artistes très=célèbres, car
Volpato et Morghen furent longtemps les chefs de l'illustre
école de la gravure de la cité éternelle. Ce triomphe de la pho-
tographie est d'autant plus remarquable et significatif qu'elle
l'a remporté sur le plus ingrat . des terrains , dans une lutte
avec les couleurs qu'elle n'a pas su encore dompter compléte-
ment. N'est-ce pas d'ailleurs une brillante conquête que
celle d'un procédé qui a permis d'obtenir en quelques heures
une première bonne et belle copie du beau tableau de la ba-
taille de l'Alma, d'Horace Vernet, copie qui eût coûté à un
graveur de longs mois d'un travail énervant, copie déjà très-
voisine de la perfection, et que l'on pourra multiplier indé-
finiment ?
• Des copies de tableaux, M. Delaborde passe aux copies de

dessins. Il débute par reconnaître qu'ici la photographie don-
nera naturellement des résultats plus satisfaisants; puisque les •
difficultés sont moindres et les conditions à remplir beaucoup
plus humbles. Mais tout à coup, comme inquiet de cette con,
cession, il fait sonner bien haut, pour la seconde fois , les,
grands mots d'exactitude mécanique, de véracité impassible,
de fabrication froide, de régularité infaillible, sans animation,
sans expression,uniforme, monotone, morne, voilée, d'appâ
rence de deuil.. Nous n'avons rien à répondre à toutes ces'exa
gérations, enfants d'une imagination mécontente, sinon qu'elles
sont•dOraisonnables ou injustes; car, ce qu'on doit chercher
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dans la copie du dessin d'un artiste, c'est uniquement lâ fidé-'
lité absolue•, le cachet du génie or la Photographie seule le
donne, par elle seule chacun entre en possession de l'original ;
tous les autres moyens connus n'aboutiraient qu'à produire un
autre dessin d'un autre artiste, l'imitation, l'interprétation,
mais non pas l'identité. Nous ne comprendrions pas qu'il y
eût un homme au monde qui 'préférât les cartons de Raphaël
singés par un artiste étranger, aux cartons de Raphaël repro-
duits par eux-mêmes, par les rayons qu'ils ont émis:

Nous sommes 'plus â l'aise pour le chapitre de la reproduc
tion des monuments de la sculpture. Ici M. Delaborde est
d'accord avec nous, d'accord avec tout le monde, il cède à l'é-
vidence; la critiqué a disparu, l'enthousiasme même prend sa
place. « Tels que la Photographie les a rendus, les'détails de
la cathédrale de Chartres, par exemple, ne gardent ils pas le
relief, l'apparence même de la réalité? Les nobles sculptures
de ces portails ne revivent-elles pas sur le papier avec toute
l'autorité, toute la fermeté de style que leur a données le ciseau?
Les diverses vues du vieux Louvre , photographiées plus ré-
cemment et avec une justesse de moyens plus irréprochables
encore, attestent à la fois les perfectionnements du procédé et
l'admirable talent de nos artistes du :ivre siècle. »

La mauvaise humeur reprend encore une fois le dessus,
quand il s'agit de la copie photographique des estampes et des
gravures. M. Delaborde , reprenant le ton affirmatif de ses
premières pages, déclare formellement qu'il y a dans les oeuvres
de la gravure, comme dans celles de la peinture, une expres-
sion inhérente à la touche Même , un goût d'exécution vivant
et personnel qui ne saurait s'isoler du moyen propre, sans que
cette scission dénature forcément le style ;'que la Photographie
pourra imiter l'apparence générale, mais qu'elle ne réussira
pas à rendre l'esprit .; qu'en un mot, pour'copier des gravures,
le plus-sûr sera encore de revenir aux procédés mêmes de la
gravure. Nous nions formellement toutes ces assertions gra-
tuites , et bien certainement nous ne serons pas seuls à les
nier. Dans une gravure il y a deux choses, le dessin et le trait,
et puisque la Photographie rend parfaitement l'un' et l'autre,
elle est la plus fidèle et la plus excellente des copistes. Une
gravure de Marc-Antoine ou de Gérard Audran ; reproduite par
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elle-même(ou par la lumière, sera incontestablement la gra-
vure de Mare-Antoine ou de Gérard Audran, elle aura même
style etmême caractère: ce n'est pas une similitude, mais une
identité en quelque sorte absolue. Ciselée par un autre burin,
la copie serait une autre gravure, et nous n'aurions plus ni
Marc-Antoine, ni Gérard Audran; c'est-à-dire que nous n'au-
riôns plus ce que nous voulons avoir. Grâce à la Photographie,
nous entrons en possession pour un prix très-modique d'1yn
Marc-Antoine et d'un Gérard Audran, tandis qu'avec M. De-
laborde nous payerions très-cher pour n'avoir ni Marc-Antoine
ni Gérard Audran. Sans doute que dans certains sujets il peut
exister des ombres trop profondes, des demi-teintes trop déli-
cates pour qu'elles puissent se reproduire avec une perfection
absolue, surtout si le photographe n'est pas maitre dans son
son art; mais ces profondeurs et ces clairs-obscurs, un graveur
vulgaire les rendrait-il? et au prix de quels sacrifices faudrait-
il acheter sa fidélité? M. Delaborde oublie constamment qu'il
y a graveur et graveur, que les graveurs éminents sont rares,
très-rares , que l'on en compte quelques-uns â peine par
siècle. Il oublie que les , bonnes gravures sont étouffées par des
milliers de mauvaises. Il oublie que l'essentiel, dans la gra-
vure, c'est un dessin irréprochable ,et que l'art qui permet de
faire descendre jusqu'aux masses les chefs-d'oeuvre des grands
maîtres, les compositions types du beau, est un art qu'il faut
accueillir avec transport et bénir. Quand, pour vingt ou dix
francs, on peut obtenir, à quelques différences près, que l'oeil
exercé d'un artiste peut seul découvrir, des gravures exquises
qui coûtent aujourd'hui plusieurs centaines de francs, c'est
une révolution complète et une révolution bienheureuse. Il
faut avoir l'esprit bien mal tourné'pour ne pas joindre alors
ses applaudissements à ceux de tout le monde. Nous plaignons
vraiment celui qui ne se réjouirait pas de la transformation
qui s'opère en ce moment dans l'imagerie, religieuse, par la
substitution des admirables dessins des grands maîtres à ces
compositions sans caractère, sans forme, sans vérité, sans sen-
timent qui ne satisfaisaient pas une piété éclairée et faussaient
le goût. C'est cependant ce succès immense quiirrite M. De-
laborde. « La Photographié, dit-il tout courroucé , compte
assez de partisans, et de partisans enthousiastes, pour qu'il ne"
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semble ni superflu, ni hors de propos de défendre la cause con-
traire. Tandis que le burin reste souvent oisif, les chambres
obscures fonctionnent avec une force de production croissante,
avec uù , redoublement d'activité que la mode .•encourage !...
Les procédés de la Photographie. ne sont guère moins en hon-
neur que ne l'étaient hier les miracles accomplis par les tables
tournantes. n Charman te , comparaison , en vérité ! Si c'est
une prophétie que M. Delaborde a voulu faire, lorsqu'il nous
dit quelques lignes plus bas : « Quand la satiété sera venue,
quand on aura bien compris qu'après tout d'autres jeux valent
celui-là, on laissera de côté, pour n'y plus songer; la chambre
noire, le collodion et l'hyposulfite de soude? »i Il serait un
bien triste prophète *ou plutôt mi bien faux prophète, car fût-
elle même un métier, par cela seul qu'elle a atteint des pro-
portions si colossales, qu'elle met en jeu des millions, la Pho-
tographie ne rentrera pas dans le néant. Mais elle n'est pas
un métier , en dépit du dernier, anathème de notre critique,
qui, froissé de l'hommage qu'elle a reçu d'un peintre de talent,
M. Ziegler, lui crie à . cette pauvre Photographie : u . Vous
n'êtes ni art d'imitation, ni art d'aucune sorte, vous ne pou-
vez rien par vous-même, vous ne pouvez rien en dehors du
fait, vous n'avez rien à démêler avec l'expression volontaire
et personnelle. n Il se calme cependant en finissant, parce
qu'il a entrevu que la. Photographie, au lieu d'être nuisible
à l'art du burin au contraire tourner à son profit
en stimulant le génie,et ruinant la médiocrité. Calmons-nous
avec lui.

(Revue photographique.)

Paris.— Imprimerie de HsLLSr-Becuut,tEa, rue du Jardinet, 14.
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erbal de la séanee du tts niai 1833.

BULLETIN'
DE LA

SOGIÉTE FRANÇAISE DE PHOTOGRIPHIE

M. DURIEU, président du Comité d'Administration, occupe
le fauteuil.

M. le Président annonce qu'un accident, d'ailleurs sans gra-
vité, empêche M. REGNAULT d'assister à la séance et de la pré-
sider comme d'habitude.

Il est procédé au scrutin sur l'élection comme membres de
la Société de

MM. FRANC CuAUVASSAIGNE, à Clermont-Ferrand;
-CHLbPbLIt}IN 3 à Odessa;
D'IVANrrsKY, ingénieur en chef au Caucase.

Chacun de ces candidats est élu membre de la Société à
l'unanimité des suffrages.

MM. le comte AGUADO, BEttTSCH CL ARNAtJLD, DÉ LA BLAN-

CHÈRE, COUSIN, Paul DELONDRE, FORTIÉR, Paul GAILLARD,

GAUMt, Paul MARES, ' MAILAND, OLIL , Paul PERIER, PESME,

VALLOU DE VILLENEUVE, font hommage à la Société d'un grand
nombre d'épreuves destinées tant à ses collections qu'à la
vente qui aura lieu le 5 juin.
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M. Paul PBRIE1t présente, de la part de M. Cut.OPOLINN, élu
dans cette mème séance, plusieurs épreuves positives de por-
traits au collodion; ces épreuves sont examinées avec grand
intérèt par la Société.

M. VIOLIN, qui n'a pu assister à la dernière séance, pré-
sente quelques observations relatives au procédé de collodion
sec sur papier dont il avait remis une description manuscrite,
insérée au dernier numéro du Bulletin.

Interrogé sur le temps pendant lequel son collodion peut
conserver sa sensibilité, M. Violin répond qu'il ne peut encore
fournir à ce sujet des renseignements positifs. Cependant,
ayant préparé des glaces d'après la méthode de conservation
qu'il a indiquée pour le papier, il a pu obtenir une image,
faible il est vrai, au bout de six semaines de préparation.
Quant au papier sec, il a donné, quatre jours après sa sensi-
bilisation, de bonnes épreuves en quatre ou cinq minutes.

M. Violin ajoute qu'il préfère employer, pour la deuxième
ioduration du papier, l'iodure de potassium plutôt que celui
d'ammonium; dans le premier cas, en effet, les résultats sont
beaucoup supérieurs.

La Société remercie M. Violin de sa communication.

M. FRITZATOGEL adresse de Venise une lettre qui peut se
diviser en deux parties. La première est relative à une épreuve
que M. Vogel envoie également et qui représente la disposition
des limailles de fer mises en contact avec un barreau aimanté.
M. Vogel insiste sur les services que la photographie peut
rendre à la science sous ce point de vue en reproduisant ainsi,
d'après nature, des phénomènes qu'on représente habituelle-
ment par des dessins souvent inexacts. Cette épreuve fait
pendant â celle mise sous les yeux de l'Académie des Sciences,
il y a quelques jours, par M. Vogel, et représentant les lignes
formées par une poussière fine sur les plaques vibrantes de
Chladni.

La deuxième partie de la lettre de M. Vogel, ayant trait à
des questions qui sont plus spécialement du ressort du Comité
d'Administration, lui est renvoyée.

La Société remercie M. Frits-Vogel de son envoi.

M. BLANQUART-ÉVRARD adresse de Lille la lettre suivante.
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relative aux moyens d'améliorer les collodions altérés par le
temps :

u La nécessité rend industrieux; l'un de mes élêvcs prépa-
rateurs, cent fois découragé en voyage par l'altération d'un
collodion parfaitement bon au moment du départ, s'est mis un
jour à le tripoter de toute façon et en a tiré de bous résultats.
J'ai résumé ses moyens pour en déduire une méthode que je
vous prie de communiquer à la Société de Photographie si vous
la croyez suffisamment digue de son attention.

n Je pose en principe que 'out collodion primitivement bien
préparé, et qui s'est altéré en vieillissant, peut être ramené en
quelques minutes à un état parfait;

» Que cette altération, qui faisait rejeter ces collodions au
rebut, peut être considérée comme bonne en soi, puisqu'il ar-
rive souvent que ges collodions régénérés donnent des résul-
tats infiniment supérieurs it ceux obtenus dans leur premier
état de préparation.

» Maintenant mon moyen est si simple, qu'il me semble
voir chacun me dire : Mais nous savons cela depuis long-
temps! Je laisse la priorité de l'observation à tous ceux
qui voudront la réclamer; je ne réclame que celle de l'ensci-
gne'ncut, s'il y a lieu.

n Nous supposons qu'un collodion, parfaitement bon il y a
huit jours, donne aujourd'hui une mauvaise épreuve.

» Distinguons.
» L'épreuve est mauvaise parce que, lente à venir, elle ac-

cuse des noirs trop puissants et manque de détails dans les
demi-teintes, ou parce que la réduction, sons l'action de
l'acide pyrogallique, reste toujours grise, que l'exposition ait
été courte ou prolongée.

» Dans ie premier cas (épreuve noire), le collodion manque
d'iodure.

n Dans le second (épreuve grise), le collodion contient un
excès d'iodure.

» Au premier, il faut ajouter du coton-poudre, de l'alcool
et de l'éther.

» Au second, quelques cristaux d'iodure de cadmium.
» Voilà un remède bien simple et cependant souverain.
» On comprend que je ne puis donner aucune mesure, car

6.
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j'ai posé les deux cas extrêmes, et il y a à parcourir tous les
degrés qui les séparent.

» Mais qu'on ne s'effraye pas; une heure d'expérience suf-
fit pour devenir maître en pareille manipulation, et, si
l'on manque de matière expérimentale, qu'on prenne le prc-,
mier collodion venu, qu'on y introduise un excès d'iodure,
qu'on procède alors à l'exposition d'épreuves, diminuant à
chacune d'elles la proportion d'iodure par l'addition d'un coi-
lodion non ioduré : on arrivera ainsi du gris au noir, c'est-à-
dire aux deux défauts extrêmes, et l'on saura apprécier en-
suite, lorsqu'on sera arrêté par un mauvais collodion, s'il
manque d'iodure ou s'il en contient en excès.

» Il y a une troisième sorte d'altération qui peut sc trouver
réunie à celles dont nous venous de parler ou qui peut se trou-
ver dans un collodion parfaitement bon sous k rapport de l'io-.
duration; je veux parler des stries laissant passer la lumière
et rendant conséquemment les clichés impropres au tirage des.
épreuves positives.

» Au collodion qui donne ces sortes de stries, il a aut tout
simplement ajouter du coton-poudre jusqu'à ce qu'elles soient
disparues. Si par suite le collodion devient trop épais, on
ajoute de l'alcool et de l'éther, ou l'un sans l'autre, suivant le
besoin et la saison.

» Il est impossible d'indiquer ici des proportions, puisque
le mal peut être infiniment varié, fort ou léger.

» Il va sans dire que du moment où on change les propor-
tions du collodion par l'addition de l'un de ses composés, il
faut renforcer en iodure si on veut lui maintenir le même degré
d'ioduration.

» Tous les praticiens savent aussi que chaque fois qu'on
aura ajouté une substance quelconque au collodion, ii faudra
le filtrer avant de s'en servir, non-seulement pour éliminer les
corps en suspension, mais encore pour rendre la masse plus
homogène; un peu de coton cardé, déposé au fond de l'enton-
noir de verre, suffit.pour ce filtrage.

» Je crois ces renseignements suffisants pour donner aux
praticiens les moins expérimentés le moyen de n'être plus arrêtés
par l'inconstance d'un collodion, puisqu'en quelques minutes,
et après filtration, ils peuvent le retrouver dans les meilleures
conditions photogéniques.
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n il peut arriver qu'on ait du regret de renoncer à un col-

lodion donnant des épreuves grises, parce que parfois ces
épreuves sont obtenues dans des conditions exceptionnelles de
vitesse avec les détails les plus complets; on changera cette
teinte grise en nuance pourpre par l'addition au collodion de
quelques gouttes d'acide acétique cristallisable; toutefois la ré-
duction, alors plus nuancée, manquera encore d'intensité pour
produire des épreuves positives irréprochables dans le modelé.

» Pour terminer cette trop longue lettre, permettez-moi,
Monsieur le Président, de donner encore une toute petite re-
cette aussi empirique que les précédentes.

» On peut donner aux épreuves sur collodion la même con-
sistance qu'il celles sur albumine, c'est-à-dire n'ayant plus ce
duvet métallique que le moindre toucher altère, en . ajoutant
au collodion r o à t 2 gouttes d'huile d'oeillette (toute autre huile
siccative serait sans doute aussi bonne) dans 5oo grammes de
collodion. Si l'on abusait de l'huile, on s'en apercevrait bien
vite par les taches sur la couche et les épreuves.

» L'emploi du collodion ainsi modifié avec l'huile simpli-
fiera singulièrement les procédés si ingénieusement compli-
qués pour l'obtention des épreuves sur collodion sec. »

La Société remercie M. Blanquart-Evrard de sa communi-
cation.

M. FIEsu ANTs présente au nom de M. Barboui, de Bruxelles,
un appareil destiné à filtrer le collodion.

Cet appareil comporte deux entonnoirs de dimensions iné-
gales; la douille du plus grand s'engage, au moyen d'un bou-
chon, dans le col du flacon où doit tomber le liquide filtré; le
petit entonnoir est placé dans le grand sans aucune disposition
particulière. On place le filtre dans cet entonnoir, puis le col-
lodion, et l'on recouvre d'une plaque de verre le grand qui doit
être rodé. De cette façon, le liquide en filtrant déplace l'air du
flacon, le fait remonter entre les deux entonnoirs de manière
qu'il vienne faire pression à la surface du liquide; la filtration
est ainsi rapide, et l'appareil étant entièrement clos, il n'y a
aucune déperdition d'éther.

M. GAILLARD présente un système de chambre noire à souf-
flet qu'il a fait construire par M. Besson et qui offre plu-
sieurs dispositions avantageuses. Le chariot en est brisé à char-
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nièce, à quelques centimètres de la partie antérieure; l'espace
qui en résulte est assez grand pour que le soufflet replié, le châs-
sis et la planchette portant l'objectif puissent y être contenus;
en redressant à angle droit, au moyen de cette charnière, la
partie en avant du chariot, tout l'appareil suit le mouvement,
décrit un quart de cercle et vient par suite s'appliquer sur la
partie longue du chariot. Un mouvement inverse permet en ar-
rivant sur le terrain de disposer la chambre d'un seul coup, de
façon qu'elle soit prête à opérer. Un autre avantage de la chambre
consiste en ce que, au moyen de gaines en cuivre et de vis ver-
ticales, la planchette antérieure peut glisser sur le chariot tout
aussi bien que le châssis postérieur. La chambre est d'ailleurs
à soufflet tournant: seulement, pour élever ou abaisser l'objec-
tif, M. Gaillard substitue au cliquet habituel une planchette
qui s'enlève très-facilement et peut se placer soit au-dessous,
soit au-dessus de la planchette qui porte l'objectif.

La Société remercie M. Gaillard de sa présentation.

M. JAMIN met sous les yeux de la Société un objectif muni
d'un diaphragme intérieur qui, au lieu d'être circulaire, est
formé de quatre ailes égales entre elles et représentant chacune
un segment circulaire, la corde de ses segments constituant un
carré parfait. D'après M. Jamin, cette disposition a pour but
de combattre l'aberration de sphéricité. Il dit avoir obtenu avec
des objectifs munis de semblables diaphragmes d'excellents ré-
sultats , niais il n'a examiné la question qu'au point de vue pra-
tique et nullement au point de vue théorique.

M. Jamin présente également un nouveau système d'appareil
lenticulaire pour la chambre noire. Cet appareil, composé
d'ailleurs de verres ordinaires a pour but de supprimer la
monture habituelle des objectifs. Dans ce but, chacun des verres
est inséré au centre d'une planchette mobile à qui l'on peut
faire occuper, au moyen de rainures, diverses positions dans
un avant-corps en bois que porte la chambre noire. Cet avant-
corps peut lui-même servir à allonger la chambre lorsqu'on se
sert d'un seul des deux verres.

M. DEROGY-WALLET adresse la Note suivante sur la con-.
struction des objectifs.
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« Monsieur le Président,

» Veuillez m'excuser si je m'adresse directement à vous re-
lativement à la question importante de l'optique qu'a posée la
Société française de Photographie.

» L'i ntérêtde la science seul me fait agir, et je serais heu-
reux que vous pussiez le faire comprendre et tirer un parti
quelconque de mes observations.

» Je ne suis ni ingénieur, ni savant mathématicien, je ne
suis qu'un fabricant s'efforçant de diriger ses travaux en dehors
de la routine, je suis par conséquent homme de progrès et d'ex-
périence. Mes observations de chaque jour, mes mille tâton-
nements, mes essais de toute nature sur le travail des cour-
bures et des aberrations tant sphériques que de réfrangibilité,
sur les densités et les combinaisons de matières, pour remé-
dier aux uns ou aux autres, enfin sur le poli opéré par toute
sorte de moyens et de substances, me permettent d'avoir sur la
que5tiun une opinion, et je suis heureux de constater qu'elle
est à peu près indentique à celle que vous avez émise avec tant
de lucidité et entièrement différente de celle plusieurs mem-
bres, notamment celle de M. Silbermann.

» Et d'abord, si M. Silbermann croit ses expériences ter.
minées après avoir essayé près de deux cents objectifs pour
porter un jugement aussi précis sur la question, je me permets
de lui faire remarquer que j'en essaye au moins autant par se-
maine et n'ose pas encore faire une part aussi nette pour chaque
mode de fabrication; car je doute beaucoup que les objectifs
que M. Silbermann rejette comme inférieurs aient été fabri-
qués dans de bonnes conditions. Ainsi , contrairement à son
avis que l'on ne peut obtenir à la mécanique de verres conve-
nables et susceptibles de faire un bon service, je réponds par
des faits, et ;' ferait désirable que chacun en fit autant, c'est
-à-dire en s. ^s adressant une lentille achromatique fabriquée
et polie par des machines spéciales.

» Je soutiens et je prouverai que les machines combinées
comme celles que j'emploie et qui ne sont pas les mêmes que
celles que l'on emploie généralement, font un travail plus régu-
lier et d'une exécution plus parfaite que ce que l'on peut otite'
nir à la main par les ouvriers les plus habiles. J'ajoute qu'à
densités égales des matières on obtient à la mécanique des lens

TOME III. - Juin 1857.	 6. .
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tilles sur des courbures calculées toujours parfaitement iden-
tiques, ce qui ne peut jamais avoir lieu à la main. En effet,
certains bons ouvriers obtiennent à la main (et j'en ai assuré-
ment de très-bons) d'excellents résultats, mais bien rarement
identiques, tandis qu'à la mécanique on les obtient toujours;
ce que je puis à tous les instants comparer, puisque je fais l'un
et. l'autre. D'ailleurs, le simple bon sens adopte cette affirma-
tion, car il est évident que les mouvements du corps et l'iné-
galité des forces, quelles que soient l'habitude et l'habileté de
l'ouvrier, ne peuvent jamais atteindre l'unité et la régularité
d'une machine bien montée et bien dirigée.

» Assurément, il ne faut pas employer des courbes sphé-
riques; mais il en existe d'autres que la main ne pourraitqu'im-
parfaitement exécuter, tandis qu'une machine bien gouvernée
les produit d'une perfection presque absolue. Le fait est à
l'appui du raisonnement, puisque la lentille que je prends la
liberté de vous soumettre est entièrement exécutée dans ces con-
ditions, et je puis garantir qu'avec o'", 7o de foyer qu'elle a on
en obtient une image de 0' 11 ,55 carrés sans déformation, par-
faitement nette dans les extrémités. Des essais ont été faits à
cet égard, avec une lentille semblable, sur des cartes de trian-
gulations du Dépôt de ia Guerre et elle a donné les résultats les
plus satisfaisants , car tous les triangles extrêmes mesurés à la
règle et au compas sont parfaitement identiques. Ainsi que vous
l'avez fait remarquer, Monsieur le Président, ce que l'on doit
trouver, c'est une courbure convenable qu'on a déjà bien cher-
chée, mais la difficulté est grande; pour ma part, voici quatre
années que j'y travaille avec quelque fruit, ainsi que me l'ont
prouvé certains résultats obtenus, mais je dois avouer que,
quoique sur la voie, je n'ose espérer encore atteindre prochai-
nement le but complet.

» Si maintenant il m'était permis d'émettre une opinion re-
lativement aux diaphragmes, je dirais, comme vous l'avez par-
faitement fait, Monsieur le Président, que sa position est tout
dans le système des lentilles actuelles, et déjà, il y a quinze ans,
M. Buron, qui a fait faire un grand pas à l'optique en France,
a calculé mathématiquement la position et l'ouverture des
diaphragmes par rapport aux diamètres et aux foyers des len-
tilles destinées au daguerréotype.

». Là encore je puis affirmer que l'on ne peut obtenir d'un
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petit verre cc que l'on obtient d'un grand comme lumière, net-
teté et vigueur, à foyers égaux, et je soutiens aussi que pour
les longs foyers on ne saurait employer des lentilles ayant
moins de 4 à 5 pouces, si l'on veut gouverner sa lumière au
moyen des diaphragmes. La théorie de notre oeil nous en donne
la preuve; du reste vous êtes, certes, plus à même que moi de
-iscutcr cc point de la question. n

11I. SILDERMINN dit qu'il n'a pas été compris par M. Derogy-
Wallet. Lorsqu'il s'occupait, il y a douze à quatorze ans, de
photométrie, il a eu occasion d'essayer un grand nombre de
petites lentilles (oculaires et non objectifs) faites à la main,
et il était très-facile de juger celles qui étaient défectueuses.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

SUR LES PROCÉDÉS EMPLOYÉS EN RUSSIE PAR LES

PHOTOGRAPHES;

Na M. LE COLONEL A. D'IVANITSKY.

La Photographie est aujourd'hui très-cennuc en Russie, et
il existe un grand nombre d'amateurs zélés et de photographes
de profession, qui travaillent sans cesse au perfectionnement
de cet art admirable. Malheureusement ils n'arrivent pas en-
core à se trouver entièrement à la hauteur de l'art. Parmi les
amateurs distingués qui s'occupent de photographie en Russie,
nous citerons M. le comte Pierre Schouvalofl, M. le comte
Nbstlitz, le capitaine Spakovsky, professeur de chimie à l'une
des écoles militaires de Saint-Pétersbourg.

Les trois épreuves que j'ai eu l'honneur de présenter à
la Société ont été faites dans l'atelier de MM. Lewistky et
Spakovsky ; cet atelier est le mieux organisé de Saint-Péters-
bourg. Parmi les trois épreuves déposées , on pourra remar-
quer le portrait de Glinka, le célèbre composit Ir; cette

6...
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épreuve peut donner une idée de celles qui sortent sans re-
touches des ateliers de MM. Lewistky et Spakovsky.

Le procédé employé pour produire les épreuves est remar-
quable par sa rapidité. Ce procédé diffère peu de ceux em-
ployés aujourd'hui, mais, les résultats étant meilleurs, nous
nia.::-,ns pas hésité, dans l'intérêt de la Photographie, à donner
quelques Notes à ce sujet.

Voici donc les procédés dont MM. Lewistky et Spakovsky
font usage :

La préparation du pyroxyle est remarquable par la con-
stance du produit obtenu; le coton est parfaitement soluble et
presque sans résidu. Pour cette préparation, on emploie un
mélange à parties égales d'acide azotique (pesanteur spécifi-
que 1,38) et d'acide sulfurique (pesanteur spécifique 1,835),
à 16 degrés Réaumur ou, d'après Baumé, acide azotique à
37°,5 et acide sulfurique à 63°,5, à la température indi-
quée (i).

Ayant laissé refroidir le mélange, on en prend 16o gram-
mes et on y ajoute 2 grammes d'urée. On y plonge alors
3o grammes de coton pur qu'on laisse séjourner pendant vingt-
quatre heures dates le mélange. On le retire ensuite, on le
jette dans de l'eau et on le lave comme à l'ordinaire.

Dans le même mélange, on plonge ensuite une nouvelle
portion de coton; cette quantité d'acide peut servir pour
too grammes de coton qui produisent 1 7o grammes de coton
azotique.

Pour faire le collodion, on prend :

Ether presque absolu 	 	 200 grammes.
Alcool à go pour too (densi-

mètre de Gay-Lussac) 	 	 100
Coton-poudre 	 	 2

Iodure de zinc, ou de cadmium.	 t ,5
Bromure de cadmium 	 	 o,75

On ajoute le bromure quand le collodion est devenu limpide,

(1) Il est Important d'employer les proportions et densités indiquées,
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Pour argenter la plaque , on emploie

Eau 	 	 z o0o	 grammes.
Azotate d'argent fondu 	 	 8o
Alcool 	 	 z o

Petite quantité d'iodure d'argent.

On fait apparaître avec :

Eau 	 	 z000	 grammes.
Sulfate de fer 	 	 Yoo

Acide acétique 	 	 20

Alcool 	 	 15

On renforce l'image avec la solution suivante :

Eau 	 	 t oo	 grammes.
Vieux bain d'argent 	 	 2

Alcool 	 	 i	 ,5

Le fixage s'obtient avec :

Eau 	 	 z000	 grammes.
Cyanure de potassium 	 	 4

La préparation du papier positif se fait ainsi :

Eau 	 	 zoo	 grammes.
Chlorhydr. d'ammoniaque 	 4
Tapioca de Groult 	 	 2

On argente avec :

Eau 	 	 zoo	 grammes.
Azotate d'argent 	 	 20

La solution fixatrice se fait ainsi :

Hyposulfite de soude 	 	 20	 grammes.
Eau 	 	 zoo
Acétate de plomb 	 	 5
Chlorure de platine .....	 0,2

Avec les procédés indiqués, les négatifs s'obtiennent en deux
et cinq secondes dans les temps ordinaires, et en quinze à vingt
secondes sous le ciel de Saint-Pétersbourg.
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SUR L'APPLICATION DU PAPIER-PARCHEMIN A LA PHOTOGRAPHIE;

PAR M. CROOKES.

Le 3 avril dernier, M. Barlow a présenté à l'Institution
royale de Londres une Note sur un sujet qui attire au plus
haut point l'attention publique. M. W.-E. Gaine a découvert
ce fait remarquable qu'en immergeant une feuille de papier
dans l'acide sulfurique concentré, étendu de son volume d'eau
et refroidi, et le lavant immédiatement pour le débarrasser
de l'acide, d'abord dans l'eau, puis dans l'ammoniaque, celle-
ci acquiert une telle ténacité, que, si une bande de ce papier
d'environ un pouce de large peut supporter 7 à 8 livres , cette
même bande, après avoir été ainsi traitée , en supportera Loo.
M. Barlowa ajouté que M. Gaine s'était entendu avec MM. de
la Rue et C" pour mettre ce produit dans le commerce, son
indestructibilité devant sans aucun doute le rendre supérieur
au parchemin dans un grand nombre de ses applications. Il a
montré des spécimens de gravures ainsi traitées après l'im-
pression ; l'acide n'avait en aucune façon attaqué les finesses
de la gravure, tandis que la grande contraction éprouvée par
le papier avait donné au dessin de la douceur et une grande
finesse. Il a fait voir de même quelques épreuves photogra-
phiques qui avaient été tirées sur ce papier-parchemin, comme
on l'appelle, la dureté de la surface permettant, d'après l'au-
teur, d'obtenir des tons très-beaux, tout en diminuant beau-
coup la dépense actuelle de nitrate d'argent.

En voyant le changement vraiment admirable que cette
simple opération avait amené sur une gravure, j'ai pensé tout de
suite à examiner quel serait le résultat d'un traitement pareil
appliqué â une épreuve photographique terminée. Nous con-
naissons plusieurs circonstances dans lesquelles un acide con-
centré exerce sur certaines matières moins d'action que le
même acide étendu ; et il était bien possible que le composé
métallique quel qu'il soit, qui constitue la partie colorée de
l'épreuve photographique positive, pût subir cette action sans
être altéré; dans tous les cas, l'idée valait la peine d'être
expérimentée, et la même nuit, plusieurs épreuves choisies
comme échantillons de différents tons de virage et de diffé-
rentes espèces de papier furent traitées par l'acide sulfurique,
d'après la méthode de M. Gaine.
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• Le résultat fut tel que l'on n'aurait certes pas osé le prévoir;

la coloration, la teinte de l'épreuve, même dans les demi-
teintes les plus délicates, restèrent parfaitement intactes; tandis
que, grâce â la contraction énergique, mais néanmoins uni-
forme de la feuille de papier, la finesse se trouvait consi-
dérablement augmentée. Néanmoins, le papier était sou-
dainement devenu tel, que non-seulement il supportait le
maniement le plus brutal pendant le lavage sans qu'il fût
possible de le déchirer, mais qu'encore on pourrait, l'épreuve
une fois finie et montée, la laver avec de l'eau de savon et un
linge doux , si elle était sale, sans occasionner à la surface la
moindre érosion ou déchirure. En outre la surface (l'épreuve
n'étant pas albuminée) avait pris uu aspect lustré particu-
lier qui donnait à l'épreuve un fini plus riche, sans amener
cependant ces reflets que l'on reproche tant aux épreuves al-
buminées. Un autre effet, dont le temps seul peut faire ap-
précier la valeur, est celui-ci : une épreuve qui passait rapide-
ment, a été soumise à ce traitement seulement sur l'une de
ses moitiés ; une forte odeur d'hydrogène sulfuré se dégagea,
et depuis elle n'a certainement plus continué à passer; cepen-
dant le peu de temps qui s'est écoulé depuis cette expérience
ne me permet pas d'apprécier de différence entre les. deux
moitiés, quant à ce qui regarde leur intensité.

(Journal of the Photographie Society. Avril 1857.)

L'intérêt qu'ont excité les remarques que j'ai publiées le
mois dernier sur le papier-parchemin de M. Gaine, m'engage
à revenir avec détails sur ce sujet. Dans son Mémoire, M. Bar-
low s'exprime ainsi

« 	 On sait que l'acide sulfurique, dans certaines con-
ditions, modifie les fibres végétales; M. Gaine a entrepris
une série d'expériences pour déterminer la force exacte de l'a-
cide capable de modifier le papier de cette façon, et simulta-
nément le temps pendant lequel ce papier devait être soumis à
son action. 11 est arrivé à découvrir que lorsqu'une feuille de
papier est soumise à l'action d'un mélange formé de a par-
ties d'acide sulfurique concentré (d'une densité de 1,854 envi-
ron) et de t partie d'eau, en ne prolongeant pas le contact
au delà du temps nécessaire pour Pimmerger simplement dans
l'acide, elle est immédiatement transformée en une substance
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solide et analogue au cuir. Toutes traces d'acide sulfurique
doivent être instantanément enlevées par un lavage soigné dans
l'eau. Si la force de l'acide dépasse de beaucoup celle indiquée,
soit en plus, soit en moins, le papier est ou bien charbonné,
ou bien converti en dextrine. La même conversion en dextrine
a encore lieu si on laisse la feuille quelques minutes dans
l'acide après que le changement dans sa texture est opéré.

» En moins d'une seconde, une feuille de papier poreux et
faible est transformée en papier parchemin, substance telle-
ment tenace, qu'une bande large de ; de pouce , et ne pesant
pas plus de 23 grains, peut supporter un poids de 92 livres,
une bande égale de parchemin n'en pouvant supporter que 52.
Quoique cette nouvelle substance absorbe l'eau de même que
le parchemin animal, elle ne peut cependant être traversée
par elle. Quoique le papier se contracte dans ses dimensions, en
se convertissant en papier-parchemin, son poids n'augmente
pas sensiblement ; ce qui montre qu'aucune portion d'acide
sulfurique ne reste combinée avec lui, soit mécaniquement,
soit chimiquement. L'analyse a démontré qu'il ne contenait pas
trace de soufre. Ce fait que le papier conserve son identit6
chimique, le distinge nettement du papier-poudre de M. Pe-
louze. Au contraire de ce dernier corps, il n'est ni électri-
que, ni plus combustible qu'un papier de même grandeur et
de même poids, ni soluble dans l'éther ou la potasse. Il n'est
pas, comme le papier ordinaire, désagrégé par l'eau, et
n'est pas, comme le parchemin, décomposé par l'humidité ou
la chaleur.

» La ténacité de la nouvelle substance et son indestructibi-
lité par l'eau indiquent tout de suite un grand nombre d'usages
auxquels elle peut être employée.

u Le papier-parchemin promet aussi d'avoir de la valeur
dans le travail photographique , ainsi que pour l'usage artis-
tique, à cause de la facilité avec laquelle il reçoit les couleurs
soit à l'huile, soit à l'aquarelle. »

Quand on soumet au traitement ci-dessus des épreuves pho-
tographiques terminées , on doit y introduire une légère mo-
dification à cause de la texture plus solide du papier sur lequel
on les a tirées. Voici le détail des opérations à suivre, opéra-.
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tions qui, à cause de la nature corrosive de l'agent employé,
devront être faites avec beaucoup de précautions.

Prenez un pot en grès en très-bon état, pouvant tenir une
pinte environ, et placez-le au centre d'une large cuvette. Me-
surez dans un autre vase 8 onces liquides d'acide sulfurique de
la force ci-dessus indiquée (l'huile de vitriol du commerce est
généralement assez concentrée pour cet usage) ; et versez-les
dans le pot en grès; mesurez d'autre part 4 onces d'eau, et
versez-les dans l'acide sulfurique, non pas d'un seul coup,
mais en consacrant environ six secondes à cette opération.
Agitez le mélange avec une baguette , couvrez le pot avec une
glace, et laissez refroidir. Au moment où l'eau et l'acide sulfu-
rique sont mis en contact, une grande quantité de chaleur
se développe; et l'on comprendra bien la valeur des précau-
tions ci-dessus, lorsque l'un de ces pots venant à se briser par
suite de la haute température à laquelle il est soumis , l'acide
qui s'y trouve aura exercé son action corrosive sur tout ce qu'il
aura touché.

Préparez et disposez à côté l'une de l'autre trois cuvettes
parfaitement propres. La cuvette n° z doit être en bonne por-
celaine, parfaitement sèche, et. mesurer Io à 12 pouces de
côté ; les cuvettes n° S 2 et 3 doivent être très-profondes et
capables de contenir un demi-gallon (2 litres un quart) cha-
cime. Dans le n° c on verse le mélange d'acide sulfurique et
d'eau; les n°' 2 et 3 doivent être remplis d'eau et quelques
gouttes d'ammoniaque caustique ajoutées à la dernière. 	 .

Prenez l'épreuve (qui doit être parfaitement sèche) et éten-
dez, à la manière ordinaire, le côté où est le dessin sur le bain
d'acide, en évitant avec grand soin les bulles d'air, enleve,:-la
immédiatement, retournez-la, et étendez l'autre côté à son
tour sur l'acide. Cela ne présente aucune difficulté, la surface
mouillée se courbant légèrement en dedans, et l'acide produi-
sant un effet inverse de celui que produit l'eau habituellement.
On presse doucement avec une baguette de verre ou une spatule
de platine toutes les parties qui ne sont pas couvertes de liquide,
et on laisse la feuille plongée pendant un temps qui varie d'un
quart de minute à deux minutes suivant la nature du papier
sur lequel l'épreuve est tirée. Le Canson mince n'exige que
trente secondes, le Canson épais une minute; le Saxe mince
çnviron vingt secondes, le Whatmann et le Turner environ
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dix secondes, si l'encollage a été bien enlevé; mais s'il n'est
pas absorbant, deux minutes ne seront pas de trop. Quand la
feuille est restée en contact avec l'acide le temps convenable,
on sort légèrement un coin, et préservant le pouce et l'index
avec plusieurs épaisseurs de buvard, on l'enlève entièrement
par ce coin , et on la laisse égoutter quelques instants ; alors,
avec un léger mouvement, on l'immerge entièrement dans la
cuvette n° z, et on l'agite dans toutes les directions, de ma-
nière à enlever aussi vite que possible l'acide libre de la sur-
face. On la sort perpendiculairement du liquide, on l'y
plonge deux ou trois fois de suite, et on la porte ensuite à la
cuvette n° 3 où on la laisse jusqu'à ce que toutes les feuilles
soient traitées, ou qu'elle soit trop remplie.

La cuvette n° 2 doit être vidée et remplie de nouvelle eau
lorsque six épreuves y ont passé, et l'on doit hisser dans la
cuvette n° 3 un papier bleu de tournesol, et sitôt qu'il mani-
feste la plus légère tendance à mugir, on ajoute de nouveau
quelques gouttes d'ammoniaque, et on agite pour opérer le
mélange; car s'il restait dans le papier la plus petite trace d'a-
cide sulfurique, l'épreuve passerait inévitablement •: de là la
nécessité de maintenir la cuvette n° 3 constamment alcaline.
D'un antre côté, les opérateurs ne doivent pas oublier qu'un
contact prolongé avec l'ammoniaque altère les demi-teintes
des épreuves , de telle sorte que l'excès d'alcali doit être aussi
faible que possible.

Au sortir du bain ammoniacal, les feuilles doivent être la-
vées à deux ou trois eaux, puis séchées à la manière ordinaire.
Le papier une fois sec possède une surface rugueuse, inégale,
et, pour redevenir plan, doit être monté avec soin ou passé
entre deux cylindres.

Parmi les avantages que présente cette méthode , quelques-.
uns sont faciles à voir, tels que l'augmentation de finesse par
suite de la contraction du papier, et le lustre , la dureté ana-
logue à celle de la corne, résultant de l'altération de la sur-
face. Mais il en est un autre très-probable qui, pour être rendu
certain, demande une expérience plus longtemps prolongée.
Mon opinion est que les épreuves ainsi traitées auront moins
de tendance que les autres à s'altérer. Il serait désirable que
les photographes entreprissent d'une manière générale des ex-
périences sur ce sujet , en plaçant des épreuves préparées
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comme il vient d'être dit, dans les circonstances qu'ils savent
les pins propres à développer la tendance à l'altération. Si
d'autres épreuves préparées à la manière ordinaire étaient ex-
posées à côté de celles-ci, six mois et même moins, un aurait
ainsi une durée suffisante pour expérimenter l'efficacité de cette
solution possible de l'important problème du fixage.

(Journal of the Photographie Society. Mai i 857.)

TIRAGE DES ÉPREUVES POSITIVES D'APRÈS LE PROCÉDÉ NÉGATIF;

PAR M. W.-J. NEWTON.

Je commencerai par décrire la manière dont je prépare le
mélange gélatiné dont je fais usage.

Dans 5 onces d'eau camphrée, ou fiait dissoudre au moyen
de la chaleur I drachme (1 6r,771) de la gélatine la plus pure
et la plus forte que l'on peut trouver; lorsque tout es' bien
dissous, on ajoute 2 drachmes (3( ,542) de sucre en pains; on
remue bien, et l'on verse dans la dissolution un mélange de
douze gouttes d'essence de girofle et I once d'esprit-de-vin;
on agite de nouveau et on met une dernière fois sur le feu.

On dissout 12 grains (Otr,768) d'iodure de potassium,
6 grains (o6r,384) de bromure de cadmium, et 12 grains de
chlorure de barium ou de sel marin dans z once (28 6x,338) d'eau
camphrée, on agite bien, on laisse rcpnser et on filtre; à cha-
que once du mélange gélatiné ci-dessus, on ajoute z = grain
(osT,o96) de la liqueur iodurée, puis o.1 étend cette solution
avec un pinceau sur l'un des côtés de la feuille de papier : la
solution doit être très-chaude de manière n pé nétrer le pa-
pier; on laisse ensuite à plat pour sécher. Si l'on emploie du
papier anglais, il ne faudri que z = drachme (2 6`,656) de gé-
latine pour la même quantité d'eau camphrée; mais le papier
français exige un mélange gélatiné deux fois au moins plus
fort.

] OTe. J'ai trouvé que le papier français donne plus de
demi-teintes et de détails, tandis que le papier anglais donne
plus de vigueur et plus d'éclat, de telle sorte que, suivant le
sujet, l'un et l'autre peuvent être employés avec avantage.

Pour remplacer ou imiter le jus de citron, on dissout
20 grains (t sr,28) d'acide citrique dans I once d'eau catr.-
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phrée, on y ajoute 20 grains (1 sr,28) de sucre cristallisé, et
deux gouttes d'essence de girofle.

On dissout 3o grains (t s',ya) de nitrate d'argent dans i once
d'eau camphrée, et on ajoute trois gouttes de la solution
citrique ci-dessus.

J'ai trouvé que polirai) grains (o sr,647) de nitrate d'argent,
une goutte de solution citrique est suffisante, mais qu'il ne
faut pas dépasser deux gouttes.

On sensibilise le papier, on l'enlève et on l'expose dans le
d'Assis positif, de cinq secondes à une minute, suivant la
lumière et la nature du cliché.

On développe avec l'acide gallique et le citronitrate d'ar-
gent; quand l'épreuve est assez venue, on l'enlève, on la lave
à l'eau, et on la plonge dans un bain d'hyposulfite de soude

-et d'alun. La manière de préparer ce dernier est de dissoudre
2 onces (565r,66) d'hyposulfite dans un quart (t l ' t,135) d'eau,
et a onces (56 s',66) d'alun dans une quantité d'eau égale, puis
de mêler les deux ensemble. L'épreuve positive peut rester
dans ce bain depuis une demi-heure jusqu'à plusieurs heures.
J'ai trouvé en général qu'elle s'améliorait par une longue
immersion; mais il n'est pas nécessaire de l'y laisser plus
longtemps que le temps indispensable pour enlever les agents
chimiques qui s'y trouvent en excès; au sortir de ce bain, on
l'immerge dans l'eau alunée (i once d'alun pour deux quarts
d'eau), et ou l'y laisse une demi-heure pour enlever l'hypo-
sulfite; on la passe alors dans deux ou trois eaux entièrement
renouvelées, on l'éponge entre plusieurs épaisseurs de papier
buvard, et on la laisse sécher (t).

(Journal of the Photographic Society London.)

(t) Nous ne croyons pas que cette dernière partie du procédé de M. Newton,

le mélange d'hyposulfite et d'alun, soit appelée il garantir aux épreuves posi-

tives une grande solidité; l'alun, on effet, doit agir sur l'hyposulfite de soude

en amenant sa décomposition, et la formation soit do soufre libre, soit de sul-

fure de sodium, qui, â leur tour, doivent agir sur l'argent de l'épreuve, et on

amener nécessairement la sulfuration.	 (A. G.)
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SUR LA PREPARATION DE L'ACIDE PYROGALLIQUE ;

PaR M. LE BPEOx J. LIEBIG.

La substance employée est l'acide gallique cristallisé, l'ex-
périence ayant montré que l'on ne gagne rien en employant,
au lieu de ce corps, de la noix de galle en poudre ou en disso-
lution. Les cristaux sont bien séchés, mélangés avec deux fois
leur poids de pierre ponce pesée grossièrement, et le mélange
introduit dans une cornue tubulée qui ne doit être remplie
qu'au quart de son volume. On la place dans un bain de
sable, et on la recouvre avec du sable jusqu'auprès de la tu-
bulure. Un tube de verre plonge dans la cornue par la tubu-
lure, et descend jusqu'à une distance d'un quart de pouce de
la surface du mélange; par son autre extrémité, ce tube est
en communication avec un flacon dans lequel on produit un
courant d'acide carbonique.

Le col de la cornue, qui doit être assez large, sort du bain
de sable sur une longueur d'environ 7 pouces, et pénètre
dans un récipient disposé de telle façon qu'il puisse être aisé-
ment enlevé. Si l'on se rappelle que l'acide pyrogallique lui-
même se décompose en acide métagallique et eau à une tempé-
rature qui surpasse de peu celle même de sa formation, on
verra tout de suite que le courant d'acide carbonique n'a d'autre
but que d'enlever l'acide pyrogallique de la cornue, aussit0t
que possible après sa formation, et d'empêcher les vapeurs de
se condenser dans la partie haute de la cornue, cas. auquel
elles entreraient nécessairement en fusion, retomberaient dans
le corps de la cornue, et par suite seraient décomposées. En
outre, grâce au courant d'acide carbonique, la vapeur qui
prend naissance dans la décomposition conserve son état ga-
zeux dans la partie du col oit viennent se déposer les cristaux
d'acide pyrogallique. Dans le récipient, oit viennent se con-
denser les vapeurs d'eau en même temps qu'une partie de l'a-
cide pyrogallique, on trouve une solution épaisse, sirupeuse,
qu'il suffit d'évaporer pour obtenir des cristaux; ceux-ci ce-
pendant ne s'obtiennent jamais complétement incolores.

La température doit être maintenue constante autant que
possible, et le courant de gaz réglé d'après la marche de
l'opération.



— 192 —
Quand la décomposition est bien en marche, le col de la

cornue s'emplit rapidement d'aiguilles longues, blanches et
brillantes, qu'on enlève avec une barbe de plume. Quand le
col atteint la température de fusion des cristaux, ceux-ci cou-
lent et s'arrêtent it une partie plus basse, où ils se refroidissent
et forment une croûte que l'on enlève avec une spatule d'ar-
gent. Quand ils ont été ainsi fondus, les cristaux prennent
une teinte rougeâtre que le charbon ne peut leur enlever.

Par cette méthode, on obtient 31 à 32 pour zoo d'acide
pyrogallique cristallisé , la quantité théorique devant être
39 pour zoo, d'après la formule donnée par M. Liebig.

2 (C" H6 O 10 ) 2 ( Co H' O3 ) + C" H°O$ ±4CO' + 2 H0.

Acide gallique.	 Ac. pyrogallique. Ac. métagall. Ac. carbon.	 Eau.

Les 7 ou 8 pour zoo restants, qui sont perdus, donnent à
l'acide carbonique qui s'échappe du récipient l'apparence
d'une fumée blanche, et en prenant des dispositions conve-
nables, on peut encore éviter la perte de quelques-uns de
ces centièmes.

(Annalen. der Chemie und Pharmacie.)

SUBSTITUTION DE L'ACIDE OXYPBÉNIQUE A L'ACIDE PYROGALLIQUE ;

PAR M. R. WAGNER.

M. R. Wagner a proposé récemment dans le Dingler's Poly-
lechnische Journal (CXL, page 375) de remplacer en photo-
graphie l'acide pyrogallique par un acide jouissant de pro-
priétés analogues, et dont la préparation pourrait sans doute
être entreprise plus économiquement que celle de ce dernier.
Cet acide, que l'on peut préparer par divers moyens, est l'acide
oxyphénique, dont la composition. est C 12 Ho O.

Les renseignements suivants pourront servir de point de
départ à des recherches qui seraient sans aucun doute fort
intéressantes et fort utiles. L'acide. pyrogallique est en effet
l'un des plus précieux agents qu'emploie la Photographie, mais
c'est aussi l'un de ceux dont l'usage est le plus dispendieux.
Il y aurait donc intérêt à lui trouver un succédané.

La présence de l'acide oxyphénique dans l'acide pyroligneux
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brut doit principalement attirer l'attention des fabricants de
produits chimiques; le procédé recommandé par M. Buch-
ner pour l'en extraire est économique d'ailleurs : il ne reste-
rait donc qu'A déterminer la quantité qu'en renferme l'acide
pyroligneux brut, et à disposer le travail de telle façon que
rien de cette quantité ne soit perdu. 	 (R.)

L'acide oxyphénique, C" He 0e , identique avec la pyroca-
téchine et. l'acide pyromorin-tannique, possède des propriétés
extrêmement semblables à celles de l'acide pyrogallique. Il
est très-soluble dans l'eau et l'alcool, assez soluble dans l'é-
ther; il cristallise en prismes rectangulaires incolores; les
cristaux séchés à 8o degrés, fondent à i to à 115 degrés; la
matière fondue bout à 24o et 245 degrés. Les vapeurs sont
incolores et. se condensent en un liquide qui forme de beaux
cristaux par le refroidissement.

La solution aqueuse présente une réaction à peine acide, et
possède une saveur légèrement amère; elle réduit aisément
les sels d'argent et les chlorures d'or et de platine; en la ren-
dant alcaline par un peu de potasse ou d'ammoniaque caus-
tique, elle absorbe rapidement l'oxygène, devient verte (et
non rouge, ce qui la distingue de l'acide pyrogallique), puis
brune et enfin noire et opaque.

Elle n'altère pas les sels ferreux, mais elle donne, avec le
chlorure ferrique, une coloration vert foncé, qui passe au
rouge par l'addition d'un alcali, et redevient verte en saturant
l'alcali par un acide.

Ce sont les propriétés réductrices de l'2..ide oxyphénique
qui ont motivé son emploi en photographie, à la place de
l'acide pyrogallique.'

L'acide oxyphénique s'obtient par la distillation sèche du
cachou, de l'acide morin-tannique (Wagner, bourn. f. pract.
Chimie, par Erdmann, LII, page 46o); du tannin, du café
(Rochleder, Ann. der Ch. und Pharm., par Liebig, LXXXII,
page 194); de l'écorce de quinquina (Schwarz, bourn. f.
pract. Ch., LVI, page 8o); du kino, des rarities de Krameria
triandra, de Tormentilla erecta, Polygonum bistorta, etc. (Eis-
feldt, Ann. de Ch. et Pharm. Liebig, XCII, page toi), et en
général de presque toutes les plantes contenant un tannin
verdissant les sels de fer. Pettenkofer (voy. Réperl. pharm.,
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III, no 4) en a démontré l'existence dans le vinaigre de bois
brut.

M. Buchner (boum. f. pract. Chem., LXVII, page 164) a
indiqué le procédé suivant pour l'obtention de l'acide oxyphé-
nique au moyen du vinaigre de bois brut ou. de l'acide pyroli-
gneux, qui peut en renfermer jusqu'à 2 pour toc) de son
poids.

Ou distille l'acide pyroligneux brut (opération se prati-
quant déjà généralement dans les fabriques qui produisent
cet acide et les pyrolignites de plomb ou de fer), et on agite
le résidu sirupeux avec une solution concentrée de sel de cui-
sine. Celle-ci ne dissout que fort peu de matières goudron-
neuses, mais s'empare de l'acide oxyphénique. Le liquide,
séparé du goudron, est agité à son tour avec sou volume d'é-
ther du commerce. Celui-ci dissout l'acide oxyphénique. On
décante la solution éthérée qui contient en outre de l'acide
acétique, des huiles goudronneuses, et on la distille. Lorsque
presque tout l'éther s'est volatilisé, on élève la température
en faisant passer en même temps un courant d'acide carbo-
nique à travers la cornue. Il distille d'abord de l'acide acé-
tique, puis l'acide oxyphénique, ou la pyrocatéchine, enfin
une huile brune épaisse. La partie moyenne se prend par le
refroidissement en un magma cristallin qu'on exprime et
qu'on fait sublimer de . nouveau dans un courant d'acide
carbonique, si l'on veut obtenir des cristaux incolores. Ceux-
ci ont la composition C" H B O', et sont l'acide oxyphénique.
On n'a pas pu constater la présence de ce corps dans le gou-
dron de houille.

Il est probable qu'on pourrait substituer à la solution de
sel marin une solution un peu concentrée de chlorure de
calcium (tel qu'on l'obtient en traitant les résidus de la pré-
paration du chlore par la chaux vive hydratée) et à l'éther le
sulfure de carbone. Cette légère modification dans le procédé
de préparation permettrait peut-être d'obtenir la pyrocaté-
chine ou l'acide oxyphénique à des prix notablement infé•
rieurs à ceux de l'acide pyrogallique.

(Dfoniteur scientifique.)
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SUR LE TIRAGE DES POSITIFS PAR LE PHOSPHATE D'ARGENT ;

PAR M. MAXWELL LYTE.

J'ai introduit dans mon procédé de tirage des épreuves
positives par le phosphate d'argent la modification suivante :

Bain de sel.

Phosphate de soude. . 2ozs4 dims (56g°,8o),
Sel de la Rochelle 	 5	 »	 (ogr,32o),
Sucre de lait 	 	 2	 ozs	 (56x°,66),
Gélatine. 	 	 i	 drm	 (ogr,o64),
Eau 	  40	 ozs	 (x133 gr.)

Je rappellerai de nouveau, à cette occasion, les précau-
tions que j'ai indiquées dans ma dernière communication sur
ce sujet, savoir : la nécessité d'éviter la présence dans l'eau et
dans les agents employés des plus petites portions de chlo-
rures, bromures et iodures, et en somme de tous sels capables
de donner avec le nitrate d'argent des précipités insolubles
dans l'acide phosphorique. Pour laver les épreuves, j'emploie
la méthode suivante :

Six cuvettes en porcelaine ou en gutta-percha sont ran-
gées l'une à côté de l'autre, et remplies avec de l'eau de pluie
très-propre; l'épreuve au sortir du bain d'acide phosphorique
doit passer à travers ces six cuvettes par un roulement con-
tinu. On la laisse séjourner dans chacune d'elles peu de temps,
en prenant soin de l'y retourner deux ou trois fois. Au sortir
de la sixième cuvette, elle est complétement lavée, et propre
à passer au bain de virage.

Quand la cuvette n° r parait trop chargée en argent, ce
qui a . lieu au bout de peu de temps, on la vide dans un vase
convenable, où l'on doit ensuite aller la chercher pour eu
retirer l'argent; k n° 2 est alors vidé dans le n° I, le n° 3 dans
le n° 2, et ainsi de suite jusqu'au n° 6 qu'on remplit alors
avec de nouvelle eau de pluie. Pour retirer l'argent qu'a
fourni la cuvette n° i, on y ajoute une faible solution de sel
commun, jusqu'à ce que tout l'argent soit précipité à l'état de
chlorure. Un traitement pareil est employé pour la purifica-
tion du bain d'acide phosphorique que j'ai précédemment in-
cliqué, lorsqu'on le trouve trop chargé en argent. Ce système
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de lavage a l'avantage d'économiser la quantité d'eau employée;
eu outre, il en résulte que la cuvette n° t renfermant constam-
ment une certaine proportion de nitrate d'argent en excès, ne
peut plus contenir les petites traces de chlorures solubles dont
on ne peut jamais éviter complétement la présence dans l'eau
de pluie.

Ce procédé est si bon, que je n'en emploie jamais d'an-
tres, et j'ai trouvé qu'avec lui je pouvais tirer et terminer
deux fois plus d'épreuves dans le même temps par cette mé-
thode que par l'ancienne. Il est plus rapide, donne de plus
beaux tons, et n'exige pas un excès de pose; il offre de grandes
facilités pour traiter les résidus d'argent, dont on perd d'é-
normes quantités par le vieux procédé; et ce qu'il y a de
mieux, il évite l'emploi de l'hyposulfite de soude sous quelque
forme que ce soit.

(Journal of the Photographie Society. Avril 1857.)

PROCEDE POUR OBTENIR SANS AGENT RÉVÉLATEUR DES CLICHES

SUR PAPIER;

PAR M. MULLER.

Lorsqu'en i 85 j'habitais les Indes, je communiquai à
l ' Athenrnum un procédé photographique basé sur l'emploi du
nitrate d'argent, du nitrate de plomb et de l'iodure de fer.
C'était, en réalité, une modification du catalysotype de
M. Wood, quoique, au moment où je découvris le procédé,
j'ignorasse l'emploi fait par M. Wood de l'iodure de fer en pho-
tographie. Depuis, j'ai ramené le procédé à une plus grande
simplicité en supprimant le nitrate de plomb.

Le papier était d'abord étendu et laissé pendant trois à quatre
minutes sur uu bain de nitrate d'argent de la force de 25 grains
(i sr,600) de nitrate pour une once d'eau : on l'enlevait alors
pour le porter sur une glace recouverte d'une feuille de papier
buvard, et l'on roulait sur la surface humide un tube de verre
d'environ un demi-pouce de diamètre. De cette manière, on
enlevait le liquide en excès et l'on améliorait la surface du pa-
pier. Deux ou trois minutes après, on le plaçait sur un bain
d'iodure de fer contenant 6 à 7 grains (os°,400) d'iodure par
once d'eau. On l'y laissait environ un quart de minute (une
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plus longue exposition donnant un papier insensible). On l'em,.
portait alors dans la chambre noire, on l'exposait sans délai, et
l'on obtenait généralement de belles épreuves en quinze se-
condes avec des circonstances favorables. Il n'y avait pas besoin
de développement. Le dessin était extrêmement fin' et les lu-
mières remarquablement claires et brillantes.

En tirant des épreuves positives avec des clichés ainsi obte-
nus, j'ai trouvé cependant que les noirs du cliché ne représen-
taient jamais une opacité suffisante pour ne pas être traversés
par les rayons lumineux, de telle sorte qu'à la longue les
blancs correspondants du positif se trouvaient noircis plus ou
moins. En examinant les noirs du cliché au microscope, je trou-
vai qu'ils n'existaient que sur les fibres formant la surface du
papier, tout le reste restant parfaitement blanc et les inter-
stices des fibres inférieures à la surface n'étant pas du tout rem-
plis d'iodure d'argent noirci. Je cherchai à corriger ce défaut
et entrepris des expériences pour arriver à produireune épreuve
superficielle parfaite dans laquelle les parties noires ne lais-
seraient pas voir au microscope des interstices transparents.

Dans le cours de mes essais, je trouvai une modification qui
assurait aux parties noires une opacité complète; mais, en même
temps, l'image se trouvait dans le corps du papier, au lieu d'être
à la surface, et dès lors le fini du dessin n'était plus aussi par-
fait. Comme ce procédé peut intéresser les expérimentateurs,
j'en donnerai les détails.

Prenez du papier négatif Sanford ou Whatmanli, enlevez-
lui tout son encollage par une macération dans l'eau acidulée
d'acide nitrique et lavez-le ensuite à l 'eau distillée. Etendez les
feuilles humides sur une table recouverte d'un linge propre et
non amidonné, puis laissez-les sécher. Après ce traitement le
papier sera devenu facile à imbiber.

Le papier sec est placé à la surface d'un bain d'iodure de fer
contenant environ ro grains (o sr,64) d'iodure par once d'eau.
On le laisse sur ce bain une minute,, puis on l'enlève avec des.
pinces en bois et on l'étend, le côté humide en bas, sur une
glace propre où on le laisse sécher. Cette partie du procédé doi t
être exécutée quelques heures avant la sensibilisation du pa-
pier. Lorsque le moment est venu de l'exposer à la chambre.
noire, on le place sur un bain de nitrate d'argent formé de
5o grains (3sr ,2oo) de nitrate pour une once d'eau distillée. Si,
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l'on doit conserver le papier pendant une heure ou deux, il
faut le laisser sur ce bain cinq minutes ; si l'on doit en faire
usage immédiatement et si le laboratoire est convenablement
disposé pour qu'on puisse s'occuper du traitement de l'épreuve
immédiatement au sortir de la chambre noire, il suffira de l'y
laisser une minute seulement. Le degré de sensibilité, ou pour
mieux dire, la rapidité du développement sera toujours en rai-
son inverse du temps d'exposition sur le bain d'argent. Au sor-
tir de ce bain, la feuille est couchée sur l'une des glaces du
châssis, le côté préparé en dessous, de telle sorte que dans la
chambre ce côté se trouve derrière le verre. Des bandes de
carton épais placées sous le verre empêchent le papier d'être en
contact avec la partie en bois du châssis. Si le papier est resté
une minute sur le bain d'argent, il suffira à la chambre noire
d'une exposition de trois minutes : s'il y est resté pendant cinq
minutes, l'exposition devra durer de cinq à dix minutes. Je rap-
pelle que ces expériences ont été faites sous le climat des Indes.

Il n'est plus besoin d'ajouter ensuite aucun agent révéla-
teur, celui-ci se trouvant en quantité suffisante, dans la pâte
même du papier, à l'état de nitrate de fer. L'épreuve se déve-
loppe rapidement ou lentement, suivant le temps pendant le-
quel elle est restée sur le bain d'argent. Elle doit être parfai-
tement sortie en dix minutes, ou bien alors cette opération
exigera une heure. Les lumières ne se perdront pas, tant que
l'épreuve ne sera pas complétement sortie. Les parties foncées
sont d'un noir intense et de la plus complète opacité, etl'é-
preuve sè trouve complétement dans la substance du papier.
L'épreuve est alors bien lavée dans l'eau distillée ou dans
l'eau ordinaire acidulée par l'acide sulfurique, et fixée en dé-
finitive par l'hyposulfite de soude. Le but de l'addition de
l'acide dans l'eau est d'empêcher la formation d'un dépôt
d'oxyde de fer qui pourrait altérer l'aspect-de l'épreuve et la
souiller.

Le papier français, ou celui collé à l'amidon, ne peut ser-
vir pour ce procédé, à cause de la difficulté que l'on éprouve
à le rendre spongieux. Les papiers de Sanford et de What-
manu sont, lorsque l'on a enlevé leur encollage, d'une tex-
ture intérieure très-grossière, de telle sorte que les épreuves
qu'ils donnent ne sont pas d'un grand fini. Cc qui répond le
mieux au procédé, c'est un papier modérément mince, d'une
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texture fine, et fait avec une seule espèce de fibre; dans le
papier Sanford, il y a, je crois, deux espèces de fibres, l'une qui
prend bien la cire et devient transparente, l'autre qui résiste
au cirage et reste opaque; et chacune de ces deux espèces de
fibres me semble posséder, sous l'influence des agents chimi-
ques, une sensibilité différente. Je considère ce point comme
de la plus haute importance en photographie, savoir que le
papier soit composé d'une seule espèce de fibres.

Mes expériences m'ont aussi conduit à penser que tous les
encollages organiques sont nuisibles dans la photographie sur
papier. Théoriquement, nous ne devons avoir qu'une sub-
stance servant de support aux agents chimiques employés, et
ne pouvant les influencer en rien, le verre par exemple. Un
support de cette espèce, ayant les propriétés du papier, ne
pourra sans doute jamais être obtenu; mais en l'absence d'au-
tres, il faut, je crois, employer du papier chimiquement pur,
composé d'une seule espèce de fibre, et, parmi-ceux-ci , le pa-
pier de coton me semble le meilleur.

(Journal of the Photographie Society. Avril 1857.)

IMAGE PHOTOGRAPHIQUE D'UNE FIGURE DE CIILADNI (plaques vibrantes);

PAR M. VOGEL.

L'application de la Photographie à la conservation des résul-
tats obtenus dans des expériences d'acoustique me semble, dit
M. Vogel, avoir quelque intérêt pour l'enseignement de la
science, et c'est ce qui m'enhardit à présenter à l'Académie ce
premier essai, épreuve d'une planche que j'ai exécutée avec le
secours de M. le professeur Zenon. Cette reproduction directe
des figures qui se forment dans les vibrations sonores est plus
expéditive, plus exacte que ne serait un dessin; mais les des-
sins qui, avant l'invention de la Photographie, avaient été exé-
cutés sous la direction d'habiles physiciens, n'en restent pas
moins précieux, car pouvant être multiplié: à peu de frais
grâce au nouvel art, et servir de points de départ pour de nou-
velles recherches, ils contribueraient ainsi à la fois aux progrès
de la science et à sa propagation. Un célèbre physicien, mem-
bre de l'Académie, feu M. Savart, avait fait faire, je crois, un
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très-grand nombre de ces dessins; je serais heureux d'appren-
dre qu'ils ont été conservés. Un autre savant que l'Académie a
encore le bonheur de posséder, l'illustre M. de Humboldt,
vient de me témoigner, dans une lettre toute récente, l'inté-
rêt qu'il prenait à mes essais d'iconographie acoustique : il est
aujourd'hui en pleine santé, et travaille activement à l'achève-
ment de son Cosmos.

MORT DE M. SCOTT ARCHER.

La Photographie vient de faire une grande perte; les jour=
naux anglais nous annoncent la mort de M. Scott Archer.

Les services qu'il a rendus à l'art que nous cultivons sont
trop connus pour que nous songions à les retracer ici; les ni&
thodes qu'il a découvertes et préconisées sont familières à tous
nos lecteurs, chacun en fait usage avec succès, et nous ne
saurions avoir trop de reconnaissance pour l'esprit distingué
qui vient de s'éteindre.

Nous n'avons pas besoin de dire combien dans cette triste
circonstance nous nous associons au deuil de la Société de
Londres, et avec quelle sympathie nous partageons sa peine
et ses regrets.	 (R.)

Paris. — Imprimerie de MALLET—BACUELIER, rue du Jardinet, 14.
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M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. V19:IiER, de Saint-Quentin, fait hommage à la Société,
pour ses collections , de deux épreuves qui ont figuré à l'Ex-
position.

Depuis la séance dernière MM. Baldus, Bayard Henri
de la Baume, le marquis de Berenger, Bilordeaax, Bisson
frères, J. Couppier, Davanne, Durieu, Ferrier, Fierlants,
le comte de Galard, Philippe Gardner, Stéphane Geoffray,
Humbert de Molard, Jacott-Cappelaëre, Jeanrenaud, Le Gray,
Lemaître, Lemercier, le docteur Lorent de Venise, le comte
Roger du Manoir, Marion, le vicomte de Montault, Nadar,
Charles Nègre, le marquis de Noailles, Richebourg, Robert
de Sèvres, Louis Rousseau, L. Sacchi de Milan et le vicomte
J..Vigier ont offert à la Société, pour la vente qui a eu lieu le
5 juin, diverses séries d'épreuves qui n'ont pu être mention-
nées dans le dernier procès-verbal. •

M. nE POILLY, Président de la Société boulonnaise de Pho-
tographie, présente à la 'Société un exemplaire de son Traite
sur l'obtention des épreuves POSITIVES EACItUES SUR VERRE (pro-

TOME III. —Juillet 1857.	 7
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cédé déposé à l'Académie des Sciences le 22 février 1855). Ce
traité est précédé du Rapport de la Commission nommée par la
Société boulonnaise (t ).

M. MAiLArn rend compte, au nom de la Commission, de
la vente des épreuves offertes à la Société dans ce but spécial,
qui a eu lieu le 5 juin.

La Commission, dit 11 I. Mailand, est heureuse de pouvoir
annoncer à la Société qu'un double succès a réalisé ses prévi-
sions et ses espérances.

Cette vente, bien que faite dans des circonstances défavora-
bles au moment on le plus grand nombre des amateurs, sur le
concours desquels on devait compter, étaient absents de Paris,
a produit environ 3,000 francs, sur lesquels, déduction faite
de tous frais, il est resté net à la Société une somme d'environ
2,400 francs qui a revu immédiatement la destination à la-
quelle elle était consacrée.

Mais le résultat le plus important aux yeux de la Commis-
sion, c'est l'effet moral de cette vente et de l'exposition qui l'a
précédée. De mauvaises épreuves glissées de temps en temps
parmi des lots de gravures ou de lithographies avaient beau-
coup déprécié la photographie aux yeux des nombreux ama-
teurs qui suivent les ventes d'oeuvres d'art. Aussi ont-ils exa-
miné avec un sérieux intérêt, parfois même avec un véritable
étonnement, toutes les épreuves dont l'exposition, faite la
veille de la vente, a été visitée toute la journée avec beaucoup
d'empressement. Il est juste de dire que cette exposition était
vraiment très-remarquable surtout par le choix des épreuves,
et la Commission doit, au nom même de la Société, féliciter,.
et remercier ici les donateurs qui l'ont mise ainsi à même d'at-
teindre le double but qu'elle se proposait.

Les amateurs se sont disputé chaleureusement la plupart de
ces épreuves, dont plusieurs ont même dépassé le double de
leur prix commercial.

(t) La Commission de la Société boulonnaise constate dans son Rapport que
le procédé a été donné consciencieusement par l'auteur, car les épreuves qu'elle
a obtenues sont, dit-elle, parfaitement identiques â celles faites et. présentées
par M. de Poilly. Les blancs ont le même brillant métallique et nacré, les noirs
sont aussi profonds et limpides, les demi-teintes sont aussi parfaites. Elle signale
donc comme excellents les résultats et les croit bien préférables à ceux obtenus
jusqu'alors dans ce genre de photographie.
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Ce succès a donc une importance d'autant plus grande, qu'il

n'est pas seulement un heureux profit pour la Société, mais
un service sérieux rendu à la photographie et aux artistes eux-
mêmes.

Plusieurs ont visité l'exposition et assisté à la vente. La
Commission en appelle volontiers à leur propre témoignage.

1%l. Nui. PERIER dit qu'il n'est pas sans intérêt de constater
le discernement avec lequel les amateurs, même étrangers à
l'art photographique, ont su distinguer la plupart des meil-
leures épreuves qu'ils se sont si vivement disputées et qui n'é-
taient pas seulement remarquables par l'intérêt du sujet, mais
par la beauté de l'épreuve, surtout par l'excellence du tirage.

M. le Président pense que la Société ne peut manquer de se
féliciter avec la Commission de ce succès qu'il considère en
effet comme très-heureux pour la photographie. Il croit même
que la Société pourrait utilement faire de temps en temps une
vente semblable, en y mettant, bien entendu, la plus grande
réserve et en apportant les soins les plus scrupuleux dans le
choix des épreuves.

M. DURIEII demande à être l'interprète de la Société en ex-
primant de vifs et justes remerciments à MM. Paul Perier,
Mailand, Cousin et le vicomte Vigier composant la Commis-
sion, ainsi qu'à l'I. Martin Laulerie, pour le zèle avec lequel
ils ont°si heureusement accompli la mission dont ils ont bien
voulu se charger.

L'assemblée s'associe à ces remereîments par un assentiment
unanime.

M. LE PRÉSIDENT expose à l'assemblée, au nom du Comité
d'Administration, que le bail du local occupé par la Société a
été fait pour trois, six ou neuf années, à la volonté respective
du propriétaire et de la Société; que cependant celle-ci s'est ré-
servé le droit de déclarer six mois avant l'expiration de la pre-
mière période, c'est-à-dire au ter juillet prochain, si elle en-
tend rendre le bail définitif pour les six années qui resteront à
courir au Ier janvier 1858. Le terme Axé approche. La Société
doit donc se prononcer sans retard. Du reste, il vient d'être
proposé au Comité un local qui présenterait peut-être quel-
ques avantages; mais le Comité n'a pas encore eu le temps de
l'examiner, et, vu l'urgence de la décision à prendre, il espère
que la Société voudra bien s'en rapporter à lui en l'autorisant

7
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à faire ce qu'il jugera le plus convenable aux intérets de la
Société.

M. BAYLE-MOUILLAttD demande s'il n'y a ras lieu de faire
une économie importante en louant, comme le font du reste
d'autres Sociétés, le droit de tenir des assemblées générales à
certains jours déterminés dans une des salles destinées à cet.
usage. Il croit qu'il en existe une dans les environs du Palais-
Royal. La Société n'aurait plus alors besoin que du logement
nécessaire à l'installation d'un bureau.
. M. le Président pense que la Société française de Photogra-
phie n'est pas tout à fait dans la même position que d'autres
Sociétés et qu'il lui importerait au contraire de trouver, sans
s'éloigner trop des quartiers du centre, mais dans les meil-
leures conditions d'économie et par conséquent sans augmen-
ter ses charges, un emplacement qui lui permettrait de s'a-
grandir plutôt que de se restreindre.

Ses archives, ses collections augmentant chaque jour, de-
viendront comme un petit musée d'un intérêt sérieux pour
l'histoire même de la photographie; il serait utile de former
une bibliothèque spéciale aussi complète que possible et d'a-
voir, dans le local même de la Société, un laboratoire qui per-
mettrait aux Commissions d'étudier et d'expérimenter les di-
vers procédés présentés à la Société. Enfin M. le Président
pense que, loin de songer à s'amoindrir, la Société doit tendre
à devenir pour ainsi dire une Académie spéciale réunissant
tous les documents intéressants pour l'art et tous les moyens
d'en faciliter le progrès.

M. DURIEU, appuyant vivement les observations de M. le Pré-
sident, estime que la Société ne saurait, sans s'abdiquer elle-
même, revenir sur la détermination qui a le plus contribué
dès l'origine à la fonder sur des bases solides, c'est•à-dire de
s'être constituée dans un local à elle, comme d'avoir placé
la publicité de ses séances dans un Bulletin rédigé sous son
influence exclusive. Tout ce qui pourrait l'éloigner de cette
voie tendrait à la diminuer. M. Darien ne voudrait, pas, par
un partage de la nature de celui qu'on propose, n'avoir plus,
qu'une moitié de Société au. lieu d'une Société tout entière.
. Aucune autre observation n'étant présentée, l'assemblée,

sur la proposition de son Président, autorise, par un vote una-
ni'mc, le Comité à prendre telle résolution qui lui paraîtra
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plus favorable aux intérêts de la Société, soit en continuant le
bail du local actuel, soit en s'occupant de chercher un autre
local.

M. Pointa donne lecture d'un deuxième Mémoire pour ser-
vir à la discussion des objectifs. Ce Mémoire renferme les con-
sidérations et formules pratiques dans le système des ondula-
tions.	 •

La Société remercie M. Porro de sa communication et en
ordonne l'insertion au Bulletin.

M. L EON CASSAGNE adresse la lettre suivante, relative aux
procédés pour obtenir des clichés sur gélatine et gutta-percha
chloroformées :

« Monsieur,

» Dans une lettre datée du 18 mars dernier, j'eus l'honneur
de vous adresser une communication .:lative à l'obtention des
clichés sur gélatine et gutta chloroformée indiqués seulement
par M. Dubois de 1\1éhaut dans le Bulletin d'octobre 1856, si
je ne me trompe. La lecture de cette annonce d'un procédé
aussi intéressant que curieux m'a suggéré plus tard l'idée d'en
faire une application et m'a mis ainsi à même de publier les
formules suivantes et le mode d'opérer. Le voici.

» On n'ignore plus aujourd'hui qu'à l'imprimerie photo-
graphique de Vienne, après avoir obtenu un bon cliché sur
glace, on enlève ce dernier au moyen du transport sur la
double couche de gélatine de parchemin ou autre et de gutta-
percha chloroformée. Le procédé que j'ai adopté, et dont les
détails dans la manipulation n'ont jamais été décrits clans le
Bulletin de la Société, consiste à faire dissoudre dans :

Chloroforme ou benzine 	  3 1gr,o9
Gutta-percha pure 	

e Ou bien :

Chloroforme ou benzine, mais mieux le premier 31gr,10
Gutta-percha 	 	 2gr,56

» Comme ou le voit déjà, les dosages ne sont pas de ri-
gueur absolue; il est des cas oit l'on doit les varier. Je n'entre-

1gr,92
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rai pas dans des détails à ce sujet; l'opérateur saura toujours
y suppléer suivant le besoin.

» Lorsque le cliché obtenu sur glace est sec et conséquem-
ment terminé dans de bonnes conditions de réussite, il suffit
de répandre dessus (sur le côté du collodion s'entend) une
nappe égale de ce liquide que l'on y fait couler uniformément
et lentement, afin qu'elle ait le temps de pénétrer et de faire
corps avec la couche de collodion du cliché. Dès que cette pre-
mière couche est entièrement sèche, on la renforce d'une se-
conde formée des substances suivantes :

Gélatine (très-blanche) du commerce 	 3o grammes.
Eau filtrée (toute celle que peut absorber

à froid la gélatine pour arriver à son
maximum de gonflement) 	 	 »

Ichthyocolle 	 	 5	 »
Alcool 	  i5	 »

On fait fondre à chaud la gélatine dans son eau d'une
part, la colle de poisson dans l'alcool chaud d'autre part (le
tout au bain-marie); on mélange ensuite peu à peu et avec
soin, en le remuant avec une spatule en bois, cette espèce de
vernis; on fait chauffer avec précaution, afin de ne pas l'alté-
rer par une trop grande chaleur; le cliché, la couche de gutta
chloroformée en dessus, est tenu au-dessus d'un feu clair ou
d'une lampe à alcool jusqu'à environ Io à 20 degrés, et l'on
verse immédiatement dessus, après avoir retiré le cliché de la
chaleur de la lampe, une couche de gélatine aussi mince que
peut le permettre sa densité : il va sans dire que cette gélatine
est chaude et parfaitement liquide à ce moment. On laisse re-
froidir un instant et sécher même à l'abri de la poussière pour
enlever ensuite facilement, et à la faveur de la vapeur abon-
dante d'eau en ébullition, la triple couche de collodion, de.
gutta et de gélatine. Cette opération, très-facile du reste, se
fait au moment on l'on s'aperçoit que la couche est ramollie
légèrement par la vapeur d'eau, et doit commencer toujours
par l'angle de la glace où a eu lieu l'écoulement d'excédant du
collodion lors du collodionnage. Il n'est même pas rare de voir
la, couche s'enlever seule en partie vers l'angle dont je viens
de parler. On s'aide d'ailleurs, pour faciliter l'enlèvement
complet, (l'une lame mince de corne polie et flexible sur la-
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quelle, et au moyen des doigts, on appuie la triple couche que
l'on détache peu à peu avec ou sans l'aide au besoin d'un très-
mince filet d'eau qui s'écoulerait goutte à goutte du robinet
d'une fontaine et qu'on laisserait s'infiltrer peu à peu sous la
couche du collodion, entre la glace et cette dernière. Dès
que la couche entière est enlevée, on lui rend ou donne sa
première planimétrie en la renfermant entre deux glaces
planes, bien dressées et assez épaisses pour agir par leur propre
poids. Le collodion dont il faut faire usage doit être assez con-
sistant et ne pas donner pourtant de stries lors de son extension
et dessiccation sur la glace.

» On doit attendre aussi, avant de faire usage de la dissolu-
tion de Butta chloroformée ou bien benzinée, si je puis employer
ce mot, que la matière colorante, ainsi que toutes les impu-
retés, se soient entièrement déposées par un repos de plusieurs
jours. Je filtre même au papier à filtre gris et très-mince la
dissolution dont je fais usage, en ayant soin toutefois de fer-
mer le dessus de mon entonnoir rodé, afin d'éviter l'évapora-
tion et partant le trop grand épaississement du liquide. La ben-
zine, d'un poids bien moindre que le chloroforme, donne de
bons résultats, mais inférieurs toujours à ceux obtenus par le
chloroforme qui constitue une dissolution presque incolore et
très-adhérente lors de son évaporation complète et qui est
d'ailleurs plus rapide,

» La densité de la dissolution de gutta-percha, toujours lé-
gèrement colorée, s'oppose longtemps à son entière clarifica-
tion. On doit éviter toutes sortes d'impuretés dans ce liquide.
En somme, les opérations de ce genre sont toujours plus faciles
et beaucoup moins longues à faire qu'à décrire. »

La Société' remercie M. Cassagne de sa communication.

M. CLIFFORD adresse la Note suivante sur un procédé de
collodion permettant d'opérer à sec.

« Monsieur,

» Comme la question des collodions, et surtout celle des
collodions secs, semble la plus intéressante en ce moment, je
vous envoie le procédé qui m'a toujours réussi ici, en Espagne,
oit, grâce aux excessives chaleurs, on rencontre toujours de
grandes difficultés.

TOME III. — Juillet 1857. 7..
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» Prenez :

Ether sulfurique ii Go degrés 	 I nu grammes.
Alcool absolu 	 	 25 	 '>

Coton-poudre 	 	 3

» On obtient ainsi une solution de collodion assez épaisse.
» Pour composer mon collodion normal , je prends :

Collodion ci-dessus... 72 grammes.
Ether sulfurique ..... 36	 »

Alcool absolu 	  24	 »

» Les proportions pour k rendre photogénique, sont.:

Collodion normal...:: 34 grammes.

I gramme d'une liqueur qui se compose de :

Iodure d'ammonium 	 ggr , Go
Iodure de potassium.. . 2 ,00
Iodure d'argent 	  2 ,00
Bromure d'ammonium . o ,8o

» Toutes ces substances étant bien sèches , on Ies met dans
un mortier de cristal, et lorsqu'elles sont bien mêlées et ré-
duites en poudre, on ajoute peu à peu 72 grammes d'esprit-de-
vin à 36 degrés ; le tout se dissout complétement. On le filtre
et on le conserve dans un flacon, dans l'obscurité; cette li-
queur peut se conserver bonne pendant six mois.

» Pour employer ce collodion sec, je inc sers tout bonne-
ment de bière. On collodionne la plaque comme toujours, on
la lave bien à l'eau distillée, et on l'immerge ensuite dans mie
cuvette contenant de la bière ordinaire avec 3 pour Dao de ni-
trate d'argent et 2 d'acide acétique ( filtré) ; la plaque peut
alors se conserver sèche pendant quatre ou cinq jours. On dé-
veloppe ou à l'acide pyrogallique, ou à l'acide gallique. La
pose est, une demi-heure après la préparation, plus longue
de trois secondes environ que si la plaque était humide, et deux
fois plus longue si elle a lieu quelques heures après la prépa-
ration. »

M. Alexis MILLET, opticien; présente une nouvelle mon-
ture d'objectifs pour vues et portraits.
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Cette monture ne diffère en rien pour l'extérieur des mon-
tures ordinaires (système allemand ).

M. Millet adapte à l'objectif collé un cône intérieur dont
l'extrémité a l'ouverture que -l'on donne ordinairement aux
diaphragmes placés entre les deux verres. Cette monture, ainsi
disposée pour le portrait, présente déjà un avantage sur les mon-
tures ordinaires , en ce que tous les rayons lumineux entrant
dans l'objectif sont transmis directement par ce cône à l'autre
verre non collé, sans perdre ni disperser de lumière ; de là
plus de vigueur sur la glace dépolie, et plus de netteté dans les
épreuves.

Pour les vues, il suffit de retirer la tête de l'objectif (ou ob-
turateur) de la pièce qui reçoit le verre , dévisser cette pièce
noircie, et la visser sur la rondelle de la chambre noire. L'ob-
jectif se ti-oi ve ainsi placé sans qu'il soit nécessaire de changer
en rien la position des verres; un jeu de diaphragmes se visse
au bout de ce cure suivant la lumière que l'on veut obtenir, et
tout est fait. Cette monture présente, d'après l'inventeur, de
grands avantages par le peu de changements qu'il y a à faire
dans les deux systèmes.

M. Millet demande qu'il soit fait un Rapport sur son ob-
jectif.

M. le Président nomme pour examiner les objectifs de
M. Millet, une Commission composée de MM. Durieu, Bayard,
Bertsch et Silbermann.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

SUR L'OBTENTION DES POSITIFS DIRECTS SUR VERRE;

PAR M. LE GRICE.

Il arrive très-souvent qu'en produisant des photographies
sur collodion, on obtient des images qui, regardées par ré-
flexion, sont très-visibles et plus ou moins belles. Ces pho-

^...
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tographies sont connues de chacun sous le nom de positifs di-
rects sur verre. Elles sont tantôt d'une couleur jaune foncé,
et tantôt montrent beaucoup 'l'analogie avec une épreuve da-
guerrienne, sans pourtant en avoir la finesse. Ces images
sont très-recherchées par les commençants dans l'art de la
photographie, et sont très-peu estimées par les artistes, vu que
l'exécution en général laisse beaucoup à désirer.

Se me suis occupé depuis plusieurs années de ce procédé,
et, après beaucoup d'essais, je suis parvenu à les produire
avec certitude et facilité, et les épreuves que je vous ai en-
voyées présentent à mes yeux certains avantages; par exemple,
les plus grandes lumières sont bien marquées, sans pourvut
présenter une surface métallique et luisante ; on y voit du
modelé mème dans les blancs purs, et cependant il y a un con-
traste très-prononcé entre les lumières et les ombres; les dif-
férents muscles de la figure sont bien détaillés , avantage que
l'on trouve rarement dans les portraits sur papier, qui, pour
la plupart, doivent leur beauté et leur fini à l'habile main d'un
peintre. Tout collodion, fût-il simplement ioduré, comme par
l'iodure de potassium, d'ammonium , de cadmium, zinc, etc.,
sans l'addition d'autres sels comme les bromures et fluoru-
res, etc., et. le bain d'argent n'étant pas imprégné d'iodure
(l'argent, donne, comme tout le monde sait, une image blan-
che et noire , sans demi-teintes et sans modelé; de sorte que
l'on est toujours obligé d'avoir recours à ces dernières sub-
stances pour obtenir une épreuve parfaite. La combinaison
que j'emploie, et qui a éprouvé un grand succès en Allemagne
où elle a été publiée il y a quelque temps, est la suivante.

On fait, dans un flacon, avec les précautions nécessaires,
un mélange de 5 grammes de brome dans 35 grammes d'alcool
absolu, et l'on verse ce mélange dans un autre flacon conte-
nant 5 grammes d'hydrate de chaux; on secoue et l'on ajoute
de 20 à 25 gouttes d'acide chlorhydrique. Au bout de quel-
ques jours, le liquide qui couvre la chaux perd tout à fait sa
couleur et devient limpide comme de l'eau; 1o, 15 à 20 gout-
tes de ce mélange, ajoutées à Ioo grammes d'un collodion io-
duré par l'iodure de zinc, produisent le collodion dont je me
sers, et que j'ai trouvé le plus sensible pour les rayons rouges
et jaunes, de tous 'ceux que j'ai essayés. L'image est rendue
visible par une solution de sulfate de fer, avec l'addition de
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l'acide borique ou acétique avec 2 à 3 pour i oo d'alcool ; on
fixe avec l'hyposulfite de soude ou le cyanure de potassium.

Pour obtenir des négatifs, on expose plus longtemps , et
après que l'image est fixée et lavée, on l'humecte avec une
faible solution aqueuse de nitrate d'argent, contenant seu?e-
ment une trace d'iodure d'argent en solution. On expose la
plaque humide pour un moment à une très-faible lumière dif-
fuse, et sans la laver on la plonge dans un bain d'une solution
de sulfate de fer, etc., et on lave de nouveau, etc. Par ce
procédé on obtient des négatifs où les demi-teintes sont plus
prononcées que dans ceux obtenus avec un collodion négatif
et développé à l'acide pyrogallique. Une exposition trop pro-
longée à la lumière diffuse est quelquefois la cause que l'image
se transforme en positif vu par transparence. Il en est aussi
de même lorsque la solution de nitrate d'argent avec laquelle
on humecte la glace contient trop d'iodure d'argent.

DEUXIÈME MÉMOIRE POIR SERVIR A LA CONTINUATION DE LA

DISCUSSION RELATIVE AUX OBJECTIFS PIIOTOGRAPAIQUES.

Considérations et formules pratiques dans le système des ondulations;

Part M. I. PORRO.

Dans un précédent Mémoire, j'ai indiqué la voie qui me
parait la plus convenable à suivre pour arriver à la solution
du problème d'optique, qui a été proposé par la Société fran-
çaise de Photographie; j'ai formulé les conclusions qu'on
peut déduire des formules générales d'optique, qui sont de
nature à diriger les travaux des opticiens et à les éclairer
dans leurs recherches.

Je donnerai aujourd'hui quelques formules simples, con-
struites d'après la théorie des ondulations qui suppléeront
avec avantage pour la pratique aux formules générales tou-
jours -très-compliquées quand il s'agit de déterminer directe-
ment la marche de la lumière à travers toute une combinai-
son quelconque de plusieurs verres. Ces formules appliquées
numériquement de proche en proche, de surfaces en surfaces,
mènent à la connaissance des corrections dont un système
donné est susceptible. C'est là une méthode indirecte que j'ap-
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plique depuis longtemps à la solution de problèmes très-difhi
-ciles; tels qu;: ceux des oculaires achromatiques directs et

prismatiques pour l'astronomie et autres. Elles sont précédées
de quelques notions qu'il me semble utile de rappeler sur la
mesure des courbures en optique et sur le mouvement vibra-
toire (le l'éther qui produit les phénomènes lumineux.

I. — Notions sur les courbures.

Les surfaces des verres employés en optique sont données
généralement par Ieur rayon de courbure; la valeur du rayon
introduite dans les formules n'est pas toujours propre à sim-
plifier les calculs.

En indiquant au contraire les courbures par le nombre
réciproque du rayon Herschel a le premier obtenu des for-
mules plus simples et plus élégantes que celles connues avant
lui.

Un nombre est dit réciproque d'un autre quand leur pro-
duit est l'unité : 0,2 est le réciproque de 5 ; 0,25 est le réci-
proque (le 4, etc. Il est facile de voir qu'un des deux nombres
est nécessairement fractionnaire. Les opticiens feront bien de
se procurer, pour faciliter leurs calculs, une table de nombres
réciproques; à défaut de table, on supplée par les loga-
rithmes.

Sur une sphère dont le rayon est r, considérons une très-
petite calotte sphérique; indiquons par 2f le double de la
flèche, et par x la moitié du diamètre de la base de cette
calotte; on aura en négligeant le terme en f', qui est du
second ordre par rapport à x, la relation

X 2 = 2fr.

Si l'on prend pour unité de mesure le millimètre et si on
rend x constant et égal à l'unité, on aura

2fi' =i ,

c'est-à-dire que 2 f sera le nombre réciproque du rayon r; ce
nombre, que nous désignerons désormais par c, sera la mesure
de la courbure, il présentera l'avantage pratique d'être facile à
déduire directement des mesures faites au sphéromètre em-
ployé par les opticiens. Nous affecterons conventionnellement
du signe -F- la quantité r. quand la convexité scra tournée crs
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la source de la lumière; le signe — s'appliquera au cas con-
traire.

Mais en exprimant, pour x = t millimètre, les autres quan-
tités en la même unité de mesure, on tomberait sur des nom-
bres composés d'une quantité de chiffres fort incommode;
pour éviter pratiquement cet inconvénient, on n'a qu'à adop-
ter le millième de millimètre pour unité de mesure de la quan-
tité 2f, et le mètre pour l'unité de mesure des rayons de cour-
bure r.

Ces deux unités conventionnelles sont très-convenables
pour la pratique, et ou peut facilement y ramener les mesures
prises au sphéromètre à l'aide d'un facteur constant, propre à
chaque instrument.

La courbure d'un verre, d'après ce système, sera donc pour
l'opticien la mesure qu'on obtiendrait de balle à bassin en y
employant un très-petit sphéromètre hypothétique dont la
longueur des branches serait de r millimètre, et dont le pas
de la vis serait de r millième de millimètre.

§ II. — Quelques notions utiles à rappeler sur la théorie des

ondulations; courbures du front de l'onde.

On sait déjà que la lumière consiste en vibrations molécu-
laires de l'éther, qui remplit l'espace et pénètre les corps;
c'est une sorte de frémissement qui, excité eu un point, se
communique de proche en proche et se propage dans tous les
sens avec une si grande vitesse, que l'esprit peut à peine s'en
former une idée (environ 3oo,000 kilomètres dans une se-
conde), surtout quand on s'efforce d'y associer l'idée de la
longueur d'ondulation qui n'est moyennement que d'un demi-
millième de millimètre.

On sait aussi qu'on appelle longueur d'ondulation la quan-
tité dont le mouvement lumineux avance durant le temps
qu'emploie une molécule d'éther à accomplir, dans un plan
normal à la direction de propagation, une vibration entière.

La propagation a lieu par ondulations naturellement sphé-
riques. Dans les espaces célestes, la vitesse de propagation est
la même pour toutes les vitesses possibles de vibration; ces
deux sortes de vitesses (vitesse de vibration et vitesse de pro-
pagation), qu'il ne faut pas confondre, sont dépendantes de
l'état d'élasticité de l'éther.
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La vitesse de propagation, ainsi que l'amplitude et proba-

blement aussi la durée des vibrations, varient aussitôt que le
mouvement pénètre dans un milieu matériel, parce que l'éther
s'y trouve à un état différent d'élasticité.

Ce qu'on appelle le front ou la surface de l'onde n'est autre
chose que l'ensemble de toutes les molécules éthérées qui se
trouvent atteintes, à un même instant, par le mouvement et
qui par conséquent se trouvent dans la même phase de vibra-
tion.

Une molécule d'éther peut vibrer autour de son point de
repos en décrivant une simple vibration rectiligne dans un
sens quelconque, ou bien elle peut décrire autour de son point
de repos un cercle ou une ellipse inclinés d'une manière quel-
conque dans l'espace; mais le mouvement lumineux qui se
propage normalement au front de l'onde et qui est sensible à
nos yeux, ne se compose que des vibrations exécutées tangen-
tiellement à la surface même du front de l'onde. C'est-à-dire
(lue nous ne percevons la lumière qu'en vertu de vibrations
qui ont lieu dans des plans normaux à ce qu'on appelle vul-
gairement le rayon lumineux.

L'amplitude de ces vibrations constitue l'intensité de la
lumière; les différences dans la durée des vibrations causent
en nous ces différences de sensations que nous avons appelées
couleurs.

En se propageant d'un milieu dans un autre, le mouvement
lumineux éprouve un changement qui affecte principalement
la vitesse de propagation : c'est ce changement qui donne lieu
aux phénomènes connus sous le nom de réfraction. Ce qu'on
appelle indice de réfraction, et qui dans la théorie des rayons
consiste dans le rapport du sinus de l'angle d'incidence au
sinus de l'angle de réfraction, n'est autre chose, dans la théo-
rie des ondulations, que le rapport des vitesses de propagation
du mouvement lumineux du premier au deuxième milieu tra-
versé par la lumière; la réfraction n'est autre chose que ce
changement de vitesse qui a pour conséquence nécessaire un
changement de courbure du front de l'onde et partant un chan-
gement de direction de ses normales (les rayons dans l'an-
cienne théorie).

Pour mettre en évidence l'insuffisance de l'hypothèse des
rayons, il suffira de faire observer que le phénomène de la ré-
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fraction a lieu, mime sous l'incidence normale, et qu'il n'est
pas exact de dire, ainsi qu'on l'admettait dans l'ancienne théo-

• rie, qu'un rayon lumineux qui passe d'un milieu dans un
autre, sous l'incidence normale, à la surface de séparation, ne
subit aucune altération puisqu'il y a changement dans la vi-
tesse de propagation.

En se propageant d'un milieu dans un autre, le mouvement
lumineux éprouve également, dans le sens du front de l'onde,
un changement qui a en général pour effet de diminuer l'am-
plitude des vibrations éthérées : c'est là ce qu'on appelle im-
proprement absorption; on eût mieux dit extinction (r). Il y a
plus : la quantité de mouvement dont se trouve animée chaque
molécule éthérée à l'instant de l'appulse (2), ne se communique
pas tout entière à la molécule contiguë de l'éther, renfermée
dans le second milieu; une partie de cette quantité de mou-
vement réagit sur la molécule immédiatement précédente du
premier milieu et donne lieu à un système d'ondes réfléchies,
qui se propage en retour dans le premier milieu; mais nous
n'avons pas pour le moment à nous occuper de cette partie du
phénomène, si ce n'est pour la considérer comme une perte
d'efret utile photographique, perte d'autant plus grande que
le nombre des verres, et partant des surfaces traversées, sera
plus grand.

L'amplitude de la courbe décrite par la molécule éthérée
peut se trouver diminuée par la réfraction et la réflexion
inégalement dans les deux sens, soit dans l'onde réflécLie dont
nous venons de parler, soit dans l'onde qui se propage dans
l'intérieur du deuxième milieu; nous n'avons pas non plus à
nous occuper ici de cette inégalité, qu'on a désignée par le
nom de polarisation, mot encore plus mal appliqué que celui

( t ) Il y a des substances, telles que le sulfate de quinine, dans lesquelles l'é-
ther existe probablement h un état de liberté plus grande que dans l'air, qui,
par conséquent, ont pour effet d'exalter, aussitôt qu'il y pénètre, le mouvement
lumineux d'une certaine vitesse de vibrations, c'est-h-dire do permettre h ces
vibrations d'acquérir une plus grande amplitude; ces corps rendent en effet
visible le mouvement éthéré h l'extrémité obscure du spectre prismatique où
l'oeil ne perçoit plus rien sans la présence de ces corps.

(2) Ce mot, emprunté h une langue étrangère, est employé ici pour indiquer
l'action qui a lieu h l'instant do l'arrivée du front de l'onde au point do tan-
gence avec la surface de séparation des deux milieux. A cct instant, le front de
l'onde ne touche pas seulement, il frappe (pesa( en lat ; i1) il la surface de sépa-
ration des deux milieux.
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d'absorption, mais aujourd'hui unis ersellement reçu dans le
langage scientifique.

Finalement, il y a des corps dans lesquels l'état d'élasticité
de l'éther est tel, que la durée des vibrations éthérées subit un
changement au moment où le mouvement lumineux ypénètre:
ce sont alors des phénomènes de coloration qui se produisent,
mais qu'il ne faut pas confondre avec la décomposition de la
lumière par réfraction, dont nous parlerons plus tard.

Toutes les variétés de mouvements infiniment petits qui ré-
sultent de ces phénomènes peuvent coexister dans une étendue
très-petite de l'espace et se propager sans se troubler.

Nous trouverons dans le cours de ce travail des applications
de ces notions qui jetteront quelque jour sur certains phéno-
mènes inexpliqués de la photographie.

S III. — Expressions de lu courbure du front de l'onde. —

Formules optiques qui en dérivent.

Revenons maintenant au front de l'onde lumineuse et à sa
propagation :i travers un système optique. Puisque la surface
du front de l'onde est généralement sphérique, nous pourrons
y appliquer le mode de définition adopté pour les surfaces de
verres; nous désignerons donc par tj° la mesure de courbure
du front de l'onde lumineuse, cette quantité étant d'ailleurs
déterminée en nombre pour la pratique, exactement de la
même manière et avec les mêmes unités de mesure que pour
les surfaces de verres; le signe + indiquera dues le front de
l'onde est convexe dans le sens de la propagation. •

Ces principes une fois posés, appliquons-les aux phéno-
mènes qui se produisent ii la surface sphérique de séparation
de deux milieux, l'air et le verre par exemple.

D'après ce qu'on a dit, lorsque le mouvement Lumineux
rencontre la surface de séparation des deux milieux, il se pro-
page dans le deuxième que nous supposerons plus dense avec
une vitesse moindre, et si la durée des vibrations éthérées
n'est pas sensiblement changée, ainsi que cela se passe géné-
ralement pour les matières employées ii la construction des
objectifs, la longueur d'ondulation se trouve diminuée dans le
mène rapport que la vitesse, rapport que nous désignerons
par in; cette quantité est identiquement la même que celle qui
résulte de la loi de Descartes.
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Nous ferons usage aussi quelquefois du nombre réciproque ni,
et nous le désignerons par n.

Soit donc LAL, fig. 1, la surface du front de l'onde à l'in-
slant de l'appulse en a avec le verre sphérique VAV.

Fig. I. i i////^^^ {7,/;,, / •
i

Soit. LL'= AB une longueur d'ondulation dans le premier
milieu; si le verre n'eût pas existé, le mouvement lumineux
serait arrivé de A en B dans le même temps que de L en I_.

Mais la vitesse de propagation se trouvant diminuée dans le
verre dans la proportion de in : le mouvement n'aura pu avan-
cer, dans le second milieu, depuis l'appulse que jusqu'en C,
durant le temps que, dans le premier milieu, le point L du
front de Fonde sera arrivé en L', et commencera à ébranler la
molécule correspondante du second milieu.

Le point C satisfait à la condition

in (AC) = AB.

Le front de l'onde dans le verre atteindra donc au même
instant Ies points L', C, L', c'est-à-dire que sa courbure 4" se
trouvera diminuée d'une quantité proportionnelle à w.

Nous ne nous arrêterons pas pour le moment à déterminer
la nature de la courbe que le front de l'onde affectera dans le
second milieu à ce dernier instant, nous admettrons que, dans
les limites d'étendue que nous considérons ici, la courbure du
front de l'onde reste sensiblement sphérique.

Pour déterminer la nouvelle courbure du front de l'onde et
employer tout desuite les unités de mesure adoptées précédem-
ment, nous supposerons, fig. 2, que VII est égal à 2x, c'est-à-
dire 2 millimètres, quantité encore assez petite pour pouvoir
admettre la supposition ci-dessus.

Alors L'DL', fig. 2, étant une corde commune à tous les arcs
ile courbure, les quantités AD, BD seront respectivement pro-
portionnelles à c' et à tP° ; elles en seront la moitié. La quan-



-2t8

thé CD sera la moitié de la courbure nouvelle du front de

Fig. 2.

l'onde, réfractée L'C' L', courbure que nous désignerons part.
On aura donc

AB =--- (c+(°),

CD =-1-2-

AC	 (c' -i- tir) .

On voit que nous admettons ici que la quantité ab est né-
gligeable par rapport au rayon de courbure du front de l'onde,
ce qui ne sera pas contesté.

Puisqu'on doit avoir

AB= in
on aura :aussi

2 
(c' -i- tp) = m (c' -}^ t1' )

2

Supprimant le facteur commun 
2

, il vient

=m(c'-1- V)i

d'oè l'on tire, en employant le rapport réciproque n,

(I)	 V=	 (n— t) c'.

Cette formule très-simple fait connaître la courbure que
prend le front de l'onde en entrant dans le deuxième milieu.

V étant connu, si l'on voulait avoir la position du centre,
c'est-à-dire le point oit il eût fallu placer la source de lumière
pour obtenir, en l'absence du verre, un front d'onde tout pareil,
on l'aurait en portant sur la normale commune AB, dans le

sens convenable, une longueur égale a . et si on y porte de
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mème dans son sens une longueur égale à • 4o , les points ainsi

obtenus seront les lieux des deux foyers conjugués du système.
Si maintenant on voulait tout de suite se rendre compte des

effets de l'aberration de sphéricité qui n'est autre chose que
la déformation du front de l'onde, on n'aurait qu'à donner
successivement à L'L' des valeurs de plus en plus grandes et à
calculer en fonction des valeurs correspondantes à L'L' et à c
les courbures sphériques qui résulteraient en tenant compte
du terme en f 2 dès qu'il ne serait plus négligeable; la diffé-
rence entre les nombres réciproques de ces courbures serait la
valeur de ce qu'on appelle dans l'ancienne théorie l'aberration
longitudinale.

Ce moyen n'est pas élégant comme théorie, mais il est très-
commode en pratique et fait connaître aussitôt le maximum
de l'ouverture admissible.

Ajoutons maintenant une deuxième surface de séparation,
infiniment près de la première, de manière à constituer une
lentille dont on puisse négliger l'épaisseur, et voyons ce que
devient le mouvement lumineux en repassant dans l'air.

Evidemmeut la formule (i) sera encore applicable ici , à
charge seulement de substituer ne à n, en appelant par ordre 4/,

g" ce que devient te après chaque surface traversée c1, c" les
courbures des deux surfaces de notre lentille hypothétique sans
épaisseur, on aura

= nc,° ±(n—t) c',
4/1 =m41±(rn —t) c".

Substituant dans la deuxième équation la valeur de 4,' donnée
parla première, on obtiendra, à cause de mn = I,

qu'on peut écrire aussi sous cette autre forme :

Yo-4/'=	
0)( nt '  ( cf— C"),

et introduisant le signe 0 pour indiquer les différences, on
peut écrire

( 2 )	 =(m	 o„ c.

Cette formule nous enseigne que la variation de courbure
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du front de l'onde par son passage il travers nue lentille sans
épaisseur est égale à la ditlércnce des deux courbures de la
lentille, multipliée par le rapport des vitesses de propagation,
diminué de l'unité.

Si la lentille avait une épaisseur dont il fût nécessaire de
tenir compte, épaisseur que je désignerai par e, il faudrait
remarquer qu'au moment de l'appulse du front de l'onde à la

deuxième surface, son rayon de courbure —, serait augmenté

de la quantité e, que par conséquent, en indiquant par	 la
nouvelle courbure, nn a en cet instant

V ^

I	 — , I el,'
— ±e e

C'est cette nouvelle valeur y, qu'il faut employer pour con-
tinuer le calcul.

Supposons maintenant ie cas où le point lumineux O n'est
pas sur l'axe optique de la lentille et, admettant comme dans
la fig. 3, que l'appulse du front de l'onde à la première surface

(3)

Fig. a.

du verre a lieu en A', évidemment dans le deuxième milieu
les courbures °,  y, auront pour normale commune la ligne
indéfinie A'O, mais l'appulse à la deuxième surface aura lieu
en un nouveau point A", qui ne se t rouvera pas sur la ligne
OA'; il y aura donc à déterminer, par les moyens ordinaires
de la trigonométrie, la position du point A" avant d'appliquer
les formules précédentes à la continuation du calcul, ce qui
n'offre aucune difficulté, et peut mime s'obtenir avec une
approximation suffisante par une construction graphique.

En poursuivant ainsi le calcul des phénomènes qui ont lieu
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de surfaces en surfai es, ou arrive assez promptement ii l'étude
complue de tout système optique donné pour la photographie,
pour les microscopes, pour les instruments d'astronomie, etc.;
mais, malgré la simplicité de la formule élémentaire précé-
demment établie, si l'on voulait composer à priori une formule
générale, exprimant, par exemple, pour un objectif à portrait,
la courbure V"' du dernier front de l'onde en fonction des
courbures des verres et de la courbure Y0 du premier front de
l'onde, puis l'assujettir à remplir des conditions données de
planitude de foyer et autres, et calculer les courbures des
verres qui y satisfont, et tenir compte des termes en j par-
tout où ils ne seraient pas négligeables, ce serait un travail de
théorie abstraite encore bien long et bien pénible, noème dans
le cas de la lumière homogène; le temps manquerait toujours
;I l'artiste pour en faire d'utiles applications.

Fort heureusement cela ne lui est pas nécessaire; plusieurs
systèmes optiques qui approchent de la solution que nous pour-
suivons sont connus ou faciles à imaginer, il n'y a plus qu'à
déterminer les corrections dont ces systèmes sont susceptibles
pour les amener à une plus grande perfection.

Pour cela, on calculera, par les formules simples ci-dessus,
la marche d'ondes lumineuses incidentes dans deux et même
dans trois points quelconques de la première surface; on arri-
vera ainsi à connaître le sens et la grandeur des défauts du
système : on changera ensuite, par ce sentiment qui est fami-
lier aux opticiens, quelque épaisseur, ou quelque distance, ou
quelque courbure, de manière it faire naitre les défauts oppo-
sés, et on fera un second calcul en admettant ces changements;
puis, par une simple interpolation, on arrivera facilement it

la meilleure combinaison possible avec les matières dont on
disposera.

Jusqu'ici nous ne nous sommes pas départi du premier
problème, celui de la lumière homogène; mais il est facile de
voir que la solution pratique qui résulte de nos formules s'ap-
plique tout aussi bien à la lumière composée.

En effet, la décomposition de la lumière ne consiste qu'en
ce que la durée de la vibration éthérée variant, la longueur
d'ondulation, et par suite le rapport des vitesses de propaga-
tion dans les deux milieux varie; il n'y aura donc qu'à faire
l'application des mèmes formules au système de verres donné,
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en attribuant à ni deux valeurs différentes, convenablement
choisies.

Mais ici une question importante s'élève, c'est celle des
spectres secondaires, c'est le foyer chimique, c'est ce qu'on
appelle l'irrationnalité de la dispersion. Ces questions seront
traitées dans un autre 11lémoire, en prenant pour point (le
départ non des théories abstraites, mais des résultats de l'ex-
périence faciles à constater et à réduire en nombre au moyeu
du polyoptotniare (t) pour les espèces de verre qu'on se pro-
pose d'employer.

PHOTOGRAPHIE SUR PAPIER. (Brevet de M. TALBOT.)

Le brevet que nous insérons aujourd'hui est une pièce his-
torique des plus importantes pour la photographie, et qui n'a
pas encore été, croyons-nous, publiée en France. Elle établit
d'une manière certaine la date de la découverte de M. Fox
Talbot et les moyens qu'il employait. A ce double point de
vue, elle devait' trouver place dans le Bulletin de la Société
française de Photographie. C'est pour l'histoire de la science
photographique un document précieux.

Lc brevet a été demandé à la date du 8 février 1841 1 à
Westminster. Après les déclarations d'usage, on y lit ce qui
suit :

u La première partie de mon invention est une méthode
pour rendre le papier extrêmement sensible aux rayons lumi-
neux. Dans ce but, je choisis le meilleur papier à écrire pour
avoir une surface lisse et en même temps une texture serrée.

Première préparation du papier.

u Je dissous ioo grains d'iodure de potassium cristallisé
dans six onces d'eau distillée; puis, au moyeu d'un pinceau
doux en poil de chameau, je lave avec cette solution un des
côtés de la feuille, et je fais une marque à ce côté. pour pou-
voir le reconnaître. Je sèche le papier sur un feu un peu éloi-
gné, ou mieux encore je le laisse sécher spontanément. Toute
cette partie du procédé s'effectue mieux le soir, à la clarté

(0) Le polyoptomêtre est l'instrument le plus pratique et véritablement in-
dustriel que la science puisse fournir l'atelier de l'opticien.
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d'une bougie. Nous appellerons papier ioduré le papi.r ainsi
préparé. Ce papier ioduré est légèrement sensible à la lumière,
mais néanmoins on peut le conserver dans un portefeuille ou
tout autre endroit obscur, jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Il
ne s'altère pas, quel que soit le temps pendant lequel on le con-
serve, pourvu qu'il ne soit pas exposé à la lumière.

Deua•iéme préparation du papier.

» Il vaut mieux retarder cette préparation jusqu'au moment
où l'on a besoin du papier. Lorsque celui-ci est arrivé, je
prends une feuille du papier ioduré et jc la lave avec une solu-
tion préparée de la manière suivante : Dissolvez roc grains de
nitrate d'argent cristallisé dans deux onces d'eau distillée. A
cette solution, ajoutez un sixième de son volume d'acide acé-
tique concentré; appelez cette solution A. Dissolvez de l'acide
gallique cristallisé dans l'eau distillée, auta),t que celle-ci en
pourra dissoudre, ce qui ne fera jamais qu'une petite quantité
appelez cette solution B. Quand vous voulez préparer une
feuille de papier, mêlez ensemble les liquides A et B par
volumes égaux. J'appellerai ce mélange du nom de gallo-
nitrate d'argent. Ne faites jamais le mélange longtemps d'a-
vance, car il ne se conserve pas bon pendant longtemps.
Prenez alors une feuille du papier ioduré et barbouillez-la
de cette solution avec un pinceau de poil de chameau, en
ayant soin de passer celui-ci sur le côté qui a été marqué
d'avance. Cette opération doit être faite à la lumière d'une
bougie. Laissez le papier dans cet état pendant une demi-
minute, puis plongez-le dans l'eau, épongez-le dans du papier
buvard, et finissez de le sécher devant le feu, en le tenant
éloigné de celui-ci à une bonne distance. Quand il est sec, le
papier est prêt à t?tre employé; mais il faut l'employer quel-
ques heures après sa préparation (r).

Emploi du papier.

» Le papier ainsi préparé et que je nomme papier calotype,
est placé dans une chambre obscure, de manière à recevoir

(t) Si l'on emploie le papier immédiatement, on peut so dispenser du dernier
séchage, et l'employer humide.

Au lien d'employer pour le liquide B une solution d'acide gallique, on peut
se servir, mais avec moins de succès, de ln teinture de noix de galle étendue
d'eau.
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l'image formée au foyer de la lentille. Bien entendu, le papier
doit être défendu de la lumière par un écran pendant le temps
qu'il est dans la chambre obscure. Quand la chambre est
bien pointée sur l'objet, on enlève cet écran, ou bien on
ouvre une paire de portes intérieures, de manière ii disposer
le papier à recevoir l'image. Si l'objet est bien éclairé, ou si
le temps d'exposition est suffisamment long, on aperçoit une
image sensible sur le papier, lorsqu'on le sort de la chambre.
Mais si le temps a été court, ou si l'objet est obscur, aucune
image ne s'aperçoit sur le papier que l'on retire complétement
blanc. Néanmoins, il renferme une image invisible, et j'ai
découvert le moyen de rendre celle-ci visible.

» J'y parviens de la manière suivante : Je prends du galloui-
trate décrit ci-dessus, et avec ce liquide je lave complétement
le papier ; je le tiens alors au-dessus d'un feu doux, et au bout
de peu de temps (depuis trois secondes jusqu'à une et deux
minutes) l'image commence à apparaître sur le papier. Les
parties sur lesquelles la lumière a agi le plus énergiquement
deviennent brunes ou noires, tandis que celles où elle n'a pas
agi restent blanches. L'image continue à augmenter, et de-
vient de plus en plus visible pendant quelque temps. Quand
elle pavait suffisamment forte , l'opération peut être terminée
et l'épreuve fixée.

Procédé de fixage.

a Pour fixer l'épreuve ainsi obtenue je la lave d'abord dans
l'eau, je la sèche partiellement avec du papier buvard et je la
lave avec une solution de bromure de potassium contenant
Loo grains de cc sel dissous pour 8 à Io onces d'eau; l'épreuve
est ensuite lavée dans l'eau, et finalement séchée. Au lieu de
bromure (le potassium, ou peut employer une solution con-
centrée de sel commun , niais cela est moins avantageux.

» L'épreuve ainsi obtenue aura des ombres et des clairs
inverses de ceux que présentent les objets, c'est-à-dire que les
ombres de celui-ci seront remplacées par des lumières, et vice

verset. Mais il est facile avec celle-ci d'en obtenir une autre qui
soit conforme à la nature, c'est-à-dire dans laquelle les' lu-
mières soient traduites par des lumières, et les ombres par
des ombres. Il suffit pour cela de prendre une deuxième feuille
de papier calotype , de la mettre en contact absolu avec celle
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sur laquelle l'épreuve a été formée, de placer un carton au-
dessous et une glace au-dessus , et de presser le tout au moyen
de vis. Si ensuite on expose au soleil ou à la lumière du jour,
on obtient, _au bout de peu de temps, une image ou une copie
de la première épreuve ; elle est d'abord invisible , mais on
peut la faire apparaître de la manière que l'on a précédem-
ment établie. Cependant je ne conseille pas de prendre cette
copie sur papier calotype; mieux vaut l'obtenir sur du papier
photographique ordinaire. On obtient ce papier en lavant du
bon papier à écrire, d'abord avec une solution concentrée de
sel, puis avec une solution de nitrate d'argent. Ceci étant bien
connu, depuis que je l'ai moi-même communiqué au public
en 1839 , et ne faisant pas partie de la présente invention , je
ne le décrirai pas d'une façon particulière. Quoiqu'il soit plus
long d'obtenir une co pie sur ce papier que sur le papier calo-
type, il est cependant préférable, car les tons y sont plus har-
monieux et plus agréable's. Sur quelque papier que l'épreuve
ait été prise , on la fixera comme il a été décrit plus haut.

» Quand une épreuve calotype a fourni un certain nombre
de bonnes copies, elle s'affaiblit quelquefois, et les autres co-
pies deviennent inférieures. On peut y remédier au moyen
d'un procédé qui rend de la vigueur aux épreuves calotypes.
Pour cela, il suffit de les laver à la lumière d'une bougie avec
du gallonitrate , et de la chauffer ; cette opération force les
ombres à noircir, sans altérer en rien les blancs. L'épreuve
doit ensuite être fixée une deuxième fois. Elle peut alors four-
nir une seconde série de copies, et l'on en peut fréquemment
obtenir un grand nombre (1).

n La deuxième partie de mon invention consiste en une
méthode pour obtenir des épreuves photographiques positives.,
c'est-à-dire dans lesquelles les lumières des objets sont repré-
tées par des lumières, et les ombres par des ombres. J'ai déjà
décrit comment on y parvenait par un double procédé, je vais
exposer maintenant comme on peut y arriver d'un seul coup..
Je prends une feuille de papier calotype sensibilisé, et je l'ex-

(i) De la mémo manière que j'ai exposée pour révivifier et restaurer une
épreuve calotype ad'aiblie, on peut renforcer et revivifier des photographies
faites sur toute autre espèce de papier photographique, mais celles-ci sont
d'une beauté moindre et le plus souvent le résultat est inférieur. Je ne la re-
commande donc pas.
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pose à la lumière solaire jusqu'à ce que j'aperçoive la surface
se colorer ou brunir un peu; ce qui a généralement lieu en
quelques secondes. Je mets alors ce papier dans une solution
d'iodure de potassium à la même densité que précédemment,
c'est-à-dire 5oo grains pour une pinte d'eau. Cette immersion
enlève sans doute l'impression visible causée par la lumière
(cependant ellene l'enlève pas réellement, car si alors on lave
ce papier avec du gallonitrate, on le voit noircir compléte-
ment). Ce papier, quand on le sort de l'iodure de potassium,
est trempé dans l'eau, puis séché légèrement dans du papier
brouillard ; on le place alors au foyer de la chambre obscure,
préalablement mise au point sur un objet. Après quatre ou
cinq minutes, on l'enlève, on le lave avec du gallonitrate; et
on le chauffe comme il a été dit précédemment; on voit alors
apparaître une image positive, c'est-à-dire dans laquelle les
lumières de l'objet sont représentées par des lumières et les
ombres par des ombres.

» Des gravures peuvent être très-bien copiées par le même
moyen, et l'on en peut obtenir du premier coup des copies
positives, seulement renversées de droite à gauche. Dans ce
but, on prend et on expose à la lumière une feuille de papier
calotype jusqu'à ce qu'elle brunisse comme il a été dit plus
haut ; cependant il faut qu'elle devienne plus foncée que si
on devait l'employer dans la chambre obscure. Le reste du
procédé est le même. La gravure et le papier sensible peuvent
être mis en presse au moyen de vis ou de toute autre méthode,
et placés au soleil qui, généralement, donne la copie en une
minute ou deux. Cette copie, si elle n'est pas suffisamment
visible, peut le devenir ou être renforcée au moyen du gallo-.
nitrate, comme il a été expliqué plus haut. Je sais que l'iodure
de potassium, pour obtenir des épreuves photographiques po-
sitives, a été recommandé par d'autres personnes, aussi ne
le réclamé-je pas comme une nouvelle invention pour lui-
même, mais lorsqu'il est employé avec le gallonitrate, ou lors-
que les épreuves sont rendues visibles ou renforcées postérieu-
rement à leur formation.

» Pour faire les portraits de sujets animés, je préfère em-
ployer comme objectif de ma chambre obscure une lentille
dont la distance focale soit seulement trois ou quatre fois plus
grande que le diamètre de son ouverture, La personne dont on
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fait. le portrait doit être placée de telle façon, que sa tête soit

aussi assurée que possible, et en mettant la chambre au point
sur cette partie, on reçoit une image sur le papier calotype
sensibilisé. Je préfère pratiquer le procédé en plein air, sous
un ciel serein, mais à l'abri de la lumière directe du soleil ;
l'épreuve s'obtient généralement en une demi-minute ou une
minute. Si l'on opère dans la lumière directe, on devra em-
ployer comme écran une feuille de verre bleu , pour meure
les yeux à l'abri d'un trop vif éclat; cette feuille n'empêche
pas,les rayons chimiques d'affecter le papier. Le portrait ainsi
obtenu du papier calotype est un négatif, et l'on en peut
obtenir un positif de la man".ère que l'on a précédemment.
décrite.

» Je réclame eu premier lieu. — L'emploi de l'acide galli-
que, ou de la teinture de noix de galle réunie à une solution
d'argent, pour rendre plus sensible à l'action de la lumière le
papier qui a reçu une préparation préalable.

» Secondement..— La méthode pour rendre visible les
images du papier, ou les renforcer lorsqu'elles sont affaiblies
ou imparfaitement visibles, en les imprégnant de liquides
agissant sur les parties oû la lumière a déjà exercé son in-
fluence.

» Troisièmement. L'obtention de portraits de sujets ani-
més par les moyens photographiques sur papier.

» Quatrièmement. — L'emploi du bromure de potassium
ou de tout autre bromure soluble pour fixer les images obte-
nues (t).

» Daté : ce 29 juillet 1841, et enregistré . le 17 août de la
même année. »

( Liverpool, Photographic Journal.)

(i) Suivent d'autres procédés pour obtenir des images sur métaux, procédés
que M. Talbot a ensuite abandonnés, leur reconnaissant un caractère plutôt
scientifique que pratique.
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EXPOSITION BE BRUXELLES.

Nous rappelons à MM. les Photographes, au nom de la
Commission directrice, l'exposition qui doit avoir lieu le
15 août prochain à Bruxelles.

Des récompenses , médailles et diplômes, seront décernées par
un jury spécial.

Cette exposition aura d'autant plus d'intérêt cette année,
qu'elle restera ouverte en même temps que la grande exposi-
tion de peinture que la Belgique prépare en ce moment.

MM. les membres de la Société française de Photographie,
résidant à Paris, sont invités à réunir leurs oeuvres au secré-
tariat de la Société, rue Drouot, i t, d'ici au i ci' août. Les
membres ne résidant pas à Paris doivent de préférence faire
leur envoi directement à Bruxelles, en l'adressant à N. Rom-
berg, secrétaire de la Commission directrice pour l'exposition des
arts industriels.

Nous rappelons à cette occasion l'avis donné par la Com-
mission directrice, qu'il doit être accordé une réduction de
5o pour ioo sur les prix.de transport, aller et retour, pour les
expéditions qui seront faites par le chemin de fer de I'Etat.

Une place devant être réservée à la Société française de
Photographie, tous ceux de ses membres qui se proposent de
faire un envoi, sont priés de vouloir bien en donner avis avant
le 25 juillet à M. Martin-Laulerie, secrétaire-agent de la So-
ciété , rue Drouot, i t, afin de faciliter les dispositions à pren -
dre pour le placement des oeuvres, et pour leur inscription au
catalogue.	 (R.)

Paris.— Imprimerie de itettrt—BACULIEn, rue du Jardinet, 12.
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ès-verbal de la séance du la juillet 1SZ .
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DE LA

SOCIÉTÉ FRIRç►ISE DE PHOTOGRAPHIE

M. DWRUEU, président du Comité d'Administration, occupe

le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'élection de deux nouveaux

membres.

MM. Jules GODILLOT,

TSCHERNAGUINE, de Saint-Pétersbourg,

sont élus membres de la Société.

M. LE GRICE, ingénieur à Aix-la-Chapelle, fait hommage

à la Société de son Traité expérimental de Photographie , écrit

en allemand.

M. nE VALICOURT fait hommage à la Société du Nouveau
Guide du Photographe de M. Sella, traduit de l'italien et an-

noté par lui.

M. GIRARD présente, au nom de M. VIOLIx , un nouveau

procédé de tirage des épreuves positives sur papier gélatiné

collodionné. Il donne lecture de la Note suivante remise par

M. Violin :

TOME M. — Août 1857.
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Dans un flacon contenant

Ether..... 20 cent. cubes,
Alcool.... 20	 »

versez doucement quelques gouttes d'une solution d'eau dis-
tillée, saturée de chlorhydrate d'ammoniaque, jusqu'à ce
que le précipité qui se formera soit floconneux. Secouez forte-
ment et filtrez le tout dans un collodion normal ainsi com-
posé :

Ether 	  too cent. cubes,
Alcool 	 	 20 	 »

Coton-poudre.	 2 ; grammes.

» Etendez ce collodion sur une glace et faites-le sedégraisser
dans un bain d'eau distillée, salé à 2 pour too. Faites, sur ce
même bain et suivant la méthode de M. Bayard (Bulletin de la
Société, mars 1857), adhérer au collodion une feuille de pa-
pier gélatiné à 4 pour too, et salé à 2 pour t oo de chlorhydrate
d'ammoniaque.

» Enlevez le tout du bain et laissez sécher.
» Pour se servir de ce papier, enlevez-le de la glace au

moyen d'un bain d'eau distillée, étanchez-le dans du buvard
affecté spécialement it cet usage, et posez-le encore légèrement
humide sur le bain de nitrate it la manière ordinaire.

» Etanchez-le de nouveau dans d'autre buvard, et laissez
sécher.

» L'asséchement de ce papier est très-prompt, il peut

	

servir après une demi-heure 	
» Procédez ensuite au tirage et au fixage de l'épreuve

comme pour le papier ordinaire.
» On peut également conserver ce papier en portefeuille

après l'avoir décollé des glaces, mais il eat nécessaire alors de
l'immerger pendant quelques minutes dans un bain d'eau dis-
tillée pour le rendre humide avant de le soumettre au bain
d'azotate d'argent.

» Les avantages de ce procédé sont les suivants :
» t°. On obtient des épreuves positives d'une finesse égale

à celle des clichés ;
» 2°. La valeur de ton de l'épreuve se modifiant très-peu au
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séchage, il devient possible de la juger avec certitude dans
l'hyposulfite;

» 3°. Contrairement au tirage sur papier ordinaire, l'é-
preuve conserve après le séchage le charme que toute épreuve a
dans l'eau; les vernis et encaustiques, souvent destructeurs,
sont dès lors superflus ;

» 4°. Les taches métalliques du papier, si funestes au tirage
ordinaire, sont sans importance avec celui-ci;

» 5°. L'image enfin étant toute dans le collodion, et séparée
du papier par une couche de gélatine, nous paraît avoir toutes
les conditions nécessaires pour une entière stabilité. »

M. GIRARD, i l'appui (le cette communication, dépose sur
le bureau un grand nombre d'épreuves positives tirées par
M. Violin; ces épreuves sont examinées avec intérèt par la
Société

M. DURIEU demande si les tons rouges des épreuves présen-
tées par M. Violin sont inhérents i son procédé : celui-ci fait
observer Glue ses épreuves ont été simplement fixées i l'hypo-
sulfite, mais non virées, et qu'il lui est facile de leur donner
d'autres tons en les colorant par les sels d'or.

M. DURIEU donne lecture de la Note suivante, adressée par
M. Ferdinand TILLAnD, sur le procédé qu'il emploie pour la
préparation du papier négatif :

« M. Maurice Lespiault, dans plusieurs communications,
classe les procédés sur papier de la manière suivante :

Papier térébenthiné (Tillard),
Papier térébenthiné (Lespiault),
Papiers gélatinés, albuminés,
Papier au sérum, etc.,
Papier ciré au fer chaud (Le Gray).

« En essayant, dit M. Lespiault, la dissolution iodée de
• M. Tillard, j'ai obtenu des clichés très-vigoureux et très-
» fins, bien homogènes, et sans grenu. L'épreuve dans l'acide
» gallique s'est montrée parfaite dans ses détails, avec beau-
» coup de finesse, des blancs très-purs et des noirs d'une in-
» tcnsité puissante. J'ai vu avec plaisir la réalisation des ré-
» sultats annoncés.

8.
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» Cette étonnante conservation de transparence du cliché
» n'a d'égale dans aucun autre procédé.

» La formule Tillard est du reste très-facile dans son op-
» plication, d'une remarquable simplicité, et mérite de de-
» venir usuelle.

» J'ai trouvé la dissolution de pour 200 trop peu iodurée,
» et j'ai doublé avec succès la dose d'iode.

» Les papiers ainsi préparés se conservent très-longtemps
» avant et après leur sensibilisation , car il y- a une véritable
» combinaison avec effervescence de l'iode et de la solution
• térébenthipo-cirée. Les papiers se conservent parfaitement
» blancs, et aucune odeur ne décèle le dégagement de l'iode. »

» Comme l'a fait remarquer M. Bayard, la plupart des
épreuves que j'ai eu l'honneur de vous présenter à la séance
précédente sont obtenues à l'aide du procédé primitivement
décrit dans ma brochure.

• Le procédé que j'emploie aujourd'hui est le suivant :

Essence de térébenthine ordinaire. 2000 grammes,
Cire blanche 	 	 roo

» Faire fondre au bain-marie la cire dans la térébenthine,
laisser reposer douze heures, puis filtrer.

» Cette opération terminée, ajouter r pour ioo d'iode en
grain à la térébenthine filtrée.

» L'iode colore l'essence et produit une sorte de bouillon-
nement lorsqu'on l'ajoute au liquide. La coloration de l'iode
ne tarde pas à prendre la teinte analogue à celle d'une solution
de chlorure d'or très-étendue d'eau.

» On ajoute à cette préparation ro pour ioo d'huile de
ricin préparée à froid.

» Le papier étant passe dans ce bain devient transparent, et
prend la fermeté du parchemin. Ainsi préparé, il peut sans se
tacher séjourner très-longtemps dans le bain d'acide gallique.

» Cette préparation bouche les pores du papier, et lui per-
met de recevoir une image plus nette sous l'influence de la
lumière.

» Ce procédé donne de bons résultats; mais la pose au so-
leil est de cinq à six minutes.

». Eu faisant subir au papier une seconde opération , la
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pose, avec un objectif de o m,70 de foyer, ne doit pas dépasser
trois minutes ( généralement au grand soleil une minute).

» Voici la formule :

Eau, ou mieux sérum de lait. 1200 grammes.
Iodure de potassium. 	 	 ^4
Bromure de potassium 	 	 6
Albumine (en moyenne Io œufs

battus en neige) 	 	 34o

» Il faut avoir soin de ne passer le papier térébenthino-
ci ré. ioduré dans ce bain, que lorsqu'il est parfaitement sec. On
peut empiler le papier l'un sur l'autre, en ayant soin de ne
renfermer aucune bulle d'air entre les feuilles, et de laisser
celles-ci séjourner dans ce bain quinze minutes. Du reste, point
d'inconvénient à un plus long séjour 	

» On suspend ensuite le papier, comme à la première opé-
ration, pour le faire sécher. Il est presque indispensable d'ap-
pliquer au bas de chaque feuille du papier joseph, pour pré-
cipiter la dessiccation.

» Le bain sensibilisateur est ainsi composé :

Nitrate d'argent ...... 	 zogrammes.
Nitrate de zinc 	 	 Io	 »

Acide citrique (ou acé-
tique cristallisable) . 	 io	 »

Eau de pluie filtrée 	  5oo	 »

» Il est bon de préparer le bain sensibilisateur deux ou trois
jours avant de s'en servir.

» Laisser le papier dans ce bain environ quatre minutes.
» Laver ensuite à deux eaux.
» Si le papier subit la seconde préparation, il sera néces-

saire d'ajouter une certaine quantité de kaolin au bain sensi-
bilisateur.

» Voici la composition du bain révélateur :

Eau saturée d'acide gallique...	 5o grammes.
Eau de pluie 	 	 5o	 » .

» Cinq ou six gouttes d'un bain d'argent, préparé tout ex-
près pour cet usage , et composé comme il est dit plus haut.
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» ll faut avoir soin de ne meure que très-pcu'd'argcnt. Le

grenu n'est occasionné que lorsque le bain d'acide gallique con-
tient une.trop forte proportion d'acétonitrate, ou qu'il est lui-
mème trop saturé. L'image se développe, il est vrai, rapidement
et avec de beaux noirs ; mais il se précipite dans les pores du
papier un gallate d'argent qui produit une granulation confuse,
effet pareil à celui des cristallisations résultant de dissolutions
rapidement vaporisées.

» Je joins à ces renseignements deux épreuves : une venue
avec très-peu d'argent dans l'acide gallique, et une avec une
(lose plus forte.

» Ce procédé donne des noirs qui arrivent à l'opacité
complète avant que les clairs aient commencé à se teinter.

» Je soumets la Société un autre papier, et une autre pré-
paration qui, je crois, sera adoptée parles photographes qui ne
font que des épreuves sur papier. Je lui en adresse plusieurs
feuilles préparées, afin que plusieurs des membres puissent
l'essayer.

» Il existe dans le commerce une sorte de papier transparent,
employé pour relever les plans, connu sous le nom de papier
végétal ou papier dioptrique, et indiqué il y a déjà longtemps
par M. J.-G. Romain. On a employé ce papier avec succès.
L'image pénètre complétement ce papier. Vue par transpa-
rence, elle présente les plus beaux noirs.

» Voici la préparation que je fais subir à ce papier.

Sérum de lait 	  1500	 grammes.
Iodure de potassium 	 	 5o	 »

Cyanure de potassium 	 	 t 	»
Camphre, en petite quantité.

» Je remarque toutefois sur le camphre , que ce composant
me parait moins concourir à la venue de l'image qu'à la con-
servation du bain, qui autrement se gàterait en assez per de
temps.

» Même bain sensibilisateur que pour le papier térében
no-ciré.

» Pour faire apparaître l'image, ajouter au bain d'acide
gallique quelques gouttes d'une solution saturée d'acétate de
chaux.
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^► Je pose au soleil d'une à trois minutes au plus, comme
avec l'autre papier.

n Ce papier a le double avantage de ne point se tacher dans
les bains, et de résister à toutes les manipulations.

» Je joins également à mon envoi un cliché obtenu par ce
dernier procédé. n

A propos de la communication de M. Tillard, M. 13AYLE-

MOUILLARD expritnc l'opinion qu'il y a peut-ètre une erreur
dans la quantité d'huile de ricin indiquée; il craindrait qu'en
employant celle-ci, le papier ne restàt gras (i).

M. LEMERCIER fait hommage de nouvelles épreuves de litho-
photographie. La Société, après avoir examiné avec un haut
intérêt ces nouveaux produits, adresse ses remerciments à
M. Lemercier.

M. DE LA i3LANCHÈRE donne lecture de la Note suivante sur
une tente photographique dont. il fait usage. La tente est préa-
lablement développée et montée sous les yeux de la Société :

« J'avoue tout d'abord qu'en présentant une tente photo-
graphique, quelque commode et. portative qu'elle puisse ctrc,
j'ai l'air bien étranger au mouvement actuel des recherches
photographiques. Eu effet, la mode est en ce moment aux
combinaisons qui s'efforcent de la supprimer, aux procédés
qui permettent non-seulement de changer en pleine lumière
les surfaces sensibles, mais de garder intacte une grande quan-
tité de ces surfaces, et pendant un temps aussi long que pos-
sible , sauf plus tard à compléter les opérations au retour.
C'est trias-bien ; et certes je puis dire : Et ego in Arcadia! J'ai

fait, et je fais encore du Taupenot et du Gaumé, etc., du papier
sec, etc. C'est précisément parce que j'en ai fait et que j'en
fais encore, que je reviens toujours à cet utile instrument qui
s'appelle une tente photographique.

n Toutes les tentes que j'ai vues et que l'on m'a offertes ont
le grand inconvénient d'ètre fort pesantes , et par cela mème
très-embarrassantes, puisque, destinées au photographe raya-

(1) De nouveaux renseignements fournis par M. Tillard confirment les do-
sages qu'il a indiqués.

TomE III. -- Anrlt 1857.	 8. .
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gcur, elles augmentent ainsi son bagage d'une manière très-
notable elles ont de plus l'inconvénient d'être fort chères.

» Or, celle dont je me sers a été, je n'ose pas dire inventée,
mais combinée par moi il y a déjà trois ans, alors que je n'en
avais pas vu d'autre façon, et je suis convaincu qu'en la décri-
vant avec soin, il se trouvera un bon nombre de photographes
et d'amateurs, qui n'y ont renoncé qu'il cause du poids et du
prix, et qui, voyant ces deux empêchements levés, y revien-
dront de grand coeur.

» Elle demande à peu près dix minutes à monter, et à peu
près cinq pour être démontée et roulée ; une seule personne
peut le faire avec la plus grande facilité.

» Roulée, elle présente un volume de 5o centimètres de
long sur 45 de diamètre; elle pèse en cet état 4 kilogrammes.

» Occupons-nous d'abord du bâti qui la supporte. II est
composé de deux compas, d'une traverse et de deux cordes;
ces pièces pouvant toutes être brisées en deux comme les
pieds de campagne, et formant ainsi un petit faisceau très-
portatif.

» La longueur des branches du compas est de 2 mètres, et
celle de la traverse de z'°,5o.

» Ces bois sont en peuplier, et ont un équarrissage moyen
de 3 centimètres.

» Ils pèsent en tout 2 ,400.
» Les pieds du compas sont armés chacun d'une douille et

d'une pointe légère. La traverse est terminée à chaque extré-
mité par un petit crochet qui s'adapte à un piton mis, du côté
opposé à la charnière , à la tête de chaque compas. Les deux
cordes en fil de fouet de la grosseur d'un petit crayon ont
environ 4 millimètres chacune, et se terminent par un noeud.

» Voici comment se monte cette charpente.
» On enfonce en terre un petit piquet en bois , ou mieux

une fiche en fil de fer : s'il n'y a pas de fond, on attache la
corde à une pierre, un rocher, un arbre ; je n'ai jamais man-
qué de trouver ce qu'il me fallait. On passe le noeud entre les
deux tètes du compas :ouvert et que l'on tient debout, on ac-
croche alors la traverse au piton, on ouvre (en tenant toujours
la traverse qui joue facilement et laisse la liberté des mouve-
ments), on ouvre, dis-je, le compas et on l'accroche à l'autre
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bout de la traverse. On passe alors dans sa tète le noeud de la
seconde corde, et l'on tend un peu roide en attachant avec
soin une seconde fiche, ou un piquet, ou mi arbre. En général,
comme la porte est au bout, je préfère attacher ce côté un
peu plus haut à uii arbre, afin de n'avoir pas à me gêner pour
entrer.

» Voici donc la charpente en place; voyons maintenant la
manière de confectionner la couverture de notre maison.

» Cette couverture est formée tout simplement de doublure
en percaline verte et de percaline noire, entre lesquelles est
cousue une feuille de ouate noire. Je réunis ainsi légèreté et
opacité. En un mot, on fait coudre cela comme un couvre-
pied très-léger ; il faut cependant que la piqûre soit solide
pour bien maintenir la ouate qui, sans cela, se roulerait et
donnerait des clairs dans l'étoffe. Les rideaux sont de même
en percaline noire, doublée de doublure verte, mais sans
ouate interposée. On ne saurait les faire trop amples , mais la
largeur indiquée plus bas suffit pour la plupart des cas.

» Cette tente permet facilement à deux personnes de tra-
vailler à son abri.

» Je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'il vaut mieux
s'établir sous des arbres qu'en plein soleiL, et sur du sable que
sur des herbes longues qui, empêchant les volants de la tente
de s'appliquer sur le sol, font craindre l'introduction de la
lumière. De plus, on toûrne autant que possible sa fenêtre au
nord; ou mieux, on s'arrange, si l'on doit être au soleil, pour
le recevoir sur un des grands côtés de la tente; c'est la ma-
nière la moins désavantageuse , parce qu'il nuit et sur la
porte et sur la fenêtre. Mais des deux mauvaises positions,
cette dernière est encore préférable eu arrangeant convenable-
ment le volet.

» En somme, cette installation possède une fixité étonnante,
et résiste très-bien à des vents assez violents pour ne pas per-
mettre à la chambre noire d'opérer avec une permanence suf-
fisante. Enfin c'est le cas de dire ici que le procédé humide
sur collodion se simplifie aisément, et comme transport et
comme arrangement. Une autre fois, et prochainement, je
décrirai l'arrimage des instruments et produits suivant ma
méthode. J'espère qu'aujourd'hui comme plus tard ces idées

8...
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sembleront utiles à quelques-uns. Je me mets du reste à la
disposition de ceux de mes collègues qui désireront quelques
explications , trop heureux de leur être utile suivant ce qui
sera en mon pouvoir. »

M. BERTSCU donne lecture d'un Rapport favorable sur la
monture d'objectifs applicable au portrait et au paysage, pré-
sentée par M. Alexis Millet.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées, et l'insertion
ordonnée au Bulletin (1).

Après la lecture de ce Rapport, M. DURIEU fait observer
que ce qui constitue un avantage dans le système de M. Millet,
c'est la facilité avec laquelle il permet de substituer l'objectif
simple is l'objectif double, et cela sans qu'il soit nécessaire de
toucher aux verres avec les doigts, opération qui ne laisse pas
de meure quelquefois le verre en danger. Quant .à l'application'
d'un diaphragme intérieur entre les deux verres, ce n'est ni
M. Millet, ni M. Jamin qui peuvent en revendiquer la priorité;
car M. Duricu a depuis huit ans au moins entre les mains des
objectifs allemands qui présentent cette disposition.

M. BERTSCH ajoute que cette invention remonte à l'origine
des objectifs. 1\l. Victor Chevalier en a construit de ce genre
en x846 ; mais c'est 1\I. Jamin qui a popularisé l'emploi de ces
objectifs, en en mettant le premier dans le commerce de
grandes quantités à des prix modérés et d'une manoeuvre fa-
cile (2).

M. Gnuun donne lecture de deux Notes adressées par
M. Hermann Krüne, de Dresde. Ces deux Notes sont ren-
voyées à la Commission du Bulletin (3).

M. 'DUnuEU communique au nom de M. Boivin, employé à
la télégraphie du Ministère d'État, une Note sur un procédé
de photographie sur collodion sec. En faisant remarquer à la
Société la finesse des clichés remis par M. Boivin à l'appui de
sa communication, M. Durieu insiste sur les avantages de ce
procédé, qui permet d'opérer en moins de cinq minutes après

(I) Voir page 248.
(2) En î84o, M. Buron, sur le conseils de M. Fortier, en avait déjit construit

de ce genre.
Cil Ifni,. nine 9i5.
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quinze jours de sensibilisation; il n'est peut-être pas plus
rapide que le procédé Taupenot, mais il est d'une r- q uipu-
lation plus commode.

M. Duricu présente ensuite une Note de M. Boivin sur un
vernis pour clichés, qui sèche rapidement et ne colle en aucune
façon.	 •

L'insertion au Bulletin des deux Notes de M. Boivin est or-
donnée (I).

M. Fanrrcl: DE VILLECHOLLE présente les observations sui-
vantes sur les moyens qu'il emploie pour agrandir à peu de
frais une chambre noire :

» Les épreuves photographiques, les portraits surtout que
l'on produit le plus fréquemment , n'ont guère plus de 24 à
27 centimètres de hauteur. On se sert généralement pour ces
travaux de chambres noires de même dimension, laissant eu
réserve et pour de rares occasions les ébénistereries de grands
formats. Il serait évidemment fort incommode d'avoir à ma-
noeuvrer à chaque instant d'énormes appareils quand on ne
veut faire que de petites épreuves.

» De là une multiplicité d'ébénisteries très-embarrassantes
dans un atelier, et une dépense presque toujours fort élevée.

» J'ai remédié à ces deux inconvénients en adoptant un
système d'instrument aussi simple qu'économique, en ce sens
qu'il permet d'obtenir de grands clichés avec de petites cham-
bres noires.

» Mon appareil se compose d'une chambre noire carrée, à
soufflet, et de 27 centimètres. Pour les épreuves courantes, je
m'en sers dans la forme et de la manière ordinaires. Et lors-
que je veux faire une plus grande dimension, 4o centimètres
par exemple, je remplace la glace dépolie de ma chambre par
un cône s'adaptant dans la même coulisse et qui va en s'élar-
gissant jusqu'à la grandeur de l'image à produire, avec une
longueur ou tirage proportionnel au foyer de l'objectif adopté:
Une nouvelle glace dépolie de 4o centimètres, un châssis de
même mesure complètent tout l'accessoire. Le soufflet de la
chambre primitive suffit pour établir la mise au point.

» De cette manière, il me suffit d'un cône composé d'un bâti

(i) Voir Page 245.
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en bois, recouvert de carton ou tissu imperméable, d'une
glace dépolie et d'un châssis, le tout d'une valeur de 3o à
4o francs, pour remplacer une chambre noire de 4o centi-
mètres, qui coûterait au moins zoo à 250 francs. »

M. DURIEU présente, au nom de M. Relandin, ébéniste, un
nouvel appui-tête qui se prête à tous les mouvements en con-
servant dans toutes les positions une grande solidité; cet appui-
tète est renvoyé à une Commission composée de MM. Bertscll,
Travers et Fortier.

M. RELANDIN soumet également au jugement de la Société
un nouveau modèle de châssis positif, dans lequel les bandes
de bois munies de vis qui pressent la planchette d'arrière sont
supprimées et remplacées par des ressorts relevés que main-
tiennent de chaque côté des clavettes. L'appareil ainsi construit
est plus économique, d'une manoeuvre plus facile, et la pres-
sion étant plus uniforme, les chances de rupture des glaces
sont d'autant diminuées.

L'examen de ce châssis est renvoyé à la même Commission.

M. DIIRIEU dépose sur le bureau, au nom de la Commission,
le Rapport sur l'Exposition ouverte en 1857 par la Société.
L'heure avancée ne permet pas de donner lecture de ce docu-
ment, qui est assez étendu : il sera inséré au Bulletin. .

M. LE PRÉSIDENT annonce ensuite qu'aux termes du règle-
ment, la présente séance générale est la dernière avant les
vacances , et que par suite les séances générales sont ajournées
au 16 octobre prochain.

Pendant les mois d'août et de septembre, les réunions or-
dinaires des vendredis et celles du Comité auront lieu comme
de coutume, et la Société recevra toutes les communications
qui lui seraient adressées; celles-ci, après avoir été soumises au
contrôle du Conseil d'administration, seront insérées dans les
numéros d'août et de septembre, si elles présentent un intérèt
suffisant et un certain degré d'urgence.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
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COMMUNICATIONS.

PHOTOGRAPHIE SUR COLLODION SEC.

Sensibilité conservée an glaces collodionnées;

PAR M. ERNEST BOIVIN.

Le collodion que j'emploie est à l'iodure et bromure d'am-
monium; tout collodion donnant de bons résultats peut ser-
vir. Pour que les glaces collodionnées conservent leur sensi-
bilité, je, les recouvre d'un vernis que je prépare comme il
suit .

Mucilage de semences de coings ou de
graine de lin 	  i8o grammes.

Miel blanc ou mélasse 	 	 Io	 »
Acide acétique cristallisable 	 	 ro	 n

D'une autre part :

Eau distillée. 	  zoo grammes.
Sucre de réglisse 	 	 5	 »

Après dissolution, je filtre et j'ajoute à la première formule.
J'obtiens le mélange ci-dessus en mettant dans un verre

zo grammes de graine pour zoo d'eau; je laisse au repos pen-
dant deux à trois jours en agitant plusieurs fois. Je filtre et je
conserve pour l'usage.

Manipulation. — Je conduis l'opération comme à l'ordinaire

jusqu'à la sortie de la glace du bain d'argent; à ce moment je
l'immerge dans une cuvette remplie d'eau distillée et contenant
quelques gouttes d'acide acétique. Je la retire deux minutes
après pour la Iaver sous le robinet de ma fontaine. Je laisse
égoutter un instant, et pendant qu'elle est encore humide, je
verse de façon à la recouvrir en entier de 4 à 5 centimètres
cubes du vernis précédent. Je pose la glace verticalement sur
du papier buvard et je laisse sécher, dans l'obscurité bien
entendu. Je renferme dans la boite à rainures et je m'en sers
indistinctement pendant un mois; je n'ai jamais eu la patience
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d'attendre plus longtemps, mais je donne comme certain que
je n'ai pas remarqué de perte de sensibilité après vingt-cinq
jours de sensibilisation.

Temps de pose. — La pose doit être deux fois et même
trois fois plus longue qu'avec le même collodion employé à
l'état humide; ce qu'il y a de remarquable dans ce collodion
à sec, c'est que le temps de pose n'est pas strictement néces-
saire à observer; une pose de deux ou quatre minutes, et dans
les mêmes conditions, donne le même résultat: seulement avec
une pose de deux minutes l'épreuve sera un peu plus long-
temps à se développer. Je pose indistinctement de deux à cinq
minutes par un temps clair, et j'ai toujours de bons clichés
dont le ciel est noir intense et les blancs très-transparents.

Développement. — La partie la plus délicate des manipula-
tions est de faire apparaître l'image. Voici comment j'opère :

Je prends deux verres à bec, l'un contenant la solution d'a-
cide pyrogallique habituellement employée, l'autre contenant
une solution faible d'acétonitrate d'argen`. Avant le développe-
ment, je mouille la glace avec de l'eau, je laisse un instant
s'humecter, puis je la recouvre d'acide Pyrogallique; rien
n'apparaît; je laisse ainsi deux à trois minutes et je reverse la
solution dans le verre et la remplace par l'acétonitrate; le dé-
veloppement commence alors et avance rapidement. Quand
l'image est presque sortie, j'enlève l'acétonitrate et le remplace
par l'acide pyrogallique, et ainsi jusqu'à la fin en alternant les
solutions, mais sans jamais les mêler.

Lorsque l'épreuve est assez vigoureuse, je lave à grande eau
et je fixe à l'hyposulfite à 4o pour ioo.

D'après mes dernières expériences, j'ai tout lieu de croire
pouvoir appliquer mon collodion sec au portrait. J'ai déjà ob-
tenu des résultats . assez satisfaisants avec des glaces préparées
la veille; ce sont deux négatifs très-vigoureux avec une pose
de quarante secondes, et d'après un changement apporté au
procédé ci-dessus, qui consiste seulement à recouvrir d'acide
pyrogallique la glace collodionnée. et sensibilisée avant d'y
verser le vernis préservateur. Cette modification augmente
de beaucoup la rapidité, mais je dois faire observer que les

• glaces préparées ainsi ne se conservent pas , aussi longtemps.
que par mon premier procédé.
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J'emploie avec beaucoup de , succès mou collodion sec pour

l'obtention des positifs transparents à l'usage du stéréoscope,
et je remplace avec avantage l'albumine, ce qui me permet
d'obtenir, avec facilité et en très-peu de temps, une série d'é-
preuves; avec l'albumine, il faut beaucoup de temps et une
grande pratique qu'il n'est pas donné à tous les amateurs d'ace
quérir.

VERNIS POUR LES ÉPREUVES NEGATIVES SUR COLLODION;

PAR M. BOIQIN.

La couche de collodion étant très facile à rayer, il est indis:-
pensable de la recouvrir d'un corps préservateur lorsque le
cliché est entièrement terminé. Divers produits ont été propo-
sés pour atteindre ce but. Comme le dit M. Monckhoven dans
son excellent ouvrage, pour qu'un vernis soit convenable à la
photographie, il faut qu'il réunisse plusieurs qualités

« t°. Etre assez fluide pour ne pas donner trop de transpa .
» rente au cliché, ce qui lui ferait perdre sa vigueur, et assez
» épais pour préserver efficacement le collodion;

» 2°. Il doit avoir une dureté assez grande pour supporter
» un frottement un peu réitéré;

» 3°. Enfin, il ne doit pas se ramollir à une faible tempe-
» rature. »

Le vernis à base de copal, étendu de benzine, est celui ordi-
nairement emiployé; il est si facile à étendre stir les glaces,
qu'il a presque été adopté de tout le monde: Mais combien
de clichés sont gâtés par l'emploi de cette substance qui, au
bout d'un certain temps, se résinifie, et puis encore combien
présentent un plus grand inconvénient, celui de se ramollir
sous les rayons solaires pendant le tirage des positifs. Combien
de fois ne m'est-il pas arrivé de perdre des clichés, en voyant
la couche collodionnée adhérer au papier positif!

Je prends la liberté de communiquer à la Société, non pas
à titre d'invention, mais comme un simple perfectionnement,
le mode de vernissage que j'emploie, et par lequel j'évite les
accidents signalés plus hante

Toms III. — 4o 1t /857 .	 8• • . •
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Voici comment j'opère :
Dans oo grammes d'alcool ordinaire, mêlé de 8 à 10 par-

tics d'essence de lavande, jc dissous 5 à 6 grammes de gomme
laque et je filtre. Je fais ordinairement cette dissolution au
bain-ma rie.

Dans un flacon parfaitement bouché à l'émeri, je fais un
mélange de 5 grammes d'ambre jaune en poudre, par 3o gr.
de chloroforme, je laisse de côté pendant plusieurs jours, en
ayant soin d'agiter plusieurs fois pour activer la dissolution.
J'ajoute même, dans ce but, quelques fragments de verre pilé
dans l'intention de multiplier les points de contact de l'ambre.

Lorsque le chloroforme parait saturé, ce qui exige plusieurs
jours, je prends t partie de la liqueur et je l'ajoute à a parties
de la dissolution de gomme laque, j'agite, je laisse reposer et
je filtre avant d'employer.

Pour l'étendre sur la glace, je chauffe légèrement le cliché,
soit à la lampe à alcool, soit devant le feu; lorsqu'il est arrivé
au point convenable, ce que je reconnais en le posant sur le
dessus de la main qu'il ne doit pas brûler, je verse rapidement
le vernis en commençant par un des angles supérieurs. Je fais
égoutter l'excès dans le flacon et je laisse sécher verticalement;
je chauffe ensuite pour donner le brillant, et l'opération est
terminée.

Les avantages du vernis que j'ai l'honneur de présenter
sont :

°. De protéger parfaitement le collodion sans faire aucune
épaisseur sur la couche;

2°. De ne pouvoir se ramollir sous l'action des rayons so-
laires et de ne faire aucunement perdre la vigueur de l'é-
preuve;

3°. Enfin, de conserver indéfiniment les négatifs qui peu-
vent, sans craindre d'être rayés, être renfermés dans un por-
tefeuille de papier, qui remplace facilement la boite à rai-
nures.
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COLLODION SEC;

PAR M. HEaMANN KRONE.

Plusieurs habiles et savants opérateurs ont recommandé
jusqu'ici de précieux procédés pour conserver le collodion,
dont la plupart ont pour but, non point de conserver un col-
lodion sec, mais de préserver le collodion humide de la dessic-
cation. Néanmoins il est indispensable, pour opérer dans quel-
ques cas, d'avoir une couche sèche et uniforme, pour obtenir
des résultats constants. C'est 117. l'abbé Desprats le premier
qui a engagé à employer dans ce cas le simple collodion sec et
nu. Mes essais sur le nième objet pendant les dernières deux
années m'ont fait reconnaitre son immense importance, et mes
modifications de l'opération et de son emploi lui assurent la
supériorité sur tous les autres procédés pour la reproduction
de vues, de monuments, de tableaux, en un mot de nature
morte, spécialement d'épreuves positives transparentes.

Le collodion le plus favorable pour ce procédé doit ètre
très-homogène et adhérent à la surface de la glace. I1 est inu-
tile de le rendre plus épais qu'à l'ordinaire pour le procédé
humide, mais il est indispensable de lui insérer une quantité
d'éther suffisante pour le rendre le plus cohérent possible. Il

faut en avoir toujours un grand flacon bien soigneusement
préparé avec un bon coton-poudre, clair et propre, non iodé,
mais amené à la consistance convenable. C'est ce que j'appelle
collodion normal. Voici mes proportions d'iode et de brome,

Prenez pour chaque livre (o,467Fr) de collodion normal
dracLne 20 grains d'iodure de cadmium, et ajoutez après la

dissolution en agitant une drachme de mou « alcool bromé, u
dont voici la préparation : faites dissoudre i once de bro-
mure dé cadmium dans y onces d'alcool absolu; filtrez et con-
servez pour l'usage.

Après avoir bien nettoyé la glace, recouvrez-la de collodion;
sensibilisez la couche dans un bain d'argent de 5 .ii G pour z oo,
saturé d'iodure d'argent; laissez égoutter; plongez la glace
dans une autre cuvette verticale remplie d'eau distillée; levez
et baisse. quelquefois; versez un courant d'eau ordinaire sur
la surface collodionnée; plongez la plaque, en la tenant entre

8... .
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les doigts, le collodion en dessous, dans une cuvette horizon-
tale contenant suffisamment d'une solution aqueuse filtrée
de chlorure de sodium à 2 pour too; plongez dans de l'eau
ordinaire; achevez le lavage par un courant d'eau distillée
filtrée; laissez égoutter et reposer la glace pour sécher verti-
calement, à l'abri de la lumière et de la poussière, appuyée
contre le mur ou bien dans une boite à rainures. Tout l'excès
de nitrate d'argent sur la glace sera transformé par le chlo-
rure de sodium en chlorure d'argent, qui reste flottant dans
la solution pour se précipiter et qui se précipiterait infailli-
blement à la surface collodionnée, si l'on plongeait la glace,
le collodion en dessus. Le courant d'eau suivant enlève toutes
les parties de chlorure de sodium et d'argent qui pourraient
causer des taches sur l'épreuve.

Il faut éviter un trnp long séjour dans la dissolution de
chlorure de sodium; la couche en devient facilement détachée;
quelques secondes sont parfaitement suffisantes.

Les glaces ainsi préparées donnent de bons clichés pendant
environ huit jours, mais il est préférable de se procurer tou-
jours de récentes plaques en les préparant la veille de chaque
journée. Elle sont très-sensibles; si l'on prépare à la lumière
d'une bougie, il faut placer celle-ci à distance. Ce collodion
sec exige presque deux fois le temps de pose que le même col-
lodion humide. On peut prendre des vues avec un objectif
simple à petit diaphragme en 3o secondes, ce qu'on ne peut
jamais avec ' le procédé à l'albumine ou Taupcnot. Pour des
copies positives par transparence, on opère avec un cadre à
reproduction, le négatif en dessus, exposé à la lumière diffuse
en un quart de seconde, et à la lumière pleine de la lune en
25 secondes. On expose ce cadre à reproduction dans une boîte
à couvercle, que l'on peut ouvrir et fermer momentanément.

Pour développer l'image, il faut humecter la couche avec
de l'eau distillée et puis avec de l'acide Pyrogallique :

Acide pyrogallique 	  45 grains,
Eau distillée. 	  28 onces,
Acide acétique cristallisable. t ; once.

Après une minute environ, renversez le liquide de la i glace
dans un bocal en verre, et ajoutez une à deux gouttes de ni-
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Irate d'argent à 2 pour ioo. Après avoir humecté de nouveau,
l'image apparaîtra bientôt et. sera parfaitement venue après
quelques minutes de développement. Enfin lavez et fixez comme
à l'ordinaire.

Cc procédé garantit d'excellents succès pour les épreuves
stéréoscopiques.

BOITE POUR CHANGER LES GLACES EN PLEINE LUMIÈRE;

PAR M. HE,u1ANN KRONE.

Pour changer les glaces en pleine lumière, j'ai construit une
boite noire, dont voici la description :

La boite, en fer-blanc enduit d'un vernis noir, est de 36 cen-
timètres en carré et profonde de 3o centimètres. A la partie
supérieure, se trouve une fenêtre de verre jaune qu'on peut
couvrir d'un couvercle pour mettre à l'abri pendant le trans-
port. La partie en avant porte deux cônes ouverts en caout-
chouc vulcanisé pour y introduire les mains; il faut que les
ouvertures s'appliquent parfaitement aux bras, afin qu'il ne
puisse y entrer aucun rayon de lumière. Un couvercle garantit
ces ouvertures pendant le transport. Le tout est fermé par un
ressort. La caisse contient une boite à rainures, remplie des
glaces collodionnées du format des épreuves stéréoscopiques,
quatre châssis et la chambre obscure avec ses objectifs. Cette
caisse et un léger pied de voyage, voilà tout le bagage pour
prendre quarante vues, que l'on développe le soir ou même le
lendemain.

Pour en faire usage, on établit la caisse dans un endroit qui
ne soit pas trop lumineux; tout au moins, s'il faut travailler
en plein soleil, on met le verre jaune à l'abri au moyen du
couvercle, ou l'on place dans l'intérieur la boîte à rainures
bien fermée, en face, et devant celle-ci, lès quatre châssis;
on ouvre les couvercles, on ferme la caisse, on introduit les
mains par les cônes en caoutchouc, on o':vre la boîte à glaces,
puis les châssis l'un après l'autre et on change les glaces, en
plaçant celles qui ont été exposées à droite et en prenant les
neuves de gauche. Les châssis bien fermés, on ferme la boite
à glaces et on retire les mains; on ouvre alors la caisse et on
prend les châssis pour opérer.
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RAPPORT

SUR UNE NOUVELLE DISPOSITION DE L'OBJECTIF DOUBLE

PRESENTEE PAR M. ALEXIS MILLET.

Commissaires MM. DORIEU, SILBERIIANIX, et BERTSCU

rapporteur.

MESSIEURS ,

La Société nous a chargés, M. Duricu, M. Silbermann et.
moi, d'examiner l'objectif double présenté par M. Alexis
Millet dans une des dernières séances, et nous venous aujour-
d'hui vous communiquer les résultats de notre examen. Nous
avons reconnu d'abord que le système optique de cet objectif
n'ayant pas été modifié, nous n'avions exclusivement à nous
occuper que de la manière dont les deux lentilles sont adaptées
à la monture.

L'auteur a eu pour but principal, dans la nouvelle con-
struction qu'il présente, de permettre la transformation, par
une manoeuvre facile, de l'objectif double en objectif simple,
et réciproquement.

L'appareil a, du moins extérieurement, la même forme que
ceux dont nous nous servons. Les deux verres sont fixés à
chaque extrémité d'un cylindre ou tube de cuivre qui glisse
au moyen d'une crémaillère et d'un pignon dans une embrasse
qui limite sa course. Le tout se visse comme à l'ordinaire sur
une bague tenant à la chambre noire. Mais, dans la disposi-
tion de M. Millet, le verre antérieur, celui dont on peut se
servir comme objectif simple, est monté dans un barillet,
muni à sa circonférence de deux pas de vis, séparés I'un de
l'autre par une saillie molletée sursa tranche. Le premier, ex-
térieur, est du même diamètre que la bague fixée à la chambre.
noire et sert en même temps d'attache au chapeau. Sur le se-
cond, qui se trouve du côté du cylindre, s'adapte une pièce de
cuivre noircie ayant la forme d'une cône creux et tronqué,
dont la base s'appuie sur le barillet et se visse après le tube
porte-verre.
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Le sommet de ce cône arrive, à l'intérieur, à peu près au
milieu de l'espace qui sépare les deitx lentilles et peut porter
une série de diaphragmes d'ouvertures différentes.

Lorsqu'on veut transformerl'objectif double en verre simple
pour paysage, on le détache de la bague, on retire le chapeau
ainsi que le cylindre, et il reste entre les mains de l'opérateur
un objectif simple muni de son barillet et de son porte-dia-
phragme, qu'il n'a plus qu'à revisser après la bague de la
chambre noire.

Les diaphragmes sont simplement des disques percés en
cuivre noirci que l'on fixe à volonté dans une gorge au moyen
d'un drageoir à frottement. Une minute est plus que suffisante
pour décomposer et recomposer l'appareil.

Cette disposition nous a paru heureusement combinée, facile
à manoeuvrer et place les diaphragmes, soit dans l'objectif
double, soit dans l'objectif simple, dans des conditions de dis-
tance à peu près conformes à la théorie.

Il restait à examiner si cette disposition ne donnait pas lieu
à une émission trop considérable de lumière diffuse dans la
chambre noire. L'expérience a démontré à votre Commission
que les rayons réfléchis par les parois internes de la pièce co-
nique ne pénètrent pas d'une manière sensible dans l'appa-
reil. Les images que donne l'objectif sur la glace dépolie sont
nettes, bien mordues et sans voiles. Elles mont pas cette teinte
monochrome, indice certain que les rayons indirects ne sont
pas arrêtés en chemin et viennent concourir pour une part
plus ou moins nuisible it la somme de lumière admise dans la
chambre noire.

Quant à la disposition de l'objectif comme verre simple, la
place des diaphragmes nous a paru calculée sur la moyenne

des distances auxquelles on opère ordinairement avec les
foyers en usage, et la facilité avec laquelle on en modifie les
ouvertures rend cet instrument très-commode.

Nous devons dire néanmoins que, sauf ces modifications
dont nous reconnaissons le bon usage dans la pratique, la dis-
position générale de l'instrument n'est pas entièrement nou-
velle.

Déjà depuis longtemps, sur nos indications, M. Jamin a
introduit, dans l'intérieur de ses objectifs doubles, des dia-
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pbragmes à ouvertures variables, et une pièce conique, faisant
partie de ses appareils, sert aussi de porte-diaphragmes dans
la. transformation de ses objectifs doubles en vires simples
pour paysages.

Pour reconnaître l'influence sur l'image produite des dis-,
positions adoptées par M. Millet, nous avons essayé un de ses
objectifs de 4 pouces et nous avons reconnu que cet artiste se
tient en dessous de la.distance focale généralement admise par
nos constructeurs. Cependant ses instruments ne présentent
pas d'aberration trop considérable. Vous pourrez vous . en
convaincre par l'épreuve que nous mettons sous vos yeux et
qui a été obtenue en huit secondes, au nord, par un ciel bleu
sans reflets et par une température de 37 degrés qui ne permet
pas d'obtenir, de bons résultats. Nous sommes certains que
par un ciel couvert et une température moins élevée, on obi
tient un résultat bien meilleur en moitié moins de temps.

Nous n'avons pas non plus constaté, dans l'objectif qui nous
a servi , d'aberration chromatique sensible , c'est-à-dire de
foyer chimique différent du foyer visible.

Disposés, comme vous, l'êtes, à encourager les efforts des
artistes pour perfectionner des appareils qui déjâ nous ren-
dent de si grands services, nous ne doutons pas que vous n'ac-
cueilliez avec bienveillance. la communication de M. Alexis.
Millet.

Votre Commission vous propose de l'en remercier.

RAPPORT

SUR L'EXPOSITION OUVERTE PAR LA SOCIÉTÉ EN 1857:

MESSIEURS ET CHERS COLLÎ UES,

En 1855, le succès de la première Exposition de notre So-
ciété, à peine naissante, avait fait concevoir pour l'avenir do.
légitimes espérances. Nous sommes heureux de pouvoir con-
stater que ces espérances viennent d'être largement réalisées
par le nouveau succès plus grand, plus complet , (le notre
deuxième Exposition.
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Aussi notre premier soin doit-il être encore de remercier

vivement les artistes de l'empressement avec lequel ils ont'
répondu à notre appel, non-seulement de toutes les parties de
la France, mais de divers pays étrangers, surtout de la Grande-
Bretagne, de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie.

Plus d'un regret nous est parvenu des pays les plus loin-
tains avec le désir et la promesse de prendre part à la pro-
chaine Exposition de la Société. Cependant le concours des
diverses nations a été assez important pour donner à l'Exposi-
tion de cette année un caractère vraiment universel et en faire
la plus belle et la plus intéressante sans contredit qui ait en-
core été formée. Nous sommes certains de n'être à cet 'égard
que l'écho de la voix publique, car tous les journaux qui sc
sont occupés de notre Exposition l'ont jugée ainsi dans leurs
comptes rendus.

Le travail si remarquable et si. complet qui vous a été pré-
senté l'année, dernière par M. Durieu, au nom de la Commis-
sion, ne nous permettait pas, sous peine de répétition inutile,
d'entrer dans des considérations historiques et théoriques,
dont l'exposé devenait la base naturelle de tous les Rapports
qui doivent vous être succcessivement soumis. Ce point de dé-
part une fois établi, nous n'avons plus désormais qu'à consta-
ter à chaque Exposition les changements et les améliorations
apportés aux procédés , ainsi que les progrès obtenus dans les
résultats, en joignant à ces considérations générales une revue
des oeuvres exposées.

L'année dernière, guidés par un sentiment bien naturel de
convenance et de bonne confraternité, animés de l'esprit
même qui a présidé à l'organisation de notre Société, dont le
plus précieux avantage et la plus grande force devront tou-
jours se trouver dans la parfaite union de ses membres, vous
avez décidé qu'aucune médaille, aucune récompense ne serait
décernée ; il est vrai que notre première Exposition, malgré
son grand intérêt, n'était pour ainsi dire qu'une fête de famille;
et en considérant l'importance que vos expositions sont appe-
lées à prendre, d'après ce dern;er succès, peut-être vous con-
viendra-t-il plus . tard de modifier cette résolution, lorsque
vous devrez tracer le programme d'un nouveau concours. Ce-
lui de cette année nous faisait un devoir de nous conformer
encore aux principes que vous aviez adoptés, et de n'assigner
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dans notre compté rendu aucun rang, aucune suprématie aux
oeuvres exposées.

Il nous est impossible de ne pas constater de nouveau
l'intérêt avec lequel les artistes et le public ont examiné les
pièces historiques dont nous avons cru devoir former comme
le frontispice de l'Exposition. La plupart de ces pièces ont été,
dans le premier Rapport, l'objet de développements que nous
ne répéterons pas ici. Nous nous bornerons donc à les citer

» La gravure béliographique obtenue par Nicéphore Niepce
en 1827 , épreuve si remarquable et si précieuse que M. Le-
maitre a bien voulu nous confier encore avec quelques-unes
de ses propres oeuvres contemporaines des premiers travaux
de Daguerre;

» L'épreuve obtenue par Daguerre en 1839, au Ministère
de l'Intérieur, dans cette séance de démonstration qui eut alors
un si grand et si juste retentissement ;

» Les positives directes obtenues sur papier à la même
époque par M. Bayard, devenu l'un de nos plus habiles pra-
ticiens dans les divers procédés, dont plusieurs lui ont dû suc-
cessivement tant d'heureuses améliorations ;

» Deux des premières épreuves de M. Talbot, c'est-à-dire
l'origine de la Photograhie ;

» Un des premiers clichés de M. Le Gray sur papier ciré, et
du méme auteur une positive d'après un cliché sur papier collo-
dionné, obtenu en 1848. Nous croyons devoir rappeler, à ce
sujet, que l'année dernière la Commission, après avoir rendu
justice à l'inventeur du procédé sur papier ciré, ajoutait que
si M. Scott-Archer avait eu incontestablement le mérite et
l'honneur de formuler le premier un procédé pratique de col-
lodion, M. Le Gray en avait du moins indiqué le premier l'ap-
plication , en mai 185o ;

» Les épreuves si relaarquables de médailles obtenues en
1849, par les procédés héliographiques de MM. Fizeau et Le-
maître, avec la collaboration de 11I. Hurlimann;

» Plusieurs des épreuves présentées par M. Taupenot à
l'appui de la communication faite par lui à la Société. Ces
épreuves ont malheureusement pris un plus grand, mais bien
triste intérêt par la mort prématurée de Fauteur. »

A côté de ces pinces si importantes, figure une série d'é-
preuves appartenant aux temps primitifs du daguerréotype et
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de la photographie, et obtenues par MM. Hubert, Lemaitre,
Constant, Boissard de Boisdenier, Avril, et de notre collègue
M. Humbert de Molard qui, par une fausse modestie, ne veut
pas nous permettre de voir dans ses épreuves d'autre mérite
que celui de rappeler les premiers temps d'un art dont les
moyens d'exécution étaient alors si restreints.

Certes il n'est aucun de nous, Messieurs et chers Collègues,
qui ne porte bien haut l'estime du nom de Daguerre; mais nous
n'avons pu voir sans une vive peine avec quel étonnement, par-
fois même avec quelle incrédulité beaucoup de visiteurs,
étrangers à notre art il est vrai, s'arrêtaient devant la date in-
scri te au-dessous de la belle épreuve de Nicéphore Niepce, date
bien véridique, bien authentique pourtant; 1827, c'est-à-dire
douze ans avant l'épreuve de Daguerre ! Cela leur paraissait
étrange, impossible, et ils admettaient difficilement queDa-
guerre, qui d'ailleurs mérite si justement notre admiration
et notre reconnaissance, eût pu être précédé dans la décou-
verte merveilleuse qui, par des modifications successives, nous
a conduits aux divers procédés de notre art. 	 •

Ainsi, bien que la lumière commence à se faire sur le nom
glorieux de Nicéphore Niepce , vous voyez que justice ne lui
est pas encore suffisamment rendue , et vous n'en devez que
mieux comprendre, comme nous, l'utilité et l'importance de
cette publicité officielle donnée à des pièces historiques dont
l'enseignement positif et irrécusable est plus éloquent que les
meilleurs discours.

La Commission espère donc que non-seulement vous l'ap-
prouverez d'avoir renouvelé cette exhibition, mais que vous
en consacrerez l'usage pour les expositions suivantes.

Si précieux que soient ces premiers éléments que vous pos-
sédons de nos annales photographiques , il faut reconnaître
qu'ils sont encore incomplets, et qu'ils laissent bien des la-
cunes graves à combler.

Ne serait-il pas d'un grand intérêt pour l'art et d'un grand
honneur pour notre Société de former par la réunion de pièces
sérieuses, certaines, des annales complètes qui deviendraient
l'histoire vivante, authentique de la Photographie. Qui donc
est plus capable que la Société française de Photographie d'é-
lever ce monument , qui donc surtout est plus digue de le gac-
der pieusement i
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Cette religion des morts dont nous honorerons la mémoire,

sera aussi l'émulation des vivants. Il n'est pas un de nous
qui ne soit animé de la noble ambition de conquérir le plus
modeste coin de cette place d'honneur.

Bien des documents importants sont enfouis et perdus dans
les cartons de la Société d'Encouragement, qui semble ainsi
n'y attacher aucune importance; beaucoup d'autres non moins
précieux sont entre des mains amies; M. Dolfus-Hausset, par
exemple, possède, dit-on, des trésors. Nous sommes convain-
cus que, membre de notre Société, il écoutera favorablement
l'appel de ses collègues et que d'autres y répondront avec lui.

En vous présentant quelques considérations générales sur
les divers procédés auxquels sont dues les œuvres exposées,
nous sommes forcés de constater de nouveau l'abandon un peu
trop rigoureux,. peut-être, dans lequel est tombé le daguerréo-
type, même de la plupart de ses plus zélés partisans et de ses
plus habiles praticiens.

On comprend sans peine l'entraînement auquel ont dû céder
les artistes et les amateurs vers la Photographie qui, sans avoir
l'inconvénient du miroitage, leur. permet d'obtenir à .moins
de frais et au lieu d'une image unique un nombre considérable
d'épreuves, se prêtant plus volontiers, d'ailleurs, aux effets artis-
tiques; cependant tout en avouant nous-mêmes nos préférences,
nous devons reconnaître que nul procédé ne saurait donner
les merveilleuses finesses si nécessaires à certaines études et à
certaines reproductions et qui font le charme d'une plaque bien
réussie.

U faut donc rendre justice aux quelques disciples encore
passionnés de Daguerre, et leur savoir gré de ne pas aban-
donner d'une manière trop absolue la pratique d'un art qui,
dans certaines circonstances et pour des applications spéciales,
est encore appelé à rendre d'importants services.

C'est avec un intérêt sérieux qu'en outre des plaques déjà
mentionnées, nous avons examiné les vues si justement re-
nommées de M. le baron Gros, les groupes de M. Durieu qui,
dans un genre différent, se fit remarquer à côté de M. le baron
Grds, ainsi que diverses oeuvres de MM. Vauvray, Thierry, Le-
blondel et Bureau, et enfin celles de M. Millet, dont lcs vues in-
stantanées prouvent par leur netteté l'extrême sensibilité de la
Plaque, et. par conséquent l'excellence de ce procédé pour
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toutes les reproductions qui exigent une extrême rapidité.

L'albumine, qui nous a paru aussi un peu négligée, était ce-
pendant dignement représentée par deux grandes vues de la
cathédrale de Chartres, de M. Charles Nègre, et divers monu-
ments deVenise, de M. Perini; la belle reproduction de la Cène
par M. Sacchi; plusieurs charmants paysages de MM. Martens
et Fortier; les reproductions si remarquables de M. Robert, de
Sèvres; plusieurs beaux groupes d'après nature morte, de
M. Bilordeaux; des reproductions intéressantes de vitraux,
de M. Gantait.; ; une vue de l'hôtel de ville de Bruxelles, de
M. Jouet; enfin par les positives sur verre et les épreuves sté-
réoscopiques de MM. Ferrier, Clouzard et Soulier et J. Coup-
pier.

A notre première Exposition figurait un cadre unique con-
tenant divers spécimens des résultats obtenus par M. Taupe-
not, au moyen de son procédé dont il venait a' peine de faire
la communication à notre Société. Vous savez que M me Lebre-
ton, puis M. Gaumé et M. Bayard, nous ont également com-
muniqué diverses modifications tendant à simplifier l'appli-
cation de ce procédé , dont beaucoup de photographes se sont
servis très-heureusement. A l'Exposition de cette année,
M. Fierlants, par de belles reproductions de tableaux, M. Bi-
lordeaux, par d'excellentes reproductions de nature morte,
MM. Fortier, Davanne, de Brebisson et Sabbatier, par de
charmantes vues, nous ont prouvé tout le parti que l'on peut
tirer de ce procédé, que chacun de vous connaît trop bien pour
que nous devions en décrire les avantages.

Nous voulons seulement exprimer de nouveau ici le vif re-
gret que nous éprouvons eu pensant que la . mort prématurée
de M. Taupenot, notre ancien collègue, ne lui a pas permis
de juger par lui-même du service qu'il nous a rendu par sa

communication libérale.
Le collodion humide est de tous les procédés celui qui,

cette année encore, dominait à notre exposition. Il régnait
même pour ainsi dire sans partage dans l'exposition si impor-
tante et si remarquable des oeuvres que nous a envoyées l'An-
gleterre, et dont presque tous les auteurs mériteraient d'être
cités à côté de MM. Fenton, Maxwell-Lyte, Withe, etc.;
mais pour ne pas faire d'injustice, nous aurions aussi, en.
France, une liste si nombreuse à joindre aux noms de
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MM. Baldus, Bertsch et Arnaud, Bingham, Bisson, Jeanre-
naud, Le Gray, Marville, Nadar, Périer, Pesme, Richebourg,
Rousseau, Tournachon - Nadar jeune, etc. , etc., .que nous
préférons renvoyer ces citations à la revue un peu moins suc-
cincte que nous ferons des oeuvres au point de vue du résultat
artistique qui les distingue plus encore que l'habileté de ma-
nipulation.

Le précédent Rapport signalant les avantages de finesse et
de promptitude qui rendent le collodion si précieux pour l'a-
telier, mais reconnaissant aussi ses inconvénients qui en
rendent l'emploi impossible en pleine campagne, surtout pour
les excursions lointaines, exprimait l'espoir que de nouvelles
recherches amèneraient sans doute la découverte, tant désirée
par les amateurs et les artistes voyageurs, d'un collodion à
l'état sec d'une réussite constante et certaine.

Cependant,'en dehors de quelques belles épreuves de M. Lyte
et de divers auteurs, obtenues par le procédé de collo-
dion au miel, décrit dans notre Bulletin, et employé depuis
longtemps avec succès; de quelques études de M. Franck, de
Barcelonne; de plusieurs photographies rapides de M. le che-
valier Dubois de Nehaut; d'ar étude et de deux reproduc-
tions de dessins de MM. Firmin et Lassimone, obtenues par le
procédé de la graine de lin, publié également dans le Bulletin,
sur la communication de M. Franck, les oeuvres exposées
cette année n'ont constaté aucun fait nouveau. Nous ne pou-
vons donc parler que pour mémoire des nouveaux procédés
très-intéressants de collodion sec sur papier, communiqués
simultanément dans nos dernières séances par MM. Corbin fils
et Violin; pour les juger, il nous faut attendre que l'expé-
rience ait fait la preuve de leur utilité et de leur importance.

La Commission qui nous a précédés, sans vouloir nier les
avantages de l'albumine et du collodion, reconnaissant que le
papier seul offre, pour les clichés, des qualités de commodité et
de sécurité qui rendent la photographie praticable pour les
longues excursions, pensait que l'avenir de la photographie ne
saurait étre que dans le papier.

Nous sommes d'autant plus disposés à partager cet avis
que, suivant nous, si le papier n'atteint pas toujours l'extrême
finesse du collodion et de l'albumine, il a aussi moins de sé-
cheresse, et qu'il . est incontestablement préférable pour les
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paysages et pour toutes les oeuvres qui demandent un certain
effet artistique.

La Commission prévoyait donc que les efforts des photo-
graphes se dirigeraient dans ce sens, et elle exprimait ardem-
ment le voeu que les- fabricants de papier répondissent enfin
aux tentatives personnelles que notre président M. Regnault
avait souvent faites pour les amener à étudier les conditions
d'un bon papier photographique.

Les prévisions de la Commission se sont réalisées, et cha-
cun a pu reconnaître à notre Exposition que le procédé sur
papier avait fait de nombreux prosélytes et de grands progrès;
c'est m@me là un des faits qui ont été les plus remarqués par
les photographes.

Malheureusement nous ne pourrions affirmer que les voeux
de la Commission aient été aussi bien exaucés. Il n'est pas
un de nous qui, tout en admirant les grandes et magnifiques
épreuves de M. le Dr Lorent, de Venise, obtenues sur du
papier Marion, ose espérer trouver toujours chez M. Marion
lui-même, d'une manière constante, du papier semblable.

C'est, du reste, avec le même regret que la Commission
constate cette année encore l'indifférence vraiment inexpli-
cable des fabricants de papier. M. Marion est le seul qui ait
répondu à notre appel en exposant des spécimens de sa fabri-
cation, et nous devons rendre justice it ses louables efforts qui
n'ont pas été sans succès.

Qu'il nous soit permis d'exprimer, à notre tour, le voeu
que non-seulement la Commission spéciale des Papiers, mais
que chacun des membres de notre Sociéte qui peuvent se livrer
à des recherches, s'occupent activement de cette question qui
nous intéresse tous personnellement, et que nous pouvons dire
vitale pour notre art.

Certes, les exemples ne nous manqueraient pas plus en
faveur du procédé sur papier qu'en faveur du collodion, et
nous aurions à joindre bien des noms à ceux depuis longtemps
connus, et la plupart cités déjà de MM. le comte.Aguado,
Baldus, marquis de Bérenger, de la Blanchére, de Caranza,
Clifford, Davanne, Darien, comte de Favières, Paul Gaillard,
Giroux, Le Gray, Lorent, Mailand, Martens, Piot, vicomte
Vigier, etc., etc.; mais, nous l'avons dit, ces exemples et ces
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noms, nous les retrouverons dans la revue que nous allons
faire des œuvres exposées.

La vive curiosité avec laquelle le public demandait à voir
les plaques colorées de M. Edmond Becquerel prouve tout
l'intérêt qu'il attache à la solntiôn'de cette découverte encore
incomplète. On sait que M. Edmond Becquerel est le premier
qui ait obtenu directement dans la chambre noire les couleurs
du spectre solaire et que, de son côté, M. Niepce de Saint-Victor
a poursuivi ces essais sans pouvoir, mieux que M. Becquerel,
fixer définitivement ces images. Dans notre dernière Exposi-
tion, aucun fait nouveau ne s'est manifesté. Nous devons dire
seulement que les plaques de M. Edmond Becquerel, repro-
duisant des spectres solaires et plusieurs gravures coloriées,
étaient extrêmement remarquables. Les couleurs du grand
spectre, surtout, étaient d'une netteté et d'une intensité éton-
nantes. Ces plaques, faites depuis un an, ont été montrées
chaque jour, à tout instant, pendant toute la durée de l'exposi-
tion, et nous pouvons affirmer qu'elles sont encore aussi
pures et aussi vives que lorsqu'elles nous ont été. remises.

Bien téméraire serait celui qui oserait fixer les limites du
possible. Espérons donc que M. Becquerel, parvenant à trouver
le moyen de fixer définitivement ces images, pourra donner
ainsi une application pratique à cette découverte si inté-
ressante.

M. Durieu, en présentant à la Société les premiers essais de
M. Testud de Beauregard, a nettement expliqué la différence
qui les distingue des travaux de M. Becquerel. Les images co-
lorées et fixées de M. Testud de Beauregard ne présentent pas
des couleurs naturelles obtenues directement, mais seulement
diverses colorations chimiques obtenues sur une même feuille
de papier positif, à travers un cliché photographique, et par
une seule et même exposition à la lumière. Ces travaux, que
M. Testud de Beauregard poursuit avec persévérance, n'ont
pas moins un intérêt sérieux. Son exposition de cette année,
qui comprenait plusieurs études de fleurs très-curieuses par
leurs belles colorations, ne nous donne aucun fait nouveau à
constater dans cette voie, si ce n'est pourtant un négatif sur
glace présentant l'apparence d'une coloration développée au
moyen des vapeurs d'iode; mais nous ne pouvons mieux faire,
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i cet égard, que de renvoyer les lecteurs du Bulletin aux
explications données et aux observations faites à la suite de la
présentation qui a eu lieu dans une de nos séances.

Nous avons constaté avec une vive satisfaction que depuis
notre première Exposition, il s'est produit dans la recherche et
la pratique des procédés héliographiques, tant pour la gravure
que pour la lithographie, plusieurs faits nouveaux d'une impor-
tance sérieuse. Le prix fondé avec tant de libéralité par M. le
duc Albert de Luynes, en excitant l'émulation, donnera plus
d'activité aux recherches, et si les résultats déjà présentés, qui
sont d'un grand intérêt, ue doivent pas être considérés comme
la solution définitive du problème, nous pouvons espérer, du
moins, que cette grande conquête sera faite d'ici le terme f4;
pour le concours.

Ce fait est sans contredit un des plus intéressants; peut-être
le plus saillant de l'Exposition, et si nous ne citons pas ici les
œuvres de MM. Dufresne, Lemercier, Cli. Nègre, Poitevin,
Pretscb et Biffant, c'est que nous leur avons réservé le der-
nier paragraphe de notre revue générale , pensant ne pouvoir
mieux terminer ce compte rendu.

Enfin, avant de commercer la revue des oeuvres exposées,
nous devons aussi vous soumettre quelques observations sur la
manière dont k public lui-même a fait son examen. Familiarisé
aujourd'hui avec la Photographie, cette merveille i laquelle,
dans l'enthousiasme de son premier étonnement, il ne deman-
dait qu'une reproduction fidèlement mathématique des per-
sonnes ou des objets, il est devenu plus exigeant. Nous avons
constaté, comme vous avez pu le constater vous-mêmes par les
divers comptes rendus des journaux, qu'à cette Exposition,
plus encore qu'à la première, le public a tenu compte de l'effet
artistique des œuvres, autant que de la netteté d'exécution; et
nous avons acquis la preuve qu'il commence à faire justice
lui-même de certaines images qui avaient autrefois toutes ses
préférences.

Certes le fait est assez grave pour arrêter un moment notre
attention.

Nulle découverte, peut-ètre, n'a mieux justifié que la Pho-
tographie, par des progrès aussi rapides, l'intérêt qui s'est at-
taché à elle dès ses premiers pas; cependant il lui restait une
grande conquête à faire sur l'opinion publique.
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Ne doit-on voir indistinctement dans tous les photographes

que des ouvriers plus ou moins habiles obtenant des images
plus ou moins nettes suivant lai puissance et la perfection des
appareils, la pureté et l'excellence des produits chimiques
employés?

Est-il possible, au contraire, que des artistes intelligents
parviennent avec les moyens photographiques, non-seulement
à obtenir chacun des résultats différents, mais à traduire ou
plutôt à représenter la nature même, chacun selon son propre
sentiment?

En deux mots, la Phatog aphie est-elle forcément condam-
née à n ' i^t *^ tnnjnnrs qu'un métier, comme ont osé le prétendre
quelques hommes qui devaient être les derniers à le penser et
à le dire?

Ou bien la Pho^ to,- er apbiq peut-ç]le s'élever^uscji^'à ]a dignité
d'urkart, ainsi que nous en avons la conviction profonde?

Or le plus grand intérêt peut-être de notre Exposition est
d'avoir rendu incontestable, même aux yeux des hommes les
plus prévenus, cette vérité déjà démontrée par notre Exposi-
tion précédente.

Qu'on ne se méprenne pas, du reste, sur la portée de notre
prétention. Loin de nous la pensée absurde de comparer
l'oeuvre de notre humble talent de traducteur à celle du génie
créateur d'un Raphaël ou d'un Phidias. Nous nous empressons
de dire avec Théophile Gauthier : « La Photographie qui
copie si merveilleusement la Vénus de Milo sait bien qu'elle
ne l'inventerait pas. »

Beaucoup plus modestes, nous tenons seulement à venger
le photographe véritablement artiste de l'excès d'honneur
qu'on a fait à l'objectif qu'il emploie. Comme si le fusin pou-
vait revendiquer le mérite du dessin qu'il sert à former.

Nous n'entendons nullement établir une similitude com-
plàte entre le dessinateur et le photographe, mais nous croyons
utile de démontrer qu'il y a entre eux un rapport plus impor-
tant qu'on ne le pense généralement.

Qu'est-ce donc en effet qu'un dessin et qu'est-ce donc
qu'une photographie, sinon l'un et l'autre du blanc et du
noir, c'est-à-dire des lumières et des ombres qui, suivant
qu'elles seront distribuées, pourront faire reconnaître dans
une image noire et blanche le sentiment d'un coloriste?
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Eh bien, voyons d'abord le photographe; et nous parlons,
bien entendu, d'un photographe artiste qui, ne s'en rapportant
pas à son objectif seul, veut mettre un peu du sien dans l'oeu-
vre qu'il va produire. S'il s'agit d'une étude d'après nature,
d'un groupe, par exemple, ne faut-il pas qu'il étudie d'abord
et qu'il forme la composition de son tableau exactement
comme s'il devait le peindre ou le dessiner? Pour un portrait,
la seule disposition du modèle, suivant la personne qui pose,
est une étude sérieusé qui demande toute l'intelligence d'un
artiste; et ceci, du reste, n 'estencore qu 'une question de lignes,
si nous pouvons nous exprimer ainsi. Maintenant pour don-
ner à ce tableau, à ce portrait Pellet qui lui convient, notre
photographe qui a pour palette le soleil ou plutôt un rayon de
lumière pour crayon, ne doit-il pas étudier et distribuer lui-
même son blanc et son noir, c'est-à-dire ses lumières et ses
ombres selon son sentiment?

Mais, dit-on, c'est peu de chose, cela : simple affaire d'intel-
ligence et de goût. Soit. Cependant nous nous permettrons d'a-
bord de faire observer que la seule intelligence du bien et du
beau est la qualité la plus essentielle de celles qui constituent
l'artiste.

Mais voyons maintenant le dessinateur. Nous en supposons
un d'une habileté si prodigieuse, qu'il a pu dessiner le modèle
de notre photographe avec une précision et une netteté à éton-
ner et â rendre jaloux l'objectif lui-même. Malheureusement
il n'avait pas le sentiment de la couleur, et son dessin, prodi-
gieux, du reste, parfait même si vous voulez, mais froid, uni-
forme et sans effet, n'a aucune valeur artistique.

Arrive un autre dessinateur, un coloriste cette fois, et d'un
coup de f::1 in, comme pourrait faire Decamps, il met un peu
de lumière ici, un peu d'ombre là, et aussitôt chacun admire.

Dira-t-on encore que c'est tout au plus une question d'in-
telligence et de goût et qu'il n'y a pas de quoi crier au mi-
racle.

Cependant ce peu de blanc et de noir a suffi pour faire d'un
bonhomme insignifiant et d'une mauvaise image non-seule-
ment un bon portrait, mais une oeuvre d'ait.

Or s'il est vrai que l'art est indépendant du procédé qu'on
emploie et même de l'habileté avec laquelle on l'emploie, de
quel droit peut-on rexelurc de la Photographie?
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dais tout n'est pas fini pour le photographe-artiste lorsqu'il
a laissé à l'objectif, instrument passif et son très-humble ser-
viteur, comme on voit, le soin de prendre fidèlement l'image
telle qu'il l'a composée et éclairée, nous pourrions dire dessi-
née et colorée; il faudrait le suivre dans tous les détails des
manipulations diverses pour le voir, dans la mise au point,
dans le développement du négatif, le tirage et le fixage du po-
sitif, poursuivre toujours l'effet qu'il a compris et qu'il veut
obtenir.

Ah ! sans doute, le photographe enviera souvent le peintre
et le dessinateur qui, disposant .it leur gré de leur palette, de
leur crayon, peuvent à leur gré aussi mettre sur la toile on le
papier leur blanc et leur noir, donner quand ils veulent l'effet
qu'ils ont conçu, ajouter ou effacer la branche ou la pierre qui
leur manque ou qui les gène dans le tableau.

Mais qu'est-ce que cela prouve? Tout au plus l'insuffisance
relative de nos moyens d'exécution. Est-ce donc une raison
pour abandonner la besogne à l'objectif sans chercher à faire
passer dans l'oeuvre un peu de notre sentiment et la vie que
nous seuls pouvons lui donner.

Est-ce que la Photographie d'ailleurs, malgré ses grands et
rapides progrès, a dit son dernier inoti' Qui donc peut déjà
poser les limites de ce que l'avenir lui réserve?

Rappelons-nous l'impression défavorable, nous pouvons
dire la réprobation générale des artistes, qui longtemps n'ont
connu la Photographie que par de tristes exhibitions de carre-
fours. Ces produits de l'objectif, ternes, fades, sans caractère,
sans vie, se confondant tous dans la plus affreuse uniformité,
étaient bien propres it inspirer aux artistes le plus profond
dédain pour ces machines curieuses, qui semblaient avoir
absorbé toute l'individualité de l'opérateur.

Aujourd'hui, et nous pouvons le dire, grime surtout aux
Expositions de notre Société, le public a pu reconnaître que le
photographe véritablement artiste a su déjà se rendre assez
maître de ses instruments et de ses procédés, pour donner it
son oeuvre un cachet, un caractère personnel, qui, sans signa-
titre, la fera parfaitement distinguer de toutes celles qui l'en-
tourent.

Cette constatation est d'autant plus sérieuse, que notre Expo-
sition a été pour les artistes eux-ta ques l'occasion de la faire
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avant nous publiquement et officiellement dans leurs comptes
rendus.

Nous pensons donc qu'entre le zèle trop ardent, peut-être,
d'amis qui ont voulu déjà donner it la Photographie ses
Raphael et ses Rembrandt, et le dénigrement absurde de ceux
qui n'y voient que des manoeuvres, il y a un droit raisonnable,
légitime à proclamer et à faire consacrer.

Oui la Photo• a ' • v 'us u'1 la dirvni d' n
art, et le photo -rap_bc__peut,_par le cniiment et l'individualité
de ses oeuvres, conquérir le titre d'artistciuon pas seulement
dans le sens vulgaire, mais dans la haute et véritable accep-
tion du mot.

Et c'est là, nous ne saurions trop le dire, ce qui fait la force.
la ie, tout l'avenir de la Photographie. Autrement, décou-
verte toujours trias-curieuse, éminemment utile sans contredit,
elle perdrait cependant beaucoup de l'immense intérêt qui la
suit dans ses efforts et qui a pu même faire concevoir, quoique
bien ii tort, des craintes que les véritables artistes n'ont pas
partagées.

Quelle inquiétude la Photographie pourrai t-elle causer, nous
ne dirons pas aux Delacroix, aux-Decamps aux Rousseau,
mais à tous ceux dont les oeuvres ont une valeur sérieuses

Heureux et fiers de remplir leur cartons de documents pré-
cieux pour ménager leurs temps, en leur épargnant une be-
sogne aride, elle s'efforcera de reproduire fidèlement les
oeuvres qu'ils ont faites pour les populariser, mais, nous le
répétons bien volontiers, elle ne saurait inventer celles qu'il
leur reste à faire.

Qu'où nous pardonne ces longues observations : il nous a
semblé qu'elles n'étaient pas sana utilité et qu'elles venaient
parfaitement à leur place au moment même où nous allions
commencer la revue des oeuvres exposées, en constatant que la
réunion et la comparaison des artistes des divers pays ont été
pour le public un des principaux attraits de notre Exposition.

L'exposition anglaise, très-complète et très-remarquable
d'ailleurs par le choix des épreuves, a surtout attiré l'atten-
tion par le caractère général des oeuvres, rappelant les qua-
lités qui distinguent essentiellement les artistes anglais. Il ne
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parait pas possible de pousser plus loin la netteté et la finesse.
Aussi tous les comptes rendus ont été d'accord pour recon-
naitre que le seul reproche que l'on pût risquer en présence
d'une si belle collection de produits de toutes sortes, c'était
un peu de monotonie dans la perfection même qui donne aux
photographies de l'école anglaise une ressemblance curieuse
avec les gravures des keapsakes. Sans dos..^., les conditions
particulières du climat humide et de l'atmosphère toujours
brumeuse de l'Angleterre, contribuant à répandre sur les
paysages de cc pays une lumière égale, ne permettent pas aux
artistes anglais de donner à leurs oeuvres des effets très-accen-
tués; il est certain cependant qu'on ne peut attribuer unique-
ment à ces causes matérielles le sentiment particulier que don-
nent à ces oeuvres leur netteté et leur finesse merveilleuse, qui
étonnent et qui charment. En effet, parmi les artistes anglais,
plusieurs n'opèrent pas seulement en Angleterre, M. Maxwell-
Lyte, par exemple, habite la France depuis longues années, ses
vues sont prises dans les Pyrénées, sous un climat et par une
atmosphère vrai n'ont aucuns rapports avec ceux de l'Angle-
terre, et cependant nous retrouvons toujours au plus haut
degré dans ses vues exposées, les qualités, le caractère, le sen-
timent des oeuvres de tous ses compatriotes.

Les artistes anglais, qui, nous l'avons dit, emploient généra-
lement le procédé au collodion, sont essentiellement paysagistes,
et, en voyant toutes les charmantes vues de leur collection, on
comprend aisément leur préférence. Le principal intérêt, le
plus grand charme de ces vues, c'est la profondeur, le vapo-
reux des lointains, la dégradation des plans, si difficile à
obtenir en photographie. 11 parait, du reste, que plusieurs, du
moins, doivent ces effets à l'habileté avec laquelle ils tirent
leurs positives à l'aide de plusieurs clichés de valeur dif-
férente.

Il faut rendre aussi justice à l'excellence et à la beauté de
leur fixage qui est d'un très-bon effet.

M. Roger Fenton, sans rien perdre de la netteté et de la
finesse que nous avons signalées, nous a paru, qu'on nous per-
mette l'expression, un peu plus coloriste que ses collègues. Ses
effets sont plus accentués, plus vigoureux, et les tons de ses
positifs sont plus chauds. ll est impossible de mettre dans un
tableau plus de transparence, plus d'air et de lumière.
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M. Roger Fenton se plait davantage aux grandes scènes de

la nature; ses motifs sont généralement d'une composition
plus large et d'un effet plus sévère. Nous avons remarqué sur-
tout plusieurs pages d'un grand caractère.

Les oeuvres de M. Withe ont une poésie plus douce. Le choix
de ses vues est plus simple, quoique toujours pittoresque pour-
tant. La lumière, en s'y répandant d'une manière plus égale,
leur donne un aspect plus tranquille. Un marais ombragé,
couvert de nénuphars, une allée d'arbres et un ruisseau, un
champ de blé pendant la moisson, une clairière de bois et sur-
tout un cottage, c'est-à-dire une chaumière anglaise avec deux
coeurs qui causent sur la pelouse, tels sont les tableaux qu'af-
fectionne M. Withe, et qu'il rend avec une transparence, une
fraîcheur, une finesse et une netteté remarquables.

Les artistes anglais ont généralement le bon esprit d'animer
leurs paysages par quelques personnages. M. Withe, surtout,
ne néglige jamais de placer deux amis causant au bord du
ruisseau, des moissonneurs goûtant ou se reposant près de
leurs gerbes, une mère jouant avec ses enfants dans la clairière.
Nous ne saurions trop encourager les paysagistes français à
suivre cette coutume, qui, outre l'avantage de mieux indiquer
les proportions de chaque chose, donne plus d'intérét et plus
de vie au tableau.

Ces qualités que nous venons d'apprécier dans M. Withe,
nous les retrouvons à un degré non moins remarquable dans
les oeuvres de MM. Gething, Conway et Fowler de Londres,
de M. Coghill, Président de la Société photographique de Du-
blin, et de ses collègues, MM. Grubb, Henry et Conningliam
Plunkett; nous ne pourrions que répéter nos éloges sur le
choix heureux des sujets, la netteté, la pureté et la finesse
d'exécution. C'est avec intention que nous mentionnons à
part le nom de M. Scott Archer, afin d'exprimer de nouveau
la peine que nous avons tous éprouvée en apprenant que la
mort venait de l'enlever à notre art qui lui devait tant déjà et
à qui il était appelé à rendre encore d'importants services par
ses utiles recherches.

M. Reylander, qui sans doute a voulu nous prouver par un
très-beau paysage qu'il pouvait également cultiver ce genre
avec succès, paraît cependant s'ètre adonné plus spécialement
aux petits tableaux de genre, et il y réussit à merveille. Rama-
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bey heureux, Avant et après, Calme et tranquille, entre autres,
sont de charmantes scènes et d'excellentes études d'expression,
remarquables par la bonne composition, la pose, l'arrange-
ment et surtout par la vie et le sentiment qui les animent.

Nous devons mentionner encore dans ce genre plusieurs
études d'après nature de M. Coghill, un petit tableau char-
mant, le Grand-Père de M. Connway, l'Intérieur de forges de
M. Gething, remarquable par les difficultés si heureusement
vaincues de l'exécution, et enfin une série très-intéressante de
types irlandais par M. Sanders.

MM. Hcnnah et Kent de Brighton ont exposé une série re-
marquable de portraits où nous retrouvons, d'une manière non
moins saisissante que dans les paysages de M. Withe, le senti-
ment et les qualités qui distinguent essentiellement les oeuvres
anglaises.

Ces portraits, dont il nous parait difficile de surpasser la
finesse, ent si bien l'aspect de vignettes anglaises, qu'au pre-
mier moment on doute que ce soit de la photographie.

La netteté, le fini d'exécution laissent cependant désirer,
dans cette perfection même, un peu moins de sécheresse et de
froideur.

Les portraits de 11I. Ivan Szabo n'ont peut-être pas tou-
jours une netteté aussi parfaite; mais généralement d'une égale
finesse, ils ont parfois plus de souplesse dans les poses et sont
d'un effet un peu moins froid.

i'I. Clifford, qui par droit de nom et de naissance appartient
A l'école anglaise, s'en distingue un peu, cependant, par l'exécu-
tion ; il est vrai que M. Clifford, essentiellement cosmopolite,
préfère chercher ses inspirations sous le soleil plus ardent de
l'Espagne. Puis les épreuves exposées par M. Clitl'ord sont
obtenues sur papier, et si, malgré leur finesse extrême, elles
n' atteignent pas toute la finesse excessive de.certaines épreuves
anglaises, elles perdent aussi, à leur avantage, un peu de cette
sécheresse -inséparable du collodion. Ses monuments sont
fouillés dans leurs moindres détails avec une netteté surpre-
nante et ils sont généralement bien éclairés, quoique M. Clif-
ford mette encore parfois, dans l'emploi qu'il fait de son.beau
soleil, un peu de la sagesse anglaise. Cependant nous devons
citer une oeuvre qui a beaucoup attiré l'attention des artistes.
C'est un Intérieur de l'Alhambra éclairé splendidement, de
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manière :i donner raison à Decamps tout en le désespérant par
la reproduction merveilleuse de cette broderie de pierres (lue
nul pinceau ne saurait représenter fidèlement et que M. le vi-
comte Vigier avait déjà supérieurement rendue dans une des
plus charmantes épreuves de nos collections.

M. Pretsch a envoyé de Londres une série très-intéressante
de gravures héliographiques, mais nous devons en réserver
l'examen au paragraphe spécial que nous consacrerons à la
gravure et à la Iithographie.

Puisque M. Cli fford nous a amenésàparlerde l'Espagne, nous
dirons tout de suite que M. Franck de Villechole de Barcelone
a exposé plusieurs études d'après nature d'une exécution nette,
pure, vigoureuse, qui prouvent d'autant plus toute l'habileté
de ce praticien, qu'elles ont lété obtenues très-rapidement dans
l'intérieur d'un appartement ordinaire, éclairé seulement par
une fenêtre.

L'exposition belge ne présente pas un caractère distinct et
qui lui soit bien positivement propre. En photographie comme
dans tout autre art, la Belgique semble procéder plutôt de
cole française. Nous pouvons dire que dans son ensemble l'ex-
position belge est bonne, sans présenter aucune qualité bien
saillante.

Madame Le Ghait, de Ikuxelles, a exposé une série de vues
dont généralement le choix heureux et la bonne compo
sition prouvent le goût parfait de l'auteur. L'exécution té-
moigne d'une certaine habileté dans les manipulations, d'au-
tant plus remarquable chez une femme du monde qui n'est
guidée que par l'amour de l'art. Quelques-unes de ces vues
reçoivent peut-être une lumière trop égale, mais plusieurs,
comme le Chemin tournant par exemple, éclairées plus heureu-
sement avec l'intelligence et le sentiment d'un artiste, for-
ment des petits tableaux d'un charmant effet.

M. Radoux, de Bruxelles, a exposé à côté d'un beau por-
trait plusieurs vues d'une bonne réussite.

Dans l'exposition très-variée et très-complète de M. Dandoy,
de Namur, nous avons remarqué deux portraits d'homme bien
modelés et une étude de femme où les blancs du linge qui la
convie jusqu'à la ceinture sont rendus dans leur juste valeur
et sans dureté, tandis que dans d'autres portraits de M. Dan-
doy, les blancs trop prodigués sont un .pen durs et sans des-
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sin. Nous citerons aussi deux études de rochers très-fines d'a-
près nature, deux études assez nettes de chevaux également
d'après nature, et plusieurs reproductions bien venues et très-
intéressantes des tableaux de Van Dyck.

M. Lowenstham, d'Amsterdam, a exposé un cadre de bons
portraits qui manquent un peu de vigueur et d'effet, mais
qui sont très-fins.

Comme l'exposition anglaise , l'exposition allemande pré-
sente un caractère tout particulier qui la distingue d'une ma-
nière frappante, et de même aussi nous retrouvons dans les
oeuvres exposées toutes les conditions de l'art allemand. La
composition, la pose, l'arrangement en sont plus étudiés.
L'aspect en est plus magistral et plus sévère.

Parfois peut-être l'effet trop cherché des lignes donne un

peu de roideur, d'uniformité et de froid. L'enfant, la femme,
et l'homme le plus sérieux se confondent un peu trop dans la
même gravité d'expression et de dessin. Aussi la première im-
pression qui vous saisit est un sentiment d'admiration sans
réserve, puis on en vient peut-être à désirer un peu plus d'aban-
don, de chaleur et de vie.

La collection très-nombreuse de portraits , exposée par
M. Hanfstaengl, de Munich, est d'un grand intérêt, et méri-
tait bien l'attention et la faveur avec lesquels le public l'a
examinée. Plusieurs portraits d'homme, surtout, sont très-re-
marquables par le grand caractère non-seulement de l'expres-
sion , mais de la composition , de la pose et même de l'ajuste-
ment. Ces oeuvres sont empreintes d'un profond &intiment
d'artiste. Les lignes sont généralement d'une grande correc-
tion; parfois seulement leur disposition a peut-être un peu de
roideur et d'uniformité. Le modelé est souvent si parfait, qu'il
a pu faire croire à de nombreuses retouches dont on a exagéré
l'importance. Aussi M. Hanfstaengl a-t-il très-bien fait, et
nous l'en remercions, de nous envoyer loyalement plusieurs
de ses négatifs. Ils sont très-beaux, nets, francs et'purs. Nous
avons pu constater seulement quelques points blancs dans les
yeux et quelques traits dans les cheveux; du reste, ils nous
out paru intacts dans le, modelé que nous avons pu comparer
avec celui des positifs.

Les portraits de M. Grafl', de Berlin , n'offrent pas, comme
aspect du moins , uct caractère aussi sévère que ceux de
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M. Hanfstaengl ; ils n'en sont pas moins remarquables cepen-
dant. Plusieurs sont d'un excellent modelé, d'une grande fi-
nesse ; la disposition plus simple en est bonne. Nous avons vu
aussi du même auteur plusieurs reproductions de plâtre par-
faites d'exécution; elles sont très-fines, bien éclairées et d'un
bon relief.

M. Hermann Krïine et M. Brookmann, de Dresde, ont cha-
cun une exposition très-variée. Dans celle de M. Brookmann,
nous devons signaler deux portraits, et surtout ses reproduc-
tions de dessins d'après les tableaux de la galerie de Dresde.
Leur bonne exécution fait d'autant plus regretter qu'elles
n'aient pu être prises sur les originaux mêmes.

Dans l'exposition de M. Hermann Kriine, nous mentionne-
rons spécialement un portrait d'un effet sévère, sans dureté et
d'autant mieux réussi que le contraste du blanc et du noir
offrait une certaine difficulté; plusieurs monuments et vues
d'une finesse extrême; de petites études de nature morte,
charmantes de composition , et un petit tableau d'intérieur
représentant un savant au milieu de ses instruments et de ses
livres. La composition eu est bien allemande, mais on la dirai t
éclairée par Rembrandt.

L'année dernière nous avons réparé déjà autant qu'il était
en nous l'oubli fâcheux qui a été fait du nom de M. Schaeffer,
de Francfort, dans le Rapport de l'Exposition universelle de
1855 ; nous nous empressons de nouveau de rendre justice
à ses oeuvres, dont nous avons déjà signalé le mérite.

Au milieu de petites figures en pied, charmantes miniatures,
le cadre de M. Schaeffer contient plusieurs portraits d'assei
grande dimension. Nous ne pouvons mieux faire que de re-
produire les expressions du précédent Rapport. Ces oeuvres
offrent unie â l'extrême finesse du travail photographique, une
largeur d'exécution qui leur donne un cachet particulier. Les
poses sont simples et naturelles, la lumière dans les demi-
teintes est distribuée avec un bonheur, ou pour mieux dire
avec une science remarquable. Aussi doit-on louer autant le
sentiment de l'artiste que l'habileté du manipulateur.

L'imprimerie impériale de Vienne, sous la direction si
active et si intelligente de M. le conseiller Auer, a fait un
envoi considérable, moins remarquable peut-êt re par l'effet
artistique que parla variété, l'habile exécution et l'utile appli-
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cation des travaux qui prouvent toute l'importance de cet
établissement, peut-être unique. Du reste nous avons déjà dit
dans notre Bulletin le juste intérêt et l'étonnement même qu'a-
vait excités parmi nous cette collection, présentée en double
dans une de nos séances au nom de l'impritnerie impériale de
Vienne qui en faisait hommage à notre Société. 	 .

Trois vues différentes de l'Arsenal de Vienne n'ont pas
moins chacune de 96 sur 88 centimètres. Les clichés, collodion
très-fins, très-purs, détachés de leurs glaces, sont reportés sur
Butta. Certes, la parfaite réussite de ces reports dans de pa-
reilles dimensions a lieu de surprendre, et offre un double in-
térêt en prouvant la facilité pratique du procédé. Malheureu-
sement les observations présentées par M. Davanne et par
M. Balard, de l'Institut, à l'occasion de la communication qui
nous a été faite par M. Scott Archer sur le transport des cli-
chés sur gutta, nous fait craindre que l'emploi du procédé
n'offre pas d'avantages sérieux, surtout maintenant que
M. Bayard nous a donné un moyen si simple et si certain de
transporter les clichés sur papier.

La science est dignement représentée dans l'exposition de
l'imprimerie de Vienne par des reproductions très-intéres-
santes de divers objets d'histoire naturelle et surtout par de
très-belles reproductions microscopiques d'une netteté parfaite,
malgré l'importance du grossissement.

L'art a aussi une part très-belle, car nous devons citer par-
ticulièrement plusieurs reproductions très-pures, d'après (les
dessins de Raphaël et d'Albert Durer, et qui ont d'autant plus
de mérite et de prix qu'elles sont de la même grandeur que les
originaux.

Juillet Haftnaer, de Vienne, a exposé quelques por-
traits dont plusieurs manquent un peu d'effet, mais qui sont
bien entendus de pose et d'arrangement.

M. Georges de Sachoniz, de Varsovie, nous a prouvé par
un des portraits qu'il a envoyés à notre Exposition, qu'il est
un praticien assez habile pour obtenir des résultats complets
avec les procédés photographiques seuls. Aussi avons-nous
regretté que des retouches importantes ne nous aient pas per-
mis d'admettre les autres.

Les portraits et types nationaux, d'après nature, envoyés de
Hongrie par M. Roth sont très-intéressants. La simplicité,
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nous pourrions presque dire la naïveté même de l'exécution,
donne encore plus de pittoresque aux figures représentées.

Les portraits exposés par 11I.'Vuagnat, de Genève, perdent
généralement beaucoup par la monotonie de leur effet. La lu-
mière se répand d'une manière trop égale et le ton des épreuves
est peut-être un peu trop gris. Nous pouvons d'autant mieux
faire ces observations que nous avons reconnu une exécution
habile dans ces portraits, dont un, d'une dimension peu ordi-
naire, bien composé d'ailleurs, est rendu d'une manière assez
franche dans toutes ses parties.

En abordant l'exposition italienne, nous ressentons l'in-
fluence d'un soleil plus ardent et d'un climat plus généreux.
Aussi nous trouvons-nous plus essentiellement ici en présence
de coloristes. 11 est de notre devoir de mentionner spéciale-
ment l'ei%t produit par les grandes pages de 11I. le D'' Lorent,
de Venise, "surtout par l'Église Saint-Paul et deux détails
différents du Palais ducal. Une lumière splendide, bien distri-
buée, répand sur ces oeuvres une richesse d'effets d'autant
plus heureux que, même dans leur plus grande vigueur, ils
ne présentent aucune dureté.

Dans plusieurs parties, sous la galerie du Palais ducal, par
exemple, les ombres conservent une transparence inouïe. Toute
cette architecture est si bien fouillée dans ses coins et ses trous
les plus sombres, qu'on en voit nettement jusqu'au moindre
détail sans que cette netteté donne aucune sécheresse l'oeuvre;
il est vrai que ces grandes pages ont été, comme nous l'avons
dit, obtenues sur papier : aussi leur finesse n'en est que plus
remarquable.'

Certes nous sommes loin de méconnaître la part qui revient
au beau soleil de Venise dans cette richesse de lumière, cette
vigueur et cette chaleur d'effets, mais nous trouvons dans l'ex-
position même de M. le D r Lorent la preuve que ce beau so-
leil ne suffit pas pour produire à lui seul une oeuvre complète.
Sans doute c'est un plus puissant moyen mis à la disposition
du photographe, mais encore faut-il qu'il sache s'en servir. Il'
laisse donc toujours une large part à l'intelligence et au senti-
ment de l'artiste. Ainsi parmi ces magnifiques épreuves de
M. le D° Lovent, il y en a une, la Façade de l'église Saint-
Marc, faite aussi à Venise avec le même soleil et qui pourtant,
moins bien éclairée, ne présente qu'une image terne, plate,
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sans aucun effet, telle enfin qu'aurait pu la produire le moin-
dre rayon douteux d'un soleil quelconque. Toujours digne
d'attention par l'intérêt du sujet, les difficultés et le mérite
de l'exécution purement photographique, elle devient par le
résultat artistique bien inférieure aux oeuvres capitales que
nous venons de citer.

Cette même vue de l'église Saint-Marc a été traitée plus
heureusement par M. Périni, de Venise, dont les épreuves,
d'ailleurs un peu moins magistrales d'effet, unissent cepen-
dant it une belle lumière et à une bonne vigueur, beaucoup de
netteté et de finesse. Nous citerons particulièrement la Façade
de l'église Saint-Paul d'un charmant effet et la Galerie du palais
ducal d'une vigueur et cependant d'une transparence éton-
nantes.

Enfin nous ne pouvons mieux terminer la revue de l'expo-
sition étrangère qu'en constatant le sérieux intérêt avec lequel
a été examinée la grande reproduction de la Cène de Léonard
de Vinci par M. $acchi, de Milan. Nous devons constater ici,
en l'honneur même de la Photographie, l'heureuse surprise
et nous pouvons dire la reconnaissance si souvent exprimée
par les artistes. S'il était possible que parmi eux quelques-
uns fussent restés les adversaires de la Photographie, nous
sommes bien certains qu'ils en ont fait amende honorable de-
vant le tableau de Vinci, en pensant que cette grande oeuvre
de la peinture s'efface chaque jour et que, par les restaurations
dont elle est menacée, plus encore que par sa propre dégrada-
tion, elle serait bientôt, peut-être, entièrement perdue pour
l'art si la Photographie n'avait su recueillir au moins la
fidèle et précieuse image de ses magnifiques débris.

Nous avons dû donner aux exposants étrangers, nos hôtes,
la première place dans cette revue, comme nous leur avions
réservé la meilleure dans nos galeries.

Nous sommes d'autant plus heureux d'avoir pu rendre jus-
tice h tant d'oeuvres remarquables â divers titres, que l'examen
de l'exposition française prouvera, nous l'espérons, qu'elle
peut au moins supporter dignement la comparaison.

(La suite au prochain numéro.)

Paris.— Imprimerie de MALLET-BACUELIER, rue du Jardinet, 19.
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L'Exposition française se distingue essentiellement par une
plus grande variété, non-seulement dans les procédés em-
ployés, les genres traités, les sujets choisis, mais surtout dans
les effets cherchés.

En photographie, comme en peinture, l'art français a un
caractère moins uniforme, parce que l'artiste a plus d'indi-
vidualité. Chacun, moins soumis aux habitudes communes,
s'efforce davantage de chercher, dans une voie nouvelle, des
moyens qui donnent à ses oeuvres un cachet particulier répon-
dant à sa manière personnelle de comprendre et de sentir.

Aussi n'en sommes-nous que plus à l'aise pour rendre justice
à chacun sans , assigner de rang à personne selon vos propre
intentions.

Pour les portraits, par exemple, choisissant rios premières

citations parmi les artistes qui pratiquent plus spécialement
ce genre, nous les prenons comme elles se sont présentées sur

(t) Voir lo précédent numéro du Bulletin.

ToNE 1H. —.Septembre 1857. 9
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notre passage. M. Le Gray et M. Nadar adossés l'un à l'autre,
MM. Bingham, Bertsch et Arnaud, Tournachon-Nadar jeune,
l'esme et \Tarin, Leblanc, Defouds, etc. , placés à la suite,
côte ii côte, peuvent mêler leurs cadres sans craindre qu'ils se
confondent. Dans leurs oeuvres et d'autres encore, d'va égal
mérite, que nous n'aurons garde d'oublier, on reconnaît une
habileté d'exécution qui leur est commune; mais elles portent
un cachet particulier qui, exprimant le sentiment de l'auteur,
pourrait le dispenser de toute signature.

Les oeuvres de ill. Nadar ont une verve, une fougue toute
particulière. La lumière qu'il distribue avec profusion et avec
bonheur leur donne des effets puissants et une richesse de cou-
leur qui peuvent faire oublier, même aux photographes les plus
rigides, une mise au point qui parfois grossit peut-être un
peu les proportions du modèle. Sa galerie des célébrités coti :

-temporaines, outre le mérite de l'exécution, présente lin grand
intérêt d'art et d'histoire.

C'est encore là un des exemples qui prouvent l'importance
de l'art nouveau. La photographie, qui peut fournir ST r les
événements mêmes des documents sérieux, conservant l'image
fidèle, authentique des hommes qui prennent part à ces événe-
ments ou qui s'illustrent-par une vertu, par un talent, par une
belle action, ne formera-t-elle pas les annales les plus pré-
eiettses qui aient jamais servi écrire l'histoire?

Comme résultat photographique aussi bien que comme effet
artistique, nous citerons entre autres portraits de M. Nadar,
Ceux de MM. Théophile Gauthier et Guizot, deux très-beaux
portraits de femme et les études d'expression d'après nature.
Une surtout, la tête de l'apôtre Jean Journet, élevée vers le
riel , est splendide de lumière,'vigoureùse de ton et d'effet. On
est tenté de dire que c'est largement peint, car d'expression
comme de couleur cette étude rappelle les Ribera.

Les oeuvres de M. Le Gray, d un mérite non moins artistique,
sont plus sagesd'exécution, plus tranquilles d'effet. Touten leur
conservant le caractère général qui lui est propre, il sait ce-
pendant donner à chacune un sentiment particulier. Nous pren-
drons pour exemples deux portraits de son exposition: celui
de M. Le Gray lui-même et celui de M. Bayard, qui tous deux,
d'ailleurs, sont égaleraient remarquables comme parfaite exé-
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cation. L'un plus vigoureux, plus accentué, est d'un effet plus
ardent, comme l'auteur qu'il représente; l'autre, d'une lumière
plus égale mais non moins heureuse, est d'un effet plus doux,
plus calme, comme le modèle, notre excellent collègue. Nous
pouvons citer encore un portrait de femme, d'une finesse et d'un
charme à réconcilier toutes les dames avec la photographie.

Nous devons dire, à cet égard, que si la photographie est.
en effet plus favorable aux portraits d'hommes, notre Exposi-
tion a prouvé, par de délicieuses études de femmes, que les
artistes intelligents savent vaincre toutes les difficultés.

On remarque dans les portraits de MM. Bertsch et Arnaud
deux manières distinctes qui permettent cependant de les recon-
t iaitre sûrement. Celui de madame Ristori, par exemple, rap-
pelle.tout à fait la manière du portrait de Castil-Blaze, si re-
marquable et depuis longtemps apprécié par tous les artistes.
La lumière vive et pourtant douce et harmonieuse qui éclaire
plus spécialement les figures, le ton plus sombre des ajuste-
mentsqui, pardes ombres vigoureuses, se détachent encore très-
heureusement sur des fonds plus doux, donnent à ces portraits
un aspect d'un grand caractère ou i rappelle les bel srave s
de Içrterandt.

Dans les autres portraits, celui de M. Milne Edwards par
exemple, la lumière répandue nlus également donne des effets
moins tranchés ; la netteté du tableau est aussi plus générale;
les têtes d'une grande dimension ont une puissance de modelé
qui donne attx chairs une vérité surprenante. Cependant, mal-
gré le grand mérite de ces derniers, nous pensons que les 'ar-
tistes donneront encore la préférence au portrait de Castil-
Blaze.

Les cadres des MM. Tournachon-Nadar jeune et C 1e ne
sont pas moins remarquables que les précédents; les portraits
qu'ils contiennent participent des diverses qualités que nous
venons d'apprécier; l'exécution prouve, jusque dans les
moindres détails, l'habileté du praticien. La pose, l'arrange-
ment, la recherche des effets dénotent l'intelligencede l'artiste
qui, • dans cette recherche, n'oublie jamais d'ailleurs. qu'il
est photographe. La lumière qu'il distribue missi d'une ma-
nière particulière, a parfois moins d'éclat peut-être, mais elle
se répand sur toutes les parties avec une transparence curieuse.

9.
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MM. Pesme et Varin , et M. Defonds ont surtout exposé des

portraits, médaillons avec fonds gradués, genre qu'ils réus-
sissent très-heureusement. Ceux de MM. Pesme et Varin'ont
peut-être plus d'allure, plus de verve; les effets sont plus tran-
chés, et nous devons dire même que parfois ils dépassent le but.
La lumière trop vive donne de la dureté aux blancs. Le public
préfère peut-être cette blancheur mate à un dessin bien rendu,
mais nous sommes convaincus et nous savons d'ailleurs que
MM. Pesme et Varin préfèrent beaucoup eux-mêmes la belle
tête de vieillard et. le charmant portrait de femme qui, avec
autant d'effet, conservent tout leur modelé.

Les portraits de M. Defonds, d'une lumière plus égale et
moins vigoureuse, n'ont pas des effets aussi accentués, mais
ils sontbien modelés et ont une finesse extrême qui leur donne
beaucoup de charme.

M. Paul Périer, amateur dont toutes les œuvres révèlent un
profond sentiment de l'art, a exposé une série de petites études
d'après nature vivante, qui forment de charmants tableaux de
genre remarquables par la composition, la bonne distribution
de lumière, la netteté et la finesse d'exécution. Il a exposé
aussi plusieurs portraits d'assez grande dimension qui sont
très-beaux. Une étude d'après nature, le Commissionnaire, a
été généralement jugée comme une des meilleures œuvres de
l'exposition. Nul n'entend mieux que M. Paul Périer la com-
position d'un tableau, nul ne sait mieux montrer comment le
photographe véritablement artiste  doit peindre avwe la lu,
mihrc.

11. Jeanrenaud, par les qualités de ses oeuvres, se place
naturellement à côté de M. Périer. Ses portraits sont traités
d'une manière large et ferme, et les effets sont vigoureux sans
dureté; celui de l'auteur surtout mérite d'être spécialement
cité.,

Les études de M. Durieu, outre leur mérite de bonne com-
position, présentent un intérêt particulier; l'auteur, en aban-
donnant la plaque, avec quelque regret sans doute, a conservé
les qualités qui le distinguaient, et aujourd'hui la finesse de ses
épreuves est d'autant plus remarquable, qu'elles sont, la plu-
part du moins , obtenues sur papier.

Les portraits et les groupes de M. Leblanc ont aussi un hué-
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rét tout spécial. Ces portraits en pied, d'une grandeur peu
commune, sont obtenus sans déformation avec une netteté
presque égale dans toutes les parties; ce résultat est d'autant
plus remarquable, que plusieurs des personnages étant repré-
sentés assis et de face, l'opérateur avait à vaincre la difficulté
des raccourcis et celle des plans différents.

M. Bingham, que nous aurions certainement placé des pre-
miers si nous citions par ordre de mérite, avait joint deux
charmants portraits à ses belles et nombreuses reproductions.
Celui d'Horace Vernet est un petit chef-d'oeuvre de pose, d'ar-
rangement et de pureté photographique.

M. Richebourg,.dont la collection est si riche et qui a exposé
de si belles épreuves de reproductions dont uons aurons aussi à
parler plus loin, semble avoir un peu négligé le choix, non pas
de ses portraits, qui sont très-bons, mais le choix de ses posi-
tives.

Les portraits de M. le vicomte de Montault ont été fort dis-
cutés et soulèvent une question qui n'est pas sans intérêt; deux
de ses portraits surtout ont un vague ou, pour nous servir
de l'expression consacrée, un flou poussé aux dernières limites
possibles. Nous devons dire que si quelques artistes ont trouvé
dans ce flou même un certain charme, le plus grand nombre
sc sont vivement récriés, prétendant que la photographie n'a
pas le droit d'employer de tels effets, et qu'une netteté parfaite
est toujours pour elle une condition absolue.

Nous reconnaissons qu'en effet la photographie se distingue
des autres moyens de reproduction par cette netteté merveil-
leuse qu'elle seule peut atteindre; par conséquent, dans toute
reproduction qui demande une exactitude mathématiquement rt,
rigoureuse, la.tetteté doit être .parfaite et complète dans toutes :7

les parties : ma' 	 squ'il s'agit. d'une renvre d'art, il ne faut a4.
as oublier • ue notre oeil n'est ' as absolument un ob'ectif, et

S

ouvent un t - ' :au doit gagner à ce que toutes les parties n'aient
pas une égale netteté. Nous croyons donc que le photographe
a le même droit que le dessinateur et qu'il peut, dans une juste
mesure, demander au flou même certains effets; mais; aeous
nous empressons d'ajouter que dans un portritt, par exemple,
le modelé ne doit jamais être sacrifié, et le portrait de femme
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exposé par M. le vicomte de _Montault est par trop dépour%u
de la netteté nécessaire.

On ne fera certainement pas le même reproche aux oeuvres
de M. Cossé, qui se distinguent surtout par la pureté et la net-
teté d'exécution. M. Cossé sait vaincre heureusement les dif-
ficultés des blancs; cependant il fera bien d'en être sobre.

Les portraits de M. Titus Albitès sont plus 'chaleureuse-
ment traités. Plusieurs études de pilibrari , d'une bonne exé-
cution, suit remarquables de sentiment et d'effet.

Les pill'crari de M. Jacott-Cappelaére ont moins de vigueur.
La lumière trop égale donne moins d'effet au tableau; mais la
composition, plus importante, est mieux entendue et prouve
une intelligence exereée aux oeuvres d'art.

Nous avons remarqué dans l'exposition de M. Paul Gail-
lard et dans celle de'M. Paul Delondre deux jolis portraits-'
médaillons dans le genre de ceux de M1l. Pesme et Warin,
mais d'un effet plus tranquille et moins heurté. Le portrait
de M. Paul Gaillard surtout mérite d'être cité.

M. Lehlondel, de Lille, et M. Vinmer,'de Saint-Quentin,
ont exposé. une série de portraits et d'études d'une heureuse
composition et d'une très-bonne exécution photographique.
Très-pures et très-fines, ces épreuves manquent seulement un
peu d'effet:

M. Riout, de Vendôme, n'avait qu'un portrait, mais il est
d'un modelé remarquable. Le personnage qu'il représente est
assis, appuyé sur une table qui supporte plusieurs statuettes
en plâtre. Le tout, très-bien éclairé d'ailleurs, est assez heureu-
sement disposé, et la mise au point a pu donner dans toutes les
parties et sur les divers plans une bonne netteté, tout eh con-
servant à la tête l'importance qu'elle doit avoir dans le ta-
bleau. 

Les petites études d'après nature de M. West sont bien
composées et bien réussies.

Enfin nous devons mentionner encore quelques portraits et
études de MM. Bishop, Coeulte, Buhot, Razimbaud , • Paul
Lavtras et Jarrot; mais tout en reconnaissant dans ces épreuves
une certaine habileté de manipulation, nous devons dire qu'au,
point de vue artistique elles nous ont laissé. désirer une mcrk,
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leure distribution de lumière. Ainsi plusieurs, celles de 11I: Bu-
hot par exemple, par une lumière trop faible ou trop égale,
manquent d'effet, tandis que d'autres, comme celles de M. Ra-
zimbaud, par la dureté des blancs et des noirs, ont des effets
trop heurtés.

Généralement les essais tentés pour obtenir par grossisse-
ment des portraits grandeur nature n'ont pas donné des
résultats heureux. Outre leur déformation plus ou moins
grande, ces épreuves ont l'inconvénient de reproduire, même
avec exagération, tous les défauts et les moindres aspérités de
la peau qui, on le sait, ne gagne pas it être vue à la loupe.
Aussi ces épreuves ont-elles plutôt de l'intérêt comme pouvant
fournir des calques précieux aux dessinateurs ou aux peintres.
MM. Gerothwohl et Tanner sont certainement des plus ha-
biles en ce genre, et parmi les portraits sans retouche qu'ils
ont exposés nous en avons surtout remarqué un, grandeur
quart-nature, qui a beaucoup de caractère et d'effet, sans pré-
senter les inconvénients que nous venons de signaler.

On comprend toutes les difficultés que présentent en photo-
graphie les études d'animaux sur nature vivante. Leur grande
mobilité exige une instantanéité, ou pour mieux dire une
grande rapidité d'exécution. Aussi devons-nous signaler comme
très-remarquables en ce genre les divers animaux du dernier
concours universel, reproduits et exposés par M. Tournachon-
Nadarjeune et par M. Richebourg. Nous devons citer aussi
deux excellentes études de chevaux par M. Philippe Rousseau
et par 11l. le vicomte Vigier. S'il avait été possible d'obtenir
dans les têtes la même netteté que dans les autres parties, ces
deux études seraient complètes. La dernière surtout est très-
pure et très-fine; nous avons se'ilement regretté que deux des
jambes fussent par  trop exactement dissimulées derrière les
autres. Nous croyons devoir désigner cet inconvénient, parce
qu'il se présente assez souvent dans les études de chevaux.
Cela tient sans doute it la nécessité de donner au modèle une
position qui permette de le maintenir plus facilement tran-
quille, mais il nous semble que l'opérateur pourrait se placer
de manière à indiquer au moins toutes les jambes dans son
dessin, qui gagnerait ainsi plus de profondeur et de vérité, par
conséquent plus de vie.

Tues iII. — Septembre 1857.	 9..
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M. le comte Aguado, dont les petites études d'animaux si

fines et si nettes avaient si justement fixé notre attention
l'année dernière, a exposé cette année les mêmes études, mais
dans des dimensions dont l'importance a beaucoup étonné le
public. Ces reproductions, vous le savez, sont obtenues non pas
directement d'après nature, mais par grossissement d'après
les clichés primitifs. Elles ont cependant conservé encore assez
de leur finesse et de leur netteté pour que des photographes
aient pu s'y méprendre. Comme résultat artistique, nous pré-
férons naturellement les petites épreuves, tout en reconnais-
sant que celles-ci par leur dimension même présentent, comme
études , un égal intérêt.

M. le chevalier Dubois de Nehaut, qui semble se livrer plus
spécialement aux études de photographie rapide , a exposé
plusieurs épisodes des grande:; fêtes de Bruxelles. Les difficul-
tés de l'exécution, avec nos moyens encore imparfaits, doivent
faire apprécier les oeuvres de ce genre comme habileté de
manipulation plutôt qu'au point de vue du résultat artistique.
Tout ce que l'on peut leur demander, c'est d'être encore assez
complètes et assez nettes pour fournir à l'histoire des docu-
ments sérieux qui permettent en outre aux artistes d'en faire
des tableaux fidèles ; aussi pouvons-nous dire que les épreuves
de M. Dubois de Nehaut sont déjà très-satisfaisantes. Plusieurs
même sont, comme ensemble, d'un très-bon effet. Au milieu
des foules généralement bien accusées, tomme masses, nous
avons distingué des têtes assez nettes pour être de . véritables
portraits.

Une procession, prise à Lille par M. Leblondel, bien qu'in-
férieure aux précédentes épreuves, présente cependant des par-
ties bien réussies.

Si dans ce compte rendu la part des louanges est plus grande
que la part du blâme, il ne faut pas oublier que la Commis-
sion d'examen ayant fait un choix parmi les oeuvres présen-
tées, l'admission était déjà un éloge.

L'Exposition française, pour être moins spécialement paysa-
giste que l'Exposition anglaise, n'est pas moins remarquable
ni moins importante dans ce genre, qui compte le plus grand
nombre d'exposants et le plus grand nombre d'oeuvres.

Lés paysages de M. Baldiis témoignent, comme ses belles
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vues de monuments dont nous parlerons tout à l'heure, d'une
habileté d'exécution si bien reconnue d'ailleurs, qu'il suffit à
cet égard de ci ter le nom de l'auteur. Les oeuvres de M. Baldus,
par la finesse, par la transparence de la lumière bien distri-
buée, n'ont rien à envier aux plus charmantes pages anglaises.

M. Le Gray semble s'abandonner davantage à toute sa
fougue dans ses vues. Plus hardi d'effets, il conserve cepen-
dant une heureuse harmonie dans ses plus grandes vigueurs.
Une de ses études de bois, avec un arbre splendidement éclairé
sur le premier plan, semble peinte par Diaz dans une de ses
meilleures inspirations. II devient presque banal de parler du
succès de sa marine, tant a été grande la vogue de cette oeu-
vre ; il est juste de dire que, par la composition et par l'effet,
tout s'cst réuni favorablement pour lui donner l'importance
d'un. tableau.

Ce qui a dû naturellement attirer surtout l'attention des
photographes, c'est l'obtention simultanée d'un ciel vigoureux
et bien modelé avec les divers détails encore assez nets de la
vue. C'est là, on le comprend, une question très-importante
pour la photographie. Les paysages les mieux réussis per-
dent beaucoup de leur intérêt par l'absence d'un ciel. Nous
avons bien remarqué dans l'Exposition anglaise un ciel très-
vigoureux et d'un bel effet de M. Fenton, mais la vue com-
plétement sacrifiée ne laisse voir au bas de l'épreuve qu'une
bande noire. Ce serait donc rendre un grand service à la pho-
tographie que de résoudre ce problème déjà tant étudié.

Puisque nous venons de parler de ciels , nous devons signa-
ler la collection si belle exposée par M. Marville. Dans ce ca-
dre, les vues, nous devons le dire, sont encore sacrifiées, mais
ces études sont si bien réussies, avec des effets si variés, qu'elles
présentent aux artistes un grand et sérieux intérêt.

Les oeuvres de M. Giroux ont, au point de vue artistique
surtout, un mérite supérieur. Généralement moins vigoureuses
peut-être que les vues de M. Le Gray, leurs effets se fondent
avec une harmonie plus douce qui leur donne beaucoup de
charme. Les sujets sont toujours choisis, composés et éclairés
avec beaucoup de goût et d'intelligence; ce sont là autant de
bons tableaux qui révèlent le sentiment et toutes les quàlités
de l'artiste.

9...
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M. le comte Aguado, dont les Magnifiques études d'arbres

forment déjà une collection si variée et si précieuse pour les
artistes , a exposé plusieurs charmantes études prises au bois'
de Boulogne, à Compiègne et à Rambouillet. On retrouve
dans ces études toute la pureté d'exécution qui distingue les
oeuvres de M. le comte Aguado. Bien choisies, d'une allure
assez franche, elles ont une grande finesse. Dans la petite vue
de la mare d'Auteuil , certaines masses de feuillages sont fouil-
lées et modelées d'une manière remarquable. L'allée de bois
tournante prise à Compiègne est du plus heureux effet.

Les vues exposées par M. le vicomte Vigier n'ont pas le ca-
ractère large et sévère de ses vues des Pyrénées, signalées dans
le précédent Rapport ; mais leur aspect plus simple, plus
tranquille, n'a rien diminué de leur mérite. Nous y retrouvons
la même finesse, la même sûreté, la même franchise d'exécu-
tion. L'ans la vue d'un château , prise en Dauphiné, la masse
d'eau d'un lac s'étendant sur tous les premiers plans offrait de
grandes difficultés. La lumière a été si heureusement choisie,
que les eaux, d'une transparence curieuse, ont partout leur
valeur, et s'harmonisent très-bien avec toutes les autres . par-
ties du tableau. L'allée d'arbres du château de Savigny n'est
pas moins remarquable; le feuillage est parfaitement rendu,
et le tableau a beaucoup de profondeur sans présenter l'exa-
gération de perspective que donnent souvent les avenues en
photographie.

La vue du Bas-Meudon de M. Fortier est certainement un
des meilleurs tableaux de l'Exposition. Les premiers plans,
d'une vigueur heurouse, se lient très-bien aux autres plans, qui
se dégradent successivement et se perdent dans un fond doux
et fin qui rappelle les lointains anglais les plus vaporeux. Le
marais, du même auteur, avec les arbres qui l'entourent, les
nénuphars qui le couvrent, est d'un effet très-pittoresque; les
eaux, d'une bonne transparence, sont bien rendues, sans avoir
l'inconvénient ordinaire des reflets trop arrêtés.

Les vues de M. Martens peuvent hardiment soutenir la com-
paraison avec les épreuves les plus nettes, les plus fines de
l'Exposition anglaise; moins vaporeuses, elles ont un aspect
encore plus fini ou plutôt plus arrêté, qui donne peut-être un
peu de sécheresse à leur perfection même, mais elles peuvent
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ètre considérées comme des modèles de pureté photogra-
phique.

M. Jeanrenaud, moins précis dans son dessin, est plus chaud,
plus vigoureux d'effet. Il a exposé plusieurs excellents pay-
sages, mais nous devons une mention toute particulière à sa
vue prise à la Ferté-sous-Jouarre. La composition est des
plus heureuses, la perspective est on ne peut mieux rendue.
Le petit village qui dans le lointain termine le tableau dans
une juste valeur de dernier plan, est d'un charmant effet.

M. Fier]ants n'a exposé qu'un paysage d'après nature, au
milieu de ses nombreuses et belles reproductions, mais il mé-
rite d'être cité aussi particulièrement. La composition n'est
pas moins heureuse et la perspective est aussi bien rendue
que dans la vue de M. Jeanrenaud. L'effet en est doux et très-
harmonieux. L'auteur a d'autant plus de mérite, que les eaux
qui occupent une partie notable du tableau lui présentaient
de grandes difficultés. Il est bien fâcheux que quelques taches
du négatif ne puissent être entièrement dissimulées dans les
positifs.

M. Jouet a exposé aussi un très-beau paysage, représentant
une petite rivière bien ombragée d'un côté et traversée par un
pont. Ce serait vraiment un petit tableau complet si cc pont,
malheureusement badigeonné à neuf, avait permis à l'artiste
d'éviter quelques blancs un peu durs. C'est du reste une des
vues où le feuillage est des mieux dessiné et modelé.,

Les petites vues de M. Philippe Rousseau, avec les person-
nages qui les animent, forment de véritables petits tableaux de
genre d'une composition, d'un effet à faire honneur à Phi-
lippe Rousseau lui-même. Une bonne exécution photogra-
phique prouve qu'il n'est pas moins habile à pratiquer nos
procédés qu'à manier son pinceau. La lumière qu'il distribue
dans un sentiment tout particulier, d'un effet un peu sévère;
est d'une grande harmonie. Dans ce clair-obscur, si nous pou-
vons nous exprimer ainsi, les ombres conservent une transpa-
rence remarquable.

La série très-importante de vues des Pyrénées, exposée par
M. Mailand, méritait bien l'attention avec laquelle le public
l'a examinée. Le choix des motifs, la finesse des épreuves leur
donneutbeaucoup d'in térêt etdecharme. Les épreuves exposées
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1'année dernière par le même auteur témoignaient déjà d'une
habile pratique à laquelle le précédent Rapport a rendu jus-
tice; mais cette année M. Mailand, plus maître encore sans
doute de ses moyens d'exécution, a su donner plus d'effet à
ses oeuvres qui, par une meilleure distribution de lumière,
ont acquis sur les précédentes une supériorité évidente.

M. Paul Périer n'a exposé que deux vues, mais elles sont
parfaites : moins vigoureuses que ses grands portraits, elles
participent plutôt des qualités de ses excellentes études, elles
ont un aspect particulier qui les fait ressembler à de charmants
dessins ayant la finesse et la netteté que nul crayon, , nul pin-
ceau ne saurait atteindre.

Nous en dirons autant des délicieux paysages de M. Tou-
louse, un nom nouveau qui, pour débuts, fait ses preuves de
maître; ses diverses vues de Croissy méritent d'être citées par-
ticulièrement.

Un autre nom nouveau, à qui nous devons reprocher de ne
pas s'être fait connaître plus tôt, M. le comte de Favières, a
exposé plusieurs vues, d'un effet différent, mais non moins
remarquable ;.les sujets sont d'un choix toujours simple, mais
bien entendu, la lumière sans éclat est vigoureuse et bien dis-
tribuée, les plans se dégradent heureusement et donnent de la
profondeur au tableau.	 .

Nous devons signaler aussi un paysage de M. Paul Berthier
qui rappelle un des meilleurs tableaux de Théodore Rousseau.

Nous avons eu occasion d'apprécier, lors de la présentation
qui eu a été faite dans une séance de notre Société, toutes les
qualités d'art et de bonne exécution photographique qui aug-
mentent encore l'intérêt de la collection si importante des vues
d'Orient par M. de Caranza.

Les vues de M. de la Blanchère, d'une . dimension : plus
grande, sont toujours choisies avec l'intelligence de l'artiste.
La lumière est généralement distribuée de manière A leur don-
ner un aspect plus sévère; quelquefois même les effets sont
poussés un peu trop au noir; du reste les .ombres, même les
plus intenses, conservent une grande transparence.

M. Vié, de Carcassonne, a exposé dans ce même sentiment
une . série assez importante de vues qui témoignent de toute
l'habileté de ce praticien.
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Les épreuves de M•. Davanne, aussi remarquables par la

beauté du tirage que par la finesse, la netteté, la bonne lu-
mière, unissent à une bonne vigueur une heureuse harmonie
d'effet.

M. Paul Gaillard, qui nous a donné si souvent l'occasion de
signaler dans ses oeuvres une finesse et une douceur d'effet d'un
charme tout particulier, semble avoir cherché, cette année,
des éffets plus vigoureux. Nous devons dire que dans plusieurs
les noirs sont un peu durs : cela tient peut être à son tirage;
cependant nous devons mentionner spécialement une vue de
Fours d plâtre, prise à la porte de Paris, aux buttes Chaumont,
et si pittoresque, qu'on dirait des ruines antiques.

Les trois vues de M. de Brebisson, d'une exécution très-fine,
sont bien choisies et d'un très-bon effet.

M. le marquis de Berenger, dont l'exposition, cette année,
est surtout remarquable par les belles reproductions dont nons
allons parler, a exposé encore quelques paysages qui sont aussi
très-fins et bien composés; nous devons dire cependant que
l'un d'eux présente quelques blancs un peu trop intenses.

Nous ne pouvons manquer de citer les vues du bord du Rhin,
de MM. Périn et Saint-Marc; l'une d'elles surtout est d'une
telle finesse, que les mousses qui couvrent une grande partie
des terrains sont modelées et fouillées avec une netteté mer-
veilleuse; on peut seulement reprocher à ces épreuves de man-
quer un peu d'effet.

Les études de rochers de M. le vicomte de Montault sont
plus vigoureuses ; leur fermeté, leur netteté d'exécution prou-
vent d'autant mieux que le flou des portraits était bien un
effet cherché.

M. le comte Roger du Manoir, à cdté d'un très joli paysage,
a exposé deux- excellentes études sur nature morte fort remar-
quées des artistes.

Les vues exposées par M. Paul Delondre témoignent d'un
progrès rapide et si sérieux, que ses épreuves ne doivent plus
être considérées comme des essais, mais comme des oeuvres
complètes.

Nous pouvons en dire autant de MM. le comte de Galard,
Gaston de Roydeville , et surtout de 117. le vicomte de Prulay,
dont les épreuves, non moins fines, sont plus vigoureuses.
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M. Sabbatier a très-heureusement animé un joli paysage,

parfaitement réussi d'ailleurs, de personnages bien groupés et
venus très-nettement.

Enfin nous devons mentionner encore, comme étant d'une
bonne exécution, une des vues de M. Bodin, une de M. Cha-
baud et une de M. Couderc.	 -

Nous avons constaté la rivalité sérieuse de l'Exposition vé-
nitienne pour la reproduction des monuments, mais notre ad-
miration sincère pour ces œuvres ne doit pas nous empêcher
de rendre justice aux artistes français; ainsi les vues du nou-
veau Louvre, de M. Baldus, placées immédiatement à côté des
plus belles pages de M. le docteur Lorent; les panoramas,
surtout celui des Tuileries, des frères Bisson, ainsi que ies
grandes vues de la cathédrale de Chartres, de M. Charles
Nègre, peuvent, par des qualités différentes, il est vrai, soute-
nir dignement la comparaison.

DI. Baldus n'est pas moins prodigue de lumière que M. Lo-
rent, mais il la, distribue d'une manière plus douce, et ses effets,
qui ont peut-être moins de vigueur et de verve, ont cependant
une égale richesse. Ses épreuves, d'une finesse extrême, ont
une étonnante netteté dans tous les moindres détails, aux ex-
trémités comme au centre, non-seulement dans les lumières,
mais dans les ombres. La dimension des épreuves rend d'au-
tant plus remarquable la rectitude des lignes.

M\I. Bisson frères, qui nous ont donné déjà si souvent
l'occasion de rendre justice à leur talent, ont exposé avec de
superbes reproductions,. dont nous parlerons tout à l'heure,
deux vastes panoramas. Dans celui de la ville de Berne, non
moins remarquable comme exécution photographique, les
blancs, inévitables sans doute, mais un peu durs, de quelques
maisons, nuisent à l'effet artistique du tableau. Aussi préfé-
rons-nous leor nouveau panorama des Tuileries, du Louvre et
des Quais; dire que c'est une de leurs meilleures oeuvres, c'est
en constater le , mérite. Plus fine encore peut-être que leur
belle vue de la Cité, l'oeuvre serait complète avec une lumière
un peu moins égale.

Les trois vues de la cathédrale de Chartres, par M. Charles
Nègre, surtout les deux obtenues' sur albumine, sont des
mures d'un mérite supérieur; l'auteur n'a jamais mieux ma,.
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nifesté son habileté de praticien et son santiment d'artiste. La
vue du portail a des effets aussi vigoureux que les ouvres du
docteur Loreut, avec une égale transparence dans les ombres.
La lumiere plus douce, mais non moins riche, d'un grand
morceau de détails est distribuée avec l'intelligence et l'har-
monie des effets qui distinguent les oeuvres de M. Charles
Nègre. Il est impossible de donner plus de relief aux moindres
détails de sculpture et de mieux rendre la vérité même de la
pierre.

-M. Eugène Piot, artiste intelligent, qui ne cède en rien
ses collègues comme habileté pratique, voyageur infatigable,
semble avoir entrepris la grande tâche de faire l'histoire de
l'architecture : aussi de chaque excursion rapporte-t-il tous
les monuments, toutes les ruines intéressantes qui couvrent
les pays qu'il traverse; la série des monuments de France, de
Grèce, d'Italie qu'il a exposée, remarquable. d'ailleurs par
l'exécution photographique, prouve toute l'importance et tout
l'intérêt de cette collection, dort. l'auteur â voulu fair: sans
doute une oeuvre complète.

Le grand panorama d'Alger, par M. Alary, est une des pièces
les plus importantes et les mieux réussies qui . se soient faites
en ce genre; cc tableau, qui a deux nitres environ de largeur,
comprend tout le port d'Alger dans des proportions assez im-
portantes. La difficulté d'un tel travail ne permet pas d'être
très-exigeant sur les résultats artistiques que me comportent
pas d'ailleurs les panoramas en général, et cependant nous
devons dire que les neuf parties qui composent celui-ci, non-
seulement se rapportent parfaitement comme lignes et comme
perspective, mais s'accordent assez heureusement comme va-
leur de tons; du reste, les vues diverses qui accompagnent le
panorama, prouvent la grande habileté de ce praticien.

Plusieurs vues différentes de la cathédrale de Strasbourg, par
M. Winter, sont très-nettes et ont une grande pureté d'exécu-
tion; les épreuves sont très-vigoureuses, sans dureté; on ne
peut que désirer une valeur moins égale d'effet.

Nous devons faire aussi la même observatioi pour l'Hôtel-'
de-Ville de Saint-Quentin, par M. Vintner; du reste, cette
épreuve, également nette, mais moins vigoureuse que celles de
M. Winter, est d'une finesse charmante.
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Les mêmes qualités se remarquent aussi dans la place de

l'Hôtel-de-Ville de Bruxelles, par M. Jouet; mais la lumière
y est mieux distribuée.

Enfin, nous devons citerplusieurs vues de monuments prises
eu Espagne, par M. Falanpin; une vue prise à Lille, par
M. Leblondel; et l'Église de Longjumeau, par M. Bishop.

L'Exposition française est riche et nous pouvons dire excelle
en reproductions de tous genres. Si aucune de ses oeuvres ne
présente l'intérêt de la grande Cène par l'importance de l'ori-
ginal, plusieurs ont en revanche un mérite supérieur d'exé-
cution.

L'exposition de M. Bingham, très-variée, est on ne plus re-
marquable. Copies de tableaux, de dessins, reproductions de
bronzes, piètres,, émaux, toutes ces oeuvres, d'une exécution
parfaite, témoignent,' nous ne dirons pas seulement d'une
grande habileté, mais d'une sûreté pratique. Les reproduc-
tions, comme les portraits de M. Bingham, ont surtout une
grande finesse et'une harmonie qui leur donne beaucoup de
charme.

La collection importante de tableaux reproduits par M. Dis-
déri est d'un grand intérêt comme exécution photographique.
Plusieurs peintures d'après Chevet, d'après Flandrin, ont
surtout beaucoup de mérite parla valeur bien rendue des tons;
les épreuves de M. Disdéri sont peut-être un peu moins har-
monieuses que'celles de M. Bingham, mais elles ont plus de
vigueur.

Les oeuvres 'de M. Fierlants sont moins nombreuses et for-
ment cependant une exposition aussi importante. Sa reproduc-
tion d'un tableau de Philippe de Champagne aété jugée par tous
les artistes comme une oeuvre capitale au point de vue d'exé-
cution photographique. Jamais on n'a mieux rendu toute la
vérité même d'une peinture; on voit jusqu'è la trame de la toile;
on reconnaît la pète de la couleur, et la valeur des tons est si
bien conservée, qu'on a'peine h croire que ce soit une copie.
Diverses reproductions, très-charmantes, de peintures, de des-
.sins, d'ivoires -anciens, viennent compléter la preuve que
M. Fierlauts est, sans contredit, un de nos plus habiles prati-
ciens, surtout' dans ce genre, dont il parait s'être occupé plus
spécialement.
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la Vierge aux linges, reproduite par 111M. Gerothwohl et
Tanner, d'après le tableau original de Raphaël, mérite une
mention toute spéciale; elle est d'autant plus remarquable,
qu'elle a la même grandeur que l'original.

Nous ne pourrions pour les reproductions de M. Le Gray et
de Mil' Jeanrenaud que répéter nos éloges, car on retrouve
dans ces oeuvres et au même degré toutes les qualités de pureté
et de vigueur guenons avons signalées.

M. Richebourg s'est surtout distingué par ses reproductions
de peintures et dessins; outre le mérite de l'exécution, nous
devons signaler d'une manière particulière la beauté de plusieurs
positifs, notamment le tableau de Henri III visitant -ses per-
roquets.

M. Gaumé poursuit avec bonheur l'oeuvre qu'il a si bien
commencée; sa collection de vitraux peints aura certainement
beaucoup d'importance et d'intérêt. Les nouvelles épreuves
qu'il a exposées ne sont pas moins bonnes que les précédentes.

M. Robert, de Sèvres, a exposé seulement deux spécimens
de ses belles reproductions des vases de la manufacture de
Sèvres. Justice a été rendue à l'artiste et à l'importance de cette
collection qui , lorsqu'elle sera complète , sera certainement
une des oeuvres les plus intéressantes de l'art photographique;
il nous suffira donc de dire que ces deux spécimens sont des
petits chefs-d'oeuvre du genre. M. Robert a su prouver parla
composition du tableau, la disposition de chaque objet, et sur-
tout parla distribution bien entendue de la lumière, combien
est grande encore la part réservée à l'intelligence et -au- senti-
ment de l'artiste , même dans les reproductions sur nature
morte. •

L'exposition très-complète et très-variée de M. Bilordeaux
soutient dignement la réputation méritée que cet artiste s'est
acquise; on sait à quel point il excelle dans les reproductions
de bas-reliefs ; ses nouveaux sujets, dignes de compléter sa col-
lection déjà si belle, en continueront le succès. Il y a joint de
bonnes reproductions, d'après peinture, dessins et gravures,
ainsi que plusieurs spécimens de dessins industriels non moins.
remarquables de finesse et de netteté. 	 •

Les - reproductions d'objets archéologiques par M. le comte
de Favières, très-pures et très-fines, composées avec goût et
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bien éclairées, n'ont pas moins de mérite que les paysages du
même auteur.

Les bas-reliefs religieux .de M. Solon, son Chemin de croix
par exemple, doivent être cités aussi pourla pureté d'exécution,
la finesse et le bon tirage des épreuves

On sait avec quelle perfection merveilleuse la photographie
reproduit les gravures. MM. Bissait frères semblent s'être en-
core surpassés eux-mêmes cette année, et l'on comprend l'é-
tonnement du public, surtout devant leur grande épreuve des
musiciens de Will , d'une pureté si parfaite, qu'il serait dif-
ficile de la distinguer de l'original.

Nous avons dit que l'exposition de M. le marquis de Beren-
ger était surtout remarquable par ses reproductions de gra-
vures. On sait que parmi les amateurs, il, est un des plus
habiles dans ce genre; mais si riche que soit sa collection, il
n'a jamais produit. une œuvre aussi complète que le Mariage
de Louis XIV; on peut en suivre scrupuleusement, minutieu-
sement tous les contours et s'assurer que la netteté et la pureté
sont égales aux extrémités comme au centre, ce qui fait la
difficulté et par conséquent le mérite d'une reproduction, sur-
tout dans des dimensions un peu grandes.

Aussi peut-on considérer comme un modèle de ce.genre
une gravure de MM. Bertsch et Arnaud représentant la Cène,
de Raphael Morghen, d'après Léonard de Vinci. Du reste nous
devons citer plus particulièrement la belle collectiondes dessins
de M. Bida, reproduits par ces mêmes artistes. Si M. Bida
n'avait prétendu lui-même que plusieurs de ses dessins avaient
gagné à cette reproduction, nous aurions cri n dire assez en
affirmant que les épreuves de M11I. Bertsch et Arnaud valent
les originaux.

Nous n'aurons garde d'oublier une très-bonne reproduction
d'Albert Durer, par M. Paul Gaillard, non plus que celle
d'une vieille gravure de Teniers, par M. Guillot, d'une telle
exactitude, que, malgré le catalogue, le public avait bien de la
peine à . les accepter comme photographies.

Enfin nous devons citer encore quelques reproductions très-
fines de M. Jouet, de M. Leblondel, de Lille, de MM. Firmin et
Lassimone, et surtout un grand cadre de M. Marié contenant
une série très-variée de reproductions d'après nature morte,
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d'une finesse égale à celles des meilleures épreuves que nous
avons signalées.

M. Paul Périer a composé avec diverses pièces de gibier,
avec des armes et des ustensiles de chasse, des études d'après
nature morte, qui forment de çharmnnts petits tableaux de
genre. Outre la bonne composition, M. Paul Périer se distin-
gue toujours par la manière heureuse dont il emploie et dis-
tribue la lumière; rien de plus fin et de plus harmonieux que
ces petites épreuves. Certains lièvres et divers oiseaux sont si
bien rendus avec la valeur relative de leurs poils et de leurs
plumages, qu'ils sont d'une vérité saisissante.

M. Paul Gaillard a exposé aussi dans ce genre mie série
d'excellentes études où nous retrouvons toute la finesse qui est
le principal mérite de ses oeuvres. Toutes ne sont peut-être
pas aussi heureusement éclairées, mais le lièvre et. le .grand
renard sont superbes. On ne saurait encore pousser plus loin.
le réalisme , et cette dernière oeuvre surtout mérite d'être par-
ticulièrement citée. 	 •

Les épreuves positives obtenues sur verre forment une des
plus charmantes applications qui aient été faites de la photo-
graphie, et nous nous étonnons que la pensée émise dans le
précédent Rapport n'ait pas reçu déjà une réalisation indus-
trielle plus importante. On pourrait facilement composer des
vitraux photographiques. d'un sérieux intérêt et d'un très-bel
'effet:

Les épreuves exposées cette année par M. Ferrier et par
M.Jeanrenaud, comme finesse et comme pureté d'exécution,
ne sont pas moins remarquables que celles de notre première
Exposition. MM. Bisson frères ont aussi exposé deux très-
bellesvues, les premières qu'ils aient produites en ce. genre;
d'une dimension plus grande que les précédentes, • elles sont
cependant d'une réussite aussi parfaite.

M. Blanquart-Evrard, outre plusieurs albums contenant de
très-beaux spécimens des diverses publications importantes
qu'exécute l'imprimerie photographique de Lille, a exposé des
spécimens d'une heureuse. application qu'il a faite de sou pro-
cédé.. Ce sont des épreuves"positives sur papier rendu transpa-
rent, qui, placées entre deux glaces, pourront, comme les po-
sitives sur verre, former des vitraux d'un effet plus sévère, mais
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non moins heureux. Ces épreuves, d'ailleurs, méritent par
elles-mêmes d'être citées pour leur finesse.

Les épreuves stéréoscopiques de M. Ferrier, de MM. Clou-
zard et Soulier, et de M. J. Couppier, ne sont pas moins re-
marquables que celles qu'ils avaient exposées l'année dernière.
Plusieurs présentent même sous un certain rapport une amé-
lioration évidente. On sait que le stéréoscope a l'inconvénient
de donner acx objets placés sur les divers plans, et à ces plans
eux-mêmes, des contours un peu secs et trop arrêtés qui pro-
duisent l'effet d'une découpure; nous avons pu constater que
dans plusieurs des épreuves exposées, cet effet s'efface d'une
manière sensible. Or, ce résultat ne se remarquant pas égale-
ment sur toutes les épreuves placées dans le même instrument,
on doit l'attribuer à l'amélioration des procédés photographi-
ques employés autant qu'aux modifications heureuses que di-
vers constructeurs, notamment M. J. Duboscq, ont apportées
à la disposition et à la confection du stéréoscope.

Les épreuves stéréoscopiques sur papier témoignent d'un
grand progrès comme finesse et comme pureté d'exécution.
Nous avons déjà cité les vues de M. Fowler, de Londres, mais
celles de MM. Ferrier, Plant et Rauhneim ne sont pas moins
remarquables; bon nombre sont d'une réussite parfaite.

Plusieurs positives directes sur verre, exposées par M. Sail-
lard et par M. Gardner, peuvent certainement être considérées
comme les modèles du genre. Malheureusement, none devons
le dire, ce procédé n'est pas favorable aux résultats artistiques.
Il permet, sans aucun doute, d'obtenir une finesse extrême,
mais il donne aux épreuves un peu de sécheresse et un aspect
terne qui tient à ce que les blancs ne sont pas lices et à ce que
les noirs eux-mêmes manquent généralement de vigueur. Nous
sommes d'autant plus confirmés dans cette opinion, qu'il nous
parait impossible, nous le répétons, d'obtenir comme exécu-
tion photographique un résultat plus parfait que les épreuves
de MM. Philippe Gardner et Saillard.

Les observations qui précèdent s'appliquent avec plus de
raison encore aux procédés des positives sur collodion repor-
tées sur toile. Les blancs plus voilés leur donnent un aspect plus
sombre et plus triste. Du reste, plusieurs épreuves de M. Cure,
et surtout celles de. M. Truchelut, témoignent d'une habileté
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pratique, qui par d'autres procédés doit obn.mir des résultats
plus complets.

M. Raudnitz a eu l'idée ingénieuse d'appliquer sur cristal
des positives obtenues sur collodion. Il a fait ainsi des presse-
papiers d'un très joli effet. Les épreuves méritent d'ailleurs,
par elles-mêmes, d'être citées. Plusieurs des positives obtenues
sur soie, par le même .auteur, sont aussi très-bien réussies.
Nous devons dire seulement que cette application de la photo-
graphie n'est pas nouvelle; elle a déjà été pratiquée .depuis
longtemps par M. Marville, qui a exposé dans ce genre une
très-belle étude d'oiseau d'après nature morte.

Les clichés sur collodion reportés sur papier par M. Mar-
ville ont surtout attiré l'attention des photographes. La par-
faite réussite et la pureté de ces transports nous font d'autant
plus, regretter de ne pas connaître le procédé de M. Marville.
Nous ne pouvons donc pas. le comparer avec . celui dont
M. Bayard a fait la communication à notre société et qui est
d'ailleurs d'une pratique on ne peut plus simple, facile et cer-
taine..

M. Testud de Beauregard , outre ses épreuves de photo-
chromie dont nous avons parlé dans la première partie de ce
Rapport, a exposé divers spécimens très-intéressants de posi-
tives tirées en noir et obtenues sans sels d'argent. Vous savez
que dans les épreuves qui nous ont été présentées jusqu'à ce
jour, les blancs laissaient à désirer. Les épreuves exposées par
M. Testud sont très-remarquables; seulement, toutes étant des
reproductions de gravures ou de dessins, elles ne nous permet-
tent pas encore d'apprécier d'une manière certaine si l'on
peut ainsi obtenir, avec tous les clichés photographiques, des
blancs et des demi-teintes toujours purs avec. leurs valeurs
relatives.

L'application de la photographie aui reproductions scienti-
fiques est d'une si haute importance, que cette importance se
démontré d'elle-Même, et l'on peut prévoir dés aujourd'hui
le moment prochain où la science ne voudra plus admettre
d'autre moyen de reproduction pour ses études; c'est le seul, en
effet, qui lui présente les, garanties nécessaires de fidélité ab-
solue.

Ainsi que la Commission qui nous a précédés, nous ne sau-
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rions trop hautement rendre justice au mérite des reproduc-
tions grossies au microscope, par MM. Bertsch et Arnaud, car
ces travaux, trop ingrats jusqu'à ce jour, et qui pourtant sont
d'un si grand intérêt, exigent non-seulement une science
sérieuse, une extrême habileté, mais un véritable dévoue-
ment (1).

Les épreuves que M. Duboscq a obtenues par la - lumière
électrique sont aussi très-remarquables; elles présentent d'au..
tant plus d'intérêt, que non-seulement les effets de la lumière
électrique, mais encore ceux de la lumière 'polarisée _ par son
passage à travers certains cristaux, s'y trouvent reproduits.

Les crânes exposés par M. Louis Rousseau, entièrement•dé-
voué à la photographie scientifique, nous' avaient été présen-
tés avant l'Exposition par M. 'Valenciennes, de l'Institut. Nous
avons donc pu constater déjà que le mérite de l'exécution ne
le cède en rien à l'intérêt spécial du travail. Si les portraits et
groupes d'Esquimaux, rapportés par M. Louis Rousseau de
son dernier voyage; ne sont pas d'une exécution aussi parfaite,
ils n'en ont pas moins de mérite pour nous, qui connaissons les
conditions difficiles dans lesquelles ils ont été obtenus. Ils for-
meront certainement une des pages les plus curieuses de l'oeu-
vre si intéressante que poursuit M. Louis Rousseau; la.repro-
duction photographique, par conséquent certaine, authentique,
des divers types de la race humaine. 	 •

C'est un devoir pour nous 'de mentionner d'une manière
toute spéciale le cadre 'modeste exposé par MM. Davanne .ét

Girard, contenant divers spécimens des expériences faites par
eux sur les causes d'altération des épreuves positives et sur les
moyens de les révivifier. Ces spécimens, qui ne pouvaientpré-
senter aucun intérêt au public; m'avaient bèaucoup pour nous,
en nous rappelant les excellents travaux de nos collègues, pu-
bliés dans le Bulletin de la Société, et qui ont eu un juste reten-
tissement dans le monde photographique.

Nous trouvons ici une occasion naturelle de répondre à une
observation assez grave qui a été faite au sujet de ces travaux
et dès considérations si remarquables qui .précèdent le pro.
gramme des deux prix fondés par M. le duc de Luynes. , .

(I) Voir Bulletin d'octobre, la présentation faite it l'Académie. des Sciences
par MM. liertch et Arnaud.
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Quelques personnes ont prétendu qu'il y avait danger â par-
ler dans notre Bulletin de l'altération des épreuves. Nous
avouons ne pas comprendre cette - crainte. D'abord il nous
semble impossible qu'une Société de Photographie ne s'occupe
pas sérieusement, non-seulement dans ses séances, mais dans
son Bulletin, d'une question si importante et, nous pouvons le
dire, capitale pour l'avenir de notre art.

Que penserait-on d'une Revue industrielle ou d'un Traité
de chirurgie qui s'abstiendraient de parler des inconvénients
d'une mauvaise fabrication, ou des dangers d'une opération'
mal faite, dans la crainte d'éloigner les acheteurs ou d'effrayer
les clients? Notre Bulletin, par sa rédaction exclusivement spé-
ciale, s'adresse uniquement aux producteurs et nullement aux
acheteurs qui ne le lisent certainement pas , à l'exception tou-
tefois des amateurs photographes.

Or ces derniers savent aussi bien que nous que, si bonnombre
d'artistes consciencieux, donnant au fixage de leurs positives
tous les soins nécessaires, produisent non-seulement de belles
épreuves, niais des épreuves durables, il n'est pas moins vrai,
malheureusement, que beaucoup d'autres ont trop souvent
livré au public des épreuves qui passaient rapidement, soit par
suite de mauvais procédés employés, soit par suite d'une né-
gligence fâcheuse contre laquelle nous ne saurions trop éner-
giquement protester au nom même de tous les artistes conscien.-
cieux.

Voilà les vrais, les seuls coupables, et nous pensons ne pou-
voir rendre un plus grand service à notre art qu'en employant
la publicité du Bulletin qui, nous le répétons, s'adresse uni-
quement aux photographes, pour démontrer aux négligents
que nuire à l'art, c'est nuire à chacun de ceux qui, le pratiquent
et qui en vivent, c'est enfin nuire it soi-même. Aussi est-ce au
nom de tous que nous conjurons les artistes d'apporter désor-
mais la plus scrupuleuse attention dans le fixage de leurs
épreuves et surtout dans le choix de celles qu'ils livrent au
commerce. Notre devoir à nous est de publier et de vulgariser
tous les moyens qui peuvent remédier au mal, en provoquant
et en encourageant les études sérieuses des hommes de science
^ tde pratique.

Il nous semble utile de rappeler à ce sujet le concours ou-
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vert pour le prix de .2,aoo francs fondé par M. le duc d'Albert
de Luynes, en faveur de l'auteur ou des auteurs qui., dans une
période de deux années, auront fait faire les progrès les plus
importants au tirage des épreuves positives et â leur conserva-
tion, soit par la découverte de nouveaux. procédés, soit par une
étude complète des diverses actions chimiques et physiques qui
interviennent dans les procédés employés ou qui influent sur
l'altération des épreuves.	 • .	 • •

Ce concours sera clos au ter juillet prochain.
Le concours ouvert pour le prix de 8,000 francs, fondé éga-

lement par M. le due de Luynes, ne sera clos qu'au ter juillet
1859 (t). Ce prix, vous Je savez, doit être attribué à 'l'auteur
qui, sans l'intervention de la main humaine dans le dessin,
trouvera le moyen .de transformer les épreuves photogéniques
en planches pouvant servir au tirage d'un grand nombre d'é-
preuves par les procédés de la gravure on de la lithographie.

Dans sou Rapport sur notre première Exposition, la Com-
mission reconnaissait avec raison que l'héliographie, qui fut
pour ainsi dire le point de départ de l'art nouveau, n'avait
fait aucun pas sérieux depuis. Nicéphore Niepce; son inven-
teur, tandis que le daguerréotype et les divers procédés qui en
sont dérivés avaient successivement fait des progrès rapides.
Aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir constater qu'un
grand et important mouvement s'est produit dans cette voie;
nous devons dire même qu'il a été justement considéré, .non-
seulement par tous les hommes de science, mais par la plu-
part des artistes , ,comme le fait capital de notre dernière Ex-
position. C'est la première fois que dans ce genre on a pu voir
réunies tant d'oeuvres remarquables non-seulement par le ré-
sultat artistique, mais par la diversité des procédés employés.
Malheureusement, n'ayant pas de données suffisantes sur plu-
sieurs de ces procédés, et n'ayant pu voir les planches sur les-
quelles les épreuves ont été tirées, nous nous trouvons dans
le même embarras que la Commission précédente pour faire
une appréciation juste et certaine des oeuvres. On sait en effet
avec quelle merveilleuse perfection quelques artistes peuvent

(0) Un Programme des deux prix est délivré gratuitemeni 6i toute personne
qui en adresse • la demande franco â M. la Secrétaire-Agent de le Société.
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pratiquer la retouche en lithographie comme en gravure, et
nous ne devons pas oublier que chargés de juger une Exposi-
tion photographique, toute intervention de la main humaine
dans le dessin doit, à notre point de vue spécial, diminuer
considérablement. la valeur, sinon le mérite de l'oeuvre.

La lithophotographie était dignement représentée à notre
Exposition par M. Lemercier et par M. Poitevin.

Les épreuves de M. Lemercier sont généralement très-re-
marquables; toutes ne sont pas absolument exemptes de re-
touches, mais nous pouvons affirmer qu'il en est ainsid e plu-
sieurs, qui , du reste, nous sont connues depuis longtemps.
Aussi ces beaux résultats nous ont-ils fait vivement regretter
jusqu'à ce jour que le procédé de MM. Lemercier, Bareswill
et Davanne, au moyen duquel ils ont été obtenus, présentât,
de l'aveu même des auteurs, des difficultés pratiques qui en
rendaient le succès trop souvent incertain.

Nous devons citer particulièrement une superbe tête de
vieillard, reproduction d'un dessin au fusain d'après le Titien.
Nous pensons que la lithographie ne saurait obtenir un résul-
tat meilleur ni plus complet. Nous avons aussi remarqué dans
les cadres de M. Lemercier plusieurs oeuvres nouvelles trèès-
bien.réussies. Nous ignorons si elles ont•été obtenues par un
autre moyen, ou si M. Lemercier a pu apporter à l'ancien procédé
des modifications qui le rendent moins incertain . dans la pra-
tique; du moins nous faisons des voeux sincères pour qu'il en
soit ainsi.

M. Poitevin nous a mis à même de nous exprimer d'une
manière plus positive sur son procédé, qui est d'une pratique
plus facile et plus certaine que. celui. primitivement décrit par
MM. Lemercier, Bareswill et Davanne. Aussi nous nous em-
pressons de, lui rendre tout d'abord cette . justice qu'il a pu
déjà donner à la lithophotographie une application couram-
ment industrielle  qui en facilitera les progrès. Plusieurs des
épreuves exposées par M. Poitevin ne, sont pas moins bien
réussies que celles que nous venons de citer. Nous avons seu-
lement remarqué dans quelques-unes, les portraits surtout,
une certaine mollesse de rendu, et, pour nous servir d'une
expression adoptée, un. écrasement qui tient sans doute à l'im-
pression lithographique plutôt qu'au procédé même. Vous savez.
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qu'une Commission, nommée spécialement, a suivi les opéra-
lions de M. Poitevin dans tous leurs détails , et a pu en apprécier
la merveilleuse simplicité ; nous ne saurions donc mieux faire
que nous associer aux éloges et aux voeux du Rapport si com-
plet et si intéressant qui vous a été présenté , au nom de cette
Commission, par M. Balard, de l'Institut.

La gravure compte un plus grand nombre d'exposants et des
oeuvres non moins importantes.

Les épreuves exposées par M. Pretsch , de Londres , témoi-
gnent d'un progrès notable sur celles qu'il avait précédemment
envoyées et offertes 1 la Société ; nous devons dire que mal-
heureusement, pour la plupart de ces épreuves , notre éloge
s'adresse plutôt au graveur.

En effet, le travail de retouche est fait avec une habileté,
une finesse telles, que dans plusieurs parties il faut, pour le
reconnaître, . toute l'habitude de l'artiste le plus exercé. A
notre point de vue spécial, nous avons dû réserver notre atten-
tion pour celles des épreuves •de M. Pretsch où l'image photo-
graphique était moins altérée. La plus pure, la plus nette, la
plus complète est sans contredit la reproduction d'un dessin de
Raphaël. A ne considérer que l'oeuvre même , nous pouvons
dire qu'elle ne laisse rien â désirer; mais nous rappelant les
observations de notre Président . M. Regnault qui nous a si
bien démontré comment certaines reproductions de gravures
ou de dessins s'obtiennent plus facilement par les diverspro-
cédés , nous avons reconnu encore plus d'importance à la Vénus
de Milo, reproduite d'après un plâtre : et quoique cette oeuvre
soit encore incomplète dans les demi-teintes, nous devons dire
qu'elle aurait pour nous un mérite tout à fait hors ligne si elle
n'est pas le résultat d'une réussite exceptionnelle, et si elle
est exempte de retouche; ce que nous n'oserions affirmer. Une
étude d'après nature, intitulée le Dot; Quichotte, offre aussi
beaucoup d'intérêt; bien .que le travail de retouche soit plus
sensible que dans la Vénus de Milo, l'image. photographique
conserve encore assez bien sa valeur.

DI. Pretsch paraît présenter comme un mérite de son pro-
cédé la facilité même avec laquelle il permet de faire. des re-
touches. Cela serait jùste si, la photograpltie in'existant pas, il
s'agissait seulement de trouver un -moyen de faciliterle travail
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des graveurs ; mais la photographie existant et ayant surtout sa
raison d'être dans les qualités spéciales de fidélité et de finesse
que nul autre moyen de reproduction ne peut obtenir, il s'agit
pour nous de trouver un procédé qui permette d'imprimer la
photographie comme la gravure, sans qu'elle cesse pour cela
d'être photographie. Certaines reproductions , par exemple,
du moment qu'elles ont subi la moindre altération, perdent
tout leur prix aux yeux de l'archéologue ou du savant, qui ii'v
trouventpl us une ga rantie absolue de fidélité. Il est trop évident
d'ailleurs qu'un procédé qui n'aura nullement besoin de re-
touches sera toujours préférable à celui qui ne peut s 'en pas-
ser, et la preuve, c'est que l'un rendra l'autre parfaitement
inutile.

En présentant ces observations au point de vue même du
prix fondé par M. le duc de Luynes, nous sommes loin de mé-
connaître l'intérêt des travaux si importants de M. Pretsch.
Les oeuvres que nous avons citées sont de celles, au contraire,
qui contribuent à noûs ipspirer .l'espoir sérieûx qu'on peut
arriver à la solution du problème.

Cet espoir, nous le puisons surtout, nous devons ic dire,
dans l'exposition particulièrement remarquable de M. Charles
Nègre. Vous savez qu'il nous a donné, comme M. Poitevin, la
communication complète de son procédé et que la Commission
spécialement nommée eu a suivi minutieusement toutes les
opérations jusqu'à l'imprimerie. Ne pouvant devancer le Rap-
port .qui doit vous êtes présenté par cette Commission, nous
n'avons à juger ici que les résultats exposés, et nous nous em-
pressons d'en constater le mérite et l'intérêt vraiment hors
ligne. .

Plusieurs reproductions de dessins d'ornements offrent une
finesse et une netteté d'autant plus remarquables, que les plan-
ches sont déjà d'une assez grande dimension. Tout est bien
venu; pas un détail, pas un trait n'a manqué. Quelques par-
ties présentent peut-être un peu de mollesse, mais elles corres-
pondent aux parties faibles du cliché, et l'on comprend què la
gravure ne peut reproduire que ce que le cliché photogra-
phique peut lui-même donner. Aussi devons-nous engager les
artistes à joindre désormais à chaque gravure et à chaque
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lithographie une positive ordinaire qui permette de les com-
parer.

La planche composée de divers spécimens d'étoffes, de pas-
sementerie et de plumes, est d'une vérité et d'un relief surpre-
nants; mais notre attention s'est arrêtée plus partièulièrement
sur divers détails de la cathédrale de Chartres, surtout sur une
des deux grandes figures, qui avec une égale finesse a plus de
vigueur et de fermeté. Généralement les épreuves héliogra-
phiques, ne présentant que des blancs et des noirs d'une même
valeur, manquent d'effet. Ici les lumières, les ombres, les
demi-teintes, tout est venu dans sa juste valeur relative; les
ombres les plus vigoureuses conservent une transparence qui
permet de reconnaître tous les détails obtenus par la photo-
graphie elle-même. Cette oeuvre est certainement le résultat
le plus complet que l'héliographie ait produit jusqu'à ce jour
sans le secours des retouches.

Enfin nous devons rendre à M. Charles Nègre la même jus-
tice qu'à M. Poitevin; en constatant qu'il a pu, dès à présent,
donner à l'héliographie une application sérieusement indus-
trielle.

M. Riffaut n'a exposé cette année qu'une petite reproduc-
tion de gravure représentant la famille Calas dans la •prison ;
mais cette épreuve , a plus de prix à nôs yeux que toutes les
précédentes du. même auteur qui contenaient des traces consi-
dérables et évidentes de retouches. Cette dernière oeuvre est la
plus . parfai te que nous connaissions en ce genre. Elle paraît
assez pure; cependant, comme nous.n'avons pu voir la planché,
M. Riffaut nous pardonnera si son extrême habileté de gra-
veur bien connue nous inspire encore quelque légère défiance.
Nous regrettons aussi de ne pas savoir si cette épreuve est
obtenue, sans aucune modification; par le procédé Niepce
qu'emploie ordinairement M. Riant; et rappelant de nou-
veau l'observation que nous avons faite sur la plus grande
facilité des reproductions de gravures, nous exprimons le vif
désir que l'auteur parvienne à obtenir un aussi bon résultat
avec un paysage ou un portrait pris d'après nature.

M. Henry Dufresne a exposé divers spécimens de damasqui-
nure héliographique dus au procédé dont il est l'inventeur et
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ierniet d àbtenir sur métal, au moyen de la lumière, les ara-
besgltesA ' lus compliquées, les plus fines, les plus délicates,
qui dém •^+ + ient autrement un long travail très-difficile et
`très-di4p^ ' feux. Rien de plus curieux, de plus charmant que
Ses de-eou, res de métaux.divers fixés sur un autre métal. Les

s exposés par M. Dufresne prouvent par leur réussite
parfaite toute l'importance de cette découverte, qui a permis
à l'auteur de retrouver ou plutôt de remplacer le secret perdu
des merveilleuses damasquinures orientales.

M. Dufresne, pour constater sans doute que son procédé
lui permet aussi d'obtenir une gravure propre à l'impression,
a exposé, quelques jours seulement avant la clôture, deux
petites épreuves. représentant des paysages..Bien que les élé-
ments neêessaires nous manquent pour'faire une appréciation
certaine et complète, nous pouvons dire que ces premiers
essais, qui du reste sont des reproductions de dessins, nous
ont paru assez satisfaisants déjà pour nous faire vivement
désirer que M. Dufresne poursuive activement ses études.

Tant d'oeuvres diverses et sérieuses exposées simultanément
par différents auteurs témoignent d'une grande activité dans
la recherche et la pratique des procédés béliographiques; nous
savons que d'autres artistes encore qui n'ont pas exposé, .se
livrent dans cette voie à des études persévérantes, et si les
résultats que nous venons de citer ne nous permettent pas
encore de dire que le but est atteint, du moins nous devons
espérer que le prix fondé par M. le duc de Luynes, excitant et
encourageant tous les efforts, hâtera la solution du problème
que nous devons appeler de tous nos voeux. L'artiste photo-
graphe, loin d'avoir rien à y perdre, y trouvera le moyen de
vulgariser ses oeuvres et d'en assurer la durée; notre art en
recevra sa consécration définitive.

Messieurs et chers Collègues, il nous reste à vous parler des
objectifs, des appareils et des produits chimiques, sujet 'qui
semble plus aride et qui pourtant offre autant d'intérêt au
photographe. En effet, si nous avons revendiqué pour l'artiste
la part qui est due à son intelligence, nous ne pouvons mécon-
naître l'importance des services que rendent à notre art les
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hommes qui par de sérieuses études, d'ingénieuses inventions,
une bonne fabrication, nous donnent les meilleurs moyens . de
produire les oeuvres dont nous sommes fiers.

OBJECTIFS.

Nous avons peu de choses dire sur les objectifs exposés 1
la Société, surtout si nous ne les considérons que sous le rap-
port de d'optique : ni le verre simple pour paysage, ni le verre
double pour portraits n'ont été modifiés tant pour les combi-
naisons que pour les matières employées, les distances focales
et le champ de vision; les montures seules ont subi quelques
modifications qui rendent les instruments d'un usage plus com-
mode.

Suivant I'impulsion donnée par M. Jamin, les constructeurs
commencent à introduire dans l'intérieur des objectifs pour
portraits des diaphragmes à ouvertures variables, qui se dépla-
cent avec plus ou moins de facilité. M. Hermagis et M. Alexis
Millet ont exposé des instruments de ce genre qui se transfor-
ment en quelques instants en objectifs simples, et réciproque-
ment.

Le Rapport qui vient de vous être présenté sur les objectifs
de M. Alexis Millet (i), et les Notes qui ont été publiées dans
notre Bulletin au sujet de la présentation faite par M. Her-
magis (2) , , nous dispensent de. répéter ici les mêmes expli-
cations.

Un des caractères de . l'optique française est de présenter
presque toujours la coïncidence des deux. foyers chimique et
visible, ce qui lui assigne sous ce rapport une véritable supé-
riorité sur l'optique allemande et anglaise, sans parler de la
différence considérable entre les prix auxquels nos fabricants
peuvent livrer leurs instruments; pour ce dernier avantage
nous devons encore citer M. Jamin, qui le premier a pu éta-
blir des objectifs doubles de 5 pouces de diamètre au prix de
55o francs, tandis que ceux de Voigtlander coûtent . encore
2,5oo francs. Or c'est faire beaucoup pour notre science que de

(t) Voir le Bulletin de cette année, page 248.
(2) Voir le Bulletin de cette, année, page 34.
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rendre les instruments au moyen desquels on en réalise les
effets, abordables par un plus grand nombre.

M. Jamin a exposé un objectif double de 39 centimè-
tres d'ouverture, que nous considérons comme un véritable
tour de force. Il donne des images à peu près également •
éclairées sur une surface de plus d'un mètre dans des limites
d'aberration tolérables, et il est achromatique. Mais les expé-
riences faites avec cet objectif géant sont encore trop peu nom-
breuses, les résultats obtenus trop peu concluants, pour que
nous puissions nous prononcer sur ses qualités ou ses défauts'
avec une entière certitude. Nous dirons seulement qu'au moyen
des procédés connus jusqu'à ce jour le photographe se trouve
encore, pour opérer avec une pareille chambre noire, entre
deux écueils également dangereux. S'il emploie des procédés
lents, l'albumine ou le collodion sec par exemple, il perd
tous les bénéfices d'une aussi large ouverture et ne peut faire
un portrait. Si au contraire il se sert du collodion rapide, la
quantité de lumière diffuse introduite dans l'appareil par cette
large fenêtre vient voiler la glace avant que la pose ait été suf-
fisante pour produire un bon négatif.

On n'a encore produit avec l'objectif de 39 centimètres que
des positifs sur verre, sans doute parce qu'il a fallu, pour évi-
ter l'effet de la lumière diffuse, interrompre l'opération avant
la venue complète de l'image. Il serait donc intéressant que
des photographes habiles pussent tenter de nouvelles expé-
riences, en modifiant leurs procédés suivant les exigences de
cet instrument exceptionnel.
• Une des conditions les plus indispensables pour le bon effet.
d'un objectif, c'est le centrage et le parallélisme des lentilles;
aussi avons-nous regretté que les montures exposées fussent en
général trop négligées; les crémaillères marchent par soubre-
sauts et les pas de vis des barillets se maniant avec quelque dif-
ficulté, ne permettent pas le plus souvent d'appuyer exacte-
ment ces derniers sur le tube qui sépare les deux lentilles.
C'est là un grand inconvénient et une cause de non-réussite.

Ce reproche ne peut s'appliquer, nous devons le recon-
naître, aux montures exposées par notre habile constructeur
M. Charles Chevalier, Elles sont exécutées avec une grande
conscience et doivent certainement beaucoup contribuer aux

'o.
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qualités que nous reconnaissons à ses instruments la netteté
et la précision des lignes.
. Nous regrettons que M. Désiré Lebrun, dont nous connais-
sons d'ailleurs la bonne fabrication , ait été obligé de livrer et
par conséquent de retirer ses objectifs avant . la clôture de
l'Exposition, au moment même de notre examen. C'est lui qui
le premier a osé entreprendre et a terminé avec succès- un
grand instrument de 27 centimètres d'ouverture qui avait été
déjà beaucoup remarqué à l'Exposition universelle.

Les modèles de stéréoscopes exposés par M. J. Duboscq et
par M. Jezequel vous ayant été présentés en séance, ont été
l'objet d'une description spéciale qui a été publiée dans notre
Bulletin.

ÉBÉNISTERIE ET ACCESSOIRES.

Les progrès de la photographie permettant aujourd'hui de
préparer les couches impressionnables à la lumière quelques
jours à l'avance, même sur glaces, et ces dernières étant deve-
nues facilement transportables avec le châssis Clément appro-
prié à cet effet par M. Bayard, les ébénistes doivent chercher
à rendre le bagage nécessaire aux opérations du dehors aussi
léger et portatif que possible, sans nuire cependant à la soli-
dité. Sans doute, de grandes améliorations ont dejà été faites à
cet égard, parmi lesquelles nous pouvons citer la chambre
ployante inventée et construite en 1840 par M. Charles Che-
valier; celle à soufflet de M. le baron Séguier, qui date aussi
du mois de mars de la même année; le châssis de M. Clément,
et celui de M. Relandin; enfin les dispositions données à la
chambre à soufflet , par M. Davanne, qui permettent au pho-
tographe de porter ses instruments sans fatigue et sans secours
étranger au moyen de bretelles, comme l'artiste transporte seul
ses couleurs et les objets qui lui sont nécessaires. L'idée qui a
présidé à cette installation devra être le , point de départ des
améliorations qui peuvent être encore tentées; car s'il importe
peu gîte les chambres noires soient à soufflets , ployantes
ou à sac, il est incontestable, et M. Davanne l'a parfaite-
ment compris, que l'homme porte avec beaucoup moins de
faatigue sur ses épaules qu'à la main, parce qu'il a ainsi la li-
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berté de ses bras qui sont les aides naturels de la marelle. Si
des progrès importants ont été faits pour cette partie du bagage,
le pied nécessaire pour supporter l'appareil doit encore subir
des améliorations. Mais nous nous hâtons d'examiner les di-
vers produits exposés, en suivant l'ordre alphabétique établi
par le catalogue, ce qui nous donnera l'occasion de compléter
notre pensée à cet égard.

M. Charles Chevalier a exposé un grand nombre d'objets
don tnous avons remarqué l'excellente exécution; il justifie ainsi
la bonne réputation qu'il s'est acquise par les soins conscien-
cieux qu'il apporte à la fabrication de ses chambres noires et
de tous les accessoires nécessaires aux travaux photographiques.
Nous disons fabrication, parce qu'en effet l'ébénisterie, les ob-
jets en métal limés ou tournés, tout jusqu'à la moindre vis se
fait dans ses ateliers, sous sa direction.

Sa grande chambre noire est bien travaillée et témoigne du
soin qu'il apporté dans le. choix de. ses matériaux. Le pied d'a-
telier qui la supporte est bien compris et offre une grande soli-
dité. C'est le seul dans ce genre parmi ceux que nous avons
vus à l'Exposition qui donne tous les mouvements nécessaires,
ceux de roulis et de tangage, et celui horizontal. Nous avons
retrouvé dans la partie de son exposition qui est sous verre, sa
chambre pliante dont nous avons parlé plus haut. Mais notre
attention s'est portée surtout sur sa petite chambre noire à
châssis de cartons, dans laquelle il a supprimé le châssis en
bois. Il est remplacé par une simple planchette bisautée tout
autour, à angles rentrants vers sa surface intérieure; la partie
de la chambre noire sur laquelle. elle repose porte des biseaux
dans le sens contraire. Ils ont pour but de pincer la feuille im-
pressionnée .lorsqu'elle .est sortie du châssis carton.

Les avantages que présente ce système sont que la plan-
chette est plus légère qu'un châssis; que les deux biseaux, lors-
qu'ils pressent la feuille de papier,,.l.a tendent en faisant l'oflice
d'un stirator et que par suite les glaces deviennent inutiles.
Nous engageons seulement M. Charles Chevalier à supprimer
la boite en bois destinée à renfermer les châssis carton et qu'il
a placée sous sa chambre: c'est un poids qui détruit le bénéff ce
de la légèreté de son appareil. Le pied qui supporte cette petite
chambre est d'une grande simplicité: il est à six branches et
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chacune d'elles se termine par un piton qu'on passe deux à deux
dans les trois écrous à oreilles fixés sur la tête dim. pied. En ser-
rant ces trois écrous, les six branches se trouvent fortement
maintenues. M. Charles Chevalier a trouvé ainsi le moyen de'
réunir la solidité et la légèreté à la modération du prix auquel
ce pied peut être livré.

Nous avons remarqué aussi dans son exposition un porte-
glace d'une construction très-simple et par suite d'un piix
très-restreint ; il présente cet avantage que la glace se trou-
vant en contre-bas de la main, cette dernière ne peut pas être
tachée par les liquides. Ils s'écoulent au-dessous d'elle au
moyen de rigoles pratiquées le long des parois de l'appareil.

M. Besson a présenté plusieurs chambres noires, un pied
d'atelier et une boîte destinée à changer en pleine lumière les
glaces collodionnées; elle a été décrite dans le Bulletin de cette
année, page 37. Son pied d'atelier est le même, comme con-
struction, que celui qu'il avait exposé l'année dernière, si ce
n'est que le pied de devant porte une large roulette qui per-
met de le déplacer facilement. Sa chambre noire à soufflet, de
3o centimètres d'ouverture sur 4o, est très-légère ; elle est
fixée sur un chariot à coulisse qui permet de lui donner un
tirage de 1 m,50. Au moyen de ces coulisses, on peut avancer à
volonté vers le centre du chariot le devant de la chambre qui
porte l'objectif, et le côté opposé oit. se trouve le châssis.
Cette disposition est très-bonne, parce qu'elle permet, alors que
l'on opère avec un court foyer, d'équilibrer le poids de la
chambre au centre du pied, et d'éviter ainsi un porte-à-faux
que l'on rencontre dans d'autres systèmes de chariot. M. Bes-
son a aussi exposé un châssis dont la porte se ferme par
un store composé de petites lames en bois collées sur toile..
Cette fermeture, qui est très-ancienne, est une bonne applica-
tion', parce que le vent ne peut agiter cette porte et faire
trembler la chambre comme cela arrive avec celles qui se re-
plient sur le côté.

. M. Besson est du reste un ébéniste habile , et nous consta-
tons avec plaisir que les produits qu'il a exposés sont soignés
et bien travaillés.

M. Defrance a présenté une chambre noire â sac de toile
lui a été décrite dans le Bulletin de cette année , page 4 t ; son
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foyer est de t",25, et son ouverture de 33 centimètres sur 27.
Le moyen employé pour tendre la toile est peut-être un peu
compliqué, mais nous pensons qu'avec de légères modifications,
il lui donnera des améliorations qui la feront rechercher par
les touristes.

M. Keesen a exposé un pied d'atelier d'une grande soli-
dité; il est facile à manoeuvrer par la disposition donnée au
mécanisme qui sert à le monter et à le desee adre. M. Keesen
a placé une crémaillère sur chacun des deux montants qui
portent le plateau de dessus. Entre ces deux crémaillères se
trouve une vis sans fin , filetée sur l'arbre de la manivelle ;
elle fait mouvoir une roue d'engrenage oblique fixée dans le
centre d'en arbre de couche terminé aux deux extrémités par
deux engrenages qui s'engagent dans les 'crémaillères ; cette
disposition offre cet avantage qu'en faisant marcher la mani-
velle soit poubaisser, soit pour monter le pied, il se main-
tient dans la position où on le place, sans le secours d'une clef
d'arrêt, en sorte que l'on ne peut être exposé à le laisser tom-
ber subitement.

M. Koch, qui est un de nos bons ébénistes pour la photo-
graphie, a exposé le pied d'atelier-armoire qu'il avait déjà
présenté à la dernière Exposition. Il en a mis un second dont le
mécanisme fort simple a attiré notre attention parce qu'il rem-
plitbieu le but qu'il s'est proposé d'atteindre, si ce n'est com-
plétement, au moins lorsqu'il s'agi tde le monter. Ce mécanisme
est à engrenage, .et entre les deux montants se trouve une cré-
maillère en face de laquelle est placé un simple bec de canne ;.
lorsque l'on monte le pied , le pêne qui est poussé par un res-
sort, entre dans chacun des crans de la crémaillère, et si l'on
cesse de faire tourner la manivelle , ce • pêne, dont le biseau est
en dessous, arrête naturellement le pied, qui est ainsi maintenu
sans clef d'arrêt. Pour le descendre, il suffit de tirer le bouton
du bec de canne et de le laisser tomber en maintenant sa
course avec la manivelle. Sous ce dernier rapport, celui de
M. Keesen offre cet avantage sur celui de M. Koch,que l'opé-
rateur, pour descendre le pied, n'a pas besoin de le soutenir
et n'a pas à craindre qu'il retombe seul dans un moment de
distraction. M. Koch a exposé le châssis que M. Bayard a dis-
posé pour recevoir les glaces impressionnées, protégées par
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des d'Assis en carton dansle système deM. Clérnen t. Nous a.vons
aussi remarqué sa chambre ployante, qui est une modifica-
tion de celle de M. Charles Chevalier, et sa chambre à souf-
flet qui a été décrite dans le Bulletin de cette année, page4o.

Nous constatons avec plaisir que l'ébénisterie de ce fabri-
cant est très-soignée; ses ajustements sont faits avec une
grande précision , et ses bois sont bien choisis.

M. Langlois a exposé un pied d'atelier-en fonte dont il est
l'inventeur. Sa solidité est incontestable, et son propre poids
lui donne l'aplomb nécessaire. La disposition de l'engrenage
lui permet de se passer de vis d'arrêt, par suite il ne peut
retomber précipitamment lorsqu'on le descend.

M. Millot-Brûlé a exposé son pistolet porte-glace qui est
assez connu pour que nous n'ayons pas besoin d'indiquer de
nouveau les facilités qu'il offre à l'opérateur (i)

M. Oulon, fabricant de soufflets pour chambres noires, a
présenté différents spécimens coniques et carrés bien confec-
tionnés. Les prix indiqués sur le tarif, qu'il a également ex-
posé, nous ont paru très-modérés. Nous saisissons cette occa-
sion pour exprimer les regrets que nous avons éprouvés, en
visitant cette partie industrielle de l'Exposition, de n'avoir pu
connaître le prix de chaque chose. C'est un moyen d'apprécia-
tion nécessaire qui eût offert un avantage aussi bien pour les
visiteurs que pour les exposants. Nous espérons que cette la-
cune disparaîtra à la prochaine. Exposition.

Les soufflets de M. Oulon sont ployés comme ceux de l'ac-
cordéon et garnis dans les angles d'aines en peau. Nous enga-
geons cet habile fabricant à les faire d'une seule pièce en les
ployant comme l'a indiqué M. Humbert de Molard, parce qu'ils
présentent plus de solidité.

M. Relandin est le seul qui ait exposé un pied de chambre
noire pour voyage, que l'on puisse réellement appeler portatif;
il est d'une grande dimension, et son poids n'excède pas
4 kilogrammes; il se réduit à la moitié de sa longueur, cha-
que branche , formée de deux morceaux, coulissant l'une sur
l'autre; enfin il dispense, quel que soit le tirage de la chambre,
de toute espèce de contrepied.

(t) Voir Bulletin, page sep ((mee 0856).
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La disposition de ce pied offre au photographe qui va tra-

vailler dans la montagne, l'avantage de pouvoir le raccourcir
à volonté, de manière à maintenir d'aplomb la chambre noire
sur tous les terrains, quelle que soit leur inégalité de niveau. Un
pied de voyage, à notre point de vue, doit être léger sans ces-
ser d'être solide, se réduire sous le plus petit volume pour être
facilement transportable , et pouvoir se raccourcir ou s'allon-
ger suivant le besoin. M. Relandin, qui a très-bien rempli ces
conditions, eût rendu son pied encore plus portatif si, au lieu de
le ployer en deux, il l'avait réduit au tiers de sa longueur ainsi
qu'il l'a déjà fait. Mais, d'un autre côté, nous regrettons que son
triangle, qu'il a emprunté au pied de M. Charles Chevalier,
n'ait pas de centre sur lequel on puisse attacher et faire pivoter
la chambre noire ; il a fait cette suppression pour pouvoir
ployer ce triangle qui porte une charnière à deux de ses som-
mets, et une fermeture au troisième, ce qui le rend moins
embarrassant pour l'emballage. Nous pensons qu'il a ainsi
abandonné une chose utile pour la remplacer par un bien pe-
tit avantage, d'autant que pour retrouver le mouvement de pi-
votement ou horizontal qu'il a perdu, il a été obligé sous son
châssis à coulisse d'en remettre un second qui lui sert aussi â
attacher la chambre sur le triangle. Nous engageons donc
M. Relandin à donner un centre à son triangle: il pourra alors
supprimer le châssis de dessous;, et son bagage sera plus
léger.

Ce pied supporte une chambre à soufflet tournant d'après
le modèle de M. Davanne (t); nous en avons. parlé plus haut.
Le soufflet, système de M. Humbert de Molard, •a été fait par
M.Relandin ; c'est le seul dans ce genre qui soit à l'Exposition.
Il est d'un seul' morceau plissé dans la masse, et sans collage,
ce qui lui donne une grande solidité. Nous n'avons que des
éloges à adresser à M. Relandin à cet égard. Il a exposé aussi
un pied d'atelier de son invention, dans lequel il a remplacé
la vis en fer par une en bois noirci à la mine de plomb,
afin qu'elle ne grippe pas dans l'écrou. Cette substitution
doit permettre de livrcr ces pied à un prix relativement plus
modéré.

([) Voir llulletin, page 342 (année 1855).
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Nous trouvons dans l'exposition de M. Delahaye, fabricant

de produits chimiques, le châssis positif inventé par M. Belloc.
Ce châssis ayant déjà été décrit dans le Bulletin, nous nous
bornerons à constater de nouveau qu'au moyen des deux res-
sorts placés sous chacune des deux glaces attenantes aux volets,
on obtient une pression très-régulière (i).

M. Damain a exposé une cuvette double en glace pouvant ser-
vir pour deux bains de nature différente. Cette cuvette porte des
vis calantes qui traversent toute la hauteur des parois en bois
au centre desquelles l'écrou est fixé; elles excèdent de chaque
côté de centimètre environ, ce qui permet de mettre la cu-
vette de niveau aussi bien eu dessus qu'en dessous.

MM. Lécu et Richy ont exposé divers spécimens de cuvettes
en cristal verticales et horizontales dont nous avons remarqué
la bonne confection. Notre attention s'est portée plus particu-
lièrement sur la nouvelle cuvette à bascule qui permet d'im-
merger d'un seul coup les glaces collodionnées ou albuminées.
La description qui.en a été faite à la page 42 du Bulletin de
cette année nous dispense d'entrer dans de plus grands détails
sur cette cuvette, qui nous parait une invention heureuse, des-
tinée à faciliter l'immersion des glaces dans le nitrate d'ar-
gent.

Enfin M. Poirier, mécanicien, a exposé la presse à satiner
qu'il avait déjà présentée à la dernière Exposition. Depuis il
y a apporté quelques modifications qui en ont augmenté la
perfection (2 ).

Nous félicitons M. Poirier sur la bonne construction de sa
presse, qui donne un beau satinage aux épreuves photogra-
phiques.

PRODUITS CHIMIQUES.

A côté des objectifs et de l'ébénisterie, qui forment une
partie aussi brillante qu'utile du matériel, viennent se ranger
les produits chimiques, plus modestes sans doute dans leur
apparence, mais non moins précieux et indispensables; car
toute réussite en photographie est subordonnée à leur pureté,

(i) Voir Bulletin, page '9i (année i856).

(2) Voir Bulletin, page 3ip (année î856).
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à leur consciencieuse préparation. Aussi devons-nous remer-
cier MM. Delahaye, Laurent et Casthelaz, Cayron, Wittmann
et Poulenc des beaux échantillons qu'ils nous ont apportés.
Grâce à ces préparations habiles, le photographe n'a plus à
s'inquiéter autant de la partie chimique, toujours un peu dif-
ficile, dangereuse parfois, souvent mal réussie faute d'instru-
ments et d'habitude : il ne lui reste que les dernières manipu-
lations, qu'il doit faire toujours lui-mime, et il peut reporter
toute son attention sur le côté artistique. Les fabricants de
produits prennent à tâche de lui aplanir la route. Aussitôt
qu'une modification, un perfectionnement est signalé, le pro-
duit nouveau apparait dans le commerce; nous citerons l'io-
dure de potassium ioduré de M. Delahaye : cet iodure sursa-
turé d'iode employé par MM. Bayard, Fortier, Humbert de
Molard dans leurs préparations albuminées, leur donne d'ex-
cellents résultats; mais il ne doit être employé pour le collo-
dion que dans des cas exceptionnels, car l'iode libre qu'il con-
tient nuit nécessairement à la rapidité; aussi trouvons-nous à
côté,, popr préparer le collodion, les belles paillettes d'iodure
de cadmium si généralement adoptées maintenant. En regar-
dant les flacons d'acide gallique et pyrogallique de MM. Lau-
rent et Casthelaz, nous admirions quels rapides progrès peut
faire l'industrie aussitôt qu'elle trouve le débouché de ses pro-
duits; cet acide pyrogallique, que l'on peut nous vendre actuel-
lement avec bénéfice à 20 ou 25 centimes le gramme, était, il
y a trois ou quatre ans à peine, aux prix énormes de 4 et 5
francs.

Le nitrate d'argent, cette pierre fondamentale, malheureu-
sement si chère, de la Photographie, est peut-être de tous les
produits celui qui donne le moins de bénéfice; la fabrication
néanmoins en est tout aussi soignée : il suffit pour s'en con-
vaincre de voir les magnifiques-  cristaux exposés par M. Cay-
ron. A côté, le même fabricant a mis un échantillon de nitrate
d'argent fondu gris; ce produit, qui ne brille pas par l'appa-
rence, n'a pas eu d'Abord les sympathies de quelques photo-
graphes, c'est un tort cependant, car il est recommandé par
quelques-uns, et nous en avons vu d'excellents résultats, sur-
tout s'il s'agit d'obtenir des images rapides sortant dans tout
leur ensemble. MM. Wittmann et Poulenc nous ont. montré,
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outre de forts beaux produits, de curieux échantillons des
matières diverses qui peuvent remplacer le coton-poudre; ils
ont préparé du chanvre, du lin, du papier azotique, à côté
d'excellent coton qui donne, avec le mélange d'éther et d'al-
cool, une solutiôn si complète, si limpide, qu'on pourrait
presque l'employer immédiatement sans filtration.

Nous ne terminerons pas cet aperçu rapide sans mentionner
quelques échantillons des produits avec lesquels M. Testud de
Beauregard obtient ses remarquables épreuves à plusieurs teintes
sous un même négatif, et sans appeler l'attention sur la nom-
breuse collection des papiers positifs ou négatifs de M. Ma-
rion. La véritable exposition de M. Marion est bien plus belle
encore dans les épreuves qui nous ont été envoyées de Venise:
en les regardant on ne peut s'empêcher de se demander pour-.
quoi la France irait chercher ses papiers à l'étranger si les
papiers français peuvent donner constamment d'aussi beaux
résultats.

Nous avons regretté de ne pas voir figurer â cette Exposi-
tion quelques fabricants dont les noms nous sont f3niiliers,
et qui plus d'une fois nous ont donné la preuve de l'excellence
de leurs produits.

Messieurs et chers collègues', 'vous excuserez', nous l'espé-
rons, l'étendue de ce Rapport, en considérant que par le mé-
rite et l'intérêt des oeuvres autant que par le nombre des au-
teurs, l'Exposition qui en fait l'objet est sans contredit la
plus complète et la plus importante qui ait été formée jusqu'à
ce jour.

Si 'nous n'avions consulté que nos forces, nous n'aurions ja-
mais osé entreprendre une tâche si considérable et si délicate;
pour nous donner ce côurage, il ne fallait rien moins que
toute l'autorité d'un devoir sérieux à remplir qui nous était
imposé par vous-mêmes. Nous avons aussi pensé qu'animés
tous d'un même amour pour notre art, dont le progrès est
notre unique but, chacun de vous serait indulgent pour les
imperfections de notre travail et nous tiendrait compte
plutôt de la bonne volonté consciencieuse avec laquelle il a
été fait.

Fidèles à l'excellent exemple qui nous. avait été donné par
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la précédente Commission, nous aussi nous avons beaucoup
écouté., beaucoup interrogé même autour de nous, afin que
notre appréciation pût être, autant que possible, l'écho du
sentiment général.

Nous sommes les premiers à reconnaitre que d'autres plus
capables eussent certainement rempli cette grave mission avec
plus de talent ; notre seule ambition est d'avoir pu vous con-
vaincre que du moins nuls n'eussent été mieux que nous ani-
més de cet esprit de justice et de sincère impartialité qui doit
diriger tous les actes et tous les travaux de notre Société.

COMMUNICATIONS.

SUR LE COLLODION SEC;

PAs M. Esrmsr• BOIVIN.

« Monsieur,

» Dans la Note que je vous ai adressée à propos d'un collo-
dion sec, et que vous avez bien voulu présenter à la Société,
j'ai oublié de donner une explication sur les produits qui
composent le vernis conservateur.. Je prends la liberté de com-
pléter sur ce point ma communication.

» J'ai cru voir que jusqu'à ce jour tous les procédés de col-
lodion sec ont eu pour principe l'emploi de substances hygro-
métriques, dont l'effet est d'empêcher la dessiccation du col-
lodion ; mon point de départ est différent. Les substances qui
composent mon vernis conservateur agissent non pas en re-,
tardant la dessiccation du collodion, mais bien par action mé-
canique et chimique.

» J'ai choisi de préférence les mucilages de graille de lin et
de, semences de coings, qui fournissent une espèce de gomme
végétale, assez soluble dans l'eau. Cette gomme, lorsqu'elle
se trouve en contact avec l'iodure d'argent, loin de le décom-
poser, lui maintient la propriété de s'impressionner à sec.
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» Le sucre de réglisse fournit une gomme résineuse, la gly-

cyrrhizine, moins pénétrable par le réducteur, mais qui a une
qualité importante : celle de favoriser la venue de l'épreuve.

» J'ajoute le miel par la seule raison que les sucres peu-
vent, de même que l'acide acétique, retarder la putréfaction
des substances végétales.

» Tous les sucres de réglisse ne sont pas propres à entrer
dans la composition de mon vernis conservateur. Lorsque
j'emploie. le sucre de réglisse noir du commerce, je le purifie
en le faisant dissoudre dans de l'eau froide; je le filtre pour l'i-
soler des matières qui se séparent, et je concentre sur un feu
modéré. Je choisis de préférence le réglisse aromatisé au ci-
tron; l'huile d'anis et la vanille ayant l'inconvénient de ra-
lentir l'impression à la lumière.

» Pour mieux faire, je prépare ordinairement moi-même
l'extrait de réglisse avec des racines ratissées, incisées,
macérées ci froid dans l'eau, et j'obtiens un beau suc de cou-
leur du succin, de saveur douce, sans âcreté. II est bien préfé-
rable au réglisse du commerce qui colore énormément et qui a.
souvent un goût de brûlé, provenant d'une mauvaise prépa-.
ration.

» Le suc de réglisse préparé tel que je viens de l'indiquer,.
est en partie composé de gomme résineuse, de glycyrrhizine
et d'un principe amidonné.

» La glycyrrhizine contenue en de très-grandes proportions.
dans l'extrait aqueux de la racine de réglisse, paraît jouer le
plus grand rôle dans la conservation de mon collodion à sec.
Cette substance, qui est brune, brillante, colorée en jaune,
d'une saveur douce et sucrée, peu soluble dans l'eau pure,
et insoluble dans l'eau acidulée , est très-soluble dans l'alcool
absolu et peu dans l'éther : elle n'est pas sujette à la fer-
mentation.

» Si l'on emploie comme vernis conservateur le mucilage
ou le suc de réglisse isolément, on n'obtient qu'un cliché faible
et sans vigueur, et qui exige une pose très-longue pour s'im-
pressionner. Le développement de l'image se fait aussi plus dif-
ficilement.

» La réunion des deux produits donne au contraire de bons
résultats; le vernis qui en est formé agit mécaniquement en_
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s'interposant entre les pores 4u collodion qu'il empêche de se

, rapprocher lors de la dessiccation, et agit aussi chimiquement
en favorisant l'impression à la lumière, et ensuite le dévelop-
pement.

» Il est essentiel de remarquer que les vieux collodions
sont préférables pour être employés à sec, ils sont bien plus
adhérents à la glace et supportent mieux le travail de mani-
pulation.

» Dans la communication de mon procédé, par le Bulletin
de la Société , une faute s'est glissée à l'impression. On a écrit
j'obtiens le mélange ci-dessus, au lieu de j'obtiens le mucilage
ci-dessus. Je vous prie de vouloir bien signaler cette erreur à
la première occasion.

» Agréez, etc. »

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET STRANGERS.

IMAGES PHOTOGRAPHIQUES D'OBJETS VUS AU MICROSCOPE ;

PAR M. BERTSCH.

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie quelques épreuves
photographiées au microscope d'après nature, présentant cha-
cune un intérêt particulier.

La première est une diatomée du guano, obtenue avec un
grossissement de 5oo diamètres, au moyen d'un objectif d'un
demi - millimètre de distance focale, achromatisé pour les
rayons supérieurs du spectre , et dont l'action chimique
s'exerce à 24 centimètres au delà de l'image visible sur la
glace dépolie. Le foyer des rayons inférieurs ou foyer acti-
nique est donc dans cette lentille à un cent-quatre-vingtième
de millimètre du foyer achromatisé pour la vue, ce qui donne
une idée de la délicatesse de ces sortes d'expériences, et de la
ténuité des vis micrométriques à construire.

Les secondes épreuves sont deux espèces de navicules, de
celles dont avec les meilleurs microscopes on a tant de peine
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à entrevoir la structure et les stries.. L'une est grossie de
800 diamètres . et l'autre de 5oo. Elles ont été éclairées par la
lumière oblique, de manière à déterminer dans la masse les
ombres portées sans lesquelles on n'y aperçoit aucun détail,
et cela sans que cependant les phénomènes de diffraction et
d'interférence, déjà si difficiles à éviter avec la lumière directe,
aient en rien altéré la pureté de l'image. La lumière dans ces
deux épreuves est tellement oblique, que les champs de vision
sont devenus presque obscurs.

La troisième se compose de deux planches de différentes
spicules, éclairées par une lumière suffisamment oblique pour
faire bien saisir l'épaisseur des objets.

La quatrième représente avec un grossissement de 5oo dia-
mètres les globules du sang de l'homme. L'espace annulaire
et la dépression y sont nettement indiqués sur un champ plus
vaste que ne le donnent les meilleurs microscopes, et la lu-
mière les traverse sans y changer de direction.

Ces différentes épreuves sont toutes obtenues dans une petite
fraction de seconde. .

Enfin la cinquième se compose de deux images. des cristaux
de la salicine, vus dans la lumière polarisée. L'une est éclairée
par le rayon ordinaire, l'autre par le rayon extraordinaire.
En les superposant et en les faisant tourner sur leur axe jus-
qu'à coïncidence des deux rayons, on remarque que le ton
complémentaire d'une couleur photographique n'exerce au-
cune action sur les substances sensibles, et vice versa.

Cette expérience, que l'on peut répéter sous différentes
formes, fournit d'utiles enseignements à la photographie, et
à l'optique des données certaines sur le meilleur tempérament
achromatique qu'il convient d'adopter dans .1a  construction
des objectifs appliqués à cet art.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

%NCIENNE EXPERIENCE SUR L'ACTION CHIMIQUE DE LA LUNURE;

PAR M. Non. WELMAN.

Je ne sais si votre attention à jamais été appelée sur le Poc-
ket Ledger de Kearsly, pour l'année 1775 , qui contient l'ex-
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trait suivant des National Recreations, en quatre volumes, du
Dr Hooper :

cc Maniére d'écrire sur le verre au moyen des rayons solaires.-
» Dissolvez de la craie dans l'eau forte à la consistance du
» miel, et ajoutez-y une dissolution concentrée d'argent.
» Gardez cette liqueur dans un flacon bien bouché. Découpez
a alors dans une feuille de papier les lettres que vous voulez
» faire apparaître, et collez ensuite cette feuille sur le flacon;
» placez le tout au soleil, de telle façon que ses rayons puis-
» sent passer à travers les espaces découpés dans la feuille de
» papier, et tombent sur la surface de la liqueur. Les parties
» du verre à travers lequel passent les rayons deviennent
» noires, tandis que celles qui sont recouvertes par le papier
» restent blanches. Il faut avoir soin de ne pas remuer le fla-
» con pendant l'opération. »

(Notes and Queries. 22 août 1857. )

Remarque. — Cette expérience, curieuse par l'époque à la-
quelle elle semble remonter, est facile à comprendre. Les
rayons solaires exercent sur la solution de nitrate d'argent et
de nitrate de chaux l'action réductrice que chacun connaît au-
jourd'hui, et les particules d'argent réduit viennent se dépo-
ser sur la paroi intérieure du verre, et sous l'aspect d'un mi-
roir métallique, aux endroits précis où le soleil a frappé.

(A. G.)

EXPERIENCES SUR LA MESURE DU POUVOIR CHIMIQUE SOLAIRE ;

Pén M. WATERSON.

Les lignes qui vont suivre sont un résumé d'une expérience
que j'ai faite à Bombay, en novembre z855, sur la limite du
pouvoir photographique de la lumière directe du. soleil. Elle
a été entreprise dans le but principal de rechercher la possi-
bilité de mesurer le diamètre du soleil dans une très-petite
fraction de seconde, en combinant la photographie avec le
principe du télégraphe électrique, la première étant employée
pour évaluer l'élément espace, le second pour évaluer l'élé-
ment temps. Le résultat a été que z vingt-millième de se-
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coude (i) environ suffit, comme temps d'exposition aux rayons
directs du soleil, pour obtenir une marque distincte sur une
glace collodionnée et développée à la manière ordinaire

Un disque circulaire en bois , de 1 9 pouces de diamètre et
d'un demi-pouce d'épaisseur, était collé sur un axe en fer, de
telle façon qu'on pouvait le faire tourner avec facilité, en lui
donnant l'impulsion au moyen d'une secousse imprimée par
le doigt au bord extérieur.

A une distance dei pouce environ du bord, était une ou-
verture circulaire d'un demi-pouce de diamètre, sur le dos de

. laquelle était collé du papier noir. Ce papier était percé avec
une aiguille qui avait donné un trou mesurant environ ô, de
pouce en diamètre. L'expérience a montré que la plus grande
rapidité que l'on pût imprimer à ce disque était de cinq tours
par seconde, et qu'après quatre secondes de marche ce nom-

. bre s'était abaissé à trois tours. A chaque tour, l'espace décrit
par le trou d'aiguille etait d'environ 5o pouces.

Ce disque tournant était placé derrière le volet d'une cham-
bre noire, de telle façon que ce volet étant ouvert de quelques
pouces , la lumière du soleil vint frapper ce disque à la partie
la plus basse de sa course. Après avoir fait ces arrangements
préliminaires, l'observation a été faite de la manière sui-
vante :

On donna d'abord au disque sa rotation maximum. Une
glace sensible préparée fut tenue derrière le disque à une dis-
tance d'un quart de pouce environ, au point oit venait frapper
le rayon solaire direct. Cette glace était mue assez lentement
à la main dans la direction du rayon du disque. Un aide ou-
vrit et ferma rapidement le volet, de telle façon que la lu-
mière solaire ne put agir que pendant une seconde environ.
L'image latente ayant été développée ensuite, on recon-
nut qu'elle consistait en quatre ou cinq lignes concentriques.
Cette expérience fut répétée plusieurs fois avec différentes
plaques.

Considérant la rapidité du trou du disque comme étant de
i 5o pouces par seconde, ce qui est certainement au-dessous de

(t) Ce nombre r vingt-millième de seconde doit avoir été indiqué par er-
reur, les calculs donnés plus loin ne fournissent que le nombre
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la réalité, et la largeur de celui-ci de o de pouce, la durée de
l'action pleine du soleil sur chaque point doit avoir été d'envi-
con e ô„ de seconde.

Le procédé photographique employé a été le suivant : Albu-
mine sur glace iodurée avec la teinture d'iode composée de
20 grains (t s°,3o) d'iode par once (31 grammes) d'alcool.

Le bain d'argent était formé de So grains (3 1%,25) d'azotate
d'argent par once (3 t grammes) d'eau et de 12 gouttes d'acide
azotique.

La solution révélatrice était faite de 3 parties d'eau pour
t d'acide acétique, et le mélange à peu près saturé avec du
protosulfate de fer.

L'expérience qui précède a été faite comparativement avec
le procédé au collodion , et celui-ci a é ►é trouvé fort inférieur
pour la rapidité dans l'obtention d'une image, le rapport étant
de 2 ou3à t.

(Journal of the Photographie Society. Août 1857.)

ACTION DE L'ÉLECTRICITÉ SUR LA PLAQUE DAGUERRIENNE;

Pea M. VOLPICELLI.

M. Volpicelli décrit dans les Atti dell' Accademia di Nuovi
Lincei les singulières expériences qui suivent : Il plaça en con-
tact avec une plaque daguerrienne un disque de cire à cacheter
électrisé, et sur lequel il avait pris l'impression d'une mé-
daille. Après vingt-quatre heures de contact, la plaque métal-
lique avait acquis la propriété de condenser les vapeurs de
mercure, les parties correspondant aux parties les plus creuses
de la cire causant la condensation la plus grande. La même
expérience fut recommencée avec une plaque daguerrienne
iodurée; après quarante-huit heures de contact, il trouva, en
soumettant la plaque aux vapeurs du mercure et lavant en-
suite dans l'hyposulfite de soude, qu'une image s'était pro-
duite sur la plaque, l'argent s'étant amalgamé•plus fortement
dans les parties situées en face des creux de la médaille.

Quand des disques de soufre coude résine électrisés par fric-
tion sont placés pendant un certain temps sur une feuille
mince de verre, M. Volpicelli annonce que la surface de celui-
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ci est affectée de façon que les vapeurs du mercure y viennent
reproduire l'image du disque.

(h umphrey's Journal, New-York. Septembre 1857.)

MODIFICATION AU PROCEDE SUR PAPIER HUMIDE;

Pan M. SHAW SMITH.

A la réunion tenue par la Société Photographique de Du-
blin le i ci avril dernier, M. Shaw Smith a lu une Note dans
laquelle il expose les modifications qu'il a apportées au pro-
cédé sur papier humide. Voici un extrait de cette Note :

« Les modifications que j'ai apportées au procédé sur papier
humide, et qui m'ont permis d'obtenir par cette méthode, avec
certitude, de bons clichés dans les climats de l'Orient, sous une
température de 7o à go degrés Fahrenheit à l'ombre, sont au
nombre de trois et consistent dans la simplicité de l'appareil et
dans l'emploi d'une seule once d'eau distillée pour sensibiliser
et développer quatre épreuves de 9 X 7 pouces.

» Pour les températures les moins élevées, j'employais du
papier Wathmau ioduré à la manière ordinaire, sensibilisé
sur un bain d'acétonitrate formé de 20 grains de nitrate et de
z , 5 drachme d'acide acétique par once d'eau, et exposé à la
lumière pendant cinq minutes environ.

» Pour les températures entre 7o et 85 degrés, j'em-
ployais du papier Canson coupé à la grandeur convenable,
mais auquel je laissais deux petits appendices aux angles op-
posés pour pouvoir saisir la feuille. J'iodurais de la manière
suivante :

» Je dissolvais dans z7 onces (481 sr ,6i) d'eau distillée
deux morceaux de colle de Russie, je filtrais à travers une
mousseline et j'ajoutais 13 grains (ogr ,832) d'iodure de potas-
sium par once d'eau distillée, ainsi qu'un grain (o« , o64.) d'iode
solide. Le papier était immergé dans ce bain ; en employant
les précautions ordinaires contre les bulles d'air, etc., le li-
quide était maintenu chaud par l'immersion dans une cuvette
chaude extérieure. Au sortir de ce bain, on laissait égoutter la
feuille, puis on la pendait par un coin pour sécher. Le bain
sensibilisateur était formé de 35 grains (25r , 240) par once.
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» Quand la température s'élevait au delà de 85 degrés, ces

papiers ne pouvaient se conserver sensibles pendant la jour-
née; ils étaient tachés. J'évitai eue difficulté de la manière
suivante : un bain d'iodure était préparé comme il est dit plus
haut, en omettant toutefois l'iode libre.

» Pour remplacer celui-ci, j'ajoutais 4 gouttes de bro-
mure d'iode au bain, et cela suffisait pour iodurer huit feuilles
de g X 7 pouces; si j'en devais iodurer un plus grand nombre,
j'ajoutais de nouveau 4 gouttes de bromure d'iode, et géné-
ralement j'en mettais 4 gouttes par chaque série de huit feuilles
de papier.

» L'addition de ce bromure d'iode avait pour effet, tout en
doublant le temps nécessaire pour l'exposition à la chambre
noire, de permettre au papier de se conserver sensible tout le
jour aux températures les plus élevées, la sensibilisation ayant
lieu le matin et le développement le soir même:.

» Pour faire la sensibilisation et le développement, j'opé-
rais comme il suit : les verres de mon châssis étant mobiles;
sur l'un d'eux, placé à peu près de niveau, je filtrais la quan-
tité suffisante du bain révélateur et l'étendais partout avec un
morceau de papier; je couchais ensuite dessus la feuille à sen-
sibiliser et l'y laissais jusqu'à ce que la teinte rouge en fût
disparue; je versais dans la bouteille le liquide en excès et
couchais par-dessus la feuille sensibilisée une feuille de papier
ordinaire mouillée avec de l'eau distillée; les deux feuilles
étaient ensuite pres sées ensemble, et le liquide en excès enlevé
en passant sur elles un rouleau de verre.

» Une deuxième feuille iodurée étau . préparée de la méme
manière sur la seconde glace du ch^ssis et le tout réuni en-
semble, les papiers conservaient leur humidité et leur sensi-
bilité pendant tout le jour. J'ai trouvé que le temps d'exposi-
tion pour les papiers préparés avec le bromure d'iode était
d'environ sept minutes en pleine lumière en faisant usaged'un
diaphragme de trois quarts de pouce et d'un foyer de 14 pouces.

» Pour développer, je soulevais partiellement le cliché par
l'un de ses coins; je versais sur la glace, près du centre, une
solution saturée d'acide gallique, et la distribuais partout d'une
manière égale en soulevant l'un après l'autre les coins du cli-
ché. Le développement exigeait environ cinq minutes.
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» La seule chose nouvelle qu'il y ait peut-être dans ce pro-

cédé est l'emploi du bromure d'iode avec l'iodure de potassium,
emploi qui 'semble avoir pour résultat de conserver le papier
sensible pendant les journées les plus chaudes. »
(Liverpool and Manchester Photographie Journal. Mai x857.)

ÉTUDES SUR LA PRÉPARATION DU COLLODION;

PAn M. HADOW.

Dans le Mémoire lu par lui devant la Société de Londres sur
cet important sujet, M. Hadow commence par rappeler les
variations si fréquentes et si peu expliquées gt4e présente le
collodion : la sensibilité, en effet, la ténacité, la fluidité ne
sont pas toujours les mêmes, quoiqu'on fasse usage des mêmes
matériaux, et la qualité du collodion influe tellement sur les
résultats, qu'il est indispensable de faire une étude complète de
l'ensemble des opérations. M. Hadow pose d'abord en principe
que tout ingrédient doit être obtenu à l'état de pureté; avec
cette précaution, le succès ne dépendra plus que de l'habileté
de l'opérateur.

Des substances employées dans ce procédé, la poudre-coton
est la seule que l'opérateur prépare lui-même, et chacun a re-
marqué combien les divers échantillons varient pour la solu-
bilité, et, une fois dissous, pour la transparence et la ténacité
de la couche. Les divers procédés recommandés pour sa prépa-
ration paraissent tout d'abord inconciliables, les uns exigeant
dix minutes, les autres quelques secondes seulement d'immer-
sion. M. Hadow a cherché à se rendre compte de l'influence
exercée par ces diverses méthodes. Lorsque l'on fait un mélange
d'acide azotique et sulfurique le plus concentré possible, qu'on
immerge dans ce mélange du coton autant qu'il peut en entrer,
qu'au bout de quelques minutes on l'enlève, que dans le liquide
restant on immerge une nouvelle quantité, et ainsi de suite jus-
qu'à ce que tout le mélange acide ait disparu, on observe
une grande différence dans les divers échantillons résultants.
Le premier sera très-explosible, le second moins, et ainsi de
suite en décroissant, jusqu'au dernier qui laissera après l'in-
flammation un résidu de charbon. Des différences en sens con-
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traire s'observent, relativement à la solubilité, dans l'éther
additionné d'un peu d'alcool : le premier s'y dissout à peine,
tandis que le second s'y dissout avec la plus grande facilité
sans laisser le moindre résidu. Guidé par cette expérience,
M. Hadow fit un grand nombre de mélanges et chercha celui
qui donnait le plus de coton soluble. Désireux de trouver les
meilleures proportions pour l'usage photographique, en opé-
rant ainsi et eu variant la température, ce qui n'avait pas en-
core été fait, il obtint cinq variétés de produits : t ° la poudre-
coton proprement dite, à peu près insoluble, préparée comme
on a dit plus haut; 2° un coton explosible, presque insoluble
et cependant différant chimiquement du premier: ce deuxième
échantillon s'obtient au moyen d'un mélange assez concentré
et froid; 3° si ce dernier mélange est chaud soit artificielle-
ment, soit par le fait même du contact des acides, on obtient
une troisième variété parfaitenient soluble , mais qui, si on la
sèche complétement, devient en grande partie insoluble ; 4 0 en:
employant des acides plus faibles et froids, on obtient une qua-
trième variété très-soluble, mais qui, 'lorsqu'on en dissout
6 grains dans une once d'éther, donne une solution épaisse
comme ]'huile de ricin; 5° le même mélange employé chaud
(45 degrés centigrades environ) fournit un dernier échantillon
parfaitement soluble, et qui , dans les circonstances ci-dessus,
donne une solution parfaitement limpide.

M. Hadow, après avoir obtenu ces diverses variétés, a exa-
miné leur valeur au point de vue de la sensibilité, de l'opacité
de l'argent réduit sur les clichés, et des tons des positifs. Pour
cela, il fit des solutions identiques des unes et des autres, et re-
produisit avec le même appareil les mêmes objets. Souvent il
versait deux échantillons côte à côte sur la même glace; c'est
même à ce dernier p:'océdé qu'il s'est arrêté comme au plus
exact. Les résultats fournis pl.r un grand nombre d'expériences
ont été très-surprenants : en effet, au point de vue photogra-
phique, ces divers collodions ne présentaient aucune différence.
D'après quelques essais, M. Hadow croit en pouvoir dire autant
du collodion préparé avec le papier Berzelius, et il ne voit pas
pourquoi on préférerait celui-ci au coton cardé. Mais néan-
moins, malgré l'identité des qualités photographiques, le mode
de préparation à adopter est assez important; en effet, la
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ténacité, la fluidité, la transparence sont autant de points à con-
sidérer. Aussi des expériences ci-dessus mentionnées faut-il
conclure que le mélange dont on fait usage doit être employé
chaud. Dès lors les meilleurs résultats seront fournis par un
mélange de salpêtre et d'acide sulfurique, car celui-ci est solide'
à froid, tandis que le mélange des acides reste toujours liquide,
et par suite n'indique pas sa propre température; d'ailleurs la
force des acides varie souvent, taudis que la teneur du salpêtre
est constante. Quand on a un mélange convenable, le temps
d'immersion ne fait rien, pourvu qu'il ne soit pas trop court,
et que la température ne s'élève pas au-dessus de 4o à 5o de-
grés. Dix minutes suffisent généralement (mais dix heures de
contact n'enlèvent rien de sa solubilité au collodion).

Lorsqu'on fait usage d'un mélange d'acides, les écueils à évi-
ter sont une trop grande concentration de l'acide azotique, ce
qui donne un produit insoluble ou une trop grande faiblesse.,
ce qui le lait dissoudre dans l'acide même si on l'emploie chaud.
M. Hadow cherche, d'après cela, un moyen de préparer un
bon coton-poudre au moyen des acides sans prendre de densi-
tés, ni faire d'analyses.

Voici celui qu'il a adopté : On mélange dans une capsule ou
un verre mince 5 volumes d'acide sulfurique et 4 d'acide ni-
trique (dont la densité ne doit pas être inférieure à i , 4); on
ajoute ensuite graduellement de petites quantités d'eau; l'on
immerge, comme .essai , de temps en temps de petites quanti-
tés de coton, et l'on s'arrête lorsque celle qu'on ajoute se con-
tracte et se dissout par l'immersion. Lorsque l'on est à ce point,
on ajoute une quantité d'acide sulfurique égale à la moitié
de celle employée premièrement. Si à ce moment la tempé-
rature ne dépasse pas 45 degrés, on plonge dans -le mélange
autant de coton qu'il en peut entrer, ou l'y laisse dix minutes
en ayant soin de ne pas laisser refroidir; on jette ensuite dans
l'eau froide et on lave avec soin. C'est là le point le plus im-
portant; on change d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de goût
acide, puis on ajoute quelques gouttes d'ammoniaque, et enfin
on lave avec de l'eau de pluie bouillante jusqu'à ce que le pa-
pier bleu de tournesol ne change plus.

Le coton ainsi préparé se dissout instantanément dans l'é-
ther additionné d'un peu d'.alcool, sans laisser la moindre fibre,
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et la couche ainsi produite est de la plus grande force et d'une
parfaite transparence.

Le manque de fluidité du mélange de salpêtre et d'acide sul-
furique le rend difficile â employer, d'où il résulte que le coton
s'attaque moins; on y remédie en augmentant la proportion
d'acide sulfurique et ajoutant un peu d'eau. Un mélange de
5 parties de salpêtre avec io d'acide sulfurique en poids addi-
tionné d'une partie d'eau donne un meilleur coton-poudre que
les mélanges ordinaires. On sèche d'abord le salpêtre, on le
pèse, on le pulvérise, puis ou ajoute l'acide sulfurique; on
ajoute le coton tandis que le mélange est chaud, et on lave avec
plus de soin encore que pour le cas où l'on emploie le mélange
des acides.	 .

Lorsqu'on possède un coton-poudre de bonne qualité, il faut
se préoccuper du dissolvant. C'est ce qu'a fait M. Hadow. II a
préparé avec de l'éther et de l'alcool pur des mélanges formés de
z partie d'alcool pour 7 d'éther; ss pour 6; 3 pour 5; 4 pour 4;
et 5 pour3. Dans une once (3 gr) de chacun de ces mélanges, il
fit dissoudre o g°,45 environ de poudré-coton, eto g'',3o environ
d'iodure d'ammonium; chacun des collodions ainsi formés fut
essayé par la méthode comparative qui a été déjà indiquée plus
haut, et l'addition de l'alcool fournit des résultats très-remar-
quables, plus nets même qu'on n'avait pu le croire d'avance.
Le premier mélange contenant seulement é d'alcool était im-
propre à l'usage photographique; car, quelque rapide que fût
l'immersion de la plaque dans le bain d'argent, on ne pouvait
éviter d'avoir des bandes paraissant irisées par réflexion. Le
second mélange est encore incertain, car si l'on plonge la glace
doucement, on a le même inconvénient que pour le premier
mélange. La troisième solution, celle qui renferme 3 d'alcool
pour 5 d'éther, est décidément la meilleure; elle donne sans
difficulté une couche d'une parfaite uniformité et d'une grande
sensibilité, et qu'on peut enlever aisément de la glace s'il le
faut. Une plus grande addition d'alcool, comme dans les deux
échantillons suivants, ne donne aucun avantage et n'augmente
pas la sensibilité. Au contraire, une plus grande proportion
d'alcool diminue la fluidité.

Cette curieuse influence de l'alcool peut s'expliquer par des
actions chimiques, et mécaniques; en effet, en examinant les.
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glaces que donnent les deux premiers mélanges, on voit que
l'iodure d'argent est tout entier à la surface, et qu'on peut l'en-
lever par friction sans détruire la couche sous-jacente, tandis
que dans les autres il se trouve dans l'intérieur même de la
couche; ce phénomène tient à la faible solubilité de l'éther
dans l'eau, solubilité qui est augmentée par l'alcool. L'eau
introduite dans ces mélanges est nuisible; elle finit par rendre
la couche de collodion faible et gélatineuse, et lui donne le dé-
faut de se fendiller lorsqu'elle sèche. On ne rencontre aucun
de ces inconvénients lorsqu'on emploie de l'éther et de l'alcool
pur. .Aussi doit-on toujours s'assurer que l'éther et l'alcool
dont on fait usage sont anhydres ou à peu de chose près.

11 s'agit maintenant de rendre le collodion sensible; les
iodures généralement conseillés sont ceux de potassium, d'am-
monium, de zinc et de cadmium; les trois derniers ont l'a-
vantage de se dissoudre aisément dans tout collodion, dans la
solution même de poudre-coton, tandis que le premier a be-
soin d'un peu d'eau, et doit même être dissous préalablement.
Ces quatre iodures, lorsque les collodions sont employés peu
de temps après leur préparation , fournissent les mêmes résul-
tats, comme l'a démontré l'expérience; seulement au fur et à
mesure que les collodions vieillissent, les résultats changent:
les iodures d'ammonium et de zinc se colorent beaucoup plus
rapidement que celui de potassium, par suite de la mise en li-
berté de l'iode; l'iodure de cadmium ne se colore nullement.
A partir du moment où ils se décomposent ainsi, ces différents
iodures ne donnent plus les mêmes résultats. Outre cette pro-
priété de se bien conserver, l'iodure de cadmium est très-so-
luble, sans être déliquescent, et sa belle cristallisation le met
à l'abri des falsifications; c'est donc celui qu'on doit préférer.

Quand par une longue conservation un collodion s'est ainsi
fortement attaqué, en perdant sa sensibilité, on peut aug-
menter celle-ci, 'd'après les expériences de M. Hadow, en
ajoutant 4 gouttes d'huile de girofle par once de collodion ;
mais le meilleur de tous les procédés pour régénérer un collo-
dion en cet état est celui indiqué par M. Crookes, et consistant
à ajouter au collodion de l'argent métallique pur, qui forme de
l'iodure d'argent qui reste en dissolution, et effectue rapide-
ment la décoloration sans aucune incertitude. Quand le
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collodion renferme de l'iode, soit qu'il provienne de ces dé-
compositions, soit qu'on l'ait ajouté avec intention dès le
commencement, on obtient bien encore de bons résultats,
mais la sensibilité est moindre, et par suite le temps d'exposi-
tion plus long.

M. Hadow, considérant ensuite un collodion préparé dans
les circonstances qui précèdent, et par suite parfaitement
neutre, et d'une composition, centésimale connue, s'occupe de
la richesse que l'on doit donner au bain d'argent. Elle doit na-
turellement varier suivant la quantité d'iodure employée, et
elle doit être telle, qu'après chaque, opération la perte faite par
le bain soit peu sensible pour son ensemble ; c'est un rapport
qui par suite doit toujours exister entre le collodion et le bain
sensibilisateur. L conseille en outre de calculer ce que chaque
sensibilisation fait perdre à celui-ci de nitrate d'argent, pour
en ajouter ensuite une semblable quantité, et maintenir tou-
jours le bain à un même degré de concentration.

(London Photographie Journal. Septembre. )

EXPOSITION DES ARTS INDUSTRIELS A BRUXELLES.

L'Exposition des Arts industriels, ouverte à Bruxelles de-
puis le 25 août dernier, et qui, croyons-nous, ne doit être fer-
mée qu'à la fin d'octobre, n'est pas moins belle, ni moins im-
portante que celle de l'année dernière; aussi est-elle visitée
avec le même empressement. La section de photographie est au
moins aussi brillante par le mérite des osuvres, bien que les
nations étrangères aient fait des envois moins considérables, à
l'exception de la France, dont l'exposition est très-importante
et très-complète.

Nous sommes heureux de pouvoir dire que la Société fran-
çaise de Photographie est surtout dignement représentée non-
seulement par un grand nombre de ses membres français, niais
par plusieurs de ses membres étrangers.
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Nous nous empressons de constater aussi que les oeuvres des

artistes belges témoignent généralement d'un progrès notable
et présentent au point de vue photographique un intérêt beau-
coup plus sérieux. Nous ne pouvons cependant nous empêcher
de regretter encore que plusieurs aient placé dans leur expo-
sition tant d'oeuvres retouchées, que la partie purement photo-
graphique n'y est plus que secondaire.

Sans doute, l'Exposition des Arts industriels de Bruxelles
n'étant pas comme la nôtre exclusivement consacrée à la pho-
tographie, on comprend très-bien l'admission des oeuvres re-
touchées; mais peut-être serait-il plus convenable et plus juste
de les placer séparément, dans l'intérêt même des artistes qui
s'efforcent d'obtenir des résultats complets sans avoir recours

. à des moyens étrangers aux procédés de notre art.
Nous aurions eu grand plaisir d'inscrire ici plusieurs noms

et à signaler certaines oeuvres qui méritent d'être citées parti-
culièrement; mais ne pouvant multiplier les comptes rendus,
nous avons dû laisser à la Commission belge le soin de rendre
justice à chacun dans son Rapport, que nous aurons sans doute
à publier, comme l'année dernière, avec la liste des médailles
et des mentions.

Paris.— Imprimerie do MALLET-BACUELUER, rue du Jardinet, is.
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SEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procée-verbal de la séance du 23 octobre 1852.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'élection de trois nouveaux
Membres.

MM. POLLAID-URGvsAIW , à Versailles,
RADOIIx, à Bruxelles,

OLLIVE (Alfred), à Paris,

sont élus Membres de la Société.
M. VATEMAITE, directeur de l'Agence centrale des Échanges

internationaux , présente et offre à la Société , au nom de
M. l\'lason, commissaire du Bureau des Patentes des États-Unis
d'Amérique à Washington, son Rapport annuel au Congrès,
pour l'année i855.

Cette offre est faite conformément au système d'échange
international. La Société est invitée à faire de son côté l'envoi
soit des publications, soit des oeuvres qu'elle croirait devoir
offrir pour être transmises au dit commissaire des patentes.
(Renvoi an Comité d'Administration.)

M. DE VALICOVUT fait hommage à la Société d'un exemplaire
TouT III. — Novembre 1857.	 r 1
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de la traduction qu'iI a faite du. Traité théorique et pratique,
publié en italien par M. Sella. Cette traduction, qui contient
de nombreuses annotations de M. de Valicourt, est dédiée par
lui it M. Regnault, Président (le la Société française de Pho-
tographie.

M. PGETSCH, de Londres , fait hommage à la Société d'une
série d'épreuves obtenues par son procédé de gravure hélio-
graphique. •

A l'occasion de la communication de ces épreuves, que la
Société examine avec intérèt, plusieurs Membres font obser-
ver que le dessin photographique n'a fait que servir de tracé
au graveur, car en les regardant de près on reconnaît bien vite
qu'elles sont non point seulement retouchées dans quelques
endroits, mais refaites dans leur ensemble par les procédés
ordinaires de gravure.

La Société adresse des rcmerciments aux donateurs.

"M. DAVArNE donne lecture de la Vote suivante sur la sen-
sibilisation du papier ciré, et sur un moyen d'emp@cher le
(venu.

« Je pensais, comme beaucoup d'autres auteurs, que le temps
(l'immersion d'une feuille de papier ciré ioduré dans le bain
d'acétonitrate d'argent avait peu d'importance, et qu'une fois
la transformation accomplie de l'iodure alcalin en iodure d'ar-
gent, la feuille pouvait séjourner impunément quelques mi-
nutes de plus dans le bain ; mais quelques expériences et de
nombreux insuccès m'ont prouvé que cette opinion était er-
ronée, et que la feuille devait rester le moins longtemps pos-
sible dans l'acétonitrate d'argent, parce que l'action chimique
ne se bornait pas à la double décomposition de l'iodure de
potassium,et du nitrate d'argent, mais qu'elle.se portait égale-
ment sur les fibres du papier.

» S'opérais avec unpapier qui m'était connu, car j'en avais
plusieurs mains à ma disposition, et il m'avait déjà donné des
épreuves réunissant les diverses conditions de finesse et de
conservation que l'on demande ordinairement ; mais cette an-
née comme les précédentes, j'avais de grandes irrégularités,
malgré des préparations qui me paraissaient identiques et
remploi' de produits présentant toutes les garanties de pureté
souvent mes feuilles se conservaient mal, et donnaient dès le
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lendeurain des négatifs assez mauvais, sur lesquels il était dif-
ficile de bien réserver les blancs, malgré des lavages prolongés
et l'addition de l'acide acétique.

» La chaleur contribuait certainement à hâter ces mauvais
résultats ., mais elle n'en était pas la cause , car les belles
épreuves d'Italie et d'Orient prouvent que l'on peut parfaite-
ment réussir avec une température élevée.

» Cette persistance des blancs à se teinter dans l'acide gal-
lique indiquait dans les agents sensibles un commencement de
décomposition indépendante (le la lumière; en effet, une feuille
sensible conservée quarante-neuf heures dans l'obscurité, et
immergée ensuite dans un bain d'acide gallique, ne tardait
pas, à se salir, 1 noircir, mais moins rapidement toutefois
qu'une feuille exposée à la chambre noire, après le même temps
de conservation.

» De cette expérience , il ressortait deux faits :
» i Une feuille sensibilisée peut, dans certaines circon-

stances, noircir dans l'acide gallique, quoique n'ayant pas été
impressionnée par la lumière;

» 2°. Cette dispostion à noircir est singulièrement augmen-
tée, lorsqu'on expose la feuille â la chambre noire.

» § I. — Je recherchai d'abord quelles étaient les circon-
stances qui pouvaient amener cette altération dans les agents
sensibles, altération telle, que l'on ne peut conserver les pré-
parations sur papier que pendant un temps très-limité, tandis
que les préparations sur glace se conservent pour ainsi dire
indéfiniment. La cause de cette altération me parut être la
présence du nitrate d'argent qui reste combiné au papier malgré
des lavages souvent répétés.

» Je me rappelai alors l'analogie établie par M. Regnault,
notre savant président, entre les phénomènes de la photogra-
phie et ceux de la teinture, et je crois pouvoir expliquer par
un phénomène du même ordre, non-seulement les résultats
divers donnés par des papiers de diverses fabrications, mais
aussi les inconstances d'un même papier, et une des causes les
plus probables du grenu dont nous avons si souvent à nous
plaindre.

» Expliquons d'abord ce que l'on entend chimiquement par
teinture : c'est la combinaison d'une matière colorée, ou pou-
vant le devenir, avec un tissu quelconque, combinaison qui ne

11,
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doit pas être détruite par le lavage. Un exemple bien connu
va mieux faire comprendre cette définition Quand on sensi-
bilise le soir des épreuves dans le nitrate d'argent, il est bien
rare que les mains ne reçoivent pas quelques gouttes'du li-
quide; on les lave, le lendemain eling sont parfaitement nettes
et blanches; on se croit débarrassé, quand on voit les taches
apparaître peu à peu au soleil , monter de ton et arriver au
brun noir plus ou moins intense. L'argent s'est combiné à la
peau: il y a eu teinture invisible d'abord, les lavages n'ont
enlevé que l'excès de nitrate, et la coloration s'est développée
par l'action de la lumière. Le même phénomène se produit
malheureusement avec le tissu du papier; lorsqu'on immerge
les feuilles 'dans le bain d'acétonitrate d'argent, le premier
effet est la transformation de l'iodure alcalin en iodure d'ar-
gent; si on pouvait arrêter immédiatement l'action, on aurait
sans aucun doute un papier excellent, mais il y a un excès de
nitrate d'argent qui vient se combiner avec les fibres du papier
et les lavages ne peuvent détruire cette combinaison. Le pa-
pier reste bon pendant plusieurs heures, et cette teinture par
le nitrate d'argent 'ne nuirait pas si elle était stable : elle ne
ferait sans doute que donner à la préparation un peu plus de
sensibilité; mais pen à peu la matière organique réduit l'ar-
gent, et h feuille avec le temps devient de plus en plus mau-
vaise ; bien que la réduction soit invisible, l'épreuve se salit
dans l'acide gallique d'une manière uniforme, parce qu'il y a
sur toute la surface un commencement de décomposition ; elle
prend le plus souvent du grenu, parce que cette décomposition
se fait d'une manière inégale.

» Je disais que l'on pouvait expliquer ainsi les résultats.
différents donnés par des papiers de diverses fabrications : ' en
effet, la composition des encollages du papier est très-variable,
et plus l'encollage sera serré; mieux il protégera les fibres vé-
gétales contre_ l'action de teinture, et surtout contre la réduc-
tion qui suivra. C'est ainsi qu'un papier sains colle ne pourra
donner que de détestables négatifs, tandis que les papiers
fortement albuminés se conservent même sans étre cirés ; les
papiers anciens bien desséchés, sur lesquels l'encollage a ilû
en quelque sorte se raccornir, seront meilleurs que lin pa-
piers sortant de la fabrique encore humides en quelque sorte,'ét
gonflés par l'eau de fabrication. 'On peut expliquer ainsi les
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inconstances d'un même papier, ca r selon qu'en laisserala feuille
plus ou moins longtemps dans le nitrate d'argent, l'action
chimique sera plus ou:moinsmarquée, et les feuilles ne seront
plus dans les mêmes conditions.; on peut enfin expliquer le
grenu parla répartition:inégale de la cire et des agents chimi-
ques qui se n!amelonnent après le bain d'iodure alcalin, et
laissent une facilité inégale h la pénétration du nitrate d'argent,
et par suite à la réduction.

» Pour obvier à ces inconvénients, le premier remède qui
se présenta fut de ficher de répartir uniformément dans tout
k papier la cire qui s'était granulée sous l'influence du bain al-
calin; il me suffit pour cela de repasser les feuilles au fer
chaud. Avant de les sensibiliser, la cire était révivifiée, et bien
que la feuille parût ne pas se mouiller dans le bain d'acétoni-
trate d'argent, la sensibilisation était tout aussi rapide, le la-
vage se faisait beaucoup mieux, et j'obtins des résultats meil-
leurs : je n'avais plus de grenu. Toutefois mes feuilles ne se
conservaient pas encore parfaitement; ce fut n ce moment que
je pensai que le défaut de conservation venait du phénomène
de teinture que j'ai expliqué ci-dessus, et alors je ne laissai les
feuilles dans le bain d'acétouitrate que le moins longtemps
possible, une demi-minute au plus. Je les lavai immédiate-
ment, le résultat confirma la théorie, et je pus conserver mes
feuilles beaucoup plus longtemps.

» § II. — Le second fait observé était que l'exposition û la
chambre noire active beaucoup la réduction du nitrate. d'argent
combiné au papier lorsque cette réduction est comtrInoie, et je
pus expliquer ainsi un fait qui était resté longtemps une
énigme pour moi. Dans une série de feuilles préparées le même
jour, exposées à la lumière dans la même journée, développées
le même soir dans l'acide gallique, il arrivait souvent que les
premières employées. restaient fines et transparentes, tandis
que les dernières se salissaient rapidement. Pourtant elles
avaient passé le même temps avant le développement de l'é-
preuve, la .réduction avait dû se faire, pour les unes comme
pour les autres: mais, dans le premier cas, cette réduction n'a-
vait commencé qu'après l'exposition à. la lumière, elle avait
marché lentement ; dans le second cas, au contraire, la redue-
tion avait commencé avant: l'exposition, elle avait été tris-
accélérée par l'action de la lumière, et l'épreuve venait moins
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borine. La chaleur et l'air paraissent avoir une grande in-
fluence sur la rapidité de cette altération; aussi beaucoup d'o-
pérateurs ont remarqué que les feuilles sensibles se conser-
vaient mieux' entre deux glaces que dans les châssis bristol.

» En résumé, les papiers ne se conservent pas, parce qu'il y
a combinaison . du nitrate d'argent avec la matière organique;
pour éviter le mieux possible cette combinaison, il faut révi-
vifier la cire avant de sensibiliser, laisser très-peu de temps
dans le bain d'acétonitrate d'argent, bien laver, et conserver
le mieux possible à l'abri de l'air. »

En terminant la lecture de sa Note, M. Davanne insiste sur
les points importants de celle-ci , et recommande aux photo-
graphes qui opèrent sur papier see, de refondre la cire grenue
de leurs papiers iodurés avant de sensibiliser celle-ci au bain
de riitrate, et de ne les maintenir qu'un temps très-court dans
ce bain. 11 présente à l'appui de sa communication deux cli-
chés qui présentent de grandes finesses, tout en ayant conservé
les valeurs relatives des clairs et des ombres ; ces clichés sont

. examinés avec intérêt par la Société.
M. GrnAnn ajoute qu'ayant eu l'occasion de s'entretenir de

ce procédé avec M. Davanne avant que celui-ci le communi-
quât à la Société, il en a fait usâge avec succès, et qu'il a même
obtenu de bons résultats en se contentant de coucher la feuille
iodurée, puis refondue sur le bain de nitrate sans l'immer-
ger ; le séjour doit être d'une minute environ ; dans cc cas
il n'y a d'iodure d'argent formé que sur l'un des côtés de la
feuille.

M. REGNAULT fait ressortir l'intérêt qui s'attache à cette
communication, et appelle l'attention des chimistes sur les
questions intéressantes qui s'y présentent. Ainsi M. Davanne
a parlé avec juste raison de la combinaison de la , matière or-
ganique avec l'argent réduit, mais ce serait une chose curieuse
et utile que de rechercher si c'est avec la fibre même du pa-
pier ou avec son encollage que s'opère cette combinaison ; les
divers encollages exercent une influence sur. le grenu plus ou
moins prononcé des épreuves. Ceux à la gélatine, par exemple,
donnent des épreuves qui présentent cet inconvénient à un
bien moins haut degré que d'autres; il y aurait donc inté-
rêt ;i étudier chimiquement l'influence dés encollages sur le
grenu.
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 i. DAVANVE annonce que M. Girard et lui ont entrepris

un travail de longue haleine sur cette question, tant au point
de vue des positifs qu'au point de vue des négatifs; ce travail,
fort avancé, pourra être prochainement présenté à la Société.
Il croit du reste que c'est avec l'encollage plutôt qu'avec la fibre
du papier qu'a lieu la combinaison. Il rappelle à ce sujet
combien les divers papiers photographiques donnent des ré-
sultats différents suivant leurs encollages. Le meilleur que les
photographes aient jamais rencontré, et que tous se rappellent
bien d'ailleurs, est un kt de vieux papier Canson, rejeté dans
les premiers moments à cause d'une teinte jaunâtre, mais
épuisé ensuite rapidement quand ses bonnes propriétés furent
reconnues, et dont les fabricants paraissent avoir depuis perdu
le secret. Ce papier présentait du reste un encollage fort dif-
férent des encollages ordinaires; la substance employée pour
le produire était la cire saponifiée par la potasse. Quoique
cette expression soit défectueuse au point de vue chimique,
puisque la cire n'est pas saponifiable par la potasse, elle indi-
que cependant un mode de préparation particulier, et le papier
encollé de cette façon était bien supérieur à tous ceux pré-
parés avec la résine, la gélatine, etc.

M. Paul GAILLAnD présente, pour prendre date, les pre-
miers résultats fournis par une modification qu'il a apportée
au procédé de M. Tillard. Celui-ci, on se le rappelle, consiste
à dissoudre la cire et l'iode dans l'essence de térébenthine et
à imprégner le papier dans cette solution. M. Paul Gaillard a
pensé qu'il y aurait quelque avantage à. substituer dans la ma-
nipulation le produit désigné dans le commerce sous le nom
de benzine Collas à l'essence de térébenthine ; celle-là en effet
imprègne le papier plus vite et sèche plus rapidement que
celle-ci; d'ailleurs la dissolution de la cire et de l'iode s'y opère
plus facilement. En opérant d'après cette donnée, M. Paul
Gaillard a non-seulement rencontré les avantages qu'il cher-
chait, mais encore les papiers ainsi préparés lui ont présenté
une rapidité beaucoup plus grande que ceux pour lesquels il
avait fait usage d'essence de térébenthine.

A l'appui de ces assertions, M. Paul Gaillard met sous les
yeux de la Société des épreuves en deux feuilles qui, préparées
l'une à la térébenthine , l'autre à la benzine Collas , ont été

Tomt M. —Novembre 2857.	 t t ..
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placées et exposées simultanément dans le. nième d'Assis ; les
feuilles à la benzine présentent une vigueur bien plus grande
que les autres.

M. DETENRE, fabricant de vernis , adresse à la Société une
Lettre par laquelle il lui soumet un échantillon de vernis pour
clichés, auquel il espère qu'on rcconnaitra quelque mérite,
et qui, selon lui, donne d'excellents ef fets, surtout pour le col-
lodion. Cet échantillon de vernis est remis à M. Paul Périer
qui se charge de l'expérimenter, et de rendre compte à la So-
ciété des résultats qu'il aura obtenus.

M. PROVIGNES adresse une Note sur un procédé de collodion
sec, à la description duquei il a joint une épreuve positive. Ce
procédé, qui ne présente aucune particularité nouvelle, con-
siste à laver la glace au sortir du bain sensibilisateur dans une
eau faiblement alcoolisée , jusqu'à "e que l'apparence grasse
du collodion ait disparu, et à le recouvrir ensuite, comme plu-
sieurs personnes l'ont indiqué déjà , d'une solution faite avec
de la graine de lin. Le reste des opérations se poursuit d'ail-
leurs à la manière ordinaire.

M. LACOMBE soumet à la Société la solution dont il fait
usage pour enlever les taches sur le linge et les tissus, et qui
doit remplacer avec avantage le cyanure de potassium usité à
cet effet; il adresse à ce sujet les lignes suivantes :

« Les nombreux accidents déjà occasionnés par l'emploi
du cyanure me font désirer de voir ce produit banni de tous

» les ateliers photographiques. C'est pourquoi je vous adresse
• un exposé du procédé que j'emploie pour enlever les ta-
» ches sans faire usage de ce dangereux agent.

» Dans une quantité donnée d'eau distillée, on fait dissou-
» dre d'abord io pour ioo de chlorhydrate d'ammoniaque; et
» après dissolution on y ajoute io pour zoo de bichlorure de
» mercure. Cette combinaison se conserve indéfiniment clans
» un flacon bouché à l'émeri, soigneusement étiqueté et mis à
» part comme substance . vénéneuse, très-dangereuse à l'inté-
» rieur, mais inoffensive à l'extérieur, ne pouvant empoison-
» ner par absorption, comme le cyanure.

» On s'eh sert pour enlever complétement les taches déni-
» trate surie linge et les vêtements, soit toile, cotdn ou laine.
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» Lorsque le linge a été passé à la lessive, la réussite est moins
n complète.

» Ou s'en sert également pour enlever les taches de nitrate
» sur les mains. Ces taches sont enlevées complétement si le
» nitrate n'est combiné avec aucune autre substance, et si l'on
u se lave les mains avant que la peau soit brûlée. Si les

taches proviennent de nitrate combiné avec des acides gal-
» ligue ou pyrogallique, le succès est moins complet, comme
» cela arrive même avec le cyanure. n

M. BERTSCII fait hommage à la Société de plusieurs épreuves
au microscope dont quelques-unes ont déjà, pendant les va-
cances, été présentées à l'Académie. Il fait observer qu'il a
obtenu des grossissements de plus de Soo fois en, diamètre,
non avec la lumière directe, ce qu'il fait depuis longtemps,
mais avec la lumière oblique, sans qu'aucun phénomène d'a-
berration ou de diffraction soi. venu troubler la limpidité des
images. A de semblables grossissements et avec des lentilles
achromatisées pour les rayons supérieurs du spectre, l'action
chimique sur l'iodure d'argent du collodion le plus sensible
s'exerce souvent à 20 et même 3o centimètres du foyerdesrayons
visibles. Cependant, maigre ce grave inconvénient, il préfère
cet achromatisme, pouvant, par une méthode simple, déter-
miner pour une substance sensible connue les différences fo-
cales. « Toutes les fois, dit-il, que j'ai cherché les coïncidences
des deux actions en achromatisant mes lentilles pour les cou-
leurs complémentaires de la partie moyenne et inférieure du
spectre, j'ai eu, ce qui devait être, moins de lumière réfractée,
et j'ai obtenu des images moins pures, d'où j'ai conclu que, ne
pouvant arriver à la coïncidence réelle des deux foyers, il va-
lait mieux tenir ces deux actions à de grandes distances l'une
de l'autre. C'est pour cela, ajoute-t-il, que, malgré le grand
avantage en photographie des objectifs à foyer unique, les
instruments qui ont ce qu'on nomme un foyer chimique pré-
sentent, en général, une netteté plus parfaite.

M. LION Fouce.m.T dit qu'il a reconnu la vérité de cette
assertion.

» M. BERTSCH pense que pour la photographie ordinaire
les objectifs sans foyer chimique suffisent dans la plupart des
cas; mais il affirme que, pour les expériences, où il s'agit non

II. .
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plus de diminuer les objets, mais d'eu augmenter la surface
quelquefois de 600,000 fois, et plus, il donne la préférence à
l'achromatisme qui sépare le plus les foyers. Il montre, à l'ap-
pui de sou opinion, des navicules grossies de 64o,000 surfaces
dans lesquelles il ne peut obtenir aucun détail avec des lentilles
achromatisées assez bas pour ne pas donner de foyer chimique
appréciable.

I1I. FovcAULT fait observer qu'on ne peut conclure, des dé-
tails très-nets de ces épreuves, à la puissance de l'instrument,
à cause du phénomène des réseaux.

M. BERTSCH répond que, malgré la ténuité et la finesse des
losanges que présente la surface de ces petits êtres, on ne peut
admettre qpe les ondes lumineuses ne les traversent pas et qu'il
a reconnu, au moyen d'un micromètre composé de quinze
groupes de lignes diversement espacées, que jusqu'au neuvième
groupe les lignes se détachent au grossissement de goo fois.
Comme les losanges des navicules appartiennent, ajoute-t-il,
au huitième groupe par le rapport de leurs dimensions, je con-
clus qu'il n'y a là aucune illusion à invoquer. Il présente aussi
les mêmes cristaux obtenus dans la lumière polarisée, les uns
avec le rayon ordinaire, les autres avec le rayon extraordinaire,
de manière que la première image soit complémentaire de la
seconde. Il fait remarquer à ce sujet que lorsqu'un ton est
photographique, son ton complémentaire ne l'est pas, et tou-
jours sans exception. Cela explique, dit-il, pourquoi, jusqu'à
ce qu'on ait trouvé une substance également sensible à tous les
rayons, quel que soit leur degré de réfrangibilité, il faut renon-
cer à la reproduction textuelle des tableaux, et comment ceux
qui sont les plus harmonieux, ceux des coloristes qui savent
par instinct associer les couleurs de manière à présenter à
l'oeil, à côté d'un ton, son complémentaire, sont justement
ceux que la photographie peut rendre le moins bien.

M.. BERTSCH entretient encore la Société des expériences
qu'il a entreprises sur les différentes actions de la lumière
homogène et regrette que, le mauvais temps en ait inter-
rompu le cours. Il croit pouvoir affirmer que dans cette lu-
mière certains objets acquièrent un très - grand degré de
pureté; il varie les tons suivant la nature et la coloration des
préparations microscopiques .à reproduire et a obtenu des
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eiets intéressants dont il entretiendra la Société aussitôt que
quelques journées de soleil lui auront permis de continuer ses
recherches.

M. l'abbé MotGNO pense que si la Société pouvait mettre à
la disposition de M. Bertsch une source de lumière électrique,
ses expériences qui offrent un grand intérêt pour la science
pourraient être reprises sans interruption.

M. BERTSCH remercie son collègue de sa bonne pensée, mais
il ajoute que les dispositions du local qu'il habite ne lui per-
mettent pas d'installer une pile qui devrait être au moins de
zoo éléments.

M. GIIURO donne lecture de la Note suivante, adressée à la
Société par M. Maxwell Lyte sur son procédé de collodion sec
à la métagélatine.

« On immerge 5oo grammes de gélatine pure et blanche
dans l'eau froide, jusqu'à ce qu'elle soit complétement dis-
soute. Cette solution gélatineuse est placée dans une capsule
de porcelaine, et chauffée au bain de sable jusqu'à ce qu'elle
soit en ébullition. A ce moment, on. ajoute un mélange fait à
l'avance de 75 grammes d'acide sulfurique ordinaire, et aoo
grammes d'eau distillée. On laisse bouillir le tout t quart
d'heure, après quoi on retire du feu, ez on laisse refroidir dou-
cement. Quand la liqueur est à peu près froide, on la replace
sur le feu de manière à amener une nouvelle ébullition, que
l'on prolonge encore un quart d'heure; on la laisse ensuite
refroidir vingt-quatre heures.

» Le liquide, qui a perdu alors toutes les propriétés de
la gélatine, est versé dans une grande capsule oit l'on opère
la saturation de l'acide sulfurique en ajoutant peu à peu de
la craie en poudre. On reconnaît que la saturation est com-
plète lorsque l'effervescence a cessé , et ne reparaît plus par
une nouvelle addition de craie. On facilite cette opération, en
chauffant la solution avant d'y ajouter la craie ; elle doit avoir
lieu dans un vase de grandes dimensions,car sans cette précau-
tion l'effervescence ferait déborder le liquide. Ou sépare le
sulfate de chaux qui s'est ainsi formé, en filtrant et exprimant
sur une toile ; puis on ajoute au liquide louche' qui a filtré
de l'albumine préparée en battant deux blancs d'oeufs dans
2 onces (62 grammes) d'eau, et laissant reposer ensuite la
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liqueur. On porte alors le tout à l'ébullition, de telle sorte
que l'albumine en se coagulant entraîne les dernières portions
de sulfate de chaux, et qu'il suffit de filtrer sur du papier pour
obtenir un beau liquide transparent. Celui-ci est évaporé jus-
qu'à siccité au bain-marie, et le résidu que l'on obtient est de
la métagélatine à l'état solide.

» Lorsque la glace collodionnée a été sensibilisée dans le
bain d'argent à la manière ordinaire, on la maintient pendant
une minute par l'un des angles, pour laisser égoutter, puis on
y verse le sirop préservateur qui est ainsi composé :

Métagélatine 	 ro grammes.
Beau miel 	 	 ro	 »

Eau....... 	 	 zoo	 »

Alcool 	 	 r o	 »

Créosote 	 	 t goutte.

» Pour répandre le sirop, on le verse par l'un des coins,
on l'étend sur toute la glace, et on le laisse écouler ensuite par
l'angle opposé à celui par lequel on a versé. Cette opération
doit être répétée trois on quatre fois, jusqu'à ce que le liquide
coule facilement sur la glace. L'excès de sirop qui s'écoule de
la glace ne doit pas être replacé dans le flacon d'où on l'a
versé g il doit être rejeté à chaque opération. Cependant le si-
rop que l'on verse pour la quatrième fois sur la glace peut,
avant d'être rejeté, y retourner trois ou quatre fois, et cela dans
le but de s'assurer qu'elle est entièrement recouverte de la
solution.

» La glace ainsi préparée est mise dans un endroit obscur,
l'un de ses angles s'appuyant sur un double de papier buvard,
oir on la laisse égoutter et sécher.

» L'exposition à la chambre noire doit, dans les mêmes cir-
constances, être trois ou quatre fois aussi longue que lorsque
l'on opère avec du collodion humide.

» La solution révélatrice est formée de

Acide pyrogallique 	 t gramme.
Acide acétique ordinaire

non cristallisable 	 ao	 »

Eau 	  Soo	 »
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» Lorsqu'il s'agit de l'employer, on commence par sou-

mettre la glace à un courant d'eau; on la place ensuite sur un
pied à développer. On. verse la solution révélatrice, et on la
laisse séjourner plus ou. moins, suivant la marche du dévelop-
pement. Cette partie du procéda. est plus lente qu'avec le col-
lodion ordinaire. Quand les détails de l'image sont sortis (ils
ne présentent alors qu'une faible teinte rouge), on les fait
noircir en versant sur la glace une deuxième quantité d'acide
pyrogallique, on bien une solution d'acide gallique addition-
née par quelques gouttes du bain d'argent. Lorsque le dévelop-
pement a obtenu l'énergie convenable, on l'arrête en lavant
l'épreuve à grande eau.

» Le fixage a lieu au moyen de zoo grammes d'une solution
formée de

Cyanure de potassium 	 Io grammes,
Eau 	 	 I litre.

ou d'une solution saturée d'hyposulfite de soude; on lave en-
suite de nouveau à l'eau froide.

» Précautions. — Pour ce procédé, un collodion fait avec
des sels de zinc ou de cadmium est préférable aux collodions
composés avec des sels d'ammonium ou de potassium; les
premiers, en effet, donnent plus d'intensité au développe-
ment.

» D'autre part, le Dr Hill Horris a montré que pour les pro-
cédés secs un collodion un peu vieux doi t être préféré aux collo-
dions fraîchement préparés.

» Il faut bien prendre garde que le sirop préservateur ne
laisse, sans la toucher, aucune partie de la glace, et qu'en
outre il ne coule pas en traînées, ce qui causerait infaillible-
ment des taches.

» Le développement de l'épreuve se divise en deux parties
distinctes : z° le développement proprement dit ; 2° le noir-
cissement de l'image développée. »

A l'occasion de cette communication , M. FRANK DEVILLE-

VIOLE rappelle que plusieurs personnes ont conseillé comme
meilleure méthode de collodion sec, le lavage pur et simple de
la glace collodionnée au sortir du bain de nitrate d'argent.. II
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serait heureux de savoir si quelques phothographes ont réussi
d'une manière constante en employant cette méthode ; pour
lui, il a bien rencontré, il est vrai, quelques collodions qui,
dans des circonstances particulières , lui ont donné de bons
résultats, mais ce n'étaient là que des exceptions , et il ne con-
naît jusqu'ici aucune formule qui d'une manière régulière
réussisse par l'application de cette méthode.

M. FERRIER dit que, comme M. Frank deVillechole, il a bien
rencontré quelques collodions qui simplement lavés au sortir
du bain d'argent, puis séchés, pouvaient être employés avec
avantage, mais il ne connaît pas la formule de ces composés,
et il ne croit pas d'ailleurs qu'on la puisse rencontrer d'une
manière certaine.

M. Fuxi( DE VILLECOOLE ajoute que, ;frappé de ce fait, et
cherchant à établir les conditions de succès de ce procédé, il
est parvenu à composer, par le mélange de certains iodures,.
une formule avec laquelle il a parfaitement réussi, et dont la
manipulation fort simple consiste à immerger la glace iodurée
dans un bain d'argent ordinaire à 7 ou 8 pour zoo, à laver en-
suite la glace, et à la sécher. Les essais entrepris par lui sont
encore trop peu nombreux pour qu'il puisse dès.aujoiird'hui
faire connaître cette formule avec assurance ; cependant il met
sous lesyeux de la Société deux clichés stéréoscopiques obtenus
avec son dosage, et, d'après cette méthode, d'un simple lavage.
après sensibilisation.

M. FERAIEa ajoute que le procédé. à sec le plus simple, et
qui lui réussit le mieux, consiste à conserver le collodion or-
dinaire par une légère couche d'albumine étendue d'eau.

M. REGNAULT appelle l'attention sur l'intérêt que pourrait
présenter l'emploi des bromures ajoutés aux iodures dans le
collodion. Herschell a déjà essayé cette addition pour la pho-
tographie sur papier, et il a obtenu ainsi plus d'action de la.
lumière verte: M. Regnault a expérimenté aussi dans ce sens,
et les résultats ont été les mêmes, mais au fur et à mesure que
croissait l'impressionnabilité par les rayons verts, par suite de.
l'augmentation du bromure, la rapidité diminuait propor-
tionnellement.

M. FRANK croit qu'une petite quantité de bromure est avan-_
tageuse pour la rapidité et le fouillé des arbres.
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M. DCRIEU fait observer qu'en ce qui touche la rapidité,

l'expérience contraire a pour elle beaucoup de faits, mais
ceux-ci peuvent tenir aux différences de dosage.

M. FERRIES. termine en affirmant que pour l'albumine du
moins, les bromures ajoutent à la rapidité.

L'ordre du , jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ETRANGER:.^.

SUR LA PRÉPARATION DE LA PYROXYLINE

PAR M. HARDWICH.

Dans le dernier numéro du Bulletin, nous avons reproduit
un travail long et fort intéressant de M. Hadow sur les meil-
leures conditions à remplir dans la préparation d'un bon col-
lodion photographique.

M. Hardwich a fait sur le même sujet quelques recherches
dont nous résumerons rapidement les points importants. Il
s'est 'ttaché d'abord à examiner la valeur du coton-poudre
préparé avec le papier Berzélius, et il a trouvé celui-ci incon-
stant et susceptible de donner des résultats variables.

Un grand nombre d'expériences ont été entreprises par lui
pour comparer les collodions d'origines les plus diverses. La
matière qui lui a paru répondre le mieux aux qualités que l'on
exige d'un collodion négatif, est la vieille batiste. Vient en-
suite, quoique donnant des résultats différents, la toile belle
et fine ; dans les deux cas, la ccuche sur la glace est douce et
unie. Le chanvre donne un résultat tout différent, le collodion
est épais et gélatineux. De ces expériences, M. Hardwich a
déduit que la pyroxyline obtenue de corps ayant été déjà
blanchis et purifiés dans les manufactures était supérieure à
celle obtenue avec des produits bruts, et que cette Supériorité
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était probablement due à l'action exercée par les alcalis dans
ce travail. Pour le vérifier, il a fait bouillir du chanvre pen-.
dant plusieurs heures dans une solution faible de potasse,
et après l'avoir lavé, l'a converti en pyroxyline qui a donné
un collodion d'une fluidité inusitée.

Ce résultat l'a engagé à essayer si l'acide sulfurique, en agis-
sant préalablement sur les fibres, les modifiant de la même
manière qu'il transforme le papier en papier parchemin, ne
pourrait pas donner ensuite de la pyroxyline d'une qualité
aussi supérieure. Les expériences ont abouti dans ce sens: la
poudre-coton ainsi obtenue se dissolvait dans l'éther sans le
moindre aspect gélatineux. M. Hardwich pense également que
dans certains cas la concentration du mélange d'acides azo-
tique et sulfurique peut être augmentée sans qu'il en résulte
rien de fâcheux pour la solubilité du coton-poudre dans l'éther.

En somme, il propose de substituer dans la préparation du
collodion la toile au papier et au coton, celle-là étant une
matière plus uniforme, et l'emploi d'un mélange acide conte-
nant une quantité d'acide sulfurique étendu plus grande que
celle donnée dans les deux formules recommandées par M.Ha-
dow. En opérant ainsi, on pourra ajouter à l'éther le double
de la quantité de pyroxyline que l'on y ajoute habituellement
sans obtenir pour cela un collodion visqueux.

(London Photographic Journal, septembre.)

ORNEMENTATION DES MÉTAUX ET GRAVURE PAR LES PROCÉDÉS

PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. LE Dr CREETHAM, de Rochdale.

Le dernier numéro du Repertory of Patent Inventions nous
apprend que le D r Cheetham, de Rochdale, a pris un brevet pour
des Procédés pour appliquer des images photographiques sur les
métaux et autres surfaces, et transformer par suite celles-ci en
planches propres à l'impression. » L'inventeur s'occupe d'a-
bord d'obtenir des images sur cuivre ou sur d'autres sur-
faces métalliques, de manière à produire des dessins qui,
restent dans cet état comme ornements , ott bien sur les-
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quels le graveur peut ensuite travailler par les méthodes ordi-
naires. Le principe sur lequel il s'appuie consiste à obtenir
une image photographique par les moyens ordinaires, à trans-
porter ensuite l'argent réduit ou toute autre substance qui la
forme sur le cuivre ou toute autre surface, de manière à la
débarrasser de la couche qui la supporte et à la laisser en con-
tact immédiat avec le métal.

La méthode adoptée est la suivante : En premier lieu, on
obtient une épreuve sur collodion et tandis que la glace est
encore humide, on y applique en le versant ou de toute autre
manière un vernis formé de shellac, dissous dans l'eau à l'aide
du borax, de la façon suivante : z partie de borax, 3 de shellac
et Io d'eau; les proportions du reste ne sont pas impor-
tantes. Quand ce vernis est sec, on y applique à l'état humide
un papier collé avec les mêmes substances, et on laisse le tout
sécher, après quoi la glace est placée dans l'eau froide, et se
sépare alors de la couche qu'elle portait, celle-ci restant adhé-
rente au papier. On prend ensuite une feuille de cuivre ou
de tout autre métal, on la couvre de mercure, par une des
méthodes usuelles, et on y étend la couche; si l'on applique
alors une certaine pression, soit simplement en appuyant, soit
au moyen d'une presse ordinaire, l'argent qui forme l'épreuve
adhère au mercure; en soumettant ensuite le tout à une
douce chaleur (dont l'expérience apprendra aisément le degré
certain), la couche se sépare du papier aisément, et reste
sur la surface métallique. Le dessin ainsi obtenu peut être
employé comme, un tracé pour guider le graveur, ou consti-
tuerun dessin permanent pour des objets d'ornement ou d'autre
genre. Le cuivre est la meilleure matière pour opérer ainsi,
mais on peut aussi bien employer le zinc, l'argent, l'acier ou
toute autre matière; il suffit pour cela de les recouvrir de
cuivre par les procédés électrochimiques, d'opérer comme il
est dit ci-dessus, et enfin d'enlever au moyen des acides les
parties de cuivre qui n'ont pas été recouvertes par l'image.
Comme variante, la couche de collodion avec son épreuve
peut être enlevée du verre au moyen d'une solution de gutta-
percha dans la benzine comme on le fait aujourd'hui, et ap-
pliquée dans cet état sur la surface amalgamée, mais dans ce
cas la couche doit être dissoute par le chloroforme ou tout
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autre agent; on enlève ensuite le mercure, si on le désire,
par l'application de la chaleur. On doit remarquer que l'image
n'est maintenue en adhérence avec la surface métallique par
aucune substance glutineuse telle que gomme ou vernis, mais
qu'elle est unie avec elle au moyen du mercure, c'est-à-dire
par la méthode ordinaire de dorure.

Une autre partie de l'invention consiste dans une méthode
pour obtenir, au moyen d'épreuves photographiques , des
planches propres à l'impression. Dans ce but, on emploie le
procédé tel qu'il vient d'être décrit dans la première partie du
brevet, de façon à obtenir l'image formée par l'argent sur la
surface du cuivre ou de tout autre métal, on traite ensuite la
plaque par un agent convenable, tel que l'acide nitrique qui
dissout une portion de la surface et laisse l'autre en relief.

Une autre partie de l'invention a pour but d'obtenir des
surfaces pour l'impression d'après le principe de la lithogra-
phie. Dans ce but, on rend la pierre conductrice de l'électri-
cité en la recouvrant de phosphore ou d'autres substances
convenables, et on y dépose une couche de cuivre; sur celle-ci,
on transporte, comme il est dit ci-dessus, une image photo-
graphique, puis on dissout te cuivre qui reste découvert; la
pierre est alors noircie avec le rouleau, qui n'agit que sur les
parties oit il n'y a plus de métal; on enlève ensuite le métal
tout entier qui recouvre la pierre, et l'on a ainsi une surface
pierreuse qui n'est pas encrée dans les parties claires; on peut
également renverser cette opération.
(Liverpool and Manchester Photographie Journal. Septembre.)

EXPERIENCES

Sur les diverses matières adhésives employées pour coller les épreuves, an point

de vue de l'altération des positives;

PAR M. COLIN SAINCLAIR.

Le collage des épreuves est une opération si simple, c'est
d'ailleurs un sujet d'un si faible intérêt, que s'il m'a paru
intéressant d'en faire l'objet d'une communication à la Société,
c'est uniquement parce qu'il est lié d'une manière plus ou
moins intime avec leur altération et parce que les substances
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adhésives mises le plus ordinairement eu usage ont une in-
fluence funeste sur leur durée.

C'est en me plaçant à ce point de vue, et en considérant les
divergences d'opinion des praticiens sur les substances qu'il
est préférable d'employer, que j'ai t;té conduit à faire quel-
ques essais, pour établir d'une manière certaine quelle était
la meilleure. Les substances le plus généralement en usage
sont l'amidon , l'albumine , la gélatine et la gomme ara-
bique.

J'ai souvent entendu condamner cette dernière, comme étant
nuisible pour les épreuves; cette assertion m'a toujours paru
douteuse, car la gomme arabique se recommande tout d'abord
par une propriété que ne présentent pas les autres substances,
c'est de se conserver longtemps à l'état liquide sans devenir
acide lorsqu'elle a été convenablement préparée par l'ébulli-
tion dans l'eau. A coup sûr, c'est là une propriété très-recom-
mandable pour une substance dont on doit faire usage en pho-
tographie.

Pour me rendre compte de la valeur des substances dont j'ai
parlé, j'ai préparé h l'état de colle une certaine quantité (le
chacune d'elles, dans des cuvettes séparées ; j'ai choisi ensuite
deux épreuves photographiques préparées par M. Tunny :
l'une était d'une teinte brune sur papier albuminé, l'autre de
teinte noire sur papier ordinaire. J'ai choisi des épreuves pré-
parées par M. Tunny, parce que je sais que cet opérateur les
soumet à d'abondants lavages, et glue, par suite, si un chan-
gement devait se produire dans les épreuves, il ne pourrait
ctre attribué à la présence et à l'action de l'hyposulfite de
soude. J'ai coupé chacune de ces deux épreuves en cinq par-
ties, la cinquième étant réservée pour servir plus tard de
terme de comparaison; les huit autres morceaux ont été en-
suite distribués dans les quatre cuvettes différentes, de façon
que chacune d'elles renfermàt immergé un morceau de l'une
et de l'autre épreuve. Les choses ont été laissées dans cet état
pendant un mois.

J'aurais voulu laisser plus longtemps immergées ces parties
d'épreuves, mais 'au bout d'un mois elles étaient devenues si
fragiles, que je ne pouvais qu'avec difficulté les enlever des
liquides où elles étaient placées.

Après les avoir lavées, je les ai collées à côté du cinquième
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morceau conservé comme terme de comparaison, afin de pou-
voir juger des différences 'amenées par la nature des substances
adhésives avec lesquelles elles avaient été mises en contact.

J'ai remarqué ainsi que l'épreuve à teinte brune était celle
qui avait le plus souffert, et principalement sur la portion
immergée dans l'albumine; les portions placées dans la géla-
tine et l'amidon avaient été légèrement affectées; celle mise
dans la gomme était de toutes celle qui avait subi le moindre
changement, tandis que l'épreuve noire est sortie des quatre
solutions identique à ce qu'elle était en y entrant. Je dois faire
observer que cette dernière épreuve était très-fortement im-
primée dans le papier, et cela de telle façon qu'il y avait une
image aussi bien d'un côté que de l'autre de la feuille. Mais
comme cette expérience était d'une nature excessive, j'ai
essayé un traitement plus doux et plus en rapport avec les
applications usuelles de substances adhésives sur le papier.

J'ai choisi deux autres épreuves et les ai coupées en cinq
parties, la cinquième étant réserve e pour servir de terme de
comparaison. J'ai collé ensuite sur du carton une portion de
l'une et de l'autre avec.de l'amidon, et j'ai agi de même avec
chacune des quatre autres substances.

Les deux épreuves ainsi. collées, . je les ai conservées deux
mois dans un caveau humide, mais comme la quantité de sub-
stances adhésives en contact avec l'épreuve collée est très-
petite, l'affaiblissement doit être un temps plus long à se pro-
duire que dans le cas oit les épreuves étaient essayées par
immersion; aussi doivent-elles rester dans leur isolement pen-
dant un temps plus long que ces deux mois, et n'ont-elles
éprouvé jusqu'ici aucune modification sous l'influence de ce
traitement.

D'après la première de ces expériences, ainsi que d'après le
point où est parvenue la seconde, il est évident, je pense, que
la gomme arabique est autant, sinon plus, inoffensive que toute
autre substance employée. Le seul reproche qu'on lui puisse
faire est relatif au cas où l'on emploie des épreuves qui ont
subi une grande quantité de lavages; dans ce cas, une partie
de la gomme traverse l'intérieur du papier, et donne ensuite
à l'image un aspect tacheté. Mais dans la plupart des cas il est
facile de remédier à cet inconvénient, en passant sur la face
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de l'épreuve une éponge mouillée avec de l'eau tris-propre,
de manière à répandre également l'humidité à sa surface. Je
crois cependant que l'emploi d'amidon fraîchement préparé
est la meilleure substance que l'on puisse employer lorsque le
papier est devenu poreux par suite d'un lavage excessif. Ainsi
collée avec l'amidon, l'épreuve ne subira aucune altération
tant qu'elle iie sera pas exposée à l'humidité; c'est 14 seule-
ment en effet que cette substance exerce sur l'épreuve une
action fâcheuse; aussi devra-t-on éviter avec soin les murs, les
appartements et les livres humides.

(Journal of the Photographie Society. — Aug. 1857.)

SUR L'IIALLOTYPIE.

Depuis plusieurs mois, le Humphrey's Journal nous arrive
de New York, la première page remplie de cris d'admiration
à propos d'un procédé dû à M. Hall, et que son auteur a dé-
signé sous le nom de Hallolypie. Il s'agit d'une manière de dis-
poser les épreuves positives qui, d'après le Humphrey's Journal,
donne des résultats tellement remarquables, que des milliers de
visiteurs en restent stupéfaits, et tellement faciles à obtenir
d'autre part, qu'un enfant peut produire des effets qu'aucun
maître ne saurait imiter par une autre méthode.

Avant de reproduireces éloges inouïs, nous défiant un peu de
l'enthousiasme américain, nous avons voulu attendre que le
procédé fût décrit tout au long. Il l'est dans le numéro du
z 5 mars que nous venons de recevoir, et du brevet de M. Hall
nous extrayons les lignes suivantes, tout en n'ajoutant pas
une foi absolue au mérite extraordinaire qu'on lui attribue.

(R.)

a Pour mieux faire connaître mon invention, dit M. Hall,
» je décrirai d'abord la manière de l'employer dans le traite-

•» ment des épreuves photographiques, auxquelles il est spé-
.» cialernent applicable. S'il s'agit d'un portrait, on en tire
» deux ou trois épreuves sur papier photographique, à la m-
u nière ordinaire; je supposerai que l'on en a tiré deux. Ces
» épreuves sont rendues plus ou moins transparentes par
• l'application de l'huile ou .de ses équivalents, et chacune
» est collée sur une glace préparée au moyen de copal ou autre
n vernis transparent, appliqué assez à l 'avance pour avoir
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» légèrement. séché. En appliquant l'épreuve sur la glace, il
n faut bien faire attention à éviter les bulles d'air. On laisse
» alors sécher chaque épreuve, puis on nettoie av^c soin le
» dos de la glace pour obtenir une surface bien lisse. On re-
n couvre ensuite ce côté d'une ou plusieurs couches de vernis
» au copal ou de tout autre vernis transparent, et quand ce-
» lui-ci est sec, on applique les deux glaces l'une sur l'autre,
» de façon que les lignes des deux épreuves coïncident et dans
n cette position on les colle ou on les encadre ensemble.
» Lorsqu'on se sert de deux épreuves noires, on peut les coller
» sur les deux côtés opposés de la même glace, au lieu de
n mettre chacune d'elles sur une glace séparée; on peut encore
n tirer l'épreuve en double sur les deux côtés d'une même
n feuille de papier ou d'une autre substance convenable. »

Le but de cette invention est d'obtenir un haut degré d'effet
artistique et stéréoscopique dans la représentation des objets.

(Humphrey's Journal, New-York.)

HISTORIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE. — TRAVAUX DE WEDGWOOD.

L'intérêt qui s'attache à l'origine de la Photographie, l'ob-
scurité qui l'enveloppe encore, nous ont fai t publier récemment
le premier brevet de M. Talbot, traduit d'après le texte ori-
ginal; remontant plus haut encore aujourd'hui, nous nous
adresserons â Wedgwood. A côté dés premières tentatives
faites en France et que tous nous connaissons si bien, il est
utile et intéressant de faire connaître dans leur intégrité celles
entreprises par des savants étrangers et sur lesquelles nous ne
possédons en France que des renseignements vagues et géné-
raux. C'est en nous plaçant â ce point de vue, que nous croyons
devoir extraire du Journal de l'Institution royale de la Grande-
Bretagne (année 1802) l'exposé des premiers travaux de
Wedgwood, annoté par sir Humphrey Davy.

Cet exposé se présente avec le titre suivant : Essai d'une
méthode pour copier les tableaux sur verre et pour faire des pro-
fils, par l'action de la lumière sur le nitrate d'argent, inventés
par T. Wedgwood, Esq., avec des observations par H. Davy.
Il est ainsi conçu :

« Du papier, ou du cuir blanc mouillé avec une solution
de nitrate d'argent, ne subit aucune modification lorsqu'on le
conserve dans l'obscurité; mais si on l'expose à la lumière du
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jour, il change rapidement de eouleur, et après avoir passé
par différentes teintes de gris et de brun, il devient finalement

peu près noir.
» Les altérations. de la couleur se produisent avec une ra-

pidité.proportionnelle à l'intensité de la lumière. . Sous l'action
directe du soleil, deux ou trois minutes suffisent pour produire
pleinement l'effet; à l'ombre il faut plusieurs heures, et la
lumière transmise par des verres diversement colorés agit avec
des degrés différents d'intensité. On a trouvé que les rayons
rouges ou la lumière ordinaire' traversant un verre de cette
couleur ont très-peu d'action; , le jaune et le vert sont plus
efficaces, mais la lumière, bleue ou violette est celle qui pro-
duit les effets les plus décidés (i).

» La considération de ces faits nous permet de comprendre
aisément la méthode par laquelle les lignes et les ombres de
tableaux sur verre peuvent être reproduites, ou par laquelle on
peut se procurer des profils au moyen de l'action de la lumière.
Quandune sunface blanche couverte avec une solution de nitrate
d'argent est placée derrière un tableau sur verre exposé à la
lumière solaire, les rayons transmis à travers les parties di-
versement colorées de la surface donnent des teintes distinctes
de brun et de noir, différant sensiblement en intensité suivant
les ombres du tableau, et là où la lumière n'était pas altérée,
la couleur du nitrate a atteint le maximum d'intensité.

» Quand l'ombre portée d'une figure tombe sur une sur-
face préparée, la partie de cette surface qu'elle cache reste
blanche, tandis que les autres parties, noircissent rapidement.

» Pour copier des tableaux, la solution doit être appliquée
sur du cuir, et dans cc cas elle est impressionnée plus rapide-
ment que lorsque l'on fait usage de papier. Quand la couleur
a été une fois fixée sur le cuir ou le papier, elle ne peut plus
être enlevée par l'eau ou l'eau, de savon ., et elle a un caractère
de grande permanence.

'(t) Les faits ci-dessus mentionnes sont analogues it ceux observés par Scheele
il y a longtemps et confirmés par Senebier. Scheele a trouvé que, dans le spectre
fourni par un prisme, l'effet produit par les rayons rouges sur le spectre état
très-faible et difficile à saisir, tandis quo les rayons violets le noircissaient rapi-
dément. Senebier établit que le temps nécessaire pour noircir le chlorure d'ar-
gent est avec les rayons rouges 20 minutes; Oranges, 12; jaunes, 5" 30; verts,
37 secondes; bleus, 29 secondes, et enfin les violets, t5 secondes seulement.
(SENEUIEa, Sur la lundere, vol. 111, page 199 .)	 ( Note de II. Dav).)



-352-

» Une copie de tableau ou un profil, immédiatement après
qu'ils ont été obtenus, doivent être conservés -dans'l'obscurité;
on peut à la rigueur les examiner à l'ombre, mais dans ce cas
l'exposition ne doit être que de quelques minutes; à la lumière
des chandelles ou des lampes qu'on emploie habituellement
ils ne subiront pas d'altération sensible.

n Les essais entrepris jusqu'ici pour empêcher les parties non
colorées de la copie ou du profil d'être ensuite impressionnées
parla lumière n'ont pas eu de succès; on les a recouvertes d'une
couche mince de beau vernis, mais cela ne leur a pas enlevé
la faculté de se colorer; et souvent, après des lavages répétés,
il reste encore dans -les parties blanéhes du cuir ou du papier
une quantité suffisante de la partie active de la matière saline
pour les faire noircir lorsqu'elles sont exposéesaux rayons . du
soleil.

» Outre les applications de . cette méthode de copie qui vien-
nentd'être mentionnées, il_ en • existe 'beaucoup d'autres ;.elle
peut être employée pour obtenir le dessin de tout objet pos-
sédant une texture partiellement opaque et partiellement
transparente. Les fibres ligneuses des feuilles, les ailes des
insectes peuvent être parfaitement représentées par ce moyen,
et dans ce cas il est seulement nécessaire de les faire traverser
par la lumière directe du soleil, et de recevoir les ombres sur
un cuir préparé.

» Quand les rayons solaires ont traversé une empreinte
pour venir tomber sur un papier préparé, les parties non om-
brées sont lentement reproduites, mais les blancs transmis par
les •parties ombrées sont rarement assez définis pour en donner
une ressemblance distincte en produisant des intensités diffé-
rentes de couleur.

» Les images formées au moyen de la chambre obscure ont
été trouvées trop faibles pour produire, en mi temps modéré,
un effet sur le nitrate, d'argent. Copier ces images, tel _a été
d'abord le but de M. Wedgwood dans ses recherches sur ce
sujet, et pour cela il a fait usage du nitrate d'argent qui lui a
été indiqué par un de ses amis comme une substance très-
sensible à l'action de la lumière; mais ses nombreuses 'expé-
riences• ont été sans succès.

» En poursuivant ces recherches, j'ai trouvé que les images
des petits objets produites au moyen du microscope solaire
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pouvaient être copiées sans difficulté sur le papier préparé; ce
sera sans doute une application utile de cette méthode; pour
qu'elle puisse réussir cependant, il faut que le papier soit placé
à une petite distance de la lentille.

» Quant à ce qui regarde la préparation de la solution, j'ai
trouvé que les meilleures proportions étaient : z partie de ni-
trate pour to d'eau; dans ce cas, la quantité de sel appliquée
sur le cuir où le papier est suffisante pour que celui-ci soit
capable d'être teinté, sans que sa composition ou sa texture
soient attaquées.
• » En comparant les effets•  produits par la lumière sur le
muriate (chlorure) d'argent avec ceux produits sur le nitrate,
il paraît évident que le premier est bien plus susceptible, et
d'ailleurs on voit que l'un et l'autre sont plus impressionnés
à l'état humide qu'à l'état -sec, fait connu depuis longtemps.
Ainsi, à la lueur du crépuscule, la couleur du muriate d'ar-
gent, étendu humide sur le papier, .passe lentement du blanc
au violet faible, tandis que dans les mêmes circonstances le
nitrate n'est pas modifié.

» Cependant le nitrate par sa solubilité possède un avantage
sur le muriate; cependant le cuir ou le papier peuvent sans
grande difficulté être imprégnés avec cette dernière substance,
soit en le mettant en suspension dans l'eau, et l'étendant ainsi,
soit en immergeant le papier humide dans une solution de
nitrate dans l'acide muriatique très-étendu.

» Aux personnes qui ne sont pas au courant des propriétés
des corps qui contiennent de l'oxyde d'argent, il est utile
d'indiquer que ceux-ci produisent sur la peau, même lors-
qu'ils ne sont que momentanément en contact avec elle, une
tache d'une certaine permanence, et que pour imprégner le cuir
ou le papier il faut faire usage d'un pinceau ou d'une brosse.

» D'après l'impossibilité d'enlever par le lavage la matière
colorante des sels des parties blanches de la surface qui n'ont
pas subi l'action de la lumière, il est probable que, dans les
deux cas du nitrate et du muriate, une portion de l'oxyde
métallique abandonne son acide pour former avec la matière
animale ou végétale un composé insoluble, et cela étant,. il
n'est pas improbable que l'on trouve des substances capables
de détruire ce composé par des affinités simples ou complexes.
J'ai entrepris quelques expériences ii ce sujet, et peut-être pa-
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raitront-elles dans un prochain numéro de ce recueil. Pour
rendre le procédé aussi utile qu'élégant, il ne manque qu'une
chose : trouver une manière d'empêcher les parties non om-
brées du dessin d'être ensuite colorées par l'exposition è la
lumière. n

MODE DE PREPARATION OU DE FABRICATION DE L'IVOIRE
ARTIFICIEL.

On a commencé depuis quelque temps à faire usage, pour
recevoir les images photographiques, d'un ivoire artificiel qui
sert à remplacer le verre ou le papier. Cette matière, qui pos-
sède en grande partie les propriétés et le beau poli de l'ivoire
naturel, et permet d'obtenir des tons et des demi-teintes d'une
extrême douceur, est connue en France sous le nom d'ivoire
artificiel de Pinson. C'est un composé de gélatine et d'alumine
qu'on prépare en plaques ou feuilles pour l'usage de la photo-
graphie, de la manière suivante.

On prend des feuilles de gélatine i l'état ordinaire et on les
plonge dans un bain composé d'alumine dissoute dans l'acide
sulfurique ou l'acide acétique. Il y a ainsi combinaison com-
plète entre la gélatine et l'alumine. Les plaques restent dans
ce bain un temps suffisant pour prendre l'épaisseur et la den-
sité convenables et permettre à la gélatine de les pénétrer et
de s'y incorporer. On les enlève alors, on les laisse sécher et
durcir, puis on les apprête et les polit par les procédés connus
employés pour polir l'ivoire.

On peut aussi faire des plaques d'ivoire artificiel suscep-
tibles de recevoir un beau poli en mélangeant directement
l'alumine avec la gélatine; mais ce procédé ne fournit pas des
résultats aussi satisfaisants que le précédent, parce que l'em-
pâtement produit par le mélange de l'alumine avec la gélatine
rend la fabrication des feuilles difficile et dispendieuse.

M. J.-E. Mayall, de Londres, propose une autre composi-
tion pour fabriquer l'ivoire artificiel. Cette composition con-
siste en parties égales de poudre d'os ou d'ivoire, séparément
ou combinées, et d'albumine ou de gélatine dont on forme une
pâte qu'on transforme en feuilles à l'aide d'un appareil à cy-
lindre ou d'une machine de moulage à plat. On laisse alors
ces feuilles se durcir en les exposant à l'air et on les découpe
en morceaux de dimension convenable.
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A ce mode de fabrication, qui donne déjà des résultats sa-

tisfaisants, M. Mayall préfère celui oit l'on se sert de deux
parties de baryte amenée à l'état de poudre fine et d'une partie
d'albumine qu'on pétrit bien ensemble et. passe aux cylindres
pour les convertir en feuilles. La meilPeure manière qu'on ait
encore trouvée pour travailler ces matériaux est celle employée
ordinairement dans la fabrication du marbre artificiel dit de
Paros. Cette composition peut également être, si on le veut,
étendue sur du papier. Les plaques ou feuilles sont alors grat-
tées avec soin pour en unir la surface, puis lavées avec de
l'alcool afin d'enlever les impuretés irui pourraient s'y rencon-
trer, et enfin préparées à la manière ordinaire pour recevoir
les images positives.

Lorsque l'image a été prise, on plonge la plaque pendant
quelques minutes dans un bain faible d'eau et d'acides azotique
et sulfurique, ou d'eau régale, afin de rendre cette image plus
claire et plus brillante. On la fixe comme d'habitude à l'hypo-
sulfite de soude, on la lave, enfin on la fait sécher sur le
marbre, ou mieux avec pression pour empêcher qu'elle ne
se voile.	 (Technologis:c. )

EMPLOI DE L'ACIDE TANNIQUE EN PHOTOGRAPHIE ;

Pen M. LASSIMONNE.

Premier moyen. — L'acide tannique possède des propriétés
réductrices qui ont pu être soupçonnées, niais qui n'ont pas
encore été constatées authentiquement et utilisées.

Si l'on prend une solution saturée d'acide tannique à la-
quelle on aura ajouté Io pour ioo d'acide acétique, et qu'on
l'étende sur une glace collodionnée, alors que celle-ci vient
d'être impressionnée par la lumière, l'image n'apparaît pas
d'abord; mais si, après avoir versé dans un petit verre une
goutte ou deux d'une solution saturée d'acétate de plomb, on
ajoute l'acide qui est sur la glace, et qu'on reverse le tout sur
l'image, on la voit apparaître, lentement il est vrai, mais effi-
cacement, et elle finit par prendre la vigueur désirable.

Il est important de ne pas mettre trop d'acétate de plomb,
car le précipité de tallante de plomb qui se forme serait telle-
ment abondant, qu'il serait impossible d'étendre le liquide
sur la glace.
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Deuxieme moyen. — Si l'on prend zoo grammes d'eau ,
Io grammes de sulfate de fer, io grammes d'acide tannique,
on obtient un liquide bleu-noir très-foncé, analogue à l'encre;
ce liquide, traité par l'acide nitrique versé goutte à goutte,
redevient à peu près transparent; on ajoute alors to grammes
d'alcool, et l'on a uné solution révélatrice extrêmement puis-
sante, qui est surtout précieuse quand il s'agit d'opérer très-
vite.

Troisième moyen. — Ce dernier moyen est celui que nous
préférons à • tout autre, en raison de la finesse des traits, et
surtout à cause de la facilité avec laquelle un cliché peut se
modifier entre les mains d'un opérateur habile.

On prend z000 grammes d'eau, à laquelle on ajoute 6 gram-
mes (l'acide tannique, 5 grammes d'acide gallique, 3o grammes
d'acide acétique, on filtre le tout. Lorsque la glace sort du
châssis d'exposition à la lumière, on verse la solution ci-dessus
sur la surface impressionnée, l'image commence aussitôt à se
développer; on reverse ce qui est sur la glace dans un petit
verre, et on y ajoute deux ou trois gouttes d'une solution sa-
turée d'acétate de plomb; on étend promptement le mélange
sur la glace, en évitant tout temps d'arrêt, et surtout de verser
deux fois du liquide sur la même place: l'image apparaît alors
avec rapidité et elle est très-intense; il suffit ensuite de la laver
et de la fixer comme à l'ordinaire.

Il est indifférent d'employer tel ou tel collodion; netif ou
vieux, il marche également bien.

Il faut éviter de mettre trop d 'acétate de plomb dans l'acide
double ( tannique et gallique), sans quoi on aurait un préci-
pité trop abondant de tannate et de pilote de plomb qui for-
merait une espèce de crème qu'il serait impossible d'étendre sur
la glace; il faut pourtant qu'il se soit formé un léger précipité,
car c'est lui qui développe l'image,

Les opérateurs qui .essayeront ce dernier procédé en seront
certainement assez satisfaits pour délaisser l'emploi de l'acide
pyregalliquc; ils y gagneront beaucoup de rapidité, une réus-
site plus certaine, une grande économie et une finesse égale.

(Revue Photographique.)

Paris.— Imprimerie de MALLET-BACHELIER, rue du Jardinet, 14.



BULLETIN
D6 LA

SOCIETE FRANçIISE DE PHOTOGRAPHIE

SSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

pro e-verbal de la seance du 20 novembre 1S50.

M. REGNAULT,

le fauteuil.
Il est procédé

membres.

de l'Institut, Président de la Société, occupe

au scrutin hur l'élection de cinq nouveaux

. le come nE LAMARCK, à Namur,

Pierre DE SEVASTIANOFF, Conseiller d'Etat

de S. M. l'Empereur de Russie,

SIGNORET, à Paris,

THIERRY, à Paris.

VAUVRAY, à Paris,

sont élus membres de la Société.

M. le Président présente, de la part de M. Niepce de Saint-

Victor, une Note sur une nouvelle action de la lumière.

L'insertion de cette Note au Bulletin est ordonnée (t).

M. VATEIIARE annonce que M. le Directeur du Bureau des

(3) Voir page 366.
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Patentes eu Amérique; dbnt la positiou est, dans ce pays,
identique à celle du Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce en France, enverra régulièrement à la Société le Rap-
port annuel que publie le Bureau sur les patentes délivrées.
dans le cours de l'année. On sait que .fans les Etats-Unis
d'Amérique un brevet d'invention n'est acIordé à celui qui
en fait la d&Màiide que lorstiue le Bureau dés Brevets (Patent'
Office) a établi, dans un Rapport, que l'invention est bien
réelle, et qu'à sa connaissance la découverte n'a encore été
faite par personne. M. Vatemare engage donc les photogra-
phes qui feraient dans leur art quelque découverte susceptible
d'être brevetée, à en adresser la description à M. le Directeur
du Bureati dés Patentes , ils sérbitt sfirs Amérique
du moins la même découverte ne pourra être brevetée par
aucune autre personne.

M. LE PRÉSIDENT, au nom de la Société, remercie M. Vate-
mare de sa édtnidhinicatioti, et déclare que la Société francaise
de Photographie entrera avec grand plaisir en relations avec
le Bureau des Patentes d'Amérique.

M. LORENT adresse une Lettre relative &l'emploi des cuvettes
en gutta-percha. .

M. le DF Lorent ignore si l'observation suivante a été faite
par d'autres photographes i mais comme il ne l'a.vue consignée
dans aucun traité, il pense qu'il n'est pas inutile de la sou-
mettre à la Société.

II s'agit des cuvettes en gutta-percha vantées par tous les
auteurs ceinine excellentes pour le lavage et le fixage des.
épreuves , et que le docteur Lorent employait comme bien
d'autres praticiens à causé de trois qualités précieuses: légè- .
reté,. prix modéré et résistance aux divers accidents.

Aujourd'hui il regrette l'emploi de la gutta-percha. Depuis •
plusieurs années il fixait et lavait ses épreuves dans des cu-
vettes de cette matière. Les négatifs se couvraient de taches.
irrégulières Plus noires qu lés' autres parties, mais qui, ne
s'apercevaient pas en 'traiisparénce. Lés é irëiii'es positives
étaient sotntéiit coiiireites de petites taches jaunes dé la gros-.
seni• d'Aile tête d'épinglé, tantôt sûr l'image, tatitdt $tir le dos
des épreuves, ce qui produisait un très-fàcheux effet,,surtout.
dans les ciels. Parfois ces taches apparaissaient quelque temps
après la venue de l'image.
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Le docteur Lovent en attribuait d'abord la cause tantôt â

l'hyposulfite de soude, tantôt an papier albuminé que lui li-
vrait M. Marion.

En opérant en septembre dernier, pendant de très-fortes cha-
leurs, à Venise, il cul, au lieu de petits [oints, autant de taches
plus grandes, jaunes, ou du moins plus pâles que le reste de
l'épreuve. En même temps, il trouva sur les fonds de ses cu-
vettes catie grande quantité de points verdâtres. Or, comme
c'était toujours la dernière épreuve en contact avec la gutta-
percha qui était principalement tachée, M. le Dr Lovent crut
devoir y remédier en lavant soigneusement les cuvettes d'a-
bord avec de l'acide nitrique, dans lequel les el$ôrescences se
dissolvaient subitement, ensuite avec l'ammoniaque pour neu-
traliser l'acide pénétré dans les pores des divettes, et il ternni-
nait par un lavage abondant à l'eau pure. Il remplit ensuite
les vases avec de l'eau; mais le lendemain, il trouva les mêmes
points verdâtres couvrant les fonds. Aussi crut-il dès lors
devoir abandonner complétement la gutta-percha comme sus-
pecte. Depuis, le docteur Lorent s'est servi, pour toutes les
opérations de fixage, de cuvettes avec fonds en?glaces entourés
d'un bord . de bois vernis. Les accidents disparurent, et il ob-
tint ut résultat favorable avec le même papier albuminé qu'il
employait précédemment.

M. Paul P>aten déclare qu'en einployant des cuvettes en
gutta-percha il a éprouvé les mêmes inconvénients que signale
M. Lovent; ses épreuves se. sont recouvertes dé petites taches
d'un jaune rougeâtre qu'il a vainement essayé d'enlever par
l'éther, l'ammoniaque, etc.

M. BALAIRD, de l'Institut, pense que ces accidents peuvent
tenir à la mauvaise nature de la gutta-percha. On en rencon-
tre, en effet, dans.le commerce deux espèces bien ditl'crentcs :
l'une, oral préparée, qui renferme jusqu'à 25 pour too d'eau,
et qui s'altère très-aisément, l'autre qui a été parfaitement
fondue et séchée, et qui n'offre pas les mêmes inconvénients.

I11. MAILArw adresse une Note surie double iodurage des
papiers, et sur l 'emploi des cuvettes en gutta-percha.

M. Mailand croit devoir faire part a ses collègues dès obser-
vations suivantes,

Ayant emporté pour son voyage du papier ciré et ioduré
l'année précédente, il s'aperçut que tous les clichés obtenus

I2,



— 36o —
sur ce papier étaient entièrement couverts de petites taches.
Jusqu'alors il avait l'habitude, lorsque cc fait se produisait
sur du papier qu'il avait préparé quelque temps d'avance, d'a-
bandonner tout simplement celui-ci et d'en préparer d'autre.
Cette fois il eut l'idée d'iodurer de nouveau le même papier et
l'inconvénient des taches disparut complétement. Il put opé-
rer régulièrement et avec certitude sur ce papier, qui lui
donna jusqu'à la dernière feuille des clichés parfaitement
purs.

Sans doute l'expérience a pu amener plus d'un photographe
à agir ainsi, mais comme beaucoup d'autres pourraient se
trouver aussi fort embarrassés en voyage, en présence du même
inconvénient, M. Mailand a pensé qu'il ne serait pas inutile
de leur faire connaître le moyen bien simple par lequel il a pu
y remédier.

Dans une autre circonstance, M. Mailand ayant, comme h
l'ordinaire, préparé son bain d'acide gallique dans une cu-
vette de guttà- percha, en retirait entièrement noircies les
feuilles qu'il y plaçait, malgré le soin avec lequel il lavait et
nettoyait d'abord la cuvette. Il eut aussi l'idée de laver cette
cuvette avec un peu d'acide acétique étendu d'eau, puis il fit
un nouveau bain d'acide gallique, et l'inconvénient disparut
complétement.

M. QUINET soumci à la Société des épreuves négatives et
positives obtenues sur collodion sec, après plusieurs jours de
préparation. Il opère, sous les yeux de la Société, avec des
glaces préparées au moyen de ce collodion , et obtient (les
positives è la simple lumière d'une lampe en quinze secondes
environ.

M. Quinet désirant garder le secret de ses préparations, il
n'est pas nommé de Commission pour en faire l'examen.

M. BERTSCIH donne lecture du Rapport de la Commission
chargée d'examiner l'appui-tête présenté par M. Relandin.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées (i).
Après la lecture de ce Rapport, M. Bertsch fait la commu-

nication suivante :
u J'ai l'honneur de présenter une épreuve des sporules ou

semences de l'oïdium, parasite qui cause tant de ravages dans.

(1) Voir pag031i,.
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les vignobles. Ces sporules ont un cent-vingt-cinq-dix-mil-
lième ile millimètre.

c. Malgré leur extrême petitesse et leur couleur jaune-orange
foncé, je suis parvenu, en me servant du rayon complémen-
taire de ce ton, à rendre leur lumière transmise assez photo-
graphique pour les reproduire h un grossissement de 68o dia-
mètres ou 462,400 fois en surface. On aperçoit dans plusieurs
points de l'épreuve les débris filamenteux du clinode. »

M. GIRAnn présente une Note sur le degré de solubilité des
principaux agents chimiques employés en photographie.

La Société ordonne l'insertion de cette Note au Bulletin (2).
M. DAYANNE présente la Note suivante sur l'emploi de l'al-

bumine ammoniacale dans le tirage des positifs.
« L'idée d'employer en photographie l'albumine mélangée

d'ammoniaque n'est pas nouvelle, MM. Humbert de Molard
et. Bayard l'ont indiquée déjsi depuis longtemps, et si j'appelle
aujourd'hui l'attention de la Société sur un fait ancien, c'est
que je n'ai vu nulle part, jusqu'ici du moins, que l'on ait in-
diqué cette préparation pour les épreuves positives; sans au-
cun doute on a dû l'employer, et les opérateurs qui conservent
au moyen de l'ammoniaque l'albumine iodurée pour négatifs,
ont dit bien certainement conserver de même l'albumine chlo-
rurée pour positifs.

» Ce procédé si simple m'a paru présenter quelques avan-
tages qui doivent le faire préférez' 3 l'emploi de l'albumine
seule.

» Je prépare lé bain comme :l'ordinaire.

Blancs d'oeufs 	 3oo centimètres cubes.
Eau 	  200	 »

Sel	  	 25 grammes.

Et j'ajoute environ 25 centigrammes d'ammoniaque pure. On
sait que l'on doit faire varier les quantités d'albumine et d'eau
selon le brillant que l'ou vent donner ii l'épreuve ; la formule
la plus ordinaire est de mettre moitié albumine, moitié eau.
Mais en donnant de la fluidité au mélange, l'ammoniaque lui
ôte un peu de son brillant, et il faut ajouter une certainequan-

(z) Voir page 371.

To M F. 111. -- Décembre 1857. $2..
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tité d'albumine pour rétablir l'équilibre. Après avoir enlevé
les germes des oeufs, on bat le tout en neige, et on se sert du
liquide après douze heures de repos; seulement on doit éviter
l'emploi des cuvettes vernies, parce que l'ammoniaque les at-
taque rapidement.

Ainsi préparée, l'albumine présente l'avantage de ne pas
former de fils, de donner moins de bulles, de passer assez faci-
lement à travers des filtres en papier, enfin elle se conserve
parfaitement plusieurs mois sans s'altérer, ce qui permet de se
servir d'un mème bain jusqu'à épuisement. L'ammoniaque
ajoutée étant très-volatile disparaît complétement pendant la
dessiccation des feuilles : il n'y a donc pas lieu de craindre son
action sur les bains positifs; on pourrait seulement redouter
qu'elle altéràt l'encollage dit papier, mais je ne me suis pas
aperçu qu'il y eût une action nuisible, et j'ai obtenu des résul-
tats en tout semblables à ceux que j'obtiendrais avec l'albu-
mine ordinaire.

» Je crois que ce bain pourrait se conserves un temps très-
long, car après quatre mois de préparationil est aussi bon
qu'au premier jour; il faut avoir soin de le filtrer ou décanter
au moment de s'en servir, ajouter de temps eu temps quelques
gouttes d'aiumoniaque pour qu'il en répande fortement l'o-
deur; et il suffit, quand il commence à s'épuiser, de le em-

piéter avec de l'albumine fraîche, préparée connue il est dit
c i-dessus. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée:

i;APPORT

Présenté, au tenth Cane Commission, par M. BERTSCH, sur in appui-tile

• construit par M. Relandin.

La Société a chargé une Commission d'examiner un âppui-
tue imaginé par M. Relandin et présenté par lui à la dernière
séance. J'ai l'honneur de vous donner la description et l'usage
de cet appareil.
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L'instrument est en Métal. 11 st compost d'une jiUfipée eu

cuivre dans laquelle pénètre à frottement une noix tonifiant
sur elle-même et pouvant être solidézriebt fixée par une Vis de
pression eh un point quelconque de la cireenfércncé qu'elle
décrit. Cette noir, percée d'un trdfi horizontal; permet • d'y
introduire mie tigeiniulie, d'un côté; d'un cioissànt articulé
qu'an arrête datis toutes les positions et glti sert à âpjitiyer la
tête.

La poupée et tous ses accessoirés soilt zfip1iortés par deux
pieds triangulaires; formés chacun d'une règle eif fonte cômmé
base et de deux tringles principales creuses, ddris lcsqüellés,

pour compléter le triangle; pénètrent lés quatre tringles sure
ri eurés:

Au sommet des tiges creuses inférieures se Ti-buvent des boités
à vis de pression, permettant d'élever ou d'abaisser les trin-
gles supérieures et de les arrêter dans toutes les positions.
Les tiges antérieures de l'appareil qui forment le côté perpen-
diculaire du triangle sont fixées à la base sur des règles en
fonte, par deux boulons à clavette permettant le mouvement
de charnière de gauche à droite èt de droite à gauche, dans
un plan parallèle au plancher. Les tiges" postérieures sont
également reliées aux règles de fonte par des boulons à cia-
vettes fixés sur des plates-formes tournantes, , dont le mouve-
ment est horizontal. Ces plates-formes sont destinées à éviter
la torsion qu'auraient eu à subir les tiges postérieures dans
les mouvements d'oscillation de gauche à droite et de droite
à gauche, torsions qui eussent compromis la solidité ét la sta =
bilité de l'appareil.

• Deux tiges supplémentaires fixées d'an coté aux boites à vis
de pression par Une charnière, viennent aùssi s'articuler aux
règles de fonte au moyen de boulons à clavettes. Leur bot est
d'étayer le système dans le sens opposé à celui Oïl finit s 'exer-
cer la pression.	 , ,

Ces tiges sont d'une force et d'u ne inclinaison suffisantes
pour maintenir l'instrument dans mie complète immobilité.

Ajoutons que tout le système glisse horizontalement 'sur
deux coulisseaux de fer fixés au plancher, de manière gtie l'on
peut arrêter les tiges à tel écartement que l'on désire et dérober
les stipports derrière les ,jànihès ile gnelgii'nit qui in'sé'rait
debout.

12...
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L'appui-tète prend en élévation environ 2m ,20, ce qui est

plus que suffisant. Il est d'une très-grande rigidité, prend
facilement toutes les positions, s'allonge ou se raccourcit, se
porte à gauche, à droite, en avant et en arrière sans le moindre
effort et se fixe dans toutes ses positions d'une manière inva-
riable. Compliqué à première vue, il est néanmoins, quand
on l'examine avec attention; d'une construction simple et ra-
tionnelle. ll suffit de l'incliner à droite ou à gauche pour
qu'il ne se projette plus sur le fond quand ou n'en a plus be-
soin et il est d'ailleurs très-facile à déplacer. Plié, il est d'un
petit volume et très-transportable. C'est en: un mot, relative-
ment à son poids, l'instrument le plus sensible que nous
ayons encore rencontré. La Commission vous propose de re-
mercier M. Relandin de sa présentation.

COMMUNICATIONS.

EXPOSITION DE BRUXELLES. = 1857.

Nous apprenons de source certaine que le jury de la section
photographique à l'Exposition des arts industriels de Bruxelles
a accordé lés, 'récompenses dont la liste suit la distribution
doit en avoir lieu prochainement.

MÉDAILLES D'EXCELLENCE.
MM.

Charles NBGRE, membre de la Société française de Photo-
graphie, à Paris.

BALDUS , membre de la Société, à Paris. (Rappel de mé-
daille. )

NADAR, membre de la Société, à Paris. (Rappel de mé-
daille.)

MM.

BERTSCS et ARNAUD, membres de la Société, à Paris. (Rap-
pel de médaille.)
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âtM.

ROGER-FENTON, membre de la Société, à Londres. (Rappel
de médaille.)

Paul PEatER , membre de la Société, à Paris. ( Rappel de
médaille.)

DELEHAYE et SLUYTS, à Anvers.
GIROOx, à Paris.
ALAtit, à Alger.
MAILAND, membre de la Société, à Paris.
Paul DELONDRE, membre de la Société, à Paris.
SOULIER et CLOUZAItD, à Paris.
Paul GAILLARD, membre de la Société, à Paris.
MAXWELL LYTE, membre de la Société, à Bagnères. (Rap-

pel de médaille.)
Ivan Izmit), à Edimbourg.
Marquis DE BEREtve.ER, membre de laSociété, à Paris. (Rappel

de médaille.)
WOTHLY, à Aix-la-Chapelle.
JEANRENAUD, membre de la Société , à Paris. ( Rappel de

médaille.)
GHEMAR et SEvERIN, à Bruxelles.
RICUEBOURG, membre de la Société, à Paris.
LEMEERCIER, membre de la Société, à Paris.
RELANDER, ii Londres....

MENTIONS BONOR' BLES.
MM.

RAnoux, membre de la Société, à Bruxelles. (Rappel de
mention.)

TOULOUSE, à Paris.
PRETSCH, à Londres.
DAVANNE, membre de la Société, à Paris.

. DE LA BLANCIIÈRE, membre de la Société, à Paris.
JOUET, membre dc la Société, à Paris.
CRETTE, à Nice.
DuaoscQ, à Paris.
Comte DE FAVIÈRES, membre de la Société, à Lille.
FLOTTWELL, à Dantzig.
BARNE et JUDGE, 1 Londres.
DARTOIS, a Paris.
GEROTRWOHL et TANNER, membres de la Société, it Paris.
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MM.

• D. IçnNsoff, it Blackburn.
HERMANN-KRONE, membre de la Société, à Dresde.
1 41 , LnT, à air{ s.
DANnoY, frères, à Namur.

Un rappel de médaille a été accordé à M. JAMIN et A

M. MARION, membres de la Société, à Paris.

MÉMOIRE SUR UNE NOUVELLE ACTION BB LA LUMIÈRE;

PAR M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR.

Un corps, après avoir été frappé par la lumière ou soumis.
à l'insolation, conserve-t-il dans l'obscurité quelque impres-
sion de cette lumière?

Tel est le problème que j'ai cherché à résoudre par la Pho-.
tographie.

La phosphorescence et,la fluorescence des corps . sont con-
nties; mais on n'a jamais fait, que je sache, avant moi les expé-
riences que je vais décrire.

On expose aux rayons directs du soleil, pendant un quart
d'heure au moins, uni; gravure qui a été tenue plusieurs jours
dans l'obscurité, et dont une moitié a 'été' rècouverte 'd'un
écran opaque; on applique ensuite cette gravure sur un 'papier
photographique très-sensible, et après vingt-quatre heures de
contact dans l'obséurité, on obtient en noir une reproduction
des blancs de la l?ailie, de la gravure qui, dans l'we tle.l'inso-
lation, n'a pas été abritée par l'écran.

Lorsque la gravure est restée plusieurs jours. dans l'obscurité,
la plus profonde, et qu'on l'applique sur le papier sensible
sans l'exposer à la lu;niuce, elle ne se reproduit pas.

Certaines, gravure.,_ après 'avoir éfé expgsties à la lumière,
se reproduisent mieux, gtle d'attres, selon la nature du.papier;
mais tous les papiers, même le papier à filtrer, de Berzelius,
avec ou sans dessins photographiques et autres, se reproduisent
plus ou mp fç{l aprër§ une gapos i lion préabtble. à la lumière.

Le bois, l'ivoire, la baudruche, le parchemin et même la
peau vivante, se reproduisent parfaitement dans les mêmes
circonstances; mais les métaux, le verre,, les émaux ne se
reprudu;sçù, t taus.
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En laissant très-longtemps une gravure exposée aux rayons

solaires, elle se saturera de lumière, si je puis m'exprimer
ainsi. Dans ce cas,. elle produira le maximum d'effet; pourvu
qu'eu outre on la laisse deux ou trois jours en contact avec le
papier sensible. J'ai obtenu ainsi des intensités d'impressions
qui me font espérer que peut-être on arrivera, en opérant sur
des papiers très-sensibles, comme sur le. papier prépare à
l'iodure d'argent, par exemple, ou sur une couche de collodion
sec ou d'albumine, et en développant l'image avec l'acide gal-
lique ou pyrogallique, à obtenir des épreuves assez vigoureuses
pour pouvoir en former un cliché; ce . serait un nouveau moyen
de reproduction des gravures.

Je reprends la série . de nies, expérieuces. Si l'ou interpose
une lame de verre entre la gravure . et . lë papier sensible, les
blancs de la gravure n'impressionnent plus le papier sensible.
Il en est de même si l'on interpose une lame de mica ou , une
lame de cristal (le roche, ou une lame de verre jaune coloré ii
l'oxyde d'urane. Ou verra plus loin que , l'interposition de ces
mêmes substances arrête également l'impression des lumières
phosphorescentes placées directement eu face du papier sen-
sible.

Une gravure enduite d'une couche de: collodion ou de géla-
tine se reproduit; mais une gravure enduite d'une couche de
vernis à tableaux ou de gomme ne se reproduit pas..

Une gravure placée à 3 millimètres .de distance du papier
sensible se reproduit très-bien; et si c'est un dessin .â gros
traits, il se reproduira encore it t centimètre de distance. L'im-
pression n'est donc pas une action de contact ou une action
chimique.

Une gravure colorée de plusieurs couleurs se reproduit très-
inégalement, c'est-à-dire que les couleurs impriment leur
image avec des intensités différentes, variables avec leur na-
ture chimique. Quelques-unes laissent une impression tr s-
visible, tandis que d'autres ne colorent pas ou presque pas le
papier sensible.	 •

Il en est de 'même des caractères imprimés avec diverse:,
encres :' l'enicre grasse d'impression en relief ou en taille-
douce, l'encre ordinaire formée d'une solution de noix de
galle et de sulfate de fer; ne donnent pas d'images, tandis Elne
certaines encres anglaises en donnent d'assez nettes.



— 368 —
Des caractères vitrifiés, tracés sur une plaque de porcelaine

vernissée ou recouverte d'émail, s'impriment sur le papier
sensible, sans que la porcelaine elle-même laisse aucune , trace
de sa présence; mais une porcelaine non recouverte de vernis
ou d'émail, tels que le biscuit ou la pâte de kaolin, produkune
impression légère.

Si, après avoir exposé une gravure à la lumière pendant
une heure, on l'applique sur un carton blanc qui est resté
dans l'obscurité pendant quelques jours; si, après avoir laissé
la gravure en contact avec le carton pendant vingt-quatre
heures au moins, on met le carton à son tour en contact avec
une feuille de papier sensible, on aura, après vingt-quatre
heures de ce nouveau contact, une reproduction de la gravure
un peu moins visible, il est vrai, que si la gravure eût été
appliquée directement sur le papier sensible, mais encore dis-
tincte. Lorsqu'une tablette de marbre noir, parsemée de taches
blanches 'et exposée à la lumière, est appliquée ensuite sur
papier sensible, les parties blanches du marbre s'impriment
seules sur le papier. Dans les mêmes circonstances, une ta-
blette de craie blanche laisse aussi une impression sensible,
tandis qu'une tablette de charbon de bois ne produit aucun
effet.

Lorsqu'une plume noire et blanche a été exposée au soleil
et appliquée dans l'obscurité sur papier sensible, ce sont encore
les blancs qui seuls impriment leur image.

Une plume de perruche, rouge, verte, bleue et noire, a
donné une impression presque nulle, comme si toute la plume
avait été noire. Certaines couleurs cependant avaient laissé des
traces d'une action très-faible.

J'ai fait quelques expériences avec des étoffes de différentes
natures et de diverses couleurs, et j'énoncerai rapidement les
résultats qu'elles m'ont donnés.

COTON : blanc, impressionne le papier.
brun, par la garance et l'alumine, n'a rien donné.
violet, par la garance, l'alumine et le sel .ic fer.,,

presque rien.
rouge, par la cochenille, rien.
rouge turc, par la garance et l'alun ; rien.
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COTON : bleu de Prusse, sur fond blanc; c'est le bleu qui a

le plus impressionné.
bleu, par la cuve d'indigo, rien..
chamois, par peroxyde de fer, a impressionné.

Des étoffes de fil; de soie et de laine donnent également des
impressions différentes, selon la nature chimique de la cou-
leur.

J'appelle d'une manière toute particulière l'attention sur
l'ekpérience suivante, qui me parait curieuse et importante.

On prend un tube de métal, de fer-blanc par exemple, ou
de toute autre substance opaque, fermé à bite de ses extrémités
et tapissé à l'intérieur de papier ou de carton blanc; on l'ex-
pose, l'ouverture en avant, aux rayons solaires directs pen-
dant une heure environ; après l'insolation, on applique cette
même ouverture contre une feuille de papier sensible, et l'on
constate, après vingt-quatre heures; que la circonférence du
tube a dessiné son image. ll y a plus, une gravure sur papier
de Chine; interposée entre le tube et le papier sensible, se trou-
vera elle-même reproduite.

Si on. ferme b tube hermétiquement aussitôt qu'on a cessé
de l'exposer. à la lumière, il conservera pendant un temps in-
défini la faculté,. de radiation que l'insolation ltti a comnmuni-
quée, et l'on verra cette faculté s'exercer ou se manifester par
impression; lotsque l 'on appliquera ce titbe sur le papier sen-
sible; après en avoir enlevé le couvercle qui le fermait..

J'ai répété sur les images lumineuses formées dans la cham-
bre obscure les expériences que j'avais d'abord faites à la lu-
mière directe. On tire un carton blanc dé l'obscurité pour le
placer, pendant trois heures environ; dans la chambre ob-
scure, où se projette une image vivement éclairée par le soleil,
on applique ensuite le carton sur une feuille de papier sen-
sible, et l'on obtient, après vingt-quatre heures de contact;
une reproduction assez visible de l'image primitive de hi
chambre obscure.

11 faut une longue exposition pour obtenir un résultat ap
préciable; et voilà sans•doute pourquoi je n'ai rien obtenu en
recevant. seulement pendant une hetire et demie l 'image d'un
spectre solaire sur une feuille de carton blanc; je n'en suis

TOME. III. — Decemhrc 1857.	 12..:.
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pas moins persuadé qu'une exposition de plusieurs heures sur
une feuille de papier ou de carton très-absorbant donnerait
une impression du spectre ; et l'on peut • regarder comme
acquis à la science ce fait qui n'est pas sans portée.

Il ne m'a pas encore été donné d'expérimenter avec la lu-
mière, soit de la lampe électrique, soit de l'oeuf électrique;
mais je me propose de le faire aussitôt que je le pourrai.

Dans quelques essais, encore peu nombreux, j'ai cru remar-
quer que la lumière absorbée et conservée *dans un vase exer-
çait également une action sur les plantes, entre autres sur les
fleurs qui s'ouvrent de jour et se ferment la nuit.

Il me reste à parler des expériences que j'ai faites avec des
corps fluorescents et phosphorescents.

Un dessin tracé sur une feuille de papier blanc, avec une
solution de sulfate de quinine, un des corps les plus fluores-
cents connus, exposé au soleil et appliqué sur papier sensible,
se réproduit en noir beaucoup plus intense que le papier blanc
qui forme le fond du dessin. Une lame de verre interposée
entre le dessin et le papier sensible empêche to.ite impression.
Une lame de verre jaune coloré à l'oxyde d'urane produit le
même effet.

Si le dessin au sulfate de quinine n'a pas été• exposé à la
lumière, il ne produit rien sur le papier sensible:

Un dessin lumineux tracé avec du phosphore sur une feuille
de papier blanc, sans exposition préalable à la lumière, im-
pressionnera très-rapidement le papier sensible; mais si on
interpose une lame de verre, il n'y a plus aucune action.

Les mêmes effets ont lieu avec le lluate de chaux, rendu phos-
phorescent par la chaleur.

Tels sont les principaux faits que j'ai observés. L'espace me
manque pour énumérer toutes les expériences que j'ai faites;
il en reste encore beaucoup à'faire, et voilà pourquoi je m'em-
presse de publier cette Note sans attendre qu'elle soit plus
complète. Il m'est permis, je crois, d'espérer que ma noueelle:
manière de mettre en évidence des propriétés de la lumière à
peine soupçonnées ou imparfaitement constatées jusqu'ici ,
excitera l'attention des physiciens et amènera d'importantes
recherches.
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NOTE

Sur la solubilité des priucipaut agents chimiques employés dais les préparations

photographiques ;

PAR M. Ami GIRARD.

Les corps dont fait habituellement usage la Photographie
sont en petit nombre, et cependant il en est peu d'entre eux
dont les propriétés soient bien connues de ceux qui les em-
ploient. Leur solubilité, par exemple, dans l'eau, dans l'al-
cool, ou dans tout autre véhicule, est généralement ignorée, et
la plupart des photographes sont fort embarrassés lorsque l'au-
teur d'un procédé nouveau leur dit de faire usage d'une solu-
tion saturée de telle ou telle substance. Alors ils ne savent en
effet s'ils doivent ajouter au litre d'eau dont ils se serrent
po grammes de la substance, comme lorsqu'il s'agit de l'acide
gallique, ou t kilogramme et demi environ, comme dans k cas
de l'acide citrique.

J'ai cherché â parer à ces inconvénients en réunissant
dans un tableau le degré de solubilité des principaux agents
photographiques; mais sitôt que ce travail fut commeucé, je
m'aperçus que'parmi ceux-ci un certain nombre, et carême les
plus usités, n'avaient jamais été étudiés a ce point de vue. J'ai
dû dès lors me préoccuper de déterminer moi-même le degré
de solubilité de ces corps, et c'est ainsi que ce qui ne devait être
d'abord qu'une compilation est devenu un travail de recher-
ches expérimentales.

J'ai employé pour déterminer ces degrés de solubilité le pro-
cédé original de Gay-Lussac, consistant, comme on sait, à éva-
porer un volume donné de la liqueur saturée , maintenue
plusieurs heures à la température exacte â laquelle se fait la
détermination. J'ai dû seulement l'abandonner, et lui substi-
tuer les méthodes ordinaires de l'analyse chimique pour les
corps qui, comme l'iode, sont doués d'une trop grande volati-
lité pour que leur solution puisse êtredva;torée. Daus d'an-
tres cas encore il m'a fallu agir de Lutine.

Le tableau suivant a été, pour la facilité des recherches,
range par ordre alphabétique; il renferme la plupart des corps
employés en photographie, jc ne crois pas en avoir oublié
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d'important. J'y ai joint la composition en centièmes corres-
pondant aux densités les plus usitées pour les acides, l'am-
moniaque, etc.

Acétate d'ammoniaque.

Ce corps, à l'état cristallisé, est d'une préparation délicate
qui rend son prix fort élevé, quoique ses éléments soient à fort
bas prix. A cet état, d'ailleurs, il est soluble dans l'eau à peu
près en toutes proportions. Dans certaines circonstances, il
sera plus avantageux d'employer l'acétate d'ammoniaque li-
quide ( esprit de Mindererus) des pharmacies, solution que
chacun peut aisément préparer, en saturant peu à peu l'a-
cide acétique du commerce par du carbonate de potasse
en poudre, jusqu'à ce que la liqueur cesse de rougir le papier
bleu de tournesol. On doit opérer sur une liqueur tiède. La
solution ainsi obtenue renferme ! de son poids d'acétate
d'ammoniaque.

Acétate de oilau;.
QUANTITÉ '

I TEMPÉRATURE. 	 dissoute.

Solubilité:	 t	 à 15°	 33,3
dans too parties d'eau..) 	 à lue	 Toutesproport.

Remarque. — L'acétate de chaux du commerce renferme
presque toujours, et. en quantité variable, un excès de chaux;
il faut doncy avant de mettre en contact avec l'eau les propor-
tions ci-dessus, y ajouter de l'acide acétique jusqu'à satura-
tion , c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un papier bleu de tournesol
rougisse dans la liqueur.

Acétate neutre de ,Ioml;.

n

Solubilité :
dans too parties d'eau..

QUANTITÉ

dissoute.

5g
Fond dans son
eau dc cristall.

»    

Remarque. -- A partir de 75 degrés, il est donc soluble en
toutes proportions d'ans l'eau.
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Acide acétique.

IENsITI .

UEGRfs
du	 plse-acide

Ja llauuul.

QUANTI le U'E1':

p.	 IIo	 d'acide
n,oneitydrat.•.

t .o63o 9,o o,o

1,0742 1o.5 ID,/I
ll

t,o770 11.0 22,5

1.0791 11 .4 32,5

t,o763 tt,0 43.0

I,0742 to.5 55.0

1,063o 9,0 119,9

Remarque. — Comme on le voit, l'acide acétique aqueux
possède un maximum de densité = z,o^gt. Ii cat, par suite,
impossible de déterminer au pèse-acide sa composition en cen-
tièmes. On voit en effet que l'acide cristallisé par exemple, et
celui à 5o pour too d'eau, ont la même densité. II faut donc
employer toujours l'acide cristallisable, à moins que l'on ne

détermine la teneur ile l'acide acétique au moyeu d'un essai
acidimétrique.

Acide chlorhydrique.

PENStTÉs.

Acide citrique.

Solubilité :
dans top parues d'eau..

dans too part. en poids
d'alcool i 36 degrés...

DEGRÉS

au pèse-acide
de Baumé.

27°

95

20

14
8

2 •

TP.NPÉRATURE.

TÉ11Pg11ATURE.

à (5"

a loo"

il t 2°
â l'ébullition.

QUAIITITI:

d'acide p. too.i

42,43
38,38
30,3o
20,20

10,10

2,02

QUANTITÉ

dissoute.

133
900

QUANTITÉ

dissoute.

1,0

33,3

25,2
37.6

Berzelius.

Braconnot,

Girard.

Solubilité :	 ii 15"
dans tao parties d'eau.. 	 ù too"
dans l'alcool, également .rés-soluble.

Acide gallique.

Tottm. III. — MT/tant! 185i.



Acide nitrique.

Di'a1T.% IlLELLk..

OEI:REf
all pése-acide

de Baumé.
.%11D1	 MM.
pour loo.

1.513 520 85,7
1.498 51 34,9

1,478 49 72.9	 Thenard.
1,434 46 62,9

1.421 45 61,9

1 ,376 4a 51,9
1,357 40 .1c,1

i)`	 tire.
1.310 36 42,2

Avide pyrogallique.
QC.1v cuti:

Solubilité : TOI rCRATURI:. dissoute.

dans too parties d'eau.. v t5° 44,4 Liebig.

duns l'alcool 	
:tans l'éther. 	

Un pou moins soluble.
idem.

Alcool.

La valeur eu centièmes de l'alcool est indiquée exactement
par le degré de l'alcoomètre de Gay-Lussac. Ainsi l'alcool â
85. renferme 85 pour too d'alcool absolu, et 15 p. ton d'eau.

Ammoniaque.

Ce liquide est plus léger que l'eau, et l'on doit employer
pour déterminer sa densité , non pas le pèse-acide , niais le
pèse-esprit de Baumé.

ut:"nss ItI i LLI:s.

o,&75

0,916

0,938
64,95t
0.957

Azotate d'argent.

PLG6FK	 QL'A:ITITC P. 100

au pèse-acide	 de gaz
de Baumé.	 ammoniac.

31°	 32,5
21,07

20	 15,88
17	 19,40

11i	 10,89

1.

TSMrt:RATURE.

SOI Ail 1té :	 1	 .1 15"

clans 100 parties &m11.. 6 I ebulliliuu.

	

clans loo parties rn poid.s,	 il 15"

d'alcool il 36 degrl's... I a l'ébullition.

QUAN nit.

dissoute.

I00

Toutes proporl.

10

zi



— 375 --
Azotate de zinc.

Soluble dans l'eau eu toutes proportions.

Bromure de potassium.

I TEMP5R.1 ERS.

QUA'4TIT1

dissoute.

solubilité : 	 (
dans too parties d'eau. .1

a	 12°

A ion°

63i4

120,3
Girard.

Chlorhydrate d'ammoniaque.

I TEMPÉRASURE•.

Solubilité:	 (	 5 iS"
	dans tau parties d'eau..]	 5 toc°

	

dans too parties en poids,	 A I t°
d'alcool â 36 degrés. .l n l'ébullition.

Chlorure de barium.

Q1:A:1717E

dissoute.

37,02 Karsten.
80,27 Poggialo.	 •

2,t
Girard.

4,5

1 TEMPÉRATURE.

Solubilité:	 it t5°,o
dans :oo parties d'eau..t 5 to4°,4

Chlorura (bi - ) de mercure.

QUA :Vînt

dissoute.

43,5

7o,36
Legrand.

•

QUA5TITe

TEMPÉRATURE.	 dissoute.

Solubilité :
dans too parties d'eau.	 A ioo°

dans too parties en.poids;
d'alcool b 36 degrés...(	 ' S°	 33, 3

dans l'éther : plus soluble que dans l'eau.
dans l'acide chlorhydrique: solubilité excessive.

7,39
53,96

Poggialo.

Renuarqu — La solubilité du bichlorure de mercure dans
l'éther est taie, que celui-ci peut l'enlever A l'eau qui l'a dis-
sous.
Chlorure de sodium.

TEMPÉRATURE.

Solubilité :	 i1 15"
dans t oo parties d'eau.. 	 â 1io"

dans loo parties en poids,
d'alcool ii 4o degrés...

QCANTITE

dissoute.

35,84

4o,38

1,39

Gay-Lussar.

Kopp;
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Remarque. --- Le st•I marin n'est donc guère plus soluble a
chaud qu'il froid.

Chlorure d'or.

Soluble dans l'eau en toutes proportions.

Chromate (bi-) de potasse.

1 TT:YP iIIATCRE:

QUANTITG

dissoute.

Solubilité:
dans too parties d'eau 	
dans l'alcool 	

a 19"

Insollble.

10

pire.

Solubilité :
dans l'eau. — Nulle.
dans la benzine,
Ies essences,	 en toutes proportions.
les huiles,
les graisses,

Remarque. — Lorsque l'on emploie l'alcool comme dis-
solvant de la cire, on ne la dissout pas directement, mais
on en altère la nature, on la sépare en deux parties : 1 l'une
soluble, formée d'acide cérotique fusible a 78 degrés, très-
soluble dans l'alcooI, et de céroléine dont la cire renferme de
4 à 5 pour zoo ; a° ta seconde presque insoluble, la myricine
fusible h 72 degrés, exigeant Zoo parties d'alcool pour se dis-
soudre.

C7andferrure de potassium.

TtY	

QVA\TITS

PGRATCRE.	 dissoute.

Solubilité :	
fdans moo parties d'eau..

à	 uo•

à lote

37,17

104,79
l'oggiale.

Cyanure de potassium.

Solubilité dans l'eau. — En toutes proportions.

1 TEYPGRATtVE.

dans moo parties en poids)
a 15"d'alcool it 4o degrés.. 1

QUANTITÉ

aistlOtl Ie.

n



n

Girard.
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Fluorure de potassium.

Soluble dans l'eau en toutes proportions.
Très-peu soluble dans l'alcool.

Gélatine.

Solubilité dans l'eau. — Au contact de l'eau froide, la géla-
tine se gonfle, devient translucide, acquiert une augmentation
de poids d'environ 4o pour zoo, et reste ainsi sans se dissou-
dre sensiblement dans le liquide ; cette gelée se dissout ensuite
en toutes proportions dans l'eau chaude.

hyposulfite de soude.

I TE$PERATL'aB.

à 12°

é 5o° dans loo parties d'eau..

Solubilité 

QFerurra

dissoute.

8z,4

Fond dans son Girard.

can dc cristall.,

Iode.

I 
TErPl;aATIhRE.

QUANTITÉ

dissoute.

bulubilitl; :	 )	
â 15°	

o , 7
dans wu parties d'eau-1

dans ioo parties en poids

d'alcool a 36 degrés... }
	

i 5
	 7, so

Iodure d'ammonium.

Soluble dans l'eau en toutes proportions.

iodure d'argent.

Solubilité dans l'eau, — Nulle.

dans l'alcool.— Id;
dans l'éther.	 Id.

Dans une solution aqueuse, ou alcoolique d'iodure de potas-

sium , l'iodure d'argent se dissout proportionnellement à ce
que celle-ci renferme. Par chaque équivalent d'iodure de po-
tassium (i66) , il se dissout i équivalent d'iodure d'argent
( 235). En un mot, la quantitéd'iodure d'argent dissoute est
toujours égale aux *1,   c'est-à-dire au double de la quantité.
d'iodure de potassium que renferme la liqueur.
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Iodure de cadmium.

I TEMPERATURE.

QUANTITI:

dissoute.

Solubilité :
dans too parties d'eau..) à 15° 54,9 Girard.

Iodure de potassium.

TEIIPtRATrns.

QUANTIT11

dissoute.

Solubilité : 	 à	 20°
dans too parties d'eau..	 à 117°

143,62
Poggiale.223,50

dans loo parties en poids 	 à	 t5°
d'alcool à 4o degrés...1

19,00	 Berzelius.

Phosphate de soude.

I 
TEMPgRATVRG.

QUANTIT1:

dissoute.

Solubilité :	 (
dans loo parties d'eau..1

à	 20°
à 100°

37.17
1 08,20

Poggiale.

Protosulfate de fer.

Solubilité :
dans 10o parties d'eau-1

TEYPtIlATUI16.

à •15°

a loo°

QUANTITe

dissoute.

76,9
333,o

Brandes.

Sucre de lait.
QVANTIT1.

TEIIPERATURE.	 dissoute.

Solubilité : 	 )	 a 15°	 20 ,

dans too parties d'eau..l 	 à too	 4o
dans l'alcool 	 	 Nulle.
dans l'éther. 	 	 Nulle.

LISTE DES BREVETS D'INVENTION

Relatifs à la Photographie accordes en France pendant les années 1855 et 1856.'

1855.

M. Bertrand, à Paris; animation des épreuves photogra-
phiques sur albumine, collodion, etc: (i z janv. — x5 ans.)

MM. Baud et.Piet, à Paris; procédé appliqué h la vitrerie
en noir et couleur obtenu par la photographie sur tous corps
transparents. (7 fév.	 z5 ans.)
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M. Piaui, à Paris; coloration à la cire pour la photographie.

(24 fév. -=-- 15 ans.)
M. d'Artois, à Besançon ; photographe universel. (23 mars.

— r5 ans.)
M. Luce, à Paris; photographie perfectionnée. (Jo ay . 

—r 5 ans.)
MM. Blanc et Rouge, à Paris ; photographie perfectionnée.

(12 ay. — 15 ans.)
M. Plumier, à Paris; polissoir à bascule pour polir les pla-

ques de daguerréotype. (26 ay. — 15 ans.)
M. Garnier, à Paris; photokérographie coloriée. (2 mai. —

P. A. jusqu'au 5 mars x869.)
M. Jamin, h Paris; chambre noire portative pour la photo-

graphie. (23 mai. — 15 ans.)
MM. Delamarre et Gaudin, à Paris; portraits photographi-

ques à la lumière artificielle. (31 mai. — 15 ans.)
M. Testud de Beauregard, à Paris; coloration solaire dite

Testutypie. (15 juin. — 15 ans.)
M. Mulon, à Paris, appareil pour daguerréotypes. (26 juin.

— 15 ans.)
M. Delarocca, à Paris; chapeaux photographiques. (28 juin.

— 15 ans.)
M. Masson, à Paris; appareil de manipulations photogra-

phiques. (r4 juil.	 15 ans.)
MM. De fonds et Bousseton, à Paris; satinage photographi-

que. (g août. — i5 ans.)
Me ye Bouasse-Lebel et fils, à Paris; application de la den-

telle aux épreuves photographiques. (2 i août. — 15 ans.)
M. Bastien, à Paris; gravure photographique. (21 août. ---

r 5 ans.)
M. Poitevin, à Paris; gravure hélioplastie. (27 août. --

15 ans.)
Le même; impression photographique à l'encre grasse et en

couleur. (2.7 août. — 15 ans.)
M. Stellfeld, à Paris; chambres noires perfectionnées.

(27 sept. — 15 ans.)
M. Bourne, à Paris; appareils photographiques perfection-

nés. (5 oct. — P. A. jusqu'au 27 mars 1869.)
M. Leullier, à Belleville (Seine); appareil photographique.

(31 oct. -- r5 ans.)
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M. Archer, à Paris; photographie perfectionnée. (6 nov.—
j). A. jusqu'au 24 août 1869.)

MM. Duchesne et Antoine, à Paris; décoration à l'aide
d'épreuves photographiques et fixation de ces épreuves par la
vitrification. (13 nov. — z5 ans.)

MM. Mayer et Pierson, à Paris; application de la photo-
graphie à la peinture à l'huile. (14 nov. z5 axis.)

M. Patton, à Paris; appareil avertisseur pour daguerréo-
type. (26 nov. — ILS ans.)

M. Besson, à Paris; appareils de photographie perfection-
nés. ( Add. du z x déc. — B. du 3o mai. -- 25 ans.)

M. de Foncuéba, à Bordeaux; photographie sur tous corps.
(2z déc. -= z5 ans.)

1.856.

M. Albitès, à Paris; application de la photographie stir
ivdire, émaux, etc. (4 janv..— z5 ans.)

M. Masson, à Paris; appareil photographique. (8 fév. —
x 5 ans.)

M. Dunot, à Paris; préparation de toutes surfaces destinées
à recevoir des images photographiques.. (2z fév. — 15 ans.)

MM. Bosredon et Mutin, à Paris; fixation, des épreuves pho-
tographiques pari les métaux sur faïence, porcelaine, terre
cuite, etc. (; fév. -- 15 ans.)	 •

M. Girot, à Saint-Claude; procédé de photographic. (z5 ay.
i5-ant.)

M.M. Langlois, à Paris; pied de chambre noire de daguerréo-
type appelé pied métallique d station mobile. (.26 ay. -- 15 ans.)

MM. besson et Gellin, à Paris; reproductions de toutes gra-
vures, estampes, etc., par l'action photogénique. (i3 mai. —
x 5 ans.)

M. Belloc, à Paris; presse destinée à la - production des
épreuves positives. (5 juin. — 15 ans.)

M. Pénau, à Brest; reproduction de petits portraits - au da-
guerréotype en grandes photographies. (13 juin. — 15 ans.)

Mme Mulot née Brulé, à Paris; pistolet porte-plaque pour la
photographic et toutes opérations qui exigent qu'un objet plat
soit maintenu, sans le contact immédiat des doigts, pour la
peinture, la dorure, l'émaillage, etc. (3o juin. _ i5 ans.)
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i I. de Courchant, à Paris; application de la photographic

stéréoscopique. (2 juil. — 15 ans.)
M. Chevalier, à Paris ; machine chambre obscure. (28 juil.

— i5 ans.)
M. Marion, à Paris; chassis-:presse pour les'épreuves posi-

tives. (3d juil..— 15 ans.)
M. Lenormi nd, à Belleville (Seine) ; reproduction d'é-

preuves photographiques sur toutes surfaces sphériques, con-
caves ou convexes. (2 août. — x5 ans.)

M. Negre, à. Paris; transformation des images photographi-
ques plaquées en planches gravées. (r3 août. — 15 ans.)

M. Eynard, à Paris; perfectionnements dans les appareils
de photographie. (26 août. — 15 ans.)

MM. Tournachon Nadar jeune et. Comp., à Paris; applica-
tion de la photographie. (I " sept. — i5 ans.)

M. Sabatier, à Paris; instruments rendant les manipula-
tions photographiques plus faciles et plus parfaites. (4 sept.-
-- 15 ans.)

M. Johnston, à Paris; perfectionnements aux plaques pho-
tographiques. (12 sept. — 15 aus.)

M. Baudnitz, à Paris; épreuves photographiques positives
sur soie et coton. (6 nov. — i5 ans.)

M. de Mata-Saavedra, à Paris; application de la photogra-
phie à l'industrie. (6 déc. — 15 ans.)

M. Volant, à Paris; perfectionnements dans la photographic.
(9 déc. — 15 ans.)

M. Slcai fe, . à Paris; perfectionnements aux chambres noires
photographiques. (i8 déc. — z5 ans.)

M. Testud de B tiregar^ ' Paris; dessin phototype. (24 déc.
— 15 ans.)	 ^^,	 17,
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tion au procédé Taupenot par l'addi-
tion de la gélatine au bain de nitrate
(eu commun avec M. Gaillard), p. q.
- Essai d'une théorie générale de
photographie, p. 131. - Sur la sen-
sibilisation du papier ciré, p. 330.-
Sur l'emploi de l'albumine ammonia-

' cale pour le tirage des positifs, p. 36 z.
DEi'RallifCE. - Chambre à cône

brisé, p. 41.
DE LA BLANC8$RE. - Note sur

une tente portative, p. 235.
DE POILLY offre son Traité sur l'ob-

tention des épreuves positives nacrées
sur verre, p. 202.

X'RANÇS DE VILLECROLE. -
Moyen d'agrangir aisément unochanl-
lire noire, p. 239.

DE$OGY-W T . - Note sur la
construction des objectifs, p. :79.

DE VALICOUET offre la traduction
qu'il a faite du Nouveau Guide du
Photographe, de M. Sella, p. 229.

DIIDOSCQ - Collodion sec (en com-
mun avec M, Robiquet), p. 1 8.- Offre
une collection d'épreuves obtenues â
la lumière électrique, p. 31.- Epreu-
res microscopiques pour le stéréo-
scope, 63. - Travaux sur le stéréo-
scope, p. 65 et 74.

DIIFÜESNE. - Observations sur la
gravure et la damasquinure héliogra-
phiquos, p. 3: Date de ses brevets,
p. 58.

FRITZ-V.OGEL. - Eprcuvc, repré-
sentant des expériences de magné-
tisme, p. 174. - Image d'une plaque
vibrante de Cbaldin, P. 191.

G

GAILLARD (Paul). - Modification
au procédé Taupenot, par l'addition
de la gélatine au bain de nitrez (en
commun avec M. Davannr), p. 9., -
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remplaçant le cyanure de potassium
pour enlever les taches, p. 33G.
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telier en fonte, p. 42.

LASSIMONNE. — Substitution du
tannin h l'acide gallique, p. 355.

LATREILLE (EnoUARD de). — Offre
son dlmanach. Uanuel du Photographe.
rr st3.

LEM. — Présente une cuvette hori-
zontale bombée (en commun avec
M. Richr), p. 42.

LEGRAY. — Emploi du lait pour'
conserver le collodion sec, p. g. —
Méthode de conservation du collo-
dion, p. 123.

LE GRICE. — Sur l'obtention des
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LORENT. — Sur l'emploi des cu-
vettes en gutta-percha, p. 358.
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tète et un châssis pour positifs, p.24o.
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phie, p. 2.

S

SAUICLAIR. — Sur le collage des
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SC8ADBOLT. — influence des ma-
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SCOTT ARCHER. -- Annonce de
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SEAW SS ITR. — Modification au
procédé sur papier humide, p. 32o.

— Sur les objectif..
photographiques, p. in.
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phie, p. 15.
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VATEMAR.E. —Offre le Patent office

report des Etats-Unis, p.39î.—Donne
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VAN 1 ONEBOVEN.. 'ses
Méthodes simplifiées de Photdgiaaphie,
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FIN DE LA TAELE DES AUTEURS.
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SOCIÉTÉ FRANçIISE DE PHOTOGRAPHIE

Procès-verbal de la Séadcet dui 18 déeembre 1852.

M. REGNAULT, de ['Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. MIGUItSKI, d'Odessa, adresse une Lettre dans laquelle il .
annonce la fondation d'une Société photographique en cette
ville, et demande la communication des statuts de la Société
française qu'il désire faire adopter comme base de cette nou-
velle Société: Nous extrayons ce qui suit de la Lettre de
M. Migurski.

« J'ai pratiqué toutes les méthodes connues, depuis les pro-
cédés primitifs jusqu'aux récents perfectionnements adoptés
en photographie par les praticiens ; je vous avoue cependant,
Monsieur, qu'aucun des procédés publiés n'a pu répondre iA
toutes mes attentes;. je me vis donc forcé d'employer différentes
modifications, et ù,fùrce de recherches, d'essais et de travail:
je me flatte d'avoir réussi.

,, Les nombreux amateurs en photographie , de notre ville
et de toute la Russie méridionale ressentent le besoin &établi r it
Odessa une Société photographique, autorisée par le Gouvcr =

nement; autant pour mieux suivre toutes les innovations et
tons les perfectionnements apportés A la science , que pour

TOME IV. - Janvier 1858.	 • z
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pouvoir les propager. Cette Société projetée remplacerait celle
qui existe présentement à Odessa, qui a été fondée depuis un
an particulièrement par moi, et uniquement dans un but com-
mercial. Avant de demander la suprême permission de Saint-
Pétersbourg, les amateurs avec leur Président, M. le comte
Michel Tolstoï, m'ont nommé Directeur du Comité, en m'au-
torisant à ériger les statuts de la dite Société, et à engager une
correspondance avec les Sociétés photographiques et les pra-
ticiens , connus de l'Europe. C'est pour les motifs ci-dessus que
j'ai l'honneur de vous adresser, Monsieur, la présente :

» I°. En vous priant de vouloir bien m'envoyer les statuts
de votre Société, car je désirerais les adopter pour base des
règlements de la Société photographique de la Russie méri-
-dionalc.

» 20 . En y joignant plusieurs portraits photographiques
sortis de notre atelier, et faits d'après les procédés modifiés
par moi. Si votre honorable Société les approuve, vous dai-
gnerez bien m'indiquer la voie que je devrai suivre pour avoir
l'honneur d'être reçu au nombre de vos Membres. »

M. LE PRÉSIDERT ajoute que la Société ne peut qu'accepter
avec plaisir la demande de M. Migurski.

11 est heureux que des Sociétés photographiques se fondent
de tous côtés, et c'est pour la Société française un hommage
flatteur que de voir les Sociétés nouvelles la prendre comme
modèle.

A cette Lettre étaient jointes un certain nombre d'épreuves,
obtenues par le procédé modifié dont parle M. Migurski.

M. GIRARD pense que, dans la réponse qui doit être faite,
il serait utile d'engager M. Migurski à donner quelques expli-
cations sur le procédé dont il parle dans sa Lettre.

M. le comte Léon DE LABORDE (de l'Institut) présente, de la
part de M. Fierlants, plusieurs épreuves dont celui-ci fait hom-
mage à la Société. Ce sont des reproductions de tableaux an-
ciens, prises en Belgique.

M. Louis SACCHI, de Milan, fait hommage à la Société d'une
grande épreuve de la reproduction de la Cène, de Léonard de
Vinci.

M. CIVIALE présente une collection très-nombreuse d'é-
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preuves dont il fait hommage à la Société, et qui sont obte-
nues d'après des clichés sur papier.

M. Civiale donne à cette occasion les renseignements sui-
vants sur le procédé qu'il emploie.

« Le'papier employé est le Saxe négatif du poids de 7 kilo-
grammes la rame.

» Ce papier est ciré, et déciré à la manière ordinaire.
» Le bain d'iodure est le suivant :

Céroléine (io grammes de cire dans t litre
d'alcool à 4o degrés) 	  t o0o grammes.

Iodure de potassium (dissous dans l'alcool
à 36 degrés) 	 	 32	 ++

» Le papier reste deux heures au moins dans le bain, puis
ou suspend chaque feuille par un angle pour la sécher.

» Le bain sensibilisateur se compose de

Eau distillée 	  topo grammes.
Nitrate d'argent fondu 	 	 6o	 »

Nitrate de zinc cristallisé 	 	 24.	 . »
Acide acétique 	 	 3o	 » .

» Le nitrate d'argent en excès est enlevé par trois lavages
successifs à l'eau distillée.
• »' Les feuilles préparées le matin ou la veille au soir servent
'dans la journée.

» Dans un voyage aux Pyrénées, dans des terrains dont les
'différences de hauteur pouvaient atteindre 2000 mètres, par le
*soleil ôu un temps assez couvert, la 'pose a varié de 6 à 12 mi-
nutes. L'épreuve apparaît dans un bain composé de :

Eau distillée 	  c000g°,ô
Acide gallique. 	 	 36°,5

On ajoute une faible quantité d'eau de lavage.
u On fait quatre lavages â l'eau ordinaire.

Le fixage a lieu par le 'bain d'hyposulfite de soude

Eau ordinaire...... woo gratnmes.
.	 Hyposulfite. 	  200	 »

et ou termine par des lavages à l'eau ordinaire pendant 8 ou
i û heures en changeant souvent l'eau. »
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M. Pierre DE SEVASTLANOFF présente une série très-inlpor_

tante de reproductions de vieux manuscrits recueillis au mont
Athos et dans diverses bibliothèques de l'Orient.

La Société vote des remçrcîments aux donateurs.

M. GIRARO lit une Note de M. Frank de Villecholes sur rem-
ploi du collodion sec.

« Parmi les procédés de collodion sec qui ont été publiés, il
eu est plusieurs dont les résultats ont paru généralement satis-
faisants.

» Cependant beaucoup d'opérateurs réussissent difficile-
ment et semblent encore attendre une méthode nouvelle plus .
simple et plus facile que l'albumine Taupenot, la graine de
lin, la gélatine, etc.

» La méthode, simple par excellence, est bien celle publiée
par M. l'abbé Desprats, je crois, et qui consiste simplement
:i laver la glace collodionnéc au sortir du bain négatif. Cette
manière d'opérer, qui ne m'avait donné pendant longtemps que
des résultats fort inconstants, avait été également abandonnée
par la majorité des photographes qui l'avaient essayée.

» Cependant d'après quelques observations qui me furent
communiquées, je riens d'opérer de nouveau, par le système,
de M. l'abbé Desprats , et je suis convaincu que mes insuccès
précédents ne provenaient que d'un lavage insuffisant. En elli:t,
telle glace sensibilisée que j'ai lavée durant une ou deux mi-.
putes sous un courant d'eau, n'a réussi que fort médiocre-
ment; tandis que telle autre, ,lavée de même, puis abandonnée
à un égouttage de cinq minutes et relavée ensuite une seconde,
fuis, nia donné une épreuve rapide et complète.

.» Certains collodions cependant se prêtent difficilement à.

cette manipulation , ceux contenant des iodures ou des bro-
Mures de zinc et de cadmium ne vont bien que si le bain sen-.
sible est fortement acidulé par l'acide acétique.

» Les deux clichés que j'eus l'honneur (le soumettre à la So-,
ciété, lors de la séance d'octobre, étaient obtenus avec un col-,
lodion particulier au moyen duquel j'avais opéré avec plein
succès; mais, je le répète, la méthode de M. l'abbéDesprats,
convenablement employée, est d'une manipulation infiniment
plus simple, et je ne doute pas .qu'elle né remplacé bientôt
tous les autres procédés. »
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M. LE PRÉSIDENT donne la parole à MM. Pet me et Montreuil

pour la présentation des clichés obtenus • avec collodion ordi-
naire employé à l'état sec.

M. MONTREUIL fait observer que le procédé dont on vient de
donner lecture est le même que celui indiqué par lui; il y a un
an déjà il avait reconnu que tous les collodions bien lavés
réussissaient si sec • avec une pose trois ou quatre fois plus
longue que par le procédé humide. Cette année encore il a
emporté en voyage un certain nombre de plaques sensibilisées
depuis huit, quinze jours, et même un mois, ne les a dévelop-
pées qu'en revenant, et. les a trouvées toutes réussies. Seuils,
les collodions renfermant de l'iodure de cadmium . n'ont pu,
dans ces circonstances, donner de bons résultats; la cause en est.
inexpliquée. D'ailleurs, comme l'a dit M, Frank de Villecholes,
la condition essentielle du-succès est de Javel. les glaces le plus

. complétement possible. Celavage peut être fait à l'eauordinaire.
M. VAILLAT, à • l'appui des observations de MM. de Ville-

choies et Montreuil, dit -qu'il a personnellement très - bien
réussi en opérant d'après les mêmes indications.

M. LE'PRÉSIDENT donne la parole à M. Leborgne pour une
communication d.'un système de bain sensibilisateur pour
opérer sur collodion à l'état humide ou sec: M. Leborgne s'ex-
prime ainsi :

a J'ai l'honneur de présenter quelques clichés obtenus par
un procédé que j'étudie depuis longtemps et qui nie donne des
résultats bien meilleurs que le procédé ordinaire.

» Il consiste én un mélange de sel de plomb avec le sel-
d'argent. En•voici la formule.

» 20-grammes d'acétate d'argent sur Iole grammes eau dis-
tillée, i6 grammes nitrate de plomb sur la même quantité d'eau
distillée; réunir les deux solutions après dissolution des sels.

» Je vous- ferai remarquer que l'on peut également employer
tousles • sels de plomb, mais que le nitrate me donne des résul-
tats supérieurs.

» • Parce procédé je nechange rien aux autres manipulations,
excepté dans le mode de développement ; je remplace l'acide
pyrogallique par une faible solution d'acide gallique , par
exemple 1 pour I000 , et je fixe par les moyens ordinaires. •»

A l'appui -de. cette communication , M. Leborgne met sous
les yeux de la Société plusieurs épreuves de paysage qui, en
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opérant à'l'état sec au moyen de cette formule, ont été obtenus
£u quelques secondes.

M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. Edmond Becquerel
pour une démonstration expérimentale des procédés au moyen
desquels il a obtenu la production des couleurs par l'action de
la lumière.

M. Edmond BECQUEREL s'exprime ainsi :
tt On m'a demandé à plusieurs reprises d'exposer l'ensemble

de mes recherches sur la reproduction des couleurs sous l'ac-
tion chimique de la lumière. Je le fais avec plaisir, quoique
ces expériences remontent à plusieurs années, et ne soient pas
immédiatement applicables à la photographie ; mais comme la
matière qui jouit de la propriété remarquable de recevoir les
impressions colorées de la part de la lumière est susceptible
de modifications physiques très-curieuses, je vais entrer dans
quelques détails de manière que les personnes qui s'inté-
ressent à l'étude de l'action chimique de la lumière, puissent
reproduire très-facilement les différents effets que j'ai obtenus.

» Il y a un grand nombre de matières sensibles à l'action
chimique de la lumière; les unes présentent une décomposi-
tion partielle ou totale : tels sont certains composés d'argent,
de plomb, de mercure, d'or, de platine, etc. ; d'autres'
exigent la présence de substances qui puissent réagir sur
elles : tel est le chlore en présence de l'hydrogène , l'acide
chromique en présence de matières organiques , le gaïac en
présence de l'oxygène, etc.; mais en général, lorsqu'une dé-
-composition a lieu en partie ou en totalité, ou lorsqu'une
réaction chimique semanifeste, la teinte de la matière impres-
sionnable change, mais en ne présentant, le plus souvent,
qu'une nuance monochrome qui dépend de la nature du uou-

veau composé formé.
» Si l'on prend pour exemple l'iodure d'argent qui perd sa

couleur jaunàtre pour se foncer sous l'action de la lumière,
la nouvelle teinte qu'il présente est indépendante de la réfsan-
gibilité des rayons actifs. Pour mieux en étudier l'effet produit,
il faut se servir d'un spectre solaire, c'est-à-dire de l'image
formée par la dispersion des rayons solaires au moyen d'un.
prisme; si l'on reçoit cette image sur une surface enduite
d'iodure d'argent, ce dernier commence à se colorer dans la
partie violette du spectre, et même au delà du violet, puis en-.
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suite dans le bleu , c'est-à-dire dans la partie la plus réfran-
gible du spectre visible; mais la teinte de cette matière, im-
pressionnée de plus en plus à mesure que la lumière agit,
n'est pas en rapport avec la teinte des parties actives du spectre.

En opérant avec d'autres corps, on trouve que l'action chi-
mique se manifeste dans des parties différentes du spectre,
et l'on est conduit it une conclusion analogue. Du reste, on
peut résumer ce qui précède en disant que chaque substance
est sensible entre des limites différentes de réfrangibilité, et
qu'une fois que la réaction est opérée, il n'y a en général
qu'une seule teinte de produite , laquelle ne correspond pas
à la teinte des rayons actifs.

n Cependant, parmi toutes les substances essayées il y en a
une qui semble présenter plusieurs nuances sous l'action du
spectre : c'est le chlorure d'argent. Quand on le prépare dans
les conditions ordinaires, il prend une teinte violacée sous
l'action de la lumière diffuse, puis ensuite se colore en brun.
Si on l'expose à l'action du spectre lumineux, il commence à
se colorer dans la partie ultra-violette et violette, puis si l'ac-
tion est de quelque durée et. qu'il y ait dans la chambre noire
de la lumière diffuse, il prend dans la partie rouge du spectre
une teinte rouge briquetée, ainsi que l'a observé Scheele pour
la première fois. Herschell (t) et 1'I. Hunt (2), qui ont étudié
l'action de la lumière sur différents papiers impressionnables,
ont vu également que le chlorure d'argent présentait cette
teinte rougeâtre dans la partie rouge du spectre. On sait d'un
autre côté que le chlorure d'argent coloré en violet , si on
le chauffé, prend une teinte rougeâtre tout à fait semblable à
celle que l'on observe dans la partie rouge du spectre. Ou peut
se demander si ce dernier effet n'est pas dit à l'action de la
chaleur; en tout cas, comme le chlorure d'argent, quand il
commence à se colorer, est légèrement violacé, qu'il com-
mence à se colorer dans la partie la plus réfrangible du spectre,
et que, d'un autre côté, il prend une teinte rouge briquetée
dans la partie la moins réfrangible, c'était une coïncidence
assez curieuse que de voir les deux extrémités des impressions

(I) Bibliothèque universelle de Cenive, 1S3g,'tome XXIII, page 053.
(2) Id., tome XXVI, page 407.
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photogéniques du spectre tourner l'une au violet dans le vio-
let; l'autre au rouge Clans le rouge prismatique.

» J'ai commencé en 1838 et t 839 a tn'occnper de ce sujet.
J'avais pensé d'abord que Pellet de coloration produit dans
la partie visible du spectre était dit à une action calorifique ;
niais depuis j'ai reconnu qu'il n'en était pas ainsi:

» D'abord j'ai examiné dans quelles conditions il fallait se
placer pour obtenir • très-nettement ces effets. Si le chlorure
d'argent n'est pas obtenu par double précipitation àla surface
du papier, mais bien dans un verre à réactifs ,. et déposé sur
une surface . telle que du verre, de la porcelaine, etc., si cte
chlorure n'a. pas été exposé préalablement à la lumière, aus-
sitôt que l'on projette le spectre solaire sur sa surface, il ne
commence à s'impressionner que dans la partie ultra-violette ,
et on n'obtient qu'une teinte légèrement violacée qui se fonce
de plus en plus ; d'ut' autre côté, il n'y a rien de produit dans
la partie visible de l'image prismatique. Mais si oit se sert de

•chlorure parfaitement pur, et sans eAcès de nitrate et que ce
chlorure ait été primitivement impressionné, Pellet est très-
appréciable: dans le violet la teinte se fonce' de plus en plus
et est seniblable à celle qui se serait produite à la lumière
diffuse ; mais dans la partie rouge; on obtient une légère teinte,
rosée,•et il n'y aucun eflia bien manifeste dans la partie jaune
et verte où l'on observe néanmoins une faible décoloration.

•» • Si le chlorure est obtenu à la surface d'un papier plongé
successivement dans l'eau salée, puis dans un bain de nitrate
d'argent; et qu'il y. ait un excès de nitrate; l'effet. n'est pas le
mèüie : 'dans ce cas, ou bien • la:feuille de papier n'a : pas été
exposée préalablement à la lumière et on n 'à d'action . clü
inique manifeste'que dans la partie ultra-violette; ott bien le
papier a été exposé au rayohnetnent•et il devient sensible méthe
dans la partie visible du spectre depuis le bleu jusqu'au rouge:
il y a alors.tine action de continuation, et les.ell'ets de colora-
tion sont faibles, si toutefois ils sont observables....

» Je pensai dès lors à préparer le chlorure d'argent directe=
ment eu attaquant une lame d'argent par du chlore soit gazeux,
soit provenant de la décomposition des chlorures. J'ai opéré
d'abord en exposant une lame d'argent à l'action du chlore ga-
zeux : la lame est devenue blanc grisâtre, .et en projetant*
spectre solaire sur sa surface , on n'a observé aucun pltéito-
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niène bien net; seulement une teinte grisûtre s 'est tuatiifestée
dans le violet et a signalé une réaction chimique. J'ai fait at-
taquer alors - la lame d'argent par le chlore émanant de l'eâti
chlorée,• ou, mieux encore, en là plongeant-dans l'eau Chlorée
elle-même. La laine étant restée plongée dans le liquide pen-
dant quelques instants; s'est recouverte d'une couche ayant
une teinte gris=blanchàire, et les agitions de-la lumière ont été
bien différentes. Après avoir projeté le spectre luiuineux sur sa
surface pendant quelques minutes; en retirant la lame et l'exa-
minant au jour, j'ai aperçu comme un souvenir du spectre fixé
sur la lame et dont les parties correspondaient exactement
•aux parties lumineuses du spectre solaire; la place Où le rouge
avait frappé était rouge pâle; le jaune était jaune; le bleu,
bleu, etc. En plaçant de nouveau la lame dans la même posi-
tion ét laissant continuer pendant longtemps l'action du
spectre; les effets ont disparu et il est resté à la fin une teinte
grise qui. s'étendait sur toute la partie frappée par le spectre.

J'ai ru dors que ce n'était pas une simple coïncidence de teinte
qui avait donné air chlorure d'argent préalablement iinpres-
simulé la couleur rouge d'un côté du spectre et • '.itilette de
l'autre ; mais que dans ce cas le chlorure blanc non altéré était
mélangé probablement de sous-chlorure;c'est-n=dire d'Ut' chlo-
rure ayant un équivalent de chlore de moins que le chlorure
blanc; et que cette dernière substance donnait lieu itux teintes
observées. •

>r J'ai substitué alors it l'eau Chlorée des dissoltitious de chlo-
rures, d'hypochluritcs; •etc., capables de céder tlit chlore it une
lame d'argent, et j'ai obtenu;, connue avec la première dissolii-
•Lion, des surfaces capables de reproduire l ' image du spectre
avec ses couleurs: Celle qui nl'a le mieux réussi et dont j'ai fait
conüaitre la cotnpdsitiou • en 1848; à l'époque de lx publication
de mon premier travail (t); est nue-dissolution contettatlt du
bicliorure de cuivre. La préparation suivante est très.facile à ob-
tenir: on prend du sulfatede cuivre du Connue/tee et du chlorure
de • sodium; ois iitet • ces deux sels . en excès dans un verre ii
réactifs avec-une Certaine quantité d'eau; la dissolution s'opère
avec production d'une double réaction et il se forme du bichlti=

(i) Travail présente ü l'Académie dès Sciences de l'lnstitnt; lé 7 rit riér tS 8;
et inséré dais les Annates de Chimie et de Plu-tique, 3 C série, tome XXII, pale 45t.
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vure de cuivre; ou mélange un volume de ce liquide avec . un
volume d'une dissolution saturée de sel marin et six volumes
d'eau : il suffit alors de plonger une plaque d'argent ou de
plaqué d'argent da»s ce liquide pour qu'elle prenne. rapide-
ment une teinte violette due à la présence d'une légère couche
de chlorure d'argent, et qu'elle devienne impressionnable à
l'action du spectre dont elle reproduit les nuances principales.
Les lames d'argent employées doivent être d'une très-grande
pureté, parce que ce procédé met en évidence les moindres
traces de matières étrangères qui se trouveraient à leur surface.

» Je dois dire cependant que ce mode de préparation, quoique
simple, ne permet pas d'augmenter à volonté la couche impres-
sionnable; aussi l'ai-je complétement abandonné dans mes
autres recherches (t) pour y substituer un mode de prépara-
tion qui permet à la couche obtenue de donner des résultats
bien autrement. remarquables, et d'avoir telle épaisseur que
Von. veut. Ce procédé consiste à amener, peu à peu, par l'ac-
tion de'l'électricité, à la surface des lames de plaqué, du chlore
à l'état naissant, qui attaque l'argent et donne la couche impres-
sionnable:

» Pour faire cette préparation, on prend une plaque de
plaqué .bien polie et on en recouvre le verso à l'aide d'un
vernis à l'alcool, afin qu'il n'y ait que la surface. d'argent con-
ductrice de l'électricité et sur laquelle le chlore puisse agir.
On attache cette lame à l'aide de crochets en cuivre: au con-
ducteur positif d'une pile voltaïque de t ou de 2 éléments;
on attache au pôle négatif un fil ou une lame. de platine et on
plonge la lame d'argent et celle de platine dans un mélange de
8 parties d'eau et' de a d'acide chlorhydrique en.volume. L'ac-
tion chimique du courant électrique donne de l'hydrogène
sur le platine et du chlore au pôle positif sur, l'argent;. ce
dernier est donc attaqué, et, tn effet, il: se colore en gris
violacé, puis sa teinte se fonce. et si l'action continuait pendant
plusieurs minutes, la lame deviendrait; noire comme, si elle
était recouverte de noir de fumée. Une fois la lame ainsi.pré-
parée, il suffit de la polir légèrement avec du coton ou de • la
peau pour enlever l'espèce de voile .qui la couvre, et on peut.

(a) Annales de Chimie et de Physique, 3e série, tome XXV, page 447 ('8;g), et
même ouvrage, tome XLII, page 8i. .
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s'en servir pour reproduire immédiatement des impressions
colorées sous l'action de la lumière. Ce procédé de prépara-
tion du chlorure est le meilleur dont on puisse faire usage
pour obtenir la reproduction des images du spectre avec
toutes ses nuances, et, dans certaines conditions, les images
de la chambre noire.

» Il est très-remarquable que la substance impressionnable
dont il est question est sensible entre les mêmes limites de
réfrangibilité que la rétine; c'est la seule qui se présente sous
ces conditions. Si l'on projette le spectre solaire sur une
plaque préparée comme on vient de le dire, on commence à
voir l'action se manifester dans le jaune et le vert, puis en-
suite elle a lieu d'un côté vers •le rouge et de l'autre vers le
violet; l'action est plus énergiquelà où se trouve le maximum
de lumière. Dans la partie rouge, la matière prend une teinte
rouge ; dans la partie jaune, une teinte . jaune; dans la partie
verte, une nuance verte ; les bleus sont très-beaux et la teinte
violette est semblable à celle du violet du spectre.

» Si l'on isole un faisceau de rayons lumineux rouges et qu'ou
le fasse agir sur la matière, quand _il` commence à exercer
son action, la teinte de la partie impressionnée tourne au
rouge; si on laisse continuer l'action, la. teinte reste la même;
en prolongeant beaucoup la durée de l'expérience; la matière
peut être transformée complétement et il ne reste que de l'ar-
gent métallique là ou la lumière a frappé.

» Si l'on opère avec un faisceau de rayons bleus, le même
effet se . produit; la teinte bleue obtenue sur la surface prend
peu à peu de la force et. en laissant agir la lumière pendant
tres-longtemps, à la limite, la .teinte prend celle de• l'argent
métallique.. Il en est encore de même pour chaque groupe de-
rayons lesquels donnent bien après une action d'une certaine
durée une teinte de même nuance qu'eux, mais il arrive en
définitive, si la réaction est à peu près complète, que la matière
impressionnable tend à donner de l'argent métallique.

n Ces effets montrent donc que ce n'est pas par une actiàu
du genre de celle . qui donne lieu au phénomène des lames
minces, que la substance reproduit les impressions colorées
de la lumière, mais bien en vertu (l'une action spéciale qui fait
que la substance curieuse dont je vous parle, a la faculté 'do-
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ne djlluscr que des rayons de même réfrangibilité que ceux
qui out agi chhimiquement sur elle.

n Il faut avant tout vous donner quelques indications sur sa
composi tiort probable. Quoique je . ne puisse donner exactement
sa r..Ampgsition, cependant je suis porté i croire que cette
matière est du sons-elilorure d'argent violet, c'està-dire un
chlorure d'argent ayant un équivalent de chlore : de. moins
que le chlorure blanc. -On peut à Pappui de cette hypothèse
ci4er ce fait, qu'en . traitant ce chlorure par des dissolvants
du chlorure blanc, tels que l'ammoniaque, .l'hyposulfite .de
soude, etp,, il se dissout du chlorure blanc et il reste toujours
de l'argent métallique.	 •

Le sous-chlorure d'argent • est le seul corps chimiquement
impressionnable qui jeuisse jusqu'ici de la propriété remar-
quable lo•reproduire les nuances des rayons lumineux actifs.
Les iodures, bromures, etc., ne donnent aucune couleur; et
p rne il suffit que Je chlorure sait •mélangé d'un -peu de ces

composés pour que toute.nuanee disparaisse. Eu outre, les
couleurs sont oblenues immédiatement par l'action lumineuse
et sais,l'emploi d'aucun réactif. • 	 . 

a de dois dire que j'ai obtenu ce composé à la surface du
papier, du verre, de la porcelaine, sur k collodion, la géla-
tine, etc.; mais les effets ont toujours été• plus difficiles à-
obtenir et bien moins beaux que sur les plaques métalliques.

a L'influence de l'épaisseur de la couche impressionnable
sur les effets obtenus est énorme; quanta' couché est faible;
la sensibilité est assez grande; elle est .beaucoup moindre que
la sensibilité des plaques qui sont préparées avec l'iodure,
d'argent, puis avec le brunie, pour obtenir un 'dessin' à la
chambre noire; niais elle l'est presque autant que la plaque
iodurée à la manière de Daguerre; mais si la sensibilité d'une
couche mince est assez grande, les eflets de coloration sont
très-faibles. En se servant d'une' couche plus épaisse, la ma-
tière devient moins impressionnable, et: les couleurs repro-
duites deviennent plus nettes ; à mesure que la couche augmente
d'épaisseur, la sensibilité diminue de plus en plus, mais les
reproductions colorées sont plus belles.

n Il.y a un moyen certain de connaître. l'épaisseur. relative
de la coucherie chlorure impressionnable et.qui -permet de se•
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mettre toujours dans les lnèures conditions de préparation; il
consiste à introduire dans le circuit voltaïque formé de la pile,
de la lame et du bain d'acide chlorhydrique, un appareil à
décomposer l'eau, afin que le courant électrique qui amène
le-chlore sur la surface de l'argent, décompose l'eau dans le
second appareil; or les décompositions électro-chimiques ayant
toujours lieu en proportions définies, il se portera la ii,ême
quantité de chlore sur la lame d'argent qu'il se dégage d'hy-
drogène dans l'appareil à décomposer l'eau : ainsi en suppo-

sant que le -voltamètre indique 5, 6 ou 7 centimètres cubes
d'hydrogène, on sera certain qu'il y aura.autaut de centimètres
cubes de chlore de fixé sur la surface d'argent.

n Ett opérant de cette manière, on peut rcconnaitre à
chaque instant et pendant que l'ou prépare la couche sensible
quelle est la qualuité exacte de chlore qu'on met à la sur-
face de la lame. • .

n J'ai reconnu qu'il fallait, pour arriver is tete couche dont
l'épaisseur correspondit au troisième ordre des lames minces.
3 centimètres cubes de chlore par décimètre carré; on se trouve
alors dans des conditions telles', que l'on a d'assez bonnes re-
productions d'images prismatiques colorées. Si l'on va à 6 ou à
7 centimètres cubes par décimètre carré, c'est-à-dire à l'épais-
sear qui çorreapond aux lames minces dn quatrième ordre ,.on
a les meilleures reproductions colorées; c'est là qu'il. faut
s'arrêter quand on. veut obtenir de très-bons effets. Pour don-
'ter une idée de l'épaisseur réelle de la couche, ju dirai qu'avec
4 centimètres cubes de chlore par décimètre carré, la couche

a à peu près a—it*„ de. millimètre d'épaisseur.
» Quand ou .vient à projeter le spectre lumineux sur une

surface d'argent préparée avec 6 it 7 centimètres cubes de chlore
par dépitnétrc carré, laquelle surfacë a.uue nuance propre cou-
leur bois, on peut voir, d'après les épreuves que je mets sous
les yeux de la Société, quels sont les effets que l'on obtient:
la partie frappée pair •le rouge prismatique est rouge et tourne
au 'rouge très-foncé vers l'extrémité la moins réfrangible; le
jaune est à peine visible; le vert s'aperçoit trias-bien, k bleu
et le violet sont superbes cl offrent les mimes teintes que celles
du spectre. , En somme les nuances, quoique semblables à
celles dru spectre lwnitieux actif, sont un peu sombres par
rapport. au fond de la plaque qui reste un peu plus clair. Mais,
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ainsi qu'on va le voir ci-après, ou peut modifier la surface
après qu'elle sort du bain et avant son impression au spectre,
de façon que les couleurs obtenues soient beaucoup plus belles.

a En effet, cette matière, que l'on peut nommer rétine miné-
rale, peut subir des modifications très-remarquables, soit de la
part de l'action de la chaleur, soit de la part de certaines par-
ties de la lumière. En élevant la température du chlorure,
mais non pas assez haut pour qu'il entre en fusion, vers 15o ou
200 degrés on s'aperçoit que la teinte prend une couleur rosée
après le refroidissement. Si l'on fait agir le spectre sur la sub-
stance ainsi modifiée, les effets sont tout difl4rents de ce qu'ils
étaient précédemment : les limites d'action sont bien à peu
près les mêmes que précédemment, c'est-à-dire sont celles du
spectre visible, seulement le jaune et le vert, quoique pâles,
se dessinent en clair sur le fond qui reste plus foncé, et si on
poussait trop loin l'action du spectre, on aurait pour résultat
final une trace blanche au lieu d'une trace grise que l'on aurait
eue avant le recuit. Si l'on fait recuire ainsi les plaques au delà
de Ir 5o degrés, la transformation physique de la matière qui a
lieu, fait que la plupart des nuances disparaissent. Mais si on
se borne à un recuit peu élevé et très-prolongé, il n'en est pas
de même ., à cet effet, l'on place la lame dans l'intérieur d'une
boite en cuivre qu'on introduit dans une étuve chauffée à 3o ou
35 degrés tout au plus, et on prolonge l'élévation de la tem-
pérature pendant quatre, cinq ou six jours. Alors lesimpres-
siods prismatiques colorées sont fort belles, comme vous pou-
vez en juger. Non-seulement les différentes nuances rouges,
jaunes, vertes, bleues, violettes, situées aux places où ont
agi les rayons du spectre de même couleur,. se détachent en
clair sur le fond qui reste plus sombre, mais encore un faisceau
de lumière blanche agit en donnant une teinte blanche à la
place stir laquelle il. agit.

» Le sous-chlorure d'argent subi t également de la part des
rayons rouges extrêmes du spectre solaire une modification
physique aussi remarquable que par l'action de la chaleur, et
permet d'avoir, par un autre moyen , de très-belles reproduc-
tions colorées du spectre solaire. Pour obtenir ce résultat, on
place dans un châssis recouvert d'un verre rouge foncé (coloré
parle protoxyde de cuivre), une plaqu'e préparée et telle qu'elle
sort du bain après l'action de l'électricité, et on expose le tout
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aux rayons solaires; au bout de 15 à 3o minutes, la plaque de-
vient plus noire qu'auparavant , et il se produit le même effet
qui se manifeste à l'extrémité la moins réfrangible du'spcctre.
En même temps que cette coloration a lieu, la matière sensible
se modifie peu à peu et probablement de la même manière que
sous l'action de la chaleur. En projetant alors sur sa surface
un spectre solaire, il apparaît au bout de quelques minutes
avec toutes ses nuances admirablement reproduites et même les
parties jaunes et vertes qui, avant cette opération, auraient
été sombres et à peine indiquées, sont très-nettes. Il tre faut pas
(lue l'action préalable des rayons rouges soit trop prolongée,
car la matière deviendrait moins sensible. On peut juger de ces
différentes actions d'après les épreuves mises sous.les yeux de
la Société.

» .Les impressions colorées, une fois obtenues, ne peuvent se
conserver qu'à l'obscurité, mais alors . elles sc conservent in-
définiment; si on les expose à la lumière diffuse ou solaire,
elles s'altèrent peu à peu et finissent par disparaître. Il est très-
remarquable que ce ne soit que dans un état pour ainsi dire
de passage, que la matière sensible jouisse de la faculté de re-
produire les nuances des rayons lumineux actifs; ainsi, en
partant d'un même état physique, celui de la substance non
altérée, et en allant vers la limite extrême qui est la décompo-
sition complète, la substance manifeste des arrangements phy-
siques différents suivant qu'elle a été frappée par tel ou tel
rayon.	 •

» Il résulte de ce que je viens (le dire que•les impressions
colorées que je vous présente s'altèrent continuellement,
même pendant que nous les regardons; si on les conserve dans
l'obscurité, elles cessent de s'altérer. Seulement comme la
matière n'est pas très-impressionnable, surtout s'il s'agit de
la lumière des lampes, on peut laissée les épreuves pendant
plusieurs jours sous leur influence sans qu'elles disparaissent.
L'effet que la lumière diffuse produit est tel, que si l'on plaçait
une épreuve colorée sous un verre bleu, par exemple, elle
prendrait une teinte bleue et arriverait ensuite au gris. Il en
serait . de même avec des verres d'une autre couleur; l'état
final, comme coloration, semble être le même, quelle que soit
la lumière qui attaque cette substance; il semble donc que ce
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soit seulement dans un état intermédiaire, et ainsi que je l'ai
déjà dit, que se présentent les colorations:

n 11 est possible d'obtenir des reproductions d'images colo-
rées do la chambre noire, c'est-à -dire des .peintures par la
lumière, comme on peut le voir d'après les spécimens que je
présente et dont quelques-uns remontant n prés de dix ans:
Mais il y a des causes qui se sont opposées à ce que ces pein-
tures soient comparativement aussi nettes et aient des nuances
aussi vives que colles des spectres lumineux. En effet, dans les
images de la chambre noire on a des teintes composées plus
ou moins mélangées de. blanc; il est donc nécessaire que l'ac-
tion de la lumière blanche ne vienne pas changer la nuance
des rayons colorés dont la teinte est prédominante. Or, pour
obtenir ce résultat, il faut préalablement soumettre les plaques
-préparées au recuit ou à l'action des verres rouges, et alors
los clairs sont nettement obtenus; mais les teintés jaunes et
vertes ne sont pas nettes. Si on ne pousse pas • au recuit,. les
teintes viennent, mais les blancs sont. gris. D'un autre .côté,
la matière est très-peu impressionnable, et il faut plusieurs
heures et même plusieurs jours pour obtenir ces images.
Néanmoins, avec des précautions ou peut éviter en partie ces
écueils. ••	 •

» Les épreuves des reproductions, d'images rolorécs qui sont
ici montrent ce quo l'on peut obtenir actuellement à l'aide de
cette matière sensible.

» Ces dernières rêproductions m'ont peu occupé jusqu'ici,
car elles n'ont eu pour moi qu'un intérûtpurement scientifique,
et je n'ai pas pensé qu'il y ait eu lieu de songer à leur applica-
tion, puisque les impressions ne subsistent que dans l'obscurité
et s'altèrent peu à peu à la lumière. Toutes les tentatives faites
jusqu' ici pour empêcher cette altération n'ont pas; réussi , et ce
n'est que dans un état de passage que la matière sensible, Né-

ritable rétine minérale, possède la propriété remargitable de
conserver les empreintes des rayons lumineux .actifs. Je dois
même ajouter que los essais faits par quelques personnes qui
se sont servies de mes procédés, et dont j'ai été.témoin, sont
loin d'être aussi nets que ceux que je vous présente et qui Ont
été obtenus en prenant tantes les précautions. tndiqures plus.
baut. •
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u Trouvera-t-on les moyens de conserver ces images? Les

arts pourront-ils s'enrichir d'images peintes par la lumière?
C'est ce que l'on ne saurait affirmer. Je me suis borné à vous
rendre témoin des expériences dans tous leurs détails pour
vous faire connaître une matière unique en son genre qui
permet de peindre avec la lumière, et pour vous mettre à même
de reproduire facilement les effets que j'ai obtenus.

» 11 I. le PntsinENr. Quand vous avez obtenu une coloration
rouge, si vous la soumettez, par exemple, à l'action de la lu-
mière bleue ou violette, que se passe-t-il ?

» M. EDMOND BECQUEREL. Elle redevient bleue ou violette.
Si une image est impressionnée par le verre rouge, comme
cette impression n'a pas été de longue durée, si l'on y projette
mi spectre dans la partie bleue ou violette, au bout d'un certain
temps la teinte produite en rouge disparaît et la teinte bleue
prédomine.

» M. le PgiSIDENx. Je crois que cette question demande à
être étudiée. Il serait curieux de savoir si c'est la matière qui
a pris d'abord l'impression rouge, qui, se modifie ensuite par
l'impression bleue.

» _ 1. EUMQPND B CQUEREL. Je le crois, car une plaque pré-
parée et mise sous un verre bleu, vert ou rouge, si l'on v
projette tin spectre, donne après une action préalable l'image
colorée du spectre.

» M. le PntsipENx. Je voudrais pouvoir prendre l'image du
spectre poussée assez loin de manière à avoir du rouge intense,
puis y poser un spectre retourné; on aurait ainsi une partie
violette sur la partie rouge de l'image. Sans attacher une grande
importance à ce retournement, il serait curieux de voir si on
n'aperçoit pas quelque modification.

aa M, Emme, q I3EÇQUEREL. J'ai fait des expériences dans ce
sens. J'ai pris des plaques colorées uniformément, et après y
avoir projeté un spectre, j'ai vu qu'il y avait un mélange de
teintes; néaninoius pou à peu le spectre apparaissait avec ses
nuances et la teinte grise disparaissait.

» M. le Ptt$Stn NT. C'est précisément parce que ce phéno-
mène est difficile à expliquer que ce genre d'expérience pré-
septerait de l'intérêt. On pourrait même essayer une lumière
modifiée pour voir ce qu'elle produirait sur tics nuances déjà
pradluites par d'autres rouleurs. Cc qu'il y. a de gênant dans
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ces expériences, c'est que sans doute il faut beaucoup de temps
pour produire des couleurs.

» M. EDMOND BECQUEREL. Pour les épreuves prismatiques
que je vous présente il faut huit à dix minutes, selon l'inten-
sité de la lumière.

» M. le PRÉSIDENT.. Ce qui est difficile à expliquer, c'est de
savoir comment cette modification produit des couleurs qui
sont en rapport avec les couleurs que la vision perçoit.

» M. EDMOND BECQUEREL. Il y a un fait très-remarquable à
citer: si ou place deux lames enduites de cette matière dans
une petite cuve à eau de manière que l'une d'elles reçoive
les rayons lumineux au moment de la réaction chimique, il y
a un courant électrique de produit qui indique que du chlore
se sépare de la lame, et l'effet a lieu dans le même sens et avec
la même intensité, quelle que soit la couleur du rayon actif,
pourvu que son intensité lumineuse soit la mîmie.

a M. lé PRgSIDENT• Vous pourriez préparer du sous-oxyde
d'argent qui, traité avec l'acide chlorhydrique, pourrait pro-
duire du chlorure d'argent correspondant à . l'oxyde; il serait
curieux de savoir si on pourrait l'obtenir. isolé.

» M. EDMOND BECQUEREL. Le procédé indiqué par Vetzlar
permet d'obtenir un précipité de chlorure violet. Il consiste à
prendre de l'argent précipité à l'état de division extrême, et
de le mélanger avec du bichlorure de cuivre; alors on a une
matière de couleur violacée, mais qui sous l'action de la lumière
ne manifeste que des effets de coloration peu marqués.

» M. le PRÉSIDENT. Si l'on procédait par l'acide chlorhydri-
que, on serait à peu près sûr d'obtenir du chlorure correspon-
dant, à moins qu'il ne se sépare en chlorure et en argent mé-
tallique, ce qui n'est pas impossible d'après vos expériences.

a M. EDMOND BECQUEREL. Jamais on n'a d'effet aussi net
qu'en employant la pile. »

Cette démonstration,, faite par M. Edmond Becquerel avec
toutes les expériences nécessaires à l'appui, est couverte des
applaudissements de ?'assemblée. •

M. Paul GAILLARD communique à la Société la formule d'un
vernis inaltérable, qui ne se ramollit pas au soleil, est d'un
emploi agréable, et dont la préparation facile est . à la portée de
chaque photographe ; il se compose de Io pour lao de benjoin
pur dissous dans l'alcool à 4o degrés. On fait chatlTer la glace
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avant d'y étendre le vernis.11 sèche très-vite, et n'a pas riccon-
vénient de donner trop de transparence au cliché comme le ver-
nis à la benzine.

M. VIEILLE fils met sOuS les yeux de la Société un appareil
simple et portatif qui permet aux photographes qui font usage
du collodion humide d'effectuer leurs opérations en pleine
campagne. M. Vieille présente la Note suivante :

n Encouragé par quelques-uns d'entre vous, j'ai l'honneur
de mettre sous vos yeux un laboratoire portatif permettant
l'emploi, du collodion humide, eu quelque lieu que l'on se
trouve. -

» Depuis trois mois que j'ai eu l'idée de cet appareil, il m'a
été d'un très-grand secours, il a même dépassé le but que je
m'étais proposé. Car non-seulement en campagne il permet
l'artiste de se rendre compte immédiatement du degré de per-
fection de ses clichés, et eu cas de non-réussite de recommen-
cer son travail sans déplacement , mais encore à la ville il
peut être employé très-utilement pour faire des rortraits à
domicile, en permettant au photographe de faire ses manipu-
lations n'importe .où, sans craindre de maculer les apparte-
ments, ni même ses propres vêtements.

» Ce laboratoire tout développé a la forme d'une boite de
0°',80 de longueur sur 0m ,40 de largeur et 0m ,40 de hauteur.
Dans ces dimensions, il permet l'emploi de glaces ayant om,2 I

sur om,27. Etant plié, son épaisseur peut n 'être que de om,o5.
Le poids peut ne pas excéder 5 kilogrammes. •

» Le fond et le dessus sont en bois, ils sont maintenus par
deux châssis perpendiculaires placés aux ext rémités. - Ces
châssis pliants sont.mainteuus par quatre équerres placées aux
angles. -

» L'entourage est en étoffes de couleurs antiphotogéniqucs
assez transparentes pour éclairer suffisamment l'artiste dans
ses manipulations sans nuire à la netteté des épreuves.

» Dans un des grands côtés de l'entourage sont placés deux
manches en étoffe noire, permettant au photographe l'intro-
duction de ses bras dans l'intérieur.

» Le fond de l'appareil porte une cuvette en gutta, destinée
à faire écouler à l'extérieur les eaux de lavage qui , par .un
tube en caoutchouc, vont tomber dans le vase destiné à les
recueillir. Ce fond est mobile pour faciliter le nettoyage.



» Dans le dessus est ménagée une porte destinée à l'intro-
duction des objets nécessaires aux, manipulations. Au milieu
de cette porte on a pratiqué une ouverture munie d'un capu-
chon en étoffe noire , pour permettre à l'artiste de surveiller
ses opérations.

» Les manches et les capuchons sont garnis d'élastiques.
» On peut se ménager dans le dessus de l'appareil un em-

placement pour recevoir la bouteille à lavage. Cette bouteille
est munie à sa partie inférieure d'un tube en caoutchouc des-
tiné à introduire l'eau nécessaire aux lavages : le bout libre
de ce tube est muni soit d'un robinet, soit d'un bouchon polir
arrêter l'écoulement à vol on té.

A,l'occasion de cette communication , M. GInAnn annonce à
la Société que M. Skaife, photographe anglais, a mis récemment
sous les yeux du Comité d'Administration une chambre noire
qu'il n'a pu apporter à la séance générale, forcé qu'il était de
quitter Paris avant le jour on celle ,,ci devait avoir lieu:

Cette chambre; destinée au stéréoscope, porte deux objec-
tifs; elle est munie en arrière d'une capote en toile cirée dans
laquelle l'opérateur introduit ses bras au moyen de manches
serrées par une bande de caoutchouc. Un verre jaune lui per-
met dé regarder dans l'intérietir i et il peut ainsi sensibiliser,
développer, enfin faire toutes les opérations sur place et à l'a-
bri de la lumière. Bien des appareils ont déjà été construits
d'après ce principe; et il n'y a là rien qui doive arrêter; mais
ce que celui-ci présente de particulier; c'est le système destiné
à fermer et à ouvrir les objectifs. A chacun d'eux cdrrespond
un volet double s'ouvrant par le milieu, et dont chaque ventail
roule sur des gonds placés aux côtés 4e l'objectif. Ces gonds
se prolongent hors de la chambre noire par une tige fixée elle-
même dans suie petite bobine extérieure en bois: Autour des
quatre bobines ainsi saillantes, s'enroule un fil de caoutchouc
qu'il suffit de' saisir par son milieu pour que, lés bobines se
mettant en rotation, les volets s'ouvrent et tournent sur leurs
gonds. Le temps d'ouverture dépend, on le conçoit, du temps
pendant lequel ou maintient ce fil. Pour les vues instantanées,
par exemple, cet appareil est aVantagettx; en effet, un simple
mouvement imprimé au fil d'avant en arrière suffit pour ou-
vrir les volets et les fermer d'une manière véritablement in-
stantanée:
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M. BAVARD présente, au nota de M. kelandiu, MI chàssis

négatif qui, outre l'atatttage de contenir deux glaces, présente
une grande légèreté et une manipulation facile.

C'est un cadre en bois extrêmement léger; renfermant deux
glaces séparées entre elles par un carton mince, et dont cha-
cure glisse•dans une rainure qui lui est spéciale. A chaque
glace correspond tus volet en carton léger glissant aussi dans
une rainure spéciale, et muni à la partie inférieure d'une pe-
tite armature métallique destinée empocher sa déformation.

La manoeuvre de ce chAssis que M. Bayard exécute soils les
yeux de la Société est des plus faciles ; l'instrument est très-
léger, car sou poids ne représente guère que celui des dcüx
glaces, et il semble devoir étre d'un emploi avantageux dans 14

pratique.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS 1F'RANÇAIS ET irTRANG ERS.

COMPTE RENDU

DES SÉANCES DES SOCIÉTÉS ÉTRANGÉRES DE PI1OtOORAPIIIE.

A dater de ce jour nous donnerons, le plus régulièrement
possible, dans le Bulletin de la Société française de Photo-
graphie, un extrait des séances des Sociétés étrangères de P11o.,
tographie. C'est principalement des Sociétés anglaises que
nous nous occuperons car dans les autres pays européens;
pas plus que dans les Etats-Ünis d'Amérique, il n'existe, a
notre connaissance du moins, de Société qui se soit proposé
comme but spécial les progrès de la Photographie considérée
tant au point de vue de l'art qu'â celui de la science. Notre
but est de tenir nos lecteurs au eourant de tous les ellbrts que
•font nos voisins d'outre-Manche pour faire avancer chaque
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jour cet art auquel ils portent mi intérêt bien .plus grand
encore que celui que nous éprouvons eu France. En dehors de
ce compte rendu, nous continuerons, comme par le passé, it

extraire des journaux photographiques anglais, et à insérer
ici in extenso les travaux qui nous sembleront assez intéressants
pour devoir arrêter l'attention de nos lecteurs.

SOCIETE DE LONDRES.

Séance du 5 novembre 1857. — La séance est présidée par
lord POLLOCK. En prenant place au fauteuil, le Président
adresse à la Société de Londres des félicitations relatives à son.
installation dans les nouveaux appartements qu'elle inaugurait
ce jour même. Jusqu'ici, en eirct, la Société n'avait pas encore
possédé de local lui appartenant en propre. Elle tenait ses

séances dans des appartements loués pour chaque réunion;
mais depuis cinq années qu'elle est fondée, elle a fait des pro-
grès tellement rapides, qu'elle s'est trouvée en mesure de faire
un bail de at ans garanti par quelques membres de son con-
seil, et qui la met en possession d'appartements dignes d'elle.

M. Schadboldt lit un Mémoire sur les moyens d'obtenir des
épreuves photographiques extrêmement petites. Une commu-
nication sur le même sujet est faite par M. Jackson (i).

M. Jackson lit également une Note sur une méthode de ren-
versement de l'action de la lumière sur le collodion, qui per-
met d'obtenir dans la chambre noire, par une seule opération,
des épreuves transparentes positives. D'après lui, on n'a pas
encore publié de méthode sûre pour produire des positives par
transparence en une seule opération. ll y a deux ou trois ans,
il est arrivé à ce résultat, en modifiant légèrement le procédé
ordinaire. Une première méthode consiste à suivre d'abord le
procédé de développement à l'acide pyrogallique, mais aussitôt
qu'on aperçoit une légère image, mi lave la glace compléte-
ment avec de l'eau, pour l'immerger ensuite de nouveau pen-
dant a ou 3 minutes dans le bain de nitrate d'argent. Si oit la
traite ensuite par l'agent révélateur, les ombres positives (par
transparence et par réflexion tout à la fois) apparaissent gra-
duellement, les plus épaisses en premier, et en même temps

(i) Ces deux Mémoires seront prochainement analysés dans le Bulletin.
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ou reconnais que les blancs qui semblent inaltérés sont deve-
nus transparents. Une autre méthode plus facile consiste à

laisser la lumière diffuse tomber sur les glaces pendant que
l'image appàrait, après qu'on y a versé l'agent révélateur.
Cet effet ne se produit pas si l'épreuve est trop développée,
les noirs continuant alors à noircir. Il faut une certaine habi-
tude pour saisir le montent précis . de développement où l'action
lumineuse doit ainsi être renversée.

A la suite de cette communication, M. Malone fait observer
que, quelques années auparavant, il a obtenu une épreuve
positive semblable à celle dont il vient d'être parlé par une
pose exagérée dans la chambre noire.

M. Fenton dit qu'il a vu souvent, en développantà la lumière
diffuse, une épreuve devenir positive, mais il n'a jamais
obtenu de résultats constants. Quelquefois même la moitié
de l'épreuve était positive, tandis que l'autre continuait à
donner un négatif vigoureux.

M. Schadboldt pense que le meilleur màyen de réussir est
de pousser l'exposition de telle manière, que l'action destruc-
tive soit complète dans les blancs, taudis qu'elle ne fait que
commencer dans les noirs.

Enfin M. Crookes émet l'opinion que le dernier des deux
procédés, c'est-à-dire celui où l'on porte l'épreuve à la lumière
diffuse aussitôt que le premier développement s'est manifesté,
n'est pas bonne, et ne peut donner. ait résultat constant, tandis
que la première permet de réussir à coup sûr.

M. Dalton adresse de Sydney (Australie) des épreuves ' ten-
dant à établir l'état actuel de la photographie dans ces contrées.

On sotimet à l'appréciation de la Société : t° un argento-
mètre ou instrument destiné à évaluer la quantité d'azotate
d'argent dissoute dans chaque solution de ce sel par M. Mood;
2° une chambre stéréoscopique portative par M. Croughton:
cette  chambre, qui mesure 8 pouces sur 5 -' , ne pèse que
quatre livres; 3° des stéréoscopes et une chambre portative
par MM. Murray et Heath.

La Société de Londres s'est ensuite occupée de la somme pour
laquelle elle devait souscrire aux secours destinés à la famille
d'Archer. M. Newton a établi que les sommes souscrites s'éle-
vaient déjà à 292 l "' ( 73oof"), parmi lesquelles la souscription
çie la Reine se monfant à 20I "'(5oo11. Le Comité s'est préoccupé
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ile trouver.un capital suffisant, pour . consti tuer une-rente viagère
à. la veuve.d'.Arcller. Ce capital doit être de.5oo liv (t25oo' r ), 14
rente sera de 125o à 15oo tr..Sur la proposition de 'son Prési-
dent, , la Société vote à l'unanimité qu'elle souscrit .pour une
somme • de 5ot'° (125ot ').	 •

Séance du ,3 décembre 1857 . — La séance est présidée par
le Dr PEncY, Vice-Président..

Après l'élection de nouveaux Membres, -le Secrétaire an-
nonce que, d'après les statuts, les 11Îembres suivants se retirent
du conseil : MM. Becker, comte de Craven, Wenham, Mac-,
klingay, Wilson, et sont remplacés par MM.. Barlow, Bedford,
Marshall, Maleskyne, Wenham.

Le Comité recommande à la Société, pour les élections qui
doivent avoir lieu • au mois de février prochain :

Président, lord PoLLOCK.

Vice-Président, M. ROGER-FENTON (eu rempla-
•	 cement de M..IVEWToN).

Trésorier, M. ROSLING.

11. Paul Pretch lit un Mémoire sur les recherches optiques
du professeur Petzval (1). M. Grubb s'est occupé du même
sujet dans un Mémoire intitulé: « Sur quelques principes néces,
saires dans la construction des lentilles photographiques. »

La lecture de ces Mémoires est suivie d'une discussion
longue et animée.'

M. Buss met sous les yeux de la Société un appareil pour
prendre des épreuves photographiques de nuit. Cet appareil
consiste en une lampe dans, laquelle on brûle des compositions
pyrotechniques dont la lumière, extrêmement vive et intense,
vient éclairer les objets. A la séance même, M. Buss exécute.
en quelques secondes un certain nombre de portraits. Cette
lampe fonctionne très-bien et sans donner aucune cspéce dc.
fumée dans l'appartement mi l'on opère.

Un certain nombre d'appareils non décrits sont ensuite mis,
sous les yeux de la Société.. .

(i) Ce travail et celui qui.le suit seront insérés darts lu prochain numéro du,

Vatican.
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SOCIETE DE LIVERPOOL.

Séance du 17 novembre. — Présidence de M. COREY. .
M. Forrest présente un certain nombre de vues stéréosco-

piques prises sur verre dépoli par le procédé à la gélatine du
D r Hill-Horris qui parait convenir admirablement pour ce
genre d'épreuves, la dureté que l'on reproche dans une épreuve
de paysage ordinaire devenant une grande beauté dans les vues
stéréoscopiques. Il fait observer que le collodion adhère si soli-
dement à la glace, qu'il est impossible de l'enlever.

M. Forrest fait connaîitre encore un appareil permettant de
prendre deux vues stéréoscopiques avec un seul objectif, dans.
une chambre noire ordinaire, et. eri une seule opération. Deux
miroirs sont disposés à côté l'un de l'autre, sous un angle
très-léger et de telle façon que chacun d'eux reçoit une image
de . l'objet à reproduire. La chambre est dirigée vers ces.
miroirs et les images qui s'y réfléchissent sont reçues sur une
seule glace. Les épreuves ainsi . obtenues sont très-exactes et
ont un relief parfaitement stéréoscopique.

M. Keith lit un long Mémoire sur les dispositions à prendre
dans la construçtion d'un laboratoire photographique.

• M. Glover présente une Note sur le bain négatif. Dans cette
Note il étudie les impuretés les plus habituelles de ce bain et
le moyen d'y parcr.L'alcalinité est fatale à toute espèce de pho-
tographie. Elle est due généralement à la présence de carbo-
nates dans les 'iodures et bromures employés pour le collodion.
Quelquefois aussi uric petite quantité d'ammoniaque en est
cause. Une autre cause d'échec plus fréquente est l'acidité
due à la présence de l'acide nitrique en certaine quantité; elle
provient de ce que le collodion renferme un peu d'iode libre.
Le moyen usuel pour l'enlever est d'ajouter de l'ammoniaque
jusqu'à neutralité ou mi:me jusqu'à ce qu'il y ait un peu
d'oxyde d'argent précipité. Quelques personnes recomman-
dent d'introduire dans le bain un morceau de marbre, mais
cette méthode a l'inconvénient de donner naissance à l'azotate
de chaux. - Il faut tenir compte également de la présence de.
certains corps étrangers; on doit considérer que l'acétate d'ar-
gent est éminemment nuisible par sâ tendance à la solarisa-
tion.—La faiblesse du bain influe aussi d'une manière fichcuse
sur les résultats. En effet, chaque once de collodion employé



—sG

contenant 4 grains d'iodure de potassium enlève 4 grains*, de
nitrate d'argent. — On a conseillé pour combattre l'acidité
du bain de lui ajouter une lame d'argent, mais celle-ci s'at-
taque peu, à cause de la dilution de l'acide. — M. Glovcr
ajoute ensuite qu'il a'obtenu de bons résultats avec de l'oxyde
d'argent précipité par l'ammoniaque (1), mais que la substance
la meilleure dont on puisse faire usage est le carbonate d'ar-
gent. — Aussi propose-t-il de précipiter les vieux bains par
le bicarbonate de potasse, et d'introduire dans les bains acides
ou susceptibles de s'acidifier une certaine quantité du corp's
ainsi obtenu.

ÙPREUYES PHOTOGRAPHIQUES OBTENUES AU MOYEN DE L'IODURE

DE SOUFRE..

On forme une couche mince d'iodure de soufre sur une glace
en la recouvrant, lorsqu'elle est parfaitement propre, d'une
faible épaisseur de soufre, et l'exposant pendant, quelques
secondes à la vapeur de l'iode. La glace est alors exposée dans
une chambre noire au fond de laquelle une certaine quantité
de mercure, placée dans une capsule de fer, dégage des vapeurs
qui viennent réagir sur la couche d'iodure de soufre. L'image
photographique est prise ainsi en une Minute. La glace, au
sortir de la chambre, ne laisse voir qu'une trace de l'épreuve,
mais celle-ci se développe immédiatement , si on l'expose aux
vapeurs du brome. Si on l'expose ensuite au-dessus de l'alcool,
et si l'on verse à sa surface un peu de ce liquide, elle est défini-
tivement fixée. Il ne faut pas plus de cinq à huit minutes pour
mener à bien toute l'opération.

Quelque temps avant d'employer les glacés, il faut y proje-
ter l'haleine, et les bien essuyer avec un chiffon de toile très-
doux. On les recouvre de soufre en brûlant des bàtons préparés
dans ce but dans un tube convenable, et tenant la glace au-
dessus de celui-ci à une hauteur de 3 pouces environ. Pour

(0) Nous ferons observer 6 co propos i° qu'il faut précipiter l'oxyde d'argent
par la potasse et non par l'ammoniaque, car dans ce dernier cas on obtiendrait

l'argent fulminant, composé des plus dangereux û manier; 2° que l'emploi do
l'oxyde et du carbonate d'argent a défit été conseillé par M. A. Girard, t: Il ,

p. 267.	 (R.)
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préparer ceux-ci, on plonge des morceaux de jonc poreux dans
un mélange fondu de soufre et de mastic dont ils s'emprègnent.
Quand on veut faire usage de ces bâtons, qui ont â peu près la
grosseur d'une allumette chimique, on les pique sur une ai-
guille de laiton, on les introduit au milieu d'un tube de verre,
que l'on chauffe, de façon que là vapeur de soufre vienne au
contact avec la glace de verre maintenue au-dessus.

La sensibilité de ces glaces est telle, que la couche d'iodure
de soufre est instantanément modifiée lorsqu'on l'expose â la
lumière directe du soleil , et donne , si on la couche dans un
livre, une image de Moser en 5 minutes.

(Chemical Gazette, volume X, page 29 t .)

EXPOSITION PlIOTOGlAPlIIQLE DE LONDRES.

Au moment de mettre sous presse, nous recevons de M. Croo-
kes , secrétaire de la Société de Londres ., les renseignements
suivants :

cc La. Société photographique de Londres ouvrira, dans le
courant de février, sa cinquième exposition annuelle.

» Les épreuves positives ou négatives sur papier, verre ou
toute autre substance et les stéréoscopes seront admis â cette
exposition.

» Les épreuves coloriées ne seront admises que si elles sont
accompagnées de copies non retouchées; celles généralement
retouchées soit en négatif, soit en positif, devront porter la
mention du fait.

» Les marges de chaque épreuve ne devront pas dépasser
3 pouces pour les grandes et 2 pouces pour celles de 8 pouces
sur 6. Chacune devra être garantie par un verre.

» Les fabricants dont les appareils présentent quelque nou-
veauté ou invention seront également admis.

» Le dernier délai pour l'envoi des épreuves est fixé au 2 fé-
vrier.

» Les exposants auront leur entrée libre à l'exposition ; ils
pourront même être accompagnés d'un ami. »
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Dans la Lettre qu'il nous adresse à ce sujet, M. Crookes
annonce qu'un tempérament est accordé à la Société française
de Photographie. Dans la . crainte que dans un temps si court
elle ne "puisse réunir et envoyer une collection de belles
épreuves, un espace libre, dont elle déterminera l'étendue,
lui sera réservé, et elle le remplira aussitôt ses épreuves
réunies.

La Société française de Photographie engage vivement ses
membres à prendre part à l'exposition de Londres. Pour sim-
plifier l'envoi des épreuves, celles-ci seront réunies au siége
de la Société, rue Drouot, n° i i, le Io février au plus tard.
L'envoi en sera fait à Londres, comme il est fait ordinairement
aux expositions de Bruxelles, sous la surveillance immédiate
de la Société.

MM. les" membres de la Société qui désirent prendre part , à
cette exposition sont priés de vouloir bien faire connaître leur
résolution à M. Laulerie, secrétaire-agent, rue Drouot,
n° t t , le plus tôt possible et au moins avant le 25 janvier,
afin que dans l'intérêt même de chaque exposant il puisse
prendre d'avance les dispositions nécessaires.

Paris.— Imprimerie do MALLET—BecntLicn, rue du Jardinet, 12. •
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a-verbal de la séance du st Janvier 1558.

. REGNAULT, de l'Institut, président de la Société, occupe
le fauteuil.

BULLETIN
(IE LA	 .

SOCIÉT$ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

MM. DE BON$AIRE,

CAY RON,

MICURSEI,

VOIGTLANDER,

sont élus membres .de la Société.
M. LOUENT, de Venise, fait hommage à la Société de plu-

sieurs épreuves de très -grandes dimensions , représentant
divers monuments.

M. NAYA, de Venise, fait également hommage à, la Société
d'un grand nombre d'épreuves obtenues par la méthode Tau-
penot.

En opérant par cette méthode, M. Naya ajoute seulement
un peu de dextrine à l'albumine, pour lui donner plus de co-
hésion. Interrogé sur le procédé qu'il emploie pour le tirage
des épreuves positives, il répond, qu'il se sert du virage au
chlorure d'or acide, indiqué par M. Legray. L'épreuve est
d'abord tirée très-fortement, lavée avec soin, immergée dans
un bain de chlorure d'or du commerce, qui est suffisamment
acide, lavée, puis passée à l'hyposulfite de soude.

TOME IV. - Février 1858.
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M. BERTSCH présente, de la part de M. Voigtlander, une

série d'objectifs qui, suivant ce constructeur, possèdent de
remarquables propriétés. M. Bertsch a entrepris à leur sujet
diverses expériences, mais celles-ci ne sont pas encore assez
avancées pour qu'il puisse se prononcer d'une manière abso-
lue. M. \'oigtlander désigne ces appareils sous le nom d'objec-
tifs orthoscopiques; ils donnent, d'après lui, une grande égalité
de lumière sur un champ considérable.

Ils sont formés de trois lentilles de différents diamètres. La
première (en prenant comme exemple l'objectif de 3 pouces )
est d'un grand diamètre; elle est convergente et son foyer est
égal à celui des lentilles ordinaires de 3 pouces; la deuxième,
qui est placée à une certaine distance, est un ménisque diver-
gent, et la troisième est convergente, mais pas assez néan-
moins pour rendre l'ensemble convergent. La distance focale
est donc augmentée par le deuxième système dont les deux
verres, d'Un même diamètre, sont très- rapprochés ,l'un de
l 'autre; grâce à la différence de diamètre, ce deuxième système
sert de diaphragme à la première lentille. Celle-ci est achro-
matique, la deuxième et la troisième ne le sont pas isolément,
mais elles s'achromatisent l'une par l'autre.

M. Bertsch n'a fait encore avec , ces objectifs que quelques
expériences, mais celles-ci semblent venir à l'appui des asser-
tions de M. Voigtlander; le champ est considérable et la
lumière est parfaitement égale. Ainsi, avec l'objectif de 3 pou-
ces, lorsqu'on veut reproduire des gravures de 5o centimètres,
on obtient les coins parfaitement nets. Aussi ce système
d'objectifs parait-il devoir être avantageux, surtout pour les
paysages et les reproductions; quant aux portraits, ils sont
plus longs à obtenir qu'avec l'objectif double ordinaire, et il
serait à désirer qu'on les pût faire en moins de temps, car ils
sont fort beaux et ne présentent aucune déformation.

Ce système d'ailleurs est un des premiers qui aient été con-
struits au commencement de la Photographie, seulement à
tette époque, il dut être abandonné; le temps de pose qu'il
exige ne pouvait convenir aux surfaces peu sensibles dont on
disposait alors. Aujourd'hui il n'en est plus de même, les
substances employées en photographie sont d'une extrême
sensibilité, et dès lors, malgré sa lenteur, il peut présenter de
grands avantages. Les objectifs ordinaires de Voigtlander peu-.
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vent d'ailleurs être aisément transformés; il suffit pour cela
d'acquérir le système des deux petites lentilles et de les faire
ajuster à une distance convenable de la grande.

M. DELIHAvE ajoute que ce système d'objectifs est, en effet,
fort ancien; il a été calculé par M. Petzval et. construit par
M. Voigtlander il y a dix-sept ans. Aujourd'hui, M M. Petzval
et • Voigtlander ont séparé leurs intérêts, une discussion de
propriété s'élève entre eux, mais M. Voigdander ne réclame
aucun privilége pour son système, il désire seulement le mettre
dans le domaine public.

L'examen de çes objectifs est renvoyé à une Commission
composée de MM. Bayard, Bertsch et Foucault..

M. l'abbé • Tonrrt; adresse une Lettre dont nous extrayons
les passages suivants :

« Je soumets aux lumières de la Société de Photographie
mon travail sur un nouvel instrument d'optique qui permet
de faire le portrait de grandeur naturelle .sans déformation
aucune, avec nit grand champ de netteté, surtout dans le sens
de la profondeur.

» Tout photographe possède les instruments qui out servi
à une partie de mes expériences.

» Il suffit, en effet, d'un objectif double achromatique dit
plaque entière, sur le devant d'un long tube, et d'un objectif
double achromatique, dit plaque quart, disposé derrière. Ces
objectifs ne démontrent que la théorie, et ne font voir que la
possibilité du résultat qu'on doit obtenir avec des objectifs à
court foyer et d'un même diamètre....

» Depuis plusieurs années la théorie m'avait démontré que
l'image petite et renversée d'une chambre noire étant à peu
près dans les mènes conditions que celle d'une lanterne ma-
gique, pouvait être envoyée comme elle, grandie et redressée,
sur un tableau assez éloigné. Il y a quelques semaines, j'ai
monté mon instrument avec des verres. ordinaires de daguer-
réotype. J'ai placé un journal , n 5 métres en dehors de la mai-
son. Une chambre entière est devenue ma chambre noire et
au fond, sur une feuille de papier blanc, j'ai lu les divers ar-
ticles du journal. Un groupe d'enfants s'est reproduit-sur un
tableau de i!",5o de ciné.... .

» Je reconnais à cet instrument deux défauts. Comme le
n
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daguerréotype ordinaire, il ne met pas assez d'air entre les
plans, et, en outre, la pose doit être longue.... .

» L'instrument se compose d'un objectif achromatique
simple ou double à très-court foyer, entrant dans un long
tube fixé à la chambre noire. Dans l'intérieur de la chambre,
à . l'extrémité du tube, est un second objectif achromatique
simple ou double, d'un foyer égal à celui du premier ou plus
court encore. Ces deux objectifs se rapprochent ou s'éloignent,
au moyen de deux vis de rappel qui se trouvent sur le devant
du tube. Le premier objectif a un diaphragme à tiroir pour
circonscrire le, tableau. Deux diaphragmes simples sont dans
l'intérieur du tube pour arrêter les quelques rayons brisés qui
se trouvent dans les instruments même les plus parfaits.

» Le premier objectif forme une image à son foyer. Puisque
ce foyer est très-court, il ne peut y avoir un champ de netteté
fort étendu, mais le second objectifne prend que l'image for-
mée dans une surface égale à celle du premier. 11 suffit donc
que le champ de netteté du premier objectif soit égal à la lon-
gueur de son diamètre. I1 faut s'éloigner assez des per-
sonnes ou des objets pour renfermer leur image dans l'inté-
rieur même du tube.. Un second objectif d'un diamètre moins
grand que celui du premier né prendrait qu'une partie de.
l'image, il faut donc que les deux objectifs soient d'un même.
diamètre. Si les deux ont un foyer de même longueur, l'image
se formera à mie distance égale à celle qui sépare les objets du.
premier objectif.

» En . rapprochant le second verre du premier, on aura;
l'épreuve plus grande que nature et plus petite en l'éloignant
beaucoup. Le second verre peut être d'un foyer plus court que.
le premier..... »

• A la suite de cette lecture, M. BsRTSCS. fait observer que le.
système dont parle M. l'abbéTorné n'est pas nouveau. Il revient
en somme à recevoir sur un tableau l'image agrandie par une.
lentille faisant office de loupe..Lui-même a fait usage du même
système pour la reproduction de ses . images microscopiques.
Avec un semblable appareil, si la première lentille est fort
bien faite, si elle conserve les formes exactes, on obtient avec
la deuxième (loupe), une image plus plane qu'ordinairement,
mais les objectifs suffisamment bons pour répondre à ce but
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sont.rares, et dans•l'image agrandie on retrouve tous les défauts
du verre.

M. REGNAULT ajoute qu'il a aussi employé le même système
en se servant, pour obtenir des images, des verres d'une lunette
astronomique d'excellente construction.

M. l'abbé_Moicrro fait ressortir que le point principal dans
l'idée de M. Tomé est de remplacer dans la lanterne magique
les images dessinées par des êtres vivants; cette idée est appli-
quée depuis longtemps : on en a fait•usage dans. certains mé-
gascopes, etc.

M. le PRESIDENT renvoie la Note de M. Tomé à la même
Commission qui rient d'être nommée pour examiner les objec-
tifs de M. Voigtlandcr.

M. LAwsoN !Assoit, de Lausanne, adresse une lettre dont
nous extrayons les passages suivants :

» Le papier négatif à la térébenthine, procédé de M. Til-
lard, est parfait pour la réussite des vues stéréoscopiques.

» Mon mode d'emploi est fort simple. Je sensibilise le pa-
pier dans un bain assez faible d'acétonitrate d'argent, addi-
tionné de quelques gouttes de jus de citron pour z once d'eau.
Je verse la solution de nitrate sur une petite glace anise de
niveau, j'y étends le papier du côté albuminé et le laisse ainsi
de cinq à dix minutes. Je retourne le papier et le laisse en-
core une minute. Je le lave dans de l'eau de pluie pendant dix
minutes. Je l'éponge dans du buvard et le suspends pour le
faire sécher environ quinze minutes. Alors je le place dans
un portefeuille préservateur, en le fixant avec une . parcelle de
pain à. cacheter dans le coin où sera le ciel dans la. chambre
noire. ll est bon de préparer le papier la veille au soir. La
pose est d'une minute et demie à deux minutes et demie,
suivant la lumière (je parle de cette saison seulement).

» Développer avec une solution d'acide gallique, à Iaquelle
on a ajouté d'abord environ', drachme (ogr,885) d'acétonitrate
d'argent pour &onces (168 grs.) de la solution d'acide gallique.

» Continuer le développement jusqu'à ce que le ciel soit
très-dense, car lb cirage diminue beaucoup l'intensité.

» Je devrais dire aussi qu'il faut d'abord laisser flotter
quelques minutes le négatif sur le bain d'acide gallique avant
de l'immerger complétement et avoir soin qu'il ne tourbe pas.
de la solution derrière l'épreuve. •
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n Je préfère sensibiliser sur une glace. Ce qui reste de la

solution peut être reversé dans un flacon contenant une solu-
tion saturée de sel ordinaire. Avec i drachme (ts t,77 1) d'acé-
tonitrate d'argent, on peut sensibiliser plusieurs épreuves
stéréoscopiques de suite. Ceci est le mode que j'emploie, mais
je pense que le procédé est susceptible de grands perfection-
nements. n .

Les clichés stéréoscopiques envoyés par M. Lawson Lisson,
et qui présentent une grande finesse, sont examinés avec inté-
rêt parla Société.

M. Mentarr présente de nouvelles cuvettes qu'il a imaginées
pour utiliser celles en gutta-percha. Il s'exprime ainsi :

«J'avais beaucoup de grandes cuvettes en gutta-percha. Par
suite des craintes exprimées par quelques personnes sur les
altérations que peut amener cette substance dans les prépara-
tions photographiques, j'ai voulu les supprimer avec le moins
de perte possible. A cet effet je les ai garnies intérieurement
de feuilles de verre mince, rendues opaques au moyen d'une
couleur à l'huile dite blanc d'émail, réunies dans les angles au
moyen de gomme laque blanche, ce qui produit l'effet d'une
cuvette en porcelaine. n.

M. GIRARD rappelle que la réalité des craintes dont parle
M. Marion n'a pas été démontrée d'une manière certaine et que
M. Balard, au contraire, a établi, dans une précédente séance,
que les accidents causés par les cuvettes en gutta-percha étaient
accidentels, et dus uniquement à la mauvaise prépara; ion de
cette substance.

M. GIRARD présente au nom de M. Besson, ébéniste, un petit
châssis-cuvette destiné à être placé dans la chambre noire, et
permettant .à l'épreuve sur collodion de se développer en même
temps qu'elle est produite par l'action lumineuse. Ce châssis-
cuvette est formé de deux glaces distantes l'une de l'autre de
5 millimètres environ, et maintenues à cette distance par des
montants en bois qui forment entre elles deux un espace exac-
tement fermé. La glace d'avant doit être parfaitement lim-
pide, celle d'arrière est au contraire noircie par un procédé quel-
conque. L'espace compris entre elles deux est rempli d'une
solution révélatrice et l'on y glisse une glace collodionnéc or-
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dinaire, le collodion tourné du côté de la glace limpide. Un
biseau placé entre les deux glaces force la glace collodionnée
à s'appuyer sur l'arrière qui est noirci, et la maintient à dis-
tance de la glace claire placée en avant. La solution révéla-
n ice est l'acide pyrogallique ordinaire. Lorsque la cuvette est
remplie, la glace collodionnée mise en place, on porte le tout
à la chambre noire et l'on expose pendant cinq à dix se-
condes de plus qu'à l'ordinaire. Au sortir de l'appareil, l'é-
preuve se trouve toute développée. Si le développement ne
paraissait pas suffisant, on pourrait renforcer l'épreuve par les
méthodes ordinaires.

Le verre blanc peut d'ailleurs être remplacé par un verre
bleu, ou obtient ainsi un effet plus doux. L'acide pyrogalli-
que doit être employé seul, et sans mélange de nitrate d'argent;
celui qui est mélangé au collodion suffit. Après chaque opéra-
tion, il est nécessaire d'essuyer l'intérieur de la cuvette, ce qui
se fait aisément au moyen d'une spatule plate très-mince, gar-
nie d'un linge. L'introduction de la glace dans la cuvette est
facilitée par l'emploi de petits crochets.

M. Paul PEnisn croit que ce système présente nn inconvé-
nient grave, c'est de ne pouvoir suivre son développement, ce
qu'on doit toujours faire avec la plus grande attention, et qui
est une condition essentielle pour obtenir un bon cliché.

M. BEnTSCu ajoute que l'expérience démontre qu'une fois la
glace impressionnée en contact avec l'agent révélateur, l'action
de la lumière sur cette dernière est presque nulle, à tel point,
que, quant à lui, lorsque le contact de l'agent révélateur avec
la glace impressionnée a eu lieu, il surveille le développement
de son image à la lumière blanche du laboratoire. Ce fait ex-
plique la lenteur avec laquelle M. Besson a obtenu ses épreuves.

M. Paul GAILLARD met sous les yeux de la Société un appa-
reil dont il fait usage pour cirer le papier au moyen de la cha-
leur du gaz d'éclairage. Cet appareil se compose d'une sorte de
gril rectangulaire formé de plusieurs tubes en cuivre percés.d'un
très-grand nombre de trous, et. maintenu par un support ver-
tical creux muni d'un robinet. Un tube en caoutchouc, de telle
longueur que l'exige l'emplacement, établit la communication
entre cet appareil et un bec ordinaire qui amène le gaz d'éclai-
rage. Le robinet, qui fait partie du gril, sert à modérer ou

Toms IV. —Terrier t858.	 2..
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à activer la flamme. Au - dessus de cette première partie,
un châssis en cuivre soutenu par quatre pieds supporte une
plaque mobile en marbre'poli. Pour faire usage de cet appa-
reil, on allume le gril à gaz en donnant d'abord très-peu de
valeur à la flamme, de manière à échauffer doucement la plaque
cie marbre; lorsque celle-ci est arrivée â la température de fu-
sion de la cire; on y pose une feuille de papier et l'on promène
à sa surface un pain de cire vierge préalablement purifié par
une refonte. La cire fond et imprègne le papier. Sur la pre-
mière feuille on en place une deuxième, et ainsi de suite. Lors-
qu'un certain nombre sont ainsi imprégnées de cire en excès,
on les sépare, puis on intercale entre elles de nouvelles feuilles;
celles-ci hbsorbent l'excès de cire des premières, et se cirent
à leurs dépens ; enfin on sépare encore ces feuilles et on achève
de les décirer en les plaçant une à une sur la plaque de marbre
chaude et les frottant doucement des deux côtés avec un tam-
pon de papier joseph bien propre qui les essuie parfaitement;
on évite ainsi les coups de feu, l'excès de cire et toute espèce de
taches dues aux poussières des appareils métalliques ordinaires.

M. DM rAurrE expose à la Société les procédés qui permettent
d'opérer rapidement l'analyse des bains d'argent employés en
photographie. Il exécute la démonstration pratique de ces pro-
cédés, et s'exprime ainsi :

« Préparations. L'analyse des bains d'argent qui ne renfer-
ment ni hyposulfite de soude ni cyanure de potassium, est fon-
dée sur ce fait bien connu des photographes que le sel ( chlorure
de sodium) décompose l'azotate d'argent, et en précipite l'ar-
gent à l'état de chlorure insoluble. Cette décomposition se fait
suivant des proportions rigoureuses ( suivant la loi des équiva-
lents chimiques) et 73o,37 parties de sel décomposent juste
2124,00 parties d'azotate d'argent.

» Ces nombres posés, rien de plus facile que de préparer une
solution de sel, que nous appellerons liqueur salée normale
dont to centimètres cubes décomposeront otr ,5o d'azotate d'ar-
gent : il suffit de poser la proportion suivante

Si 2124 sont décomposés par 730,3 7 , la quantité os°,5o lo
sera parxou:

2124_ o,5o
7 30,37	 r. '

x-0,1719.
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» Il faut donc que 10 centimètres cubes de liqueur normale

salée contiennent o 1719 de sel, et comme dans un litre il y a
tao fois 1ti centimètres cubes, on prépare la liqueur normale
en dissolvant 17gr tg de set pur et parfaitement sec, dans un vo-
lume d'eau distillée un peu moindre d'un litre et en ajoutant
ensuite l'eau distillée jusqu'à ce que le total de la solution re-
présente rigoureusement un litre. Il est bien entendu que la
pesée doit être faite avec une balance exacte, et que l'on doit se
servir de vases gradués avec soin.

» 10 centimètres cubes de la solution ainsi préparée dé-
composeront juste o,5o d'azotate d'argent: 	 •

» Une fois la liqueur normale préparée, rien de plus simple
que l'analyse pour laquelle il faut cependant les instruments
suivants :

» 1°. Une pipette graduée de 10 centimètres cubes;
» a°. Une burette graduée en centimètres cubes et dixièmes

de centimètre cube; .
» 3°. Un verre à précipité que l'ou peut remplacer par un

verre commun;
» 4°. Un petit flacon de verre bouché à l 'émeri de 5o cen-

timètres cubes environ de capacité (1) ;
» 5°. Une solution saturée de bichromate de potasse.

Premier procédé convenant d toutes les solutions d'argent,
acides ou non.

u Prenez avec la pipette graduée,. fig. 2, 1 n centimètres
Fig. 2.	 Fig. 3.

1.

cubes de la liqueur salée normale, que vous laissez tomber dans
le petit flacon à l'émeri; ajoutez quelques gouttes d'acide ni-

(i) On trouve ces instruments chez les marchands de verrerie pour chimie.

2...
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trique etio centimètres cubes environ d'eau distillée. Rem-
plissez la burette graduée, fig. z, jusqu'au zéro avec la solution
d'argent à analyser, et versez goutte à goutte cette solution dans
le flacon à l'émeri. Il se fait immédiatement un trouble; quand
la totalité du liquide est troublée, bouchez le flacon et agitez
vivement; laissez reposer quelques secondes, le précipité tombe
au fond, la liqueur reste claire au-dessus; ajoutez de nouveau
le liquide de la burette, en versant de plus en plus doucement,
en secouant le flacon pour éclaircir le liquide, et mettez tous
vos soins à saisir le moment où la dernière gente ajoutée ayant
encore produit un léger trouble dans la liqueur du flacon, une
nouvelle goutte n'en produit plus. L'essai est alors terminé.
Lisez sur la burette la quantité 'du liquide employé, soit par
exemple 7rr, 7 , cette quantité contient juste os r,5o d'azotate
d'argent. Pour connaître la valeur pour ion, il suffit de cal-
culer la proportion suivante :

7,7zoo
0,50 ! x

x -6,49•

» Le bain est 4 6,4g pour zoo.
» Ce qui revient dans toutes les circonstances à diviser 5o

par la quantité du liquide versé.

Deuxième procédé convenant é l'analyse des bains non acides.
(Bains pour positifs et pour collodion.)

» Dans le procédé qui précède, la seule difficulté consiste à
bien saisirlemoment où une goutte d' azo ta te d' argent qui tombe
dans la liqueur salée ne produit, plus de précipité; cette diffi-
culté se trouve complétement levée dans ce deuxième mode
d'opérer. On ajoute à Io centimètres cubes de liqueur normale
salée, qu'on laisse tomber non plus dans un flacon, mais dans
un verre, fig. 3, une goutte ou deux de la solution de bichromate
de potasse, et si le bain à analyser est concentré, on verse un
peu d'eau distillée; tout le liquide est teinté en jaune clair.
Faisant alors tourner continuellement le liquide par un mou-
vement régulier• de la main gauche, on verse goutte à goutte
avec la droite la solution d'argent au moyen de la burette; il
se fait d'abord un précipité blanc; vers la fin de l'opération,
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chaque goutte d'azotate d'argent fait en tombant une large tache
rouge qui disparaît immédiatement; enfin une seule et dernière
goutte donne tout à coup ii tout le liquide une teinte rouge-cra-
moisi permanente, l'opération est terminée (1). On lit alors sur
la burette la quantité de liquide employée. Cette quantité con-
tient osr ,5o d'argent. Il suffit de diviser 5o par le nombre de
centitr. titres cubes employés et on a la valeur pour zoo. »

Après la démonstration pratique de ces opérations, M. LE

PRiSInENT remercie M. Davanne au nom de la Société.
M. BAYARD, sur la demande de quelques membres de la So-

ciété, fait une expérience complète du procédé Taupenot,
il se reporte au dosage des substances à employer qu'il a pré-
cédemment communiquées par une Note qui a été insérée au
Bulletin de la Société (année 1856, page 3o6). Ces dosages
sont les mêmes, soit que le collodion doive être sensibilisé ou
non sensibilisé.

» M. Bayard attribue à un nettoyage incomplet des glaces les
soulèvements et les boursouflures qui se produisent à la suite
du lavage de l'albumine sensibilisée et qui, étant une cause
d'insuccès, ont découragé beaucoup d'expérimentateurs. Il
avait reconnu depuis longtemps, par l'emploi de l'albumine
seule, la nécessité d'un parfait décapage sans lequel il était
impossible de réussir : le procédé Taupenot rentre Baas les
mêmes conditions, et un nettoyage qui est suffisant pour le col-
lodion seul ne l'est souvent pas pour le collodion albuminé.
Ce qui prouve que c'est à cette cause qu'il faut rapporter Ies
'soulèvements, c'est qu'ils se manifestent quelquefois sur une
petite partie de la surface d'une glace, tandis que d'autres glaces
en sont exemptes, bien que les unes et les autres aient été pré-
parées avec les mêmes substances, et d'ailleurs l'expérience
démontre qu'avec un bon nettoyage jamais les accidents ne se
produisent. Aussi M. Bayard a- t-i1 dû s'attacher è une méthode
sûre. Voici celle qu'il a adoptée et qui ne lui a jamais fait
défaut.

» Il fait tremper les glaces pendant trois à quatre heures
dans une dissolution à to ou t 2 pour 1 oo de potasse du commerce
(cette dissolution peut servir très-longtemps), et après avoir en-

(t) Cette teinte rouge est due h la formation (l'un peu de chromate d'argent

qui se produit juste au montent oit tout le chlore du chlorure de sodium est

passé h l'état de chlorure d'arpent:' •
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levé avec un couteau à palette . en corne les préparations dont
elles sont couvertes, il les essuie complétement à sec; puis, po,
sant à plat une de ces glaces sur une feuille de carton propre, il
en frotte fortement la surface avec un petit tampon de coton un
peu humecté d'une bouillie claire faite de tripoli très-fin et
d'eau'acidulée à 4 pour zoo par l'acide nitrique; il recommande
de ne pas laisser sécher ce mélange sur la glace, mais de frotter
avec un autre tampon de coton plus gros jusqu'à dessiccation
complète, enfin avec un troisième tampon bien sec il enlève
ce qui reste de poussière en frottant légèrement. Ces trois tam-
pons doivent servir trèsrlongtemps. Il fait ensuite la même
opération sur l'autre côté de la glace qui est celui qui doit rece-
voir la préparation, et après avoir passé la paume de la main
sur les bords pour enlever la poussière qui y a adhéré, il met
la glace dans une boîte à rainurca en ayant le soin de toujours
placer dans le même sens le côté destiné à être préparé. Lors-
qu'il veut former une couche de collodion sur l'une des glaces
ainsi nettoyées , il frotte le côté réservé avec un tampon en
papier de soie, puis il enlève la poussière avec un pinceau en
blaireau. Ces opérations peuvent paraître un pen longues, mais
avec un peu d'habitude et en opérant sur un certain nombre
de glaces, elles sont très-promptement faites.

» M. Bayard recommande ensuite de laisser reposer la couche
de collodion pendant vingt à vingt-cinq secondes, surtout dans
cette saison, avant de la sensibiliser ou de la laver, afin qu'elle,
soit plus adhérente à la glace.

» L'opérateur sensibilise le collodion albuminé. en renver-
sant la glace sur le bain d'argent; il suit la même méthode pour
développer les images et dans cette opération, pour ne pas
renfermer de bulles' entre le bain et la glace, il recommande
d'incliner un peu, par une petite calle posée sous un des bords,
la cuvette, dont le fond doit être très-plat.

» Quant aux autres opérations qu'il fait successivement sous
les yeux des membres présents, elles sont connues générale-
ment des photographes et elles sont suffisamment décrites au
numéro. du Bulletin que nous avons cité: plus haut.

» Entre autres avantages du procédé Tattpenot sur le collo-
dion humide, conservé ou sec, M. Bayard signale celui de pou-
voir faire disparaître les réductions argentifères à mesure
qu'elles se produisent sur une épreuve en développement; il
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suffit avec un petit tampon mouillé de les frotter légèrement
d'abord et plus fortement ensuite si la tache résiste. »

M. LE PRÉSIDENT, au nom de la Société, remercie M. Bayard
des expériences qu'il vient d'exécuter sous ses yeux.

M. le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Société sur deux
oints importants.
1°. L'époque de l'Exposition annuelle de la Société ap-

proche, mais le Comité d'Administration considérant que celle
tenue par la Société en 1857 est fermée depuis bien peu de
temps, que cette année d'ailleurs doivent s'ouvrir, taut à
Bruxelles qu'à Londres, des expositions photographiques, a
pensé qu'il y aurait intérêt à ne pas multiplier outre mesure
les solennités de ce genre. En conséquence il propose à la
Société de décider que l'Exposition photographique qu'elle
devait ouvrir en 1858 sera reportée en 1859.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée..
2°. Le Comité s'est préoccupé de savoir s'il serait bon de

faire en 185,8 comme il a été fait en 185 7 une vente publique
d'épreuves offertes dans ce but par les Membres de la Société.
Les excellents, résultats fournis par la vente de 185 7, non-
seulement pour les intérêts de la Société, mais encore et sur-
tout pour ceux de la photographie elle-même, l'engagent à pro-
poser qu'une vente ait lieu en 1858 dans les mêmes conditions.
que celle de 1857.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

COMPTE RENDU

DES SÉANCES DES SOCIÉTÉS ÉTEANGÉRE.S DE PHOTOGRAPHIE.

SOCIETE DE LONDRES.

Séance du 5 janvier 1 858. — Présidence de M. NEWTON.

Après l'élection de quelques nouveaux membres, M. Newton
entretient la Société de l'Exposition qui doit s'ouvrir le mois
de février prochain, dans l'une dés salles du Musée Sud-Ken-
sington. L'espace accordé à cette Exposition étant très - res-
treint, le Président engage les exposants à réduire les marges
de leurs épreuves et à ne leur laisser que les dimensions né-
cessaires.

M. Hardwich lit un Mémoire sur le moyen d'obtenir les
épreuves photographiques positives transparentes pour le,

stéréoscope. Ce Mémoire est analysé plus tain (i).
M. Buss met sous les yeux de la Société et décrit l'appareil.

dont il a déjà été parlé, et qui a pour but de prendre des,
épreuves la nuit, en éclairant jvivement les objets au moyen
d'une lumière artificielle, produite par la combustion d'un
mélange éclairant. Pour les positives sur verre, M. Buss recom-
mande de brûler 2 onces du mélange, et de développer et fixer.
comme d'habitude; pour obtenir des négatifs, il en faut briller.
3 onces, et employer l'agent révélateur employé avec les bains
négatifs ordinaires. Le modèle doit être, autant que possible,
enfermé dans la lumière, de façon à.• concentrer sur lui toute la
lumière dënnée par le composé photogénique. Il doit éviter
toute distraction dans les yeux, ou toute altération dans l'ex
pression ou l'attitude pendant la combustion, car un très-léger
éloignement de la lanterne oit . est enfermée la compositiôn
diminue à un haut degré lé pouvoir photographique de cette,

(i) Voir page 51.
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lumière. M. Buss donne la formule suivante pour la composition
combustible :

Nitrate de potasse sec 	  6 parties.
Soufre 	 	 2 	>,.

Persulfure d'antimoine 	  t	 ^^

Mais il ajoute qu'il sera possible, :i coup sûr, de trouver une
'composition dont la lumière soit plus photographique. Cette
poudre est disposée pour être brûlée sous forme conique, de
telle sorte que l'ignition commence seulement par un petit
point brillant et finit avec une base de 4 à 5 pouces. Les
ombres ainsi produites sur la figure sont noires , larges et
semblables pour l'effet à celles que donnerait l'éclairage par
une bougie. En terminant, M. Buss ajoute que les expérimen-
tateurs devront ne pas s'arrêter à cette description, mais étu-
dier la meilleure manière d'éclairer les objets, soit en employant
des lanternes de diverses formes, soit en multipliant les cônes
de matière combustible autour du modèle, soit en leur donnant
toute autre forme; l'important est d'ai'oir établi que l'on'
pouvait obtenir des épreuves en éclairant ainsi les objets.

A cette communication, M. Oxley ajoute que la composition
dont il s'agit est très-bon marché et que sa lumière est très-
remarquable. Elle possède une intéressante propriété, c'est de
ne pas varier en intensité : le pouvoir photographique est le
même depuis le commencement jusqu'à la fin. Quant au temps
de pose, il est d'environ dix secondes.

M. Knight présente à la Société les objectifs de M. Voigt-
lander, qui ont été présentés également à la Société française
dans sa séance de janvier.

SOCIETE ÉCOSSMSE.

La deuxième exposition de la Société photographique écos-
saise a dû s'ouvrir à Édimbourg le t 2 décembre. Elle durera
deux mois.

Séance du Io novembre.—Présidence de sir David BREWSTER.

Sir David Brewster lit un Mémoire sur la partie optique de
la photographie et particulièrement sur le caractère des images
formées sur des surfaces opaques ou transparentes. Il énonce
d°abord que la formation de l'image d'objets solides ou d'ob-
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,jets en relief, .sur nue surface plane au moyen de lentilles de
formes et de dimensions diverses, n'a jamais été traitée dans
aucun ouvrage. I1 faut avouer, dit-il, que souvent les portraits.

1` photographiques sont hideux. Il faut en rechercher les raisons.
Les lois de la perspective apprennen t que la représentation d'un,
objet est d'autant plus exacte qu'on la reçoit par une plus petite
ouverture; ainsi un relief est toujours moins parfait lorsqu'on,
le regarde avec la pupille de l'oeil que lorsqu'on interpose entre•
eux un trou extrêmement petit. — Une épreuve telle que.
l'oeil la voit est la même que l'image formée sur la rétine; de.
telle sorte que l'épreuve formée par une lentille sur du verre ou.
du papier est sensiblement la même que verrait l'oeil si la pu-
pille avait les mêmes dimensions que la lentille. — La propriété.
que possèdent les grandes lentilles de donner une combinaison
d'images non coïncidentes, et d'introduire dans l'épreuve des
parties du modèle qui ne peuvent être vues d'aucun point des
yeux, est admise par tous les juges compétents. M. Claudet,
entre autres, affirme que sur la glace dépolie il se forme un
grand nombre d'images dissemblables et ne coïncidant pas.
Une seconde imperfection des grandes lentilles réside en ce
que, lorsque le photographe a bien ajusté sa chambre et bien
éclairé les points situés entre lui et son sujet, les parties qui
en sont ou plus éloignées ou plus proches sont beaucoup plus
vagues. Enfin un troisième défaut réside dans la longueur dq
foyer qui donne une image agrandie des objets.

Si les photographes reconnaissent la vérité de ces assertions,
ils pourront remédier ti ces défauts de trois manières :

1". En employant -de petites lentilles dans les chambres,
actuellement en usage;

2°. Par une nouvelle méthode de prendre les portraits avec
les chambres actuelles munies de grandes lentilles ;

3". En prenant de très-petits portraits dans des chambres
de I is 2 pouces de longueur, munies de petites lentilles sem-
blables aux objectifs des microscopes achromatiques, et les
agrandissant ensuite.

Les petites lentilles augmentent nécessairement le temps de
la pose; cependant avec une atmosphère ordinaire et , une len-
tille de moins d'un demi-pouce, une épreuve peut être obtenue
en seize secondes, et en moitié moins de temps si la lumière
est vigoureuse. La seconde imperfection dont on a pat•lé est
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corrigée par les petites lentilles; niais la troisième ne l'est
point, car elle tient non pas au diamètre, mais à la longueur
locale.

M. Brewster s'occupe ensuite du second point, c'est-à-dire
de la nouvelle méthode de prendre lesportraits avec les chambres
ordinaires et de grandes lentilles.

Toutes les imperfections des grandes lentilles agissant pho-
tographiquement, augmentent d'autant plus, qu'on grandit
davantage les dimensions des portraits en rapprochant l'appa-
reil du modèle. La dissemblance des images combinées devient
énorme quand une grande lentille approche d'un objet en
relief, et cela d'autant plus, que le relief est plus considérable.
La deuxième imperfection signalée, ainsi que la troisième,
se trouvent augmentées de cette manière. Donc pour avoir
le meilleur portrait possible, il faut le prendre de loin, et
agrandir ensuite le cliché dans un appareil spécial.

La troisième méthode pour obtenir de bons portraits consiste
st employer de petits objectifs dans des chambres de t à i pouces
de longueur, munies de petites lentilles achromatiques sem-
blables à celles des microscopes composés. Dans cette méthode
on emploie des verres de la grandeur de la pupille de l'oeil, de
manière li avoir des portraits exactement semblables à ceux
que nous voyons. Les petits clichés ainsi obtenus sont ensuite
agrandis , ou employés à fournir des portraits de telle grandeur
que l'on désire. L'expérience a prouvé que dans les plus grands
grossissements le grain du collodion ne se laisse pas voir.

M. Brewster entretient ensuite la Société (l'Écosse d'un tra-
vail de M. Claudet sur la non-concordance des images sur la
glace dépolie, et d'une Note de M. Dupuis sur une modifica-
tion aux procédés sur collodion.

M. Cunny présente une Note sur un procédé vitro-héliogra-
pltique applicable aux arts décoratifs. Ce procédé consiste à
transporter sur porcelaine, au moyen d'une solution gommeuse,
une épreuve sur collodion ou sur papier; celle-ci portée ensuite
au four, est complétement détruite; la matière organique brille,
tandis que les sels métalliques formant le dessin restent sur la
porcelaine où ils se vitrifient et forment une image colorée,
mais monochrome (t).

(u) t'air tone 1, le procédé identique publie par M. Lafon de Catnarsar.
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M. Burnett a fait connaître au même moment tine autre
méthode qui permet d'obtenir des épreuves monochromes,
mais dont la coloration est variable. Il emploie pour cela, au
lieu de sel d'argent, des chromates métalliques, par exemple
les chromates de fer, cuivre, cobalt, nickel, etc. L'épreuve
une fois obtenue sur le papier ou le collodion est lavée, puis
collée sur la porcelaine. Au feu, la matière organique brûle.
et il reste un dessin qui revêt les couleurs propres au métal
employé, par exemple rouge pour le cuivre, bleu pour le co-
balt, etc.

Séance du 15 décembre. — Présidence de M. Georges
Motu, vice-président.

En ouvrant la séance, le Président adresse des félicitations it

la Société sur la valeur de sa deuxième exposition. Celle-ci
montre en effet un progrès remarquable dans l'art photogra-
phique, depuis l'année dernière, et le Président est heureux
d'ajouter que le public en a apprécié les beautés.

M. Kiimear, Secrétaire, présente une Notice sur une tour-
née scientifique qu'il vient d'accomplir dans le nord de la
France.

M. Bryson décrit l'appareil dont il fait usage pour l'obten-
tion d'épreuves extrêmement petites (t).

Séance du t s janvier. —Présidence de sir David BnEwsrEn.
M. Macdonald, de l'Université de Saint-André, lit un

Mémoire sur un diaphragme qui permet d'obtenir, dans une
chambre noire simple, une épreuve unique présentant tous les
effets de relief des épreuves stéréoscopiques, sans qu'il soit
nécessaire d'employer pour cela un stéréoscope. (Ce Mémoire
n'est point encore publié.)

M. Sang lit une Note sur une méthode pour éviter les mau-
vais effets que présentent certaines cuvettes en gutta-percha. Il
rappelle l'opinion exprimée par M. Balard devant la Société
française de Photographie et d'après laquelle les accidents dont
il s'agit ne sont dus qu'à la mauvaise qualité de la gutta-percha ;
il dit avoir souvent vérifié ce fait. lCt ajoute que, dans le cas de
cuvettes provenant', une mauvaise fabrication, il s'est toujours

(i) Nous réunirons cette communication il celles de MM. Scbadboldt Jackson,
et Hisloi+sur le méme sujet.
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luis aisément â l'abri des accidents en recouvrant les cuvettes
d'une solution de gomme laque dans l'alcool, solution faite
dans la proportion de 6gr , 5 environ de gomme laque pour
t once (a8sr ,8) d'esprit-de-vin.

M. Horatio Boss ajoute à ce sujet qu'il évite toujours ces
accidents de la façon la plus simple, en plaçant au fond de la
cuvette une feuille de verre qui s'interpose ainsi entre ce fond
et le papier où se trouve l'épreuve. Ce verre, qui s'enlève et se
nettoie aisément, est d'un maniement très-commode. En opé-
rant ainsi, il n'a jamais trouvé que de grands avantages dans
l'emploi de la gutta-percha.

SOCIETE DE MANCHESTER.

Séance du a décembre. — Présidence de M. READ.

M. Mann soumet à la Société des épreuves photographiques
coloriées qu'il désire employer comme images dans la lanterne
magique. Ces épreuves doivent être légèrement développées,
surtout lorsqu'elles comportent des feuillages; elles sont peintes
ensuite avec les couleurs ordinaires.

Une discussion s'engage sur le récent Mémoire de M. Niepce
de Saint-Victor. A cette occasion, M. Mabley dit qu'il a vu,
il y a longtemps déjà, du papier impressionné enfermé dans
un portefeuille prendre l'image d'une étiquette qui s'y trou-
vait.

M. Neidl annonce que dans une prochaine réunion il exé-
cutera devant la Société plusieurs épreuves au moyen de la
lumière due à l'incandescence de la chaux.

Séance du. 6 janvier 1853. — Le fauteuil était occupé par
M. COMPTON, Président. Cette séance a été remplie presque
tout entière par la lecture d'un long Mémoire de M. Mann sur
le procédé à l'oxymel de M. Llewelyn (on sait que ce procédé
est simplement préservateur du collodion, mais qu'il ne peut
être désigné sous le nom de collodion sec (s). M. Mann n'a pré-
tendu apporter aucune modification à ce procédé; il a tenu
surtout à eu présenter les résultats, et à en signaler les avan-
tages et les défauts. Malgré ces derniers, et après avoir essayé

(I) Voir Bulletin, tome 11, pages 182, 936, s7t , 276.
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tin grand nombre de procédés préservateurs, c'est encore celui
à l'oxymel qu'il préfère. Il est plus certain qu'aucun autre et
sa préparation est des plus faciles. M. Mann n'a pas expéri .
monté encore dans quelles limites de temps pouvaient se con-
server les glaces ainsi préparées; mais il en a employé quel-
ques-unes plus de six semaines après leur préparation, ne les
a développées qu'une semaine après l'exposition, sans qu'il s'y
soit manifesté . aucun signe d'altération. Le développement est
facile, il ne demande que cinq minutes, plus ou moins suivant
la quantité de nitrate d'argent ajoutée ii l'acide pyrogallique. Le
grand avantage de cette méthode réside en ceci : que les clichés
sont très-intenses, très-nets, brillants dans les ombres et rap-
pelant la douceur et les demi-teintes particulières au collodion
humide. Ils sont exempts de ces durs contrastes entre les clairs
et les ombres qui défigurent généralement les épreuves obtenues
par les procédés préservateurs. Son seul et bien grand défaut est
-sa lenteur; la pose doit être, en effet, de dix à vingt minutes dans
des circonstances favorables, avec une lentille pour paysage,
de i 5 pouces de foyer, de 2 pouces de diamètre, diaphragmée
à un,` pouce. Si cependant la glace n'a pas été conservée
plus d'une semaine, elle possède la sensibilité du collodion
albuminé.

M. Sidebotham met sous les yeux de la Société des épreuves
instantanées obtenues en fermant l'objectif au moyen d'un
ol tuirateur formé d'un disque rond, dans lequel est percé un
trou, près de la circonférence et correspondant à l'ouverture
de la lentille. Ce disque tourne autour d'un axe placé à son
Centre. La pose est ainsi bien instantanée, car la révolution du
disque entier ne dure que ' de seconde.

Un membre appelle l'attention de ' Société sur la facilité
avec laquelle se conserve l'albumine dans le procédé au collo-
dion albuminé, lorsqu'elle est additionnée de quelques gouttes
d'ammoniaque.

SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE D'ARCHITECTURE.

Cette Société, fondée à Londres au mois de mai dernier seu-
lement, a rencontré une telle sympathie parmi les architectes
et les ingénieurs, et même dans le public, qu'elle occupe déjà
une place éminente dans le inonde artistique. Elle compte
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environ 5oo ou Goo membres, et le comité s'est mis en rap-
port avec les photographes les plus éminents, tant en Angle-
terre que sur le continent, de manière à assurer la formation
de la collection la plus vaste de reproductions photographiques
d'architecture qui se soit encore rencontrée.

Parmi les photographes français, il en est un grand nombre
qui s'occupent spécialement de reproductions de monuments;
il serait peut être intéressant pour eux de se voir représentés
par quelques-unes de leurs oeuvres dans cette importante col-
lection. C'est à ce point de vue que nous avons cru devoir
annoncer la formation de cette Société. M. Hesketh en est le
Secrétaire, et c'est par son intermédiaire que doivent s'établir
les rapports avec la Société.

SUR LA VARIATION DES FOYERS DANS LES LENTILLES;

PAR M. CLAUDET.

La question des foyers chimiques est enveloppée d'une espèce
de mystère qui appelle l'attention. J'ai trouvé qu'avec les mêmes
lentilles il existe une variation constante dans la distance entre
les deux foyers. Ils ne sont jamais dans la même position l'un
par rapport à l'autre; ils sont quelquefois plus, quelquefois
moins éloignés; sous l'influence de certaines lumières ils sont
à une grande distance, tandis que sous l'influence de certaines
autres ils sont très-rapprochés et coïncident presque. Pour
cette raison , j'essaye toujours leur position avant d'opérer. Je
n'ai pu jusqu'ici trouver la cause de ce singulier phénomène,
mais je puis assurer positivement qu'il existe. J'ai d'abord
pensé que certaines variations dans la densité ou le pouvoir
dispersif de l'atmosphère pouvaient amener cette altération
dans la distance qui sépare les deux foyers, ou bien encore que
lorsque les rayons jaunes sont plus ou moins abondants, les
rayons visuels se trouvent réfractés sur différents . points de
l'axe des foyers, grâce à la faible réfrangibilité des rayons for-
mant la lumière blanche à cc moment. Mais une nouvelle expé-
rience m'a montré que ce ne pouvait pas être là la cause de la
variation. J'emploie généralement deux objectifs, l'un à court
loyer pour les petites images, l'autre dont le foyer est plus
long pour celles de grandes dimensions. Dans l'un et l'autre
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le foyer chimique est placé plus loin que le foyer visuel; mais
quand dans l'un ils sont plus séparés, ils le sont moins dans
l'autre; quelquefois, quand ils coïncident sur l'un, ils sont
très-éloignés sur l'autre, et à certains moments je les ai vus
coïncider dans l'un et l'autre objectif. J'ai expérimenté ces
faits journellement pendant les douze derniers mois et j'ai
toujours trouvé les mêmes variations. La densité de l'atmo-
sphère ou la couleur de la lumière semblent n'avoir rien à
démêler avec ce phénomène; car s'il en était ainsi, il devrait
se produire dans le même sens sur l'un et l'autre objectif. Je
ferai observer que mes expériences journalières sur mes deux
objectifs ont eu lieu au même moment et à la même distance
pour l'un et pour l'autre; d'ailleurs une altération dans la
distance focale doit disperser plus ou moins les rayons photo-
graphiques, et c'est là le cas présent, comme il est facile de le
prouver. L'allongement ou le raccourcissement du foyer, d'a-
près la distance de l'objet à représenter, a pour effet de modi-
fier l'achromatisme des lentilles. Un opticien, en suivant les
calculs de M. Lerebours, peut avec une combinaison de deux
lentilles composant un objectif achromatique donner telle cour-
bure à l'une et à l'autre, de telle façon que le foyer visuel coïn-
cide avec le foyer chimique; mais il n'obtiendra ce résultat
que pour une distance focale déterminée. Au moment où la
distance est altérée, Ies deux foyers se séparent, les rayons
visuels et chimiques se réfractant sons des angles différents au
sortir de la lentille, de manière à se rencontrer su foyer cal-
culé pour Ln certain éloignement de I'objet. Si cet éloignement
est modifié, 'a distance focale augmente ou diminue, et comme
les angles sole lesquels se réfractent les rayons restent sensi-
blement les mêmes, ils ne peuvent se rencontrer au nouveau
foyer et forment deux images. Si les rayons chimiques et vi-
suels se réfractaient parallèlement l'un à l'autre en sortant de
la lentille, ils coïncideraient toujours au foyer, mais ce n'est
pas le cas. Il semble, en somme, impossible de construire des
lentilles dans lesquelles les deux foyers puissent coïncider
pour toutes les distances des objets, jusqu'à ce qu'on ait dé-
couvert deux espèces de verre dans lesquels les densités, c'est-
à-dire les pouvoirs réfringents, soient dans le même rapport
que les pouvoirs dispersifs.

(Liverpool and Manchester Photographie Journal.)



-5t —
SUR LE TIRAGE DES POSITIFS STÉRÉOSCOPIQUES PAR

TRANSPARENCE;

Pea M. IIARDWICH.

On •a déjà obtenu de tris-beaux positifs par transparence,
au moyen du procédé de M. Norris; je veux aujourd'hui faire
voir les avantages que le collodion albuminé Taupenot présente
à ce point de vue. C'est, je le crois, le procédé le plus certain
des deux.

Nature du collodion. — Les désavantages que peut présenter
dans cette méthode l'emploi d'un collodion non convenable
sont de deux sortes, la formation d'ampoules et le manque de
densité dans l'image. J'ai trouvé qu'ils peuvent être l'un et
l'autre évités, et qu'on peut obtenir une densité très-suffi-
sante avec un collodion d'une nature plus ou moins contrac-
tile. Quant aux soulèvements, depuis que j'ai adopté, comme
je le dirai plus bas, le système d'ajouter de l'acide acétique à
l'albumine, cette dernière difficulté a complétement disparu.
La sensibilité du collodion ne doit aucunement i tre prise en

considération dans le. procédé Taupenot; pour le prouver, j'ai
pris deux échantillons, dont l'un en cinq secondes donnait une
épreuve, tandis que l'autre pendant deux minutes d'exposition
était resté insensible; je les ai albuminés et ils ont donné des
épreuves identiques dans le même temps.

Solution d'albumine. On prend :

Albumine 	  	  i once (285r ,33 ) ,
•

Eau. 	  7u	 (14r, i6 ),
Acide acétique de Beaufoy - drachm ( osr ,885),
Iodure de potassinm 	  3 grains ( osr , I g2),
Chlorure d'ammonium 	  5	 »	 ( os°,3oo).

Au lieu de l'acide acétique de Beaufoy, on peut employer
l'acide acétique cristallisable. Pour opérer la solution, on mêle
d'abord l'acide acétique et. l'eau, puis on ajoute les autres
substances et on agite dans un flacon pendant deux à trois
minutes. La solution peut alors être filtrée à travers un pa-
pier; mais comme elle laisse quelquefois un dépôt se former,
il est mieux d'attendre vingt-quatre heures et de décanter la
partie claire supérieure avec un siphon. Dans la première
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formule donnée par Taupeuot, ou conseillait d'encourager la
fermentation, niais cela m'a paru donner de moins bous résul-
tats. On a depuis employé l'ammoniaque, qui certainement
préserve l'albumine de la décomposion. Cependant „l'acide
acétique est, je pense, meilleur que l'ammoniaque, lorsqu'il
s'agit d'obtenir des épreuves positives par transparence.. I1
prévient en effet la formation de mucosités et les soulèvements.

Mais ce qui est plus important encore, c'est la facilité que
donne cette préparation albumineuse d'employer un agent
ré%élatcur rapide et énergique. On se sert, en effet, habituel-
lement de l'acide gallique pour développer; mais lorsque l'al-
bumine a été convenablement liquéfiée par l'acide acétique,
on peut employer l'acide pyrogallique avec certitude. Celui-ci
d'ailleurs est supérieur à l'acide gallique, car il est plus éner-
gique et donne bien plus de demi - teintes. A l'albumine
j'ajoute à la fois du chlorure et de l'iodure, et l'expérience
m'a montré que l'on ne pouvait se dispenser ni de l'un ni
de l'autre. Je n'ai pas encore vérifié combien de temps peut
se conserver l'albumine préparée ainsi par l'acide acétique,
et je ne puis dire non plus si cette formule serait avantageuse
pour l'obtention de négatifs, cas auquel la sensibilité présente
une importance plus grande que lorsqu'il s'agit de 'positives
par transparence.

Bain d'acélomtralc. — Un vieux bain d'argent abandonné
comme donnant, sur le collodion des couches panachées peut
très-bien être employé pour les glaces albuminées, il suffit de
lui ajouter 3ominims d'acide acétique cristallisable par once.
Il se décolore bientôt, sans qu'il soit nécessaire d'employer le
kaolin ; toutes mes épreuves ont été d'ailleurs obtenues avec une
solution aussi foncée que du vin de Porto. Les glaces sont im-
mergées dans l'acétonitrate pendant une minute ou deux. Il y
a (les opinions différentes au point de vue de savoir s'il faut em-
ployer un seul bain pour le collodion et l'albumine; je préfère
avoir deux bains séparés, je trouve que dans ces conditions le
développement est plus clair, et qu'on court moins de chances
de soulèvements.

De l'eau pour laver les glaces. — L'eau ordinaire filtrée suffit
généralement, mais il vaut mieux l'essayer avec le nitrate
d'argent pour voir ce qu'elle contient de chlorures et de car-
bonates..l'ai tr ouvé l'été dernier que presque toutes les eaux



-53
contenaient des sels de chaux, et que ceux-ci dans k procédé
négatif exagéraient l'action de la lumière dans les parties les
plus exposées. Les eaux ainsi calcaires doivent, sans nul doute,
produire un effet analogue sur le papier ciré et l'albumine. Il
sera donc bon d'ajouter à ces eaux un peu de solution d'argent
pour précipiter les matières salines, ou les faire-bouillir pen-
dant une demi-heure pour laisser déposer le carbonate de
chaux. 11 suffira de les filtrer ensuite.

Exposition et développement. — Les épreuves sont exposées
dans un d'Assis positif ordinaire, pendant cinq à six minutes,
à la lumière d'un fort bec de gaz, ou pendant quelques secondes
à la lumière solaire.

La solution d'acide pyrogallique se prépare comme il suit :

Acide pyrogalligue: 	 3	 grains (Obr,192),

Acide citrique 	  r ,5	 »	 (OU ,u96),

Eau. 	  r	 once (a86r,33).

Cette formule m'a été donnée par M. Schadbolt. Après avoir
lavé la glace stéréoscopique pendant une minute,ou deux, on
prend 3 à 4 grains environ de cette solution, on y ajoute quel-
ques_gouttes de solution argentique, et on verse le mélange
sur la glace à plusieurs reprises. L'image commence à appa-
raître au bout d'une minute, et elle est pleinement sortie au
bout de sept à huit minutes.

Fixage et virage. — Lcs épreuves sont fixées dans un bain
ordinaire d'hyposulfite de soude concentré, et virées ensuite
dans un bain ordinaire d'hyposulfite double d'or et de soude.
Si le bain de virage est récent, une heure d'immersion sera
suffisante pour produire une coloration foncée; niais dans un
vieux bain il faudra les laisser vingt-quatre heures et quelque-
fois plus.

(Journal of the Photographie Society London. January 1858.)

DE L'OZONE AU POINT DE TE PIIOTOGRAPIIIQUE ;

PAR M. SCHOENBEIN.

Le dernier numéro du Philosophical Magazine contient quel-
ques faits importants pour la théorie de la Photographie,
découverts par M. le Dr Schoenbein. Ce savant s'est occupé
depuis plusieurs années de recherches sur l'état allotropique
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si remarquable de l'oxygène qu'on désigne sous le nom
d'ozone; dans cet état, les propriétés chimiques de l'oxygène
sont exaltées à un très-haut degré, de telle sorte que bien des
corps peuvent être oxydés par l'ozone qui restent sans altéra-
tion aucune au sein de l'oxygène ordinaire : l'argent métal-
lique, par exemple, est, dans ces circonstances, attaqué et
converti en oxyde d'argent. Dans le cours de ces recherches,
des considérations théoriques conduisirent le Dr Schcenbein à
soumettre certains corps à l'action d'agents oxydants -éner-
giques, et l'un des résultats obtenus fut la découverte de la
poudre-coton. Nous n'hésiterons pas à dire que la découverte
dont nous voulons parler aujourd'hui a autant d'importance
pour la théorie de notre art, que l'invention de la poudre-
coton en a eu pour sa pratique. Il a trouvé que certaines sub-
stances avaient la propriété curieuse de transmettre à l'oxygène
inactif ces affinités remarquables qui caractérisent l'ozone, et
parmi ces substances l'une des plus puissantes est l'huile
d'amandes amères. Le fait photographique qu'il a ainsi décou-
vert est la part importante que joue la lumière solaire dans
cette métamorphose.

Le réactif ordinaire de l'ozone (la pâte d'amidon et l'iodure
de potassium) peut être mélangé avec l'huile pure d'amandes
amères et abandonné dans l'obscurité au contact de l'oxygène,
sans que la couleur bleue caractéristique de la présence de
l'ozone se produise; mais si la même expérience a lieu sous
l'action de la lumière, celle-ci jointe à l'action de l'huile
d'amandes amères sur l'oxygène amène ce dernier à l'état
d'ozone, l'iode est immédiatement mis en liberté, réagit sur
l'amidon et lui communique une teinte bleue. Voici encore
une autre belle expérience : Versez quelques gouttes de cette
huile sur une plaque d'argent pur et promenez-lcs_à la surface
de celle-ci, en plein soleil, pendant urne minute ou deux, la
surface d'argent se convertira en oxyde d'argent; mais si cette
opération se fait à l'abri de la lumière, l'action ne se pro-
duira pas. Un effet semblable se produit quand une couche
d'arsenic métallique déposée par l'appareil de Marsh est cou-
verte avec une goutte d'huile d'amandes amèr es. L'action n'a
pas lieu dans l'obscurité, mais en plein soleil l'arsenic dispa-
rait rapidement en se transformant en acide arsénique.

(Journal of the Photographie Society London. January 1858.)
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SUR LE A'ITJIAIiE DES ATELIERS Pl1OTOGRAPIIIQUES;

Pnn M. FORREST.

Une discussion qui présente un certain intérêt s'est engagée
il ce sujet dans le sein de la Société de Liverpool. On a jus-
qu'ici recommandé pour le vitrage des ateliers photogra-
phiques le verre le plus blanc, le plus limpide qu'on puisse
rencontrer. M. Forrest a établi qu'agir ainsi ce n'était pas se
placer toujours dans les meilleures conditions. En effet, les
verres les plus blancs ont été généralement amenés à cet
état par le mélange de peroxyde de manganèse qui se déco-
lore en même temps qù'il décolore le peroxyde de fer que
.peut contenir la masse vitreuse; mais au bout d'un certain
nombre d'années, sous l'influence simultanée de l'oxygène
atmosphérique et de la ,lumière solaire, le protoxyde de man-
ganèse se réoxyde, et reprend la couleur rouge pourpre qui
lui est naturelle. A l'appui de cette assertion , M. Forrest rap-
porte que, consulté par une Société sur'la construction d'un
atelier de daguerréotype, il conseilla, il y a quelques années,
l'emploi du verre blanc. Douze mois après, les opérateurs se
plaignaient de la grande augmentation de temps que nécessitait
la pose. M. Forrest reconnut bientôt que ce changement était
dû à l'altération ci-dessus indiquée du verre manganifere.
Pour se mettre à l'abri de semblables inconvénients, il propose
de vitrer les ateliers photographiques avec du verre légèrement
teinté en bleu par l'oxyde de cobalt, l'expérience ayant démon-
tré que le temps n'altérait en aucune façon les substances ainsi
colorées.

SUPPORTS POUR EXPOSER A LA.CDAMIIRE NOIRE DES GLACES

DE DIFFÉRENTES GRANDEURS;

Pnr M. MAYOR.

Le châssis négatif renferme deux supports verticaux en bois
de noyer, et glissant dans deux rainures horizontales. Ces
deux bandes peuvent ainsi être éloignées ou rapprochées l'une
de l'autre à volonté. Dans chacune d'elles, sont insérés latéra-
lement de petits bouts de fil d'argent en nombre variable, et
éloignés l'un de l'autre de 2 pouces environ ; chacun avance
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hors du support d'une longueur de ; de .pouce environ. 11 est
important pie ces fils occupent précisément la place où vient
s'appuyer le verre dépoli servant à mettre au foyer. Supposons
que l'on veuille se servir d'une glace mesurant 4 pouces en
largeur sur 5 en hauteur, dans une chambre noire beaucoup
plus grande. Les supports seront rapprochés à une distance de
4 pouces,..et la glace placée entre eux, au point milieu de la
hauteur de la chambre, viendra s'appuyer sur les fils d'argent
dont ils sont. munis. Le ressort du volet postérieur du châssis
maintiendra alors la glace solidement dans cette position. En
employant ce simple appareil, on évite les châssis multiples que
nécessite habituellement une chambre noire assez grande dans
laquelle on veut opérer sur des glaces de grandeursdiverses.

•

(Journal of the Photographic Society. October 185 7 .) •

TACHES CAUSÉES SUR LE COLLODION PAR L'ÉLECTRICITÉ;

Pen M. MACARTNEY.

J'ai cherché la cause de taches semblables à des fusées qui
partaient des coins des glaces collodionnées , en se dirigeant
vers le centre. Ayant récemment expérimenté avec des collo-
dions secs sur lesquels ces taches ne s'étaient jamais montrées,
je fus conduit à penser que les coins d'argent des châssis pou-
vaient jouer un rôle important dans ce phénomène. D'après
cela, je recouvris ceux-ci avec une légère feuille de gutta-per-
cha, et je trouvai le remède excellent. Mais quelle était la na-
ture du changement chimique ainsi opéré ? Je l'attribuai à un
courant voltaïque. Pour le vérifier, je construisis un petit ap-
pareil galvanique avec un morceau de fer et une piéee d'argent
immergée dans l'acide étendu et le mis en communication avec
les coins d'une glace préparée. Le résultat fut tel que j'avais
prévu. Ces expériences prouvent que l'électricité est capable
de produire des effets semblables à ceux causés par l'action de
la lumière.	 (Journal of the Photogrophic Society London.)

Paris.— imprimerie de :N.t W.nr—B.tc, uEn, rue du Jardinet, t?.
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M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'élection de quatre nouveaux
membres:

MM. Alfred COULON

DELAUNAY,

MIOT,

SBoaoMIISKI,

sout.élus membres de la Société.
M. F'IEIILANTS fait hommage à la Société d'une série d'é-

preuves, reproductions de tableaux anciens, dont plusieurs
out été préseutées à la dernière séance.

M. ALAnY,,d'Alger,.présente à la Société plusieurs épreuves
représentant des scènes.et paysages d'Algérie.

M. DELA,u.YE présente , au nom de .117. Laurent, de Madrid,
deux épreuves sur collodion d'objets pris d'une manière in-
stantanée.

Eu l'absence de M. MA .,AND, secrétaire général, qu'un
deuil de famille retient encore éloigné de la Société, M. LAU-

LERIE, secrétaire-agent, donne lecture (lu Rapport sur la comp-
TOMF. IV. — Mars 1858.	 3
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tabilité de la Société pendant l'année 1857. Ce Rapport se
résume ainsi :

» Cette année, Messieurs, la troisième (le notre existence,
devait être pour nous l'épreuve bien décisive du succès.
En effet, outre les charges assez lourdes que les frais de pre-
mier établissement faisaient encore peser sur nous, il nous
fallait faire face aux dépenses considérables d'une Exposition
dont vous avez pu apprécier l'importance.

» Les chiffres ont par eux-mêmes trop d'éloquence pour
que nous n'ayons pas hàtc de vous dire que, malgré ces charges
exceptionnelles, la balance des recettes et des dépenses de
l'exercice 1857 donne un reliquat actif de 72o francs, et, qu'eu
outre, il reste à recevoir une somme d'environ 63o francs,
laquelle figure d'ailleurs à l'actif de la Société montant net à
io,68i fr. 85 c.

» Aussi, Messieurs, puisque les années précédentes vous
avez partagé nos espérances de succès, vous serez heureux, et
nous pouvons dire vous serez fiers avec nous, aujourd'hui, de
la certitude acquise.-

» M. le Rapporteur présente ensuite dans tous leurs détails
les comptes, divisés, comme les années précédentes, en deux
chapitres , : le premier comprenant ceux relatifs à la Société,
le deuxième ceux concernant le Bulletin. ll en résulte que la
balance des recettes et des dépenses donne un reliquat actif de
72o fr. 6o c., tandis que celui de l'année dernière n'était que
de 361 fr. 15 c. La publication du Bulletin donne un excédant
de recettes de 587 fr. 19 c., tandis que l'année dernière cet
excédant n'était que de 49 fr. 63 c.
. » M. le Rapporteur fait connaître l'inventaire de l'actif de

la Société, qui, au 1 " janvier 1857, établit un actif net de
1o,681 fr. 85 c., non compris la valeur des ouvrages compo-
sant la bibliothèque, 11011 plus que celle des nombreuses
épreuves photographiques dont' il a été fait hommage à la
Société pour composer ses archives et collections, et qui, par
conséquent; doivent être et seront toujours précieusement
conservées par elle.

» Au t er janvier 1856, cet actif n'était que de 5,858 fr. 90 c.;
il y a donc eu, cette année, augmentation de 4,822 fr. 95 e. ,

» Cette prospérité, obtenue dès la troisième année de notre
fondation, sans aucune subvention, avec nos seules ressources,
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prouve la juste influence que notre Société a prise dans le
monde photographique. Les nouvelles demandes d'admission
prouvent également que cette prospérité, non-seulement se
maintiendra, mais grandira encore, et nous espérons qu'un

jour tous les amis de notre art voudront apporter, avec leur
adhésion, leur concours à l'oeuvre sérieuse et désintéressée
que nous accomplissons. »

Conformément à l'article 43 des statuts, l'assemblée géné-
rale devant chaque année fixer le taux du droit d'entrée
et des cotisations , M. le Rapporteur demande, au nota du
Comité d'administration, que l'assemblée maintienne cette
année le taux qui avait été fixé les années précédentes.

M. le PRESIDENT met aux voix ces conclusions, qui sont
adoptées.

M. le PRESIDENT annonce que la Société doit procéder au
renouvellement par tiers du Comité d'administration. Les
membres sortant cette année par rang d'ancienneté sont
MM. Cousin, comte Léon de Laborde,, Gustave Legray et.
Paul Périer. Ces membres peuvent être réélus.

Il est procédé au scrutin secret sur ces nominations.

MM. Coustu,
Comte Léon DE LAROIIDE,

Gustave LEGI► AY,
Paul PEnlEn,

ayant réuni la majorité des suffrages, sont proclamés membres
du Comité d'administration pour trois ans.

Il est procédé, en outre, au scrutin secret sur le remplace-
ment de MM. Durieu et Ribot, membres du Comité d'admi-
nistration démissionnaires.

MM. BALARD, de l'institut,
llEIrrSCFI,

ayant réuni la majorité des suffrages, sont proclamés membres
du Comité d'administration.

M. le PRESIDENT annonce que M. Fierlants, membre de la
Société et membre du jury de. l'Exposition de Bruxelles, a dé-
posé sur le bureau les médailles décernées à la suite de cette

3.
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Exposition, et dont la liste a été publiée déjà dans le Iktlletin,
t. III, p. 36o. —11 sera procédé ii la distribution de ces mé-
dailles à Id fin de la séance.

M. Alexandre VATTEMARE adresse à la Société la lettre sui-
vante :

« Monsieur le Président,

» Le département des finances de Washington a sous son
contrôle les établissements fédéraux dont la construction est
ordonnée par le gouvernement. C'est sous ses auspices que les
bâtiments s'élèvent, c'est de lui qu'émanent les ordres néces•
saires à leur édification et à leur entretien. Aussi cette partie.
de ses attributions exige-t-elle l'attention la plus minutieuse,
l'examen le plus sérieux et le plus approfondi, puisque le mi-
nistre, ne pouvant sans cesse se déplacer pour surveiller l'exé-
cution de ses prescriptions, est obligé de s'en rapporter, à cet
égard, soit aux rapports de ses agents, soit aux plans et des-
sins qui doivent lui être adressés. La difficulté de ce contrôle.
se comprend facilement quand il s'agit d'un pays aussi vaste
que l'Union américaine. Aussi les divers ministres quise sont
succédé ont-ils cherché à s'entourer de tous les renseignements,
susceptibles de meure leur conscience à l'aise et leur respon-.
'labilité à l'abri.

» Un immense et magnifique travail se publie actuellement
aux Etats-Unis, sous le titre de Plans des bâtiments publics,
construits ou en cours de construction aux Etats-Unis. Cet ou-
vrage, exécuté sons la direction du minitre des finances par
l'honorable M. Bowman, l'un des ingénieurs les plus distin-•
gués de l'Union et chef du service des constructions, est des-
tillé précisément à répondre aux vues exprimées plus haut.

» Mais le plus souvent les de ssins, quoique d'une exacti-
tude parfaite sous le point de vue de l'exécution, ne per-
mettent pas au ministre de suivre pas à pas les travaux et de
se rendre compte, à un moment arbitraire, de leur état d'avan-
cernen t.

» C'est pour obvier à ce grave inconvénient que M. Bownian
s'est résolu d'user d'une des plus importantes découvertes de
la science contemporaine, de la Photographie.

» Les résultats qu'il a obtenus déjà :sont déduits dans une
lettre qu'il m'écrit , à la date du 23 janvier 1858, et dont
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j'extrais le passage suivant , lequel est, je crois, de nature it

intéresser votre Société :
« Je trouve un grand avantage à nie servir de la Photo-

» graphie pour constater le degré d'avancement auquel sont
» parvenues les constructions placées sous ma direction, con-
» structions au nombre d'environ quatre-vingts, et dissémi-
» nées à de longues distances sur toute la surface de l'Union ,

ce qui empêche de les visiter aussi fréquemment que cela
» serait nécessaire. La lumière retraçant leur état avec une
» exactitude et une fidélité qu'aucun crayon ne saurait égaler,
» il me devient très-facile de contrôler les Rapports de mes
» agents. En reportant sur une surface émaillée ou polie une
» bonne épreuve négative, je puis, à l'aide d'une lentille, dé-
» terminer la qualité précise des matériaux et le style des tra-
a vaux d'une construction en voie d'exécution à I,000 milles
» de Washington, et cela avec autant d'exactitude que si je
» me trouvais moi-même sur les lieux. »

» C'est là, Monsieur le Président, une nouvelle application
de la science photographique. M. Bowman, non content des
succès obtenus, et désireux d'arriver le plus près possible de
la perfection, réclame les conseils des hommes compétents. —
Personne mieux que les membres de votre Société n'est à
même de remplir le voeu de M. Bowman, et je viens prier
collectivement vos collègues de vouloir bien me mettre à même
de répondre sans retard à l'honorable confiance témoignée
à l'habileté de vos photographes. »

M. le PRÉSIDENT rappelle que, il y a quelques années, il
avait fait une proposition semblable pour juger de l'avance-
ment successif des constructions navales. Cette idée a été
réalisée une fois; mais elle n'a pas eu de suite. Il serait inté-
ressant qu'on adressàt à la Société quelques-unes des épreuves
faites à ce point de vue. La Société, du reste, se met entière-
ment à la disposition de M. Vattcmare, pour lui fournir tels
renseignements qu'il désirera.

M. VATTEIIIARE annonce que la Société recevra, dans sa
prochaine séance, les épreuves dont il est parlé dans sa lettre.

M. GATE,. adresse à la Société une lettre dans laquelle il
décrit un procédé de préparation ales glaces au mo yen de l'al-
bumine et du collodion.
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La. Société ordonne l'insertion de cette lettre au Bulletin,
et en renvoie l'examen à une Commission composée de
11I11I. Bayard, Davanne et Fortier (i).

M. Couiner adresse une lettre dans laquelle il annonce qu'il
a fait subir certains perfectionnements au papier collodionné
qu'il a déjà présenté à la Société. Ces perfectionnements con-
sistent en ce que le papier, au lieu d'être conservé humide
entre deux glaces, peut être employé sec tout en possédant une
plus grande sensibilité. U demande que l'examen de ses pro-
duits soit renvoyé à une Commission. Il entend d'ailleurs con-
server le secret de ses manipulations.

M. Paul PÉAIER fait observer que la Société a décidé eu
principe que toutes les fois qu'un auteur entendrait garder le
secret de son procédé pour en tirer un profit d'ailleurs par-
faitement légitime, elle se contenterait de mentionner la pré-
sentation sans la renvoyer à l'examen d'aucune Commission.,
La Société ne peut, en effet, se porter garant d'un procédé
qui n'offre aucun moyen de contrôle; elle ne peut non plus
recommander un objet, une feuille de papier par exemple,
dont la préparation lui est inconnue, et qui, par suite, don-
nant aujourd'hui de bons résultats, peut fort bien n'en plus
fournir au bout d'un certain temps, les conditions de la pré=
paration venant à varier. Un Rapport fait dans de semblables
circonstances n'offrirait aucune garantie.

En conséquence, la Société accepte la présentation de
M. Corbin, mais ne la renvoie à l'examen d'aucune Com-
mission.

M11I. DAVANNE et GutAnn présentent la première partie
(l'une Étude générale des épreuves photographiques positives.

La Société remercie MM. Davanne et Girard de leur com-
munication, et en ordonne l'insertion au Bulletin (2).

M. BERTCH ) au nom d'une Commission composée de
MM. Bayard, Bertsch et Léon Foucault, lit un Rapport sur
les objectifs de M. Voigtlander, présentés à l'une des dernières,
séances.

(t) Voir page 79.

(t) Voir page 7t.
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Les conclusions de ce Rapport sont adoptées , et l'insertion

ordonné au Bulletin (I).

M. le PRÉSIDENT fait observer que ces objectifs réunissant
beaucoup de netteté à un champ considérable, il y aurait in-
térêt à en employer qui posséderaient de grandes dimensions,
de manière à obtenir des paysages dans les dimensions de véri-
tables tableaux.

M.. VOIGTLANDER, présent à la séance, dit qu'il est prêt à
mettre à la disposition de la Société des objectifs de 4 et même
5 pouces, qui doivent répondre à ce désir d'une manière sa-
tisfaisante.

M. LE PRÉSIDENT annonce que, dans un journal photogra-
phique, à propos de la vente annoncée par la Société, il a été
indiqué que les épreuves employées à cette destination étaient
celles offertes à la Société d'une manière générale; il importe
que cette erreur soit rectifiée : la Société ne doit et ne veut
utiliser pour la vente dont il s'agit, que les épreuves qui lui
sont offertes spécialement pour cette destination.

M. FRANK, de Villecholes, adresse la Note suivante sur
l'emploi de l'acétate de plomb et de l'acide gallique pour dé-
velopper les épreuves :

« L'acide gallique, additionné d'acétate de plomb, forme
l'un des composés réducteurs les plus actifs. Il est en même
temps d'un emploi facile et économique.

» Ce procédé ayant cependant soulevé de nombreuses objec-
tions , et beaucoup d'opérateurs ayant cru devoir y renoncer
après quelques essais infructueux, il devenait nécessaire d'o-
pérer en commun, afin de faire cesser les doutes et de con-
stater de nouveau l'efficacité de la méthode.

» M. Davanne ayant bien voulu mettre son atelier à notre
disposition, c'est avec son concours et celui de Ml1I. Bayard,
Paul Périer, du Tremblay et Paul Gaillard, que nous avons,
ces jours derniers, fait de nouvelles expériences. Nous avons,
à quelques variantes près, suivi la marche indiquée primiti-
vement par M. Lassimone, et chaque essai nous a présenté des
résultats satisfaisants.

(s) Voir page 67.
ToMr. IV. — Mars 1858.	 3..
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» Quels que fussent les collodions employés, nous avons sen-
sibilisé comme à l'ordinaire, et, après une pose Moitié moins
longue que celle nécessitée par l'emploi de l'acide pyrogallique,
nous avons d'abord recouvert la glace d'une couche d'acide
gallique dissoute à saturation; puis après quelques secondes,
renversant le liquide dans un verre, nous l'avons additionné
de cinq à six gouttes d'acétate . de plomb dissous dans l'eau
distillée, dans la proportion de 6 pour too. Le réducteur de-
vint alors d'un blanc laiteux, et l'ayant de nouveau renversé
sur la glace, l'image s'est immédiatement révélée dans tout
son ensemble, et il a suffi de quelques minutes pour obtenir
toute l'intensité désirable.

» La plupart de nos épreuves n'ont exigé que six à huit se-
condes de pose, et la finesse du dessin, le fouillé des ombres,
nous ont paru ne le céder en rien aux résultats produits par
l'acide pyrogallique et le sulfate de fer.

» Ces nombreux avantages ont certainement déjà été ap
préciés par quelques opérateurs, et nous ne saurions trop
insister pour que tous nos confrères adoptent également un
procédé dont l'extrême rapidité, surtout, ne saurait plus être
mise eu question: »

M. Paul PEatElt présente les observations suivantes sur
l'emploi des bains de fer pour le développement des épreuves :

tt Les qualités et les défauts comparatifs du bain de fer et.
de la solution d'acide pyrogallique pour le dévcloppement.des
épreuves sur verre, ont été longuement expérimentés et dis-
cutés, et le sont encore tous les jours. Cependant la préfé-
rence parait généralement acquise au second procédé. La plu-
part des photographes, après avoir essayé du bain . de fer, ,y
ont renoncé; on lui reproche d'agir brutalement et d'un seul
coup , de produire des clichés faibles et mous, presque tou-
jours impropres au tirage des épreuves positives. Mais en le
délaissant, on regrette ses rares avantages, tels que la rapidité
de pose, la propreté du développement , la finesse du modelé,
surtout le détail dans les parties claires, joint à la pénétra-
bilité des noirs du négatif.

» Dans cet état de choses, nous croyons pouvoir être agréa-
ble à quelques-uns de nos confrères, en les informant de ce
qui se pratique en ce moment chez l'un des plus. renott mnés,
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avec un succès complet et constant depuis plusieurs mois.
» M. le comte Aguado développe ses clichés collodionnés

négatifs ou directs avec la 'solution suivante :

Eau saturée de protosulfate de fer 	 ioo grammes.
Eau ordinaire 	  5oo »

Acide acétique cristallisé. 	 	 20 	+►

La manipulation est la même que pour l'acide pyrogallique :
immersion ou projection, à volonté.

>► Quand la pose est convenable, le renforcement au nitrate
d'argent n'est pas nécessaire, et l'on sait que son intervention
est toujours fàcheuse.

» Les noirs arrivent promptement, mais progressivement, à
leur maximum d'intensités puis les détails se révèlent dans les
clairs sans que les noirs passent à ► l'opacité.

» La suite des opérations est celle connue de tous. M. Aguado
fixe au cyanure; la solution ferrée communique au collodion
une ténacité telle, qu'un jet d'eau très-énergique dirigé sur
l'amorce même de la couche, vers les angles du haut, ne la
soulève pas.

» Nous avons vu notre collègue opérer devant nous, et nous
avons constaté la réunion, dans son cabinet, d'une série nom-
breuse de clichés de portraits excellents, admirablement pro-
pres et purs, harmonieux et vigoureux tout à la fois, en un
mot, réunissant les qualités essentielles pour l'obtention d'un
positif parfait.

» Il n'y a là, bien entendu, ni découverte, ni révélation,
mais seuletuent une modification heureuse , un emploi judi-
cieux, une application dont le succès entier et soutenu doit
profiter à notre art:

» 'Terminons par quelques renseignements accessoires, tou-
jours fondés sur lapratique de M. le comte Aguado.

» La pose à la chambre moire parait devoir être abrégée
notablement. Nous avons été témoin de la reproduction, à
courte distance, d'une lithographie , par positif direct, en
quarante secondes, à un objectif simple de 3 degrés à long
foyer, l'image à reproduire étant à l'ombre et médiocrement
éclairée. Les clichés négatifs de portraits s'obtiennent en sept
ou huit secondes, avec les objectifs doubles de 3, si ce n'est
même de 4 degrés, à bonne lumière moyenne.

3...
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» Les iodures et. bromures qui composaient le collodion

étaient de trois espèces, à base de potassium, de cadmium.et
(l'ammonium, et le collodion préparé par le comte Aguado le
26 octobre 1857, lui réussit encore parfaitement.

» Si l'on verse à la main, la projection de la solution ferrée
doit avoir lieu plus rapidement encore, peut-être, qu'avec l'a-
cide pyrogallique.

b En résumé, le développement par solution ferr ée parait
devoir être réhabilité; ce que fait et ce que montre libérale-
ment le comte Aguado , pouvant être obtenu par tout autre
photographe, en ce qui touche les résultats chimico-photogra-
phiques. »

M. FERRIER présente, au nom de M. Hermagis, deux sté-
réoscopes construits sur un nouveau principe; M. Ferrier
s'exprime ains; :

« J'ai l'honneur de présenter à votre examen un nouveau
stéréoscope construit par M. Hermagis. Ce stéréoscope diffère,
dans saconstruction, du'stéréoscope en usage, en ce qu'au lieu
d'employer des verres prismatiques, on se sert de deux objec-
tifs achromatiques périscopiques de 24 lignes de diamètre, et
placés à une distance telle, que les centres correspondent à la
distance moyenne des pupilles des yeux, c'est-à-dire 65 mil-
limètres.

» Ce genre de stéréoscope a plusieurs avantages notables sur
le stéréoscope,à verres prismatiques :

» i°. Regardant par le centre d'un objectif, il n'y a aucune
déformation de l'image;

» 2°: L'effet du relief est beaucoup plus complet et plus
naturel : les premiers•plans du tableau, lorsque l'angle a été
un peu forcé, se superposent malgré cela 'sans effort et sans
défectuosité;

» 3°. Le pouvoir amplifiant est beaucoup plus grand, et
peut être encore augmenté; ce qui; permet de voir l'image no-
tablement agrandie.

3 Enfin on peut, tans fatigue poUr la vue, regarder avec
ce stéréoscope pendant des heures entières; ce qu'il était im-
possible de faire avec les anciens.

» Selon moi, ce nouvel instrument constitue uni véritable
progrès dans la science de la stéréoscopie. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



RAPPORT

SUR LES OBJECTIFS ORTIIOSCOPIQUES PRÉSENTES PAR

M. VOIGTLANDER A LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Commissaires, MM. Léon Foucault, Bayard, et Bertsch
rapporteur.)

La Société nous a chargés, MM. Foucault, Bayard• et moi,
d'examiner les objectifs que M. Voigtlander lui a présentés
dans la dernière séance, et nous venons aujourd'hui lui expo-
ser les résultats de nos expériences.

Bien que ces objectifs, au nombre de sept, ne soient pas
une combinaison nouvellement imaginée, ils viennent seule-
ment d'être publiés et ne sont pas encore dans le commerce.
En i84o, quand M. Voigtlander eut déterminé les densités et
les pouvoirs, dispersifs d'un grand nombre de. flints et de
crowns, il prit l'avis d'un savant bien connu, M. Petzval,
pour la détermination des formules d'après lesquelles il de-
vait établir ses courbes, et, par un travail en commun, ces
deux hommes distingués obtinrent la même année des résul-
tats remarquables qui n'ont pas encore été dépassés. Un champ
vaste, uniformément éclairé, une grande lumière et la réunion
sur un même plan, jusqu'à une certaine distance de l'axe op-.
tique, des pinceaux lumineux partis des dif férents points d'un
objet en relief placé seulement ik quelques mètres, telles sont
les trois conditions demandées à la science par les photogra-
phes. Or l'état actuel de l'optique ne permet pas d'espérer
que par une. seule combinaison on puisse arriver à. résoudre.
le problème. Obligé de sacrifier en partie un des. trois côtés
de la question aux deux autres, l'opticien ne. peut que faite
peser ce "sacrifice sur l'un ou l'autre des trois termes du pro-
blème, suivant le but que son instrument doit atteindre et le
travail que.veut exécuter le photographe. Aussi MM. Voigt-
lander .et Petzval établirent-ils en même temps deux sys-
tèmes d'objectifs doubles. L'un, connu de tout le monde, ne
donne pas un grand champ de lumière égale. Cette dernière y.
décroît rapidement du centre à la circonférence; niais il fonc-.
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tionne efficacement, pour les objets rapprochés, avec une ou-
verture de 3o degrés. Il est propre à la reproduction des por-
traits, parce que, à cause de la brièveté de son foyer et de sa
large ouverture, il permet d'opérer dans Un temps très-court.

Le second, celui qui fait l'objet de ce Rapport, n'est resté si
longtemps sans emploi qu'à cause du succès qu'obtint la pre-
mière combinaison et du peu de chances qu'il avait d'ailleurs
de réussir à une époque où les procédés mis à la disposition
des photographes manquaient encore de rapidité. Aujourd'hui
que les méthodes employées permettent une bien moins longue
exposition à la lumière, M. Voigtlander a pensé qu'en tirant
de l'oubli où il l'avait laissée la seconde combinaison qu'il
présente, il rendrait service à la Photographie:

Cet appareil se compose comme le précédent de quatre
verres achromatisés deux à deux, de manière à former un sys-
tème de deux lentilles achromatiques conjuguées.

Dans la série, les sept objectifs présentés ne différent entre.
eux que par leurs diamètres et des distances focales propor-
tionnelles à ces derniers. Nos expériences ont porté princi-
palement sur celui qui répond à la dénomination de plaque
sudète et qui est le plus généralement employé. Dans cet
instrument, le verre antérieur (flint et crown collés ensemble)
a 8 centimètres d'ouverture. Sa face convexe est tournée du
côté do l'objet, son foyer est convergent et d'une longueur de.
4o centimètres; c'est en un mot le même que celui des. objec-
tifs à portraits, Les deux verres postérieurs, placés dans un,
barillet à une très-petite distance l'un de l'autre, ou , plutôt
en contact sur leurs bords,. mais de courbures ditlërentes,
forment uu système achromatique divergent d'une ouverture,
de 5 centimètres, d'un foyer de go centimètres. et placé à,
4 centimètres en arrière du premier. Un anneau plat ' à très-
large ouverture, fixé au centre de l'espace qui sépare les deux
systèmes, empêche les rayons marginaux du premier verre de
pénétrer dans l'appareil sous une inclinaison trop oblique
pour concourir à la production de l'image, et la sertissure du,
verre postérieur sert de diaphragme définitif à l'instrument.
La distance focale de l'ensemble des deux lentilles conjuguées
est de 63 centimètres avec un champ de 54 centimètres de
lumière égale allant ensuite en décroissant. La Commission
a d'abord comparé à cet objectif un verre simple pour paysage,
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d'un diamètre et d'un foyer semblables, diaphragmé d'une
manière comparable ; en un mot, dans des conditions suffisam-
ment identiques. Elle a reconnu que, à diaphragmes égaux
tant par leur éloigneraient que par leur position, le verte sim-
ple ne pouvait soutenir la comparaison avec l'objectif double.
Dans le premier l'aberration commence beaucoup plus près
de l'axe optique que dans le second. La différence entre les
foyers au centre de l'image et à 25 centimètres de ce point est
de 3 centimètres pour le verre simple et n'est pas même de
t .- centimètre pour l'objectif de M. Voigtlander. De cette
expérience on peut d'abord conclure que le nouvel instru-
ment.permct une ouverture à peu près double en surface, de
celle qu'on serait obligé de laisser au verre simple pour.obte-
nir la même netteté.	 •

Quand il s'agit de reproductions 1 petites distances, de bas-
reliefs, de gravures, de dessins, l'objectif double possède en-
core sur le verre simple une supériorité plus tranchée. 'En
conservant la même disposition des diaphragmes, sur une
gravure de So centimètres de côté, réduite seulement d'un
quart, les tailles se sont trouvées incomparablement plus
nettes stir les bords qu'avec l'objectif simple, et Ies lignes
limitant la gravure, infléchies et courbes avec ce 'dernier,
sont demeurées sensiblement droites et parallèles avec l'in-
strument de M. • Voigtlander. 'Pour obtenir un résultat. sem-
blable avec le verre simple, il fallait diminuer de moitié (ou-
verture de son diaphragme et par conséquent diminuer la
lumière de beaucoup, ce qui est un grave incemvénicnt ..

Nous avons-montré it MM. Bayard et Foucault un paysage
de 26 Centimètres, net jusqu'aux bords, obtenu avec le petit
objectif double dit demi plaque, diaphragmé à une ouverture
d'un demi-diamètre de 3 centimètres. .

Nous déposons.aujourd'hui Sur le bureau le mime paysage,
pris en trois secondes à l'heure où le contraste entre les om-
bres et les' lumières' est 'le plus puissant, pour indiquer qu'en.
permettant une ouverture plus large que ne l'admet le verre
simple, on obtient, même dans les' ombres, des détails suffi-
sants pour produire uu ensemble harmonieux et des effets de
perspective aérienne. Dans cette expérience, comme dans les

précédentes, pour obtenir la verticalité et le parallélisme des.
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lignes en même temps qu'une grande netteté, il a suffi d'un
diaphragme de 35 millimètres d'ouverture.

On peut conclure de cet examen que les objectifs orthosco-
piques présentés par M. Voigtlander donnent, à netteté égale,
une lumière double de celle qu'on peut employer avec l'ob-
jectif simple, puisque pour obtenir un effet semblable il faut
diaphragmer ce dernier dé façon à ne lui laisser qu'une' ou-
verture de a5 centimètres; qu'il peut remplacer avantageuse-
ment des verres simples de plus grands diamètres; qu'il est
jusqu'à présent la meilleure combinaison connue tant pour
les reproductions de dessins que pour le paysage.

Il peut même être employé, surtout avec les courts foyers,
pour les images dites instantanées, des objets à l'extérieur et it
quelque distance, puisqu'il permet d'agir en un temps beau-,
coup plus . court qu'avec le verre simple.

Il serait à désirer, à cause de son peu d'aberration et , de
l'égalité de son champ, qu'on pût également l'appliquer aux
portraits; mais la lumière qu'il donne, faible comparative-.
ment à celle qu'on obtient avec des objectifs à large ouverture,;
rend cette application difficile.

Au point de vue de l'économie, cet instrument présente
encore. un avantage, puisqu'il suffit d'ajouter au verre anté-
rieur d'un objectif pour portraits, un. verre achromatique
divergent d'un petit diamètre, et par conséquent peu coûteux
pour posséder un excellent instrument pour les paysages. ,

Cette nouvelle combinaison ne présente . pas d'ailleurs de:
différence appréciable entre , le point oit se réunissent les;
rayons qui impressionnent la rétine et celui où a lieu l'action
sur les surfaces impressionnables, en sorte qu'elle ne présente.
pas de foyer chimique.

M. Voigtlander a construit d'après , ce système une série de
sept objectifs jusqu'à s3 centimètres d'ouverture pour le pre-
mier verre. Les effets étant proportionnels au,.diamètres, on
peut avec le dernier obtenir un champ de, 80 . centimètres de.
lumière égale. 	 .	 ..

La Commission pense que. par la publication de ces instru-
ments M. Voigtlander rend un véritable service à - la Photo-.
graphie, et vous propose,de lui adresser des remerciments pour
son intéressante communication. .
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COMMUNICATIONS.

ETUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

PAR MM. DAVANNE Er GIRARD.

PREMIER MÉMOIRE.)

Les opérations photographiques donnent souvent naissance à
des phénomènes remarquables, que, faute de les avoir étudiés,
on est tenté de regarder comme des anomalies. Les réactions-
les plus inattendues, les effets les plus insolites viennent fré-
quemment contrarier le travail du photographe. Inexpliqués
jusqu'ici, ces phénomènes doivent néanmoins rentrer dans la,
série des réactions chimiques ordinaires, et une étude attentive,
guidée par une analyse méthodique, doit' nécessairement con-
duire à trouver leur raison d'être, en les isolant et les dégageant
des circonstances accessoires.

L'exécution des épreuves positives est, plus que toute autre
phase du travail photographique, sujette à la production de
ces phénomènes. Souvent les colorations, la netteté, l'intensité,
la solidité, varient dans des limites extrêmes, sans que la cause
en soit apparente et nettement établie. C'est à l'étude de ces
particularités curieuses que nous nous sommes attachés dans
ce travail ,. et nous•iious considérerons heureux si , après avoir
signalé quelles en sont les causes au point de vue chimique,
nous pouvons indiquer aux opérateurs quelles sont les cir-
constances les plus favorables on ils puissent se placer pour
leurs travaux.	 •

La marche que . nous avons suivie dans cette étude était
naturellement tracée, elle est parallèle à celle que suit le pho-
tographe lorsqu'il veut obtenir une épreuve positive. Prendre
le papier au sortir de la fabrique, lui faire subiries diverses
préparations photographiques pour l'amener à l'état d'épreuve
parfaite, préciser à chaque phase du travail les circonstances
diverses qui peuvent se présenter, en rechercher, en expliquer
les causes, indiquer par suite les précautions ii prendre pour
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les éviter, tel a été le plan auquel nous avons subordonné nos,
recherches.

CHAPITRE PREMIER.

DU PAPIER.

s le" . — Résultats différents fournis par les divers papiers.

Du papier positif. — Les photographes ont souvent remar-
qué les différences de coloration et. de netteté que présentent
au sortir du bain fixateur les épreuves obtenues sur des papiers.
de diverses provenances; les unes sont grises, les autres jaunes
ou orangées', les autres pourpres , etc. Ce premier phénomène
devait tout d'abord nous arrêter, et il nous conduisait, d'une.
manière naturelle, à rechercher si la composition même du
papier pouvait influer sur la nature de l'épreuve. Il fallait
examiner si cc phénomène se produisait d'une manière acci-
dentelle; on s'il était dû à une cause rationnelle, et ce dernier
cas établi, en rechercher les raisons théoriques.

Pour bien dégager le phénomène, nous avons soumis tout
d'abord à l'expérience le papier naturel (si l'on nous permet.
de noua exprimer ainsi), c'est-à-dire le papier sortant de la
fabrique et n'ayant subi ni un encollage additionnel, ni un cy-
lindrage particulier, etc. Les papiers sur lesquels nous avons
opéré étaient des provenances les plus diverses; ils consis-
tent en :

I°. Papiers;français connus sous les noms de Cansori, La-
croix, Kléber et Marion ;

2°. Papiers anglais connus sous les noms de Whatmann et.
Turner;	 '

3°. Papiers allemands connus sous le nom de Saxe.
Ces différents papiers ont été tous soumis à une même pré-

paration, dont nous avons choisi la formule en prenant la
moyenne des formules ordinaires, de façon à ne point nous
placer dans des circonstances extrêmes : ainsi le bai n de sel était
d'une richesse de 7 pour zoo, celui .de nitrate d'argent de
18 pour ion, celui d'hyposulfite de soude de 25 pour ioo. La
préparation a été conduite de la manière ordinaire, et trous
nous sommes arrêtés naturellement après le fixage, le virage
devant nécessairement intervenir dans la coloration définitive.

En opérant ainsi, nous avons été conduits it rcconnaitrc, de
la manière la plus nette et la plus absolue, que :



-73-
r°. Les papiers anglais donnent des tons rouges sensiblement

identiques entre eux , mais différant très-nettement des tons
fournis par les papiers allemands et français ;

a°. Les tons plus jaunes fournis par les papiers allemands
et français n'offrent entre eux que des différences peu appré-
ciables.

• Ces résultats sont d'ailleurs constants.

§ II. — Influence de l'encollage sur le ton des épreuves.

Pour expliquer ces ditli:rences si tranchées une hypothèse
se présente d'abord, hypothèse basée sur la nature de Pencol-
lage de ees différents papiers. Il parait difficile d'ailleurs d'ad-
mettre entre les uns et les autres de sérieuses variations de
composition pour la fibre même. En effet, en France, en Angle-
terre, en Allemagne, le chiffon est préparé sensiblement par
les mêmes moyens, et la nature de la cellulose 'qu'il fournit
est partout identique. Il n'en est pas de même pour les encol-
lages ajoutés au papier photographique, encollages fort diffé-
rents, puisque en Angleterre ils sont essentiellement formés
de gélatine, en France et en Allemagne d'amidon additionné
de savon de résine.

Quelques expériences simples et méthodiques nous ont
permis de préciser l'action de ces divers encollages dans la
production de l'épreuve.

Si l'on prend un papier sans colle et qu'après l'avoir soumis
aux préparations ci-dessus indiquées on y produise une
épreuve, celle-ci est d'un ton gris-noirâtre extrêmement sourd.
Mais si l'on encolle directement cette même feuille, soit avec
de la gélatine, soit avec de l'amidon, et qu'on opère comme il
vient d'être dit, on obtient des épreuves qui rappellent par
leurs tons ceux que fournissent les papiers anglais et français;
les 'premiers s'obtiennent sur les feuilles encollées à la géla-
tine, les seconds sur celles encollées à l'amidon.

Ces expériences remarquables établissent donc d'une ma-
nière précise que l'encollage exerce une action énergique sur
la coloration de l'épreuve. Elles établissent, en outre, que sur
les papiers tels que les livrent les fabricants cette coloration
est rouge-pourpre avec ceux encollés â la gélatine, quelle que
soit leur provenance; qu'elle est plus jaune avec ceux encollés
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à l'amidon, et se rapproche alors des teintes fournies par:la;
sépia.	 •

Ce premier point établi , il était curieux de rechercher si;
l'abondance de l'encollage pouvait également jouer un rôle
dans la coloration. Les expériences entreprises à ce point de.
vue nous permettent d'établir ce résultat curieux, qu'en effet
ce n'est pas tant la nature de l'encollage que son abondance
qui influe sur la coloration, de telle sorte qu'il est très-facile
de communiquer aux papiers, en les encollant fortement à
l'amidon, la faculté de produire des épreuves aussi rouges et
aussi nettes que celles fournies par les papiers à la gélatine.
Et c'est ici le cas d'insister sur ce point, que l'encollage, en.
même temps qu'il donne à l'épreuve une grande vigueur, lui
communique une netteté et une finesse proportionnelles.

Nous avons établi l'influence d'un encollage abondant en,
opérant sur différents papiers. Si par exemple on prend du.
papier de Saxe, on y obtient une épreuve déjà plus rouge et
plus claire que celle donnée par le papier sans colle. Un léger
encollage•à l'albumine, qui donne _ habituellement des tons si
clairs, change peu la nature de l'épreuve; un excès d'amidon
lui communique un ton très-vif tirant sur l'orangé; enfin un
encollage avec une solution de gélatine à 5 pour ioo lui donne.
les tons rouges vifs les plus éclatants. Mieux . encore : si l'on
prend un papier anglais, Turner par exemple, qui déjà en-
collé à la gélatine donne des tons rouges vigoureux, qu'on.
lui . fasse subir un encollage additionnel avec une -gélatine.
à 5 pour loci, on voit l'épreuve monter encore de ton.

Des expériences qui précèdent, il résulte donc bien•évidem-
ment que :

t°. Les épreuves en l'absence d'encollage de fabrication sont
grises et sourdes;

i°. L'abondance de l'encollage est la prinéipàle cause qui•
fait varier les tons du papier;

3°. Le ton est d'autant plus vif, la finesse parait d'autant
plus grande, que l'encollage est plus abondant si, l'on n'excède
pas certaines limites indiquées par l'expérience;

4°. La gélatine fait virer vers le rouge pourpre; l'amidon.
vers le rouge orangé.

Ces faits, une fois nettement établis, il restait à en rocher-
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cher la cause théorique; nous croyons y être parvenus par les
expériences suivantes.

On sait que le chlorure d'argent, mélangé d'un excès de
nitrate, se réduit à la lumière' en -prenant une teinte gris-vio-
lacé, et que le produit final après lavage è l'hyposulfite de soude
est de l'argent pur. Nous avons établi cette proposition dans
nos premières recherches sur l'altération des épreuves posi-
tives, et nous avions même admis alors, en ne tenant pas compte
de l'encollage, que l'argent était sur la feuille à l'état métal-
lique et non pas à l'état de sous-chlorure. Cette proposition
est toujours vraie d'ailleurs pour les papiers sans colle.

Si, au lieu d'opérer comme nous venons de le dire, on fait
une solution de gélatine è 2 pour z oo, qu'on l'additionne de
sel marin dans la proportion de pour i oo par exemple, qu'on
ajoute à cette solution un grand excès de nitrate d'argent, on
obtiendra naturellement un abondant précipité de chlorure
d'argent pur, puisque l'azotate d'argent n'.exerce tout d'abord
aucune action sur la gélatine. Mais à partir du moment où ce
magma sera porté à la lumière dans une cuvette plate, l'action
sera bien différente de ce qu'elle était lorsque la solution était
simplement aqueuse et ne renfermait pas de gélatine. Immé-
diatement, en effet, il se produit dans la liqueur une coloration
rouge-acajou; si, au bout de quelque temps, on ajoute de
l'hyposulfite de soude pour dissoudre le chlorure d'argent non
attaqué et qu'on filtre, on s'aperçoit avec étonnement que la
partie du chlorure qui a été décomposée par la lumière est
passée à l'état soluble. Si, au contraire, on prolonge pendant
plusieurs heures l'exposition à la lumière en renouvelant la
surface, si surtout on élève la température vers 25 degrés, on
obtient un précipité rouge-noirâtre d'autant plus abondant,
que l'exposition a été plus longue. En ajoutant alors de l'hy-

posulfite pour se mettre dans les mêmes conditions que l'opé-
rateur qui produit une épreuve positive, recueillant sur un
filtre et lavant longtemps à l'eau distillée tiède, on obtient un
précipité qui se dessèche sur le filtre en un vernis insoluble
noir à reflets rouges et dorés, rappelant par son aspect certains
extraits colorants. Cette substance n'est autre qu'une combi-
naison d'argent ou d'oxyde d'argent avec la gélatine. La quan-
tité que nous en avons obtenue n'a pas été suffisante pour que
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nous pussions en faire une combustion quantitative; néan-
moins nous avons pu établir la nature de ce produit par les
expériences suivantes :

Chauffée sur la lame de platine, elle brûle en dégageant
l'odeur propre aux matières organiques azotées, et en laissant
un résidu d'argent métallique.

Chauffée avec la potasse solide, elle laisse dégager de l'am-
moniaque facile à reconnaître par les procédés ordinaires.

Calcinée avec l'oxyde de cuivre, elle dégage de l'acide carbo-
nique qui trouble l'eau de chaux, et de l'eau qui se condense
dans le tube.

Enfin, insoluble dans l'acide chlorhydrique, elle se dissout
vivement dans l'acide nitrique en dégageant des vapeurs ni-
treuses.

Si nous rapprochons le fait de cette combinaison de cor-
laines particularités que nous avons pu observer dans le cours
de ces recherches, il nous sera possible d'établir une théorie
assez satisfaisante des colorations ci des nettetés diverses qu'on
obtient sur les feuilles positives.

Nous avons remarqué, en effet, . qu'une feuille encollée,
coupée en deux, et dont la première moitié donne une épreuve
d'un ton rouge vif, se comporte d'une façon toute différente
dans sa seconde moitié, si on traite celle-ci par l'acide acétique
à 20 pour ioo de manière à lui enlever tout son encollage. Dans
cette circonstance, cette feuille commence à noircir dans l'obs-
curité même, en donnant un ton gris pâle et sourd, tandis
que le papier encollé y résiste d'autant plus longtemps, que
l'encollage est plus fort.

Il nous semble donc rationnel de dire que, si le papier est
sans colle, une combinaison tend à s'opérer entre la fibre du
papier et un composé argentique; ou plus simplement encore,
le sel d'argent tend à se décomposer et à se réduire de lui-
même. Peut-être même, d'après les récentes expériences de
M. Shoenbein, l'oxygène ozonisé joue-t-il un rôle dans cette
circonstance. Mais si le papier est encollé, l'affinité spéciale
de la matière employée comme encollage, pour les composés
argentiques, combat la disposition du sel d'argent à se com
biner avec le papier ou à se réduire de lui-même, et tandis
qu'il se forme la combinaison rouge que nous avons signalée,
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l'action ne s'exerce pas sur ou par le papier lui-même, et
l'image acquiert une grande netteté en même temps qu'elle
prend les tons rouges propres à l'encollage.

Après avoir établi ce premier point, nous avons dû nous
préoccuper d'autres circonstances encore.

g III. — Influence de l'encollage sur la rapidité.

Nous avons recherché si la nature de l'encollage ou son
abondance pouvaient agir sur la rapidité avec laquelle se pro-
duit l'épreuve; dans aucun cas nous n'avons remarqué de
différences, même en prenant comme exemples les papiers
auxquels on attribue les rapidités les plus diverses, tels que k
papier Whatmann et le papier Canson. L'un et l'autre ont
donné à cc point de vue les mêmes résultats.

§ 1V. — Influence de l'épaisseur.
L'influence que pouvait exercer l'épaisseur diverse du pa-

pier au point de vue de la coloration et de l'intensité devait
nous arrêter également. Pour résoudre cette question, nous
avons pris des papiers d'épaisseurs diverse's provenant de fabri-
cation identique que nous a procurés M. Marion,. et nous
devons saisir cette occasion de remercier cet industriel de
l'obligeance avec laquelle il a mis à notre disposition les échan-
tillons si divers dont nous avons eu besoin dans le cours de
ces recherches. Ces papiers, au nombre de six, ont été traités
de la même manière, et pendant un temps rigoureusement
identique; ils ont donné ensuite des épreuves de tons différents,
mais dans de faibles limites; le plus mince donnait l'épreuve la
plus pelle, et le ton montait avec l'épaisseur jusqu'au plus fort
des six échantillons. Ces différences pouvaient tenir à deux
causes : la première hypothèse consistait en ceci, que le papier
absorbe sur le bain de sel une quantité d'autant plus grande de
chlorure de sodium, qu'il est plus épais ; cette hypothèse a dû
être immédiatement éliminée, car l'expérience a démontré que
les papiers pesant par rame :

s  st ►t 
renfermaient par feuille o, 286 de sel.

to	 —	 o,3t5
8	 —	 o, 3,o2

6	 —	 0,297
3,5o	 —	 0,292
2,5o	 —	 0,296
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Ces nombres établissent clairement que des papiers de

même fabrication laissés le même temps sur le bain de sel,
en absorbent la même quantité, quelle que soit leur épaisseur.

Les légères variations de teinte que nous venons de signaler
doivent donc être attribuées à l'encollage, dont la quantité
augmente naturellement d'une manière proportionnelle à l'é-
paisseur.

§ V. — Influence du cylindrage et du satinage.

Enfin, nous avons également recherché si le cylindrage et
le satinage pouvaient apporter quelques modifications soit à la
rapidité, soit à laafinesse; nous n'en avons pu signaler aucune. Ce
dernier essai a été fait avec des clichés de M. le comte Aguado,
à la complaisance duquel nous nous étions adressas, ne possé-
dant pas de clichés d'une finesse suffisante pour servir à ces
essais délicats.

§ VI. -- Conclusions.

En résumé, dans la préparation des épreuves photogra-
phiques :

t°. L'encollage est la cause des diverses colorations qu'elles
présentent,. et il agit par son abondance plus que par sa nature,
en donnant des tons vifs et clairs dus à la formation d'une
combinaison argentique à•la fois et organique;

2°. Il n'agit pas sur la rapidité;
3°. L'épaisseur des papiers n'a d'action qu'au point de vue

de l'abondance de l'encollage et de la facilité des manipu-
lations ;

4°. Le cylindrage n'agit pas sur la finesse.
De ce qui précède on doit conclure que tous les papiers de

fabrication spéciale et bien soignés peuvent être également
employés pour l'obtention des épreuves positives, pourvu qu'ils
soient fortement encollés à l'amidon ou à la gélatine, et que
par suite il est facile de donner à un papier français bien
fabriqué la même valeur photographique qu'aux meilleurs
papiers anglais.

Nous avons donc terminé l'étude générait des papiers consi-
dérés au point de vue normal, c'est-à-dire tels qu'ils sont
fournis par une fabrication sans accidents; mais avant de passer
à l'étude des opérations photographiques proprement dites, il
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nous reste i examiner deux points importants : 1° la cause et
la nature de ces taches si nombreuses dues à des accidents de
fabrication et qui font le désespoir des opérateurs; 2° l'emploi
et les effets produits par les encollages additionnels.

PROCÉDÉ SUR COLLODION ALBUMINÉ ;

PAR M. GATEL.

Les observations présentées à la dernière séance par
M. Bayard , relativement au soulèvement de l'albumine
m'ont donné l'idée de publier un procédé que j'emploie de-
puis fort longtemps, et au moyen duquel je n'ai jamais eu ni

points noirs ni soulèvements dans mes glaces albuminées, et
préalablement collodionnées.

Ce procédé n'a de commun avec le procédé Taupenot que
l'albumivage du collodion; il offre sur ce dernier l'avantage
d'une couche impressionnable d'une solidité parfaite pen-
dant le développement de l'image; c'est généralement à ce
moment ou au fixage qu'apparaissent les soulèvements.

Prenez :
Albumine 	 	  16o gr.

Dans le tiers en poids d'eau distillée qui est de 53
Ajoutez :

Iodure d'ammonium. 	 	 3, 20

L'iodure étant dissous, ajoutez :

Solution de teinture d'iode 	 	 3,5o

Puis versez peu à peu cette eau iodurée dans l'albumine en
la battant avec une fourchette de buis.

Comme on le voit, je mets environ 01.,50 d'iodure par
too grammes d'albuinine aqueuse.

La teinture d'iode est de la force de gramme d'iode en
paillettes dans 4o grammes d'alcool à 9t (ou 36).

Laissez reposer l'albumine de douze à quinze heures.
Prenez :

Collodion normal 	 -	 toogr
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Ajoutez :
• tr

Iodure d'ammonium. 	 	 0, 50

Iodure de cadmium. 	 	 0,50

Solution de proto-iodure de fer. . 	 3

Laissez reposer.

Faire le proto-iodure de la manière suivante :

Iode en paillettes 	 3P'

Limaille de fer 	 5
Eau distillée 	 20

Chauffer jusqu'à décoloration, filtrer et évaporer ce liquide
eu l'agitant avec un . long clou, jusqu'à ce qu'il devienne à
l'état de liqueur sirupeuse, y ajouter alors 4o grammes d'al-
cool à 85 degrés centigrades, i5 grammes d'acide acétique,
puis filtrer. Cette solution se conserve bonne jusqu'à épuise-
ment.

Au moment de préparer les glaces, décanter l'albumine et
le collodion. •

Se servir, pour le polissage de la glace, d'alcool et de tripoli,
ajouter dans l'alcool i partie d'ammoniaque liquide sur ro
d'alcool.

Collodionnez la glace à la manière ordinaire, sensibilisez
dans un bain d'argent à 8 pour roo, puis lavez parfaitement
ic l'eau distillée; le lavage étant complet, versez l'albumine
sur la glace et laissez sécher douze à quinze heures.

Pour sensibiliser l'albumine, faites un bain d'argent ainsi
composé :

Eau distillée 	 	 15 grammes
Argent fondu blanc 	 	 10

La dissolution étant complète, ajoutez :
Acide acétique 	 	 ;	 »

Alcool à 85 degrés centigrades (ou 33) . 120	 »

Laissez reposer cette solution et ne filtrez qu'après douze à
quinze heures de repos.

La glace qui a déjà reçu les préparations précédentes étant
bien sèche, la plonger petulant quinze à vingt secondes dans
le bain d'argent alcoolique, lavez dans une cuvette plate avec
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de l'alcool à 9 1 degrés centigrades, terminez par un dernier
lavage à l'eau distillée; laisser sécher et ne se servir des glaces
que cinq à six jours après la dernière sensibilisation, afin d'é-
viter les variations de pose qui ont lieu dans les premiers
jours, ce qui provient de l'état plus ou moins sec de la couche
impressionnable.

La couche étant bien desséchée, j'ai toujours opéré avec
certitude sans variation de pose, en opérant bien entendu avec
le même objectif et par la même lumière.

Les glaces ainsi préparées se conservent très-longtemps sen-
sibles et sont très-promptement impressionnées parla lumière;
il y a cinq ans, j'ai fait à Marseille des épreuves sur albumine
seulement en deux minutes de pose avec un objectif simple,
l'addition du collodion sensibilisé augmente encore la sensi-
bilité.

Faire paraître à l'acide pyrogallique et l'acide acétique,
ajouter quelques gouttes d'une solution d'argent h 2 pour i o0
quand l'épreuve commence à paraître.

J'appellerai ici l'attention des personnes qui feront l'essai
de ce procédé.

S'il survient des réductions à la surflce de la glace, lavez à
grande eau, puis frottez le cliché avec un tampon de coton
mouillé et ne craignez pas d'attaquer la couche sensible, elle
est entièrement coagulée; les réductions étant enlevées, re-
plongez de nouveau la glace dans le liquide réducteur jusqu'à
ce que l'image ait parue; il est quelquefois bon de changer
ce liquide réducteur quand il est par trop réduit, et de le rem-
placer par une solution nouvelle.

Lavez et fixez à la manière ordinaire; cependant je préfère
l'hyposulfite au cyanure qui distend l'albumine, on pourrait
même utiliser ce moyen pour agrandir des clichés.



— 82 —

RAPPORT

SUR LA SECTION DE PHOTOGRAPHIE A L'EXPOSITION DES ARTS

INDUSTRIELS DE BRUXELLES.

Le Jury chargé d'examiner la section de Photographie et
de décerner les récompenses s'est réuni les 3, 4 et 5 novembre
5857 . Il était composé de MM. Léopold WIENEn , capitaine
LIBOIS, FIERLANTS, SLINGENEYEa. M. Fierlants a été nommé
président, M. le capitaine Libois secrétaire.

Les travaux et décisions du Jury ont été résumés par
M. Fierlants dans un Rapport qu'on va lire :

La première difficulté qui s'ofliait au Jury, c'était de
savoir sur quelles bases il établirait son jugement pour la dis-
tribution des récompenses. Fallait-il établir des catégories
spéciales pour les différentes espèces d'épreuves photogra-
phiques, c'est-à-dire pour les portraits, pour les paysages,
pour le monuments et pour les reproductions? Fallait-il aussi
faire des catégories pour les différents procédés sur verre,
albuminé ou collodionné, sur papier ciré ou ioduré ? •

Le Jury ne l'a pas cru. Il a distribué les récompenses d'a-
près le mérite de chaque ouvre, et en tenant compte seule-
ment de la perfection de l'épreuve, sans s'enquérir si elle était
obtenue d'après nature ou si c'était une reproduction, sans
demander par quel procédé on avait opéré. Il fallait aussi dé-
cider si le jugement du Jury devait se porter sur la meilleure
épreuve de l'artiste exposant ou sur l'ensemble des oeuvres
exposées. On a pris un moyen terme : une seule épreuve c'était
trop peu. Quel photographe médiocre n'a pas réussi à pro-
duire, par hasard, une fort belle épreuve? Prendre pour base
toutes les épreuves, surtout quand l'exposan t en avait un grand
nombre, c'était trop. Nous avons donc pris les meilleures de
chaque exposant. Cependant il n'est pas possible de dissimu-
ler que chaque photographe eût mieux fait de n'exposer que
quelques bonnes épreuves , sans les accompagner d'autres mal
venues et souvent de mauvais goat.

Avant (le commencer ses opérations, le Jury a éte mis au
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courant par \1. Romberg, secrétaire de la Société des Arts
industriels, sur la manière dont le Jury avait pris ses décisions
l'année dernière, et il a été décidé que l'on procéderait de la
même façon.

Ou a donc écrit le nom de chaque exposant sur une liste,
et, après avoir tracé autan. de colonnes qu'il se trouvait de
membres du Jury, le secrétaire a été chargé d'inscrire dans
chacune de ces colonnes le nombre de points que chaque juré
croyait devoir accorder au concurrent.

Il a été résolu ensuite que, pour obtenir la médaille d'excel-
lence, il fallait recevoir au moins 44 points; pour la médaille,
36, et pour la mention, 28 points.

Lc Jury a décidé, en outre, que les exposants seraient
inscrits sur la liste des récompenses d'après le nombre de
points qu'ils auraient obtenus ainsi par ordre de mérite.

Le Jury est heureux de pouvoir mettre en tête de sa liste
le nom de M. Ch. Nègre, dont le procédé de gravure hélio-
graphique est probablement, dans cette direction, le dernier
mot qui reste à dire.

M. Nègre, qui va exploiter son procédé, nous prouvera
sans doute que sa méthode est pratique.

Ce qui donne une si grande importance au procédé de
M. Nègre, c'est que ses planches n'ont eu à subir aucune
retouche du burin ou de la roulette. Non-seulement on peut en
avoir la certitude à la vue seule des épreuves gravées, mais les
expériences faites devant la Commission de la Société française
de Photographie sont décisives à cet égard.

If appartient maintenant à M. Nègre de faire connaitre
les résultats qu'il peut obtenir de son procédé. Si ces expé-
riences sont satisfaisantes, il aura rendu un grand service à
l'art et à la science.

M. Baldus a réussi de la manière la plus, complète dans ce
qui se reproduit le plus parfaitement en Photographie, les
monuments. Il méritai tdone, par la supériorité de ses épreuves,
la deuxième médaille d'excellence, qui lui a été décernée.

La troisième médaille a été accordée à M. Nadar. Ses su-
perbes portraits, si vrais et si originaux, sont connus de
l'Europe entière.

Les oeuvres de MM. Bertsch et Arnaud sont aussi variées
que remarquables. Les gravures reproduites d'après Dlare
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Antoine sont belles comme les originaux mêmes. Les épreuves
microscopiques sont.aussi complètes sous le rapport de l'exé-
cution qu'intéressantes pour la science. La reproduction dry
dessin d'Axcnfeld est fort belle. Les portraits sont également
très-remarquables.

Quant à la photographie de l'éclipse de lune du 13 oc-
tobre 1856, elle offre un très-grand intérêt. Mais quel n'eût
pas été le mérite de cette production si le mouvement régulier
de la lunette eût permis de suivre pendant quelques secondes
la marche de l'astre nocturne. Néanmoins, telle qu'elle est,
cette épreuve est une nouvelle application de la Photographie,
et MM. Bertsch et Arnaud prouvent qu'elle pourra tare cou-
ronnée des plus heureux succès.

M. Roger Fenton s'est mis à la tête des artistes de sa
nation. Il l'a prouvé par la magnifique collection de paysages
-qu'il a envoyés à l'Exposition de Bruxelles. Malheureusement
ses épreuves sont arrivées très-tard ; elles n'étaient pas enca-
drées, et elles n'ont été vues que ,par un petit nombre de pri-
vilégiés.

Disons cependant qu'à l'exception de trois ou quatre pièces,
qui étaient des chefs-d'oeuvre en leur genre, le reste était
inférieur it ce que nous avions déjà vu de cet artiste.

Quant aux quelques monuments qu'il a .exposés, ils n'ont
pas la perfection des paysages; mais le ciel brumeux de l'An-
gleterre ne leur est pas aussi favorable qu'à ces derniers.

M. Paul Périer était président du Jury l'année dernière.
Sans cette circonstance il eût obtenu la médaille. N'étant pas
retenu par les mêmes considérations, le Jury de cette année
est heureux de rendre au talent de M. Périer l'hommage que
méritent ses ravissants petits portraits, si artistiques et si purs,
et ses reproductions de nature morte, qui .sont les plus par-
faites de l'Exposition. •

(La suite au prochain numéro.)

Paris.— Imprimerie de 1t.,.i.rT-B.tcnri.Ien, rue du Jardinet, is.
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SOCIÉT$ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

Procès-verbal de la steanee du IO mars 1stiS.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur la nomination d'un membre
nouveau.

M. Camille SILVY,

est élu membre de la Société. •
M. le PRtSTDENT annonce que le Comité d'Administration a

constitué, dans sa dernière séance, son Bureau de la 1naniire
suivante :

MM. BALARD, président,
Paul PiniEn, vice-président,
MAILAND, secrétaire général,
LEGRAY, secrétaire adjoint.

M. DESJONGE, de Chartres, fait hommage h la Société de
deux épreuves positives (clichés au collodion).

M. nE POILLY, président de la Société boulonnaise de Pho-
tographie, adresse plusieurs numéros de la Gazelle de Boulogne
qui rendent compte des séances de cette Société. Il annonce
que celle-ci va faire prochainement paraître un compte rendu
spécial et qu'elle a fondé des cours gratuits de Photographie.

TOME IV. — dard i 858.	 4
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- M. de Poilly adresse également la description d'un procédé
ile collodion sec, dont la publication aura lieu très-procltai-.
nement, lorsque M. de Poilly aura envoyé les épreuves à
l'appui.

M. LAULERI£, secrétaire-agent de la Société, rend compte à
l'assemblée de l'accueil vraiment cordial qui lui a été fait par
la Société photographique de Londres, où il est allé organiser
pour les artistes français l'exposition ouverte en de moment 'et
qui doit se prolonger jusqu'au commencement du mois de mai.
Au vif désir exprimé par 1\l. Laulerie et par M. le chevalier
Dubois de Nehaut, au nom dela Société française, de rendre
pour ainsi dire plus intimes et plus suivis les bons rapports
qui existent entre les deux Sociétés, afin de mieux favoriser
d'un commun accord les progrès de l'art, la Société de Lon-
dres a répondu par des témoignages non moins vifs d'adhé-
sion.

La Société de Londres fera sans doute dé3ormais pour no s

expositions ce que nous venons de priée pourla sienne etcontri-
buera ainsi à leur donner encore plus d'importa ce et plus
d'intérêt.	 •

L'exposition de Londres, vraiment très-bel:.. , . est 'suivie
avec beaucoup d'empressement par le ptd' h : sien que le
délai un peu court qui nous a été donné ;i'ai pas permis à
plusieurs artistes et amateurs français des ;:las distingués de
prendre part à cette exposition, la Société française de Pho-
tographie y est encore très-dignement représentée.: 	 •

Le' mérite des • ceuvres et la -diversité des. travaux de l'expo-
sition française sont également appréciés.

Un grand nombre d'oeuvres méritent d'être citées particu-
lièrement, aussi bien pour les artistes français que pour les
artistes anglais; mais sans doute l'assemblée jugera que le soin
de les apprécier doit être laissé à la Société de Londres, dont
nous aurons publier le Rapport, comme nous avons publié
celui de la Commission belge pour l'exposition de Bruxelles.

M. GiRAI;n donne !coure de la Note suivante, adressée par
M. Claudet, de Londres, et. dans laquelle celui-ci réclame la
priorité de l'emploi des lentilles entières dans le stéréoscope..
. « Dans 11 séance dn 19 février de la Société française dePho-
tograpitic, M. Ferrier a présenté, au nom de M. Hermagis,
^^ ün stéréoscope construit, est-il dit, sur un nouveau prin-
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^, cipe,. qui dillëre dams sa construction du stéréoscope en

usage, en ce qu'au lieu d'employer des verres prismatiques,.
„ on se sert de deux objectifs achromatiques périscopiques

.de 24 lignes de diamètre et placés à une distance telle,
„ que les centres correspondent à la distance moyenne des
» pupilles des yeux, c'est-à-dire 65 millimètres.

» M. Ferrier ajoute que ce genre de stéréoscope a plusieurs
„ avantages 'notables sur le stéréoscope à verres prismatiques;

» i°. Regardant par le centre de l'objectif, il n'y a aucune
» déformation *de l'image; 	 •

» 2°.: L'effet de relief est beaucoup plus complet, plus na-
» turel;-

3°. Le 'pouvoir amplifiant est 'beaucoup plus grand et
„ peut être encore augmenté, ce qui permet de voir l'image
» notablement agrandie.

» Enfin, on peut sans fatigue pour la Nue regarder avec ce
„ stéréoscope pendant des heures entières, ce qu'il était im-
» possible de faire avec les anciens. »

» Permettez-moi, Monsieur le rédacteûr,.de vous adresser
une réclamation au sujet de cette invention qui n'est point
nouvelle, car longtemps avant . M. Hermagis j'ai fait construire
un nouveau stéréoscope fondé sur les mêmes principes.

» La substitution des lentilles entières aux demi-lentilles
ou prismes en usage pour éviter la déformation des images
stéréoscopiques, a été le résultat de recherches auxquelles je
me suis livré avant 1855, sur la cause de la courbure des sur-
faces planes, vues dans le stéréoscope à lentilles prismatiques.

» J'ai publié cette invention par une patente 'prise- en An-
gleterre le 8 mars 1855, par un Mémoire communiqué à la
Société .royale de Londres, dont un extrait a été inséré dans
son Bulletin de mai 1856, et par un autre Mémoire que je lus
à l'Association britannique réunie 'à Cheltenham en août de
la même année. Ces deux Mémoires sont intitulés : Plténo-
mcne e de réfraction à traiers les demi-lentilles 'ou prismes produi-
sant des anomalies dans l'illusion • des images . stéréoscopiques.
En voici la substance :

» Ayant observé que le plan des .images stéréoscopiques,
vues dans le stéréoscope à lentilles prismatiques, est toujours
plus ou moins bombé, c'est-à-dire que lo rsque l'image repré-
sente - des surfaces planes, alles apparaissent clans , lc stéréo-

.I
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 comme si elles étaient formées sur des surfaces concaves,

ce qui est une cause générale de déformation dans toutes les
parties des images stéréoscopiques, j'ai cherché à découvrir la
cause de cette anomalie et je l'ai trouvée dans la propriété
qu'ont les prismes, en proportion de leur angle de réfraction,
de courber latéralement les lignes droites verticales qu'on
regarde à travers leur masse et dans la sensation de distance
qui accompagne chaque degré de convergence des axes opti-
ques produisant une vision unique.

» La courbure latérale produite par un prisme étant telle,
que le côté concave est tourné vers le sommet du prisme et le
côté convexe vers sa base, il en résulte que dans le stéréoscope
les deux sommets ou bords minces des prismes étant tournés
l'un vers l'autre, les courbures des lignes verticales produites
par chaque prisme se trouvent en sens contraire, présentent
leur concavité l'une à l'autre comme deux parenthèses.

» En conséquence, quand on regarde dans le stéréoscope
un objet quelconque formé de lignes droites verticales, une
échelle par exemple, ces lignes se trouvent courbées par chaque
lentille prismatique, celles de l'image de gauche présentent
leur courbure vers la droite, et celles de l'image de droite
vers la gauche.

» La réunion de ces deux courbures latérales en sens con-
traire produit dans le stéréoscope, suivant les lois de conver-
gence, un singulier phénomène qui consiste en ce que les deux
images d'échelle, courbées latéralement en sens contraire,
viennent se confondre graduellement de point en point dans
une seule image dont les lignes coïncident, et les courbures
latérales se transforment ou se confondent en une seule cour-
bure présentant sa concavité directement en face de l'obser-
vateur.

» Ce phénomène est produit par les divers degrés de con-
vergence des axes optiques nécessaires pour faire coïncider au
centre des deux rétines (condition indispensable de vision
unique), les divers points semblables des lignes formant
l'image de l'échelle, lesquelles lignes étant courbées latéra-
lement en sens contraire, il faut converger les axes optiques
plus pour réunir le haut ou le bas de l'échelle que pour réunir
le milieu, et graduellement de moins en moins en parcourant
tous les points depuis les extrémités de l'échelle jusqu';à son
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milieu. Or, par nit effet entièrement physiologique résultant
de l'habitude de nos sensations, la distance des objets étant
indiquée par le degré de convergence ou plutôt l'angle de con-
vergence nous donnant l'idée de la distance, il en résulte que
le haut et le bas de l'échelle nous paraissent plus rapprochés,
le milieu plus éloigné et tous les points intermédiaires des
extrémités au centre graduellement .de plus en plus éloignés,
ce qui donne l'illusion d'une concavité décidée et régulière
dans l'image stéréoscopique de l'échelle.

» En. dehors du stéréoscope il en est de même quand nous
regardons les objets. naturels à travers un prisme. Si, tenant
horizontalement un prisme de t o à 15 degrés dans une main, du
fond de l'appartement nous examinons la fenêtre avec un seul
oeil à travers ce prisme, toutes les lignes verticales de la fenêtre
paraissent courbées de droite à gauche ou de gauche à droite,
suivant la position du prisme. Si , ensuite tenant un prisme
dans chaque main, ayant-le soin de tourner les sommets_l'un
•vers l'autre, nous regardons avec les deux yeux à travers les
deux prismes, les courbures de •gauche' à droite- pour l'oeil
gauche et de droite à gauche peur l'oeil droit disparaissent et.
par une nouvelle combinaison produite par les différents de-
grés de convergence des axes optiques pour faire coïncider
graduellement tous les points des deux courbes, la fenêtre
nous parait concave. Mais si nous tournons les prismes de
manière à ce que leurs bases soient l'une vers l'autre, alors la
fenêtre-nous parait convexe. Pour cette dernière •expérience,
il faut se rapprocher autant que possible de la fenêtre,, parce
qu'à une trop grande distance il .est très-difficile de diriger
les axes à un degré de divergence suffisant pour obtenir la
coïncidence des deux images au centre des rétines. 	 •

» Par une autre expérience, il est facile de prouver la cause
de l'illusion- de concavité des surfaces planes lorsqu'on les
examine à travers des demi-lentilles, et en outre de démontrer
que •les demi-lentilles: peuvent donner .alternativement l'illu-
sion de concavité et 'de convexité suivant la position de leurs
côtés minces, -de concavité lorsque les côtés minces sont tour-
nas l'un vers l'autre, et de convexité lorsqu'ils sont tournés en

,-sens contraire. 	 • •
» Pour cette expérience il suffit d'employer un d.e ces bino-

cles qui tiennent sur le nez au moyen d'un ressort réunissant
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les deux verres. Tenant un deces binocles avec les deux mains,
nous pouvons, par l'élasticité du ressort, en écartant plus ou
moins les deux verres, les ajuster, de manière à ce que les . pu-
pilles coïncident :

» i °. Avec les deux bords .minces les plus rapprochés d'¢s
verres ;

» 2°. Avec les deux centres;
» 3°.- Avec les bords minces des deux côtés•opposés.
» En examinant de ces trois manières une surface bien

plane, telle qu'une feuille de papier posée devant nous sur
une table, nous obtenons les résultats'suivants :

» Dans le premièr cas, la feuille de papier nous paraîtra
concave, parce que les pupilles regarderont à travers les deux
cdtés . minces des ';;rres qui courbent les lignes verticales avec
leurs concavités tournées l'une vers l'autre.

». Dans le second cas, la feuille de papier paraîtra parfaite=
ment plane, parce que les pupilles regarderont à travers les
centres des verres qui représentent les lignes verticales parfai-
tement droites.

» Et dans le troisième cas, la feuille de papier paraîtra con-
vexe, parce que les pupilles regarderont à travers les bords
minces des verres tournés .en sens contraire, qui courbent les
lignes verticales avec leurs côtés convexes opposés l'un à
l'autre.

» La considération de ces phénomènes produisant des défor-
mations dans leistéréoscope à lentilles prismatiques, et la dé-
couverte de leur cause, me conduisirent naturellement à la
recherche d'une combinaison d'optique capable de représenter
les lignes droites verticales parfaitement droites et les lignes
courbes dans leur courbure naturelle, condition indispensable
pour l'exactitude des représentations stéréoscopiques, car on
conçoit combien il est essentiel dans un paysage que les Ar-
bres, les sinuosités de terrain, les maisons et tout ce qui con-
stitue le tableau soit 'dans la . forme naturelle, ét dans un por-
trait que les contours du visage ainsi que les formes des 'autres
parties du corps, conservent leurs courbures exactes qui ne
soient ni augmentées ni diminuées.

» Pour remplir ces conditions, j'eus l'idée de supprimer les'
demi-lentilles et de les remplacer par des lentilles entières,
afin que les pupilles pussent coïncider avec le centre tie dia-
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cane. Mais cette substitution ne pouvait se faire qu'après
m'être rendu compte qu'on n'avait pas besoin de la . ri fraction
latérale pour faire coïncider les deux images, coïncidence
qu'on avait obtenue jusque-là au moyen de lentilles prisma-
tiques, et que pour opérer la coïncidence des deux images, il
était plus simple et tout aussi facile de placer les axes optiques
dans la position que nous employons pour voir un objet placé
à so mètres devant nous, que de leur donner la position néces-
saire pour voir un objet à so centimètres, ce qui est à peu près
l'angle de convergence que forment les axes optiques lorsque
les lentilles prismatiques viennent chacune réfracter une des
deux images sur le centre de la pupille qui lui est opposée.

» Je construisis donc un stéréoscope à lentilles entières ,
d'après les principes que je viens d'expliquer, et les résultats
que j'en obtins répondirent à toutes mes prévisions et à tous
mes calculs. Cet iu.;trument donnait des images sans déforma-
tion, avec leur relief naturel, et de la plus grande netteté, par
la raison que les aberrations de réfrangibilité et de sphéricité
sont à leur minimum pour le centre des lentilles. Depuis l'an-
née i855, le stéréoscope à lentilles entières ou plutôt à centres •
de lentilles, a été exposé pour la vente dans môn établissement
photographique de Regent Street, et en général il a été préféré
aux stéréoscopes à demi-lentilles.

» Je présentai mon nouvel instrument à l'Association bri-
tannique réunie à Cheltenham en août s 856, et le plus grand
nombre de membres présents purent l'examiner et ils s'en ser-
virent parfaitem.e.i+..

» Le journal la Gumiire rendit compte de ce stéréoscope et
du Mémoire qui e°. expliquait les principes dans son numéro
du 23 août 1856, et le journal scientifique Cosmos en donna
une Notice détaillée dans son numéro du 1 2 septembre de la
même année.

» Après une si grande publicité, on conviendra qu'il m'est
permis d'être surpris et de regretter que MM. Hermagis et
Ferrier aient ignoré la part que je dois avoir dans l'invention
de ce nouveau stéréoscope, et. que dans cette ignorance il n'ait
été fait aucune mention de mon nom lors de la présentatio'n
de cet instrument à la Société française de Photographie. Du
reste, je ne veux point mettre en doute la bonne foi de
M. Hermagis, qui, j'en suis certain, ne connaissait pas mes

Tons 1V. Avril iS58.	 4..
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travaux lorsqu'il a pris un brevet pour le stéréoscope à centres
de lentilles. Mais M. Hermagis a eu l'inconvénient de venir
trop tard faire des recherches dans un champ de la science
déjà exploré.

» On l'a répété mille fois, la plus grande difficulté des inven-
teurs est de connaître tout ce qui a été inventé avant eux.

» En fait de découvertes scientifiques, le premier en date
de publication est le seul inventeur. Mes titres étant rappelés,
je ne finirai pas sans exprimer ma satisfaction de savoir qu'un
opticien aussi habile que M. Hermagis s'est occupé de perfec-
tionner le stéréoscope, et que dorénavant en France on pourra
admirer les productions de M. Ferrier et autres bons opéra-
teurs dans toute leur perfection. »

M. l'abbé Moiciro croit se souvenir qu'avant M. Claudet,
pareille invention avait été déjà faite en Amérique.

M. Glanum prie M. l'abbé Moigno de préciser la date, s'il le
peut, celle-ci pouvant avoir une très-grande importance dans
la question.

M. l'abbé Mcnotio ne se rappelle aucune date précise, mais
annonce qu'il se.propose d'en faire la recherche.

M. PELIGOT (de l'Institut) présente de la part de M. Victor
Plumier des épreuves obtenues d'après les procédés décrits par
M. Niepce de Saint-Victor (I). M. Plumier y joint la Note
suivante :

« La dissolution de nitrate d'urane est à ><o pour too; on
applique la feuille de papier sur cette dissolution pendant une
ou deux minutes.

» En retirant l'épreuve du châssis, on la plonge dans une
dissolution de bichlorure de mercure, contenant t gramme
de bichlorure de mercure pour I litre d'eau ; l'épreuve y reste
pendant cinq minutes, on la retire et on la plonge dans de l'eau
pour la laver et ensuite dans une dissolution de nitrate d'argent
à 2 ou 3 pour too. On la laisse dans cette dissolution jusqu'à
ce qu'elle soit entièrement développée et on la lave dans de
l'eau à plusieurs reprises. »

La Société examine avec intérêt les épreuves remises par
M. Peligot

M. Antonio COSHES présente à la Société des épreuves .posi-

(t i Voir, page Ion, le Milmoire dc M. Niepce de Saint—Viclur.
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cives obtenues sur un papier spécial qui, d'après l'auteur, au-
rait la faculté de donner aux épreuves dans le chàssis le ton
.et l'intensité exacts qu'elles doivent posséder après les bains
llxateurs, et de leur donner une solidité parfaite.

Il joint à cet envoi une épreuve offrant des colorations di-
verses et obtenues d'après un procddé dont la base est l'immer-
sion dans un seul bain, formé par le mélange de plusieurs sels
métalliques avec les sels d'argent. L'auteur exprime l'opinion
que les couleurs préexistent à l'état latent dans tous les cli-
chés, et peuvent être ensuite rendues visibles par l'immersion
dans un bain, et un avivage postérieur avec une huile quel-
conque. ll dit avoir obtenu également des clichés qui, par leur
exposition directe à la chambre noire, se trouvent revêtus de
deux et même trois couleurs. Ces clichés seront présentés à la
Société dans une prochaine séance.

M. Antonio Cosmes désirant garder le secret de ses prépa-
rations, il n'est nommé aucuneCommission pondes examiner.

M. Ponno donne lecture de la Note suivante à l'occasion des
images photographiques du soleil obtenues par lui et M.-Quinet
pendant l'éclipse du i5 mars dernier:

On connaît, eu astronomie pratique , certaines erreurs
que les astronomes appellent personnelles, et qui dépendent
moins de l'habileté que de la constitution physiologique de
l'observateur.

» Dès 1848, M. raye, discutant à l'Académie sur ces ma-
tières, émit une de ces idées simples mais hardies qui coupent
court à toute discussion. Supprimons, dit-il, l'observateur,
remplaçons-le par la plaque daguerrienne. Idée simple, disons-
nous, mais idée grande et féconde qui pourtant devait long-
temps attendre sa réalisation.

»i Il manquait encore à la photographie une substance chi-
mique assez rapidement impressionnable; on n'avait pas encore
appliqué sérieusement l'électricité à l'enregistrement du temps.
Les plus grands instruments qui existaient à cette époque
étaient encore trop petits, aucun n'était muni d'appareil con-
venable; une foule de détails étaient à étudier, tant du côté
purement photographique que du côté astronomique.

» Les tentatives faites avant ce jour en Angleterre, en Italie,
en Amérique, n'ont abouti qu'à une fort petite somme d'utilité
réelle.
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» Potin la prennent fuis, le 15.mars 1858â Paris, it l'institut

'l'cchnomathique, grâce au grand réfracteur jusqu'à ce jour
unique au monde que la Société photographique française con-
nait, M. Faye a pu trouver réunis, par les soins de M. Porro
et avec le concours aussi obligeant qu'éclairé de MM. Quinet,
Baudoin, Digney frères, Henry Robert, tous les moyens né-
cessaires pour mettre sérieusement en pratique sa grande idée,
et pour la comparer avec les méthodes ordinaires dans les
observations habilement conduites par M. Faye lui-même et
par M. Butillon.

» Les instruments de toute grandeur mis ce jour-là par
M. Porro à la disposition, tant des travailleurs sérieux que
des simples amateurs, étaient au nombre de vingt-deux, mais
les deux principaux, les seuls intéressants au point de vue de
l'application de la photographie à l'astronomie, étaient, d'un
côté, le grand réfracteur déjà nommé, destiné ce jour-là uni-
quement à la photographie; de l'autre côté, l'équatorial de
25 centimètres destiné aux observations de l'éclipse par les
méthodes ordinaires.

» Bien que l'état de l'atmosphère n'ait pas été entièrement
favorable, on a pu recueillir cependant un nombre suffisant
de bons clichés pour arriver à des résultats concluants, et à
l'équatorial une assez bonne série d'observations pour contrôle.
La diamètre du soleil sur les clichés est de près de 15 centi-
mètres.

» M. Faye 'et M. Porro s'occupent, dans ce moment, des
mesures micrométriques et 'des réductions nécessaires.

» M. Porro exprime à la Société française de Photographie
son regret que le travail des mesures qu'on ne pourrait pas
interrompre l'ait empêché de présenter dans cette séance
même les clichés obtenus; un atlas complet avec texte, calculs
et résultats, sera présenté à la Société aussitôt que ce travail
important sera terminé.

» Pour donner néanmoins, dès à présent, une idée de quel-
qu'un (les moyens employés, M. Porro présente et explique le
fonctionnement du châssis à détente avec touches électriques
qui était placé au foyer du grand réfracteur.

» Le mécanisme en est tel, que le temps de la pose a pu ne
pas excéder quelques centièmes de seconde, et l'enregistrement
de l'instant est aussi exact qu'il est permis de le désirer. Ce



châssis, muni de certaines pièces de rechange, a permis aussi
de prendre des empreintes d'un même bord du soleil à des in-
tervalles de temps connus pour déterminer ce qu'on peu t appeler
l'échelle du plan, c'est-à-dire la valeur en secondes d'arc des
dimensions linéaires des images obtenues. Le procédé photo-
graphique au collodion sec de M. Quinet s'est montré, dans
cette occasion, éminemment convenable.

» Des dessins photographiques du châssis, ainsi que de tous .
les instruments employés dans cette remarquable journée, fe-
ront partie de la publication dont elle sera l'objet.

» M. Porro profite de la circonstance pour rappeler qu'en
185 t il avait déjà pu, avec la collaboration de MM.' Vaillat et
Thompson et au moyen d'un objectif photographique cal culé d'a-
près sa méthode (t), prendre sur plaque des épreuves de l'éclipse
de soleil ayant 8 centimètres de diamètre:; qu'avec le concours
bienveillant de MM. Bertsch et Arnaud il avait pu de même
étudier l'éclipse de lune d'octobre 1856. M. Porro ajoute qu'au
moyen de son objectif sthénallatique, qui n'est qu'une appli-
cation plus générale des principes qui ont amené M. Petzval
à calculer et M. Voigtlander à construire l'objectif à verre
concave qui a dernièrement été présenté en leur nom à la So-
ciété française de Photographie, tous les photographes peu-
vent faire des applications utiles de cet art admirable à l'astro-
nomie.

» M. Porro met sous les yeux de la Société le verre concave
qui, combiné avec un petit objectif à paysage, lui a permis,
en 1851, d'obtenir les épreuves de l'éclipse mentionnées plus
haut, et un autre verre plus grand pareillement concave faisant
partie d'un appareil sthénallatique de grande dimension par lui
constr.. it plus tard, et au moyen duquel les portraits de gran-
deur naturelle et la copie exactement de même grandeur des
plans, dessins et gravures sont obtenus avec une précision qui

•ne laisse rien à désirer.
M. DE LA BLANCHSIIE met sous les yeux de la Société des

épreuves positives obtenues au moyen du procédé qu'a fait
connaître M. Niepce de Saint-Victor. L'azotate d'urane em-
ployé par M. de la Blanchère est préparé de manière à le rendre
neutre, ce qui, d'après lui, exerce une grande influence sur
la coloration des épreuves. Celles que présente M. dé la 131an-

(t) 1!ulletin dc lit Societe ftnncatac de Phutecrq'hie 101111.1. 111, mot: 21 1.
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chère out été obtenues par immersion préalable dans l'azotate
d'urane à zo pour too, exposition à la lumière, puis dévelop-
pement par l'azotate d'argent, suivi quelquefois d'un passage
au sel d'or ou même par le chlorure d'or seul. M. de la Blan-
chère espère trouver un procédé qui permette de conduire et
d'arrêter ce genre de développement avec autant de facilité
(lue celui à l'acide gallique.

La Société examine avec intérêt les épreuves présentées par
M. de la Blanchèrc.

M. LituLEn1E donne lecture de la Note suivante :
a M. Claudet nous a montré une expérience assez intéres-

sante qu'il apu faire àLondres, malgréles nuages qui cachaient
le ciel pendant l'éclipse. Il s'était préparé pour mesurer, au
moyen de son photographomètre, l'intensité des rayons photo-
géniques pendant les diverses phases de l'éclipse; mais, dès
z z heures, les nuages venant de l'ouest ayant bientôt couvert
toute la voûte céleste, l'opération devint impossible. Mors il
eut l'idée, pour employer son temps et utiliser ses plaques, de
faire l'expérience sur les nuages même qui obstruaient le so-
leil, et dont naturellement l'intensité lumineuse pendant
l'éclipse devait diminuer, jusqu'à un certain point, dans la
même proportion que la surface du disque du soleil.

» Voici le résultat de cette expérience faite sur des plaques
de daguerréotype préparées d'abord sur l'iode et ensuite sur
le bromure d'iode :
cipèrIcnces	 li	 m

I re à sa. s5 ;Li de seconde d'exposition a suffi pour ren-

à	 12.30

dre l'action du mercure apparente.
A de seconde a produit le même effet.

3 e à s a.45 de seconde	 Id.
41 e à s .00 ; de seconde n'a produit aucun effet.
a c à 1.05 ; de seconde a produit le même effet que

dans les I re , ne et 3e expérience.
6e 	à 1.2 „ de seconde Id.
p7° s .4o 4 de seconde Id.
8	 à 2.00 ' de seconde Id.
» Pendant les diverses phases de l'éclipse la couche de nuages

n'ayant pas été uniformément de la même épaisseur, l'intensité
de la lumière transmise à travers les nuages n'a pas pu suivre
exactement l'intensité de la lumière émise par le soleil; néan-
moins, l'expérience prouve que cette lumière a été beaucoup
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plus intense a 1 1 ' 5'°, pendant qu'une si petite portion du disque
du soleil se trouvait à découvert, qu'il arrive souvent sans
éclipse, lorsque l'atmosphère se trouve enveloppée d'un
brouillard ordinaire à travers lequel, à Londres, trop fréquem-
ment pour les malheureux photographes, on peut même voir le
disque du soleil tout à fait rouge.

» M,CIaudet conclutdecette expérience, que pendant toutes
les phases de l'éclipse, si le temps avait été parfaitement clair,
il aurait été possible de faire des portraits photographiques, en
tenant compte de la perte de lumière résultant de la réduction
de la surface lumineuse et augmentant la durée d'exposition
en proportion de cette réduction. Il pense que cette exposition,
au moment le plus sombre de l'éclipse, n'aurait pas exigé
plus de 6o secondes en opérant avec un objectif-quart de
Voigtlander.

» Le lendemain de l'éclipse, M. Claudet nous a montré la
plaque représentant les divers résultats de son expérience, en
nous expliquant les principes du photographomètre au moyeu
duquel elle a été faite. Cet instrument, qui,nous paraît si utile,
a été inventé par M. Claudet il y a déjà dix ans, et nous re-
grettons de ne le vair employé par aucun photographe. Le pho-
tographomètre a été décrit dans un Mcthoire que M. Claudet
communiqua à l'Académie des Sciences le 9 octobre 1848, et
on peut en trouver la description avec planches dans une bro-
chure publiée en 185o par MM. Lerebours et Secretan, inti-
tulée : Recherches sur la théorie des principaux phénomènes de
photographie dans le procédé du daguerréotype.

» Pendant plusieurs visites que nous avons faites dans le bel
établissement photographique de M. Claudet, nous avons eu
l'occasion de voir tous ses procédés et les instruments qu'il
emploie, et il nous a paru que rien ne pouvait étre mieux en-
tendu. Le focimétre est encore un instrument que tout photo-
graphe devrait avoir, car sans cela il est impossible de" s'assurer
exactement du foyer photogénique des objectifs pour toutes les
distances d'objets.

» M. Claudel, au moyen de cc focimètrc, nous a fait voir le
relief de l'image formée sur la glace dépolie de la chambre
obscure, dont il est impossible de nier l'évidence : et ensuite il
nous a montré un nouvel instrument, fondé sur l'application
du même principe, qui, offrant à la vue une seule image, la
fait apparaitrc avec tout le relief de la nature. Cc phéuo acte
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qui ne peut être compris qu'en lisant k Mémoire que nous
pourrons bientôt publier, est bien certainement une des plus
curieuses parmi les récentes découvertes en optique. »

M. Renaud SAILLARD fait hommage à la Société de deux
planches et de plusieurs épreuves de gravure héliographique
obtenues d'après des clichés de M. Roger Fenton et destinées au
concours pour le prix fondé par M. le duc de Luynes. La Note
suivante est jointe à son envoi :

a Désirant concourir pour le prix fondé par M. le duc
de Luynes, je prends la liberté de vous présenter quatre échan-
tillons de galvanographie perfectionnée par moi dans la partie
galvanoplastique.

» J'ai été, il y a environ dix mois, engagé par M. HerrPrestch
comme électrotypeur.dans son établissement de photogalvano-
graphie, où j'ai travaillé pendant cinq mois avec les mêmes
résultats incertains, qui ont été soumis à votre Société par
M. Herr Prestch, à différentes époques.

» La compagnie ayant cessé ses opérations , je me suis
trouvé libre de mes actions et me suis occupé sérieusement
de trouver le moyen de donner à ce procédé les deux condi-
tions indispensables à sa valeur artistique et commeriale
z° c'était, au point de vue artistique, de produire de bonnes
planches sans l'aide du graveur; 2° au point de vue commer-
cial, de réduire la dépense et accélérer l'exécution.

» Vous pourrez juger, par l'inspection de mes échantillons ,
de ce que promet la part artistique quand je vous dirai qu'ils
ont été fait presque sans outils, sans atelier et dans une
petite cour découverte, an milieu de l'hiver dernier.

» Pour la question commerciale, prenant pour point de
comparaison une planche de 33 centimètres de côté, cette
planche demandait au minimum six semaines pour son com-
plément et une dépense moyenne de 25o francs plus le travail
du gravcûr qui s'élevait souvent à la moitié de cette somme..

» Par ..mon nouveau procédé, une planche peut @tre faite
en moins d'une semaine pour un prix moindre que zoo francs
et sans travail de retouche, et cette même plaque peut être
multipliée trois fois dans une semaine par une dépense qui ne
dépassera pas 3o francs pour chaque multiplication.. »

A l'occasion de cette présentation, M. Hulot rappelle que ça

procédé est basé sur le même principe que celui 'qu'a fait
connaître M. Poitevin pour la gravure en relief; il est d'ail-
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leurs convaincu qu'un artiste habile, en se servant de la nui-
thode de M. Poitevin, parviendrait à d'excellents résultats.

M. Antonio COSMES met sous les yeux de la Société un nou-
veau système de châssis positif qui permet de se passer de la
glace ordinaire, lorsqu'on fait usage dn procédé de photogra-
phie sur verre. Ce châssis comporte une simple planchette
brisée et munie de charnières en son milieu. Ces deux moitiés
sont, au moyen d'un tourniquet, maintenues dans un même
plan. Sur la planchette s'étend un morceau d'étoffe feutrée sur
laquelle on place le papier préparé.. Par-dessus se pose la glace
négative qui se trouve maintenue en contact par trois ressorts
élongés en laiton disposés à la partie supérieure de la planchette.
Ce châssis peut également être appliqué au procédé sur papier;
il faut alors, comme d'habitude, se munir d'une glace. Il offre en
tous cas l'avantage d'être très-léger et d'un maniement facile.

M. FRANK DE VILLECHOLES appelle l'attention de la Société
sur les saisies pratiquées par ordre de l'Administration sur un
certain nombre de presses à satiner les épreuves, saisies fondées
sur l'abus qui pourrait être fait de ces presses pour l'impres-
sion lithographique. Il pense qu'il serait bon que la Société se
préoccupât de cette mesure et des conséquences qu'elle peut
avoir pour les photographes.

La Société renvoie au Comité d'administration l'examen de
cette question.

M. DELAHAYE met sous les yeux de la Société une cuvette en
porcelaine d'un nouveau modèle; les bords en sont plus élevés
que de coutume, et les dimensions sont appropriées plus exac-
tement aux besoins de la photographie; elles sont munies en
outre d'une bande ou recouvrement partiel placé sur l'un des
bords qui empêche le déversement du liquide lorsque l'on
soulève la cuvette par le bord opposé.

M. SCHIEnxz présente à la Société un stéréoscope dit amé-
ricain; c'est une boîte de 5o centimètres de haut environ, mu-
nie, à hauteur convenable, de lentilles stéréoscopiques, et dans
laquelle une nombreuse série d'épreuves, montées sur un pivot
horizontal comme les palettes d'une roue, viennent tour à tour
se présenter à la vue.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Erratum. — Dans le procès-verbal de la dernière séance on
a omis de mentionner que M. Corbin avait présenté à l'appui
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de son procédé de collodion sur papier sec des clichés très-lins
et très-purs , que la Société avait examinés avec intérêt.

DEUXIEME MEROIRE SUR UNE NOUVELLE H TUON DE L:1 MIME ;

PAR N. NIEPCE uE SAINT-VICTOR.

11 y a deux manières de meure en évidence l'action exercée
par la lumière sur les corps qui ont été frappés par elle, dans
les circonstances que. j'ai signalées récemment aux observa-
teurs. La première, celle que j'ai décrite dans un premier
Mémoire, consistdit t exposer au soleil, ou même à la lumière
diffuse du jour, un dessin quelconque, une gravure par exem-
pie, qu'on appliquait ensuite sur une feuille de papier sen-
sible, préparée au chlorure d'argent. La seconde manière que
je vais décrire est plus concluante encore.

On prend une feuille de papier restée plusieurs jours dans
l'obscurité; on la couvre d'un cliché photographique sur verre
ou sur papier; on l'expose aux rayons solaires pendant un

un temps plus ou moins long, suivant l'intensité de la lumière,
ou la rapporte dans l'obscurité; on enlève le cliché qui la
couvre, et on la traite par une solution d'azotate d'argent : on
voit alors apparaître, dans l'espace de très-peu de temps, une
image qu'il suffit de bien laver dans de l'eau pure pour la
fixer. Si l'on veut obtenir une image plus rapide dans son dé-
veloppement et plus vigoureuse, on imprégnera préalablement
la feuille de papier d'une substance qui subisse dans un plus
haut degré que lui l'action lumineuse 'dont il est question dans
ce Mémoire, action d'em ►nagasinement, si l'on peut s'exprimer
ainsi, avec persistance de l'activité lumineuse. Une substance
de ce genre très-efficace est une solution aqueuse d'azotate
d'urane, que l'on obtient, soit en traitant l'oxyde d'urane par
l'acide azotique dilué, soit en faisant dissoudre dans l'eau des
cristaux d'azotate d'urane.

La feuille de papier doit être imprégnée de sel d'urane en
assez grande quantité pour que sa teinte soit d'un jaune paille
sensible; on la fait sécher et on la garde dans l'obscurité.
Quand on veut expérimenter, on la recouvre d'un cliché; on l'ex-
pose au soleil environ un quart d'heure, on la rapporte dans
l'obscurité; on la' traite par une • solution d'azotate' d'argent,
et l 'on voit instantanément apparaître nu image positive tri2-s-



\igottreuse, avec la teinte marron des épreuves ordinaires:
l'ear la fixer, il suftit de l'immerger dans de l'eau pure, afin
de dissoudre toute la portion du sel d'urane, qui, abritée par
les noirs du cliché, n'a pas reçu l'action de la lumière.	 •

Si, après avoir bien rincé l'épreuve à l'eau pure, on veut la
faire virer au noir, on n'aura qu'à la traiter par une solution
de chlorure d'dr acide. Ou bien, pour obtenir le même résul-
tat, on n'aura qu'a passer l'épreuve sortant de l'exposition à
la lumière dans une solution de bichlorure de mercure et l'y
laisser quelques minutes seulement, selon le temps d'exposi-
tion à la lumière qui doit être trois fois plus long que dans le
premier cas; la rincer à l'eau pure, et la traiter ensuite par
une solution d'azotate d'argent dans laquelle on la laisse jus-
qu'A cc que l'image soit entièrement développée avec un beau
ton noir d'ébène; on la rince après à l'eau pure pour la fixer.

Si, après l'insolation de la feuille de papier imprégnée de
sel d'urane, on substitue à la solution révélatrice d'azotate
d'argent une solution de chlorure d'or acide, on verra l'image
apparaître instantanément en bleu très-intense; on la fixera
également par un lavage à l'eau pure.

On peut aussi obtenir des épreuves négatives pour servir
de clichés, en plaçant dans la chambre obscure une feuille de
papier imprégnée d'azotate d'urane. Ce procédé étant très-lent,
dans l'état actuel des choses, ne pourra servir qu'à prendre
.les vues de monuments, mais il est des plus simples et des
plus faciles.

Ces images photographiques obtenues, comme on vient de
le dire, avec un sel d'urane et le concours d'un sel d'or, ou
d'argent, ou de mercure, résistent à l'action énergique d'une
solution bouillante de cyanure de potassium, l'eau régale seule
les altère; tout fait donc espérer qu'elles seront beaucoup plus
stables que les photographies faites par les procédés actuels,
et que ce nouveau mode d'impression des positifs, très-simple
et très-rapide, est la solution cherchée du problème si impor-
tant de la fixation absolue des images photographiques.

La solution d'azotate d'urane peut être remplacée par une
simple solution d'acide tartrique. L'image se développera en-
core lorsqu'on traitera le papier insolé par l'azotate d'argent.
mais plus lentement, à moins qu'on ne fasse intervenir l'action
d'une chaleur de 3o à lo degrés. L'élévation de température,
utile seulement quand l'agent résélateur est un sel (l'argent,
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devient nécessaire quand on veut développer au sel d'or. La
chaleur, dans ce cas, fait fonction d'agent excitateur, et elle
partage cette propriété avec d'autres agents naturels, l'humi-
dité par exemple, comme nous le dirons bientôt.

Un dessin tracé sur une feuille de carton avec une solution
d'azotate d'urane, ou: d'acide tartrique, exposé à la lumière ou
isolé, et appliqué sur une feuille de papier sensible préparée
au chlorure d'argent, imprime son image, et une image beau-
coup , plus intense que lorsque le dessin était tracé, comme
dans une première expérience, avec le sulfate de quinine. Je
crois même pouvoir affirmer, après de nouvelles et nombreu-
ses expériences, que si avec le sulfate de quinine j'ai obtenu
des images un peu intenses, c'est que j'opérais avec du sulfate
dissous dans l'acide tartrique; car si l'on opère avec une so-
lution de sulfate de quinine dissous dans l'acide azotique ou
sulfurique, les images obtenues sont faibles et superficielles.

Si le dessin fait sur le carton avec la solution d'urane ou
d'acide tartrique est tracé à gros traits, il se reproduira, à
z ou 3 centimètres de distance du papier sensible, surtout si
la température est un peu élevée.

Les expériences suivantes montrent combien est grande
l'influence de la chaleur. En recouvrant d'une plaque métal-
lique chauffée ;i 5o degrés l'ensemble du carton qui porte le
dessin insolé et la feuille de papier sensible préparée au chlo-
rure d'argent, j'ai vu l'image apparaitre en quelques minutes,
.tandis qu'il aurait fallu attendre deux ou trois heures, si la
température avait été à zéro, pour voir paître une impression
légère, et vingt-quatre heures au moins pour obtenir le maxi-
mum d'action.

J'ai pris deux morceaux de papier sensible préparé au chlo-
rure d'argent; j'ai placé un morceau sur une plaque métal-
lique chauffée à 6o degrés environ, l'autre sur un marbre à la
température de zéro, et j'ai vu dans les mêmes conditions de
lumière le morceau placé sur la plaque chauffée noircir beau-
coup plus vite que le morceau placé sur le marbre.

J'ai répété avec des cartons imprégnés d'urane ou d'acide
tartrique mes premières expériences sur l'cmnragasinement de
lalumière dans des tubes, et j'ai obtenu des résultats beaucoup
plus frappants, surtout avec l'acide tartrique, qui réduit moins
facilement les sels d'or et d'argent que l'urane, usais qui donne
un rayonnement plus fort.
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J'expose à la lumière solaire une feuille de carton très-for-

tentent imprégnée de deux ou trois couches d'une solution
d'acide tartrique ou de sel d'urane ; après l'insolation je ta-
pisse avec le carton l'intérieur d'un tube de fer-blanc assez
long et d'un diamètre étroit; je ferme le tube hermétiquement,
et je constate après un très-long laps de temps, comme le pre-
mier jour, que le carton impressionne le papier sensible pré-
paré au chlorure d'argent. A la température de l'air ambiant,
il faut vingt-quatre heures pour obtenir le maximum d'effet;
mais si, après avoir projeté dans le tube quelques gouttes d'eau
pour humecter légèrement la feuille de carton, on le referme,
on l'expose à une température de 4o à 5o degrés, on l'ouvre
et on applique son embouchure sur la feuille de papier sen-
sible, il suffira de quelques minutes pour obtenir une image
circulaire de l'embouchure aussi vigoureuse que si le papier
sensible avait été exposé au soleil. L'expérience ne réussit
qu'une fois, c'est-à-dire que la lumière semble s'être échappée
tout entière du carton, et que, pour obtenir une seconde image,
il faudra recourir à une seconde insolation.

Les sels d'urane sont très-fluorescents, comme l'a démontré
M. Stokes, et l'azotate d'urane cristallisé est de plus très-phos-
phorescent par percussion ; mais j'ai constaté à la lampe élec-
trique que l'acide tartrique pur n'est nullement fluorescent,
ou qu'il ne devient nullement lumineux sous l'action des
rayons les plus réfrangibles du spectre obtenu avec la lumière
électrique, ou sous l'action de la lumière solaire; il m'a été
également impossible de découvrir quelque phosphorescence
dans des cristaux d'acide tartrique (t). J'ai enduit des morceaux
de carton de beaucoup de substances différentes et j'ai obtenu
des résultats très-variables. Avec les unes la différence d'im-
pression entre la portion isolée et celle qui ne l'a pas été, lors-
que toutes deux sont traitées par une solution d'azotate d'ar-
gent, est très-grande; pour d'autres, la différence est à peine
sensible; pour quelques-unes enfin la différence n'est_plus ap-
préciable, et cependant elles s'impressionnent très-rapidement
sous l'influence de la lumière.

Je citerai, dans la première catégorie, l'acide citrique, l'a-
cide oxalique, le sulfate d'alumine, le citrate de fer, les iodu-

(t) Ce n'est done pas ;t la phosphorescence on it la fluorescence seule qu'un
peut attribuer la propt itI te remarquable que pnssi'dent les solutions d'urane et
d'aride tartrique de se saturer en quelque sorte de Imniere.
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res et les bromures, l'acide arsénieux, le tartrate de potasse
neutre, l'acide lactique et la peau animale. •

Dans la seconde, le sulfate de quinine, les teintures de
feuilles d'ortie ( chlorophylle ), de graines de datura stramo-
nium, de curcuma, la décoction dans l'eau froide d'écorce de
marronnier d'Inde (esculine), le sucre, le collodion, la géla-
tine et l'empois. Toutes ces subtances•ne présentent presque
aucune différence.

En définitive, j'ai parfaitement constaté que les corps qui
conservent le mieux l'activité chue leur donne l'insolation sont,
excepté les sels d'urane, les Moins bien disposés à la fluo-
rescence. _

Dans la troisième, après'les chlorures, l'acétate de morphine
et le phosphate d'ammoniaque, qui, sous l'action révélatrice
de l'azotate d'argent, donnent de très-bons tons noirs, l'acide
prussique, le quinate de chaux et la morphine, qui donnent
des bruns marrons.

Les expériences que j'ai décrites dans ce Mémoire démon-
trent, je crois, de la manière la plus évidente que la lumière
communique à certaines substances qu'elle a frappées une vé-
ritable activité; en d'autres termes, que certains corps ont la
propriété d'emmagasiner de la lumière dans un état d'activité
persistante. •

L'intensité d'activité persistante est plus ou moins forte se-
lon la nature.de la substanée, la durée plus ou moins longue
de l'exposition , les circonstances atmosphériques dans les-
quelles l'exposition a lieu, etc. Elle a ses limites, c'est-à-dire
qu'il est pour. chaque substance un maximum d'activité, et
quand elle l'a atteint, l'insolation prolongée n'y ajoute plus
rien.

Un corps devenu actif par insolation conserve pendant plu-
sieurs jours, dans l'obscurité et à l'air libre,.la faculté d'agir
sur les sels d'or et d'argent; il finira par perdre cette propriété,
mais on pent la lui rendre par une insolation nouvelle, pourvu
toutefois que la substance n'ait pas été altérée ou modifiée
dans sa composition chimique, comme le sont, par exemple,
les iodures et les bromures:

Le papier imprégné d'azotate d'urane présente une propriété
remarquable : il se colore sous l'influence de la lumière et de-
vient insoluble; se décolore ensuite dans l'obscurité et rede-
vient soluble au bout de quelques jours pour se colorer de
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nouveau à la lumière; il réduit les sels d'or et d'argent tant
qu'il est coloré et insoluble.

L'activité persistante communiquée à un corps par la l u-
mière ne s'exerce pas seulement sur les sels d'or et d'argent,
mais sur plusieurs des substances organiques ou inorganiques
que la lumière affecte ou modifie par son action directe.

Ainsi un corps rendu actif par une insolation transmettra
cette activité par contact et dans l'obscurité à un autre corps.
l'acide tartrique par exemple.

Le bichromate de potasse devient, sous cette même influence,
insoluble dans l'eau comme il le deviendrait par son exposition
au soleil; mais le vernis héliographique à base de bitume de
Judée et la résine de gaïac résistent à l'activité persistante du
papier imprégné de sel d'urane ou d'acide tartrique et insolé.

Je me propose de rechercher dans des expériences ultérieures
si l'activité persistante déterminera la combinaison du chlore
et de l'hÿdrôgène; si elle s'acquerra dans le vide lumineux, etc.
Une. gravure mouillée et insolée se reproduit très-bien sur k
papier sensible; mais si elle est couverte de quelques milli-
mètres d'eau, elle ne se reproduit plus , même dans une solu-
tion d'un sel d'urane ou d'acide tartrique.

La gélatine mêlée à un sel d'urane, et exposée à la lumière,
devient insoluble comme si elle avait été mêlée à du bichro-
mate de potasse.

J'ai constaté ce fait remarquable , que les blancs d'une gra-
vure imprégnée d'un sel d'urane ou d'acide tartrique et insolée
s'impriment très-bien sur le papier sensible préparé au chlo-
rure d'argent, sans que les noirs laissent la moindre trace
d'action.

Il en est de même d'un dessin à l'encre aqueuse et d'une
feuille de papier noircie au noir de fumée.

Il sera curieux d'étudier l'action du spectre solaire sur un
carton imprégné d'acide tartrique ' qui n'est pas fluorescent ou
ne devient pas lumineux sous l'influence des rayons ultra-vio-
lets ou invisibles que M. Stokes lé premier a rendus visibles
par la fluorescence; quels seront les rayons qui, après l'inso -
lation, imprimeront plus fortement leur image, les plus re-
marquables ou les moins réfrangibles i? L'expérience répondra.

Les épreuves photographiques que j'ai l'honneur de pré-
senter à l'Académie ont été faites par M. Victor Plumier,
photographe très-habile: il a réussi du premier coup dans l'ap-
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1,licatiou de mou nouveau procédé d'impression des positifs,
ce qui me fait espérer que ce procédé entrera sans peine dans
la pratique et constituera un progrès grandement désiré.

Ce Mémoire et celui auquel il fait suite seront, d'après la
demande de M. Chevreul qui les a présentés, réservés pour
l'examen de la future Commission chargée de décerner le prix
Trémont.

(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences.)

RAPPORT

SUR LA SECTION DE PHOTOGRAPHIE A L'EXPOSITION DES ARTS

INDUSTRIELS DE BRUXELLES (suite).

C'est avec une vive satisfaction que le jury peut citer le
nom de deux artistes belges , MM. Delahaye et Sluyts , d'An-
vers, qui ont exposé une collection fort remarquable:

Quelques portraits, surtout ceux d'enfants, sont très-bien
réussis. Les paysages sont parfaits, tant sous le rapport artis-
tique que comme épreuves photographiques.

Les reproductions de tableaux anciens du musée d'Anvers
sont dignes de tout éloge. On sait la grande difficulté que
l'on rencontre à reproduire les tableaux; il est juste que le
jury en tienne compte aux artistes.

Quand ces messieurs travailleront avec des verres simples,
et qu'ils feront poser plus longtemps, ils obtiendront des
résultats encore meilleurs. Ce qui manque un peu dans leurs
travaux, c'est la netteté dans les coins et sur les bords des
épreuves : leur objectif n'éclaire que le milieu de l'image. .

Leurs reproductions des aquarelles de M. Wheelwright
sont très-bien venues; mais elles offrent beaucoup moins d'in-
térêt,.n'étant elles-mêmes que des copies.

L'épreuve d'après le tableau: de M. de Keyser est moins
réussie; elle est trop noire.

Ce qu'on distingue particulièrement dans l'exposition de
MM. Delahaye et Sluyts, ce sont leurs études de modèles
d'après nature. Ces épreuves, eussent-elles été exposées seules,
auraient suffi pour placer ces artistes au rang qu'ils oc-
cupent.

Les modèles sont bien drapés et bien groupés. On recon-
nait l'artiste et l'homme de goût dans les agencements et les
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poses. Compte' manipulation photographique, ces planches
sont parfaites.

Les -ravissants paysages de M. Giroux décèlent également
le faire d'un véritable artiste. Ce sont de petits tableaux tout
faits : la nature semble avoir posé devant lui, et s'étre.char-
gée elle-même du soin de coniposer ' ces charmantes études.

Si M. Giroux a des rivaux en France et en Angleterre, il
n'y a• certes pas de maîtres.

M. Alary a fait un remarquable panorama d'Alger. Quand
on pense qu'il a fallu faire dix clichés de la même vigueur, en
tirer dix épreuves de force égale, (St les réunir en un tout ho-
mogène pour en faire une seule planche, non-seulement irré-
prochable, mais d'une grandebeauté, on croit voir un travail
capable d'effrayer la patience d'un bénédictin. C'est là pour-
tant ce que M. Alary a entrepris, et ce qui lui a réussi. C'est
non-seulement un artiste adroit, niais un homme rempli de
talent; il l'a amplement prouvé dans ses vues diversès prises
en Algérie, parmi- lesquelles quelques-unes offrent un très-
grand intérêt et sont d'une fort belle exécution.

M. Mailand se trouve 'à la tête des photographes 'qui,- ont
tiré leurs épreuves d'après des Clichés sur'papier ciré, Ou sait
que c'est peut-être de tons les procédés le plus difficile; le plus
ingrat, et celui dont le succès est le plus incertain. Beaucoup
de savants ont pensé et pensent encore que c 'est dans ce pro-
cédé que gît 'tout l'avenir de la Photographie. C'est une ques-
tien que nous n'avons pas mission de résoudre; mais disons
(lue si tous ceux qui le pratiquent étaient aussi heureux dans
leurs résultats que MM. Mailand , Delondre , Gaillard , le •
marquis de Berenger et Toulouse, la question serait bien près
d'être; résolue affirmativement. Les planches de M. Mailand
sont fort belles, et ses vues très-bien prises.

M. Paul Delondre a exposé-des épreuves 'd'une beauté égale.
il a fait plutôt des études que des paysages complets. Mais ces
études. sont parfaites en tous- points, surtout celle prise dans
la forêtde Fontainebleau: Le bel arbre de Charlemagne, par
exemple, est digne de figurer à côté des . plus belles planches.

MM. Soulier et Clouzard out exposé des vues. stéréoscopi-
ques qui sont entre lès mains de tout' le monde, et n'ont plus
besoin d'éloges. Son pont de Prague n'est-il pas ce que l'on
peut voir de plus ravissant?	 .

M. Paul Gaillard 'nous a montré de hrllcsépreuves de nega-
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tifs sur papier ciré, entre autres une vue des //unes Chaumont,
ce sont des fours à chaux qui jouent la ruine • romaine. Plus,
une belle étude d'arbre et une reproduction d'une gravure
d'Albert. Durer. Ses études de nature morte, stir collodion; sont
bien venues et d'une grande finesse. 	 •

Les jolies vues de M. Maxwell Lvte, parfaitement réussies,
Out un charme des plus pittoresques.

Pour ses clichés, M. Lyte emploie le collodion conservé
avec du miel. C'est un procédé.qui lui réussit très-bien, mais
qui ne réussit pas à tout le monde : il n'en a que plus de méri te.
• Quant à ses positives tirées par son procédé, au phosphate
d'argent, elles font regretter la méthode ordinaire au chlorure
d'argent. M. Lyte a obtenu la médaille l'année dernière; il
mérite à tous égards qu'on la lui rappelle.

Quels ravissants portraits que ceux de M. Ivan Izabo : ils
sont bien posés, et d'une finesse sans égale. Son vieux Chef de
clan est, sans contredit, le plus satisfaisant de l'exposition.

M. le marquis de Berenger a déjit obtenu la médaille l'an-
née dernière. C'est un devoir pour nous de la lui rappeler
aujourd'hui. Ses vues prises sur papier-ciré sont fort remar-
quables, et ses reproductions de gravures sur collodion ne
laissent rien it désirer.

M. WTothly•expose des portraits qui, comme procédé pho-
tographique, doivent ètre mis en première ligue, et méri-
tent de placer ce photographe h la tète de la liste. •Ils sont
d'une réussite vraiment extraordinaire : la figure, les vête-
ments, offrent une perfection digne de tout éloge. La netteté
est complète dans toute l'épreuve, et cependant ses planches
ont une grande dimension (tiers nature). Les clichés- sem-
blaient pris avec l'objectif simple et développés au sulfate de
fer. Les épreuves sont fort bien tirées et d'une belle teinte.
Disons que, comme oeuvres artistiques, •elles n'ont pas, it
beaucoup près, la valeur de celles de Nadar, Bertseh, Arnaud
et Izabo.	 •

On a rappelé la médaille it M. aeanrenaud.- Ses portraits,
ses reproductions de gravures et ses paysages en faisaient un
devoir au jury.

La médaille a été rappelée aussi it M. Ghentat•..Quelques-
unes de- ses reproductions sont bien réussies, et ses portraits
sontd'ort remarqués. Quel dommage rl'avoir retouché tant de
planches qui n'en avaient pas besoin!
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M. Rieltebourg a exposé une collection très-nombreuse et*

très-complète. Ses reproductions de tableaux modernes sont
magnifiques et ne donnent prise à aucune critique. Le Bain
d'après Picou, la Ronde d'amour d'après Beauvais, les Ricochets
d'après Haillon et la Prière d'après Gérome, sont de petits .
chefs-d'oeuvre.

Ses reproductions d'après la sculpture sont très-bonnes,
mais n'offraient pas la même difficulté.

Les photographies prises 'dans l'intérieur de palais sont
excellentes et d'une exécution difficile. On voit par l'intérieur
de la galerie de Diane à Fontainebleau que M. Richebourg
n'a pas toujours pu s'éloigner de son sujet autant. qu'il eût
dû le faire pour obtenir une planche irréprochable.

Quant aux animaux pris sur nature, l'exécution en est aussi
digue de tout éloge.

Les seules épreuves de lithophotographie qui se trouvent à
l'Exposition appartiennent à M. Lemercier.

.La science doit de la reconnaissance à cet 'artiste pour les
ellbrts qu'il fait pour atteindre sou but. 'S'il était parvenu à
rendre son procédé pratique, sa place serait marquée à cette
de M. Nègre. Malheureusement, nous savons que ce système
est encore loin d'ètre praticable, et qu'il ne le sera peut-être
jamais, d'autant plus qu'il semble presque abandonné par son
auteur lui-même.

Néanmoins il est juste de dire que ses planches sont très-
belles et ne laissent rien à désirer, surtout si elles sont sans
retouche : ce qui est plus difficile à constater pour la litho=
photographie que pour la gravure.

M. Rylander expose des épreuves du plus grand intérêt. La
plus complète est un paysage qu'il intitule Sweet home. C'est
un chef-d'oeuvre dans son genre. On ne peut voir rien de plus
poétique ni de plus vrai. 	 •

M. Rylander est un photographe de premier • ordre. Quel
dommage qu'il se soit aventuré dans une voie qui n'appartient
pas au • domaine de la Photographie , mais st celui de l'art
créateur de la peinture, et même de la peinture historique !
Nous ne lui reprocherons pas précisément d'avoir fait de pe-
tits tableaux de genre , assez souvent bien réussis, quoique
ses modèles aient •posé avec une expression quelque peu forcée;
en y mettant de la bonne volonté, et en ne les regardant pas
trop souv ent, on peut se faire illusion, entre autres sur les
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sujets qu'il appelle : Colore et Dotilcur; Ne pleurez pus, 3laman.
Mais ce qu'il est impossible d'admettre, c'est qu'on puisse,
avec des modèles plus ou moins bien posés, faire une grande
coinposition comme ' les Deux Chemins de la Vie. Ce n'est pas
au point de vue de la Photographié qu'on peut critiquer cette -
épreuve; sous ce rapport, c'est une oeuvre de très-grand mé-
rite. Mais c'est-comme tendance; comme empiétement sur un
terrain où il est défendu à la' Photographie de marcher, que
nous croyons pouvoir désapprouver ce système. Qu'on se 're-
présente'une trentaine, au moins, de modèles posés et drapés
d'une manière quelconque,. offrant sur commande telle: ou
telle expression de physionomie, .qui-n'est en réalité qu'Une
grimace, qu'on se rappelle que tous ces modèles ainsi groupés
doivent contribuer â'faire .un tableau , et' l'on comprendra
les vices d'une pareille composition. Disons que M. Rylander
a fait tout cc qu'il était humainement possible de faire pour
que l'ensemble fût vrai; mais combien cela est loin du ré-
sultat qu'un peintre, môme 'Médiocre, aurait obtenu; et de
celui que M. Rylander obtiendrait luimême, s'il est peintre,
ce que je suis assez tenté . de croire. Quelques modèles sont
assez beaux; par exemple, la :feinme nue qui occupe le milieu
du. tableau. D'autres sont" très-laids; les trois hommes du
fond, avec leur fausse barbe etleur perruque, sont ridicules,
et l'expression de leur figure est niaise.

Il est vraiment fâcheux que M. Rylander ait fait une telle
dépense de talent et de temps pour une pareille oeuvre, au lieu
de les appliquer à produire avec moins d'efforts une vingtaine
de ses ravissants paysages.

La Commission a'regretté de ne pouvoir accorder la mé-
daille à M. Radouse. Si On l'avait pu juger • sur ses épreuves
connues du. public, il • l'eût certainement méritée; mais -la
décision du jury n'a pu porter" que sur les oeuvres exposées.
Son portrait par lui-même est digne de figurer à côté de ceux
de Nadar; son •Christ dé Van-Dyck, reproduction de la gravure,
est iule fort belle planche: 14 lalheureusement, il n'a rien ex-
posé qui soit l'équivalentdc ces productions et de bien d'au-
tres•qû'il doit avoir faites.

La meilleure pièce i posée était l'Hôtel de Ville de Bruxelles.
Mais (e monument, par la position qu'il occupe ii peu près au
nord et par son éclairage uniforme, ne permet pas qu' on en

fasse nue épreuve avantageuse.



M. Toulouse nous montre deux belles planches d'après des
clichés sur papier ciré..C'est fort peu deux épreuves, surtout
quand on réussit aussi bien. 	 . . .

M. Pretsch . a exposé des épreuves de gravures photographi-
ques. On ne saurait dire quelle part y a réellement prise la Pho-
tographie, tant les planches sont retouchées. Cependant il
faut en excepter le n° 5, représentant deux perdrix : cette
planche paraît avoir subi peu de retouche; elle seule mérite la
mention. .

Il faut ajouter que les prix de M. Pretsch sont tellement
élevés, que la gravure photographique ne serait appelée à au-
cun succès, si elle ne pouvait produire è meilleur marché.

Il y a une grande finesse dans les jolies épreuves de M. Da-
vanne; elles sont . prises d'après des clichés sur, papier ciré et
sur collodion albuminé.

La plupart. des épreuves exposées par M..de la Blanchère
sont'd'après des clichés. sur papier. Il ne paraît pas avoir tiré
de ses clichés tout le parti possible.

Les paysages sur papier. ciré de M. Jouet offrent tant de
finesse, qu'on les croirait faits sur collodion.
• M. Crette, de.Nice, dont les épreuves sont d'une.couleur si
jaune, doit avoir des clichés magnifiques, dont il ne sait mal-
heureusement pas se servir. Nous sommes persuadés qu'il ob-
tiendra le plus légitime succès, .quand il aura changé son
mode de . tirage des épreuves.,

Il est. impossible de. passer sous silence les reproductions
microscopiques de M. Duboscq. Elles sont d'un grand intérêt
pour la science et pour la ; Photographie, par cette circonstance
qu'elles sont . produites..à la_ lueur de la lumière, électrique.
.• Le comte de . ravières a fait de jolis paysages et de char-
mantes reproductions.-

MM. Plotwell, Barnc et Judge ont de délicieux paysages.
M. Dartois a un procédé pour produire sur émail. C'est

là une nouvelle application de la Photographie, bien 'que
M. Lafon de Camarsac ait déjà livré au commerce des émaux
analogues. Si ce procédé peut être rendu pratique, M. Dartois
en tirera du bénéfice, parce que ses produits sont charmants.
Mais les résultats sont-ils constants? Là est la question.

MM. Gerothwoll et Tanner ont exposé un beau portrait de
M. Ingres.

Le jury a accordé encore des mentions à MM. D. Johnson,
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lie rman Kr•one, it Michcley, qui a exposé Veux belles repro-
ductions de tableaux, et il M. Dandoy.

La médaille a été rappelée à M. Jamin, qui a exposé de
bons objectifs, dont la Commission a apprécié tout le mérite.
N'ayant pas à sa disposition une chambre noire de dimension
assez grande, elle n'a pu essayer le plus grand de ces appareils.
Mais elle pense qu'il doit être . bien difficile d'eu obtenir des
épreuves négatives : la lumière diffuse qui entre dans la
chambre étant trop considérable, l'image doit être voilée,
avant qu'elle ait posé le temps suffisant.

La médaille a également été rappelée à M. Marion, lequel a
rendu de grands services aux photographes par la préparation
de ses papiers.

En terminant , le jury regrette de n'avoir pas vu figurer à
l'Exposition les oeuvres de quelques photographes belges en
renom. 11 espère que l'année prochaine ils ne feront plus dé-
faut, et particulièrement le général Wittert, le capitaine
Lebon, M. Lenoir, Mme Leghait, et bien d'autres, qui auraient
contribué à représenter dignement la Belgique.

Dans la liste des exposants français il a manqué bien des
noms, et des plus illustres, tels que MM. Bayard, comte
Aguado, Bilordeau, Bisson, vicomte Vigier, Legray, Fortier,
Maertens, Ferrier, etc., etc. Ils ne manqueront plus, sans
doute, à la prochaine Exposition.

Les Anglais et les Allemands ont été bien représentés. Néan-
moins leur nombre n'a pas répondu à notre attente.

L'absence de M. Sacchi et du Dr Lorent a également été
fort remarquée.

Espérons aussi qu'à la prochaine Exposition la Société de
photographes qui vient de se former dans la Russie méridio-
nale se fera représenter, et qu'il en sera de même des photo-
graphes américains, qui s'étaient tant distingués à l'Exposition
universelle de Paris.

En somme cependant, et malgré toutes ces abstentions, notre
Exposition a été extrêmement remarquable, et fera faire un
grand pas à la Photographie en Belgique.

Paris.— Iniprimcriv de MIALLr.T—IIALIELIEa, rue du jardinet , ra.
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ProcêN-verbal de la séance du 10 avril i858.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
ic fauteuil.

Il est procédé au scrutin pour l'admission de trois nouveaux
membres.

MM. Gabriel DE RUMINE,

D° LoRENT, de Venise,
Antony THOURET,

sont revus membres de la Société.
MM. Camille de Silvy, Paul Delondre, Dubois de Nehaut,

Ferrier, Couppier, Roger Fenton, Frank de Villecboles, Jean-
renaud, Nadar, Charles Nègre, Fume et Tournier font hom-
mage. à la Société d'épreuves destinées tant à sa collection
qu'à la vente qui doit prochainement avoir lieu.

A cette occasion, M. le Président fait appel aux membres de
la Société et les engage à envoyer, le plus tôt possible, leur
contingent pour cette vente.

M. Paul Ptiuxa déclare en son nom, et au nom d'un grand
nombre de membres, que beaucoup d'épreuves destinées à la
vente, qui n'ont pu être offertes à la Société dès ce jour, le
seront dans un délai très-rapproché.

M. le PRÉSIDENT fait connaitre à l'Assemblée que le Comité
TOME IV. — Mai t 858.	 5
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d'Administration a nominé dans son sein une Commission char-
gée de s'occuper spécialement de cette vente; cette Commis-
sion est composée de MM. Cousin, Fortier et Paul Périer.

M. DE LA BLANCHÈRE annonce qu'il met à la disposition de
la Société, pour être déposées dans ses cartons, les épreuves à
l'azotate d'urane qu'il a présentées à la dernière séance.

M. DE POILLY fils fait hommage à la Société d'un opuscule
intitulé : Nouvelle hypothèse sur la lumière.

M. Alexandre VATTEMMARE adresse la lettre suivante :

Monsieur le Président,

« J'ai l'honneur de vous présenter, pour la Société fran-
çaise de Photographie, au nom de M. le Ministre des Finances
des États-Unis, et conformément au système d'échange inter-
national, une collection de sept photographies retraçant à di-
verses périodes les travaux d'agrandissement du ministère des
finances des États-Unis. J'ai eu l'honneur de vous communi-
quer, en février dernier, la lettre de M. Bowman, directeur
des travaux, relative à ce nouvel emploi de la photographie.

» J'ai adressé à M. le Directeur du Bureau des patentes des
États-Unis les remerciments contenus dans votre lettre du 25
mars dernier. Je ne manquerai pas de transmettre à ce fonc-
tionnaire, au nom de la Société, la collection des Bulletins que
vous m'annoncez. Permettez-moi de vous dire que, malgré les
difficultés que vous me signalez, je ne perds pas l'espoir de
recevoir les épreuves photographiques que je vous ai deman-
dées, d'autant plus que je désire montrer en .Amérique les
immenses progrès que fait en France l'art photographique,
sous l'égide de votre Société. »

A cette lettre sont jointes sept épreuves positives représen-
tant les diverses phases des travaux de construction du minis-
tère des finances à New-York. Ces épreuves sont examinées.
avec un haut intérêt par les membres de la Société. •

M. le PRÉSIDENT remercie, au nom de la Société, M. Vatte-
mare de cette communication.

M. PRETSCH adresse de Londres, pour concourir au prix
fondé par M. le duc de Luynes, un certain nombre de plan-
ches et d'épreuves obtenues par le procédé qu'il revendique et
qu'il désigne sous le nom de procédé photo-galvanoplastique.
M. Pretsch joint it son envoi une lettre qui renferme de graves



— 115 —

observations sur la récente présentation de M. Renaud Saillard
et dont nous extrayons simplement les passages suivants relatifs
au procédé qu'emploie M. Pretsch :

« Monsieur,

» J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint quelques matrices
(plaques de cuivre en haut-relief, 4 pièces), des plaques pour
imprimer en taille-douce (4 pièces), produites par ma mé-
thode, et quelques épreuves sans retouche (3o pièces) ; en
outre, d'autres épreuves de quelques plaques nouvelles (13
pièces) qui sont retouchées par le graveur et qui feraient suite
aux épreuves que j'ai eu l'honneur d'adresser, l'an passé, à la
Société française de Photographie. J'ai déjà produit plusieurs
centaines de plaques; mais comme elles sont pour la plupart
la propriété de la Compagnie de Londres, je n'en peux envoyer
que quelques-unes qui m'appartiennent.

» Tandis que tous mes prédécesseurs ont essayé de produire
des plaques gravées après des images photogéniques par l'appli-
cation de l'eau-forte et d'autres acides, moi j'ai employé une
mixture de gélatine et matières chimiques photogéniques pour
produire, par le moyen de la photographie et de la chimie,
une image en haut-relief, soit en lignes, soit en granulations.
Ce haut-relief est changé par la galvanoplastie en une plaque
de cuivre pour imprimer; cela se fait de deux manières :

» t°. En faisant un moule de gutta-percha ou d'autres ma-
tières semblables, qu'ou soumet à l'action de la galvanoplas-
tique pour obtenir d'abord la matrice, et de la matrice la pla-
que de cuivre pour imprimer;

» 2°. Ou en soumettant l'image en relief sur la gélatine im-
médiatement à l'action de la galvanoplastique. J'ai employé,
depuis des années, les deux manières avec un succès complet;
et la production spontanée de cette image en haut-relief (ou en
bas-relief, selon les circonstances) sur la gélatine combinée
avec l'application de la galvanoplastique pour la reproduction
de l'image obtenue, constitue l'originalité de mon invention,
pour laquelle j'attends, avec une entière confiance, un examen.
impartial de la part de votre honorable Société.

» Mon brevet en Angleterre est de novembre 1854,
»	 en France 	  Ier j uin 1855,

» Le brevet de M. Poitevin ...... 26 août 1855. »
5.
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La communication et les épreuves de M. Pretsch sont ren-
voyées à la Commission qui sera ultérieurement nommée pour
examiner les pièces adressées pour concourir au prix fondé
par M. le duc de Luynes.

M. Henri CORBIN présente un grand nombre d'épreuves po-
sitives obtenues d'après les clichés qu'il a récemment soumis
à la Société, clichés produits à sec sur feuilles de papier collo-
dionnées.

M. DESJONGES fait hommage à la Société, par l'intermé-
diaire de M. Delahaye, de quelques épreuves positives du soleil
obtenues à divers moments de l'éclipse. M. Delahaye fait re-
marquer à cette occasion que, d'après les lettres qu'il a reçues,
un assez grand nombre de photographes se sont occupés de
travaux du même genre; ce fait montre combien a été généra-
lement comprise l'importance des services que peut rendre à
l'astronomie l'art photographique.

MM. Ponno et QUINET mettent sous les yeux de la Société
diverses épreuves qu'ils ont obtenues pendant l'éclipse de so-
leil du x5 mars dernier.

M. Ponno décrit, en s'en rapportant à la Note publiée par
M. Faye, de l'Institut, les moyens par lesquels on est parvenu
à obtenir cette image; il fait fonctionner l'appareil photogra-
phique dont on s'est servi, et tout en exprimant le regret de ne
pouvoir laisser sur le bureau les épreuves qu'il a présentées,
annonce qu'à la prochaine séance, il aura l'honneur de faire
hommage à la Société d'un album complet représentant les
diverses phases du phénomène (I).

MM. DAVANNE et GitARD présentent à la Société la suite de
leurs recherches intitulées : Elude générale des épreuves photo-
graphiques positives.

La Société ordonne l'insertion de cette communication au
Bulletin (2).

M. MAUGEV, opticien, présente à la Société un diaphragme
à ouverture variable, qu'il se propose d'adapter aux objectifs
ordinaires.

Le principe de ce diaphragme est celui-ci : une rondelle de
mince épaisseur, en caoutchouc et percée d'une ouverture cir-

(i) Voir, page i32., la Note de M. Faye.
(z) Voir page 117.
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culaire constituant le diaphragme minimum, est placée dans
l'intérieur de l'objectif. Les bords extrêmes de cette rondelle
sont pincés dans la monture même, de manière è occuper une
position fixe et invariable. Un cylindre en cuivre, comme le
reste de la monture et intérieur à celle-ci, peut être mis en
mouvement au moyen d'une crémaillère extérieure. Dans son
mouvement de translation, ce cylindre appuie son ouverture
inférieure, dont les arêtes sont mousses, contre la rondelle de
caoutchouc et les bords extrêmes de celle-ci étant fixés, amène
l'écartement de ses bords intérieurs, c'est-è-dire l'élargisse-
ment de l'ouverture. De cette façon, le diaphragme possède
des ouvertures plus ou moins grandes, suivant que le cylindre
intérieur . en cuivre s'enfonce plus ou moins sur la rondelle
en caoutchouc; seulement, comme on le conçoit aisément, le
diaphragme s'éloigne au ,fur et à mesure que son ouverture
grandit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance et levée.

COMMUNICATIONS.

ETUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

•	 PAR MM. DAVANNE ET A. GIRARD.

(DEÛXIiIIE MÉSIOIEE.)

9 VII. -- Des encollages additionnels.

L'influence des encollages abondants dans la préparation
des épreuves positives, influence dès à présent bien démon-
trée, nous donne à priori la raison d'une pratique générale-

. ment usitée parmi les photographes, et qui consiste à recou-
vrir les papiers de fabrique d'un encollage additionnel formé
soit d'amidon, soit de gélatine, soit d'albumine.

Les recherches qui précèdent ont établi, en effet , qu'en
augmentant graduellement, jusqu'à une cc taire limite, la
quantité des encollages, on faisait croître l'épreuve dans le
même rapport en vigueur et en netteté; elles ont montré, en
outre, qu'il était facile d'obtenir les mêmes résultats aver l'un
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quelconque des trois modes d'encollage ci-dessus mentionnés,
en faisant varier les proportions des matières employées.

Mais, à côté de ces faits, il est important d'en établir d'un
autre ordre, de rechercher si toutes les matières amylacées ont
entre elles la même valeur, et de soumettre au même con-
trôle, d'une part les matières gélatineuses , d'une autre les
substances albuminoïdes.

Les expériences suivantes, en éclaircissant ce point, pour-
ront fournir quelques renseignements utiles à la pratique de
la photographie.

1°. Matières amylacées.— L'amidon employé à même dose,
sous les formes les plus variées, a toujours donné des résultats
sensiblement identiques. Ainsi, nous avons fait bouillir jus-
qu'à cuisson des empois formés de ioo parties d'eau distillée, et
de 2 parties d'amidon, de fécule, d'arrow-root, de sagou, de
tapioca, etc. ; nous avons encollé avec cet empois diverses por-
tions d'une même feuille de papier, et porté dans le même
châssis, sous un même cliché, plusieurs de ces portions diver-
sement encollées. Toujours les résultats ont été les mêmes,
quelle que fût la matière employée; ou si quelque différence
presque insensible s'est manifestée dans un ou deux cas, elle
doit être attribuée à la différence d'hydratation de certaines
matières employées, différence grâce à laquelle nous nous
trouvions employer réellement un peu plus ou uu peu moins
d'encollage que nous ne le croyions..

Donc, toutes les substances amylacées employées comme
encollage additionnel, à même poids de matière sèche, donnent
sensiblement les mêmes résultats (s).

Il est à peu près inutile d'ailleurs de rechercher quelle sera
l'influence de la quantité de matière amylacée, les recherches
antérieures (S V) ayant établi que l'effet était proportionnel à
la quantité employée; nous avons cru devoir cependant faire
varier les quantités de à 3 pour Ioo, et nous avons vu se
vérifier de nouveau l'assertion que nous avions émise ci-dessus.

2°. Matières gélatineuses. — Au premier abord, la question
semble plus complexe ici que dans le premier cas, mais il n'en

(i) Il est bon de rappeler ici que l'influence des matières amylacées comme
encollage est bien moins énergique que celle des matières gélatineuses. Pour
obtenir de bons résultats, on doit encoller avec un empois h a pour too, puis
opérer ensuite comme sur ur.c feuille ordinaire.
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est rien; et une étude attentive conduit aisément à la dégager
d'un phénomène accessoire, et •permet bientôt de dire, comme
dans le premier cas, que toute gélatine donne, à poids égal de
matière organique sèche, les mêmes résultats. En effet, nous
avons, en opérant comme ci-dessus, encollé à même dose une
feuille de papier avec les matières suivantes : colle de peau
(connue sous le nom d'encollage blanc) , colle de Flandre ,
colle de Givet, colle blanche transparente et colle de poisson,
et tout d'abord nous avons observé de très-notables différences
entre les portions d'épreuves encollées par ces différentes ma-
tières. Pour n'en prendre qu'un exemple, si nous considérons
celles connues sous le nom de colle de Flandre et colle de
Givet, nous voyons qu'à dose égale (5 pour too) la p'remière
donne une épreuve beaucoup plus rouge et plus vigoureuse
que la seconde.

En examinant l'une et l'autre de ces colles au point de vue
de leur composition, pour y rechercher la cause de ces varia-
tions, nous avons bientôt reconnu qu'identiques au point de
vue de la matière organique, elles différaient grandement au
point de vue de la matière minérale qu'elles renfermaient. En
effet, calcinées au moufle, elles laissaient un résidu formé des
produits de décomposition de l'alun employé à les clarifier, et
ce résidu s'élevait

Pour la colle de Givet à...... 2,5 pour zoo
Et pour la colle de Flandre à... 4,7

Si l'on remarque que la plus grande proportion de résidu
correspond à l'épreuve la plus rouge et la plus vigoureuse, on
comprendra que nous ayons été conduits de suite à considérer
l'alun comme la cause première de ces différences et à essayer
son action à ce point de vue. C'est ce que nous avons fait, et
l'expérience a confirmé nos prévisions. En effet, étant donnée
une feuille ordinaire, si nous encollons l'une de ses moitiés à
la gélatine pure et l'autre à la gélatine alunée à 2 pour zoo,
lions obtiendrons sur la deuxième moitié une épreuve infini-
ment plus rouge que sur la première. Bien mieux, cette action
nette et générale de l'alun , soit ammoniacal, soit potassique,
s'exercera également sur les papiers de fabrique et sur les
papiers encollés additionnellement à l'amidon, comme l'expé-
rience directe nous l'a démontré.

Toma IV.—Mai 2858.	 5.
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Cette action de l'alun est, croyons-nous d'ailleurs, facile à
expliquer. L'affinité spéciale des composés aluniques pour
les fibres textiles ; est connue de chacun, et l'on comprendra
dès lors qu'en présence de ceux-ci , aucune action ne puisse
avoir lieu entre les sels d'argent et. la fibre du papier, qu'elle
se passe tout entière entre eux et l'encollage, qu'aucun voile
ne se produise par suite, et qu'enfin l'épreuve soit plus nette et
plus vigoureuse.

En somme, les matières gélatineuses employées à dose égale,
et abstraction faite de la matière minérale, produisent le même
effet; additionnées d'alun, elles donnent des, épreuves plus
rouges et plus vigoureuses.

Comme nous l'avons déjà dit pour l'amidon, l'effet de
l'abondance de la gélatine était tout indiqué par nos recher-
ches antérieures; nous l'avons vérifié cependant en encollant
nue même feuille à 2, 4 et 6 pour too d'une même colle; la
netteté; la vigueur ont été en proportion directe de la quan-
tité de matière employée.

Remarque. — On sait combien les matières gélatineuses al-
tèrent les bains photographiques en s'y dissolvant; la présence
de l'alun tend à leur enlever une partie de cette solubilité, mais
c'est là un palliatif insuffisant; nous avons essayé de parer à
ce défaut en passant la feuille une fois collée dans une solu-
tion de tannin ou d'acide gallique, de manière à"tanner la
gélatine et à la rendre par suite complétement insoluble. Nous
sommes, il est vrai, parvenus de cette façon à empêcher la
gélatine de se dissoudre dans les bains, mais nous avons ren-
contré d'autres inconvénients : le papier ne se débarrasse que
difficilement du tannin dont il est imprégné, et par suite l'é-
preuve jaunit au dos très-rapidement. Nous ne croyons pas que
cette méthode doive être conseillée (i).

30 . /ratières albumineuses.— L'albumine que naturellement
nous n'avions pu examiner en étudiant les encollages de fabri-

(t) Le meilleur mode d'emploi de la gélatine est un encollage variant de 2 h
5 pour too, surtout si l'on y ajoute 2 pour too d'alun environ dans le bain de
sol; mais la difficulté d'employer cette matière, l'altération qu'elle apporte aux
bains photographiques quelque soin que l'on prenne, s'opposeront le plus sou-
vent â ce que les opérateurs en fassent usage, h moins que le bain d'argent ne
serve pie pour une seule série d'épreuves; il serait meilleur dans ce cas d'é-
tendre le nitrate d'argent soit an tampon, soit au moyen du triangle de verre.
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que,dcvait nous arrêter quelque temps, pour cette raison sur-
tout qu'elle constitue l'encollage additionnel le plus usité parmi
les photographes.

Son rôle est tel qu'on pouvait le prévoir, c'est-à-dire qu'elle
donne aux épreuves une couleur rouge, un éclat, une vigueur
d'autant plus considérables, que la quantité employée est plus
abondante. Il est inutile de rappeler l'action exercée par l'al-
bumine pure employée comme encollage, les photographes la
connaissent trop bien; mais il est intéressant de suivre pas à
pas les progrès que fait l'épreuve avec la concentration de l'en-
collage. Un traitement par une eau renfermant A seulement
d'albumine suffit déjà pour amener une modification; avec
A,*  —` l a vi gueur augmente; partir de ce point, le vernis ^ ^^^ vigueur g	 ^ ^ P	 P
brillant dû à l'albumine apparaît et va en augmentant pour
77 to et enfin atteint son maximum avec l'albumine pure., 

L'albumine ammoniacale qui jouit de si remarquables pro-
priétés de conservation agit comme l'albumine ordinaire;
comme elle, elle donne une épreuve d'autant plus vigoureuse
que la quantité en est plus forte; mais son énergie est peut-
être d'un degré inférieur it celle de l'albumine ordinaire.
Ajoutons qu'avec ce produit le vernis brillant de l'albumine
disparaît pour ne se montrer que lorsqu'on l'emploie à sou
état de concentration naturel.

Nous avons cru devoir examiner également si l'albumine
desséchée du commerce pourrait être substituée it l'albumine
fraîche pour l'encollage des papiers. Employée à la dose de 12

pour ion d'eau, elle donne une solution moins claire, mais
peut néanmoins être parfaitement utilisée au lieu de l'albu-
mine fraîche qu'elle remplace d'une manière absolue.

40 . Encollage par l'acide sulfurique. — Il nous a paru in té-
ressaut de faire également quelques recherches sur le papier
traité par l'acide sulfurique, connu sous le nom (le papier
parchemin, et sur loque' Mill. Gaine, Barlow et Crookes
ont exécuté, en Angleterre, de 'curieux essais. On sait qu'en
immergeant pendant quelques instants une feuille de papier
dans l'acide sulfurique étendu de moitié son poids d'eau,
lavant ensuite à l'eau pure, à l'eau ammoniacale, puis sé-
chant, on obtient une matière dure et résistante, à laquelle
s'applique fort bien le nom de parchemin. Nous avons traité
de cette manière des papiers de diverses origines ; mais en

5...
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leur appliquant ensuite les préparations photographiques,
nous avons rencontré de sérieuses difficultés. Au sortir de
l'acide sulfurique et de l'eau de lavage, le papier se racor-
nit en séchant, ce n'est qu'avec grand'peine qu'on parvient
ii l'étendre sur le bain de sel, où il faut d'ailleurs l'immer-
ger; au sortir de celui-ci, comme après le bain d'argent, il
sèche très-lentement, et. sa dessiccation n'est pas encore com-
plète au bout de trois heures; enfin il éprouve sous l'action
de la chaleur un retrait considérable, de telle sorte que si,
la feuille étant dans le chàssis d'exposition, l'opérateur veut
ouvrir celui-ci pour suivre la marche de l'épreuve, ce court
instant suffit pour qu'un retrait notable s'opère, et par
suite toutes les lignes se trouvent doublées sur la moitié de
l'épreuve ainsi soustraite à la pression pendant un instant.
Aussi nous semble-t-il difficile que ce mode de préparation
puisse être mis en usage; du reste, nous examinerons bientôt
l'action de l'acide sulfurique appliqué sur l'épreuve terminée,
par le procédé qu'a fait connaître M. Crookes.

§ VIII. — Des taches du papier positif.

Avant d'abandonner le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire
l'examen des influences diverses que peut exercer le papier
sur les épreuves photographiques positives, suivant les divers
modes de fabrication auxquels il a été soumis, il est un point
sur lequel; nous devons insister et appeler l'attention tant des
photographes que des fabricants : nous voulons parler des
taches qui viennent si souvent annuler ou tout au moins dimi-
nuer la valeur d'une épreuve d'ailleurs parfaitement réussie.

Ces taches peuvent être rangées en deux classes bien dis-
tinctes : les unes, visibles à priori, n'offrent qu'un faible dan-
ger, car il est toujours facile au photographe de choisir un
papier immaculé et de se préserver par suite des taches de ce
genre; les autres, invisibles à priori, sont les plus graves, non-
seulement parce qu'elles atteignent souvent de grandes pro-
portions, mais aussi et surtout parce qu'il est impossible de.
s'en préserver par le choix même le plus sévère parmi diverses
feuilles de papier. Aussi examinerons-nous rapidement les
premières, réservant toute notre attention pour les secondes.

La première classe de taches en renferme de quatre espèces:
1°. Les unes, opaques, d'un brun foncé, presque noir, at-
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teignant souvent i millimètre de diamètre, se montrent tan-
tôt à la surface, tantôt dans l'intérieur de la pàte. Parmi les
photographes, les uns les considèrent comme formées de char-
bon, les autres comme formées d'oxyde de fer. Cette dernière
opinion est la vraie, car si l'on isole avec soin quelques-unes
de ces taches, si on les calcine à l'air, de manière à détruire la
matière organique, elles ne subissent aucun changement, , et le
résidu, qui se dissout avec peine dans l'acide chlorhydrique,
répond ensuite à toutes les réactions des sels de fer. La nature
de ces taches n'est donc pas douteuse; quant à leur action sur
l'épreuve, elle est sensiblement nulle; après la venue de celle-
ci, elles apparaissent dans le même état qu'elles affectaient sur
la feuille encore vierge de toute préparation.

2°. D'autres, beaucoup plus rares, se montrent avec une cou-
leur bleue claire; leur nature est facile à établir, elles sont dues
à quelques parcelles de l'outremer employé pour l'azurage du
papier. D'ailleurs elles sont sans aucune action sur la venue
de l'épreuve.

3°. D'autres sont simplement formées de petits débris de
paille.

4°. D'autres enfin, que l'étude microscopique a pu seule
nous faire connaitre, sont formées de petites plaques de résine
provenant de la décomposition sur place du savon de résine
employé dans l'encollage. Elles ne paraissent, pas plus que les
précédentes, exercer une action sur la venue de l'épreuve.

Ces quatre sortes de taches ne nous paraissent donc pas dan-
gereuses, car elles restent ce qu'elles sont lorsque la feuille où
elles sont disséminées sert à la préparation d'une épreuve, et
d'ailleurs il est toujours possible de les éviter en choisissant le
papier convenablement.

Mais arrivons aux taches que nous avons désignées provi-
soirement sous le nom de taches invisibles à priori. Chacun
sait l'effet désastreux qu'elles produisent sur les épreuves. Là,
en des places où primitivement aucune impureté n'apparais-
sait, elles se montrent au sortir de l'hyposulfite de soude, sous
la forme d'un point étoilé, atteignant quelquefois 2 et 3 milli-
mèires de diamètre; autour de ce point s'étend un cercle blanc
ou du moins fort peu coloré, se prolongeant souvent en une
traînée de même nature, qui descend toujours dans le sens
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suivant lequel s'est écoulé le liquide lorsque la feuille a été
pendue pour sécher.

L'étude de ces taches, nous n'avons pas besoin de le dire,
présentait d'extrêmes difficultés; il ne fallait point penser à
l'analyse directe pour en préciser la nature; quelle que fût la
matière qui les formait, elle devait être en quantité trop mi-
nime pour que les réactifs pussent la déceler; c'est par l'é-
tude 'microscopique et par les déductions tirées de certaines
réactions opérées sur les feuilles mûmes, que nous avons pu
parvenir au but vers lequel nous tendions.

Le microscope dont nous avons fait usage était un excellent
instrument que M. Nachet, l'habile constructeur, avait bien
voulu meure à notre disposition; nous lui en exprimons ici
nos remercimeuts.

Dans cette étude complexe, le premier point qui devait
nous préoccuper était de rechercher û quel moment de la
préparation ces taches' se produisaient. Pour cela, nous
avons dû établir d'abord qu'en réalité c'était bien en des points
on aucune impureté n'était visible que ces taches se déve-
loppaient. Nous y sommes parvenus en prenant des feuilles
que nous savions devoir fournir nombre de taches de ce genre,
y marquant tous les points de quelque nature qu'ils fussent,
que .nous pouvions y découvrir avec une forte loupe, et les
employant ensuite au tirage d'une épreuve. Les taches nom-
breuses que nous avons ainsi obtenues ne correspondaient
jamais à l'Une quelconque de .nos marques, qu'elles fussent
grosses ou petites. L'expérience montre donc que la cause de
la tache est tellement ténue, qu'elle est inisible.

En répétant cette expérience sur la feuille au sortir du bain
de sel, nous avons pu voir que celui-ci n'influait en rien sur
la cause des taches, et que celles-ci n'avaient nullement apparu
dans cc bain.

Mais si nous suivons l'épreuve au sortir du bain de nitrate
d'argent, nous verrons le phénomène se manifester même dans
l'obscurité. Bientôt certains points noirciront, et cet état de
choses ira en grandissant jusqu'à une certaine limite. Quel-
quefois même on apercevra tout autour du point un cercle qui
se détachera en blanc sur le fond un peu noirci de la feuille.
Si au lien d'opérer dans l'obscurité, et pour hâter la réaction,
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nous laissons la feuille noircir un peu à la lumière, et que
nous passions à l'hyposulfite de soude, ces taches apparaîtront
presque immédiatement avec une netteté parfaite. C'est donc
è l'action du nitrate d'argent qu'est duc la formation de la
tache.

Examinée au microscope sous un fort grossissement, celle-
ci s'est montrée sous une forme bien définie; elle affecte, en
effet, celle de cristaux prismatiques allongés, disposés sous
forme de feuilles de fougère tout autour des fibres composant
le tissu du papier. Les cristaux rayonnent autour d'un centre.
commun, et leur aspect les rapproche immédiatement des
dépôts d'argent métallique obtenus cristallisés par voie hu-
mide.

Lorsque, pour vérifier et établir d'une manière certaine la
nature de ces cristaux,. nous les avons traités sous le micro-
scope par une goutte d'acide azotique, nous avons obtenu un
résultat surprenant qui, nous troublant d'abord, a fini par
nous conduire à d'importantes observations: En effet, sous
l'influence de l'acide azotique , les cristaux obtenus sur une
feuille sortant de l'hyposulfite ne se dissolvent pas; ils ne sont
donc pas formés d'argent métallique. En présence de ce fait,
et guidés par la pensée que les cristaux avaient pu être primi-
tivement d'argent et s'être ensuite sulfurés par suite d'une
décomposition inhérente è la tache elle-même (sulfuration qui
les eût rendus insolubles dans l'acide azotique étendu), nous
avons opéré de même sur une autre feuille que nous avons
fixée à l'ammoniaque, et nous avons reconnu que les cristaux,
identiques d'ailleurs aux précédents pour la forme, se dissol-
vaient aisément dans l'acide azotique étendu. D'ailleurs, et cc
fait nous servira bientôt pour établir définitivement la nature
de ces taches, on n'apercevait plus autour des cristaux ce cercle
et cette traînée d'un blanc si marqué qui caractérisent les
épreuves sortant de l'hyposulfite.

Dès lors un pas important était fait dans la question, et
groupant enseinble ces trois faits, de la forme cristalline de la
tache, de sa sulfuration dans l'hyposulfite de soude, et de la
non-reproduction du cercle blanc dans l'ammoniaque, nous
étions amenés à construire une théorie rationnelle. Au contact
d'une cause inconnue encore, le nitrate d'argent qui recouvre
la feuille conjointement avec le chlorure, se décompose, l'ar-
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gent cristallise, l'acide nitrique mis en liberté reste autour de
la tache en formant une auréole acide que rien ne signale
tout d'abord. Mais la feuille vient-elle à noircir légèrement
dans l'obscurité, tandis que les parties normales subissent
cette action, le cercle acide qui entoure la tache, cercle moins
sensible puisque la cristallisation centrale lui a enlevé une cer-
taine quantité d'argent, rie noircit pas à l'unisson du reste;
passe-t-on l'épréuve noircie dans l'ammoniaque pour la fixer,
les cristaux restent, et tout autour d'eux se manifeste un léger
cercle un peu moins coloré que le fond parce qu'il était moins
sensible; la passe-t-on, au contraire, dans l'hyposulfite de
soude, là où se trouve ce cercle acide, le sel est décomposé,
dégage de l'acide sulfureux et de l'hydrogène sulfuré, qui dé-
colorent immédiatement ce cercle moins coloré déjà, tandis
qu'en même temps, sous l'influence des émanations sulfhy-
driques, les cristaux d'argent se sulfurent tout en conservant
la forme.

Le mode de formation de la tache une fois connu, il restait
à en établir la cause, et à rechercher quelle était la substance
microscopique capable d'opérer sur place cette remarquable
décomposition du nitrate d'argent. Pour parvenir à cetté dé-
termination, nous avons suivi la marche suivante : des feuilles
que nous savions devoir être riches en taches, étaient coupées
en deux; une moitié sensibilisée à la manière ordinaire était
gardée comme témoin, l'autre était traitée de même, mais seu-
lement après avoir été soumise à des réactifs capables d'en-
lever au papier certaines substances à l'exclusion de certaines
autres, de manière à appliquer, d'une manière détournée, la
méthode analytique dans cette question.

La place occupée par la tache dans le papier nous a fourni
d'abord une utile indication. Comme nous l'avons dit plus
haut, en effet, les cristaux rayonnent autour d'un point cen-
tral, et ce point est situé dans l'empâtement même du papier,
en dehors des fibres sur lesquelles viennent s'çtendre les ai-
guilles d'argent. C'est donc dans la pâte même du papier qu'il
faut chercher cette cause.

Longtemps nous l'avons considérée comme due ,à une ma-
tière organique, peut-être à l'amidon, peut-être à la résine
employée à l'encollage ou à l'un de leurs dérivés; aussi nos
premiers essais ont-ils eu lieu avec l'eau, l'aleàol, l'éther, le
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carbonate de soude; dans aucun de ces cas les taches n'ont
disparu.

Les matières organiques une fois éliminées par ces expé-
riences, il ne restait plus lue les métaux libres capables d'opé-
rer une semblable précipitation d'argent métallique. La pré-
sence du fer métallique était tout d'abord peu probable, car,
dans un pareil état de ténuité, celui-ci se fat oxydé sous l'in-
fluence des bains de sel, et par suite n'eût plus donné de tacites ;
or, lâ n'est pas le cas. D'ailleurs l'expérience nous a montré
que sur une feuille lavée it l'acide chlorhydrique, puis à l'eau,
encollée de nouveau, et traitée à la manière ordinaire, les
taches n'avaient pas disparu. Par un semblable traitement, le
fer et le zinc se fussent dissous, le plomb se flit chloruré, et
dans tous les cas l'effet nuisible eût disparu. En nous tenant
aux métaux usuels, il ne nous reste donc plus it considérer
comme pouvant être présents dans ce cas, que le cuivre et
l'étain. La présence de l'un ou de l'autre devient indubitable
lorsqu'on voit ensuite que sur une feuille lavée soit avec l'a-
cide nitrique û 5o pour ioo, soit avec l'eau régale, encollée et
traitée comme ci-dessus, les taches ont disparu de la manière
la plus complète et. la plus absolue.

La production des tacites dont nous nous occupons en ce
moment doit donc être considérée comme due it la présence ,
en certains points, de traces d'étain ou de cuivre, peut-être
des deux, que l'attention la plus minutieuse ne permet pas de
reconnaître à priori (I).

Cette proposition , qui peut au premier abord paraitre
étrange, trouve, par bonheur, son explication toute naturelle
Clans les procédés actuels de fabrication du papier; elle permet
d'établir comment certains papiers doivent nécessairement
renfermer les tacites de ce genre, tandis que d'autres en sont
nécessairement exempts.

On sait, en effet, que les deux opérations les plus impor-
tantes de la fabrication, le défilage et le raffinage, dont le but

(0) Quelquefois aussi, comme l'a reconnu M. Regnault, le papier renferme
des parcelles de zinc qui par leur nature métallique pi oduisent un ctl'et identique
h celui que fournissent celles dont nous nous occupons. Ces taches de zinc sont
dues an satinage entre des feuilles de ce mélal; elles sont complétement à la
surface et purement accidentelles. Celles dont nous parlons en cc moment, au
contraire, sont inhérentes à une fabrication défectuense.
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est de mettre en tine charpie les chiffons, se passent dans des
cuves que l'on nomme piles, et dans lesquelles le magma
fibreux est obligé de passer entre un cylindre cannelé et
une surface, cannelée également, que l'on nomme la platine.
Chez un grand nombre de fabricants les platines et les cylin-
dres sont formés de feuilles d'acier simplement assemblées,
mais quelques autres mus par le désir de perfectionner, et
trouvant que l'acier brisait la fibre textile d'une manière trop
complète, lui ont substitué des platines et des cylindres canne-
lés en bronze. Ce sont précisément les papiers préparés avec ces
appareils qui renferment les traces de bronze (cuivre et étain)
qui amènent les taches dont nous parlons. Pendant le raffi-
nage, eu effet, le cylindre et la platine sont rapprochés presque
jusqu'au coutact, et dès lors l'usure des appareils dépose sur la
fibre saisie entre ces deux surfaces de minimes portions de
bronze, qui plus tard donneront autant de taches photogra-
phiques. Du reste, il est facile de vérifier dans les fabriques
même qui emploient ces appareils que les cannelures du cy-
lindre et de la platine s'usent assez rapidement et que les
arêtes vives en sont remplacées par des arêtes mousses.

La cause des taches est donc connue; y a-t-il moyen de les
éviter? Un premier remède, le plus sûr de tous, consisterait à
remplacer le bronze par l'acier; celui-ci par son usure donne-
rait bien, il est vrai, des traces métalliques, mais elles seraient
infiniment moins nombreuses que lorsqu'on emploie le bronze,
parce que l'acier s'userait bien moins vite, et d'ailleurs ces
traces de fer .s'oxyderaient à coup sûr dans le bain de sel, et
l'oxyde de fer résultant ne pourrait pas précipiter l'argent
métallique. Mais un moyen plus simple et plus facile serait,
après le raffinage de la pâte, de soumettre celle-ci à un nou-
veau blanchiment l'eau de chlore, ou mieux encore à l'hypo-
chlorite de chaux traité par l'acide carbonique d'après l'élé-
gant procédé de M. Paul Didot.

Notre tâche est terminée au point de vue de l'étude des pa-
piers; nous eussions désiré la pousser plus loin et faire exécu-
ter sous nos yeux quelques essais d'après ces indications, mais
les fabricants auxquels nous nous sommes adressés, loin d'être
disposés à faire quelque sacrifice à la photographie, n'eussent
consenti aux dépenses nécessaires qu'en échange d'une pro-
messe de leur réserver le secret de nos résultats. Nous n'avons
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pas pensé que telle dùt être notre conduite, et si nos recher-
ches peuvent être utiles, nous aimons mieux les donner à tous
que d'en faire profiter un seul (t).

CHAPITRE II.

DE L' OPl aAT10N DÉSIGNÉE SOus LE NOM DE SALAGE.

Nous connaissons maintenant les résultats fournis par les
diverses conditions sous lesquelles peuvent se présenter les
papiers positifs; nous entrons plus avant dans notre sujet et
nous abordons la première des opérations photographiques
proprement dites, celle qu'on a désignée sous le nom de salage,
et qui a pour but d'introduire dans le papier un sel soluble,
généralement unchlorure, capable de former avec le nitrate
d'argent un sel argentiquc insoluble, sur lequel la lumière
doit ensuite exercer son action.

En nous plaçant à ce point de vue, nous devrons examiner :
t° l'influence de la concentration du bain de sel; 2° l'in-
fluence du temps de contact entre la feuille et celui-ci;
3° l'influence de la nature du sel, considérant d'abord le cas
plus ordinaire, celui où il s'agit d'un chlorure, pour passer
ensuite aux autres sels capables de remplir le même but.

§ Ier — Influence de la concentration du bain.

Le sel que nous avons choisi tout d'abord comme type dans
ces opérations est le sel marin; c'est à lui, en effet, que nous
devions nous adresser comme étant de l'emploi le plus géné-
ral. Nous avons préparé avec ce réactif des solutions d'une
richesse de I, 2, 3, 4, 6, 8 et Io pour too, et placé sous un
même cliché les diverses portions d'une feuille ainsi préparée;
le résultat a été remarquable et les différences bien tranchées.
La teinte de l'épreuve, rouge et légère d'abord, monte rapi-

• dement avec l'accroissement de la quantité de chlorure, mais
sort bientôt des tons rouges pour entrer dans une gamme plus
foncée, et s'arrêter enfin dans des tons noirs et opaques , et
que peu de photographes préféreront, croyons-nous (2).

(i) En terminant cette étude des papiers, c'est pour nous un devoir do remer-
cier M. Fierlants des renseignements précis et intéressants qu'il a bien voulu
cous fournir sur les fabrications belge et allemande.

(a) Les meilleurs résultats semblent donnés pat les bains h 5 pour too de sel.
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L'analyse chimique donne bien vite la raison de ce phéno-
mène, car elle montre, ce qui d'ailleurs paraissait évident à
priori, que plus est grande la richesse du bain, plus le papier
absorbe de chlorure soluble, et plus, par suite, il s'approprie
d'argent par son passage dans le bain de nitrate. A l'appui de
cette assertion, nous donnerons les nombres suivants :

Une feuille salée à i pour too renferme 0,020 de sel.
» 2 » „ o,o32 »

» 3 » » 0,044 »

a 4 » » o,o86 »

» 6 » » o,188 »

» 8 » » 0,320 »

» t o » a o,452 a

Ces nombres établissent d'une manière évidente que plus le
bain est riche, plus le papier absorbe de réactifs, et les essais
que nous venons de citer montrent que dans ces circonstances
les épreuves se renforcent, mais en marchant vers des tous
noirs et opaques. Ajoutons que la quantité de sel paraît n'a-
voir aucune influence sur les facultés conservatrices de la
feuille avant l'exposition.

II. — Influence du temps de contact entre la feuille et le bain.
de sel.

Avant de nous placer à ce point de vue, il nous a paru utile
de déterminer quel était le mode d'application du bain salé
qui se présentait de la manière la plus convenable. Dans ce
but, après avoir séparé une même feuille en deux parties,
nous avons salé la première par une simple étente sur le bain,
la seconde par une immersion totale, le contact étant d'ailleurs
prolongé pendant le même temps. Aucune diarence consi-
dérable ne s'est montrée ensuite entre les épreuves obtenues
sur ces deux moitiés; la portion immergée offrait cependant
des tons un peu plus noirs que celle qui avait été simplement
posée sur le bain. D'ailleurs l'analyse indiquait entre les deux
feuilles des différences de richesse considérables, car la quan-
tité de sel s'élevait :

Pour la portion posée sur le bain à o,13o par feuille.
»	 »	 iut uiergée à o,3o5	 • »
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Ces différences considérables sembleraient devoir, d'après le
§ Pr, donner dans le ton des épreuves des variations beaucoup
plus importantes; mais on comprendra aisément qu'il n'en
soit pas ainsi, car si, dans le cas d'un bain plus riche en sel,
le dépôt d'une quantité plus grande de sel en une seule place
entraîne nécessairement la fixation d'une plus forte quantité
d'argent, dans le cas dont nous nous occupons en ce moment
il n'en est plus de même, car, au lieu d'être à une même place,
le sel se trouve réparti sur les deux surfaces du papier, et par
suite le côté soumis au bain d'argent ne se trouve pas sensi-
blement plus riche en sel que si la feuille avait été simplement
posée sur le bain.

Pour nous rendre compte de l'influence du temps de contact
entre la feuille et le bain de sel, nous avons posé sur celui-ci
des portions de feuilles que nous y avons laissées i, 5, I o et 20

minutes. Les épreuves obtenues de ces portions de feuilles sous
le même cliché n'ont présenté entre elles que de faibles diffé-
rences ; celles-ci ont d'ailleurs lieu toujours dans le même sens,.
c'est-à-dire (lue l'augmentation de la quantité de sel conduit à
des tons plus noirs et moins dégagés. Par la prolongation du
séjour dans le bain, la quantité de sel absorbé a augmenté dans
d'assez grandes proportions; de t à 20 minutes elle a presque
doublé; mais elle n'arrive alors qu'au maximum de osr,200
par feuille, et d'ailleurs, comme dans le cas précédent, cette
augmentation de richesse n'implique pas nécessairement
qu'une plus grande quantité de sel soit déposée sur la surface
(lu papier que doit ensuite baigner le nitrate d'argent; elle est
au contraire répandue dans toute la niasse, c'est ce qui expli-
que que les différences entre les épreuves ne soient pas plus
marquées, malgré cette augmentation.

En somme, le mode d'emploi du bain de sel, le temps de
contact entre celui-ci et la feuille sont sensiblement indiffé-
rents pour le résultat définitif.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET I TRANGERS.

SUR LES PHOTOGR,APHIES DE L'ÉCLIPSE DU 15 MARS PRÉSENTÉES

PAR MM. MIRO ET QUINET;

PAn M. FATE.

« J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Académie
l'ensemble des épreuves photographiques du soleil qui ont été
prises par MM. Porro et Quinet pendant l'éclipse du 15 mars,
plusieurs autres épreuves prises le r i et le 21 du même mois,
la série correspondante de positifs sur collodion, une seconde
série de positifs sur papier, une vue photographique de la grande
lunetee de M. Porro et une vue de l'appareil micrométrique que
cet artiste a construit pour mesurer les clichés de l'éclipse.

» Je regrette de ne pouvoir présenter en même temps les
résultats de toutes les mesures faites sur ces épreuves : ces me-
sures ne sont pas terminées. On comprend que MM. Porro et
Quinet ne puissent donner tout leur temps à des questions de
science pure. D'autre part, je suis obligé de quitter Paris pour
quelques mois, et, par suite, il fallait se résoudre à ajourner
longtemps cette communication ou à la faire incomplète au-
jourd'hui même.

» Je me suis arrêté d'autant plus volontiers à cc dernier
parti, que les résultats partiels dont je vais parler ont déjà une
valeur propre, digne de fixer votre attention, et que d'ailleurs
les auteurs m'ont manifesté l'intention d'offrir à l'Académie
tous les négatifs originaux, dès que les mesures et les tirages de
positifs auront été achevés. Si l'Académie daignait alors or-

' donner le dépôt de ces témoins irrécusables dans ses collections,
tous ceux qui voudraient vérifier les mesures, ou les recom-
mencer sur un plan particulier, auraient à leur disposition les
négatifs originaux qui vont passer sous vos yeux.
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» Voici (l'abord quelques détails sur l'appareil employé

le i5 mars.
» La grande lunette de M. Porro a t 5 mètres de longueur

focale; l'ouverture de 52 centimètres était considérablement
réduite par un diaphragme; près du foyer était tendu un G1

horizontal. Au foyer même était fixé un chàssis double dont
l'une des arêtes était parallèle au mouvement diurne. La partie
fixe de ce d'Assis portait la plaque collodionnéc; la partie mo-
bile . faisait écran. A un signal donné, cet écran, lancé avec
rapidité par un ressort, découvrait la plaque pendant une très-
minime fraction de seconde.

n Malgré le mauvais temps, plusieurs empreintes ont été
prises, mais dans quelques-unes l'intensité des bords du soleil
n'est pas suffisante pour les mesures micrométriques; c'est
l'effet naturel de l'interposition des nuages qui affaiblissaient
assez l'éclat du croissant pour qu'on pêt, quelquefois, le re-
garder aisément à l'oeil nu. Par instants, le vent imprimait
une:légère oscillation verticale à la longue lunette de M. Porro,
et cette oscillation a pu influer quelque peu sur certaines
épreuves, malgré la rapidité de l'écran. Enfin, malgré les
bons services de l'appareil télégraphique de MM. Baudoin et
Pigney frères, l'heure n'a pu être déterminée avec une
grande précision, parce que le ciel a été longtemps couvert à

cette époque, et qu'on ne doit guère compter sur la marche
de pendules installées clans un local soumis à des trépidations
cIe toute sorte, et accessible à un très-grand nombre de per-
sonnes. Il n'est pas facile de faire de l'astronomie de précision
dans un atelier.

» Malgré ces inconvénients, les épreuves que voici ont
presque toutes une grande valeur; elles démontrent en tout
cas, de la manière la plus nette, it mon avis, que l'observation
photographique avec de grands instruments est appelée à faire
faire un pas décisif à l'art d'observer et à la science elle-même.

» Ce n'est pas à dire que les mesures micrométriques prises
sur ces belles épreuves n'aient donné lieu à aucune difficulté.
En voici une, et des plus graves, qui s'est présentée à l'occa-
sion de la phase la plus importante et la mieux rendue.

» Bien que' j'aie eu plusieurs occasions de voir, dans les .
éclipses, les irrégularités du bord de la lune, dentelures que
l'irradiation masque si complétement partout ailleurs que sur
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le soleil, je croyais, avec tous les astronomes, que la mesure (le
la ligne des cornes et de l'épaisseur du croissant solaire pour-
rait donner avec une grande précision la distance des centres
des deux astres. A première vue, la netteté, la régularité des
contours de la lune sur les épreuves ci-jointes confirmait'cette
espérance. Mais, sous le microscope de l'appareil micrométri-
que, les dentelures du bord de la lune out paru si nombreuses
et si sensibles, qu'il a bien fallu renoncer à ce mode de pro-
céder, et M. Porro- s'est trouvé conduit, dans ses mesures, à
employer le contour entier de la lune et non plus des points
confinés 'dans une région limitée. Au lieu des cordes et des
flèches, il a mesuré, de 5 en 5 degrés, les coordonnées polaires
des bords de la lune et du soleil. Ce travail est complet pour
l'épreuve n° g. •

» Le calcul des nombreuses équations de condition du pro-
blème n'étant pas fait, je ne puis donner ici que les valeurs
déjà très-rapprochées de quelques inconnues. Le rayon du dis-
que solaire sur l'épreuve n° g, prise vers la plus grande phase,
à i I'G m 58s, était de 68'° 1°,872 et celui de la lune de 68'1°m,8725
(l'échelle, déduite provisoirement d'une autre série de me-
sures, donne environ i4 secondes au millimètre). Il résulterait
de là qu'à Paris les deux disques apparents du soleil et de la
lune étaient égaux à. peu près, et que l'éclipse a pu être totale
non loin d'Ouessant.

» La difficulté imprévue dont je viens de parler, et dont l'ap-
pareil micrométrique de M. Porro a donné une solution si
complète, montre plus que tout le reste peut-être, l'excellence
du système d'observation photographique. En pareille circen-
stance, l'astronome serait réduit à rejeter des observations pé-
niblement faites sur le ciel d'après un plan vicieux; sur une
épreuve photographique, au contraire, il en est quitte pour
changer le plan et l'ordonnance de ses mesures.
• » Cependant nous avons été moins heureux pour une autre
difficulté que la mesure des épreuves prises avant et après
le i 5 mars nous a présentée. De belles images du soleil, datées
du i i et du 21 mars, donnent au diamètre de cet astre des
valeurs sensiblement plus fortes que celles du i5, et cependant
la variation de ces diamètres dans l'intervalle de dix jours
s'accorde très-bien avec celle de la distance du soleil à la terre.
Cette discordance encore inexpliquée accuse certainement un
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défaut dans l'appareiI employé. Je serais tenté de croire qu'elle
provient du reflet de l'image formée sur le fond en bois non
poli du châssis, image qui a dû être très-intense le s i et le 2I
mars et très-faible le 15. S'il en était ainsi, on ferait aisément
disparaître la difficulté que je viens de rapporter en noircissant
le verso de la plaque collodionnée (i). Quoi qu'il en soit, ces
épreuves nous permettent déjà de porter un jugement sur la
précision qu'on peut attendre de la photographie, non plus
dans les éclipses seulement, mais encore pour l'observation
journalière du soleil au méridien et la détermination précise
des éléments de sa rotation. D'après les mesures que j'ai faites
moi-même, l'erreur moyenne de la mesure du soleil dans le
sens horizontal (en transportant une fois seulement le micro-
scope de l'appareil micrométrique d'un bord à l'autre du soleil )
est de o",36, tandis que l'erreur moyenne d'une mesure ana-
logue à la lunette méridienne (un seul fil) est dix fois plus
considérable. Sur la plupart des épreuves on voit avec quelle
netteté se forme l'image d'un fil placé en avant de la plaque
collodionnée. La distance de ce fil à l'un des bords du soleil
pouvant se mesurer aisément à o",26 près, par une seule opé-
ration, il en résulte qu'un petit nombre d'épreuves, obtenues
à l'aida d'un grand cercle méridien, pendant un passage, per-
mettrait de réduire à o", i l'erreur à craindre sur la position
du centre du soleil, soit en ascension droite, soit en décli-
naison.

» Il importe de noter que cette précision n'est pas apparente
comme celle des observations actuelles. Ici le système nerveux
de l'astronome n'est plus en jeu; c'est le soleil qui imprime
lui-même son passage. On s'est plaint si souvent devant l'Aca-
démie de ces erreurs personnelles, inhérentes à ce qu'il y a

(i) M. Porro fait observer quo la discordance dont il s'agit, quoique très-
petite et absolument insensible aux moyens ordinaires, a pu dire appréciée
sous la machine à.mesurer dont la vue photographique a aussi été présentée.
M. Porro pensa qu'elfe résulte de la communication latérale du mouvement lu-
mineux vers les bords aux molécules voisines dans la couche sensible, qui doit,
comme l'irradiation optique sur la rétine , tendre is augmenter le diamètre du
soleil d'une quantité très-petite, inappréciable quand le soleil est très-intense,
et qui a été moindre le jour do l'éclipse, à cause de la moindre intensité de la
lumière.

M. Porro pense que c'est là un phénomène qui mérite d'ètre étudié sur
les préparations photographiques connues, et espère que les photographes vou-
dront bien le prendre en considération.
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de plus intime dans l'organisation ou plutôt dans la coordina-
tion de nos sens, qu'il serait superflu de rien ajouter à ce que
je viens de dire. A lui seul, le progrès déjà réalisé pour le
soleil (car la difficulté dont je viens de faire mention n'est pas
de nature à l'infirmer) mériterait à MM. Porro et Quinet la
reconnaissance des astronomes.

» Je compte .bien qu'on ira plus loin encore, et j'oserai
affirmer qu'on pourrait, dès aujourd'hui, substituer la photo-
graphie à presque toutes les observations méridiennes des
planètes et des étoiles fondamentales. Déjà M. Bond, aux Etats-
Unis, et M. Delarue, à Londres, ont obtenu des images photo-
graphiques de la lune, d'étoiles et de planètes, à l'aide d'un
équatorial et d'un mouvement d'horlogerie. D'autre part on
sait qu'il est assez facile d'adapter à une lunette méridienne
placée dans le méridien un petit appareil capable de faire suivre
au réticule le mouvement de la sphère céleste pendant quelque
temps, et l'on trouvera même, chez M. Porro, un appareil de
ce genre destiné à donner à sa grande lunette, dans toutes les
directions, les principales propriétés d'un équatorial. Au lieu
de faire mouvoir le réticule, faites mouvoir une plaque très-
sensible, sur laquelle viendra se peindre l'image de l'étoile et
celle du réticule : vous aurez substitué la réalité aux appa-
rences qu'on observe aujourd'hui. L'image de l'étoile se pein-
dra sur le collodion en un point fixe, tandis que le fil de la
lunette, emporté dans l'espace par la rotation de la terre, don-
nera une empreinte continue dont le commencement et la fin
auront seuls de la netteté. Un écran, uni à un enrégistreur
électrique tel que celui de MM. Baudoin et Digney frères, mar-
quera par ses mouvements le commencement et la fin de l'ob-
servation, et il ne restera plus qu'à mesurer la distance de
l'image stellaire aux bords de la bande plus ou moins large qui
représentera l'image du fil mobile.

» A la vérité chaque observation sera beaucoup plus longue
parce système que par celui qu'on emploie aujourd'hui; mais
n'y aurait-il pas avantage à remplacer des myriades d'observa-
tions entachées d'erreurs personnelles, par quelques centaines
d'observations beaucoup plus précises et d'une irrécusable vé-
racité?

„ Il me reste encore à dire quelques mots sur l'étude du
soleil 1ui-mcme.
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n Rien de plus difficile que l'observation des taches du so-

leil; sur ce point je m'en rapporte à l'expérience d'un de nos
confrères qui en a fait une étude approfondie. Rien de plus
aisé, rien de plus rapide et surtout de plus précis que la mesure
de leurs coordonnées par les épreuves que voici, et sur ce point
je m'en rapporterai au jugement de quiconque voudra bien
essayer. Là ne se bornent pas les avantages du procédé photo-
graphique. Dans ce système, on pourra choisir à son aise les
taches les plus favorables à la détermination des éléments de
la rotation, éliminer celles dont les contours changent de
forme, reconnaître celles qui reviennent après une ou plu-
sieurs rotations, étudier leurs mouvements propres, signalés
par M. Laugier, sans avoir à redouter d'erreurs instrumen-
tales, etc.

» Quant à l'aspect physique du soleil lui-même, un coup
d'oeil sur une de ces épreuves, ou plutôt sur le positif corres-
pondant, en apprendra bien plus que toutes les descriptions
écrites ou verbales. Il n'y a rien de comparable à la netteté de
ces facules qui marbrent le disque solaire dans la région mar-
ginale, mais qui s'effacent vers le centre beaucoup plus brillant
que les bords. Quant aux taches, on remarquera sans doute le
beau groupe du 15 mars, entouré de facules brillantes et pré-
sentant, dans l'une des pénombres, une confirmation frappante
de la théorie d'Iierschel.

» Je voudrais qu'on fit ainsi, à l'aide d'un grand instrument,
une histoire photographique du soleil, jour par jour, et qu'on
conservât soigneusement les clichés pour fournir à la postérité
des éléments précieux dont nous regrettons aujourd'hui l'ab-
sence. Comme il serait facile alors d'étudier les zones où les
taches apparaissent, la périodicité de leur apparition, leurs
relations avec les:facules et tant d'autres objets de recherche si
dignes d'intérêt! Cette histoire solaire que réclamait aussi, il y
a deux ans je crois, un astronome illustre, sir John Herschel, en
voici les premiers échantillons, et nous les devons à MM. Porro
et Quinet.

» Pour moi, je suis heureux que mes instances, vieilles
déjà de neuf années, aient attiré l'attention de ces artistes dis-
tingués. Gràce à eux:, les progrès que j'entrevoyais depuis
longtemps, et dont je traçais le plan en 1849, à l'Académie,
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sont sortis du domaine de la spéculation pour entrer dans celui
de la réalité et des faits accomplis (i). »

Stil LB DÉVELOPPEMENT PAR LES SELS DE FER POUR LES

NÉGATIFS All COLLODION.

C'est une question débattue depuis longtemps de savoir jus-
qu'à quel point la sensibilité des glaces photographiques est
influencée par la température et si la difficulté d'obtenir de
bonnes épreuves par un temps froid est due à ce que l'iodure
ne reçoit pas d'impression ou à ce que l'agent réducteur fait
défaut au développement.

En employant la solution révélatrice ordinaire d'acide py-
rogallique, j'ai trouvé qu'à une température proche de celle
de la glace fondante, les négatifs manquent généralement dans
les demi-teintes, tout en ayant dans les noirs mie excessive
intensité. Les parties les plus foncées du sujet ne sont pas re-
présentées, et l'aspect général est celui d'une image prise avec
uu mauvais collodion ou dans un bain hors de service. Une
plus longue exposition ne remédie pas à ce défaut.

Sachant que le sulfate de fer est un révélateur énergique
dans les cas oit se présentent des causes retardatrices, parmi
lesquelles il faut sans aucun doute compter le froid, j'ai
exposé une glace pendant un court espace de temps et j'y ai
versé une solution de ce sel un peu concentrée. J'ai obtenu
ainsi une excellente épreuve montrant les détails les plus dé-
licats. Il devenait donc évident que, dans les expériences pré-
cédentes, l'iodure avait bien subi la modification habituelle,
mais que la réduction de l'argent avait été incomplète.

Le sulfate de fer a été souvent recommandé pour développer
les négatifs; tuais à cause de l'incertitude que présente la prépa-
ration du collodion, il ne donne pas invariablement des résul-
tats satisfaisants. Nous avons maintenant un guide pour l'em-
ployer d'une manière rationnelle. Quand on voudra employer le

(i) M. Quinet fait observer que la teinte du ciel était co jour-l4 blanchAtrc,
que par conséquent les épreuves présentées doivent étre ce qu'elles sont, et ne
pas se projeter sur un fond noir d'un ton intense, et qu'on ne pourrait leur
donner une plus grande beauté artistique sans nuire A la vérité.
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sulfate de fer, le collodion devra être de nature à donner une
image vigoureuse, et l'on pourra d'ailleurs préparer un pro-
duit de ce genre en faisant la poudre-coton à une température
élevée, et avec des acides contenant une grande quantité d'a-
cide sulfurique et d'eau. Il sera en outre avantageux de prépa-
rer le bain d'argent avec du nitrate fondu plutôt qu'avec du
nitrate cristallisé.

Les caractères des clichés développés au sulfate de fer soni
une grande réussite dans la gradation des teintes, mais avec
moins de contrastes que d'habitude. L'effet général en est doux
et lorsqu'on les regarde au stéréoscope, ils ne se présentent pas
avec cet aspect, que trouvent quelques personnes aux épreuves
ordinaires qui leur paraissent dans ce cas avoir été préalable-
ment saupoudrées de farine ou de craie. Ce défaut provient
d'un excès d'intensité dans certaines parties du négatif, favo-
risé par l'emploi de lentilles à court foyer et à grande ouver-
ture, et on peut très-bien l'éviter en employant une autre
solution révélatrice. La correction, cependant; arrivera quel-
quefois trop tard, le sel de fer produisant une image métalli-
que qui admet trop aisément le passage de la lumière transmise.
Dans un cas semblable, on doit appliquer d'abord le dévelop-
pement au sel de fer jusqu'à ce que l'image soit sortie dans
toutes ses parties, puis après un lavage convenable à l'eau,
finir avec un mélange d'acide pyrogallique et de nitrate d'ar-
gent. Par cc traitement, l'image noircit rapidement et atteint
un degré d'opacité suffisante, le dépôt additionnel d'argent s'o-
pérant avec plus de facilité, gràce à la matière organique,
tandis que le sel métallique est ce qu'il y a de préférable pour
faire apparaître sur l'iodure les radiations les plus faibles.

Sur de grandes glaces, et avec des lentilles à plus long foyer,
je n'ai pas réussi par l'emploi du sulfate de fer. Les ombres,
au lieu d'apparaître d'abord avec un ton rouge pèle, pour noir-
cir ensuite et atteindre l'opacité complète, se développent avec
un ton gris et uu aspect métallique. En continuant ensuite
l'action, soit avec l'acide pyrogallique, soit avec le sulfate de
fer, on ne peut obtenir une nouvelle précipitation d'argent sur
l'image, et par suite l'épreuve résultant présente l'aspect d'une
épreuve prise avec une lumière extrêmement faible.

Pour augmenter l'intensité sur de larges glaces, j'ai eu re-
cours au proto-acétate de fer recommandé par M. Hadow, et
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je puis parler de la manière la plus'favorable de la faculté que
ce sel possède pour rendre les ombres distinctes.

Je l'ai employé également pour copier des dessins, et pour
de semblables objets, je suis persuadé qu'on le considérera
comme un agent de grande valeur, pouvant être, dans certains
cas, substitué à l'acide pyrogallique. La formule est la sui-
vante :

Sulfate de fer..... 12 grains ( oSr,768);
Acétate de plomb.. 12 » ( os°,768) ;
Acide acétique.... 1,5 drachm. ( 2sr,656);
Eau ..' 	 	 i once	 (311r1090.

Dissolvez l'acétate de plomb et l'acide acétique dans la moi-
tié de la quantité d'eau et le sulfate de fer dans l'autre moitié.
Mélangez, laissez reposer pendant dix minutes et filtrez pour
séparer le précipité blanc du sulfate de plomb.

Pour éviter l'ennui de la filtration, je propose de substituer
l'acétate de soude à l'acétate de plomb dans cette préparation.
Le résultat, au point de vue chimique, est à coup sûr diffé-
rent, mais l'effet photographique paraît être le même. L'in-
tensité est peut-être un peu moindre, mais elle est encore plus
grande que celle obtenue par le sulfate de fer seul. Prenez :

Sulfate de fer..... 12 grains ( osr,768);
Acétate de soude.. 6 » ( osr,384);
Acide acétique.... 1,5 drachm. ( 25r,656);
Eau 	  6,5	 »	 (Iisr,511).

L'acétate de soude peut être obtenu par tous les chimistes
opérateurs en cristaux blancs et purs, parfaitement débarras-
sés de chlorures. La grande quantité d'acide acétique est néces-
saire pour permettre à l'agent révélateur de couler sur la
couche de collodion, et pour éviter qu'il ne colore rapidement
le nitrate d'argent.

Je ferai remarquer qu'en développant avec les sels de fer, il
ne faut pas laisser la solution en contact avec la couche plus
longtemps qu'il n'est réellement nécessaire, sans cela un dépôt
s'opérerait dans les ombres. La lumière diffusée dans la cham-
bre noire, ou dans la pièce où s'opère le développement, en
quantité assez petite pour ne pouvoir être révélée par l'action
de l'acide pyrogallique, produit cependant un certain voile
avec les sels de fer. Il faut faire attention en distribuant la
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solution sur la glace, sans quoi elle agirait sur celle-ci sans
uniformité. Il est important également de ne verser de l'agent
révélateur quo la quantité nécessaire, sans cela une portion
du nitrate d'argent en excès est enlevée par le liquide, et le
cliché s'en trouve affaibli. Si la température de l'atmospMre
vient à s'élever; l'agent révélateur décolore rapidement la
couche : aussi dans ce cas faut-il ne l'employer qu'après l'avoir
légèrement étendu d'eau.

(Journal of the Photographie Society, London.)

1111/1111os

Par décret en date du z4 avril 1858, rendu sur la proposi-
tion du ministre de l'instruction publique et des cultes, M. Au-
guste Bertsch a été nommé chevalier de l'ordre impérial de la
Légion d'honneur (Travaux photographiques appliqués aux
sciences).

Le dessin au microscope des merveilles invisibles n'avait ja-
mais donné que leur image imparfaite; suffisant pour con-
tenter une curiosité stérile, il ne pouvait prétendre à retracer
dans leur vérité exacte les sujets dont le naturaliste sérieux
fait son étude. On eut recours à la photographie; mais en
Allemagne, en Angleterre comme en France, les plus coû-
teux ctlorts étaient restés infructueux. Soutenu par •ses seules
ressources et. par son zèle pour la science, M. Bertsch a cepen-
dant résolu le problème. Dans un atlas d'études photogra-
phiques dont il est l'auteur, sont réunies les représentations
fidèles des plus imperceptibles éléments de chaque règne de la
stature. L'oeil le moins exercé y pénètre à loisir et dans tous
les détails, ce que le microscope découvrait seul avec exacti-
tude au regard de l'observateur. Les procédés de M. Bertsch
saisissent instantanément, avec une étonnante précision, Pi-
nage des infiniment petits grossis plusieurs milliers de fois.

On conçoit quels services la science peut attendre d'un per-
fectionnement si précieux des opérations photographiques.
L'empereur a voulu récompenser par un témoignage public

TomE 1V. — Mai 1858.	 5....
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les travaux de M. Bertsch et l'a nommé chevalier de la Légion
d'honneur.

(Moniteur universel du 15 avril.)

Il y a cinq ans que M. Bertsch a présenté à l'Institut ses
premières épreuves dont la netteté remarquable a été fort ad-
mirée t cette époque. Depuis lors il n'a pas cessé ses études
et nous avons plusieurs fois constaté ses progrès. Enfin, pensant
qu'il serait utile à la science s'il pouvait donner aux natura-
listes les moyens de s'épargner dans beaucoup de cas les diffi-
cultés du dessin, il s'est, l'année dernière, adjoint M. Hartnack
pour la construction d'un instrument pratique et commode.
Après de nouvelles expériences fai tes en commun pendant l'été,
l'appareil, dont les disposition ont été définitivement arrê-
tées, a été mis à exécution. Pour qui connaît l'habileté du digne
successeur d'Oberhaeuser et la perfection des jeux de lentilles
qui sortent de ses ateliers, il n'est pas douteux que le nouveau
microscope qu'il termine 11e satisfasse à toutes les exigences
de la photographie. Les épreuves présentées depuis peu par
M. Bertsch à la Société témoignent d'ailleurs du parti que
l'on pourra tirer de cet instrument,	 (R.)

Paris.— Imprimerie de MALLET-Rnair.I,isn, rue do Jardinet, L.
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M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux nouveaux
membres

MM. le marquis de FouRNÉS,
Roger ANtssoN,

sont reçus membres de la Société.
M. JEANEENAUD fait hommage à la Société de deux épreuves

(vues de Dordrecht, Hollande).
M. FLERLANTS présente dt la Société quatre épreuves posi-

tives, grandes dimensions (57 centimètres de largeur) obte-
nues avec l'objectif orthoscopique de M. Voigtlaudcr. M. Fier-
lants fait observer que l'objectif dont il a fait usage mesure
quatre pouces de diamètre et que le temps de pose a été de
quatre minutes. Il se félicite de l'emploi de ces objectifs qui, à
foyer égal avec l'objectif simple ordinaire, donnent des résul-
tats très-supérieurs.

M. GIRAUD faithommage à la Société, de la part de M. Mallet-
liaclhelier, libraire, du premier volume du Cours de Physique
de l'Ecole Polytechnique, par M. Jamin, professeur de Physique
a cette Ecole. Ce premier volume, qui est orné d'un grand

Tora: IV. — Juin r85S.	 6
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nombre de belles figures intercalées flans le texte, comprend
l'étude (les phénomènes généraux de la physique, des lois du
mouN ement des solides, des liquides et des gaz, l'électricité et
l'électro-magnétisme. Il sera suivi de deux autres dont M. Mal-
let-Bachelier s'engage à faire hommage à la Société au fur et
ii mesure de leur publication.

M. le PRÉSIDENT adresse, au nom de la Société, des remer-
cimenis à M. Mallet-Bachelier.

M. Alexandre VATTEMARE adresse la lettre suivante :

a Monsieur le Président,

» Quand j'ai eu l'honneur de présenter à votre Société la
collection de photographies américaines, au nom de M. le
majorBowman, directeurdes constructions nationales desÉtats-
Unis, j'exprimai le voeu que la Société voulût bien aider de ses
lumières ce savant distingué, afin de contribuer à amener une
plus haute perfection l'usage de la photographie appliquée à
la vérification des constructions exécutées par ordre du gou-
vernement fédéral. Veuillez donc, monsieur le Président, in-
viter messieurs les membres de votre Société à me communi-
quer les résultats de leurs expériences et à me mettre ainsi à
même de les faire connaitre en Amérique.

» Permettez-moi également de rappeler à votre bienveillant
souvenir la demande que j'ai faite à la Société de vouloir bien
mettre à ma disposition un certain nombre d'épreuves de la
photographie française dans le but d'être offertes à M. le Di-
recteur du bureau des patentes des États-Unis, qui les place-
rait dans son magnifique musée et dans un compartiment
spécialement consacré aux productions françaises. Elles for-
meraient une exposition permanente qui pourrait être re-
nouvelée suivant les circonstances. L'attention serait ainsi
constamment attirée sur les libéralités de la France et sur le
haut degré de perfection qu'a atteint l'art photographique sous
l'égide de votre Société. En outre de la célébrité qu'acquerrait
dans le nouveau monde une exposition semblable, j'ai la con-
viction que les Américains se sentiront stimulés à entretenir
des relations avec votre Société en lui transmettant les fruits
de leurs travaux dans cet art. Cette exposition deviendrait
ainsi le trait d'union entre les photographes des deux hémi-
sphères. »
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M. k PRÉSIDENT fait observer, à l'occasion de la lett re de

M. Vattemare, que les sujets dont il vient d'entretenir la So-
ciété doiven t l'i n téresser vivemen t. Les épreuves qu'il a remises
dans la dernière séance ont été soumises au Comité d'Adminis-
tration, mais il serait désirable que M. Bowman voulût bien
spécifier la nature des renseignements qui lui seraient le plus
utiles. M. le Président invite tous les membres de la Société à
se rendre au désir exprimé par M. Vattemare.

Il dit que l'offre de M. le ministre des Etats-Unis est aussi
intéressante pour chaque photographe en particulier que pour
la Société en général, et que l'exposition permanente 'ainsi
organisée ne peut qu'être utile aux uns et aux autres. Il ter-
mine en remerciant M. Vattemare des rapports qu'il a con-
tribué à établir entre la Société française de Photographie et
le Directeur du bureau des patentes américaines.

M. Charles CHEVALLIER adresse la lettre suivante :

« Monsieur le Président,

» Pour répondre à une présentation récente, j'ai l'honneur
de soumettre à la Société le diaphragme pupillaire que j'ai
adapté, en 1840, à mon objectif à verres combinés (Ame de
l'appareil), à foyers variables soit par la distance, soit par le
changement des verres, objectif qui fut présenté à la Société
d'Encouragement en t84o, et qui remporta le premier prix:
médaille de platine. »

Avec cette lettre, à:. Charles Chevallier adresse une Notice
imprimée à l'époque précitée, et où il dit :

a J'ai aussi adapté à mon appareil un diaphragme variable
» ou pupille artificielle qui permet d'obtenir avec un seul
» objectif bi-achromatique la même netteté pour les objets
» situés à de grandes distances ou placés très-près de l'ap-
» pareil. n

M. Charles Chevallier joint ii son envoi un modèle de
l'instrument dont il s'agit; celui-ci a pour but de faire varier
A volonté le diamètre du diaphragme; on y parvient en écar-
tant plus ou moins, au moyen d'une crémaillère et d'engre-
nages y adaptés, les bords- d'une série de laines métalliques
dont l'intersection vient former une ouverture sensiblement
circulaire. L'examen de cet appareil montre que si son but

6.
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est le mème que celui de M. Maugey, le moyen employé pour
l'atteindre est essentiellement différent.

M. l'abbé Moto» communique à ce propos l'extrait sui-
vant d'une lettre qui lui a été 'adressée par M. Govi, professeur
de physique à l'Institut technique de Florence..

« En t85i, je faisais un cours de physique expérimentale à
l'Athénée national, rue du 24 Février (ou de Valois), n o 8. Ce
cours était assez suivi, et je pense qu'il ne vous serait pas difficile
de retrouver quelques-uns de mes auditeurs. Lorsque j'en fus
à la partie de mon cours où il me fallait décrire la constitu-
tion de l'oeil et les mouvements de la pupille, je construisis
une pupille artificielle avec une lame de caoutchouc vulcanisé,
percée au centre et tendue sur un bout de tube. Une bague
sur laquelle était attaché le contour de la lame, glissant le
long du tube, one permettait de tendre it mon gré la membrane
élastique et d'ouvrir ou de fermer à volonté le trou central du
diaphragme. J'employai alors cet artifice pour montrer à l'aide
d'une lentille très-convexe comment les mouvements de l'iris
pouvaient contribuer à la netteté des images rétiniennes. J'a-
vais même proposé à M. Mathieu, constructeur d'appareils
pour les sciences et élève de Gambey, d'adapter une semblable
pupille aux chambres noires et aux télescopes; mais les évé-
nements qui préoccupaient alors tous les esprits, et l'étude
d'autres . choses beaucoup plus sérieuses, m'empêchèrent de
donner suite à ce projet.

» Quelques années plus tard , en 1854 ou 1855 , je repris
en sous-oeuvre mon diaphragme, et j'eu fis construire un petit
chez M. Jules Duboscq, où était alors M. Alexandre Taver-
nier que vous connaissez parfaitement; il ne serait pas im-
possible que celui-ci eût conservé le petit appareil d'essai qu'il
avait alors ébauché pour mon compte; vous pouvez le lui de-
mander, cela servira en tous cas à vous donner une preuve de
ma sincérité. Mais cette fois encore la chose en resta à l'état
d'essai. ,.

» Vous voyez donc que le diaphragme variable devrait m'ap-
partenir, et pour l'avoir fait connaître dans un cours publie,
et pour en avoir construit un petit modèle.

» Quoique je vous aie si longuement écrit sur cette inven-
tion, n'allez pas croire cependant que je veuille enlever il
M. Maugey aucun des avantages qui pourraient lui en venir.
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Je tenais uniquement à constater un fait, et à vous prouver
que j'avais eu une bonne idée bien avant qu'elle fit son
apparition au bureau des brevets, oit je suppose que l'inven-
teur l'aura déposée. »

M. DE LA BLANCHkRE met sous les yeux de la Société un
certain nombre d'épreuves positives obtenues d'après des cli-
chés préparés par son procédé de collodion sec.

M. QUINET présente à la Société une glace recouverte d'un
cliché de grandes dimensions (52 centimètres sur 43 centimè-
tres) obtenu en cinq minutes par son procédé de collodion sec.

M. JAMIN met sous les yeux de la Société deux clichés de
grandes dimensions (41 centimètres sur 33 centimètres) repré-
sentant une gravure et un dessin agrandis, et obtenus sur
collodion humide au moyen des objectifs nouveaux qu'il con-
struit d'après le système qu'a fait connaître M. Voigtlander.

La Société examine avec intérêt ces divers spécimens, et
adresse ses remercîments aux personnes qui les ont présentés.

M. HocEot: Du TREMBLAY Adresse à la Société la lettre sui-
vante

« Messieurs et chers Collègues ,

» Le nouveau procédé de fixage et de tirage des positifs,
mis au jour par M. Niepce de Saint-Victor, a été accompagné,
dans plusieurs journaux photographiques et dans le Moni-
teur, d'éloges propres à le faire adopter avec empressement
par les photographes.

» Rendre les épreuves inaltérables et supprimer l'hypo-
sulfite de soude serait déjà le triomphe (le cette nouvelle
méthode sur les autres.

» Mais encore faudrait-il que la qualité artistique des ima-
ges obtenues fût conservée dans une mesure suffisante.

» Viendrait ensuite la question économique , secondaire
sans doute, mais de quelque importance néanmoins.

» S'il remplit ces conditions hautement annoncées, l'adop-
tion du procédé Niepce est aussi utile que désirable.. Mais cela
est-il assez prouvé pour se jeter dans cette voie nouvelle sans
craindre les déceptions? On pourrait se former une opinion
par des expériences comparatives, mais beaucoup d'entre
nous se défient d'eux-mêmes avec raison, et leur éloignement
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de Paris les laisse livrés aux appréciations des journaux plus
ou moins prévenus, plus ou moins explicites; un non-
succès doit-il être attribué au procédé lui-même ou à leur
inexpérience?

» De. là naît pour vos collègues et pour les abonnés à
notre Bulletin, le désir bien légitime de recevoir avis et con-
seils de cette réunion de photographes associés pour encourager,
propager et surveiller, chacun dans la limite de ses moyens, les
travaux photographiques, et pour en signaler et consacrer les
progrès. Utiles pour tous, ces conseils sont indispensables à
ceux qui ne sont pas chimistes.

» En ce qui me concerne, j'ai déjà regretté, je l'avoue, de
ne rien trouver au Bulletin relativement au procédé Niepce
de tirage positif.

» .La Société restera-t-elle muette sur la portée d'une méthode
signalée comme devant opérer une révolution dans la photo-
graphie? Je ne fais, sans doute, qu'aller au-devant des inten-
tions de son Comité, en le priant en mon nom ou. au nom de
plusieurs de nos collègues de vouloir bien mettre à l'étude les
questions suivantes :

» 1°. Le procédé de tirage par le nitrate d'urane, et de
fixage à l'eau pure, est-il supérieur aux anciennes méthodes en
ce qu'il assure l'inaltérabilité des épreuves par les agents qui
les détruisaient jusqu'ici?

» 2°. La qualité des épreuves obtenues par ce procédé ,
l'éclat, la richesse des tons, la valeur artistique enfin, est-elle
égale ou supérieure à celle des épreuves obtenues jusqu'ici?

» 3". Y a-t-il économie dans son emploi?
» 4°. Quels sont les avantages et les inconvénients compa-

ratifs des deux manipulations en présence?
» J'ose compter, Messieurs, sur un favorable accueil à ces

questions, espérant, avec tous les amis de notre art, qu'un exa-
men sérieux apportera une gloire nouvelle à ce nom qui nous
est cher à tant de titres, et mettra une belle découverte de plus
it la portée de chacun de nous. »

M. le PRÉSIDENT fait observer que, dans la pensée de
M. Niepce de Saint-Victor, les faits qu'il a fait connaître sont
plutôt du domaine de l'observation scientifique que de celui
(le la pratique photographique. Il pense avoir ouvert un non
veau champ de recherches dans lequel doivent s'exercer les



-- 1119 —
photographes eux-na:mes. ll sent bien d'ailleurs que les mé-
thodes dérivées dés faits qu'il a observés ont besoin de la sana
don de l'expérience, et que cc n'est pas dès l'origine qu'on
peut obtenir les meilleurs résultats. Si doue la Société charge
une Commission d'examiner ce procédé, c'est seulement sur
les faits acquis qu'elle devra prononcer, plutôt que sur l'avenir
du procédé lui-même.

M. Paul PERIER appuie la proposition de M. Hocédé du
Tremblay. Il lui parait difficile, en effet, lorsqu'on se place au
point de vue du public, de séparer la découverte de M. Niepce
de Saint-Victor de ce qui en a été dit. Personne plus que lui
ne verrait avec bonheur cette découverte tenir toutes les pro-
messes faites, non pas tant par M. Niepce de Saint-Victor que
par les publicistes qui l'ont fait connaître avec un enthousiasme
qu'il est loin de désapprouver, mais sur lequel il voudrait voir
la lumière se faire. On a annoncé, en effet, que les procédés

- au nitrate d'urane présentaient sur les procédés connus des
avantages tels, qu'ils devraient faire abandonner ceux-ci. En
présence de ces assertions, les photographes qui, éloignés du
centre, sont abandonnés it leurs propres forces, se trouvent
exposés i des embarras, à des découragements fâcheux, dès
qu'ils ne réussissent pas dans leurs essais. Le Bulletin de la
Société doit alors leur venir en aide, et il ne serait pas naturel
que dans une semblable question il se tût après avoir situ-
plement inséré les deux Mémoires de M. Niepce de Saint-Vic-
tor , car une semblable publication est faite non pas tant pour
ceux qui savent le mieux que pour ceux qui savent le moins,
et qui ont besoin d'y trouver toujours des conseils. Il ne serait
pas convenable, il est vrai, de préjuger ce que deviendra le
procédé dans l'avenir; on doit réserver tout le mérite de la
découverte scientifique et les perfectionnements qui pour-
raient y être apportés, mais la Société doit exposer dans son
Bulletin ce que les opérateurs doivent attendre du procédé tel
qu'il est aujourd'hui. M. Paul Perier désire donc qu'une Com-
mission soit nommée pour examiner la valeur actuelle du
procédé 'au triple point de vue de la qualité artistique des
épreuves, des garanties de solidité qu'elles présentent et de
l'économie du procédé.

Il fait observer en terminant combien il sera important.
.d'éclairer les membres de la Société A ce point de vue; ear,

To»r: 1V. —Jrcin ,858.	 6..
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pour n'en citer qu'un exemple, on a assuré que les épreuves
à l'azotate d'urane présentaient une stabilité toute particu-
lière, et résistaient à des agents chimiques très-énergiques,
tandis qu'il sait pertinemment par des expériences inédites
que lui ont communiquées quelques membres de la Société,
que ces épreuves passent et s'altèrent dans les circonstances
où les épreuves ordinaires subissent la même détérioration,
lorsque, par exemple, on les soumet à l'action de l'hydrogène
sulfuré humide ou du sulfltydrate d'ammoniaque.

M. l'abbé Motcrio ajoute que le procédé est encore dans
l'enfance et que personne jusqu'ici ne peut dire qu'il ait vu
une épreuve belle, commerciale, obtenue par l'azotate d'urane.

M. le PRtSIDENT renvoie l'examen de cette question à une
Commission composée de MM. Balard ((le l'Institut), Paul
Perier, Bayard, Davanne et Girard.

M. BALARD demande l'insertion au Bulletin de la lettre de
M. Hocédé du Tremblay et des observations auxquelles elle a
donné lieu. Les photographes trouveront déjà là quelques ren-
seignements en attendant que la .Commission ait pu faire son
travail.

L'insertion au Bulletin est ordonnée.
M. DE LA BLArtcUEnE dit qu'il a été chargé officieusement

par M. Niepce de Saint-Victor d'étudier l'application pratique
•de ses procédés: il offre de faire connaître à la Société un long
Mémoire qu'il a rédigé sur cc sujet.

•M. le PaÉSinErcr remercie M. de la Blanchère et l'engage à
adresser son Mémoire au Comité de rédaction qui jugera
quelles parties il doit en extraire pour le Bulletin.

M. DELAHAYE met sous les yeux de la Société plusieurs
épreuves obtenues par M. Houdoy, de Lille, par le procédé à
l'azotate d'urane, et qui présentent l'avantage d'être à la sur-
face bien plus que dans la pâte du papier. Ces épreuves, dont
une surtout présente de bons modelés, sont examinées avec
intérêt par la Société. M. Delahaye joint au dépôt de ces
épreuves l'envoi de la lettre suivante :

« J'ai l'honneur de présenter àl la Société, au nom de
M. Houdoy, de Lille, quelques spécimens d'épreuves obtenues
par l'azotate d'urane, nouvel agent photographique découvert
par M. Niepce de Saint-Victor.

» Les épreuves faites par M. Noudoy ont sur celles qui ont
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;,wnéraletnent été obtenues par l'azotate d'urane, ceue grande
supériorité que l'image est plutôt à la surface du papier que
dans la pâte, de sorte qu'au lieu de gagner à être vues par
transparence elles montrent une grande supériorité par ré-
flexion.

» Depuis la bienveillante communication qu'a bien voulu
me faire M. Houdoy, j'ai été à même de répéter, et toujours avec
succès, les mêmes expériences; il est probable qu'on obtiendrait
une grande variété de tons en essayant d'autres agents que le
protosulfate de fer dont s'est servi M. Houdoy pour ses recher-
ches; c'est une nouvelle voie déjà 'riche d'avenir ouverte à
l'investigation des photographes. Voici le procédé :

» Je prépare, dit .M. Houdoy, mon papier à la gélatine et
à l'azotate d'urane suivant la méthode indiquée par M. de la
Blanchere. Après l'exposition au soleil, comme agent révéla-
teur je me sers du bain d'acétonitrate d'argent dont on fait
usage pour les épreuves négatives sur papier. L'exposition au
soleil varie, suivant la nature du cliché, depuis une minute
jusqu'à dix minutes; elle doit être assez • longue pour que
l'épreuve apparaisse complète après trente à quarante se-
condes sur le bain d'acétonitrate; je la retire alors pour la
déposer sur le bain suivant

Eau 	  ...... .... lao grammes.
Protosulfate de fer....	 8	 »

Acide acétique. 	 	 2 	 »

L'image acquiert sur ce bain une grande vigueur et sort pour
ainsi dire de la pâte du papier pour apparaître à la surface.
En effet, les épreuves au nitrate d'urane qui n'ont pas subi
cette réactiottne sont bonnes que vues par transparence; celles
au contraire qui ont subi l'action du bain de fer ne sont
vigoureuses que par réflexion; l'image est à la surface du
papier. •	 •

» Si la pose au soleil avait été exagérée, il faudrait laver
légèrement l'épreuve au sortir du bain (l'argent avant de la
déposer sur le bain de fer.

» En sortant du bain (le fer les épreuves ont généralement
une teinte sépia plus ou moins foncée, on les fait virer au
noir par le chlorure d'or (sesquichlorure d'or 1 gramtne, eau
distillée l000) : lavage ensuite à plusieurs eaux. Les épreuves

6...
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présentées à la Société n'ont d'autre but que de montrer k
résultat des réactions obtenues par ce procédé, qui, mieux que
tout autre, traduit le cliché dans toute sa vérité. •

» L'action du bain de fer étant assez rapide, il faut avoir ii
côté de soi une grande cuvette pleine d'eau pour y plonger
promptement la feuille de papier dès que l'image a obtenu la
vigueur désirée; le point doit être un peu dépassé lorsqu'on
se propose d'avoir une épreuve à faire virer au noir par le
chlorure d'or. »

En terminant, M. Delahaye dit qu'il s'engage à mettre pro-
chainement sous les yeux de la Société un grand nombre d'é-
preuves obtenues à l'azotate d'urane, tant h l'étranger que
dans les départements; c'est à Paris en effet que le moins
grand nombre d'essais ont été tentés jusqu'ici.

M. REGNAULT demande si l'on n'a pas cherché à remplacer
dans ce procédé le protosulfatc de fer par quelque autre agent.

M. DAVANNE dit qu'il a vu MM. le comte Olympe Aguado
et Robert, de Sèvres, tenter quelques essais dans ce genre avec
l'acide gallique, et que les épreuves étaient bien supérieures ii
celles obtenues à l'azotate d'urane seul.

M. Ponno présente it la Société son troisième et dernier
Mémoire sur les perfectionnements à apporter dans la con-.
struction des objectifs photographiques. Il présente également
au objectif de construction nouvelle applicable aux vues pano-
ramiques.

La Société remercie M. Porro de sa communication et eu
ordonne l'insertion au Bulletin.

M. DAVANNE donne lecture d'un Rapport sur les modifica-
tions apportées par M. Gatel au procédé Taupenot.

Les conclusions de ce Rapport sont. adoptées.
MM. DAVANNE et GIAARD présentent à la Société la suite

de leurs recherches intitulées : Etude générale des épreuves
photographiques positives.

La Société ordonne l'insertion de cette communication au
Bulletin.

M. Georges DE l3ELLIO met sous les yeux de la Société un
entonnoir en gutta-percha qu'il a fait construire pour filtrer
les bains dans les cuvettes horizontales sans emploi d'un sup-
port accessoire. Le ber, des entonnoirs ordinaires y est supprimé,
et l'appareil est supporté par un pied en gui ta à quatre branches
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soudé à l'entonnoir, et qui permet de le placer de la manière la
plus sûre et la plus facile, soit sur le fond d'une cuvette, soit
sur le goulot d'un flacon.

La Société remercie M. de Bellio de sa communication.
M. Paul PÉRIER rend compte à la Société des résultats de

la vente qui vient d'avoir lieu : soit qu'on les envisage au
point de vue financier, soit qu'on apprécie leur portée morale
et leurs conséquences pour l'art et l'industrie photographiques,
ces résultats sont également satisfaisants.

La vente a fourni un produit brut d'environ 9400 francs,
réduit par les frais à environ 1650 francs. La différence d'en-
viron 5oo francs que cc résultat présente en moins sur celui de
la précédente vente, est cependant toute à l'avantage de la der-
nière. En effet, en 185 7 , la vente ayant eu lieu immédiatement
à la clôture de notre Exposition, plusieurs oeuvres exception-
nelles par leur importance avaient été offertes à la Société
avec leurs encadrements. Ainsi lit grande reproduction de la
Cène de Léonard de Vinci par M. Sacchi 'de Milan, les grandes
pages de M. Lorent de Venise, avec leurs cadres et leurs gla-
ces de prix, plusieurs belles positives sur verre de M. Ferrier
avaient à elles seules produit environ 5oo francs. En outre,
cette première vente comprenait 200 épreuves de plus que celle
de cette année. Or en déduisant seulement ce produit excep-
tionnel de 5oo francs, on trouve que les 65o épreuves de la pre-
mière vente donnent une moyenne d'environ 3 fr ,25, tandis que
pour les 45o épreuves de cette année la moyenne s'est élevée it

environ 4 1r,75. Ce résultat est plus que satisfaisant si on con-
sidère que, parmi les 45o épreuves offertes à la Société, un
grand nombre de petites épreuves n'ont pour leurs auteurs eux-.
meèmes et pour les marchands qu'une valeur commerciale
de t, 2 et 3 francs.

Nous devons dire toutefois que de grandes variations se sont
manifestées entre les prix d'adjudication.

Quelques épreuves, parmi lesquelles il est juste de citer en
première ligne celles de M. Jeanrenaud , puis celles de
MM. Le Gray, Bisson, Baldus, Ilichebourg, confite Aguado,
Bayard et Davanne (t), ont obtenu des prix souvent très-su-

(t} M. Paul Périer rapporteur ne pouvait sans doute citer lui-mémo son nom
ici; mais la Commission a pensé qu'il n'était pas possible de le passer sous si-
lence, car les épreuves de M. Paul Périer doivent étre généralement mention-
nées parmi celles qui ont obtenu le plus grand et le plus légitime sucrés,
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përieurs, même ceux demandés par les auteurs ou les mar-
chands dépositaires. Nous devons citer encore particuliè-
rement diverses vues de MM. Fenton, Fortier, Lorenz; la
collection si intéressante des reproductions d'objets micro-
scopiques par M. Bertsch ; plusieurs reproductions de gra-
vures de M. le marquis de Bérenger; la belle collection des
reproductions du Musée céramique de Sèvres, par M. Robert;
une importante collection de reproductions de tableaux an-
ciens et modernes par M. Fierlants; la collection de portraits
de célébrités contemporains par Nadar; divers paysages et étu-
des de MM. Pesme, Mailand, Delondre, Gaillard, Toulouse;
des vues diverses d'Algérie et d'Espagne par M. le marquis
de Noailles et M. Franck de Villecholles; plusieurs reproduc-
tions de tableaux et gravures par MM. Fume fils et Tournier,
et par M. Silvy; une collection curieuse de vues instantanées
par M. Dubois de Nehaut. Nous pie pouvons oublier les spéci-
mens si intéressants de gravure béliographique et. de lithopho-
tographie de M. Ch: Nègre et de M. Lemercier, non plus
que les belles épreuves stéréoscopiques de M. Ferrier et de
M. J. Couppier. Enfin nous devons mentionner encore plu-
sieurs épreuves, vues, reproductions ou études par MM. Val-
lon de Villeneuve, Gerothwohl et Tanner, Hocédé du Tram-
blay, Gaumé, Henri de la Baume., Lacombe.

En résumé, par le résultat pécuniaire de la vente, la Société
se trouvera cette année dégagée de toutes les obligations nées
de ses dépenses de première installation, et son budget ne pré-
sentera plus dans la balance de fin d'année qu'un actif très-
réel dont les excédants progressifs pourront être appliqués ic
stimuler par de judicieux encouragements les progrès de la
science et de l'art photographiques.

Passant aux considérations morales que doit suggérer cette
seconde vente, M. P. Périer déclare, au nom de la Commis-
sion, que la Société peut se féliciter hautement d'en avoir
adopté le principe et de l'avoir mis pour la seconde fois en
pratique. Les donateurs ayant été généralement très-conscien-
cieux dans le choix de leurs épreuves, la Commission n'a pas
eu besoin d'être sévère dans son travail d'épuration.

Aussi l'exposition a-t-elle été splendide et d'un effet évi-
demment très-favorable sur le nombreux public qui s'y est
porté.L'ensemblc des oeuvres offertes â son examen, leur choix,
leurs contrastes, leurs qualités rivales, l'aspect général des
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tons, l'éclat et la richesse du coup d'oeil, ont étonné les photo-
graphes, les artistes, les amateurs, et surpris jusqu'à ceux-là
même entre les mains desquels chaque pièce avait dû passer
au contrôle préalable à l'admission.

La cause de l'art photographique, si diversement et parfois
si singulièrement jugée, soumise encore à de vives contro-
verses, gagnait évidemment beaucoup dans l'esprit public, et
nul doute que l'exhibition et la vente annuelles de ses oeuvres
d'élite ne doivent puissamment concourir à son triomphe dé-
finitif.

Au reste, il faut constater en l'honneur de notre public que
son goût et spin discernement spécial croissent en raison directe
de son empressement. 'route épreuve qui présente, soit un
intérêt particulier par le sujet, soit un mérite purement artis-
tique, mais exceptionnel, et surtout ces deux qualités réunies,
est assurée d'un accueil chaleureux et d'un prix largement re-
munérateur; et pourtant ces conditions seules ne suffisent pas,
il faut encore que les qualités techniques accompagnent les
autres, c'est-à-dire que le tirage soit à la fois bon et beau, et
présente les éléments de durée constatés jusqu'ici. Les ama-
teurs semblent en vérité n'avoir rien à apprendre de nous sous
ce rapport et savoir tout ce que nous savons. Il n'y a là qu'un
encouragement, une récompense pour les photographes zélés
et soigneux; mais il est bon de signaler le fait comme un avis
salutaire aux photographes négligents.

Toutes les prévisions de ceux qui voyaient dans ces ventes
une mesure utile, même aux intérêts professionnels du photo-
graphe, ont été pleinement justifiées d'ailleurs par l'événe-
ment. Séduits par des épreuves inconnues ou par le choix de
celles déjà repanducs dans le commerce, maint amateur de
gravures, dessins ou tableaux, qui repoussait d'admettre la
photographie dans ses collections, s'y est décidé. Ce premier
pas fait, on ne recule plus; on en fait d'autres, et c'est un
adhérent qui nous est acquis : l'exemple est contagieux. Ce
qu'on a vu dans nos expositions, ce qu'on a rapporté de la
vente se répète et se montre : on regrette les occasions perdues
et l'on se promet de saisir celles qui se représenteront.

Un autre phénomène bien connu d'ailleurs dans le com-
merce des tableaux et des objets d'art en général s'est pro-
duit en faveur du photographe, comme conséquence de la
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vente publique: des épreuves de premier ordre dans toute
la primeur de leur éclosion, réunissant toutes les qualités né-
cessaires au succès le plus rapide, ne trouvaient pas d'acheteurs
sous la vitre des magasins dans les curieux et les passants.
Après la vente, il s'en est présenté de nombreux et d'empres-
sés, et ce même photographe qui s'était cru jusque-là trompé
dans ses plus légitimes espérances, avait peine à suffire à
l'impatience des amateurs.

La Société doit s'applaudir à tous égards d'avoir, par une
résolution premiere, écarté quelques timides objections et
poursuivi les résultats importants qu'elle prévoyait. Une
seconde expérience a confirmé, dépassé toutes les promesses
du début. Désormais affranchis de toutes préoccupations per-
sonnelles, libre dans ses allures, maîtresse d'appliquer à des
emplois libéraux et protecteurs la totalité du produit de ses
ventes, elle sera d'autant plus fondée à les continuer, qu'elle
en pourra proclamer hautement le but exclusif, et qu'en dé-
fiant ainsi toute interprétation malveillante, elle pourra sans
hésitation ni scrupule provoquer, stimuler à la fois plus éner-
giquement le photographe dans ses dons et le public dans ses
achats.

M. le PRÉSIDENT exprime à la Commission chargée de cette
vente les remcrcîments de la Société pour le soin et le zèle
qu'elle a apportés à son organisation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

RAPPORT

SUI LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR M. GATEL AU PROCÈDE

TAUPENOT;

Pen M. DAVANNE.

« Dans la séance du tg février x858, M. Gatel a présenté.h
la Société l'ensemble des manipulations qu'il emploie pour
obtenir des épreuves sur collodion albuminé. 	 •

NIM. Bayard, Fortier et moi, nous avons été désignés pour
examiner le procédé de M. Gatel, et nous venons vous rendre
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compte des expériences que nous avons faite; soit isolément,
soi t concurremment avec l'auteur lui-même.

Le fond du procédé consiste toujours à recouvrir une pre-
mière couche de collodion sensibilisé avec une couche d'albu-
mine iodurée: c'est donc le procédé Taupenot; mais M. Gatel
a apporté plusieurs modifications heureuses dans la composi-
tion des bains.

On sait que ic reproche fait au procédé Taupenot, tel qu'il
a été décrit par son auteur, est la tendance que présente parfois
l'albumine à se soulever lors de la sensibilisation ou du dé-
veloppement. Il faut,. pour éviter ces soulèvements dans les
circonstances ordinaires, un nettoyage parfait de la glace, un
collodion tenace et peu épais, une solution albmnineuse qui ne
soit pas trop étendue. Par son procédé, M. Gatel obtient une
couche sensible moins susceptible de, se soulever.

N. Ga tel n'a rien changé à la préparation de l'albumine; il
y a ajouté seulement une très-faible quantité d'iode libre; le
collodion est fait d'après les formules ordinaires, mais l'auteur
y ajoute un peu de proto-iodure de fer et d'acide acétique.
Bien que l'influence du prote-iodure de fer, relativement à
l'adhérence de la couche sensible, ne soit pas rigoureusement
démontrée, on sait néanmoins que les protosels de fer semblent
rendre les couches de collodion plus tenaces, ainsi qu'il est
facile de s'en assurer en développant une épreuve an proto-
.sulfate de fer, il est possible que dans ces circonstances le pro-
lo-iodure de fer agisse de la même manière.

Le changement le plus considérable, celui qui a la plus
grande influence sur la solidité de la couche, consiste à em-
ployer l'alcool au lieu de l'eau pour faire le bain sensibilisa-
teur d'acétonitrate d'argent. On sait que l'alcool coagule
l'albumine avec une très-grande énergie; il est probable que,
sous la double action du nitrate d'argent et de l'alcool, la
couche d'albumine éprouve u n ie coagulation plus régulière,
plus complète, et donne par conséquent de meilleurs résultats.
Nous avons pensé qu'après la sensibilisation dans un bain al-
coolisé, il serait possible de se dispenser du lavage à l'alcool
et qu'il suflirait de laver soit à l'eau alcoolisée, soit même à
l'eau pure, en prenant les précautions nécessaires pour que
l'eau recouvre uniformément la glace; mais les expériences
nous ont démontré l'efficacité du lavage à l'alcool.
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Toutes les épreuves que nous avons faites ou vu faire avec

ce procédé n'ont présenté aucun soulèvement; nous pensons
donc qu'il y a lit une modification utile des formules em-
ployées pour le procédé Taupenot, et nous vous proposons de
remercier M. Gatel de sa communication et d'insérer le pré-
sent Rapport au Bulletin.

COMMUNICA'TIONS.

ETUDE GENERALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

PAR MM. DAVANNE ET A. GIRARD.

S III. — Des différents sels employés pour la précipitation de
l'argent.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il faut pour traiter
convenablement cette partie de notre sujet, en faire deux par-
ties distinctes, considérer dans l'une les résultats fournis par
les différents chlorures alcalins, terreux ou métalliques,- dans
l'autre comparer aux effets fournis par ces . derniers, ceux don-
nés par les sels solubles capables de jouer le même rôle que les
chlorures dans le fait de la formation d'un sel d'argent inso-
luble. Occupons-nous d'abord du premier cas.

s O . Des différents chlorures. Les chlorures employés en
photographie positive sont fort nombreux ; mais, tandis que
les uns sont d'un usage presque général ou tout au moins fort
répandu, les autres n'ont été conseillés que par quelques opé-
rateurs qui en ont préconisé l'emploi en leur attribuant cer-
taines qualités essentielles et remarquables.

Eti suivant la voie dans laquelle noMs marchons depuis
l'origine de ce travail, et dont le but est d'éclairer autant que
possible la marche de la photographie positive, en simplifiant
ses moyens, et les ramenant à des lois précises et analytiques,
nous devions attacher un grand intérêt à cette question.. [I
semblait possible en effet, à priori, que Ies chlorures des dif-
férentes bases pussent exercer des actions différentes sur le
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résultat définitif; car si, employés en quantités équivalentes,
ils devaient tous nécessairement former dans la feuille la même
quantité de chlorure d'argent, et par suite donner les mêmes
résultats, il pouvait se faire néanmoins que ceux-ci fussent mo-
difiés, par le séjour dans le papier d'une certaine quantité de
la base particulière au chlorure employé. L'expérience a dé-
montré qu'il n'en était rien , et que les variations fournies par
les différents chlorures, tenaient à des causes non point essen-
tielles, mais purement accessoires.

Pour rendre cette étude aussi générale que possible, nous
avons soumis à l'expérience un très-grand nombre de chlo-
rures, ce sont ceux de sodium, potassium, ammonium, ba-
rium, strontium, nickel, fer, zinc, cadmium, mercure, or et
platine, tous sels solubles, et donnant par double décomposi-
tion avec le nitrate d'argent, le précipité ordinaire de chlo-
rure d'argent. Enfin des épreuves ont été préparées en rem-
plaçant le chlorure par l'acide chlorhydrique seul. La suite de
l'opération était la même que d'habitude : sensibilisation sur
un bain d'argent à 12 pour too; exposition à une même lu-
mière , sous un même cliché , dans un même clùôssis ; fixage it
l'hyposulfite neuf, etc.

Tout d'abord, en employant ces sels à l'état sous lequel les
livre le commerce, nous avons pu observer des différences ex-
trêmement notables, et qui justifiaient pleinement la préfé-
rence accordée par certains photographes à tel ou tel d'entre
eux pour produire un effet donné. Les uns, en effet, donnaient
des tous foncés, tirant vers le noir, d'autres des tons plus vifs
tirant vers le pourpre, d'autres enfin des tons plus clairs , et
s'approchant de la couleur bois. Mais les effets du même ordre
n'étaient pas fournis par des sels appartenant à une même
série, et, par suite, la cause de ces différences ne pouvait
être immédiatement indiquée.

Parmi les nombreuses épreuves obtenues au moyeu de ces
différents réactifs, celle qui avait été préparée à l'acide chlor-
hydrique seul, se détachait avec un ton rouge clair d'une
grande netteté, dont se rapprochait la coloration fournie sur
les images par l'emploi de quelques chlorures. Ce fait nous a
bientôt amené à penser que les différences que nous avions
observées pouvaient bien ne pas être essentielles au réactif
employé, mais tenir soit à sou état de neutralité chimique,
soit à l a ie plus ou moins grande pureté.
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. Pour nous placer alors dans des circonstances d'une exacti-
tude parfaite, nous avons ramené à un état de neutralité abso-
lue les différents chlorures que nous avons énumérés plus
haut, et préparé ensuite avec chacun d'eux des bains dont la
richesse était déterminée par la loi des équivalents, de telle
sorte que la quantité de nitrate d'argent précipitée à l'état de
chlorure. pût ètre identique, et nous avons opéré avec ces
bains. Cette richesse était d'ailleurs équivalente à celle d'un
bain de sel à 5 pour ioo. Les nombreuses différences que
nous avions précédemment observées out alors entièrement
disparu; toutes les épreuves se sont montrées avec un ton et
une vigueur sensiblement identiques; deux seulement ont fait
une légère exception: celle préparée au chlorure de nickel était
un peu moins vigoureuse, comme si la rapidité avait été un
per. moindre, et enfin celle au chlorure d'ammonium présen-
tait dans sa teinte rouge quelques-unes de ces teintes que l'on
rencontre chaque fois que l'ammoniaque est intervenue d'une
manière quelconque dans la préparation d'une épreuve posi-
tive. Inutile d'ajouter d'ailleurs que l'épreuve préparée il

l'acide chlorhydrique pur se détachait parmi toutes les autres
avec le mérite ton rouge et clair qu'elle avait montré tout
d'abord.

De cette expérience il résulte que tous les chlorures déga-
gés des diverses causes d'impureté qu'ils peuvent contenir
donnent sensiblement le même résultat, et qu'en se plaçant
dans des conditions d'une rigueur absolue, on ne leur trouve
plus ces propriétés particulières que •quelques photographes
leur out attribuées. Si l'on compare d'ailleurs entre eux les
résultats exposés ci-dessus, et particulièrement ceux fournis
par les chlorures neutres, et par l'acide chlorhydrique pur,
on est conduit it penser que les différences que nous avons
reconnues tout d'abord, ne tiennent qu'à l'état d'acidité ou
d'alcalinité de la substance.

Pour le vérifier, nous avons pris un chlorure quelconque,
celui de sodium par exemple, et après avoir préparé une solu-
tion de ce sel à 5 pour 1no, nous en avons conservé un quart
à l'état de neutralité parfaite; un deuxième a été additionné de
to pour too d'acide chlorhydrique; un troisième a été mé-
langé avec un-grand excès de soude; dans le dernier enfin on
a ajouté un excès d'ammoniaque; puis, des feuilles ayant été
préparées de la même manière sur ces quatre bains, et le reste
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de l'opération conduit comme (l'habitude, une bande de cha-
cune d'elles a été placée sous un mème cliché. Le résultat a
présenté tout d'abord une netteté remarquable; si l'on compare
en effet à l'épreuve fournie par le bain neutre celle provenant
de chacun des • trois autres bains, on remarque d'abord que
des quatre épreuves celle qui s'est développée avec la plus
grande rapidité dans le châssis est celle obtenue sur le bain
ammoniacal, tandis que celles obtenues sur le bain acide et
alcalin se sont formées beaucoup:moins vite que l'épreuve pré-
parée sur le bain neutre; en un mot, que la présence de l'arc-
mouiaque active l'action exercée par la lumière, tandis que la
présence d'un alcali fixe ou d'un acide la retarde. Quant à la
coloration, l'épreuve du bain acide et celle du bain alcalin
présentent toutes deux un, ton du même ordre, plus rosé et
plus clair à la fois que celui que possède l'épreuve du bain
neutre; enfin l'image provenant du bain ammoniacal mon-
tre, dans les parties claires surtout, ces tous bois qui dérivent
habituellement du fixage à l'ammoniaque; l'effet en est d'ail-
leurs peu marqué, par suite de la très-faible quantité d'am-
moniaque restée dans la pâte.

En nous reportant maintenant à nos premiers essais, et exa-
minant les chlorures qui à priori avaient donné des résultats
si divers, il nous est facile de reconnaître par l'expérience di-
recto que ceux-là qui ont fourni des tons roses et clairs offrent
précisément des réactions acides ou alcalines au papier de tour-
nesol, et dès lors nous nous trouvons eu droit d'attribuer cette
différence au motif que nous avons énoncé plus haut, et de
nous résumer en disant que tous les chlorures chimiquement
purs et neutres donnent, employés en proportion équivalente,
des résultats identiques, mais que l'addition d'une quantité,
même faible, d'acide ou d'alcali, en modifie l'effet en retar-
dant l'action lumineuse, et fournissant des tons plus roses à la
fois et moins vigoureux.

Il semble au premier abord difficile d'expliquer ces faits
d'une 'manière satisfaisante; mais si l'on réfléchit à l'in-
fluence qu'exerce l'encollage -sur la valeur définitive de l'é-
preuve (et les papiers dont nous avons fait usage étaient en-
collés à l'amidon), on peut leur trouver une raison d'être
rationnelle. Les alcalis, en effet, et les acides exercent sur l'a-
midon, et par suite sur les feuilles qui en sont imprégnées.
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une action énergique, et. l'on sait qu'en la prolongeant et
lavant ensuite à l'eau, on peut enlever à celle-ci tout l'encol-
lage qu'elle contient. Mais si l'on se contente de laisser la
feuille encollée quelques minutes en contact avec la solution
alcaline ou acide, ou voit l'amidon se gonfler, se mettre en
empois, et venir en augmentant de volume s'étaler à. la sur-
face d'où l'on pourrait aisément le détacher par une pression
convenable. Dès lors, et nous reportant à ce que nous avons dit
au § Encollage sur les changements de couleurs que produit
celui-ci, n'est-il pas naturel de supposerque gonflé, ramené à la
surface par la solution alcaline ou acide, l'amidon se prête mieux
à cette combinaison avec un composé argentique, et parce qu'il
est plus perméable et parce qu'il se trouve à la surface en plus
grande quantité, et que par suite il doit fournir des tons qui,
dans une certaine mesure, diffèrent des tons de la feuille prépa-
rée sur un bain neutre, c'est-à-dire sans action sur l'encol-
lage, comme différent les tons d'une feuille encollée et désen-
collée.

En terminant l'étude des divers chlorures que nous avons
examinés, nous noterons quelques particularités inhérentes à
l'emploi de certains d'entre eux.

Le perchlorure de fer, qui est toujours acide et donne par
suite des tons plus rouges, offre en outre cet inconvénient de
laisser dans la pâte une certaine quantité d'oxyde de fer qui
agit, comme mordant et colore les clairs en leur donnant une
teinte jaunâtre.

Le chlorure d'or, traité ensuite par le nitrate d'argent, ne
donne aucune épreuve; l'or métallique en effet précipité dans
le fait de la double décomposition empêche complétement
l'action lumineuse.

Les feuilles préparées au chlorure de platine résistent très-
longtemps à la solarisation; six heures au moins sont néces-
saires pour obtenir une impression suffisante, mais l'épreuve
fixée à l'hyposulfite se montre avec des tons verdâtres assez
satisfaisants et qui n'ont plus besoin de virage. Néanmoins la
lenteur d'impression donne à ce fait une simple valeur de
curiosité.

Celles au bichlorure de mercure sont également réfractaires
à l'action lumineuse; mais, de plus, elles présentent cette
réaction remarquable que, dans le bain d'hyposulfite de soude,
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les blancs se voilent et que toute l'épreuve prend une teinte
générale grise et sourde.

En un mot, les chlorures, sauf les exceptions que nous venons
de mentionner, donnent les mêmes résultats lorsqu'ils sont
neutres, purs et employés à dose équivalente; ils fournissent
des épreuves de tons plus clairs et plus rouges, s'ils sont acides
ou alcalins : mais quoique, dans certains cas, ces colorations
puissent offrir quelque' avantage, il vaudra toujours mieux em-
ployer le chlorure bien neutre pour éviter l'inconvénient d'un
désencollage partiel de la feuille.

a°. Des sels pouvant remplacer les chlorures.—Le nombre des
sels solubles que leur nature permet à priori de substituer au
chlorure, peut être très-considérable, surtout si l'on s'adresse
aux .sels à acides organiques; mais il nous a semblé que, sans
embrasser tout cet ensemble et en expérimentant seulement
sur les sels les plus répandus, il nous serait cependant possi-
ble d'arriver à quelque conclusion générale.

D'ailleurs deux classes de sels seulement ont été jusqu'ici
proposées dans ce but : les chlorures dont nous venons d'exa-
mninerle rôle, et les phosphates sur l'emploi desquels M. Max-
well Lyte a basé un procédé de tirage et de fixage ingénieux et
nouveau, mais qui n'a peut-être pas produit jusqu'ici les ré-
sultats qu'en avait espérés son auteur.

Les corps que nous avons soumis à nos essais sont les io-
dure, bromure, cyanure, phosphate, carbonate, sulfate, acé-
tate, citrate, et enfin alcali libre, tous donnant avec le nitrate
d'argent des composés peu ou point solubles.

Nous avons préparé des bains dans lesquels nous avons dis-
sous une quantité de précipitant telle, que, par l'action du
bain d'argent, une même quantité du métal fût toujours pré-
cipitée sur la feuille à l'état insoluble. Il nous a été facile, par
les tables d'équivalents, de donner aux bains cette richesse
déterminée.

Pour produire l'iodure, le bromure et le cyanure d'argent,
nous avons placé les feuilles sur des bains renfermant les sels
de potassium correspondant; pour les phosphate, carbonate,
acétate et citrate, nous avons employé les sels de soude corres-
pondants; pour le sulfate, nous avons pris , l' alun, pensant que
l'alumine qu'il renferme pouvait par elle-même exercer une
action heureuse; enfin la potasse caustique nous a servi
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romwe type d'alcali libre. Les feuilles une fois salées de cette
façon ont été ensuite traitées comme d'habitude.

Les résultats obtenus dans ces • diverses circonstances ont
présenté les diIlÜrcnces les plus marquées. Les feuilles, en elli;t,
placées successivement dans le même châssis, sous le même
cliché, se sont comportées de la manière suivante. Au bout de
cinq minutes d'exposition, une feuille préparée au chlorure de
sodium, et employée comme terme deiomparaison, avait pris
l'aspect accoutumé; mais longtemps auparavant déjà, avec Mie
étonnante rapidité, la feuille préparée au bromure avait donné
une image; celle-ci malheureusement ne présentait pas cette
netteté, cette vigueur, propres aux épreuves ordinaires; elle
était veule, grise et teintée d'une manière assez uniforme;
avec une .rapidité à peu près égale. à celle du chlorure, l'é-
preuve au phosphate d'argent avait également laissé paraître
une image présentant, quoique à un moindre degré, lés dé-
fauts que nous venons de signaler dans l'épreuve au bromure.
L'épreuve à l'iodure d'argent suivait de près celle au phos=
phate, et pour la rapidité et pour les défauts. Celle au cyanure
avait paru noircir partout d'une manière uniforme; quant aux
autres, elles nie manifestaient encore aucune trace d'impres-
sion. Au boutde quinze minutes, la feuille préparée à la potasse
commençait à donner une image; mais celle-ci, grâce à un
désencollage partiel, était toute marbrée et couverte de grosses
taches. La feuille préparée au carbonate donnait, au bout de
vingt minutes, une image voilée et uniforme, analogue à celle
fournie par la potasse. A ce moment, les feuilles à l'acétate et
au citrate commençaient à laisser paraître une épreuve très-
légère, mais possédant, pour l'un et l'autre sel, la même teinte

sensiblement. Enfin, au bout de six heures seulement, celle
préparée à l'alun, et qui renfermait alors du sulfate d'argent,
commençait à donner une légère impression.

Ces faits d'insensibilité relative de certains sels d'argent
même en présence d'un grand excès de nitrate libre, faits dont
nous espérons pouvoir fournir l'explication, lorsque nous étu-
dierons l'exposition à la lumière des composés argeutiques,
établissent d'une manière précise que les bromures possèdent
au point de vue de la sensibilité une supériorité évidente sur
les • autres sels , sur les chlorures par exemple, mais qu'ils ne
peuvent donner par eux-mêmes des épreuves aussi satisfai-
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santes que ceux-ci; que pour la rapidité, les phosphates vien-
nent après les chlorures, en présentant, mais à un moindre
degré, les mêmes défauts que les bromures; enfin que l'insensi-
bilité relative des autres sels les rend inapplicables en photo-
graphie. De telle sorte que les chlorures, bromures et phos-
phates sont, en définitive, les seuls dont on puisse faire usage
pour incorporer à la feùille de papier un composé argentique
insoluble.

Mais ils ne peuvent pas être employés dans les mêmes con-
ditions. Tandis que les chlorures en effet pourront et devront
être dans les circonstances normales employés à l'état isolé,
pour fournir de bonnes épreuves, les phosphates et surtout les
bromures pourront entre des mains habiles devenir des tem-
péraments utiles pour obtenir des effets déterminés. Supposons
en effet un cliché ne fournissant que des tons heurtés, des ef-
fets durs et de trop brusque opposition, nous pourrons, en
ajoutant au bain de sel une certaine quantité de bromure,
parer à cet inconvénient, la teinte uniforme donnée par ce
dernier sel devenant une qualité, tandis qu'elle était un défaut
lorsque le bromure était employé isolément. Grâce au bro-
mure en effet, les blancs qui, avec le chlorure seul, étaient
venus trop éclatants, se teinteront légèrement, tandis que les
ombres, grâce au chlorure, conserveront toute leur vigueur, et
que l'ensemble donnera en définitive un effet heureux.

En somme, parmi tous les sels qu'on pourrait employer en
photographie positive pour incorporer à la feuille de papier
un sel d'argent insoluble, les chlorures sont toujours ceux
qui donnent les résultats les meilleurs; l'addition d'une cer-
taine quantité de bromure ou de phosphate peut dans des cir-
constances données, que nous croyons avoir suffisamment pré-
cisées, donner des effets heureux. Mais nous ne pensons pas
que ni l'une ni l'autre de ces deux dernières classes de sel, em-
ployées isolément, puissent donner des résultats équivalents à
ceux que fournissent les chlorures.

A ce point de vue, il nous a paru intéressant de comparer
plus à fond les effets fournis par les feuilles chlorurées et celles
phosphatées. Dans ce but, nous avons placé sous un même
cliché une feuille coupée par moitié, l'une préparée au chlo-
rure, l'autre au' phosphate , l'une et l'autre ont été ensuite
fixées à l'hyposulfite de soude neuf. L'épreuve au phosphate
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était moins vigoureuse, plus terne, plus veule en un mot que
celle au chlorure. Pour nous placer dans les mêmes conditions
que M. Maxwell Lyte, nous avons exécuté une épreuve en
employant sa formule exacte, et son procédé de fixage h l'aride
phosphorique, et dans cette circonstance, nous devons le dire,
le procédé de M. Maxwell Lyte a toujours donné, entre nos
mains du moins, des épreuves inférieures comme vigueur et
comme éclat h celles fournies par les feuilles chlorurées.

PIIEL'IS D'UN MÉMOIRE SUR LES POSITIFS A L'AZOTATE D'URANE;

Pan M. H. DE LA BLANCHÈRE.

I. — Choix du papier.

Prenez un papier très-épais, Turner ou Wathmann font
très-bien, Saxe de même; le Bristol en • trois est excellent;
évitez, quel qu'il soi t, de le toucher avec les doigts; renfermez.-
le huit à quinze jours dans un carton et un tiroir obscur.

Evitez de placer sur les feuilles insolées par hasard des
feuilles passées au premier bain, parce que la feuille frappée
par la lumière impressionnera l'autre et vous aurez une trace
au bain révélateur.

II. — Bain sensibilisateur.

Eau distillée 	  Loo grammes.
Azotate d'urane 	 	 15	 a

Sert jusqu'à épuisement et ne s'affaiblit pas, puisqu'il ne
s'exerce h la surface du papier qu'une action de capillarité.

Filtrez avant de vous en servir. Il s'agit. tout en étendant h
la surface du papier une couche impressionnable très-homo-
gène, de ne pas laisser au liquide le temps de pénétrer dans la
substance mime de la feuille, afin que l'image produite reste
le plus possible extérieure. En conséquence, placez la feuille
h la surface du bain, sans bulles, deux minutes au plus, ou, ce qui
vaut mieux, une minute deux fois de suite, en séchant au feu
après chaque opération. Il est certain qu'en séchant rapide-
ment au feu le papier sensibilisé, on augmente la sensibilité.
Il faut faire attention que ce papier est Ires-in/lammablc, ce
qu'il doit h l'azotate d'urane dont il est imprégné; il bride :i
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1 centimètre d'une plaque chauffée de 4o à 5o de grés, et se
roussit avec une facilité proportionnelle.

Il est bon de se reporter à notre premier Mémoire reproduit
par le Moniteur universel pour se servir de l'encollage à la géla-
tine qui donne d'excellents effets; la question de l'encollage y
étant traitée, nous n'y reviendrons pas ici.

§ III. — Bain sensibilisateur.

Eau distillée 	  sou	 grammes,
Acide azotique 	 	 12.65	 »
Oxyde d'urane 	 	 à saturation.

A la température de 15 degrés, cette eau, acidulée à 5 pour
too, dissout 8 grammes d'oxyde; portée à + zoo degrés, elle
en dissout 20 grammes avec addition de 7 ,65o d'acide. A ce
moment je conserve un léger excès d'oxyde pour avoir la liqueur
le moins acide possible; elle n'est cependant pas neutre, mais
l'acide qu'elle contient ne suffit pas à transformer l'oxyde d'u-
rane en présence.

Pour ce bain comme pour le précédent, il faut se régler sur
l'épaisseur (lu papier, la sensibilité étant d'autant plus grande,
que la couche d'azotate d'urane est plus épaisse à la surface.
On craindra plus la pénétration si l'on se sert de papier plus
mince, et moins si l'on va jusqu'au Bristol.

Ces deux bains ne donnent pas la mème teinte aux épreuves;
le dernier fournit, après le passage au bain d'argent révéla-
teur, un ton plat violacé, analogue au virage produit par un
bain d'or un peu faible.

§ IV. — Impressionnement de la feuille.

Le temps de pose est très-délicat; cependant avec un peu
d'habitude on se familiarise avec lui. En général. il vaut mieux
que la pose soit un peu faible, parce que l'image, dans ce cas, se
renforce peu à peu dans le bain révélateur et d'une manière
analogue aux images négatives. On a donc l'avantage de l'arrè-
ter à temps au moment oit elle acquiert toutes ses qualités.

Pour du papier très-urané, au soleil, d'une à trois minutes au
plus. Si l'image est trop visible (il faut, pour qu'elle soit bien,
qu'elle soit peu apparente), on la virerade suite et directement
au bain d'or qui dépouille beaucoup plus que le bain d'argent.
Mais, dans ce cas, si le papier a été g rès-sensible, Ies blancs.
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eux-mêmes ont subi un commencement d'action et ils restent
jaunes en transparence.

9 V. — Bain révélateur d l'azotate d'argent.

Eau distillée 	  too grammes,
Azotate d'argent cristallisé.	 2	 »
Acide azotique pur 	  tracts.

Plongez rapidement, enlevez de même les bulles avec un
pinceau bien propre, consacré à cet usage et trempé dans une
portion du bain mis dans un verre it expérience. L'image se
développe peu à peu, se renforce seule comme dans le procédé
des négatifs, et arrive it l'intensité voulue. Le ton est un brun
roux particulier aux sels d'argent, assez désagréable.

Nous avons remarqué qu'en nous servant d'un vieux bain
négatif de collodion, nous obtenions une épreuve d'une colo-
ration gris-violet, analogue au sel d'or; nous avons attribué ce
fait à la présence de l'azotate de cadmium abondant dans ce
bain. Nous avons formé l'azotate de cadmium, et en nous en
servant comme bain révélateur seul, nous n'avons pas.déve-
loppé d'image; mais en le mélangeant au bain d'azotate d'ar-
gent, nous avons obtenu des tons gris-violets assez agréables.
Nous avons reconnu, d'autre part, que la richesse en argent
du bain révélateur devait être beaucoup moins grande que
celle indignée dans notre premier Mémoire, afin que l'épreuve
n'apparaisse pas empàtee et se développe graduellement.

Une troisième observation a été consignée et mise it profit,
c'est que les épreuves sont plus belles et viennent d 'un plus
beau ton dans un bain révélateur vieux que dans un neuf. Or
ils ne diffèrent entre eux que par la quantité d'azotate d'urane
qui se dissout à chaque immersion d'épreuves dans . le bain
d'azotate d'argent, quantité qui se manifeste assez vite par la
couleur jaune qu'elle communique it ce bain; nous avons dosé
cette quantité et nous avons placé un bain neuf dans les mêmes

conditions, il a donné des résultats identiques. Enfin la pré-
sence de l'alcool semble utile.

Nous avons composé le bain suivant après de nombreuses
recherches, il développe peu à peu l'image, et donne sans vi-

rages (le três-beaux tons violets :
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Eau distillée 	  ioo grammes,
Alcool à 36 degrés 	
Azota te d'argent 	
Azotate de cadmium	
Azotate d'urane 	
Acide azotique pur 	 traces.

Il faut que tous les bains révélateurs soient acides le moins
possible; mais s'ils sont neutres ou alcalins, les épreuves
sont voilées et cendrées de gris.

§ VI. — Bain révélateur au chlorure d'or et, virage.

Le bain de chlorure d'or se compose de
Eau distillée 	  Io00 grammes,
Chlorure d'or ordinaire. 	 i	 »

Acide chlorhydrique pur	 I ii 2 gouttes.

Pour révéler avec ce bain, prolongez l'exposition a la lu-
mière du double, vous obtiendrez des tons bleus, et, suivant la
nature du cliché, des noirs bleus assez intenses. Ce bain tend
à ronger les demi-teintes, l'acide chlorhydrique qu'il peut
contenir dissolvant l'azotate d'urane même insolé; cette action
s'exerce encore, mais plus faiblement au virage des épreuves
révélées par l'azotate d'argent et dont la pose a été insuffisante.
En employant un chlorure d'or neutre, le même effet se pro-
duit, mais avec moins d'intensité; on doit donc l'attribuer de
préférence à la solubilité de l'azotate d'urane dans les chlorures
ou à une action particulière et encore inconnue.

Si le bain était très-acide, les épreuves seraient bleues par-
tout et voilées, le développement en étant très-mauvais et la
teinte peu agréable.

§ VII. — Bain révélateur au bichlorure de mercure.

Les épreuves obtenues par la méthode ci-dessous sont les
plus belles comme effet et les plus puissantes comme ton, seu-
lement la manière de les obtenir est plus compliquée:

Eau ordinaire 	  2000 grammes.
Bichlorure de mercure.. .	 i	 »

L'image demande à être extrêmement venue au chassis posi-
tif; c'est par erreur que nous avons dit dans notre premier

uo »

3 »

t »

i »
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Mémoire qu'elle devait dispa rai tre : ceci n'arrive que quand elle
est trop faible, il faut la laisser deux à cinq minutes au plus dans
le bain de bichlorure; de ce temps juste dépend la réussite; il
est d'autant plus difficile à calculer, que l'épreuve ne change
presque pas sous l'influence de ce bain. Mais quand elle est
bien lavée et qu'on la plonge au bain révélateur d'azotate d'ar-
gent, on s'aperçoit bien si l'action du bichlorure a été bien cal-
culée : si elle a été trop longue, les demi-teintes sont rougies;
si elle ne l'a pas été assez, l'épreuve n'est pas assez dépouillée
et sort beaucoup trop foncée et sans détails accusés. On peut
essayer alors de la dégorger au chlorure d'or; mais quand le
temps du bain de bichlorure a été bien calculé, l'épreuve prend
au bain d'argent des tons noirs magnifiques. Ce développe-
ment est lent et. demande quelquefois dix minutes ; il ressemble
beaucoup à celui d'une épreuve négative soumise à l'action
d'une solution gallique.

§ VIII. -- Lavages.

L'épreuve étant arrivée au point où elle a le plus d'éclat,
retirez-la des bains; si elle est révélée à l'azotate d'argent,
passez-la d'abord dans l'eau ordinaire, puis dans une eau légè-
rement ammoniacale. Ce lavage dégorge parfaitement les
blancs et enlève les traces d'acide qui peuven t y exister.

Passez ensuite dans deux eaux ordinaires, en tout dix è quinze
minutes, et, l'épreuve est fixée; on augmente sa vigueur en la
séchant au feu vif. Si elle est fixée au chlorure d'or, en la
chauffant de Go à 8o degrés, elle prend des tons pourpre-brun.

Les lavages peuvent être moins répétés après le chlorure
d'or qu'après l'azotate d'argent, le premier abandonnant plus
facilement que le second la trame du papier. Si les épreuves
sont imparfaitement lavées, elles deviendront au bout de quel-
ques semaines d'un rouge brique uniforme sur toute la
feuille.

Paris. — Imprimerie de MALLET—BAcuELIEn, rue du Jardinet, ► s.
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SSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

ProeeM-verbal de la seance du IS juin 1555.

M. REGNAULT, de l'Institut, président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux nouveaux
membres :

MM. Constantin DE GEauN,

Alfred Werz,

sont reçus membres de la Société.
M. Jules DnnoscQ adresse la lettre suivante :

a Dans un des derniers numéros du Bulletin de lu Société
française de Photographie j'ai vu une présentation de M. Mau-
gey, relative h un diaphragme pupillaire en caoutchouc, h ou-
verture variable par pression. Cette disposition n'est pas nou-
velle : j'ai exécuté, il y a environ cinq années, un pareil
diaphragme sur la commande d'un jeune physicien (M. Govi,
actuellement professeur de physique h Florence) qui l'a décrit
dans un cours public qu'il faisait alors h Paris, h l'Athénée
rue de Valois, et l'a lui-même appliqué h un microscope. Cette
idée lui appartenant tout entière; j'ai cru de mon devoir de
le faire connaître à la Société, toujours disposée h accueillir
avec bienveillance toute réclamation juste.

ToME IV. — Juillet 1858.
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n Je vous prie donc, monsieur le Président, de vouloir bien

insérer ma lettre dans le prochain numéro et agréer, etc. »
MM. BARUESWIL et DAVArtrE font hommage à la Société

de la deuxième édition de leur Chimie photographique. Dans
cette nouvelle édition, entièrement refondue et mise au cou-
rant de l'art et de la science photographiques, les auteurs ont
conservé le plan qu'ils avaient adopté dans la première.

L'ouvrage est divisé en trois parties : la première comprend
les éléments de chimie expliqués par des exemples empruntés
à la photographie; la seconde, les procédés de photographie sur
glace (collodion sec ou humideet albuminé), sur papier, sur pla-
que, la manière de préparer soi-même, d'essayer et d'employer
tous les reactifs, et d'utiliser les résidus, etc.; la troisième
enfin constitue un vocabulaire où le photographe trouvera
exposées la nature, les propriétés, etc. de toutes les substances
et de tous les appareils dont il peut être appelé à faire usage.
L'ouvrage est orné de nombreuses figures dans le texte (I).

M. le PnéSIDErIT fait remarquer que MM. Barreswil et Da-
vanne ont introduit dans leur ouvrage une heureuse innova-
tion. Pour faire comprendre en effet les différentes opérations
photographiques, ils ne se sont pas contentés de figures repré-
sentant simplement les appareils, mais chaque opération est
figurée par un dessin où les mains de l'opérateur sont égale-
ment représentées et précisent exactement l'usage qui doit ètre
fait des instruments. Ces dessins ont d'ailleurs une précision
absolue, ear ils ont été gravés d'après des épreuves photogra-
phique.

M. le Président, en terminant, adresse à MM. Barreswil et
Davaune les remerctments de. la Société pour le don de leur
ouvrage.

M. le Glue nE NOAILLES fait hommage h la Société d'une
série d'épreuves obtenues dans la régence de Tunis; les sujets
de ces épreuves sont des monuments, des ruines romaines,
dont la reproduction photographique offre un grand intérêt,
ces remarquables monuments n'ayant pas encore été relevés
jusqu'ici. Ces épreuves ont d'ailleurs été obtenues par M. le

(i) L'nnvrage de MM. Itarreswil et Davsnne sera apprécié dans un compte
rendu qui paraltra dans le prochain numéro du Bulletin.
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duc de Noailles dans des circonstances difficiles, par fine cha-
leur excessive et un manque d'eau presque absolu.

M. DELAIIAYE offre a la Société, au nom de M. Voigtlander,
deux épreuves de grandes dimensions obtenues par M. Sewe-
rin, de Dusseldorf, avec un de ses objectifs d'un diamètre de
.or", i35 et d'un foyer de o"`, 82. Ces épreuves sont remar-
quables en ce qu'elles ne présentent que fort peu de défor-
mation.

M. GODARD, de Gènes, fait hommage à la Société de deux
épreuves obtenues par lui au moyeu du procédé Taupenot
modifié par M. Bayard.

Des remercî.ments sont votés aux donateurs.

M. DELAHAYE, qui s'était engagé à apporter à la Société des
épreuves de diverses provenances obtenues au.moyen de l'azo-
tate d'urane, s'excuse de n'avoir pu le faire à cause du rappro-
chement exceptionnel des deux séances (28 mai et 18 juin). 1l
donne d'ailleurs quelques nouveaux détails sur le procédé que
M. Haudoy l'avait chargé de faire connaître dans la dernière
séance, et dont le but était d'obtenir des épreuves surtout à la
surface. Le procédé est déjà employé, dans le Midi surtout,
pour produire des portraits. Il exige environ deux minutes de
pose an soleil pour obtenir une reproduction de gravure, et
dix minutes pour un portrait. Le bain de fer doit être très-
faible, si l'image a posé convenablement; si elle commence à
apparaître en gris sur le papier, la richesse ne doit pas dé-
passer t pour ioo, et d'ailleurs il doit être fortement acide.
Dans ces circonstances, l'épreuve se développe très-bien, sans
aucune espèce de voile, si le bain d'azotate d'urane était à io
oü i5 pour soo. Au sortir du châssis, l'épreuve est posée vingt
à trente secondes sur le bain ordinaire d'acétonitrate; au bout
de ce temps l'image doit être terminée; elle se présente avec un
ton roux, désagréable; on la passe sur le bain de protosulfate
de fer où elle prend d'abord un ton plus ocré, pour virer en-
suite au noir; enfin on la lave et on l'immerge dans un bain
de chlorure d'or.

M. Delahayc ajoute qu'il a essayé de substituer an prou,-
sulfate de fer d'antres protosels métalliques, et qu'il a obtenu
les mêmes résultats, mais avec des colorations différentes.

M. Paul PfaumR dit qu'il a essayé d'opérer d'après le pro-
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cédé décrit par M. Haudoy, et qu'il l'a fait sans succès ; mais
la cause est peut-être dans l'imperfection de ses bains .on
de ses préparations; il compte d'ailleurs renouveler ses essais
et faire part à la Société de leurs résultats. •

M. REGTAULT ajoute qu'il serait très- important que le degré
de sûreté et la valeur du procédé fussent au moins indiqués
nettement avant les vacances de la Société, et la séance du
mois de juillet devant être la dernière, il engage vivement les
membres qui posséderaient quelques épreuves ou quelques
renseignements A les communiquer dans la prochaine séance.

M. Gabriel DE RUMIr n adresse quelques observations sur
l'emploi du papier collodionné sec de M. Corbin. M. Corbin,
en faisant connaitrc la manière d'employer son papier, dont
le mode de préparation est d'ailleurs tenu secret par lui, a re-
commandé de plonger la feuille dans l'acide gallique pour le
développement. M. de Rumine a observé que les résultats
obtenus par ce moyen étaient rarement bons et qu'il était de
beaucoup préférable de poser simplement la feuille sur le bain
d'acide gallique. Quant au cirage;de la feuille collodionnée,
il l'effectue en l'imbibant d'abord d'une solution de 3 parties
d'huile de ricin dans t d'essence de térébenthine, laissant
sécher et cirant ensuite à la manière ordinaire; la feuille
préparée de cette façon se laisse beaucoup mieux pénétrer par
la cire.

Quelques personnes qui font usage de ce papier ont remar-
qué que la feuille, au sortir dubain d'argent, se recroquevillait
de telle façon, que son maniement devenait â peu près impos-
sible. M. de Rumine pare it cet inconvénient en serrant dans
un stirator la feuille au sortir du bain d'argent.

M. CoGrvACQ, de la Rochelle, devait présenter ii la Société
un procédé pour conserver sans altération le papier positif
nitraté. Ce procédé ne consiste pas dans une préparation par-
ticulière du papier, il réside uniquement dans une boîte con-
struite et disposée de telle façon, que le papier préparé par les
procédés ordinaires s'y conserve indéfiniment. M. Cognacq
ayant l'intention de tirer parti de son appareil en s'en assurant
la propriété par un brevet d'invention, le Conseil d'Adminis-
tration lui a fait observer que la description de son appareil
devant la Société lui enlèverait toute faculté d'acquérir un pri-
vilégc, et qu'eut conséquence, malgré l'intérêt de sa présen-
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tation, il était plus convenable d'en retarder la description
.jusqu'à l'une des prochaines séances.

M. GIRAnn donne quelques détails sur un appareil construit
par M. Laveine et destiné à opérer en pleine lumière sans au-
cune espèce de tente. Quelques modifications de détail ayant
été reconnues nécessaires it sa construction, M. Laveine ne
pourra l'adresser à la Société que dans une prochaine séance.
Cet appareil est construit d'après le principe de ceux qu'ont
fait connaître déjà M. Duboscq. et M. Corbin; il se compose
essentiellement de deux cuvettes verticales contenant, l'une le
nitrate d'argent, l'autre le protosulfate de fer. Le châssis de la
chambre noire est ouvert inférieurement et peut aisément se
fermer au moyen d'une baleine glissant horizontalement. Ce
châssis s'applique exactement sur l'ouverture des cuvettes; la
glace collodionnée y est d'abord placée; pincée ensuite à la
partie supérieure par un crochet de forme spéciale, elle des-
cend dans le bain et remonte à volonté dans le châssis sans
avoir vu le jour. Cet appareil, dont le principe a déjà été appli-
qué par deux opérateurs, comme nous venons de le dire, pré-
sente dans sa construction plusieurs ingénieuses dispositions
qui en rendent l'emploi aussi sûr que facile. Il doit d'ailleurs
étre prochainement mis sous les yeux de la Société avec des
épreuves à l'appui.

M. Paul PÉRIER, à l'occasion de la communication de
M. Laveine et de l'emploi des bains de protosulfate de fer pour
le développement des images, appelle l'attention sur la méthode
dont il a fait récemment connaître la formule, et qui consiste
essentiellement dans l'emploi d'une solution très -étendue
c'est une chose très-délicate que l'usage de cette solution; elle
a sur toutes les autres une supériorité bien évidente, nais elle
présente aussi quelques inconvénients que l'on ne peut éviter
qu'en versant avec précaution la solution ferreuse sur la glace
collodionnée. Si en etlet on projette celle-ci vivement, le ni-
trate d'argent enlevé par le choc au point oh la chute a lieu,
manque au développement et l'épreuve se trouve altérée par
une large tache sans vigueur; si la projection a eu lieu suivant
une ligne, c'est une ligne oui se fait voir sur le cliché.
Pour verser convenablement la solution, il faut approcher le
verre qui la contient presque au contact de la couche collo-
dionnée sur l'un des bords de la dace. et laisser couler sur
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celle-ci, plutôt que verser le liquide, en faisant descendre le
verre rapidement le long de la glace et imprimant en même
temps à celle-ci un mouvement tel, que le liquide la recouvre
vivement et sans temps d'arrêt; il faut, en un mot, faire tom-
ber le liquide sur la glace d'une manière douce et sans choc,
mais le répandre avec la plus grande rapidité. Cette manipu-
lation réclame, il est vrai, une certaine habileté. Quant à la
concentration du bain, elledoitêtre très-faible; M. Paul Périer
emploie la formule suivante :

Eau saturée de protosulfate de fer. 20 cent: cubes.
Eau ordinaire. 	  250 n
Acide acétique 	  I o ii

M. DELAHAYE dit à ce propos avoir employé avec succès pour
le développement des clichés au collodion le lactate de fer à
très-faibles doses : i gramme dissous dans 200 à 25o grammes
d'eau donne un développement lent, et l'épreuve conserve ses
blancs et est riche en demi-teintes. L'acétate de fer donne le
même résultat. M. Delahaye dit avoir fait connaître ce procédé
A . plusieurs personnes, il y a déjà quelques années, notamment
à M. Bertsch.

M. FnArni DE VILLECUOLES dit qu'il emploie toujours les sels
de plomb pour le développement, qu'il y gagne beaucoup de
rapidité, et qu'il obtient ainsi en deux ou trois secondes des
portraits d'enfants qu'il ne pourrait obtenir par d'autres pro-
cédés.

M. PAUL PÉRIER décrit à la Société une méthode fort simple
de nettoyage des glaces qui lui a été indiquée par M. Bayard,
et dont la manipulation osides plus simples. La glace est placée
dans un cadre maintenu par une vis en bois; c'est un appareil
qui pst dans le commerce des instruments photographiques et
connu sous le nom de vis à nettoyer les glaces. Sur la surface
on projette alors quelques gouttes d'une bouillie claire d'eau
et de tripoli, additionnée d'une quantité d'acide azotique suffi-
sante pour que le tout soit fortement acide. On frotte ensuite
circulairement avec un carré de molleton disposé sous forme
de tampon. Sans laisser sécher on enlève le tripoli en frottant
longitudinalement avec un deuxième tampon ; enfin, cela fait,
on frotte circulairement avec un troisième, et l'on achève en

brossant la glace avec un blaireau. l)e cette manière lcs.glace.
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51 nit nettoyées en un instant et de la manière la plus simple.
M. FRANK DE VILLECHOLES décrit le procédé qu'il emploie

et qu'il considère également comme fort simple. Il prend les
glaces telles qu'elles sortent des magasins, et sans les laver
aux acides ni aux alcalis, il les frotte avec un mélange d'eau
et d'ammoniaque par parties égales et de potée d'émeri; il les
essuie et les soumet à un second mélange d'eau et d'alcool.
Ainsi nettoyées, les glaces présentent une propreté parfaite.

M. ARNAUD emploie le procédé suivant : il jette toutes ses
glaces dans la pierre d'évier où séjournent sés eaux de lavage
et particulièrement les eaux cyanurées; si l'épreuve est vernie,
elle doit y rester sept à huit heures, sinon il suffit de l'y trem-
per; au sortir de ce liquide, la glace est frottée à la main sim-
plement, on la lave à grande eau, puis on l 'essuie sans la
laisser sécher. On se contente ensuite, au moment de l'em-
ployer, d'y verser une goutte d'alcool très-pur, et de l'essuyer
ensuite successivement avec deux tampons de papier joseph.

M. BESsoN présente à la Société un appareil qui permet
d'obtenir d'un seul coup vingt-quatre clichés d'un même objet,
le même système pouvant d'ailleurs s'appliquer à l'obtention
d'un nombre quelconque de clichés. C'est une chambre noire
ordinaire dans laquelle, à une certaine distance de la glace
dépolie, se trouvent vingt-quatre objectifs dont chacun reçoit
l'image formée par l'objectif antérieur de l'appareil; chacun
de ces 'objectifs est encadré dans une sorte de boîte en bois
noir qui empêche que les différentes images ne viennent se
confondre sur la glace dépolie ou collodionnée. La place de
chacun des objectifs a d'ailleurs été calculée de telle sorte, que
chacune des vingt-quatre images obtenues sur la glace soit
parfaitement identique.

A son envoi M. Besson joint un cliché et une épreuve
positive obtenus au moyen de cet appareil.On conçoit que ce-
lui-ci puisse, dans certains cas, présenter de l'utilité, pour les
amateurs surtout qui ont adopté l'usage de remplacer les
cartes de visite par de petits portraits tirés dans les dinren-
sions ordinaires de celles-ci.

La Société remercie M. Besson de sa communication.

M. le pnésmDEN'r appelle l'attention de la Société sur la
TOM IS IV. — 3uill.'t 1358.	 7.



— 1 78 
gnestiou de ses expositions. La Société, en décidant qu'il n'y
aurait pas d'exposition en t 858, a décidé qu'il y en aurait une
en 1859. Il est bon de s'occuper de celle-ci dès à présent, car
elle présenterait un haut intérêt si, comme celle de 1857, elle
pouvait être non pas seulement française, mais universelle.
Le Comité d'Administration, ayant adopté cette idée, propose
à la Société de décider qu'une exposition sera ouverte à Paris
en février 1859, par les soins de la Société française de Pho-
tographie, et qu'il cette exposition seront admises les oeuvres
des photographes français et étrangers.,

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

TROISIEl1E MEIIOIRE POUR SERVIR AU PERFECTIONNEMENT DE

L'OPTIQUE PHOTOGRAPHIQUE ;

PAR M. PORRO.

I. — Notions plus étendues de photodynamie.

Dans les précédents Mémoires on a vu que le mouvement
vibratoire, qui constitue la lumière, se propage avec une vi-
tesse uniforme dans l'éther par ondes sphériques qui ont pour
centre l'origine de la lumière; on a vu aussi comment la vitesse
de propagation, et partant la courbure du front de l'onde, se
modifie à la rencontre des surfaces courbes des milieux maté-
riels, et on a expliqué d'une manière complète les phénomènes
de la réflexion et de la réfraction sans recourir à la considéra.
fion dccc qu'on appelle dans le langage vulgaire un rayon (t).
Mais on n'a pris en considération , dans lesdits Mémoires , que
la lumière monochromatique sans même s'occuper de la na-
ture intime ni des particularités essentielles du mouvement
des molécules éthérées. On a vu seulement que chaque molé-
cule de l'éther décrit généralement une très-petite ellipse au-
tour de son point de repos, ellipse dont les dimensions, l'am-

(,) Pour nous te rayon physique n'existe pat..
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plitude dans les iii vers sens, déterminent l'éclat ou l'intensité
de la lumiè re, et dont la vitesse de rotation , de laquelle dépend
la longueur d'ondulation (t) , détermine la couleur.

Pour arriver it bien établir comment se passent les phéno-
mènes relatifs aux couleurs, ainsi que tous les autres phéno-
mènes de la mécanique éthérée moléculaire d'oit dépendent
tous les effets photographiques, il est utile de .se rendre compte
de toutes ces particularités précédemment omises.

Une molécule éthérée sous l'influence d'un corps lumineux
et calorifique décrit dans l'espace a nte petite orbite générale-
ment elliptique avec une vitesse révolutive très-grande (moyen-
nement six cents révolutions en un millionième de millio-
nième de seconde).

Des considérations mécaniques qui ne sauraient trouver
place dans ce court exposé, conduisent à admettre que d'une
part chaque molécule tourne sur elle-même avec une vitesse
bien plus grande encore autour d 'un axe incliné sur le plan de
l'orbite, que d'autre part l'influence des molécules qui précè-
dent et qui suivent dans la direction de la propagation la mo-
lécule considérée produit des perturbations d'où résultent des
variations périodiques dans la position du plan de l'orbite par
rapport au front de l'onde et dans l'orientation de ses axes par
rapport à un plan fixe normal au front de l'onde. Deux autres
variations périodiques ont lieu encore; elles affectent, l'une
l'amplitude considérée dans les deux sens, l'autre la vitesse de
révolution dans l'orbite. C'est dans la nature même des corps
lumineux ainsi que clans l'action des milieux matériels tra-
versés par la lumièreque résident les causes de ces autres
variations.

Libration et précession. — Le plan de l'ellipse se balance
périodiquement par rapport à un plan tangent au front de
l'onde sur l'un de ses deux axes : c'est là la libration; et en
même temps cet axe est comme animé d'un mouvement de
révolution dans le plan tangent au front de l'onde : c'est ce que
nous désignons sous le nom de précession.

Ces mots de libration et précession empruntés à l'astronomie

(i) On se rappelle que la longueur d'ondulation n'est aut re chose que l'es-
pace parcouru par la Iumiére durant le temps que met une molécule éthérée
a accomplir une révolution dans son orbite.

7..
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donnent, par similitude, une idée assez exacte de la nature
de ces deux variations.

On peut rapporter à trois plans coordonnés l'équation géné-
rale du mouvement et prendre pour les a, y le plan tangent au
front de l'onde : dans ce cas la troisième coordonnée z repré-
sentera la partie longitudinale du mouvement de la molécule
tel qu'il a lieu dans la nature ; elle ne contribura pas à la
production des phénomènes de lumière, mais il est permis de
croire qu'elle représente la chaleur qui accompagne presque
toujours la lumière.

Dans un même front d'onde toutes les molécules éthérées
sont atteintes au même instant, elles commencent toutes à se
mouvoir de la même manière, au même instant, avec la même
vitesse orbitaire. Cet état d'identité entre les mouvements de
toutes les molécules d'un même front d'onde se montre in-
définiment, d'où il suit que tous les rayons vecteurs sont au
même instant parallèles entre eux. (On dit, dans le langage
photodynamique ordinaire , que toutes les molécules d'un
même front d'onde se trouvent dans la même phase.) D'où il
suit qu'en a et y le mouvement moléculaire a lieu sans com-
pression ni dilatation du fluide éthéré. '

Il n'en est pas de même dans le sens des z: ici il y a, en
passant d'un iront d'onde au suivant, un temps écoulé, par-
tant un retard cie phase qui, pour toute l'épaisseur de l'onde.
atteint une révolution entière. Il y a donc nécessairement,
dans ce sens, des changements de densité de l'éther semblables
à ceux que produit dans l'air le son; ce sont ces changements
de densité. qui donnent la sensation de la chaleur.

Variation d'amplitude. —(Pour être plus précis nous consi-
dérerons la demi-amplitude.) L'amplitude, c'est-à-dire l'in-
tensité, ehange'périodiquemetrt dans les deux sens correspon-
dants an grand et au petit axe de l'ellipse; elle peut devenir
nulle dans tin seul sens. nu dans les deux sens en même temps;
elle peut même devenir négative, et quand elle devient négative
dans un seul sens, il y a changement du sens de la révolution
avec perte nu gain d'une demi-révolution et partant.. dans la
propagation, d'une demi•kmgucnr d'mtdulation.

l'a:qafion de la rilesse rérolulire. — Finalement la vitesse
révolutive dans l'orbite varie périodiquement dans les limites
correspondantes aux couleurs extrêmes; le calcul démontre qu'.
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ces limites vont beaucoup plus loin du côté du violet que du
côté du rouge.

Les durées des périodes de ces différentes variations du mou-
vement sont très-grandes par rapport au temps de la révolution
orbitaire, mais généralement très-petites par rapport à la durée
de la sensation sur la rétine; ces durées sont cepéndant parfois
de même ordre de grandeur et tout à fait comparables entre
elles.

Il est facile de comprendre maintenant que la coexistence de
toutes les couleurs dans la lumière blanche n'implique pas la
simultanéité, il suffit que la durée de la période soit très-
petite, sinon infiniment petite, par rapport à la durée de la
sensation sur la rétine. Alors on comprend que la rétine peut
percevoir la somme de tous les mouvements qui se succè-
dent dans la durée d'une période et se renouvellent continuel-
lement avec une rapidité qui équivaut, pour nos sens, à la si-
multanéité (t).

Par des considérations tout it fait semblables, et faisant in-
tervenir la précession et les variations d'amplitude qui peuvent
devenir nulles et môme négatives, ensemble ou séparément,
ou bien se combiner de différentes manières, surtout dans la
propagation à travers les milieux cristallisés, on explique
facilement tous les phénomènes de polarisation simple et chro-
matique, la scintillation des étoiles, les raies sombres du spectre
solaire, les raies brillantes de la combustion des métaux, etc.

Sans entrer ici dans des explications qui seraient trop étran-
gères à notre sujet, notés nous contenterons d'indiquer rapi-
dement les points suivants :

i°. Dans la lumière solaire naturelle, les quatre variations
périodiques ci-dessus définies coexistent et la forme de l'orbite
est toujours l'ellipse, mais les variations périodiques d'am-
plitude et de vitesse l'évolutive ont entre elles certains rap-
ports qui sont propres et caractéristiques de cette source de
lumière.

20 . Le phénomène fondamental de tous les états de la lu-
mière, qu'on a j ru proprement appelé polarisation, consiste dans

(t) 11 est évident que toute la lumiére qui se propage dans la direction d'une
molécule éthérée unique que nous considérons, doit passer nécessairement par
cette molécule ; or comment comprendra-t-on qu'une seule molécule puisse se
mouvoir h la fois avec'deux ou plusieurs vitesses différentes?
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h cessation, pour une cause quelconque, du mouvement de
précession ; la polarisation est alors circulaire, elliptique ou rec-
ligne, si en même temps la variation périodique de l'amplitude
s'est trouvée arrêtée, pour la même ou pour toute autre cause,
au moment où l'orbite était circulaire, elliptique ou rectiligne;
la polarisation est chromatique quand le phénomène fonda-
mental ci-dessus établi se combine avec des stationnements de
la variation de vitesse révolutive.

3°. Généralement, dans la lumière naturelle de toutes pro-
venances, il arrive que des minima et des maxima d'amplitude
coïncident périodiquement avec des vitesses révolutives déter-
minées.

Quand alors la lumière a traversé un prisme ou un réseau
qui a la propriété de changer la direction du front (le l'onde
d'une quantité qui varie avec la vitesse révolutive, le spectre
coloré qui eu résulte est sillonné transversalement par les
lignes sombres ou des lignes lumineuses : telles sont les raies
du spectre solaire connues sous le nom de FraüenholFer, et les
lignes lumineuses qu'on retrouve en pareil cas dans la lumière
qui provient de la combustion des métaux. Ces raies sont dues
h des récurrences entre les périodes de vitesse révolutive et
d'intensité en vertu desquelles des minima et des maxima d'in-
tensité reviennent périodiquement avec des vitesses révolutives
toujours les mêmes.

Ce serait là un caractère parfaitement certain pour diversi-
fier et pour reconnaître les différentes souries lumineuses, si
la nature des milieux interposés n'y apportait jamais de mo-
dification.

4°. La lumière qui nous provient des étoiles ne diffère pas
seulement de la lumière solaire par les raies du spectre qui en
résulte, elle en diffère encore par cette particularité, que la
durée des périodes relatives à la variation de vitesse révolutive
et à la variation d'intensité diffère peu de la durée de l'im-
pression sur la rétine : c'est là la cause de la scintillation soit
chromatique, soit d'intensité, ainsi qu'on le démontre expéri-
mentalement d'une manière certaine au moyen de l'ingénieux
appareil à oculaire tournant de M. de Montigny. •

Toutes ces variations périodiques du mouvement éthéré doi-
vent intéresser vivement les photographes qui peuvent espérer
d'Y trouver l'explication de dillëreuts phénomènes encore in-
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compris de la photographie. Mais revenons au point essentiel
qui nous reste à traiter relativement ir la théorie des objectifs :
la dispersion.

II. — Explication de la dispersion. Maniére de la mesurer.
Détermination des constantes caractéristiques des milieux em-
ployés dans la construction des objectifs.

On désigne sons le nom de'dispersion la décomposition de la
lumière en couleurs par le prisme ou par les réseaux.

Fraiienhoflér avait espéré que les indices de réfraction étant
mesurés pour toutes ou pour les principales raies sombres du
spectre, pour chacune des deux matières (flint et crown) qu'il
se proposait d'employer à la construction de ses objectifs, ces
mesures lui fourniraient avec beaucoup d'exactitude les don-
nées du calcul des courba es. Amère déception dont je ne
retracerai pas l'histoire bien . ou:nue des opticiens. Je dirai
seulement que si, après avoir mesuré les indices à la manière
de Fraüenhoffer pour deux substances ; un flint et un crown
par exemple), on construit par coc :i. it•nnées rectangulaires
la ligne géométrique qui résulte, er_ !ot tant sur l'axe des x les
indices donnés par le flint et sur l'z:a: des y leurs homologues
donnés par le crown, on obtient n'.e ligne très-sensiblement
courbe.

Si, au contraire, on produit expérimentalement sur le po-
lyoptomètre cette mème ligne par le phénomène bien connu
dit des prismes croisés de Newton, ou obtient une ligne rigou-
reusement droite.

La théorie mathématique du mouvement lumineux donnée
par Cauchy est de nature à nous éclairer sur cette contradiction
apparente et à nous faire connaître la vérité.

En partant des principes généraux de la mécanique appli-
quée au mouvement des molécules dit fluide éthéré, et indé-
pendamment de toute idée de lumière et de couleur, c'est-à-dire
en ne considérant dans le mouvement lumineux que les élé-
ments des orbites infiniment petites décrites par les m olecttles
de l'éther autour de leur point de repos, et ceux de la trans-
mission du mouvement de molécule à molécule, M. Cauchy est
arrivé à exprimer analytiquement la vitesse de propagation
dans un milieu quelconque en fonction des puissances d'ordre
pair et ascendantes, des nombres réciproques tie la longueur
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(l'onde et de la vitesse de propagation de la lumière dans k
vide (i).

Cauchy a démontré, de plus, que dans le développement
auquel il est parvenu les coefficients des termes contenant les

puissances c/ 5-, supérieures :t la deuxième sont très-petits,

que partout ces termes sont négligeables. La théorie de Cauchy
conduit à l'expression très-simple donnée par Beer (2)

(a) p.= A+ B

dans laquelle p représente l'indice de réfraction ou le rapport
des vitesses de propagation de la lumière dans le vide et dans
le milieu donné; A, B sont des constantes qui ne dépendent
que de la nature des milieux.

Différentiant l'expression ci-dessus par rapport à p et it k
considérées comme variables, il vient

2Bd)
de—	

Â3 ,

Pour un autre milieu dont l'indice serait p i et les constantes
seraient A„ B,, on aura également

2B,d^(c)	 rl fr,, _ 3̂

et divisant une équation par l'autre, on aura

d 1L — 2B2B = constante.
d ^

C'est donc le polyoptomètre qui dit la vérité, puisqu'il donne
expérimentalement une ligne droite telle que la théorie ci-
dessus la représente; la tangente trigonométrique de l'incli-
naison qu'affecte cette ligne droite et que le polyoptomètre
mesure, n'est autre chose que le véritable rapport des dispersions
des milieux comparés.

(i) Pour être conforme au langage adopta dans le Mémoire, il faudrait écrire
ici, au lieu de longueur d'ondulation J., la durée T de ln rotation de la molé-
cule dans son orbite; niais comme cela ne changerait que la valeur des con-
stantes, on a mieux aimé laisser les expressions communément reçues et em-
ployées par Cauchy.

(2) Page i 75 de la traduction par Porthomme.

(b)
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L'analyse fait donc justice de la prétendue irratiunnalité de la

dispersion; elle prouve surabondamment, (l'accord ici avec
l'expérience, que la détermination du rapport des dispersions
des couleurs ne peut pas se baser par les raies du specu e. Ce
n'est pas it dire que les spectres secondaires, qu'on a attribués
dans l'ancienne théorie à la prétendue irrationnalilé de la dis-
persion, n'existent pas, niais seulement qu'il faut en chercher
la cause ailleurs. L'application de la méthode exposée dans les
Mémoires précédents conduit à la détermination exacte de leurs
dimensions et de leurs couleurs dans tous les cas et pour toutes
les substances; elle se trouve au surplus pleinement confirmée
par l'expérience.

Cette analyse très-simple réduit aussi à sa juste valeur l'idée
que les photographes doivent se faire de la non-coïncidence du
foyer chimique et du foyer visuel; celle-ci n'a d'autre cause
que l'imperfection de l'achromatisme : elle n'existe pas pour
les 'objectifs calculés d'après les mesures faites au polyopto-
mètre.

III. — Détermination des constantes caractéristiques de la valeur
optique des verres.

Si sur le polyoptomi:tre on combine un prisme avec un ré-
seau et si on réduit la fente it un simple point lumineux, les
spectres linéaires qui en résultent atlecteront des courbures hy-
perboliques dont la loi des tangentes s'obtient: en divisant par
d a l'équation (b) , ce qui donne

el^ _ 2l3

7-i ' 7'
d'où l'on tire encore

It À 2

La valeur numérique de ce coefficient différentiel pour un
point quelconque de la courbe sera donnée sur l'instrument
par k cercle de position du rnicromètre; la longueur d'ondu-
lation ). correspondante se trouve déterminée en fonction de
l'espacement des lignes du réseau et de la mesure micromé-
trique (le la distance du point considéré au spect re rectiligne
vertical central ; finalement l'angle de déviation du front de
l'onde produit par Je prisme sur. le point ronsi&ré du spectre
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se trouvant mesuré du même coup au cercle vertical de l'in-
strument permettra de calculer par les formules connues la
valeur de h en fonction de cette quantité et de l'angle réfrin-
gent du prisme mesuré d'avance sur le même instrument.

En répétant l'observation pour un grand nombre de points
marqués ou non par des raies sur le spectre curviligne consi-
dérés, on peut obtenir autant d'équations de condition pour
déterminer en fonction des nombres ainsi trouvés les cou-
stantes A, B qui caractérisent , optiqueuient parlant, la sub-
stance soumises à l'expérience.

Au point de vue de la construction des objectifs, la con-
stante A permettra de fixer par des mesures précises la valeur
optique de la substance considérée sons le rapport de son pou-
voir réfringent, la constante B permettra d'apprécier la même
matière sous le rapport de sou pouvoir dirimant.

Une série régulière d'expériences faites d'après ce système
nous mettra à même de vérifier d'une manière certaine si la
loi de Cauchy sur la dispersion, telle que nous l'avons admise,
est vraie, et s'il est réellement permis de négliger dans tous les
cas les termes qui contiennent les puissances de X supérieures
à la seconde.

IV. — Resume et Conclusions.

Résumant enfin en peu de mots le contenu de nos trois Mé-
moires, au point de vue pratique, nous concluons que, pour
faire de bons objectifs photographiques, il faut. : i° mesurer
exactement au polyoptomètre, et pas autrement, le pouvoir ré-
fringent et. le pouvoir dirimant des matières qu'on se propose
d'employer, sans tenir compte de la distribution des raies du
spectre;

.2°. Calculer approximativement par les formules élétnen-
taires de l'optique les courbures convenables et arriver ainsi ii
une ébauche de projet d'objectif ;

3°. Appliquer la méthode indiquée dans le deuxième Mé-
moire à la recherche des corrections il apporter aux courbures
approchées pour arriver au but qu'on se propose;

40. Vu que l'irrationnalite de la dispersion n'existe pas en
tant qu'achromatisme, que partant elle n'est pas la cause de la
discordance des foyers visuels et chimiques, il convient de
rechercher par l'application (le la méthode exposée dans le
deuxième Mémoire les causes des spectres secondaires dans la
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proportion des courbures, et dans les épaisseurs des verres, et
de chercher à concilier la tolérance qu'on peut se permettre
à cet égard avec celle qu'on peut se permettre sur les aberra-
tions de sphéricité;

5°. Pour obtenir la coïncidence du foyer chimique avec le
foyer visuel, il n'y a qu'à apporter le plus grand soin à rem-
plir les conditions de l'achromatisme aussi exactement que pos-
sible;

ti°. Quant aux limites de cc qu'on peut tolérer sur les deux
aberrations qui ne peuvent, dans aucun cas , ètre entièrement
détruites, il est désirable que les photographes s'occupent d'ex-
périences . précises pour les fixer, afin de fournir, ainsi que je
l'ai demandé au commencement, le point de départ indispen-
sabletnent réclamé de la part des opticiens.

Subsidiairement, nous ajouterons qu'une étude complète
de la science photodynamique peut conduire à l'explication de
tous ces mystérieux effets photochimiques imprévus qui jet-
tent encore tant d'incertitude dans la pratique de la photogra-
phie, que par conséquent, la Société photographique française
rendra un grand service à la science et à l'art en encourageant ce
genre d'étude.

ArpENn10E.

Machine démonstrative des principaux phénomènes photodyna=
iniques. — Exemple d'un objectif très-simple calculé d 'après les
théories.

Les principaux phénomènes photodynamiques peuvent se
démontrer pour l'enseignement au moyen d'une machine très-
simple dans laquelle une molécule éthérée se trouve représen-
tée par un point lumineux produit au foyer d'un collimateur
contre lequel une lunette se trouve visée. Entre ces deux pièces
se trouvent trois prismes à réflexion totale que la• lumière
traverse.

A l'aide (l'un mécanisme dont le mouvement se produit au
moyen d'une manivelle, deux de ces prismes peuvent osciller
autour d'un axe normal à la face hypoténuse et à l'axe de
l ' instrument et inclinés en sens contraire des deux plans qui se
croisent à angle droit et qui passent par l'axe visuel du prisme,
le troisième prisme reçoit (le l'arbre moteur un mouvement
lent (le rotation. Des mécanismes accessoires permettent d'ar-
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rèter ou de remettre en mouvement chacun des trois prismes ,
et de faire varier séparément les amplitudes de l'oscillation des
deux premiers dans des limites suffisantes et même de la
rendre nulle et négative. Ces quelques mots suffisent pour
comprendre que l'oeil à la lunette et la machine en mouvement'
le point lumineux représentant urne molécule éthérée pa-
raîtra décrire une ellipse autour de son point de repos et

cette ellipse sera animée (lu mouvement que nous avons
appelé de précession : la manoeuvre des différentes parties de
l'instrument permettra de démontrer aussi continent le mou-
vement se trouve modifié dans les principaux phénomènes (lits
de polarisation.

L'objectif le plus singulier qui ait été produit jusqu'à ce
jour, objectif qu'on eût cru impossible sans les révélations
auxquelles conduit l'application des méthodes de calcul expo-
sées dans le deuxième Mémoire, consiste en un objectif pano-
ramique composé de deux flints et d'un crown qui permet
d'obtenir la vue panoramique rigoureusement exacte dans une
étendue de 125 degrés d'un seul coup . et portant le tour entier
de l'horizon en trois coups. Dans cet objectif , les flints sont
ménisques et assez épais. Il est placé au centre de l'appareil ,
dès cylindres latéraux permettent de garnir l'ïnstrument d'une
longue bande de papier qu'on peut employer tout entière
sans jamais avoir besoin d'ouvrir l'instrument.

Muni de boussole, de niveau et (le vis calantes, cet objec-
tif est applicable à la levée rapide des plans, il constitue un
puissant auxiliaire (lu tachéomètre, et donne même à lui ,
seul, pour les levés militaires, les moyens de faire très-rapi-
dement le •levé le plus complet d'un pays. Tout le monde sait
en ellèt comment deux perspectives, prises des extrémités
d'une base connue étant données, on peut construire le plan;
si à cela • on ajoute des jalons de hauteur connue, placés dans
les principaux points du levé et dont la grandeur des images
résultera inversement proportionnelle aux distances, on aura
même d'une seule station le moyen (le construire la planimé-
trie d'après la perspective panoramique donnée par l'instru-
ment.

Pour se meure à l'abri des altérations que pourrait subir le
dessin .dans les bains révélateurs et fixateurs on a divisé en
quadrillés de grandeur connue gravés sur verre, la sur!ace
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cvlindriclue sur laquelle le papier s'applique; ce quadrillage
se produit identiquement sur toutes les images. Le papier au
collodion sec parait éminemment propre à cet usage, parce
qu'il conserve longuement sa sensibilité et n'exige aucune ma-
nipulation sur le terrain.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRA\t:AiS ET l TRANGERS.

RECHERCHES SUR LES DIVERS EFFETS LUMINEUX QE) RESiiLTENT

DE L'ACTION DE LA LUMIWRE SUR LES CORPS;

PAR lI. EnMOND BECQUEREL.

L'abondance des matières que nous avons dû, depuis plu-
sieurs mois, insérer dans le Bulletin de la Société, nous a em-
pêché de faire connaître les remarquables travaux présentés à
l'Académie des Sciences par notre colli.gue M. Edmond Bec-
querel sur les divers ell'cts lumineux qui résultent de l'action
de la lumière sur les corps. Ils sont divisés en deux Mémoires
présentés à l'Académie, l'un le iii novembre 185 7 , l'autre le
24 mai 1858. Ces recherches, si elles ne semblent pas intéresser
immédiatement la photographie, s'y .relient cependant d'une
manière intime , surtout si l'on se reporte, d'une part aux
récents travaux de M. Niepce de Sain t-Victor sur les propriétés
photographiques de l'azotate d'urane, d'une autre aux au-
ciennes épreuves dites par continuation, obtenues par M. Hunt
au moyen de l'ammoniocitrate de fer et d'autres substances.
Nous regrettons que l'étendue des deux Mémoires de M. Bec-
querel ne nous permette d'insérer que les ext raits suivants :

Premier Mémoire. — Dans ce travail, j'ai étendu les recher-
chse que j'avais déjà entreprises à dillérentes époques sur les
propriétés lumineuses que les corps acquièrent après avoir été
frappés par la lumière; ces propriétés, qui comprennent les
effets connus sous le nom d'effets de phosphorescence, ne tien-
nent pas à des réactions chimiques analogues à celles qui ont
lien clans la combustion, mais bien à des modifications pure-
ment physiques; elles dépendent de 1'état tunléculaice des
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corps, e t sont développées à un haut degré dans plusieurs
sulfures, mais elles ont lieu, quoique plus faiblement, avec un
grand nombre de matières, • et il est. probable qu'en prenant
des précautions convenables on étendrait encore le nombre
des substances impressionnables. Le phénomène de phospho-
rescence par l'action du rayonnement est donc beaucoup plus
général qu'on ne le pense habituellement, et l'on peut dire
que si tous les corps sont visibles pendant que la lumière est
renvoyée par diffusion, l'action du rayonnement sur la plu-
part d'entre eux ne cesse pas aussitôt qu'ils ne sont plus soumis
à son influence, et peut se continuer_ encore pendant plus ou
moins de temps, suivant leur nature, c'est-à-dire pendant une
fraction de seconde pour certains corps, et pendant une heure
et même plus pour d'autres.

J'ai étudié d'une manière spéciale les préparations désignées
sous le nom de phosphores artificiels, et principalement les sul-
fures de strontium, de barium et de calcium. Je montre que
la réfrangibilité de la lumière émise par chacun d'eux, .ainsi
que •son intensité et sa durée, dépendent de l'arrangement
moléculaire et non de la composition chimique, et que l'on
fait varier les propriétés des matières impressionnables en
modifiant l'élévation et la durée de la température à laquelle
ils sont soumis, ainsi que l'état moléculaire des corps en pré-
sence et dont la réaction donne les substances que l'on étudie.

En général, une substance phosphorescente émet de la lu-
mière d'une seule couleur, quelle que soit la réfrangibilité des
rayons actifs : j'ai trouvé quelques substances qui font excep-
tion à cette règle et qui présentent des teintes différentes,
suivant les parties du spectre qui les frappent; parmi celles-ci
je citerai le sulfure de calcium obtenu par la réaction du per-
sulfure de potassium sur la chaux, lequel donne une lumière
violette quand il est excité par la partie violette HG du spectre;
dans ce cas, la couleur des rayons actifs et celle des rayons émis
par phosphorescence est la mime; cette mème matière, au
contraire, luit avec une couleur bleue lorsqu'elle a reçu l'in-
fluence des rayons invisibles ultra-violets.

J'ai étudié l'action des rayons différemment réfrangibles sur
les substances diverses préparées d'après les principes indiqués
précédemment. Ou sait qu'en général la partie la plus réfran-
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gible du rayonnement lumineux excite la phosphoresce; mais
cet effet n'est pas le seul auquel on est conduit en opérant avec
Ies rayons dispersés par le prisme; on arrive à recounaitre
trois genres d'effets très-remarquables :

I°. L'action de phosphorescence dont il vient d'être question
et qui se manifeste depuis les raies F ou G du spectre jusque
bien au delà du violet après P. Chaque matière est impression-
nable entre des limites différentes, mais on remarque, en
général, avec les sulfures de calcium et (le strontium deux
maxima d'action , et un seul maximum avec les préparations
de sulfure de barium; d'autres corps présentent des effets
analogues. La lumière émise par ces substances, après l'in-
fluence des rayons actifs, dure pendant plusieurs minutes pour
quelques-unes, et une'heurc et mène phis pour d'autres.

2°. La partie la moins réfrangible du spectre depuis F jusque
bien au delà de.A, agit de manière à détruire la modification
produite par les rayons les plus réfrangibles, mais cette des-
truction ne se produit pas en rendant immédiatement obscure
la matière devenue phosphorescente sous l'action de la lumière
diffuse; elle adieu après avoir fait briller cette matière pen-
dant quelques instants.

Ces faits viennent à l'appui du principe que j'avais déjà
émis antérieurement et d'après lequel une substance phospho-
rescente n'a la faculté d'émettre dans l'obscurité qu'une somme
de lumière correspondante à une somme d'effet produit par le
rayonnement; si cette quantité de lumière est émise lentement,
comme cela a lieu après l'action des rayons les plus réfrangi-
bles, la lumière est faible et dure jusqu'à l'extinction de la
phosphorescence; si elle est émise rapidement, comme cela a
lieu sous l'influence des rayons les moins réfrangibles et celle
de la chaleur, alors la substance brille vivement, niais pen-
dant moins longtemps.

3°. Un troisième genre d'effets a lieu lors de l'action du
spectre sur les matières phosphorescentes et principalement
sur quelques-uns des sulfures mentionnés plus haut. Il con-
siste en ce que ces substances paraissent lumineuses dans cer-
taines parties-du spectre, mais seulement pendant l'action du
rayonnement, et surtout depuis l'extrême violet jusque bien
au delà. Cet effet se produit également dans des parties du
spectre où la phosphorescence ne se manifeste pas. Je l'avais
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attribué, :► l'époque oit je le découvris, eu 1843 (t), à une sorte

de phosphorescence s'exerçant seulement sous l'action des
rayons solaires et ne se continuant pas après; M. Stockes a
observé depuis (2) des effets analogues avec des corps tels que
le sulfate de quinine, le chlorophylle, etc., qui ne sont pas
doués de phosphorescence; il a donné le nom de phénomènes de
fluorescence à ces effets, qu'il attribue à un changement dans
la vitesse de vibration des rayons lumineux au moment on ces
rayons frappent la surface des corps.

Dans ce travail, j'ai étudié de nouveau cet ordre de phéno-
mènes, mais je n'ai pas trouvé de motifs suffisants pour aban-
donner la première explication. L'hypothèse qui consiste à
supposer que ces effets tiennent à une phosphorescence immé-
diate sous l'influence de la lumière, c'est-à-dire à des vibrations
émanées du corps, me parait rendre compte des phénomènes
observés jusqu'ici. ll est très-remarquable, du reste, que parmi
les différentes matières qui manifestent en même temps 1a
phosphorescence proprement dite et. la fluorescence, celle-ci
donne toujours une lumière semblable à celle qui est émise
par phosphorescence après l'action du rayonnement, ce qui
montre que ces deux genres d'effets, quoique très-différents,
sont liés l'un à l'autre. Néanmoins, comme on le sait, il y a
des matières qui présentent seulement, avec une assez forte
intensité, un seul de ces phénomènes, soit la fluorescence, soit
la phosphorescence. 	

J'ai terminé ces recherchés en m'occupant (le la transmission
des effets de phosphorescence dans les corps de molécule à
molécule; sans admettre cette transmission au delà des limites
que l'expérience ne peut indiquer, je pense que les résultats
curieux observés par M. Biot et par mon père, ainsi que ceux
que j'ai obtenus, peuvent être expliqués en admettant qu'avec
des corps phosphorescents des points qui ne sont pas directe-
ment frappés par la lumière reçoivent indirectement par dif-
fusion une,impression suffisante pour que la phosphorescence
puisse se manifester:

Deuxième Mémoire. — Le travail que j'ai eu l'honneur de
présenter à l'Académie le i6 novembre dernier dernier m'a

(t) Annules de l'by,ique et de Chimie.	 série, tome IX, page 32o (0843)
(a) Annales J' Physique et dr (;biotin, lotus XX XVIII, page 4 9 t (t533).
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permis d'établir nuement que l'arrangement moléculaire, et
non pas la composition chimique seule, faisait varier les phé-
nomènes lumineux que présentent certains corps après l'ac-
tion préalable de la lumière, et qui out reçu k nom de phé-
nomènes de phosphorescence; j'ai montré également qu'en
employant les sulfures alcalino-terreux il était possible, avec
un même corps, d'obtenir une émission de lumière de telle ou
telle teinte, et cela suivant la température it laquelle ces corps
avaient été soumis préalablement, et suivant les conditions
dans lesquelles se trouvent les combinaisons qui, par leur réac-
tion, donnent lieu aux substances dont ou étudie la phospho-
rescence.. 	

Dans le premier Mémoire j'ai dit que le phénomène de phos-
phorescence était probablement plus général qu'on ne le pense,
et que si l'on pouvait examiner les corps très-pela d'instants
après l'action lumineuse, on trouverait peut-être que sur un cer-
tain nombre d'entre eux cette action ne cesse pas aussitôt qu'ils
ne sont plus soumis it l'influence (le la lumière. J'ai pu démon-
trer cette proposition , non pas en examinant les corps qui
ont été exposés h la lumière, puis rentrés dans l'obscurité, tuais
en faisant usage d'un appareil qu'on peut appeler phosphoro-

scope, et dans lesquels les corps restant fixes sont vus par l'ob-
servateur, après l'action de la lumière, de façon que le temps
qui sépare le moment de l'observation de celui de l'action
lumineuse soit rendu aussi petit que l'on voudra et puisse
être mesuré.

Voici quels sont les principaux phénomènes que j'ai obser-
vés avec le premier appareil construit, et qui m'a permis d'é-
tudier l'effet produit sur les corps jusqu'à ,00 de seconde
après l'action lumineuse :

Si l'on place dans le phosphoroscope un corps phospores-
cent quelconque, on le voit continuellement lumineux, et cela
pour la moindre vitesse de rotation (lu disque de l'appareil, et
l'effet n'augmente pas d'intensité en faisant tourner ce disque
plus rapidement. Mais avec certains corps qui, par les pro-
cédés ordinaires, après l'insolation, étant rentrés rapidement
dans l'obscurité, ne paraissent pas en général lumineux, on
peut cependant avoir une émission de lumière. Ainsi le spath
d'Islande, la leucophane, la dolomie grenue du Saint-Gothard,
donnent taie lumière rouge-orangé dont l'intensilé n'augmente
pas au del;u d'une certaine rapidité de rotation du disque rela-
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tivement assez petite. Le marbre blanc agit de la mène ma-
nière presque beaucoup plus faiblement; le tungstate de chaux
donne une lumière bleuàtre. Dans ces conditions, ces diffé-
rents corps offrent une phosphorescence, ou, si l'on veut, une
persistance dans l'impression exercée sur eux par la lumière,
et qui n'est pas appréciable au delà de ; de seconde. 	

Mais les corps qui offrent les effets les plus brillants sont les
composés d'uranium, tels que le verre d'urane, et les cristaux
de nitrate de ce métal. Ces derniers commencent à devenir
visibles dans le phosphoroscope, avec une teinte verte très-
vive, quand l'observateur peut les voir 3 à 4 centièmes de se-
conde après l'action lumineuse; ils offrent le maximum de
lumière quand ce temps n'est que de 3 ri 4 millièmes de se-
conde. Quant à dissolution aqueuse de nitrate d'urane, elle
n'off re aucun effet sensible. Le spath fluor du Derbyshire
devient lumineux dans l'appareil, mais faiblement; il donne
le maximum d'effet dans les mêmes conditions que le verre
d'urane 	

En résumé, les résultats qui sont renfermés dans ce second
travail permettent de déduire les conséquences suivantes :

c°. Lorsque la lumière, et principalement les rayons les
plus réfrangibles, impressionnent certains corps, ceux-ci émet-
tent ensuite des rayons lumineux dont la longueur d'onde est
en général plus grande que celle des rayons actifs, et cela en
présentant un décroissement. très-rapide d'intensité pendant.
les premiers instants, puis ensuite plus lent, pendant un temps
qui varie, suivant les corps, depuis une très-petite fraction de
seconde jusqu'à plusieurs heures.

On peut encore exprimer ce fait, en disant que ces"matières
offrent, pendant un certain temps, une persistance dans l'im-
pression que la lumière exerce sur eux, laquelle dépend de la
nature et de la physique du corps; cette émission de lumière
correspond à une certaine somme d'action reçue par le corps
et a lieu dans l'obscurité, qu'il soit renfermé ou non.

2°. L'arrangement moléculaire spécial ou la cause qui
donne lieu an phénomène de phosphorescence par insolation
d'une substance est aut re que celle d'où dépend l'état cristal-
lin; dans quelques circonstances, le pouvoir que possède cette
substance de donner une émission de lumière de telle ou tell:
nuance se trouve conservé clans q uelques-unes dr ses cennbi •
naisons.
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3°. Il n'y a aucun rapport entre la durée de la lumière émise

par les corps impressionnés, l'intensité de cette lumière et sa
réfrangibilité : en outre, il peut arriver que le mème corps
émette des rayons de nuances très-différentes suivant le temps
qui sépare le moment où la lumière agit de celui où l'on ob-
serve Pellet produit.

4°. Le temps nécessaire pour que le rayonnement lumineux
impressionne les corps est extrèmement court, puisqu'une
étincelle électrique dont la durée est inférieure b Tri-h- Fi de
seconde suffit pour donner lieu au phénomène de phosphores-
cence. Cependant, pour obtenir le maximum d'effet, le temps
de l'insolation dépend de l'intensité des ra yons actifs et du
degré de sensibilité de la matière.

5°. Les rayons émanés d'un corps phosphorescent, préala-
blement soumis à une simple insolation, n'ont pas une in-
tensité suffisante pour affecter les appareils thermotnét•iques;
on n'a pu également, jusqu'ici, produire par leur influence
aucune action chimique.

6°. Plusieurs corps, comme les verres et certains composés
d'uranium, ne doivent probablement leur fluorescence qu'a la
persistance dans l'impression de la lumière pendant un temps
très-court et qui ne dépasse pas quelques centièmes de se-
conde; l'intensité de la lumière émise est alors très-vive. Il est
possible que les autres corps fluorescents, et surtout les ma-
tières organiques, présentent des effets analogues; niais, si
cette conjecture est fondée, la durée de la persistance de l'in-
fluence lumineuse doit être alors beaucoup plus courte, puis-
que avec les appareils dont j'ai fait usage jusqu'ici, je n ' ai pu la
rendre sensible. Il est donc probable que la phosphorescence et.
la fluorescence ne diffèrent que par le temps pendant lequel
l'impression de la lumière peut se conserver.

7°. Les propriétés Glue présente le verre, et surtout le flint,
montrent que dans les appareils d'optique cette matière peut
agir comme foyer lumineux; les rayons émis en vertu (le cette
action, quoique très-peu intenses, doivent se mélanger avec
ceux qui sont transmis au travers de cette substance.

8°. En faisant passer des décharges électriques dans des
tubes vides d'air dans lesquels on a introduit les matières phos-
phorescentes, il se produit des effets lumineux tres-remar-
(plaides pendant le passage de l'électriri té et nie. me apr(% s cc
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passage, lesquels permettent de manifester avec une grande
intensité les différents phénomènes de phosphorescence que
l'on observe habituellement avec la lumière solaire.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

SUR LES POIDS ET MESURES ANGLAIS.

Dans une des dernières séances de la Société, un certain
nombre de membres se préoccupaient de la difficulté que pré-
sentait souvent la conversion des mesures anglaises en me-
sures françaises, et de l'impossibilité même où nous nous
trouvions quelquefois d'évaluer exactement certaines de ces
mesures. Nous trouvons heureusement clans le Humphrej s
Journal, recueil photographique publié h New-York, une
Notice qui nous permet de résoudre aujourd'hui cette ques-
tion. On verra que les Américains se trouvent souvent placés
dans le même embarras que nous.

L'auteur de la Notice que nous résumons en ce moment,
expose que parmi les poids et mesures anglais, il n'en est qu'un
qui ne soit susceptible que d'une seule interprétation, c'est
celui qu'on désigne sous le nom de grain. Celui-ci a été obtenu
en divisant en 5600 parties égales la livre anglaise désignée
sous le nom de standard pound. Le grain d'ailleurs comparé il
notre gramme = osr,oG4 7 , ou, pour exprimer ecue valeur,
i gramme = 15srat"5,434.

Minim. — Cette mesure est presque infinitésimale; on la
considère généralement comme une simple goutte, quoique en
réalité les gouttes dilh rent beaucoup de valeur. Les verres it
minims sont ou doivent être gradués de telle façon, que le vo-
lume d'un minim corresponde à i grain (os'',o64) d'eau distil-
lée à la température de i 5 0 degrés centigrades.

Scruple. —Ce nom s'applique it deux mesures, une de poids,
l'autre de capacité; mais le dernier emploi doit être consi-
déré comme une irrégularité plutôt que comme une pratique
régulière. Eu poids, le scruple est de 20 grains; en capacité,
il représente le volume de 20 grains d'eau. distillée à 15 de-
grés centigrades.

Dram ou drachm. — Cc nom s'applique i► deux poids et à

une mesure de capacité. Le plus petit des poids s'écrit géné-
ralement dram et le plus grand drachm; la différence dans la
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nuanière d 'écrire suffit polo• indiquer la distinction; le plus
petit poids = la seizième partie de l 'once d 'épicier, il est égal
en grains a 27sr ,343. Quelquefois, mais rarement, ce poids
apparaît dans une formule, et il faut toujours alors le déter-
miner parle calcul ; mais 1c mieux est de le considérer comme
n'ayant pas d'existence réelle, et de se rappeler qu ' il n'existe
pas de poids de z dram de cette valeur.

L autre dram est équivalent à Go grains. C 'est le dram qui
se trouve dans les boites de poids. I1 vient des pharmaciens,
qui probablement le tiennent des alchimistes. C'est ii tort
qui on le désigne quelquefois sous le nom de drachm, le con-
fondant alors avec la mesure que les Grecs désignaient sous
le nom de drachma.

Ls dram, désigné aussi quelquefois sous le nom de fluid
dram, considéré comme mesure de capacité, est un volume de
liquide égal'au volume occupé par Go grains d'eau distillée à
la température de z5 degrés centigrades.

Once. — Ce nom s'applique également à deux mesures de
poids et à une de capacité. Ou les distingue sous les noms de
once aeoirdupoids, once lroy et once fluide; la plus petite, ou
once avoirdupoids = 437,5 grains. C'est l'once qu'emploient
tous les marchands, excepté ceux de métaux et de pierres pré-
cieuses; c'est l'once qui se trouve sur le comptoir de l'épicier
et du pharmacien, mais ce n'est pas l'once que celui-ci em-
ploie en préparant les ordonnances médicinales. Cette once
n'est ou ne doit @tre jamais employée pour une opération
scientifique.

La grande once = 48o grains, on l'appelle once troy ou
once de pharmacien; c'est celle qu'on emploie pour les métaux
précieux et pour les formules. C'est l'once emmplo yée par le
photographe pour opérer ses mélanges, mais ce n est pas avec
celle-là que sont pesés les produits qui il achète.

Quant h l'once liquide, c'est le volume occupé par une once
d'eau distillée ^u z 5 degrés centigrades par 48o grains d'eau
distillée, quel que soit le poids de ce volume : et il ne faut pas
croire, comme le font quelques commençants, que l'once li-
quide de telle ou telle matière doit peser une once.

Livre. — Counme pour le dram et l'once, il ŷ  a trois espèces
de livres : la livre Troy, la livre avoirdupoids et la livre liquide.
Mais tandis que l'once aroirdupoids était plus petite que l'once
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(roy, la livre troy est plus petite que la livre avoirdupoids.
La livre troy en Gilet est égale à 5600 grains. D'ailleurs elle

est à peu pris tombée en désuétude, et l'on exprime le poids
en onces troy plutôt qu'en livres.

La livre avoirdupoids est égale à 7000 grains : c'est celle
qu'on emploie aujourd'hui d'une manière générale; elle est
composée de 16 onces avoirdupoids de 437,5 grains chacun.

La livre, comme mesure de capacité, est égale à i6 onces
liquides; elle pèsera donc plus qu'une livre troy ou 'avoirdu-
poids d'eau distillée; elle est équivalente à 7640 grains d'eau
distillée.

La pinte est fréquemment employée lorsqu'on veut mesurer
de grandes quantités d'eau : c'est le huitième du gallon; et
celui-ci pèse 8'"• ,339 avoirdupoids. La pinte pèse donc environ
une livre avoirdupoids..

En somme et pour résumer cette intéressante Notice, nous
réunirons en un petit tableau les poids auxquels devront se
rapporter les photographes en lisant des ouvrages ou des Mé-
moires anglais.

Pound ou livre (avoir-
dupoids) 	  — 7000 grains = 453 grammes.

Ounce ou once (troy). = 48o » = 31sr,o9
Dram 	 = Go » = 36r,882
Scruple. 	  = 20	 » = isr,292
Grain 	  = 0,0647

nim. 	  = t goutte env.Mi 

S'il s'agit de faire des achats, les poids seront au contraire :

Pound oti livre (avoirdupoids). = 453 grammes.
Once (avoirdupoids).	 = 28,33.

et les autres de mcme que ci-dessus.
Quant à l'emploi des mesures de capacité connues sous Ces

divers noms, il a été, croyons-nous, suffisamment expliqué
dans cc qui précède.

Paris. — Imprimerie dc Ms>.i.rT— BACU>F:LIER, rue du Jardinet, 12. .
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	  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la seance du 16 juillet 1S5N.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

I1 est procédé au scrutin sur l'admission de quatre nouveaux
membres :

MM. BERGAMASCO, de Saint-Pétersbourg,

CARLHIAN, attaché il l'ambassade persane.
GAIROARD, de Naples ,
GODARD, de Gênes.

sont reçus membres de la Société.
M. le Président met aux voix la nomination de la Commis-

sion chargée d'examiner les procédés et épreuves envoyés pour
concourir au prix fondé par M. le duc de Luynes. Il soumet il

la Société une liste de noms, qui , préalablement transmise il
M. le due de Luynes, a reçu toute son approbation.

La composition de•cette Commission , telle que la propose
ToME IV. — Arr1[ 1858.	 8
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M. le Président, est adopté( par l'Assemblée. Elle se com-
pose de

MM. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société,
BALARD, de l'Institut, Président du Comité d'Admiuis-

tration.
Paul PERIER, Vice-Président du Comité d'Administra-

tion,
MAILAND , Secrétaire du Comité d'Administration ,
Le comte Olympe AGUADO, membre du Comité d'Admi-

nistration,
BAVARD, membre du Comité d'Administration,
Edmond BECQUEREL, professeur de physique au Conser-

vatoire des Arts et Métiers,
Cousu/ , graveur, membre du Comité d'Administration
Léon ForocAULT, physicien à l'Observatoire impérial

membre du Comité d'Administration,
IluLor, adjoint au graveur général des monnaies,
Le comte Léon DE LABORDE, de l'Institut, directeur des

Archives impériales, membre du Comité
d'Administration ,

PrLmGOT, de l'Institut, professeur au Conservatoire des
Arts et Métiers,

ROBERT, chef des peintres à la Manufacture impériale
(le Sèvres.

M. le Président annonce ensuite que tous 'les Mémoires et
toutes l,;s' épreuves qui ont été adressés à la Société en temps
utile pour concourir au prix fondé par M. le duc de Luynes
seront renvoyés à la Commission qui vient d'être nommée.

M. BRUNET, secrétaire-adjoint de la Société Boulonnaise de
Photographie, adresse la Lettre suivante :

u Monsieur le Président,

n La Société française de Photographié vient (l&faire par-
venir à la Société Boulonnaise de Photographie son Bulletin
du mois de juin dernier. Flattée de cet envoi tbut'gracieux, la
Société boulonnaise, monsieur le Président, vous en adresse
ses plus sincères remerciments, elle est t rès-sensible à cette
déférence (le la part de la Soeiéte' française, et volis prie d'ètre
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assez bon pour lui servir d'interprète auprès d'elle, et. lui eu
exprimer toute sa gratitude. »

M. MAcuuv, opticien, adresse la Lettre suivante :

(t Monsieur le Président.

» Nous .vous prions de vouloir bien donner lecture, ii la
première séance, de la lettre que nous avons l'honneur de vous
adresser. A la séance du 26 mars dernier, nous avons eu l'hon-
neur de présenter ,"li la Société le diaphragme pupille; depuis
cette époque, il y a eu deux réclamations de priorité.

» Nous répondrons pour la première à M. Govi que nous
ignorions complétement qu'il eût . été fait un essai semblable:
c'est pourquoi .nous conservons notre droit de priorité. A
l'égard de la seconde réclamation, par M. Ch. Chevalier, elle
est si nos yeux sans fonde ment, car quel serait l'inventeur qui
ayant eu une idée, ayant pu l'appliquer aux sciences, aurait
attendu, pour'la mettre au jour, qu'un autre lui donne un
sujet de , réclamation?

» S'il y a dix-huit ans que M. Ch. Chevalier a eu cette
idée, il aurait dû publier ee système, è nos yeux système tout
nouveau. »

M. GAUait adresse une Lettre dans laquelle il réclame contre
l'insertion des lignes suivantes-au-Bulletin (t)•: -M. Godard, de
Gctnes, fait hommage à la Société de deux épreuves obtenues par
lui au moyen du procédé Taupenot modifié par N. Bayard. Il fait
observer que la modification. dont il s'agit, et qui consiste di

étendre l'albu m ine iodurée sur du collodion non ioduré, lui
appartient, et no- ti 'pas â ï1h. Bayard, qui n'a fait qu'expéri-
menter le procédé, eu soumettre' les résultats •à la Société, et
qui d'ailleurs ne le revendique en aucune façon..

M. DELAHAYE qui, dans la séance précédente, avait présenté
les épreuves de M. Godard , en y ajoutant la mention ci-des-
sus, répond que c'est par erreur'qu'il a donné ces indications,
et que le procédé employé par M. Godard, de Gènes, est bien
tel que l'a modifié M. Gaumé. Il rappelle d'ailleurs que, sur
une réclamation semblable, il 'a été, une fois déjit, rendu jus-
tice a M. Gaunté.

t). Voir i ''u° t76.

• 8..
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M. JEANRENAUD fait hommage à la Société d'une épreuve
obtenue d'après un cliché sur collodion albuminé et repré-
sentant le lac du bois de Boulogne.

M. Charles NÈGRE fait hommage à la Société, et présente,
pour concourir au prix fondé par M. le duc de Luynes pour la
gravure héliographique, une grande planche gravée repré-
sentant un portail de la cathédrale de Chartres, et mesurant
73 centimètres de haut sur 48 de large. (Renvoi à la Commis-
sion du prix de Luynes.)

M. l'abbé LABORDE adresse, pour concourir au prix fondé
par M. le duc de Luynes, une Notice sur l'emploi d'une nou-
velle substance sensible pour la gravure photographique.

Cette Notice est lue à la Société, et M. le Président en or-
donne le renvoi à la Commission fondée pour . les prix de
Luynes, après avoir exprimé le regret que M. l'abbé Laborde
n'ait envoyé aucun spécimen de ses expériences (i)..

M. GIRARD communique à la Société quelques renseigne-
ments sur des épreuves positives obtenues par M. Pouncy au
moyen d'un nouveau procédé et adressées par l'auteur pour
concourir au prix fondé par M. le duc de Luynes.

Depuis quatre mois environ, quelques journaux photogra-
phiques anglais, et surtout celui dont M. Thomas Sutton di-
rige la publication , se préoccupent d'un procédé tenu secret,
découvert par'M. Pouncy, de Dorchester, et d'après lequel on
pourrait obtenir des épreuves photographiques dont les parties
noires seraient dessinées par du charbon..

Dans un des numéros de ce journal, M. Sutton, qui avait
eu occasion d'examiner les épreuves, émettait l'opinion que
celles-ci étaient réellement formées par du charbon ., et dues
à l'emploi d'un mélange de bichromate de potasse, de gélatine
et de noir de fumée. Un grand intérêt s'est attaché au procédé
de M. Pouncy, et une souscription a été ouverte en Angleterre
pour le lui acheter. Presque au même moment, nous recevons
h spécification d'un brevet pris en Angleterre par M. Charles
Cowper et dont l'inventeur est M. 'Testud: de Beauregard. La
spécification de ce brevet rend probables les hypothèses émises
par M. Sutton sur le procédé de M. Pouncy.

Dans ce brevet, on lit en effet : La gélatine ou gomme

(i) Voir page ,u3.
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ajoutée à une solution de•bichromate de potasse ou d'ammo-
niaque est rendue ensuite insoluble par l'action lumineuse.
Si, avant l'exposition, une matière colorante insoluble a été
ajoutée au mélange, par exemple du charbon ou du noir de
fumée pour le noir, du vermillon pour le rouge, etc.; le ré-
sultat est que le mélange une fois exposé à la lumière et rendu
insoluble retient emprisonnée la matière colorante et devient
indélébile. Quand on opère sous un cliché photographique et
qu'on lave ensuite à l'eau, on obtient une épreuve semblable
à celles que donnent les sels d'argent. »

Sans s'étendre davantage -sur ce procédé, que le Bulletin
fera d'ailleurs connaître eu entier, M. Girard ajoute que
M. Pouncy a écrit que sa méthode différait de la précédente
par quelques points importants, et. était beaucoup supérieure;
il n'est pas d'ailleurs décidé à demander un brevet définitif au
bout des trois mois qu'exige la loi anglaise.

D'un autre côté, M. Pouncy a adressé à M. le duc de Luynes,
qui les a transmises à la Société, deux épreuves pour concou-
rir au prix qu'il a • fondé. •

M. Girard ajoute qu'if lui . a semblé intéressant d'examiner •
tout d'abord ces épreuves, sans attendre les travaux de la Com-
mission, afin.de ne laisser personne dans l'incertitude. D'après
ses essais, elles sont bien formées de charbon, elles ont résisté
en effet à un séjour prolongé dans les acides nitrique ou chlor-
hydrique concentrés, ,dans l'eau régale, dans le .cyanure de
potassium, dans le cyanure de potassium additionné d'iode, et
enfin dans les sulfures alcalins. Aucun de, ces., agents éner-
giques ne les a.influencées. Lorsque seulement ; l'épreuve a été
bien imbibée, on peut lui enlever mécaniquement la couleur
noire qui la recouvre. M. Girard, en présentant les épreuves
qu'adresse M. Pounçy, exprime le regret que . celui-ci se soit
attaché principalement à des reproductions de gravures qui ne
sont en somme formées que de noirs absolus opposés à des
blancs absolus, et•qui ne permettent pas de juger si la méthode
peut donner des demi-teintes photographiques.

Les épreuves de M. Pouncy sont renvoyées à la Commission
glu prix de Luynes.

M. LEMERCIER pense que le procédé de M. l'ouncy offre une
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grande analogie avec le premier qu'a fait connaître M. Poi-
tevin et qui a été inséré au Bulletin en i 856 (t).
' M. BALAnn, de l'Institut, répond qu'il est difficile de parler
du procédé Pouucy ; puisqu'on ne k connaît pas d'une • ma-
nière certaine, mais qu'eu tout cas il y a une grande diffé-
rence à ses yeux entre incorporer le noir de fumée à la matière
impressionnable et noircir une épreuve déjà faite (2). -

MM. GARNIER-et SALMON présentent à la Société, pour con-
courir au prix fondé par M. le duc-de Luynes, des procédés
pour obtenir les épreuves positives, soit par le charbon, soit
par k sulfure de mercure. Ils joignent it leur communication
l'envoi d'un grand nombre d'épreuves obtenues par ces procé-
dés. ( Renvoi à la Commission du prix de Luynes.) (3).

M. Gtttnnn donne lecture d'une Lettre par laquelle M. Gaumé
lait connaître une nouvelle méthode de tirage et de fixage des
épreuves positives.. (Renvoi à la Commission du prix.de Luy-
nes.) (4)-:

(i) Nous rappelons ici la description de M. Poitevin: a Pour préparer les
papiers, je les recouvre d'une couche d'une dissolution concentrée d'un des
corps organiques précités (gourme, gélatine et congénères) et additionnée d'un
sel à acide chromique; après dessiccation, >soumets à.l'influence do la lumière
directe ou diffuse à travers le cliché du dessin à reproduire; après un temps
d'exposition variable, j'applique au tampon ou au rouleau une couche uni-
forme d'éncre grasse typographique ou lithographique, éclaircie par exemple,
et je plonge la feuille dans l'eau. Alors toutes les parties qui n'ont pas été im-
pressionnées; abandonnent le corps gras, tandis que les autres en retiennent
des quantités. proportionnelles à celle de. la lumière qui a traversé le cliché.

(a) Depuis la séance nous avons pu prendre connaissance d'un brevet pris en
Angleterre par M. Poitevin, le 7 juin 1556, et dont la partie suivante n'a pas
été rendue publique en France:

.1 J'applique des couleurs diverses, liquides. ou solides sur le• papier, les
tolfes, le verre.et d'autres surfaces, en mélangeant ces couleurs avec le mé-

lange ci-dessus indiqué de chromate ou de bichromate avec une matière orga-
nique et appliquant ce mélange ou cette combinaison sur le papier ou toute
:nitre surface.

L'impression photographique se produit sur cette surface préparée par l'ac-
tion de la lumière passant h travers un négatif photographique,'une gravure ou
un objet convenable, un écran, ou enfin h la chambre noire, et enfin mn lave
avec une éponge et une grande quantité d'eau. L'albumine on la matière orga-
nique devient insoluble daus . les parties eu la lumière a agi , et le dessin es'.
reproduit par la couleur que l'on a employée, n

( Photographie Notes, 15 juillet 1858.)

(:i) fuir page :tao.
(j` l'air page 2(7.
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M. UELAtt:tv1: présente diverses épreuves obtenues au moyeu
de l'azotate d'urane par lui-même et par MM. Gairoard de
Naples, Haudoy de Lille, et Crespon de Nîmes. Il expose les
diverses méthodes qui ont été employées pour obtenir ces
résultats (r).

M. HUMBERT DE MOLARD rend compte de quelques expé-
riences qu'il a faites sur la prétendue inaltérabilité des épreu-
ves obtenues à l'aide de l'azotate d'urane.

« Les expériences auxquelles je me suis livré, dit-il, ne sont
que le complément de la communication qui vous sera faite dans
un instant des expériences autrement importantes de M. de
Brébisson. Quelque chose m'avait surpris dans le Mémoire sur
l'emploi des sels d'urane, c'était l'absolu du procédé. Ce qu'on
disait dé l'inaltérabilité des épreuves m'étonnait surtout.

» Le procédé à l'azotate d'urane est nouveau, et à ce titre il
doitêtre être accueilli avec faveur. On ne sait pas encore jus-
qu'où il peut aller, mais, je dois le dire, c'est à tort que
quelques personnes l'ont considéré comme le nec plus ultra
de la photographie.

» L'épreuve que je présente à la Société, m'a été donnée par
M. de Brébisson. • On prétendait que l'azotate d'urane résistait
au cyanure de potassium bouillant : j'en ai soumis une partie au
cyanure à froid, et en cinq minutes cette partie de l'image avait
disparu. J'en ai soumis une autre partie au cyanure ioduré,
tout a été enlevé instantanément. J'ai successivement employé
l'acide chlorhydrique, l'eau régale, l'eau bromée, le chlorure
d'iode, l'hyposulfite, en un quart d'heure il n'y avait plus rien.
L'ammoniaque seule ne l'altère pas, elle l'améliore au con-
traire. En somme, je ne demanderais pas cinq minutes pour
détruire toute l'image.

» J'ai voulu voir ensuite ce que ferait l'azotate d'urane
à la chambre noire. J'ai opéré sur la surface d'une grande
plaque, avec un objectif allemand quart de plaque, et en
quatre . minutes j'ai obtenu.les épreuves . assez mauvaises que
voici. Quant à présent du . moins, le procédé à l'azotate
d'urane ne vaut rien pour obtenir des négatifs; quant à la so-
lidité des épreuves positives qu'on a t int vantée, elle n'existe

(i) La Note que devait remettre M. I)etahaye n'étant pas parvenue à la Ré-
slaction en temps utile, est renvnyic au prochain numéro.
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pas. Du reste, la simple rrllexion aurai t d  conduire à ce résultat
de l'expérience. l)'oit vient l'altérabilité des épreuves ordi-
naires? De l'altérabilité propre des sels d'argent. Or pour déve-
lopper les épreuves à l'azotate d'urane, ou emploie le nitrate
d'argent. Le sel d'argent étant le principe de destructibilité, il
importe peu qu'on l'emploie avant ou qu'on l'emploie après.

» Au point de vue de la nouveauté de ce procédé on peut dire
qu'il n'a rien (l'absolunlent nouveau, qu'il a beaucoup d'ana-
logie avec celui qu'a publié Herschel en 1842 sous le nom de
chrysotype, et qui ne différait que par la nature du sel, l'am-
moniocitrate de fer dont on imbibe une feuille de papier blanc
qui prend alors une teinte d'or. On le développe ensuite avec
du nitrate d'argent Ou avec du chlorure d'or; puis, pour fixer,
on lave avec de l'eau ammoniacale. Ma conclusion est que
l'indestructibilité qu'on attribue aux épreuves à l'azotate d'u-
rane est une chimère et que le procédé dans son principe n'est
pas absolument nouveau, puisque celui d'Herschel conduit au
même résultat. Au surplus, s'il n'est pas le nec plus ultra de la
photographie, cc n'est pas à dire qu'il ne puisse conduire, avec
le temps et l'expérience, à obtenir de très-bonnes épreuves.
M. de Brébisson en a obtenu de très-belles, plus belles assu-
rément que toutes celles qu'on a présentées jusqu'ici. Le pro-
cédé est bon en ce sens qu'il est.une addition à la photographie.

» Je prie la Société de ne pas perdre de vue que le but que
M. de Brébisson et moi avons voulu obtenir était diamétrale-
ment opposé. M. de Brébisson s'est attaché à montrer qu'avec
ce procédé on peut faire de t rès-belles choses, et il y a réussi ;
je nie suis attaché à montrer qu'il n'avait aucune solidité et
j'ai eu également le malheur d'y réussir. »

M. DAVANNE présente à la Société des épreuves de M. de Bré-
bisson obtenues par le procédé à l'azotate d'urane, et-donne
lecture de la Note suivante adressée par l'auteur :

« Mes expériences, à l'occasion de la découverte de M. Niepce
de Saint-Victor, ont été faites sans autres renseignements que
ceux fournis tout d'abord par les journaux photographiques,
renseignements fort incomplets que j'avais devancés dans mon
impatience de reconnaître les avantages qui nous étaient pro-
mis. Dans mon isolement, je n'ai pu bien apprécier la valeur
des résultats que j'obtenais, j'aurais eu besoin d'avoir des
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points de comparaison; el, clans ce moment tuème, je n'ai
encore vu d'épreuves provenant cte l'azotate d'urane que celles
G lue j'ai faites. Par conséquent, je ne puis savoir si mes tenta-
tives se rapprochent de près ou de loin des épreuves générale-
ment obtenues, soit par la finesse de la reprOduction, soit par
le ton et la nature des teintes.

a Plusieurs membres de la Société de Photographie m'ayant
assuré que l'on recevrait avec bienveillance quelques détails
sur Ies premiers pas que j'ai faits dans cette nouvelle voie,
bien que mes expériences ne soient que des tàtonuetneuts,
mettant tout amour-propre de côté, j'adresse à la Société, en
même temps que ces Notes, diverses épreuves. On voudra bien
se rappeler qu'elles ne sont point offertes comme modèles,
mais seulement comme destinées à venir à l'appui de certaines
observations que je vais indiquer, en passant en revue les
divers moyens que j'ai employés avec préférence.

» Pour la préparation du papier positif, je me sers ordinai-
rement d'une solution de 12 grammes d'azotate d'urane dans
zoo grammes d'eau distillée ou simplement d'eau de pluie.

» Quoiqu'on ait recommandé l'emploi du papier fort, j'ai
toujours été très-content des papiers négatifs de Saxe et de
Canson qui sont fins et minces. Ils se lavent plus facilement
et se dépouillent mieux tics sels d'urane et d'argent dont ils
sont imprégnés.

» Je plonge d'abord- la feuille de papier dans la solution
d'azotate d'urane pendant environ deux minutes. Ce temps
d'immersion suffit.

» ll est bon, en suspendant le papier pour le faire sécher,
d'avoir réservé un angle à l'abri du liquide pour le saisir par
ce point avec les pinces destinées à la suspension. Je me suis
borné quelquefois à imprégner le papier d'un seul côté, mais
leipapier complétement immergé m'a toujours semblé donner
des épreuves plus vigoureuses.

» Le papier ainsi préparé à l'azotate d'urane est moins sen-
sible à la lumière que le papier au chlorure d'argent. Il a besoin
pour être impressionné fortement d'une vive insolation sous
un cliché très-transparent. Un cliché un peu venu ou légère-
ment voilé, qui donne pourtant d'excellentes épreuves sur le
papier au chlorure d'argent, ne conviendra pas autant pour
l'azotate d'urane qui aura toujours plus d'effet sous un cliché
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sur verre que sous un cliché sur papier. Il sera tr^s-ditlicile
par ce procédé d'obtenir une bonne épreuve par la lumière
diffuse.

» Le dosage que je préfère pour le liquide révélateur, après
de nombreux essais, est de 3 ou 4 grammes d'azotate d'argent
dans 10o grammes d'eau distillée. Ce bain peut servir jusqu'à
épuisement. J ' ajoute d'abord à cette solution quelques gouttes
d'acide acétique; mais, dés qu'elle a servi pour 'quelques
épreuves, la quantité d'azotate d'urane qui s 'y mêle naturelle-
ment la rend très-acide. J'ai fait apparaître une moitié d'é-
preuvedans un bain d'azotate d'argent à 2 pour ioo et'l'autre
moitié dans un bain renfermant le double de cet azotate. Après
la venue de l'image, ces deux fragments d'une même épreuve
présentant la même intensité, on voit qu'il est inutile d 'aug-
menter la dose du sel d'argent.

» C'est surtout en employant un ancien liquide révélateur
que j 'ai souvent obtenu des épreuves qui n'avaient pas besoin
d'être virées à la suite de leur apparition. D'ordinaire je fais
virer les positives par le chlorure d'or, mais à des doses bien
inférieures à celles qui ont été indiquées. Ainsi, pour faire
passer une ou plusieurs épreuves -de la couleur rougeâtre que
donne le plus souvent l ' azotate d'urane, il suffit d'ajouter, à
200 grammes d'eau contenus dans uue bassine, 20 à 3o gram-
mes d'une solution de chlorure d'or à z pour t000. Le ton de
l'épreuve, 'plongée dans cette solution si étendue, ne tardera
pas à changer, et, en deux ou trois minutes au plus, il aura
acquis l'intensité convenable. Si on prolongeait l'action de ce
bain, le ton deviendrait d'un noir bleu désagréable.

» On â dit qu'arrivé à ce point de l'opération il suffisait, pour
faire l'épreuve, de la laver dans plusieurs eaux, et enfin de la
faire sécher. Je dois avouer que j'ai pu arriver bien rarement
à obtenir une épreuve assez lavée pour qu'exposée au soleil
elle ne devînt pas rougeâtre, surtout dans les parties blanches.
Quelque faible que soit la dose d'azotate d'argent employée
dans le bain révélateur, il restera toujours dans la pâte du pa-
pier, malgré tous les lavages, des portions de ce sel si impres-
sionnable à la lumière.

» Une des épreuves que j'adresse, très-bien lavée, est restée
quelques jours exposée à une vive lumière; aussi uue impres-
sion rougeâtre s'est étendues sur les points qui n 'étaient pas
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garantis par les bords du passe-partout dans lequel elle était
renfermée.

» Le principal avantage du nouveau procédé consistant it
proscrire la fixation par l'hyposulfite de soude, par ce sel si re-

doutable pour l'avenir des épreuves photographiques, j'ai donc
essayé d'autres moyens propres it écarter l'azotate d'argent
non réduit ou à le rendre sans effet dangereux. L'ammoniaque
rend le lavage plus efficace, mais non complet. L'eau conte-
nant du chlorure de sodium, employée pour un premier lavage,
convertit l'azotate d'argent resté libre en flocons de chlorure
d'argent qui sont entraînés en partie par le liquide, mais il en
reste toujours dans le tissu du papier. L'épreuve d'ailleurs
prend souvent un aspect rnarbrél que l'on doit éviter. J'ai
essayé encore beaucoup d'autres moyens dont j'attendais
d'heureux résultats, puis le soleil ne tardait pas à marquer sur
les blancs de mes images la preuve de mon impuissance,

» Que vous dirai-je P.... Dans ma détresse, de guerre lasse,
j'ai demandé secours à l'ennemi..... Après avoir fait virer
l'épreuve au ton que je désire, je la plonge pendant deux mi-
nutes au plus dans une solution neuve d'hyposulfite de soude
à 8 pour Ioo. Je lave ensuite à grande eau et laisse le papier
longtemps dans de l'eau renouvelée de temps en temps. Je
crois que de cette manière, en employant un bain neuf et
faible . d'hyposulfite pendant très-peu de temps sans qu'il y ait
de sulfuration, je crois, dis-je, qu'il y a bien peu de dangers à
redouter des suites de cette dernière opération.

» L'apparition de l'image parle chlorure d'or seul ou par le
bichlorure de mercure ne m'a pas donné de résultats satisfai-
sauts. J'en dirais presque autant du bain de fer qui a été in-
diqué comme employé avec succès par M. Haudoy. Chaque fois
que je l'ai essayé avec les doses prescrites, j'ai eu des épreuves
complétement voilées, souvent à peu près invisibles. En dimi-
nuant beaucoup la dose de sulfate de fer, j'ai obtenu iule
épreuve qui est encore trop grise. Toutefois, en mettant dans
xoo grammes d'eau environ 20 , grammes d'une solution sa-
turée et acide de protosulfate de fer, je suis arrivé A amener
les épreuves it un ton bistré assez agréable.

» J'ai encore essayé, d'après M. II. Draper, le papier positif
imprégné d'une solution d'azotate d'urane ,nuée d'une petite
quantité d'azotate d'argent. I.cs épreuves, après une longue



- 210 —

insolation, étaient à peine venues, et elles étaient d'un ton
rougcàtre sans vigueur. Je n'en parlerais pas si je n'avais
obtenu de ce prbcédé deux chefs de coloration assez curieux.
Une épreuve sur un papier ainsi préparé, plongée dans une
solution très-faible de chlorure d'or, m'a donné une image
qui est d'un jaune orangé, et une teinte d'un beau rose s'est
répandue sur une autre positive après son immersion dans un
bain très-étendu de protosulfate de fer.

» Maintenant je n'ose me prononcer sur la solidité annon-
cée pour les épreuves positives à l'azotate d'urane. Peut-être
n'ai-je pas été à même d'employer des substances à un état de
pureté irréprochable. C'est peut-être par suite de cette cause
que j'ai trouvé une grande quantité de sels qui attaquaient
res épreuves. Par exemple, j'envoie une vue sur laquelle
j'ai inscrit, dans les parties sombres, le notn de quatre solu-
tions qui m'ont servi d'encre successivement, et dont il sera
facile de reconnaître à la première vue l'effet décolorant. Le
cyanure de potassium ioduré, préconisé avec tant de raison
par M. Humbert de Motard pour enlever les taches d'azotate
d'argent sur la peau et le • linge, a une telle action sur les
images produites par l'azotate d'urane, que les caractères tracés
sur ies points les plus noirs avec une plume chargée de cette
solution sont d'un blanc pur avant même d'être séchés. •

» S'il m'est permis de terminer cette Note en hasardant une
opinion surie nouveau procédé à l'azotate d'urane, je dirai
qu'il offre de grands ava:.Lages par la simplicité de la prépa-
ration du papier, par la facile apparition de l'image, et surtout
par l'économie notable qui résulte de la faible proportion
d'azotate d'argent nécessaire. Mais l'effet du développement
est brusque, presque imprévu, et doit amener de fréquents
mécomptes. L'image que trace la lumière sur le papier est si
prononcée qu'on ne peut savoir le moment précis où l'action
lumineuse doit cesser. De là une incertitude qui fait dépendre
la réussite du hasard.

» Dans le procédé au chlorure d'argent il est bien plus per-
mis à l'opérateur de se rapprocher de l'artiste. Il peut suivre
pas à pas l'action de la lumière, il est presque maître de cet
agent puissant qu'il peut diriger, localiser même au besoin.
L'épreuve se montrant dans tous ses détails, il peut jugerd'ulle
manii+re certaine la marcha qu'il doit suivre. Plus tard, au
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moyen de l'hyposulfite de soude employé avec discernement,
secondé par le chlorure d'or, il peut arriver au résultat le plus
parfait, soit en prolongeant l'action du liquide fixateur, soit
et la modérant, soit enfin eu l'arrêtant a propos. »

M. l'abbé. MOIGNO pense que l'assemblée aura été frappée
comme lui de ce qu'il y a de trop absolu dans les observations
que vient de présenter M. Humbert de Molard. A l'entendre,
le procédé u'a rien de nouveau. Cependant il doit être consi-
déré comme nouveau, puisque avant que M. Niepce de Saint-
Victor l'eût présenté, on n'avait rien fait de semblable. Il
nie d'ailleurs que M. Niepce de Saint-Victor ait présenté les
épreuves obtenues par son procédé comme résistant aux agents
chimiques.

M. HUMBERT nE .MOLARA répond qu'avec l'ammonio-citrate
de fer, indiqué en 1842 par M. Herschel, on avait obtenu les
mêmes résultats. M. l'abbé i\Ioigno se trompe d'ailleurs, lors-
qu'il dit que les épreuves de M. Niepce de Saint-Victor n'ont
pas été présentées comme résistant aux agents chimiques. On lit
en effet dans le Mémoire original de M. Niepce de Saint-Victor;
(Bulletin, tome IV, page iot). » Ces images photographiques
obtenues, comme on vient de le dire, avec un sel d'urane et le
concours d'un sel d'or, ou d'argent, ou de mercure, résistent ie

l'action énergique d'une solution bouillante de cyanure de
potassium, l'eau régale seule les altère. »

M. le PRÉSIDENT fait remarquer qu'He•schel n'a jamais fait
(le photographie proprement dite. C'est comme physicien et
comme chimiste qu'il a indiqué que les bromures mélangés
dans mie certaine proportion avec les iodures présentaient
tels et tels phénomènes sous l'action de la lumière. Telles
lui ont paru aussi être les recherches de M. Niepce de Saint-
Victor lui-même quand il lui a montré ses expériences. Il
s'est proposé un point de vue général bien plus qu'un point
de vue particulier. En photographie comme et tout, il faut
expérimenter, tàtonner, ne pas se presser pour rejeter un sys-
tème, et ne pas l'accueillir non plus avec trop d'enthousiasme.
La séance d'aujourd'hui restera curieuse par les beaux résul-
tats qu'elle a fournis sur l'emploi de l'urane et les expériences
auxquelles elle a donné lieu sur l'altérabilité (les épreuves
obtenues au moyen de cc sel combiné avec l'argent. Il y a une
foule d'antres sels qui, comme ceux d'urane. sont sensibles ie
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la lumière. Dans cette catégorie peuvent être rangés presque
tous les sels formés par les acides organiques qui ne sont pas
très-forts, tels que l'acide citrique, etc.

M. l'abbé Moicrto ajoute que, selon lui, une Société tout
entière a tort de dire qu'il n'y a rien de nouveau dans un pro-
cédé qui a été i peine expérimenté.

M. le P1t SIDENT répond que l'assemblée n'a pas été appelée
i voter, le corps n'a donc pas prononcé. Il ne faut pas con-
fondre l'opinion individuelle d'un membre avec l'opinion de
l'assemblée formulée dans un vote. Ici chacun a le droit de
parler, d'exprimer ses opinions, de faire ses observations. On
ne s'éclaire que parla discussion.

M. l'abbé Moi&No, en montrant les diverses épreuves i
l'urane présentées à la Société, affirme qu'on ne pourrait les
obtenir avec les seuls procédés connus avant la découverte de
M. Niepce de Saint-Victor.

M. BAYARD déclare qu'avec l'ammonio-citrate de fer et le
nitrate d'argent ou le chlorure d'or, il se charge d'obtenir
l'équivalent de tout ce que l'on a présenté jusqu'ici comme
étant obtenu par l'azotate d'urane.

M. le PRÉSIDENT insiste sur l'observation qu'il a présentée.
Toute liberté de discussion est laissée aux Membres de la
Société, mais celle-ci n'est responsable en rien des opinions
individuelles de ses membres.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATIONS.

NOUVELLE SUBSTANCE SENSIBLE POUR LA GRAVURE

PHOTOGRAPHIQUE;

Pen M. l'abbé LABORDE,
Professeur de Physique â Pignelin, prias de Nevers.

Cette nouvelle substance est l'huile de lin rendue siccative
par l'oxyde de plomb. J'ai lu dans les Annales de Chimie et de
Physique le Mémoire de M. Chevreul sur la peinture A l'huile;
parmi les causes qui contribuent à la dessiccation de l'huile
siccative, , et que le célèbre chimiste a étudiées avec tant de
soin, je n'ai pas vu mentionnée l'action de la lumière : j'en
ai conclu que cette action n'avait encore été signalée nulle
part, et cependant elle est tellement décisive, que j'en ai fait la
base d'un procédé de gravure photographique.

Ce procédé n'est encore entre mes mains qu'a l'état d'ébau-
che; mais le fait sur lequel il est fondé pouvant intéresser la
peinture à l'huile, et devenir le point de départ d'un bon pro-
cédé de gravure, je crois devoir le faire connaître.

Le moyen le plus simple de le mettre en évidence consiste
à dissoudre dans l'éther de l'huile de lin lithargirée, et à l'é-
tendre sur une plaque de verre; j'indiquerai comment on peut
reconnaître les proportions d'éther et d'huile qu'il faut em-
ployer. Après avoir laissé sécher la plaque, on applique sur la
couche sensible une découpure quelconque, et on l'expose au
soleil; au bout de cinq minutes, on peut déjà enlever la décou-
pure, et faire apparaître son image en projetant l'haleine sur
la surface impressionnée. Si l'on prolonge l'exposition, l'image
devient de plus en plus visible, et on peut la faire ressortir et
la rendre stable, en répandant sur la surface d q noir de fumée
que l'on promène doucement arec tan tampon de coton : les
parties non impressionnées se sont conservées légcreiuent pois-
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seuses, et retiennent le noir de fumée qui glisse plus facilement
sur les surfaces durcies par la lumière.
• Voici maintenant la marche que l'on doit suivre pour une

opération plus régulière : il faut d'abord déterminer les pro-
portions d'éther et. d'huile que l'on étend sur la plaque; et
comme ces proportions dépendent un peu de la consistance de
l'huile, qu'il est difficile d'apprécier, on ne peut guère avoir
recours aux poids relatifs ou aux volumes : l'observation sui-
vante m'a servi de guide. Si l'éther est trop abondant, le liquide
court sur la plaque, sèche promptement sans trop changer
d'apparence, et laisse une couche moitié luisante, légèrement
granulée comme si l'éther eùu contenu une substance inso-
luble. Si, au contraire, l'huile est en trop forte proportion, le
liquide s'étend moins rapidement; au moment où l'éther s'éva-
pore, la couche présente suie teinte blanche, mate, qui dispa-
raît promptement, et laisse une surface luisante que l'on petit
à peine distinguer du verre, et à laquelle les doigts adhèrent
au moindre contact. C'est entre ces deux limites qu'il faut se
placer. On choisit d'abord une huile de lin lithargirée bien
pure de toute autre huile, et présentant cette consistance de
miel qu'elle acquiert par un Iong séjour dans un flacon mal
fermé; on y ajoute quinze à vingt fois son volume d'éther, et
on l'étend sur une glace bien propre. On reconnaît aussitôt
par les caractères précédents, auxquels l'oeil s'habitue prontp-

. terrent, si :le mélange contient trop ou trop peu d'éther. Si la
proportion d'huile parait trop forte, on y ajoute peu à peu de
l'éther jusqu'à ce que les apparences indiquent qu'il est en
trop forte quantité; en mettant alors très-peu d'huile, la couche
en séchant présente de nouveau cette teinte mate et passagère
dont j'ai parlé, puis une surface luisante sur laquelle les doigts
peuvent glisser légèrement sans adhérence. Afin de donner
plus de fermeté à la couche sensible, on met • la glace dans
l'obscurité, et l'on attend quelques heures avant de s'en servir.
On la place ensuite sous un cliché bien transparent, en évitant
de trop comprimer les deux glaces, car la chaleur (lu soleil
ramollit souvent la couche sensible, et détermine çà et là des
adhérences nuisibles ; je les évite le plus souvent en plaçant
entre les deux glaces, sur leurs contours seulement, l'épaisseur
d'une feuille de papier : on emprisonne ainsi une mince cou-
che d'air très-nui le au succès de l'opération; mais il faut aloi.
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exposer le cbàssis au fond d'une boite pour éviter toute lu-
mière latérale qui nuirait à la netteté de l'image.

L'exposition au soleil doit durer au moins une demi-heure.
Les parties qui ont subi l'action de la lumière sont devenues
insolubles dans l'éther, et il suffit d'en verser à plusieurs re-
prises sur la couche impressionnée pour dépouiller l'image.

Eu traitant ainsi une surface métallique, on peut ensuite
attaquer par un acide les parties découvertes, et obtenir une
morsure profonde; car l'huile de lin forme des réserves qui
protégent très-bien les parties qu'elles couvrent, surtout lors-
que après avoir dépouillé l'image par l'éther, ou laisse agir le
temps et la lumière sur ces réserves.

Les surfaces métalliques exigent un temps d'exposition plus`
long. J'ai souvent en effet remarqué l'influence des surfaces
sur la couche sensible dont elles sont recouvertes; et s'il fallait
classer les substances que j'ai plus particulièrement étudiées,
je les mettrais dans l'ordre suivant, en commençant par les
meilleures : verre, argent, cuivre, fer, zinc : d'où l'on pour-
rait conclure que la surface sous-jacente est d'autant plus favo-
rable it l'action de la lumière qu'elle est moins oxydable.

L'image obtenue sur le zinc, et dépouillée par l'éther, de-
vient rapidement très-vigoureuse, si l'on y verse une faible
solution de nitrate ou d'acétate de plomb. En laissant cette
solution agir pendant quelque temps, le plomb continue à se
réduire, et donne it l'épreuve un relief dont on pourrait tirer
parti, si le plomb réduit n'empiétait pas un peu sur les parties
voisines.

J'ai essayé comme dissolvants de l'huile de lin, l'essence de
térébenthine, la benzine, le chloroforme; ces solutions s'éten-
dent plus régulièrement que l'éther, et donnent tune conclu!
bien uniforme; mais, soit qu'elles laissent un résidu, soit
qu'après leur entière évaporation l'huile de lin n'ait pas k
même état moléculaire, la couche est moins sensible, et les
résultats ne sont pas aussi nets.

Je dois signaler k principal défaut de ce procédé i, l'huile
de lin : les nuances légères du cliché disparaissent sur la contre-
épreuve, lorsqu'on y verse l'éther pour la dépouiller (les par-
ties non impressionnées, et cependant elles y existaient avant

cette opération ; car en projetait l'haleine sir la plat i ne après
l'avoir séparée du cliché, on voit i , assagi•rument torts les details
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de l'image. Je ferai à ce Sujet une observation que je crois
importante tant pour l'huile de lin que pour le bitume de
Judée : on doit distinguer dans la couche sensible, si mince
qu'elle soit, deux surfaces, l'une extérieure, et. l'autre inté-
rieure, appliquée sur la substance même qui la supporte. L'in-
solubilité .produite par la lumière commence sur la surface
extérieure, parce qu'elle est en contact avec l'air dont le con-
cours favorise cette action; dans les parties les plus éclairées,
elle pénètre peu à peu jusqu'à la surface intérieure qui devient
également insoluble; mais sous les demi-transparences du
cliché, elle s'arrête à la surface extérieure, ou la pénètre plus
ou moins, en sorte que la surface intérieure conserve à peu
près sa solubilité. L'éther répandu ensuite sur une couche
ainsi modifiée dissout d'abord les parties qui étaient entiè-
rement à l'abri de la lumière; puis, sans les dissoudre en-
tièrement; il enlève peu à peu et balaye en quelque sorte les
parties faiblement impressionnées, parce que fixées sur la
surface extérieure elles reposent sur une base qui a conservé
sa solubilité. Si la couche sensible était appliquée sur une sur-
face capable de jouer le même rôle que l'air, soit par sa na-
ture, soit par les substances qu'on pourrait y déposer d'avance,
l'insolubilité produite par la lumière commencerait sur cette
surface même, et l'on aurait l'espoir d'y fixer l'effet des plus
faibles radiations.

L'huile de lin formant une couche parfaitement transpa-
rente se prêtera mieux à ce genre d'essais que le bitume de
Judée.

La Société de Photographie voudra bien m'excuser si j'ose
lui faire part d'un procédé qui est encore dans l'enfance; mais
des elrorts isolés, surtout dans une voie nouvelle, sont bien
souvent stériles; et j'ai senti le besoin de recourir aux lumières
et à l'expérience de tous ceux qu'un agent nouveau en photo-
graphie excite à des recherches, et qui n,: reculent ras devant
de longs et pénibles essais.



MÉTHODE IlE TIRAGE D'IiPREUVES POSITIVES ;

Pin M. GAUMÉ.

En 1856, le t6 ou. t 7 juillet j'envoyai à la Société française
de Photographie, douze épreuves de vitraux peints photo-
graphiés. Parmi ces épreuves, deux étaient faites d'après une
méthode de préparation de papier que j'indiquai au crayon au
bas de ces épreuves, en notant la préparation du papier, le
temps du fixage à l'hyposulfite et iC temps du lavage.

C'est cette même méthode que je présente aujourd'hui à la
Société pour concourir au prix proposé par M. le duc de Luynes
pour la meilleure méthode de tirage des positifs et la plus sûre
pour leur conservation.

J'ai fait dissoudre de la gutta dans la benzine, puis, en la lais-
sant déposer, j'ai décanté toute la partie claire de manière à
n'avoir aucune des impuretés qui la colorent. Dans cet état elle
est très-légère, mais colorée, et après l'évaporation de la benzine
elle forme une substance finement granulée qui se fond très-
facilement une chaleur d'environ too degrés et forme alors un
vernis très-incolore. Plaçant cette solution dans une cuvette en
porcelaine et y immergeant les feuilles une à une et les laissant
suspendues par un angle, on a une feuille de papier un peu
plus transparente qu'avant son immersion, mais d'un aspect
aussi mat qu'auparavant et si le papier était glacé avec la même
glaçure. Entre les mailles seulement sont intercalés une in-
finité de petits grains blancs de gutta qui, si on porte la feuille
au-devant d'un feu clair, se fendront et se réuniront de ma-
nière à former un vernis intérieur ou un espèce (l'encollage
qui rend la feuille parfaitement imperméable, et pouvant pour
ainsi dire se comparer à une feuille de verre. C'est aussi comme
telle que je la traite pour faire à la surface une épreuve po-
sitive, ou par la voie négative sur albumine iodurée, soit par
la voie positive sur une albumine chlorurée; mais j'emploie de
préférence cette dernière comme plus facile et plus sûre. L'al-
bumine que j'emploie est composée de

Albumine 	  lao
Dextrine jaune dissoute à chaud 	 	 1 5
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clans

Eau distillée 	 	 45
Chlorure de sodium 	

Je bats l'albumine en neige et j'y ajoute la solution de dex-
trine et de chlorure de sodium, je bats une seconde fois pour
bien mélanger et je laisse tomber le liquide, ce qui demande
dix ou douze heures. Je décante alors et je l'emploie ainsi que
suit :

Je prends une feuille préparée a la gutta, soit par, ou â de
feuille, je pose à la surface sur laquelle je veux faire l'épreuve
une feuille de carton mince d'un centimètre plus petite tout
autour, puis je relève ce centimètre. de la feuille qui dépasse
de manière à faire de la feuille de dessous une petite cuvette
dont je pince les quatre coins. J'en prépare ainsi ce que j'en
veux (je puis en préparer too dans une heure), puis, posant
cette feuille ainsi préparée dans une autre cuvette en carton
qui a les bords de môme élévation et les quatre angles ouverts
de maniçre à loger l'angle saillant du papier, je verse l'albumine
à un bout de cette double cuvette, et d'un petit mouvement de
main je la fais couler sur toute la feuille, ce qui se fait très-
rapidement. Je reverse alors ce liquide dans le vase assez large
qui le contenait, je prends la feuille par l'angle opposé à celui
oit l'albumine s'est écoulée, et je l'attache avec une épingle à
un liège sur une corde ou autrement, et je recommence pour
les autre jusqu'à épuisement de l'albumine. Cette dernière
opération va presque aussi vite que le pliage, et on peut en
préparer ainsi une grande quantité dans un jour, et le prix de
revient est très-minime.

La feuille bien égouttée (ce que l'on facilite de temps en
temps avec un peu de papier buvard en enlevant la goutte qui
pend à l'angle inférieur) est bien séchée soit à l'air sec ou au
feu, mais dans tous les cas le plus possible à l'abri de la pous-
sière. Je reprends cette feuille, je la place comme pour l'albu-
minage dans la cuvette en carton, et je verse sur toute la
surface, en commençant par un angle, une solution de nitrate
d'argent cristallisé, en aidant de la main comme pour l'albu-
mine, pour que le liquide s'étende le plus vite possible sur
toute la surface. Je l'y laisse 5 à 8 minutes, selon que le bain
est plus on moins concentré; je reverse par un angle dans un
flacon et je fais sécher comme pour l'albumine. Il est bien
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etitendtt que toute cette dernière partie de l ' opération (luit se
faire dans l'obscurité.

On pose sous le cliché comme à l'ordinaire. De la force de
l'albumine dépend la couleur où on doit s'arrêter; mais comme
on peut toujours voir la couleur, cette opération est facile. On
peut fixer dans l'hyposulfite ii 4o degrés en laissant la feuille
comme pour le fixage des épreuves à l'albumine stir glace, et
on fait virer au chlorure d'or comme à l'ordinaire. On lave it
plusieurs eaux, mais ces lavages demandent beaucoup moins
de précaution que par les anciennes méthodes, quoiqu'ils
doivent être faits avec soin, surtout avec une éponge douce
que l'on passe des deux côtés. On fait sécher et l'on:colle avec
de la dextrine cuite ou de la gomme.

Si l'on veut leur donner une autre couche de gutta, on les
plonge de nouveau dans le premier bain, ou les laisse égoutter
et on les passe au feu; ainsi préparées elles peuvent délier toute
espèce d'humidité ou de gaz. Ainsi employée, la gutta ne crai n t

point la résiuification qui lui survient it l'air lorsqu'elle est
en feuilles; puis, cela arriverait, que dans quelques secondes
elle aurait repris son premier état en l'approchant du feu.

' Telle est la méthode que je propose, méthode que j'emploie
depuis plusieurs années quand mon papier ne me paraît pas
bien encollé. Avec elle les épreuves sont inaltérables comme
les épreuves sur glaces, et tout le monde sait que les épreuves
positives sur glaces albuminées ne changent pas.. De plus, on
peut les faire par la voie négative avec le papier sec, comme
le fait M. Blanquart Évrard de Lille avec son papier humide,
en posant quelques secondes et faisant apparaître avec l'acide
gallique, ou avec la méthode positive comme je l'ai décrite.

Par cette méthode, s'il y a une opération de plus pour l'en-
collage, les opérations après la venue de l'épreuve sont très-
abrégées, de sorte qu'on gagne en réalité du temps au lieu
d'en perdre. Cet encollage ajouté est très-peu couteux, la
quantité étant très-minime; les épreuves sont aussi belles de
teinte pouvant les faire virer au ton que l'on désire. Elle a
donc tous les avantages des anciennes méthodes sans eii avoir
les inconvénients. Je la crois donc préférable it toutes celles
qui ont été présentées jusqu'à ce jour et par la simplicité et par
les résultats.
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MB11OIIIE SUR DES PROCEUBS NOUVEAUX DE PHOTOGRAPHIE l'OIiR

LE TIRAGE DES ÉPREUVES POSITIVES ET LEUR CONSERVATION ;

PAR MM. HENRI CARNIER ET ALrnoxsr. SALMON (de Chartres).

Deux procédés très-différents nous servent à préparer nos
épreuves positives ;

Premier procédé. — Par adhérence du noir (le fumée sur le
citrate de fer non influencé;

Deuxième procédé. — Par réaction chimique du mercure sur
le soufre influencé.

Décrivons successivement chacun de ces procédés.

S. L''. —Tirage des épreuves photographiques positives au nwi,eu
du citrate de fer soluble et du noir de fumée.

La propriété que possède le citrate de fer ammoniacal de
s'influencer à la lumière n'est pas de découverte récente; cette
découverte a sinon précédé, au moins suivi de très-près celle
d'une action analogue exercée sur le bichromate de potasse par
la lumière. II est vrai que:, depuis lors, la liste des substances
se modifiant dans les mêmes conditions s'est singulièrement
grossie. On a signalé, en effet, le bichromate d'ammoniaque,
l'acide chromique, l'azotate d'urane, etc.; nous avons, quant
à nous, indiqué le chlorure de cuivre, le sulfure de cuivre, et
nous ajoutons ici les encres au ta-mate et au pyrogallate de
fer, l'oxalate de fer, enfin les sulfures alcalins par suite d'une
réaction que nous mentionnerons plus bas..Le nitrate d'urane
ne devait donc appeler l'attention des expérimentateurs que
par son action spéciale sur les sels d'argent, mais il ne méri-
tait pas d'être l'objet d'une théorie nouvelle d'emmagasinement
de la lumière, théorie que l'examen des faits nous permettra
de repousser comme inexacte.

Mais revenons aux sels métalliques impressionables à la
lumière et recherchons par quels caractères ils se modifient
ainsi, pour les utiliser dans la-pratique. 	 ,	 .

Voici ce qui de primo visu se produit sur ces corps exposés
i^ la lumière :

te'. Le plus grand nombre d'entre eux ne se modifient à la
l umière que lorsqu'ils son t en présence d'une substance orga-
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nique, tissu de fil ou de coton, gélatine, gomme, etc. Le citrate
de fer, entre autres, fait cependant exception à cette règle, car
il réagit it la lumière sans le concours des matières organiques;
ainsi , sur une plaque métallique , sur une lame de verre, sur
une pierre lithographique, etc.

a°. Ces corps impressionnables it la lumière ne se modifient
pas ou se modifient it peine et avec une extrême lenteur, quand
ils sont ii l'état de dissolution; on peut donc consct ver celles-ci
sans de très-grandes précautions et n'opérer dans un lieu obs-
cur qu'au moment oit la dessiccation est sur le point d'être
complète.

3°. Sous l'influence de la lumière, le sel impressionné se
colore en teinte constamment plus foncée que la couleur pri-
mitive; sont dans ce cas, le bichromate de potasse, le bichro-
mate d'ammoniaque, l'acide chromique, l'azotate d'urane, les
unuate, pyrogallate, citrate et oxalatc de fer. Avec l'oxalate de
fer, la coloration du sel se fonce d'abord à.la lumière i► pen près
comme les sels d'argent ( couleur violette); mais si l'on conti-
nue l'exposition à la lumière, la décoloration. de la partie de-
venue plus foncée a lieu.

4°. En même temps que les parties du sel touchées par la
lumière sont devenues plus foncées, elles out acquis une moin-
dre solubilité dans l'eau ; certains liquides n'ont même plus
la propriété de dissoudre ces parties influencées; ainsi font
l'eau alcoolisée et la glycérine pour lé citrate de fer.

Quant à l'action chimique plus profonde, produite par la
lumière, elle n'a pas à nous occuper au point de vue des carac-
tères que nous voulons utiliser dans ce Mémoire.

Préparation du papier. — Ott fait d'une part une dissolu-
tion extrêmement épaisse de citrate de fer, et. d'autre part on
a choisi une feuille de papier satiné bien polie. En troisième
lieu , on a à sa disposition un tampon de linge see et doux.

On plonge alors ce tampon dans la dissolution de citrate et
on le promène rapidement d'abord sur le papier, puis lente-
ment pour -égaliser la couche de sel métallique déposée.

Le papier séché ii l'obscurité est ainsi préparé.
Exposition de l'image. — L'image qu'on doit choisir pour

faire des positifs sur papier est un cliché positif et le temps
d'exposition i► la lumière est ile 8 :i to• minutes an soleil,
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i5 minutes par un ciel clair sans soleil, 3o minutes par un ciel
un peu sombre.

Développement de l'image. — Quand on retire le papier de la
lumière, l'image apparais déjà; mais elle est sans énergie,
sans détails suffisants, mauvaise en un mot. Les noirs du
cliché out conservé au citrate sa couleur et ses propriétés
primitives qu'on va utiliser.

Pour ce faire, ou a préparé du noir de fumée bien sec et
un' tampon de ouate, et en trempant ce tampon dans le noir,
ou l'a armé, pour ainsi dire. Au lieu de noir de fumée, ou
aurait pu se servir de mine de plomb en poudre impalpable,
de poudre de sel métallique, zinc ou fer, etc., de poudre colo-
rée inaltérable, etc.; si ou avait opéré sur papier noir, on pour-
rait se servir de poudre blanche.

On se place. alors dans un lieu un peu sombre, mais suffi-
samment éclairé, et on y porte le papier impressionné qu'on
colle par ses angles sur une table ou sur une glace bien polie.
On prend_la ouate armée de noir et on passe légèrement avec
elle sur l'image. Rien ne parait d'abord; mais si, pendant que
la ouate passe sur le papier, on souffle avec l'haleine sur celui-
ci , le citrate, non influencé s'humecte, le noir .en passant
s'y attache, les détails apparaissent; on souille encore légère-
ment, on promène de nouveau la ouate, détails nouveaux, etc.;
on s'arrête quand on -a successivement accusé avec le noir les
finesses dü dessin-, ses teintes, ses plans, etc.

Fixation de l' image. —11 ne reste plus qu'il fixer l'épreuve.
Pour cela , il suffit de la plonger avec précaution dans un
bain d'eau ordinaire très-propre, sans poussière à la surface,
de dépouiller ainsi tout le citrate de fer influencé ou non
influencé qui tapissait la feuille de papier et de sécher ensuite.
On gomme enfin et l'on vernit suivant le besoin. L'épreuve est
terminée.

§ II. — Tirage des épreuves photographiques positives au moyen
du soufre et du mercure en vapeur.

Commençons par déclarer que nous avions déjà, il y a
cinq ans, indiqué l'action de • la lumière sur le sulfure de
cuivre produit par la voie sèche, lorsque nous avons lu dans
la Revue photographique de x858 (p. 55) une Note très-courte
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sur la production d'épreuves photographiques au moyen de
l'iodure de soufre. Nous devions rappeler ces faits pour établir
comment nous sommes arrivés au tirage des épreuves positives
par voie sèche au moyen du soufre et du mercure. C'est, en
effet, au moyen du mercure en vapeur que, dans la Note dont
nous venons de parler, on indique le développement de l'image
obtenue.

Mais dans notre procédé actuel il ne s'agit plus de l'iode
uni au soufre, ou du soufre entrant en combinaison, il s'agit
uniquement du soufre tout seul comme agent photographique,
du soufre en canon, du soufre en fleur, du soufre précipité
naturellement ou chimiquement des sulfures alcalins ou mé-
talliques.

Deux opérations seulement constituent cette photographie
par voie sèche : i° préparation du papier et application à la lu-
mière; 2° développement de l'image. Le tout demande à peine,
comme on va le voir, six minutes maximum.

Préparation du papier; application ci la lumiére. —On prend
un morceau de soufre en bâton et on le fait dissoudre dans du
chloroforme ou mieux dans le sulfure de carbone. Pour le
chloroforme, la dissolution peut être au maximum de satura-
tion sans inconvénient; mais pour le sulfure de carbone, il
faut saturer de soufre 25 grammes seulement de liquide et
étendre ensuite de 75 grammes de sulfure sans mélange. La
dissolution est ensuite filtrée et conservée pour l'usage.

C'est avec cette dissolution qu'on étend le soufre sur le pa-
pier. On l'étendrait de même sur une pierre lithographique,
sur une plaque métallique, etc. Pour ce faire, versez la disso-
lution à la surface de la feuille et agitez ensuite très-rapide-
ment celle-ci dans tous les sens. Quand on emploie la dissolu-
tion au sulfure de carbone, si on n'agitait pas vivement la
feuille de papier, il se produirait sur celle-ci des cristaux
octaédriques de soufre opaque, ne possédant plus aucune
propriété photographique. Quand ois emploie la dissolution
au chloroforme, on peut se borner à laisser sécher la feuille
sans l'agiter.

En tout cas, après quelques secondes, la feuille est préparée
et peut se conserver à, l'obscurité.

On prend d'autre part un cliché négatif ordinaire et on
expose à la lumière de vingt-cinq secondes i► une minute au
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soleil, deux minutes par un temps ciair•sans•soleil, cinq mi-
nutes par un temps un peu sombre.

Développement de l'image. — Au sortir du chassis rien n'ap-
paraît sur le dessin; mais en promenant. sur le papier un
tampon de ouate armé de noir de .fumée, on l'apercevrait
nettement se détachant en noir qui s'est. fixé sur le soufre in-
fluencé.
• Seulement, ce n'est pas actuellement- cette manipulation
que 'nous proposons il défaut d'expérimentations concluantes.
Voici ce que nous faisons alors

Nous avons disposé sur un fourneau.une..cuve il.mercure en
tôle au fond de laquelle ont été placés quelques grammes de ce
liquide et nous chauffons. Dans cette cuve, a 8 centimètres
environ du mercure, est un chassis recouvert d'une feuille de
papier•bien propre servant a recevoir. le papier préparé et in-
fluencé. Le mercure pour - atteindre•ce papier est ainsi obligé
de se filtrer pour ainsi dire : pour préserves' encore mieux
notre épreuve de ces vapeurs, nous l'enfermons • entre deux
autres feuilles de papier ordinaire, le côté du papier influencé
sur lequel doit apparaître l'image regardant le couvercle de la
boite. •	 . •

On.chaulle alors l'appareil : le mercure se sublime; ses va-
peurs touchent, le soufre influencé . ; un sulfure de mercure
d'un brun jaunatre se produit et montre les détails du dessin
et ses teintes. On retire quand l'épreuve_ est complète et suffi-
samment foncée.

On .enferme immédiatement ce . dessin au sulfure noir de
mercure sous une couche de vernis,. de gomme ou d'albumine
et l'opération est terminée.

SUI.— Les actions chimiques et physiques qui interviennent dans
les procédés employés ne peuvent influer sur l'altération dès
épreuves.

Pour ce .paragraphe, comme pour le précédent, nous allons
nous borner à une démonstration par de courtes propositions.

1°. Dans le.procédé au citrate de fer soluble et au noir de
fumée, il reste sur k papier. du CHARBON ; Ce charbon est collé
dans k papier, fixé en outre par la gomme et les vernis, dans
les conditions en un mot deS I II'Iti911%i moins h' corps gras; il est

Electron.Libertaire
Note 
Page 225 manquante
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nis qui peuvent toujours l'emprisonner, pour ainsi dire, tandis
que dans la fabrication des images au nitrate d'argent on fait
intervenir, comme réactifs pour les dépouiller convenablement,
des agents destructeurs de l'image même, agents qu'on ne peut tou-
jours enlever complétement du papier, quoi qu'on dise et quoi qu'on
fasse. D'un côté, en effet, dans le procédé nouveau que nous
proposons, action chimique toute simple, de l'autre au contraire,
dans le tirage des épreuves positives aux sels d'argent, action
chimique multiple, trop compliquée peut-être pour être tout à fait
complétement connue.

Avis. — Le Comité d'Administration a l'honneur de rap-
peler b MM. les Membres de la Société que les réunions
ordinaires de chaque vendredi ont toujours lieu, malgré les
vacances. La Société recevra comme d'habitude toutes les com-
munications qui lui seraient adressées, et celles-ci, après a voir
été soumises au contrôle du Comité, seront insérées • dans •le
Bulletin de septembre et octobre, si elles présentent un intérêt
suffisant et un certain degré d'urgence. (11.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACIIF.LIC6, rue du .lanlinel, I1.
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SUR LA PREPARATION DES EPREUYES AU CHARBON,

Par M. Gabriel de RUMINE.

Je suis parvenu à produire des épreuves directement par la
lumière en employant la méthode décrite dans les Photogra-
phie Notes de M. Sutton publiées à Jersey. J'enduis une feuille
de papier d'une solution saturée de bichromate de potasse et
de gélatine, et.recouvre ensuite la surface d'unelégère couche
de ,plombagine. Ainsi préparée, j'expose cette feuille placée
sous un cliché pendant un.quart d'heure au soleil. J'enlève la
feuille impressionnée et la jette dans une cuvette pleine d'eau
bouillante. Les parties qui ont reçu l'insolation devenant inso-
lubles restent fixées, et les parties préservées se détachent faci-
lement par un léger frottement à l'aide d'un tampon de coton.
Les épreuves que j'obtiens ont tout à fait l'apparence de celles
exposées à Londres par M. Pouncy (procédé qu'il tient se-
cret). Je pense que ce procédé est sujet à de grandes amélio-
rations; il serait à désirer que les photographes dirigeassent
leurs expériences vers ce but, ce qui nous permettrait d'obtenir
des épreuves sans l'emploi des sels d'argent et avec des sub-
stances d'un prix peu élevé, et qui promettent la stabilité des
épreuves faites à l'encre d'imprimerie. Je dirigerai mes travaux
vers ce but et en ferai connaître les résultats à la Société.

TOME	 - Se/Itrmbre 1858.
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SUIt LES POSITIFS A L'AZOTATE D'URANE.

M. Delahaye, qui dans la dernière séance de la Société avait
présenté plusieurs épreuves obtenues au moyen de l'azotate
d'urane, nous a envoyé à ce sujet les renseignements suivants :

Les épreuves préparées par M. Handoy l'ont été par la
méthode qu'il a déjà indiquée; celles de M. Gairoard dr Na-
ples sont obtenues exactement d'après les indications publiée:
par M. Niepce de Saint-Victor. Quant à M. Crespon de Nîmes,
il a joint la note suivante à l'envoi de ses épreuves.

« Ces épreuves ont été obtenues sur du papier préparé au
nitrate d'urane sans gélatine, la feuille a séjourné dix minutes
sur cc bain. Exposition au soleil de trois à douze minutes
suivant l'intensité de l'épreuve négative ; venue de l'image
positive au nitrate d'argent seulement, virage au sel d'or (lr
Forclos et Gélis et non pas au chlorure d'or acide. Avec ce der-
nier on n'obtient pas la beauté des blancs et la puissance des
noirs que donne le premier. Ainsi l'une des épreuves qui a été
obtenue par le procédé de M. de la Blanchère, et qui a subi le
virage au chlorure d'or acide sans passer par l'hyposulfite, a
deux inconvénients, elle n'est pas fixée, et ne présente pas la
vigueur de modelé et d'ombre due possède une autre qui a été
obtenue avec le même cliché et parle mode de fixage et de Virage
que je présente.

u Il est très-important de ne passer l'épreuve 4 l'hvpn-
sulfite de soude qu'après l'avoir virée, sans cela elle n'aurait
.plus de finesse; cependant on peut user de ce dernier mo`en
lorsque l'épreuve a subi une exposition trop prolongée an
soleil et qu'elle se trouve par conséquent lourde et empàtée,
et dans ce cas aussi on peut pour le virage employer le chlo-
rure d'or acide qui la ramène à des tons gris perle assez agréa-
bles. Plus le séjour de l'épreuve, quand elle est d'une bonne
venue, est prolongé. dans le bain de sel d'or de Fordos et Gélis,
.plus aussi lorsqu'elle sort de l'hyposulfite de soude la puis-
sance des tons est grande. Un court séjour au contraire dans
ce bain de. virage donne des épreuves qui ne manquent • pas
d'être douces et agréables. a
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Efi a adressé à la Société française de Photographie
. nombre . d'épreuves qu'il a obtenues par l'emploi
mate de potasse et du sulfate de fer; il rappelle que
ts ont déjà servi à plusieurs opérateurs pour obtenir
Cs, mais il ne croit pas que ce procédé en ait donné.
;oureux. Le nitrate d'argent et le chlorure d'or ne
lement partie (le la méthode qu'il emploie. M. Asser
sainement adresser à, la Société les détails de ce

UDET a faitconnaitre, il y a quelques mois, un appa-
!au qu'il désigne sous le nom de . steréomonoscope. La
ou (le cet appareil rèpose sur la décotiverte de la pro-
.érente au verre dépoli de présenter en relief l'image
nbre obscure..
. de faire . paraître .et d'adresser à la Société un Mé-
iplet et fort intéressant sur cette question, que nous
)US en détail dans k prochain numéro du Bulletin.

COMPTE RENDU

CES DES SOI:IETI3S 13TIt.tNG1 HES DE PIIOTI)Gu.1t'III[.

nbreux Mémoires originaux qu'a dû faire connaitre
:depuis plusieurs mois ont forcé sa rédaction it laisser
;ment en arrière ".les recherches faites pendant cc
étranger et principalement en Angleterre. Nous pro-
es vacances de notre Société peur combler cette la-
!mettre nos lecteurs au courant des travaux exécutés
n Sociétés de Londres, Liverpool ., etc. (t).
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•

' SOCIÉTÉ DE LONDRES. 
•

Sennee generale annuelle du 2 férriçr z 858.	 Présidence de

lord POLLOCK.	 •

Le Président ouvre la séance par un discours dans lequel il .
expose d'abord la prospérité toujours croissante de la Société.

. Le nombre des Membres'a depuis une année augmenté de Chi-
qu'ante, et le nombre des abonnés au journal s'est élevé de
trois . mille à. trois mille cinq cents. II fait connaitre que la
Société royale des Arts de Londres s'est associé un certain
nombre de Membres de la Société photographique pour con-
stituer. un comité chargé de rechercher les moyens de protéger
légalement les oeuvres . du travail scientifique et de l'intelli-
gence-Après avoir cnsuite . rappele les principales découvertes
photographiques de l'année, le Président a fait passer au vote
sur le renouvellement annuel 'du bureau de la Société..

Lord Pollock, président, et le trésorier sont réélus; M. Fen-
ton. est nommé vice-président en remplacement de M. Newton,
et les Membres suivants sont nommés pour faire partie du
conseil c MM. Barlow, Bedford, Marshall, AIaskelyne, Wen-
ham.

MM. Murray et Heath mettent ensuite sous les yeux de la
Société un appareil complet, préparé pour l'expédition du
docteur Livingstone, comprenant une chambre pour vues et
portraits de zo pouces sur 8,. des chambres stéréoscopiques
doubles et simples, et une tente noire. Les boîtes pour serrer
les glaces sont faites d'une manière perfectionnée avec des
coussins en gutta-percha pour prévenir la rupture. La cuvette
est en verre, enfermée dans une case de liége, qui la protége
comme n'étant pas conductrice de la chaleur, et qui peut éga-
lenient prévenir la rupture du verre. Les produits chimiques
sont empaquetés dans des . doubles boîtes avec une enveloppe
de litige qui intervient ici dans le même but. Le collodion a été
préparé par M. Hardwich d'une manière spéciale, expressé-
ment pour cette expédition.

Séance du 2 mars. — Présidence du D r PEItCY.

M. Grubb donne lecture d'un Mémoire sur les principes
optiques nécessaires pour la construction des lentilles. La lee-
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turc de ce Mémoire est suivie d'une discussion à laquelle pren-
nent part 11MI. Fenton, Schadboldt et Crookes.

Le secrétaire décrit un nouveau chàssis à coulisses pour le
stéréoscope construit. par M. Burns : il consiste en un léger
cadre en bois, ressemblant it un cadre à ardoise, mais avec
deux rainures dans chacune desquelles entre une pièce de car-
ton ; les dimensions intérieures Iiermettent de placer entre ces
deux rainures. deux glaces l'une sur l'autre avec une pièce de
carton noirci entre les deux; des fils d'argent, placés aux quatre
coins, réunissent les glaces en un ensemble solide; ou place
le carton noirci, puis un morceau de papier replié ou tout
autre tissu légèrement élastique, puis enfin le second verre
qui a deux de ses coins maintenus en position par les fils d'ar-
gent placés aux angles, tandis que l'extrémité opposée est
maintenue en place par un bouton de bois, d'ivoire ou d'ar-
gent. 'Les glaces sont placées dos à dos; la conclue sensible en
dehors, chaque cadre étant ainsi préparé de façon à prendre
deux négatifs:

M. Hardwich lit une Note sur l'emploi des sels de fer pour
développer les négatifs au collodion (1).

M. Crookes décrit certains procédés qu'il considère comme
avantageux pour obtenir des épreuves photographiques de
l'éclipse de soleil du 25 mars x858.

M. Laulerie, secrétaire-agent de la Société française de
Photographie, adresse, en français, ses remerciments pour la
réception si cordiale que lui ont faite, à cette réunion, les
Membres de la Société photographique de Londres.

Le Président se porte garant, au nom de la Société, de la
réciprocité de ces bons sentiments; rien ne peut lui être plus
agréable que d'entretenir ces bons rapports auxquels on vient
de faire allusion.

Séance da 6 avril 1858. —Présidence de M. Roger FENTON.

Après l'élection de quelques nouveaux Membres, M. Rey-
lander lit une Note sur la composition photographique. Cette
Note, qui roule principalement sur l'épreuve que M. Reylan-
der a intitulée les deux chemins de la vie, a pour but de coin,

(I) Voir page OS.
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battre cette opinion que la composition d'un sujet n'est pas du
domaine de la Photographie.

M. Pouncy présente pour la première fois quelques épreuves
qu'il annonce avoir été. obtenues dans le châssis négatif, de
telle façon que le dessin soit formé par du charbon pur.

Séance 'du. 4 mai. — Présidence de M. Roger FEI TON.

M. Hardwich présente un travail sur le nitrate d'argent
employé pour le bain négatif. Il rappelle avoir publié en jan-
vier 1857 un travail sur les impuretés du nitrate d'argent du
.commerce et avoir conseillé l'emploi du nitrate fondu préfé-
rablement au nitrate cristallisé; les quinze mois qui se sont
écoulés depuis cette époque lui ont démontré que l'un et l'autre
étaient également sujets â donner de mauvais résultats, cer-
tains échantillons sont bons, certains autres sont mauvais, sans
qu'on puisse apercevoir la moindre diflérence entre eux.

Pour déterminer autant que possible la cause de ces parti-
cularités, M. Hardwiclt a examiné un échantillon de nitrate
d'argent qui semblait particulièrement altéré par la fusion
et il est arrivé par degrés d conclure qu'il contenait des traces
de matières organiques. Il a tiré cette conclusion de ce que
des taches d'une espèce particulière se produisaient sur la
couche, de l'extrême tendance à la solarisation et d'un manque
de demi-teinte dans le négatif, effets qu'il peut produire en
ajoutant certaines matières organiques au bain d'argent. Il ne
peut d'ailleurs donner une opinion positive sur la source de
la matière organique, mais il appelle l'attention sur ce fait,
qu'il est d'usage, dans les essais d'argent, d'employer de petits
fragments de charbon pour éviter les soubresauts pendant
que le métal se dissout dans l'acide nitrique et que ceux-ci
peuvent lui communiquer une couleur brune. Il a trouvé très-
avantageux l'emploi d'un nitrate d'argent cristallisé , réduit
en poudre fine et séché dans un courant d'air chauffé â
z oo degrés. Le nitrate est alors alcalin au papier rouge de
tournesol comme le nitrate fondu, et il conclut que c'est là
une réaction propre au nitrate d'argent pur.

M. Delferrier présente une Note sur le moyen d'obtenir des,
épreuves positives par transparence' dans la chambre noire (i)..

(i) L'appareil qu'emploie M. Delièrrier ne pouvant être compris salis figure,
nous n'en insérerons pas la description.
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Séance du I r ' juin 1858. — Présidente de M. Roger FENTON.

Le Président annonce qu'il a reçu de M. Foster, secrétaire
de la Société des Arts, une note renfermant une pétition qui
-doit être présentée aux deux Chambres (lu Parlement par le
Comité des reproductions artistiques, et qui demande que la
loi sur ces reproductions soit modifiée (le telle manière qu'elle
accorde protection aux artistes et aux Photographes pour les
produits de leur travail.

M. Hardwich lit une Note sur la solarisation des néga-
tifs (t). Après cette-lecture, le Président répondant h une
question qui lui a été faite par M. Schadbolt sur le motif qui
l'a conduit it employer 1. bromure dans l'obtention de ses
paysages sur collodion, dit qu'il y a été amené par les expé-
riences de M. Crookes, dans lesquelles celui-ci a obtenu des
épreuves du spectre avec les bromures, tandis qu'il ne pou-
vait rien obtenir avec les iodures. Il pense que ces épreuves
viennent è l'appui de cette théorie. Il termine en disant qu'il
considère comme très-difficile et même presque impossible (le
décider par l'analyse quelles sont les causes des différences
que l'on rencontre dans les épreuves photographiques. « Vous
prenez une palette, dit-il, et certaines couleurs qui vous sont
connues, volts les mêlez suivant certaines règles, et probable-
ment vous réussissez; s'il n'en est rien, vous trouvez peut-être
quelques défauts, soit clans une couleur, soit dans autre point;
après de nombreuses expériences vous réussissez en modifiant
vos réactifs; mais quant à dire comment cela est arrivé, cela
est presque impossible i établir, soit pour vous, soit pour le
chimiste qui veut analyser (2).

(t) Voir page alt.
(2) Dans le prochain numéro du Bulletin, nous continuerons cette revue en

rendant compte des sauces des Sociétés de Liverpool, d'Ecosse, de Manches-
ter, etc.

ToM E 1V. —Septembre t 858.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET IiTRANGERS.

IMPRESSION PAR LE CHARBON.

(Patente anglaise accordée à M. TESTUD DE BEAUREGARD sous k

nom de M. Charles COWPER le I2 décembre 1857.)

Cet te invention a pour but de produire des images ou épreuves
photographiques sans employer de sel d'argent; dans ce but le
charbon ou toute autre couleur est employée et fixée sur le
papier ou toute autre surface au moyen d'une préparation sur
laquelle agit la lumière.

La gélatine on gomme ajoutée A une solution de bichromate
de potasse ou d'ammoniaque est rendue insoluble par l'action
lumineuse. Si, avant l'exposition, une matière colorante inso-
luble a été ajoutée au mélange, par exemple du charbon ou du
noir de fumée pour le noir, du vermillon pour le rouge, etc.,
le résultat est que le mélange, une fois exposé à la lumière et
rendu insoluble, retient emprisonnée la matière colorante
et devient indélébile. Quand une préparation semblable est
exposée à la lumière sous un cliché protographique ou tout
autre dessin partiellement transparent, et quand ensuite on
lave avec de l'eau, la couleur reste fixée sur les parties on la
lumière a agi, mais elle est .enlevée par l'eau sur les parties que
la lumière n'a pas touchées, de telle sorte que le dessin est re-
produit de la même manière qu'il l'est habituellement par la
photographie avec le chlorure d'argent. Ce principe n'est pas
nouveau, mais il présente dans l'application certaines dif-
ficultés.

On chauffe au bain-marie une solution saturée de bichro-
mate de potasse dans laquelle on dissout de la gélatine; pour de
la solution saturée, ou emploie depuis t once- jusqu'à 3 on-
ces ; de gélatine, ou bien au lieu de gélatine on emploie de to à
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eG onces de gomme :rabique avec en te légère addition d'al-
bumine.

La force ou la densité de la solution de chromogélatine
doit être telle, qu'elle paraisse sirupeuse à la température de
114 degrés Farenheit, et devienne solide on gélatineuse sans
cristalliser par le refroidissement.

Ce mélange doit être employé à chaud, et le papier peut
être soit immergé complétement, soit posé simplement à la
surface. L'immersion peut varier de deux six minutes, sui-
vant l'intensité de la lumière et la saison de l'année. Plus la
lumière est puissante, plus forte doit être la solution, plus
longue doit être l'immersion; au sortir du bain le papier est
suspendu dans un endroit chaud et sec. Toutes ces opérations
doivent être faites dans l'obscurité. Il faut appliquer mainte-
nant sur le papier préparé le charbon ou toute autre matière
colorante. Celle-ci étant insoluble,.la finesse de l'épreuve dé-
pendra entièrementde l'état de division dans lequel elle aura été
appliquée. 11 y a donc deux opérations pour préparer le papier;
(l'abord l'application sur celui-ci de la chromogélatine; puis
l'application de la matière colorante, non pas directement sur
le papier, mais sur la couche de chromogélatine qui permet
de laver parfaitement.l'épreuve.

La matière colorante peut être appliquée de différentes
manières, ou bien à sec, ou bien au gras, ou bien à l'eau.

Dans le procédé sec, on frotte mécaniquement la feuille de
papier avec la matière colorante étalée sur une spatule ou sur
un tampon d'étoffe ou de cuir. Cette méthode est surtout ap-
plicable it l'emploi de la plombagine; on facilite l'application
de la plombagine en humectant le tampon avec de l'alcool.
Dans le procédé au gras, le charbon, noir d'ivoire ou noir de
fumée, ou toute autre matière colorante très-fine, est mélangée
avec de l'huile de pied de boeuf ou toute autre, et appliquée
sur le papier au moyen dulie spatule ou d'un pinceau.

Aussitôt que le mélange est appliqué uniformément sur le
papier, on l'immerge rapidement dans un bain d'éther seul ou
additionné de collodion. Ce bain a pour effet de sécher le pa-
pier, d'enlever l'huile et de faire adhérer la matière colorante
à la surface. Dans le procédé humide, on emploie un bain
composé de charbon ou d'encre de Chine délay ée avec soin
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dans l'eau gélatinée, additionnée d'une petite quantité de
gomme arabique ou de dextrine. Le papier peut être immergé
de dix à quinze minutes, suivant l'épaisseur de la couche que
l'on désire. Ce bain est employé chaud. Un bain d'encre de
Chine additionné d'alcool donne de bons résultats quand on
en sort le papier plus rapidement.

Le verre on le verre collodionné peut aussi être recouvert
avec la chromogélatine et ensuite avec la matière colorante
pour y produire des épreuves transparentes ou négatives. L'i-
voire, le bois, d'autres matières peuvent être de même substi-
tuées au papier.

Le papier, ou toute autre surface, ayant été ainsi préparé dans
l'obscurité, est exposé à la lumière solaire ou directe ou diffuse,
ou toute autre d'un pouvoir chimique suffisant, soit dans une
chambre noire, soit au contact, soit de toute autre manière,
habituellement employée pour le papier photographique.

La durée de l'exposition varie avec tant de circonstances
que l'on ne peut donner aucune règle certaine. Mais il est
facile de déterminer le temps nécessaire dans chaque cas par-
ticulier en' exposant des bandes préparées pendant des temps
différents et notant le meilleur résultat.

Après l'exposition à la lumière, l'épreuve est fixée et éclai-
cie par un simple lavage à l'eau chaude, avec ou sans friction
au moyen d'une brosse ou d'une éponge. L'eau dissout la gé-
latine ou la gomme sur laquelle la lumière n'a pas agi, et
enlève des parties qui doivent constituer les blancs du dessin
la matière colorante, tandis que les parties sur lesquelles la
lainière a agi restent sans se dissoudre et retiennent le char-
bon ou la matière colorante.

L'épreuve peut alors être considérée comme une gravure
obtenue par la photographie et incapable d'être attaquée ou
altérée par les agents qui attaquent les photographies or-
dinaires.

Une grande variété de matières colorantes ou leur mé-
lange peuvent être employées de la même manière. L'or et
l'argent à l'état métallique et en poudre impalpable peuvent
servir de même : des effets variés peuvent être obtenus en
appliquant différentes couleurs sur les dilh rentes parties du
papier.
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On voit que le papier, ou toute autre surface employée, est
toujours couvert d'une couche sur laquelle la matière colo-
rante est superposée et fixée. Quand la matière colorante est
mélangée avec la cltromogélatine et toutes deux appliquées à
la fois sur le papier, il est très-difficile ou même impossible de
laver de manière it éclaircir et blanchir les lumières du dessin.
L'application (le la matière colorante de la manière ci-dessus
décrite a pour but de parer à cet inconvénient.

(Photographie Notes, july t, i858.)

SUR LES NOUVELLES LENTILLES DU PROFESSEUR PETZVAL.

Traduction d'une Lettre adressée par M. PETZVAL

.► M. Paul PRETSCU.

Plusieurs articles, publiés dans les journaux . anglais, m'ont
fait voir que mes recherches ont été examinées avec attention.

M. Voigtlander cependant assure qu'il a connu mes lentilles
il y a plusieurs années, et quelques personnes déclarent qu'il
a obtenu par leur moyen des résultats particuliers en dehors
de moi. Quoique j'aie publié un traité détaillé surces matières,
il semble néanmoins que les qualités; réelles de cet appareil
nouveau ne sont pas suffisamment connues. Je prends donc la
liberté de faire quelques observations sur cc sujet. L'une
d'elles a rapport à la petite ouverture de nia seconde lentille,
dont, je le crois, on ne comprend pas bien la cause réelle.
Toute combinaison de lentilles, quel que soit son but, est ex-
posée it certains défauts connus sous le nom d'aberrations;
il n'est pas possible de les enlever tous, ils sont trop nom-
breux, et nous devons être satisfaits lorsque nous réussissons
it enlever les plus gravés et . à compenser ou balancer les uns
par les autres ceux qui restent; ces derniers sont ceux qui af-
fectent le caractère spécial de l'instrument, limitent le champ
et le degré de finesse et rendent quelquefois nécessaire un dia-
phragme dont la position exacte exerce aussi une influence.
Dans la combinaison pour vues la place de l'écran est prés de
la seconde lentille, et dans la combinaison pour portraits .au
centre du tube placé entre les deux lentilles. Ces circonstances
règlent les proportions de l'ouverture, et, si dans une combi-

naison pour portraits, les deux lentilles achromatiques pose-
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dent la même ouverture, il est encore nécessaire de diminuer
dans la combinaison pour vues l'ouverture de la seconde;
cette diminution sert encore dans un autre but, savoir : une
égalité parfaite de lumière au centre aussi bien qu'aux extré-
mités de l'épreuve, particularité qui sera de plus eu plus ap-
préciée.

Pour rendre ceci plus clair, imaginons deux pinceaux de
rayons lumineux; le premier parallèle i l'axe de l'instrument
et représentant un point au centre du champ de cette vue, le
second incliné sur cet axe sous un angle égal à la moitié de
l'angle de la vue et représentant par conséquent un point sur
le coin le plus éloigné.Toute l'ouverture de la seconde lentille
est efficace pour les deux cônes de rayons, mais il n'en est pas
de même de l'ouverture tout entière de la première: si l'ou-
verture de la première lentille est de 36 lignes, le cylindre de
rayons centraux possède d'abord un diamètre de 36 lignes
et est transformé, après la réfraction par cette lentille, en un
cône de rayons, qui, au moment où il touche la seconde, ne
possède plus qu'un diamètre de 32 lignes. Cependant cette
quantité de lumière ne sera pas tout entière admise par la
secondé lentille, car l'ouverture de celle-ci n'est pas de 32 li-
gnes, mais seulement de 24, et par conséquent le bord de
4 lignes de largeur de la première lentille est dans ce cas inef-
ficace ou inactif, et forme le sacrifice fait à l'égalité de distri-
bution de la lumière. Par conséquent l'objectif agit comme
une combinaison de lentilles d'une ouverture de 28 lignes qui
est maintenant également bonne pour tous les faisceaux lumi-
neux, avec cette différence seulement que l'un des centres
agit pour le faisceau central, tandis que l'ouverture de l'autre
centre agit pour les parties extrêmes de l'épreuve, les der-
nières de celles-ci touchant les bords de la lentille. Toutes
ces proportions ont été fixées d'après la nature de la matière;
elles ne sont arbitraires en aucune façon; j'ajouterai seule-
ment qu'une semblable lentille possède la qualité de produire,
avec les proportions indiquées et sans aucun diaphragme,
l'épreuve la plus fixe d'un objet convenablement placé. J'ai
vu exprimer l'opinion que cette nouvelle lentille est spéciale-
ment construite pour prendre des vues et n'est pas convenable
pour obtenir des portraits; je suis convaincu par la théorie
qu'il n'en peut pas être ainsi. En ajoutant 2 lentilles de plus.
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nous pouvons obtenir une telle augmentation de lumière que
cela deviendra réellement praticable. Bien plus, je pense que
nous pouvons, dans des circonstances favorables, eu égard à la
beauté extraordinaire des épreuves et à leur apparence artis-
tique, préférer, pour obtenir des portraits, la combinaison
pour vues, car le temps de pose n'est pas beaucoup plus que
double.

M. Voigtlander a émis l'assertion que cette nouvelle len-
tille était connue par lui depuis dix-sept ans, et il a dit
devant l'Académie impériale des Sciences de Vienne que,
parmi les essais malheureux faits à cette époque pour appli-
quer quelques-uns de mes calculs, il existait une semblable
lentille, que je n'avais pas été comme d'habitude satisfait de
ses produits et que quelques petites choses, par exemple les
proportions de l'ouverture, des différences de 3 pouces envi-
ron dans le diamètre des courbures ( égales à une valeur ab-
solue du -1), étaient des matières de peu d'importance si seule-
ment le principe était le même; il considère 'cependant cette
découverte comme ancienne et donne aux appareils le nom de
lentilles orthoscopiques.

Je vais lui répondre brièvement. Il n'y a qu'un principe dans
toute l'optique, c'est la loi des sinus de réfraction : toutes les
combinaisons de lentilles, quelles qu'elles soient, doivent être
construites d'après cette loi. A ce point, M. Voigtlander a raison,
s'il veut dire que cette nouvelle lentille est construite d'après
ce procédé ancien et. bien connu. Il possède aussi le mérite
d'avoir été le premier à exécuter il y a dix-sept ans l'objectif à
portraits que j'avais moi-même calculé, mais qui est générale-
ment connu sous le nom de Voigtlander. Après que j'eus
rompu tout rapport avec lui, je ne lui communiquai aucunes
théories, formules ni tables; il a été obligé de suivre ses propres
plans, et il a fait disparaître le foyer chimique. Je suis inca-
pable d'apprécier cette nouvelle invention de M. Voigtlandcr;
je la considère comme une grande misère de la photographie.
En fait, si nous en exceptons la période sus-mentionnée de
1 7 ans, il n'a jamais ci en aucune façon travaillé d'après mes
calculs et ne travaillera jamais d'après eux.

Si le calcul de la nouvelle lentille a été communiqué à
M. Voigtlandcr, il y a 1 7 ans, cette question se présente rai-
sonnablement , de savoir comment il a gardé par devers lui
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cet excellent appareil dont le besoin s'est fait si' longtemps
sentir.

M. Voigtlander dit encore que la chambre munie d'un prisme
et dans laquelle l'image s'incline sur Faxe de l'instrument est
un arrangement très-ingénieux, niais entièrement inutile avec
une chambre ordinaire. Mais j'ai trouvé moi-même cette
chambre indispensable pour le paysage, parce que la matière
de la lentille rs iatne fréquemment l'inclinaison de la surface
de l'image sur l'axe de l'instrument, et dès lors se présente
cette question : Comment a-t-il pu se faire que M. Voigtlander
ait connu depuis 1 7 ans cette lentille et soit resté dans une
parfaite ignorance de ces détails?

Dans tous les cas, je suis obligé d'affirmer qu'à présent per-
sonne ne travaillc•d'après mes calculs, si ce n'est M. Dietzler,
opticien à Vienne (i).

(Journal of the Photographie Society London, april.)

RAPPORT SUR LES OBJECTIFS DE MM. PETZVAL ET VOIGTLANDER

Par un Comité nommé an sein de la Société écossaise.

Rapporteur, M. lloratio ROSS.

Les expériences entreprises par le Comité l'ont amené à

conclure que ces nouvelles lentilles réalisent un véritable per-
fectionnement sur celles en usage jusqu'ici; elles sont plus
rapides et couvrent jusqu'aux bords des glaces plus grandes
que ne le font d'anciennes lentilles du même diamètre. Les
lignes sont parfaitement droites, et si l'on emploie une petite
ouverture, le foyer est parfaitement conservé 7 .our les objets
proches aussi bien que pour ceux éloignés. Tu un mot, les
photographes trouveront que ces objectifs constituent un pas
dans une excellente direction.

Quant à savoir si l'objectif de M. Petzval est supérieur 4
celui de M. Voigtlander, c'est une question que le Comité ne

(n) La Société française de Photographie ayant accueilli les communications
qui lui ont été faites par M. Voigtlander, Huns avons cru qu'il était de notre
habituelle impartialité d'accueillir également la réclamation de M. le profe.-
seur Petzval.
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peut trancher, ils sont l'un et l'autre excellents; celui de
M. Petzval produit plutôt une épreuve plus grande. L'assem-
blée peut se convaincre de cette assertion par la vue des diffé-
rents clichés qui lui sont présentés.

PHOTOGRAPHIE INSTANTANÉE ;

PAR M. THOMAS SKAIFE.

Une curiosité photographique a été produite le 27 juin der-
nier par M. Thomas Skaife, dont nous avons fait connaître
l'appareil pour photographie instantanée (t). Il a obtenu une
paire d'épreuves stéréoscopiques d'un obus de t3 pouces au
moment oit il fait explosion eu l'air, juste avant (le toucher la
mire sur laquelle il avait été tiré de Woolwich. Ces épreuves
comprennent également un groupe d'officiers et le canon avec
lequel a été tiré cet. obus.

(The Liverpool and Alanchesler Photographie Journal, june ► 5,
t858.)

Stilt LI SOLARISATION DES NÉGATIFS ;

PAR M. HARDWICH.

Voici l'époque de l'année (juin) à laquelle apparaissent
surtout dans les clichés ces tons rouges et transparents aux-
quels on a donné le nom de so terisation. Il y a quelques pho-
tographes qui savent parfaitement comment éviter ces incon-
vénients, mais il en est d'autres, sans doute, qui l'ignorent,
et c'est à ceux-ci que j'adresse ces observations.

Je ferai observer d'abord que cet effet dépend surtout de la
préparation du collodion, et aussi de l'état du bain. La py-
roxiline préparée avec des acides à une température élevée au
moyeu du calicot ou de la toile est très-apte it produire la sola-
risation, lorsque surtout elle a été conservée plusieurs se-
mantes ou plusieurs mois sans être iodurée. Evidemment il se
produit dans cc cas un commencement de décomposition orga-
nique, dont l'effet n'est pas essentiellement dillërcut de celui
que produisent k sucre de raisin ou la glycyrrhizine. 11 est
facile d'obtenir de l'intensité avec tu t pareil collodion, surtout

I) Voir page 20.
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au moyen d'un long foyer, et dans une mauvaise lumière.
Mais dans une lumière énergique il se produira une colora-
tion rouge considérable par suite d'une exagération de l'action,
et cela surtout lorsqu'on emploie l'iodure de cadmium pour
l'ioduration et lorsque le bain d'argent est à peu près neutre,
ou renferme de l'acétate d'argent.

Les objectifs pour portraits et pour vues stéréoscopiques qui
produisent une image brillante, sont plus propres à donner
de l'intensité et par suite de la rougeur, que les lentilles à long
foyer et à petite ouverture.

Dans certains moments, la solarisation est plus marquée
que dans d'autres. Avec un vent d'est froid et un temps cou-
vert, elle sera généralement absente, tandis que par un temps
clair et chaud, elle atteint son maximum. Certaines parties de
l'image présentent alors des teintes fleuries et délicates, tandis
que les autres ont l'air d'une pièce d'un bleu d'acier qui paraît
claire et rouge lorsqu'on la regarde par transparence. Des
objets marqués de contrastes vigoureux ne peuvent alors être
obtenus simultanément sur la couche sensible, et, au premier
abord, il semble que la seule ressource soit d'exposer très-peu
et de se contenter d'ombres plus ou moins imparfaites.

Les recherches suivantes permettront d'éviter la solarisa-
tion, et il sera clairement établi que l'exagération de l'action
lumineuse est exactement de la nature que je viens d'indiquer;
Par exemple, il y a une condition particulière du bain sensi-
bilisateur qui fait que l'argent ne se précipite qu'à peine ou
même pas du tout sur les parties les plus exposées de l'iodure,
tandis que quelquefois de très-vieux échantillons de collodion
ioduré, renfermant de grandes quantités d'iode libre, donnent
des épreuves épaisses et métalliques, dont les lumières sont
partiellement détruites. Ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas
on ne peut apporter un remède complet. Il faudrait pour ré-
pondre à ce but un collodion qui se développe rapidement et
donne en fortelumière une épreuve d'un rouge ardent.

i°. Evitez l'acide acétique dans la solution révélatrice et
remplacez-le par l'acide citrique. Celui-ci transformera le
.rouge de l'épreuve en une couleur bleue. A chaque.once d'eau
(3i br ,o9), ajoutez trois quarts de grain (o u ,o5o) d'acide citri-
que avec une quantité double d'acide pyrogallique et trente
gouttes d'alcool pour que la solution puisse aisément glisser
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sur la glace. Cette formule est tellement connue, que l'ou m'a
assuré que la plupart des photographes paysagistes n'en em-
ploient pas d'autre. Cependant je ne crois pas que cela soit;
d'un autre côté, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont à

peine essayée ou qui, s'ils l'ont fait, l'ont abandonnée comme ne
donnant pas de résultats satisfaisants. L'acide citrique ne peut
pas surpasser d'une manière absolue l'acide acétique dans la
solution révélatrice, mais il a ses usages cependant. Daus un
temps très-chaud, lorsque l'image sort rapidement, il est gran-
dement avantageux de pouvoir restreindre l'action par un acide
plus puissant, et faire passer et repasser le liquide sur la glace,
sans craindre une décoloration. Non-seulement en opérant
ainsi on évite les taches, mais encore on obtient une inten-
sité plus grande, parce que l'argent est précipité complétement
sur l'image et n'est pas éparpillé par une précipitation irrégu-
lière. Mais dire que l'acide citrique produit toujours plus d'in-
tensité que l'acide acétique serait une erreur, et l'on en peut
faire l'expérience en opérant par un temps froid et avec un
cliché sur collodion très-foncé. D'un autre côté, même lors-
qu'on emploie l'acide citrique, il est d'autres circonstances
qui peuvent être favorables au développement, le collodion,
le bain, la température et la lumière. L'acide agit alors en
maintenant entre tous ces éléments un équilibre parfait, dont
la destruction amène la solarisation de l'épreuve.

a°. Au lieu de faire une modification à la solution révé-
latrice, ou en outre de cette modification, il pourra quelque-
fois être utile d'ajouter une certaine quantité de bromure au
collodion. Un (le mes amis qui a fait beaucoup de photogra-
phie en Portugal, sous une lumière éblouissante, me dit qu'il
ne peut rie:z faire sans l'emploi de cet agent. M. Fenton a em-
ployé le bromure pour prendre quelques-uns de ses meilleurs
paysages, et je ne crois pas me tromper en disant que M. Frith,
qui a préparé lui-même son collodion pour son expédition
d'Égypte, y avait introduit une petite portion de ce sel. Com-
ment donc le bromure agit-il dans le collodion négatif? Il pa-
rait diminuer la rapidité du développement, et empêcher le
ciel de rougir par suite de l'excès de pose. Il diminue ainsi le
contraste entre les clairs et les ombres et réserve les lointains
dans le paysage. Des maisons blanches se dressant dans le ciel
peuvent, gràce i lui, paraître fort bien clans le cliché, tandis
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qu'en même temps le feuillage sera très-distinct si le temps
d'exposition a été suffisant. Ce sont là des avantages qui seront
facilement appréciés, mais encore tout n'est-il pas succès dans
l'emploi du bromure. ll y a là quelques points auxquels il
faut faire attention ; d'abord en ce qui regarde le collodion
lui-même. On sait qu'il y a certains collodions préparés avec
(les acides concentrés, à une basse température, qui sont très-
sensibles et très-aptes à produire une image métallisée, tandis
qu'ils ne donnent pas un dépôt suffisamment opaque dans les
parties largement éclairées du cliché. De tels collodions sont
plus propres pour obtenir des positifs que des négatifs, excepté
dans le cas où on leur ajoute une matière organique telle que
la glycyrrhizine. Il y a d'autres échantillons qui donnent des
contrastes vigoureux, quoiqu'ils soient moins faciles à impres-
sionner par une lumière énergique. C'est avec ces derniers
qu'il sera avantageux d'employer le bromure, car si l'on com-
met l'erreur de leur substituer les premiers, on obtiendra une
épreuve lourde qui exigera plus d'un quart d'heure pour que
son développement arrive au point voulu. Je confesse que j'ai
essayé le bromure dans tous les cas avec moins de précautions.
Le bromure d'ammonium doit être dissous dans l'alcool à la
proportion de 8 grains (05r ,517) par once, et il faut ajouter
quinze gouttes de cette solution renfermant par conséquent
un quart de grain à chaque once de collodion. Quelle que soit
l'addition. de cette quantité, elle pourra causer un . précipité
blanc de bromure de potassium, si le collodion est à peu près
anhydre, et s'il renferme l'iodure de cette base.

Depuis que mes expériences sont terminées, un t ravail inté-
ressant a été publié par M. Heisch sur l'emploi du bromure;
niais taudis que je suis généralement d'accord avec lui sur bien
des points, je pense que la quantité de bromure qu'il indique,
t partie pour 3 d'iodure, est trop considérable pour l'usage ha-
bituel. L'emploi de cette quantité présente, je le crois, le
danger d'amener dans certains cas une trop grande intensité,
et de produire des tacites sur le cliché, par un développement
trop prolongé.

Quant à l'augmentation de sensibilité vis-à-vis des feuil-
lages par l'addition du bromure, je n'en puis parler d'une
maniêre certaine; théoriquement, je crois que l'inverse doit
se produire. Mais si, malgré une longue exposition, la préT.
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senee du brouu re cut pèche la destruction des parties Ies plus
claires, sans attaquer beaucoup la sensibilité générale de la
couche, ' lc résultat sera que le collodion reufcrmaut du bro-
mure donnera les plus belles demi-teintes. C'est en efli;t ce
qui arrive; car souvent si l'on ajoute un peu de bromure à un
collodion qui, fabriqué avec une pyroxiline très-forte, et ioduré
depuis plusieurs jours ne noircit les objets que très-imparfai-
tement, on parvient souvent à faire sortir toute l'épreuve avec
une gradation correcte, en réglant convenablement le temps
d'exposition. On l'emploie en somme dans le même but que
le sulfate de fer, c'est-à-dire pour éviter les contrastes exces-
sifs et la dureté du cliché; mais il y a entre l'un et l'autre de
ces agents cette différence que les sels de fer pour le dévelop-
pement doivent être surtout employés dans les temps froids,
tandis que le bromure par son action retardatrice pendant le
développement doit être employé pendant les temps chauds.

Il est possible que le collodion se présente quelquefois sous
certaines conditions où l'action du bromure ne soit plus telle
que je l'ai observée. J'ai dit qu'il diminuait l'intensité, mais
nous savons qu'en présence (le certaines matières organiques
le chlorure et le bromure réunis augmentent au contraire
l'intensité. Dans le procédé du daguerréotype, le brome aug-
mente la sensibilité; mais avec un collodion pur et simple,
je n'ai jamais trouvé qu'il eu fût ainsi.

C'est en employant une pyroxiline préparée à une tempé-
rature ne dépassant pas Co degrés Farenheit (54° C.) et un
collodion à l'iodure simple , qu'on obtiendra les meilleurs
résultats.

D'autres points cependant doivent être considérés relative-
ment à la sensibilité, dans la fabrication du collodion, lorsque
surtout le produit doit, dans un but spécial, posséder une
intensité inusitée; avec certains objectifs l'épreuve est plus
vigoureuse qu'avec d'autres; sous une lumière brillante le
développement est plus rapide que sous une lumière sans
éclat; quand le temps est froid, il y a moins de dangers de
solarisation que lorsqu'il est chaud. Le photographe doit être
prêt à parer à toutes ces éventualités. Il doit se prémunir de
deux qualités différentes de collodion, ou en avoir un dont les
propriétés changent par la conservation après l'induration.
Ensuite il doit avoir trois solutions révélatrices dilicrentes,
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le sulfate de fer, l'acide pyrogallique additionné d'acide acé-
tique, et l'acide pyrogallique additionné d'acide citrique. En
outre il lui faut une solution de bromure pour diminuer l'in-
tensité et une de glycyrrhizine pour l'augmenter. Si l'espace
le lui permet, il aura trois bains sensibilisateurs différents;
l'un contenant de l'acétate pour opérer avec une mauvaise
lumière; l'autre pur et neutre pour obtenir des portraits dans
les circonstances ordinaires, et un troisième moins fortement
acidifié par l'acide acétique, ou même ne renfermant que
quelques traces d'acide nitrique pour être employé lorsqu'il
opère avec un objectif à court foyer, par un temps clair.

Je ne prétends pas dire qu'on ne puisse réussir que lors-
qu'on a tous ces bains à sa disposition, mais je crois qu'un
photographe qui possédera tous ces agents et saura en faire
usage avec discernement, pourra toujours, en tous lieux et
dans toutes les circonstances, obtenir une bonne épreuve né-
gative sur collodion.

(Journal of the Photographie Society London. — Juin.)

EXPERIENCES SUR LE PRCCEUE PAR LE PAPIER CIRE;

PAR M. DUTTON'S.

Les traités publiés sur le procédé au papier ciré font connaî-
tre une grande quantité de formules dont les unes sont exces-
sivement simples, tandis que les autres sont très-complexes;
quelques-unes d'entre elles donnent sans nul doute de bons
résultats.

Il y a quelque temps, j'ai commencé une série d'expériences
dans le but de découvrir, si je le pouvais, la meilleure formule
pour un bain d'iodure, et je pense que quelques-uns de mes ré-
sultats peuvent être intéressants. En premier lieu, j'ai pris des
solutions de chacun des sels employés pour former des bains
d'iodure â la concéntration de 15 grains (t gramme environ)
pour une once (3 t grammes) d'eau, et ayant trempé quelques
feuilles de papier dans chacun d'eux, pendant un temps suffi-
samment long, je les ai sensibilisées dans la même solution
d'acétonitrate d'argent et développées dans la même solution
d'acide gallique. Après les avoir exposées ensemble une demi-
heure, j'ai observé que l'iodure de potassium donnait le meil-
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leur résultat, le bromure un résultat a peu pris égal, k chlo-
rure une trace d'épreuve, k fluorure une légère coloration
dans les grands blancs, et que le cyanure ne donnait aucun
résultat.

Dans une autre expérience, j'ai pris des solutions contenant
de l'iodure de potassium et différentes proportions de cya-
nure.

Le cyanure de potassium ne paraît exercer aucune action
marquée ni pour augmenter ni pour diminuer la sensibilité
du papier; il ne parait pas non plus donner aucune tendance
au grenu; je pense cependant qu'il force le papier à se mieux
mêler avec la solution et que celui-ci est en conséquence plus
régulièrement et plus parfaitement ioduré.

Des papiers trempés dans des solutions contenant de l'io-
dure de potassium mélangé avec différentes proportions de
fluorure de potassium out été traités de la même manière. On
doit remarquer que le fluorure de potassium semble a mener un
grenu considérable et que celui-ci croit en raison de la quan-
tité de fluorure.

Cette disposition au grenu peut être prévenue en grande
partie par l'addition d'acide acétique à la solution d'acétoui-
trate d'argent. Dans toutes ces expériences, le temps d'exposi-
tion a été très-considérable, au moins une demi-heure dans
une chambre stéréoscopique munie d'un objectif paysage de
Ross.

Je ne pense pas que cette longue exposition fût la cause
du grenu dans le cas du fluorure. Le grenu a lieu dans la
même proportion, que l'exposition ait été longue ou courte, et
il commence aussitôt que l'on place le papier dans la solution
révélatrice: aussi ai-je complétement abandonné l'usage du
fluorure de potassium.

Les expériences avec des solutions d'iodure de potassium
mélangées de différentes proportions de chlorure de sodium
sont les premières qui ont paru donner quelque résultat. Dans
ces expériences, des proportions différentes de sel marin ont
donné des épreuves très-différentes et le temps nécessaire
pour l'exposition a considérablement diminué. Dans quelques
livres publiés sur le procédé au papier ciré, on dit qu'une
grande quantité de sel marin fait noircir le négatif partout; je
n'ai pas trouvé que cela fût exact, et j'ai trouvé au contraire
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que l'on pouvait employer des proportions égales d'iodure de
potassium et de sel commun.

Avec l'iodure de potassium mélangé de dillérentes propor-
tions de bromure de potassium les résultats sont très-sembla-
bles Ii ceux obtenus avec le chlorure de sodium. En outre, il
y a de grandes différences dans les résultats suivant les pro-
portions de bromure employées, et l'exposition paraît être la
même que celle nécessaire lorsqu'on emploie le sel commun;
cependant je crois pouvoir préférer le bromure de potassium
au sel commun. Dans le cours de ces expériences, je ne me
suis pas contenté d'opérer une fois, mais j'ai répété plusieurs
fois chaque essai et les résultats ont été généralement con-
cordants. La dernière expérience que voici n'a été faite
qu'une seule fois et je n'en puis conséquemment parler avec
une parfaite assurance. Il s'agissait de prendre des papiers
cirés préparés dans des solutions d'iodure et bromure de po=
tassium, ou d'iodure de potassium et de sel commun, ou d'io-
dure et bromure de potassium avec difiërentes propositions de
sel commun. Dans tous ces cas, le résultat est it peu près le
même, de telle sorte qu'il ne paraît pas y avoir de raison
pour employer des solutions plus compliquées.

Quant à l'usage de la gomme, de l'eau de riz, du petit lait
ou tout autre liquide dans lequel on fait la solution, je dois
faire remarquer que n'ai trouvé aucun avantage dans leur em-
ploi; mais cela peut tenir partiellement à ce que le papier ciré
que j'ai employé était un peu plus mince que celui dont on
fait généralement usage.

L'emploi de l'iode libre semble exercer une influence retar-
datrice.

Comme résultat de ces expériences, je pense pouvoir con-
clure que le papier ciré trempé dans une solution d'iodure
de potassium et de sel commun ou d'iodure et de bromure de
potassium donnera des résultats parfaits et 'rapides.

Comme bonnes proportions pour cette solution j'indiquerai
les suivantes :

Iodure de potassium. 	 t5 grains (t gramme)
Bromure ou sel marin . . t o » . (os°,647)
Eau. 	 	 t once	 (3 161,09).

Dans la discussion qui a suivi, l'expérience générale a part
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ètre (l'accord avec les résultats présentés par M. Duuo(r s.
savoir que l'usage du cyanure de potassium n'avait pour but
que de faire pénétrer la solution it travers la substance grasse
du papier; que les fluorures donnaient une tendance générale
an grenu; que l'addition du chlorure de sodium on du bromure
de potassium à l'iodure de potassium, dans la proportion de
z partie environ des trois premiers pour 3 du dernier, ten-
dent à produire l'intensité de l'image aussi bien que la rapi-
dité de l'impression, et que les ditlërents et (cetera recom-
mandés quelquefois, tels que l'eau de riz, l'amidon, etc., sont
inutiles ou nuisibles.

M. Dawson, qui a une grande expérience de la photogra-
phie sur papier ciré, considère k bromure de potassium
comme préférable au sel marin dans la grande chaleur, celui-
ci produisant dans ce cas des ombres piquetées.

(Journal of the Photographie Society London, mai 15584

EXPÉRIENCES

Sur les diverses substances employées pour coller les épreuves photographiques

au point de vue de leur altération;;

PAR M. SAINCI:AIR.

« On se rappelle que j'ai déjà entretenu la Société (Société
écossaise) des expériences qui font l'objet de cette Note; j'ai
montré alors deux épreuves, l'une sur papier ordinaire,
l'antre sur papier albuminé; chacune d'elles avait été coupée
en cinq parties et quatre de ces parties immergées séparément
dans des cuvettes contenant l'une de l'amidon, l'autre de la
gomme arabique, l'autre de la colle de poisson, l'autre de l'al-
bumine, puis on les a gardées pendant un mois dans cet état.
De cet essai il résulte que l'amidon et la gomme sont les moins
nuisibles à la solidité de l'épreuve, mis que l'albumine est
décidément très-mauvaise. Les deux épreuves qui sont en ce
moment sous les yeux de la Société ont été coupées en cinq
parties de même que les deux premières, quatre portions de
chacune d'elles out été collées avec les substances sus-nommées
dans nue chambre humide pendant douze mois. 14-altération
(lu carton qui les porte imlique suffisamment l'énergie de ce
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traitement. Le cinquième morceau, que j'ai conservé et que
sur chaque carton j'ai juxtaposé, indique leur couleur primi-
tive et montre que les unes et les autres sont altérées, il esi
vrai, mais dans des degrés diflërents. On y voit de nouveau la
supériorité de l'amidon et de la gomme arabique pour coller
les épreuves.

Dans la première expérience où les différents morceaux sont
restés en contact avec le liquide, l'épreuve sur papier ordi-
naire, qui était d'une couleur noire, est moins altérée que
celle sur papier albuminé; mais le résultat est_ inverse sur les
deux épreuves collées, celle sur papier ordinaire, qui était
d'une couleur brune,-est moins altérée que l'autre; on peut se
rendre compte partiellement de ce fait, par cela que l'épreuve
noire avait été tirée plus fortement.

Les quatre épreuves ainsi essayées ont été bien lavées à l'eau
chaude, autrement elles n'auraient pu supporter le traitement
qu'on leur a infligé, comme le montre la troisietnc épreuve que
j'ai présentée qui laisse bien voir qu'elle a été lavée imparfai-
tement par l'altération qu'elle a subie, quoiqu'elle ne soit
restée dans la chambre humide que le quart du temps qu'y out
séjourné les autres.
. Quant à la commodité de l'emploi, je préfère l'amidon, car
il peut être employé avec beaucoup plus de facilité que la
gomme arabique qui cependant peut être utile en certains cas
particuliers, car il est désagréable de préparer de l'empois
frais chaque fois qu'on a besoin de coller quelques épreuves.
La gomme, an contraire, se conserve parfaitement fraîche et
toujours prête à être employée si oni'a préparée par dissolu-
tion dans l'eau bouillante.

On a beaucoup dit et • beaucoup fait sur l'altération des
épreuves photographiques, des comités ont été nommés, de
fortes sommes ont été offertes à ceux qui pourraient apporter
la lumière sur cette question; mais malgré cela elle n'est pas
encore résolue. Cela ne doit pas décourager, mais doit au con-
traire 'faire faire plus d'efforts pour ne laisser sans recherches
aucun des points qui touchent la photographie et pour tàcher
de procurer une longue durée aux belles oeuvres de la Photo-
graphie.

(Journal of the Photographie Society London. june 2t, t858.)



ACTION DE L'ACIDE ACÉTIQUE CRISTALLISABLE SUIt LA

GUTTA-PERCHA:

PAR M: BARRI( DRAPER.

J'ai fait quelques expériences pour déterminer la cause du
précipité blanc qui se produit quand on ajoute, à une solution
de nitrate d'argent, de l'acide acétique cristallisable conservé
dans une bouteille de gutta-percha.

Quand on laisse digérer la gutta-percha dans l'acide acétique
cristallisable, celui-ci dissout une des résines qui la consti-
tuent (eristallani'), qui est précipitée en une masse cohérente
blanche lorsqu'on étend avec de l'eau cette solution acétique.
Ainsi, dans le cas dont nous venons de parler, au lieu de re-
jeter l'acide acétique, on l'a étendu et filtré pour séparer la
résine précipitée, et il a pu alors être employé avec une sécu-
rité parfaite. De la même manière (comme en reûlité il n'y a
pas d'action chimique avec le nitrate d'argent, mais comme le
précipité provient de l'action de l'eau qui vient étendre la li-
queur) le bain altéré peut être filtré et employé comme aupa-
ravant. Enfin les touristes photographes ne doivent pas rejeter,
comme étant d'un mauvais emploi, les bouteilles en gutta-
percha, puisqu'il suffit d'étendre l'acide acétique d'un volume
d'eau égal au sien pour qu'il n'ait plus alors d'action dissol-
vante sur la résine.

BIBLIOGRAPHIE.

CHIMIE PHOTOGRAPHIQUE,

Contenant les éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la

Photographie. — Les procédés de Photographie sur glace, sur papier, sur

plaques. — La manière de préparer soi-mémo, d'essayer et d'employer tous les

réactifs et d'utiliser les résidus;

PAU MM. ItARRESWIL ET DAVAI NE.

Ce titre fait bien cotmaitre le livre et le livre tient toutes
les promesses du titre. La photographie se lie de la manière la
plus étroite h deux sciences importantes et qui ne sauraient être
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trop étudiées : la. physique et la chimie. On nous donnera salis
doute quelque jour la physique appliquée à la photographie;
on continuera, on complétera peut-être cette oeuvre utile que
M. Secretau a déjà commencée (z). Mais si, à cet égard, nous
sommes réduits à former des voeux, nous n'avons plus rien à
souhaiter eu ce qui concerne l'alliance de la chimie et de la
photographie. Le but a été atteint par MM. llarreswil et Da-
vanne. Le prompt écoulement de la première édition de leur
ouvrage est la démonstration complète de son utilité et de son
mérite.

La seconde édition a été entièrement refondue; ce n'est pas
que le plan ait été modifié : l'ordre des parties est resté le
même, mais les proportions ont chmigé.

Quant ils ont mis pour la première fois la main à la plume,
les deux auteurs étaient certainement préoccupés de la chimie
plus que de la photographie. Peut-être tenaient-ils beaucoup

.moins à déduire les merveilleuses découvertes de Daguerre et
de Talbot qu'â profiter d'une utile occasion de populariser leur
science favorite. Dans leur volume, la chimie occupait le pre-
mier rang, ils s'attachaient à éclairer les photographes bien
plus qu'à enseigner la photographie; niais ce n'est pas impu-
nément que l'on manie le daguerréotype. On y a mis la main
par occasion, le goût y ramène, la passion su développe. C'est
ce qui est arrivé à M. Davanne. Il a commencé par faire de la
photographie à propos de chimie, il est devenu ensuite un (les
photographes les plus sérieux, les plus habiles. Sous sa plume
et dans son livre, la photographie a pris enfin la plus grande
place sans nuire d'ailleurs en rien à la chimie.

De là le caractère de l'ouvrage qui ne ressemble à aucun
autre. Il est à la fois scientifique et pratique. Il enseigne d'a-
bord très-clairement, très-simplement les principes de la
chimie. Il décrit ensuite toutes les manipulations du photo-
graphe. Il fait plus que de les décrire, il fait voir, au moyen de
figures nombreuses  qui reproduisent les instruments et même
les opérations, la position des mains, des glaces, des papiers,
des cuvettes, d'après de bonnes épreuves obtenues la plupart
sur collodion.

(i) II a rédiri l'article Objectif i:onlcuu dans le volpnie dont nous veinions
compte.
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Ainsi rapprochées, ces deux parties s'expliquent l'une par

l'autre.
Les notions de chimie font mieux eotnprendre la manière

d'opérer; on agit avec plus de certitude, parce que le raison-
nement et la science out fait pénétrer quelque lumière clans les
mystères de la photographie.

La partie pratique de l'ouvrage abonde en ut iles documents;
ce n'est pas que les auteurs aient multiplié sans fin les pro-
cédés et les reéettes : leur système est tout différent. Ils c hoi-
sissent et s'attachent à donner les meilleures formules, celles
qui produisent les résultats les plus certains et les plus beaux.
Guidé par une pratique longue et heureuse, aidé par ses rap-
ports assidus avec les plus habiles opérateurs, M. Davanue a
pu faire ce choix en pleine connaissance de cause. Il n'a rien
de commun avec ces auteurs aventureux qui donnent des for-
mules nouvelles, des procédés nouveaux, et publient nrèrne (les
traités de photographie sans avoir jamais obtenu une épreuve
irréprochable.

L'ouvrage de MM. Barreswil et Davanue enseigne tt fond
tontes les branches de la photographie; la plus grande place
est réservée aux procédés actuellement en faveur, mais rien
n'est négligé, pas même la plaque dagùerrieune; et nous sa-
vons gré aux auteurs d'avoir conservé it l'albumine le rang
qu'elle mérite encore. Sans doute le procédé Taupenot l'a
rendue moins nécessaire; mais elle est encore supérieure à
tout pour quelques reproductions qui exigent une grande fer-
meté, et elle est appelée à rendre (le grands services en voyage
lorsqu'on a besoin d'une épreuve très-fine. Le collodion et
l'éther peuvent manquer; leur emploi est presque impossible
dans les régions intertropicales, taudis qu'on trou) e des blancs
d'oeufs en tout lieu. Le voyageur qui sait manier l'albumine
ne sera pris nulle part au .dépourvu. Malgré cela, nous ne
pouvons bitturer les auteurs (l'avoir réservé leur prédilection
pour le collodion et le papier ciré. Ils ont traité ces deux pro-
cédés d'une manière complète.

La partie chimique est aussi riche que la partie photogra-
phique. Indépendamment de l'exposition des principes, elle
contient un grand nombre de renseignements très-curieux.
très-utiles et immédiatement applicables à la préparation, à
l'essai , :i l'emploi des réactifs et des résidus. Citons routine
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exemple les deux tableaux qui donnent le moyen de recon-
naître avec certitude et facilité les substances solides et liquides
les plus usitées en photographie. Il n'est pas d'opérateur qui,
eu face de ses étiquettes effacées, n'ait éprouvé vingt fois le
besoin d'avoir un pareil indicateur.

I1 est un seul reproche que nous serions tentés de faire aux
deux auteurs. Dans une troisième partie, sous le titre de Vo-
cabulaire, ils ont classé tout ce qui est relatif ii l'étude de nos
réactifs. Ce travail est excellent; mais on aurait pu, ce nous
semble, l'incorporer avec avantage à la première division, aux
éléments de chimie. La partie scientifique du livre serait de-
venue plus méthodique, plus instructive, plus féconde en rap-
prochements utiles, et grace à la table alphabétique le lecteur
n'aurait été privé d'aucune des facilités que donne le Voca-
bulaire.

Mais cette critique tient plus à la forme qu'au fond. Il se
peut même que beaucoup de lecteurs préfèrent le livre tel
qu'il est, sacrifiant sans peine l'enchaînement des idées et. des
faits à la commodité des recherches.

Écrit avec correction et clarté, l'ouvrage de MM. Barreswil
et Davanne est en ce moment le plus rationnel, le plus complet
que nous connaissions, il étend la science du photographe et
en même temps il la consolide. Il est rédigé avec ce soin, cette
prudence d'un auteur instruit qui n'aime pas à expérimenter
au hasard, à chercher à l'aventure, mais qui s'attache à vérifier
les procédés connus afin de les rendre meilleurs et plus cer-
tains.

Plusieurs de mes collègues les plus habiles lui ont commu-
niqué leurs procédés. Nous avons trouvé dans le nouveau
volume un grand nombre d'indications ou de notes fournies
par MM. Aguado, Bayard, Fierlauts, Fortier, Paul Gaillard,
Périer, Vigier, etc., etc. : c'est une nouvelle et puissante ga-
rantie de succès. 	 B. M.

Paris. — Imprimerie de MALLET-B.►CIIF.LIrn, rue du Jardinet, 17.
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LE STEREO ONOSCOPE;

PAR M. CLAUDET.

L'instrument que vient d'imaginer M. Claudet, et sur le-
quel il a publié récemment un Mémoire que nous allons ana-
lyser, réalise un des plus grands desiderata de la photographie
stéréoscopique. Comme son nom l'indique, il a pour but de
faire voir sur une seule surface, au moyen de deux images
qui viennent s'y superposer, le relief stéréoscopique, et non
pas, comme l'ont cru d'abord quelques personnes, de faire voir
stéréoscopiquemeut un seul dessin, une seule épreuve.

C'est par une série de déductions théoriques extrêmement
intéressantes, et d'expériences habilement conduites, que
11I. Claudet est arrivé à reconnaître le principe qui l'a conduit
à la construction de cet instrument. Nous allons passer rapi-
dement en revue son intéressant travail.

Lorsqu'on met au point une vue quelconque au moyen de
la glace dépolie, et qu'on examine d'une manière attentive le
dessin ainsi formé, on est frappé de son relief ; c'est la repré-
sentation exacte, parfaite des objets naturels avec tous
les charmes que leur donne la perspective aérienne. Mais
vient-on à transporter ce dessin sur le papier ou sur la glace,
toute sensation de relief disparaît, et l'on n'obtient qu'une

Tons IV. — Octobre 1853.	 Io
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épreuve privée de cet aspect qui donnait la vie à l'image que
reproduisait la glace. La vision binoculaire seule permet, au
moyen du stéréoscope, de rétablir l'illusion en donnant de
nouveau à l'image un relief qui se rapproche de celui que pré-
sentait la glace dépolie, sans présenter cependant le même
charme, à cause de l'exagération qui fréquemment se mani-
feste dans le phénomène.

En réfléchissant à la nature de ces faits, M. Claudet a pensé,
sans être guidé cependant par aucune analogie, que la cause
qui détermine les deux phénomènes pourrait bien être la
même, c'est-à-dire que sur la glace dépolie la vision binocu-
laire se produit comme dans le stéréoscope, ou qu'en d'au-
tres termes la glace dépolie présente la coïncidence visuelle
de deux images distinctes et séparées ayant chacune une per-
spective différente.

Partant de cette idée, M. Claudet a été irrésistiblement
conduit à rechercher s'il se pouvait que la glace dépolie com-
muniquât à chaque oeil une image de perspective différente,
condition essentielle, comme chacun le sait, pour que les illu-
sions du relief puissent se produire. Une remarque des plus
simples,. si simple, que l'on ne peut comprendre qu'elle ait si
longtemps attendu pour venir au jour, le mit bientôt sur la
voie en lui montrant la probabilité de son hypothèse. Cette
reniarqueila voici : Lorsqu'on examine sur la glace dépolie de
la chambre obscure l'image d'un solide produite par toute
l'ouverture de l'objectif,- 'on remarque, comme nous l'avons
dit plus haut e que cette image, 'si on la regarde avec les deux
yeux, est • stéréoscopique, c'est-à -dire présente le relief -des
objets naturels. Mais si on la regarde avec un seul oeil, elle
ne présente plus aucun caractère de relief.	 -

Ainsi voilà un fait curieux et surtout bien facile à vérifier,
dont • M. Claudet a déjà enrichi la science photôgraphique.
Chacun peut répéter son expérience et en reconnaître l'exac-
titude. Qu'on se place devant la glace dépolie de la chambre
noire, •l 'objectif étant ouvert et placé en face d'un objet quel-
conque, 'par exemple des morceaux de carton étagés tout le
long d'un axe horizontal ou légèrement' incliné à l'horizon
(comme le focimètre de M. Claudet); L'image, chacun le sait
d'avance, apparaîtra sur la glace dépolie ent produisant sur la
vue une ' remarquable illusion' de relief, nous croirons voir
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l'appareil sans aucun intermédiaire; mais fermons un oeil, et
tout aussitôt l'image deviendra plane et sans relief comme une
épreuve photographique ordinaire. Ainsi dès à présent l'hypo-
thèse émise par M. Claudet, savoir que chaque œil reçoit une
image de perspective différente lorsqu'on regarde à travers
la glace dépolie, cette hypothèse, disons-nous, présente de
grandes chances de probabilité.

M. Claudet, après avoir reconnu que l'image perdait son
relief lorsqu'elle n'était produite que par le centre de l'objec-
tif, a pensé que les effets stéréoscopiques dont nous venons de
parler recevraient leur plus grand développement si, au moyen
d'un diaphragme mobile percé de deux ouvertures, on produi-
sait l'image seulement par les deux extrémités horizontales
du diamètre de l'objectif. En opérant d'après cette donnée,
M. Claudet a vérifié en effet que ce mode de conduire les ex-
périences rendait les phénomènes de stéréoscopie plus mani-
festes et surtout d'une observation plus facile.

Un effet remarquable se produit en ellèt dans ces circon-
stances. Si l'on regarde l'image de la glace dépolie, les yeux
se trouvant dans leur position normale, c'est-à-dire placés
horizontalement, elle est stéréoscopique. Mais si l'on incline
la tète de manière que la ligne des yeux devienne verticale,
l'effet stéréoscopique disparaît. Si le lecteur a bien suivi l'ex-
plication que nous venons de donner, il verra qu'à ce moment
la ligne des yeux et celle passant par les deux trous du dia-
phragme sont perpendiculaires. Si h ce moment on fait tour-
ner ce mèubc diaphragme, de façon que la ligne passant par
les deux trous devienne, elle aussi, verticale ; c'est-à-dire
parallèle à la ligne des yeux qui se trouve dans une position
forcée, l'effet stéréoscopique reparaît. Ramène-t-on alors la
ligne des yeux à sa position normale, c'est-à-dire à l'horizon-
talité, il disparaît de nouveau. .

Ainsi toutes les fois que la ligne des yeux et celle passant
par les deux ouvertures qui viennent former l'image sont paral-
lèles, l'effet est stéréoscopique; toutes les fois qu'elles sont
perpendiculaires on croisées à angle droit, l'effet est nul. et
sans relief.

Si, au lieu d'avoir, comme dans la circonstance où nous
opérons, deux images bien distinctes formées par les deux pe-
tites ouvertures et venant coïncider sur la glace dépolie, on a

112.
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l'image formée par l'objectif tout entier, elle est toujours sté-
réoscopique, car, de quelque façon que l'on regarde, horizon-
talement, verticalement ou diagonalement, la ligne des yeux
se trouvera toujours parallèle à un diamètre de l'objectif, c'est-
ii-dire que toujours l'oeil . recevra superposées deux images
venant des points extrêmes de ce diamètre.

Lorsqu'à la glace dépolie on substitue une surface opaque,
du papier par exemple, on peut produire un phénomène cu-
rieux qui conduit à expliquer les faits précédents. Si, en effet,
on regarde obliquement sur la feuille, sous un angle de 6 degrés
par exemple, l'image parait plate et sans relief; mais vient-on
à huiler le papier et à regarder l'image par transparence, elle
paraît stéréoscopique. Ce fait nous paraît facile à expliquer.
Dans le premier cas, en effet, chaque œil reçoit non plus une
image distincte, mais les rayons émis par lei deux images
distinctes, et dès lors l'effet pseudoscopiquc venant compenser
l'effet stéréoscopique, les images se confondent et donnent
finalement un résultat sans relief. Lorsqu'au contraire le pa-
pier est transparent, chacune des deux images le traverse et
l'oeil n'en reçoit qu'une, tandis que l'autre est invisible pour
lui, ou du moins assez faible pour que l'attention n'en tienne
aucun compte et ne se porte que sur l'autre image qui est par-
faitement dessinée.

Il est une autre expérience faite par M. Claudet et qui nous
paraît, plus encore que la. précédente, destinée à prouver la
superposition de deux images différentes sur la glace dépolie.
Supposons que l'on ait encore employé le diaphragme mobile
à deux ouvertures dont nous avons parlé plus haut, et plaçons
devant l'une des deux ouvertures marginales de l'objectif un
verre bleu, tandis que l'autre est munie d'un verre jaune.
L'effet de ces verres colorés est de donner chacun sur le verre
dépoli une image de la couleur qui lui est propre. Il en résulte
deux images superposées, l'une bleue, l'autre jaune, ne for-
mant par leur coïncidence qu'une seule image à laquelle
M. Claudet attribue une teinte grise, mais que d'après sa com-
position (mélange de jaune et de bleu) nous serions plutôt
porté à considérer comme une teinte verte. C'est déjà là une
preuve que les deux images sont superposées : mais, chose bien
remarquable! si l'on a placé le verre jaune à droite, le verre
bleu ;i gauche, et si l'on ferme l'miI droit, le • jaune s'éteint,
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l'image parait bleue; si l'on férme l'oeil gauche, le bleu s'é-
teint et l'image parait jaune. Si ensuite on regarde l'épreuve
obliquement en faisant mouvoir la tête de 6 degrés vers la
droite, le mélange des deux couleurs disparaît et l'image de-
vient bleue. Si, après s'être replacé au centre, on fait mouvoir
la tête it gauche, aussitôt qu'on atteint de cet autre côté une
inclinaison de 6 degrés, le mélange disparaît et l'image est
tout h fait jaune. Si au contraire l'image est reçue sur du
papier ou toute autre surface opaque, elle est constamment
d'une teinte mélangée, et l'on ne peut d'aucune manière sé-
parer les cieux couleurs.

On ne peut demander de preuves plus concluantes, et il est
bien démontré, dès à présent, que le relief de la glace dépolie
tient à la superposition de deux images de perspectives diffé-
rentes, tandis que l'épreuve une fois recueillie sur le papier
constitue une source lumineuse qui ne peut rien présenter de
semblable.

Ce sont ces considérations qui ont conduit M. Claudet à

construire le stéréomonoscope, c'est-à-dire un appareil dans
lequel deux images photographiques de perspectives différentes
viennent se superposer sur une glace dépolie, d'où présentant
aux yeux une image en apparence unique, elles produisent le
même relief ou le même effet stéréoscopique qu'on obtient
dans le stéréoscope ordinaire.

Cet appareil n'est autre, en somw, qu'une chambre obscure
ordinaire à laquelle on adapte deux objectifs achromatiques.
La chambre obscure doit être assez longue pour qu'on puisse
étendre le foyer et amplifier l'image autant qu'on le désire.
Les deux objectifs sont fixés chacun sur un cadre glissant ho-
rizontalement au moyen d'une coulisse, ce qui permet de leur
donner l'écartement nécessaire pour que deux images stéréo-
scopiques, placées devant la chambre obscure, puissent chacune
se réfracter sur le centre de la glace dépolie.

Les deux images stéréoscopiques sont montées séparément,
et peuvent également, en glissant chacune dans une coulisse,
venir se placer devant un des objectifs dans la position exigée
par l'écartement de ceux-ci. Au moyen de vis de rappel adap-
tées aux cadres portant les objectifs et à ceux portant les images,
on peut.. graduellement, et avec la plus grande précision, les
approcher ou les éloigner pour (:aire coïncider les deux images
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sur la glace dépolie jusqu'à ce 'qu'elles se confondent en une
seule image. Plus on allonge le foyer, plus il faut écarter les
images.

L'image du stéréornonoscope étant représentée sur la glace
dépolie au foyer de la chambre obscure, il faut empocher que
la glace dépolie soit éclairée du côté de l'observateur.

Lorsque l'appareil est convenablement disposé, on observe
sur la glace dépolie le relief que présente une vue, un paysage
que l'on vient de mettre au point, et l'on peut vérifier sur cette
surface tous les phénomènes que nous avons signalés sur la
glace dépolie de la chambre obscure ordinaire.	 (A. G. )

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS..

NOUVEL APPAREIL STÉRÉOSCOPIQUE;

PAs M. J.-Ca. D'ALMEIDA.

Depuis que les expériences de M. Wheatstone ont indiqué
la possibilité d'obtenir, au moyen d'images planes, les sensa-
tions que produisent l'es objets en relief, différents appareils
ont été proposés qui permettent de réaliser les conditions
requises. Ce sont les stéréoscopes. Au stéréoscope à réflexion
de M. Wheatstone a succédé le stéréoscope à lentilles de
M. Brewster, construit avec d'heureuses modifications par
M. Duboseq. Dans ces derniers temps, M. Faye a fait con-
naître un appareil très-simple, ou plutôt une disposition qui
dispense de tout appareil. Enfin, récemment, M. Claudet a
découvert un moyen ingénieux d'agrandir les images et de les
rendre visibles à deux ou trois observateurs simultanés.

Tous ces appareils ne peuvent offrir les phénomènes qu'à
nn nombre très-restreint de spectateurs regardant ensemble.
Dans un stéréoscope, il faut que chacun observe à son tour.
Je me suis proposé d'obtenir une disposition telle, que les

images fussent agrandies jusqu'à devenir visibles à plusieurs
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mètres de distance, et que les illusions du relief pussent étre
aperçues des divers points de la salle oit s'exécute l'expérience.
Deux procédés m'ont.réussi.

I. Au moyen de lentilles on projette sur un écran les images
de deux épreuves stéréoscopiques telles que les épreuves ordi=
naires. Les images projetées sont amenées à se superposer, non
pas trait pour trait — ce qui est impossible, car elles ne sont
pas identiques — mais it peu près dans la position relative oit
elles se seraient présentées si les objets qu'elles reproduisent
avaient été devant les yeux. Ces deux images forment sur
l'écran un enchevètrement de lignes qui n'offre que confusion.
Il faut que chacun des deux yeux n'en voie qu'une seule :
celle de la perspective qui lui convient. A cet cllet, je place
sur le trajet des rayons lumineux deux verres colorés de cou-
leurs qui n'aient de commun aucun élément ou presque aucun
élément simple du spectre. L'un est le verre rouge bien connu
(les physiciens, l'autre un verre vert que j'ai trouvé dans le
commerce. Au moyen de ces verres colorés, l'une des images
projetées sur l'écran est rendue verte, l'autre rouge. Si dès lors
ou place devant les yeux des verres pareils aux précédents,
l'image verte se montre seule à'l'ocil qui est 'recouvert du verre
vert, l'autre à celui qui regarde à travers le verre rouge. Aus-
sitôt le relief apparaît.

On peut se déplacer devatit l'écran, le phénomène subsiste
en présentant les modifications que les notions les plus sim-
ples de la perspective peuvent faire prévoir. Une de ces tno-
difications très-remarquable est celle que l'on observe en se
déplaçant latéralement. Il semble alors que l'on voit tous les
changements qu'on apercevrait si l'on était devant des objets
réellement en relief. Les objets du premier plan semblent
marcher en sens inverse du mouvement du spectateur : ce qui
ajoute à l'illusion.

II. Dans le second procédé que j'ai mis en oeuvre, les deux
images sont maintenues incolores. On arrive à faire percevoir
à chacun (les deux yeux celle qui lui • convient en rendant in-
termittente la production de chacune d'elles et en interdisant
la vue de l'écran, tantôt à l'un, tantôt it l'autre œil, an mo-
ment oit se produit l'image qu'il ne doit pas voir. Dans ce but,
la lumière qui va éclairer une épreuve stéréoscopique est préa-
lablement concentrée en un foyer par une lentille convergente.

TOME. IV. —Octobre 1858.	 to. ,
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Il en est de même pour l'autre. Devant les deux foyers on
place un carton qui peut tourner autour (l'un axe horizontal.
Ce carton est percé sur une même circonférence de trous qui.
passant devant chaque foyer, permettent à la lumière d'éclai-
rer alternativement les deux épreuves. Tandis que cette roue
tourne, les yeux regardent il travers les ouvertures, qui s'ou-
vrent et se ferment tour à tour. L'oeil droit ne peut voir qu'au
moment où la perspective de droite apparais; l'oeil gauche,
fermé alors, devient libre ensuite au moment où se montre la
perspective de gauche. De petits appareils électromagnétiques
rempliraient parfaitement le but. La construction de celui que
je voulais utiliser éprouvant quelque retard, j'ai expérimenté
en montant sur l'axe du premier carton un autre carton paral-
lèle et percé de trous convenablement distants. Des qu'on
imprime à l'appareil un mouvement de rotation suffisamment
rapide, les yeux placés derrière le second carton aperçoivent,
en regardant l'écran, tous les effets du relief.

En terminant cette Note, je crois devoir faire connaître que
je m'occupe en ce moment de réaliser une combinaison si niple
qui permettra de donner le mouvement aux images et de re-
produire en relief les effets du phénakisticope. Ce sera un
moyen nouveau de démonstration que la découverte de Wheat-
stone apportera aux sciences, spécialement à la mécanique u t

à l'astronomie. (Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

iIECLAIIATION DE PRIORITÉ POUR UNE CERTAINE DISPOSITION

D'APPAREILS STÉREOSCOPIQUES;

Lettre 'te M. ROLMANN h M. POU1LLET.

Les Comptes rendus de l'Académie des Sciences'(i 2 juill. 1858),
page G1, contiennent une description de deux appareils sté-
réoscopiques de M. d'Almeida. Le principe du premier appa-
reil, composé de deux images colorées superposées et de deux
verres colorés, n'est cependant pas nouveau, puisque c'est :i
moi qu'en appartient l'invention qui date de 1853, comme il
résulte de la description qui s'en trouve dans Poggendorn's
Annalen, tonie XC, page 187. Je vous prie, Monsieur, de vou-
loir bien faire admettre cette réclamation dans les Comptes
rendus de l ' Académie des Sciences.
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NOUVEAU l'IIO I tll DE COLLODION SEC A L'ALBUMINE;

PAR. M. FOTHERGILL.

J'ai essayé la plus grande partie des procédés conservateurs
paraissant offrir des avantages, et j'ai en fin de compte donné
la préférence au collodion albuminé.

J'ai obtenu, occasionnellement, de bons résultats avec les
procédés lents, mais je les ai trouvés trop compliqués pour tue
donner entière satisfaction, et je me suis appliqué depuis trois
ou quatre mois à rechercher un moyen simple de conserver
la sensibilité de la couche de collodion.

La marche que j'ai à présent adoptée est la suivante : Après
que la glace a été sensibilisée, puis lavée it l'eau de pluie fil-
trée, je la laisse égoutter une demi-minute, et je verse :i sa
surface de l'albumine simple étendue de 25 pour moo d'eau
distillée et bien battue. Après une minute de contact, cette
albumine est enlevée par un courant d'eau distillée, je laisse
sécher, et la glace est alors prête à être employée.

Dans mes premières expériences, j'employais (lu collodion
très-vieux, consistant en résidus divers mélangés ensemble.
Le résultat n'était pas bon au point de vue de la qualité, et je
n'avais . rien gagné en sensibilité; mais, par contre, la simpli-
cité des manipulations, la douceur des épreuves et la rapidité
du développement, me portaient à donner à ce procédé, même
dans son imperfection, la préférence sur tous les autres.

Depuis j'ai vu qu'avec le collodion préparé par M. Thomas,
j'avais une plus grande sensibilité, et cet avantage fut plus mar-
qué encore avec du collodion de M. Hardwich; de telle sorte
qu'aujourd'hui il n'est plus permis de douter de la supériorité
que présente cette méthode de préparer les glaces; je ferai
seulement observer que le temps de développement est au-
dessous de dix minutes avec o5'', i 9.8 d'acide pyrogallique et
dix gouttes d'acide acétique cristallisable dissous dans t once
(31 5r ,09) d'eau. Je dois faire remarquer encore que la plus
grande partie du liquide préservateur se trouve ainsi enlevée
et qu'il n'en reste dans les pores du collodion que la quantité
convenable pour produire l'effet désiré. J'ai essayé d'enlever
de même le sucre, la gemme arabique, le miel et d'autres
substances; mais l'effet de l'albumine est vraiment surprenant,

to...
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car elle laisse Ies traces les plus visibles ile sa présence, mémo

lorsque la glace a été bien lavée sous un robinet. Je n'ai pas
observé une seule fois cie soilùvenlents, depuis que j'ai com-
mencé h appliquer ce procédé.

Remarque. — Un photographe de Leamiugtou, qui a fait
usage de ce procédé, annonce avoir obtenu en trente secondes
une épreuve stéréoscopique avec une glace préparée depuis
six jours. Eu opérant sur une glace dont la moitié est lavée.
tandis que l'autre conserve toute son albumine, ou est frappé
de la différence des résultats. Il n'y a de précautions it prendre
que pour. la lenteur avec laquelle on doit faire tomber l'eau
sur la glace albuminée.

(Journal of the Photographie Society. — Mai 1858.)

DES DECOMPOSITIONS QUI SE PRODUISENT DANS LE COLLODION;

Par M. HARDWICH.

C'est une opinion assez accréditée, que le collodion préparé
longtemps à l'avance donne des négatifs plus intenses que
celui qui a été mélangé récemment, et dans cette idée on-a
recommandé d'iodurer le collodion dont on veut faire usage
pour mie tournée photographique, quinze jours et même plus
avant le.départ. Celui qui écrit ces lignes ayant une connais-
sance parfaite de ce sujet, non-seulement par sa propre pra-
tique, mais encore par celle de quelques-uns des photogra-
phes les plus habiles, désire précautionner les opérateurs contre
cette coutume, car elle a été sans aucun doute la cause de bien
des insuccès.

Depuis plusieurs mois j'ai fait des expériences presque
quotidiennes avec des échantillons de collodion préparés
des manières les phis diverses, et le résultat a' toujours été
que le collodion, lorsqu'en vieillissant il se chargeait d'iode
libre jusqui it un certain point et prenait une teinte jaune-
orangé tirant vers le rouge, donnait des négatifs faibles et mé-
tallisés. Ce résultat, qui sans aucun doute est dû ih l'action de
l'acide nitrique mis en liberté lorsqu'on plonge dans le bain
d'argent la glace collodionnéc, se produit avec toute espèce
de collodion, tuais il est plus facile if observer sur certains
d'entre eux que sur certains aunes, et la différence provient
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de la manière de préparer la pyroxyline, contrite je le montrerai
p rochainetnent.

Il n'est pas possible de préciser d'une manière absolue à
d uel moment le collodion est changé de façon à se trouver
dans le meilleur état possible pour un travail déterminé; car
cela dépend de la pyroxyliue, comme il a été dit, et des autres
agents chimiques, l'éther par exemple. L'éther est un liquide
,complexe, et ce ne serait pas trop dire, à coup sûr, que d'af-
firmer que sa fabrication n'est pas comprise. Qu'on prenne
différents échantillons de collodion formés avec la même py-
roxyline, mais diflërcuts spécimens d'éther de la meilleure qua-
lité, et après les avoir gardés six mois, on rcconnaitra qu'ils
n'ont pas mis avec la même rapidité l'iode de l'iodure de potas-
sium en liberté. Ces collodions àgés de six mois auront encore
moins de ressemblance avec des collodions récenunent prépa-
rés, et si l'oti expose quelques-uns d'entre eux à la lumière, la
différence sera plus marquée encore. Evidemment l'éther lui-
ntlme ou quelque principe qu'il renferme en petite quantité
est susceptible de se métamorphoser chimiquement. Les faits
suivants viennent à l'appui de cette assertion. Un aviateur
habitant l'Inde, et bien connu comme l'un de nos plus habiles
photographes, reçut récemment une caisse d'étain renfermant
du collodion. Une bouteille fut tout de suite sortie de la caisse
pour être employée au travail. N'ayant pas à ce montent occa-
sion d'en faire usage, il la plaça dans la chambre sur une
tablette et l'y abandonna plusieurs semailles. Quand ensuite
on essaya ce collodion, on vit qu'il mettait rapidement l'iode
en liberté et ne pouvait être employé. Mais en reprenant les
bouteilles qui étaient restées dans la caisse et les essayant, on

trouva qu'elles étaient d'excellente qualité, ce qui prouve
d'une manière certaine l'action funeste exercée même par la
lumière diffuse sur le collodion. Je citerai encore une autre
expérience. En décembre 185 7 , deux échantillons de collodion
pur, préparés avec la même pyroxyline. f ir ent exposés dans
une chambre vitrée, chacun d'eux contenait tu t papier bleu
de tournesol; en même temps deux antres flacons tics mêmes
produits étaient renfermés dans une pièce obscure. En février
1858, le papier bleu avait été blanchi par les échantillons
exposés à la lumière, et lorsqu'on leur ajoutait de l'iodure de
potassium, l'iode était immédiatement mis en liberté. Les
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échantillons correspondants conservés dans l'obscurité étaient
au contraire en bon état, quoique susceptibles d'éliminer l'iode
plus rapidement qu'à l'époque de leur préparation. Le papier
bleu de tournesol y avait conservé sa couleur.

Par conséquent tout collodion qu'on veut employer à re-
produire des paysages doit être essayé immédiatement après
l'ioduration, et c'est seulement dans le cas oit il donne des
épreuves faibles, qu'on peut essayer sur lui l'effet de la con-
servation. J'ai cherché à savoir quelle étai t la méthode adoptée
par nos premiers opérateurs, mais je n'ai pu lui trouver an-
tune uniformité. Quelques-unes dès plus belles épreuves ont
été obtenues avec du collodion préparé à la pyroxyline de
toile, employé moins d'une heure après l'ioduration; le bain,
d'ailleurs, ne contenant pas d'acétate. Cette préparation de
collodion donne d'abord des négatifs de grande intensité, mais
ne peut se conserver, car elle devient bientôt d'une coloration
foncée. Pour d'autres paysages également bons sous tous les
rapports, les opérateurs ont employé du collodion visqueux,
préparé depuis une quinzaine, plutôt lent, mais donnant beau-
coup de demi-teintes. Une troisième série emploie des collo-
dions très-vieux et très-peu sensibles, avec de l'acétate d'argent
dans le bain.

L'extréme chaleur que nous avons eue depuis deux moisa
été une excellente occasion pour expérimenter les propriétés
conservatrices du collodion. Un collodion négatif, préparé
avec de la pyroxyli ne de calicot, à une température relativement
élevée et ioduré avec le sel de potassium, s'est comporté de la
manière suivante : immédiatement après l'ioduration, le bain
étant récemment préparé et ne contenant pas d'acétate, le temps
d'exposition avec une lentille de t r, pouces de foyer, de t quart
de pouce de diamètre, était de quinze secondes. L'image,
après ce développement, avait à la surface un éclat riche et
paraissait brun marron par transparence; le ciel était d'une
grande intensité, avec une tendance à la solarisation, tandis
que les dill'érents tons de l'épreuve formaient de vigoureux
contrastes. Après deux ou trois jours, le temps d'exposition
était double et il y avait moins de finesse dans les ombres. La
quantité d'iode mise en liberté commença alors it augmenter, et
au bout d'une quinzaine de conservation, nue épreuve stéréos-
copique exigeait trois minutes d'exposition, cl le caractèrc cic
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l'image développée avait complétement changé; elle était grise
par réflexion, et l'action de h lumière transmise était renversée
sur le ciel. D'autres collodions préparés difléremment ne don-
nèrent pas de résultats correspondants. Ainsi, l'un préparé
avec de la pyroxyline de coton de laine, plutôt épais et con-
tractile, et produisant au moment de l'ioduration un négatif
bleu, fut employé au travail pendant un mois; il exigeait à la
lin, il est vrai, un temps d'exposition quadruple, mais la qua-
lité de l'épreuve était supérieure.

Ces expériences nous apprennent que malgré les change-
ments qu'ils subissent, de deux collodions récemment préparés,
l'un peut, après avoir été conservé, donner une épreuve faible,
l'autre une épreuve forte, de telle sorte que le collodion fort
devient faible, et vice versa.

C'est pour le photographe une chose déplorable de recon-
uaitrc, à la fin d'une journée, que ses produits ne peuvent plus
marcher, et qu'il ne peut obtenir qu'une positive par trans-
parence, et c'est ce qui arrive lorsque toute une quantité de
collodion à composition incertaine a été iodurée avant le dé-
part. Pour éviter semblable difficulté, je pense qu'il faudrait
employer deux bains de nitrate, l'un contenant une grande
quantité d'acétate ile soude, l'autre pur et sensiblement neu-
tre. Il faut, autant due possible et de préférence, employer ce
dernier, car il a moins de tendance à donner des taches, et la
présence de l'acétate est souvent funeste et tend à donner de la
solarisation. Mais si la quantité d'iode libre dans le collodion
est si grande, qu'elle doive amener de la faiblesse dans le cli-
ché, il faut alors plonger la glace dans le bain renfermant l'acé-
tate; celui-ci est décomposé par l'acide nitrique libre que l'acide
acétique remplace alors , ce qui a pour ellipt de changer eu
noir la teinte bleue qu'aurait revêtue le cliché. Ce ne sont
pas là des hypothèses, mais bien des déductions de l'expé-
rience. Il y aura toujours une différence d'opinion relati-
vement à l'emploi de l'acétate dans le bain, jusqu'à ce qu'on
ait pris en considération l'état du collodion. Il n'y a pas be-
soin d'acétate lorsque le collodion est à peu près neutre et
donne une nuance rouge ou brune; mais il a pour but de re-
médier ü l'excès d'iode dans le collodion ou d'acide nitrique
dans le bain, cc qui est nu grand service, c'est-à-dire qu'il
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doit être employé dans les cas où l'on obtient des clichés mé-
tallisés avec le renversement des lumières.

On ne sait pas généralement que l'addition d'une goutte
d'huile essentielle, telle que celle de girofle, restaure fort bien
mi collodion qui a bruni et a perdu son intensité par la con-
servation. Cette huile avait d'abord été seulement recoznman-
dée pour rendre la sensibilité au vieux collodion, mais il est
certain aussi qu'elle a une action sur le développement de
l'image aussi bien que sur le temps d'exposition à la chambre
noire. Un échantillon de collodion qui, après trois minutes
d'exposition, donnait un cliché sans détails dans les ombres,
avec des lignes dures et foncées dans le ciel, a pu être régénéré
par une goutte d'huile essentielle, de telle façon qu'il donnait
ensuite une épreuve rouge et d'excellente intensité, sans qu'il
fût nécessaire d'ajouter du nitrate d'argent dans le développe-
ment.	 •

(Journal of the Photographic Society London. — August.)

MODIFICATION AU PROCÈDE PAR LES SELS. D'URANE;

PAa M. HARRY DRAPER.

En répétant les expériences de M. Niepce, j'ai introduit
dans le procédé d'impression par l'urane une modification qui
me parait devoir intéresser les photographes. Au lieu de pré-
parer le papier avec du nitrate d'urane seul, j'emploie la solu-
tion suivante :

Nitrate d'urane.	 zoo grains (61'r,47),

Nitrate d'argent 	 zo	 u	 (osr,64),

Eau distillée 	 	 zo drams (38tr,82).

Je fais flotter le papier sur ce bain, puis je le laisse sécher.
Avec du papier préparé par ce moyen, l'exposition est à

peu près la même que par le procédé original; cependant je
je l'ai trouvée un peu plus longue que celle indiquée par
M. Niepce. Le développement n'est plus nécessaire, et l'é-
preuve s'imprime graduellement de la même manière que
par le chlorure d'argent.
• L'épreuve est cependant revêtue, lorsqu'on la sort du ails-
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sis-presse, d'une fàcheuse couleur citron; niais celle-ci dispa-
raît en chautlânt l'épreuve devant un feu clair.

Elle garde encore néanmoins quelques teintes rouges; mais
si je suis assez heureux pour les faire disparaître, le procédé
sera très-avantageux, en ce qu'il supprime le développement
et donne d'aussi bons résultats que la méthode de 11I. Niepce
de Saint-Victor.

(Journal of the Photographie Society. — Juue.)

PHOTOGRAPHIE SUR ROIS;

Par M. NEWTON.

L'auteur établit d'abord, dans la spécification de son brevet,
que déjà on a recouvert des blocs de bois avec une pellicule
de vernis pour les préparer à recevoir du collodion, qu'on a
également enlevé du verre qui les poilait des couches de col-
lodion pour les faire adhérer au bois, mais que jusqu'ici on
n'a obtenu qu'un faible succès, la pellicule de vernis gênant
toujours le travail du graveur.

Son invention consiste it employer un vernis limpide' qui
pénètre dans le bois au lieu de former une pellicule à sa sur-
face. On mêle t litre de vernis à l'asphalte avec . i décilitre
d'éther et too grammes de noir de fumée : on frotte ce vernis
à la surface du bois avec un morceau de cuir ou d'étoffe. On
en applique successivement deux ou trois couches, de manière
à remplir les pores du bois sans laisser de pellicule à sa sur-
face. On y verse alors k collodion à la manière ordinaire. Le
bain (l'argent formé de 45 grains (26°,88o) par once (31 6 ,0 )
d'eau est alors employé. On expose à la chambre noire. On
développe avec un mélange de 2 onces ; (77R` ,7 t 5) de sul-
fate de fer, 2 onces (77Er,715) d'acide acétique, 2 litres
d'eau et 2 onces =, ( 77rr,715) (l'alcool de bonne qualité. On
fixe avec une solution de 2 onces - (77 51.715) de cyanure de
potassium dans s litre d'eau. On lave dans l'eau filtrée. Lors-
que le bois ainsi préparé est sec, il est prêt à être employé par
le graveur.

(Photographie Notes . — February t 5.)
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11011h'II. lION 11V l'ROCi UÉ A L'OXYMEL;

Pnn M. LLIVELYN.

Depuis que j'ai publié un aperçu de mes expériences sur
l'oxymel, j'ai consacré tous mes loisirs photographiques à l'é-
tude comparée de ce procédé et des autres employés pour la
conservation de la couche de collodion sensible. Je crois avoir
essayé tous les procédés recommandés dans ce but depuis deux
ans. Entre tres mains, c'est celui à l'oxymel qui a donné les
meilleurs résultats; il est d'une manipulation frcile, excellent
parses propriétés conservatrices, et rendant avec une admira-
ble fidélité les plus faibles dégradations des demi-teintes et
des ombres. Malheureusement il n'est pas d'une certitude
absolue; cette incertitude dépend entièrement de la nature
variable du collodion employé. Quand celui-ci est d'un carac-
tère poreux, la quantité de nitrate d'argent retenue dans la
couche, même après de nombreux lavages, est très-considéra-
ble et très-suffisante pour le but qu'on se propose; mais lors-
que la texture en est ferme, le citrate d'argent, quoiqu'il ne
soite:pas enlevé d'une manière complète, est en quantité trop
petite pour produire un cliché d'une vigueur suffisante et. d'une
densité convenable pour fournir un bon tirage. Aussi je re-
commande la modification suivante que j'ai • expérimentée
pendant les deux mois de chaleur inusitée que nous venons de
parcourir, et dans une variété de circonstances qui me per-
met de dire qu'à coup sûr il donnera avec facilité et certitude
des résultats de première valeur. Il possède en outre l'avantage
de pouvoir être employé avec tout bain et tout collodion de
bonne qualité.

Dans la méthode que je suis actuellement, je sensibilise la
glace à la manière ordinaire, puis je la lave avec soin en chan-
geant l'eau deux ou trois fois, et je l ' immerge dans un bain
contenant 5 grains (os'',32o) de bromure de potassium par
once (3 i er ,09) d'eau et t quart de drachme (ot r ,yo) d'alcool.
Après être restée quelques secondes dans ce bain, la glace est
lavée à plusieurs eaux pendant cinq minutes pour enlever
toutes traces de bromure, puis, lorsqu'elle est encore humide,
on y applique, de la » rêrne manière qu'on verse le collodion;
la solution suivante qui remplit le double luit de sensibiliser
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et de conserver la couche. Elle est composée de :

Oxymel ordinaire 	 drachme ( ter,941)
Eau 	  1 once	 (3rer,o9),
Acide citrique 	  = grain	 (oe'',o1G),
Nitrate d'argent 	 	 n	 (o^'',o48).

Cette solution est versée et reversée sur la glace deux on
trois fois, et finalement on la place sur l'un de ses côtés pour
la laisser égoutter et sécher.

Il suffit d'en préparer 1 once it la fois, cette quantité étant
largement suffisante pour plusieurs glaces; on doit la mettre
avec beaucoup de soin à l'abri de la lainière blanche. Elle
se conserve bonne pendant un jour et nri:ciie plus, mais sitôt
qu'elle laisse apercevoir des signes de décomposition, il vaut
mieux la rejeter et en préparer une nouvelle quantité; car
elle se prépare si vite, qu'on peut la faire et la filtrer tandis
que la glace est dans le bain d'argent.

Avant de développer, il faut mouiller la couche avec de
l'eau et l'on doit alors employer la solution pyrogallique
ordinaire renfermant quelques gouttes d'une solution formée
de 3 grains (oer ,277) de nitrate d'argent par once (316'',o9)
d'eau; on opère d'ailleurs exactement comme sur le collodion
humide.

Je dois faire observer que lorsqu'il s'agit d'expériences rela-
tives à des propriétés conservatrices, il faut un temps fort
long pour fixer la valeur exacte des. différents réactifs dont on
fait usage, et je ne puis prétendre en conséquence q ue la for-
mule que j'otfi •e en ce moment soit la meilleure que l'on puisse
adopter; néanmoins je puis avec grande confiance donner
cette méthode conune facile et certaine pour obtenir des
épreuves sur collodion à distance du laboratoire.

Je suis persuadé que le principe de laver dans un bain d'io-
dure ou de bromure pour rendre etistrite la sensibilité, et don-
ner eil même temps des propriétés conservatrices au moyen
d'une solution d'oxyrnel ou d'autres substances organiques
contenant du nitrate d'argent mélangé à tin acide'fort, paraîtra
la meilleure méthode d'accomplir ce que l'on cherche depuis
si longtemps, la conservation des glaces.

On remarquera tune la méthode précédente présente une
frappante analogie avec le procédé ealotvpc or•i inal de
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M. Fox Talbot; et c'est en considérant soigneusement les
principes qu'il avait énoncés, que je suis arrivé au succès et à
une pratique générale que je recommande.

Je ferai encore observer que les glaces préparées comme il
vient d'être dit deviennent, après une conservation de quel-
ques heures, suffisamment dures et sèches pour pouvoir étre
imprimées par superposition. J'ai réussi de cette façon it
faire d'excellentes épreuves transparentes pour le stéréoscope,
en les mettant en contact avec le cliché, et les éclairant à la
lumière artificielle ; une exposition d'une minute avec une
lampe it huile de houille s'est trouvée suffisante.

Remarque. — La glace doit être complétement sèche avant.
d'être exposée à la chambre noire; la couche a alors un aspect
demi-transparent et doit être dure et cornée. Pour dessécher,
le mieux est d'introduire une source de chaleur artificielle
dans la boite où les glaces sent mises it égoutter; une bouteille
pleine d'eau chaude remplit parfaitement ce but.

(Journal of the Photographic Society London. — August.)

REPRODUCTION ACCIDENTELLE TIES COULEURS;

Pan M. MAGNET.

Je vais rapporter une circonstance dans laquelle j'ai repro-
duit les couleurs naturelles, eut prenant il y a quelques jours
une épreuve stéréoscopique de ruines recouvertes (le lierre.

Chaque moitié de la glace a été exposée vingt secondes, le
soleil brillant d'une lumière éclatante, et j'ai été étonné en
développant de trouver sur la glace les couleurs marquées
d'une manière très-vigoureuse; le lierre était représenté par
une teinte vert foncé, quelques vieux troncs d'arbres par une

couleur brune, les pierres par du gris, le tout avec des colo-
rations variées au plus haut degré. Le fixage ne les altéra pas,
mais en séchant, elles perdirent leur éclat, à l 'exception du
vert qui est resté jusqu'au bout aussi marqué qu'au couuncn
cernent. En prenant Butte deuxième épreuve, le prune ellet
s'est produit, tuais avec une moins grande vigueur.

Le collodion était peut-ètre vieux de deux q rois, presque
incolore, et donnait une couche friable. ll avait été préparé



X73 
par M. Robinson, chimiste, ( l ui m'assura qu'il avait été ioduré
par l'iodure (k potassium additionné d'un heu de brome. Le
bain était une solution neutre de nitrate d'argent cristallisé.
J'avais développé avec mie solution formée de 2 grains (osr , 1 28)

d'acide p3i1'ogallique, vingt gouttes d'acide acétique dissoutes
dans i once (31 u,o9) d'eau, et fixé avec une solution concert=
C rée de cyanure de potassium.

(Journal of Nie Photographie Society. — A pril.)

COMPTE RENDU'

DES SI ANCES DES SOEiI.TÎ:S isTRA\GiIti.S DE PIIOTOG1tAP111i;.

SOCIÉTÉ ÉCOSSAISE.

Séance du 9 février 1858. — Présidence de M. Iloratin Ross.
Aucun Mémoire important n'est présenté; la séance est con-

sacrée i► des élections.
Un membre, M. Wellwood Maconochie, annonce qu'il se

propose de donner à la Société une somme de :i5o francs pour
être décernée en prix à l'auteur de la meilleure épreuve pré-
sentée à la prochaine exposition de la Société.

Séance générale annuelle du g mars 1858— Présidence de
M. Georges Mont.

Le Président lit ic Rapport du Conseil sur la gestion de la
Société; il en résulte que celle-ci est en pleine voie de pro-
spérité, qu'elle a acquis 39 membres dans l'année, et que ic
nombre de ceux-ci s'élève it ► 5o.

La Société oroci;de ensuite à la nomination de son lhircatt,
et réélit sir David Brewster comme président, et \IM. Horatio

Ross et Cosmo Innes come vice-présidents, M. Kinnear comme
secrétaire, etc.

Séance du 13 avril. — Présidence de M. Horatio lioss.

Un très-grand nombre d'appareils, chambres unires,cltàssis,

(i) Voir page 43.
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stéréoscopes, objectifs, etc., sont mis sous les yeux de la So-
ciété; la difficulté. de les faire comprendre sans ligure empê-
che le journal anglais d'en donner la description.

Séance du t t niai. — Présidence de M. Horatio. Ross.

Le Président donne lecture d'un rapport sur Ies objectifs de
LIAI. Pctzval et Voigtlander (i).

M. Orange donne une description du procédé qu'il emploie
pour obtenir des épreuves sur albumine; ce procédé ne rions
a pas paru olleir de dillërencc importante avec ceux publiés
jusqu'ici. i:n voici la marche eu quelques mots. Il prend une
douzaine d'oeufs un it uu et en niet le blanc dans une bassine
après avoir eu soin d'enlever les germes ; il dissout, d'autre part,
8o grains (5 wr , 12o) d'iodure de potassium dans 4 onces (t 25tir
environ) d'eau; ajoute cette solution aux douze blancs d'o:ufs
et bat le tout avec une fourchette de bois, puis laisse reposer
cinq ou six heures. Pendant ce temps, il nettoie ses glaces en
les essuyant avec du coton de laine imbibé de tripoli et d'es-
prit-de-vin. Il recommande expressément de ne point décanter
l'albumine, ce qu'on ne peut faire sans entraîner des impure-
tés : il faut en prendre avec une pipette la quantité nécessaire,
la laisser couler sur la glace, puis écouler par l'un des coins;
il donne ensuite un mouvement de rotation au moyen d'un
manche, puis laisse sécher la glace eu la plaçant dans une boite
convenable. La chambre où l'on opère doit avoir été arrosée
et balayée deux heures auparavant afin d'éviter les poussières.

La concentration du bain (l'argent est de 45 grains (2sr,88o)
rie nitrate d'argent, 45 grains (2 sr,880) d'acide acétique cris-
tallisable pour i once (3 t br ,og) d'eau. distillée. La glace reste
dans lcbain de vingt-cinq à quarante secondes, après quoi on
la lave avec de l'eau ordinaire ou de pluie jusqu'à ce que tout
aspect gras ait disparu.

Pour développer, M. Orange place la glace sur un pied ;r

caler, la recouvre d'une solution saturée d'acide gallique qu'il
y laisse séjourner une minute; il décante ensuite le liquide
dans un vase gradué et y ajoute un volume égal d'une solution
d'argent [formée de no grains (o t",647) environ de nitrate
pour t once (3z 5'',o9) d'eau distillée]; il reverse le tolu sur

(r) l'air pane "'i».
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la surface et suit attentivement le progrès du clé%eloppenu!nl.
Lorsque l'épreuve est arrivée ait point voulu, il laisse écouler
le liquide révélateur, lave l'eau ordinaire, huis enfin fixe avec
une solution saturée d'hyposulfite de soude, comme s'il s'agis-
sait d'un cliché sur collodion.

11. Fothergill présente un nouveau procédé (le collodion
sec qu'une Commission est chargée d'examiner pour en rendre
compte à la Société écossaise (t).

Séance du 8 juin. —Présidence de M. Horatio Boss.,

M. Colin Sinclair communique une Note sur des expériences
destinées à montrer l'influence du collage des épreuves sur
leur conservation (2).

Diverses communications sont faites relativement au pro-
cédé présenté par M. Fothergill. Plusieurs membres disent
l'avoir essayé et être convaincus qu'il est le meilleur qui ait
encore été publié. Les glaces se préparent avec plus de facilité,
les résultats sont plus certains et les demi-teintes des épreuves
sont mieux conservées que par la méthode de l'CIT. Hill Norris,
Taupenot ou tout autre.

Une discussion s'engage ensuite sur un procédé publié par
M. Sisson et consistant dans l'emploi d'un papier ciré A la té-
rébenthine. D'après le sens de cette discussion, il ne parait pas
que ce procédé,.qui d'ailleurs n'est pas complétement décrit,
ait donné d'excellents résultats. Il est cependant - soutenu chau-
dement par l'un (les membres, M. Burnett.

M. Burnett termine la séance en mettant sous les yeux de la
Société trois ou quatre spécimens d'épreuves obtenues par lui,
en 1855, au moyen du procédé à l'urane qui, dit-il, rient d'ètre
découvert de nouveau par M. Niepce de Saint-Victor ; et que
lui-mime avait déjà trouvé il y a longtemps. Il montre aussi
des épreuves sur papier obtenues par l'urane et développées
au nitrate et à l'ammonio-nitrate de palladium, des épreuves
obtenues par le fer et développées de mènte, etc.

La Société s'ajourne ensuite au mois de novembre.
(journal of the Photographie Society London.)

(i) Voir, pole 263 , In description de co prnr616.
(:!) Voir pige 2 n.
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SOCIÉTÉ DE BLICIi11EATII.

Séance du 19 avril t 858. —Présidence de M. G Lntsnrn.

Après avoir procédé aux élections et au renouvellement
annuel de son Bureau, la Société entend une communication
de M. Iieisch sur l'emploi des bromures dans le collodion.
L'auteur fait remarquer d'abord la difficulté que présente la
reproduction simultanée d'objets très-clairs et très-foncés;
cette difficulté est surtout saillante lorsque l'épreuve comprend
des feuillages verts en même temps que des maisons en pierre
blanche. Sir J. Herschel a dès longtemps exprimé l'opinion
que le bromure d'argent était le sel à employer pour repro-
duire le vert des feuilles, et les recherches de M. Crookes sur
le spectre solaire ont montré que ce sel en effet était plus
impressionné que l'iodure par les rayons verts. Le bromure
n'est pas cependant assez sensible pour êt re. employé seul à la
chambre noire, et c'est une coutume générale de la photogra-
phie sur papier de combiner les deux sels -dans diverses pro-
portions. Dans la dernière partie de 1852, l'auteur a publié
une formule pour papier ciré, dans laquelle il. recommandait
d'employer l'iodure, le bromure et le chlorure d'argent dans
la proportion de 4 équivalents du premier, 2 du second et r
seulement du dernier. one expérience de six années l'a con-
vaincu que cette formule présentait des avantages sur toutes
les autres en usage. La pratique universellement adoptée
d'employer l'iodure seul dans le collodion est basée sur cette
idée fausse que les feuillages verts réfléchissent tout autant de
lumière blanche que de lumière verte, et que dès lors le bro-
mure n'est pas nécessaire, et qu'au contraire, si l'on ajoutait
ce sel à l'iodure, l'addition avait pour résultat une solarisation
par la lumière blanche, avant que la verte ait eu le temps de
réagir.

On croit généralement que la lumière, lorsque ces sels sont
mélangés, agit de la même manière que si elle les rencontrait
à l'état isolé. M. Heisch ne pense pas que cette supposition
soit fondée.

Se rapportant au daguerréotype, il rappelle que ceux qui
ont pratiqué cette branche de la photographie savent que le
bromure était absolument nécessaire pour produire une sen-
sibilité suffisante, et qu'eu outre il fallait prendre de grands
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soins pour proportionner l'iodure au bromure. Lorsqu'on
avait agi ainsi, la plaque possédait deux propriétés qui sem-
blaient contradictoires : elle était extrêmement sensible et ré-
sistait cependant à une longue exposition sans solarisation,
de telle sorte que les parties les plus, foncées du sujet pouvaient
être reproduites, sans que les blancs fussent dépassés. L'expé-
rience a démontré d'ailleurs que cet effet tenait non pas à la
quantité absolue de l'un ou de l'autre des deux sels, mais :i
la présence simultanée de tous deux et à leurs proportions
relatives. L'auteur pense que ce dernier fait peut être expliqué
en admettant qu'il existe un composé défini d'iodure et de bro-
mure d'argent sur lequel la lumière réagit d'une manière tout
autre que sur chacun d'eux pris isolément; il n'a pas pu jus-
qu'à présent prouver d'une manière absolument certaine l'exis-
tence de ce composé ni préciser exactement les proportions,
mais il est porté à penser que celles-ci sont 2 équivalents
d'iodure pour z de bromure; en variant les proportions tant
pour le papier que pour le collodion, il est toujours parvenu à
ce résultat. L'addition d'une certaine quantité de chlorure donne
de l'intensité au négatif sans altérer en rien les propriétes ci-
dessus mentionnées. M. Heisch a opéré avec succès en em-
ployant 4 équivalents d'iodure, 2 de bromure et z de chlo-
rure; mais il n'est pas certain qu'une semblable exactitude
soit indispensable pour ce dernier, dtz moment où les propor-
tions des deux premiers sont exactes.

Pour montrer l'exactitude de ses hypothèses , l'auteur a
cherché à reproduire des objets offrant entre eux de grands
contrastes de couleurs, et il a opéré sur les cercles chromati-
ques de M. Chevreul; mais là toutes les couleurs rouges,
jaunes ou bleues, ont produit le même effet, montrant ainsi
que les colorations artificielles ne pouvaient être employées
dans ces expériences. Les objets sur lesquels il a définitive-
ment opéré sont des dahlias et des camélias fortement colorés
en jaune et en blanc. Il en a pris de nombreuses épreuves
dans un temps mathématiquement identique, alternativement
avec un collodion préparé à l'iodure seul et. d'autres formés
de divers mélanges d'iodure et de bromure. Les avantages de
l'emploi (lu bromure ont ainsi été évidents, car sur tous les
clichés à l'iodure seul, les blancs étaient solarisés et détruits
avant mime qu'aucun détail des parties vertes on jaunes fait
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marqué. Les meilleurs résultats ont été fournis par les mé-
langes dans lesquels les sels se trouvaient dans les proportions
ci-dessus indiquées. C'est le jaune qui a présenté le plus de
difficulté; même dans les meilleurs spécimens, il était trop
foncé, quoique chaque pétale des fleurs fût parfaitement visible.

Séance du 17 mai. — Présidence de M. GLAISIER.

Après des présentations d'épreuves et la description d'un
voyage photographique faitauxmontagnesdeKentparM. Wire,
M. Skaife présente des épreuves de photographies nautiques;
il soumet une série d'épreuves stéréoscopiques faites par lui
dans les six mois précédents, et montrant que des vues instan-
tanées peuvent être obtenues aussi bien pendant l'hiver que
l'été. Douze de ces épreuves reproduisent des bateaux à vapeur
en marche. Un d'eux a été pris par M. Skaife accompagné cht
président et de deux membres de la Société, du bord d'une
chaloupe qui remontait la Tamise, et malgré le mouvement de
celle-ci, l'épreuve négative est sortie aussi fine dans ses détails,
que si elle avait été prise sur la terre ferme.

• M. Skaife met sous les yeux de la Société un appareil qu'il
a fait breveter sous le nom de mouvement de flèche (dart mo-
vement) qui est destiné à reproduire les phénomènes météoro-
logiques et entomologiques, et dont la marche est si rapide,
que, pour prendre une vue, il n'est pas besoin de pied de
chambre noire. L'instrument est tenu à la main et manié avec
alitant de facilité qu'un revolver. Une épreuve microscopique
du soleil obtenue de cette manière est présentée ii la Société.

(Journal of the Photographie Society London.)

SOCIETÉ DE LIVERPOOL.

Séance du 26 janvier —Présidence de M. COREY.

M. Ross de New-York adresse une méthode dont il fuit
usage pour transporter à la surface du papier ou d'un tissu les
épreuves positives sur collodion.

La couche de collodion étant faite sur la glace, l'épreuve
tirée, développée et fixée, on prépare une solution d'acide sul-
furique étendit à 3° A. H. (t). Ou eu recouvre la couche de

(i) (Vous n'avons pu savoir de quel areocoetre il s'agit ici; il est probable en
tout cas que l'on vent pa r ler d'acide sulfurique liés-i teudn.
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collodion, tandis qu'elle est encore humide du lavage qui a
suivi le fixage au cyanure, et on laisse en contact pendant une
à deux minutes. On lave bien ensuite, et on chauffe l'étoffe sur
la lampe à alcool ou sur le feu jusqu'à ce qu'elle soit douce et
pliable; alors, tandis qu'il y a encore une légère couche d'hu-
midité sur le collodion, on y applique l'étoffé, et on passe le
doigt par-dessus pour chasser les bulles d'air. Avant de chauffer
l'étoile, il est bon de la laver'avec un peu d'alcool et un tampon
de coton. On soulève alors légèrement un des coins de la
couche pour voir si elle adhère bien, et s'il en est ainsi, on
fait couler un filet d'eau entre k verre et la partie ainsi sou-
levée, on lave ensuite à l'eau et on laisse sécher. Si l'on aperçoit
quelque petite bulle d'air, on la pique avec la pointe d'une
aiguille, et elle disparaît aussitôt.

LeConseil, parl'organedeson Président, présente un il apport
dans lequel il annonce que, malgré tous les soins aprrtds à
la gestion des affaires de la Société, il ne parait pas l,-.c  ;hie
qu'elle continue à jouir d'une existence indépendante ; ^.^^^t.& des
causes qu'on ne peut préciser, l'intérêt de ses sé^ W 	 grau
dément diminué, ses recettes ne sont plus capables la faire
participer au progrès de l'art, et en conséquence k Conseil est
d'avis d'accepter les offres de la Société historigûc de Liver-
pool qui propose à la Société photographique de fusionner
avec elle.

Cette proposition est adoptée, et la Société de Liverpool se
trouve en conséquence réunie it la Société historique, dont
elle formera une section.

Séance du g février. — Présidence de M. COREY.

On se rappelle que M. Keith avait entrepris des expériences
pour voir si le verre bleu, qu'on pouvait employer pour vitrer
les ateliers photographiques, s'altérait sous l'influence de la
lumière. A cette séance, M. Forest présente un verre de cette
nature dont la moité a été exposée à la lumière directe du so-
leil depuis le mois de juillet 1857: aucune différence de colo-
ration ne s'est manifestée entre les deux moitiés.

M. Berry, dont l'atelier est entièrement en verre bleu, in-
terpellé sur le sujet de savoir s'il a obtenu ainsi quelques
avantages, répond qu'il ne s'est pas encore écoulé un temps
sullisant pour qu'il puisse répondre, niais gn'i I croit cependant
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avoir remarqué qu'avec le verre bleu il obtenait plus de ra-
pidité.

La Société se sépare ensuite en votant des remerciments à
son Président et à son Conseil. A partir de ce jour elle cesse
d'exister comme Société indépendante, et c'est au sein de la
Société historique de Lancashire que doivent s'accomplir ses
travaux.

SOCIETE HISTORIQUE DU LANCASHIRE ET DU CIIESHIRE.

(Renfermant l'ancienne Société de Liverpool.)

Séance du i " avril. — M. Corey présente un aperçu histo-
rique sur la photographie, dans lequel il aborde successivement.
les travaux de sir H. Davy, Wedgwood, Herschel, Goddard,
R. Hunt, Talbot et Archer.

La lecture de cet aperçu donne lieu à une réclamation de
M. Towson, qui, a propos du nom de Robert Hunt, déclare
que durant l'année 1838 il ne s'est petit être pas écoulé un
jour pendant lequel il n'ait travaillé de concert avec ce der-
nier, tandis qu'il était en même temps en rapport avec sir Joint
Herschel et Fox Talbot. A cette époque, quoique les résultats
ne fussent pas encore entièrement satisfaisants, ils étaient
presque stirs du succès et déterminés à poursuivre leurs expé-
riences à tout prix. M. Towson assure avoir produit, en 1838,
une épreuve photographique sur verre qui existe encore,
qu'il avait, avec le consentement de R. Hunt, envoyée it sir
John Herschel, et qui fut considérée par l'un et l'autre comme
une preuve que M. Talbot n'avait pas droit à un privilége ex-
clusif pour produire des épreuves sur verre. En se reportant
encore au London and Edimburgh philosophical magazine de
cette époque, on pourra voir que cette proposition, à savoir
qu'il était possible de reproduire des figures photographiques
vivantes, venait de M. Towson.

Séance du 15 mai. — Aucune communication photographi-
que intéressante n'a été faite dans cette séance.

Séance du. 20 juin. — M. Atkinson présente un pied pour
chambre noire qui se replie confine un parapluie et dont l'in-
venteur est M. M 'oper de Manchester. Ce pied forme un tout
d'une remarquable solidité, et il est parfaitement convenable
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suit comme canne, soit connue pied pour supporter une chaux
bye noire stéréoscopique.

(The Liverpool and Manchester Photographic journal.)

SOCIETE DE MANCHESTER.

Séance du 3 février.— Présidence de M. Alfred NIEL.

M. Sidebotham lit une Note sur l'arrangement artistique
dans le paysage photographique. (Cette Note n'est qu'une dis-
sertation dans laquelle l'auteur applique au travail photogra-
phique les principes connus et professés pour toute oeuvre
d'art. )

Séance du 3 avril. — MM. Sidebotham et ]Neville présentent
h la Société des épreuves sur collodion sec et collodion albu-
miné qu'ils ont récemment obtenues h Paris. L'exposition a
varié de douze secondes h cinq minutes. A ce propos, M. Side-
botham recommande aux opérateurs qui emploient le collo-
dion albuminé de bien laver à l'eau distillée après la sensibi-
lisation de l'une et l'autre couche.

M. Broughton montre quelques épreuves positives par trans-
parence obtenues par lui à la lumière artificielle, et disposées
pour être placées contre les vitres des croisées comme les litho-
phanies demi-transparentes de Berlin. Cette application produit
un effet très-agréable.

M. Alfred Nid, président, indique comme moyen de retirer
l'argent des résidus, d'y projeter de la monnaie de cuivre bien
décapée; l'argent se précipite à l'état métallique qu'on peut
ensuite dissoudre dans l'acide nitrique après l'avoir lavé (i).

Séance du 5 mai.— Une très-longue conn u nication est faite
sur l'optique de la photographie par M. Read. Après avoir
rappelé les principes généraux de l'optique et connue cas par-
ticulier ceux de l'optique photographique, M. Bead décrit un
appareil qu'il a construit, et dans lequel l'obturateur, au lieu
d'être placé parallèlement à la lentille,' est disposé sous un
certain angle par rappoi t à celle-ci. Cette disposition a pour
but de permettre de supprimer une partie du ciel et d'obtenir

(t) Ce procédé ne peut Cire conseille d'une niait 	 générale, il n'est appli-
cable aux résidas photographiques que dans quelques cas particuliers.
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de bonnes proportions entre la lumière et la distance. Il serait
d'ailleurs à peu près impossible de faire comprendre ce système
sans figures.

Séance du 3o juin.— A propos d'une présentation d'épreuves
sur collodion albuminé, M. Sidebotham résume ainsi les pré-
cautions h prendre pour éviter les soulèvements dans ce procédé:
1° bien sécher les glaces; 2° déposer la couche de collodion
de façon qu'elle soit mince; 3° laisser bien reposer le collodion
avant de le sensibiliser; 4° faire sécher rapidement l'albumine.

(The Liverpool and Manchester Photographie journal.)

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE A ÉDIMBOURG.

La troisième exposition annuelle de la Société photographi-
que d'Écosse doit s'ouvrir, it Édimbourg, dans le courant du
mois de décembre 1858. Le Conseil a décidé de donner deux
médailles comme prix à cette prochaine exposition.

Une médaille sera donnée pour la meilleure photographie
exposée, quelle que soit la nationalité de l'auteur; l'autre pour
la meilleure photographie exposée par un membre de la So-
ciété. Les photographies doivent être l'ouvrage de l'expo-
sant.

S'adresser, pour plus amples renseignements, h C. G. H.
KIr NEnn, secrétaire honoraire, 49, Northumberlan
Édimburgh.	 ti I l;'

/;\,\

Paris. — Imprimerie dc MALLET-IIACIIELIeR , rile du Jardinet, 12.
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SOCIÉTÉ FRANf1ISE DE PHOTOGRAPHIE  

MBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 2J Octobre 155S.

M. Paul PtnuER, vice-président de la Société, occupe le
fauteuil.

M. le PntsinENT annonce que M. Regnault, retenu par une
légère indisposition, ne pourra assister à la séance.

Il est procédé au scrutin pour l'admission de quatre nou-
veaux membres.

MM. ALARY, à Alger,
CRESPON, à Nîmes,
DE CONSTANT DELESSERT, à Lausanne,
VUAGNAT, à Genève,

sont reçus membres de la Société.
Un certain nombre d'éprc aves sont offertes à la Société par :
M. Camille SILVY, paysages et animaux; collodion humide.
M. JEANRENAUD, vue prise au Bois de Boulogne; procédé

Taupenot.
M. CRESroN, de Nîmes, vues diverses et portraits par divers

procédés; collodion humide, procédé Taupenot, nitrate d'u-
rane, papier collodionné sec de M. Henri Corbin.

M. VUAGNAT, de Genève, vues diverses; collodion.
ToME IV. — Novembre 1858.	 1



— 284 —
M. le colonel n'IvANITSFt, de Tiflis, portraits et groupes;

collodion.
M. WALTHER, de Vevey, vues diverses; collodion et papier.
M. KREUTZER fait hommage à la Société de deux volumes

publiés à Vienne sous le titre : Comple rendu des progrès de la
Photographie et de la Stéréoscopie en 1855 et i856.

La Société adresse des remercitnents aux donateurs.
M. RAYMOND adresse une lettre relative à la coloration acci-

dentelle d'un cliché, et dont. nous extrayons ce qui suit :
« Une Note insérée dans le dernier numéro du Bulletin

de la Société au sujet de la coloration accidentelle d'un cliché
sur collodion, m'engage à vous faire part d'un fait analogue
que j'ai eu l'occasion d'observer.'

» Si, dès qu'une épreuve sur collodion commence à se des-
siner nettement sous l'action combinée des acides pyrogallique
et acétique, ou l'expose à la lumière sans la laver préalable-
ment, on la voit se transformer promptement en positif direct
et prendre avec plus ou moins de perfection les couleurs du
modèle. Cette transformation est d'autant plus rapide, que la
lumière est plus vive et que le développement de l'image . est
moins avancé; mais plus elle est, prompte, moins elle est par-
faite. La première que j'ai obtenue, celle que j'ai due au hasard
et qui a été de beaucoup supérieure à toutes les autres, 'avait
mis près d'un quart d'heure pour - se compléter. Vue par trans-
parence, l'image n'était pas plus apparente que dans les positifs
directs ordinaires, et la glace tout entière présentait une teinte
brune assez marquée. Quelques mois d'exposition à l'air ne
lui avaient presque rien fait perdre de son éclat; et aujour-
d'hui mème, après plus de deux ans de séjour sur une étagère
de mon Iaboratoire, elle n'est pas complétement effacée. Voici
au reste par quel procédé elle avait été obtenue :

» La pose à l'ombre par une belle lumière, avec un objectif
allemand de 3 pouces et sur plaque entière, avait duré douze
secondes;

n Le collodion était sensibilisé par l'iodure et le bromure
de cadmium dans la proportion de 1,25 pour lao du premier
et de o,3o pour t oa du second;

» La solution d'argent à 8 pour Io();
» L'agent révélateur était l'acide pyrogallique additionné

d'acide acétique.
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2 C'est au moment du développement qu'après avoir pro-

mené la solution acide sur la couche collodionnéc, une tache
noire assez large s'étant manifestée sur la glace, l'épreuve fut
abandonnée et déposée dans une partie du laboratoire faible-
ment éclairée. Elle ne tarda pas à se modifier et à prendre,
mais lentement, tous les caractères d'une véritable peinture.
Il y avait une demi-heure qu'elle était ainsi exposée au jour
et. le collodion était presque entièrement sec, lorsque je son-
geai à la plonger dans un bain d'hyposulfite (le soude à
55 pour 100. Elle y séjourna deux ou trois minutes et fut
ensuite lavée à grande eau.

a Tel est le procédé que j'ai suivi; mais il est probable
que quelque circonstance importante aura échappé à mon
attention, puisque ce mètre procédé, répété le lendemain' et
pendant plusieurs jours, n'a jamais donné que des résultats
imparfaits. a

A propos-de cette communication, M. Bortsch rappelle que
tous les photographes ont pu souvent observer que lorsqu'on
arrête à un certain polio. le développement d'un positif direct,
et qu'on place sur un fond noir l'épreuve ainsi développée, on
obtient des elles qui jouent assez bien la coloration naturelle.
L'épreuve entière revêt en effet une couleur rosée qui repré-
sente assez bien les tons de la figure; et comme les cheveux,
plus foncés que celle-ci de même que les habits, ne sont que
très-peu venus, ils laissent aisément traverser la couleur noire
du fond placé sous l'épreuve, et l'ensemble produit ainsi
l'illusion des colorations naturelles sans que pour cela celles-ci
y existent réellement.

M. MARINIER transmet à la Société un procédé conservateur
(lu collodion qui ne paraît offrir aucune différence avec plu-
sieurs procédés publiés déjà. Nous nous contenterons de donner
la formule qu'il indique pour le liquide à étendre sur le col-
lodion sensibilisé et lavé :

Eau distillée 	 	 100	 grammes.
Dextrine 	 	 25	 n

Camphre. 	 	 2 	 a

Miel blanc. 	 	 I o	 a

On rnêle, on agite, puis on fil Ire.
It.
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M. AssEZ► transmet à la Société la description d'un procédé
qu'il emploie pour obtenir sur papier des épreuves positives
au moyen du bichromate de potasse, du sulfate de fer et de
l'acide gallique. M. Asser, après avoir comparé la sensibilité
de ce procédé au peu de vigueur des épreuves qu'il fournit, a
pensé que la cause en résidait dans l'emploi des papiers collés;
il croît qu'en opérant sur des papiers sans colle, une quantité
plus considérable (le sel impressionnable s'incorporant à la
pâte, on doit obtenir une plus grande vigueur. Voici la des-
cription du procédé :

» Je fais avec de l'eau une dissolution saturée de bichromate
de potasse.

» J'y immerge dans l'obscurité du papier non collé que je
retire aussitôt, car déjà, par l'immersion, tout le papier est
humecté au travers de la pâte entière.

» Je pends le papier dans l'obscurité librement à une épingle
piquée dans un des coins, jusqu'à ce qu'il soit, bien sec. Le
papier présente alors une belle couleur jaune.

» Je l'expose comme à l'ordinaire dans le châssis, à la
lumière diil'use, jusqu'à ce que l'image y apparaisse bien dis-.
tinctement par un dessin rougeâtre tirant sur le brun : pour
achever, une exposition de quelques moments à la lumière du
soleil fait bien; mais il ne faut pas trop la prolonger, car alors
toute l'image devient trop noire et les blancs impurs.

» Je lave le papier dans une cuvette plate de porcelaine, et
je renouvelle souvent l'eau jusqu'à ce qu'elle ne se jaunisse
plus et que les blancs non frappés par la lumière apparaissent
purs. L'image devient par ce lavage jaune clair. Les manipu-
lations suivantes se font au grand jour.

)! Je mets le papier dans une autre cuvette et je verse dessus
une dissolution de sulfate de fer à 8 pour ioo. Après une
deux minutes, j'ôte le papier pour le laver dans une cuvette
propre à plusieurs eaux, au-dessous d'un robinet, afin que le
sulfate de fer sorte plus facilement et autant que possible des
parties qui doivent rester claires.

» Je fais une troisième dissolution d'une quantité extrême-
ment minime d'acide gallique (une pincée seulement dans
ioo grammes d'eau). Dans cette dissolution l'image apparaît
graduellement, et prend pen à peu une plus grande intensité
et enfin la couleur désirée. Elle gagne à y rester longtemps.
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» J'ôte le papier de cette dissolution et je le laisse sécher

l ibremen t.
» Je l'immerge dans une solution de gélatine une ou deux

fois, et quand je me suis assuré que le papier résiste au vernis,
je le vernis également. »

M. Asser envoie, à l'appui de sa communication, plusieurs
épreuves assez vigoureuses, mais on les blancs ne paraissent
pas suffisamment réservés.

M. VoICTLexDER adresse à la Société une lettre dans laquelle
il réclame contre les assertions émises par M. Petzval, dans
une lettre adressée par lui à M. Prestch (s). Nous extrayons
ce qui suit de la lettre de M. Voigtlandcr :

« Les affirmations de M. PetzvaI sont presque toutes bien
» vagues et en opposition avec la vérité..... Sans entrer dans
» des détails qui ne seraient qu'une répétition de ce que j'ai
» publié dans les Photographic Notes of the Birmingham Society,
» il me suffira de dire que je suis en possession du dessin et de
» la formule de la lentille en question, exécutée des propres
» mains de M. Petzval. »

MM. DA VANNE et GIRARn communiquent la quatrième partie
de leur Etude générale des épreuves positives.

L'insertion de ce Méritoire au Bulletin est ordonnée (2).

M. Henri CORBIN donne une description complète de sou
procédé de photographie sur papier collodionné sec. Il pré-
sente en outre plusieurs épreuves à l'appui de sa description,
et demande que son papier soit expérimenté par une Com-
mission.

M. le PRÉSIDENT désigne, dans ce but, une Commission
formée de MM. Bayard, Alfred Coulon, Paul Gaillard,
Gabriel de Rumine.

L'insertion du Mémoire de M. Henri Corbin au Bulletin est
ordonnée (3).

M. Georges WITZ adresse une Note dans laquelle il décrit,
en l'appropriant aux besoins de la photographie, le procédé
qu'a fait connaître M. Pisani pour évaluer la richesse en argent
d'un liquide donné.

(i) Voir page 237.
(2) Voir page 292.
(3) Voir page 305.
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La Société remercie M. Georges Witz de sa communica-
tion, et en ordonne l'insertion au .Ilullelin (I).

M. GIRARD présente, de la part de M. River, des cuvettes
horizontales en verre obtenues d'un seul coup par le moulage.
Ces cuvettes sont d'une grande légèreté, d'une planimétrie
comparable à celle des cuvettes en porcelaine, et la nature de
la substance qui les forme les garantit contre toute altération,
due aux agents chimiques employés en photographie. Ces cu-
vettes pourront, il faut l'espérer, être livrées à un prix très-
inférieur à celui des cuvettes eu porcelaine. Mais avant d'en
entreprendre la fabrication d'une manière régulière et suivie,
M. Biver désire connaître l'opinion de la Société française de
Photographie sur la faveur qu'elles pourront rencontrer au-
près des photographes. Il demande donc que l'examen de ses
cuvettes soit renvoyé à une Commission.

M. le Pa>sioENT nomme en conséquence une Commission
composée de MM. Bertsch, Davanne et Fortiec

...nauiv Blet SOUS 105 yeux de la Société une chambre noire
dont le soufflet est formé de cuir noirci au lieu de toile. Les
plis du soufflet sont assujettis par de petits rectangles inté-
rieurs eu fil de laiton, et le tout ne. porte qu'une seule couture.
M. Jamin pense qu'un soufflet ainsi construit offre au photo-
graphe une garantie absolue contre toute introduction de
lumière dans la t hambre noire. La forme arrondie du souf-
flet et son mode de construction n'exposent, en outre, à aucun
décollage.

La Société remercie M. Jamin de sa présentation.
M. DE RAxCOGNE adresse la description suivante d'une

chambre noire de 19 centimètres sur 25, ayant 3o centimètres
de tirage et seulement 5 centimètres d'épaisseur.

« Le papier sec étant ce qu'il y a de plus agréable et de plus
commode pour faire des épreuves photographiques pendant
un voyage, je me suis attaché it réduire ma chambre noire à un
simple chàssis à double glace, auquel j'ai ajouté, pourlui donner
la longueur nécessaire, un sac en forte toile noire double.

a Ce sac est divisé en deux parties. La première, d'une
longueur de 20 centimètres, est fixée d'un côté au d'Assis en
bois, au moyen d'une petite tringle en métal et de quelques,

(,) Viii pa„ o 3i:'.
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vis, et elle est cousue de l'autre côté, avec la seconde partie,
autour d'un cadre de laiton de 3 millimètres de diamètre, un
peu moins grand que l'intérieur du châssis de bois, de ma-
nière à pouvoir y entrer quand le sac est replié sur lui-même.
Cette première partie est maintenue, bien tendue et sans plis,
par quatre petites tringles d'acier rivées d'un bout à l'intérieur
du châssis en bois dans lequel elles se replient, et s'adaptant
de l'autre au moyeu d'une entaille sur les têtes de quatre vis
rivées dans le cadre de laiton dont je viens (le parler (t).
. » La deuxième partie, un peu moins longue que la pre-
mière, est cousue d'un côté avec celle-ci autour du cadre en
laiton, et vient s'attacher de l'autre autour d'une bague en
bois qui a la forme d'une poulie. C'est sur cette bague en bois
qu'est fixée celle en métal dans laquelle se visse l'objectif.

» La seconde partie du sac est conservée souple, pour
pouvoir mettre au point en l'allongeant ou en la raccourcis-
sant, sans que jamais les plis qu'il forme puissent nuire 4
l'épreuve.

•» Le sac de toile noire, replié sur lui-même, occupe à peine
la moitié de l'épaisseur du châssis eu bois. Il vient s'appuyer
sur une feuille de carton que je glisse en avant de la glace
fixe, dont il sera parlé tout à l'heure, pour la protéger.

» L'objectif vissé sur la bague dont il vient d'être parlé est
porté par une tringle en fer assujettie solidement à cette bague
par un petit bouton que l'on met et que l'on retire à volonté.
Cette tringle, placée à l'extrémité de le planchette qui porte la
chambre noire et qui sert à la fixer sur le pied, donne, au
moyen d'une vis de pression, la facilité de monter ou de baisser
l'objectif.

» La planchette qui sert de support à la chambre noire est
entaillée dans une partie de sa longueur; cette fente, traversée
par un boulon qui vient s'engager dans un écrou fixé sous
la chambre noire, sert à arrêter la mise au point. Le parallé-
lisme entre l'objectif et la glace dépolie est conservé au moyen
de deux petites règles de bois, fixées sous la chambre noire,
qui glissent de chaque côté de la planchette.

» A l'intérieur, la chambre noire se compose :

(t) Des ligures explicatives el trés•délailkes ont été dèpasis par M. de Ran-
cogue sur le b,trcau de la Société.

Toni? 1V. —Nove,nb,e 1858.	 11 . .
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» t°. De la glace polie fixée dans une rainure au milieu
de l'épaisseur du_chàssis où elle est immobile;

2°r D'une glace dépolie qui peut se mouvoir dans l'espace
compris entre la glace fixe et deux petites équerres en cuivre
fixées au châssis.

» Ces deux équerres sont destinées à retenir la glace dépolie
quand la porte est ouverte pour la mise,au point, ce qui se fait
en appuyant les deux glaces l'une contre l'autre.

.» L'espace compris entre les deux glaces (4 millimètres en-
viron) est destiné à recevoir le portefeuille contenant le papier
sensibilisé. Entre ces deux glaces et dans le milieu de la partie
inférieure de la chambre noire se trouve une petite mortaise
dont je parlerai en donnant la description des portefeuilles
préservateurs; cette mortaise est traversée par une pointe en
fer qui peut avancer ou reculer, mais qui est toujours main-
tenue en place par une petite plaque de cuivre.

» La chambre noire est fermée par une porte en bois qui
glisse dans une coulisse. La partie supérieure de cette porte
qui recouvre la moitié de l'épaisseur du châssis est percée,
dans toute sa longueur, d'une fente correspondant à l'espace
compris entre les deux glaces, pour y faire pénétrer le porte-
feuille contenant le papier sensibilisé.

» Au milieu de cette porte se trouve une autre petite porte
de t 4 centimètres de longueur sur 2 de hauteur se fermant au
moyeu de tourniquets. Sur cette porte est fixé un ressort des-
tiné à faire adhérer les deux glaces l'une contre l'autre.

» La mise au point faite, il ne reste plus qu'à introduire et
à fixer entre les deux glaces la feuille de carton portant le
papier sensibilisé; mais, avant de fermer la chambre noire, je
place devant la glace dépolie la feuille de carton qui, avant la
mise au point, protégeait la glace antérieure. Par ce moyeu
j'arrête tous les rayons (le lumière qui auraient pu pénétrer
par la petite porte où est fixé le ressort de pression.

» Pour introduire le papier sensibilisé entre les deux glaces,
je me sers de portefeuilles préservateurs que je fais avec une
feuille de Bristol noir, pliée en deux, et collée de chaque côté
sur une petite tringle de hois de t millimètre d'épaisseur sur 3
de largeur, pour laisser entre les deux feuilles l'espace néces-
saire fi l'introduction de la feuille de carton qui porte le
papier sensibilisé.
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» Cette feuille de carton n'est autre chose qu'un morceau de

Bristol noir, coupé en pointe dans la partie supérieure pour
faciliter l'entrée dans le portefeuille.

» Au mileu de la partie inférieure, je colle une petite bande
de parchemin percée d'un trou ; cette bande de parchemin doit
correspondre exactement it la mortaise placée entre les deux
glaces, et elle doit y entrer facilement. Le trou dont elle est

percée doit également correspondre à celui dont la mortaise
est traversée pour que la petite pointe de fer puisse y pénétrer.

» Sur la feuille de Bristol destinée à porter le papier sensi-
bilisé, je colle sur toute la largeur de cette feuille, et dans la
partie supérieure, une petite bande de papier fort, en ayant
soin que cette bande ne soit collée que dans la moitié de la
hauteur.

» C'est sous cette bande de papier, qui forme en quelque
sorte ressort, que j'insinue le bord des feuilles de papier sen-
sibilisé. Cette pression est suffisante pour maintenir le papier
sensibilisé en place, sans G lue jamais une feuille se soit dé-
rangée en la mettant dans le châssis ou en la retirant.

» Mes portefeuilles préparés, il est bien facile de les intro-
duire entre les deux glaces.

» Pour cela. je ferme la chambre noire dont la glace dépolie
a été couverte d'une feuille de carton, ainsi que je l'ai dit. La
petite porte sur laquelle est fixé le ressort restant ouverte,
j'introduis le portefeuille contenant le papier sensibilisé dans
la fente de la partie supérieure de la porte; je laisse descendre
le portefeuille jusqu'au fond du châssis.

» La petite bande de parchemin étant entrée clans la nior-
taise, je pousse la pointe de fer qui doit pénétrer dans le troc
de la bande de parchemin, et je retire aux trois quarts le porte-
feuille en le prenant par les coins; le soutenant d'une main,
je ferme avec les tourniquets la porte it ressort, et je retire
complétement le portefeuille.

» L'adhérence des glaces est parfaite; le papier est bien
tendu et la lumière ne peut pénétrer. Pour plus de sûreté, je
ferme la fente par laquelle est entré le portefeuille au moyen
d'une petite tringle de bois que j'y adapte exactement. Mais ce
n'est pas nécessaire.

» L'exposition à la lumière terminée, je replace le porte-
feuille dans la fente de la porte en y faisant entrer la partie

II...
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positive de la feuille de carton qui dépasse un peu le chassis,
j'ouvre la petite porte; le ressort détendu, le portefeuille des-
cend jusqu'au fond du chàssis, je retire la pointe de fer, et
prenant le portefeuille par le milieu, je l'enlève, et je ramène
dans son intérieur la feuille de carton sur laquelle se trouve le
papier qui vient d'être impressionné.

» Je remets ce portefeuille dans le carton qui les renferme
tous, et l'opération est terminée.

» J'emporte ordinairement, dans mes promenades, six por-
tefeuilles préservateurs renfermés dans un petit carton. Ce
carton, joint à la chambre noire repliée, sur laquelle je le
place en enveloppant le tout du morceau de toile Moire qui sert
pour la mise au point, forme un petit volume d'une épaisseur
de 8 centimètres sur 25 de largeur.

» Mon bagage photographique est donc aussi réduit que
possible. Le tout, joint à l'objectif renfermé dans un étui,
est placé dans un sac de peau que je porte sur l'épaule sans
aucune fatigue. Reste le pied dont les branches s'adaptent
facilement à une tringle de fer; je les porte attachées en-
semble à la main, et je m'en sers comme d'un baton de
voyage. »

La Société remercie M. de Rancogne de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

ETUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

PAR MM. DAVANNE ET GIRARD.

CHAPITRE III.

DE LA SENSIBILISATION.

L'opération que l'on désigne sous cc nom a pour but de
déposer sur les fibres du papier un composé argentique sus-
ceptible dc s'influencer ensuite sous les radiations solaires, de



— 293 —
manière à constituer l'épreuve photographique. Elle s'effectue
généralement en posant la feuille sur une solution de nitrate
d'argent dont l'opérateur fait beaucoup varier la richesse, la
composition même, soit intentionnellement, soit accidentel-
lement.

Dans cette opération, si l'on emploie, comme c'est le cas le
plus habituel, des feuilles imprégnées d'un chlorure alcalin,
l'action du sel d'argent est double; une partie en eflk se trans-
forme à son contact en combinaison argentique insoluble,
tandis qu'une autre s'imbibe dans le papier poreux en restant
à l'état d'azotate soluble : l'une et l'autre, semble-t-il pro-
bable, ne jouent pas d'ailleurs le même rôle.

De ce simple énoncé résultent, on le voit, plusieurs points
à examiner : les uns devront se rapporter à l'action du bain
tel qu'on l'a préparé, les autres à l'état du bain après que sa
composition a été modifiée par la préparation des feuilles, soit
au point de vue de la neutralité, soit au point de vue des ma-
tières étrangères minérales ou organiques qu'elle y introduit.

t". La richesse du bain d'argent peut exercer une influence
directe sur l'obtention et la valeur de l'épreuve; en outre,
chaque feuille préparée sur le bain l'appauvrissant dans une
certaine mesure, il y a un grand intérêt à déterminer cet
appauvrissement et l'action qu'il exerce sur le résultat final.

2°. L'épreuve peut être abandonnée un temps variable sur
le bain d'argent, et. ces variations peuvent causer des difli:=
rences dans la production des épreuves.

3°. Les opérations photographiques amènent dans l'état
du bain des changements importants. Celui-ci peut devenir
ou acide, ou neutre, ou être modifié par un alcali ; un cas par-
ticulier est celui oit le bain devient ammoniacal. En outre, et
se plaçant au point de vue de la neutralité du bain, il est
utile de rechercher l'influence que peut exercer le nitrate
d'argent, suivant qu'on l'emploie cristallisé, tondu blanc, ou
fondu gris.

40 . Les doubles décompositions successives qui ont lien au
contact des feuilles salées viennent ajouter au bain d'argent
divers nitrates dont la base est empruntée aux chlorures em-
ployés pour saler le papier, et ces divers nitrates peuvent peut-
être dans cbrtains cas influencer le résultat définitif.

5". Les difliirentes matières organiques employées pour
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l'encollage du papier venant à se dissoudre partiellement dans
le bain de nitrate d'argent peuvent en altérer la pureté.

6°. Enfin, comme corollaire général de tout ce qui précède,
il est important d'examiner quelle est l'influence des diffé-
rentes circonstances que nous venons d'énoncer sur la conser-
vation ou l'altération des feuilles sensibilisées.

§ I` r — Influence de la richesse du bain.

Si l'on prend une feuille de papier salé à 5 pour roo, qu'on
la divise en quatre, et qu'après avoir laissé, pendant le même
temps (cinq minutes), le premier quart sur un bain d'argent à
24 p. roc), le second à r8 p. t oo, le troisième à r 2 p. toc) et.
le dernier à 6 pour roc), ou les porte tous quatre (secs bien
entendu) sous un même cliché, on n'observe qu'une faible
différence dans la rapidité avec laquelle s'impressionnent les
uns et les autres. On peut remarquer cependant que les feuilles
les moins riches se colorent le plus vite. Mais si on les enlève'
du châssis lorsqu'on juge l'insolation suffisante, et si, après
les avoir lavées it l'eau, on les fixe dans un bain d'hyposulfite de
soude neuf, on reconnaît dans leur aspect des différences très-
sensibles, saillantes surtout pendant que les épreuves séjour-
nent' dans l'eau. Le résultat est d'ailleurs sensiblement le
même, qu'on ait employé des papiers albuminés ou non; peut-
être cependant est-il moins marqué dans le premier cas.

Ces différences sont de deux sortes, elles affectent la netteté
et la couleur de l'épreuve. Pour nous placer tout de suite dans
des conditions extrêmes qui les fassent mieux ressortir, nous
comparerons l'épreuve provenant du bain à 6 p. 1 o et celle
provenant du bain it 24 pour roo. La première est terne,
d'une teinte presque uniforme, revêtue de tons plus rouges;
la seconde au contraire est plus nette, plus fraîche, les blancs
y sont bien réservés et les noirs accusés franchement. Entre
ces deux extrêmes, on voit le ton fouge diminuer, et la netteté
augmenter par une marche régulière au fur et à mesure
qu'augmente la richesse du bain (l'argent; c'est ainsi que
l'épreuve préparée sur le bain à i8 pour ioo est supérieure à
celle préparée sur le bain à ru pour Ion, et ainsi de suite (r).

(s) La différence entre l'épreuve provenant du bain à tS pou r ino et cello du
bain à a.' pour t on, tris—Sensible ant sortir du cb;usis, disparaît en partie soil`
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Ces résultats d'ailleurs ne tiennent pas à une différence

d'énergie dans la faculté photogénique; car si on laisse chaque
leuillc dans le châssis pendant un temps inversement propor-
tionnel à sa richesse en argent, on voit les mêmes différences
se maintenir, et se présenter même avec plus d'énergie.

Ainsi donc la richesse du bain exerce une influence bien
marquée: lorsqu'elle augmente, elle améliore l'épreuve, jusqu'à
une certaine limite, en précisant ses contours avec plus de
netteté, tandis qu'en diminuant, elle égalise les tons en même
temps qu'elle amène une coloration rouge prononcée. Ce sont
là deux résultats distincts que nous examinerons l'un après
l'autre en cherchant à en préciser les causes. Occupons-nous
d'abord du motif qui amène la netteté et la vigueur.

L'analyse chimique va, dans ce cas encore, venir à notre
aide, et nous donnerla clef de ce phénomène. Si, en effet, nous
préparons une feuille salée à 5 pour zoo, et si, après l'avoir
coupée en trois parties, nous posons l'une sur un bain de
nitrate d'argent à 8 pour zoo, l'autre sur un bain à 12 p. 100

et la dernière sur un bain à 18 pour too, nous voyons d'abord
se vérifier sur ces trois parties, amenées à l'état d'épreuves,
les phénomènes de netteté et de coloration que nous venons
d'énoncer. Si, pour éclairer ceux-ci, nous cherchons quelle
est la quantité d'argent fixée par des feuilles préparées dans
ces conditions, nous voyons que, pour un papier déterminé (t),
chaque feuille préparée sur le bain :

A 18 polir zoo renferme 0,876 d'argent métallique,
A 12 pour too renferme o,633 d'argent métallique,
A 8 pour 10o renferme o,467 d'argent. métallique.

D'où il résulte que l'épreuve est d'autant plus nette et plus
vigoureuse, qu'elle renferme plus d'argent.

Or, si nous réfléchissons que les trois feuilles ont été salées
d'une manière identique, que chacune d'elles par conséquent

l'action de l'hyposulfite; d'un autre côté, les épreuves h ta pour too sont encore
un peu veules: le meilleur dosage serait donc, suivant nous, celui d'un bain a
15 pour too.

(t) Nous croyons devoir rappeler qu'un bain d'une richesse déterminée peut
donner des résultats différents avec des papiers de porosité différents, l'absorp-
tion du .sel étant proportionnelle n Gr porosité', comme nous l'avons établi précé-
demment.
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renfermait la même quantité de chlorure de sodium, que
celui-ci ne peut exister libre en présence d'un excès de nitrite
d'argent, et que par suite chacune d'elles renferme la même
quantité de chlorure d'argent, il sera naturel de conclure que
les différences de richesse en argent que nous venons de con-
stater sont dues à des différences dans la quantité de nitrate
en excès. Comme d'ailleurs parmi les conditions de l'opéra-
tion celle-ci est la seule qui ait varié, il semblera encore
naturel de lui imputer les différences observées dans le résul-
tat.

il est facile, en exagérant les circonstances, de vérifier l'in-
fluence exercée sur la valeur d'une épreuve•par un excès de
nitrate d'argent. Qu'on prenne une feuille et qu'après l'avoir
salée et sensibilisée à la manière ordinaire, on la divise en
deux, qu'on lave une des moitiés à plusieurs reprises à l'eau
distillée, de manière à lui enlever tout l'excès de nitrate d'ar-
gent libre, tandis qu'on laisse l'autre telle qu'elle avait été
préparée; qu'on place ensuite les deux moitiés sous un même
cliché, et tout d'abord on observera de grandes différences. La
prémière moitié qui ne renferme plus que du chlorure d'ar-
gent, s'impressionnera plus vite que la deuxième, elle attein-
dra rapidement une teinte gris-violacé; mais une fois ce point
atteint, elle ne le dépassera plus, et l'épreuve sera en somme
terne, uniforme et sans couleur. Pendant ce temps, la
deuxième aura , été plus lente à se mettre en mouvement;
mais une fois celui-ci déclaré, elle aura marché avec assez de
rapidité : les noirs auront monté de ton, tandis que les blancs
seront restés bien en réserve; on aura enfin une épreuve ordi-
naire.

L'influence exercée par le nitrate d'argent libre est 'donc
évidente; mais après avoir démontré son existence, établi
son rôle, uu point important reste à éclaircir, c'est précisé-
suent l'explication de ce rôle. Pour y parvenir nous nous base-
rons sur deux points.

t°. La présence du nitrate d'argent libre diminue la sensi-
bilité du chlorùre. C'est là un fait que nous avons reconnu
par expérience et que chacun peut aisément vérifier, en préci-
pitant dans deux verres une certaine quantité de solution salée
par un excès de nitrate d'argent, lavant l'un des précipités par
décantation, et les exposant tous deux à la lumière solaire,
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l'un ne contenant alors que du chlorure en suspension dans
l'eau, l'autre contenant du chlorure en suspension dans une
solution de nitrate. On pourra reconnaitre alors que le pre-
mier se colore plus rapidement que le second.

2°. Lorsqu'une feuille de papier imprégnée d'une couche
de chlorure d'argent mélangé de nitrate libre est exposée . à la
lumière, le chlorure placé à sa surface noircit d'abord par
réduction, mais cette réaction chimique met en liberté une
certaine quantité de chlore; celui-ci attaque le nitrate qui le
touche, forme du nouveau chlorure qui noircit et se réduit à
son tour, remettant en liberté une autre quantité de chlore,
de telle sorte que, par plans successifs, une série de couches
de chlorure d'argent se reforment, et que c'est à la réduction
continue de ces couches successives qu'est due, en partie du
moins, une plus grande intensité de coloration.

En outre, pour les papiers albuminés surtout, une combi-
naison intervient entre le nitrate en excès et la matière orga-
nique; pour l'albumine elle est insoluble, chacun le sait, et
si jusqu'ici l'on n'a pas tenu suffisamment compte de ce fait,
il n'en exerce pas moins une influence énorme dans le résultat
photographique , influence sur laquelle nous reviendrons
bientôt.

Cette théorie, que nous avons lieu de croire exacte, et dont
nous nous contentons de produire aujourd'hui l'énoncé, nous
réservant de la reprendre et d'en fournir les preuves, lorsque
dans le prochain chapitre nous nous occuperons de l'insola-
tion,cette théorie, disons-nous, va, jointe à la première obser-
vation que nous avons citée, nous servir à expliquer l'action
du nitrate d'argent en excès.
• En effet, puisque le chlorure d'argent est plus impression-
nable lorsqu'il est isolé, on conçoit que sa réduction s'opère plus

• vite, on. conçoit encore qu'une luinière même très-faible suf-
fise à l'attaquer et que par suite les blancs se teintent; lorsque
la coloration est arrivée à un certain point, la surface est
revêtue d'une couche colorée que la lumière a peine à traver-
ser; sans cela l'épreuve monterait de ton, partout également

la vérité, mais néanmoins monterait de ton. Chaque jour
dans le,s laboratoires on vérifie ce fait lorsqu'on abandonne à
la lumière un précipité assez abondant de chlorure d'argent,
sa surface se colore par réduction ; mais quelque prolongée

'fuma. IV. — i nvrmbre t858.	 t t ... .
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que soit l'action, il suffit d'enlever une couche très-mince
pour trouver la partie sous-jacente parfaitement blanche et
intacte.

Lorsque le nitrate est mélangé au chlorure, l'effet des rayons
n'est plus le même. Le premier de ces sels en effet retarde
tout d'abord l'action stir le second, ce qui explique le retard
dans la venue de l'épreuve; mais, à côté'du chlorure qui se
réduit, il s'en forme immédiatement une nouvelle quantité
que la lumière peut atteindre, parce qu'auparavant, à l'état
de nitrate, il occupait une place propre et que par suite,
maintenant à l'état de chlorure, il n'est pas encore recouvert
par une couche d'argent réduit : de là, dans une épaisseur
donnée, une plus grande quantité de chlorure d'argent, par
suite d'argent réduit, et par suite une . plus grande intensité.

En outre, pour les papiers albuminés une autre cause inter-
vient :1'albuminate de nitrate d'argent, qui possède, lui aussi,
la propriété de s'impressionner sous l'action lumineuse, • ap-
porte à l'ensemble la vigueur et la coloration qui le caracté-
risent.

Ce n'est pas à dire pour cela qu'une feuille de papier im-
prégnée de nitrate d'argent seul, une feuille albuminée sur-
tout, ne puisse donner une épreuve. Nous nous occuperons au
contraire de ce fait lorsque nous développerons la théorie de
l'insolation.

Ce premier point établi, occupons-nous de la coloration
rouge que les épreuves présentent avec d'autant plus d'inten-
sité, qu'elles renferment moins d'argent. Nos recherches pré-
cédentes sur l'action des encollages vont nous servir à expli-
quer ce fait.

Nous avons établi que plus l'encollage était abondant, pro-
portionnellement à une quantité d'argent, plus l'épreuve était
rouge. Or ces deux éléments, argent et encollage, étant mis
en présence, qu'on augmente l'encollage ou qu'on diminue
l'argent, le résultat sera évidemment le mème. Nous avions
sur notre première feuille une certaine quantité d'encollage,
plus osr ,469 d'argent; sur la troisième, nous avions la même
quantité d'encollage, plus osr ,87ti d'argent, presque le double.
Dans la première, qu'est-il arrivé? La plus grande partie de
l'argent s'est conibinée à l'encollage, et par suite l'épreuve a
revêtu le ton que nous connaissons; dans la troisième, an con-
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traire, l'argent étant en trop grande abondance pour que l'en-
collage présent pût satisfaire à la combinaison, il en est résulté
une certaine quantité non combinée qui a communiqué à..
l'ensemble un peu de la teinte noire qui caractérise les
épreuves nbtcnues • sur papier sans colle.

Rappelons ici que ces résultats concordent avec ce que vous
avons établi déjà pour la variation dans les quantités de chlo-
rure. Nous avons démontré, en effet, que pour un papier
donné, moins il y avait de chlorure (dans une certaine limite),
plus l'épreuve était rouge, et que lorsque la proportion aug-
mentait, l'épreuve était plus colorée„ mais quittait les tous
rouges pour revêtir des tons noirs et opaques. Or, plus une
feuille est riche en sel, plus elle devient riche en chlorure
d'argent par la sensibilisation..

Ainsi, 'dans ce cas encore, on ne peut conseiller tel dosage
plutôt que tel autre, on ne peut qu'indiquer une moyenne,
soit i5 pour ioo; maison peut préciser d'une manière absolue
le rôle qu'exercera une richesse plus ou moins grande du bain
d'argent. C'est au photographe à varier suivant ses besoins
cette richesse, puisqu'il sait d'avance le résultat qu'il 'doit
obtenir. Pour les clichés doux, donnant habituellement des
positives voilées, le bain doit être plus concentré; pour les
clichés fournissant des oppositions vives, il devra être plus
faible au contraire. C'est une sorte de palette photographique
mise entre les mains de l'artiste : à lui de savoir en utiliser les
tons d'après les exigences de son cliché.

. Les résultats que nous venons, d'énoncer se maintiendraient
d'une manière constante si le bain d'argent préparé dans des
conditions données se maintenait lui-même avec une ri-
chesse constante. Mais tous' les photographes' savent avec
quelle rapidité décroissent de valeur les feuilles préparées suc-
cessivement sur nu même bain; et tous ont prévu que ce dé-
croissement rapide tenait en grande partie au moins à une
diminution de cette richesse.

L'analyse •confirme pleinement cette manière de voir et
-montre' qu'en préparant sur un même bain un nombre de
. feuilles même limité,' on lui enlève non pas une quantité d'ar-
• gent proportionnelle • à celle du liquide disparu, mais une
quantité beaucoup plus considérable.
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Lorsqu'une feuille est posée sur,le bain, le nitrate que con-

tient celui-ci se trouve en présence de trois éléments distincts :
la libre du papier lui-mème, le sel qu'on y a .précédemment
introduit et l'encollage dont elle est revêtue. Examinons suc-
cessivement l'influence de chacun de ces éléments, et. disons
d'abord que - les résultats que nous allons .énoncer, généraux
dans leur principe, l'appauvrissement du bain, deviennent va-
riables dans leurs proportions relatives suivant la nature des
produits employés et ne peuvent, par suite, être exprimés etr
valeur absolue.

Dans tous les essais qui vont suivre et pour nous placer dans
un cas aussi général que possible, nous avons employé des
feuilles de papier appartenant à la môme fabrication (t).
Nous avons reconnu tout d'abord, en examinant un bain à
15 pour tao formé de too centimètres cubes seulement, avant
et après le contact du papier, qu'une de ces feuilles salées et
albuminées mesurant 44 X 57 lui enlevait 8 centimètres
cubes de liquide en moyenne et 3 6'',76 d'azotate d'argent. Or,
d'après le titre du bain, ces 8 centimèt res cubes devraient con-
tenirseuletnent I sr,20d'azotate; donc 36r,76-1sr,2o=25r,56

out été enlevés à la quantité de liquide restant, et celle-ci,
précédemment formée de t oo centimètres cubes d'eau et 15
grammes d'argent, ne se trouve plus formée tjue 'de 92 centi-
mètres cubes d'eau et t tsr ,24 d'azotate, on,en d'autres termes,

sa richesse est descendue tie t 5 p. t oo a 11'24 X t oo _ 1 2, 2
92

pour t oo.
L'appauvrissement du bain, son appauvrissement rapide

est donc manifeste, puisqu'une settle feuille d'un papier ordi-
naire suffit pour en abaisser t oo centimètres cubes de 1.5 à 12,2
pour tOx'.

Cherchons maintenant auquel des éléments en présence
peut être attribué cet appauvrissement.

Lorsqu'on prend une feuille sans aucune préparation,
qu'on la passe à l'azotate d'argent, qu'ensuite on la lave plu-
sieurs fois à l'eau distillée, et qu'enfin on l'expose en plein
soleil, elle n'offre qu'une coloration très-faible ; d'ailleurs le

--T
(t) Il est évident en effet que des papiers de texture, de porosité différente,

doivent amener des résultats différents.
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bain d'argent, si l'on prend son titre avant et après, n 'a pas
varié d'une facou appréciable : d'où nous pouvons conclure
que le papier lui-nième est sans influence et qu'il n'enlève au
bain que le nitrate d'argent correspondant au liquide . qu'il
absorbe.

Il n'en est pas de mème de l'albumine. Prenons en effet
une feuille préparée avec cette substance puree sans addition
de chlorure soluble, passons-la sur le bain d'azotate d'argent,
puis, après l'avoir lavée un grand nombre de fois à l'eau distil-
lée, exposons-la sous un cliché, et nous verrous se produire
une épreuve très-nette et très-vigoureuse. Titrons ensuite ce
bain d'argent avant et après le passage de la feuille, et nous
verrons que Ioo centimètres cubes de ce bain à 15 pour it oo
ont été abaissés à 13,4. La quantité de liquide absorbée a été

• de 8 centimètres cubes qui (levaient contenir I 1; r,2o d'azo-
tate d'argent. Or l'abaissement du titre nous montre que
26",65 ont été enlevés au bain, donc il est resté combiné avec
l'albumine 2ar ,65 — I6r,20 = 1 6r ,45 d'azotate d'argent. Ce
fait, dont nous venons de signaler il v a peu d'instants l'im-
portance, sera de notre part l'objet de considérations nou-
velles lorsque nous l'appellerons à notre aide dans la théorie
de l'insolation. Mais dès • à présent il reste acquis, par suite
de nos analyses, que l'albumine enlève au bain une forte
quantité de nitrate avec laquelle elle se combine.

La gélatine et l'amidon ne nous conduisent pas à des résul-
tats semblables; on sait en effet que ni l'un ni l'autre ne don-
nent avec le nitrate d'argent de combinaison insoluble, et si,
comme cela n'est pas douteux, l'une et l'autre influent sur la
valeur et la coloration de l'épreuve, c'est par des combinaisons
qui se forment ou à la longue ou sons l'influence lumineuse,
et qui , en tout cas n'affectent jamais le bain de nit rate dans ses
proportions.

Il nous reste maintenant :i examiner le rôle du chlorure au
point de vue qui nous occupe. L'expérience faite sur papier
simplement salé à► 5 pour non, sans encollage additionnel et
conduite comme il a été dit ci-dessus, donne ce résultat : qu'une
feuille de 44 X 5 7 mise en contact avec un bain mesurant
n So centimètres cubes, et titrant 12,82 pour 100, lui a enlevé
3fir ,10 d'argent, en inème temps que Io centimètres cubes de
liquide • (le papier n'étant pas albuminé a dû par une plus
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grande porosité absorber plus de liquide). Ces Io centimètres
cubes correspondent à 1 gr ,28 d'azotate d'argent, donc 31;r,10
— t gr,28 -= I gr ,87 ont été absorbés par la feuille à l'état de
chlorure d'argent...La différence, on le voit, est ici beaucoup
plus faible que lorsque la feuille est à la fois salée et albumi-
née; elle est sensiblement égale et plutôt supérieure ii celle que
produit l'albumine seule. 	 •

Ainsi donc le chlorure, l'albumine concourent à l'appau-
vrissement du bain par suite de la formation de deux combi-
naisons insolubles, et la porosité du papier à sa diminution.
On peut même dire 'd'une manière générale qu'une feuille
simplement salée baissant le titre d'une certaine quantité (en-
viron par feuille et par toocentimètres cubes, t gr,5 pour too
centimètres cubes de bain à 15 pour Iwo ), une feuille salée
albuminée l'abaissera du double.. Les deux premières causes
doivent seules préoccuper le photographe, car elles changent
la richesse du bain et par suite les résultats; et comme, ainsi
que nous le disions en commençant, on ne peut préciser d'une
manière absolue la règle de cet appauvrissement, tuais simple-.
ment le sens suivant lequel elle s'opère, nous ne saurions trop
inviter les photographes i s'exercer à cette opération du titrage
des bains, que l 'un de nous a su rendre si facile, et qui seule
peut le mettre ii l'abri des causes d'erreur. que nous venons de
signaler.

U. — bu temps de pose sur le bain d'argent.

. Nous avons dû chercher quelle influence pouvait avoir le
tétnps d'application de la feuille sur le bain de nitrate, celui-
ci pouvant, suivant sa plus ou moins longue durée, permettre
ii la feuille de s'imbiber plus ou moins. Il paraissait évident
à priori que l'absorption de. nitrate d'argent libre serait d'an-
tant plus grande, d uc le temps de l'application serait plus pro-
longé, et que par. suite on rentrerait dans le cas d'une richesse
plus ou moins grande du bain : c'est ce que l'expérience a
confirmé.	 •

Une minute d'application ne suffit pas; c'est'à peine si dans
ce temps tout le chlorure soluble peut être transformé en
chlorure d'argent: de là .insensibilité .relative, marbrures et
taches dans le dessin. Cinq minutes donnent un fort bon ré-
sultat; quinze fournissent une épreuve tirant un peu plus sur
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le noir que la précédente. Nous rentrons donc ainsi dans le cas
précédent,. et il est établi qu'un séjour plus prolongé de la
feuille sur le bain correspond à une augmentation de ri-
chesse sur la feuille, et par conséquent à une augmentation de
netteté dans l'épreuve, jusqu'à une certaine limite bien enten-
due. On doit considérer cinq minutes comme constituant le
temps normal, et si pour modifier les épreuves fournies par
par un cliché, l'opérateur veut changer la richesse de l'é-
preuve par un séjour plus ou moins long sur le bain plutôt que
par l'emploi de bains à richesse variable, c'est autour de cet
espace de, temps que l'on devra osciller.

S III. — De l'état de neutralité du nain.

Les bains de nitrate d'argent employés en photographie
peuvent affecter au point de vue de la neutralité trois états
différents : neutres, acides ou alcalins par l'ammoniaque.
Quant aux autres bases alcalines, elles ne peuvent que rame-
ner k bain à une neutralité parfaite, sans pouvoir, à cause de
la précipitation de l'oxyde d'argent, leur communiquer une
alcalinité appréciable pour les épreuves positives.

Si nous prenons comme type une épreuve préparée sur un
bain de nitrate parfaitement neutre, et si nous lui en compa-
rons une autre préparée sur le même bain auquel nous aurons
ajouté r pour con d'acide azotique, c'est-à-dire un grand excès,
nous reconnaissons une différence importante; la seconde est
plus rouge, les clairs y sont plus réservés, tandis que dans la
première le ton est plus noir et les blancs semblent avoir une
plus grande tendance à se teinter.

Ce résultat concorde avec ceux que nous avons observés déjà
par l'emploi des chlorures acides, neutres ou alcalins; l'ex-
plication est la même dans les deux cas, et repose sur l'in-
fluence exercée par les liqueurs acides sur l'encollage qu'elles
rendent ainsi plus apte à la combinaison et par suite à la
.production des tons rouges (t).

Le bain de nitrate d'argent ammoniacal devait ètre de notre
part l'objet d'une étude spéciale, et il était utile de préciser
la condition de son emploi. ll doit être préparé de telle sorte,
qu'il ne contienne que juste la quantité d'ammoniaque néces-

(r) Voir page 1t3a.



-3o4-
saire pour redissoudre l'oxyde d'argent que cet alcali a pré-
cipité tout d'abord (on reconnaît qu'on est parvenu à ce point
lorsqu'une goutte de chlorure soluble ajoutée à la liqueur
donne un précipité qui ne se redissout plus). Si, en effet, on
ajoutait un grand excès d'ammoniaque, le bain dissoudrait
le chlorure d'argent an fur et à mesure qu'il se formerait sur
la feuille au contact du chlorure de sodium, et celle-ci ne se
trouvant dès lors revêtue que d'une très-faible quantité de
composés argentiqucs, ne donnerait qu'une épreuve grise et
détestable. C'est ce due l'expérience nous a permis de vérifier.

Préparé clans de bonnes conditions, le bain ammoniacal
fournit les résultats suivants sur une feuille que Ton s'est con-
tenté de poser à la surface dçux ou t rois secondes, pour éviter
le désencollage. L'épreuve, comparée à celle préparée sur un
bain neutre, se développe à peu près dans le même temps, les
tons restent noirs, mais sans présenter aucune supériorité
-sur ceux obtenus par les procédés ordinaires.

Il est d'ailleurs facile de constater l'influence de l'ammo-
niaque en excès. Si l'on passe, en effet, sur un bain ammonia-
cal une feuille de papier, en ne l'y laissant que quelques se-
condes, elle fournit une épreuve telle que nous venous de la
définir; mais si l'on prolonge le contact, de façon à permettre
à l'ammoniaque d'agir sur l'amidon, de lè gonfler, le résultat
est- tout diarent, et. la feuille entière apparaît teintée légère-
ment en rouge, en même temps que le dessin dépouille toute
vigueur et tonte netteté.

Ainsi l'action d'un bain acide ou ammoniacal se trouve
bien précisée, mais néanmoins, sauf quelques cas particuliers
dont le photographe sera juge, il parait plus sage d'employer
toujours des bains de nitrate d'argent sensiblement neutres.

L'azotate d'argent, tel que le livre le commerce, se présente
sous trois états: il est cristallisé, ou fondu blanc, ou fondu gris,
c'est-à-dire jusqu'à commencement de réduction. Nous avons
fait quelques essais dans le but d'établir si certaines différences
dans le résultat pouvaient être dues à l'emploi de l'un ou de
l'autre. Nous n'en avons observé aucune de saillante, surtout
entre les' deux derniers; seul le bain préparé avec le nitrate
cristallisé a donné des tons un peu plus rouges, résultat fa-
cile à expliquer d'après nos observations précédentes, puis-
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gue le nitrate d'argent cristallisé renferme toujours des traces
d'acide azotique, et que, par suite, nous rentrions dans le
premier cas que nous venous d'examiner sur l'état de neutra-
lité du bain.

Mais cette différence est si peu sensible, que le nitrate d'ar-
gent cristallisé dans l'eau, et•non dans l'acide nitrique, peut
être employé avantageusement pour toute la photographie
positive.

MÉTHODE Still PAPIER COLLODIONNÉ SEC ;

Par M. Hrartu COttBIN.

J'ai fait connaître l'année dernière les résultats de mes expé-
riences sur le papier collodionné sec. J'ai dit que, pour obtenir
un papier collodionné donnant des épreuves aussi pures que le
collodion sur glace, il fallait faire en sorte que le collodion
formàt sur le papier une couche complétement indépendante,
le papier ne servant que de support il la couche de collodion ,
qui contiendra seule l'image. J'ai ajouté qu'on pouvait obtenir
un papier collodionné sec dans ces conditions, en opérant de
la manière suivante

On verse sur une glace du collodion ioduré, on le nitrate,
on lui enlève sa sensibilité par un lavage à l'iodure de potas-
sium, on le détache sur papier gélatiné, et enfin on le recouvre

d'une couche conservatrice et on le suspend pour échcr. Le
papier sec peut se conserver indéfiniment. On le sensibilise au
moment de s'en servir ou quelques jours auparavant.

J'ai vu que la nature de la couche conservatrice avait tine
grande importance pour la réussite du procédé.

J'ai fait mes premiers essais avec de la gélatine. Je versais
sur mon papier recouvert de collodion une solution sèche de
gélatine et je laissais sécher. Pour employer le papier, je le
posais sur un bain de nitrate d'argent très-faible (2 ii 3 déci-
grammes de nitrate pour Loo grammes d'eau) ; je le lavais, je
l'appliquais sur une glace et je l'exposais tout humide à la
chambre noire. Je développais avec de l'acide gallique addi-
.tionné d'âcéto-nitrate . d'argent. J'ai obtenu par ce moyen
d'assez beaux résultats, mais aussi des insuccès fréquents. La
quantité de gélatine qui reste it la surface du collodion a une
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grande influence sur l'épreuve. Or cette quantité dépend de
la solidification plus ou moins rapide de la couche de gélatine.,
et, par suite, de la température extérieure. C'est de iii surtout
que vient l'inconstance des résultats. De plus, il arrive sou-
vent que la pénétration du collodion par la gélatine se fait
d'une manière inégale, ce qui occasionne des taches dans les
épreuves.

J'ai essayé d'employer mon papier sensibilisé à lYtat sec,
c'est-à-dire de le laisser sécher après sa sensibilisation et de le
porter dans cet état à la chambre noire. Je n 'ai pu obtenir au
développement que des épreuves très-faibles, dont les blancs se
perdaient. rapidement.

J'ai substitué è la gélatine une couche d'albumine dont je
recouvrais ma feuille de la même manière. illa feuille étant
sèche, je l'ai sensibilisée, lavée et exposée à l 'état humide à la
chambre noire. Je n'ai pu obtenir au développement que des
épreuves grises et sans vigueur, dont les blancs ne se conser-
vaient pas. A l 'état sec je n'obtenais que des résultats encore
plus incomplets.

Pourquoi ce procédé de collodion albuminé, qui réussit bien
sur _glace, ne peut-il réussir lorsque le collodion repose sur du
papier i' Ce fait tient à différentes causes. Le papier, étant
perméable, àbsorbe une partie de l 'albumine, et il n'en reste
plus assez entre les molécules du collodion pour lui conserver
ses propriétés photogéniques. De plus, il est lâcile de concevoir
que ce collodion 'posé sur le papier peut, en séchant, éprouver
un refroidissement, une contraction plus grande que s'il séchait
sur la glace sur laquelle ou l 'a versé; il participe aussi, du
reste, à la contraction du papier. Or c 'est précisément cette
cont raction éprouvée par le collodion en séchant qui lui fait
perdre ses propriétés photogéniques, et qu'on cherche à éviter
en interposant de l'albumine entre ses molécules.

J'ai mélangé à l'albumine un volume de sirop de miel et j'ai
vu les inconvénients ci-dessus disparaître. L'albumine,amenée
par ce moyen à l'état sirupeux , n 'est plus absorbée aussi faci-
lement par le papier, et, par suite aussi de sa fluidité moindre,
il en reste une plus forte proportion sur la couche de collo-
dion. De plus, le miel empêche la dessiccation complète du
papier. ll devient bien assez sec pour @tre mis en portefeuille
et supporter les frottements sans altération; mais pourtant il
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conserve une certaine humidité qui diminue beaucoup la con-
traction du collodion. Enfin, par suite de la solubilité du
miel, le liquide sensibilisateur pénètre plus facilement dans
le collodion.

Un papier ainsi préparé m'a donné de très-belles épreuves,
mais à la condition de ne pas le laisser sécher mitre la sensibi-
lisation et le développement. Si on voulait l'employer à l'état
sec, on n'obtiendrait que des épreuves grises et sans vigueur.

Il est facile, en employant un chàssis que j'ai décrit à la
suite de mon premier Mémoire, de conserver pendant plusieurs
jours et d'emporter sans embarras dans une excursion un cer-
tain nombre de feuilles sensibilisées humides. Néanmoins j'ai
dû chercher à modifier le procédé de façon à permettre l'em-
ploi du papier it l'état sec. J'ai essayé de recouvrir mon papier
précédent, à l'albumine miellée, d'une seconde couche con-
servatrice. Lorsqu'il était sec, je le posais sur un bain de géla-
tine et je le laissais sécher de nouveau. J'ai obtenu un papier
qui pouvait très-bien s'employer à l'état sec et qui m'a fourni
un certain nombre de belles épreuves. Mais ce gélatinage
complique le procédé, et la couche de gélatine, qui doit être
très-épaisse, est difficile à appliquer, de sorte que j'ai dû cher-
cher à simplifier. En essayant de remplacer cette couche de
gélatine par de l'albumine, je n'ai pas eu de bons résultats.

Après de nombreux essais, j'ai trouvé un procédé entière-
ment satisfaisant, reposant sur la préparation d'un nouveau
collodion. J'ai remarqué que les vieux collodions rouges, c'est-
it-dire contenant de l'iode en liberté, donnaient, lorsqu'on les
appliquait au procédé du collodion albuminé, des épreuves
plus vigoureuses que celles qu'aurait données un collodion
neuf et incolore dans les mêmes conditions. Partant de là, j'ai
préparé un collodion dans lequel j'ai substitué aux iodures
que l'on y a toujours mis jusqu'ici, de l'iode pur, et j'ai préparé
avec ce collodion un papier collodionné sec it l'albumine
miellée, en suivant la méthode précédemment indiquée.

En employant cc papier à l'état humide, j'ai obtenu des
épreuves beaucoup plus heurtées dans leurs con trastes deblancs
et de noirs que celles que j'aurais obtenues, par une pose
égale, avec le premier papier, et en l'employant à l'état sec.
Les épreuves qui, avec le premier papier, eussent manqué de
vigueur, se sont trouvées, pour i u le faible pose, très-belles et
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très-harmonieuses. Les blancs se conservent parfaitement pen-
dant toute la durée du développement.

Tel est le procédé dont je me sers avec un succès constant
depuis un an. Je n'ai pas trouvé de liqueur conservatrice qui
me donnât de meilleurs résultats que l'albumine miellée.
L'albumine, employée seule, ne donne, même avec le collodion
iodé, que des épreuves pâles venant très-difficilement. J'ai vu
que l'on pouvait très-bien substituer au sirop de miel d'autres
sirops, tels que ceux de sucre et de glucose. C'est ce dernier,
qui est le moins cher, que j'ai adopté.

On pourrait certainement substituer à l'albumine d'autres
substances, telles que la gélatine, la caséine, etc., mélangées
ou non à des sirops; niais on ne trouverait probablement
aucun avantage à leur emploi, qui serait moins commode que
celui de l'albumine.

Je vais maintenant indiquer les dosages que j'ai adoptés et
donner quelques détails sri• les opérations.

La composition moyenne du collodion dont j'ai fait usage
est la suivante :

Éther rectifié à 62 degrés. 65o grammes,
Alcool à 4o degrés 	 35o	 a

Coton-poudre.. 	 	 15 	n
Iode 	 	 15 décigrammes.

On agite, on laisse reposer un peu, on décante et l'on filtre
sur du coton.

11 peut convenir de varier les proportions ci-dessus avec la
température. Ainsi, .par les fortes chaleurs, on pourrà être
forcé d'augmenter la proportion d'alcool. Il faudra alors aug-
menter la proportion de coton-poudre dans le collodion ; car
j'ai remarqué que plus le collodion renfermait d'alcool, moins
son transport de la glace sur le papier était facile. On ne peut
vaincre cette difliculté qu'en épaississant ic collodion par l'ad-
dition de coton-poudre. En hiver, au contraire, on pourra di-
minuer la proportion d'alcool et de Coton-poudre.

Il est à remarquer combien la proportion d'iode nécessaire
est faible. Une plus forte proportion donnerait, un papier moins
sensible, en ce sens que pour nue même pose il donnerait plus
d'oppositions de teintes.

On verse le collodion sur glace à la manière ordinaire , et
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lorsque l'éther et l'alcool sont suffisamment évaporés, on le
nitrate en immergeant la glace dans le bain suivant :

-Eau. 	  t oo grammes,
Nitrate d'argent.... 	 r gramme.
Acide azotique..... 	 n

Ce bain est aussi remarquable par sa faible proportion d'ar-
gent. Au bout de deux minutes on retire la glace, qui présente
une teinte opaline très-claire. Si la couche d'iodure d'argent
était inégale et à l'état pulvérulent sur la totalité ou sur
une partie de la surface du collodion, ce serait une preuve
que la couche de collodion n'était pas suffisamment sèche lors
de son immersion, et I'on devrait recommencer l'opération.
La glace étant nitratée, ou la lave par une immersion pendant
deux à trois minutes dans une cuvette remplie (l'eau de pluie
ou de rivière.

Au sortir de cette cuvette on la lave sous un robinet d'eau,
puis on recouvre sa surface d'une solution de r gramme d'io-
dure de potassium dans ton grammes d'eau. La glace étant
recouverte partout, on égoutte la solution dans son flacon et
ou lave de nouveau la glace sous le robinet d'eau.

Pour faciliter le transport du collodion sur le papier, il est
bon de faire couler à la surface de la glace de l'eau acidulée
par le cinquième de son volume d'acide nitrique. On termine
par un lavage A l'eau sous le robinet.

On prend une feuille de bon papier négatif gélatiné, un peu
plus petit que la glace (t), on l'immerge dans l'eau justju'A ce

qu'elle soit bien imbibée, et on la pose, le côté gélatiné en des-
sous, sur la glace collodionnée en évitant l'interposition de
bulles d'air. On fait sortir l'eau interposée en passant légère-
ment un triangle de verre A la surface du papier, on rabat sur
le papier les bords du collodion qui doivent dépasser le papier
(le ; centimètre et on enlève ensemble papier et collodion.

On pose sur une glace, le collodion en dessus, le papier
ainsi collodionné, on le recouvre de liquide conservateur et
on le suspend pour sécher.

(t) Le gélatinage du papier s'effectue en posant le beau (titi de la feuille sur
un bain tiialc de 6 grammes de gélatine dans ton grammes d'eau. On suspend la
feuille pour égoutter et sécher.
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Pour préparer le liquide conservateur, on met dans un

vase 5oo grammes de miel ou de glucose, i 5o grammes d'eau
et un blanc d'oeuf. On porte le tout au-dessus du feu. Au bout
é epen de temps, tout le mélange est à l'état liquide. On con-
tinue de chauffer jusqu'à cc qu'il se forme une mousse abon-
dante à sa. surface. 1_e liquide est alors clarifié. On k filtre
dans du papier où il passe parfaitement limpide. On le con-
serve dans une bouteille bouchée.

On prépare d'un autre côté de l'albumine fermentée. Le
meilleur moyen pour l'obtenir consiste à mettre dans 5oo gr.
d'albumine, 20 grammes de miel ou de glucose. Au bout d'un
jour ou deux, il se dégage de l'acide carbonique en abondance,
et l'albumine prend une fluidité parfaite.

Pour préparer le liquide conservateur, on mélange à l'albu-
mine fermentée son volume de sirop, de miel ou de glucose,
et on filtre dans un filtre de papier. Le liquide passe facile-
ment à travers le filtre si l'albumine est bien fermentée.

Il ne faut pas préparer ce mélange longtemps à l'avance, car
il entre au bout de peu de jours en fermentation; le sucre se
transforme alors en alcool et l'albumine se précipite.

Le procédé n'est pas aussi compliqué qu'il peut paraitre au
premier abord. Les divers lavages dont nous avons parlé s'exé-
cutent en fort peu de temps, et les opérations ne différent guère
de celles que nécessite le procédé de collodion albuminé sur
glace que par le transport du collodion sur papier, opération
pratiquement fort simple.

Cc procédé est évidemment bien préférable à celui qui con-
siste à détacher -sur papier un cliché Obtenu sur glace collo-
dionnée, car on se résout difficilement à courir le risque de
détériorer un beau cliché par un 'transport incomplet. On a
de plus l'avantage de pouvoir préparer dans ses moments per-
dus, ou acheter toute préparée, une provision de papier collo-
dionné, et de pouvoir la conserver ou l'emporter en voyage
sans le moindre embarras.

Les opérations qui restent à faire pour l'emploi du papier
sont fort simples.

La• sensibilisation s'effectue en posant péndant vingt à
trente secondes le côté collodionné du papier sur le bain sui-
vant :
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Eau. 	  taro grammes.
Nitrate d'argent 	 	 5
Acide acétique cristallisable.	 5

Le bain, s'il est ancien et coloré, doit être rendu parfaite-
ment incolore par une agitation avec du kaolin et non avec du
noir animal. Après un lavage de dix à quinze minutes à l'eau de
rivière plusieurs fois renouvelée, on suspend les feuilles pour
sécher. En séchant, elles éprouvent un certain raccourcisse-
ment qu'il est très-facile de faire disparaître en les repassant
avec un fer très-légèrement chauffé. On évite ce raccourcisse-
ment en ayant soin de faire sécher les feuilles en les fixant sur
les quatre coins à deux cordes tendues l'une au-dessous de
l'autre. Pour ce • fixage, il convient d'employer des petites
pinces à cet usage que l'on trouve dans le commerce.

L'exposition doit durer de trois à cinq minutes avec un
objectif simple de 3 pouces de diamètre, pour une vue bien
éclairée.

Le développement s'effectue en faisant flotter le papier à la
surface d'un bain d'acide gallique que l'on additionne d'acéto-
nitrate d'argent neuf.

On fixe au cyanure de potassium ou à l'hyposulfite de
soude.

On lave et on laisse sécher. Enfin on termine le cliché en
le cirant à l'aide de cire blanche qu'on étale avec un fer chaud
sur le côté non collodionné de la feuille et dont on enlève
l'excès entre des buvards.

Il est évident que, la gélatine étant soluble dans l'eau à
25 degrés, si ou laisse tremper la feuille collodionnée dans
un bain à température élevée, l'encollage sera dissous et le
collodion se détachera du papier. Il faudfa donc, pendant les
fortes chaleurs de l'été, attendre au soir pour les opérations
de sensibilisation ou de développement, ou bien opérer dans
une cave. On devra se servir de liquides rafraîchis par un
séjour dans un endroit frais ou. dans de l'eau de puits nouvel-
lement extraite.

Une température élevée n'exerce pas d'action nuisible sur
le papier sec.

J'ai expliqué dans mon précédent %lén uoire quelles étaient
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les raisons. qui.m'avaient déterminé :► former mon encollage
avec de la gélatine plutôt qu'avec d'autres substances.

J'ai dû nie contenter d'indiquer, dans le présent Mémoire,
la série des. Opérations d'une façon sommaire, suffisante d'ail-
leurs. pour les personnes exercées aux manipulations photo-
graphiques. .

Je dois faire paraître très-prochainement un 'traité qui con-
tiendra •Ies indications les plus complètes et les plus minu-
tieuses sur la préparation et l'emploi du papier collodionné
sec.

DOSAGE DE L'ARGENT ET DE SES DÉRIVÉS;

Par 11. GEORGE WITZ.

Bien que d'excellents . procédés permettent d'effectuer le
dosage de l'argent exactement, soit eu précipitant du chlorure
et le pesant après l'avoir lavé, soit par voie humide au moyen
du titrage de Gay-Lussac, la pratique ordinaire, se trouvant
dans des conditions bien différentes du chimiste ou de l'es-
sayeur, a un grand intérêt z apprécier rapidement la quantité
d'argent existant dans une solution quelconque.

La marche décrite ci-dessous est simple, facile et susceptible
d'une grande précision; c'est une modification du procédé dû
i M. Pisani. Appliquée judicieusement, elle peut fournir de
précieuses indications au photographe.

Dans cette méthode l'argent est titré par lui-même. Sa so-
lution pure est additionnée d'un peu d'empois d'amidon. On
y verse une liqueur d'iode, qui forme d'abord le précipité fixe
d'iodure d'argent; mais en continuant à verser au moment où
l'iode est en excès, il donne aussitôt une coloration bleue in-
tense qui indique le point d'arrêt.	 •

Jl faut, pour que l'on puisse calculer l'argent d'une solu-
tion d'après la quantité d'iode que celle-ci absorbe, s'assurer
de l'absence des hyposulfites, cyanures, azotites, etc., ou des
sels ferreux, stanneux, des composés de mercure, ou enfin des
iodures doubles. On élimine aisément une partie de ces corps
en faisant bouillir préalablement avec un peu d'acide azotique,
laissant refroidir, puis traitant comme ii l'ordinaire.
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Préparation de la liqueur normale d'argent. — On se pro-

cure le métal pur, soit chimiquement, soit en prenant la gre-
naille à'--° ° du commerce comme type.

5 grammes d'argent pesés soigneusement sont introduits
dans un ballon (le verre avec io centimètres cubes d'acide
azotique et quelques centimètres cubes d'eau. On fait bouillir,
et quand la solution est complète, on ajoute de l'eau distillée
pour former 5oo centimètres cubes de liquide, qui sont cou-
servés clans un flacon à l'émeri. 	 •

Liqueur iodée. -- On pèse dans une petite capsule ou mi
verre de montre un peu grand :

2,5 grammes iode sublimé,

	

3,4	 n	 iodure de potassium cristallisé,

	

3,4	 »	 eau distillée.

Eu très-peu de temps, agitant légèrement, tout est dissous
avec production de froid. Ou verse dans de l'eau distillée et
l'on forme un litre de liquide orangé parfaitement limpide.

Empois. — Il faut aussi préparer une solution d'empois
comme il suit. On fait bouillir dans une capsule environ
8o centimètres cubes d'eau, puis on y verse le mélange ' dé-
layé dans uu verre de

2 grammes d'amidon de blé, première qualité,
20 centimètres cubes d'eau.

On arrête le feu et l'on ajoute encore Loo centimètres cubes
d'eau. Cet empois liquide peut servir une semaine au moins.

Les instruments servant aux essais d'argent se réduisent A
quelques verres et agitateurs, une pipette de 1  centimètres
cubes graduée en moo parties pour l'iode, et une pipette de
5 centimètres cubes, jaugée par centimètre cube, pour les so-
lutions d'argent. L'iode peut être versé au moyen de burettes
divisées, celle de Gay-Lussac par exemple.

Les préparations précédentes peuvent servir longtemps. Au
reste, la pratique en est aisée et à la portée de tout opérateur
soigneux.

Le titre de la liqueur iodée doit être déterminé comme il
suit; c'est la même marche pour les essais de solutions d'ar-
gent.
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Ou mesure dans un verre 5 centimètres cubes de liqueur

normale et l'on y ajoute une pincée de craie ordinaire qui
neutralise l'acide en excès, quelques centimètres cubes d'em-
pois liquide et environ zoo centimètres cubes d'eau distillée.
Avec la pipette graduée on verse lentement l'iode en agitant;
il produit des flocons jaunâtres d'iodure d'argent, puis, 'h la
place où il tombe, une auréole foncée qui se décolore facile-
ment. On ne verse plus que goutte à goutte, remuant toujours
de l'autre main. Enfin une goutte donne subitement au mé-
lange une teinte verdâtre qui persiste, et le liquide, déposant
rapidement, montre une coloration bleuàtre du bain : c'est le
point d'arrêt. Si la limite, dans deux opérations, indique que
i centimètres cubes de liqueur normale, contenant osr,o5 d'ar-
gent, demandent z6 centimètres cubes d'iode par exemple, on
calcule :

0,05 — o,003125,
t6

c'est-â-dire que t centimètre cube de liqueur iodée correspond
à og'',003 t 25 d'argent pur. Ce titre est noté et sert au calcul
de tous les essais faits avec la même liqueur. Il est bon de le
vérifier de temps en temps pour éviter les erreurs que pourrait
causer la volatilisation de l'iode.

Les essais se font d'une manière semblable. On peut en faire
plusieurs en même temps, ou bien recommencer à meure une
nouvelle portion de la solution d'argent et la saturer d'iode
dans le verre même où une opération vient d'être terminée.
Suivant la concentration présumée des liquides, on en prend
un volume plus ou moins grand. Ainsi, t centimètre cube de
solution presque saturée d'azotate d'argent, ou d'un bain pour
papier positif, suit pour être analysé. On prend 2 centi-
mètres cubes pour les bains d'argent servant au collodion, les
acéto-nitrates, etc.; 5 centimètres cubes pour les liqueurs A
renforcer; enfin jusqu'à 5o ou So centimèt res cubes pour les
solutions extrêmement faibles en argent. Si l'un a employé
peu de liqueur d'iode, on ajoute une nouvelle quantité d'e
liquide à essayer et l'on complète la réaction. Si , d'aut re part,
on se trouve avoir beaucoup d'argent A neutraliser dans une
opération pour éviter une perte inutile d'iode, on en forme tu t
col unie de too â tfie centimètres cubes, dont on prend par



— 315 —
exemple pour être essayé. Opérant dans les conditions de neu-
tralité voulues, et en l'absence de substances pouvant fausser
le résultat, il suffit de tenir compte des volumes relatifs de la
solution d'argent à essayer et de la liqueur iodée, qui pro-
duisent exactement la double décomposition. Pour que les ré-
sultats soient comparables, on. cherche autant' que possible it

agir sur os'' ,o5 d'argent, demandant Io h 20 centimètres cubes
de liqueur iodée. On forme avec l'eau distillée un volume total
de 1 o h 200 centimètres cubes contenant 3 h 4 centimètres
cubes d'empois. Dans ces conditions, l'exactitude est fort
grande, puisqu'elle dépend du soin de la préparation de la
liqueur normale et de la justesse des instruments. Quant :i la
sensibilité du réactif, si dans 200 centimètres cubes d'eau avec
de l'empois il tombe moins de—' o de milligramme d'iode, la
coloration est manifeste. Ainsi, sur os'',o5 d'argent, , S est
accusé.

Le point d'arrêt étant déterminé par une ou plusieurs opé-
rations, on calcule le résultat en multipliant le nombre de
centimètres cubes d'iode par le titre de.celui-ci. Par exemple :

r6cc xo,003t25 = osr,o5.

5 centimètres cubes contenant os',05 sono centimètres
cubes (ou litre) contiennent 1  grammes d'argent.

On trouvera commode d'évaluer la richesse des solutions
ou matières contenant de l'argent en énonçant un titre uni-
forme, c'est-h-dire la quantité de grammes de métal pur que
renferme litre ou t kilo (' - ). I1 sera facile de transformer^^oo
ce titre it volonté en azotate d'argent ou en chlorure au
moyen du tableau ci-après , dont le mécanisme est connu. On
pourra ainsi étudier h quel titre argentométrique corres-
pondent diverses solutions d'azotate pur dont la densité est
déterminée, et ce moyen servira dans plusieurs circonstances.

Pour l'argent et ses alliages, les monnaies, les plaqués ou
argentés, ainsi que quelques composés solides, on les fait enter
en solution au moyen de l'acide azotique it chaud; puis, éten-
dant d'eau, on forme un volume de liquide qu'on essaye. De
même, on peut comparer la richesse des divers sels d'argent du
commerce, des liquides photographiques, des bains et résidus
argentifères, etc. ; car cette manière d'essayer est prompte et
convient ;t beaucoup de cas avec une exactitude suffisante.
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Tableau des poids correspondants

	

De l'argent.	 Du chlorure d'argent. 	 De l'azotate d'argent.

	;rammes : 1 	  1,3287 	  1,5740

	

2 	  2,6574 	  3,1481

	

3 	  3,9861 	  4,7222

	

4 	  5,3148...,... 6,2963

	

5 	  6,6435 	  7,87.03

	

6 	  7,9722 	  9,4444

	

7 	  9,3009 	  11,o185

	

8 	  I0,6296 	 12, 5925

	9 	  11,9583 	  14,1666

	

0,7526 	  i 	  1,1846

	

1,5052 	  2 	  2,3693

	

2,2578 	  3 	  3,5539

	

3,oto5 	  4 	  4,7386

	

3,7631 	  5 	  5,9233

	

4,5157 	  6 	  7,1079

	

5,2683 	  7 	  8,2926
	6,0209	  8 	  9,4773
	6,7736	  9..... .... 10,6619

	o,6353	  0,8441  '	 1	 .

	

1,2707 	  1,6882	  2

	

1,9060 	  2,5323 	  3
	2,541 4 	  3,3764 	  4

	

3,1767 	  4,2205 	  5

	

3,8121 	  5,o646 	  6

	

4,4474 	  5,9087 	  7

	

5,0828 	  6,7529 	  8
	5,7181	  7,597o 	  9	 •
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DESCRIPTION DU NOUVEAU PROCÉDÉ DE GRAVURE

PROTOGLYPDIQUE;

PAR M. Fox TALBOT.

Le procédé décrit dans ce brevet, et auquel j'ai donné le
nom de gravure photoglyphique, est soumis aux règles sui-
vantes :	 •

J'emploie des plaques d'acier, de cuivre ou de zinc, telles
qu'elles sont habituellement préparées pour les graveurs.
Avant d'employer une de ces plaques, il en faut nettoyer la
surface; dans ce but on la frotte avec un linge de toile impré-
gné d'un mélange de soude caustique et de blanc d'Espagne
pour enlever toute trace de graisse. Lorsque ensuite elle est
sèche, on la frotte avec un nouveau linge de toile. On répète
une dernière fois cette opération, après quoi la plaque est, en
général, suffisamment propre.

Pour la graver, je commence par la recouvrir avec une
substance sensible à la lumière. Je la prépare de la manière
suivante : un quart d'once environ (l'once = 3r grog, le quart
vaut donc 7,77) de gélatine est dissous dans 8 à Io onces
( 25ogT à 3oog') d'eau, au moyen de la chaleur. A cette solu-
tion on ajoute à peu près t once en volume (31 gT ,o9) d'une
solution saturée de bichromate de potasse dans l'eau; le mé-
lange est ensuite filtré à traxers une toile. La meilleure géla-
tine qu'on puisse employer dans ce but est celle dont font
usage les pâtissiers, et qui se vend ordinairement sous le
simple nom de gélatine. A défaut de celle-ci, on peut employer
de la colle de poisson, mais alors le résultat n'est pas aussi
bon. Quelques échantillons de colle de poisson présentent une
certaine acidité qui attaque les plaques métalliques. Si cet
accident se présentait, il faudrait ajouter au mélange quelques
gouttes d'ammoniaque qui le corrigeraient immédiatement.
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Ce mélange de bichromate de potasse et de gélatine se conserve

sans altération pendant plusieurs mois, grâce aux propriétés
antiseptiques et conservatrices du bichromate de potasse. Il
reste toujours liquide et prêt à être employé pendant les mois
d'été; mais dans les temps froids il se prend en gelée, et a be-
soin d'être clraulli: avant d'être mis en travail : il doit être
conservé dans une armoire ou dans un endroit obscur. Les
proportions indiquées ci-dessus sont très-bonnes, mais on peut
les varier sans danger, suivant le résultat que l'on veut obte-
nir.

Le procédé de gravure proprement dit doit.être exécuté, en
partie du moins, dans un cabinet obscur, comme il va être
exposé : on verse sur la plaque à graver, que l'on tient verti-
calement, une certaine quantité de la gélatine préparée ci-

dessus et on laisse le liquide en excès s'écouler par l'un (les
coins. On la chauffe ensuite, en la tenant dans une position
horizontale, au-dessus d'une lampe à alcool qui sèche bientôt
la gélatine, et la laisse à l'état de couche mince, de couleur
jaune pâle, couvrant la surface métallique, et généralement
traversée par des bandes de couleurs irisées. Celles-ci sont
fort utiles pour l'opérateur, et lui permettent de juger l'épais-
seur de la couche; lorsqu'elle est très-mince, les couleurs
irisées sont répandues sur toute la surface. Des plaques ainsi

préparées donnent souvent d'excellentes gravures, mais il est
peut-être préférable d'employer des couches de gélatine un,
peu plus épaisses.. L'expérience seule peut guider l'opérateur,
et lui apprendre dans quelles circonstances on obtient les
meilleurs résultats.

L'objet qu'on veut reproduire par la gravure est alors posé
sur la plaque et serré sur elle, 'clans un châssis ordinaire à
reproductions photographiques. On peut employer dans ce
but, ou bien des substances matérielles, comme de.la dentelle,
des feuilles de plantes, etc., ou bien des gravures, des lettres,
des photographies, etc., etc. La plaque ainsi recouverte par
l'objet à reproduire est placée sous la lumière solaire, pen-
dant un temps variant d'une à plusieurs minutes, suivant les
circonstances; ou encore elle peut être exposée à la lumière
ordinaire du jour, mais elle y doit alors rester plus longtemps.
Comme dans tout autre procédé photographique, l'opérateur
doit appeler son jugement à son aide, et son expérience doit



— 319 —
le guider pour déterminer la durée convenable du temps d'ex-
position. Quand le châssis est soustrait â la lumière, et l'objet
à reproduire enlevé de la plaque, on voit sur celle-ci une
faible image; la couleur jaune de la gélatine a tourné au brun
dans les parties sur lesquelles a réagi la lumière. Ce procédé,
en tant que je viens de le décrire, est identique à celui que j'ai
fait connaître dans le premier brevet que j'ai pris pour la gra-
vure photographique, en octobre 1852.

Ce que la méthode actuelle comporte de nouveau, c'est le
moyen d'après lequel l'épreuve obtenue, comme il vient d'être
dit ci-dessus, est transformée en gravure. J'avais toujours
supposé qu'au sortir du châssis il était nécessaire de laver la
plaque portant l'image photographique, soit dans l'eau, soit
dans un mélange d'eau et d'alcool qui dissolvent les parties de
gélatine sur lesquelles la lumière n'a exercé aucune action; et
je crois que toutes les personnes qui ont employé cette mé-
thode de graver par la gélatine et le bichromate de potasse,
ont suivi ce même procédé, consistant à laver l'image photo-
graphique. Mais quelque soin que l'on apporte à cette opéra-
tion, on remarque sur la plaque une fois sèche qu'elle a amené
dans : les lignes du dessin un certain désordre qui nuit à la
beauté du résultât. A présent je suis persuadé qu'il n'est
pas du tout nécessaire de laver l'image photographique; au
contraire on obtient de bien plus belles épreuves sur les pla-
ques non lavées, car alors les lignes les plus délicates et les
détails du dessin ne sont en aucune façon dérangés. Voici donc
la marche que je suis maintenant : quand la glace portant
l'image photographique est sortie du châssis à reproduction,
je saupoudre sa surface avec soin et très-uniformément de
gomme copal réduite en poudre fine (à défaut de celle-ci, j'em-
ploie de la résine ordinaire) . . Il est plus facile de répandre la
gomme uniformément sur la surface d'une plaque encore géla-
tinée que sur la surface brillante d'une plaque bien métallique.
L'erreur capitale que l'opérateur doit éviter est l'emploi d'une
trop grande quantité de poudre : les meilleurs résultats se
produisent lorsqu'on en a employé seulement une couche
mince, pourvu qu'elle soit distribuée d'une manière bien
uniforme. Si la quantité répandue en est trop considérable,
elle empêche l'action postérieure du mordant. Quand la
plaque est ainsi recouverte d'une couche légère de copal, on
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la chauffe horizontalement sur une lampe à alcool, pour fon-
dre la gomme. On pourrait supposer que ce chauffage de la
plaque, après la formation d'une image photographique fine
et déliée à sa surface, y peut apporter quelque trouble . : mais
il n'en .est rien. On reconnaît que le copal est fondu par le
changement de couleur de la couche; ou enlève alors la plaque
du feu, et ou la laisse refroidir. On peut dire que l'on produit
ainsi sur la gélatine le grain d'une aqua-tinta et que, par. suite,
c'est là un procédé nouveau; seulement dans la méthode ordi-
naire pour faire le grain d'une aqua-tinta, c'est sur la plaque
métallique polie que l'on répand la poudre de résine.

La gélatine étant ainsi recouverte d'une couche uniforme
et très-divisée de copal, on y verse le liquide qui doit servir
de mordant. Celui-ci est ainsi préparé : Ou sature de l'acide
muriatique (acide chlorhydrique) avec du peroxyde de fer, en
ajoutant de celui-ci autant que l'acide peut en dissoudre.
Après avoir filtré la solution pour la débarrasser des impure-
tés, on la concentre jusqu'à ce que le volume en soit considé-
rablement réduit, puis on l'enferme dans des flacons; la li-
queur doit, par le refroidissement, se prendre en une masse
demi-cristalline brune. Les flacons sont ensuite bouchés avec
le plus grand soin et conservés pour ètre employés en temps
et lieu. Je désignerai cette préparation sous le nom de perchlo-
rure de fer, car je la crois identique aux composés décrits sous
cc nom dans les Traités de Chimie.

C'est une substance très-déliquescente. Quand on en p, end
une petite quantité, qu'on la sort du flacon et qu'on la pose
sur une plaque, elle tombe rapidement en déliquescence par
suite de l'absorption de l' humidité atmosphérique. En solution
dans l'eau, elle forme un liquide jaune sous une faible épais-
seur, mais brun lorsqu'on le regarde en plus grande masse.
Pour rendre gon mode d'emploi plus intelligible, je dirai
d'abord qu'on peut très-bien l'employer comme un mordant
ordinaire, c'est-à-dire que si "une plaque de cuivre, d'acier
ou de zinc est couverte d'une réserve sur laquelle on a tracé
au moyen d'une pointe d'acier des ligues, de manière à pro-
duire un effet artistique quelconque, et si sur cette plaque on
verse une solution de perchlorure de fer, celle-ci effectue une
morsure rapide, et cela sans produire aucun dégagement de
gaz, ni apporter aucun trouble dans le dessin ; aussi je cousi-
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(lève ce liquide comme bien supérieur à l'eau-forte sous ce
point de vue, sans compter encore qu'il ne peut attaquer les
mains ni les habits de l'opérateur, au cas où il viendrait à les
toucher. Ou peut l'employer à des degrés dillérents pour la
morsure des plaques ordinaires, mais elle demande des pré-
cautions particulières pour la gravure photoglypbique, et,
comme le succès de la méthode dépend presque absolument
de ce point, il y faut porter la plus grande attention.

L'eau dissout des quantités extraordinaires de perchlorure
de fer, et cette dissolution est même souvent accompagnée d'un
dégagement de chaleur. J'ai trouvé que le meilleur moyen
d'employer cette solution était le suivant :

Un flacon (n" 1) est rempli d'une solution saturée de per-
chlorure de fer dans l'eau.

Un flacon (n° 2) est rempli d'un mélange formé de 5 ou
fi parties de la solution saturée et (le 1 partie d'eau.

Enfin un flacon (u° 3) est rempli , d'un liquide plus étendu,
formé par parties égales d'eau et de la solution saturée. Avant
d'attaquer une gravure importante, il est bon de faire quelques
essais préliminaires pour s'assurer que les trois solutions ci-
dessus possèdent bien la force convenable. Je vais décrire la
marche de ces essais. J'ai dit plus haut comment on obtenait
l'épreuve photographique sur la plaque gélatinée, comment
on saupoudrait celle-ci de copal, et comment enfin on faisait
fiindre cette gomme en chauffant la plaque sur une lampe à
alcool. Lorsque la plaque est parfaitement froide, elle est en
état d'être soumise au mordant, ce qu'on exécute ainsi : une
petite quantité (lu flacon n° 2, c'est-à-dire de celui qui renferme
le mélange de 5 ou 6 parties de solution saturée pour 1 partie
d'eau, est versée sur la plaque et étendue bien uniformément
au moyen d'un pinceau. ll n'est pas nécessaire (l'établir un
rebord en cire sur les extrémités de la plaque, car le liquide n'a
aucune tendance à s'en échapper. Le liquide pénètre la géla-
tine là où la Iumière n'a pas agi , mais refuse de traverser les
parties sur lesquelles l'action lumineuse a produit une décom-
position. C'est sur ce fait remarquable qu'est basé tout l'art de
la gravure photogryphique. En une minute environ, on voit
commencer la morsure; elle se manifeste par la coloration
brune ou ;noire des parties mordues; elle s'étend alors sur tente
la plaque, sUr laquelle, de tous cités, les détails se manifestent
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avec une grande rapidité. Il n'est pas à désirer que cette rapi-
dité soit trop considérable, car dans ce cas il est nécessaire
d'arrêter la morsure avant qu'elle ait atteint une profondeur
suffisante (ce qui exige une action prolongée pendant quelques
minutes). Si cependant on trouvait, par exemple, que la mor-
sure marche trop vite, on augmenterait la concentration du
liquide n° 2, en lui ajoutant un peu de solution saturée n°
avant de l'employer pour une autre gravure; mais si, au con-
traire; la morsure ne se produit pas au bout de quelques mi-
nutes, ou si elle commence, mais en marchant lentement, c'est

un signe que le liquide n° 2 est trop concentré et trop proche
de la saturation. Pour le corriger, on lui ajoute un peu d'eau
avant de l'employer pour une antre gravure. Mais en agissant
ainsi, l'opérateur doit faire attention que la plus petite quan-
tité d'eau ajoutée occasionne une grande différence et fait
mordre le liquide très-rapidement. ll devra donc prendre garde,
en ajoutant de l'eau, de n'en pas mettre une trop grande
quantité. Quand on a fixé convenablement la concentration
dn flacon n° 2, ce qui exige en général deux ou trois essais,
on peut l'employer avec sécurité. Supposant qu'il en soit ainsi,
on commence la morsure comme il a été dit ci-dessus, et l'on
continue jusqu'à ce que tous les détails soient visibles et pré-
sentent une apparence satisfaisante à l'oeil de l'observateur, ce
qui exige généralement deux à trois minutes. Pendant ce
temps, on doit continuellement promenerle liquide avec un
pinceau, et même frotter un peu la gélatine, ce qui produit un
bon résultat. Lorsqu'on juge que la morsure ne fait plus de
progrès, on arrête. On y parvient en épongeant le liquide avec
une étoffe de coton et passant rapidement un courant d'eau
froide qui enlève les dernières parties. La glace est ensuite
essuyée avec un linge de toile, puis frottée avec du blanc d'Es-
pagne, pour enlever la gélatine. La gravure est alors com-
plète.

Je dois décrire encore un autre procédé de morsure diffé-
rant très-peu du premier et que j'emploie quelquefois. Quand
la plaque est prête à être mordue, je verse à sa surface une
petite quantité du liquide n° i (solution saturée) et je l'y laisse
séjourner une ou deux minutes. Il n'y a pas d'effet apparent,
mais cependant une action utile, car la gélatine durcit. On
l'enlève alors de la plaque et l'on verse une quantité suffisante
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du n° 2. Celui-ci exécute la morsure de la manière qui a été
décrite, et si elle est satisfaisante, il ne faut rien essayer de
phis. Mais il arrive quelquefois que certaines parties faibles
de la gravure, telles que les montagnes éloignées ou les bâti-
ments dans un paysage, refusent d'apparaître, ce qui, dans
ce cas, rendrait la gravure imparfaite. Je recommande alors
à l'opérateur de prendre dans un verre une certaine quantité
du liquide n° 3 (solution étendue) et de l'employer sans le
verser sur la plaque, mais en y trempant un pinceau avec
lequel il ira toucher seulement les parties faibles dont il veut
augmenter l'effet. Ce simple procédé fait le plus souvent appa-
raître les détails que l'on recherche, et cela avec une grande
rapidité. Aussi l'opérateur doit-il prendre des précautions en
faisant usage du liquide n° 3; il doit éviter surtout que la
morsure ne s'étende aux parties qui doivent rester compléte-
ment blanches. Mais en des mains habiles ce moyen ne peut
manquer d'être avantageux, car il manifeste des ombras douces
qui améliorent beaucoup la- gravure, et qui, sans cela,
eussent été probablement perdues.

(Photographie News, 22 oct. 1858.)

ALTERATION DES VERRES JAUNES EMPLOYÉS POUR LES

ATELIERS.

PAR M. PONTING.

Mon atelier a été construit il y a cinq ans; il est éclairé par
deux pièces de verre jaune-orangé coloré par l'oxyde d'argent
et choisi parmi un grand nombre d'échantillons, après avoir
été soumis au mode d'essai actuellement en usage, et consis-
tant à l'exposer dans le châssis-presse pendant plusieurs heures
sur une feuille de papier préparée : j'avais reconnu alors qu'il
était de bonne qualité; depuis, il a été constamment en ser-
vice, avec de bons résultats. La semaine dernière, j'ai décou-
vert que ce verre avait perdu la propriété d'arrêter les rayons
photogéniques, et que les épreuves s'obscurcissaient complé-
tement pendant le développement. J'en ai d'abord accusé mes
réactifs chimiques; mais, après les avoir examinés, et les avoir
trouvés en bon état, j'ai enlevé le verre et l'ai remplacé par
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uu neuf : depuis lors mes épreuves se sont développées sans
aucune espèce de voile.

Cependant il ne parait pas y avoir d'altération dans la cou-
leur du verre, car, en comparant l'ancien et le nouveau, je
n'ai pu apercevoir entre eux aucune différence. 	 •

Il paraitrait donc que la propriété d'arrêter les rayons pho-
tographiques n'est pas duc à la couleur seule, et que le verre
jaune perd graduellement cette propriété par son exposition
ài la lumière.

(Journal of the Photogrophic Society London. — August.)

CUVETTES EN VERRE MOULÉES POLR DÉVELOPPER;

PAR M. DANCER.

Ces cuvettes ont une profondeur de ; de pouce et peuvent
commit-une glace de la grandeur des épreuves stéréoscopi-
ques ordinaires. Le fond eu est plat; à chaque coin sont de
petites élévations venues au moule dans le but d'empêcher la
glace sur laquelle se trouve l'épreuve de toucher le fond de la
cuvette : l'avantage de cette disposition est que l 'on peut sensi-
biliser ou développer en tournant la face préparée vers le fond,
et éviter par suite tout dépôt accidentel sur la glace. Une cou-
lisse de . gutta-percha ou un fil d'argent plié est disposé à l'un
des angles, de façon qu'on puisse soulever la glace sans intro-
duire les doigts dans le bain. On recouvre la cuvette d'un
carton (lui empêche la poussière de tomber sur les épreuves.
Ces cuvettes peuvent servir également pour sensibiliser, déve-
loppez' ou fixer; elles ne nécessitent que l'emploi d'une petite
quantité de bain; elles se nettoient d'ailleurs avec la plus
grande facilité au moyen de l'acide nitrique étendu.

(Journal of the Photographie Society London. — August;)	 •

BREVETS RELATIFS A LA PHOTOGRAPHIE DÉLIVRÉS PENDANT

L'ANNÉE 1857.

M. Gentil-Descarrieres, à Paris; application aux stéréoscopes
et aux dioramas des épreuves photographiques. (3 janv. — 15
ans.)
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MM. Sagnier et Bauble, à Belleville (Seine); photographie

coloriée. (a4 janv. — 15 ans.)
M. Bérard, à Paris; concentration du collodion. (t6 mars.

--- 15 ans.)
11. Macaire, à Paris; perfectionnements aux instruments de

photographie. (18 mars. — 15 ans.)
M. Corbin, it Paris; papier collodionné see pour épreuves

négatives. (20 avr. — 15 ans.)
M. Perry, à Bagnolet (Seine); perfectionnements dans fart

photographique. (zo avr. — P. A. jusqu'au a6 août 1S7o.)
M. Pancer, à Bagnolet (Seine) ; perfectionnements dans les

objectifs et les appareils y attenant. (20 avr. — P. A. jusqu'au
5 sept. 187o.)

M. Corbin , à Paris; appareil de photographie dit boite-
appareil. (25 avr.• — 15 ans.)

M. Bérard, à Paris; fabrication économique de coton azoti-
que pour collodion. (23 mai. — 15 ans.)

M. Price, à Paris; images photographiques sur bois desti-
nées à être gravées. (4 juin. — 15 ans:)

MM. Rousseau et Musson; mode de tirage des épreuves pho-
tographiques. (8 juin. — 15 ans.)

M. Cosines, à Paris ; coloration et montage des épreuves pho-
tographiques. (16 juin. — 15 , ans.)

M. Seropyan, à Paris ; manière de préparer les billets de
banque, dans le but d'empêcher la contrefaçon, parla photo-
graphie. (3o juin. — P. A. jusqu'au 2 juin 187 I .)

M. Garella, à Paris; appareil photographique dit photogra-
phe plaro-panoratnique. (3o juin. — 15 ans.)

MM. Tourneur et Bourmancé, à Paris; photographic pour
reproduction des dessins en relief ou eu creux. (18 juillet. —
15 ans.)

MM. Schpako/fski et Letcitski, à Paris; machine ;l préparer
du papier photographique. • (31 juillet. — t5 ans.)

11 I. d'Artois, ie Passy (Seine); instrument de photographic.
(1°r août. — 15 ans.)

11 I. Thiébault, à Paris; genre de photographie peinte à
l'huile. (l er août. — 15 ans.)

M. d'Artois, à Passy (Seine); appareil multiplicateur de pho-
tographic. (t er août. — t5 ans.)
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MM. Givrer, Bold jeune, Dolby et Gales, à Paris; perfection-
nements à la photographie appliquée aux cadrans, plaques, etc.
(1 o août. — P. A. jusqu'au zo févr. 1871.)

M. Ferrier, à Paris; report d'images photographiques trans-
parentes pour stéréoscopes. (31 août. -- 1 5 ans.)

M. Duchesne, à Paris; application des épreuves photographi-
ques. (2 sept..— 15 ans.)

M. Godet, à Neuilly (Seine); application de la stéréoscopie
photographique. (7 sept. — 15 ans.)

M. Samson, à Paris; perfectionnements à la photographie.
(1 2 sept. — 15 ans.)

M. Van Waeyenberch, à Bousecours (Nord) ; procédé de pho-
tographie surpapier sans nitrate d'argent. (25 sept.— 15 ans.)

M. Wooword, à Paris; chambre solaire pour les images pho-
tographiques. (21 oct. — 15 ans.)

M. Testud de Beauregard, à Lyon; photochromie. (1 7 nov.
— 15 ans.)

M. Lecoq, à Paris; machine à glacer les épreuves photogra-
phiques. (7 déc. — 15 ans.)

M. Rubino, à Marseille; portraits sur plaques métalliques
inoxydables et inaltérables au toucher. (t4 déc. — t5 ans.)

(Bulletin de la Société d'Encouragement.)

ERRATUM.

Une erreur s'est glissée dans le M
sur les positifs à l'azotate d'urane :

Page 21 o, ligne 3i, au lieu de
lisez si peu prononcée.

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACIIELIER, rue du Jardinet, 12.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la eaiice du ID Novembre i858.

M. REGNAULT, Président de la Société, occupe le fauteuil (1) .
Il est procédé au vote sur l'admission de cinq nouveaux

membres :

MM. le V` e Onésipe AcuAno,

l'abbé LAURENT,

MAULAS,

RAIMBAULT,

SERVIER,

()dite iembres de la Société.
M. C1VIALE fait hommage à la Société d'une collection im-

portante de vues prises par lui aux Pyrénées.
M. le comte Olympe AGUADO fait hommage à la Société

d'un grand- stéréoscope construit pal' M. Quinet et d'une col-
lection importante d'épreuves stéréoscopiques d'une dimen-
sion double de l'ordinaire.

M. le vicomte Onésipe Acunno a joint à cette collection
trois épreuves obtenues par lui dans les mêmes dimensions et
d'un effet tout particulier, représentant des personnages vus
en raccourci dans diverses positions.

(t) C'est par'erreur que dans la rédaction du dernier procès-verbal, M. Paul
Périer, qui dans cotte séance occupait le fauteuil, est désigné comme vice-pré-
sident de la Société. Au lion de ces mots, il faut lire vice-président du Comité
d'Administration; le Comité est d'ailleurs présidé par M. Balard, de l'Institut.

ToME IV. — Décembre 1858.	 11
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M. BrssoN fait hommage ic la Société d'une grande épreuve
ale la tour Saint-Jacques, et. présente une série de nouvelles
vues de Savoie prises par lui sur les glaciers ales Alpes et de
plusieurs autres sujets.

M. l'abbé Molcro présente et fait hommage h la Société,
au nom ale M. Fox •Talbot, ale plusieurs épreuves obtenues
par lui au moyen de son nouveau procédé d'héliographie.

M. SELMER, de Bergen (Norvége), fait hommage à la Société
de diverses épreuves : paysage et portrait.

M. le PRtSIDENT annonce à la Société que la Commission
nommée par elle à l'effet d'examiner les différentes pièces
envoyées pour concourir au deuxième prix fondé par M. le
duc de Luynes, a commencé ses travaux et compte les pour-
suivre avec activité.

MM. GARNIER et SALMON présentent it la Société un grand
nombre d'épreuves sur papier et sur verre représentant des su-
jets très-variés, et obtenues par le procédé au charbon qu'ils
out récemment décrit. L'une d'elles est de très-grande dimen-
sion, elle mesure 32 sur 45, et a été obtenue d'après un po-
sitif sur verre ale M. Bisson. MM. Salmon et Garnier exposent
de la manière suivante leurs nouveaux résultats :

cc Nous avons l'honneur de communiquer à la Société de
nouvelles épreuves positives sur papier et sur verre, produites
au charbon par saupoudrage au moyen du procédé que nous
avons indiqué dans la séance de notre première présentation
(t6 juillet 1858).

» Trois faits caractérisent la nouveauté de ces épreuves :
» 1°. Deux d'entre elles ont été obtenues en soumettant la

feuille préparée pendant dix minutes à la lumière du soleil à
travers un. simple positif sur papier non ciré (l'insolation au
travers d'un cliché transparent est. de 3o à 4o secondes);

» 2°. Deux autres ont été fabriquées sur un verre à travers
une image stéréoscopique albuminée eu recouvrant la lame
de verre de notre solution photogénique rendue fortement
ammoniacale et étendue dans une certaine quantité d'alcool;

» 3°. Une autre enfin, fabriquée aussi sur verre, est émaillée,
c'est-à-dire rendue ineffaçable par la cuisson, de la poudre
d'émail ayant été saupoudrée sur l'épreuve au lieu de charbon.

» Quant aux épreuves obtenues par le procédé primitif,
elles sont en assez grand nombre et la Société peut, en les com-
parant â l'épreuve mère, se convaincre de la netteté ale la rc-
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pt•oduction. Par la finesse du dessin elles peuvent en effet
subir l'épreuve d'un examen fait n1611e avec le microscope;
ce n'est pas un grain plus ou moins volumineux qui forme
les traits du dessin, c'est une teinte véritable.
• » Quant à la question de reproduction industrielle de nos
épreuves, c'est-à-dire avec tirage régulier et abondant, à prix
convenable, l'expérience nous permet d'affirmer que, soit sur
papier, soit sur verre, chaque épreuve traitée à part (enduit
du papier ou du verre, exposition à la lumière et saupoudrage
de l'épreuve) ne demande pas plus de dix à douze minutes.
Le saupoudrage du charbon est d'ailleurs assez simple pour
être facilement pratiqué par les ouvriers les plus inhabiles on
par des enfants. n

Les épreuves remises par MM. Salmon et Garnier sont exa-
minées avec le plus grand intérct par la Société.

M. LEMERCIER présente à cette occasion plusieurs grandes
épreuves obtenues par le procédé de lithophotographie de
M. Poitevin , et donne quelques détails sur le degré de perfec-
tionnement auquel ce procédé est parvenu.

La méthode de M. Poitevin a été grandement modifiée dans
son application, surtout au point de vue lithographique; aussi
est-elle devenue tout à fait pratique; quatre presses impriment
en ce moulent divers ouvrages illustrés d'après cette méthode;
ce 'sont les Recherches sur la peinture sur émail au moyen die et
dans l'antiquité, par M. Labarthe; le Serapium de Memphis,
par M. Mariette; le Voyage en Égypte, de M. Lottin, de Laval ;
et enfin la Description du Musée d'Artillerie, sous la direction
de M. Penguilly.

MM. DAVANNE et GIRARD communiquent la suite de leur
Etude générale des épreuves photographiques positives ( ► ).

La Société remercie MM. Davaune et Girard de leur com-
munication et. ordonne l'insertion de leur Mémoire au Bulletin.

M. BAYAan donne lecture de la Note suivante sur tu t procédé
de virage des épreuves positives au moyen du chlorure d'or.

« De tous les moyens de virage ales épreuves positives par
le chlorure d'or que j'ai essayés, le plus simple et qui m'a
donné les meilleurs résultats, est celai-ci :

» Dans aoo grammes d'eau , je fais dissoudre ► gramme de

!a I Voir pape :{{j.

Is.



— 330 —
chlorure d'or et j'ajoute, par petites parties, cette dissolution
à la suivante :

Eau 	  5oo grammes.
Hyposulfite de soude. 	 	 5	 n

Chlorhydrate d'ammoniaque ou chlo-
rure de sodium. 	  i5	 »

» Ce mélange, d'abord coloré en rouge orangé, ne tarde pas

	

à se décolorer, et alors ou peut l'employer 	
» Au sortir du châssis sans laver ou après avoir lavé les

épreuves positives pour enlever l'excès de nitrate d'argent,
on les immerge dans le mélange de chlorure d'or dont l'action
produit un ton rougeâtre, puis violet et enfin noir et bleu.

» Pour arrêter cette action et en même temps fixer les
épreuves on les retire du bain (l'or et on les plonge immé-
diatement dans une dissolution d'hyposulfite à i5 pour too;
elles doivent y rester pendant douze à quinze minutes, on les
lave ensuite comme à l'ordinaire .

» Il est inutile de recommander d'agiter fréquemment les
épreuves dans ces différents bains.

» La solution de chlorure d'or peut servir à un assez grand
nombre d'épreuves, et on l'entretient en y ajoutant un peu
de chlorure d'or à mesure que l'action devient plus lente.

» L'effet de l'hyposulfite change très-peu le ton et la vigueur
des épreuves; celles-ci ne doivent donc pas être tirées trop
fortement. »

M. DAVnrniu dit avoir fait usage du procédé qui vient d'être
décrit, et dont M. Bayard avait bien voulu lui communiquer
la formule. Il en a toujours obtenu un grand succès : seule-
ment il ne considère pas comme indispensable le lavage de
l'épreuve avant de h passer dans le bain d'or additionné de
sel ammoniac.

M. BAYARD répond qu'en effet il n'est pas nécessaire d'effec-
tuer ce lavage, mais que cependant il pourrait être avanta-
geux en diminuant l'altération du bain d'or.

M. Paul GAILLARD, au nom d'une Commission composée
de MM. Bayard, Alfred Coulon, Gabriel de Rumine et Gail-
lard, lit un Rapport sur le procédé du papier collodionné sec
présenté par M. Corbin (t).

t) Voir par 331.
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Les conclusions de ce Rapport sont adoptées et leur insertion

au Bulletin ordonnée.
M. DAVANNE, au nom d'une Commission composée de

MM. Bcrtsch, Davanne et Fortier, lit un Rapport sur les cu-
vettes en verre moulées d'une seule pièce, présentées it la der-
nière séance par M. Girard au nom ab M. Biver.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées, et l'insertion
au Bulletin en est ordonnée (t).

M. CrvtALE met sous les yeux de la Société une grande
chambre noire de voyage, qu'il a fait construire par Charles
Chevalier; elle se monte et se démonte avec une grande faci-
lité, tout en n'occupant qu'un faible espace, et présentant
une grande stabilité.

Cette chambre est examinée avec intérêt par les membres
présents à la séance; M. Civiale en démontre le mécanisme
dans ses détails (2).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

RAPPORTS.

Rapport présenté par M. PAUL GAILLARD, sur le procédé de papier
collodionné sec de M. Henri CORBIN (3).

Messieurs,

Chargés par vous d'examiner le procédé sur papier collo-
dionné de M. Corbin, nous avons l'honneur de vous rendre
compte du résultat de notre examen.

Sans entrer dans aucun détail sur la préparation et l'emploi
du papier de M. Corbie, détails que vous t rouverez décrits
par l'auteur lui-même dans le dernier numéro du Bulletin,
nous venons vous dire que l'auteur a préparé et employé

(i) Voir page 332.
(s) M. Chiale a déposé au Secrétariat de la Société une description détaillée

et avec figures de cette chambre noire; nous regrettons que le Bulletin n'en
puisse faire l'insertion, nais In Société la tient a la disposition de tous ceux qu
désireraient la consulter.

(3) La Commission était composée de DIM. Bayard, Alf red Coulon, Gabriel de
Ilumiuc et Gaillard.
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des ant nuus son papier collodionné, avec un succès complet.

Une feuille sensibilisée la veille par M. Corbin a été posée
cinq minutes devant une maison éclairée par le soleil avec un
objectif de 5o centimétres de foyer et un diaphragme de
12 millimètres de diamètre.

L'épreuve s'est parfaitement développée en un quart d'heure
environ, sans aucune tache, lentement et régulièrement.

Le négatif, s'il n'atteint pas la finesse de ceux obtenus sur
verre, dépasse beaucoup, surtout pour les lointains, les meil-
leurs négatifs sur papier. Comme finesse enfin, il nous paraît
en tout semblable à un négatif sur collodion transporté sur
papier.

Les temps de pose et de développement sont sensiblement
les mêmes que pour le procédé Taupenot.

En résumé, le procédé de M. Corbin nous semble une grande
amélioration pour la facilité du voyage photographique, en ce
qu'il permet d'emporter avec soi des surfaces aussi sensibles
que le collodion Taupenot, pouvant donner des épreuves beau-
coup plus fines que le papier, et cela sans avoir les désagré-
ments inhérents aux glaces à cause de leur poids, de leur
prix, du volume qu'elles occupent et de leur fragilité.

La Commission vous propose de remercier M. Corbin de
sa communication.

Ces conclusions ont été adoptées.

Rapport présenté par M. ROANNE sur les cuvettes en verre moule présentées par

M. RIVER (i).

Les réactifs employés en photographie sont tantôt acides,
tantôt alcalins; ils contiennent presque toujours des sels métal-
liques, il fallait donc des vases inattaquables par ces agents:
le verre, la porcelaine, la gutta-percha, sont jusqu'ici les seules
substances généralement employées, et. encore ces deux der-
ni6res présentent plusieurs inconvénients. 	 •

La facilité avec laquelle la gutta-percha se ramollit à une
température relativement peu élevée est telle, qu'il n'est pas
rare de voir des cuvettes se déformer dans l'atelier nième du

(i) Li Commission était formée de MM. Aerstcb, Fortier et Davanne.
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photographe; d'ailleurs la surface de ces cuvettes ne présen-
tant jamais le poli des matières vitrifiées est par cela même plus
difficile â nettoyer.

La porcelaine est d'un meilleur usage, mais elle est très-
lourde; le fond de la cuvette n'a jamais cette planimétrie qui
facilite les opérations photographiques; enfin une fabrication
très-difficile, quand il s'agit de dimensions un peu grandes, eu
rend le prix très-élevé.

Aussi on a cherché les moyens d'obtenir des cuvettes de
verre. C'est ainsi qu'on s'est servi de glaces collées, niais il
fallait des glaces épaisses, bien planes, ce qui rendait les cu-
vettes lourdes et fort chères, défauts reprochés ih la porcelaine.
On a fait ensuite les cuvettes d'une seule pièce, soit verticales,
soit horizontales, en coupant des flacons de différentes formes,
mais les fonds, dans ce cas, présentent rarement une surface
convenablement plane. On a fait enfin les cuvettes de bois verni
à fond de verre, elles ont l'inconvénient de s'altérer rapide-
ment, soit par le fait seul de l'humidité, soit par le contact
des substances alcalines (hyposulfite de soude, cyanure de po-
tassium, ammoniaque). On a obvié en partie ii ces défauts en
collant des bandes de verre sur les bords ; mais tous ces divers
systèmes ne valaient pas une cuvette plane, légère et moulée
d'une seule pièce. La fabrication seule présentait des difficultés
que M. Biver a su aplanir. Il vous a présenté, dans la dernière
séance, une cuvette qui répond aux exigences de la photogra-
phie; elle est en verre, d'une seule pièce, inattaquable, plane,
d'une grande légèreté, et peut par suite rendre de véritables
services d la photographie; mais sa légèreté même la rend
d'autant plus fragile, et cet inconvénient demande que le prix
soit le moins élevé possible. Car il est évident que ce prix,
fût-il de 5o pour too an-dessous de celui des cuvettes de por-
celaine, il serait encore trop élevé relativement, puisque la
cuvette en verre est bien plus sujette à êt re brisée.

En conséquence, nous proposons it la Société de remercier
M. Biver de sa communication, et de déclarer que la nouvelle
cuvette en verre moulée d'une seule pièce, présentée par lui,
sera pour le matériel photographique un perfectionnement
d'autant plus utile, qu'il sera possible de la livrer ie un plus
bas prix.

Tome lV. — Drrembre 1858.	 12..
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COMMUNICATION.

ÉTUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

PAR MM. DAVANNE ET GIRARD.

CHAPITRE III.

S iv. — De l'introduction de sels étrangers dans le bain d'azotate
d'argent.

Les sels étrangers que les manipulations photographiques
peuvent introduire dans le bain d'argent sont de deux espèces :
l'une provient (le la double décomposition qui s'opère entre
le chlorure dont la feuille est imprégnée, et le bain d'argent
sur lequel on la place; la seconde, de la pète du papier ou de
l'encollage qui la recouvre.

C. La formation du chlorure d'argent dans la pâte même
du papier au contact du bain d'atiétate d'argent entraîne né-
cessairement la production équivalente d'un nitrate dont la
base est celle du chlorure employé pour saler le papier. Ainsi,
lorsqu'une feuille imprégnée de sel marin est placée sur le
bain d'argent, une certaine quantité d'azotate de soude prend
naissance; a-t-on agi avec le sel ammoniac, il s'est formé de
l'azotate d'ammoniaque.

Il était intéressant de rechercher d'abord si les nitrates
ainsi formés restent sur la feuille de papier qui les retient par
capillarité, ou s'ils se dissolvent dans le bain d'argent; et dans
l'un comme dans l'autre cas, il était important d'établir l'in-
fluence exercée par ces corps sur la venue d'une épreuve.

L'expérience nous a démontré que la majeure partie de ces
nitrates restait sur la feuille de papier, car en prenant un
bain qui, fréquemment renforcé en nitrate d'argent, avait servi
à préparer un très-grand nombre d'épreuves, et le soumettant
à l'analyse, nous n'y avons trouvé après séparation de l'ar-
gent que s pour ioo environ de sels étrangers, ces sels d'ail-
leurs ()liraient tous les caractères des nitrates. l.a proportion
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en aurai t dû ètre beaucoup plus considérable, si, dans les nom-
breuses opérations auxquelles il avait servi, la majeure partie
des nitrates alcalins n'était restée eur la feuille.

Du reste, les dernières épreuves préparées sur cc bain, qui,
par (les additions successives de nitrate, avait été maintenu ih
un titre constant, ne présentaient aucune différence avec les
premières.

Nous avons cru devoir chercher cependant si en exagérant
ces quantités de nitrate l'épreuve ne pourrait pas ètre influen-
cée, et nous avons reconnu qu'en forçant ces proportions, en
ajoutant jusqu'à Io pour ion de nitrates d'ammoniaque et (le
soude, celui-ci étant cristallisé ou fondu, on obtenait sur les
épreuves des différences notables; la présence de ces grandes
quantités de nitrate rend les épreuves moins vigoureuses, et
leur fait prendre une teinte plus blafarde. L'effet est marqué
surtout avec l'azotate de soude fondu, résultat facile à inter-
préter par l'alcalinité que ce sel possède après sa fusion.

Eu somme, et comme il parait impossible que dans les cir-
constances ordinaires de la photographie, un bain d'azotate
d'argent se charge en aussi grande quantité d'azotate, on
pourra toujours renforcer un bain d'argent, sans craindre que
la proportion des azotates étrangers s'élève assez pour altérer
la valeur des épreuves.

2°. Les sels que peut renfermer la pâte du papier lui-mènte
s'y rencontrent toujours en proportions trop insignifiantes
pour qu'on puisse supposer qu'en se dissolvant dans le bain
ils soient capables d'exercer une action notable. Mais il était
important d'examiner si l'alun que renferment les gélatines
employées pour l'encollage se trouvait d'une aussi grande
innocuité.

L'expérience nous a montré qu'il en était réellement ainsi,
et que soit en imprégnant d'alun k papier lui-mème, soit en
ajoutant une certaine proportion de ce sel au bain, aucune
différence ne se manifestait sur les épreuves en tre celles pré-
parées dans ces conditions et celles préparées dans des condi-
tions normales.

§ V. — Des substances organiques dissoutes dans le bain.

11 est certain à priori que toute feuille de papier posée
sur le bain (l'azotate (l'argent lui abandonne, par voie de

12....
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dissolution, une portion de-l'encollage, soit de fabrication, soit
additionnel, qui la recouvre, les ails en ont été bien observés
déjà; aussi nous ne ferons ici que rappeler des faits connus de
chaque photographe.

L'amidon venant s'ajouter au bain d'argent, dans les faibles
proportions que comportent les actions photographiques, ne
produit aucun effet ni sur le bain ni sur les épreuves; mais il
n'en est pas de même des deux autres substances employées
pour l'encollage, •l'albumine et la gélatine.
• L'encollage de fabrication à la gélatine, en sc dissolvant
même en minime quantité dans le bain, lui communique la
propriété de se troubler et de brunir au bout de quelques
heures. Si on a soi-même ajouté un encollage additionnel de

gélatine dans la préparation du papier, cette action est beau-
coup plus énergique. Le bain d'argent en dissout une propor-
tion assez considérable, et se colore bientôt; au contact- de l'air
atmosphérique, sur une large surface comme celle d'une cu-
vette, la même- réaction s'effectue, une combinaison insolu-

ble et colorée se précipite, nageant d'abord à la surface, et les
feuilles que l'on prépare sur un semblable baimse couvrent de
larges marbrures en même temps qu'elles sont rapidement
teintées sur toute leur surface. L'albumine, dont on se sert
journellement en photographie comme encollage additionnel,
possède aussi la propriété (le brunir le bain et de l'altérer; sur-
tout si le titre du bain est un peu bas ou la température
peu élevée. Dans ces deux cas, il devient nécessaire de déco-
lorer le bain. Deux procédés ont été proposés pour effectuer
cette décoloration; ils sont basés sur l'emploi du noir animal
nu du kaolin. Nous en ajouterons un troisième dont nous
avons découvert l'efficacité et qui est basé sur la précipitation

du chlorure d'argent.
m°. Noir animal.— Cc procédé, qui devait venir le premier

à l'esprit, est cependant le plus mauvais. Le noir animal en
effet, soit pur, soit lavé, possède la propriété de faire baisser
rapidement le titre du bain. Ainsi 2 grammes de noir lavé (du
commerce) ont pris à un bain t sr,2 d'azotate. d'argent. Cette
énorme perte, qui égale plus de moitié du poids du noir em-
ployé, est due sans aucun doute aux chlorures ou im l'acide
chlorhydrique retenu par le noir après le lavage avec cet acide.

Si on prend du noir non lavé, la perte est moins considé-
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rable, elle n'est que du quart du noir employé, et doit être con-
sidérée comme due à la chaux libre que le noir renferme après
sa calcination, chaux qui précipite de l'oxyde d'argent sur le
noir.

Dans tous les cas, le noir doit donc être rejeté. Comme ques-
tion subsidiaire, nous avons cherché si le bain décoloré par le
noir avait, ainsi que l'ont prétendu plusieurs auteurs, une
influence dissolvante sur l'albumine. Nous ne Pavons nulle-
nient trouvée pour les papiers positifs. Toutefois il paraît que
cette influence est sensible pour les épreuves négatives. Elle
peut alors s'expliquer par ceci, que plus un bain est faible en
azotate d'argent, autrement dit plus il est aqueux, plus il est
par suite susceptible de. dissoudre de l'albumine; or, après la
décoloration par le noir, le bain a, comme nous venons de le
voir, fortement baissé de tilt e, donc il est plus apte à attaquer
la couche si mince des épreuves albuminées sur glace.

2°. Kaolin. — Le kaolin est de beaucoup préférable au noir
animal, le titre du bain reste exactement le même avant et

après sou emploi. La meilleure manière de décolorer le bain
avec cet agent n 'est pas d'eu mettre une grande quantité qu'on
laisse dans le flacon. Ses propriétés décolorantes sont alors
rapidement annulées; il faut l'ajouter au bain coloré par petites
doses successives, après avoir eu le soin de le pulvériser fine-
ment.

3°. Chlorure d'argent. — lin troisième procédé que l'on
peut également employer quand on n'a pas de kaolin, et qui
dans tous les cas est préférable à l'usage du noir animal, con-
siste dans une décoloration produite par le chlorure d'argent.
11 suffit en eflet d'ajouter au bain coloré une petite quantité
d'une solution de chlorure de sodium (8 it to gouttes environ
d'une solution à 5 pour 10o) et d'agiter vivement sans attendre
que le précipité de chlorure d'argent soit devenu caséeux, de
répéter cette opération une seconde et même une troisième fois
pour qu'il perde sa coloration. Le précipité de chlorure d'ar-
gent qui se forme alors entraîne, en se rassemblant, la matière
colorante et ramène le bain it un état convenable. 11 nous a
suffi de 2 centimètres cubes de liqueur salée à 5 pour t uo ajoutée
en trois fois pour décolorer environ 3oo centimètres cubes
d'un bain très-coloré. Ces 2 centimètres cubes contenaient
n,t5 de sel et ont précipité environ o g '',45 de nitrate d'ar-
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gent. Cc mode de décoloration•èst, on le voit, fort commode,
puisqu'on l'a toujours sous la main, et peu dispendieux, car il
ne fait qu'affaiblir le bain dans une proportion insensible;
d'ailleurs on doit toujours mettre aux résidus les filtres et le
chlorure d'argent séparé. On doit préférer la décoloration par
le kaolin; mais, à défaut de celui-ci, la décoloration par le
chlorure d'argent constitue une méthode plus économique et
préférable è celle basée sur l'emploi du noir animal.

HISTORIQUE DE L'IMPRESSION PAR LE CHARBON.

Nous extrayons des Photographie Noies publiées par M. Sut-
ton, le résumé historique suivant sur l'impression par le char-
bon. Nous laissons bien entendu it l'auteur de l'article tonte
la responsabilité de ses appréciations.

a En 838, M. Mungo Ponton décrivit, dans le Nouveau jour-
nal philosophique d'Édimbourg, une méthode pour obtenir des
épreuves photographiques en appliquant sur le papier un mé-
lange. de bichromate de potasse et de sulfate d'indigo. Dans
ce procédé, le bichromate, la substance colorante et la matière
organique du papier sont les trois éléments sur lesquels repose
le principe d'impression par k charbon ou d'autres couleurs
sous l'influence de i la lumière. Les épreuves obtenues par
M. Mungo Ponton paraissent ètre les premières photographies
qu'on ait fixées. d'une manière .permanente, et nous devons
considérer M. Mungo Ponton comme le véritable inventeur
de la photographie, car le talbotype et le daguerréotype n'ont
pas été publiés avant l'année suivante 1839.

» Le premier progrès, si l'on peut l'appeler ainsi, fait dans
cette direction, l'a été par M. Poitevin qui, en 1855, prit en
Angleterre un brevet pour la lithophotographie et l'impres-
sion par les couleurs; la clause de ce brevet se rapportant è ce
qui précède, est ainsi conçue :

a J'applique diNrcntes couleurs liquides ou solides sur
papier, tissus, verre et autres surfaces en les ajoutant au. nié-
lange ci-dessus indiqué de chromate ou de bichromate avec
une matière organique et appliquant ce nouveau mélange ou
cette combinaison sur le papier ou toute autre surface.
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» L'impression photographique est produite sur cette sur-

face préparée par l'action de la lumière passant h travers une
épreuve photographique négative ou une gravure, ou tout
autre objet convenable, ou un écran, ou même dans la cham-
bre obscure; on lave ensuite avec une éponge et une grande
quantité d'eau. L'albumine ou autre matière organique est
rendue insoluble dans les parties sur lesquelles la lumière a
agi, et le dessin est ainsi produit avec la couleur qui a été
employée. Des mélanges contenant différentes couleurs peuvent
être appliqués sur les différentes parties du papier, de manière
â correspondre aux différentes parties du négatif ou de l'écran
employé pour preduire . l'impression photographique. On pro-
duit ainsi un dessin polychrome. Les proportions des matières
peuvent être variées. »

» Les matières organiques auxquelles M. Poitevin fait allu-
sion, sont mentionnées dans une autre partie de son brevet;
cc sont : e L'albumine, la fibrine, la gomme arabique, la gé-
latine ou des substances organiques semblables. »

» Le progrès réalisé ensuite, l'a été par M. Testud de Beau-
regard qui, en décembre 1857, fit enregistrer, par provision,
un procédé sect et pour quelques a perfectionnements 'en pho-
tographie: », procédé dont la spécification fut rendue publique
dans le mois de mai de la présente année (t). M. Testud de
Beauregard applique un mélange de bichromate de potasse et
de gélatine sur mie feuille de papier, et lorsque celle -ci est
sèche, il y applique le charbon, niant en même temps la pos-
sibilité de produire une épreuve en appliquant un mélange
de bichromate de potasse, de charbon et de gélatine directe-
ment sur le papier.

» J'ai moi-même ( c'est M. Sutton qui parle) réalisé le pro-
grès le plus prochain, sans connaître en aucune façon ce que
M. Testud de Beauregard avait fait une quinzaine auparavant).
Car dans le n" 42 des Photographie Notes, c'est-à-dire le t er du
mois de janvier de la présente année, j'ai fait les remarques
suivantes :

Quelques expériences que je poursuis depuis plusieur s

(I) Voir llul(rcirr, page •lai.
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semaines me laissent croire ù la possibilité d'imprimer par le
charbon de la manière suivante : .

» i°. Trempez une feuille de papier buvard dans un mé-
lange de bichromate de potasse, d'albumine et de charbon de
terre finement pulvérisé; ou noircissez-la (dans l'obscurité)
avec de l'encre de Chine délayée dans une solution de géla-
tine ou d'albumine.

» 2°. Séchez ce papier noirci, et exposez à la lumière sous
un cliché.

» Enfin immergez-le dans l'eau, qui enlèvera, d'une ma-
nière plus ou moins parfaite, la matière noire des parties
sur lesquelles la lumière n'a pas agi, sans toucher celles où
s'est exercée son action et qui par conséquent sont devenues
insolubles. De cette manière on obtient une épreuve formée
de noir et de blanc sale. Ensuite il est probable qu'une immer-
sion dans une solution alcaline éclaircira les blancs. Telle
était la direction dans laquelle nous conduisions nos expé-
riences il y a quelques semaines, lorsque certaines a graires en
ont interrompu le cours..... »

» Maintenant vient la part qui appartient à M. Pouncy dans
cette découverte. Au mois de mars de la présente année, c 'est-
à-dire environ deux mois après qu'il ent vu cette publication,
il nous envoya quelques épreuves au charbon dans lesquelles
les blancs étaient clairs'ct les nôirs très-colorés. Le co avril il
prit un brevet par provision, brevet que nous allons faire
connaître aujourd.'hui.

u Cette invention a pour objet des perfectionnements dans
la production des épreuves photographiques sur le papier ou
sur d'autres surfaces. Ces surfaces ont été jusqu'ici préparées
avec des substances qui, lorsqu'elles sont impressionnées par
la lumière, sont attaquées de manière à produire la matière
colorante ou le corps qui forme l'image (soit immédiatement,.
soit lorsqu'on applique ensuite d'autres corps sur les surfaces).
Maintenant, d'après mon invention, je prépare le papier ou
toute autre surface sur,laquelle je veux produire le dessin, en
appliquant sur toute cette surface la matière qui- doit former
le dessin, et en même temps 'que la matière colorante une
substance sur laquelle puisse réagir la lumière. La méthode
suivante est celle que j'emploie lorsque je veux obtenir des
épreuves positives sur papier avec. des clichés. Je couvre. k
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papier ou la surface qui doit recevoir le dessin avec une com-
position de charbon végétal, de gomme arabique et de bichro-
mate de potasse. Sur cette surface préparée, je place l'épreuve
négative et je t'expose 1 la lumière ordinaire; après quoi la
surface est lavée avec de l'eau qui enlève la composition dans
les parties où la lumière n'a pas agi, mais n'affecte pas celles
que la lumière a laissées inattaquées : par conséquent la ma-
tière colorante reste sur ces parties dans l'état sous lequel elle
a été appliquée, sans avoir subi aucun changement chimique.
Quelquefois au charbon végétal je substitue le bitume; on peut
encore employer toute autre matière colorante.

» Par ce procédé on obtient des épreuves qui ne peuvent
s'altérer comme les photographies ordinaires. »

(Photographie Notes. November.)

En joignant è cc résumé, dont, nous le répétons, nous lais-
sons la responsabilité d'appréciation è M. Sutton, les travaux
publiés par MM. Salmon et Garnier et que les lecteurs du
Bulletin connaissent bien, on aura sous les yeux tout ce qui
jusqu'ici a été publié sur les procédés d'impression au charbon.

TROISIÈME EXPOSITION DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE

PHOTOGRAPHIE.

La troisième Exposition de la Société française de Photo-
graphie annoncée pour le mois de février est reportée au mois
d'avril prochain 1859. En conséquence, toutes les oeuvres des
exposants devront être envoyées franco, au plus tard le 15 mars
prochain à M. Martin Laulerie, secrétaire-agent de la Société,
rue Drouot, I 1. Celui-ci se chargera de les faire transporter au
local spécial de l'Exposition qui sera ultérieurement fixé.

Voulant donner â cetteExposition toute l'importance et tout
l'intérêt possibles, la Société y convie tous les photographes
français et étrangers, afin d'en faire une Exposition vraiment
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universelle où pourront être appréciés les progrès faits par
l'art dans chaque pays.

Toutes les oeuvres envoyées seront soumises it l'examen d'un
jury spécial qui décidera de leur admission.. Ce jury sera
nommé dans la prochaine réunion générale de la Société et la
liste en sera publiée dans k prochain numéro du Bulletin avec
le règlement complet de l'Exposition.

BULLETIN BIBLIOGRAPIIIQUE.

La Société a reçu, pendant l'année qui vient de s'écouler,
les publications périodiques suivantes :

Répertoire de Chimie pure et appliquée.
Bulletin de l'Institut historique.
L'Ami des Sciences.
La Revue des Beaux-Arts.
Le Cosmos.
L'Europe artiste.
Le Journal de la Société photographique de Londres.
The Photographié Notes.
I[umphrey's Journal.
The American Journal de New-York.
The Liverpool et Manchester Photographic Journal.
The Photographic news.
L'Industriel suisse.

•
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.EMBLÉE GÉNÉRALE DL LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 24 Décembre 1S5S.

M. BALARD, de l'Institut, président du Comité d'Administra-
tion, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de quatre nouveaux
membres.

MM. DELAVILLE-LE-ROULX ,
Édouard DELESSERT,

Povalo ScnvlcoWSKY,
D' VALTIER

sont reçus membres de la Société.
Plusieurs épreuves sont offertes à la Société, savoir par :

M. JEAxnENAUD, une épreuve, vue prise au bois de Boulogne,
procédé Taupenot.

M. le Chevalier Dunois DE NEHAUT, une. série d'épreuves,
reproductions de tableaux anciens des musées de Belgique.

M. Camille SILVY, trois épreuves, dont deux portraits et un
paysage, d'après nature.

M. Paul PtRIEn annonce, au nom du Comité d'Administra-
tion, que celui-ci a préparé un projet de règlement pour la

TOME V. — Jan"ier 1859.
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troisième exposition de la Société qui doit avoir lieu au mois
d'avril 1859. Ce projet n'est autre que le règlement déjè mis en
vigueur pour la deuxième exposition, et dans lequel quelques
légères modifications ont été seulemen t introduites. Des circon-
stances nouvelles pourraient d'ailleurs se produire °A le Comi té
se verrait forcé d'introduire dans ce règlement de nouvelles
mais peu importantes modifications. Le Comité d'Administra-
tion, en demandant aujourd'hui à la Société de vouloir bien
approuver le projet tel qu'il lui est soumis, la prie également
de lui donner pouvoir pour le modifier suivant les exigences
qui pourraient se produire; il pense que la Société aura con-
fiance dans sa sagesse et dans le soin avec lequel il sauvegar-
dera toujours ses intérêts.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée..

L'ordre du jour appelant la nomination d'une Commission
chargée d'examiner les œuvres qui seront présentées è cette
exposition, M. le Président propose, au nom du Comité, de
composer celle-ci de la manière suivante :

MM. le Comte Olympe AGUADO,

BAYARD,

BERTSCn,

COUSIN,

Édouard DELESSERT,

DAVANNE,

Léon FoucAULT, physicien à l'Observatoire impérial,
HULOT, adjoint au graveur général des monnaies,
JEANRENAUD,

LEMAITRE,

Le Comte Léon .DE LABORDE (de l'Institut),
LE GRAY,

Adolphe MonEAU ,

PELIGOT (de l'Institut),
ROBERT, chef des peintres à la Manufacture impériale

de Sèvres.

La Société approuve, à l'unanimité, la composition de cette.
Commission.

M. GtnAno présente à la Société plusieurs épreuves obte-
nues par le charbon et adressées par M. Pouncy de Dorchester.
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A cet envoi sont jointes deux Notes imprimées dont il comp-
tait donner connaissance à la Société, mais ce travail porte en
tète une indication qui recommande à ceux qui la reçoivent de
n'en faire usage , que pour. eux-mêmes et de ue point la pu-
blier (t). Cette Note est renvoyée, suivant les intentions de
M. Pouncy, à la Commission du prix fondé par M. le duc de
Luynes.	 .

11 M. DAVANNE et GInkttD communiquent la suite de leur
Étude générale sur les épreuves photographiques .positives.
Dans cette partie ils se sont principalement préoccupés des mo-
tifs qui amènent l'altération des papiers positifs nitratés, et du.
moyen que l'on pourrait mettre en usage pour leur conserver.
leur sensibilité pendant un temps assez long. Après avoir exa-
miné toutes les causes du phénomène, ils décrivent un procédé
par lequel,' en employant des appareils fort simples; ils sont
parvenus à conserver pendant plusieurs mois des papiers sensi-
bilisés, et mettent à l'appui de leur communication diverses
épreuves sous les yeux de l'assemblée. 	 .

Lu Société remercie MM. Davanne et Girard de leur com-
munication et en ordonne l'insertion au Bulletin (2).

A la suite de cette communication, M. Marion donne lec-
ture de la lettre suivante :

» J'ai l'honneur de vous présenter deux modèles d'appareils
que j'ai fait construire suivant les plans et les indications de
MM. Davanne et Girard. Le but de ces appareils est de con-
server sans altération les feuilles sensibilisées positives pendant
un temps dont la durée n'est pas encore déterminée, mais qui,

à coup sûr, dépasse un mois.
Ces appareils renferment des. papiers nitratés; je les dé-

pose sur le bureau, en priant la Société d'y apposer.son cachet,
et de faire vérifier par une Commission, dans un mois, c'est-à-
dire quelques jours avant la séance prochaine, l'état dans
lequel se trouveront les papiers, et leur valeur au point de
vue de la production, des épreuves.

» J'ai fait faire ces boites avec la plus grande simplicité
pour qu'elles puissent, tout en offrant une entière garantie,
ne coûter qu'un prix peu élevé. Elles me permettront, sitôt

(t) For private use only and not fur publication.
(2) Voir page 8.
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après le rapport de la Société, de livrer aux photographes non-
seulement des appareils de conservation de divers modèles,
mais encore des papiers tout nitratés, et que le photographe
n'aura plus qu'à porter au châssis sans modifier en rien sa mé-
thode ordinaire. Je ferai remarquer en effet que l'emploi de
ces appareils ne change rien aux habitudes des photographes,
et qu'ils n'auront qu'à meure les feuilles dans ces boîtes
comme ils les mettraient dans des portefeuilles ordinaires; il
leur sera aussi facile de les en retirer ou de les y introduire
it tel moment qu'ils le désireront. »

M. le PRusIDnr T désigne une Commission de trois membres
qui 'sera chargée, quelques jours avant la séance prochaine,
d'expérimenter les papiers conservés dans les appareils pré-
sentés par M. Marion.

Cette Commission est composée de MM. Bayard, Civiale et
Paul Gaillard.

M. FRANK DE VILLECHOLLE fait observer que M. Cognacq, de
la Rochelle, a présenté à la Société des boîtes qu'il annonçait
comme aptes à conserver les papiers nitratés. Au moment de
sa présentation, M.• le Président fit observer à M. Cognacq
que s'il décrivait son appareil devant la Société, il n'aurait
plus le droit ensuite de s'en garantir la propriété par un brevet.
Devant cëtte•déclaration, M. Cognacq préféra se retirer, an-
nonçant qu'il comptait tirer parti de sa découverte en la. bré-
vetant. M. Frank de Villechollè demande si l'on possède à ce
sujet quelques renseignements nouveaux.

M. GIRARD répond qu'avant de lire devant la Société le
travail qu'il vient de présenter avec M. Davanne, il s'est rendu
au bureau •des brevets, et en a cherché un, mais en vain, qui
s'occupât du sujet ci-dessus. Ce n'est qu'après s'étre assuré de
ce fait, que M. Davanne et lui ont fait leur communication.
Mais dans tousles cas, le procédé employé . par 'M: Cognacq
fût-il le mème que celui qu'ils viennent do ;décrire, ils n'en
revendiquent pas moins le mérite de l'avoir fait connaître les
premiers, car, à leur connaissance du moins, M. Cognacq a
jusqu'ici faitmystère de sa méthode, et aucune publication ne
Pa 'fait encore connaître.

M. QUINET présente à la Société une collection d'épreuves
oluenues par lui au moyen d'un papier préparé par une mé-



— 5 —
diode particulière, et qui jouit de la•propriété de se conserver
pendant plusieurs• mois sans altération, soit avant, soit même
après l'exposition au châssis, alors que l'épreuve . est déjà
formée sur la feuille. Le fixage se fait d'ailleurs rapidement,
et assure, pense M. Quinet, une grande:solidité aux épreuves.
M. Quinet fixe sous les yeux des membres présents des épreu-
ves déposées depuis plusieurs jours au bureau de la Société,
et vis-A-vis desquelles on n'a: pris-d'autres précautions que de
les mettre A l'abri de la lumière.

M. Quinet ne•donnant pas communication de son procédé
de préparation du papier, il ne peut, d'après- les usages de la
Société, être nominé de Commission pour en faire l'examen.

M. DAVANNE met sous les yeux de la Société un appareil
portatif de voyage qu'il a fait construire par M. Koch..

« L'appareil que je présente est surtout construit pour las
personnes qui ne font pas de la photographie l'objet principal
de leur voyage, mais bien un accessoire. A celui qui part dans
le but de faire des clichés il ne faut pas un appareil spécial, il
faut avant tout réussir parfaitement, et par conséquent pren-
dre les procédés, les appareils dont il a l'habitude, quels que
soient l'embarras et le bagage qu'ils puissent entraîner. Mais
pour celui qui tout en voyageant: ne serait pas fâché de rap-
porter quelques souvenirs photographiques, il faut un appa-
reil léger, portatif, facile à dresser, et des procédés qui, tou-
jouts prêts, permettent d 'attendre aussi bien la prise d'un
point de vue que le développement de l'image.

» Je me suis servi de la chambre noire que je présente, dans
un voyage rapide, et en employant exclusivement, le procédé
Taupenot comme préparation, , et j'ai cru y trouver les avan-
tages que je viens de citer.

» L'appareil qui donne des vues de i8 X a3 est une cham-
bre a soufflet tournant légèrement construite. Les modifications
.principales consistent en : ce que l'objectif est rentré, entière-
ment à l'intérieur. Une plaque .tournante, percée de trous
servant de diaphragme est la seule pièce extérieure apparente.
Cette même pièce, fixée par une vis de pression, sert d'obtu-
rateur. Par cette disposition l'objectif est toujours en place.
Les châssis en bois sont complètement supprimés et remplacés
par des châssis en bristol, dans lesquels j'ai constaté qu'une
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glace sensible pouvait se conserver plus d'un mois. La cham-
bre est fermée par une glace dépolie un peu épaisse sans enca-
drement. Cette glace est maintenue en place par deux pattes
métalliques faisant ressort. Aussitôt la chambre dressée sur le
pied, l'opérateur n'a qu'A ouvrir le diaphragme et mettre au
point sur la glace, puis, sans retirer celle-ci, il glisse par
devant un châssis qui prend exactement la place et fait reculer
la glace de quelques millimètres; les ressorts la maintiennent
toujours, et l'appuyant alors sur le châssis bristol lui font faire
l'office de planchette. Les châssis bristol sont assez minces
pour qu'il en puisse tenir trois ou quatre dans la boîte fermée.
Enfin une serrure, en unissant ensemble la chambre et la
queue brisée par un tour de clef, permet à l'opérateur d'aban-
donner la boîte en tous lieux sans craindre la curiosité..»

M. HEaMAGIS présente à la Société un nouveau travail sur
le stéréoscope à sphères parallèles présenté en son nom par
M. Ferrier le ig février 1858. Il dépose a ce sujet, sur le bu-
reau de la Société, un Mémoire que son étendue nous empêche
d'insérer, mais dont nous publions le résumé suivant :

« Le perfectionnement présenté par M. Hermagis, à l'épo-
que que nous venons de citer, consistait dans l'emploi de
lentilles à sphères parallèles (simples ou achromatiques) pla-
cées parallèlement vers les épreuves renfermées dans des
bonnettes hautes de 5 centimètres qui viennent former des
chambres noires permettant à nos yeux de se placer dans l'axe
(les cènes lumineux sortant des lentilles pour y être plus faci-
lement impressionnés par la grande quantité de lumière qu'ils
reçoivent. Ce perfectionnement lui a été contesté par M. Clau-
del., de Londres (t). Celui-ci, en effet, annonçait avoir remar-
qué que dans tout système prismatique les objets éprouvent
une déformation sensible, inconvénient qui disparaît lorsqu'a
des fractions de lentilles, on substitue des lentilles entières;
mais pour que, dans ce cas, la coïncidence des images ait lieu,
on doit incliner un peu ces lentilles. M. Hermagis pense que
par cette inclinaison M. Claudet revient au système qu'il
combat, c'est-à-dire qu'il reforme des prismes, parce qu'en
penchant les axes les yeux se trouvent plongés dans la partie
prismatique du système lenticulaire parallèle.

(e) Voir tome IV, page S6.
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» Dans le système qu'il a présenté, M. Hermagis emploie

des lentilles placées parallèlement aux images, et par suite de
la distance entre la lentille et l'oeil, celui-ci se place aisément
dans J'axe de celle-là. I1 ne croit pas d'ailleurs à la nécessité
de la superposition de deux images pour faire naître la sensa-
tion d'un seul dessin en relief. Il dit ètre parvenu à faire voir
une épreuve stéréoscopique au moyen de deux images bien
identiques placées dans une chambre binoculaire, le specta-
teur regardant par les diaphragmes, qui préalablement avaient
été écartés d'une quantité exactement égale à l'écartement de
ses yeux.

.4 La vision stéréoscopique, à travers un système prisma-
tique, entraîne plusieurs inconvénients, la déformation, le
manque de grossissement, l'atténuation du relief, et surtout
une grande fatigue pour les yeux au bout d'un temps assez
court. En adaptant au stéréoscope deux bonnettes hautes de
5 à 6 centimètres, M. Hermagis pense être parvenu à combattre
ces inconvénients, et si M. Claudet, employant des lentilles
entières, a été forcé de les incliner, c'est qu'il avait laissé les
yeux trop près de ces mêmes lentilles. C'est là ce qui établit
une importante différence entre les deux systèmes.

» M. Hermagis termine son Mémoire en disant que, pour
construire son appareil, il s'est plutôt appuyé sur un principe
physiologique que sur le système théorique optique suivi jus-
qu'à ce jour. 11 entre à ce sujet dans des développements que
leur étendue nous empêche de reproduire ici (i). »

L'ordre du jour étant épuisé; la séance est levée.

(t) Le Mémoire de M. !fermais est déposé au bureau de la Société on chacun
pourra le consulter..

TOME V. —Janvier r 85g.	 t ,
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COMMUNICATION.

ETUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

Per. MM. DAVANNE ET GI11ARD.

§ V. — De la conservation des feuilles sensibilisées.

Si les causes diverses que nous venons de passer en revue
exercent sur la valeur définitive d'une épreuve .photographi-
que des influences remarquables, et dont le photographe doit
toujours tenir compte, il est un autre effet encore qui doit au
plus haut dégré fixer son attention.. Nous voulons parler de l'al-
tération que subissent au bout d'un .espace de temps variable,
mais généralement très-court, les feuilles positives préparées
par la méthode ordinaire à l'azotate d'argent, altération qui
les rend rapidement impropres à la production d'une épreuve.
Chacun sait que les feuilles ainsi préparées peuvent être con-
servées quelques jours au plus &l'abri de la. lumière; qu'elles
soient en effet insérées dans un portefeuille ou simplement
suspendues, leur surface entière se colore rapidement, et si
l'on en veut alors faire usage, on n'obtient que des épreuves
qui ne peuvent présenter la moindre valeur.

Des papiers positifs préparés par quelques méthodes parti-
culières, ceux aux chromates par exemple, ne préseutent.pas
cet inconvénient..; ils se conservent bien plus longtemps sans
altération : mais outre que leur emploi force k photographe
it un apprentissage nouveau, aucun d'eux n'a. pu jusqu'ici
fournir les admirables elli:ts que donnent les feuilles préparées
par le nitrate d'argent.

L'altération dont nous parlons ne se manifeste pas d'ailleurs
toujours avec la même intensité; elle varie avec des papiers
de fabrication différente, elle varie même avec des feuilles de
la même origine.

Recherchons d'abord quelle,peut être la cause de cette alté-
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ration. Dans les paragraphes précédents, nous avons établi
que la surface du papier sensibilisé était formée parle mélange
de deux corps bien distincts, le chlorure d'argent insoluble et
le nitrate d'argent soluble employé en grand excès et resté
libre sur cette surface; nous avons montré en outre que l'un
et l'autre étaient indispensables i► la venue d'une bonne épreuve,
et que ce n'était qu'à la condition de. les voir réunis tous deux
sur la' feuille qu'on pouvait obtenir sur celle-ci les effets de
relief, ainsi que les demi-teintes auxquels les photographes
attachent tant de prix.

L'existence de ces deux corps différents à la surface de la
feuille sensible nous a conduits naturellement à examiner si
l'un et l'autre intervenaient dans le phénomène de l'altéra-
tion, ou si l'un d'entre eux seulement en était la cause. L'ex-
périence nous a montré la réalité de cette dernière supposition,
et nous avons reconnu qu'une feuille sensible étant donnée,
et divisée en deux, l'Une de ses moitiés restant à l'état nor-
maI, tandis que l'autre est bien débarrassée parle lavage de
l'excès de nitrate libre : cette dernière portion qui ne renferme
alors que du chlorure d'argent insoluble, se conserve dans
l'obscurité indéfiniment sans subir aucune altération. Quant
à l'autre moitié, c'est-à-dire celle qui contient encore.un excès
de nitrate libre, elle commence à s'altérer au bout de quelques
heures, et après trois 'ou quatre jours de préparation, elle est
entièrement impropre à l'obtention d'une épreuve. D'ailleurs
cette faculté conservatrice du chlorure d'argent reste con-
stante, quelque chargées que soient les feuilles de ce composé:
Ainsi dans une expérience qui a duré quatorze jours, nous
avons vu les parties d'une feuille qui renfermaient un excès
de nitrate libre se teinter au bout de quelques heures, pour se
foncer ensuite rapidement, tandis que les parties préparées
sur des bains de sel à 2, 5 et Io pour Loo, qui par conséquent
étaient très-chargées en chlorure, débarrassées de l'excès de
nitrate libre par le lavage, se sont conservées 'tout ce temps
sans aucune trace d'altération.

Il semble donc, d'après ce fait, qu'on puisse aisément trou-
ver la solution du problème de la conservation 'des feuilles
sensibilisées en les préparant au chlorure d'argent seul, soit
en les lavant après le bain de nitrate, soit en les passant au
sortir de ce bain dans tine solution d'un chlorure soluble qui
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transformerait en chlorure d'argent insoluble tout le nitrate
libre resté en . excès. sous ne croyons pas cependant que cc
procédé soit applicable; ou obtiendra bien en effet de cette
manière des feuilles qui se conserveront sans altération, mais
elles seront impropres à donner des épreuves de haute qualité;
nous avons montré en effet, et tous les photographes en ont
pu faire l'expérience, que les épreuves au chlorure d'argent
seul, sans nitrate libre, étaient toujours plates et incomplètes.

L'altération des feuilles positives dans l'obscurité est donc
due à l'action du nitrate d'agent libre sur les matières orga-
niques qui forment la feuille de papier; des causes secondaires
peuvent l'activer; ainsi cette altération sera d'autant plus ra-
pide que le nitrate aura été employé plus concentré, qu'il
aura pénétré plus avant dans l'épaisseur du papier, que le
contact aura été plus prolongé, enfin que l'encollage aura plus
de tendance à se combiner avec l'azotate d'argent, toutes cir-
constances dont nos recherches antérieures jointes à cette ob-
servation que le nitrate libre est seul cause de l'altération,
rendent l'explication facile.

Eu effet, si le nitrate d'argent est plus concentré, la feuille
renfermera plus de nitrate libre comme nous l'avons prouvé,
et dès lors sera plus facile à altérer; si le temps de pose sur
le bain a été plus long que d'habitude, la cause et l'effet seront
les mêmes; plus au contraire le bain de sel aura été riche,
moins il y aura de nitrate libre, moins la feuille aura de ten-
dance à s'altérer.

Et ici vient se placer à l'appui de notre dire une observation
remarquable; chacun a observé que les feuilles photogra-
phiques s'altèrent plus au dos que sur la face, chose facile à
comprendre, puisque sur la face le nitrate libre se trouve mé-
langé avec du chlorure d'argent qui ne concourt pas à l'alté-
ration, tandis que le dos n'est chargé qu'en nitrate libre qui,
parla capillarité, a seul pénétré jusque-là.

Le mode de fabrication du papier, sa porosité, la nature de
ses encollages jouent encore un certain rôle au point de vue
de leur altérabilité. C'est ainsi que nous avons remarqué que
les papiers anglais fortement encollés se conservaient mieux
que les autres, et que parmi les papiers faançais, ceux-là se
conservaient le moins qui étaient revè tus de moins d'enr.ol-
lage. On peut aisément expliquer ce fait par l'imperméabilité
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relative que l'encollage procure à la feuille et qui empêche
celle-ci d'absorber par capillarité une plus grande quantité de
nitrate libre. •

Crue observation nous a conduits à penser que les sels d'alu-
mine qui jouissent de la propriété d'imperméabiliser les tissus,
pourraient, judicieusement employés, communiquer au pa-
pier photographique la faculté de se conserver. L'expérience
a vérifié cette hypothèse. Elle nous a montré en effet que des
feuilles positives préparées sur un bain de chlorure de sodium
additionné seulement de pour 1oo d'alun, se conservaient
beaucoup plus longtemps que les mêmes feuilles préparées à
la manière ordinaire.

Après avoir ainsi établi les éléments qui interviennent dans
l'altération des feuilles sensibles, nous nous sommes préoccupés
de rechercher à quelle loi ceux-ci obéissaient. Des expériences
récentes sur l'altération des papiers ozonométriques en pré-
sence de l'air humide, nous ont conduits à penser que l'humi-
dité devait jouer un grand rôle dans cette réaction, et que si
l'on parvenait à garder le papier sensible dans un état de siccité
absolue, on. lui conserverait d'une manière indéfinie toute sa
valeur et ses propriétés. L'expérience a pleinement confirmé
cette manière de voir. Des fragments de feuilles positives des
provenances les plus diverses ont été pendant trois mois en-
tiers abandonnés à l'abri de la lumière, dans des flacons her-
métiquement fermés, et dans lesquels des substances hygromé-
triques, telles que du chlorure de calcium, du carbonate de
potasse, etc., avaient été introduites de manière h dessécher non-
seulement l'air du flacon, mais la feuille elle-même. Au bout
de cet espace de temps, les feuilles n'avaient pas subi la moin-
dre altération, elles n'étaient nullement teintées, tandis que
d'autres parties des mêmes papiers conservés simplement dans
des portefeuilles s'étaient colorées avec l'intensité que chacun
a si souvent remarquée.

Ainsi, lorsque l'on conserve des papiers sensibles compléte-
ment secs, dans une atmosphère bien sèche également, ils ne •
subissent aucune altération, et ils sont encore au bout de trois
mois aussi aptes que le premier jour à fournir une épreuve
photographique.

Cette méthode, dont jusqu'ici personne n'avait fait connaître
ni le principe ni l'application, peut reudre à • la photographie
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les plus grands services. Aussi avons-nous fait construire par
l'un de nos plus habiles fabricants, M. Marion, différents mo-
dèles d'appareils disposés de manière à remplir ce but, et
qui, par leur prix peu élevé, se trouvent accessibles à tous.

L'emploi de semblables appareils dont nous avons reconnu
l'efficacité pour les papiers positifs, qui probablement, d'après
des expériences que nous venons de mettre en train, offriront
pour les papiers négatifs sensibilisés, aussi bicn.que pour les
glaces, les mêmes avantages, pourra éviter au photographe
même le plus éloigné des lieux de fabrication, la préparation
des papiers nitratés, en lui permettant de se procurer ceux-ci
tout préparés, sans qu'aucune altération leur survienne dans le
transport. Il permettra eu outre à chacun d'utiliser les loisirs
des mauvaises journées, pour préparer des provisions de pa-
pier nitraté qu'il. trouvera tout prêt lorsqu'une belle lumière
viendra lui fournir la possibilité d'utiliser ses clichés.

SUR UN NOUVEAU MODE DE VIRAGE All CHLORURE D'OR;

Pnn M. LE GRAY.

M. Le Gray a adressé la lettre suivante à M. Regnault, de
l'Académie des Sciences.

Je vous serais très-obligé de faire ouvrir à la prochaine
séance de l'Académie un paquet cacheté, concernant le tirage
des épreuves photographiques sur papier, dont le dépôt a été
fait par moi le 13 janvier s858.

Je vous prierai en même temps de rectifier une erreur
d'énoncé que j'ai commise, je crois, dans la communication
du s3 janvier, et de soumettre à l'appréciation de l'Acadé-
mie les perfectionnements suivants que j'ai apportés à mon
procédé.

La correction à faire est au § 2 : au lieu de : eau salée à 5o
pour moo, on doit lire :

Eau additionnée de 5o pour moo d'eau salée ù

	

saturation . 	  t 000 grammes.

	

Chlorure d'or 	 	 6	 n

Les modifications que j'ai fait subir à mon procédé cousis-
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Lent dans la substitution.du chlorure de chaux du commerce
(hypochlorite de chaux) au chlorure de sodium, et dans des
dosages plus exacts consacrés par l'expérience.

Lu étudiant ce nouveau moyen de fixage, j'ai eu pour but _
de produire les mémos effets que j'avais signalés il y a quelques
années dans un Mémoire sur le fixage à l'aide du chlorure d'or
acidulé par l'acide chlorhydrique, en évitant l'inconvénient
de la réaction de l'acide sur l'hyposulfite de sonde. 	 .

J'avais déjà réussi par la substitution du sel alcalin au sel
acide indiqué clans ma précédente communication, mais le but
n'était pas entièrement atteint,. le chlorure de sodium n'enle-
vant pas complétement la teinte jaune que prend souvent le
papier positif, surtout le papier albuminé• préparé depuis
longtemps.
- J'ai donc dû chercher de nouveau et je crois avoir définiti-
vement réussi, en mettant à profit le principe décolorant du
chlorure de chaux.

Les formules et manipulations consistent :
t°. A débarrasser l'épreuve, par un lavage à deux eaux et

en quelques minutes, de l'azotate d'argent libre contenu dans
les fibres du papier.

2" . A soumettre l'épreuve à l'action d'un bain aurifère ainsi
composé :

Eau distillée 	  t o0o grammes.
Chlorure tic chaux du commerce en poudre

blanche (hypochlorite de chaux) 	 	 3	 »

Filtrer et ajouter :

Chlorure d'or (dissous dans Loo grammes
d'eau distillée) 	 	 t 	»

L'épreuve prend dans ce pain un ton noir qui tend à deve-
nir de plus en plus bleuté, en même temps que la teinte jaune
est ramenée à un blanc éclatant.

Il faut de dix minutes à un quart d'heure pour produire le
ton du maximum d'effet.

La pratique, à cet égard, est le meilleur guide pour obtenir
tel ou tel ton.

Cependant, comme guide aux premiers essais, je dirai qu'en
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laissant l'épreuve une minute dans le bain on obtient le ton
rouge-violacé après le fixage aux hyposulfites, et le ton noir-
bleuâtre très-clair après un séjour d'une heure ou deux.

. Entre cet intervalle de temps l'épreuve passe des tons vio-
lets à tous les intermédiaires jusqu' aux noirs puissants dans
les ombres, puis ensuite des tons noirs aux bleuâtres en s'é-
teignant de plus en plus comme valeur; le tout bien entendu
après le fixage final à l'hyposulfite de soude. .

Il y a donc deux périodes, l'une ascendante en intensité,
l'autre décroissante.

3°. A passer de nouveau l'épreuve dans un bain d'eau pure
renouvelé deux fois pour enlever le chlorure de chaux. Ce
lavage peut être rapidement exécuté.

4°. A fixer ensuite l'épreuve dans un bain d'hyposulfite de
soudé composé d'un volume d'hyposulfite de soude en cris-
taux pour six volumes d'eau.

Ce bain doit servir à un petit nombre d'épreuves seulement,
Il a pour but d'enlever le chlorure d'argent non influencé par
la lumière qui est contenu entre toutes les fibres du papier.

L'effet est produit en dix ou quinze minutes suivant la tem-
pérature.

Aussitôt mise dans ce bain, l'épreuve perd un peu du ton
noir-bleu qu'elle avait acquis dans le bain de chlorure de
chaux pour passer à des tons plus violacés.

Si les tous obtenus ainsi plaisent, on peut passer immédiate-
ment aux lavages ordinaires à l'eau et sécher l'épreuve; mais
je conseille cependant pour plus de précautions au point de
vue de la solidité de continuer la suite des opérations.

5°. A ramener l'épreuve au ton final dans un bain ainsi
composé :

Eau distillée 	  1200 grammes.
Hyposulfite de soude 	 	 200 	 »
Chlorure d'or 	 	 2 	» .

On ne doit pas laisser l'épreuve dans ce bain moins de
quinze minutes, c'est le temps minimum nécessaire à la soli-
dité certaine de l'image, mais on peut l'y laisser aussi long-
temps que l'on voudra pour arriver au virage du ton que l'on
a en vue d'obtenir.

6°. A faire les lavages à l'eau en pratique dans les anciens
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procédés, recommandant surtout un lavage à l'eau chaude
pour enlever toute trace des sels.

Je remarque que les épreuves obtenues par ce procédé,
outre les belles qualités de ton qu'elles offrent, ont l'avantage
de ne pas se modifier avec le temps, résultat que j'ai constaté
sur des portraits que j'ai fixés par ce moyeu il y a plus de
huit mois.

Nous joignons à cette lettre la teneur du pli cacheté dé-
posé par M. Le Gray.

J'ai l'honneur de présenter à l'appréciation de l'Académie
un nouveau procédé de fixage des épreuves positives sur pa-
pier, qui, je l'espère, donnera aux épreuves photographiques
une beauté et une permanence supérieures à celles obtenues
par les procédés antérieurs.

Mou procédé consiste :
t°. A laver l'épreuve rapidement dans un bain d'eau filtrée

pour enlever l'azotate d'argent en excès dans l'épreuve.
2°. A la soumettre ensuite à l'action d'un bain aurifère

ainsi composé :

Eau salée à 5o pour ioo. i000 grammes.
Chlorure d'or 	 	 6	 u

3°. A passer de nouveau l'épreuve dans un bain d'eau
pure pendant quelques secondes.

4°. A fixer ensuite l'épreuve dans un bain d'hyposulfite
neuf composé de t volume d'hyposulfite de soude contre 5 vo-
lumes d'eau.

5°. A faire les lavages habituels l'eau pour enlever toute
trace des sels.

Les avantages de ce nouveau mode de fixage consistent
principalement en cc qu'il évite la décomposition du bain
d'hyposulfite de soude par l'exclusion de toute trace d'azotate
d'argent libre dans l'épreuve, et qu'il conserve à l'épreuve
un ton noir très-harmonieux donné par le bain d'or, ton
qui persiste même sous l'influence d'un séjour prolongé dans
l'hyposulfite de soude dont on connaît la propriété rongeante.
• Je ferai également remarquer que l'on peut encore modi-

fier le ton obtenu par ce mode de fixage, en soumettant en-
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suite l'épreuve h l'action d'un bain d'hyposulfite de soude
contenant du chlorure d'or. 	 •

Je terminerai ma communication en signalant dans les an-
ciens modes de fixage h l'aide du bain d'hyposulfite de soude
et de chloruré d'or, comme cause de la destruction des images,
la présence et la formation d'un acide occasionné par l'usage
de ce bain ale temps qui en établissent la décomposition.

Je suis parvenu h rendre h ce bain ses qualités premières
en le mélangeant à de la craie ou blanc d'Espagne, puis en le
filtrant. Il jouit alors des mèmes qualités qu'un bain neuf, et
donne des épreuves d'une grande solidité.

Ce dernier moyen est en usage dans mes ateliers depuis plus
d'une année.

NOTICES S

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

salt uNE ACTION DE LA LUMIÉRE RESTÉE INCONNUE JUSQU'ICI;

PAR M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR;.

Dans les deux premiers Mémoires que j'ai publiés sur ce
sujet, on a vu que la lumière donnait , h certains corps la pro-
priété de réduire les sels'd'or et d'argent, et que cette propriété
persistait chez ces corps gardés dans l'obscurité pendant un
temps plus ou moins long, dépendant de la nature du corps
insolé et des conditions dans lesquelles on le place après l'in-
solation. Les effets dont je vais avoir l'honneur d'entretenir
l'Académie se rattachent à ceux flont j'ai parlé précédemment
dans deux Mémoires lus les 16 novembre 1857 et i v. " mars 1858.

Pour mettre en évidence sur. les corps, poreux organiques
ou inorganiques l'action de la lumiere'dont je veux parler, il
su(lit, après l'insolation, de les placer en présence d'une feuille
de papier sensible préparée au chlorure d'argent ou de verser
dessus une solution d'azotate d'argent.

Mais pour que la lumière agisse sur les substances organi-
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(l ues on inorganiques, il faut qu'elles soient très-divisées, et
pour que l'action de la lumière sur une substance inorganique
soit rendue visible après son exercice par une coloration ou
une réduction des sels métalliques, tels, par exemple, que les
sels d'or et d'argent, il faut, comme on le sait déji't, et comme

je vais le montrer de nouveau, la présence d'une matière orga-
nique, è moins que le sel ne soit un chlorure, mi iodure ou
un bromure • d'argent.

Ainsi, par exemple, la division de la matière suflit peur que
l'action de la lumière ait lieu sur l'azotate d'argent et. sur l'azo-
tate d'urane, mais elle ne suffit pas pour colorer ou réduire
l 'azotate d' argent, et pour que l'azotate d'urane réduise les sels
d'or et d'argent. Je le prouve par les expériences que j'ai faites
et les résultats que j'ai obtenus.

J'ai d'abord constaté que les cristaux d'azotate d'argent
fondus étaient insensibles è la lumière s'ils étaient bien cris-
tallisés et exempts de toute 'matière organique; il en est de
même des cristaux (l'azotate d'urane et des acides organiques.
cristallisés.

Voici les expériences que j'ai faites sur la division de la
matière

J'ai versé sur les tranches d'une assiette de porcelaine tendre
(ou opaque) fraîchement casséé une solution d'azotate d'argent
qui avait été fondu; je l'ai ensuite exposée au soleil, en ayant
eu le soin d'en masquer une partie d'un écran, et de préserver
l'autre-de toute matière organique. Après une insolation d'une
heure environ, je n'ai pu constater la moindre coloration dans
la partie insolée; mais l'action de la lumière avait eu lieu,
car, lorsque j'ai versé sur la tranche de l'assiette une solution
de chlorure de sodium, j'ai vu, après quelque temps dans
l'obscurité, le chlorure d'argent noircir dans la partie de la
tranche de. l'assiette qui aval t été frappée parla lumière. Cette
même partie noircit très-rapidement si l'on expose le tout è
la lumière diffuse.'

Les résultats sont les mêmes si l'on insole les tranches de
l'assiette imprégnée de chlorure de sodium, et que l'on verse
ensuite dessus de'l'azotate d'argent.

En répétant ces expériences sur la porcelaine dure et vitri-
fiée, les mines efets se sont produits, seulement plus faible-
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ment, parce que c'est comme si l'on opérai' sur du verre
dépoli.

Si l'on imprègne la tranche d'une assiette de porcelaine
opaque (l'raichement cassée) d'une solution d'azotate d'urane,
on aura beau l'insoler plus longtemps, s'il n'y a pas trace de
matière organique, le sel d'urane ne réduira pas les sels d'or
et d'argent, comme il le fait lorsqu'il est insolé en présence
d'une matière organique; mais'l'action de la lumière a eu lieu,
car si l'on verse sur la tranche de l'azotate d'argent contenant
un peu d'amidon ou de gomme, et que l'on passe ensuite une
solution de sulfate de fer ou d'acide gallique, on voit appa-
raître une coloration dans la partie insolée; il en est de même
si l'on a insolé de l'azotate d'argent.

Pour expérimenter une substance soluble, la feuille de pa-
pier est ce qu'il y a de plus convenable, parce qu'elle est à la
fois poreuse et de nature organique, chose indispensable pour
que l'action exercée parla lumière sur une substance inorga-
nique puisse être mise en évidence.

Pour expérimenter une substance soluble, on en imprègne
une feuille de papier, on la laisse sécher dans l'obscurité, on
l'expose ensuite à la lumière, en ayant soin de masquer une
partie par un écran opaque, ou de recouvrir toute la surface
d'un cliché photographique. Après l'insolation, on la met en
présence d'une substance qui soit un réactif pour la substance
soluble insolée, et l'on développe alors une image photogra-
phique; ce qui me fait dire aujourd'hui que l'on peut faire de
la photographie avec la première substance venue, ou rendre
visible l'action de la lumière sur toute substance organique
ou inorganique, pourvu que l'on prenne pour agent révélateur
une substance capable (l'entrer en combinaison avec la sub-
stance insolée.

Les principaux réactifs à employer pour démontrer l'action
de la lumière sont les sels d'or et d'argent, les teintures de
tournesol et de curcuma, l'iodure de potassium pour le papier
du commerce collé à l'amidon.

Pour beaucoup de substances frappées par la lumière, l'ac-
tivité communiquée se manifeste en outre par une insolubilité
remarquable; on peut les laver à grande eau sans qu'elles se
dissolvent; l'humidité, surtout combinée è la chaleur, leur
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fait perdre assez promptement l'activité acquise par l'insola-
tion, et elles redeviennent solubles.

C'est par cette même raison que l'humidité et la_ chaleur
accélèrent étonnamment la réduction des métaux sous l'in-
fluence de la lumière.

Dans un très-grand nombre de cas, on peut renverser les
opérations et obtenir le • même résultat; c'est ce que je vais
démontrer en citant quelques-unes de mes expériences.

Une feuille de papier imprégnée dune solution de chlorure
d'or, recouverte d'un cliché photographique et insolée, pro-
duit une image quand on la passe dans une solution d'azotate
d'urane, de, sulfate de fer, de sulfate de cuivre, de bichlorure
de mercure ou de sels d'étain.

Or, si l'on opère d'une manière inverse, c'est-à-dire qu'on
imprègne le papier préalablement d'un des sels précités, et
qu'on le passe ensuite dans une solution de chlorure d'or, le
résultat sera le même. Une feuille de papier imprégnée d'une
solution assez . concentrée d'azotate d'urane, insolée sous un
cliché photographique, passée ensuite dans une solution de
prussiate de potasse rouge, donne une belle image rouge de
sanguine, que. l'on fixe en la bien lavant à l'eau pure. La
lumière n'a pas d'action sensible sur elle; mais la chaleur ou
la déshydratation la font passer au brun-marron. Elle reprend
sa couleur rouge par le refroidissement ou l'hydratation. Si on
la passe dans une solution de sel de cuivre (de chlorure sur-
tout) sans la laver et qu'on l'expose ensuite à la chaleur, elle
prend différentes nuances, suivant que la chaleur est plus ou
moins intense. L'image primitive réduit encore les sels d'or et
d'argent; et si l'on passe l'épreuve rouge dans une solution de
bichlorure de mercure, on obtient par la chaleur une image
presque semblable de couleur à celle obtenue avec l'azotate
d'argent et qui persiste après le refroidissement. L'image
rouge traitée par le sulfate de fer donne une image bleue. Une
feuille de papier imprégnée de prussiate de potasse rouge et:
insolée donnera de même une image bleue, si on la passe dans
une eau acidulée ou dans une solution de bichlorure de mer-
cure; cette image, formée de bleu de Prusse, est grandement
avivée par l'action de la chaleur, par les vapeurs d'acides chlor-
hydrique et azotique et par une solution d'acide oxalique, etc.

Sur une feuille de papier imprégnée de prussiate de potasse
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rouge, on. peut développer des images de diverses couleurs,
soit successivement, soit simultanément, en employant des
réactifs convenables, les.sels d'argent, de cobalt et autres.

Une feuille de papier imprégnée d'acide gallique et insolée,
traitée par l'iodure de potassium, donne une image latente "ou

faible qui deviendra très-vigoureuse si on la passe ensuite à
l'azotate d'argent. C'est l'inverse de ce que l'on fait dans les
opérations photographiques ordinaires.
. Une feuille de papier imprégnée de sulfate de fer et insolée,
traitée ensuite par l'iodure de potassium et l'azotate d'argent,
donne un résultat analogue; imprégnée d'acide gallique insolée
et traitée par le protosulfate de fer, la feuille de papier don-
nera une image d'un noir bleuàtre; elle en donnera une formée
de bleu de Prusse, si on la traite par le prussiate de potasse
rouge. Les résultats seront les m@nues si l'on renverse les opé =

rations.
Une feuille de papier imprégnée de bichlorure de mercure

et insolée donne une image avec le protochlorure d'étain, la
soude, la potasse et le sulfure de sodium.

Une feuille de papier imprégnée de protochlorure d'étain et
insolée donne une image avec le sulfate de sodium, le bichlo-
rure de mercure, le chlorure d'or et l'azotate d'argent.

Une feuille de_ papier imprégnée d'acide chromique ou de
chromate de potasse rouge et insolée sous un cliché donne,
avec l'azotate d'argent, une image d'un rouge pourpre, formée
de chromate d'argent; mais ce sont les parties préservées de
l'action de la lumière qui produisent l'image, c'est-à-dire que
le chromate d'argent ne se forme pas avec le chromate de po-
tasse frappé par la lumière.

Beaucoup d'autres sels métalliques sont également sensibles
à la lumière.

(Comptes rendus des séances dé l'Académie des Sciences.)
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DESCRIPTION DES PROCÉDÉS EMPLOYES POUR RECONNOITRE LA

CONFIGURATION DES SURFACES OPTIQUES;

PAa M. L. FOUCAULT.

Dans cette ?Dote, l'auteur fait connaitre trois procédés qu'il
emploie concurremment pour explorer la surface des miroil's
de verre et pour reconnaître les parties où doivent porter les
corrections locales qu'il applique après coup.

Le premier consiste à placer à l'un des foyers conjugués de
la surface un point . lumineux pour observer au microscope
l'état du faisceau réfléchi en déçà et au delà du point de con-
vergence; on le voit alors se décomposer en images partielles
dont la discussion fournit des renseignements certains sur la
configuration de la surface elle-même.

Le second procédé est fondé sur l'emploi d'un objet à bords
parallèles, tel qu'un bout de fil d'acier que l'on place à l'un des
foyers 'conjugués et dont l'image est observée à distance au
moyen d'une petite lunette grossissant peu et pourvue d'un
diaphragme comparable en étendue à la pupille de l'oeil hu-
main. Dans ces circonstances l'image perçue est formée en ses
différents points par des éléments différents du miroir, et si
ces éléments n'ont pas un foyer commun, il en résulte dans
l'image des déformations qui, convenablement interprétées,
conduisent à reconnaître les écarts des rayons de courbure
correspondant aux différentes parties du miroir.

Le troisième procédé montre directement par une vue d'en-
semble les altérations de forme rapportées à la figure que
devrait présenter le miroir dans les circonstances où l'épreuve
en est faite. Le miroir est disposé de manière à donner dans
l'espace l'image d'un orifice étroit, percé dans une lame opaque
et vivement éclairé par une lumière artificielle. Cette image
est masquée presque en totalité par un écran opaque à bord
rectiligne. Les rayons qui passent outre en rasant ce bord sont
immédiatement reçus dans l'oeil et ydonnent une image de la
surface du miroir, qui est perçue en clair-obscur et où se des-
sinent avec un relief exagéré toutes les réflexions capables
d'altérer la convergence exacte du faisceau entier. Dès lors on
reconnaît les parties où doivent porter les corrections, et l'on
agit en conséquence.
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Les mêmes procédés d'examen s'appliquent également aux
objectifs achromatiques des lunettes et permettent d'y appli-
quer le même système de corrections locales.

(Compte rendu des séances de l'Académie des Sciences.)

SUR LE VIRAGE DES ÉPREUVES SUR PAPIER ALBUMINE AU MOYEN

DES SELS D'OR ;

PAR M. HARDWICH.

Cette méthode de virage est applicable à toute espèce de
papiers, mais elle réussit surtout avec les papiers albuminés,
qu'il est généralement difficile de colorer par les procédés
basés sur l'emploi des sels d'or, et qui même, lorsqu'on em-
ploie le bain d'hyposulfite d'or et de soude, ne prennent pas
un ton agréable â moins que le bain ne soit conservé en pleine
activité.

Prenez :

Solution de chlorure d'or 	 t dram (3s",882)
Sesquicarbonate de soude 	 i dram	 n

Aide citrique. 	  20 grains (t b",294)Ace 
Eau 	  12 onces (373 gr.)

La solution de chlorure d'or renferme t grain (ob",o647)
par chaque drachme (3s",882) et est la même dont se sert
habituellement l'auteur pour les bains de virage par le sel
d'or. Le carbonate de soude est celui que vendent les pharma-
ciens pour faire des liqueurs gazeuses, et l'eau est soit distillée,
soit débarrassée de sels de chaux, qui, s'ils étaient présents,
se trouveraient précipités par le carbonate de soude. L'acide
citrique pur doit être bien débarrassé d'acide tartrique.

Il est convenable de ne pas conserver la solution toute mé-
langée, car elle se modifie peu it peu, devient presque inco-
lore, et ne fait plus virer que lentement. Lorsqu'on eu doit
faire un fréquent usage, il sera plus simple de substituer les
mesures en volumes aux poids, en faisant des solutions titrées
de carbonate de soude et d'acide citrique soit : t once (316",o9)
du dernier pour t6 onces (4976",3l) d'eau, et d'un autre
côté 16o grains (tob",352) du premier pour la même quantité
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d'eau, prenant chaque fois 2 onces liquides (62",o 9 ) de
'chaque solution, et achevant avec de l'eau distillée un volume
de 12000O5 liquides (373 cent. cubes). Cependant, la solution
d'acide citrique, lorsqu'on la conserve trop longtemps, se dé-
compose et devient trouble.
• L'auteur préfère pour ce procédé du papier fortement albu-
miné et spécialement celui qui fournit dans le chassis des tons
rouges, et auquel le chlorure d'or communique une coloration
trop bleue. Il est nécessaire également d'employer un bain
sensibilisateur concentré, de manière à donner à l'image une
apparence riche et veloutée; on obtiendra de bons résultats en
employant une solution renfermant Go grains (3 s",882) d'a-
zotate d'argent par once (3 is r ,o9) d'eau pour un papier salé
avec une solution renfermant r o grains (osr,64) de sel par once
d'eau.

Les épreuves au sortir du chàssis peuvent être conservées
pendant quelque temps, mais il n'y a pas d'avantage à pro-
longer celui-ci. On commence par les laver dans l'eau com-
mune, jusqu'à cc qu'après deux ou trois opérations semblables,
l'eau de lavage ne soit plus laiteuse. Quelques personnes font
mème en dernier lieu usage d'un bain de sel qui a l'avantage
de convertir en chlorure les dernières traces de nitrate; mais
l'auteur ne croit pas cela nécessaire; car, dans ce procédé, une
trace de nitrate d'argent libre ne contribue pas à décolorer
le bain de sel d'or comme elle le ferait dans le procédé ordi-
naire; il se forme simplement du carbonate d'argent insoluble
qui reste dans l'épreuve, jusqu'à ce qu'on ait fait usage de la
solution fixatrice d'hyposulfite. Après avoir préparé une cer-
taine quantité d'épreuves, on les laisse dans l'eau un temps
convenable, puis on procède au virage, qui s'opère de la ma-
nière suivante :

Mélangez les éléments de la formule, et lorsque l'efferves-
cence est terminée, placez sur une lampe à alcool, et élevez la
température jusqu'a 120 degrés Fahrenheit (4 9 degrés C.) en
remuant constamment. Il n'est pas nécessaire d'employer un
thermomètre, mais seulement de faire attention au moment où
la vapeur commence à se former, et où l'on aperçoit une colo-
ration bleue indiquant un commencement de réduction. On
enlève alors la lampe à alcool; sans cela, la plus grande partie
de l'or se trouverait réduite, la couleur deviendrait d'un noir
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d'encre, après quoi elle-serait devenue complétement inutile.
Il n'est pas nécessaire de filtrer.

Le liquide chaud est versé dans une capsule plate et les
épreuves y sont placées, deux ou trois h la }bis. La légère co-
loration du bain de virage ne doit pas arrêter, car elle est cau-
sée par des quantités d'or microscopiques, et elle ne peut en
aucune façon altérer les blancs de l'épreuve. Remuez constam-
ment les épreuves, et observez les changements qui se produi-
sent dans leurs tons. Les deux ou trois premières seront peut-
ètre.complétement virées en cinq minutes, mais ensuite quand
le liquide se refroidira', et que la quantité d'or diminuera, il
faudra vingt minutes et même plus. La qualité du papier
cependant exercera une grande influence sur ce point, les
papiers •anglais fortement albuminés, par exemple, exigent
une plus longue action.

On peut- régler ie temps pendant lequel les épreuves doi-
vent rester dans ce : bain suivant la coloratiôn que l'on désire
obtenir. Si on les enlève aussitôt qu'on y'aperçoit la colora-
tion bleue de l'or, elles changeront ensuite graduellement
dans le' bain de • fixage, et y prendront une teinte brume et
chaude, niais si on les laisse deux ou trois minutes de trop
dans le bain de virage, la teinte foncée reste permanente. On
les porte alors contre la lumière, et quand elles cessent de
paraitre rouges par transmission, elles sont prêtes à être fixées.

Les épreuves trop tirées sont celles qui révèlent les couleurs
les plus noires, car on peut les conserver plus longtemps dans
le bain de virage sans attaquer leurs demi-teintes; et l'état
des plus grandes ombres de l'épreuve est un bon critérium
du temps au bout duquel ou doit l'enlever, car le chlore
préalablement . combiné .avec l'or possède la propriété de la
blanchir.

Chaque grain . (os°,oG47I de chlorure d'or pent servir à
virer six ou sept épreuves-mesurant 5X 4 pouces et deux ou
trois mesurant ,z o X 12 : c'est lh une quantité d'épreuves plus
considérable que celle que l'on peut faire • virer avec la même
quantité d'or dans les procédés ordinaires.

Fixage des épreuves. Après les avoir enlevées du bain d'or,
on les lave sur la face et sur le revers sous nu robinet d'eau,
puis on les fixe dans la solution suivante :
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Hyposulfite de soude. 6 onces (1 86 6",54 )
Eau.. 	 	 i pinte (o1",567)
Carbonate de soude 	 - once (155%5)

Le but du carbonate de soude est d'empêcher la solution
fixatrice d'acquérir graduellement les propriétés sulfurantes
dans une proportion fàcheuse. Ce bain peut être conservé n1u-
sieurs semaines, et il donne un ton meilleur lorsqu'il a déjà
servi. On ajoute de temps en temps quelques nouveaux cris-
taux d'hyposulfite de soude. . Le temps d'immersion est de dix à
quinze minutes, mais le véritable guide doit être l'aspect des
épreuves terminées après le lavage; si elles sont fixées impar-
faitement, elles montreront des taches dans la substance du
papier, lorsqu'on les regardera par transparence contre la
lumière.

On lave ensuite à la manière ordinaire, niais si l'eau ren-
ferme beaucoup de sels de chaux, on la change rapidement la
première fois pour éviter qu'un dépôt de carbonate de chaux
ne se produise sur l'épreuve.

(Journal of the Photographie Society London. Déc. 1858.)

PHOTOLITHOGRAPHIE;

Na M. NEWTON.

Voici en résumé le procédé qu'a  fait récemment breveter
M. Newton :

Une pierre lithographique ou une plaque de zinc est recou-
verte avec une solution formée dei quart (1 ttt ,135) d'eau,
4 onces (124s',36) de gomme arabique, 16o grains (Los°,352)
de sucre et une certaine quantité de bichromate de potasse. La
pierre ainsi préparée est conservée dans l'obscurité jusqu'à ce
qu'elle soit sèche. On l'expose alors it la chambre ou bien on
la recouvre d'un cliché, et on l'expose à la lumière. L'action
lumineuse a pour effet de rendre la gomme à peu près insolu-
ble. La pierre est alors lavée avec une solution de savon qui
enlève la couche partout où la lumière ne l'a pas attaquée,
tandis que le savon est décomposé dans les endroits où la lumière
a agi et que là il se forme une surface convenable pour l'im-
pression, e l'action du savon étant inversement proportionnelle
:i l'intensité avec laquelle la gomme a été fixée par la lumière. »
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La pierre ainsi préparée est lavée avec de l'eau, et quand elle
est sèche, on la recouvre au rouleau d'une couche d'encre
d'impression, qui, se combinant avec le savon, donne un nou-
veau corps h l'épreuve. Quand on veut obtenir des variations
d'ombre et de lumière, ou doit donner un grain h la pierre,
nais cela n'est pas nécessaire lorsqu'on ne veut obtenir que
des noirs et des blancs.

Cc procédé a été employé il y a quelque temps par MM. Cut-
ting et Bradford, de Boston. Sa différence avec celui de M. Poi-
tevin consiste en ce que dans le premier l'encre adhère aux
parties sur lesquelles a agi la lumière, tandis que dans celui-ci
c'est l'inverse qui se produit.	 (Photographie News, p. 125.)

Nous croyons devoir faire remarquer l'analogie que existe
entre ce procédé et celui qu'ont présenté h la Société française
de Photographie, il y a deux ans, MM. Rousseau et Musson.
Aussi ne l'avons-nous cité que pour l'appeler l'attention sur
l'intéressante réaction fournie par une solution de savon. (R.)

TRANSPORT DES COLORES DE COLLODION;

PAS M. HOWELL.

La glace sur laquelle on doit produire une épreuve positive
directe est préparée en la recouvrant d'une couche mince de
cire. On y parvient en la chauffant, lorsqu'elle est parfaite-
ment propre, jusqu'ir ce qu'une petite quantité de cire placée
h sa surface y fonde et s'y répande. Pour égaliser la couche de
cire et la faire très-peu épaisse, on la frotte avec un tampon
de coton. Lorsqu'elle est refroidie elle est prête alors, et l'on
y produit l'épreuve h la manière ordinaire. Quand elle est
fixée, lavée et séchée, on applique au dos un vernis noir rendu
plus adhésif par l'addition du baume de Canada. Le vernis
étant sec et encore un peu poisseux, on y fait adhérer une
feuille de papier préalablement découpée et qu'on pressé au
moyen d'un rouleau recouvert d'un drap.

Il ne reste plus ensuite qu'a détacher le tout par les moyens
ordinaires, soit par l'eau acidulée, soit par un mélange d'al-
cool et. d'acide. Il serait peut-être avantageux d'appliquer la
cire sur la glace au moyen d'un dissolvant, la benzine ou le
chloroforme.	 (American Journal. Octobre 1858.)
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EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

La Société française de Photographie organise dans un em-
placement spécial au Palais de l'Industrie sa troisicme Expo-
sition publique d'oeuvres appartenant à toutes les branches de
cet art.

Elle y convie tous les photographes français et étrangers, et
croit devoir faire connaître le Rôglcnrent et les conditions
adoptés par sou Comité d'Administration.

1°. L'ouverture de l'Exposition aura lieu au Palais de l'In-
dustrie le ier avril prochain et la clôture le , 5 juin suivant.

2°. Tous les envois devront ôtrc adressés, francs de port,
à M. Martin Laulerie, Secrétaire-Agent de la Société, rue
Drouot, s s, du t er au 15 mars prochain. (Terme absolument
de rigueur.)

3°. Ils devront être accompagnés d'une note indiquant le
nombre des objets expédiés et signée de l'exposant.

4°. Les exposants devront protéger leurs épreuves au moyen
d'encadrements ou de passe-partout.

5". Seront exclues de l'Exposition toutes épreuves coloriées,
et toutes celles qui présenteraient des retouches essentielles,
de nature n modifier le travail photographique proprement
dit, en y substituant un travail manuel.

G°. Il est â désirer que MM. les exposants veuillent bien
indiquer sur les épreuves isolées ou sur les cadres réunissant
plusieurs images, le nom et le domicile (le l'auteur.

7". Est obligatoire la mention sommaire de la nature du
procédé négatif employé, tel que collodion, humide ou sec,
albumine, papier ciré ou non, sec ou humide, etc.

Tous autres renseignements sur le mode de procéder, néga-
tif ou positif, seront reçus avec plaisir.

8°. Aucune mention de prix de vente ne pourra être faite
sur les épreuves ou cadres. Les personnes qui voudraient céder
les leurs, en donneront avis h M. le Secrétaire-Agent, avec
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indication des prix. Ce dernier tiendra ces renseignements ü
la connaissance du public..

g°. Aucune épreuve ne pourra ôtre retirée par les exposants
avant la clôture de l'Exposition.

Io°. Les oeuvres présentées pour l'Exposition seront sou-
mises à l'examen préalable d'un jury, qui décidera leur admis-
sion ou leur rejet.

Dans cc dernier cas, avis sera immédiatement donné aux
intéressés, qui devront faire retirer les objets refusés dans un

.délai de dix jours.
I I°. Ce jury est composé ainsi qu'il suit :

MM. le Comte Olympe Acunno,
BAYARD,

BERTSCA,

Covslx,

Édouard DELESSERT,

DAVANNE,

Léon FOUCAULT, physicien à l'Observatoire impérial,
HULOT, adjoint au graveur général des monnaies,
JEANRENAUD,

LEMAITRE,

Le Comte Léon nE LABORDE (de l'Institut),
LE GRAY,

Adolphe MOREAU,

PELIGOT (de l'Institut),
ROBERT, chef des peintres à la Manufacture impériale

de Sévres.

MM. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société,
BALARD, de l'Institut, Président du Comité d'Admi-

nistration,
Paul PÉRIER, Vice-Président du Comité d'Administr.
MAILAND, Secrétaire général,

font de droit partie de ce Jury.
12°. Les objets appartenant à chaque exposant devront

titre retirés, au plus tard, dans la huitaine qui suivra la clô-
ture de l'Exposition.

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACntfiErt, rue du Jardinet, 12.
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SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE

SEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeits-verbal ile la MI auce du 21 Juuvier 1S59.

M. REGNAULT, de l'Institut, président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé an scrutin sur l'admission de plusieurs mem-
bres nouveaux :

MM. Philippe BEGIII, de Parme,
BERNIER, de Brest,
13RIeIs ,
DE CAnvIGNv,
FURNE,

GARREAU, de Lima (Pél'OU ),

DE GouncAun,
SELMER, de Berghen (Norvége),
Henry ToumEn,

sont élus membres de la Société.
Un certain nombre d'épreuves photographiques sont offertes

à la Société, savoir, par :
M. Camille SILVY : portraits et études d'animaux sur nature

vivante;
TOME V. — P t 'rirr• 1859.	 2
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M. le baron DE MA1GUERIT : une série d'épreuves, Vues di-

verses de France;
M. JASUr4 : une reproduction de gravures de grandes dimen-

sions obtenues avec un objectif orthoscopique français construit
dans ses ateliers.

M. DELAHAYE fait hommage à la Société, au nom de MM. Léon
et Masson, d'un bas-relief en cuivre argenté représentant des
génies soutenant le médaillon de Daguerre et de Niepce.

La Société adresse des remercîments aux donateurs.

M. le T'atm: rrr rappelle que tous les photographes français
et étrangers, qu'ils soient on non membres de la Société, sont
conviés h la prochaine exposition qui aura lieu cette année au
Palais de l'Industrie, dans un emplacement spécial, en même
temps que l'exposition de peinture, et que les envois doivent
ètre faits rigoureusement du I e° au 15 mars prochain (voir,
page 2 7 , le règlement de l'exposition).

M: Oison a adressé à la Société la description d'un procédé
de collodion sec dont il fait usage et dans lequel il considère la
méthode 'de 'développement comme` nouvelle. Les renseigne-
ments dfoûrnis' par M. Opsor' sur son mode d'opérer n'ayant
pas paru ' sudisaüts, le Comité d'Administration lui en a de-
Mandé de 'plus complets; il espère les recevoir avant la pro-
chaine séance, et s'empressera alors de les porter à la connais-
sance de la Société.

M. Opsor a envoyé également la descr'iption.d'un perfec-
tionnement qu'il a apporté à la construction des châssis négatifs
et des boîtes â transporter les glaces sensibilisées. Ce perfection-
nement a pour bût d'éviter d'une iiianière absolue l 'introduc-
tion de la lumière dans le châssis. Il consiste en ceci : dans le
châssis ordinaire, plan et sans feùillures, on pratique autour
de l'ouverture, ét â =, centimètre environ du bord intérieur du
Châssis, une de ces rainures ordinairement appelées tarabiscot,
d'environ ; centimètre de profondeur; ' la porte h charnières
dn châssis est munie de son côté d'une languette entourant
l'ouverture et ' qui pénètre à la profondeur de , :centimètre
clans la rainure du châssis. Ce système, qui garantit compté-.
tement l'intérieur du châssis contre l'introduction de la lu-
mière, est également applicable à la construction des boîtes à
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transporter les glaces sensibilisées, et en général de tous les
appareils à fermeture dans lesquels la lumière ne doit pas
pénétrer.

M. Assen, d'Amsterdam, a adressé à la Société quelques
épreuves photographiques dont il lui fait hommage, et qui sont
obtenues par un procédé dont il est l'inventeur et qui est basé
sur l'emploi de l'encre d'imprimerie: M. Asser désire ne pas
faire connaitre encore les détails do son procédé, mais il auto-
rise la Société à se servir des épreuves qu'il envoie pour faire
telles expériences qui seraient jugées nécessaires pour prouver
qu'elles sont véritablement formées d'encre d'imprimerie, et
que par conséquent elles: ne peuvent être .détrui tes parles
réactifs capables d'influencer les épreuves ordinaires. 	 '

•

.• .M. DE BREBISSON adresse la Note suivante 'sur l'obtention
des épreuves par le charbon.

u Le tirage des épreuves positives au moyen du"charbon a
été encore trop peu pratiqué pour . pouvoir 'en attendre des ré-
sultats complétement satisfaisants. Aussi . me serais-je gardé
de parler des premiers pas que j'ai tentés , dans cette .voie, si
l'on ne m'avait assuré que la'Société française de Photographie
mettait du prix à  réunir tous les documents concernant ce
procédé. •Regardant alors ma faible contribution. commeune
dette, je m'empresse d'adresser les details ' des moyens que j'ai
employés avec le plus de succès.

» Lorsque j'ai commencé mes essais sur l'emploi du charbon
pour épreuves positives, je n'avais amuit 'renseigne-lent pré-
cis, pas d'indications positives sur les 'dosages; j'ai dû me
livrer à de nombreux tàtonuemeïtts quiin'ont amené à adopter
la formule suivante :

» Dans ioo grammes d'eau saturéede bichromate de po-
tasse, je fais dissoudre à chaud 8 à ' Hi 'grammes de gélatine
blanche. Dans •cette saison il est bon de dissoudre le bichro-
mate dans de l'eau presque bouillante pour être certain de la
saturation. Je fais la solution de gélatine dans.unc cuvette de
porcelaine qui; une fois chauffée, conserve assez longtemps une
chaleur suffisante pour permettre de préparer un assez grand
nombre de feuilles de papier.

» Le papier que je préfère est celui dont la texture est la •
plus fine et qui est bien satiné. Les feuilles étant coupées dans

..
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le forma t voulu, je les,fais flotter successivemcnt pendant. quel.
(pies secondes seulement, sur la surface du bain tiède de géla-
tine et de bichromate de potasse. Je suspends tout de suite ces
feuilles par un angle pour les faire égoutter et sécher. Je dirai
en passant que cc papier, quoique gardé à l'abri de la lumière,
ne conserve ses propriétés photographiques que peu de jours.
La gélatine semble perdre, sa solubilité et les dessins devien-
nent sans vigueur. Je reviens aux opérations préliminaires.
Quand le papier est bien séc, Je l'expose sous un cliché dans
la presse à reproduction. L'insolation doit être au moins quatre
fois moindre que celle qu'exige le papier positif ordinaire au
chlorure.d'argent.. Je retire l'épreuve lorsque les ombres les
plus prononcées ont pris, sur le papier, teint en.jaune par le
bichromate,.une coloration un peu rougeàtee.' I1 ne faut pas
attendre que. les détails des demi-teintes soient accusés. Rentré
dans l'appartement obscur où toutes les opérations qui ont
précédé'l'insolation ont dû. avoir lieu, je place le papier im-
pressionné, l'épreuve en dessus, sur. une glace où je le fixe par
quelques points , de gouape aux, angles et. sur. les bords de la
face opposée. -

» C'est alors qu'on ,doit étendre, sur toute la surface de
l'image, , une poudre noire ou de toute autre couleur, pourvu
qu'elle soit d'une ténuité extrême. Quelle . que soit la poudre,,
on obtient son .adhérence au papier en estompant .sa. surface
avec un tampon de coton. J'ai d'abord employé la plombagine,
le noir de fumée. et la sâuguinc..J'accorde la préférence à une
espèce de noir fabriqué par.M. Delahaye. Il donne aux épreuves
un aspect moins plombé que , les autres noirs de charbon dont
j'avais fait usage antérieurement.

» Quand le noir est étendu régulièrement.sur le ,papier . au
moyen d'un frottement assez léger, on place la, feuille, le côté
uoirei , en , dessus, au fond d'une bassine, et. on . verse sur sa
surface une. couche d'eau bouillante.. On agite un moment et
ou jette cette preniière,cau qui , dissout la ,plus. grande partie
du bichromate de potasse.' On verse.de.nouvelle eau chaude et
ou procède, au dépouillement du dessin:, 	 ,

». Cette opération ,peut se faire, avec un tampon de coton,
mais je.me sers plus avantageusement d'une sorte de pinceau
i('rminé par un faisceau de chianti eu mousseline fine. , Grâce

la hampe de cc petit j us trumen t, on évite de se Inûlerles
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doigts, ce•qui 'arrive avec le tampon de coton. On peut d'ail-
leurs avoir des pinceaux de diverses tailles. C'est en les pro-
menant sur tous les• points de l'épreuve que -l'on' découvre
veux que la lumière n'a pas impressionnés. La couche de gé-
latine étant restée soluble dans ces parties se détache facile-
ment et entraine avec elle l'enduit.noir qui la recouvrait. Ce
petit travail doit être fait avec précaution et avec une certaine
entente du dessin. On pourra quelquefois donner plus de va-
leur à des détails en atténuant des ombres trop prononcées; ou
en protégeant des vigueurs nécessaires à l'effet. Si l'insolation
avait été trop prolongée, l'adhérence du noir serait diminuée,
et les fortes ombres auraient une teinte rougeâtre désagréable
que l'on ne pourrait dissimuler. Quand au contraire l'action
de la lumière a été insuffisante, la gélatine s'enlève par larges
plaques avant même l'emploi du pinceau, le dessin; est alors
heurté, sans demi-teintes. L'action d'un ciel voilé, niais lumi-
neux, est plus favorable à une épreuve que l'éclat d'un soleil
vif qui attaque trop rapidement les ombres. .

» Dans plusieurs Notes concernant ce procédé on.a prescrit
d'étendre le noir avant l'insolation, ce qui me semble peu
rationnel. Comme l'on doit bien penser, la• couche de noir
empêche l'effet de la lumière de se produire et le dessin n'est
jamais aussi complet. Des expériences que j'ai faites plusieurs
fois comparativement sur les deux moitiés d'une mémé épreuve
ne me laissent aucun "doute à cet égard. J'ai toujours obtenu
des résultats meilleurs en appliquant le noir après l'insolation.
Les deux épreuves que j'ai 'adressées à M. Delahaye, et qu'il
voudra bien communiquer à la Société, laissent beaucoup à
désirer. Je regrette que le temps m'ait manqué pour pouvoir
adresser d'autres échantillons.

n Il serait. à désirer qu'on pût arriver à fabriquer un noir
d'une teinte vive et non grisâtre réduit en poudre assez 'fine

• pour que ses molécules fussent distinctes, ne s'enchevêtrassent
pas, pour ainsi dire, les unes avec les autres, ce qui forme de
larges plaques lisses là oû il devrait y avoir du grain. Ce défaut
a lieu surtout avec la plombagine, dont les.molécules lamel-
laires, dépassant toujours le trait, le bordent'de dentelures ou
lavochures si redoutées des imprimeurs lithographes ou en
taille-douce. »

A l'appui de cette communication, M. de 13réhisson adresse
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à la Société quelques épreuves qui sont examinées avec in-
térêt.

M. le PrtésinENT fait remarquer qu'il serait-bon, dans tous
les cas, et surtout dans celui qui se présente, c'est-à-dire lors-
que de semblables études sont faites' par des amateurs désinté-
ressés, qu'on joignit aux épreuves 'obtenues par le procédé
nouveau celles que peut fournir le même cliché parles pro-
cédés ordinaires basés sur l'emploi des sels d'argent.

En; réponse à une observation faite par .MM. Salmon et
Garnier sûr l'analogie de leur méthode avec celle suivie par
M. de Brebisson, M. Girard fait ressortir que ce dernier n'a
pas eu l'intention de présenter ces faits comme découverts par
lui, mais que seulement, obéissant à une tendance qu'on ne
saurait trop encourager, il s'est 'proposé de soumettre a une
étude attentive un procédé nouveau sur lequel s'est fixée rat-

_ tendon des photographes.
M. DELAÎAYE insiste sur un des points signalés par M. de

Brebisson dans sa . communication; celui-ci fait , remarquer,
en effet, cette particularité intéressante que l'on rencontre une
moindre sensibilité dans le bichromate de potasse qui est resté
à l'état de cristaux sous l'influence de la lumière pendant un
temps assez long avant d'être employé que dans le-bichromate
fraîchement préparé. Pour obtenir la rapidité que signale
M. de Brebisson, il lui est nécessaire de faire usage d'une
solution préparée avec des cristaux de bichromate:récemment
séparés de la dissolution oit ils se sontformés.

M. MAXWELL LrTE a adressé', à la date du 20 , décembre
dernier,- c'est-à-dire trop tard pour être` communiquée . à la
dernière séance, la Note suivante sur un nouveau procédé de
virage au-chlorure d'or :

« Je vous+envoic le procédé suivant pour tirer les épreuves
positives, en vous priant de le soumettre à la Commission
chargée d'examiner les différents procédés de l'impression des
positifs.

» Ce procédé est • également bon pour toute espèce de
papier, albuminé ou salé simple. Ses propriétés colorantes
sont-remarquables, surtout lorsqu'on s'en sert pour tirer les
épreuves sur papier albuminé, ce . qui souvent ne réussit pas
avec les procédés de coloration ordinairement employés.

» Voici le procédé. Faites sensibiliser le papier, comme
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toujours, sur un bain de nit rate d'argent (2o pour too), et
imprimez-le comme à l'ordinaire. Seulement il vaut mieux
l'imprimer un peu plus noir qu'on ne désire l'avoir quand il
sera fini. Placez alors l'épreuve dans une cuvette d'eau, afin de
la dégager dela plus grande partie.de,:son nitrate;-mettez-la
ensuite dans une cuvette d'eau. salée ; laissez-la cinq à dix mi-
nutes. Le but, de ce bain est de.convertir en chlorure d'argent
toutes traces de nitrate libre qui seraient, restées. clans le papier
après le premier bain. Ce bain: est essentiel pour empêcher la
décomposition du bain suivant: Au sortir, de.l'eaü salée, placez
l'épreuve dans un bain composé de 

Sesquichlorurc d'Or'	 	 i gramme.
Phosphate de soucie (lé :phosphate , ui-

basique de commerce purifié).: . . ' 20 grammes.
Eau distillée 	 	 c litre..

Mélangez.
•

» Nota. Ce mélange, doit être complétement neutre, • ou au
moins plutôt alcalin qu'acide-Dans le cas où userait acide,
le chlorure d'or, n'aurait pas été bien préparé: •

» . Aussitôt, placée : . dans ,ce . bain, l':épreuve: commence 1
changer de ton, et elle passe rapidement du.:rouge au. pourpre
violet et noir.; - eu même, temps les parties solarisées de
l'épreuve perdent leur:ton . mat. et développent tous leurs dé-
tails d'une. manière étonnante:	 . . 

» On arrête la coloration quand on le veut, suivant. son goût.
Si la coloration, est arrêtée au ton pourpre;. l'épreuve paraît
sépia après l'opération. Arrêtée au ton noir, elle est .plutôt
noire ou grise. Après ce bain ,..on met l'épreuve dans un,bain`
d'hyposulfite de soude neuf à 20 pour too, dans lequel on a
mis en suspension un peu .de blanc d'Espagne en poudre, et oie
la finit comme à l'ordinaire. 	 ; ...

»- Ces .épreuves sont si-solides, qu'elles résistent à' l'action
d'un bain de cyanure de potassium pendant très-longtemps.•

» Voici les grands avantages de ce. procédé : t° le bain co-
lorant est parfaitement neutre et ne peut produire aucune
décomposition dans l'hyposulfite de soude; 2° la couleur est
entièrement produite par de l'or, ce qui a toujours été consi-
déré jusqu'à présent . comme le moyen le plus sûr de colora-;
lion, puisque l'épreuve ne se trouve en présence de l'hypo

ToamFV.—! !:crier 1559.	 2.
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sulfite qu'après avoir reçu sa couleur. Enfin il n'existe daNs
le bain aucun acide organique pour déterminer sa décomposi-
tion spontanée et la précipitation de l'or à l'état métallique.

. Le bain colorant ci-dessus indiqué pourrait être préparé
d'avance; il ne se décompose pas en se conservant si on a soin
de ne pas remettre dans le flacon ce qui a déjà servi. Il est
aussi tris-économique, puisque avec t gramme de chlorure
d'or on peut colorer de . soixante à soixante-dix épreuves de
24 x . 3o. centimètres. Afin d'être sûr de ne pas perdre les
traces d'or qui restent dans les bains qui ont servi, on les jette
dans un-flacon renfermant quelques morceaux de cuivre.

», On peut , remplacer , les 20 . grammes de phosphate de
soude. indiqué .dans la formule ei-dessus donnée par t 2 gram-
mes de borate de soude ,(borax de commerce), avec le même
résultat. »

M. Maxwell Lyte a adressé, à l'appui de sa.communication,
plusieurs épreuves dont l'éclat et la coloration  sont égaux à
ceux.que.possédeut les épreuves obtenues par les. procédés de
virage aux sels d'or alcalins.

M. le D° VALTIER met sous les yeux de la Société plusieurs
épreuves-positives obtenues comparativement, les unes par le
procédé ordinaire 'au. sel.d'argent, les autres par un procédé
basé sur. l'emploi .d'une substance nouvelle  à laquelle, on a
donné.le nom. d'oxyélhylale,_ et dont le prix est : inférieur à
celui du nitrate d'argent. M. le D`Valtier a pensé que, quoiqu'il
ignorât la nature de cette substance et mime le.nom.de son
inventeur, .il yaurnit.un certain.intérêt à comparer, les résul-
tats qu'elle fournit, avec ceux que donnent les procédés ordi-
naires.

La Société examine les épreuves remises par M. Valtier et
ajourne tout examen au moment où .le produit nouveau lui
sera.présenté,dans la forme ordinaire. .

M. Grison proteste contre le, DOM d'oxyaltylale donné à cette
substance par. son in venteur.-Il vaudrait infiniment mieux lui
donner un.nom purement conventionnel qu'une dénomination
qui- semble avoir des prétentions scientifiques, et ne con-
stitue ,' en somme , qu'un barbarisme dans le langage chi-.
inique. Au moment où les théories photographiques semblent
devoir s'éclaircir par des recherches scientifiques sérieuses, il .
serait adieux d'encourager des tendances absolument con-
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traires. Tel serait le résultat de dénominations semblables.

La Société remercie M. le Dr N'altier de sa communication.
. n

M. QUINET adresse à la Société la lettre suivante, à propos
de la communication faite dans la dernière séance par M.- Her-
magis

« A' la dernière séance 'de-la Société française de Photo-
graphie, M. Ferrier a présenté, au nom de M. Hermagis, un
nouveau Mémoire sur le stéréoscope à sphères parallèles. Je
lis dans le compte rendu de la Société un résumé de ce Mémoire
et je vois que le perfectionnement 'apporté par'M: Hermagis
au stéréoscope consiste « dans l'emploi 'de lentilles à sphères
» parallèles placées parallèlement vers les épreuves renfermées
» dans des bonnettes hautes de 5 centimètres, permettant à
a nos yeux de se placer dans l'axe des cônes lumineux;

» Il est dit aussi « que ce perfectionnement lui a été 'con
» testé par M. Claudet (de Londres), qui dit en outre que
a pour que la coïncidence des images ait lieu, on doit incliner .
» un peu ces lentilles. » D'après ce qui précède et la connais-
sance que j'ai acquise dans les effets produits par la partie
optique-du stéréoscope, je crois pouvoir avancer que ces ‘cou-
structeurs sont à côté de la vérité. Si'-M. Claudet 'incline ses
lentilles, c'est pour forcer le rayon visuel à passer parle bord du
verre, et par conséquent par la partie prismatique des lentilles,
Il en est de même du système de M Hermagis, qui 'est obligé,

pour éviter le défaut qu'il reproche à M. Claudet, d'avoir des
bonnettes de 5 centimètres 'de hauteur: Ici encore c'est la partie
pri!tmatique'des lentilles qui laisse voir les images; les deux
yeux étant placés au liant de ces bonnettes, leurs deux 'points
visuels vont converger dans les deux moitiés les' plus • rap-
prochées des lentilles : et passer'au travers 'de' la partie pris-
matique et non au .centre;' c'ommè ils •le disent ; 'ce' qui le
prouve encore, c'est •la séparation :qu'ils mettent 'dans l'instru-
ment,-afin que 'chaque oeil-ne puisse -voir que son image; car
cette séparation' n'aurait pas'de raisori'd'titré:si; comme le dit
M. Hermagis, les lentilles placées parallèlement aux'images, et
par suite de la distance entre la lentille et`'l''oeil, celui-ci se
place aisément 'dans'l'axedecelui-là.	 -- ..•

» C'est encore l'inverse qui arrive, ainsi que •peuvent s'en
convaincre MM. les Membres de la Société: J'apporte un sté-
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réoscope de M. Hermagis, auquel j'ai masqué la moitié des
objectifs; et si ce phénomène existe, on ne pourrait voir le re-
lief se produire, car l'oeil se trouve empêclui d'aller directe-
ment et parallèlement à l'image. Le milieu files objectifs étant
masqué, force les deux points visuels à converger vers le centre
de l'appareil, pour aller ensuite, eu divergeant, joindre les
deux. images, après avoir traversé les deux parties prismatiques
des optiques.	 ,

» S'il en , est ainsi, et telle est ma conviction, MM. Her-
magis et, :Claude. n'auraient apporté aucun perfectionnement
à cet instrument, dont le mérite de l'invention est toute à sir
David Brewster. »

M. Mozcxo ajoute que la Note présentée par M. Hermagis
ne s'accorde nullement avec la théorie du stéréoscope. Celui-ci
(lit, , en. ell'et, qu'il a obtenu la sensation du relief stéréosco-
pique avec deux épreuves identiques; c'est lh un effet impos-
sible, et M. Hermagis a nécessairement confondu avec le relief
stéréoscopique le relief, beaucoup moins considérable, que
donne la vision monoculaire. Chacun sait, en effet, que lors-
qu'on regarde avec un seul oeil une épreuve photographique,
un certain relief se manifeste, qui disparaît ensuite aussitôt
qu'on regarde la même épreuve avec les deux yeux. C'est pour
cela que M. Hermagis s'est vu obligé d'employer de hautes
bonnettes pour éloigner les yeux des épreuves et obtenir alors.
pour chacun d'eux un relief dû à la vision monoculaire.

M. le PRI SIDENT reconnait toute la justesse des 
 par M. Moigno; il pense cependant qu'eu dehors de la

théorie géométrique du stéréoscope, il pourrait se faire qu'on-
obtint encore des effets analogues aux effets stéréoscopiques en
opérant d'une manière différente, et il y durait intérêt à voir
des effets stéréoscopiques produits par des images identiques
placées des deux côtés, de manière à satisfaire aux règles géo-
métriques. ll croit donc que les raisonnements donnés par
M. Hermagis ne sont pas , absolumeut exacts d'après les prin-
cipes ile la physique, niais ses expériences n'en doivent pas
moins être mentionnées. M. le Président fait d'ailleurs obser-
ver et rappelle h cette occasion que la Société française de Pho-
tographie ne se porte en aucune façon garante de la valeur des
procédés qui lui sont soumis, tant qu'une Commission n'a.
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pas prononcé, et qu'elle laisse toute responsabilité aux auteurs.
de ces communications.

M. IiUMBERT nE MOLARD présente A la Société un appareil
construit par M. Relandin dans le but de consérver pendant
longtemps les feuilles nitratées. Quelques. photographes,
M. Bilordeaux entre autres, ayant remarqué que des feuilles
de papiersensibilisécs abandonnées plusieurs mois dans la toile
enroulée du châssis panoramique de M. Relandin, étaient
encore au bout de ce temps propres à fournir des épreuves
positives, l'ont engagé A voir s'il ne pourrait, de cette façon,
conserver les papiers sensibilisés. C'est sur cette donnée que
M. Relandin a construit son appareil; celui-ci ne renferme
aucune substance particulière, c'est une simple boîte dans
laquelle sont cieux rouleaux autour desquels s'enroule. une
toile sans fin. C'est sur cette toile qu'on place. les feuilles ni-
tratées, que l'on conserve ainsi enroulées dans la toile elle-
même. M. Relandin: demande que la Société fasse examiner la
valeur de l'appareil qu'il présente.

L'appareil M. Rclandiu est renvoyé à l'examen de la Com-
mission chargée d'étudier les. appareils présentés par M. Ma-
rion dans le même but. •

11I. PESME présente et fait manoeuvrer sous les 'yeux de la
Société une machine construite par M. Ricbardin pour opérer
rapidement le 'nettoyage des glaces : 'cet appareil permet de
nettoyer, si cela est nécessaire, jusqu'à 5oo glaces par jour.
11 présente d'ailleurs de grandes dimensions et une complica-
tion de mécanisme qui restreignent ses avantages aux appli-
cations industrielles.

La Société remercie M. Pesme de sa présentation.

M. Gitan') présente A la Société un stéréoscope construit
d'après la méthode ordinaire, niais à la partie iiiférieurc duquel
peuvent s'adapter différents verres de couleur, qui,. au moyen
d'un double'cliàssis se levant et s'abaissant A volonté derrière
l'épreuve en verre, peuvent communiquer A celle-ci telle Co-
loration que l'on désire.

La Société remercie M. Gérard de' sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé,'la séance est. levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS PIRANÇ:US ET LTRANGEItS.

SUIT L'EMPLOI DU NITRATE D'URANE EN PIIOTOGIRAPIIIE;

PAR M. IIAGEN.

M. Niepce de Saint-Victor a fait récemment connaître des
laits nouveaux et intéressants au point de vue scientifique et
photographique, et parmi ceux-ci une méthode de tirer les
épreuves positives. 'Si l'on plonge une feuille de papierdans une
solution moyennement concentrée d'azotate d'urane, si on
laisse sécher et si ensuite on place it la lumière directe du
soleil sous un cliché pendant_ un quart d'heure, ou obtient
une épreuve photographique lorsqu'on passe ensuite ce papier
dans une solution P'azotatc d'argent; cette épreuve positive
est très-intense, et d'une couleur rouge-brunAtre. Un lavage
A l'eau distillée suffit ensuite peur la fixer. ''

L'auteur de cette Note, M. Hagen, a réussi A augmenter
considérablement la sensibilité de ce papier, de telle façon
qu'on peut obtenir sur papier A écrire' ordinaire des épreuves
eu trente ou au plus soixante secondes, et'sur papier buvard
en quinze secondes. On obtient cette sensibilité en introdui-
sant quelques changements dans le procédé Niepce. En pre-
mier lieu, il faut autant que possible débarrasser les fibres du
papier de l'encollage qui les recouvre. On y parvient'en cou-
chant le papier dans l'eau bouillante, et laissant bouillir quel-
que temps. On enlève alors le papier, on le sèche entre des
doubles de papier buvard, et, tandis qu'il est encore humide,
on l'immerge dans une solution d'azotate d'urane.

On doit prendre soin que le sel d'urane employé ne ren-
ferme pas d'acide nitrique libre; car plus il en contient,
moins le papier est sensible, et plus l'épreuve est rougeAtre.
M. Niepce a conseillé de le prtlparev en dissolvant de l'oxyde



d'uranium dans l'acide nitrique, il est probable qu'il ne s'est
pas préoccupé de l'acide libre.

Les autres matières qui peuvent étre mélangées à l'oxyde
d'uranium, comme les sels de cuivre et l'arsenic, diminuent
également la sensibilité du papier et modifient le ton de .
l'épreuve.

Enfin on peul obtenir des épreuves d'une plus grande in-
tensité, en ajoutant un peu d'alcool ou d'éther â la solution
d'azotate d'argent. Cette addition est très-importante, car elle
permet de diminuer considérablement le temps d'exposi-
tion.

En observant ces conditions, ou obtient des épreuves d'un
noir gris, tandis que celles préparées par la méthode primitive
de M. Niepce de Saint-Victor sont d'un rouge brunâtre.

M. Hagen croit pouvoir exposer de la manière suivante la
théorie de ce procédé : la réaction qui a lieu alors est analogue
à celle qui se produit au sein des solutions alcooliques de sels
d'urane. Si l'on place deux solutions de cette nature au soleil,
l'une étant recouverte d'un écran noir, celle-là seulement
prendra une coloration gris-noirâtre qui aura été frappée par
les rayons solaires, tandis que l'autre conservera sa couleur
jaune pâle. Dans la première, le sel de peroxyde d'uranium
a été ramené â un degré inférieur d'oxydation ; si l'on ajoute
alors du nitrate d'argent aux deux solutions, il no sera réduit
( tue par celle qui contient du protoxyde d'uranium.

Si l'on place dans l'obscurité une solution alcoolique de
nitrate d'urane rendue ainsi noir-grisâtre par l'exposition â la
lumière, et si on laisse un libre accès à l'air, elle reprend
bientôt sa coloration jaune pâle, le protoxyde étant transformé
de nouveau en peroxyde par l'action de l'oxygène atmosphé-
rique.

Dans le procédé de M. Niepce, d'après M. Hagen, les fibres
du papier remplacent l'alcool i ce sont elles qui, sous l'in-
fluence de l'alcool, convertissent le peroxyde en protoxyde.
Le papier â l'urane, exposé â la lumière, acquiert . en consé-
quence une coloration qui est exactement semblable à celle
(l ui se produit lorsqu'on verse sur du papier une solution
alcoolique du protosel.

On peut reconnaitre d'ailleurs que c'est la fibre seule du
papier et non pas l'encollage qui intervient dans cette réaction,
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en vérifiant ce fait que l'on peut obtenir des épreuves sur du

•papier Berzelius chimiquement pur.
D'après ce qui précède sur le principe théorique du- pro-

cédé, on peut aisément se rendre compte de l'influence exercée
par l'acide nitrique libre. Quand le papier à l'urane, après
exposition à la lumière, est posé sur le bain d'argent, celui-ci
est réduit par suite du retour (lu protoxyde à l'état de per-
oxyde; mais si un agent oxydant comme l'acide nitrique est
en présence, il fournira l'oxygène, et il ne sera plus alors be-
soin de l'oxyde d'argent pour le fournir.

La décomposition subie par une solution alcoolique de
nitrate d'urane a donné à l'auteur lu pensée d'employer l'al-
cool dans le procédé de M. Niepce. Si, après avoir exposé à la
lumière un papier ordinaire à l'urane, on le passe sur une
solution d'azotate d'argent renfermant un peu d'alcool, on
obtient une épreuve plus intense que celle qu'on aurait obte-
nue sans cette addition. Peut-être l'alcool exerce-t-il alors sur
les composés d'urane une action analogue .à celle de l'acide
pyrogallique sur l'iodure d'argent exposé la lumière dans le
procédé ordinaire de photographie.

M..Hagen a en vain essayé de préparer du collodion sensible
avec le nitrate d'urane; d'ailleurs il a pu obtenir des clichés
sur papier préparé c.e cette façon.

• (Journal of the Photographie Society London. Nov. 1858.)

DI;VELOPPEMENT EN PLEINE LEMI IlE;

Pen 11 I.. YOUNG. •

Dans la séance tenue le t er décembre dernier, par la Société
littéraire et philosophique de Manchester, le Président a appelé
l'attention sur un fait important découvert par M. Young,
savoir que les épreuves peuvent être développées en pleine
lumière, l'iodure d'argent ayant été préalablement enlevé par
l'hyposulfite. M. Young a montré une *très-bonne positive sté-
réoscopique sur glace, développée en pleine lumière de cette
façon.

M. Dancer a fait remarquer que si k. Young avait essayé
de développer dans l'obscurité après avoir enlevé l'hyposulfite,
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il n'aurait probablement pas réussi, et a tait observer que
l'on avait déjà démontré qu'une épreuve pouvait être dévelop-
pée en pleine lumière si l'on avait pris le soin de la laver d'a-
bord dans une solution d'iodure de potassium.

Des renseignements nouveaux ont été fournis sur cette
question par M. Sidebotham. 11 a adressé au directeur du
Photographic News une épreuve développée de cette manière,
et qui, d'après le journal anglais, est très-remarquable. Elle a
l'aspect d'une épreuve un peu trop posée; les lumières en sont
très-pures, et les demi-teintes bien rendues. ll y a seulement
un défaut d'intensité dans les grandes ombres qui, au lieu
d'être opaques, ont cet aspect jaune-verdàtrc particulier qui
caractérise la trop longue exposition.

'Voici la lettre écrite par M. Sidebotharn:
« En réponse à votre demande, je vous adresse un échan-

tillon des expériences que j'ai entreprises sur le fait curieux
qu'a faitcounabre M. Young, savoir qu'en pouvait imprimer
une image sur une feuille sensibilisée, enlever par l'hyposul-
sulfite l'iodure d'argent, et développer ensuite l'image en
pleine lumière. J'ai sensibilisé et ensuite exposé pendant le
temps ordinaire une glace préparée au collodion' albuminé,
plongé dans une cuvette d'lyposulfite, et bien lavé de manière
à faire disparaître toutes traces d'hyposulfite; je l'ai ensuite
suspendue dans une chambre éclairée, et laissé sécher auprès
de la fenêtre. En examinant la feuille avec attention sous le
microscope, je n'ai pu apercevoir aucune altération dans la
couche où se trouvait l'épreuve. Trois- jours• • après, j'ai déve-
loppé dans la chambre obscure, avec la solution ordinaire d'a-
cide pyrogallique et de nitrate d'argent. Je vous envoie cette
glace, vous verrez qu'elle est formée de différents tons va-
riant depuis le jaune jusqu'au brun orange. J'ai depuis répété
cette expérience plusieurs fois, avec cette seule différence que
je n'ai gardé les épreuves qu'un jour avant de les développer.

a Avec des glaces fraîchement préparées au collodion, ou
conservées par le sirop, je n'ai pu obtenir d'image; je n'ai pu
réussir non plus avec - des glaces dont l'ioduré d'argent avait
été enlevé par le cyanure de potassium. Le résultat était d'ail-
leurs le même avec des glaces au collodion albuminé, et celles
préparées par la méthode de M. Fothergill. a
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APPLICATION DE LA PHOTOGRAP11IE A LA GRAVURE SUR BOIS;

PAR M. E. HUNT.

De nombreux , essais ont été tentés de temps en temps pour
produire sur des blocs de bois des épreuves,photographiques
qui permissent ensuite au graveur d'exécuter son travail di-
rectement. Jusqu'à présent le succès n'a pas absolument cou-
ronné ces efforts, mais, d'aprPs quelques échantillons qu'il
nous a été donné de voir, on peut espérer que ce résultat sera
prochainement atteint.

On doit comprendre qu'il n'y pas la moindre difficulté à
produire sur bois des épreuves photographiques , u'ès-parfai tes.
Et même en appliquant simplement à la surface de celui-ci
le chlorure ou le nitrate d'argent on peut obtenir des épreuves
très-satisfaisantes; mais, dans ce cas, la , difficulté réside en
ceci, que le sel d'argent communique au bois une fragilité qui
le rend susceptible de se déchirer sous le burin, de telle sorte
qu'il devient impossible de produire des lignes délicates.

En recouvrant le bois d'albumine, on évite cet inconvénient;
mais: le graveur sur bois se plaint alors de la présence de la
.couche d'albuminé qui l'empêche de travailler avec la facilité
ordinaire. Cette objection , peut être cependant éliminée d'une
manière absolue par l'emploi du collodion dont la mince
couche n'apporte aucune gène à l'emploi du burin. La seule
chose nécessaire est d'adopter un des procédés connus sous
le , nom de collodion sec, et d'obtenir sur .le bloc de bois une
épreuve positive d'après un lion cliché sur verre. Il est impor-
tant que le procédé soi t.aussi simplifié que possible pour éviter
que le bois n'en soit endommagé. 11 est bon de recouvrir toutes
les parties du bois, excepté la face, avec une légère couche d'un.
vernis transparent,. de manière qu'on puisse étendre le collo-
dion ioduré, et plonger la face du bois dans le nitrate d'argent
sans qu'il y ait aucun ri sque d'absorption du liquide. En outre,
comme dans le léger fixage qui est , nécessaire, ou n'a pas be-
soin d'un haut degré de permanence, ce vernis protége encore
le bois.

C'est alors que surgissent les difficultés de la gravure. Le
graveur, en effet, est habitué à couper le bois en suivant cer-
taines lignes bien marquées, mais ne sait travailler sur un
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dessin qui ne renferme pas de lignes de ce genre. Ce n'est lit
qu'une question d'apprentissage; la méthode habituelle doit
étre abandonnée, et le graveur forcé à employer une certaine
intelligence dans l'exécution de son travail. On a proposé
d'employer (les praticiens pour indiquer; -par des lignes tra-
cées sur la photographie, suivant quel sens le bois doit être
coupé ; ce ne serait là que 'conserver le système mécanique
qui existe aujourd'hùi. Il faut autre 'chose, et il est néces§aire
d'instruire une classe de graveurs capables de travailler di-
rectement sur une épreuve photographique'sans`qu'ils aient
besoin d'être aidés. Nous avons sous !es yeux la représentation
d'une amphore photographiée sur bois '"et gravée par M. de
'Wilde, de Clei•kenwell; (fui est un' admirable spécimen de
ce que l'on peut obtenir:'Elle montré qu'il a' 'aucune: dilli-
culté réelle t • produire'sur des blocs de'buis des'épreuves pho-
tographiques, pour les tailler ensuite; et; en 'obtenir tin'excel-
lent tirage.

Les avantages d'un pareil système sont. manifestes. La vérité
des épreuves, en premier lieu, est au premier rang; et pour
Ies objets' relatifs' it l'étude des sciences; elle doit faire pàsser
par-dessus toute autre considération. 'La rapidité de la''pro-
duction est encore un autre avantage,' et permettra aux éditeurs
d'être plus géiiéi•éux en illustratioüs'qu'ils'ne le sont aujour-
d'I ►ui 	 •

La perfection de semblables reproductions, au point de vue
des dimensions relatives,' des distances, • etc.,' et 'l'exactitude
des détails les recomtnandéntd'unemauière'speciale.On assure
que les graveurs allemands 'se servent maintenent'de la pho-
tographie sur une grendeéchélle, et nous espérons' qu'il' nous
sera bientôt pertuis dé rapporter des exemples d'applications
semblables faites en'Angleterre.

(Ail Journal )

(Nous avons récemment réussi  faire disparaître toutes les
dilicultes qui jusqu'ici ont empêché cette' applicatiôn'de la
photographie de 'se gén'éralise'r`, 'et 'fous espérons' pouvoir,
dans un prochain numéro, donner une description complète
du procédé: )

(Photographie News. to déc. 1858: )
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ÉPREUVES AU CIIARBON OBTENUES PAR PROCÉDÉS CHIMIQUES ;

Put Dl. NA MAY.

M. Mabley a fait connaître un • procédé pour obtenir des
épreuves au charbon qui `parait ingénieux et petit acquérir une
grande importance. M. Mabley, qui a communiqué sa mé-
thode à la Société de Manchester; ne l'a fait qu'avec hésitation,
car jusqu'à présent il n'a pas de résultats satisfaisants à mon-
trer; mais comme il considère sa méthode comme bonne en
théorie, il l'a fait connaître pour demander la coopération des
photographes qui désireraient tenter quelques expériences dais
ce sens.

• S'étant servi du procédé au chtirb'on de M. Pouncy, il a été
frappé des difficultés que présente celui-ci dans sa partie mé-
canique; et' a cherché à obtenir le même 'résultat en partant
d'un autre principe. Lé sucre état& facilement décomposé par
l'acide sulfurique, parce que sen hydrogène ' et son oxygène
sout.dans les proportions exactes pour former de l'eau, il lui a
semblé que cette substance pourrait remplir le but qu'il se pro-
posait. Il a ajouté du sucre à une solution de bichromate de
potasse et ile, gomme ; le mélange a été .6tendu•sur le papier et
exposé sous uü cliéhé; l'épreuve résultante lavée.  pour enlever
le biclicomate'non' altéré; Le sucre a été entraîné dans ecs par-
ties; mais il est resté emprisonné dans le bichromate, .là oit
celui- 'ci avait été réduit. L'épreuve alors a été étendue sur
l'acide sulfurique, et la décomposition du sucre restant dans
l'épreuve a produit un dessin en charbon. Malheureusement le
tissudii papier a été détruit en 'même temps.

M. Sidebotham a fait connaître, propos de cette commu-
nication, qu'il avait essayé la méthode de M. Mabley et qu'elle
promettait beaucoup. Il 'a exprimé l'opinion que si le papier
avait été' soigneusement' séché avant l'emploi de l'acide sulfu-
rique; • son' tissu 'n'aurait'point 'souffert, niais qu'il aurait été
converti'en parchemin àrtïficiel:

(Photographie News. ' o déc. 1858.)

M. Osborn a publié' au sujet de la communication qui pré-
cède la Note suivante

« La méthode publiée par M. Mabley, que je considère



comme très juste en théorie, a été imaginée par M. Johnstone
et communiquée par. moi au rédacteur de l'uit de nos recueils
périodiques il y a six mois environ. Celui-ci ne l'a pas publiée
jusqu'ici , parce qu'il la considère comme n'étant pas pratique.
Une expérience prouve cependant qu'elle est , théoriquement

possible, et que si M. Mabley n'a pas réussi, la cause en réside
en ce qu'il a employé de . l'acide. sulfurique trop .concentré.

» Prenez une feuille de papier et recouvrez-la d'une solution
de sucre dans la gomme; Jorsque cette feuille sera .sèche„écri-
vez sur sa surface avec une plume, d'oie trempée clans l'acide
sulfurique étendu ; . 'séchez et ,passçx. ensuite devant, le ,feu.
L'écriture alors deviendra visible, par suite, de la , mise .en
liberté du charbon que renferme le sucre.

» On petit répéter la mime expérience, en, introduisant;du
bichromate de-potasse et exposant , sous un cliché comme un
papier photographique ordinaire. Je crois que cette méthode,
légèrement modifiée, constituerait un .bon procédé d'impres-
sion photographique par le charbon. u.

(Photographic News. so déc. 1858.)

RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES ENTREPRISES SUR . LA VALEUR DES

DIFFÉRENTS VERRES COLORÉS EMPLOYÉS DANS LES ATELIERS.

M. Berry a fait connaître les résultats, d'expériences entre-
prises par une Commission de . la Société photographique de
Liverpool pour détermine r quels sont les verres que l'on peut
employer le plus avantageusement au vitrage des , ateliers
photographiques. Il a montré les résultats fournis parl'action
lumineuse sur, du papier au chlorure et à l'iodure d'argent re-
couverts avec ces différents verres. Des tables de cristal ,,de
verre commun de Chance, de verre de,Pilkingtou , , les unes.
incolores, les autres bleues, ont été coupées en deux parties
l'une a été conservée avec soin dans l'obscurité, taudis que
l'autre a été exposée en pleine lumière pendant plusieurs mois.
`fous ces verres ont été ensuite placés sur des feuilles de pa-
pier renfermant de l'iodure ou du chlorure d'argent, et exposés
à la lumière, que l'on a laissée agir à travers leur substance
,jusqu'à ce que les parties non recouvertes du papier aient



— 48 —
commencé h noircit'. Les résultats ont démontré que le cristal
avait considérablement perdu de sa faculté de laisser passer
les rayons photographiques. Le verre commun en ,feuilles de
Chance avait aussi été altéré; mais celui de Pilkington jouis-
sait après l'exposition des mêmes propriétés qu'il possédait
avant. Au contraire, le verre bleu de Chance n'avait subi au-

cune altération, tandis que celui de Pilkington avait été mo-
difié. Ces résultats ne peuvent être regardés comme con-
cluants, et l'on estforcé de dire que la production d'un verre
inaltérable par les rayons lumineux est encore un désidératum.
Les variations observées par M. Berry étaient d'ailleurs consi-
dérables.

M. Forrest . a fait remarquer A cette occasion que les éléments
qui aiTectent la couleur du verre sont au nombre .de trois,
savoir : le plomb, le manganèse et l'arsenic. Si les fabricants
pouvaient en éviter l'emploi, de manière A rendre le verre
inaltérable, cette modification aux procédés actuels constitue-
rait un grand avantage. La supériorité . des verres bleus réside
en ceci, que le cobalt qui les colore leur donne une grande
inaltérabilité, comme le prouvent les grands vitraux des cathé-
drales qui, par l'action de la lumière, n'ont rien perdu de leur
coloration. (The Liverpool and Manchester photographie Journal.
I " déc. 1 858.)

Pll0TO111ETTALOGIAPIIIE ;

Pna 'M' BURNETT:

Le. procédé suivant pour obtenir des photométallographics
me ' parait supérieur h celui qu'a ptitblié M. Talbot, et même
préférable h. un certain point;de vue• b la nouvelle méthode
qu'il:a fait,conuaitre

- i °. Couvrez votre,plaque dé zinc, de cuivre, d'acier ou de
tout: autre métal avec un, mélange. sensible de bichromate,
d'acide chromique, de sel d'urane ou de tout autre sel, avec
la gélatine ., ,la gomme, la métagélatine ou autre corps sem-
blable.	 .	 •	 ••

2". Séchez la, plaque graduellement ou .h l'aide de la cha-
leur.

3°. Imprimez dans un ebhssis A pression.
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4". Mettez la plaque en communication, au moyen d'une

vis ou de toute autre manière, avec une plaque (de ni@me
grandeur) d'argent, de platine, d'argent platiné, enfin d'un
métal moins oxydable, et. recouvrez avec un vernis le dos de
la première plaque.

5°. Plongez les deux dans une solution faible d'acide sulfu-
rique, muriatique, nitrique, ou autre liquide, en surveillant
avec soin cette opération de morsure et employant un bain
plus ou moins concentré, s'il est nécessaire.

6°. Lavez pour enlever. ce qui reste du mélange de gélatine.
Au lieu d'accoupler les plaques (le la manière qui vient d'être

décrite, on peut réunir l'une des plaques (la première, qui est
vernie au dos) avec le fil de l'un des pôles (négatif) d'une pile
électrique, en même temps qu'on réunit une plaque d'argent,
de cuivre ou d'un métal moins oxydable avec le fil de l'autre
pôle, et plonger les deux plaques, en face l'une de l'autre, dans
le liquide qui doit faire la morsure. L'énergie de l'action est
alors réglée ou par la force de la, pile ou par la concentration
du liquide.

Cette action électrique que j'ai introduite dans l'opération
empêche la mise en liberté de l'hydrogène ou le dégagement de
toutes autres bulles di: gaz h la surface du métal qui doit être
creusé; et c'est 1 un point important, car ces bulles de gaz
modifieraient la régularité, l'uniformité de la morsure et
pourraient attaquer la couche, de gélatine. On remarquera que
le dégagement de gaz se fait , d'après cette méthode, sur le
métal moins oxydable, et non plus sur la plaque qui doit être
creusée.

La méthode proposée par M. Fox Talbot, et qui consiste h
appliquer de la résine en poudre au-dessus de la couche de
gélatine avant la'morsure de l'acide, ne me parait pas con-
venable; je préfère l'ajouter par-dessous, ou mieux utiliser
une idée émise par M. Fox Talbot lui-même dans l'iin de ses
anciens procédés, et basée sur l'emploi des ombres produites
par un tissu de gaze très-fine. Je recommande l'usage d'un sys-
tème de points ou de lignes, entre-croisés ou non, produits
par la photographie ou par tout autre moyen, et dont on re-
produit l'image sur le métal, ou bien de poudre fine de char-
bon , de lycopode ou de toute autre poudre très-fine que l'on
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projette soit sur la plaque de métal elle-même, soit sur une
glace séparée, que l'on doit mettre alors sur la plaque.

Cette méthode de produire un grain est également bonne
pour la photolithographie, la photoxylogrâphie, etc.

(Journal of the Photographic Society. Déc. 1858.)

SUR UN MOYEN D'ÉVALUER .L'ÉNERGIE PHOTOGÉNIQUE DE LA

-• LUMIÈRE; •

Pen M. FOWLEit.

L'auteur a eù pour but d'indiquer un moyen simple de
mesurer l'énergie photogénique de la • lumière- et non pas de
présenter un procédé parfait et cJmplersous tous les rapports.
Dans le neuvième volume du Traité de Chimie de Gmelin, il a
trouvé indiqué que l'oxalate d'ammoniaque, mélangé, en so-
lution aqueuse; avec du chlorure de mercure est décomposé
sous l'infleuce de la lumière en donnant naissance à du sel
ammoniac, à du calomel;- et• à de l'acide carbonique; on y
établit encore que le mélange des deux solutions reste clair
dans l'obscurité, qu'à la lumière diffuse elles se 'troublent en
deux minutes, et déposent, au bout d'une heure, du calomel,
tandis qu'en pleine lùmière - solaire, : elles laissent déposer im-
médi atetnent d'abonda lits •flocons; accompa gnés d'un d égage-
ment gazeux • d'acide carbonique. La-•liqueur filtrée ne .con-
tient pins de chlorure de• mercure•, mais du sel ammoniac et
un peu d'oxalate d'ammoniaque non décomposé.

En réfléchissant à ces faits, M. Fowler a eu la pensée qu'ils
renfermaient les éléments d'une méthode actinométrique. En

les soumettant à l'expérience, il a reconnu- qu'en réalité les
solutions ci-dessus- ne subissaient aucun changement si on les
conservait dans l'obscurité, pendant un temps indéfini ; qu'en
pleine lumière; le calomel commençait à se précipiter au bout
de quinze à vingt secondes, et que la précipitation cessait im-
médiatement si on soustrayait à la lumière le vase où s'opé-
rait la réaction : ce qui montre que l'action ne se continue
pas dans l'obscurité, même lorsqu'elle a commencé à se mo-
difier sous l'influence lumineuse, et que celle-ci n'exerce
pas une action purement catalytique.
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M. Fowler a alors exposé sous une lainière uniforme trois

tubes renfermant le mélange des deux solutions, le premier
pendant dix minutes, le second pendant vingt, le troisième
pendant quarante, et le résultat a été que le n" 2 renfermait
deux fois plus de précipité que le n" t,'et le n o 3 deux fois
plus que le n° 2. Les trois mélanges ayant été exposés plu-
sieurs heures, ont été trouvés ensuite complétement remplis
d'un magma de calomel précipité. , Ces expériences semblent
prouver d'une façon très-concluante que le mélange de chlo-
rure de mercure et d'oxalate d'aumoniaque est très -sensible
à la lumière, que l'action de celle-ci n'est nullement cata-
lytique, que le précipité doit être considéré comme' dû exclu-
sivement à l'influence solaire seule; et qu'en dernier lieu
enfin une quantité déterminée de précipité est produite par
une quantité correspoudan te d'énergie photogénique des rayons
solaires. •

L'emploi de res deux solutions mélangées présente donc
une certitude et une uniformité dont on peut tirer parti pour
créer une méthode d'évaluation du pouvoir photogénique de
la lumière. Si l'on voulait obtenir une exactitude absolue dans
cette évaluation, il faudrait recueillir, sécher et peser les pré-
cipités; mais comme cela n'est pas nécessaire, on emploie
pour exposer la solution à la lumière des tubes gradués, dans
lesquels le précipité se formera, et doncu évaluera le vo-
lume après avoir laissé reposer quelque temps dans l'obscurité.

L'auteur a:dans ses expériences employé des solutions pres-
que saturées d'oxalate d'ammoniaque et de chlorure de mer-
cure, mais il ajoute que cela n'est, en aucune, façon, néces-
saire, et que. le précipité de calomel apparaît à -la lumière
dans les solutions les plus étendues. .,

Il termine en disant qu'il serait intéressant d'examiner si
ces solutions .seraient affectées par l'activisme absorbé- par
différentes substances dans les expériences (le .M. Niepce de
Saint-Victor. Il a fait quelques expériences dans ce sens, mais
n'a pas obtenu de résultats. assez satisfaisants pour pouvoir
émettre des assertions positives.

(The Liverpool and Manchester Journal. Octobre t 858.)
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COLLODION ALCOOLIQUE;

Pen M. FnAnc(s ELt.IOT.

11 y a environ quatre mois, l'auteur a adressé au Rédacteur
du Journal de la Societe photographique de Londres une Note
qui n'a pas été publiée et relative aux avantages que, d'après
des expériences pratiques, présente un collodion fait avec de
la pyroxyline préparée à une température relativement élevée,
en présence d'un excès d'acide sulfurique, et renfermant les
proportions ordinaires d 'éther et d'alcool. Une autre personne,
sans avoir connaissance des essais tentés par M. Elliot, ayant
publié une méthode à peu près semblable à la sienne, il ré-
clame la priorité de la découverte.

Les avantages que présente, suivant lui, sa méthode sont
les suivants :

11°. Le collodion s'étend en une couche unie et vitreuse,
adhère fortement au verre, et donne dans les plus hautes cha-
leurs tout le temps nécessaire avant de l'immerger dans le
bain.

a°. Ce collodion donne une grande intensité, et se conserve
en même temps plus longtemps à cause de la température peu
élevée h laquelle a été préparée la pyroxyline, que les collo-
dions préparés par les méthodes ordinaires.

3°. I1 se sensibilise • trés-rapidement dans le bain; deux mi-
nutes suffisent au lieu de dix, et il se mouille parfaitement,
gràce au mélange de l'alcool et de l'eau.

4". l.e bain se conserve bien plus longtemps.
5°. Le développement n'exige pas que l'ou ajoute de l'al-

cool au nitrate d'argent; on ne court pas le risque de produire
des taches sur la couche pendant le développement; on n'a-
perçoit pas de voile à l'extrémité suspendue de la glace; et.
quoique l'épreuve présente une grande intensité, on n'aper-
çoit pas (le solarisation dans les ciels. du paysage.

La méthode suivante est celle que j'ai trouvée la meilleure.
On prépare à 13o degrés Fahrenheit (54",5 centigrades) de

la pyroxyline de papier avec un mélange à parties égales
(l'acide sulfurique et d'acide nitrique. On la lave bien à plu-
sieurs eaux, et enfin en dernier lieu on la passe deux ou trois
lois dans l'eau bouillante.

Lorsqu'elle est sèche, on l'emploie :a laite le collodion de
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la manière suivante :

Éther absolu 	  3,5 draut (13g'',587),
Alcool absolu 	  2,5 dram ( 9er,7o5),
Pyroxyline.• 	 	 6 grains ( ow',388).

D'autre part , on prépare une solution d'iodure comme il
suit :

Iodure de potassium. 13 grains (osr,776),
Eau distillée 	 	 6 gouttes,
Iodure de cadmium 	 	 â wains (osr,323),
Alcool absolu 	 	 c once (3tsr,o9).

lea l'on ajoute par 6 drachmes (23sr,292) de collodion,
a draclmies (7gr ,774) de la solution iodurée.

M. Elliot, en terminant sa Note, dit avoir employé des
quantités d'alcool plus considérables que celles indiquées ci-
dessus; mais, $ moins que cet alcool ne soit très-concentré
(et mieux complétement absolu), il est alors impossible qu'une
des extrémités de la glace soit convenablement sèche avant
que l'autre le soit trop pour être plougée idans le bain.

(Journal of the Photographie Society London. Oct. 1858.)

VERNIS POUR NÉGATIFS.

On trouve dans le Photographie News la formule suivante
d'un vernis pour négatifs qui. assure-t-on, est d'un emploi
fa vile et donne de bons résultats :

Alcool. 	 	 2 onces (62v,18),
Copal 	  o,5 drachmes (I Fr ,941),
Camphre 	  ...	 20 grains (tu ,294),
Mastic en larmes.	 t5	 u	 (o'' =7o5).

I.e copal, pulvérisé avec soin, est ajouté il l'alcool, clans le-
quel on a d'abord dissous le camphre et le mastic en larmes :
on laisse le tout en contact pendant trois jours environ, dans
un endroit chaud, en remuant de temps eu temps. Ce vernis
exige, pour être employé, que la plaque soit légèrement.
chauffe; il devient si dur, qu'il petit S peine être ra yé par
l'ongle.	 (Photographie News. t 7 116c. 1858.)
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PHOTOGRAPIIIE PAR LB DICIIROMATE DE POTASSE ET LES SELS
DE FER;

hen M. W. 111'C1tA\V.

Les journaux photographiques anglais se préoccupent beau-
coup d'un procédé publié par N1. W. M'Craw et qui est basé
sur le même prit,cipeque ceux qu'ont fait connaitre 111111. Sella,
Poitevin, Testud de Beauregard, Asser, etc. M. W. M'Craw
emploie en effet successivement le bichromate de potasse, le
sulfate de fer et l'acide gallique. Il prétend seulement être par-
venu à d'excellents résultats, et avoir obtenu des blancs irré-

prochables en recouvrant le papier d'une couche d'albumine
qu'il rend insoluble, et sur laquelle les réactions s'opèrent sans
que les réactifs pénètrent dans les porcs du papier.

Voici en résumé la méthode qu'il emploie : il prend des
blancs d'oeuf et leur ajoute 25 pour zoo d'une solution saturée
de sel commun;-sur cette albumine il pose le papier pendant
3o secondes, puis il laisse sécher. Il le pose ensuite un instant
sur une solution sattirée de bichromate de potasse à laquelle il
a ajouté 25 pour zoo d'acide acétique. Le papier est alors prêt
à étre employé. On l'expose à la lumière pendant un temps égal
à la moitié du temps ordinaire; on lave à l'eau, on passe dans
une solution saturée à froid de protosulfate de fer oit on l'aban-
donne cinq minutes, on lave à l'eau, puis on immerge dans une
solution également saturée A froid d'acide gallique. Enfin on
termine l'épreuve en la plongeant-dans un bain lbrmé de :

Acide pyrogallique 	 2 grains (op,1294),
Eau 	  z once (31sr,o9),
Solution saturée (l'acétate

de plomb 	  2 drachmes (7F' ,764).

Cc mélange éclaircit merveilleusement l'épreuve et rétablit
les blancs qui s'étaient partiellement teintés précédemment; on
termine enfin par des lavages à l'eau.

(i'hoi ngraphic Ables. 1 cr déc. 1858.)
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DESCItIPTION DES PItOCEDES D'I.UPRESSION LITHOGRAPHIQUE DES

IMAGES DÉMOGRAPHIQUES;

PAR M. JOBARD.

Dès mes premiers essais de daguerréotypie que j'ai importée
le premier en Belgique, j'ai reconnu la possibilité de lithogra-
phier les images héliograpltiques, en recevant l'impression
des rayons solaires sur une pierre ou sur une planche de zinc
recouverte d'iode. Etaut lithographe moi-même, je devais y
songer un des premiers. La pierre ou la plaque de zinc, au
lieu d'être passée au mercure, doit être immédiatement recou-
verte de gomme arabique en solution épaisse, noircie avec du
noir de fumée et mise à l'abri de la lumière jusqu'à ce que la
couche de gomme soit sèche; alors on plonge la pierre dans
nu bac (l'eau pour la dissoudre et la laver. On la place ensuite
sur la presse et on y passe le rouleau; voici ce qui arrive : les
parties d'iode décomposées par la lumière out été soulevées'
par la gomme qui s'est introduite par-dessous et a préparé la
pierre, c'est-à-dire qu'elle lui a communiqué la faculté de re-
pousser l'encre grasse, tandis que les parties d'iode non décom-
posées prennent parfaitement la graisse, soit que l'iode reste,
soit qu'il s'en aille sous l'éponge du mouilleur; on obtient
ainsi le blanc pur et des épreuves parfaites dans toutes leurs
parties : mais cette opération est délicate et ne peut être faite
que par un très-habile lithographe. La planche de zinc se traite
absolument de la même manière que la pierre.

le grand tour de main consiste à ne presque pas charger
(l'encre son rouleau. On peut même charger son dessin à l'encre
grasse s'il tire à l'empàtement et le préparer à l'acide ou plutôt
à l'hydrochloratc de chaux.

(Compte rendu des séances de fil caden:ic des Sciences.)
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TUOISIE11E EXPOSITION PUBLIQUE DE LA SOCIETE FRANÇAISE

DE PHOTOGRAPHIE.

Nous croyons devoir rappeler it nos lecteurs que la.troisii tnc
Exposition publique de la Société française de Photographie
aura lieu, cette année, du f er avril au i5 juin prochain au
Palais de l'Industrie, dans un emplacement spécial, en même
temps que l'exposition de peinture.

Le Comité y convie tous les photographes français et écran,
gens, qu'ils soient ou non membres de la Société française de
Photographie, afin de donner A cette exhibition l'importance
et l'intérêt d'une Exposition vraiment universelle qui permette
d'apprécier les progrès de l'art dans les divers pays.

Le Règlement de l'Exposition a été publié dans le dernier
numéro du Bulletin ainsi que la liste d'examen du jury pour
l'admission des oeuvres présentées. ( Voir le Bulletin de jan-
vier 1859.)

Nous rappelons seulement à MM. les photographes que les
envois doivent être faits du n e'' au 15 mars prochain au plus
tard et doivent être adressés franco à M. LA ULERtt:, Secrétaire-
Agent de la Société, rue Drouot, u" n t .

!1IM. les artistes ou amateurs qui se proposent d'exposer
sont priés d'en donner avis le plus tût possible et sans attendre
leur envoi.

ERRATUM. .

Une faute d'impression qui s'était glissée dans le Compte
rendu des séances de l'A cadémie des Sciences a été reproduite par
nous dans le dernier numéro de notre Bulletin.

Dans la Note cie M. Léon Foucault, page 21, au lieu de
où se dessinent avec un relief exagéré toutes les réflexions,
lises toutes les inflexions.

I ' :u • i.. — liupriw01t . de M.,t.i.rr-I1suir,.nai, 1 ue du Jardiuei, 12.
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Procès-verbal de la 13tultce du Ie4 Fcvrier isro.

M. REGNAOLT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveaux
membres.

i\IMM'I. Auguste DARIkS, à la Havane,
N AVOIICTSKI, à Saint-Pétcr.ibourg,
SELLA, à Turin,

sont élus membres de la Société.
M. Charles CHEVALIER, au nom de M. le comte Nostiiz, colo-

nel du régimentdes dragons de Nijny, duCaucase, présente une
série d'épreuves dont l'auteur fait hommage à la Société pour
ses archives et collections. Ces épreuves représentent divers
vues et études, groupes et portraits pris en Orient. •

M. DELAHAVE présente au none de M. Stahl, de Pernambouc,
une série d'épreuves destinées à la prochaine Exposition, et
dont l'auteur fait hommage à la Société pour ses archives et
collections. Ces épreuves représentent divers types, monu-
ments et paysages pris an Brésil.

TOME V. — Mars 1859.	 3
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M. CoatancQ, de k Rochelle, adresse à la Société la lettre

suivante :
« J'ai lu dans le Bulletin de la Société française de Photo-

graphie la présentation, faite par M. Marion, d'un appareil
pour conserver le papier positif. J'ai lu également le travail
(le MM. Davanne et Girard, et j'observe qu'ils conseillent
l'emploi du • chlorure de calcium comme substance propre à
conserver le papier nitraté.

» N'en déplaise à MM. Marion, Davanne et Girard, c'est
moi qui, le premier, ai découvert les propriétés du chlorure
(le calcium comme substance conservatrice. Au mois de mai
dernier, j'ai eu l'honneur de vous adresser une lettre par
laquelle je vous faisais part que j'avais trouvé le moyeu de
conserverie papier nitraté; il est vrai qu'à cette époque je
n'ai pas jugé à propos d'indiquer l'emploi du chlorure de cal-
cium, mais il est bien facile de s'assurer aujourd'hui que tous
les appareils- vendus depuis longtemps à MM. Aguado, Col-
lard, de Vuillefroy, Gabriel de Rumine et autres, ne contien-
nent pas autre chose que (lu chlorure de calcium.

a T'espère, Monsieur, que vous voudrez bien accueillir
cette réclamation, qui sera la dernière; il me suffit d'avoir
prouvé d'une manière péremptoire que la priorité de cette
découverte ne peut m'être contestée. »

M. GutAnn répond, au nom de M. Davanne et au sien, à la
réclamation de priorité présentée par M. Cognacq. Tous deux
considèrent cette réclamation comme n'ayant aucun fonde-
ment, et s'appuient sur deux points pour le prouver.

1". MM. Davanne et Girard, dans le Méritoire qu'ils ont
publié devant la 'Société, n'ont point, comme le dit M. Co-
gnacq, découvert une propriété particulière au chlorure de
calcium :'ce fait n'aurait, au point 'de vue scientifique, qu'une
mninime importance; niais ils'ont démontré que toutes les fois
qu'une feuille de papier nitratée et sèche était conservée dans
mie atmosphère `sèche également, à 'l'abri de la lumière,
cette feuille ne subissait aucune altération.' Parmi les sub-
stances propres à dessécher ainsi une atmosphère limitée, ils
ont cité le chlorure de calcium, il est vrai, mais ils ont cité
également le chlorure de zinc, le carbonate de potasse, la
chaux, etc., toutes les substances hygrométriques en un mot.
Ce n 'est pas dans l'emploi de telle ou telle substance, dont
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les propriétés sont depuis longtemps cornues, que peut résider
la découverte, mais bien dans le principe scientifique qui a
motivé son emploi.

2°. En outre, M. Cognacq ne peut même point réclamer la
priorité au point de vue de l'emploi du chlorure de calcium,
car s'il l'a le premier employé, il en a fait un mystère, et c'est
seulement par la lettre dont il vient d'être donné lecture que
la Société a pu apprendre quelle était sa méthode de conserva-

' tinn des papiers nitratés.
MAI. Davanne et Girard maintiennent donc ce qu'ils ont

exprimé déjà, savoir que c'est à eux qu'appartient la priorité
de la découverte scientifique. Quant â M. Marion, ils pensent
qu'il est resté entièrement dans son droit en faisant construire
des boites conservatrices basées sur les principes exposés par
eux, et dans lesquelles il emploie le chlorure de calcium
comme substance desséchante.

M. Paul Péntsn donne lecture, à ce propos, d'une lettre
adressée par M. Marion. Dans,cette lettre, M. Marion informe
la Société que dans un journal mensuel de Photographie on
a laissé entendre qu'il avait cherché à s'approprier par la ruse
la méthode de M. Cognacq; il démontre par des faits et des
dates l'inanité de ces assertions, et établit comment et à
quelle époque il a été amené à utiliser la découverte de
MM. Davanne et Girard. Il termine sa lettre en s'exprimant
ainsi :

« Je n'ai pas la prétention de m'attribuer la découverte de
l'emploi du chlorure de calcium et de son action conservatrice
sur les papiers nitratés. Je laisse ce mérite â qui de droit. J'ai
tout simplement imaginé un appareil commode, d'après une
idée qui est la mienne, que personne ne peut me contester, et.
pour lequel j'ai pris des brevets eu France et en Angleterre.

» Mon invention consiste principalement dans un chassis
garni de toile métallique et de mousseline d'un côté, dans
lequel je mets du ' chlorure de calcium maintenu avec des ro-
gnures de papier, que vient fermer et clore, du côté opposé,
une feuille de zinc ou de carton. Ce récipient se place et se fixe
dans la boite où l'on veut conserver le papier nitraté.

» J'ai fait des boites en fer-blanc fermant hermétiquement,
et convenablement disposées pour recevoir les récipients. Mais _

pour les personnes qui veulent faire elles-mêmes leurs boites,
3.
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j'ai des récipients bon marché qui sont vendus séparément tout
garnis.•

» Il faut qu'il soit bien compris que mon invention repose
spécialement sur l'appareil, c'est-ii-dire sur le contenant et
non sur le contenu.	 •

» Maintenant que j'ai donné ces 'explications, un inot sur
les remarques que j'ai faites en essayant les appareils que j'ai
construits.

a J'ai observé que l'action absorbante du chlorure de cal-
cium-fondu est moins grande que celle du chlorure de calcium
simplement desséché. I1 résulte de lui que le papier qui a été
mis•dans l'appareil que j'ai déposé, il y a deux mois, d la So-
ciété 'française de Photographie,* a dû se conserver moins bien
que dans ceux 'que je confectionne aujourd'hui, car c'est cette
dernière espèce de chlorure de calcium • que j'emploie, l'ayant
reconnue de beaucoup préférable à l'autre. 	 • •

» Je constate ici • un fait sans pouvoir l'expliquer, je laisse
•ce soin aux hommes de la science: Je me renferine'daus ce qui
est de. ma spécialité d'industriel et de commerçant. »

M. Paul GAILLARD donne lecture du Rapport sui van t . au nom
de la Commission chargée d'examiner les appareils conserva-
teurs présentés par M. Marion.

« `Messieurs,

» Vous • nous avei chargés, MM. Bayard, Civiale et moi,
d'ouvrir les boites destinées â conserver le papier 'sensibilisé,
déposées par M.- Marion; â' la dernière séance de 1858. Voici
nos observations sur le papier qu'elles.renfermaient.
• »• Après un mois de préparation; les papiers chlorurés non
albuminés -s'étaient conservés ii peu près blancs; les papiers
albuminés avaient tous pris plus.ou• moins une couleur nan-
kin, mais qui semble ne nuire en rien aux épreuves positives,
surtout lorsqu'on a •le soin de les • passer • après l'hyposulfite
dans le bain de cyanure • iodeux indiqué par • M. H'. de Mo-
lard.

» En ne conservant le papier que huit jours et sans ouvrir.
la boîte pendant ce temps, le papier est sensiblement blanc;
après deux mois il donne encore une épreuve satisfaisante.

» Quant an papier négatif, nous avons tiré une épreuve stir
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(hi papier ciré, sensibilisé depuis un- mois, et nous n'avons
trouvé aucune différence avec celui sensibilisé la veille.

» Ce procédé nous semble destiné à rendre des services
sérieux aux photographes, en leur permettant de préparer en
une seule fois une certaine quantité de papier, sans avoir la
crainte de le perdre si le temps ou les occupations ne permet-
tent pas de s'en servir tout de suite.

» La Commission vous propose de remercier M. Marion de
sa communication. » •

Les conclusions de ce Rapport sont mises aux voix et adop-
tées.

M. MAILAND, secrétaire général, donne lecture du Rapport
suivant sur les comptes de la Société pendant l'année z858.

M. le Rapporteur présente dans tous leurs détails les comptes.
divisés, comme les années ,précédentes, en deux chapitres : le•
premier, comprenant les comptes relatifs à la Société; •le se-.
rend, ceux concernant son Bulletin mensuel.

» Il résulte de cet exposé que la balance générale des recettes
et des dépenses donne un reliquat actif de 252z f•" 39c , y corn-
pris les recouvrements à opérer.

» Dans ce reliquat actif figure naturellement l'excédant.de
recettes produit par le Bulletin et montant à 856' •",o6. L'année
dernière cet excédant n'était que de 587,l9. Il y a donc en
encore cette année une augmentation de 26r,87 sur les béné•
lices du Bulletin.

» L'année dernière, la Société restait devoir 2200 francs sur
ses premiers frais d'établissement. Cette année, la-vente pu-
blique d'épreuves of ertes spécialement à cette occasion ayant
donné un produit net de 159gt",34,, nous.y avons ajouté la
somme de 600''",66 pour solder entièrement ce, passif. Nous
pourrons ainsi consacrer désormais le produit intégral, des.
ventes aux prix et aux encouragements.

» Aujourd'hui la Société ayant apuré tous ses comptes et se
trouvant libre de tout engagement antérieur est à la tète d'un
actif parfaitement net quise compose ainsi qu'il suit:..
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1°. Reliquat actif des comptes présentés 	 252 z ,39
2" . Six mois de loyer payés d'avance 	 2000

3°. Mobilier et matériel. 	 	 6083, 20
4". Volumes et numéros du Bulletin 	 	 45oo

Ensemble 	 151o4, 59

(Dans ce compte n'est pas comprise la valeur
des ouvrages composant la bibliothèque, non plus
que celle des épreuves photographiques dont il est
fait hommage à la Société pour former ses ar-
chives et collections, et qui ne devant jamais être
aliénées, sont mentionnées ici pour mémoire seu-
lement.)

» L'année dernière l'actif de la Société n'était
que de 	  to68z,85

» Il en résul te que, cette année, tant par le reliquat
actif que par le solide du mobilier, les collections
du Bulletin et diverses autres dépenses du matériel,
cet actif s'est augmenté de. 	 	 4422,74

A la suite (le cet exposé, M. le Rapporteur présente les
considérations suivantes , à l'appui de plusieurs propositions
qu'il doit soumettre à la Société au nom du Comité d'Admi-
nistration.

« Le résultat que nous venons de constater, obtenu par la
Société à la quatrième année de son existence, est la preuve
bien évidente que nos espérances de succès sont devenues défi-
nitivement une certitude, comme nous vous l'annoncions l'an-
née dernière; aussi , Messieurs, cette prospérité désormais
assurée, créant une position nouvelle à la Société, impose de
nouveaux devoirs à votre Comité d'Administration. Jusqu'ici
il a dû se préoccuper presque uniquement d'établir la balance
des recettes et dépenses; aujourd'hui que non-seulement ce but
est atteint, mais que nous pouvons compter, chaque année,
sur un reliquat actif, nous devons songer d'avance au meilleur
emploi à faire des fonds disponibles.

» Il serait de la plus extrême imprudence pour la Société,
même dans la meilleure prospérité, de vivre pour ainsi dire
au jour le jour sans prévoir ncai-seulement les causes proba-
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bles de dépenses extraordinaires, mais encore les accidents ou
les embarras possibles.

n L'oeuvre que nous poursuivons si heureusement est trop
sérieuse et trop utile pour en livrer le sort au moindre hasard
fècheux; aussi avons-nous jugé nécessaire la formation d'un
fonds de réserve.dans les proportions et conditions que nous
proposerons ci-après.

» D'un autre côté la création d'un fonds spécial pour prix
et encouragements n'est pas moins importante. En effet, la
prospérité matérielle de •la Société ne peut être que la consé-
quence de son influence morale. Les 'bases indépendantes et
désintéressées de son organisation, en lui obtenant le con-
cours précieux des hommes éminents qui ont bien voulu se
placer è sa tête et partager ses travaux, lui ont acquis cette
influence dès ses premiers pas; mais elle ne saurait la conser-
ver que par des services rendus, et ces services doivent aug-
menter avec ses forces.

» Un des faits les plus heureux de notre organisation, c'est
d'avoir centralisé des efforts tentés et des travaux suivis jus-
qu'alors sans contrôle comme sans encouragement: Or, pour
obtenir de ce fait tous les bons résultats qu'il peut produire,
non-seulement nous devons encourager les hommes qui, de
leur propre mouvement, travaillent pour arracher:, la science
quelque nouveau secret, mais nous devons encore prendre une
part plus directe à cette oeuvre. Nous devons, en créant des
prix spéciaux, profiter des lumières des savants qui se sont
faits nos collègues par intérêt pour notre art, et guider les
travailleurs vers certaines recherches importantes.

n Nous ne saurions perdre cette occasion de rendre ici un
nouvel hommage à.la libéralité 'si généreuse de M. le duc
Albert de Luynes qui a bien voulu nous meure à même d'en-
trer plans cette voie alors que nos trop modiques ressources ne
nous permettaient pas de le faire.

» Nous sommes heureux, du reste, de constater que cette
libéralité de M. le duc de Luynes a- déjè porté ses fruits par
des travaux sérieux. La Commission nommée ' par vous pour
l'examen de ces travaux poursuit ses études avec zèle et elle
sera en mesure, è une des prochaines séances, de vous commu-
niquer son jugement motivé sur le prix de 2000 francs dont k
concours a été clos le t « juillet dernier.

TON wV. --- Mms 1859.	 3.
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» Vous savez, Messieurs, que le concours du prix de 8000
francs ne sera clos que le t°'' juillet de cette almée 1859.

» Vous jugerez, comme nous, Messieurs, que la Société
reconnaissante envers ceux 'de ses membres qui tiendront à
honneur d'attacher spécialement leur nom à la fondation d'un
prix déterminé, ne doit pas s'en 'reposer toujours sur leur
générosité. Elle aussi doit prendre collectivement sa part de
cet honneur, en apportant sa part de contribution suivant ses
forces.

» Enfin, bien que notre Société ne soit nullement une so-
ciété de secours mutuels et que même, par son organisation et
son but plus spécialement scientifiques, elle ne doive pas
prendre ce' caractère, nous pouvons, sans nous mettre en oppo-
sition avec nos statuts, prévoir le cas où un secours donné à
un artiste malheureux serait pour nous non-seulement une
bonne action, mais l'accomplissement d'un devoir.

» En conséquence, le Comité d'Administration a l'honneur
de vous proposer :

» 1.' La fondation d'un fonds de réserve formé des 6 dixièmes
du reliquat actif des recettes.

» Il. La fondation d'un fonds spécial pour prix et encou-
ragements, formé :

» i°. DeS 3 dixièmes du reliquat actif des recettes;
» a°. Du produit net de la vente publique d'épreuves don-

nées spécialement dans ce but;
» 3°. Des dons qui pourront lui être attribués parles dona-

teurs.
» III. La fondation d'un fonds de secours, formé :
» • n". De n dixième du reliquat actif des recettes;
» a°. Des dons qui pourront lui être attribués par les dona-

teurs.'
» Un fait nous • suffira pour démontrer l'intérêt de cette

création de fonds spéciaux. Tel de nos'collègues, par exemple,
désireux de 'contribuer au progrès de notre art par un encou-
ragement et ne pouvant, cependant, disposer d'une somme de
quelque importance pour fonder un prix, sera sans doute heu-
reux d'apporter son don plus modique, mais non moins méri-
toire, dans cette caisse qui lui donnera les moyens d'accomplir
avec le concours de plusieurs collègues, ce qu'il ne pouvait
réaliser seul.
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» Messieurs, plusieurs d'entre vous se sont émus trop vive-

ment peut-être des attaques qui se produisent avec tant de
violence contre là photographie et qui ne peuvent que prouver
l'importance de plus en plus grande qu'elle prend chaque
jour. Le succès de notre Société. qui en est la conséquence
serait donc lui-même la meilleure réponse, s'il n'en était une
plus victorieuse qu'il vous appartient dé faire par la produc-
tion des oeuvres qui seront l'honneur de l'art nouveau. Jamais
occasion si belle ne vous a été . donnée, puisque, vous le savez,
it la suite des démarches faites au nom de la Société par notre
président M. Regnault et par MM. le comte Léon de Laborde
et comte Aguado, membres du Comité d'Administration, M. le
Ministre d'Etat, d'accord avec M. le Directeur des Beaux-Arts,
a bien voulu nous accorder l'autorisation d'organiser, cette
année, notre Exposition au Palais de l'Industrie dans un em-
placement spécial, en même temps qu'aura lieu l'exposition de
peinture.

» Il nous sera bien permis en terminant, Messieurs, de
trouver dans ce fait heureux une nouvelle preuve des services
que notre Société est appelée à rendre à la photographie.

» D'après les statuts; l'assemblée générale doit fixer, chaque
année, le montant du droit d'entrée et de la cotisation. Le
Comité d'Administration, s'appuyant sur les mêmes considéra-
tions qui précèdent, vous propose de maintenir le taux fixé
pour les années précédentes. ».

Après la lecture de ce Rapport, qui reçoit l'approbation de
l'Assemblée, M. le Président met aux voix les. propositions
présentées par M. le Rapporteur au nom du Comité.

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité , .	 •
M. le Pni:SIDENT, conformément aux statuts de la Société,

invite l'assemblée à procéder au renouvellement, par tiers, du
Comité d'Administration. Les membres sortant cette année
par ordre d'ancienneté sont MM. le comte Aguado, Bayard,
Bertsch, Humbert de Molard et vicomte J. Vigier. Ces mem-
bres peuvent être réélus.

Il est procédé au scrutin secret sur ces nominations.
Les cinq membres sortants, ayant réuni la majorité des suf-

frages, sont de nouveau proclamés membres du Comité d'Ad-
ministration pour trois ans.

M. LE GRAY présente à la Société fu i certain nombre d'é-
3...
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preuves virées par le procédé qu'il a luit récemment connaître.
Il entre it cc sujet dans les explications suivantes :

n j'ai su que, depuis la dernière publication de mort pro-
cédé de fixage des épreuves positives par le chlorure de chaux
et le chlorure d'or neutre, beaucoup de personnes avaient em-
ployé ce procédé sans obtenir des résultats aussi complets que
ceux que j'obtiens moi-même.

n Cela tient, je crois, d'abord au manque (l'habitude, puis
surtout it la force du bain que j'ai indiqué qui, agissant très-
énergiquement, ne permet de suivre la marche de l'action
qu'avec une attention de tous les instants, et par conséquent
rend très-difficile de saisir it point le moment où l'épreuve doit
être retirée du bain.

» En employant la formule suivante, la marche de l'opéra-
tion sera beaucoup plus lente, et par conséquent plus facile it

régulariser et à suivre.

Eau distillée 	  sono grammes.
Chlorure de chaux 	 	 t	 a .

Chlorure d'or 	 	 t	 u

Chlorure de sodium 	

a L'épreuve, dans ce bain, peut rester sans inconvénient
une demi-heure; le virage s'opérant lentement, il devient très-
facile de l'arrêter juste au ton que l'on désire.

» Je ferai remarquer qu'un bain de 2 litres ne contenant
qu'une très-petite proportion de chlorure d'or, ne peut servir
avec efficacité que sur une vingtaine d'épreuves d'un quart de
feuille; après ce nombre, il convient d'ajouter quelque peu de
solution de chlorure d'or et une petite pincée de chlorure de
chaux pour lui rendre son énergie. dais il saut mieux, tant
que l'on n'a pas acquis une grande pratique, employer un nou-
veau bain après ce nombre d'épreuves. Les résidus se mettent
de coté et l'or en est retiré par une solution de sulfate de fer.
La solidité d'une épreuve virée par ce bain est très-grande et sa

blancheur éclatante, l'or se porte sur l'argent réduit qui forme
ses noirs, en même temps que la matière organique colorée du
papier est ramenée au blanc par l'action bien connue du chlo-
rure de chaux.

a Une des grandes causes de solidité est aussi l'absence com-
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plete d'azotate d'argent libre dans Ies libres du papier. Eu
etiet, quand on met une feuille de papier contenant de l'azotate
d'argent dans un bain d'hyposulfite de soude, cet azotate dé-
compose le bain en donnant naissance, dans l'intérieur et à la
surface de la feuille, à du sulfure et à du sulfate d'argent dont
les lavages à l'eau ne peuvent ensuite dépouiller l'épreuve, et
qui sont par la suite une cause d'altération.

a Par le passage antérieur à tout fixage de l'épreuve au chlo-
rure de chaux, tout l'azotate d'argent libre est transformé ctt
chlorure (l'argent qui, étant complétement soluble daus l'hypo-
sulfite de soude, peut étre entièrement enlevé de l'épreuve avec
un séjour convenable dans l'hyposulfite de soude.

» Seulement, connue la quantité (l'azotate d'argent libre
dans les épreuves est assez notable, en réduisant le bain de
chlorure de chaux it une aussi faible proportion, on doit com-
prendre qu'il serai t tout de suite décomposé après deux ou trois
épreuves, et que, par conséquent, je suis obligé d'ajouter au
bain un chlorure inerte comme action de virage, qui est le chlo-
rure de sodium, pour donner un aliment à la décomposition de
l'azotate d'argent en chlorure.

a Je vous soumets ici plusieurs épreuves obtenues par mes
prruédés, avec des spécimens comparatifs obtenus par les pro-
cédés anciens.

» Vous remarquerez que ces épreuves sont obtenues sur du
papier préparé depuis plusieurs jours et jauni. Avec le nou-
veau mode, les tons sont frais, le papier blanc; avec l'ancien,
les tons sont lourds, cmpàltés, et la teinte jaune a persisté.

» Je ferai encore remarquer qu'un des grands avantages de
ce procédé est de faire apercevoir, immédiatement après le sé-
chage, si l'épreuve a été bien dépouillée de son chlorure d'ar-
gent.

a Dans le cas oû il en resterait dans les fibres du papier, ce
chlorure noircirait immédiatement et se décèlerait en transpa-
rence par des taches noires. J'ai apportétutspécimen d'épreuves
non fixées que je vous soumets.

» Pour counaitre d'une manière mathématique le temps
qu'il est nécessaire de laisser l'épreuve dans le bain de l'hypo-
sulfite de soude pour que tout le chlorure soit enlevé, voici
l'expérience qu'il faut faire.

» On met dans deux éprouvettes une !Hème quantité de l'hy-
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posulliite de soude préparé au sixième (;ïoo grammes de solu-
tion par exemple) ; on prend d'un côté i gramme de chlorure
d'argent desséché, de l'autre z gramme d'iodure d'argent, on
verse en mème temps les deux produits dans chacune des éprou-
vettes, et on note le temps exact sur une montre ii secondes.

» L'iodure demande plus de temps pour se dissoudre, la
dillérence varie suivant la température; on établit la différence
qui existe entre les deux solubilités.

» Cela connu, on prépare une feuille de papier à l'iodure
(l'argent avec les mêmes proportions d'iodure eu poids que le
chlorure qui se trouve dans le même papier préparé pour le
temps des épreuves positives ordinaires.

» Quand ce papier est sec, on le met dans le bain d'hypo-
sulfite de soude en regardant l'heure exacte à la montre à
secondes.

» Comme l'iodure d'argent est jaune, on peut constater fa-.
cilemeut le moment où il est entièrement disparu du papier.

» On regarde alors l'heure exacte, puis on établit la propor-
tion avec la première expérience des éprouvettes pour trouver
le temps exact que demandera une feuille de papier chlorurée
pour être dépouillée de tout son chlorure d'argent à une tem-
pérature déterminée.

» On comprendra que cette seconde expérience est néces-
saire, car l'emprisonnement des précipités dans les cellules du
papier doit nécessairement changer de beaucoup l'action de
solubilité de l'hyposulfite de sonde sur les sels ii dissoudre.

» Je donne ce moyen de reconnaître le temps justement né-
cessaire pour enlever tout le chlorure d'argent à une épreuve,
parce que, quand ce temps est justement saisi, l'épreuve a un
éclat et une vigueur qu'elle ne saurait avoir lorsqu'il a été
dépassé. Pour toute la suite des opérations, rien n'est n changer
dans les indications que j'ai données au dernier numéro du
Bulletin. »

La Société remercie M. Le Gray de sa présentation.

MM. DAVArNE et Gimwtn donnent lecture à la Société de la
suite de leur Etude générale des épreuves photographiques posi-
tives. Dans ce Mémoire, ils se sont spécialement occupés de
l'insolation.
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La Suciété remercie MM. l)avauuue et Girard de leur com-
munication et en ordonne l'insertion au Bulletin (i).

M. MAXWELL LYTE adresse la communication suivante sur
la condition de la couche sensible dans tous les procédés néga-
tifs, soit sur collodion, soit sur papier.

» Permettez-moi d'offrir h la Société une théorie sur 1a con-
dition de la couche sensible dans tous les procédés négatifs,
soit sur collodion, soit sur papier.

» Je crois que MM. Iiarreswil et Davanne avaient raison
lorsqu'ils ont démontré que ce n'est pas l'iodure d'argent,
mais le nitrate qui est en contact avec l'iodure, qui par sa
décomposition produit les noirs de l'image. Mais je vais même
plus loin qu'eux. Il est probable que l'hidurc d'argent, lors-
qu'il se dissout dans un bain de nitrate, l'orme avec ce dernier
une combinaison chimique, et pour rendre encore plus claire
l'existence de cette combinaison , ou doit remarquer qu'en
ajoutant de l'iodure d'argent â une dissolution de nitrate très-
concentrée, l'iodure se dissout, mais qu'au bout de quelques
minutes une grande partie se reprécipite sous la forme cristal-
line, et celui même qui ne se dissout pas, devient cristallin au
bout de quelque temps. Je crois que dans la couche sensible il
se forme une pareille combinaison, mais amorphe au lieu
d'être cristalline. En effet, on trouve les mêmes propriétés sen-
sibles dans les deux, l'amorphe et le cristallin, lorsque l'I-
preuve noircit dans le bain de développement après une expo-
sition 1 la lumière. Seulement, le dépôt cristallin n'est pas
aussi sensible duc l'amorphe, h cause • peut-être de son état
cristallin.

» Sous ces deux formes l'iodu-nitrate (si nous pouvons
l'appeler ainsi) se décompose instantanément si on essaye de
le laver avec de l'eau; on ne peut par conséquent le débarrasser
de son excès de nitrate d'argent, 'et par suite l'analyser. •

» En lavant l'iodo-nitrate cristallin avec de l'eau, il perd
son nitrate, tombe en poudre, et devient insensible à la lu-
mière; en lavant pendant longtemps l'ioda-nitrate amorphe
de la couche sensible, il perd sa sensibilité et 'devient plus
pile ù mesure qu'il perd son nitrate. Il est ;a remarquer aussi
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que l'iodure d'argent, en présence d'un excès d'iodure soluble,
est d'un jaune pille, tandis que le même iodure, en présence
d'un excès de nitrate d'argent, devient d'un jaune plus foncé
et beaucoup plus brillant.

» Je crois, comme je viens de l'expliquer, qu'il existe deux
états de l'iodo-nitrate, l'un cristallin et l'autre amorphe, et
que ce dernier qui se trouve dans la couche sensible au sortir
du bain d'argent, est celui qui lui donne ses propriétés sen-
sibles; qu'ainsi il est nécessaire de pouvoir le meure h l'abri
de la décomposition lorsqu'on veut conserver la couche à l'état
sensible. Voilà pourquoi la pratique nous a donné certaines
règles pour la préparation de la couche • collodionnéc et pour
sa conservation è l'état sensible.

» Nous ne devons pas employer un bain de nitrate ii uu
titre plus élevé que 7 pour 1cm, autrement l'iodure se dissout
et se reprécipite à l'état cristallin. On ne peut non plus, par
la même raison, laisser sécher la glace avec l'excès du bain sur
sa surface.

n On ne peut pas laver la glace à l'eau sans danger d'altérer
l'iodo-nitrate sur sa surface, et de détruire sa sensibilité. Ainsi
on est venu 11 chercher des substances comme le miel, la mé-
tagélatine, l'albumine et le mucilage, qui peuven t, par leur état
sirupeux, envelopper les molécules d'iodo-nitrate, et le tenir
it l'abri pendant qu'on enlève l'excès du nitrate d'argent libre.

» M. Hacdwicb a montré dans le dernier numéro du Pho-
lographic Journal qu'il existe une telle combinaison de citrate
d'argent et d'iodure d'argent, et il songe è plusieurs antres. Je
crois qu'il est très probable que l'accélération qui est attribuée
it la présence des acétates, fluorures, nitrites, etc., dans le bain
d'argent, est duc à la même cause. »

La Société remercie M. Lyte de sa communication.
A la suite de cette lecture, M. Girard fait remarquer que

M. Alfred niche, professeur agrégé è l'École supérieure de
Pharmacie, a publié en mai 1858, dans le Journal de Pharmacie
et de Chimie, une Note dans laquelle il décrit la préparation et
donne l'analyse d'un iodo-nitrate d'argent, (le la formule

Agi, 2AgOAzO",

obtenu par lui en dissolvant simplement l'iodure d'argent dans
l'azotate de ce métal.
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M. Gaumé adresse une Note sur la méthode qu'il emploie

pour conserver les papiers ni tratés, et sur l'application à l'ob-
tention des négatifs, de la méthode qu'il a déjà fait connaître
pour la préparation des épreuves positives.

La Société remercie M. Gaumé de sa communication, et en
ordonne l'insertion au Bulletin (1).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

ETI:DE GENERALE DES EPREUYES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

PAR 111M. DAVANNE ET GIRARD.

C1iAPITRR IV.

De l'insolation.

Lorsqu'on se place an point de vue purement pratique de la
photographie , il est facile de définir en peu de mots l'acte de
l'insolation. On peut résumer cette définition en disant que,
sous l'influence des rayons lumineux, certains composés argen-
tiques se colorent. Mais au point de vue théorique il n'en est
pas de mème, et la solution de cette question intéressante est
jusqu'ici restée dans une Relieuse obscurité. Nous cherche-
rons à y porter quelque lumicre.

On admet généralement que dans cet acte les composés
argentiques se rapprochent de l'état élémentaire; mais cette
action se traduit-elle par une séparation complète des élé-
meuts, ou par une simple augmentation de basicité? Enfin des
combinaisons nouvelles se forment-elles entre les 'composés
argentiques et les substances qui les en tourent? Ce sont là au-
tant de questions à résoudre.

Une seule hypothèse avait été émise sur le premier point,

(i) Voir page ;p.
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et quelques savants, guidés par l'induction bien plus que par
l'expérience, avaient admis que dans leur action sur le chlo-
rure d'argent Ag Cl, les rayons solaires réduisaient celui-ci à
l'état de sous-chlorure Ag' Cl; nous démontrerons qu'il n'en
est rien, et que l'action extrême de la lumière sur ce composé
est d'opérer une séparation complète de ses éléments, eu le
ramenant à l'état métallique. 	 •

Dans le cas particulier de la production des épreuves pho-
tographiques positives dont nous devons seulement nous occu-
per, on se trouve en présence de plusieurs substances : i° une
feuille de papier représentée par de la cellulose pure; 2° un
encollage soit de fabrication additionnel, et formé géné-
ralement d'amidon, de gélatine ou d'albumine; 3° du chlorure
d'argent; .40 du nitrate d'argent libre dont on pourrait par •
des lavages convenables débarrasser la feuille.

Nous examinerons d'abord dans quel état ces composés se
trouvent vis-à-vis les uns des autres, au montent où ils sont
déposés sur la feuille de papier; nous examinerons ensuite de
quelle façon l'action lumineuse pourra modifier leurs fonctions
respectives.	 •

L'examen du premier cas nous sera chose facile, ,car ces
composés y sont produits par de simples réactions chimiques
auxquelles une feuille de papier sert de support.

Considérons d'abord cette feuille de papier, elle constituera,
comme nous venons de le dire, un simple support. Les encol-
lages viendront s'y. déposer; il en sera de même du chlorure
et du nitrate. Une minime portion de celui-ci adhérera-seule-
ment aux libres de la cellulose, grèce â cette affinité particu-
lière qui sert de base au mordançage des tissus. 	 •

Les encollages mis en présence du chlorure d'argent con-
stitueront avec lui de simples mélanges; mais, vis-à-vis du
nitrate, ils se . comporteront d'une .manière différente. L'albu-
mine, entre autres, formera.avec l'azotate d'argent une com3li-
liaison blanche,. insoluble, très-attaquable par la lumière qui,
ainsi que nous :l'avons montré . (CnAP.III, § , amènera
une plus grande. richesse .de la feuille. en. argent, et .par suite
devra plus tard jouer un rôle dans la production de l'épreuve.
L'azotate d'argent n'agit pas de.même sur la gélatine et l'ami-
don; mêlés simplement ensemble, ils ne donnent immédiate-
ment naissance à aucune combinaison, et nous avons déjà
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insiste sur CC fait (CHAI'. III, s P r ) , en montrant que ces cucul-
lages n'exerçaient aucune influence sur l'absorption d'azotate
d'argent par la feuille.

Cependant nous avons démontré par l'expérience que ces
encollages influençaient grandement les résu,tats; aussi de-
vrons-nous apporter une attention toute particulière à voir la
manière dont ils peuvent se comporter sous l'influence lumi-
neuse.

Enfin, et c'est là le seul point qui nous reste à établir, l'a-
zotate d'argent mis en présence du chlorure ne forme avec
lui aucune combinaison; il le dissout seulement, comme l'a
démontré récemment M. Riche (m), et par suite de cette action
dissolvante, il en divise la masse d'une manière plus égale
dans les fibres du papier.

Examinons maintenant les phénomènes -qui vont se produire
lorsque tous ces corps seront soumis à l'action lumineuse.

La feuille de papier elle-mème a dû tout d'abord nous arrê-
ter, et. nous , nous' sommes demandé si , d'après les intéres-
santes recherches de M. Niepce de Saint-Victor, il nè pouvait
pas se faire qu'emmagasinant la lumière, suivant l'expression
de celui-ci, elle influençât la production de l'épreuve; nous
n'avons pas reconnu qu'il eu fût ainsi , et nous devons même
avouer qu'aucune feuille de papier encollée 'ou non, exposée
à la lumière dans un châssis, puis passée dans tin bain' d'azo-
tate d'argent, ne nous a jamais donné de résultat appréciable.
Peut-être ne nous étions-nous point placés dans dés conditions
convenables, peut-être la ,lumière n'était-elle pas assez vive;
niais dans tous les cas on peut affirmer que l'insolation de la
feuille elle-même n'a aucune action sur la production de l'é-
preuve. 	 •

L'insolation du chlorure d'argent a dû être de notre part
l'objet d'une étude attentive; car,' il faut le reconnaître,' elle
constitue le• point capital de la théorie photographique. L'ex-
périence nous a ainsi démontré que l'action ultime de la lu-
mière sur le chlorure d'argent était la 'séparation de ses élé-
ments et la production' de l'argent métallique. Si , dans ce
cas, il se forme du sous-chlorure d'argent, ce n'est jamais qu'à
l'état transitoire, et en quantités tellement minimes, qu'on doit

(i) Journal de Pharmacie et de Chimie, mai 1858.
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les considérer comme impondérables, et tout h fait incapables
de produire une épreuve photographique. Celle-ci est donc
formée par de l'argent nuitallique, libre ou combiné, mais
non pas par du sous-chlorure d'argent, comme ou l'avait ad-
mis jusqu'ici. Cette vérité avait été déjâ établie par nous en
considérant l'épreuve au sortir du bain fixateur, mais il était
essentiel d'établir qu'elle subsistait • déjâ avant que celui-ci
eût réagi.

Nous relaterons ici quelques-unes des expériences qui nous
ont amené â cette conclusion,

Quoiqu'il soit généralement admis que le chlorure d'argent
subit, sous l'influence lumineuse, une action réductrice, il
était intéressant néanmoins de mettre en parfaite évidence
le dégagement de chlore qui devait accompagner cette réduc-
tion ;.cous y sommes aisément parvenus en mettant du chlo-
rure d'argent bien liur et bien lavé en suspension dans de l'eau
distillée, colorée soit par du tournesol., soit par de l'indigo.
Dans l 'un et l'autre cas, les liqueurs étaient au bout de quel-
ques heures . entièrement décolorées par le chlore qui s'était
dégagé, et dont il était facile d'ailleurs de manifester la pré-
sence, en versant dans ces solutions une goutte d'azotate d'ar-
gent.

Ce premier point établi, nous avons recherché si cette ré-
duction donnait . naissance à du sous-chlorure d'argent ou h
de l'argent. métallique.

Pour cela nous avons étendu dans des cuvettes extrêmement
plates • des couches minces de solution de chlorure de sodium
et d'azotate. d'argent, mélangées par quantités absolument
équivalentes. Bientôt le chlorure d'argent s'est déposé, et,
grâce à sa faible épaisseur, est resté adhérent au verre de la
cuvette; nous avons alors décanté et exposé, dans cette posi-
tion ,'le chlorure pendant plusieurs jours b l'action solaire. Le
précipité brunâtre ainsi obtenu s'est trouvé en très-notable
partie soluble dans l'acide azotique, avec formation de *va-
peurs nitreuses; ce qui indiquait la présence de l'argent nié-
tallique,. et le résidu, â peine teinté en violet, s'est com-
plétement dissous dans l' ammoniaque, eu communiquant
simplement h celle-ci une couche imperceptible.

Or la chimie enseigne que le sous-chlorure d'argent est
entièrement insoluble dans l'acide azotique, et l'on sait, depuis
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Scheele, que ce corps est décomposé par l'ammoniaque en
donnant un précipité d'argent métallique. Donc ce composé
ne se trouvait'pas en quantité sensible dans la substance four -
nie par l'insolation du chlorure d'argent, et celle-ci était sim-
plement formée d'argent métallique, d'une masse de chlorure
d'argent non réduit et d'une trace inappréciable en poids de
sous-chlorure.

Il en est de ml;mc sur une épreuve; eu effet, si l'on traite
directement par l'ammoniaque la substance obtenue, en inso-
lant le chlorure d'argent, on a un résidu trôs-important d'ar-
gent métallique qui, si on le suppose répandu sur une feuille
de papier, y pourra parfaitement produire une épreuve, tan-
dis que si l'on fait subir ce traitement à la même substance,
débarrassée d'abord par l'acide azotique de l'argent métallique
qu'elle contient, on n'obtiendra plus qu'un résidu inappré-
ciable, loucitissant à peine la liqueur et tout à'fait incapable de
colorer Même le petit filtre sur lequel on cherche ;, le re-
cueillir.

Nous connaissons donc maintenant le rôle que joue le chlo-
rure d'argent dans l'acte de l'insolation, il est ramené à l'état
métallique; mais, nous le savons, le chlorure d'argent n'est
pas seul sur la feuille où l'épreuve photographique doit
prendre naissance, et parmi les corps qui l'entourent, l'azo-
tate d'argent joue, comme nous l'avons démontré, un rôle bien
important au point de vue du résultat photographique
(CHAP. III; § I°°). Nous en devons aujourd'hui rechercher l'ex-
plication. Déjà nous avons énoncé le résultat auquel nous
sommes arrivés à ce' sujet, en disant que le nitrate influe sur
la prcduction définitive de l'épreuve, en fournissant d'une
manière constante un aliment nouveau au chlore qui se dé-
gage du sel d'argent réduit; Cil disant que ce chlore attaque le
nitrate qui le touche, forme de nouveau chlorure qui noircit
et se réduit à son tour, remettant en liberté une nouvelle
quantité de chlore; eu ajoutant enfin que le chlorure d'argent,
se trouvant ainsi en plus grande ' quantité sur une surface
donnée, rencontrant d'ailleurs à l'état naissant les rayons
lumineux qui le 'frappent; est influencé par eux avec une
plus grande énergie.

Quelques expériences nous permettront de vérifier ces as-
sertions.
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Si elles sont vraies, en effet, il suffira de prendre les deux

moitiés d'une même feuille de papier sensibilisé, de garder
l'une dans l'obscurité, taudis que l'autre est soumise it une
lumière énergique. qui puisse la métalliser, et à doser les
quantités dechlore restantdans l'une etdans l'autre. Si, en effet,
le chlore, au fur et à mesure qu'il se dégage de la combinaison,
sature une nouvelle quantité d'azotate d'argent, la feuille en
doit, dans les deux cas, conserver la même quantité. C'est
ce que l'expérience a démontré, car dans la moitié de la feuille
insolée on a trouvé, à un millième près, la même quantité
de chlore que dans la feuille conservée à l'abri de la lumière.

En outre, .si l'on expose aux rayons solaires du chlorure
d'argent placé en suspension dans une solution d'azotate d'ar-
gent, on reconnaît, après le noircissement de celui-ci , que
la liqueur ne renferme pas de chlore libre, mais de l'acide
azotique qui rougit le tournesol, ce qui implique bien la dé-
composition partielle de l'azotate d'argent dissous.

Enfin, on peut, par une dernière expérience, mettre en
relief l'action de l'azotate d'argent sur le chlorure de ce métal.
Si l'on broie séparément, sur une plaque de porphyre, de l'a-
zotate d'argent sec et du chlorure d'argent, on les voit se co-
lorer l'un et l'autre : le premier lentement, et sans doute
parce qu'il se trouve mélangé avec lez poussières ambiantes;
le second avec une rapidité plus grande, mais qui se ralentit
bientôt. Mais, si l'on vient à rapprocher, avec la molette,
les deux masses l'une de l'autre, on voit immédiatement la
coloration marcher avec une grande énergie aux points de
contact. C'est une expérience que chaciul peut vérifier, et qui,
croyons-nous, montre mieux que toute autre l'influence du
dégagement de chlore, et par suite de la formation du chlo-
rure d'argent à l'état naissant sur la marche de la réaction

Nous_ pouvons donc, dès à présent, nous rendre compte
du rôle joué dans l'acte de l'insolation par le chlorure et le
nitrate d'argent. Il nous 'reste à voir, pour épuiser ce sujet,
quel peut être le rôle des encollages vis-à-vis de ces composés.

Nous savons, depuis longtemps déjà, l'influence qu'ils
exercent sur la production des épreuves; nous savons de
mène que sur une feuille de papier sans. encollage l'épreuve
grisàlre qui s'est formée n'est constituée que par de l'argent
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métallique ; mais en est-il de même lorsque les composés
dont nous venons d'examiner le rûlc sont en préeence d'en-
collages énergiques?D'anciennes expériences, que nous allons
rappeler, en leur donnant plus de développement, nous per-
mettent d'affirmer qu'il n'en est rien, et que, dans ce cas,
une combinaison s'opère, sous l'action lumineuse elle-même,
entre l'encollage et l'argent.

En plaçant, en effet, sous les rayons solaires des flacons
renfermant des solutions de gélatine, d'amidon, d'albumine,
additionnées d'azotate d'argent dissous, et au sein desquelles
se trouvait en suspension du chlorure d'argent, nous avons vu
dans tous les cas se former des précipités colorés qui, recueillis,
lavés avec le plus grand soin, se trouvaient formés, avant
l'action des agents fixateurs, de chlorure d'argent en excès non
réduit, d'argent métallique et de matière organique, et après
l'action de ceux-ci, d'argent métallique combiné avec une ma-
tière organique. Le précipité formé dans la solution gélatinée
brûlait avec facilité, donnait de l'acide carbonique avec l'oxyde
de cuivre, de l'ammoniaque•'avec la potasse, de l'argent par
par la calcination; le précipité formé dans la solution ami-
donnée brûlait de même, donnait de l'acide carbonique, etc. 11
est inutile d'insister davantage sur ces expériences, que nous
avons déjà citées CHAP. Irr, g VI). D'ailleurs ces combinai-
sons offraient des variétés de couleur et d'intensité correspon-
dant parfaitement ic celles que communiquent aux épreuves
ces mêmes encollages.

L'action exercée par les encollages est donc bien évidente:
ils donnent naissance sous l'influence lumineuse, au moment
même où l'argent est mis en liberté, â des combinaisons de
matière organique et d'argent, qui se présentent avec des cou-
leurs différentes qu'elles communiquent aux épreuves dans la
photographie pratique.

11Iais il était important d'établir si l'action des encollages
s'exerçait sur le chlorure ou sur le ni traie. L'expérience montre
que c'est particulièrement sur ce dernier qu'elle porte. Si l'on
filtre en effet la solution gélatinée qui a servi aux expériences
précédentes, et qui par suite ne renferme plus que du nitrate
libre et de la gélatine, on la voit continuer à donner, sous
l'influence lumineuse, le même précipité formé de matière or-
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;apique et d'argent; il en est de même pour l'albumine et
l'amidon.

On peut d'ailleurs mettre ce fait en évidence d'une manière
plus saillante encore en préparant des couches colorées '1e la
manière suivante :

On étend sur glaces une couche d'albumine et une couche
de gélatine pures : après dessiccation les deux glaces ont été
passées au nitrate d'argent, lavées rapidement pour en enlever
l'excès, et exposées à la lumière.

Les deux glaces ont été rapidement teintées en prenant la
coloration propre à chacun de ces encollages, la teinte pourpre
pour la gélatine, la teinte rouge-orangé pour l'albumine. Cette
combinaison résiste à l'hyposulfite de soude, qui en modifie
légèrement la teinte et la ramène à un ton plus clair.

Mais si Fou opère de même en s'arrangeant de telle façon
qu'il n'y ait que du chlorure d'argent en face de l'encollage,
on remarque bien une petite influence; mais, comparée à celle
du nitrate, elle est inappréciable.

Ainsi donc, c'est entre le nitrate et l'encollage que s'opère
cette action, et dès lors l'action lumineuse s'exerce d'une
manière complexe sûr la feuille, car elle colore celle-ci, et par
la réduction du chlorure d'argent, et par la formation de la
combinaison qui s'effectue entre l'argent et la matière or-
ganique.

Résumons-nous donc, groupons les faits' qui précèdent, et
cherchons à en déduire une théorie générale de l'insolation.

Lcs rayons lumineux frappant le chlorure d'argent, le
réduisent à l'état métallique; le chlore qui s'en dégage rencon-
trant de l'azotate d'argent en excès, le décompose, forme avec
lui de nouveau chlorure qui à l'état naissant est impressionné
plus vivement, et donne à la marche de l'insolation une rapi-
dité et une force plus considérables.

Ainsi réduit, l'argent donné à l'épreuve une teinte grise ou
brunàtrc. Sans doute il doit aux faibles traces de sous=chlo-
rure d'argent qui se forment en même temps que lui cette co-
loration violette qui recouvre les épreuves sortant du chàssis,
et qui disparaît ensuite dans les agents fixateurs. •

Mais une matière organique est-elle présente pendant la
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éaction, le résultat change; tine combinaison colorée de ma-
ière organique et d'argent se forme et se fixe sur l'argent du
hlorure, et recouvre la teinte plus sombre de celui-ci d'une
oloration plus ou moins riche, plus ou moins intense, suivant
a nature et la quantité de la matière organique employée.

Cette théorie donne, de tous les faits que . nous avons
usqu'ici fait connaître, une explication facile : elle montre
iourquoi le chlorure d'argent sans nitrate, même en présence
le matières organiques, ne donne qu'une épreuve plate et
,ans vigueur dont les noirs refusent de monter de ton; pour-
juoi au contraire le nitrate d'argent employé sans chlorure
lonne avec l'encollage , des épreuves fortement colorées,
juoique sèches et peu agréables; pourquoi enfin le mélange
:onvenablc de chlorure et de nitrate d'argent donnera des
;preuves vigoureuses auxquelles l'encollage viendra ajouter la
:ololatioai.

Elle permet également d'.expliquer les différences que nous
ruons pu signaler déjà au point de vue de la sensibilité photo-
;énique entre les différents sels d'argent. Si nous nous repor-
tons en effet à l'examen que nous avons fait des composés que
l'on pouvait substituer au ,chlorure de sodium pour le salage
lu papier, nous pouvons faire cette remarque curieuse qu'en
présence d'un excès d'azotate d'argent, la sensibilité est d'au-
tant plus grande que le sel peut, par sa réduction, mettre en
liberté un corps plus volatil. Ainsi, après les chlorures, vien-
nent les bromures, puis les iodures, capables de mettre en
liberté du chlore, du brome, de l'iode qui reforment constam-
ment de nouveaux composés argentiques; et c'est , seulement
après eux que , peuvent prendre place les phosphates, citra-
tes, etc., qui se prêtent moins à l'accomplissement de cette
importante réaction.

CONSERVATION DES PAPIERS NITRATÉS, ET NOUVELLE MÉTHODE

DE PHOTOGRAPHIE NÉGATIVE;

r n 111. GAUMÉ.

« I,e dernier numéro du Bulletin m'a fait penser qu'il ne
serait peut-être pas sans intérêt, pour plusieurs des membres
de la Société, de connaître la méthode que j'emploie pour con-
server mes feuilles nitratées pendant plusieurs semaines sans
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altération et pouvant, par conséquent, servir aussi bien que
le papier préparé de la veille. Seulement je ne sais s'il pour-
rait se conserver ainsi indéfiniment, ne l'ayant essayé que pour
deux et trois semaines.

» Après l'avoir nitraté, égoutté et séché parfaitement au
feu, je le renferme dans une boite revêtue intérieurement sur
toutes ses faces de plaques de plaire, giiclié un peu lèche et séché.
parfaitement, soit sur un four, soit sur un poêle. Ces plaques,
qui peuvent s'enlever facilement, se sèchent de temps en temps,
de manière à leur ôter l'humidité qu'elles absorbent dans l'air;
les (unifies de papier préparées, mises dans cette boite, ne
doivent pas être serrées les unes sur les autres, mais plutôt
mises debout, de manière que l'air qui les sépare les unes
des autres soit toujours tenu sec; les plaques de plàtre étant
très-hygrométriques et étant d'une certaine épaisseur (2 cen-
timètres), l'air intérieur de la boîte, qui doit t rès-bien* fermier,
reste parfaitement sec, et, d'après MM. Davanne et Girard,
les feuilles, dans cet état, doivent indéfiniment se conserver,
ce que j'ai éprouvé bien (les fois. Seulement je suis heureux
que la théorie vienne confirmer ces faits. 	 •

» En envoyant à la Société ma méthode de papier positif à
la gutta, j'annonçais que j'avais une méthode de négatif qui
devait, selon moi, être préférable à celles employées jusqu'à
ce jour. Les essais que j'ai faits, ainsi que mon ami M. lloivin,
que vous connaissez déjà par son collodion sec, me prouvent
que je ne m'étais pas trompé. Car, après trois semaines de
préparation à l'acétonitrate, ces feuilles ont donné des épreuves
aussi bonnes que le premier jour, et elles sont aussi sensibles
que les glaces par mon procédé sur verre (cinq à dix minutes
avec l'objectif simple de 3 pouces et un diaphragme (le 2 cen-
timètres).

» Les feuilles sont exactement préparées comme mon papier
positif (voir le Bulletin, août i858); seulement, au lieu de
chlorure de sodium, je mets dans l'albumine 2 à 3 pour zoo
d'iodure d'ammonium et L de bromure, et je le sèche au feu.
Je pose à la chambre noire sur la glace dépolie, comme
M. 'Pillard, et je développe à l'acide gallique additionné de
quelques gouttes d'aeétonitratt..

» Je fixe it l'hyposulfite it 5o pour too, et je lave comme
les (preuves positives.
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» Pour sensibiliser, je plonge la feuille tout entière dans
l'aeétonit•ate ordinaire, et je lave trois on quatre fois A l'eau
de pluie, et je sèche au feu.

Apris cette opération, si je crains la résinification de la
Butta, je plonge l'épreuve pendant quelques instants dans
la benzine qui enlève la plus grande partie de la gutta, et je
cire l'épreuve comme autrefois si elle est très-forts; ou je la
laisse senti-transparente si elle est faible, et que je veuille avoir
une épreuve vigoureuse. »

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ETRANGERS.

DE L'EMPLOI IlE LA CASÉINE EN PHOTOGRAPHIE ;

PAR M. DUCHOCHOIS.

Pour préparer la caséine soluble, on ajoute environ quinze
gouttes d'acide sulfurique pur (étendu dans s once — 3 te',og
d'eau) dans un quart de lait bouilli. On laisse reposer dix lt
douze heures. On recueille sur un filtre le précipité, qui est
formé par de la caséine coagulée; on le lave trois ou quatre
fois avec de l'eau pure, puis on le mêle avec du carbonate de
baryte fraichement précipité : (le cette facon, l'acide est saturé
et la caséine redevient apte it se dissoudre dans l'eau; on filtre
ensuite cette solution, et. l'on évapore avec soin jusqu'A con-
sistance de sirop A une basse température (on peut même aller
jusqu'A siccité, si l'on a besoin de conserver la caséine).

• Ce produit possède toutes les propriétés de la caséine avec
laquelle elle est isomérique.

Substituée it l'albumine ddns les préparations photogra-'
Otiques, elle présente les avantages suivants :

I". Elle ne se dessèche pas aussi consj,létement que l'allm-
utine, et par suite elle a moins de tendance A s'écailler, et petit
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supporter une plus grande proportion d'iodure sans crainte de
cristallisation.

2°. Elle se coagule moins énergiquement, et donne une
couche moins tenace et plus poreuse; par suite, les épreuves
sont plus harmonieuses et les préparations bien plus sensibles
que celles à l'albumine. Cependant elles ne sont pas aussi
rapides que le collodion; mais en lui ajoutant quelques-unes
de ces substances qui donnent à l'albumine plus de sensibilité
(du miel ou de l'amidon soluble), j'ai obtenu en opérant à sec
un bon cliché en soixante-quinze secondes, alors que le collo-
dion exigeait une minute.

3°. Elle est très-fluide, facile à filtrer, et ne renferme ja-
mais ce mucus qui se-forme dans l'albumine..

C'est aussi un très-bon vernis pour les clichés sur collodion,
et on peut l'employer pour la préparation du papier positif.
Jusqu'à présent je n'ai pu coaguler la caséine sur le verre;
j'ai le plus souvent obtenu une- couche pleine de marbrures
semblables à celles qui se produisent sur un collodion sensi-
bilisé avec un bain d'argent trop concentré ou ne contenant
pas assez de poudre-coton. J'espère surmonter bientôt cette
diflicul té.

En combinant l'albumine avec la caséine, ou obtient des
épreuves aussi harmonieuses que celles sur collodion et dans
un temps deux fois moindre que celui nécessité par l'albu-
mine. Les proportions sont de 2 d'albumine pour 3 de ca-
séine amenée par l'évaporation au même point de viscosité que
l'albumine.

Voici les formules indiquées par l'auteur :

Solution de caséine aussi épaisse
que l'albumine 	

Albumine 	
Eau pure 	
Miel cristallisé 	

	

Solution de Amidon soluble 	

	

Iodure d amnion 	
Brom. d'ammon

	

Teinture d'iode 	

3 onces fluides (93vc,27),
2	 u	 (62"',18),
4 drachmes (î5`c,52),

5o grains (35r,200),
15 grains (osr,g4o),
4o grains (26r,56o),
10 grains (05r',647),

5 gouttes.
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Bain. sensibilisateur.

Eau de pluie 	 	 4 onces fluides (i24 ,36),
Nitrate d'argent cristallisé 	  125 grains (81',1o7),
Nitrate de zinc fondu 	  7o grains (45'',48o),
Acide acétique . 	 	 î 4. drachme fluide (5' e ,82) .

Bain rdvdlaleur.

Eau de pluie 	 	 1 quart (0',135),
Acide acétique. 	 	 1-,' drachme fluide	 (5'''',82) ,
Acide gallique 	  70 grains (41'',480),
Acide pyrogallique. 	  15 grains (os '',g4o) .

On ajoute pendant le développement. de petites quantités
d'une solution d'azotate d'argent h 4 pour lob, si cela est né-
cessaire.

Les opérations sont conduites de la même façon que s'il
s'agissait de l'albumine.

(Photographie News, 24 déc. 1858.)

TROISIEME EXPOSITION PUBLIQUE DE LI, SOCIETE FRANÇAISE
IlE PIIOTCGRAPIIIE.

(DERNIER AVIS.)

Les personnes qui veulent prendre part It l'Exposition que
la Société organise as h présent au Palais de l'Industrie, sont
prévenues pour ht derniére fois que les envois doivent être
faits rigoureusement, francs de port, avant le 25 mars, pour les
artistes français, et avant le 3o mars pour les artistes étrangers
qui en ont fait la demande.

Le Jury d'examen pour l'achnissiou des oeuvres présentées
devant se réunir h ces deux dates, et l'Exposition devant forcé-
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ment être installée et ouverte pour le i5 avril , il est tout it
fait impossible de prolonger ces délais.

Les envois peuvent être adressés directement au Palais de
l'Industrie, porte n° i, pour l'Exposition de la Société française
de l'holographie.

Le Catalogue devant être donné, it l'impression avant le
1 , r avril, nous rappelons à MM. les Exposants que les épreuves
doivent être accompagnées d'une Notice indiquant k sujet de
chaque épreuve et. le procédé au moyen duquel elle a été ob-
tenue.

Cette Notice peut être envoyée séparément, en ntème temps
flue l'avis d'envoi, à M. Laulerie, secrétaire-agent de la So-
ciété, soit au Palais de l'Industrie, porte n° t ; soit ait Secréta-
riat de la Société, rue Drouot, n°

Sont maintenues d'ailleurs, pour l'admission des épreuves,
toutes les éonditions indiquées au règlement publié dans le
Bulletin mensuel de la Société, u° t, janvier 1859.

MM. les Exposants qui ont oublié de joindre la Notice ii leurs
épreuves sont priés de réparer immédiatement cet oubli.

Paris. — Imprimerie de Mst.t.er-ISecnE ►.tsn, rue du Jardinet, tz.
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ASSEhIBI E GÉNÉRALE DE Li SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la minime fin IS Ham 1850.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

11 est procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveaux
membres.

MM. LOUIS nE ELORRIAGA, 71 Rome,

Rafael ALBAREDA, â Barcelone,

Domingo nE AROZARENA, 1 Paris,

sont élus membres de la Société.
M. le chevalier DUBOIS DE NEHAUT présente et offre it la So-

ciété, pour la prochaine vente dont le produit est destiné au
fonds spécial des prix et encouragements, une reproduction du
grand tableau de l'abbaye d'Anchin à Douai.

M. LAULERIE présen te au nom de M. Gabriel de Rumine, qui
en fait hommage f1 la Société pour ses collections, une pre-
mière série d'épreuves, vues, monuments et reproductions,
obtenues dans son voyage avec S. A. L le grand-duc Con-
stantin.

TommE V. — „digit 1859.
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M. DELAIAYE présente au nom de M. Severin, de Dussel-

dorf, plusieurs portraits de grande dimension, obtenus avec un
objectif de `'oigtlandcr.

M. BERNARD présente plusieurs épreuves microscopiques
obtenues d'après des clichés photographiques.

M. LENOIR, photographe, adresse la lettre suivante à la So-
ciété :

» Permettez it l'un de vos abonnis de se renseigner près de
la Société sur la valeur d'un procédé décrit dans plusieurs jour-
naux photographiques et non photographiques.

» Il s'agit d'un moyen aussi simple que facile pour enlever
instantanément les taches anciennes et récentes que le nitrate
d'argent produit sur les doigts. Il suffirait, suivant un chi-
miste de Lyon, de passer ses mains dans l'eau de graine de lin.

» Bien que mes connaissances eu chimie ne soient pas très-
étendues, je ne pense pas qu'il y ait dans cette décoction émol-
liente un principe aussi actif que le cyanure ou l'iodure de
potassium, et capable de dissoudre l'argent. Longtemps j'ai
reculé devant l'expérience, mais après avoir vu cette recette si
souvent répétée, j'ai fini par tenter l'essai, et je me suis servi
(le la décoction chaude, froide, concentrée, étendue, préparée
avec la graine, avec la farine; j'ai même essayé l'huile de lin,
et je n'ai pas pu constater que l'effet fût beaucoup plus pro-
noncé qu'avec de l'eau claire.

» Quelques-uns de mes collègues ont-ils été plus favorisés
que moi, ou toute cette histoire de graine de lin, qui a eu Ies
honneurs des grands journaux, ne serait-elle qu'une petite
mystification répétée sur une grande échelle?

» Je serais heureux, monsietir, si vous voulez bien me don-
ner l'avis de la Société à ce sujet. »

A la suite de cette lecture, plusieurs membres déclarent
avoir fait l'essai dont parle M. Lenoir, malgré le peu de chan-
ces de succès qu'il présentait à priori, et avoir constamment
échoué. L'emploi de la graine de lin pour enlever les taches de
nitrate d'argent sur les doigts peut donc être considéré comme
aussi absurde qu'inutile.

M. JOBARD, de Dijon, adresse là Note suivante sur un . non-
veau procédé de fixage des épreuves positives:

« Une fois l'épreuve positive obtenue, on la met dans un
bain d'hyposulfite neutre, de 20 grammes pour ion d'eau, où
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oit la laisse de quinze à vingt minutes; on la lave, et une fois
sèche ou la met dans un bain composé de 3 grammes bromure
de potassium, et 2 grammes iodure de potassium pour roo
d'eau, puis ou fait sécher.

» L'épreuve e'a pas encore changé de ton. Pour la faire
virer on la met dans un bain composé de i gramme sel d'or,
sur i litre d'eau; l'épreuve change alors rapidement de ton et
passe du rouge au brun, au violet, jusqu'au noir intense; on
peut l'arrètcr au ton que l'on désire, et elle est parfaitement
fixée.

» Deux épreuves obtenues de la sorte, qui sont restées ex-
posées depuis huit ans dans une galerie ouverte à toutes les
intempéries, humidités, froid et chaleurs tropicales, n'ont pas
varié, tandis que d'autres épreuves, fixées et virées au noir
par le procédé ordinaire, ont complétement disparu.

» Des épreuves fixées par ce nouveau procédé ont résisté
aux vapeurs d'acide sulfhydrique. »

La Société remercie M. Jobard de sa communication.
M. MAXWELL LYTE adresse la Note suivante sur deux causes

nouvelles d'altération des épreuves positives.
« Je crois que dans toutes les études qu'on a faites jusqu'à

présent sur l'altérabilité de l'épreuve positive, on n'a jamais
remarqué deux causes auxquelles on pourrait souvent attri~
huer l'instabilité de l'épreuve. Les deux causes dont je parle
sont : r° la présence d'une trace d'un sel de cuivre dans le
bain de nitrate d'argent, sur lequel on sensibilise le papier;
et a° la présence du chlorure de sodium ou de tout autre
chlorure soluble qui reste dans l'épreuve après qu'elle est
terminée. Je pense que la présence de ces deux corps suffit
pour nous expliquer les nombreuses difficultés qu'ont éprou-
vées les photographes jusqu'à ce jour et qui les ont presque
fait désespérer d'arriver à une stabilité complète. Lorsqu'une
feuille de papier a été sensibilisée sur un bain de nitrate d'ar-
gent qui contient une quantité notable d'un sel de cuivre, on
trouve d'abord que l'épreuve s'imprime moins vite qu'à l'or-
dinaire, et qu'en la sortant du châssis, si le cuivre était en
grande proportion, l'épreuve est terne et mate; en la laissant
pendant quelque temps dans une atmosphère humide, elle
commencera à passer et perdra ses demi-tons, et enfin, en le
mettant dans l'hyposulfite, elle disparaîtra presque entière-

4



— gg_

nient. L'effet destructif ne se produit pas seulement dans cette
épreuve, mais il sc communique aussi à l'hyposulfite, qui
prend alors la propriété de faire passer d'autres épreuves,
même celles qui ne contiennent pas de cuivre.

Quant aux chlorures, ils sont encore plus redoutables,
puisque en même temps qu'ils sont très-répandus dans la
nature, ils se trouvent dans la plupart des eaux de source;
comme d'ailleurs ils sont incolores, on n'en découvre pas
la présence par la simple vue. Je n'avais jamais songé à
l'existence de cette cause d'instabilité, lorsqu'elle s'est pré-
sentée dans mon procédé d'impression au phosphate de soude.
J'avais imprimé plusieurs épreuves par ce procédé, et je les
avais fixées à l'acide phosphorique d'après le procédé déjà
donné dans le Bulletin. Mais les ayant lavées dans l'eau de
source, je craignais la précipitation de quelques sels (carbonate
ou chlorure) d'argent dans les épreuves, et pour m'assurer
qu'elles étaient parfaitement fixées, je les ai passées dans un
bain d'ammoniaque, puis je les ai séchées et je les ai mises de
coté pour les faire virer plus tard avec de l'or. Ayant pris un
jour une de ces épreuves, je la tenais devant le feu, et je voyais
que le ton roux qu'elle avait d'abord virait au sépia; en chauf-
fant les autres épreuves, elles changeaient également. Ce chan-
gement n'était pas remarquable seulement par le fait, mais
encore par son intensité, et je me flattais d'avoir enfin trouvé
un procédé par lequel je pourrais me dispenser d'un bain de
virage. Le soir même ces épreuves étaient collées, mais le len-
demain matin j'étais étonné de trouver qu'elles étaient presque
tout à fait passées. Croyant que cet effet était produit par quel-
ques impuretés dans le carton ou dans la colle, j'en ai collé
d'autres sur du carton dont j'étais sûr, et avec de la dextrine
dont je m'étais déjà souvent servi; mais toujours avec le même
résultat, et même en collant une épreuve sur une glace, elle
passait de la même manière. Une épreuve étant alors coupée
en plusieurs morceaux, une partie fut bien lavée à l'eau "dis-
tillée, une autre dans de l'eau de source, une troisième était
placée dans une atmosphère • de vapeur. De ces trois, les deux
premières en séchant restaient parfaitement solides, mais la
troisième perdait de sa vigueur, et un troisième morceau que
j'avais mis dans un endroit humide commençait également à
passer. Il était alors évident pour ntoi que l'agent destructeur no



devait pas existerdaus l'eau de lavage, ni dans aucun des autrts
bains que dans celui d'ammoniaque. J'avais souvent employé
l'ammoniaque sans arriver n un pareil résultat. •J'examinai
alors la dissolution d'ammoniaque, et, en évaporant une goutte
sur une lame de platine, j'obtins un résidu qui disparaissait
complétement en continuant l'application de la chaleur. Un
examen plus complet m'a prouvé que ce résidu n'était que du
chlorure d'ammonium. Une épreuve fut alors coupée en deux,
une partie lavée à l'eau distillée, et l'autre dans de l'eau con-
tenant quelques centièmes de chlorure d'ammonium. En sé-
chant ces deux morceaux devant le feu, le premier gardait
toujours son ton roux, tandis que l'autre virait au sépia, et en
les mettant à l'humidité, le premier ne changeait pas; tandis
que l'autre passait considérablement. !Des expériences faites
avec les chlorures de sodium, de potassium et de calcium fu-
rent suivies des mêmes résultats.

» De ce qui précède, il résulte que la présence des chlorures
est très-dangereuse dans l'épreuve positive; nous devrons donc
donner les plus grands soins pour éviter toute trace de chlo-
rure dans la dernière eau de lavage. Cependant les épreuves
qui out été virées au bain colorant d'or ne perdent pas aussi
facilement leur vigueur soue l'influence des chlorures. Nous
devrons donc toujours nous servir d'un bain d'or pour colorer
nos épreuves.

En cherchant à former une théorie sur ce sujet intéressant,
il faudrait considérer les faits suivants afin de déterminer le
plus vite possible la destruction de l'épreuve par la présence
des chlorures. Il faudrait d'abord qu'elle ne contint que de
l'argent, puis qu'elle fût souvent exposée à des changements
dans ses conditions hygrométriques, en la mettant tantôt à
l'humidité, tantôt à la sécheresse. Les acides, ou leurs va-
peurs, paraissent surtout aider le virage des épreuves, .et une
grande quantité d'eau, surtout si elle est alcaline, ralentit
l'action. Il est alors à supposer que lechlorure en se séchant
s'attache à l'argent composant l'épreuve .,• qui se convertit
ainsi en sous-chlorure d'argent, avec une mise en liberté de
l'alcali. Ceci nous explique le changement de couleur en sé-
chant l'épreuve devant le feu. L'épreuve est alors exposée à
l'humidité, et l'alcali se trouvant libre tombe en déliquescence
et eu mème temps absorbe l'acide carbonique de l'atmoshbhc;
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lc liquide ainsi formé dissout peut-être encore de l'acide car-
bonique en excès. Deux affinités commencent alors à agir. Le
sous-chlorure d'argent tendant à absorber du chlore et devenir
le chlorure d'argent, et d'un autre côté l'affinité de l'acide car-
bonique pour l'alcali du chlorure alcalin. Ces deux forces
agissant ensemble déterminent la décomposition. En séchant
et exposant l'épreuve encore à l'humidité, la même réaction
se répète jusqu'à ce que toute l'épreuve ait disparu, tout
étant converti en chlorure d'argent, ou le chlorure d'argent
étant épuisé. Nous voyons en même temps que le chlorure
d'ammonium (puisque l'ammoniaque est mise en liberté et
s'échappe en gaz) devrait produire cet effet de virage plus for-
tement que les autres chlorures.

» Quant è la question du cuivre dans le bain de nitrate, je
crois que son action destructive peut être attribuée à une cause
pareille, en ce que le chlorure d'argent de l'épreuve, en se
dissolvant dans l'hyposulfite de soude, donne naissance à du
chlorure de sodium, et celui-ci avec du nitrate de cuivre donne
du nitrate de soude et du chlorure de cuivre, lequel chlorure est
très-puissant dans son effet destructeur et. décompose l'argent •
de l'image avec formation d'un sous-chlorure d'argent qui se
décompose ensuite et se dissout en partie dans l'hyposulfite à
mesure qu'il se forme. Les chlorures alcalins ne sont pas non
plus ies seuls à produire la réaction dont je viens de parler plus
haut, mais le même effet se produit avec plusieurs autres, sinon
avec tous les chlorures, tels que, par exemple, ceux de cui-
vre, de fer, de mercure, de cobalt, etc.; mais ceux-ci ne sont
pas aussi redoutables, car ils ne se trouvent pas souvent dans
les sources ordinaires, et dans le cas même oit ils s'y trouvent,
ils sont faciles à reconnaître. »

A la suite de cette lecture, M. Gtnsan présente quelques
observations sur la Note de M. Lyte. Relativement au premier
point signalé par M. Lyte dans sou intéressante communica-
tion; il pense que si la présence des sels de cuivre dans le bain
d'azotate d'argent active l'altération de l'épreuve, la cause
doit en être non pas dans la nature de la base, mais dans l'état
de neutralité du sel de cuivre. On sait, en effet, que les sels de
cuivre présentent toujours une réaction acide, et que dès lors
ils paraissent parfaitement propres A produire par leur acidité
la décomposition de l'hyposulfite. M. Girard voit une preuve
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de la réalité de cette hypothèse dans l'altération que la pré-
sencede ces sels de cuivre amène dans le bain d'hyposulfite lui-
m8nuc, altération que M. Lyte a eu bien soin de signaler.

Quant au deuxième point, il paraît difficilement explicable
dans l'état actuel des connaissances chimiques en photogra-
phie. Aussi lui paraîtrait-il intéressant que de nouvelles expé-
riences fussent entreprises à cc sujet, et il pense que M. Max-
well Lyte est plus que tout autre en état de les mener à bien.

La Société remercie M. Lyte de sa communication.
M. DAVANNE fait à la Société la communication suivante sur

les expériences de M. Young.
cc Le Bulletin contenait, dans son numéro de février 1859,

le récit d'une curieuse expérience faite en Angleterre.
M. Young a démontré qu'on pouvait développer une épreuve,
sur albumine ou collodion albuminé, en pleine lumière, par
les agents ordinaires, si on avait pris préalablement le soin
de la fixer dans l'obscurité au moyen de la solution d'hy-
posulfite de soude qui enlevait la totalité de l'iodure d'argent.

» Cette expérience, qui, au premier abord, semble bizarre,
méritait d'être répétée: c'est ce que nous avons fait, M. Bayard
et moi, chacun de notre côté et dans des circonstances un peu
différentes. Tandis que M. Bayard, après avoir fixé sa glace,
la laissait sécher en plein jour pour ne la développer ensuite
que le soir, je développais la mienne au jour aussitôt après le
fixage.

» Les résultats obtenus ont cité sensiblement les mêmes; ils
sont venus confirmer l'expérience de M. Young. Les tons que
l'on obtient sont un peu différents de ceux fournis par les
procédés ordinaires; ils sont beaucoup plus rouges, le dévelop-
pement est plus lent, mais on arrive néanmoins à une grande
intensité.

» En réfléchissant aux diverses réactions qui doivent se pro-
duire dans cette circonstance, j'ai dû conclure que, loin dé
s'écarter des théories photographiques, ce procédé nouveau
ne faisait que les confirmer et permettait même de démontrer
l'action de la lumière sur la couche sensible..

» Dans une communication précédemment faite à la Société,
j'avais pensé que le développement de l'épreuve photographi-
que provenait non d'une réduction subséquente de l'iodure
d'argent, mais bien d'un dépôt qui se faisait en vertu d'une
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attraction moléculaire. Je ne puis présenter de preuve plus
convaincante que celle que donne ici M. Young, puisqu'il
commence par enlever l'iodure d'argent et développe ensuite
l'image en produisant un dépôt sur la glace.

» Il me restait à démontrer la cause de cette attraction mo-
léculaire attribuée par les uns ù une modification purement
physique de l'iodure d'argent, par les autres à un commence-
ment de séparation entre les éléments iode et argent, par le
plus grand nombre à une réduction invisible mais réelle (le
l'iodure d'argent, peut-être en sons-iodure et puis probable-
ment en argent métallique.

» L'expérience de M. Young va nous permettre de vérifier
ces hypothèses.

» Si l'iodure d'argent n'avait subi qu'une modification pu-
rement physique, sa dissolution par l'hyposulfite de soude de-
vrait anéantir toutes traces d'image, et nous venons de voir
qu'il n'en est rien.

» Mais s'il y a réduction en argent métallique, le dévelop-
pement en pleine lumière s'explique facilement. L'hyposulfite
de soude enlèvera tout l'excédant_ d'iodure en respectant l'ar-
gent métallique, et dans le bain révélateur celui-ci provoque
le développement de l'épreuve. S'il en est réellement ainsi,
tout réactif capable d'attaquer l'argent métallique doit anéantir
l'image; or il suffit de traiter un fragment d'épreuve, fixé préa-
lablement ù l'hyposulfite de soude, par l'acide nitrique affaibli
(de moitié son volume d'eau), et légèrement chauffé pour opé-
rer la solution des molécules d'argent et empêcher le dévelop-
pement. La réaction sera la même avec le cyanure de potas-
sium, le cyanure ioduré, une solution d'iode dans l'iodure• de
potassium, parce que tous ces corps ont sur l'argent métallique
une action énergique et l'attaquent aussitôt.

» Cette explication , il est vrai, pourrait être également
bonne s'il y avait formation d'un sous-iodure d'argent dédou-
blé ensuite, par Phy posulfite de soude, en argent •métallique
et en iodure d'argent. Mais pourquoi compliquer la réaction
par la présence d'un sous-iodure qui -jusqu'ici n'a pu être
isolé, dont les traités de chimie ne parlent pas et dont l'exis-
tence est an moins problématique ? Et d'ailleurs, l'action de
l'acide nitrique est exactement la même avant comme après
l'hyposulfite de soude, et si nous admettions la présence d'un
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sous-iodure, il est au moins probable que l'acide nitrique
n'aurait d'action qu'après le dédoublement par l'hyposulfite.

"» Il semble que maintenant la théorie photographique des
épreuves négatives peut être formulée d'une manière très-
simple.

C. Réduction par la lumière d'une tris-minime partie des
sels d'argent à l'état d'argent métallique.

i, a°. Développement de l'épreuve par suite du dépôt de nouvelles
molécules d'argent fournies par le bain réducteur et fixées en vertu
de l'attraction moléculaire. »

La Société remercie M. Davannc de sa communication.

M. BERTSCn présente en ces ternies à la Société une nou-
velle disposition de diaphragme imaginé par M. Voigtlander.

« J'ai l'honneur de présenter à la Société, de la part de
M. Voigtlander, une disposition de diaphragme pour les objec-
tifs doubles, qui me paraît réaliser, dans le maniement de cc
appareils, une amélioration réelle. On sait combien, lorsqu'on
a mis au point un objet, il est pénible, si l'on veut obtenir plus
de netteté, de démonter l'objectif pour substituer un dia-
phragme d'un diamètre plus petit à celui dont on trouve l'ou-
verture trop grande. Dans quelques instruments, il faut dévis-
ser un des verres; dans d'autres, on retire un des deux tubes
portant les lentilles et qui entrent à frottement l'un dans
l'autre. Quelles que soient en un mot les dispositions adop-
tées . jusqu'à présent par les constructeurs, les photographes
s'exposent, plus ou moins, chaque fois qu'il s'agit de changer
de diaphragmes, à décentrer leurs lentilles, à déranger la
chambre. noire, et en mime temps à perdre la luise au point
et quelques instants souvent précieux.

n Après avoir signalé la difficulté de substituer un dia-
phragme à un autre, un journal anglais engageait les opti-
ciens à trouver un moyen plus commode qui ne laissât pas
l'opérateur hésiter entre l'ennui de démonter son instrument
et le désir d'obtenir une image mieux définie. Il demandait
qu'on fût dispensé surtout de toucher aux lentilles que l'on
court à chaque instant le risque de laisser tomber, surtout
quand elles sont de grands diamètres.

» M. Voigtlander a profité des indications contenues dans
ce journal, ainsi que d'un essai déjà tenté par un photographe,
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pour réaliser une construction simple, plus pratique que celle
du diaphragme pupille et qui répond à toutes les conditions du
problème. A la partie moyenne du tube auquel sont fixées les
lentilles, il pratique sur un peu plus du . tiers de la circonfé-
rence, une ouverture ou trait de scie dont les extrémités cor-
respondent à deux coulisses intérieures parallèles entre elles
et perpendiculaires à cette fente.

» Dans les coulisses s'engage un chariot ou plaqua mince
portant à son centre une large ouverture servantde plus grand
diaphragme. L'ouverture circulaire de cette plaque est bordée
d'une feuillure à moitié d'épaisseur dans laquelle on fixe au
moyen d'un arrêt des anneaux métalliques, plats et de diffé-
rents diamètres. Ce chariot, muni du diaphragme qu'on a
choisi, se place par la fente dans la coulisse destinée à main-
tenir sa situation verticale entre les deux lentilles de l'objectif.
Un bouton sert à l'en retirer facilement et un recouvrement à
charnière un pen plus large que la rainure se rabat sur le tout
pour empêcher la lumière extérieure de pénétrer dans le tube.
Par cette disposition ingénieuse, on n'a plus à craindre de
décentrer l'objectif, d'ébranler la chambre noire, de perdre la
mise au point, et l'on pourrait modifier sans crainte l'ouverture
des diaphragmes, même pendant le travail de la lumière.

» Puisque j'ai l'occasion de parler de M. Voigtlander, je
dirai à la Société qu'un passage du Rapport qui lui a été lu
l'année dernière sur l'objectif orthoscopique parait avoir
donné lieu, malgré sa clarté, a une fausse interprétation de la
part de M. le professeur Petzval. Loin d'attribuer à 111..Voigt-
lander le mérite de l'invention, la Commission a, au contraire,
reconnu et déclaré que les formules sur lesquelles repose la
construction de cet objectif ont été calculées par le savant
mathématicien et.communiquées. par lui à M. Voigtlander il
y a dix-sept ans-Néanmoins ce dernier s'est vu à l'occasion
de notre Rapport vivement attaqué par M. Petival.

» Je n'ai donc qu'à rappeler à. la Société les termes précis
de ce Rapport, et je dépose en outre sur le bureau des pièces
et une brochure qui constatent que M. Voigtlander n'a jamais
revendiqué que son droit de constructeur. On • trouvera dans
cette brochure, tant pour les courbes, les distances et les dia-
mètres des lentilles, que pour les pouvoirs dispersifs des ma-
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tinres employées, les formules calculées par M. le professeur
Petzval et communiquées par ce dernier à M. Voigtlander, il
y a près de dix -sept ans. »

La Société remercie M. Bertsch de sa communication.

M. CLAUDET adresse une Notice sur la construction du sté-
réoscope.

La Société remercie M. Claudet de sa communication, et
en ordonne l'insertion au Bulletin (t).

M. HUMBERT un MoLSnn décrit en ces termes deux nou-
veaux systèmes de soufflets pour chambre noire qu'il a récem-
ment construits.

« Je pense, dit-il, que la construction des appareils photo-
graphiques, dits de voyage., à laquelle chacun de nous s'ingénie
à l'envi, peut trouver un nouvel avantage dans l'emploi des
deux modèles ci-joints.

» Simplicité, légèreté, solidité, sont, je crois et vu leur con-
fection, leurs qualités incontestables; car ils sont plissés dans
un seul morceau, sans pièces de rapport, le tout en étoiles
imperméables tant à la lumière qu'à l'eau.

» Les chambres noires à soufflets tournants, telles qu'en
construit M. Rclaiidin, d'après les conseils de notre collègue
M. Davanne, sont sans contredit avantageuses en voyage, puis-
qu'elles procurent en un clin d'oeil à l'opérateur la position
verticale ou horizontale de la perspective à reproduire, sans
nécessiter le démontage général de la chambre, opération
presque toujours longue et embarrassante en campagne. Mais
pour que ce mouvement de rotation s'opère convenablement
autour de la rondelle qui porte l'objectif, il faut qu'aucun
angle saillant du soufflet ne vienne heurter les tringles ou
planchettes environnantes. C'est à ce point de vue que ies
deux genres de soufflets que je présente sont construits de forme
conique à leur extrémité.

» L'un, de forme régulièrement octogone à l'intérieur, pré-
sente toutefois à l'extérieur, et cela par l'effet d'angles pro-
portionnellement abattus, l'aspect d'un cercle divisé en seize
pans, par conséquent sans angles appréciables ail point (le vue
du mouvement rotatif susdit.

(') Voir page 97.
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» Dans cette espèce, tous les plis du soufflet se distendent
et se reploient sur eux-mêmes par superposition, offrant au
repos une épaisseur plus ou moins compacte selon le nombre
des plis voulus. Soit, par exemple, 5 centimètres d'épaisseur
pour trente-cinq plis, donnant de 75 'à 80 centimètres de
tirage, etc.

» L'autre est également de forme octogone, mais régulière
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les plis tout différemment
combinés, au lieu dc se replier par superposition formant épais-
seur, s'étayent mutuellement et sont imbriqués les uns sous et

'dans les autres, à l'instar, pour ainsi dire, d'une lorgnette de
spectacle; disposition d'où il résulte qu'un soufflet, parallélo-
gramme, de 27X37 donnant de 75 à 8o centimètre'§ de tirage,
peut facilement être placé, d'une manière invisible dans
l'épaisseur d'un seul pli (2 centimètres au plus). »

Quelques membres de la Société examinent ces nouveaux
modèles avec intérêt et s'enquièrent du moyen de se les pro-
curer.

M. Humbert de Molard, dont le travail n'est pas encore
terminé, remet à plus tard, si besoin est, toutes explications
relatives â la construction de ces sortes de soufflets, dont le plan
géométral semble, il est vrai, offrir de prime abord l'apparence
de quelque difficulté, mais qui en définitive est plus facile et plus
prompte que celle de tous autres appareils â pièces rapportées
telles qu'on les exécute aujourd'hui.

Il pense qu'on pourrait établir des patrons, autrement
dit des tracés linéaires, avec points de repères, imprimés, soit
sur le papier de doublure, soit sur la toile principale compo-
sant l'appareil. La place des plis, celle des coupes intérieures
se trouvant ainsi mécaniquement indiquées d'avance, et la
besogne étant débarrassée de toute combinaison de compas et
d'équerre, la confection se réduirait aux proportions d'une
simple main-d'oeuvre adroitement exécutée et pourrait facile-
ment entrer dans l'industrie photographique.

Il poursuivra son idée et en reparlera, à la Soeiété en
temps et lieu.

La Société remercie M. Humbert de Molard de sa commu-
nication.

M. VITAL Bou nT présente à la Société un appareil dont il
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est inventeur et dont le but est de produire sur les épreuves
positives les fonds dégradés.

« Cet appareil consiste en presses positives d'une construc-
tion particulière qu'on place sur une table ronde, communi-
quant avec un mouvement d'horlogerie qui lui imprime un
mouvement de rotation régulier. »

La Société remercie M. Vital Boujut de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

NOTICE SUR LE STIMOSCOPE;

PAR M. CLAUDET.

M. Hermagis a communiqué à la Société française de Pho-
tographie, dans sa séance.du a z décembre dernier, un nouveau
Mémoire sur le stéréoscope à sphères parallèles, qu'il y a près
d'un an, dans son ignorance de mes travaux antérieurs aux
siens, il avait présenté comme une nouvelle invention (voir le
aullclin de mars 2858).

J'adressai à ce sujet une réclamation qui fut insérée dans
le Bulletin du mois d'avril 1858, page 86. 	 •

Mes titres à cette invention étaient tellement évidents et in-
contestables, que M. Hermagis n'a rien pu répondre et qu'il
a dû se soumettre à cette loi de priorité qui fait la garantie
des inventeurs et empêche toute confusion dans l'histoire des
progrès de la science.

Le nouveau Mémoire de M. Hermagis parait avoir pour but,
non pas de revendiquer l'invention du stéréoscope à lentilles
entières, mais d'expliquer l'avantage qu'il croit 'obtenir dans
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ce système en adaptant is l'instrument deux bonnettes hautes
de 5 â 6 centimètres qui sont destinées à corriger un défaut
qui, je vais le prouver, est tout à fait imaginaire.

M. Hermagis s'est figuré que pour obtenir la coïncidence
des images on devait incliner ces lentilles, et que j'avais adopté
cette inclinaison par laquelle, dit-il, « M. Claudet revient au
» système qu'il combat, c'est-à-dire qu'il reforme des pris-
» mes, parce qu'en penchant les axes les yeux se trouvent
» plongés dans la partie prismatique du système lenticulaire
» parallèle; c'est au moyen des bonnettes qui viennent former
» des chambres noires, permettant à nos yeux de se placer
» dans l'axe des cônes lumineux sortant des lentilles, qu'on
» obvie à la nécessité d'incliner les lentilles. En adaptant au
• stéréoscope des bonnettes, M. Hermagis pense être parvenu
• à combattre ces inconvénients, et si M. Claudet, employant
» des lentilles entières, a été forcé de les incliner, c'est qu'il
» avait laissé les yeux trop près de ces mêmes lentilles. C'est
n là ce qui établit une importante différence entre les deux
n systèmes. »	 •

Que restera-t-il de tous ces raisonnements lorsque j'aurai
prouvé que le système des lentilles entières, en remplacement
des lentilles prismatiques, n'exige nullement, pour amener les
images au centre de chaque rétine, qu'on incline l'axe de ces
lentilles, et que la meilleure manière de voir à travers ces len-
tilles est d'en rapprocher les yeux autant que possible.

Lorsque les lentilles sont placées parallèlement aux images
et que leurs axes coïncident chacun avec le centre de l'image
qui lui est opposée, il ne s'agit, pour obtenir la coïncidence
des deux images, que de rendre les axes visuels parallèles. On
regarde à travers le stéréoscope comme si on regardait un ob-
jet éloigné à travers une jumelle. Dans les deux cas les axes
visuels sont pratiquement parallèles, et il n'est pas plus diffi-
cile de leur donner cette direction en regardant dans le sté-
réoscope qu'il ne l'est en regardant avec la jumelle. Dans cette
position des axes visuels chaque image vient se représenter au
centre de la rétine:qui lui est opposée, et de cette coïncidence
des deux images aux centres des deux rétines résulte l'effet
stéréoscopique. 11 n'y a rien de si facile que de placer les axes
visuels dans une direction parallèle, on n'a qu'à s'imaginer
qu'on regarde un objet situé it quelque distance devant soi. On
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se familiarise bientôt avec cette manière de regarder dans le
stéréoscope A lentilles entières, qui en définitive est beaucoup
moins fatigante que celle de regarder dans le stéréoscope a
lentilles prismatiques; car.par la limite de l'angle qu'on doit
leur donner, la réfraction de ces-dernières ne suffit pas pour
amener chaque image au centre de chaque rétine, il faut en
outre converger fortement les axes optiques.

Une distance de 65 millimètres étant la séparation des yeux
pour la généralité des personnes, il faut, dans un appareil
bien établi, que les deux images aient leurs centres placés 1
65 millimètres l'un de l'autre et que les lentilles soient sépa
rées de 6; millimètres.

Si donc les deux pupilles, les deux lentilles et les deux ima-
ges sont toutes sur le même axe, il est évident qu'A quelque
distance qu'on éloigne ou qu'on rapproche les yeux des len-
tilles, ces rapports resteront invariablement les mêmes pour
toutes les distances, et on regardera toujours le centre des ima-
ges par le centre des lentilles.

En y réfléchissant avec soin, M. Herniagis verra qu'il est
tout A fait dans l'erreur sur l'influence de ses bonnettes et sur
la.nécessité lorsqu'on ne les emploie pas, soit d'incliner les
lentilles pour obtenir la coïncidence des images, soit de plon-
ger l'axe visuel dans la partie prismatique du système lenticu-
laire -parallèle. N'est-il pas au contraire évident que pour
regarder les points des images les plus éloignés du centre, plus
la pupille sera rapprochée de la lentille, moins elle aura A
plonger sur les bords de la lentille, et plus elle en sera éloignée,
plus les axes optiques auront â s'incliner à droite ou â gauche,
par conséquent plus ils plongeront sur les parties prismatiques.
En d'autres termes, plus la pupille sera rapprochée dé la 1en tille,
plus on pourra réduire l'ouverture de la lentille sans cacher
les bords de l'image, tandis qu'en éloignant la pupille il fau-
dra augmenter d'autant plus l'ouverture de la lentille pourvoir
les bords de l'image. Donc les bonnettes de M. Hermagis, au.
lieu d'empêcher que l'axe visuel plonge dans les parties pris-
matiques de le lentille, produiront précisément cet effet. Il est
impossible de le nier. Les bonnettes qui éloignent l'oeil de la
lentille ont eu outre l'inconvénient d'augmenter les aberra-
tions de dispersion et de sphéricité, puisque les bords de l'i-
mage sont réfractés par des points éloignés du centre de la
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lentille, le seul point qui soit exempt de toute aberration.

Je ne comprends pas ce qui a pu faire penser n M. Herma-
gis que j'étais obligé d'incliner les axes de mon stéréoscope à
lentilles entières. Je n'ai jamais rien dit qui pût en donner
l'idée. En effet, quel pourrait être le but de cette inclinaison,
lorsque les images, les lentilles et les yeux sont sur le même
axe? Il est vrai que si les lentilles sont fixées à 65 millimètres
l'une de l'autre, et que les yeux sont séparés seulement de
6o millimètres, dans ce cas seulement les axes visuels ne coïn-
cidant pas avec les axes des lentilles plongeront dans la partie
prismatique des lentilles; mais obviera-t-on à cet inconvé-
nient en inclinant les lentilles? Pas le moins du inonde. Le
seul remède à apporter est de rapprocher de 5 millimètres les
deux tubes du stéréoscope. .

Tout stéréoscope, qu'il soit à lentilles entières ou à lentilles
prismatiques, doit être construit de manière à permettre un
ajustement de 5 millimètres d'écartement des deux côtés, afin
de pouvoir l'adapter aux yeux qui sont. écartés seulement de
60 millimètres, et à ceux qui sont séparés jusqu'à 7o millimè-
tres. Ces limites suffiront dans tous les cas d'écartement des
yeux.

Il en est de même pour tous les instruments binoculaires,
lunettes, bésicles ou jumelles qui doivent tous être construits
de manière à ce que les axes de leurs lentilles coïncident avec
les axes visuels de chaque personne qui les . emploie. Sans
cette condition les yeux plongent dans les parties prismatiques
des lentilles, les objets sont déformés, les surfaces planes pa-
raissent concaves ou convexes, suivant que les axes visuels
tombent sur les moitiés des deux lentilles les plus rapprochées
ou sur les moitiés les plus éloignées.

Le stéréoscope à demi-lentilles, par la situation des angles
prismatiques, fait apparaître concaves toutes les surfaces pla-
nes et par conséquent change la forme de tous les objets qu'il
représente.	 ' .	 _	 .

Je ne m'étendrai pas davantage sur la théorie de cet instru-
ment et sur celle de mon stéréoscope à lentilles entières, que
j'ai traitées au long dans la Notice insérée dans le Bulletin
d'avril 1858, à laquelle je réfère les lecteurs qui prennent
intérêt à la question.

Il me reste à témoigner mon étonnement de ce (lue M. Her-
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magis a dit qu'il est possible d'obtenir l'effet stéréoscopique au
moyen de deux images bien identiques. "

Lorsque nous regardons avec les 'deux yeux , les Objets
naturels se séparent les uns des autres et apparaissent dans
leur véritable relief par suite de la sensation produite par
les divers degrés de convergence des axes optiques néces-
saire pour faire graduellement coïncider au 'centre des ré-
tines les points semblables des deux perspectives. Chaque
distance d'objet a son degré de convergence particulier. Plus
de convergence indique moins de distance, et moins de
convergence indique plus de distance. L'habitude de cette
sensation nous donne tellement la perception des distances qui
appartiennent à chaque degré de convergence des axes opti-
ques, que si par un moyen artificiel, liar'exemple par l'emploi
du pseudoscope (ou môme dans le stéréoscope en plaçant l'i-
mage de droite à gauche et celle de gauche à droite), nous
amenons la perspective de gauche sur l'oeil droit et la perspec-
tive de droite sur l'oeil gauche, nous sommes obligés, pour
obtenir une vision unique des divers objets, de converger les
axes optiques, plus pour les objets éloignés et moins pour les
objets rapprochés. Cet effet, contraire à celui auquel nous
sommes Rabi tués, renverse dans notre jugement l'ordre de per-
ception des distances, parce que notre jugement persiste à
attacher à chaque degré de convergence l'idée de distance qui
lui est propre dans l'ordre naturbl de nos sensations. En con-
séquence tout est interverti; les objets éloignés paraissent les
plus rapprochés; et les plus rapprochés 'paraissent les plus
éloignés.

Le pseudoscope inventé par M. Wheatstone, l'illustre in-
venteur du stéréoscope, est un instrument quia la plus grande
importance dans l'étude dé la vision binoculaire et dans l'in-
vestigation des phénomènes qu'elle produit'. Il donne les
moyens de prouver la cause du relief stéréoscopique en pré-
sentant un effet tout contraire par la môme loi de couver-
puce.

Si l'on . examine soit dans le stéréoscope, soiidans le pseu-
doscope, deux images tout à fait identiques, l'effet est le même
dans les deux instruments. 'I1 ne peut y avoir aucune sensa-
tion de distance, par la raison qu'en parcourant tous les
points semblables des deux images, la convergence des axes
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optiques n'a à subir mienne variation, elle reste la niême
pour tous les plans des images, et tons les plans étant vus
avec le même degré di-convergence , la sensation qui en ré-
sulte ne peut donner que l'idée d'une seule distance.

Pions ne pouvons pas plus obtenir d'effet stéréoscopique
par la coïncidence de deux images tout à fait identiques que
par une seule image. Il est évident que deux images identiques
venant se peindre chacune sur une rétine, ou une seule image
venant se peindre sur les deux rétines, sont tout à fait la
même chose. Dans les deux cas chaque rétine a la même
image, la même perspective, et il est impossible qu'une seule
perspective produise la moindre sensation de relief.

Si nous regardons dans le stéréoscope deux impressions
d'un même négatif de la lune, ou deux impressions de deux
négatifs pris au même moment, ou bien si nous regardons
la lune elle-même, l'effet, dans tous ces cas, est celui d'un
disque plat sans le moindre relief. Il n'est pas d'effort d'ima-
gination qui puisse nous faire apparaître la lune dans sa forme
sphérique tant que les deux rétines ont la même perspective
de cet astre. Mais si en utilisant le phénomène de libration de
la lune, comme l'a fait M. Warren de la Rue d'une manière
si ingénieuse et si savante, ou prend deux images à des épo-
ques'présentant deux positions différentes de libration, dia -
cime à une perspective particulière, alors ces deux images
vues dans le stéréoscope feront apparaître la lune dans sa
forme sphérique. Mais si l'on intervertit l'ordre des images
dans le stéréoscope, ou qu'on les regarde dans le pseudoscope
sans les déranger, le disque de la lune, au lieu de parai tre con-
vexe, paraîtra concave.

Le stéréoscope et le pseudoscope donnent un effet identique
lorsque les deux images sont identiques. Or si le stéréoscope
pouvait faire surgir le relief de deux images de mênle per-
spective, le pseudoscope devrait produire la sensation con-
traire et renverser l'ordre des distances. Deux suppositions
aussi absurdes l'une que l'autre. car, je le répète, sans le jeu
de convergence des axes optiques, il ne peut' exister aucune
sensation de relief dans l'acception stéréoscopique. C'est ce
qu'il faut bien comprendre pour ne pas confondre 'des effets
qui n 'ont aucuns rapports et qui ne se ressemblent nulld. '
gnent.
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La sensation qu'un peut éprouver en regardant un. Claude

Lorrain ou une épreuve photographique n'est pas, il est vrai;
sans une certaine illusion de distance, mais.cette sensation n'a
rien de stéréoscopique. Il est même curieux de remarquer que
ce genre d'illusion est plus grand quand on regarde avec un seul
oeil que lorsqu'on regarde avec les deux yeux. La raison en est
que lorsqu'ou regarde un tableau avec un seul eeil, on est
dans les mèmes conditions optiques que lorsqu'on regarde un
paysage avec un seul oeil, tandis qu'avec les deux yeux on
sent l'inaction du. jeu angulaire des axes visuels en parcou-
rant tous les points du tableau, inaction qui détruit le degré
d'illusion que, nous pouvions. avoir avec: un seul oeil, et
nous prouve- qu'au lieu d'un paysage' réel, nous ne voyons
qu'une surface peinte qui se trouve tout près devant nous it
une distance dont nous sentons l'uniformité par l'uniformité
constante du degré de convergence que nous employons en
parcourant tous les points du tableau.

J'ai vu avec plaisir que M. l'abbé Moiguo, autorité des
plus compétentes dans toutes les questions d'optique, a ré-
pondu à une assertion aussi singulière que celle de la pro-
duction du relief stéréoscopique par la coïncidence de deux
images tout à fait identiques. Le savant abbé avait de bonnes
raisons pour dire que cc la Note présentée par M. Hermagis
n ne s'accorde nullement avec la théorie du stéréoscope, et
» que la sensation de relief stéréoscopique avec deux épreuves
» identiques, est un effet impossible. » C'est ainsi que s'est
exprimé M. l'abbé Moigno pendant la discussion qui s'est éle-
vée après la lecture de la lettre que M. Quinet a adressée à la
dernière séance de la Société française de Photographie (voir
le Bulletin de février, page 37) au sujet du dernier Mémoire
de M. Hermagis.

M. Quinet paraissant ignorer les principes, la construc-
tion et les effets de mon stéréoscope à lentilles entières, tout
en réfutant avec raison la théorie des bonnettes de M. Her-
magis, a adopté toutes les erreurs de cc dernier sur le compte
de cet instrument.

Cette lettre suffira, j'espère, pour prouver à M. Quinet
que c'est lui qui est à côté de la vérité (comme il m'en fait le
reproche), lorsqu'il nie l'avantage et le perfectionnement du
stéréoscope à lentilles entières, qui représente les lignes ver-
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ticales. dans leur régularité naturelle, tandis que le stéréo-
scope prismatique, comme je l'ai prouvé, courbe toutes lés
lignes verticales et fait paraître les surfaces planes comme si
elles étaient concaves.

Sur ce point j'invite à lire la Notice dans laquelle j'ai
développé les principes des deux formes de stéréoscope (voir
le Bulletin d'avril i858, pages 86 â 92). Cette Notice fera
connaître la théorie de mon stéréoscope, et si M. Quinet ne
la trouve pas fondée sur les vrais principes de la vision bino-
culaire ou stéréoscopique, il pourra ouvrir de nouveau la dis-
cussion sur une question qui intéresse la science et tout le
monde ù un aussi haut degré, et sur laquelle tous les hommes
compétents doivent s'efforcer de répandre la lumière.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR QUELQUES PERFECTIONNE1IENTS APPORTÉS A LA PRÉPARATION

DES GLACES PAR LA MÉTAGÉLATINE;

Pan M. MAXWELL LYTE.

r °. Preparation de la melagelatine. -- Immergez 5oo par-
ties de belle gélatine dans un vase plein d'eau de pluie froide,
jusqu'à ce qu'elle soit saturée et ramollie; enlevez-la ensuite
et placez-la sur un tamis pour égoutter. Placez alors cette gé-
latine humectée dans un vase de porcelaine,-ou de cuivre
étamé, et chauffez sur un feu doux jusqu'à ce qu'elle soit.
fondue, puis portées à l'ébullition; ajoutez alors ioo par-

ties d'acide oxalique pur, couvrez le vase et laissez bouillir
lentement • pendant une nouvelle heure, Enlevez le vase
du feu, et tandis que le liquide est encore chaud, versez-le
dans une large bassine, oa vous neutraliserez l'acide qu'il
peut contenir avec de la craie. On reconnaît que l'on est par-
venu au point de saturation lorsque l'addition d'une nouvelle
quantité de craie ne cause plus d'effervescence. I1 faut prendre
soin de n'ajouter la craie que peu à peu, de crainte que le li-
quide ne passe par-dessus les parois du vase. Pour séparer en-
suite le liquide du dépôt solide d'oxalate de chaux qui s'est
formé , on laisse reposer d'abord, puis , on décante le liquide
clair avec un siphon, ou, pour aller plus vite encore, on le
passe à travers une étoffe de fil. Quelque moyen qu'on ait em-
ployé, le liquide est encore laiteux, à cause de l'oalate de
chaux qui se trouve en suspension; pour l'éclaircir entiére-•
ment, on y ajoute trois veufs battus dans leur volume d'eau,
on fait bouillir; les blancs d'ocufs se coagulent, et entraînent
tout l'oxalate de chaux qui se trouve en suspension; on filtre
de nouveau le liquide qui passe alors parfaitement clair : il
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possède à peu près la couleur du vin de Xérès. Le liquide
filtré est alors mélangé avec le sixième de son volume d'al-
cool , puis versé dans des flacons oit il se conserve indéfini-
ment.

2°. Nettoyage des glaces. — On immerge les glaces pendant
une heure dans une solution de carbonate de soude, qu'on
prépare en ajoutant à un quart d'eau le volume d'une tasse à
thé de lessive de soude commune; on les sort ensuite de cette
solution, et on les frotte avec un peu de tripoli en poudre;
on les rince sous un courant d'eau, puis on les sèche en les
frottant avec un linge propre. Pour nettoyer ces linges, on les
fait bouillir dans une solution de soude semblable à celle dont
il vient d'être parlé, et les rinçant ensuite dans l'eau pure.
On ne doit jamais les toucher avec du savon ni aucune sub-
stance grasse. Les glaces doivent être nettoyées une heure
avant leur emploi, et conservées parfaitement au sec; il est
d'ailleurs inutile d'ajouter que le laboratoire dans lequel on
prépare ces glaces doit être exempt de toute espèce de vapeurs,
sec et parfaitement ventilé. En outre, à cause du temps pro-
longé pendant lequel la glace doit rester dans le laboratoire
pendant sa préparation, il faut prendre encore plus de soin
qu'on ne le fait d'habitude pour son éclairage; il faut bien
s'assurer qu'il n'y pénètre qu'une faible lumière jaune par-
faitement uniforme.

3°. Collodion, son application, etc. -= On ne peut donner
une formule meilleure que celle de M. Hardwich, à cette dif-
férence près . que je ne partage pas son avis au point de vue
de l'addition d'une grande quantité d'alcool; entre mes
mains, en effet, cette méthode tend toujours à donner des
soulèvements. En somme, je crois ,que le collodion le plus
propre à donner une couche adhérente est celui qui contient
le moins possible d'alcool; le volume de ce dernier ne pou-
vant jamais excéder le tiers du volume total. On doit recom-
mander les vieux collodions, ou ceux qui contiennent de la
pyroxyline faite avec des acides à une température élevée. Les
formules suivantes paraissent les meilleures.



- 107 -

En hiver.

Pyroxyliue... 	 8 parties,
Ether. 	 	 Boo	 »
Alcool absolu 	 	 200	 ),

Iodure de cadmium 	 	 6,25 »

Bromure de cadmium.	 2,5 >,

en volume.

En été.

Pyroxylinc. 	 	 8 parties,
aber . 	 	 zoo	 n j

Alcool absolu 	 	 3oo	 » ►t

Iodure de cadmium 	 	 6,25 »

Bromure de cadmium.	 2,5 »

Comme ce collodion ne renferme qu'une petite quantité
(l'alcool, et que par suite il sèche très-rapidement, il faut
prendre les précautions suivantes : la glace ne doit pas être
tenue avec les doigts, mais sur un porte-plaque. Aussitôt que
le collodion cesse de couler, et commence à se ramasser à la
partie inférieure de la glace, on la retourne, et on la tient
obliquement, mais la face en dessous, de telle manière que le
coin par lequel le collodion s'est écoulé soit en haut, et le
coin opposé en bas. De cette façon la vapeur d'éther retourne
en arrière sur la glace, et empêche que le coin sur lequel a
été versé le collodion ne se dessèche avant que le coin par
lequel le collodion s'est écoulé soit prêt à être immergé.

40. Sensibilisation de la glace et application de la métagélatine.
—Trois bains doivent être préparés, dans lesquels la glace doit
être successivement passée.

i° Les bains ordinaires de nitrate d'argent; 2° de l'eau dis-
tillée; 3° un bain composé comme il suit :

Solution de métagélatine. 	 250 parties en volume,
Acide lactique sirupeux..	 5	 »	 »

. Eau 	  l000	 »	 »
Nitrate d'argent 	 ...	 s partie en poids.

La glace doit rester dans le n° i (le cinq è dix minutes; elle
doit être passée juste une ou deux fois, et pas davantage, dans le

en volume.
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bain n" 2, de façon à enlever la. plus grande partie du nitrate
d'argent, non pas combiné, mais simplement adhérent. Enfin
on doit la laisser de cinq à dix minutes dans le n°3, en l'agitant
fréquemment, de manière à produire avec certitude une ab-
sorption égale et • complète de la neétagelatine. Dans les temps
froids, ou dans les cas où l'on désire obtenir .plus d'intensité
dans les négatifs, on peut ajouter cinq parties en .volume
d'oxymel au bain dilué de métagélat.ine dont on vient de par-
ler. La raison qui me fait employer l'acide lactique est que, en
mème temps qu'il semble ne pas retarder la sensibilité ni pro-
duire des noirs intenses comme l'acide citrique, il n'a pas,
continu l'acide acétique, le défaut d'être volatil. En tut mot,
je crois que pour tous les procédés secs, soit papier, soit col-
lodion, on peut substituer avec . avantage l'acide lactique à
l'acide acétique. En sortant la glace du bain de métagélatine,
en la tenant par un coin, on la met pendant quelques minutes
dans une place obscure, reposant sur une feuille de papier bu-
vard, puis on la place .dans la boite à sécher. La boîte doit âtre
faite en acajou de Honduras, ou en.peuplier, ou en citronnier,
niais non pas en sapin, et revêtue intérieurement de papier;
plusieurs doubles de papier buvard doivent être placés sur le
fond, et au centre de celui-ci une petite capsule renfermant
de l'acide sulfurique que l'on change de temps en temps. L'af-
finité de l'acide sulfurique pour l'eau débarrasse l'intérieur de
la boite de toute humidité, et accélère considérablement la
dessiccation des glaces. L'acide sulfurique agit encore en en-
levant it l'atmosphi re divers autres produits gazeux aussi bien
que: la vapeur d'eau. Il faut prendre bien soin de conserver la
glace à l'abri des gaz, tels grue l'ammoniaque, le chlore, l'acide
sulfureux, l'hydrogène sulfuré,. ainsi que-des vapeurs del'es-
sence de térébenthine et généralement de toutes les huiles es-
sentielles. Il faut encore éviter scrupuleusement de préparer
des glaces dans une atmosphère chargée des émanations d'une
étable; en présence d'une matière organique quelconque en
décomposition : il faudrait rejeter encore tous les bois forte-
ment odorants pour la confection des boites; aucune huile,
aucun vernis ne doit être conservé prés d'elles..

5". Exposition, développement, fixage, etc. — L'exposition
doit être réglée sur le mode de développement que l'on veut
j dort cr.
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Pour une vue stéréoscopique prise avec un objectif paysage

de Ross et un diaphragme d'un quart de pouce de diamètre,
l'exposition doit être de quarante secondes is une minute par
un temps clair, si l'on veut développer par le sulfate de fer, ou
de trois minutés à trois minutes et demie si l'on veut employer
l'acide pyrogallique. Je développe habituellement avec le sul-
fate de fer jusqu'à ce que tous les détails soient sortis, et alors
je fais monter l'épreuve, si cela est nécessaire, avec un mélange
de nitrate d'argent et d'acide pyrogallique.

Formules données par At. liardwiei'.

N° i . Développement par un sel de fer :
Sulfate de fer. 	  i5 grains (o5r,94o),
Acide acétique cristallisable. 3o grains (sgr,88o),
Eau distillée. 	 -	 s once (31gr,o9).

N° 2. Développement par l'acide pyrogallique :
Acide pyrogallique 	 	 i grain( ogr,o64),
Acide acétique`cristallisable. 20 minims (20 gouttes
Eau distillée. 	 	 t once (316r,o9).

N° 3. Solution de nitrate d'argent à- z pour ioo.

On verse d'abord un peu d'eau sur la glace, de manière à la.
mouiller également partout, puis, la plaçant la face en dessus
sur un pied à caler, on y verse assez du n° t pour la couvrir
entièrement, on rejette immédiatement cc liquide 'dans un
verre oit l'on a préalablement ajouté quelques gouttes du
n° 3. On verse et on reverse ainsi sur la glace, jusqu'à ce que
tous ses détails soient parfaitement développés. Aussitôt que
ce résultat est produit, on pl ace l'épreuve sous un robinet d'eau,
de manière à enlever toute trace de la solution de fer; si cela
est alors nécessaire; on colore l'épreuve en •la traitant par le
u° 2 auquel on a ajouté un peu du n° 3. •

Pour évites-la nécessité de peser constamment l'acide pyro-
gallique, on peut faire une solution de once de ce corps
dans 4 onces •d'alcool (1245r,36); 4 minium (4 gouttes) de
cette solution représentent z grain (ogr,o64) d'acide solide,
Cette méthode est fort bonne, car la solution se conserve in-
définiment , pourvu que l'alcool soit assez pur et concentré,

M . Crookes a le premier proposé cc moyen pour conservez'
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l'acide gallique; il est également bon pour l'acide pyrogalliyue.
L'épreuve est ensuite fixée à la manière ordinaire, avec le

cyanure de potassium ou l'hyposulfite de soude, puis lavée,
séchée et vernie.

(Journal of the Photographie Society London, March 21.)

UTILISATION DES VIEUX BAINS DE NITRATE POUR COLLODION;

PAR M. FRANCIS ÉLIOT.

La plupart des photographes utilisent leurs vieux bains de
nitrate pour collodion en les évaporant jusqu'à un point de
concentration convenable, et les employant alors à l'obtention
des épreuves positives; ces bains ainsi obtenus marchent bien
avec le papier albuminé, mais ne réüssisscnt pas toujours avec
le papier ordinaire; dans ce cas en effet les épreuves sont froides
et veules, et le virage au sel d'or produit un ton désagréable. En
cherchant à parer à cet inconvénient, M. Eliot a été amené à
employer l'acide citrique. En ajoutant aubain une certaine
quantité de ce réactif, il le vit former un précipité qui bientôt
cessa de se produire même par l'addition d'une plus grande
quantité d'acide. Après avoir filtré pour séparer ce précipité,
il plaça des feuilles de papier sur ce bain, et celles-ci lui four-
nirent des épreuves claires et brillantes. Ces épreuves virent à
un ton pourpre riche dans le bain d'or, lorsque celui-ci est
énergique; mais s'il n'en est pas ainsi, on éprouve une grande
difficulté à faire disparaître la couleur rouge due à l'acide ci-
trique libre. En prenant la précaution de saturer d'abord cet
acide libre avec de l'ammoniaque aqueuse, ce qui donne lieu a
un léger précipité que l'on sépare par le filtre, on obtient un
bain fournissant des épreuves qui, sous l'influence du sel d'or,
virent avec facilité à de beaux tons noirs neutres.

En soumettant à l'analyse les deux précipités ainsi obtenus,
M. Eliot reconnut que le premier n'était autre que du chlorure
d'argent dissous par le nitrate libre, et le second du citrate
d'argent.

En somme, pour rectifier un vieux bain d'argent pour col-
lodion et le rendre propre à l'impression des positives, il faut
l'évaporer de manière que chaque once (3 o9) soit réduite
à 5o ou Go grains, c'est-à-dire environ le dixième, et ajouter
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de l'acide citrique dissous jusqu'à cessation de précipité; verser
ensuite de l'ammoniaque jusqu'à ce que le liquide ramène au
bleu un papier de tournesol rougi, filtrer, et enfin saturer
chaque pinte par deux gouttes d'acide nitrique.

(Photographie Journal London, January 1856.)

PHOTOGRAPHIE SUR BOIS;

PAR M. SUTTON.

1°. Préparez une épreuve négative à la manière ordinaire,
et tirez-en une épreuve positive au charbon , sur papier, par
le procédé de M. Pouncy.

2°. Disposez le bloc de bois qui doit plus tard être gravé,
à la manière ordinaire, c'est-à-dire en recouvrant sa surface
d'une couleur blanche quelconque délayée dans l'alcool ou
dans l'eau gommée.

Dans cet état, tout est prêt pour la dernière opération, qui
consiste à transférer l'épreuve noire au charbon sur la surface
blanchie du bloc de bois. Cela est excessivement simple,
comme on va le voir.

3°. On mouille l'épreuve au charbon avec une solution a1-
coolique de potasse caustique (dont on peut aisément déter-
miner l'état de concentration par l'expérience), et on la couche
immédiatement la face en bas, en contact avec la surface
blanchie du bloc de bois. On étend alors une pièce de carton
sur le dos de l'épreuve, et. l'on frotte vigoureusement pen-
dant une minute avec un couteau à papier ou un brunissoir;
lorsque ensuite on enlève le carton, on s'aperçoit que ie dessin
tout entier a.été transféré sur le bloc de bois.

Cette opération n'exige qu'une ou deux minutes, et le
dessin est alors dans un état convenable pour pouvoir être
travaillé par le graveur.

(Photographie Notes, January 1856.)
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TROISIEIIE EXPOSITION PUBLIQUE DE LA SOCIETE FRANÇAISE

DE PHOTOGRAPHIE.

L'ouverture de l'Exposition de la Société française de Pho-
tographie aura lieu le 15 avril dans le pavillon Sud-Ouest du
Palais de l'Industrie:

L'Exposition restera ouverte tous les jours de zo heures à
5 heures jusqu'au i5 juin prochain.

L'entrée de l'Exposition est par le grand escalier du pa-
villon Sud-Ouest. On peut entrer directement de l'extérieur
par la grande porte dudit pavillon Sud-Ouest.

Le prix d'entrée est fixé à 5o centimes.

Une carte d'entrée gratuite, pour toute la durée de l'Expo-
sition, sera délivrée à chacun de Messieurs les Exposants et à
chacun des membres de la Société.

Cette carte étant personnelle ne peut âtre cédée, ni •prétée
à une autre personne. En cas d'infraction à cette règle, la
carte sera rigoureusement supprimée pour tout le cours de
l'Exposition.

Messieurs les Exposants et Messieurs les membres de la
Société sont invités à retirer leurs cartes d'entrée, du 8 au
15 avril, au Secrétariat de la Société, rue Drouot, n° 11, de
8 it g heures du matin , ou au Palais de l'Industrie, porte n° z,
de 2 à 4 heures.

Paris. — Imprimerie de MALLES-BACHELIER, rue du Jardinet, Ia.



BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANfAISE DE PHOTOGRAPHIE

• ,

^t, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

roeèa•verbwl de 1a séance da ttï.Avril 1S50.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

11 est procédé au vote sur l'admission de trois nouveaux
membres.

MM. COLLET-CARDINIÈRE, à Brest,
LAuttENT, à Madrid,
WULFF,

sont élus membres de la Société.
M. SIGNORET présente au nom de M. Nachet un appareil

destiné à produire de petites épreuves photographiques micro-
scopiques. Cet appareil se compose d'une base solide, analogue
au pied d'un microscope, sur laquelle est fixée une petite boite
plate faisant office de chambre noire. Sur le devant de cette
boite est disposé un tambour contenant l'objectif; ce tambour
est relié à un levier Inû par une vis à pas lent, ce qui permet
de faire avancer ou reculer l'objectif de quantités très-faibles.
On peut apprécier ces mouvements au moyen d'une division
tracée sur le bouton de la vis.

Derrière l'appareil est disposé un tube pouvant se déta-
ToaME V. --- Mai 1859.	 5



— II4 
cher à volonté et destiné â recevoir mi corps de microscope,
nu moyen duquel on s'assure de la mise au point.

Pour mettre l'image au foyer, on place dans l'appareiI
une lame de verre transparente sur la surface antérieure de
laquelle on a tracé des lignes (afin de remplacer le dépoli des
glaces ordinaires, dont le grain vu avec le microscope masque
l'image); on ajuste ces lignes au foyer en approchant le corps
du microscope, puis 'on fait avancer l'objectif opérateur jus-
qu'à ce que l'image du négatif qu'on copie soit bien nette : on
conçoit que la plaque collodionnée ou albuminée mise à la
place du verre rayé se trouvera avoir sa couche sensibilisée au
foyer exact de l'objectif. L'appareil est alors en état de mar-
cher, sauf quelques corrections à faire, en raison des épais-
seurs plus ou moins grandes des collodions employés.

En réponse à une observation faite par un membre de la
Société à propos du foyer chimique, M. Signoret dit que jus- -
qu'ici M. Nachet n'a pu l'éviter d'une mani6re absolue dans
ces appareils, mais qu'avec quelques tàtonnements l'opérateur
parvient aisément à en déterminer la place.

La Société remercie M. Signoret de sa communication.

MM. DAVANIVE et JoiiET présentent la Note suivante sur un
procédé pour obtenir des blancs d'argent purs sur les positives
directes au collodion :

« Les épreuves positives directes ne présentent pas toujours
ce blanc d'argent métallisé que les opérateurs désirent; sou-
vent la teinte est plus ou moins cendrée ou ocreuse et nuit à
l'effet cherché. Dans quelques expériences, nous avons eu des
épreuves qui nous ont semblé plus brillantes que la plupart de
celles obtenues généralement. Le procédé cependant ne pré-
sente rien de neuf ; il consiste dans l'addition d'une certaine
quantité d'acide sulfurique au bain de fer; il rentre donc dans
une foule de formules déjà données, et si nous avons eu des
résultats plus nettement caractérisés, cela tient à ce qu'au lieu
de nous servir d'une formule empirique, la nôtre est basée sur
les lois élémentaires de la chimie.

» Pour obtenir un blanc brillant métallisé, il faut que la
molécule d'argent qui vient se déposer et former l'image soit
aussi pure que possible; or que se passe-t-il quand on déve-•
loppe une épreuve ?
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» L'oxyde d'argent du nitrate est décomposé par le sulfate

de protoxyde de fer, et tandis que l'argent est réduit à l'état
métallique, le . sulfate de protoxyde passe à l'état de sulfate de
peroxyde. Mais le sulfate de peroxyde de fer, qui se forme
ainsi, est basique et insoluble, il enveloppe pour ainsi dire la
molécule d'argent, se dépose en m@me temps qu'elle, et lui
communique une partie de sa teinte ocreuse. Au lieu du sul-
fate basique de peroxyde de fer insoluble, il faut obtenir le
sulfate neutre qui est soluble dans l'eau; mais celui-ci ne petit
se former qu'autant qu'on ajoute dans le bain de fer une cer-
taine quantité d'acide sulfurique. Cette quantité nécessaire
pour obtenir l'argent brillant est facile à déterminer par la
formule suivante qui indique toutes les phases de l'opération :

2 Fe O, S0 3 -1- Ag O, Az O' = Ag + Az 09 + Fe' O', 2S09.

» La composition du sulfate de peroxyde de fer soluble
étant Fe' O', 3 SO', on voit qu'il faut ajoutera équivalent
d'acide sulfurique pour a équivalents de sulfate de protoxyde
de fer, ou en poids 66" ,I2 d'acide sulfurique pour a6S' ,87 de
sulfaté de protoxyde de fer eu cristaux.

» Dans la pratique, et pour avoir des nombres ronds, oui
peut dire d'une manière générale que la quantité d'acide sulfu-
rique doit étre égale au quart du poids du sulfate de protoxyde
de fer; soit par conséquent la formule suivante que nous avons
employée :

Eau ordinaire. 	  ioo cent. cubes,
Alcool 	 -	 5	 n

Acide acétique 	 	 . 5
Sulfate de protoxyde de fer

	

cristallisé 	 	  4 grammes,
Acide sulfurique. 	  x gramme ou o'c,58.

La Société remercie MM. Davanue et Jouet de leur commu-
nication.

M. Paul P•ÊIIER, rapporteur, donne lecture, au nom de la
Commission, du Rapport sur lc concours relatif au prix de
2000 francs fondé par M. le duc d'Albert dc Luynes.

5.
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Les conclusions de ce Rapport sont approuvées par la So-

ciété, qui en ordonne l'insertion au Bulletin (1).
M. BEnTSCH donne lecture de la Note suivante adressée à la

Société par M. Berchtold et relative à un procédé de gravure
des épreuves photographiques.

» L'héliographie, inventée par Nicéphore Niepce depuis
plus de trente ans, a été le point de départ de toutes ces belles
découvertes qui ont amené la photographie a un degré de
perfection qu'on n'aurait pas osé espérer il y a seulement
quinze ans. Cependant Niepce avait, dès cette époque, tenté
de graver les images héliographiques, et ce but, qu'il avait déjà
atteint en partie en t829, ne l'est pas encore complétement
aujourd'hui.

» Les résultats auxquels était arrivé Niepce étaient pourtant
admirables au point de vue de la photographie surtout, et les
procédés au moyen desquels il reproduisait soit un dessin,
soit une gravure, soit même une vue dans la chambre noire
étaient déjà si parfaits, qu'il semble surprenant qu'ils aient
été abandonnés si longtemps.

» Les épreuves qu'on obtient, en employant les procédés de
Nicéphore Niepce, sont très-belles, surtout si, au lieu de des-
sins ordinaires ou .de gravures, on se sert de positifs ou de
négatifs photographiques; mais il existe une grande différence
entre ces épreuves et l'image photographique proprement
dite.

» Cette différence est importante à constater pour apprécier
la théorie de la gravure héliographique.

» L'épreuve photographique est formée par la coloration
de la substance employée sous l'influence de.la.lumière, dont
la différente intensité donne plus ou moins de valeur aux tons
de l'image, et conséquemment lui donne le modelé et l'effet.

» Dans les images héliographiques obtenues au moyen du
bitume de Judée il n'en est pas ainsi, et le dessin n'est plus
formé par la coloration de la substance, mais l'action lumi-
neuse modifie le vernis de teae façon (peut-être par une sorte
de dessiccation ou en changeant sa constitution moléculaire),
qu'il devient plus ou moins insoluble selon l'intensité ou la
durée de cette action; au moyen d'un lavage ultérieur avec,

(i) Voyez page isi.
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un dissolvant convenable, les parties de ce vernis que la
lumière n'a pas atteintes sont complétetent dissoutes, tandis
que dans celles qu'elle a impressionnées, il agit proportionnel-
lement.

n- La• dégradation de teinte, qui est très-parfaite aussi dans
ces images, est donc due à une plus ou:moins grande quantité
on épaisseur de vernis, et non pas à sa coloration, qui est sen - .
siblement la nième après l'expositiou.à la lumière..

» Dans les nombreux essais de gravure qui ont été faits
depuis Niepce jusqu'à ce jour, le métal mis à nu dans les par-
ties.noires du dessin a été attaqué et creusé par un acide ou
au: moyen de la pile; et afin de donner à la planche le grain
nécessaire pour qu'elle puisse retenir l'encre, on a eu recours
à un procédé employé par les graveurs, qui consiste à saupou-
drer la planche d'une fine poussière de-résine qui s'attache au
métal en le chauffant, et le protége contre l'action de l'acide.

n En . réfléchissant à ce procédé, et eu- se rendant compte de
la manière•dont sont formées les demi-teintes dans l'image
héliographique, il n'est pas difficile de comprendre que cette
poudre de résine qui se répand également sur toute la surface
de la planche doit avoir un singulier effet sur ces demi-teintes
qui sont déjà recouvertes d'une certaine épaisseur de vernis :
aussi les 'résultats n'ont-ils jamais été satisfaisants (i).

» Préoccupé de cet. inconvénient, je cherchai à produire un
grain- (lequel est complétement indispensable, puisque ce n'est
qu'à la condition d'offrir une surface rugueuse et non pas
lisse que le métal retient l'encre d'imprimerie), je cherchai,
dis-je, à produire ce grain directement sur la photographie,
et, après différents essais, je réussis à le faire sur l'épreuve
positive en la perçant à jour au moyen d'un outil (la roulette
des graveurs). Ce procédé, qui donne un grain admirable de
finesse et de régularité,' me fournit d'assez bons résultats.

» J'ai l'honneur de communiquer à la Société plusieurs

(t) Note de Daguerre a ce sujet. — a Bien quo M. Niepce parle ici d'iode pour
noircir et d'acide pour graver, ces deux opérations n'auraient donné aucune
dégradation de teintes. En effet, l'image étant obtenue par le plus ou moins
d'épaisseur du vernis, selon qu'il est plus ou moins attaqué par la lumière, il
est impossible que l'acide agisse sur le métal dans le même. rapport. Aussi
M. Niepce n'a-t-il jamais fait une gravure d'une épreuve obtenue dans la cham-
bre noire. n (historique et desc ription des procédés du dnguerreotype, par lia.
guerre, t83p.)
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épreuves photographiques ainsi préparées pour être gravées,
et les gravures que j'en ai obtenues.

» Ce procédé offre plusieurs avantages importants : d'abord
il simplifie les opérations héliographiques, puisque l'exposi-
tion à la lumière donne immédiatement l'image complète, telle
que l'acide la formera plus tard en creusant le métal; puis il
permet l'emploi du caoutchouc pour consolider le vernis, tan-
dis qu'il ne peut être employé lorsqu'il faut avoir recours à la
chaleur pour former le grain de résine, le caoutchouc se dés-
organisant à la température nécessaire.

» J'ai l'honneur de faire remarquer à la Société que ces
épreuves sont absolument. sans retouche, et que la morsure
obtenue par l'acide azotique étendu d'eau a été opérée en une
seule fois, c'est-à-dire que je n'ai pas employé un moyen qui
peut sans doute réussir entre les mains d'un artiste habile, mais
ne saurait constituer un procédé de gravure héliographique.

» Ce moyen consiste à recouvrir de vernis avec un pinceau,
après une première morsure, les parties jugées sufhàammcnt
noires, à faire mordre de nouveau celles qui doivent être plus
noires; et à recommencer ainsi plusieurs fois afin d'arriver à
modeler une épreuve primitivement plate.

» Cette méthode, je le répète, peut donner de bons résultats
selon le talent du graveur, mais elle ne constitue plus un pro-
cédé, elle exige le talent d'un artiste; c'est un des moyens
ordinaires de la gravure, et chacun sait ce qu'ils donnent entre
les mains des hommes de talent. Je pense donc qu'il ne peut
s'appliquer à l'héliographie que comme expédient : c'est pour-
quoi je n'en ai pas voulu faire usage.

n J'ai cru devoir communiquer ces travaux, a la Société
française, parce qu'ils m'ont donné des résultats qui peuvent
déjà peut-être offrir un certain intérêt, quoique j'aie acquis la
conviction, après de nombreux essais, que ce procédé, tout en
étant préférable à l'emploi du grain de résine, est pourtant
encore tout à fait incomplet, et ne permet pas d'espérer la

d
reproduction exacte de la photographie avec toutes les dégra-

ations de teinte qui forment le modelé, et sans lesquelles une
image artistique ne saurait exister.

» Après de nombreuses expériences, je suis donc arrivé
à reconnaître que ces différents moyens étaient incomplets,
défectueux, je dirais presque impossibles, et à conclure que
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la gravure héliographique, soit en taille-douce, soit typogra-
phique, par l'emploi des résines ou du bichromate de potasse,
soit même sur plaqué d'argent pour les images daguerriennes,
ne pourrait donner de bons résultats qu'à la condition que,
par un procédé quelconque, on parviendrait à modifier l'image
photographique (qui est très-parfaite par'ces différents moyens)
de telle sorte, que chaque valeur de ton de cette image soit
représentée par un travail différent (que ce travail soit un
grain ou des tailles).

» 11 est évident, en effet, que puisque le but final est l'im-
• pression au moyen d'encre, il faut que les parties les plus
noires du dessin puissent en retenir plus que les autres, et
toute espèce de planche gravée est effectivement dans ces con-
ditions, le plus ou moins de noir s'obtient (la simple vue d'une
gravure le démontre) par des tailles plus ou moins larges, ou
plus ou moins rapprochées les unes des autres, ou par un grain
plus ou moins gros ou espacé.

» La formation de l'image héliographique étant très-bonne,
le problème à résoudre m'a donc paru être celui-ci :

» Ajouter à cette • image un , travail de gravure qui soit.
approprié aux différentes valeurs du dessin, qui soit différent
selon ces valeurs, de manière à conserver leurs relations, mais
que le talent et la volonté de l'artiste ne soient pour rien dans
la disposition'de ce travail, et que l'action lumineuse seule soit
chargée de le produire; en un mot, que la lumière seule aug-
mente ou réduise le nombre des tailles, les élargisse ou les
rétrécisse selon les nécessités du modelé.

» Je suis arrivé aujourd'hui à exécuter ce travail, différent
selon la valeur du ton, se modifiant par la seule 'action de la
lumière, et devenant plus ou•moins serré, les tailles devenant
plus ou moins nombreuses selon l'intensité des différents tons
du dessin.

» J'ai l'honneur de présenter à la Société quelques épreuves
obtenues par ce nouveau procédé. Dans une prochaine Note je
le ferai connaitre, et j'espère donner à l'appui des épreuves
mieux réussies comme manipulation. »

La Société remercie M. Berchtold de sa communication.

M. VAr t n présente au nom de M. Koch, ébéniste, une
nouvelle chambre noire portative pour voyage, dans laquelle

TomE V. Mai 1858 .	 5..
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M. Koch s'est efforcé de réunir les derniers perfectionne-
ments.

« Cet instrument comprend la chambre proprement dite,
la queue, la planchette et l'objectif; toutes ces pièces sont
adhérentes les unes aux autres sans aucune saillie.

» La queue de la chambre est brisée et relevée avec la plan-
chette le long de la glace dépolie. Lorsque l'instrument est
posé sur le pied, on visse hi planchette comme à l'ordinaire,
l'objectif alors regarde le ciel; par un mouvement de bascule
on le ramène dans sa position verticale, et cette partie anté-
rieure de la chambre vient alors porter sur la planchette que
l'on a fait avancer de la quantité nécessaire et y est solidement
fixée par un boulon. L'objectif vissé dans l'intérieur de la
boîte se trouve tout placé, et on ne le tire au dehors que s'il
est nécessaire d'allonger le foyer. Le soufflet est en partie
conique, en partie carré. Le côté qui touche à l'objectif est
conique et monté sur une rondelle qui permet de le tourner,
soit en hauteur, soit en largeur, selon la vue que l'on veut
prendre; c'est le soufflet tournant ordinaire; l'autre partie, la
plus longue, au lieu d'être conique, a toute la hauteur de la
chambre : elle vient par conséquent poser sur la queue et em-
pêche la déformation du soufflet par sou propre poids. .Le
cadre qui termine le soufflet qui doit supporter la glace dépo-
lie et les châssis n'est pas fixé directement sur la queue, mais
bien sur un petit chariot mobile qui glisse i rainures, et obéit
au mouvement qui lui est donné •par un bouton engrenant sur
une crémaillère; deux points de repère et un écrou permettent
de fixer rapidement et avec solidité sur le chariot-cette partie
mobile, qu'elle soit tournée en hauteur ou en largeur. La
queue est formée de deux partiesrcoulissant l'une dans l'autre
qui en s'allongeant peuvent doubler le tirage de la chambre.
Enfin cet instrument, dont la description paraît peut-être un
peu compliquée, se monte et se démonte dans un temps aussi
court qu'une simple chambre noire à tiroir, parce que toutes
les pièces sont en place et marchent avec facilité. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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RAPPORT SOR LE PRIX FONDE PAR M. LE DUC DE LUYNES;

PAR M. PAUL PÉRIER.

« Messieurs,

» La Commission constituée par vous le 16 juillet , 1858, et
chargée d'examiner les procédés et épreuves envoyés pour con-
courir au second des deux prix fondés par M. le duc de Luynes,
a terminé ses travaux. Elle vient aujourd'hui vous en rendre
compte et vous faire connaître les décisions qu'elle a prises,
en vertu des pouvoirs fondés sur le programme lu dans votre
séance du i 8 juillet 1856.

» Vous vous associerez, Messieurs, au sentiment (le recon-
naissance qui nous inspire, dès le début de ce Rappurt, un nou-
vel hommage à la généreuse et libérale pensée de M. le duc
de Luynes. Quels que soient les hostilités plus ou moins dés-
intéressées , plus ou moins compétentes qui souvent, pour
atteindre la photographie, s'adressent aux photographes avec
une fâcheuse- violence, il n'en est pas moins certain que , les
résultats déjà si grands de cette merveilleuse découverte ne
laissent pas même entrevoir le terme de leur progression. La
prochaine solution dans l'opinion publique d'une question
encore en litige ne nous cause aucune inquiétude : pour être
un art secondaire, tris-subordonné quand on le compare à
ses aînés, et dont les adeptes ont le juste sentiment de leur
infériorité relative, la photographie n'en est pas moins un art.
Sur ce point, 'il faut désormais abandonner une controverse
dans laquelle il n'y a plus rien de neuf à dire. On ne se fait
pas entendre des sourds, on n'éclaire pas les aveugles. Quant
a ceux dont les yeux et les oreilles ne demandent,pas mieux
que de voir et d'entendre, on ne peut mieux faire que de leur
proposer une comparaison parmi tant d'oeuvres si variées, et
d'origines si diverses; car celles qui sembleraient devoir tour-
ner à notre confusion, rehaussant d'autant plus celles qui

5...
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lions honorent, assurent précisément et par une conséquence
nécessaire, la victoire de notre cause. ll suffirait enfin, comme
épreuve décisive, de mettre les contradicteurs au pied du mur,
c'est-à-dire en face de la nature ou d'un modèle, en leur
livrant, avec tout le temps nécessaire pour s'y habituer, et
tous nos éléments d'instruction, le matériel même de nos ate-
liers.

» L'art étant donc ainsi, non moins que la science, et l'un
et l'autre sous tous leurs aspects, hautement intéressés à la
perpétuité des oeuvres du protographe, M. le duc de Luynes,
qui fait le premier de sa grande fortune ce noble usage, parmi
tant d'autres, de proposer une large récompense aux progrès
des moyens conservateurs, associe pour jamais son nom à la
gloire de celui qui donnera la solution définitive du problème.

» Enfin, puisqu'il a voulu que cc concours fût universel,
nous croyons 'traduire un sentiment cosmopolite, en lui réité-
rant des remerciments chaleureux, au moment oit nous al-
lons juger cette première série des tentatives nées sous son pa-
tronage.

§ II.

» Avant d'exposer devant vous la marche et les détails de
nos travaux, et de proclamer les noms des élus, il faut encore
nous arrêter devant une considération préliminaire d'une
haute importance, et poser solennellement des réserves ex-
presses au nom de la science héliographique prise dans son
état actuel i car il est impossible de ne pas prévoir, et dès lors
irserait imprudent de ne pas conjurer l'abus qu'on ne man-
querait pas de faire de ce que nous aurions la maladresse de ne
pas dire, comme on fera de ce que nous aurons la franchise
d'avouer.

s Pourrions-nous oublier; en effet, qu'au moment même où
nous nous occupons en famille des moyens d'assurer à la con-
servation de nos épreuves le caractère de la certitude, au de-
hors une grande partie du public, hostile, indifférente ou mal
renseignée, prétend ndus infliger ces mêmes données de la cer-
titude en sens contraire, c'est-à-dire en prédisant à nos ima-
ges une prompte et fatale destruction? Si donc, en suivant
M. le duc de Luynes dans la route par lui tracée, en étudiant
pour les récompenser les conditions de la durée certainc,nous
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laissions dans l'obscurité les questions de durée possible, re-
lative et probable, dans l'état présent de la science, ne crée-
rions-nous pas un danger de malentendu pour les uns, et de
dénigrement perfide par les autres? La bonne ou la mauvaise
foi ne viendraient-elles pas s'égarer ou se complaire dans cette
conclusion : que la recherche d'un moyen de conservation
assurée, pour les oeuvres de l'avenir, implique uu aveu d'iné-
vitable destruction, pour les oeuvres du présent et du passé!

» Voila pourquoi, Messieurs, nous voulons, avec opportu-
nité ce nous semble, compenser le mal que nous devons re-
connaître par le bien que nous pouvons affirmer, et, ne nous
faisant ni plus grands ni plus petits guenons ne sommes, n'ac-
cuser aucune liche défaillance et ne fournir aucune arme
déloyale aux ennemis de l'art et des intérêts dont notre So-
ciété centralise la défense.

» Or, quand on étudie le programme qui motive, explique
et détermine le concours, on n'y trouve rien de plus, rien de
moins que ceci :

» Constatation en fait de l'altération accidentelle d'un cer-
tain nombre d'épreuves.

» Admission en théorie, dans certaines conditions, de la
possibilité d'altération pour des épreuves quelconques.

» Utilité majeure des recherches tendant :i rendre toute
image, sinon inaltérable, au- moins aussi résistante que l'ont
été jusqu'à nos jours les produits de l'imprimerie, de la gravure
et de la lithographie.

» Mais on n'y saisira nulle, part cette confession que nos
épreuves, bien traitées, doivent nécessairement et prompte-
ment s'altérer. Écoutons, en cira, les expressions textuelles
de ce programme, dans la bouche de notre Président, autorité
si haute en pareille matière :

» ..... Il faut avant tout que l'on soit certain de la conser-
» vation indéfinie des épreuves..... Malheureusement, beau-
» coup d'épreuves qui n'ont que quelques années d'existence,
» 'sont aujourd'hui profondément altérées; quelques-unes se
» sont complétement effacées..... Les photographes, se li-
» vrent à l'envi à la recherche des causes de cette altération si
» rapide..... Les Sociétés photographiques ont enregistré de-
» puis quelques années un grand nombre de procédés de fixage
» que' leurs auteurs présentent,commc devant assurer la cou
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» servation indéfinie des épreuves..... Elles ont pu consta-
» ter des perfectionnements importants..... ll y a lieu d'en
» espérer prochainement (le plus grands encore..... Mais la
» conservation indéfinie des épreuves ne peut être prouvée
» que par l'expérience de plusieurs siècles..... La connais-
» sance des propriétés chimiques et physiques des corps sug-
n gère des objectiàns dont le temps seul pourra préciser la
» portée. »

(Suit la théorie des altérations éventuelles, physiques et
chimiques.)

» ..... Le carbone est de toutes les matières que la chimie
• nous a fait connaître, la plus fixe et la plus inaltérable.... .

« Il est donc évident que si l'on parvenait à produire les
» noirs du dessin photographique par le carbone, on aurait
» pour la conservation des épreuves la même garantie que
» pour nos livres imprimés, et c'est la plus forte que l'on
» puisse espérer et désirer. »

» Ainsi, Messieurs, vous l'avez entendu. On signale :1 re-
gret des exemples nombreux d'altération ou d'effacement; on
constate le trop jeune lige des bonnes épreuves conservées jus-
qu'ici parfaitement intactes ; modeste et plein de réserve en
face de traditions si récentes, on admet les craintes, on passe
en revue les accidents possibles, on est loyalement ingénieux
A les multiplier : mais si l'on fait comme l'homme de bien qni,
parlant de lui-même, ne craint pas d'exagérer ses défauts et
dissimule ses qualités, on ne va pas cependant jusqu'à s'avouer
radicalement vicieux; et pas plus qu'on ne s'arroge le droit
d'affirmer la durée perpétuelle, on ne reconnaît à qui que cc
soit le droit d'affirmer l'indubitable destruction. Osons ajouter
maintenant que cette modestie, que cette réserve louables, ont
été portées peut-être jusqu'à l'excès, et qu'il est temps de les
ramener à de plus justes bornes.

n Cc que le programme n'a pas dit, ce qu'il était moins en
mesure, il est vrai, de dire il y a trois ans déjà, nous avons au-
jourd'hui le droit et le devoir ide le déclarer fermement : c'est
d'abord que les épreuves effacées ou profondément altérées,
de la naissance de notre art à ce jour, ont été pour la plupart
mal trait& s, fixées, virées, lavées avec négligence, infectées,
en uu mot, par l'opérateur lui-même, à l'un des moments de
la gestation; ou bien, qu'entre des mains d'ailleurs soigneuses,
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elks out été produites, soit par des méthodes que repoussait
la science déjà faite, soit par d'autres à qui seule pouvait lais-
ser cours l'ignorance où l'on était encore des procédés ration-
nels et sains.

» C'est, en second lieu, que les photographes consciencieux,
intelligents et instruits, peuvent offrir un certain nombre
d'épreuves embrassant dans leur ensemble toutes les dates
écoulées de l'ère daguerriennc, et présentant comme éclat,
force, intensité, délicatesses de nuances, tous ces caractères de
la conservation, qui font naître une présomption d'identité
complète avec l'état originel.

» Ce sont des faits isolés, dira-t-on, des exceptions. Soit,
comme l'étaient ceux qu'on nous oppose, avec cette heu-
reuse différence que ceux-ci, n'apportant que la négation, ne
prouvaient rien, tandis que ceux-là sont l'affirmation, la
preuve mène qu'il fallait fournir, que dès lors ils sont con-
cluants et suffisent it faire condamner les excès de nos détrac-
teurs.

» Nous ne subirons pas d'ailleurs sans réserve ce mot d'ex-
ception g on pourrait dire singulièrement que c'est une excep-
tion générale, puisqu'elle se retrouve dans la pratique de tout
vrai photographe, et si pour le public des rues et celui des
acheteurs, le titre d'exception parait encore moins admissible,
en ce qui touche les épreuves altérées, nous en dirons la raison•
tout à l'heure.

» Si maintenant de ces faits isolés on voulait s'élever jus-
qu'à l'induction, sur ces unités pratiques si l'on osait fonder.
une théorie de sécurité complète, on y serait autorisé dans une
certaine mesure par des travaux récents et précieux qui sont
venus confirmer de consolantes espérances, précédemment
appuyées sur les bases de l'empirisme seul.

» C'est ici le lieu de rappeler un nouveau détail qui corro-
bore nos réserves. Le programme de 1856 était si loin de faire
bon marché des procédés acquis, il abandonnait si peu leur
cause, que, se plaçant au contraire dans l'hypothèse de leur
maintien, de leur utilisation continuée si ce n'est exclusive,
il proposait, comme une des conditions du second des prix fon-
dés par le duc de Luynes : « une étude complète des diverses
» actions chimiques et physiques qui interviennent dans les
» .procédés employés ou qui influent sur l'altération des



-- 126 --
» épreuves. » C'était dire implicitement que l'insuffisance du
principe de ces procédés n'était nullement démontrée; que la
défectuosité de beaucoup des résultats obtenus, que les doutes
avoués sur la perpétuité des autres, tenaient moins aux métho-
des scientifiques, à leur théorie vraie, qu'à l'obscurité qui pou-
vait Ies envelopper encore, et couvrir les écueils de son ombre.

» A cet appel du programme, vous savez déjà, Messieurs,
qu'on a répondu. Quand vous voudrez bien nous suivre tout
à l'heure dans le résumé d'une étude considérable, vous re-
connaîtrez combien, prise dans son ensemble, elle acquiert
d'importance au point de vue qui nous occupe ici. Sans em-
piéter sur le jugement que nous devrons en porter plus bas,
nous pouvons déjà dire qu'elle fournit de nombreux et soli-
des arguments à ceux qui voient, dans les procédés de fixage
déjà connus, et surtout dans leur progrès, non pas le dernier
mot de notre art, mais au moins des garanties suffisantes pour
mériter, quand on y réunit le rare avantage de leurs qualités
artistiques, un attachement fidèle et persévérant.

» En jetant une lumière nouvelle ou plus vive sur tant de
causes d'altération, en rectifiant, confirmant et. révélant tour
à tour, nos collègues ont montré, jusqu'à cet extrême degré
de la probabilité qui confine à la certitude, que toutes celles
de ces causes qui restaient obscures doivent appartenir à l'une
des catégories instituées, et par ce relevé des fausses routes
qu'ont parcourues les premiers explorateurs, ils ont au moins
préparé très-approximativement la carte officielle qui nous
conduira bientôt à notre but par le chemin le plus court et le
plus sûr.

» L'emploi de plus en plus généralisé depuis trois ans
du sel d'or pour les virages, les heureuses modifications
que ces derniers ont reçues, et qui sanctionnent les plus
beaux résultats, concourent puissamment à légitimer cette
mesure de confiance que nous avons et que nous voudrions
propager. Il est bien peu d'épreuves aujourd'hui dans la for-
mation desquelles n'interviennent les sels d'or, avec des va=
riantes en la forme qui maintiennent le commun principe; et
jusqu'au jour oit l'impression au carbone aura secoué les lan-
ges qui l'enveloppent, nous pensons qu'il faut s'attacher de
plus en plus aux bains aurifères, où se trouvent les meilleures
conditions de la durée,
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» Ne nous lassons pas cependant de rappeler que la pre-
mière des garanties consiste it se faire une loi d'apporter des
précautions minutieuses et les soins les plus vigilants, dans
toute la série des manipulations.

» Respectons cette loi, préservons-nous, chose désormais
facile, des formules, des substances, des opérations dangereu-
ses dont la science photographique a répandu le signalement,
et nous pourrons, nous et nos œuvres, affronter les injures du
temps.

» ire scrupule des soins  et des précautions c'est bien lit çe

( qui, iusau 'à ce j our, a fait défaut chez tant cl'onérateurs; et
nous abordons ici l'e,q lication des défiances et des griefs dé-
plorablement fondés du public. II n'est pas sans intérêt de s'y
arrêter un moment, ce sera pour mieux prouver qu'il n'y a
pas citez nous vice de race, mais imperfection accidentelle de
l'individu. La question vaut quelque peine, car le mal est aussi
réel en fait que sou explication en principe est facile et rassu-
rante.

n Si la photographie n'était qu'un passe-temps pour les
,gens de loisir, ou même un art restreint à des produits de petit
nombre et de grand prix; si la rapidité de ses progrès n'en
avait	 • s 1	 ' s	 • s	 s

plus expansives, et la source d'une vaste exploitation commer-
, cia e, on comprendrait moins que les oeuvres créées par elle ne

L'eussent pas toujours été dans les meilleures conditions. Mais
;quelle est an contraire, pour la presque totalité, la source
des épreuves que le public voit au dehors, aux montres des

(
éditeurs ou dans leurs cartons, et de celles qu'il achète ? C'est
a coup sûr l'atelier d' • . t

'rn mêmn tempe le chef d'une industrie, et que les conditions
de toute industrie poussent d'autant plus à beaucoup produise

arché nécessité par. la
'concurrence.

• Or nous croyons ne blesser personne, et nous savons
faire la part des honorables exceptions en disant que, dans
nos premières années surtout, dans l'ère des doutes et du tâ-
tonnement, soit erreur, soit insouciance, il est sorti de la plu-
part de ces ateliers une énorme quantité d'épreuves négligées
et défectueuses. Il ne servirait à rien de le taire, puisque c'est
un fait avéré, connu de tous. Au contraire, il importe haute-
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ment de rappeler à tous nos confrères que c'est là le vrai péril,
et qu'il dépend d'eux de perdre bientôt sans retour le pu Lc
donUls ontlresni., ou de le reconquérir et de le 'garder en
appliquant le remède qui se trouve ici toujours à côté du
mal. Sans doute on n 'eut s s er

photographique suive personnellement 1 9 tiray rie chaque
érrenve nositiae. Il ne peut, comme l'amateur qui ne calcule

lui son temps ni ses débours, caresser paternellement toutes ses
'oeuvres l'une après l'autre. On s'explique donc assez que, à
l'époque où des procédés mal conçus et pleins d'écueils néces-
sitaient pour la réussite une série de correctifs minutieux et
prolongés, l'oeil du. mai tre faisant souvent défaut, la maison
en souffrît. Mais les difficultés, qui tendaient chaque jour à
s'amoindrir, étant aujourd'hui vaincues presque totalement,
avec elles disparaît le danger le plus gros et s'évanouit toute
excuse. Espérons qu'on écoutera désormais plus volontiers la
voix qui parle au noin de l'honneur et de l'intérêt, au dedans
comme au dehors de nos frontières; car la plaie dont nous sai-
gnons encore était bien autrement gravé à l'étranger. Dans les
pays et les cités célèbres où le touriste est de continuel passage,
il est arrivé trop souvent que le san_,-¢t4ne industriel a dépassé
toutes mesures et mérité les plus sévères qualifications. On
livrait aux voyageurs des épreuves traitées en masse, à la hâte
et dans de telles conditions, qu'elles ne pouvaient avoir plus
longue vie que les roses du poète. Rentré chez lui, l'amateur
enthousiaste n'avait plus, quand il ouvrait son portefeuille,
qu'à se résigner .à la déception la plus complète.

Jurant, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.

a C'est en effet là le serment qu'ôn a dû souvent faire, et la
photographie n'en a pas moins à gémir pour ses intérêts que
pour sa gloire. Le meilleur moyen, toutefois, de réparer le mal
après l'avoir signalé, n'est pas de souffrir qu'on en exagère la
portée, qu'on en dénature les causes, et d'accorder à ceux qui
nous critiquent ce que nous leur devons refuser. L'art le plus
élevé ne saurait se porter garant de tous les artistes; on ne
peut guère se flatter que, dans le nôtre, tous ceux dont ce se-
rait le devoir avisent au salut commun. Il y aura probable-
ment toujours des photographies éphémères et trompeuses;
est-cc une raison pour condamner les épreuves durables? Et
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ne suffit-il pas c h ue l'amateur éclairé soit toujours sin. (le
trouver un producteur habile, et l'acquéreur prudent un
vendeur consciencieux? Il y a des gravures détestables et des
lithographies impossibles qu'il vaudrait mieux voir s'effacer
en un instant que durer toujours; la peinture même, et la
sculpture, comptent cent médiocrités pour un chef-d'oeuvre;
on n'en admire pas moins, on honore tous ces arts sans aucun
souci de leur fécondité malsaine.

» La photographie, dans ion humble sphère, se défendra
par- des. vertus et des forces du -même genre. Elle sortira de
cette rude épreuve et triomphera de ceux qùi refusent de
croire à sa verte vieillesse, comme de ceux qui la veulent ra-
valer au niveau d'une-mécanique automate.

» L'importance du sujet nous commandait ce long préam-
bule.

» Devons-nous craindre qu'on ne se trompe • sur la portée
de nos paroles et qu'on prétende y trouver une contradiction
avec l'objet même du Rapport, surtout avec la raison d'être du
grand-prix de 8000 francs et des recherches qu'il provoque?
Nous ne le pensons pas. Une chose est, encore unefois, l'emploi
d'un procédé. nouveau auquel manque la consécration du
temps, alors même qu'on aurait toutes raisons de le croire
excellent, autre chose est l'usage des méthodes -qu'autorise et
que confirme, én les mettant au-dessus de tous lesdoutes, une
confiance fondée sur l'épreuve des siècles. Il est clair que les
convictions, et même . que les théories les plus vigoureuses;
ont peu de poids auprès de cet argùmcnt qui s'appelle quatre
ou cinq cents ans. Ainsi le chlorure d'argent, le chlorure d'or,
et leurs réductions les plus complètes, sont à l'encre d'impri-
merie,- cc que le xtxe siècle • est au xv°; alors . mtême que l'un
semblerait avoir tous les droits de dire : il est cirlaim que je
vivrai, l'avantage restera toujours à celui-là qui peut répondre :
il est certain que j 'ai vécu.

§ M.	 .

» Maintenant, Messieurs, nous commencerons par vous
exposer succinctement la marche que nous avons adoptée dès
notre première réunion, pour arriver à faire un choix défini-
tif parmi les candidats.

5.....
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n Voulant simplifier la besogne et dégager immédiatement

le terrain, nous avons résolu d'éliminer tout d'abord les pro-
cédés antérieurement connus, ceux, qui n'avaient pas de portée
réelle, ou de liaison directe avec le but proposé par le fonda=
teur, et nous avons réservé pour une Sous-Commission â choi-
sir parmi nous, le soin de soumettre il des expériences com-
plètes et comparatives ceux qui seraient restés debout après
ce premier degré d'élection.

» Il Convient de passer rapidement en revue les diverses
'prétentions que nous avons cru devoir écarter ainsi, séance
tenante, mais dont les auteurs nous semblent avoir droit Ii
connaître les motifs raisonnés de cette exclusion, de même
qu'il nous importe de les leur donner comme garantie de notre
impartialité.

n En septembre x855, M. Jobard, de Dijon, vous a fait
présenter une Note relative au fixage des épreuves positives,
qu'il pensait avoir traitées d'une maniêre nouvelle et propre â
les rendre indestructibles.
. n Mais la cause d'altération par lui signalée comme unique
ayant été déjl mise en lumière par MM. Davaune et Girard;
l'emploi de l'hyposulfite neuf, la coloration par les sels d'or,
et même l'usage du bromure d'iode pour éclaircir au besoin,
n'appartenant pas à M. Jobard, il n'est resté de neuf dans son
procédé que la solution aqueuse d'iodure et de bromure de po-
tassium, comme premier agent de coloration, ce qui ne pou-
vait consti tuer Un titre sérieux au prix, quelque satisfaisantes
que parussent et que soient restées jusqu'ici les épreuves
offertes par M. Jobard. (Bulletin de 1855; page 253.)

.a Le 21 décembre 1855,' vous avez eu communication d'un
procédé de MM. Rousseau et Musson, dont les applications
sont multiples. La première partie, qui concerne l'impression
sur papier, rentre seule dans la catégorie des méthodes que
nous devions examiner cette année. C'est la première de celles
qui nous occuperont dans co Rapport, dont le principe soit
l'emploi du bichromate d'ammoniaque, mélangé avec un corps
organique, la gomme, et une matière sucrée. Après l'exposi-
tion au châssis sous le cliché, puis les lavages, interviennent
les acides gallique et pyrogallique; le résultat final est obtenu
par l'action successive de divers sels métalliques, variables
selon qu'on veut produire tels ou tels tons ou couleurs; ces
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tons ou couleurs sont déclarés par l'auteur inaltérables,
comme étant formés par des couches de gallates ou de prus-
siates à bases métalliques. Nous n'avions aucuns spécimens;
MM. Rousseau et Musson, depuis la présentation par eux faite,
n'ont pas persévéré dans l'application de la découverte. Quant
aux espérances pratiques à fonder sur son état actuel, il nous
suffira de vous dire, pour justifier nos doutes, que le procédé
n'exige pas moins de douze opérations dans le cas le plus favo-
rable, et souvent de quinze, dont trois ou quatre dans l'obscu-
rité, quelques-unes étant d'ailleurs, au dire même des auteurs,
délicates et sujettes it de fréquents insuccès. (Bulletin, 1856,
page 2.)

» M. Chambard a présenté, dans la séance d'octobre 1856,
un vernis mat ou brillant pour épreuves positives. Ce ne
parait être autre chose, au moins quant à la couche brillante,
qu'une application de gélatine par les moyens déjà répandus
dans l'industrie du cartonnage; M. Chambard *n'en a pas donné
les formules. Il se prévaut encore d'un procédé positif sur
feuilles translucides qui réaliserait, dit-il, de grands avantages.
Il n'en est pas moins certain que ce moyen de conservation est
purement mécanique et. physique, indépendant de la produc-
tion et. de la constitution chimique de l'épreuve; M. Cham-
bard ne pouvait qu'être mis horsde concours. (Bulletin, i856,
page 3o9.)

» La communication faite par M. Homolatsch, de Vienne,
en novembre 1856, expose un moyen d'impression dont
M. Bayard avait déjà donné le principe en x.851; les épreuves,
d'abord formées par l'influence de la lumière sur une couche
de chlorure d'argent, à peu près dans les conditions ordi-
naires, se continueraient ensuite par l'action de l'acide gal-
lique. Les renseignements donnés par l'auteur étaient obscurs,
incomplets; il les a développés sur notre invitation, mais ils
sont restés scientifiquement très-discutables et n'ont pas été
recomniandés par la . pratique; la seule épreuve envoyée
n'était rien moins que satisfaisante; il était donc impossible
de maintenir M. Homolatsch au nombre des concurrents.
(Bulletin, 1856, page 343, et Bulletin, 1857, page 3.)

»• Le cinquième dans l'ordre des dates est M. John Walsh,
de Londres. L'application de sa méthode 'est restreinte aux
positifs sur verre ct'n'offrc rien d'inédit: Les deux épreuves
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envoyées avaient tous les défauts presque inséparables de ce
procédé; nous avons dû passer outre. (Bulletin, 1856, p. 355.)

u Un correspondant de Vienne émettait, en 1857, dans une
lettre signée du pseudonyme de Querendo, des opinions, vues
et principes: assez étranges sur le fixage et sur les couleurs.
Nous avons d'autant moins cru devoir nous y arrêter, que
l'auteur, en les proposant timidement 'à titre de simple avis,
semblait se désintéresser de toutes visées personnelles au prix.

» Vient ensuite M. Blanquart-Evrard de Lille, avec un
procédé de vernissage qui consiste dans l'emploi successif, et
réitéré si besoin est, de la'gélatine et du tanin, de manière à
former un composé que M. Blanquart appelle vernis-cuir. Ce
procédé,. les avantages ne peuvent être contestés, rentre
cependant par sa nature dans la catégorie des moyens physi-
ques et mécaniques, ce qui déjà nous avait fait exclure celui
de M. Chambard. (Bulletin, 1857, page 87.)

» M. Jean Schaefer, de Francfort-sur-Meiri, se présente le
8 mars 5857 avec une méthode de fixage et de virage doigt

vous avez tous apprécié les bous résultats, et que beaucoup
de .photographes éminents ont pris pour l'effet du collodion
reporté sur papier. (Bulletin, 1857,' page 86.) Mais nous de-
vons dire qu'elle ne saurait être admise comme l'oeuvre person-
nelle de M. Schaefer. Emploi du sel d'or de Forclos et Gélis,
encollage â la gélatine, application du vernis Soehnee, tel en
est l'ensemble, connu, simultanément usité par de nombreux
confrères dans la partie chimique, et plus encore dans la partie
purement physique. M. Schaefer y apporte évidemment des
soins tout particuliers dont témoignent ses constantes réus-
sites;mais il n'y a pas lit titre suffisant au prix de Luynes.

» M. Violin a proposé de produire les épreuves sur une
couche de collodion salé, transporté d'avance, comme l'ensei-
gnait • M. Bayard en mars 1857, sur une feuille de papier.
Cette méthode a certainement quelques avantages au point
de vue de la solidité; mais elle est moins simple et dès lors
moins pratique 'que l'ancienne; elle ne permet pas une aussi
grande variété de tous. Enfin, en la décomposant, on y trouve:
d'une part, le report sur papier déjà connu, qui seulement
précède le tirage au lieu de lui succéder ; d'autre part, l'im-
pression 'des positifs sur collodion pratiquée d'hors' et déjà
par maints photographes. li est vrai qu'avant M. Violin le
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collodion était ioduré, puis développé comme les négatifs,
d'oit résulte une différence notable, mais en faveur de l'ancien
traitement, quant à la solidité.. Bref, tout bien pesé, nous n'a-
vons pas reconnu dans ces modifications. des avantages prati-
ques et des conditions d'indestructibilité suffisants. (Bulletin,
1857, page 229.)

» M. Gaumé vous a communiqué dans la séance de juil-
let 1858 un mode d'encollage dit papier dont il vous avait,déjà
remis des échantillons en juillet 1856. C'était une nouveauté
réelle, mais qui bornait audit encollage toute la modification
proposée. L'opération consisteàdissoudredela gutta-perchadans
la benzine, à décanter la partie claire de la liqueur, à séparer
la gutta de la benzine par évaporation, ce qui laisse une sub-
stance finement granulée, puis à plonger les feuilles de papier
vierge dans un bain formé de ce résidu mis en fusion. Cette
préparation leur donne une sorte d'imperméabilité qui dimi-
nue sans doute les 'chances d'altération de la matière organi-
que intérieure, et, sous ce rapport, elle peut être utile; mais
tout le surplus du traitement restant le même et le bain de
Butta d'ailleurs étant,une complication, l'ensemble ne nous a
paru constituer qu'un progrès trop restreint pour créer des
droits au prix.

§ IV.

» Ici se termine la série , des procédés mis hors de concours.
Ces premières candidatures éliminées, nous sommes restés en
face de quatre concurrents dont les travaux, en raison de leur
importance et de la qualité des spécimens produits, appelaient
un sérieux examen et parmi : lesquels, se devaient déterminer
nos suffrages.

» 11 eût été difficile de réunir la Commission au complet
pour la faire. assister à toutes les expériences qui devenaient.
nésessaires. Aussi, comme nous vous l'avons indiqué plus haut,
on à confié cette, partie, de la tâche commune à MM: le comte
Aguado, Bayard, Becquerel, L. Foucault, et Paul. Périer, for-.
mant une Sous-Commission dont la section de ce Rapport (pli
va suivre expose les opérations particulières.

» 11 avait été convenu que chacun des candidats séparément
serait mis en demeure d'opérer sous nos yeux, sans réserve
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aucune, de manière à nous rendre témoins de toutes les phases
des procédés, sans rien laisser à l'état de simple affirmation.

» Nous nous sommes réunis dans ce but chez notre collègue
M. le comte Aguado , qui s'est mis avec une extrême complai-
sance à notre disposition, avec tout le matériel de son atelier.

» Nous y avons d'abord appelé M. Testud de Beauregard.
Dans une première séance, il nous a montré partie seulement
de son procédé de juin i855, les papiers ayant reçu préalable-
ment, hors de notre présence, la préparation au bichromate
de potasse qui précède l'insolation: c'était une première dé-
viation de notre programme, sur laquelle nous aurons à re-
venir. Le temps était couvert, l'exposition auchàssis fut longue;
les papiers en sont sortis légèrement empreints des traces du
cliché. Ils ont été lavés à l'eau ordinaire, puis passés dans
une solution de protosulfate de fer, lavés de nouveau, puis
plongés dans un bain d'acide gallique et d'eau. Il nous faut
bien dire que les résultats ont été des moins satisfaisants, et
n'ont offert aucun point de rapprochement possible avec les
spécimens présentés par l'auteur en i 855. M. Testud de Beau-
regard n'a pas insisté pour tenter ure autre expérience, et dès
lors nous avons dû considérer la première comme décidément
négative.

» Dans une seconde réunion, M. Teste devait faire toutes
les manipulations nécessaires pour nous édifier sur l'objet de
sa communication de décembre 1857. Par un malentendu re-
grettable il est arrivé, comme la première fois, avec ses pa-
piers tout préparés. Sur les observations qui lui ont été faites

ce sujet, il s'est défendu d'avoir voulu rien dissimuler, a dé
claré que son but avait été seulement d'épargner le temps de la
Commission, et, pour le prouver, il s'est dit prêt à tout re-
prendre ab ovo sur de nouveaux papiers, sous nos yeux et à
jour dit; mais, cette fois encore, l'événement nous a dispensés
de répéter les expériences. M. Testud ayant mis ses papiers,
d'un aspect gris noir, au châssis d'exposition, les y a laissés
quelque temps; le ciel étàit couvert. Sortis sans impression
apparente, ils ont été soumis à des lavages à l'eau chaude;
mais cette opération finale a dû se prolonger tellement, que la
Commission ne pouvait la suivre jusqu'au bout; M. Testud
nous déclarai t•qu'ellc devrait durer au moins quatre à cinq
heures. Le travail s 'est terminé sans nous chez M. le comte
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Aguado qui nous a plus tard envoyé les spéciniens obtenus.
lis étaient encore moins eneourageants que ceux de la première
méthode, et si loin même, nous devons le dire, de toutes pro-
babilités de succès, pie nous n'avons pas cru devoir pcovo-
quér une réunion nouvelle, oit toutes les phases du travail
sans exception se succéderaient en notre présence. N'était-il
pas évident que les préparations du papier ne pourraient être
meilleures, dans ces circonstances, que celles effectuées par
l'auteur, à loisir, dans son cabinet?

» Nous voici maintenant arrivés à l'examen des travaux
de MM. Garnier et Salmon.

u Cette fois nous avons eu la satisfaction de voir un papier
tout à fait vierge, choisi parmi ceux de notre hôte, se couvrir
de l'image définitive.

a On a,commencé par dissoudre 3o grammes de sucre blanc
dans 3o grammes d'eau.. Après dissolution complète; on a
ajouté 75'' ,5 de bichromate d'ammoniaque bien neutre, qu'on
a fait fondre dans un mortier de verre, en l'y écrasant
avec un pilon; puis on a jeté dans le mélange sa grammes
d'albumine qu'on avait préalablement battue, et dans laquelle
on avait introduit quelques parcelles de bichromate. Après
avoir amené le tout à l'état de mixture aussi parfaite que pos-
sible, on l'a passé dans un linge fin; d'autre part, on avait fixé
sur une planchette, avec des punaises, une feuille de papier;
sur cette feuille on a étendu la mixture ci-dessus, ait moyen
d'une brosse ronde de colleur, en soies de porc (hauteur di's
soies, o"',to; diamètre de la brosse à sa base ou attache,
om ,o55). Pour que la couche fût bien. égale, sans stries ou
traces laissées par les soies de la brosse, on avait pris .missi
juste que possible ce qu'il fallait de solution, ni plus ni
moins. Cela fait, on a chauffé la feuille devant le feu, présentan t
l'envers sans trop l'approcher.; le séchage s'est terminé promp-
tement ; on s'en est assuré eu passant le doigt sur la couche, où
il devait bien glisser, quoique la surface parût encore un peu
poisseuse en appuyant; enfin, on , a mis au châssis. La première
épreuve, produite sous un positif sur verre, a été exposée
pendant un quart d'heure; le temps était a demi couvert et
clair. Au sortir du châssis, l'image était très-marquée, par
surcroît.d'intensité du ton jauuf:-brun du bichromate; on a
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réchauffé légèrement devant le feu; la chaleur parait continuer
l'action de la lumière, ce qui fournirait un moyen de modifier
partiellement la valeur des noirs. Ensuite, la feuille étant fixée
de nouveau sur la planchette, ou a étendu sur toute sa surface,
au moyen d'un blaireau bien fourni, assez long pour être
flexible, sans trop de mollesse, du noir d'ivoire bien divisé (le
noir de fumée se volatilise trop) : on a terminé l'extension et
l'égalisation de la couche avec un tampon doux. de coton ; puis,
après avoir détaché la feuille de la planchette' et l'avoir pré-
sentée quelques secondes au •feu, on l'a plongée .dans de l'eau
ordinaire, avec précaution. l'image en dessus, tantôt.l'y pro-
menant très=doucement, tantôt l'y laissant séjourner au repos.
Après un quart d'heure environ, quand on a jugé que la
couche de bichromate restée soluble était détachée de la
feuille, ou a • retiré celle-ci de l'eau très-doucement, par les
deux angles d'un des petits côtés; une solution jaune se sépa-
rait sur la.limite entre l'air et l'eau. La feuille est sortie, con-
servant un ton d'un blanc sale dans les lumières, mais pré-
sentant l'image très-distincte. Enfin, on l'a mise dans un bain
de Loo parties d'eau ordinaire .et de 5 parties d'une solution
concentrée d'acide sulfureux (proportion qui peut être modi-
fiée sans inconvénient dans les deux . sens, l'action devenant
alors plus ou moins prompte). 	 .

n Les mêmes soins étaient apportés au. maniement de l'é-
preuve dans ce bain final, et cela- parce que la couche inso-
lubilisée qui retient le carbone adhère trias-faiblement au
papier, tant qu'un premier séchage n'a pas eu lieu. Sous ce
rapport, il serait utile de sécher une première-fois entre le
bain d'eau simple et celui d'acide sulfureux.

» Dans ce dernier, les blancs se sont dépouillés presque en-
tièrement de leur teinte jaune et grise; nous disons presque,
et non totalement, car c'est là jusqu'ici le défaut persistant du
procédé. Le papier retient, dans les plus grands clairs, des
parcelles de carbone qui sans doute s'attachent aux aspérités
invisibles, que n'avait pu refouler le satinage préalable, ou qui
se relèvent par l'huméfaction du papier, lors de l'application
de la couche sensible. C'est la difficulté principale qui reste à
vaincre; mais elle n'est pas la seule : les demi-teintes laissent
à désirer quant au modelé; dans les vues, les parties des loin-
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tains les plus délicates sont incompléteruent exprimées, souvent
indécises et comme ébarbées; les noirs manquent de brillant et
d'homogénéité, surtout dans la gamme intermédiaire.

» Tels qu'ils sont toutefois, ces résultats, encore incom-
plets, nous paraissent assez remarquables pour mériter encou-
ragement; c'est précisément leur valeur sérieuse qui nous
porte A signaler leurs imperfections. La simplicité des moyens,
le champ de progrès et d'améliorations pratiques qu'elle ouvre
A la sagacité des inventeurs, nous inspirent espoir et confiance
dans l'avenir du procédé. Nous avons donc résolu d'attribuer
A Mi\l. Garnier et Salmon partie du second prix de Luynes A
décerner pour t 858.

» 11 était un candidat dont nous ne pouvions exiger qu'il
v int opérer sous nos yeux, séparé qu'il se trouvait de nous par
la nier. Vous avez nominé M. Pouncy : nous en étions réduits
A faire en sou absence l'examen le plus consciencieux de ses
formules, puis à les appliquer par nous-niémes avec tout le
soin que nous devions A ce confrère, ainsi jugé par défaut.
Mais ces précautions mème ne suffisaient pas; il fallait aller
plus loin,' et, pour assurer à l'examen des droits de M. Pouncy
toutes les garanties d'impartialité désirables, nous devions
oublier ce que MM. Garnier et Salmon, familiers avec leur
procédé, rompus A sa pratique, venaient de produire devant
nous, de leurs propres mains. Il fallait en un mot replacer les
uns et les autres dans des conditions d'égalité parfaite, et, dans
ce but, appliquer directement les méthodes, seuls, en l'ab-
sence des candidats, avec un scrupule égal et dans une com-
plète identité de circonstances, en sorte que l'un n'eût pas sur
l'autre l'énorme avantage d'une expérimentation personnelle
et coutumière.

» C'est A quoi nous nous sommes arrôtés; de nouvelles ex-
périences comparatives ont été faites chez M. le comte Aguado;
MM. Garnier et Salmon n'y assistaient pas.

» Leur méthode a été la première appliquée, avec des sub-
stances préparées, et par des opérations suivies conformément
A la marche décrite plus haut. Nous avons ensuite opéré par
le procédé Pouncy, non moins fidèlement, selon les indica-
tions fournies par notre confrère dans un prospectus imprimé
dont notre Bulletin de janvier dernier fait mention, et qu'on
pourra vous donner sans scrupule dans le numéro prochain,
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puisque la Revue photographique l'a publié tout au long dans
sa livraison de février.

» Les résultats comparés se sont trouvés équivalents quant
au mérite artistique. Sous d'autres rapports, voici cc que nous
avons à signaler : les manipulations sont quelque peu plus
simples et faciles dans le procédé Pouncy. Il a l'avantage de
permettre l'emploi du négatif comme type reproducteur, ce qui
fait espérer plus de finesse dans la contre-partie.

» D'autre part l'insolation est plus prompte par la méthode
Garnier. Une minute la première fois, une minute et demie la
seconde, ont suffi, tandis qu'il a fallu pousser jusqu'à quatre
minutes et quatre minutes et demie par celle de M. Pouncy.
Daus les deux cas, le soleil était découvert, quoique plus ou
moins intense.

» Quant h l'obligation de prendre un positif comme type,
il est juste de dire que, pour certaines applications, ce peut
être une supériorité réelle, par exemple lorsqu'il s'agira d'une
publication considérable, pour laquelle il sera précieux de
multiplier les moyens de tirage. En outre, l'emploi des posi-
tifs écarte les chances d'accidents qui menacent les clichés
négatifs entre les mains des opérateurs.'

» Ces diverses considérations laissaient la balance à si peu
prés égale, qu'il nous a paru juste et nécessaire de mettre les
deux candidats sur une même ligne, eu Leur attribuant à
chacun une part de récompense ex wquo.

§ v.

» L'examen et la comparaison plus approfondie des divers
systèmes en présence ont réuni tous les membres du jury sous
une impression spontanée qui devait pousser nos délibérations
hors des limites étroites de notre mandat.

» La source commune et première, le germe unique de tous
les procédés parmi lesquels nous avons désigné ceux qui nous
ont paru dignes de récompenses, c'est-à-dire de tous les pro-
cédés au carbone, c'est incontestablement celui de M. Poite-
vin, et par conséquent, le père commun de tous ces inven-
teurs, c'est 14 I. Poitevin.

» Quelques mots suffiront pour vous en convaincre.
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» Dès le mois d'août 1855, M. Poitevin déposait à k

lecture de de la Seine la description d'un procédé d'impression
photographique. Le i5 février z856, il vous l'apportait en le
modifiant sur quelques points.

» Quelle était, en ce qui concerne le papier, cette méthode
réduite â sa plus simple expression ? -- En août ► 855, « appli-
» cation sur le papier d'un mélange de bichromate de potasse,
n corps organique et matière colorante, le tout en une seule
» fois, avant l'insolation. » —En février x856, « application
» des mûmes substances, mais en deux opérations, savoir : le
» bichromate et le corps organique avant, et la matière colt)-
» rance ou carbone après l'insolation.

» Dans les deux cas, lavages â l'eau pure, pour terminer et
» fixer l'épreuve. n

Si maintenant nous suivons l'ordre chronologique des pré-
sentations, que verrons-nous?

M. Testud de Beauregard, en décembre 1357, vous commu-
nique un procédé dont voici le résumé :

« Emploi du bichromate de potasse, d'un corps organique
» et de la matière colorante (carbone). Seulement ici la
n préparation complète , qui toujours précède l'insolation,
» se sépare en deux; d'abord, immersion du papier dans
» le mélange de bichromate et du corps organique; séchage,
» puis extension du carbone. Après l'insolation, lavage à l'eau
» simple. La manipulation seule varie, le principe est iden-
» tique. »

En janvier 1858, M. Sutton indique, dans les Photographie
Notes, un moyen d'obtenir des positifs durables. C'est encore
exactement, et sans doute à son insu, la méthode Poitevin, car
on n'y trouve autre chose que ceci

« Application sur le papier d'un mélange de bichromate de
» potasse, corps organique et charbon pulvérisé; séchage, iu-
n solation et lavage. » De son chef, M. Sutton ajoute une
solution alcaline pour éclaircir l'image, si besoin est.

Le io avril z858,1I. Pouncy prend, en Angleterre, un bre-
vet qui n'est publié qu'en novembre dans les Photographic
Notes, et dans notre Bulletin en décembre. Si nous en isolons
les éléments constitutifs, nous retrouvons, tous comptes faits :
« application sur le papier d'un mélange de bichromate de
» potasse, gomme arabique et charbon végétal, en une seule
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» mana.uvre, avant l'insolation. Puis après, lavage it l'eau
a pure. »

Enfu, et pour clore cette revue si monotone, le 3o juin
i858, MM. Garnier et Salmon déposent aux mains de votre
Secrétaire un pli renfermant un procédé qui, plus ou moins
remanié par eux dans l'intervalle, aboutit a nous rendre té-
moins d'expériences où a l'emploi du bichromate alcalin, d'une
» corps organique et du carbone, a reproduit, avec des varian-
tes plus ou moins sérieuses, une série de causes et d'effets qui
conservent leur type invariable dans l'oeuvre de M. Poitevin.

En sorte qu'on peut dire en toute vérité que si M. Poitevin
n'existait pas, chacun de ces Messieurs l'eût inventé.

Est-il poscible, nous vous le demandons, en présence de
cette sévère mais impartiale analyse, de mécounaitre que ces
produits de provenances diverses doivent porter tous, en quel-
que sorte, une commune marque de fabrique, et que si cous
donnons cours quelques-uns a travers notre monde photo-
graphique avec une estampille d'honneur, il faut trouver
moyen d'associer très-manifestement, et même en première
ligne, 3 ce succès, le nom de l'initiateur.

Tel est, en effet, le but que nous nous sommes proposé,
sentant bien que nous aurions la conscience inquiète, si, dans
une répartition de récompenses, M. Poitevin était oublié, lui
l'homme des semailles, tandis que d'autres emporteraient la
moisson.

Il est vrai que M. Poitevin ne se présentait pas au concours
actuel, et qu'il a sans doute réservé tout le poids de ses méri-
tes pour le jeter dans la balance que nous aurons a tenir l'an
prochain. Mais si d'un côté cette abstention nous créait un
embarras dont il fallait chercher comment sortir, de l'autre
elle devait peut-être nous rendre d'autant plus soucieux des
intérêts de M. Poitevin; car il eût été déplorable que ses tra-
vaux et ses services auxquels sont acquis, dans tous les cas,
nos unanimes sympathies, n'étant pas assurés de l'emporter
l'an prochain sur des efforts dirigés dans des voies différentes,
restassent ainsi suspendus et finalement destitués de tout ac-
cueil honorifique, entre les oublis d'un premier concours et
les chances contraires du second.

Ilàtons-nous d'ajouter que les bonnes solutions ne sem-
blaient pas devoir nous mangncr. Nous avions le droit de dé-
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clarer qu'aucun procédé ne nous avait paru digne du prix, et
d'en ajourner l'attribution, en rouvrant la lice aus aspirants;
à plus forte raison pouvions-nous d'office, aux termes du pro-
gramme, en concevoir la division de telle sorte, qu'une part
fat faite à ce premier inventeur auquel tout candidat doit une
si bonne partie de sa réussite. II n'était d'ailleurs pas impos-
sible qu'avant le prononcé définitif de nos décisions une com-
binaison intervînt, qui simplifiât grandement la question, et,
sans nuire it personne, nous fournît tous moyens et toute
liberté de faire justice à M. Poitevin.

C'est, en effet, Messieurs, cc que nous avons le plaisir de
vous annoncer comme un fait accompli. M. le duc de Luynes
étai texaetement tenu parnossoins aucourantdes diverses phases
de nos travaux. Il a su nos embarras, et, pour nous en déli-
vrer, il a voulu spontanément, avec une libéralité persistante,
apporter it notre art un surcroît d'encouragement, qui lui crée
de nouveaux titres à notre reconnaissance. Ainsi, par sa bien-
veillante initiative, le prix secondaire de 2000 francs est re-
porté, le concours est rouvert jusqu'au i e° juillet 1861. Le
programme est maintenu. Quant à la somme de 2000 francs
qu'il nous avait offerte pour 1858, il nous la laisse et nous
auto-ise à la répartir à titre d'encouragement, selon notre
libre appréciation, entre les travaux antérieurs au 1« juil-
let 1858. Dès lors nous avons pu nous remuer plus à l'aise
dans ces conditions élargies, et la proclamation du nom de
M. Poitevin, au premier rang de ceux à récompenser pour des
procédés nouveaux, est devenue chose décidée.

§ VI.

» Vous vous rappelez, Messieurs, que, dans la partie du pro-
gramme relative au prix dé 2000 francs, on a prévu que cc
prix pourrait être mérité par trois ordres de travaux bien dis-
tincts, c'est-à-dire, ci soit par des progrès notables dans le ti-

rage des épreuves et dans leurs garanties de conservation;
soit par la découverte de'nouveaux procédés; soit par une

» étude complète des diverses actions chimiques et physiques
» qui interviennent dans les procédés employés, ou qui in-
» fluent sur l'altération des épreuves. »
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a Si jusqu'à présent nous n'avons disposé que d'une partie

du prix, Ce n'est pas seulement parce que, dans la catégorie
des découvertes, nous n'avons pas rencontré des progrès assez
considérables et des résultats pratiques assez complets; c'est
encore, c'est surtout parce que, en ce qui concerne les 'études
entreprises sur les anciens procédés, il nous paraissait impos-
sible de refuser un témoignage de haute approbation' aux tra-
vaux si remarquables de MM. Davanne et Girard. Nous sem-
blons ici, par une formule de style, céder à la force majeure
d'un mérite qui devrait vaincre parmi cous une résistance.
C'est qu'en effet, Messieurs, ces deux candidats avaient à re-
douter dans l'esprit de leurs juges une opinion préconçue.
Seulement là prévention était d'une rare espèce; car un
excès de sympathie -trotiblâit seul nos consciences, et nous
avons eu besoin de tout notre ferme jugement pour nous dire
que le courage dans la décision consiste,.en pareil cas, à braver
aussi bien les soupçons dirigés contre le for intérieur des ami-
tiés que la présomption de sentiments hostiles.

» La série des travaux de MM. Davanne et Girard, publiés
depuis la fondation du prix de Luynes, commence, dans l'or-
dre des communications faites à nos asseinblées, le 19 février
1858; mais, en réalité, ces travaux remontent jusqu'au z 5 mars
1855; c'est-à-dire à près de quatre années. C'est alors 'en
effet que ces Messieurs démontraient après M. Legray, mais
par une plus rigoureuse analyse, quelle minime quantité d'ar-
gent (5 pour ioo•maximmn) restait dans l'épreuve mémo, et,
par contre, quelles pertes considérables et stériles résultaient
de la dispersion, dans les résidus, des 95 pour ioo non utilisés.
Mais il est juste de reconnaître que dans la manière d'utiliser
ces résidus, MM. Davanne et Girard n'ont fait que simplifier,
sans modification importante, les voies et moyens acquis de-
puis longtemps aux chimistes, puis indiqués à tout photogra-
phe, d'abord • par `M. • Barreswil et Davanne, ensuite par
M. Legray; dans la deuxième édition de'son Traité général:

. » On commençait' aussi, vers cette époque, à s'inquiéter
gravement de l'altération profonde que présentaient beaucoup
de positifs, naguère empreints du plus vif éclat. Pour trou-
ver les moyens de' prévenir ces dangers dans la recherché de
leurs causes, MM. Davanne et Girard en appelèrent aussi bien
A l'analyse chimique (les anciennes éprcuves'altérées, qu'à l'al-
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tération artificielle et volontaire des épreuves récentes. Dans
leurs divers Mémoires de x855, ils prouvèrent

» Quc toutes les épreuves passées sont sulfurées; »
» Qu'une épreuve actuellement bonne et vigoureuse est

immédiatement altérée par la sulfuration artificielle; »
» Que par conséquent c'est dans le soufre et les sulfures

» que git constamment le principe des altérations, et, dès lors,
» que, tous les acides ajoutés à l'hyposulfite étant des agents de
» sulfuration, et tous les vieux . hyposulfites étant sulfurés, it
» fallait proscrire absolument les uns et.les autres, et s'en
» tenir aux sels d'or comme éléments colora teurs. »

» Dans cc mime travail, ils ont fait ressortir, à l'état de
vérité définitive, que toutes ces altérations sont dues à l'ac-
tion combinée du soufre et de l'humidité, et cela, si formelle-
ment, qu'une épreuve qui résiste en, vase clos au Contact des
vapeurs d'acide sulfhydrique pur, s'altère presque instantané-
nient, quand on laisse pénétrer dans ce vase une certaine quan-
tité d'air chargé de son humidité normale. .

• La publication de ces études fut un véritable bienfait
pour notre art; car si déjà quelques photographes commen-
çaient à bannir les procédés ci-dessus indiqués, il n'en est pas
moins certain que ces procédés constituaient. encore la mé-
thode classique, tandis qu'aujourd'hui l'ordre de choses est
complétement renversé, puisque, grâce à l'insistance de nos
auteurs, il n'est pas un maître qui désormais osât recommander
ces anciens errements à ses élèves.

, En 1856,,1%IM.Davannc et Girard, discutant les objec-
tions de M. Hardwich, confirmaient et corroboraient leu_ rs
précédentes expériences.

» Quant à l'étude complète entreprise précisément dans le
but de répondre au programme du prix de Luynes, elle em-
brassait trop de sujets pour qu'ils pussent espérer pouvoir
la compléter en : une année. Telle qu'elle est ,pourtant, elle
enferme déjà des résultats acquis. plus que suffisants pour
faire préjuger l'ensemble et pour déterminer nos suffrages, et
nous croyons  opportun d'en résumer ici, sous vos yeux, les
points essentiels.	 •

tc , -- Influence capitale de l'abondance et de la diversité des
» encollages sur la vigueur des épreuves et sur, leur colora-
» tion; influence qui s'explique par une combinaison,. sous
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» l'action de la lumière , entre l'argent et les encollages.

— Rôle essentiel du nitrate d'argent libre dans la forma-
» Lion et dans la qualité de l'épreuve, rôle supérieur pour
» ainsi dire à celui du chlorure d'argent lui-même, si bien
» qu'une épreuve au chlorure d'argent seul . reste veule et
» blafarde, taudis qu'avec le nitrate seul et l'encollage on ob-
» tient excès de vigueur et de contraste, et somme toute une
» image plus belle.

» — Origine vraie des taches blanches ou fusées qui dépa-
» rent tant d'épreuves terminées, c'est-à-dire, contrairement
» à l'opinion, au langage communs, que ces taches dérivent
» de toutes. substances métalliques autres que le fer, dont la
» rouille dénoncerait nécessairement. la présence avant tout
» traitement, mais surtout après le salage.

» Indication du moyen de prévenir ces taches par la subor-
n dination du blanchiment au raffinement dans la fabrication
» du papier, et par l'exclusion du bronze de tous les appareils
» où se termine le travail de la pâte.

» - Etude et détermination des meilleurs dosages de chlo-
» rures solubles et d'azotate d'argent. Ici, bien que nos au-
n teurs aient fait descendre le titre du bain d'argent de 20 à
n 15, ils sont à peu près restés dans les données empiriques;
» mais c'était beaucoup que de venir trancher tous les doutes
n et tâtonnements, et fonder une pratique désormais régu-
» hère sur une théorie mise l'épreuve.

» — Démonstration des résultats produits soit par un ex-
» ces, soit par une insuffisance de chlorure soluble, et, réci-
» proquement, par l'insuffisance ou l'excès du sel d'argent.

» — Révélation des phénomènes relatifs à la conservation
» des papiers sensibles, et surtout de la part majeure qui doit
» y être faite à l'azotate d'argent libre.

» Qu'ainsi, par exemple, • une feuille imprégnée de chlo-
» rure d'argent, tout azotate éliminé, ne change pas de ton
n dans l'obscurité, quel que soit k temps écoulé ;

» Qu'une feuille imprégnée d'azotate d'argent, sans chlo-
» rure, s'altère beaucoup plus vite que s'il y avait concours de
» chlorure et d'azotate;

» Et, comme explication, que l'azotate d'argent seul, en
» cristaux ou fondu, tel, entre autres, que la pierre infernale,
» n'agit pas sur les corps organiques s'il est parfaitement sec,
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» tandis que la moindre humidité, telle que la peau d'ordi-
» Haire en présente; suffit à déterminer une action tris-éncr-
» gigue; d'oitnos auteurs ont été conduits à la théoriede lacon-

servation des papiers sensibles, en vase clos, en présence
» du chlorure de calcium, ou de toute autre matière dessé-
a chante.

» Démonstration expérimentale de l'action des réactifs
» impurs, et réfutation à ce point de vue d'un préjugé gé-
a néral.

» En effet, tandis qu'on attribuait à la diversité des chlo-
» rures les 'différences de teintes accidentellement obtenues,
» M1'l. Davanne et Girard ont prouvé que ces différences
» provenaient uniquement des divers états de ces chlorures;
» que, par conséquent, tous les chlorures des métaux alcalins
» donneront la même teinte s'ils sont absolument neutres,
a tandis qu'un même chlorure, tantôt acide et tantôt alcalin,
» donnera des tons différents.

a — Même étude, même conclusion et même redressement
» d'une erreur vulgaire, en'ce qui concerne l'azotate d'argent.
» A la place de toutes les incertitudes et discussions sur les
» vertus diverses des azotates d'argent cristallisés ou fondus,
» ils ont établi sans conteste que la diversité d'action de cessels
» tient, non pas à la condition physique de leurs molécules,
» mais à leur état acide ou neutre.

» — Mesure exacte de l'appauvrissement successif et pro-
» portionnel du bain d'argent, par le passage des papiers
» de dimensions données, et de l'influence des préparations
» albuminées sur ces appauvrissements, d'oit ressort la néces-
• cité de doser fréquemment ledit bain.

» — Exposé démonstratif des causes qui doivent nous faire
» exclure le noir animal des bains d'argent, à moins qu'il ne
a soit lavé et calciné.- Mesure de l'appauvrissement de ces
» bains par le noir, lequel peut aller jusqu'à moitié dans cer-
» tains cas, et généralement jusqu'au quart, en poids, du noir
» employé. Explication très-simple de ces phénoméités'par la
» présence de la chaux, du carbonate et du phosphate de chaux,
» toujours associés aux tioirs ordinaires du commerce, et de
a l'acide chlorhydrique demeuré dans les noirs seulement lavés.

» — Théo rie . de la formation de l'épreuve 'positive, par l'in-
a solation:
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» Que la réaction,'qui parait d'abord' très-simple, devient

» au contraire très-complexe, lorsqu'on cherche à l'analyser.
» Comment l'expérience prouve en effet :
» 1 0. Que le chlorure d'argent est réduit par la lumière à

» l'état de métal, et que, s'il se forme mi sous-chlorure, ce
» n'est qu'à l'état transitoire;

» 2°. Que le chlore qui se dégage vient former des couches
» successives de chlorure d'argent, en décomposant l'excès de
» nitrate, et, par là, concourt à donner à l'épreuve une
» grande intensité;

» 3°. Que, sous l'influence de la lumière, le nitrate d'argent
» libre se combine à l'encollage, pour déterminer une Golo-
» ration plus ou moins intense; qu'ainsi la formation de l'é-
» preuve positive• est due à trois réactions qui influent, dia-
)) cune, sur le résultat final d'une manière différente, et qu'il
» n'est dès lors pas étonnant que ce résultat soit excessivement
» variable, suivant que l'une ou l'autre de ces réactions vient
» à dominer ; et qu'on pourrait dire que le chlorure d'argent
» donne le dessin, le nitrate d'argent l'intensité des tons, et
» la combinaison du nitrate et de l'encollage l'intensité, jointe
» à la coloration. n

» Maintenant, Messieurs, il.est vrai que si l'on se place au
point de vue étroitement littéral du programme (élude com-
plète), le travail de MM. Davanne et Girard ne répondrait aux
conditions posées que s'il-était terminé, puisqu'il doit embras-
ser, comme en effet il embrassera et suivra pas à pas, toutes les
phases des opérations photagraphiques positives.

»' Mais en considérant, comme nous le devions faire, l'es-
prit libéral de ce programme, on reconnaîtra que les grandes
et principales sections déjà publiées par les auteurs, depuis
i855 jusqu'à ce jour, satisfont ,évidemment auxdites con-
ditions ; et d'ailleurs nous pouvons user à leur profit de cette
même liberté qui- nous a permis de proclamer spontanément
le nom de M. Poitevin parmi ceux des lauréats.

» Au reste, MM. Davanne et Girard vous donneront, dans
vos prochaines séances, l'étude et la théorie complète des
fixages; celle des virages, et de leur influence sur la conserva-
tion des épreuves; l'étude des vernis et de leur vertu préser-
vatrice, ainsi que celle des diverses colles.

» En outre, ils nous doivent apporter les témoins ou pièces
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de conviction par eux rassemblés dans les expériences curieuses
auxquelles ils se sont livrés, pour comparer, dans les conditions
les plus Relieuses qui se puissent jamais réaliser, la solidité
d'un grand nombre d'épreuves de pro"enances diverses, fixées
et virées par des moyens différents.

» Enfin ayant établi, comme vous l'avez vu, les circon-
stances qui peuvent prévenir ou déterminer l'altération, ils
ont, après avoir précisé l'action des diverses particularités
sur l'obtention de l'épreuve, placé cette même épreuve dans la
circonstance indiquée, de manière à voir si l'influence sur le
ton était corrélative d'une certaine influence sur la conser-
vation.

» Ces recherches sont en train depuis plusieurs mois.
» Est-il besoin, après cet énoncé, dont la longueur, tout in-

complet qu'il soit, les honore, d'insister sur les titres de
MM. Davanne et Girard? Assurément non, auprès de vous,
Messieurs. Mais nous, croyons que, même auprès du public
photographe en France comme à l'étranger, toute apologie
serait superflue. Nous avons, et nous espérons vous voir par-
tager la ferme conviction que partout on s'associera de bon
coeur à la justice que nous avons faite à nos deux collègues.

» Qu'il nous soit permis cependant, pour assurer mieux en-
core ce désirable concert, de vous rappeler ou de déclarer ici,
pour ceux qui l'ignorent, combien leurs travaux reçoivent de
relief, quand on considère les précautions scrupuleuses aux-
quelles ils se sont constamment assujettis.

» Vous avez reçu de MM. Davanne et Girard la communica-
tion orale de leurs Mémoires ; vous savez par quelle conscience
dans la formation de leurs croyances personnelles, par quelle
réserve dans l'assertion ils se sont toujours distingués. Vous
avez eu, par cela même, la preuve de la passion de certitude
qui les animait dans le laboratoire. Jamais ils n'y ont fait un
pas en avant sans vérifier si leur marche antérieure était la
bonne; venus à vous, jamais d'affirmation en théorie qui n'eût
été confirmée par la pratique. Ne reculant devant aucune fa-
tigue, ayant multiplié les essais, contrôlé les preuves par les.
contre-preuves, et poussé jusqu'à la minutie des expériences
comparatives souvent oiseuses en apparence, ils ne vous ont
rien présenté qui ne fût appuyé sur des pièces ile conviction,
et qu'il ne fût possible, si ce n'est facile pour tous, de contrôler
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par une série d'opérations dont ils exposaient si bien l'enchai-
uement. Il est donc juste de signaler hautement, à côté de la
valeur intrinsèque de leurs travaux, le crédit et l'autorité dont
ils out su les revêtir. En résumé, Messieurs, nous croyons que
l'oeuvre de MM. Davanne et Girard est de celles qu'on ne sau-
rait trop.louer, et que rarement un travail plus substantiel et
plus utile viendra s'offrir aux recherches du photographe,
et provoquer sa juste gratitude.

» Il nous reste à vous faire connaître la répartition des ré-
compenses et le classement que nous avons adopté. Vous aurez
successivement recueilli, dans le cours, de ce,:Rapport, les noms
de MM. Garnier et Salmon, Pouncy, Poitevin, Davanne et
Girard, comme ayant fixé nos suffrages.

» Vous vous rappelez aussi que le caractère des récompenses
a changé : les dispositions nouvelles et de plus en, plus libérales
de M. le duc •de Luynes ayant eu pour. conséquence l'ajour-
nement à trois ans du prix de 2000 francs, à décerner dans les
strictes conditions du programme, il ne s'agissait plus désor-
mais, pour cette année, que de partager entre qui de droit, à
titre d'encouragement, et sous une forme impliquant à la fois
honneur et profit, une même somme de 2000 francs dont il nous
a laissé remploi. Ceucheureuse modification des circonstances
nous a permis, vous le savez déjà, de suivre des impulsions
déterminées par un.examen consciencieux, et de prendre nos
élus même au dehors de la liste officielle des candidats.	 .

» Enfin, il nous a paru convenable d'établir deux classes,
dont une pour les procédés.nouveaux, et l'autre pour les études
appliquées:auxprocédés anciens, en conservant ainsi les deux
catégories. prévues ,au programme. Dans, la .première classe,
entraient MM.,.Poitevin, .Salmon. et Garnier, , Pouncy. Une
première place y est faite.hors ligne à, M. Poitevin. A .lui seul
appartient incontestablement,, d'après .les dates, la priorité
d'invention. ide, la méthode: récompensée. Nous ne, pouvions
donc rlaisser, échapper, cette occasion,. d'honorer particulière-
menties : travaux d'un savant habile et mode ste,.qu'anime un
zèle infatigable .pour; la ,science. et, ce qui doit nous toucher
surtout, pour:les progrès de,l'art photographique.

» Les procédés appliqués par MM. Garnier et Salmon et
Pouncy sont identiques en principe, à peu près identiques
dans 1cs détails d'exécution, à la méthode Poitevin. La seule
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modification de quelque importance est celle introduite par
MM. Garnies' et Salmon, et qui consiste dans l'extension du
carbone en poudre après l'insolation.

» Ces derniers reconnaissent d'ailleurs de très-bonne grâce
avoir emprunté tout le surplus à M. Poitevin. Nous ne sau-
rions dire ce qu'il en est à cet égard quant à M. Pouncy. Mais
il importe de faire 'eu son nom toutes réserves, afin'que l'ho-
norabilité de sa déclaration ne souffre aucune atteinte s'il
vient à réclamer le bénéfice moral de son ignorance du
passé.

» Dans la deuxième classe figurent seuls MM.-Davanne et
Girard. Pour expliquer la décision par laquelle nous les avons
placés sur la mimé ligne pie M; Poitevin' dans la première
classe, il suffit de rappeler l'appréciation que vous venez d'en-
tendre sur leur grande étude.

» Nos votes, lue nous sommes heureux d'avoir. pu réu-
nir jusqu'à la fin dans une constante unanimité, se résument
dans les dons suivants :

» Médaille d'or d'une valeur de 600 francs à M. Poitevin;
» Médaille d'argent d'une valeur de 400 francs à MM. Gar-

nier et Salmon;
» Médaille: d'argent d'une valeur de 400 francs à

111. Pouncy;
» Médaille d'or d'une valeur de 600 francs' à MM. Davanne

et Girard.
» C'est avec la conscience d'avoir 'fait équitablement la

part de tous, c'est de plus avec le vif désir de rencontrer une
approbation générale, que nous terminons ce compte rendu.

» Puisse 'le prochain concours inaugurer l'avénement du
tirage par l'impression mécanique et le carbone; et le succès
couronner à la fois les efforts des chercheurs et les vues géné-
reuses du duc de Luynes ! Puissent enfin . tous les photographes;
par un surcroît d'investigations savantes, 'si besoin est, et par
une loyale émulation à bien faire; conserver cependant à l'ave-
nir cette méthode actuelle' aux résultats éclatants et colorés;
dont la perte serait un deuil . pourl'art; et que recommande-
ront toujours à -nos sympathies 'les souvenirs de nos jeunes
années. »
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. •

NOTE SUR L'ACTIVITÉ COMMUNIQUÉE PAR LA LUMIÈRE AU CORPS

QUI A ÉTÉ FRAPPÉ PAR ELLE;

PAR M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR.

Je répondrai par une seule expérience aux objections qui
m'ont été adressées relativement à l'activité persistante com-
muniquée par la lumière à un corps insolé.

J'ai placé dans une glacière un tube de fer-blanc contenant
un carton imprégné d'acide tartrique qui avait été préalable-
ment exposé au soleil; ce tube est resté entouré de glace pen-
dant quarante-huit heures, recouvrant de son orifice un papier
sensible préparé simplement à l'azotate d'argent et séché; iule
feuille d'impression mince et couverte de gros caractères avait
été interposée entre l'orifice et le papier sensible pour servir
de négatif. Quand j'eus jugé que la lumière du carton avait
suffisamment agi, j'ai traité le papier sensible par l'acide gal-
lique, et j'ai développé une image que j'ai l'honneur de pré-
senter à' l'Académie. Si le papier avait été préparé à l'iodure
d'argent, l'image eût été beaucoup plus vigoureuse; mais telle
qu'elle est, elle met complétement en évidence et hors de doute
une action réellement exercée par la lumière, et indépendante
d'une radiation calorifique : c'est tout ce que je voulais démon-
trer aujourd'hui.

Quant à l'action de la chaleur, je sais qu'elle existe depuis
qu'elle m'a été révélée par les expériences que je poursuis
depuis plusieurs mois et que je publierai bientôt, me conten-
tant de dire, pour prendre date, qu'en mettant en jeu la radia-
tion obscure d'une source de chaleur ;l ioo degrés, j'obtiens à
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volonté des images négatives ou positives, suivant la prépara-
tion du papier.

La chaleur peut donc, dans certaines circonstances, pro-
duire les résultats que j'ai, dans mes premières recherches,
attribués à la lumière. Les radiations calorifiques ou lumi-
neuses exercent des actions chimiques incontestables, mais
réellement distinctes, et qu'il ne faut pas confondre meure
alors qu'elles s'exercent simultanément. Quand on chauffe le
tube où se trouve un carton insolé, comme je l'ai conseillé à
une époque où la distinction entre les effets lumineux et calo-
rifiques n'était pas encore très-nette dans mon esprit, ou
obtient une impression plus rapide et plus intense, parce que
les deux effets s'ajoutent; mais, comme je viens de le prouver,
la lumière seule, indépendamment de l'élévation de tempéra-
ture et de l'intervention des vapeurs aqueuses, suffit à donner
des impressions très-vigoureuses.

Quant à l'objection tirée du fait que l'image ne se forme
pas à travers une lame mince de verre ou de mica, il me suf-
fira de renvoyer à mon premier Mémoire présenté à l'Acadé-
mie le x6 novembre £857. On y verra, en effet, que cette
activité communiquée par la lumière ne traverse pas le verre,
et qu'il en est de mème des radiations lumineuses émises par
le phosphore brûlant lentement clans l'air; celles-ci, en effet,
n'agissent pas non plus sur un papier sensible à la lumière.

'(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences.)

SUR UN PROC$DS POUR OBTENIR DES EPREUYES PHOTOGRAPHIQUES

DE COULEUR ROUGE, VERTE, VIOLETTE ET BLEUE;

Pen M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR.

Épreuve rouge. — On prépare le papier avec une solution
d'azotate d'urane à 20 pour ioo.d'eau; il suffit de laisser le
papier quinze à vingt secondes sur cette solution et de le faire
sécher au feu et à l'obscurité; on peut préparer ce papier plu-
sieurs jours d'avance.

L'exposition dans le chassis varie suivant la force de la
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lumière et l'intensité du cliché de huit it dix minutes au soleil
et d'une heure h deux par des temps sombres.

Au sortir du chassis on lave l'épreuve pendant quelques
secondes dans de l'eau h 5o ou 6o degrés centigrades, puis on
la plonge dans une dissolution de prussiate rouge de potasse h
2 pour moo d'eau, après quelques minutes l'épreuve a acquis
une belle couleur rouge imitant la sanguine; on la lave dans
plusieurs eaux jusqu'à ce que l'eau reste parfaitement limpide,
et on la laisse sécher.

Couleur verte. -- Pour obtenir la couleur verte, on prend
une épreuve rouge faite comme il est dit ci-dessus, on la
plonge pendant environ une minute clans une dissolution
d'azotate de cobalt, on la retire sans la laver, et la couleur
verte apparaît en la faisant sécher au feu; on la fixe alors en
la mettant quelques secondes dans une dissolution de sulfate
de fer et d'acide sulfurique chacun à 4 pour roo d'eau; on
passe dans l'eau une fois et on fait sécher au feu.

Épreuve violette. — On fait les épreuves violettes avec le
papier préparé h l'azotate d'urane comme ci-dessus. Au sortir
du chàssis, il faut laver l'épreuve dans l'eau chaude et la dé-
velopper dans une dissolution de chlorure d'or à = pour zoo
d'eau; lorsque l'épreuve a pris une belle couleur violette, on
lave a plusieurs eaux et on fait sécher.

Épreuve bleue. -- Pour faire les épreuves bleues, on prépare
le papier avec une dissolution de prussiate rouge de potasse h
ao pour roo d'eau; on laisse sécher it l'obscurité : cette pré-
paration peut se faire plusieurs jours d'avance.

Ou doit retirer l'épreuve du chassis quand les parties inso-
lées ont acquis une légère teinte bleue, on la met pendant cinq
à dix secondes dans une dissolution de bichlorure de mercure
saturée à froid, on lave une fois dans l'eau, et ensuite on verse
sur l'épreuve une solution chautlée à 5o ou 6o degrés centi-
grades d'une solution d'acide oxalique saturée à froid; on lave
trois ou quatre fois et on laisse sécher.

Les procédés décrits ci-dessus sont employés par M. Victor
Plumier, qui a fait les épreuves que j'ai l'honneur de présenter
à l'Académie.

(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences.)

Paris. — Imprimerie de 01ALurr-ItAet,EL1en, rue du Jardinet, 12.
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Procès-verbal de In sénrrce du ZO Mai 1850.

M. Léon FoucAULT, membre du Comité d'Administration,
occupe le fauteuil.

M. le comte ne SgwASTIANOFF fait hommage à la Société
d'une série d'épreuves photographiques reliées en in-folio et
prises sur les manuscrits du couvent du mont Athos. Cc vo-
lume contient une géographie de Ptolémée du xtt" siècle
(texte et cartes). — M. le comte de Sewastianoli' entretient i,
ce sujet la Société des intéressants travaux qu'il a déjà accom-
plis n cc point du vue; il possède aujourd'hui plus de quinze
cents clichés, qu'il a pu, gràcc aux nouvelles méthodes, déta-
cher de leur glace et transporter sur papier.

La Société remercie M. le comte de Sewastianoll du volume
qu'il vient de lui offrir.

M. le D' VALTIER fait connaître à la Société un lait intéres-
sant qu'il a été à môme de remarquer, et qui se rattache aux
travaux de Moser, de M. Niepce de Saint-Victor, etc. Une
épreuve positive, obtenue à la manière ordinaire et non fixée,
ayant été abandonnée par lui au contact de plusieurs feuilles
nitratées superposées les unes au-dessus des autres, il vit non

TOME V. — Juin i 859.	 G
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sans étonnement, en prenant ces feuilles au bout d'un certain
temps, que le dessin de l'épreuve s'était reproduit, avec une
intensité décroissante, non-seulement sur la première des
feuilles superposées, mais encore sur quatre ou cinq de celles
qui suivaient.

M. le D" Valtier, à l'époque où il avait observé cc fait,
avait déposé entre les mains de M. Laulcrie, secretaire•agentde
la Société, deux des feuilles ainsi impressionnées, à l'appui de
sa communication; malheureusement, depuis un mois, date à
laquelle remonte cc dépôt, ces feuilles ont entièrement noirci,
et l'on n'y peut plus observer le phénomène signalé par
M. Valtier.

La Société remercie M. le D' Valtier (le sa communication.

n M. Ginnnn annonce qu'il devait, dans cette séance, présen-
ter au nom de M. Davanne et au sien, la suite de leur Etude
générale des épreuves photographiques positives (chapitre du
fixage), mais qu'une circonstance particulière les ayant em-
pochés de terminer à temps la rédaction de leur Mémoire,
MM. Davanne et Girard se voient forcés d'en retarder la
publication à une prochaine séance,

» Néanmoins, et pour prendre date, ils croient utiles de
faire connaître à la Société un fait intéressant qu'ils ont con-
staté, et qu'ils considèrent comme ayant une haute importance
pour la théorie du fixage.

» Il n'est pas un photographe qui n'ait été frappé du phé-
nomène curieux qui se produit sur les épreuves positives au
moment où, sorties du châssis à exposition, elles sont immer-
gées dans le bain fixateur. Alors, en Gilet, l'épreuve que re-
couvre une teinte noire-violette, se dépouille subitement et la
teinte se métamorphose en une coloration rouge de valeur
variable, mais d'une netteté parfaite. Ce phénomène avait été
expliqué jusqu'ici par la décomposition d'un sous-chlorure
d'argent existant sur la feuille au sortir du châssis, mais la
théorie du sous-chlorure d'argent ayant été repoussée par
MM. Davanne et Girard, ils se voyaient dans la nécessité de
chercher au phénomène une autre cause.

» S.: rappelant que, clans le cours de leurs recherches, ils
avaient vu constamment ces colorations rouges provenir d'une
combinaison entre l'azotate d'argent réduit et les encollages,
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ils ont pensé que sans doute 1:i encore gisait l'explication du
phénomène. En réfléchissant d'ailleurs i1 la nature des agents
fixateurs employés, hyposulfite de soude, ammoniaque, cya-
nure, etc., ils ont remarqué que toutes ces substances possè-
dent une réaction alcaline. Or chacun sait que les alcalis ont
pour propriété de gonfler, c'est-à-dire d'amener d une sorte de
dissolution imparfaite les substances formant habituellement
les encollages et principalement l'amidon. Dès lors il leur a
paru rationnel de penser qu'au moment de l'immersion dans
le fixateur, celui-ci exerçait sur l'encollage sa réaction alca-
line, le gonflait, c'est-ü-dire lui faisait éprouver un commen-
cement de dissolution, et par suite le rendait apte àh se com-
biner avec l'azotate d'argent réduit, cc qu'il ne pouvait faire
préalablement, alors que ces corps se trouvaient tous d l'état
solide.

» Si l'hypothèse ci-dessus se trouvait juste, un fait devait
en établir facilement l'exactitude. ll était aisé, en effet, de
trouver dans la vapeur de l'eau bouillante une substance qui,
incapable d'opérer aucune décomposition chimique sur les sels
en présence, pouvait néanmoins exercer surl'encollage la même
action de gonflement qu'un alcali quelconque. Et dès lors on
devait, en exposant àa la vapeur de l'eau bouillante une épreuve
violette faite sur papier amidonné et sortant du chassis, la voir
immédiatement prendre la teinte rouge qu'elle eût acquise si
on l'eût immergée dans une solution d'hyposulfite de soude.
D'un autre côté, la même épreuve, plongée dans l'eau froide,
ne devait pas éprouver de changement sensible, car l'eau froide
ne gonfle pas sensiblement l'amidon.

» L'expérience a démontré la réalité de ces faits. Une
épreuve sur papier encollé h l'amidon, sortant du chassis et
immergée dans l'eau froide, ne change pas sensiblement de
ton, mais elle passe immédiatement au rouge si elle est plon-
gée dans l'eau bouillante, ou simplement exposée a la vapeur
de ce liquide.

» Cette cause est-elle la seule? et le phénomène du chan-
gement de teinte des épreuves se complique-t-il de phénomè-
nes accessoires? C'est ce que les auteurs établiront dans leur
prochain Mémoire. Quant ii présent, ils se contentent de faire
connaitre le fait précédent, qui leur parait important pour la
théorie du fixage.

G.
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n D'ailleurs ils se sont assurés que tous les sels i1 réaction

alcaline, tels que k phosphate de soude, le borate de sonde, etc.,
agissaient dans le même sens que les fixateurs ordinaires,
quoique avec une moins grande énergie. a

Après cette communication, M. Girard reproduit devant
la Société l'expérience qu'il vient de mentionner, et fait virer
instantanément au rouge, en l'exposant à la vapeur de l'eau
bouillante, une épreuve violette sortant du chassis et fournie
par M. Disderi.

M. ARNAUD signale un fait qui lui parait se rapporter à
la communication précédente; il a vu fréquemment des épreu-
ves sur papier anglais, c'est-à-dire gélatiné, qui, abandonnées
longtemps au sein de l'eau, y acquéraient la teinte rouge que
fournissent habituellement les fixateurs.

M. GmAan fait observer que ce fait, ainsi que l'a très-judi-
cieusement fait remarquer M. Arnaud, sc rattache aux faits
précédents. En effet, les papiers anglais sont gélatinés, et la
gélatine, comme on sait, se gonfle dans l'eau froide, mais len-
tement. Dès lors ces épreuves, longtemps abandonnées au 'con-
tact de l'eau froide, se sont trouvées dans les mêmes condi-
tions chimiques que l'épreuve faite sur papier amidonné et
exposée à la vapeur de l'eau bouillante.

M. Léon FoUCAULT pense qu'à côté du changement de teinte
qui vient d'être signalé, il est un autre point qui doit également
appeler l'attention des expérimentateurs. Il a toujours vu, en
effet, les tons des épreuves subir, lors de l'immersion de celles-
ci dans le fixateur, une diminution d'intensité qui doit sans
doute être attribuée à l'influence du réactif employé.

M. Gtnnnn répond que M. Davanne et lui se sont également
préoccupés de ce point, et que dans le Mémoire qu'ils de-
vaient, ce jour même, communiquer à la Société, ils établis-
sent la valeur des divers fixateurs usités, au point de vue de
l'énergie avec laquelle ils peuvent (suivant, l'expression tech-
nique) ronger les tons des épreuves.

La Société remercie MM. Davanne et Girard de leur com-
munication.

M. POITEVIN communique à la Société une Note sur une
nouvelle méthode d'obtention des positifs sans sels d'argent.

« Dans un travail que M. Poitevin se propose de publier



— t57 

tris-prochainement, il est arrivé di montrer que la lumière
agit chimiquement sur un grand nombre de composés, même
parmi ceux sur lesquels on n'avait pas encore fait d'observa-
tions, de façon à faire passer ces corps Li un état d'oxydation
moindre, c'est-à-dire à éliminer un des éléments électro-néga
tifs qu'ils renferment.

» Aujourd'hui il se borne à exposer nue application photo-
graphique qui en résulte, et qui permet d'obtenir sur papier
des épreuves positives dans lesquelles le gallate de fer ( encre
ordinaire) est le seul agent de coloration.

» On fait séparément deux dissolutions, l'une de perchlo-
rure de fer, Io grammes pour too grammes d'eau ordinaire,
l'autre de nitrate d'urane, ro grammes pour sou grammes
d'eau. On les mélange à volumes égaux. On prend du bon pa-
pier photographique (le mince doit être préféré); on l'étend
pendant quelques secondes sur une couche d'eau ordinaire,
pour humecter le côté qui doit recevoir la préparation. Après
égouttage on l'applique, du côté sec, sur une glace ou une
planchette de dimension un peu moindre que cellede la feuille,
puis ou verse à sa surface une quantité suffisante du mélange
des deux dissolutions précédentes, à laquelle on fait, par un
mouvement oscillatoire convenable, parcourir à plusieurs
reprises cette surface, puis on en verse l'excédant dans une
capsule ou un flacon. Ce mélange peut être conservé plusieurs
jours àt l'abri de la lumière sans s'altérer.

» La feuille ainsi préparée est mise à sécher spontanément
dans un endroit obscur. A l'état sec, elle a une couleur jaune
foncée assez intense. On l'impressionne à travers le dessin que
l'on veut reproduire. Cc dessin doit être positif, car les par-
ties influencées du papier ainsi préparé donnent du blanc;
un positif sur verre. est ce qui doit être préféré. Ou peut aussi
employer comme cliché une épreuve positive, dont on aurait
préalablement ciré le papier; cette préparation peut se faire
la lumière diffuse. L'exposition derrière le cliché positif est de
quinze à vingt minutes au soleil ; elle doit varier d'ailleurs selon
l'intensité de ce cliché; en tout cas, on peut jugerdu temnpsné-
cessaire par la couleur du papier, qui de jaune intense devient
blanc sous l'action de la lumière, et cette décoloration doit pé-
nétrer le papier. La partie décolorée est formée du perchln-
rare de fer-ramené à l'état de protochlorure, lequel ne sç co-
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lore pas sous l'influence de l'acide gallique que l'on emploie
ensuite pour développer l'image.

» Pour avoir le dessin en noir, on mouille la feuille comme
en premier lieu sur de l'eau ordinaire, on la laisse égoutter,
on l'applique sur une planchette ou une plaque de verre, puis
ou verse à la surface une dissolution saturée d'acide gallique
ou d'acide pyrogallique à a pour Ioo, ou même une infusion
concentrée de noix de galle.

» L'acide gallique donne, avec les parties de perchlorure
de fer non décomposées par la lumière, une couleur violet
foncé.

» L'acide pyrogallique donne une couleur d'un gris mine
de plomb se rapprochant des épreuves en taille-douce.

» Le mélange des deux acides donne une couleur intermé-
diaire que l'on peut varier en graduant les doses.

» Pour fixer l'épreuve, il suffit de la laver à l'eau ordinaire,
que l'ou renouvelle une ou deux fois, de l'éponger et la laisser
sécher, la couleur monte de ton en séchant. Les épreuves ainsi
obtenues sont aussi inaltérables par les agents atmosphériques
que l'écriture à l'encre ordinaire; les substances nécessaires
sont peu coûteuses. Ce procédé offre donc le double avantage
du bon marché et de la durée des épreuves. »

A l'appui de sa communication, M. Poitevin met sous les
yeux de la Société plusieurs épreuves obtenues par le procédé
qu'il vient de décrire.

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. Micunsxr adresse d'Odçssa la lettre suivante sur les pro-
cédés dont il fait usage.

PRÉPARATION DU COLLODION NORMAL.

M. Migurski prépare son coton-poudre par trois procédés :
I° avec le coton et l'acide sulfurique et nitrique à la tempé-
rature de l'air; a° avec le nitrate de potasse et l'acide sulfuri-
que dans le mélange échauffé ; 3° avec de vieux linges ( habits)
ou du papier de soie et les acides portés à une température
élevée.

Il fait 'la dissolution de ces divers cotons-poudre dans les
proportions suivantes pour préparer le collodion normal :
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Coton n° t 	 	 2 grammes.
Coton n° 2. 	 	 2	 »

Coton n° 3'	
Ether sulfurique à 62°....
Alcool absolu 	

Pour iodurer ce collodion normal, il prépare ensuite les
deux solutions iodurées suivantes :

Solution A.

Iodure d'ammonium pur en cristaux. z 2 grammes.
Alcool à 4o degrés 	  96	 »

Solution 13.

Iodure d'ammonium en cristaux 	 8 grammes.
Iodure (le cadmium 	 	 4	 »
Alcool à 4o degrés 	  96	 »

Il fait ensuite deux espèces de collodion ioduré avec ces so-
lutions :

z°. Collodion normal, prép. n° z 	 735 grammes.
Solution A . 	 	 6o	 n

2°. Collodion normal, prép. n° z 	  756	 »
Solution B 	 	 62 	 n

Il laisse reposer chacune de ces préparations pendant
vingt-quatre heures, puis il les ajoute ensemble en les décan-
tant dans un seul flacon.

Le collodion est alors prêt à servir pour être mis au bain
d'argent.

Il donne ensuite deux autres formules de collodion sensible,
une qu'il désigne sous le nom de B, l'autre sous le nom de B',

Collodion B.

11 prépare d'abord une solution qui sert à iodurer le collo-
dion normal n° z, qu'il appelle solution génératrice, de la
manière suivante :

TOME V. -- Juin 1859 .	 6. •

5 à 9 »

S oo »

45o »
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Eau distillée 	 	 5 granunes.
Iodure de té trétl ►ylammoninn ► 	 	 5	 »

Iodure d'ammonium.
Iodure de cadmium 	
Alcool absolu 	

Il laisse reposer cette solution huit jours avant de l'em-
ployer à iodurer le collodion normal.

Alors le collodion est ioduré dans les propor tions suivantes :

Collodion normal n° s 	  Goo grammes.
Solution génératrice précédente. 17 à 20	 »

Collodion B'.

Solution génératrice servant également it iodurer le collo-
dion normal n° z :

Iodure de zinc 	  20 grammes.
Bromure de zinc 	  5	 »
Alcool à 4o degrés. 	  95	 »

11 ajoute au fur et à mesure des besoins cette solution au
collodion normal dans les proportions suivantes :

Collodion normal n° z 	  z000 grammes. •
Solution précédente 	  55 à 62	 »

Décanter et filtrer après douze heures de repos et s'en ser-
vir au bain d'argent.

M. Migurski emploie donc trois espèces de collodion qui
doivent donner des résultats plus ou moins avantageux sui-
vant les conditions dans lesquelles se trouvent les motifs
à photographier.

BAIN nE NITRATE D'ARGENT.

Eau distillée. 	  5 000 grammes.
Nitrate d'argent neutre) 	 	 7o	 »
Ether sulfurique 	 	 4 	»
Alcool absolu 	 	 6	 »
Iode pur 	 	 i	 »

Après trois heures de repos, on filtre en mettant sur le filtre
une cuiller à café de noir animal ordinaire.

20 »

5 »

95 »
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La plaque de verre ne doit pas rester trop longtemps dans

ce bain, mais juste. le temps pour obtenir sur la surface de col-
lodion une couche d'iodure d'argent de couleur opaline.

N. 13. Après avoir employé 1So centimètres cubes de
collodion ioduré, on ajoute dans cc bain 5o grammes d'une,
dus solutions suivantes :

s°. Pendant les fortes chaleurs :

Nitrate d'argent gris 	 	 5 grammes.
Eau distillée 	  too	 »

2°. Pendant les froids d'hiver :

Nitrate d'argent gris 	 	 9 grammes.
Eau distillée 	  too	 »

En opérant de la sorte, M. Migurski assure qu'il peut tra-
vailler avec le menue bain plus d'une année, en filtrant seu-
lement de temps en temps sur le noir animal.

Si l'on développe au protosulfate de fer, il faut se bien gar-
der de filtrer sur le noir animal : au contraire, il faut tacher
que le bain de nitrate possède les qualités acides. Pour cela, l
chaque 400 centimètres cubes de cc bain, on ajoute I; centi-
mètre cube de la solution suivante :

Eau distillée 	  Zoo grammes.
Acide nitrique pur 	 	 u 	 ^,

	

DÉVELOPPEMENT 	

I". Pendant les grandes chaleurs :

Eau de pluie (ou. distillée) 	  Soo cent. cub.
Acide pyrogallique 	  t = gramme.
Acide acétique cristallisable 	 	 36	 »

2°. Pendant le temps oit la température est moyenne :

Eau de pluie (ou distillée) 	  Soo cent. cub.
Acide pyrogallique 	 	 2 grammes.
Acide acétique cristallisable 	 	 36	 »

3°. Pendant les grands froids :

Eau distillée 	 	 Soo grammes.
Acide pyrogallique 	 	 3	 »

Acide acétique cristallisable.....	 36	 »

6...
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4°. Pour développer les vues pendant les tres-fortes chaleurs :

Eau distillée 	  5oo grammes,
Acide pyrogallique 	  3 ;	 »

Acide acétique cristallisable..... 	 4o	 »
Jus de citron frais 	  ioo gouttes,
Ou acide citrique 	  i, gramme.

Dans le cas on la figure se développe bien, mais où les détails
manquent dans les habits et dans les ombres, et lorsque,
malgré la prolongation de la pose, les mêmes défauts se ré-
pètent, il est nécessaire de mettre le flacon à l'acide pyro-
gallique dans l'eau chaude et de le tenir tiède.

Développement au sulfate de fer.

Eau distillée 	  250 grammes,
Sulfate de fer pur 	 	 1<o	 »
Salpêtre raffiné 	 	 5	 n

Acide acétique ordinaire 	 	 25	 »
Acide nitrique pur 	 	 8 gouttes.

Développez de la même manière qu'avec la solution d'acide
pyrogallique.

Dans beaucoup de cas, les négatifs obtenus par cette mé-
thode n'exigent aucun renforçage, et ordinairement M. Mi-.
gurski préfère copier sur papier les négatifs qui sont ou faibles
ou trop transparents et rougeâtres, à cause de l'excès de pose.

On renforce les négatifs développés au protosulf'ate de fer
après les avoir fixés et lavés. Ce renforcement se produit en
mélangeant :

La solution saturée d'acide gallique,
La solution d'acide pyrogallique à ; pour zoo,
Une solution faible de nitrate d'argent (z),
Toutes les trois dans les proportions égales.
On fixe à l'hyposulfite de soude en solution saturée, avec addi-

tion de pour zoo du vieux bain d'argent négatif.

(0) La solution de nitrate d'argent est composée , do la manière suivante :

Eau distillée 	  moo grammes.
Nitrate d'argent cristallisé 	 	 1	 n

Acide acétique cristallisable..., 	 2	 11
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Procédé d sec.

Pour le collodiou à sec, M. Migurski emploie un vernis A
l'albumine très-étendu avec de l'eau distillée, additionné de .
5 pour zoo de miel pur et blanc. La pose est deux fois plus
longue qu'avec le procédé ordinaire.

Avant de développer les négatifs obtenus par les procédés
secs, il fixe le collodion au verre de la manière suivante :

Dans une cuvette en porcelaine, se trouve de la cire fondue
environ,= ou ; de centimètre de profondeur. Dans cette cu-
vette, on met successivement tous les bords du négatif; de
cette manière la couche de collodion reste fixée très-soli-
dement au verre, et ne peut pas se soulever pendant le dé-
veloppement, qui se prolonge quelquefois très-longtemps.

Les fixages et les virages des épreuves positives sont ordi-
naires, et quelquefois s'emploient comme ceux de M. Jobard,
de Dijon, publiés dans le Bulletin de 2855, avec quelques
modifications.

Pour les procédé_ de virages ordinaires, on emploie les pro-
portions suivantes :

Virage n° c.

Eau distillée 	 Soo grammes.
Chlorure d'or 	 ,! » On l'emploie

Eau distillée 	 Soo » avant

Hyposulfite de soude 4 ,► lc fixage.

Sel de cuisine 	 2 »

Virage n° 2.

Eau distillée 	  250 grammes.
Sel d'or (Gelis) 	 	 z 	 n

Sel de cuisine ou hydrochorate
d'ammoniaque 	 	 i 	»

On fixe les épreuves positives dans une solution d'hyposulfite
de soude (Io pour ioo) bien neutre.

Lavage à l'eau de pluie pendant vingt-quatre heures.
`fous les collodions qui restent des opérations journa-

lières sont placés dans un flacon à part. Après avoir ramassé
une quantité considérable de ces restes, on ajoute pour chaque
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xoo grammes de collodion, 2 gouttes d'essences de rose, de
jasmin ou de girolle. De cette manière, ou obtient un collodion
qui donne des résultats magnifiques, en le développant au

protosulfate de fer :

Eau ordinaire 	  Zoo grammes,
Protosulfate de fer 	 	 Io	 »

Acide sulfurique 	 	 3 gouttes.
Acide nitrique 	 ...	 i	 »

On verse cette solution dans une cuvette et on y met la plaque
impressionnée avec le collodion eu dessous, au moyen d'un
crochet en bois on en baleine.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ETRANGEIIS.

NOUVELLE MÉTHODE DE PHOTOGRAPHIE A L'AIDE DES

DISSOLVANTS DE LA CELLULOSE;

RAIL M. D. VAN MONCKIIOVEN.

Dès que j'eus connaissance de la découverte de M. Schweit-
zer du dissolvant cupro-ammoniacal de la cellulose, je m'em-
pressai de chercher si la photographie ne pourrait pas tirer de
ce fait d'utiles applications. Au bout de quelques semaines de
recherches assidues, je parvins h trouver une méthode facile et
peu coûteuse.

Le procédé qui parait ii première vue le plus rationnel, con-
siste u dissoudre dans la dissolution cupro-ammoniacale de
cellulose, de l'oxyde d'argent récemment précipité, è étendre
le liquide sur une glace, laisser sécher et passer h l'acide iodhy-
drique ou bromhydrique étendu. Il se forme, i ► la vérité, une
couche blanche d'iodure ou (le bromure d'argent; mais j'ai
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essayé de toutes les manières d'obtenir une image claire et
transparente, sans pouvoir y réussir. Constamment sous In
couche de cellulose il se forme une couche continue d'argent
réduit, et l'image superficielle est perdue. J'ai également em-
ployé en vain le dcutobromure de cuivre ammoniacal, le
composé (2 Cu Br, 5 Az H'), et l'iodure ammoniacal (Az 113)',
Cu I, 31I0, toujours il se formait sous l'image un voile brun
d'argent métallique. Je fais part de ce fait, afin d'éviter t cer-
taines personnes des recherches inutiles.

Voici les méthodes qui m'ont parfaitement réussi :
La dissolution ammoniacale de deutoxyde de cuivre est prE 1

-parée, soit en saturant l'ammoniaque concentrée par l'oxyde
de cuivre récemment préparé (t), ou mieux en employant la
méthode de M. Peligot, que je conseille aux photographes
d'adopter comme étant extrèmement facile. Quand les impu-
retés solides se sont parfaitement déposées, on y dissoit du
coton bien blanc 71 raison de t o grammes par litre. Ou obtient
ainsi un liquide épais, que l'on étend d'un peu (l'eau, pour
que tout le coton se dissolve. On y verse une dissolution con-
centrée et titrée d'iodure de potassium, de manière it ce qu'ut
litre de la dissolution (l'oxyde de enpramtnonium renferme de
5 i so grammes d'iodure. C'est ce liquide, qui se conserve
d'ailleurs parfaitement, Epte l'on verse sur les glaces.

Je dois dire que c'est de la préparation de la liqueur cupro-
ammoniacale que dépend toute la beauté de l'épreuve photo-
graphique. 11 faut que cule dissolution soit épaisse, qu'elle
coule lentement sur les glaces, et que la couche sèche soit
complétement transparente sans avoir un aspect dépoli. Dis
flue la dissolution est t rop faible, l'image est superficielle,
s'enlève sous un courant d'eau et ne peut avoir aucune inten-
sité. C'est peut-étre ce fait, qui parait anormal, qui a empêché
plus têt l'application à la photographie de la découverte de
!1l. Schweitzer.

On verse donc la dissolution ammoniacale stir la glace; elle
s'y étend avec beaucoup de facilité; et comme elle ne s'évapore
que lentement, si un endroit de la glace n'est pas couvert, on

(t) Je l'ai obtotui en yersant une dissolution dc potasse caustique en limer
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peut avec un bout de tube forcer le liquide n couvrir cet en-
droit. On laisse écouler l'excès de liquide, et on place la glace
debout contre le mur. Ici se présentent deux méthodes d'opérer.

i°. On abandonne la glace à l'évaporation pendant quelques
minutes seulement : la couche devient opaline, et l'excès de
liquide se réunit à la partie inférieure; on enlève cet excès
avec un morceau de papier de soie, et on la plonge dans un
bain de nitrate d'argent additionné d'acide acétique et d'acé-
tate d'argent récemment précipité. La couche blanchit compte
dans les procédés ordinaires, par l'iodure d'argent qui se
forme; on l'expose ensuite it la chambre noire, et on déve-
loppe l'image comme à l'ordinaire.

2°. Si au contraire on laisse sécher la glace, l'ammoniaque
étant totalement éliminée par l'évaporation, la réaction ordi-
naire des iodures alcalins sur les sels de deutoxyde de cuivre
a lieu, c'est-à-dire qu'il se forme du proto-iodure de cuivre
Cu a I dans la couche de cellulose, et de l'iode à la surface.
Une telle glace est rouge lorsqu'elle est sèche. Plongée dans le
nitrate d'argent, elle donne une image superficielle que k
moindre lavage enlève, et de plus il se forme de l'argent mé-
tallique sous l'image par la présence du proto-iodure de cuivre.
Mais j'ai cherché à remédier à ces inconvénients, car cette
méthode trouverait de nombreux amateurs à cause de sa situ-
plicité, et j'ai réussi en passant la glace dans l'alcool anhydre,
dans lequel on a fait passer un courant de gaz ammoniac sec.
L'iode libre est transformé en iodure d'ammonium, et il so
forme de l'aldéhyde :

2I+2AzH'+C4H'O'-2AzH'I+C'H'O2.

Il suffit d'une immersion de quelques secondes pour que la
glace blanchisse. Au sortir de ce bain on l'agite à l'air, afin
que l'excès d'ammoniaque s'évapore, et on la plonge tout
humide dans le nitrate d'argent; enfin on combine le reste des
opérations comme à l'ordinaire. On obtient ainsi des images
très-fines, d'une transparence extrême et très-propres à la
reproduction des vues où la grande finesse est nécessaire. Je
dirai en passant qu'au lieu (l'alcool ammoniacal je me suis
servi d'eau pure, de gaz ammoniac, etc., mais que les résul-
tats étaient loin d'ètre aussi favorables.

En somme, la cellulose remplacera évidemment le coton-
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poudre en photographie. La préparation du coton-poudre
photographique est difficile, sujette il des accidents nombreux,
et douteuse. Le procédé que je propose est d'une simplicité
extrême, d'une grande économie, et donne des épreuves très-
fines et très-rapides, surtout la première méthode.

Je n'ai pas mentionné ici une foule de petits détails prati-
ques qui donneraient it cette Note une trop grande étendue;
mais je décrirai longuement ces détails dans les journaux spé-
ciaux, afin que les personnes qui font de la photographie leur
occupation journalière ou un agréable passe-temps puissent
réussir comme moi. J'aurai également soin de faire parvenir
ii Paris des spécimens des produits que j'emploie et des images
que j'obtiens, qui permettront d'établir la comparaison avec
les procédés actuels.

(Comptes rendus de rit cadintic des Sciences.)

DE L'EMPLOI D'UN COLLODION RAPIDE DANS LES PROCÈDES A SEC;

PAs M. IIAUDWICI.

J'ai fait, avec quelques amis, des expériences au Collége
royal, dans le but de déterminer jusqu'à quel point il est pos-
sible d'employer le même collodion humide ou à sec.

La première difficulté que l'on rencontre lorsqu'on veut
taire du collodion it sec, avec un produit fraîchement préparé
et contractile, réside dans le développement de l'image; en ef-
fet, la réduction est souvent faible et le cliché manque de con-
trastes. Nous n'avons pu réussir à surmonter cette difficulté
soit dans le procédé sec à la gélatine du docteur Norris, soit
dans le procédé à la métagélatine de M. Maxwell Lyte, mais
nous avons parfaitement réussi en opérant par la méthode i►
l'albumine de M. Fothergill. Avec le collodion que nous em-
ployons maintenant, l'image parait être surtout à la surface de

la couche; et la puissance de pénétration du révélateur est
très-faible évidemment, car fréquemment on peut enlever
avec un tampon de coton l'argent réduit, sans attaquer la cou-
che de collodion placée au-dessous.

La question d'intensité se trouvant éliminée ainsi, nous
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devions prendre eu considération une autre difficulté : je
veux parler du soulèvement et de l'enlèvement de la couche.
Des expériences sur ce point ont été récemment faites par
différentes personnes qui recommandent la gélatine, l'albu-
mine, etc., comme couche sous-jacente au collodion. M. Bag-
nes cependant a droit à la priorité comme ayant discuté toute
cette question dans la seconde édition de sa méthode de collo-
dion sec, en 1857.

Suivant moi, l'on doit faire une objection à l'application de
la gélatine ou de l'albumine à la surface des glaces destinées il

supporter des couches de collodion; si, en effet, quelque par-
tie de ces glaces se trouve salie au clos par une petite quantité
de gélatine, ou s'il est quelque point de la couche de gélatine
qui ne soit pas exactement recouvert de collodion, le bain d'ar-
gent se trouve graduellement altéré parla dissolution de cette
matière animale. Mais, en outre, je n'ai pas trouvé que la gé-
latine fût toujours une protection suffisante ; dans quelques
cas, j'ai vu la couche de collodion se détacher ir la partie infé-
rieure de la glace, là où la couche de gélatine se trouvait plus
épaisse qu'ailleurs.

Le caoutchouc dissous dans la benzine est, à mon avis, préfé-
rable à toutes les substances que je viens d'énumérer, et prati-
quement il parait y avoir bien peu de danger de voir se
détacher une couche de collodion après l'application d'un
pareil vernis. Son action sur le nitrate d'argent est à peine
perceptible; en outre il a l'avantage de pouvoir être rapide-
ment préparé, et de se conserver pendant un temps indéfini.
Il coule aisément sur la glace et sèche rapidement, et même
lorsque le collodion parait être d'espèce non contractile, l'ap-
plication préliminaire du vernis à la benzine n'est jamais
inutile; car, ainsi que l'a remarqué un praticien, il évite une
grande peine dans le polissage des glaces, et permet de prendre
une épreuve nette sur une glace qui ne l'est pas parfaitement.

Il y a cependant un inconvénient qui se présente quelque-
fois clans l'emploi de ce vernis, je veux parler d'un fendille-
ment régulier de la couche de collodion, provenant évidem-
ment de ce que la couche sous-jacente de collodion n'a pu
prendre sa propre contraction en séchant. Ce fendillement en
petites lignes t rès-files ne se produit pas toujours et l'emploi
d'une chaleur artificielle parait le favoriser. Un de mes rouis
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qui suit les conseils de M. Sutton, et prépare son collodion avec
2 ou 3 parties d'alcool dont la densité est égale à 0,805 pour t
d'éther, m'a assuré qu'il n'avait jamais observé de fendillement
de ce genre.

Les remarques qui précèdent suffisent à donner un aperçu
de la méthode, je serai heureux d'en faire connaitre plus tard
les détails. Je conclurai en appelant l'attention sur les avan-
tages que je crois attachés à ce nouveau mode d'opérer; et
d'abord je dirai qu'il permet d'obtenir un cliché d'une qualité
supérieure en la moitié moins de temps que n'en exige tout
autre procédé de collodion à sec. J'ai expérimenté moi-même
sur un point de vue que, dans ces trois dernières années, j'a-
vais toujours considéré comme exigeant cinq à six minutes de
pose, et j'ai trouvé que maintenant trois minutes suffisent
pour me donner une bonne épreuve.

A quelle cause peut-on attribuer cette augmentation de sen-
sibilité? Ce n'est pas, je le crois, à l'absence d'iode libre dans
le collodion, ni à la présence simultanée d'un iodure et d'un
bromure, quoique ces deux circonstances soient favorables;
mais plutôt à l'état de pureté et de non-décomposition de la
pyroxyline, et à la constitution moléculaire de la couche.

La surface produite parle collodion dur et contractile sèche
en une couche impénétrable. L'iodure d'argent est plus dans
la substance du collodion qu'A sa surface et l'on ne peut l'en-
lever par le frottement du doigt. Les négatifs pris sur une
couche semblable sont d'un beau dessin, et ressemblent pour
le modelé à ceux que fournit le collodion humide. Avec une
pyroxyline d'une espèce pulvérulente, elles présenteraient
dans de semblables circonstances des effets heurtés après une
courte exposition, et si l'on prolongeait celle-ci, l'on n'appor-
terait au mal qu'un remède partiel.

Le développement de l'image est, ainsi qu'il a été dit plus
haut, la seule partie du procédé qui offre quelque difficulté. Il
n'est pas aussi rapide qu'on pourrait le désirer, et il exige
quelques soins. Quand on se rappelle qu'en l'absence d'une
pénétration sensible de l'agent réducteur, l'image doit pour
ainsi dire se bàtir molécule à molécule, ou est tout préparé à
accorder à l'opération le temps qu'elle exige. J'ai moi-même
employé, toujours et d'une manière invariable, l'acide galli-
que, et me considère comme heureux lorsque l'épreuve est
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entièrement sortie en un heure ; mais on peut aussi faire
d'abord sortir rapidement l'épreuve par le sulfate de fer, et
lui donner ensuite de l'intensité au moyen de l'acide pyrogal-
lique.

Je ne prétends pas dire que tout échantillon de collodion
destiné à être employé à l'état humide doive réussir pour le
procédé à sec, si on le traite comme il vient d'être dit. Toutes
nos expériences ont été faites avec une sorte particulière de
pyroxyline préparée avec du coton à une température de rbo
à 15o degrés Farenheit ( 75 à 8o degrés centigrades), au
moyen d'un mélange de 3 parties en volume d'acide sulfurique
(p. s. = z,84), de z partie d'acide nitrique (p. s. = z,45) et
de ; de partie d'eau.

Note. — Pour préparer le vernis, on dissout dans 1 once
(31 gr,og) de benzine, avec ou sans l'aide de la chaleur, 3 grains
(ogr,192) environ de caoutchouc pur en feuilles ou en blocs.
Après avoir étendu sur la glace ce vernis qui doit couler avec
facilité, on laisse la couche sécher spontanément d'abord, puis
ou la présente au feu pour enlever les dernières traces de ben-
zine. Cette précaution est nécessaire pour empêcher l'éther
d'exercer son action dissolvante sur k caoutchouc.

On iodure le collodion avec la solution pour positives for-
mée de z grain (ogr,o6!) de bromure et 3 , grains et (ogr,214)
d'iodure pour 2 drachmes (r I gr,646) d'alcool concentré. —
On lave les glaces sensibilisées à l'eau distillée, et l'on ajoute
à celle-ci une petite dose d'acide acétique pour augmenter les
propriétés conservatrices de la couche.

(The Photographic Journal London, april 9, 1859.)

CONSERVATION DES GLACES PAR L'ALBUMINE ÉTENDUE;

PAR M. GnuszEn LLOYD.

Cette méthode doit être considérée comme une modification
du procédé Fothergill; elle consiste à laver la glace au sortir
du bain de nitrate avec de l'albumine très-étendue, et ensuite
avec de l'eau.

L'albumine, à chaque once (31 gr ,o9) de laquelle ou a ajouté
trois gouttes d'ammoniaque et son propre volume d'eau, est
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battue à la manière ordinaire, abandonnée au repos, puis
filtrée; on la conserve dans un flacon bouché avec du camphre.
Lorsqu'on veut en faire usage, on l'étend préalablement de
manière à faire occuper aux quantités ci-dessus le volume de
20 onces (62I5r,8).

Le succès de cette méthode parait dépendre en grande partie
du degré de dilution de l'albumine; l'état de dilution indiqué
ci-dessus réussit fort bien; une solution concentrée semble
donner des marques sur la glace, par suite d'une coagulation
plus rapide. On sait en effet que si l'on ajoute du nitrate d'ar-
gent à une solution concentrée d'albumine, un précipité très-
dense se forme immédiatement, tandis que si l'albumine est
étendue, c'est à la longue seulement que ce précipité se pro-
duit et alors il est très-divisé.

Pour appliquer cette méthode aux glaces stéréoscopiques, on
opère comme il suit. Après avoir enlevé la glace du bain
d'argent, on la laisse égoutter quelques instants, on essuie le
dos avec du papier buvard, en faisant reposer le bord infé-
rieur sur une feuille du même papier; on la place ensuite, la
face en dessus, dans une cuvette et l'on y verse rapidement
2 onces d'albumine étendue; on fait courir ce liquide sur
k glace pendant deux minutes ou jusqu'à ce que l'albumine,
qui d'abord était parfaitement claire, commence à devenir
laiteuse: on décante, on remplace par de l'eau, et l'on agite.
La glace est alors enlevée, puis bien lavée sous un robinet, et
filialement rincée avec de l'eau distillée.

Les glaces ainsi préparées sont très-sensibles; avec une
lampe d'Argand, il suffit de trente secondes à une minute et
demie pour obtenir une épreuve .positive transparente; les
glaces conservées par la gélatine exigent dans les mêmes cir-
constances six ou huit fois plus de temps.

Il faut choisir un collodion adhérant solidement à la glace
quoique la tendance à la séparation soit moins grande que
dans le procédé à la gélatine.

On développe en mettant un grain et demi d'acide pyro-
gallique et trois quarts de grain d'acide citrique par once
d'eau, sans alcool ni acide acétique.

(The Photographie Journal London, february 5, 1859.)
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SUn LES CAUSES D'INSUCCÉS DU PnOCÉDÉ A L'OXYMEL; •

PAR AI. BARBER.

En mentionnant les causes d'insuccès que présente le pro-
cédé à l'oxymel, je dirai d'abord . que la marche que je suis
(et qui, je crois, est celle de tout le monde) consiste à em-
ployer trois bains verticaux, un pour le bain de nitrate, un
autre pour le lavage et un dernier pour l'oxymel. C'est de ce
dernier que je veux' m'occuper seulement, en y recherchant
les causes d'insuccès, car je crois que le collodion et le bain
sensibilisateur peuvent être faits dans un état tel, qu'ils don-
nent d'excellentes épreuves, et que les accidents ne peuvent
commencer qu'à partir du moment où la glace est immergée
dans l'oxymel. •

Une longue expérience de ce facile procédé m'a appris que
c'est à deux causes surtout qu'il faut attribuer les accidents
qui surviennent quelquefois. La première est la présence du
fer. Dans ce cas, l'épreuve, au développement, vient molle
et veule; pendant l'été dernier, tous les négatifs obtenus par
moi dans ces circonstances étaient ainsi nuageux, et l'expé-
rience m'a convaincu que cet insuccès devait être attribué à
la présence du fer.

Le fer que renferme l'oxymel provient ordinairement de
l'ébullition qu'on lui fait subir dans des vases en fer ou im-
parfaitement étamés. Pour éviter cet inconvénient, je procède
comme il suit : Ayant d'abord délayé de la craie dans l'eau,
j'y ajoute le miel, et je porte à l'ébullition; je verse ensuite
dans un vase propre; après refroidissement, je décante, je
chauffe de nouveau, et je clarifie avec des blancs d'oeufs; je
filtre sur une chausse ou sur du papier, puis enfin je conver-
tis en oxymel en ajoutant l'acide acétique.

Presque tous les échantillons de miel possèdent une. réac-
tion acide au papier de tournesol; celle-ci provient surtout
des vapeurs de soufre employées pour la destruction des
abeilles. L'emploi de la craie a pour but de saturer cet acide
et de l'empêcher d'attaquer l'appareil dans lequel on opère.
Je ne sais si la présence de l'étain, du plomb ou du cuivre
produisent le même effet, mais il est bien évident que la plus
petite trace de fer est extrêmement nuisible.
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La deuxième cause d'accidents réside dans l'acide nitrique

que renferme quelquefois le. bain d'oxymel. Dans le cours de
cette année, j'ai fait quelques épreuves aussi satisfaisantes
que peut les fournir un procédé préservateur quelconque.
Ayant suspendu mes opérations photographiques pendant
plusieurs mois, je voulus au retour produire une épreuve avec
le même oxymel; mais je n'obtins qu'une image sans vigueur,
sur laquelle se manifestaient les symptômes dus ir la présence
de l'acide nitrique :. c'était li le cas en effet. En lavant l'é-
preuve dans l'oxymel, une certaine quantité de nitrate d'ar-
gent s'introduit dans celui-ci; et comme le nitrate d'argent
possède la propriété connue d'être réduit par la lumière en
présence des matières organiques, cette réaction s'est pro-
duite et I équivalent d'acide nitrique s'est trouvé mis en
liberté. Pour parer è cet inconvénient, j'ai dissous un peu de
craie dans l'acide acétique et ajouté l'acétate de chaux résul-
tant a la liqueur qui s'est ainsi trouvée ramenée à un bon état.
`fout acétate alcalin pourrait de même être employé, car l'a-
cide nitrique s'unissant avec la base mettra toujours l'acide
nitrique en liberté.

On a objecté à l'emploi du miel, comme agent préservateur,
que cette substance renferme du sucre cristallisable, et par
suite forme avec le temps des cristaux sur la plaque. Cela est
vrai; mais les glaces peuvent être conservées deux et trois
mois avant que cette formation ait lieu, de sorte que cette
objection ne me paraît pas avoir d'importance pratique.

(The Liverpool and Manchester Photogr.bourn., nov. 15, 1858.)

SUR UNE APPLICATION UTILE DE LA GLYCÉRINE DANS LE

PROCEDE AU COLLODION SEC;

PAU M. THOMAS RODGER.

r i. Rodger a trouvé que la glycérine possédait une propriété
importante pour le procédé au collodion sec; appliquée sur la
couche de collodion, après le développement entier ou partiel
de l'image négative, elle la conserve en un tel état d'humidité,
qu'elle reste ensuite, pendant un temps indéfini, propre à être
développée de nouveau.
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Lorsqu'une épreuve au collodion humide a été prise et déve-

loppée, par exemple, avec le sulfate de fer, elle exige neuf fois
sur dix une opération subséquente dont le but est de lui don-
ner de l'intensité.

Cette opération est d'une grande importance, demande beau-
coup de soins, et par suite ne peut être avantageusement
accomplie en campagne. Par le procédé que fait connaître
M. Rodger, lorsque le temps ou toute autre circonstance ne
permettra pas de terminer immédiatement l'épreuve, il suffira
de faire subir à la glace un léger lavage, puis de la recouvrir
d'un mélange d'eau et de glycérine présentant une consistance
semblable à celle du collodion; ainsi recouverte de glycérine,
la couche pourra rester parfaitement propre à tout traitement
ultérieur pendant des semaines et même des mois.

L'opérateur qui désirera donner ensuite à loisir, au moyen
de l'acide pyrogallique et. du nitrate d'argent, de l'intensité à
cette épreuve déjà développée au sulfate de fer, devra la con-
server à l'abri de la lumière, et avant de procéder à son noir-
cissement, il devra la laver à l'eau pour enlever la glycérine
de la surface.

Si cependant on veut obtenir de l'intensité au moyen du
sulfate de fer et du nitrate d'argent après que la couche a été
débarrassée de l'iodure d'argent qu'elle renfermait, il n'est pas
nécessaire de conserver à . l'abri de la lumière l'épreuve recou-
verte de glycérine. Celle-ci est aussi efficace à conserver la
couche humide après qu'avant le fixage de l'épreuve.

En l'absence de glycérine on peut, mais avec moins de suc-
cès, lui substituer une dissolution de miel dans l'eau, ou des
solutions de nitrates de magnésie ou de zinc.

(The Photographic Journal London, niay 23, i85g).

SUR LES REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES DE TABLEAUX;

Pnn M. GULLIVER.

Les notes suivantes seront, je l'espère, de quelque utilité
aux personnes qui s'occupent de la reproduction des tableaux.

Un morceau de verre légèrement teinté soit en couleur de
fumée, soit en vert, ou bien encore du jaune d'ambre le plus
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pille, est placé dans la monture de la lentille; cet artifice per-
met à l'opérateur de donner aux différentes couleurs du tableau
un pouvoir à peu près égal, et empêche en grande partie la
solarisation. Un vieux collodion impropre à tout autre usage
convient parfaitement pour ce genre d'opération. Après l'ex-
position le négatif peut être développé avec

Protosulfate de fer 	  2 drachmes (75',76),
Acide acétique de Beaufoy 	  z drachme (3x'',88),
Alcool 	  z = once (465x,63),
Eau. 	  7 f onces (233xr,x7).

Quand les détails sont bien venus, on verse et on reverse
sur la glace le sirop suivant jusqu'à ce que toute apparence
graisseuse ait disparu :

Sucre brun grossier 	  z once (31mr,o9),
Eau 	  2 ; onces (77xr,6),
Acide acétique. 	  z drachme (35x,88),
Miel. 	  z, drachme (55x,82 ).

Quelques onces de ce sirop emportées avec le reste de l'ap-
pareil empêcheront l'encombrement d'une grande quantité
d'eau. Si la glace est alors satisfaisante, on peut la remettre
dans sa boite et la remporter au logis, où elle sera de nouveau
lavée, puis fixée au cyanure, lavée et développée de nouveau
avec une solution saturée de bichlorure de mercure dans
l'acide chlorhydrique étendu de deux fois son volume d'eau.

Quand l'épreuve est presque blanchie, on lave bien et on
termine en l'immergeant dans un bain de :

Carbonate d'ammoniaque 	  8 grains (osr,512),

Eau 	  z once (3z5r,og).

On lave de nouveau, on sèche, puis on vernit avec une solu-
tion alcoolique de benjoin.

(Journal of the Photographie Society London, april g, 1859.)
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NOTE ACCOMPAGNANT LA PRÉSENTATION DE DIVERSES ÉPREUVES

A L'AGAD$11E DES SCIENCES ;

PAR M CIVIALE fils.

Dans une excursion aux Pyrénées, j'ai reproduit deux pa-
noramas de montagnes et des vues de détails de roches et
falaises qui m'ont paru pouvoir offrir quelque intérèt ii la
géologie et à la géodésie.

Le prunier panorama, composé de quatre épreuves, repré-
sente une portion de la chaîne des Pyrénées françaises et espa-
gnoles prises de l'Antécade (environs de Luchon). Le point
de station est à 2,000 mètres au-dessus du niveau de la mer. -
Ce panorama, compris dans un angle moindre que Go degrés,
forme la sixième partie d'un cylindre, dont le diamètre de la
base est de 4,000 mètres. Le plan horizontal de base est à
> ,3oo mètres au-dessus du niveau de la mer et. s'étend du sud-
est au sud-ouest. J'ai dû mettre au foyer une portion de mon-
tagnes à i,5oo mètres de la chambre noire, pour avoir des
indications suffisantes sur les montagnes du dernier plan.

Le deuxième panorama, composé de trois épreuves, repré-
sente une vue de la Maladette et de ses glaciers, prise du port
Vénasque (environs de Ludion). Lt: point de station est .a
2,300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce panorama ,
compris dans un angle de 3o degrés, est une vue sensiblement
plane. J'ai mis au point i► 4,000 mètres de la station de l'in-
strument.

Toutes les mesures d'angle ou de distance sont approxima-
tives.

Les points d'où l'on peuh prendre des vues panoramiques
sont peu nombreux, souvent d'un accès difficile, et presque
toujours obligent le photographe à se placer dans des condi-
tions d'éloignement et d'orientation qui nuisent à.l'effet qu'il
veut rendre et au panorama à reproduire.

Les autres vues sont des détails de montagnes, de roches du
chaos de Gèdre et de falaises de Saint-Jean-de-Luz.

Les épreuves négatives ont été prises sur papier ciré sec,
d'après un procédé que j'ai modifié, et avec un instrument
que j'ai rendu aussi transportable qu'il m'a été possible. Cette
indication de la manière dont les épreuves ont été prises
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montre, je crois, que l'on pourra obtenir des renseignements
assez étendus sur la disposition générale (les chaînes de mon-
tagnes, leurs formes, leurs coupures et. leurs glaciers. On
pourra même déterminer approximativement, d'après des
hauteurs défi connues, la hauteur des pies d'un accès trop
difficile. Les hauteurs déja calculées, les cartes que l'on pos-
sède donneront la distance approximative de la chambre noire
aux verticales passant par les dillërents sommets; on mesurera
directement du point de station les angles verticaux de ces
sommets, et on aura la hauteur approximative, eu multipliant
la ligne de base par le sinus de l'angle vertical :

li	 A13 sin a.

On pourra prendre des détails de roches, de coupes natu-
relles du terrain, de glaciers, de crevasses, de falaises, etc.
Enfin la comparaison des panoramas' de montagnes obtenus
par la photographie, avec les cartes qui out été faites, pourra
amener à rectifier certaines inexactitudes qui auraient pu se
`lisser dans ces cartes.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

SER LA. THERMOGRAPHIE

Ou les rédactions calorifiques coasidérees comme moyen de productions d'images

sur papier sensible;

Pea M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR.

Les expériences que je vais décrire sont une extension de
celles de MM. Moser, Knorr et Draper; je crois avoir ajouté
aux faits déjü constatés un grand nombre de faits nouveaux et
intéressants, de nature ii jeter quelque jour sur cette classe de
phénomènes.

Si, sur une plaque de métal chzufl'ée au contact de l'eau
bouillante, on place d'abord une gravure ou des caractères im-
primés it l'encre grasse, puis une feuille de pipier imprégnée
préalablement d'azotate d'argent et ensuite de chlorure d'or,
ou obtient une image bleue-violacée des noirs de la gravure ou
des lettres imprimées. Si le papier n'est imprégné que d'azo-
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tate d'argent, ce sont les blancs de la gravure qui se reprodui-
sent en couleur bistre.

Avec ]c papier préparé au sel d'argent et d'or, et sur la pla-
que chauffée ài l'eau bouillante, de gros caractères d'imprime-
rie se reproduisent à une distance de plusieurs millimètres;
mais l'image ne se produit plus si on interpose une lame tout à
fait continue, fût-elle très-mince, de mica, de métal, ou même
une feuille de papier végétal.

Les dessins formés avec de l'encre aqueuse, de la mine de
plomb on du charbon de bois, ne se reproduisent pas, s'ils
sont tz acés sur du papier ordinaire; mais ils se reproduisent
quand ils le sont sur du papier végétal.

Des plaques et des assiettes de porcelaine vernissées portant
des lettres noires ou des peintures de diverses couleurs faites à
la main et passées au feu, sans être recouvertes d'émail, m'ont
donné des impressions; mais les lettres et les dessins recou-
verts d'émail ne se sont pas reproduits.

Les pièces de monnaie et les camées se reproduisent très-
bien, même à un millimètre de distance et malgré l'interposi-
tion d'une lame continue tres-milice de mica, d'argent ou de
cuivre, pourvu que la pression soit assez forte et la tempéra-
ture assez élevée.

Si un papier sur lequel on a tracé un dessin au noir de fumée
ou même au charbon de bois, est chauffé à une température
assez élevée pour roussir le papier, on voit sur le verso que les
portions correspondant aux noirs sont plus fortement carboni-
sées que les portions correspondant aux blancs. Un effet sem-
blable a lieu pour les noirs et les blancs d'une plume bigarrée,
ou d'un tissu de laine multicolore; c'est-à-dire que l'action de
la chaleur altère plus les noirs que les blancs. Si, pendant que
l'étoffe multicolore est chauffée, on la maintient en contact
arec un papier imprégné de cyanure de potassium, les noirs
impriment plus fortement que les blancs.

Des tissus de différentes matières nuancés de noirs et de
blancs ou de diverses couleurs impriment de même leur image
sur le papier sensible préparé au sil d'argent et d'or, mais
l'image est très-variable; en généra] ce sont les noirs qui s'im-
priment le mieux; dans certains cas, cc sont les blancs : les
variations observées dépendent salis aucun doute de la nature
de la couleur et du mordant employé pour la fixer. En effet,
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les couleurs produites par une même matière tinctoriale ap-
pliquée tour à tour avec divers mordants s'impriment très-
inégalement et très-diversement, telle que la garance, par
exemple.

Sur du coton teint à l'indigo avec des parties blanches, c'est
le fond bleu qui se reproduit, les blancs ne s'impriment pas ;
taudis que dans la teinture au bleu de Prusse, ce sont au con-
traire les blancs qui donnent leurs images. Si sur du papier ou
(le la porcelaine on étend en bandes séparées de l'indigotine et
du bleu de Prusse, ce seront toujours les bandes indigo qui se
reproduiront, et jamais les bandes bleu de Prusse.

J'ai essayé d'obtenir des images au foyer d'une lentille qui
devait produire une image de l'objet échauffé, niais le résultat
de mes essais a été constamment négatif. J'ignore si les images
formées au foyer d'un miroir concave se montreraient plus
actives.

L'action qui fait naître l'image thermographique est sans
doute très-complexe; les radiations calorifiques y ont une très-
grande part, les vapeurs matérielles émanées de l'objet échauffé
peuvent aussi intervenir. Dans le cas, du moins, des médailles
et du timbre sec, l'action de la chaleur est prépondérante, et
il me semble établi qu'une chaleur suffisamment élevée pro-
duit dans certaines circonstances des effets analogues à ceux
g l ue nous voyons la lumière produire chaque jour sous nos
yeux, la réduction des sels d'or et d'argent, l'altération des
tissus, etc., etc.

Qu'il me soit permis en finissant de constater que les expé-
riences décrites dans ce nouveau Mémoire datent du mois de
janvier dernier; dès cette époque je montrais des images ther-
mographiqucs à plusieurs membres de l'Académie; et le
'i janvier je faisais devant M. Wheatstone des essais dont le
Cosmos a parlé dans sa livraison du st février. A son retour à
Londres, M. Wheatstone daigna raconter cc qu'il avait vu se
produire sous ses yeux dans mon laboratoire du Louvre, et le
rédacteur du Photographie news, M. Crookes, résumait ainsi
cette expérience dans son numéro du 18 février 1859 : « Ayant
préparé un papier au nitrate d'argent et au chlorure d'or,
M. Niepce plaça dessus un négatif, enferma le tout dans un
chàssis et le soumit à l'action de la chaleur : nous avons de-
vant nous des images ainsi produites. n
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PRODUCTION DES IMAGES TIIERUOGRAPIIIOUES;

Patt N. GAULTIER DE CLAUBR .

M. Niepce de Saint-Victor ayant annoncé à l'Académie des
Sciences, clans sa Note du 25 mai, que les expériences qui en
font le sujet datent du mois de janvier de cette année, M. Gaul-
tier fait à l'occasion de cette date la remarque suivante :

M. Niepce de Saint-Victor ne peut avoir oublié qu'alors
qu'il me parla des résultats qu'il avait obtenus, je lui indiquai
ceux que j'avais obtenus de mon côté, en lui indiquant le
mode qui m'avait d'abord servi à les déterminer et qui se
trouva le même que celui qu'il avait employé d'abord aussi.
Depuis assez longtemps déjà plusieurs personnes avec les-
quelles je m'étais entretenu au sujet de ces recherches, con-
naissaient le but que je me proposais; but spécial, différent
de celui de M. Niepce et que des circonstances bien connues de
beaucoup de membres de l'Académie des Inscriptions m'avaient
conduit à rechercher. Nous nous sommes rencontrés, M. Niepce
de Saint-Victor et moi, sur une même route, nous avons ob-
tenu des résultats de même nature, mais guidés par des idées
différentes à la parcourir.

Paris. — Imprimerie de MALLET—BAcuu.ien, rue du Jardinet, 12.
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DE LA SÉCHERESSE, DE L'OBSCURITI3 ET DU FROID

Comme préservatifs de l'altération des épreuves;

PAR M. GEORGE WILSON.

Le but de la présente communication est de contribuer
il un point de vue particulier h la solution de l'important pro-
bléme de l'altération des épreuves, en faisant connaître le ré-
sultat de quelques expériences commencées les unes il y a
huit, les autres il y a douze années.

Mes essais avaient pour but non. pas de résoudre un pro-
blème photographique, mais d'établir le rôle de la lumière
dans le blanchiment et par suite d'éclaircir un point de la
science chimique. Les résultats, h ces deux points de vue, ont
été publiés en 1848 et 185o. J'ai néanmoins conservé rues
échantillons, et ceux-ci peuvent aujourd'hui ine servir h mon-
trer la part importante que jouent l'humidité et la lumière
dans l'accélération des métamorphoses chimiques, et inverse-
ment l'influence de la sécheresse et de l'obscurité au point de
vue du retard apporté aux mémes métamorphoses.

Toux y. — Juillet 1859 .	 7
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Pour traiter ce sujet, j'examinerai chaque agent successi-

vement, et je commencerai par l'humidité. On sait que le gaz
chlore blanchit presque instantanément les matières végétales
et animales. Après bien des échecs, je suis parvenu à dessécher
du gaz chlore et des papiers colorés d'une façon tellement
complète, que ceux-ci ont pu séjourner dans un courant de gaz
sans être décolorés, tandis qu'en présence de l'humidité ces
mêmes papiers se trouvaient blanchis en une seconde. Bien
mieux, un papier de tournesol parfaitement sec frit, pendant
cinq minutes, soumis dans un tube de verre à un courant de
gaz chlore sec, le tube fut ensuite fermé à la lampe, et aban-
donné dans une armoire fermée pendant huit mois et demi
sans que le papier de tournesol ait été décoloré. Cette expé-
rience a été commencée eu juillet 1857 et aujourd'hui en niai
1859, je mets ce tube sous les yeux de la Société. Douze ans
environ se sont écoulés depuis que les papiers rouge et bleu de
tournesol y ont été placés, et quoique le tube paraisse encore
renfermer du gaz chlore libre, le papier de tournesol conserve,
quoique incomplétement, une partie de sa coloration. Ainsi,
dans ce cas, par l'exclusion de l'humidité, l'agent décolorant
le plus énergique a perdu son pouvoir on à peu près pendant
douze années.

En même temps, et dans des circonstances exactement sem-
blables, un second tube renfermant du gaz chlore fut préparé
et scellé de la même manière. Mais, au lieu d'être placé dans
une armoire fermée, il fut suspendu à une fenêtre placée à
l'ouest et librement exposé à la lumière. Il y resta du 3o juillet
1847 an 7 septembre de la même année, temps pendant
lequel il ne fut pas visité. A la fin de cette période il fut
trouvé tel que je le montre à la Société, la couleur en était to-
talement disparue et le papier était devenu complétement
blanc. Je ne sais combien il a fallu de temps pour produire
cc blanchiment sous l'influence lumineuse; mais il résulte en
tous cas de ce fait que six semailles d'exposition à la lumière
avaient suffi pour développerle pouvoir décolorant du chlore,
tandis que d'un autre côté ce même pouvoir était resté à l'état
latent pendant douze mois d'obscurité. Le contraste entre ces
deux tubes aurait été, sans aucun doute, bien plus frappant
si le premier avait été conservé sans interruption dans l'obscu-
rité; mais il avait été souvent so r ti de son récipient qui n'était
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que partielletnent it l'ombre, et s'était trouvé plusieurs heures
exposé à la lumière diffuse. Cette exposition it la lumière a eu
lien une fois au moins chaque année, etquclquefois davantage,
et la lumière solaire a pu alors exercer son action ; c'est it elle
que j'attribue le blanchiment partiel qui s'est produit. Tel
qu'il est cependant, le résultat est suffisamment probant. Le
chlore humide blanchit en une seconde; le chlore sec soumis
aux rayons solaires blanchit en cinq on six semaines; le chlore
sec mis dans l'obscurité né blanchit pas complétement en
douze années.

Je n'ai pas toujours vu le chlore insolé blanchir aussi rapi-
dement. La matière colorante en apparence si fragile que
renferment les pétales de la giroflée commune, a résisté pen-
dant des mois h l'action décolorante du chlore insolé. Ce fait
ne montre que mieux avec quelle puissance la sécheresse
arrête l'action des rayons solaires et combien on a plus de
chance d'éviter les métamorphoses chimiques en se mettant it
l'abri de l'humidité; tous ces faits ont un rapport direct avec
les procédés au collodion sec et humide, et avec beaucoup
d'autres points de la science photographique; car les composés
chimiques employés par les photographes sont influencés de
la même manière que le gaz chlore, et quoique, par exemple,
la sécheresse du collodion sec soit loin d'ètre absolue, elle est
néanmoins suffisante pour établir une différence matérielle
dans la marche des phénomènes chimiques qui doivent se
produire suivant que l'on opère par les procédés sec ott
humide.

J'ai fait une série d'expériences semblables avec les gaz
acides, principalement avec les acides carbonique, sulfureux,
sulfhydrique, hydrochloriquc, au point de vue de l'humidité.
J'ai trouvé que tous ces gaz, lorsqu'ils étaient bien dépourvus
(l'humidité, perdaient la proprieté qu'ils possèdent de rougir
les couleurs bleues végétales et d'amener au jaune les couleurs
brunes. L'acide chlorhydrique lui-même, le corps acide
par excellence, peut, quoique avec beaucoup de difficulté,
être amené à un tel état de dessiccation, qu'il est alors privé
de tout pouvoir vis-à-vis des couleurs bleues et ne peut les
rougir même lorsqu'on le fait passer sur celles-ci pendant cinq
Minutes.

Cependant l'acide sec, lorsqu'on l'enferme dans un tube
7.
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scellé avec du papier de tournesol également sec, attaque
celui-ci, qui devient pourpre d'abord, puis rouge, finalement.
noir par la combustion. Sans aucun doute, ce dernier résul-
tat est dû à la perte, par le papier coloré, des éléments de
l'eau qui se combinent alors avec l'acide chlorhydrique lais-
sant comme résidu caractéristique une matière carbonisée à
la place du papier.

Les acides gazeux moins énergiques, l'acide carbonique,
l'acide sulfureux, l'acide sulfhydrique, peuvent être aisément
privés d'humidité, et employés eu cet état, ils n'ont pas altéré
notablement, d'une manière visible, les couleurs végétales
exposées à leur contact, et depuis douze années, sans être
exposés à la lumière directe, mais sans être placés non plus
dans une obscurité absolue, aucun de ces gaz n'a pu, dans un
des tubes où il est renfermé, donner sur les papiers colorés
une preuve visible de sa présence.

Dans l'été de i85o, j'ai fait sur les gaz composés que je viens
de nommer une série d'expériences dans le but spécial de voir
si le pouvoir de la lumière, en l'absence de l'humidité, exaltait
leur action sur les corps organiques colorés.

Dans ces expériences, les tubes renfermaient chacun une
baguette ou un fil occupant leur longueur; dans celui-ci étaient
enfilés des carrés de papier coloré de diverses teintes. Après
avoir bien desséché ceux-ci et les avoir introduits, après avoir
fait traverser les tubes par les gaz secs, je les ai scellésherméti-
qucment à la lampe, alors qu'ils étaient pleins de gaz; puis
enfin exposé pendant trois mois (mal, juin et juillet 185o) en
plein air, face au sud.

A l'exception des tubes à chlore, l'action lumineuse a lutté
en vain contre l'absence d'humidité. L'ancien axiome : Cor-
pora non agunt nisi soluta, a paru dans toute sa vérité, et
même aujourd'h.1i, après un laps de neuf années, il n'y a pas
un seul de ces tubes dans lequel on puisse nettement recon-
naître l'action caractéristique du gaz qu'il renferme. Après
leur insolation 51e trois mois, ils ont été abandonnés sans être
ni consignés dans l'obscurité, ni exposés à la lumière solaire di-
recte, mais traités à peu près comme des gravures placées dans un
porte-feuille, c'est-à-dire tantôt tenus à la main en plein jour,
plus souvent abandonnés à l'ombre. On reconnaît aujourd'hui
que les acides sulfureux et sulfhydrique ont à la fin exercé une
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action sensible, quoique bien faible. L'acide carbonique agit
beaucoup moins, quoiqu'il exerce encore un peu d'action. Le
papier n'a pas rougi ; mais il a une tendance évidente au blan-
chiment que je ne puis m'empêcher d'attribuer à l'action de
ce gaz.

Les gaz que je viens de nommer sont ceux que l'on rencont rc
dans l'atmosphère des villes, et peuvent, par suite, nuire à
tous les objets attaquables par les vapeurs acides.

Je n'ai pas besoin de dire que si les gaz nuisibles de l'at-
mosphère peuvent cesser (le l'être ou à peu près lorsqu'ils sont
secs, même s'ils sont en grande masse, la mise des épreuves
photographiques àl'abri de l'humidité lcurdonnera des chances
de conservation qu'elles n'auraient pas cues sous des atmo-
sphères moins sèches.

Je conseillerais donc, pour conserver t aie épreuve photogra-
phique sur papier, sur verre, sur métal ou sur toute autre
matière, de la sécher avant (le l'encadrer, puis de la placer
dans des cadres oit l'air ne peut pénétrer. L'amidon, la gomme,
la colle, la gélatine et toutes les substances comme elles, hygro-
scopiques, susceptibles de fermenter, sont moins convenables
pour coller les épreuves photographiques que les résines, sub-
stances moins altérables, et les hydrocarbures solubles dans
l'alcool, la térébenthine, le naphte, etc. Un grand nombre xle
vernis employés par les photographes à différents objets, rem-
placeraient avantageusement dans le collage des épreuves la
colle de pète, et ne coûteraient pas beaucoup plus. Lorsqu'il s'a-
girait d'épreuves de prix, la différence ne vaudrait à coup sûr
pas la peine d'être prise en considération. Si l'on pouvait
exclure l'air, ou le remplacer par un gaz indifférent, tel
que l'azote, on aurait une garantie de plus contre toute alté-
ration.

Quant aux épreuves négatives, elles seraient, sans aucun
doute, mises avec beaucoup plus de sûreté à l'abri des altéra-
tions, si on les conservait dans une boite opaque ou chambre
noire, munie d'un double fond percé de trous et renfermant
une substance desséchante, telle que du chlorure de calcium
fondu, du carbonate (le potasse, de la pies re ponce imprégnée
(l'acide sulfurique ou de la chaux vive.

Mes expériences ne comprennent pas d'observations hm
l'influence que peut exercer la chaleur pour accélérer les
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changements chimiques; mais celles faites dans l'été de 185o
comprennent aussi bien l'action de la chaleur que celle de
la lumière solaire sur les tubes scellés. Du reste l'accélé-
ration des changements chimiques par la chaleur est fami-
lière à tous. Pour le prouver à nouveau , j'appellerai Pat-
tention sur un procédé bien connu dans l'impression sur
tissus, et qui consiste à exposer à l'air les cotons chargés de
fer ou d'alumine, jusqu'à ce que ceux-ci soient chimiquement
altérés et combinés avec les fibres textiles. Cette méthode
exigeait habituellement une semaine ou à peu près ; niais
M. Walter Crum, de Glasgow, bien connu par ses connais-
sances chimiques, et son habileté à les appliquer dans la pra-
tique, m'a fait voir récemment que l'on pouvait arriver au
même résultat en une seule journëc. Cette accélération dans
le phénomène chimique s'obtient en substituant un air chaud
et humide à l'air ordinaire froid et sec. Réciproquement le
froid s'ajoutant à la sécheresse et à l'obscurité lui ajoute un élé-
ment de conservation. Aussi les épreuves de prix ne doivent-
elles être suspendues ni contre les co pies des cheminées ni
exposées au plein éclat du soleil. Les clichés doivent être con-
servés dans des appartements placés à une basse température.

(The Photographie Journal, London. — May 23, 185p.)

RECHERCHES SUR DIVERS EFFETS LUMINEUX QUI RÉSULTENT

DE L'ACTION DE LA LUMIÈRE SUR LES CORPS;

Pin M. EDMOND BECQUEREL.

Tnoistt^^e Aléawine : Composition de la lumière émise.

Dans ce nouveau travail j'ai continué les recherches que j'ai
entreprises sur les propriétés lumineuses qui résultent de l'ac-
tion de la lumière sur les corps, et d'après lesquelles ces der-
niers agissent comme de nouvelles sources lumineuses. Le
phosphoroscope, décrit dans le second Mémoire, en rendant
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continue sur la rétine l'impression de la lumière émise, a per-
mis d'en étudier la composition et. de reconnaître comment se
modifient les effets suivant la nature, l'état physique des
corps, ainsi que l'intensité et la réfrangibilité des rayons actifs.

Un très-grand nombre de minéraux, de sels, donnent des
effets lumineux, tandis que d'autres substances, comme les
métaux, n'ont offert aucune action-appréciable. On doit ob-
server que-l'émission de lumière dans le phosphoroscope est
limitée à la sensibilité de la rétine, à l'intensité des rayons
actifs et à une certaine durée de persistance duc à l'impression
reçue parle corps; cette durée ne peut être représentée par un
temps déterminé qu'en ce qui concerne les effets.appréciables
à nos yeux, car on peut concevoir qu'après l'influence du
rayonnement, les corps continuent : ► émettre des rayons lu-
mineux dont l'intensité est trop faible pour impressionner la
rétine. D'un autre côté, en supposant même que les corps ne
soient pas visibles dans l'appareil, on ne peut dira qu'ils
n'aient reçu aucune modification, car la lumière pourrait ex-
citer des vibrations d'une autre vitesse que celle des rayons
lumineux, et dont la longueur d'onde serait plus grande que
celle des rayons actifs, lesquelles vibrations seraient capables
de donner lieu à des effets (le chaleur ou à d'autres actions mo-
léculaires encore inconnues.

Les résultats consignés dans ce travail permettent de dé-
duire les conséquences suivantes :

1 0 . Lorsque la lumière vient frapper un corps, celui-ci, en
vertu d'une action qui lui est communiquée, peut agir comme
source lumineuse en émettant (les rayons de diverse réfrangi-
bilité dont la durée est très-variable ( elle peut être inférieure
à =„ de seconde et dépasser plusieurs heures), et dont l'in-
tensité est fonction de celle de la lumière incidente et toujours
l ►lus faible que cette dernière. Tous les corps ne donnent pas
des effets appréciables; parmi les substances qui jouissent de.
ce pouvoir au plus haut degré, on peut citer les différentes
combinaisons à bases alcalines et terreuses, et un certain nom-
bre de sels métalliques ; la plupart des autres substances trans-
parentes et translucides, et surtout celles d'origine organique,
présentent des effets beaucoup plus faibles, quoique sensibles.
Les substances fortement colorées et les métaux n'ont donné
lieu à aucun effet.

Toa► E . V. — Juillet 1859 .	 7. •



— 188 
s°. L'état solide du corps est le plus propre il montrer les

phénomènes dont il s'agit ; cependant, l'effet observé dans les
rayons ultra-violets avec plusieurs liquides prouve que ces der-
niers sont doués d'actions de ce genre, sans avoir pu être ob-
servés dans le phosphoroscope; d'un autre côté, quand on em-
ploie une disposition particulière, et à l'aide d'un appareil
d'induction, l'oxygène acquiert le pouvoir d'émettre de la lu-
mière qui persiste même après la cessation du passage de l'é-
lectricité.

3°. L'effet lumineux appartient it la masse du corps soumis
à l'expérience et ne tient pas à une action de surface; il a lien
quelle que soit l'incidence du rayon actif et ne dépend que de
son intensité et de sa réfrangibilité.

4°. L'effet observé dans le phosphoroscope après l'action de
la lumière incidente existe néanmoins d'une manière perma-
nente pendant l'influence de celle-ci ; cette conclusion résulte
de l'identité des effets optiques observés quand certains corps
sont placés dans le phosphoroscope ou bien exposés d'une ma-
nière continue à l'action des rayons violets.

5°. Un même corps soumis à l'action de la lumière peut
émettre des rayons d'une durée inégale; telles sont les causes
des changements de nuances de ce corps en faisant varier la
vitesse de rotation du disque du phosphoroscope, et ainsi qu'on
l'observe avec le diamant, le carbonate, le phosphate et le si-
licate de chaux, le carbonate de strontiane, l'hydrate de po-
tasse, etc.

6°. Souvent, parmi les effets observés avec un même corps,
on distingue deux nuances prédominantes, mais il peut s'en
présenter davantage, comme le fluorure de calcium en offre un
exemple. Ces effets lumineux différents existent ensemble et
ne se produisent pas successivement; ils n'apparai ssent les
uns après les autres dans le phosphoroscope qu'en vertu de
l'inégale persistance des rayons émis.

6°. II n'y a aucun rapport entre la réfrangibilité des rayons
émis et la persistance plus ou mens grande de ceux-ci. Cha-
glue substance a son action propre : tantôt ce sont les rayons
les plus réfrangibles dont l'effet est le plus prolongé (carbo-
nate et silicate de chaux); tantôt le contraire a lieu (diamant,
bisulfate de quinine, platino-cyanure de potassium); avec le
fluorure de calcium les rayons d'une réfrangibilité moyenne
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mont la persistance la moindre; les rayons les moins réfrangi-
bles ont une durée un peu supérieure et ensuite les rayons les
plus réfrangibles.

7°. Un même corps peut ètre influencé par des rayons de
réfrangibilité différente et peut émettre, sous l'action de cha-
cun de' ceux-ci, des rayons qui diffèrent non-seulement en du-
rée, mais encore en réfrangibilité; dans cc cas, cc corps ne
donne lieu`tju'à des rayons dont la réfrangibilité est moindre
que celle du rayon actif, ou au plus égale. Ainsi en impression-
nant successivement un corps par des rayons violets, bleus,
verts, etc., de moins en moins réfrangibles, la réfrangibilité
des rayons émis en vertu de l'action propre du corps peut va-
rier, et si elle varie, elle ne présente que des rayons de moins
en moins réfrangibles, comme l'analyse prismatique le dé-
montre.

En d'autres termes, les images prismatiques données par les
rayons émis en vertu de l'action de rayons incidents simples
diminuent de longueur à partir du côté violet, à mesure que
la réfrangibilité du rayon incident diminue et varie du violet
au rouge. Les changements de couleur observés avec la potasse
caustique, la fluorurede calcium,lesulfuredecalcium, sont dus
it cette cause. Ainsi quand un corps est impressionné par les
rayons orangés, il ne peut émettre que des rayons orangés ou
rouges; s'il est impressionné par le rouge, il ne peut présen-
ter d'autre couleur que cette dernière.

Dans certains cas oit j'avais obsei'vé une émission de rayons
dont la longueur d'onde était moindre que celle des rayons
émis, j'ai constaté que le phénomène lumineux était compli-
qué par des effets de phosphorescence par élévation de tempé-
rature qui ne sont pas soumis aux mômes lois.

8°. Les limites de réfrangibilité entre lesquelles les corps
sont impressionnables, c'est-à-dire les longueurs du spectre
solaire actif, dépendent de la nature et de l'état moléculaire
des corps; en général les limites sont d'autant plus étendues,
que la lumière émise par le corps a une réfrangibilité moindre
(exemples : alumine, aluminate de magnésie), sans cependant
qu'il y ait de règles fixes à cet égard. D'un autre côté, les spec-
tres des rayons actifs peuvent présenter plusieurs maxima d'ac-
tion, comme le wouvent le phosphate de chaux et la leuco-
phane.

7. •
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y°. Les changements de couleur que certains corps présen-

tent par suite de différences dans la réfrangibilité des rayons
actifs sont d'autant plus grands, que les corps émettent des
rayons dont les réfrangibilités sont plus dissemblables entre
elles et dont les images prismatiques sont plus étendues ; mais
avec les corps comme l'alumine, -les composés d'uranium, etc.,'
avec lesquels ces conditions ne sont pas remplies, les change-
ments sont à peine appréciables.

io°. Chaque corps a son action propre, et la composition
de la lumière qu'il émet peut servir dans certains cas à spéci-
fier sa composition et son état physique; on peut citer à ce
propos l'alumine, ainsi que certaines de ses combinaisons, le
diamant, etc.

Dans quelques cas on observe avec le même corps une action
due à la composition chimique de ce dernier et une action dé-
pendant d'un état moléculaire particulier. Ainsi, par exemple,
le diamant donne toujours une émission de nions peu réfrangi-
bles (orangés et jaunes), effet dû à la nature de la substance; et
quelquefois seulement, conjointement avec ce premier effet,
une émission de rayons plus réfrangibles (bleus), d'une moin-
dre durée, dépendant d'un état moléculaire du corps et auquel
est due la coloration blette dans la partie ultra-violette du
spectre solaire. D'autres substances, comme le carbonate de
chaux, se comportent de même.

s O. L'identité de composition de la lumière émise par les
corps placés dans le phosl;horoscope ou exposés à l'action des
rayons extrêmes violets, permet de conclure à l'identité des
causes de la lumière émise par phosphorescence et par fluo-
rescence. Tels sont les effets lumineux donnés par l'alumine
(rubis), l'aluminate de magnésie (spinelle ), les composés
d'uranium, le diamant, qui sont les mêmes et qui conduisent
aux mèmes séries de raies noires et de lignes lumineuses dans
l'appareil et dans les rayons solaires les plus réfrangibles.

t a°. Les rayons émanés des corps ,en vertu de leur action
propre, lorsque ces corps sont placés dans le phosphoroscope,
agissant pour ainsi dire d'une manière continue, peuvent don-
ner lieu à d'autres effets qu'à des impressions sur la rétine;
ils rendent lumineuses des substances phosphoreséentes et
produisent des actions chimiques sur les matières impression-
nables en raison de leur intensité et de leur réfrangibilité,' et
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ainsi que le fiant les rayons solaires. Dans tut prochain AU

moire je m'occuperai spécialement de ces effets qui offrent ntt

exemple remarquable de transformation des forces physiques
l'une dans l'autre.

Ces conclusions montrent toute l'importance de ces nou-
velles recherches dont les résultats peuvent ètre invoqués dans
l'étude de plusieurs questions de physique moléculaire, ser-
vent A éclairer différents points d'analyse chimique, et permet-
tent d'aborder les phénomènes relatifs i ► l'absorption de la lu-
mière, c'est-à-dire les phénomènes qui concernent une des
parties les moins'connues de l'optique.

SUR LA TIIER1ll1GRAPIIIE

PAR M. GAULTIER DE CLAUBItY.

Ou sait que M. Niepce de Saint-Victor a fait connaitre une
très-remarquable propriété de la lumière qui permet, pour
ainsi dire, de la tenir euunagasinde.

Le même savant vient tout récemment de démontrer que la
température d'une glacière, soutenue pendant quarante-huit
heures, ne change rien aux elrets obtenus, et, à cette cccasion,
il a, pour prendre date, indiqué qu'une chaleur de Zoo degrés
peut seule, et sans le secours de la lumière, produire une ac-•
fion sur les papiers sensitifs.

M. Gaultier de Claubry a, par suite de cette communica-
tion, demandé à l'Académie des Sciences l'ouvertu re d'un pa-
quet cacheté qu'il y avait déposé, .et d'où résulte la mètre
observation faite sous un point de vue tout particulier; il s'agit
de la reproduction des manuscrits.

On sait combien de temps, de patience et d'habileté sont
nécessaires pour reproduire un manuscrit, et beaucoup d'ar-
chéologucsont été privés de l'avantage d'en faire ctinnaitre, qui
aujourd'hui sont perdus ou cachés, surtout dans les bibliothit-
qut s de l'Orient. M. Gaultier de Claubry a reconnu qu'il snlliit
d'exposer it une température de zoo degrés, dans une étuve,
une feuille couverte de caractères d'imprimerie ou d'écriture
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pour qu'en la couvrant ensuite d'un papier sensitif on obtienne
une image qui ne se développe que dans les conditions habi-
tuelles de la photographie. Ce nouveau procédé à l'avantage de
n'exposer cc livre ou lemanuscrit à aucune chance d'altération._
Il pense rendre dans la prochaine séance la Société témoin de
ce genre d'action. 	 -

M. Regnault, sans constater l'exactitude du fait annoncé si-
multanément par MM. Niepce et Gaultier de Claubry, dit que
son explication pourrait bien tenir à une cause diflërente de
celle qu'on lui attribue, par exemple à la présence de parti-
cules matérielles don t on n'aurai t pas tenu uucompte suffisant.
L'emmagasinement de la lumü:re a été contesté tout récemment.
par M. Paul Thenard, dont les expériences n'ont pas encore

été publiées.

METIIODE DE VIRAGE PAR LES SELS D'OR ALCALINS;

. PAR M. SMITH.

Je vais décrire une méthode pour faire virer les épreuves
positives qui sera trouvée, j'en suis sûr, aussi correcte en théo-
rie et avantageuse en pratique, que les méthodes usuelles sont
fausses au premier point de vue, et détestables au second : je
veux parler de l'usage du chlorure d'or alcalin (a). J'ai sur ce
sujet une expérience de huit mois; j'ai tiré plusieurs centaines
de positives, et je n'en ai pas encore vu une seule s'altérer dans
aucun cas. D'un autre côté, j'ai un portefeuille rempli d'é-
preuves obtenues par le bain mélangé d'hyposulfite de soude
et de chlorure' d'or, et celles-ci, presque sans exception, et
quoique les plus grands soins aient été apportés à leur lavage,
ont pris une teinte qui témoigne de leur altération. Je réclame
la priorité de la découverte de cet excellent moyen de virer les
épreuves, car je virais des épreuves par ce procédé bien avant
qu'il fût publié dans le Manuel photographique de M. Hardwicki

(i) Nous devons faire remarquer que depuis quelque temps plusieurs op ira-
leurs ont déjà conseillé l'emploi de bains analogues. La substance alcaline seule
varie.	 (R.)
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int dans les journaux photographiques. Ma md diode de mani-
pulation est la suivante. Eu premier lieu, je fais toujours
moi-mème mon chlorure d'or, n'ayant pas confiance dans celui
que livre le commerce. On met un demi-souverain dans un
vase convenable (une bouteille suait); on ajoute

Acide nitrique. 	 	 =, drachme (iv )941),
Acide chlorhydrique. 	
Eau..

et on laisse dissoudre dans un endroit chaud. Cette quantité
d'acide prendra à peu près la moitié de l'or. Quand l'acide
est saturé, on l'étend au volume de 2 onces (62°°,18) avec de
l'eau, et on conserve cette solution pour l'usage. En ajoutant
de nouveau dans la bouteille encore la mème quantité d'acide,
on achève la dissolution de l'or.

Le papier que j'ai trouvé le plus convenable pour cette mé-
thode de virage est le papier de Saxe fortement albuminé, le-
quel est d'une qualité assez constante, et généralement libre
de tacites. On le sensibilise avec une solution de nitrate d'ar-
gent; on lave après l'exposition, on prolonge ce lavage un peu
plus longtemps que dans les méthodes ordinaires, et l'on
change l'eau deux ou trois fois. Le bain de virage est fait
comme il suit. (Je donne à peu près les proportions, car je fais
toujours mon bain par approximation.)

»	 (9sr)7o5),
3	 »	 (t r ,646), ..

Eau. 	
Solution saturée de soude ordi-

naire. 	
Solution de chlorure d'or indi-

- quele ci-dessus 	

12 onces (373sr,00),

1	 )/.	 (3tsr,o9),

t drachme (35'',882).

Cette quantité d'or peut servir à virer huit à dix épreuves
de 10 X 8 pouces. Si celles-ci ne virent pas assez vite, on ajoute
un peu d'or. Il ne faut pas économiser l'or, car on retrouve
tout, et il n'y en aura pas d'employé un grain de plus qu'il n'en
faut pour produire le résultat désiré. Je n'ai pas trouvé d'avan-
tage à chaufferie bain, cela fait généralement jaunir les blancs,
et si l'action est lente, je considère comme meilleur d'ajouter
(le l'or que de chauffer la liqueur. Quand les épreuves sont
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virées à une belle teinte bleu-pourpre, on les immerge directe-
ment dans l'hyposulfite de soude formé de 8 onces de sel pour
i6 onces d'eau. On lave ensuite comme à l'ordinaire et dans
l'eau chaude si on le préfère. Le bain d'or doit être employé
immédiatement après le mélange, car il perd peu à peu ses
propriétés colorantes. I1 vaut mieux conserver le bain et l'em-
ployer de nouveau, en ajoutant de l'or ou de la soude, que de
refaire un bain nouveau. (J'ajoute ces quantités par à peu
près, suivant la quantité d'épreuves que je veux faire virer.)

Quand ce vieux bain devient épais et sale (gràce à l'albu-
mine du papier qui s'y dissout partiellement), on eu précipite
tout l'or en ajoutant un excès d'une solution de protosulfate
de fer; on le recueille sur un filtre, puis on le redissout, en em-
ployant pour cela toujours les nièmes vases qui ont déjà servi
pour cette préparation.

(Journal of the PholographicSociely London .—March 21, 1859.)

SUIT LB PROCÉDÉ FOTIIBRGILL;

PAU M. AIMED KEEN E.

Le succès qu'obtient en Angleterre ce procédé nous engage
à publier les détails suivants, publiés il y a quelques mois sur
sa manipulâiion,

Des glaces. — Celles-ci doivent être parfaitement propres,
comme pour les procédés humides. Le verre pris dans les
feuilles ordinaires livrées au commerce doit être invariable-
ment placé d'abord dans une solution concentrée de soude, de
là dans une solution diluée- d'acide nitrique, lavée, compléte-
ment séchée, et traitée enfin par un mélange d'esprit-de-vin et
de beau tripoli ; on verse un peu de ce mélange au centre de la
glace, puis on frotte avec une pièce de cuir de chamois, jusqu'à
ce qu'il morde également partout, et l'on continue jusqu'à cc
que la surface soit sèche; ce travail ne doit pas durer• plus
d'une demi-minute; eu projetant l'haleine sur la glace,
celle-ci doit parai tre alors parfaitement propre.
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Bain de nitrate. — Celui-ci doit Vitre préparé avec du nitrate
d'argent pur (nitrate complétement débarrassé d'acide nitrique)
employé à la dose de 35 grains (25r,24o) par once (3 16°,o9)

d'eau, saturé avec de l'iodure d'argent à la manière ordi-
naire, additionné d'une goutte d'acide acétique par 15 ou 20

onces (45oà 600 grammes), car le bain d'argent est toujours un
peu alcalin ; on doit maintenir le bain d'argent à cet état de
concentration. par l'addition de nitrate d'argent de temps en
temps à la dose de- 2 grains (os", t 28) pour chaque plaque de
grandeur stéréoscopique.

Préparation des glaces. — Enlevez la poussière avec soin,
recouvrez la glace de collodion, et lorsque celui-ci est bien
reposé, immergez-la dans le bain; laissez-la en repos pendant
quelques secondes jusqu'à ce que toute apparence graisseuse ait
disparu; enlevez-la, placez-la sur un pied à caler, ou mieux
encore sur de petits carreaux de verre moins larges qu'elle,
placés sur une planche suspendue oit vous la laissez reposer
pendant une demi-minute environ; en été, quinze secondes
seulement.

Lavage des glaces. — Ce lavage a pour but de diluer de ht
manière suivante le nitrate d'argent qui se trouve à la sur-
face de la glace :- pour une glace stéréoscopique, prenez 4
drachmes (156",528 ) d'eau distillée (une plus grande dimension
exigera proportionnellement plus d'eau); versez-la doucement
par l'un des coins, en même temps inclinez la glace doucement,
de façon que tout le liquide s'écoule; recueillez-le, puis versez-
le de nouveau, et ainsi de suite, en continuant jusqu'à ce que
toute apparence graisseuse ait disparu, et prenant bien soin
que la solution argentique se répande également sur toutes les
parties de la glace : cette opération exige d'une minute à une
minute et demie, suivant la température; en été quinze secondes
suffisent. Cela fait, enle vez l'eau de la glace et placez-la comme
elle se trouvait avant le lavage, mais en changeant de support.

Albuminage des glaces. — Pour préparer la solution albumi=
neuse, on prend dix onces de blancs d'oeufs frais, une égale
quantité d'eau distillée, huit gouttes d'ammoniaque, et on agite
jusqu'à ce que le tout soit bien en neige. Cette solution est
toujours filtrée à travers une éponge avant d'être employée.
Versez-en sur la glace autant qu'il en faut pour la couvrir, en
inclinant légèrement de manière à la faire descendre it l'extré-
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mité opposée; faites passer le reste en arrière et en avant de
manière à couvrir tous les points de la glace jusqu'aux bords;
ajoutez un peu d'eau distillée, faites-la passer plusieurs fois
d'un côté à l'autre, décantez-la, laissez égoutter quelques
secondes, puis lavez complétement.

Lavage complet. — Placez dans une cuvette plus grande que
votre glace de l'eau distillée ou de l'eau de pluie filtrée, en
quantité suffisante pour qu'elle recouvre la glace sous une hau-
teur d'un quart de pouce environ, agitez quelques secondes,
puis abandonnez la glace quelques secondes jusqu'à ce qu'une
autre soit recouverte et prête à être placée dans le bain. Cela
fait, agitez de nouveau la cuvette, jusqu'à ce que la glace soit
complétement lavée, répétez avec une seconde et même une
troisième quantité d'eau; si vous n'empl4 iyez que deux eaux
de lavage, versez une portion de la dernière à la surface de la
glace de manière à bien enlever l'excès d'albumine. Tenez
ensuite la glace quelques.secondes pour la laisser égoutter (les
mains ne doivent être souillées ni par l'albumine ni par le
nitrate d'argent). Placez-la par un coin sur un carré de papier
buvard supporté par un verre, jusqu'à ce que la surface et la
couche elle-même soient sèches. Pour cela, on peut placerles
glaces pendan t quelques secondes sur des briques préalablemen t
chauffées dans un four. Pour conserver les-glaces sans altéra-
tion, les boites en étain sont décidément les meilleures; mais à
défaut de l'étain, celles eu acajou doivent être préférées.

Du laboratoire. — Quand la température est basse et l'at-
mosphère généralement chargée d'humidité, il faut prendre
pour opérer par ce procédé certaines précautions qui ne sont
plus nécessaires en été, lorsque c'est le cas contraire qui se
présente; l'ignorance de ce fait est cause que j'ai perdu plu-.
sieurs glaces parfaitement préparées d'ailleurs. •

La température du laboratoire ne doit pas s'abaisser au
dessous de 54 degrés Fahrenheit (sa degrés centigrades); celle
de 6o degrés Fahrenheit (15 0 ,5 centigrades) est la meilleure.
Si l'on ne se trouve pas dans ces conditions, non-seulement une
certaine quantité d'iode tend à se séparer du collodion, mais
encore toutes les parties de l'opération marchent plus lente-
ment. Lc laboratoire doit aussi être exempt de toute poussière
et sec. Les expériences que j'ai faites récemment m'ont
démontré que pour la dessiccation des glaces préparées il était
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nécessaire d'opérer dans une chambre sèche; sans cela, si la
couche reste longtemps humide, des taches ondulées y appa-
raissent pendant le- développement, comme si le lavage avait
été incomplet.

Le bois neuf de toute espèce, principalemen t le bois de sapin,
ne doit jamais être employé soit pour faire égoutter des glaces,
soit pour rester en contact avec elles. On peut mettre cc fait en
évidence en laissant tomber sur une glace préparée humide
l'eau qui a séjourné sur une planche de sapin; la couche perd
alors toute sa sensibilité. Pour laisser ainsi égoutter les glaces,
le meilleur est de prendre du verre; des morceaux de rebut
placés sur une planche ordinaire répondent parfaitement à ce
but.

L'exposition, le développement et le fixage ont été si souvent
et si complétement décrits, et il y a aujourd'hui si peu de chose
de neuf à faire connaître sur ce sujet, que je ne considère pas
comme nécessaire d'y revenir encore une fois.

(The Photographie Journal, Manchester and Liverpool.
—April 1, 1859).

IMPRESSION SANS SELS D'ARGENT;

Pan M. HEIN EKEN.

l
Cette méthode n'est qu'une légère modification du procédé

de M. Pouncy.
On considère généralement comme constituant les défauts

de l'impression au charbon une certaine grossièreté de grains,
une exagération des grands blancs, et. un manque de détails
dans les noirs, de telle sorte qu'au point de vue de la traduc-
tion du cliché, on ne peut contester la supériorité de l'ancien
procédé . aux sels d'argent sur le nouveau, pris dans son état
actuel.11 est à désirer cependant que la solidité. du second ap-
pelle sur lui l'attention des photographes et des savants, et
fasse rechercher dans, cette voie les perfectionnements qu'il
laisse désirer.

Il m'a semblé que si l'ou ne pouvait éviter complétement
cette grossièreté de grains, celle-ci serait toujours moins dés-
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agréable sur une épreuve colorée en brun que sur un dessin
noir; partant de cette idée, j'ai substitué la sépia naturelle au
charbon végétal, en opérant d'ailleurs exactement d'après les
indications de M. Pouncy.

Le résultat a été extrêmement satisfaisant; nais comme il
eSt très-difficile de trouver dans le commerce cette sépia non
travaillée, j'ai dû lui substituer la même couleur préparée
en tablettes pour l'usage des peintres d'aquarelles.

La manière dont j'opère n'est, comme on le verra, qu'une
variante de la méthode Pouncy; elle consiste dans l'emploi
d'une couleur toujours prête, dans la suppression de lavages
l'Adieux, et dans la substitution d'une couleur brune à une
noire. De ce dernier point découle naturellement la possibilité
de produire, par l'emploi de couleurs convenables, des épreu-
ves bleues, vertes, rouges ou jaunes.

La méthode de M. Pouncy n'ayant pas jusqu'ici été publiée
d'une manière complète, je crois pouvoir décrire de quelle
manière il faut conduire l'opération.

On délaye avec de l'eau une certaine quantité de couleur,
jusqu'à ce que le mélange possède juste l'épaisseur nécessaire
pour s'écouler du vase où il a été fait.

On prend alors i partie de ce mélange, 4 parties d'une
solution saturée de bichromate de potasse, 4 parties d'une
solution aqueuse de gomme possédan t la consistance d'un vernis
léger. On mélange le tout, puis, avec une brosse plate, on
en étend une grande quantité sur le papier qui doit être main-
tenu sur un carton ou sur une table de verre. On le laisse s'ab-
sorber pendant une minute ou deux, niais on a bien soin de
ne le laisser sécher nulle part. On fait alors, avec tin blaireau,
pénétrer par petits coups le mélange dans le papier; pour
cela, on tient le blaireau tout droit à l'un des angles du pa-
pier, et on le fait marcher dans cette position de gauche à
droite, et inversement. On continue ainsi jusqu'à ce que le
papier soit à peu près sec et possède une teinte égale d'un
brun ou d'un gris jaunàtre; on achève le séchage sur le feu.
Le temps d'exposition varie de cinq à six minutes 'eu plein
soleil, jusqu'à une heure trois quarts et même plus à la lu-
mière diffuse. Il est très-malheureux qu'on ne puisse suivre
lis progrès de l'épreuve; comme cela est impossible, faudra
laisser à l'expérience et à la pratique le soin de découvrir le
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temps d'exposition convenable pour chaque cliché, quoique
on puisse être guidé par ce fait que si l'épreuve sort avec de
grands blancs et (les ombres vigoureuses et sans détails, il est
probable qu'elle a trop posé, et que si, au contraire, les blancs
sont teintés, l'exposition n'a pas été suffisante.

Quand on sort l'épreuve du chàssis, on • la met, la face en
dessous, dans une cuvette d'eau, et on l'y laisse séjourner dans
l'obscurité, cinq à six heures; au bout de ce temps, et quel-
quefois d'un temps moindre, le dessin est en grande partie
'; isible.

Quelquefois cependant certaines épreuves exigent un sé-
jour dans l'eau de plusieurs journées, lorsqu'elles ne se déve-
loppent pas librement, quoique M. Pouncy assure que les
épreuves lavées pendant quelques heures sont celles qui pré-
sentent les meilleurs résultats. O'- .termine le lavage en pla-
çant l'épreuve sous un robinet d'eau ou en faisant couler de
l'eau à sa surface. L'épreuve bien lavée est couchée sur un fou-
lard oû on la laisse sécher, puis.on la passe sous une presse à
'satiner.

Il est inutile, d'ailleurs, de rappeler que c'est dans l'obscu-
rité seulement qu'on doit conserver le mélange et préparer le
papier.

(The Photographie Journal, London. — April 2I, 1 85g.)

REhIARQliES FAITES EN AIISTRALME SUR LES PROCÉDÉS
PHOTOGRAPHIQUES.

Les remarques suivantes sont extraites d'une lettre adressée
à M. Hardwich par un photographe de ses amis qui, dans l'été
de 185 7, a quitté l'Angleterre pour l'Australie.

« Je vous ai écrit dans ma dernière lettre que par le voyage
la pyroxyline emportée en flacons avait une tendance à se dé-
composer, l'éther et l'alcool à devenir acides, le collodion fraî-
chement préparé à mettre l'iode en liberté. Je pense cepen-
dant que le collodion fraîchement préparé souffre moins que
les matériaux qui k composent lorsqu'on les emporte isolé-
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nient. Aussi à l'avenir n'emporterai-je que du collodion tout
préparé, quoique je considère comme meilleur de ne préparer
la solution iodurée qu'après le voyage.

» Les bouteilles munies de bouchons garantissent très-bien
les' liquides contre l'évaporation; mais le lut que l'on place
autour des bouchons est un inconvénient, car, à moins de
très-grands soins, on ne peut éviter d'en laisser pénétrer quel-
ques parcelles dans la bouteille au moment de l'ouverture.

» Je possède ici une quantité de collodion que j'ai préparé
en Angleterre avec de la pyroxyline de papier, niais il rougit
aussitôt qu'on y ajoute la solution iodurée. Si l'on rapproche
le bain d'argent de l'alcalinité en le filtrant sur un entonnoir
renfermant de l'oxyde d'argent très-divisé, on peut néan-
moins avec ce collodion prendre instantanément des por-
traits en plein air.

» Ma méthode consiste à indurer le collodion simple avec
une solution de sel de cadmium récemment préparée. Il en ré-
sulte que le collodion commence à jaunir au bout de peu de
temps et produit avec un bain ordinaire des épreuves très-co-
lorées. 11 faut maintenir une balance entre le bain d'argent et
le collodion, et j'y parviens en rendant le premier alcalin de
la manière ci-dessus indiquée. D'après l'expérience que j'ai pu
acquérir, la température affecte la constitution du bain d'ar-
gent bien plus que celle du collodion. A une température éle-
vée j'ai reconnu que le bain de nitrate d'argent pouvait deve-
nir acide en deux à trois heures. Parmi les accidents photo-
graphiques, un plus grand nombre provient du bain que du
collodion.

» Dans ma dernière expédition, j'ai pris une épreuve avec
de belles demi-teintes et une grande intensité eu six secondes,
à huit heures du matin, par un temps chaud et un grand vent;
deux heures après, l'exposition exigeait cinq minutes avec le
même bain et le même collodion.

» Les amateurs qui se rendent dans les contrées chaudes ne
doivent jamais emporter de papier albuminé. J'en ai essayé
avec soin quinze échantillons, et tous, sauf deux exceptions,
étaient complétement impropres au travail photographique.
La surface est sombre et plate, et l'on voit dans la substance
du papier un dépôt jaune que l'hyposulfite ne peut enlever.
Quelquefois on emporte du papier de bonne qualité, mais
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celui-ci s'altère ensuite : aussi mou avis est-il d'albumiuer à
l'arrivée.

» On ne peut, dans un semblable climat, faire grand fonds
sur les procédés préservateurs; cependant j'ai pu faire quel-
ques essais heureux avec l'albumine et l'oxymel. »

(The Phologrophic Journal, London. — April 21, 1859.)

NOTE SUR LES POSITIVES DIRECTES;

Pen M. TRAILL TAYLOR.

Le procédé qui fournit ces épreuves qu'on désigne sous le
nom d'épreuves d'albâtre, est dû à M. Scott Archer. Il date
d'une douzaine d'années environ. Il consiste simplement à
blanchir une positive ordinaire sur collodion au moyen des
sels de mercure. Pour obtenir le meilleur résultat, il faut em-
ployer un collodion particulier; celui qui convient le mieux
est un collodion propre h fournir des négatifs et capable de
donner un abondant dépôt d'argent dans les blancs. Les spéci-
mens que j'ai préparés, et dans lesquels les blancs sont d'une
pureté parfaite, sont produits par un vieux collodion négatif
préalablement étendu avec de l'esprit-de-vin, jusqu'à ce que
l'éther et lui se trouvent par moitiç. L'alcool pur a été recom-
mandé pour un grand nombre de préparations photogra-
phiques, plais dans ce cas ils ne donneraient pas d'aussi bons
résultats que l'alcool commun méthylé.

La liqueur révélatrice est une solution au fer. Une épreuve
convenable, pour être ensuite blanchie, doit être foncée et
vigoureuse, avec une grande épaisseur dans les blancs et peu
de demi-teintes. Quand une semblable épreuve est fixée el
bien lavée, sans la laisser sécher on la place sur' un pied i1'
caler, et on la recouvre avec une solution faite comme il
suit:

• Acide nitrique 	 	 2 onces (621'',18),
Acide chlorhydrique 	 	 t once (311',o9).
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On sature le mélange de ces deux acides avec du bichlorure
de mercure, puis on ajoute :

Alcool méthylé. 	 	 2 onces (62sr ,18) ,
Eau 	 	 7 onces ( 21 75',63).

Cette solution doit d'abord noircir l'épreuve; mais eu quel-
ques minutes les blancs prennent une teinte perlée claire.
L'effet complet se produit dans l'espace de cinq à trente
minutes, suivant la température. On lave ensuite l'épreuve
avec soin et on la sèche. Le vernis que j'ai trouvé le meilleur
est formé en dissolvant une très-petite quantité de baume de
Canada dans l'huile de naphte. La force de ce vernis doit être
telle, que, donnant un beau glacé aux noirs, il soit presque
absorbé par les blancs. Une très-courte expérience suffira pour
apprendre à atteindre ce résultat.

Une épreuve positive prise par ce procédé peut, à tout
moment, être transformée en un négatif fortement coloré, en
versant à la surface une solution concentrée de sulfure d'am-
monium, ou d'hyposulfite de soude.

(The Phothographic Journal. London. —March 21, 1859. )

SUR LES VERNIS POUR LES CLICHES SUR COLLODION;

PAR M. Joux SANG.
•

Pendant une expérience de quatre années environ , j'ai es-
sayé sept espèces de vernis : un seul d'entre eux protége la
couche de collodion d'une façon durable et vraiment efficace.
En employant les autres, j'ai détérioré, et dans certains cas
perdu complétement, d'excellents négatifs, dont quelques-uns
ne peuvent être remplacés. La raison de ces accidents réside
en ceci, que l'on ne prend pas en général le temps nécessaire
pour examiner les véritables qualités de ces préparations, qua-
lités qui ne se manifestent pas toujours au bout d'un mois
d'usage.

1°. Gélatine. — Ce vernis était fortement recommandé, il y
a quatre ans. Je l'ai employé it recouvrir huit clichés. Sept de
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ceux-ci, au bout de quelques semaines, se trouvaient détruits,
certaines parties du vernis et des épreuves s'étant simultané-
ment détachées du verre pendant l'impression. A l'.un d'eux,
que je possède encore, j'ai ajouté une couche de laque dissoute
dans l'esprit-de-vin; mais cette protection est sans . effet utile,
car l'épreuve se fendille en petits morceaux.

2°. Une légère couche de gomme arabique, et après dessiccation
un vernis de laque blanchie dissoute dans l'esprit-de-vin. — Le
vernis est un peu meilleur que la gélatine, mais cependant on
ne doit pas l'employer. De plusieurs bons clichés traités de
cette façon, je n'en possède plus aujourd'hui qu'un très-petit
nombre. L'épreuve se détache en petits morceaux arrondis.

3°. Copal dissous dans le chloroforme.— Ce liquide constitue
un vernis médiocrement, bon, mais ses défauts apparaissent
de suite. I1 diminue la netteté et la clarté des épreuves. Cepen-
dant il est durable et ne se colore pas par l'usage; il permet de
prendre plusieurs centaines de copies d'un même cliché.

4°. Vernis d l'eau, c'est-d-dire laque blanchie dissoute dans une
solution chaude de borax. — C'est là un vernis très-mauvais
pour les clichés au collodion; an premier temps humide,
l'épreuve se couvre d'un réseau de veines qui la détruit. Cc
vernis n'est bon que pour les épreuves positives sur papier.
Contrairement à ce que l'on écrit dans tous les livres, j'ai tou-
jours remarqué que la laque est moins colorée dans une solu-
tion de borax que dans l'ammoniaque.

5°. Vernis de copal d l'huile formé de beau copal blanc dis-
sous dans l'huile de lin et éclairci à chaud avec la térében-
thine. On doit prémunir les opérateurs contre l'emploi de cc
vernis, parceque dans le commencement, c'est-à-dire quelques
mois après son application, il parait remplir toutes les condi-
tions nécessaires pour protéger un négatif; il s'étend aisé-
ment, est incolore, n'altère pas le ton de l'épreuve et la protége
contre toute rayure, car il est à la fois résistant et souple; sou
défaut est de jaunir avec le temps. J'ai verni beaucoup de cli-
chés avec cette préparation, et ceux-ci ne portent encore au-
cune rayure à leur surface; on en peut tirer des positives aussi
bonnes que dans le commencement, mais le temps de pose né
ccssaire est beaucoup plus considérable. La couleur jaune de
ce vernis se développe par le temps seul, indépendamment de
l'exposition è la lumière, et j'ai des clichés pris en double,
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dont l'un n'a pas encore été utilisé, dont l'autre a servi A tirer
cinq ou six épreuves, et qui sont aussi colorés l'un que l'autre.

6" Mastic dissous dans la térébenthine, c'est-à-dire vernis
formé d'un mélange de gomme dammar et de résine dissoute
dans la térébenthine. — J'ai verni peu de négatifs avec cette
solution, et je n'ai pas tiré beaucoup de positifs. Aussi ne
puis-je dire grand chose sur ses qualités; je ferai remarquer
seulement qu'essayé avec l'ongle il parait cassant.

7°. Préparation vendue sous le nom de vernis Scande. — J'ai
couvert avec ce vernis plusieurs centaines de clichés; plusieurs
ont fréquemment servi à l'impression et m'ont donné plus
de mille positifs. Ces clichés ne sont encore nullement rayés,
ils sont parfaitement incolores, et donnent des positifs qui ne
diffèrent pas des premières épreuves. Ce vernis s'étend avec
facilité, il sèche rapidement, et n'altère pas le ton du cliché,
mais il n'est pas aussi souple que celui donné par le copal A
l'huile.

De toutes ces préparations, la seule bonne , le vernis
Soeluiée, possède une' composition inconnue, et si j'ai publié
cette Note, c'est surtout dans le but de thcher de connaître ou
celle-ci ou celle d'un autre vernis également bon. En outre,
j'espère que les faits que je viens d'établir comme résultat
d'une expérience de plusieurs années pourront être de quelque
utilité aux photographes commençants, en les empêchant de
perdre un grand nombre de bonnes épreuves. Je ne leur veux
pas conseiller tel vernis que je trouve préférable à tel autre,
mais je leur dis : N'employez en aucune façon l'un des six ver-
nis dont je viens de parler. De tous les moyens de perdre un
bon cliché, celui qui résulte de l'emploi d'un mauvais vernis
est "un des plus contrariants.

Le vernis dont je parle paraît être composé de sandaraque,
de benjoin et d'un peu de résine élémi dissoute dans l'esprit-
de-vin. Au point de vue économique, les photographes pour-
raient essayer de le préparer eux-mêmes, le prix des éléments
étant peu considérable; mais il serait préférable de mieux
connaître sa composition.

(Journal of the Photographie Society London. March , 859,



ALTÉRATION DU VERRE PAR L'EXPOSITION A LA LUMIÈRE;

Pen M. GULLIVER.

On a fait quelque bruit récemment A propos des change-
ments qui se produisent dans le verre lorsqu'il est dans les
ateliers exposé A la lumière; les faits suivants peuvent, je
crois, jeter un jour nouveau sur la question, et montrer que le
verre n'est pas aussi altérable dans sa nature qu'on le croit. Il
y a trois ans, je me suis fait construire un atelier qui a été
vitré avec du verre ordinaire. Pendant la première année je
prenais dans cet atelier des portraits en trois secondes généra-
lement, l'année suivante il en fallait six, et cette année enfin
le temps de pose s'était élevé A neuf ou onze parles jours clairs.
Comme cet inconvénient était très-nuisible, surtout pour les
portraits des enfants, j'ai fait bien nettoyer ces vitres avec de
l'eau et de la craie, mais cette opération ne produisit aucun
bon résultat, et le temps de pose resta toujours le même. Mais
aujourd'hui, sur le point d'aller habiter un autre quartier de
de la ville, j'ai fait, de nouveau, nettoyer mes vitres, et cette
fois avec une solution chaude de cyanure de potassium, puis
elles ont été essuyées avec des linges propres; le résultat a été
très-satisfaisant; le verre est pur comme du cristal , et en
essayant de nouveau de prendre des portraits, j'ai réussi en
trois ou quatre secondes. Je conclus de cette observation que
le verre n'est pas modifié dans sa constitution chimique, mais
qu'il se recouvre d'une couche épaisse de matière organique
qui ne peut être enlevée que par un réactif énergique comme
celui que j'ai nommé.

(The Photographic News. — January 7 , 1859.)
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SUIt L'APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE • .

Aux observations magnétiques et météorologiques à l'observatoire royal

de Greenwich ;

Pen M. GLAISE! ER.

L'auteur commence par établir que le sujet comporte deux
divisions : d'abord l'étude des objets auxquels s'applique la
photographie, et en second lieu le mode d'application; il fait
observer qu'il est nécessaire d'examiner un peu en détail la
première partie de la question, de manière è faire bien com-
prendre toute la valeur de cette application photographique,
il se propose, pour le moment, de borner ce point la première
partie de ces recherches.

Celles-ci ont pour but les principes du magnétisme terres-
tre et de la météorologie, dont l'étude paraît en ce moment la
plus importante. En premier lieu, au point de vue du magné-
tisme, il rappelle que si une barre de fer est suspendue par son
centre au moyen de quelques fils de soie, elle se place horizon-
talement et se maintient en cette position; mais si cette barre
est rendue magnétique, elle prend une position définie, et
l'une de ses'extrémités s'incline au-dessous de l'horizon. Cette
direction de la force magnétique peut varier de toutes les ma-
nières possibles aux différents points de la surface de la terre,
et dans le but de déterminer et de représenter cette direction,
on la rapporte è deux plans, l'un horizontal, l'autre vertical.

Si un aimant est suspendu horizontalement par quelques
fils de soie non tissés, il reste dans le méridien magnétique, et
l'on désigne sous le nom de variation ou de déclinaison la dis-
tance angulaire entre cette position etle véritable méridien, et
sous le nom d'inclinaison la distance angulaire entre la ligne
horizontale et la portion inclinée de l'aimant lorsqu'il est li-
brement suspendu.

Dans la pratique de l'observatoire on évalue les variations
de l'inclinaison, par des mesures exécutées sur les composantes
horizontales et verticales. Les variations des trois éléments,
savoir la déclinaison, la force horizontale et la force verticale
de l'inclinaison, sont d'excellents sujets d'application photo-
graphique, et quand on pense que si malheureusement la plus
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petite araignée périétrc dans les globes qui renferment les ai-
mants et attache un de ses fils à l'extrémité de l'un de ceux-ci,
toute liberté 'de mouvement se trouve détruite, il devient évi-
dent qu'un agent impondérable peut seul enregistrer des mou-
vements aussi faibles et aussi délicats. La photographie peut
rendre ce service de la manière la plus satisfaisante..

M. Glaisher, en faisant cette communication à la Société
photographique de Blackeath, a annoncé qu'il ferait prochai-
nement connaître par quelle méthode cette application est
réalisée à l'Observatoire de Greenwich.

(The Photographic Journal, London. — April g, 1859.)

DÉCOMPOSITION DU NITRATE D'ARGENT PAR LE CHARBON
FRAICIIEMENT CALCINE.

Les solutions d'argent dans l'acide nitrique, qu'elles soient
neutres ou acides, et le chlorure d'argent dissous dans l'ammo-
niaque, sont aisément décomposés par le charbon de bois fraî-
chement. calciné. On voit bientôt l'argent métallique se dépo-
ser et recouvrir le charbon de la façon la plus brillante; quel-
quefois môme, en se déposant ainsi, il cristallise.

MÉTHODE DE PROTECTION DES CLICHES DE PRIX;

Pen M. BROWNING.

Je vernis d'abord le cliché avec un vernis fort à la manière
ordinaire. Ensuite je prends soit une feuille de talc très-mince,
soit une lame dccc verre peu épais que l'on emploie pourplacer
les objets sous le microscope, et je la coupe de la grandeur du
cliché à protéger; je la couche sur la surface vernie et je la
maintiens en cette position avec des bandes de papier gommé.
On peut se procurer des lames de ces deux matières ne mesu-
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raut pas plus de ^ de pouce d'épaisseur. Gràce ,t cette faible
épaisseur, on ne voit aucune différence entre deux positifs
obtenus l'un du cliché ordinaire, l'autre du cliché recouvert.

Cette simple description suffit pour faire voir comment un
négatif ainsi préparé pourra servir h tirer un nombre quelcon-
que de positifs sans que sa surface se trouve en quoi que ce soit
altérée.

(Photographic News. — January 7, 185g.)

EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PIIOTOGRAPIHE.

L'exposition ouverte parla Société française de Phothogra-
phie aux Champs-Élysées est prolongée jusqu'au 3 t août.
Elle restera ouverte tous les jours de la semaine de to heures
h 6 heures, et le dimanche de 9 heures du matin h 6 heures
du soir.

Paris.	 Imprimerie de MALLET-ILACHELIEC, rue du Jardinet, ia.



BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

LEE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeés-verbal de la séance du 15 Juillet .1S59.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'élection de nouveaux mem-
bres.

MM. VAN MOEcKHOVEN, à Gand (Belgique),
CARLIER, à Vannes,

sont élus membres de la Société.

MM. le Comte AGUADO, DE BEAUCORPS, DE BOISGUYON, DA-

VANNE, Paul DELOUDIIE, Paul GAILLARD, JEANILENAVD, LE

GRAY, MAXWELL LYTE, MAILAND, Paul PERIER, Gabriel DE

RUMINE, Camille SILVY, offrent à la Société tout ou partie
(les épreuves composant leur exposition, soit pour la vente
annuelle, soit pour une loterie projetée dont le .produit doit
ètre intégralement consacré à des fondations de prix.

M. le PRÉSIDENT annonce à la Société que sur l'autorisation
de S. Exc. M. le Ministre d'Etat, l'exposition de photographie,
dont le succès a dépassé les espérances du Comité, sera pro-
longée jusqu'au 31 août au palais des Champs-Élysées, et que,
par conséquent , le Rapport sur cette exposition ne pourra
être présenté qu'à la rentrée des vacances.

ToME V. — Aodt 1859.	 8
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MM. DA VANNE et GIRARD, auxquels la Société a décerné dans
sa dernière séance une médaille d'or, lui adressent leurs re-
merciments dans la lettre suivante :

e Monsieur k Président,

» Veuillez recevoir et présenter à la Société française de
Photographie nos remerciments pour l'honneur qu'elle vient
Ile nous faire en nous décernant une médaille d'or dans sa
dernière séance. Bien que notre étude sur les épreuves positi-
ves ne soit pas complète, la -Société nous a donné une haute
récompense comme encouragement.

» Nous continuons notre travail, qui sans doute demandera
encore quelques mois pour ètre terminé, et les expériences
en cours d'exécution nous font espérer que nous atteindrons
le but que nous nous sommes proposé :

» La régularité et la solidité des épreuves positives. »

M. le PRÉSIDENT invite les personnes auxquelles la Société
a décerné des médailles dans sa dernière séance, à se présen-
ter au Secrétariat où elles pourront les • retirer.

. M. POITEVIN présente et fait. hommage à la Société d'une
épreuve tirée par lui directement sur papier à l'encre typo-
graphique en juillet 1855, et d'une série d'épreuves photo-
graphiques tirées aux diverses époques de l'application du
procédé et des perfectionnements apportés par l'auteur. Il y
joint également diverses épreuves obtenues par son procédé
au gallate de fer.

Ces diverses épreuves sont renvoyées à la Commission du
prix fondé par M. le duc de Luynes.

'MM. SALMON ' et GARNIER déposent un Mémoire sur leur
procédé d'impression par dépôt de charbon sur des feuilles
de papier imprégnées de matières sensibles 'et sur divers pro =

cédés héliographiques sur métaux et sur pierre, et présentent
des spécimens à l'appui. (Renvoi à la Commission du prix
fondé par M. le duc de Luynes.)

M. PAETSCU, de Londres, adresse une nouvelle série d'é-
preuves et de planches obtenues par son procédé de galvano-
photographie. (Renvoi à la Commission du prix fondé par
M. le duc de Luynes.)
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M..BERCIITOLD donne lecture d'une Note sur le procédé de
gravure .héliographique dont il a donné communication à la
dernière séance, et présente à l'appui des épreuves et des
planches préparées par lui.

La Société remercie M. Berchtold de sa communication et
la renvoie à la Commission du prix fondé par le duc de Luynes
et à celle du Bulletin (i).

M. AssEZ, d'Amsterdam, adresse une Note sur son procédé
pour reporter sur pierre ou sur métal des clichés photogra-
phiques sur papier enduit d'encre lithographique, et présente
des épreuves à l'appui.,

La Société remercie M. Asser de sa communication et la
renvoie à la Commission du prix fondé parle duc de Luynes
et à celle du Bulletin (2).

M. LAFON DE CAMAnsAC donne lecture d'unMémoire sur di-
vers procédés pour obtenir des images photographiques for-
mées de matières vitrifiables et fixées au feu sur l'émail, et pour
obtenir des images sur papier en matières diverses, notam-
ment en charbon. M. Lafon de Camarsac présente à l'appui
plusieurs épreuves et spécimens.

La Société remercie M. Lafon de Camarsac.  de sa communi-
cation et la renvoie à la Commission du prix fondé par M. le
duc-de Luynes et à la Commission du Bulletin (3).

M. CIVIALE présente la Note suivante sur la diminution du
temps de pose pour le papier ciré, l'albumine et le collodion
secs :

« J'ai été amené à faire les expériences suivantes en remar-
quant la rapidité que donne au papier humide la présence du
nitrate d'argent en liberté à la surface de la feuille, et j'ai
cherché à mettre le papier ciré (après son exposition à la lu-
mière) à peu près dans les mêmes conditions que le papier
humide; j'ai agi de même pour l'albumine et le collodion secs
en les comparant à l'albumine et au collodion humides.

» J'ai suivi pour la préparation du papier ciré le procédé
que j'ai indiqué l'année dernière. Le papier sensibilisé .étant

(t), (a) et (3). L'abondance des matières nous force a retarder jusqu'au pro-
chain numéro la publication de ces trois Mémoires.

8.
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convenablement lavé et séché, le temps de pose avec l'objectif
double de Charles Chevalier pour paysage et le petit dia-
phragme varie, pour un appareil 37 sur 27 , dedeux â quatremi-
Ilutes et demie. Ce résultat est obtenu en plongeant l'épreuve,
après son exposition à la lumière, dans le bain d'acétonitrate
sensibilisateur. Quand la feuille est entièrement recouverte
par le liquide, au bout de dix secondes environ, je la prends
avec les pinces et la porte dans le bain d'acide gallique :

Eau distillée 	
Acide gallique 	

sans addition d'eau (le lavage.
» L'épreuve apparaît rapidement et se développe entière-

ment dans un temps assez court.
» Le papier ciré sec, ainsi traité, présente les avantages et

les inconvénients du papier humide : une plus *grande rapidité
jointe à un peu plus de dureté et plus d'instabilité dans les
résultats, surtout par les temps orageux. Je crois qu'il est né-
cessaire de prendre de plus grandes précautions pour éviter
les taches; les cuvettes doivent être d'une propreté parfaite,
et le papier choisi avec soin doit avoir été ioduré dans l'année.
Je n'ai pu obtenir jusqu'à •présent de bons négatifs avec le
papier sensibilisé depuis deux jours, et, pour éviter l'aspect
grenu, je me sers pour opérer dans la journée de papier sensi-
bilisé le matin même.

» Peut-être serait-il préférable d'augmenter la proportion
d'acide acétique dans le bain d'acétonitrate et même de le mo-
difier un peu; mais, je le répète, le temps m'a manqué pour
ces expériences.	 •

» I1 ne faut que quarante ou cinquante secondes à l'ombre
pour prendre des portraits, avec l'appareil 37 sur 27, sur pa-
pier ciré sec. Le te tnps de pose pour l'objectif double à paysage
de l'appareil 27 sur 21 varie d'une minute à deux minutes et
demie.

» Je pense que les papiers préparés par d'autres procédés
que celui que j'ai indiqué doivent donner une rapidité ana-
logue.

» Quant à l'albumine et au collodion secs, enrendant leur
surface humide (après l'exposition it la lumière) à l'aide du
bain d'argent sensibilisateur, on arrivera à peu près, sinon

boo grammes.

36,5
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entièrement, à la rapidité dé l'albumine et du collodion hu-
mides. »

A la suite de cette communication, M. Bayard fait remar-
quer que ce procédé a déjà été indiqué par plusieurs opéra-.
teurs.

M. REcNLtrLT ajoute qu'il lui a toujours paru dangereux de
faire intervenir l'argent dans le développement; il pense que
de cette façon les clichés ont toujours un aspect dur et heurté.

La Société remercie M. Civiale de sa communication.

M. l'abbé LADORDE adresse le Mémoire suivant sur les ex-
périences de M. Niepce de Saint-Victor.

« En faisant l'expérience de M. Niepce sur l'activité per-
sistante de la lumière, j'ai remarqué dés les premiers essais
une différence caractéristique entre l'effet produit par.le pa-
pier insolé et celui qui résulte de l'action directe de la lumière.

h Lorsqu'un papier sensible est exposé pendant quelques
instants seulement à l'action directe de la lumière, la teinte
qu'il prend est tout extérieure, et disparaît entièrement si
l'on gratte légèrement la surface; mais s'il a subi l'action dit
papier insolé assez longtemps pour offrir une teinte à peu près
égale en intensité, cette teinte n'est pas seulement extérieure,
elle pénètre toute l'épaisseur du papier, et parait au-dessous
aussi bien qu'au-dessus on voit que le papier sensible a été
imprégné plutôt qu'impressionné, et l'on est déjà porté à ad-
mettre une émanation plutôt qu'une radiation de la part du
papier insolé. Les expériences suivantes ne laissent aucun
doute sur ce point.

» Afin de ne pas répéter plusieurs fois la même chose, je
dirai que, pour chacune de ces expériences, un carton mince
imprégné d'acide tartrique était exposé au soleil pendant
quatre heures environ, et placé ensuite dans une boîte de fer-
blanc dont il tapissait le contour. Cette boîte avait 18 centi-
mètres de hauteur et 8 centimètres de diamètre.

» Le papier sensible préparé comme pour les positifs ordi-
naires était appliqué sur un disque de verre fixé lui-même
dans l'intérieur du bouchon qui fermait la boîte, et occupait
toujours la partie inférieure.

» L'action du carton insolé était prolongée pendant douze
à quinze heures. Une lame de verre, malgré sa transparence,
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garantit très-bien le papier sensible, mais il faut qu'elle ait
été nettoyée avec soin : sans cette - précaution le papier sensi-
ble noircit parfois autant et plus sous le verre que sur les
parties exposées directement à l'action du papier insolé.

» PREMIÈRE t:xPÉntENcE. Le papier sensible étant recouvert
en partie d'une lame de verre, j'en ai placé une seconde en
croix sur la première, en sorte que le papier sensible en était
séparé par une distance de 3 millimètres environ ; cette se-
conde lame de r centimètre de largeur devait s'opposer ainsi à
la radiation, mais non pas à la circulation. Lorsque j'ai ou-
vert la boite, le papier s'est trouvé noirci également partout,
excepté sous la bande de verre qui était en contact avec lui.
Cependant si cette première bande de verre est très-mince, et
qu'il n'y ait plus ainsi qu'une très-petite distance entre la se-
conde bande et le papier sensible, la circulation devient plus
difficile, et le papier sous-jacent est en partie préservé. Eu
remplaçant le second verre par une lame d'ivoire, je n'ai pas
trouvé de différence dans les résultats. J'ai cru devoir faire
cette seconde expérience, parce qu'on aurait pu dire que le
papier insolé pouvait agir à travers les corps transparents avec
le concours de l'air souvent renouvelé : puisque en effet cer-
taines substances impressionnables, comme le bi turne de Judée,
sont insensibles à la lumière lorsqu'on les prive entièrement
du contact de l'air. 	 •

» DnuxtEztz EXPÉRIENCE. La boite contenant le carton insolé
a été laissée pendant quatre heures dans un endroit chaud; je
l'ai débouchée ensuite avec précaution, et tenant l'ouverture
en bas, j'en ai retiré doucement le carton insolé; j'ai fixé
promptement sur le fond du bouchon un papier sensible tra-
versé par une bande de verre, et j'ai refermé la boite. Je l'ai
placée dans un endroit frais, et lorsqu'au bout de douze heu-
res je l'ai ouverte, j'ai trouvé le papier sensible noirci sur la
surface découverte, malgré l'absence du carton insolé.

» Il est inutile de discuter ces deux expériences pour mon-
trer qu'évidemment dans tous ces effets on a affaire à une
émanation, et non pas à une radiation.

• Quelle est la nature de cette substance qui s'échappe du
carton insolé, et agit sur le papier sensible? Les faits suivants
prouvent igue c'est un acide volatil , très-probablement l'acide
formique.
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» r". Le papier bleu de tournesol recouvert en partie par
lute lance de verre, et exposé h.l'action du carton insolé, rougit
toujours sur sa surface découverte. J'ai fait très-souvent cette
expérience, parce qu'on peut sans inconvénient l 'adjoindre à
toutes les autres.
• . » 2°. Afin de prouver. que CCL acide volatil était bien lui-
même la substance active, car il aurait pu seulement l'accom-
pagner, j'ai enveloppé un large tube de verre d'un papier bu-
vard humecté d'une solution de potasse; je l'ai fixé au fond
intérieur de la boîte dont il occupait ainsi toute la hauteur
erticale ; j'ai introduit le carton insolé, et, après avoir mis

comme à l'ordinaire dans l'intérieur du bouchon un papier
sensible et un papier bleu de tournesol traversés par une bande
de verre, j'ai fermé la boîte. Au bout de douze heures, le pa-
pier bleu de tournesol, et le papier sensible n'avaient pas
changé d'apparence : en l'absence de l'acide volatil que la po-
tasse avait neutralisé, aucune action ne s'était fait sentir.

» Pour déterminer positivement la nature (le cet acide, il
faudrait pouvoir en recueillir une quantité pondérable. J'ai eu
recours à d'autres moyens dont l'ensemble rend très-probable
l'existence de l'acide formique.

» i". J'ai mis de l'eau distillée dans une capsule de porce-
laine bien propre, et je l'ai exposée pendant quinze heures à
l'action du papier insolé. Additionné ensuite de quelques
gouttes . de nitrate d'argent, et chauffé jusqu'à l'ébullition, le
liquide a noirci promptement, comme il arrive lorsqu'on fait
la même expérience avec la plus minime quantité d'acide for-
mique.

» 2°. J'ai remplacé l'eau distillée par une solution d'acétate
de plomb, et, après avoir laissé agir le carton insolé pendant
deux jours, j'ai trouvé sur la surface du liquide une foute de
petits points blancs. que ,j'ai pu enlever avec un papier. Je les
ai fait bouillir ensuite avec une faible solution de nitrated'ar-
gent qui a été réduit à l'état métallique, comme si on eût em-
ployé directement le formiate de plomb. On pourrait dire que
le papier insolé a pu laisser tomber quelques parcelles d'acide
tartrique sur l'acétate de plomb, et former ces points blancs
qui seraient alors du tartrate de plomb; mais le tartrate de
plomb ne réduit pas les sels d'argent comme le formiate.

» 3°. En flairant l'intérieur de la boîte au moment oh on
TOME V. — jor?t t 859.	 8. •
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l'ouvre, on peut reconnaître une odeur mélangée de caramel
et d'acide formique. La présence de l'acide formique s'expli-
que d'ailleurs assez naturellement, quand on réfléchit sur les
influences auxquelles est soumis le papier imprégné d'acide
tartrique.

» En effet, l'action de la lumière peut se manifester par
deux effets tout contraires : réduction, ou oxydation. L'effet
direct est toujours une réduction ; il se manifeste sur les sels
d'argent, d'or, etc.; il faut y ajouter celui qui dépasse tous les
autres par son énergie et ses conséquences : la réduction de
l'acide carbonique dans les feuilles des plantes. Mais la réduc-
tion suppose la séparation de l'oxygène, ou de tout autre élé-
ment électronégatif, séparation qui le met à l'état naissant, et
le rend éminemment apte à s'unir aux substances avec les-
quelles il est en contact. Si le corps oxydé devient par sa na-
ture et ses propriétés plus apparent et plus.palpable en quel-
que sorte, . que le corps réduit, l'oxydation paraît être alors
l'unique effet de la. lumière; mais c'est un effet secondaire,
tel qu'on le remarque sur le bitume de.Judée, l'essence de
térébenthine, l'huile de lin, etc., j'ajouterai, et sur l'acide tar-
trique, si l'on veut bien admettre que, sous l'influence de la
lumière., l'oxygène tend à se séparer de la matière organique
imprégnée d'acide tartrique; car cet oxygène à l'état naissant
s'unira à l'acide tartrique, et produira dés lors l'acide formi-
que._L'affnité de l'acide tartrique pour l'oxygène vient en
aide à cette transformation : il suffit eneffet d'ajouter chi per-
oxyde de plomb à une forte solution 'd'acide tartrique, pour
obtenir aussitôt une émanation d'acide formique. Je me suis
servi de cette propriété que „possède l'acide tartrique de. se
suroxyder facilement et d'exhaler de , l'acide formique, pour
contrôler les effets précédents par l'expérience suivante : On
met dAns. un .verre à expérience ,une solution concentrée d'a-
cide, tartrique, et du peroxyde de plomb ; on applique ensuite
sur.un large bouchon, de liége un papier sensible et un papier
bleu de tournesol retenus par une bande de verre; ce bouchon
étant fixé sur le.vase, au-dessus du mélange, on le place dans
l'obscurité, et après un temps très-court, le papier sensible a
bruni, le papier bleu de tournesol a rougi; comme s'ils eussent
été exposés pendant douze à quinze heures à l'action du carton
insolé. J'ajouterai, comme un nouveau trait de ressemblance,
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que dans l'un et l'autre cas les papiers de tournesol rougis par
l'acide et abandonnés à eux-mêmes reviennent peu à peu à
leur teinte bleue primitive.

n Les faits que je viens d'exposer ne permettent guère d'ad-
mettre l'activité persistante de la lumière, et encore moins une
lumière emmagasinée ; mais si l'expérience de M. Niepce,
ainsi expliquée, perd son étrangeté, elle n'en conserve pas
moins le cachet d'originalité qui distingue toutes les recher-
ches de son auteur.
• » Mi1I. Bouillon et Sauvage avaient déjà conclu de leurs
recherches que la réduction d'un papier sensible, soumis à
l'action d'un tube insolé, n'était due ni à la chaleur ni à la
lumière emmagasinée. La seule expérience qu'ils citent pour
prouver que cette réduction n'est pas due à de la lumière em-
magasinée pouvait laisser quelques doutes dans l'esprit, puis-
que M. Niepce l'avait faite lui-même, et avait réfuté d'avance
les conclusions qu'on en pouvait tirer, en disant que les ra-
diations lumineuses émises par le phosphore brûlant lente-
ment dans l'air n'agissaient pas non plus à travers le verre.
DIM. Bouillon et Sauvage attribuent la réduction du papier
sensible à un corps.volatil particulier, et soupçonnent l'ozone;
mais l'ozone, loin d'are un réducteur, est un corps éminem-
ment oxydant. On pourrait cependant lui donner un autre
rôle indirect et décisif, en tout semblable à celui que j'ai at-
tribué à l'oxygène que. la lumière peut séparer à' l'état nais-
sant de la matière organique; car l'ozone n'est que de l'oxy-
gène ramené ou conservé à l'état naissant, susceptible par là
même d'oxyder.la plupart des corps : et comme presque toutes
les substances organiques, gomme, sucre, amidon, ligneux,
acide tartrique, etc., produisentde l'acide formique avec un
mélange capable de :les oxyder, on voit quel rôle l'ozone ou
l'oxygène â l'état naissant peut jouer, non-seulement dans
cette première. expérience de M. 'Niepce, mais encore toutes
les fois que des matières organiques sont exposées à l'action
de la lumière. »	 .

Ala suite de cette communication, M. REGNAULT fait les'ob-
servations suivantes : Il pense que le phénomène signalé par
M. Niepce de Saint-Victor peut être très-complexe; que, par
exemple, le papier l ni-même peut intervenir par sa propre sub-
stance. 11 croit que l'expérience suivante serait nécessaire.pour

8...
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démon trer -l'cxactitude de l'hypothèse de M. Niepce de Saint-
Victor. Il faudrait interposer ent re les deux surfaces une len-
tille à court -foyer, pour concentrer les rayons sur un seul
point; dans ce cas, les rayons concentrés devraient agir avec
beaucoup plus d'énergie. Ce fait ne parait pas devoir se réali-
ser: aussi faut-il penser que l'action est due plutôt au rappro-
*chement des surfaces qu'à une radiation lumineuse.

La Société remercie M. l'abbé Laborde de sa communication .

M: l'abbé LABORDE adresse une Note sur les variations ame-
nées dans la mise au point selon la grandeur du diaphragme.

c J'ai souvent observé un fait qui n'aura sans doute pas
échappé h d'autres photographes : c'est qu'après avoir mis au
point avec un petit diaphragme, si on l'enlève ensuite et si on
laisse à l'objectif toute son ouverture, l'image devient trouble
non-seulement par les raisons que l'on connaît déjà, mais aussi
parce que la glace dépolie ne se trouve plus au foyer ; il faut
la rapprocher quelque peu de l'objectif pour avoir toute la
netteté qu'on peut obtenir dans ces nouvelles conditions. On
peut facilement meure ce fait en évidence en séparant lescau-
ses qui le produisent. Pour cela, on prépare deux diaphragmes
dont le premier, percé ài son centre d'une étroite ouverture, ne
laissera passer que les rayons qui traverseront le cent re de la
lentille; le second, fermé au centre et percé près de son con-
tour d'une fente circulaire, ne laissera passer que les rayons
qui traverseront les bords de la lentille. Après avoir fixé le
premier diaphragme sur l'objectif, on met au point sur un
objet à traits déliés dont on amène l'image au centre de la
glace dépolie; puis on substitue le second diaphragme au pre-
mier, et, sans avoir fait d'autre changement, on s'aperçoit que
cette même image n'est plus au foyer.; pour lui rendre de la
netteté, il faut rapprocher la glace dépolie de l'objectif à peu
près autant que l'exigeraient les bords extrêmes de l'image si
elle couvrait toute la glace dépolie. On comprend maintenant
qu'en laissant à l'objectif toute son ouverture, les deux images
précédentes existent,. ayant chacune leur foyer dil%rent sur
une même ligne parallèle à l'axe de l'objectif; non-seulement
ces deux images existent simultanément, mais encore toutes
celles que l'on obtiendrait en rapprochant peu à peu du centre
la fente circulaire du second diaphragme et qui formeraient



— 21 9 —
comme autant d'intermédiaires entre les deux extrèmes. Tous
ces foyers différents jettent nécessairement du trouble dans l'i-
mage unique que l'on perçoit, et c'est parce qu'il faut sacrifier
un peu aux uns et aux autres, que l'on doit raccourcir le foyer
quand on donne à l'objectif toute son ouverture. L'image
aérienne qui se forme alors a donc une certaine épaisseur dans
laquelle le terme moyen de plus grande netteté s'éloigne de
l'objectif à mesure que l'ouverture du diaphragme se rétrécit.
On se tromperait si l'on croyait trouver ce terme moyen de
plus grande netteté en mettant d'abord au foyer avec le pre-
mier diaphragme dont j'ai parlé plus haut, puis avec le se-
cond, et en plaçant ensuite la glace dépolie au milieu de ces
deux foyers différents; car la seconde image est beaucoup
moins vive et moins ferme dans ses contours que la première,
et c'est tout prés du foyer de cette .dernière qu'il faut placer la
glace dépolie pour obtenir le maximum de netteté quand ou
opère sans diaphragme.

» Le coup d'oeil est donc encore le moyen le plus sûr pour
mettre au point, et dans la pratique ordinaire de la photogra-
phie on n'aura pas, fort heureusement, à s'inquiéter des détails
précédents; mais il faudrait en tenir compte si, après avoir
copié un objet avec un petit diaphragme, on donnait ensuite à
l'objectif toute son ouverture pour obtenir rapidement une
seconde image. »

M. 13ERTSCtt présente de la part de M. Voigtlander un ob-
jectif double pour portraits dont les foyers chimiques et opti-
ques sont coïncidents. Ayant à peine modifié ses courbes,
dit-il, et en changeant simplement la densité des matièi'ts
composant le 'second verre, dont par conséquent l'achroma-
tisme n'est plus le mèine, 11 I. Voigtlander a obtenu ce résultat
sans faire perdre à ses objectifs rien de leurs anciennes quali-
tés. Par le poli remarquable et le bon centrage des lentilles,
par la solidité de leurs montures et le nouveau système de dia-
phragme à ouvertures variables, ces instruments peuvent ètre
comptés parmi les plus parfaits.

» M. Voigtlander m'a prié, ajoute M. Bertsch, de déposer
aussi sur le bureau un petit objectif orthoscopique pour le
stéréoscope donnant avec une distan ce focale de I t centimètres
une image demi -plaque dont les lignes ne subissent aucune
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flexion sur toute l'étendue du champ. Cet instrument, dont
l'ouverture est d'environ 12 degrés, se recommande par la
grande finesse et l'égalité absolue de sa lumière du centre à la
circonférence. »

M. iVoonwAnn, de Baltimore, présente la Note suivante sur
un système d'appareil qu'il nomme chambre solaire, pour
produire de grandes images directement sur papier préparé
au chlorure d'argent.

« En premier lieu, le but de cet instrument est d'offrir à
l'artiste ou au dessinateur le moyen de produire une très-
bonne représentation de l'objet qu'il désire dessiner.

» Il permet au photographe de produire des épreuves de
dimensions plus grandes que le cliché qu'il emploie.

» Pour y parvenir, on commence par prendre sur un verre
un cliché de petites dimensions avec une lentille photogra-
phique de pouvoir ordinaire, et ir agrandir ensuite ce cliché
sur papier sensible ou sur d'autres supports.

» Les avantages de cette méthode sont nombreux. On évite
ainsi la difficulté de couvrir de grandes glaces de collodion, et
la dépense qui en résulte; car, par l'emploi de cette chambre
solaire, les épreuves agrandies sont souvent plus parfaites que
celles produites par la méthode ordinaire. 	 •

» Pour obtenir ce dernier résultat, l'appareil est construit
de telle façon, qu'au moyen d'une lentille additionnelle les
rayons lumineux sont amenés au foyer sur l'objectif d'un ap-
pareil photographique ordinaire, de manière à y occuper une
place moindre que celle quise trouve exposée aux rayons lors-
qu'on ednploie le plus petit diaphragme. Mais, en même
temps, il n'y a pas de perte de lumière. Au contraire le pou-
voir de la lumière solaire concentrée de cettefaçon est si grand,
qu'il permet à l'opérateur d'imprimer une image de telle
grandeur qu'on le désire sur papier préparé simplement au
chlorure d'argent. »

La Société remercie M. Woodward de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATION.

ÉTUDE GÉNÉRALE DU PYROXYLE;

PAR M. VAN MONKIIOVEN.

Pr .— 	 PYROXYLE COrSIntrÉ SOUS LE RAPPORT CMAIIQUC.

1l existe beaucoup de substances qui présentent la même
composition chimique et que l'on a désignée en chimie sous le
nom de cellulose. Ainsi le papier, le lin, 'le chanvre, le coton,
sont essentiellement formés de cellulose; examinés sur la pla-
tine du microscope, ces corps se montrent sous forme de fibres
déliées s'entrelaçant en tous sens et constituan t alors un tissu
plus ou moins serré. De toutes les substances qui renferment
la cellulose, le coton est celle qui nous offre ce produit sous
son état le plus pur, car, à l'exception de quelques impuretés
dont il est mélangé mécaniquement, le coton est formé de cel-
lulose pure. Désormais donc, quand nous dirons cellulose, le
lecteur peut prendre le coton blanc non filé comme type de ce

••corps.
La cellulose présente plusieurs propriétés très-importan tes :

nous ne nous étendrons que sur deux de ces propriétés et même
presque exclusivement sur une seule.

Si, dans une dissolution de sulfate de cuivre ordinaire du
commerce, on verse de la potasse caustique jusqu'à décoloration
.complète, il se forme un précipité d'hydrate vert d'oxyde de
cuivre

CuO,SO3 +KO— KO. SO'- i-CuO..

Si on lave bien l'oxyde de cuivre à l'eau de pluie filtrée,
si ou le dessèche en le jetant sur une toile tendue à l'air (et
non dans une étuve où il brunirait), et puis enfin si on le dis-
sout dans l'ammoniaque concentrée, on obtient finalement un
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liquide d'un bleu extrçrnement intense que l'on a appelé oxyde
de cuprantntonium.

Ce liquide jouit de la propriété de dissoudre complétement
la cellulose. Cette belle découverte a été faite par
M. Schweitzer en 1358. Si, après avoir parfaitement laissé dé-
poser le liquide saturé de coton ou de papier, on le verse dans
un grand vase en verre rempli d'eau acidulée par l'acide -sul-
furique, il se précipite des flocons blancs de cellulose parfai-
tement pure, ayant pour composition C" 1H Y0 O=0.

La seconde propriété essentielle de la cellulose, celle qui,
pour le photographe, présente la plus haute importance, est
de se transformer en coton-poudre, sous l'influence de l'acide
azotique. Ainsi, si l'on treuille pendant dix, minutes, dans
l'acide azotique concentré, du coton exempt d'impuretés mé-
caniques, comme le coton qui sert au nettoyage des plaques
daguetriennes, si ensuite on le lave :t grande eau et qu'on le
sèche, on croirait h le voir qu'il n'a subi aucun changement.
Cependant pesé avant et après cette opération, on trouve qu'il
a notablement augmenté de poids : le coton a donc subi une
transformation chimique. En effet, l'analyse prouve qu'il s'est
assimilé de l'acide azotique eu perdant de l'eau. 	 -

L'équation chimique s'établit de la manière suivante :

C"1-150 0" 5(Az0',110)=8110+ C''11"0",5Az 0'.

Coton.	 Acide ozotigou	 Eat,.	 Coton-p'oudro.
monohyd rata.

Le produit ainsi obtenu a reçu les noms de pyroxyle, pyroxy-
line, colon-poudre, /ulnti-colon, coton azotique. -

Il est indifférent d'opérer sur l'une ou l'antre des varié-
tés de cellulose que l'on trouve ordinairement sous la main,
on peut tout aussi bien employer le coton, le lin, que k pa-
pier, le chanvre, etc. Généralement on se sert du coton pour
préparer le pyroxyle : le produit ainsi obtenu est blanc et res-
semble au coton â s'y méprendre. 11 est insoluble dans l'eau,
l'alcool, l'éther, mais il se dissout dans l'acétate d'éthyle, l'acé-
tone, l'éther alcoolisé, l'alcool méthylique, etc. D'après les
expériences que nous avons faites h ce sujet, le meilleur dis-
solvant est l'acétate d'éthyle bien pur. Nous avons toutefois
en vain essayé (le l'appliquer h la photographie; en clkt, la
pellicule que laisse cette dissolution it h surface des glaces est
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granuleuse et d'un blanc opaque, tandis que la couche laissée
par la dissolution du pyroxyle dans l'éther alcoolisé présente
une adhérence et une limpidité parfaites.

Le pyroxyle s'enflamme avec une extrême violence h rap-
proche d'un corps enflammé : il poss&de un pouvoir explo-
sible bien plus élevé que la meilleure poudre de chasse et il
brûle avec une vitesse telle, que si on le place sur de la pondre
ordinaire et qu'on l'allume, la poudre reste parfaitement in-
tacte. Chaullii à tao degrés seulement, c'est-à-dire à une tem-
pérature un peu supérieure à celle de l'eau bouillante, il
s'enflamme brusquement et brise avec violence le vase qui le
contenait. Dês que ce corps fut connu, on essaya de l'appliquer
aux armes à feu, mais son prix élevé le fit rejeter autant que
son excessive explosibilité.

En effet, quand on emploie le coton-poudre, il brûle si
brusquement, qu'il brise les armes ordinaires et détériore ntistne
les armes de précision : c'est une poudre brisante en un mot.
Toutefois on l'emploiera tot ou tard aux ouvrages de mine, oit
il rendra de grands services.

Les pyroxyles préparés à l'aide du lin, du chanvre ou du
papier ne possi:dent pas un pouvoir aussi explosible que celui
que l'on obtient à l'aide du coton, cependant la composition
chimique est la mme pour ces divers corps.

Le pyroxyle se dissout dans la potasse caustique en donnant
un liquide brun. Si l'on mêle cette dissolution chaude au ni-
trate d'argent dans un vase en verre, l'argent métallique se
dépose sur les parois, en formant une couche extrêmement
brillante.

Quand on soumet le pyroxyle contenu dans un ballon à l'ac-
tion du gaz ammoniac, il perd de l'acide nitrique, mais ne
change pas d'aspect. Le fulini-coton ainsi obtenu se dissout
dans l'alcool faiblement éthéré (M. 13échamp).

On appelle collodion la dissolution dans l'éther alcoolisé de
l'une des variétés du pyroxyle dont nous avons parlé précé-
demment. Si l'on verse dans le collodion une dissolution alcoo-
lique concentrée de potasse caustique, il s'y forme un précipité
volumineux que quelques gouttes d'eau réunissent en un in-
stant au fond du vase.11 suffit de décanter le liquide surnageant
et de le soumettre à une distillation fractionnée pour eu re-
tirer successivement l'éther et l'alcool.
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Terminons par quelques mots sur l'historique de la décou-

verte de ce corps curieux.
Le coton-poudre fut découvert en 1846 par M. Schoenbeiu

qui tint sa découverte secrète pendant quelques mois. Un chi-
miste, dont le nom nous échappe, étant allé voir M. Schoen-
hein dans son laboratoire, vit faire des expériences avec ce
corps curieux, sans recevoir aucun éclaircissement sur sa mé-
thode de préparation. Ce mème chimiste parla de ce qu'il avait
vu à Bocager, qui sur-le-champ, se livra ii des recherches, dé-
couvrit à son tour le fulmi-coton et obtint même le prix de la
Confédération Germanique. Nous donnons ce détail, parce
qu'il n'est pas connu en France.

Toutefois, avant M. Schoenbein,MM. Pelouze et Braconnot
avaient déjà signalé les effets de l'acide azotique sur l'amidon ;
mais le corps qu'ils avaient obtenu, quoique offrant sous le
rapport chimique de grandes analogies avec celui de
M. Schoenbein, ne possède pas les mêmes propriétés. On lui a
donné le nom de xyloïdine.

Le retentissement qu'eurent en Europe les expériences de
M. Schocubein attira l'attention des savants, et ce corps fut
bientôt soumis à une étude approfondie. M. Mcynicr et M. A.
Gaudin donnèrent de nouvelles méthodes de préparation . qui
sont encore usitées aujourd'hui.

C'est à MM. Florès Domonte et Ménard que l'on doit la
découverte de la solubilité dit coton-poudre dans l'éther alcoo-
lisé. Cette dissolution fut aussitôt utilisée.

M. Le Gray, photographe français, fut le premier qui fit
usage du collodion en photographie; voici les quelques ligues
que cita cet auteur dans la brochure qu'il publia en i85o.

a Je viens de découvrir un procédé de photographie sur
verre, par l'éther fluorhydrique et lefluorure de potassium, dis-
sous dans l'alcool à 4o degrés, mêlés à l'éther sulfurique et sa-
turés avec le collodion; je sensibilise ensuite avec l'acéto-
nitrate d'argent et j'obtiens ainsi des épreuves dans la chambre
noire en cinq secondes à l'ombre. Je développe l'image par une
solution très-faible de sulfate de fer. »

La nxème année, MM. Fry et Archer donnèrent en Angle-
terre la méthode complète de photographie sur collodion telle
que nous la possédons aujourd'hui, et furent regardés à juste
titre comme les inventeurs de ce procédé.
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Effectivement, il était impossible d'appliquer la formule
primitive de M. Le Gray; en premier lieu, parce que les fluo-
rures ne donnent pas d'images et que l'éther fluorhydrique est
un corps qui n'existait pas encore.

Les opérateurs anglais, n'ayant pu être guidés par les quel-
ques mots de M. Le Gray, sont donc eu droit de revendiquer la
priorité de ce procédé.

S II. -- DES VAIt1ETES DU PYItOXYLE.

L'analyse élémentaire de la pyroxyline a donné lieu à beau-
coup de discussions entre les savants qui s'en sont occupés.
Toutefois on est généralement d'accord aujourd'hui pour. ad-
mettre que la composition de la pyroxyline varie suivant la
méthode de préparation employée.

En effet, il ne suffit pas de tremper le coton dans un mé-
lange d'acides sulfurique et azotique pour obtenir du coton-
poudre ; il faut une série de précautions que la théorie peut
indiquer d'avance et qui font l'objet de cet article.

L'acide azotique et l'acide sulfurique anhydres sont des sub-
stances solides qui, abandonnées à l'air, en attirent l'humidité
avec une grande rapidité, et s'échauffent considérablement en
s'assimilant un équivalent d'eau. Ces deux acides sont alors
liquides tous deux, et dits monokydratés. Si dans k panier
on trempe du coton à froid, on obtient une substance dont les
propriétés sont assez variables, mais qui néanmoins est tou-
jours très-explosible et assez peu soluble dans l'éther alcoo-
lisé.

Si, au lieu d'un acide aussi concentré, on se sert d'un acide
plus faible, au obtient un pyroxyle trés-soluble dans l'éther
alcoolique, mais peu explosible.

Or, comme on le voit, il est d'une grande importance pour
la photographie d'étudier les différents modes de formation de
ces corps, eu même temps que les variétés obtenues doivent
être comparées entre elles pour décider quelles sont celles qu'il
faut choisir.

Nous l'avons déjà dit, quand on immerge du coton dans
l'acide azotique , il absorbe de cc t acide en abandonnant
de l'eau; il suit de là que plus on prépare de coton à la fois dans
nul acide azotique concentré, plus celui-ci se dilue par la quan-
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titéd'eau qu'il prend au coton ; or, il est une propriété assez cu-
rieuse du coton , c'est de se dissoudre complétement dans l'acide'
azotique en dégageant de l'acide hypoazotique. Si done dans de
l'acide azotique monohydraté on immerge une trop grande
quantité de coton, la liqueur rougira len tement, puis se décom-
posera tout 1 co uji en dégageant d'abondantes vapeurs rouges.

L'addition de l'acide sulfurique a pour but d'empêcher cette
décomposition. En effet, cet acide a une t rès-grande affinité
pour l'eau, de manière que si on fait un mélange d'acides azo-
tique et sulfurique en proportion convenable, si on y trempe
le cotoit, celui-ci ne s'y dissoudra pas, parce que l'eau qu'il
abandonne est immédiatement absorbée par l'acide sulfuri-
que.

L'acide sulfurique n'agit pas sur le coton, ou plutôt le co-
ton-poudre ne retient pas d'acide sulfurique; mais nous allons
faire voir combien il faut cependant en tenir compte.

Si, dans l'acide sulfurique ordinaire mélangé de la moitié
de son volume d'eau et refroidi, on immerge du coton par
portions successives et en l'y laissant chaque fois plus long-
temps, :qu'ensuite, après avoir lavé ces échantillons de coton,
on les transforme en coton-poudre, on remarquera entre eux
des différences considérables. Ainsi, si l'on n'a laissé ic colon
dans l'acide sulfurique que quelques secondes, le coton-poudre
obtenu donnera par l'évaporation de sa dissolution éthéro-
alcoolique sur une glace, une couche d'une ténacité extraor-
dinaire qui ne s'enlèvera pas du tout sous un courant d'eau
très-fort. L'échantillon suivant obtenu par une immersion
plus longue dans l'acide sulfurique donnera un coton-poudre
dont la dissolution éthéro-alcoolique sera beaucoup plus fluide
et qui s'étendra dès lors beaucoup mieux sur la glace, mais
qui, par contre, s'en détachera aussi plus facilement.

Enfin, ce qui est aussi un fait très-singulier, c'est qu'il
existe encore une autre variété de coton-poudre, celle sur
laquelle l'acide sulfurique a longtemps agi, laquelle, dissoute
dans l'éther alcoolisé, fait. rougir fortement le liquide lorsqu'on
y ajoute un iodure. 	 •

Le lecteur saisira l'extrême importance de tontes ces obser-
vations, lorsqu'il saura que le pyroxyle est la principale sub-
stance que l'on emploie en photographie, et que c'est par le
mélange des acides sulfurique et nit r ique qu'il faut l'obtenir.
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Or, on voit combien de précautions il faudra prendre pour
préparer chaque fois un produit identique.

\'oyonsinaintenant l'effet de l'eau dans lemélange des acides.
Pour cela procurons-nous de l'acide azotique monohydraté,

volume, et de l'acide sulfurique concentré, 2 volumes, mê-
lons-les, laissons-leF refroidir et immergons-y une petite
quantité de coton que nous retirerons au bout de dix minutes,
puis une seconde, une troisiéme, jusqu'à ce qu'A la fin le coton
que l'on y plonge se dissolve. Nous aurons ainsi une série
d'échantillons de coton-poudre qui auront été préparés en ap-
parence dans le même acide, mais en réalité dans des acides de
plus en plus aqueux, puisque chaque échantillon de coton a
introduit de l'eau. Or, l'expérience prouve qu'il existe aussi
une considérable différence entre les échantillons de fultni-
coton obtenus. Les premiers sont éminemment explosibles et
insolubles dans l'éther alcoolisé; les seconds sont plus solubles,
mais donnent, par. l'évaporation sur une glace, une couche
épaisse, moutonnée et se détachant aisément.; les troisièmes
enfin donnent, dans les mêmes circonstances, une couche qui
présente toutes les qualités requises; et enfin les quatrièmes
échantillons sont ceux qui se sont dissous. Il suit de ln que le
mélange des acides ne peut pas être trop concentré pour ob-
tenir un bon pyroxyle photographique.

Enfin la température à laquelle on opère n'est pas non plus
indifférente. En effet un mélange qui, à froid, donnerait un co-
ton-poudre très-explosible, donnera, à une température plus
élevée, un produit moins explosible, mais plus soluble, et en-
core 'y a-t-il des variations importantes dans là qualité de ce
dernier produit, selon que l e mélange sera plus ou moins
chaud.

Tous ces préliminaires nous seront tout à l'heure de la plus
grande utilité quand nous exposerons les diverses méthodes de
préparation du pyroxylé. Mais avant d'aborder cet article, nous
allons exposer ici en peu de mots les variétés du pyroxyle que
M. Béchamp a découvertes (i). •

Si l'on place le pyroxyle ordinaire dans un tube ou dans un
ballon et qu'on le soumette à l'action prolongée du gaz ammo-

(I) Annales de Chimie et de Physique, 3 e série, tome XLV1.
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niac, une partie de l'acide nitrique passe à l'état de nitrate
d'ammoniaque, le pyroxyle jaunit légèrement et présente la
composition centésimale suivante :

Carbone...... 28,07
Hydrogène.... 3,32
Azote. 	 10,92
Oxygène ...... 57,69

100,00

Ce composé, qui a reçu de M. Béchamp le nom de cellulose
tetranitriquc, n'est soluble ni dans l'éther ni dans l'alcool, mais
si on ajoute un peu d'éther à l'alcool, ou un peu d'alcool à
l'éther, il se dissout rapidement. Il est précipitable par l'eau
en flocons assez volumineux et cesllocons ne s'agglomèrent pas
en se desséchant.

Cette variété de coton-poudre est, au point de vue photogra-
phique, assez importante.

En effet, on a récemment introduit en Angleterre un procédé
au collodion qui consistait à augmenter énormément la dose
de l'alcool par rapport à celle de l'éther. Nos expériences per-
sonnelles n'ont pas confirmé celles faites par les promoteurs
de cette méthode, ce qui ne dit rien, il est vrai. Toutefois, si
notre opinion a quelque autorité, nous engageons les personnes
qui s'occupent de ce procéda modifié à se servir d'un pyroxyle
qui a séjourné pendant une heure dans l'ammoniaque ordi-
naire, mais concentré. Il ne faut qu'imprégner le coton de cet
alcali et n'en pas employer un excès.

Au bout du temps précédemment indiqué, on lelave à grande
eau et on le sèche. Il se dissout alors dans l'alcool renfermant
seulement un dixième d'éther.

La cellulose trinitrique s'obtient, suivant M. Béchamp, par
l'action de la potasse caustique sur la dissolution étbéro-alcoe-
ligue de la pyroxyline. Elle est, comme cette dernière, inso-
luble dans l'éther, mais un peu d'alcool ajouté détermine la dis-
solution. L'alcool concentré la dissout à froid. L'eau précipite
difficilement cette dissolution, et le précipité, qui est d'une
ténacité extrême, s'agglomère en se desséchant.
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§ III. — PIU PARATION DU COTON-POUDRE.
•

Voici les principales méthodes qui ont été proposées pour la
fabrication du pyroxyle.

z°. Méthode de M. Itfeynier. — Dans une éprouvette en por-
celaine, on mélange 3 volumes d'acide azotique mono-
hydraté et 5 volumes d'acide sulfurique du commerce. Le
liquide étant refroidi, on y plonge le coton, mais par petites
portions, jusqu'à ce qu'il en soit imprégné. Au bout de dix
minutes d'immersion, on le jette dans un entonnoir placé sur
une éprouvette et on exprime le liquide avec une lame de verre.
L'acide recueilli peut servir à une opération subséquente en y
ajoutant de l'eau. Le coton lavé à grande eauet séché constitue
alors le pyroxyle.

Le coton-poudra ainsi obtenu possède un pouvoir explosible
extrêmement élevé, mais ce mode de préparation ne saurait
être employé à cause de l'insolubilité presque complète de ce
produit.

2°. Méthode de M. M. A. Gaudin. M. M. A. Gaudin a
donné une autre méthode pour préparer un coton-poudre très-
soluble dans l'éther alcoolisé, mais très-peu explosible. Du
reste, tous ses autres caractères sont les mêmes que ceux du
coton fulminant.

Dans un verre à boire on verse go grammes d'acide sulfu-
rique du commerce bien incolore, et l'on y introduit par pe-
tites portions Go grammes d'azotate de potasse en poudre fine
(salpêtre raffiné). Aussitôt qu'on a formé un mélange boalo-
gène, on y. immerge complétement 3 grammes ale coton cardé
bien blanc et le plus pur possible. (Il est bon de le laver préa-
lablement à l'eau distillée, si l'on suppose qu'il contient des
impuretés solubles, mais on doit le sécher ensuite avec le plus
grand soin.)) Il faut que l'acide pénètre bien les fibres du coton,
ce qu'on obtient en pressant ce dernier dans le liquide avec un
tube de verre. On couvre alors le vase d'une assiette pour éviter
de respirer les vapeurs nitreuses qui se dégagent continuelle-
ment. On'laisse digérer le coton avec l'acide pendant dix mi-
nutes au moins. Il vaut mieux l'y laisser plus longtemps,
parce que généralement on obtient alors un pyroxyle qui se
dissout avec plus de facilité. Le coton forme avec le salpêtre et
l'acide sulfurique un mélange dur et intime; aussi, en l'ôtant
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du verre, doit-ou le mettre immédiatement dans une grande
terrine d'eau et remuer fortement pour dissoudre le sel adhé-
rent. Quelquefois le salpêtre, ou plutôt le sulfate de potasse,
tient si fortement entre les fibres du coton, qu'il nous est ar-
rivé d'en trouver encore après une immersion de dix heures
dans l'eau froide. Aussi, au sortir (le l'acide, croyons-nous qu'il
est préférable de jeter le coton dans l'eau chaude eu remuant
constamment. Dans ce cas le coton est souple au bout de cinq
minutes. Quoi qu'il en soit, aussi tût ce dernierbut atteint, il faut
le soumettre au filet d'eau d'une fontaine, et exprimer le liquide
à diverses reprises, de manière à le bien laver. Ce lavage doit
être fait de la façon la plus complète, car il est de la dernière
importance que l'acide et surtout le sulfate de potasse soient
enlevés.

Comme il est extrêmement difficile d'enlever l'acide qui se
trouve dans les fibres du coton par de simples lavages à l'eau,
il est bien préférable de laisser séjourner le coton pendant une
heure dans une eau alcaline formée de i000 parties d'eau et
de m  d'ammoniaque.

On enlève facilement les eaux alcalines par deux ou trois
lavages. En dernier lieu, le coton est immergé pendant quel-
ques minutes dans l'eau de pluie bouillante.

Voici commuent on rcconnait que le coton a été suffisamment
lavé. La dernière eau de lavage est versée dans une éprouvette
bien propre; on y trempe en premier lieu du papier de tour-
nesol qui dénote la moindre trace d'acide par son changement
de couleur : de bleu qu'il était, il devient rouge; on y verse en-
suite une dissolution d'azotate de baryte : si la liqueur se
trouble, ne fût-ce que très-légèrement, il y a encore des traces
de sulfate de potasse.

II faut dans les deux cas continuer les lavages. Enfin, en
dernier lieu, on exprime l'eau, et, épanouissant les flocons,
on les laisse sécher à l'air libre et ensuite à une température
inférieure in too degrés. Le meilleur moyen d'éviter la pous-
sière, moyen qui dispense en même temps d'élever la tempé-
rature, est d'enfermer le coton dans une boite en bois fermant
parfaitement, dans laquelle on a placé une capsule en porce-
laine remplie de fragments de chlorure de calcium bien sec. La
poussière s'attache avec facilité au coton-poudre humide, dès
lors ce dernier donne un collodion trouble. C'est là l'origine



— 231 
des taches qui se manifestent parfois sur les épreuves, pendant
l'immersion dans le bain de fer. Les collodions qui présentent,
examinés avec soin par transparence, des corps flottants très-
légers, ordinairement des poussières, donneront toujours nais-
sance h des taches dans le bain réducteur.

Le coton-poudre est d'autant plus soluble, que la tempéra-
ture du mélange acide est plus élevée, cependant celle-ci ne doit
pas dépasser zoo degrés. Aussi est-il indispensable pour obte-
nir du bon pyroxyle d'immerger le coton dans le liquide aus-
sitôt que le salpêtre a formé avec l'acide sulfurique une bouillie
claire, et le dégagement de chaleur étant d'autant . plus rapide,
que la réaction est plus vive, il s'ensuit qu'on doit réduire le
salpêtre en poudre très-fine.

Il vaut mieux introduire le coton par petites portions dans
l'acide, car si on l'immergeait en une fois, retenant l'air entre
ses fibres, il décomposerait le liquide ; dès lors il se manifeste-
rait des vapeurs rutilantes qui donneraient à l'acide une cou-
leur rouge foncée. Si l'on continuait l'opération, on obtiendrait
un fulcni-coton défectueux.

Il ne faut pas non plus faire le pyroxyle par grandes quan-
tités à la fois : 3 grammes par opération suffisent; seulement
on peut faire plusieurs préparations dans différents verres et
exécuter tous les lavages cri même temps.

3°. Procédé de M. Laporlc, de Roanne. — « Les procédés in-
diqués pour préparer cette substance, dit M. Laporte, me pa-.
raissent tous plus ou moins vicieux et incertains dans leurs
résultats. Le suivant m'a constamment réussi :

n Mettez dans un vase bien sec, de verre ou de porcelaine,
ioo grammes d'azotate de soude avec 3oo grammes d'acide
sulfurique à 66 degrés. Remuez le mélange avec une baguette
de verre. Il se dégage des vapeurs d'acide azotique et il se produit
une assez forte chaleur. Couvrez le vase et attendez que le mé-
lange soit refroidi. Ajoutez alors ioo grammes d'acide azotique
à 4o degrés; agitez de nouveau, quand le liquide sera presque
froid, ajoutez du coton cardé très-pur, mais par petites por-
tions de 3 à 5 grammes, laissez-le bien s'imbiber avant d'en
ajouter de nouveau,. retirez-le après trois heures d'immersion,
lavez-le à grande eau à plusieurs reprises, jusqu'à ce que l'eau
de lavage ne rougisse plus le papier bleu de tournesol. Faites
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sécher à une température au-dessous de zoo degrés. Si on
n'étai t pas bien sûr d'avoir enlevé tout l'acide, il serait prudent
de laisser quelques heures le coton plongé dans une eau
légèrement ammoniacale avant de le faire sécher.

^► Sa dessiccation doit ètre complète lorsqu'on le fera dis-
soudre dans le mélange d'éther et d'alcool à 4o degrés.

n Ce procédé a l'avantage de donner un produit toujours
identique, avec une économie notable. L'imbibition du coton
s'obtient beaucoup plus facilement. J'ai prolongé l'immersion
du coton dans le bain acide jusqu'à douze heures et le produit
a été parfait. »

S IV. — NOUVELLES MÉTHODES POUR LA PREPAnATION DU
PYROXYLE PHOTOGRAPHIQUE.'

Nous avons vu au commencement de cet article, par des
considérations théoriques bien établies, par des expériences
précises, qu'il faut, pour obtenir du bon coton-poudre, qui
non-seulement soit soluble dans l'éther alcoolisé, mais
encore qui donne une belle couche bien adhérente sur la glace,
qu'il -faut, disons-nous, qu'il n'y ait pas excès d'acide sulfu-
rique et qu'enfin la température ne soit ni trop élevée ni trop
basse. C'est sur ces principes que nous basons la méthode sui-
vante, dans laquelle nous nous servons d'un mélange d'acides
azotique et sulfurique comme M. DIeynier, mais modifié selon
l'exposé précédent. Examinons à part les diverses substances
qui servent à cette préparation.

Acide nitrique. — L'acide nitrique du commerce est un
liquide incolore, qui tache la peau en jaune et possède une
odeur particulière. L'acide que l'on trouve dans le commerce
est souvent très-pur et les impuretés qu'il contient ordinaire-
ment n'influent pas sur la bonne réussite de notre procédé, ce
qui est fort important. Seulement quand on achète cet acide il
contient souvent des corps étrangers que l'on y voit flotter. Il
faut alors bien laisser reposer le liquide, en décanter la partie
claire dans un ballon et faire bouillir le liquide jusqu'à ce qu'il
marque 123 degrés centigrades. Pour cela le ballon, placé sur
une toile métallique (cc qui modère l'action du feu et évite la
rupture du ballon), est soumis è l'action de la chaleur, prove-
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nain soit d'un fourneau à manche, soit d'une forte lampe à
alcool, soit enfin du gaz d'éclairage bridant dans un bec à cou-
rant d'air (i).

De temps à autre on plonge un thermomètre à mercure
gradué sur la tige,( 2) dans le liquide, et quand ce dernier a at-
teint 123 degrés, on arrête l'action du feu en enlevant le ballon
et en le faisant refroidir lentement.

Quand le ballon a été, au début de l'opération, compléte-
ment rempli d'acide, pour qu'il atteigne t 22 ou 123 degrés de
température, il faut que plus de la moitié du liquide s'évapore.
On perd bien par ce moyen une certaine quantité d'acide en-
traîné à l'état de vapeurs, mais on peut toujours y adapter un
appareil réfrigérant qui condense ces vapeurs. Les personnes
au courant des manipulations chimiques feront ceci très-aisé-
ment; pour celles qui recherchent la simplicité des opérations
photographiques, elles feront comme nous avons dit : elles
perdront bien un peu d'acide, mais, vu le faible prix de cette
substance, la perte peut être regardée comme insignifiante.

Voici le but de cette opération. L'acide nitrique du com-
merce est peu concentré, sa densité ordinaire ne s'élève guère
à plus de 1,33 ou 3,37, d'autant plus qu'on s'expose à acheter
un acide auquel on a ajouté de l'eau par fraude. Si alors on fait
bouillir l'acide nitrique, le point d'ébullition s'élève constam-
ment, parce que l'eau passe à l'état de vapeur, tandis qu'il ne
distille presque pas d'acide; mais à 123 degrés l'acide qui s'est
concentré se volatiliserait à son tour, voilà pourquoi on arrête
l'opération. L'acide qui reste alors a une densité de 3,42 et
pour formule Az0 5 , 4H0.

Acide sulfurique. — L'acide sulfurique concentré du com-
merce, tel qui onle trouve partout (i166 degrés), est parfait pour
l'usage que nous voulons en faire.

Coton. —Le coton le meilleur est celui qui est cardé. On le
trouve Is bas prix dans toutes les filatures; il suffit de le séparer

(i) On emploie aujourd'hui dans tous les laboratoires le gaz h l'éclairage avec
des becs de Bunsen. La flamme que ces becs donnent est bleue, le carbone du gaz
étant brillé en entier par le mélange avec l'air qui se fait dans le tube. Ces becs
ne coûtent quo 5 h so francs suivant la dimension, et permettent de courber la
verre, de chauffer des capsules, des ballons avec propreté et économie.

(a) Un thermomètre au mercure gradué sur tige, depuis — 20 jusqu'h
+ tao degrés, est un instrument indispensable a tout photographe.
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des impuretés mécaniques qu'il pourrait renfermer. Le coton
qui sert à nettoyer les plaques daguerricnnes est excellent pour
cet usage.

Voici comment on préparelefulmi•coton avec les acides prticé-
dents. Dans une éprouvette en cristal, graduée en centimètres
cubes, on verse 5o centimètres d'acide nitrique à z ,4 de densité
et préparé comme nous l'avons indiqué. Cet acide mesuré ainsi
est alors versé dans un vase en verre. On mesure de nième
zoo centimètres d'acide sulfurique que l'on verse également
dans l'éprouvette. Comme le mélange dè ces deux acides
s'échauffe et que le verre pourrait se fendre, on place le vase de
verre dans un vase en porcelaine, par exemple dans une cap-
sule en porcelaine supportée par un anneau en bois ou en jonc,
ou bien dans une de ces cuvettes en porcelaine qui servent
aux opérations photographiques. Si le verre en se fondant lais-
sait échapper l'acide, on le recueillerait toujours dans le vase
en porcelaine.

Un thermomètre étant plongé dans les cieux acides au mo-
ment où ils sont mélangés monte jusqu'à 7o ou 8o degrés. Re-
muant alors le mélange avec une baguette en verre épais, on
laisse le liquide se refroidir jusqu'à ce que le thermomètre
marque 6o degrés centigrades. On y plonge alors ; par petites
portions de -; gramme à la fois, environ 7 grammes de coton
cardé. Chaque fois que l'on a plongé un fragment de coton
dans le liquide, il faut le presser avec la baguette afin de bien
chasser l'air et aussi pour que le coton s'imbibe bien. Quand
le tout y est plongé, on retire la baguette et le thermomètre, on
couvre le vase avec une lame de verre et on attend dix minutes.

Au bout de ce temps, on transvase l'acide dans une autre
éprouvette en verre et, en appuyant avec la baguette sur le
coton, on exprime l'excès de liquide. Ce liquide peut servir
une seconde fois pour 3 grammes de coton, en y ajoutant
zo centimètres cubes d'acide sulfurique.

On lave ic coton comme nous l'avons décrit à propos de la
méthode de M. Gaudin.

Voici la récapitulation de la formule :

Acide nitrique (D = z,4) 	 5o centimètres cubes,
Acide sulfurique (D = t,8) 	 zoo	 D

Coton 	 	 7 grammes.
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Immersion pendant dix minutes h Go degrés centigrades,

puis ajouter au mélange ci-dessus, ayant servi une première
fois :

Acide sulfurique 	 10 centimètres cubes,
Coton 	 	 7 grammes.

Immersion pendant dix minutes.
Cette opération doit sc faire rapidement, sans temps d'arrèt,

le liquide ne pouvant pas se refroidir au-dessous de So degrés.
Le coton ainsi obtenu est complétement soluble dans l'éther
alcoolisé, il s'étend parfaitement sur la glace. Sa couleur est
d'un blanc jaunâtre, surtout s'il a été lavé dans une eau ammo-
niacale. ,

M. Ilardwich, dans son Traité de Chimie photographique, est
en tous points d'accord avec nous relativement h l'importance
d'une bonne préparation de coton-poudre. Comme nous, il
insiste sur la nécessité de bien choisir le degré de température.
Mais toutefois il en est autrement pour la formule suivante
qu'il prescrit :

Acide nitrique (D = i,45)... tao grammes.
Acide sulfurique (D = t,SS) . S oo	 »

Eau 	  x3o	 »

Coton 	 	 t5

Je demanderai à cet auteur h quoi sert de préparer tout
exprès un acide azotique h 1,45 de densité pour le mêler en-
suite avec les deux tiers de son poids d'eau, ce qui le ramène à

l'état d'acide ordinaire. Cette préparation de l'acide h 1,45
doit se faire de toutes pièces; elle n'est, il est vrai, ni longue ni
difficile, niais cependant un photographe ne l'exécutera pas
facilement.

Nous avons essayé avec soin la formule précédente, mais
nous devons dire que, tout en ayant suivi scrupuleusement les
indications que cet auteur a données dans son excellent ouvrage,
nous avons toujours vu notre coton se dissoudre.

Il est hors de doute que le mélange d'acide azotique mono-
hydraté (D-1,5 t) et d'acide sulfuriquedonne un coton-poudre
très-explosible et peu soluble; mais en y ajoutant25 ou 3o pour
too d'eau, on arrive à obtenir un résultat parfait. Or c'est
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précisément le but que nous avons atteint en nous servant de
l'acide du commerce que nous amenons par l'évaporation à
un point d'ébullition de i23 degrés, par conséquent à z,4 de
densité.

Dans ce cas cet acide diffère de l'acide monohydraté par a5
pour zoo d'eau.

La formule de M. Laporte, de Roanne, rentre, quant à sa
composition chimique, dans la nôtre.

Nous ne comprenons pas toutefois pourquoi cet auteur sub-
stitue l'azotate de soude, que l'on ne rencontre pas dans le com-
merce de détail, au salpêtre, qui existe partout et dans un état
de grande pureté.

Nous terminerons ici cette Note sur le coton-poudre; nous
avons réuni pour l'écrire toutes les recherches dont ce corps
avait été l'objet, et les pages qui précèdent en sont un résumé
fidèle. Quant à la méthode de préparation que nous venons
de donner, elle nous appartient, des considérations théoriques
et de nombreuses expériences nous y ayant conduit.

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACIIELIEn, rue du Jardinet, 12.
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Relative à une réclamation faite contre le Rapport sur le prit fonde

par M. le doc de Luynes.

Le Président de la Société française de Photographie croit
de son devoir de porter it la connaissance des Membres de la
Société un incident survenu depuis la dernière séance men-
suelle.

A l'occasion du Rapport qui a été lu dans la séance du
15 avril par la Commission chargée d'examiner les travaux
présentés pour le concours au prix fondé par M. Ic duc de
Luynes , et dont la Société a approuvé les conclusions ,
MM. Garnier et Salmon, qui figuraient parmi les concurrents,
ont adressé it la Société un Mémoire clans lequel ils discutent
et critiquent le passage du Rapport qui traite de leurs travaux,
avec prière de l'insérer dans le prochain Bulletin. La Commis-
sion de rédaction du Bulletin n'ayant pas trouvé ce Mémoire
convenable ni dans la forme ni dans les termes, en a refusé
l'insertion et a soumis la question au Président de la Société.
Votre Président a approuvé complétement la décision prise
par le Comité de rédaction.

MM. Garnier et Salmon ont soumis de nouveau la question
au Président, et en ont conféré avec lui dans le local ordinaire
des séances, peu de temps avant l'ouverture de la séance du
i5 juillet. Le Président a déclaré à ces Messieurs
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z°. Que, comme Président de la Société, il ne pouvait ias

admettre que des concurrents à un prix, qui, par leur présen-
tation seule, acceptent toutes les conséquences d'un concours,
vinssent réclamer coutre le jugement, ou mime contre les con-
sidérants formulés par la Commission qui a été chargée par la
Société d'examiner les pièces adressées au Concours; que, par
cette considération et à cause de la forme peu convenable du
Mémoire, il en refusait l'insertion dans le Bulletin.

2°. Que si 1\IM. Garnier et Salmon jugeaient que certaines
passages du Rapport ne rendent pas un compte suffisamment
exact de leurs procédés et ne font pas ressortir assez les dillë-
rences essentielles qu'ils croient exister entre leurs méthodes
et celles de leurs concurrents, le Président ne s'opposait nul-
lement à ce que MM. Garnier et Salmon fissent connaître ces
dilrérences au public. Il les engageait à lui adresser une Note
dans laquelle, sans récriminer contre la Commission d'exa-
men, ils exposeraient, dans des termes convenables, la ma-
nière dont ils conçoivent leurs procédés au charbon et les diffé-
rences qu'ils trouvent entre ces procédés et ceux qui ont été
suivis antérieurement par M. Poitevin. Le Président promet-
tait à MM. Garnier et Salmon de faire insérer immédiatement.
Icur Note dans le Bulletin. Bien entendu que la Commission,
nu tout autre Membre de la Société, aurait le droit de réfu-
ter, s'il y a lieu, les assertions de MM. Garnier et Salmon.

La chose en resta là, MM. Garnier et Salmon ayant de-
mandé le temps de réfléchir.

Quelque temps après, MM. Garnier et Salmon ont adressé
leur Mémoire à la Société par huissier et sur papier timbré avec
sommation de l'insérer dans le prochain Bulletin. Cette ma-
nière de procéder étant complétement en dehors des habitudes
des sociétés savantes ou artistiques, le Président a cru devoir
déférer la question h votre Comité d'administration et à la
Commission du prix de Luynes. Les deux Commissions réunies
ont décidé, ri l'unanimité, qu'il ne fallait pas tenir compte de
la sommation de MM. Garnier et Salmon. Elles ont invité
votre Président h énoncer, sommairement, dans ce Bulletin
comment les choses se sont passées; elles l'ont prié, en outre,
d' énoncer les griefs que MM. Garnier et Salmon lui ont expo-
sés verbalement et dans leur premier Mémoire, avant leur
sommation par huissier. Le Président va satisfaire à ce voeu :
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MM. GarnieretSalmon reprochent auRapportdelaComtnis-
sion (l'avoir divulgué des procédés sur lesquels le Président
leur avait promis qu'on garderait le secret, prétendant que cela
Mouvait leur occasionner un préjudice grave dans l'intérêt in-
dustriel qu'ils voulaient exploiter.

La réponse est bien simple :
Un concours n'est jamais ouvert à des procédés secrets.

Tout concurrent qui se présente s'engage, par ce fait seul, à
faire connaître complétement et à divulguer ses procédés;
autrement il n'y aurait pas de jugement possible, et le con-
cours serait sans objet si le prix pouvait être décerné it un
procédé destiné à rester secret.

La Commission a invité MM. Garnier et Salmon, comme
tous les autres concurrents français, à•venir faire leurs opéra-
tions devant elle, à exposer complétement et en détail leurs
procédés. A une première séance qui eut lieu chez M. le
comte Aguado, et• à laquelle votre Président assistait ,
MIDI. Garnier et Salmon ont apporté leur papier tout préparé;
ils ont procédé à l'exposition à la lumière du papier sous le
positif, à l'extension du charbon, au lavage de 1 épreuve, etc.
Cette suite d'opérations était intéressante à connaître, niais elle
ne suffisait pas. La Commission avait besoin de préparer
elle-même les papiers, de connaître les substances photogé-
niques qui devaient y être appliquées, la manière d'exécuter
les diverses opérations. Le Président en fit l'observation it

MM. Garnier et Salmon. Ces Messieurs lui déclarèrent qu'ils
avaient pris des brevets, mais qu'ils avaient le plus grand inté-
rêt à ne pas faire connaître certains accessoires, des tours de
main, etc., etc., parce qu'ils avaient l'intention d'exploiter
leurs procédés industriellement. Le Président leur fit remar-
quer que le breveté n'était garanti que pour cc qui était net-
tement énoncé dans son brevet, que si ces Messieurs avaient
d'autres éléments importants dans leurs procédés , ils agi-
raient sagement eu prenant leurs précautions à cet égard, et
en demandant des additions à leur brevet. Mais, comme le
temps pressait, que la Commission devait présenter prochai-
nement son Rapport, le Président a engagé MM. Garnier et
Salmon à désigner à M. le comte Aguado, chez qui les expé-
riences devaient être faites, les membres de la Commission
qu'ils désiraient voir assister à leurs expériences. Le jour et
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l'heure de la réunion suivante ont été choisis d'accord avec
MM. Garnier et Salmon, sans qu'ils eussent donné suite à
la proposition du Président, et M. le comte Aguado ainsi que
les membres de la Commission qui ont assisté à cette dernière
réunion déclarent formellement que MAI. Garnier et Salmon
ne leur ont imposé aucun secret sur les opérations qu'ils ont
exécutées devant eux. En tous cas, la proposition faite par le
Président à MM. Garnier et Salmon n'avait d'autre objet que
de donner le temps à ces Messieurs de prendre les sûretés
qu'ils jugeaient utiles à leurs intérèts. Si MM. Garnier et Sal-
mon avaient demandé que l'on gardàt le secret sur l'une quel-
conque de leurs opérations, la Commission les aurait immé-
diatement exclus du concours.

MM. Garnier et Salmon se plaignent que le Rapport de la
Commission ne fait pas sentir suffisamment la différence qui
existe entre leurs procédés et ceux qui out été suivis par
M. Poitevin, que la Commission déclare même que les re-
cherches de M. Poitevin leur ont servi de point de départ,
tandis que MM. Garnier et Salmon prétendent qu'ils se sont
fondés sur des considérations précisément inverses de celles de
M. Poitevin. Sur ce point le Président n'a qu'à se référer à ce
qu'il a dit verbalement à ces Messieurs avant leur sommation
par huissier: que MM. Garnier et Salmon, dans une Note
convenable et qui respecte le jugement de la Société, veuillent
développer leurs procédés comme ils les comprennent, qu'ils
fassent sentir les différences avec ceux de M. Poitevin; leur
Note sera immédiatement insérée dans le Bulletin. La Com-
mission rectifiera immédiatement les erreurs qu'elle aurait
commises dans ses appréciations, car elle ne doit avoir d'autre
mobile que la connaissance de la vérité. Mais elle aura natu-
rellement aussi le droit de ramener à leur juste valeur les pré-
tentions de MM. Garnier et Salmon, si elle les trouvait exa-
gérées.
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COMMUNICATIONS.

NOTE SUR DIFFÉRENTS PROCÉDÉS IIELIOGRAP111QUES;

PAR M. LAFON DE CAMARSAC.

Vers le milieu de l'année 1855, dans un Mémoire présenté
à l'Académie des Sciences, j'exposais des procédés qui me
permettaient de former l'image photographique de matériaux
tres-divers. Les matières colorantes, choisies au gré de l'opéra-
teur, étaient réellement substituées à la matière photogénique
et fixées sur le verre, la porcelaine, l'émail, les métaux, l'i-
voire, le bois, le papier, les toiles préparées.

Des épreuves formées en oxydes de cuivre, de fer, de man-
ganèse, en cobalt, en or, fixées sur le 'verre et sur l'émail par
la fusion au feu de moufle et présentant, par conséquent, les
meilleures garanties de solidité, la variété et l'éclat de la cou-
leur, furent mises sous les yeux des membres de l'Académie.
Poursuivant depuis bien des années la solution du problème
de la parfaite fixation de l'image, je l'abordai donc à cette
époque par son côté le plus difficile, mais aussi le plus con-
cluant, en produisant tout d'abord des images incrustées par
le feu dans les matières céramiques et dont la durée est indé-
finie.

Bien que d'intéressantes applications se présentassent à
moi, je dus avant tout consacrer mes travaux à l'amélioration
du caractère optique de l'image, à la simplification des opéra-
tions pratiques, à la solution du problème des surfaces cour-
bes et accidentées. Ces perfectionnements devaient précéder
toute tentative sérieuse d'application aux arts, aux sciences
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ou à l'industrie. Ils ont été l'objet de tous mes efforts jusqu'à
ce jour.

Qu'il me soit permis de présenter quelques considérations
rapides sur les subjectiles que je puis employer, sur la nature
des images que je peux produire et sur les applications qui en
découlent. La Société appréciera dans quelle mesure se trouve
résolu le problème photographique et si le moment est arrivé
d'appliquer largement des procédés qui doivent modifier si
profondément l'art du photographe.

SUBJECTILES ET NATURE DES IMAGES.

Porcelaine tendre, émail pdte, faience. — Je forme l'image
en oxydes métalliques ; je fixe au feu de moufle.

Porcelaine dure, biscuit, émail dur, verre, cristaux. — Les
oxydes métalliques sont additionnés de leurs fondants. Si lu
biscuit doit recevoir une couverte, j'emploie le cobalt, les cou-
leurs de grand feu.

Sur ces diverses matières blanches ou teintées de couleurs
foncées, je forme aussi l'image en or ou en argent additionnés
de leurs fondants et je fixe au feu de moufle : je conserve l'état
mat du métal dans le second cas, je brunis dans le premier ; il
est inutile d'ajouter que je me sers dans un cas d'un cliché
négatif, et dans l'autre d'un cliché positif.

Argent. -- Se forme l'image en or ou en une combinaison
de plomb et d'argent employée dans l'art de la niellure. Je
fixe au feu.	 -

Papier, parchemin, gélatine, ivoire, bois, toiles préparées, etc.
— Je forme l'image en une matière colorante quelconque et je
la fixe par la gomme, la gélatine, l'albumine, les colles, les
huiles, les vernis, Pencaustique.

Sur ces diverses matières de couleurs foncées, je forme l'i-
mage en or, en argent, en bronze, et je la fixe par les mêmes
moyens.

La coloration avec les matières vitrifiables n'a de limites
que celles mêmes de la palette des émaux colorés. La coloration
sur les papiers, etc., peut varier à l'infini. Dans l'un et l'autre
cas . et au point de vue de la finesse et de l'homogénéité de
l'aspect, il n'y a aucun inconvénient à former l'image avec le
mélange des matières colorantes, en ayant égard toutefois pour
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les matières vitrifiables aux lois qui président à leurs combi-
naisons sous l'influence de la chaleur.

`!butes les images que je viens de décrire peuvent être en-
luminées au pinceau : les unes le seront avec les couleurs vi-
trifiables, les autres avec les couleurs à la gouache, à l'huile,
aux vernis, à la cire. Pour le verre, les couleurs seront appli-
quées sur le revers du dessin, de la grisaille, comme cela s'est
toujours pratiqué dans la peinture des vitraux. L'image peut
aussi, dans de certaines limites, être obtenue photographique-
ment avec des couleurs variées sur le même subjectile. Cela
a de l'importance pour le coloris final des épreuves, car le
peintre n'a plus à lutter dans cc cas contre un dessous mo-
nochrome qu'il ne peut varier à son gré. Il trouve sous son
pinceau une ébauche en couleurs variées dont l'assortiment
est combiné pour l'effet et l'harmonie définitives -du tableau ;
elle lui permet d'atteindre à la finesse et à la légèreté sans com-
promettre, en l'empàtant, le précieux dessin fourni par la lu-
mière.

Quelle que soit la matière sur laquelle on veut obtenir l'image,
on peut donc constituer toujours cette image avec les matériaux
les plus solides.

On peut en approprier les effets de mat ou de brillant, d'argen-
ture, de dorure, de niellure et de coloration ic la destination qu'on
lui donne.

On peut obtenir ces résultats sur toutes les pièces, quelles qu'en
soient les formes et les accidents.

APPLICATIONS.

Malgré la place importante que la photographie s'est ac-
quise dans les arts, on ne saurait nier cependant que le rôle
qui lui est assigné aujourd'hui n'est pas en rapport avec les
espérances que faisaient naître ses débuts. Ce merveilleux in-
strument de reproduction qui peut saisir la nature toute pleine
d'émotion et de vie et l'offrir à notre étude, semblait appelé
à prêter, dans les plus larges proportions, un concours efficace
aux sciences et aux arts. La beauté et la rareté des applica-
tions sérieuses faites dans ce sens fout sentir à la fois et la
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grandeur du rôle qui est réservé à la photographie et, en dé-
pit de ses innombrables productions, l'inaction réelle où est
encore plongé cet art nouveau (i).

Plusieurs causes viennent en arrêter le développement. En
première ligne il faut placer la fragilité de l'image, son ca-
ractère optique sans variété et la nature très-limitée des ma-
tériaux dont on peut la former.

Les musées peuvent-ils enrichir leurs collections des re-
productions si précieuses des monuments de l'art qui sont dis-
séminés en tous lieux, et qu'ils grouperaient pour en faire la
base d'un magnifique enseignement? L'histoire peut-elle met-
tre à profit l'incontestable fidélité du dessin photographique
pour conserver à la postérité 'es traits des personnes illustres?
La fragilité des épreuves rend impassibles de telles entreprises.

L'absence de variété, de couleur et d'éclat dans l'aspect des
images, la nature même des matériaux qui les constituent et
des subjectiles employés excluent les produits de la photogra-
phie de toutes ces combinaisons manufacturières que fait :lai tre
le luxe et qui seraient si propres à les répandre. L'art du bi-
joutier et del'orfévre, les industries qui mettent en oeuvre les
matières précieuses, l'ivoire, l'écaille, les bois rares ne peu-
vent les utiliser : les industries mêmes qui ne visent point à
créer un produit durable, mais qui cherchent le charme et la
grèce dans la fantaisie, ne sauraient les employer.

On doit aussi attribuer à ces causes l'exclusion de la photo-
graphie du sein de l'art proprement dit. En dehors, en effet,
de quelques photographes intrépides que n'a pas arrêtés la cer-
titude de voir s'évanouir leurs productions et qui ont fait
preuve d'un très-grand talent, la masse des artistes à redouté
de confier des oeuvres sérieuses à des matériaux aussi fragiles.
La personnalité de l'artiste ne pouvant d'ailleurs se faire jour
que dans un champ très-limité d'aspects et d'appréciations,
il en résulte entre les oeuvres produites par des esprits cepen-
dant très-divers, une sorte de similitude qui empêche de dis-
tinguer toujours la part que l'art peut y revendiquer. Mais

(t) La Société croit devoir rappeler qu'en insérant dans son Ilullctin les com-
munications qui lui sont adressées, elle laisse i leurs auteurs toute la responsa-
bilité de leurs opinions.	 (R.)
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lorsque l'artiste, assuré de la durée de son travail, pourra eu
même temps mettre en ouvre toutes sortes de matières, lors-
qu'il pourra les approprier it l'idée qu'il s'est formée de la
beauté, il n'hésitera pas à combiner les enseignements de l'es-
thétique avec la connaissance parfaite des effets de l'instru-
ment et des matériaux photographiques. Dans cette double
étude il trouvera le secret des belles représentations.

L'art du photographe pourrait donc entrer dans une voie
bien féconde par la mise en pratique des procédés dont j'offre
quelques spécimens à la Société de Photographie. On pour-
rait les appliquer à la céramique, à la peinture sur verre, à
l'ornementation en général ; h la création des collections de -
tous genres, de galeries de portraits, à l'illustration des livres,
à la reproduction des monuments de l'art, aux fac-simile, etc.

Une application toute spéciale à la photographie, c'est la

reproduction en négatif des clichés négatifs originaux faits
avec les sels d'argent. On peut obtenir ce nouveau négatif
sur papier ciré, soit en charbon, soit en toute autre matière
difficilement altérable, fixée dans la cire; sur verre, en char-
bon ou en couleur vitrifiable; dans ce dernier cas il est pres-
que indestructible.

J'offre .à l'examen de la Société (les échantillons de deux
genres différents :

1°. Des images formées de matières vitrifiables et fixées au
feu sur l'émail. L'une de ces images est faite en or additionné
de fondant, une autre est obtenue avec des tons variés photo-
graphiquement.

J'ai exposé au Palais de l'Industrie des émaux qui viennent
d'ailleurs compléter cette série d'échantillons.

2°. Des images sur papier en matières diverses, notamment
en charbon. •

Je me mets d'ailleurs à la disposition de la Société pour
exzcutercelle des applications que j'énumère, qu'elle voudra
bien choisir.

9...
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SUR L'EMPLOI DES VERNIS EN PllOTOGRAPIIIR;

Pnn DI. DIAILAND (t).

Monsieur et cher Collègue,

Dans nos causeries des soirées de la Société, je vous ai
souvent entretenu de la question des vernis, dont je m 'occu-
pais sérieusement à un tout autre point de vue que celui qui
peut intéresser la photographie. Vous m'aviez engagé alors a
faire des vernis pour lés épreuves positives et pour les clichés
sur verre. Cela me paraissait inutile; car il suffit d'ouvrir tut
Traité sur cette matière et d'approprier les formules qu'on y
trouve aux besoins de la photographie. La seule difficulté à
surmonter ne peut provenir que. de l'embarras qu'on pont
avoir pour choisir une formule parmi toutes celles qu'on y ren-
contre. Ce n'est donc que pour vous éviter des recherches que
je vous envoie le résultat des essais que j'ai faits et qui me
paraissent atteindre le but proposé. Mais j'ai pensé qu'avant
de vous donner le libellé des formules dont, je me sers, il était
préférable de rappeler les principes qui servent de guide à la
fabrication des vernis et de vous dire comment on a été amené
par l'expérience à mélanger Ies résines entre elles, pour obte-
nir des vernis de différentes qualités, suivant les usages aux-
quels on les destine. Je le ferai très-succinctement, n'ayant à
m'occuper ici que des vernis dont la photographie peut avoir
besoin.

On se sert pour faire les vernis des résines ci-après, qui
sont solubles, les unes dans l'alcool et les autres dans l'essence
de térébenthine; enfin il y en a qui ne peuvent être dissoutes
qu'A feu nu à une température de plus de 3oo degrés, puis
mêlées à l'huile de lin et à l'essence bouillantes.

Ces résines sont au nombre de onze, on les fait dissoudre à
froid au bain-marie:

(i) Cette lettre a li té adressée par M. Mailand 5 M. Davanne.



Hans l'alcool.

,'. La benjoin.
z°. L'élémi.
30. Le tacamaque (ou

animti).
°. La sandaraque.

b°. La gomme laque.
G°. Les térébenthines.
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Dans' l'essence de térébenthine.

70 . Le copal tendre
((Ianunn r friable).

80. Le mastic en larmes.

Dans l'huile el l'essence
a (cu nu.

g°. Le copal dur.
to°. Lecapal demi-dur.
tt°. Le succin.

Le mastic en larmes se dissout aussi en assez grande quan-
tité dans l'alcool : la partie de cette résine qui est précipitée
est celle qui est la plus grasse; on lui a donné le nota de nlas-
lichée.

Le copal tendre (dammar friable) se dissout aussi dans l'al-
cool jusqu'à concurrence des trois quarts, soit 75 pour zoo; la
partie insoluble est précipitée sous forme d'un mucilage blanc.

D'un autre côté les essences dissolvent aussi l'élémi, le taca-
ntaque et nécessairement les térébenthines, niais on ne les
emploie pas avec cet excipient, parce que les vernis reste-
raient poisseux, l'essence donnant une grande souplesse aux
résines par les motifs que je vous indiquerai plus loin.

Lecamphre et le baume de copahu, qu'on peut aussi employer
pour bonifier les vernis it l'acool, sont également solubles dans
les deux excipients. Le premier sert à donner de la souplesse
et l'autre de la solidité; mais on ne les incorpore que dans
l'alcool, parce qu'ils rendraient les vernis it l'essence trop
mous et trop siccatifs, et môme dans l'alcool on n'en fait
usage qu'avec une grande modération. Le camphre en excès fait
fi.,iner le vernis et par suite lui enlève son brillant; un
excès de baume de copahu le rend trop visqueux, suais em-
ployé en petite quantité il donne du liant et de la souplesse
aux autres résines et par conséquent les rend plus solides.

Ces résines sont dures ou tendres, et ces dernières se subdi-
visent en sèches et molles. Ou peut les ranger dans l'ordre
suivant, et quelque arbitraire que soi t ce classement, en ce sens
que les résines rangées dans la même catégorie ont des qua-
lités qui sont propres it chacune d'elles et qui les distinguent
les unes (les autres, il est néanmoins suffisant pour me faire
comprendre.
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Résines tendres. 
Usines dures.

1 0. Copal dur.
s°. Copal demi-dur.
30. Succin.
4°. Gomme laque.

Sbches.	 dtuIIes.

'ii°. Sandaraque.	 8°. Benjoin.
60. Mastic en larmes. 	 Il°. Elémi.
7°. Copal tendre. 	 to°. Tacamaque.

tt ° Les térébenthines.

11 est évident que la gomme laque et le copal dur n'ont
pas le mèute degré de dureté, que la sandaraque et le copal
tendre sont plus durs que le mastic en larmes, etqu'entinl'élémi
et le tacamaquc communiqueront plus de souplesse it un ver-
nis que le benjoin. Quoi qu'il 'en soit, chacune de ces résines
appartient bien h la catégorie dans laquelle je l'ai placée.

Les résines dures permettent de faire des vernis très-résis-
tants; mais, employées seules, elles se gerceraient et s'écaille-
raient sous le moindre choc.

Le copal dur, qu'on parvient quelquefois it faire dissoudre
dans l'alcool, alors qu'il a été oxygéné, est sous cc rapport le
plus mauvais de tous les vernis, parce qu'il s'écaille et se
faïence; il faudrait pouvoir l'assouplir en le mélangeant avec
(les résines molles, mais il est difficile d'obtenir ce résultat
sans le précipiter. 11 en est de même glu copal demi-dur et du
succin. La gomme laque gercerait également si elle était em-
ployée seule et ne donnerait qu'un vernis terne; mais on peut
lui donner les qualités qui lui manquent, en l'associant it des
résines molles ou de l'huile. Le vernis de l'ébéniste n'est, il est
vrai, composé que de gomme laque : s'il est brillant et ne
gerce pas, cela tient h la grande quantité d'huile que l'ouvrier
met sur le tampon et qu'il mélange ainsi mécaniquement avec
la résine h laquelle il donne une grande souplesse. Ce vernis
h la gomme laque ainsi employé peut ètre rangé dans la caté-
gorie des vernis gras.

Les résines sèches mèlées aux résines trop dures empêchent
ces dernières de s'écailler, leur donnent par suite de la soli-
dité et un peu plus de brillant; employées seules, elles fari-
neraient.

Enfin les résines molles n'ont aucune résistance par elles-
mêmes, mais elles communiquent de la souplesse aux résines
dures, empêchent celles qui sont sèches de fariner et par suite
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vcudent les unes et les autres plus solides et leur donnent le
brillant nécessaire.

L'art de fabriquer les vernis consiste donc à faire un mé-
lange convenable de résines dures avec des résines sèches et
des résines molles, dans des proportions diverses suivant
l'usage auquel on les destine, car dans l'alcool la solution d'une
seule de ces résines, je viens de le dire, ne pourrait constituer
un vernis. Il en est autrement de ceux ii l'essence et à l'huile.
M. Tripier Deveaux, dans son Traits des vernis, en a très-bien
expliqué la raison en disant : « L'essence ne se vaporise que
jusqu'à concurrence des dixièmes de son poids, le dernier
dixième constitue ce qu'on appelle l'essence grasse non vapo.
risable, par suite ce dixième d'essence, ou cette essence grasse,
amollit les résines dissoutes dans l'essence, leur communique
de la souplesse, les rend plus solides et sèche avec elle. »
C'est pour cette raison que les vernis à l'essence sont plus
résistants que ceux à l'alcool, et si on y ajoute de l'huile, ils
seront encore plus solides, parce que l'huile qui ne se vola-
tilise pas enveloppera les résines avec lesquelles elle aura été
mêlée, séchera avec'elles et les protégera par la résistance de
sa pellicule. Dans les vernis à l'alcool, au contraire, l'excipient
se, vaporisant complétement, les résines sont abandonnées à
elles-uiémes après leur dessiccation; par suite, pourqu'ils aient
une certaine durée, il faut les combiner entre elles suivant le
degré de dureté ou de Solidité qu'on veut obtenir.

Si ou veut composer un vernis dur, résistant à l'action des
frottements, il faudra nécessairement employ er la gomme laque
dans une assez grande proportion; on lui donnera du liant en
lui associant une petite quantité de mastic en larmes, et on lui
donnera de la souplesse et du brillant par l'adjonction d'une
petite partie de résine molle; je dis une partie, parce que, si
• ou mettait une trop grande quantité d'élémi, de tata/flaque et
surtout de térébenthine, tin aurait un vernis qui resterait
longtemps poisseux et que la chaleur de la main ramollirait.

Veut-on un vernis moins dur, on le composera d'une
moins grande partie de gomme laque. On fera dominer la ré-
sine sèche de la sandaraque et on assouplira par une petite
quantité de résine molle..

On fait aussi des vernis a l'alcool avec les résines tendres,
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en mêlant les sèches et les molles ensemble. Ces vernis sont
très-convenables pour les épreuves positives qui n'ont pas ic
redouter d'être altérées par le frottement.

Vous voyez qu'on pourrait faire des formules i ► l'infini, en
changeant les proportions des résines entre elles, suivant qu'on
se proposerait de faire un vernis plus ou moins dur, tendre
ou souple. C'est ce qui explique pourquoi on trouve une si
grande quantité de formules dans les Traités sur cette ma-
tière.

Enfin, il y a encore un principe posé par \Vatin, qu'il est
important de rappeler, c'est que l'alcool ne peut dissoudre les
résines que dans la proportion du tiers de son poids. Dans ce
calcul la térébenthine ne compte pas, elle s'ajoute en outre du
poids des résines avec lesquelles elle se mi•lc et seulement alors
que ces dernières ont été dissoutes. La raison de ceci est
que la térébenthine étant plus soluble dans l'alcool que tontes
les autres résines, elle paralyserait son action solvante et les
empêcherait de se dissoudre.

Plus l'alcool est pur, plus il a d'action sur les résines; par
suite il est toujours préférable d'employer l'alcool i ► 4o degrés
avec lequel on peut augmenter un peu la proportion du tiers
dont je VICUS (le parler; ou obtient alors des vernis plus corsés.
J'ai cherché dans ce but à augmenter l'action solvante de l'al-
cool. Je n'y ai réussi que par une addition de chloroforme qui
dissout le mastic en larmes et l'élémi jusqu'à concurrence de
zoo pour zoo de son poids. La sandaraque s'y dissout moins
bien et la gomme laque s'y gonfle seulement; trais il a le défunt
de donner un peu de couleur aux résines. J'avais fait un autre
mélange qui est un excellent excipient polir faire des vernis
mixtes. Vous savez que l'essence de térébenthine et l'alcool
ne se mêlent pas ; si l'on met ces deux liquides ensemble
dans un flacon, qu'ensuite on agite, ils se troublent et se sépa-
rent après quelques instants de repos. Mais si l'on ajoute
une petite quantité (l'essence de lavande ou de romarin et
si on secoue le flacon, le mélange des trois liquides est com-
plet et la liqueur reste parfaitement claire; elle a une action
solvante sur les résines que l'alcool seul ne peut dissoudre : la
sandaraque et k benjoin qui sont insoluEes dans les essences,
s'y dissolvent. plais il n'est pas nécessaire d'employer ce moyen
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pour faire lei vernis dont la photographie peut avoir besoin.

J'ai dit plus haut que toutes les résines ne sont pas solubles
dans l'alcool, ce n'est donc que de celles qu'on y peut dis-
soudre que j'aurai h m'occuper ici. Avant de vous donner les
formules qui anc paraissent suffisantes pour la photographie,
il peut are utile de dire un mot du choix u faire des résines.

Le benjoin doit ètre choisi eu larmes dont la masse présente
l'aspect d'un nougat. Il donne de la souplesse, mais on ne peut
l'employer dans les vernis blancs parce qu'il les colore trop.
Quant au benjoin en sorte, il est généralement inèlé de sciure
de bois ou d'autres impuretés et colore davantage le vernis.
Le benjoin est maintenant peu employé, on lui a substitué
l'élémi qui communique plus de souplesse aux résines.

L'élémi que je préfère est celui qui a la forme de gros butons,
sa couleur est blanche légèrement verdatre; l'autre sorte, qui
est en masse, est plus jaune et lui est inférieure surtout pour
les vernis blancs. La résine ou gomme élémi blanchit en vieil-
lissant, surtout celle eu bàton; lorsqu'on la fait dissoudre, le
liquide è un aspect jaunatrc qui s'affaiblit au bout d'un ou
deux mois. La seconde sorte d'élémi, celle en masse, blanchit
aussi, niais beaucoup moins. Dans tous les cas l'une et l'autre
sorte ont cet avantage sur beaucoup d'autres résines, qu'elles
ne jaunissent pas avec le temps lorsqu'elles ont été employées.
Enfin la gomme élémi se bonifie et se durcit en vieillissant.
Lorsqu'elle est nouvelle, elle est molle, et c'estseulemeutquaud
elle est devenue dure qu'il faut l'employer dans les vernis.

Le tacamaque ou animé; il y en a deux sortes : la plus belle
est celle en larmes. M. Guibourt, dans son Histoire des drogues
simples, la nomme jaune huileuse; ell ' donne peu de couleur
aux vernis, elle est d'un blanc jaunatrc et couverte d'efflores-
cences; sa cassure est un peu vitreuse. La seconde sorte, qui est
le tacamaque jaune terreux, est très-colorante; elle a h l'exté-
rieur l'apparence de morceaux de plutre noircis; i ► l'intérieur
elle est d'une couleur jaune sale: c'est donc la première sorte
qu'il faut choisir.

La saudaraquedoitètrc choisie en larmesclaires parfaitement
mondées; elle est la base de tous les vernis h l'alcool, niais clic
a l'inconvénient de les jaunir un peu. Pour les faire plus
blancs, on la lave un instant avec de l'alcool afin de la débat.-
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rasser des efflorescences qui l'enveloppent, puis on l'incorpore
dans l'excipient.

La gomme laque se trouve dans le commerce sous trois
formes di:Térentes : t° en bâton, c'est-h-dire qu'elle est encore
attachée après les bâtons qui ont été disposés pour la recueil-
lir; 2° en grains, lorsqu'on l'a détachée de ces bâtons; 3° en
tablettes, lorsqu'elle a été bouillie dans l'eau pour lui enle-
ver une partie de sa couleur, puis étendue sur des tables de
marbre ou de tôle. Dans cet état elle est encore tr ès-colorée et
se dissout moins facilement dans l'alcool que les deux premières
sortes. Je préfère donc la gomme laque en bâtons ou en grains.
Elle donne un vernis beaucoup plus beau, plus corsé et plus
translucide; l'autre contient toujours des matières en suspen-
sion qu'on ne peut séparer que par la clarification.

Quant aux térébenthines, celle dite de Venise on â odeur de
citron est celle qu'il faut préférer. Elles sont toutes tellement
visqueuses, qu'il est difficile de les doser. Il faut pour cela les
liquéfier en mettant le récipient qui les contient, soit dans un
bain-marie, soit sur des cendres chaudes. J'ai remarqué qu'un
kilogramme de térébenthine liquéfiée équivalait à un litre envi-
ron. On peut done se servir d'une éprouvette graduée pour la
doser. Lorsqu'elle est refroidie, elle reprend sa consistance, et
pour éviter de la faire chauffer chaque fois, je la fais dissoudre,
après l'avoir liquéfiée, dans de l'essence de romarin, dans la
proportion d'un tiers et deux tiers de térébenthine : elle reste
alors toujours liquide et facile à mesurer. Si ou a besoin de met-
tre 8 grammes de térébenthine dans un vernis, on prend t 2 cen-
timètres cubes de ce mélange, ou 1.5 centimètres cubes si on
veut incorporer Io grammes, soit un tiers en sus. La térében-
thine se dissout aussi très-bien dans l'essence de. térébenthine,
mais cette dernière n'étant pas soluble dans l'alcool, elle trouble
le vernis. En expérimentant cette essence â un antre point de
vue, je suis parvenu à la mélanger intimement avec l'alcool
par un moyen bien simple. Il suffit de l'exposer au soleil dans
une bouteille â moitié— ntplie et non bouchée pour lui faire
absorber l'oxygène de l'air. L'opération est terminée lorsqu'on
a reconnu, par des essais qu'on fait pendant le cours de l'opéra-
tion, que les deux liquides se mélangent complétement. ll
faut environ cieux mois pour obtenir cc résultat. Je préfère
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dissoudre la térébenthine dans cette essence ainsi préparée gtti
alors ne trouble plus le vernis, parce qu'elle les jaunit moins
que celle de romarin; mais à son défaut on peut se servir de
cette dernière.

Le mastic en larmes doit être choisi en larmes diaphanes,
d'un jaune citron, et non en petites masses qui contiennent
souvent des impuretés; il est d'un prix très-élevé et quelque-
fois mêlé avec de la sandaraque. La fraude se reconnais facile-
ment, d'abord parce qu'il est très-soluble dans l'essence, tan-
dis que la sandaraque ne s'y dissout pas, puis, parce qu'il se
ramollit sous la dent et que la sandaraque s'y grumelle. Le
mastic est une excellente résine qui donne beaucoup de liant
et de solidité aux vernis en les empêchant de faïcncer; enfin il
supporte le poli plus que toute autre résine. On l'emploie
moins aujourd'hui dans la fabrication des vernis à cause de
l'élévation de son prix. Il n'est pas complétement soluble
dans l'alcool; cependant lorsqu'on l'incorpore avec d'autres
résines, il se dissout presque entièrement, parce qu'il se mêle
avec elles.

M. Aimé Girard, notre collègue, m'avait engagé, pour boni-
fier les vernis à l'alcool, d'y ajouter de l'acide stéarique. J'ai
remarqué en effet que cet acide gras donne beaucoup de liant
au vernis. On peut donc dans beaucoup de cas, à défaut du
mastic en larmes, donner du liant au vernis à l'alcool par
l'acide stéarique, en n'en mettant cependant qu'une très-petite
quantité, car autrement il empâterait le vernis et le rendrait
peu brillant.

Le copal tendre (dammar friable) doit être en morceaux
bien transparents, qui ne soient pas oxydés à la surface. Je
vous audit qu'il n'est soluble dans l'alcool que jusqu'à con-
currence de 75 pour zoo. 11 donne un peu moins de corps et -
de solidité au vernis que la sandaraque, mais il a sur elle le
mérite d'être très-blanc et de ne pas colorer le vernis. On peut
donc l'employer lorsqu'on veut obtenir ce dernier presque
incolore, en tenant compte de la proportion dans laquelle
il est soluble. Ainsi pour faire dissoudre 15 grammes dans
l'alcool, il faudra en mettre 20 grammes, il y aura environ
5 grammes qui tomberont au fond du récipient.

M. Guibourt a indiqué, dans l'ouvrage dont j'ai déjà parlé,
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une résine qu'il m'a été impossible de me procurer dans le
commerce : c'est le dammar aromatique, dont l'odeur, dit-il,
approche de celle de l'écorce sèche d'une orange, ou de celle de
l'essence d'orange vieillie et en pirtic résinifiée. Cette résine
peu colorée, qui est entièrement soluble dans l'alcool, serait
précieuse pour les vernis photographiques. D'après hi des-
cription qu'en fait. M. Guibourt, elle paraît appartenir au
genre des résines sèches et dures; on pourrait facilement l'as-
souplir, puisqu'elle peut acre facilement dissoute dans l'alcool.

Ces principes posés, voici les formules dont je me sers,
elles m'ont toujours donné de très-bons résultats.

Vernis pour les eprcuves positives.

NO 1.

Copal tendre 	 	 ta Grammes.
Mastic en larmes, lavé â l'alcool 	 	 i5	 n
Elémi blanc 	 	 8	 n

Ferre pilé 	 	 20 	 n

Alcool h 4o dorés. 	 , 	 	 ioo	 n

Térébenthine de Venise liquéfiée 	 	 8	 n

Mettez d'abord le verre pilé, réduisez le copal tendre eu
poudre et faites le dissoudre au bain-marie, filtrez au papier,
concassez le mastic et l'élémi, incorporez ces deux résines et
laissez-les se dissoudre à froid. Si on menait toutes les résines
ensemble, l'alcool s'emparerait de celles qui sont plus solubles
et n'aurait plus assez d'action pour, dissoudre le copal tendre.
Le verre pilé n'a d'autre but que d'empècher les résines de
s'attacher au fond du récipient et par suite d'aider l'action
solvante de l'alcool ; remuez de temps à autre, afin d'en facili-
ter la dissolution. Lorsqu'elles seront fondues, mettez 5 gram-
mes de noir animal en poudre pour clarifier le vernis, secouez
et laissez reposer jusqu'à ce que le noir soit tombé au fond, ce
qui demandera huit jours environ; filtrez au papier et ajoutez
ensuite la térébenthine de Venise.

Ou peut faire un vernis très-blanc avec la formule sui-
vante :
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Gourme laque blanche récemment pré-
parée (0) 	 	 t4 grammes.

Copal tendre 	 	 16
Elémi blanc 	 	 g	 n

Acide stéarique 	 	 a	 n

Verre pilé 	 	 20 	 u
Alcool L 4o degrés 	 	 too	 n

Térébenthine de Venise 	 	 S	 n

Mettez d'abord le verre pilé, ripez l'acide stéarique et
faites-le dissoudre seul, soit au bain-marie, soit en exposant
le récipient au soleil. Puis opérez comme pour la première
formule eu faisant dissoudre (l'abord le copal tendre. Vous
ajouterez la térébenthine lorsque le vernis sera filtré.

La gomme laque blanche trouble généralement le vernis et
forme un dépôt assez considérable de matières étrangères qui
restent en suspension. Mais en clarifiant avec le noir animal,
il devient parfaitement translucide. On pourrait remplacer le
noir animal par toute autre matière; l'albumine, ce me semble,
donnerait le môme résultat.

La formule suivante donnera aussi un très-bon vernis; il
sera plus coloré t cause de la grande quantité de sandaraque
qui y entre, mais cette teinte est peu sensible sur le papier.

N o Ill.

Sandaraque lavée h l'alcool 	 	 24 grammes.
Clémi. 	 	 'o	 •
Acide stéarique 	 	 a 	 n

Verre pilé 	 	 25 	•
Alcool ù 4o degrés 	 	 ioo
Térébenthine de Venise 	 	 to

Opérez comme pour la deuxième formule, concassez la
sandaraque et l'aérai, faites dissoudre t froid après avoir cla-
rifié et filtré, ajoutez la térébenthine.

L'acide stéarique est indiqué pour donner du liant au vernis;
en hiver, alors que la température est au-dessous de t o degrés,

(i) La gomme laque blanche noircit en vieillissant, et donne alors au vernis
une couleur gris solo..
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il faut le dissoudre au bain-marie et faire le vernis tout de suite,
parce qu'il se précipite au-de sous de cette température lors-
que l'alcool est refroidi. Mais quand les résines ont été incor-
porées, il se combine avec elles et ne se précipite plus. On peut
également faire le vernis au bain-marie, cela n'a d'autre in-
convénient que de colorer un peu les résines, et ce d'autant
plus que la chaleur sera plus forte. On évitera un peu cette
coloration en maintenant le bain-marie au-dessous de la tem-
pérature nécessaire pour faire bouillir l'alcool.

On fait des vernis plus blancs et plus translucides en faisant
dissoudre séparément chacune des résines. La raison de ceci
est qu'elles ne sont pas toutes solubles au même degré et dans
le même espace de temps, que l'alcool s'empare alors de celles
qui sont plus solubles et qu'il reste souvent inerte sur celles
qui le sont moins, telle que la gomme élémi, pour laquelle on
a presque toujours besoin d'avoir recours au bain-marie. En
chauffant seulement celles qui sont plus rebelles, on ne colore
pas celles qui peuvent-être dissoutes à froid. Prenons pour
exemple la deuxième formule, on fera dissoudre

La gomme laque dans 4o grammes d'alcool.
Le copal tendre dans	 26
Et l'élémni dans '	 24

roo

c'est-à-dire qu'il faudra diviser son alcool dans la proportion
du poids de chacune des résines qu'on veut lui faire absorber,
puisqu'il n'en peut dissoudre qu'un peu plus que le tiers de
son poids. Puis on clarifiera chacune de ces solutions, on fil-
trera, on les mêlera ensemble et on ajoutera la térébenthine..

Plusieurs fabricants mettent des essences dans leurs vernis.
Cela n'a d'autre but que de les parfumer, afin de masquer
l'odeur des résines qui y sont entrées, pour qu'on ne puisse les
reconnaître et en faire de semblables.

Pour poser le vernis à l'alcool, la température la plus con-
venable est une chaleur douce et modérée; on voit alors les
ondes et les côtes se dissiper, et les traces du pinceau disparaî-
tre d'elles-mêmes. Par un trop grand froid, il blanchit, fris-



— 25 7 —
sonne, s'étale difficilement, inégalement, et forme des gru-
meaux qui lui ôtent son brillant. La trop grande chaleur ne
lui est pas moins nuisible, car elle le fait bouillonner, on le
voit se peloter et devenir inégal. Enfin, par un temps trop
humide il blanchirait.

Les vernis à l'alcool récents sont meilleurs que lorsqu'ils
ont vieilli, parce que l'alcool s'évapore et absorbe de l'eau,
que les résines s'oxydent à l'air et se colorent par l'action de la
lumière ; ils sont alors moins siccatifs, se graissent et devien-
nent difficiles à poser. Lorsqu'ils sont arrivés à cet état, on les
restaure un peu, sans cependant leur rendre leur qualité pri-
mitive, en y ajoutant quelques parties d'alcool. Par suite il faut
que les bouteilles dans lesquelles on les conserve, soient
bien bouchées et tenues à l'abri de la lumière. Il n'en est pas
de même des vernis à l'essence, qui se bonifient en vieillissant.

Les vernis faits avec les trois formules ci-dessus sont sou-
ples, brillants et ne jaunissent pas le papier, qualités néces-
saires pour les épreuves positives. Mais comme ils ne sont
composés que de résines tendres, ils ne pourraient être appli-
qués sur des objets qui seraient exposés à être souvent mani-
pulés. C'est donc un vernis spécial que je vous propose.

Vernis pour les négatifs sur verre.

Les vernis pour protéger les négatifs doivent nécessaire-
ment être plus résistants et plus durs, afin de .pouvoir sup-
porter l'action des, frottements. La gomme laque est la meil-
leure résine qu'on puisse employer pour atteindre ce résultat;
mais afin de l'empêcher de faïencer ou de se rider, il faudra
l'assouplir par une faible quantité de résine tendre et molle
telle quel'élémi. Si on en mettait trop, le vernis deviendrait
mou, ou se ramollirait sous l'action de la chaleur solaire, et la
positive pourrait par suite y adhérer. Cette adhérence a plu-
sieurs causes; elle peut provenir : i° de ce que le vernis est
trop corsé ou épais, ce qui empêche les résines de sécher
promptement ; 2° de ce qu'on aurait employé trop de résines
tendres et molles qui deviennent gluantes à la chaleur; 3° en-
fin le même inconvénient se reproduirait même avec des
résines dures et sèches, si elles avaient été dissoutes dans une
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essence, parce que celle-ri n'est pas complétemeutvaporisable,
qu'elle laisse un résidu équivalent au dixième de son poids
d'essence grasse, qui assouplit les résines et.les empêche pen-
dant très-longtemps de reprendre leur état naturel de dureté et
de sécheresse. Il faut clone que le mélange des résines dures et
molles soit fait dans des proportions qui mettent à l'abri de
ces deux écueils, et que le vernis ne soit ni trop dur, parce
qu'il sc gercerait, ni trop mou, parce que la positive pourrai'.
s'y coller.

Dans les ateliers les ouvriers emploient un moyen bien
simple pour reconnaître la qualité d'un vernis au pinceau. Ils
en étalent une couche sur une planche préalablement encol-
lée, puis, lorsqu'elle est sèche, il font une raie avec l'ongle.
Si elle est brillante, cela prouve que le vernis est solide; si au
contraire elle est blanche, cela indique suffisamment qu'il est
trop mou et friable. Il me paraît indispensable, pour les néga-
tives sur verre, que le vernis ait assez de résistance pour nepas
s'égrener, afin de résister aux frottements qu'ils peuvent rece-
voir, car ce serait autant de taches qui se reproduiraient sur
la positive. En le soumettant à. l'expérience dont je viens de
parler, il ne devra pas se laisser entamer par le frottement de
l'ongle et donner une raie luisante.

Voici le vernis dont je me suis servi et qui m'a toujours
donné de bons résultats.

Gomme laque en batons ou en grains. I2 grammes.
Elémi jaune. 	 	 3	»
Verre pilé 	  lo	 a
Alcool 	  zoo	 »

Faites dissoudre au bain-marie, puis clarifiez avec le noir ani-
mal et filtrez au papier.

Ce vernis sera nécessairement un peu coloré et retardera le
tirage de l'épreuve. Mais loin d'avoir une action nuisible, je
pense que c'est un avantage, parce que la légère coloration
qu'il donne protége les demi-teintes.

La dose des résines est, comme vous le voyez, dans une très-
faible proportion, puisque les vernis au pinceau sont généra-
lement faits avec 34 pour loin de résine. Aussi c'est très-im-
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proprement que je lui ai donné cc nom. Cc n'est, à bien dire,
qu'une teinture de résines. Si je n'en ai pas mis une plus
grande quantité, c'est afin de rendre cette teinture plus sicca-
tive et d'éviter que la positive ne se colle sur le cliché. Si l'on
voulait en augmenter la dose, on pourrait le faire en s'arrê-
tant au point nécessaire pour éviter cet inconvénient. La
limite it cet égard m'a paru être de i8 à zo pour ioo.

P. S. Nous nous sommes souvent entretenus de la solution
du copal dur. J'y ai réussi par la méthode de Tingry, qui con-
siste è le faire dissoudre dans de l'essence de térébenthine
préalablement exposée au soleil pendant quatre mois, dans une
bouteille à moitié pleine et bien bouchée. Il se forme alors de
petits cristaux qui indiquent que l'essence est suffisamment
préparée, mais il faut que le copal soit oxydé. On a employé
plusieurs moyens pour le mettre dans cet état : z° en le
broyant en poudre très-fine et en l'exposant ensuite à l'air pen-
dant une année; 2° en le broyant à l'eau; il devient alors com-

plétement soluble dans l'alcool pur mêlé d'éther et presque
entièrement dans l'alcool pur seul : M. Dumas, je crois, dans
son Traité de Chimie, dit que le copal ainsi traité devient so-
luble, parce qu'au lieu de 9,60 il contient i9,4 d'oxygène;
3° après l'avoir broyé en poudre, on le pétrit avec de la neige;
on le laisse ainsi exposé à la gelée tant que la température le
permet, puis lorsque la neige a fondu, on le recueille sur un
filtre, on le laisse sécher et on peut alors le faire dissoudre dans
l'alcool à 4o degrés; il est d'autant plus soluble, qu'il est resté
plus longtemps exposé à la gelée. Mais, même en cet état, le
copal n'est pas soluble en toute proportion dans l'alcool. Trop
de liquide le ferait précipiter. La proportion est z- partie d'al-
cool contre z c': copal, et si alors qu'il est dissous, on l'allon-
geait d'alcool, il se précipiterait encore. J'ai réussi à le faire
dissoudre avec ces méthodes sauf celle de la neige que les der-
niers hivers ne nous ont pas donnée. Néanmoins le copal ne
donne un vernis solide et souple que lorsqu'il est traité par les
essences et l'huile. J'ai amélioré la solution alcoolique du copal
que j'ai obtenue, en y ajoutant un peu d'huile de ricin qui est
la seule huile soluble dans l'alcool. Mais ce ne sont que des
expériences de laboratoire. La difficulté est de pouvoir l'assou-



— 260 

plir par d'autres résines sans k précipiter. La térébenthine de
Venise est celle qui s'y mMe le moins mal.

Remarque. — J'ai oublié d'indiquer que le camphre, mis
dans le vernis dans la proportion de s' à 2 grammes pour too
au plus, le décolore un peu, le rend blanc et l'empêche de jau-
nir par la suite.

En outre, en ce qui concerne la formule CIL, lorsqu'on met
la térébenthine dans le vernis qui contient de la gomme laque,
il peut être troublé et même prendre 'le la couleur, si 'on
ajoute l'essence trop précipitamment; il faut l'incorporer peu
à peu, secouer pour la mêler, attendre une ou deux minutes
pour lui donner le temps de se dissoudre, et recommencer jus-
qu'à ce qu'on ait tout mis. Si, malgré cette précàution, le
vernis avait pris de la couleur, avec t ; gramme pour too cen-
iimètres cubes de vernis, on le rendrait plus blanc. Cet efkt
se produit dans les vingt-quatre heures.

PROCED$ POUR OBTENIR DES POSITIFS PHOTOGRAPHIQUES

SUR PAPIER,

A l'encre d'imprimerie on à l'encre lithographique;

PAR M. ASSER.

Remarques générales.

Le papier sans colle, gràce à sa porosité, est humecté facile-
ment par l'eau dans toutes ses parties.

Les parties d'un semblable papier où se trouve du bichro-
mate de potasse impressionné parla lumière, résistent à cette
humectation.

Le bichromate de potasse impressionné par la lumière et
chauffé à une température élevée, accepte facilement et retient
l'encre d'imprimerie dont on l'enduit.

Lc papier sans colle où se trouve une image photographique
formée par k bichromate de potasse chauffé fortement et puis
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humecté, peut recevoir l'encrage de la ntème manière qu'une
pierre lithographique, en ce sens que les parties non impres-
sionnées restant humides, résistent à l'encrage, tandis que les
parties impressionnées reçoivent l'encre, la gardent, et per-
mettent d'en accumuler à raison de la vigueur qu'on désire
obtenir. En substituant à l'encre d'imprimerie l'encre litho-
graphique de report, on forme un cliché sur papier, propre à
être transporté sur pierre ou sur métal par le moyen d'une
presse autographique. L'image y vient à rebours pour être re-
dressée à l'imprimerie.

Le papier non collé que l'on recouvre d'amidon sur le côté
que reçoit l'image, a plus de solidité lors de l'encrage et faci-
lite le transport complet.

Ces considérations m'ont servi de guide dans le procédé
spécial que je vais décrire :

Procédé spécial.

On prend du papier sans colle d'une épaisseur moyenne et
d'une pâte aussi fine possible. Après que la feuille a été cou-
pée dans la dimension voulue, on enduit un des côtés, marqué
préalablement d'une mince couche d'amidon délayé dans l'eau,
qu'on distribue également à l'aide d'une éponge bien propre.
On fait sécher le papier en le pendant à une épingle par un
de ses coins.

Il n'est pas absolument nécessaire d'amidonner le papier,
mais cette opération est à recommander dans le double but
dont j'ai fait mention dans les remarques générales.

Après dessiccation, on fait flotter le papier, le côté amidonné
en dessus sur une dissolution très-concentrée de bichromate de
potasse dans l'eau pure. Le papier est tout de suite imbibé par
cette dissolution, et, après l'en avoir retiré, on le pend par un
de ses angles à une épingle dans l'obscurité. A l'angle opposé
de celui où se trouve l'épingle r on a soin de mettre une petite
bande de papier buvard pour faciliter l'écoulement du liquide
superflu.

Quand le papier est parfaitement sec, on le met dans un
châssis où se trouve un négatif ordinaire sur verre et l'on fait
impressionner par la lumière l'image du côté de l'amidon. Il
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est désirable que ce négatif soit bien net et vigoureux, sans
avoir perdu de transparence.

Au bout d'un temps plus ou moins court, selon l'intensité
de la lumière et la transparence du négatif, on ôte le papier du
châssis après qu'on s'est assuré qu'il est suffisamment impres-
sionné et qu'il possède une image positive nette brun-rougeâtre,
tandis que les endroits non impressionnés ont gardé la couleur
primitive d'un beau jaune d'orange. Dans une cuvette plate
oit l'on a versé de l'eau pure, on pose le papier impressionné,
l'image en dessus, de telle manière qu' il ysurnage, après qu'on
a bien pris soin de chasser les bulles d'air qui pouvaient se
trouver entre le papier et l'eau.

Il faut l'y laisser séjourner, dans l'obscurité ou du moins
abrité sous une planchette, jusqu'à ce que tout le bichromate
de potasse non impressionné se soit dissous dans l'eau de la
cuvette, et que le papier ne garde plus que l'image bien nette,
mais d'un brun très-clair. Après l'avoir retiré de l'eau, ou
enlève à l'aide de papier buvard l'excès de liquide, et on laisse
sécher le papier jusqu'à parfaite siccité sur un marbre forte-
ment chauffé à une température élevée, en prenant soin tou-
tefois que le papier ne brûle pas. On peut ôter avec un fer à
repasser, ou par la presse à lustrer, les courbures que le papier
a pu prendre par la vive chaleur qu'il a endurée.

Mais, pour obvier à l'inconvénient d'un chauffage précipité
et pour éviter que l'amidon se sépare par là du papier, il est
bien préférable de laisser sécher la papier impressionné, après
avoir été lavé de la manière prescrite ci-dessus, librement à l'air
et de le chauffer lorsqu'il est sec. Le chauffage est, comme je
l'ai dit dans les remarques générales, un point important pour
la réussite.

On mouille ensuite une feuille de papier sans colle, coupé
dans une dimension un peu plus petite que le papier impres-
sionné, on étale ce papier mouillé, exempt de plis, sur une
glace et l'on ôte l'excès d'eau avec du papier buvard.

Ceci exécuté, on fait surnager quelques instants pur l'eau
pure le papier impressionné, l'image en dessus, jusqu'à ce
qu'on juge que l'eau a pu pénétrer dans la pâte du papier et
humecter l'amidon. On retire l'image de dessus l'eau pour la
poser sur le papier mouillé qui se trouve sur la glace, et par
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dessus on place une feuille sèche de papier• encollé sur laquelle
on frotte en long et en large avec un mouchoir, dans le double
but de bien faire pénétrer l'humidité lA où les blancs doivent
rester intacts, et d'attacher la feuille impressionnée ainsi que
la feuille mouillée sur laquelle elle repose plus fortement contre
la glace : on retire ensuite la feuille de dessus pour mettre
l'image A découvert.

Préalablement on doit avoir eu soin demeure sur une pierre,
comme celles qu'emploient les imprimeurs lithographes, de
l'encre è imprimer, mêlé avec une très-petite quantité de ver-
nis â l'huile; mais aussi peu que possible; un léger excès fait
manquer l'expérience. De cette encre on enduit un rouleau
garni de drap très-fin placé sur un morceau de flanelle, afin
d'adoucir la pression du rouleau, et. lorsqu'on s'est assuré
que le rouleau est chargé régulièrement d'encre, on le roule
doucement sans presser sur l'image qu'on voit bientôt appa-
raitre en noir, avec une progression de vigueur à mesure que
le papier se charge de plus en plus aux endroits impressionnés
d'encre d'imprimerie, absolument comme s'il s'agissait de
l'encrage d'une pierre lithographique, et tandis que le dessin
de l'image devient plus intense, les blancs restent parfaite-
ment purs. Une fois que la première couche a réussi, on peut
avec moins de danger renforcer l'image en ajoutant un peu de
vernis â l'huile à l'encre.

Quand on juge l'image assez vigoureuse, on la frit surnager
sur de l'eau pure acidulée par quelques gouttes d'acide nitrique
dans le but de retirer du papier tout le bichromate de potasse
pour n'y laisser que de l'encre typographique. Après dessic-
cation, le positif est prêt. Si, au lieu d'encre d'imprimerie, on
prend de l'eifcre lithographique, on peut se servir de l'image
positive du papier en guise de cliché autographique sur une
pierre lithographique ou sur une feuille de zinc ou de tout
autre métal : dans ce cas on a soin de ne pas charger le cliché
de trop d'encre et de l'étendre bien nettement, et l'on omet le
lavage à l'eau acidulée d'acide nitrique. Le transport du cliché
se fait très-facilement, on l'effectue lorsque le papier sans ètre
mouillé est encore dans un état humide, afin que l'amidon
puisse s'attacher â la pierre ou au métal, sous la pression
d'une presse lithographique. Si le cliché s'y colle trop forte-
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ment, c'est en l'humectant qu'on peut l'enlever sans accident
et l'on verra toute l'image reproduite nettement sur la pierre
lithographique ou sur le métal, et Clans un état tel, qu'elle
peut servir it l'impression par l'emploi des manipulations con-
nues de la lithographie, de la zincographie, etc., et dans un
état convenable pour recevoir des traits de crayon lithogra-
phique si l'on avait n retoucher quelque petit accident. Le
système consistant n se servir de clichés sur papier, d'après le
procédé décrit, pourra être approprié h la gravure héliogra-
phique it l'eau-forte en se servant non d'un négatif, mais d'un
positif sur verre, afin d'obtenir un cliché négatif sur papier,
puisque dans cc cas les endroits non impressionnés devront
subir l'influence de l'eau-forte.

On pourra substituer de l'encre eu couleur â l'encre noire,
généralement ou par parties, mais ce sont des modifications
ultérieures faciles dans l'emploi que pour le moment il suffit
de faire entrevoir.

Paris. — Imprimerie de MALLET-fACI1ELIEa, rue du Jardinet, Ia.
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JMV .
TE SUR LES PROCBDES ' DE GRAVURE IIELIOGRAPHIQUE;

PAR M. BERCÜTOLD.

BULLETIN
DE LA

SOCIETE FR►Nç1ISE DE PHOTOGRAPHIE

Dans mie précédente Note que j'ai eu l'honneur d'adresser
ça la Société le t5 avril dernier, et que M. Bertsch a bien voulu
présenter, j'ai fait connaître mes premiers travaux, et la con-
clusion à laquelle les études que j'ai faites m'ont amené;
savoir :

i°. Que pour reproduire la photographie par la gravure,
un travail (le gravure est indispensable (grain ou tailles),
puisque ce n'est qu'à cette condition que la planche peut rete-
nir l'encre;

1°. Qu'il faut que ce travail soit approprié aux différentes
valeurs du dessin, qu'il soit di f erent selon ces valeurs, de ma-
nière à conserver leurs relations; mais que le talent et le ca-
price de l'artiste ne doivent être pour rien dans sa disposition,
et que la lumière seule doit être chargée de le produire et de le
varier : en un mot que la lumière seule doit augmenter ou
réduire le nombre de tailles, ou les élargir et les resserrer selon
les nécessités du modelé.

Voici de quelle manière j'arrive à exécuter ce travail, qui
non-seulement donne aux gravures le modelé exact de la pho-
tographie, mais encore permet de les creuser si profondément

TORE V. - Octobre 1859.	 r u
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sans les altérer, qu'en employant nu négatif on peut faire de
la gravure en relief pouvant s'imprimer typo{lraphiquement
comme la gravure sur bois.

Mon procédé ne portant que sur la manière de produire ce
travail, et pouvant d'ailleurs s'appliquer à toutes les méthodes
de gravure héliographique ou de lithophotographie soit au
bitume de Judée, soit au bichromate de potasse, et même à la
gravure des images daguerriennes sur plaqué d'argent, je ne
décrirai que la partie qui se rattache à sa formation, en disant.
toutefois que j'ai employé jusqu'à cc jour un vernis dont le
bitume de Judée est la base.

Le métal étant donc convenablement poli et nettoyé, une
couche de vernis est étendue à sa surface; lorsqu'elle est sèche,
on applique la photographie sur la planche, et on expose au
chàssis à reproduction.

Au bout de quelques minutes l'image est formée : elle n'ap-
paraît cependant qu'au moyen d'un lavage ultérieur dans
un dissolvant convenable; mais l'acide en la creusant ne con-
serverait aucune de ces dégradations de teinte qui sont dues au
plus ou moins d'épaisseur du vernis.

Avant donc de procéder à ce lavage, j'applique sur la plan-
che, au lieu et place de la photographie, une glace préalable-
ment enduite d'une substance imperméable à la lumière et cou-
verte d'une multitude de ligues fines et parallèles au moyen
d'une pointe qui enlève la substance sans dépolir la glace, et
j'expose de nouveau• à la lumière pendant un temps compté.
Partout où le bitume est devenu tout à fait insoluble dans la
première opération, aucune action nouvelle ne se produit; les
raies se traduisent au contraire là où le cliché n'était pas im-
perméable, et avec aine intensité qui va en décroissant suivant
le degré d'insolation ou d'imperméabilité du vernis.

Je retire le chàssis, et changeant la glace de sens, la plaçant
par exemple à angle droit, j'expose un temps moitié moins
long ;_puis répétant l'opération en plaçant la glace rayée dans
les diagonales des carrés obtenus, et même dans des positions
intermédiaires à celles-ci, et chaque fois avec une exposition
plus courte que la précédente, j'arrive à former un travail
ressemblant assez à du burin.

Ce travail, entièrement subordonné à la lumière, se trouve
donc multiplié en raison rigoureusement inverse de l'action
qu'a subie k bitume dans sa première insolation.
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Là où cette action a été d'abord complète, c'est-à-dire dans

les lumières, il ne se produit pas de tailles malgré les exposi-
tions successives. Elldse manifestent au contraire d'autant plus
pressées en passant des demi-teintes aux ombres absolues, que
la planche devra retenir plus d'encre. Tout :i fait exempts de
tailles, les blancs restent purs; les demi-teintes, impressionnées
d'un nombre de tailles nécessairement proportionnel à l'in-
tensité qu'elles doivent avoir, conservent leur valeur, et enfin •
les grandes ombres, ayant retenu la somme de toutes les tailles,
données par les différentes insolations, atteignent au noir.

J'ai toujours eu l'occasion de simplifier beaucoup ces opé-
rations; mais la difficulté d'étudier des procédés photographi-
ques difficiles, surtout lorsqu'on ne peut travailler avec suite,
m'a forcé à me servir de la glace rayée de la manière que je
viens de décrire.

Voici comment il faudrait procéder, et je ne doute pas que le
résultat ne soit meilleur et surtout plus facile.

Au moyen d'une glace rayée mécaniquement, semblable à
celle employée ci-dessus, et en s'en servant comme de cliché,
on ferait sur une glace albuminée ou avec du collodion sec une
épreuve de ces hachures dans différents sens, et en modifiant
le temps d'exposition de manière n ce qu'elles soient plus
noires les unes que les autres; et cet espèce de transparent,
placé une seule fois sur la planche métallique aprèsla,première
insolation qui forme l'image, remplacerait les expositions suc-
cessives dans les différents sens et produirait le même résultat
avec beaucoup plus de régularité et de précision.

Ce transparent une fois exécuté et les différentes hachures of-
frant une gamme de tons bien dégradée, pourrait-servir indéfi-
niment et formerait en quelque sorte unburin photographique
qui exécuterait' d'un seul coup et au. moyen de l'action lumi-
neuse seule le travail' indispensable pour 'transformer une
photographie en gravure.

J'ai essayé quelques autres moyens ayant également pour
but' de créer ce travail, soit sur la planche métallique, soit di-
rectement' sur lâ photographie; ils sont décrits dans mon bre-
vet- en date du i4 décembre 1857. Si' cette Note n'était pas déjsi
trop longue, je les aurais indiqués ici; je les tiens d'ailleurs n
la disposition de la Société.
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.	 NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVEL OBJECTIF PHOTOGRAPHIQUE;

PAR M. SUTTON.
n

Jusqu'à présent aucune des lentilles employées par les pho-
tographes pour reproduire des monuments, n'a été capable de
conserver toute leur rectitude aux lignes qui se trouvent pla-
cées sur les bords de l'épreuve. Lorsqu'on emploie les objectifs
de forme ordinaire connus en photographie sous le nom d'ob-
jectifs paysage, qui sont formés par un ménisque achroma-
tique tournant vers l'objet à reproduire sa surface concave, et
munis d'un diaphragme placé à quelque distance en avant, les
lignes marginales de l'épreuve, qui devraient être droites, sont
courbes et tournent leur concavité vers le centre de l'épreuve.
Lorsqu'au contraire on fait usage des objectifs Petzval formés
d'un ménisque achromatique tournant vers l'objet à repro-
duire sa surface convexe, additionné d'une petite lentille placée
en arrière et portant un diaphragme en contact avec elle, les
lignes marginales sont également courbes, mais présentent leur
convexité au centre de l'épreuve. En somme, dans aucune
épreuve photographique d'architecture prise avec les lentilles
connues, on ne peut trouver sur les bords des lignes parfaite-
ment droites, elles sont toujours courbées, soit en dedans, soit
en dehors.

Dans le présent Mémoire, je veux décrire une combinaison
que j'ai imaginée, qui remédie d'une manière absolue aux pré-
cédents effets de déformation et donne une imagé d'une per-
fection mathématique. J'ajouterai que cet objectif a été récem-
nient expérimenté par un comité de la Société photographique
d'Ecosse comparativement avec les meilleures formes d'objec-
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tifs construites par MM. Voigtlander, Goddard, Ross, etc., et
que ce comité a déclaré que ma combinaison était la seule ça -
pable de donner une image sans déformation, en même temps
qu'elle satisfaisait à toutes les conditions d'un bon appareil.

Les' conditions à remplir pour obtenir une image sans défor-
mation sont les suivantes :

1°. L'axe de chaque pinceau lumineux doit émerger du sys-
tème parallèlement à son incidence.

2°. L'axe de chaque pinceau lumineux.doit passer par un
point déterminé.

3°. L'image de chacun des points lumineux de l'objet à re-
produire doit se former au point oit le pinceau coupe l'écran.

Ces conditions sont rigoureusement remplies par l'appareil
que j'ai imaginé, et dont je vais maintenant donner la descrip-
tion.

La combinaison est un trio symétrique formé de deux len-
tilles'plan-convexes achromatiques égales, placées chacune à
l'extrémité d'un tube, la surface convexe en dehors, et d'une
petite lentille doublement concave à mèmes rayons placée
exactement au milieu des deux verres plan-convexes. Un petit
diaphragme 'est placé au contact de la lentille doublement con-
cuve.

Il est évident que dans cette combinaison 'lorsqu'un petit
pinceau oblique tombe hors du centre sur le front convexe de
la première lentille, son axe, après avoir été dévié, passe au
centre de la lentille doublement concave,, sans nouvelle dévia-
tion, tombe hors du centre sur la deuxième lentille convexe,
dont il émerge d'ms une direction parallèle à celle de son inci-
dente.

Ce que je viens de dire est vrai pour tous les pinceaux obli-
ques, et tous leurs axes passent par un point commun qui
est le centre de la combinaison symétrique, centre que noue
désignerons par la lettre C. 	 - •

La première et la deuxième condition sont donc remplies.
On prouve de la manière suivante que la troisième l'est éga-

lement. Dans tout instrument d'optique, le foyer d'un pinceau
lumineux est un disque et non pas un point mathématique; on
diminue les dimensions de ce disque en employant un petit
diaphragme. Lorsque ces dimensions sont suffisamment ré-
duites par l'usage d'un diaphragme suffisamment petit, on dit
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que le foyer est bon. Dans cet état, le rayon qui passe par le
point C (et que j'ai appelé l'axe du pinceau) est l'un de ceux
qui forment le petit disque ou foyer, car C se trouve au centre
du diaphragme. Le foyer se trouve donc au point mi l'axe du
pinceau rencontre l'écran sur lequel on met au foyer; et par
suite la troisième condition se trouve remplie.

Il est nécessaire, quel que soit l'appareil optique que l'on
emploie pour reproduire une vue, d'employer un diaphragme
très-petit, parce que les différentes parties de la vue se trouvent
à des distances variables de la lentille et qu'on ne peut, par au-
cune autre façon, obtenir un bon foyer. L'emploi de mon petit
diaphragme n'est pas particulier à mon système, et quand par
cc moyen une épreuve est peinte avec finesse et netteté, elle est
également exempte de déformation.
• Par une circonstance heureuse, l'objectif triple donne une

image qui est partout également éclairée, parce que le champ
ou la base des pinceaux obliques excentriques sur le front de
la lentille est plus grand que celui des rayons centraux directs,
et de cette façon la perte de lumière due à l'obliquité se trouve
compensée.

L'aberration de sphéricité dans le pinceau central direct est
totalement corrigée, parce que l'aberration positive de la len-
tille concave compense l'aberration négative des lentilles con-
vexes. Il y a par conséquent une brillante netteté au centre, et
en même temps la netteté des bords est aussi grande, et le
champ aussi égal que dans l'une quelconque des lentilles
actuellement en usage.

Pour obtenir une netteté parfaite sur les bords, et une pla-
nimétrie convenable du champ, la distance entre les lentilles
convexes doit être.d'un.sixième environ de leur distance focale,
et le foyer de la lentille concave doit être à celui des lentilles
convexes dans le rapport de i3 à 8.

(The Photographie Journal, Liverpool and Manchester.
Oct. s, 1857, n° io3.)
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RAPPORT FAIT A LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE D'ÉCOSSE
PAR LE COMITÉ CHARGÉ DES OBJECTIFS.

..... Les objectifs ordinaires désignés sous le nom d'objec-
tifs paysage sont. formés d'un ménisque achromatique placé à
l'extrémité d'un tube court, dont le diamètre est habituelle-
ment égal à celui de la lentille elle-même. Une série de
diaphragmes, c'est-à-dire d'ouvertures plus ou moins étroites,
est placée à l'extrémité ouverte:du tube; cet appareil est dis-
posé dans la chambre noire de la manière suivante : l'extrémité
portant la lentille est la plus rapprochée du verre dépoli, et
l'objectif est monté de manière à tourner son côté convexe vers
celui-ci. Tout étant ainsi disposé, si l'on cherche à mettre au
foyer, l'ouverturc.étain complète, et. tous les diaphragmes en-
levés, on n'obtient sur l'écran qu'une image indistincte; pour
obtenir de la finesse, les diaphragmes sont nécessaires. Si l'on
renverse la position de la lentille, on obtient de la finesse sans
aucun diaphragme, mais alors le champ de l'appareil est telle-
ment courbé, qu'il la limite à un très-petit espace. Cette dis-
position est pratiquement peu usitée en photographie, à moins
que l'on ne désire prendre une vue instantanée de quelque
objet particulier.
• Dans les objectifs paysage ordinaires, la petitesse du dia-.
phragme nécessite une exposition assez longue. M. Grubb a
récemment breveté une nouvelle forme de lentille ménisque
qu'il annonçait devoir donner une grande finesse, tout en per-
mettant l'emploi d'un . diaphragme'plus grand que ceux usités
dans les appareils ordinaires. Le ménisque achromatique ordi-
naire est composé d'un crown biconvexe et d'un flint bicon-
cave, soudés ensemble au moyen du baume de Canada ou de toute
autre colle transparente. La lentille aplanatique de M. Grubb,
quoique possédant extérieurement la même forme et le même
aspect, diffère cependant de l'appareil ordinaire, en ce que le
crown est concave-convexe avec un foyer positif, et. le flint de
la même forme, mais avec un foyer négatif, les surfaces inté-
rieures étant de même rayon, de manière à pouvoir être exac-
tement collées l'une sur l'autre. L'avantage qui caractérise
ce système est la grandeur de son ouverture qui permet d'obte-
nir par son moyen des portraits et (les groupes.

Tomr. V. — Octobre 1859.	 Io..
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La planimétrie générale du champ fourni par le ménisque
achromatique et la simplicité de cet appareil ne laisseraient
rien à désirer s'il, n'avait la propriété de déformer et de cour-
ber en dedans les lignes marginales. Pour y remédier, le-pro-
fesseur Petzval a imaginé un système qu'il annonce comme
ayant la propriété de conserver aux lignes marginales une
rectitude parfaite. Comme une semblable condition (dans
l'état actuel de, nos connaissances) ne pourrait être remplie
par uiie seule lentille, ce système est formé par la combinaison
de deux lentilles achromatiques : le front de l'une est un mé-
nisque tournant en dedans sa surface convexe, l'autre est
aussi achromatique, mais possède un foyer négatif; l'un et
l'autre étant d'ailleurs ajustés de façon que les aberrations
produites sur la lentille placée en avant soient corrigées par
la deuxième qui se trouve placée en arrière. Cette lentille 'est
maintenant fabriquée sur une très-grande échelle par plusieurs
fabricants qui lui donnent différents noms : orthoscopique,
orthographique, caloscopique, etc., lentilles de Petzval, etc.
En réalité, tous ces systèmes sont identiques, et ne présen-
tent de variation que dans la monture.

Le seul autre objectif paysage qui nous fut soumis a été
imaginé par M. Sutton, de Jersey. Il consiste en deux mé-
nisques à foyers égaux, placés chacun à l'extrémité d'un tube,
la surface convexe en dehors; à mi-chemin entre les deux est
placée une petit:; lentille concave. L'auteur assure que les len-
tilles Petzval ne sont pas exemptes de déformation et que par
suite il était nécessaire d'imaginer un nouveau, système qui
répondit à ce desideratum: Celui qu'il propose remplit, selon
lui, ce but.

Ces préliminaires posés, quelques mots nous suffiront pour
exposer devant vous les résultats des essais entrepris par nous
sui' ces lentilles. Il est inutile de . mentionner les noms des fa-
bricants -auxquels sont dus les appareils dont nous avons fait
usage, il nous suffira de dire qu'ils étaient de premier ordre.
Noua avons choisi pour sujet d'épreuve une ligne uniforme
de maisons placée à 20o pieds environ de la chambre noire, et
précédée à une distance de 5o pieds par une palissade en bois.
Les chambres employées mesuraient i i >< ro pour la lentille
composée et ro >< 8 pour les lentilles ménisques. La finesse
générale de toutes les épreuves était très-satisfaisante, sans
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doute à cause du soin excessif avec lequel avaient été choisies
nos lentilles; mais dans tous les cas, à l'exception d'une seule,
elles présentaient plus ou moins de déformation. Tandis que
les lentilles ménisques donnaient, comme on devait s'yattendre,
une légère courbure des lignes marginales en dedans, celles du
système Petzval en donnaient une dans la direction opposée.
Les diaphragmes de tous les objectifs Petzval étaient placés à
l'arrière du système; dans un seul cas, le diaphr igme était
placé en avant de la première lentille, et c'est dans cc cas que
l'on a obtenu la plus grande netteté : d'où l'on pourrait con-
clure que la position du diaphragme n'est pas aussi importante
qu'on le croit. En général, pour la production des paysages,
l'objectif ménisque et ceux qu'on désigne sous le nom de
Petzval, orthoscopique, etc., donnent de bons résultats, niais
ils ne peuvent satisfaire aux exigences de la photographie ar-
chitecturale.

La lentille que M. Sutton désigne sous le nom de' « trio-
symétrique », est la seule parmi celles que nous avons pu
nous procurer, qui puisse donner des épreuves absolument.
dépourvues de déformation.

(Journal of the Photographie Society London. 
—Sept. 15, 1859, n° 89.)

RAPPORT STIR L'ÉTAT ACTUEL DES CONNAISSANCES RELATIVES

A L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE;

PAR MM. le Professeur MASKELYNE, LLEWELYN, IIARDWICII
et NADOW.

Dans ce Rapport, les auteurs se sont bornés aux résultats
obtenus avec les sels d'argent; la première question examinée
par eux est celle de savoir à quel état se trouve l'argent, lors-
que la lumière a poussé aussi loin que possible son action sur
le chlorure de ce métal. Le chlore et l'argent doivent-ils tare
considérés comme complétement séparés dans le résultat
ultime, l'élément gazeux ayant été enlevé, ét le métal restant
mélangé à des particules de chlorure inaltéré, ou même in-
crustant ccllcs•cii Le Rapport entre alors dans le détail de

'o...
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quelques expériences institues dans le but d'élucider ce point;
il rappelle que dans les procédés photographiques oit_ l'on fait
usage de chlorure d'argent, cette substance n'est jamais cm-
ployée seule, tuais toujours mélangée, soit avec du nitrate d'ar-
gent, soit avec des matières organiques, parmi lesquelles il faut
compter le papier lui-nrème et l'encollage qui le recouvre.
Les auteurs out peusé que leurs recherches les autorisaient it
poser les Codelusious suivantes :

I°. L'action exercée par la lumière sur le chlorure d'argent
consiste à le réduire, aussi loin qu'elle petit le pénétrer, it

l'état de sous-chlorure (r).
z°. En présence du nitrate d'argent, le dépôt de sous-chlo-

rure est nécessairement plus abondant; niais dans les deux
cas, en présence d© l'humidité une partie du chlore mis en
liberté passe à l'état d'oxyde et celui-ci, dans le dernier cas,
empèche une portion du chlore encore libre de conduire à la
forma don de nouveau sous-chlorure (s). Partant de ce point,
les auteurs discutent la nature de l'image photographique,
sous une forme plus complue, mais plus profitable pour les
photographes : ils établissent que l'image varie dans son ca-
ractère aux différentes époques du procédé photographique; ltv

premier résultat obtenu par la lumière, quand mème il serait
invariable à tous les moments de la solarisation, n'est pas le

inênic qui se trouve, la plupart du temps, sur l'épreuve
après que le fixage a été accompli, et celui-ci est encore sou-
vent remplacé par une autre variété d'images fournie par le
%iragc. Suivant eux, on peut établir ainsi qu'il suit les con-
naissances fournies parla chimie phitograpltique, pour ce qui
regarde lesprocédés directs basés sur l'emploi des sels d'argent.

Les matières employées remplissent difli;rentes fonctions :
> °. Luné d'elles consiste à supporter l'épreuve, et it servir

de base pour tenir mécaniquement les composés chimiques.

(t) Il est h regretter que Tes journaux photographiques anglais n'aient pas
cru devoir publier le détail des expériences sur lesquelles est basée cette con-
clusion; car en présence des derniers travaux publiés par MM. Davanne et Gi-
rard elle doit étre considérée comme crronLe; ceux-ci ont établi en cllct que
l'action ultime de la lumière sur le chlorure d'argent consistait it le réduire à
l'état métallique cl non â l'état de sous chlorure.

(a) Cette phrase a été traduits littéralement, mais elle est, au point de vus
chimique, absolu tut ut incoutpn hensible.
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le tissu du papier est l'une des substances en ► pluvécs dans ce
but; la pyroxyline en est une antre. Colle-ci sem ple être sans
action, mais le premier parait are un adjuvant pour la pro
duction des phénomènes chimiques.

a". Les sels d'argent employés, et parmi eux le chlorure
auquel différents sels peuvent être substitués, chacun avec un
effet spécifique, paraissent agir en donnant la sensibilité. le
nitrate, d'un autre coté, est présent en excès, pour fournir
successivement de la matière sensible, et. donner ainsi de
l'intensité et de la vigueur à 1 image.

3". La gélatine comme encollage, ou l'albumine volume
vernis, et les autres substances qu'on leur substitue sans
qu'elles puissent être reliées ensemble par de:; analogies chi-
miques, coopçrent à la production de l'image en lui commu-
niquant des teintes riches et des tons vigoureux; en même.
temps elles garantissent l'image formée i► leur surface contre
l'action destructive des agents fixateurs, et empèchent les
autres composés sensibles de pénétrer dans l'intérieur du
pa pier.

Quant aux épreuves obtenues par développement, les causes
qui paraissent dans les différents cas amener leur formation
semblent être les suivantes :

r". Matières formant la couche sensible. La pyroxyline i►

l'état de pureté chimique semble ne pas avoir de tendance it
former les images les plus vigoureuses, mais cette tendance
semble appartenir à l'albumine, et aux substances étrangères
(comprenant les collodions décomposés) que les auteurs out
dit ► anger dans la n ►ème classe. En général, la tendance à pro-
duire des images vigoureuses a paru, toutes (buses égales
d'ailleurs, être en raison inverse de la sensibilité. L'emploi
du bromure d'argent conjointement avec l'iodure donne.i► la
couche de collodion une grande tendance à déposer l'image n
l'état métallique; en mètue temps, la sensibilité est de beau-
coup diminuée, et il est nécessaire, pour développer l'image,
d'employer un puissant agent réducteur. Avec l'albumine, on
ne peut remarquer l'ellia de cette influence, car dans ce cas
le bromure d'argent a pour elüa d'augmenter l'opacité de
l'image.

2". Nature de l'agent révélateur. I.cs substances employées
pour développer l'ituagc latente dans la coudre sent, en outre.



tfu nitrate d'argent, qui est toujours nécessaire, invariablement
formées d'agents dont la nature et le but sont de réduire

 d'argent.
3°. La nature de la lumière a aussi une grande influence,

car elle peut communiquer à l'image développée un caractère
ou grisàtre, ou fortement coloré. Si l'épreuve a été produite
sous une forte lumière, ou avec une lentille de grande ouver-
ture, ou si elle reproduit une vue extérieure que l'on compare
it la vue intérieure d'une habitation, ou enfin si elle a été ob-
tenue par un jour blafard comparativement à un jour brillant,
on remarquera, toutes choses égales d'ailleurs, que l'action de
la lumière tend d'autant plus à déposer l'image à l'état mé-
tallique, qu'elle aété plus lente. D'un autre côté, une lumière
plus intense donne aux molécules de la couche sensible une
énergie de contraction qu'elle communique au dépôt, et qui
parait analogue à celle qu'exerce la lumière dans le procédé
direct, lorsqu'elle modifie la réduction, et semble produire un
composé argentin.

(The Photrogaphic News.-- Sept. 3o, 1859, n° 56.)

Remarque. — Le Rapport dont nous venons de donner l'ex-
trait que nous ont fourni les journaux anglais, ne fait con-
naitre aucun Tait nouveau; le seul point sur lequel il insiste
clairement est celui-ci : l'action ultime de la lumière sur la
ouche sensible est de former un sous-chlorure d'argent, et
non de l'argent métallique. Les lecteurs de ce Bulletin se sou-
viennent sans doute que l'un des points principaux des re-
cherches de MM. Davanne et Girard démontre précisément le
contraire. Les expériences exécutées par ces chimistes ont été
publiées; celles des auteurs du Rapport anglais ne le sont pas:
on- ne peut donc discuter les bases de leurs conclusions.
Aussi, jusqu'à plus ample informé, la théorie de la formation
de l'argent métallique doit-elle être maintenue. Du reste, il
nous sera facile de faire voir comment cette nouvelle théorie
est appréciée même en Angleterre, en extrayant les lignes sui-
vantes d'un article dans lequel M. William Crookes apprécie
.. e jugement rendu par la Commission du prix fondé par
M. le duc de Luynes :

« Quelques objections ont été faites contre celte théorie
v (celle (le ?11M. l)avamie et Gira rd), niais nous n'y attachons
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» aucune importance. Nous savons que le chlore a une

grande affinité pour l'argent qu'il convertit en chlorure, et
n nous savons aussi que cette affinité peut étre détruite par
» l'action des radiations solaires, et par une conséquence na-
» turelle l'argent doit alors étre isolé, et reprendre son état
» métallique. L'extrême simplicité de cette théorie est un
„ grand argument en faveur de son exactitude, et nous avons
» toujours remarqué dans les travaux de chimie que les mo-
» diGcations qui semblent au premier abord les plus coin-
» pliquées, paraissent ensuite extrêmement simples, lors-
» qu'elles sont convenablement étudiées. Aussi sommes-nous
» disposés h accepter sans hésitation la théorie de MM. Da-
» vanne et Girard; car les objections élevées contre elle ne
» sont venues que compliquer une explication qui, en elle-
» mime, est parfaitement intelligible.

• » (PhotographicNews.-- June, i 7 , 1859, n°,ji.) »

SUR L'EiIPLOI EN PHOTOGRAPHIE DE LA CELLULOSE DISSOUTE;

PA  M. WHEELER.

•Dans la séance tenue le so juin par la Société de Blackeatli,
M. Wheeler a présenté quelques considérations. concernant le
procédé que M.11loukhoveu a basé sur l'emploi de la cellulose,
et montré un cliché obtenu par lui de cette façon, ainsi que plu-
sieurs épreuves positives obtenues de ce cliché. I1 a rap-
pelé la découverte faite . par M. Schweitzer de Zurich, que
le coton et la soie étaient solubles dans l'oxyde de cuivre am-
moniacal, celle faite par M. Pelouze de la solubilité du coton
dans l'acide chlorhydrique concentré, l'application de ces dé-
couvértes faite par M. Peligot, tous faits réunis par M. Monk-
lioven de manière' ii en constituer taie méthode qu'on dési-
gne 3 juste titre sous son. nom.

L'auteur a établi que l'objet de toutes les méthodes dans
lesquelles on emploie une solution ammoniacale de cuivre est
le inême, savoir : obtenir une dissolution d'oxyde (le cuivre
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dans l'ammoniaque. La méthode de M. Moukiioven consistait
A précipiter par la potasse l'oxyde du sulfate de cuivre vendu
dans le commerce, et i le dissoudre ensuite dans l'ammonia-
que. La méthode de M. Peligot conduit au mème résultat, et
c'est celle que M. Wheeler a employée.

Elle cousiste d placer des tournures de cuivre dans un en-
tonnoir et d► les arroser avec de l'ammoniaque. L'air trans-
forme le cuivre en oxyde, et l'ammoniaque dissout celui-ci
aussitôt qu'il est formé. La solution, qui doit @tre passée et
repassée sur les tournures de cuivre j usqu' ce qu'elle soit sa-
turée, est ensuite abandonnée au repos pour laisser déposer
toutes les impuretés, puis décantée. On y introduit alors du
coton cardé, dans la proportion de 2 parties pour 20 environ
de la liqueur; il se produit Une dissolution visqueuse, et lors-
que celle-ci est achevée, on peut l'employer dans cet état. On
y ajoute de l'iodure de potassium dissous dans l'eau, dans la`
proportion de 2 grains ((sr , ► Gz) par once (3 ► sr,o9).

Si la liqueur est bien préparée, elle est parfaitement trans-
parente, d'une couleur bleu-foncé, et doit couler aisément sur
la surface du verre.

Quand on l'emploie comme un médium photographique,
on la verse sur la glace, comme s'il s'agissait d'une couche de
collodion, et on la laisse comme celle-ci se déposerparticllemen t,
cc que l'on reconnaît à l'apparition sur la marge d'une surface
blanchàtre opalescente. (Ce résultat se produit dans des temps
variables, suivant l'état de la température, les conditions hy-
grométriques, etc.; mais il exige eu général une demi-minute.)
On immerge alors la glace dans le bain suivant :

Eau 	  100 parties en poids.
trate d'argent 	 	 Io	 n

Acide acétique cristallisable 	 	 ï,	 u

Quelques secondes d'immersion suffisent. La surface de la
couche blanchit et doit présenter alors une texture homogène.
On l'expose :► la manière ordinaire, et, suivant les expériences
de l'auteur, la glace ainsi préparée exige une exposition un
peu plus longue que le collodion, trente secondes environ.
On développe ensuite. Dans cc lut, l'auteur emploie une
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solution formée dc :

Acide pyrogallique 	  i ; grain (os°,o969),
Eau 	  i once (30r,09) .
Acide acétique 	  io minims.

On lave ensuite et l'on fixe à l'hyposulfite de soude. L'é-
preuve ainsi obtenue est bonne sous tous les rapports, et le
procédé parait en somme présenter de l'avenir.

Les avantages qu'il présente résident dans sen économie, sa
facilité, l'uniformité de composition des produits, et dans cc
fait que l'on peut employer pour les bains le nitrate d'argent
du commerce; en outre la couche reste humide, même par les
grandes chaleurs, et peut être laissée à l'air quelques secondes
avant d'être immergée. Son principal inconvénient réside en
ce que la couche court risque de se détacher lorsqu'on l'im-

merge dans le bain•de nitrate. Cc fait se, présente fréquem-
ment, et .de la manière la plus capricieuse; l'auteur pense
qu'il est dû à l'action chimique qui s'exerce avec énergie
entre l'ammoniaque de la solution de coton .et. l'acide acétique
du bain, qui doit être en excès, afin de pouvoir dissoudre tout
le cuivre. 11 sc propose de faire des expériences sur ce sujet; il
espère parvenir à vaincre cette difficulté, et même employer
la cellulose dans un procédé à sec.

(Journal of the Photographic Society London.
July 15, z 859, n° 87. )

NOUVELLE METIIODE .POUR RENFORCER LES L'LICRÉS

AU COLLODION;

Pen M. limait DRAPER.

Le protochlorure de palladium fournit un excellent moyen
de renforcer les clichés sur collodion.

, On prépare aisément Cette substance en dissolvant des frag-
ments minces de palladium dans l'eau régale. L'action se pro-
duit rapidement, et fournit une solution foncée, d'un brun
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-rougeàtre. On évapore à sec cette solution, en prenant garde
que la température ne s'élève trop, ce qui amènerait la décom-
position du chlorure, mais en la maintenant assez longtemps
pour enlever tout l'excès d'acide. .Le résidu brunâtre, qui
forme le protochlorure de palladium, est soluble dans l'eau,
et convenable en cet état pour l'usage photographique.

Si l'on prend une épreuve sur collodion, à l'état humide
sous lequel elle se présente, lorsqu'elle vient d'être fixée par le
cyanure de potassium ou l'hyposulfite de soude, et si on la
recouvre de cette solution brune, un changement remarquable
se produit rapidement; l'épreuve noircit graduellement, et
se recouvre de tons foncés suivant ses clairs et ses ombres
dont la valeur relative n'est aucunement modifiée. Dans les
points oit l'action est arrivée h son maximum, l'épreuve re-
vêt un ton noir velouté tout à fait impénétrable à la lumière.

Test indifférent d'opérer sur une épreuve positive ou sur
une épreuve négative; cependant, dans le premier cas l'effet
est moins'marqué que dans le second; il est indifférent égale-
ment de regarder après cette action l'épreuve par transparence
on par réflexion; dans les deux cas, ses différentes ombres
présentent une teinte noire.

Dans l'application du protochlorure de palladium à de sem-
blables épreuves, il faut remarquer que si la solution est con-
centrée, l'effet est produit en un moment. Un contact pro-
longé est inutile et n'amène pas de modification.

L'excès de la solution doit être décanté par l'un des coins
de la glace, versé de nouveau sur celle-ci, et ainsi de suite,
jusqu'à ce que l'épreuve soit renforcée. Quand la solution
s'affaiblit, l'action devient plus lente et l'opérateur doit exa-
miner la glace par derrière, pour être certain, d'après son
noircissement, que les changements de ton ont pénétré la
couche de part en part.

Ainsi que je l'ai dit, le meilleur moment pour employer la
solution de protochlorure de palladium est celui où l'épreuve
vient d'être fixée; cependant elle peut être employée à tout
autre moment de travail. Enfin des épreuves faites depuis
longtemps peuvent elles-mêmes être renforcées par ce procédé,
pourvu que l'on ait soin de mouiller leur surface avec de l'eau;
néanmoins, dans ce dernier cas, le résultat est moins satis-
faisant.
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Les opérateurs n'éprouveront aucune difficulté à employer

le chlorure de palladium de cette façon. Il n'y a pas à craindre
qu'il laisse sur la glace des taches ou des marques'füclieuses.
Sou action est non-seulement certaine, niais encore elle n'a-
mène aucune malpropreté. On croirait même en vérité que
dans les parties transparentes elle produit un effet particulier,
en les débarrassant des traces de brouillard qui peuvent s'y
trouver. Cependant il est probable que c'est là seulement une
illusion due au noircissement des autres parties. La quantité
de solution dépensée est à peu près insignifiante, car quelques
gouttes suffisent pour recouvrir la glace, lorsqu'on a sein de
l'incliner de côté et d'autre.

L'exemple simple qui Va suivre suffira pour montrer le.,
avantages résultant de l'emploi de cette substance. Ayant pré-
paré une couche de collodion à la manière ordinaire, je l'ai
exposée à la lumière d'une lampe d'Argand, dans la chambre
noire, à une distance de quatre pouces, découvrant la glace
par demi-pouce pendant des périodes successives de quatre,
deux et une minute, dix et cinq secondes. L'épreuve ayant
été développée à la manière ordinaire, je renforçai au moyen
de chlorure de palladium la moitié de la glace et par suite de
chacune des épreuves successives, sans agir sur l'autre moitié.
Eu tirant des épreuves positives au moyen de la glace ainsi
préparée, j'ai reconnu que la partie qui, après avoir été expo-
sés cinq secondes, avait été noircie par le chlorure de palla-
dium, possédait une intensité égale à celle de la partie non
renforcée qui avait posé quatre-vingts secondes. On en peut
conclure flue l'opacité des épreuves avait été seize fois aug-
mentée par l'emploi du chlorure de palladium.

En outre, ce sel produit un excellent effet en augmentant
l'adhérence de la couche au verre; aussi une image traitée de
cette façon fait-elle un meilleur usage qu'une autre qui n'au-
rait pas subi cc traitement et n'aurait pas non plus été vernie.

(Photographie News. — June z 7, i 859, le 4 t .)
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NOUVEAU PROCÈDE DE COLLODION SEC;

Pen M. DUCHOCHOIS.

Tous les procédés qui se proposent de conserver à l'état
sensible la couche sèche de collodion présentent des défauts
qui sont trop connus pour qu'il faille les décrire de nouveau.
Le principal d'entre eux est, à coup sûr, de détruire la sensi-
bilité. Je crois que le procédé que je vais faire connaître con-
serve mieux la sensibité des couches sèches, et donne plus
facilement que les autres une bonne intensité aux clichés.

Le procédé dont je veux parler est le suivant
t°. • Après avoir lavé la glace sensibilisée, immergez-la dans

une solution obtenue eu faisant bouillir pendant trois ou qua-
tre heures une livre (4531 de racines de réglisse dans un
demi-gallon (2 1L, n t ) d'eau, évaporant jusqu'à ce que le vo-
lume soit réduit à 3o onces (932 c°,7 ), ajoutant 3 onces
(93cc ,a7) d'alcool et filtrant. (Ce liquide doit être employé
froid.)

2°. Après l'exposition, immergez la glace dans le bain sui-
vaut:

Eau 	 	 t once (315r,o9),
Nitrate d'argent..:. 20 grains (tx°,294),
Acide acétique..... 	 5 gouttes.

Cette solution rend la glycyrrhi zinc insoluble et prépare la
couche pour le développement qui doit suivre.

3°. Développez avec une solution saturée d'acide gallique
dans l'eau, à laquelle on ajoute peu à peu, pendant le déve-
loppement, la quantité de la solution_de nitrate d'argent pré-
cédente que, l'on juge nécessaire pour faire sortir l'image.

Le collodion dont je fais usage pour ce procédé est préparé
d'une. manière différente de celle que j'avais fait précédem-
ment connaître. On opère pour l'obtenir de la manière sui-
vante :

Faites d'abord le collodion en mélangeant 3 parties d'éther
avec 2 parties d'alcool et ajoutant pour chaque once (3i sr,09 )

du mélange ; minim (le . minim équivaut à une goutte à peu
pris) d'ammoniaque et 2 grains et demi (o b '', t61) de pyroxy-
line. Après quatre à cinq heures, neutralisez •l'ammoniaque
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libre avec deux gouttes d'acide bromhydrique, puis ajoutez.
3 grains (ob', ig4) de celui-ci pal' once (3i sr ,o9) de pyroxyline.

(The american Journal of Pholography.)

SUR L'IODURE ET LE DROITURE DE MAGNÉSIUM;

.	 PAR M. 11ARDW1C11.

M. Mayall a récemment présenté à la Société photogra-
phique (le Londres un collodion d'une grande. stabilité; dans
l'opinion de l'auteur, rien n'établissait si cette stabilité était
duc à l'emploi des sels de magnésie ou à la présence simulta-
née d'un iodure.et d'un bromure. Pour élucider ce .point,
M. Flardwiclt a entrepris quelques essais sur l'emploi de
l'iodure de magnésium dans le collodion. Quelque probabilité
se présentait en faveur de la première opinion : car, quoique
les chimistes sachent que l'affinité de l'iode pour le magné-
sium est très-faible, et que par suite l'iodure de ce métal n'est
pas. stable, néanmoins il semblait possible que la formation
(l'un oxyde de magnésium dans le collodion n'entraînât pas
dans l'action photogénique les mêmes retards que l'oxyde de
potassium ou d'ammonium.-sous savons, en effet, que la po-
tasse et l'ammoniaque libres réagissent sur la pyroxyline, et
engendrent des produits,qui entravent la rapidité de l'action
lumineuse sur les iodures sensibles ; mais jusqu'ici on n'avait
pas établi que la magnésie exerçât une action du même genre,
et dès. lots on pouvait admettre que l'iodure de magnésium
communiquerait au collodion de la stabilité. Cependant les
expériences que j'ai faites n'ont pas. confirmé cette manière
de voir; au contraire; elles m'ont conduit à une conclusion
diamétralement opposée. .

Pour préparer l'iodure et. le bromure de magnésium, j'ai

opéré de la manière suivante, et je crois nécessaire de décrire
mon procédé, car on pourrait m'objecter que j'ai opéré sur

•des sels qui n'étaient pas purs.
J'ai soumis, dans un bain de sable, à une température de

beaucoup supérieure à celle de l'eau bouillante, du sulfate de
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magnésie plusieurs fois cristallisé. Après avoir partiellement
fondu, être entré en ébullition et avoir laissé dégager de
grandes quantités d'eau, celui-ci s'est finalement desséché en
une masse blanche sur laquelle l'application subséquente de
la chaleur ne produisait;plus aucun effet. 20 grains (t,294)
de cette substance furent finement pulvérisés, et broyés dans
un mortier de verre avec 24 grains (i s°,552) d'iodure de potas-
sium et 8 grains (ier ,5 1 ) de bromure de potassium, tous deux
purs et finement pulvérisés. Ces sels, ayant été bien mélan-
gés, furent introduits dans un flacon et agités avec 2 onces li-
quides (62cc ,18) d'alcool d'une densité égale à o,8o3. Après
dix minutes d'agitation, le tout fut jeté sur un filtré, et l'on
versa de l'alcool sur le précipité que l'enfermait le filtre jus-
qu'à ce que le liquide filtré mesurât un volume de 2 onces
(62cc,18).

Pour préparer l'iodure de magnésium seul, sans bromure,
j'ai suivi la même marche, en modifiant seulement les propor-
tions. Dans l'un et l'autre cas, une double décomposition s'est
produite, le magnésium s'attribuant l'élément électronégatif,
tandis qu'il restait du sulfate de potasse insoluble.

La solution alcoolique d'iodure de magnésium ainsi prépa-
rée est incolore dans l'origine, mais au bout de deux à trois
jours elle se colore, même dans l'obscurité, et si on l'expose
à l'action de l'air et de la lumière diffuse, elle se colore bien
plus rapidement. En l'examinant par "le chlorure de barium,
je n'y ai trouvé que des traces de sulfate tout à fait insigni-
fiantes au point de vue photographique, et en versant goutte à
goutte la solution alcoolique dans l'éther, j'ai reconnu qu'elle
ne renfermait en aucune façon de la potasse. Je pense cepen-
dant qu'habituellement cette méthode doit donnér un produit
légèrement souillé par de l'iodure et-du bromure de potas-
sium, mais en quantité bien- insuffisante pour produire-des
taches sur un collodion bromé à peu près anhydre.

La réaction de l'iodure de magnésium sur le papier de tour-
nesol n'est pas aussi alcaline que celle de l'iodure de potas-
sium, mais il approche plus que celui-ci de la neutralité par-
faite.

Les deux sels, iodure de potassium et iodure de magnésium,
employés dans le collodion semblent d'abord avoir la même
valeur au point de vue de la sensibilité et de l'intensité. Ils
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ont été bien des fuis essayés sur la même glace, l'un d'un côté,
l'autre de l'autre, et l'on n'a pu signaler entre eux aucune
diil irencc. Au bout d'une quinzaine cependant, le collodion
contenant l'iodure de magnésium était celui des deux qui avait
pris la couleur la plus foncée, et il paraissait un peu moins
impressionnable par un faible rayon de lumière que celui à
l'iodure de potassium.

Le collodion ioduré avec l'iodure de magnésium ne devient
pas, il est vrai, glutineux comme célui à l'iodure de cadmium;
mais, d'un autre côté, il n'est pas si limpide que celui à l'io-
dure d'ammonium.

Prenant donc pour établi que l'iodure de magnésium n'est
pas un de ces composés qui, comme l'iodure de cadmium, ont
la propriété de n'être point modifiés par le collodion, on doit
se demander à quoi tient la stabilité d'une préparation telle que
celle que M. Mayali a fait connaître. On peut répondre qu'elle
tient à l'association du bromure avec l'iodure. Les décompo-
sitions chimiques qui se produisent ordinairement lorsque. le
collodion est simplement ioduré, sont arrêtées ou modifiées par
la présence du bromure; et pourvu que le bain de nitrate soit
concentré, que l'agent réducteur ait un pouvoir suffisant, la
perte de sensibilité sera faible, même après une longue con-
servation. Quand la pyroxyline a été préparée de manière it

présenter de la stabilité, on obtient, avec un collodion bromo-
ioduré, des résultats qui jusqu'ici n'avaient paru possibles que
par l'emploi des sels de cadmium.

(Journal of l ite Photographie Society London.
• July x5, 1869, n° 87.)

•

DE LA PRESENCE DE. L'IODURE DE MERCURE DANS LA COUCHE

DE COLLODION;

Pen M. HARDWICH.

On a récemment fait connaître une nouvelle méthode pour
enlever l'iode libre au collodion photographique; elle consiste
à agiter le collodion ainsi coloré avec du mercure métallique;
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celui-ci en se divisant se rt:pand iA travers tout le liquide et
effectue rapidement la décoloration.

En lisant celle description, on la trouve fort simple, mais il
n'est pas certain qu'elle soit aussi sûre, car on sait depuis
longtemps que les sels de mercure (nit en photographie une
action marquée. La chimie enseigne en effet que le protochlo-
rure de mercure ou calomel, lorsqu'il est précipité de ses
dissolutions en nième temps que le chlorure d'argent, s'oppose
au noircissement de celui-ci par la lumière, cites photographes
qui ont employé le sublimé corrosif ou. bichlorure de mercure
soit sur verre, soit sur papier, ont remarqué des phénomènes
qui semblent indiquer nue affinité particulière entre le mer-
cure et l'argent. Si donc, en neutralisant par le mercure l'iode
libre du collodion, on forme tin composé mercuriel, celui-ci
n'affectera-t-il pas l'action exercée par la lumière sur la couche
sensible?

Dans le but d'élucider ce point important, M. 1:-lardwich a
entrepris une série d'expériences que nous résumerons rapide-
ment. Lorsqu'on agite un collodion simplement ioduré avec du
mercure métallique il est assez rapidement décoloré, mais le
produit résultant et qui renferme alors une certaine proportion
d'iodure de mercure est absolument incapable de fournir une
épreuve que puissent développer les agents révélateurs ordi-
naires. Lorsqu'au contraire on ajoute du mercure h un collo-
dion bromo-ioduré, le produit obtenu après la décoloration
fournit une épreuve aussi bonne qu'avant d'ètre soumis à ce
traitement.

En résumé, l'effet propre du sel de mercure est d'enlever h
la couche de collodion sa sensibilité; mais lorsque celui-ci ren-
ferme des bromures , cette action retardatrice est si faible,
qu'elle ne se fait pas sentir sur le résultat final.

(The Photographie Journal, Liverpool and Manchester.
Aug. i, 1859.)
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SOLUTION DRODO-10DÉE P011 LE COLLODION;

PAn M. GAGE.

Prenez de l'alcool absolu, placez-le dans un flacon à l'é-
meri, en verre épais et d'un volume triple environ de celui de
l'alcool employé, puis ajoutez-y du brome. Cette opération
doit être faite en plein air, par suite de l'action nuisible
qu'exercent sur la santé les vapeurs de ce corps. Ajoutez im-
médiatement de l'hydrate de chaux; la présence de cc corps
déterminera dans le.liquide une vive ébullition, aussi devra-
t-on prendre soin de laisser le flacon ouvert; sans cette pré-
caution, une eanlosion aurait inévitablement lieu. Ajoutez
ensuite de l'acide chlorhydrique; celui-ci produira une ébulli-
tion encore plus forte, qui élèvera la température du flacon.
Quand celui-ci aura . repris,la température ordinaire, placez-le,
après l'avoir légèrement bouché; en pleine lumière, jusqu'à ce
que la solution blanchisse et devienne complétement incolore.
Jusqu A ce que ce résultat soit obtenu, il faudra, chaque jour
agiter le flacon; une semaine environ sera nécessaire. Les
points importants à observer dans cette méthode consistent en
ce que l'alcool doit être totalement privé d'eau, et la,solution
débarrassée de chaux avant d'être introduite dans le collo-
dion.

Pour obtenir de bons résultats, il faut opérer sur les quan-
tités suivantes :

Alcool absolu.... , .. 	  6 onces (t865r,54),
Brome	  I once (315r709),
Hydrate de chaux.... 	  5 drachmes ; (215°,351),
Acide chlorhydrique 	  1 drachme 4 (55",823).

Lorsque la solution est devenue. incolore, on la décante et
on la. filtre. On substitue aux bromures habituellement em-
ployés 15 à 20 gouttes de cette solution par once (316 r,o9) de
collodion ioduré. Ainsi préparé, celui-ci est également appli-
cable aux procédés négatif et positif.

J'ai préparé de la même façon une solution iodurante qui
donne beaucoup de finesse aux résultats et est d'un usage plus
régulier que les solutions d'iodure habituellement employées.
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On la prépare comme il suit :

Solution alcoolique d'iode saturée. 3 onces(g36'',27),
Hydrate de chaux. 	  3 drachmes (t ts',64G)
Acide chlorhydrique. 	  i drachme (36',882).

Ces substances placées dans un flacon à l'émerisont exposées
à la lumière solaire directe dont le but est de décolorer la so-
lution. Quelques semaines sont nécessaires pour amener ce
résultat, car l'iode ne perd que très-lentement sa coloration.
Quand la solution est décolorée, on la filtre et on l'emploie
comme une solution d'iodure. Pour réussir, il faut en ajouter
au collodion ordinaire une quantité telle, qu'une couche de
celui-ci présente une teinte bleue légère demi-transparente,
lorsqu'on la plonge dans le bain. On lui ajoute alors la so-
lution chloro-bromée dont le résulta t'est de transformer cette
coloration bleue en un aspect blanc laiteux et opaque.

Ces solutions présentent des avantages sur les solutions
ordinaires d'iodures; en effet, elles peuvent être employées
dans le collodion sans eau, ce qui donne une couche très-fine
et très-délicate. Lorsqu'elles sont bien faites, elles sont toujours
uniformes et neutres. En leur ajoutant après leur blanchisse-
ment un. morceau de chaux vive, on leur conserve indéfini-
ment une neutralité absolue.

(Humphrey's Journal. — May i, 1859.)

DÉVELOPPEMENT DES ÉPREUVES SUR COLLODION;

PAR M. THOMPSON.

Développez à la manière ordinaire, et fixez à l'hyposulfite
de soude; enlevez celui-ci entièrement par un lavage convena-
ble, puis versez sur la glace une certaine quantité du bain
d'argent; laissez couler ce liquide sur toute la surficc, puis
laissez écouler l'excès; suivez ensuite la marche suivante
pour produire un nôuveau développement. Prenez • io onces
(3toFr , 9 ) de la solution révélatrice ordinaire, et ajoutez-y
3 onces (93F',. 7 ) d'une solution de dextrine (cette solution
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doit présenter it peu près l'épaisseur employée généralement
pour le collage des épreuves); versez cette solution sur l'é-
preuve, et laissez en contact jusqu'à ce que celle-ci ait atteint
l'intensité désirée. Rien n'est plus fa 'iie que de produire des
négatifs par cette méthode, et elle peut aisément transformer
une positive directe ou négative. Aucun des autres procédés
préconisés dans le but de produire ces résultats n'a présenté
d'aussi grands avantages que celui-ci.

(Humphrey's Journal. — March r, t859.)

TRANSPORT DES COUQUES DE COLLODION SUR LE CUIR

OU LES ÉTOFFES;

Pen M. OS ELL.

Coupez le cuir ou l'étoffe dans une dimension un peu plus
grande que celle de votre positive ;; couchez-le, la face en
dessus, sur une table; prenez environ une demi-once (15;',54)
d'esprit-de-vin, et ajoutez-y trois ou quatre gouttes d'acide ni-
trique : après avoir agité ce mélange, la solution est bonne à
employer. Prenez l'épreuve positive, après l'avoir séchée au feu
ou de toute autre façon, et recouvrez-la de la solution ci-dessus
comme vous feriez du collodion; tandis qu'elle est encore hu-
mide, couchez-la sur l'étoffe ou sur le cuir, la face, en-dessous;
pressez légèrement avec le pouce pour faire sortir toutes les
bulles; conservez les deux surfaces en contact soit dans un
clràsais positif, soit dans un livre que vous chargez d'un poids,
jusqu'à ce que l'esprit-de-vin soit évaporé; vous pouvez ensuite
aisément séparer les deux surfaces : la couche est alors si solide-
ment adhérente it l'étoffe, qu'on ne peut plus l'en détacher avec
les ongles. Si l'on ajoute trop d'acide nitrique, celui-ci dés-
agrége rapidement la couche de collodion, et l'on a beaucoup de
peine à la ménager; moins cette couche est tiraillée pendant
la manipulation, meilleur est le résultat.

(Journal o f the Photographia Society London.
Jaly 15, t859, n" 87.)
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SENSIBILISATION DU PAPIER ALBUMINÉ;

PAR M. Jasant DIXON.

Les photographes qui emploient le papier albuminé éprou-
vent invariablement des difficultés insurmontables. En effet,
dans l'espace de deux à trois jours environ le papier albuminé
devient complétement brun. Ce résultat nuit aux blancs de
l'épreuve, et quoiqu'il disparaisse, au moins en partie, dans le
bain de fixage, il subsiste néanmoins aux dépens des demi-
teintes les plus légères. Le papier albuminé plus que tout
autre doit être employé•immédiatcinent après sa sensibilisa-
tion; niais il y a bien des cas dans lesquels cette condition ne
peut être remplie. Supposons, par exemple, qu'un grand
nombre de 'feuilles aient été préparées d'avance sans pouvoir
être toutes employées le jour même de leur préparation : si
quelques jours nuageux surviennent au lendemain de celle-ci,
l'opérateur, lorsque quelques jours plus tard il voudra repren-
dre des feuilles, les trouvera brunes et complétement altérées.
La cause de cette altération préexiste d'ans le soufre que ren-
ferme l'albumine. Le chlorure d'argent combiné avecl'amatiére
organique est aisément décomposé, et dans le cas qui nous
occupe, la formation graduelle de sulfure d'argent se mani-
feste par la production de cette teinte brune caractéristique
qui augmente jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au noir.

Après un grand nombre d'essais entrepris dans le but d'é-
viter cette fâcheuse difficulté; je suis arrivé au. résultat désiré
en employant simplement le mode de préparation suivant :

On dissout z once (3 l e, 09) de nitrate d'argent d'ans
8 onces (248 6",72) . d'eau et l'on ajoute à cette solution une
drachme (3s`' , 882 ). d'acide nitrique. On laisse flotter le
papier pendant deux à trois minutes sur cette solution. On
l'enlève ensuite et on le laisse sécher, puis on leplace•d'ans un
portefeuille oit il reste sans altération pendant six à huit
semailles. Dans la pratique, il faut après le tirage de l'épreuve
la passen dans un bain de chlorure de sodium, qui convertit le
nitrate libre en chlorure et évite de cette façon toute. altéra-
tion.qui pourrait se produire dans le bain fixateur.

(Photographic News.-- July 8, 1859, n o 44.)
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DÉTERM INATION DE LA QUANTITÉ . DE LUMIÈRE DIURNE

PAR LA PRECIPITATION DE L'OR;

Pen M. Ions DRAPER.

Les personnes qui s'occupent de recherches photographiques
ont souvent désiré posséder un moyen qui leur permît de
mesurer comparativement la quantité de lumière de chaque
jour; ou mieux encore les variations qu'éprouve celle-ci aux
différents moments de la journée.

Différentes' tentatives ont été faites pour construire un
photomètre qui pût remplir ce but; et parmi les substances
qui subissent un changement sous l'influence de la lumière et
qui peuvent,conduire au résultat demandé est le peroxalate de
fer, proposé pour la première fois par le docteur W. Draper,
daps the Philosophical Magazine de 1857.

Lorsqu'il est exposé à la lumière, l'oxalate de fer dégage
de l'acide carbonique avec effervescence et acquiert la pro-
priété de précipiter l'or métallique d'une solution de perchlo-
rure d'or; la quantité d'or ainsi précipitée dépend uniquement
de la quantité de lumière à laquelle la solution sensible a été
exposée.
' La difficulté que présente l'emploi de cette méthode réside

en ceci, que, lorsque la décomposition est en train, la liqueur
devient trouble par suite de la précipitation d'une quantité
proportionnelle de protoxalate de fer; on peut remédier à
cet inconvénient en ajoutant au peroxalate une petite quantité
de perchlorure de fer; ce mélange de peroxalate et de per-
chlorure peut ètre très-longtemps exposé à l'action de la lu..
mière sans qu'aucun trouble apparaisse dans la liqueur; elle
donne ensuite, par l'addition du chlorure d'or, un précipité
d'or métallique.

Préparation de la liqueur sensible. — Ou fait bouillir un
poids connu d'acide oxalique avec un excès de peroxyde de
fer récemment précipité. Le peroxalate résultant est filtré et
la liqueur reçue dans un tube à essais renfermant une pe-
tite quantité de perchlorure de fer; on lave ensuite le filtre
jusqu'à ce que la liqueur recueillie dans le tube mesure
Io centimètres cubes, car telle est la. quantité de liquide sur

, laquelle on doit opérer.
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Dans les expériences faites par M. John Draper pour montrer

la valeur de cette méthode, la solution sensible précédemment
décrite était exposée au nord sous l'action lumineuse, dans un
tube de verre mince, mesurant environ un demi-pouce de dia-
mètre et placé dans une botte noircie à l'intérieur de manière
à absorber tous les rayons perdus. Au moyen de cet arrange-
ment, M. Draper mesurait la quantité de lumière pendant la
moitié d'un jour chaud de l'été, puis substituait à midi un
second tube semblable au premier.

Lorsque la période d'exposition était terminée, on ajoutait
une solution de perchlorure d'or au contenu du tube jusqu'à ce
qu'il ne se formât plus de précipité. Celui-ci était. alors re-
cueilli sur un filtre, lavé, calciné et pesé. Le poids résultant
indiquait par comparai9ou la quantité de lumière existant
pendant la période d'exposition.

(The american Journal of Photography.— July 1, 1859, n° 3.)

Parie. — Imprimerie dc MALLET-BACQELIE11, rue du Jardinet, 12.
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Procès-verbal de In séance du 5tI Octobre I Si'i9.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est 'procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveaux
membres.

MM. D' ALESSANnnI, à Rome,
COLPAEItT, à Lima,
Moiurz, à Tiflis,

sont reçus membres de la Société.
Plusieurs épreuves sont offertes à la Société, savoir :
r°. Par M. le comte DE ScnouwLLoFF plusieurs épreuves ob-

tenues au charbon par le procédé de MM. Salmon et Garnier.
2°. Par M. PESME, au nom de M. Colpaert, plusieurs épreu-

ves représentant diverses vues prises à Lima.
3°. Par M. GARNIER, de Guernesey, une série d'épreuves,

portraits et groupes, obtenus la nuit au moyen d'une lumière
artificielle, et dont plusieurs sont d'un effet moins heurté que
celles présentées par M. Garnier à la dernière Exposition dela

TOME V. -- Novembre 1859.	 I I
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Société. Interrogé sur les procédés dont il fait usage pour ob-
tenir ces épreuves, M. Garnier répond qu'il éclaire ses mo-
dèles au moyen de poudres diverses inflammables produisant
une lumière aussi blanche que possible.

M. DE LL BLANCnÈnE fait hommage it la Société d'un ouvrage
qu'il vient de publier sous le titre de l'Art du Photographe-
Dans la lettre accompagnant cet envoi, M. de la Blanchère
demande que cet ouvrage soit soumis à l'examen d'une Com-
mission qui serait chargée d'en rendre compte.

11I. le PRÉSIDENT fait observer h ce sujet qu'il n'est pas dans
les usages de la Société de rendre officiellement compte des
ouvrages imprimés, mais que ceux-ci peuvent être appréciés
dans le Bulletin par un 'membre quelconque de la Société sous
le contrôle de la Commission de Rédaction.

La Société remercie M. de la Blanchère de son envoi.

M. CHARLES CIIEVALIEa fait hommage h la Société d'une bro-
chure intitulée Méthodes photographiques, description des nou-
veaux procédés publiés dans ces derniers temps.

La Société remercie M. Charles Chevalier de son envoi.

M. ConmEn adresse è la Société une lettre dans laquelle il
appelle son attention sur le fait suivant :

Une glace ayant été sensibilisée comme à l'ordinaire avec
du collodion iodobromé par le cadmium et un bain d'argent.
un peu ancien et très-chargé en éther et en alcool, fut expo-
sée pendant quarante-cinq secondes et par une lumière
moyenne. Pendant la sensibilisation, la porte du laboratoire
avait été ouverte par hasard, mais instantanément refermée :
au développement, cette épreuve devint un positif vigoureux
par transparence, tandis que le fond restait négatif.

Plusieurs membres font observer que cc phénomène se pro-
duit quelquefois et doit être attribua à l'action de la lumière.
du jour pendant le peu d'instants oit la porte du laboratoire
est restée ouverte.

M. CHARLES CHEVALIER adresse .8 la Société la lettre sui-
vante :

« Dans la lettre de convocation à la séance de ce jour, 'je
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vois qu'il est question d'épréuves de grandeur naturelle. Ces
iprcuves sont toujours assez difficiles à produire avec perfec-
tion, et il faut un certain talent pour arriver à une bonne
réussite photographique. L'appareil qui doit produire ou
agrandir les images, doit présenter certaines qualités : comme
on propose chaque jour des appareils ayant plus ou moins de
ressemblance avec mon mégascope réfracteur achromatique,
je prie la Société de vouloir bien se rappeler que dans le Guide
du Photographe, publié en 1854, en résumant mes divers
travaux sur ce sujet, j'ai dit, page 22 :

a Nous appelons particuliàretnent l'attention des photo-
n graphes sur cet appareil, qui leur fournira les moyens de
» produire de magnifiques épreuves amplifiées de portraits
» exécutés avec les plus petites chambres noires. Les plus pe-
• tites, disons-nous, et en effet, pourvu que l'on fasse un por-
» trait négatif bien net et sur verre, serait-il microscopique, on
» pourra le convertir en un portrait positif de grandeur na-
» turelle. Il est facile de dépasser encore cette amplification,
n et cela n'est pas sans importance, non pas pour les portraits,
» mais pour les gravures, les cartes géographiques, les plans
n ou dessins représentant des machines et les détails de cer-
» tains mécanismes. Ainsi donc l'amateur muni de notre mé-
» gascope réfracteur achromatique pourra faire ses premiàres
» épreuves avec un petit photographe de poche, et les ampli-
» fier ensuite à volonté, pourvu qu'il ait à sa disposition un
» local assez vaste et des lentilles assez parfaites et assez puis-
» sautes. •»

La Société remercie M. Charles Chevalier de sa communi-
cation.

M. POITEVIN adresse à la Société la lettre suivante pour la
remercier de la médaille qui lui a été décernée.

« Monsieur le Président,

•» Je vous prie, ainsi que MM. les membres de la Commis-
sion qui cette année a délivré les récompenses dues à la mu-
nificence de M. le duc de Luynes, de vouloir bien accepter
l'expression de mes remerciments pour m'avoir fait l'honneur
de- m'accorder une médaille d'or, comme récompense de l'im-
pulsion et de la direction que mes travaux ont données à l'im-

II.
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pression photographique sans sels d'argent, et particulièrement
au charbon.,

n Désireux de propager l'art photographique, mon but sera
toujours d'arriver à des procédés offrant le double avantage de
l'économie dans les produits à employer et de la stabilité pour
les épreuves obtenues. »

M. le comte DE SCHODWALOFF adresse à la Société la Note
suivante sur une modification du procédé ordinaire au collo-
dion :

« Par une légère modification dans les procédés habituels
de photographie, sur . collodion, j'obtiens à volonté soit une
image négative , soit une image positive par transparence ,
c'est-à-dire telle, que les parties opaques répondent aux ombres
du modèle, et les parties transparentes aux clairs. La ..:ouche
de collodion transportée sur papier blanc donne ainsi.: une
épreuve directe et positive. Tout ceci est encore loin d'être un
procédé applicable. Souvent l'interversion n'est pas générale;
l'effet, généralement agréable sur verre, cesse souvent de l'être
après que le collodion a été transporté sur papier; il y a une
foule de petits accidents trop longs à énumérer, mais je pense
qu'entre des mains habiles il sera facile d'arriver aux tours de
main nécessaires pour vaincre ces difficultés.

» Voici comment je procède :
» x°. Il faut un collodion très-peu chargé en iodure et en gé-

néral de nature à donner une image aussi faible que possible.
» a°. La pose doit être très-courte et doit être suivie d'un

premier développement à l'acide pyrogallique. Mais ce déve-
loppement doit être extrêmement court et n'avoir que la durée
nécessaire pour qu'il y ait contact intime entre la couche et
l e liquide; l'image négative ne doit pas encore être apparente
ou se laisser à peine deviner. Toute apparition de l'image né-
gative aura pour effet de voiler les clairs les plus vifs de l'é-
preuve définitive. Après ce commencement de développement
l'épreuve doit être lavée à grande eau et égouttée de manière à
ne laisser à la surface ni veines ni épaisseurs de liquide.

» 3°. Il faut verser sur l'épreuve ainsi lavée une solution de
nitrate (la même que celle du bain), garder quelque temps le
liquide sur la plaque, puis le verser dans un récipient spécial
(car il entraîne quelquefois des traces d'acide pyrogallique),.
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immédiatement après secouer vivement de manière que le
nitrate en s'égouttant ne forme pas de veines à la surface, lais-
ser ensuite la plaque quelque temps debout de manière
que tout l'excédant de liquide s'écoule et qu'il ne reste qu'une
couche aussi mince et aussi égale que possible de nitrate.
Toute cette partie de l'opération est celle qui mérite le plus de
soins, car toute épaisseur de nitrate m'a paru produire soit une
tache noire, soit une continuation du développement négatif.

» 4°. Il faut de nouveau placer la plaque nitratée horizon-
talement et verser rapidement dessus la solution habituelle
d'acide pyrogallique et maintenir leliquide quelque temps sur
la surface. On voit alors l'image se développer, mais précisé-
ment à l'inverse du développement habituel. Lorsque l'action
est franchement commencée, on continue le développement en
reversant du verre sur. la plaque comme à l'ordinaire. On arrête
l'effet lorsque l'on veut, on fixe et l'on a une épreuve don-
nant par transparence une jolie image d'un ton brun-rouge
vif. Mais avant de passer sur .papier , il faut employer
quelque moyen pour changer la teinte du dépôt qui est
grise par réflexion et manquerait d'effet sur .un fond de
papier blanc. J'ai essayé soit le chlorure d'or, soit celui de
platine, mais je pense qu'il y a des procédés connus pour cela.
L'épreuve que je joins à ma lettre suffit pour témoigner de
la réalité du procédé. Il y a eu commencement de développe-
ment négatif qui a produit un léger dépôt d'argent sur les
blancs les plus vifs. Ce dépôt, à peine visible au commence-
ment, a .noirci rapidement sous le chlorure d'or. C'est donc
une image mi-partie positive et négative, où j'ai marqué
d'une croix les parties négatives. Il est remarquable que
lorsqu'une partie de l'image est négative, l'autre positive,
il .y a séparation tranchée entre les deux : zones entre les-
quelles on voit régner un petit contour blanc très-accusé.
Mais cet effet ne se voit bien que sur verre et sur l'épreuve
humide. Je me souviens d'avoir lu quelque part que l'on ob-
tenait des effets de ce genre en faisant voir le jour au collodion
pendant le développement. Mais je me suis positivement as-
suré que dans les manipulations dont je parle, la lumière ne
joue aucun rôle, ayant pris à cet égard les précautions les plus
minutieuses sans changement dans le résultat. Quant au dépôt
qui forme l'image positive directe, il est évidemment d'une
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nature différente de celui d'une image négative. Il est plus opa-
que et affecte par transparence une teinte rougeàtre ou brune
très:-accusée. A quoi tient ce phénomène? Je ne hasarderai pas
la moindre supposition à cet égard, mais dans tout ce que j'ai
lu sur les réactions photographiques je ne vois rien qui puisse
lui servir d'explication. Je l'ai trouvé par hasard il y a assez
longtemps en faisant un portrait d'enfant par une très-mau-
vaise lumière; la pose avait dû être interrompue beaucoup
trop tôt, le collodion était de plus lent, et je tenais à obtenir
une espi:ce de résultat. Après avoir longtemps tourmenté l'é-
preuve avec de l'acide pyrogallique presque sans résultat, j'eus
l'idée de la laver, de la nitrater de nouveau et d'y remettre de
l'acide frais. A mon très-grand étonnement, j'obtins immédia-
tement une épreuve directe très-nette, très-jolie, et qui vaut
beaucoup mieux que tout ce que j'ai fait depuis. J'essayai
immédiatement, et bien des fois de suite, en tàchantde refaire
exactement la même chose, et je n'obtins plus que des images
toutes noires avec quelques petits coins à peine visibles. De-
puis, et après une longue interruption forcée, j'ai repris ces ex-
périences ce printemps, et si je suis loin d'être maître du pro-
cédé, je suis à peu près sûr de produire l'effet voulu sur la
plus grande partie de la plaque. n

M. le comte de Schouwalofl', dans une deuxième lettre,
ajoute qu'il est devenu à peu près entièrement maître du pro-
cédé. Le collodion doit être très-faiblement ioduré, le bain
un peu vieux et le contact avec le nitrate (après la première
interruption du développement) très-prolongé. La couche de
collodion doit être bien unie, car chaque épaisseur de collo-
dion retient par places un excès de nitrate qui fait
tache.

La Société remercie M. le comte de Schouwalofl de sa com-
munication.

M. Jnrsix présente à la Société un appareil destiné à grandir
les épreuves i il s'exprime de la manière suivante :

« L'observation que j'avais à faire relativement aux épreuves
amplifiées se trouvé modifiée en partie par la communication
de M. Chevalier, dans laquelle celui-ci fait connaître des pu-
blications faites à des époques déjà anciennes sur les différents
instruments servant ' à amplifier des images daguerriennes ou
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photographiques, semblables à celles présentées à la Société
dans sa dernière séance.

» Je voulais porter à la connaissance de la Société ce fait
que j'ai fait construire, il y a cinq années, des appareils com-
posés : t° d'une lentille bi-convexe ou plan-convexe indis-
tinctement, dont le but était de diriger uu rayon lumineux à
travers le cliché photographique; 2° d'un miroir s'inclinant
mécaniquement de manière à ramener toujours le rayon sur le
centre de la lentille ; 3° d'une combinaison d'objectifs achro-
matiques destinés à reprendre l'image du cliché pour la pro-
duire sur un écran que j'éloignais suivant la grandeur d'image
que je voulais obtenir.

» Je n'ai pas adopté de disposition spéciale pour les objectifs
servant à produire cette image; tous les objectifs achromati-
ques sont convenables toutes les fois que la distance focale est
double de la grandeur du cliché à reproduire. D'ailleurs, plus
la distance focale de l'objectif est courte, plus l'image est
grande à une petite distance, plus la lumière est vive et par
conséquent plus la reproduction est rapide.

» N'ayan t pu me réserver la propriété de ce genre d'appareils
puisque leurs principes fondamentaux avaient été publiés dans
plusieurs ouvrages, notamment ceux de mon collègue M. Che-
valier, j'ai cessé de m'occuper de leur construction.

,s Cependant j'ai fait connaître mon appareil à plusieurs
personnes, plusieurs artistes même s'en sont servis en en tirant
un parti plus ou moins avantageux. Mais quelque fini qu'il
soit, cet appareil nécessite de grands soins, car on est obligé à
chaque instant de ramener au moyen du miroir les rayons so-
laires sur la lentille. Pour que cet instrument marchât d'une
manière satisfaisante, il faudrait le munir d'un mouvement
d'horlogerie qui lui permit de suivre le mouvement du soleil;
mais il deviendrait alors d'un prix trop élevé.

» Dans les expériences que j'ai faites à cette époque, chaque
épreuve exigeait environ une heure de pose sous l'action d'un
soleil très-énergique. »

M. Tnomesorr, à propos de la lettre adressée par M. Cheva-
lier- et des observations de M. Jamin, dit que l'appareil de
M. Woodward dont, ces opticiens ont voulu parler, est établi
sur des combinaisons tout à fait nouvelles, ainsi que pourrait
le démontrer déjà la comparaison des résultats obtenus au
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moyen de cet appareil et de ceux obtenus jusqu'à présent par
les moyens de grossissement précédemment connus. Il ajoute
à cette assertion quelques explications sur la construction de
l'appareil de M. Woodward; mais comme il s'engage à faire
à la prochaine séance une présentation de l'appareil lui-même,
les explications qu'il donnera alors seront plus précises et
plus complètes et établiront, dit-il, d'une manière certaine les
différences essentielles de cet appareil avec les autres.

M. BERTSCH dit que le principe de l'appareil Woodward
semble n'être, en définitive, que le principe même de l'éclai-
rage de la lanterne magique.

M. l'abbé Moicxo répond que l'application du principe est
tellement différente dans l'appareil Woodward, qu'on pour-
rait presque dire que celui-ci s'appuie sur un principe con-
traire. L'ancien système, en effet, agit avec les rayons diver-
gents, et celui de M. Woodward avec des rayons convergents,
et il serait facile de démontrer comment cette concentration
des rayons remédie aux inconvénients des grossissements tentés
jusqu'alors.

M. le Pnésio rrr fait observer à M. Thompson que le moyen
le plus simple d'éclairer la question serait de publier dans le
Bulletin de la Société une figure géométrique qui établirait
d'une manière certaine la similitude ou la différence de l'ap-
pareil de M. Woodward avec les autres.

M. Thom 'soN répond de nouveau qu'il s'engage à présenter
l'appareil Woodward à la prochaine séance avec des épreuves
obtenues par ce moyen. Il donnera en même temps toutes les
explications nécessaires qui seront consignées dans le Bulletin
avec la figure géométrique de l'appareil.

M. Fnerix insiste sur la nécessité d'une présentation d'é-
preuves. Il reconnaît toute rimportance d'une définition géo-
métrique, mais les artistes doivent attacher aussi une grande
importance et une signification sérieuse à la comparaison des
résultats. On parlebeaucoup des épreuves récemment obtenues
par M. le comte Aguado avec l'appareil Woodward, et ces
premiers essais semblent, dit-on, promettre déjà à la photo-
graphie, du moins pour certaines applications, un avenir tout
nouveau. La question est donc assez grave pour que la Société
ne néglige aucun des moyens qui peuvent éclairer efficacement
les photographes que cette question intéresse.
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M. le PRÉs1DENT invite M. le comte Aguado à présenter à la

prochaine séance les épreuves qu'il a obtenues par cette mé-
thode. M. le comte Aguado s'engage à faire cette présentation.

M. JOUET communique à la Société le procédé suivant de
collodion sec dont il fait usage avec succès.

ct J'ai l'honneur de présenter à la Société un procédé de
collodion sec, dont j'ai éprouvé les meilleurs résultats. J'y ai
reconnu sur le procédé Taupenot les avantages suivants : pré-
paration plus facile, temps de pose plus court et développe-
ment plus rapide. Voici comment j'opère.

» Je fais d'abord la préparation suivante :

Ether 	  4o cent. cubes,
Chloroforme 	  Go cent. cubes,
Ambre en poudre 	  20 grammes.

», Je filtre et j'introduis 4 centimètres cubes de cette solu-
tion dans un flacon de 100 grammes de collodion. Le collodion
doit être très-chargé en éther, ainsi en contenir 85 à 90 pour
zoo. Quant aux iodures qui doivent entrer dans sa composi-
tion, un collodion marchant bien à l'état humide, se compor-
tera de même à l'état sec. La. glace étant collodionnée, j'at-
tends soixante à quatre-vingts secondes pour obtenir plus
d'adhérence, avant de la plonger dans le bain d'argent, qui
est ainsi composé :

Eau distillée 	 	 Ioo grammes,
Nitrate d'argent 	 	 8 grammes,
Acide nitrique 	 	 t cent. cube.

» Au sortir du bain sensibilisateur, je plonge la glace dans
une cuvette d'eau distillée, ellei y reste jusqu'à disparition de
l'aspect huileux, c'est-à-dire environ une minute et demie. Je
lave ensuite à la pissctte (eau distillée et filtrée), et je laisse
sécher à l'abri de la lumière. Du parfait lavage de la glace
dépend la pureté de l'épreuve. Le temps de pose est environ
trois fois aussi long que pour le collodion humide; ainsi avec
un objectif à paysage de 45 centimètres de foyer, je pose une
minute au collodion humide, j'en poserai trois au collodion
sec.

» Avant de développer, je fais couler sur la surface de la
•lI..•
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glace une couche d'eau distillée, et je développe ensuite à la
manière ordinaire avec la solution d'acide pyrogallique addi-
tionnée de quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent.
L'image apparaît très-rapidement, deux ou trois minutes suffi-
sent pour qu'elle arrive à son entier développement. J'ai cru
remargùer qu'en se servant d'acide citrique au lieu d'acide
acétique dans la solution d'acide pyrogallique, on obtenait des
ciels plus noirs. Le fixage se fait au cyanure de potassium ou à
l'hyposulfite de soude, et on vernit pour mettre l'épreuve à
l'abri d'accidents. Ce collodion se conserve très-bien : j'ai
opéré sur des glaces qui avaient douze jours de préparation,
et le résultat était identiquement le même que celui qu'on
avait après vingt-quatre heures seulement de préparation. Je
n'ai pas eu le temps de faire des essais plus longs, mais tout
me porte à croire que les glaces peuvent se conserver sensibles
beaucoup plus longtemps encore. »

La Société remercie M. Jouet de sa communication, et exa-
mine avec intérêt les épreuves qu'il présente à l'appui.

M. le duc DE Luvxrs adresse à la Société un assez grand
nombre d'épreuves photographiques positives, tirées par un
procédé qui présente de grandes garanties de solidité, et exclut.
les sels d'argent.

« Le procédé nouveau est basé sur l'emploi d'un sel d'or ou
de platine mélangé à d'autres sels métalliques qui, étant à un
état supérieur d'oxydation ou de chloruration, puissent reve-
nir par le fait de la lumière à l'état de protosels tels sont par
exemple les sels de fer ou d'urane.

» Lorsqu'on expose un pareil mélange à la lumière, il doit
se faire plusieurs réactions simultanées : une réduction du
persel métallique, dont partie peut passer à l'état insoluble;
une action partielle ou totale du sel réduit sur le chlorure d'or
ou de platine; une influence directe de la lumière sur ces der-
niers sels. Les expériences tentées par M. le duc de Luynes
ont démontré l'exactitudè de ses prévisions, et il a obtenu
ainsi des épreuves qui présentent, outre une grande variété de
tons et d'aspect, des garanties de solidité, puisqu'elles sont
formées en grande partie par de l'or ou du platine.

» Les diverses préparations ont été faites de la manière sui-
vante :
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u i°. On fait un mélange à volumes égaux (le solutions d'a-

zotate d'urane et de perclilorure d'or , marquant chacune
so degrés au pèse-acide, on passe sur ce mélange une feuille de
papier positif que l'on suspend, et dont on achève la dessicca-
tion devant le feu. Cette feuille placée sous un négatif est ex-
posée au soleil pendant un temps plus ou moins long; on sur-
veille la venue de l'épreuve qui apparaît sans qu'il soit besoin
d'aucun réactif; lorsqu'elle est terminée, on la lave à plusieurs
eaux, les sels solubles et sensibles sont dissous. Il reste une
épreuve offrant des teintes variables suivant les papiers em-
ployés et renfermant de l'or et de l'urane.

» 2°. On répète la même opération en remplaçant l'azotate
d'urane par le perchlorure de fer au même degré de concen-
tration, l'épreuve vient de même, on la termine par un lavage
A l'acide chlorhydrique étendu pour enlever tout le fer, puis
un lavage à l'eau, et on obtient une épreuve uniquement for-
mée par de l'or.

» Lorsqu'on emploie la première préparation à' l'azotate
d'urane, on pourrait également laver à l'eau acidulée par l'a-
cide chlorhydrique, mais on enlèverait alors le précipité d'u-
rane qui. concourt à la formation du dessin.

» 3°. On fait un mélange de solutions de perchlorure de fer
et de ehlorurede platine, marquant chacune so degrés au pèse-
acide; le papier étendu sur ce bain, puis séché, est mis sous un
négatif et exposé au soleil. Dans ce cas, même après deux ou
trois heures d'exposition, on voit l'épreuve se dessiner en
blanc sur jaune, il s'est fait une réduction, et il suffit, pour la
révéler, de passer la feuille sur une solution de chlorure d'or
A 5 ou G degrés au pèse-acide; l'épreuve apparaît immédiate-
ment en noir et elle est formée, ainsi que M. de Luynes s'en
est assuré, par de l'or et du platine qui sont réduits ensemble.

» On peut encore obtenir des épreuves très-curieuses au
moyen du chlorure d'or seul. La feuille imprégnée de la solu-
tion d'or et séchée est mise sous le négatif, l'image se forme
lentement, mais il n'est pas nécessaire de la laisser à la lu-
mière pour obtenir tout son développement. On la retire du
d'Assis et on l'abandonne dans un tiroir pendant un temps
plus ou moins long. Elle continue de se développer toute seule;
quand elle est au point voulu, on la fixe en la passant dans l'eau.
Malheureusement la feuille prend en même temps une colo-
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ration générale rose qui provient d'une réduction d'or dans
toute la pà\te du papier. »

A la suite de cette communication, M. Bingham fait obser-
ver que l'emploi du perchlorure de fer et du chlorure d'or, la
réduction du premier sous l'action lumineuse et. la formation
d'épreuves par l'or métallique ont été déjâ proposés par sir John
Herschel qui avait basé sur ces faits un procédé auquel il
avait donné le nom de chrysolype, mais qui a dû être aban-
donné à cause de la grande dépense d'or qu'il cntrainait.

M. le Pnt SIDErT répond que, malgré les travaux de sir John
Herschel, la communication de M. le duc de Luynes présente
un haut intérêt, car ses recherches ont été entreprises dans un
but spécial et nouveau, celui de produire des épreuves d'une
inaltérabilité aussi grande que possible, et sous ce rapport la
méthode qu'il a décrite parait à priori devoir donner des ré-
sultats très-avantageux.

La Société remercie M. le duc de Luynes de sa communi-
cation.

M. Edmond BECQUEREL présente au nom de M. Poitevin la
méthode suivante pour obtenir des positifs directs à la cham-
bre noire.

« Dans le cours de mes essais photographiques surgélatine,
j'avais plusieurs fois obtenu en développant l'épreuve, d'abord
une image négative, puis une image directe beaucoup plus in-
tense que la première. Ce fait s'étant reproduit de nouveau
dans ces derniers temps, je me suis rappelé ce que j'avais
remarqué dans les mêmes circonstances, et j'ai été conduit
ainsi au nouveau procédé que ,je vais décrire.

» Ce procédé est basé sur les propriétés suivantes :
» s°. Une couche d'iodure d'argent en présence du nitrate

d'argent, et impressionnée par la luuiière, est noircie par l'a-
cide pyrogallique, c'est un des moyens de la photographie ac-
tuelle.

» 2°. La même couche impressionnée, puis lavée pour en-
lever le nitrate d'argent et recouverte, dans l'obscurité, d'une
dissolution d'iodure de potassium, lavée de nouveau et recou-
verte de dissolution de nitrate d'argent, noircit encore par.l'a-
cide pyrogallique.

» 3°. L'action, même très-courte, de la lumière sur la cou-
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che précédente préalablement impressionnée et recouverte
d'iodure, lui enlève la propriété d'être noircie par l'acide py-
rogallique.

» D'après cela, pour obtenir des épreuves directes par
transparence, j'emploie un collodion à l'iodure de potassium,
mais contenant moins d'iodure que celui dont on sert ordi-
nairement pour les négatifs, je sensibilise à la manière ordi-
naire, et j'expose pendant quelques secondes la couche à la
lumière directe, elle ne change pas d'aspect, j'enlève par un
lavage à grande eau, et je laisse sécher la couche pour m'en
servir plus tard, ou bien je continue les préparations. Je re-
couvre cette surface impressionnée et encore mouillée d'une
dissolution contenant 4 grammes d'iodure de potassium pour
z oo grammes d'eau; cette opération doit être faite dans l'ob-
scurité. Je remplace la dissolution d'iodure dans l'eau, par
une dissolution au même titre d'iodure dans l'alcool, lorsque
j'ai à traiter la surface séchée.

» Cette couche impressionnée et ainsi recouverte d'iodure
de potassium est très-promptement influencée par la lumière
qui lui ôte la propriété de noircir par l'acide pyrogallique, la
dissolution d'iodure ayant été enlevée et remplacée par une
dissolution de nitrate d'argent; j'emploie donc cette surface
pour reproduire d'une manière directe l'image de la chambre
-noire, le temps d'exposition est environ trois fois plus long que
celui nécessaire pour obtenir un cliché négatif, avec le même
collodion.

» Après l'exposition à la chambre noire, je lave la surface
à l'eau distillée pour enlever l'excès d'iodure de potassium, je
la plonge dans un bain de nitrate d'argent faible et je la traite
par l'acide pyrogallique acidulé, qui ne noircit que les parties
qui n'ont pas reçu l'action de la lumière.

» On obtient ainsi une image où les blancs de la nature
sont figurés par des clairs et les ombres par (les noirs plus ou
moins intenses.

» La  couche sensibilisée et recouverte d'iodure peut être
employée après quelques heures de préparation sans perdre
sensiblement ses propriétés; mais on ne peut la conserver ainsi
pendant un temps plus long, l'action de l'iodure de potassium
ayant lieu même dans l'obscurité.

» Dans toutes ces expériences j'ai remplacé avec avantage
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l'acide acétique pair de l'acide lactique pour préparer la dis-
solution d'acide pyrogallique.

» Par le procédé que je viens de décrire on peut obtenir des
épreuves directes qui serviront soit de transparents, soit pour
le tirage photographique à l'encre ordinaire que j'ai commu-
niqué il y a quelque temps à la Société photographique. »

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. JA3tIN soumet à la Société de nouvelles dispositions qu'il
a adoptées pour la construction des chambres noires à sté-
réoscopes.

» Il désigne son appareil sous le nom (le Jaminoscope. La
figure ci-contre représente deux chambres placées l'une contre

l'autre, séparées par le milieu au moyen de plaques métalli-
ques, ou faites de bois très-dur afin de ne prendre qu'une très-
faible épaisseur, et dont les faces sont bien planes afin que tes
parties en soient bien adhérentes; à chaque extrémité de ces
plaques existent de petits goujons qui pénètrent dans des vides,
afin de ne former qu'un seul corps qui facilite la manipula-
tion.

» Chacune des chambres glisse sur une règle enclavée à
rainure dans ladite chambre. De chaque côté existent des bou-
tons destinés à consolider les chambres, qui par ce moyen se
trouvent retenues sur la planchette.

» Cette première disposition sert à obtenir des groupes, ou
portraits rapprochés, ou des vues instantanées.

» Sur le devant de chaque chambre, à côté de chacun des
objectifs, existent de petites baguettes de bois collées sur toile,
qui servent à manoeuvrer les objectifs afin de leur donner plus
ou moins d'écartement. Sur le côté des chambres se trouve un
levier destiné à donner les angles d'inclinaison suivant le re-
lief que l'on veut obtenir.

» Pour les monuments ou paysages éloignés où le relief a
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besoin d'are plus considérable, on retire les crochets et vis de
pression qui maintiennent la double chambre, et l'on fait
glisser chacune d'elles, si on le désire, à chaque extrémitédc la
planchette.

» Parce moyen l'on se sert de l'appareil comme des anciens
instruments en mettant le même chàssis pour la chambre
double, c'est-â-dire en mettant le calté droit du d 'Assis à la
chambre gauche, etc.

» La planchette porte deux axes circulaires qui permettent
de donner à chacune des chambres l'angle nécessaire, et au
besoin une direction opposée. »

La Société remercie M. Jamin de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levé*.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

APPLICATION DE L'ARGENTURE DES GLACES A LA PHOTOGRAPHIE.

Depuis quelques années, la chimie est parvenue à recouvrir
le verre d'une couche d'argent métallique et à former ainsi des
miroirs solides et durables capables de remplacer avec avan-
tages les glaces étamées par les méthodes ordinaires basées sur
l'emploi du mercure et de l'étain. M. Léon Foucault a fait de
l'une de ces méthodes une remarquable application en con-
struisant des télescopes muni de miroirs en verre argenté pré-
sentant sur les miroirs métalliques ordinaires des avantages
importants. Une autre application des meures méthodes con-
siste dans la fabrication de ces globes de jardin en verre inté-
rieurement argenté, destinés à reproduire sur *leur surface sphé-
rique une vue, un paysage, etc., et don tle commerce parisien
fait depuis deux ou trois ans un si grand débit.

Il paraît qu'en Allemagne des expériences récentes ont été
tentées avec un plein succès dans le but d'obtenir des épreuves
daguerriennes sur des feuilles de verre ainsi argentées. D'après
les renseignements très-incomplets recueillis à ce sujet, les
épreuves obtenues sur cette surface ont un éclat métallique
beaucoup moins prononcé que celles produites sur les plaques
daguerriennes ordinaires, et présentent par réflexion une
teinte gris-verdâtre qu'on espère faire disparaître par un po-
lissage spécial.

Il nous a paru intéressant à ce propos de faire connaître par
quels moyens l'on peut arriver à préparer des glaces argentées
susceptibles d'ètre soumises au travail photographique. Les
méthodes publiées jusqu'a cc jour sont fort. nombreuses, et il
serait inutile de les rappeler i nous nous 'contenterons d'em-
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pruuter au Répertoire de Chimie appliquée ( juillet 1859) celle
de toutes ces méthodes qui est la plus pratique et la plus usi-
tée. Elle est due à M. Petitjean, et exploitée it Paris par
M. Brossette.

On prépare deux dissolutions argentiques; pour faire la pre-
mière on prend too grammes de nitrate d'argent, qui sont
traités avec 62 grammes d'ammoniaque liquide d'une densité
de 87o à 88o degrés, et 5oo grammes d'eau distillée; le tout
est filtré.

Cette solution est étendue de seize fois son volume d'eau
distillée, à laquelle on ajoute goutte h goutte, en agitant forte-
ment, 76 ,5 d'acide tartrique, dissous préalablement dans
3o grammes d'eau distillée : c'est la liqueur n° z. La seconde
liqueur estpréparée de la même manière, sauf que la quantité
d'acide tartrique doit être doublée.

Après avoir décapé la glace avec de la potée d'étain blan-
che, délayée dans de l'eau, que l'on étend sur toute la super-
ficie avec un tampon en peau de chamois, on laisse sécher.
Quelques minutes après on essuie avec une autre peau de cha-
mois ou un linge doux; la glace ainsi nettoyée est déposée sur
un ratelier it claire voie, et avec un rouleau ou cylindre en
caoutchouc baigné dans l'eau distillée que l'on passe et re-
passe trois à quatre fois sur la glace, on enlève tous les atomes
de poussière qui pourraient rester attachés au verre, lequel
doit être très-pur et très-propre, puis ou place la glace sur
une table métallique chauffée de 4° à 50 degrés centigrades,
recouverte d'une toile cirée ou vernie. La glace poséehorizonta-
1 eurent, on verse sur toute sa surface la liqueur n° z ( environ
3 millimètres d'épaisseur et autant que la capillarité peut en
retenir sur le verre sans qu'il y ait coulure) ; au bout de sept à
dix minutes, on voit le dépôt qui commence à se former, et dix
à quinze minutes après, le travail est fait, la couche d'argent
est parfaitement formée, et déjà l'opacité serait suffisante pour
satisfaire les apparences d'une belle glace. On lève d'un côté
la glace en lui laissant une pente, on la lave avec une peau
de chamois, et on jette de l'eau ordinaire un peu plus que
tiède, mais pas trop chaude, pour enlever la poudre non adhé-
rente au verre, ainsi que les grains de poussière qui ont pu s'y
déposer pendant l'opération, qui dure en tout de vingt-cinq h
trente minutes.
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Immédiatement on remet la glace dans sa position horizon-

tale, on verse dessus la liqueur u° 2 : en douze ou quinze mi-
nutes le dépôt est complet; on lave de la même façon, et enfin
on fait sécher la couche d'argent.

La deuxième couche d'argent ainsi produite, indispensable
pour la confection des glaces et miroirs de bonne qualité, ne
sera sans doute pas nécessaire pour les verres destinés aux
opérations daguerriennes et qui ne nécessitent qu'une couche
d'argent moins épaisse. Le dépôt d'argent ainsi produit sur le
verre peut être ensuite poli par un frottement doux avec une
peau de chamois, ainsi que le fait M. Léon Foucault pdur la
construction des miroirs de télescope.

TEMPÉRATURE DES BAINS DE VIRAGE;

PAR M. GAGE.

Dans le virage de toute espèce d'épreuves, l'on doit• se
préoccuper .de la température du bain employé. Celle-ci doit
toujours être de 6o degrés Farenheit (i5°,5 centigrades) au
moins et généralement le résultat le meilleur, le plus rapide
s'obtient lorsqu'elle s'élève à t 5o degrés Farenheit (65 degrés
centigrades ). Ce fait sera manifestement évident pour qui-
conque en voudra faire l'expérience, et présente une grande
importance au point de vue de l'uniformité des résultats.
Avec un bain froid, l'on rencontre toujours des difficultés h
obtenir des noirs intenses en un temps court, si sa tempéra-
ture est inférieure à 6o degrés Farenheit (15°,5 centigrades),
et si, d'un autre côté, l'épreuve reste trop longtemps dans le
bain, sa conservation se trouve compromise. Aussi est-il im-
portant d'employer pour le virage une chaleur artificielle, et
l'on doit désirer que cette chaleur soit employée de manière n

obtenir en tout temps un résultat uniforme.
Pour rendre ce fait évident par l'expérience, j'ai tiré sur

une même feuille quatre épreuves positives du même cliché.
L'une de celles-ci fut immergée dans le bain de virage.à la
température de 5o degrés Farenheit ( t o degrés centigrades), la
seconde à celle de 'o degrés Farenheit (2t degrés), la troi-
sième a moo degrés Farenheit (38 degrés), et la dernière enfin
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à t5o degrés Farcnheit (65 degrés centigrades). Le bain de
virage possédait dans les quatre cas la même force, et cepen-
dant les résultats étaient très-différents. Eu sept minutes
l'épreuve chauffée à 65 degrés centigrades avait revêtu un
ton noir brillant avec des blancs très-purs. En deux minutes
l'épreuve chauffée à 38 degrés centigrades était complétement
virée. Pour atteindre les mêmes tons noirs, celle maintenue à
21 degrés centigrades exigeait une heure entière, et. enfin celle
dont la température ne dépassait pas so degrés centigrades
n'était pas encore virée au bout de trois heures. L'éclat des
épreuves était précisément en proportion de la chaleur des
bains. L'épreuve obtenue à to degrés centigrades était mau-
vaise, lourde dans son ensemble, et les blancs en étaient
jaunis; ii 2 t degrés centigrades, elle était passable; à 3o degrés
centigrades, elle était brillante, avec de bonnes lumières.
Celle préparée à 65 degrés centigrades surpassait les trois
autres, les blancs en étaient parfaitement purs, et les ombres
fortes et brillantes. Le bain employé était la solution ordinaire
de chlorure d'or et d'hyposulfite :

Eau	 	  12 onces (3731'',o5),
Chlorure d'or 	 	 i grain (o1",oG47),
Hyposulfite de soude . 	 3 onces (631",27).

L'hyposulfite est d'abord dissous dans s t onces d'eau, le
chlorure d'or dans une once; puis la solution aurifère versée
dans celle d'hyposulfite de soude que l'on agite vivement pour
éviter la décomposition.

Je n'ai pas examiné quel avantage pourrait présenter une
élévation de température du bain supérieure à 65 degrés, car
dès cc point le fixage et le virage se produisent très-rapide-
ment. La température du bain exerce encore une remarquable
influence à un autre point de vue, je veux parler de la solidité
des épreuves. Les blancs dans celles qui ont été virées à chaud
sont moins susceptibles de tourner au jaune. Plus l'action de
l'agent colorant est énergique, plus celle du fixateur est ra-
pide, et par suite plus grande est la préservation des parties
claires du dessi n.

(h umphrey 's Journal. --- Sept. 15, 1859.)
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VIRAGE DES ÉPREUVES POSITIVES;

Pen M. Joux HEYWOOD.

J'emploie pour sensibiliser le papier une solution formée
de Go grains (35r,896) de nitrate d'argent par once (315'',o9)
d'eau distillée; j'y ajoute quelques gouttes d'acide acétique
(environ Io gouttes pour 6 onces) ; et je laisse flotter cinq mi-
nutes le papier à la surface, puis je laisse sécher dans l'obscu-
rité. Un papier ainsi préparé se conserve deux ou trois jours
dans une boîte obscure. On l'expose dans le chàssis, et on tire
l'épreuve très-fortement; on la lave ensuite dans l'eau pen-
dant une demi-heure, puis, après un deuxième lavage à l'eau,
on la passe dans une solution fortement salée (formée par vo-
lumes égaux d'eau et dissolution saturée de sel); après l'avoir
ensuite lavée et rincée, on la couche sur une glace plus grande
que la feuille de papier, et, après l'avoir laissée égoutter, on
la recouvre, avec un large pinceau, d'une liqueur formée avec
les solutions suivantes :

n°1. Bicarbonate de soude 	 5 grains (os",323),
Eau pure 	 	 i once (31 ,o9),

n°2. Borax. 	  120 grains (75",764),

Chlorure de sodium
(solution saturée) 	 	 4o mi nim s (4o gouttes) ,

Eau pure. 	 	 2 onces (62s",i8),
n° 3. Chlorure d'or 	 	 i grain (os",o647),

Eau pure. 	 	 i once (30r,09)•

Pour chaque épreuve stéréoscopique, on mêle dans la pro-
portion d'une goutte du n° 3 pour cinq gouttes du n° 1, ou
sept gouttes du n° 2. On pèut employer une solution plus
concentrée ou plus faible, mais il faut alors un temps plus
long ou plus court pour obtenir le ton que l'on désire; géné-
ralement je laisse la solution en contact jusqu'à ce que le ton
rouge ait complétement disparu et soit remplacé par une riche
teinte pourpre, mais c'est là une affaire d'expérience. Deux
ou trois épreuves peuvent être en travail à la fois, et sitôt
qu'elles ont acquis le ton désiré, placées dans l'eau pour enle-
ver la solution.
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Pour le fixage je fais une solution saturée d'hyposulfite ;

j'en prends une mesure i laquelle j'ajoute deux mesures d'eau
ordinaire, et je laisse les épreuves séjourner une demi-heure
dans cette solution. Si l'on emploie de l'hyposulfite vieux, ou
si le séjour dans la solution n'est pas assez prolongé, l'épreuve
renferme encore du chlorure d'argent, et sous l'influence de
là lumière les blancs de celle-ci se coloreront d'une manière
désagréable. Quand l'opération du fixage est convenablement
menée, les épreuves sont d'un beau blanc dans les clairs, et
d'un noir pourpre dans les ombres.

(The Photographie Journal, Liverpool and Manchester.
— Nov. 15, 1859.)

SUR EN PROCÉDÉ DE COLLODION SEC;

PAR M. ALFnen NELSON.

Le procédé de collodion sec que je vais décrire est d'une
grande simplicité, et possède une grande certitude dans les ré-
sultats, ainsi que pourront s'en convaincre ceux qui voudront
l'essayer. En premier lieu, il ne nécessite qu'une immersion
dans le bain d'argent, et en second lieu, il n'exige qu'un seul
lavage.

En outre, l'exactitude scrupuleuse qu'exige dans l'emploi de
l'eau la méthode Fothergill, par exemple, lorsqu'on retire la
glace du bain d'argent, les deux immersions nécessaires dans
le procédé Taupenot et les deux lavages qui en dérivent, sont des
objections contre ces méthodes, sans parler des plis et des sou-
lèvements que l'on rencontre trop souvent dans les procédés
actuellement en usage.

Ces inconvénients sont, comme on le verra, je l'espère,
évités en grande partie dans la pratique (le la nouvelle méthode
que je veux décrire.

On prend du verre plan de bonne qualité; il est essentiel
qu'il soit plan, car si cette condition n'est pas exactement
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remplie, le cliché se brisera à coup sûr lorsqu'il sera placé
dans le d'Assis. Lorsque les verres sont bien nettoyés, et il est
A noter que dans cette méthode il n'est pas nécessaire de
prendre la moitié des soins qu'exigent les autres méthodes de
collodion sec, car dans ce cas il ne s'agit que d'éloigner la pous-
sière; lorsque, dis-je, les verres sont bien nettoyés, je les re-
couvre à loisir avec de l'albumine préparée de la manière sui-
vante :

Albumine d'oeufs de poule 	 8 onces (2485r,72),
Eau distillée 	 	 2 onces (62sr,z8),
Bromure d'ammonium 	  i6 grains (is°,035),
Chlorhydrate d'ammoniaque 	 	 z grain (os°,o647),
Sucre de lait 	 	 3 grains (os",z941),
Ammoniaque. 	  20 gouttes.

On bat en neige à la manière ordinaire; on laisse reposer une
nuit, et l'on filtre à travers un morceau d'éponge placé sur un
entonnoir; on ajoute au mélange un petit morceau de camphre
ou de charbon pour le conserver. Pour. obtenir sur le verre
une couche parfaitement exempte de traînées et de raies,
j'opère de la manière suivante : Je prends deux flacons à large
ouverture, vides et bien propres ; sur l'un je pose un enton-
noir en verre portant, fortement enfoncé dans sa douille, un
fragment d'éponge préalablement mouillé avec de l'eau dis-
tillée. Je filtre alors sur cet entonnoir l'albumine préparée jus-
qu'à ce que le flacon n° z soit à peu près plein. Je change alors
l'entonnoir et le porte sur le flacon n° 2, qui est vide; puis,
faisant usage du liquide contenu dans le flacon n° z, je recouvre
mes feuilles de verre comme si j'agissais avec du collodion;
mais, au lieu de renverser l'excès dans le flacon n° z, je le verse
sur l'entonnoir, et par suite je le filtre dans le flacon n° 2
jusqu'à ce que j'aie vidé le premier. De cette façon le flacon n° 2
se trouve à ce moment rempli d'albumine filtrée et•toute prête
à être employée. Je change alors l'entonnoir de nouveau, et
ainsi de suite, jusqu'à ce que les glaces soient toutes prépa-
rées. Lorsqu'une plaque est recouverte et que l'excès d'albu-
mine en est écoulé, je la dresse, la face tournée contre le mur
qu'elle ne touche que par l'un de ses coins et en l'appuyant sur
des doubles de papier buvard; je la laisse alors sécher sponta-
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nément, ce qui se produit assez vite si l'appartement est sec
et modérément chaud; si la température est trop élevée, l'al-
bumine ne coule pas aussi aisément sur le verre. D. faut éviter
que la poussière ne vole autour de la surface, car le plus petit
atome, ainsi que chaque photographe le sait, est souvent le
noyau d'une large tache. Une brosse large et lâche est le
meilleur instrument pour enlever de la feuille de verre les der-
niers atomes de poussière juste au moment oit celle-ci va être
albuminée.

Le temps employé pour étendre l'albumine sur la glace est
à peu près égal à celui que l'on a gagné sur le nettoyage.

Quand l'albumine est sèche, les feuilles peuvent être ran-
gées comme des glaces ordinaires; elles sont prêtes alors à être
collodionnées.

La formule pour le collodion est la suivante :

Ether (D= o,725) 	 5 onces (15561',15),
Alcool (D — o, 800) 	 3 . onces (935r,27),
Iodure de potassium 	 8 grains (o5*,5176);
Iodure d'ammonium 	 15 grains (05*,970),
Bromure d'ammonium 	 z5 grains (05*,970),
Pyroxyline, environ 	 1'5 grains (05*,970).

On peut encore le faire en mélangeant 2 parties de bon col-
lodion négatif avec z partie de collodion positif rapide, formant
une couche qui ne soit ni trop poreuse ni trop contractile. On
recouvre alors le côté albuminé; on laisse le collodion séjour-
ner un peu plus que pour le procédé humide, mais pas autant
qu'on le recommande pour les procédés secs ordinaires ; puis
on immerge dans le bain d'argent suivant :

Eau distillée. 	 	 zo onces (32o5*,9),
Nitrate d'argent 	  35o grains (225*,7o5),
Acide acétique cristallisable. 	 Io gouttes.

La plaque doit rester dans ce bain quatre minutes; on la
sort, puis on la place dans une cuvette d'eau distillée, tandis
qu'on collodionne une autre plaque ; elle est alors lavée pen-
dant trois minutes environ sous un robinet d'eau de pluie, à
l'ouverture duquel on a placé un linge de toile de manière à
filtrer l'eau et à adoucir en même temps la force de l'écoule-
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ment. Il ne faut pas épargner l'eau. Enfin, pour être bleu
certain que toutes les substances étrangères out disparu, on
promène en avant et en arrière une petite quantité d'eau dis-
tillée. La plaque est alors prête à être placée dans la boîte à
dessécher. Les boîtes que l'on doit préférer sont celles d'étain
ou de bois intérieurement doublé de ce métal; le couvercle doit
en être hermétique; dans -le fond on place une douzaine de
feuilles de papier buvard et deux capsules renfermant de
l'acide sulfurique du commerce. Cet acide, ayant pour l'eau
une très-grande affinité, dessèche tout ce que renferme la boite
et rend les plaques assez sèches pour qu'il soit inutile de les
exposer à l'action d'un courant d'air ou de la chaleur.

L'exposition à la chambre noire est, dans les mêmes circon-
tances, moitié plus longue que par le procédé de collodion
humide.

Le développement a lieu de la manière suivante : On mouille
d'abord la plaque avec de l'alcool étendu que l'on verse sur le
collodion; on enlève ensuite l'alcool avec de l'eau distillée;
puis on verse la solution suivante, dont on emploie 4 drachmes
(i5sr, 5a8) pour une épreuve stéréoscopique de grandeur ordi-
naire :

Eau distillée 	
Acide pyrogallique. 	
Acide citrique. 	
Acide acétique cristallisable 	

8 onces	 (2481r,72),
12 grains	 (OSr,976 ),

3 grains	 (osr ) i p 1,

z drachme (31r,882).

Quand ce liquide a bien couvert la plaque, on le décante
dans un verre, et on lui ajoute 5 à 6 gouttes d'une solution de
nitrate d'argent renfermant Io grains (osr,647) par once
(3I gr; 09) d'eau, et on procède au développement quand il est
complet; on lave gomme d'habitude et on fixe avec une solu-
tion de cyanure de potassium renfermant 4 grains (osw,258)
par once d'eau (311%09), 09), ou avec une solution modérément
concentrée d'hyposulfite de soude. Je préfère: le cyanure. On
lave bien ensuite; on sèche et on vernit, comme ou fait d'ha-
bitude pour les épreuves négatives.	 •

(Proceedings of the Royal Dublin Society.)
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IMPRESSION DANS L'OBSCURITÉ. — IMAGES DE MOSER.

Lorsqu'une feuille de papier encollée à l'amidon est immer-
gée dans une solution d'iodure de potassium, puis séchée, elle
prend peu à peu une couleur brune foncée. Cette coloration
peut être activée par la chaleur et l'humidité de telle façon
qu'elle se produise complétement en quelques minutes; niais
si le papier est d'abord séché, il, peut, dans une atmosphère
sèche, être longtemps conservé sans changement.

Si le papier renfermant l'iodure de potassium , est mis en
contact avec une gravure ou une épreuve photographique, une
épreuve négative bien distincte se produit formant une image
en blanc sur un fond coloré. Cette image peut être fixée ou
rendue plus intense. par différents moyens.

Ces faits sont sans doute familiers à la plupart des per-
sonnes qui pratiquent le procédé calotype, et même ils sont
souvent pour eux une cause de contrariété.

L'explication de ce phénomène est facile à trouver. L'élé-
ment colorant est l'iode, qui, par la force de l'affinité, aban -
donne le potassium pour l'amidon, et l'amidon pour la ma-
tière de l'épreuve. Au lieu d'iodure de potassium, on .peut
employer beaucoup d'autres substances; cc sel n'est que l'un
des membres d'une classe nombreuse. Quelques-uns des pa-
piers sensibles employés en photographie se trouvent dans ces
conditions. Il est seulement nécessaire que le papier soit im-
prégné par une substance que puisse affecter chimiquement
ou décomposer la matière de l'objet que l'on met à son contact.
L'image peut-être ne sera pas visible après le contact, mais
elle pourra toujours être mise en évidence par différentes
méthodes dont le chimiste dispose.

M. Niepce de Saint-Victor a récemment cherché, en se'
basant sur quelques expériences qui peuvent aisément se rap-
porter au fait que nous venons de signaler pour l'iodure de
potassium, à démontrer l'existence d'une nouvelle action de
la lumière. Je ne crois pas que par ses récentes recherches
M. Niepce de Saint-Victor ait ajouté une démonstration à ce
que nous connaissions de l'action de la lumière.

Le r.7 mai dernier, j'ai enfermé entre les feuilles d'une cir-
culaire imprimée des deux côtés une feuille préparée à l'am-
monio-nitrate d'argent. Le papier sensible, pour pouvoir être
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maintenudans cette posi Lion, étai t légèrement collé sur chacune
des extrémités de la circulaire. Celle-ci, renfermant ainsi le
papier sensible, fut placée dans l'un des livres de ma biblio-
thèque, et ainsi soustraite à l'action de la lumière. Le papier
a été examiné de temps en temps jusqu'aujourd'hui (13 juin).
Le i3 mai, on commençait à apercevoir une impression, mais
cette impression ne se trouvait pas sur le côté préparé de
la feuille, et ne reproduisait pas la surface imprimée placée
au contact. Trois jours après, l'impression commençait è
apparaître sur le côté sensibilisé, reproduisant alors la sur-
face imprimée placée au contact. Au bout d'une semaine, les
impressions étaient distinctement visibles sur chaque côté du
papier sensible; celles-ci étaient la représentation des deux
côtés de la feuille de la circulaire placée le plus près du côté
sensibilisé; la reproduction la plus nette du verso se trouvant
sur la surface sensibilisée, et la plus nette du recto au dos de
la feuille sensibilisée. Aujourd'hui les reproductions qui ap-
paraissent le plus nettement sont celles des surfaces qui se
trouvent en contact avec les deux côtés du papier sensibilisé.
Ce fait peut être facilement expliqué, et présente différentes
phases qui n'avaient pas encore éte signalées.

En 1842, une découverte fut annoncée, qui produisit dans
le monde scientifique une sensation aussi profonde que celle
due trois ans auparavant à l'apparition du daguerréotype.
Moser avait découvert que lorsque deux corps sont assez rap-
prochés l'un de l'autre, ils impriment leur image l'une sur
l'autre. Ces expériences furent vérifiées de tous côtés et devin-
rent la base de curieuses théories. Moser lui-même attribua
le phénomène à une lumière latente, Robert Hunt au calorique,
d'autres à l'électricité, etc., plusieurs de ces savants confon-
dant, j'en suis sûr, les conditions de la réussite avec ses causes,
comme s'ils avaient dit que la chaleur est la cause de la combi-
naison de l'hydrogène avec l'oxygène.

A coup sûr, dans plusieurs cas, la production des images
de Moser peut être expliquée au moyen des lois bien connues
de l'affinité chimique. Le but de cette Note est de démontrer
que l'affinité chimique et le transport des matières volatiles
suffit pour l'expliquer dans la plupart dés circonstances; pour
le reste, il faut faire appel aux changements moléculaires.

Je prendrai pour le démontrer l'expérience du papier ioduré.
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Dans cet exemple, le fait important, dont on suppose l'exis-
tence dans un grand nombre de cas douteux est le transport
des matières de l'objet à la nouvelle image. Si ce transport
pouvait être rendu sensible par les réactifs chimiques, il n'y
aurait plus que bien peu de place pour l'hypothèse et la dis-
cussion. Il constitue d'ailleurs un fait fort probable.

Pour le mieux démontrer, prenons une pièce de billon et
plaçons-la sur une plaque daguerrienne récemment polie; après
quelques heures de contact, enlevons-la, et nous trouverons
son image imprimée, fait que nous pourrons mettre en évi-
dence en projetant l'haleine sur la plaque ou en l'exposant aux
vapeurs du mercure. Ici je suppose que la matière de la pièce
de billon s'est transportée sur la plaque daguerrienne, ou in-
versement, rendant ainsi la surface de l'argent hétérogène,
comme on le voit manifestement lorsqu'on met celle-ci en
contact avec la vapeur.

La quantité de matière nécessaire pour agir sur le dépôt
d'une vapeur est extrêmement petite. Une portion de goutte
d'huile invisible à l'oeil nu suffit pour rendre impropre aux
usages photographiques une très-large surface. Pour dévoiler
la présence d'une matière, la production d'une couche de va-
peur est peut-être le meilleur réactif. On peut démontrer par
de nombreux exemples que la matière solide peut être, dans
des cas semblables au précédent, transportée par volatilisa-
tion. L'acier est un composé de fer et de carbone, deux sub-
stances considérées comme absolument stables et non volatiles,
et cependant lorsque, pour combiner le carbone et le fer, ces
deux substances son t placées l'une à côté de l'autre et chauffées,
le carbone passe è travers le fer et le pénètre à une grande pro-
fondeur. M. Jonlison a montré que, pour obtenir le laiton ou
d'autres alliages, on pouvait ne pas fondre l'un des métaux
qui doivent le composer, et chauffer ceux-ci en conservant à
l'un deux une forme déterminée. Il parait donc probable que
toute matière est volatile, même à la température ordinaire.

M. Grove et d'autres savants ont fait voir bien des cas dans
lesquels les images de Moser dépendent évidemment du trans-
port de matières huileuses, ou d'autres substances volatiles,
parties de l'objet pour aller former le noyau de l'image.

(The Photographie Journal London.— z 5 août 1859.)
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PRODUCTION D'ÉPREUVES All MOYEN DE L'IODE ET DE LA RÉSINE

DE GAIAC;

PAS M. JOIIAR.

La propriété que possèdent les vapeurs d'iode, lorsqu'elles
passent sur une surface, de se déposer sous la forme de petits
cristaux sur toutes les élévations, a été employée par l'auteur
pour produire des impressions d'épreuves lithographiques, etc.
Si une épreuve de cette sorte est exposée aux vapeurs de l'iode,
puis pressée contre un papier mouillé avec de la teinture de
gaïac, on obtient de cette épreuve une reproduction en bleu.
Pour obtenir un bon résultat, les éléments suivants sont né-
cessaires :

z°. Un papier d'une force, d'une égalité, d'une fermeté,
d'une douceur particulières, et à peu près sans colle;

a°. Une solution alcoolique de gaïac possédant d'une ma-
nière spéciale la propriété d'acquérir une teinte bleue (elle
doit être formée de z partie de résine et de 32 parties d'alcool);

3°. Le maintien d'une certaine humidité au moment où
l'on effectue la pression, et où l'on recouvre le papier avec la
solution de gaïac;

4°. Une pression puissante contre l'original, qui doit être
assez ioduré pour permettre à l'iode de pénétrer le papier.

Plus le dessin ou la lettre qui doivent être ainsi reproduits
sont fins et délicats, meilleur est le résultat; tout autre objet
présentant des reliefs sur une surface unie peut être imprimé
par la même méthode; elle s'applique surtout à certaines por-
tions des plantes, comme dans le procédé si connu d'impres-
sion naturelle.

(Journal für Praia. Chemie, t. LXXV, p. 244.)

Paris. — Imprimerie de MALLET—BACHELIER, rue du Jardinet, la.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance da 214 Novembre I$50.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil .

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveaux.
membres :

Mi\I. Nicolas IIETiENSi;i, il Saint-Pétersbourg,
Henri DENIER, à Saint-Pétersbourg,
Delcominete FRANK, à Nancy,

sont adtitis membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT fait part à la Société de la perte doulou-
reuse qu'elle vient de faire en 1a personne de 11 I. Charles Clic-
valier, l'un de ses membres. Il rappelle les nombreux et
importants services rendus aux débuts de la photographie par
cet habile opticien, et. se fait l'interprète des sentiments de
regret général que cette perte fait éprouver à la Société fran-
çaise de Photographie.

M. D. VAN MONCKDOVEN fait hommage à la Société d'un
exemplaire de la 3 e édition, qui vient de paraître, de sou ou-
vrage intitulé : Répertoire général de Photographie pratique et
théorique, t ontenant les procédés sur plaque, sur papier, sur col-
lodion sec et humide, sur albumine, etc.

TOME V. — Décembre 1859.	 12
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M. ll.onET, éditeur, fait hommage A la Société, au nom de
M. de Valicourt, d'un exemplaire du Nouveau Manuel complet
de Galvanoplastie ou Elemenls d'(licctro-métallurgie, publié par
M. de Valicourt. .

M. Louis FIGUIER fait hommage â la Société d'un exem-
plaire de la brochure dont il est l'auteur, sous le titre de : La
Photographie au salon de 1859. Dans cette brochure ont été réu-
nis les divers feuilletons publiés par M. L. Figuier, dans le
journal la Presse, sur la dernière exposition de la Société fran-
çaise de Photographie.

M. Gabriel DE 'Imam fait hommage h la Société d'une série
d'épreuves représentant divers monuments, vues et fresques,
reproduits par lui dans le voyage de S. A. I. le grand duc
Constantin et qui, en partie du moins, avaient été déjà présen-
tés h la Société au commencement de cette année. Mais M. de
Rumine n'ayant pu, pendant son voyage, donner au tirage des
positives les mêmes soins qu'il a ptt y mettre depuis son retour
ü Paris, a cru devoir présenter h la Société ces nouvelles
épreuves obtenues avec les nicmes clichés et supérieures au
point de vue du tirage positif.

M. DALLIGNV fait hommage h la Société d'un portrait de
grande dimension (55 centimètres sur4o), obtenu par lui avec
un appareil de M. Jamin.

M. Paul GAILLARD présente à la Société plusieurs épreuves
(portraits), d'assez grande dimension, qu'il a obtenues par gros-
sissement d'après de petits négatifs.

M. DAVANNE offre à la Société plusieurs épreuves positives et
fait observer que les clichés de ces épreuves ont été développés
au moyen d'un mélange dont il se sert en voyage, et qui a pour
but de diminuer le bagage photographique en supprimant l'a-
cide: acétique dont le transport est toujours un embarras.

Ce mélange est formé d'acides gallique, pyrogallique et ci-
trique, mêlés ensemble en poudre fine, dans les proportions
indiquées par M. Bayard pour les liqueurs révélatrices ordi-
naires, c'est-i -dire qu'il renferme 3 parties d'acide gallique,
r d'acide pyrogallique et r d'acide citrique. Lorsque, l'épreuve
étant sortie du d'Assis, l'opérateur veut la développer, il prend
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une pincée de ce mélange, le dissout dans l'eau, puis l'emploie
ii la manière ordinaire. Les épreuves présentées par M. Da-
vanne montrent que l'on peut, de cette façon, développer des
clichés avec autant de succès qu'en employant l'acide acétique.

M. DAVANNE extrait les remarqués suivantes d'une lettre
écrite par un photographe :

« On vient de me signaler deux faits.... Le premier est un
emmagasinement de lumière produit malgré nous dans notre
appareil. Depuis quelques jours nos épreuves venaient mal;
inspection faite de l'appareil, on vit qu'il laissait passer la
lumière par quelques parties. Ou le répara avec tous les soins
désirables; malgré cela, les épreuves continuèrent à se produire
sans netteté. Enfin, ayant eu l'idée de porter l'appareil dans
une chambre obscure, nous y déposâmes une plaque préparée,
l'appareil étant bien clos lui-même. Une autre plaque fut
abandonnée dans la chambre en dehors de l'appareil. Or il
arriva que celle-ci resta pure de toute action lumineuse, tandis
que la première fut attaquée. On fit doubler l'appareil eu ve-
lours, et depuis ce moment la persistance des vibrations lumi-
neuses cessa de nous gêner.

n Le second fait est celui-ci : On expose devant l'appareil
photographique mi objet, tableau ou dessin, par exemple; puis
on en tire successivement diverses épreuves sur des plaques
différentes, après quoi on couvrè la lentille et introduit encore
une plaque dans l'appareil. Cette dernière reproduit encore
d'une manière grossière et confuse la forme générale de l'ob-
jet longtemps exposé. Si c'est un tableau, par exemple, elle en
reproduit très-visiblement le cadre. Ii semble donc que les
vibrations lumineuses persévèrent au delà de la lentille après
que l'objet qui les a déterminées en est pour ainsi dire isolé. »

M. DAVANNE pense que ces deux phénomènes peuvent être
expliqués d'après certains faits connus. On sait que les fabri-
cants d'appareils ont la mauvaise habitude d'enduire de boues
d'encre, c'est-à-dire de matières renfermant de l'acide gallique,
les chambres dont ils veulent noircir l'intérieur, etl'on apudéjü
observer plusieurs fois des réductions partielles dans cette cir-
constance. En outre, les huiles essentielles employées pour les
vernis peuvent exercer également une action réductrice. C'est

12.
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sans doute à quelque fait de cet ordre qu'est dei le phénomène
dont il vient d'être fait mention. Quant au second, il- serait
extrêmement curieux, s'il n'était à présumer que l'auteur s'est
servi plusieurs fois, sans s'en douter, de la même glace pour
reproduire le même, objet. Or plusieurs photographes ont
quelquefois observé qu'une ancienne image pouvait subsister à
l'état latent sur une glace même nettoyée, et apparu:tre ensuite
par un nouveau développement. Ce fait n'est pas expliqué, il
est vrai, mais il est acquis.

M. le PnEsImENT appuie cette dernière observation et ajoute
que la reproduction d'images antérieures est assez fréquente,
et l'étai t bien davantage encore lorsque l'on opérait sur plaques.
dagucrricnnes.

M. le Dc VALTIER met sous les yeuX de la Société une
épreuve positive assez altérée qui lui a été adressée de Shang-haï.
Dans cette épreuve, plusieurs détails de la figure sont absolu-
ment invisibles, et l'ensemble est peu satisfaisant. En repro-
duisant ce portrait par la méthode ordinaire, il a obtenu du
cliché ainsi Préparé des positives infiniment supérieures à la
première, et qu'il met sous les yeux de la Société. Dans celles-
ci, ces détails (lue l'altération avait enlevés ont reparu, cômme
si, insensibles pour nos yeux, ils étaient encore sensibles pour
l'objectif.

M. VAN MONCKHOVEN adresse à la Société la Note suivante :
« MM. Maskelyne, Llewelyn, Hardwich et Hadow, dans

un Rapport fait à la Société photographique de Londres, .éta-
blissent que l'action de la lumière sur le chlorure d'argent
consiste en l'élimination d'un atome de chlore et d'un atome
de chlorure d'argent correspondant à la formule du sous-oxyde
(lu mime métal. De sorte qu'on aurait :

(AgCl) 4 —C1 -F- Ag'CI.

» D'autre part, MM. Davanne et Girard ont prouvé qu'il se
formait, par une exposition à la lumière suffisamment prolon-
gée, simplement du chlore et de l'argent :

(AgCI)'- 2 Ag+2C1.
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Dans le numéro d'octobre que je viens de recevoir, le traduc-
teur semble trouver un complet désaccord . entre les résultats
obtenus par la Commission anglaise et ceux de MM. Davanne
et Girard. Comme ce désaccord n'est qu'apparent, je prends
la li t :erté d'exposer ici comment je considère ce phénomène,
en l'appuyant d'ailleurs sur des expériences précises.

n Si l'on fait agir un rayon de lumière blanche sur une
feuille imprégnée de chlorure d'argent pur, ce chlorure change
rapidement de couleur et prend une teinte violette identiqueA
la plupart des sous-sels d'argent que l'on connaît. Si l'on pro-
longe l'action pendant quelques heures, toute la couche prend
un aspect d'un violet foncé dû à la transformation complète du
chlorure blanc en sous-chlorure.

» En effet, si l'on soumet un papier ainsi coloré à l'action
d'un spectre solaire très-fortement concentré et maintenu im-
mobile à l'aide d'un héliostat, au bout d'un quart d'he •zre en-
viron on reconnaît que le sous-chlorure se colore en rouge
dans le rouge du spectre et que le bleu et l'indigo laissent des
traces évidentes de bleu et d'indigo (Herschel). On réussit
mieux avec une couche épaisse qu'avec une couche mince.

» Cette propriété du sous-chlorure, nous allons essayer de
mieux encore la faire ressortir.

» Pour préparer cette substance, on peut agi ter de la poudre
d'argent avec du bichlorure de cuivre, mais nous n'avons ja-
mais pu obtenir de cette façon un composé identique quand on
le soumet à l'analyse. Il vaut mieux le préparer de la manière
suivante :

n On place dans un tube long, large et entouré d'eau
bouillante, du citrate d'argent obtenu par double décomposi-
tion entre le nitrate d'argent et le citrate d'ammoniaque. Ce
citrate d'argent est soumis pendant trois on quatre heures à un
courant d'hydrogène; on a soin de tourner de temps à antre
le tube pour faciliter la réduction. Le citrate d'argent passe
rapidement du blanc au violet foncé. Quand on a atteint ce
terme, on dissout le produit dans une grande quantité d'eau
tiède et on le précipite, après filtration, parla potasse. On ob-
tient ainsi du sous-oxyde d'argent noir. Ce corps, soumis à un
courant de gaz acide chlorhydrique pur, se convertit en sous-
chlorure. On abandonne cette poudre violette pendant plusieurs



— 32G —
jours à l'air, dans l'obscurité, pour enlever l'acide chlorhy-
drique.

» Ce corps est détruit par l'acide nitrique chaud, mais non
par l'acide nitrique froid étendu de son volume d'eau. Or, si
c'était un mélange d'argent métallique et de chlorure ordi-
naire, l'acide azotique dissoudrait immédiatement l'argent et
blanchirait la substance.

» Si l 'on expose ce sous-chlorure d'argent au spectre solaire,
il se colore en rouge dans le rouge, et en bleu dans le bleu. Si la
substance a été chaufhe it 100 degrés préalablement, elle re-
produit tout le spectre, mais le jaune et l'orangé sont it peine
apparents.

» On le voit donc, l'action de la lumière sur le papier pro-
duit bien du sous-chlorure, comme le disaient les Commissai-
res anglais de la Société de Londres, mais voyons toutefois ce
que nous donne une exposition prolongée au soleil.

» Avant cependant de continuer, disons que tous les corps
qui dissolvent le chlorure d'argent blanc détruisent le sous-
chlorure violet; ainsi avec l'hyposulfite on a

Ag2 Cl -f- NaO, S2,O" = Ag + Na Cl + AgO, S=O".
Sous-chlorure	 IIyposulfite	 Argent.	 Chlorure	 Hyposulfite

d'argent.	 de soude.	 de sodium.	 d'argent.

Et, en effet, si l'on soumet le papier au chlorure d'argent in-
solé à l'hyposulfite, la teinte change instantanément, et le pa-
pier ne donne plus d'impressions colorées ati spectre solaire.

» Voyons maintenant ce que disent MM. Davanne et Girard.
C'est que si un papier au chlorure d'argent est soumis à l'ac-
tion du soleil pendant un temps suffisant, il arrive un moment
où tout le chlore est éliminé et où il reste finalement de l'ar-
gent métallique.

» Cela est vrai, mais très-difficile à vérifier avec le chlorure
d'argent ordinaire. Voici deux expériences où nous allons éta-
blir que l'assertion de MM. Davanne et Girard est rigoureu-
sement vraie.

» On précipite à la surface d'une lame de verre une couche
d'argent métallique, à l'aide de l'oxyde d'argent ammoniacal
et de l'acide tartrique. L'argent précipité est cohérent et bril-
lant, et, quand la couche est sèche, on la polit avec un mor-
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ceau de coton. On a donc ainsi une lame d'argent infiniment
mince et parfaitement isolée, puisque le verre est inatta-
quable.

» Cette lame est soumise in l'action du chlore humide pen-
dant un quart d'heure ou même plus longtemps. Il faut que
tout l'argent ait fait place è une lame blanche de chlorure
d'argent. Voilà de nouveau une substance pure, et la présence
des corps organiques ne troublera pas le phénomène. Ou ex-
pose ce chlorure à la lumière solaire pendant trois heures à
peu près, ce qui dépend évidemment de l'intensité de la lu-
mière, mais on reconnaît que l'action est suffisante si le côté de
la couche de chlorure qui n'a pas été exposé aux rayons directs
du soleil est d'un violet foncé. Alors on arrête l'action.

» Nous avons dit qu'il- fallait pour cela environ trois heu-
res : c'est la moyenne de nos expériences. Cette couche est d'un
violet très-foncé, plus foncé et beaucoup plus foncé qu'une
épreuve positive sortant d'un châssis à reproduction. Qu'est-
ce maintenant que ce corps violet? Voyons-le.

• Immergée dans un mélange d'acide azotique et d'eau, la
couleur ne ,se modifie pas, si on a eu la précaution de laisser
refroidir la glace qui s'est nécessairement échauffée. Or, si ce
corps violet était formé par de l'argent métallique, il se dissou-
drait; si c'était un mélange;d'argent et de chlorure, il blanchi-
rait.

» Immergée dans l'hyposulfite de soude, le cyanure de po-
tassium, l'ammoniaque, les éthyl-annnwniaques, la couche
change instantanément de couleur, et prend la teinte grise de
l'argent métallique. D'ailleurs l'acide azotique enlève alors la
couche grise en la dissolvant. Cet effet s'explique aisément si
l'on fait attention que les corps qui dissolvent le chlorure d'ar-
gent blanc décomposent le chlorure noir.

» Enfin, si l'on soumet la couche, telle qu'on l'obtient après
l'insolation, à l'action des couleurs prismatiques, on obtient
une image du spectre. D'où vient cette coloration ? C'est ce que
nous essayerons bientôt d'expliquer.

» On le voit donc, toutes ces expériences concordent, et la
lumière, en agissant sur le chlorure, lui fait éprouver une

transformation en sous-chlorure.
» 11lais si, au lieu de laisser cette glace pendant trois heures

au soleil, on la soumet è une lumière concentrée par des len-
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tilles ou des miroirs, ou bien si on l'abandonne au soleil pen-
dant plusieurs jours, elle prendra une teinte grise, et la couche
sera complétement soluble dans l'acide nitrique froid et
étendu.

» Donc la lumière, en agissant•sur le chlorure d'argent,
transforme d'abord celui-ci en sous-chlorure sensible aux
rayons colorés du prisme, puis en argent métallique.

» Je ne pense pas qu'aucun auteur ait établi plus rigoureu-
sement ces expériences. Ce corps violet est-il du sous-chlorure
d'argent? Est-il un mélange d'argent et de chlorure blanc,
mélange qui présenterait un état physique particulier? Je re-
viendrai très-prochainement sur cette question, mais M. Bec-
querel l'a déjà prouvé avant nous, dans la production des cou-
leurs sur le chlorure d'argent noir, il y a très-probablement
action chimique, puisqu'il y a production d'électricité.

a On peut imiter cette expérience avec un collodion com-
posé d'éther, d'alcool, de pyroxyle et d'un chlorure soluble.
Le seul qui puisse être employé est le chlorure de li thium, mais
n'en ayant pas à ma disposition, j'ai pris le chlorure d'éthyl-
amine, ou, comme l'appelle M. Regnault, d'éthyl-anunonia-
que (t).

» La glace est enduite de collodion et 'passée au bain d'ar-
gent de la manière ordinaire. Puis la couche est lavée et expo-
sée au soleil jusqu'au violet.

» Elle donne les mêmes résultats, mais les couleurs du
spectre viennent mal. Au bout de plusieurs heures (la couche
étant très-mince, il fatri moins de temps), elle a pris la teinte
de l'argent métallique.

» De tout ceci il résulte que le rapport de M. Maskelyne,
Lleweyn, Hardwhich et Hadow est exact, car enfin ils n'ont
examiné que l'action sur les papiers ordinaires et dans les li-
mites ordinaires. Quand ils disent l'action ultime, il ne faut
pas prendre ce mot à la lettre, tandis que chez M. Davanne et
Girard on voit qu'ils ont poussé leurs expériences à l'extrême.

(t) Presque tous les chlorures sont insolubles dans le collodion ou le modi-
fient en altérant très-rapidement le pyroxyle. Le chlorure de cadmium soluble
en faible proportion s'en précipite au bout de quelques jours. Le chlorure de
lithium esi soluble, nuis je n'en avais pas h ma disposition. J'ai donc pris lu
ehiorure d', thylaminc.
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» En effet, jamais en photographie on ne pousse l'exposition

au soleil à ses dernières limites, et jamais non plus tout le
chlorure n'est réduit complétement. Qu'est-ce qui se passe
dans un papier au chlorure avec excès de sel d'argentP C'est
qu'à mesure qu'il y a formation de sous-chlorure, il y a forma-
tion de chlore, que ce chlore décompose le nitrate d'argent pour
former de nouveau du chlorure blanc, qui à son tour se dé-
compose. Il faudrait donc que tout l'argent du nitrate fût
enlevé avant de pouvoir se réduire à l'état métallique. Ce qui
n'a jamais lieu.

» Nous terminerons ici cette lettre déjà trop longue, mais
la profonde estime que nous avons pour MM. Davanne et Gi-
rard, les noms de Maskelyne, d'Hadow, etc., bien connus 'en
photographie, nous ont engagé à exposer ici une faible partie
des expériences que nous avons faites sur l'action de la lumière
sur les sels d'argent et l'béliochromie. Nous reviendrons très-
prochainement sur ces points dès qu'elles seront complétement
terminées. »

A la suite de cette lecture, MM. DAVANNE et GIRARD présen-
telit, en réponse.à la Note de M. Vau Monckhoven, lesobserva-
tions suivantes :

« C'est avec plaisir que nous avons pris connaissance de la
lettre de M. Van Monckhoven et pic nous voyons s'établir
des discussions sur les théories photographiques; ces discus-
sions, en effet, en amenant de nouvelles recherches, ne peuvent
qu'améliorer les résultats pratiques.

» Si nous différons d'opinion avec les expérimentateurs
anglais, nous sommes presque d'accord avec M. Van Monckho-
ven; il admet, en effet, comme nous que le résultat final de
l'action lumineuse est la décompôsitiôn du chlorure d'argent
en chlore et argent métallique : seulement, tandis que, selon
nous, cette décomposition marcherait avec rapidité et que le
sous-chlorure d'argent,. s'il existe (ce que nous ne croyons
guère), ne serait qu'un état transitoire, M. Van Monckhoveu
pense que ce sous-sel présente assez de stabilité pour constituer
une épreuve. Nous constaterons d'abord qu'en Belgique, en
Angleterre comme en France, nous sommes tous d'accord sur
la composition de l'épreuve terminée. Après un fixage conve-
nable il n'y a plus de sous-chlorure, et l'image est faite par de
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l'argent métallique libre et surtout combiné ii la nature orga-
nique. Ce fait a été démontré par nos expériences il y a quatre
ans et publié dans le .Bulletin d'octobre 1855.

» Tout en admettant maintenant que l'épreuve terminée ne
contient pas de sous-chlorure, les expérimentateurs anglais
disent : l'action de la lumière a formé le sous-chlorure d'ar-
gent, mais le fixage l'a décomposé en argent métallique; la
question, on le voit, devient alors purement scientifique. Selon
eux, le chlorure d'argent n'est complétement réduit qu'après
le fixage; selon nous, il l'est en sortant du d'Assis.

» Groupons rapidement les faits à l'appui de la première
opinion, et nous présenterons les raisons qui nous font persister
dans celle que nous avons précédemment énoncée.

» Nous regrettons de ne pouvoir discuter les arguments de
MM. Hardwich, Hadow, Maskelyne, Llewelyn; mais ils n'ont
pas publié leurs expériences : nous ne pouvons donc que ré-
pondre aux preuves apportées par M. Van Monckhoven.

» Les preuves sont de deux sortes : les unes sont prises dans
l'ordre physique, les autres dans les réactions chimiques.

» Preuves physiques. — Lorsqu'on prépare au moyen du ci-
trate de soude réduit par l'hydrogène du sous-oxyde d'argent
noir et qu'on le traite par le gaz acide chlorhydrique, on ob-
tient, .dit-on, un sous-chlorure d'argent; et ce corps reproduit
les couleurs du. spectre.

» Si l'on prépare une lame très-mince de chlorure d'argent,
si on l'expose à la lumière le temps convenable pour qu'elle
devienne violette, et ensuite si on l'expose à l'action du spectre
solaire, il se fait également une reproduction des couleurs.

» II y a évidemment tout lieu de croire d'après ces expé-
riences que ces deux corps sont identiques; mais est-ce à dire
pour cela qu'ils soient du sous-chlorures? et le corps préparé
comme l'indique M. Van Mondkhoven amené à l'état de pu-
reté peut-il se débarrasser de tout son acide chlorhydrique et
donne-t-il les éléments du sous-chlorure d'argent Ag2C1 i'

» Cette preuve tirée de l'état physique ne nous parait uni-
ment concluante; car si nous admettons un simple changement
moléculaire dans le corps violet obtenu, cela ne prouve pas
que ce corps violet soit un sous-chlorure d'argent. Si l'on pré-
tend que cc n'est pas un simple changement moléculaire,
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mais bleu une décomposition chimique, il faut admettre: i° gtic
les rayons du spectre ont plus d'influence que la lumière
blanche, puisqu'ils terminent une décomposition que trois
heures d'exposition à la lumière blanche n'avaient pu amener;
2° que la décomposition est plus ou moins profonde et qu'il
existe des sous-chlorures à tous les degrés de basicité.

Preuves chimiques. — S'il nous restait quelques incerti-
tudes après cette discussion sur l'état physique, il n'en serait
pas de même après les preuves chimiques.

» Au point de vue chimique, nous pouvons , étudier le fait
dans deux conditions différentes : ou bien les expériences ne
porteron t quesur le chlorure d'argent, mais alors nous ne serons
pas dans les conditions voulues pour obtenir une bon ne épreuve;
ou bien nous nous placerons dans les circonstanres voulues
pour avoir une bonne épreuve photographique, c'est-à-dire
que nous aurons en présence du chlorure d'argent, du nitrate
d'argent et de la matière organique.

n Examinons d'abord ce qui se passe en présence (lu chlo-
rure d'argent seul :

n Une couche mince déchlorure d'argent a été précipitée sur
une glace, abandonnée trois jours à la lumière, puis recueillie
et analysée. Par l'acide nitrique froid, cette matière donne des
vapeurs nitreuses, il y a attaque d'argent métallique, le résidu
est du chlorure d'argent sensiblement blanc; donc l'action de
la lumière n'a pas été poussée a ses derniéres limites. L'ammonia-
que ajoutée alors dissout la totalité et ne laisse que des traces
inappréciables, incapables de salir le filtre; il n'y avait donc
que des traces de sous-chlorure d'argent, s'il y en avait, car ce
sous-chlorure aurait dû résister à l'acide nitrique, se décompo-
ser par l'ammoniaque et laisser, sur le filtre, une quantité de
matière appréciable, capable,. en un mot, de former une
épreuve. Lorsque le chlorure d'argent est seul, nous ne trou-
vons donc pas de sous-chlorure. Lorsque le chlorure d'argent.
est mélangé aux substances nécessaires pour donner une bonne
épreuve photographique, l'absence du sous-chlorure est peut-
être plus évidente encore.

» Dans ce cas nous avons dit : L'épreuve est formée en
partie parla décomposition du chlorure d'argent, en partie par
la combinaison de l'argent avec la matière organique. Cette
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dernière combinaison est surtout importante, car avec le chlo-
rure seul on ne peut obtenir une épreuve, tandis qu'avec
l'albumine et le nitrate d'argent seul, sans chlorure, on peut
obtenir une bonne épreuve qu'on ne pourra certainement pas
accuser d'être formée par du sous-chlorure d'argent.

n Ayant préparé cieux épreuves photographiques ordinaires
l'une sur papier salé, l'autre sur papier albuminé, nous les
avons placées h côté d'une épreuve négative sur verre déve-
loppée au sulfate de fer et par conséquent formée d'argent pur,
puis nous avons essayé sur les trois successivement l'action à
froid de l'acide nitrique pur, de concentration ordinaire, et de
l'acide nitrique étendu de son volume d'eau.

» Lorsqu'on emploie l'acide concentré, les images dispa-
raissent en quelques secondes, l'épreuve négative la première,
la positive sur papier salé ensuite, celle sur papier albuminé
un peu plus tard.

» Avec l'acide nitrique étendu d'eau les trois épreuves
persistent beaucoup plus longtemps, puis toutes trois dispa-
raissent dans le même ordre, mais h un intervalle beaucoup
plus considérable, surtout pour l'épreuve albuminée; les par-
ties altérées gardent une teinte h peine perlée, soit avec l'acide
pur, soit avec l'acide étendu, teinte qui peut être duc soit h
l'action immédiate de la lumière ou peut-être h la présence
d'une trace de sous-chlorure h l'état transitoire.

u Ces expériences, que nous avions déjà faites, ont été répé-
tées, ce matin même, devant M. Bayard; elles nous semblent
suffisantes pour prouver qu'il n'y a pas de sous-chlorure d'ar-
gent dans l'épreuve ou que, si ce sous-chlorure existe, il est,
con trairementaux assertions émises jusqu'ici, altérable comme
l'argent aussi bien par l'acide nitrique étendu que par l'acide
concentré, et nous avouons alors ne pas avoir le moyen de con-
stater sa présence. Quant au retard apporté dans l'action de
l'acide nitrique étendu, il s'explique par la présence de la
combinaison argentico-organique moins altérable que l'argent
lui-même; et la différence entre le temps voulu pour détruire
une épreuve sur papier simplement salé et une épreuve sur
papier albuminé suffit pour le prouver.

• D'après ces expériences et ces raisonnements, nous ne
pensons pas que l'épreuve sortant du chàssis soit formée par du
Nous-chlorure d'argen t. Lcsous-chlorure d'argcnt peu texister,
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mais alors il est également décomposable par la lumière et
n'est sur l'épreuve qu'à l'état transitoire, et nous croyons pou-
voir conclure que l'image est formée :

» i°. Par de l'argent résultant de la décomposition du chlo-
rure d'argent, argent qui est attaquable plus ou moins rapide-
ment par l'acide nitrique étendu et froid.

» 2°. Par une combinaison d'argent et de matière organique
plus difficilement attaquable que l'argent lui-même. »

M. le PRÉSIDENT appuicles observations de MM. Davatine et
Girard; il ne croit pas à l'existence du sous-chlorure d'argent
considéré comme corps défini. Jamais ce composé, pas plus.
que le sous-oxyde d'argent, n'a pu être préparé d'une tnaniire
certaine, et telle, que l'on pût répondre qu'il constituait un
corps bien caractérisé, et non pas un mélange de chlorure
d'argent et d'argent métallique. Il pense même qu'il y aurait
pour la photographie intérêt à examiner la formation et la
composition du prétendu sous-oxyde d'argent, comme celles du
sous-chlorure l'ont été par M. Davanue et Girard.

M. '1'noursori présente A la Société l'appareil désigné sous
le nont de chambre solaire de M. Woodward. 11 en donne la
description suivante :

« En présentant l'appareil Woodward à la Société photo-
graphique, nous sommes convaincu que cet instrument comble
un véritable desideratum photographique. Nous le considérons
comme supérieur à tous les instruments construitsdans le même
but. Les figures ci-contre démontrent la différence entre cet
apparelict ceux qui l'ont précédé. La fig. t représente l'appareil

Fig. t.

Woodward, les fig. 2 et 3 deux autres appareils qui out été
construits par des opticiens célèbres de Paris. A première vue
on croirait voir trois instruments semblables; mais en faisant
l 'analyse optique, on trouvera le secret de là réussite de l'aliha-
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reil Woodward et de la non-réussite des deux autres. L'appareil

Fig. a.

Woodward est calculé de manière i faire passer toute laltunière
réfléchie ü travers l'objectif, tandis que dans les autres la lu-
mière est dispersée après avoir éclairé fortement le cliché C.
Dans l'appareil Woodward les lentilles sont relativement
fixes, et c'est seulement le cliché qui marche pour la mise au
foyer. Dans les autres, c'est au contraire le cliché qui est fixe et
l'objectif qui marche pour mettre au foyer. En étudiant les
trois figures, on trouvera la marche de la lumière représentée
par les deux lignes ponctuées qui se croisent.

a Dans la fig. i elles se croisent sur la surface du dernier
verre de l'objectif, dans la fig. 2 elles se croisent avant d'ar-
river à l'objectif, dans la fig. 3 avant d'éclairer le cliché. On
voit donc que la lumière est concentrée dans la fig. i et dis-
persée dans les deux autres avant d'arriver à l'objectif, et que
par conséquent ces appareils perdent tous les avantages excepté
celui d'éclairer fortement le cliché, et ne font rien de plus que
ce que tout photographe peut faire avec ses chambres noires
ordinaires. L'instrument de M. Woodward peut imprimer au
moyen de la lumière du soleil sur papier chloruré dans l'espace de
deux minutes à une demi-heure, suivant la grandeur.Il permet
de faire avec un cliché tiers de plaque toutes les grandeurs
jusqu'à la grandeur naturelle.

La Société remercie M. Thompson de sa communication.

M. BAVARD pense que le grand intérèt de l'appareil de
Woodward consisterait non point tant ü tirer des épreuves po-
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sitives grandies d'après un petit négatif, qu'il grandir ces
petits négatifs dont on se servirait ensuite â la manière ordi-
naire pour tirer de grandes positives. On éviterait de cette fa-
çon uno.grande perte de temps, et l'on obtiendrait probable-
ment desrésultats plus complets. M. Bayard ajoute qu'il s'est
entendu avec M. le comte Aguade pour faire en commun des
expériences en ce sens.

MM. DAVANNE et Gintim présentent ii la Société k suite de
leur étude générale des épreuves photographiques positives
(chapitre du fixage).

La Société remercie MM. Davanuc et Girard de leur com-
munication, et en ordonne l'insertion au Bulletin (z).

M. LACOMBE adresse it la Société la Note suivante sur un
appareil dont il fait usage pour l'extension du collodion.

» Je vous adresse deux objets eu gutta-percha, destinés it
être employés dans les operations que nécessite l'usage du
collodion.

a Je désire en faire 16 dépôt h la Société, pour servir de
modèle aux personnes qui en trouver raient l'emploi convenable.

» Ce dépôt, qui est fait tant en mon nom qu'en celui de
M. Mathiez qui a exécuté sur mes indications, a de plus pour
but d'éviter que l'on en fasse la spéculation d'un brevet.

» L'emploi du collodion nécessite plusieurs opérations,
qui tendent toutes n salir les mains, qui it leur tour salissent
les clichés...

» On a cherché â y remédier par divers systèmes de ven-
touses, qui ne remédient qu'il une partie du mal, et font sou-
vent casser des glaces.

a Voici ce que je propose
» Une planchette en gutta-percha de la grandeur de la

glace est bordée de deux rainurés latérales dans lesquelles la
glace doit glisser, avec un peu de jeu, de manière que le col-
lodion ne puisse être éraillé.

» Deux petits tasseaux placés dans le bas de la planchette
empêchent les glaces de s'échapper. Une bande de gutta placée
derrière la planchette sert it la tenir.

(I) Voir p. 3!0).
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» Cette planchette, destinée à remplacer la planchette ordi-

naire du chàssis pour négatif, doit par conséquent être faite
de manière de prendre sa place dans ledit chàssis, oit elle est
retenue comme à l'ordinaire.

» Pour opérer, on prend de la main gauche la planchette,
on fait glisser la glace dans les coulisses au moyeu de la
bande, on tient la planchette horizontalement, ou verse et
étend le collodion, on le fait écouler par un angle du côté des
petits tasseaux, on retourne la planchette, le collodion en
dessous, et on la pose dans une cuvette horizontale, contenant
le bain sensibilisateur; les rainures sont assez épaisses pour
que le collodion ne puisse toucher le fond de la cuvette, et au
moyen de la bande qui sert à tenir la planchette, on peut
retourner la glace pour voir si elle est sensibilisée au degré
voulu.

» Alors on retire la planchette que yon tient un moment
verticale pour l'égoutter, puis on la place dans le chàssis né-
gatif.

n Il est à remarquer que la glace collodionnéc ne peut plus
être en contact avec k bois du chàssis, cc qui occasionnait
souvent des taches.

» Là se borne l'emploi de la planchette eu Butta, qui ne
doit jamais étre mise en contact avec les bains révélateurs,
pour lesquels on emploie le chàssis sans fond, fait sur la
mesure de la glace.

» Ce chàssis, fait également en gutta-percha, est sans fond,
dans chaque angle se trouve un petit tasseau pour retenir la
glace; deux oreilles placées sur les côtés servent à la
tenir.

» Après la pose à la chambre noire, on retire du chàssis
négatif la planchette dont on pose le haut sur deux angles de
la cuvette sans fond, et l'on fait glisser la glace, le collodion
en dessous, si l'on développe au bain de fer; le collodion en
dessus, si l'on développe à l'acide pyrogallique.

» Si l'on développe au bain de fer, il suffit de plonger la
cuvette sans fond à plat, dans une cuvette contenant le bain.

. » Si Pou développe à l'acide pyrogallique, on dépose la
cuvette sans fond dans une autre cuvette, pour recevoir l'ex-
cédant de l'acide pyrogallique que l'on verse sur la glace.

» Dans l'un et l'autre procédé, les deux oreilles du chàssis
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servcnt it l'enlever, pour regarder par transparence, si la
glace est suffisamment développée.

» Cette manière de procéder fait gagner du temps, conserve
les mains toujours propres et évite bien des taches aux cli-
chés.

» Nota. — Si l'on ne veut pas faire de d 'Assis it la mesure
de la planchette, on peut, lorsque la glace est sensibilisée, la
faire glisser dans le chitssis négatif ordinaire. u

La Société remercie M. Lacombede sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

NOTE SUR LES ÉPREUVES PRÉSENTÉES PAR H. DE LUYNES

(membre de I'Inslitut) (1).

Les expériences dont je vais rendre compte m'ont été sug-
gérées par celles de M. Poitevin communiquées à la Société
de Photographie dans sa séance du 20 mai 1859 et imprimées
dans le numéro du mois de juin suivant. On y voit que l'auteur,
observant et mettant ii profit les propriétés désoxydantes de
la lumière sur certains sels.. a employé particulièrement
comme agent photographique le perchlorure de fer associé ait
nitrate d'urane. Ayant exposé au soleil, sous un clichépositif,
un papier imprégné de ces deux dissolutions, M. Poitevin a
vu se détacher en glane sur fond jaune toutes les parties
frappées par les rayons lumineux. Employant alors l'acide
gallique ou pyrogallique pour développer l'image, il obtint une
épreuve positive comme le cliché lui-mèmc, l'acide gallique
ne s'étant combiné avec le fer que dans les points où, protégé
contre l'action de la lumière, il était demeuré it l'état de sel de
peroxyde.

(i) Cette Note rédigée par M. k duc de Luynes, arrivée trop tard pour étre
insérée dans le dernier numéro, rient compléter l:1 description sommaire faite,
dans celui-ci, par la Rédaction.	 (It.)

TOME V. — Dr.'cc,nbre 1859 .	 13
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Après la lecture de cette Note, il ne me fut pas difficile d'en

conclure que si le perchlorure de fer dont un papier est péné-
tré, passe è l'état de protocblorure dans toutes les parties
exposées a la lumière du soleil, un résultat tout contraire è
celui obtenu par M. Poitevin doit se produire en substituant
è l'acide gallique le chlorure d'or si facilement réductible par
les protosels. J'essayai donc de mêler le perchlorure d'or au
perchlorure de fer. Un papier photographique posé sur ce bain
fut séché dans l'ombre, puis au feu et exposé au soleil sous un
cliché négatif. Au bout d'une heure l'épreuve positive était
complétement apparente en brun sur un fond jaune. Placée
dans l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique, elle se lava rapide-
ment et confirma d'une manière très-concluante la théorie
émise par M. Poitevin.

Pour la vérifier avec encore plus de simplicité et de certi-
tude, j'exposai au soleil sous un cliché négatif un papier
trempé dans le perchlorure de fer seul. Après une heure
j'examinai l'épreuve. On y voyait apparaître toutes les ombres
en blanc sur fond jaune. Passée au bain de chlorure d'or, cette
image subit une transformation immédiate et complète. Les
parties éclairées à travers le cliché et qui tranchaient en blanc
sur fond jaune, se colorèrent subitement en brun et l'épreuve
positive apparut. Lavée ensuite dans l'eau aiguisée d'acide
chlorhydrique, elle se montra telle que je l'attendais, mais sen-
siblement moins vigoureuse que celle oit le perchlorure d'or
et le perchlorure de fer avaient été mêlés dans le bain dit
papier.

Les épreuves positives obtenues par le mélange des perchlo-
rures d'or et de fer o6rent une réaction particulière et dont
on peut bien se rendre compte par la réduction plus ou moins
complète du sel d'or. Toutes les parties sur lesquelles le soleil
a eu peu d'action, comme les demi-teintes, les horizons, etc.,
sont bleuètres i celles où le soleil a exercé son influence com-
plète, c'est-in-dire les ombres les plus fortes, sontbrunes, cou-
leur d'or très-divisé. Cette réduction de l'or dans les ombres
les empêche d'atteindre une très-grande intensité. Je tentai
empiriquement de parer à ce défaut en associant le perchlo-
rure (le platine à celui de fer, exposant sous le cliché négatif le
papier trempé dans ce mélange des deux sels et le passant
ensuite au chlorure d'or. Ce procédé était empirique, puisque
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l'on ne croit pas que les protosels de fer précipitent en le ré-
duisant le perchlorure de platine. Toutefois il me donna un
résultat à peine espéré. Après avoir subi l'action solaire, les
épreuves montrèrent comme celles au percblorure de fer seul
les ombres blaiches sur fond jaune, mais étant passées au bain
de chlorure d'or, l'image y apparut d'un ton gris de fer et noir
très-vigoureux. On n'y observait pas, comme dans celles aux
perchlorures d'or et de fer, une réduction bleuâtre ou brune
selon l'intensité (le la lumière transmise par le cliché; vérita-
blement monochrome, elles présentaien t toutes les dégradations
de teinte, mais non les variantes de couleur.

Pour essayer quelque chose plus d'accord avec les données
acquises, je fis ensuite usage du pernitrate d'urane, mélangé avec
le perchlorure (l'or. J'espérais obtenir ainsi des résultats diffé-
rents de ceux produits par le perchlorure de fer. En effet,
après une exposition suffisante au soleil sous le cliché négatif,
le papier trempé dans le mélange de ces deux sels fut passé au
bain de chlorure d'or et donna une image positive d'un ton
agréable de sépia mi peu briquetée. Je lavai seulement â l'eau
quelques-unes de ces épreuves, où le nitrate d'urane avait été
employé; d'autres furent lavées à l'eau aiguisée d'acide chlor-
hydrique; les tons obtenus furent à peu près les mêmes.

Une observation générale s'applique à tous les essais ci-des-
sus. Les images pénètrent dans le papier et ne sont belle, que
par transparence, à moins qu'on n'y applique le vernis que les
photographes emploient pour les petits portraits. Toute
l'épreuve apparaît alors avec la même force que par transpa-
rence.

On éviterait cet inconvénient en employant des papiers gé-
latinés; mais l'exposition au soleil exigerait au moins le double
de temps, et la réduction du sel d'or serait assez complète pour
rendre le métal apparent avec sa couleurpropredans les ombres
et rose dans les demi-teintes.

Pour épargner aux amateurs qui voudraient tenter les
mêmes essais les tâtonnements par lesquels j'ai dû passer moi-
même, je donne ici les procédés qui m'ont semblé les meil-
leurs pendant la durée de mon travail.

1. Papier photographique posé d'un seul côté sur un bain
composé de : perchlorure de fer à ro degrés au pèse-acides;
perchlorure d'or à ro degrés. Mêlés à volumes égaux. Séché à

13.
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l'ombre et achevé de sécher en exposant au feu la feuille pré-
parée. Exposition au soleil sous le cliché négatif pendant trois
quarts d'heure ou une heure selon l'intensité et la lumière.
L'image apparaît en brun. On lave â l'eau aiguisée d'acide
chlorhydrique et ensuite à l'eau ordinaire.

2. Papier photographique trempé d'un seul côté pendant
quelques minutes sur un bain de perchlorure de platine ii
Io degrés au pèse.acides et perchlorure de fer â g degrés. lllëlés
A volumes égaux. Séché dans l'ombre; achevé de sécher au
feu. Exposition au soleil sous le cliché négatif pendant deux
ou trois heures. L'image paraît en blanc sur fond jaune. La
feuille est alors posée sur un bain de chlorure d'or â 5 ou 6 de-

• grés au pèse-acides. L'image se montre immédiatement en
noir. On lave d'abord â l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique
et ensuite ô l'eau ordinaire.

3. Papier photographique trempé d'un seul côté sur un
bain de nitrate d'urane cristallisé redissous par deux fois son.
poids d'eau et de chlorure d'or ô ro degrés au pèse-acides.
Mêlés à volumes égaux. Séché dans l'obscurité pendant une
heure, achevé de sécher au feu. Exposé au soleil sous le cliché
négatif pendant une heure et demie. L'image se montre en brun
sur fond jaune ; mais en lavant la feuille dans l'eau pure ou
clans l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique, l'épreuve devient
couleur de sépia un peu briquetée.

ETUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

PAR MM. DAVANNE ET GIRARD.

CHAPITRE V.

DU FIXAGE.

1°r. - Définitions.

Fixer une épreuve photographique, c 'est, dans le sens ab-
solu du mot, la rendre invariable dans son aspect et sa qualité.
Pour obtenir ce but, le photographe, prenant l'épreuve au sor-
tir du châssis, la soumet â l'action de solutions diverses, mais
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se rapprochant les unes des autres par l'action dissolvante
qu'elles exercent sur les composés argentiques insolubles dans
l'eau qui constituent la couche impressionable. Cette opéra-
tion est accompagnée de phénomènes sensibles de trois sortes
différentes : les parties non impressionnées de l'épreuve qui,
abandonnées à la lumière, se fussent rapidement teintées, ac-
quièrent la propriété de demeurer incolores; un changement
de coloration se manifeste toujours dans l'épreuve, et enfin
l'intensité des tons qui la revêtent diminue fréquemment.

A ces trois points de vue, le fixage, pour être parfait, doit
présenter des qualités nettes et définies

i°. L'agent fixateur doit enlever à la feuille toute la sub-
stance impressionnable non attaquée, afin qu'une action sub-
séquente de la lumière ne vienne pas modifier l'effet produit.

2°. Il ne doit laisser sur l'épreuve aucune substance capa-
ble de réagir, soit immédiatement, soit à la longue, sur les élé-
ments qui la constituent, et d'en altérer les diverses parties.

3°. 11 doit n'exercer son action que sur les parties non
colorées, on du moins, s'il attaque les parties colorées, il ne
doit le faire que très-faiblement, en réservant toute la dou-
ceur des demi-teintes.

Un petit nombre de corps sont employés avec des succès va-
riables pour remplir ce but; nous examinerons successivement
la valeur de chacun d'eux à ces trois points de vue, mais avant
de l'entreprendre nous chercherons à établir la théorie du
fixage lui-même.

§ II. — Théorie du fixage.

Lorsque le photographe sort du châssis à reproduction une
feuille impressionnée, celle-ci, que recouvrent généralement de
riches tons violets et pourpres, est formée par diverses sub-
stances dont la nature, grâce à nos précédentes recherches,
nous est aujourd'hui bien connue. Ce sont d'abord du chlorure
d'argent libre, du nitrate d'argent libre également, qui se
trouvaient en excès, sur lesquels la lumière n'a pas agi, et qui
par suite n'appartiennent pas aux parties colorées de l'épreuve.
Ce sont ensuite, ainsi que nous l'avons prouvé, de l'argent
métallique, et surtout cette combinaison argentico-organique.
à colorations variables dont l'influence est si grande dans la-
production (le l'épreuve.
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La nature diverse de ces quatre substances leur fait jouer

vis-ii-vis des fixâteurs des rôles très-différents. Quant aux deux
premières, elles subissent, sous l'influence de ceux-ci, des ac-
tions dont nous nous proposons d'élucider la nature, mais
qui, d'une manière ultime, se traduisent par une dissolution
absolue. Tous les chimistes sont d'accord sur ce point : les
fixateurs enlèves t les sels d'argent non attaqués par la lumière.
Mais le carême accord est loin d'exister relativement au rôle
que jouent les fixateurs vis-ii-vis des parties colorées de l'é-
preuve. Ce dissentiment est facile à comprendre.

L'opération du fixage est, eu effet, accompagnée d'un fait
remarquable que tous les photographes connaissent bien. Au
moment où l'épreuve est immergée dans le fixateur, quel qu'il
soit, elle se dépouille subitement de la teinte violette qui la
recouvre, pour revêtir des tons tantôt rouge-brique, tantôt
rouge-orangé, variant suivant la nature du fixateur, mais dif-
férant tous de la façon la plus nette et la plus essentielle du
ton primordial de l'épreuve. Cc fait remarquable ne pouvait
manquer de frapper l'esprit des observateurs; il est tellement
saillant, que l'on conçoit aisément l'ardeur avec laquelle diver-
ses théories ont été proposées pour l'expliquer.

La première qui ait été proposée est celle-ci : l'épreuve est
formée par un sous-chlorure d'argent, Ag'Cl, que le fixateur
décompose et transforme d'une part en chlorure d'argent solu-
ble, d'un autre eu argent métallique qui forme l'épreuve. Cette
théorie n'est plus soutenable aujourd'hui, car d'une part on
sait que l'épreuve positive ne renferme pas de sous. chlorure
d'argent, d'une autre il paraît difficile d'admettre que l'argent
métallique précipité puisse varier, non pas dans l'intensité des
tons, mais dans la nature même de ceux-ci.

Du jour où l'on comprit que parmi les matières organiques
constituant la feuille de papier ou la recouvrant, il en était
une qui influençait les résultats, on chercha dans les modifi-
cations que celle-ci pouvait subir la base de théories ingénieu-
ses, il est vrai, mais qui n'avaient point pour elles la sanction
de l'expérience.

Les uns.disent : le fixateur décompose le sous-chlorure d'ar-
gent, Ag, Cl, l'argent est mis en liberté, et, s'unissant à la
matière organique, forme une combinaison colorée qui con-
stitue l'épreuve. Cette modification de la première théorie
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'n'est pas plus admissible qu'elle. Car, I° le sous-chlorure
d'argent n'existe' pas sur l'épreuve; 0 nous avons montré
(chap. IV) que la combinaison argentico-organique exis-
tait avant que le fixateur Tût intervenu, alors que la lumière
seule avait agi. En effet, le précipité coloré formé sous l'in-
fluence de l'action lumineuse dans une solution renfermant
du chlorure d'argent, du nitrate d'argent et de l'amidon ou de
l a gélatine, contient de la matière organique insolubilisée
avant même qu'on le soumette à l'action d'un réactif quel-
conque.

D'autres disent : la combinaison argentico-organique
existait avant l'action du fixateur, car, suivant la nature et
la force des encollages, l'épreuve revêt sous le châssis des
colorations très-diverses; mais, sous l'influence du fixateur,
la combinaison est détruite, et l'argent métallique est mis en
liberté. Comme les deux premières, cette théorie . est
inexacte. En effet, d'une part nous avons montré que la com-
binaison argentico-organique subsistait encore après l'action du
fixateur, car le précipité dont nous venons de parler, fixé et
bien lavé, renferme encore de la matière organique; d'autre
part, une épreuve faite sur papier sans colle, c'est-à-dire ne
renfermant presque que de l'argent métallique, est grise après
le fixage et non point rouge comme elle l'eût été si l'argent se
fùt trouvé en présence d'un encollage. Donc la matière orga-
nique subsiste en,combinaison avec l'argent.

Ces théories ne rendent donc pas un compte réel de ce chan-
gement de teinte si marqué qui caractérise l'action du fixateur.
C'est, en effet, dans un ordre d'idées tout différent qu'il faut
rechercher la cause de ce phénomène, ainsi que nous allons
l'établir.

Lorsque l'on considère que, si l'image renferme de l'argent
métallique, celui-ci ne sert que de canevas et constitue pour
ainsi dire une teinte plate sur laquelle la matière argentico-
organique vient se grouper en tons vigoureux et colorés, on est
porté â rechercher dans une modification de celle-ci la cause
du changement de teinte produit par le fixateur. Or, si l'on
réfléchit à la nature des agents fixateurs employés : hyposulfite
de soude, ammoniaque, cyanure de potassium, etc., on remar-
que que tous possèdent une réaction alcaline; on sait d'ailleurs
que les alcalis ont pour propriété de gonfler, c'est-à-dire d'hy-
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drater les substances qui habituellement forment l'encollage
des feuilles et notamment l'amidon. Partant de ces observa-
tions, nous avons été conduits à penser qu'au moment de
l'immersion dans le fixateur, celui-ci exerçait sur l'encollage
une réaction alcaline, le gonflait, et faisait subir à la combi-
naison argentico-organique déjà formée par l'action de la lu-
mière, une hydratation qui modifiait énergiquement sa cou-
leur. Dans cc cas, bien entendu, nous voulons parler d'une
hydratation chimique et non d'une simple humectation, car
le nouveau composé ainsi formé possède une couleur propre
qu'il ne perd point parla dessiccation. •

Si l'hypothèse ci-dessus se trouvait juste, un fait devait en
établir facilement l'exactitude. ll était aisé, en effet, de trou-
ver dans la vapeur de l'eau bouillante une substance qui, in-
capable d'opérer aucune décomposition chimique sur les sels
en .présence, pût néanmoins exercer sur l'encollage la même
action de gonflement qu'un alcali quelconque. Et dès lors on
devait, en exposant à la vapeur de l'eau bouillante une épreuve
violette faite sur papier amidonné et sortant du d 'Assis, la
voir prendre instantanément la teinte rouge qu'elle eût acquise
si on l'eût immergée dans une solution d'hyposulfite de soude
ou d'ammoniaque. Plongée dans l'eau bouillante, elle. devait
se comporter de la Intime façon; mais immergée dans l'eau
froide, elle ne devait pas éprouver de changement sensible,
car l'eau froide ne gonfle pas sensiblement l'amidon.

L'expérience a démontré la réalité de ces faits. Une épreuve
sur papier encollé à , l'amidon sortant du d'Assis ne change
pas sensiblement de ton si on l'immerge dans l'eau froide; mais
elle passe immédiatement au rouge si elle est plongée dans l'eau
bouilla.nte ou simplement exposée à la vapeur de ce liquide.

Cette théorie se trouve d'ailleurs confirmée par plusieurs
observations. Si l'amidon ne s'hydrate que sous l'influence
de l'eau chaude, la gélatine, ou le sait, s'hydrate à la longue
sous l'influence de l'eau. froide. Aussi est-il facile d'expliquer
l'intéressante observation que nous a communiquée M. Ar-
naud, savoir que des épreuves sur papier anglais, c'est-à-dire
encollées. la gélatine, virent d'elles-mêmes au rouge lorsqu'on
les abandonne longtemps au sein de l'eau froide. Celle-ci joue
alors vis-à-vis de la gélatine le même rôle que l'eau chaude.
vis-à-vis de l'amidon..
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D'ailleurs nous nous sommes assurés que tous les sels à

réaction faiblement alcaline, tels que le phosphate de soude, le
borax, etc., agissaient dans le même sens que les fixateurs
ordinaires, quoique avec une moins grande énergie.

Gràce aux faits que nous venons d'exposer, la théorie du
fixage se trouve donc établie d'une façon qui présente de
grandes garanties de certitude. Le fixateur enlève, dissout les
sels argentiqucs, chlorure ou nitrate, qui se trouvent en excès
sur la feuille; il n'exerce aucune action sur l'argent métallique
si nn l'emploie d'une manière que nous appellerons normale;
c'est-à-dire dans un temps et à un état de concentration tels,
qu'aucune des réactions accessoires que nous allons bientôt
examiner ne se produise; enfin il cause sur l'épreuve un chan-
gement de teinte énergique dû à l'hydratation, sous une in-
fluence alcaline, de l'encollage, et par suite de la combinaison
que celui-ci forme avec l'argent. Une expérience directe peut
montrer nettement de quelle façon la matière argentico-orga-
nique se gonfle, s'hydrate sous l'influence des alcalis. Si l'on
recueille la ivatiére que laisse déposer un mélange de chlo-
rure d'argent et d'azotate dissous dans Lean amidonnée, et si
après l'avoir fixée d'abord, puis laissée se réduire par la dessic-
cation à l'air libre en une matière métalloïde, élastique, on la
mélange avec un fixateur quelconque, on la voit augmenter,
décupler au moins de volume, en même temps que sa teinte se
modifie. Hydratée une première fois par le fixage, cette ma-
tière s'était partiellement desséchée, mais le deuxième contact
du fixateur lui avait fait reprendre cet état de gonflement,
qu'elle avait déjà subi.

Examinons maintenant la valeur des dillérents fixateurs et
les particularités relatives à chacun d'eux.

III. — Action des différents fixateurs• sur l'épreuve.

Les agents employés pour le fixage des épreuves positives
sont les dissolvants les plus énergiques des sels d'argent; parmi
eux, trois seulement doivent nous occuper : l'hyposulfite de
soude, l'ammoniaque, le cyanure de potassium, et encore ce
dernier ne nous arrêtera-t-il pas longtemps, car ses propriétés
dissolvantes le rendent d'un emploi trop dangereux. Pour faire
usage de ces fixateurs, on les dissout dans l'eau, en diverses
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proportions, puis ou immerge dans les solutions ainsi obte-
nues l'épreuve sortant du chàssis. Souvent, et c'est là, comme
nous le verrons bientôt, une pratique heureuse, l'opérateur,
avant de soumettre l'épreuve à l'action du fixateur, lui fait
subir un lavage à l'eau dans le but d'enlever le nitrate d'ar-
gent en excès qu'elle renferme, et de ne laisser au contact du
fixateur que le chlorure d'argent.

Sans être un fixateur proprement dit, l'eau joue donc un
rôle dans le fixage, et dès lors nous devons avant tout exami-
ner si ce liquide remplit bien le but que l'on se propose, la
dissolution de tout le nitrate d'argent libre. Or lorsqu'on
immerge une feuille de papier dans une solution de nitrate
d'argent, et que, sans l'exposer à la lumière, on cherche à la
débarrasser par un lavage à l'eau distillée de tout le sel argen-
tique qu'elle renferme, on reconnait que si la dissolution est
considérable, elle n'est cependant jamais complète. Cette
feuille, en effet, quelque prolongé que soit le lavage, prend
sous l'action lumineuse une teinte grise uniforme qui indique
une réduction de l'argent. Sans doute, une partie du nitrate
d'argent se trouvant décomposée par les sels que renferme tou-
jours le papier, a formé dans la pôle même de celui-ci des
composés argeutiques insolubles que la lumière attaque en-
suite. D'ailleurs la quantité de sel d'argent restant et par suite
la réduction sont très-faibles, de telle sorte que dans les pro-
cédés ordinaires de photographie où le véritable fixateur doit
intervenir après l'eau, cette méthode doit être, par suite
d'avantages que nous exposerons bientôt, fortement conseillée.
Mais l'eau ne constitue qu'un fixateur insuffisant si elle est
employée seule, lors même que le papier a été préparé unique-
ment avec des sels solubles, ainsi qu'il a été indiqué dans un
procédé récemment publié.

Ceci posé, examinons la manière dont se comporte dia-
cun des trois fixateurs que nous venons de citer, aux trois
points de vue différents que nous avons énumérés au commen-
cement de ce chapitre.

C. La première question qui se présente est celle-ci : Le
fixateur enlève-t-il tous les composés sur lesquels la lumière
n'a pas agi? Pour vérifier ce fait, après avoir préparé des
feuilles sensibles à la manière ordinaire, et les avoir laissé
sécher ; nous les avons passées dans les divers liquides fixateurs,
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et examiné ensuite d'une part si les feuilles ainsi fixées étaient
encore impressionnables à la lumière, d'une autre si l'analyse
y décelait la présence de l'argent: ce sont là deux moyens d'éta-
blir le même fait. En opérant de cette façon, nous avons reconnu
que le cyanure de potassium employé à 2 pour zoo d'eau ne
laissait aucun composé insoluble; que l'hyposulfite (le soude
et l'ammoniaque agissaient de même sur des papiers encollés
ordinaires, mais que ces deux fixateurs laissaient sur les
feuilles albuminées une petite quantité d'argent susceptible
de produire sous l'influence lumineuse une légère coloration.

Ces résultats présentent une certaine importance; si, en ef-
fet, pour les premiers cas ils étaient à peu près connus, ils ne
I'étaient pas pour le dernier : ils montrent qu'il est difficile
d'enlever.à une épreavc albuminée les dernières traces de sel
d'argent qu'elle renferme, et expliquent par suite la difficulté
qu'éprouvent souvent les photographes à obtenir sur papier
albuminé des épreuves sur lesquelles les blancs soient purs et
bien réservés.

2". Nous arrivons maintenant à la question la plus impor-
tante et la plus difficile à coup sûr de ce chapitre. On peut la
présenter en se demandant si le fixateur abandonne à l'épreuve
quelque substance susceptible d'en produire l'altération, soit
d'une manière immédiate, soit même à la longue.

Nous ne nous occuperons point du cyanure de potassium;
ainsi que nous l'avons déjà dit, cc corps, peu, employé d'ail-
leurs en photographie positive, présente des dangers que nous
ferons mieux comprendre lorsque nous nous occuperons de
l'action dissolvante qu'il exerce sur les parties colorées de
l'épreuve.

L'ammoniaque que l'on emploie à des concentrations di-
verses, exerce toujours une action spéciale sur les parties colo-
rées de l'épreuve. I1 n'est personne qui n'ait été frappé du ton
particulier que présentent les épreuves fixées à l'ammoniaque,
et plusieurs fois déjà nous avons eu occasion d'insister sur
cette coloration, qui se manifeste d'une manière constante it
quelque moment et sous quelque état que l'ammoniaque ait été
employée dans le cours des préparations. Certes, le gonflement
de l'encollage par l'ammoniaque, et par suite l'hydratation de
la matière argentico-organique, explique bien comment : q ton
violet de l'épreuve passe à un ton rouge, mais il n'explique pas
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pourquoi le ton de la combinaison ainsi produite est si nette-
ment différent de celui que l'on obtient lorsque le fixage est dit
it l'hyposulfite de soude, par exemple. Les faits suivants ren-
dront compte, nous l'espérons, de cet intéressant phénomène.

Lorsqu'on abandonne à la lumière un liquide renfermant du
chlorure et du nitrate d'argent, de l'amidon et de l'ammo-
niaque, il se forme, comme sur une épreuve, un composé
d'argent et de matière argentico-organique, tuais ce composé
renferme de l'ammoniaque.

Si l'on prend la matière argentico-organique obtenue an
contact du chlorure d'argent, du nitrate et de l'amidon, et si
après l'avoir fixée à l'hyposulfite de soude, puis abandonnée à
une dessiccation complète, on la met en contact avec l'ammo-
niaque, elle changeitnmédiatementde couleur et viro aux tons
dont sont revêtues les épreuves fixées à l'ammoniaque. Si l'on
examine ensuite, après des lavages très-prolongés, le précipité
ainsi obtenu, on reconnait qu'il renferme de l'ammoniaque
combinée.

Enfin, une épreuve entièrement fixée à l'hyposulfite de

soude, puis plongée dans l'ammoniaque, y change de ton, et
prend la teinte d'une épreuve fixée au moyen de cet alcali.

Ces faits sont concluants:'ils prouvent que dans le procédé it

l'ammoniaque cette base intervient d'une maniere spéciale, se
combine à la matière argentico-organique, en même temps qu'elle
opère le fixage, et par suite fait, comme en teinture, virer d'une
manière particulière la coloration de cette substance.

L'ammoniaque abandonne donc à l'épreuve une peti te quan-
tité de sa substance; ce résultat est important en ce sens qu'il
explique la coloration particulière des épreuves fixées de cette
façon; irais, au point de vue de l'altération, la quantité d'am-
moniaque fixée sur l'épreuve parait absolument insignifiante.

Occupons-nous maintenant du fixateur le plus usuel, de celui
auquel, dans la plupart des cas, est due l'altération lente des
épreuves photographiques. L'hyposulfite de soude s'emploie en
dissolution plus ou moins concentrée dans l'eau. Bientôt nous
chercherons à établir celle que l'on doit préférer: mais quant
it présent, nous nous bornerons à répondre à cette question :
L'hyposulfite de soude abandonne-t-il in l'épreuve quelque
substance qui la puisse altérer'

Lorsqu'on fixe en un temps convenable une épreuve dans
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un bain d'hyposulfite de soude n'ayant jamais servi, l'expé-
rience démontre que le fixage est excellent, et l'analyse établit
que le fixateur n'a pas abandonné ;t l'épreuve la moindre sub-
stance qui puisse l'altérer, soit imtnédiatetnent, soit à la
longue.

Mais cc résultat si net, si précis, est modifié d'une manière
Iiicheuse dans un certain nombre de circonstances qui peuvent
toutes se rapporter ii deux cas distincts, dont l'un est d'une
étude facile, tandis que l'autre présente une difficulté et une
complexité très-grandes.

C'est par l'étude de celui-ci que nous commencerons notre
examen. Tous les photographes savent que lorsqu'on verse avec
précaution une certaine quantité de nitrate d'argent dissous
dans une solution d'hyposulfite de soude, tut précipité blanc
apparaît qui se dissout immédiatement; ce corps est l'hypo-
sulfite d'argent Ag O, S t O'. C'est un corps très-instable, inso-
luble dates l'eau, et qui , aussitôt qu'il se trouve it l'état solide,
se décompose en sulfure d'argent et acide sulfurique suivant
la formule

AgO,S'O'= AgS+SO'.

Ce corps petit se combiner à l'hyposulfite de soude (et c'est
re qui a lieu lorsqu'il s.y dissout), pour donner naissance.a uu
fort beau sel cristallisé, peu soluble dans l'eau, plus soluble
Clans l'hyposulfite dc soude, auquel sir John Herschel, qui l'a
découvert, donne la formule

(AgO, S'O') (\aO, S'O')'.

On obtient le inème composé ii l'état de solution dans l'hypo-
sulfite cIe soude lorsqu'on agite une solution de ce dernier sel
avec un excès de chlorure d'argent récemment précipité. Ce
corps, dont les propriétés n'avaient pas été bien précisées jus-
qu'ici, se décompose aussitôt qu'il est placé en présence d'un
excès (l'azotate d'argent, et satisfait alors it la réaction (a).
C'est de ces deux composés que dépend l'altération des épreuves
dans le cas qui nous occupe, et l'on peut préciser celui-ci en
(lisant : Toutes les fois que le fixage par l'Hyposulfite de soude
sera fait dans des conditions telles, que l'hyposulfite d'argent
subsiste uième quelques instants au contact de la feuille sans

(a)
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pouvoir se dissoudre dans un excès d'hyposulfite, ce sel se
décomposera au sein même de la feuille suivant la réaction (a),
et, par suite de la formation d'acide sulfurique, donnera lieu
à la décomposition de t équivalent d'hyposulfite de soude,

((3)	 SO5 + S2 O' Na a O = SO 3, Na ° + SO z + S.

Le soufre ainsi formé sé déposera sur l'épreuve côte à côte
avec le sulfure d'argent, de telle sorte que non-seulement une
partie de l'argent recouvrant l'épreuve sera sulfurée au sortir
de cebain,mais qu'en outre elle emportera une deuxième quan-
tité de soufre, qui, peu à peu sulfurant l'argent non attaqué,
altérera l'épreuve, et la fera 'passer par suite d'une sulfura-
tion plus considérable.

C'est donc de la recherche des conditions dans lesquelles
ces accidents peuvent sc produire que nous devons nous oc-
cuper. Les unes sont accidentelles, les autres se produisent
normalement lorsqu'un même bain est employé au fixage d'un
trop grand nombre d'épreuves. Examinons successivement les
unes et les autres.

Lorsqu'une épreuve au sortir du d 'Assis est plongée direc-
tement dans le bain fixateur, elle doit être immédiatement
agitée, et cette agitation répétée de temps à autre : sans cela,
en effet, une très-grande quantité d'hyposulfite d'argent se
formant au contact de la feuille, et ne rencontrant pas une
quantité assez considérable d'hyposulfite de soude pour se dis-
soudre, se précipite et se décompose ensuite, ainsi que nous
venons de le dire.

Si dans un même bain un grandnombre de feuilles sont placées
presque au contact, sans qu'un certain intervalle les sépare
et permette, lorsqu'on agite la cuvette, à l'hyposulfite de soude
de se renouveler autour de chacune d'elles, le même accident
se présente, et dans ce cas, comme dans le premier, les épreu-
ves sont trias-probablement perdues.

Un accident (la même ordre, mais local, se produit lors-
qu'une bulle d'air reste intercalée sons la feuille que l'on pré-
tend fixer. Alors, en effet, l'hyposulfite de soude s'élève par
capillarité à travers les • fibres de la feuille correspondantes à
la bulle d'air, vient former dans sa pète môme de l'hyposulfite
d'argent qui, ne pouvant se dissoudre, se décompose inunédia-
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tentent sur place, et forme ces taches jaunes que les photogra-
phes ne connaissent que trop.

Arrivons maintenant aux causes normales; elles sont ducs
à l'emploi de ces solutions qu'on désigne sous le nom d'hypo-
sulfites vieux, et dès lors nous nous• trouvons conduits à nous
demander comment agissent ces hyposulfites vieux et à quel
moment ils deviennent vieux, c'est-à-dire impropres à donner
un bon fixage.

Les expériences que nous avons entreprises ce sujetétablis-
sent nettement qu'une solution d'hyposulfite devient nuisible
à la solidité de l'épreuve beaucoup plus rapidement qu'on ne
l'avait cru jusqu'ici et qu'après avoir fixé un très-petit nombre
de feuilles, elle est bien encore c'apable d'en fixer un grand
nombre d'autres, mais que le fixage est alors nécessairement
mauvais et entraîne l'altération de l'image.

Quelques faits mous feront aisément comprendre. Lors-
qu'une solution d'hyposulfite de soude (et pour faciliter le
raisonnement nous fixerons à celle-ci une richesse déterminée,
10 pour zoo par exemple) a servi à fixer une épreuve et a
emporté les sels d'argent non attaqués par la lumière, elle
constitue une solution non pas de chlorure ou de nitrate
d'argent dans l'hyposulfite de soude, mais d'hyposulfite double
de soude et d'argent clans ce même véhicule. Or l'expérience
directe établit que la saturation réelle de l'hyposulfite de soude
au moyen de ce sel double est très-rapidement atteinte; ainsi,
en plaçant au contact une solution d'hyposulfite de soude à
z o pour t oo et un grand excès de chlorure (l'argent récemment
précipité, filtrant et abandonnant la liqueur au repos, on
reconnaît qu'au bout d'un temps assez court une fo r te pro-
portion de sel double s'est déposée à l'état cristallisé, blanc et
très-pur. Si l'on cherche à déterminer alors la richesse de cette
liqueur qui ne s'altère point à l'air, et qui doit être considérée
comme correspondant à la saturation de l'hyposulfite par le
sel double, ou reconnaît avec étonnement que cette solution ne
renferme pas à 15 degrés centigrades plus de 0',798 d'argent
par litre, cc qui correspondit 26'' ,389 de chlorure d'argent pour
zoo grammes d'hyposulfite neuf. Or l'on sait qu'une grande
feuille renferme après sensibilisation ts r,82 de chlorure d'ar-
gent seul. Donc, lorsqu'on aura passé une feuille et demie en-
viron (la feuille ayant été débarrassée de son nitrate par un
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lavage à l'eau), dans MI litre de bain it io pour zoo, celui-ci
sera saturé de sel double.

11 ne résulte point de là que cc bain sera, à partir de cc
moment, incapable de dissoudre une nouvelle quantité de
chlorure ou (le nitrate d'argent. Loin delà, il pourra en dissou-
dre encore des quantités considérables, et c'est là précisément
que se manifeste le danger. En effet, ainsi que l'indique déjà
la cristallisation obtenue dans l'expérience précédente, ainsi
que le montreront mieux encore quelques essais que nous
allons rapporter, la solution d'hyposulfite peut dissoudre
beaucoup plus de chlorure et de nitrate d'argent; elle peut
fixer de nombreuses épreuves, mais à partir de ce moment elle
est sursaturée de sel double, elle est dans un état instable, et
tend à revenir à l'état stable précédent, tendance qui se mani-
feste par une décomposition lente, mais constante. Entrons
dans quelques détails.

Si l'on prend z litre d'une . solution d'hyposulfite de soude
à z o pour zoo, et si on l'agite avec 26r ,389 de chlorure d'ar-
gent fraichement précipité, celui-ci se dissoudra et constituera
la solution saturée, normalemen t inaltérable dont nous parl ions
à l'instant. Si l'on présente à cette solution saturée une
deuxième, puis une troisième quantité (le chlorure d'argent
égale à 26 r ,389 et ainsi de suite, celles-ci se dissoudront suc-
cessivement, mais la solution deviendra instable, et bientôt
elle laissera déposer, non pas (lu sel double blanc, mais de
l'hyposulfite d'argentlibrequi se décomposera instantanément.
Ce dépôt sera lent à se produire d'une manière complète,
niais il n'en sera que plus dangereux pour le photographe:
. Il en sera de même si, au lieu (l'ajouter du chlorure d'argent
it l'hyposulfite à so pour zoo, on lui ajoute du nitrate. Tout
d'abord et si la quantité de nitrate est faible, l'hyposulfite d'ar-
gent formé par précipitation se dissoudra, et la liqueur laissera
déposer des cristaux de sel double; si l'on ajoute ensuite du.
nitrate, la liqueur en dissoudra de très-grandes quantités, qui
pourront atteindre pour z litre de bain 'à so pour zoo,
5o grammes de nitrate. La liqueur aura donc dépassé de beau-
coup le point de saturation que nous avons indiqué. Aussi
sera-t-elle d'une extrême instabilité. Ce point atteint, elle se
décomposera avec une très-grande rapidité, en déposant non
pas du sel double, mais de l'hyposulfite d'argent qui, satisfai-
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saht aux réactions (a) et ((5 ) , donnera du soufre et du sulfure
(l'argent. Au bout d'un jour, en effet, un. précipité tris-abon-
dant se sera formé, et la liqueur surnageant ne renfermera
plus que 25 grammes de nitrate d'argent pour i litre de bain;
au bout de trois jours, son titre se sera abaissé 15 grammes,
et ainsi de suite elle se décomposera jusqu'à ce qu'elle soit ar-
rivée au point de saturation indiqué plus haut.

Cherchons maintenant l'explication de ces faits, elle est
facile. Le sel double (Ag0, S 2 0') (Na O, S2 02 ) 2 est dissous à sa-
turation dans l'hyposulfite de soude; nous .ajoutons d'abord
une petite quantité (le chlorure ou de nitrate d'argent; ceux-ci,
plus solubles dans l'hyposulfite que le sel double, se dissolvent:
ils forment alors une nouvelle quantité de sel double, et celle-
ci se précipite à l'état blanc puisque rien ne peut la dissoudre;
ajoute-t-on ensuite une quantité nouvelle de l'un ou de l'autre
corps, celle-ci réagit sur le sel double qui s'est précipité ou qui,
mieux encore, se précipite par une action lente et le décom-
pose : fait aisé à prouver, car l'expérience nous a montré qu'en
prenant des cristaux blancs et purs de sel double, il suffisait de
leur ajouter un excès d'un sel d'argent soluble, pour qu'une dé-
composition eût.licu tantôt lente, tantot rapide suivant les
circonstances, et se traduisît par un dépôt d'hyposulfite comme
l'indique la formule

^/) 	 (S O',NaO)'(S2O',AgO)-}-2AgOAzO'
( = (S2 02 Ag0)' + aNa0 A  05,

l'hyposulfite d'argent se décomposant d'ailleurs d'après les for-
mules (a) et (13).

Appliquées à la photographie pratique, ces observations
conduisent à des conclusions importantes. Elles indiquent, en
effet, la cause de la sulfuration des épreuves. Lorsqu'on prend

• une solution d'hyposulfite absolument neuf et qu'on l'emploie
à laver une première épreuve, elle dissout une certaine quan-
tité d'hyposulfite double de soude et d'argent; à la deuxième
épreuve, elle dissout une nouvelle quantité de ce sel, et ainsi
de suite jusqu'à ce qu'elle soit parvenue au point de satura-
tion, point qu'elle atteint très-rapidement, ainsi que nous
l'avons.vu en.employant une solution ù to pour zoo. A partir
de ce moment, le bain d'hyposulfite fixera encore, mais se sur-
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saturant de sel double, il entrera en décomposition ; lorsqu'on
lui présentera une épreuve nouvelle chargée, soit de nitrate,
soit de chlorure, ceux•ci agiront comme sels solubles, et dès
lors exerceront sur le sel double dissous une action lente, niais
certaine. Sur la feuille comme dans le bain, se déposeront
d'abord du sel double, puis de l'hyposulfite d'argent, puis enfin
du sulfure d'argent et du soufre. Le bain d'hyposulfite n'en
sera pas moins propre à fixer; il pourra même servir jusqu'à
ce que tout le soufre de l'hyposulfite ait été transformé eu sul-
fure d'argent; niais à partir de ce moment, si promptement
atteint, où il est saturé de sel double, il produira sur l'épreuve
comme dans le bain un dépôt de substances sulfurées qui,
d'une manière certaine, en amèneront l'altération.

Aussi, sans rien préjuger des conditions pratiques du fixage
qui feront l'objet d'un paragraphe spécial, pouvons-nous dire
dès à présent que l'épreuve au sortir du châssis doit d'abord
être lavée à l'eau qui, enlevant tout le nitrate d'argent libre,
diminue la quantité de sel d'argent que l'on doit présenter à
l'hyposulfite, et par suite économise celui-ci ; que le lavage de
l'épreuve à l'eau salée, c'est-à-dire la transformation du nitrate
en chlorure, n'est qu'une superfétation, car elle ne diminue en
rien la quantité d'argent mise au contact de l'hyposulfite et par
suite ne retarde pas le moment de sa saturation; enfin que le
bain d'hyposulfite ne doit être employé que pour un- nombre
très-limité d'épreuves, dont la quantité sera déterminée d'après
la concentration du bain et par suite d'après l'énergie de son
action solvante sur le sel double. Nous reviendrons bientôt.
(§ V) sur ce sujet, lorsque nous établirons les conditions pra-
tiques d'un bon fixage.

Disons seulement que, d'après nos expériences, l'hyposul-
fite double de soude et d'argent acquiert, en présence de cer-
tains sels, tels que le nitrate de potasse, le sel marin, etc., une
grande stabilité, et qu'ainsi se trouve justifiée la pratique ré-
cemment proposée et .qui consiste à saturer de sel marin le
bain d'hyposulfite.

La deuxième cause de l'altération des bains fixateurs et, par
suite, des épreuves qui y sont plongées, est due à l'addition au
bain de certains acides, tels que l'acide acétique. Cette méthode,
préconisée il y a quelques années, est à peu près abandonnée
aujourd'hui; aussi nous en occuperons-nous peu, et ne ferons-
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ttous presque que la citer pour mémoire. Un bain fixateur pré-
paré de cette façon amène nécessairement, d'après la réaction

(a) C'H'O'+ S'O' NaO=G'HP O3Na0-- SO' +HO-{-S,

un dépôt de soufre sur l'épreuve. Ce dépôt, qui se forme avec
une certaine lenteur, est plus ou moins considérable, suivant
la proportion d'acide employée, mais il est constant. et la
présence simultanée du soufre et de l'argent sur l'épreuve
amène nécessairement, dans un temps plus ou moins longs

l'altération de celle-ci. Aussi ce procédé doit-il être repoussé
d'une manière absolue.

LETTRE DE MM. GARNIER ET SALMON A M. LE PRÉSIDENT

DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE

Au sujet da Rapport fait par la Commission chargée de juger ies pièces envoyées

an concours pour le prix fondé par M. le duc de Luynes.

tt Monsieur le Président,

n A propos d'un incident que nous avons cru devoir soule-
ver, au sujet de certains passagesdu Rapport sur le prix fondé
par M. le duc de Luynes (i858), vous avez écrit, dans le
Bulletin de septembre 1859, une Note dont h dernière. partie
nous permet de mettre fiu à nos prétentions.

» Cette Note nous invite à.développer nos procédés comme
nous les comprenons, à faire sentir les différences qu'ils pré-
sentent avec ceux de M. Poitevin, etelle promet que nos récla-
mations seront insérées dans le Bulletin. Elle ajoute « La
» Commission rectifiera immédiatement les erreurs qu'elle
» aurait commises dans ses appréciations, car elle ne doit
» avoir d'autre mobile que la connaissance de la vérité. » La
Note se termine encore par ces mots, qui sont trop justes pour
que nous ne les rappelions pas : « Maic, elle (la Commission)
» a naturellement aussi le droit de ramener à leur juste va,
» leur les prétentions de MM. Garnier et Salmon, si elle les
» trouvait. exagérées. »

'4.
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11 Pour rentrer dans le désir de la Note, nous allons nous

borner strictement à ce que vous nous avez permis de faire. •
» En premier lieu, nous rappellerons le procédé Poitevin

tel qu'il est publié dans les Bulletins, et apprécié dans le
Rapport;

» En second lieu, nous décrirons le procédé de MM. Gar-
nier et Salmon t& qu'il est indiqué dans le Rapport;

» En troisième lieu, nous ferons connaiti •e notre procédé
véritable : 1° tel qu'il a été décrit dans le Mémoire remis à la
Commission pour le concours; 2° tel qu'il a été exécuté de-
vant elle.

» On aura ainsi sous les yeux : i° un moyen d'apprécier
les différences que nous voulons faire ressortir entre les procé-
dés Poitevin et le nôtre; 2° un moyen de reconnaître les
erreurs qui auraient été commises dans les appréciations et dans
les descriptions du Rapport; 3° la possibilité de comprendre
notre procédé tel qu'il est. Nous aurons ensuite, en vertu de
la promesse que vous avez bien voulu nous adresser, Monsieur,
à demander à la bienveillance de la Commission de rectifier
ies faits.

1°. PROCÉDÉS POITEVIN.

(Voir dans le tlunetin, noat 1858, notes t et a', pare 2o,.)

Premier procédé. (Note 2.)

Premier temps. — « J'applique des couleurs divcrses, solides
i ou'liquides, sur le papier :..... en mélangeant ces couleurs
• avec le mélange ci-dessus indiqué de chromate ou de bi-
» chromate avec une matière organique. »

Deuxième temps. — « L'impression phoiogralbique se pro-
» duit, .... en passant à travers un négatif photographique, etc.„

Trdisiime temps. — « On lave avec une éponge et une grande
» quantité d'eau. L'aYbumine ou la matière organique devient
» insoluble dans les parties ou la lumière a agi, et le dessin

est reproduit par la couleur que l'on a employée. »

Deuxième procédé. (Note t . )

Premier temps. — « Pour préparer les papiers, je les recou-
), vre d'une couche d 'une dissolution concentrée dans des
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1i corps organiques (gomme, gélatine et congénères) et addi-
» tionnée d'un sel à acide chromique. »

Deuxième temps. — « Après dessiccation, je soumets à
» l'influence de la lumière à travers le cliché du dessin à re-
» produire. »

Troisième temps. — « Après un temps d'exposition variable,
• j'applique au tampon ou au rouleau une couche uniforme
» d'encre grasse. »

Quatrième temps. — « Je plonge la feuille dans l'eau; alors
n toutes les parties qui n'ont pas été impressionnées abandon-
» vent le corps gras, tandis que les autres en retiennent des
» quantités proportionnelles à celle de la lumière qui a ira-
» versé le cliché. n

a°. Pnoctnt nE M\I. GARNIER ET SALMON, d'après la des-
cription donnée dans le Rapport de la Commission pour le prix
de M. le duc de Luynes.

(Voir dans le Bulletin; mai 1559, page 135.)

Premier temps. — « On a commencé par dissoudre 3o gram-
• mes de sucre blanc dans 3o grammes d'eau..... on a ajouté
» 7 61.,5 de bichromate d'ammoniaque bien neutre..... puis
» on a jeté dans le mélange io grammes d'albumine..... dans
a. laquelle on avait introluit quelques parcelles de bi-chro-
» mate. -- D'autre part ou avait fixé-sur une planchette.....
» une feuille de papier..... on a étendu la mixture dessus.....
» on a chauffé la feuille devant le feu. »

Deuxième temps. — « On a mis au chàssis..... sous un po-
» sitif. »

Troisième temps. — « On a réchauffé légèrement devant le
» feu; ensui te la feuille étant fixée de nouveau sur la planchette,
» on a étendu sur toute sa surface, au moyen d'un blaireau
» bien fourni..... du noir d'ivoire bien divisé. On a terminé
» l'extension et l'égalisation de la couche avecun tampon doux
» de coton. »

Quatrième temps. — « Puis, on l'a plongée dans de l'eau
u avec précaution..... après un quart d'heure environ, quand
» ou a jugé que la couche de bi-chromate restée soluble était
» détachée de la feuille, on a retiré celle-ci de l'eau..... la
» feuille est sortie présentant l'image distincte. Enfin on l'a
» mise dans un bain de cent parties d'eau ordinaire etdc cinq
» parties d'une solution concentrée d'acide sulfureux.....; les
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n mêmes soins étaient apportés au maniement de l'épreuve
» dans cc bain final, et cela parce que la couche insolubilisée
» qui retient le carbone, adhère très-faiblement au papier
t1 tant qu'un premier séchage n'a pas eu lieu. »

3°. PitocÉDÉ V$1t1TABLE DE MM. GARNIER ET SALMON.

(Voir Mémoire, dans le Bulletin, mai 1858, page nno.)

Premier temps. — « On fait une dissolution extrêmement
» épaisse de citrate de fer et d'autre part on a choisi une
m feuille de papier satiné bien polie.....; on plonge un tampon
» dans la dissolution de citrate, et on le promène rapidement
,a d'abord sur le papier, puis lentement, pour égaliser la cou-
» clic de sel métallique déposée. »

« Nota. _ Devant la Commission la solution préparée pour
le papier était celle qui est décrite dans le Rapport (voir plus
haut) ; car pour des raisons d'hygrométrie, la couche sensible
doit varier suivant les milieux dans lesquels on opère. Comme
avec les bi-chromates on peut varier â volonté la solution,
tantôt en y ajoutant de l'albumine pour hâter la dessiccation,
tantôt en y mêlant du miel pour la rendre moins siccative,
nous avions fait usage devant la Commission d'une solution
chromatée. Lc citrate de fer attire trop rapidement l'humidité
pour être employé dans un temps ù demi-coutert, comme l'é-
tait celui pendant lequel on opéra en premier 'lieu. »

Deuxième temps. -- cc•L'image qu'on doit choisir pour faire
» des positifs sur papier est un cliché positif. »

Troisième temps. - « Développement de l'image. On se
» place dans un lieu un peu sombre, mais suisammentéclairé,
a et on y porte le papier..... qu'on colle par les angles sur une
» tablé.....; on prend la ouate armée de noir et on passe lé-
» gèrentent avec elle sur l'image. Rien ne parait d'abord;
a mais si, pendant que la ouate passe sur le papier, on souffle
» avec Phaleine sur celui-ci, le sel non influencé s'humecte,
» le noir eu passant s'y attache, les détails apparaissent; oit
>, souffle encore légèrement, on promène de nouveau la ouate,
n détails nouveaux; on s'arrête quand on a.successivement ac-
» cusé avec le noir les finesses du dessin, ses teintes, ses
a plans, etc. n

Quatrième temps. — « Fixation de l'image : plonger dans
n l'eau.....; dépouiller ainsi tout le sel influencé ou non in-
u fluencé qui tapissait la feuille de papier..... sécher ensuite.»
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CONCLUSIONS.

a z°. Dans les procédés Poitevin, on se sert d'un négatif. Le
bi-chromate avec un corps organique est l'agent sensible. La
lumière rend insoluble dans l'eau les parties qu'elle a touchées
et on se sert de ce liquide pour développer l'image. Le dessin
obtenu est formé par les parties insolubles du hi-chromate
gui ont retenu les couleurs (premier procédé) ou l'encre grasse
{second procédé).

» ' 2°. Dans le procédé Garnier et Salmon tel qu'il est dé-
crit clans le Rapport, on se sert du positif. Le hi-chromate
avec un corps organique est l'agent sensible. La lumière rend
insoluble dans l'eau les parties qu'elle a touchées, et on se sert
de ce liquide pour développer l'image. Le dessin obtenu est
formé par les parties insolubles du hi-chromate qui ont retenu
le charbon.

» Que l'on compare la conclusion z° et la conclusion â'

qui reproduisent fidèlement les opérations des procédés Poi-
tevin et du procédé que le Rapport nous attribue, on s'expli-
quera pourquoi le Rapport concluaitbien en disant ainsi : « La
» seule modification de quelque importance est celle intro-

» duite par MM. Garnier et Salmon et qui consiste dans l'ex-
» tension du carbone en poudre cprès l'insolation. »

» 3°. Dans le procédé véritable de DI11I. Garnier et Salmon,
on se sert d'un positif. Le bi-chromate, avec un corps orga-
nique dont on varie toujours les proportions suivant les mi-
lieux dans lesquels on opère, le citrate de fer, le soufre, etc.,
en un mot tous les corps impressionnables èi la lumière, sont
les agents sensibles. L'exposition â la lumière a seulement
pour but de dessécher les parties insolées. L'eau ne sert pas èi
développer l'image, mais seulement à enlever la couche sen-
sible qui est sur le papier. Le dessin obtenu est formé avant le
lavage sur les parties non influencées, c'est-A-dire restées hu-
mides. »

» Nous avons l'honneur d'étre, Monsieur le Président, vos
très-humbles et très-obéissants serviteurs,

a Henri GARNIER, tliplI. SALMON. »
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La Commission chargée d'examiner et de juger les procédés
présentés au concours avait appelé tous les candidats auprès
d'elle, dans un esprit d'impartialité qu'aucun soupçon ne sau-
rait atteindre. Ils ont été luis, comme l'a dit le Rapport, a en
» demeure d'opérer sous ses yeux, sans réserve aucune, de
» manière à la rendre témoin de toutes les phases des procédés
» sans rien laisser à l'état de simple affirmation. »

Les seuls procédés véritables, non-seulement de 11111. Garnier
et Salmon, mais de tous les concurrents, étaient donc, pour la
Commission, exclusivement ceux qu'on expérimentait sous
ses yeux. Les candidats étaient donc et restent seuls respon-
sables des conséquences de leurs propres oublis et restrictions,
le cas échéant, et ne sauraient être admis à se plaindre aujour-
d'hui du choix qu'ils ont fait librement entre tels corps, entre
telles ou telles manipulations.

La Commission n'a pas cru devoir décerner le prix dans
l'état actuel des choses; elle a seulement distribué des médailles
d'encouragement. Le concours, renouvelé par la libéralité du
duc de Luynes, reste ouvert jusqu'au i"" juillet iSGi, et dès
lors tous les droits des candidats étant réservés, ceux-ci pour-
ront d'ici là modifier et perfectionner encore leurs procédés.

Enfin la Commission, en rendant son jugement, n'a pas été
déterminée par des théories et des interprétations de phénomè-
nes toujours discutables; elle n'a constaté, apprécié et jugé que
les opérations faites et les résultats obtenus sous ses yeux.

En présence de la réclamation de MM. Garnier et Salmon,
la Commission devait donc seulement vérifier une fois de plus,
avec une scrupuleuse attention, si son rapporteur avait rédigé
d'une manière exacte et complète le procès-verbal des expé-
riences accomplies devant elle. Après avoir consulté, comparé
les notes et les souvenirs de tous ceux de ses membres désignés
pour suivre ces expériences, elle déclare formellement que l'ex-
posé des faits, le compte rendu descriptif des procédés en ques-
tion, publiés dans le Rapport de mai 1859, sont demeurés pour
elle de la plus incontestable fidélité. Le procédé que les récla-
mants ont expérimenté devant elle est donc bien, dans tous ses
détails opératoires, celui qui est décrit au Rapport et non pas
celui qu'ils ont donné soit dans le Mémoire de concours, soit
dans la Lettre ci-dessus.
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« Monsieur le Président.

» MM. Gamier et. Salmon cherchent à prouver, dans la
lettre qu'ils vous adressent, d'une part, qu'en cc qui les con-
cerne, les faits et détails n'ont pas été fidèlement reproduits;
et de l'autre, que la Commission n'avait pas compris leur pro-
cédé.

» La Commission a confirmé l'exactitude rigoureuse des
bits avec plus d'autorité que n'en pourrait avoir sou ex-rap-
porteur; sur cc point tout est dit.

» Maintenant, pour démontrer que les procédés ont été par-
faitement compris dès l'origine par la Commission, il suffit au
rapporteur de rappeler les notas de ceux qui la composaient,
le sien excepté. Quant it lui-ntum:, les suffrages de ses col
lègues lui servent de caution.

» Aurait-il donc cependant, par la forme de sa rédaction,
laissé jour it l'équivoque, et justifié les réclamations des au-
teurs de la loures Alors, et pour peu que cc Mt, ce serait it lui,
traducteur d'une idée commune, d'expliquer et défendre au
besoin ce qui, sous sa plume. pourrait avoir fait mitre un
malentendu sérieux.

» Examinons donc, et commençons par donner ici la sub-
stance de la lettre.

» Selon ses auteurs, tout le mal vient d'une comparaison
trompeuse entre la description fidèle du procédé Poitevin, et
celle du procédé que leur attribue le Rapport; et justice leur
sera rendue quand ou aura confronté ce procédé Poitevin avec
le leur, nouvellement décrit, expliqué par eux.

» A l'appui de leur dire, ils exposent d'abord en trois
points :

» 1°. Le procédé Poitevin tel qu'il a été publié dans le
» Bulletin.

» 2°. Leur procédé tel qu'il est décrit dans le Rapport.
» 30 . Leur procédé, dit véritable, tel qu'il a été décrit

» dans leur Mémoire de concours, tel qu'il a été exécuté
» devant la Commission. »

» Puis, it la fin de leur lettre, ils résument les trois pro-
cédés it leur manière, rat cherchant it condenser les oppositions
qui distingueraient le leur, dit reri;eblc, des deux autres.
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» Or, quand on a retranché de cette lettre les rapprnche-
ments imaginaires et les confusions gratuites, il n 'en reste
rien, qu 'in► mot impropre i► rectifier dans le Rapport, celui
d ' insolubilisée (Bulletin de niai 1859, p. 136, § 2, ligne a et 3);
tout ce qui, dans la Lettre et ses conclusions, tend à critiquer
autre chose que cc mot, n'a pas de raison d'être.

» Ainsi, par exemple, non-seulement le rapporteur n'a pas
dit : « On se sert de ce liquide (l 'eau) pour développer l'image, u

mais rien dans son exposé, plus que dans la version donnée
par les réclamants, n 'impl ique la nécessitéde cette proposition.

» Cependant ces messieurs répètent littéralement cettepl ► rase
dans leur résumé : t° du procédé Poitevin; a° de celui décrit
au Rapport. Puis venant à leur procédé dit véritable, ils y op-
posent celle-ci :

» L'eau ne sert pas ic développer l'image. »
» Certes la disparate est frappante, mais elle a le tort d'^tre

créée par le bon plaisir des réclamants qui croient pourtant :
«avoir fidèlement reproduit les opérations qu 'on leur attribue.»

» Autre exemple : Quand ces messieurs terminent la des-
cription de leur procédé véritable par ces mots : « Le dessin
» obtenu est forme avant le lavage sur les parties non influer-
» cécs, c'est-à-dire restées humides, » sans doute ils pré-
tendent signaler le fait comme différentiel de l'exposé duRap-
port; ils pouvaient cependant y lire celte mention expresse :
» Au sortir du chàssis l'image était trés-marquée, par sarcrûit
» d'intensité du ton jaune-brun du bi-chromate. » n'était-ce
pas dire clairement que le dessin était formé avant le lavage?
Il n'en reste pas moins invinciblement vrai pour eux comme
pour nous que le dessin est formé par les parties qui ont retenu
le charbon.

» Quelles sont donc, après l'examen le plus rigoureux ; les
phrases du Rapport qui peuvent donner à la critique de ces
messieurs quelque apparence de justesse? Ce sont exclusive-
ment celles où les mots' de soluble et. d'insolubilisée se trouvent
rapprochés.

» Donnant au reproche corps et clarté, le voici, dégagé: de
tous accessoires parasites : «M. Poitevin utilise l'action de la
» lumière à travers un négatif pour insolubiliser une partie
» de la couche sensible. 11Ii1I. Garnier et Salmon qui se ser-
» vent d'un positif utilisent l'action de la lumière à d'autres
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» fins; si donc k Rapport signale dans les deux procédés le
» même phénomène, il travestit celui des réclamants en l'as-
» similant à celui de M. Poitevin. »

» Oui certes, si le rapporteur avait dit, comme on le lui fait
dire, que dans le procédé Garnier, comme dans le procédé
Poitevin, tc la lumière rend insolubles dans l'eau les parties
» qu'elle a frappées, » il se serait trompé, manifestement. Mais
il n'a rien écrit de pareil. Bien au contraire, il insiste à plu-
sieurs reprises sur ce fait : ic Que MM. Garnier et Salmon
» se servent d'un cliché positif, » quand d'un autre côté
tout le monde sait que M. Poitevin se sert d'un négatif.

» Mettre ce poiutcu relief, c'était déjà rendre toute confu-
sion impossible.

» Le rapporteur n'ignorait pas que « l'exposition a la lu-
» ',aère a seulement ici pour but de dessécher les parties insolées, »
en leur enlevant l'état poisseux; il avait entendu les auteurs le
dire au moment des expériences.

» Mais il comprend ct's'explique humblement, et sauf meil -
leur avis, ce qui se passe dans le lavage, autrement que
MM. Garnier et Salmon.

» En voyant un d'eux remuer et promener le papier dans le
bain de lavage avec une extrême lenteur, il eu demanda la rai-
son; il lui fut répondu littéralement, ce dont il prit note aus-
sitôt pour le consigner au Rapport :

« C'est que la couche qui retient le carbone adhère tris-fai-
» blement au papier tant qu'un premier séchage n'a pas eu
» lieu. » Que ces messieurs aient dit : couche insolubilisée,
,c'est ce que l'ex-rapporteur n'affirme pas. I1 est probable
même, en effet, qu'ils ne l'ont point dit, puisque, dans leur
système, la couche entière serait non-seulement soluble, mais
dissoute en fait par le lavage qui, selon eux, la ferait dispa-
raître entièrement sans entraîner le noir. Si pourtant le rap-
porteur a dit : couche insolubilisée, ce n'est pas que, dans sa
pensée, ce mot se rattachàt à l'action antérieure de la lumière;
c'est que, dans son opinion, une couche qui retient le noir ne
pouvait ètrcunpurnéaiit ; c'est que soutciiirii la fois: s° « qu'une
» couche adhère faiblement tant qu'un premier séchage n'a
» pas eu lieu, » cc qui revient ii dire qu'elle doit finalement
adhérer,• et 2" « que cette couche disparalt enticrenucnl, » ce se-
rait vouloir associer deux faits incompatibles.
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» Par la logique et le bon sens, en réfléchissant à ce qu'il de-

vait écrire, le rapporteur était conduit h conclure qui une cou-
che, qui résistait à l'immersion du papier dans l'eau, devait
y être préservée de la dissolution par une cause, ou chimique,
ou physique. Ces messieurs, appuyés sur le fait, nient, sans
doute avec raison, cc que le rapporteur n'a d'ailleurs point dit,
à savoir qu'il -y ait insolubilité chimique, ainsi que dans la mé-
thode Poitevin; mais il reste un fait au moins probable, et
pour le rapporteur certain, la non-dissolution par une cause
mécanique.

» Ainsi voilà deux hypothèses en présence. Selon MM. Gar-
nier et Salmon, toute la couche de bichromate sucré est, non-
seulement soluble en principe, tuais dissoute en fait par les
lavages, dans les parties que recouvre le noir comme dans les
autres; et ce noir reste seul sur le papier, par une sorte de mi-
racle, qu'à ce titre même il faudrait, sinon expliquer, au moins
prouver. Selon le rapporteur, toute la couche est bien soluble
en principe si l'on veut, niais, en fait, celle que recouvre le noir,
mnécaniquemnent protégée, séparée de l'eau par cc même noir,
demeure en grande partie non dissoute, adhérente au papier,
intermédiaire de l'adhésion it ce papier du susdit noir, dont elle
reste ainsi le support après dessiccation. ,De ces deux systèmes,
quel est le vrai? Souhaitons qu'on le puisse décider. En tous
cas, dans sa manière de voir, le rapporteur pouvait et devait
exprimer l'idée que la couche sous-jacente au noir n 'était pas
dissoute. Sans doute au lieu du terme : insolubilisée, celui de :
non dissoute, aurait été plus correct. C'est nuance de mots,
c'est faiblesse grammaticale, qu'il est tout prêt à confesser, si•
l 'on y tient.

» Cn revanche il a de trés-bonnes raisons (que ces messieurs
ne sauraient ignorer) pour dire n êt re pas le seul à penser,
qu'après toutes les opérations, ii reste unecoucheplue ou moins
épaisse de la matière employée, qui sépare le charbon du pa-
pier, qui, par conséquent, n'a pas été dissoute ,et s 'est donc
trouvée, si ce n 'est chimiquement, au moins physiquement in-
solubilisée.

» Maiienant, Monsieur le Président, l'ex-rapporteur espère
que la question ne sera pas plus insoluble que le bichromate, si
même elle n est déjiu résolue par l'éclaircissementdu seul point
qui voulût ètre éclairci. Si MIDI. Garnier et Salmon hd avaient
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fait l'honneur de s'adresser :i lui directement, un mot suffisait;
il eût été très-heureux de les satisfaire; car il reste, comme tous
ses confrères, vivement préoccupé de leurs travaux. Personne
plus que lui ne leur souhaite un succès complet, et victorieux
des quelques réserves, qu'après de vifs éloges, ses collègues
l'avaient chargé ' • 	 r.

» Veuillezita% '•D'13gilrp •ur le Président, mes hommages
empressés,	 • `'

r`â	 » P. Pm nn a. »
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SOGiÉn FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE

' Proe6s-verbld de )ii siço Ce do 1611eSeerubre I$59.

M. REGNAULTy de l'Institut., Président de la Société, occupe
le fauteuil.

ll est procédé au scrutin sur l'admission de quatre nou-
veaux membres.

MM. l[trMY, de l'Académie des Sciences,
• RAVntssoN, de l'Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres,

Arthur CHEVALIER,

LE V ITSKY,

sont admis membres de la Société.
Eu même temps 'que les Recueils qui lui sont régulièrement

adressés, la Société a reçu pour la première fois les Recueils
suivants : Le Propagateur scientifique et littéraire, contenant un
compte rendu des séances de la Société, la Vie moderne, re-
cueil hebdomadaire, et la Gazette du Nord, publiée par M. Ga-
briel de Rumine.

MM. DAVANNE et GIRARD présentent les observations' sui-
vantes relatives d l'altération des épreuves positives, it propos

Toms VI. - J"a,nier 186o.
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(hi la communication Raite A la dernière séance Isar M. Ir.
D' l'altier.

a 11'l., le D' Valtier a, da us la dernière séance, plut eonnaitre
i► la Société un fait intéressant; il a présenté deux épreuves
positives sur papier : l'une lui avait été adressée de Shang-Re,
elle remontait à une date usser ancienne, et était comphlt.e-
montaltérée, c'est-al-dire passée aux tons jaunes si redoutés des
photographes; l'autre était faite d'après un cliché récemment
obtenu en plaçant devant la chambre noire cette première
épreuve altérée. Entre les deux il était facile de, trouver des
différences excessives : dans la seconde, en effet, on retrouvait
très-marqués, parfaitement accusés, de nombreux détails, qui.
dans la première faisaient à l'oeil complétement défaut ;,comtes
si, d'après l'expression même de M. le 1) r Valtier, certaines
parties, devenues invisibles pour l'oeil, étaient restées'encore
visibles pour l'objectif.

» Cette observation apporte à la théorie glue nous avons don-
née de l'altération des épreuves positives un trop grand appui
pour que nous la passions sous silence. Nous avons dit, en
effet, que l'altération des épreuves photographiques était due à
la formation plus ou moins rapide de sulfure d'argent jaune,
mais ne devait pas être attribuée à une disparition, inexpli-
quée d'ailleurs, de l'argent recouvrant l'épreuve. Or, si nous
étudions le fait communiqué par M. le D r Valtier, nous y trou-
vons une parfaite démonstration de cette théorie. Dans les
grandes ombres, en ef et, là où la couche de sulfure d'argent

jaune est épaisse, l ' épreuve conserve une couleur prononcée;
mais dans les demi-teintes, là où la matière colorée de l'é-
preuve est peu abondante, elle se trouve, grâce à l'altération,
remplacée par une couche de 'sulfure d'argent tellement peu
colorée que l'oeil ne la perçoit même pas. Mais place-t-on cette
feuille altérée devant l'objectif, et cherche-t-onà la reproduire
sur unecouchede collodionscusible, ces parues jaunesquel'oeil
ne perçoit pas agissent par les propriétés photogéniques néga-
tives, que tout le monde connaît comme appartenant aux sub-
stances jaunes; elles se comportent donc. comme des substances
noires, laissent sans les impressionner les parties du cliché

qui leur correspondent, et, par suite, reproduisent l'image de
ces traits invisibles pour l'oeil, dont la substance n'a pas dis-
parn, mais a été simplement modifiée dans sa coloration.



MM. »A VANNE et Gutn.nn connuutiiguont it la Société la stûte
de leur l+:tut.le générale des épreuves photographiques posi-
tives (chapitre du fixage, suite).

La Société remercie MM. ])avanne et Girard de leur com-
munication et en ordonne l'insertion au Bulletin (OO.

M. 'Taus AuiuTlis présente à la Société, et fait manoeuvrer
sons• les yeux des membres présents à la séance, un appareil
qu'il désigne sous le nom de Laboratoire rdadlateur photogra-
phigue.

Cet • appareil a pour but de permettre aux opérateurs peu.
versés dans l'art photographique d'exécuter en pleine lumière,
sans tente de voyage ni cabinet noir, d'une manière facile,
mécanique pour ainsi dire, les opérations sur collodion. Il est
formé, ainsi que le représente la figure ci-jointe, d'une cham-
bre noire dont les parois latérales sout prolongées de manière
â constituer une boite intérieure, de dimensions sensiblement
doubles de celles que possèdent les chambres noires ordinaires.
La moitié supérieure constitue l'appareil producteur ordinaire,
la moitié inférieure forme le laboratoire. L'arrière de la cham-
bre, qui joue le rôle de châssis, porte à •sa partie inférieure,
fixée il demeure, une cuvette en gutta-percha qui reste dissi-
uulée dans le laboratoire et qui renferme le bain d'argent.
Cette cuvette, comme on le conçoit aisément, se meut avec le
châssis et est entraînée avec lui dans son mouvement de glis-
sentent. Une cordelette que l'on voit sur le côté de la cham-
bre, maintenue. par un contrepoids, vient, au milieu du châs-
sis, 'soutenir une pince en argent destinée à serrer plus tard
la glace collodionnée. — En avant, et au-dessous de l'objectif,
s'ouvre une porte qui permet d'introduire la main dans l'in-
térieur du laboratoire et d'y manier les instruments qu'on
peut avoir, besoin d'y introduire. 	 •

Pour faire usage de cet appareil, on opère:de la manière
'suivante : La porte située au-dessous de l'objectif étant fer-
mée, on abaisse le volet du châssis, et l'on met au point sur
la glace dépolie à la manière ordinaire. On enlève ensuite
celle-ci et on la remplace par la glace collodionnée que l'on
serre dans • la pince d'argent placée à la partie supérieure du

(i) Voir page 8.
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cl Assis. Vu détachant alors la cordelette placée sur lu paroi
extérieure, et, qui soutient cette pince, on laisse la glace tom-
ber par son propre poids dans le baht d'argent qui se trouve

placé directement au-dessous, ainsi que nous l'avons expliqué.
On la relève, on l'immerge de nouveau, et ainsi de suite jus-
qu'A ce qu'elle soit empiétement lavée. Vingt a vingt-cinq
immersions environ sont suffisantes et nécessaires pour arri-
ver à ce point. La glace ainsi sensibilisée, on découvre rob-

' jectif et l'on prolonge la pose le temps nécessaire. On ferme
alors l'objectif, on couvre la glace d'une feuille de caoutchouc,
on détache le crochet d'argent qui la retient, on en saisit les
extrémités, puis, eu l'inclinant, on la fait passer dans une
cuve révélatrice placée sous une certaine inclinaison dans l'in-
térieur du laboratoire, dont les parois sont formées par des
•verres jaunes et qui reçoit la glace dans une rainure en I'em-
pêchant de toucher aux parois. On ouvre la porte placée en
avant sous l'objectif, on fait tomber sur la cuve révélatrice qui
contient la glace impressionnée le voile qui s'y trouve attaché,
de façon que la lumière ne puisse nuire au cliché: Cette cu-
vette en verre jaune est alors sortie du laboratoire, et sa dis-
position permet d'y procéder en pleine lumière au dévelop-
pement dont l'opérateur suit les diverses phases à travers les
verres colorés.

Parmi les principaux avantages qu'il attribue à son ap-
pareil, M. Titus Albitc's fait ressortir surtout que la sup
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pression des d 'Assis multipliés (ait en grande• partie dispa-
raitre les causes de taches ; il insiste eu outre sur ceci, qu'il
est toujours,facilc û l'opérateur de rendre it la glace sensibilisée
l'humidité c lu.i lui est nécessaire pour Acre impressionnée ra-
pidement, et qu'elle perd lorsqu'un certain intervalle sépare
la sensibilisation de la pose.

La Société remercie M. Titus Albites dosa communication.

A la site de la présentation faite par M. Thompson au.
vont de M. Woodward dans la dernière séance, plusieurs pbo-
t.ographes se sont préoccupés de savoir s'il serait possible d'a-
dapter son système d'agrandissement des épreuves aux cham-
bres noires ordinaires.

M. Thompson écrit à ce sujet que l'appareil Woodward est
essentiellement formé d'une chambre noire telle qu'on la
construit ordinairement en Amérique. Dans celle-ci, en &l'et,
ce n'est pas n l'extrémité postérieure absolue que se placent
la glace dépolie et la plaque sensible; mais la rainure qui
doit les porter est placée aux deux tiers environ de la cham-
bre h partir 'de l'objectif; le tiers postérieur sert comme un
auvent à procurer une certaine obscurité près de la glace dé-
polie. Pour transformer cette chambre en appareil Woodward,
il suffit de maintenir le' cliché ii la place même où il a été ob-
tenu, de placer A l'extrémité la grande lentille, puis un peu
plus loin le miroir destiné ih recevoir la lumière. 119. Thompson
pense d'ailleurs qu'il lui. sera facile de transformer de cette
façon les chambres noires ordinaires usitées en France.

M. DE LA BLANC1I OE adresse les observations suivantes â
propos de la communication faite dans la dernière séance par
M. le comte de SchottwaloIf sur l'obtention de positives di-
rectes à la chambre noire .

u Dès le 3 septembre 1856, je publiai dans le journal la
Lumière mes premières observations sur les épreuves que j'ap-
pelai d'abord amphitypes et un peu plus tard (dans mes
publications de 1857) et plus justement amphipositives. J'ap-
pelai dés ce moment l'attention des photographes sur ces phé-
nomènes si curieux de groupement moléculaire. L'un d'eux,
M. Forbin, répondit : Les Anglais ont repris mes études l'an

. dernier; je vois avec grand plaisir que M. de Schouwaloff les
continue aujourd'hui.
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» J'ai pensé dés le commencement, comme lui, que ce prci-
cédé pouvait être l'objet d'une méthode assez certaine pour ob-
tenir ainsi des épreuves positives directes 1 la chambre noire,
et par suite étre appliqué aux vues stéréoscopiques et portraits
transparents. Plus heureux que moi, k nouveau chercheur
assure avoir trouvé cette méthode ; je n'ai pas eu la chance
d'arriver à un résultat constant et certain. Le ton d'ailleurs
des épreuves que j'obtenais laissait toujours à désirer comme
vigueur; une teinte voilée, grisâtre ott argentée, couvrait con-
stamment la couche du collodion, quelque effort ou quelque
agent que j'aie employé pour m'en débarrasser.

» Quoi qu'il en soit, le fait en lui-même est 'des plus cu-
rieux, et je retrouve dans les circonstances décrites par M. de
Schouwaloff la contre-partie parfaite des faits observés par
moi. (Voir Art du Photographe, pages >:25 et suivantes.)

» II est, dis-je, extrêmement curieux de voir subitement,
sans intervention de lumière, mais par le mélange d'une solu-
tion argentifère au liquide pyrogallique, une image négative
faible virer instantanément au positif par transparence et par
réflexion, et se développer ensuite normalement dans cet état.
Nous sommes parfaitement d'accord sur l'observation du fan
qu'entre la partie•positive et la partie négative d'une image
se remarque une auréole blanche plus claire que les deux. Ce
petit contour, comme l'appelle M. dé Schouwaloff, se présente
quelquefois seul sur une épreuve toute négative : c'est le pre-
mier degré du virage arnphipositif : â la transmission de la lu-
mière il donne sur le papier une auréole noire, étant lui
plus translucide que les parties voisines.

» Nous sommes encore d'accord sur l'emploi d'un bain
vieux, d'un collodion lent peu ioduré ; niais j'attribuai long-
temps ce phénomène à la qualité de la lumière. En effet, je ne
l'avais reproduite facilement qu'A la chute du jour; une nou-
velle série d'expériences vint détruire cette hypothèse. Nous
avons pensé que cette révélation particulière était due a l'ac-
tion de l'acide pyrogallique : un nouveau fait curieux à plu-
sieurs points de vue s'est produit dans ' le développement au
protosulfate de fer. (Voir l'Art du' Photographe, § 37.) Voici
succinctement cette expérience : Une couche de 'notre collo-
dion sec sensibilisé fut impressionnée dans la journée avec
vingt autres glaces stéréoscopiques. Lors. du bain d'argent de .'
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retour, ou négligea d'égoutter suffi sa men t avant l'applica-
tion du protosulfatc, qui, trouvant une assez grande quantité
d'azotate d'argent, produisit une réaction intense. Il résulta de
ceci des moir ures d'argent métalliques 'précipitées en noir sur
la couche de collodion. Toutes les parties de l'image comprises
sous la réduction furent amphipositives immédiatement, tout
le reste de l'image négatif. Les autres glaces, convenablement
égouttées, furent toutes négatives.

n Ce fait tendrait à faire croire que le phénomène de l'am-
phipositivisme dépend de la proportion du nitrate d'argent
présent à la surface développée.

» Je terminerai cette Note en rappelant un fait analogue
qui a .encore échappé à M. de Schouwaloll'. Il m'est arrivé, en
développant une épreuve négative, d'observer le temps d'arrêt
qui précède le virage au positif si on ajoute la moindre par-
celle de nitrate au développement. Si je veux éviter le virage
positif, je lave immédiatement à grande eau et je transpose
les deux agents. Dans le premier développement, l'acide pyro-
gallique roule à la surface d'une couche d'azotate d'argent,
après le lavage, je verse d'abord de l'acide pyrogallique que je
promène pour bien mouiller la couche, et j'ajoute alors au
'développement la quantité de solution d'argent nécessaire. De
cette façon, la tendance amphipositive est enrayée et l'épreuve
se développe négativement.

» J'ai encore remarqué un autre cas d'amphipositivisme
assez curieux, et relaté aussi dans mou ouvrage : c'est celui où
sur une épreuve négative en transparence les parties transpa-
rentes, tels que cheveux, creux des orbites, prunelles, dessous
du menton, etc., étaient argentées, c'est-à-dire couvertes d'un
dépôt métallique blanc et brillant, comme s'il eût été déposé
sur une surface polie par une force galvanique. Le dépôt se
présente quelquefois sous forme plus grise.

Quant aux parties transparentes rouges observées sur les
négatifs mi-partie amphipositifs, je crois qu'elles.sont dues à
une inégalité de fixage. Elles se produisent très-bien si on
verse sur un négatif fixé au cyanure de potassium et impar-
faitement lavé une solution d'acide pyrogallique. 	 •

» Eu somme, nous sommes heureux de voir continuer les
études si curieuses que les premiers nous avions entreprises,
et nous ne manquerons pas de faire bientôt part à la Société
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de quelques nouveaux laits observés qui ne sont lias moins
curieux que les phénomènes des épreuves amphipositives. »

La Société remercie M. de la Blanchère de sa communica-
tion.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

ETUDE GENERALE DES tPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

PAr. MM. DAVANNE ET GIIRARD.

CHAPITRE V.

Du FIXAGE.

S Ill.. Action des différents fixateurs sur l'épreuve (suite).

Après avoir examiné, comme nous venons de le faire; si les
tutl'érems fixateurs usités en photographie abandonnent aux
épreuves quelque substance capable d'influer sur leur' solidifié,
nous devons rechercher quelle' action ces mimes fixateurs
exercent sur leurs parties colorées. C'est la troisième question
du programme que nous nous sommes tracé; elle a surtout
pour but d'examiner; si ces agents, suivant l'expression tech-
nique, rongent les ombres et surtout les demi-teintes de l'é-
preuve.

Dans une étude de ce genre, une simple comparaison établie
entre des épreuves à tor.s variés ne suffit lias; l'appréciation,
en effet, devient trop difficile et repose sur des différences trop
délicates à saisir. Cependant, en faisant simplement appel à ce
mode d'investigation, on observe des faits 'qui peuvent fournir
quelques indications.

On sait, par exemple, qu'en abandonnant une épreuve pho-
tographique dans une solution de cyanure de potassium suffi-
samment concentrée, on la•voit disparaî tre 'en entier par suite
de la dissolution de toute la partie colorée dans l'agent fixa-



tom . . Au contraire, lorsqu'une épreuve est plongée dans l'am-
moniaque, ou la voit après le fixage augmenter plutôt que di-
minuer d'intensité, et mère si on l'abandonne longtemps au
contact de. ce fixateur, on voit les blancs se teinter d'une Ma-
nière peu intense, il est vrai, mais néanmoins sensible. Enfin,
'si le fixateur employé est l'hyposulfite de soude, aucun effet
apparent ne semble se manifester dans les circonstances ordi-
naires. Mais nous le répétons, ce ne sont 11 que des apprécia-
tions très-imparfaites, et nous avons dû, pour éclaircir cette
question importante, l'étudier sous un autre point de vue.

Nos expériences ont précédemment établi qu'après un fixage
convenable l'épreuve se trouvait formée de deux substances
différentes et mélangées en proportions variables : l'argent
métallique et la combinaison argentico-organique; ce sont
elles et elles seules qui constituent les parties colorées de l'é-
preuve; c'est donc sur elles que les réactifs ordinaires, après
avoir fixé l'épreuve, peuvent exercer une action postérieure de
dissolution. Partant de ce fait; nous nous sommes proposé de
rechercher si, indépendamment de toute circonstance acces-
soire, les agents fixateurs pouvaient exercer sur ces deux sub-
stances une action dissolvante. Dans ce but, nous avons pré-
paré d'une part de l'argent métallique par la réduction du
chlorure seul à la lumière, d'une autre de la matière argentico-
organique en plaçant dans les mènes circonstances une solu-
tion amidonnée renfermant en suspension du chlorure d'argent.
Les précipités obtenus de part et d'autre ont été,• bien en--
tendu, fixés après l'action de la lumière. Ainsi fixés, ils ont
été placés dans des solutions de cyanure de potassium à 2 pour
i oo, d'ammoniaque concentrée, et d'hyposulfite de sonde à

r o pour roo;. puis, au bout de divers laps de temps, nous
avons recherché la présence de l'argent dans les solutions qui
les surnageaient. En opérant de cette façon, nous avons pu
observer dans leur Mode d'action des différences importantes.

Occupons-nous d'abord du cyanure de potassium. Ce•réactif
attaque et dissout l'argent métallique aussi bien que la combi-
naison argentico-organique, mais il agit sur le premier beau-
coup plus vite que sur la seconde. Après un jour de contact, la
solution qui: surnage l'argent métallique renferme déjà des
quantités notables de ce, métal ; celle qui surnage la combinai-
son organico-argentique en renferme également, mais en moin.



dru quantité; au bout de deux ou trois jours seulement., le
résultat obtenu avec cette dernière équivaut à celui que fournit
le premier. Ces raits, observés dans des circonstances nettes et
précises, nous font comprendre pourquoi k photographie po-
suive ne peut utiliser les énergiques propriétés dissolvantes du
cyanure de potassium ; cet,agent fixe fort bien, fort rapide-
mentons is l'action qu'il exerce sur les parties colorées exige
dans son emploi trop de soins, trop de précautions. C'est en
somme un réactif dangereux.

L'action exercée par l'ammoniaque est toute différente.
Nous avons insisté déjal sur la coloration parliculi 1rc que, pair
un phénomène de teinture, ce réactif communique à la com-
binaison . argontico-organique; mais il est un antre point de
vue, extrêmement important en pratique, sur lequel nous de-
vons appeler l'attention. Lorsqu'on laisse en contact, soit de
l'argent, soit de la combinaison argentico-organique avec de
l'ammoniaque concentrée, on reconnaît que, même après huit
jours de contact, l'ammoniaque n'a enlevé ni à l'une ni à
l'autre de ces substances la plus petite trace d'argent; d'où
l'on peut conclure que l'ammoniaque ne dissout, en aucune
façon, les parties colorées de l'épreuve; mais un phénomène
curieux se produit en même temps; en effet, quelque soin que
l'on prenne, la liqueur ammoniacale qui surnage les deux
précipités ne s'éclaircit jamais, elle reste constamment opaline
et semble tenir eu suspension un précipité jaunâtre à peine
perceptible, comme si, dissolvant tout d'abord une petite quan-
tité d'argent, l'ammoniaque la laissait déposer immédiatement
à l'état de combinaison ammoniacale. De là. découle l'explica-
tion de l'influence que le fixage à l'ammoniaque exerce quel-
quefois sur les parties blanches de l'épreuve en leur communi-
quant une teinte légèrement jaunâtre. On peut, en effet,
l'attribuer à la formation de ce précipité jaune que nous avons
pu observer constamment dans les liqueurs ammoniacales qui
surnagent, soit l'argent métallique, soit la combinaison argen-
tico-organique. Au moment où .l'épreuve est plongée dans
l'ammoniaque, les parties non colorées se dissolvent- rapide-
ment, mais si le séjour est prolongé, une-action s'établit entre
la couche colorée et l'alcali, action qui se traduit par la for-
mation d'un précipité qui vient se déposer également sur toutes
les parties de la feuille.
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Quant n l'hyposulfite de soude neuf, il agit sur les parties
(:olo rihts do l'épreuve, non pas comme l'ammoniaque, mais
dans le InAnte sens que le cyanure tie potassium. Mis en con-
tact, it l'état de dissolution, avec l'argent et la matière orga-
niCo-argentique, il finit pur attaquer et dissoudre partielle-
ment l'un et l'autre; seulement, et 1'expéricnec quotidienne
des photographes le prouve d'ailleurs, il agit avec beaucoup
moins d'énergie que le cyanure môme étendu. Néanmoins sou
action est très-sensible, elle justifie l'expression vulgaire
l'hyposulfite mange l'argent, et indique, it priori, mètre avant
toute combinaison de fixage, la nécessité de ne point laisser
trop longtemps les épreuves dans le bain fixateur. Nous au=
rons soin, dans le prochain paragraphe, d'établir le laps de
temps approximativentent nécessaire pour fixer avec des so-
lutions diversement concentrées d'hyposulfite Ile soude.

Résumant done ce qui précède, nous dirons : Le cyanure
de potassium, mêmeét.endn, enlève rapidement les parties colo-
rées de l'épreuve; l'ammoniaque ne les dissout pas, mais au
bout d'un certain temps cet alcali vient teindre en jaune, au
moyen d'un composé argen tique, les blancs de l'épreuve; quant
A l'hyposulfite de soucie, il attaque les parties colorées, de l'é-
preuve , mais cette action ne se produit qu'A la longue.

Tels sont les faits principaux que nous out permis de recon-
naître les recherches que nous avons entreprises relativement
it l'action exercée par le fixateur sur l'épreuve. Bientôt, les
groupant ensemble, nous chercherons à déduire, des consé-
quences qu'ils entraînent, la méthode de fixage la plUs sûre et
la plus rationnelle.

S IV. Action de l'épreuve sur le fixateur.

Cette partie de notre travail, dont le but principal est la
a'echerche des causes qui amènent l'altération des bains, sem-
blait, au premier abord, devoir nous présenter de grandes dif-
ficultés, mais les recherches que nous venons de relater dans le
paragraphe précédent simplifient beaucoup les phénomènes
que nous y devons étudier.

En effet, après avoir abandonné pour toujours le cyanure
de potassium, -il ne nous reste plus it examiner, an point de
vue de l'altération des bains fixateurs, que l'ammoniaque et
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l'ltyposull'► te de soude. Or le premier caas ne présente atnitite
difficulté; cillant Mt second, les laits établis luvicedeauu umt en
rendent l'examen facile.

Occupons-nOus d'abord de l ' ammoniaque, Après avoir servi
al fixer amine nui grand nombre d'épreuves, ce réactif n'a subi
aucune décomposition chimique; une simple dissolution de
sels d'argent dans l'ammoniaque n ei lieu, sels d'argent que
le bain emporte lorsqu'il a cessé (Pitre en contact avec les
épreuves. Niais cette dissolution ne peut fetre lmléfiuie, elle a
des limites; c'est ainsi que l'uuatuoni; u l ue du commerce dis-
sont par litre environ Go grammes de chlorure d'argent., mais
celle quantité do sel dissous est intimement liée ù la concen-
tration du réactif; moins riche en alcali, celui-ci dissout moins
ale chlorure. Aussi, lorsque le bain a acquis son point de satu-
ration, devient-il d'un emploi dangereux. En efl t., si l'on
passe alors an te épreuve dans une pareille solution; celle-ci
dissoudra bien encore l'azotate d'argent, mais ne pourra plus
dissoudre le chlorure, et dès lors elle fixera d'une manière in-
complète. ]lien plus, si k bain, sans être précisément saturé,
est néanmoins près du point de saturation, il hourra se faire
que pendant le temps même où l'épreuve est n son contact,

l 'ammoniaque s'évapore partiellement et que, par suite, le
bain étant moins énergique devienne apte 1 dissoudre uric
moindre quantité de chlorure d'argent. Ce sel se déposera
alors soit sur l'épreuve, soit au sein même du papier; les la-
vages postérieurs ia l'eau ne pourront l'enlever, et lorsque l'i-
mage se trouvera ensuite exposée la lumière, il noircira et
viendra eu colorer les blancs. Aussi l'ammoniaque, outre la
gène que cause son odeur, outre l'action fiacheuse qu'elle exerce
sur l'encollage des épreuves, présente-I-elle dans son emploi
quelques autres inconvénients. Les bains 'd'ammoniaque peu-
vent, aussi bien que ceux d'hyposulfite, devenir vieux; ils dé-
livrent de tout danger de sulfuration, mais exposent il celui
d'un dépôt de chlorure d'argent dans les blancs.

Il est possible cependant d'éviter ces inconvénients, d'une
part, en déterminant pour chaque concentration les quantités
de chlorure et de nitrate d'argent que l'ammoniaque peut dis-
soudre, de l'autre en ne laissant jamais séjourner l'épreuve
assez longtemps au contact dit bain pour que l'évaporation
amène un dépôt, Aussi, pur l'ammoniaque comme pour .I'b).-



postdate 'do soude, nous préoccupero ts- Iton s (Iedéterminer jtts-
qu'ic quelle limite le bain fixateur peut être employé; cont-
bien (l'épreuves, en MI mot, il. petit fixer.

Quant a l'hyposulfite de soude, l'inlluence que l'épreuve
exerre sur lui est facile 1 déterminer. Qu'on lui présente, en
dit, de l'azotate ou du chlorure d'argent, l'action est toujours
la même; il se forure cie l'hyposulfite double de soude et d'ar-
gent (Ag O, S' 0') (Na O, S'O')' qui se dissout clans l'excès
d'hyposulfite. Le point de saturation varie,, avec la concentra-

. fion tin buire, et nous le déterminerons bientôt; mais, dans
tons les cas, il est tris-rapidement atteint. G est de ce point
seul que dépend l'altération du bain fixateur. En ell'et, tant
cp>'il n'y sera point parvenu, le bait sera'inaltérable, il se con-
servera, ainsi que l'expérience nous l'a montré, pendait des
mois entiers; mais, sitôt qu'il sera saturé, il devra être consi-
déré comme vieux; il fixera bien encore les épreuves, mais il
les altérera nécessairement; il déposera, soit sur l'épreuve, soit
par le repos dans le flacon lui-même, du sulfure d'argent, et.
devra, par suite, être rejeté d'une n'anière absolue. Le dépôt
pourra d'ailleurs être activé par l'action de la lumière, ainsi
que l'expérience nous l'a montré, car les deux moitiés d'un
même bain légèrement sursaturé ayant été conservées, l'une
it la lumière, l'autre dans l'obscurité, nous avons vu la pre-
mière s'altérer beaucoup plus rapidement que la seconde.
L'exposition du bain sur de larges surfaces agit d'ailleurs dans
le même sens, et c'est un danger de plus pour l'emploi de
bains semblables dans les cuvettes photographiques ordinaires.

Lorsqu'une solution d'hyposulfite de soude est arrivée à cet
état de décomposition continue, elle doit être, non pas filtrée,
niais nécessairement rejetée, car après filtration la décompo-
sition reprendrait son cours, le sulfure d'argent se déposerait
de nouveau. On pourra cependant, en ajoutant à ce bain de
nouveaux cristaux d'hyposulfite de soude, lui communiquer
une capacité de saturation plus considérable. Dans ce cas,
l'hyposulfite nedissoudra pas le sulfure d'argeut, , comme l'ont,
ii tort, écrit quelques auteurs, mais il deviendra capable de
dissoudre une quantité plus grande de sel double, et, par
suite, de fixer de nouvelles épreuves.

Néanmoins cette pratique, â notre avis, ire doit pas être
conseillée, car elle présente quelques incertitudes; mieux vaut
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opérer méthodiquement, prendre une dissolution d'hyposulfite
de Soude A un titre certain, et y fixer mu nombre d'épreuves
déterminé par l'expérience d'après le titre du bain, nombre
d'épreuves tel, d'ailleurs, que le bain soit considéré connue
hors de service truant mente qu'il ait atteint le point oil il est
saturé cte sel double de soude el, d'argent, point o ►1 il devra
&ro considéré comme vieux et devant nécessairement amener
l'altération de l'épreuve. C'est surtout de la détermination
de ce point clue nous nous occuperons dans 1e prochain para-
graphe.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET I'.TRANGERS.

SOR LES DECOMPOSITIONS SPONTAN ES DE LA V ''DOXYLINE

ET DU COLLODION;

PAn M. IIARDWICII.

Les chimistes auxquels nous devons cc que ht science ensei-
gne sur les composés par substitution qui forment la pyroxy-
line, n'ont jamais établi que la stabilité de cette substance fût
incertaine aux températures ordinaires. Les meilleures autori-
tés ont démontré que si l'on observe toutes conditions de séche-
resse etde neutralité, cette matière'cst permanente tant que la
température ne s'élève au-dessus de moo degrés Farhenheit
(38 degrés centigrades).

Cette assertion est cependant contraire à ce qu'ont pu ob-
server les personnes qui font usage de la pyroxyline pour les
opérations photographiques. Voici en effet des exemples de dé-
composition spontanée.'

Un fabricant de collodion ayant acheté une certaine quan-
tité de pyroxyline et n'ayant pu en faire usage de suite, l'aban-
donna sur une tablette, après l'avoir enfermée dans un flacon.
Au bout d'un certain temps, il fut étonné de voir que cette
pyroxyline paraissait se liquéfier et se transformer en une
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snbstance gommeuse; le flacon l'ut alors nettoyé, et l'on y in-
troduisit un éclrautillen provenant d'une antre fabrication.
Cet échantillon était d'une espèce que des observations prée&
den tes avaient démontrée comparativement stalle, c'est-è-dire
qu'il était ferme, que sa structure n'était pas détruite et qu'il
formait dans le collodion une couche contractile. Néanmoins,
au bout d'un certain temps, il subit le sort de son prédéces-
seur, et commença à dégager des vapeurs rouges.

Dans un autre cas, un échantillon de pyroxyline placé dans
nu flacon ayant manifesté des signes de décomposition, on y
introduisit une petite quantité d'eau ; ou observa alors ce fait
curieux que la pyroxyline se dissolvait en laissant des frag.
meats en suspension.

Les praticiens disent que la stabilité de la pyroxyline dépend
en grande partie de la perfection du lavage, mais ne doit-on
pas chercher ailleurs encore la cause de ce phénomène? Dans
huit cas de décomposition de la pyroxyline qui ont été exami-
nes, on peut répondre que pour quatre d'entre eux au moins
le lavage avait été parfait; quant aux quatre autres, on ne
pouvait rien dire ni pour ni contre. L'absence d'humidité
parait une importante condition pour la conservation, mais il
en est une autre qui s'est offerte à l'esprit de l'auteur de ce
travail. La lumière ne joue-t-elle pas un rôle dans le fait de la
décomposition spontanée de la pyroxyline? L'expérience a
établi que dans aucune des huit observations déjà citées, la
matière n'avait été conservée dans l'obscurité, mais simple-
ment placée sur une tablette' et exposée à la lumière diffuse.
On avait pris, il est vrai, quelques précautions pour deux de
ces échantillons qui étaient destinés à l'exportation; car, ainsi
que l'a fait observer leur propriétaire, il avait d'abord con-
servé sa pyroxyline dans un papier coloré et il avait bien
réussi : mais ensuite croyant prendre encore plus de précau-
tion, il l'avait enfermée dans un flacon à large ouverture.

L'apparition de vapeurs rouges à la partie supérieure du
flacon est un signe certain de décomposition spontanée, et l'on
a pu se rendre compte de l'importance du dégagement des
composés oxygénés de l'azote en examinant un dépôt de petits
cristaux en aiguilles trouvés au fond d'un flacon renfermant
du collodion ioduré. Ces cristaux étaient formés de nitrate de
potasse.
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1,'aetiond.écotrtposante (le laluntiûre, soupl^^n ► iméeseuletnent

1 ►ottr ta l►yroryline, est évidente pou ► rie ccol1m]ion.:INéanmolos

il est un grand nombre de personnes faisant usage du collo-

cl.ïon clui ont une idi c très-incomplèt' de ce fait, et ne reeorr-

naissent le préjudice causé par la lumière que lorsqu'il est dtl

.r ttne longue exposition aux rayons solaires. fous pouvons

allirmer, sans m'ainted'êtrecontredits, qu'une simple exposi-

tion d'une quintaine de ,lotus sur la table ti'un Iaborat,oire

en face d ' une fenêtre sullit pourdétériorcr un col odion fait

avec cle ln pyroxiline provenant de vieille batiste; et si, dans

certains cas on désire u ► aintenir pendant plusieurs mois le col-

lodion dans un état tel, rl ti'iI demeure incolore lorsqu 'on lui

ajoute l'iodure de potassium, ('obscurité absolue est essentielle.

Quelques photographes ont été souvent induits enerreur pm

une apparence particulière du. collodion dne à• la nature de

l'alcool employé fréquemment aujourd'hui pour le collo-

dion, c'est-à-dire l ' alcool méthylé. Celui-cie er ► el/et, peut

absorber une certaine portion d'iode, surtout en présence

du brome. Comme d'ailleurs la décomposition du collodion

se manifeste par la mise en. liberté d'une certaine quantité

d iode, il est nécessaire de tenir compte de l'erreur introduite

par la présence d'-un corps capable de réabsorber.l'iode; nous.

savons en ell`et que le collodion renfermant de l'alcool mé-

thylé peut, même à l'état peu coloré, m'être pas plus sensible

que si l'iode•y était visible. Cette assertion a été contredite,

mais.l'auteur la croit vraie, et par suite il croit nécessaire de

recommander aux photographes la précaution de conserver le

collodion à l'abri des conditions f cheuses de chaleur et sur

tout de lumière que chacun sait lui être préjudiciables.

(The Photographie Journal London — Nov. t5, t 849. )

PROCÉl NÉGATIF SIl11 PAPIER ALBUillNÉ;

P, u 14 I. ALEXANDRE WALKER.

Quoique je n'aie la prétention de rien faire connaître de

nouveau, .je crois. cependant pouvoir décrire le procédé sui-

vcutt, car je 1 ai trouvé trés-certain deus ses résultats, et d'eu
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emploi plus facile chie le procédé habituel SUL papier ciré;
quelques photographes désireront, peut-litre l'expérin ►euter, et
^► ceux-lit je promets, sans qu'il soit nécessaire d'apporter plus
de soin que d'ordinaire aux manipulations, des résultat.s.aussi
borts de tonte manière que ceux que l'on peut obtenir sur pa-
pier ciré.

'Ayant 'été frappé des propriétés photographiques de l'albu-,
urine dans toutes les circonstances où je l'ai employée, j'ai
pris une certaine quantité de cette substance telle due je l'avais
préparée pour le procédé Tan petiot,: je l'ai filtrée, pais j'ai
posé à sa surface du papier ordinaire, que j'ai sensibilisé éga-
iement dans lebain préparé pour ce ncén ►e procédé; les feuilles
en cet état ont été exposées trois minutes clans une chambre
munie d'un objectif de 3 pouces et demi, i diapliraguni à un
demi-pouce, et ayant 16 pouces de foyer; en les traitant ensuite
par l'acide gallique additionné de quelques gouttes du' bain
d'acéto-nitra te, je reconnus avec surprise que l'épreuve Mon-
tait graduellement de ton, mais sans pouvoir cependant pré-
senter assez de détails et de contrastes pour qu'on pût en tirer
des positifs.

Ayant cependant reconnu que l'on pouvait, par ce moyen,
obtenir des clichés, j'ai expérimenté de nouveau le procédé
avec de l'albumine fraîche et diverses proportions de bromures
et d'iodures, et je suis finalement arrivé it des résultats supé-
rieurs â tout ce que j'avais obtenu jusque - là avec le papier
ciré. J'ai conservé les papiers ainsi sensibilisés pendant huit
jours seulement, mais après ce laps de temps ils étaient encore
parfaitement bons. J'ai développé deux épreuves, vingt-quatre
heures environ après les avoir exposées dans la chambre noire,
et je n'ai reconnu aucune différence-de valeur entre celles-ci
et celles. que j'avais pu développer le soir même du jour oit, je
les avais exposées.

Dans ce procédé, l'épreuve est entièrement à la surface du
papier; le dos reste parfaitement blanc, l'impression est très-
belle et très-nette; quand l'objet à reproduire a été mis au
point exactement, on peut, sans prendre aucun soin extraor-
dinaire, compter presque avec certitude sur le succès.

Ceci posé, je vais indiquer les` proportions d'albumine et
de réactifs lui m'ont paru donner les résultats les plus satisfai-
sants. Je prends 5 onces (1550,45) . d'albumine et je dissous
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séparéurent So grains (3 s'', 935) d'iodure de potassium et
15 grains (t s'',07o) de bromure de potassium dans le n ► oi ►► s
d'eau possible. Lorsque k dissolution est complète, j'a j oute la
totalité de l'albumine, je la bats pendant un quart d'heure en-
virons après quoi je la laisse reposer douze heures ou môme
davantage; après cela, je filtre A travers une éponge et laisse
écouler dans une cuvette assez grande pour que je puisse y éta-
ler le papier, en prenant bien soin d'ailleurs de ne pas lais-
ser de bulles d'air entre la feuille et l'albumine. Je laisse en
contact trois minutes, puis je prends la feuille par deux coins
opposés, et je la place diagonalement au dos d'une chaise sur
laquelle est déjà suspendue une feuille de papier buvard. Ainsi
préparé, le papier, si on le conserve à l'état sec, peut rester bon
pendant très-longtemps; pour le sensibiliser, on le pose sur le
bain d'argent, où on le laisse séjourner quatre on cinq minutes.
On l'enlève ensuite, on l'éponge entre • des doubles de papier
buvard, et on peut en faire usage sitôt qu'il est épongé, ou bien
le conserver jusqu'au moment où l'ou en a besoin.

On développe à l'acide gallique; généralement je con-
serve l'eau de la première cuvette dont je me suis •servi après
la sensibilisation, pour l'ajouter au bain d'acide gallique; je
fais cette addition dans la proportion d'un tiers de cette eau
pour deux- tiers de solution saturée d'acide gallique. Le cliché
obtenu est ensuite lavé dans cinq ou six eaux différentes, puis
il est fixé dans un bain d'hyposulfite ou réservé pour cette
opération, jusqu'à ce qu'on juge convenable de l'exécuter.

Je recommande aux personnes qui désireront expérimenter
ce procédé, de bien éviter la lumière blanche lorsqu'elles sen-
sibiliseront le papier ou même àprès cette opération; sans
cela, la feuille entière tournerait au noir sous l'influence du
révélateur, et l'épreuve ne serait plus visible qu'à travers un
voile.

(The Photographie Journal. London. - Novembre I5, 1859. )



FORMULES POUR LE PAPIER CIRE SRC;

Pnn M. TUELY.

Les formules suivantes ont donné h l'auteur et à plusieurs
autres photographes d'excellents résultats.

Le papier employé est du. Causait négatif; après l'avoir ciré,
on l'iodure dans une solution faite de la manière suivante :
On dissout dans 33 onces (t",o259) de petit lait :

Iodure de potassium 	  Mo	 grains (23 5'', 292),
Bromure de potassium 	 	 Go	 »	 ( 35'',882),
Cyanure de potassium 	 	 25	 a	 ( zg'',Gz7),
Fluorure de potassium 	 	 25	 »	 ( i '',617),
Chlorure de sodium 	 	 so	 »	 (o5'',Gl7).

On filtre et l'on ajoute ensuite environ 8 grains (og",517)
d'iode dissous dans 2 onces et demi ( 77 x'',72) d'alcool. On
laisse les papiers dans cette solution dix à douze heures, sui-
vant ce que l'on juge convenable : quelques heures de plus ou
de moins ne paraisEent pas apporter de modifications dans le
résultat. Cette solution doit ètrc filtrée chaque fois que l'on
en fait usage, et l'on doit lui ajouter de nouveau de l'iode, de
telle sorte qu'après l'ioduration les feuilles de papier soient
brunes. J'ajoute habituellement de la teinture d'iode par à
peu près.

Pour sensibiliser le papier, employez 8 onces (2485", 72) de
nitrate d'argent à 3o grains (Or ,s4z) par once (3 t g ', 09), c'est-
à-dire à 6,2 pour zoo; 3o gouttes d'acide acétique et 1 once
(31 5",09) d'eau. Cette solution nie sert plusieurs fois, je la
filtre avant de l'employer, et après y avoir sensibilisé plusieurs
feuilles, j'ajoute une demi-once (s 5 5'', 54) d'acéto-nitrate frais,
par chaque feuille de 13 pouces un quart sur x x pouces et
demi ; j'y laisse chaque feuille dix minutes, je la lave à deux
eaux, puis je l'éponge jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Dans ce
but, je commence l'opération avec une première feuille, je la
termine avec une deuxième et je fais servir celle-ci à la pre-
mière phase du séchage de la feuille sensibilisée suivante.

L'exposition, avec un objectif de 18 pouces de foyer, ayant
une ouverture de trois quarts de pouce, est de 4 h 5 minutes
pour un objet bien éclairé par une lumière brillante.
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Pour développer, on fait, comute il suit, une solution satu-
rée d'acide gallique .dans l'eau ; Dans tut flacon de 4o onces
(c 2ÿ3h'',(1), on. place une demi-once (15 6 '',54) ou plus d'acide
gallique, puis on rempli t d'eau jusclu'a ce que le bouchon ferme
hermétiquement, et on l'abandonne une semaine ou deux, en
remuant de temps cri temps. Lorsqu'on prend ensuite une cer-
taine partie de cette solution, on a soin d'ajouter une quantité
d'eau équivalente, et de cette façon la solution se conserve
pendant plusieurs mois,' si l 'on a bien soin d'exclure l'air du
flacon. A to onces de cette solution (3 lo g ' ,9), ou ajoute
r drachme (t u '', 771) d 'alcool et on y plonge les feuilles itnpres-'
sionnées; quand l'épreuve est bien sortie, ou jette l'acide gal-
lique dans un vase gradué et on ajoute de l'acéto-nitrate frais,
dans la proportion de 3 à li gouttes par once ; plus l'épreuve
sort rapidement, plus il faut ajouter d'argent. Il est préférable
de développer chaque épreuve dans une cuvette séparée.

(The Photographie Journal. London. — Octobre i 5, 1859.)

IIOYEN DE REIIEDIER A LA COLORATION DES PAPIERS POSITIFS ;

PAR M. MAXWELL LYTE.

'.Cous les photographes, même les moins exercés, connaissent
parfaitement l'accident qui se produit lorsque après avoir pré-
paré une, grande quantité de papier positif, on voit survenir
des séries de journées humides et sombres, qui empêchent
d'employer le papier ainsi préparé; alors en effet il brunit et
s'altère. Des épreuves faites sur un semblable papier et fixées
â la manière ordinaire ne possèdent jamais l'éclat de celles ob-
tenues sur du papier récemment préparé ; en outre, ce papier
devenant moins sensible avec le temps, et exigeant un temps
plus long d'exposition, brunit encore davantage pendant l'ac-
tion lumineuse, et exagère ainsi le défaut que nous venons de
signaler. De, telles épreuves examinées par transparence pa-
raissent sales et granulées dans les blancs,'par suite du dépôt
de quelque composé argentifère dans la pâte du papier; com-
posé dont j'attribue principalement la formation la décom-
position du savon résineux.employé pour l'encollage, et non
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pas seulement , la présence de l'albumine. Quel que soit d'ail•
leurs cc composé, il parait se former bien plus volontiers dans
certains papiers que dans d'autres, et pendant les chaleurs de
l'été dernier ,j'en ai tellement souffert, que pendant plusieurs
mois il m'a été impossible de produire à la fois un certain
nombre de positives vraiment présentables. J'ai donc dû néces-
sairement chercher un remède à cet accident, et je crois pou-
voir donner. la formule d'un bain qui permet de blanchir les
parties brunies de semblables épreuves. Quant une série de
feuilles a été impressionnée, lavée, séchée, on les réunit et on
les traite en cet état parle bain suivant :

Solution deperchlorurede fer (t) 	 s once (31c'°,o9),
Acide chlorhydrique concentré 	 a »	 (62"'', s8),

Acide nitrique (D =  , 4) 	 	 »	 (s5°`,5 ),
Eau 	 	 	 3 quarts (3l't,400).

Plongez les épreuves dans cette solution, en. ayant soin de
les remuer, et vous les verrez rapidement blanchir dans les par-
lies claires. Aussitôt le résultat obtenu, on retire l'épreuve du
bain, on la passe dans l'eau pure, puis dans une solution d'hy-
posulfite de soude, ne renfermant pas plus de 4 â 5 pour too du
sel. On lave ensuite comme à l'ordinaire, pour enlever l'excès
d'hyposulfite. Pour ètre sûr de la disparition des dernières
traces d'acide avant de plonger la feuille dans le bain d'hypo-
sulfite, on ajoute dans la dernière eau de lavage de la chaux
ou du blanc d'Espagne assez finement pulvérisé pour 'produire
un liquidé laiteux; mais il faut avant d'agir ainsi avoir déjà
passé l'épreuve dans deux ou trois eaux, de façon que tout le
sel de fer soit disparu.

Bien d'autres solutions pourraient remplir le même but, par
exemple le chlorure de chaux, le chlorure de cuivre, le chlo-
rure d'or acide de Legray, etc.; mais j'ai préféré le sel de fer,
à cause de la coagulation spéciale qu'il produit sur l'albumine
et de la tenacité qu'il communique par suite au papier.

(The Photographie Journal. London. -- Décembre 15, /859.)

(t) Sous ce nom l'auteur désigne la teinture de percldorure de fer de la Phar-
macopée tmglaise.



IlE L'ACTION QUE LA LUMIÉRE EXERCE LORSQU'ELLE REND

DIFF É RENTES SUBSTANCES A L'ÉTAT DE SOLUTION AQUEUSE

CANDLES DE RÉDUIRE LES SELS D'OR ET D'ARGENT;

Pen M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR.

Cette série d'expériences est la continuation du travail que
j'ai publié sur le même sujet, c'est-à-dire qu'ayant insolé les
substances desséchées, je viens de les insoler en dissolution.

Je dirai tout de suite que M. Draper a déjà constaté que le
peroxalate de fer étau t exposé en solution à la lumière, dégage
nu gaz et acquiert la propriété de précipiter les sels d'or à
l'état métallique, et que le célèbre professeur de New-York
en a tiré une application à • la photométrie en pesant la quan-
tité d'or réduit.

Voici mes expériences : On sait qu'après l'acide gallique
l'acide oxalique est celui des acides organiques qui réduit le
plus facilement les sels d'or; mais si on insole une solution de
ce dernier acide, elle réduit alors bien plus rapidement le
chlorure d'or : il en est de même de tous les acides organiques,
qui peuvent alors à différents degrés réduire les sels d'or et
même ceux d'argent non influencés par la lumière.

J'ai ensuite insolé une solution d'azotate d'urane dans de
l'eau distillée et séparément une solution de matière organique
neutre.

Si la première solution n'est pas neutralisée par de l'am-
moniaque ou de l'oxyde jaune d'urane, elle ne réduira pas (du
moins dans le même espace de temps d'insolation) le chlorure
d'or, tandis qu'elle le réduira dans le cas contraire.

Quant à la seconde solution, elle ne m'a donné aucune trace
de réduction : cela tient peut-être, à ce que je n'ai pas insolé
assez longtemps la substance, Car il est certain que l'amidon
et la gomme peuvent en partie se transformer en glucose par
la seule . influence de la lumière, comme M. Corvisart et moi
l'avons constaté.

Maintenant, si on insole un mélange d'azotate d'urane et de
matière organique neutre, en solution dans un vise plein et
fermé hermétiquement, cette liqueur réduit le chlorure d'or
et l'azotate d'argent après un temps très-court d'insolation. La
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réductiou devient . de plus en plus forte à mesure que l'on pro-
longe l'exposition à la lumière ;; il arrive cependant, un ma-
nient où la réduction est à son maximum d'effet, elle se mani-
feste par nue coloration noire • que prend la liqueur aussitôt
que l'oIl y verse de l'azotate d'argent.

Si on prolonge ensuite l'insolation, la liqueur devient grise
quand on y verse l'azotate d'argent; elle perd de plus en plus
son pouvoir réductif, qui finit par disparaitre compléteraient à
l'égard de l'azotate d'argent.

Mais, fait remarquable, si on soustrait la liqueur'à l'action
de la lumière lorsqu'elle a atteint son maximum d'activité pour
réduire les sels d'argent, cette liqueur perd cette activité en
moins de cinq minutes par l'agitation, par l'ébullition on par
un repos prolongé à l'air libre; si, au contraire, elle est fermée
hermétiquement, elle la conserve.	 •

Maintenant, voici ce que l'on observe sur la solution d'azo-
tate d'urane et de matière organique : la liqueur sous l'in-
fluence de la lumière commence par se colorer en vert si la
solution est acide et en violet si elle est presque neutre.

Si on continue de laisser la liqueur à la lumière, on voit un
léger trouble se produire, la liqueur devient opaline, le trou-
ble augmente,. enfin il se forme un précipité au fond du vase,
et dans cet état elle Ile réduit plus l'azotate d'argent, mais elle
réduit encore le chlorure d'or.

Si on agite la liqueur on s'est formé un précipité, ce préci-
pité se dissout complétement en moins de cinq minutes; il se
dissout également après un repos prolongé.

Pour qu'il se forme un précipité dans une liqueur insolée,
il faut qu'elle ne soit pas trop acide : moins elle est acide, plus
rapidement il se forme; ce précipité se dissout très-bien dans
une eau acidulée. Reste à examiner la nature de ce précipité.

Je parlerai maintenant de l'action de la lumière sur les vins
et les eaux-de-vie.

Si on insole du vin dans un vase de verre blanc, plein et
bouché hermétiquement, on constatera après deux ou trois
jours que ce vin 'est phis sucré que celui qui était exposé à la
mèlne température, mais privé de lumière.

L'action de la lumière peut • ètre très-favorable sur certains
vins, elle peut leur donner la qualité d'un vieux vin, à la con-
dition que l'action de la lumière sera suffisajte, mais pas trop



prolongée; sans enta Ie vin contraetc souvent un arriitre-goi'rt

désagréable et dans tous les cas il dev ion t corntue nit viii

passe!.
(Comptes roulas res sdances de l'Aeudcr at ie des Sciences,

tome XLIX, page 8150

SUR LA PERSISTANCE DE ' L'ACTION l ] llNCi!SE,;

l'An M. MALVILLE-BAVEN.

J'ai cherché récemment i► obtenir des épreuves photogra-
phiques avec quelques-unes des formules données dans rebut
par M. Niepce de Saint-Victor. Les résultats de rues essais ne
m'ont pas engagé i► poursuivre; vrais, il y a peu de jours, j'ai
observé en tirant un grand nombre de positifs, d'après mes cli-
chés sur papier, une circonstance qui m'a paru remarquable et,
semble prouver ,jusqu'1 un certain point l'exactitude de la théo-
rie récemment proposée par M. Niepce (le Saint-Victor.

Le temps était chaud, la Iumilme claire et brillante, et par
suite le temps d'exposition des épreuves sous le cliché était
très-court. J'employais plusieurs chi► ssi g â la fois, et aussitôt
que l'épreuve était suffisamment venue, j'enlevais le cliché
pour le remplacer par un autre; dans chacun de mes châssis,
une feuille :mince de carton séparait le dos de la feuille sen-
sible de la partie postérieure des châssis. Le papier était sans
albumine, d'une structure fine, délicate, et salé avec des chlo-
rures de barium et d'ammonium; au dos de chacune de ces
-feuilles se formait immédiatement une impression du cliché
qui venait d'être enlevé du châssis, tandis que le côté sensible
du papier recevait naturellement l'image du négatif avec lequel
il se trouvait en contact. Je mentionnai ces faits a un éminent
photographe théoricien, le professeur Georges Wilson, et je
.lui envoyai, sur sa demande, quelques épreuves de cette sorte;
celles-ci lui causèrent un grand étonnement, il promit de répé-
ter les expériences, ce .qu'il fit avec les mêmes résultats. J'ai
vu des cas dans lesquels, deux ou trois négatifs ayant été chan-
gés successivetnent, on apercevait, au clos du papier sensible,
des traces distinctes de l'image qu'aurait. formée chacun d'eux.
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Le carton et les papiers sensibilisés étaient d'ailleurs parfaite-
ment secs. Prenant en considération ces faits, lite rappelant
d'ailleurs qu'eu développant. des clichés stir papier ciré , j 'avais
souvent Vu une feuille de papier recevoir d'une autre une cer-
taine impression sans qu'elles fussent en contact il ce moment,

',l e suis disposé h croire que les surfaces sensibles peuvent rece-
voir une quantité de lumière plus grande que celle nécessaire
pour elles-mu nies, quantité de lumière qui peut ensuite agir
surette autre surface, tluelque peu sensible que celle-ci soit it la
lumière. Je suis en Outre porté h croire que ces effets ont été
causés par la simultanéité d'action de la chaleur et de la lu-
mière, car je n'ai jamais pu les produire par les temps froids.
N'ayant jamais vu relater de semblables résultats comme ayant
été obtenus dans l'impression photographique, je fais con-
naitre les faits que , j'ai observés, dans l'espoir que ce n'est pas
lit un cas isolé et que d'autres opérateurs ont pu observer des
phénomènes du même genre (1).

(The Photographie Journdl. London. — Octobre 15, 1859.)

DE L'ACTION DE LA LLIMI:RE SUR LE NITRATE D'URNE

EN PRESENCE DE L'AMIDON;

PAR M. HARRY DRAPER.

J'ai répété une expérience du docteur Phipson par laquelle
celui-ci établit qu'une matière colorante organique prend
naissance lorsqu'on expose à l'action de la lumière de l'amidon
recouvert d'une solution de nitrate d'urane. Je ne connais de
cette expérience qu'un simple énoncé inséré dans un recueil
périodique de photographie; aussi mes essais et l'explication
que je donne des phénomènes peuvent-ils ne pas avoir la prio-
rité. Néanmoins, comme je crois que l'on s'est fait et que l'on
se fait peut-être encore une idée incorrecte de la cause de ce

(t) Ces faits ne présentent rien de précisément nouveau ; les photographes
en connaissent en assez grand nombre de semblables et d'aussi curieux. Ré-
cemment encore, M. le Dr Va ltier a présenté à la Société française de Photogra
phic des observations sur des faits du mime ordre. 	 (R.)
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piténeInène, je viens apporter pour en rend IT compte une ana-
lyse chimique.	 •

J'ai agité Mans one fiole de verre incolore ao grains environ
(I u ,n94 ) d'amidon de blé a vec etat solu tion saturée de nitrata
d'urane, puis j'ai placé le tout en face d'une fenôtre. Après
dois jours d'expositions ors apercevait trés•clairementune co•
location de l'amidon, et an bout d'une semaine, j'obtins une
quantité de produit coloré suffisante pour soumettre celui-ci is
l'analyse.

Le dépôt fut recueilli sur un filtre et lavé A l'eau distillée
jusqu'à ce que les eaux de lavage ne continssent plus de traces
du métal, L'amidon pendant cette opération conserva sa teinte
pourpre; mais, eu séchant, sa couleur décrut graduellement
j usqu'au jaune. La masse fut alors calcinée, les cendres trai-
tées par l'acide nitrique dans lequel elles se dissolvaient par-
tiellement, la solution étendue d'eau et évaporée it sec. J'obtins
de cette manière un résidu de couleur jaune très-soluble dans
l'eau, et donnant avec les réactifs tous les caractères des sels
d'urane.

Je conclus de ce qui précède que la coloration de l'amidon
doit être attribuée ii la réduction du peroxyde d' uranium A
l'état de protoxyde ; mais je ne crois pas qu'aucun composé
organique se forme entre cet oxyde et l'amidon, je pense plutôt
que chaque granule d'amidon est recouvert par une portion
de celui-ci. Cela découle évidemment, it mon avis, de ce fait
que le précipité, qui conserve une couleur pourpre tant qu'il
est protégé par la solution, passe au jaune lorsqu'il est exposé
i► l'action de l'oxygène atmosphérique.

Le fait de cette coloration est par lui-même très-intéressant,
tant au point de vue chimique qu'A celui de la photographie;
et je serais heureux d'apprendre que des expériences plus com-
plètes aient été entreprises dans cet ordre d'idées.

•	 (Tile Photographie Journal, London. -- Nov. 15, 1859. )
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llE,lI011ll y SUR L'EMPLOI DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LA LEVEE

DES PLANS;

Mu M. A. LAUSSEDAT.

Les vues isolées d'un monument ou d'un site naturel dessi-
nées avec soin, et accompagnées des effets de la perspective
aérienne, produisent sur le spectateur une impression telle,
qu'il petit se croire transporté en face des objets représentés et
se rendre compte jusqu'A un certain point de leurs dimensions
et de leur 'éloignement. On sait combien cette illusion s'ac-
croit dans le stéréoscope, Oit les deux images que l'on regarde h
la fois out été prises de deux points de vue différents très-voi-
sins l'un de l'antre.

Cette expérience, devenue familière et qui doline si bien la
sensation et l'idée du relief, m'aidera peut-être iA faire com-
prendre a tout le monde comment les distances et les dimen-
sions véritables des objets qui composent le paysage peuvent
être non-seulement estimées d'une manière vague, mais déter-
minées avec exactitude, lorsqu'on a plusieurs vues de ce mème
paysage prises de points dill'érents. Seulement, la géométrie
enseigne que plus les objets dont on veut mesurer les distances
sont éloignés, plus les différents points de vue d'où on les ob-
serve successivement doivent être distincts les uns des antres.

Le procédé dont les topographes font ordinairement usage,
et qui est connu sous le nom de méthode des intersections, n'est
pas autre chose, au fond, que la construction du plan opérée
sur place 1 l'aide des perspectives naturelles. 11 est donc évi-
dent que les vues panoramiques du terrain, dessinées dans des
conditions d'exactitude suffisantes, doivent pouvoir être sub-
stituées au terrain lui-même. D. ne reste plus dès lors qu'à

chercher les moyens d'exécuter ces vues et de les combiner de
manière à en déduire, par des constructions graphiques con-
venables, la projection horizontale et le nivellement des points
les plus remarquables de la surface du sol.

Dans le Mémoire que j'ai l'honneur de soumettre au juge-
ment de l'Académie, je rappelle que la première méthode em-
ployée dans ce but est due h l'illustre Beautemps-Beaupré;
j'indique ensuite une simplification introduite par le colonel
du génie Leblanc, et je fais en quelques mots l'analyse d'un
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Mémoire qui a reçut l'approbation du Comité des Fortifies-
tiens, et qui a paru. Claus le n" t6 du 1lfémorial de l'officier' du

génie. Cc Mémoire, dont , je suis l'auteur, était relatif t l'emploi
de ht chambre claire de Wollaston modifiée clans les recon-
naissances militaires 	

A l'époque oit je choisis la chambre claire, j'avais naturel-
lement songé ii recourir ti la photographie, trais pendant long-
temps les procédés et les manipulations en usage me sembld-
rent peu, en harmonie avec les conditions' dans lesquelles je
supposais qu'il fallût opérer. Actuellement, les difficultés qui
m'avaient arrêté n'existent plus au même degré, et elles ten-
dent de jour en jour à s'aplanir. C'est cc qui m'engage l indi-
quer la voie que je crois la plus simple et la meilleure pour
donner aux vues photographiques ic caractère géométrique
Sans lequel elles perdent une grande partie de leur intérêt en
topographie.

Les moyens que je propose dans ce second Mémoire, et que
je me suis efforcé de rendre abordables, particulièrement aux
officiers en campagne, sont à la portée de tous les photogra-
phes un peu instruits et me semblent devoir être recommandés
aux ingénieurs, aux géologues, aux architectes et générale-
ment â tous les voyageurs qui poursuivent un but scientifique
et qui peuvent se munir d'un appareil photographique. •

(Comptes rendus des séances de l'.'Jcadémic des Sciences,
tome XLIX, page 732.)

AVIS.

En commençant un nouveau volume, le Comité de Rédac-
tion croit devoir rappeler aux lecteurs du Bulletin de la Société

que l'insertion d'un Mémoire, la description d'un appareil,
faites dans ses colonnes, n'impliquent pas nécessairement une
recommandation de la part de la Société, et que celle-ci n'est
moralement responsable que des conclusions posées dans les
Rapports adoptés par elle en séance générale. 	 (R.)

Paris.— Imprimerie de MALLET —BACIIELIER, rue du Jardinet, ta.
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%E 1.A

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

M. REGNAUJLT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux nouveaux
membres :

MM. le colonel KOLLMANN,

POITEVIN,

sont admis membres de la Société.

M. le colonel KouMAnor•F fait hommage à la Société, au
nom de M. Denier, de Saint-Pétersbourg, de plusieurs por-
traits de grandes dimensions, obtenus sans retouche avec un
objectif orthoscopique de Voigtlaender.

M. CIVIALE fils fait hommage â la Société d'une nombreuse
collection de vues des Alpes, obtenues par lui d'après des cli-
chés sur papier ciré sec.

M. QUINET présente h la Société une nouvelle disposition
de monture d'un objectif double au moyen de laquelle on.

TOME VI. — I r?nier 186o.	 2



-- 3e ---

transfo rme rapidement l'appareil en ubjec if simple pour
paysage.

Dans le tube extérieur fixé A la chambre noire, glisse A
frottement doux le canon qui porte les deux verres. En retour-
nant simplement ce canon et en retirant le verre qui se trouve
alors A l'extérieur, on a un objectif simple muni de son para-
soleil «de son diaphragme.

Profitant des modifications présentées l'année dernière par
M.. Bertsch au nom de M. Voigtlaender pour l'installation
des diaphragmes, M. Quinet refend aussi dans sa partie
moyenne le canon portant les deux verres pour y insinuer son
nouveau diaphragme A ouverture variable et rectangulaire.

Ce diaphragme, construit de la manière la plus ingénieuse
par MM. Diguey frères, se compose de deux plaques de cuivre
dont chacune porte une échancrure qui, en se rapprochant
l'une de l'autre et en se superposant, constituent une ouver-
ture carrée d'un diamètre que l'on fait varier jusqu'A l'occlu-
sion complète. Ces deux plaques glissent dans un chAssis au
moyen d'une vis tangente dont le bouton est A l'extérieur. Un
vernier divisé indique à chaque moment de l'opération le dia-
Mètre dû diaphragme et permet de faire toujours des expé-
riences comparables.

M. Quinet a de plus disposé le mécanisme de manière A
permettre de décentraliser l'ouverture qui se reporte à volonté
sur un point quelconque de la surface de l'objectif; par cette
disposition, dit-il, je puis éclairer plus ou moins A ma volonté
telle ou telle partie d'un paysage et' atténuer la lumière trop
vive envoyée par un point en conservant le même éclairage
pour le reste.

M. BenTscit fait remarquer qu'en effet les diaphragmes a ou-
verture carrée présentent sur les autres l'avantage de retenir en
dehors de l'appareil une plus grande partie de la lumière inu-
tile, que dans ce but ils ont souvent été employés en photo-
graphie, et que depuis longtemps M. Jamin construit des dia-
phragmes fixes, mais de forme carrée.

Quant au second effet indiqué par M. Quinet, M. Bertsch
offre de démontrerqu'on ne peut l'obtenir qu'au moyen de deux
,diaphragmes dont l'un rond et antérieur <A l'objectif aurait pour
effet, en laissant au verre tout son angle d'ouverture, d'empl;-
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iller les rayons marginaux et trop obliques de concourir i ► k
formation de l'image dans sa partie centrale, et dont l'autre,
postérieur et muni du mécanisme imaginé par M. Quinet,
pourrait se mouvoir dans tous les sens.

M. l'abbé Motoso ajoute que ce diaphragme n'est pas nou-
veau coarmnc principe, et que depuis plusieurs années • il sert
d'obturateur dans plusieurs appareils d'optique. M. Jules Du-
l ►oscq, dit-il, l'emploie dans sa lanterne électrique h deux corps.

M. QUINEr adresse en outre h la Société plusieurs réclama-
tions de priorité tant pour les objectifs orthoscopiques et de
M. Sutton qu'au sujet de l'appareil d'éclairage de M. Wood-
ward. I1 résulte, dit-il, des termes d'un brevet pris par moi
en 1852 que j'ai proposé d'ajouter à l'objectif, simple ou
double, une lentille négative pour 'augmenter la divergence
du faisceau, et par conséquent la distance focale et la gran-
deur de l'image.

M. llunrscn rappelle à la Société que la combinaison dont
parle M. Quinet est en usage dans les appareils optiques depuis
une époque bien plus ancienne, et que des expériences, faites
en ce sens par lui et M. Le Gray, n'ont pourtant engagé ni lui
ni son confrère à réclamer la priorité de l'invention de l'ob-
jectif orthoscopique. Il 'ne suffit pas en effet, ajoute-t-il, de
placer empiriquement un verre concave dans le trajet d'un
cône émergent d'une lentille convexe pour constituer une in-
vention réelle.

Cette invention résulte de la détermination mathématique
et de la mise en pratique des lois. C'est ce que n'a pas fait
M. Quinet i c'est au contraire ce qu'a fait M. Petzwald en
indiquant à l'habile constructeur M. Voigtlaender les courbes
de chacun des éléments optiques dans leurs rapports avec les
pouvoirs réfringents et dispersifs des matières employées, en
mémé temps que les formules générales pour conserver l'achro-
matisme, et détruire l'aberration pour tons les diamètres et
tous les foyers.	 •

Il y a bien des années, dit M. l'abbé Motono, que M. Grove
a appris à rendre très-bonnes des lunettes imparfaites par
l'introduction d'un verre divergent, et, comme l'a déclaré

2.
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M. Voigtlacnder, il y a plus de dix-sept ans que M. Petawald
a non-seulement inventé, mais calculé tontes les courbes de
l'objectif orthoscopique auprès duquel le verre additionnel de
M. Quinet n'est qu'un mince embryon.

M. QUINE met sous les yeux de la Société le dessin d'un
appareil qui date de .1852 et qui constituerait pour lui un
titre de priorité sur la chambre solaire de M. Woodward.'

Cet appareil, qui est vertical, se compose d'un réflecteur
parabolique envoyant la lumière du ciel ou d'une lampe sur le
cliché et d'un système optique destiné à projeter sur une sur-
face sensible l'image agrandie de ce dernier.

M. BERTSCH fait remarquer que cet éclairage et celui indi-
qué par M. Woodward n'ont rien de nouveau ni dans leur
principe, ni dans leur construction, et que le microscope so-
laire imaginé en 1 738 par Nathanael Lieberin ► ln, de Berlin,
puis successivement perfectionné par Cuff, Appinus, Baker et
Charles Chevalier, , ne dillüre de ces éclairages, soi-disant
nouveaux, que par la dimension; que le mécanisme, l'appareil
amplifiant et la disposition matérielle sont les mêmes.

Il ajoute que, quant aux applications, les portraits présentés
par M. Touruachon jeune, celui du docteur Gontier qu'il a
adressé lui-même à l'Académie en 1849, établissent qu'elles ne
sont pas récentes.

« Mes travaux personnels, dit-il, datent de plus de dix ans,
et sont exécutés au moyen des procédés que l'on indique
comme nouveaux ; seulement les instruments dont je me sers
sont de moindre dimension et construits suivant une applica,
tion plus rationnelle des lois de l'optique. »

M. POITEVIN présente à la Société une série d'épreuves posi
tires obtenues directement i ► la chambre noire d'après le pro
cédé qu'il a communiqué dans la séance du 2m octobre dernier.
Il joint à sa présentation la lettre suivante :

« Les épreuves stéréoscopiques sur verre, que j'ai l'honneur
ile présenter à la Société Photographique, ont été obtenues par
la méthocl ue que j'ai communiquée dans la séance du 21 oc-
tobre dernier. .le n'ai rien changé au procédé, seulement ,l'ai
employé COMME agent révélateur le sulfate de protoxyde de
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fer, acidulé par l'acide eitriq ne ou l'acide tartrique indilYïront-
ment, au lieu de l'acide pyrogallique.

ic .1'wc espérer que ces épreuves do ► ineront une idée` de ce
que l'on peut obtenir par cette méthode qui donne im n tédiate-
uient, dans la chambre noire, une épreuve pava être vue
par transparence dans ' le stéréoscope, ce qui évitera aux per-
sonnes qui ne veulent pas multiplier les exemplaires d'un sujet,
les opérations d'un` tirage de positives sur verre albuminé.

» • Ou' peut aussi s'en servir comme de types pour en repro-
duire d'autres absolument semblables, en les photographiant
par la même méthode, avec les appareils déjà employés.

» Ces épreuves peuvent aussi servir à obtenir des clichés
négatifs grandis, eu les photographiant par la méthode ac-
tuelle..

» Cc. nouveau mode d'opérer donnera également le moyeu
t obtenir des clichés amplifiés, d'après un petit négatif obtenu
par le procédé actuel, cc qui évitera de faire d'abord un tirage
d'épreuve positive pour la photographier ensuite comme on a
fait jusqu'à ce jour.. »

M. LE GRAY .communique à la Société la description d'un
appareil nouveau de chambre noire, sur lequel il désire appeler
l'attention des constructeurs et qui permettrait d'obtenir sur
une même glace, avec un seul déplacement du châssis, quatre

• couples stéréoscopiques ou huit épreuves, cartes de visites à
volonté.

» Dans cet appareil, par la disposition du mécanisme à dé-
placement du châssis, on évite-les dépôts du liquide des glaces
dans les coulisses, inconvénient très-grand qui se présente dans
tous les systèmes généralement employés jusqu'à ce jour pour
Ies appareils multiplicateurs..

»..Cette chambre noire porte quatre objectifs doubles demi-
plaque, ajustés le plus prés -possible les uns des . , autres. dans
la ligue horizontale, au lieu d'être mis deux à deux les uns
sous les autres, comme dans les appareils ordinaires à.c artes de
visite.deM. Hermagis.

» Cette disposition permet de mettre les coulisses du châssis
à déplacement, sur le côté et empêche les égouttures d'azotate
(l'argent d'engorger le jeu du mécanisme. Mais, comme pour
pouvoir 'arriver. A ce résultat il faut que les coulisses obtura-
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trices puissent s'ouvrir de bas et d'en haut, il est nécessaire
que la partie de la chambre noire opposée à celle des objectifs
soit libre de tout obstacle : aussi doit-ou changer la disposition
ordinaire de la chambre noire, rendre fixe au pied la partie
de derrière qui porte le châssis et mettre au point avec celle
de devant qui porte. les objectifs; ce qui se fait très-facilement
au moyen d'une crémaillère, que l'on adapte sur le côté droit
de l'appareil.

n A l'aide de cet instrument disposé pour une glace de
3o centimètres sur 2 4, on obtient avec un seul déplacement du
châssis quatre couples stéréoscopiques en prenant sur chaque
ligne l'épreuve du premier objectif et du troisième, et . celle du
second et du quatrième pour les accoupler ensemble, »

M. ruent fait observer que les deux objectifs placés côte à
côte donnent déjà une grande difficulté de mise au point et que
cette difficulté augmenterait encore avec cette nouvelle dispo-
sition des quatre objectifs.

M. LE GRAY répond qu'on obvie facilement à cet inconvé-
nient avec deux petites vis imprimant une direction détermi-
née aux objectifs extrêmes. Un mouvement presque insensible
suffit.

M. QusaicT prétend que cette disposition proposée par
M. Le Gray n'est autre que celle de l'appareil qu'il a désigné
sous le nom de quinétoscope, et pour lequel il est breveté en
date du 7 janvier 1854.

« En effet, dit-il, le quinétoscope est un appareil porteur de
deux, trois ou d'un plus grand nombre d'objectifs jumeaux,
qui ont pour but de reproduire simultanément et sur la même
glace autant d'images du même sujet qu'il y a d'objectifs ju-
meaux sur la même chambre. Dans la disposition du quiné-
toscope trinoculaire, les objectifs placés de chaque côté de l'ob-
jectif du milieu étant à foyers excentriques, peuvent être diri-
gés sur le même objet, et les images ainsi produites par chacun
des objectifs, quel qu'en soit le nombre, peùvent fournir des
couples stéréoscopiques en prenant les deux images produites
par les deux objectifs qui sont séparés par l'objectif intermé-
diaire.

Le châssis adapté à cette chambre et portant la glace per-
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met de prendre successivement trois fois, ou uranie plus', sui-
vant la grandeur du châssis et de la glace, les trois images don-
nées par les trois objectifs. A chaque déplacement du châssis,
la pose peut être changée. Cc *châssis rentre â coulisse dans le
bas de la chambre, de sorte qu'à la dernière pose la glace est
aussi sensible qu'A la première.

» L'objectif du milieu de l'appareil trinoculaire est A . foyer
direct et les deux autres sont à foyers excentriques; en faisant
converger leur excentricité vers l'image qui se trouve en face
de l'objectif du milieu, on obtient simultanément sur la même
glace trois images du même objet, et en faisant faire un demi-
tour sur eux-mêmes aux deux objectifs excentriques, leurs
foyers divergent l'un à droite et l'autre à gauche de Fobjectif
du milieu : on obtient ainsi simultanément sur la même glace
trois images de sujets différents, de sorte que si l'on Opère sur
un groupe de trois personnes, faisant face à l'appareil dont les
foyers d'objectifs convergent, ou aura sur la même glace trois
groupes de trois personnes; si, au contraire, les deux objectifs
excentriques ont leurs foyers divergents; on obtiendra simul-
tanément sur la même glace les portraits de trois personnes
différentes. »

M. Gnwin dit que, sans prétendre aucunement discuter le
fond de la question, il croit devoir faire observer que, par son
titre même, le quinétoscope trinoculaire ne lui semble pas pou-
voir satisfaire entièrement à la proposition de M. Le Gray,
puisque, même avec deux déplacements du châssis, il ne peut
donner que trois couples d'images stéréoscopiques. Or la dispo-
sitionactuefle des quatre objectifs placés sur les appareils dont
on se sert généralement permet d'obtenir huit images avec un
seul déplacement du châssis; mais ces images n'étant que des
images simples, M. Le Gray, parla nouvelle disposition des
quatre objectifs, se propose d'obtenir, toujours avec un seul dé-
placement du châssis, huit épreuves qui peuvent â volonté for-
mer q uatre couples d'épreuves stéréoscopiques. D'ailleurs M. Le
Gray n'a pas prétendu faire breveter son idée, il l'expose au
contraire pour appeler sur , elle l'attention des constructeurs
d'appareils et en provoquer ainsi la meilleure exécution. Rien
ne s'oppose donc à ce que M. Quinet en obtienne lui- même
la réalisation par un quinétoscope quadroculaire.

TomE VI. — Février t 86o.	 2...
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M. Qvnrnv répond qu'il a cru devoir présenter cette nou-
velle réclamation précisément parce que les principes et les
descriptions de son brevet répondent complétement, suivant
lui, à l'exécution de l'idée émise par M. Le Gray, et il propose
d'en faire l'épreuve par le texte même de son brevet qui pour-
rait être inséré dans le Bulletin à l'appui de ses observations.

M. IePnitsInnr v, rappelant les principes déjà proclamés dans
des circonstances semblables, dit que la Société ne peut entrer
dans cette voie : il ne lui appartient pas plus qu'à l'Académie
de se faire juge en matière de brevets. Elle ne peut que consi-
gner dans le procès-verbal de la séance la réclamation de
M. Quinet, en y mentionnant les observations qui viennent
d'être présentées et en renvoyant d'ailleurs aux brevets eux=
mêmes les personnes qui désirent en connaître complétement
les détails.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS,

TIRAGE ET VIRAGE DES POSITIFS 51111 PAPIER ALBUMINE;

Na M. WILLIAM CROOKES.

Un grand nombre de méthodes et de modifications à celles-ci
ont été proposées dans ces dernières années pour le tirage et
le virage des épreuves positives sur papier albuminé. M. Croo-
kes, après les avoir toutes étudiées, comparées .entre elles, en
a tiré la méthode pratique suivante, qui n'a d'autre prétention
que de constituer le résumé de ce que chacune d'elles. oflie de
meilleur

z°. Albuminxge du papier. -- Battez en fine neige parties
égales de blanc d'oeuf et d'eau renfermant 15 grains ( te r, 97o)
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de sel et z goutte d'acide acétique cristallisable par once
(3t Gr , 09). Quand k tout est bien reposé, filtrez dans une
cuvette plate. Posez sur cette solution une feuille de papier
ordinaire et laissez-l'y séjourner une demi-minute; enlevez-la
ensuite; pendez-la et laissez-la sécher rapidement dans une
chambre chaude. Si l'on emploie moins de sel qu'il vient d'être
indiqué, l'épreuve court risque de tourner au rouge dans le bain
fixateur d'hyposulfite.

2°. Sensibilisation. -- On' exécute généralement cette opé-
ration en posant le papier sur un bain à 6o grains (3x`,882)
de nitrate d'argent cristallisé par once d'eau (3t gr, og).
M. Melluish a récemment proposé d'élever cette proportion à
75 grains (4t r , 852 ), et M. Suwon approuve complétement
cette modification, comme produisant des épreuves plus bril-
lantes. Faites flotter la feuille deux minutes seulement sur le
bain le plus concentré, en évitant que la solution ne pénètre
dans les pores du papier. Si cet accident se produisait, enlevez
immédiatement. Si la pose sur ce bain est trop prolongée, une
épreuve malpropre en résultera certainement. Ainsi il faut
sensibiliser vivement et sécher de même.

N. B. On a recommandé récemment d'ajouter une goutte
d'acide nitrique pour chaque drachme (I v, 77 1 ) du bain sensi-
bilisateur, et l'on a prétendu que l'addition de ce réactif pre-
servait pendant six semaines le papier sensibilisé de toute co-
loration (z). Cette méthode ne doit pas être adoptée; mais il
est bon d'ajouter z grain (osr, 0647) d'acide citrique par
once (31 5r,o9) de bain pour obtenir ides épreuves rouges et
brillantes.

3°. Exposition. - Imprimez un peu fortement. En retirant
l'épreuve du châssis, elle doit paraître vigoureuse et nette; s'il
n'en est pas ainsi, le bain de virage ne pourra lui donner ces
qualités. De même un négatif faible ne pourra jamais donner
une positive vigoureuse. L'épreuve ne doit pas être exposée à
la lumière du jour, et les opérations suivantes doivent être
faites dans la chambre noire ou dans un lieu éclairé parla lu-
mière jaune seulement.
4 Lavage pour enlever te nitrate d'argent de l'épreuve. 

—Placez l'épreuve dans une cuvette plate contenant une petite

(z) Voir page 4o la Noté de M. Seely sur ce sujet.

2...
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quantité d'eau, ,juste suffisante pour la eonvrir, et laissez-l'y
pondant cinq minutes ou plus. Ver rsrz ensuite cette eau clans
un vase, puis rejetez-la sur la surface cIe l'épreuve. Répétez
six ou huit fois ce traitement, luis enfin jetez cette eau de la-
vage clans tuz grand bac contenant du sel marin qui, eu
clttelgites heures, aura précipité et laissé déposer tout l'argent
qu'elle contient it l'état de chlorura insoluble. De cette manière
on pourra recouvrer 95 pour 100 de l'argent employé pour
l'épreuve. L'épreuve est enfin lavée sous un robinet, et si l'on
prolonge l'action de celui-ci assez longtemps pour que tout le
nitrate d'argent libre soit enlevé, on peut l'immerger humé
diatement dans le bain d'or; niais s'il reste encore du nitrate
d'argent, celui-ci altérera le chlorure d'or en donnant naissance
à du chlorure d'argent et à de l'or métallique. Pour éviter
cet inconvénient, M. Sutton avait jadis proposé de passer
l'épreuve dans une eau renfermant quelques gouttes d'amuio-
niaque; mais maintenant il ne conseille plus l'emploi de ce
bain. La meilleure méthode consiste à employer une solution
salée faible, à y laisser séjourner l'épreuve trois à cinq mi-
nutes et à la porter ensuite au bain d'or ,sans autre lavage.

5°. Virage au bain d'or. Ce bain contient a drachme
(a u, 77 a) de solution de chlorure auro-sodique pour 4 onces,
(t s/e !. , 36) d'eau filtrée. Cette quantité est suffisante pour virer
une feuille entière de papier Canson ou Marion, et même da-
vantage. Il ne faut pas employer une quantité •de bain plus
considérable que celle qui est nécessaire pour virer les épreuves
que l'on prépare. Cette quantité est simplement versée dans
une cuvette plate, et on lui ajoute une égale quantité d'eau,
ile manière à recouvrir le papier. Le liquide qui a servi pour
anc; épreuve peut servir encore pour une seconde. S'il est
trouble, on le filtre; mais si l'or en a disparu, on le rejette et
l'On en prend une nouvelle quantité. Il ne faut pas chercher à
renforcer la concentration de cette solution en lui ajoutant du
chlorure d'or, car, en opérant ainsi, on voit les épreuves qu'on
y plonge ensuite jaunir peu à peu.

La solution de chlorure auro-sodique s'obtient en dissol-
vant 15 grains (ob", 97o) de chlorure d'or dans zo drachmes
(t 7sr , 7 1o) d'eau, et ajoutant ensuite 15 grains• (o i'',970 ) de
bicarbonate de soude dissous dans 5 drachmes (S ir , 855) d'eau.
11 ne faut pas dépasser cette proportion de carbonate de soude,
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sans quoi l ' excès de ce réactif agirait d'une ►uaniùte filcl ►euse
sur la partie organique de l'image, en même temps qu'il atta-
querait l'enveloppe du papier. L'emploi du phosphate de soude
n'est pas exposé rl cette objection, et par suite on peut ajouter
ce sel au bain d'or dans la proportion de t5 à ao grains (ov, 9 o
.l z°,2 j4) pour t grain de chlorure auro-sodique, c'est-à-dire
pour Onces (124e ,36) de bain.

L'épreuve, par son immersion dans ce bain, prend rapide-
ment un ton pourpre que l'or lui communique ; elle doit être
enlevée avant qu'elle devienne noire et alors qu'elle présente
encore une teinte rougeàtre, car après dessiccation elle sera
moins rouge qu'elle ne parait l'être dans le liquide de virage.
Une minute de séjour semble en général suffisante lorsque la
solution est fraiclhe.

En sortant l'épreuve du bain, lavez-la dans plusieurs eaux
dierenies avant de la passer à l'hyposulfite. Cette précaution
est importante et ne doit jamais être négligée.

6°. Fixage' de l'épreuve. — On l'obtient en immergeant
l'épreuve dans une solution (l'hyposulfite de soude formée de
de 3 onces (63 1 ', 27) d'hyposulfite pour une pinte (o nt , 567)
d'eau. On essaye si la solution est acide, et si cela est, on la
neutralise au moyen d'une petite quantité de craie ou carbo-
nate de chaux , mais non pas de carbonate de soude. Quoi-
qu'elle ne doive pas être acide, il ne faut pas non plus qu'elle
soit alcaline, car dans cc dernier cas elle altérerait les tons
pourpres que l'or a donnés. Les papiers anglais sont, plus que
tous les autres, aptes à rougir dans le bain de fixage. Quand
l'épreuve est restée dix à quinze minutes dans ce bain, on l'en
retire et on l'examine par transparence pour voir si. tout le
chlorure d'argent a été dissous. Si ce résultat n'est pas atteint,
on l'immerge de nouveau jusqu'à ce que les parties opaques
soient devenues transparentes; on l'enlève alors et on la lave
pendant quelques minutes sous un robinet, après quoi on
l'abandonne dans une eau courante • pendant •deux .ou trois
heures. Elle est ensuite abandonnée à la dessiccation, puis
collée.

Il faut ajouter que l'hyposulfite qui a servi pour un tirage
ne doit pas servir pour un second; qu'il est convenable de re-
jeter un bain lorsqu'il a fixé une douzaine d'épreuves, et d'em-
ployer alors une solution fraiche pour celles qui restent à fixer.
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bans ce cas, il ne faut pas employer i ► hi l'ois une plus grande
trentitti de bain qu'il n'est nécessaire pour couvrir l'épreuve
qu'on y doit immerger.

(The l'holographie News.--- 6 janvier i86o.)

CONSERVATION DES PAPIERS SENSIIhILISES;

Pen M. SEELY.

L'altération du papier sensibilisé dans l'obscurité est un des
plus grands inconvénients dont les photographes aient h souf-
frir. Je connais quelques opérateurs, qui par re motif perdent.
autant de papier qu'ils en préparent. Par un temps, ou dans
un appartement humides surtout, il est impossible de garder
pendant quelques heures le papier positif préparé h l'ammo-
nio-nitrate d'argent.

Le remède à ce danger est très simple, et je ne puis com-
prendre qu'on ne l'ait pas signalé plus tôt. Dans toute l'Europe,
on a discuté les moyens de préserver le papier sensibilisé, l'on
a reconnu que la principale cause de leur altération était l'hu-
anidité, et l'on a proposé d'enfermer le papier dans des boites
hermétiquement closes oit l'air est conservé à l'état sec au
moyen du chlorure de calcium.

Mais ce procédé nécessite quelque dépense; le moyen que
je propose consiste dans l'addition d'une certaine quantité
d'acide aux solutions ordinaires. Préparez l'ammonio-nitrate
de la manière habituelle, mais ajoutez finalement quelques
gouttes d'acide nitrique à la solution.

J'avais eu cette pensée, et j'en avais vérifié la valeur par
'l'expérience avant d'apprendre Glue M. Dixon s'était servi du
même principe en ajoutant de l'acide à la solution simple de
nitrate employée pour le papier albuminé. Au point de vue
scientifique, je n'aurai donc fait qu'une très-petite addition à
ce qu'on savait déjà, niais au point de vue pratique ma mé-
thode pourra rendre un grand service. Un très-grand nombre
de photographes anglais font usage du procédé h l'ammonio-
nitrate d'argent, et dès lors il leur sera facile de vérifier l'uti-
lité de ma recommandation.

J'ai reconnu également que l'addition de l'acide à l'ammo-
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nie-nitrate permettait d'employer celui-er avec des papiers
albuminés. L'acide, en effet, coagule l'albumine de telle façon,
qu'elle devient insoluble. Il m'a même semblé que les papiers
ainsi préparés étaient plus sensibles à l'action de la lumière,
et donnaient des tons plus agréables que ceux préparés par la
méthode ordinaire; mais cela n'est pas bien certain, et ms
expériences dans ce sens ont été trop peu nombreuses pour que
je puisse établir cette assertion d'une manière positive.

Il est évident que toutes les fois que l'on ajoute de l'acide au
bain d'argent, employé pour le tirage des positives, il faut
avoir le plus grand soin d'enlever toute t race d'acide avant de
plonger la feuille dans le bain de virage. On peut l'enlever soit
en lavant convenablement le papier à l'eau, soit en le neutra-
lisant au moyen d'un alcali.

(The Photographie News. --- Décembre 26, 2859. )

(Remarque. Dans un travail de M. William Crookes que
nous insérons plus haut, ce photographe désapprouve cette
méthode. Voir page 3g.)

SUR L'OBTENTION DES POSITIVES DIRECTES A LA CRAME
NOIRE.

Un journal photographique anglais , The Photographie
Journal of Liverpool and Manchester, qui critique les décou-
vertes faites en France, et en revendique trop souvent
pour ses compatriotes la première idée, s'attaque dans son
numéro du 25 décembre 2859 aux derniers travaux de
M. Poitevin. Tout en signalant l'intérêt que présentent ceux-
ci, il avance que le principe qui a conduit M. Poitevin à la
préparation de ses positives directes à la chambre noire ne lui
appartient pas, et que sa méthode dérive d'un procédé publié
en 2852 par M. Grove. Pour démontrer l'inanité de cette as-
sertion, il nous suffira d'extraire de ce journal même le passage
oit ce procédé est décrit : « A la seconde réunion de l'Associa-
tion Britannique à York, le professeur Grove décrit une mé-
thode qui permet d'obtenir directement des épreuves positives,
sans qu'il soit nécessaire de'préparer d'abord une épreuve né-
gative. On laisse une feuille de papier calotype ordinaire se
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colorer jusqu'il ce qu'elle ait revètu une teinte brun-lùueé,
montant presque jusqu'au noir; on la plonge ensuite de nou-
veau dans une solution d'iodure de potassium et on laisse
sécher. Lorsqu'on eu veut faire usage, on l'étend sur de l'acide
nitrique étendu, formé d'une partie d'acide pour deux parties
et demie d'eau. La feuille étant clans cet état, les parties expo-
sées à la lumière blanchissent rapidement, tandis que les par-
ties qui n'y sont pas exposées restent sans changement. On fixe
en lavant à l'eau, et passant ensuite dans l'hyposulfite de soude
ou le bromure de potassium. »

En se reportant à la description que M. Poitevin a donnée
de son procédé dans la séance du 21 octobre 1859 (t), il sera
facile de saisir toutes les différences qu'il présente avec le pré-
cédent. En eflïbt, M. Poitevin opère sur collodion et non sur
papier; il ne fait pas noircir sa conclue sensible avant de la
passer ii l'iodure de potassium.; il se contente de l'impres-
sionner de telle façon, qu'elle soit réductible par l'acide pyro-
gallique. Il ne reste donc de commun aux deux méthodes que
l'idée d'outrepasser l'action de la lumière sur une surface sen-

sible pour obtenir ensuite un effet inverse de l'effet ordinaire.
Mais cette idée n'appartient pas à M. Grove plus qu'à M. Poi-
tevin : c'est celle de M. Bayard, qui par ce moyen présentait,
il y a plus de vingt ans, à l'Académie des Sciences les premières
épreuves photographiques sur papier que l'on ait vues en
France, à une époque où les produits de M. Talbot nous étaient
encore inconnus.

SOLARISATION GRISE ET POSITIVES PAR TRANSPARENCE;

PAR M. HARDWICH.

11 y a quelques mois, j'ai publié une Note sur la solarisa-
tion rouge des clichés sur collodion, dans laquelle je faisais
remarquer que la grande intensité de la lumière à cette époque
de l'année était une source de difficultés pour les opérateurs
inexpérimentés. Te (lirai aujourd'hui quelques mots sur un
défaut d'une espèce opposée, dont on se plaint souvent pen-
dant la saison d'hiver : je veux parler de la solarisation grise
qui, clans bien des cas, est accompagnée de la production d'une

(,) Tome V, page 30.i.
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sorte d'auréole dans certaines parties de l'image. Il y a i u le
année environ, j'avais reçu une Ieure it eu sujet, et dans o u t
réponse, pensant que l'opérateur avait it combattre un défaut
de lumière et un abaissement de température, je lui conseillai
de concentrer sa solution d'acide pyrogallique, et surtout de
idett prendre soin de ' laisser égoutter sa glace avant de l'intro-
duire dans le d'Assis. Cependant ces suggestions furent re-
connues insuffisantes, et je reconnus après coup qne le bain
. de nitrate était alcalin, soit que ce défaut provint de l'eau, soit
qu'il fat causé par le nitrate lui-même. Un grand nombre de
vos lecteurs ont it coup sûr observé ce défaut de vigueur dans
l'image, cette absence de netteté dans les lignes, et l'ont sans
doute attribué A quelque défaut du bain, .peut-être même it
la présence d'un excès d'acide nitrique. Dans tous les cas,
personne n''a avancé jusqu ici que l'alcalinité du bain pût trou-
bler de cette façon le développement, et fût un moyen de pro-
duire, au lieu d'un cliché, une positive par transparence. J'ai
dans tua possession en ce moment un bain qui a produit cet
effet d'une manière tout ii fait complète et inusitée,, lorsque je
m'en suis servi pour opérer al la température de 45 degrés
Fahrenheit (s 2 degrés centigrades), et par les brouillards de
novembre. Ce bain avait été neutralisé par le carbonate de
soude, sans qu'on lui eût ensuite ajouté de l'acide acétique.
Je ne saurais dire s'il serait capable de fournir des épreuves
positives par transparence, avec une lumière plus brillante
et une température plus élevée; je ne saurais affirmer non plus
si l'échantillon de nitrate d'argent était photographiquement
pur, quoique j'aie pu ave les mêmes cri staux ob tenir de bonnes
épreuves.

Ces remarques sont écourtées et incomplètes, mais elles suf-
firont pour attirer l'attention sur cet état du bain de nitrate
négatif, qui se produit beaucoup plus fréquemment dans cette
saison de l'année que pendant l'été. Des traces de matière or-
ganique oxydée, telles qu'en renferme quelquefois le nitrate
d'argent après une première cristallisation, peuvent renverser
l'action du bain obtenu avec ces cristaux, surtout en l'absence
de toute espèce d'acide, ou bien encore en présence d'un
excès d'acide nitrique.

(The Photographie News. — Décembre 2, 1859. )
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SUR LES AGENTS E MPLOYÉS PO111 IODERER LES NEGA'l'IGS;

Pnn M. WENTWORTR L. SCOTT.

Dans plusieurs cas, lorsqu'on veut obtenir de la sensibilité
sans dureté, on peut employer d'une manière spéciale les
iodures de magnésium et de barium, et quoique mes expé-
riences à ce sujet n'aient pas reçu une grande extension, je
suis porté à les faire connattre, dans l'espoir de les voir répéter
et perfectionner.

L'iodure de barium se rencontre raremen t dans le commerce,
surtout à l'état pur, aussi ai-je pour habitude de le préparer
moi-mème de la manière suivante : Je dissous dans l'eau dis-
tillée chaude de la baryte hydratée pure, j'en prends un poids
représentant les deux cinquièmes environ de l'iode que je veux
employer, et j'emploie une quantité d'eau telle, que la solution
ne soit pas saturée; j'ajoute ensuite graduellement de l'iode
finement pulvérisé à la liqueur, en ayant soin d'en ajouter un
léger excès, circonstance qui m'est indiquée par la permanence
de la coloration brun -jaunàtre que ce léger excès commu-
nique à la solution. Celle-ci est alors évaporée au quart de
son volume et laisse déposer par le refroidissement de l'iodate
de baryte qui cristallise en belles houppes aciculaires. L'eau
mère fournit, par la concentration, une nouvelle quantité de
ce sel. Les cristaux, après avoir été soigneusement séchés, sont
chauffés avec précaution au rouge sombre dans un petit creuset
de porcelaine, et lorsqu'en approchant de la masse fondue un
petit morceau de bois, ou ne voit plus celui-ci brûler avec
incandescence, on termine cette opération en projetant dans
cette masse quelques cristaux d'iode; lorsque l'excès de ceux-ci
a complétement disparu, on laisse refroidir, et l'on dissout
dans la quantité d'eau convenable.

On peut encore préparer l'iodure de barium en plaçant en
suspension dans l'eau de l'iode finement pulvérisé, faisant pas-
ser dans la liqueur un courant d'hydrogène sulfuré jusqu'à ce
que la coloration ait disparu, chauffais t doucement pour enlever
toute trace de ce gaz, filtrant, et neutralisant à peu près avec
de l'hydrate de baryte. La solution, par l'évaporation, donne
des cristaux du sel ci-dessus.
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On obtient de bons résultais en faisant entrer ce sel dans la
formule suivante pour l'ioduration des négatifs :

Alcool it 8o pour 100 	 1 once (31'`°,o9),
Iodure de barium 	  12 grains (o5",776),

Iodure de potassium 	 	 8 grains (o5 ",517) .

Ajoutez cette solution au collodion dans la proportion de t o
:Î 13 pour Loo, suivant sa consistance, la force du bain de ni-
trate, etc. Je recommande cette dernière formule surtout pour
la reproduction des monuments.

L'iodure de magnésium peut être préparé des deux manières
suivantes pour l'usage photographique; je donne la préférence
à la première :

Dissolvez Go grains (3 5x ,882) de sulfate de magnésie pur et
anhydre (z) dans une petite quantité d'eau, puis ajoutez une
solution de 1 90 grains (125",293) d'iodure de potassium. Eva-
pores le tout à sec, et traitez le résidu avec 8 à t o onces
(248 cc,72 à 31oc ,g) d'alcool absolu suivant la concentration
que doit avoir le bain d'iodure.

On mélange deux solutions formées l'une de 196 grains
(12 5r ,6iI) d'iodure de barium, l'autre de 6o grains (35'',882)
de sulfate de magnésie, les deux sels ayant été pesés à l'état
anhydre i on filtre pour séparer le précipité de sulfate de ba-
ryte qui se forme par suite du mélange, et le liquide clair après
avoir été additionné de 23 grains (i 5",488) d'iodure de potas-
sium est évaporé à sec et le résidu traité par l'alcool absolu
comme il a été dit ci-de ssus.

L'iodure de magnésium ne doit jamais être employé seul,
mais toujours mélangé avec une petite quantité de sel de potas-
sium, comme l'indiquent les deux modes de préparation ci-
dessus. L'iodure ou mieux le bromure de cadmium lui peut
être ajouté avec succès. On obtient d'excellents résult ats lorsque,
pour iodurer un collodion de structure poreuse, on dissout dans
s once (3t c ,oy) d'alcool à So pour loo les substances sui-
vantes

(a) On l'obtient en chauffant le sulfate cristallisé jusqu'à ce qu'il se trans-
forme en une poudre blanche,



iodure de in aguési uni .
Iodure de potassitin.
Bromure de cadmium.
Acide sylvique (i) .. .

10 grains (osr,647),
J grains (o 1 ,582),
4 grains (os'',258),
8 à to grains (o5r ,517 â osr,647).

Au moyen de ce collodion, on peut obtenir les feuillages et
montagnes éloignées avec une douceur toute particulière; eu
outre il offre presque les avantages d'un collodion see, car on
peut employer les glaces qu'il recouvre un 'ou deux jours après
sa sensibilisation, sans qu'il soit nécessaire de beaucoup aug-
menter la pose. Pour les objets fortement colorés, dont les dé-
tails sont difficiles à obtenir, il sera bon, si l'on emploie ce
collodion, de plonger la glacé au sortir du bain d'azotate d'ar-
gent dans un bain d'azotate de plomb de la même force que
celui-ci.

(The Photographie News. — Janvier 13, a8Go.)

EXPÉRIENCES SOR L'EMPLOI DE L'ARSÊNITE DE SOUDE

EN PHOTOGRAPHIE;

PAR M. MADDOX.

Après avoir expérimenté l'arsénite de soude dans plusieurs
procédés photographiques, j'ai essayé de l'appliquer à la rué-
diode sur albumine de M. Fothergill. Le collodion employé
pour couvrir les glaces en premier lieu était un mélange de
divers échantillons, et contenait en comme de l'iodure et du
bromure de potassium, de l'iodure et du bromure d'ammo-
nium, de l'iodure et du bromure d'argent; il avait la couleur
du xérès.

Les glaces collodionnéès ont é'té sensibilisées à la manière
ordinaire; après les avoir lavées pour enlever le nitrate libre,

(r) L'acide sylvique est une partie cristallisable des résines de térébenthine;
on l'obtient en traitant la: colophane pulvérisée d'abord par l'alcool froid, qui
dissout une autre partie, puis par l'alcool bouillant, qui, par refroidissement,
laisse déposer des cristaux d'acide sylvique mêlés d'un sirop jaunâtre dont on
les débarrasse rapidement.	 (R.)
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ou les a recouvertes d'une certaine quantité de la solution sui-
vante :

Arsénite de soude... 	 tG grains ( ts'',o352),
Eau de pluie......	 3 onces (gi s", a7 ).
Un blanc d'oeuf..

Le tout avait été préalablement mélangé quinze jours avant
l'expérience. A chaque once (3 t s ',og) dtt mélange, on avait
ajouté I once d'eau de pluie, puis filtré à travers une éponge.
Les plaques ont été ensuite égouttées, lavées, puis abandon-
nées à la dessiccation i celle-ci a m&mc été activée par une
chaleur artificielle.

On a préparé, d'autre part, une aime glace en prenant une
partie d'albutnine épaisse et d'arsénite de soude liquide, y ajou-
tant une quantité égale de solution saturée à froid d'acide gal-
lique, additionnée de t drachme (t s", 77 x) d'acide acétique de
Beaufoy par once, et versant cette solution sur la plaque sen-
sibilisée, qu'on a lavée, puis séchée.

Les glaces préparées par ces deux méthodes furent exposées
dans une chambre noire à double lentille, pendant vingt se-
condes, par un temps clair, mais accompagné d'un grand vent,
le soleil rayonnant d'une faible lumière. Une glace préparée
par la méthode ordinaire aurait exigé au moins soixante se-
condes.

Le développement se fit graduellement. Pour l'obtenir, on
fit usage de parties égales de la solution ci-dessus d'acide gal-
lique et d'une solution d'acide pyrogallique à t grain (06",0647)
par once (31 5%09), additionnée de deux gouttes d'une solu-
tion de nitrate d'argent à 20 grains (ti', 294) par once (3 tb",og).
Les épreuves se formèrent très-lentement. Quand toutes les
parties en furent bien distinctes, on augmenta la force du
révélateur, leur coloration s'altéra alors sensiblement, mais
sans qu'elles devinssent complétement voilées. Peu à peu la
glace préparée avec la solution arsénio-albumineuse donna
des signes de flou, d'absence de netteté d'une manière géné-
rale sur toutes les parties, tandis que celle à laquelle on avait
ajouté la solution d'acide gallique restait claire et nette. Le
révélateur se colorant, on le remplaça par une solution fraîche,
et finalement on ajouta de l'acide pyrogallique seul. Les glaces,
ayant été fixées, manifestèrent une différence marquée.



-- 48 —
L'usage de l'acide gallique a été, je crois, proposé par le

major Russell, de telle sorte que je ne prétends rien faire con-
naître de nouveau, si ce n'est l'usage simultané de l'acide gal-
lique et de l'arsénite de soude. Plusieurs expériences m'ont
démontré que cette méthode donnait une grande augmentation
de sensibilité.

J'ai aussi employé l'arsénite de soude pour le tirage des po-
sitives sur papier, avec des solutions de nitrate d'argent de
force et de composition variables, et mélangées tantôt avec de
la gélatine, tantôt avec de l'albumine. Dans quelques cas, j'ai
obtenu des surfaces assez sensibles pour pouvoir être rapide-
ment impressionnées dans la chambre noire et développées au
moyen de l'acide gallique. L'hyposulfite paraît attaquer les
parties colorées des papiers ainsi préparés moins énergique-
ment que celles des feuilles au chlorure d'argent.

En tout cas, je ne considère pas ces expériences comme assez
décisives pour qu'on doive leur attacher une grande impor-
tance ; je les publie seulement dans l'espoir que quelques ex-
périmentateurs sauront tirer parti de ces remarques.

(The Photographie Journal Liverpool and Manchester.
ier déc. 1859.)

PHOTOGRAPHIE slip  BOIS;

PARI M. W. SPENCE.

Nous donnons ci-après la spécification d'un brevet délivré
récemment à M. W. Spence, pour des perfectionnements ap-
portés aux procédés employés pour produire sur bois des
épreuves photographiques. Son invention consiste à préparer
le bloc de bois et à y appliquer ensuite la solution d'argent,
de manière à obtenir à sa surface une épreuve inaltérable,
sans attaquer les fibres du bois.

On peut exécuter ce procédé de la manière suivante : Pre-
nez un blanc d'oeuf, mêlez-le avec la moitié de son volume
d'eau, et battez le tout en neige; puis, avec une brosse ou avec
un morceau d'étoile douce, mouillez-en soigneusement la su-
perficie du bois, puis laissez le liquide pénétrer et sécher par
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l' vaporation naturelle. La surface du bloc de bois est prête
alors à recevoir la deuxième solution; on prépare celle-ci en
dissolvant clans i once (3i 6 '',o9) d'eau chaude, 3o grains
(I5'', 941) environ de colle de poisson de Russie, et 2 grains
(ou, x 28) de chlorure de sodium. Tandis que cette solution
est encore chaude, on l'étend à la surface du bloc de la même
façon que l'on a fait pour la première, puis on laisse la solu-
tion s'imbiber et sécher. On soumet ensuite le bois à l'action
de la chaleur à sec, et l'on chauffe suffisamment pour coaguler
l'albumine sous-jacente à la gélatine dans les pores du bois.
On applique alors une autre couche de la solution de gé-
latine; celle-ci présente généralement un aspect brillant, et
dans quelques places on reconnaît que les pores du bois sont
remplies jusqu'à la surface. Avec un couteau, ou d'une autre
manière, on enlève tout excès de gélatine que l'on aperçoit à
la surface, et le bloc est alors prêt à recevoir la solution d'ar-
gent; toutefois il est nécessaire de le soumettre auparavant à
une friction suffisante pour enlever toute couche de gélatine
qui pourrait le recouvrir, de telle façon que la solution d'ar-
gent puisse être en contact directement avec la surface du bois
lui-même. Le tirage a lieu ensuite exactement comme si l'on
opérait sur papier; seulement l'épreuve est tirée plus noire
qu'elle ne doit rester ensuite. Les bains de fixage et de virage
sont employés à chaud; non-seulement, dans cette circon-
stance, ils produisent le même effet que sur papier, mais en-
core, grâce à la température, il dissolvent et enlèvent la géla-
tine et, par suite, débarrassent les porcs du bois de tout ce qui
y a été déposé, à l'exception de l'albumine coagulée; ils effa-
cent, par suite, toutes les parties de l'épreuve, excepté celles
qui sont déposées directement sur la' surface du bloc de bois.'
Il est donc nécessaire que l'épreuve soit imprimée assez forte-
ment, pour que certains détails soient cachés ou voilés; ces
détails reparaissent ensuite lorsque la gélatine se trouve"
enlevée.	 •

L'emploi combiné de la gélatine et de l'albumine, lorsqu'on
les applique de la manière qui vient d'être décrite, présente
les avantages suivants : L'albumine est d'abord appliquée pour.
constituer, après avoir été coagulée par la chaleur, une base
insoluble dans les pores même du bois; la gélatine est appli.-
quée ensuite en quantité suffisante pour remplir les pores sans
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toucher la surface d ►► bois, et connue elle n'est pas sensible
ment soluble dans l'eau froide, elle permet à•la solution d'ar-
gent de s'incorporer à la substance du bois, mais l'empêche de
pénétrer indûment au sein de celle-ci. Lorsque l'impression
est complète, le fixage à chaud enlève la matière gélatineuse,
qui. lors de la gravure et de la stéréotypie aurait produit des
inconvénients, et laisse le bois à l'état naturel, comme cela est
nécessaire; l'albumine coagulée qui ne présente aucune vis-
quosité, ne s'oppose en rien au travail du graveur ou du sté-
réotypeur.

L'épreuve obtenue par ce procédé est inaltérable par le Trot-
tentent, et l'on peut, si l'on a besoin de le faire, éponger
ou laver sa, surface. L'albumine et la gélatine peuvent être
employées seules avec un grand succès, niais l'expérience a
démont ré que les meilleurs résultats provenaient de leur emploi
simultané, ainsi qu'il vient d'être décrit.

On peut appliquer de la manière suivante ce procédé aux
blocs qui ont été préalablement poncés et blanchis comme
s'ils devaient recevoir un dessin : Battez en neige un blanc
d'oc'uuf additionné d'un volume d'eau égal au sien dans lequel
vous aurez fait dissoudre environ to grains (ob"",64 7 ) de sel
commun, etcettè solution, après avoir été décantée, sera d'un
emploi convenable. On tient le bloc blanchi dans une position
horizontale, et l'on y verse une quantité de ce liquide suffisante
pour mouiller toute sa surface; l'albumine pénètre dans les
pores, on la laisse sécher par évaporation naturelle, et on la
coagule par la chaleur ainsi qu'il a été décrit plus haut. Cette
opération est répétée (sans altérer la surface blanchie) jusqu'à
ce que les pores du bois soient complétement remplis ; on
coagule, puis on laisse refroidir après l'addition de chaque.
couche. Sa surface est prête alors à recevoir la solution d'ar-
gent qui, lorsqu'on en fait usage, vient au contact de la surface,
du bois, sans pénétrer dans ses pores d'une'manière nuisible;
on prend ensuite l'épreuve comme si l'on opérait sur papier.

Ce procédé présente certaines particularités, et surmonte
les difficultés que l'expérience a reconnues dans l'application
de la photographie à la gravure sur bois :

I°. L'épreuve une fois faite ne change plus par l'exposition
à la lumière.

a°: Les fibres du bois ne sont pas attaquées comme elles. le
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sout par un grand nombre de bases dont l'emploi a été proposa
pour empêcher la pénétration du bois par la solution d'azotate
d'argent.

3°. L'épreuve n'est pas sujette à s'effacer avant ou pendant
l'opération de la gravure comme cela a lieu lorsque l'argent
est appliqué directement sur le bois h l'état de chlorure, ou
lorsqu'on empêche son contact avec le bois au moyen d'une
couche de collodion ou. d'autre matière.

4°. Ou ne laisse dans le bois aucune substance visqueuse
qui gêne le travail du graveur, ou adhère au moule lorsqu'on
veut en obtenir un cliché.

(The Photographie News. — Décembre 16;1859.)

MOYEN DE RENFORCER LES NÉGATIFS;

Pnn M. SI'sELY.

Un excellent moyen de renforcer les négatifs consiste dans
l'emploi de la teinture d'iode. En pratique, il suffira de dire
que la couche doit être lavée avec de l'alcool, puis avec de la
teinture d'iode fraîchement préparée et enfin avec de l'eau
mélangée d'alcool. La théorie du procédé réside simplement
dans la conversion de l'argent en iodure, lequel ne laisse point
passer la lumière photographique par suite de sa masse qui est
plis. considérable que celle de l'argent, et aussi par suite de sa
couleur jaune. Si l'opacité que l'on obtient parce traitement
n'est pas suffisante, on peut l'augmenter en plongeant la glace
dans une solution de nitrate d'argent, exposant à la lumière, et
développant; on peut l'augmenter ensuite de nouveau en
fixant, • iodurant une nouvelle fois, etc. N'y a-t-il pas lh le
germe d'un nouveau procédé de gravure 'photographique?

La seule précaution qu'il y ait à prendre pour l'emploi de
la teinture d'iode est de bien laver la glaceavant de l'employer,
et de bien enlever l'iode qui s'y trouve ensuite déposé, soit par
des lavages à l'alcool, soit parla chaleur, avant d'employer le
cliché pour le tirage des positives.

(The Photographie News. —Décembre 23, 1859.)
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SUI 1111111 NOIINELLE LI:N'lILLE PANOIIAMIQUE;

PAR 111. THOm AS SUTTON.

,l'intéresserai sans cloute quelques-uns de vos lecteurs, en
Ieur OfUaon;.ant que j'ai récemment découvert une lentille pa-
noramique qui comprend un angle de I 20 degrés, tout en
laissant une grande finesse sur Ies bords, et donnant une
image également éclairée. Cette lentille est achromatique, et
1'épreuve . peut ûtrc prise sur une surface cylindrique sans que
le procédé présente aucune dillienl té. Cette découverte me pa-
rait importante, car non-seulemeutavec cet appareil on pourra
comprendre uu champ d'une étendue considérable, mais en-
core les épreuves seront exemptes de ce manque de finesse et
de ces déformations que produisent les lentilles ordinaires. Je
crois d'ailleurs que cette lentille possédera de la rapidité, et
sera applicable à la reproduction des ciels et des vues instan-
tanées.

J'ai lait breveter cette invention, et ne puis aujourd'hui
vous rien envoyer do plus que les courts détails qui précèdent;
mais aussitôt qu'il me sera possible, je vous enverrai quelques
épreuves et je mettrai l'appareil sous vos yeux.

(Lettre adressée à la rédaction du Photographie
Journal of London. — Oct. 15, 1859.)

Pour tenir la promesse que je' vous ai faite dans une lettre
récente, je soumets à votre appréciation et à vos critiques une
vue panoramique négative sans retouche, olatenue par moi,
sur un verre courbe, le ? courant; cette vue représente une
ligne de collines derrière raton habitation. La lentille employée
est un objectif panoramique n 0 . 4; elle a une distance focale
de 6i pouces. L'épreuve a été prise avec un diaphragme d'en-
viron R de pouce de diamètre; la pose a été d'une urinute, à
trois heures de , l'après-midi, parqua faible soleil.

Ce spécimen est le premier que j'aie envoyé de Jersey en
Angleterre, et vous serez ie premier à le voir et u prononcer
sur ses mérites. Quoique j'aie commis beaucoup de fautes,
vous verrez que la finesse est plus grande que dans toutes les.



épreuves photographiques 4 Iun l'oit ;t pu voir jusqu'ici, et cela,
non pas sous tin petit angle ou dans un petit espace au centre,
comme cela a lieu généralement dans les clichés ordinaires,
tuais sur un champ dont l't'tcttcltte dépasse tao degrés en lar-
geur et/Gdegrés ou bau teur.l'ai vu des iii ii ersdeclichésobte-
nus par les meilleurs artistes, niais, eut vérité, je ne crois pas
qu.'aueun d'eux égale celui que je vous envoie, au. point de vue
des qualités qu'admirent les photographes; et encore celui-ci
a été pris sur un verre courbe, et au moyen d'une lentille it
eau.

Je vous serais bien obligé si vous vouliez publier ,cette lettre,
en ajoutant au bas vos propres réflexions. C'est là un sujet
trias-important, et je puis vous assurer que je n'éprouve aucune
difficulté it opérer sur des verres courbes, ou i► tirer des clichés
ainsi obtenus; l'épreuve que je vous envoie le prouve suffisam-
ment. La seule difficulté qui m'arrête est. précisément que les
clichés sont trop finis dans leurs détails pour un procédé quel-
conque de tirage sur papier. Il faudrait les copier sur verre
au moyen d'une lentille.

Veuillez observer que, quoique la distance focale de la len-
tille soit. de 6- ponces, et l'épreuve de 13 sur 5 pouces, le
champ est tout entier eclairé, et les détails sont, aussi complets
au sommet qu'au bas de l'épreuve.

La lentille panoramique donne des détails magnifiques avec
un diaphragme assez grand pour des objectifs à portraits; aussi
,j 'espêre la voir employer pour prendre des groupes et. des vues
instantanées embrassant un énorme champ. Je suis d peu prias
sûr, eu outre, qu'elle réussira avec des glaces planes et les
champs d'épreuves mesurant 45 degrés, mais ,je n'ai pas encore
essayé sur une glace plane. Vous verrez le résultat tel qu'il est;
il ne représente aucune défornmation; et -cette lentille est,
comme disent les Américains, (quick- eorker) un travailleur
rapide, au lieu d'être lent comme mon objectif triple. »

L'éditeur du Journal de la Société, de Londres, auquel cette
lettre est adressée comme la précédente, ajoute it la suite de la
lettre de M. Sutton les réflexions suivantes :

« Nous avons examiné le négatif qui nous a été envoyé par
M. Sutton, il est très-satisfaisant; chaque partie ctt est par-
faitement au foyer, même prias des marges. L'épreuve positive
est très-bonne., mais nous etoyotts cependant B lue le cliché pour-



-54
rait fournie une meilleure épreuve. Cette épreuve est sus-
pendue dans la salle Ile la Société de Londres, oit les membres
peuvent venir la juger eux-mêmes. »

( The Photographie Journal of the London Society. --
rG janvier 186o.)

SUR L'APPLICATION DE LA PIIOTOGRAPJIIE A L'ÉTUDE

DES ÉCLIPSES;

PAn M. FPiYE.

On sait que la , journée du 18 juillet iS6o doit être marquée
par une éclipse de soleil, visible en Espagne et en Algérie.
Cette éclipse oll11ra des particularités extrêmement retn.ar-
(lnables; aussi dits it présent les astronomes se préoccupent-ils
d'étudier les pliéttoniènes qu'elle doit présenter. Dans nu long
i%lémoire de M. Faye (de l'Institut) sur ce sujet, nous trou-
vons l'appréciation suivante des services que peut rendre la
photographie dans cette circonstance

« L'Académie une pardonnera de revenir ici, pour la dixième
fois peut-être, sur une suggestion dont elle a pu constater le
succès à l'occasion de l'éclipse du 15 mars de l'année der-
nière, et de dire qu'aux deux stations principales, supposées
munies de ressources considérables eu personnel et en instru-
ments, on devrait supprimer l'Observation directe et la rem-
placer par la photographie (t). Dans mou opinion il faudrait
employer des lunettes à grands objectifs et à longs foyers, et
prendre une nombreuse série d'épreuves instantanées entre le
premier et le dernier contact, en ayant soin de dresser hori-
zontalement le bord de la plaque collodionnée. A l'heure de
k totalité, on découvrirait entièrement l'objectif, et oit em-
ploierait les plaques les plus sensibles, atiiti d'obtenir des
épreuves à grande échelle de l'auréole et (les flammes solaires,
tandis que des astronomes munis (le lunettes plus maniables,
les yeux garantis d'avance de tout éblouissement, étudieraient
ii loisir les seules circonstances sur lesquelles l'art du photo-

(t) Indications soumises an% photographes reiativement h l'rrlimic titi i5 mars
;compter rrm1u , tome XLV I ; séance du S mars ier:$).



graphe n'ait point de prise : telles sont les colorations et cer-
tains détails observés avec succès au Brésil par M. Liais et
répondant A de précieuses indications de l'un des secrétaires de
la Société royale astronomique de Londres, M. Carrington.
L'heure elle-même serait déterminée photographiquement it
l'aide des passages méridiens du soleil ; quant it l'instant des
contacts intérieurs, partie principale de l'observation d'une
éclipse, je fais construire en ce moment un appareil qui sera
chargé de l'enregistrer de lui-même, conformément à un plan
déjit soumis par moi it l'Académie (t), et je compte présenter
cet appareil dans la séance de lundi prochain.	 .

» L'observation ordinaire des contacts intérieurs soit sur la
ligne centrale, soit au nord et au sud vers les limites australe
et boréale de l'ombre, est susceptible dune précision extrême;
mais cette précision est souvent masquée soit par l'inexacti-
tude de l'heure, soit par celle des coordonnées géographiques,
soit par la difficulté d'observer des contacts trop rapprochés.
On sait, en effet, qu'entre deux observateurs différents, et en
vertu de leurs erreurs personnelles, la différence des heures
déterminées au même endroit par chacun d'eux peut dépasser
une seconde. Le seul remède est d'obtenir l'heure photogra-
phiquement à la lunette méridienne. Les épreuves de l'éclipse
du t5 mars nous ont suffisamment éclairés it cet égard.

» Il importe de le remarquer ici, le succès de ces mesures
délicates exige que l'on fasse le'sacrifice de l'observation des
contacts intérieurs. En effet, le temps nécessaire pour noter
l'i listant dupremiercontact., lire et inscrire la minute et l'heure
correspondante, et pour diriger ensuite la lunette, sera d'au
moins trente secondes; pour le second contact, il faut de même
s'y prendre une demi-minute au moins à l'avance afin de cher-
cher le point où l'émersion doit avoir lieu et de se mettre en
état de compter les secondes. La durée efficace se trouverait ainsi
réduite it deux minutes, ce qui serait insuffisant. Mais d'an-
tre part le sacrifice complet de la partie astronomique n'est pas
admissible. Je tnc suis donc efforcé de faire disparaître ces
conditions contradictoires et de combiner un second appareil
que l'ou puisse charger d'observer automatiquement l'instant
des deux phases importantes dont il s'agit ici.

» Qu'on se ligure nu appareil photographique ordinaire

(i) Comptes rendus, tonic X1.1'!, page 14; SO nce du 25 junior 1858.
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oit la plaque sensible serait reniplaole par une bat ide cIe papier
collodionné, se déroulant it raison de 2 centimètres par se-
conde. Sur ce, papier l'image du soleil trace une bande noire
qui disparaît ii l'instant de l'obscurité totale et qui reparaît en
nième temps que le soleil. Le pendule d'une sorte d'horloge
compteur, placée au-dessus du papier, vient interrompre à
chaque seconde l'impression photographique, et marque ainsi
les temps écoulés sur la bande elle-même. L'opération termi-
née, l'opérateur n'a plus qu'à faire apparaître l'image par les
procédés ordinaires et à. lire sur la bande la position des points
oit l'image finit et recommence : il obtient ainsi, avec une pré-
cision extrême, les instants du phénomène astronomique.
lunule d'ajouter que l'horloge compteur doit être comparée
avec le chronomètre, par la méthode (les coïncidences, i umé-
diatctnent avant et après le phénomène. Uns fois l'appareil en
marche, l'observateur, délivré de tout souci astronomique,
peut se livrer entièrement it l'étude physique dont je .parlais
ci-dessus.

m Telle est l'idée que M. Porro s'est chargé de réaliser avec
le concours d'un artiste bien connu, M. H. Robert, pour la
partie d'horlogerie. La partie optique est déjà terminée et j'é-
prouve un vif plaisir it en signaler it l'Académie les plus ingé-
ni euses dispositions. D'abord M. Porto m'a proposé de prendre
l'empreinte solaire stir le papier sensible, non pas au foyer de
l'objectif, connue, je le voulais d'abord, mais au point où l'i-
mage de l'objectif lui-même vient se former par l'intermédiaire
d'ii oculaire. Cette image, à laquelle M. Biot a donné le nom
d'anneau oculaire, présente des avantages incontestables. Ainsi
elle n'est pas sensiblement affectée par le petit déplacement
horaire du soleil; ensuite elle se prête parfaitement à l'action
de l'interrupteur dont il va être question. J'avais pensé à char-
ger de cette dernière fonction k pendule de la petite horloge
que M. Robert construit en ce moulent ; 'mais il aurait. fallu,
dans ce cas, tenir compte de la différence entre le jeu de l'é-
chappement et. le passage du pendule par la verticale. M. Porro
supprime la difficulté en faisant opérer l'interruption par le
marteau du compteur, de telle sorte que la lumière solaire
est interceptée au moment même où l'on entend frapper la
seconde. »

Paris, — Imprimerie de MALLET-B CmiLR;e, rue du Jardinet, ia.
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Proeés-tverlud ile la séisuce du 24 Fçvrüer 1W/0.

M. BALARD, de l'Institut, Président du Comité d'Administra-
tion occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un nouveau
membre.

M. BTNGTTAM

est admis memlire de la Société.

M. le colonel d'IvaraTzxx fait hommage â la Société de plu.
sieurs épreuves positives sur papier : un portrait et quatre
vues de Tiflis; les clichés de ces épreuves ont été obtenus avec
la formule d'e collodion de M. Van Monckhoven ; la pose a été
pour le portrait de neuf secondes avec un objectif de 3 pouces
et demi; pour les vues, de deux secondes avec un objectif pour
vues de 4 pouces.

TOME VI. -- Mars 186o.	 3
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M. Qu INET présente à hi Société l'appareil dont il l'a entre-
tenu dans la dernière séance, et qu'il désigne sous le nom
de quinéloscopc binoculaire. ll le fait manœuvrer devant les
membres présents à la séance, et fait comprendre par Une dé-
monstration pratique les différents services qu'il peut rendre
à la photographie, au moyen des dispositions diverses qu'il
com porte.

La Société remercie M. Quinet de sa présentation.

MM. DAvANNC et G[nAnn adressent au Président de la
Société la lettre suivante

« Monsieur le Président,

»En poursuivant le cours de notre Etude générale des épreu-
ves positives, sur le point dé terminer le chapitre du Fixage,
nous nous trouvons naturellement conduits à reprendre les ex-
périences que nous avons déjà publiées sur la sulfuration et
l'altération des épreuves.

., Pour remplir, de la manière la plus scrupuleuse le but
que nous nous proposons, nous aurions besoin d'un élément
qui nous manque, et que nous nous permettrons de demander
à l'obligeance des photographes, et surtout de ceux qui culti-
vent notre art depuis sou origine. Nous serions heureux s'ils
voulaient mettre à notre disposition un grand nombre d'épreu-
ves passées, altérées, par quelque moyen qu'elles aient été
préparées, ainsi que quelques épreuves remontant à une date
certaine, obtenues par un procédé déterminé, et en même
temps d'une conservation parfaite. De la comparaison ' que
nous ferons entre les unes et les autres; sortira, nous l'espé-
rons, un enseignement précieux pour le tirage des épreuves
photographiques. a

M. MAIL AND, Secrétaire général, conformément aux Sta-
tuts, donne l ecture du Rapport sur les Comptes de l'année
1859.

M le Rapporteur rappelle d'abord que, l'année dernière,
l'assemblée, sur la proposition du Comité d'Administration, a
décidé que le reliquat actif de chaque année serait attribué,.
savoir :
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O. '.Pour G dixièmes A un fonds de réserve;
2" . Pur 3 dixièmes it un fonds spécial pour prix et

'encouragements , comprenant , en outre , le produit des
ventes publiques ou loteries d'épreuves données spéciale-
nient dans ce but, ainsi que les dons qui pourraient lui être
attribués;

3°. Pour ''i- dixième à un fonds de secours, compre-
nant, en outre, les dons qui pourraient aussi lui être attri-
bués.

Or le reliquat actif de l'exercice 1858, montant à 25211.",39,
se composait de 1021 r" ,39 en caisse et de i5oo francs de re-
couvrements à opérer.

M. le Rapporteur ajoute que, conformément à la décision de
la Société, le reliquat en caisse de ' oz t ",39 a été consacré,
suivant les parts déterminées, à la formation de ces trois fonds
spéciaux, dont les comptes ne devront figurer qu'à la balance
générale, pour nepasrentrer encore dans la répartition qui va
vire faite du nouveau reliquat actif.

M. le Rapporteur expose alors, dans tous leurs détails les
comptes, se résumant ainsi qu'il suit :

Les recettes comprennent

i°. Les recouvrements provenant des	 tr
précédents exercices, et montant k 	 1373,25

20. Le droit d'entrée, la cotisation des
membres résidants et la cotisation des mem-
bres non résidants, montant ensemble à... 	 8450,5o

3". L'Exposition, pour laquelle un compte
spécial a été ouvert et ayant produit un bé-
néfice net de.... 	 	 7511,53

4°. Le montant des abonnements au Bul-
letin et le priX de vente d'anciennes collec-
tions. 	 4816

Le total des recettes s'élève donc à	 22151,88 22151,88
Les dépenses ordinaires de la Société

s'élevant à... .... 	 	 94.99,08
et celles relatives au ' Bulletin i1. 	 	 5490,34

,6o

Dont le total est. 	 	 14989,42 14989,42

Il en résulte un reliquat actif (le 	  • 7162,46

3.
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Nous devons maintenant ajouter â ce reliquat actif l'en-

caisse actuel des susdits fonds spéciaux, savoir :

Reliquat actif 	 	 7162 ,46
1°. L'encaisse du fonds do ré-

serve se composant des 6 dixièmes
du reliquat actif du précédent exer-
cice et montant à 	  - 	 	 612,84

2°. L'encaisse du fonds des prix
et encouragements se composant
des 3 dixièmes du reliquat actif
du , dernier exercice, soit 	  306, 40
dont il faut déduire les dépenses
faitespourles médail les dist ribu ées
aux lauréats du prix de M. le due
de Luynes. En effet, le Comité
pensant que la Société serait heu-
reuse de s'associer i l'oeuvre si
généreuse de M. le duc de Luynes,
a fait frapper des médailles d'ar-
gent et de ` vermeil qui lui ont
permis de remettre intacte aux
lauréats la valeur attribuée à cha-
cune des médailles et versée par
M. le duc de Lu ynes dans la caisse
de la Société.

Ces dépenses s'élevant à la
somme de 	  171,16

Le reliquat actif du fonds des
prix et encouragements est de... 135,21}	 135,24

3°. L'encaisse du fonds de se-
cours se composant de 1 dixième
du reliquat actif des recettes du
dernier exercice, et montant à.... 	 102,15

	

Ensemble pour les trois fonds spéciaux. 	 85o , 23 . 85o, 23

	

Le total des reliquats actifs en caisse est donc de.. 	 8o12,69

	

En y ajoutant les recouvrements â faire montant à..	 23000;0

Le totaldu'reliquatactifpourie présentexercice1859
est de 	 	 10312,69

Ainsi que nous l'avons fait pour l'exercice ;précédent, nous
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pouvons dés , n présent établir le compte des trois fonds spé-
ciaux Glue vous avez institués, savoir :

FONDS DE RÉSEttVE.

1	 Encaisse actuel 	 	 612,84
2°. 6 dixièmes du reliquat actif en caisse

	

des recettes dé l'exercice 1859 	 	 4297,47

	

Total du fonds de réserve 	

FONDS DES PRIX ET ENCOURAGEMENTS.

t". Encaisse actuel 	 	 135,24
2". 3 dixièmes du reliquat actif en caisse

des recettes de l'exercice 1859 	

Total du fonds des prix et encourage-
ments. 	 •2283,99	 2283,99

FONDS ' DE SECOURS.

t°. Encaisse actuel. 	 	 102,15
2". t dixième du reliquat actif en caisse

des recettes de l'exercice 1859 	 	 716,24

Total du fonds de secours 	 	 818,39	 818,39

	

Total en caisse 	 	 8012,69

	

A recouvrer..... 	 	 '2300,00

Total égal au reliquat actif ci-dessus établi 	  10312,69

L'actif de la Société se compose donc ainsi qu'il suit :

1 0 , Le reliquat actif ci-dessus établi 	 	 10312,69
2". Les deux termes de loyer pavés d'avance 	 	 2000,00
3 0 . La valeur du mobilier et matériel L'année der-

Mère, cette valeur avait été fixée ?lia somme de6o83fr,2ô;
ruais pour tenir compte ' de la dépréciation, elle a été
réduite cette année à la somme de  ` 	 450o,00

A l'avenir, nous diminuerons chaque année de . zo
pour 100 cette valeur et nous y ajouterons le montant
des acquisitions faites dans le dernier exercice.

4910,31	 4910,31

2 148,75

A reporter ..... 16812,69
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,	 Report.....	 16'812,69
°. La valeur des volumes etnuméros du llOdin, qui

était fixée l'année dernière à 45oo francs et que nous
réduisons encore cette année, malgré une augmentation
de Zoo volumes, à la somme de 	 ....	 35oo,00

Nous avons fait ces réductions pour nous tenir le plus
possible dans une appréciation certaine.

Nous continuons à porter, • pour mémoire seulement;
les épreuves composant les collections de la Société et les
livres composant la bibliothèque.

Le total (le l'actif est donc de 	 	 20312,69

A la suite de cette lecture et sur la proposition de M. l'abbé
MOIGNO, la Société vote des remercîments à M. Martin Lau-
lerie, secrétaire-agent, pour le zèle et les soins intelligents
apportés par lui dans l'organisation de l'Exposition ouverte eu
1859.

La Société adresse en outre des remerciments à M. le
Secrétaire général, pour le dévouement et les soins avec les-
quels il administre les finances de la Société.

M. le Secrétaire général rappelle ensuite à l'assemblée que,
conformément aux Statuts, elle doit fixer le montant de la
cotisation pour la présente année z86o.

Le Comité a pensé que, malgré l'importance de l'actif de
la Société, il ne serait pas d'une sage administration de réduire
dès à présent le montant de cette cotisation.

Toutefois, considérant que le droit d'entrée de 4o francs avait
surtout été établi à l'origine en vue de couvrir les frais de pre-
mier établissement, et là Société étant aujourd'hui entière-
ment libérée de ces frais, le Comité croit qu'il convient de
supprimer ce droit d'entrée qui augmentait beaucoup pour les
nouveaux membres les charges de la première année.

Le Comité espère que cette suppression du droit d'entrée
facilitera les demandes d'admission, et que le nombre des
membres s'augmentant encore, il pourra, dans un avenir peu
éloigné, proposer une réduction sur la cotisation elle-même.

Eu conséquence, ajoute M. le Rapporteur, le Comité
d'Administration propose

I° La suppression du droit d'entrée pour les nouveaux
membres résidants, à pa rtir du ter janvier 1860.
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20. Le maintien de la cotisation au tanx fixé pour les années

préeédeo tes .
M. le Président met aux voix les propositions présentées

par M. le 'Rapporteur au nom du Comité.
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité.

1\'I. le Président, conformément aux Statuts de la Société,
invite l'assemblée à procéder au renouvellement, par tiers,
du Comité d'Administration.

Les membres sortant cette année par ordre d'ancienneté
sont : MM. Davanne, Fortier, Léon Foucault,. Mailand et
Adolphe Moreau. Aux termes des Statuts, les membres sor-
tants peuvent être réélus; mais la Société *ayant cu'Ic malheur
de perdre M. Adolphe Moreau, décédé dans le courant de
l'année 1859, M. le Président invite les personnes qui vou-
draient voter pour les membres_sortants à désigner dans tous
les cas sur leur bulletin de vote un none en l'emplacement de
celui de M. Adolphe Moreau.

Il est procédé au scrutin secret sur ces nominations.
MM. Dav-anne, Fortier, Léon Foucault et .Mailand, membres
sortants, sont réélus, et M. Hulot, adjoint au graveur général
des monnaies, est nommé en remplacement de M. Adolphe
Moreau, décédé.

M. Foanos donne lecture d'un Mémoire sur l'emploi du
chlorure d'or en photographie..

La Société remercie M. Fordos de sa communication et en.
ordonne l'insertion au Bulletin (1).

M. BEItTSC1i donne la description suivante d'un appareil
dont il fait usage pour l'agrandissement des épreuves positives :

« Quand on projette sur un écran une section quelconque
du cône de lumière solaire transmis par une lentille conver-
gente non achromatique, on remarque, si l'expérience est
faite en deçà du foyer principal, que le champ se compose
d'un disque central brillant représentant le quart enviion de
la surface éclairée, puis de cercles concentriques d'intensités
diverses. Cette apparence est due à la dispersion. Le disque

(i) Voir page 73.
TOME VI. — Mars 186o.	 3..
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central est l'image des pinceaux qui traversent l'axe et les
parties voisines sans être sensiblement réfractés, tandis que la
zone qui l'entoure, produite an contraire par les pinceaux les
plus infléchis, n'est plus qu'un mélange de lumière violette et
de lumière blanche. Viennent ensuite et dans l'ordre que nous
connaissôns, les zones du bleu, du vert, du jaune, de l'o-
rangé, du, rouge, en sorte que le champ de lumière est toujours
bordé de rouge. Si l'expérience est faite au delà du foyer prin-
cipal de la lentille collective, le phénomène sera inverse les
parties centrales devenant ronges et les bords violets. Mas-
quée par la grande quantité de lumière blanche résultant du
mélange d'un grand nombre de rayons de diverses couleurs,
cette disposition ne sera réellement apparente pour l'oeil que
sur les bords du champ, mais nous allons voir qu'elle n'eu
existe pas moins dans toutes ses parties.

n Supposons une lentille éclairante en crown dont la distance
focale principale soit de 3o centimètres pour le rayon rouge,
nous verrons que pour les rayons violets cette distance sera
seulement de 2 7 centimètres. Les rayons moyens se trouvent
compris entre ces deux points à des distances inégales.

u Prenons comme appareil amplifiant une simple lentille
achromatique convergente et cherchons à projetersur'un écran
l'image agrandie du soleil qui se trouve au foyer de la lentille
collective. Nous avons vu qu'à cause de la dispersion, ce foyer
n'est pas unique, mais au contraire compris entre deux caus-
tiques d'nne certaine longueur. Si doncnous mettons aupointle
foyer le plus éloigné qui est par conséquent le moins réfracté,
nous aurons sur l'écran une image rouge du soleil. 'Supposons
cette image au point à 3o centimètres, nous verrons que, pour
obtenir la même netteté pour l'image violette, il faudra rappro-
cher l'écran jusqu'à 5 centimètres de la lentille amplifiante,
position on le violet cesse seulement d'être divergent. Substi-
tuons maintenant à l'écran une glace sensible également placée
à 3o centimètres, l'épreuve qu'elle nous donnera sera une
sorte de cible composée d'anneaux concentriques d'intensité
bien différente. Le disque central produit par le rouge n'aura,
bien qu'il ait paru très-lumineux à l'oeil, que faiblement im-
pressionné la glace, tandis Glue la zone extérieure composée
de lumière violette divergente aura donné un résultat inverse.
Les zones intermédiaires auront aussi donné leur image dans



la proportion de leur action chimique. li est inutile d'ajouter
que si nous avons pris pour centre de l'image le foyer le plus
court, c'est-â-dire les rayons les plus réfractés, l'effet sera
inverse et. que nous aurons un centre beaucoup plus impres-
sionné que les bords ; un cliché ou tout autre objet composé
de parties transparentes et de parties translucides, soumis i►
une amplification quelconque dans une semblable lumière,
donnera donc une épreuve inégalement éclairée du centre 7
I a. circonférence ; le fond étant composé d'anneaux concentri-
ques d'intensités différentes.

» Nous allons voir que l'inégalité de l'éclairage n'est pas le
seul inconvénient que présente la lumière convergente. Deux
autres phénomènes viennent encore dans cc cas concourir ;►
troubler,la netteté des images. Lorsque avec un grossissement
un peu fort on veut projeter l'image d'un petit objet plan, au
moyen d'un objectif dont on a bien corrigé l'aberration sphé-
rique, une chose surprend au premier abord, c'est qu'on '
n'en peut mettre à la fois au point toutes les parties. Le foyer
pour le centre est beaucoup plus court que pour la circonfé-
rence. Cette difficulté s'explique, non par un effet de l'aberra-
tion sphérique, mais par celui de l'aberration chromatique.
Le champ de lumière est, nous l'avons vu, composé de zones
de couleurs d'inégales réfrangibilites; l'objet n'envoie pas de
lumière spéculaire et envoie pende lumière diffuse puisqu'il est
presque transparent, en sorte qu'éclairé au centre par la lu-
mière transmise rouge, il l'est successivement 3 partir de ce
point parle jaune, le vert, le bleu et le violet, dont les ondes
n'ont ni la même longueur, ni la même amplitude, ni la même
durée. L'appareil amplifiant nous montre donc encore dans ce
cas que le champ de lumière n'est que de la lumière blanche
mélangée avec les tons résultant de la dispersion.

» Il n'y a donc avec la Iumière convergente ou divergente
aucun moyen d'éclairer et de mettre au point également du
centre à la circonférence toutes les parties d'un objet de quel-
que étendue, et c'est une des raisons qui ont fait que le micro-
scope solaire, tel qu'on l'aconstruit jusqu'à présent, estresté un
instrument de curiosité et que, sans les modifications que j'y ai
apportées, il serait impropre à la photographie.

» II nous reste â démontrer qu'une troisième cause de trou-
bic, et une des plus importantes, résulte encore de l'éclairage

3...
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convergent. Pour ne pas compliquer la cl ttestiou et nous ren-
fermer clans les lirai tes pratiques de grossissements super licicls
de cinq ou six fois, nous admettrons que les rayons couver-
gents.qui émergent de la lentille collective sont de la lumière
blanche. En examinant ces rayons après avoir interposé dans
leur trajet une glace parallèle, nous voyons que les caustiques
qui limitent le foyer s'allongent beaucoup, et qu'en même
temps le champ de•lumière change d'aspect. Nous sommes en
présence d'un phénomène d'interférence. Depuis le centre où
la réfraction est nulle jusqu'à la circonférence où elk est A son
maximum, les pinceaux tombent sur la glace avec des inci-
dences bien différentes, en sorte qu'A leur émergence le rap-•
port de leur sinus de réfraction avec celui de leur incidence
est changé. Ils marchent alors moins parallèlement ent re eux
et interfèrent les uns avec les autres avant d'arriver au foyer.
Le résultat final est un nouveau trouble datts l'égalité de l'é-
clairage que ,complique encore cette circonstance, d ue , jamais
la glace qui supporte un cliché n'est à faces parallèles.

» 11 nous suffit de substituer it la glace transpareule ur ►
objet microscopique pour reconnaître l'influence de cette nou-
velle cause de perturbation.

» Des bourrelets de diffraction se formeront sur tous les con-
tours, les détails seront vagues, les lignes épanouies, épaisses
et multiples.,

» On dit qu'un éclairage convergent est la seule condition
qui permette d'employer toute la lumière transmise, et l'on en
donne . pour raison que le foyer. du cône d'éclairage se trouve
sur l'axe optique de l'appareil amplifiant ou même sur la pre-
mière lentille du doublet dont il se compose. Pour nous con-
vaincre au contraire que ce point lumineux est plus .nuisible
qu'utile, nous n'avons qu'A coller au centre de ce premier
verre, lA où la lentille collective fait son. foyer, un simple
pain A cacheter : aussitôt l'image s'améliorera. En effet, sui-
vons la marche de la lumière dans l'appareil amplifiant,
connue nous venons de le faire dans celui de l'éclairage.
Qu'est-ce que ce point lumineux.? C'est l'image du soleil que
je suppose unique, bien que la lentille convergente en four,-
nisse un grand nombre puisqu'elle n'est pas achromatique.
Elle ne contient pas l'image en petit du cliché, connue il fau-
drait le supposer pour que sa lumière fût efficace. Elle ré-
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snite au contraire de la réunion a u foyer de tous les pinceaux
qui ont pu traverser les parties transparentes de la glace.

a Pour examiner quel eu sera l'effet,' mettons-nous dans le;
cas qui peuvent se présenter. Cette image sera ou plus loin ou
plus prias q ue le Bayer principal tin doublet dont se compose
l'objectif, ou bien encore elle coïncidera avec ce foyer. Dans
cette dernière circonstance, elk fournira sur l'écran un fais-
ceau de lumière parallèle ou un disque plus petit Glue le champ
de lumière nécessaire ie l'éclairage tin cliché. Plus loin que
le foyer principal et grandie seulement par une des lentilles it

long loyer composant l'objectif, elle formera une image ronde
du soleil au milieu du cliché amplifié; plus pris, un faisceau
de lumière divergente qui couvrira d'un voile lumineux l'i-
mage projetée. Loin de renforcer la lumière efficace, elle ne
servira donc qu'a voiler l'épreuve en lui donnant moins de
vigueur. D'après ce que nous connaissons des interférences,
nous pouvons dire que, pénétrant dans l'appareil sous tete
incidence dillërente de celle de la lumière transmise par le
cliché, elle est une occasion supplémentaire de dillraction.

a L'étude que j'ai fuite depuis longtemps de l'influence de
l'éclairage sur la netteté des résultats ne m'aurait cependant
pas amené ir faire ces observations, si je n'avais a proposer ie
la Société un moyen simple d'atténuer les inconvénients de la
lumière convergente peu sensibles d'ailleurs dans la pratique
avec d'aussi faibles grossissements que ceux qu'on emploie; ces
eanses de troubles je ne les eusse pas signalées s'il avait fallu
pour les faire clisparaitre recourir it des instruments compli-
qués ou eouteux. Comprenant qu'entre un appareil destiné 3►

des grossissements superficiels de dix it quinze et celui dont
je tue'sers pour l'éclairage des objets grandis d' un million, il
pouvait y avoir de grandes différences, je n'eusse rien dit si
je n'avais pensé. qu'on peut faire mieux sans plus de frais.

„ J'avais prié fg . Delahaye de me faire construire clans ses
atcliers un instrument que je comptais présenter aujourd'hui;
tuais il n'est pas encore prêt, cependant sa construction est si
simple, qu'il me suffira de peu de mots pour l'expliquer,

» Il se compose, connue le microscope solaire, d'un réflec-
teur mobile suivant deux pians qui se cou peti t de manière it per-
mettre à chaque instant d'amener le soleil dans l'axe optique;
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d'une lentille plan convexe et diane lentille négative de dia-
mètre et de foyer variables pour trois positions. Cette len-
tille, de mème force dispersive que la première, est calculée,
quant ;i son diamètre et à son foyer virtuel, pour la place qu'elle
doit occuper dans le cène convergent, dont elle est destinée à
rendre à l'émergence les rayons parallèles entre eux.

» Pour ne rien perdre de la lumière transmise et concen-
trer sur le cliché toute la lumière parallèle envoyée par le ré-
flecteur sur toute la surface de la lentille collective, j'ai fait
faire trois lentilles négatives de rechange : l'opérateur est
donc le maître de limiter le diamètre du faisceau parallèle à
celui du cliché à grandir. Par cc moyen, on voit que, dans la
limite de la pratique, aucune partie de la lumière incidente
n'est perdue. L'intensité du faisceau est en raison inverse du
carré (les diamètres des lentilles négatives employées, en sorte
qu'il y a avantage à se servir de celle sur la surface de laquelle
le cliché peut être inscrit.

» Dans les conditions de parallélisme on je me place tant
:a l'entrée qu'à la sortie, les rayons dans leur passage à travers
la glace ne subissent pas de réfraction et l'interposition; de cette
dernière n'y apporte aucune modification. L'expérience m'a
depuis longtemps démontré que dans cette lumière la plupart.
des phénomènes perturbateurs disparaissent; que l'aberration
y est moins sensible et la mise au point plus rigoureuse, et
qu'enfin les bourrelets de diffraction ne commencent à pa-
raître qu'à une distance dix fois plus grande qu'avec la lumière
convergente, c'est-à-dire à des grossissements cent fois plus
considérables. Cependant, bien que présentateur l'éclairage
convergent des avantages qui me semblent incontestables pour
le but que nous nous proposons, elle donne lieu, dans les ex-
périences très-délicates et lorsqu'il s'agit d'obtenir une image
dont les dimensions superficielles sont grandies cinq à six
cent mille fois, à des effets qui ne permettent plus de l'em-
ployer.

» En présentant, si la Société veut bien me le permettre,
le microscope que j'ait fait construire pour mes expériences,
j'indiquerai les modifications qui deviennent alors nécessaires •
et qui sont commandées par des [lois plus rigoureuses de
l'optique. n



M. `UINET fait 'observer que, suivant lui, l'appareil d'a-
grandissentent sur lequel il a, dans la précédente séance, basé
sa réclamation de priorité relative it l'appareil Woodward,
est identique it celui que vient de décrire M. l.lcrtscb. Dans
son système, en effet, la lumière, après être entrée dans l'ap-
pareil grandissant, rencontre une lentille négative qui rend
ses rayons parallèles. D'ailleu rs, k brevet où il décrit cet
appareil remonte it 1854.

M. BciTSCtt répond que l'appareil qu'il a décrit est employé
par lui depuis fort longtemps; qu'il en a toujours fait usage pour
ses reproductions d'objets microscopiques, et que, •il y a dix
ans, il a présenté à l'Académie des Sciences un portrait agrandi
par ce système dans de grandes dimensions.

M. l'abbé MOIGNO craint que l'appareil de M. Bcrtsch ne
soit pas d'un emploi aussi avantageux que celui de M. Wood-
ward; dans le premier, en cita, une partie seulement. de la lu-
mière envoyée par le miroir sert à la production de l'épreuve,
et, par suite, celle-ci doit être fort longue à se développer sous
cette faible lumière.

M. BEnrscn répond que l'observation de M. l'abbé Moigno
serait j uste si l'on se contentait d'obtenir des positives de
grandes dimensions avec un petit cliché, mais il lui semble
bien plus avantageux de produire directement avec un petit
négatif nu grand cliché agrandi, qui pourra ensuite servir à
tirer une quantité indéfinie d'épreuves positives de cette di-
mension. Les opérateurs gagneront ainsi un temps considé-
rable.

M. BAYAuU dit à ce sujet, qu'ainsi qu'il l'a annoncé à la
Société dans sa séance • de décembre 2859, il a entrepris,
de concert avec M. le comte Aguado, des expériences dans
le but d'obtenir des clichés agrandis au lieu de positives*;
il ajoute que, pour faire ressortir l'avantage de cette mé-
thode, il lui suffira de dire que, par la même lumière et
avec le même appareil, il a fallu une heure un quart l►our pro-
duire une positive agrandie, tandis que trois minettes on t suffi.
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pour fournir un cliché agrandi dans les u!lnes dimensions,

La Société remercie M. Ilertsch de sa communication.

11I. GATLi L adresse à la Société la' lettre suivante relative
aux appareils destinés au grossissement des . épreuves :

» La présentation aux dernières séances, de la Société d'un
appareil grossissant les clichés, annoncée comme un progrès
photographique et une innovation, n'ayant pour moi rien de
nouveau pas plus que pour beaucoup de photographes, je
viens faire • à la Société communication des procédés et appa-
reils dont je me servais en 1854 pour obtenir des épreuves
de grandeur naturelle; le seul changement aux appareils em-
ployés alors et qui •paraititre nouveau, serait l'adjonction
d'une lentille en avant du cliché it une distance qui pourra
varier selon le foyer lumineux de la lentille employée ; ajoutez
cette lentille il l'appareil que j'indique plus loin, et on. aura
l'appareil Woodward présenté en 1859 et dont je me servais
en 1854.

» Dans le cas ou des doutes s'élèveraient à cet égard, on
pourrait sc reporter à la revue scientifique du journal la Gazette
du Midi, en date du 8 juin t854, et on verrait que l'obtention
des épreuves par grossissement n'est pas chose nouvelle pour
moi.

Je n'ai point donné suite alors à ce procédé, parce qu'il
avait le grave inconvénient, comme le daguerréotype, de don-
ner beaucoup de peine pour n'obtenir qu'une seule épreuve ;
aujourd'hui que la photographie est en possession de procédés
chimiques beaucoup plus parfaits, eu mettant à la place du
négatif une épreuve positive, .on obtiendra de grands clichés
que l'on pourra tirer it la manière ordinaire et à l'infini..

» L'appareil que j'employais était une chambre i► soufflet
munie d'un cène également à soufflet et d'un écran réflecteur.

» Le cime était muni d'un objectif retourné dans l'intérieur
de la chambre, le cliché se plaçait à l'extrémité du cône; eu
éloignant ou en rapprochant le cliché de l'objectif, on obtient .
des grandeurs diverses, et ou met au foyer avec la glace
dépolie.

» En supprimant la chambre noire et ne conservant que la
tète de l'appareil, on aura, comme il est aisé de le reconnaître,
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l'appareil Woodward moins la lentille, qui n'est pas indispen-
sable potin la réussite des épreuves et qui peut au contraire
leur (tre nuisible.

n D'après la description donnée par M. Thompson dans le

ltttlletin de décembre, on chercherait A faire supposer que la
réussi te des épreuves est duesculement à l'appareil Woodward,
tandis que les opticiens dont on donne les plans n'auraient pas
réussi ; je suis loin de partager une semblable assertion : eu
photographie la réussite n'est pas due seulement au méca-
nisme , des appareils, les procédés chimiques jouent un rôle au
moins tout aussi important; que les plotôgraphes habiles qui
font ordinairement partie des Commissions nommées par la
Société fassent des expériences avec les appareils n°' 2 et 3
cri tiqués par M. Thompson et avec l'appareil que j'indique plus
haut, ils obtiendront (les résultats aussi bons qu'avec l'appareil
dit Woodward.
• n Les épreuves que j'obtenais en L854 étaient des négatives

et j'employais le procédé suivant :

Eau distillée 	  t000	 grammes.
Iodure de potassium 	 	 4o	 n

De cette solution prendre. 	 	 25o 	»
Y ajouter cyanure de potassium.... 	 5	 n

» Dans cette solution d'iodure cyanuré versez goutte à goutte
jusqu'à saturation une solution d'azotate d'argent de la force
dc•:

Eau. 	 	 loo grammes.
Azotate d'argent 	 	 5	 »

» La solution étant saturée, la verser dans les 7 5o grammes
de la solution d'iodure de potassium et y faire dissoudre :

Gélatine blanche 	 	 20 grammes.

» Plonger les feuilles. de papier (le six à dix minutes dans
ce bain.

» Le papier étant bien sec, le plonger de nouveau pendant
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deux h quatre minutes dans la solution suivante :

Eau distillée 	  1000 grammes.
Iodure de potassium 	 	 1 0

Acide acétique 	 	 15 	»

» Faire cette seconde ioduration de quinze à vingt-quatre
heures avant d'opérer et laisser sécher le papier dans un endroit
obscur..

» Le papier étant bien sec, le sensibiliser au moment d'opé-
rer dans le bain suivant

Eau distillée 	  $oo grammes.
Azotate d'argent blanc...... 	 	 	 65
Nitrate de zinc 	 	 De l'un de
Nitraté d'ammoniaque.	 ces produits
Nitrate de magnésie 	 	 à volonté...	 20 	»
Acide acétique. 	 	 3o,

» Faire poser de vingt à cinquante minutes selon l'intensité
de la lumière.

» Faire paraître avec une solution d'acide gallique à satu-
ration que l'on additionne de quelques gouttes de solution
d'argent.

» Fixer à l'hyposulfite de soude.
» L'épreuve ayant été parfaitement fixée et lavée, la plon-

ger pendant quelque temps dans une solution de

Eau. 	  t000 grammes.
Chlorure de chaux. 	 	 100	 »

» Cette solution a pour but de blanchir lés parties claires.
de l'épreuve qui ont été ternies par l'acide gallique.

» Telles.sont les observations que j'ai cru devoir présenter
pour l'histoire de grossissements photographiques, afin de ne
pas laisser croire à une invention quand il n'y a tout au plus
qu'un perfectionnement qui n'est pas indispensable pour
réussir.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICA.TION.

NOTE SUR LES CHLORURES D'OR ET LEUR EMPLOI

EN PHOTOGRAPHIE;

Put M. FO1tDOS.

Tous les photographes semblent d'accord aujourd'hui pour
considérer l'emploi des sels d'or en photographie comme le
meilleur moyen de fixer les épreuves et de leur donner de la
stabilité, et c'est principalement depuis les belles recherches
de MM. Davanne et Girard sur l'altération des épreuves pho-
tographiques que les préparations d'or ont acquis une haute
importance. Les deux chimistes que nous venons de citer ont
démontré que l'image . photographique est produite par une
couche d'argent réduit, que la sulfuration de l'argent est la
principale, sinon l'unique cause de la destruction plus ou
moins prompte des épreuves, et qu'il est possible de donner de
la stabilité à cette couche d'argent en soumettant l'épreuve à
l'action des bains d'or. 

Les bains d'or que l'on emploie en photographie se prépa-
rent en ajoutant à une dissolution d'hyposulfite de soude, soit
une dissolution de sel d'or (hyposulfite d'or et de soude), soit
une solution de chlorure d'or. Mais on recommande avec rai-
son de ne faire usage que de, chlorure d'or parfaitement neutre
et d'éviter avec soin l'emploi d'un chlorure acide. Or tous les
chlorures d'or du commerce sont plus ou moins acides, et la
présence constante de l'acide dans ces produits, même les mieux
préparés, m'a fait penserqu'il y aurait peut-être de l'intérêt à
étudier la préparation de ce composé; je suis arrivé, en effet,
par cette étude à des résultats qui pourront profiter à la pho-
tographie.

Le mode de préparation du 'chlorure d'or indiqué dans les
Traités de Chimie et de Photographie est d'une grande simpli.
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cit%; niais il ne fournit pas un chlorure neutre et pur de la
formule

Au Cl".

Nous allons rapporter une expériénce qui servira à expliquer
les différentes phases de la préparation, ainsi guides résultats
variables auxquels ou est forcément conduit.

Lorsque l'on dissout 25 grammes d'or dans un mélange de
25 grammes d'acide nitrique et de 75 gratntnes d'acide chlor-
hydrique, et que l'on évapore la dissolution à une douce cha-
leur dans une capsule dont on a pris le poids, on peut obser-
ver les faits suivants : la dissolution est d'un jaune orangé et
dégage des vapeurs abondantes d'acide, tant que le liquide
n'est pas réduit à 51 grammes environ (de 51 à 52). A ce mo-
ment la liqueur commence à se foncer en couleur, et le déga-
gement des vapeurs acides semble s'arrêter. Si on retire alors
la capsule du feu, le liquide ne tarde pas à se prendre en une
masse cristalline formée de longues aiguilles. Ou obtient ainsi
un chlorhydrate de chlorure d'or hydraté; c'est là le produit
le plus pur du commerce. Si, ait lieu de retirer la capsule du
feu, on continue à chauffer doucement,. il se dégage lentement
des vapeurs d'acide peu apparentes, mais en même temps une
partie du perchlorure se transforme en protochlorure; et, en
cherchant à débarrasser ainsi le chlorure d'or de son excès
d'acide, on arrive à obtenir un produit qui renferme d'autant

' plus de protochlorure que l'on a chaullé plus longtemps. Le
chlorure obtenu dans ces conditions est d'un rouge rubis plus
ou moins foncé. II n'est pas complétement soluble dans l'eau,
et, lorsqu'on le traite par ce liquide; on voit le protochlorure
d'or se séparer sous forme de' poudre d'un blanc jaunâtre; mais
ce protochlorure ne tarde pas se transformer lui-même en
perchlorure en abandonnant de l'or...

Cette expériénce démontre que, dans' la préparation dn
chlorure d'or, on se trouve placé entre cieux écueils : on ob-
tient, ou un chlorure acide, ou un,t ;tlorure contenant du proto-
chlorure. Les photographes devrainait renoncer à. faire, usage
des chlorures d'or ainsi obtenus, parce qu'ils offrent une
confposition variable, et que d'ailleurs ils sont constamment
acides. On peut ajouter qu'ils sont tellement hygroscopiques,
que' cette propriété les rend d'Un maniement difficile.



-- nr —

Nous croyons que les photographes trouveraient de nom-
breux avantages à employer les chlorures doubles d'or et de
potassium, d'or et de sodium. Ces chlorures doubles renferment
autant d'or que les chlorures d'or du commerce et peuvent être
employés aux mêmes doses. Ils sont neutres et ont une couva,
si tion invariable. Ils jouissentd'une grande stabilité ; ils n'aui-
ren t pas l'humidité de l'air. Les photographes pourraient acheter
ces chlorures par flacons de to et 90 grammes ; il leur serait
toujours facile de peser eux-mêmes la quantité de sel dont ils
auraient besoin pour une opération; ils n'auraient pas à crain-
dre de voir le chlorure se liquéfier et rendre la pesée difficile.

Du reste, l'emploi de ces chlorures doubles a déjà été pro-
posé par M. Peligot, dans une des séances de la Société fran-
çaise de Photographie; mais je dois' dire, pour rétablir la vérité
sur la priorité de l'application des chlorures d'or doubles, que
dès 1843 nous avons, Gélis et moi, préparé et livré au com-
merce le chlorure d'or et de sodium. Nous avons, au bout de
quelque temps, cessé de préparer ce produit, parce que les
photographes confondaient, dans les commandes qu'ils nous
adressaient, le chlorure double avec le sel d'or (hyposulfite
d'or et de soude), que nous venions de découvrir.

La préparation des chlorures doubles d'or et de potas-
sium, d'or et de sodium, ne présente -d'ailleurs aucune
difficulté.

Pour préparer le chlorure d'or et de potassium ondissout zoo
grammes d'or dans un mélange de zoo grammes d'acide nitri-
que et de 400 grammes d'acide chlorhydrique; ou évapore la
dissolution de manière à produire le chlorhydrate de chlorure;
on ajoute de l'eau distillée et t équivalent ou 51 grammes de
bicarbonate de potasse, on évapore h 'siccité et l'on dessèche à
une douce chaleur pour chasser l'excès d'acide ; on dissout
dans l'eau distillée le produit desséché ; ou filtre la dissolu-
tion sur du' verre pilé ou de l'amiante, et l'on évapore pour .
faire cristalliser. Les cristaux que l'on obtient sont formés,dc
z équivalent de perchlorure d'or, z équivalent de chlorure de
potassium et 5 équivalents d'eau : Au C1. 3 , 1(C1-1- 5110.

Le chlorure d'or et de sodium se prépare exactement de la
même manière; seulement il faut ajouter à la dissolution de
chlorhydrate de chlorure d'or 1 équivalent ou 73 grammes de
carbonate de soude, au lieu de 5 z- grammes ' de bicarbonate de
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potasse. Le chlorure d'or et de sodium a pour formule:.

Au Cl',NaCI-I- 4tHO.

Je terminerai cette Note en indiquant la composition chi-
mique des bains d'or ei l'inconvénient que "présente l'emploi
d'un chlorure d'or acide pour les préparer.

Nous avons, Gélis et moi, en t 843, expliqué la composi fion
chimique de la liqueur d'or employée en photographie dans
un travail qui avait pour objet a l'Étude de l'action du chlorure
d'or sur l?hyposulfite de soude aa. Nous avons reconnu que la
liqueur renfermait, après la réaction des deux sels, toi sel d'or
nouveau (hyposulfite d'or et de soude), du tétrathionate de
soude, du chlorure de sodium, et de l'hyposulfite de soude em-
ployé en elcès. Telle est, en effet, la composition d'un bain d'or
préparé aVec du chlorure d'or neutre et de l'hyposulfite de soude;
mais si l'on emploie un et lorrure d'or acide, il se produit des
réactions secondaires, d'on résultent plusieurs composés du
soufre, qui communiquent au bain d'or des qualités nuisibles
à la conservation des épreuves. L'acide du chlorure d'or réa-
git sur l'hyposulfite de soude et met en liberté de D'acide hy-
posulfureux; une partie de cet acide se décompose en soufre
et acide sulfureux; mais cette décomposition ne se produit que
très-lentement dans les conditions où l'on est placé. Une autre
partie se transforme en acide pentathionique, et par suite en
acides tetrathionique et trithionique. L'acide sulfureux, qui
provient de la décomposition de l'acide hyposulfureux, réagit
lui-mème sur l'hyposulfite de soude, et donne naissance à du
pentathionate, du tétrathionate et du trithionate; de sorte que
le bain d'or peut devenir éininemm ont sulfurant, et d'autant
plus que le chlorure d'or employé est plus acide; car l'acide
hyposulfureux et les acides pentathionique, tetrathionique et
trithionique, ainsi que les pentathionate, telrathionale et trithio-
nate, jouissent de la, propriété de sulfurer l'argent.

Il résulte de ce que j'ai dit sur la préparation du chlorure
d'or, et des explications. que je viens de donner sur la compo-
sition chimique du bain d'or préparé avec un chlorure acide,
que les photographes doivent renoncer à employer le chlorure
d'or acide, dont ils se sont servis jusqu'à présent a s'ils veulent
éviter de sulfurer leurs épreuves.
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L'emploi des chlorures d'or doubles est bien préférable,

sans que cependant on puisse se mettre par Iii empiétement
3 l'abri de toute cause de sulfuralion, puisque les bains que
l'on prépare avec ces chlorures renferment du tetrathionate
de soude, et pie ce sel est un composé sulfurant.

Le meilleur moyen d'éviter la sulfuration des épreuves est
de faire usage des bains d'or préparés avec le sel d'or, hyposul-
fite d'or et de soude; car ces bains ne renferment ni acide
hyposulfureux libre, ni pentathionate, tétrathionale ou trithio-
Mate, agents sulfurant au plus haut degré; mais comme le sel
d'or contient moins d'or que les chlorures, il est nécessaire
pour obtenir des effets comparables d'introduire dans les bains
uni quantité plus grande de sel d'or que de chlorure; pour
a grammes de chlorure on doit employer 3 grammes de sel
d'or.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ETRANGERS.

RAPPORT DU COMITÉ CHARGÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE LONDRES

DE L'ÉTUDE DU COLLODION.

La Commission chargée de rédiger ce Rapport était compo-
sée de MM. Bedford, Delamotte, Hugh W. Diamond, Roger
Fenton, C.4 Hughes, T.-A. Malone, J.-H. Morgan, H,-P.
Robinson, Alfred Rosling, W. Russell Sedgfield, J. Spencer,
T.-R. William.

Dans le mois de mars 1859, la Société Photographique
de Londres a nommé un Comité pour examiner différents
échantillons de collodion, et faire un Rapport à leur sujet,
dans le but d'arriver h ' une formule parfaite. Des pro-
grammes furent publiés, auxquels répondirent MM. Hardwich,
Mayall et Sutton; mais ces deux derniers n'envoyèrent pas
leur collodion en quantité suffisante pour qu'on pût le sou-
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mettre i ► des expériences suivies. Aussi, quoique plusieurs
membres du Comité aient isolément li ► it usage du collodion cIe
M11L. Mayall et •Sutt.ot , ce Comité ne peut-il se prononcer
collectivement Gl ue sur le mérite de celui préparé par
M. Hardwich. Il a pensé cependant que les recherches qu'il
avait entreprises ne suffisaient pas pour poser des conclusions
dans un Rapport, • et que les autres fabricants de collodion
devaient aider la Société à la solution de cette difficile mais
importante question.

En se proposant un plan général d'étude, le Comité n'a
pas cru convenable de s'attacher exclusivement à des expé-
riences faites en commun; celles-ci, en ell'et, eussent été né-
cessairement peu nombreuses et imparfaites. 11. lui a paru
préférable de laisser les membres travailler séparément, pour
réunir et comparer ensuite leurs observations individuelles. Il
y a aujourd'hui une année environ'que le Comité a été insti-
tué, et l'on ne pourra pas dire, à coup sûr, que ses décisions
out été prises trop à la hutte; l'on ne pourra pas non plus dire
que l'examen n'a été ni complet, ni impartial, car il est signé
des noms de douze membres de la Société connus pour leur
expérience dans les diverses branches de la photographie.
Parmi eux on compte les représentants du paysage, de l'ar-
chitecture, de la reproduction et de la sculpture; les lentilles et
les glaces employées ont présenté les dimensions les plus di-
verses. En outre, comme les membres du Comité diffèrent
d'opinion sur la meilleure manière d'iodurer le collodion, il a
paru convenable de comparer leurs diverses méthodes et d'en
tirer des conclusions.

Ce Rapport doit être naturellement divisé en deux parties,
car les expériences des membres du Comité qui emploient
simplement des iodures ne peuvent être comparées a celles de
ceux qui préfèrent ajouter des bromures aux iodures. Il y . a
cependant un point commun à ces deux parties, c'est relui
qui est relatif aux propriétés mécaniques du collodion, et c'est
de celui-ci que nous parlerons d'abord. 	 •

Le Comité pense d'une manière unanime que le collodion
qui lui a été remis par M. Hardwiclt est comparativement,
si non d'une manière absolue, exempt de cette dispositiongluti-
neuse, de ces lignes crêpées, de cette contractilité etde ces autres
défauts qui se produisaient si communément sur les couches dé
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collodion, lorsqu'il y a quelques années ou a commencé la
fabrication de celui-ci. Les observations de Mi1I. Delamotte et,
Fenton sont, it ce point de vue, les plus concluantes, ear
ceux-ci ont opéré sur des glares de grandes distensions
(24 pouces sur z8 et 18 sur t i ). Elles établissent que ce
collodion, quoiqu'il conticnnequelquefois trop &coton sel utile
pour ces grandes glaces, et oblige accidentellement, surtout
dans les grandes chaleurs, it employer l'alcool et l'éther pour
diminuer sa densité, renferme né'ailmoius de la pyroxyllue, qui
possède au plus haut point la propriété de se bien étendre, est
c'est justice de dire qu'il est parfaitement calculé pour sup-
porter, sans devenir cotonneux et sans présenter de sillons.
une couche unie et bien nivelée! d'iodure.

Un autre point qui doit encore être pris en considération,
lorsqu'on considère le collodion au point de vue de ses pro-
priétés mécaniques, est sa ténacité, et par suite son adhérence
aux glaces. Nous avons reconnu avec plaisir que h collodion
qui nous était soumis était suffisamment solide pour supporter
une projectiozt raisonnable d'eau provenant soit d'un robinet,
soit d'un flacon, sans se détacher, et qu'avec les précautious
ordinaires on pouvait l'employer sans crainte de l'enlever de
la glace. Aucun des membres du Comité, ainsi qu'il résulte de
leurs rapports isolés, n'a eu besoin de dépolir l'extrémité des
glaces qu'il employait pour empèrher k collodion desedéchi-
rer ou de se friser en séchant. M. Fenton cependant a établi
qu'avec les derniers échantillons de collodion qui lui avaient
été remis par M. Harthvich, il avait eu besoin de doucir ses
plus grandes glaces, mais que cette•précaution avait été inutile
pour le collodion qui lui avait été remis pendant l'été et. l'an-
tonine derniers.

Le Rapport étant satisfaisant sur ces points, nous devons
maintenant examiner le collodion au point de vue de sa tex-
ture; nous devons dire d'abord que quelques membres tau
Comité lui ont trouvé une structure un peu trop cornée. Ce
fait ne peut être mis en doute, mais la giration est de savoir si
c'est lie un défaut. Nous • extrayons ce qui suit des Rapports
présentés par les membres qui ont • émis cette opinion.
M. Bedford dit : « J'ai reconnu it ce collodion le défaut de
sécher trop vite dans lrs temps chauds. Si. comme c'est le cas
ordinaire, la glace est conservée un quart d'heure ou plus, il
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est nécessaire d'ajouter de l'alcool au révélateur pour éviter
les taches et les inégalités du développement. » M. Hughes lait
également les observations suivantes : u Ma chambre noire
étant petite et exposée au . sud, devient en été une véritable
étuve, et l'un des principaux inconvénients que j'ai rencontrés
par suite de ce fait, est la dessiccation partielle de la coudre de
collodion pendant le temps qu'elle reste dans le châssis. »
Cette structure courée du collodion a été également observée
par les autres membres du Comité; mais sauf M. Morgan, qui
le signale comme un inconvénient, aucun d'eux n'y fait allu-
sion dans sou Rapport.

Si nous passons maintenant aux propriétés photogm aphiques
de ce collodion, nous trouverons nécessaire, ainsi que nous
l'avons déj:t dit, de distinguer entre les résultats obtenus par
les iodures seuls et ceux dus û l'addition des bromures 	
Dans le premier cas, l'opinion de la majorité est qu'il pré-
sente une sensibilité sans égale. MM. Dela motte, qui ont opéré
avec de grandes lentilles sous la vive lumière du Palais de Cris-
tal, MM. Bedford, Hughes, Robinson, Sedgfield et Williams
sont tous de la même opinion. M. Frith s'exprime de' même
dans une lettre du Caire (août 1859) : « J'ai trouvé, dit-il, ce
collodion extrêmement rapide; trois jours après avoir été
ioduré (par l'iodure de potassium), il a fourni, avec_ une len-
tille pour paysage de quinze pouces de foyer munie d'un petit
diaphragme, une épreuve en cinq secondes...... ».

M. Morgan, de Bristol, émet une opinion différente, car
il annonce qu'avec un autre collodion il peut obtenir une
épreuve en moitié moins de temps. Cette discordance est la
plus remarquable, car le bain de nitrate était le même dans les
deux cas. Il est vrai que le révélateur employé par M. Morgan
contient moins d'acide pyrogallique' que le bain ordinaire, et
que ce photographe y'ajoute parfois un peu d'acide citrique.

Quand on iodure ce collodion avec l'iodure de potassium,
il perd sa sensibilité au bout de quelque temps; mais les ment-
bres da Comité n'ont pu établir pendant combien de temps il
pouvait se conserver dans de bonnes conditions. M. Bedford
préfère l'employer quand il est nouvellement ioduré, c'est-à-
dire après deux jours; après cinq ou six jours, il perd une
partie de sa sensibilité; cependant il est encore bôn lorsque
le temps de pose n'est pas une question. Du reste, on peut
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le maintenir en bon état eu ajoutant ii la provision de chaque
jour une quantité récemment iodurée. Les autres membres du
Comité out fait des observations analogues; en général, ils
préfèrent employer ce collodion lorsque son ioduration ne
remonte qu'à deux ou trois jours; cependant quelques-uns
en ont obtenu de bonnes épreuves après quinze jours et même
un mois.

Quant à la qualité des épreuves fournies par ce collodion,
nous pouvons nous prononcer d'une manière favorable. L'i-
mage est très-fine, et le développement peut être poussé d'une
manière suffisante pour faire sortir les ombres les plus profon-
des sans que les grands blancs deviennent trop opaques. Les
clichés donnent de bonnes positives, et les parties que la lu-
mière n'a pas touchées ne sont nullement nuageuses. Il n'a
pas de tendance à produire des taches ou des sillons pendant
la saison chaude.

11 est difficile de poser des conclusions absolues quant it la
valeur relative des tons, car dans une question de ce genre la
nature de la lumière et la grandeur du diaphragme ont une
grande influence; aussi n'est-il pas étonnant de voir quelques-
uns des membres se plaindre de n'avoir pu obtenir un con-
traste suffisant , tandis que d'autres reprochent au même
collodion de donner de l'exagération. Les uns et les autres
cependant avaient opéré avec les mêmes bains, et c'est seule-
ment dans le choix du révélateur qu'ils avaient introduit quel-
ques différences.

Le collodion de M. Hardwich n'altère d'ailleurs les bains
en aucune façon, effet que l'on reproche souvent atta: autres
collodions, et que plusieurs membres du Comité attribuent à
l'emploi d'alcools renfermant de l'esprit de bois.

A la suite de ces observations générales, quelques remarques
particulières Ont été publiées , isolément par certains membres
du Comité. Aussi M. Russell Sedgfield conseille d'employer un
collodion préparé simplement à l'iodure de potassium , et
d'avoir à côté une autre solution renfermant de l'iodure de
cadmium et ,donton fera à l'occasion usage, soit en l'employant
seule, soit en la mélangeant à la première. Cette méthode, qui,
cu somme, consiste à employer deux collodions de propriétés
opposées, a été adoptée avec succès par quelque: membres du
Comité. M. Sedgfield dit également : « J'ai adopté pour repro-
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duire des intérieurs une idée qui m'a été suggérée par M. Su ami
et qui consiste à ajouter au collodion dont ,je faisais usage, de
l'alcool concentre et de•la poudre-coton, avec un peu d'iodure.
De cette manière, le collodion conserve plus longtemps son

humidité. n
La seconde série d'expériences est relative' au cas où l'on

emploie des bromures avec les iodures simultanément. A ce
sujet, M. Fenton s'exprime ainsi : « Le collodion préparé avec
l'iodure de potassium seul ne doit pas être entièrement rejeté;
il est utile à l'occasion, car il. est suffisamment sensible, et
donne pour certaines sortes d'épreuves de bons résultats. Mais
il a une grande tendance à devenir rouge et insensible et à
produire des taches blanches, soit quand on l'emploie seul,
soit quand - on le mélange avec d'autres solutions. En somme,
la préférence doit être accordée aux mélanges d'iodures et de
bromures qui, non-seulement produisent un collodion beau-
coup plus sensible, mais donnent avec une dégradation bien.
plus exacte les détails du paysage et permettent d'obtenir en
même temps les ciels et les lointains de l'épreuve sans solarisa-
tion.	 -

Relativement aux sels à introduire dans le collodion ,
M. Mayall a expérimenté' avec de l'iodure et du bromure de
magnésium; mais quoiqu'il ait obtenu de leur emploi de bons
résultats, il n'est pas porté cependant A en recommander l'u-
sage.	 •

Pendant les mois d'août et de septembre, M. Fenton s'est
servi du collodion ioduré avec de l'iodure d'ammonium et de
cadmium dissous dans la proportion habituelle d'alcool. Celui-
ci est très-sensible et rend très-bien les parties noires de l'é-
preuve, mais ne doit être employé que quelques jours après
l'ioduration, sans quoi il produirait des taches et des lignes
sur l'image. Ce collodion gagne en vieillissant, et au bout de
quelques semaines il est aussi bon, mais il est difficile de l'em-
ployer pour le paysage pendant l'été.

M. Hughes conseille de même l'emploi du bromure joint A
l'iodure pour l'obtention même des portraits. M. Spencer a
lait usage également (le collodion bromo-ioduré, et l'a trouvé
excellent pur le paysage surtout par une lumière vigoureuse.
Pour l'hiver cependant il préfère un collodion préparé simple-
ment à l'iodure de cadmium. Pour le développement il cm-
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ploie le sulfate de fer, mais lorsque la température s'élève, l'a-
cide pyrogallique est suffisant.

En résumé, le Comité conclut en exprimant la satisfaction
que lui a causée l'excellente qualité du collodion qui lui a été
présenté par M. lfardwich, et propose de lui donner une
marque entière d'approbation.

'(The Photographic Journal London. -- Feb. t 5, 186o.)

PROCÉDÉ D'IMPRESSION BASÉ SUR L'EMPLOI DES SELS D'ÉTAIN;

Na M. Joinv SPILLER.

L'emploi du protochlorure d'étain pour exalter la sensibilité
du chlorure d'argent constitue la base de ce nouveau procédé
de tirage des épreuves. J'avais espéré pouvoir le perfectionner
et le publier avec tous les détails nécessaires pour que chacun
pût en obtenir des résultats certains; mais n'ayant pas réussi,
je donne seulement un résumé des faits que j'ai pu vérifier, et
j'abandonne à l'habileté de vos lecteurs la: réalisation de mes
espérances sur la valeur pratique du procédé.

En premier lieu, on peut préparer un papier dont la couche
sensible soit produite par des bains successifs de nitrate d'ar-
gent et de protochiorure d'étain. Un léger excès de sel d'étain
communique à la feuille de papier, aussi bien que l'excès de
nitrate libre employé d'habitude, la faculté de noircir rapide-
ment, sous les rayons solaires. Des papiers ainsi préparés,
quoique contenant moins d'argent que ceux préparés par la
méthode ordinaire, s'impriment plus rapidement, et révêtent
une couleur foncée, s'approchant du violet. Les épreuves ob-
tenues peuvent être fixées et traitées absolument comme des
épreuves ordinaires; seulement, dans ce cas, il ne faut pas
employer le chlorure d'or seul comme bain de virage avant
d'avoir fait usage de l'hyposulfite de soude, car si l'on agissait
ainsi, la formation du pourpre de Cassius viendrait modifier les
changements de couleur de l'épreuve. Cependant l'addition de

l'or au bain de fixage donne une agréable variété de tous, dont
on est complétement maître.



--84-
Après avoir ainsi exposé les avantages qui résultent de l'em-

ploi de l'étain , il faut signaler aussi les inconvénients que
présente ce procédé. Le protochlorure d'étain, nième lorsqu'on
l'emploie sous forme de solution assez diluée, et aussi neutre
que possible, paraît exercer néanmoins une action légèrement
corrosive sur la substance du papier, qui devient rugueux
comme s'il avait été soumis à l'action des acides étendus.
L'épiderme de la peau lui-même n'est pas â l'abri de cette
action cautérisante. Le papier albuminé souffre moins de l'im-
mersion dans le bain de chlorure d'étain que le papier ordi-
naire, dont les pores sont sans doute plus perméables. Aussi
est-il nécessaire, lorsqu'on a préparé du papier avec le proto-
chlorure d'étain, de le laver dans une solution moins concen-
trée de ce réactif pour éviter, jusqu'à un certain point, sa con-
centration dans la matière du papier par la dessiccation. Une
quantité insignifiante de sel d'étain paraît suffisante pour
exalter la sensibilité du chlorure d'argent, et une quantité un
peu considérable est plutôt désavantageuse. Il est également
indispensable de préserver le papier de l'action de la lumière
pendant sa préparation, car si les feuilles, après le lavage du
nitrate d'argent, s'y trouvaient exposées, le lavage subséquent
au chlorure d'étain ne ferait que les développer.

En espérant que quelques expérimentateurs sauront lever
les difficultés pratiques de ce procédé, je le donne comme ca-
pable de produire une notable économie d'argent en faisant
jouer au chlorure d'étain le même rôle que joue le nitrate d'ar-
gent pour exalter la sensibilité du chlorure d'argent.

(The Photographie News. — i 8 nov. 1859.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACIIELI&a, rue du Jardinet, Ia.
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Procès-verbal de ht Méance du 23 Mars D Soo,

M. REGNAViT,:de l'Institut, Président de la Société, 'meuve
le fauteuil.

M. le PREsrnErT annonce que la Société ayant, dans la der-
nière séance, procédé au renouvellement annuel et par tiers
du Comité d'Administration, et le Comité ayant, dans sa der-
nière réunion, maintenu la composition de son Bureau, celui-
ci, d'après les règlements, se trouve constitué ainsi qu'il suit
pour le présent exercice 186o-186i

Président de la Société : M.

Président dwComité :	 - M.
Vice-Président du Comité M.

Secrétaire-Trésorier :	 M.
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REGnIULT , membre ' de ' fins-
- ti tut.

BALAnn,-membre de l'institut.
Paul PEntee.
MAILADuD.
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Membres du Conkild

MM. Le comte AGUAno•

BAYAUD.

BERTSCIT.

Cous v

DAvANNE.

FoRTIER.

Léon FOUCAULT'.

HULOT.

HUMBERT DE MOLARD.

Comte Léon DE LABORDE, membre de l'Institut,

LE GRAY.

'V icomte VIGIER.

M. le PRÉSIDENT annonce qu'il a reçu de M. le Directeur de.
la Société internationale d'Industrie d'Amsterdam une lettre
dans laquelle celui-ci adresse ses renlerciments pour la part
prise à cette exposition par les photographes français. Celle-ci
a en beaucoup de succès, et MM. le marquis de Bérenger,
13aldus, Bisson frères, Ch. Nègre et autres ont dignement
représenté les progrès de la photographie par leurs collections.
Le nombre des épreuves exposées s'élevai t à cinq cents environ.

M. BINGHAM met 'sous les yeux de la Société une épreuve
positive de 33 centimètres sur 4o, obtenue au moyen de
l'appareil Woodward, par le grandissement d'un cliché sté-
réoscopique ordinaire. ,

M. MAILAND adresse à M. le Président, avec prière de les
soumettre à l'examen de quelques membres compéten Ls, des
épreuves positives sur lesquelles, pendant le virage, se sont
produits des accidents dont la cause est restée inexpliquée pour
l'opérateur.

M. le PRÉSIDENT remet à divers membres s'occupant de re-
cherches chimico-photographiques les épreuves adressées par
M. Mailand, avec prière de rechercher la cause des accidents
qui s'y sont produits.

M. FoRDOS met sous les yeux de la Société différents éch.an-
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tillons des chlorures doubles dont il a proposé la substitution
au chlorure d'or du commerce pour le virage. Il annonce que
quelques photographes ont depuis sa présentation employé
déjà des quantités considérables de chlorure d'or et de po-
tassium, et ont obtenu d'excellents résultats de son emploi (t).

M. QUINET adresse à la Société un Mémoire relatif à des
erreurs qui se seraient glissées dans la rédaction des réclama-
tions de priorité faites par lui dans les précédentes séances.

Le Mémoire de M. Quinet est renvoyé à la Commission de
rédaction.

M. SILtiEaMANN communique à la Société les observations
suivantes sur la question des grossissements.

« Dans notre dernière séance il s'est élevé quelques con-
testations sur les grossissements que la photographie commence
.^ appeler 4 son secours. J'ai remarqué avec peine que les pra-
ticiens paraissent en général 'trop ignorer ce que la science
possède déjà depuis longtemps dans ses annales. Eu effet, les
dispositions des instruments amplificateurs de tout genre sont
de bien ancienne date; il y a, à partir dela loupe, les micros-
copes de toute espèce, d'abord à lentilles simples, puis à len-
tilles objectives achromatiques; viennent ensuite tous ces
instruments destinés. à , projeter l'image sur une surface plane,
instruments connus sous les noms de mégascope, lanterne
magique, microscope lucernal, microscope solaire, etc., dont
la chambre noire, le pronopioscope et l'appareil photogra-
phique enfin, ne sont qu'une variante ou un retournement.

» Nous savons qu'une lentille positive étant donnée, il y a
sur son axe deux points, l ' un devant et l'autre derrière, dont
les distances à cette lentille sont liées entre elles par une for-
mule simple au moyen de laquelle, connaissant la distance fo-
cale' principale ou le foyer des rayons parallèles de cette leu-
tille, il est facile, pour une position quelconque d'un objet
sur l'axe de cette lentille, de déterminer la, distance, à laquelle.
se produira l'image de l'autre côté. Ces deux distances sont
complémentaires l'une de l'autre: aussi Ies deux points de
rencontre des rayons sur l'axe se nomment-ils foyers conju

( ►) Voir p. 112.
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gués. C'est-ii-dire que, règle` fondamentale, lorsque l'objet est
entre le foyer principal (lieu oû se peint nettement l'image
solaire) et le double de ce foyer, l'image aura tous l'es gros-
sissements depuis l'infiniment grand jusqu'à la grandeur na-
turelle. De même si l'objet s'éloigne de 'cette distance double
du foyer pour marcher vers l'infini, l'image se rapprochera
successivement du foyer, pour devenir à la fin à son tour infi-
niment petite par rapport à l'objet.

» Nous n'avons actuellement qu'à nous occuper des appa-
reils grossissants. Et pour cela nous n'avons qu'à considérer
nos appareils photographiques dans une situation renversée
ou comme si la chambre noire,se trouvait en avant de nos ob-
jectifs au lieu d'être derrière; le support qui reçoit l'image
restera en place, pour fixer l'objet, qui actuellement est une
épreuve photographique sur surface plane. Alors la chambre
nouvelle, de dimension grande par rapport à l'ancienne, sui-
vant la grandeur des plaques à obtenir, portera à son fond an-
térieur les dispositions connues pour retirer la plaque dépolie
et la plaque à'impressionner.

» Cette disposition générale a été réalisée dans les mégas-
copes et les microscopes solaires et lucernaux, bien longtemps
avant qu'il ait été question de la vie de notre nouvel art; et
voici. ce que nous trouvons d'utile pour nous dans ce passé.

» 1°. Pour les objets opaques, cas de nos épreuves sur pa-
pier, l'éclairage de l'objet à reproduire se fait au moyen de
miroirs plans, ou de miroirs concaves qui' projettent une plus
grande quand té de lumière sur l'objet, pour le voir plus éclairé.
Comme l'objet est opaque, tous les rayons de lumière que ren-
voie l'objet partent de cet objet lui-même par diffusion, tout
comme ceux qui servent à constituer son image. Cette coïn-
cidence entre le point de départ des rayons éclairants ajoutés
à ceux de l'objet détermine toujours une image nette, lorsque
la lentille est bien faite, le foyer bien ajusté, et le corps bien
mat."

» 2°.. Mais' lorsque l'objet est transparent, comme la repré-
sentation sur une glace collodionnée, alors sa surface trop
polie ne renvoie que trop peu de lumière diffuse, et l'on ne
se trouve plus dans le cas précédent; alors il faut de toute né-
cessité que la lumière d'emprunt traverse la glace collodionnée.
Ici commence la difficulté du. dispositif qui ne peut plus être
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un simlile miroir plan, parce que les rayons qu'il projette sur
la glace par derrière, la traversent en ligne droite, et ont leur
foyer à la distance focale principale; ils 'viennent ensuite croiser
ceux de limage dont lefoyer est plais loin, et par suite de
cette non-coïncidence entre ces' deux foyers, l'image est flou,
la netteté n'existe plus, c'est comme de la lumière étrangère
qui vient noyer l'ell'et focal. •

» Charles, pour empêcher cet effet et revenir à celui de la
lumière diffuse, a mis un éclaireur lenticulaire derrière l'ob-
jet, l'ajustant de telle façon d'abord, que lés rayons de lumière
additionnelle fissent leur foyer au lieu même dé l'objet à
reproduire. Ensuite il a été reconnu, déjà . par Charles, phis
par les micrographes, que cela ne suffisait pas pour avoir une
image parfaitement nette, et qu'en sus • d'un centrage parfait
sur un même axe il fallait que les rayons concentrés ' sur
l'objet pussent marcher parfaitement d'accord 'avec ceux de
l'objet, et cet accord ne s'obtient strictement que lorsque la
lentille éclairante, par sa grandeur et sa position, envoie tous
ses rayons sur l'objet de telle façon que chacun se trouve la
continuation de celui qui en part pour constituer l'image.
C'est-à-dire que les rayons éclairants emboîtent le pas rigou-
reusement avec les rayons émanés de l'objet seul, qui ici
n'est plus qu'un écran ou un objet opaque par les divers points
qui le constituent.

La représentation théorique de cet effet est la suivante :
Sur la même ligne d'axe AX 'se trouve la lentille objective L,
-l'objet 0 ayant'son foyer conjugué ou son imagé en L Jesup-
pose quela lentille éclairante E soit de même foyer que l'ob-
jectif, et à la même distance Oe =01; dans ce cas les rayons
éclairants devraientpartir du point r d'un corps lumineux' rr'
ayantla même grandeur et étendue que la plaque en IY et se
trouver à une distance Or = OI, s'il était facile de se procurer

une telle surface bien éclairée et bien éclairante. Mais comme là
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n'est pas le cas fort possible, puisque nous n'avons que le soleil
et les nuages blancs dont les rayons parallèles soient à notre
disposition, nous sommes obligés de ramasser les rayons paral-
lèles li au moyen d'un miroir plan M placé sur l'axe; mais ces
rayons parallèles qu'envoie ce miroir devront recevoir une
modification dans leur trajet avant que d'arriver à la lentille
éclairante, à laquelle ils doivent arriver comme s'ils partaient
du point r sur l'axe principal ou du corps rr1; pour cela il y a
une lentille concave Er dont le pouvoir divergent doit être pré-
cisément celui qui est demandé par la différence de marche et r.
Si cette condition est réalisée, on le reconnaît, car lorsque
l'on vient regarder l'image en I, on y voit alors la représenta-
tion très-nette du corps éclairant, en même temps que l'on
voit l'image très-nette de l'objet éclairé. Cela signifie que les
deux espèces de rayons se sont bien croisés en O, et que de là
ils ont marché d'accord jusqu'en I; ou n'a donc pas à redouter
les effets d'interférence qui d'ordinaire bordent les lignes et
les multiplient chacune.

» On comprendra de reste que les deux lentilles éclairantes
E, F' seront un système achromatique convenablement choisi.
Mais on voit que théoriquement on devrait pour chaque dis-
tance de foyers conjugués avoir un système éclairant différent.
Pour obvier pratiquement à cet inconvénient, c'est-à-dire
pour avoir moins à redouter les effets funestes d'un éclaireur
donné dans les cas voisins du réel, on rend mobile le système
des deux lentilles éclairantes et l'on convertit la première
lentille E en lentille achromatique ; on a ainsi une course to-
lérable en deçà et au delà de la limite absolue: voilà ce qui
est observé dans les appareils grossissants décrits dans les di-
vers ouvrages de physique et de micrographie, précautions
déjà réalisées au commencement de ce siècle par les instru-
ments d'optique du professeur Charles, et qui se trouvent à la
vue de tout le monde dans les collections du Conservatoire
des Arts et Métiers.

» Si je donne ici ces diverses dispositions à Charles, cela ne
doit pas signifier que c'est lui le premi.cr qui les ait ou inventées
ou appliquées; cela signifie simplement qu'il les employait de
sou temps. Car je ne veux en aucune façon établir ici une dis-
cussion de priorité, inutile. à nos travaux. »

A la suite de cette communication, M. le Président fait ob-



server qu'il serait utile, non-seulement de rappeler, comme l'a
fait M. Silbermann,. quelle est la nature de l'éclairage adopté
par Charles,. mais aussi d'indiquer les rapports qui peuvent
exister entre ce mode d'éclairage et les diverses méthodes pro-
posées dans ces derniers temps..

M. BERTSCI présente rt ce sujet les remarques suivantes
« Les observations de M. Silbermanu sont extrêmement

justes. Pour éviter les interférences et détruire ies effets de la
diffraction, , il est nécessaire que le champ d'éclairage de l'objet
à grandir soit constitué par l'image même du soleil aussi net-
tement définie qu'il est possible de ]'avoir. Marchant alors
parallèlement depuis leur point de départ jusqu'à leur arrivée
sur l'écran, les rayons n'interfèrent en aucun point de leur
route et ne peuvent produire qu'une image pure. Mais il s'agit
de savoir si cette disposition. peut être rigoureusement.appli-
quée au but que nous nous proposons, qui est de grandir des
surfaces déjà d'une certaine étendue.
• » Le soleil ne sous-tend qu'un angle de 32 minutes. Or pour
avoir cette image au foyer avec un diamètre dei centimètre
seulement, il faut un concentrateur. d'une distance focale. de
plus de mètre. Pour une image représentant un disque sur
lequel on pourrait à peine inscrire la surface d'un petit cliché
de stéréoscope, il faudrait un appareil d'éclairage de 20 mè-
tres de long, c'est-à-dire un instrument d'une installation tout
à fait impossible.

» C'est donc pour me renfermer dans des limites pratica-
bles tout en satisfaisant aux données du problème pour des
grossissements de dix cent fois, que j'ai, à la dernière séance,.
proposé l'appareil optique dont j'ai.donné la. description. Bien
qu'il soit seulement d'une longueur de 5o à Go centimètres,
il fait disparaître les interférences au delà même des gros-
sissements qui nous sont nécessaires et estd'uu emploi facile et
peu coûteux. Avec une lentille convergente d'un foyer de 5o
à 6o centimètres, on peut, par l'addition d'une lentille né-

gative d'un diamètre et d'un foyer virtuel appropriés, proje-
ter sur un écran une image du soleil de l'étendue nécessaire
pour qu'un cliché quelconque y soit. inscrit. •

• En convertissant de cette manière le faisceau conver-
gent en un. faisceau parallèle comprenant toute la • lumière

ToME VI. — Avril t 86o.	 4 . .
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efhcaCe pouf' la photographie, ou se débal'l'asse de la majeure
partie des phénomènes de ditl'raction. Suivant la position du
second verre ou rend à volonté parallèle l'ordre de rayons que
l'on désire. En faisant diverger le rouge, couleur inutile pour
l'action chimique, le jaune sera parallèle et le violet n'ira con-
verger qu'à la distance de 9 mètres, en sorte que, dans le

court espace qui sépare le cliché de l'objectif, ces deux ordres
de rayons peuvent être considérés comme suivant la mène
marche. Si l'on veut une lumière encore plus pure, on fait, en

même temps que le rouge, diverger légèrement les couleurs
moyennes, cc qui rend le faisceau violet rigoureusement pa-
rallèle.

» J'ai démontré que la pointe du cône lumineux projetée
sur l'objectif, loin de servir, comme on l'a supposé, à aug-
menter l'intensité de la lumière efficace transmise par le cliché,
ne peut que donner lieu à des interférences nuisibles è la net-
teté, et que la lumière dispersée qu'elle répand bur la glare
sensible ne sert qu'à voiler l'épreuve. Dans l'appareil que je
propose, le faisceau d'éclairage partant de l'infini, cette pointe
ne se forme qu'en dehors du passage de la lumière à travers
tous les appareils optiques, et l'on est maitre à partir de ce
point de faire diverger si considérablement le cène, que l'ac-
tion de cette lumière est insensible. »

La Société remercie M. Silbermann de sa communica-
tion.

M. LAnosE présente un appareil qu'il désigne sous le nom
de niveau-support è inclinaison variable pour la manipulation
des glaces.

« L'appareil en question se compose d'un mouvement dit
à la Cardan auquel est fixée une tige terminée inférieurement
par une masse un peu lourde, et supérieurement par un cadre
formant le support muni de crochets latéraux vernis destinés
it retenir les glaces. Une fois réglé au moyen de vis d'attache
et de coussins élastiques calants, l'instrument, abandonné
lui-même, 'Maintient la glace dans un niveau plus ou moins
précis, suivant les soins de construction, mais toujours suffi-
sant pour son objet. Il suffit de manoeuvrer la tige-pendule, en
lui faisant parcourir, par un mouvement è vitesse arbitraire,
un cercle plus ou moins développé ou régulier pour engen-
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lime une surface Conoïde base d'une amplitink on secessi-
vité variables selon Ies besoins de I`optiration.

n A 1a faveur de cet auxiliaire on collodionne les glaces du
plus grand modèle avec une régularité constante par la facilite:
él ue l'on possède de graduer exactement, selon qu'on le désire,
la direction et la vitesse du liquide dont la fluidité varie pen-
dant le coui:s de l'opération, et de faire disparaitre eu temps
opportun les rides qui suivent l'écoulement du collodion en
excès.

n Le répaudagc des bains réducteurs ne s'opère point avec
moins de commodité et de propreté, sans tacites aux doigts, et
sans nécessité de déplacer la glace pour suivre les progrès du
développement.

H est bonde posséder deux appareils, l'un pour le cabinet
principal et l'autre pour le fixage avec des cadres de rechange
pour deux ou trois types de glaces. Ott atténue l'iiwonvénienc
que pourrait produire l'emploi du un tue appareil pour le
collodion et k réducteur, en disposant sons la glace ii l'égard
du premier un papier buvard et cl: frottant les crochets. „

Quelques membres expriment la crainte que cet appareil
ne réunisse pas tous les avantages que lui attribue son inven-
teur. L'extension du collodion exige eu efi'et, que la glace
n'obéisse qu'a des mouvements volontaires bien déterminés,
et il est h craindre que le pendule ne produise des oseillatious
indépendantes de la volonté; en outre l'emploi de cet appa-
reil pour les bains réducteurs ne parait pas devoir amener
dans les manipulations une grande propreté.

M. Gn t aD communique ii la Société les observations sui-
vantes sur l'emploi de la photographie connue moyeu de ré-
(luire les plans topographiques

<a M. Laussedai,,profcsscur de géodésie h Mole Polytech-
nique, qui depuis quelque temps s'occupe des applications de
la photographie h l'art de lever les plans, m'a prié de mettra
sous les yeux de la Société les Rapports présentés en 1858 au
Parlement anglais par le corps des ingénieurs militaires. Ce
Rapports offriront sans doute quelque intérét ii la Société; ils
renferment en effet des détails circonstanciés sur les avantago
que présentent les méthodes photugiaphiques pair la rédtte-

4 .»



/ion des plats topographiques, ,Pour miienv faire comprendre
eettx•ci, je laisserai parler le colonel Jantes atujuel est due la
rcidnetiou il ces 'llaplrorts

» Le Gouvernement de Sa Majesté ayant décidé que ion

pliais manuscrits des districts eu culture de la Grande-Bre-
tagne seraient exécutés à 'l'échelle de ûnûü , de
25 1',3.i4 par mille, que ces plans survient ensuite réduits A
l'échelle de 6 pouces par mille, dimensions dans lesquelles ont
été faits ceux des grandes villes, de manière à ramener la crame
des Comtés d nue échelle tutilïirme, et qu'eu outre l'ensemble
de tous nos plans serait réduit A l'é chclk de r pouce pal' vrille,
pour former.unc, carte générale, tmin question de la plus haute
importance s'est élevée, celle de roche ter los moyens les
plais expéditifs et les plus économiques pour réduire A de plus
petites dimensions les plans exéctités sur une grande échelle.

» L'an dernier, tandis que j'étais A Paris, j'ai essayé prati-
qucmcuts'il était possible de réduire avec exactitude les plans
par ht photographie, et ayant reconnu que c'était 1, ► nue opé-
ration. praticable, ,l 'ai fiait apprendre A deux des sapeurs du

génie que j'avais enunenés avec moi l'art de la photographie et
iiolis avons si bien réussi A réduire les plans par cette mé-
thode, que nous n'en employons plus aucune autre.

» Les avantages de cette méthode seront facilement compris
par ceux qui ont l'habitude de la réduction lente des plans an
moyen dit pantographe, de I'cidographe, de la méthode des
carrés, des-compas proportionnels, ou de toute autre employée
jusqu'ici, et l'on peut dire sans exagération que le plan d'une
grande ville fait, à l'échelle de 

E o a n'exige pas pour sa réduc-
tion au d'abord, puis à l'échelle de 6 pouces par mille,
le centième de la dépense qui nécessitent les autres procédés,
et, ce qui n'est, pas moins important, les réductions se font et
les copies s'impriment si rapidement par ce procédé, qu'il n'y
a pas le moindre retard dans la publication du plan d't n
méme district aux différentes échelles demandées.....

» Pour prouver la facilité avec laquelle on obtient ces ré-
ductions par la photographie, je dirai que durant une semaine
un homme avec deux aides a réduit 32,000 acres de l'échelle
de 25 pouces à celle de 6, a produit trois copies de 45 feuilles,
et a imprimé t 35 épreuves en six jours, tout en se livrant ri
d'autres travaux. Cent dessinateurs n'auraient pas produit,
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plus de travail, 11 est bien entende, que 111.1115 ne liv vous pas les
épreuves photographiées au public, rote $eulelutnt est reui.ise
au graveur, et une autre A l'officier qui doit insérer les cou-
tours.... ,

» .Titi lait des expériences pour déterminer le pouvoir nu-
la tif des différentes couleurs au poiut de vue de la production
des épreuves,' et j'ai trouvé qu'ou pouvait les ranger dans
l'ordre su i vaut, produisant sur h positif une dégradation du
blanc purlait, nu noir de jais : bleu, pourpre, ronge, orangé,
jaunie. Aussi ai-je ordonné que toutes les maisons star lis plans
manuscrits fussent coloriées en jaune. »

Dans les instructions remises aux ingénieurs anglais on
trouve encore les lignes suivantes

» Les plans de villes exécutés au dtlu et ceux des districts en
culture exécutés au Ti!,-,7; sont réduits au moyen de la photo-
graphie A l'échelle de (i pouces par mille pour ètre ensuite
gravés.

» Pour cela on en prend un cliché par le procédé sur col-
ludion. La lentille employée est un simple ménisque aclu'o-.
malicjue de 3 = pouces de diamètre tu d'un foyer principal de
a 4 pouces.

» Le plan qui doit être réduit est attaché sur un carton.
qui peut au moyen d'une vis Otre ajusté à la hauteur que l'on
désire, et tourner autour d'un pivot central.

» La chambre est placée en face de ce carton sur une table
roulant au moyeu de galets sur un petit chemin de fer i1 rails
plats établis sur le plancher de l'atelier.

» On obtient l'échelle exacte de réduction en traçant sur le
verre dépoli de la chambre un rectangle proportionnel à celui
Igue représente le plan. On évite la courbure de l'image et l'ab-
sence de netteté des lignes en réduisant le diaphragme placé en
tète de la lentille à une très-petite ouverture.

» Le cliché ayant été obtenu sur verre, on le. place dans le
châssis à reproduction.au contact d'une feuille sensible, et l'on
prépare de cette façon autant de positives qu'on le désire.

• Pour opérer la réduction des plans; il a paru convenable
de colorer les maisons en jaune; de cette façon celles-ci sont
reproduites en noir sur le positif, car, comme on le sait, les
rayons jaunes n'ont pas d'action sur les substances sensibles;
qui recouvrent la glace. »



Mates un trnvall phis détaillé, lu colonel Jantes et M. Mur.
ehison, chargé de la partie photographique, établissent les
inconvénients que présentent les réductions topographiques
exécutées par les méthodes ordinaires et surtout les pantogra-
phes. Ils font voir avec quelle rapidité la métl uttlephotogra-
phique permet d'opérer. En une année, l'établissement pho-
tographique de l'Ordnance sutitej a réduit 3,3Go plans, parmi
lesquels on comptait 34o plans de villes contenant des détails
tels, que chacun d'eux dit exigé des mois de travail pour être
réduit au pantographe.

Le procédé photographique employé ne présente rien de
bien particulier; les clichés sont obtenus à la manière ordi-
naire, intensifiés par un bain de Trichlorure de mercure, traités
ensuite par le sulfhydrate d'ammoniaque. Le seul point digne
d'intérêt est le système d'appareils employés pour le lavage des
positives. Ceux-ci sont formés de grandes cuvettes semblables
A celles dont tous les photographes font usage, mais dans les-
quelles on dispose sur de petits tasseaux deux châssis A jour,
sorte de treillages horizontaux en bois, entre lesquels on
place les épreuves à laver. Deux robinets d'eau sont placés
au-dessus de chaque cuvette; de chacun d'eux part un tuyau
eu caoutchouc ou en plomb recourbés tous deux dans le même
sens, et s'appuyant l'un sur le premier, l'autre sur le second
châssis. Grâce à cette disposition, l'eau prend, en s'échappant
des tuyaux, un mouvement circulaire, et par suite parcourt
tonte la capacité de la cuvette avant d'arriver au trop-plein
qui se trouve disposé à la partie supérieure.

» La réduction des plans par la photographie ne présente
guère de limites ;'on peut dire cependant qu'elle réussit avec
une perfection complète, même lorsque le rapport des dimen-
sions linéaires des deux surfaces est de 21 à i, tandis que
les limites d'exactitude du pantographe ne dépassent pas le
rapport de 12 à t.

» D'ailleurs, les calculs les plus exacts démontrent que la
réduction photographique présente une grande économie sur
les procédés habituellement employés en topographie; cette
économie peut sans crainte être évaluée eu moyenne à
75 pour too du prix ordinaire. »

M. Girard fait remarquer qu'il résulte des faits précédents
que la réduction par la photographie des plans et (les cartes
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catit une opération exacte, facile, rapide et économique. Quel-
(tues tentatives do reproductions de ce genre avaient été déjit
faites, niais ces tentatives, exéetttécs isolément sur une petite
échelle sont loin de posséder ht mémo valeur quo le travail des
ingénieurs anglais, qui par son importance, par le suce& dont
il a été couronné, constitue uu ensemble remarquable et sur
lequel on ne saurait trop appeler l'attention.

M. Gzanitn 'net sous les yeux de la Société un opuscule
adressé par M. ;relut Spiller et relatif i► la composition de
l'image photographique. Il énonce les principaux résultats
renfermés dans ce travail, résultats identiques ù ceux qui ont
été publiés par MM. Davaune et Girard sur ce sujet et condui-
sant ù cette conclusion, que l'image positive est formée par de
l'argent ét non du sous-chlorure d'argent.

La Société remercie M. Girard de sa communication et ren-
voie ù la Commission du Bulletin le Mémoire de M. John
Spiller (z),

M.. CZUG.trEWICz soumet it la Société un stéréoscope pano-
ramique qu'il désigne sous le nom de stéréoscope russe, et un
projet de chambre noire panoramique destinée it embrasser
l'horizon entier. La description de ces appareils, dont M. Czu-
gafewicz n'a pas encore terminé la construction, est remise à
une prochaine séance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTIt tEI'I S DES RECUEILS FRANÇAIS ET 1',T1tANGERS.

SUR LA PRÉPARATION DU COLLODION PHOTOGRAPIIIQUE;

Peut	 1IARDWICEL

« La préparation du collodion photographique ne saurait
ètre décrite dans une Note de dimensions ordinaires sans
omettre un grand nombre de points importants et sans en
négliger un certain nombre d'autres. Je dois donc réclamer
la patience du lecteur, mais je ferai tout mon possible pour
rendre l'intelligence de mon travail plus facile, en le divi-
sant en chapitres séparés. Te parlerai d'abord des produits
chimiques employés dans la préparation du collodion. »

l'RODUITS CHIMIQUES.

S' I. Coton. L'auteur, après avoir déclaré que pendant
longtemps il lit usage d'un coton cardé en Angleterre qui lui
donnait d'excellents résultats sans qu'il eût jamais cherché d
en préciser les motifs, ajoute que désireux d'essayer des cotons
de différentes provenances, il se procura' des échantillons
d'Amérique, de Madras, des Iles de la mer du Sud, etc., mais
qu'en essayant-ceux-ci il éprouva des échecs constants, la ma-
tière se dissolvant en grande quantité dans l'acide. Il eut alors
l'idée de traiter ces cotons par une dissolution chaude et éten-
due de potasse, et reconnut avec étonnement qu'ils devenaient
alors aptes à donner avec les acides de très-bonne pyroxyline.
Il pense que les fibres de coton sont enrobées dans une sorte de
résine qui leur permet de résister quelque temps à l'action
des acides, ce qui force d activer, au moyen de baguettes de verre
et de la force mécanique, qui en résulte l'imbibition de l'acide,
d'oit résulte ensuite une oxydation trop vive, et par suite la
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dissolution partielle du coton; si, au contraire, on traite ce-
lui-ci par une lessive alcaline, la résine forme avec l'alcali nu
savon soluble, et les libres restent pures et faciles it attaquer
convenablement par les acides. IVI. l-lardwieh n'a pas toujours
employé ce procédé pour la préparation de son collodion ;niais,
depuis qu'il en a reconnu l'efficacité, il l'applique régulière-
ment à.tous les cotons du commerce, et cela avec un avantage
manifeste, car il obtient ainsi un rendement en pyroxylinc
supérieur de 15 pour Z oo au moins, ainsi qu'une plus grande
uniformité dans le produit. Les Cotons les meilleurs renfer-
ment toujours une quantité de matière résineuse suffisante
pour-colorer en jaune la lessive alcaline et doivent par suite
gagner â être traités de cette façon.

« Le, coton que j'emploie provient d'Amérique, mais non
pas toujours du même Etat. Ce coton est importé en paquets
d'une . livre (453 grammes) chacun.; je divise chacun d'eux
eu quatre parties, et je fais bouillir doucement chaque quart
pendant deux heures dans une lessive formée de deux onces
(621r ,18) de potasse pour 1 gallon (4 1ft ,543) d'eau. La masse
est ensuite sortie de la solution, bien pressée et remuée dans
plusieurseaux successives, puis abandonnée à ladessiccation:...
On pourrait croire que la potasse exerce une action modifiante
sur la fibre dit coton, ruais je crois qu'il n'en est rien lorsqu'on
emploie une solution étendue et pendant un temps peu consi-
dérable..... n

H. Acide sulfurique. — « Je n'ai pas trouvé d'avantages
à employer de l'acide sulfurique pur ; l'acide du commerce m'a
toujours paru d'une qualité suffisante. Le degré en est un peu
variable, et par suite il est préférable d'en prendre plusieurs
-échantillons, et de choisir parmi;eux celui dont le degré est le
plus élevé. Le sulfate de:plomb et de bisulfate de potasse sont
signalés comine les impuretés de l'acide du commerce; .mais
dans les échantillons qui m'ont été adressés, je n'ai jamais
trouvé le dernier, et l'ou ne rencontrait qu'Une très-petite
quantité du premier : d'où je crois . pouvoir inférer que la
grande consommation que les arts font de l'acide sulfurique
a amené des progrès dans la fabrication de ce produit (1)., Il

(,) La pureté de l'acide sulfurique, signalée par M. ilardwich, ne peut titre
qu'exceptionnelle; car, en France du moins, l'huile de vitriol du commerce
renferme toujours du sulfate de plomb.	 (11.)
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renferme souvent des traces d'acide nitrique, niais ce composé
ne s'y trouve pas eu quantité suffisante pour influer sur la.pré-
paration de la pyroxylinc. )i

§ HL Acide nitrique. -- « On m'a dçnuandé pourquoi je
recommande un acide nitrique aussi concentré que celui dont
la densité = 1,45, puisgt.tecet acide doit être ensuite étendu
dans une grande quantité d'eau. 11 y a deux raisons pour cela :
la première est que cet acide est proportionnellement moins
cher etd.'une composition plus cous tan te que l'acide ordinaire;
la seconde est qu'il est itnport:Mt que les acides sulfurique et
nitrique soient l'un et l'autre aussi concentrés que possible,
de telle façon qu'on puisse les additionner d'une quantité
d'eau suffisante pour élever convenablement leur température
par la combinaison chimique, et sans qu'il soit nécessaire
d'employer une chaleur artificielle. »

M. Ilardwich ajoute que pendant longtemps il a, par éco-
nomie, employé l'acide rouge désigné sous le nom d'acide ni-
treux, mais qu'il a reconnu le danger que présentait l'emploi
de ce produit; en effet, il renferme toujours un peu de chlore,
et la proportion de ce dernier corps s'élève quelquefois assez
pour affecter la pyroxylinc et lui communiquer une qualité
inférieure. L'acide nitrique pur conviendrait parfaitement,
mais il est d'un prix élevé; heureusement il n'est pas toujours
nécessaire de l'employer. M. IIardwich se contente d'essayer
l'acide du commerce avant d'en faire usage, pour ensuite le
rejeter ou l'employer suivant la proportion plus ou moins
grande de chlore qu'il renferme. « Pour fixer le lecteur n cet
égard, je dirai que si, t drachme (3 5",882) de nitrate d'argent
dissous dans une demi-once (151 r,54) d'eau précipite tout le
chlore contenu dans un demi-gallon (2 m,271) (l'acide com-
mercial, celui-ci est suffisamment pur pour pouvoir être em-
ployé â la fabrication de la pyroxyline. >^

§ IV. Éther. — « Après la pyroxyline, l'éther est le produit
chimique le plus important dans la fabrication du collodion,
et je me suis, pour ce produit, trouvé toujours à la merci des
fabricants. 11 est vrai que la pureté de l'éther est d'une impor-
tance plus grande avec l'espèce de pyroxylinc que je recom-
mande qu'avec les autres variétés de cette substance..... Cc
que je demande, c'est un éther qui, lorsqu'on le mélange avec
un volume (l'alcool concentré égal au sien, et dans lequel on a
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dissous de l'iodure de, potassium dans la proportion de 3 grains
et demi (o0,224 ) par once (3 t (1 ,09) du mélange, puisse rester
plusieurs jours incolore pendant la saison froide. En moins
d'une demi-heure, l'éther du commerce prend une coloration
jaune lorsqu'on k soumet à 'ce mode d'essai, niais aussi on ne
Meut Je considérer cornue de l'éther pur. On peut préparer de
l'éther qui remplisse la condition sus-énoncée en opérant de la
manière suivante : Prenez de l'éther du commerce bien lavé,
et agitez-le soigneusement avec une pente quantité d'acide
sulfurique étendu, introduisez-le dans une cornue, puis distil-
lez-le et recueillez-en un tiers du volume total. T'ai été conduit
r] employer l'acide sulfurique pour avoir remarqué que souven t
l'éther susceptible de mettre en liberté l'iode de l'iodure de
potassium possède une réaction alcaline au papier rouge de
tournesol..... Cette Opération améliore la qualité de l'éther;
quant à la dépense qu'elle cntraine, elle est trop faible pour
pouvoir entrer en ligne de compte..... a

M. Hardwick fait remarquer ensuite que l'on peut aussi
obtenir de l'éther satisfaisant à l'essai ci-dessus, en agitant
l'éther du commerce avec du carbonate de potasse sec; mais
cet éther donne un très-mauvais collodion,, parce que le car-
bonate alcalin décompose la poudre-coton.

§ V. Alcool. — L'auteur a longtemps fait usage d'esprits -de-

viii rectifiés et concentrés sur le carbonate de potasse sec; mais,
ayant trouvé à quelques échantillons de cette substance une
senteur désagréable provenant de l'emploi de certains résidus
dans leur rectification, il donne maintenant .la préférence à
l'esprit de grain obtenu après une distillation. Cet esprit pos-
sède une densité = o, 817 à 81 g, exhale une odeur très-douce,
et son degré peut d'ailleurs être élevé en l'additionnant d'une
petite 'quantité d'alcool absolu. Sa réaction au papier de tour-
nesol doit être neutre ; quelquefois cependant il renferme
une trace d'acide, et il est nécessaire de lui ajouter par gallon
(4r ' t ,543) deux gouttes de la solution normale d'ammoniaque
dont° il sera parlé plus loin.

VI. Composés iodurants. -- « Quelques mots sufliront.On
a objecté à l'emploi de l'iodure de potassium que ce composé
ne pouvait pas . être obtenu à l'état de pureté ; mais ce n'est
pas là le cas ordinaire : j'ai reconnu en effet que l'iodure • de
potassium en cristaux jaunes obtenu pour la neutralisation des
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dernières traces de carbonate de potasse au moyen de l'acide
hydriodique, était, plus pur qu'aucun •autre des iodures que
l'on rencontre dans le commerce. Il renferme habituellement
un peu de sulfate, niais celui-ci n'exerce aucune action. Je ne
•puis parler avec certitude de l'iodure de cadmium, car un
grand nombre d'échantillons de ce corps ne sont pas entière-
ment solubles dans l'alcool:
• » Ou prépare maintenant de l'iodure d'ammonium de
•bonne qualité par la méthode de la double décomposition ;
mais il .y a quelque temps, on employait le snlfhydrated'am-
moniaque pour la préparation de ce corps, et le produit était
d'une qualité inférieure par suite de la présence de quelques
Composés • sulfurants. Dans d'autres échantillons d'iodure
d'ammonium, j'ai trouvé également de grandes quantités de
carbonate d'ammoniaque' et de sulfate, le premier •ayant été
introduit dans le but de conserver le sel à l'état incolore. »

APPAREILS, ETC.

ic Les ustensiles suivants sont d'une grande utilité lorsqu'on
prépare le collodion sur une grande échelle.

§ L Vases de porcelaine pour les acides. — Ces vases ont
environ 7 pouces de hauteur et 4 pouces de diamètre au fond;
ils portent des couvercles, des anses, et un rebord placé à la
partie supérieure ; celui-ci sert de support lorsque les vases
doivent être soumis à l'action de la chaleur. Les vases en verre
sont bons également, les acides ne les attaquent pas. Chacun
d'eux mesure une pinte impériale et demie.

§ II. Spatules en verre. - On les fait de verre épais; elles
doivent mesurer Io pouces de longueur (25 0,39) i pouce â
(3°,48) de largeur et pouce (0°,84) d'épaisseur. J'ai trouvé
que ces ustensiles étaient préférables aux baguettes pour im-
merger et enlever la poudre-coton:

§ III. Bain d'air chaud.-Cet appareil, d'une forme simple,
est destiné à chauffer les pots qui renferment les acides lorsque
la température vient accidentellement à s'abaisser; il consiste
en un vase ouvert de forte tôle assemblée avec des rivets; la
forme en est analogue à celle d'un poêlon, et il est placé sur
un fourneau de Bunsen. Dans la partie correspondante au
couvercle du poêlon, est percé un trou par lequel on fait des-
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cenrlre le pot h acide,jusqu'A ce flue par le rebord placé h sa
partie supérieure il repose sur l'appareil lui-même, Le pot ne
doit pas toucher le fond du bain d'air chaud, mais il doit en
approcher aussi près que possible de manière .ii éviter toutes
les chances de fracture, tout en conservant la possibilité d'ob-
tenir en quelques minutes une température suffisamment
élevée. n

IV. Thermomètre. -- On doit en choisir un qui soit muni
d'une large colonne de mercure qui rende facile la lecture des
divisions; la boule' doit en être forte, de façon qu'il possède
une grande sensibilité. On doit, bien entendu, le comparer
avec un thermomètre étalon.

§ V. Gants en caoutchouc. — Leur emploi est une précau-
tion indispensable lorsqu'on prépare de grandes quantités de
pyroxyline.

§ VI. Auge de lavage. La forme adoptée par M. Hardwich
est celle d'un grand d'Assis en sapin doublé intérieurement de
gutta-percha, et mesurant 3 pieds de longueur (e n ,827 ) sur
a pieds (0!',218) de largeur, dans lequel débouchent deux
tubes placés l'un près de l'extrémité, l'autre au centre, et ter-
minés en pomme d'arrosoir, de manière h diviser le courant de
l'eau.

s VIL Étuve ù vapeur pour sécher la pyroxyline. —. L'étuve
employée par M. Hardwich est une caisse eu zinc mesurant
a. pieds (im,218) de large surit de long (2' 1 ,436); cette caisse
petit être fermée au moyen d'un couvercle. L'eau est amenée

l'ébullition dans un vase ordinaire en étain, et la vapeur est
conduite par Un tuyau de 3 pieds (1" ,827) de long h peu près
dans la caisse fermée; le tuyau est recouvert de flanelle.

PIUU1'A11ATION DU COLLODION.

§ I. Pyroxyline.— Après avoir amené, par précaution, une
assez grande quantité d'acides sulfurique et nitrique i1 une
même densité, M. Hardwich opère de la manière suivante :

« On fait un mélange, de

Huile de vitriol, D=1,843 h Go° F. (15°C) 18 onces (559 ,62),
Acide nitrique, D=1,457 â 6o° F. (15°C) 6 onces (186 ^ ,54),`
Eau 	  5; „ (r63",r5).
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» Versez d'abord l'eau, puis l'acide nitrique, puis enfin l'huile

de vitriol, obtenez un mélange parfait par l'agitation, puis
mesurez la température. Si le thermomètre monte à 165 ou
17o degrés Fahrenheit (8o degrés centigrades), il faut laisser
refroidir le mélange jusqu'à ce que la température soit abais-
sée à i5o degrés Fahrenheit (65 degrés centigrades). Immer-
gez alors le coton en morceaux bien détachés, et pesant 3o
grains (1 s'',9 2o) chacun; et continuez d'ajouter ces morceaux
uu à un jusqu'à ce qu'il y en ait dix, c'est-à-dire 3oo grains
(i9i' ,20) d'introduits. Cette opération doit prendre environ
deux minutes, après quoi on recouvre le pot à acide et on aban-

• donne au repos pendant huit autres minutes. On enlève en-
suite toute la pyroxyline eu un seul bloc avec une spatule en
verre ; on la presse dans une capsule en porcelaine de manière

la débarrasser autant que possible de l'acide dont .elle est
imbibée, puis on la projette dans une grande quantité d'eau.»

Au moment où l'on retire la pyroxyline du bain acide, cer-
tains signes permettent déjà de reconnaître si elle est réussie;
mais « lorsque la poudre-coton est abandonnée dans l'eau de
lavage, il est bien plus facile de juger de sa qualité; en effet,
si les dix petits paquets qui formaient auparavant le poids du
coton flottent à la surface, et si l'on peut aisément les séparer
les nus des autres et les compter, il est évident que les acides
employés étaient trop concentrés. Si, au contraire, il paraît y
avoir un commencement de solution, si un morceau' se trouve
modifié par-ci par-là, tandis que  les autres sont brisés et se
déchirent aisément sous les doigts, l'opération est, réussie se-
lon toutes probabilités; enfin si le tout est tellement mélangé,
qu'on. ne retrouve plus qu'avec peine quelques fragments des
dix paquets, la pyroxyline est trop faible.

» J'ai reconnu qu'il fallait vingt-quatreheures pour obtenir
un lavage suffisant de la pyroxyline, même lorsqu'on emploie
un courant peu rapide d'eau renfermant une petite quantité
de craie.. Le carbonate de chaux agit d'ailleurs d'une manière
évidente en neutralisant l'acide, et l'on voit se former des
bulles d'acide carbonique qui soulèvent graduellement le coton
et le font flotter à la surface.

n Lorsque le lavage' est complet, la pyroxyline est pressée,
égouttée à la main, puis divisée pour être abandonnée à la des-
siccation sur un drap... Si alors elle ressemble par son aspect
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au coton employé, si elle est rude et forte, il faut augmenter
la quantité d'eau ajoutée aux acides. »

Au bout de deux ou trois jours, la pyroxyline est sèche; ce-
pendant il est préférable d'achever sa dessiccation dans l'étuve
à vapeur, dont la température ne doit pas dépasser i zo degrés
Fahrenheit (4g degrés centigrades). 	 •

Le poids du produit obtenu peut également fournir quel-
ques indications sur sa valeur. Si les 3oo grains de coton em-
ployé ont fourni 45o grains de pyroxyline, il est certain que le
collodion que celle-ci fournira sera trop épais ; pour remé-
dier à cet inconvénient; il faudra ajouter 4 ou 5 drachmes
(Iggr ,41) d'eau dans l'acide nitro-sulfurique. Si le poids de
pyroxyline obtenu est sensiblement égal à celui du coton em-
ployé, on obtiendra un résidu insoluble sous l'action de l'al-
cool et de l'éther; cependant le collodion préparé avec ce pro-
duit sera de bonne qualité.

» Le meilleur résultat que l'on puisse obtenir, à mon avis,
est une augmentation de 25 pour too sur le poids de coton
employé. Ainsi, 3oo grains ,de celui-ci devront fournir 375
grains de pyroxyline; on obtiendra alors un collodion très-
fluide, et qui en même temps ne laissera au contact de l'alcool
et de l'éther qu'un résidu insoluble d'une valeur insigni-
fiante. »

Avant de passer à la préparation du collodion, M. Hardwich
fait remarquer que, tout en conservant les 'proportions qu'il
vient d'indiquer pour la préparation de la pyroxyline, il est
préférable d'opérer sur des quantités doubles, c'est-à-dire de
'préparer à la fois toute la quantité de poudre-coton que peu-
vent fournir 600 grains (38 a',4) de coton. L'opération se fait
alors dans deux pots séparés. L'auteur ajoute qu'il a cherché
à utiliser l'acide nitro-sulfurique après que celui-ci a déjà
servi, mais qu'il a dû y renoncer à cause de l'incertitude que
présentait' l'emploi de cet agent. 	 •

Collodion normal. « On le prépare en introduisant un
demi-gallon (21't,27t ) d'alcool à o,8o5 dans un flacon bouché
mesurant deux gallons (8 11 1)086) et en ajoutant lgoo grains
(121 8r,6) de pyroxyline sèche. Lorsque celle-ci est bien satu-
rée d'alcool, ou ajoute un demi-gallon d'éther à 0,725 et en
agite deux ou trois minutes. On ajoute ensuite une deuxième
fois un demi-gallon (2 m ,271) du même éther et l'on agite
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encore pendant cieux ou trois minutes. On laisse ensui te re-
poser pendant huit a dix jours et le collodion est après ce
temps assez clair pour pouvoir être employé. La proportion
de pyroxyline peut être élevée â 2200 grains (s4ogr,8) lors-
qu'on veut obtenir un collodion ayant du corps, ou abaissée
à 1800 (115n,2) lorsqu'on désire un liquide très-fluide que
l'on puisse employer sur de grandes glaces. Si l'on suppose que
le collodion présente dans la bouteille une hauteur de ro pou-
ces, le sédiment qu'il laisse insoluble ne doit pas au bout de
vingt-quatre heures de repos présenter une hauteur de plus
de ; pouce : celle-ci doit d'ailleurs être grandement diminuée
après une semaine.

« Le lendemain de la préparation du collodion, , on enlève
au moyen d'une pipette une demi-once (15g",54) environ de
liquide clair, et on y laisse séjourner pendant douze heures
une petite bande de papier bleu et rouge de tournesol. Si au
bout de ce temps le papier bleu a rougi, la pyroxyline n'était
pas bien lavée, et il faut ajouter au collodion normal par demi-
gallon (2 1 ' t ,27 1) une goutte bien mesurée de la solution alca-
line normale que je vais décrire. Cette addition d'ailleurs n'est
pas nécessaire, eu pratique, plus d'une fois sur vingt opéra-
tions..., Pour obtenir cette dissolution alcaline normale, on
prépare d'un coté une solution acide étendue, formée d'acide
nitrique â x,45 étendu d'un volume d'eau égal au sien ; d'un
autre côte, on ctei.cl avec de l'eau une Certaine quantité d'am-
moniaque du commerce, jusqu'à ce que, volume a volume, elle
neutralise exactement la solution acide ci-dessus.

§ III. Solutions pour iodurer.'— « On peut employer pour
indurer trois solutions faites d'après les formules suivantes t

N° 1. - Solution à l'iodure de potassium.

Alcool â o,8r7.....	 r_i gallon (6'it,814.),
Iodure de potassium. 3200 grains (2o4n' 8) .

Il est nécessaire de pulvériser l'iodure très-soigneusement,
et de chauffer l'alcool à r 20 degrés Fahrenheit (49 degrés cen-
tigrades) dans un poêlon verni couvert;: si l'on verse ensuite
cet alcool chaud; dans un flacon et si l'on ajoute l'iodure de po-
tassium, dix minutes d'agitation suffiront pour obtenir une
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solution complète. Il n'y aura plus ensuite qu'à filtrer sur du
papier buvard.

N° 2. — Solution à l'iodure de cadmium.:

Alcool à o, 8 t 7 .....	 s	 gallon
Iodure de cadmium.. 4000 grains (24G grammes) .
Dissolvez à froid et sans pulvériser.

N° 3. — Solution au bromo- iodure.

Alcool à 0,81 7 ......	 r ', gallon (6 1 ' t ,814) ,
Iodure d'ammonium.. 200o grains (122 grammes
Iodure de cadmium... 	 2400 grains (i53gI',6),
Bromure d'ammonium, 1200 grains (76x`',8).
Pulvérisez et dissolvez à froid.

« La proportion dans laquelle les solutions iodurantes
doivent être ajoutées au collodion normal est la même dans les
trois cas, elle est de 2 drachmes (751,764) pour G drachmes
(23g' ,292) de collodion; on peut les employer séparément, ou
à l'état de mélange; mais il n'est pas convenable de mêler le
n° 3 au u° 1 dans une proportion telle, que le premier y
entre pour plus d'un quart; sans cela, on verrait se précipiter
des cristaux de bromure de potassium. »

A la suite de cet intéressant travail, M. I3ardwich a placé
sous le titre de précautions d observer une série de remarques
sur les différentes opérations qui viennent d'être décrites; mais
comme ces remarques n'ont trait qu'à quelques points de dé-
tail d'une faible importance, nous croyons pouvoir arrêter ici
k résumé de ce Mémoire, qui dépasse déjà les bornes habi-
tuelles de nos extraits.

(The British Journal of Photography. — March i 5,, 186o.)

(Gilt 8^4 ), f
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A propos de la communication faite A la Société française
de Photographie sur les r.idttctions des cartes et des plans milî-
taires (t), il noïtta a paru intéressant:de pul.alier ici uun nouveau
progrès réalisé cluns cette voie sous hi direction du colonel
James, directeur de l'inspection de l'artillerie. Nous extrayons
ce qui suit d' un Rapport officiel coauamuaiqué au journal The
Photographie News.

f( Jusqu' ici nous avions employé exclusivement pour ob-
tenir le nombre nécessaire d'épreuves des plans,, réduits, le
papier préparé au nitrate d 'argent; tuais nous avons récem-
ment fait des expériences avec du papier préparé par le bi-
chromate de potasse, la gomme et le noir de fumée ou toute
autre couleur. Ce dernier'procédé est, on le sait, désigné sous
le nom de. tirage au chromo-carbone.

» L'action de la lumière sur une couche de cette nature est
de la rendre insoluble dans l 'eau; si doncune feuille de papier
préparée de cette façon vient à être placée dans le châssis a
reproduction sous un cliché au collodion, le dessin du plan
que représcn te celui-ci pst rendu insoluble dans l'eau et demeure
sur le papier tandis '(lue tout le reste de la composition' peut
être enlevé par un lavage â l'eau, de manière a former une
image positive du plan, représenté par telle couleur que l'on
désire.

» Si l 'on compare les plans réduits obtenus par cette mé-
thode avec ceux que fournit le' procédé au nitrate d'argent,
on reconnaît que la première ne présente aucun avantage,
mais que les épreuves qu'elle fournit `sont au contraire moins
claires et moins unes:

» Mais grâce â un perfectionnement introduit par le capi
.taine de.CourcyScott et par M..Rider, on peut produire. par
la méthode de tirage chromo-carbonique des dessins très-fins
et très-purs. L'encre qui recouvre l'épreuve après avoir été
plongée dans une solution de potasse ou de soude caustique,
est pour ainsi dire désagrégée, de telle façon que . l'épreuve
peut €tre enlevée du papier et le dessin transporté; sur la sur-

(z) Voir pare g3.
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lace cirée d'nne plaque de cuivre préparée pour la gravure. Co

fait parait devoir présenter pour lieus une grande importance,
car, après avoir obtenu les réductions photographiques dus
plans, nous avons été ,jusqu'ici obligés d'en fai ► e le tracé ir
l'encre pout' les transporter sur, le cuivre ;) tandis qu'en opé-
rant le transport directement, comme ii vient d‘ètre , ait, 4101.15

éviterons la dépense, la perte de temps, en mèmt' temps que
les erreurs qu'aurait pu commettre le dessinateur.

» Nous avons encore essayé une antre méthode qui est pré_,
férable et gritee tl laquelle le plan réduit se. trouve dans un état
tel, qu'il peut ètre transporté sur pierre ou sur zinc, .de façon
que l'on en puisse prendre un nombre quelconque de copies
comme dans la lithographie ou la zineographic ordinaire, ou
le transporter sur la surface cirée de plaques en cuivre. Pour
obtenir ce résultat, le papier, après avoir été imprégné (le la
dissolution de gomme et de bichromate de potasse et séché,
est placé dans le chAssis è reproduction sous un cliché; après.
l'exposition è la lumière, la surface tout entière est recouverte
avec , de l'encre lithographique, puis on la soumet h Notion
d'un courant d'eau chaude; et comme les parties qui ont subi
l'action de la lumière sont insolubles, tandis que' la composi-
tion, restée soluble dans toutes les autres parties est aisément
enlevée, on obtient un dessin prêt h être transporté sur pierre,
sur zinc ou sur cuivre. »

(The Photographie News. — March 16, 186o.)

LENTILLE PANORAMIQUE;

Pas M. SUTTON.

Nous avons, dans un des précédents numéros du Bulletin,
annoncé la présentation par M. Sutton d'une lentille panora-
mique ; depuis cette époque, ce, photographe a fait èonnaitre
lâ construction de l'apparat optique qu'il a imaginé ; mais la
description qu'il en a donnée étant trop étendue pour que nous
puissions l'insérer en entier, il nous 'a paru préférable d'em-
prunter à un recueil anglais la description abrégée qui va
suivre
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a La lentille pau ►orauûgjae, quo nous avons examinée ► litas

les ateliers de M. Cox, et plus récemment al la Société photo-
graphique de Londres, consiste en une sphère vitreuse séparée
eu deux hémisphères qu'une fermeture étanche peut réunir,
et qui portent au centre un espace sphérique, :lequel, lors-
qu'on fait usage de la lentille, est rempli d'eau distillée. De
telle sorte que l'appareil 'est formé d'une sphère d'eau enve-
loppée d'une sphère do verre concentrique; les rayons sont
d'ailleurs entre eux environ dans le rapport de t il x. La tota-
lité'de l'espace central n'est pas employée comme ouverture de
la lentille. L'appareil formant fermeture hydraulique se pro-
jette dans l'eau et est destiné ,m agir comme un diaphragme
qui, le diamètre total étant de deux pouces, réduit l'ouverture
A un peu moins de N de pouce. lin outre l'inventeur désigne
sous.le nom de diaphragme dgalisant un ensemble de trois ou
cinq plaques rayonnant du centre de la combinaison, mais
laissant celui-ci complétement libre, et qui ont pour but d'é-
galiser la quantité de lumière transmise par la lentille, soit que
les rayons traversent le centre perpendiculairement, soit qu'ils
se présentent d'une manière oblique au diaphragme.

» On comprend aisément que, gràce it cette disposition, les
axes des pinceaux lumineux, qu'ils soient obliques ou non, pas-
sent par le centre de la combinaison et que les foyers des ob-
jets très-éloignés sc trouvent situés sur une surface sphérique
dont le centre est le tnême que celui de la lentille.

» L'étendue angulaire du champ que couvre cette lentille
est d.e 120 degrés; mais comme une pareille étendue est tout A
fait inutile dans l'une des directions, c'est-A-dire dans la verti-
cale, et comme l'emploi d'une surface sphérique de cette di-
mension serait impossible, l'inventeur a substitué n un segment
sphérique un segment cylindrique, espérant que la proximité
générale des objets du premier plan compenserait la différence
de forme existant entre le support qui doit recevoirla couche
sensible.et celui que la théorie aurait exigé. itl résulte de cela
que les glaces sur lesquelles les clichés doivent être pris au
moyen de la lentille panoramique, doivent étre courbées.sous
la forme du tiers d'une surface cylindrique. »

(The British Journal o` Photography. — March 15, ► 8Go.
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PMI M. DUCHOCI1OIS.

M. Ducliochois a introduit dans le procédé Taupenot une
modification qui a pour but, tout en évi tant de sensibiliser la
couche de collodion, opération que l'on a rejetée en général
comme inutile et compliquant les manipulations, de conserver
an sein' de cette couche un sel d'argent qu'il considère connue
devant fournir une plus grande sensihili te, plus de, transpa-
rence, plus de détails dans les ombres et' les demi-teintes, et
en général plus de densité et de pureté que l'on n'en obtient
en plaçant simplement de l'albumine iodurée sur une couche
cIe collodion normal.

a Je prépare, dit M. Duchochois, le collodion en dissolvant
dans une once (3r s '',49) d'un mélange it parties égales d'alcool
et d'éther 3G grains (attT ,3o4) d'iodure d'ammonium, et ajou-
tant le bromure d'argent obtenu en précipitant 4 grains

(o5'',25G) de nitrate d'argent par 3 grains (oe''•,192) d'iodure
d'ammonium. J'agite de temps en temps, pendant plusieurs
heures, dans le but de dissoudre le plus possible des pro-
duits, je filtre, puis j'ajoute 2 grains et demi (oi t , i 56) de py-
roxyline.

» Si la pyroxyline n'a pas été préparée spécialement pour
les procédés secs, on peut néanmoins communiquer les pro-
priétés requises` au collodion qu'elle fournit, en maintenant
relui-ci dans un endroit Modérément chaud.

n Ce collodion ne se détériore pas par la conservation, mais
il fournit, avec le temps, une couche de plus en plus mince,
et il exige quelquefois de nouvelles additions de pyroxyline.
Je recommande de ne pas chercher ic décolorer le collodion au
moyen de lames de zinc ou de cadmium, car ces métaux amè-
neraient la réduction du sel d'argent.

» Lorsque la glace est recouverte de ce collodion et que la
couche qui la recouvre possède une adhérence suffisante, je
l'immerge dans une cuvette remplie d'eau filtrée, eu prenant
soin d'agiter fréquemment pendant le temps de l'immersion.
GrAce à ce lavage, l'iodure d'ammonium se dissout, et le bro-
mure d'argent seul reste dans la couche de collodion. Dans les
opérations suivantes, lorsque surtout on albuminera la glace,
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ce bromure d'argent sera partiellement dissous par les iodures
alcalins de l'albumine et il se formera un sel double d'argent
comme dans le proct'sdti q'aupenot, mais on évitera la formation.
d'un albuminate d'argent, substance dont la production, sans
aucun doute, constitue .unécueil de la nttFthode par la tendance
qu'elle possède A former sur, ,les ,glaces conservées plusieurs
jours ce voile si funeste qui altère la pureté des clichés,

o La couche subit alors dans sa structure une.modilication
digne de remarque; la dissolution de la grande ' quantité
d'iodure que renfermait le collodion rend: la couche très-po-
reuse, et l'albumine, par suite, s'unit à elle énergiquement, de
manière à faire corps; il en résulte que les chances de voir
la surface se fendiller sont extrèmemcnt diminuées, et devien-
nent fort rares, meure avec un collodion qui n'a pas été préparé
spécialement pour être employé, à sec..

» La formule de la solution d'albumine est la suivante

Albumine 	  >< once (3 ► s'',o9),
Eau 	  a drachmes (71r,764),
Iodure d'ammonium 	  5, grains (0i'',320).

» D'ailleurs, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de décrire
avec détails la marche de ce procédé, qui ressemble absolument
à tous les procédés ordinaires de collodion albuminé. n

(American Journal of Photography. — January ► , ► 860, )

EI1RATUM.

A la fin de la Note publiée par M. Fordos sur les chlorures d'or, p. 77, rut

lieu de pour 2 grammes de chlorure on doit employer 3 grammes de sol d'or,.
lises a grammes et demi de sel'd'or.

Paria. — Imprimerie de MALLET-IIACUItinn. roc du Jardinet, la.
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ProeèN. erbal de la Nianee du 20 Avril i$IiO.

M. REGNA1LT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux membres
nouveaux.

MM. Gabriel CIATissIAN, à Tiflis,
Raoulns LA Goxxivann, à Saint-Germain-de-Vareville,

sont admis membres de la Société.

M. FoURNIER met sous les yeux de la Société cinquante-deux
épreuves prises par M. Pesce, de Téhéran, et représentant les
ruines, édifices et monuments les plus intéressants de la Perse.

M. CIVIALE fait hommage à la Société d'un certain nombre
d'épreuves représentant des sites et des vues des Alpes. Ces
épreuves offrent surtout ceci de remarquable, qu'elles ont été
obtenues par des temps de neige sous une température de 6 à
8  degrés au-dessous de zéro; dans ces circonstances, M. Ci-
viale a remarqué que la pose devait être plus courte que dans

Torts VI. -- Mai t 86o.	 5
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les conditions ordinaires. Les clichés d'ailleurs ont été laits,
su r papier sec préparé à la eéroléine.

M. LE PnésIDENT annonce que l'ordre du jour appelle l'é-
lection de la Commission chargée de juger le concours ouvert
pour le grand prix fondé par M. le duc de. Luynes pour la gra-
vure liéliographique et la lithophatographie.

Plusieurs membres font observer que dans cette circonstance
la Société ne peut faire mieux que de charger de ce travail la
Commission qui (Mill a porté son jugement sur le concours
relatif au prix de 2000 francs fondé par M. le duc de Luynes
ils demandent en conséquence que M. le Président mette aux
voix la réélection en masse des membres composant cette Com-
mission tout entière.

La Société, consultée sur ce point par M. le Président, dé-
clare it l'unanimité remettre it la Commission déjà nommée
pour le prix de 2oeo francs fondé par M. le duc de Luynes le
soin de juger le concours ouvert sur le grand prix de 8000 fr. (I).

En conséquence, cette Commission est composée de la ma-
nière suivante

MM. REGNAVLT, (le l'Institut, Président de la Société,
BALARD, Président du Comité d'administration,
Paul PERIER, Vice-Président du Comité d'administrat.,
MAILAND, Secrétaire général,
Le comte AGUAUO,
BAYARD,

Edmond BECQUEREL,
COUSIN,

Léon IFoUCAULT,
MULOT,

Le comte Léon DE LABORDE, de l'Institut,
PELIGOT, de l'Institut,
ROBERT.

M. , POITEVIN _adresse à la Société la Note suivante sur un
nouveau procédé de photographie sur collodion.

(t)' La Société croit devoir rappeler à co propos que le concours pour le prix de
8000 francs est clos depuis le teC juillet 1859 et que le concours pour le prix
tie 2000 francs to sera le t er juillet 1861.
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rt Dès le principe, M: Talbot 'préparait' ses papiers pour

négatifs •eu appliquant d'abord . à leur surface une couche de
dissolution de nitrate d'argent qu 'il transformait en iodure, et
les rendant ensuite impressionnables par uu second bain de
nitrate d'argent.

» Je n'aurais pas cru pouvoir appliquer avantageusement cc
moyen d'opérer à la photographie sur collodion, si les essais
que j'ai faits relativement à l'action de la lumière sur certains
corps, tels que le bichromate de potasse, le perchlorure de fer,
le nitrate et le lactate d'urane, ne m'avaient` fait reconnaître
que ces corps n'étaient nullement réduits par elle, lorsqu'ils
étaient appliqués sur verre avec le collodion pourvéhicule. J'ai
supposé qu'il en serait de même parle nitrate d'argent, et j'ai
constaté que l'on pouvait préparer avec cc sel un collodion
nitraté ne s'altérant ni par le temps, ni sous l'influence de la
lumière solaire.

» Le procédé que je vais décrire m'a donné des résultats
très-constants, et comme il serait moins dispendieux que celui
au collodion ioduré, j'ose espérer qu'il pourra @tre essayé et
mêmeemployé avec avantage. Voici ma manière d'opérer :

» A du collodion normal et ne contenant pas d'iodure,
j'ajoute assez d'alcool saturé de nitrate d'argent pour que zoo
parties de ce' collodion renferment au moins ` z . gramme de
ce nitrate. Je plonge la glace recouverte de ce collodion dans
une dissolution d'iodure de potassium à 2 ou 3 grammes de
sel pour "zoo d'eau. Cette opération peut se faire en pleine lu-
mière. Pour rendre sensible à la lumière la couche d'iodure
d'argent qui s'est ainsi formée, je lave la glace à grande eau
pour enlever l'excès d'iodure de potassium, et à l'abri de la
lumière. 3'y applique une couche de nitrate d'argent .à'4 ou 5
pour zoo au plus. La couche ainsi préparée s'impressionne
très-rapidement dans la chambre noire et peut donner de très-
bons négatifs par les réducteurs connus. »

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. le comte Anueno fait hommage à la Société d'épreuves
agrandies au moyen de l'appareil Woodward. Ces épreuves,
dont le dessin présente une grande netteté, mesurent 33 x 4o
et sont obtenues par l'agrandissement de petits clichés de la
grandeur dite quartdeplaque. Ces clichés, prisinstantanément,

5.



représentent diRrents groupes d'animaux en mouvement.
La Société remercie M. le comte Aguado de sa présenta-

tion.

M. Pitti scn adresse de Londres une des premières épreuves
obtenues par son nouveau procédé de tirage A l'encre ordinaire
d'imprimerie sur presse typographique.

M. Ch. Ni1GRE annonce â ce sujet qu'en employant dans
son procédé de gravure un cliché inverse et une morsure plus
énergique, on peut très-bien obtenir des gravures en relief
susceptibles d'ètre tirées à la presse typographique. A l'appui
de son assertion, il présente une petite• planche en relief et
quelques épreuves qu'elle a fournies.

M. TouLouzu communique à la Société le procédé dont il
fait usage pour reporter au moyen d'un double transport les
clichés au collodion sur papier ciré, sans leur faire subir le
retournement. M. Toulouse joint à sa communication une
démonstration pratique comprenant tous les détails des opé-
rations qu'il emploie, et sous les yeux des membres de la So-
ciété présents à la séance, il transporte sur papier ciré un cliché
au collodion de 36 centimètres de côté; l'opération est cou-
ronnée d'un plein succès.

M. Toulouse met en outre sous les yeux de la Société un
certain nombre de clichés et d'épreuves positives préparées
avec succès par la méthode qu'il vient de décrire.

M. LE PRÉSIDENT adresse à M. Toulouse les remercîments
de la Société et 1'invite à rédiger une Note qui sera insérée
dans k Bulletin (z).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

(1) Voir p. 117.



COMMUJNICA'l'IONS.

PROCÉDÉ

Pour Irausportor sur papier, sans les retourner, les clichés faits sur verre

au collodion;

PAR M. TOULOUZE.

Les procédés publiés jusqu'à ce jour pour le transport sur
papier des clichés obtenus sur verre au collodion ont pour
effet de changer la position naturelle du cliché en lui donnant;
pour surface extérieure, après le transport, celle qui se trou-
vait adhérente a la glace ; il en résulte que l'épreuve tirée avec
ce nouveau négatif donne une image sur laquelle les objets se
trouvent changés de côté, et l'on ne peut remédier â ce grave
inconvénient qu'en interposant, dans la chambre noire,
l'épaisseur de la glace entre le collodion et l'action de la lu=
miére.

Le procédé que nous faisons connaître donne au transport
sur papier tous les avantages qu'on pouvait' lui demander : en
effet, l'épreuve négative se trouve, après le transport, dans le
même sens sur le papier que sur la glace.

Cette invention nous paraît appelée à rendre d'autant plus
de services, que sa mise en pratique est simple et facile, et
désormais le photographe pourra se mettre en voyage avec un
petit nombre de glaces et rapporter dans son portefeuille une
ample moisson de clichés, avec lesquels il pourra obtenir des
épreuves dont la finesse rivalisera avec celle que donnent les
clichés conservés sur verre, et qui acquerront même quel-
quefois par cette opération la vigueur qui pouvait leur man-
quer avant le transport.

Ce procédé est particulièrement applicable aux clichés non'
vernis, surtout lorsque ces clichés sont préparés` avec un col-
lodion tant soit peu tenace; il réussit aussi bien avec les clichés
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développés au sulfate de fer qu'avec ceux qui ont été révélés
au moyen de l'acide pyrogallique, et nOus avons opéré avec
succès sur des clichés de cette nature' préparés avec un collo-
dion dans lequel l'alcool était•entré pour plus d'un tiers. 1)u
reste; si l'emploi de ce procédé exigeait une préparation spé-
ciale du collodion, les avantages qu'il présente décideraient
sans doute les opérateurs à modifier au besoin leurs formules.

Nous indiquerons en terminant dans quelle mesure et avec
quelles modifications notre procédé parait être applicable aux
clichés vernis et aux clichés faits par les procédés Taupenot.

TRANSPORT DES CLLCHÊs NON VERNIS,

Objets nécessaires pour opérer.

Comme il est important, avant de commencer l'opération,
d'avoir sous la main tous les objets nécessaires pour la prati-
quer, nous en plaçons ici la nomenclature.

Ces objets sont
Une règle à équerre dite T.
Un canif à lame arrondie bien affilé.
Un grattoir de bureau bien affilé.
Un support à glaces, qui peut être remplacé par quatre bou-

chons collés sur quatre morceaux de verre avec de la cire à ca-
cheter.

Un pinceau plat, de 3 'à 4 centimètres de largeur environ.
Un petit pinceau à.aquarelle très-doux. -
Deux triangles en verre.
Une planchette en, bois invariable et très-unie de Tachet,

ayant sur chaque. côte in centimètres. environ de plus que k
cliché, et I centimètre d'épaisseur.

Une planchette mince en bois blanc ordinaire.
Un verre contenant de l'eau filtrée.
Un flacon de gomme arabique dissoute, bien blanche, pure

et d'une consistance sirupeuse.
Un.petit verre pour y mettre la gomme nécessaire à l'opé-

ration.
Un petit blaireau très-doux pour étendre la gomme
Une petite éponge fine.
Une feuille de papier positif de i centimetre.plus grande

que le cliché à transporter et sans aspérités.
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Une feuille de papier ciré de mène dimension.,
Deux feuilles de buvard bristol, bien uni, de la dimension

de la planchette Tachet.
Une feuille de carte à satiner, bien unie, de la dimension de

la planchette Tachet.
Un rouleau en bois de 4 à 5 centimètres de diamètre.
Une boite d'épingles d'acier fortes.
Trois ou quatre bandes de bristol satiné de 3 .A 4 centimè-

tres de large environ.

Incision des bords du cliché.

On place le cliché, le collodion en dessus, sur une feuille de
buvard, et, au moyen de la règle à équerre et du canif, on
trace une incision sur les quatre côtés du cliché et à quelques
millimètres des bords, ou plus avant sur la glace si l'on ne
vent transporter qu'une partie du cliché; il faut avoir grand
soin de ne laisser aucune solution de continuité dans cette
incision. Cette opération a pour but de faciliter le soulève-
ment du collodion, qui sans cela se trouverait retenu par le
dépoli des bords de la glace, elle est empruntée au procédé de
M. Bayard.

Il serait avantageux de pouvoir employer, au lieu du canif,
une molette roulant contre la règle et qui, faisant simplement
pression sur la glace, ne pourrait la rayer, ce qui peut arriver
avec le canif s'il est ébréché ou si l'on appuie trop fort. De
plus, le collodion s'agglomère quelquefois sur le passage du
canif, ce qui cause des interruptions dans l'incision, cet in-
convénient ne peut se produire avec la molette i mais il faut
qu'elle soit parfaitement circulaire et bien affilée, sans cela elle
ne donnera pas un trait satisfaisant.

Soulèvement du collodion.

Cette opération étant la plus délicate du procédé, nous la
décrirons minutieusement, en engageant l'opérateur à y appor-
ter tous ses soins.

Le cliché étant placé sur le support, on prend la feuille, de
papier positif, on la pose §ur la planchette Tachet, et au
moyen .dulpinceauplat trempé dans l'eau on la mouille, des
deux côtés.

TOME VI. - Mai 186o. 5..
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Lorsque cette feuille est bien imbibée, on projette avec k

pinceau un peu d'eau sur le cliché et ou y applique le feuille
mouillée en commençant par l'extrémité inférieure du cliché et
cula rabattant bien également.

Si quelque corps étranger se trouvait interposé entre le col-
lodion <et' la°`feuille de papier,' on l'enlèverait au moyen du
petit pinceau mouillé s'il se trouvait sur le collodion ou' du
grattoir s'il était adhérent au papier.

Prenant le triangle, ou le promène dans tous les sens sur k
papier mouillé, dont on entretient au besoin l'humidité, afin
d'en rendre l'application complète et de faire pénétrer l'eau
clans la couche de collodion afin qu'elle se détache de la glace.

De temps en temps, on soulève l'un des coins du papier et
l'on vérifie, en soulevant les bords du collodion avec la lame
du grattoir,,si la couche est disposée à se détacher. Cetteirnbi-
bition du collodion ne demande généralement que quelques
minutes.'

Lorsque cc moment est venu, on passe une dernière fois le
triangle` dans tous' les sens sur le papier, et en appuyant da-,
vantage, de manière it faire sortir toute l'eau qui peut s'écouler,
puis on complète l'opération en épongeant le papier avec une
feuille de buvard et eu recueillant avec l'éponge l'eau qui
séjourne enem'e sur les bords de la glace.

[kgartl.ant alors le cliché par transparence, on choisit l'angle
qui parait le plus solide et autant que possible celui par lequel
on a fait écouler l'excédant du collodion, et on place ce côté
de la glace sur le support du côté opposé à l'opérateur.

Soulevant alors doucement avec la main gauche le coin du
papier qui recouvre' l'angle choisi et jusqu'à la rencontre de
l'angle formé par l'incision des bords du collodion, on prend
'le grattoir de la main draaite<et l'on s'en sert pour appliquer
l'extrémité de cet angle sur le papier mouillé sur lequel on le
retient un moment. Retirant' le grattoir, on continue lente-
ment le soulèvement du papier, qui entraîne avec lui le colle
ilion,° en` lé rabattant en partie',' sur lui-même et en surveillant
attentivement les bords afin de rattacher ic collodion 'au pa-
pier, au moyen du'grattoir, dans le cas où un commencement
de déchirure se déclarerait. Lorsque le soulèvement, que l'on
poursuit vers • l'angle opposé, arrive sa seconde moitié, il est
prudent de régler le départ du papier avec la main gauche en
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le retenant sur la glace dans la crainte que le soulèvement se
terminant trop brusquement ne déchire le collodion.

Lorsque le cliché est de grande dimension, la feuille de pa-
pier pouvant manquer de soutien vers la fin du soulèvement,
l'on peut la doubler d'une seconde feuille mouillée avant (le
faire le soulèvement, ou bien se faire aider par une autre per-
sonne pour soutenir la feuille qui porte le collodion.

La feuille mouillée sur laquelle adhère le collodion est posée
sur la planchette Tachet,.le collodion en dessus.

Prenant:'' le blaireau, ou k trempe dans la solution de gotntnc
arabique que l'on étend avec précaution sur: toutes les parties
du collodion; il faut que le pinceau soit assez chargé de gomme
pour que' son contact n'endommage pas le collodion.

Lorsque le collodion est recouvert de gomme; on prend la
feuille de papier ciré' et l'on procède à son application sur le
cliché, en °comtnencant:par l'angle inférieur de gauiche,,et en
le faisant dépasser de z centimètre environ de chaque côté; la
règle à T peut servir à guider l'opérateur; :on, abaisse ensuite
toute la-partie inférieure et on la fixe, si l'on veut, sur la plan-
chette avec deux ou trois épingles'; on continue ensuite l'ap-
plication de la feuille en s'aidant du second triangle pour
chasser les, bulles d'air et suivre le mouvement de la feuille
jusqu'a, ce qu'elle soit complétement appliquée ; puis l'on
promène le triangle dans tous les sens pour compléter l'ad-
hérence et faire sortir l'excédant de gomme „en ayant soin de
ne pas le mouiller avec la ; gomme, qui ,déborde quelque-

- Si l'on craignait d'endommagerie.collodion en y appliquant
directement la gomme, l'on pourrait à la rigueur gommer le
papier ciré; mais ce procédé a l'inconvénient d'altérer le grain
du papier, qui d'ailleurs e; adhère difficilement aussi bien au
cliché.; Il nous a paru également-difficile , d'obtenir de bons
résultats par l'emploi ,d'un papier gommé ou gélatiné d'a-
vance.

Le transport ',pourrait se faire également sur papier non
ciré, mais il ne faudrait pas tenter k cirage après transport,
cette opération entraînant la destruction du cliché.

5...
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Pression aN rmlleall.

Lorsque k triangle a rempli sa mission, on applique sur le
papier ciré deux feuilles de buvard bristol, puis une feuille de
carte h satiner, et l'on passe dessus, ii plusieurs reprises et
clans tous les sens, le rouleau en bois sur lequel on appuie for-
tement.

Cette opération a pour but de compléter l'adhérence du
papier ciré et de chasser ce qui .peut rester de bulles d'air et
d'excédant de gomme. Un des plus grands avantages de cette
opération parait être encore de former, par la pénétration de
la gomme dans le collodion, une espèce de vernis qui donne un
brillant au cliché et le rend inattaquable au frottement. En
effet, lorsque l'opération est terminée, l'on voit le plus sou-
vent k surface du cliché devenue brillante, de mate qu'elle
était d'abord.

Toutefois cette opération, qui parait très-utile, n'est pas in-
dispensable et ii la rigueur l'action du triangle pourrait suf-
fire.

Enlèvement du papier mouillé et séchage du cliché.

Après l'opération précédente, oit prend le cliché et les deux.
papiers qui l'enveloppent, et l'on pose le tout sur la planchette
en bois blanc, :le, papier ciré en dessous; relevant alors les
quatre coins du papier mouillé, on fixe avec des épingles le
papier ciré sur la planchette, puis on enlève k papier mouillé
un commençant par un angle et en rabattant le papier ciré sur
lui-même.

Pendant que k cliché se trouve piqué sur la planchette, il
est bonde laver avec l'éponge les bords du papier, ciré qui dé-
bordent le collodion et qui se trouvent ordinairement enduits
de gomme.	 r

Il faut bien se garder de faire sécher le cliché en le laissant
piqué sur la planchette; car, par suite de la contraction qui
se produit au séchage, le collodion se fendrait;. il faut le rete-
nir sur la planchette au moyen de plusieurs bandes de bristol
que l'on pique par . leurs extrémités en dehors du cliché, en
veillant â ce qu'elles ne puissent se coller au collodion dont
les bords se trouvent quelquefois imprégnés de gomme encore



humide. Quand le côté du collodion est sec, on retourne le
cliché sur la planchette' pour en faire sécher l'envers.

Moirage, vernissage et conservation du cliché.

Il ne faut pas chercher A augmenter la transparence du
cliché eu présentant lu papier ciré â la chaleur; comme on le
fait pour les clichés ordinaires sur papier ciré, car k collodion
se fendillerait et k cliché serait perdu. D'ailleurs, si l'opéra-
tion a été bien conduite, et si l'ou a employé de bon papier,
il est rare que le grain de ce papier se trouve grossi.

Si le cliché n'avait pas obtenu par l'opération du transport
la solidité dont nous avons parlé, ce qui peut arriver surtout
pour les clichés développés au sulfate de fer, on pourrait
passer sur sa surface, et avec un pinceau très-doux, One solu-
tion peu épaisse de gomme arabique, ce qui leur donnerait du
brillant et dc ,la solidité.

L'application d'un vernis qui serait de nature à se ramollir
la chaleur dn soleil pourrait compromettre le cliché qui se

collerait pendant le tirage des épreuves sur le papier positif,
si ce tirage avait lieu par un soleil très-chaud.

Les clichés transportés doivent etre conservés dans des ca-
hiers de buvard ou dans des albums; lorsqu'on les retire du
châssis positif, ils se roulent quelquefois par l'effet de la ''cha-
leur, mais il suffit d'y projeter l'haleine pour les redresser.

TRANSPORT DES CLICHÉS VERNIS.

Le procédé de transport que nous venons de décrire peut
s'appliquer, sauf les modifications que nous allons indiquer,
aux clichés vernis, même depuis longtemps, et ayant servi au
tirage des épreuves; mais il ne réussit pas â beaucoup près
d'une manière aussi constante, surtout avec les clichés recou-
verts d'un vernis épais ou cassant, ou d'un vernis gras qui pé-
nètre le collodion et se délaye avec lui lorsque l'on tente de
l'assouplir. Mais nous avons réussi assez constamment avec le
vernis Sochnée généralement employé et qui forme sur le col-
lodion une couche plus tenace et plus superficielle, surtout
lorsqu'il a été employé un pen étendu d'alcool. Nous avons
mime détaché, eu suivant, sans k modifier, le procédé ci-
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dessus indiqué, des clichés recnnverts de ce vernis sans que la
glace ait été chauffée préalablement A son extension.

Lorsque le vernis a été étendu. A chaud et que le transport
ne peut étre fait par le procédé ordinaire, nous modifions l'o-
pération, seulement en ce qui concerne le ramollissement du
collodion, L'eau froide n'ayant aucune action sur ces clichés,
nous l'exposons A la vapeur d'eau sur ' une cuvette 'en zinc ou
en porcelaine, chauffée a 4o degrés environ et A'l'esprit-dc-vin;
puis, it i squ'un commencement de frisemcnt se déclare sur les
bords du cheire, nous k recouvrons d'une feuille de papier
mouillé appliquée au triangle et ne dépassant pas la glace,
nous l'exposons ensuite de nouveau A la vapeur d'eau, en ayaril.
soin de le retourner de temps en temps pour passer le trï`angle
sur le papier afin cle faciliter la pénétration de l'eau et le ra-
mollissement du collodion. Si l'opération se présente bien, au
bout de vingt minutes environ on voit au travers de la glace
k collodion se friser dans presque toutes ses parties, et le mo-
ment est venu de procéder au 'soulèvement en suivant la mar-
che indiquée pour les clichés non vernis.

Il arrive quelquefois que la chaleur de l'eau étant trop forte,
k vernis se résinific et devient blanc en séchant; mais on peut
lui rendre son aspect` ordinaire, soit en frottant les parties
blanchies avec de l'alcool au moÿen d'un pinceau, soit en
recouvrant toute la surface d'une couche d'une solution peu
épaisse de gomme arabique.

Il faut avoir soin, en commençant l'exposition sr la vapeur,
de présenter alternativement a la chaleur les deux cotés de la
glace, sans cela elle pourrait se casser, surtout si elle était
épaisse.

TUANSPO1TS DES CLICntS TAUIENOT.

Ne pratiquant pas nous-même le procédé Taupcnot, nous
n'avons pu faire que quelques essais sur des clichés qui nous
avaient' été confiés a' cet effet ; nous ne pouvons donc donner
pour le transport de ces clichés un procédé complet, mais seu-
lement indiquer les premiers résultats obtenus,, dans l'espoir
qu'ils ' pourront ltre utiles aux' opérateurs disposés a chercher
la solution des difficultés qui restent a vaincre. Nos premières
tentatives lions ont d'ailleurs laissé' la persuasion que le pro.
}Mlle avait sa sclnti,m, et pour le trouver, le temps seul nous
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a manqué ainsi que les clichés ; litais vouluut nous livrer h
d'autres travaux, nous ne comptons pas poursuivre nos essais
pendant la saison d'été.

Nous avons renomrc dhs le début deux difficultés ltsseZ sé-
rieuses pour le transport des clichés ditsTaupenoti

I". La grande ténacité du collodion sur la glace,`
a". L'élut ieitû&mutante que ,présente ce collodion lursc tt'il

est détaché (le la glace.
Après avoir essayé sans résultats satisfaisants feuil loi tlus

acides et du cyanure de potassium pour détacher le collodion,
nous sommes arrivé i ► ure résultat meilleur pat l'emploi
d'une solution assez forte de potasse d'Amérique. La glace
étant placée bien de niveau sur un support, ou verse sut le
milieu la quantité nécessaire de cc liquide pour la coûvrir'sans
qu'il en déborde, et l'on sc sert d'un tampon de coton boni
l'étendre sur toute la surface: Au bout dune demi-heure en-
viron le collodion se trouve suffisamment r"amolli, C'est alors
que l'on se trouve, en présence de la seconde difficulté; en effet,
si, pour débarrasser le cliché de la potasse, on veut le laver h
l'eau seule, on voit le collodion se plisser dans tous les sens et
il devient: impossible de k manier. Mais en opérant k lavage
h l'eau acidulée avec de l'acide acétique, la dilatation est di-
minuée, et l'on peut continuer l'opération en suivant la mar-
clic indiquée pour les clichés non vçrnis, en ayant soin toute-
fois de mouiller le papier qui sert au transport avec de l'eau
acidulée; mais dans le cours de l'opération on se trouve sou-
vent en présence de cet inconviniontde la dilatation du collo-
dion, ce qui rend la réussite difficile, mais non impossible.

OBSERVATIONS DE M. QIIINET"

Relatives aux réclamations de priorité adressées par lui à la Société frauçaise

dc Photographic.

La Société a renvoyé à la Commission du Bulletin une`lon-
gue Note adressée par M Quinet et relative au procès verbal
de la séance dans laquelle il a présenté plusieurs réclanaatious
de priorité.
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La :Commission a reconnu que la demande adressée par
M. Quinet dans sa Note était juste, et'elle s'empresse d'y faire
droit. M. Quinet, 'en ce, déclare n'avoir point entendu
toutes les observations énoncées par M. Bertsch al propos de la
présentation faite par lui d'un diaphragme mobile; s'il les
avait entendues, dit-il, il y eût fait verbalement la réponse
qu'il nous adresse par écrit, et par suite il demande à insérer
dans le Bulletin une réponse aux observations de M. Bertsch.

Nous allons résumer les points principaux de cette réponse
écrite, que sa trop grande étendue nous empèclic d'insérer, et
qui renferme d'ailleurs des explications étrangères au sujet
ci-dessus.

M. 13crtsch a déclaré en séance que, suivant lui, la disposi-
tion adoptée par M. Quinet et consistant fendre le canon de
l'objectif pour y introduire le diaphragme, avait quelque rap-
port avec une disposition due A M, Voigtlaender. M. Quinet
n'ayant pu répondre à cette observation qu'il n'a point enten-
due, dit que a bien avant M. Voigtlaender il a eu l'idée de fen-
dre le canon afin de permettre d'imprimer un mouvement de
rotation à la partie antérieure de ce dernier ; que dans tous
les cas son canon est tout à fait différent de celui de M.Voigt-
lacudeF: chez M. Voigtlaender, en effet, le canon n'est fendu
qu'à la partie supérieure et le diaphragme ne peut ressortir
que par la fente par laquelle il est entré. Dans son appareil,
au contraire, le canon est percé sur les deux faces opposées, afin
que le diaphragme puisse le traverser d'outre en outre et y
glisser de manière que son ouverture puisse prendre les di-
verses positions pouvant convenir au but qu'on se propose. »
M. Quinet ajoute que, pour changer l'ouverture de son dia-
phragme, M. Voigtlaender est forcé d'en substituer un antre
à celui primitivement introduit, substitution dangereuse dans
le cours d'une opération, tandis qu'à l'aide de son diaphragme
ou peut, pendant l'opération m nne, changer le passage laissé
à la lumière.

M. Bortsch a dit également que les diaphragmes, à ouverture
carrée avaient été déjà employés par M. Jamin. M. Quinet ré-
pond que cette observation est vraie, mais que k but de ce dia-
phragme était différent et qu'il n'était ni d ► ouverture variable
ni mobile.

Quant à l'opinion émise par M. Bertsch que le diaphragmé
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proposé ne peut suffire pour tendre' it volonté plus lumineuses
les parties sombres de l'image et atténuer les parties trop éclai-
rées, M. Quinet la combat, tuais par une simple affirmation,
et offre de prouver par des expériences que sa proposition est
exacte. Il ajoute d'ailleurs que c'est à tort que M. Bertssch lui
fait dire qu'il reporte à volonté l'ouverture de son diaphragme
sur un point quelconque de la surface de l'objectif, puisque ce
diaphragme est plié entre les deux verres et que wdans la dé-
centralisation qu'il lui imprime il a soin que l'exode l'appareil
ne sorte jamais du champ de l'ouverture. »

M. Bertsch déclare à ce sujet qu'il n'avait pas entendu dire
autre chose que ce que dit ici M. Quinet.

Tels sont les points relevés par M. Quinet dans sa récla-
mation; ils sont, comme on le voit, relatifs à des observations
faites par M. Bertsch et qu'il n'a pas entendues. Le reste de
sa Note établit une discussion rétrospective sur le Rapport
adopté par la Société en séance générale sur l'objectif ortho-
scopique; M. Quinet y réclame en outre la priorité pour les
appareils d'agrandissement desépreuves. La Commission a jugé
que la discussion ayant été ouverte et épuisée sur ces sujets,
sans que les observations de M. Quinet se fussent produites,
il n'y avait pas lieu à les produire maintenant sous'forme de
réclamation.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

REPRODUCTION DES COULEURS SUR LA PLAQUE°DAGUERRIENNE;

PAR M TOUSSAINT'

M. Toussaint, de Rouen, a communiqué it l'Académie des
Sciences un procédé pour fixer les couleurs sur les' plâgùes
daguerriennes. Il paraît que cc procédé consiste à étendre sur



des plaques parfaitement polies un mélangç composé d'a1-
loxano et'de leuciite en couches triai-minces. La pIaqnc est en-
suite exposée' aux vapeurs, de l'huile essentielle'd'oeillet, puis
du mercure, ait Faction du chlorure .d'or, et enfin de l'hypo-
sulfite de soude.'

C'est »Moment après de nombreux essais que M. Toussaint
est arrivé,ll ce=résultat, , et quant ii .présent, il ne !peut préciser
las quail Li tés r employer dc chaque, substance, niais) pense
que ce procédé, promet beaucoup. Il espère d'ailleurs, avec, le
temps, pouvoir compléter sa, découverte, et donner Une torr
mule exacte.

Le précédé que jc"'veux décrire n'est pas absolument nou-
veau, mais il'présente cependant quelques'partiçularités d'une
nouvcaûté importante.'

Les procédés de collodion sec peuvent ètre divisés en deux
classes';' dans` la première, "on'' ajoute au collodion quelques
substariees résinéuses'e'r3mrrie'Fatnbre, Ela gutta-percha, ete.,' et
récéninient'NI. 'Hardtwich'''a'préparé une pyroxyliu'e:partièu'
lié're'qui;`parait-il) est très-propre a cet' usage. Dans' la seconde,
on a considéré comme nécessaire d'appliquer sur le >collodion,
après sensibilisation et lavage, une couche préservatrice formée
de substances'' tré"s-diverses,`telles'que la gélatine, l'albumine,

• 16 miel, la dextrine, le sirop de' groseilles, la gomme, la bière,
lé nto`' t,''etc.

En examinant au microscope la structure des couches four-
nies .par 'ces deux classes de 'méthodes; j'ai'reconnu' que l'on
ne pouvait jamais obtenir de bons résultats au bout d'un cer-
tain temps de conservation,' sr"le` collodion n'était recouvert
d'une couche préservatrice.

jusqu
essaytavee 

tous'smm'ont donné 	
vu publier

'ici, et ou, moins
satisfaisants, ruais je''n'aii' jaspais obtenu' de succès constant que
par la méthode Taupenot et,par,le procédé que je vais mainte-
nant décrire.

Il m'a semblé' que dans tous ces procédés il devait exister
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quelque grande erreur, car en préparant avec le plus grand
soin une douzaine de glaces, on.ulest guère st5r d'obtenir,plus
de quatre épreuves de bonne qualité,,. J'ai. pensé que, cette
erreur gisait dans les lavages indéfinis que l'on fait subir. A la
glace. En effet, nous employons un collodion ,déterminé, .un
bain d'argent d'une force déterminée, un préservatif, un révé-
lateur déterminés, etc.; mais, avant d'appliquer la solution
préservatrice, nous exécutons des lavages indéterminés, et après
l'application de celle-ci, de nouveaux lavages , encore plus in-
déterminés. "Pour éviter ces inconvénients, j'ai imaginé le
procédé suivant

Le collodion que j'emploie est fortement alcoolique, mais
il est ioduré à la manière ordinaire. Le bain d'argent est formé
de 4o grains (ab'',56o)' d'âiotate et"2o"gouttes d'acide acétique
cristallisable par onec (3tV,o9) , d'eau. La glace, après qu'on
l'a recouverte, sensibilisée et laissé égoutter, est immergée
dans une quantité d'eau déterminée placée dans , ;une, cuvette
plate. (Cette ;quantité, d'eau doit être, de 3o, onces (932"e17)
pour une glace de 16 X 14 pouces (4o"'>< 367 1 )., On lave
bien, en agitant, et l'on prolonge ce lavage unique jusqu'à ce
que 1'ôn suppose, que l'eau de, la .cuvette a ;acquis. la même
richesse en, nitrate d'argent,, que la, couche de , collodion lle-
même. On la laisse, alors soigneusement ,égouttcrAuF,au papier
buvard, puis on la recouvre, avecune, solution de, gomme ara-
bique assez légère pour, pouvoir passer rapidemer}t.a travers le
papier à,fil tre .ordinaire,w,. ,,,, 

Aucun autre lavagen'est nécessaire; mais lorsquc, la solution
gommeuse s'est écoulée, il faut, porter la glace dans une étuve,
et la sécher au moyen d'une chaleur artificielle. Une glace de
16 X 14 pouces (4oec"`; x 36 °' ), ainsi, préparée n'a 1pas besoin
d'être exposée plus de cinq, minutes, lorsgi ç l'on,opere avec
une lentille, ménisque ordinaire de 22 pouces (55 ceunmctres)
de foyer., J'ai ::toujours développé avec l'acide, pyrogallique
employé à la dose de 2 grains (os",, 1 28) par, once (3tgr,,o9)
d'eau. A l'acide acétique j'ai substitué l'acide, formique, et ,J'ai
toujours obtenu ,de cette façon, un grand succès.....

Cette communication faue la Société Photographique de
Londres et accompagnée ile la présentation d'un certain
nombre de clichés, a fourni à MM. Macnair et Taylor. I'occa-
sion d'annoncer qu'ils avaient obtenu de bons résultats en em-
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ployant pour conserver les conches de collodion sensibilisées,
le moût ordinaire des brasseurs. La conservation au bout d'un
mois était encore parfaite.

(The Phetographiclournal of London.-- February 15, t 86o.)

MINE SUJET;

PAn M. MACNAIIt.

°Le procédé annoncé à la Société Photographique de Lon-
dres par M. N'amuit. â la suite de la présentation faite par
M. le 'docteur Paterson lui ayant été comtnuniqué en entier
dans la' séance du *3 mars dernier, nous croyons devoir en
donner la description â côté de celle du ' docteur Paterson.
M. Macnair a présenté sa méthode de la manière suivante :

« Dans notre séance de janvier dernier, j'ai annoncé que
j'étais parvenu â conserver aux couches de collodion leur sen-
sibilité en enlevant tout le nitrate d'argent libre dont elles
étaient recouvertes et déposant ensuite a leur surface une solu-
tion de malt. De nouvelles expériences m'ont garanti la valeur
'de ce procédé, et je demande la permission de vous en décrire,
tous les détails exacts, ainsi que les expériences qui m'ont per-
mis de l'établir.

» Pour préparer l'infusion de malt, j'emploie un vase en
grès ordinaire capable dé contenir r quart et demi (t ► ' t ,7oo )
environ, et qui, avant d'être employé, a été parfaitement chauffé
au moyen d'un bain-marie.

» Je mélange 7 onces (2i 7gr,63) dé malt bien concassé
avec 24 onces (746v,16) d'eau chaude, de telle façon que le mé-
lange bien agité se trouve â la température de a55 degrés
Fahrenheit (68 degrés centigrades) environ, si elle est plus
élevée, il faut refroidir rapidement le mélange de telle façon
que la température s'abaisse au degré ci-dessus. Je place en-
suite le vase en grès devant un petit feu, où je le laisse jusqu'A
ce que la température soit descendue â'138 degrés Fahrenheit
(58 degrés centigrades), ce qui exige environ une demi-heure ;
l'infusion doit avoir â ce` moment un goût douceâtre, mais non
mielleux. J'éloigne alors du feu, et je laisse refroidir lentement



t 3 
pendant. deux ir trois heures; j'agite frétluemment pendant ce
temps, puis je filtre; le liquide filtré doit être fluide, léger, et
d'une couleur analogue it celle d'un vin de Xérès très-pâle. Si.
l'on veut préparer des quantités plus ou moins considérables,
il faut néanmoins employer toujours les mêmes proportions
relatives de malt et d'eau.

» Pour faire usage du procédé, on opère ensuite de la ma-
nière suivante : On dépolit bien les bords des glaces sur une
pierre plane et non avec une lime, puis on emploie un collo-
dion fluide et bien adhérent que l'on verse soigneusement sur
les bords de la glace; ou sensibilise au moyen d'un bain
neutre renfermant 35 grains (26",24o) de nitrate d'argent pour
i once (301. ,o9) d'eau; on lave bien la glace, de manière à
enlever tout le nitrate d'argent qui la recouvre, soit en la pla-
çant sous un robinet, soit en versant l'eau d'un flacon, et en
ayant soin de finir avec de .l'eau distillée. On reconnaît
que tout le nitrate d'argent a été enlevé par la disparition de
l'aspect gras qui se manifeste tout d'abord au moment de la
première affusion d'eau; la glace est alors suffisamment lavée.
On laisse quelques instants la glace s'égoutter sur un pa-
pier buvard, et aussitôt qu'elle commence à sécher, on la
recouvre de l'infusion de malt comme s'il s'agissait de verser du
collodion à sa surface; on essuie le dos de la glace, puis on la
soumet la dessiccation, qui doit être aussi rapide que possible.
Pour la réaliser, 'o n la chauffe` sur un feu doux et sans flamme,
ou mieux, pour éviter les poussières, on la place avec d'autres
dans une boite placée devant k feu. Dans ce dernier cas, les
glaces doivent être disposées obliquement, l'extrémité par on
o ut été versés le collodion et laliqucum'preservatrice se trouvant
au-dessus, et le côté portant la couche sensible étant tourné
en bas. En plaçant dans la boite quelques briques bien chaudes
on accélère beaucoup la dessiccation.'

» Le temps d'exposition pour prendre des vues est à peu
près le même que celui exigé par le collodion humide, et pour
copier un négatif par contact, une â trois secondes suffisent.

» Après l'exposition on lave pour enlever la couche préser-
vatrice, en laissant l'eau couler du centre de la glace jusqu'à
ses extrémités puis au moyen d'un crochet on en plonge la
face dans une solution de nitrate d'argent ou simplement dans
le bain sensibilisateur, mais il est préférable d'avoir pour cet
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usage un bain spécial contena1u environ ao n 25 grains (16'',28
sl i O ,5o) de nitrate d'argent; par once (31 g!',o9) d'eau.

» On développe avec la solution suivante :

Protosulfate de fer....... 	 20 3o grains (1 6'',98 ^► I^'',ga

Acide acétique cristallisable. drachme (I6".8),
Alcool.	 ...	 drachms (i ',8),
Eau 	  1 once (316'',o9).

» .Si l'on a_besoin d'une phis grande intensité, on continue
le développement avec

Acide pyrogalliquë,	 a grains (Igr,t'28),
Acide acétique cristallisable... =, drachme (Lgr;8)';
Alcool. 	 	 drachme (Igr,8)
Eau, ` 	 	  i once (315",og) ,

en ayant soin d'ajouter quelques gouttes du bain de nitrate
d'argent.,,,

»` Après le fixage, on peut' employer le bichlorure de mer-
cure, l'ammoniaque, l'hyposulfite de soude ou tout autre agent
pour' modifier le ton de'l'épreuve, ou lui donner plus d'in-
tensité:

On peut également préparer une solution préservatrice
en faisant infuser de la M6tne' façon du blé de Turquie, du riz,
ou du "mais et ajoutant environ` le huitième de malt broyé,
toutes ces substances donnent une couche plus résistante que
la solution de malt, niais elles exigent aussi un lavage plus
soigne.

,Grâce â ce procédé; on peut reproduire les épreuves, les
tableaux, 'etc., -imprimer également par̂  contact au moyen de
la simple lumière du gaz,' je ne crois pas qu'aucun au'tre`pro-
cédé sec ait jusqu'ici permis d'Obtenir:d'une manière satisfai-
sante un,semblable,résultat. »,.

(The Journal of the'Photographic Society London.
April 16, 86o.)
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'MANIPULATION DES GLACES' CYLINDRIQUES;''

PAn hi. Si;TTON.

La lentille panoramique proposée par M. Sutton exige,
comme nous l'avons montré,, l'emploi de glaces cylindriques.
La manipulation de semblables appareils étant tout à fait imu-

sitéepour la photographie, M. Sutton a jugé à propos de faire
eonnaitre la marche à suivre pour eu faire usage: il assure
d'ailleurs qu'avec un peu d'habitude'' il est aussi facile de se
servir d'une glace cylindrique que d'une glace plane ordinaire.
Voici la méthode qu'il indique en prenant comme exemple
une glace courbe mesurant i5 pouces sur 6 (38 centimètres
sur i5).

Prenez la glace d'une main par l'un des petits côtes, et en
tournant vers vous la convexité. Commencez par verser le
collodion dans la concavité et sur l'evtrcn}ite,que vous tenez à
la: main, laquelle est l'inférieure, puis par un moavement
régulier, ,éleve peu, à,peu la partie déjà recouverte, , tandis
qu'en môme temps la partie opposée a celle que ivous- tenez
s'abaisse, et continuez ,cette opération d'abord, jusqu'à ce que
le collodion que vous avez versé, et qui descend toujours,
recouvre la, moitié de la glace ,,puis la glace tout entuere; 1laissez
alors écouler le surplus du collodion par l'ui des deux coins
qui se; trouvent opposés à celui , que. vous tenez La disposition
est telle alors, que la glace vous présente sa partie concave et
non plus sa convoxité.

Pour développer, versez le liquide révélateur exactement
de la même manière que vous avez fait pour le collodion; seu-
lement opérez avec un peu ,plus de rapidité, promenez le .li-

guide d'avant en arrière' et d'arrière en avant ,J usqu'à ce ,que
tous les détails soient convenablement .sortis.

(The Journal of the Photographie Society London --
April i 6, a 86o., )
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RESTITUTION RE SENSIRILIIE AUX GLACES EXPOSEES

A LA LUMIÈRE;

PAR M. OSBORN.

Dans une communication récente faite à la Société photogra-
phique de Birmingham, M. Osborn a fait connaître ce fait sin-

. gulier qu'une glace au collodion sec sensibilisée, préparée par
le procédé du Dr Hill Norris, peut, après avoir été exposée à la
lumière, reprendre sa sensibilité si on l'expose à l'action des
vapeurs de l'acide acétique. Il est difficile d'établir quelle
peut être la théorie de ce fait, mais l'exactitude de l'observa-
tion ne peut être révoquée en doute, car M. Hardwich a ré-
pété l'expérience. Mais il serait intéressant que M. Osborn lit
connaître quelques détails à ce sujet, qu'il dît par exemple s'il
y a là un procédé pratique, car M. Hardwich a remarqué que
les glaces ainsi traitées exigeaient pour la deuxième impression
une exposition beaucoup plus longue que l'exposition nor-
male, il a vu aussi qu'au développement: il s'y manifestait une

• multitude de petites taches qui ne se rencontraient pas sur
d'autres glaces préparées avec les mêmes éléments, mais qui
n'avaient pas été soumises à l'action de l'acide acétique. C'est
là, à notre avis, un sujet très-intéressant qui appelle de nou-
velles recherches.`

(The British Journal of Photography. - March i5, i86o.).

ALCOOL MÉTHYLE.

Depuis quelque temps on rencontre dans les formules de
collodion. publiées par les journaux anglais une substance que
ceux-ci désignent sous le nom d'alcool méthylé. La nature de
cette substance n'avait pas encore été indiquée jusqu'ici, et
nous nous empressons de faire connaître les renseignements
que nous trouvons à ce sujet dans le journal, anglais The Pho-
tographie news.

Sous le nom d'alcool méthylé on désigne, dans le commerce
des produits photographiques, un liquide formé parle mélange
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cle i o parties d'esprit-de-bois purifié et de go parties d'esprit-de-
vin d'une densité=-----0,83o. On l'emploie comme un remplaçant
économique de l'alcool dans la préparation du vernis, du chlo-
roforme, de l'éther, etc. Son emploi paraît présenter des incon-
vénients pour la fabrication du, collodion, par suite des diffi-
cultés que l'on éprouve à l'obtenir à l'état pur, et avec une
qualité constante.

REMARQUES

•	 Sur l'emploi des bains d'or alcalins pour k virage des positives;

Pnn M. HUGHES.

Les observations suivantes sur l'emploi des bains d'or alca-
lins pour le virage ont été :présentées par M. Hughes à la So-
ciétéNord de Londrès. Après avoir déclaré que, suivant lui, les
virages aux sels d'or alcalins sont de beaucoup préférables aux
virages acides, ce photographe dit que pour ce procédé le choix
du papier est très-important. 11 faut avoir un papier propre,
bien albuminé; à texture, serrée et' par suite, susceptible
de retenir l'albumine en plus grande partie à la surface sans
la laisser pénétrer dans la pâte. même. La quantité d'albumine
employée pour glacer le papier peut varier suivant le goût de
l'opérateur, mais les plus belles épreuves suait certainement
celles fournies  par les papiers les plus fortement albuminés.
M. Hughes rappelle aux photographes qui ont l'habitude d'al-
buminer eux-mêmes leur papier, que, plus concentrée est leur
albumine, plus: petite, doit être la quantité de sel qu'ils y in-
troduisent, et lorsqu'ils font; usage d'albumine pure, 4 ou
5 grains (os`',256 à os ,3ao) de- sel pour saler once
(31 gr ,09) de ce ;liquide.,

Pour sensibiliser le papier, on l'étend . pendant quatre mi-
nutes sur la solution ,d'argent, on le sèche rapidement et on
l'emploie aussitôt que possible après la préparation.

On doit attacher une grande importance à.la conservation
du bain d'argent. dans un état. convenable. M. Hughes le
compose de 6o grains (3 5r ,840) de nitrate pour c once (3 igr,og)
d'eau; et s'il s'est acidifié, il le neutralise avec dit ' carbonate
de soude, puis ajoute une goutte d'acide acétique Sr once de



-- t36 --
solution. Cette précaution permet de conserver aux clairs tle
l'épreuve toute leur blancheur, et empêche que la solution
n'agisse sur la surface de l'albumine, Si la solution était trop
acide et surtout si elle renfermait de l'acide nitrique, le
virage présenterait de grandes difficultés. Il est également
indispensable de conserver toujours au bain de nitrate la
même concentration ; pour y parvenir, il faut essayer ce bain
de temps en temps, et à mesure qu'il s'appauvrit, lui ajouter
de nouvelles quantités de nitrate d'argent.

L'auteur de ce Mémoire recommande de ne point examiner
pendant l'exposition en pleine lumière la marche de l'épreuve;
les grands blancs en souffrent toujours ; lorsque l'intensité est
suffisante, on abandonne; les positives dans un lieu obscur ou
éclairé par la lumière jaune, pour les fixer et les virer plus
tard, M. Hughes a pour coutume de tirer ses positives le matin
et dans le milieu du jour, et de les placer ensuite dans un
portefeuille telles qu'elles sortent du d'Assis. Dans la deuxième
partie de l'après• midi, il les réunit toutes, coupe d'abord
leurs marges fortement colorées, et les jette avec les filtres et
autres papiers destinés à être ensuite brûlés dans le traitement
des résidus. Trois cuvettes sont alors placées l côté les unes
des autres; les épreuves sont plongées une à une dans la pre-
mière, et on les y laisse toutes ensemble pendant cinq mi-
nutes environ; on les passe ensuite dans la deuxième où elles
restent le même temps, puis dans la troisième, où elles doi-
vent séjourner quelques minutes de plus. Ces différents lavages
ont pour but d'enlever tout le nitrate libre qui se trouve sur le
papier; les eaux qui en proviennent sont jetées dans un vase
où elles sont précipitées à l'état de chlorure d'argent.

Cela fait, on procède au virage. Quelques personnes recom-
mandent de traiter d'abord l'épreuve par un bain de sel con-
centré ou d'ammoniaque étendue; M. Hughes, après avoir
essayé ces différents moyens, ne * leur a reconnu aucun avan-
tage. Le bain de virage est composé de la manière suivante :

Chlorure d'or 	 	 s grain (ogr,o64),
Carbonate de soude 	  Io grains (ogr,64o),
Eau commune 	 	 8 onces (248x',72 )

I1 est plus commode d'avoir, le chlorure d'or dissous dans



-- x37 —
une solution titrée, contenant par exemple x grain (oor,o64)
par once (3 ts'',og) d'eau. Il est bon de chauffer ce bain de vi-
rage; on rend ainsi l'action plus rapide, surtout en hiver;
mais il faut prendre garde de trop élever la température, car si
cela se produisait, l'or se précipiterait : la chaleur doit titre •
telle, qu'elle soit seulement légèrement sensible aux doigts. Les
épreuves sont plongées dans ce bain une ït une, et il faut les
agiter constamment; celles surtout qui sont introduites les
premières atteignent rapidement un beau ton pourpre; il faut
d'ailleurs les enlever du bain aussitôt qu'elles ont atteint la
coloration désirée, et les plonger dans une cuvette d'eau bien
propre. Le virage doit exiger de deux zl cinq minutes suivant
la coloration que l'on vent obtenir, et le nombre d'épreuves
introduites iy la fois. Au sortir du bain de virage et après avoir
été lavées, les épreuves sont introduites clins le bain de fixage
formé de

Hyposulfite de soude 	  x once (316*,o9),
Eau 	  7 onces (2 x 7g",63).

Elles doivent rester dans ce bain dix minutes ou un quart
d'heure, et étre soumises â une agitation fréquente. On les
lave ensuite â la manière ordinaire, en ayant soin, surtout de
changer plusieurs fois les eaux de lavage pendant la première
heure.

(The British Journal of Photography. '- March x, x 86o. )

ACTION DU FROID SUR L'HYPOSULFITE DB SOUDE;

PAR M. MAXWELL LYTE.

Dans ces derniers temps j'ai observé un fait qui m'a causé
beaucoup de tracas, m'a fait perdre un grand nombre d'épreu-
ves, et que je crois intéressant de porter h la connaissance de
vos lecteurs ; je serais heureux de voir mes observations con-
firmées par quelque habile praticien.

Des changements de température considérables et inattendus
se sont produits pendant le mois de février dernier, et l'on a,
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vu la neige et, un froid intense succéder h un temps beau et
doux ; de semblables variations n'avaient pas été observées
depuis l'hiver de 1839. Cot abaissement de température parait
avoir exercé une influence sur ma solution d'hyposulfite de
sonde qui, tout d'un coup, a perdu ses propriétés dissol-
vantes.

Des positives immergées dans cette solution n'ont pas pu se
fixer; seulement une double décomposition s'est produite dans
l'intérieur de l'épreuve ; le chlorure d'argent a été converti en
hyposulfite d'argent, lequel s'est bientôt décomposé en donnant
naissance au sulfure du même métal.

La même solution d'hyposulfite chauffée i ► 15 ou 18 degrés
pouvait ensuite fixer parfaitement ces épreuves. Celles-ci
étaient virées par le procédé au phosphate d'or dont j'ai donné
la description.

La démonstration de ce fait que les propriétés dissolvantes
de l'hyposulfite de soude diminuent par l'action du froid sera,
je crois, d'une utilité pratique et rendra compte do bien des
anomalies que l'on n'avait pu expliquer jusqu'ici.

(The Journal of the Photographie Society London, n" 95. —
March 15, 186o.)

lIE L'ACTION DU PAPIER ALBUMINÉ SUR LES BAINS DE NITRATE

D'ARGENT;

PAR M. CASSAN.

L'albumine est rendue insoluble par la chaleur et par l'ac-
tion du nitrate d'argent; mais l'albumine en se coagulant laisse
dans le bain de nitrate d'argent une substance organique qui
l'altère graduellement et le rend impropre au travail au bout
de peu de temps.

Lorsqu'on met un papier albuminé en contact avec le bain
de nitrate, celui-ci devient jaunâtre et s'altère rapidement si
l'albumine n'a pas été préalablement coagulée.

Pour éviter cette détérioration du bain de nitrate, quelques

opérateurs, après avoir recouvert leur feuille albuminée d'un
papier protecteur, la soumettent h l'action d'un fer chaud.
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D'antres, dans le même tan , soumettent le dos du papier il

l'action de l'eau bouillante; en dernier moyen est excellent eu
théorie, mais il est pets praticable; car il est difficile d'empè-
cher l'eau de mouiller la surface albuminée, et dès lors il faut
soumettre le papier à untleuxième séchage.

L'emploi du fer chaud présentcégalement des inconvénients;
si la température est trop élevée, le papier est grillé; si elle ne
l'est pas assez, la matière organique reste soluble dans le bain
de nitrate; dans tous les cas il est fort difficile d'appliquer la
chaleur d'une manière égale.

Une excellente méthode consisteà'placer le papier albuminé
Clans une boite verticale en étain, , et à immerger celle-ci dans
uu bain d'eau bouillante. Le temps d'immersion est indifférent,
il peut étre prolongé sans que le résultat se trouve modifié. Si
la boîte est assez grande, une ou plusieurs mains de papier
peuvent être préparées à la fois; mais il faut, dans ce cas,
prolonger l'action pendant un temps suffisant pour que la cha-
leur puisse pénétrer tout le papier.

(The Photographie flans. -- April 5, 18Go.)

CONSERVATION DU PAPIER SENSIBILISE;

Pan. M. MARION.

M. Marion aprésenté, il y a une année environ, à la Société
française de Photographie, des appareils dans lesquels il an-
nonçait pouvoir conserver indéfiniment le papier sensibilisé
en employant l'action desséchante du chlorure de calcium dis-
posé d'une certaine manière. La présentation des mêmes ap-
pareils a été faite par lui à la Société de Londres ; nous lisons
en effet dans le procès-verbal de la séance tenue le 3 avril par
cette Société : M. Marion a présenté l'un de ses appareils pour
conserver le papier sensibilisé longtemps après sa préparation;
ces appareils sont également convenables pour le papier ou
pour le verre. Une épreuve est également soumise à la Société
par AL Perey Standish; une lettre de ce photographe donne
des renseignements sur la préparation de celle-ci. La glace sur
laquelle Je cliché a été obtenu avait été préparée au mois
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d'août dernier, et l'épreuve a été produite pendant le mois de
stars, -- Un membre déclare qu'il a trouvé cet appareil très-
avantageux pour conserver le papier albuminé positif après la
sensibilisation, lorsque le temps ou toute autre cause empêche
d'en faire usage immédiatement après sa préparation.

(The Journal of the Photographie Society London. —
April 16, 186o.)

MOYEN D'ENLEVER SUR LES MAINS LES TACHES D'ARGENT.

Un correspondant du. Humphrey's Journal a adressé h celui-ci
une lettre dans laquelle il indique un moyen qui permettrait
de ne point faire usage de cyanure de potassium pour enlever
les taches d'un brun noirâtre que laissent sur la peau et
principalement sur les mains les liquides argentifères dont
font usage les photographes. Ce moyen est bien simple, mais
nous le donnons sans nous faire garants de sa valeur : a J'ai
toujours dans mon laboratoire une petite fiole contenant une
solution très-concentrée d'iodure de potassium; avec cette
solution, je mouille la tache, et tandis qu'elle est encore hu-
mide, ,j'y ajoute une goutte ou. deux d'acide acétique cristalli-
sable, puis je frotte avec le doigt : la tache disparaît rapide-
ment. n

(Humphrey's Journal. -- February r, 1.86o.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACIWLlea, rue du Jardinet, 12.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

4‘` avis-verbal ile lu atçanee sin MS Mal IS00.

M. BALARD, de l'Institut, président du Comité d'Adminis-
tration, occupe le fauteuil.

MM. S1LLINAN et DAN.& adressent à la Société la collection
pour 1859 du Recueil qu'ils publient à New-Haven (Connec-
ticut) sous le titre de Silliman's Journal. Ils s'engagent à
adresser régulièrement cette publication.

La Société remercie MM. Silliman et Dana de leur envoi.

M. Iltnitax adresse A la Société, au nom d'un professeur
étranger qui désire garder en ce moment l'anonyme, plusieurs
épreuves positives obtenues par un procédé nouveau, auquel
l'inventeur attribue de nombreux avantages. Suivant lui, ce
procédé donnerait une économie de temps et d'argent, suppri-
merait l'emploi de l'hyposulfite de soude et des sels d'or, et
produirait des épreuves parfaitement inaltérables.

L'auteur, qui se propose de concourir au prix fondé par
M. le duc de Luynes, prie la Société de vouloir bien soumettre
ses épreuves aux expériences qu'elle jugera nécessaires pour
s'assurer de leur inaltérabilité.

Sur l'observation d'un membre, M. le Président rappelle le
principe déjà proclamé et pratiqué par la Commission duprix

Togz VI. — Juin ,86o.	 6
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de Luynes, principe d'après lequel la Commission ne duit

admettre att concours et juger que les procédés dont il lui est
donné communication complète. Seulement les auteurs peu-

vent, s'ils le désirent, tenir leurs communications sous pli ea-

chetéjusqu'à la clôture du concours.

M. LE PnésWDENT, faisant remarquer d'ailleurs l'intérèt

qui s'attache à la présentation qui vient d'ôtrc faite, 'engage

l'auteur à donner connaissance de son procédé aussi tôt que cela

sera possible.

Sur la proposition de plusieurs membres, M. le Président

invite, au nom de l'assemblée, MM. Girard et Davanne à
soumettre une des épreuves présentées aux diverses expé-
riences qui leur sont devenues familières, et à rendre compte

de leurs observations à une des prochaines séances.

M. DAVANNE présente, au nom de M. AIeo, la Note sui-

vante sur la préparation du papier positif.

« §	 — Préparation de l'albumine. -- On casse les

oeufs dans un vase gradué, en ayant soin de n'y pas mé-

langer de jaune, et lorsqu'on a la quantité d'albumine

voulue, soit t litre (t) s'il s'agit de préparer des demi-

feuilles (27X 44), ou sépare les germes, on verse tous les blancs

dans une terrine de terre vernie etc on y ajoute par ioo cen-

timètres cubes de liquide 5 grammes d'un chlorure soluble (2)

[chlorhydrate d'ammoniaque, ou chlorure de sodium, ou

chlorure de barium (3) ]; on dissout ce Chlorure dans le moins

d'eau possible : la quantité d'eau ne doit pas excéder de

l'albumine s'il s'agit d'obtenir des feuilles très-brillantes; on

bat en neige jusqu'à mousse consistante et, après cinq minutes
de „fiepos, on enlève la mousse avec une fourchette et on la

jette. sur un tamisde crin serré placé sur une seconde terrine;

on bat ainsi, successivement ce qui reste de la première terrine

jusqu'à ce ,que toute la mousse solide ait été transportée sur le

tamis.

(t) Un oeuf en moyenne représente 3o centimètres cubes d'albumine, il en faut
donc près de 3 douzaines pour t litre.

(a) Nous savons par nos récentes expériences qua neutralité égale, l'espèce
de t.hlornre est indifférente. 	 (DAVANNV. et Gtanno.)

(3) Souvent le chlorure de barium, cristallisé dans une liqueur acide, coagule
partiellement l'albumine, et après sa préparation ou a un liquide touche qui
peut néanmoins donner de bons résultats.
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» On laisse ensuite tomber ht mousse pendant douze heures

et le liquide écoulé est prêt A servir. Lorsqu'on veut préparer
du papier, ou cale une cuvette A fond de verre de manière A la
rendre bien horizontale, et on y filtre l'albumine au moyen
d'une petite éponge très-fine placée dans la douille d 'un en-
tonnoir de verre. L'albumine qui est restée quelques jours
avant d'être filtrée, semble d'un emploi plus facile que l'albu-
mine récemment préparée.

» M. Aleo conseille de filt rer le bain dans la cuvette une
douzaine d'heures avant de s'en servir et de recouvrir avec
soin. En effet, l'albumine dépose et se purifie comme le
collodion; si on examine attentivement une cuvette con-
tenant un bain récemment filtré. on verra à la surface une
quantité de petits flotteurs qui ressemblent A une gouttelette
d'albumine coagulée : ils tiennent à un long fil d'albumine, et
une feuille placée sur un pareil bain lorsqu'on la relève entraîne
le flotteur et le fil. Si, au contraire, le bain a eu letemps de
reposer, toutes les impuretés se déposent au fond et deviennent
inoffensives.

» § II. — Préparation du papier.	 Le papier posi-
tif doit être choisi avec soin et préalablement essayé avant
d'en préparer des quantités notables. Il faut autant que
possible qu'il soit d'un encollage très-soigné, sans quoi il ne
prendra qu'un aspect mat, sans aucun éclat, et donnera'; de
mauvais résultats. On doit, pour le couper à la grandeur
convenable, le poser à plat et se servir de la règle et d'une
pointe bien coupante; l'emploi d'un couteau è papier . ou
autre et le pliage de la feuille forment des inégalités, des ba-
vochures, et l'albumine retenue en cet endroit coule d'une
manière inégale et donne sur toute la feuille ces marbrures
qui sont autant de causes de taches et que l'on pourrait appeler
des cernes. Après avoir marqué l'envers du papier, on place
toutes les feuilles les unes sur les autres et on procède à la pose
sur le bain d'albumine. Pour cette opération, on devra de
préférence choisir un temps frais et surtout humide; dans ces
conditions le papier est détendu, légèrement moite, il s'ap-
plique par cohésion sur le bain d'albumine sans la moindre -
bulle; lorsqu'il test sec, au contraire, il offre une surface âpre,
qui empêche l'albumine de glisser facilement, de lit de nom-
breuses bulles; k papier sèche aussi plus lentement, et l'on,

G.
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n 'a pas it craindre de voir le, haut de la feuille coutplétement
sec, tandis que tout le bas est encore imprégné d'albumine, ce
qui,dpnne un cerne. Presquntoujoursliupremiere feuille posée
est défectueuse, elle sert rpour ainsi dire d décaper la= surface
du bain.,

;» Pour :,poser,la, feuille sur le bain, on commence par faire
dans ie,sens de la plus grande'largeur deux petites Ornes' ren-
versées attx angles dus bas de la feuille, on la saisit par les
angles du haut, on la soutient, on place le bas sur le bain' en
l'appuyant sur le bord -de la cuvette qui est près de l'opérateur,
et,on continue,d'appliquer la ' feuille en suivant par transpa-
rence, la marche de la ligne d'albumine , qui doit filer jusqu'à
i'autre bord ; il:faut avoir soin dans; ce mouvement detn'archer
régulièrement !en évitant surtout' de- relever une partie déjà
mouillée,, carton aurait alors-a chaque temps d'arrêt mi fil
d'albumine qui., restant en partie sur la feuille, enpartiw dans
le bain, pourrait gâter la feuille préparée et lest suivantes. Cette
préparation se. £ait+ facileniénté en' !recourbant la ,feuille sur
soi , et ,en= l'appuyant , surle; bain,	 •

Il, y,a in:,onient ou une petite difficttlte se présente
c'est celui ou la feuille,, ne,pouvanpplus,ètre courbée, arrive à
plat, girl, le,:bâiiz. .et :le 'touche' en, plusieurs endroits; avec 'des
solutions ide, continuité qui forment, autant de' bulles. On
évite ,cetti incduve:nient eu; abandonnant doucementla ` feuille
sttr, le>,, bain, éta,pressant , légèrement les doigts' au des +idu
papirr, F 	 r'.A 4nA :1?I. '131 >,X 3t

tel<nps,-de pose zsuz a >lebain, qui, peut 'va lier r suivant
l'épaisseur et l'encollage du papier., est en nto einfic'de
deux •,tuiu Mel le t demie, on doit, taûroursr atténdrel le :temps
necRssaire c pouri détendre Feonmpletementla . feûi11e, qu ;sou t
veni;f s nj oule!en ysensa,ct,ntraire,%'°surtout:si,.01Ÿ emploie un
papieç,un peu •fort ;, èt„tre's-encolle +Aiprës cie,terxipi, r on'-prend
la fRUille; far, lés ;deuxrcornes`;git 'on lui a rfaites,avant de la
poser e' 1,ain;,!,onC,lien:lève ainale`3un,'amouveinentslent et
réegulirer,; 4e enau,iere;< tIce lqùe]41'albuimne,coule en < nappe ides
deux;ang1es,dui haut/aux• deux angles dual as.,+et.en, le suspend
ave, toutQs ,les, precaution oindiquees au= §k III. r Ontvoit-que
dans cette manière d'opérer la feuille est mise au bain, relevée,
puis	 sens de sa plus grande largeur, de façon
qu'il yc ait' lle^Moins de distance possible entre le haut et le
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bas de la feuille, et par conséquent moins de+chance de, sé-
chagc par zones.

» ,§ IIL -- Suspension et seehage du papier*.' Le' 'mode
de suspension et de séchage du papier est , ln des points les
plus importants pour éviter les cernes, et les inoyens ti +sui»
vants out é té employés avec+un succès constant sans aucun
embarras. On prend deux fortes (celles désignées ordinaire-'
ment sous k nom ,de foùet, on commence paries•bien cirer`
pour éviter que dans le mouvement de va-et-vient des feuilles
il ne sc détache de petites ,peluches A'lui seraient autant ;de'
causes de taches., ou enfile dans' chacune ; de ces ficelles' un'
nombre égal de petits,carrés de liége mince ayant +envi ron 3
à 4 centimètres, de côté, etpercés taus vers le^halut `ii+pettuprès!
au mêmo,point d'un trou assez grand pour,, que+ levliéges rliuis
sent courir librement sur, ,les ficelles. Celles-ci sont placées
parallèlement, puis, au moyen, de trois petites barrelr de r beis;'
fixées l'une,au milieu, les autres +aux deux+bouts de Pappaireil +
on maintient l'écartement des ficelles, que l'on a soin du it nirt
plus grand de ,a centimètres environ que le grand côtéide'lu
feuille de. papierï;Le tout est fortement tendu bien +liori aitalc-
ment et un peu plus haut que la hauteur de tête lux du .-3t mu-
railles opposées de la pièce où l'on .travaille. Tus lés liégës
d'un même côté, ceux de droite par exetnple; sont traversés
obliquement par une épingle d'acier verni ( iy don Iflivpai'tit8
remonte en faisant face à l'opérateur et en inlanant di côté
extérieur de la ficelle; sur chaque liége de gauche on pigne'â
volonté une, autre .épingle,qui se -trouvuainsi sousrla; main au
momen,t:ou,,'on en  besoins 	 ^, , f.' 

i 

», Ces dispositions, prises,+on porte . vers, l'appareil -d'e >stisL
pension la feuille que l'on maintient+ toujours+adans) rlernètlie
position, et il suffit de présenter+sans appuyer Pane droit ide
la feuille â l'épingle d'aoier en faisant une légeré ttaptlour 'de ila
main gauche, pour que la pointe très-acérée ` jiéùèt rei iiùitné.i
diatement; la position oblique qu'on adonnée à xl'épiùglérstiffit
pour maintenir ce coin de la feuille. On tend alors lep6isi'er
vers le liége de gauche et oti le fixe avec la rseceritle épinglé eü
ayant soin,de placer ,celle-ci de telle sorte, que ,le hattt' dei la

(r) Los épingles d'acier verni sont préférables â celles de laiton vcrni,,Mles
s'émoussent moins facilement,
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feuille soit complétement teridu..Eu effet, si on n'avait le soin
de tendre complétement la feuille, elle ne tarderait pas it
prendre, une courbure qui serait une nouvelle cause de cernes.
L'albumine s'écoule ainsi en nappe parfaitement, régulière
et s'accumule au bas de la feuille, d'on on la " fait tomber
en: passant de temps a autre ' une tige rigide qUi racle le
bord inférieur. On reçoit cette albumine dans une 'cuvette et-
elle peut servir de nouveau après filtration. On ne doit pas
favoriser, l'écoulement par un seul angle en inclinant 'même
tres-légèrement l'appareil d'un côté, car cette inclinaison peut
ainener l'enroulement en cornet du coin le plus élevé, et
c'est ''encore une cause de cernes et de tâches.

Il faut avoir trois ou quatre appareils de suspension ten-
dûs parallèlement â côté les uns des autres et 'y accrocher
successivement les feuilles de front; on surveille plus facile-
ment l'écoulement de l'albumine, ce qui serait gênant si on
suspendait immédiatement les feuilles se masquant l'une par
l'autre. A mesure que les feuilles sont sèches, on peut les
serrer les unes contre les autres; on les met ensuite dans
le châssis positif pour leur rendre leur planimétrie.

L'appareil de suspension indiqué plus haut, outre qu'il
répond parfaitement au but proposé, présente ce grand avan-
tage qu'il ;est peu' volumineux, qu'il est mis eu place et retiré
avec la plus grande facilité; et qu'il permet d'étendre a la fois
un° ':très-g'rand nombre de feuilles; en 'effet, on peut 'étendre
dix féiiill Cs' dans' Une longueur de i métre.'.

ii '1.1s' formules sont' celles que l'on trouve généralement
dâi's lés Traités de Photographie, mais personne jusqu'ici,' à nia
contlaissaee dû'inoins, 'n'a indiqué l'ensemble des précautions
A 'prendre'; j°e `rue suis `arrivé'â' les connaître que par une

I er	 p.',li	 1f;
sérié d msiiéeès corrigés â mesure, et je pense que ces' Notes
pôiiiiOn 'être' utiles, si ces détails' minutieux ne' rebutent pas
les amateurs.•

L`a'Seciété'"remercie MM. Aleo et Davanue dé cette présen-
ta fion:""- ' '

1V1. CivcÂx1wïez 'communique a'' la' Société la 'description
des°perfeetit4nenients qu'il` a` introduits dans la construction
de son appareil pour vues panoramiques.

'La Soc'iété' remercie 'M. Czugafewiecz de sa communication
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et M. k Président l'engage it rédiger sur cc sujet une Note..
pour k Bulletin (I).	 • '

M. POITEVIN présente Lute Note sur dc nouvelles recherches.
relatives à l'impression au gallate de fer.

« Dans le principe de mon procédé d'impression photogra-
phique au gallate de fer, j'employais, pour préparer le pa-
pier, un mélange à volumes égaux de dissolutions à copour t oo
d'eau de perchlorure de fer et d'azotate d'urane. Cc dernier
sel sé réduisant assez promptement sous l'influence de la lü
litière et en présence des matières organiques, réagissait ensuite
sur k perchlorure de fer qui passait à l'état de protochlorure,
ne se colorant plus en noir par les acides tannique, gallique ou
pyrogallique : j'obtenais ainsi une impression directe de cli-
chés positifs. Avant d'employer ce mélange j'avais remarqué
que le perchorure de fer, appliqué seul sur le papier, était
également réduit par la liuniel e, mais très-, lentement; l'azotate
d'urane n'était donc employé seulement que comme .intermé-
diaire de réduction. Depuis j'ai remplacé avec avantage le
sel d'urane par d'autres corps, tels que la glycérine, 1'o'alate
d'ammoniaque et l'acide tartrique, qui tous réduisent le per-
chlorure de fer sous l'influence de la lumière,, tout , cu étant
attaqués eux-mènes comme l'indique 'le dégagement de gaz
qui se produit lorsqu'onexposele mélangedc leurs dissolutions
avec le perchlorure au. soleil. L'acide tartrique surtout; m'a
fourni des résultats très-satisfaisants, et je l'emploie de préfe-
rente à tout autre. Te fais donc une dissolution contenant
Io grammes de perchlortïre de fer pour coo grammes d'eau,
j'y ajoute 3 grammes d'acide tartrique, j'applique le papier
sur ce mélange, je le laisse sécher dans l'obscurité, et je com-
plète cette dessiccation, en l'exposant, pendant quelque temps,
à une faible chaleur. Le papier ainsi préparé,est jaune foncé
lorsqu'il est sec, la lumière le décolore très -promptement, et:
dix à douze minutes au soleil suffisent pout l'impressionner
convenablcmeüt à travers un positif sur verre : on est guidé pa r
la décoloration du papier. Pour faciliter le tirage, j'ajoute It la
dissolution de perchlorure de fer, et d'acide, tartrique une
quantité suffisante de solution de sulfocyanure de potassium,

(I) Cette Note, avec les dessins, paraîtra dans un des prochains numéros du
JJulletin,

TOME VI, -- Juin 186o.	 Fi, ,
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p.Rut••,cle,oyl14 papier/ recou.Yer4" de s;e mélange, soit d'une cou-
letti;,'rp tege,tle,s g,apres:satlesskecat:iew; cette/ coulent' disparaît
propoPtirntic1lcm onL I à,la,► (puni tité/chi luinière, qui ,,trayt'rse le
clie10,,en doême. temps que :Jc persel de fer. ast réduit !on a
atinsi,.aprgs;.l'exposition, un dessin ail rouge -stir,fond blanc :
cette colgration.3th'estipa& stable; elle disparaît aprèès;quelques
jours, ,mènie.ei consC'rvant,Pépreuvc dausl obscurité --. ";.

a Peur fixer le dessin; ainsi .: obtenu et pour le faire, appa-
raîtreen noir, je lave rapidement le papier dans de l'eau or-

,d:inaire; ou, mieux chargée de craie en suspension;' la couleur
ro.uge}disparait, nue partieedu protocblorure de fer formé s'en
va, et du perchlorure est transformé en sesquioxyde de fer. Je
remplace _ l'eau,par une dissolution"' d':acide gallique ct.de tan-
nin, et l'image apparaît peu à peu en noir d'encre. Lorsque je
la juge suffisàmment intense, je lave   l'eau de' pluie, ac pré-
fërence â l'eau ordinaire qui, généralement calcaire, colore en
lirünflës 'dei dësal li- ue citai f iie l'éponge' entre'du ' a ierq	 q ^ 	 papier
buvard et je laisse sécher spontanément; le fixage est alors
complet.	 f	

>I`

» Si, au lieu d'acide gAlii u , on emploie une dissolution
faible ;doc,;cyanoferride de/potassium (prussiate rouge; de po-
tasse) il se forme du bleu de Prusse dans les endroits influencés
par la lumière.

» On peut aussi transformer les épreuves à l'encre en des-
^sinS en ?.bleu.dd. l`?ti .sse3 Cbi :es inirriergeant,dona rie Lean légè-
rementacidulée: pari,Iiat^idgsulfurique-et additionnéc de cya-
noferrure de potassium (prussiate jaune de potasse).

» J'ai aussi remarqué 'qOc 'certains'. papiers, préparés au
percltl	 re de fer et a, l'ac de tartrique, deviennent, 	 , sé-
chant, r 

ra
mpermeahles a l ' eau, et	

en
que 1 action de la lumrcre les

rend tres-perméables., , Si doticour les , applique après
;
 ip

^	
sOlatin

, .traverszyun claçlre sur une- couche d'eau gommeé, cette eau
,_peni<4 tit kpapier; dans les endroits qui ont reçu 1; ac ion dé `la
lumière et forme une buée sur la surfa cc . impressi onnée. 'On
Sept alors y/appliquer avec un tampon de coton des poudres

,sgches, qui ne s attacheront que, sur les endroits,humides. Si,
autlieu de poudres; on emploie dé l'encre , grasse, le corps gras

. ne se , fixe que ,sur les, • endroits non ,mouillés, et É l'on peut
ainsi reporter le dessin soit sur planclte'métallique;, soit sur
pierre.
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» Je crois devoir dire, en terminant°ceue'Note,'que les pa-
piers, (rune certaine épaisseur), et » bien encollés ' 1 4 l'.amidon,

m'ont paru être les .meilleursipour l'impressioû au gallate,de
fer., Cette' se fait aussi sur tissus' soit de laine,' soit
4e coton,eï colléscomme on les trouve dans le commerce, Je
une; suis servi comme; écrans des' broderies elles-mêmes, pour
produire les dessins sur étoiles que j'ai l'honneur de présenter
^t,la;Société,' seulement comme specimens incomplets de l'ap-
plication que ron en peut faire. Quant aux dessins sur papier,
je les . ai'.', faits ,d'après des ;positifs sur ,verre, pour ceux en
noir,- et d'après des négatifs pour ceux obtenus directement
en Ulétù

,La Société remercie M. Poitevin dc sa communication..

1, ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS 'FRANÇAIS . ET' I?TRANGERS.

NOTE' SUR L'APPLICATION IDE LA PHOTOGRAPHIE A LA GiOGIIAPIIIE

,-: AJPHYSIQUE' 	 LA'GEOLOGIE;;

PAR M. A..MULE.

Les pays' , de montagnes ont fourni aux photographes un
g rand'atidubre ilepaysages `qui offrent' dé l'iiitérêt sons le rap-
pô"rt pituôresque et artistique";`Mais on s'est . 'peu `occupé jus-
gti:iei des avantages que la géologie et la physique dü globe
peuvent retirer des épreuves photographiques prisés dans des
conditions xiettcment"déûnics.

MM.` Llie de Beaumt nt'et :Regnault' ont appelé pion atten-
tion sur ce sujet; c'est d'après;, les indications qu'ils ont bien
votilït`n e doiiner•; que j'ai fait l'an dernier, Glaris 1'Oberland
berniüs, la série d'épreùves pi otogeaphiquesque j'ai l'honneur
de p`r'ésenter`a{ l'Académie:'`

.J'indiquerai en quelques mots l'appareil dont je nie suis
6...



couvi, le; procédé pl totograpiiiaJtiett la manière ile prendre les
vues. L'appareil est une chambre noire i ► soufflet tria-
porta-tive, utontétti sur quatre branches et possédant ulie grande

abilité. La longueur locale de l'objectif ù verres coinbiaés est
de o"',7 a au soleil, l'image produite sur la glace dépolie a
o'",37 sur o",27; un niveau it bulle d'air, une boussole et tut
goniomètre , (t) sont joints à l'appareil.

Les épreuves ont été prises sur , papier ciré sexe, iodurées
Clans lut bain de eéroléinc, et le temps de pose 'a i yarir de
dix-sept it dix-neuf minutes pendant la dernière quinzaine de
j uillet et le mois d'eau..

Pour les vues formées d'une seule feuille, il sull t d'indiquer
la direction de l'axe optique de l'instrument et l'angle yvertical
que la chambre ; noite fait avec l'horizon, si la pente , du ter-
rain et lu proximité de la vue t , prendre ne permettent pas de
la maintenir dans uni: position horizontale. Dans les panora-
mas, il est indispensable, pour raccorder les épreuves, de
placer la chambre noire dans une position horizontale, ('in-
strument tourne autour , de son axe, de manière que ' la 'pre-
mière feuille recouvre hi dcuxienic de t; centimètre et demi
environ, et il en est de inètue'pourles feuilles suivantes.

Il faut indiquer le point de station, la hauteur au-dessus du
niveau de la nier et la direction de l'axe optique pour chaque
feuille, ou au moins pour les deux feuilles extrêmes. On aura,
en consultant une carte détaillée du pays, la distance du point
de station à un point quelconque de . chacune des feuilles qui
composent le panorama. Il faut également déterminer l'angle
horizontal dans lequel la vue d'ensemble est comprise, et
prendre à l'aide du goniomètre les angles verticaux que farine
chacun desensotuets repeoduits au-dessus du point de station,
pour potivoir c `déterminct elïsuite leur "liai Leur rc a'tive au-
dessusdc ce point.

Ces indications sont nécessaires pour donner aux épreuves
photographiques l'utilité dont elles peuvent" être polir'la
science.

(a) Cogonioineke. est un petit intinincnt que j'ai fait , exc.cuterpour,du.ier-
miner les w n gles horizontaux et les angles verticaux il une tninnte près, lt so
compose d'un support en bois renfermant un niveau h bulle d'air; d'une lunette
avec vernier, d'un arc do cercle do go degrés se pliant en sens inverse de la
lunette, et de deux pinnules se repliant sous ic support en bois.
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Les épreuv"es que je mets sons 1es'yeux de' l'Académie se
composent de panoramas, et (fuie album de détails, pris prin-
cipalement dans la partie orientale 'de l'Oberland bernois oit le
soulèvement parait avoir été le pins considérable.

Les panoramas pris du Faulhorn et. du Sidelhorn (tonnent
l'ensemble de la chaîne.

Un panorama pris d'une colline derrière l'église (fie Grin-
delwald représente la vallée, la partie inférieure des mon-
tagnes et les deux glaciers.

Le dernier panorama pris de la Wengernaip, a Zoo urètres
environ i l'ouest-nord-ouest de l'hôtel de la Jungfrau, repré-
sente une portion de l'Eiger et du 1.1'lünch, la Jungfrau et le
Silberhoru.

Les vues de détails ont été prises dans la vallée (le Grindel-
wald et sur la route de la IIandeek au Grimsel; elles représen-
tent les montagnes et les glaciers de la vallée, les roches polies
et moutonnées, la cours de l'Aar et ses glaciers, le glacier du
Rhône, ainsi que la réduction des panoramas.

J'ai ajouté ii l'album quelques épreuves de neige prises dans
l'Oberland au mois de février dernier. J'ai reconnu que les
formes des montagnes se dessinent plus nettement à cette
époque de l'année que pendant l'été.

Une légende explicative (Ies lues de détails et des pimora-
mas est jointe également :t l'album dont je pria l'Académie
d'agréer l'hommage.

(Compta rendu des su'anees de I'A adéinie des Sciem.es.)

SUR LA COMPOSITION DE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE;

Pmt M. Joux SPILLER.

Malgré les nombreuses expériences entreprises dans k but
d'établir la composition chimique et la nature de l'image pho-
tographique produite par l'action de la lumière sur k chlorure
d'argent, les autorités scientifiques sont encore divisées sur ce
sujet. Si, 'd'Une part, il est : évident que k coloration du dito-
Eure d'argent est duc à un phénomène de réduction accompa-
gné d'un dégagement de chlore. d'une antre deux opinions
sont mises en avant pour évaluer jusqu'il quelle limite s'étend
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rette ' réductlint Dans rude' de ees by liotlilrses, le 1► rt► rcichlu-
r'ure blano ` d'ar ient A 'g(l est'`eenSidérti Cennue 'se séparant
d'i► ne	 l oitiplète'	 M' t lémeitts, et' se éduisaut en
tu^gi^nt iriZt+tllitjtte;'^tn>idi`s^iiiiç dttns la secondé'°la marche 	 k
rédnction `est Considérée eoinute s'ar ►'ètant il un • :tttt' ittlerme-
disire; ` 'constituaiit alors' un' Composé' reuferntant''ltt moi t ié
n oiris' 71+C' c hlürc ithe le pret üer, et'''auquel On 'a 'donné  nonl

Je ';sotei-chloru c' d'argarala et• la ' forntule AeCl:.P:Ptr'ut t elaireir
ce . sujet, j'ai 'entrepris 'pendant :les étés de 4851 1 'r 858 et '1859
quelques 'exliérienées 't'jtte je vais rapporter' et gtt4 ° tendent il
donner de la consistance it la première de'Ces'ltyi ôtlteès'es,

Dcs' xpériénces prélintiiitiires sur le' chlorure°d'argent
ccinment`préeilaité• par hi méthode ordinaire , tu'ayant'inentee

dillieul'té de, produire' sur Ce corps" nu"moyen`ild l'aotion
ltttninetise autre chose (u'une décompesition'trés-superfcielle,
j'ai imagine un procédé de préparation Atertuettant de l'ob-
tenir Sons une . 'feriine tris=divisée, puis j'ai pkcé le 'chlorure
lirst prc l aré dans des'' éondititins	 1tl décoml5osi-

thin:`Daus te but, des'seltitiens extrétnement
étetdûês'iîi tliieate d',argent et ' de' chlorure de sodium, etees
solutions'Ont ` été ftites ` de telle façon qu'un 'volante de' l'une
renfert it 's`tt "tout .I'argcût' susceptihbi' de sr' combiner avec tout
te chlere' renfcrn ►é dans niï Mate volume de l'antre.:

•

[ g.i grains  ,te^', 744) de 'sel gemme ntr tl'un' côte; et
17 , grains "(tos"MS) de' nitr d'argen t fendu' et 'neutre d'nn

autre, ont été dissous chacun' dans gallons 6ttt o8O) d'eau
distilltie.'^

En mélangeant des volumes égaux de ces solutions dans' une
pï ce ohscu ► e, le chlorure d'argent se précipite ;l l'état telle-
ment divisé, ipie 1 o' n' lpe r :üit d'abord tin 'une ithalcsetinee,
sAis qu mienne particule visible apparaisse. A 16 Intniëre
litse, la liquette se colore r apidentent et laisse bientét déposer
un' Petit ' pr4c ipi i d'un gris pourpre. Pour obtenirnnedecom-
positio►i coinpléte,'j'ai employé généralement la seli tion'd'ar-
gent mi ex's, et ajouté la solution salée sous l'action directe
du 'soleil ; le liquide était reufcrerté'dans trois et tjuclgnefois
quatre cuvettes plates en verre, d'une - capaeittl'de'4 gallons
rhaéime, et `placées sur le toit des,habitattons de l'Arsenal
royal it 1Voolwiclt. Ces cuvettes 'd'ailleurs étaient disposées
de telle f t n, riit'cllt's pussent, tt 'tOut mortteitt, •tre suninises
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A l'action des rayons solaires, depuis le lever jusqu'au coucher
tin soleil. Ln rue plaçant dans des conditions aussilavorables, il
nea été fréquemment impossible d'observer la formation .dit
chlorure d'argent blanc par, le mélange des deux ,solutions,
tant ce corps se convertit rapitleme ►at , en. produits colorés.
Après avoir laissé la lumière agir un jour entier,,Ïc,préGjJt4é
se trouve noirci complétement, en même temps qu'il sc- dépose,,
de telle sorte qu'après une quit de repos on peut décanter la
liqueur °surnageant et la remplacer par une nouvelle, charge.
Tous,les deux ou trois jours, j'enlevais le produitqui s'était dé.
posé dans :les cuvettes.

lu opérant de cette façon pendant les journées remarqua-
!liement ,brillantes.do  juin et Juillet 1857; j'ai , soumis ► ce irai-
tentent justlu'è . 4G gallons (zoo litres environ):dc nies liqueurs
normales y ,et obtenu, par suite, une quantité re ativcnent
eonsidéra. lexle;produits''colorés.

L'aspect des substances pendant ces essais était, tel, , le

plus ,souvent, qu 'ils semblaient indiquer une, réélus ion plus
avancée que celle qu'exigerait l'hypothèse du sous'•cl>,Ïoture.
Tout d'abord on voyait flouer A la surface du liquide Une pel-

	

IiGulc, Irince, d'un grand , éclat	 blanche comme
l 'argent; ies parois intérieures de la cuvette étaient !requem-i^^,

bl
	,,. 7 1	41i,k	 r	 f	 111

ruent couvertes dune. couche Semblable a l argent reduut olb-
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tenu par les procédés;,d'argcnturt des glaces. Le produit lui-
méme, quoique renfermant encore ' mn. mélange ,  de chlorure,
était susceptible ed prendre un , grand éclat ^lorsqu'on le bru-
nissait dans un mortier d'agate.

Les produits , des diverses expériences variaient On' peu pat
leurs, colorations; tantôt ils présentaient, un aspect gris Pour-
pré, tan tôt legris était légèrement teintéde,vert; aces variatroirs
de couloir se rattache, sans aucun doute, ce faut ue quels üe-
fois, durant cour exposition aux rayons brillantst d'un soleil
de, Midi, les solutions renfermées dans les cuvettes ont atteint
un de;, é de température que l'on doit considérer "Centime 'nue
condition de l'expérience, mais qui eei endant ne parait ' jas
capable ^ de produire une décomposition anormale. 1.é 1 21 juin
1857, par une journée chaude et sans nuages, les liquides co-
lt,rés, de trois cuvettes atteignirent la tenrpératuré resjec(lvr
de c to à r r5 degrés, Fahrenheit (45 degrés centigrades en-
viron), tandis qu'a la même heure (3 heures après . midi) le
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thermotnetrtr ne marquait que '83 degrés Fait t'otite; t (28 de-
gras centigrades), at F tox degrés' Fahrenheit (3a degrés cent' -
grpdes) lorsque les rayons , solaires venaient;directement frapper
la boule de, mercure, Cependant de semblables élévations de
température' sont inusitées, et je ne les ai jamais observées

'Dans' la crainte de voir la matière ainsi produite s'altérer
par la dessiccation, je l'ai toujours conservée sous l'eau, et sou-
niise,A l'état humide aux nombreuses expériences entreprises
dans le but de déterminer sa constitution.

En déterminant par l 'analyse chimique la composition d'un
échantillon moyen, j'ai reconnu qu'il renfermait plus d'ar•-
geut que le chlorure blanc qui avait servi de poinutle départ,

	

ainsi ,que le montre le 'tableau suivant : 	 :a

	

Composition	 Trouve dans
du cldurnreblarc le' rodait tatare.

Argent... 	 . .,, 7a, 	 8t oo`

Chlore.  ; 	
24,74	 th,no

	

100,00	 100,00

(3n ne pent rapporter A aucune formule probable une sub-
stance présentant la composition signalée dans la 'deuxième
colonne; celle-ci parait étre plutAt' . formée d'un mélange d'ar-
gent avec du chlorure inaltéré, mélange qui se trouve dans la
proportion 'résultant de la destruction de a parties-sur 7 de
chlorure blanc soumis A l'action de la lumière. Telle est la
limite de décomposition qui représente tut échantillon moyen,
mais des expériences spéciales dans lesquelles le nitrate d'ar-
gent était employé en plus grand excès, et le chlorure de so-
diuiu dilué d'une manière inusitée m'out permis de préparer,
pallium lumière tris-éclatante. le tG juin t85 , nn'pr'oduit
COflLLfl111v plus (IC 82 pOur ton; d'argon t, et tel, par ennséfjuet ► t,

cstrpcimis d'ailirnic t 'lité le tiers au moins du chlorure
blanc , soumis',kl'analyse , arairété réduit A'l'état'hétallique.
Au deli► de ce point, les particules réduites d'argent , geen-
croûtent et protégcnt le chlorure non décintiposé',"préstçn-
tentune difficulté mécanique 'cit un obstacle qu'uhe!'diltttioii
cx'trên e,kcinble 'seule 'apte ,a combattre.`

En faisant usage dès différents réaetifs'chim'iques tlesttiué'à
éliminer la portion de ch lorure iitalléré que rodermait`le rn'é-
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lange, et it isoler par suitcia matière qui :coustituait,esscntiel-
lement le résidu celot •é,, tété, impossible de conclure autre-
ment qu'en disant qua celui-ci, étai t,formé. tl'at•gu;ttmétallique
pur ; pendant eu, travail, aucunaréaction ne s'est, produite qui
prit faire croire n l'existence,du corps, désigné,sous,lo no n de
sous-chlorure d'argent ou du moins ii-sa formation dans ces•cir-
constances;.+mais, au contraire, il parait. prouvé d'une'iha-
nière •unif'ortno que ce,utétal,• quoique tttodilié dans sa couleur
et sou ;aspect physique, suivant les circonstances de l'expé-
rience, n'en est pas moins dans tous les cas le produit t•ésul ,
tant de l'action de la lumière surie chlorure d'argent,,• 

Les réactions que j'ai plus,particulièrement.exami ►téos:sont
les suivantes,; , 	 •	 ,!	 I:.

L'ammoniaque enlève à la substance tout ..•le: chlorure
inaltéré (et celui-ci peut eue obtenu sous l'état primitif par
l'évaporati,ou du dissolvant) ,rit laisse à l'état insoluble un ré-
sidu gris dans lequel on ; ne trouve pas de chlore,.

Le cyanure de potassium en solution dissout le:chlorure d'ar-
gent et laisse l'argent métallique.

L'hyposulfite de soudé eti solutions, soit concentrées, soit
étendues, dissout rapidement , 4 froid tout le chlorure inaltéré,
et laisse uu résidu d'argent gris métallique ne contenant ni
oxygène, ni chlore, ni. soufre.

L'iodure de potassium opère d'abord la conversion du chie-
rure en iodure jaune d'argent qui, par l'addition d'un excès de
réactif, se; dissoutentièrement. Le résidu gris métallique après
des lavages répétés à l'iodure de potassium et finalement it
l'eau, consiste en argent métallique sans mélange de chlore.

•d'iode. ,
L'acide nitrique à l'état dilué et, à froid n'exerce , aucune

action, mais un acide plus concentré enlève l'argetnj réduit en
le:convertissant en nitrate (avec production de vapeCurs,rouges)
et laisse le chlorure d'argent blanc insoluble ;.,l'additiou,de
l'ammoniaque suffit ensuite .pour dissoudre contplétement.ce
dernier.	 ,

D'un. autre côté, le produit coloré:peut ètre,ratnené à son
état blanc ,prhuitif.avec. une rapidité plus •ou, moins, grande
par l'eau de chlore, l'eau, régale, la solution brtütc•delbicitlo-
rare de manganèse, et le mélange d'acide cblorhydrigUe.ct de
chlorate de potasse. Une solution acide dc chlorure ,vert de
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t;uivre'+jtr^ssède °égalt'nitlntla' a propriété'tie' ramen'er, quoique
plus ' lenttibferit'i'lË^'clildt'urud'at'gent . noirciArsou^'état primitif;
nit elitiitgement' ^tnalogue parait so'produii'e lorsqu'on? niet ce
composé'eii'digestion r avoe'"une'solution ,saturée' ,ot^ froide Ide
cliloriti'e'' de tnerciu'e, mais "dans 'ce 'cas! le sel de I tnerëure 'est
lûi-m me"'réduit 'tA ' l'état de'' nous-clilortirc; 'c le telle sorte
qu'après la dissolution du chlorure , d'argent'reproduit l'ain-
maniaque laisse un ' r"ésidu noir de'mercure métallique.	 o

Il m'a paru intéressant de préparer, comme poitit de com-
paraison,'tiid'"échaütillon dé chlorure' altéré' 'sur lequel la lu.-
inière n'aurait pas aussi énergiquement agi, et de diminuer
l'excès dé'rii'tratc'd'arg ent'"enipl'oyé ' potti•`voir'si ' ti"i n'jioint
'de r`édùctibii Moins avancé,"il'ne pourrait se produire'ud° clilo'-
rïi%ë'iiiférietir '`Pa'r u`n' jd'ti'r nnagéux` de' bopteiribrd' =i'85,' j'ai
'obtedie üi` pr'4tlûit dWèdul^iir^pbutp'e qui'differàü't des'a'ntr "s

6hantilib'ns`è l'c►e c^tti'ïl^r'e ifet^riia" ► ï'une'lilùs'grdndepl'dptirtion
de chltiriirè itta'1tek?; g'rAce N'lâ"'pt•és ii ekWbette ilus'g'raffïie
jjt^ôpertibii,s"l'état" ' jiliy^ique' g de!s'pa'rticnle "'i»'cst^fi'taiti'une
agrégatîotii différente;'et liar isùite °ba' dahlbuii ivaeuitii't d'mii
in'aniè'e'plliS"3aii'làitte lé ' iasAtiti ïlû 1 otii+tire-ah'gt•S's`souus'l'in'-
fluence de'1°l1i+Eitiinlfit'e"de'soitdé'et tIVA'a'utee i 'aet fs' "nüh"scc
éa5'eiiCei'e'di 'fi''a' liu 'reti eùtivër'Vaiis"la°^9oi'titiii`instilubld lau-
^iine trace de" chjbre, ét`l'on nia piï'établi`r} que 6uii ci'eiisseii t
tléir>itt''aühuhe`ci6üï}^iri'ai ïsdifch1 ni ùe stable: t^^^f,^,, ,rrï^,^^ r , i .

"Ou übiii'arlj'ti6higiie les` résikhdts i réltitcs' éÇ ûdèsstts' ëé idappdr-

té''rrt"à'des"`ekPé'i'dneedd'efi ,l'en â'ezelti'1és'adtioüs'' eétiridair^es
des inàtiéres' ok iiii?jttes" et' "de tout' autte 'agent cliiiiaigi e ' à
l'exceptibw'dé's iyitratès "d'argeiit' et dé soude. Le'indtii de tet'te
exclûsion' est' que'l'acti'iïii ïde la luiniêre doit'd'abord a être' dé

-'teriïmieed'âlis les ctinditions le§'plas, simples, a'van't'ddpren lre
eit' dirsi`dér'atieti tbdtés`lës l `réactiniis's`ccoiidâirës"et éômiSlê es
den"t'l'ï 't téll^gei ce'sera nécessai'reitient'siiiiplifiée" • liar ^les'cüti-
iiiis'sanéesdéjà'écrjiii es: 	 $ i^i^,	 ;:: ,	 ,!,<<,. ,r f,ï,l,
"`Le'fdit' 'd gagétnent du eider&pendant'la déceniposlti'oi

dii''cliliiruie°d'argent'Sens`l'eau a été'i^lusieu'rs"fois'ôlisériiZ^;
iii"cie iirop'res citlicrieiïct`s 1 1é tcoiifiriuent: ll' eri'résiilte 'gtie'!si
iine idt itin dc'iiitrhYtti -drwog Si'C est cinpidyée .n iiiêki é tetnps
qüë le `éli r''tit lé ' unio'éela'se 15ratigiie o 'rdiiiiairetnentién pho-
tiîgralihie 'lis'ehliïhc°`dégag î 'exeitei'a"s in 'action prdp°re'sur'ia
soltriid>Y` argéntignc'placée 'à son 'contact, " précipitcia Une
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stiltl 'aw'et'"l''ehililoi ordinaire' 	 cl loritrc d'argent en' photo-
graphie.
= tinit"inthlfeÎ•ç'générale Tes' ptoduiis obtenus

pat•, 1'a'ctio'n' der la itinti'ére Air rquefgties-Uns'des i,ômposés les
nüiuit°définis tlé`l'argent,"il ' M'a sëniblé que l'oxâlate (levait
pr sinter évidente "dé la réduction n Pétai
ui'étLil^itjûé ei'seiivir de'pôint'dé comparaison avec les produits
résultait de` 'l'altération du chlorure. l'ai donc préparé de
l'oiialaté' d'argent : pur pur au moyen du nitrate d'argent et de,
l'ô$alatc dtatinnOniagt e (ec dernier en léger excès), lavé le
préctpité'par décantation et exposé ce produit, sous l'eau, :i
l''airttori'di'rec'te'des rayons du soleil: ` L'oxalatc blanc changea,
albrs'"rapidémeni:dé'couleur devint d'un brun rougcàtrc, la
liquetiir l'ai's`sa"dégager de petites bulles de gaz, que je reconnus
pour Co tre de l'acide carbonique. En répétant l'expérience dans
clès` cir'cbristanees° de dilution convenables, et enlevant la plus
grande' part ie

;
 dc` `la substance inaltérée, je vis jusqu'à l'évi-

deficé qüé''j'avais affaire il'de l'argent métallique. L'oxalate
non décomposé ayant été enlevé par l'hyposulfite de sonde, je
püs; coiintnë pour le chlorure d'argent, observer le passage du
pourpre foncé ait` gris; et j'obtins, comme résidu, du métal à
l'état de üitretc. ' La décoïnposition dans ce cas peut être repré-
sentée par la formule

40, C C O W = Ag + 2 CO'

Si l'on passe en revue les expériences précédentes, on re-
marquera Oro oildsi te oent d'utii ^' 7irt `att''tère` . eiriilï.nte"a prouver
que le métal est le proilutt.) ortlivaire dle 1 ,'aetion chimique de
la lumière sur le chlore e d'argent; la principale difficulté
qui, a iptt. justl t ' iei ,s 'uppaserr.A ce .que>eeue con du on fûti gé-
néralement admise, réside,;çlaus les;difTéren.ceside"teintes",que
présente le métal réduit et surtout dans le changement qui se
manifeste au moment où l'agent fxateur' , vient enlever le pro='
duit inaltéré. Mais "si l'on examine ces changements physiques
avec' "lotir' 'valent.' propre, et si l'on prend : eu considération
l'influence qu'exercent ' sur le `Pouvoir réfléchissant de ketitgs,
particules divisées les plus légères t iodificatiôüs clans Mode'
d'agrégationon ne; trouvera, plus . a tenue difrculté,'à ]es 
procher d'autres phénomènes du même_Ordre,'par exemple'dc

•
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la production dc ces variétés d'or préparées,, et exauiin cs par
M. Faraday.	 ,H;,,.,,

Je termine  en résumant sous forme , dc conçlusiu{{s lçai'né-
sultats auxquels je suis par vc+lin ; je 'rozs qu'ils Tt'ayaieut pas,
été pleinement établis ,par les reellercl ►es entreprisesjusqu',iei.,
Je ferai remarquer en t terini lant qt ie l'hypothèse ^à laquelle
Ics faits précédcnts viennent donner leur , appui, est con(ornote.
aux résultats précédemment pu bliés parle docteur Gutirie,,
par MM. Girard et Davanne , et même çn. g né'al ^ avec ceux^'
cle 11I, ' arr Mouhhovcn ; p ar suite i js se, trouvent
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PIIOTOGRAPIIIE AU MOYEN DES ,SELS DE FER.;

Pnn M. HANNAFOR6.`

Prenez du papier français, et placez-le à la snrface'd'ime '
solution sensibilisatrice ainsi préparée :' 	 "h f5'	 '5 1

t

 5`"	 S' ='

Albumine.	 I Partie,
Eau..	 partie
.Ammonio citrate	 I o'ne e(3 t 6r,o

1	 r r r	 +!	 I I	 I v. J	
fi-11
	 P! i

de fer	 environ 5o «vains (3gr'0.o)f,	

1 • . ,",t, 
i ^ l-,^' ';

Bichromate de potasse a.satu ration,
r.

n ' r 	 ,  '1t. cai.	 l 	 K	 n.'Gn'.t	 r-'	 ' w. .^A	 a	 ., ' r, l y, J a e'(AJt"#) f•0'

Suspendez ensuite votre feuille parnn, coin, pour lailaisser
sécher à_ la manière ordinaire.,	 ,;r,r r 	 ^^
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 Le( 'tentps" d'tcxposi tien' eSt( un écu' long que pour  les
épreuves °A'' l'argent; Mare Sailli clne''Cela soit Men'' Sen, si'ble,

JJéprettve se'keriiie ii+'ec"tin ton btiih r çreux'stii üii fond d'ocre
ja^un^etl issah t 	 les 'défaits ' 'et' les' éenii4eintirs'aûssi'bien
que ?stY i 'une 'éprétiVe it" l'a rgent."On'il Ve bien" rdür,eiilever`les
efamposést-ferriques'des ^p	 "c(ur"ü'ôtt pâs été "d.ltérées par
la:lumière.t 'est'1à',le procédé 'dans sa'forniëla
mais j'ajouterai quelques détaiils'stu lés procédés à' 	 peur
obtenir 'diverses(colerati'b'ns 'airi'si' tie certaines lprecautions a
prehdre''daris'les'i»ani`pnlhti'ous;ï' _{ 	 s E ,

Tons d'or. -- Exposez "el'lavez conimc' d'ordinaire `; imrner-
gelieiisuite l'épreuvedans' Un' bain 'de dhlorure d'ôi formé de

grain (osr ,o32) de chlorure d'or pour i once (31sr,o9)
d'eau. Lavez avec soin, puis colorez avec l'acide gallique. En
immergeant l'épreuve dans une solution d'iodure de potassium,
on obtient une grande yariété+1de beaux tons pourpres. La co-
loration•de ces épreuves n'est jamais aussi brillante .que celle
des épreuves à l'argentt`virées* à l'Or, mais elles peuvent être
considérées comme analogues ,, à , celles „ que fournissent les
vieux bains d'1 ►ypostilfitc employés, sans chlorure d'or.,

Biens, verts, etc — Pour obtenir des épreuves colorées, en

du c a no erre re de
Opérez

potassium au 
1
chlorure d'or. En déveloy P ep-

pant ensuite a`-1''acide'gallique, l'épreuve prend un !tôn bleu-
verdâtre,' que'l'on peut transformer en bleu de Prusse brillant,
'par l'emploi d'une solution d'acide 'chlorhydrique formée par
l'addit on' cde'quelques gouttes de celui ci à'1' once (31 ,og)
d'eau 	 r	 6"94r_'Sïa

Le pr ïssiat&rongeide potasse substitué au`::cyanofrirrure ou
prumsiate,janneifonrnit un , Jean; bleu, r t gne l'addition de

c111 rbytlrique, opyertat,en,blett sombre o , ;
Une solution de borax: étendue,sur, une ;épreuye -au , bleu, fie

Prusse donne une grande intensité à cette couleur. La gomme
arabique' mélangée ic la solution sensi.li'ih'satrice,
lorsgt 'érisuite ori`dévelôppe'au cyanofcrrure ell`è'cô`mmunique
A I l'épreuve, une 'coloration' franchement verte, ' si , le x dtivélop-
pement a lieu simplement à l'acide gallique, l'épreuve=Prend
une coloration bistre!.:foncée:.Cepei dant>la ''g n é'tarab'tque
u'é"st - pas, un'bou encollage rr ' employer,, car elle' rend-;]e dessin

• susceptible: de s'enlever par('places Si l'on( fait.usage' ide' la
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géla tinep „cet n etpeul„i,ci uel cluç,;soin chie ro",pr#crtup,ti^enlcvcr

(Ç fplétan;cx;t par, le lavage lors„P°,rtlpps ,S o rsel de„forr nen
j r soIF4§a,:,iA.{ng, ett érpplpyau ,Aeoreau i, chr ^ude,,,,,^lissi11e$
papi ers r frauçai^s, 1 e^çollés, a x ,1'a,mrdpn, çloiuPt-.41§,;:Pp pur eet
?r,sage, 4tre,préférés,a4xrIppiers,anglais,,dg ►ptll'eueollage,est
dit a la gélatine. Quand pn.gmp,loie ralbumipe comme, je le
recommande, ; les . épreuves peuvent, supporte '', les lavages les
plus énergiques,et les plus nombreux. 	 .

lu ,terminant cette communication, N. ,Hannaford.a cru
devoir rappeler les travaux de M. Hunt, auxquels, sont _ dues
po ire la plupart; Ips méthodes précédentés.,

,,,(The British Journal of Photography. —April,9,;r86o.)

La mctliôde `suivante est basée sirr^ l cxperrwrce, s̀es resu^tats
sont tres-neis et tres sati"sfarslnts

Coilôd{ait	 On pi Cpai cclui ci'd'apri~s`laorniûlesui-
liI l	 l^..U.., • r	 a;	 rr.'sf.l ts	 ,.rY,	 ^^,)	 3	 F ±";.

hi , Ether . 1.;.•., x onges;(s62 s",i$.):,	 it,i,.,:
'r,t;1	 , ;L1l3,ÇQ01 	 l,.àrrQuFTLS 1(46 F364,6t.1,.,.,.

?sY .,, fRarr.3tV4ne	 er	 V .:; t ;4 6s gr̂ar i(e^p 7 ,$4);0) i

''b P44FP (le!'-^dmkum }	 T^ gralus,r(46r1320,)riil,,,E.'
Bromure de cadmium..... a grain (o sr,o94) ,
I ,rnG,.pure 	a4 grains (or PJÂ),, n i*

ka+résine n'est ajouté que lhrsque' totta' Iles aûtres'

	

t	 r

clients ont été dissous' Quand" le mélange est Cerh let ,o"ü'Idr
ajoute 3"o gouttes de la solutiôii' suivante':	 ',II,,!

Alcôol	 ..	
e	 t

5 draches (1m9s,',,4 r,o) , j

Baume(luPerou	 2 drachmes (gsr,7,Q5)i• ,r ,,
On laisse reposer le: tout pendant deux jours,, puis, on !  filtre

sur:du,coton•   
:,;,,Sensibilisadion.--SOn fai t uu,baind';argentneutre/à" -Spi
soit 35,'grains (z¢" a49 pouiatraonce:(3r s^,og) d,eau;disti'1I e.
Qmimd la glace est sortie de ce;bain, on la lave soignbnsemen t
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sous uu faible courant d'eau, on la laisse égoutter, sécher sur
un papier buvard, puis on la conserve dans: une boite close
revêtue de papier noir. 'Les.glaces ainsi préparées conservent
leur sensibilité, durant une semaine et même davantage. Les
lavages ne doivent pas être faits avec de l'eau renfermant des
substances calcaires. L'ea u de pluie bouillie convient fort bien.

Développement. -- On emploie la formule suivante :

Eau de pluie.. 	  20 onces (6386''),
Acide pyrogallique.. 	 3 grains (OS ', 192) ,
Acide citrique 	 	 3 grains (osr,192),
Alcool 	 	 r drachme (36",882).

Avant de procéder au développement, on mouille la glace
tout entière avec de l'eau, puis sans perdre de temps on
verse trois fois à sa surface aussi également que possible l'a
solution révélatrice. On ajoute ensuite à celle-ci quelques
gouttes de nitrate d'argent à 4 pote t oo, et l'on verse de nou-
veau sur la glace, jusqu'à ce que le développement soit com-
plet, ce qui s'accomplit avec une régularité et une uniformité
parfaites. Si la température est inférieures Go degrés Fahren-
heit (t5 degrés centigrades), il est nécessaire de chauffer
légèrement la glace avant le développement et de n'employer
que de l'eau tiède pour les lavages.

Le développement peut n'être fait que trois ou quatre jours
après l'exposition à la chambre noire.

Fixage.— On fixe avec de l'hyposul flic de soude à 3o p. ioo.
Avec un objectif stéréoscopique, en plein soleil, rexposition

n'exige pas plus dé quarantc,secondes.
(The Photographie News. — May 4, 186o, )

PRODUCTION

Sur verre et sur porcelaine d'épreuves photographiques susceptibles d'étreAxées

en couleurs céramiques;

PAR M. WYAtlD..	
..

Les plaques de verre, de porcelaine ou de toute autre sub-
stance sur lesquelles doivent être produites les épreuves, doi-
vent être vernies avant qu'on y applique le mélange sensible;
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ou bien le vernis ou : émail peut. étre. appliqué , sur l'épreuve
terminée a,avantr:qu'elle soit ;soumise , .l'ae,tion du; feu. Après
avoir nettoyé:les,glaces,, la( première •préparation, qu'on . rieur
doive faire ,subir consiste à les recouv,rir du oiélange';sensible
suivant,	 , 	 r,	 ,

Je fais dessolutions r séparées de gomme arabique et de gé-
latine.

Gomme arabique 	  72 grains (0r,6oS),
Solution saturée de bichro-

mate"de potasse 	 	 =, once (z5ec ,54) .

Cette première dissolution doit être faite à froid.

'Gélatine...	 "....	 15 grains '(os`',g6o);'

Eau.. ...	 ....	 ......	 r once (3tcc; ôg),
r Solutiorn.saturée de bichro=

mate de potasse........:' 	 z drachme (3c',5o).

Cette dissolution doit être faite au bain-marie i lorsqu'elle
est refroidie, on ajoute la solution de bichromate de potasse,
on agite,bien et l'on filtre.

On prend alors :

Solution de gomme arabique	 parties.
Solution de gélatine	 5	 »
Eau distillée....	 5	 »
•

A'éheitte d raélinie (3 a ;5â)'`dc: ce !hélai* dis' ajb'üte 9 t°o
gouttes
  ë'liiiicl ét'"d'eau ^célmél^^e	 'irae)'grd être filtré.

Enfin, ce dernier mélange doit être chauffé doucement au
bain-marie, agité convenablement, puis filtré à travers de la
mousseline fine.

La substance sur laquelle l'épt^eu e 1 doi t être produite, que
ce soi<tdükverre , olïale;.:dé'lepdpeelaine,‘du'gr siou du verre
ordinaire, est légèrement chauffée au 'moyen du feu, puis on y
verse une quantité suffisante dur n4 ange sensible ci-dessus de
la même façon que s'il s'agi'ssaiti du collodion, on laisse égout-
ter,+ puis, on sèche graduellement. devais t le: feu. La-couche doit
être très-égale. Au.contact.de cette; surface .sensible 'on1-place
une épreuve p ositive Vigwt.rcuse obtinme. au. mo1Tcn de c:liOés
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un peu d'acide étendu dans la proportion de fi gouttes 'pour
t drachme (30 ,tio) d'alcool.

L'acide étendu contient 5 grains (o R",32o) d'acide nitrique
par drachme (3s",5o) d'eau;' on fait usage de cet alcool adidu,
soit en formant un 'baie, soit en le versant 1 la' surface de
l'épreuve si celle-ci a été prQarée sur une surface plane. Au
contact de la plaque, l'alcool s'évapore; le mélange tend alois
it agir comme si on l'avait formé avec de l'acide plusconcen-
trd : mais cette concentration plus grande pouvant exercer;uni
influence fAcheuse sur la couche impressionnée, il faut ajouter
de temps en temps un peu d'alcool afin de se maintenir tou-
jours dans les l mêutcs conditions.

Lorsque la couleur brune du bichromate altéré par' la lui-;
migre a disparu, on rejette l'alcool acide, et on recouvre la
plaque d'alcool pur; cette opération doit être répétée deux ou
trois fois, en employant chaque fois de l'alcool nouveau; cat`il
est nécessaire d'enlever les dernières traces d'alcool et; d'eau,

L'épreuve séchée rapidement est alors prête A' passer;
au feu, pourvu toutefois que la plaque ait ;été' préalablement
recouverte d'un vernis ou émail; s'il n'en a;pas été ainsi, ce-
lui-ci doit être appliqué sur l'épreuve de la manière Suivante :

Versez sur l'épreuve une solution de baume de' Canndar dans
l'essence de térébenthine. Séchez la plaque par "l'action `de la'
chaleur',jusqu'A cc que toute la térébenthine ;soit évapeitée.
Préparez 'alor`s`la couverte ou vernis qui peut être c omposée/'de'
borax et de' verre, ou de borax, de' verre' et deininiunl, ti ew la
broyant .  de l'eau et la séchant après. LtendeZ.-la E ettsu te'
sur la , glace'd'une lmaniere égale au moyend'un 'tan ►polü'de;
coton,. serré dais ti'i cuir très-doux et'très-fl'exiblc 	 11. sr.,

Quant aux couleurs employées, elles sont pulvérisées sur it

marbre avkde l'eau, puis séchées; 	 "	 1 ?` 1

La couleur rouge est obtenue avec le peroxyde de'fcr fbu u i
par la câlcinùtion du sulfate : elle doit avoir été plusicur; fats

lavée: it, l'eau bouillante . la conteur brun foncé `"ést'' dite`'A
l'oxyde de'tnanganèse.	 ! , .,, , "

•'(The Journal 0111w Photographie Society London, ii° ' e

April't(ii, t86o.)
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EMPLOI DES METAUX POUR LA CONSTRUCTION DES CHAMBRES

NOIRES;

PAR M. MELLUISII.

C'est un caractère des inventions les plus utiles d'exciter A
leur apparition un merveilleux étonnement de ce qu'elles
n'aient point été faites plus tôt. Depuis vingt ans environ,
nous employons des Chambres noires faites de diirérentes
essences de bois qui, quoique fort élégantes pour des instru-
ments de cabinet, possèdent le défaut d'eue très-pesantes et
sujettes A'se déformer et h se briser. Ces objections se présen-
tent avec toute leur force surtout lorsqu'il s'agit d'opérer eu
voyage ou dans les climats chauds: dans ces circonstances sur-
tout, une chambre noire métallique se recommande d'elle -
même. En comparant les chambres noires actuellement en
usage et la chambre métallique, on trouve que, construites
toutes deux a résistance égale, la dernière pèserait un tiers de
moins que les premières si elle était faite de laiton, et le
sixième seulement des chambres en bois si la matière qui la
compose était l'aluminium. Ainsi un appareil qui, construit.
en acajou d'Espagne, pèserait 'seize livres n'en pèserait plus
que douze, s'il l'était en laiton et trois s'il l'était en alumi-
nium.'

Avec une chambre noire en aluminium, le problème si long
tetüps cherché d'alléger autant que possible le bagage de
l'artiste 'en'voyage se trouverait résolu ; d'ailleurs il est évi-
dent que les changements de climat, la chaleur, l'humidité,
qui tôt ou' tard endommagent les chambres en bois, n'auraient
aucune action sur des chambres métalliques. L'aluminium est
mi métat qui résiste A l'oxydation, et n'est attaqué d'ailleurs
ni par les acides végétaux, >ni par les acides minéraux à l'ex-
ception de l'acide chlorhydrique. En outre, il est dur, ductile
et malléable comme le fer, qualités qui le recommandent
essentiellement pour la construction d'une chambre noire
légère et portative.

Dans les manipulations, le métal présente sur le bois
d'incontestables avantages; ce dernier absorbe la chaleur so-
laire, l'humidité des plaques, tandis pie le métal réfléchit les
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rayons du soleil (r) et empêche l'évaporation, tine plaque
pourra se Conserver humide pendant cinq dix minutes
dans un châssis métallique aussi bien que . pendant une minute
dans nu châssis en bois; c'est 

u
lit un grand avantage dans les

climats chauds.
Le châssis pour collodion humide généralement en usage

tache souvent les glaces, et la solution d'argent ,qui s'é-
coule de celles-ci pourrit peu â peu le châssis lui-m6nn;. Un
châssis métallique fournira des résultats précisément opposés;
en effet, celui-ci, après avoir été argenté, ne pourra ni réagir
sur la solution de uitratede la glace, ni être attaqué par elle,
de telle sorte qu'il montrera cc rare phénomène de clichés au
collodion ne présentant pas de taches sur leurs bords.....

Dans le système adopté par M. Melluish pour la construc-
tion de sa chambre métallique, on rencont re encore un autre
avantage. Tandis que, dans les chambres en bois ordinaires,
le volet du châssis s'ouvre en dehors, disposition qui, malgré
l'emploi de voiles noirs, laisse quelquefois pénétrer la lumière,
dans celle-ci, le Nolet s'ouvre en s'abaissant dans l'intérieur
même de la chambre, de telle sorte que jamais la lumière ne
peut agir sur la plaque sensibilisée, tant que l'obturateur n'est
pas ouvert.

La grande économie de place que réalise l'emploi de la cham-
bre métallique ne doit pas moins ètro priseen considération. Par
exemple, unc chambre stéréoscopique pour glaces de6 = pouces
sur 3 s (r6 centimètres sur 8) avec la, monture de son objectif,
six doubles châssis pour opérer â: sec, un châssis pour collo-
dion humide, la glace pour-.mettre au foyer et deux objectifs
doubles pour vues et portraits, peut être renfermée dans une
boîte en cuir mesurant 7 pouces (17 centimèt res) de longueur,
3 pouces (Om,o85),largeur,et-8, pouces ( 20. centintètres) de
profondeur. Une semblable„chambre exécutée en aluminium
ne pèse pas plus de.alivres (goo grammes).

(The Photographia News. — I'eb. 1 7 , r 86o. )

(i) Cette partie du raisonnement ne parait pas exacte, et le métal devra
s'échauffer plus que le bois. 	 (R.)



ENREGISTREMENT DES VARIATIONS TIIERMOMETRIQUES

AU MOYEN DE LA PHOTOGRAPHIE;

PAU M. GLAISHER.

Dans une des dernières séances de la Société photographique
de Blachcath, M. Glaishcr, président de cette Société, a fait
connaitrc la méthode employée àà l'Observatoire royal pour
enregistrer au moyen de la photographie les variations diur-
mes du thermomètre.

Il a montré que cette méthode ne différait pas matérielle-
ment de celle employée pour enregistrer les variations magné-
tiques; c'est-à-dire qu'elle consiste à réfléchir et condenser au
moyen de lentilles un rayon de lumière qui tombe alors sur
un cylindre de papier sensible auquel un chronomètre imprime
un mouvement régulier de rotation. L'appareil est d'ailleurs
disposé de telle façon, que la colonne de mercure placée dans
le tube du thermomètre, eu s'élevant ou s'abaissant sous l'in-
fluence des divers changements de température, intercepte ou
laisse passer la lumière, qui, tombant alors sur le papier sen-
sible, enregistre ces mouvements sur une ligne courbe irré-
gulière dont la valeur est ensuite déterminée par le calcul. Ce
procédé, de mime que celui employé pour enregistrer les va-
riations magnétiques, prouve le grand avantage que présente
l'usage de la photographie pour les recherches scientifiques.

(The Journal of the Photographie Society London, n° 95. "-
March, 15, t 86o.)

Paris. — Imprimerie de MULET-BAUMIER, rue du Jardinet, 12.
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Protes-verbal de la siauce du lG Juin 1800.

M. REGUAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un nouveau
membre.

M. CHAMPION

cst admis membre de la Société.

M. THOUAET fait hommage à la Société de trois épreuves
positives, dont l'une reproduit un dessin, et les deux autres
des gravures.

M. MAULAz appelle particulièrement l'attention de la So-
ciété sur le ton remarquable de ces épreuves.

M. Édouard DELESSERT présente à la Société deux épreuves
de très-grandes dimensions (environ 95 X Go), obtenues di-

TOME VI. — Juillet t 86o.	 7
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rectetnent en positif par l'agrandissement de petits clichés du
format dit carte de, ; visite: Ces deux épreuves, qui excitent
l'intérêt des membres de la, Société`'prelscuts it la séance, of-
frent Surtout cei de 'rentarquablet'qu'e'lles^ ônt'.été obtenues
Sur deu 'feuilles's spahées i'^réunies' ,enguite parle collage. Par
cet air ti Pdonard.'l elessert^évi te les thilicultés que pré-
senté° là' inatliptil'atltïn' de feuilles dhu ie>aftissi"grandedotendue.
Les' trois'feuillesi étantsaléesi=sensibilisécs,'CIe., sur'; les',mêmes
bains' 'et' otactement tlaiis !]es mêmes' conditions, elles'he pré-
sentent aücttne L ditlérettee' sons "Faction 'deË la'lumiere et dans
les bains de fixage et dc virage; par suite "le dessinrposséde
exaeteatetit L les' mêmes° tons; 	 m6mes colorations 'dans toute
sonéten!duè  
' `La'Soei'été" remereie' 'M. ``Édouard Délessert'de sa,presenta-

tien.	 • 4

` M 'I3snrscit ipréselite.n la`S66et6''iine éprouve .de'78'centi-
mètres' "sur 5'2',obte ue  ii n oyçli d'un
cliché .de 6 centimètres sur 4;' et stir riniitatinti de Mi''Re-
gnault, il donne a' propos' dc 'i.cite' epretive, `dotit toutes
les parties sont d'une gta ide netteté, les''exphcations
Vante5
' 'a Je t 'àt cte`'lïmite dans le,,grandissem ent du"type que je

dois 1' I tobhgeance de M' Téri'er, üi psi le inanque'de finesse
type;'  ni pat' lâ c'r̀âinte de bdtirrelets`de''dltlract on 'mais
seulementpar la dünensien de là glaee et ' 0 14 le 'recul dont je
dispose.' Comme pour mes épreuves>au itilcroscope 'j 'ai em-

ployé' la ItiMièr parallèle et'1'appàreil dent'j'ar indiqué les
dispiisitions' à l'üne'de;üô's séances':

» .L' expérience m'a depuis longtemps démontré'^gtie, dans
les conditions rât onnell'eS'd'éclairagé je Me place, le grau-
ilis, 'seYnen't 'n'a:L de' bornes giie'' l'apparition d&'l'arrangement.
lliol éciilai te de 1a=subs tan ceservant deAppert* la' pétite image.
Lorsque la lumière est bien .pa:ralléle'§et'qu''aucune` • refraction
n'cst par'cotzséquent'possible'dans 'la>' I glaceidnieliché,'ou ne
commnce â 'voif leS 'réseaiix'de la, `matieze"=qu'a une amplifi-
cation`de 2 ', 566 surfaces pour le collodion °et' de- 6, 400'pour
l'albutniné:	 ;	 ' 'E 

» Pour obtenir la netteté qu'on peut remarquer dans cette
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épreuve, il faut agir en un temps très court (celle-ci n'a posé
qu'un quart de seconde), à cause des ébranlements occasion-.
nés par les mouvements de la rue, et surtout h cause de la mar-
che du soleil. Aussitôt que, ce ,dernier se déplace, l'axe du
faisceau cesse d'être,perpendiculaire. à, la ,face ;postérieure .du.
cliché,.la: réfraction ,se fait sentir et, l'image se déplace sur l'é-
cran. C'est pour cela que, je me suis élevé contre les éclairages
employés jusqu'à; présent, lesquels .donnant;>lieu, ,mêtue sans
déplacement du soleil,, . des.réfractions•inégales,du centre à la
circonférence,,ont pour ,effetde déformer. rima ge, et de produire
des Contours}multiples.	 „	 „ 	 „,,,;

» J'ajoute que dans les. meilleures ,conditions on,l'on;puisse
se placer, on n'obtiendra jamais, avec les substances jpeu:sen
sibles, une épreuve nette sans un ?hfiliostat.qui, maintienne;ri-
goureusement le faisceau clans l'axe du système optique. Si les
épreuves présentées par M. Delessert, bien que d'un puissant
etret artistique, nesout,pas, tout ,â fait pures, cela ne tient ni à
l'imperfection du , type, ni.aux: aberrations ,de l'objectif, ni au
manque de précautions de l'auteur, mais .i la longueur du
temps de, pose, .et à. la disposition. incomplète des appareils
dont s'est, servi notre habile confrère,.

» Avec du papier au chlorure d'argent, qui n'est suffisam-
ment itnpressionné,qu'a,n bout de vingt minutes, il est absolu-
nient, nécessaire d'employer ,l'héliostat. Une croisée; de fils de:
platine établie au foyer principal. de, l'objectif, et maintenue
en superposition: constante sur une,croisée.semblable mise au
sommet du coutre-cône,,,pendant, le . temps d'exposition, rem-.
plirait le même;but, mais cela demanderait, de la part de l'o-
pérateur, une grande patience et une parfaite précision de
mouvements–, ,,;,;

» Le papier négatif humide, et tel qu'on le prépare aujour-
d'hui,. est d'ailleurs d'une rapidité suffisante , pour la bonne
réussite :d''une:; épreuve;et ,peut , par., un virage aux sels d'or,
donner,des,tons ' très-harmonieux..

» L'agrandissement des, epreuvesphotographtques n'est pas,
comme quelques-uns.ont: pu le penser, un, simple jeu ou urn.
expérience curieuse, de laboratoire. Il mérite, au contraire, de
fixer très-sérieusement l'attention de la Société, car il inté-
resse puissamment, suivant ,moi, l'avenir de notre art, et est

...
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destiné en rendre la pratique beaucoup plus étendue, ainsi
que certains résultats plus remarquables.

» Si, en les appliquant à l'étude de l'histoire naturelle au
microscope, les .procédés de grandissement m'ont permis de
reproduire, avec, des dimensions considérables, des êtres invi-
sibles dont les détails infinis rebuteraient les graveurs les plus.
habiles; s'ils m'ont mis à même de résoudre quelques questions
de physiologie intéressantes. pour la science, je ne doute pas
que, transportés dans le domaine de l'art, ils ne puissent être
d'un grand secours et, rendre des, services.

» Si déjà plusieurs fois je vous ai entretenus de cette ques-
tion, et si je me suis prononcé contre certaines erreurs, c'est
qu'une expérience de dix années me met en mesure de tracer
à ceux qui commencent, tkpe route plus certaine.

» Mettons donc en commun nos travaux, et nous ne tarde-
rons pas à rendre plus générale la pratique de la photographie,
si utile dans tous les arts.

» Les épreuves de stéréoscope, qu'un de nos confrères,
M. sérier, a portées à un si haut degré de perfection, font
naître tout naturellement l'idée de les grandir en en conservant
la finesse.

» En étudiant avec attention les effets de l'instrument qui
leur donne le relief, j'ai acquis la certitude que la . théorie. ,de
sir David Brewster, bien que la seule admissible, ne donnait
pas une raison suffisante du phénomène, et.: je demande la per-
mission de la compléter par une remarque qui intéresse d'ail-
leurs beaucoup la question, des grandissements.

n. Les artistes reprochent , surtout aux épreuves . photogra-
phiques le manque de perspective aérienne, et ils ont raison.
Plusieurs photographes ont accusé de ce défaut .les surfaces
sensibles qui, disent-ils, se trouvent proportionnellement plus
impressionnées par la lumiere des derniers plans que par., celle
des parties les moins éloignées. Mais à, mon sens ils ont tort,
car le fond du paysage envoyant même à,notre,oeil; une plus.
grande quantité de lumière que, les premiers plans, la glace
sensible ne reproduit que la gamine ;" intensités lumineuses qui.
est dans la nature, et ne peut être responsable de ce manque
d'harmonie.

» D'autres ont,prétendu que la grande netteté de l'horizon,.
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en rapprochant la distance pour notre esprit, nous rendait
mauvais juges de la prolondeu'; niais les presbytes "voient'°les
dentiers "plans d'un paysage aussi nettement que' la chambre"
noire les reproduit, ce qui ne nuit en rien l'idée qu'ils se'
font de l'éloignement. La raison `de'ca' manqué d'harmonie est
ailleurs. Vous' avez dû' rema'quer;"'Messieurs, qùe'plus "les
épreuves sont randee;`plus aussi 'le défaut'de perspective 'Se
fait sentir."'Or;' les procédés chimiques` étant ; pour' les grandes'
épreuves les Mêmes,que'pour lçs petites, c 'est it l'optique que
nous devons demander`conipte'de ee'défaùt. "Nous -remarque-
rons que plus une éprèu've â 'd'étenidue,'plis' elle doit"juste-
ment, 'A' cause''des 'exigences des lois optiques, manquer de
premiers plans. Or ce sont les diniensions,'les détails, la'net-
teté de ces premiers plans; qui`déterminent pour`"nons la sensa-
tion'''de l'étendue: Isolés de' ceux-ci linos' ne ' saurions ' avoir
l'idée delà distance.

» Les objectifs qui donnent (les images de' 5o`eentimètres
ont un foyer d'au moins " t mètre, en sorte que' pour 'eux l'in-
fini, c'est.-â-dire`'la 'limite de netteté la plus rapprochée, ne
commence guère qu'A 3oo' ou`400'mètres.'Tout-ce qui est phis
près n'est pas rigoureusement 'au point et doit être` presque
entièrement, supprimé'  l'image.' ̀Notre' 'vue distincte cOm-
mencant au contraire à une petite distance de notre'oei1, vous
comprenez qu'il ne' peut' y avoir pour 'nous de rapport entre
le' Paysage' photegrapliié'et ce que nous voyons dans''la natiiré;
c'est' ce dé§accord qui'prodluit -le'nianque de erspecLive des
photographies. En'àpereevant nettementprès 'de nous lés ob-
jets'qui"serventde premi ers plans, nous apprécions leur'dimen-
sion réelle; et'c'ést,'en comparant 'cette ditneuisien 'avec celle
des objets'seinblablesoü'arialogues; pla'çés'aux diilérènts'Plans,
et'dévenant'incésianinü nt plus' ietits 'qûe 'nous avons le''sen-
timent de' la "préfondeurt 'Cela 'est 'si: vrai;que les peintres' qui
font dés 6}i aubramas-iie'manquént'pas' de placer sous Ies; yeux
des spcct'ateurs gnelquies Objets' , matériels, réptoduit's en' petit
sur la teilé, afiu'quë'ilè la comparaison instiiieti`ve'dès ditnen-
sionsdè'hobjet réel'à'celles'des-objet's peints naissé la' sens'a-
don 'de l.'éloigneinenti'Mani üne'épre`uvc dé' grali tedimension,
l'angle sous-tendu par une m aison qui, bien qu'A'3 ii"mètres,
fait partie.'dtt premier 'plan, et Celui 'qti'eùibrasscune''maison
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à peu près semblable, je suppose, et située près de l'horizon,
ne sont pas assez différents pour nous donner l'idée complète
de la profondeur. Il suffit de comparer nos meilleures épreuves
avec un Canaletti, par exemple, pour se convaincre de la vérité
de ce que je dis. Vous voyez, Messieurs, sans qu'il soit néces-
saire d'insister, plus longtemps, que l'effet merveilleux du sté-
réoscope tient en partie au rapport plus naturel qui existe
entre les premiers et les derniers plans des épreuves, rapport
conservé dans l'amplification que leur fait éprouver l'instru-
ment; vous comprenez l'immense avantage que nous aurons à
nous servir, pour le paysage, d'objectifs dont la vue distincte,
si je puis m'exprimer ainsi, commence très-près de notre oeil,
c'est-à-dire d'objectifs à court foyer. Vous comprenez égale-
ment pourquoi je dis que l'effet du stéréoscope n'est pas
entièrement dû aux angles un peu différents sous lesquels
sont vues les deux images, mais aussi à la situation rela-
tivement plus rapprochée des premiers plans , lesquelles
donnent à nos yeux, lorsque ces images sont un peu gran-
dies, la même sensation que celle qu'ils recevraient de la
nature. Il y a donc, Messieurs, sous ,le rapport de l'effet
artistique et de la vérité, un intérêt considérable à faire d'a-
bord nos épreuves avec des objectifs à court foyer, et à les
grandir ensuite considérablement. Plus la différence entre le
type et l'épreuve sera grande, plus la perspective aérienne se
fera sentir. Dans le but de résoudre pour le plus grand nombre
possible ce problème intéressant, je construis en ce moment
une chambre noire de voyage, que je présenterai à la séance
prochaine.

» Pour ne pas abuser de vos moments; je dirai seulement
aujourd'hui que cette chambre, réglée par un moyen micromé-
trique, sera entre les mains de l'opérateur comme un véritable
oeil dont la vue distincte commencera à quelques pas; qu'elle
n'aura que i décimètre de côté, qu'elle donnera des images ma-
thématiquement au point pour tous les plans sur une surface
de 7 centimètres carrés, et qu'il ne sera pas nécessaire, pour s'en
servir, d'avoir la moindre connaissance, soit en optique, soit
en photographie. Les peintres, les touristes pourront sans ba-
gages, sans se tremper les doigts dans nos substances, sans
même regarder dans cette petite chambre, rapporter de leurs,
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voyages tout ce dont il leur sera permis de s'éloigner dc quel
-cfués pas. »

M. le Pnéscnrtvx fait,re,,narquer,, à.propos 'do;;la.communi-
cation de M. $ertsch,.que M;, Civiole filass'est déjà préoccupé
de faire ,const!riiireune,chanibrc poire,dd pet tes dimensions:;
cç tic,chambre,.destinée surtout a preudre.des;vues pour les re-
couiaaissaneos,militaires,;. eSt d'un'  sii Xrl:iGité. toile,, qu'ellepcut
être, mise cntruies mains ,d'u nc:personnepeu, vérsée.dansa'xrt
eela,pliotograp1n	 i.	 i

II, ajoute, .à 'propos. de .; la ,difficulté signalée par;•M ,Bortsch
pour .,l-'obtention; des• positives ,-par -agrandissement; que sans
doute l'emploi d'un, héliostat; serait nécessaire.pour. obtenir de
bons,résul tais, : mais .que'si, là'coüstr.uctiidn d-'héliostats, d.'.:aussi
grandes dimensions ; que ;celles qu'exigeraient  les.; appareils
grandissants, est inusitée,, ellepeut,cependant.être simplifiée,
grâce aux cireonstances,particulièresi bU se.trouve, l'opérateur.
Eu effet ' , dans ,ee;ças,•le.;rayon réfléchi parle miroir,,n'a,pas
besgin,d'ètre, horizontal ; etld'ailleurs,il:: serait facile ,de'placer
en dehors _de l'appareil ùu pendulnbàttant!la.seconde, de telle
sorte,que la construction de l'héliostatserait considérablement
simplifiée, .et gu' on, pourrait ,aisément , lui donner- de. grandes
dimensions	 ÿ !!	 ?r

Il, insiste,en;terminant sur,la jûstesse;.des observations pigé-
scntées.par M.;Bertsch relativement :à l'ernploi;des objectifs-à
long foyer pour: le, paysage. Les,photographes en effet, en .fai-
sant usage de ceux-ci, ,commettent. toujours l''erreur. .de .mettre
l'horizon au point, taudis que les premiers plans sont 'les rseuls
sur lesquels,la mise au,point doive être; fâite...ïllLrappelle que
plusieurs fois ,déjâ il,a,signalé ce ; défaut, qui préséute sla.plus
grandç;iuiportanec au •point, de: wue de:1,'altération,declaperspec-
tive aérienne ,;  

La Société reriietcic',M., Ber tsch,de ,Sa .préseutation;.,
â{	 r•

lylM DAva.rn% sous les yeux de la Société
un cliché, obtenu, le jour nues de.la,scancq sur une feuille
de papier ciré sec, sensibilisée, une, année ,auparavant ,et
conservée depuis cette époque :dans, une des boites. conserva-

14

trices que construit M, Marion. Ce cliché présente à:coupsûr
TOME VI. -= Juillet c 86o.	 7. .
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certains défauts, et n'a pas toute la fraicl u ur d' une épreuve ob-
tenùesur papier récemment préparé, mais il prouve néanmoins
que, même clans cette limite extrême, le papier négatif con-
servé à sec garde sa sensibilité.

M. HUJMBERT DE 1V1oLAnn ajoute à l'appui de cette assertion
qu'il a obtenu des clichés de bonne qualité sur des feuilles de
papier ciré sec, conservées de la même façon pendant cinq et
six mois.

La Société remercie MM.. Davanne et Girard de leur com-
munication.

MM. DAVANNE et Gnnenn cominuniquenL à la Société la suite
de leur Etude générale des épreuves positives.

La Société remercie MIVl. Davanne et Girard de leur com-
munication, et en ordonne l'insertion au Bulletin (I).

M. GIRARD met sous les yeux de la Société des épreuves de
photozincographic, obtenues en Angleterre par M. le colonel
James, et publiées dans les journaux anglais. L'une de ces
épreuves est la reproduction d'une gravure, l'autre est tirée
d'après une réduction photographique d'un plan militaire.
M. Girard fait remarquer l'intérêt qui s'attache à cette appli-
cation nouvelle à la topographie, dont il a déjà entretenu la
Société.

M. l'abbé MoicNo fait observer que le procédé suivi par
M. le colonel James paraît étre exactement le même que celui
qu'a publié, il y a déjà longtemps, M. Poitevin; il est regret-
table que les opérateurs anglais n'aient pas cru devoir citer le
nom de l'inventeur.

M. PIETSCU adresse à la Société un certain nombre d'é-
preuves d'impression typographique, obtenues par hi au ;
moyen des procédés dont il a déjà été fait mention.

Ces épreuves sont renvoyées à la Commission du prix fondé
par M. le duc de Luynes.

(i) Voir p. 178. •
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M. WuLrr• exécute sous les yeux de la Société, avec l'appa-
reil et les produits de M. iMonie, de Londres, quelques expé-
riences de photographie nocturne. En présence des membres
présents à la séance, il obtient, en vingt secondes, au moyen
de la lumière artificielle, des épreuves positives sur collo-
dion.

A la suite de ces expériences, M. llvMnrr,T DE 1VIOLARD expé-
rimente, dans l'appareil de M. Moule, une autre composition
dont la flamme parait un peu moins blanche que celle employée
par M. Wul(ï; mais qui semble cependant fournir des résultats
identiques.

M. le Pn sInarx remercie M. Wulfr, au nom de la Société,
des expériences qu'il vient d'exécuter sous ses yeux, et le prie
de rédiger pour le Bulletin une Note à ce sujet (2).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

(i) Voir p. 189.
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COMMUNICI'T'IONS.

ÉTUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POMMES;

Pna MM. DAVANNE rr GIItARD.

CHAPITRE V.

DU FIXAGE. (Suite.)

L'étude du fixage des épreuves positives présente une telle
complexité, que le chimiste ne peut espérer embrasser d'un
seul coup les différentes particularités de cette importante
opération. D'ailleurs il est à craindre sans cesse qu'un phéno-
mène accessoire ne vienne masquer des réactions d'une plus
grande valeur, et ne conduise à des appréciations inexactes.
influencés par une appréciation de ce genre, tout en nous
basant sur des expériences certaines, nous avons introduit
dans le dernier Mémoire présenté par nous à la Société sur le
fixage, des conclusions qu'il est nécessaire de modifier.

Si nos collègues veulent bien se reporter à cette dernière
communication, ils se souviendront sans doute que, préoccu-
pés de la décomposition rapide que subissent les bains d'hy-
posulfite, nous avions fixé à un chiffre très-bas la limite de
saturation de celui-ci; cette conclusion, tirée d'expériences
faussement interprétées, doit être modifiée aujourd'hui, et si
la limite de saturation de l'hyposulfite peut intervenir dans
l'altération des épreuves, d'autres causes surgissent à côté de
celle-ci, dont l'examen négligé jusqu'ici doit cependant fixer
au plus haut point notre attention.
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Fn effet, disons d'abord qu'à côté des substances que nous

avons dé j à signalées se rencontre en outre tine certaine quan-
tité d'acide nitrique libre, dont il est aussi facile d'établir
l'origine que de démontrer la présence. Nous savons, en
effet, que le chlorure d'argent réduit par la lumière dégage du
chlore qui, réagissant sur une quantité équivalente de nitrate
libre, forme de nouveau du chlorure d'argent en môme temps
qu'il met en liberté l'acide nitrique • que celle-ci renfermait.
C'est aux réactions successives qui se produisent ainsi que
sont ducs les profondeurs du dessin photographique. D'ail-
leurs il est facile de mettre en évidence l'existence de cet
acide libre. 11 suffit pour cela de prendre une feuille positive,
préparée h la façon ordinaire, de la séparer en deux, d'insoler
énergiquement l'une des moitiés tandis que l'antre reste dans
l'obscurité, et d'exhmincr ensuite la nature des produits so-
lubles que renferment l'une et l'autre. Si on les broie toutes
deux avec une petite quantité d'eau, et si l'on ajoute aux deux
liqueurs filtrées de la teinture de tournesol, on reconnaîtra
aisément, à la coloration rouge que prendra ce réactif, que la
feuille insolée renfermait de l'acide nitrique libre, tandis que
la même expérience, exécutée sur la moitié de feuille qui n'a
pas vu le jour, montrera clairement qu'elle ne renfermait
point (l'acide avant l'insolation.

Sans doute les lavages à l'eau eu enlèvent la plus grande
partie, mais l'énergie décomposante de cet agent vis-à-vis
d'un des fixateurs les plus habituels, l'hyposulfite de soude,
est telle, qu'il paraît plus prudent, ainsi que nous le montre-
rons bientôt, d'opérer dans tous les cas, an moyen d'un alcali
faible, la saturation des quantités même minimes qui ont pu
résister au lavage à l'eau.	 •

Mais revenons au fixage en lui-même, et occupons-nous
spécialement de l'hyposulfite de soude, puisque l'action de
l'ammoniaque, comme celle du cyanure de potasse, est bien
connue par nos précédentes recherches.

Lorsqu'on fixe une épreuve au moyen d'un bain d'hyposul-
fite de soude n'ayant jamais servi, l'expérience démontre que
le fixage est excellent, et l'analyse établit que le fixateur n'a
pas abandonné rt l'épreuve la moindre substance qui puisse l'al-
térer, soit immédiatement, soit ia la longue.
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Mais cc résultat si net, si précis, est modifié d'une manière

fi eheuse dans un certain nombre de circonstances qui peuvent
toutes se rapporter à quatre cas distincts: i° la• présence de
l'acide nitrique libre dans la feuille insolée; 2" la limite de
saturation de l'hyposulfite de soude par les sels d'argent;
3° l'action de la lumière; 443 l'emploi de bains chargés inten-
tionnellement d'acides tels que l'acide acétique.

Présence de l'acide nitrique. — Ainsi quo nous l'avons établi
déjâ, la feuille insolée renferme au sortir du ch.ssis une cer-
taine quantité d'acide nitrique; il est facile de prévoir l'in-
fluence que peut exercer sur la solution d'hyposulfite de soude
le contact de cet acide, la réaction suivante l'indique:

(a) S2 O', NaO+AzO' ` AzO'NaO,+SO -F. S.

L'acide azotique décompose l'hyposulfite, sature la soude et
met en liberté l'acide hyposulfureux; mais celui-ci, dont l'in-
stabilité est bien connue, se résout immédiatement en acide
sulfureux et en soufre. Le premier de ces corps est salis in-
fluence, mais il n'en est pas de mémo du second; se précipitant
au sein même de la feuille, il y apporte un élément destruc-
teur qui, s'il n'agit pas immédiatement, se combinera cepen-
dant à la longue avec l'argent pour former ce composé jaune,
ce sulfure d'or dont nos précédents travaux ont établi k rôle
dans l'altération des épreuves.

La présence de l'acide nitrique libre dans la feuille insolée,
l'action énergique que celui-ci doit exercer sur l'hyposulfite,
astreignent donc le photographe à des précautions nouvelles.
Habitué dès i► présent à laver ses épreuves au sortir du ch Assis
pour enlever l'excès de nitrate d'argent qui les recouvre
(excellente méthode don t n ous montrerons bientôt l'efficacité),
il lui faudra en outre les soumettre à l'action d'une substance
capable de saturer I'acide libre que l'eau n'aura pu enlever
tout entier. Le bicarbonate de soucie se présente tout de suite
comme le meilleur réactif à employer pour obtenir ce résultat.
C'est à lui, en effet, que les photographes devront s'adresser
pour éviter le nouveau danger que nous signalons. Après
avoir lavé leurs épreuves dans l'eau de manière à enlever tout
le nitrate libre, il leur suffira de les laisser séjourner quelques
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minutes dans une solution aqueuse de bicarbonate de soude ,i
2 oui pote Loo, et peut-être plus simplement encore d'ajou-
ter au bain d'hyposulfite cette même proportion du sel alcalin:
Saturé de cette façon au moment même oh le liquide pénètre
la feuille, l'acide nitrique ne pourra plus exercer sur l'image
aucune action f cireuse.

Limite de saturation de l'hyposulfite. — Nous abordons main-
tenant la partie la plus complexe et la plus délicate de la ques-
tion qui nous occupe.

Tous les photographes savent que lorsqu'on verse avec
précaution une certaine quantité (le nitrate d'argent dissous
dans une solution d'hyposulfite de soude, un précipité blanc
apparaît qui se dissout immédiatement; cc corps est l'hypo-
sulfite d'argent Ag Q, S 2 0'. C'est un corps très-instable, inso-
luble dans l'eau, et qui , aussitbt qu'il se trouve à l'état solide,
se décompose en sulfure d'argent et acide sulfurique suivant
la formule

(ce)	 /tg0,S20'+•110 = AgS+SO', 110.

Ce corps peut se combiner à l'Hyposulfite de soude (et c'est
ce qui a lieu lorsqu'il s'y dissout), pour donner naissance à
deux sels de propriétés très-di llérentes. L'un, qui se l'orme tout
d'abord, c'est-à-dire lorsque l'hyposulfi te de soude est en excès,
correspond à la formule

(AgOS2 O') (NaOS''O')'.

C'est un sel blanc, extrêmement soluble dans l'eau, inalté-
rable à la lumière, et que l'on ne peut guère obtenir à l'état
cristallisé qu'en le précipitant par l'alcool 'de sa solution
aqueuse.

Le second, (lui se forme lorsque l'hyposulfite de soude est en
quantité moindre par rapport à l'azotate d'argent, correspond
à la formule

AgOS202, NaOS20'.

C'est un sel blanc cristallisant en magnifiques prismes doués
du plus grand éclat; il est à peu près insoluble dans l'eau, in-
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décomposable A la lumière lorsqu'il est A l'état sec, niais se
décomposant avec une extrême facilité sous l'influence de
celle-ci lorsqu'il est en contact avec l'eau, et dominant alors
naissance A du sulfure d'argent, d'après la réaction (ce).

On obtient les mêmes composés lorsqu'on agite une solution
d'hyposulfite de soude avec du chlorure d'argent récemment
précipité.

De telle sorte que lorsqu'on présente des épreuves insolées
au bain d'hyposulfite de soude, plusieurs réactions peuvent se
produire d'une manière successive suivant la quantité d'argent
qui se trouve en contact avec l'hyposulfite. D'ailleurs, ainsi que
l'expérience le démontre, ces réactions seront exactement les
mêmes, que Won considère le nitrate ou le chlorure; elles se-
ront seulement plus rapides avec le premier qu'avec le se-
cond.

D'abord, 'une partie de l'hyposulfite, • agissant sur k sel
d'argent, forme de l'hyposulfite AgOS'O'; mais celui-ci, ren-
contrant un excès de sel de soude, forme immédiatement le sel
double AgOS'O' (NaOS 2 O2 )2 qui, très-soluble dans l'eau,
et à fortiori dans l'hyposulfite, se dissout immédiatement. Con-
sidérons, par exemple, le cas où l'épreuve préalablement lavée
à l'eau, ne porte plus que du chlorure d'argent; la formule
suivante nous rendra compte du phénomène qui vient de s'ac-
complir :

(13)
3S2 02 Na0, 5HO+Ag CI

(S2 02 Na0) 2 S'02 AgO+ NaC1 + 5H0.

Cc sel une fois formé, si de nouvelles épreuves, c'est-à-dire
de nouvelles quantités de chlorure d'argent viennent à être
présentées A la solution ainsi obtenue, le sel AgOS'O'
(NaOS'0')' tendra A former lecoinposé AgOS'O', Na0S'0"
d'après la réaction

2 (52 0 2 Na0) 2 S202Ag0+AgCI
(7)	 = 3 (S'O'Na0) (S 2 02 Ag0) +Na Cl.

Mais ce composé (S2 O'NaO) (S'0' AgO) est insoluble dans
l'eau : il tendra donc à Sc déposer ;i l'état de cristaux sur les
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parois du vase oit l'on opère, si la liqueur est abandonnée au
repos, à l'état pulvérulent au sein même de la feuille ou dans
la liqueur, si, comme dans le cas d'un fixage ordinaire, la li-
queur est fréquemment agitée.

A partir de cc moment, un danger considérable se manifes-
tera , : d'une part, en effet, comme nous l'avons montré en définis-
sant ce sel double, il est, au' sein de l'eau, très-aisément dé-
composable en sulfure d'argent et eu acide sulfurique suscep-
tible d'engendrer un dépôt de soufre; d'autre part, si l'on
vient it mettre ce sel en présence d'une nouvelle quantité de
sel d'argent, il formera de l'hyposulfite d'argent libre

(6) (S2 O'NaO) (S2 O'AgO) +AgC1= (S2O2AgO)'+NaCl,

et, comme nous le savons déjà, cet hyposulfite d'argent tendra
aussitôt à se décomposer d'après hi réaction.

S'O2AgO+HO=AgS+SO'HO.

Les réactions précédentes établissent de la façon la plus nette
que l'on ne saurait présenter à une même quantité d'hyposul-
lite des quantités indéfinies de chlorure d'argent, et qu'il
exis te à la solubilité de celui-ci une limite de saturation qu'il
est important de déterminer. En résumé, la question peut être
précisée en ces termes :

Toutes les fois que le fixage par l'hyposulfite de soude sera
fait dans des conditions telles, que l'hyposulfite d'argent ou
le deuxième sel double (S'0' A g0) (S 2 O2 Na O)subsiste même
quelques instants au contact de la feuille sans pouvoir se dis-
soudre clans un excès d'hyposulfite, ceux-ci se décomposeront
au sein même de la feuille suivant la réaction (a), et, par suite
de la formation d'acide sulfurique, donneront lieu à ladécom-
position de t équivalent d'hyposulfite de sonde,

(^3)	 SO'+S20'NaO=SO',Na°+SO'+S.

Le soufre ainsi formé se déposera sur l'épreuve côte à côte
avec le sulfure d'argent, de telle sorte que non-seulement une
partie de l'argent recouvrant l'épreuve sera sulfurée au sortir
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de cebain, niais qu'en outre elle emportera une deuxième quan-
tité de soufre, qui , peu h peu sulfurant l'argent non attaqué,
altérera l'épreuve,' et la fera passer par suite d'une sulfura-
tion plus considérable.

C'est donc de la recherche des conditions dans lesquelles
ces accidents peuvent se produire que nous devons nous oc=
super. Les unes sont accidentelles, les autres se produisent
normalement lorsqu'un même bain est employé au fixage d'un
trdp grand nombre d'épreuves. Examinons successivement les
unes et les autres.

Lorsqu'une épreuve au sortir du d 'Assis est plongée direc-
tement dans le bdin fixateur, elle doit être immédiatement
agitée, et cette agitation répétée de temps à autre. Cette pré-
caution devient surtout d'une très-haute importance si l'é-
preuve n'a pas été lavée à l'eau et renferme encore du nitrate.
Le raisonnement. indique, en effet, et l'expérience démontre
que le nitrate d'argent soluble agit sur l'hyposulfite plus rapi-
deinent que le chlorure insoluble; sans cela, en effet, une très-
grande quantité d'hyposulfite d'argent se formant au contact
de la feuille, et ne rencontrant pas une quantité assez consi-
dérable d'hyposulfite de soude pour se dissoudre, se précipite
et se décompose ensuite, ainsi que nous venons de le dire.

Si dans un même bain un grandnombre de feuilles sont placées
presque au contact, sans qu'un certain intervalle les sépare
et permette, lorsqu'on agite la cuvette, à l'hyposulfite de soude
de se renouveler autour de chacune d'elles, le même• accident.
se présente, et dans ce cas, comme dans le premier, les épreu-
ves sont très-probablement perdues,

Un accident du même ordre, mais local, se produit lors-
qu'une bulle d'air reste intercalée sous la feuille que l'on pré-
tend fixer. Alors, en effet, l'hyposulfite de soude s'élève par
capillarité à travers les fibres de la feuille correspondantes à
la bulle d'air, vient former dans sa ph te même de l'hyposulfite
d'argent . qui, ne pouvant se dissoudre, se décompose immédia-
tement sur place, et forme ces taches jaunes que les photogra-
phes ne connaissent que trop.

Arrivons maintenant à la cause normale de décomposition
du bain d'hyposulfite, c'est-à-dire à la saturation de ce sel par
les composés argentiques. D'après ce qui précède, cette limite
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de saturation est facile à établir; eu effet, ainsi que nous l'ont
montré les réactions précédentes, le danger n'apparaît théori-
quement qu'au moment où le composé (AgO 52 0 2 ) (Na OS$ O° )

insoluble et aisément décomposable parait devoir se former.
Or, ce moment est facile à préciser, il résulte des deux réac-
tions ((3) et (y) qui, combinées, peuvent se résoudre de la
manière suivante

S2 0' Na O, 5H0 + Ag CI
= S2 O2 AgO, S"0 2 Na0+Na Cl+5 H0.

Si l'on applique le calcul à la formule précédente, on recon-
naît que, pour que cette réaction se produise, il faut faire in-
tervenir F gramme d'hyposulfite et o sr , 38 de chlorure d'argent.
C'est donc seulement lorsque l'hyposulfite de soude employé
aura dissous le tiers environ de son poids de chlorure d'argent,
que l'épreuve courra le risque de se charger en soufre (r).
C'est là certes mie proportion considérable; les photographes
ne l'atteignent jamais, car elle correspond au fixage de quinze
grandes feuilles environ dans ï litre d'hyposulfite à r o p. ioo.
Aussi aurait-ou peine à comprendre l'altération rapide des
bains employés au fixage, si une cause nouvelle et d'une grande
importance n'intervenait pour hâter leur décomposition; nous
voulons parler de l'action de la lumière.

Action de la lumière. — Si l'on dissout dans l'hyposulfite de
soude du chlorure d'argent en proportions très-différentes, va-
riant depuis t centième de son poids jusqu'à dépasser de beau-
coup le point de la saturation, c'est-à-dire le tiers du poids
[dans ce dernier cas, on voit se précipiter beaucoup de sel
cristallisé (AgOS 2 02 ) (Na 0S2 0 2 )], et si l'on divise en deux
chacune des liqueurs, la moitié de chacune d'elles restant expo-
sée à la lumière, tandis que l'autre moitié est maintenue dans
une obscurité complète, on reconnaît qu'au bout d'un temps

(i) Toutefois dans la pratique on comprend que si on emploie un hyposulfite
de soude qui approche de son point de saturation par l'argent, la quantité d'hy- •
posulfite nécessaire pour le fixage est disséminée plans une grande masse d'eau et
ne peut agir que faiblement, tandis que le sel d'argent est réuni en eacés en
quelque sor te sur mm point, et peut en ce point amener une décomposition
rapide, puisque là l'hyposulfite est sursaturé.
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plus ou moins long, variant de quelques heures i ► plusieurs
journées, toutes ces solutions exposées à la lumière se troublent
et se décomposent en déposant du sulfure d'argent,

Celles au contraire qui .out été maintenues dans une obscu-
rité complète ne subissent aucune altération et même au bout
de quatre à cinq mois elles sont encore aussi limpides qu'au
moment on elles ont été préparées.

Cette action de la lumière, action incminue jusqu'ici, paraît
être au point de vue de la décomposition du bain de la plus
haute importance; elle est si marquée d'ailleurs, que dans une
chambre où la lumière jaune pénètre seule, elle finit même
par se faire sentir, tout en restant, bien entendu, de beaucoup
inférieure à ce qu'elle est en pleine lumière. C'est à elle, bien
plus qu'à la limite de la' saturation de l'hyposulfite de soude
par les composés argentiqucs, que sont dues ces solutions que
les photographes désignent sous le nom d'hyposulfites vieux,
et ces solutions, ainsi que nous l'avons montré dans de précé-
dents Mémoires, ne sont autre chose que des agents de sulfu-
ration de l'épreuve, et doivent, par suite, concourir plus ou
moins rapidement à son altération.

Elle entraîne, pour les photographes désireux de préparer
des épreuves d'une conservation certaine, la nécessité de s'as-
treindre à des précautions nouvelles qui peuvent se résumer de
la manière suivante:

1°. Opérer autant que possible à la lumière diffuse, et non
en pleine lumière; •couvrir autant que possible la cuvette oâ
s'accomplit le fixage avec une planchette, mi carton, un objet
quelconque .capable d'intercepter les • rayons lumineux ;

2°. N'employer qu'une seule fois la même solution d'hypo-
sulfite. Quelques mots suffiront pour expliquer le motif et la
valeur de ces précautions nouvelles.

Occupons-nous d'abord du premier point. La lumière agit
avec assez de rapidité sur les solutions d'hyposulfite d'argent
dans l'hyposulfite de soude pour que, si,elles sont concentrées,
quelques heures suffisent pour y faire paraître un précipité de
sulfure d'argent. Or ce précipité qui se forme au sein de la li-
queur doit; avec une plus grande rapidité, se former au contact
de la feuille insolée : la décomposition extrêmement rapide de
l'hyposulfite double S 2 09 NaO; S'O'AgO en présence de l'eau
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et sous l'action de la lumière; nous en est une excellente
preuve. 11 y a donc un danger réel à laisser, ne fût-ce que
quelques heures, un bain fixateur exposé â l'action lumineuse,
surtout si celle-ci est énergique et si le bain est déjà chargé en
sel d'argent. Dans ce cas, en effet, l'hyposulfite d'argent par sa
décomposition entraîne au sein même de la feuille un dépôt
presque simultané de sulfure d'argent et de soufre qui, d'une
manière plus ou moins rapide, doit influer sur sa conserva-
tion.

Quant au deuxième point, il est peut-être plus important
encore que le premier. Sous l'influence des rayons solaires, la
solution de sel d'argent dans l'6.yj osulfite subit, comme .nous
venons de le montrer, une décomposition; mais une fois com-
mencée à la lumière, cette action paraît se continuer dans
l'obscurité. L'analyse chimique donne raison de cc fait; en ef-
fet, en examinant avec soin la composition des bains insolés,
on'renonnaît que la précipitation du sulfure d'argent est ac-
compagnée de la formation d'acides de la série thionique, qui,
saturant d'abord la soude de l'hyposulfite détruit, ne tardent
pas à se décomposer d'eux-mêmes, en donnant naissance A de
nouvelles quantités de sulfure d'argent qui, se déposant d'une
manière successive et continue, finiraient par enlever au bain
tout l'argent qu'il renferme. De telle sorte qu'un bain fixateur
renfermant des sels d'argent, après avoir subi l'action lumi-
neuse pendant un certain nombre d'heures, emporte dans
l'obscurité des composés sulfurants, des thionates; qui, s'il était
mis au contact d'une nouvelle épreuve, entraîneraient la sul-
furation au moins partielle de celle-ci.

Les considérations qui précèdent expliquent et justifient,
nous le croyons du moins, les précautions que nous avons con-
seillées, et qui consistent d'une part à se mettre pendant le
fixage, autant que possible, à l'abri de la lumière, d'une autre
à ne jamais, employer qu'une seule fois un bain fixateur.

La dernière cause de l'altération des bains :fixateurs et, par
suite, des épreuves qui y sont plongées, est due à l'addition au
bain de certains acides, tels que l'acide acétique.Cette méthode,
préconisée il y a quelques années, est à peu près , abandonnée
aujourd'hui; aussi nous en occuperons-nous peu, et ne ferons-
nous presque que la citer pour mémoire. Un bain fixateur pré-
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paré de cette faÇIut amène nécessairement, d'après la réaction

(J) Ch II'O' -i- S202 Na() — C % H"03 NaO -1-SO'+I30 -}- S,

un dépôt de soufre sur l'épreuve. Cc dépôt, qui se forme avec
une certaine lenteur, est plus ou moins considérable, suivant
la proportion d'acide employée, mais il est constant, et la
présence simultanée du soufre et de l'argent sur l'épreuve
amène nécessairement, dans un temps plus on moins long,
l'altération de celle-ci. Ce procédé doit donc être repoussé
d'une manière absolue.

Ainsi, sans rien préjuger des conditions pratiques du fixage
qui feront l'objet d'un paragraphe spécial, nous pouvons dire
dès à présent que l'épreuve au sortir du châssis doit d'abord
être lavée à l'eau qui, enlevant tout le nitrate d'argent libre,
diminue la quantité de sel d'argent que l'on doit présenter â
l'hyposulfite, et par suite économise celui-ci; quele lavage de
l'épreuve à l'eau salée, c'est-à-dire la transformation du nitrate
en chlorure, n'cstqu'tnie superfétation, car elle ne diminue en
rien la quantité d'argent mise au contact de l'hyposulfite et par
suite ne retarde pas le moment de sa saturation ; qu'Un lavage
au bicarbonate de soude peut être substitué avec avantage;
enfin que le bain d'hyposulfite ne doit être employé que pour
un nombre limité d'épreuves, car son énergie dissolvante peut,
grâce à sa saturation, grâce surtout à l'influence de la lumière,
se trouver; au bout d'un certain temps, remplacé par une ac-
tion décomposante. Nous reviendrons bientôt (§ V) sur ce
sujet, lorsque nous établirons les conditions pratiques d'un
bon fixage.

Disons seulement que, d'après nos expériences, l'hyposul-
fite double de soude et d'argent acquiert, en présence de cer-
tains sels, tels que le nitrate de potasse, le sel marin, etc.; une
grande stabilité, et qu'ainsi se trouve justifiée la pratique ré-
cemment proposée et qui consiste à saturer de sel marin le
bain d'hyposulfite.
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PHOTOGRAPHIE A LA MURE ARTIFICIELLE;

PAR M. WULFF.

En faisant l'autre soir sous les yeux de la Société quelques
expériences de photographie nocturne ,. je t'ai pas eu un
instant la pensée (le produire des épreuves parfaites. On sait
que pour faire convenablement de la photographie, même en
plein jour, il est indispensable d'être parfaitement installé,
d'avoir un laboratoirè bien organisé, en un mot d'être entouré
de tous les éléments de réussite. Chacun aura compris sans
doute que dans les conditions oit je me trouvais, je ne pouvais
guère espérer de mieux réussir. Pour opérer avec quelque
succès h la lumière artificielle, il est absolument nécessaire
de concentrer cette lumière â l'aide de grands châssis tendus
d'étoffe bleue ou grise, de réflecteurs blancs, etc. J'ai plusieurs
fois opéré cher moi, et j'ai constamu en t obtenu des résultats
infiniment supérieurs aux épreuves faites l'autre soir dans le
local de la Société.

Du reste, il n ' est pas question de se prononcer sur le mérite.
• de mes épreuves; la vraie question est celle-ci : La photo-
graphie de nuit est-elle possible? Incontestablement oui,
puisque  des images ont été obtenues. Maintenant ce procédé
est-il susceptible de perfectionnements, d'améliorations? Cela
est possible. M. Garnier de Guernesey, qui, depuis la der-
nière exposition, a 'présenté à la Société une série importante
d'épreuves, est parvenu à obtenir de très-beaux négatifs à la
lumière artificielle; il se sert, comme moi , d'un appareil de
M. Moule, et il doit opérer à peu près,d'àprès les indications
de l'inventeur de ce procédé.

Je demande, en conséquence, qu'une Commission soit
nommée à l'effet d'examiner et d'étudier le procédé de photo-
graphie à l'aide de la lumière artificielle et à se prononcer sur
sa valeur, sur les services qu'elle peut rendre dans certaines
circonstances où la lumière solaire peut faire défaut. Je me
tiens à la disposition de la Commission, soit pour opérer sous
ses yeux, soit pour lui fournir tons les éclaircissements qui
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lui seront nécessaires. En al tendant, je vais donner sommai-.
cement quelques indications sur la manière de procéder :

Formule de la composition pyrotechnique.

Nitrate de potasse pur, bien-sec'. 	 3 kilogranunes,
Fleur de .soufre........	 t, 
Antimoine sulfuré.. 	  200 grammes.
Orpiment rouge 	  400	 »

On mCle le tout bien intimement et l'on passe à travers un
tamis. 

Formule du collodion.

Alcool h 4o0 	
Éther à Go ° , 	
Iodure d'ammonium.....
.Bromure
Coton-poudre

3oo centimètres cubes,
zoo	

»

4 grammes,'
, 6 décigrammes,
a: grammes,

Bain d'argent.,

Eau ,distillée
Nitrate d'argent.

Bain révélateur..

Sulfate de fer	 ,. •,,., ;zoo grammes.
Eau distillée 	 • •	 I000	 »

On' Cd] odionrie" la glaee 'et on '14 "senibilis'e connue d'habi-
tude; 'on Met eiiviro i'' 20o grammes composition pyro-
technique sur le petit , pock garni de'sablc '_ijui se' trouve au
milieu de' l'a' lânterti ,.' Après avoir tais le modèle' en`pr'ésence
an moyen d'une lampe ténue jirès du visage, on 'démasque le
châssis  qtii porte'la glace càllodiounée 'on déeouvre`l'objectif,
et`toüt'anssitîit`ôü net' le feu 'à la poudre 'pyrotechnique;'la
vive clarté produite par la combus tion de cette poudre dure en-
viron dix à quinie secondes:` Ce`tem.ps est suffisant' pour l'ob-
tention d'une épreuve. On comprend qu'en au mentant la dose
de la poudre, on aura plus de durée : et d'intensité dans la
lumière.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA RECOUVERTE DU STEREOSCOPE AU VI" SIÈCLE,

Et les dessins binoculaires de Jacopo Cbimenti da Eropoli, artiste florentin;

PAR M. DAVID BREWSTER.

Ayant eu l'occasion d'étudier l'histoire du stéréoscope, j'ai
reconnu, contrairement à l'opinion générale, que le principe
de cet instrument était connu' même d'Euclide; qu'il avait été
décrit d'une manière distincte par Galien, il y a i5oo ans, et
qu'enfin Jean-Baptiste Porta, en 2593, avait donné un dessin
si completde deux images séparées telles que les voit chacun de
nos yeux, et de l'image combinée qui vient se former entre
elles, que dans ce dessin on reconnaît non-seulement le prin-
cipe, niais la construction même du stéréoscope.

Jusqu'ici cependant nous ne possédions pas de preuve que
personne eût jamais dessiné une image oculaire gauche et une
autre droite d'un objet, pour les unir ensuite au moyen de
l'oeil ou d'un instrument, et l'on devait peu espérer qu'une
pareille découverte pût être faite.

L'été dernier, M. Alexandre Crum. Brown et John Brown,
visitant le musée *Wicar A Lille, remarquèrent deux dessins
placés côte A côte et tellement semblables, qu'ils ne purent
s'expliquer le fait qu'en supposant qu'ils constituaient des
épreuves binoculaires destinées A être combinées pour être
vues en relief soit par l'oeil, soit par un instrument.

Voici la Notice sur ces peintures remise au Principal
Forbes:

« Dans le musée Wicar à Lille sont deux dessins à la
plume et A l'aquarelle (n( ." 215, 2t6); ils représentent un



jeune homme assis sur un banc et dessinant avec une paire de
compas, Ces dessins, sont dus h ,iacopo CItilnauti da l?,ml ►oli,
peintre de l'école florentine, né prûs Florenee,
en 1554 et mort en a64o.

Ce sont des images du 'même objet pris de points tie vue
un peudilli5re►rts, Celle placée =h droite est prise d'un point de
vue un peu plus h- gauche que celle qui se trouve placée A
gnnehe. Elles sont de dimensions tellement identiques, qu'en
faisant converger leurs axes optiques, ,j'ai pu les réunir en une
image en relief, Elles se superposent si aisément et si convié-
tentent, clue je n'ai pu ni'ernpêcher de penser qu'elles avaient
été dessinées dans le but d'être regardées dctette façon, ... »

(The journal of Mc Photographie Society 'dondon.
-- IVIay 15, 18Go, p. 232.)

01P116DUCTION

Do gravures ,` (l 'épreuves, eic., sur papier préparc par mi simple contact dans

l'oliscnrité

(Métnoiro lu dormit lù Soeiutu photographique do l,l toi.éûth, le 19 mars iSGo.)

Les épriyuves que je présente` h la 'Société ont été obtenues
par un procédé que j'ai découvert il y a environ vingt ans et.

'grhec auquel 'gravures, les'°épreuves, les'Impressions;'les
lettres écrites ''h` l'encre ordinaire, ete., penvenf être repro-
ditites'sur un ' papiei pr phré,'grâce h'ua': simple contact dans
l'obscurité.''L' imagé, d'abord invisible, pont 'se développer
eotinn e un négatif par 'une Courte exposition hune' brillante
lumière : quelques , secondes suffisent dans la plupart des ras,
mais l'exposition est' quelquefois plus 'longue si k soleil n'est.
pas éclatant.
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Je ne pourrais fixer avec préeision la elate laquelle j'ai fait
cette découverte, ynaib elle remonte ;sl l'nnstéïs 84o., Je résidais,
alors au cap ,de lionne-Espérance ot:javaia eu l'occasion dans,
le cours de cette année de préparer des papiers; au 'sel et au,
nitrate d'argent d'après les formules .publiées n cette époque,
par les ,journaux; mon but était de',reproduire;des feuilles de
plantes, etc. Je faisais ces préparatiohs,la nuit et je plaçais en-
suite les feuilles entre les feuillets d'un livre pour kt, préserver
jusqu'au matin. 

Dans un, cas particulier, pour, varier 1c5 expressions àt es-
sayer un procédé nouveau,* plongeai quelques feuilles dans
une solution d'acide tartrique, dans l'intention de remplacer
par ce réactif la solution salée; après dessiccation, les, feuilles
furent ensuite innnergées dans une solution de nitrate d'argent
sl 6o grains (3 4',84o) par once.(3x s`',og) a' eau ; après les avoir'
ensuite séchées, je les plaçai a la mani4e ordinaire entre les
feuillets d'un livre. En exposant ces feuilles le lendemain ma
tin a la lumière solaire, je fus fort étonné d'y trouver, au lieu
de l'objet que je voulais reproduire, une épreuve totalement'
différente.

En examinant le livre dans lequel elle avaient été enfermées,
je reconnus; que j'avais obtenu un épreuve négative des images
avec lesquelles elles s'étaient trouvées .en contact.

Frappé par la singularité de ce résultat inattendu, je pré-
parai d'autres feuilles de papier de la même façon et je réussis
de même. Je me rappelle eu particulier une épreuve très-nette
du Vase de Warwick obtenue d'après une. gravure du Saturday

magazine, journal de cette époque. Elle était très-claire, très-
nette et d'une couleur rouge assez foncée. J'ai montré cette
épreuve a plusieurs personnes, et l'ai gardée plusieurs mois;
depuis, elle a disparu. Je,n''avais pas employé d'autre fixateur
que l'eau, et pendant le temps, que je l'ai conservée cette
épreuve semblait n'avoir rien perdu de sa netteté,

Ne pratiquant la photographie que pour en tirer distraction.,
je n'ai pas eu occasion de porter ces faits a la, connaissance de
personnes . versées dans les études scientifiques; au bout de
quelque temps, je fus forcé d'interrompre ces expériences,
mais non pas sans m'être assuré que les acides oxalique, ci-
trique et d'autres produisaient le même effet.
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Depuis mon retour en Angleterre, durant ces dix ou douze

dernières ;notées, j'ai eu quelquefois occasion de parler do ces
expériences et nieme de+.les répéter avec l'acide tartrique. Ce-
pendautle arrois dernier j'ai été pressé par notre président,
M. ,Glaisher, et par M iieisch, ! membre de cette Société, qui
m'ont engagé û publier ces résultats, qui probablement pour-
raient étre de quelque, utilité. k,.r

Les expéronccs que j"ai' faites récemment; quoique incont-
plètes, m'ont donné dos résultats : très-intéressants, 'et très-
satisfaisants; J'espère que d'autres 'personnes reprendront
cette étude dans l'espoicde rendre le procédé pratique.

Coque j'ai vu me fait 'Considérer comme très-probable que
l'on, pourraiVau moyen de négatifs tirer de bonnes épreuves
positives de , cette façon. , Jusqu à ces derniers (temps, j'avais
cru que la présence; d'un acide organique était indispensable
pour préparer les papiers de' cette sorte, car mes premiers
essais avec des acides minéraux n'avaient pas réussi; mais des
expériences. récentes=et exécutées avec: plus de soin m'ont fait
voir que l'on. pouvait également réussir avec , ceux-ci. J'ai re-
connu,en outre qu'une feuille de papier immergée dans une
solution de nitrate d'argent seul pouvait, après quelques heures
de contact avec une gravure oui °une épreuve, fournir une
image lorsqu'on la porte: ensuite x lai lumière solaire. Sans.
doute cet effetest dû'è la présence d'une petite quantité d'acide
libre dans';le nitrate; dans ce cas' m@me, si l'épreuve n'appa-
raît pas après quelques minutes d'exposition, on peut la déve-
lopper au moyen d'une solution d'acide pyrogallique faite dans
la, proportion + de ,'.r-,grairi (o sr ,o64) d'acide pour r once
(3i sr,og).d'eau additionnée de q ielques gouttes d'une solution
de nitrate d'argent: L'image apparaît alors avec une coloration
différente de celle de la feuille de papier; elle se détache avec
un, éclat, métallique sur le ' fond, qui tourne au noir foncé.

Pour obtenir de bons :.résultats' avec des blancs purs, il est,
nécessaire, ,et' c'est la le point caractéristique de mou procédé,
de plonger le papier: 'dans 'une solution acide. La netteté du
blancvat!ieavec là nature des acides employés. L'acide acétique
cristallisable est 'parmi eux 'celui qui fournit les blancs les plus
satisfaisants en même temps il donne aux parties foncées une:
coloration uniforme.
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I os vingt-six épreuves mesurant 6 pouces sur 8 que je

mets sous vos yeux sont les . meilleures qne j'aie pu obtenir
dans ces derniers jours; le temps n'a Ipas été favorable pour le
développement de l'image; elles sont restées ' neuf heures en
contact avec des .gravuros, dos lettres,, eterl, nappas qu'umï,aussi
long espace do temps soit nécessaire pour obtenir'dessrésultats,
mais parce qu'il a paru convenable de préparer-les papiers le
soir, et quo, pas suite, ils ont dû;restcr,en contact jusqu'aui	 ^,
matin. Une, deuil-heure, une 'heure de contact est seulement
nécessaire; peut-être, même un temps moindre suffirait. J'ai
obtenu une épreuve sur une feuille qui n'était restcoique cinq
minutes en contact, muais qui, avant d'être exposée à lai lumière
solaire, était restée un jourotdcmi entre des feuilles de papier
blanc. Cette épreuve s'était développée, aussi bien lue colles
qui étaient restées en contactpluslougtetps et avaient été ex-
posécs,à )a lumière immédiatement après le contact. ,,w c

Deux, des épreuves que je, présente, ,après être testées neuf
heures en contact. avee;l',original, ont ensuite, été abandonnées
vingt heures entre des feuilles de papier blanc; pn peut voir
qu'elles ne diffèrent en aucune façon des autres au point de vue
de la netteté et de, la pureté des .blanes 4 Parmi • ce.; : différents
spécimens, il en, est un qui,provient du contact avec une litho-
graphie coloriée; l'influence des différentes couleurs que celle-
ci portait ,y est très-sensible, :,• les bleus ont fourni une colo-
ration rouge, les ` jaunes et; les rouges ;out donné des' blancs
purs.	 , ,a,,; , ,	 , 	 „

Il n'est nullement nécessaire d'exposer, les gravures, des-
sins, etc., a la lumière directe ou diffuse avant de mettrealeur
contact les papiers prépares.,Un dessin, qui depuis plusieurs
années n'a pas vu, la lumière, peut être reproduit ; aussi bien
qu'un autre, et dans un temps aussi court.

Parmi, les;, différents; mélanges, dont j'ai fait usage, je suis
porté à considérer les: suivants.. comme donnant les meilleurs
résultats, : Pour;, le, bain acide ,16' grains' (.ag'',o24) : d'acide.
tartrique dissous dans z once,( 3 i sr ,og),d'eau, le papier doit être
immergé peu, de temps, puis seclie a une chaleur modérée; on
le plonge ensuite; dans une solution de ;nitrate d'argent faite
de 5o A 6 grains (3 sr,2o à 3x',84) de nitrate d'argent par once
d'eau, et à laquelle on a ajouté environ z drachme (3s',882)
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d'acide actitique cristallisable. On obtient t5galenient dc bons
rtSsaltats en employant une, solution acide l'ornic5c de 20 grains
d'acide tartrique (i s '',a8o) et d'un demi-drachme (00',94)
d'acide acdtiquc cristallisable; l'acide acdtique seul employd â
la dose de i once pour a ou 3 d'eau, l'acide nitrique h la dose de

drachme (36r 1 882) pour it>once (.30" 1 09) d'eau permettent
aussi d'obtenir dc bonnes épreuves.

(The British Journal of Photography. -- April 2 186o. )

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACIELIEn, rue du Jardinet, 12.
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SOCIETE FRANÇAISE ,111E PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.   

eip-vorlcnl de k si auee du RO Juillet nSUD.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de plusieurs non
veaux membres :

MM. le comte LEWACHOFF, à Saint-Pétersbourg,
le colonel RonoAcuixoFSxY, à Saint.Pétcrsbourg,
LETZER, à Cassovic,
VmAL, à Marseille,
A. KEN, à Paris,
LAMBERT, â Paris,

sont admis membres de la Société.
Aux noms de ces nouveaux membres, il convient d'ajouter.

celui de M. le baron de Saint-Ildephons, admis pendant • les
vacances de 1858, et dont, par erreur, l'admission n'a pas été
constatée au procès-verbal de la séance de rentrée.

M. LAULERIE, Secrétaire-Agent, donne lecture d'une lettre
de M. Vidal , secrétaire d'une nouvelle Société photogra-
phique qui s'organise à' Marseille dans le but d'encourager
par tous les moyens possibles l'art de la photographie dans le
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Midi, Cette nouvelle Société, écrit M. Vidal, se fonde avec
l'espoir que la Société française de Photographie voudra bien
entretenir avec elle des rapports suivis pour l'aider dans son
ouvre.

M. LE PAi:stoiNT exprime, au nom de la' Société' française
de Photographie, ' l'ili"terut qu'elle Prend â tons les effets ten-
te pour provoquer et encourager les progresde ' la photogra-
phie. Sonconcours ne saurait donc faire défaut à tôüte Société
qui poursuit activement et libéralement le but désintéressé
qu'elle poursuit elle-même. Par conséquent, puisque la nou-
velle Société de Marseille, en se fondant, parait s'être proposé
uniquement ce but commun, la Société française` de Photo-
graphie sera heureuse d'entretenir avec elle des relations qui
peuvent, selon son espoir, l'aider' dans l'accomplissement de
son oeuvre:

M. PESME présente, au nom de MM. Émile Colpaert et
et L. Garreaud, en ce moment en mission au Pérou, une série
d'épreuves, vues et études d'après nature prises à Ariquipa et
dans ses environs.

Les auteurs, annonçant de nouveaux envois successifs, disent
que dans les premiers jours d'août ils doivent traverser la
grande chaîne des Andes et opérer sur des lieux situés à plus
de s3000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Pensant que
leurs observations peuvent être utiles, ils ont joint leur en-
voi des notes relatives aux divers climats dans lesquels ils ont
opéré, ainsi qu'aux résultats respectifs qu'ils ont obtenus.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer l'intérêt' que ces travaux
présentent aux artistes comme aux savants qui y trouvent des
documents curieux et souvent importants. Les observations
relatives à ces travaux sont donc naturellement utiles, surtout
aux photographes voyageurs qui peuvent se trouver placés
dans les mêmes conditions pour opérer.

Sur l'invitation de M. le Président, M. LAULERIE donne lec-
ture des notes suivantes jointes à leur envoi par MM. Col-
paert et' Garreaud

« Toutes ces épreuves ont été faites h Ariquipa et ses envi-
I'ons.

u Cette ville du Pérou, située à environ 780o pieds au-dessus



du niveau de la mer, se trouve par sa position commune la ligne
limitrophe de la sierra et de la. côte du Pacifique; elle joui;
par conséquent de la température de ces doux régions. Les
pluies durent généralement dans cette contrée de deux mois et
demi à trois mois, de janvier à mars. Dans k mois de février,
c'est par; torrents que tombe ln pluie; de mars à fin avril, le
ciel est constamment nuageux ; mais d partir de cette époque
jusqu'au mois de décembre, le ciel est alors d'une pureté ma-
gnifique et l'air d'une transparence absolue.

» Pendant les mois de chaleur, la sécheresse est inouie, les
meubles dans les maisons se fendent et se disloquent, les
chambres noires photographiques et les chûssis se tordent et
se fendent, l'humidité de la glace collodionnée et sensibilisée
est suffisante pour faire gondoler en dedans la planchette de
derrière du châssis, et il est arrivé plusieurs fois qu'elle déchi-
rait le collodion. Pour obvier à cet inconvénient, nous avons
fait garnir chaque planchette d'une feuille de tôle; et malgré
qu'à chaque épreuve nous avions soin de mouiller en dehors la
planchette du châssis, ces précautions étaient parfois, encore
insuffisantes' pour empêcher les accidents que je viens de re-
later..

» Le collodion sensibilisé sèche pour ainsi dire immédiate-
ment sur la glace, et il faut à chaque épreuve poser un mor-
ceau de flanelle trempée sur k derrière de la glace pour avoir
le temps de prendre une vue à cinquante pas de distance de
l'atelier, c'est-à-dire la durée environ de deux à trois minutes;
or comme eu, raison du temps nécessaire à la mise au point et
de la durée d'exposition, ce laps de temps était souvent dé-
passé, nous avons eu recours à un procédé de notre invention
qui est très-simple et qui nous a parfaitement réussi. Il consiste
à faire appliquer dans toute son étendue au moyen de petits
ressorts sur le derrière de la glace collodionnée et sensibilisée,
une ardoise de la même dimension que la glace que l'ou
mouille et qui, de plus, est recouverte au moment de l'opéra-
tion.d'un morceau de drap imbibé d'eau. L'ardoise à cet, état
restefraîche et humide pendant plus de dix minutes lors des
plus fortes chaleurs, et la glace reste imprégnée la moitié de
ce temps.. De plus, le soufflet de, la chambre noire fut littéra-
lement couvert de linges imbibés, et nous obtînmes de cette
manière les clichés des épreuves positives des n" . I, z, 3, 4, 5,

8.
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en six et sept secondes, et les n0' 6, 7, 8 et 9 presque instanta-
nément.

» Dans la saison des chaleurs, l'hyposulfite de soude et le
protosulfate de fer à l'air libre et en dehors du soleil pendant
trois à quatre jours, perdent entièrement leur eau de cristalli-
sation et deviennent comme de la chaux se réduisant en pous-
sière en les prenant avec les doigts.

» De tous les collodions, celui qui nous ale mieux réussi
est le suivant

» Collodion à l'iodure d'ammoniaque :

7 grammes de deux à trois coton-poudre de
différentes espèces;

45o grammes éther à 62°;
5oo grammes alcool à 4o°.

» Sitôt que la chaleur baissait de quelques degrés, nous mé-
langions l'éther et l'alcool par parties égales.

n Le développement au protosulfate de fer nous a réussi
mieux à Ariquipa qu'à Lima, parce que, je le présume, cette
dernière ville 'possède une température généralement humide
à cause du voisinage de la mer, et qu'elle est située seulement
à quelques mètres au-dessus de son niveau.;

» D'un autre côté, nous éprouvons à Ariquipa un incon-
vénient qui ne s'est pas encore présenté â Lima. Il se produit,
chaque fois_ que nous développons nos négatifs, des' centaines
de petits trous blancs que nous ne savons a quoi attribuer et
auxquels nous n'avons pas encore pu remédier. Parfois tous
ces petits trous s'impriment en noir sur l'épreuve positive.
Dans le principe, nous avions cru qu'après plusieurs immer-
sions de glaces collodionnees, il pouvait se faire que le bain
d'argent, absorbant une partie de l'iodure d'ammoniaque,
Mt' la cause de ces déboires photographiques; niais depuis que
nous avons acquis la certitude que le premier bain produisait
le même effet, nous avons dû rejeter la faute ou sur la compo-
sition de notre collodion, ou sur notre manière de déveloper;
cependant, quant au collodion, nous ne croyons pas exagérer
la dose d'iodure attendu que nous mettons à peine 6 grammes
sur 'r000 ;' et quant au développement, nous nousservons de la
formule de M, le comte Aguado indiquée dans l'ouvrage de
MM. Barreswil et Da yaunc. C'est la seule du reste qui nous.
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ait réussi à Ariquipa, car maintes fois nous, avons essayé de
développer notre collodion sensibilisé 11 l'acide pyrogallique,
mais toujours sans succès. »

La Société remercie MM. ' Colpaert et Garreaud de leur com-
munication

M. le Dr VALTIER présente l'épreuve positive d'un cliché
offrant une singularité sur laquelle il croit utile de demander
(les explications dans l'intérêt de ceux devant qui le même fait
se produirait.

Cette épreuve représente le portrait d'un militaire portant
trois croix sur le revers de son, habit. Les trois croix se sont
reproduites doublement à une distance d'environ centimètre,
bien que le modèle soit resté fixe pendant l'opération, .comme
l'indique la netteté de toutes les autres parties de l'image.

Plusieurs membres, qui ont déjà constaté la même singula-
rité, donnent des explications d'où il résulte que ce fait, d'ail-
leurs très-simple, peut être produit par plusieurs causes'dilf'é-
rentes.

Si l'appareil, au moment de l'ouverture, reçoit un léger
mouvement, les décorations, plus brillantes que les autres par-
ties de l'image peuvent donner seules une première impres-
sion pour ainsi dire instantanée, assez forte pour ne pas être
effacée entièrement par l'impression qui succède.

Une glace imparfaitement nettoyée peut conserver seule-
ment la trace des décorations qui, imprimées plus fortement
que le reste de l'image, s'effacent naturellement' les dernières
au nettoyage. Or, si cette glace sert a' faire; le même ortrait
dans la même pose, 'les décorations peuvent-apparaitre don-
blement' soit à'côté, soit'' au-dessus les unes des autres, suivant
l'inclinaisondifférente qu'aura. reçu l'appareil à 'la nouvelle
mise au point.

Ce fait d'une image double sur une glace mal nettoyée est
très-commun et a déjà été plusieurs fois signalé.'

M. ANxor v TUoURET: fils présente et offre à la Société un
portrait de grande dimension, demi-nature, et donne les expli-
'cations suivantes e

a Ce =portrait a été obtenu' sur glace de n4 centimètres
sur 3o,. en demi-nature, avec l'ouverture totale de l'objectif
orthoscopique' de Voigtlander,.de65 centimètres de foyer. La
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pase a été, de sept minutes avec une lumière  faible du reste,
et dans un: atelier .où les'rideaux nécessaires à' la distribution
convenable de la lumière en ralentissent notablement l'action.

» Cette épreuve appartient au genre de celles auxquelles
une pose un peu longue donne une certaine harmonie; ' plutôt
qu'au genre de celles qui, plus éclatantes, ;sont obtenues par
une pose plus courte.

n Du reste, cet'' objectif, qui est plus spécialement propre au
paysage et à la reproduction, exige 9 fois'  plus de pôse que
l'objectif normal du Même constructeur pour portraits. Si l'on
tient compte de ce rapport et de la comparaison des tirages
employés pour la faible réduction de l'épreuve présentée et
pour, la. réduction dc-généralement adoptée pour le portrait
de dimension normale, on voit, que pour ce dernier  la pose
correspondante n'eût été de 27. secondes, pose modérée pour
une lumière faible.

» Il est regrettable que la longue durée de la pose soit là
une difficulté' dans là pratique;` car l'objectif pour portraits
dit 5 pouces, d'un foyer de 5 7 centimètres, ne donnerait lui-
même mine imageg 'a peine comparable en netteté à sellé présen-
tée réduction de ' et exigerait encore à lumière égale
t- minute de pose. n

La Soëiété remercie M Antony Thouret de sa présentation.

M. Batons présente et offre à la Société,' au nom de M. Char-
lois, capitaine au 55 e de ligne, deux groupes comprenant cha-
cun de trente à trente-cinq personnages, obtenus avec le col-
lodion Delahaye et qui, vu leur netteté remarquable, ont dû
être pris avec une très-grande rapidité.

La Societe remercie M.`Charlois de sa présentation.

M. LEMEnCIEII présente à la Société les épreuves des cinq
clichés qui ont été mis sur pierre devant. la Commission char-
gée d'examiner le, procédéiPoitevin pour le .concours ouvert
par 1VI.-le duc d'Albert de Luynes.;

Dans la lettre jointe aux épreuves, M Lemercier dit que les
seuls 3, perfectionnements;-apportés au )procédé, en dehors : des
tours de mains et del'expérience,-consistenLdans;le; tirage de
deux pierres, qu'., il-faitfaire avec; le même cliché pour complé-
ter l'épreuve avec peu de frais.

L'examen comparatif des épreuves présentées démontre, en
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cllet,'comment ces tirages successifs sur plusieurs pierres ayatit
reçu une exposition plus ou moins longue â la lumière, com-
plètent parfaitement l'épreuve en permettant d'y imprimer
jusqu'aux détails les plus fins qui n'auraient pu Qtre obtenus
qu'au détriment des autres parties sur une seule pierre ayant
reçu une mûrneexposition h la lumière.

M. DnvnNNE fait observer que ce moyen très ingénieux et
très-important était employé, il y a longtemps deja, par
M Lemercier, avec l'ancien procédé Lemercier, t3arreswil et
Davanne.

M. POITEVIN dit que, depuis, lui aussi 'a employé plùsieurs
fois ce moyen alorsqu'il .exploitait lui-m@me son'procédé.'

Les épreuves présentées par M. Lemercier, après 'avoir été
examinées avec le plus grand intérêt, sont renvoyées 'a 'la
Commission du concours.

M. l'abbé Moicrto présente plusieurs spécimens des tra-
vaux exécutés par M. l'abbé Laborde pour l'étude des lois de
la pesanteur. Il signale l'application, photographique , que
M. l'abbé Laborde a faite dû moyen expérimental indiqué, il
y a longtemps, par M. Regnault.

Le verre enfumé qu'emploie M. l'abbé Laborde pour enre-
gistrer les mouvements vibratoires, lui servent en même temps
de clichés pour la reproduction photographique.

La Société remercie M. l'abbé Laborde et M. l'abbé,Moigno
de cette présentation..

M. BtricnAM présente une reproduction photographique de
dessins exécutés par Jacopo Chimenti da Empoli, peintre de
l'école florentine, né â' Empoli,  près Florence, en i53'4, et.
mort en 164o.

Ces dessins, qui sontfmaintenant au musée Wicar a Lille;
ont été dernièrement signalés par M David Brewster comme
pouvant faire supposer que la découverte du stéréoscope, ou
du moins; de son; principe, remonte â plusieurs,siècles.

La Notice de. M., David Brewster a été publiée' dans le der-
nier numéro du Bulletin , (i) .

Les dessins reproduits photographiquement par M. Bin-

(i) Numéro de juillet r86o, p. 1gr.:

TOME VI.	 lo tit t86o.
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ghatn, placés dans' le stéréoscope, se superposent en effet par

-faitement,' mais sans présenter l'effet du reliéf.
La Société remercie M. Bingham de sa présentation.

M. Be scu'présente k la Société tin appareil'de voyagé 'po tir

l'obtention de' petits 'clichés `propres aux grossissements.` Cet
appareil, d'un très petit volume, ! st construit de telle sorte
que la nuise an point est régléed'avancc.'M."Belrtsch`préscnte
dé 'Petites- épreuves négatives'sur verre venant ; Par 'leiir effet
de perspective ei 'dé'r'elief; â 'l'appiii 'des explications,qu'il a
données dans la der ière''séanceet qu''il'coml lete aujourd'hui.

'Bertsch S'exprime 'ainsi
' ci En , reconnaissant,  â la' ` dernière' ''séen'c , que"' l'effet, de

rélief. et 'la' Perspective` aérienne tiennent`'én grande partie y

dans les, épreuves photographiques, a la conseraation dés rap-
ports- naturels entre les premiers plans et les plus ` éloignés,
j'ai'dit. qu'il` avait un grand avan	 autage,	 point de Vite artis-
tique, â prendre sur plkce, au `mayen d {objeëtifs dont la` vue
'distincte comnienee près de` ri chié de petiis paysages'que
'nous `pourrons errst i té , grandir considerablement' en' conser-
'vaiit les`rappozts nécëssaires'a la perspective. Prisés 'de 'cette
manière,' ces petites 'épreuves ` se rapprochant des conditions
dans lesquelles''noùs VOYOUS noüs "mêmes la nature, nous don-
nent, lorsqu'elles sont g'randies''et'projetéés s r un 'écran,` ~aine
sensation de relief veritablement stéréoscopique, et puisque
l'amplification ne leur 'fait' pas`perdre' leur'finesse, comme je
l'ai prouvé pour la grande épreuve qüe j 'ai mise sous°vos yeux
â'la dernière séance, leur effet sera vraiment saisissant. Je'Me
suis donc occupé des moyens d'obtenir,' avec une netteté irré-
prochable, les petits'clichés servant de tppe.`

»' La petite chambre noire que j'ai°l'honneur de présenter
aujourd'hui â la Société remplit toutes les conditions de réus-
site pour les épreùves" destinées 'au , grandissement. Elle a
Lt2 centimètres carrés, peut contenir une glaeed '6'6'centime-
tres ; suffisante pour le 'stéréosçope, et ':ne ni glace
dépolie ni', châssis. Mathématiqûemént iriise, au point pour
tenté 'distancé plus 'grande que Vingt'. pas, .'l'opérateur s'en
sert sans' se 'préoccuper de: cette opération difficile. L'objectif
travaillé'avec'soin;' achromatise par' un flint lourd très=dis-
persif, est, malgré la''brievete desonr foyer,'aplanatique sur une
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surface de 7 ceutiniètres carrés avec ;un angle. d'ouverture de
33 degrés. Comme on. ne peut observer l'image focale, j'ai
introduit dans cette chambre une petite alidade quise place
au-dessus. Cette : alidade, composée d'une guide - circulaire,
d'une ouverture carrée croisée de fils et d'un niveau .à bulle
d'air, permet de vérifier d'un coup d'oeil la verticale de l'ap-
pareil et l'image que l'on, veut 'obtenir̀ sur la glace sensible.
Quand les objets sont compris,dans le, Cadre, de l'alidade, on
est, sûr; qu'ils seront également ,projetés sur, la glace. Cette
chambre se met sur un pied„ qui se replie,en forme de bâton
dei, voyage et dont la hauteur est calculée pour que le champ de
vision forme a vingt pas avec la ligne horizontale un angle
de .15rdegrés Dans les conditions où cette chambre noire est
construite, on peut être certain. que, depuis les premiers ;plans
jusqu'à l'horizon, tout: le~paysage compris dans l'alidade sera

• reproduit sûr la. glace sensible avec'une netteté parfaite, qui
permettra„, grandir l'épreuve; jusqu'à 60 ou 8o,centimètres
et même plus. Lorsqu'on projette sur, un écran, les petits cli-
cités que je mets sous vos yeux en leur donnant ,ces dimen-
sions, on es; étonné de,la finesse des détails, de la valeur des
différents plans et du relief qui.en résulte. En les ea a'minant
au microscope, .vous,allez vous convaincre vous -rnomes.de leur
perfection., Vouspourrez y lire l'heure, à, une horloge publique
située ,à plus de i5oo mètres compter, les, barrettes, des ailes
d'un moulin situé a l'horizon -et, voir en même temps les dé-
tails les plus,minittieu,x des .objets situés â vingt pas.,

» Permettez-moi d'entrer:dans quelques détails sur ce qui
distingue cette,petite chambre. Je veux parler de la mise au
point. C'est sans contredit une des opérations les plus impor-
tantes et en même temps les plus difficiles ; de la, photographie
pour le. grandissement. Peu de personnes y parviennent même
pour les épreuves; ordinaires, et je :puis dire qu'une mise au
point rigoureuse est tout à fait impossible quand on; se sert,
pourr,arréter l'image, d'un corps translucide, si fin qu'en soit
le grain. Le seul moyen d'y arriver rigoureusement, c'est de
faire cette opération. sui l'image aérienne, considérablement
amplifiée. Mais deux causes,.d'erreur viennent dans ce cas
troubler les: résultats,.si l'on n'a pas la précaution d'en tenir
compte. La première, connue, de tout'; le monde, c'est le foyer
chimique dont, quoi qu'on en dise, aucun objectif n'est exempt.

8...
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La seconde est, ce quul', ► ppeliv,le, pénétration, des foyers, phi>
t ► on ► èncqui a peur ,efàet.tle tranttporter l'image A un plan dif-
férent de celui où 	 ]il,l; aperçeire„ ,, r ,	 sit

» Dans q>a ► ob;jeot:f ,si triple, la différence,du , foyer, chimique
au foyer,, visible, est ,vi gou,rettsetnaoutproportiounelle lli ht dis-
tance de, l'ïntag ,,at; ,een,p'e.,optique, ,tit i. l'cste sensiblement

fixe. J'ohtions,doue farilmnent,son;eoefticientpottr. ►,toutes les
distances, en faisant l'épreuve d'un plan rayé et incliné et dans
une position telle, ,A l'égard dn,foyer.principal, glue,:l'image
soit, grandie cinq fois. L'appareil dont je, me sers, portant un
vernier qui; donne .le trentième de,millimètre, jepuis sans.dif-
ficulté calculer, et déterminer le foyer chimique pour toutes
distances et pour l'infini.	 , ,

» Quant au second phénomène, que les lois de la réfraction
expliquent et en vertu duquel, l'image s'éloigne due, plan, où
l'oeil la voit, son influence sur la netteté de l'image photogra-
phique est encore plus sensible. Ce,, qui le prouve, c'est que,
après avoir tenu compte du foyer chimique, si l'on met un
objectif au point avec un microscope et, une glace ;parallèle
tracée au, diamant, l'épreuve qu'on, obtiendra sera vague et
composée de plusieurs images., superposées.

» Pour., obtenir, la quantité dont l'image,sedéplace,. on n'a
qu'A diviser la distance focale principale du système ampli-
fiant par celle de l'objectif. La différence est, le coefficient de
la pénétration.

» L'appareil que je me suis construit :pour.déterminer.ri-
goureusement, tous les; éléments. dont je viens de parler ,me
permet de régler, avec la plus, entière exactitude, larplace,du
micromètre, et par conséquent celle de la glace sensible..;Les
faces antérieure. et postérieure de cette petite, chambre noire,
travaillées mécaniquement au, support à chariot, sont paral-
lèles; les parois faites en cuivre ne peuvent. se tourmenter; les
coulisses et les . châssis; sont supprimés, ,en. sorte _ qu'aucune
cause d'erreur ne, peut se  produire dans la position de la.glace
relativement â l'objectif, quelles que soient, la. température et
l'humidité.

» Mec cet, instrument, que j'appelle chambre noiîe,,auto- •

malique parce, qu'il travaille ,pour ainsi dire, tout peul, les
opérations' en plein air, même au collodion humide,. ne de-
viennent plus qu'un jeu, et le bagage photographique est ;psi-



pillant. Comme les pinceaux constituant l'image sont très-
aigus A cause de la rigueur ,de la mise au point, l'impression
est rapide et permet, comme vous pouvez le voir sur ,mes
épreuves, de prendre les personnages eu mouvement.

» Si l'on veut se' borner A l'emploi des prûcédés à sec, il
devient, même superflu de savoir la 'photographie, car il sa-
tira do ntettre:cette chambre A cOtti' d'une boite de glaces pré-
parées d'avance dans tune enveloppe de soie noire munie d'un
caoutchouc qui permette l'introduction de la main. On fera
passer une des glaces de la boite dan l'appareil que l'on pie,
cera sur son pied et dont on ;démasquera l'objectif pendant 3
ou 4 minutes pour l'albumine, et le dixième de ce temps pour
le collodion préservé. Au retour, on développera ou on fera
développer et!grandir'ees:petits clichés, qui auront au moins
le mérite d'avoir été obtenus sans fatigue, d'être un souvenir
très-net des diflërcntes'choses que l'on aura vues et'd'économi-
serbeaucoup de temps aux artistes. En donnant la règle a
suivre pour la mise' au point mathématique, en débarrassant
les opérateurs de cette opération impossible A bien exécuter en
plein air sur des images aussi petites, je crois faire avancer
d'un pas la question des grandissements, car les bonnes pro-
portions du type et sa netteté parfaite sont les premières con-
ditions à remplir.

» Bien que je n'admette pas qu'un petit portrait agrandi
puisse jamais valoir un grand portrait fait directement an
moyen d'un bon objectif double, je me suis également occupé
de cette application, qui peut donner d'intéressants effets,
mais cette partie de la question est bien plus difficile à ré-
soudre:

» Aux deux termes que j'ai indiqués et qui deviennent va-
riables dans la pratique des objectifs 'ii portraits, vient s'ajouter
un troisième terme également' variable avec la distance. Ce
terme, c'est le centre optique, qui n'est fixe que pour le foyer
principal et change avec les rapports des foyers conjugués. Le
problème est donc dans ce cas beaucoup plus compliqué, car
le foyer chimique, tout en restant proportionnel A la distance
de l'image au centre optique, ne peut être estimé en nombres
entiers, , puisque ce dernier point varie avec les rapports des
foyers conjugués. En dressant des tables des foyers chimiques,
il faut, surtout quand il,s.agitde grossissements, tenir compte
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de cette cause d'erreur, et`cela n'est pas facile h faire passer
de' la théorie dam la' pratique, sans un instrument très-compli-
qué. Néanmoins, en faisant'varier la distance'' des deux verres
dans l'objectif double;'bn peut'ramener'le'centre'optique à un
point fixe; et j'espère 'Pouvoir proposer h la séance prochaine
un instrument qui permettra d'obtenir des portraits assez nets
pour' 'supporter!' le grossissement qui leur donne 'la grandeur
naturelle. »

M. Ruer; nvsa pense comme' M.'Bertsch'que,'dans'la plu-
part des ;épreuves photographiques,' la mise 'au' point est dé-
fectueuse.°'« ii est surtout 'important, dit-il,' de 's'attacher aux
premiers `plans, et'`t'est est général le contraire quo'l'on re-
marqùc Presqûe toujours l'horizon est mieux défini que 'les
objets voisins; et cela' nuit extrèmetnent h l'effet de perspective.
En ajotita'nt h la 'finesse et aux détails des' premiers pians leur
proximité du spectateur, l'effet d'une photographie serait' bien

I.Îi 1.	 X;IÀi:	 ^^	 t

M. 'CiinMri±oN'présente Ies'' observations' suivantes sur les
clichés `destinés airigro`sstsscùients:	 '

ic Pour Obtenir' les clic'liés destinés`aux grossissements; nous
avons''i'habitudc de''tidüs' dérvir 'd'objectifs °3 courts'foyers,
parce qu'ils nous, donnent, dans de petites' dcmensiotis''bien
entendu, ,dés léPresiVeS `plus rapides • 'dt 'plus'vigettreu"ses, et
que le `point, o>k'lés dtfférents''plans s'ënrbletit'Se confondre,' est
plus rapprôché de'ces' obj`ec tifs.'" 

ü Nous aurions rai sot "s'il' existait 'réellement rite limité on
les` différents plans së confendissënt en titis'" seul 'point, et 'si

A les objectifs'à courts foyers ne léfor'tn'â ent pas plus' quo` les'ob-
jectifs a longs foyers: Malheureusement°i`1°n'en''e t' pas ainsi.

'La limite n'eXiSté. pas d une maniére'absolue; elle n existe'que
d'une maniéré relative, c'est-à-dire que' chacun tie' nous la
trouve th 'On ses sens ne pergoivent plus les différences de net-
teté so ir l'irnage: Mats sil par un moyen guelcongtic ' etis aug-
mentons le pouvoir'de nôs yeux, 'nous ' `reconnaissons flous des
détails' qui nets` paraissent nets if la `simple vue, et nous ne
rencontrons ' que plus' loin cette' liMite,`qui reculera toujours
de plus en plus,` i mesure que nous augmenterons l'amplitude
de nos fonctions visuelles.

» Si nous regardons le soleil, ma nne avec une lunette a court



foyer et, d'un faible grossissement, notas sommes obligés de
changer. de point pour chacun .des groupes de taches qu'on
observe il sa ,snrfaee, suivant Tances taches eu trouvent par
leur position plus ou moins éloignées, demous ; et nous savons
d'ailleurs que, même pour les étoiles, les, points diffèrent,,

To regrette d'avoir prise mes ,exemples 81 loin g,. mais, ils
prouvent, je crois, d'une maniera évidente, qu'A 'quelque dis-
tance que ce soit, les différents plans ne se peuvent confondre
absolument en un seul et même point.

» Ceci posé, la conclusion est facile. `fous les objectifs dé-
forment : c'est•A-dire qu'ils exagêrent les, proportions des plans
antérieurs, Les plus courts de foyer sont ceux qui déforment le,
plus. Conséquemment, puisqu'il n'y :a pas ,delimite où les dif-
férents plans se trouvent ramonés, à un seul et. même point,
moins nous avons de, foyer, plus nous devons avoir de.défor-
mation.

» Cela n'a pas d'inconvénients pour les petites épreuves, au
contraire : cette déformation même nous flatte. L'opposition
qu'elle établit nous promet de saisir , des détails qui nous plai-
sent a la simple vue, ou avec de faibles grossissements. Mais
quand nous voulons grandir ces épreuves dans certaines pro-
portions,, ce défaut , ressort d'une manière choquante et nous
n'avons rien de parfait.

» ,J'en déduis, Messieurs que pour les cliches destinés ii de
forts grossissements nous  devons, malgré ,, les quelques `, diffi-
cultés que cela peut présenter, difficultés que nous saurons
vaincre, j',espêre, nous devons, dis-je, nous servir d'objectifs
A lgngs,foyers, de ceux, ,en un mot, qui déforment l

 objectifs devront avoir des foyers ,d'autant plus longs que
nous voudrons obtenir des 'épreuves qui ' se rapprocheront
davantage de la grandeur réelle des objets. If est évident par
exemple,J,que pour, un monument ou un paysage, il y aura
toujours une assez grande différence entre la dimension de
l'épreuve, si 'grossie qu'elle soit, et celle de ce monument
ou de cc paysage, pour, que les différences  de point soient
moins saillantes. Aussi pourrons-nous nous servir d'objectifs
de moins longs foyers et obtenir des résultats satisfaisants. Mais
pour les portraits où nous nous rapprochons de la grandeur
naturelle, ce doit être nécessairement les objectifs il longs
foyers qu'il faut employer.
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M. l3unractt' dotnandu à répondre ,A ces observations.
a, Ln, signalant, dit»il, les 'défauts des objectifs, destinés à

opérer Anne distance focale toujours .,plus 'éloignée que leur
loyerprincipal, M., Champion 'a,exposé dans tente sa, vérité la
partie faible do ces instrumcnt.s 'quo hi loi' inflexible des foyers
coiijugués,ne'permetpas,dc rendre parfaitsi,Wobjeetif double,
si admirable qu'il;sÔit ét quelques services qu'il rende,' n'existe
.que par une °sorte,de,,cotnprouds entré ,la photographie ,et
l'optique. Nous;'devons;;lui savoir, gré de` nous donner,' du
moins pour J'oeil, Ac, si- beaux' résultats,s ' maisil ne faut pas
exiger .de lui!l'impo'ssil,leii S'il donne,ditliurent's plans rappro-
chés à peu près nets, c'est à la condition d'en altérer quelque
peu les rapports, etil ^ ne rend ' les images quo ,comme: nous 'les
verrions nous-mêmes si nous les regardions, d'une 'distance
plus, rapprochée que ,:notre vue distincte. Ce que nous n'exi-
geons;pas de notre,vue, instrument plus admirable à lui seul
que tous les instruments d'optique réunis, nous ,,°nd serions
pas' en- droit de l'attendre d'un appareil fait par la+main de
l'homme.

L'objectif double déformes cela est inçontestable, mais si
nous ne cherchons, pas à grandir les images qu'il donne, il'y'a
une distancer en rapport-avec- son foyer où'les défauts 'seront
insensibles.'	 ^+

» Quant aux objectifs simples, M.4Champion ne me semble
pas leur rendre justice. Comme les â objectifs doubles,' ils dé-
forment les :objets, quand on, les 'réfracte ,à.une distance plus
longue que leur foyeryprincipal. Mais en, se bornant, comme je
l'ai fait, a n'agis qu'avec ce dernier 'en'se garantissant, par' un
diaphrati e' convenablement 'pl acc, de l'aberration '"de sphéri-
cité, aucune déformation n'est admissible. A partir de la dis-
tance foçale principale tous 'les pinceaux sont parallèles,
quelle ciné soit la différence des 'plans qui les envoient `il.suflit
pour gela' de mettre les objets A une 'distance de l 'lentille
égale à 'cent fois' `son rayon; Donc,' si' en 'observasit lés diffé-
rentes parties'du sOleil "M: Champion était ebligé ` de varier la
position de l'oculaire, cela devait tenir, non à la di s tance plus
grande des bords ;du:soleil que,du centre, mais, A, la position de
l'oeil, qui. probablement ne demeurait, ,pas perpendiculaire , au
plan du verre coloré destiné à.garantir,la ivue, et qui par cela
même pouvait modifier la valeur, de la, réfraction. ».
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M. •RucivAuLT. ajoute que, quant à l'objectif double, on tic

peut indéfiniinon t en éloigner l'objet •àireproduire: dans l'espoir
d'en atténuer la , déformation>o,par la Taisont,quo, , calculé pour
une distance peu prèsscoaistante, ii ne'donste niiplue près ni
plus loin une aussi grande netteté. ,o , R r ,^; r^,_r ,'•, 'û:

M., Btttxsau, 'qüi devait; faire parties d'une des Commissions
chargées. d'étudier; on pays étrangerfaéelip'se du juillet,
n'ayant n pu partir, a du ;moins fait dans ,Son , atelier quelques
expériences dont. il présenté lerésultat à la Société.•, Il dépose
sur le, bureau plusieurs épreuves, ,qui sont lexaminées; avec un
vif isitérèt, et donne sur leur,obtentien.,lc explicationsÉ;sui-
vante8 G ^,?	 ^,,•	 r}r• a	

{,..

« Malgré l'état, du ciel presque continuellement couvert,. dit
M. Bertsch, nous avons pu faire, M. Arnaud et: moi, trois
épreuves de l'éclipse de; soleil; Ces épreuves que je dépose'sitr
le bureau ont so,centimètres, et ont été prises directement au
moyen d'un appareil fort court , qui n'est autre que( lalunette
de Galilée que j'ai modifiée pour la circonstance.: Installé au
cinquième étage d'une maison continuellement ébranlée parle
passage des voitures, cet instrument n'a pas cessé de vibrer.
;i+Téanrnoins l'impression ayant été instantanée, l'image, se
trouve assez bonne. Ou y voit une grande facule au tiers du
diamètre, et on peut remarquer que les bords du soleil iui-
pressionnent moins que `le`centre, ce gui donne bien à'l'épreuve
l'aspect d'un corps ,sphérique.» 	 + 

La Société remercie M. Bertsch de ses communications.

M 
,Ln 

PnL̀sintNT fait remarquer que les„ circonstànces fa-
cheuses qui ont empêché M. Bertsch de,quitter Paris permet-
tront du moins ale science , dc faire d'une manière plus corn
piète et â l'aide de la photegra. phie, un examen compara'tifdu
phénomène En effet, de leur côté, Ni Léon Foucault ÿ et
M. Girarç1, tous deux Membres aussi de la Société, ont fait, l'an
en Espagne et l'autre en Afrique, des expériences, dont lesré-
sultats seront sans doute présentés i la,Societe dans sa séance
de rentrée.

1VIM DAvANint ét Gïnnsn' communiquent 'h là Société la
suite dé , leur étude générale' des positives,' et présentent' des
épreuves à l'appui de leurs observations. Cette partie de leur
étude traite des conditions pratiques du fixage.
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La Société remercie MM. Davanno, et Girard de leur com
-munication et en ordonne l'insertion au Bulletin (1).

M. Porrrvirt présente plusieurs spécim `cns''sur papier, sur
verre et vitrifiés d'impression photographique au carbone ni
toute autre substance, procédé basé sur de nouvelles réactions
chimiques. M. Poitevin donne,' la suite de sa présentation les
explications suivantes

t,

o Les spécimens de tirages photographiques sur verré en
couleurs vitrifiées ou non et sur papier que j'ai ` l'honneur' de
présenter à la Société française de photographie sont les pre-
miers résultats quéj'ai ebtenus'eii appliquant pour la fixation
des corps charbonneux ou autrés , par la lumière, une réaction
chimique que j'ai observée tout' récemment.

» Cette réaction, qui ne se produit 'que sous l'influence de
la lumière, consiste en ce qu'une 'surface est recouverte d'un
mélange iii poisseux, ni hygroscopique ' â ` l''ctat " sec, et qui

r	 ^ f i	 ...	 a	
'seul 4	 ^ ^ 	 ^' f f	^ i	 ^^ f	 'V'1

devient déliquescent parla seuleaction'dc la lûmieré traversant
un cliche ordinaire.

» J'inipressionne donc' mes s`urfaces`prépà ées, a travers un
négatif, et d 'applique ensuite^là'couleur dent `je:désire former
le dessin ;^ cette couleur ne reste adhérente que sur les parties
ou la lumière a'agi

ü J'ajouterai que ce nouveau'procéd.i n'est nullement basé
sur la` décomposition des bichromates, propriétë`,que j'appli'
quais en 1855 et qui a été depuis mise en pratique par d'ha-
biles opérateurs.

» .le me propose, dit en terminant' M. Poitevin de suivre
mes recherches et d'appliquer ° mon nouveau "procédé dent je
communiquerai les détails d la prochaine séance *en présentant
des épreuves` encore plus complètes qué celles déjà 'obtenues.

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. LE SrcntT,ttnx-AccxT présente,  au nom de M. Faure,
d'Amiens,. deux épreuves positives tirées sur un fond,dégradé
obtenu par un moyen mécanique que M. Faure indique
comme nouveau et qu'il 'vient de faire breveter.,

L'appareil, dont M. Faure a envoyé l'image photographique,
consiste principalement en un plateau qu'un mouvement

(i) Voir pi 215.
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-'horlogerie fait mouvoir 'et auquel est adapté un système de
diaphragme 'Mobile' qui seul semble établir une différence
essentielle avec un appareil servant au mî ine usage qui a été
précédemment présenté â la Société.

M. FAunE a joint â sou envoi 'tale  Note explicative. dont
M. le Secrétaire-Agent donne lecture.

ï< Le dessus de l'appareil, dit M. Faure, est seul intéressant,
puisque le premier tourne-broche' venu peut servir de moteur
pourvu qu'il soit assez fort pour mettre ,en mouvement lepla-
teau qui doit recevoir le châssis porteur de l'image.

Ce plateau porte â deux de ses côtés' une planchette qui
supporte un diaphragme mobile composé de six excentriques,
reliés entre eux, qui reçoivent un mouvement concentrique
et centrifuge pareil â celui que produit l'iris dans l'eeil de
l'homme, pour servir 1 régler le passage de la lumière

» En donnant un mouvement de rotationà la tète' de l'appa-
reil, le moteur fait toüriier â friction sur un plateau„fixe une
petite roue excentrique. Cette roue, par son mouvement,
donne au balancier y adapté un va-et-vient continuel qui
tire une :,ficelle passant sur deux petits rouleaux 'placés aux
angles du porté-diaphragmé. Les bouts de cette ficelle corres-
pondantà ce diaphragme lui-même, le font ouvrir et fermer
avec une ,'régularité qui ne permet pas aux épreuves' de se dé-
couper sur les bords comme. ' celles obtenues par.-les moyens
ordinairement cniplovés;

» La ,forme de l'appareil a peu d'importance. Le point
essentiel ,est (l'avoir donné au diaphragme un mouvement
continu de va et-vient du centre l'extérienr, quoique le mo-
teur marehe.toujours dans le même sens,sur un plateau fixé.'»

M. LE SECRÉTAIRE-AGENT présente, au nom de M. Graham,
comme  moyen plus simple d'obtenir des fonds dégradés, une
glace pouvant former le fond d' un châssis: ordinaire et qui est
colorée en jaune avec une intensité graduée, excepté toutefois
dans la partie centrale réservée pour donner à l'impression du
portrait seul toute la vigueur nécessaire.

M. LE SECRÉTAIRE-AGENT-présente, au nom de M. Graham,
deux spécimens des cuvettes en verre blanc fondu qui se



-- u,1 4 ---

Moulées- d'une soûle piecc sont assez épaisses 
p . r of

offrir une
fabriquent en Angleterre à un prix , peu éleva

pour o1T'i•ir une
grande solidité et sont très-planes. Une d'elles présente quatre
petites encoignures fait saillie, sur le fond, à l'intérieur,
pour isoler de ce fond',la glacé du cliché. Cette cuvette pour
épreuves stéréoscopiques a coûté z franc Go centimes.

Ces spécimens saut examinés avec intérêt et plusieurs
membres expriment . le regret que , l'industrie française ne soit
pas' en mesure' 'ddllivrer c6Vraminent,'à des prix môdérés; des
cuvettes semblables ares-utiles aux photographes.

La Société remercie M. Faure et M. Graham de leurs pré-
sentations.

M. LE SECRI;TAIRE-AGENT présente, au nom de M. Racso,
plusieurs clichés très-neis obtenui très-fins  sur un collodion
sec dont le procédé ne diffère du procédé Taupenot que par
une simple modification. que l'auteur ne fait pas connaître.

M. RAcso né communiquant pas son ' procédé, il ne peut
être nommé de Commission pour l'examen des clichés pré-
sentés.

M..LEtPnÉs1DENT rappelant que cette séance est la dernière
avant les vacances, et que :la , séance de rentrée aura lieu le
vendredi, t  octobre, annonce, au nom; du Comité, que la pro-
chaine exposition de,la,Soci'eté , doit avoirlieu au mois "<de mai
prochain pour coïncider, comme la précédente, avec l'exposi-
tion de peinture. II est utile, dit M. le Président, que ce pre-
mier avis soit publié dans le Bulletin, afin que tous les+photo-
graphés français et étrangers, membres ou , non membres de la
Société, se préparent des à présent ,à donner à cette exposition
un intérêt supérieur encore à , celui'que ' présentait l'exposition
précédente.

°	 LE"PItiSIDENT ajoute qua la seance de rentrée le Comité

d'administration soumettra a l'asseml lee generale son projet
1. (	 0n. ^3a:	 r

de reglement pour cette exposition.

L'ordredu,jour étant.;épuisé, ; la,séance, est levée, ;,
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ETUDE IÉN RAL D	 PUE ES PHHOTOGRAPOÎQUiS POSITIVES-

, Pin MM.''D'AVANNI:' T''GIRAItIÿ '°	 "	 •'

CONDITIONS PItA,TIQUES ,DU FIXAGE.

Nous avons démontré par nos précédentes études que, parmi
les fixateurs' divers qu'on pent employer en photograplue, le
meilleur est 1' hyposulfite; de soude;' toutefois ,  ne peut pas
dire qu'il soit bon d'une manière absolue, car dans le Mémoire
présenté â la dernière séance nous avons énuméré les causes
nombreuses qui :peuvent. en amener, la décomposition, ' , et par
suite entrainer l'altération des épreuves,

Ces causes': de décomposition sont
i°. L'action de la lumière' solaire; ou diffuse,
a°.. La presence de l'acide nitrique sur la feuille insolée:;
3°. Lu ,saturation 'totale de l'hyposulfite de ,soude par les

sels d'argent;. , ,.f ^ 
	

•

°.. La saturation: locale ou accidentelle resultant dee,bulles.
d'air iuterposees, de feuilles collées les unes aux; autres, de.
feuilles a mollie smmergees,.d'hyposulfite <de soude trop Lai-
bie, etc. ; .

5° . La, 	 du soufre Jibre ou de composés thioniques
amenés par une décomposition anterleure,

6°.' L'addition volontaire ou accidentelle d'un acide quel-.
conque.

On doit darne en Pratique se meure' i'l'abri'autant'que'pos-
sible, de ces causes d'altération, et nous allons étudier les condi-
tions rationnelles d'un bon fixage enprenant la feuille positive
au sortir du châssis, et en faisant observer que jusqu'ici nous
ne nous préoccupons nullement du virage.
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I. Modifications que, doit subir la, feuille avant le fixage.— Le
premier, soin doit être d'éviter les grandes marges, noires cola-
risées ,en les coupant ou, ce qui est plus facile, en mettant dans
le châssis une feuille de papier noir ou; jaune dans laquelle on
a découpé l'espace correspondant au cliché. Ou empêche ainsi
l'action que, les marges solarisées auraient inutilement sur les
bains successifs, et surtout sur les bains de virage aux sels, d'or
qu'elles altéreraient beaucoup, plus que tout le reste de l'é-
preuve.

,La feuille positive sortant chi, châssis, renferme d'une part
du chlorure d'argent, de l'argent métallique et une combinai-
son ,d'argent et de matière organique,. ces trois composés. sont
insolubles et n'ont pas, une-action immédiate sur l'hypnsulfte
de soude; d'autre;past	 .. ellerenferme, du nitrate . d'argent, et de
l'acide nitrique libre dont l'action, est immédiate ;, il est facile
d'éliminer ces dgpx,dernlers,çorps ou de les, iendre,inofl}eosifs:
Il suffira de laver _ la,feuille,dans,.un.premier barri d;Gau et de
la plonger dansun secon rd,bain,cotnpose de

Bicarbonate, de soude '• .,^	 a  partie ,
Chlorure de sodium.. 	 .,.. ..	 5	 »„
Eau.
	

roa

La réaction se-fait,ipalnedratement sur , ce qurpeut rester, de
composés solubles, le nitrate d'argent est trapsforr e , en éblo-
pure d'argent, et,l'acidenitrique en nitrate de soude. On pourra
employer simplement une solution de bicarbonatede.,sonde dans
l'eau, le nitrated'argent sera transformé, ,en carbonate inso-
luble, et la neutralisation de l'acide nitrique sera lt,mème;
mais il faudrait,, surtout si on ne commençait. pas, par le,lâ-
vage, augmenter • la dose de bicarbonate alcalin, et,il pourrait
agir sur l'encollage; nous préférons donc l'cmployer,faible et
mélangé â un excès de chlorure de ,sodium

L'empioi'du, lavage préalable à l'eau pure permettra de fixer
pour un même poids d'hyposulfite de soude une quantité
double d'épreuves, mais si l'on trouve que cela yient cpnpli-

• (i) Nous nous sommes assurés par l'expérience directe que si;l'on verse du
nitrate d'argent dans un mélange de chlorure do sodium et de bicarbonate de
soude, le précipité formé 'se . compose ` presque exclusivement 'do chlorure; et
d'une minime proportion de'earbonate d'argent.
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quer 1'opérhti on, on pourra le supprimer et passer immédiate-
ment l'épreuve dans la solution de bicarbonate de soude ét de
sel ;d'argent passant ainsi i de l'état soluble `à l'état insoluble
n'aura plus sur le bain d'hyposulfite 'de soude d'autre action
nuisible que de le saturer plus rapidement.

H. Concentratiow'du bain d'hyposulfite de' soude. '-= Nous
savons théoriquement que la solution d'hyposulfite de soude
doit être concentrée; il' faut qu'elle agisse rapidement' et que
l'hyposulfite d'argent soit dissous aussitôt que formé dans la
pâte du papier. Nos essais ontporté sur des 'solutions a 5, ro,
z 5,'zo pour 'too';'ce•dernier titrè^ nous' 'a paru donner'les meil-
leurs résultats, et nous nous 'y'sommes'arrêtés,'bienqu'il n'ait
rien d'absolu c'est un titre moyen qu'on pourra-tin peu''di-
minuer ou aùginenter'au besoin 'sans inconvénient. O . filtré
cette solution dans une cuvette' assez grande pour que la feuille
de papier' ne touche 'pas les bards; la'quantité de 'liquide doit
être proportionnée au'_ nombre "d'epreuves ''gtre l'on' veut -y
fixer;; en tous cas, elles 'doivent 'nager'libréinent 	 '

Le fixage sera fait soit dans une pièce éclairée par un jour
jaune, soit à une très-faible lumière diffusé en recouvrant la
cuvette. L'épreuve sortant du bain de 'bicarbonaté de soude,
sera plongée aussitôt dans l'hyposulfite, en évitant avec le plus
grand .soin les bulles d'air, les adhérences aux parois de la
cuvette et toutes causes 2qui 0d-raient empêcher le contact du
liquide sur les deux'£âccs	 '

On petit mettre' plusieurs `éprèuves'ensemble dans le bain
fixateur, mais il sera préférable d'en mettre le moins pos-
sible; on évitera ainsi cette saturation locale de l'hyposulfite
de soude et les tons auront -plus` de fraîcheur. ' Nous n'en 'met-
tons que deux dos à dos : cela n'empêche pas' un 'travail` ra-
pide, chaque feuille séjournantpeu dans lé bain.

TII: Temps'''du ` fixage ' et son influence. --''Dans toutes ' les
expériences que. nous `'avons ' faites, nous avons pu constater
qu'après dix minutes' d'immersion dans la solution d'hypo-
sulfite de soude, les épreuves préparées dans les données Ordi-
naires, même sans lavage préalable a 1'eau pure, étaient par-
faitement fixées`; ce n'est donc- que -dans des circonstances
exceptionnelles, comme l'emploi de papiers excessivement
épais, de bains concentrés' de chlorure soluble ou de nitrate
d'argent, qu'on devra étudier de combien il conviendrait de
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prolonger le fixage, qui devra dans tous les cas, ainsi que l'a
dit déjà M...Legray, être le: plus court possible. Un séjour trop
prolongé de l'épreuve' dans l'hyposulfite de soude aurait un
double, effet également fâcheux r: d'abord il en altérerait la
fraicheur, détruirait en partie, les demi .-teintes ,::,.et-si, l'on
doit la faire ;virer après le fixage,, il; rendrait ce virage sinon
impossible, du moins très-difficile et moins beau. .Si l'image.
est trop vigoureuse, il ne faut donc pas l'affaiblir par une ,im-•
snersionprolongée dans l'hyposulfi té de soude,, mais employer
tout autre procédé (t) soit avant, soit après le fixage

IV. Quantité d'épreuves que,. l'on ..peut sfixer dans un, même
bain. — Si dans une-même solution d'hyposulfite de soude 011

fixait un nombre d'épreuves capable d'en amener la saturation,
k temps du fixage, que nous avons, évalué, à dix minutes, de-
viendrait de plus' en plus long it mesure que l'on arriverait
vers le point de saturation; mais la prudence exige qu'on ne
présente à un même bain qu'une quantité de sels d'argent bien
inférieure celle qui peut le saturer. Or, le point de satura-
tion pour zoo d'hyposulfite de soude est 38 de chlorure d'ar-
gent (ou son équivalent), ce qui peut correspondre environ à
huit ou neuf grandes feuilles 44 :x' 5 7 si elles n'ont pas subi
le premier lavage, et le double si on prend cette précaution.
Dans la pratique, par excès de prudence peut-être, nous n'a-
vons pas voulu- !dépasser la valeur de quatre grandes feuilles,.
44x57.

Nous avons: préparé seize quarts de feuilles et fixé les seize
épreuves (21 X 27) dans une solution de zoo grammes d'hy-
posulfite de soude pour 5oo grammes d'eau (solution à 20

pour zoo). Les épreuves ont été passées d'abord dans un bain
de bicarbonate de soude, puis deux à deux dans: l'hyposulfite
où elles n'ont séjourné que dix minutes. Après lavage et,sé-
cha ge, nous avons pu constater que les blancs de la première
et , de la, dernière sont parfaitement, purs, et que ces deux
épreuves paraissent exactement dans les mêmes conditions. La
solution d' hyposulfite' de. soude a été` filtrée' après ce `fixage
pour enlever, un, léger dépôt: de, carbonate de ,chaux :produit

(i) La solution très-faible de cyanure, de potassium 'iodure . proposée par,
M. Humbert de Molard donne d'excellents résultats; one peut employer égale-
ment une solution faible de cyanure de potassium, d'hypochlorite de chaux, ou
une solution concentrée dc chlorure de sodium. •
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par un: pende bicarbonate de, soude; elle avait, une teinte ull
peu jaune, indice d'un commencement de décomposition qui
provient sans doute,de ce que; malgré, tous les soins que,.l'on.
peut .prendre, au moment où l'hyposulfite de; soude pénètre.
dans le papier, il se trouve en présence d'un excès de sels d'ar-
gent. Aussi le bain qui a servi pour une opération ne doit plus
étre employé ultérieurement, il faut le meure aux résidus.

Nous pouvons donc dire que loosgrammes d'hyposulfite de
soude en solution dans 5oo d'eau peuvent suffire pour fixer
successivement, mais d'une manière continue, la valeur de
quatre feuilles entières, soit quarante de ces feuilles pour-un
kilo, même quand on néglige le lavage préalable l'eau pure,
sur lequel nous insisterons moins i'du moment que le nitrate
d'argent sera transformé en sel insoluble (r).:,

V Lavage des épreuves. :. On est souvent . tombé dans une
double.exagération à propos du lavage des feuilles .fixées, et
tandis que: quelques photographes, • en voyant les épreuves
s'altérer, prétendaient que cette altération était due' à des
restes d'hyposulfite ,de soude et proposaient' alors des bains
prolongés, de vingt-quatre à quarante-huit heures, d'autres

(i) Nous avons tenté desitnplifcr encore le fixage. Dans le cours de nos re-
cherches, nous avons vérifié que si' l'on ajoutaitdu bicarbonate de soude direc-
tement dans une solution; d'hyposulfite de soude, l'action; de l'acide nitrique so
portait sur le bicarbonate avant de décomposer l'hyposulfite; d'autre part, et
dans un autre ordre de recherches, nous avons constaté que la présence du
chlorure' de sodium retardait beaucoup la décomposition de l'hyposulfite do
soude argentifère, même eu présence de la lumière; do là l'idée bien simple do
t'aire un seul bain composé, ainsi qu'il suit :

Bicarbonate de soude 	 	 t° . ' .Filtrer la solutions
Sel commun"	   a5.
Hyposulfite do soude.... 	 zoo

Il 'seraitpreférablede faire cette solution à l'avance et dota filtrer au moment
do s'en servir pour séparer -leprécipité de carbonate de chaux qui ne se forme
pas immédiatement 

Dans la quantité de bain indiquée ci-dessus; nous avons passé seize eprcuve`s
21 !X-27" au sortir du clthssis, mais nous n'avons pas trouvé le même` résultat
qu'avec remploi des deux bains séparés; le . ton dol'épruve est moins, dur; il,
se fait un commencement de virage, le bain filtre immédiatement a sensible-
ment la même teinte quele premier; toutefois après quarante-huit heures de
repos; il a pris une teinte beaucoup plus foncée que le bain d'hyposulfite simple
il a donc une plus grande tendance :h se décomposer, son emploi reste douteux
et doit étre sanctionne par. la pratique: n est probable que cette différence est
due à l'action de l'acide carbonique qui se dégage dans le bain.
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voyant de belles épreuves se perdre et ,jaunir 'par un séjour
prolongé dans l'eau prétendaient, nu contraire, que ce lavage
altérait h pureté, l'éclat des épreuves, que les 'impuretés de
l'eau commune en amenaient la destruction, qu'il Allait par
conséquent opérer rapidement et peut-être avec de Peau dis-
tillée

Les essais 'que nous avons faits simplifient beaucoup cette
question; ils permettent d'expliquer 1a cause des exagérations
dans les deux sens,et° de revenir dans la pratique à' un lavage
rationnel, et facile.

Dans les circonstances ordinaires, il est rare que les épreu-
ves s'altèrent par suite d'un restant d'hyposulfite de soude, et
lorsque cette cause d'altération se manifeste, elle emparait par
taches rondes et jaunes qui détruisent l'image par places et
vont s'agrandissant. Cette altération se produit dans un temps
très-court, quelques semaines, souvent même quelques jours
après le fixages Mais lorsque l'image est détruite dans son en-
semble et qu'elle passe peu è peu au jaune dans un temps indé-
terminé, suivant le milieu plus ou^ moins sec dans lequel elle
se trouve, cela est'clû â un fixage fait datas un hyposulfite de
soude en voie de décomposition, et c'est alors que les lavages
les plus prolongés ne font que hâter cette destruction;

Nous pouvons assurer d'autre -part qu'une longue immersion
clans l'eau ordinaire n'altère pas l'épreuve,` car nous avons fait
des épreuves, coupées' par moitié, dont une partie a été lavée
pendant trois heures et l'autre pendant quarante•huit' heures ;
il n'y a pas de différence. L'expérience prouve qu'il ne faut
pas davantage attribuer d'influence fâcheuse• â la qualité de
l'eau, du moment • qu'il s'agit d'une eau ordinaire,. car nous
n'avons trouvé qu'une différence minime entre une moitié
d'épreuve lavée â: l'eau de rivière pendant trois heures et une
moitié ayant séjourné quarante-huit heures dans une eau de
puits très-crue, à laquelle nous avons ajouté assez de chlorure
de sodium pour lui donner une saveur salée très-sensible;
dans cette circonstance, les blancs se sont légèrement teintés.
Un séjour de vingt-quatre heures dans l'eau peut exercer sur
la pâte du papier une action fâcheuse, mais il n'altère l',épreuve
qu'autant que celle-ci est sortie d'un bain de fixage sulfurant;
dans cette circonstance, l'eau agit en quelques heures comme
l'humidité agirait dans un temps beaucoup plus prolongé, et
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elle détermine l'altération qui ne serait apparue qu'à la
longue.

Le lavage peut donc être fait très-simplement si les épreuves
ont été bien fixées; un excès n'est pas it redouter, mais il est
inutile et on doit se borner à enlever l'hyposulfite de soude.

En général, il faut se servir de cuvettes ayant 8 it so centi-
mètres de profondeur, y mettre de l'eau en grande quantité, la
renouveler de demi-heure eu demi-heure en déplaçant chaque
épreuve l'une après l'autre; après la sixième eau on peut être
sûr d'un lavage complet; mais on peut s'assurer s'il est ter-
miné par un moyen très-simple employé précédemment par
M. Bayard. Tous les photographes ont sous la main un réactif
de l'hyposulfite de soude d'une exquise sensibilité : c'est le ni-
trate d'argent. Il suffit que l'eau contienne o ti', oo5 d'hyposul-
fite de soude par litre, c'est-à-dire 5 millionièmes de son,poids,
pour qu'un cristal de nitrate d'argent qu'on laisse tomber dans
cette eau y détermine en deux ou trois minutes une tache
jaune caractéristique de sulfure d'argent.

La manière la plus commode d'employer ce réactif , est de
soulever une épreuve hors du, bain quand on pense le lavage
terminé, on laisse tomber les dernières gouttes qui s'en écou-
lent dans une petite capsule de porcelaine ou tout autre ;vase
à fond blanc, on y jette, sans agiter, un fragment de nitrate d'ar-
gent gros comme une tête d'épingle. Sil ne se fait pas en quel-
ques instants de tache jaune ronde au fond de la capsule, ou si
cette tache est à peine sensible, il suffira d'un dernier lavage
comme sureroit.de précautions; si la tache se montre tout de
suite et passe rapidement au rouge, puis au noir, il faudra
encore deux ou trois lavages..

Abstraction faite du virage dont nous allons maintenant
entreprendre l'étude, nous pensons que l'emploi de l'hyposul-
fite;de soude tel que • nous venons de le recommander, sera
sans danger pour l'avenir des épreuves, et que celles qui . se-
ront faites dans ces conditions pourront durer un temps indé-
terminé,si on les met.à l'abri des ' influences atmosphériques,
telles que les émanations' sulfureuses ou autres agents qui peu-
vent altérer l'argent.



NOTICES

• EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET I.TRANGERS.

NOUVEAU RAIN DE ÇRLODURE D'OR;

PAR M. l'abbé LA13ORDT.

J'ai essayé presque tontes les formules que l'on a conseillées
pour colorer et fixer les épreuves poritivcs par le chlorure
d'or. Sans entreprendre d'en discuter les avantages et les
inconvénients, je me contenterai de faire connaître un procédé
auquel j'ai toujours donné la préférence, parce que je l'ai tou-
jours trouvé le plus simple et le plus sûr.

Ou fait dissoudre 3o grammes d'acétate de soude dans un
litre d'eau, et l'on y ajoute gramme de chlorure d'or. Le
liquide se décolore lentement, et au bout de vingt-quatre
heures on peut l'employer.

L'épreuve positive étant retirée du châssis, est lavée dans
deux- ou trois eaux, afin de la dépouiller du nitrate d'argent
libre; puis on la plonge dans le bain d'or, oit elle ne doit guère
rester que vingt-cinq à trente secondes, quand le bain n'a pas
encore servi. On arrête l'action du bain d'or en mettant
l'épreuve dans l'eau, où on l'agite quelques instants; puis ou
la fixe comme à l'ordinaire par l'hyposulfite de soude. Si le
bain d'or a servi plusieurs fois, sou action devient plus lente,
et il faut s'habituer à juger par les teintes qui, se succèdent du
moment où l'on doit retirer l'épreuve si le sel d'or n'a pas
agi assez longtemps, l'image conserve après le fixage à l'hy-
posulfite une teinte rouge désagréable; si, au contraire, son
action a été prolongée, l'image présente une teinte bleue uni-
forme et froide. Eu se tenant entre les deux extrêmes, les
teintes se mélangent, et on obtient ces bleus violacés que l'on
préfère généralement.
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A mesure que le sel d'or diminue dais le bain, il faut y

prolonger le séjour de l'épreuve, jusqu'à ce que la teinte re-
connue habituellement, apparaisse. On peut d'ailleurs resti-
tuer au bain ses qualités premières, en y ajoutant du chlorure
d'or; mais avant de l'employer, il, faut attendre qu'il soit à
pen près décoloré: ear tontes les fois que le chlorure d'or n'est
pas engagé dans une combinaison et qu'il agit seul, il aplatit
l'épreuve et l'efface en partie, propriété qu'il partage avec
plusieurs autres chlorures, les chlorures de platine, de mer-
cure, de cuivre.

On doit, en général, se défier de cc genre d'action dans tout
bain de chlorure dont la teinte jaune rappelle la couleur de ce
sel en solution d'eau.	 (Cosmos.)

EXPÉRIENCES PIIOTOGRAPHIQUES DE M. LÉON FOUCAULT
SUR L'ÉCLIPSE SOLAIRE DU 18 JUILLET.

Le Moniteur du 29 juillet a publié le Mémoire de M. Le Ver-
rier, relatifaux observations faites en Espagne par les astrono-
rues français sur l'éclipse solaire du i8 juillet. A. cette occa-
sion, M. L. Figuier vient de publier dans la Presse un résumé
de ces observations, et nous en extrayons la Note suivante re-
lative aux expériences photographiques de M. Léon'Foucault.

Après avoir décrit les observations de pure astronomie,
dont la charge incombait à M. LeVerrier pour l'étude du grand
phénomène, M. Figuier rend compte ainsi qu'il suit des
expériences de M. Léon Foucault

« Pendantque M. Le Verrier procédait `à ces observations,
M. Léon Foucault, qui est attaché, comme on le sait, en qualité
de physicien, notre Observatoire de Paris, s'occupait de la
partie du programme qui lui était réservée; et qui consistait à
mesurer, au moyen de la photographie, l'intensité lumineuse
de l'auréole ou couronne, dans le but de reconnaître si elle
constitue une émanation propre du soleil, ou si l'on doit la
considérer compte une pure illumination de l'espaceenviron-
nant.
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» Disons` tout do suite que M. Léon Foucault se range h
cette dernière opinion, c'est-ri-dire qu'il considère l'auréole
comme appartenant :l l'espace qui environne le soleil et non au
soleil mémo.

» M. Léon Foucault a obtenu six impressions photogra-
phiques de l'auréole sur des plaques de verre collodionnécs.
Deux de ces images ont été obtenues par une exposition de
dix secondes au foyer de la chambre obscure; deux autres par
une exposition de vingt secondes, et les deux dernières par
une exposition d'une minute. De la comparaison des diverses
épreuves qu'il a obtenues, N. Léon Foucault croit pouvoir
tirer certaines conclusions, qu'il annonce devoir . développer
plus tard, touchant la nature de l'auréole solaire. Ce qu'il im-
porte, et cc gué l'auteur de cette expérience se proposait sur-
tout de constater, c'est la puissance lumineuse de l'auréole,
puissance qui suffit .t impressionner une surface photogra-
phique, fait nouveau et que personne n'avait pu constater
encore. »

Park. — Imprimerie de Mettes-Recuatrcn, rue du Jardinet, 12.
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EMPLOI DE LA PHOTOGRAPHIE POUR L'ÉCLIPSE DU 18 JUILLET.

L'éclipse solaire du i8 juillet a permis à la photographie de
montrer à nouveau les importants services qu'elle peut rendre
à la science de l'astronomie. En effet, de nombreux opérateurs
ont réussi avec des appareils de nature diverse à fixer sur les
glaces photographiques les phases partielles de cette éclipse,
et même trois d'entre eux sont parvenus à obtenir, au moyen
d'objectifs de grandes dimensions et de collodions très-rapides,
plusieurs épreuves des protubérances et de l'auréole lumineuse
qui, au moment de l'occultation totale, entourent le disque
lunaire.

L'éclipse partielle, visible sur une vaste région, a été l'objet
d'expériences entreprises isolément par un grand nombre de
photographes, et déjà, dans la dernière séance de notre So-
ciété, M. Bertsch a présenté trois épreuves de ce genre, d'une
réussite et d'une dimension remarquables. D'un autre côté,
plusieurs Commissions s'étaient rendues sur les lieux oû le
disque solaire devait être entièrement caché.

En France, ces Commissions étaient au nombre de deux :
l'une, envoyée par le ministère de l'Instruction publique, s'é-
tait rendue en Espagne; l'au tre, sortie de l'Ecole Polytechnique,
s'était dirigée vers le centre de l'Algérie. Eu Espagne égale-
ment, outre les observateurs nationaux, on comptait une
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puissante Mission anglaise envoyée par l'Observatoire royal;
d'un autre côté, les astronomes indiens s'y trouvai ent représentés
par une Mission il la tête de laquelle était le P. Secchi. Pres-
que toutes ces expéditions avaient joint au matériel astrono•
inique des appareils photographiques, et toutes ,eu ont tiré, un
parti plus ou, moites avalntageux, suivant, la puissance de ces
appareils, suivant les facilités, que présentaient les. opéra-
tions.

Nous flous proposons de consigner dans le Bulletin les prin.
cipaux résultats obtenus,par les divers opérateurs,, eu ,y joi-
gnant l'indication des , „méthodes employées; à coup sûr, cette

iquestion , ntcresscra os „lecteurs l'application de la photo-
graphie au,travail astronomique est, trop de ,nature a rehaus-
ser notre art aux yeux du monde, savant,. pour que les, plus
ignorants , .eis : astronomie craignent de, sacrifter , gtelques in-
stants pour y fixer leur attention. Quelques-unes desCommis-
sions n'ont point encore publié` le Rapport,de leur observa-
tions, nous nous en tiendrons donc aujourd'huià présenter dans
le Bulletin la première série. des travaux exécutés, nous pro-
posant de revenir sur, ce sujet in ortant aussitôt  que de nou
veaux résultats auront étéinis au jour..,

Les premières. épreuves photographiques sur lesquelles l'at-
tention ait été appelée ont été présentées, à l'Institut le 23 juil-
let par N. le capitaine du, génie Larrey; : obtenues â Metz,
elles ne, sont, bien entendu, relatives qu'à ,quelques-unes;des
phases partielles., Daris une. Note accompagnant l'envoi de,ces
épreuves, M. Goulier fait remarquer que sur rune ,des épreu-
ves la partie visible est entourée d'une auréole plus forte vers
le milieu, du croissant, et dont l'existence n'était , pas visible
sur la glace dépolie. Dans la même séance, M. Vernier fils a
présenté trois petites épréuvesde phases, partielles obtenues de
21145m à 31i2om â Belfort. La pose pour chacune de ces épreuves
a été d'une fraction de seconde., M. Vernier, croit aussi, devoir.
signaler, l'existence d'une , auréole ,autour de l'éclipse; mais,
cousine M. Goulier, il l'attribue au reflet des nuages qui se.
trouvaient dans le ciel au moment des opérations.

Le ag juillet, le Moniteur universel a publié un long Rapport
contenant les observations faites en Espagne par la.Commis-
sion qu'avait envoyée` le ministre de l'Instruction publique.
Sans nous arrêter à la partie purement astronomique, nous



transcrirons , ici la partie du .t'apportrédigée par notre collègu,
M. Léon Foucault, auquel était spécialement confié le' travail
photographique. Cet habile Physicien d'ailleurs parait ne s'être
point préoccupé des phases partielles de l'éclipse, et avoir
porté toute son attention sur' la''reproduetioü de' la' plus 'belle
partie du phénomène, c 'est-ù-dire de'l'atiréole et des''prot tbé.-
rances qui se' `manifestent 'au montent dé' l'Occultation 'totale
M. Léon Foucault s'exprime à ce sujet de la manière sui-
vante .	 '

c<' Ce' que Pou a rapporté jusqu'ici touchant lumi-
neùse de l'auréole et' des' appendices rougeâtres` qui'apparais-
sent au moment de l'éclipse' totale, 'ne permettait guère'' d'es-
pérer' qu'on 'pût' les' reproduire 'par la photographie. Mais ,
indépendamin.entde l'immense avantage qu'il y aurait à fixer
la trace d'un phénemene'aiissi' fugitif, il' 'pouvait être intéres-
sant,' au' point de vue de la photométrie,' de' rasse nbler au
foyer d'un appareil tres-convergent les faibles rayons étuis
par l'auréole 'et de les faire agir sur 'un' 'écran' photographique
d'une sensibilité `détertninéè.'En conséquence; oit'a Monté
équatorialement une chambre' noire ordinaire poitrine d'un
objectif , double à large ouverture' 'et 'A court' foyer,'et donnant
sur la glace dépolie une itnage'solaire d'un' très-vif éclat. L'ap-
pareil portait un clierclieur, etil était m4'â' la main par une
vis de rappel, de sorte qu'en 'maintenant l'astre sûr `la croisée
des fils'' de l'oculaire;' On était' assuré 'de garder' l'image peu
près immobile' sur l'écran dé la chambre noire Il 'n'y 'avait
donc qu'à "substituer â"la glace' dépolie des plaques de 'verre
collodionnées et récemment sensibilisées,` pour' les' Soumettre,
pendant des temps variables it l'action de' l'image réelle dé l'as-'
tre éclipsé.' ' 	 "'

» AussitOr après I disparitieti du dernier rayon de lumière
directe,'on' a mis'' au foyer une première' plaqûe qui a été i tn-
pressionnée pendant to'sécondes. Puis on l'aremplacée par'
une deuxieme qui ' 'est-restée'20'secondes, ét''enfin'Une` troi-
sième, plaqué 'est 'demeurée Go secondes: ° Au sortir de`' la'
chambre noire, les trois plaques ont été traitées par le sulfate`
de fer et le - cyanure de potassium dans le but d'en obtenir
des épreuves positives directes. Dans la précipitation des ma-
noeuvres, des déplacements ont` été - 'involontairement impri-
més au châssis qui portait la première plaque alors que l'ob-

9.
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jectif était déjà démasqué; il en est résulté plusieurs images
qui se sont formées accidentellement en des temps très-courts
et qui fournissent h la discussion des éléments précieux et
inattendus. En somme, sur les trois plaques, ou a obtenu six
images distinctes dont trois se sont formées en des temps qui
n'ont pas dû excéder un quart de seconde et dont les trois au-
tres résultent d'impressions qui ont duré Io, 20 et 6o se-
condes.

» Les trois images formées en une fraction de seconde au
moment oû le soleil venait de disparaître n'offrent pas une re-
présentation complète de l'auréole; elles se réduisent à une
circonférence de cercle ; entourant le disque obscur de la lune,
et présentant des variations d'intensité qui,. trois fois repro-
duites, ne sauraient ètre attribuées à des accidents de la pré-
paration. Du côté où venait d'avoir lieu le contact 'intérieur,
ce contour circulaire accuse un: renforcement d'intensité, ce
qui cônfirme d'une manière authentique l'impression déjà si-
gnalée par, M. Le Verrier. En outre, on remarque sur ces trois
images des irrégularités semblablement situées,' qui semblent`
une représentation exagérée des irrégularités du contour bi-
naire. Quand on replace l'épreuve' dans la situation réelle des
astres, on constate que parmi ces dentelures, il y en a deux
principales et contiguës situées à ; l'extrémité °inférieure 'a
orientale d'un diamètre incliné à 45°.

» Les trois autres épreuves donnent "à l'auréole une exten-
sion qui croît avec la durée des temps d'exposition. Cette an
réole se dégrade à mesure qu'elle s'éloigne de l'astre, et elle se
perd sans ligne de démarcation avec la teinte de fond qui
représente le ciel. Dans l'épreuve qui a subi 6o secondes
d'exposition, l'auréole s'étend sensiblement à une distance
égale à trois fois le rayon du. disque central Mais, suivant
certaines directions particulières ,; l'auréole offre dans son
intensité des variations positives et négatives qui figurent les,
rayons d'une gloire; l'un d'eux, mieux accusé que les autres,
se prolonge sur toutes les épreuves au delà du reste de l'auréole
et semble émaner précisément du point occupé par les dente-
lures déjà signalées au bord  de la lune.

» Tels sont les faits qui résultent d'une expérience oit l'on
se proposait uniquement d'apprécier l'activité photogénique de
l'auréole sur collodion humide L'accord qui règne dans les;
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six épreuves fournit des éléments positifs pour la discussion
de la nature de l'auréole et que je compte utiliser. »

Les observations faites également en Espagne par le P. Ste-
chi ont été présentées à l'Académie des Sciences le 3o juillet.
Nous extrayons de sa communication les lignes suivantes,
relatives à la partie photographique des opérations

« 'Toutes les observations que je viens de rapporter m'ont
été confirmées par la photographie. Le directeur M. Antonio
de Aquilar m'avait engagé .A apporter la grande lunette de
Cauchoix montée sur un très-solide pied équatorial en fonte
et mue par une horloge,' pour faire des'' photographies solaires.
Outre les épreuves nombreuses du soleil entier, on a fart qua-
torze épreuves des phases agrandies, et cinq de grandeur na-
turelle de l'image focale de 23 millimètres de diamStre, et qui
représentent toutes les phases du phénomène. L'examen de ces'
photographies sera fait dans des conditions plus commodes
avec des instruments convenables. Pour le moment, `je dirai
seulement que le temps d'exposition a été très-variable, de 3'
A 3o', et que tou tes les images sont solarisées dans les protu-
bérances; mais la couronne a une intensité différente selon le
temps Elle. n'a pas partout la même intensité, mais les parties
plus vives ne correspondent pas `aux 'protubérances. On voit
aussi une plus grande intensité et la chaîne des protubérances
vers le premier et le dernier instant de l'occultation totale. La'
force de la lumière des protubérances est telle, qu'une épreuve
est venue triple parc une secousse instantanée 'donnée 'a la lu-
nette. Dans cette opération délicate, M. Monserat, professeur
de chimie â l'Université de Valence, s'est chargé de toutes les
opérations photographiques, et mon confrère le P. Vinader a
assisté à la marche et au reglement de la lunette:' L'épreuve'
mal réussie dont j'ai parlé tout A l'heure nous a prouvé qu'on
aurait pu obtenir des images agrandies en très-peu de temps,
au moins pour les protubérances. ».

Dans cette même séance, MM. Farnam-Maxwell-Lyte et
Michelier ont mis sous les yeux de l'Académie une série` d'é-
preuves photographiques des phases partielles obtenues dans
les Pyrénées à une altitude de 2400 métres, avec un appareil
ordinaire.

Pour terminer l'énumération 'des résultats publiés jusqu'ici,
il ne nous reste plus qu'à extraire du Rapport de la Commis-
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sion anglaise les observations présentées par M. Warren de la
Rue sur la reproduction photographique des différentes phases
de L'éclipse. Cet astronome s'exprime â cet égard de la ma-
nière suivante :

a Le but principal que je me proposais était d'obtenir des
photographies des différentes phases de l'éclipse au moyen du
photohéliographe de Kew, instrument que, sur les indications
de sir John Herschel, j'avais désigné pour reproduire par la
photographie l'image du soleil.

» Cet instrument consiste en un tube ayant la forme d'une
pyramide tronquée, dont la section la plus petite (celle qui est
dirigée en haut) est munie d'un objectif de 3 pouces ,' de dia-
mètre (8 c ,632) et de , 5o` pouces (t m ,269) de' distance focale.
L'image du soleil formée au foyer de cet instrument mesure
M. de pouce (t e ,193) de diamètre, mais cette image, avant de
tomber sur les glaces sensibilisées, est amplifiée au moyen
d'une deuxième combinaison de lentilles ``au diamètre de
4 pouces (toc,i59).

» La plaque sensible mesurant 6 pouces de côté est placée à
l'extrémité large du tube pyramidal qui constitue le télescope.
Celui-ci est monté équatorialement, et peut, au moyen d'un
mouvement d'horlogerie, suivre la marche diurne du soleil.

» Pour prendre avec' cet, appareil les épreuves du soleil ,
l'ouverture de l'objectif est habituellement réduite au moyen
d'un diaphragme au diamètre de • 2 pouces (5e , o79).

» Même avec cette petite ouverture, la durée d'exposition
de la plaque sensible â l'action du soleil 'n'est qu'une très-pe-
tite fraction de seconde. Cette exposition a lieu au moyen
d'une plaque glissante munie d'une fente très-étroite. Cette
plaque, qui se meut dans le plan du foyer principal du téles-
cope, est maintenue la partie inférieure par un taquet, et,
avant l'obtention de chaque épreuve, soulevée au moyen d'une
gance de fil attachée a un crochet.

» Lorsqu'on veut obtenir une épreuve, on brûle le fil, et
la plaque coupant alors instantanément dans sa chute l'axe du
télescope, l'image du soleil peut momentanément passer à
travers la rainure que porte cette plaque et agir sur la plaque
sensible placée à l'arrière.

» Le mouvement d'horlogerie, quoique avantageux, n'est
cependant pas indispensable lorsqu'il s'agit de prendre des
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épreuves du soleil dans les circonstances ordinaires ; mais
lorsqu'il s'agit d'une éclipse totale, on est forcé d'exposer pen-
dant un certain temps la plaque sensible à la lumière beaucoup
plus faible des protubérances lumineuses et de la couronne,
et alors le mouvement d'horlogerie devient indispensable; à ce
moment aussi, il est nécessaire d'employer toute l'ouverture
du télescope.

» Le photoliéliographe est muni de fils de position qui peu-
vent être rapidement enlevés. Lorsqu'on les laisse dans le tube,
ils viennent se peindre en lignes noires surie disque du soleil
et servent à déterminer avec une grande exactitude la position
des taches ou des croissants par rapport à une ligne normale,
par exemple, un cercle de déclinaison.;:...;

» Quelques instants avant et après, l'éclipse,._ j'ai pris avec
cet appareil des épreuves photographiques du soleil, et pen-
dant la marche du phénomène, j'en, ai obtenu 3 t; ; en outre,
j'ai noté avec grand soin, pour chacune d'elles, l'heure de leur
préparation.

a Dans toutes ces épreuves, les bords de la lune, sont par-
faitement définis; dans,quelques-unes, l'un, des croissants du
soleil paraît coupé par, les projections d'une montagne lunaire,
taudis que l'autre est resté parfaitement aigu., Pendant le cours
de l'éclipse, j'ai également observé le soleil au .moyen d'un
télescope de 3 pouces (' ,619) &ouverture, et j'ai pu ainsi
confirmer tous les résultats que la photographie m'avait four-
nis. Tandis que je suivais .ces observations, je donnais de
temps en temps un signal pour préparer une épreuve, de ma-
nière à obtenir autant que possible celle.ci., au moment oïl la,
lune passait devant. quelque,point.remarquable du soleil...,..

» Lorsque le ; disque du ,soleil eut été réduit  à un faible
croissant, je, donnai le signal de discontinuer la préparation des
épreuves ordinaires et; d'enlever l'obturateur de l'objectif; de.
manière à utiliser toute l'ouverture de celui-ci, l'appareil
servant, à obtenir l'instantanéité fut :en même temps , démonté.
Je fis alors le, signal convenu pour commander la préparation
des glaces pour la totalité de l'éclipse; trois glaces, au moyen
d'un arrangement concerté d'avance, furent alors collodion
nées et sensibilisées dans un bain neutre que j'avais préparé
expressément dans ce but. Ne possédant aucune donnée sur
l'intensité lumineuse des protubérances et de la couronne,. je

TomE VI. — Septembre 1860. 	 9.
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lue trouvais naturellement dans de fort mauvaises conditions,
et, je le confesse, d'après ce que j'avais entendu dire aupara-
vant, je ne possédais que très-peu d'espoir d'obtenir la repro-
duction de la couronne; tout mon espoir consistait à penser,
d'après la couleur rouge des protubérances, que celles-ci pour-
raient se détacher comme des points noirs sur l'ensemble plus
brillant de l'auréole. Quoique mes propres observations pen-
dant la totalité m'eussent donné plus d'espérance, ce ne fut
pas cependant sans une vive satisfaction que, interrogeant
M. Reynolds, j'appris que l'épreuve s'était développée sous
l'influence du révélateur.

» Cette première glace avait été exposée, grâce â un arran-
gement préalable, juste pendant z minute, et il n'était resté
ensuite que juste assez de temps pour en placer une seéonde
dans le télescope.

» A ce moment, le vent venant à s'élever, agitait violem-
ment l'observatoire et l'instrument. Si j'avais pu d'avance
connaître l'intensité lumineuse des protubérances, je ne mets
pas en doute que j'aurais pu obtenir les épreuves en moins
de temps, et je suis persuadé qu'il m'aurait été possible d'en
préparer quatre avec une exposition de 20 à 3o secondes cha-
cune.

» Avant de quitter Londres, nous avions fait, avec l'appa-
reil de Kew, des. essais pour reproduire la photographie de la
lune, dans le but de déterminer le temps de pose qu'exigerait
la couronne, que nous croyions devoir être. aussi brillante que
cet astre; mais, une exposition de z minute n'avait pas pu
fournir la plus légère image, tandis que pendant l'éclipse ce
même temps de pose a été trop considérable pour les protubé
rances, et que la couronne elle-mêmeest parfaitement visible
sur l'épreuve obtenue; ce fait prouve que l'auréole du soleil
pendant l'éclipse totale est plus. lumineuse que la pleine
lune.

» Les glaces employées n'ayant que 6 pouces de côté, tan-
dis que l'image du soleil mesurait 4 pouces de diamètre, on
comprend que je n'aie pu obtenir qu'une petite étendue de la
couronne. Je mentionne ce fait afin qu'il n'y ait aucune dé-
ception sur ce point; si j'avais désiré obtenir des photogra-
phies de la couronne entière, j'aurais adopté pour pion appa-
reil une' disposition toute différente.. a
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D'un autre côté, en Angleterre même, à l'arsenal de Wool-

wich, MM. Spiller et Crookes ont reproduit par la photogra-
phie les phases de l'éclipse qui, pour eux comme pour Paris,
'n'était que partiellement visible. Au moyen du. petit équato-
rial du dépôt de la guerre, ils ont pris sur collodion humide
des épreuves de cinq en cinq minutes , depuis le commence-
ment jusqu'à la fin du phénomène.

Ajoutons enfin qu'à New-York dix épreuves photographi-
ques des phases partielles ont été obtenues à des heures pré-
cises par les soins de M. Rutherford. L'appareil employé par
celui-ci était le grand équatorial de l'observatoire américain,
à l'extrémité duquel avait été adaptée une chambre noire mu-
nie de son châssis. Le procédé au moyen duquel ces épreuves
étaient obtenues est le collodion humide, ainsi qu'il en a du
reste été pour tous les résultats connus jusqu'ici. 	 (A. G.)

PROCEDE DE VIRAGE;

PAR M. D. VAN MONCKHOVEN.

(Extrait du Répertoire général de Photographie pratique et théorique.)

DESCRIPTION DE L A. MÉTHODE SUIVIE PAR L 'AUTEUR LE PLUS

(HABITUELLEMENT,. 	 DÉTAILS PRATIQUES.

Nous venons de donner plusieurs méthodes pour le fixage
et le virage des épreuves, et nous avouerons que toutes ces
formules donnent des résultats identiques. Celle qui nous a
réussi le plus souvent, que nous recommandons, par exemple,
aux photographes de profession comme la plus simple, est la
suivante. Seulement nous donnerons àcette occasion quelques
détails pratiqués qui, nous le pensons, seront appliqués par
nos lecteurs.

La chambre où se fait le fixage des épreuves doit être assez
bien éclairée. Il faut placer au milieu une table de 3 à ! mè-
tres de longueur, et les cuvettes doivent être placées de telle
sorte, que le premier bain soit à gauche et le dernier à droite,
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afin de pouvoir fireitentent passer Ies épreuves d'un bain il
l'autre,

11 ne faut jamais fixer qu'un certain nombre d'épreuves A la
fois et les garder dans la boite A chlorure de calcium jusqu'A
ce que l'on en ait un nombre suffisant.

Les cuvettes doivent toujours être couvertes par une lame
de verre pour éviter les filtrations ; d'ailleurs quelques impu-
retés nageant dans les bains de fixage et de lavage ne sont pas
à craindre, mais il faut toujours avoir soin de plonger. les
épreuves dans le premier bain de manière A éviter les bulles.

On manie les épreuves en les saisissant dans de petites
pinces plates en bois, en baleine ou en argent. Les photogra-
plies de profession se servent ordinairement de leurs doigts,
et c'est en effet le plus simple.

L'eau que l'on emploie doit être de bonne eau de pluie fil-
trée. 11 faut avoir un grand bac placé à l'extrême gauche sur
la table où se trouvent les cuvettes. Quant A ces dernières, on
trouve en Angleterre des cuvettes carrées, en porcelaine, dont
les bords sont très-élevés, elles sont excellentes. En France,
on se sert de profondes cuvettes en gutta-percha. On aura soin
de toujours prendre de grandes cuvettes et des bains abondants,
surtout si l'on tire des positifs tous les jours.

Voici maintenant comment on opère.
La première cuvette B renferme de l'eau de pluie. On y

immerge rapidement nn grand nombre d'épreuves, puis on
couvre la cuvette d'une feuille de carton pour empêcher l'ac-
tion de la lumière. Au bout de huit à dix minutes de séjour,
on retire les épreuves une à une et on les immerge dans le
premier bain d'hyposulfite. Toutefois il faut éviter d'intro-
duire de l'hyposulfite dans la cuvette B, sinon les épreuves se
tacheraient. Pour cela, avec la pince on enlève l'épreuve du
bain d'eau B, on l'abaisse sur l'hyposulfite sans introduire la
pince dans le dernier bain, puis avec un pinceau on force
l'épreuve à s'immerger. On agit ainsi avec les autres épreuves.

Le bain d'eau B peut servir plusieurs fois, mais il vaut
mieux le changer souvent en recueillant ces eaux dans une
petite tonne B' placée au-dessous; quand cette tonne est
pleine, on y verse de l'acide chlorhydrique, on agite et, après
le dépôt du chlorure formé, on laisse écouler le liquide par un
robinet placé un peu au-dessus du fond. Quand on a réuni
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ainsi une grande quantité de chlorure, on en fait la réduction.

Le bain d'hyposulfite C est ainsi composé :

Eau. 	  to litres,
Hyposulfite de soude.....	 4 kilogrammes.

Dès que l'épreuve y est plongée, elle j aunit sans cependant
devenir terne. Ceci est important, car si 'l'aspect de l'épreuve
devenait terne, il faudrait rejeter l'hyposulfite; ce serait un
indice certain de sa mauvaise qualité. Au bout de huit ai dix
minutes, si l'on relève l'épreuve hors du bain, on remarque
quelle est devenue transparente; si elle olli'ait du pointillé, ce
serait une preuve que le chlorure d'argent non altéré n'est
pas encore enlevé.

Les épreuves jaunes sont donc enlevées du bain C et ï nuner-
goes dans le bain suivant , après les avoir laissées égoutter
pendant quelques secondes :

Eau. 	 	 z litre,
Hyposulfite ...... 400 grammes,
Chlorure d'or. ... 	 z gramme.

On dissout d'abord l'hyposulfite dans l'eau, puis on y ajoute
le chlorure d'or dissous dans un heu d'eau. Le bain, à cause
du prixdu clilorurcd'or, est moins abondant que le précédent.

L'épreuve perd, au bout de quelques minutes de séjour
dans le bain aurifère, la couleur jaune pour prendre un ton
ronge, qui plus tard devient pourpre. C'est entre les deux que
l'on choisit, car le ton varie en se fonçant dès que l'épreuve
est sèche. Quand les bains d'hyposulfite ne marchent plus, on
les jette dans une tonne E'. L'hyposulfite est à si bas prix, que
c'est une perte insensible.

Dès que l'épreuve a atteint le ton voulu, on l'immerge pen-
dant une ou deux minutes dans une cuvette E où il y a une
couche d'eau de 2 centimètres d'épaisseur, et de là dans une
grande cuve en bois F remplie d'eau.

Voici à quoi sert le bain d'eau E. Il s'introduit nécessaire-
ment dans le bain D beaucoup d'argent, et la feuille en ren-
ferme (à l'état d'hyposulfite liquide) une certaine quantité.
Dès lors, cette eau enlève cet hyposulfite et, par le passage
d'un grand nombre d'épreuves, s'en charge considérablement ;
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il devient done avantageux de jeter ces eaux dans la cuve h
vieux hyposulfites E. Un autre avantage de ce bain, c'est
qu'on introduit ainsi moins (l'hyposulfite dans la cuve I^', car
il y n plus d'hyposulfite h l'extérieur de la feuille que dans
sa texture tnènre, et un lavage sommaire l'enlève.

Quand la tenue est pleine, on y verse du foie de soufre et
on opère comme nous l'indiquerons dans mi paragraphe sui-
vant.

Les cuves h eau doivent titre très-grandes, surtout quand on
tire un grand nombre d'épreuves ; il en faut deux pour éviter
iule inutile perte d'eau qui, dans certains endroits, n'est pas
assez abondante pour en faire abus.

Voici d'ailleurs comment on dispose ces cuves
La cuve G est plus élevée que la première F. Il faut qu'il s'y

trouve une couche d'au moins 7 h 8 centimètres. Les épreuves,
après avoir séjourné trois heures dans le premier bain, doivent
rester le double dans la cuve G. Alors on laisse se perdre les
eaux (le la première cuve, tandis qu'on recueille dans cette
mène cuve les eaux de la seconde qui renferment i ► peine des
traces d'hyposulfite de soude.

Au sortir de la cuve G, les épreuves sont suspendues h un
crochet pour sécher.

Il faut éviter de laisser les épreuves plus de huit à neuf
heures dans l'eau, c'est mème déjh trop; quand elles y séjour-
nent trop longtemps, elles deviennent ternes.

Quand on immerge un grand nombre d'épreuves dans les
cuves, il faut constamment les faire mouvoir h l'aide d'un
tube, afin d'être bien assuré qu'elles n'adhèrent pas l'une à
l'autre.

Quand on veut enlever l'excès d'hyposulfite en très-peu
d'instants, on doit posséder un réservoir d'eau placé assez.
haut (2 i► 3 mètres), adapter au robinet une rondelle percée
de trous très-petits, de sorte que l'eau tombe en une pluie très-
fine, d'une hauteur de a à 3 mètres, sur l'épreuve placée sur
un tamis en crin.

Au lieu des cuves h eau F et. G, on peut, si on a des réser-
voirs d'eau, se servir d'un appareil qui consiste en un simple
plan incliné en bois, adapté à un robinet. Ce plan incliné est
formé par une planche sur laquelle ou cloue deux rebords ,
puis on y dispose une série d'ardoises, de lames de verre ou
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mente de bois inclinées et offrant it leur partie inférieure des
crochets qui arretent les épreuves. Ces dernitires reçoivent
ainsi un courant d'eau continu, et au bout d'une heure elles
sont comphitcment dégorgées d'hyposulfite.

PROCÉDÉ FACILE PO1111 OBTENIR I1111EIHATEMENT DES POSITIFS

VIGOUREUX AU MOYEN DES SELS DE FER ;

l'ut M. ZeiLLNER.

M. Niepce de Saint-Victor a publié récemment un procédé
qui permet depréparcrdes épreuves photographiques au moyen
du nitrate d'urane, développé ensuite par le nitrate d'argent.
Pour obtenir ce résultat, une feuille de papier est mouillée
avec une solution de nitrate d'urane, couverte, après dessicca-
tion, par le négatif â reproduire, puis exposée pendant un
quart d'heure â l'action directe du soleil. Si le papier ainsi
exposé est ensuite plongé dans une solution de nitrate d'ar-
gent, on voit apparaître une épreuve positive d'une couleur
brun-rougeâtre, et remarquable pour sa délicatesse et sa net-
teté. Quelque temps après, M. Magnus a communiqué it l'A-
cadémie de 13crlin divers perfectionnements apportés â ce
procédé par M. Hagen. Ces perfectionnements sont les sui-
vants :

t°. Le papier employé doit être sans colle, ou, s'il n'en est
pas ainsi , l'encollage doit étre prealalablement enlevé au
moyen de l'eau bouillante ;

2°. Le sel d'urane ne doit pas contenir d'acide libre, et ne
doit pas non plus être souillé par les impuretés ordinaires que
l'on rencontre dans les produits du commerce, par le cuivre et
l'arsenic, par exemple;

3°. La solution aqueuse du nitrate d'argent doit renfermer
un peu d'alcool et d'éther.

En observant ces précautions, 11 I. Hagen est parvenu it obte-
nir des épreuves d'un noir grisâtre qui, sur papier ordinaire,.
exigent une pose de 3o secondes, de Go au plus, et sur papier
buvard se produisent en 15 secondes seulement.

Guidé par les faits précédents, M. Hagen a donné une théo-
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rie des réactions chimiques qui s'accomplissent clans cette cir-
constance, et les rapporte au cas oit une solution alcoolique de
pernitrate. d'urane exposée au soleil se trouve réduite à l'état
de protonitrate. Pour éclaircir ce point de vue théorique, j'ai
entrepris des expériences sur ce sujet ; celles-ci m'ont conduit
A des résultats qui, outre leur intérét scientifique, auront, je
crois, quelque importance au point de vue de la photographie
pratique.

Mon but a été d'abord de mettre en évidence la réduction du
pernitrate d'urane sous l'influence de la lainière; pour cela,
j'ai cherché un corps qui, par le fait seul de sa combinaison
avec l'oxygène dégagé, en r ur mot, par son oxydation, fttt
susceptible de produire une coloration déterminée sur les par-
ties de la feuille que la lumière avait impressionnées. Ce corps,
je l'ai trouvé dans un mélange (l'iodure de potassium et d'ém-
pois d'amidon. Partant de là, j'ai pris le papier séché après
l'immersion dans le bain de pernitrate d'urane, et je l'ai
étendu sur une solution légère d'empois , it laquelle j'avais
ajouté mie petite quantité d'iodure de potassium.

Le papier ainsi préparé, séché une deuxième fois, a été en-
suite exposé à l'action directe du soleil. En quelques secondes,
ce papier a commencé visiblement à bleuir; au bout de dix
minutes, il avait acquis une coloration gris-bleuàtre avec une
teinte violette. De telle sorte qu'en répétant ensuite l'expé-
rience avec une feuille de papier sur laquelle se trouvait posée
une page imprimée, j'ai obtenu la reproduction des caractères
que celle-ci portait en blanc sur un fond bleu. La sensibilité
m'a paru un peu plus grande lorsque le pernitrate d'urane est
mélangé avec de l'empois pur. Pour fixer une semblable
épreuve, il suffit de la laver à l'eau jusqu'à ce que la couleur
devienne moins distincte et acquière en même temps une
teinte plus bleue.

Des expériences ci-dessus exposées, il résulte que l'action
de la lumière sur le papier à l'urane produit bien réellement
un dégagement d'oxygène; ce qui confirme les vues de H. Ha-
gen : mais les circonstances que nous avons rapportes aupa-
ravant, et dont le but est d'augmenter la sensibilité du papier
de M. Niepce se trouvent entravées, lorsqu'au papier à l'urane
on ajoute de l'empois et de l'iodure du potassium; car, dans
ce cas, le but est d'employer tout l'oxygène disponible à la dé-
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composition de l'iodure de potassium. En réalité, mon succès
même avec du papier buvard a été très-imparfait, et la pré-
sence de petites quantités d'acide ne m'a pas paru avoir d'in-
fluence notable sur la sensibilité du papier.

Je me suis proposé ensuite de continuer mes recherches
avec les sels ile fer, dont la décomposition, sous l'influence de
la lumière, est bien connue. Dans ce but, j'ai traité une feuille
de papier préparé au perchlorure de fer par une solution d'io-
dure de potassium, et, dans toutes les parties qui se sont trou-
vées en contact avec la solution, j'ai observé une coloration
noir-bleu du papier, coloration due è la mise en liberté de
l'iode. D'un autre côté, si le papier au perchlorure de fer a été
exposé longtemps it l'action lumineuse, il perd cette propriété
de noircir au contact d'une solution d'iodure de potassium. Le
papier préparé au sulfocyanure de fer se comporte de même,
et dès lors il devient possible de produire directement des
épreuves positives au moyen de certains sels de fer et de l'io-
dure de potassium.

Tous les sels de fer à acide organique font, d'après mes re-
cherches, exception it la réactionci-dessus. Mais si l'on ajoute
au perchlorure de ter une certaine quantité de peroxalate du
même métal, la sensibilité de la solution devient beaucoup
plus grande que lorsqu'on opère avec le perchlorure seul.
Tandis que i5 it ao minutes sont nécessaires pour obtenir sous
l'action du soleil la décoloration d'une feuille de papier pré-
parée avec ce seul réactif, a minutes suffisent pour obtenir le
même résultat sur une feuille renfermant, outre le perchlo-
rare, une certaine quantité de peroxalate de fer. Néanmoins,
cette propriété d'augmenter d'une façon si considérable la
sensibilité du perchlorure de fer appartient au peroxalate
seul, les autres sels organiques n'agissent pas de même.

Je me propose maintenant de décrire rapidement le procédé
photographique le meilleur et le plus simple auquel, après
beaucoup d'expériences, ces recherches m'ont conduit.

On prépare un mélange avec i volume de solution de per-
chlorure de fer, 6 volumes de solution concentrée de peroxa-
late de fer et a4 volumes d'eau distillée (i). Sur ce bain, on

(i) Le peroxalat e-fe	 prépare en dissolvant n l'obscurité, dans une solu-
tion concentré oah aitt»ty le peroxyde de fer précipité par l'ammoniaque
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laisse flotter dans l'obscurité, pendant 3o â Go secondes, une
feuille de papier encollée â l'amidon, puis on la suspend pour
la laisser sécher. Quand elle est empiétement sèche, elle pos-
sède une coloration jaune pâle; on la recouvre, sur le côté
préparé, avec l'objet â reproduire, puis on l'expose n la lumière
dans un châssis photographique ordinaire. En pleine lumière
solaire, la décoloration complète des portions non recouvertes
se produit entièrement en moins de 3 minutes, et l'épreuve
est alors achevée. Pour faire ressortir vigoureusement les
parties sur lesquelles la lumière n'a pas agi, le papier est lavé
avec une solution d'iodure de potassium dans l'albumine (2 ù

3 grammes d'iodure pour trois blancs d'orufs); l'épreuve est
ensuite complétement lavée des deux côtés â l'eau ordinaire,
et séché&entre des doubles de papier buvard.

L'emploi de l'albumine pour la solution d'iodure de potas-
sium est essentiel; sans doute, dans toutes les parties colorées
de l'épreuve, l'iode mis en liberté transforme cette matière or-
ganique , en sa modification insoluble, et de cette façon on
évite l'enlèvement des finesses du dessin lors du. lavage. Pen-
dant le lavage des épreuves, on observe un changement de
teinte de l'image : celle-ci passe du brunâtre au bleu noir.

J'ai cherché en vain ü augmenter la sensibilité de ce papier,
de manière â pouvoir l'employer dans la chambre noire. J'ai
cependant réussi à obtenir dans la chambre noire des épreuves
négatives en employant du papier plongé dans une solution
concentrée de bichromate de potasse; mais celles-ci étaient loin
d'être assez _vigoureuses pour qu'on pût en tirer des ,positifs.
Ces épreuves sont également rendues visibles au moyen d'une
solution d'iodure de potassium, à laquelle on a ajouté une
trace d'acide sulfurique étendu. La sensibilité du papier pré-
paré au bichromate de potasse est cependant si grande, qu'une
bande de ce papier, partiellement recouverte d'une substance
opaque et tenue à deux pouces de la flamme d'une lampe
d'Argand, laisse voir manifestement, au bout de 2 minutes,
l'action de la lumière sur les parties non recouvertes.

Outre la grande simplicité et l'économie de ce procédé, on
doit encore noter les remarques suivantes :

d'une solution de perchlorure. La sensibilité de cette liqueur augmente lors-
qu'on lui ajoute un peu d'acide libre,
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1°. D'après ce que-les observations ont établi jusqu'à pré-
sent, le papier peut titre préparé de 8 à 14 jours avant le ma-
ment de sou emploi ; conservé dans l'obscurité, il ne perd
rien de sa sensibilité. Quant à la solution de fer, on peut dire
qu'un mélange conservé dans l'obscurité reste encore parfai-
tement efficace trois mois après sa préparation.

2°. Le développement de l'épreuve peut n'avoir lieu que
douze heures après l'exposition, sans que ce retard influence
en rien la finesse du dessin. Mais quand un plus long inter-
valle s'écoule entre les deux opérations, il se produit une lé-
gère oxydation des parties désoxydées par la lumière.

3°. Les expériences faites au point de vue de la stabilité
des épreuves ainsi obtenues ont été jusqu'ici satisfaisantes.
Pendant plusieurs jours, j'ai exposé quelques-unes d'entre
elles, tant h la lumière diffuse qu'à la lumière directe du so-
leil; après cinq heures d'un éclairage direct, j'ai seulement
observé un changement de teinte; celle-ci du noir bleu pas-
sait au noir brunâtre, mais les images n'ont rien perdu de
leur intensité; le temps seul peut d'ailleurs élucider ce point
d'une manière définitive.

Les nombreuses reproductions de plantes, de gravures, de
manuscrits que j'ai faites par cette méthode sont remarqua-
bles par leur finesse et l'intensité de leur coloration.

Remarque. — En terminant son Mémoire, M. Zoliner rap-
pelle que son procédé offre quelque analogie avec une mé-
thode publiée par. M. Roussin, et insérée au Bulletin de la
Société française de Photographie, tome II, page 149. Cette
méthode consiste à exposer à la lumière une feuille encollée à
l'amidon et recouverte d'iodure de plomb. Sous l'influence lu-
mineuse, l'iode est mis en liberté et colore l'amidon en bleu.

(The Photographie journal of the Society London. — Aug. 5.)

SUR LA PRÉPARATION DU COLLODION;

Pin M. MAXWELL LYTE.

Le procédé de. préparation du collodion que je vais décrire
m'a paru de beaucoup supérieur à tous ceux que j'avais es-
sayés jusqu'alors.
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Pyroxyline. -- Je prél&c l'emploi du papier à celui de toute
autre matière, coton, lin, etc.; je pense que cette substance
donne une couche plus ferme et plus unie que toute autre. Le
papier que j'emploie est celui que l'on désigne communément
sous le nom de papier à cigarettes, qui est aisément perméable
par les acides, et est fabriqué avec du fil et non du coton.
Prenez :

Ac. nitrique. (Densité = i,38) 	
Ac. sulfurique. (Densité— t,84) 	
Nitrate de potasse pulvérisé et

bien sec 	
Papier 	

6 -; onces fluide (2oz"),
t 6=, onces fluide (5 tarc,9),

5 onces (15 x '',54 ),
3oo grains (tgs",5).

Mêlez d'abord ensemble l'acide nitrique et le nitrate de po-
tasse; grâce â l'agitation, le sel se dissoudra bientôt; ajoutez
ensuite l'acide sulfurique, et vérifiez la température avec le
thermomètre. Celui-ci doit indiquer une température de
t3o degrés Fahrenheit (54 degrés centigrades ). Si le degré est
plus élevé, le mélange est trop chaud, et il faut le laisser re-
froidir un peu; s'il l'est moins, il faut chauffer la liqueur avec
précaution. Quand on a obtenu la température convenable,
on prend le papier préalablement coupé en carrés de grandeur
convenable, et on le plonge dans l'acide en aidant l'opération,
au moyen de baguettes de verre; mais cette addition ne doit
être faite que feuille à feuille. Le papier peut rester dans
l'acide, pourvu qu'il soit recouvert par celui-ci, pendant une
demi-heure ou une heure; on décante alors l'excès d'acide,
puis on projette la niasse tout entière dans un grand vase rem-
pli d'eau; les feuilles de papier sont ensuite séparées les unes
des autres aussi rapidement que possible, de manière à débar-
rasser promptement chacune d'elles de l'acide qui s'y trouve
adhérent. Le papier après ce premier lavage est placé dans un
filet, sous un courant d'eau auquel il doit rester exposépendant
huit à dix heures. Après avoir subi ce traitement, il est plongé
dans une solution d'acétate de soude renfermant . d'once

7sr ,79) d'acétate de soude par quart (zut, i 53) d'eau, et enfin
on le lave une dernière fois dans le courant d'eau, après quoi
on le fait sécher en suspendant au soleil le filet qui le con-
tient.
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Collodion normal, — Prenez :

Ether lavé et rectifié

	

avec soin 	  1 quart imp. (im,153),

	

Pyroxyliue 	  120 à 140 grains ( 7s",88 à 851. 196 ).

Ajoutez la pyroxyline à l'éther; agitez ensemble les deux
substances, puis versez peu à peu dans le mélange de l'alcool
absolu. Aussitôt que la quanti té d'alcool ajoutée sera suffisante,
le •papier commencera â devenir transparent età se désagré-
ger; agitez alors jusqu'à ce que le tout soit dissous.

Comme l'éther du commerce renferme toujours une certaine
quantité d'alcool, on ne peut préciser à l'avance quelle quan-
tité de cette dernière substance il faut ajouter à la première;
mais le caractère que je viens d'indiquer et qui résulte de
l'état du papier, permet, lorsqu'on l'observe bien, de pré-
parer un 'collodion contenant toujours la même proportion
d'alcool.

Le collodion ainsi préparé doit être abandonné au repos
jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse, puis décanté au moyen d'un si-
phon et versé dans un flacon propre lavé préalablement avec
de l'alcool concentré : il doit être conservé dans un endroit
frais et obscur.

Solution iodurée. -- Pour préparer cette solution, prenez :

Iodure de sodium. 	
	

87 grains (55r,568),
Iodure de cadmium. 	  153 grains (9sr,792),
Bromure de cadmium...... , . .	 53 grains .(35'1492),
Alcool (densité = 800 ou 81 o) . 	 1 pinte (o ► '',567).

Mélangez, et quand la dissolution est faite, filtrez la so-
lution dans un flacon propre lavé préalablement à l'alcool.
Cette solution iodurée doit être mélangée dans la proportion
de 1 partie pour 3 de collodion normal; après avoir été
ainsi préparé, le collodion doit être laissé en repos quatre ou
cinq heures avant d'être employé; cependant il ne se trouve
dans des conditions parfaites que lorsque le repos a été de
douze heures ou plus.

De tous les collodions que j'ai eu occasion d'employer jus-
qu'ici, celui-ci est le plus rapide, celui dont l'action est la plus
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uniforme; il donne une couche épaisse, douce et parfaite-
ment unie.

Je ne prétends pas être aujourd'hui le premier à conseiller
l'emploi de l'iodure de sodium dans le collodion, mais je pense
que je suis le premier qui ait rendu son emploi pratique.

L'iodure de sodium peut être préparé de plusieurs manières,
ou peut employer pour cela la méthode usuelle usitée pour la
préparation de l'iodure de potassium, en augmentant seule-
ment d'un cinquième le poids indiqué dans les formules pour
le carbonate de potasse, et substituant le carbonate de soude à
ce dernier sel. L'iodure de sodium peut encore être préparé
dans un grand état de pureté en mélangeant des proportions
équivalentes d'iodure de potassium et de bitartrate de soude
dissous séparément dans l'eau; mais quelque manière que
l'on emploie, le sel doit être évaporé à sec, et on doit l'em-
ployer à cet état sans chercher à le faire cristalliser. En outre,
il doit être conservé dans un flacon bien bouché, car il est
extrêmement déliquescent.

(The Photographic Journal of the Society London.
- July i6, 186o.)

LE XANTIlO-COLLODION;

PAR M. Mitron SANDERS.

J'ai été frappé, il y a quelque temps, de cette idée que, pour
rendre le collodion aussi sensible et impressionnable que pos-
sible à la lumière, il était nécessaire qu'il s'y développât une
combinaison avec une matière organique.

J'ai pensé également que si l'on pouvait donner au collodion
une teinte plus impénétrable la lumière que la couche trans-
parente qui le constitue, les épreuves gagneraient surtout pour
la délicatesse et la beauté des: demi-teintes.. Par exemple, dans
le virage des positives les blancs seraient moins sujets à se
solariser, tandis que les demi-teintes et les ombres s'imprime-
raient plus délicatement. Guidé par ces deux points de vue,.
j'ai été conduit aux résultats suivants : Pour faire le collodion,
prenez de l'alcool et de l'éther a' 98 pour ioo que vous mélan-
gerez dans la proportion d'une demi-once (15 6x,54) de chaque.
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Dans ce mélange, dissolvez d'abord io grains (os`,647)
d'iodure d'ammonium, et 5' grains (o s'',324) de bromure de
cadmium. Dissolvez-y ensuite 5 grains (oe,324) de pyroxy-
line préparée à la température la plus élevée. Ajoutez enfin
t once (3t s '',o9) de la teinture suivante :

Prenez 4 onces (t251 d'alcool à 98 pour too, dans les-
quelles vous ferez macérer z once (31 5 ",09) de curcuma 'en
poudre. Cette teinture doit être préparée et fréquemment agi-
tée plusieurs jours avant d'être employée. Le collodion posse
alors une belle couleur jaune, et après quelque temps de repos
est prêt à fournir soit des clichés, soit des positives directes, ou
encore à servir pour les procédés à sec. Je n'ai jamais vu de
collodion donner de résultats semblables à ceux que celui-ci
fournit.

Les négatifs, lorsque le collodion a été récemment préparé
sont très-intenses, et fournissent des images dont les détails
sont extrêmement beaux. Tous ces détails sont d'ailleurs ob-
tenus sans solarisation.	 •

Pour l'emploi à sec, ce collodion marche très-bien. La
couche qu'il fournit est assez solide pour pouvoir être rapi-
dement lavée sous Un courant d'eau; d'un autre côté, il n'est
pas nécessaire d'avoir recours à l'acide pyrogallique comme
révélateur, à moins que le photographe n'ait un goût particu-
lier pour cette substance. A mon avis, l'objection que présente
l'emploi de ce réactif dans les procédés ordinaires au collodion
résulte de l'altération qu'il produit dans la couche, et qui
force à prendre les plus grands soins pour empêcher celle-ci
de se détacher de la glace. Avec le xantho-collodion (c'est le
nom que j'ai cru devoir donner à la nouvelle préparation)
cette faiblesse de la couche ne se produit point; au contraire,
celle-ci est assez solide pour pouvoir être lavée avec rapi-
dité. Si donc on veut employer l'acide ,pyrogallique comme
révélateur; la force de la couche permet d'employer ce réactif
avec plus de sûreté que sur la couche ordinaire.

Un grand avantage du xantho-collodion est de pouvoir pro-
duire des négatifs intenses aussitôt après sa préparation. Cette
intensité est égale à celle que fournit un collodion ordinaire
préparé depuis plusieurs Semaines.

(The American Journal of Photography. — July z5, 186o.)



— 246 —

EMPLOI DES COMPOSES DE LITHIUM EN PHOTOGRAPHIE ;

PAn M. SCEINAUSS, n'Irsin.

J'ai reçu. de Berlin l'automne dernier un échantillon de sels
haloïdes du lithium avec prière d'en essayer la valeur au point
(le vue photographique...:..:

Le lithium est un métal léger ressemblant au sodium et au
potassium, dont l'oxyde, comme ceux des deux métaux pré-
cédents, constitue ,ce que les chimistes appellent un alcali...

Ce métal peut ' ê'tre extrait surtout d'un minerai nommé
iriphylline que l'on rencontre à Bodenmaïs en Bavière. Celui-ci
est principalement formé de phosphate de fer renfermant un
peu de manganèse et 3 -,' pour zoo' de

L'extraction faite de ce minerai peut, à volonté, fournir de
l'iodure, du chlorure, du bromure ou du fluorure de lithium.
Mais la petite quantité de métal renfermée' dans les produits
naturels, explique aisément le prix élevé des composés aux-
quels il' donne naissance

Les sels dont il s'agit possèdent une solubilité dans l'alcool
il peu prés` égale a celle des composés' correspondants de l'am-
monium. L'iodure de lithium est le plus facile à dissoudre; le
chlorure et 1è fluorure présentent plus de difficultés.

Pour essayer l'action des sels de lithium sur le collodion,
j'ai préparé des solutions saturées dans l'alcool à 95 pour zoo
d'iodure, bromure, chlorure et fluorure de lithium, puis j'ai
ajouté de ces solutions  dans le collodion normal jusqu'à ce
que celui-ci fût  tel; qu'en en recouvrant une glace et sensibili-
sant ensuite la couche ainsi obtenue, il se formât au sein de
celle-ci une quantité convenable d'iodure d'argent. Le collo-
dion prend alors rapidement une belle' coloration jaune de
vin, et la conserve plusients semaines, sans que la teinte aug-
mente ni diminue, comme cela a lieu généralement pour les
autres collodions.

(Photogrophisches Archiven. -. Avril z86o. )
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SUR L'EMPLOI DU PROCÉDE FOTIIERGILL POUR LES GRANDES

GLACES;

PAR M. IiEENE.

L'opinion ayant été émise dans un recueil de photogra-
phie anglais que le procédé Folbergill n'était avantageux
que pour les glacestéréoscopiqucs, M. Keene, qui s'est beau
coup occupé de ce procédé, a crudevoir publier une Note pour
combattre cette assertion. D'après lui les plus grandes glaces
peuvent être préparées de cette façon. Il suffit pour réussir de
s'astreindre aux précautions qu'il a indiquées dans des Notes
précédemment publiées, et que dans la publication actuelle il
résume de la manière suivante :

« Couvrez des glaces assez bien nettoyées (il n'est pas né-
cessaire de prendre un soin exagéré pour leur nettoyage) avec
de l'albumine étendue et filtrée (la préparation se fait avec

partie d'albumine et 6 parties d'eau distillée), séchez-les
ensuite rapidement devant le feu; enlevez avec soin toute
l'albumine qui pourrait s'écouler sur le dos de la glace; enle-
vez également avec un pinceau plat toutes les poussières qui
pourraient s'être déposées sur la couche; recouvrez ensuite de
collodion préparé pour les opérations à'sec, puis sensibilisez
dans un bain à 35 grains (25r ,264) par once (3r sr ,o9 ). Quand
la glace est ainsi sensibilisée, placez-la dans une cuvette un
peu plus grande qu'elle et renfermant une quantité d'eau dis-
tillée ou d'eau de pluie suffisante pour la recouvrir; lavez avec
soin en :.gitantla cuvette, pendant une minute ou deux; et si
la conservation de la glace doit être prolongée, répétez deux ou
trois fois le lavage avec de nouvelles quantités d'eau; laissez
égoutter ensuite pendant quelques secondes, et recouvrez avec
de l'albumine, préparée (sans être étendue) ; lavez de nouveau,
deux et trois fois dans l'eau, laissez égoutter, séchez et conser-
vez avec les précautions ordinaires indiquées pour le procédé
Fothergill.

La difficulté que l'on éprouve quelquefois à faire couler
librement l'albumine à la surface de la glace peut être évitée
en passant sue celle-ci une brosse plate mouillée avec de l'al-
bumine étendue avant d'employer ce liquide; on doit d'ail-
leurs éviter autant que possible la poussière, tant que l'albu-
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mine n'est pas sèche. On peut de cette façon préparer à la fois
et d'avance un grand nombre de glaces, mais il est toujours
bon, avant de les en ► plover, de prendre la précaution de les
passer devant le feu.

(The Photographie Journal of the London Society.
—Aug. 111,186o.)

SUR CERTAINES QUALITÉS OU SPECTRE SOLAIRE PAR RAPPORT

A LA PHOTOGRAPHIE DES CORPS FLUORESCENTS;

PAnI  M. GLADSTONE.

Dans la séance tenue le t8 juin parla Société photographique
de Blackeath, M. Wheeler a exposé sommai remuent les expérien-
ces entreprises à ce sujet par M. Gladstone. Il a rappelé d'abord
qu'indépendamment des couleurs que présente le spectre pro-
duit par un prisme à la vision ordinaire, il existait en dehors
(lu spectre et surtout près de l'extrême violet des rayons invi-
sibles. Stokes a découvert que l'aspect opalescentbleuàtre que
prend une solution de quinine lorsqu'on la regarde avec cer-
taines lumières, ainsi que l'aspect opalescent des verres colorés
en jaune par l'oxyde d'urane tenaient à ce que ces corps avaient
la propriété de réfléchir ces rayons et (l'altérer leur réfrangibi-
lité de manière à les rendre perceptibles à la vision humaine;
les substances ayant cette propriété ont été nommées fluores-
centes. Lorsqu'on les regarde à la lumière ordinaire, ces sub-
stances ne manifestent que point ou peu d'effet à cause de la
masse des rayons lumineux ordinaires qu'elles réfléchissent
de concert avec les corps environnants; mais si on les éclaire
au moyen d'une lumière qui vient de traverser un verre coloré
en violet, qui par suite contient peu des rayons lumineux du
spectre, mais une grande quantité de rayons invisibles, elles
paraissent, comparées aux objets qui les entourent, être lumi-
neuses par elles-mèms. D'autres lumières contenant peu de
rayons lumineux et beaucoup de rayons invisibles peuvent
être cmr'ovécs pour montrer ces phénomènes; Stokes a em-
ployé dans ce but la lumière du soufre brûlant dans l'oxy-
gène; par ce moyen, des caractères tracés sur du papier avec
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des substances telles que sous la lumière ordinaire, ils fussent
restés invisibles, devenaient très-lumineux. Outre les sels de
quinine et le verre à l'urane, M. Gladstone a signalé plusieurs
corps qui possèdent le munie poltvoir, et parmi eux le bisul-
fate de baryte, k sulfostilbate de baryte, le cumenate de
potasse, l'esculine principe actif du marron d'Inde, et la Chia-
rophyllc.

M. Wheeler a fait remarquer ensuite que la partie du.
spectre contenant ces rayons était celle qui possiidait la plus
grande énergie chimique. Sans affirmer absolument que
ceux-ci soient véritablement les rayons chimiques, DI. Glati .:
stone a pensé que l'altération de leur réfrangibilité pouvait
aussi les priver de ce mode d'action. L'expérience a prouvé
qu'il en était ainsi, car les épreuves photographiques des ca-
ractères fluorescents ne diffèrent en rien de ceux tracés ii
l'encre ordinaire. Cela est particulièrement évident "dans la
reproduction photographique de quelques lettres découpées
dans du papier blanc, immergées dans un, corps fluorescent, et
collées ensuite sur du papier coloré en bleu par le cobalt; sur
l'épreuve les lettres ont apparu en noir sur un fond blanc. Ces
expériences sont intéressantes en ce qu'elles établissent un
nouveau rapprochement entre ies rayons chimiques et ceux
découverts par Stokes.

(The British Journal of Photography. — July a, s86o.)

SuR LE PRINCIPE DE LA COAMBRE SOLAIRE;

P*u 51. CLAUDET.

La chambre solaire inventée par Woodward est l'un des
plus importants progrès introduits dans l'art de la photogra-
phie depuis son origine. Gràce à elle, de petites épreuves peu-
vent produire des images agrandies de toutes dimensions; un
portrait de la grandeur d'une carte de visite peut ètre trans-
formé en une image aussi grande que nature; des vues stéréo-
scopiques peuvent are considérablement étendues. C'est là nu
i mniense a va n Cage, que l'on comprendra aisément en réfléchis-
sant combien il est plus facile d'obtenir une petite épreuve
qu'une grande dans la chambre noire, combien la perspective



rt 5o —

est meilleure dans le premier cas que dans le second, combien
enfin les manipulations sont, par cela ntème, simplïfides.

L'agrandissement des épreuves photographiques Yfi présente
rien de neuf; il y a longtemps lue l'on a obtenu ce résultat en
se guidant simplement sur la loi des foyers conjugués; et cha-
que photographe a toujours put, avec une chambre noire ordi-
naire, augmenter ou réduire les dimensions d'une image. Pour
agrandir, il suffisait de placer l'original très-près de la chant.
bre et de grandir la distance focale en proportion. Mais plus
celle-ci augmentait, plus l'intensité lumineuse diminuait;
bien plus, la perte de lumière se trouvait plus grande encore
par suite de l'obligation de diminuer l'ouverture de la lentille
pour éviter l'aberration de sphéricité. De telles conditions ren-
daient l'opération tellement longue, qu'il était impossible
d'obtenir des résultats satisfaisants lorsque l'image devait ètre
considérablement agrandie. Pour ces raisons, on a pensé na-
turellement que si le négatif ayant ses ombres parfaitement.
transparentes, et ses lumières presque noires, était tourné
contre la lumière brillante du soleil, son image au foyer de la
chambre serait si intense, que le temps d'exposition se trouve-
rait considérablement diminué; de telle sorte que pour em-
ployer la lumière du soleil et pour suivre aisément la position
de cet astre, sans avoir besoin de mouvoir constamment la
chambre noire, on a jugé convenable d'employer un miroir
réfléchissant mobile, envoyant parallèlement les rayons du so-
leil sur une lentille verticale plan-convexe, qui vient conden-
ser ces rayons surie négatif, lequel est placé devant l'objectif
et derrière le condenseur, dans le cône lumineux qu'envoie
celui-ci. Beaucoup de systèmes ont été proposés clans ce but,
mais les uns et les autres ne se proposaient que de réunir
la plus grande somme de lumière possible sur le négatif A re-
produire. Les constructeurs de ces appareils ne s'étaient jtmaais
préoccupés de savoir s'il valait mieux que le foyer du verre
condenseur tombi► t en avant ou en arrière de l'objectif, pourvu
que le cliché fè.t placé dans le cône lumineux du condenseur.
Ce défaut d'attention avait fait de la chambre solaire un in-
strument très-imparfait pour reproduire les négatifs.

Le principe remarquable de l'appareil Woodward réside en
ceci, que l'inventeur a décidé la question de la place que doit
occuper le foyer du condenseur; cette place a été fixée exacte-
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meut sur ('objectif (le la chambre obscure. Comme ce prin-
cipe n'avait pas été exposé au montent de la présentation de
cet appareil aux Sociétés de, Londres et de Paris, connue l'in-
venteur lui-mène n'en a pas fait mention dans son brevet,
M. Clandet a pensé que, dans l'iiitérüt de l'art photographique,
il était convenable d'y. insister, .devant l'Association britan-
nique et de démontrer que la chambre solaire de Woodward a
résolu le plus difficile problème de l'optique photographique
et est capable de produire les effets les plus remarquables. Ce
problème consiste i► . former l'image du négatif il, reproduire
par le centre seul de l'objectif, celui-ci étant, eu outre, réduit
f► la plus petite ouverture possible, sans perdre la plus petite
quantité de la lumière qui l'éclaire.

La chambre solaire n'a besoin d'aucun diaphragme pour
réduire l'ouverture de la lentille, car chacun des points élu
miché n'est visible que lorsqu'il est dessiné par l'image du so-
leil, et tous les points de ce cliché sont exclusivement dans
cette position ; en effet, le centre dola lentille est le seul .point
qui voie le soleil, tandis que les dillércnts points du cliché
qui soutdessiués parla lumière relativement obscuredes nuages
qui passe par la zone marginale de la lentille, sont. invisibles
pour cette zone; de telle sorte que l'image est produite seule-
ment par les rayons centraux et en aucune façon par les au-
tres points de la lentille, qui sont sujets à l'aberration de sphé-
ricité. On emploie ainsi en réalité un objectif réduit â une
ouverture aussi petite que l'image du soleil formée sur sa sur-
face, sans qu'il soit nécessaire d'employer un diaphragme, et
en faisant usage de toute la lumière du soleil après qu'elle a
été condensée sur les différents points isolés du cliché. Il est
évident que les rayons qui,passent par le centre dc la lentille
forment à tout le cliché un fond qui est le soleil lui-rame,
tandis que ceux qui passent par les autres points ne fournis-
sent comme fond que les nuages qui heureusement n'exercent
aucun effet dans la formation de l'image.

Tel est le principe essentiel de la chambre solaire de Wood-
ward, principe qui n'existait pas dans cet instrument lorsque
le foyer du condenseur ne se trouvait pas exactement sur l'ob-
jectif: Ce principe est vraiment merveilleux, tuais il faut ob-
server que la chambre solaire, précisément à cause de l'excel-
lence de son principe, exige dans sa construction la plus grande
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précision; car ses détails délicats exigent que celle-ci soit aussi
parfaite que celle d'un instrument astronomique; du reste,
cette chambre solaire n'est pas antre chose. Le miroir milice-
leur doit être plan, et n surfaces parallèles, car il doit réflé-
chir sur le condenseur une image du soleil sans déforma-
tions, et pour conserver toujours l'image sur le véritable
centre de l'objectif , (seule condition qui exclue les rayons
obliques) , il doit pouvoir, au moyen d'un héliostat, suivre
le mouvement du soleil. Le condenseur lui-même doit être
achromat-Lite, de manière à réfracter l'image du soleil sans
dispersion, et à reproduire avec plus de netteté les lignes du
cliché; en outre, et c'est une condition non moins importante
pour ne rien perdre des rayons photogéniques, doit être
formé d'un verre parfaitement homogène et incolore. Avec de
semblables dispositions, la chambre solaire est capable de
fournir des résultats de la plus grande beauté; et, dans tous
les cas, son introduction dans les opérations photographiques
sera pour l'art l'origine d'un progrès considérable.

(The photographie Journal of the Society London.
— July s 6, 186o.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACUELIES, rue de Seine-Saint-Germain, le,
près l'Institut.
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SUR UNE MODIFICATION DU COLLODION ALllliMINg;

PAR MM. PESTCHLRR ET MANN.

Nous avons fait, M. Pestchler et moi, sur une modification
du procédé sur collodion albuminé, quelques expériences qu'il
nous paraît intéressant de faire connaître.

Le procédé du collodion albuminé est excellent lorsque les
glaces ont été récemment préparées, mais le soulèvement de la
couche, et le dépôt qui s'opère à sa surface pendant le déve-
lopperaient, sont des causes d'insuccès bien connues de tous
ceux qui s'adonnent à ce procédé. La modification que nous
faisons connaître aujourd'hui a les avantages suivants : les
glaces se développent très-rapidement, elles sont_remarqua-
blement nettes et brillantes, et, chose plus importante encore,
leur préparation n'exige pas le deuxième bain d'acétonitrate.
D'ailleurs, comme elle rend impossible la présence 'de tout
excès de nitrate d'argent, les glaces, théoriquement, doivent
se conserver bien plus longtemps que dans les circonstances
habituelles.

La méthode que nous suivons est la suivante : les glaces
sont préparées par les moyens ordinaires; seulement, au lieu
de les recouvrir d'albumine iodurée, on les recouvre d'albu-
mine contenant i ou 2 grains (og",o64 ou o ,128) de chlorure
de sodium par once (3 I sr ,o9); elles sont alors insensibles à la
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lumière, et peuvent être ensuite coagulées dans une étuve ou
devant le feu, lorsqu'elles ont été égouttées et séchées.

C'est ici que se présen te le fait remarquable que M.Petschler
a eu le bonheur de découvrir, et qui, quoique sans intérêt en
apparence, produit un effet merveilleux: au lieu de sensibiliser
les glaces dans un bain 'd'acétonitrate d'argent, on les lave
simplement sous un filet d'eau, et cette opération suffit pour
rendre de nouveau la couche sensible d la lumic're; une fois
sèche, elle est prête à être exposée dans la chambre noire.

Nous devons chercher à expliquer quel est à notre avi g la
cause de ce retour à la sensibilité, par un simple lavage, et
quel est le changement qui se produit alors.

Nous croyons simplement que l'excès de chlorure de sodium
rend la couche insensible à la lainière, et que le lavage dissol-
vant complétement celui-ci, ne laisse plus à la surface que des
sels d'argent insolubles à l'état de pureté. Pour vérifier cette
hypothèse nous avons pris une glace stéréoscopique préparée;
nous l'avons placée dans une cuvette avec une quantité d'eau
exactement suffisante pour la recouvrir, puis, après "y avoir
laissée séjourner quelques minutes, nous avons recueilli cette
eau, et en y ajoutant quelques gouttes de nitrate d'argent, nous
avons obtenu un précipité abondant du chlorure de ce métal.

Nous avons également reconnu que les glaces iodurées albu-
minées ordinaires, destinées au collodion albuminé, peuvent
être rendues sensibles de la même manière, c'est-à-dire en en-
levant simplement l'iodure de potassium libre par un lavage,
et ne laissant dans la couche que de l'iodure d'argent pur.
Signalons en terminant une différence remarquable qui se ma-
nifeste entre les glaces préparées au chlorure et à l'iodure;
une glace iodurée albuminée se développe mieux si elle a subi
l'action du bain d'acétonitrate que si elle a été simplement
lavée, niais une glace chlorurée albuminée se comporte d'une
façon toute contraire; soumise au deuxième bain d'argent, elle
se développe moins bien que si elle avait subi un simple lavage.
En outre, les glaces au chlorure se développent beaucoup
mieux et plus rapidement lorsqu'elles n'ont pas subi l'action
du bain d'acétonitrate, et tout au contraire, les glaces pré-
parées à l'iodure se développent mieux dans ce deuxième cas
que dans le premier.

(The British Journal of Photographe. — Aug. 15, i86o.)
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NOUVEAU PROCÉDÉ DE COLLODION SEC;

Na M. PESCHARD.

Le collodion est préparé de la manière suivante. Preuei. :

Ether 	  6o,00	 parties.
Alcool 	  4o,00	 »

Poudre-coton 	 	 r , 6o	 »
Iodure de cadmium 	 	 i , 20	 »

Bromure de cadmium 	  0,02	 »

Résine pure 	  , . . .	 x , 00	 a

La résine n'est ajoutée que lorsque les -autres ingrédients
sont dissous. Ajoutez ensuite 3o gouttes de la solution sui-
vante :

Alcool. 	  2 drachmes (31r,54),
Baume du Pérou liquide 	  i	 »	 (re'',77).

Laissez le mélange reposer pendant deux jours ; puis fil-
trez-le à travers du coton.

Pour sensibiliser, employez un bain d'argent neutre à la
concentration de 8 pour  o    lavez ensuite la glace sous un
léger filet d'eau, faites égoutter, laissez sécher sur du papier
buvard, et conservez dans une boîte recouverte de papier noir.
L'eau employée au lavage doit être distillée, ou bien être de
l'eau de pluie. Ainsi préparées, les glaces se conservent en
bon état pendant plusieurs jours.

Le développement se fait au moyen de la solution suivante :

Eau 	  3 onces (93,27),
Acide pyrogallique 	  4 grains (os'',2oo),
Acide citrique 	  4 grains (ob'',2oo ),
Alcool 	 t drachme (16",77).

Avant de procéder à cette opération, on lave la glace soigneu-
sement, de manière à la mouiller sur toute sa surface:puis,
sans perdre de temps, ou la recouvre de la solution révéla-
trice ci-dessus, et l'on répète trois fois l'opération; on ajoute

10.
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au liquide recueilli dans un verre quelques gouttes de nitrate
d'argent à 4 pour 100, et l'on continue à le verser et à le verser
de nouveau jusqu'à ce que le développement soit complet.
Celui-ci peut d'ailleurs être différé pendant deux ou trois jours
après l'exposition, s'il est nécessaire.

Lorsque la glace est bien lavée, on la fixe avec une solution
d'hyposulfite de soude faite à la concentration de 3o pour coo.

(The British Journal of Photography. - July 2, 136o.)

PAPIER ENCOLLE. A L'ARROIV-1100T;

. 'PAR M. LIESEGANG.

Dans une récente entrevue, M. Liesegang, éditeur "du Jour-
nal photographiqued'Allemagne, nous a montré un échantillon
d'un papier dans lequel l'arrow-root avait été, comme en-
collage, substitué à l'albumine. La surface de celui-ci était
extrêmement belle et délicate, mais ne présentait pas ce vernis
d'albumine qui, dans l'opinion de quelques personnes de goût,
donne tant de vulgarité aux épreuves. La couleur de cet
échantillon était extrêmement satisfaisante. Depuis quelque
temps, ce papier est employé d'une manière exclusive par les
photographes allemands. Son mode de préparation est le sui-
vant

Dissolvez 5 grammes de chlorure de sodium, et 06'',05 d'a-
cide citrique dans 120 grammes d'eau distillée. Filtrez, si cela
est nécessaire, et versez cette solution dans une capsule en
porcelaine parfaitement propre. Ajoutez alors 4 grammes
d'arrow-root bien propre, chauffez jusqu'à l'ébullition au
moyen d'une lampe â alcool, et en ayant bien soin d'agiter
constamment avec une baguette de verre.

Le papier .doit être d'une épaisseur moyenne et d'une tex-
ture aussi belle que possible. M. Liesegang préfère le papier
positif allemand. Pour appliquer la solution, fixez solidement,
par les quatre coins, avec des épingles, sur un cartof plat et
doux; autant de feuilles que vous en voulez préparer, en ayant
le soin de meure en haut la surface la plus belle (l'endroit du.
papier). Quand la solution d'aro*-rooi. est froide, enlevez.
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soigitieusenfent la croûte qui s'est formée ii sa surface et qui
viendrait 'contrarier vos opérations, Puis, avec une éponge
humide et très-propre, prenez un peu de solution, et frottez-en
la face supérieure du papier dans tous les sens en long et en
large. Il faut à peine toucher la surface du papier de manière
â ne pas la dépolir, Effacez ensuite les lignes formées par l'excès
avec une deuxième éponge parfaitement propre. Enfin, déta-
chez le papier du carton, pendez-le pour le laisser sécher, puis
traitez les autres feuilles exactement de la même manière.

Les quantités indiquées plus haut suffisent, pour préparer
douze feuilles de 18 X 22 pouces.

Le papier ainsi préparé peut être conservé très-longtemps.
L'acide citrique a pour but de rendre rosées les demi-teintes
et de conserver les blancs bien nets. L âcidc succinique et
l'acide tartrique ne peuvent être employés it sa place, parce
qu'ils font aisément tourner au jaune le papier dans le bain
d'or.

Un bain à 6o grains (3n ,883) de nitrate d'argent par once
(31 s"",o9) d'eau est .employé pour sensibiliser ce papier, et le
tirage est, conduit exactement de la même façon que s'il s'a-
gissait de papier. albuminé. M. Liesegang recommande expres-
sément le virage au moyen du sel d'or; il ne croit pas que
l'emploi du chlorure d'or alcalin soit avantageux.

(The Photographie News.	 September 7 ,,.t 8Go.

PIIOTO-ZlNCOGRAPIIIE;

PAR le colonel JAMES.

La reproduction des anciens manuscrits ou des gravures
de toute espèce au moyen de la photographie présente une
telle importance au point de vue de l'obtention de copies
authentiques de documents aujourd'hui cachés et inaccessibles
au putlic, que j'ai jugé convenable, de concert avec le capi-
taine Scott, de faire connaître le résultat de nos expériences
sur ce sujet. Je m'y suis résolu dans le désir de voir • cet art
porte le plus rapidement possible au plus liant degré de per-.
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fection, et dans la conviction que, si qûelques-uns des habiles•
photographes que possède ce pays,. veulent s'occuper de cette-
branche de leur art, ils pourront nous suggérer d'importants
perfectionnements.

L'avantage particulier que cet art possède consiste en ceci,
qu'il permet de produire des copies authentiques des innom-
brables manuscrits précieux que l'on conserve avec soin dans
toutes les parties du globe, et d'en obtenir un aussi grand
nombre d'épreuves que l'on désire, à un prix qui ne dépasse
pas xe centimes pour une grande feuille. D'ailleurs ce résul-
tat peut être atteint sans toucher l'original, et même, si cela
est nécessaire, sans entrer dans la pièce oit il est placé, la len-
tille pouvant être diposée de telle façon qu'elle pénètre par une
ouverttire percée dans la 'cloison de celle-ci.

Sous le nom de photo-zincographie, nous désignons l'art de
produire des fac-simile photographiques d'un sujet tel qu'un
manuscrit, une carte, une gravure au trait, et de le transpor-
ter ensuite sur zinc, de manière à pouvoir multiplier les épreu-
ves de la même manière qu'un dessin sur pierre lithogra-
phique ou sur zinc. 	 -

La première partie du procédé consiste à obtenir sur verre
un cliché représentant dans ses dimensions propres le docu-
ment à reproduire. On y parvient au moyen des procédés
ordinaires sur 'collodion humide; l'on ne saurait d'ailleurs
"apporter Trop de soins â la préparation de ce cliché, car tous
les défauts qu'il renferme se reproduiront ensuite dans toutes
les phases des préparations, jusqu'au résultat final. Les len-
tilles, qui influent beaucoup sur la nature de l'épreuve, doivent
être aussi parfaites que possible,. et largement capables de pro-
jeter, sans déformation sensible, une image de la grandeur du
modèle.

Celles dont fait usage le Comité d'Artillerie sont de différents
diamètres, suivant la grandeur des documents à reproduire.
Les plus considérables ont 8 pouces de diamètre, 41 pouces de
de distance focale principale, et sont susceptibles de produire
sans • déformation des clichés de 16 pouces carrés; elles sont
d'ailleurs munies d'un diaphragme de pouce de diamètre
placé à 8 pouces en avant.

La distance de la lentille au verre dépoli de la chambre,
lorsque celle-ci est montée pour reproduire un sujet dans_ ses
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propres dimensions, est de 7 pieds 3 pouces, et celle qui sépare
la lentille du sujet est la même.

La meilleure méthode pour ajuster la chambre et la lentille
dans leurs positions relatives, lorsqu'on veut obtenir une re-
production dont les dimensions soient égales à celles de l'objet,
consiste à déterminer par une mesure directe l'une des dimen-
sions linéaires de celui-ci, et à régler sa distance à la lentille,
l'image étant au foyer, jusqu'à ce que celle-ci sur la glace dépolie
possède exactement la même dimension. On arrive aisément à
ce résultat, par tâtonnements et en corrigeant les erreurs. Lors-
que la lentille et la chambre sont en place, on recouvre la glace
de sa couche sensible, on expose, on développe et on fixe à la
manière ordinaire. Après le fixage, la glace est immergée dans
une solution saturée de bichlorure (sublimé corrosif). Lors-
que la couche a été bien blanchie sous l'action de ce sel, on
lave à l'eau, puis avec une solution de sulfhydrate.d'ammo-
niaque,.formée de 10 parties d'eau pour z de sulfhydrate du
commerce.

De cette manière, le fond du cliché devient extrêmement
intense, sans que les finesses du dessin se trouvent attaquées.
On, sèche ensuite et l'on vernit; l'épreuve est alors prête à
être employée.

Occupons-nous maintenant de la préparation du papier sen-
sible ; la qualité du papier sensible est elle-mémé d'une
grande importance. Différentes espèces en ont été essayées,
mais celle qui nous a paru le plus convenable pour notre but
est une espèce demi-transparente, à surface douce, connue
sous le nom de papier 4 tracer pour les graveurs.

On prépare une solution de gommé arabique en dissolvant
3 parties de cette substance dans 4 parties d'eau distillée.

D'autre part, on sature de l'eau bouillante de bichromate
de potasse, et l'on mélange ensemble s partie de solution de
gomme et 2 de solution de bichromate, en maintenant le tout
à la température de 200° Fahr. (6o° C.).

Le papier est ensuite recouvert de cette solution chaude au
moyen d'une brosse plate, puis séché; on l'expose ensuite sous
le négatif â la manière ordinaire. Le temps nécessaire pour
produire l'image varie depuis dix minutes à la lumière diffuse,
jusqu'à deux en plein soleil; cependant il est des jours où vingt
minutes d'exposition ne suffisent pas pour produire uneimpres-
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sion convenable. Dans ce dernier cas, il faut, s'il est possible,
remettre le tirage un.autre moment, car ses résultats ne peu-
vent pas être bons. La durée de l'exposition est déterminée
{l'après l'aspect de l'épreuve ; lorsque tous les détails sont
sortis avec netteté, on retire l'épreuve du chàssis.

Il faut alors recouvrir toute la surface de celle-ci d'une
couche légère d'encre grasse composée de la manière suivante :

Vernis à l'huile de lin. 	 ` 4,5o parties.
Cire.. 	  4 , oo	 »
Suif.: 	  o,5o	 »
Térébenthine de Venise 	  o,5o	 »
Gomme mastic.. 	  0,25
Noir de fumée 	  3,5o	 »

On dissout dans l'essence de térébenthine une certaine por-
tion de ce mélange, de manière à obtenir une solution;,en con-
sistance de crème légère, qui se laisse aisément appliquer•à-.la
surface.del'épi euve.

D'ailleurs on doit remarquer que le point jusqu'auquel doit
être poussée la dilution de l'encre grasse est en grande partie
déterminé par la nature du sujet à reproduire. S'il est d'une
nature claire, s'il s'agit par exemple d'une gravure à grands
traits, la solution doit être beaucoup plus épaisse que s'il
s'agissait d'un .sujet plus chargé. Du reste, l'expérience est le
seul guide qui puisse servir à déterminer ce point.

On laisse la térébenthine s'évaporer - pendant une demi-
heure, puis pendant quelques 'minutes on pose l'épreuve, le
dos en dessous, sur un bain d'eau chaude, puis on l'enlève, et
on la place, la face en dessus, sur une plaque de porcelaine..

La surface est ensuite frottée légèrement au moyen d'une
éponge imprégnée d'eau gommée chaude; l'encre abandonne
alors aisément les parties sur lesquelles la lumière n'a pas agi,
tandis qu'elle adhère avec ténacité aux plus petits détails dessi-
nés par l'action lumineuse.

Lorsque le dessin est bien éclairci, on place l'épreuve dans
une cuvette plate et on la lave d'abord avec de l'eau chaude, et
enfin avec de l'eau froide. Une fois sèche, elle est prête à être
transportée sur zinc ou sur pierre.

Deux méthodes peuvent être employées pour opérer ce trans-
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port suivant. la quantité d'encre dont l'épreuve est chargée.

Si l'on n'en a employé qu'une petite proportion par suite de
la coloration du sujet, le transport a lieu par le procédé anas-
tatique.

Dans ce but, la surface de la plaque de zinc est polie avec
de la poudre d'émeri et rendue aussi douce que possible. L'é-
preuve est placée et abandonnée pendant dix minutes entre
deux feuilles de papier qui préalablement ont été mouillées
de la manière la plus uniforme avec un mélange d'acide ni-
trique et d'eau fait dans la proportion de 5 parties d'eau pour

d'acide concentré. Sur la plaque de zinc, on place une feuille
de papier imprégnée d'acide, puis on passe celle-ci, tandis
qu'elle est ainsi recouverte, sous le cylindre d'une presse; l'a-
cide pressé â la surface du zinc en mord légèrement la surface.
La feuille de papier est ensuite enlevée et l'on fait soigneuse-
ment disparaître au moyen de papier buvard la couche de ni-
trate de zinc qui recouvre la plaque. L'épreuve est alors placée
contre celle-ci, la face en dessous, et l'on passe de nouveau â
la presse; on détache le papier, puis on gomme le transport,
et l'on en frotte légèrement la surface au moyen d'une éponge
imbibée d'encre typographique adoucie au moyen de l'huile
d'olive; lorsque tous les détails, paraissent suffisamment vigou-
reux, on fait mordre avec une so â ütion très-concentrée d'acide
phosphorique dans l'eau gommée; la force de cette solution
est calculée de telle façon qu'une goutte abandonnée trois mi-
nutes à la surface d'une plaque de zinc polie la teinte légère-
ment et en altère la netteté. Le transport est alors prêt à être
tiré par les procédés ordinaires.

Si l'ona employé une qùantité d'encre plus considérable, le
mode de transport est un peu différent.

La plaque est préparée en frottant sa surface avec du sable
fin et de -l'eau, l'on fait usage d'une molette en zinc pour
lui communiquer un aspect grenu. L'épreuve est laissée pen-
dant dix minutes au contact de feuilles de papier mouillées
aussi uniformément que possible ;; on la place ensuite, la face
en dessous, au contact de là plaque, on la recouvre de 'leu c
ou trois feuilles de papier, puis on passe le tout à la presse
lithographique ordinaire. Les feuilles de papier étant ensuite
enlevées, on mouille le dos de l'épreuve avec de l'eau gommée,
jusqu'à ce que son adhérence à,la plaque soit tellement°dimi-

'o...
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nuée, qu'on puisse aisément la détacher. Après avoir été ainsi
gommé, et séparé de la feuille qui le portait, le transport est
soumis à la morsure par le procédé anastatique qui vient d'être
décrit; puis on le soumet à l'action du rouleau imprégné
d'encre typographique éclaircie au moyen de l'essence de téré-
benthine; il est propre alors à être imprimé. L'épreuve photo-
graphique peut d'ailleurs être transportée sur pierre aussi bien
que sur une plaque de zinc grenu; dans ce dernier cas la sur-
face de la pierre doit être préparée comme dans le procédé li-
thographique ordinaire.

Après avoir ainsi décrit les méthodes de transport, nous
devons revenir sur les considérations qui déterminent la pro-
portion d'encre à employer, et par suite le mode de transport.
La quantité de cet agent qu'il est nécessaire d'appliquer sur
l'épreuve photographique pour obtenir un transport bien
réussi est plus grande lorsqu'on opère sur zinc grené que lors-
qu'on fait usage de la pierre, et de toutes les méthodes c'est le
procédé anastatique qui en nécessite le moins.

L'action qu'exerce sur la gomme insoluble l'eau chaude
dans laquelle on plonge l'épreuve, consiste à la gonfler et par
suite à étendre l'encre qui déborde la ligne formée par la
gomme insoluble. Il est donc évident que si le sujet représenté
photographiquement est chargé en lignes , s'il s'agit , par
exemple, d'une gravure délicate, l'élargissement de ses lignes
encrées est suffisant pour les amener au contact lorsque
l'épreuve est dans l'eau, et lorsque ensuite elles se sont re-
froidies, et que la gomme reprend son état naturel, elles ne
peuvent se séparer; par suite, sur l'épreuve sèche, au lieu
d'une succession de lignes, on ne trouve plus qu'une ombre
continue. Dans un cas semblable, la quantité d'encre, appliquée
doit être aussi petite que possible, et pour obtenir une couche
légère et qui doit-être très-peu épaisse. Par suite, le transport
doit être opéré sur, une surface douce, par le procédé antista-
tique; car pour obtenir un bon résultat sur une pierre ou
sur une plaque grenée, il est nécessaire d'employer une quan-
tité d'encre plus considérable.

D'un autre côté, comme Ies épreuves tirées au moyen d'une
plaque grenée ou d'une pierre sont toujours meilleures que
celles obtenues sur une surface douce, et comme les premières
permettent, un tirage beaucoup plus considérable, si le sujet
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reproduit est sï peu chargé, qu'il n'y ait rien it craindre, tandis
que la substance formant les lignes se refroidit dans l'eau, il
vaut mieux appliquer l'encre en plus grande proportion ;car
la condition sine qnd non de réussite du second procédé con-
siste dans l'emploi d'une quantité assez considérable de ret
agen t.

. (Tite British Journal of Photography .--
September t, t 86o.)
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DES RAPPORTS DE LA PHOTOGRAPHIE &%EG LES 11EAlJX-ARTS;

PAR M. CLAUDET

Extrait d'une communication faite i, ta Société photographique dtcosae.

Lorsque l'on considère l'état actuel de la photographie et
Ies immenses perfectionnements apportés dans les dernières
années aux opérations chimiques et it la construction des in-
struments dont elle fait usage, il semble difficile de désirer en-
core de nouveaux progrès. Les préparations si sensibles qui

.permettent au photographe de fixer les vagues de la mer en
mouvement, les appareils optiques qui reproduisent dans de
grandes dimensions les objets avec toute leur finesse, eussent
semblé, il y a seulement quelques années, des résultats bien
difficiles it atteindre. Aussi, nième en supposant que les pro-
cédés photographiques en restent où ils sont, pouvons-nous
dire que nous possédons un art nouveau, d'une grande perfec-
tion, capable de produire les oeuvres les plus remarquables,
pourvu qu'il obéisse au jugement délicat et aux mains habiles
de véritables artistes.

Laissons, pour un moment, de côté le procédé, les manipu-
lations et les instruments, et considérons la photographie
comme une nouvelle branche des beaux-arts. Nous préten-
dons montrer qu'if ce point de vue, pour donner un succès
véritable, pour produire ces effets de pittoresque que les
beaux-arts ont le privilege exclusif de créer par imitation, la
photographie exige les efforts les plus énergiques de l'intelli-
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gence et l'appréciation la plus juste des beautés idéales de la
nature.

En photographie, la difficulté n'est pas d'obtenir une bonne
épreuve, mais de savoir quand l'épreuve obtenue est réelle-
ment digne d'être gardée. Le photographe qui réussit le mieux
est celui qui, toujours au travail, n'est jamais satisfait .de ses
oeuvres, et qui , après avoir obtenu un grand nombre d'épreuves,
ne craint pas d'en détruire le plus grand nombre, sinon la
totalité. Telle est la condition essentielle du succès, car un
opérateur aussi difficile recommencera et recommencera sans
cesse, jusqu'à cc qu'il ait obtenu des résultats irréprochables.

Le premier soin consiste à bien choisir le sujet ou la scène;
il faut ensuite déterminer le point de vue le plus favorable à
sa reproduction et l'heure du jour où la lumière, venue soit du
levant, soit du couchant, l'éclaire de la manière la plus heu-
reuse. Ces choix une fois faits, le photographe ne doit quitter
la place que lorsque, ayant répété de nombreux essais dans les
circonstances les plus propices, il a réussi à obtenir une
épreuve réalisant toute la poésie de la nature.

Un même paysage ne présente pas toujours le même as..
pect. Il gagne ou il perd en beauté suivant la saison, le temps,
la position et la hauteur du soleil, la transparence de l'atmos-
phère, la quantité et la nature des nuages qui chargent le ciel.
Tel qui, éclairé par le soleil levant ou couchant, paraîtra splen-,
dide, ne sera plus qu'indifférent au milieu du jour ou lorsque
le soleil sera nuageux. N'est-ce pas grâce 4 ces changements
d'effet qu'on voit lei voyageurs différer si profondément dans les
jugements qu'ils portent sur les contrées qu'ils ont parcourues?
Pour les apprécier complétement, il ne faut pas un photographe
routinier, mais un véritable artiste photographe doué de la
plus vive puissance de perception en même temps que riche
d'expérience. Il lui faut reproduire ces effets tels qu'il les voit,
car il ne peut, comme le peintre, modifier après coup, perfec-
tionner et corriger son épreuve au moyen des couleurs, des
ombres et des lumières judicieusement employées pendant son
travail..

Aussi l'artiste photographe doit-il exécuter sa reproduc-
tion à un moment précisément choisi; le plus souvent il se dé-
range en vain, ou si, en désespoir de cause, il fait un essai, il
s'expose à de fréquents désappointements. A la vérité son
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épreuve est bonne, ruais elle manque de ce caractère artistique
qu'il recherche; je parle., bien entendit, du photographe qui
comprend et sou art et son devoir. Si enfin, après de nombreux
essais exécutés pendant une longue tournée photographique,
il rentre, la saison terminée, en rapportant seulement une
demi-douzaine de clichés magnifiques, il doit ètrc parfaite-
ment satisfait, et se réjouir de son succès.

Tout cela ne suflit-il pas pour prouver que la photographie
est réellement un art, dans lequel, comme dans tout autre,
le génie seul et le talent élèvent it une haute position, et dont
les maitres, par suite, doivent Cire en nombre très-limité?
Combien en réalité, combien méritent ce nom parmi tous
ceux dont les productions ont figuré aux expositions des
cinq dernières années eu Angleterre, en France et ailleurs?
Parmi ces innombrables épreuves qui témoignent d'une bonne
manipulation, et d'un maniement parfait des instruments,
combien peu pourraient étre réellement décorées du nom
d'épreuves artistiques.

Cependant, cela n'est pas à regretter, ces difficultés préci-
sément constituent une grande cause d'émulation ; sans elles,
les hommes de talent ne seraient, pas conduits h s'occuper de
photographie, car il n'y a ni plaisir ni mérite à accomplir une
s uvre qui ne demande ni peine, ni pensée, ni travail.

On a souvent accusé la photographie d'avoir produit un fii-
dieux résultat elle détournerait, a-t-on dit, bien des gens
de la culture des beaux arts, et la cause de ce résultat réside-
rait en ceci, que le public, ayant sous la main les productions
photographiques en grand nombre et à bon marché, n'éprou-
verait ,plus le besoin de posséder les œuvres plus dispendieuses
des artistes. Un pareil reproche est sans fondements, ou peut
dire qu'il est ridicule. Les beaux-arts dérivent de l'esprit seul :
ils ne se contentent pas de copier la nature, ils transforment,
ils embellissent, ils créent, par le pouvoir des aspirations
esthétiques et des conceptions intellectuelles. Ils sont à la pho-
tographie ce que la poésie est à la rhétorique. C'est à l'art
poétique seul qu'il est donné de produire des oeuvres comme la
Vénus de Médicis, ou la Vierge du Corrége; la nature ne
fournit pas de semblables modèles. L'une représente toute la
pureté, la grâce, l'amour, la douceur, l'harmonie de la forme;
l'autre, le beauté, la chasteté, la sainteté, l'inspiration de l'es-
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prit. L'art poétique a une puissance que ne possède pas la
photographie : le premier crée, la seconde copie.

Si les productions de la photographie se rencontrent de tous
cotés, si elles sont entre les mains de chacun, elles serviront
it former le jugement, elles répandront dans toutes les classes
la connaissance et l'amour du beau, et enfin elles :nous feront
mieux comprendre les oeuvres de ceux qui, avant la photogra-
phie, ont par leur talent et leur génie seul imité la nature, et
de ceux qui, depuis sa découverte, sans mépriser les ressources
qu'elle présente, continuent it vouer leur esprit r't la création •
de compositions originales. La photographie servira donc rt

répandre la connaissance de toutes les productions artistiques,
et réciproquement l'art sera utile n la photographie.

Lorsque, dansies tiges futurs, nos descendants parcourront
les galeries de tableaux, et compareront les différents styles
des anciennes écoles, ils seront frappes, a coup sûr, par un
caractère général du dessin, par une méthode dans la manière
de traiter les sujets, qui indiqueront exactement l'époque Ii
laquelle la photographie est apparue, et a exercé son influence
sur les beaux-arts.

Comme on distingue l'époque de Raphael, la postérité mar-
quera la période photographique et fera voir ainsi que, loin
d'avoir dégénéré, loin d'avoir perdu de son originalité et de sa
perfection, l'art luira considérablement gagné n la naissance
de la photographie. Comment pourrait-il en Lare autrement i
La photographie n'est-elle pas le miroir de la nature? Et
quand le peintre veut, imiter celle-ci, que peut-il consulter de
plus avantageux que ce miroir infaillible dans lequel tous les
détails sont si fidelcment retracés; le dessin si parfait, et la
perspective si correcte? La photographie n'est autre chose que
l'image des objets naturels tels qu'ils se forment sur notre ré-
tine, et si cette dernière image n'est que transitoire, elle est
cependant susceptible de laisser dans les esprits bien doués
une impression qui peut etre continuellement rappelée par la
puissance de la mémoire.

Lorsque nous examinons les oeuvres des grands maîtres,
nous sommes tellement frappés de la correction de leur com-
position, que nous ne pouvons comprendre comment ils ont
pu l'exécuter sans l'aide d'une reproduction photographique.
Mais n'en a-t-il pas .été réellement ainsi? S'ils n'employaient
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pas la chambre obscure, qui n'était pas encore.déconverte, ne
faisaient-ils pas usage de la tablette photographique la plus déli-
cate et la plus sensible, la rétine, sur laquelle s'était momen-
tanément dessinée l'image qu'ils ne faisaient ensuite que
copier? En réalité, et dans la stricte acception du mot, les beaux-
arts n'ont jamais été indépendants d'un équivalent de la pho-
tographie; mais ce n'a été le sort que d'un petit nombre d'cs-.
prits exceptionnellement doués au point de vue de la mémoire,
de la perfection et de l'imitation.

Mais ces artistes, n'auraient certes pas été moins éminents
s'ils avaient été réellement secondés par les oeuvres de la pho-,
tographic, qui seraient venus leur apporter , des moyens moins
faillibles de copier la nature. Il en est des beaux-arts et de la
photographie comme des mathématiques et des logarithmes.
Certes depuis l'invention de ceux-ci, il n'y a pas eu moins
qu'auparavant de mathématiciens savants et profonds; la seule
différence entre les deux époques est qu'au moyen des loga-
rithmes les travaux sont devenus plus faciles, plus rapides et
moins sujets à l'erreur. La photographie est pour l'artiste un
vocabulaire qui le guide dans la traduction de la nature, un
album où il trouve toujours des idées fraîches et de nouvelles
inspirations.

En cherchant à démontrer le mérite et les avantages in-
contestables de la photographie, et a en déduire l'influence
bienfaisante qu'elle exerce sur les progrès des beaux-arts,
nous nous trouvons naturellement conduit à cette conclusion,
qu'elle a été découverte précisément parce que les beaux-arts
avaient besoin de son aide.	 •

Quand et comment la photographie a-t-elle pris naissance?
Son histoire est aussi simple qu'instructive. Les savants avaient
depuis longtemps essayé de déterminer la nature de l'action
exercée par la lumière sur certains composés chimiques. Leur
but était simplement philosophique, il n'avait aucune impor-
tance au. point de vue des applications artistiques, et semblait
devoir servir la science seule. Cependant les premières expé-
riences avaient suffi pour montrer que la lumière peut pro-
duire des changements visibles dans la couleur ou la consti-
tution de certaines substances; la connaissance de ce fait
éveilla l'attention dés artistes; ceux-ci, habitués à l'usage de
la chambre noire, ne pouvaient s'empêcher de désirer que la
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belle image qui se produisait sous leurs yeux, et `'qu'ils co-
piaient avec tant de peine, vint d'elle-même, et grâce au pou-
voir de la lumière, se fixer sur l'écran et>y rester d'une ma-
nière permanente jusqu'au moment on ils en auraient besoin.

Wedgwood fut l'un des premiers à s'occuper des faits
qu'avaient fait connaître les recherches scientifiques anté-
rieures. L'action de la lumière lui fournit une image, mais la
surface chimique étant restée sensible à l'action subséquente
de la lumière dans les parties que celles-ci n'avait pas précé-
demment touchées, l'image devait être conservée dans l'ob-
curité, et par suite était impropre aux usages artistiques.

Niepce fut plus heureux. Il trouva que certaines substances
bitumineuses sont décomposées par l'action de la lumière, er
deviennent alors aisément' solubles; de telle sorte qu'après
avoir exposé dans la chambre obscure une surface couverte
de ces 'substances, toutes les parties qui ont reçu l'action de
la lumière peuvent être enlevées; et laissent une surface ana-
logue à celle d'une plaque gravée. C'était un important ré-
sultat; l'image était visible 'et'permanente, et par suite' il suf-
fisait d'encrer la plaque par l'un quelconque des moyens
ordinaires pour obtenir des impressions faibles sur le papier.

Cependant la: découverte de Niepce n'était pas susceptible
d'une application générale et pratique, parce que l'action, se
produisant très-lentement dans la chambre noire, exigeait
une exposition excessivement longue la lumière la plus in-
tense.

Nous arrivons maintenant aux travaux de Daguerre; et dé
Talbot, c'est-à-dire à la découverte réelle de la photographie,
l'un des événements les plus extraordinaires d'un siècle remar-
quable par les plus grandes victoires de la science et de l'in-
telligence.

Par une curieuse coïncidence, les -deux découvertes de
Daguerre et de Talbot, complétement différentes par leur ca-
ractère, furent faites successivement en France et en Angle-
terre, et portées presque dans - la même semaine à la connais-
sance du public, et, chose plus singulière encore, chacune
d'elles , présentait un trait semblable et tout particulier qui
portait à la fois le cachet du génie des deux inventeurs, et
constituait la condition indispensable de leur succès.

Daguerre et Talbot, comme leurs prédécesseurs, avaient
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trouvé certaines substances aisément attaquables par la lu-
mière, sans l'être toutefois à un degré suffisant pour per-
mettre d'obtenir en un, temps raisonnable une image dans
la chambre obscure. Des esprits ordinaires auraient borné là
leurs recherches; mais le génie ne s'arrête jamais ; ses res-
sources sont inépuisables, ,eurien n'échappe au pouvoir de son
argumentation. Tous deux raisonnèrent de la manière sui-
vante.: Si la lumière de la chambre obscure n'a pas été assez
intense vite compléter la • transformation chimique et pro-
duire une impression, la surface sensible n'en a pas moins reçu
un commencement de modification qui, resté à l'état latent,
peut être continué par l'action d'autres agents chimiques
jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement , visible. Telle est la
grande idée qui conduisit h la merveilleuse découverte du
daguerréotype et du talbotype. Il est plus facile d'imaginer
que de décrire les innombrables difficultés que les inventeurs
rencontrèrent dans leurs recherches et leurs expériences; qu'il
nous suffise de rappeler que Daguerre et Talbot parvinrent à

faire sortir les images latentes que fournissaient leurs procédés
respectifs, l'un par 'l'action du mercure, l'autre par celle de
l'acide gallique.

C'est une source toujours uouvelle d'étonnement et d'ad-
miration que de voir une image apparaître brusquement dans
Je talbotype par l'application d 'un liquide transparent sur une
feuille de papier blanc, dans le daguerréotype par la suspen-
sion d'une plaque métallique au milieu des vapeurs invisibles
du mercure.

Le daguerréotype a été perfectionné par l'emploi du chlo-
rure et 'du bromure d'iode pour la préparation des plaques',
procédé .que j'ai communiqué "A la Société Royale le Io juin
184 t, en lui présentant les premières épreuves à peu près
instantanées obtenues jusque-là. M. Fizeau, qui en France
avait aussi indiqué les propriétés accélératrices du brome; fit
la belle découverte du fixage de la 'mince pellicule formant
l'image daguerrienne. Il obtint ce résultat en la recouvrant
d'une couche d'or précipitée d'une solution de chlorure d'or et
d'hyposulfite de soude, et rendit ainsi les épreuves perma.
nentes, et susceptibles d'être coloriées. 

Le talbotype, qu . mnF, cette particularité, qu'une seule
image négative nkLeor 	 ière peut fournir un nombre-

-"-" ,
1'11 el Tia,



— 27o —
illimité 'de positives, fut aussi perfectionné, d'abord par,
M. Niepce de Saint-Victor, qui au papier substitua une couche
beaucoup, plus transparente et plus uniforme, formée par un
dépôt d'albumine à la surface d'une glace; et enfin par Scott
Archer, un des hommes les plus ingénieux, les plus utiles et
les plus honnêtes, qui vient de mourir sans avoir été récom-
pensé pour sa magnifique invention, et dont la famille sans
ressources sollicite en ce moment la reconnaissance et la sym-
pathie du monde photographique. Archer recouvrit la glace,
non plus d'albumine, mais. d'une couche de collodion, qui,
grâce à sa constitution chimique, vient ajouter à la prépara-
tion un grand degré de sensibilité. A partir de ce moment, le
procédé de M. Talbot devint presque instantané.

Depuis, à la vérité, d'importants perfectionnements ,se sont
produits, mais le principe original et le caractère des deux
inventions n'a pas changé; aussi Daguerre et Talbot 'doi-
vent-ils, être, sans conteste, appelés les pères de la photogra-
phie.

Il nous faut maintenant apprendre au mondé artistique que
si, Daguerre et Talbot out été amenés à faire ces découvertes,
c'est que tous deux étaient artistes, et tous deux avaient be-
soin de la photographie. Leur génie les avait conduits à 'pen-
serqu'ils pourraient trouver dans les magasins de la science
les moyens de fixer l'image de la chambre obscure, et ils
avaient poursuivi ce but avec les efforts les plus persévérants.

Daguerre était un peintre de quelque réputation, connu
surtout pour la part qu'il avait prise à l'invention du dio-
rama, dont l'idée lui appartient eu même temps qu'à un autre
artiste éminent du nom de Bouton. I1 avait pour coutume de
faire ses ébauches dioramiques au moyen de la chambre .ob-
scure, qui lui permettait de reproduire, avec plus de netteté le
dessin des objets naturels qu'il voulait copier ensuite. En em-
ployant cet appareil, il songeait sans cesse "aux facilités de tra-
vail qu'il obtiendrait s'il pouvait une fois pour toutes "fixer
l'image sur l'écran, et la conserver pour la copier ensuite à
loisir. Cette 'préoccupation constante le conduisit à la décou-
verte du système qui porte son nom.

M. Fox Talbot, doué de la tournure; d'esprit la plus ingé-
nieuse et la plus scientifique, avait pour habitude de prendre
en artiste amateur des croquis pendant sgs voyages. , Il em
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ployait dans ce but la chambre obscure, et, se rappelant les
faits établis par les recherches dés chimistes touchant l'action
dé la lumière sur diverses substances, désireux de simplifier
ses travaux artistiques, il fut conduit â essayer de fixer l'image
de la chambre obscure au moyen de réactions chimiques. Il y
réussit à la fin, et fit cette découverte que dans son enthou-
siasme pour les beaux résultats qu'elle fournissait, il appela
calotype et à laquelle depuis les photographes ont • donné
son nom par ce même esprit de gratitude qui s'était produit
déjà en faveur de Daguerre. En bonne justice, le, nom de Tal-
botype doit être maintenu aussi bien que celui de Daguerréo-
type , parce que sans Talbot la photographie ' sur papier
n'existerait pas. Pourquoi cette justice serait-elle refusée de
son • vivant à un grand homme, bienfaiteur du siècle? Sera-ce
donc toujours, à la postérité de récompenser le mérite des
morts?

Si la photographie a été découverte parce que les beaux-
art en avaient besoin, ne serait-il pas ridicule de penser
qu'elle ait pu leur nuire en quelque sorte que ce soit? Ne
voyons-nous pas tous les artistes de talent venir tour à tour
demander aide à la photographie et prendre des inspirations
dans ses productions, souvent même les plus indifférentes?

C'est principalement pour l'exécution des portraits en mi-
niature que la photographie est appelée à rendre des sbrvices,
et déjà elle a complétement' révolutionné cette branche des
beaux-arts.

Aucun portrait en miniature, on peut le dire, n'est obtenu
aujourd'hui 'sans l'aide de la photographie. Bien mieux, des
artistes éminents ont appliqué leur talent à la peinture où à
la copie des photographies, trouvant à cela l'avantage d'obte-
nir la plus grande exactitude sans' forcer l'original à poser
péniblement pendant de nombreuses et longues séances. La
figure tout entière, les draperies, les plus petits détails du
costume peuvent être peints en l'absence du'modéle; et celui-ci
n'a plus besoin que d'une ' courte pose indispensable pour im-
primer l'expression à l'ensemble et reproduire la coloration
de la face. Le résultat ainsi obtenu est évidemment plus cor-
rect et plus satisfaisant, le travail de l'artiste est considérable-
ment simplifié, et par suite, les prix étant moins élevés, les



— 27 2 ---
commandes de portraits, grandissent dans une'proportion dont
on n'avait pas l'idée jusqu'alors 	

Aussi la photographie, au lieu de nuire aux intérêts des
artistes, . doit-elle: être considérée comme la meilleure aubaine
qu'ils aient pu souhaiter. Mais on a craint que la photographie
n'arrêtât le développement de quelques talents rares possédés
par des artistes tels que ceux qu'ont rendus. célèbres la finesse
et le goût de leurs inimitables productions, ainsi que l'heu-
reuse et fidèle ressemblance qu'ils savaient donner ' à leurs
portraits, tout en y reproduisant l'expression et la pensée. Ces
talents, ,au contraire auront. maintenant plus d'occasions de
se produire qu'autrefois, parce que dans le nombre des ar-
tistes voués au travail plus facile de la peinture des épreuves
photographiques, il s'en trouvera qui, animés du véritable
génie, apprendront, en se livrant â ce travail, à discerner les
beautés de la nature, à châtier leur dessin (si correct en pho-
tographie ), et apprécieront le goût, des compositions pures,
élégantes et variées que présentent en abondance les oeuvres
de choix des photographes.

La position de la figure, l'arrangement des . draperies, le
choix des accessoires convenables, tout ce qui, en un mot,
constitue la composition d'•un: tableau, n'est pas` le privilège
exclusif du. peintre. Un photographe de goût, de tact et de'
jugement qui ne sait pas manier un pinceau, peut aussi bien
composer des tableaux artistiques; savoir quelle position est
la plus convenable à la figure et à' la contenance de•..son mo-
dèle; savoir encore comment il doit éclairer celui-ci pour
produire les contrastes les plus heureux de clair-obscur et
donner sa composition de la force, de l'harmonie et du ca-
ractère.

La pratique et l'expérience sont de grands maîtres en toutes
choses. Le photographe de talent a sur le peintre cet avantage
qu'il compose, vingt: tableaux par jour,, tandis que celui-ci ne
compose que ce qu'il peut, peindre et finir. Aussi les peintres
nepeuvent-ils manquer de trouver dans les oeuvres des photo-
graphes des modèles très-utiles, dont ils peuvent ensuite, per-
fectionner l'effet suirantleur imagination et leur goût, ceux qui
ont à apprendre leur= art ne peuvent le faire à une école meil-
leure quenelle de la photographie. J'ai dit que la photogra-
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phie, dans son, état actuel laisse peu de perfectionnements à
désirer.. Mais il est évident qu'elle exige chez lMopérateur les
différentes qualités, d'un esprit distingué ; et l'on ne peut s'at-
tendre â ,voir tout photographe devenir un: artiste, . de même
qu'on ne peut espérer voir devenir musicien , quiconque se
sert d'un instrument de musique.' De: même que l'on est ex-
posé à entendre plus souvent de la mauvaise que de la bonne
musique, de même il nous .faudra consentir à voir les mau-
vaises photographies .ennombre plus grand. que les bonnes.
La photographie seule est parfaite, et elle n'est pas plus res-
ponsable, .des ,malencontreux essais de novices ignorants et
sans talent,_ que la musique ne l'est des sons- désagréables qui
s'échappent trop souvent des meilleurs instruments, et la.
peinture desaffreuses productions qui, avant la:photographie,
s'étalaient aux vitrines des barbouilleurs en ', portraits-minia-
.tures. La disparition de ces dernières est un des bienfaits de la
photographie,, et si elles ont été remplacées: par les innom-
brables montres des, photographes, les promeneurs du moins
n'ont pas perdu au change.: dans tous les cas, ils ont l'avan-
tage de reconnaître leurs amis, et devoir la figure humaine
dessinée correctement et dans ses proportions réelles.

D'autres considération militent en faveur de la photogra-
phie. Elle a crée une nouvelle et grande industrie qui donne
de l'occupation, â un nombre immense de personnes. En pre-
mière ligne figurent, ceux qui font de cet art une.profession,
puis le grand nombre d'artistes, de préparateurs, d'aides, de
domestiques qu'ils emploient, viennent ensuite les différents
industriels et, commerçants qui fournissent aux photographes
leurs instruments,. leurs outils, leurs appareils d'optique,
leurs produits. chimiques, le verre, le papier, l'argent, les
châssis, -leswcadres-et les boîtes.-

Chaque; photographe, industriel ou:` amateur, doit avoir un
telier.enticrement vitré, comme une serre, et garni de voiles,

de rideaux, de tapis, de meubles, etc. Pour l'organiser, il a
dt̀t. employer un architecte, un constructeur et un. tapissier.
En général, ces ateliers, pour jouirr d'une plus belle lumière,
'sont placés au sommet des bâtiments, > et donnent ainsi aux
part es elekcPs.des maisons une valeur qu'elles ne possédaient
pas auparavant.

Le procédé du collodion nécessite pour chaque portrait ou
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chaque épreuve un morceau de verre très-pur, et connue tous
les clichés doivent être conservés dans des boites, chaque pho-
tographe, pour obtenir de nouvelles impressions, est forcé d'en
accumuler un nombre immense, à tel point que la quantité
de verres exigés par le travail de -chaque jour, jointe à celle
que nécessite l'encadrement de chaque positif, produit la mo-
bilisation d'un capital considérable, et que ce débouché con-
stitue pool. les verriers une source importante de nouveaux
bénéfices et leur impose un grand développement de leur
fabrication.

La construction des lentilles nécessaires aux appareils opti-
ques a mis en réquisition le savoir et l'habileté des opticiens;
leurs efforts pour mettre à la disposition de la photographie
les instruments les plus parfaits les ont obligés à se préoccu-
per des lois de. l'optique avec plus d'attention qu'ils ne
l'avaient fait jusqu'alors. En perfectionnant les lentilles pho-
tographiques, ils ont fait des découvertes qui oat reçu d'im-
portantes applications dans la construction des télescopes, des
lunettes d'opéra et des microscopes.

Les progrès que réalise un art ou une industrie ne man-
quent jamais d'amener quelques perfectionnements dans une
branche voisine, ou de donner une impulsion utile la pro-
duction de matériaux plus convenables et plus parfaits. Tel a
été le cas relatif à la construction des lentilles photographi-
ques. Les opticiens ne pouvaient construire de lentilles sans
avoir deux espèces de verre, chacun de densité et de pouvoir
dispersif différents, l'un et l'autre devantétre toujours de même
valeur, et correspondre aux formules au moyen desquelles ils
avaient calculé et déterminé.les différentes courbures des par-
ties formant un système achromatique composé. Pour répondre
à ce besoin, ils trouvèrent des verriers ayant l'intelligence, le
savoir et les capitaux nécessaires; ceux-ci ne craignirent pas
d'entreprendre la fabrication de cet important article. Outre
les densités et les pouvoirs .dispersifs différents qu'exigeaient
les opticiens pour ces deux espèces de verre (le crown et le
flint), l'un et l'autre devaient être parfaitement homogènes,
incolores, transparents, sans stries, aussi purs en un mot que
l'eau la plus limpide. Ceux qui ont visité les grandes exposi-
tions, en Angleterre (185 i) et en France (i855), ont pu voir à
quel degré de perfection ces conditions avaient été remplies
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par MM. Chance ent Angleterre, et en Prance par d'autres'
fabricants. De telle sorte que la grande consommation de-
verre Optique pour les besoins de la photographie seule a été
cause de perfectionnements considérables introduits clans la
fabrication de ces produits, et que, grace à ceux-ci, tous les
instruments d'optique, depuis la plus petite lentille de cham-
bre noire jusqu'au plus grand objectif de télescope, peuvent
tare obtenus avec la plus grande perfection. •

Si laphotographie a produit des résultats aussi avantageux an
point de vue de l'art, comme à celui Ott commerce, elle a aussi
exercé une influence considérable sur la généralisation des
connaissances .scientifiques. 'feus les photographes, en effet,
soit industriels, soit amateurs, se sont vus forcés de pendre en
considération les principes de la chimie et de l'optique sur les-
quels la photographie repose. Beaucoup qui ne se fussent.
jamais .préoccupé de ces sciences out reconnu • leur étude né-
cessaire pour réussir dans leur art. Les journaux photographi-
ques, qui sont si nombreux et que lisent tous ceux qu'intéresse
la photographie, traitent constamment les points les plus élé-
mentaires comme les plus abstraits de ces sciences, et sont par
suite devenus un moyen économique' et efficace d'instruction.
N'est-ce pas la encore un heureux résultat? Désormais la chi-
mie; l'optique, la constitution et les propriétés de la lumière
formeront partie essentielle de nos connaissances, et leur
étude sera _aussi commune que celle de la géographie, de la
grammaire et de l'arithmétique.

Ne parlerons-nous pas aussi.de l'application de la photo-
phie au stéréoscope, tut art nouveau dans un art nouveau? Ici
encore nous voyons les questions les plus difficiles de la vision
binoculaire, dont l'étude, il y a gitclgees années, était le pri-
vilége de quelques savants, sinon aisément comprises, (lu

. moins étudiées par tous. Lc monde est donc redevable 7n la
photographie et au stéréoscope, cette belle découverte de
Wheastonc qui permet de saisir les reliefs et les distantes
des objets naturels.
• Cettedécouvcrte, quoique l'une des plus splendides déductions

des recherches. scientifiques, semblait (l'abord ne devoir s'ap-
pliquer qu'a l'étude de la physiologie de lai .isinii ; et l'invon-
leur ne soupçonnait guère l'heureuse application et l'éclat
qu'elle (levait recevoir ^ "?cc ii une autre (lécomerte pnstr'-
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ricure, inattendue et plus merveilleuse encore, la photogra-
phie.

Dans l'histoire future des découvertes scientifiques, il sem-
blera sans doute difficile de 'croire que l'invention du stéréos-
cope ait précédé celle de la photographie, Il paraîtra bien plus
naturel que celle-ci ait suggéré l'idée de 	 .....

Tandis que quelques écrivains affirmeront que la photogra-
phie a été l'origine du stéréoscope, d'antres voudront démon-
trer que celui-ci a suggéré l'idée de fixer les images de la
chambre obscure, car c'était kt le seul moyen de vulgariser son
principe.

Cette confusion possible dans l'histoire (les deux déc
vertes serait moins surprenante à .coup sûr que ce fait, savoir
que les deux découvertes ont été faites indépendamment l'une
de l'autre, et qu'elles sont restées dix ans côte â côte sans . étre
réunies d'une manière générale et pratique. Cependant, dès
qu'elles ont été bien connues toutes deux, il n'a pu échapper
à un grand nombre de savants que la photographie était le
moyen 'le plus parfait de produire les deux épreuves identi-
ques de perspective différente que nécessite le stéréoscope, et
que celui-ci devait trouver dans la photographie sa plus bril-
lante application. Wheastone, â la vérité, a été le premier à
demander It la photographie des épreuves pour son stéréos-
cope; et j'ai eu moi-même le plaisir de lui fournir, sur sa de-
mande, vers 1842, des épreuves daguerriennes destinées :► être
introduites dans cet instrument. 	 •

Mais pendant tlongtemps le daguerréotype fut le seul pro-
cédé photographique généralement employé; et les épreuves
obtenues par ce moyeu, grâce ô la réflexion produite à la sur-
face glu métal, ne pouvaient être examinées que sous un cer-
tain angle, et étaient par suite impropres à être examinées
avec un instrument admettant la lumière dans toutes les
di rections.

Cet inconvénient engagea un autre savant à tourner "son
attention de ce côté; mais c'est seulement en 1849 que sir
David Brewster lut à l'Association britannique, à Birmingham,
soi Mémoire sur l'application du stéréoscope à la photogra-
phie; en même temps il présenta à : l'assemblée un instru-
nient très-ingénieux qu'il désignait sous le nom de stéréoscope
semi-lenticulaire, qui était spécialement construit pour
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l'examen des images daguerrienues, et possédait l'avantage
d'agrandir celles-ci. A partir de ce moment, les photographes
dirigèrent leur attention du côté de l'application de la photo-
graphie au stéréoscope, et cet instrument, la plus populaire et
la moins épuisable des sources de plaisir, sc rencontre aujour-
d'hui dans chaque maison, depuis le palais des rois jusquaux
plus humbles chaumières.

Le stéréoscope est ic panorama général du Inonde. 11 nous
fait voir non-seulement le dessin, mais encore le modèle, sous
une forme tangible, de tout ce qui existe dans les diverses con-
trées du globe; il nous fait participer aux scènes que nous ne
connaissions que par les relations imparfaites des voyageurs;
il nous conduit devant les ruines de l'architecture antique,
donnant la vie aux souvenirs historiques des civilisations per-
dues; nous initiant au géni.o, au goitt, à 'la puissance des siè-
cles passés, et grace it lui nous nous familiarisons avec toutes
ces.choses, comme si nous Ies avions vues. Au coin de notre
feu, nous avons l'avantage de les examiner, sans fatigues, sans
privations, et sans courir les risques auxquels, pour notre
plaisir et notre instruction, se sont exposés les artistes hardis
et 'entreprenants qui, chargés de leur lourd et encombrant
bagage photographique, ont parcouru les pays et les mers,
traversé les fleuves et les vallées, franchi les rochers et les
montagnes. Ces artistes, en pénétrant jusqu'aux coins les plus
reculés du globe, 'causent l'étonnement des indigènes, •et, en
les 'initiant aux merveilles de nos sciences et de nos arts, les
rendent désireux de connaître notre civilisation et de parti-
ciper à ses avantages.

Nous ne pouvons songer que la photographie répand la
science et la civilisation, qu'elle augmente nos joies, qu'elle
procure de lucratives occupations, et fait avancer la science,
l'art et l'industrie, sans nous demander à qui sont dus ces mer-
veilleux résultats.

C'est à cette émanation inépuisable du soleil, h cette source
de la vie animale et. végétale qui, faisant réagir les uns sur les
autres les éléments, produit tous les beaux phénomènes de la
nature; c'est la lumière glü, non-seulement cr ée toutes ces
merveilles, mais qui.encore les rend visibles pour nos sens.
(The photographicJou.rnalof the Society London .--Juin 15,186e.)
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SUR LE MOYEN D'AGRANDIR L'ANGLE DES INSTRUMENTS

BINOCULAIRES;

Pen ' M. CLAUDET.

Dans une Note sur le stéréoscope lue en 1852 devant la
Société des Arts, M. Claudet démontrant la réduction d'effet
stéréoscopique produite par les verres d'opéra, à cause de leur
pouvoir amplifiant, avait établi que, pour redresser ce défaut,
il serait nécessaire d'augmenter l'angle des deux perspectives.
I1 avait proposé, pour y parvenir, d'adapter aux objectifs
deux ensembles de prismes réflecteurs qui, par la séparation
plus grande qu'ils opèrent entre les lignes des perspectives,
réfléchiraient sur les axes optiques des images prises sous un
angle plus grand que celui de la vision naturelle.

L'instrument présenté récemment par M. Claudet à l'Asso-
ciation britannique est construit` de cette façon; grâce à lui,
on peut prouver, ainsi que M. Claudet a cherché à l'établir
dans plusieurs Mémoires, que l'angle binoculaire des épreuves
stéréoscopiques doit être proportionné aux dimensions défini-
tives de ces épreuves sur la rétine : plus grand que l'angle
naturel lorsque les images sont amplifiées, plus petit lors-
qu'elles sont amoindries; en réalité d'ailleurs on ne fait ainsi
que donner ou rendre à ces images l'angle naturel sous lequel
les objets se présentent lorsque nous nous approchons ou nous
nous reculons d'eux. En effet, amplifier ou` amoindrir les
dimensions des objets, c'est la môme chose que s'en appro-
cher ou s'en reculer, et dans ces deux cas les angles de
peispective ne peuvent pas être les mêmes.

M. Claudet a montré qu'en regardant différents groupes
de personnes avec une lorgnette d'opéra dans sa position am-
plifiante, ces groupes paraissaient trop rapprochés les uns des
autres, qu'entre eux ne paraissait point un espace égal â celui
qui semble les séparer lorsqu'on les regarde avec les yeux seu-
lement; tandis que si vers les mêmes objets on tourne le petit
bout de la lorgnette, cet espace paraît considérablement exa-
géré. Mais si à .;tette lorgnette on ajoute les ensembles de prismes
pour augmenter l'angle des deux perspectives, et si l'on re-
garde de nouveau, oal recon n ait qu'entre les dillërents groupes
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de personnes se manifeste l'espace naturel auquel correspon-
dent les dimensions de limage, ou la réduction des objets par
la distance. En appliquant simplement devant les yeux, sans
verres d'opéra, les deux ensembles de prismes, on a vu, ainsi
qu'on devait s'y attendre, l'effet stéréoscopique considérabl a-
men t exagéré, parce qu'alors l'angle binoculaire se trouvait aug-
menté sans. que les images fussent amplifiées; mais si l'on
ne, regarde que des objets fort éloignés, cette exagération de
perspective ne produit pas un effet désagréable. Il semble alors
que l'on a sous les yeux, à une distance très-rapprochée, un
petit modèle de ces objets. Pour la même raison, il y a de
l'avantage à prendre sous un angle plus grand que l'angle na-
turel les épreuves stéréoscopiques des objets éloignés; afin de
leur communiquer le relief dont elles manquent aussi bien
lorsqu'on les regarde avec les deux yeux qu'avec un seul oeil;
au lien d'être un défaut, l'exagération sera dans ce cas une
qualité. En réalité k stéréoscope nous donne deux yeux pour
regarder les épreuves des objets éloignés.

(The Photographie Journal of the Society London.
•- Aug. 15, z86o.)

EXPÉRIENCES SUR LA LUIIÉRE LATENTE;

Pnn M. THENARD.

M. Thenard a communiqué, il y a déjà quelques mois, à la
Société Philomathique de Paris quelques expériences relatives
aux travaux de M. Niepce de Saint-Victor, et dont voici le
résumé :

1. Dans l'obscurité complète, Oie feuille de. papier ordi-
naire est désolarisée en l'exposant pendant une heure à l'ac-
tion de la vapeur.

2. Une feuille de papier ainsi traitée a été divisée en deux
parties : l'une fut conservée pour servir de terme de compa-
raison; l'autre fut enroulée et introduite dans un tube de verre
à l'extrémité duquel on fit arriver de l'oxygène ozonisé. Au
bout d'un quart d'heure, la présence de l'oxygène ozonisé étant
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nettement sensible â l'autre extrémité du tube, le papier fut
enlevé.

3. Cette même feuille ainsi traitée fut alors soumise aux
expériences indiquées par M. Niepce de Saint-Victor pour les
papiers solarisés, et elle produisikles mêmes effets. L'autre
moitié, conservée comme témoin, se comporta d'une façon toute
différente.

4. Au.contraire, un papier au nitrate ou au chlorure d'ar-
gent traité par l'ozone ne donne peint de résultats sensibles.

5. Du papier ordinaire ozonisé a manifesté de la manière
la plus complète toutes les autres propriétés des papiers so-
larisés.

6. Un papier ozonisé conservé pendant quelque temps dans
un tube à essais manifesta une odeur qui n'était plus celle de
l'ozone, mais bien d'une matière essentielle, extrêmement
volatile.

Que pouvons-nous conclure de tous ces faits, dit M. The-
nard, si ce n'est que les phénomènes d'insolation (solarisa-
tion) décrits par M. Niepce sont des phénomènes chimiques
déterminés directement par la lumière qui n'agit que comme
agent intermédiaire.

Paris. — Imprimerie dc MALLET-BACIIELIER, rue de Seine-Saint-Germain, Io,
près l'Institut.



roces-verbnl de la séance du In Octobre 1186O.

BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

M. REGNAULT (de l'Insti tut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux nouveaux
membres.

MM. VOYTOT,

Charles PuXTOnwUS,

sont admis membres de la Société.

M. LAULERIE donne lecture d'une lettre de M. Vidal qui, au
nom de la nouvelle Société photographique de Marseille, dont
il est secrétaire, envoie deux exemplaires de ses statuts, en
renouvelant l'assurance que cette Société fera tous ses efforts
pour seconder les vues de la Société française de Photographie.
M. Laulerie ajoute que depuis l'envoi de cette lettre il a eu le
plaisir de voir lui-même à Marseille M. Vidal et plusieurs
membres de la nouvelle Société qui a déjà commencé ses tra-
vaux. Dans une de ses premières séances il a été fait une pré-
sentation intéressante d'épreuves obtenues par un procédé de
gravure que l'auteur veut perfectionner encore avant d'en sou-
meure les résultats h l'examen de la Société française de Pho-
tographie.

ToME VI. — Novembre 186o.	 i t
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La Société de Marseille devait inaugurer la pretniêre année'

de sa fondation par une exposition qui, d'abord fixée au mois
de septembre dernier, a depuis été remise aux premiers mois
de l'année 1861. Sans doute cette exposition n'aura lieu
qu'après la clôture de la grande exposition que la Société fran-
çaise de Photographie prépare elle-même et qui doit s'ouvrir â
Paris en avril z861, en même temps que l'exposition de pein-
ture.

M. VATTEMARE, au nom de M. le Directeur des Patentes
des États-Unis, a adressé pendant les vacances trois volumes
in-8°, ornés de plus de z ioo planches et contenant les rap-
ports relatifs aux progrès de l'industrie dans l'Union pendant
l'année 1857. Ces volumes "sont offerts à la Société pour
prendre place dans sa bibliothèque. 	 •

La Société prie M. Vattemare de vouloir bien être son inter-
prète auprès de M. le Directeur des Patentes des États-Unis et
de le remercier, en son nom, de cet envoi.

• MM. S&Lr m , directeurs du Journal américain des Sciences
et Arts, adressent le XXIX° volume de cette publication, dont
ils . font hommage à la Société.

M. Aug. TESTELIN fait également hommage â la Société d'un
exemplaire de l'ouvrage dont il est l'auteur et qui a pour
titre : Essai de théorie sur la formation des images photographi •
ques rapportée à une cause électrique.

La Société remercie MM. Silliman et M. Testelin de leur
envoi.

M. le comte'AGVAno présentes la Société plusieurs grandes
épreuves représentant des animaux et obtenues par grossisse-
ment sans aucune retouche. Ces épreuves sont remarquables
par leur netteté et leur vigueur.

M. Édouard DELESSERT, qui devait présenter en séance deux
épreuves de z w, 5o sur t" , go, forcé de s'absenter aujourd'hui
de Paris, a prié M. Laulerie de l'excuser auprès de la Société
ét d'exprimer en son nom le plaisir qu'il aurait à recevoir chez
lui, à Passy, ceux de MM. les membres qui voudraient voir
ces épreuves, dont :le déplacemeri't présente d'ailleurs quel-
ques difficultés.
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M..PnETSCU, de Londres, adresse à la Société plusieurs spé-

cimens de son procédé de gravure héliographique. Ces épreuves
sont renvoyées à la Commission du prix de Luynes.

M. le SECRÉTAIRE-AGENT présente, au nom de M. Hammer-
schmitz, résidant au Caird, une série de vingt vues d'Égypte,
obtenues par le procédé Taupenot. A l'envoi de ces épreuves,
qui sont examinées avec beaucoup d'intérêt, l'auteur a joint
une lettre dans laquelle il fait remarquer que la teinte un
peu jaune tient à l'influence de la chaleur sur le papier al-
buminé.

M. HAvawnnsexnuTz offre ces épreuves à la Société pour ses
archives et collections et la prie (le vouloir bien les faire figu-
rer à sa prochaine exposition.

La Société remercie M. Hammerschmitz ainsi que les
auteurs .des diverses présentations qui viennent de lui être
faites.

M. l'abbé Momxo présente de la part de M. le D" Sabattier
une série d'épreuves positives sur verre, obtenues par le pro-
cédé qu'a fait connaitre cet opérateur, et qui offre une cer-
taine analogie- avec ceux publiés par MM. le comte Schou-
waloff et Poitevin. Ces épreuves représentent différents sujets
d'entomologie.

La Société remercie M. l'abbé Moigno de sa communication
et décide que le procédé de M. Sabattier sera, inséré par extrait,
au Bulletin (i).

M. TITUS ALBITES met sous les yeux_ de la Société un cer-
tain nombre d'épreuves obtenues en pleine lumière par
MM. Bisson, au moyen du laboratoire révélateur photogra-
phique qu'il a déjà soumis à la Société. Ces épreuves représen-
tent différents; animaux admis à l'exposition universelle d'a-
griculture de 186o.

M. Titus Albités prie M. le Président de vouloir bien ren-
voyer son appareil à l'examen d'une Commission.

M. le PRÉSIDENT désigne pour faire partie de cette Commis-
sion,MM. Bayard, Bertsch, Davanne et Paul Gaillard.

',(i) Voyez p. 3o6.

IL.
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M..ANTONY Tu0UnET présente les observations suivantes
sur le Mémoire de M. Claudet, de Londres, relatif aux appa-
reils de grandissement.

«« Ce n'est pas sans une grande surprise que j'ai lu dans di-
vers journaux, et notamment dans l'avant-dernier Bulletin de
notre Société, les théories émises par M. Claudet, à la séance
de juillet de la Société photographique de Londres, à propos (le
la chambre solaire de M. Woodward.

» Dès l'apparition eu France de cet appareil, certaines
propriétés merveilleuses lui avaient été plusieurs. fois attri-
buées. Je n'ai la pensée de mettre en doute la bonne foi de
personne; mais je ne puis comprendre par l'effet de quel , mi-
rage séduisant M. Claudet, qui fait autorité en matière d'op-
tique, a cru réelles les vertus dignes d'envie attribuées à la
lumière convergente, base de ce système.

» Il serait'sans doute désirable que le cône lumineux éma-
nant du condenseur eût le merveilleux pouvoir d'entraîner
dans sa course l'image de l'objet, de la réduire en chemin et de
la rendre, au terme de sa course, si petite, que le seul point
central de la lentille amplifiante, coïncidant avec le foyer du
condenseur, la comprît tout entière. Cette heureuse combi-
naison, tenant lieu d'un diaphragme à très-petite ouverture,
supprimerait l'aberration de sphéricité et donnerait l'image
une finesse extrême, en même temps qu'un pouvoir lumineux
infiniment concentré, compensant par sa force l'exiguïté de
ses dimensions, viendrait produire, dans bien des cas, l'instan-
tanéité. Cette ingénieuse combinaison réunirait pour la pre-
mière fois les trois termes que les opticiens n'ont encore dû
entrevoir qu'en rêve : ouverture petite, foyer virtuel très-long,
rapidité extrême.

» Mais, hélas ! la chose continue à être rêvée et tout vient
de ce que l'on s'obstine à confondre les attributions du conden-
seur et de l'amplificateur. L'un a pour but d'éclairer, l'autre
de grossir. Le premier fournit la lumière du soleil d'une ma-
nière quelconque : parallèle, convergente ou divergente. Le
second amplifie l'objet éclairé par le premier.

» Quoique M. Bertsch nous ait prouvé que la lumière pa-
rallèle est la seule rationnelle, nous négligerons un instant les
interférences qui résultent (le l'interposition de l'objet dans le

• cène de lumière convergente, et nous admettrons que le cou-
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denseur, grâce à l'achromatisme dont on pourrait le doter, ne
produit point 'sur l'écran de bourrelets de diffraction, ni
mage irisée du 'soleil, et que, par k bénéfice de cette supposi-
tion, les rayons optiques et chimiques répandent sur l'écran
une lumière égale. Mais cela admis, quoiqu'il n'en soit rien,
il n'en reste pas moins évident que le condenseur n'a de rap-
port avec l'objet que par la lumière qu'il lui donne : c'est une
lampe, un phare, un soleil, mais voilà tout : il montre l'objet
tci qu'il est, ne l'augmente ni rie le . diminue; il est surtout
incapable de frapper de cécité aucun des points de l'objectif
amplifiant. En effet, l'objet éclairé par le condenseur envoie la
lumière, émanant de chacun de ses points, sphériquernent,
c'est-à-dire dans toutes les directions; et l'ouverture totale de
l'objectif amplifiant réfracte tout le pinceau lumineux dont sa
propre dimension forme la base. C'est vraiment une singulière
propension que celle qui amène à croire que, parce qu'un seul
point de l'objectif est éclairé, ce point seul peut voir, et que
tous les autres deviennent aveugles : comme si nos yeux mê-
mes, placés dams l'obscurité la plus profonde; ne voyaient pas
partout les objets lumineux, et comme si ce n'était pas même

. la meilleure condition pour les bien voir.
» Donc, malgré tout, nous restons en lutte contre tous les

défauts inhérents aux lentilles convergentes ayant à reproduire
des surfaces planes : aberration de sphéricité, intensité dé-
croissante "du centre aux bords, et partant déformation ,
manque de finesse, manque d'égalité : tous défauts naturels à
tous les systèmes optiques; défauts que l'expérience atténue
par le choix de diaphragmes à ouverture limitée, de foyers
relativement longs, et de dimensions d'image relati vement
petites,' mais toujours aux dépens de la rapidité.

» Mais en admettant encore que l'objectif ne réfracte que
par sou point central, éclairé par l'image du soleil, l'objet
réduit à la dimension de celle-ci, nous arriverions encore à
l'impossible. En effet, l'image extrêmement réduite de l'objet
une fois placée sur l'objectif amplifiant, celui-ci deviendrait
de nul effet et il n'y aurait plus au delà pour l'oeil de grossis-
sement d'image, mais seulement cette petite image toujours
petite, non renversée, vue enfin telle qu'elle est.

» Or on sait qu'il n'en est point ainsi ; car, derrière l'ob-
jcctif amplifiant on voit trois chobes
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» t°. Au foyer virtuel de ce dernier l'image grossie et ren-
versée de l'objet;

» 2°. Deux images du soleil.
» La première est diffuse parce qu'elle résulte du croise-

ment des rayons au delh du foyer condenseur.
» La deuxième est nette, à l'achromatisme près; elle se per-

çoit au foyer réel du condenseur et de l'objectif amplifiant com-
bines. Elle est irisée faute d'achromatisme. Au delà de ce point,
grâce à un nouveau croisement, la diffusion et la diffraction
vont s'agrandissant à l'infini pour produire sur l'écran, aux
dépens de l'image grossie, une lumière inégale au double point
de vue optique et chimique.

» Deux expériences pratiques fort simples viennent â l'ap-
pui des principes qui viennent d'être développés.

» t°. Qu'on . obture par un disque la partie centrale de
l'objectif amplifiant frappée par le sommet du cône du conden-
seur (t), et l'on verra tout aussi bien l'image grossie . : on pourra
même s'assurer qu'elle est considérablement améliorée, vu
qu'on aura détruit une partie de la lumière diffuse répandue
par l'écran sur le soleil. (Je dis une partie, parce qu'il restera
encore celle qui résulte du croisement de la deuxième image du
soleil fournie par la combinaison du condenseur et de l'ampli-
ficateur, et dont la suppression nécessiterait l'interposition,
au foyer réel, d'un nouveau disque.)

» De plus, on verra qu'il ne faudra augmenter Id pose qu'en
raison directe du carré de la surface restée libre comparé à
celui de la surface. totale, soit environ —o, si le diamètre de
l'obturateur est le ,', de celui de l'objectif.

» 2°. Qu'on place sur l'objectif amplifiant un diaphragme
percé à son centre d'une ouverture égale au sommet du cône
du condenseur, et l'on aura plus de finesse; niais il faudra
augmenter considérablement la pose, soit d'environ toc) fois si
le diamètre de l'ouverture laissée par le diaphragme ne repré-
sente que le i de celui de l'ouverture totale.

» En résumé, la, chambre solaire de M. Woodward n'a
aucune autre propriété que celle d'éclairer l'objet qu'il am-

(0) Je suppose qu'on puisse éviter que la chaleur ainsi interceptée oc provoque
au moins la rupture de l'objectif.,
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plilie ensuite par les moyens connus et employés depuis l'ori-
gine de la photographie.

» N'ayant pas à voir ici quel est le meilleur mode d'éclairage
à employer, je termine cette lettre déjà trop longue; mais j'ai
cru utile, Monsieur le Président, en ma qualité d'amateur tout
à.fai t désintéressé dans la question, de rétablir ici les faits dans
leur exactitude, afin d'éviter aux débutants les mécomptes dont
j'ai été tant de fois victime depuis quatre ans que je me livre
seul à l'étude de la photographie.

a Je vous prie de vouloir bien demander l'insertion de cette
lettre au prochain Bulletin, et.d'agréer l'assurance de mes sen-
timents distingués. »

11I. BERTSCH demande à répondre à certaines observations de
M. Antony Thouret qui le concernent personnellement.

« M. Antony Thouret, dit M. Bertsch, semble avoir compris
que j'ai considéré la lumière parallèle comme la plus efficace
pour éclairer un cliché. J'ai dit que la lumière la plus favo-
rable, la meilleure, est celle du soleil ; par conséquent il fan-
Brait avoir un appareil d'une très-grande distance focale, par
exemple un verre der 5 mètres de foyer qui donnerait un disque
du soleil de 14 centimètres environ, dans• lequel on pourrait
placer un cliché de stéréoscope. Si le cliché était dans l'image
nettement définie du soleil, tous les rayons marchant dans le
même sens , on obtiendrait -par , l'appareil amplifiant une
épreuve magnifique. Je puis nie • servir de ce système pour le
grossissement d'épreuves microscopiques, et comme l'objet que
je reproduis est de très-petites dimensions, je n'ai pas besoin
d'un champ de lumière qui dépasse 'r ou 2 millimètres. Dans
l'impossibilité où nous sommes de faire un appareil qui, • pour
donner un -champ de lumière suffisant, demanderai t une place
considérable, il est plus convenable d'employer, faute de
mieux, la lumière parallèle.

» Je n'ai pas dit que cette lumière était, pour toutes les dis-
tances, exempte des phénomènes de diffraction; j'ai dit que
dans la limite de grossissement dans laquelle nous devons nous
renfermer, ces phénomènes ne peuvent troubler la netteté de
l'image, netteté que l'éclairage convergent de l'appareil Wood-
ward ne comporte pas.

» En outre, avec la lumière parallèle nous avons l'avantage de
TomE VI. — Novembre t 86o.	 t r . .



— a88 —
pouvoir nous débarrasser des portions du spectre qui, n'étant
pas photographiques, n'ont que des effets calorifiques.

» Avec les condensateurs de grande dimension ces effets calo-
rifiques sont fort à redouter'& il n'est pas inutile de pouvoir, si
l'on veut, les amoindrir sans atténuer l'action "photogénique.
En variant la distance de la lentille divergente, on fait facile-
nient diverger toute la portion supérieure du spectre, le rouge,
l'orangé et le jaune. Le violet et le bleu, seuls tons qui nous
soient utiles, deviennent dans ce cas scnsiblemcnt parallèles
et la température est dans le champ de lumière beaucoup
moins élevée. »

Après quelques observations échangées entre MM. l'abbé
Moigno. Bortsch et Antony 'Touret, la Société remercie ce
dernier de sa communication.

M. Banrsdu appelle l'attention de la Société sur un antre
article de M. Clandet, publié dans un journal étranger ci
reproduit dans notre Bulletin.

« On comprend, dit M. Bortsch, que Fauteur, voulant dé-
montrer les services que la photographie rend aux beaux-arts,
ait pu ne tracer qu'un aperçu rapide des phases principalesdc
son histoire, négligeant bien des faits et bien des noms qu'une
histoire spéciale ne saurait omettre. Mais si succincte que pût
être cette Notice, il est en Vérité bien regrettable que M. Clan-
det; notre collègue, n'ait pas même mentionné près de Da-
guerre le nom d'un homme qui, ,ayant le premier ' obtenu
(les images positives sur papier, mérite d'autant plus aujour-
d'hui d'être cité, qu'il s'est alors effacé trop rnodesteinent, on
doit même dire généreusement, quand on tonnait les causes de
son abstention. »

Plusieurs membres s'empressent de déclarer que M. Bertscli
n'a fait que devancer leurs propres réclamations en faveur de
M. Bayard, et l'assemblée unanime demande spontanément
qu'une Note soit insérée ;i ce sujet clans le prochain numéro
du Bulletin. Plusieurs membres ajoutent que des réserves doi-
vent être faites également dans l'intérêt de M. Le Gray, absent.

M. le PRÉSIDENT fait observer d'abord que l'article de
M. Clandet étant une œuvre personnelle comporte naturelle

-ment toutes réserves en faveur des droits historiques qui
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pourraient étre omis ou tiu:COnims. d. le Prt sident ajoute
qu'ayant pu. lui-nièmc, un des premiers, connal ne les travaux
de M. Bayard, contemporains de ceux de Daguerre, il doit
d'autant plus approuver. la reiclamation unanime de l'assem-
Nec; il pense mente qu'il convient de profiter de cette occa-
sion pour engager M. Bayard dt fournir ii l'histoire de la pho-
to;raphieun document in téressant, en exposant dans une Note
spi cale tous les faits relatifs ses premiers travaux.

L'assemblée, :i l'unanimité, adopte cette proposition et en-
gage M. Bayard i1 publier cette lotte dans le prochain tiumeirn
du Bulletin.

M. BE vrscu met sous les yeux de la Societe un petit labo-
ratoire portatif permettant d'opérer en pleine lumière avec la
chambre automatique présentée par lui à une prés detlte'scance.

C'est une boite de 4o centimètres de long sur tri de large
et 3o de hauteur. Elle ressemble n un nécessaire de peintre
paysagiste et contient la chambre noire ainsi que les produits
chimiques dont on a besoin. Elle renferme é talement les bas-
sines et accessoires nécessaires pour le travail en plein air du
collodion humide.

Cette boite, munie de verres de couleur orange et d'une
manche qui permet d'y introduire la main, sert de laboratoire.

La sensibilisation sur le bain de nitrate d'argent, l'intro-
duction de la glace dans la chambre noire, le développement
de l'image après l'exposition, en un mot toutes les opt*t•ations
photographiques s'y exécutent facilement d'une seule main
au moyen d'une petite ventouse qui saisit solidement la glace.
Les lavages et le fixage peuvent, ainsi que la taise du collodion,
se faire, on ie sait, en pleine lumière. On j t tge fort bien, de
l'extérieur, du degré d'intensité de l'épreuveet il n'y a d'ailleurs.
(lit M. Bertsch, aucun inconvénient d, ouvrir la hein ' pour
introduire quelques gouttes d'une sohition de nitrate d'argent
dans le bain d'acide pyrogallique et continuer le développe-
ment.

Lorsqu'on se sert comme agent séducteurd'une solution

Nok, d, :	 tJ; .trct, 13. .}s



d'acétate Ott de protosnllïtte dtr eu', on prend une petite bas-
sine verticale dans in(1tnlle, en pressant la ventouse, on laissa
tomber la glace que revoit un crochet destiné il l'eu retirer.

11 me parait intéressant pour les artistes voyageurs, niante
M. Bertsch, tin pouvoir avec tnI matériel aussi léger faire sur
place, en pleine lumière, avec une grande rapidité et sans le
souci de la mise atpoint, de petites épreuves très-nettes qui,
par l'opération du grandissement, donneront d'excellents ré-
sultats.

La Société remercie M. Bertsch de sa présentation.

M. Aimé Glnitiw communique st la Société les résultats des
expériences photographiques exécutées pendant l'éclipse du
18 juillet 186o, i1 Batna (Algérie), par la Commission de l'L-
cole Polytechnique. Il met sous ses yeux des épreuves positives
des clichés qu'il a obtenus.
• La Sociéti . remercie M. Girard de sa présentation et décide

que son Mémoire sera inséré an .Bulletin (i).

M. POITEVIN présente une Note relative au nouveau procédé
au charbon dont il a indiqué le principe dans la dernière
séance. Plusieurs épreuves de diverses couleurs sont mises par
lui sous les yeux de la Société.

La Société remercie M; Poitevin de sa communication et
décide que sa Note sera insérée au Bulletin (2).

M. le SECI1ÉTAIItî-AeENT présente , au„ nom de M. Fargier
plusieurs. épreuves positives, obtenues par un nouveau pro-
cédé au charbon. L'auteur, qui se propose d'ailleurs de con-
courir au prix fondé par M. le duc .de Luynes, espère étre
bientôt en mesure de pouvoir . •couununiquer son procédé. Les
épreuves de M. Fargier, qui représentent des portraits d'après
nature, sont examinées avec le plus vif intérêt, et l'assemblée est
unanime r reconnaître qu'elles sont les plus complètes de
toutes celles qui out été présentées jusqu'ici comme étant far-
inées avec du charbon.

M. BAYARD ayant, sur les mêmes clichés, tiré plusieurs

(I) Voir p. 295.
(2) Voir p. 3o,i.
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1.prettves par les procédés ordinaires, présente ces epreu.ves cju:ï
Sent cuurparécs river celles de M. Fargier. Le sentiment géné-
ral est que les tipreuves ait charbon présentées par M. Pallier
sont aussi fines, uu peu moins vigoureuses peut-être, mais
plus harmonieuses que les épreuves au nitrate. Telle est l'opi-
nion de M. Bayard lui- même, qui fait observer que le mérite
le plus remarquable des épreuves de M. Fargier, est la bonne
conservation des blancs, si difficile 4 obtenir jusqu'ici avec les
divers procédés an cl ► arbon.déjrà connus.

Un membre exprime le regret que M. Fargier n'ait pas au
moins indiqué le principe de son procédé, comme avait fait
M. Poitevin avant sa communication complète; il croit donc
que clans l'intérêt des précédents inventeurs la présentation
de M. l+argi qr doit être acceptée sous toutes- réserves.

• M. le 1►a ►stnarrr répond qu'en effet , en l'absence d'une
conununication, la Société, selon ses usages, ne peut que
constater, sons toutes réserves, au procès-verbal de sa séance,.
k fait ►nênie de la présentation et l'intérêt (les épreuves pré-
séntécs.

Les épreuves de M. Fargier sont renvoyées à la Commission.
du prix'de Luynes,

• M. Gtnittn présente à cc propos les observations suivantes :
«. J'ai été prié d'examiner au,point de vue de leur stabilité

les épreuves de M. Fargier et celles présentées par M. Imbert
dans une précédente séance. Cette mission difficile et délicate
m'a fort embarrassé : car, d'une part, à ma connaissance du
moins, il n'existe pas de moyen absolu pour juger la stabilité
d'une épreuve; d'une autre, les procédés des auteurs sont in-
connus, et l'honnêteté me faisait un devoir de ne pas cher-
cher à les connaître. Je me bornerai donc à exposer à ce sujet
quelques expériences qui me sont tontes personnelles, et aux-
quelles je désire qu'aucune mitre valeur ne soit accordée.	 .

» Les épreuves de M. Imbert ne sont pas au charbon; elles
sont formées de, composés métalliques, et fortement impri-
mées dans la pâte même du papier. Elles présentent donc une
certaine garantie de solidité, grâce à la quantité de matière
colorante dont elles sont formées; cependant je dois dire qu'au
contact de l'eau et de l'hydrogène sulfuré, les seuls agents



-- ag2 ---
atmosphériques qùi, suivant moi, soient n. redouter pour Ies
éprouves quelle que soit leur nature, à ce contact, dis-je, elles
ont fortement perdu de leur ton, en passant au jaune comme
le montre l'échantillon que je mets sous les yeux de la Société.

» Quant aux belles épreuves de M. Fargier, je n'ai qu'un
mot à en dire; elles sont formées de clu ► rbon ►naiutenu à la
surface du papier, et aucun agent chimique ne pout les alté-
rer, à moins qu'on ne les place dans des conditions exception.
nelles et d'une ridicule exagération. »

M. FRANK propose la formation d'un album qui serait coin-
posé des portraits de tous les membres de la Société. Plusieurs
cercles, dit M, l'n' rank, m'ont déjà appelé pour des albums sem-
blables; et la Société française. de Photograpl► ip a certaine-
ment plus de facilités que toute autre pour former le sien. Il
est probable que tous • ses membres ont déjà fait eux-mêmes
ou fait faire leur portrait, soit eu grand, ,soit en petit format;
ils peuvent donc facilement faire hommage d'un exemplaire
.A► la Société. Du .reste, M. Frank est convaincu que tous sirs
collégues se mettront volontiers, comme lui-même, à la dispo-
sition de ceux des membres qui n'auraient pas leur portrait
ou qui n'auraient pas d'épreuve en double. 	 • •

La' proposition de M. Frank est adoptée et tous. les membres
de la Société sont invités à envoyer un exemplaire de leur por-
trait, soit en grand format, soit en petit format dit 'carte de
visite. 'Qu , album spécial sera fait • pour les petites ; épreuves
dont l'envoi,• du reste, sera plus facile pour les membres des
départements et de l'étranger, car ces épreuves peuvent être
mises à la poste sous une simple enveloppe de lettre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



  

293 .._,.   

COMMUNTCA.TIONS.

SUR LES TRAVAEX PIIOTOQRAPIIIIAES EXÉCUT E S PAR hl. RAYAIt»

EN 1859.

A. la suite de la protestation élevée dans la dernière séance
de la Société, et pour répondre au voeu unanime des membres
qui la composent, nous extrayons les lignes suivantes d'un
Rapport présenté h l'Académie des Beaux-Arts, par M.. Raoul
Rochette, le novembre •1839; nous ferons suivre cet extrait
des indications que M. )Bayard a bien voulut nous fournir sur
la nature même de ses procédés.

« M. Bayard semble avoir été, dans presque tout le cours de
sa vie, préoccupé d'une idée fixe, celle de produire des dessins
à l'aide de la lumière, qui agit sur les corps d'une manière plus
ou moins forte, suivant que ces corps sont doués d'une sen-
sibilité plus ou moins • vive. Mais, sans parler ici de quelques
expériences qui n'auraient pas assez d'importance pour l'Aca-
démie, quelque intérêt qu'elles puissent avoir pour l'auteur,
c'est seulement du 5 février 1839 que nous daterons, avec lui,
les premiers essais qui offrirent à ses yeux assez de mérite
pour constituer une sorte de progrès dans l'application d'un
procédé déjà connu, à la vérité, celui de.M. Talbot. •Rn opé-
rant avec du nitrate d'argent étendu sur le papier, et en y pro-
duisant ainsi du chlorure d'argent, M. ,Bayard obtenait des
épreuves qui lui paraissaient plus satisfaisantes que ce qu'il
en connaissait. Mais, ses idées se • développant rapidement
dans une voie-nouvelle, sous l'influence du bruit qui circulait
alors de la découverte de M. Daguerre, et de l'intérêt qui s'y
attachait, ce fut le . 20 mars: suivant qu'il obtint, par le pro-
cédé qui lui est propre, la première image en sens direct, qui
lui révéla toute la propriété de ce procédé. Moins de deux
mois s'étaient écoulés, et déjà, le 13 mai, M. Bayard put com-
muniquer à l'un de nos confrères de l'Académietes Sciences,
M. Biot, des images qu'il jugeait propres à exci p er l'intérêt
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de ce physicien illust re. Sept jours 'plus tard, le ao niai, de
nouvelles épreuves, d'un effet encore plus satisfaisant, furent

.montrées à M. Arago. Dès ce 'lutinent, M. Bayard jugea le
développement de sa découverte assez avancé pour en sou-
mettre les résultats à l'appréciation publique. Il réunit trente
dessins de toute espèce et de diverses grandeurs, dans un cadre
qu'il plaça it une exposition publique qui se fit, au commen-
cement de juillet, au profit *des victimes de lia Martinique,
dans la salle des commissaires-priseurs; et ce cadre, ainsi ex-
posé, sans autre recommandation qu'une simple note indi-
quant la nature des dessins qu'il renfermait, fixa l'attention
dti'"public, au point qu'il en fut rendu compte dans le Moni-
teur et dans plusieurs journaux.

» Ces dates et ces communications diverses nous ont paru
dignes d'être recueillies, moins encore li cause de l'antériorité
de plus de trois `mois qui en résulte, par rapport ii la révélation
du procédé de M. Daguerre, faite à la séance du 19 août de
l'Académie des Sciences, que par nue circonstance que tout
nous fait un devoir de recommander à l'intérêt de l'Académie.
Jusqu'alors, M. Bayard, modeste employé dans fine adminis-
tration de l'Ltat, n'ayant que peu de temps à donner dans le
jour à ses expériences, et encore moins d'argent à mettre it
ses instruments, n'avait eu à sa disposition qu'un verre d'une
faible portée et d'une petite dimension. C'est avec un instru-
ment si imparfait, qu'opérant dans une chambre obscure, il
obtenait des dessins déjà faits pour exciter à un assez haut,
degré l'intérêt du public ...................... 	 .. .

»

Le procédé de M. Bayard consistait à former un chlorure
d'argent surale papier qu'il faisait noircir par la lumière jus
qu'et un certain degré; puis, après avoir trempé ce papier dans
une dissolution d'iodure de potassium, il l'appliquait contre
une ardoise et l'exposait à l'action de la lumière dans la
chambre obscure, par une ouverture ménagée au-devant de la
chambre, et en plaçant devant l'objectif un verre dépoli, il
pouvait voir à quel degré l'image était formée pour l'arrêter
en temps utile. Après avoir bien lavé l'épreuve, il la fixait
par une displution de bromure de potassium. -- Plus tard
il employa l'hyposulfite.



OBSERVATIONS NIIOTOGIIAI'IIIQUIIS

De l'kclipsudu 18 juillet •1800, exécutéos it Batna (Algêrio)

par la Commission do Mole impériale Polytechnique;

PAIN NI. AI6It GIItARD.

L'iutér t particulier que devait présenter à la science
l'éclipse totale du t8 juillet dernier avait engagé M. le Ministre
de la Guerre à envoyer en Algérie une Commission composée
de fonctionnaires de l'École impériale Polytechnique. J'avais
l'honneur de faire partie de cette Commission, dont les mem-
bres étaient au nombre de cinq, et dont les travaux ont été
consignés dans un long Rapport présenté à M. le Ministre de
la Guerre et it l'Académie des Sciences par le chef de l'expédi-
tion, M. Laussedat. En attendant la publication de ce Rap-

port, j'ai pensé qu'il , y aurait quelque intérk à communiquer
la Société les principaux résultats fournis par les opérations

photographiques dont j'avais été spécialement chargé.
Je ne parlerai point ici des difficultés mèmes que rencontra

l'organisation de notre expédition, difficultés dues au peu de
temps dont nous disposions, ou si je les rappelle, pour la par-
tie qui me concerne, je ne le ferai que pour.rendre excusables
les imperfections de mon travail. Deux dates suffiront d'ail-
leurs pour faire comprendre la ,position difficile où nous nous
trouvions placés c'est le 19 juin seulement que` M. le Ministre
de la Guerre autorisait notre départ, et k 4 juillet suivant,
huit jours après mes collaborateurs , j'avais quitté Paris.
Quinze jours à peine étaient donc à notre disposition pour
improviser un matériel, organiser tout un laboratoire photo-
graphique, et soumettre à des essais préliminaires les procé-
dés dont nous voulions faire usage et les substances que nous

(i) Cette Commission était composée de

MM. Laussedat, professeur de géodésie
liour
Mannheim	 répétiteurs	 il l'École Polytechnique.
Salicis	 \\\III

A. Girar d, conservateur de chimie
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devions emporter. Si le succès photographique n'a pas été ab-
solu, là est notre excuse.

Le choix d'un appareil photographique convenable fut la pre-
mière de nos préoccupations. M. Laussedat avait pensé d'abord
à prendre une lunette astronomique de Cauchoix appartenant
à l'École Polytechnique, à la munir, à son extrémité, d'une
petite chambre noire, à faire monter l'appareil parallactique-
ment, en y ajoutant une manivelle dont on aurait lait usage
pour mettre le tout en mouvement. Malheureusement la con-
struction de cet appareil exigeant un temps relativement tri^s-

considérable (vingt jours), nous dûmes y renoncer et aban-
donner cc projet.

Nous pensâmes alors à disposer le même appareil horizon..
salement, suivant une orientation déterminée, et à placer en
avant unbéliostat de Silbermanu, destiné à recevoir l'image du
soleil et â envoyer dans l'intérieur de la lunette, et suivant
son axe, des rayons constamment parallèles. Des essais pré-
liminaires nous convainquirent de la valeur de cette disposi-
tion, et nous l'adoptâmes définitivement.

Je n'ai pas besoin de parler du matériel considérable (cu-
vettes, produits, etc.) qu'il nous fallut emporter.

La station astronomique, fixée d'abord au caravansérail
d'El-Ksour, à sept lieues environ de Batna, avait été ensuit
reportée par M. Laussedat aux portes mêmes de cette ville, par
suite de la conviction acquise sur place de l'impossibilité de
s'établir dans la première de ces localités. Là un observatoire
de campagne fut érigé, avec une rapidité merveilleuse, par les
soins des officiers du génie. Je n'ai à parler, pour ma part, que
de la baraque photographique en planches vi, en quelques

,jours, fut mise à ma disposition et qui réunissait les condi-
tions les plus favorables; cc n'était point une simple baraque:
c'était un véritable petit laboratoire éclairé de verres jaunes
que j'avais apportés de France, muni d'éviers pour l'écoule-
ment des eaux, de tablettes pour poser les produits, etc. Les
dimensions en étaient peut-être un peu petites, mais j'étais le
seul coupable, car je les avais indiquées moi-même, en dres-
sant d'avance à Paris le . plan avec M. Laussedat. Le seul in-
convénient réel qu'il présentât provenait de l'excessive séche-
resse h laquelle est soumis leplateau de Batna: Presque chaque
jour il fallait reboucher avec de la terre, couvrir de papier
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noir et jaune les voies de lumière que produisaient en séchant
et se, disjoignant les planches de cèdre dont la baraque él

C'est à la . porte même de ce laboratoire qu'était installé
l'appareil photo-astronomique. Sur quatre pieux solidement
scellés avait été placée, aussi horizontalement que possible,
une forte tablette en bois de cèdre. Sur celle-ci s'appuyait,
au moyen de vis calantes, une autre planchette au milieu
de laquelle se trouvait enchâssée d'une manière immuable
une petite chambre noire de i4 centimètres de côté sur
3o centimètres de longueur, dans laquelle pénétrait la lu-
nette astronomique de Cauchoix; celle-ci était munie d'un
objectif de 7 centimètres de diamètre environ; sa distance,
focale était de 7o centimètres et fournissait, à l'entrée même
de la chambre noire, une image du soleil de 5 à G milli-
mètres de diamètre; mais cette image ne pouvait nous suffire,
et nous avons dû la remplacer par celle obtenue en retirant
légèrement l'oculaire de la lunette,

Grâce à cet artifice , l'oculaire est venu projeter sur
la glace dépolie une image.du disque solaire ne mesurant
pas moins de 5 centimètres de diamètre. Eu avant de l'objec-
tif, à 3o centimètres environ, et sur une tablette solidement
assise, était placé l'héliostat, convenablement orienté, et ga-
ranti, autant que possible, contre le vent au moyen d'un bâtis
mobile en planches. Entre ces deux points, au contact même
de l'objectif, nous avions disposé sur un pied, afin de l'i-
soler du reste de l'appareil, un obturateur instantané, se
fermant au moyen d'un volet ii chute libre, muni d'une rai,.
Hure dont on pouvait à volonté faire varier l'ouverture. Cet
appareil, qui avait l'extrême avantage de permettre l'emploi
des temps de pose les plus différents, en même temps que par
son indépendance du reste de l'appareil il garantissait contre
tout déplacement de la lunette, avait ' été - construit par
M Koch avec une habileté et une célérité que je ne puis, 
passer sous silence. C'est à lui également qu'est due la chambre
noire munie de six châssis qui s'adaptait à la lunette astrono-
inique. Du reste, M. Koch n'a pas été le seul â nous seconder
avec cette ardeur ; M. Brünner, l'habile opticien que tout le
inonde connaît, et que M. Laussedat avait chargé de l'arran-
geinentdc la lunette; M. Briois-Delahaye, auquel j'avais fait
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appel pour organiser le reste de mon materiel, ont fait de vé-
ritables sacrifices pour nous permettre d'arriver à temps.

Tel est l'appareil dont nous avions, M. Laussedat et moi,
combiné les différentes dispositions pour reproduire les plié-
'lombes de l'éclipse. Fixe et invariable dans sa position, il
présentait de sérieux avantages, et exigeait seulement de temps
en temps une.légêre correction due â la dilatation des pièces
de l'héliostat sous l'influence de la chaleur, dilatation qui
amenait un petit déplacement de l'image sur la glace dépolie.

J'ajouterai d'ailleurs que la lunette avait été soigneusement
orientée de l'est à l'ouest, que l'appareil était d'une horizon-
talité ,parfaite, et 'que, les glaces étant coupées carrément,
M. Laussedat a pu soumettre au calcul les résultats graphi-
ques fournis par les épreuves obtenues.

Je m'occuperai maintenant du travail photographique en
lui-même.

Considérés au point de vue de leur reproduction photographi -
que, les phénomènes de l'éclipse étaient de deux ordres essen-
tiellement différents. D'une part, en effet, pendant les phases
partielles, le soleil, quoique réduit à l'état de croissant plus ou
moins étendu, semblait devoir former une image d'une inten-
sité lumineuse toujours égale sur la surface visible, et par
suite placer l'opérateur dans les mêmes, conditions que ' si le
soleil s'était montré dans son entier, et d'autre part, on savait
par les relations précédentes, que, `péndaut l'occultation to-
tale du disque solaire, l'illumination circulaire désignée sous
le nous d'auréole et renfermant les protubérances, n'émettait
qu'une lumière relativement très-faible.

Dès lors deux méthodes devaient évidemment être mises en
pratique: l'une, basée sur l'emploi de surfaces photogéniques
relativement peu sensibles, semblait naturellement s'appli-
quer à la reproduction des phases partielles; l'autre, au con-
traire, destinée à l'éclipse totale, devait être basée sur l'em-
ploi des substances les plus rapides connues.

Avant même de quitter Paris, nous avions pu faire quelques
essais sur le premier de ces points, en produisant avec l'appa-
reil gui vient d'être décrit des images amplifiées du disque so-
laire. Parmi les nombreuses méthodes photographiques 'qui
s'offraient à nous, les procédés sur collodion sec semblaient à



— 299 —
priori mériter là préférence. En cat., quelques essais' prépa-
ratoires nous avaient montré avec quelle énergie, quelle rapi-
dité, le soleil, dans un appareil photographique ordinaire, Im-
prime son image sur les surfaces les moins sensibles, le papier
ciré sec,. par exemple. Il était done probable que sur les col-
lodions secs dont la sensibilité est supérieure à celle du papier,_
l'image, même amplifiée, s̀e reproduirait avec une grande
rapidité. C'est ce que l'expérience a démontré.' Le procédéau-
quel nous nous sommes arrêtés est celui dû .à feu Taupenot,
profess^ur du Prytanée Impérial, et que l'on désigne sous le
nom de col pdion albuminé. Ce procédé consiste, chacun le
sait, à recouvrir de collodion ioduré nue glace parfaitement
nettoyée, à immerger celle-ci dans un bain de nitrate d'ar-
gent à 7 pour 100, à laver, à plusieurs reprises, à l'eau dis-
tillée la couche d'iodure d'argent ainsi obtenue, et à la recou-
vrir enfin, tandis qu'elle "est encore humide, d'une couche
d'albumine également iodurée, pour la laisser sécher ensuite
soigneusement à l'abri de la poussière. Ainsi préparées, les
glaces peuvent `se conserver indéfiniment, il ne reste plus
à leur faire subir qu'une dernière opération; celle-ci s'exécute
quelques jours seulement avant l 'exposition, et consiste à les
passer dans un bain d'acétonitrate d'argent qui coagule l'al-
bumine, en même temps qu'il transforme en iodure d'argent
l'iodure soluble qu'elle-renferme. Des lavages extrêmement,
soignés doivent ensuite débarrasser la couche de tout excès,
d'acétonitrated 'argent. Ainsi préparées, les glaces se conser
vent au moins quelques jours; elles présentent en outre l'a-
vantage quelespremieres opérations peuvent @tre faites long-
temps à l'avance, que, dès ce moment, les défauts comme les
qualités des surfaces' sont parfaitement visibles, et par suite,
lorsqu'il s'agit d'expéditions lointaines, on peut n'emporter
que des glaces sensibles dont on est à 'peu près sûr.

Nous avons donc adopté ce procédé, et dans nos essais pré
paratoires, nous n'avons pas été peu surpris devoir que pour
produire sur cette surface, dont . la sensibilité est plus de vingt
fois inférieure â celle du collodion `humide, une image du
soleil aussi amplifiée que celle fournie par notre appareil,'il
sufisait d'une exposition d'une fraction de seconde. Le temps
de pose, en effet, était déterminé par la chute de l'appareil
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instantané qui a été décrit plus haut, et dont la rainure ne me-
surait pas plus der centimètre d'ouverture.

Pour nous placer dans les conditions les plus favorables,
nous avons prié l'un de nos plus habiles photographes;
M. Bayard, de vouloir bien exécuter lui-même les premières
préparations de nos glaces Taupenot; c'est cc qu'il a fait avec
une complaisance parfaite, nous laissant seulement le soin de
la sensibilisation dernière • et du développement.

Cette dernière sensibilisation, ainsi que nous l'avons dit,
peut être faite quelques jours n l'avance ; mais, dans la crainte
de voir la chaleur altérer nos préparations, c'est la veille de
l'éclipse seulement, et dans la soirée, alors que la température
était plus fraiche, que nous avons passé chaque glace sur un
bain formé de la manière suivante

Eau 	  25o grammes.
Acide acétique 	 	 s 2 	 »

Nitrate d'argent 	 	 25 	, »

Chaque glace était laissée vingt secondes sur le bain, puis
soumise it des lavages soignés et multipliés, dont tous les pho-
tographes connaissent l'importance; elle était ensuite placée,
avec un numéro d'ordre, dans une boite spéciale â rainures.

Dans la journée du 18, pendant la durée de l'éclipse, un
certain nombre de ces glaces ont été exposées de quart d'heure
cii quart d'heure, le moment précis étant noté au moyen d'un
chronomètre dont M. Zickel, lieutenant d'artillerie, faisait
la lecture.

Le soir même du jour de l'éclipse, nous avons ,procédé au
développement de toutes ces épreuves : dans ce but, nous
avons pris des cuvettes en glaces parfaitement planes ; dans
chacune d'elles nous avons placé deux petites bandes de glace
de même hauteur, et destinées à supporter les extrémités des
glaces pendant le développement. Dans ces cuvettes, nous
avons versé une certaine hauteur de la solution suivante,
dont la formule est due â M. Davanne

Eau 	  s000 grammes.
Acide gallique... 	 	 	 3
Acide pyrogallique 	 	 r	 »
Acide citrique. 	 	 r
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Les glaces out d'abord séjourné dix minutes environ au.

contact de ce liquide ; après quoi, nous avons ajouté à celui-ci
quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent à 2 p. too.
Le développement a marché alors avec une rapidité remar-
quable, trop grande même, car un petit nombre d'épreuves
seulement ont exigé deux heures.

Ajoutons même que parmi les épreuves il en est une qui,
par suite d'une erreur de manipulation, a posé peut-être
deux secondes entières, et dont l'impression était telle, que l'i-
mage du croissant s'est entièrement développée en quelques
minutes, au simple contact du liquide révélateur, et sans
qu'il ait été nécessaire d'ajouter, à celui-ci:. du nitrate d'ar-
gent; il est inutile d'ailleurs d'ajouter 'que cette épreuve •a
été annulée.

Le fixage de toutes ces épreuves a été fait ensuite simple-
ment au moyen d'une solution d'hyposulfite à 25 pour lao.

Occupons-nous maintenant des dispositions que nous avions
adoptées pour le m'ornent de l'occultation totale, et qui mal-
heureusement n'ont pas été couronnées de succès.

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, l'appareil dont nous faisions
usage amplifiait considérablement l'image du soleil après l'avoir
réfléchie; parfaitement propre à la reproduction des phases par-
tielles, on cette image était très-lumineuse, il ne paraissait pas à
priori devoir convenir également bien pour l'image peu lumi-
neuse de la couronne. Aussi avions-nous désiré donner à cet ap-
pareil des dispositions telles, qu'au moment même de l'occulta-
tion totale, on pût rapidement enlever l'oculaire :amplifiant,
et faire rentrer la lunette dans le corps de la, chambre noire de
façon que son oculaire vînt au contact de la glace sensible.et
pût fournir sur celle-ci, non plus l'image amplifiée, niais la
petite image focale fournie par l'objectif; malheureusement, le
peu de. temps dont nous disposions n'ayant pas permis au
constructeur d'exécuter ce que nous désirions, et nous trou-
vant d'un autre côte dans l'impossibilité de braquer sans sup-
ports spéciaux une chambre noire ordinaire sur le soleil, nous
dûmes nous contenter de notre appareil tel qu'il était cons-
truit, et chercher à reproduire par ce moyen l'image agrandie
de la couronne lumineuse.	 •

L'expérience a été négative, et malgré la rapidité du collo-
dion employé, malgré toutes les précautions que nous avions



-- 3oa-
prises, nous n'avons 1m, même en une minute de pose, obtenir
le plis petit indice d'une image. Néanmoins, et ne fût-ce que
comme renseignement,. il nous paraît utile de décrire la
marche que nous avons suivie.

Il ne pouvait plus, bien entendu, s'agir dans ce cas de col-
lodions secs, il fallait opérer sur collodion humide, en se
mettant en garde avec le plus grand soin contre les accidents,
les réductions surtout que pouvait amener l'élévation de la
température.	 .

Le collodion dont nous avons fait usage, et qui était d'une
rapidité remarquable, nous avait été offert par M. Bortsch. Ce
collodion,' dont tous les photographes connaissent l'instanta-
néité, n'avait.pas été préparé è l'avance. Craignant les décom-
positions que la température amène si souvent dans les collo-
dions, nous avions emporté, d'une part le collodion normal,
d'une autre la liqueur sensibilisatrice, et c'est seulement pen-
dant files derniers moments qui précédaient l'éclipse totale,
que nous avons mélangé les deux liqueurs. Malheureusement,
la température était tellement élevée dans la baraque où nous
opérions (38° centigrades), qu'au moment du mélange, les deux
liqueurs se mirent bouillir avec violence, une partie considé-
rable fut projetée hors du flacon, et par suite les rapports re-
latifs des différents composants se trouvèrent altérés.

Néanmoins, quatre glaces furent : collodionnées quelques
minutes avant l'occultation totale, puis sensibilisées séparé-
ment dans quatre cuvettes renfermant un bain neuf et parfai-
tement neutre à 5 pour zoo d'azotate d'argent préalablement
refroidi â 5° au moyen d'un mélange réfrigérant, et auquel
avait été ajoutée une trace de sucre cristallisé dans le but de
retarder la dessiccation de la couche sensible; chacune de ces
glaces fut ensuite abandonnée dans sa cuvette, jusqu'au mo-
ntent de l'exposition; celle dont le séjour fut le plus prolongé
n'y demeura pas plus de trois minutes. Aussitôt après la der-
nière disparition dtfrayondirect, une première glace fut exposée
dix secondes, une deuxième lui succéda et resta vingt secondes,
enfin une troisième fut exposée pendant une minute; la qua-
trième ne put l'être, par suite de la réapparition du disque so-
laire. Ace moment, un photographe habile qne le hasard nous
avait fait rencontrer à Batna, M. le docteur Dauvais, du 3 0 ba-
taillon d'Afrique, avait bien voulu nous prêter son concours;
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cliacuue des glaces était, par lui, soigneusement enlevée du
bain à 5 pour Loo sur lequel nous l'avions couchée, placée
dans un châssis numéroté, apportée près de l'appareil, puis,
aussitôt après l'exposition, rentrée dans la chambre obscure et
immergée dans une solution d'azotate d'argent à 2 pour zoo,
où elle devait attendre le développement, qui, on le conçoit,
ne pouvait avoir lieu tout de suite.

Aussitôt après la réapparition; du soleil, une nouvelle glace
Taupenot fut exposée, puis d'autres se succédèrent de quart
d'heure en quart d'heure, ainsi qu'il a été dit déjà.

Quelques instants après la fin de l'occultation totale (2 mi-
nutes environ), je cherchai à développer les glaces collodion-
nées humides au moyen du protosulfate de fer étendu et aci-
dulé par l'acide acétique; mais, ainsi que je l'ai dit, les glaces
restèrent parfaitement nettes, aucune image ne put s'y mani-
fester. D'ailleurs les préparations avaient été faites dans de
bonnes conditions, la netteté des couches sensibles, l'absence
totale de réduction à leur surface, prouvaient surabondam-
ment que l'insuccès devait être uniquement attribué à la faible
intensité de la lumière répartie sur l'image réfléchie et ampli-
fiée que fournissait l'instrument.

Les douze épreuves positives qui sont sous les yeux de la So-
ciété sont tirées directement sur les clichés rapportés d'Afrique;
mais on se ferait une très-fausse idée des phénomènes que
nous avons voulu reproduire si l'on considérait ces épreuves
comme une_ représentation absolue. Pour avoir cette valeur,
elles doivent subir des modifications dora no tas nous occupons
en ce moment. D'une part, en effet, chaque image se trouve
complétement renversée; d'une autre les changements succes-
sifs de plan du miroir de l'héliostat ont amené dans l'orienta-
tion apparente des images des . perturbations qui, pour être
corrigées, exigent d'assez longs calculs trigonométriques.

J'espère, dans la prochaine séance, mettre sous les, yeux de
la Société les clichés et les positifs, d'ailleurs légèrement agran-
dis, que je prépare en ce moment dans ce but.
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NOTE SUR UN NOUVEAU 11490E D'IMPRESSION All CARBONE,

011 AUTRE CORPS EN POUDRE, SUR PAPIER ET SUIt VERRBBE;

Nit M. POITEVIN.

Aux mois de mai 1859 et de ratai t86o, j'ai entretenu notre Su-'
citte de mou procédé d'impression au gallate de fier ; il était basé
sur la propriété qu'ont les sels de peroxyde de fer, surtout le
perchlorure, d'are ramenés par la lumière à l'état de sels
au minimum, lorsqu'ils sont en présence de certains compo•
ses organiques, tels que l'acide tartrique, l'oxalate d'ammo-
niaque, la glycérine, etc., ou de sels au maximum, tels que
ceux de sesquioxyde d'urane, attaquables eux-mèmes par la
luznièr . Sur la fin du fimois de mai dernier, j'ai reconnu an
mélange de perchlorure de fer et d'acide tartrique une nou-
velle propriété, que j'ai employée pour appliquer sur papier,
sur verre, sur porcelaine, sur ivoire, sur tout corps enfin ne
réduisant pas spontantémentle perchlorure de fer, après
avoir été influencé par la lumière, et sans aucun mouillage
préalable, des poudres sèches de nature quelconque, soit du
carbone seulement pour produire des dessins en noir, ou d'au-
tre nature et de diverses couleurs, soit des corps gras ou ré-
sineux, pour l'application ultérieure de l'encre d' impression,
soit enfin des. poudres vitrifiables, ou des corps devant servir
de réserve pour la gravure à l'acide fluorhydrique, si la sur-
face est du verre, ou aux autres acides, s'il s'agit d'une sur-
face de métal. Cette application de poudres quelconques re-
pose sur cette propriété qu'a le protochlorure de fer, formé
par la lumière aux dépens du perchlorure, d'être hygromé-
trique et déliquescent, taudis que le mélange de perchlorure
et d'acide tartrique appliqué sur les surfaces précitées, et
après dessiccation spontanée, dans l'obscurité, ne l'est pas, et
reste tel sous un cliché partout oit la lumière n'a pas agi.

Voici la méthode que j'emploie pour préparer les surfaces
et appliquer les poudres. Je prends par exemple une surface
de verre. Je nettoie parfaitement la glace dépolie ou non, et j'y
étends le mélange sensible à la lumière; il est composé de
Io grammes de perchlorure de fer et de 4 grammes d'acide
tartrique dissous dans too grammes d'eau. Je laisse sécher
spontanément dans l'obscurité la plaque posée sur champ.
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Lorsqu'il s'agit d'une glace non dépolie, j'y verse auparavant
une couche de collodion normal simple, ou une dissolution de
matière gommeuse, insoluble A froid, ou rendue telle par la
coagulation ; je mouille la surface, et j'applique par-dessus
mon mélange de perrltlorure et d'acide tartrique; je laisse ni-
cher de même; j'emploie aussi la dissolution des sels précités
additionnée de gomme ou d'un mucilage. La surface, prépa-
rée par l'un ou l'autre des moyens que je viens de citer, et
lorsqu'elle est parfaitement sèche, est placée dans la presse sous
un cliché; l'exposition ,l la lumière peut être de cinq û dix mi-
nutes au soleil; elle varie selon la saison et l'intensité de la
lumière. Après cette exposition, l'image sur la plaque est peu
visible; pour la faire apparaître au moyen des couleurs en
poudre, je laisse la plaqué prendre la température ambiante:
les parties qui ont reçu l'action de la lumière deviennent hu-
mides, et alors j'y applique avec un pinceau la poudre ou le
mélange de poudres avec lesquelles je veux former le dessin
définitif. Ce dessin apparaht graduellement sous le pinceau, et
le corps pulvérulent adhère seulement aux endroits où la lu-
mière a agi; lorsqu'on le juge assez intense, on arrête cette
opération. L'épreuve peut être conservée ainsi, elle est inalté-
rable; mais il vaut mieux la laver convenablement A l'eau al-
coolisée et acidulée, pour enlever la petite quantité de prépa-
ration qui la teinte légèrement dans les blancs, la laisser
sécher et la vernir; on aura ainsi un transparent. Si l'on a
employé des poudres vitrifiables, on soumet la plaque de
verre, dans un moufle, à une température suffisante pour
faire  fondre la poudre d'émail. Dans le cas le plus ordi-
naire, c'est-A-dire celui on je désire obtenir un dessin sur
papier, j'opère comme je viens de le dire. L'épreuve étant ob-
tenue sur la glace, je verse n la surface une couche de collo-
dion normal; je lave à l'eau ordinaire, puis â l'eau acidulée,
et j'enlève l'épreuve avec du papier gelatiné. Je gomme ou je
vernis le dessin, et le colle sur un carton. Les épreuves que
j'ai l'honneur de présenter â la Société de Photographie ont
été ainsi obtenues. Ce report retourne nécessairement le sens
du dessin ; il est donc bon d'employer des négatifs redressés,
ou, ce qui est préférable encore, des négatifs sur collodion
reportés sur papier.
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POSITIFS DIRECTS Salt COLLODION;

Pua M. SADATTIER.

Ce procédé a pour base un fait capital resté ,jusqu'à présent
inaperçu, savoir : que plusieurs substances versées en solu-
tion sur un cliché négatif en voie de formation exercent snr
lui, quel que soit d'ailleurs l'agent révélateur dont on fasse
usage, une action perturbatrice et substitutive telle, que le déve-
loppement du négatif est enrayé à l'instant même du contact,
et que la combinaison chimique qui suit ce contact donne
naissance â un positif.

Les substances qui jouissent de ce pouvoir perturbateur et
substituant sont probablement nombreuses. Elles compren-
nent peut-être beaucoup de sels neutres et tous les alcalis;
mais, dans la nécessité de limiter mes recherches, j'ai dû me
borner à essayer l'azotate (l'argent, l'ammoniaque liquide et
l'eau de chaux, qui toutes trois le possèdent au plus haut
degré.

Pour constater la réalité d'un fait d'aussi grande importance
et le mettre à l'abri de toute contestation, voici comment je
procède

Sur un carré de papier blanc je trace à l'encre de larges
raies d'un noir très-foncé, et je mets le papier au point pour
en prendre l'empreinte sur une glace collodionnée, iodurée et
sensibilisée à l'ordinaire. Après l'exposition à la chambre
noire et de retour au laboratoire, je verse sur la couche im-
pressionnée une solution d'acide: pyrogallique acidulé; puis,
quand les blancs du papier commencent à apparaître et bien
avant que l'action de l'agent révélateur soit épuisée, je lave
ma glace à l'eau distillée et je la recouvre d'une faible solution,
d'azotate d'argent.
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Une ou deux minutes après cette dernière opération, les

blancs de l'image .ne paraissant pas avoir changé, niais les noirs
se montrent d'autant plus intenses, que l'acide pyrogallique est
resté •moins longtemps sur la glace. ,l'arrive au même résultat
si, au lieu d'azotate d'argent, je verse sur ma glace une nappe
d'ammoniaque liquide eu d'eau de chaux très-affaiblie.

Cette expérience réussit constamment, infailliblement,
pourvu que le bain sensibilisateur et la solution faible d'azo-
tate soient parfaitement neutres.

Le procédé nouveau ne modifie- en rien les opérations qui
précèdent l'emploi de l'agent révélateur, il oblige seulement t
enrayer le négatif n un moment déterminé d'après l'effet que
l'on vont obtenir. Pour cela, on chasse avec un flot d'eau dis-
tillée la solution révélatrice, et l'on couvre la glace d'une
légère couche d'azotate d'argent, è 4 pour zoo. Tout cela doit
se faire très-rapidement, parce que, grace.n l'acide pyrogal-
lique adhérent, le négatif continue a se développer, même sous
le flot d'eau distillée.

On a vu que le contact seul de l'azotate suffisait pour déci-
derla formation du positif. Toutefois si l'on n'avait soin de
verser sur la plaque humide d'azotate taie petite quantité
d'acide pyrogallique, faute de matériaux, le positif viendrait
difficilement et ne serait bien indiqué que dans les noirs bien
prononcés. Lorsque l'azotate séjourne une ou deux minutes
sur la glace avant cette addition, le positif se produit instanta-
nément et les blancs de l'image perdent leur éclat i mais si
l'azotate ne fait pour ainsi dire que passer, et fait immédiate-
ment place à l'acide, le positif se développe lui-même sous vos
yeux et avec la plus grande précision.

Si l'on employait l'ammoniaque liquide ou l'eau de chaux
très-affaiblie à la .place de l'azotate, on aurait soin de laver la
glace è l'eau distillée après le contact de ces deux substances,
puis on la recouvrirait d'une nappe d'acide pyrogallique addi-
tionné de quelques gouttes d'azotate d'argent.	 (Cosmos.)
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EMPLOI IlE LA PHOTOGRAPHIE POUR LA CONSTRUCTION

DUS MICROMÈTRES.

M. Clarence 1Vtot tit, do New-York, vient d'appliquer, de la
manière la plus Heureuse,, la photographie; h, la construction
des micromètres. Pour cela, il a simplement réduit û des
dimensions convenables pour les instruments microscopiques
une large échelle, très-exactement mesurée et divisée. Une
échelle de zo pouces divisée eu pouces et en dixièmes de pouce
it été réduite, ,de ,cette ; manière è i,F douzième de pouce, de
telle sorte que les plus petites divisions du micromètre ainsi
construit correspondaient ù i deux-centième de pouce. Cette
méthode est simple, exacte et économique. Grèce h elle, on

micr omètre susceptible. de donner exactement, enobtient un 
fraction de pouces, la mesure des objets et permettant de déter-
miner en même temps le pouvoir du microscope lui-même..

(The Photographie Journal of the Society London. —
Aug. i5, ,'86e.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACIIELInn, rue de Seine-Saint-Germain, Io,'
près l'institut.
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M. RLGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de quatre nouveaux
membres :

MM. Pierre na Dounxovo, deSaint-Petersbourg,
Louis MONTAB0x, de Turin,
George BocciiY, de Grenoble,
HAantssoN, de Paris,

sont admis membres de la -Société.

M. Camille SILvx fait hommage à la Société d'un assez
grand nombre de portraits dans le format carte de visite;
parmi ces épreuves, M. Silva* en signale 'surtout quelques-
unes obtenues instantanément et représentant des chevaux en
mouvement. L'auteur dit avoir remarqué que dans la marche
du cheval au pas, il est un moment très-court oit le mouve-
ment se trouve arrêté; c 'est en saisissant pour la pose ce
moment très-court, qu'il a pu parvenir à la netteté que pré-
sente l'exécution de ces épreuves instantanées.

M. VINOIS adresse une lettré dans laquelle il rapporte qu'il
conserve en voyage ses clichés en les recouvrant d'une couche
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du vernis noir employé pour les positives directes. Au retour,
il enlève ce vernis au moyen de la benzine.

Quelques membres font observer A propos de cette commu-
nica'tion que l'emploi d'nit vernis soluble quelconque présente
les intimes avantanes sans qu'il soit nécessaire de l'enlever
au retour.

M. HUMBERT nec MOLenn adresse h la Société une Note'his-
torique relative aux travaux, de M. Legray sur l'emploi du
collodion, et sur la priorité que les dates établissent à son
avantage.

La Société remercie 1\I. Humbert de Mulard de sa comuin-
nication, et décide l'insertion de sa Note au Bulletin (r).

M. Camille S ►LVY fait hommage 6 la Société d'une plaquette
de i6 pages, i'epi'oduction photographique du manuscrit Sforza,
appartenant à M. le 'marquis d'Azeglio. Les c aractères, les
dessins qui entourent le texte, le grain .m@me, 'du parche-
min ont été parfaitement rendus par la ` photographie. Celle-ci
a même produit un résultat curieux, sur lequel M. Silvy
appelle l'attention. A la fin du,manuscrit latin, une note en
allemand avait été ajoutée à une date 'postérieure, mais l'en-
cre ferrug'incuse, altérée par ' le temps, s'était effacée presque
complétement etla teinte jaune qui avait remplacé la colora-
tion noire primitive, avait rendu cette note à peu près invi-
sible. Grâce aux propriétés anti-photogéniques des substances
colorées en jaune, cette note .,a pu. réapparaître sur l a repro-
duction plrotograpli ique du manusçrit, comme si elle avait été
encore marquée par une encre. noire. Ce; fait, se rapproche de
celui qu'avait signalé, au mois de décembre 1859, M. le
Dr Valtier dans la r 'production d'un'portrait sur papier altéré
pair le temps, et dont MM. Bayonne et Girard 'avaient fourni
l'explication.

A l'occasion de cette présentation, M. le comte DE SEWAS-

TXÂOFF, dont la Société a déjà pu apprécier les travaux dans
la même;; voie, annonce qu'il aura l'honneur de présenter
dans une prochaine séance un grand nombre de nouvelles re-
productions de manuscrits et de peintures murales qu'il vient

(r) Voir p. 310.
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de rapporter des convents du riront Athos. Le nombre des cli-
chés qu'il possède s'élève déjit it 3000 et représente e(000 pages
de texte environ.	 .

La Société remercie MM. Silvy et Sewastiapoff de leur
communication.

M. Assnn adresse h la Société une épreuve obtenue par le
procédé de transport sur pierre qu'il lui a fait connaltre. Cette
épreuve, qui reproduit une gravure, offre sur celles précédem-
ment adressées par M. Assur l'avantage de présenter des noirs
fortement accusés et très-colorés.

M. PnnxsciT adresse de nouveaux spécimens de son procédé
de gravure photographique en relief.

M. POTTEVIN présente ce sujet les observations suivantes :
11 est le premier, dit-il, qui ait pensé a profiter pour la gra-
vure de l'insolubilité d'un mélange de gélatine et de bichro-
mate de potasse. Le procédé' qu'a fait breveter M. Pretsch
repose sur vla solubilité des portions non attaquées par la lu-
mièrc;le'sien au on ti aire est base sur lm naolubil iii des por-
tions attaquées dans les mêmes circonstances. Or tout porte
M. Poitevin th croire que M. emploie pour ses prépa-
rations le second de ces procédés dont il n'a parlé en aucune
façon dans son brevet. M. Poitevin, a qui appartient exclusi-
veinent ce procédé, cro it devoir ` rappeler ces faitsafin de ga-
rantir ses droits â la priorité.

•

M. $Trr&uus faitlromrnagea la Société de plusieurs épreuves
positives tirées' au moyen de la lumière produite par l'appa-
reil électriquedetM; le professeur Way (t).

MM. WOTHLY et Donnai mettent sous les yeux de la So-
ciété un grand nombre d'épreuves- agrandies aux dimensions
naturelles et au delà, obtenues au moyen des procédés dont
M. Wothly est l'inventeur. Ces épreuves sont exarninees avec
le plus grand intérêt' par la Société et' appellent surtoutl'at-
tention par l'absence totale de flou et de bourrelets de dif-
fraction. Cet effet est dû l'un, côté ` â l'emploi que. fait
M. Wothly d'un éclairage à lwnière parallèle; d'un autre rt la

(t) loir p. 318 lu description de la lampe dlectrique du docteur Way.
zr.



-3ia--
nature du procédé photographique qu'il a découvert, et qui
assure aux épreuves, quelle que soit leur grandeur, une pro-
preté et une netteté absolues. MM. Wothly et Disderi ajou-
tent qu'ils ne peuvent,
détails de ce procédé.

M. HAnn son présente rida Société de petites épreuves obte-
nues sur papier au moyen d'un appareil mécanique qui per-
met au meme cliché de produire 4000 épreuves en une heure.
M. Harrison s'engage A'pr sseiter dans la prochaine séance
quelques renseignements à ce sujet.

La Société remercie MM. Assen, Bingham, Wothly et Dis-
deri, Harrisson, de leurs différentes présentations.

M. FénciEn adresse la descr tptiori complète ,et la théorie du
procédé qui luit perMet,•d'obtéiür 'les 'rernargUables épreuves
au charbon qu'il a présentées dans la séance précédente, 11
joint A cet envoi de nouvelles épreuves qui possèdent les mêmes
' qualites..	 ; ,,

A ;prppos de ce tte ".cointnunication t ,M. POcxvirr, croit ;dcvoir
revendiquer, la; priorité, de :.l'application ,du'charbon, an tirage
des cprcuves positives, il 1 econnaît;du reste, l'importance de
la;,modillcation. apportée. A son ,procédé primitif par,.M, : Far-

LaSociéte.remercie M. Fargier de sa, communication et dc-
cide que sa Nott sera insérée au;Bulletzit avec -la: 	 qui
l'accompagne. (c) . 	 (7

“M/Likekt ,priéseiitc°aù no n' de M' Sabatttet dés 'positifs sur
,verre d&g. rancleur.quart de-'pl'aine,'''Obtcn'us'par''le procédé
dont la description a'été`dOith eaù 1Jtil%rtztiz'(pages' X83 et'3d'6).
En ?adressant cese epreïives; IVI:'''Salia'ttier a'voulu"mô it'rer`que
son procédé était applicable aussi bien aux gratïds"qû'at x

".tlts eli'chéS	 ''	 6'F.6i	 sk.!(ud

Lâ ;Seeiêté . reinercie'M I'acan deSA' prest~niation ';
4

Paul G ULr.nxn, au nom d'une -Commission, dont il fai-
sait partie avec MM. ,;Bayard,, Bertsch, et, Davanne, .présente
un Rapport sur le , laboratoire; révélateur photographique de
M: Titus 41b;te5.

(t) Voyer p, 311,



RAPPORT SWT L'APPAREIL BE M. TITUS ALBITES,

DESTINL A 0010 , fN . PLEIN ,JOUR,

`• Pnn M:'''P. GAILL'ÂRD
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Les conclusions, favorables de . ce Rapport sont adoptées et

l'insertion au Bulletin en est déridée par la Société (i).

L'ordre'du jour`citant épuisé, la séance est levée.

M. Titus Albi tés a présenté à la séance de décembre c859
mi appareil qu'il'',nomine laboratoire revaateur 'destiné à
sensibiliser et développer les: épreuves photographiques' en
plein jour et rendant inutile l'emploi du cabinet hoir. M. Al-
bités.n''ayant pas alors demandé la nomination 'd'une `Commis-
sion d'examen, la description seule de l'appareil a été donnée
dans le Bulletin (numéro de : janvier 186o). A la "dernière
séance, vous avez bien voulu charger d'examiner cet appareil
MM. Bayard, Bertsch, Davanne et moi; je viens au nom de
cette Commission 	 présenter le résultatde;notre examen.

M.,. Albi tes a, comme il l'annonçait, opéré complétement eu
pleine lumière sur une terrasse non .couverte, il a fait devant la
Commission plusieurs portraits que j'ai l'honneur de déposer
sur le bureau.

Quelques-unes de ces épreuves laissent à désirer au point de
vue photographique :. il ne faut, pas en accuser l'appareil, mais
l'objectif dont on s'est servi et le temps par lequel on a opéré,
car; sensibilisées` et développées dans le laboratoire de M. Al-
bites>et fixées ensuite'en plein'e'lumiére, ces epreûv̀es ne sont
nullement voilées, cte' qui est le point important de' l'invention.

Un seul défaut s'est montré dans quelques=uüs  ̀des ' négatifs :

(I) Voyes même page,
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ce sont des marbrures du côté on la glace entre dans le sulfate
de fer; mais comme elles ne se sont pas produites toutes les.
fois, il est probable qu'on peut les éviter avec un peu d'ha-'
bi tude.

Nous pensons que , oet ingénieux appareil doit rendre do
grands services au, photographes quand ils voudront opérer
sur collodion humide en rase campagne ou; chaque fois qu'ils
n'auront' pas uns cabinet noir à leur.; disposition.

Nous vous proposons de féliciter l'inventeur et de le remer-
cier de sa communication, 	 fi

C01{ZNIUICA'i0N5

PROCÉDÉ POSITIF' A[C"CHARBON;

Pi M. FARGIiR.

Il y a deux ans environ que j'entendis parler pour 1 "a pie-
mière fois de photographie au `charbon et que je remarquai.
l'action de` la lumière sur le mélange d'un bichromate et d'une
matière organique 'telle que la gélatine, ;l'albumine, la
gomme, etc. Avant même la publication" des procédés de
M. Poitevin et des autres, l'idée, me vint d'unir le charbon, à
la matière organique ''éoagulée ' par la ` lumière et de former
ainsi des photographies au charbon. ` (La gomme, l'albumine,
la gélatine et antres matières semblables, mélangées`debichro-
mate, "deviennent insolubles par l'action `de la lumière. )
D'abord j'étendis sur une feuille de papier un mélange de
gomme, de bichromate et de noir '.Après avoir exposé â la lu-

mière la gomme en contact avec le cliché, je lavai le papier
dans l'eau. J'obtins une image.ott plutôt tine.silhouette. Mais,
cri réfléchissant, je découvris :bientitle défaut :radical• de ce
moyeu. Voici qu'elles furent nies observations .

Le noir que l'on mêle â la 'gomme ou â` la gélatine n'est
point une dissolution, c'est une poudre en suspension qui n'a
jamais assez de Ténuité pour pénétrer dans les porcs ou même
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dans la pàte du papier, et qui par conséquent reste toujours
sur la surface duce papier, et forme avec la gomme une couche
d'une certaine épaisseur. Or, quelque mince que soit cette
couche, la' lumière n'agit pas en ,mente_ temps dans toute
l'épaisseur: La lumière agit selon sou' intensité, cette inten.
ailé est plus grande à la surface de la couche et diminue gra-
duellement dans l'épaisseur; 'donc la coagulation de la couche
doit commencer ü la' sù fdce et se continuer de proche en
proche à l'intérieur, "au fur et à mesure'que'l'exposition à la
lumière se prolonge. Il résulte de ces faits que l'image qui se
forme sur la gomme étendue sur le papier, comme ci-dessus,
n'est point soutenue immédiatement par le papier, mais bien
par de la gomme que la lumière n'a pas atteinte et qui par
conséquent est restée soluble. On, conçoit que cette image doit
disparaftre par un lavage â' l'eau, du moins dans les demi-
teintes qui en sont l'élément essentiel; car les grands noirs,
(lue la lumière a traversés d'outre en outre, reposent immé-
diatement sur le papier et y restent:

aMais si, après avoir préparé ^ la feuille	 -t ille de papier comme ci
dessus, on la pose sur le cliché, non point du côté de la gomme,
mais bien du côté oppose, de manière que la lumière au sor-
tir du cliché traverse le papier avant d'arriver à la gomme,

- la coagulation commencera à la surface qui est eu contact avec
le papier, et l'image en totalitO, restera, fixée au papier après
le lavage.' C'est ainsi que j'ai Obtenu mes premières épreuves.
Mais ce dernier moyen a quelques inconvénients : le ,temps de
l'exposition est plus long, les épreuves sont renversées et sur-
tout elles sont grenues, parce;, que le papier n'est pas d'une
translucidité égale.

J'ai substitué depuis la gélatine à la gomme et le collodion
au papier.

La figure ci .dessous fera comprendre aisément la théorie que` ,I
	 :,	 r

dl^Ulllm	 m	
1	 .-I	

itlllllli 	 7--

le	 la	 E	
eG	

`.z

je viens d'exposer; elle représente la coupe d'une glace suppor-
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tant une couche de gélatine sensible. GG est l'épaisseur de la
glace, ABCD, l'épaisseur de la gélatine. Si l'on présente à la
lumière la surface AB, l'action lumineuse commencera sur
cette surface et pénétrera dans la gélatine ABCD d'autant plus
profondément que cette action sera plus'. vive et plus prolon-
gée. La partie coagulée affectera, par exemple, la forme AIEIB
et constituera l'image: Mais cette image, s'appuyant sur la
partie restée soluble SS,' sera entraînée; et disparaîtra dans le`
lavage. Il ne restera tout au plus que la partie qui, au point E,
repose sur la glace GG.

Mais si, avant de laver, je verse sur la surface AB une couche
de collodion, il est aisé de comprendre que l'image II sera re-
tenue par le collodion pendant le lavage et se détachera de la
glace GG.

Tel est le caractère de mon procédé.
Toutefois je dois prévenir les amateurs qu'il ne faut pas

juger du procédé d'après les premiers essais qu'on en fera;
car il y a des difficultés pratiques,, qu'on ne ;peut démontrer dans
une description. ,

EMPLOI DU COLLODION PHOTOGRAPHIQUE PAR M. LEGRAY;
PAR M. HUMBERT DE MOLARD.

Dans la Note suivante, M. Humbert de Molard s'est proposé
de démontrer par des extraits ' des publications originales que
M. Legray a k premier conseillé l'emploi du collodion en
photographie, et que le procédé de M. Archer' n'a été publié
qu'à un e époque postérieure.

1849. Train de M. Legray, page go.
... J'obtiens aussi un très-bon papiernégatifavec la solution

alcoolique suivante :
§ 3/. — Alcool pur à 36.......... T 00

Collodion `	 ....	 Io
Iodure de potasse	 o
Cyanure de potasse....	 s

1850, juin. Brochure de 1{I. Legray, page 42, Appendice.
Je travaille en ce moment un procédé sur verre par l'éther

;néthylflnorhydrique, le fluorure de potassium et de soude,
dissous dans l'alcool 'à `4o°,`+ mêlé à l'éther sulfurique et
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saturé ensuite de collodion. Je fais ensuite réagir l'acétonitrate
d'argent, et j'obtiens une épreuve h la chambre noire en vingt
secondes h l'ombre. Je développe l'image par une dissolution
très-étendue de sulfate de fer et fixe par, l'hyposulfite. J'espère
arriver par cc procédé, h une très-grande rapidité.. L'ammo-
niaque, le bromure de potassium nie donnent de très-grandes
variations de promptitude. Aussitôt que nies expériences se-
ront complètes j'en publierai les résultats par ,un appendice.
L'application sur le verre eu est très-facile.

Les mêmes réactifs employés avec l'albûmine et la dextrine
donnent aussi un. excellent ..résultat très-prompt.

J'expérimente aussi sur un, mucilage, produit par un fucus,
sorte "'de varech qui me parait devoir être d'un grand avenir.

J'ai l'espoir d'arriver à. faire ainsi un portrait en trois ou
quatre secondes.

Nota.	 Cette brochure 4e Legray (i85o, ) a été traduite et
publiée h Londres lors de son apparition.

1851, juillet.'Ârt. journal.
Communication de M. Iiornn à sir Robert Huntreltive à

l'obtention d'épreuves photographiques sur collodion par
M. P. W. Fry, auquel est attribué le procédé.

1851, zo novembre. Athenceum.
Première communication de M. Scott Archer.

1851, 20 décembre. Athenceum.
]Deuxième communication de M. Archer. Perfectionnement

par l'emploi de l'acide pyrogallique comme agent révélateur.

1851, 27 clécetnbre. Athenœum...
M. Fry propose l'addition de la gutta-percha dans lecollo-

dion pour donner plus de corps à la couche.

1852, 3 janvier. Athenoeum.
M. Hunt signale de tres-beaux effets obtenus par M. Archer
l'aide du bichlorurede mercure.
MM. Fry et Archer revendiquent tous les cieux, et l'un

contre l'autre, la priorité et l'invention du collodion appliqué
à la photographie.

1852, mars.
Brochure do M. J. Bingham, h Londres, publiée comme

Supplément à une première partie de publication (Photogenic
12...
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Manipulaliott). Il nous a été impossible de 110(15 p;'neurer cette
première partie.

Dans la seconde (mars t 852) M. Bingham, qui collaborait
avec M. Cundel, revendiqua contre MM. Fry et Archer la.
priorité du;procédé au collodion et dit que si ses résultats prive
unitifs n'ont pas été plus fructueux, ce (l'est que parce qu'il
n'employait pas, pour développer, les images, l'acide pyrogal-
lique conEçillé par M. !Archer, etc.  ,,

Nota. -- M.,l cguault, membre de ; l'Institut, indiquait le
premier (journal laLuticre,, 9 février. 185o).l'acide pyrogal-
liquc comme agcnt,rév.Iateur plus,luergique i que l'acide gal-
lique,

Donc l'emploi de l'acide pyrogallique en photographie i1'ap-
pallient pas plus it M. Archer que le collodion lui-tnèmc indi-
qué en France par Legray (t85o),unan avant, tous autres.

NOTICES"

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LA LAMPE ÉLECTRIQUE ft Ih : WAY.

M. Way, chimiste de la Société royale d'Agriculture, viént
(l'inventer et de perfectionner une nouvelle lampe électrique
plus parfaite en certains sens que tout ce qui a été fait en ce
genre avant lui. I1 ,y a défet quelques semaines que la décou-
verte en a été faite; mais je 'ne voulais pas en parler tout de
suite, j'attenda i s que les expériences devant une Commission du
gouvernement fussent terminées. Aujourd'hui ces expériences
ont eu lien d'une manière très-satisfaisante, et la lampe du
professeur Way va< Ctre adoptée, surtout pour les phares et la
marine. Donnons, en un mot, une description de la chose :
Au lieu de deux pointes en charbon, nous avons un filet de
mercure en mouvement, voilà tout. Ce filet de mercure coule
d'un réservoir dans un autre ie travers un tube de verre percé
d'un canal très-6;1.04. , Un des pèles de l'appareil électrique
plonge dans le mercure du réservoir supérieur; l'autre, dans
le réservoir inférieur. Toute la lampe est hermétiquement
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fermée, de sorte qu'aucune vapeur mercurielle n'eu échappe
et qu'on n'éprouve aucune perte tie ce métal précieux. -- La
lumière produite par cet appareil si simple diffère beaucoup.
de celle produite par les charbons. En elles, la lumière de.
M. Way pénètre' bien plus loin dans les brouillards et les
brunies de l'atmosphère : c'est lit un de ,ses grands avantages
sur l'ancienne lumière aux charbons. ---J'Une autre propriété
non moins importante, c'est la Iid Lé' d& in lumière mercu-
rielle: elle ne vacille pas l comme la lumière des charbons et
de lit on peut l 'employer comme agent'`télégraphique et par-
ler avec cette lutnière tl'travei y l'Obscurité 'de la nuit, -=-= Ces
signaux peuvent se faire en éteignant un certain nombre de
fois la clarté pour la renouveler aussitôt, en interrompant le
courant'par intervalles; 'etc. On croit bien tue ' cela ne'snttrait
se faire avec les charbons, dont la lumière vacillante"s'ét.eint
d'elle-môme quelquefois au point de ne plus ôtre visible ît de
grandes distances.

Quant ît la constitution physique et chimique de cette non-
vcllè lutnière, elle est assez singulière : lorsqu'on la décom-
pose par le prisme, on voit qu'au lieu de présenter: tous les
rayons réfrangibles que présente la lumière électrique ordi-
naire, elle ne nous montre que six couleurs homogènes pla-
cées dans le spectre et séparées par des intervalles obscurs;
ces couleurs sont le rouge brique, jaune orangé, vert éme-
raude, vert pâle, bleu et violet. Elle possède aussi des rayons
chimiques que l'on ne, peut pas mettre en évidence sans peine
et qui ne peuvent pas passer â travers ,le verre.

(Moniteur scientifique et industriel,
95° liv.--i°'' décembre t$6o.)

ÉCLAIRAGE PAIl LE MAGNÉSIUM;

PAR M. BUNSEN:

Les recherches de M. Bunsen out établi que le magnésium,
lorsqu'on le chauffe fortement, prend feu avec facilité et brûle
avec une flamme excessivement brillante. L'intensité de cette
lumière, déterminée par MM. Bunsen et Roscoë dans leurs
études photochimiques, a été trouvée 525 fois seulement info-
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;loure i► celle du soleil. Si on let compare A celle d'une bougie

ordinaire, on trouve qu'un fil de a`f^ de millimètre de dia•.
1 000

mètre produit par sa combustion autant, de lumière que 74
bougies pesant chacune 100 grammes environ. Pour prolon-
ger cette lumière, il faut employer un fil (Ie o"',987 de lon-
gueur pesant o", t 20 5.

Jl mu girait doue de réduire en fil 7a",2 de magnésium pour
maintenir pendant dix heures une lumière' équivalente A celle
de 74 bougies stéariques.

D'après M. • Bunsen, on obtient aisément le magnésium en
fils en le faisant' passez` A chaud dans une filière en acier au
moyen d'un piston également en acier. L'appareil imaginé par
M. Bunsen pour brûler ce-fil eonsistc n faire communiquer des
bobines de magnésium avec des rouleaux mus par un mouve-
ment d'horlogerie, de telle sorte que l'extrémité du fil se dé-
roulant comme les bandes de papier •du télégraphe Morse, se
présente régulièrement A la fla ►nine d'une lampe ordinaire A
alcool oit il s'enflamme.

ll est évident qu'une lampe au magnésium construite d'après
ce système est plus simple et moins dispendieuse que tous les
arrangements usités pour la lumière électrique, la lumière
Drummond, etc. ; lorsque l'on veut obtenir une illumination
brillante, elle peut 'rivaliser 'avec l'une quelconque de ces
sources lumineuses. Lorsque l'on veut obtenir une quantité ex-
traordinaire de lumière, on poutla produire aisément en brû-
lant soit un gros fil, soit plusieurs fils minces A la fois. Un
autre point important It considérer est que les bobines de fil ,
le mouvement d'horlogerie et. la lampe it esprit-de-vin sont ai-
sément transportables.

Cependant cc n'est pas seulement par l'intensité de sa
flamme que la lampe an magnésium est utile; car ses cllets

- photochimiques sont tres-considérables. D'après les recherches
de M. Bunsen , le pouvoir photogénique du soleil n'est que
36,6 fois plus grand que celui de' la flamme au magnésium.
Celli-ci peut donc être très-utile pour produire des épreuves
photographiques dans les lieux obscurs; son égalité, sa tran-
quillité parfaite la recommandent spécialement dans cc but.
(STAAIII's Illuslr. Zeitschrifl, 185g, et American Journal.
-- Oct. 15, t 8Go.)



Sl1R LE PROCÉDÉ DE MN. PETSCDW1ll ET MANN;

r,►n M AKL tND.

Les premières expériences de M. Akland ont été faites avec
des glaces préparées exactement par le procédé qu'ont décrit
MM. Petschler et Mann, le lavage final après la sensibilisa-
tion ayant été clreetué en laissant les glaces sous un filet d'eau
pendant une minute seulement. Les glaces ainsi préparées
exposées pendant une minute ù une lumière modérée ont
donné des épreuves dont la pose a paru un peu trop faible,
et qui étaient très-inégales et comme faites de plusieurs mor-
ceaux. Dans une autre expérience, la glace fut lavée dans l'eau
pendant deux ou trois minutes pour terminer. Exposée de la
même façon que les précédentes, elle présenta, mais d'une
manière moins marquée, ies défauts de la première. Une
autre glace fut alors laissée dans l'eau pendant une demi-
heure, afin d'enlever complétement les matières solubles. Le
résultat de cette expérience fut extrêmement satisfaisant.
La couche était plus sensible, le développement propre et
complet, et l'épreuve en somme était excellente.

De ce qui précède, il faut conclure qu'un lavage de quel-
ques minutes sous un robinet d'eau n'est pas suffisant pour
enlever toutes les matières solubles, et par suite pour produire
le plus grand degré de sensibilité en même temps qu'un dé-
veloppement certain. D'ailleurs, la prolongation du lavage
pendant un temps suffisant ne rend pas le procédé plus diffi-
cile, mais il donne la certitude d'avoir d'excellents résultats.

Le collodion avec lequel ces glaces,ont été préparées avait
été ioduré, six mois environ avant l'expérience, avec des
proportions égales d'iodure de potassium et de cadmium sans
bromures; il était d'une couleur rouge de sang. Un procédé
it sec qui permet d'obtenir, avec un collodion aussi vieux, de
bons négatifs par une exposition d'une minute, non point aux
rayons solaires, mais simplement à une lumière modérée, pa-
rait devoir posséder une grande valeur.

Les clichés obtenus de cette façon présentent toutes les beau-
tés caractéristiques du collodion albuminé.

(The Photographie News. --- August, t86o.)
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PIILPADA'rloN Du BROMURE DE POTASSIUM;

PAR M. =IM M.

On trouve dans le fuchner's Ilepertorium of Chemislry le
moyen suivant pour préparer le bromure de potassium. On
prend :

Fils de fer...... 6o parties en poids.
Eau distillée.... 54o	 n

A ces quantités on ajoute, par petites parties à la fois :

Brome.......	 ao parties.

Le liquide doit être agité jusqu'à cc qu'il ait pris une cou-
leur vert pâle et perdu toute odeur de brome. On filtre alors
et on ajoute 3o nouvelles parties de brome préalablement dis-
sous dans une solution concentrée de potasse. Cette dernière
solution doit être incolore, on l'ajoute par petites portions à
la solution verte de bromure de fer. Après cette opération,
on a ajouté assez de bromure pour précipiter la plus grande
partie de l'oxyde de fer; le reste est précipité au moyen du
carbonate de potasse. Après tine heure de repos, le liquide est
soumis i± la filtration, et l'on abandonne la liqueur claire à la
cristallisation. Le bromure de potassium ainsi obtenu est pur,
et ce procédé permet, : plus que tout autre, d'en obtenir ide
grandes quantités.

(The Photogrophic News. — Juin ,22, 186o.)
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du Ro Décembre 1S61.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveaux
membres.

MM. Edward GLESKI, à Kiszyniew,
Joseph KonwYSZ, à Kamienec (Podolie),
LAMODUOUX-GRANDY1tU, à Vervins,

sont admis membres de la Société.
A ces noms il convient d'ajouter dans le présent procès-

verbal ceux de plusieurs membres admis dans le courant de
l'année 1861 qui ont été omis dans le Bulletin.

Ce sont.: MM. le marquis D'AUDIFFRET-PASQUIER, à Paris,
Stephano BuclaaSELLI, à. Palerme,
Charles CooviEUx. à Châtillon,
PIFFAUT, à Varzy, -

M. CIVIAi.E fait hommage à la Société d'un grand nombre
d'épreuves positives obtenues d'après des clichés sur papier
ciré à la paraffine, d'après le procédé dont il a déjà entretenu
la Société. Il emploie pour la préparation du papier un mé-
lange formé de I partie de cire pour 4 de paraffine; la mani-
pulation, conduite comme lorsqu'on opère avec la cire seule,

ToME vIII, - Janvier 186z.
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est d'ailleurs aussi rapide; quarante-cinq heures suffisent pour
préparer 200 feuilles 3o X 4o. Du reste, M. Civiale se pro-
pose de publier prochainement dans tous ses détails le procédé
dont il s'agit.

La Société remercie M. Civiale de sa communication.

M. le major Webster GORDON fait hommage à la Société
d'épreuves stéréoscopiques obtenues instantanément; il joint
à cet envoi la Note suivante :

« Comme je crains ne pas pouvoir assister à la séance de ce
soir, je vous envoie six épreuves stéréoscopiques plus ou moins
instantanées, faites par moi cet été à Maisons.

» Le collodion dont je me servais était ioduré avec égales
parties d'iodure et de bromure de cadmium, et les clichés ont
été développés par l'acide pyrogallique.

» J'ai pensé que ces épreuves seraient vues avec intérêt, à
cause de la quantité inusitée de bromure dans le collodion. »

La Société remercie M. le major Gordon de sa communi-
cation.

Il convient d'ajouter à ces présentations les noms des per-
sonnes qui, ayant offert divers dons pour la loterie depuis la
séance du i8 octobre, n'ont pli être inscrites avec les autres
donateurs au procès-verbal de cette séance. Ce sont : MM. Tho-
mas Annan, Camas, Charavet, Czugajewicz, Davanne, Delton
et Ferrier.

M. Ross, opticien, adresse à la Société la lettre suivante
relative à la lentille panoramique de M. Sutton :

« J'ai lu devant notre Société photographique de Londres
une Note sur la lentille panoramique, qui paraîtra dans le pro-
chain numéro du Journal de Photographie. Elle conviendra,
je l'espère, à votre Société, car je n'ai pas le temps d'en rédi-
ger une autre; Vies travaux ordinaires et la construction de
différents instruments d'optique me pressent tellement, que
je ne puis en ce 'moment m'occuper davantage de ce sujet. Je
fabrique couramment l'appareil panoramique et suis en me-
sure de répondre aux commandes. »

A la suite de cette lecture, M. GIRARD fait observer que la
description de la lentille panoramique a déjà été insérée dans
le Bulletin, et que pour avoir au sujet de cet appareil des ren-
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seignements complets, il suffira de se reporter aux indications
de grandeur et de prix qui seront insérées aux annonces.

M. Antony THOURET adresse de nouvelles observations sur
l'emploi de l'iode dans le bain d'argent tel que l'a conseillé
M. l'abbé Laborde :

« Depuis les observations présentées en mon nom à la
dernière séance sur l'introduction de l'iode dans le bain d'ar-
gent proposée par M. l'abbé Laborde, j'ai fait quelques nou-
veaux essais sur le même sujet. Comme, dans les premiers,
j'avais employé une quantité d'iode relativement considéra-
ble, je ne pris cette fois que - pour Ioo d'iode. La réaction
acide eut lieu comme la première fois, mais au bout d'un
temps plus long. Le lendemain, on voyait très-bien, au fond
du flacon, les paillettes d'iode recouvertes d'iodure d'argent.
Je fis un autre essai avec l'iode en solution alcoolique, c'est-à-
dire à l'état très-divisé, et, comme je l'avais prévu, la réac-
tion fut complète et instantanée.

n 11 me paraît résulter de l'ensemble de ces essais que la
transformation de l'iode en iodure d'argent, aux dépens du
bain d'azotate et avec production d'acide azotique, a lieu dans
tous les cas, mais que la rapidité de cette action est en raison
cie la quantité d'iode mise en contact immédiat avec l'azotate
d'argent. Il est clair qu'en mettant très-peu d'iode il n'y aura
guère 'plus d'acide azotique libéré que lorsqu'on emploie un
collodion coloré par des traces d'iode libre. Mais, en tous cas,
c'est introduire dans le bain une quantité inconnue d'acide
azotique. Or l'addition de ce réactif doit être faite avec tant de
délicatesse, qu'il semble préférable de pouvoir le doser très-
rigoureusement en l'employant en solution aqueuse titrée et
très-étendue et en le versant par gouttes bien comptées. »

A la suite de cette communication, M. FUNK DE VILLE .

-CHO.LLES fait observer que la pratique journalière vérifie les
explications fournies par MM. Girard et Thouret. Tous les
photographes savent en effet qu'un bain d'argent qui cause
des voiles peut être ramené à l'état convenable par l'addition
d'une petite quantité d'acide azotique ou même acétique.
C'est donc probablement à la même cause que doit être attri-
bué le bon effet de l'addition d'iode conseillée par M. l'abbé
Laborde. Il ajoute qu'il y a quelques années, opérant dans les
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pays chauds, et ne connaissant pas encore les effets produits
par l'addition de l'acide acétique au bain, il était arrivé, d'une
manière empirique, à corriger les voiles qui contrariaient
ses opérations en répandant en abondance de l'acide acétique
dans son atelier.

M. GIRARD insiste sur ce fait que, par le procédé dont il fait
usage, M. l'abbé Laborde ne rend pas positivement le bain
acide, mais qu'il corrige par une formation passagère d'acide
azotique l'alcalinité exagérée que son bain acquiert par suite
de l'emploi d'iodures chargés d'oxyde.

La Société remercie M. Thouret de sa communication.

M. LAULERIE donne lecture à la Société d'unecirculaire re-
lative aux dispositions que la Commission impériale invite les
photographes à prendre pour l'envoi et la protection de leurs
oeuvres à l'Exposition universelle de Londres.

La Société, après avoir approuvé l'envoi de cette circulaire,
en décide l'insertion au Bulletin (I).

M. GIRARD présente, au nom de M. Derivau, un petit
alambic de voyage dont les dispositionslui ont paru ingénieuses
et intéressantes pour ceux des membres de la Société qui opè-
rent eu voyage. Cet alambic, dont la cucurbite peut contenir
3 litres d'eau, ne pèse pas, fourneau compris, 4 kilogrammes,
et ne mesure pas plus de 4 ou 5 décimètres cubes. Cette éco-
nomie d'espace, si importante au point de vue de l'installation
du bagage photographique, est obtenue en calculant les di-
verses parties de l'alambic de telle sorte, qu'après avoir été
démontées elles puissent aisément rentrer les unes dans les
autres. C'est ainsi que dans le fourneau s 'emmanche le serpen-
tin, dans celui-ci la cucurbite, dans cette dernière enfin le
chapiteau. Remontées, ces diverses pièces donnent à l'appa-
reil l'aspect d'un alambic ordinaire.

La Société remercie M. Girard de sa communication.

M. REYNAUD présente à la Société une Note sur l'emploi
de divers iodures et bromures dans le collodion (a ).

La Société remercie M. Reynaud (le sa communication.

(1) Voir p. 27.

(s) Voir p. 9.
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M. CAPELLI présente à la Société un certain nombre d'é-

chantillons de fonds unis et. dégradés. Ces tissus sont faits
d'une étoffe souple, se froissant aisément, mais susceptible
de revenir aussitôt à sa forme première, sans que le froisse-
ment y laisse aucun pli. La surface en est veloutée, disposi-
tion qui , semble la meilleure pour l'arrangement des fonds
photographiques, et les procédés de M. Capelli lui permettent
d'obtenir sur cette surface toutes les dégradations de teinte
désirables, depuis le velouté noir jusqu'au gris le plus tendre;
ces dégradations peuvent d'ailleurs être disposées, soit vertica-
lement, • soit horizontalement, soit circulairement.

La Société remercie M. Capelli de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATION.

RECIIERCIIES SUR LES PROPRIÉTÉS PHOTOGÉNIQUES DE L'IODURE

ET DU BROMURE D'ARGENT,

selon les circonstances dans lesquelles ces sels sont obtenus;

PAa M. E. REYN AUD.

Les nombreux procédés photographiques connus aujour-
d'hui reposent presque tous sur la propriété que possèdent les
sels d'argent d'être sensibles è la lumière. Parmi ces selssles
chimistes ont reconnu que les plus applicables à la photogra-
phie, à cause de leur sensibilité plus grande, étaient l'iodure,
le bromure et le chlorure d'argent. Les photographes ont donc
naturellement dirigé leurs recherches sur ces sels, et par suite
sur les sels qui, par double décomposi tion, les forment, comme
on le sait, dans la couche photogénique. On est donc conduit
à étudier les propriétés diverses de l'iodure, du bromure et
du chlorure d'argent, selon que ces sels sont obtenus par la
décomposition de l'un ou de l'autre des iodures, des bromures
ou des chlorures solubles, ou encore directement par l'iode, le
brome ou le chlore.
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Ce :sont mes recherches" en ce sens que j'ai l'honneur de
présenter à la Société de Photographie.

Je me bornerai, pour le moment, à l'étude des principaux
sels employés dans le procédé au collodion humide.

Je commencerai par l'étude de l'iodure d'argent, ce sel
étant la base du collodion photographique sensibilisé.

On sait que l'iodure d'argent est obtenu par la double dé-
composition d'un iodure quelconque et du nitrate d'argent
contenu dans le bain sensibilisateur. Il y a donc à examiner
les qualités diverses de l'iodure d'argent selon qu'il se forme
dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :

t° Selon que le collodion contient én dissolution del iodure
de potassium, de l'iodure d'ammonium, de cadmium, etc.,
ou plusieurs de ces iodures ensemble, ou encore un excès
d'iode ;

a° Selon que le bain d'argent sensibilisateur est acide, neu-
tre ou alcalin.

Supposons pour le moment le bain d'argent faiblement
acide, comme c'est le cas ordinaire dans la pratique, et com-
mençons notre étude par l'examen des propriétés photogéni-
ques de l'iodure de potassium.

Un fait bien connu est la lenteur avec laquelle l'iodure d'ar-
gent résultant de la décomposition de l'iodure de potassium
reçoit l'impression lumineuse. Un collodion qui ne contient
que cet iodure est effectivement un des plus lents; mais il
possède des qualités spéciales qu'il convient d'examiner.

Citons d'abord la propriété de donner des images très-deoscs
dans les noirs (du cliché bien entendu), qualité qui le rend
propre à la reproduction des vieilles gravures, dont le papier
jauni n'agit que faiblement sur la couche sensible, et, en gé-
néra], à tout ce qui demande de grandes oppositions dans le
cliché en excluant toutefois la reproduction des objets animés
à cause de la lenteur dont je viens de parler.

Une autre qualité du collodion à l'iodure . de potassium est
une excessive finesse : cette finesse tient précisément à la len-
teur avec laquelle l'argent réduit sur. ]a plaque pendant le dé-
veloppement de l'image se fixe sur les parties impressionnées.
Cette seconde propriété doit le faire préférer pour l'obtention
de clichés (le petites dimensions que l'on veut ensuite amplifier
considérablement.
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Je me propose de revenir sur ce sujet et d'examiner en dé-

tail l'état moléculaire de l'argent réduit sur les clichés selon
les procédés et les produits employés. Ces recherches présen-
teront, je crois, un grand intérêt pour la solution du problème
des grossissements.

L'iodure de cadmium possède des propriétés photogéniques
opposées à celles de l'iodure précédent sous le rapport de la
rapidité, car l'iodure d'argent qu'il forme est un des plus
prompts à recevoirJ'impression lumineuse; mais, d'un autre
côté, il possède le grave défaut de donner des images voilées :
ce défaut est corrigé par l'addition du bromure de cadmium;
mais un moyen plus sûr d'éviter le voile sans altérer la sensi-
bilité, consiste à ajouter au collodion quelques gouttes de chlo-
rure d'iode ou une très-faible proportion (I ou 2 pour roo en-
viron) de chlorure de zinc (I).

Sans l'addition du bromure, ce collodion d'une rapidité
très-grande aurait le défaut d'être peu sensible aux rayons
rouges, jaunes et verts.

Je dois parler maintenant de l'iodure d'ammonium. Cet io-
dure possède des qualités mixtes qui permettent de faire un
très-bon collodion en l'employant seul, ou mieux avec une
petite addition de bromure d'ammonium.

Bien que ce collodion ne soit pas aussi sensible que celui- à
l'iodure de cadmium, il est préférable à celui-ci par la perfec-
tion artistique des images qu'il produit (a).

Signalons cependant un défaut qui consiste en la grande fa-
cilité avec laquelle il se forme des taches dans la couche sen-
sible au moment de l'immersion dans le bain sensibilisateur.'

Quelques recherches sur ce sujet m'ont prouvé que cet effet
est causé par la grande facilité avec laquelle l'iodure d'ammo-
nium se décompose en iodure d'argent au moment de la sensi-
bilisation; les veines liquides du bain d'argent en mouvement
s'impriment alors sur la plaque. C'est surtout la partie de la
couche appuyée sur le bord de la cuvette qui se tache ainsi;

(a) L'emploi d'un bain d'argent très-acide produirait aussi ce résultat.
(2) Je dois signaler ici une coïncidence remarquable qui existe entre la sensibi-

lité des trois sels étudiés ci-dessus et leur solubilité dans l'alcool. On voit en
effet quo le moins sensible, l'iodure de potassium, est aussi le moins soluble dans
ce liquide, tandis que l'iodure de cadmium, qui possède une sensibilité très-
grande, s'y dissout avec -une. remarquable facilité.
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cela tient à ce que les veines du liquide rejeté sut' la plaque se
brisent eu arrivant contre le bord du vase. Il en résulte des
inégalités d'action sur l'iodure, inégalités qui se reproduisent
sur la couche à cause de la promptitude de celui-là à se décom-
poser sous l'influence du nitrate d'argent. On conçoit d'après
cela que cet effet doit être diminué par l'emploi d'une cuvette
verticale, surtout en laissant tomber doucement la plaque dans
le bain : c'est ce que vérifie l'expérience.

Les mêmes taches se produisent enco%lorsque le collodion
contient une notable quantité d'iode libre.

Enfin le même accident se reproduit quand le collodion con-
tient une trop grande proportion d'iodures, surtout si le bain
d'argent est riche et neuf. Toutefois ces divers phénomènes
dépendent des quantités relatives de pyroxyle, d'éther et d'al-
cool contenues dans le collodion.

Les trois iodures que nous venous d'examiner sont à peu
près les seuls employés dans la préparation du collodion hu-
mide. On se sert cependant encore quelquefois de l'iodure de
fer et de l'iodure de zinc (t).

L'iodure de fer ne me parait pas être d'un emploi avanta-
geux dans le collodion; on a beaucoup parlé (le sa rapidité :
quant à moi, je n'ai jamais observé qu'elle fût remarquable, à
moins, comme l'a indiqué M. Eugène Sahler, de préparer cc
sel dans le collodion même; mais diverses expériences me font
supposer que le même résultat aurait lieu avec d'autres iodures
dans les mêmes conditions.

Je ne dirai que quelques mots de l'iodure de zinc. Ses pro-
priétés sont à peu près les mêmes que celles de l'iodure de
cadmium. Il ne m'a pas paru avantageux de l'employer seul ;
mais j'ai obtenu de très-bon collodion en l'employant concur-
remment avec d'autres iodures.

Il me reste maintenant, avant de parler des différents bro-
mures, à examiner l'action de l'iode en liberté dans le collo-
dion. Un fait bien constaté est l'action préservatrice de l'iode
contre le voile des images. Un collodion blanc, c'est-à-dire ne
contenant pas d'iode libre, sensibilisé dans un bain d'argent

( i ) Je ne puis entrer ici dans l'examen des iodures à bases organiques ni des
iodures des autres métaux de la première section qu'on a employés dernière-

merit.
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neutre, donne presque toujours des épreuves voilées. Pour faire
disparaître le voile, il faut aciduler le bain d'argent ou, ce qui
produit indirectement le niéme résultat, ajouter de l'iode libre
au collodion.

On peut aussi dans ce but se servir de chlorure d ' iode, qui,
au moment de la sensibilisation, se transforme en chlorure et
en iodure d'argent, et met une certaine quantité d'acide azoti-
que eii liberté dans la couche.

De nombreuses expériences m'ont prouvé que lorsqu'on
emploie un collodion contenant plusieurs iodures, les pro-
priétés de ce mélange ne sont pas en rapport avec les diverses
propriétés de chacun des iodures pris séparément. Ainsi l'io-
dure de potassium, dont on connaît la lenteur lorsqu'il est
employé seul, m'a paru, au contraire, augmenter la sensibilité
en l'employant avec les iodures d'ammonium et de cadmium.
Je vais indiquer quelques règles générales pouvant servir de
guide dans la préparation d'une bonne liqueur photogénique
iodurée. Ces règles sont déduites des observations énoncées
ci-dessus, et, tout en laissant à l'opérateur le choix de faire
prédominer tel ou tel iodure, elles lui serviront de bases et lui
indiqueront les modifications à faire` subir à ces formules,
selon les circonstances dans lesquelles il se trouvera.

i° La quantité d'iode contenue dans le collodion (j'entends
ici non-seulement l'iode libre, mais aussi celui qui existe dans
les iodures employés) sera en moyenne de t gramme pour too
centimètres cubes de collodion normal (t).

2° On trouvera avantage dans les cas ordinaires à em.
ployer ensemble les iodures de potassium, d'ammonium et de
cadmium.

3° Lorsqu'on voudra obtenir le maximum de sensibilité, on
aura soin que le collodion ne contienne que très-peu d'iode
l ibre.

4° Si la couche photogénique se tache pendant la sensibili-
sation, bien que sa teinte opaline indique qu'elle ne contient
pas trop d'iodure, on attribuera ce défaut à un trop grand
excès d'iode; mais si ja couleur du collodion ne dépasse pas le

(2) Je dis la quantité d'iode et non d'iodure, car en examinant les équivalents
de ces derniers on voit qu'une certaine quantité d'iodure d'ammonium, que
5 grammes par exemple, contiennent !S r,38 d'iode, tandis que 5 grammes d'io-

dure de cadmium ne contiennent que 35 r ,(5 de cc métalloïde.
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jaune orangé, on ne pourra attribuer cet effet qu'à une trop
grande quantité d'iodure d'ammonium par rapport aux autres
iodures.

5° Enfin, si le collodion voile on devra y ajouter de l'iode
ou du chlorure d'iode jusqu'à ce qu'il ait pris la teinte jaune-
orangé. (Je conseille de se servir ici d'une solution alcoolique
d'iode, afin de pouvoir par une simple agitation juger immé-
diatement de la teinte obtenue.)

Je vais maintenant dire quelques mots de l'action exercée
sur les phénomènes ci-dessus décrits par l'état du bain d'ar-
gent.

Un bain d'argent rigoureusement neutre donne toujours
des images voilées, et il faut alors pour faire disparaître le
voile y ajouter, comme je l'ai déjà dit, une petite quantité d'a-
cide (t). On peut employer l'acide nitrique ou l'acide acéti-
que; mais je préfère le premier acide au second à cause de la
formation résultant de l'emploi de ce dernier, d'une certaine
quantité d'acétate d'argent qui se dissout d'abord dans le bain,
mais qui , par un usage-prolongé, est ensuite précipité par
l'iodure d'argent dont le liquide se sature de plus en plus. L'a-
cétate reste alors en suspension dans le bain à l'état de cristaux
très-petits et ou connaît sou action fâcheuse sur la couche
sensible qu'il parsème de petits trous.

L'emploi de l'acide nitrique ne présente pas cet inconvé-
nient; niais il faut en être très-sobre à cause de son énergie.
(Une goutte suffit ordinairement pour sou grammes de bain
d'argent neutre.)

Il est un autre acide dont l'action sur le bain d'argent ne pa-
rait pas avoir été observée; plusieurs expériences m'ont cepen-
dant prouvé l'avantage qu'il peut y avoir dans certains cas à
lui donner la préférence : je veux parler de l'acide hypoamti-
que. Un bain de nitrate dans lequel on met de l'acide nitrique
.chargé de composés azoteux m'a paru posséder la propriété de
donner des noirs très-denses et des clairs port voilés'; mais ce
qui m'a paru surtout remarquable, e'est que . la sensibilité, loin
d'être diminuée, semble au contraire êtrt,augmentée dans cette
circonstance. Toutefois je n'affirmerai pas ce fait, n'ayant

(i) Le nitrate d'argent cristallisé vendu dans le commerce est presque tou-
jours assez acide pour qu'il soit inutile	 rien ajouter.
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pas assez expérimenté; mais j'engage les photographes à le
vérifier et à déterminer exactement ce qu'on doit attendre de
l'emploi de cc corps spécialement dans son application à la
photographie instantanée.

Je ne m'étendrai pas sur les moyens bien connus à employer
pour neutraliser un bain trop acide; je me contenterai de con-
damner l'emploi de l'ammoniaque dans ce but; l'action neu-
tralisante beaucoup trop intense de cc corps donnerait presque
toujours lieu aux accidents résultant de l'emploi d'un bain al-
calin. Le carbonate de soude ou le carbonate de chaux sont,
je crois, les corps auxquels` on doit, dans ce cas, donner la
préférence..

11 me reste à parler maintenant de l'action des bromures.
On sait que le bromure d'argent est, comparativement à

l'iodure de ce métal, plus sensible aux couleurs les moins ré-
frangibles, telles que le jaune, le rouge, etc. C'est principale-
ment cette propriété qui motive son emploi dans le collodion.

Les bromures d'ammonium et de cadmium sont ceux qui m'ont
paru jouir au plus haut degré de cette propriété.

Le bromure de potassium communique au collodion une
finesse semblable à celle que produit l'emploi de l'iodure de
ce métal, sans cependant diminuer la sensibilité.

La proportion de bromure qui m'a paru la plus convenable
dans le collodion humide est de 3 à 4 grammes pour t 2 gram-
mes d'iodure et un litre de collodion normal. Trop de bro-
mure donnerait lieu à un voile superficiel blanchâtre qui en-
lèverait toute vigueur à l'épreuve.

Je termine ici ces recherches; il me reste encore beaucoup
à dire sur ces matières, notamment sur l'influence de l'iodure
d'argent dont le bain sensibilisateur se sature de plus en plus
par l'usage, sur les altérations que le temps fait éprouver au
collodion, etc., etc. Je me propose d'en faire l'objet d'un se-
cond travail, que j'aurai l'honneur de présenter à la Société si
elle y trouve quelque intérèt.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES DE L'ÉCLIPSE PARTIELLE DE SOLEIL.

DE 51 DÉCEn1B IE 1861.

Une éclipse partielle de Soleil a eu lieu le 3 i décembre der-
nier. Plusieurs opérateurs avaient fait à Paris d'importants
préparatifs pour reproduire photographiquement dans diverses
conditions les phases de cette éclipse. Malheureusement, le
temps, absolument couvert pendant la journée du 3 i décem-
bre, a rendu ces préparatifs inutiles. Plus heureux, M. Ver-
nier a pu réussir à Belfort dans la reproduction de ces phases,
et il a adressé à ce sujet la Note suivante à l'Académie des
Sciences.

« Ces épreuves, qui ont été prises par un temps clair, offren t,
dit M. Vernier, ceci de remarquable, que les deux dernières,
les n°5 5 et 6, ne présentent aucune trace d'auréole. L'image
du Soleil se dessine nette et pure sur un ciel noir, tandis que
les quatre premières sont entourées d'une auréole semblable à
celles du 18 juillet 1860, mais cependant moins visible. Cette
particularité ne s'explique qu'en raison de l'intensité de la lu-
mière solaire, d'après l'exposition du négatif. En effet, toutes
les épreuves ont bien été prises en une petite fraction de se-
coude; mais à mesure que le Soleil descend à l'horizon, il perd
de son éclat, ou, si je puis m'exprimer ainsi, de sa puissance
photogénique. Il résulte de ce fait que, si j'avais prolongé le
temps d'exposition au châssis négatif de quelques millièmes de
seconde pour les dernières épreuves, j'aurais obtenu l'auréole
tout aussi bien que sur les premières.

» Ainsi je conclus de ce qui précède que l'auréole qui entoure
ou qui enveloppe l'astre solaire appartient exclusivement à
l'atmosphère terrestre, car, malgré la sérénité du ciel, qui m'a
été favorable dans mes expériences, en cette saison l'air est
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toujours chargé de vapeurs qui reflètent ou produisent un
certain éclat ou un rayonnement de lumière plus ou moins
étendu autour du corps lumineux qui les traverse ou qui les
avoisine. »

PHOTOGRAPHIE SUR LE PHOSPHORE;

PAR M. DRAPER.

M. le Dr Draper a récemment appelé l'attention sur une ré-
action curieuse que la lumière exerce sur le phosphore. Il a
reconnu que le phosphore jaune ordinaire (t), exposé à l'action
de la lainière, se convertit en la modification rouge allotropi -
que de ce corps. Partant de ce fait, il a réduit le phosphore
en couche mince, en le coulant entre deux glaces. Il a réussi à
obtenir sur cette surface les lignes du spectre, et même à re-
produire des épreuves photographiques au moyen de clichés.
Quelques-unes de ces épreuves ont pu être conservées pendant
cinq ou six années dans l'obscurité, sans subir d'altération.
Comme le phosphore jaune ordinaire est soluble dans un cer-
tain nombre de véhicules, tandis que le phosphore rouge y est
complétement insoluble, ces épreuves peuvent être aisément
fixées en les recouvrant de sulfure de carbone; les parties non
impressionnées se dissolvent alors facilement. Par suite de la
grande inflammabilité du phophore,- ces épreuves ne peuvent
être considérées que comme des curiosités scientifiques; ce-
pendant leur production doit être envisagée avec intérêt.

(London Reteint>. — December 186i.)

PHOTOGRAPHIE A LA LUMIERE LUNAIRE;

PAR M. BREESE.

Dans le numéro d'octobre du Bulletin de la Société française
de Photographie, nous avons inséré une Note relative à dès
épreuves obtenues à la lumière lunaire, par M. Breese, de Bir-'

(I) II est bon (le faire observer que ce fait est inscrit dans tous les Traités de
Chimie.
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mingham. L'obtention de ces épreuves dans les circonstances
indiquées a été mise en doute par plusieurs photographes, et
la véracité de M. Breese a été suspectée dans quelques Recueils
photographiques tant anglais que français. Pour certifierl'exac-
titude des faits annoncés, M. Brown, secrétaire de la Société
photographique de Birmingham, a écrit à ce sujet la lettre sui-
vante au secrétaire de la Société photographique de Londres :

« Cher monsieur, j'espérais assister à votre réunion de de-
main soir, et apporter avec moi quelques épreuves stéréosco-
piques de M. Breese, particulièrement ses vues de la lune; mais
en ce moment je m'en trouve empêché. Je suis fort contrarié
de cet empêchement, mais j'espère pouvoir présenter aux
membres de votre Société, dans une prochaine séance, une vue
ou des vues de la lune prises soit par moi avec l'aide de
M. Breese, soit par M. Breese en ma présence. Néanmoins il
n'y a dans mon esprit aucun doute : ces épreuves sont ce
qu'elles ont été annoncées, c'est-à-dire des images de la lune
et des images prises sous la seule lumière de la lune, à minuit.
Dans l'une d'elles, la lune est vue à travers une fenêtre près
de laquelle est assise une dame dont les traits ne représentent
qu'une silhouette, quoique sa manchette de dentelle et les or-
nements placés sur la table oit son bras repose soient rendus
distinctement avec tous leurs détails. Je désire faire tomber
même l'ombre des soupçons que l'on pourrait faire peser sur
M. Breese par suite de ce fait qu'il ne veut pas indiquer par
quel moyen il a obtenu ces épreuves; et lorsque j'aurai dit
que c'est un photographe amateur, et que pour amener 'ses
idées à la perfection (quoiqu'il ne les y croie pas encore par-
venues) il a dû dépenser beaucoup de temps et d'argent, on ne
pourra lui reprocher de ne vouloir communiquer ses travaux
au monde photographique sans une récompense. 11 prétend ne
donner aucun détail avant que ses expériences soient cotn-
plètes, et c'est là la cause principale qui, jointe à son habitude
de travailler secrètement, lui fait garder une.semblable tran-
quillité sur ce sujet..,.. n

(The Journal of the Photographie Society London. — Dec. i 86 t .)
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DÉVELOPPEMENT AU PROTOSULFATE DE FER;

PAR M. COLLEMAN SELLERS.

Lorsque je commençais à faire de l'art . photographique
l'objet de mes études, un praticien me dit : « Vous ne faites
que perdre votre temps; à moins que vous n'ayez l'intention
de faire de la photographie une occupation journalière, vous
feriez mieux de l'abandonner. u Cependant je ne me découra-
geai pas; mais au contraire je me trouvai excité à la recherche
d'un moyen de systématiser les divers procédés, de manière à

éviter les ennuis qu'ils me causaient, et qui tous provenaient
des altérations que subissent les solutions des produits chi-
iniques pendant le temps qui s'écoule, pour un amateur, entre
les reprises successives de son travail.

Il y avait certainement beaucoup de vérité dans ce que me
disait ce praticien sur la nécessité d'employer des solutions
fraîchement préparées; mais lorsque j'examinai la question
avec plus de soin, je reconnus qu'en réalité le collodion et le
révélateur étaient les deux sources principales de ces ennuis.
C'est une chose fort triste en lffret lorsqu'on rentre dans son
laboratoire après une absence de quelques jours, de reconnaître
que l'on ne peut obtenir une épreuve parce qu'il n'y a pas de
révélateur mélangé ou que le collodion s'est desséché. Je n'ai
point à parler aujourd'hui de ce dernier point, mais puisque
j'ai entamé la question du protosulfate de fer, je bornerai nies
remarques à l'emploi de ce corps, que je considère comme le
meilleur des révélateurs.

Une solution de protosulfate de fer faite â la concentration
de 4 onces pour 32 d'eau est toujours plus ou moins trouble,
lorsqu'elle vient d'être récemment mélangée, et cet effet est
dî^ à la présence d'une petite quantité de sulfate basique de
Ier qui se trouve toujours à la surface des cristaux; après une
heure de repos, ce persulfate se dépose et laisse la solution de
protosulfate quile surnage, parfaitement limpide. Si, dans ces
conditions, la solution est filtrée, on l'obtiendra sensiblement
claire, mais elle ne pourra rester longtemps sans absorber de •
l'oxygène et sans déposer de nouveau du persulfate ; cependant
si l'on ajoute de l'acide acétique, il ne se formera plus de pré-
cipité, car le persulfate, au fur et è mesure qu'il se formera,
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sera redissous par l'acide et communiquera à la liqueur une
coloration foncée.

Si, alors que la solution est parfaitement Jiinpide, on la
verse dans la quantité convenable d'acide acétique, c'est-à-dire
si on mélange le tout dans la proportion de 32. onces de solu-
tion pour 6 onces d'acide, et si on place la liqueur claire ainsi
obtenue dans un vase ouvert et qu'on l'abandonne dans un
lieu on elle ne puisse être agitée, on observera les phénomènes
suivants : pendant plusieurs heures aucun changement ne se
produira; mais, après un jour ou deux, la surface du liquide
aura tourné au brun sur une épaisseur d'un quart de pouce
environ, et cette coloration descendra lentement, jour par
jour, au fur et à mesure que la liqueur absorbera de l'oxygène
et que le persulfate sera dissous par l'acide acétique avec lequel
il se trouve en contact. Cette expérience m'a suggéré un moyen
de préparer la solution révélatrice de sulfate de fer, de telle
sorte qu'elle soit toujours prête à être employée, et que l'on
soit sûr de sa conservation.

Procédez exactement comme il a été décrit ci-dessus, c'est-
à-dire filtrez la solution ferrugineuse de façon qu'elle soit par-
faitement claire, et lorsque ce résultat se produit, laissez tom-
ber les gouttes du filtre dans un flacon renfermant de l'acide
acétique dans la proportion usuelle, c'est-à-dire une t partie
d'acide pour 5 de solution.

Aussitôt que tout est filtré, et avant que la liqueur ait eu le
temps d'absorber la moindre quantité d'oxygène, versez-la
dans un certain nombre de petits flacons mesurant de t à
6 onces (31 gT ,o9 à 1865r ,54), en ayant soin de remplir chacun
d'eux jusqu'au goulot; bouchez-les ensuite de manière à em-
pêcher d'une manière absolue l'entrée de l'air, puis enfin as-
sujettissez les bouchons au moyen de ficelles. Dans ces condi-
tions , je puis conserver„ le révélateur pendant un grand
nombre de semaines, et je le trouve toujours prêt lorsque j'ai
besoin d'en faire usage. Si je n'en dois employer qu'une pe-
tite quantité, j'ouvre simplement un des petits flacons et de
cette façon rien ne se trouve perdu. Dans mes voyages, j'ai
toujours emporté mou révélateur ainsi mélangé, et de cette
façon je l'ai toujours eu clair et en bon état à ma disposition.
. Il faut avoir la précaution, et cela est important, de ne pas
mélanger à l'avance l'alcool qui doit faciliter l'étente du révé-
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lateur sur la glace; l'acide acétique en elfet tend à mettre l'al-
cool en fermentation acide, et par suite à l'altérer : aussi ne
faut-il ajouter ce dernier qu'au moment de faire usage du
révélateur.

Il vaut mieux filtrer la solution de fer dans l'acide acétique
que de la filtrer seule pour lui ajouter l'acide après coup, car
celui-ci empêche la formation du persulfate et donne plus de
temps pour entlaconner et boucher. Je considère ce moyen de
conserver la solution révélatrice au fer comme étant de la plus
grande importance.

Mon laboratoire peut rester fermé pendant des semaipes ;
mon bain d'argent est en bon état et à l'abri d'une trop grande
évaporation; mon collodion est conservé dans une cave et à
L'obscurité; ma solution révélatrice est toujours prête comme
je viens de l'indiquer; la solution d'hyposulfite pour le fixage
est dans un flacon soigneusement bouché. Les glaces peuvent
être préparées en un moment au moyen d'un tampon mouillé
d'un mélange d'alcool et d'acide acétique, séchées au moyen
d'une feuille de papier, et enfin l'épreuve une fois faite peut
être aisément recouverte d'une solution de gomme arabique
faite à l'avance ét qu'il est facile de conserver en bon état en
lui ajoutant quelques gouttes d'ammoniaque.

•Depuis que j'ai adopté toutes ces dispositions, la photogra-
phie a cessé pour moi d'être un travail, et toutes les choses
dont j'ai besoin se trouvent ainsi prêtes à l'avance pour obéir
à toute idée inattendue.

(The american Journal of Photography.)

PROCÉDÉ COMPOSÉ A L'ALBUMINE;

• Pna M. NOTON.

(Extrait d'un Mémoire lu à la Société photographique de Manchester.)

» Lorsqu'on veut réussir à recouvrir des glaces d'albumine,
il est nécessaire que l'atmosphère du lieu où l'on opère soit ab-
solument débarrassée de poussières et de fibres, qu'elle soit
naturellement humide etportée â une température de 6o°Fah.
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( t5°,5 C.). Comme tel n'est pas lb cas de l'atmosphère de
cette salle, je prie les membres de la Société de ne pas s'at-
tendre à me voir obtenir des glaces albumipées sans défaut, en
présence de leurs ennemis photographiques.

» Les qualités des feuilles de verre ne doivent pas être dedai-'
gnées: ces subjectiles sont en effet les meilleurs, surtout lors-
qu'ils doivent ensuite être mis en contact avec une autre
feuille; mais les clichés doivent être préparés sur des feuilles
de crown polies, soit lorsqu'on veut les employer au tirage
sur papier, soit lorsqu'on veut les utiliser pour obtenir des ré-
ductions à la chambre noire.

» Si elles sont neuves ou si, déjà anciennes, elles ne sont pas
trop mauvaises, on les nettoie aisément en les mélangeant
avec une solution de soude concentrée et mélangée de craie;
cette opération doit être faite la veille du jour où l'on veut les
employer. On les rince bien ensuite sous un robinet, on les
essuie avec un linge d'une pureté absolue au point de vue
photographique; on enlève les fibres que l'électricité a fait
adhérer à leur surface, puis on les dispose sur un râtelier, la
face tournée à gauche.

» On doit s'occuper ensuite de l'albumine. Plus les oeufs sont
frais, meilleurs ils sont. L'obscurité, une basse température ne
dépassant pas 40° Fah (40 à 5° C.) sont, pour la conservation
de l'albumine, soit dans la coquille, soit en dehors, d'excel-
lentes conditions.

» On ne saurait apporter trop de soin à la conversion de la
masse organisée de l'albumine en un liquide propre à être fil..
tré, au moyen du battage ou de la désorganisation; elle doit
être préparée douze heures avant d'être employée, puis filtrée.

» Versez l'albumine sur les glaces comme s'il s'agissait de
collodion; si elle ne coule pas d'une manière satisfaisante,
aidez-la avec une plume, un pinceau ou simplement avec le
doigt. C'est à ce moment que se manifestent en masse une autre
sorte d'ennemis (le ce procédé : nous voulons parler des petites
bulles. Il y a trois ou quatre ans j'avais pensé que si je pou-
vais rendre l'albumine aussi coulante que le collodion , je
pourrais surmonter cette nouvelle difficulté. J'essayai d'abord
l'emploi de la vapeur, mais sans succès, une partie de la sur-
face se séchant avant que l'albumine y fût parvenue. En der-
nier lieu, j'ai pensé à mouiller la glace avec une solution
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concentrée de soude caustique, à la laver ensuite des deux
côtés, et enfin à la faire tourner rapidement pendant dix se-
condes; j'ai reconnu que sur des glaces ainsi préparées l'albu-
mine coule aussi facilement que le collodion. Cet artifice pré-
sente encore un autre avantage, la glace se trouve chimiquement
propre au moment même où l'on veut la recouvrir; il n'y a
pas à craindre de la voir se salir au contact d'une étoffé ou par
suite de l'adhérence des poussières qui nagent dans l'atmo-
sphère. Cependant on ne peut, de cette façon, verser l'albu-
mine comme le collodion, elle ne doit jamais tomber goutte
à goutte; le col du flacon qui la contient doit être en contact
avec le centre de la glace. On verse sur ce centre une quantité
d'albumine suffisante pour recouvrir la glace, puis on fait os-
ciller celle-ci en avant et en arrière, de façon qu'elle se couvre
complétement. On maintient le liquide en mouvement, on le
fait couler en long, puis en travers plusieurs fois, de manière
à bien mélanger la matière avec l'eau qui recouvre la glace.
L'excès est reversé dans une soucoupe, puis on fait tourner la
glace lentement d'abord, et ensuite en activant le mouvement;
on la détache alors de son support et on la pose sur une boîte
à eau chaude où elle sèche en une minute.

» Quand la glace est froide, on la sensibilise et on la lave
complétement; si on doit la recouvrir d'une deuxième couche
d'albumine, cette première sensibilisation peut être faite à la
lumière; du bain de lavage on la porte dans un bain d'iodure
de potassium ou de chlorhydrate d'ammoniaque, on la lave de
nouveau, on la pose sur son support, on lui fait subir un nou-
veau lavage sous un flacon, on la fait tourner rapidement,
puis . on la recouvre d'albumine et on la sèche comme ci-
dessus.

» Après le refroidissement les glaces ainsi préparées sont
prêtes à subir dans la chambre obscure une deuxième sensi-
bilisation, ou bien elles peuvent être conservées sans cette
opération+dans une boite à glace jusqu'au jour oùelles doivent
être employées.

» Si, au bout d'un certain temps, des poussières venaient se
déposer sur cette deuxième couche''albumine qui n'est ras
coagulée, . il suffit de l'enlever par le lavage et de recouvrir de
nouveau la première couche.

(The Photographie News. — November 29 , i 86 i . )
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SUR LE LAVAGE DES ÉPREUVES POSITIVES;

PAR M. GEORGE SCEIADBOLT..

Il n'existe peut-être pas d'opération qui, parmi les manipu-
lations photograp,,piques, soit aussi ennuyeuse que le lavage
final des épreuves au moment où elles vont être achevées. Eu
réalité, toutes sortes de biais ont été déjà proposés pour éviter
cet ennui, et, disons le mot, pour escamoter la difficulté que
présente l'enlèvement des dernières portions de l'agent fixa-
teur et des substances qu'il tient en dissolution. Cet enlève-
ment, en effet, exige, malgré la grande solubilité du produit,
Une énorme quantité d'eau, que l'on emploie en général, sans
le moindre discernement. Pour un grand nombre d'opérateurs,
la panacée contre les lavages défectueux paraît résider dans
l'emploi d'une quantité illimitée d'eau courante. Cependant,
d'un côté, une immersion très-prolongée dans l'eau exerce un
effet fâcheux sur l'épreuve, en enlevant partiellement l'encol-
lage du papier; d'un' autre, je ne crois que faiblement à l'en-
lèvement absolu de l'hyposulfite double de soude et d'argent,
par une immersion, quelle qu'elle soit, même dans une eau
courante. J'ai souvent été prié de donner mes avis aux photo-
graphes qui s'occupent pratiquement du tiragedesépreuvespo-
sitives, sur la véritable manière d'envisager cette question, et
je leur ai indiqué une méthode d'opérer qui, dans aucun cas;
ne m'a fait défaut, et qu'aucun de ceux qui l'ont employée n'a
jamais accusée d'inefficacité; quelques-uns de ceux-ci l'ont

'abandonnée cependant â cause du travail exceptionnel qu'elle
leur imposait:

La méthode à laquelle je fais allusion `réside dans le change-
ment fréquent de l'eau employée au lavage, ce changement
ayant lieu â de courts intervalles, toutes Ies dix minutes envi-
ron; l'opérateur doit d'ailleurs prendre le soin de laisser cha-
que épreuve s'égoutter isolément pendant quelques minutes
à chaque'cltngement d'eau. Grâce à cette opération; l'épreuve
se débarrasse de la plus grande partie du liquide mélangé dans
sa massé et renfermantl'posulfite double desoudeet d'argent,
'de telle sorte qu'au mo nt d'une nouvelle immersion elle se
trouve dans les meilleures conditions pour que la petite quan-
tité de liqueur fixatrice qu'elle renferme encore se dissémine
dans le liquide.
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J'avoue que cette manière d'opérer cause beaucoup de tra-

vail, niais la , question est de savoir si les avantages qu'elle
procure ne compensent pas largement la peine qu'elle impose.
Je prétends en outre que le travail extraordinaire n'est pas
aussi considérable qu'on pourrait le supposer; il ne faut pas
oublier en effet que c'est un travail de peu d'importance qui
ne demande qu'un peu d'adresse, et qu'en outre il est toujours
facile de diminuer, avec de la dextérité, ainsi que je vais l'in-
diquer, la durée qu'il paraît avoir au premier abord.

Pour suspendre le papier photographique pendant sa dessic-
cation, après chacune des opérations auxquelles il est soumis,
j'ai fait usage, pendant ces dernières années, de ces pinces
américaines en bois, dont on se sert habituellement comme
patères à. habits et que l'on peut aisément se procurer au prix
(le r shelling (r fr. 25 cent.) la douzaine. En enfonçant une
épingle ordinaire sur l'un des côtés de la pince, près de l'ex-
trémité ouverte, et courbant cette épingle sous forme d'ha-
meçon au. moyen de tenailles, on suspend aisément ces pinces
sur une corde, un fil, ou une coulisse en bois; de cette façon,
les feuilles de papier ne courent pas le risque de se déchirer,
mais ;elles se trouvent maintenues entre les faces de la pince
comme elles le seraient entre les doigts de la main. Je conseille
de tirer parti de ces pinces américaines pour économiser. le
travail, de la manière suivante : Après le premier lavage des
épreuves dans l'eau, lorsqu'elles, sont fraîchement sorties du
bain fixateur, je prends chacune d'elles au moyen de deux
pinces, chacune de celles-ci serrant un des coins supérieurs de
la feuille de papier; cette feuille est d'ailleurs tenue de telle
sorte que l'un des coins se trouve. un peu plus élevé que l'au-
tre,.de manière faciliter l'écoulement du liquide, que l'on
peut d'ailleurs activer, en faisant glisser une baguette de verre
le long de la feuille. Une cuve de lavage, d'une profondeur suf-
fisante pour recevoir les épreuves dans une, position verticale,
est placée sous .un robinet; cette cuve est munie, à l'un de ses
angles inférieurs, d'un trou destiné à l'écoulement de l'eau;
cet écoulement peut, d'ailleurs, être arrêté au moyen d'un
tampon, ou de toute autre manière. On prépare, , d'un au4rc
côté, un certain nombre de baguettes de métal ou de bois,, assez
longues pour couvrir la largeur de la cuve ; chacune de ces ba-
guettes peut être supportée par une paire d'hameçons, à une
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certaine distance d'un mur. Au fur et à mesure que chaque
'épreuve sort du bain de lavage, ou l'accroche après les deux
pinces, comme il a été indiqué plus haut, et l'on place les deux
pinces au moyen des épingles sur les baguettes dont on vient
de parler ; chacune de celles-ci doit pouvoir supporter six ou
huit épreuves. Lorsqu'elles sent toutes placées, on laisse échap-
per l'eau de la citerne, puis on la remplit de nouveau; pen-
dant ce temps, les épreuves se débarrassent de l'eau qui adhère
à leur surface; on prend alors les baguettes sur lesquelles ont
été disposées les dernières épreuves, et on plonge doucement
celles-ci dans l'eau, en faisant reposer les bouts des baguettes
sur les bords de la cuve.

Je reconnais que les épreuves ont, dans ce cas, une tendance
à s'élever à la surface; mais avee quelques précautions il est
facile de les maintenir dans une direction unique: lorsqu'une
baguette est convenablement placée, on en place une dernière
à côté d'elle, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la cuve soit rem-
plie. Lorsqu'on arrive à placer la dernière baguette, la première
se trouve avoir séjourné dans la cuve dix minutes environ;
on peut l'enlever alors de nouveau et recommencer l'opération
autant de fois que cela paraît nécessaire (une douzaine de fois
suffit largement), de telle sorte qu'en moins de deux heures, on
peut débarrasser complétement de l'hyposulfite qu'elles renfer-
ment, des épreuves qui, par la méthode ordinaire, n'exigeraien t
pas moins de six à douze heures de lavage.

Il est bien à regretter que nous ne possédions pas de pro-
cédé parfait pour reconnaître la présence des plus petites tra-
ces d'hyposulfite restantdans les épreuves. Le nitrate d'argent,
le nitrate de mercure ont été proposés tous deux, mais j'ai re-
connu alors que depuis longtemps ces réactifs ne manifes-
taient plus dans l'eau baignant l'épreuve aucune réaction; je
pouvais retrouver encore de l'hyposulfite dans la dernière
goutte de liquide qui venait se former à l'angle de l'épreuve
suspendue pour sécher; j'ai reconnu la ' présence de ce sel 'au
goût douceâtre du liquide,.et ce goût est, de tous les réactifs,
celui que je préfère dans ce cas.

(VL. Georges Dawson, nommé récemment professeur de pho-
tographie 'au Collége Royal, a fait usage, pour reconnaltre , l'al-
téra tion-des épreuves, d'un procédé qui consiste à les chauffer,
et à rechercher si elles manifestent une légère odeur de soufre;
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mais je préfère l'essai par le goût à celui qu'on opère ainsi par
l'odorat,

J'ai plusieurs fois pensé à différents moyens capables de
transformer les hyposulfites nuisibles en substances qui ne le
soient pas, et qu'on puisse facilement faire disparaître; mais
malheureusement ces procédés entraînent la décomposition des
hyposulfites, et cette décomposition parait être le principal
danger que nous ayons à redouter au point de vue de l'altéra-
tion des épreves.

(The Photographie News. -- December [3, 1 86 1.)

EXPOSITION IJNIVERSELLr A LONDRES EN 1852.

AVIS AUX EXPOSAiiTS.

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous rappeler, au nom du Comité, que

sur la décision de la Commission impériale, les admissions à
l'Exposition de Londres ne seront rendues définitives, pour la
Section de Photographie, qu'après l'exaen des épreuves des-
tinées à cette exposition.

Vous savez déjà que l'envoi de ces épreuves doit être fait au
Palais ddl'Industrie, sans encadrements, du a au Io janvier
au plus tard. Chacune des épreuves doit porter le nom de l'au-
teur et toutes doivent être en*yées dans un carton-portefeuille
qui, les protégeant mieux, rendra toute confusion plus impos-
sible encore.

Je crois devoir insister sûr l'inconvénient qu'il peut y avoir,
à faire d'avance des frais d'encadrement, puisque l'emplace-
ment, forcément restreint, accordé à la Photographie ne per-
met pas à la Commission impériale de fixer, avant l'examen des
épreuves par le Jury, l'espace qui pourra être attribué à chaque
exposant définitivement admis.

Je dois vous rappeler encore, Monsieur, au nom du Comité,
que sur la proposition du Jury nommé parla Commission itn
pédale, la Société française de Photographie a accepté la mis•
sion d'une agence générale pour tous les exposants de la Sec-
tion de Photographie qui voudront bien se grouper autour
d'elle, qu'ils soient ou non membres de la Société.
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je crois inutile, Monsieur, de vous faire remarquer l'écono-

mie et les divers avantages qui doivent résulter de cette asso-
ciation, qi i, du reste, non-seulement laissera parfaitement in-
tacts les droits de chaque exposant, aux récompenses, mais
conservera l'exposition de chacun son caractère individuel.

La Commission impériale prend à sa charge les frais d'ex-
pédition et de retour, mais non les frais d'installation, et la
Commission royale de Londres livre sans aucun aménage-
ment, même sans cloisons, la place accordée (i4Dr cette ins-
tallation sera beaucoup moins dispendieuse si elle est faite en
commun. La. Société française de Photographie, ne pouvant
être guidée par aucun motif de spéculation, partagera stricte-
ment les frais généraux entre les exposants suivant la place
occupée par eux. Les frais d'encadrement et autres frais spé-
ciaux seront naturellement personnels.

La Société française de Photographie laisse à chacun toute
liberté d'agir isolément, excepté toutefois en ce qui concerne
l'établissement des cloisons, panneaux et tables, pour lequel la
Commission impériale rend obligatoire -la collectivité, qui du
reste est absolument nécessaire. 	 -

Si vous acceptez lproposition de la Société française de
Photographie, je vous prie, Monsieur, au nom du. Comité, de
vouloir bien mettre votre signature au bas de la présente let-
tre, et de la mettre simplement sous enveloppe à la poste,
A l'adresse de M. le Secrétaire-ment de Ia_ Société française de
Photographie, rue Drouot, n° > g'.

- J'ai l'honneur, Monsieur, de vous saluer avec la considéra-
tion la plus distinguée,

(t) Depuis l'envoi de cette circulaire, la Commission a accordé aux exposants
photographes la construction des cloisons et panneaux à ses propres frais.

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACIIELiEB, rue de Seine-Saint-Germain, i
près l'Institut.



M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
uteuil.

st procédé au scrutin sur l'admission de deux membres
aux :

MM. Benjamin DELESSERT,

NIEPCE DE SAINT-VICTOR,

BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE Lk SOCIÉTÉ,

IProeêM-verbal de la seanee du 17 Jana1er 1$6'.

sont admis membres de la Société,

M. MAXWELL LYTE présente à la Société la collection de
grandes• vues des Pyrénées qu'il compte placer dans la partie
française de l'Exposition universelle de 1862 à Londres.

M. PoTTEAU, préparateur de M. Louis Rousseau, au Muséum
d'Histoire naturelle, présente à la Société les épreuves par les-
quelles il continue l'application de la photographie à l'histoire
naturelle en général, et à l'anthropologie en particulier. Ces
épreuves, très-nombreuses, représentent des types, de diffé-
rentes races, des Siamois, Persans, etc., diverses parties de la
charpente osseuse, etc., des madrépores, etc.

La , Société remercie les auteurs de ces présentations.
TOME VIII. — Février 1862.	 2
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M. Arthur CHEVALIER fait hommage à la Société d'une bro-

chure qu'il vient de publier sous le titre de : Traité des agran-
dissements au point de vue théorique et pratique.

M. Aimé GIRARD fait hommage à la Société, au nom de'
M. Barreswil et au sien, de l'ouvrage qu'ils viennent de pu-
blier sous le titre de : Dictionnaire de Chimie industrielle. Deux
volumes complets et un demi-volume de cet ouvrage,-qui doit
en comprendre quatre, ont déjà paru. Dans le quatrième doit
se trouver naturellement, parmi les applications de la chimie,
un article Photographie. M. Aimé Girard espère que dans ce
Recueil quelques articles spéciaux, ceux par exemple qui
traitent de l'extraction de l'iode et du brome, pourront inté-
resser les membres de la Société.

La Société remercie les auteurs des dons qui précédent.

M. WOTHLY adresse à la Société une Lettre dont nous ex-
trayons le passage suivant :

« J'ai lu le doute émis par la Société relativement à mes
procédés sans emploi de nitrate d'argent concernant la stabi-
lité des épreuves.

» J'aurai le plaisir, d'ici à un mois ou deux, de vous expédier
de nouvelles épreuves obtenues au moyen d'un nouveau pro-
cédé par les sulfures de sodium, d'antimoine et de plomb, qui,
je le pense, fixeront les épreuves indéfiniment. »

La Société remercie M. Wothly de sa communication, et
charge M. Girard d'examiner ces épreuves lors de leur envoi.

M. VoYTOT adresse à la Société la Note suivante :
« Jusqu'ici, quand un photographe a voulu faire con-

struire un atelier, il s'est préoccupé avant tout de trouver un
emplacement exposé au nord, et entièrement à l'abri des
rayons directs du soleil; l'inconvénient de ces rayons était
constaté par l'expérience, cela suffisait ; on les évitait, et tout
était dit.

n Depuis quelques années la photographie a pris une telle
extension, que les emplacements sont devenus rares, ou du
moins il ne reste plus à choisir; il faut les prendre tels qu'on les
trouve. Convaincu que la photographie ne saurait être arrêtée
dans sa marche progressive par une cause qui me paraît tout
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accidentelle, je n'ai point hésité à m 'installer dans des condi-
tions que beaucoup auraient considérées comme impossibles.
J'ai fait construire en plein midi, au sixième étage, un atelier
qui a g"',5o de long sur 3 mètres de large et 2"',6o en moyenne
de hauteur. La lumière, vous n'en doutez pas, y est très-vive
et même parfois insupportable.

» Je m'attendais bien que, pour modifier cette lumière sui-
vant les besoins des opérations, il y aurait à faire placer, là
des verres de couleur, ici des verres dépolis ou des rideaux;
je n'ai rien épargné : mais, comme tous ceux qui avant moi
avaient essayé des mêmes moyens, j'ai éprouvé les mêmes dé-
ceptions.

a Il y a trop longtemps que je m'occupe de photographie
pour n'avoir pas déjà rencontré bieu des difficultés que je suis
parvenu à vaincre successivement par la persévérance de mes
recherches et souvent aussi par les communications toujours
bienveillantes de MM. les membres de la Société. Je n'ai donc
pas voulu me tenir vaincu. J'ai soumis ces difficultés à plusieurs
personnes dont l'avis me paraissait bon à prendre, et ici, Mes-
sieurs, pour ne pas sortir de mes habitudes, je ne veux conser-
ver pour moi que le mérite de la recherche pour laisser celui
de l'invention à gon auteur.

» M. Duuionteil, que plusieurs d'entre nous connaissent,
a résolu d'une façon satisfaisante le problème en question.

» Son point de départ, tout élémentaire qu'il est, ne se
trouve, que je sache, exposé dans aucun des Traités spéciaux.

» Je vais doris en deux mots vous le communiquer : si,
comme tous les essais, il n'est pas parfait, c'est du moins, à
muon avis, un pas de plus vers les améliorations.

» Dans un atelier exposé au midi et n'ayant rien qui inter-
cepte les rayons du soleil, il est évident que tout l'espace
compris entre le modèle et l'appareil se trouve comme mondé
de ces payons qui sont d'autant plus intenses qu'ils sont
directs.

» Dans cet état de choses, les rayons qui partent du modèle
pour se refléter dans l'objectif sont, comparativement aux pre-
miers, beaucoup plus faibles; ce n'est clone que difficilement
qu'ils arrivent dans l'appareil, toujours affaiblis par le croise-
ment qui a lieu, et quelquefois déviés. Intercepter les rayons du
soleil sans prendre leur lumière, les faire servir à augmente
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ceux qui vont du modèle à l'appareil, cbanger ce qui était un
obstacle en un moyen de réussite, tell est le problème à ré-
soudre.

» Pour atteindre ce but, j'ai fait usage d'une serie d'écrans
formés de feuilles de paravent et qui occupent toute la hauteur
de la terrasse; ces écrans sont placés dans toute l'étendue de la
partie vitrée et inclinés de façon à refléter la lumière du côté
du modèle; ils doivent être distancés de manière qu'ils se re-
couvrent l'un l'autre d'environ 5 à 6 centimètres de leur lar-
geur qui peut être de 25 à 3o centimètres: dans cette condition
la lumière pénètre diffuse dans l'atelier, après avoir été succes-
sivement reflétée par deux surfaces des écrans (les écrans sont
simplement en papier gris-bleu clair),

» Cet aperçu, Messieurs, a plutôt pour but de vous faire
connaître la tentative et le résultat que de vous exposer les
choses avec tous le % détails de leur application.

» Il en résulte que, dans la position où se trouve située ma
terrasse et par le moyen indiqué ci-dessus , je me trouve dans
les mêmes conditions que si j'avais une terrasse située plein
nord, et j'ai au moins l'avantage de pouvoir travailler par tous
les temps. »

A la suite de cette communication, M. Laulerie ajoute qu'il
a eu occasion d'observer dans un autre atelier, chez M. Maze,
une disposition du même genre; le long des vitrages sont dis-
posés des écrans mobiles auxquels on peut donner telle incli-
naison que l'on désire.

La Société remercie M. Alexis Voytot de s'a communication.

M. POITEVIN présente à la Société un grand nombre
d'épreuves obtenues par le deuvième procédé au charbon qu'il
a fait connaître.

M. CHARAVET présente de même à la Société un grand nom-
bre d'épreuves obtenues par le procédé Fargier.

Ces deux séries d'épreuves sont examinées avec intérêt par
les membres présents à la séance, et la Société remercie
M. Poitevin et M. Charavet de leurs présentations.

MM. COLOMEAT et Henry COUVEZ présentent à la Société un
certain nombre de planches gravées les unes en creux, Ies
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autres en relief, et de bois destinés à la gravure et recouverts
de photographie. Ils donnent, au sujet de ces différents spéci-
mens, les renseignements suivants (i) :

« Les bois présentés à la Société ont été obtenus au moyen
d'une couche d'albumine chlorurée que l'on traite absolument
comme le papier albuminé.

» Les avantages de cette application consistent dans la net-
teté de l'image obtenue et l'infiniment faible épaisseur de la
couche sensible. Nous avons pu nous convaincre, raz , le témoi-
gnage de graveurs habiles, que le tissu ligneux n'était pas atta-
qué par les agents chimiques employés, et que leur travail était
le même, avec nos bois, qu'avec les bois dessinés par les
moyens ordinaires.

» Les épreuves héliographiques ont été obtenuespar un pro-
cédé qui diffère de ceux employés jusqu'ici. Tout le monde
sait que certains sels de fer, le lactate, le perchlorure; etc., se
modifient sous l'influence de la lumière et deviennent extrême-
ment hygrométriques : là est le point de départ de notre
système.

» Sur une planche de métal soigneusement décapée, nous
étendons une couche de gomme arabique que nous laissons
égoutter et sécher ; une fois sèche, au moyen d'un blaireau
doux, nous l'imprégnons d'une solutitn d'acide tartrique et de
perclilorure de fer; nous laissons de nouveau sécher clans
l'obscurité pendant une journée. Le lendemain nous exposons
au châssis sous un cliché positif ou négatif, et, après un temps
d'exposition qui varie avec l'intensité de la lumière, nous
portons la plaque dans la chambre noire. La lumière a décom-
posé le perchlorure en protochlorure, et le dessin paraît en
négatif : on le soumet quelques secondes à la vapeur d'eau qui
imprègne, selon leur degré d'insolation, les parties sensibili-
sées; avec un blaireau doux, chargé d'arcanson en poudre
impalpable, on badigeonne, si l'on peut parler ainsi, la plaque;
la résine adhère aux endroits devenus poisseux en plus ou
moins grande quantité.

» Alors, sans laver, on chauffe la planche; la résine fond

(i) Les détails du procédé de MM. Colombat et henry Couvez n'ayant pu.
Mye communiqués pendant la séance par lours auteurs, hi Note qui suit n'
pas été soumise ü la discussion de la Société.	 (It.
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et forme un grain qui varie selon son épaisseur, et donne
ainsi directement tous les tons du noir au blanc.

» L'on traite ensuite par les moyens ordinaires de la
gravure. n

La Société remercie MM. Colombat et Henry Couvez de
leur communication.

M. Dn.vANNE présente, au nom de MM. Lewitsky et Schpa-
koffsky, la description d'un appareil inventé par ces derniers
pour l'albuminage continu des papiers photographiques.

La Société remercie MM. Lewitsky et Schpako(Tsky de leur
communication, et décide l'insertion au Bulletin' de la descrip-
tion et du dessin de l'appareil (r).

M. Durzorrx présente et fait manoeuvrer sous les yeux de la
Société un appareil cylindrique pour obteùir rapidement
douze clichés successifs. 11 donne au sujet de cet appareil les
renseignements suivants :

« Aujourd'hui les photographes savent reproduire sur des
surfaces douées d'une grande sensibilité pour la lumière ce
qu'ils-ont nommé des images instantanées; ils photographient
un objet en mouvement, tel qu'un cheval au galop, mais ils
n'ont cherché à obtenir qu'une seule image de cet objet, et
n'ont même pas eu de motifs pour désirer d'en obtenir plu-
sieurs images, surtout successives, et reproduisant les phases
successives d'un mouvement.

n J'ai pensé que parmi plusieurs images reproduisant les
phases successives d'un mouvement, il y en aurait de bien
supérieures aux autres par l'harmonie des lignes, des ombres,
et le naturel des poses, qui sont toujours maniérées, quand on
photographie des personnes et qu'on leur a dit seulement :
Posez. J'ai pensé qu'avec un appareil photographiant les
phases successives d'un mouvement ou éviterait cet inconvé-
nient.

n J'ai pensé ensuite à employer des séries d'images repro-
duisant aussi les phases successives d'un mouvement dans un
appareil stéréoscopique et phénakisticopique, pour lequel j'ai
obtenu un brevet d'invention.

Voir p. 38.
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» La difficulté de reproduire avec tid lité les phases succes-

sives d'un mouvement à plusieurs minutes d'intervalle (diffi-
culté inévitable avec les appareils anciens), m'a déterminé à
faire usage d'un appareil photographique nouveau, qui permet
de reproduire les phases successives d'un mouvement à quel-
ques fractions de seconde seulement d'intervalle, ou plutôt
avec l'intervalle de temps qui a séparé réellement ces phases.

» Pour obtenir ce résultat, je remplace pendant l'exposition
à la lumière la couche sensible ordinaire immobile par une
série de couches mobiles se succédant à intervalles réglés et
devant lesquelles le rayon lumineux est démasqué aussi à in-
tervalles réglés et eu temps utile, c'est-à-dire seulement quand
le plan de la couche sensible est perpendiculaire .à l'axe du
rayon.

» Voici par quels mécanismes j'obtiens le remplacement
rapide des couches sensibles et le démasquement du rayon.

» Ces couches sensibles sont fixées soit isolément, soit après
avoir été juxtaposées par une bande d'étoffe sur la circonfé-
rence d'un tambour cylindrique ou prismatique. Un mouve-
ment de rotation imprimé au tambour les fait se succéder au
foyer de la chambre obscure, et le tambour mobile portant les
couches sensibles est lui-même renfermé dans une boîte,
noircie intérieurement, qui met les couches sensibles à l'abri
de tout rayon lumineux nuisible. L'axe du tambour pourra
être horizontal ou vertical.

» Pour mettre au point de vue distinct sur le verre dépoli,
il suffit d'enlever le tambour mobile de la boite dans lequel il
est enfermé et de placer devant les objectifs un chàssis double
contenant ' d'un côté le verre dépoli, et de l'autre un miroir
dans lequel viennent-se réfléchir les sujets que l'on veut re-

produire.

» J'obtiens le'démasquement du rayon lumineux en temps
utile, c'est-à-dire quand ce rayon tombe sur la couche sensible,
à peu près perpendiculairement au plan de celle-ci, par un
prisme évidé tournant sur son axe dans. la chambre noire et
rendu solidaire du mouvement de l'axe du tambour par des
roues d'angles mues à l'aide d'une vis sans fin.

» Cet appareil me permet de faire poser devant mes objec-
tifs des objets et personnages en mouvement, qui seront reprô-
duits dans toutes les phases successives de leur mouvement.

TOME VIII. - Février 1862.	 2 , .
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On peut ainsi utiliser.d'iés séries d'images, par exemple la série
des mouvements d'une danseuse, d'un ou plusieurs soldats,
d'une machine, etc., soit pour le plaisir des yeux, soit pour
l'enseignement. »

La Société remercie M. Dumont de sa communication.

M. JAMIN présente à la Société un nouveau système de mon-
tage d'objectifs pour opérer instantanément, qu'il décrit en ces
termes :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société un nouveau sys-
tème de montage d'objectifs pour l'obtention d'images ra-
pides.

» i° Dans mon nouveau système les objectifs ou lentilles
sont disposés de manière à donner la rapidité nécessaire eu
photographie, c'est-à-dire que la lentille achromatique est du
diamètre ordinaire de tous les objectifs, mais la seconde, celle
regardant l'image à reproduire, est d'une dimension beaucoup
plus grande, afin de distribuer un cercle de lumière plus con-
sdérab.le.

» a^ Pour éviter le poids des montures (voir la figûrc), j'ai

Système de montage pour vues instantanées proposé par M. Jamin.

disposé le devant de l'objectif e,forme conique jusqu'à la ré-
duction du diamètre de la première lentille et le cylindre d'une
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même pièce pour arriver à former le grand diamètre de la
seconde, de manière à détruire l'inconvénient que présentent
les instruments employés ordinairement par la difficulté de
visser un cône ou un cylindre par l'intérieur; la construction
de ce modèle est simplifiée, et offre l'avantage de pouvoir se
monter et se démonter comme ceux ordinaires.

» 3° L'application du mouvement de rapidité est obtenue
par une lame de métal mince, découpée au centre. Cette ou-
verture sert de diaphragme et le point de départ se trouve
maintenu par un petit verrou A, et passant par le centre de •
l'objectif, c'est-à-dire entre les deux lentilles au moyen d'une
ouverture ou fente placée dans le cylindre B.

„ En faisant coulisser le verrou A, la lame C s'échappe et
remonte par les poulies D et C, entraînée par le poids F qui
glisse à frottement dans le tube G, disposé de manière à éviter
toute secousse. Je fais remarquer que, dans mon nouvel
instrument, la lame remonte au lieu de descendre, ce qui.
permet d'obtenir le ciel beaucoup plus pur, puisqu'il se trouve
caché le premier pendant le passage du pinceau lumineux. Un
très-grand avantage de cet appareil, c'est que si l'on opère
dans un endroit sombre et que l'on veuille s'en servir pour
une opération plus lente, il suffit d'arrêter la lame C par le
verrou h, et lorsque le temps de pose paraît suffisant, on ouvre
le verrou et la lame remonte comme fermeture d'objectif.

» Cet instrpment peut s'appliquer à toutes les chambres
déjà construites; le prix n'en sera pas très-élevé, les moyens
de fabrication employés étant très-simples. »

A la suite de cette présentation,: M. Léon Foucault fait ob-
server qu'il est à craindre que le passage de la lame métallique
devant l'objectif ne soit pas assez, rapide, par suite de la faible
course du contre=poids. Pour obtenir une véritable instanta-
néité, la chute doit être de tin , 5o à 2 mètres au moins, et,
par suite de la difficulté que présente la réalisation de cette
condition dans les appareils destinés a opérer en campagne,
il semble préférable de demander pour ceux-ci l'instantanéité
à des appareils à ressort.

La Société remercie M. Jamin de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

2...
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COMMUNICATION.

MACHINE POUR PRÉPARER LE PAPIER PHOTOGRAPHIQUE

D'UNE MANIÈRE CONTINUE;

Pen MM. LEWITSKY ET SCSPAKOFFSKY.

La préparation du papier photographique consiste dans
l'application de solutions de différents corps photogéniques
sur une ou sur les deux surfaces du papier. L'uniformité, la
propreté et surtout l'homogénéité de la couche forment une
condition essentielle, que toute l'habileté des opérateurs est
souvent impuissante à atteindre par les moyens connus et
employés jusqu'à présent. Les difficultés se présentent sur-
tout dans la préparation préalable du papier avec des sub-
stances encollantes, comme albumine, gélatine, tapioca et
autres, qu'on emploie pour rendre le papier plus apte à
recevoir tous les détails et toutes les gradations du travail de
la lumière.

L'épaisseur de la couche dépend de la perméabilité du pa-
pier, de la concentration des dissolutions et du temps plus ou
moins long du contact du papier avec la solution.

L'homogénéité de la surface dépend de la main-d'oeuvre, de
la plus ou moins grande habileté d'application, de traitement,
et du séchage uniforme de la feuille.

Ces deux conditions, en admettant même une grande habi-
tude de l'opérateur, ne peuvent être atteintes avec précision
qu'au moyen d'un mécanisme qui régularise toute la prépa-
ration par une suite d'opérations précises et calculées.

Une machine pour laquelle nous avons l'honneur de sol-
liciter un brevet, présente un moyen toujours certain d'éviter
les inconvénients, en simplifiant le travail manuel, en rédui-
sant le temps et n'occupant qu'une place très-restreinte.

Dans une planchette dont on règle la position horizon-
tale au moyen de trois vis calantes, sont consolidés deux
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supports verticaux BCD (la façade latérale ne permet de voir

Appareil de MM. Lewitsky et Schpakoffsky pour la préparation du papier
photographique continu.

qu'un seul de ces supports), unis au moyen de tringles trans-
versales; la pièce E ne sert que comme console aux parties BC
et CD : c'est la base.

Le papier dit sans fin ou des feuilles collées l'une â l'autre
doivent être enroulés préalablement sur le cylindre F, duquel,
clans la direction indiquée sur le dessin par les flèches, il est
attiré entre deux cylindres g et h, dont le premier g est mis
en mouvement par un mécanisme d'horlogerie (t ), au moyen
d'une chaîne sans fin nn'; le cylindre h est comprimé contre
le cylindre g par un ressort r, pour transmettre par frotte-
ment le mouvement au papier qui vient ainsi se dérouler du
cylindre F.

A sa sortie des cylindres, le papier se trouve pris entre deux
règles en glace a, b qui dirigent la feuille et lui font conserver
toujours la même position, afin qu'elle vienne, soit lécher la
surface, soit plonger tont entière dans les solutions qui se

( i ) Ce mécanisme u 'est pas représenté clans 1a ligure.
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trouvent dans la cuvette SS (dont le dessin représente la
coupe) .

Le temps du contact de la feuille avec la solution peut être
réglé à volonté par la position des ailes du volant de l'hor-
loge.

Une fois que le papier a reçu la couche, il est attiré en
haut et vient embrasser le cylindre J qui tourne sur son axe
en frottant contre le cylindre K, lequel de son côté se meut
conjointement avec le cylindre g, au moyen d'une chaîne sans
fin PP'.

On comprendra qu'il est indispensable que la marche
donnée au papier par les cylindres g, h soit absolument égale
au mouvement entre les cylindres K, J.

Le cylindre J est le cylindre sécheur; il porte au-dessous,
sûr des tiges tt, un tuyau rempli d'alcool et nuini de deux,
trois ou un plus grand nombre de mèches à lampe Z. Au
moyen de l'écrou V, la distance des flammes au cylindre J peut
être variée suivant la température qu'on veut lui donner. Le
papier séché sur le cylindre J vient s'enrouler sur le cylindre L
au moyen d'un poids q; ce cylindre sert donc à recevoir le
papier préparé.

La vitesse du mouvement doit être en rapport avec la nature
du liquide qu'on emploie.

Le dessin présente la machine réduitéQuant à la longueur
des cylindres, elle dépend entièrement de la plus grande largeur
du papier qu'on veut préparer; d'ailleurs dans l'application
de cette machine à la préparation du papier photographique
en grandes quantités, les dimensions, soit en entier, soit en
partie, n'ont rien d'absolu.

Les cylindres FGHJKL peuvent être indifféremment en
bois, métal ou toute autre substance convenable.

Toute la machine est fermée dans une boîte à verres jaunes
pour éviter la poussière et l'action de la lumière, surtout si le
papier est préparé aux sels d'argent. Un tuyau est adapté à la
partie supérieure de la boîte pour l'échappement des vapeurs
aqueuses pendant le séchage.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET 1'TRANGERS.

EXPOSITION DE BRUXELLES.

A la suite de l'exposition, ouverte à Bruxelles par la Société
des Arts industriels, les membres du jury de la section de Pho-
tographie ont adressé à MM. les Présidents et Membres du
Conseil d'Administration un Rapport dont nous extrayons les
passages suivants :

Messieurs,

Nous devons, en commençant ce Rapport, remercier l'Asso-
ciation pour l'Encouragement et le Développement des Arts
industriels en Belgique, d'avoir encore une fois donné l'occa-
sion aux photographes de faire connaître leurs oeuvres et au.
public de les apprécier.

C'est à cette Société que nous devons toutes les expositions
de photographie qui ont eu lien à Bruxelles, et, pourrions-
nous dire, en Belgique. En montrant aux artistes belges les
plus belles productions de l'étranger et le point on ils devaient
arriver, elle n'a pas médiocrement contribué aux progrès que
nous les avons vus accomplir; empressons-nous d'ajouter que
cts derniers ont largement profité de ces encouragements. Leur
art, faiblement représenté,  la première exposition, avait, dès
la deuxième, réalisé de notables perfectionnements : la der-
nière, qui vient de se fermer, a prouvé que dans cet art aussi
la Belgique peut maintenant lutter avantageusement avec les
autres nations.

La place que la photographie a conquise dans la science et
dans les arts, par les importants résultats qu'elle a obtenus.
dans le monde entier, les services immenses qu'on est en droit
d 'en attendre encore, surtout dans ses applications h l'hélio-
graphie et à la lithographie, donnent à cet art, quoique Itou-
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veau venu, k droit de réclamer sa part dans la sollicitude du
gouvernement, et nous n'hésitons pas à dire que le moment
est venu où les produits de la photographie doivent figurer.
dans les expositions des beaux-arts comme annexes de la gra-
vure ef de la lithographie. Trop d'hommes compétents ont
prouvé les titres de la photographie à être considérée comme
un art.pour que j'en reprenne ici l'énumération : après les
brillants articles de MM, Paul Perier, Ferdinand de Lasteyrie,
Louis Figuier, Claudet, Théophile Gautier, il ne reste plus
rien à dire sur cette matière.

Dés à présent la gravure et la lithographie ont trop d'obliga-
tions envers la photographie, celle-ci leur est déjà venue trop
puissamment en aide pour qu'elles refusent de se serrer un peu
afin de faire place à leur soeur cadette. Nous allons mai ntenan t
énumérer les raisons qui nous font réclamer pour la .photo-
graphie, surtout en Belgique, son admission comme art auxi-
liaire dans nos expositions.

En France et en Angleterre, des sociétés privées ont orga-
nisé des expositions spéciales de photographie. Elles sont très-
complètes et suffisent à tous les besoins.

En Allemagne,- dans toutes les expositions d'objets d'art, ou
admet au moins les reproductions de tableaux.

En Angleterre, le gouvernement ne s'occupe d'aucune expo-
sition artistique : des sociétés particulières organisent séparé-
ment des exhibitions de tableaux, d'aquarelles, de photogra-
phies : là ce sont les gravures et les lithographies qui n'ont
pas d'expositions.

A Paris, l'exposition de photographie a lieu en même temps
que celle des objets d'art et, comme elle, au Palais de l'Indus-
trie, dans un local qui est mis â la disposition de la Société
par l'Administration des Beaux-Arts. Ces deux expositions sont
séparées et ont une entrée différence : ce qui n'offre là aucun
inconvénient, parce que toutes deux sont assez considérables
par elles-mêmes et sans qu'on les réunisse; en outre, le pro-
duit des entrées fournit à la Société de Photographie des fonds
destinés à décerner des prix et des encouragements qui con-
tribuent beaucoup aux progrès de notre art.

Ainsi, en Allemagne, les tableaux, les gravures, les photo-
graphies, sont exposés ensemble; en Angleterre, il n'y a pas
d'exposition faite par le gouvernement. Chaque spécialité
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organise la sienne, les unes sont exclusivement réservées aux
tableaux, les autres aux aquarelles, d'autres enfin aux photo-
graphies. En France le gouvernement les accueille dans la
même enceinte que les autres productions des beaux-arts, mais
dans un local particulier et sous la direction exclusive de la
Société de Photographie.

En Belgique, sans l'heureuse initiative de la Société des Arts
industriels, nous n'aurions pas eu probablement une seule
exposition de ce genre. Oserait-on affirmer que les arts n'en
eussent point souffert et que la photographie n'en est pas de-
venue aujourd'hui l'indispensable auxiliaire? Elle prête son
aide à la peinture; à la gravure surtout elle rend des services
incalculables, et elle a certes bien le droit de réclamer une
place en rapport avec son importance toujours croissante. Je
dirai même que les expositions de phtsogeaphies sont plus
nécessaires •que les autres, parce que chacune signale les pro-
grès d'une science, d'un art jeune encore, mais qui marche
vite, tandis que les autres expositions n'attestent que des pro-
grès isolés, personnels. Nous espérons donc que nos voeux
seront entendus par le gouvernement et qu'il nous le prouvera.

L'exposition de photographie de cette année était riche sur-
tout en produits belges; elle avait au moins la valeur de l'ex-
position précédente, et cependant l'étranger n'y avait fourni
qu'un contingent minime. La France ne nous a presque rien
envoyé, parce que l'exposition de Paris n'était pas fermée h
l'ouverture de la nôtre; l'Angleterre n'avait qu'un seul expo-
sant, peut-être pour une raison analogue à celle qui fait refuser
à la Société anglaise de Photographie de concourir à la grande
exposition de 1862; l'Allemagne seule était dignement repré-
sentée par MM. Lorent et Oppenheim.

Vous vous rappellerez qu'à l'exposition dernière la France
et l'Angleterre occupaient ensemble aux moins les deux tiers
de l'espace réservé à la photographie; cette année, les deux
pays réunis n'en occupaient pas le dixième.

Si, d'un coté, nous devons regretter cette double absten-
tion, de l'autre nous avons tout lieu d'être fiers d'avoir pu
organiser une exposition aussi remarquable sans le concours
de ces deux grandes nations, et d'autant plus que l'exposition
de 1861 n'était en rien inférieure à celle de 1857.
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En terminant, Messieurs, nous formons le voeu que lors

d'une prochaine exposition de photographie il y ait uu jury
d'admission et qu'il ne lui soit imposé qu'un seul devoir : celui
de refuser impitoyablement toute épreuve de photographie sur
laquelle se révéleraient des retouches apparentes. Cela aura
deux avantages : le premier de faciliter beaucoup les opéra-
tions du jury des récompenses; le deuxième de montrer la
photographie telle qu'elle est, sans qu'il soit permis d'en dis-
simuler les défectuosités.

Nous pensons aussi qu'il serait préférable, à l'avenir, de
supprimer tout à fait les récompenses. Les Sociétés de Paris et.
de Londres auraient peut-être aujourd'hui dû renoncer à leurs
expositions, si elles n'avaient pris ce parti depuis leur forma-
tion. La Société de Marseille, qui vient de clôturer sa première
exposition, a suivi l mème système; le jugement du public
et celui de la presse suffisent complétement; les récompenses
ont le grand inconvénient de mécontenter tous ceux qui n'en
ont pas obtenu et de faire renoncer aux expositions une bonne
partie des artistes qui, ayant remporté une distinction supé-
rieure, n'ont plus d'autre alternative ensuite que de se la voir
rappeler ou de n'être plus même mentionnés. Dans cette
situâtion'où il ne reste rien à gagner, oit ils ont au contraire
tout à perdre, les artistes de mérite aiment mieux s'abstenir
que de courir les chances d'un échec, et finalement la concur-
rence n'est plus ouverte qu'entre les médiocrités. Si l'on sup-
prime les récompenses, le photographe se présente à chaque
exposition dans les mêmes conditions; il recommence nue
lutte dans laquelle le public est juge : il n'a pas de raison pour
s'abstenir, puisqu'il ne peut pas même prétexter qu'ayant
obtenu tout ce qu'on peut lui donner, il n'a rien à attendre
d'un succès douteux.

M. Dupont et moi nous avons, vous le savez, fourni notre
contingent à l'exposition de photographie : l'espace qu'y occu-
paient les productions de notre atelier était trop important
pour qu'elles aient pu échapper à l'attention des visiteurs.
M. Dupont avait exposé des portraits de dimension moyenne
ainsi qu'une collection complète des artistes de l'école d'An-
vers, dont vous aurez pu apprécier la bonne exécution.

J'y avais rassemblé des reproductions de tableaux de l'an-
cienne école de Bruges, dc chefs-d'oeuvre du musée d'Anvers
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et des vues d'édifices. Si le présent Rapport reçoit de la publi-
cité, le lecteur pourrait être surpris de n'y voir, mentionner
ni mes travaux, ni ceux de M. Dupont, membre comme moi .
de la commission et du jury, mais il comprendra le sentiment
qui me commande de me borner aux simples indications qui
précèdent.

Agréez, Messieurs, les assurances 'de ma considération la
plus distinguée,

F. FIESLANTS, rapporteur,
J. DUPONT.

AUG. FLORENVILLE.
Bruxelles, le G décembre ,861.

J'adhère au présent Rapport, mais je fais une réserve. A
mon avis, les expositions de photographies devraient coïnci-
der avec les expositions des beaux-arts, tout en formant une
section spéciale.

Nous publions à la suite de cc Rapport la liste officielle et
rectifiée (les récompenses accordées (t ).

SECTION PHOTOGRAPHIQUE.

M11. Fierlants, à Bruxelles, et Dupont, A Anvers, ayant été
nommés membres du jury, se sont retirés du con-
cours.

Médailles d'excellence.

Nègre (Charles), à Paris, pour ses photographies (rap-
pel) .

Dr Lorent, à Manheim ( grand-duché de Bade), pour
ses photographies.

Ghémar frères, à Bruxelles, pour leurs photographies.
ad

(i) Quelques recueils avaient cru, h tort, devoir publier cotte liste par ordre
alphabétique. Nous l'avons rectifiée d'après le Moniteur belge et nous devons
ajouter que les photographes y sont rangés d'après l'importance accordée ü leurs
Travaux.

LEOPOLn 'WIENER.
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Medailles avec mention speciale.

Micltiels père, à Bruxelles, pour ses photographies (rap-
pel).

Oppenheiin, à Dresde, pour ses photographies (rappel).

Mildailles.

Maxwell Lyte, à Bagnères-de-Bigorre, pour ses photo-
graphies (rappel ).

Joly-Grangedor, à Paris, pour ses photographies.
Declercq, à Paris, pour ses photographies.
Ney t, à Gand, pour ses photographies.
Macs, à Bruxelles, pour ses photographies.
Simonau et Toovey, à Bruxelles, pour leurs photogra-

phies et chromo-lithographies.
Giovanetti (Leonardo) à Lucques, pour ses photogra-

phies.

Mentions honorables.

Joostcns, à An$crs, pour ses photographies.
Letzer, à Cassovie, pour ses photographies.
Mulnier, Mayer et Pierson, à Bruxelles, pour leurs

photographies.
Géruzet, à Bruxelles, pour ses photographies.
Michiels fils, à Bruxelles, pour ses photographies.
Robinson, à Londres, pour ses photographies.
Walter-Damry, à Ligée, pour ses photographies.
Franck et Piller, à Saint-Dié-des-Vosges pour leurs

photographies.
Bevière, à Charleroi, pour ses photographies.
Gusner, à Enghien, pour ses photographies.

Aux noms qui précèdent, nous devons joindre ceux des ou-
vriers photographes auxquels a été accordée, à titre de rcèom-
pense pour leur habileté reconnue et leur conduite irrépro-
chable, la distinction spéciale instituée par arrêté royal du 20

décembre i 86 i .
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Cc Soult •:

MM. liarlinguc ( Pierre ), photographe opérateur, chez
MM. Ghéuiar â Bruxelles.

Lebrun (Jean), préparateur photographe chez M. Fier-
lants.

SUR LA LENTILLE PANORAMIQUE DE M. SUTTON;

PAR M. ROSS.

( Mémoire présenté à la Société de Londres, le 3 décembre 1861.)

J'ai le plaisir de placer ce soir sous les yeux de la Société un
ensemble complet des appareils nécessaires pour produire des
photographies panoramiques de ro pouces (25 centimètres)
de longueur et embrassant un angle de plus de roo°.

L'ensemble de l'appareil comprend : une boite pour une
douzaine de glaces, un support pour le nettoyage des glaces
courbes, un crochet pour les plonger dans les bains, une cu-
vette étanche, une chambre munie de sa lentille et de son tré-
pied, et un châssis positif, le tout enfermé dans une boîte en
sapin verni, munie de poignées et fermée d'une serrure à clef.

Les coulisses de la boite â glaces sont disposées d'une ma-
nière convenable pour la courbure de celles-ci.

Le support pour le nettoyage des glaces consiste en une
planchette plate servant debase, et surmontée d'une planchette
courbée et recouverte d'étoffe, afin d'empêcher les glaces de se

Planchette pour le nettoyage des glaces courbes.

briser ou de se rayer. A l'une des extrémités de la planchette
se trouve un rebord en Bois destiné â maintenir la glace ; à
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l'autre est disposé un rebord à charnières qui permet à
l'opérateur de la tenir avec sécurité pendant le nettoyage.

La cuvette, qui est faite de gutta-percha, présente une cour-
bure un peu moins forte que celle des glaces qui doivent y être
plongées, afin d'enip@cher la couche de collodion de s'altérer

Cuvette courbe pour préparer les glaces de l'appareil panoramique.

pendant l'immersion. On la ferme au moyeu d'un couvercle
en bois doublé de caoutchouc et solidement maintenu *par
trois crampons de laiton,. On a fait quelques objections à l'em-
ploi des cuvettes en gutta-percha et, pour y parer, je suis en
marché en ce moment avec un verrier pour la fabrication de
cuvettes courbes en verre. Ces dernières seront naturellement
plus chères et plus lourdes que les cuvettes en gutta, mais
j'avoue` que je ne vois à celles-ci aucun inconvénient lors-
qu'elles sont faites de matières pures.

L'instrument à plonger les glaces, qui a la forme d'un fer à
cheval allongé, légèrement redressé à ses extrémités, est fait en

Crochet 's plonger les glaces courbes.

fil de métal fort, recouvert de gutta-percha. On peut employer,
si on le préfère, un crochet de même forme, construit en fil
d'argent ou en fil de cuivre argenté.

Le trépied est de la forme pliante habituelle, muni d'un
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couvercle triangulaire en laiton, sur lequel la chambre est fixée
par un écrou qui la maintient sur ce triangle.

Le châssis positif' diffère des châssis ordinaires en ce qu'il
est courbé et en ce qu'il porte intérieurement des languettes
recouvertes de caoutchouc sur lesquelles repose la glace. La
planchette d'arrière, qui porte des charnières en son milieu,
appuie sur le papier sensibilisé trois ou quatre épaisseurs de

Chàssis positif pour l'impression des glaces courbes.

flanelle douce et se trouve maintenue par deux ressorts fixés
sur des barres transversales munies d'une charnière à l'une de
leurs extrémités et d'un verrou à l'autre. Avec cet appareil,
Comme avec les châssis plans ordinaires, l'opérateur a la faci-
lité d'examiner les progrès de son épreuve sans la moindre
crainte de déplacement.

La chambre et la lentille demandent à être décrits avec plus
(le détails. Le corps en est à coulisse; une vis placée à l'arrière
est destinée à la maintenir. Comme il est important de dispo-
ser la chambre parallèlement au plan de l'horizon, deux ni-
veaux à bulle d'air sont placés à angle droit, à l'arrière de la
chambre. Eu avant est disposée une pièce également à coulisse,

Ch:nbre à lentille panoramique et à chdssis courbe.
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et,portant une boite carrée à laquelle est attaché un obturateur
à charnières que peut maintenir un crochet. Cet obturateur,
qui recouvre la lentille, peut être employé soit pour produire
des épreuves instantanées, soit pour régler le temps de pose
exigé par les différentes parties du sujet : il sert d'écran à la
partie supérieure de la lentille et peut être utilisé pour arrêter
les rayons directs du ciel et permettre ainsi d'obtenir des nuages
bien rendus sur une glace suffisamment posée. Il est à peine
nécessaire de faire observer que le châssis négatif et k glace
dépolie ont exactement la même courbure horizontale que le
champ de la lentille.

J'arrive maintenant à la description de la lentille qui, sans
aucun doute, est la partie la plus remarquable de l'appareil;
et je crois que je ne puis mieux faire que d'emprunter les pa-
roles mêmes 'de l'inventeur M. Sutton, qui décrit de 'la ma-
nière suivante la lentille que j'ai l'honneur de présenter à la
Société :

« Mon invention réside dans la construction d'une lentille
composée achromatique, destinée à l'obtention des épreuves
photographiques et embrassant un champ d'une étendue inusi-
tée. La lentille composée est formée de deux lentilles simples,
épaisses, concaves-convexes, en verre et dont les surfaces
courbes représentent des portions de sphères concentriques.
Elles sont montées d'une façon' et dans une position telle, que
les surfaces courbes de toutes deux (c'est-à-dire les quatre sur-
faces) soient concentriques et que leur centre commun soit un
point placé dans l'axe de la lentille composée, et que les len-
tilles, simples aient leurs surfaces concaves opposées l'une à
l'autre. Dans l'espace ou la cavité comprise entre Ies deux len-
tilles concaves-convexes est renfermé un liquide transparent
d'un pouvoir réfringent et dispersif moindre que celui du
verre dont ces lentilles sont faites. L'eau est le fluide le plus
convenable dans ce but. En assignant aux deux surfaces des
lentilles les rayons nécessaires, la lentille composée est rendue
achromatique et convexe de matière à produire une image
réelle des objets. Les deux lentilles de verre peuvent être faites
de la même espèce de verre, et égales de toute façon, mais ce
n'est pas là une condition 'nécessaire. En employant des len-
tilles `faites de verres différent, et assignant à chacune d'elles
des rayons convenables et déterminés d'après les lois connues
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de l'optique, on peut rendre le système achromatique et ré-
duire en même temps son aberration sphérique. La lentille
composée est munie d'un diaphragme central muni en son
centre d'une ouverture circulaire de dimension convenable
pour donner une image nette des objets suivant la distance à
laquelle ceux-ci se trouvent éloignés de l'appareil. Ce dia-
phragme est placé entre les deux lentilles, et au milieu du
liquide, dans une position telle, que le centre de son ouverture

_circulaire coïncide avec le centre commun des deux surfaces
sphériques des lentilles. »

Quant à ce diaphragme dont la description est insuffisante
dans le brevet, j'en indiquerai la disposition d'après la Note
lue par M. Sutton à la dernière réunion de l'Association bri-
tannique qui s'est tenue à Manchester au mois de septembre
dernier.

a Le diaphragme central est une autre partie curieuse de
l'instrument. Il est évident que s'il était simplement formé
d'un trou circulaire, les côtés de l'épreuve se trouveraient
moins éclairés que le centre. Pour éviter cet inconvénient,
j'ai donné an trou central la forme elliptique, et j'ai placé en
avant deux cloisons minces et droites rayonnant à partir du
centre, et ressemblant aux ailes ouvertes d'un papillon. Ces
cloisons arrêtent une partie de la lumière du pinceau central,
et la rendent cylindrique; en même temps elles rendent égalt '

-ment cylindriques les pinceaux latéraux et leur donnent le
même diamètre qu'au pinceau central. Cette simple disposition
réussit parfaitement à égaliser la lumière. »

Je reviens au brevet; mais auparavant je dois faire remar-
quer que si la lentille en ce moment sous vos yeux est, en
substance, la même que celle décrite par M. Sutton, elle en
diffère cependant en ceci, que le montage en a été simplifié
et perfectionné. M. Sutton, en décrivant la lentille avec sa
monture ordinaire (et dont la figure ci-contre représente une
coupe), continue, dans son brevet, dans les termes suivants :

a La figure représente une section verticale de la forme la
plus simple (et par suite la meilleure) de la lentille panora-
mique et de sa monture; les deux lentilles A et B y sont ab-
solument semblables, et faites de la même espèce de verre.
Lorsque l'on adopte cette disposition et que la cavité inté-
rieure C est remplie d'eau, la lentille opère convenablement
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pour les besoins de la pratique, si l'on adopte les dimensions
suivantes : Si le verre employé est un flint-glass brillant, le
rayon intérieur des deux sphères doit être la moitié du rayon
extérieur ; si la matière employée est du crown incolore ou du
verre de glaces, le diamètre intérieur doit ètre les ; du dia-
mètre extérieur.

Coupe de la lentille panoramique de M. Sutton.

» Je ne prétends pas m'en tenir è un seul système de mon-
tage, mais celui que montre la figure convient parfaitement
en pratique. Dans ce système, chaque lentille est fixée dans un
anneau de métal D. Chacun de ces anneaux est muni d'un
pas de visextérieur destiné è la visser sur l'anneau intérieur E
muni dans ce but de deux pas de vis intérieurs, et à permettre
d'obtenir ainsi une cavité étanche. Cette zone E s'ajuste libre-
ment à la tablette F, qui rattache la lentille tout entière à la
partie de bois de la chambre; le mouvement de coulisse que
l'on obtient ainsi facilite la détermination du foyer. Là ca-
vité C comprise entre les deux lentilles A, B, est remplie d'eau
ou de tout autre liquide convenable, et dans ce but l'anneau E
se trouve muni de deux ouvertures placées l'une au-dessus G,
l'autre au-dessous H. »

J'abandonnerai maintenant le brevet et ferai observer que,
la chambre étant munie d'un mouvement suffisant, l'ajuste-
ment à coulisse de la lentille devient inutile, et que par suite
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j'ai cru pouvoir le supprimer. Les ouvertures G et H ont été
également retranchées, car elles ne sont pas nécessaires- pour
remplir d'eau la lentille ; cette opération, en effet, peut être
aisément accomplie de la manière suivante :

Dévissez l'avant de la lentille, versez ensuite de l'eau par-
faitement claire dans le réservoir, jusqu'à ce qu'elle atteigne
le bord; agitez pour faire partir les bulles d'air, puis revissez la
lentille. Le petit volume d'air qui se trouve ainsi renfermé
s'élèvera bien au-dessus de la concavité sphérique de la len-
tille, et par suite n'aura aucune importance. La monture en
laiton est faite avec assez de soin pour que tout l'appareil, une
fois vissé, soit parfaitement étanche.

Quelques personnes ont exprimé des craintes sur la diffi-
culté que présente l'étente du collodion sur des glaces cour-
bes. Cependant cette opération ne présente aucune difficulté
réelle. Si M. Collis est assez bon pour vouloir bien cou-
vrir de collodion devant la Société quelques-unes des glaces
courbes que j'ai apportées avec moi, il pourra vous montrer
avec quelle facilité cette opération peut être accomplie, et si
quelques membres de la Société veulent également l'essayer,
ils verront combien elle est aisée.

Je demanderai, en terminant, à vous soumettre les premiers
clichés panoramiques obtenus par M. Harral, afin que vous
puissiez jugerpar vous-mêmes quel est le succès que l'on peut
attendre de cet appareil..... ;.

Si quelque personne désirait plus de détails sur ce sujet, il
en trouverait une étude complète dans l'article Optique du
Photographie Quarterly Reteiew de juin î86o, ainsi que dans
les Photographie Notes du 15 novembre s 861, oit se trouve une
Note lue par M. Sutton à la Société Photographique de New-
castle.

A la suite de cette lecture, plusieurs clichés et épreuves
positives, soumis à l'examen des membres présents à la séance,
excitent une grande admiration. Un cliché de l'église Saint-
Brelade, entre autres, renferme des inscriptions tumulaires
qui, sous une échelle aussi petite, sont complétement invisibles
à l'oeil nu, mais qui, sous un pouvoir grossissant de cinquante
fois, présentent assez de netteté pour que chaque lettre soit-
parfaitement lisible.
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M. Collis couvre ensuite de collodion une glace cylin-

drique, sans que cette opération paraisse présenter plus de
difficulté que la manipulation d'une glace plane ordinaire.
Cette glace, examinée ensuite, est trouvée parfaitement cou-
verte.

(The Photographic Journal London. -- December t 6, 186 r .)

SUR UN COLLODION SEC SANS AUCUN AGENT PRÉSERVATEUR;

PAR M. W. HISLOP (r).

Malgré le nombre très-considérable des procédés conseil' ts
pour conserver au collodion sa sensibilité, on ne saurait pré-
tendre qu'ils soient encore arrivés à la perfection. Des épreuves
parfaites ont été sans doute exceptionellement obtenues par

chaque procédé, et chaque jour nous voyons apparaître quelque
chose de nouveau, ou ressusciter quelque chose d'ancien, tantôt
un nouveau préservateur, tantôt un nouveau mode d'opérer
qui doivent, on l'annonce du moins, réaliser à la fois la perfec-
tion et la simplicité.

La véritable direction â suivre nous semble consister cepen-
dant à simplifier les détails, et à tâcher, en utilisant les maté-
riaux que nous possédons, d'abréger les manipulations.

Ce serait sans doute exagérer que de dire que les photogra-
phes ont constamment fait fausse route en essayant de conser-
ver les glaces par l'application de toutes sortes de substances;
cependant je ne puis m'empêcher de croire que ces applica-
tions n'ont eu pour résultat que de gâter et de salir une surface
d'une délicatesse exquise, qui ne demande qu'à être conservée
à l'abri du contact de toute substance étrangère.

On a démontré, il y a longtemps, que la couche de collodion
sèche est sensible à la lumière; mais le fait a été si bien mis
en doute, que peu de personnes se sont aventurées à tenter l'ex-
périence. Entre autres choses, on a dit que les pores du collo-
dion devaient être maintenus ouverts, afin de permettre à

(i) L'emploi du collodion simplement séché a dépt été plusieurs fois présenté
k la Société française de Photographie, notamment par M. Frank deVillecholles.
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l'agent révélateur de les pénétrer et de faire sortir l'image.. Et
alors on s'est mis à appliquer à la surface de la couche, pour
obtenir ce résultat, diverses substances que l'on avait soin
d'enlever ensuite par des lavages subséquents, pour avancer
ensuite qu'il s'était produit un effet mystérieux qui permettait
d'obtenir le résultat désiré. On a publié récemment un certain
nombre de procédés dans lesquels une grande difficulté se pré-
sente, par suite de la non-adhérence de la couche sur la glace,
ce qui, pour maintenir à l'ensemble la fermeté nécessaire,
exige l'emploi de quelques opérations préalables. Le major
Russell recommande d'une manière générale ces opérations,
qu'il considère, avec juste raison, comme utiles pour tous les
procédés à sec.

Il existe cependant un fait bien simple : c'est que les sub-
stances préservatrices ne sont nullement nécessaires, et qu'on
peut obtenir de bonnes épreuves sans les employer. Si la couche
de collodion est sensibilisée à la manière ordinaire, bien lavée,
puis abandonnée à la dessiccation, elle reste sensible, et aussi
sensible que si elle avait été préparée par l'un quelconque des
procédés à sec. Elle est alors parfaitement propre au dévelop-
pement des épreuves, elle l'est même davantage que dans ce
dernier cas. L'image, en effet, se développe rapidement, faci-
lement, et l'opérateur en est parfaitement maître. Les résultats
sont en tout semblables à ceux que fournit le collodion hu-
mide; seulement l'image acquiert moins d'intensité. Si l'on
ajoute d'avance au collodion une petite quantité de résine,
t grain ou même un demi-grain (o 6 °,o64 ou u gr ,o32) par once
(3 t g",o9), l'intensité sera considérablement accrue, et l'on ob-
tiendra une belle coloration surtout pour les positives par
transparence.

Un point auquel j'ai trouvé une grande importa mice est l'acidité
du bain sensibilisateur; celui-ci doit être maintenu fortement
acide avec l'acide acétique. La seule précaution que l'on doive
prendre en outre est de retenir par des moyens convenables la
couche sur la glace. On y parvient soit en peignant les bords
avec du vernis, soit en couvrant la surface de gélatine ou d'al-
bumine; je préfère l'albumine de beaucoup. J'ajoute simple-
ment un blanc d'oeuf à 8 onces (248 gr ,72) d'eau, mélangée
d'un demi-drachme (i g°,6) d'acide acétique cristallisable, j'a-
gite bien le tout dans un flacon, je laisse reposer quelques
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heures, puis je fais usage de cette solution après l'avoir filtrée.
Cette quantité peut servir pendant un temps très-long; il suffit,
en effet, après l'avoir versée sur la glace, de la reverser dans
leflacon, en l'aidantà s'étendre, si cela est nécessaire,aumoyen
d'une baguette de verre. La glace est mise ensuite à sécher de-
vant un feu brillant, on l'abandonne au tefroidissement, puis
on continue les manipulations ordinaires.

Je préfère laver les glaces dans une série de cuvettes, et les
placer ensuite, au sortir de la dernière, sous un courant d'eau
modéré, de manière à enlever toutes les particules de nitrate
que n'auraient pas fait disparaitre les premiers lavages. Les
glaces sont alors abandonnées à la dessiccation spontanée, puis
conservées pour l'usage.

J'ai essayé un grand nombre (le collodions et reconnu que
chacun d'eux conservait par ce moyen son caractère spécial.
Les qualités de chaque échantillon se manifestent sur les glaces
sèches de la même façon qu'elles apparaissent sur les glaces
h umides.

Que mes lecteurs le comprennent bien, je rie prétends avoir
rien trouvé de nouveau. Je veux seulement établir ceci, qu'a-
près plusieurs années de travail et d'insuccès, j'ai finalement
trouvé le moyeu d'obtenir des épreuves convenables pour mes
besoins. Je sais maintenant que là on je puis obtenir une bonne
épreuve avec le collodion humide, je puis aussi obtenir des
résultats semblables, sinon meilleurs, en opérant à sec. Et
lorsque je dis des résultats meilleurs, je le dis avec intention,
car, en opérant avec une surface humide et spongieuse, je ne
saurais jamais avoir la même somme de détails que j'obtiens
en opérant à sec, avec les mêmes substances. -

(Photographie News. — December 6, 1 861. )

Paris. — Imprimerie de MALLET-I3ACIIELIER, rue de Seine-Saint-Germain, In,
près l'Institut.
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Proeè -verbal de let seance de. 2/ Vivrier II0412.

M. REGirAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de huit membres
nouveaux :

nIM. BENARD,

DE LA BLA DIGUE RE,

GUILLEMOT,

HENNh:Qut^, à Reims,
FIES ER,

HERM AGIS ,

MARQUET, a Reims.
MATHIEU-1 LES51,

sont admis membres de la Société.

M. CAMMAS met sous les yeux de la Société un certain
nombre d'épreuves de grandes dimensions représentant des
vues d'Égypte ces épreuves sont destinées à l'Exposition uni-
verselle de Londres.

M. PRETSCH fait hommage à la Société de nouvelles épreuves
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de gravure héliographiquc en relief obtenues par le procédé
qu'il a fait connaître en a 854 en France et en Angleterre. Il
insiste sur ce point que ses épreuves n'ont subi aucune re-
touche, quoique l'existence d'un grain général puisse, à pre-
mière vue, rendre cette hypothèse probable.

M. Aimé GIRARD ajoute à cc sujet qu'ayant eu récemment
occasion d'examiner le procédé de gravure de M. Pretsch, il a
trouvé dans les descriptions données par cet auteur une indi-
cation qui n'a peut-être pas été assez remarquée, et qui doit
sans doute fournir l'explication de l'existence d'un grain gé-
néral et mettre par conséquent M. Pretsch à l'abri des accusa-
tions de retouche. Cet auteur dit, en eflèt, qu'après avoir gonflé
sa gélatine chromatéc dans l'eau, et avant de prendre l'im-
pression du relief ainsi produit, il la lave il l'alcool; c'est
très-probablement à la contraction superficielle que cet alcool
exerce et au fendillement général qui en résulte, que sont dus
les effets de grain remarqués sur les épreuves de M. Pretsch.

M. FERRIER présente, au nom de M. Vidal, de Marseille, des
épreuves positives au charbon obtenues par le dernier pro-
cédé qu'a fait connaître M. Poitevin.

La Société remercie les auteurs de ces présentations.

M. NIEPCE DE SAINT-VICTOtc fait hommage à la Société de
deux épreuves sur albumine, l'une positive, l'autre négative,
obtenues par lui dans les premiers jours de son procédé sur
verre à l'albumine. Ces épreuves sont destinées à la collection
de pièces historiques que la Société possède.

M. HUMBERT DE MOLAnn met également à la disposition de
la Société plusieurs épreuves sur albumine obtenues à la même
époque par M. Niepce de Saint-Victor.

M. LE PRÉSIDENT, après avoir remercié les auteurs de ces
dons, profite de l'occasion qu'ils lui offrent pour faire appel
à la générosité de tous ceux qui posséderaient quelques pièces
historiques. Déjà la Société possède des spécimens des pre-
miers travaux de Daguerre, de MM. Bayard, Talbot, Niepce
de Saint-Victor, Taupenot, etc. La réunion de toutes ces oeu-
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v res doit nécessairement constituer une collection du plus
haut intérêt, et M. k Président pense que tous ceux à qui il
sera possible de l'enrichir seront heureux de le faire.

M. LAULEIIE donne connaissance à la Société des diverses
instructions auxquelles doivent se conformer les exposants
pour l'envoi de leurs épreuves à Londres. Ces instructions
seront envoyées à chacun d'eux dans une circulaire spéciale.

M. BALSAMO adresse de Lucques une lettre dont nous ex-
trayons les passages suivants :

u C'est aujourd'hui seulement, g février, que j'ai pu lire le
Mémoire de M. le Dr Schnauss dans le Moniteur de la Photo-

graphie sur mon procédé au phosphore. Les épreuves que j'ai
obtenues n'étaient peut-être pas assez belles, faute de clichés
convenables et d'un outillage approprié, mais elles démon-
traient suffisamment les faits annoncés dans mon Mémoire.
Au lieu d'attribuer au charlatanisme l'insuccès de ses expé-
riences, M. Schnauss eût mieux fait d'en chercherla cause dans
quelque particularité qui lui avait échappé. C'est à tort que
celui-ci a fait intervenir la chaleur; en échauffant le papier
sensibilisé, il a produit une réaction chimique qui s'oppose en-
suite directement à l'action photogénique. Pour obtenir avec
certitude l'image sur le papier saturé de la solution cuivro-
phospho-chlorhydrique, il faut l'abandonner à la dessiccation
spontanée, à la température ordinaire. Je prie donc M. Schnauss
de répéter ses expériences sans exposer le papier à la chaleur,
car la chaleur solaire suffit pour ôter au papier toute sensibi-
lité. Il verra ainsi que mes explications théoriques ont leur
valeur pratique, et que le mot charlatanisme n'existe pas plus
dans mou dictionnaire que dans celui de l'urbanité. Il me
rendra justice, et je le suivrai alors de bon gré sur le terrain
des phénomènes photochimiques ♦ Je lui dirai que non-seule-
ment j'ai obtenu la solution du phosphore, qu'il considère
comme un phénomène nouveau, mais aussi la modification
noire par une polarisation électrique du phosphore dans l'a-
cide chlorhydrique. >»

La Société remercie M. Balsamo de sa communication.

M. LAULERIE croit devoir porter :r la connaissance de la So-

3.
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ciété que son Comité d'Administration n'est pas resté indillë-
rent au procès récemment perdu par MM. Mayer et Pierson
au sujet d'une question qui intéresse au plus haut point la
propriété photographique. Le Comité examine en ce moment
quelles mesures il serait avantageux de prendre, et recherche
s'il n'y aurait pas intérêt à appeler sur ce point l'attention de
la Commission nommée pour l'élaboration de la loi sur la pro-
priété artistique et littéraire.

M. LEWITSKY met sous les yeux de la Société et fait manoeu-
vrer mi pied de chambre noire en fonte; il donne à cc sujet les
détails suivants :

a Le pied que j'ai l'honneur de présenter n'est pas nou-
veau; il est construit par M. Helirich,. mécanicien habile à
Saint-Pétersbourg, sur les mêmes principes que le pied de
M. Langlois; seulement j'ai cherché à le rendre plus pratique
en y apportant quelques modifications dans le but d'en simpli-
fier la manoeuvre.

» Les trois tiges montantes dans le pied de Langlois forment
un triangle dont les côtés dépassent à peine 18 centimètres, ce
qui donne à l'appareil la forme d'un cône renversé dont le
sommet retranché a t8 centimètres et la base avec la chambre
près de 5o centimètres carrés. Cette forme cause une vibration
continuelle de l'appareil au plus petit mouvement dans l'ate-
lier. La charnière de la bascule à inclinaison est placée sur
mie ligne qui traverse le centre du disque de rotation, c'est-à-
dire au milieu de tout l'appareil; cette charnière est le prin-.
cipal point d'appui de la. chambre et des objectifs. On ne peut
jamais employer avec sûreté des objectifs à long foyer sans
risquer de faire basculer tout l'appareil ou d'arracher la
chambre de dessus le pied.

» Dans le pied que je présenta, l'écartement des tiges est
considérablement augmenté; la tige de devant T est à 38 cen-
timètres des deux autres tiges T' m'; la charnière C de la bas-
cule à inclinaison est placée au-dessus de cette tige avançante.
Cette modification évite la possibilité d'accidents, rend la
vibration de l'appareil presque nulle, et permet un développe-
ment de la chambre noire sans supports supplémentaires jus-
qu'à 2 mètres de distance focale.

n Les manivelles M, M' qui servent à faire monter, des-
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cendre et incliner l'appareil, sont placées dans la partie snpé-

ricurc du pied, cc qui facilite k travail dans ce sens que l'opé-
rateur peut faire manoeuvrer le pied, en lui donnant tous les
mouvements voulus avec sa main droite, sans se déranger de
sa place devant la glace dépolie. »

M. LEWITSKY présente également à la Société un modèle de
chambre noire.

« La chambre noire a été construite par MM. Gilles frères,
l ui, avec leur aptitude reconnue, ont trouvé le moyen de
réaliser une.chambre universelle. Cette chambre a un dévelop-
pement depuis 4 centimètres jusqu'à i"',8o de foyer; elle ré-
pond à toutes les exigences et permet de faire tout, depuis la
carte de visite jusqu'à un grossissement de cette carte à la demi-
nature, enfin depuis des objectifs de pouce à court foyer jus-
qu'aux objectifs C, pouces à long foyer.

» Le d ' Assis multiplicateur que j'emploie présente le sys-
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tème le plus commode et le plus facile de tous les systèmes
connus; le mouvement de va-et-vient est produit avec un doigt
sans efforts, sans ressorts, sans arrêts et surtout sans qu'on soit
obligé chaque fois de fermer les coulisses qui, gonflées par
l'usage, compromettent souvent le succès et ne font qu'entraver
l'opération. »

La Société remercie M. Lewitsky de sa communication.

M. l'abbé LAnonnE adresse è la Société deux Notes relatives,
la première aux expériences de MM. Girard et Thouret sur
l'action de l'iode dans le bain d'argent, la seconde â la décou-
verte faite par lui en août 1855 d'un mode d'opérer qui, à son
avis, repose sur le même principe que celui dont M. Fargier a
tiré parti pour les épreuves au charbon.

La Société remercie M. l'abbé Laborde de l'envoi Je ses
deux Notes, et en décide l'impression au Bulletin (a).

M. Ad. MARTIN adresse â la Société la Note suivante sur
l'emploi du sulfate de fer dans le développement :

« Beaucoup d'opérateurs emploient le sulfate de fer comme
agent révélateur des épreuves sur collodion; ils lui donnent la
préférence sur l'acide pyrogallique, qui lui est pourtant supé-
rieur dans certaines circonstances. En étudiant la production
des images photographiques à l'aide du sulfate de fer, afin d'é-
viter les réductions qui se forment souvent à la surface du
liquide et s'abattent par plaques sur la couche de collodion
d'oit le laitage est impuissant è les détacher, j'ai été amené à
employer l'éther acétique qui retarde assez l'apparition de l'é-
preuve pour éviter ces réductions et aussi les temps d'arrét qui

viennent de ce que le liquide n'a pas été versé en nappe assez
continue. J'ai déjâ communiqué ce résultat â la Société fran-
çaise de Photographie.

a Une antre difficulté restait â vaincre. Le sulfate de fer
donne des clichés gris qui n'acquièrent assez d'intensité dans
les grandes lumières qu'à la condition de s'empâter un peu.
Cela tient â l'état cristallin sous lequel se trouve réduit l'ar-
gent, et les cristaux sont d'autant plus gros et mieux formés
que le bain de sulfate de fer était plus acide. Cet état de l'ar-

(t) Voir p. (i!(,
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gent convient très-bien tour les positifs directs, mais non
pour les clichés.

n J'ai pensé que si l'on éliminait l'acide sulfurique libre en
lui substituant une quantité équivalente d'acide acétique, on
éviterait cet inconvénient tout en conservant au bain cette
acidité qui lui est nécessaire pour que, dans l'épreuve, les ré-
serves ne soient pas salies par une réduction qui aurait lieu
dans l'intérieur du liquide.

» Je suis arrivé à la composition de bain suivante, un peu.
compliquée peut-être, mais qui a donné depuis quatre mois les
meilleurs résultats aux personnes qui l'ont employée et m'ont
engagé à la livrer au public :

» 'Dans 5oo grammes d'eau, on fait dissoudre too grammes
de sulfate de fer; on filtre, si le liquide n'est pas parfaitement
clair. On y verse 25 centimètres cubes d'une 'solution très-lim-
pide d'acétate de plomb à so pour too; il se forme un précipité,
on le laisse reposer, puis on filtre et on ajoute 25 centimètres
cubes d'acide acétique, puis enfin 45o centimètres cubes d'eau
contenant 5 centimètres cubes éther acétique et 5 centimètres
cubes d'éther nitrique du commerce (éther nitreux alcoolisé).

u Le liquide résultant de ces mélanges peut se conserves'
dans des flacons pleins et pendant un .temps assez considé-
rable.

» La réaction est facile à comprendre : il se forme par double
décomposition du sulfate de plomb et de l'acétate de fer qui,
rencontrant l'acide sulfurique libre, donnent de nouveau du
sulfate de fer et de l'acide acétique libre.

» On pourrait employer plus simplement l'acétate de pro-
toxyde de fer au lieu de l'acétate de plomb, ce qui éviterait la
filtration, mais ce corps s'altère trop facilement pour qu'on en
puisse faire une provision.

n La proportion de Io pour too de sulfate de fer convient
aux circonstances dans lesquelles j'opère; elle peut être modi-
fiée par chaque opérateur suivant ce qu'il veut obtenir. n

La Société remercie M. Ad. Martin de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

TOME VIII. — Marc 1862.	 3. .
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COMMUNICATIONS.

SUR L'ACTION DE L'IODE DANS LE DAIN D'ARGENT;

Na M. l'abbé LABORDE.

J'ai appris par le Bulletin de h Société due MM. Girard et
Thouret avaient obtenu des résultats tout différents de ceux
que j'avais annoncés dans ma Note sur l'action de l'iode dams
le bain d'argent.

J'ai recommencé alors mes expériences, et j'ai constaté de
nouveau l'exactitude de tout ce que j'avais avancé tant que je
me suis renfermé dans les mûmes conditions. Je ne pouvais pas
attribuer â l'impureté des iodures dissous dans ic nitrate d'ar-
gent la neutralité au moins apparente qu'il conserve malgré la
présence de l'iode; car j'ai toujours préparé l'iodure d'argent
en le précipitant d'un mélange de nitrate d'argent et d'iodure
de potassium, et le lavant it plusieurs eaux avant d'en saturer
le bain d'argent (i). Je devais donc porter mon attention sur la
solution d'argent qui, comme on le verra, présente une com-
position particulière.

Avant de m'engager dans cette recherche, je trouvai plus
facile de préparer une solution ordinaire de nitrate d'argent,
de la saturer d'iodure, et, après en avoir constaté la neutralité,
d'y int roduire l'iode. Je renouvelai. plusieurs fois cette expé-
rience, et je reconnus, comme MM. Girard et Thouret, que
dans ces conditions le bain d'argent devient promptement
acide, malgré l'iodure dont il est saturé.

Puisque l'effet de l'iode dépend de la solution que j'emploie,
je tâcherai de ne rien omettre en décrivant sa préparation.
Ceux qui m'ont reproché avec raison trop de laconisme vou-
dront bien me pardonner les détails superflus, et ne pas'ou-

(i) Nous devons faire remarquer à ce sujet que l'iodure de potassium du
commerce est toujours alcalin, et renferme quelquefois jusqu'à 3 pour too de
carbonate de potasse. 	 (A. Gttlnum)
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hlier que mon but est de préparer un bain d'argent capable de
donner à la couche impressionnable la plus grande sensibilité
possible.

Je fais dissoudre quelques pièces de monnaie dans l'acide ni-
trique, et je précipite ensuite l'argent par du cuivre pur; j'em-
ploie pour cela ces feuilles de plaqué que l'on formait de
toutes pièces par la galvanoplastie pour le daguerréotype.
Après avoir simplement décanté le nitrate de cuivre, je verse
un peu d'acide chlorhydrique sur la poudre d'argent; je laisse
agir pendant une heure environ, et je lave â plusieurs eaux. Je
fais dissoudre ensuite la poudre d'argent dans l'acide nitrique
en l'y introduisant par petites portions, afin d'éviter uu trop
grand dégagement de gaz, et lorsque l'acide froid n'en dissout
plus, je chauffe doucement en continuant d'ajouter la poudre
d'argent autant qu'il en peut dissoudre. Le liquide est évaporé

siccité; mais je ne fais jamais fondre Ic nitrate d'argent :
cette opération présente trop d'inconvénients. J'obtiens ainsi
un sel très-acide dont je fais dissoudre r4 grammes dans
roo grammes d'eau. Je neutralise par du carbonate d'argent
fraîchement précipité dont je mets un léger excès, et je sature
cette solution d'iodure d'argent préparé comme je l'ai dit plus
haut. J'ajoute ensuite Zoo grammes d'eau, et je filtre. Il faut
toujours suivre cette marche que l'on a déjà conseillée pour
saturer d'iodure le bain d'argent. Si d'avance on y ajoute l'eau
qu'il doit définitivement contenir, il ne prend jamais la quan-
tité d'iodure qu'il peut dissoudre, lors même qu'on laisse
l'iodure en excès. En elrct, si l'on verse une petite quantité
d'eau dans une. solution d'argent concentrée, et que l'on croit
saturée parce qu'on avait mis l'iodure en excès, il se forme un
nuage jaunâtre qui se redissout aussitôt : cela prouve bien que
la solution n'était pas saturée, puisqu'après avoir diminué sa
capacité de saturation par l'eau qu'on y ajoute, elle est encore
capable de dissoudre l'iodure d'argent qu'on lui présente ainsi
à l'état de division extrême. En l'étendant d'une plus grande
quantité d'eau, le nitrate d'argent affaibli rejette définitive-
ment ce qu'il ne peut plus dissoudre.

Le bain d'argent que j'emploie bien saturé d'iodure contient
donc une faible proportion de carbonate d'argent, puisque ce
sel est légèrement soluble dans l'eau. Le rôle du carbonate
d'argent est facile à comprendre : il neutralise l'acide à mesure



— 6G —

qu'il se produit sous l'influence de l'iode; mais quand son
action est épuisée, la solution devient promptement acide. Il
fallait donc chercher une autre cause.

Je n'ai jamais employé l'iode que dans des bains d'argent
qui avaient déjà servi, et qui voilaient les épreuves; car, dans
la photographie pratique, tant qu'un bain d'argent fournit des
épreuves satisfaisantes de tout point, il faut bien se garder de
le médeciner. Je me sers d'un collodion à l'iodure de cadmium,
et pour augmenter la sensibilité j'y ajoute un peu de nitrite de
potasse. J'ai toujours filtré la solution alcoolique de cet iodure
avant de l'introduire dans le collodion, non pour en séparer
l'oxy-iodure dont je ne soupçonnais pas la présence avant les
récentes communications de M. Martin, mais parce que c'est
toujours une bonne précaution. II est vrai que n'employant pas
l'alcool absolu, j'aurais pu dissoudre en partie cet oxy-iodure, et
meure en jeu les causes signalées par M. Girard; les vérifier
sur pièces n'étant pas chose facile, j'ai pensé au nitrate de
cadmium, qui se trouve en assez forte proportion dans les bains
qui ont servi, puisque chaque épreuve en laisse une propor-
tion équivalente à l'iodure d'argent qu'elle enlève. Pour dis-
tinguer son action particulière, j'en ai fait dissoudre dans une
solution d'argent saturée d'iodure, dont l'acidité se manifestait
promptement sous l'influence de l'iode : la présence du nitrate
de cadmium a entravé la réaction acide, au point qu'il a fallu
attendre plusieurs jours pour qu'elle fût bien sensible. J'ai
obtenu à un moindre degré les mêmes effets de l'acétate d'ar-
gent dissous dans le bain; j'ai fait cette seconde expérience,
parce que l'éther introduit dans le bain d'argent peut s'acidi-
fier au contact de l'air, et transformer le carbonate d'argent
en acétate.

Je crois donc pouvoir attribuer principalement au carbo-
nate d'argent et au nitrate de cadmium la neutralité qui per-
siste en apparence dans la solution argentifère malgré la pré-
sence de l'iode.

L'iodure de potassium et l'iodure d'ammonium ne commu-
niqueraient pas au bain d'argent les mêmes propriétés; car les
nitrates de ces bases se sont montrés inactifs. Le nitrite d'ar-
gent n'a également aucune action dans ce sens; j'ai da m'en
assurer, puisque le collodion contient un peu de nitrite de
potasse.
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Dans ces expériences, il faut tenir compte des actions secon-

daires que j'ai signalées dans ma première Note : ainsi lorsque
des fragments d'iode surnagent longtemps ou qu'ils entraînent
dans le bain d'argent des bulles d'air, on les voit s'entourer
promptement d'iodure jaune et produire une acidité sensible.
Pour écarter ces causes étrangères au fait principal, on peut
verser d'abord très-peu • de liquide argentifère sur l'iode,
mouiller complétement en l'agitant, et remplacer ce liquide
par celui qu'on veut essayer.

On doit également se tenir en garde contre un fait que je
crois utile de faire connaître : lorsque l'acidité du bain d'argent
est très-faible et qu'on l'essaye sur le papier de tournesol, il
faut apprécier son action dès les premiers instants; car an bout
de quelque temps le nitrate d'argent forme avec la matière
colorante du tournesol une laque bleue-verdâtre qui masque
entièrement la réaction acide: et si, comme on le fait souvent
dans d'autres circonstances, on attend afin de donner à l'aci-
dité le temps de se manifester plus clairement, cette teinte
bleue tranche sur la couleur du papier, et pourrait faire croire
à une réaction alcaline, lorsque dans la réalité elle est acide.

Si l'on voulait expliquer l'inaction apparente de l'iode au
milieu des circonstances mentionnées précédemment, on pour-
rait dire qu'il s'enveloppe d'une couche invisible d'iodure que
le nitrate d'argent saturé d'avance ne peut plus dissoudre ni
même pénétrer qu'avec une lenteur extrême en présence du
nitrate de cadmium : à peu près comme le fer devenu passif
dans l'acide nitrique se recouvre d'une couche invisible d'oxyde
qui le préserve de toute action ultérieure.

On comprendra plus facilement cette impuissance dn ni
traie d'argent, si l'on considère qu'il est en quelque sorte sur-
saturé d'iodure dans un bain qui a souvent servi, puisque
chaque opération affaiblit le nitrate d'argent sans cependant
précipiter l'iodure. Il est vrai qu'il est remplacé par du nitrate.
de cadmium, mais on peut s'assurer par une expérience directe.
que le nitrate de cadmium ne dissout pas l'iodure d'argent.

Il est reconnu maintenant que, pour obtenir une épreuve, la_
couche impressionnée doit nécessai rement se présen ter à l'agen t,
révélateur avec une tendance à l'acidité, tendance qu'elle.aura.
puisée soit dans l'iode libre du collodion, soit dans le bain
d'argent. Cette acidité peul ère asse•r, faible pour échapper aux
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réactifs chimiques, et cependant suffire à concilier la pureté
des réserves avec le maximum de sensibilité. Ce n'est pas le
seul cas oit des causes extrèmement délicates produisent en
photographie tout un ordre de faits. On connaît par exemple
l'action funeste des vapeurs hydrocarburées; la dose de ces va-
peurs agissant dans un moment donné sur la couche sensible
est si minime, qu'aucun réactif en chimie ne pourrait en ma-
nifester la présence, tandis qu'en photographie, aux yeux de
l'amateur passionné, elle se révélera par un désastre. L'action
lente et progressive de l'iode, dans les conditions où je l'ai em-
ployé, m'a paru excellente pour produire cette simple tendance
à l'acidité que j'ai souvent appelée neutralité apparente. On
pourrait peut-être l'appliquer aux autres bains d'argent en
diminuant la dose et suspendant son action quand elle est suffi-
sante.

On voit bien dans tout cela l'acide nitrique mis en jeu ; mais,
chose que je ne saurais expliquer maintenant, l'acide nitrique
ajouté directement, à dose homéopathique, ne produit pas les
Mêmes effets.

Puisque l'efficacité de l'iode dépend de la nature du bain
d'argent, j'aurais dû en parler dansma première Note : j'avoue-
rai simplement que la manière de préparer cette solution est
'tellement passée dans mes habitudes, que l'idée ne m'est pas
venue de m'en parler à moi-même. J'aurais probablement alors
essayé la solution ordinaire, ce qui m'aurait conduit à com-
pléter ma communication.

Je remercie MM. Girard et Thouret d'avoir fait connaitre
le résultat de leurs expériences, et d'avoir ainsi averti ceux
< lue j'aurais pu attirer momentanément vers une fausse route.

SUR LE LAVAGE DES ÉPREUVES DANS LE PROCÉDÉ A L'HUILE

DE LIN;

PAR M. l'abbé LABORDE.

Ayant l'intention de reprendre tues expériences sur l'huile
de lin employée comme vernis sensible, je tue permets de rap-
peler la Note que j'ai adressée à la Société de Phologrlphie sur



-6y
cet objet, et qui a été insérée dans le Bulletin d'août 1858. Je
terminais cette Note en réclamant le concours de tous ceux
qu'un agent nouveau en photographie excite à des recherches;
et afin de les mettre sur la voie que je croyais seule capable
de conduire au succès, j'avais le soin de bien expliquer en quoi
consistait le véritable obstacle. Ce même obstacle a été sur-
monté d'une manière très-ingénieuse par M. Fargier dans un
autre procédé. Je m'en applaudis, puisque ce succès justifie rues
observations, et si je prends la liberté de les rappeler ici, c'est
afin de pouvoir les appliquer au procédé à l'huile de lin,
comme je l'entendrai, sans être soupçonné de plagiat, ou me
trouver gêné par un privilége quelconque.

Je les copie textuellement :
« Je dois signaler le principal défaut de ce procédé à l'huile

de lin : les nuances légères du cliché disparaissent sur la contre-
épreuve, lorsqu'on y verse l'éther pour la dépouiller des parties
non impressionnées, et cependant elles y existaient avant cette
opération; car en projetant l'haleine sur la plaque après
l'avoir séparée du cliché, on voit passagèrement tous les détails
de l'image. Je ferai à ce sujet une remarque que je crois impor-
tante tant pour l'huile de lin que pour le bitume de Judée : on
doit distinguer dans la couche sensible, si mince qu'elle soit,
deux surfaces : l'une extérieure, et l'autre intérieure appliquée
sur la substance même qui la supporte. L'insolubilité produite
par la lumière commence sur la surface extérieure, parce
qu'elle est en contact avec l'air qui favorise cette action; dans
les parties les plus éclairées, elle pénètre peu à peu jusqu'à la
surface intérieure qui devient également insoluble; mais sous
les demi-transparences du cliché, elle s'arrète à la surface ex-
térieure, ou la pénètre plus ou moins, en sorte que la surfàce
intérieure conserve à peu près sa solubilité. L'éther répandu
ensuite sur une couche ainsi modifiée dissout d'abord les par-
ties qui étaient entièrement à l'abri de la lumière; puis, sains
les dissoudre entièrement, il enlève peu it peu et balaye en
quelque sorte les parties faiblement impressionnées, parceque.
fixées sur la surface extérieure, elles reposent sur une base gui,
a conservé sa solubilité. »
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LE 1`IRAGE IRRÉGULIER.

Il n'y a pas d'opération qui, dans ces dernières années, ait
causé alitant d'ennuis aux photographes que le résultat irrégu-
lier qui fournissent sous l'action des virages aux sels d'or alca-
lins certains échantillons de papier. L'épreuve se trouve alors
couverte d'un mélange irrégulier de taches grises ou d'un
brun rougeâtre, qui détruisent tout l'effet dans certains cas.
par exemple lorsqu'il s'agit d'épreuves fines comme celles des-
tinées aux albums. Différents systèmes ont été proposés de
temps en temps pour éviter cet ennui; tel est, par exemple,
l'emploi de l'acétate de soude dans le bain de virage; clans
quelques mains, il a permis d'éviter partiellement ou même
complétement ce défaut. Dans une Note récente, publiée par
les Photographie, News, on conseille comme un remède parfait
de convertir, avant l'immersion dans le bain de virage, tout le
nitrate d'argent libre en acétate d'argent. Pour cela, on
soumet l'épreuve pendant dix minutes environ â l'action d'un
bain renfermant 4 drachmes (7 sr ,o8) d'acétate de soude dis-
sous dans so onces, (310 grammes) d'eau distillée. M. Samuel
Fry a récemment mis . sous nos yeux deux épreuves obtenues
avec le même échantillon de papier. L'une était aussi mau-
vaise et cotonneuse que possible; l'autre était complétement
pure de ce défaut: et cette pureté était due simplement à l'em-
ploi d'un bain d'acétate de soude.

Nous n'insisterons pas davantage sur ce sujet, car M. Fry a
promis d'en faire le sujet d'une communication â la prochaine
séance de la Société de Londres, où elle sera sans aucun doute
l'objet d'une discussion complète. C'est lh cependant une
question si importante pour nos lecteurs, qu'il nous parait
utile d'appeler leur attention sur un remède aussi. simple en



face d'un inconvénient si grave, et nous serons heureux d'ap-
prendre le résultat de leurs expériences sur ce point.

(The Pholographic News. — Jaanary 3, t 862.)

lIEHE SUJET;

PAR M. WHARTON SiMPSO N .

Pendant les dernières semaines, un grand nombre d'expé-
riences ont été faites à ce sujet, et les résultats qui nous ont
été adressés par nos correspondants, aussi bien que nos propres
travaux, démontrent que l 'emploi d'un bain d'acétate de soude
avant le virage a fait reculer assez loin la bt=le noire du virage,
c'est-à-dire la production des tacites, et la majorité des témoi-
gnages établit que l'emploi de ce sel est un excellent remède
contre cet inconvénienr.

Il est important cependant de rechercher, et, s'il se peut,
d'établir quelle est la cause de ces taches, ainsi que la réaction
par laquelle l'acétate de soude ou les autres corps proposés
dans ic mé ►ne but la font disparaître. Les causes auxquelles
on les attribue sont aussi variables que contradictoires. Beau-
coup pensent que la faute en est au papier; d'autres croient
qu'elles tiennent seulement à ce que celui-ci est trop épais;
suivant d'autres, au contraire, l'accident ne se produit que
lorsque le papier est trop mince. Pour quelques-uns le mal
provient d'un albuminage défectueux; pour d'autres, de l'em-
ploi de mauvais clichés; tantôt on se rejette sur l'acidité du
bain d'argent, tantôt sur sa concentration; quelquefois on
accuse le bain d'or d'are trop acide, d'autres fois au contraire
on lui reproche de renfermer un trop grand excès de carbonate
de soude; on craint aussi l'usage de lavages trop abondants
entre la sortie de l'épreuve hors du châssis et le virage; ou
bien encore l'emploi d'une eau renfermant des substances ca-
pables de former des sels d'argent insolubles. Toutes ces causes
ont été mises en avant dans ces dernières semaines, et il est
probable que toutes, ou du moins la plupart d'entre elles, con-
tribuent plus nu moins au rés:ltat, qui cependant ne dépend
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A notre avis d'aucune de ces causes d'une manière absolue.
A n'en pas douter, cet accident, cette formation de taches

est concomitante des virages par les sels d'or alcalins. Tout
cela était inconnu sous l'ancien régime de l'hyposulfite.
Et il serait vraiment absurde de croire qu'un accident sem-
blable, lié si intimement à l'emploi des bains d'or alcalins, Of
provenir de ce que les fabricants produisent un papier plus
grossier, ou exécutent avec moins de soin qu'autrefois l'opé-
ration de l'alburninage. D'un autrecùté, l'existence de certains
papiers sur lesquels cc défaut n'a aucune tendance i ► se mani-
fester, tandis que sur certains autres il tend toujours à se pro-
duire, semble désigner le papier comme l'origine de cette ca-
lamité. Mais certains faits s'opposent à cette manière de voir;
on voit, par exemple, le même échantillon de papier fournir
des résultats parfaits avec un cliché brillant, taudis que l'em-
ploi d'un cliché faible ou voilé y engendre des taches nom-
breuses; de même, en appliquant à ce papier telle méthode de
traitement avant l'impression et le virage, on obtient des ré-
sultats irréguliers, tandis qu'en appliquant telle autre méthode
Ies épreuves sont aussi satisfaisantes qu'on peut k désirer.

La meilleure explication (le ces discordances a été donnée
par M. Moins dans un travail récent qu'il a présenté A la So-
ciété Photographique de Londres ( nord). Cet auteur attribue
,la formation des taches à la production de sels insolubles d'ar-
gent, notamment le chlorure, dans la pAte du papier. Lorsque
les eaux de lavage contiennent des chlorures, le nitratcd'argent
libre que renferment les pores du papier est partiellement
dissous, et partiellement transformé en chlorure qui se trouve
emprisonné dans le papier A l'état de t aches irrégulières. Lorsque
le papier renferme cet excès d'argent, « l'image, dit M. Mocns,
vire rapidement, niais les autres portions exigent pour arriver
au même ton un temps beaucoup plus considérable, de telle
sorte que l'on a, dans le même manient, deux méthodes de
virage simultanément en marche; la première fournit ses ré-
sultats avant que la seconde ait accompli sa marche complète,
d'où résultent deux elli:ts diflërents auxquels on doit attribuer
l'inconvénient des taches. n Diverses raisons peuvent être
fournies à l'appui de cette manière de voir. Par exemple, dans
l'ancien procédé, lorsque le virage et k fixage out lieu dans un
seul bain. le chlorure se trouvant dissous avant que le virage
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couunence, il ne se produit jamais de tacites. Cet accident
ne se produit que rarement lorsqu'on emploie pour le lavage
de l'eau ne contenant rien qui puisse former un sel d'argent
inorganique; il est rare encore, lorsqu'on fait virer l'épreuve
sans la laver préalablement, et sa production est surtout fré-
quente lorsqu'on emploie des papiers grossiers, mous et po-
reux; on pourrait trouver encore bien d'autres raisons.

Cette manière d'envisager les choses parait it beaucoup de
points de vue raisonnable, elle s'appuie sur les faits, et se
trouve d'accord avec l'étude que nous avons faite de la question.
Cependant on peut lui faire certaines objections, et elle laisse
encore quelques points sans explication. Par exemple, s'il
fallait nécessairement attribuer cet accident h la formation et it

l'emprisonnement dans les pores du papier, d'un sel d'argent
insoluble, l'emploi préalable d'un bain d'acétate de soude, au
lieu d'y porter remède, y devrait donner naissance, car il pro-
duit dans le papier de l'acétate d'argent insoluble.

Mais la plus grande difficulté que présente cette explication
réside dans l'admission forcée de l'hypothèse suivante. El k

suppose nécessairement que l'agrégation en certains points de
chlorure d'argent non réduit vient y produire un excès de
virage. La théorie exacte de ce procédé n'est pas connue, il
est vrai, mais, à coup sûr, si cette action prétendue du chlo-
rure d'argent n'est pas en opposition absolue avec tout ce que
l'on en sait; elle est au moins toute nouvelle. Bien plus, si
l'énergie plus grande du virage, c'est-â-dire si un dépôt
plus considérable d'or a lieu sur les parties oit se trouve du
chlorure d'argent non r duit, connue celui-ci est soluble né-
cessairement dans l'hyposulfite, il n'aura aucune utilité, et l'or
déposé it sa surface ne manquera pas d'aire entrainé dans la
dissolution. D'après ce que nous pouvons savoir de la théorie
du virage, c'est seulement sur les sels d'argent réduits par la
lumière et formant l'image que se produit k dépôt d'or, et plus
la réduction des sels d'argent est complète, plus parfaite est
l'action du bain d'or.

Quant it nous, nous pensons qua n'en pas douter, l'aspect
farineux des épreuves est dû ir l'existence, côte ig cèle, de deux
sels d'argent it différents degrés de réduction se colorant sous
l 'action du bain d'or avec différents degrés d'énergie. La cou-
leur de l'alhurninate d'argent, après sa réduction par la lu-



mière, tire toujours sur le brun rougeàtre; celle du chlorure,
dans les mêmes circonstances, est d'un noir grisàtrc ou
bleuàtre. Ce dernier tend à prendre au virage des tons ardoi-
sés; le premier arrive sans difficulté au ton pourpre, suivant
les proportions dans lesquelles ces deux composés se trouvent
mélangés, ou si leur combinaison est imparfaite, ils restent
isolés côte à côte; alors encore que k papier par sa structure
poreuse s'est imprégné d'une manière inégale, il se produit na-
turellement une coloration irrégulière et farineuse. Si nous
avions de l'albuminatc d'argent seul, il ne se produirait pas de
taches, mais nous aurions des épreuves rouges; tie même si
nous avions du chlorure d'argent seul, l'épreuve serait pure,
ear de semblables accidents ne se produisent jamais avec du
papier ordinaire. 11 en est de même lorsque l'épreuve est fixée
avant le virage, d'une part, parce que l'épreuve ne renferme
plus alors que de l'argent complétement réduit, tout le chlo-
rure inaltéré et tout celui qui est partiellement réduit se trou-
vant enlevés complétement par . l'hyposulfite, et d'une autre,
parce que la majeure partie du virage est due alors au soufre
dont l'action n'est pas aussi irrégulière que celle de l'or.

Différentes précautions peuvent être utilement employées,
à notre avis, pour prévenir cette réduction irrégulière de l'or
et de l'argent qui produit l'aspect farineux. En premier lieu,
il faut employer un beau papier à surface dure et à texture
serrée, qui empêchera, en grande partie du moins, une absorp-
tion irrégulière du sel et de l'albumine. Dans la préparation,
il faut employer une solution très-étendue d'albumine, de ma-
nière à obtenir surtout du chlorure d'argent lors de la sensi-
bilisation; ou bien, on peut chercher le résultat contraire, en
employant une surface fortement albuminée avec une petite
quantité de chlorure, de manière que l'albumivate d'argent
prédomine, ce qui fournira des épreuves très-vigoureuses,
mais qui monteront au delà du brun pourpre. Quelle que soit la
qualité du papier, quel qu'ait été le mode de préparation suivi,
il faut chercher à produire la réduction la plus parfaite, en
employant des clichés qui, quoique doux et délicats, présentent
des ombres claires et brillantes; il faut aussi faire usage d'un
bain d'argent concentré, car un excès de nitrate active la ré-
duction.

lorsque la tendance à la formation des taches se manifeste
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par suite de l'une des causes que nous avons nommées, il est
vident que la présence de sels insolubles d'argent à acide mi-

néral doit augmenter cette tendance, tandis que la conversion
du nitrate en sel organique doit l'éloigner. Est-ce là la vérité?
Nous ne le savons, mais, en l'absence d'une théorie, nous
offrons une ou deux hypothèses. La tendance à se tacher existe
dans l'épreuve, sans aucun doute, lorsque celle-ci sort du
d'assis, quoiqu'elle ne soit pas alors très-apparente. Les por-
tions formées de chlorure d'argent réduit virent très-rapide-
ment, celles constituées par l'àlbuminate d'argent virent moins
vhe. La présence du chlorure d'argent non réduit paraît.
retarder encore la réduction de l'or sur l'albumivate. D'un
autre côté, les sels organiques ont 'une tendance à activer la
réduction du chlorure d'or, et probablement ils opèrent en
activant le dépôt sur le sel orgauico-argentique, et l'harmoni-
sent avec celui qui se produit sur le chlorure, avant que
celui-ci ait eu le temps de prendre un ton d'ardoise. Mais ce
n'est là qu'une pure hypothèse sur une question inconnue et
la pratique est toujours le point de vue le plus important.

(The Photographic News. 	 January 3 r, r 862. )

NOUVEAU PROCÉDÉ D'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE PAR LE FER ;

Pen M. REYNOLDS.

Au commencement de cette année, je me suis trouvé acci-
dentellement conduit à étudier les propriétés du peroxalate de
ier. Dans le cours de ces expériences, j'ai eu occasion d'exa-
miner l'action remarquable que la lumière exerce sur ce com-
posé, et dont le résultat est sa transformation en protoxalate.
Sur cette propriété, j'ai basé un nouveau mode de tirage des
positives que je vais avoir l'honneur d'exposer. Avant d'entrer
dans la description de ce procédé, qu'il me soit permis de par-
ler brièvement du mode de préparation et de quelques-uns des
caractères de ces deux sels, le proto et le peroxalate de fer; de
cette façon, ce que j'aurai à dire ensuite sera plus facile à
comprendre.
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Pour le moment, il nie suffit'de dire qu'il existe deux oxa-

lates de fer qui sont facilement transformables l'un en l'autre
dans certaines conditions. L'oxalate de peroxyde peut être
préparé en dissolvant du peroxyde de fer dans une solution
d'acide oxalique. En présence d'un excès d'acide, on obtient
un sel très-soluble dont la solutiop possède un goût douceâtre,
et .qui, exposé à l'action des rayons solaires, se décompose en
gaz acide carbonique qui se dégage et en protoxalate de fer qui
se dépose sous la forme d'une poudre jaune. Ce sel jaune pa-
rait être identique à celui que 1'011 obtient en ajoutant une so-
lution d'oxalate d'ammoniaque à .une autre solution de proto-
sulfate de fer. Remarquons, en passant, que le peroxalate de
fer est très-soluble, tandis que le protoxalate est insoluble ou à
peu près, Pour tirer parti de ce principe dans l'impression lu-
mineuse, il suffit de saturer le papier à la manière ordinaire
d'une solution de peroxalate de fer, de la sécher dans l'obscu-
rité et de l'exposer sous un cliché photographique. Après une
exposition suffisante, on enlève le papier du châssis, et en
l'examinant ou trouve qu'il a pris une coloration foncée dans
ies parties où la lumière a exercé son action, c'est-à-dire dans
les ombres et les demi-teintes de l'épreuve. On doit se rappe-
ler cc que j'ai précédemment établi, savoir que la coloration
du protoxalade de fer est jaune. Comment donc se fait-il que
le dépôt effectué sur le papier présente une coloration' foncée?
La réponse est très-simple : le protoxalate de fer qui se dé-
pose sous l'influence de la lumière est à l'état anhydre; lors-
qu'il est dans cet état, il possède une coloration foncée, mais
aussitôt qu'on le met au contact de l'eau, la coloration jaune
du sel se manifeste; c'est précisément la même chose qui se
produit avec l'épreuve; car, au moment où elle est immergée
dans l'eau, l'apparence foncée du dessin disparaît et celui-ci
se présente avec une coloration jaune. Mais, par contre, l'é-
preuve est alors presque invisible : aussi faut-il rechercher le
moyen de la développer. On peut y parvenir de différentes
manières : la plus simple consiste à employer le prussiate
rouge de potasse ou cyanoferride de potassium. Lorsqu'on
plonge l'épreuve dans une solution tle ce sel, les parties im-
pressionnées deviennent vertes d'abord, puis bleues, par
suite d'un dépôt de bleu de Prusse. Cette réaction m'a été
très-utile dans l'origine pour me montrer quelle était l'éner -
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b ie des rayons lumineux, niais il est évident que la couleur
ainsi produite ne saurait produire (les épreuves régulières.
J'ai donc été obligé de chercher un autre révélateur qui per-
mit d'obtenir des épreuves grises ou noires. Après un certain
nombre d'essais, j'ai reconnu que l'ammonio-nitrate d'argent
répondait parfaitement à ce but. En traitant l'épreuve avec
une solution de ce sel, j'ai obtenu un dépôt d'argent métallique
qui, par sa coloration noire, communique à l'épreuve un ton
d'une intensité convenable. Il ne reste plus alors qu'à bien la-
ver, à sécher et coller l'épreuve lorsqu'elle est terminée.

Tels sont, phase par phase, les différents moyens que j'ai
employés dans l'exécution de ce procédé;; je dois faire con-
naître maintenant quelques modifications que j'y ai depuis
introduites.

J'ai souvent observé que les épreuves obtenues par la mé-
thode que je viens de décrire n'étaient pas aussi riches de dé-
tails et de finesse gaie celles obtenues par le procédé au chlorure
d'argent; j'ai immédiatement recherché la cause de ce défaut.
et j'ai fini par la trouver exactement. J'ai reconnu que la so-
Intion de peroxalate de fer était capable de dissoudre une
grande quantité de protoxalate. Là est la solution de la diffi-
culté. En voici l'explication : au moment où l'épreuve sortant
du châssis est immergée dans l'eau, le peroxalate se dissout et
au même instant attaque les dépôts les plus délicats de prot-
oxalate avant qu'il se soit étendu suffisamment pour ne plus
pouvoir exercer d'action dissolvante sur ce sel. La question
est maintenant celle-ci : Rechercher les moyens d'empêcher les
détails de disparaître de cette façon. Après un grand nombre
d'essais, j'ai reconnu que la difficulté pouvait être tournée de
deux manières différentes : la première consiste à substituer
au peroxalate simple une combinaison de peroxalate de fer
et d'oxalate d'ammoniaque qui n'exerce aucune action sur le
protoxalate; la seconde consiste à laver l'épreuve au moment
où elle sort du châssis avec une solution d'oxalate acide d'am-
moniaque qui forme immédiatement le sel double ci-dessus
mentionné. Par l'une comme par l'autre méthode, on arrive
au but désiré, et l'on obtient des épreuves riches en détails. 11
est presque superflu d'ajouter que l'épreuve ainsi obtenue
peut être virée au moyen des sels d'or alcalins par les procédés
ordinaires bien connus des photographes. Mais il est encore
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quelques points sur lesquels je désire appeler l'attention. En
premier lieu se présente d'abord cette question : Les épreuves
peuvent-elles, par cc moyen, être obtenues aussi rapidement
que par les autres procédés? Je puis répondre affirmativement,
car j'ai souvent répété des expériences consistant à produire
sous une belle lumière des épreuves par ce procédé avec au-
taut de rapidité que si j'avais 'employé une surface sensible de
chlorure d'argent. J'ai comparé les actions respectives exer-
cées par le spectre solaire sur du papier préparé au peroxalate
de fer et sur la 'surface sensible ordinaire de chlorure d'ar-
gent, et j'ai reconnu que le peroxalate est fortement attaqué
par les rayons qui s'étendent depuis le vert jusqu'au delà du
violet visible; ce composé ressemble donc pleinement au chlo-
rure d'argent à ce point de vue.

11 est donc facile de voir que mon procédé présente deux
avantages marqués : d'une part, celui d'être économique;
d'une autre, celui de n'exiger pour les épreuves que des lava-
ges fort peu abondants. Cette ..opération du lavage a été jus-
qu'ici l'écueil de tous les procédés que l'on a publiés. Et nous
pouvons nous former une idée des difficultés que présente l'ob-
tention d'une bonne épreuve en nous rappelant qu'un éçri vain
bien compétent sur ce sujet ne considère l'épreuve comme
bien débarrassée de produits nuisibles que lorsqu'elle a subi
un lavage non interrompu de huit à dix heures dans une eau
courante. L'on peut donc juger aisément des avantages de ma
méthode, car je prétends que, grâce à elle, une épreuve peut
;tre tirée, développée, lavée, séchée et collée en deux heures
par un jour d'été. Quant à la conservation, je dirai que j'ai
laissé exposée toutes les intempéries, sous la lumière directe
du soleil, une même épreuve depuis trois mois, et que jus-
qu'à présent je n'y ai reconnu aucune trace d'altération. Je
dois ajouter que la dépense nécessaire pour le tirage de cent
épreuves par mort procédé paraît extraordinairement faible
lorsqu'on la compare à celle qu'exige le tirage du même nom-
bre d'épreuves par le procédé ordinaire.

En résumé, je serai heureux de voir les photographes es-
sayer ce procédé et examiner s'il faut ou s'il ne faut pas lui
donner suite. Je les prie de se rappeler, -en tous cas, qu'il est en-
core imparfait. Je compte en continuer l'étude pendant le
printemps et l'été prochain, et dans tous les cas, s'il ne paraît
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pas devoir devenir pratique, il n'en restera pas moins une dé-
monstration des applications auxquelles peut donner lieu une
découverte scientifique qui paraît tout d'abord n'avoir qu'une
valeur abstraite.

(The Photographic News. -- January 3, 1862.)

MÊME SUJET;

PAR M. PIIIPSON.

Ce procédé, qui est fondé sur l'emploi de l'oxalate de fer, a
été découvert par moi, il y a environ un an. J'en ai publié un
léger aperçu au mois d'octobre 1861, mais je ne comptais point
en parler davantage, jusqu'à ce que retisse pu faire de nouveaux
essais, et l'étudier comparativement avec les procédés ordi-
naires aux sels d'argent. Cependant, il y a quelques semaines,
j'ai vu, à. ma grande surprise, que 11I. Reynolds l'avait présenté
à la Société Chimique de Dublin comme une nouveauté et
une découverte lui appartenant. Mais, pour terminer son
épreuve, l'auteur a eu recours au nitrate d'argent, tandis que
dans mon procédé je n'emploie l'argent d'aucune façon. On
sait que la lumière exerce une action réductrice particulière
sur certains sels organiques à base de fer, et principalement sur
l'oxalate de peroxyde qu'elle ramène h l'état d'oxalate de prot-
oxyde. Le premier de ces deux sels forme de beaux cristaux'
prismatiques, vert-émeraude; décomposables par la lumière
et extrêmement solubles dans l'eau ; le second est jeune, inso-
luble dans l'eau, et inattaquable par la lumière.

La première opération consiste à préparer une solution con -
centrée d'oxalate de peroxyde de fer. Dans ce but, je prends
une solution de perchlorure de fer, je la traite. par l'ammo-
niaque, je recueille le précipité sur un filtre, je le lave à l'eau
bouillante, puis je le dissous dans nue solution chaude -et con-
centrée d'acide oxalique. On obtient ainsi une belle solution
vert-émeraude qu'on peut concentrer légèrement par la cha-
leur, et qu'on laisse ensuite reposer dans l'obscurité jusqu'au
moment où l'on doit l'employer.
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Si l'on expose cette solution à la lumière, on voit se déposer,
plus ou moins vite suivant les. circonstances, des cristaux
jaunes microscopiques d'oxalate de protoxyde de fer, dont le
dépôt continue jusqu'à ce que la solution ne contienne plus de
fer et soit devenue parfaitement incolore. C'est sur cette pro-
priété remarquable qu'est fondé k procédé dont je parle. Dans
une cuvette ou une capsule, on place la solution verte d'oxalate
de peroxyde de fer à laquelle on ajoute une certaine quantité
d'oxalate d'ammoniaque, puis on fait flouer à la surface de ce
bain, pendant dix minutes, le . papier sur lequel on veut dépo-
ser l'image photographique; pendant ce temps, il faut avoir
bien soin d'opérer à l'abri de la lumière, et lorsque le séjour
de la feuille sur le bain a été suffisant, on l'enlève et on la sus-
pend par un coin pour la laisser sécher.

Supposons, par exemple, que l'on veuille obtenir une
épreuve positive; le papier ainsi préparé est posé sous un
cliché, et exposé à la lumière pendant dix ou vingt minutes
suivant le temps. Un la lave bien ensuite, avec del'eaudistillée.
ou de l'eau de pluie: il faut avoir soin de ne pas employer
d'eau de puits qui, par suite de la chaux qu'.ellerenferme, décom-
poserait l'image en donnantnaissance à un précipité d'oxalate
de chaux. Tout k peroxalate non décomposé est ainsi enlevé
à l'épreuve, et l'on obtient sur le papier une image jaune, faible,
à peine visible, formée par l'oxalate de protoxyde de fer.

La meilleure méthode que j'aie découverte pour développer
l'image, et obtenir des épreuves égales en ton, en couleur et
en vigueur à celles obtenues par les sels d'argent, est la sui-
vante :

L'épreuve jaune peu colorée est plongée un instant dans une
solution de' permanganate de potasse à laquelle on a ajouté
quelques gouttes d'ammoniaque. Dans ce bain l'image devient
rapidement brune et visible; on l'enlève alors, on la lave, et on
la plonge dans une solution d'acide pyrogallique où on la laisse
séjourner une demi-heure, après quoi on l'enlève, on la lave
et on la sèche.

L'image ainsi produite présente une couleur brune très-
foncée et ne peut être que difficilement distinguée, surtout par
des yeux peu exercés. de celles obtenues à largent; la colora-
tion est d'une douceur remarquable, et les épreuves que ,j'ai
préparées me paraissent solides.
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Ce procédé est donc extrêmement simple, et comme il dis-
pense complétement de l'emploi de l'argent, il sera trouvé, je
crois, économique. J'ai fait, dans la chambre noire, quelques
expériences, et celles-ci semblent indiquer que l'oxalate de per-
oxyde de fer peut être employé dans cette circonstance pour pro-
duire des négatifs, que l'en peut ensuite développer comme il
vient d'être indiqué avec le permanganate de potasse et l'acide
pyrogallique. Mais je ne saurais dire dès à présent si ce procédé
pourra rendre des services aux photographes- qui en feront
usage soit en suivant les indications que je viens de donner,
soit en y introduisant les modifications qu'ils pourraient juger
utiles.

(The Photographic News. — February s 4, t 862. )

PHOTOGRAPHIE CÉLESTE;

Na M. WARREN DE LA. RUE.

Nos, lecteurs apprendront sans doute avec plaisir que la mé-
daille d'or de la Société royale Astronomique vient d'être accor-
dée à M. Warren de la Rue, pour le succès avec lequel il
a appliqué la photographie à l'enregistrement des phénomènes
célestes. C'est la plus haute distinction que puisse accorder la
Société Astronomique, et c'est avec une grande satisfaction que
nous voyons ce corps éminent si prompt à reconnaître le mé-
rite de notre art, comme un moyen irrécusable et infaillible
de représenter l'aspect exact de phénomènes qui la plupart du
temps sont têllement transitoires, qu'on ne saurait comparer
entre elles les notes de deux observateurs, avant que le phéno-
mène observé ait disparu. Il est vrai que M. de la Rue n'a
pas été le premier à appliquer la photographie h la représenta-
tion des corps célestes. M. Bond, assisté par M. W hipple, en
Amérique; M. Hartnup, aidé par M. Forrest et d'autres, à
Liverpool ; M. Hodgson et M. Ci ookes, à Londres; d'autres
encore probablement se sont occupés de cette branche de la
science avant M. Warren de la Rue. Mais les travaux de ce-
lui-ci sont au plus haut degré remarquables et supérieurs ii

ceux de ses prédécesseurs, au point de vue de la beauté et de
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l'exactitude des résultats, par suite du succès qu'il a obtr n u
dans l'adaptation de nos instruments aux observations habi-
tuelles de l'astronomie, par suite de la découverte de cer-
tains faits importants qu'il a déduits des épreuves photogra-
phiques qu'il a préparées, et par-dessus tout à cause des études
faites par lui sur la représentation photographique du soleil.

Parmi les découvertes les plus importantes dues à la photo-
graphie, appliquée de la manière que nous venons d'indiquer,
nous devons citer la démonstrationoculaire de la sphéricité de
la lune, au moyen du stéréoscope employé à l'examen des pho-
tographies de notre satellite. On reconnait aussi, en outre, la
nature d'un grand nombre des marques obscures qui en
recouvrent la surface, et qui représentent comme des éléva-
tions surmontant des dépressions de terrain. Plus récemment,
en traitant de la même manière les photographies du soleil,
on a pu reconnaître que les taches qui se présentent à sa sur-
face sont réellement dues à la surélévation de certaines parties
de la photosphère. D'autre part, grâce à la découverte d'un
ingénieux micromètre susceptible de s'appliquer aux images
des corps célestes, M. Warren de la Rue a pu exécuter des
mesures très-soignées, et par suite de ces mesures on a pu dé-
montrer qu'il était nécessaire d'introduire quelques correc-
tions aux diamètres généralement admis pour le soleil et pour
la lune. Nous nous réjouissons cordialement de cet hommage
rendu à M. Warren de la Rue, dont les travaux sont aussi mé-
ritants que désintéressés, et la reconnaissance de la valeur de
ses travaux fait autant d'honneur à la Société Astronomique
qu'à lui-même,

(The British Journal of Photography. — February 15, t 862.

SUR L'ÉBONITE, •
nouvelle matière première pour appareils photographiques.

Le nom d'ébonite vient • d'ètre donné à une nouvelle
matière récemment découverte par MM. Silver et C i ", les
célèbres fabricants de caoutchouc. Autant que nous pou-
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vons k savoir, c'est un composé de caoutchoue et de char-
bon, soigneusement combinés de manière à constituer un
très beau produit; ainsi que soo .-rom l'indique, il esL d'un
noir de jais. Il est très-convenable pour remplacer la gutta-
percha, et il présente sur elle cet avantage qu'il ne saurait
étre remanié une fois sorti des mains du fabricant, de telle
sorte qu'on n'a pas à craindre de voir se produire dans le
commerce des articles de qualité inférieure. En outre, il n'est
pas attaquable par l'eau bouillante, et il résiste à l'action des
acides aussi bien que la porcelaine; on l'obtient en cet état de
pureté gràce aux procédés de fabrication. Le nombre d'objets
que l'on peut manufacturer avec celte matièr:: est trop consi-
dérable pour que nous l'énumérions ici; nous nous contente-
Tons d'ajouter qu'aucune matière, à notre avis, ne saurait lui
cure supérieure pour les usages photographiques.

NOUVEAU PROCEDE DE TIRAGE 11ES POSITIVES.

L'acétate d'argent est très-peu soluble dans l'eau froide, tuais
facilement soluble dans l'eau chaude; j'ai tiré parti de cette
propriété pour utiliser ce sel comme agent sensible.

Ott emploie pour préparer ce papier la formule suivante :

Gélatine 	  20 grains ( 01'094),
Acétate de potasse 	  14 grains (ogt,905),
Eau 	 	 I once (31",09).

Il est préférable d'employer cette solution chaude, car la
proportion de gélatine est suffisante pour en causer la coa-
gulation lorsqu'elle se refroidit.

Le papier est posé sur ce bain il la manière ordinaire, et
lorsqu'il est sec, on k sensibilise sur le bain de nitrate sui-
vant :

Nitrate d'argent...	 25 grains (
 t once (31",o9).

Acétate d'argent... 	 à saturation.

Cubain doit étre filtré préalablement.
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Le papier sec est posé sur ce bain pendant deux ou trois

minutes, séché, puis employé comme dans les procédés de
tirage ordinaire

Lorsque le papier a été exposé à la lumière sous un cliché,
on k lave à fond avec de l'eau distillée bouillante, et l'on
répute les lavages jusqu'à ce que l'eau d'égouttage ne produise
plus de précipité avec une solution fraîche de nitrate d'argent.

Si l'eau que l'on emploie pour le lavage ne renferme ni
chlorure, ni aucun autre sel susceptible de produire un préci-
pité avec le nitrate d'argent, on peut parfaitement la substi-
tuer à l'eau distillée, mais il faut toujours l'employer presque
bouillante.

Après ces lavages h l'eau chaude, l'épreuve (si le papier
était convenable et l'eau bien pure) n'exige aucun autre fixage.

On peut substituer encore l'eau ordinaire h l'eau distillée,
en la débarassant du chlorure de la manière suivante : On
prend une grande quantité d'eau, et on y ajoute une solution
de nitrate d'argent; on laisse . le précipité se déposer, et l'on
décante l'eau claire qui ne renferme plus qu'une trace de
nitrate d'argent en excès. Pour enlever celui-ci, on plonge
dans la dissolution une lame de zinc décapé, et au bout de
quelques jours l'eau se trouve débarrassée du nitrate d'argent;
et peut ètre employée comme eau de lavage.

(The Photographie News. — February 7, t86 .)

Pa r is. — Impriwerie de MAL r.FT-BACtIF.LILA, rr:e de Seine-Saint-Ger/nain, ie,

pri s l'tnstituit.



BULLETIN
DE I,A

SOCI$Tg FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEDIBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

;-Procès-vérbad de la séance du %I Mara IM M.

REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
uteui 1.

Il est procédé an scrutin sur l'admission de trois nouveaux
membres :

MM. BFLLAVOINE,

CornrwONT,
HAMMERSCHMITZ, au Caire,

sont admis membres de la Société.

M. VICTOIRE, de Lyon, présente à la Société une série d'é-
preuves positives représentant différents types de sauvages, et
exécutés à la Nouvelle-Zemble par M. Gavez, missionnaire,
dans les circonstances les plus difficiles.. L'auteur fait remar-
quer que la photographie, par ses résultats merveilleux, est
devenue, entre les mains des missionnaires, un des plus puis-
sants moyens de conversion auprès de ces peuplades sauvages.

M. HAMMERSCHMITZ, du Caire, fait hommage à la Société
d'un certain nombre d'épreuves représentant différents types
égyptiens.

La Société remercie les auteurs de ces présentations.
TOME VIII. — Avril 1862.
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M. FONTAINE. de Marseille, adresse â la Société divers spé-

cimens de ses travaux héliographiques.
« Ayant un cliché photographique négatif de l'objet que

l'on veut graver sur cuivre, je l'expose à la lumière dans un
châssis, en contact avec une plaque en métal, sur laquelle j'ai
versé une solution composée de gélatine très-pure, de bichro-
mate de potasse et de colle de poisson. L'exposition à la lu-
mière étant faite, je plonge la plaque gélatinée dans une cuvette
contenant de l'eau presque tiède; le bichromate de la partie
soluble de la plaque gélatinée étant dissous, j'obtiens le dessin
du cliché eh creux; je verse dessus de l'acide pyrogallique
pour durcir la gélatine et la fixer, afin qu'en séchant les petits
détails ne disparaissent pas. Après avoir séché, je verse sur
ladite plaque de la gutta épurée, dissoute dans du sulfure de
carbone, et puis ensuite, prenant un gâteau de grata de même
dimension que la plaque, je le chauffe sur une des surfaces. Je
le mets.en contact avec la partie de la plaque sur laquelle j'ai
versé la gutta liquide, et je mets sous presse. Otant le tout de
dessous la presse, je détache de la plaque gélatinée le gâteau
de gutta, qui s'est parfaitement lié avec la gutta épurée et j'ob-
tiens en relief k dessin du cliché que l'on veut graver, avec
une grande pureté. Après avoir plombaginé, je mets dans le
bain galvanique et j'obtiens la planche gravée.

» Pour la gravure de la photographie ou de la peinture, je
l'obtiens eu interposant entre le cliché et la plaque gélatinée,
lorsque j'expose à la lumière, un tissu quadrillé métallique,
qui donne des tailles là où il n'y a que des teintes, sans pour-
tant détruire les plus petits détails. »

La Société remercie M. Fontaine de sa communication.

M. MATnsEu-PLEss y adresse â la Société la Note suivante
sur l'emploi d'un bain d'acétate de soude pour le lavage des
épreuves photographiques.

« J'ai appliqué avec succès l'acétate de soude au lavage des
positifs sur papier.

» Les épreuves ci-contre témoignent de l'action favorable
de ce sel, par la différence remarquable que présente l'épreuve
n° z comparativement à l'épreuve n° 2.

» Celle ci est lavée à l'eau simple, tandis que l'épreuve n° z
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au sortir du chassis est passée en un bain d'acétate de soude à
20 grammes par litre pendant dix minutes.

» L'épreuve qui a subi ce traitement vire mieux, plus faci-
lement et, comme vous pouvez le voir, offre une intensité de
ton de beaucoup supérieure.

» Je vous prie de vouloir bien communiquer à la Société
mes deux épreuves, assurément indignes de figurer dans sa
riche collection et offertes seulement dans la pensée de provo-
quer l'examen du fait qu'elles constatent et que j'ai l'honneur
de présenter à la Société. »

M. GiRARD fait remarquer,que la Note de M. Mathieu•Pl essy

se présente dans des conditions curieuses de coïncidence en
même temps qu'un travail publié, par M. Fry en Angleterre
sur le même sujet, -mais dont M. Mathieu-Plessy n'a pu avoir
connaissance, puisque le Bulletin de février, on se trouve
consigné ce travail, n'a pas encore paru au moment de la
séa nce.

La Société remercie M. Mathieu-Plessy de sa communica-
tion.

M. DE CHAMPLOTJIS adresse à la Société une Note sur le pro-
cédé de papier ciré dont il a fait usage avec succès en Syrie;
il présente à ce propos des épreuves obtenues par cette mé-
thode.

La Société remercie M. de Champlouis de sa communica-
tion et en décide l'insertion au Bulletin (i).

M. Léon Vinai., secrétaire de la Société Photographique de
Marseille, adresse à M. le Président la lettre suivante, où il lui

annonce la fondation par cette Société d'un prix de 5uo francs
pour la découverte d'un procédé de collodion sec instantané :

« J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus copie du pro••
gramme relatif au prix de 5oo francs (pour i863) que vient
de créer notre Société dans sa dernière séance générale.

» Veuillez, nous vous eu prions, en donner connaissance
aux membres de votre Société.	 •

» Notre but, eu créant cette récompense, a été surtout d'in-
diquer la voie à suivre. Nous espérons que ce nouveau motif

lbir p:hi;C 101

•
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(l'émulation, arrivant au moment où tant d'efibrts sont faits de
toute part en vue de perfectionner les procédés secs, contri-
buera eu quelque chose à hâter l'heure de la découverte que
nous désirons si ardemment.

» Nous serions heureux si la Société française de Photogra-
phie, appréciant nos intentions, voulait bien leur donner tout
l'appui de sa haute sanction. »

La Société remercie M. Vidal de sa communication et décide
l'impression du programme de prix dans son Bulletin.

M. Aimé GIRARD fait observer à ce propos qu'il serait bon
que les photographes reportassent leur attention sur les qua-
lités primitivement attribuées au procédé Taupenot par sou
inventeur. Celui-ci, en elï'et, a présenté sa méthode comme
susceptible de fournir des épreuves instantanées, et il a sou-
mis à la Société un album où les épreuves ont été obte-
nues, sinon avec instantanéité absolue, du moins avec une
rapidité remarquable. Le procédé Taupenot semble d'ailleurs
très-apte à fournir de bons résultats, par suite de la résistance
presque indéfinie qu'il présente dans les bains révélateurs.

M. FERRIER ajoute qu'il a essayé le procédé Taupenot à
ce point de vue, mais que jusqu'ici il est encore trop lent;
entre ses mains, en effet, il a toujours exigé une seconde de
pose dans les conditions les plus favorables; mais rien n'em-
pêche d'espérer qu'avec des perfectionnements il ne réponde
un jour au but désiré.

M. ni RArcocnr adresse à la Société la description d'une
chambre noire stéréoscopique simplifiée qu'il a imaginée.

La Société remercie M. de Rancogne de sa communication
et en décide l'insertion au Bulletin (t).

M. Aimé GIRARD fait hommage à la Société d'épreuves sté-
réoscopiques obtenues par lui d'après des dessins de M. War-
ren de la Rue; il donne à ce sujet les renseignements sui-
vants : « On sait que les planètes, par suite de leur extrême
éloignement, apparaissent, dans les plus forts instruments,
comme des surfaces planes. M. Warren de la Rue a eu l ' itI-

(i; Voir p. loi.
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génieuse idée de faire voir ces astres en relief, en en plaçant
dans le stéréoscope (les images différentes. Mais connue il se-
rait impossible de trouver sur la surface du globe des stations
assez éloignées, il a obtenu le résultat désiré en exécutant
deux dessins de l'astre à des époques différentes et telles, que
son aspect se fût modifié suffisamment. Ce sont ces dessins qui,
reproduits et placés dans le stéréoscope, peuvent fourui r l'i mage
de l'astre en relief. M. Aimé Girard avant eu entre les mains
deux dessins de ce genre envoyés à M. Laussedat, professeur
à l'École Polytechnique, par M. Warren de la Rue, et repré-
sentant la planète Saturne, les a reproduits photographique-
ment, puis placés clans le stéréoscope, oit l'astre se présente
avec un relief parfait. »

La Société remercie M. Aimé Girard de sa communication.

M. Hermann KaôrrE adresse à la Société la Note suivante
sur la conservation des papiers sensibilisés :

« Nos études pratiques sur ce sujet nous ont bien démontré
que les papiers sensibilisés ne se conservent pas d'une manière
absolue par la dessiccation seule dans les boites, mais qu'il est
indispensable d'y maintenir continuellement une faible quan-
tité de chlore gazeux qui transforme les molécules de l'argent
récemment réduit en chlorure d'argent. C'est pour cela que
nous n'avons jamais pu conserver nos papiers fortement albu-
minés et argentés dans les boites à chlorure de calcium seul,
tandis que du chlorure de chaux, employé seul dans nos boites,
nous a donné des résultats fort satisfaisants. Un mélange de
ces deux corps,

3 parties de chlorure de calcium,
partie de chlorure de chaux,

nous permet de conserver nos papiers sensibilisés ou nos
épreuves tirées, pendant un temps plus long qu'il n'est néces-
saire, car, de ces deux corps, le dernier exhale perpétuelle-
ment du gaz chlore, le premier le maintient toujours sec.

n Ajoutons encore que trop de chlore gazeux fait perdre au
papier tout son encollage et diminue la sensibilité du chlorure
d'argent, c'est-à-dire la ramène à celle du chlorure d'argent
pur sans excès (l'azotate d'argent.

» Les papiers ainsi conservés virent beaucoup plus facile-
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ment et acquièrent des tons plus riches dans les virages au
chlorure d'or. Les traces d'acide azotique qui se dégagent durant
cette conservation nous semblent, lorsque le tout reste bien
sec, sans inconvénient remarquable pour les papiers, pourvu
qu'on les lave bien avant le virage, car nos épreuves ainsi con-
servées restent blanches et pures, sans aucune.teinte jaunâtre.
Nous ne pouvons pas dire la même chose de la conservation
au chlorure de chaux seul, car ces épreuves acquièrent tou-
jours après quelque temps dans les parties blanches des teintes
légèrement jaunâtres, surtout quand le chlorure de chaux"
est devenu, par suite d'un long service,• humide ou aqueux.

» Plus le papier est imprégné d'albumine salée, ou plus
l'albumine contient de sel transformé par la sensibilisation
en chlorure d'argent , plus la conservation du papier est
difficile et plus il faut ajouter de chlorure de chaux au chlo-
rure de calcium dans la boîte; plus la couche est superfi-
cielle et mince, plus le papier reste blanc, même sans conser-
vation artificielle, et lorsqu'on le tient seulement sous une
presse. Un papier à l'albumine coagulée avant la sensibilisa-
tion se conserve toujours mieux qu'un autre non coagulé, car
l'albumine (comme tous les corps organiques) décompose les
sels d'argent en argent métallique plus lentement lorsqu'elle
est coagulée que lorsqu'elle est dans son état soluble. n

M. Hermann KnenvE adresse une deuxième Note sur le pro-
cédé au sel d'urane.

« Les papiers les plus prompts, les "meilleurs et qui don-
nent de brillants résultats sous de bons négatifs, sont toujours
ceux qui sont une première fois bien imprégnés de la solution
d'azotate d'urane (t d'azotate pour 7 d'eau), séchés vivement
et ensuite posés de nouveau, une minute'seulement, à la sur-
face du nième bain. Ces feuilles restent bonnes très-longtemps
quand on les tient dans un endroit obscur et sec; après une
année, elles ont perdu une grande partie de leur sensibilité;
elles donnent alors des résultats qui se distinguent des bonnes
épreuves par leur vigueur moindre et par le jaune du fond,
qui ne disparaît plus et qui devient après quelques jours, sous
la lumière diffuse, brun rougeâtre. On ne peut plus fixer ces
épreuves par les lavages ordinaires comme les épreuves sur
papier récemment préparé.
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» Pour obtenir les épreuves les plus belles et les plus vi-

goureuses, nous prolongeons un peu l'exposition au soleil sous
le négatif, nous développons avec une solution d'azotate d'ar-
gent à z pour too, légèrement acidulée par de l'acide azotique et
alcoolisée à Io pour i oo; nous lavons dans de l'eau distillée et
virons dans un bain de t gramme de chlorure de platine dans
t000 grammes d'eau; dans ce bain, l'épreuve reste seulement
quelques secondes, et quand on la voit noircir et acquérir de
la vigueur, on l'enlève vivement pour la laver rapidement à

grande eau. Par ce procédé, une grande partie de l'épreuve se
trouve à la surface du papier. On augmente encore sa vigueur
en la desséchant très-vite, la cirant et la vernissant. »

La Société remercie M. Hermann Krône de ses deux com-
munications.

M. DAVANlvE présente à la Société la Note suivante sur l'in-
convénient des acétates dans la préparation des papiers po-
sitifs :

« Quelques fabricants de papier albuminé ont l'habitude
d'introduire dans leur albumine soit de l'acide acétique, soit
des acétates solubles, ou peut-être, dans certaines fermentations
de l'albumine, l'acide acétique se produit-il naturellement;
en tous cas, la présence des composés acétiques dans le papier
peut avoir une action fâcheuse en donnant naissance dans le
bain d'argent à la formation de cristaux aiguillés d'acétate d'ar-
gent qui restent soit à la surface des épreuves, soit à la surface
des clichés et peuvent amener ainsi la perte de l'un et. de
l'autre.

» Cet accident m'est arrivé récemment dans des circon-
stances que je crois utile de raconter pour mettre en garde les
photographes contre un pareil danger. Je me servais depuis
plusieurs jours, à mon insu, (l'un papier chargé d'acétate so-
luble; l'acétate d'argent formé restait soit dans le papier, soit
en solution dans le bain, quand, ce dernier étant appauvri, on
le filtra dans une cuvette, et avant de préparer les feuilles on
y ajouta une solution concentrée au titre voulu pour lui cendre
la richesse nécessaire. Des feuilles furent préparées sur ce bain
à la lumière faible du laboratoire, et toutes les épreuves et
les clichés exposés ce jour-là furent couverts de cristaux fins et
aiguillés, noircissant à la lumière, qui auraient pu perdre mes
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négatifs si je n'y avais porté remède par un prompt lavage.
L'analyse me prouva que j'avais affaire à de l'acétate d'argent;
les composés acétiques ne pouvaient provenir que de la pré-
paration du papier. Mais comment s'étaient-ils formés tout
d'un coup en si grande abondance lorsque la température n'a-
vait pas sensiblement changé , , que le bain n'en donnait pas
la veille, et que justement, ce jour-là on avait ajouté au liquide
une nouvelle quantité de solution toute fraiche? La raison
très-simple est que, contrairement à ce qui se passe pour la
plupart des autres sels d'argent, la solubilité de l'acétate d'ar-
gent est d'autant moins grande que le'nitrate d'argent est plus
concentré, et qu'au moment oir, dans un bain positif presque
saturé d'acétate d'argent, mais pourtant ne cristallisant pas,
on a ajouté une solution plus concentrée de nitrate, il-y a en
immédiatement formation générale de cristaux soyeux, qui se
sont ensuite déposés sur les feuilles. On trouve dans l'obser-
vation de ce fait un moyen facile de remédier à cet accident;
il faut, lorsqu'on veut ramener le bain à son titre et à son vo-
lume primitif, y ajouter d'abord la quantité nécessaire de ni-
trate d'argent sec. Après dissolution dans k bain, on aban-
donne à l'air froid de la nuit; le lendemain on commence par.
filtrer pour séparer les cristaux formés, et alors seulement bu

ajoute la quantité d'eau voulue. De cette manière on fait d'a-
bord un bain très-concentré qui laisse déposer la . majeure
partie de l'acétate d'argent, et en l'étendant ensuite on n'a
plus à redouter la cristallisation. »

La Société remercie M. Davanne de sa communication.

M. AUDINGAU adresse de Nantes le modèle réduit d'un
châssis muni de deux cylindres sur lesquels peut se dérouler
une feuille de papier sensible sans fin. Ce châssis est à peu

• près identique à celui que M. Relandin a présenté à la Société
en 1855.

La Société remercie M. Audineau de sa commnication.

M. MAU,AND, Secrétaire général, donne comtnunicatiou du
Rapport annuel sur les Comptes du dernier exercice. Il s'em-
presse d'annoncer dès l'abord à l'assemblée que les chiffres qui
vont être présentés_ fourniront la preuve évidente de la pros-
périté toujours croissante de la Société, et il ajoute qu'il est
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juste de reconnaître que, pour une bonne partie, cette pros-
périté est due aux soins intelligents et dévoués de son Secré-
taire-Agent, M. Laulerie.

M. Mailand présente l'exposé des comptes, qui se composent
ainsi qu'il suit

RECETTES.

1° Les recouvrements provenant des exer- fr	 c
cices antérieurs, s'élevant à la somme de.	 .. 1,201 75

2° Les cotisations des membres inscrits, tant
résidants que non résidants, ayant produit : 	 fr	 c

Pour les membres résidants.. 	 	  5,78o
Pour les membres non résidants 	  2,964 5o f 8' 744

50

(Il reste dû sur les cotisations eue somme d'environ
2, 200 francs, qui figurera à l'actif. )

3° Reliquat actif de l'Exposition. 	 9,861 37
4° Reliquat actif de la loterie 	 3,o53 45
5° Reliquat actif du Bulletin 	 1,126 98
Les recouvrements à opérer pour le compte du Bulle-

tin montent à une somme d'environ 400 francs, qui figu-
rera à.•l'actif.

Le total des recettes s'élève donc à la somme de...... 23,988 o5
non compris celles des trois fonds spéciaux dont k
compte sera présenté séparement.

DÉPENSES.

Le total des dépenses s'élève â la somme de 	  10,447 5o
suivant le compte annexé au Rapport.

Il en résulte que le reliquat actif de l'exercice t 86t qui
devra âtre partagé entre les trois fonds spéciaux est de	  13,540 55

Pour mémoire. Si on ajoute à ce reliquat	 fr c
de. 	  •13,54o 55
le montant des intéréts touchés dans le cou-
rant de l'exercice pour les obligations achetées
soit en 1860, soit en 1861, et qui figurent
ci-après dans le compte particulier des trois
fonds spéciaux.... 	 	 526 fio
on obtient comme excédant des recettes
sur les dépenses un total de. 	  1 4 ,o67 35

4...



2° FONDS DES PRIX ET

ENCOURAGEMENTS.

L'encaisse de ce fonds
à la fin du précédent
exercice était de 	 2,694 28

Le reliquat actif des
recettes de l'exercice
1861 se composant des
intérêts des valeurs af-
fectées à ce fonds s'élève
à.. 	

	

Soit ensemble..... 	

3° FOEDS DE SECOURS.

A la fin de l'exercice
dernier l'encaisse du
fonds de secours était
de.. 	

Le total des recettes
(lu fonds de secours
monte '1  	

940 55

157 8o
2,852 08

940 55

— 94 —
fr e

Report du reliquat actif de l'exercice 1861 	  13,540 55
Report de l'excédant des recettes sur les 	 fr c

&penses 	  ... t 4,06,2 35

COMPTE DES TROIS FONDS

SPÉCIAUX.

1° FONDS DE RÉSERVE.

L'encaisse du fonds de réserve à
la fin du précédent exercice était
(le. 	  5,752fr84c

En ajoutant le reli-
quat actif des recettes
pour 1861, se compo-
sant uniquement des in-
téréts des valeurs de ce
fonds, ci 	

Le total du fonds de
réserve se monte à 	

fr c
369 »

6,121 84



-95--

fr c

Report du reliquat actif de l'exercice 186o 	  13,54o 55
Report de l'excédant des recettes sur les	 fr c

dépenses 	  	  14,067 35
Le reliquat actif des

recettes pour les trois
fonds spéciaux est donc
de .

z° Pour le présent	 fr c

exercice t86t........	 526 8o	 -	 526 So
ce qui donne pour ledit
exercice un total de 	 14,067 35

2° Reliquat actif des
précédents	 exercices	 fr c

pour les trois fonds 	 9,387 67
Total général de l'ac-

tif en caisse 	 	 23,455 02

et en ajoutant le mon-
tantprobable des recou-
vrements à opérer en-
viron. 	 	 2,600 »

Ensemble... 	 26,055 02

ACTIF DE LA SOCIÉTÉ.

L'actif général de la Société se compose ainsi qu'il suit :

fr c
t° Le reliquat actif ci-dessus établi 	 6,o55 oz
2" Les deux termes de loyer payés (l'avance....... z,0oo
3° La valeur du mobilier et du matériel, en tenant

compte de la réduction annuelle pour cause de dépré-
ciation. 	  	  4, 000 •

4° La valeur des volumes et numéros du Bulletin 	  4,5oo
Le total l'actif de la Société est de.. 	  36,555 0 2

Non compris les livres de la bibliothèque et les
épreuves formant les collections de la Société que nous
continuons à porter pour mémoire seulement.

Le total de l'actif à la fin du dernier exercice était de. 21,609 77

Il en résulte pour l'exercice 186t une augmentation de. t 4,9<45 25

9,387 67
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, Sur le reliquat actif
ci-dessus établi comme
devant étre réparti entre
les trois fonds spéciaux
et montant 1i la somme
de....... 13,54&55
il faut d'a-
bord dé-
duire le re-
liquat actif
de la loterie

attribué
spéciale-

tuera au
fonds de
prix et en-

courage-
'nents, et
qui est de : 3,o53 45
Reste donc

répartir
par dixiè-
mes...... 10,487 ► o

En conséquence les
fonds spéciaux se com-
posent ainsi qu'il suit.,
savoir :

FONDS DE 0.$SEr1VE.

Encaisse de l'exer-
cice précédent, savoir :

Obligations...	 Ir c

Espèces...... i ,4o6 59
Intérêts des obliga-

tions ci-dessus et de
celles achetées dans le
courant de l'exercice..	 369

6dixièmesdu reliquat
actif '861..... ..... 6,292 26

Ensemble. , . 8,067 85

f. c

4,346 25



Report da fiords de ttscmc 	  4 ,346 x5
Sur lesquels il a été

employé pour l'achat de
15 obligations tin Crédit	 fr

foncier 	  7.271 47	 7'271 47
Il est donc reste en	 fr c

rsI)èccs en naisse 	 	 796 :3S
Ce qui doline pour ce

fonds :
Valeurs. 	 	 11,017 72

Espèces.. 	
Totai de l'encaisse 	

96 38 te 	 .

12. 4	 In

FONDS nE PRIX ET
ENCOURAGEMENTS.

Encaisse de l'exercice
précédent

	

Espaces...	 955 73

	

6 obligations d'Orléans.	 1,738 55
Reliquat actif do

compte particulier de
cc fonds pour l'exercice
1861 :

	

Espî:ces...	 e .57 8c+
3 dixièmes du reli-

quat actif du compte
général de l'exercice
courant 3 répartir.... 3 ,146 13

Reliquat actif dee
compte Loterie attri-
bué intégralement il cc
fonds ...... ....... 3 ,053 45

Total.... 6,1999 58
qui se décompose ainsi
qu'il suit :

	

Espèces.....	 2, 778 26
	Obligations....	 3,421 32

	

Total des espèces....	 3,89e 79
	Total des obligations.	 5,159 87

Tot . ^tt se du
fon cteWeetfd  n-

teelpentS4'; ..:';.
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Report.... 21,465 76
FONDS nE SECOURS,

L'encaisse de l'exer-
vice précédent était de.

► dixième du reliquat
actif du compte général
de l'exercice courant...

Ensemble.....	 r ,989 26	 1,989 26

Total des trois fonds spéciaux.... 23,455 02

A la suite de cet exposé, M. Mailand rappelle que, lors de
la suppression du droit d'entrée, il avait annoncé dans le
Rapport de l'année dernière qu'il proposerait, au nom du
Comité, de diminuer la cotisation annuelle, mais alors seule-
ment que le reliquat actif de la balance des recettes et des dé-
penses ordinaires suffirait à couvrir cette diminution. Il met
sous les yeux de la Société le budget de l'exercice prochain,
duquel il résulte que le reliquat actif probable sera suffisant
pour permettre de réduire dès cette année la cotisation en la
portant à 72 francs, soit 6 francs • par mois, pour MM. les
Membres résidants,- et à 36 francs, soit à 3 francs par mois,
pour MM. les Membres non résidants. Il fait remarquer du
reste que cette première réduction laissera encore une écono
mie suffisante pour faire face aux dépenses imprévues sans
compter sur les produits de l'Exposition ou sur toute autre
ressource extraordinaire de la Société. 	 •

M. LE PRÉSIDENT ajoute que, pour ne pas compromettre cette
heureuse prospérité que constate le Rapport du Secrétaire
général, la Société doit suivre la marche prudente qui lui est
conseillée au nom du Comité; il met aux voix les conclusions
du Rapport.

L'Assemblée adopte ces conclusions à l'unanimité, et vote
des remerciments à son Secrétaire général.

M. REGNAULT, Président de la Société, au nom de la Com-
mission instituée pour décerner le prix de 2000 francs fondé
Isar M. le duc de Luynes, donne lecture des conclusions po-
sées par cette Commission.

fr c

940 55

I ,o4o '71
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« La Commission que vous avez nommée pour examiner

les diverses pièces adressées à la Société française de Photo-
graphie pour concourir au prix de 2000 francs fondé par M. le
duc de Luynes, a terminé ses travaux. Elle me charge de

soumettre à votre approbation les conclusions auxquelles elle
s'est arrêtée :

» La Commission pense (lue la production (les épreuves po-
sitives au • charbon, ou à l'aide des autres poudres inaltérables,
par la sûreté d'exécution à laquelle elle est arrivée aujourd'hui,
satisfait à tontes les conditions du programme que la Société
a publié le t8 juillet 1856.

» Elle vous propose d'accorder le prix de 2000 francs à
M. Poitevin, dont les découvertes et les recherches persévé-
rantes ont surtout conduit à cet important résultat.

La Commission reconnaît que M. Fargier, par des modi-
fications ingénieuses qu'il a apportées dans la manière d'opérer
et par la perfection des épreuves qui ont été obtenues par son
procédé, a mérité les encouragements de la Société; elle vous
propose, en conséquence, d'accorder à M. Fargier une sud-

(faille de 600 francs, qui sera acquise avec les fonds spéciaux
de la Société. »

A la suite de cette lecture, M. CnARAVET demande à pré-
senter quelques observations; il s'exprime de la manière sui-
vante :

« Si vous donnez le prix de 2000 francs à M. Poitevin, à
quoi servait-il de faire concourir M. Fargier et M. Poitevin
ensemble? Vous deviez savoir d'avance que M Poitevin avait
trouvé quelque chose. Vous reconnaissez que les épreuves de
M. Fargier sont supérieures à celles de M. Poitevin, et cepen-
dant vous proposez de donner le prix de M. le duc de Luynes
à M. Poitevin et d'accorder une simple médaille à M. Fargier.
S'il en doit être ainsi, il me semble qu'il serait plus juste de
donner le prix aux quatre inventeurs du système au charbon,
MM. Salmon et Garnier, Poitevin, Fargier et Lafon de Ca-
marsac; alors vous contenterez tout le monde, et il n 'y aura
pas de jaloux; autrement vous ferez une injustice. Je dis donc
que vous devez ou partager le prix de Luynes entre les per-
sonnes qui ont inventé le système, ou l'accorder à celui qui en
a fait la meilleure application. »

TomE VIII. — Avril 1862..	 4... •
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M. LE PRÉSIDENT répond de la manière suivante : « M. le
duc de Luynes en fondant un prix eu a donné le programme.
Il n'a pas eu l'intention de k faire décerner à celui qui présen-
terait les meilleures épreuves, mais .à celui qui inventerait le"
moyen de les obtenir au point de vue de 'l'inaltérabilité. La
Commission, se renfermant dans les termes du programme,
s'est demandé quel était celui des concurrents qui avait le plus
fait pour résoudre la question de la préparation des' épreuves
au charbon en . les exécutant directement sur les négatifs, et
c'est à la suite de cet examen qu'elle a accordé le prix à
M. Poitevin.

» La Commission a reconnu ensuite que les épreuves de
M. Fargier présentaient un grand intéret comme perfection-
nement du procédé. Mais la question mise au concours était la
découverte même du procédé à l'aide duquel on pouvait arriver
à obtenir des épreuves inaltérables, et c'est à la suite de l'exa-
men des systèmes présentés que la Commission s'est pronon-
cée. s

M. PERIER ajoute ce qui suit : « Je ne sache pas, pour ma
part, qu'on ait jamais consulté un plaideur ou un concurrent
sur la question de savoir à qui l'on donnera gain de cause.

» Je comprendrais qu'un membre vint proposer une autre
solution s'il avait lien de penser qu'on n'avait pas suffisamment
examiné ce qui avait été présenté.

» Mais je ne comprends pas qu'après la présentation da
Rapport de la Commission donnant une solution définitive, un
des concurrents se lève et disc à la Commission : « Cc que vous
» faites est une injustice; vous auriez dû faire autrement. »'
Je ne crois pas que nous puissions accepter cette discussion. »

M. LE PIIESIDENT * « Lorsque j'ai -donné la parole à M. Cha-
ravet, j'ignorais qu'il fût (comme je viens de l'apprendre) ac-
quéreur du procédé de M. Fargier; mais du moment qu'il est
concurrent, je crois en ellèt qu'une discussion de ce genre ne
peut avoir lieu.

» Je soumets donc à l'Assemblée les conclusions de la Com-
mission. La première a pour but d'accorder à M. Poitevin le
prix de 2000 francs fondé par M. le duc de Luynes. »

Cette première conclusion est mise aux voix et adoptée à
l'unanimité.
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M. LE Pttus1DENT soumet ensuite à la Société la deuxième
conclusion de la Commission, tendant ii accorder à M. Fargier
un encouragement de Goo francs.

M. FERRIER fait observer que cette somme de Goo francs de-
vant être prise sur les fonds de la Société, et l'ordre du jour
n'ayant pas fait mention spéciale de cette particularité, il se-
rait peut-être convenable de remettre à une autre séance le
vote sur cette question.

M. LE PRÉSIDENT fait observer que, d'un autre côté, il serait
très-fàcheux que la récompense donnée à M. Fargier ne fin pas
connue en même temps que celle accordée à M. Poitevin. 11
consulte chine la Société sur la question de savoir si la deuxième
conclusion doit être mise aux voix.

L'Assemblée consultée déclare à l'unanimité moins tine
voix qu'il y a lieu de voter.

M. LE PRÉSIDENT soumet donc au vote de la Société la
deuxième conclusion de la Commission, tendant à accorder à
M. I+argicr mi encouragement de Goo francs.

Cette conclusion est adoptée à l'ananimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

NO'I'E SUR UN NOUVEAU MOYEN D'EMPLOYER LE PAPIER CIRÉ

EN VOYAGE '(Procédé humide sec);

PAR M. le Capitaine DE CHAMPLOUIS.

Le papier ciré, par la légèreté et la facile conservation des
clichés, est un des procédés de photographie les plus commodes
pour les voyageurs. Dans les pays chauds surtout, l'absence de
collodion donne à ce procédé une valeur beaucoup plus grande,
les produits dont il exige l'emploi ne s'altérant pas aux cha-

leurs les plus fortes de l'atmosphère. Un inconvénient pour-
tant se présente pour le voyageur dans les lavages nombreux
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qu'exige la préparation du papier sec, la révélation dans k
bain d'acide gallique, et enfin le fixage à l'hyposulfite de soude.

Pendant l'expédition de Syrie, M. le capitaine de Champ-
louis, cherchant à faire des vues photographiques de la façon
la plus prompte et la plus simple, est arrivé à adopter le pro-
cédé suivant, grâce auquel il a pu toujours obtenir des épreuves
très-suflisantes dans quelques circonstances de temps qu'il se
trouvât placé.

Préparation au bain d'argent. — La feuille de papier ciré-
ioduré est plongée dans le bain d'argent (acétonitrate 8 pour
n oo), et immédiatement après étendue toute mouillée sur une
glace destinée à être placée dans le châssis de pose; la•feuille
est appliquée soigneusement sur la glace à l'aide d'une petite
éponge avec laquelle on exerce une pression pour chasser. les
bulles d'air qui pourraient, en restant entre la feuille et le verre,
donner des réductions. Sur la feuille sensible, on applique de
même avec l'éponge une feuille de papier buvard et une feuille
de papier ciré ou de toile cirée, qui sert â exercer une dernière
pression ; ces deux feuilles doivent être mouillées et imbibées
d'eau distillée; elles forment le coussin sur lequel on applique
une deuxième glace de même dimension que la glace portant
la feuille sensible; ou place le tout dans le châssis de pose, et
la feuille ainsi préparée sert quand ou a une vue à .prendre,
soit immédiatement, soit une heure, un jour ou même douze
jours après. Il n'y a pas eu d'expérience faite à plus longue
portée, mais il n'y a aucune raison pour que la feuille sensible
puisse s'altérer, puisqu'elle reste à l'abri du contact de l'air,
et s'est desséchée lentement et d'une façon uniforme par les
tranches seulement, entre les deux feuilles de verre.

Révélation ù l'acide gallique. — Lorsque la' feuille a posé, le
soir ou le lendemain on la soumet à l'acide gallique, en la
passant auparavant dans le bain d'argent pour lui rendre son
hum iidité,,si elle l'a perdue; on place sur un verre à vitre ho-
rizontal une couche mince (15 à 20 centimètres cubes) d'acide
gallique à saturation, et l'apparition de l'image se fait très-
rapidement, grâce à tout l'argent qu'ale cliché mouillé, l'opé-
rateur la suit facilement et ce moyen, qui a été indiqué du
reste par M. Legray, ne donne jamais de taches, ni d'acci-
dents, que l'on a quelquefois à subir dans la révélation par
inunersion.
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Fixage provisoire. — Lorsque le cliché est au point conve-

nable, on le fixe d'une façon provisoire, en le lavant une fois
dans de l'eau ordinaire, et le passant cinq minutes flans une
dissolution d'iodure de potassium à 8 pour zoo. tJn se-nl lavage
à l'eau ordinaire suffit ensuite, et on le met à sécher dans le
papier buvard. Les clichés ainsi terminés ne sont plus touchés
qu'au retour, au moment du tirage des positifs, où on les fixe
tous ensemble à l'hyposulfite de soude par les procédés ordi-
naires. Ce fixage provisoire est encore dû aux indications de
M. Legray.

Il a parfaitement réussi pour toutes les épreuves prises en
Syrie, et en même temps par un autre amateur en Asie Mi-
neure.

Avantages du procédé. — Cette méthode de 'travail offre :
z° économie de temps; a° économie de liquide. Économie de
temps dans la préparation du papier, puisqu'on n'a ni à le la-
ver, ni à le sécher avant la pose, ni à le fixer ensuite aussi lon-
guement que parles procédés ordinaires. Économie de liquide,
puisqu'on n'a pas d'eaux de lavage, et qu'il faut seulement le
bain d'argent, une bouteille d'eau distillée pour baigner les
coussins de papier, qui est conservée à chaque opération, et z

ou 2 litres d'eau distillée pour l'acide gallique, que l'on em-
ploie en petites quantités successives, pour trente ou soixante
épreuves.

Le petit lavage du cliché, entre l'acide gallique et l'iodure
de potassium, n'étant que pour ménager la proprété du bain
d'iodure, exige fort peu d'eau. Le bain d'iodure sert extrê-
mement longtemps, il n'y a presque jamais besoin de le renou-
veler, il ne s'use que par les pertes dues à l'évaporation ou aux
opérations matérielles par lesquelles il passe.

Une longue;série d'expériences, pendant cinq mois de voyage,
a donné les résultats les plus satisfaisants. Les épreuves en-
voyées à la Société de Photographie avec cette Note en peuvent
donner un exemple, les épreuves étant choisies à des temps de
préparation très-différents les uns des autres.



- 104 -

CHAMBRE NOIRE STÊREOSCOPlQUE;

PAR 141. DE RANCOGNE.

Préoccupé de l'idée de diminuer le poids et le volume de
mes appareils photographiques, j'ai cherché si l'on ne pour-
rait pas remplacer la grande planche qui sert de base aux
chambres noires stéréoscopiques, pour les vues prises par dé-
placement, par quelque chose de moins embarrassant.

Permettez-moi de vous donner la description et les dessins
de l'appareil, ainsi que de la planchette que j'ai faits pour arri-
ver â ce but.

"La petite chambre noire dont je me sers se compose :
I° De la planchette â coulisseaux destinée à recevoir les

châssis.
2° De deux rondelles en bois dont le tour est creusé comme

celui d'une poulie, une grande et une petite.
La grande est collée sur la planchette â coulisseaux;
La petite, destinée à porter l'objectif, est isolée ; elle est so-

lidement supportée, au moyen d'une vis, par une tige en fer,
dont la partie inférieure est maintenue par une autre vis, dans
la planchette qui sert de base â la chambre noire, et dont je
vous parlerai tout â l'heure.

Le but de cette tige de fer est, comme je viens de le dire, de
porter l'objectif, et surtout de donner la facilité de pouvoir le
monter ou le baisser à volonté, ce qui est très-utile dans une
foule de circonstances.

3°. D'une enveloppe en toile noire double, qui remplit et
ferme hermétiquement à la lumière tout l'espace compris entre
les deux rondelles autour desquelles elle est attachée.

4° Des châssis, qui sont les mêmes pour toutes les chambres
noires stéréoscopiques.

Avec cette enveloppe en toile noire, j'obtiens facilement
15 centimètres de tirage, sans avoir besoin d'aucun cercle in-
térieur pour la maintenir et empêcher sa déformation.

La tige de fer dévissée, ma petite chambre noire stéréosco-
pique se replie sur elle-même, et elle n'a que 4 centimètres
d'épaisseur avec un châssis.

La planchette avec laquelle j'ai remplacé la grande planche
dont il fallait se servir auparavant pour la prise des vues sté-
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réoscopiques par déplacement, se compose de deux petites
planch eues.

La première (planchette n° t) remplace cette grande planche
dont elle tient lieu.

Elle a 25 centimètres de longueur sur 5 de largeur et 18 mil-
limètres d'épaisseur ;*elle se fixe solidement par une.de ses ex-
trémités sur le pied, au moyeu d'un fort boulon avec écrou*à
oreille qui la traverse, et autour duquel elle peut décrire un
cercle.

L'autre extrémité est traversée dans le sens de sa longueur
par une mortaise allongée qui permet d'agrandir ou de dimi-
nuer à volonté l'écartement à donner aux vues stéréoscopiques,
en rapprochant ou en éloignant la chambre noire du centre du
pied.

La deuxième (planchette n° 2), semblable à la première
pour la largeur et l'épaisseur, n'a que 18 centimètres de lon-
gueur.

Elle sert de base à la petite chambre noire stéréoscopique
et se fixe sur la planchette n° 1, au moyen d'une vis en.bois
avec écrou, autour de laquelle elle peut, elle aussi, décrire un
cercle.

Pour faciliter ce mouvement et empêcher le frottement, les
deux planchettes sont séparées par une petite rondelle en bois.

Comme la première, cette planchette est traversée à une de
ses extrémités par une mortaise destinée à fixer la chambre
noire, au moyen d'une vis, et à la faire avancer ou reculer pour
la mise au point.

L'autre extrémité est garnie d'une petite armature en fer,
dans laquelle se place la tige en fer destinée à porter l'objectif
et oü elle est maintenue par une petite vis.

Voici maintenant comment j'opère (en . commençant par la
gauche):

La planchette n°1 étant fixée sur le pied par une de ses ex-
trémités, je place à l'autre extrémité (sur la mortaise) la plan-
chette n° 2, qui porte la chambre noire et lui sert de base, et
je la fixe avec la vis en bois.,

M'étant assuré que l'appareil est bien de niveau, le pied ne
devant plus bouger, je mets au point et je fais la première
épreuve.

Cette épreuve terminée, je desserre un peu le boulon qui



cercle qui transporte à la droite du pied la chambre noire,
placée à la gauche en commençant.

Cc premier mouvement fait, je fixe de nouveau la planchette
n° s, et desserrant la planchette n° 2 qui porte la chambre
noire, je lui fais aussi décrire un demi-cercle pour replacer
l'objectif du côté du point de vue à reproduire, sans pour cela
avoir besoin de reiettre au point.

Et je fais la deuxième épreuve, après cependant m'être as-
suré sur la glace dépolie que le point de centre était bien le
même que dans la première épreuve.

Par ce mouvement circulaire, et avec une petite planchette
de 25 centimètres de longueur, je puis obtenir 4o centimètres
d'écartement entre les deux épreuves; écartement que je trouve
bien suffisant pour les épreuves stéréoscopiques.

Mon appareil, comme vous le voyez, se trouve réduit à une
petite chambre noire de 4 centimètres d'épaisseur, y compris
un châssis, à une plaque dépolie, à deux petites planchettes,
dont la plus grande n'a pas 25 centimètres de longueur sur 5
de largeur, aux boulons nécessaires pour les fixer et à une
petite tige de fer pour porter l'objectif.
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Tous ces objets réunis occupent bien peu de place et tiennent

facilement dans un petit sac de voyage, que l'on peut porter
sans fatigue et sans embarras.

C'était là le but que m'étais proposé.
Bientôt j'espère pouvoir appliquer aux glaces stéréoscopi-

ques, préparées par le procédé Taupenot, le système de porte-
feuille que j'emploie pour les épreuves sur papier ciré, et que
j'ai eu l'honneur de vous faire connaître en 1858 (Bulletin du
mois de novembre).

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LES DESSINS ASTRONOMIQUES ET LES ÉPREUVES

PHOTOGRAPHIQUES

DE M. WARREN DE LA RUE.

Rapport présenté â l'Académie des Sciences par M. Faye, dans la séance
du Io mars i8C7.

M. Warren de la Rue a adressé à l'Académie une collection
de photographies et de gravures astronomiques. Chargé de
vous en rendre compte, je les ai examinées avec attention et
je vais tâcher d'en faire apprécier l'importance au point de
vue scientifique. "

L'éclipse totale de l'année 186o est trop connue pour qu'il
soit nécessaire de vous rappeler les grandes entreprises qu'elle
a occasionnées. De l'autre côté du détroit, M. de la Rue s'était
chargé de la partie photographique ; ce sont les résultats de
cette partie de l'expédition anglaise en Espagne qu'il vient de
placer sous vos yeux. Les épreuves originales ont été agrandies
par les procédés connus, afin de faire mieux apprécier les dé-
tails du mystérieux phénomène. Parmi les photographies
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actuelles, les unes reproduisent fidèlement les premières
-empreintes avec leurs défauts, occasionnés par des chocs acci-
dentels; les autres ont été retouchées pour faire disparaître ces
défauts dont l'origine est connue : tontes sont dignes du vif
intérêt avec lequel vous les avez accueillies. C'est en effet un
véritable triomphe de la science moderne que d'avoir su fixer
ainsi, pour les transmettre à la postérité la plut reculée, les
brillants, mais fugitifs phénomènes d'une éclipse totale. Il
serait inutile de revenir ici sur les conséquences que l'on peut
tirer de ces mémorables dessins pour la solution du problème
que les astronomes poursuivent depuis l'éclipse de 1842;
l'Académie a reçu à ce sujet d'amples communications du
P. Secchi qui, dans le sud de l'Espagne, a réussi également à
obtenir des épreuves photographiques de la même éclipse. Je
me bornerai à dire que le fait de l'impression des protubé-
rances ne prouve nullement que ces apparences soient des
objets réels flottant dans l'atmosphère supposée du Soleil, De
simples jeux de lumière viendraient tout aussi bien sur les
plaques, à la seule condition d'avoir la même intensité. Pour
prononcer à cet égard, on trouverait un argument beaucoup
plus significatif dans la correspondance établie par le P. Secchi
entre les épreuves de M. de la Rue et les siennes, obtenues à
quelques minutes d'intervalle, dans des stations séparées par
toute la largeur du territoire espagnol.

Quoi qu'il en soit, le succès de mou honorable collègue de
la Société Royale Astronomique de Londres est un grand pas
de fait dans une voie nouvelle et féconde. Il serait à désirer
que..l'Académie, en remerciant M. de la Rue de son envoi,
voulût bien l'engager à lui faire connaître en détail la méthode
qu'il a suivie et surtout les perfectionnements que l'expérience
récemment acquise en Espagne a dû lui suggérer pour de pro-
chaines occasions.

Tout en rendant pleine justice à ces beaux travaux, nous ne
devons pas laisser croire que nous soyons restés étrangers ou
indifférents à des progrès basés sur une découverte française.
Je rappellerai donc que dès l'année 1858 on a présenté à l'Aca=
déraie dans sa séance du lundi 15 mars, quelques minutes
après la fin d'une éclipse partielle de Soleil, de belles et grandes
épreuves des principales phases de ce phénomène, épreuves
susceptibles de mesures précises et obtenues directement sans
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l'opération intermédiaire de l'agrandissement (t). Sur ces'
épreuves on distinguait du premier coup d'oeil les moindres
taches et même les ondulations si curieuses et si compliquées
des facules marginales, et on vous rappelait, à cette occasion, -
combien il serait utile pour la science de recueillir jour par
jour sur la même échelle, avec la même fidélité, une histoire
continue du disque solaire.
- Supposons un instant que l'Académie soit en possession de
pareils dessins, continués avec persévérance pendant plusieurs
années : que de problèmes ne nous serait-il pas permis
d'aborder et de résoudre sur la constitution du Soleil ! On sait
aujourd'hui,•par une étude attentive, mais excessivement spé-
ciale des taches du Soleil, que l'apparition de ces taches est un
phénomène périodique. On soupço ne même que la période
de ces taches est liée à celle des varions du magnétisme ter-
restre.. En prenant pour point (je départ les remarques d'un de
nos confrè;-es sur les mouvements propres de ces taches, voici
qu'un savant allemand vient de déterminer, à l'aide d'obser-
vations longtemps continuées, la direction et la vitesse des
courants de la photosphère (2 ).

Enfin l'étude continue du disque solaire nous offre un des
meilleurs moyens de vérifier l'hypothèse d'un anneau d'asté-
roïdes dans la région de Mercure, ou de retrouver cette planète
énigmatique dont.l'observation de M. Lescarbault nous a fait

espérer un instant la prise de possession. Or le véritable moyen
d'aborder les questions que je viens de soulever et toutes celles
que nous réserve l'avenir, c'est la photographie. Avec la pho-
tographie ou ne risque pas de perdre son temps à la poursuite
d'une idée inexacte, car on enregistre tous les phénomènes à la
rois, ceux qui intéressent la science du jour et ceux dont la
science de l'avenir pourra plus tard réclamer l'observation.
Les photographies bien faites, sur une grande échelle, et sus-
ceptibles de mesures exactes, sont des témoins irrécusables et

(i) N'oublions pas que les épreuves de M. de la Rue sont relatives aux phéno-
mènes de la totalité, et que l'impression photographique de cette phase présente
des difficultés bien plus grandes que telle d'une éclipse partielle.

(s) Dr Spoerer, dans les Astr. Nadir., no 1347 : Un courant d'ouest 1 l'équa-
teur; des courants variables de sens dans les deux tones de 5 0 :1 t3 0 de latitude;
plus loin des courants du sud-est dans l'hémisphère nord, et du nord-est dans
l'hémisphère sud. Les vitesses varient de 15 a 3.j milles géographiques par heure
(t mille = ; ao mètres), suivant les régions.
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complets, qu'on consultera avec fruit dans un siècle comme
aujourd'hui. Nous ne saurions donc accueillir avec trop de
faveur les récents progrès accomplis par M; de la Rue dans
cette direction nouvelle où il s'est acquis depuis longtemps
une prépondérance, une autorité incontestables; mais eu
même temps, pour que cette direction ne soit pas délaissée
parmi nous, ne cessons pas de la signaler aux personnes qui
s'occupent scientifiquement de photographie,  et montrons-
nous disposés à accueillir le résultat de leurs efforts.

Je passe aux dessins d'une autre nature que M. de la Rue
nous a également présentés. Ces dessins sont basés sur de mi-
nutieuses mesures micrométriques exécutées à- l'aide d'un
télescope newtonien de 13 pouces d'ouverture (t). On y re-
marque d'abord plusieur1 représentations des grandes comètes
de 1858 et de 1861. Ces dessins cométaires sont fort beaux.
Cependant on y trouve des contours trop durs, trop marqués, •
des détails beaucoup trop accentués; je crains que ces défauts
n'empêchent les astronomes de les consulter, sinon avec fruit,
du moins avec une entière confiance. Malgré leur mérite et
l'exécution parfaite du burin, ces planches me frappent moins
que celles de M. Bond pour la comète de Donati et celles du
P. Secchi pour la dernière grande comète.

Restent les dessins des planètes Mars, Jupiter et Saturne.
Ceux de Mars sont admirables : j'en juge un peu par souvenir,
car il y a longtemps que j-e n'ai observé cette planète; mais
j'ai eu la bonne fortune de l'étudier à l'Observatoire de Paris
avec le grand objectif de Lerebours, à l'époque où cet objectif
n'avait pas encore subi d'altération, et aucun dessin ne m'a
jamais rappelé mes impressions d'alors d'une manière aussi
frappante que ceux de M. de la Rue.

Mais ce qui fait sortir ces dessins de la catégorie des repré-
sentations ordinaires des corps célestes, ce qui excitera surtout
l'attention de l'Académie, c'est la mise en pratique d'une idée
fiwt originale et fort savante à la fois.

La distance de ces planètes est telle, que leurs images appa-
raissent toujours, même dans les plus grands instruments,
comme des figures plates, sans relief, des espèces de mappe-
mondes. Il serait matériellement impossible d'appliquer là les

(i) Construit dans les ateliers de M. W. de la Rue.



procédés de la stéréoscopie, car d'un bout à l'autre de la Terre
on ne trouverait pas deux stations assez distantes pour donner
l'angle visuel nécessaire. M. de la Rue a voulu pourtant faire
voir les planètes au stéréoscope, et il y est parvenu. Au lieu de
faire varier le point de vue, ce qui est impossible, il a fait
varier l'instant de l'observation, de quelques heures ou de
quelques années suivant les cas. Deux images (le Mars obtenues
à deux heures d'intervalle répondent, pour cette planète, à
une rotation angulaire d'une trentaine de degrés. C'est comme
si le dessinateur avait tourné d'aufant autour de la planète
pour se procurer les deux images accouplées. Placées dans le
stéréoscope, ces belles gravures doivent 'produire un grand
effet. Pour Saturne, dont tous les accidents superficiels affec-
tent une figure de révolution autour de l'axe de rotation, le
même procédé n'aboutirait à rien; mais deux images de Sa-
turne, prises à trois ans et demi d'intervalle, donneront, par
rapport à l'anneau et à la planète, le même effet stéréosco-
pique, en mettant en jeu le mouvement de translation autour
du Soleil. J'oserai prier l'Académie de faire construire un
stéréoscope de dimension convenable, afin que nous puissions
tous jouir de la sensation de ce singulier relief planétaire, qui
représente si naturellement un effet en dehors de la nature,
mais non en dehors de la compréhension. Déjà un savant russe
a tiré parti d'épreuves analogues sur la Lune pour étudier
certains points très-délicats de la conformation de notre sa-
tellite.

En résumé, les gravures et les épreuves photographiques de
M. Warren de la Rue ont une grande valeur scientifique, ils
méritent votre approbation; j'ai l'honneur de proposer à
l'Académie d'en faire adresser le témoignage à ce savant Secré-
taire de la Société Astronomique de Londres,

SUR L'IIÉLIOCHROMIE;

PAS M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR.

Je rappellerai encore que c'est toujours le principe de
M. Edmond Becquerel sur lequel je me base, mais je crois y
avoir apporté une modification importante, laquelle permet
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d'abord d'obtenir des teintes plus vives sur un fond clair, puis,
après l'obtention des couleurs, on peut par une seconde opéra-
tion les fixer momentanément, c'est-à-dire que l'on retarde de
plusieurs heures l'action destructive de la lumière.

On sait que les couleurs héliochromiques s'obtiennent sur
une couche de chlorure d'argent foi'mée sur une plaque mé-
tallique.

On peut chlorurer la plaqué d'argent par divers moyens ;
aujourd'hui je. la chlorure dans de l'hypochlorite de potasse.
Ce bain alcalin, •quoiqué très-variable dans sa composition,
donne généralement de belles teintes, seulement le fond de
l'image reste un pets sombre, nième malgré l'action du recuit
de la plaque, et diverses causes du reste font toujours dominer
certaines couleurs.

Cette chloruration ne donne pas des résultats identiques
comme celle indiquée par M. E. Becquerel dans son Mémoire
du 3 juillet 1854; elle ne vaut mênie pas sous le rapport de la
sensibilité celle que j'ai employée dans le temps oü je repro-
duisais les couleurs d'une poupée. Le bain dont je me servais
à cette époque était composé de mi-partie de sulfate de cuivre
et mi-partie de proto et de deuto-chlorure de fer desséché
étendu de ;̂  d'eau. Avec cette chloruration quia subi l'action
du recuit, on peut opérer au soleil en un quart d'heure dans
la chambre obscure.

Mais dans ces dernières recherches, mon but ayant été plu-
tôt la fixation des couleurs que leur développement, j'ai em-
ployé le moyen le plus simple et le plus économique pour les
produire, et tout en cherchant à les fixer, je suis parvenu à les
obtenir plus vives, toutes choses égales d'ailleurs.

On sait que, pour obtenir les couleurs sur un fond blanc, il
faut, avant d'exposer la plaque à la lumière, la chauffer jus-
qu'à ce que le chlorure d'argent prenne une teinte rose; ou
bien remplacer l'action de la chaleur par celle de la lumière
sons un écran mixte, comme l'a indiqué M. E. Becquerel'dans
son Mémoire déjà cité.

J'arrive maintenant au perfectionnement que j'ai apporté
dans la préparation de la plaque chlorurée avant son exposi-
tion à la lumière, laquelle préparation consiste à appliquer sur
la plaque un vernis composé d'une solution saturée de chlo-
rure de plomb fondu et obtenu directement par le métal, dans
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laquelle on met de la dextrine suffisamment pour en former un
vernis d'une certaine consistance.

On laisse reposer le vernis vingt-quatre heures, puis on le
décante pour s'en servir ensuite pendant plusieurs jours. On
coule ce vernis sur la plaque après qu'elle a subi l'action du
recuit en l'étendant sur toute sa surface; on égoutte par un
des angles en séchant le vernis sur la lampe à alcool ; alors la
plaque est prête à @tre exposée à la lumière.

Sous l'influence de la lumière, les couleurs se produisent
avec une bien plus grande intensité que si• la plaque n'était
pas recouverte de ce vernis, comme on le remarque en ne trai-
t<<nt que la moitié d'une plaque. La partie recouverte de ver-
nis aura un fond blanc, parce que le chlorure de plomba la
propriété de faire blanchir le chlorure d'argent sous l'influence
de la lumière (surtout si le chlorure d'argent a subi l'action du
recuit .), et, chose plus extraordinaire, c'est que les noirs d'une
gravure se reproduisent souvent avec une assez grande intensité, .
même sur une plaque rosée avant l'exposition à la lumière.

Après l'obtention des couleurs, on chauffe la plaque sur
une lampe à alcool, et on élève doucement la température le
plus haut possible sans carboniser le vernis, ce qui arrive quel-
quefois assez promptement sur les parties frappées directe-
ment par la lumière blanche, surtout si le chlorure de plomb
est trop acide ou trop concentré.

Sous l'influence de la , chaleur on voit les couleurs prendre
généralement plus d'intensité, surtout si la lumière a impres-
sionné toute l'épaisseur de la couche de chlorure d'argent;
dans le cas contraire, la chaleur fait tourner les bleus au violet
et les noirs au roux ; mais, chose remarquable, c'est par cette
action de la chaleur sur le vernis influencé par la lumière que
l'on obtient cette fixité momentanée des couleurs héliochro-.
miques.

Si on applique le vernis k base de chlorure de plomb après
l'obtention des couleurs, on les avive, mais on les conserve
bien moins longtemps que si le vernis est appliqué avant l'ob-
tention, et cependant l'obtention n'est pas retardée.

Généralement toutes les substances que l'on applique à l'ét a t
de vernis sur la couche de chlorure d'argent, soit avant, soit
après l'obtention des couleurs, font noircir à la lumière les
clairs de ces images, tandis que tous les sels de plomb et sur-
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tout le chlorure les font blanchir; il faut même éviter que la
solution de chlorure de plomb soit trop concentrée : dans ce
cas il se produit trop de chlorure blanc.

Plusieurs substances, comme par exemple le sulfate et 12 ni-
trate de cuivre, appliquées avec de la dextrine sur la couche
de chlorure d'argent avant l'exposition à la lumière, avivent et
font dominer certaines couleurs ; mais aucune ne les fixe
encore aussi longtemps que les sels de plomb, et surtout le
chlorure.

Enfin, j'espère qu'avec ce vernis contenant du chlorure de
plomb on pourra supprimer presque en totalité l'action du re-
cuit toutes les fois 'que la plaque sera chlorurée, soit par la
pile, soit dans un bain acide comme celui que j'ai indiqué plus
haut; mais avec le bain alcalin que j'ai employé dans ces der-
nières expériences, il faut encore donner un demi-recuit à la
plaque avant d'appliquer le vernis : si on amène la plaque tout
à fait à la teinte rose, les couleurs se produisent plus rapide-
ment, les clairs sont plus blancs; mais les tons sont générale-
ment moins vifs, d'un autre côté la fixité est plus grande.

En résumé : i° Le chlorure de plomb, appliqué sur la cou-
che de chlorure d'argent avant l'exposition à la lumière, produit
en partie Pellet du recuit, c'est-à-dire que la lumière blanche
agit en blanc sur les clairs et permet d'obtenir toutes les teintes
beaucoup plus vives que sur la plaque seulement amenée à la
teinte rose par la chaleur.

2° L'action de la chaleur après celle de la lumière produit,
sur la partie du chlorure d'argent enduite de vernis contenant
du chlorure de plomb, une fixité momentanée des couleurs
héliochromiques.

3° La lumière blanche fait blanchir le chlorure d'argent en
présence du chlorure de plomb, au lieu de le faire tourner au
violet comme s'il eût été seul.

4° L'action de la lumière est retardée, elle agit plus lente-
ment puisqu'il lui faut dix à douze heures de lumière diffuse
pour détruire ces couleurs, cc qu'elle fait ordinairement en
quelques minutes ; du reste il y a toujours une fixité relative.

5° Tel est l'état de l'héliochromie aujourd'hui ;.si le problème
de la fixation n'est pas encore résolu, on peut du moins espé-
rer une solution.
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SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE DE MARSEILLE.

PROGRAMME .DU CONCOURS UNIVERSEL RELATIF A UN PRIX DE 500 FRANCS

POUR L ' INVENTEUR D 'UN COLLODION SEC INSTANTANC.

Une des recherches qui préoccupent le plus actuellement le
Inonde photographique est celle d'un procédé de collodion sec •
qui offre, avec la constance d'expérimentation, les meilleures
conditions de rapidité.

Déjà des résultats bien satisfaisants ont été atteints dans cette
voie qui promet à l'art nouveau. tout un avenir prospère de res-
sources fécondes et de productions 'utiles. Ces progrès permet-
tent d'en espérer et d'en prévoir de plus grands encore.

Jusqu'à ce jour, une des conditions indispensables de la rapi-
dité dite instantanée a été l'emploi d'un procédé sur collodion
humide. Combien grand serait le perfectionnement si un but
identique était obtenu à l'aide d'un procédé sur collodion sec!

Désireuse de contribuer le plus possible, dans la limite de
ses efforts, la Société Photographique de Marseille a, dans sa
séance du 3i janyier,1862, décidé la création d'un concours
universel relatif à la découverte d'un collodion sec instantané,
c'est-à-dire d'un collodion qui, employé à l'état sec, permettrait
d'obtenir en plein soleil la reproduction d'une rue en mouvement,
semblable, par exemple, à la vue du boulevard de Strasbourg, due
à MM. Ferrier et Soulier, qui serait prise pour type de compa-
raison.

1° Le prix de ce concours, qui sera clos le 31 décembre 1863,
sera une médaille d'or de 5oo francs.

2° Les envois destinés à ce concours, adressés franco à
M. Léon Vidal, secrétaire de la Société, rue Mazagran, n° 2,

pourront être faits dès le t e '' juin 1862 et seront admis jusqu'au
15 août [863.

3° Ces envois consisteront en glaces sensibilisées contenues,
au nombre de douze, dans une boîte à rainures parfaitement
close et cachetée. (Les glaces de g X 2o.)

4° Une Notice expliquant 1° la nature du procédé et 2° le
mode de développement devra accompagner l'envoi.

5° Ne sera tenu de se conformer rigoureusement a la pre-
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mii:re tie ces deux conditions qutf celui qui inériterait le prix.
La Société publiera la formule et le procédé employé, mais

sans que cette publicité puisse priver l'inventeur de son droit
exclusif de propriété, ce dernier pouvant tirer profit de sort
invention et l'exploiter comme bon lui semblera.

6° Les essais comparatifs seront tous faits dès l'arrivée des
glaces sensibles avec le même instruisent .objeetif (un quart de
plaque combiné, non diaphragmé, i 1 centimètres de foyer
et dans les mêmes conditions de lumière).

;° La moitié au moins des membres du Jury devra assister à
l'ouverture des boites, aux expérimentations de l'impression et
du développement, opérations qui seront faites avec toutes les
précautions voulues.

8° Pour apprécier le degré de stabilité de l'impression, le
développement de quelques-unes des glaces sera renvoyé de
quinze jours à un mois, selon les indications des Notices à
l'appui.

9° 11 serait tenu compte de cette stabilité comme aussi de la
durée de la sensibilité après l'impression, dans le cas où le Jury
aurait li opter entre divers collodions secs instantanés remplis-
sant les autres conditions du programme.

1 0°• Dans le cas où il n'y aurait pas lieu de décerner le prix
de Soo francs, une médaille de 250 francs sera accordée à la
personne (ayant ou n'ayant pas pris part au concours) qui, par
ses recherches, aura fait faire les plus grands progrès à l'étude
d'un collodion sec constant et rapide, et le prix de Soo francs
serait reporté avec une augmentation de 3oo francs à la fin de
décembre s 864.

10 Toutes les questions relatives à te coucoilrs seront ju-
gées par un Jury d'examen composé de quatorze membres de
la Société, dont les noms suivent :

MM.
GAnaièl., Président de la Société.
N'ID.AL (Léon ), Secrétaire.
EIENBIULLeR, photographe.
GUILDAULT ( Adolphe ).

Ncr.LLOT, capitaine d'Etat-Atajor.

JACQLE1IE.T (Joseph).

LEFÉVRE ( Alexandre).

bI St.

LOURE (Ernest).
Ariel-mn, professeur de. chimie.
De Roux (Alphonse).
TAYLOR (Arthur).
TEissEme (Charles).
T'I aERT (Polycarpe), photographe.
TissoT (Casimir).

Pans. — Imprimerie de MALLET-PAtmeuer., rue de Seine-Saint-Germain,-10,
près l'Institut.
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. BALARD, de l'Institut, Président du Comité d'Adminis-
tration, occupe le fauteuil. Il est procédé au scrutin sur l'ad-
mission de quatre membres nouveaux :

MM. Ch. DAUVOIS,

LAXMA,NN, à Lisbonne,
REUTLINGER,
Le D' SEBEAUX,

sont admis membres de la Société.

aces-verbal de le, siance du IS Avril MIL

M. HAMMERSCHMITZ , du Caire, fait hommage à la Société
d'un certain nombre de petites épreuves (format carte de visite)
représentant différents types et vues d'Égypte.

M. JAMIN fait hommage à la Société de deux grandes
épreuves positives obtenues au moyen d'un appareil combiné
d'une manière qu'il annonce comme nouvelle. Les lentilles de
cet appareil ont i6 centimètres de diamètre, les deux dia-
phragmes Io centimètres d'ouverture, et les épreuves ont été
faites en vingt secondes.

M. ANGERER, de Vienne, fait hommage à la Société d'une
Tn*. p VITT - Mai 1RFa.	 5
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collection de grandes épreuves (portraits) qui sont examinées
avec un grand intérêt.

La Société remercie les auteurs de ces dons.

M. Aimé GrnAnn fait hommage à la Société d'un brochure
qu'il vient de publier et' qui est la traduction complète du
Procédé au tannin, tel que M. le major Russell l'a fait con-
naître en Angleterre. Il présente à ce sujet les considérations
suivantes :

« A côté du procédé Taupenot est née, il y a peu de temps,
une méthode nouvelle due à M. le major Russell. Basée sur
des réactions ingénieuses, appelant à son. aide l'action coagu-
latrice du tannin sur la gélatine, et tirant en même temps parti
de ce réactif pour la conservation de la couche sensible, ce
procédé a paru tout d'abord offrir-de grandes chances de suc-
cès. Cette prévision s'est réalisée dès les premiers jours de son
apparition, et bientôt, accueilli en Angleterre avec une sorte
d'enthousiasme, le procédé au tannin s'est trouvé, dans cette
contrée du moins, employé pour les excursions photographi-
ques, à l'exclusion de presque tous les autres procédés à sec.

• Cependant k procédé au tannin est, aujourd'hui encore,
à peine connu en France; quelques modestes extraits en ont
seulement porté les points principaux à-la connaissance des
photographes.

» En présence, d'une part, de cette ignorance d'un procédé
qui paraît fort bon à priori, d'autre part du succès si remar-
quable qui l'a accueiili . en Angleterre, il M'a semblé qu'il y
aurait quelque intérêt à faire connaître au monde photogra-
phique une traduction littérale et complète de la brochure que
M. C. Russell venait de publier à Londres sous le titre de The
Tannin process. C'est cette traduction que j'ai l'honneur d'of-
frir à la Société française de-Photographie. »

La Société remercie M. Aimé Girard de sa présentation.

M. Joseph-EUgène BALSAMO adresse la lettre suivante :
« Je vous remercie de l'obligeance que vous avez mise à pu-

blier ma réponse à M. Schuauss. Cependant il s'est glissé deux
erreurs dans -la Note reproduite par le Bulletin r.° , au lieu de
Lucques, il faut lire Lecce; a° dans la dernière période, au lieu
de la solution du phosphore, il faut lire la raideur du phosphore,
et au lieu d'acide chlorhydrique, il faut lire acide nitrique. ».
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'M. Girard fait remarquer que l'expression raideur du phos-
phore se trouvait bien , en efut, dans la Note de M. Balsamo,
mais que le Comité de rédaction, ne comprenant pas le sens
de cette expression, et croyant à une erreur de traduction,
y a substitué le mot solution, qui semblait mieux s'adapter à la
pensée de l'auteur. Il serait à désirer que M. Balsamo voulût
bien fournir quelques explications à ce sujet.

La Société remercie M. Balsamo .de sa communication.

L'ordre du jour appelle le renouvellement par tiers du
Comité d'Administration; les membres sortants cette année
.sont MM. Aguado, Bertsch, Bayard, Humbert de Molard et
M. le vicomte Vigier.

M. LE PRÉSIDENT fait observer qu'aux termes des statuts tous
ces membres sont rééligibles; mais il ajoute que M. le vicomte
Vigier ayant à maintes reprises exprimé le désir de se retirer
du comité, aux séances duquel il ne peut assister d'une ma-
nière régulière, le Comité croit devoir proposer au vote de la
Société M. Benjamin Delessert.

Il est ensuite procédé au scrutin; MM. le comte Aguado,
Bertsch, Bayard, Benjamin Delessert, Humbert de lllolard,
ayant réuni l'unanimité des suffrages, sont élus membres du
Comité d'Administration pour une période de trois ans.

M. HEIIMAGIS présente à la Société un système de miroir
porte-lumière pour appareils de grandissement. Il présente à
ce sujet les explications suivantes :

« Le mégascope ou microscope solaire est un instrument
qui, pour être appliqué à la photographie, laisse à désirer
dans sa construction optique et mécanique. Dans cet appareil,
toute la science optique consiste à concentrer, au moyen d'une
grande lentille, une immense lumière sur le négatif, laquelle,
continuant sa direction en forme de cône, ira former une
pointe lumineuse et incandescente. C'est à cette extrémité du
cône qu'aura lieu le croisement des rayons qui formeront le
diaphragme mathématique de l'objectif à reproduire l'image,
d'où résulte toute la théorie physique de cet instrument; car
c'est à ce croisement intense qu'est due la netteté des épreuves
photographiques amplifiées, puisque, sans la présence du so-
leil, il n'y a point d'amplification possible:

5.
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» Pour rendre cet appareil optique plus pratique à la pho-
tographie, j'ai augmenté considérablement la dimension du
condensateur, afin d'obtenir une plus grande puissance de
lumière sur le négatif, ce qui permet d'exiger moins de pose
dans l'obtention de l'image agrandie; en permettant d'opérer
sur des papiers préparés à base de chlorure d'argent, le photo-
graphe trouvera une grande économie et plus de sécurité dans
ses travaux.

» Les différents systèmes mécaniques appliqués à cet appa-
reil, qui servent à maintenir le parallélisme des rayons solaires
sur la glace en équilibrant les dérangements causés par les
mouvements de la terre, ne remplissent qu'imparfaitement le
le but que devait en attendre k photographe.

» Dans tel système, le mécanime se trouve lié au microscope
qui porte le condensateur et le négatif; la moindre secousse
suffit pour tout déranger et donner une épreuve dont le flou
est général dans tous les détails de l'image. Dans tel autre,
l'un des deux mouvements vient se heurter sur celui qui sert
à donner l'inclinaison verticale de la glace; il faut cesser le

travail quand il y a encore trois heures de soleil à l'horizon,
et il est de toute impossibilité avec ce dernier d'obtenir une
obscurité complète dans la pièce aux expériences, ce qui pro-
duit une grande perturbation dans l'harmonie des demi-teintes
des épreuves.

» Je me suis occupé de construire un nouveau système mé-
canique, qui permit, par sa disposition, de commencer Ies
opérations d'amplification photographique depuis le lever du
soleil jusqu'à sou entière disparition.
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» Le deuxième perfectionnement est d'avoir réuni mon sys.
tèrne mécanique au corps du microscope par un tube en toile
imperméable, qui par sa flexibilité détruit toute continuité de
secousses imprimées par les mouvements réitérés qu'il est né-
cessaire d'opérer sur le mécanisme qui dirige la glace. » 	 •

La Société remercie M. I-Iermaâis de.sa présentation.

M. Paul LtFEnvne présente au nom de M. Darlot, ingénieur
opticien à Paris, nu appareil de fermeture instantanée pouvant
s'appliquer à tous ies instruments de photographie. A près avoir
lait fonctionner l'appareil devant les membres de la Société,
M. Lefebvre expose

a Que l'appareil est composé : t° d'une monture entrant
dans la tête de l'objectif; a° d'une plaque ou disque obturateur
percé d'une ouverture correspondant exactement àr celle de l'ob-
jectif. Cette plaque se meut dans le plan de son axe, lequel
porte un ressort semblable à celui du barillet d'une montre.

» lin-amenant la partie ouverte du disque devant l'ouverture
de l'objectif, on a tendu le ressort en partie continuant le mou-
vement dans le même sens, on obture de nouveau l'instrument
et le ressort est complétement comprimé.

» Le moment d'opérer étant arrivé, il suffit d'appuyer sur
un bouton qui, pressant sur la détente, met le ressort en li-
berté;celui-ci entraîne la plaque obturatrice, et, dans le mott.-
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vement qu'elle exécute, les deux ouvertures se renconti.ent
instantanément, et l'objectif est obturé de nouveau. 	 ,

» 1\X. Lefebvre fait porter l'attention sur la construction de
l'appareil, dans laquelle les inconvénients de mouvement ont
été soigneusement évités. La pression à exercer pour lâcher la
détente est peu de chose et se trouve d'ailleurs détruite par un
support immédiatement placé au-dessous. Au moment ôù l'ou-
verture est obturée pour la dernière fois, des tampons à ressorts
très-doux viennent amortir une secousse qui ne saurait même
produire d'effet sur l'image, puisque celle-ci est faite et que
l'instrument est fermé. »

M. BERTSCS fait remarquer qu'il y a dix ans il a construit tri,n
appareil semblable et qu'il s'est vu obligé de renoncer à son
emploi par suite du manque de netteté des épreuves, manque
de netteté dû à la secousse donnée par le mouvement initial.

M. FOUCAULT fait remarquer que les deux obturateurs mar-
chant en sens contraire, il peut se faire que la réaction soit.,,
nulle, à la condition que l'appareil soit bien symétrique et que
les deux ressorts échappent au même instant.

La Société remercie M. Darlot de sa communication.

M. Humbert DE MoLnttn présente un socle sur lequel toute
espèce de pied d'atelier peut êtr acilement fixé, et dont il pense
que le mécanisme intérieur peu -rendre de bons offices à la pho-
tographie en maintes circonstances.

« L'ensemble d'un appareil complet, monté sur son pied d'a-
telier et prêt à fonctionner, est, dit-il, généralement lourd, et
néanmoins la diversité des opérations photographiques en né-
cessite à chaque instant le déplacement. S'il n'est pas établi
sur roulettes, ce déplacement réitéré finit par devenir plus
qu'une fatigue, et dans le cas contraire, les roulettes, même
les mieux confectionnées, sont toujours insuffisantes â procurer
l'immobilité complète indispensable durant les instants de la
pose. Pour parer â'cet inconvénient, il est vrai que tous les
supports d'atelier bien construits sont généralement armés de
vis calantes, dont la mission, en substituant leurs pointes fixes
à la surface toujours oscillante des roulettes, est évidemment
d'établir une fixité rigide. Mais toujours est-il, malgré cette
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disposition très-bonne du reste, que l'opérateur n'en est pas
moins assujetti â un travail continuel de courbettes et de gé-
nuflexions fatigantes pour aller solliciter avec la main et à trois
endroits différents le bénéfice des vis calantes, ajustées par des
roulettes au niveau du sol, tandis que, au contraire, grâce à
l'emploi du socle présenté, l'opérateur peut, sans se baisser,
sans efforts, sans fatigue-aucune, et par une simple pression de
pédale, obtenir instantanément, et sur trois points différents
à la fois, l'apparition oti la disparition des roulettes, autrement
dit la possibilité soit de la locomotion, soit de la fixité abso-
lue, à tous moments et tous endroits nécessaires. »

M. Humbert de Molard prie la Société de lui permettre de
ne rien dire de plus aujourd'hui au sujet de ce socle. Une petite
planche, qui malheureusement n'est pas prête, saura mieux
que toute description faire comprendre du premier coup d'oeil
la description, le jeu des bascules et des leviers intérieurs.
Notre prochain Bulletin la donnera avec toutes explications
nécessaires, surtout au point de vue important du meilleur
genre de roulettes à employer : question minime en apparence,
mais en réalité des moins faciles à résoudre.

La Société remercie M. Humbert de Molard de sa commu-
nication.

M. Gtnann donne lecture d'une lettre qui lui est adressée
par M. Laulerie, de Londres oit, celui-ci remplit les fonctions
d'inspecteur de la Commission impériale pour la classe XIV
(appareils et épreuves photographiques).

. J'ai fait mettre à l'ordre du jour: Communication sur
l'Exposition, etc:, Je voulais, en effet, vous envoyer une Note
complète de renseignements pouvant intéresser les exposants,
mais je n'ai pu prendre aujourd'hui l'instant de liberté sur
lequel je comptais. Je suis donc obligé de me borner à vous dire
que, malgré les bruits qu'on a fait courir, l'Exposition ouvrira
le 1d1 mai quand même.

» Je suis heureux de pouvoir vous donner dès aujourd'hui
la certitude que la photographie française fera fort belle et fort
intéressante figure.

» Nous ne pouvions pas choisir dans toute l'Exposition une
plus belle place, et en bonne conscience l'étendue est bien rai-
sonnable.

ToME VIII. — Mai 1862.	 5..
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» Dans le cas oit un exposant ou tout autre membre de la
Société 'viendrait â Londres ou voudrait m'écrire, il faut qu'il
me demande ou qu'il m'adresse sa lettre à l'hôtel de la Com-
mission impériale, en face la principale entrée : Cromwell
Road.

» Ainsi écrire à Lauleric, inspecteur pour la Photographie
à l'Exposition, hôtel de la Commission impériale, Cromwell
Road, à Londres.

» 11 est nécessaire d'affranchir les lettres. »
La Société remercie M. Laulerie des renseignements qu'il

lui adresse.

M. REUTLmcER présente à la Société un appareil pour ob-
tenir des fonds dégradés, au sujet duquel il entre dans les ex-
plications suivantes . •

» L'obtention des portraits dits dégradés présente d'assez
grandes difficultés, par suite de l'imperfection des appareils et
des préparations employés dans ce but. Ces difficultés se ren-
contrent surtout lorsqu'il s'agit de cartes de visite. J'ai pensé
à construire, pour les combattre, un nouvel appareil entière-
ment différent de ceux usités jusqu'à ce jour, et qui se recom-
mande par son extrême simplicité autant que par l'excellence
des résultats qu'il fournit.

» Pour construire cet appareil, on opère de la manière sui-
vante : On exhausse les deux côtés les plus longs d'un châssis
positif au moyen d'une coulisse en bois que l'on maintient
soit par des vis, soit par des clous. Cette coulisse est disposée
de telle sorte que l'on puisse y faire entrer librement, mais
cependant sans trop de facilité, une planchette en zinc. Celle-ci
porte, suivant le besoin, une, deux, ou bien un plus grand
nombre d'ouvertures.

» Pour la reproduction d'un portrait unique et de grande
dimension, on se sert d'un portrait n'ayant en son milieu
qu'une seule ouverture ovale; mais pour les cartes de visite,
par exemple, on peut sans incon; énient en placer jusqu'à
huit, suivant les besoins des opérations.

» Sur ces ouvertures s'ajoute uri diaphragme en zinc, dis-
posé de telle façon, qu'en le faisant monter ou descendre on
obtienne sur la feuille sensibilisée une plus ou moins grande
concentration de lumière. +
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» Pour éviter tout d'abord ces lignes nettement arrêtées

qu'on peut regarder comme la cause principale de la difformité
des portraits dégradés obtenus jusqu'à ce jour, je place au fond
du diaphragme une planchette de carton dont l'ouverture pré-
sente la même forme que celui-ci, mais possède des dimensions
plus petites que l'ouverture de la planchette en zinc. Sur les
bords de cette ouverture, je colle une étoffe filamenteuse ou du
duvet qui, en brisant les rayons lumineux, adoucisse les con-
tours qu'elle fournit sur l'image.

» En faisant monter ou descendre, comme je viens de le
dire, le diaphragme en zinc et le carton qu'il porte, on donne
au portrait un champ d'une plus ou moins grande étendue.
Lorsqu'on pousse ce diaphragme jusqu'au fond, il est évident
que l'on ne peut reproduire que la tête du portrait, par suite de
la petite quantité de lumière qui peut atteindre la feuille sen-
sibilisée; mais, malgré les petites dimensions de l'épreuve ainsi
obtenue, il n'est pas à craindre d'obtenir des contours trop
arrêtés, à cause de l'action égalisante du duvet. Si,. au con-

-traire, on relève -le diaphragme, le portrait obtenu est alors
plus grand, parce que la lumière a plus de jeu, mais toujours
dans les mêmes conditions de dégradation des fonds.'

» Le bord de l'ouverture du diaphragme est muni d'un re-
bord de 3 centimètres environ, qui empêche la pénétration,
sous la planchette en zinc, d'une trop grande quantité de lu-
mière latérale, de telle sorte que l'opérateur est entièrement
maître de donner au fond dégradé telle étendue qu'il lui plaît.

» Le 'principal avantage de ce nouveau système est que
l'opérateur.peut, après avoir disposé sous le cliché son papier
préparé, se livrer à d'autres occupations, sans s'occuper de
l'opération qui s'accomplit seule, avant le moment oit il croit
le tirage terminé, et oit il s'en assure à la manière ordinaire.

» Il offre en outre l'avantage de permettre d'obtenir d'un
seul coup huit épreuves à fond dégradé, format carte de vi-
site, sans plus de difficultés que s'il s'agissait d'en obtenir une
seule. »

La Société remercie M. Reutlinger de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

5. .
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES.

Nous lisons dans le journal The Photography News du g suai
dernier les lignes suivantes, relatives à la partie photogra-
phique de l'Exposition universelle. Nous les reproduisons
titre de renseignements, et en laissant, bien entendu, au journal
anglais toute la responsabilité des opinions qu'il émet :

« Autant que nous avons pu nous convaincre au milieu de
dispositions encore incomplètes, les produits appartenant â la
Classe XIV (appareils photographiques et photographie) ini
sont pas disséminés en moins de vingt-cinq endroits différents
dans le bâtiment. Le nombre des exposants, d'après les cata-
logues b olficiels, qui ne sont pas encore absolument terminés,
est de Zoo. Quant au nombre des épreuves exposées, il est très-
difficilsi de s'en faire une idée, car le catalogue ne donne à ce
sujet aucune indication; les produits de chaque exposant sont
-réunis sous un seul numéro, sans qu'on puisse savoir s'il s'agit
d'une ou de vingt épreuves. D'après une estimation très-appro-
'chée, nous pensons qu'il n'y a pas moins de 2000 cadres, dont
quelques-uns renferment plusieurs épreuves.
• » ` Dans la section anglaise, il' y a environ 156 exposants;
parmi ceux-ci, 36 exposent des appareils et des produits chi-
miques, de telle sorte qu'il en reste 120 qui exposent des
épreuves photographiques. Un fait remarquable est que ce
nombre est précisément égal à celui des exposants à 'la der-
nière exposition de la Société photographique. Le nombre
d'épreuves exposées dans cette section, 'ou mieux de 'cadres
d'épreuves, est compris entre 800 et 900; à la dernière expo-
sition de la Société, il était de 622. Il serait imprudent de
chercher dès à présent à émettre mi jugement sur la qualité
de ces épreuves, car les verres qui les protégent sont, jusqu'à
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présent, recouverts d'une forte couche de poussière qui 'ren-
drait toute saine appréciation impossible. La section est
d'ailleurs encore incomplète, et les ouvriers travaillent encore.
Une tente a été posée au-dessus du dôme en vitrage, et à une
certaine distance de celui-ci ; de cette manière, on atténuera la
chaleur concentrée dans les galeries, et celles-ci, pour peu
qu'on • les ventile, deviendront d'un séjour supportable.
Les appareils et les pieds des stéréoscopes qui sont encore cou-
verts de chiffons seront bientôt déballés, et alors les galeries
étant mises en ordre on pourra en faire la description et
soumettre les produits à l'examen. Déjà, par anticipation, nous
pouvons dire que les épreuves au clair de lune de M. Breese
soulèvent de grandes discussions, et qu'il y a quelques jours un
pari de 5 livres (IL 25 francs) contre farthing (2 ; centimes) a
été tenu au sujet de leur origine. A coup sûr; ces épreuves de-
vront, au plus haut point, fixer l'attention des jurés de la
Classe; et leur décision, nous n'en doutons pas, confirmera la
conviction que nous possédons depuis un an sur la parfaite
bonne foi de M. Breese lorsqu'il désigne ses épreuves sous le
nom de photographies au clair de lune.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, les catalogues ne four-
nissent aucun renseignement . sur le nombre des épreuves
exposées par chaque personne; comme conséquence, ils ne
disent rien des sujets et ne donnent que fort peu d'indications
sur les procédés: Comme d'ailleurs les épreuves d'un même
exposant out dû être séparées par suite des nécessités de place
et d'arrangement, la tâche d'examiner et de comparer ces
épreuves exigera beaucoup de soin et d'attention. Nous nous
proposons, autant que possible, et lorsque toutes choses seront
eu ordre, de faire de notre description critique une sorte de
programme des différentes collections photographiques.

Dans la section française, qui cependant n'est pas encore
complète, le catalogue donne une liste d'environ t i6 expo-
sants, dont, 28 présentent des appareils et . des produits chi-
miques. Les épreuves ou mieux les cadres d'épreuves qui sont
déjà disposés, varient entre 400 et 5oo. Le nombre des expo-
sants à la dernière Exposition française, à Paris, était de plus
de 16o, qui avaient envoyé plus de i3oo épreuves. L'espace
réservé à la Photographie française est, autant que nous pou-
vons en juger sans l'avoir mesuré, deux fois aussi grand que
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le salon spécial réservé à la Photographie anglaise; il est
d'ailleurs beaucoup mieux arrangé, car il consiste en une
longue galerie, garnie d'une série de petites cloisons trans-
versales, dont plus d'une est réservée â un seul exposant. Les
épreuves de grandeur naturelle obtenues soit par la chambre
noire, soit directement comme cela est souvent indiqué, for-
ment par leur nombre et leur qualité une partie importante
de cette section. Quelques épreuves au charbon et. quelques
émaux de M. Lafon de Camarsac possèdent des qualités spé-
ciales. On y trouve quelques épreuves exquises sur soie
blanche avec de grandes marges et qui, visibles par trans-
parence comme par réflexion, sont aussi curieuses que belles.
Parmi les plus beaux paysages de la section française figurent
ceux de notre compatriote M. Maxwell Lyte, qui s'est fait
inscrire au catalogue sous le nom de Maxwell L. M. Varnod,
du Havre, a exposé quelques grandes épreuves instantanées
représentant des vaisseaux, la mer et les nuages; rien de
supérieur, peut-être même rien d'équivalent n'avait été
produit jusqu'ici.

Le Canada a envoyé de très-bonnes épreuves; les États-
Unis, à notre connaissance du moins, se sont abstenus; de
Rome il est venu de très-belles reproductions architecturales;
d'Espagne, rien. Parmi les contrées de l'Europe continentale
qui out exposé; nous devons mentionner la Belgique, le Dane-
mark, l'Autriche, la Bavière, la Prusse, la . Saxe, la Gri.çe,
l'Italie, la Norvége, le Portugal, la Russie, la Suède, la
Suisse, etc. Parmi les colonies anglaises et les autres pays
étrangers, nous devons mentionner les Indes, la Nouvelle-
Galles, la Casmanie, Jersey, le Natal, le Brésil, etc. Aucune
de ces expositions n'est encore complète; nous en parlerons
en temps et lieu.

Au nombre des traits qui caractérisent la Photographie à
l'Exposition, nous devons placer celui-ci : elle joue souvent
un rôle important comme représentation des industries di-
verses et des arts du dessin. Par exemple, dans la nef, au milieu
d'un trophée, on trouve une demi-douzaine d'excellentes pho-
tographies. Ces six épreuves montrent l'intérieur des ateliers
d'une tannerie, avec des groupes d'ouvriers accomplissant les
diverses phases des opérations, ainsi que cela a lieu dans
l'usine de MM. Bevingtone, de Worcester. Ce sont de bonnes
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épreuves, d'une finesse extraordinaire, dues au fils de l'un des
manufacturiers que nous venons de citer, et dont l'importance
au point de vue des démonstrations industrielles ne peut man-
quer de fixer l'attention.

(The Photographie News. -- May.9, 1862.)

PHOTOGRAPHIE INSTANTANEE SUR LES GLACES ORDINAIRES

AU TANNIN;

PAS M. HENRY DRAPER.

Ce procédé consiste essentiellement à maintenir la glace à
une température élevée pendant le développement, le révéla-
teur étant employé à une température égale à celle de l'atelier
où l'on opère. J'ai obtenu la vue d'une rue avec une lentille
d'un pouce et demi d'ouverture, en moins d'une seconde, eu
maintenant la glace h 200° Fahrenheit (93° centigrades envi-
ron) pendant le développement.

Dans une communication faite à la Société américaine de
Photographie, dans sa dernière séance (10 février 1862), j'ai
fait connaître ce procédé dans tous ses détails; on peut le ré-
sumer rapidement de la manière suivante :

La glace est préparée par la méthode que recommande le
major Russell; seulement la couche est maintenue sur son sup-
port de la manière usitée en Amérique, c'est-à-dire en pei-
gnant les bords avec une solution d'albumine formée de
1 partie de cette substance pour 6 d'eau. Après l'exposition,
la glace est échaufl%e dans l'eau chaude. Le révélateur ordi-
naire, sans être chauffé, est versé à la surface de celle-ci aus-
sitôt qu'elle sort de l'eau, et l'opération est continuée à la
manière ordinaire. Si la glace se refroidit d'une manière no-
table avant, que l'épreuve soit suffisamment développée, on y
reverse de l'eau chaude, puis on continue le développement.

Dans un essai fait en présence de deux des membres les plus
distingués de notre Société, MM. Hull et Cottenes, au labo-
ratoire que possède à l'Université mon père, le professeur
W. Draper, en employant de l'eau chauffée seulement à 13o"
Fahrenheit (54° centigrades), nous avons pu réduire le temps
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de pose au vingtième du temps qu'exigeai t une glace de la même
grandeur, préparée de la même façon, exposée avec le même
diaphragme et développée à la manière ordinaire avec de l'eau
provenant d'un robinet. Le temps d'exposition dans la chambre
noire dépend de la chaleur que possède l'eau dans laquelle on
plonge la glace avant de la:développer. Plus la pose est courte,
plus l'eau doit être chaude. J'ai employé ce procédé depuis six
mois; je l'avais essayé d'abord sur des glaces préparées par la
méthode du Dr Hill Norris pour reproduire des images du so-
leil dans mon grand réflecteur de 16 pouces de diamètre. Un
grand nombre de membres dé la Société ont fort insisté sur les
grands avantages que présente cette méthode pour l'obtention
des portraits, etc. ; ils out ajouté que, quoiqu'ils aient employé
plusieurs fois des: révélateurs chauds, ils n'avaient jamais vu
ceux-ci donner une rapidité pareille à celle que l'on obtient en
opérant sur une glace chaude avec un révélateur froid.

Le protochlorure de palladium, dont j'ai conseillé l'emploi
comme substance accélératrice il y a quelques années, peut
être utilisé avec de grands avantages par l'obtention de clichés
par cette méthode.

(The Photographic News. — March 7, 1862.)

PROCÉDÉ POUR ODTENHI DES ÉPREUVES POSITIVES PAR

TRANSPARENCE ET DES ÉPREUVES INSTANTANÉES;

Pin M. ENGLAND.

J'ai été conduit it faire cette communication par l'intérêt
qu'on a bien voulu accorder aux épreuves que j'ai eu l'honneur
de présenter à la Société Photographique de Londres; c'est la
méthode employée pour la produire que je me propose de dé-
crire. Je n'ai point la prétention de faire connaître un grand
nombre de faits ignorés des photographes, c'est seulement sur
les détails des manipulations que je désire appeler l'attention.

Le procédé dont je fais usage est celui que l'on connaît sous
le nom de Procédé au tannin du major Russell. J'en ai essayé
beaucoup d'autres, mais aucun ne m'a donné des résultats aussi
satisfaisants. Le procédé Taupenot donne des épreuves trop
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dures et trop vigoureuses dans les clairs, et, malgré les soins
apportés au développement, je n'ai pu complétement éviter
ces défauts. Ou en peut dire autant, d'après les essais que j'ai
faits, du procédé Fothergill, car il présente de grandes diffi-
cultés de manipulation, telles que le lavage trop ou trop peu
abondant des glaces et l'inégalité du développement, inégalité
due sans doute à ce que l'albumine qui recouvre le collodion
reste poreuse en certaines parties, tandis qu'elle durcit en
certaines autres, et dont la conséquence est de former sur
l'épreuve une surface généralement tachetée. Je ne saurais
assurer cependant que ces différents défauts soient absolument
inhérents à ces procédés; peut-être, grâce à une longue pra-
tique, peut-on les éviter et parvenir â de bons résultats; mais
je crois, en réalité, que la simplicité du procédé au tannin le
place à la tête de tous les autres, et que c'est celui qui fournit les
plus beaux résultats, non-seulement dans le cas où l'on veut
obtenir des épreuves transparentes pour la lanterne magique
ou le stéréoscope, cas auquel il s'adapte merveilleusement par
les tons doux et chauds qu'il produit, mais encore dans celui
oû l'on veut préparer des négatifs.

On a beaucoup parlé et beaucoup écrit sur la longue exposi-
tion qu'exigent les glaces au tannin et sur le grand inconvé-
nient que présente la facilité avec laquelle la couche abandonne
son support. Je répondrai à la première objection en disant
que, grâce à une petite modification que je vais décrire et au
choix d'un collodion convenable, j'ai pu réduire le temps de
pose de telle façon qu 'il ne dépasse pas celui qu'exige le collo-
dion humide développé à l'acide pyrogallique, et je suis per-
suadé que si l'on parvenait à préparer une solution de fer ou
tout autre révélateur énergique convenable pour les glaces au
tannin, on pourrait obtenir sur celles-ci des épreuves abso-
lument instantanées. Quant au détachement de la couche col-
lodionnée et du support, j'ai, il est vrai, rencontré dans les
commencements une certaine difficulté, surtout lorsque j'opé-
rais avec un collodion neuf. Je n'ai jamais eu l'idée d'albumi-
ner ou de gélatines mes glaces avant de les couvrir de collodion,
comme l'ont recommandé quelques opérateurs; en effet, non,
seulement cette préparation exige alors un temps considérable,
mais encore on n'obtient, de cette façon, qu'avec une très-
grande difficulté des glaces sans taches et sans poussière. Je
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puis aujourd'hui, grâce à la pratique que j'ai acquise, préparer
par ce procédé de grandes glaces, et les découper ensuite aux
dimensions du stéréoscope sans attaquer en rien la finesse de
la couche, et ce mode d'opérer économise beaucoup de
temps.

Le collodion le plus convenable, autant que je puis l'affir-
mer d'après mes expériences, est préparé de la manière sui-.
vante : à 5 parties d'éther et 3 d'alcool, ajoutez une quantité
de pyroxyline suffisante pour obtenir une couche assez épaisse.
Lorsque le liquide est reposé, décantez dans un autre flacon
et mesurez deux portions de Io drachmes (38 6", 8o) chacune;
ajoutez à l'une 4o grains (25",588) de bromure de cadmium,.
et à l'autre 3o grains (1 5" ,941) d'iodure d'ammonium, agitez
jusqu'à dissolution, puis laissez reposer. Lorsque le repos est
complet, ajoutez I drachme (3x` ,88) de chaque liquide à 6 de
collodion uon préparé. J'ai essayé différentes méthodes d'iodu-
ration et je préfère celle-ci â toute autre, non-seulement parce
qu'on obtient ainsi uue couche pure de taches, mais aussi parce
que le collodion ainsi préparé est immédiatement aussi propre
à être employé que l'est un collodion ordinaire après plusieurs
jours d'ioduration.

Dans le cours des nombreuses expériences que j'ai faites pour
augmenter la sensibilité des glaces sèches, j'ai reconnu que k
miel avait un remarquable pouvoir accélérateur, et qu'en ren-
dant la couche moins cornée, il facilitait matériellement le
développement de l'image. Je sais bien d'ailleurs que l'emploi.
du miel en photographie n'est pas nouveau. Nous nous rappe-
lons tous les charmantes épreuves de M. Llewelyn et de
M. Maxwell Lyte, mais l'emploi du miel seul ou mélangé avec
des acides, comme dans le procédé à l'oxymel, laisse les glaces
poisseuses et susceptibles d'absorber la poussière. Mais il n'en
est pas ainsi lorsqu'on l'emploie avec le tannin suivant les
proportions que je vais indiquer. En opérant de cette façon et
en se servant d'un collodion préparé comme je l'ai indiqué plus
haut, on obtient des temps de pose qui, pour les épreuves sté-
réoscopiques et sous une bonne lumière, ne dépassent pas dix à

quinze secondes.
Après avoir nettoyé la glace et l'avoircollodionnée, sensibi-

lisez-la dans un bain de nitrate à 4o grains (25 ,588) par
once (31 5",og), puis lavez-la dans un autre bain d'eau distil-
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lée, à laquelle vous aurez ajouté 3o ou 4o gouttes d'acide acé-
tique. Chaque glace doit rester dans ce bain de lavage pendant
tout le temps nécessaire pour en préparer une deuxième. On
la lave ensuite complétement sous un robinet, puis on la re-
couvre avec une solution de tannin formée de t5 grains
(osr,970) de tannin et t5 grains (os u,970) de miel par once
(3 ts°, 09) d'eau. Ainsi traitée, la glace est prête à @tre placée
dans la boite où elle doit se dessécher.

Je dois insister sur les grands soins que l'on. doit. prendre
pour éviter les taches à ce moment. Si la chose est possible, il
est bon d'employer un crochet en argent pour tenir la glace
pendant le lavage. Lorsqu'on est forcé de la prendre à la main,
il faut le faire en l'en séparant par une feuille de papier bu-
vard; lorsqu'on recouvre la glace de tannin, il faut également
prendre la m@me précaution.

La boîte à dessécher que je trouve la plus convenable porte
trois tablettes, et sur l'un de ses côtés est fixé un tube en fer-
blanc sous lequel on peut placer une lampe à esprit-de-vin.

Lorsqu'on a placé dans cette boite le nombre de glaces
qu'elle peut contenir, il ne faut plus l'ouvrir tant que ces glaces
ne sont pas,parfaitement sèches. Si l'on négligeait cette pré-
caution, on verrait une tache se former du côté où la dessicca-
tion se serait trouvée arrêtée par l'introduction de l'air froid
dans l'étuve. Les personnes qui se sont occupées de daguerréo-
type doivent bien comprendre cela, à cause des difficultés
qu'elles éprouvaient à sécher leurs plaques, surtout lorsque
celles-ci possédaient de grandes dimensions.

On empêche très-aisément la couche de se détacher du verre
en passant le long des bords, sur une largeur de e de pouce
environ, un pinceau trempé dans une solution de cire blanche
dans la benzine; cette solution est bien préférable au vernis et
à l'esprit-de-vin. Ainsi préparées, les glaces sont prêtes à @tre
employées; si leur préparation a été soignée, elles peuvent se
conserver pendant six mois.

Au sortir de la chamtrbre noire, les glaces doivent @tre pla-
cées dans un bain formé de io grains (05r,647) de nitrate
d'argent et de 5 gouttes d'acide acétique pour t once (3ts`,og).
d'eau; on les y laisse séjourner une minute. En opérant de
cette façon, on obtient sur les glaces sèches un développement.
aussi rapide que si l'on faisait usage de glaces préparées au col
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ludion humide. On développe ensuite avec la solution ordinaire
d'acide pyrogallique; ce développement est en tout semblable
à celui du collodion humide, et je n'ai jamais remarqué que
la couche eût de la tendance à s'enlever; les bords restent par-
faitement secs et fixes, grâce à la présence de la bande de cire
qui y a été appliquée.

Le second sujet sur lequel je désire appeler l'attention
est la méthode dont je fais usage pour obtenir des épreuves
transparentes. La manière de préparer les glaces est à peu près
la même dans ce cas que dans le précédent, à cette différence
près qu'il faut ici employer du vieux collodion. S'il est d'un
rouge foncé, celui-ci n'en sera que meilleur. Si l'on opérait
autrement, on ne pourrait avoir d'impression propre et bien
nette, surtout lorsque le tirage a lieu à travers nu cliché vi-
goureux, et cela parce que le collodion neuf a une tendance à

se solariser et à donner des images voilées et d'un rouge foncé.
On obtient des tons d'une qualité supérieure en réduisant la
solution tannique aux proportions de fo grains (ou, 64 7 ) de
tannin et 5 grains (Os" ,324) de miel par once (31 5r,og) d'eau.
Le révélateur doit contenir de l'acide citrique, préférablement
à l'acide acétique, comme le recommande M. le major
Russell; et, dans ce cas, à moins que l'on n'ajoute une grande
quantité d'argent, on est certain d'avoir des épreuves rouges
ou. brun-rougeâtres et non pourpres. Les épreuves destinées
à être vues par transparence doivent  être légères, très-nettes
et développées avec moins de vigueur que celles qui sont desti-
nées au stéréoscope.

Je terminerai par quelques remarques sur la photographie
instantanée. Lorsqu'on se livre à ce genre de travail, il faut
posséder une grande patience, car les accidents abondent. Tan-
tôt la lumière est mauvaise ou le soleil manque au moment
précis oû la plaque est le plus sensible; tantôt les agents chi-.
miques sont convenables, tantôt ils ne le sont plus; trop sou-
vent enfin il est impossible de mettre en état le bain d'argent
qui s'obstine à ne donner que des épreuves voilées. Quelque-
fois on obtient de très-belles épreuves, mais alors c'est dans
les grandes lumières seulement que l'on trouve des détails.
Tout cela est fort désagréable, et il continuera d'en être ainsi,
je le crois du moins, jusqu'à ce que nous ayons entre les mains
un procédé sec suffisamment sensible. En effet, lorsqu'on n'a
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pas à se préoccuper du temps de pose, tous ces accidents ne se
produisent pas.

Le collodion qui a été employé pour obtenir les épreuves
que j'ai présentées à la Société Photographique de Londres, a
été préparé de la façon que j'ai mentionnée ci-dessus, à cette
exception près que pour l'ioduration j'ai employé 3 grains
(os e , ( j4) de bromure de cadmium, et la même proportion
d'iodure d'ammonium par once (3 u Gr ,og) de collodion.

Je suis très-partisan de l'emploi abondant du bromure, car
j'ai eu plus d'une fois l'occasion de constater l'excellent effet
qu'ils produisent, surtout lorsque les objets à reproduire pré-
sentent de grands contrastes d'ombre et de lumière. Lorsque
ces circonstances se présentent, j'emploie les bromures eu
grand excès par rapport aux iodures.

Le bain de nitrate doit être à la concentration de 4o grains
(2gr ,588) par once (31 sr,og), saturé avec de l'iodure de po-
tassium et dans un état de neutralité parfaite.

Je crois à peine nécessaire de faire remarquer que les plus
grands soins doivent être apportés à°ia préparation du bain, au
choix du nitrate qui doit être pur et plusieurs fois recristallisé.
S'il en 'était autrement, la quantité d'acide nécessaire pour
empêcher les images de se voiler nuirait à la sensibilité de la
couche. Cet effet ne se fait pas sentir avec autant d'énergie
dans les opérations ordinaires, lorsque le temps de pose est
quelconque. Malgré toutes les précautions possibles contre
l'altération du bain d'argent, je n'en ai jamais eu 'qui pût se
maintenir dans un état convenable pendant plus de cinq ou six
jours; après ce laps de temps, j'ai toujours vu la sensibilité
diminuer rapidement, quoique la solution restât, en somme,
excellente pour. les travaux habituels. Une autre condition
qu'il est important de remplir, est l'exposition de la glace très-
peu de temps après sa sortie du bain; si l'on n'opère pas ainsi,
la sensibilité est bien vite détruite. C'est là une grande cause
d'accident, car il arrive fréquemment que le soleil disparaisse
derrière un nuage juste au moment oit la glace se trouve
prête. A cela il n'y a aucun remède, il ne reste qu'à recom-
mencer.

Quelques mots sur la meilleure forme d'objectifs à employer
pour les opérations rapides ne seront sans doute pas déplacés
ici. Lorsqu'on veut reproduire des vues de rues et de monu-
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ments, il me parait bon d'avoir trois objectifs doubles achro-
matiques ayant des 'foyers respectifs de 5 pouces 1, 4 pouces
et 3 pouces .. On peut ainsi grandir ou diminuer à volonté
l'image que l'on veut obtenir. Je préfère faire usage du pre-
mier, car il permet d'employer un plus grand diaphragme;
mais, lorsqu'on veut reproduire des sujets d'architecture dans
des endroits resserrés, le manque de recul force souvent à
choisir une lentille à plus petit foyer, et par suite à employer
un plus petit diaphragme. Lorsqu'il n'est pas possible d'avoir
à'la fois ces trois systèmes d'objectifs, on doit préférer l'appa-
reil de 4 pouces ; de foyer : il paraît le plus utile.....

J'ai fait un grand nombre d'expériences sur la manière
d'exposer les glaces, et j'ai recherché s'il valait mieux placer
l'obturateur en avant de la lentille, en arrière de celle-ci, ou
enfin près de la surface sensible. J'ai reconnu qu'en plaçant
celui-ci en avant, l'image présentait, surtout vers les coins, un
manque de netteté. En le plaçant près du châssis négatif, on
peut, en faisant varier son ouverture, donner à l'épreuve des
temps de pose variables.'Cela peut être un avantage; cepen-
dant il vaut mieux, en général, faire durer la pose aussi peu
de temps que le permet la sensibilité de la couche; sans cela,
les objets en mouvement ne présentent pas de netteté.

J'emploie habituellement le révélateur suivant :

Protosulfate de fer 	 2 onces (62gr, 18),
Eau 	  i pinte (otu,56,),
.Acide acétique 	  4 à 8 drachmes (te. , 52 à 31sr,o4).

Je fais varier entre ces deux limites la proportion d'acide
acétique suivant la température, mais j'en emploie toujours le
moins possible. Si la proportion s'en trouve trop grande, il est
difficile de faire monter les objets qui se trouvent dans l'ombre.
Lorsque le développement est complet, je renforce à l'acide
pyrogallique.

L'obturateur dont fait usage M. England est construit d'après
le principe suivant : au lieu de suivre la méthode ordinaire
qui consiste à découvrir et à couvrir la lentille, cet opérateur
emploie un obturateur placé dans la chambre même et faisant
partie du châssis négatif. II consiste en un volet muni d'une
fente longitudinale de toute la largeur de la glace. La partie
inférieure de ce volet couvre, avant l'exposition, la surface to-
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tale de celle-ci; lorsqu'on vient à toucher un petit levier, elle
tombe rapidement par son propre poids,. d'après le principe de
la guillotine; pendant sa chute, la fente longitudinale du vo-
let passe devant la glace, fournissant, pendant son passage,
une exposition rapide à chaque partie successive de celle-ci,
tandis que ces parties se trouvent immédiatement abritées par
la portion supérieure du volet.

(The Photographie Journal London. —April t5, 1862.)

MODIFICATION AU PROCCDÉ AU TANNIN;

PAR M. RAYRIIAM JONES.

Depuis un an environ, je fais usage d'une méthode qui em-
pêche complétement les collodions préparés au tannin de- se
détacher des glaces qui les portent. J'ai opéré avec des glaces
de 10 pouces sur ra, et je n'ai jamais eu d'accidents, même en
lavant les glaces sous un robinet. Je prends t pinte ; (e t, 851)
d'eau bouillante et j'y ajoute environ 2 onces (62g°, 18) de
malt concassé; je laisse refroidir, je filtre, puis j'ajoute à la
solution environ f de son volume d'alcool méthylé. Je dissous
ensuite 20 grains (og '',139) de tannin dans t once (3 tg°,og)
d'eau, je filtre et je mélange avec une égale quantité de ma
solution de malt. Je laisse reposer quelque temps, un dépôt se
produit, puis, lorsque celui-ci parait complet, je décante. Cette
solution se conserve en bon état pendant plusieurs mois, il est
seulement nécessaire de la filtrer de temps en temps. Les glaces
que l'on prépare en les en recouvrant, sont parfaitement sèches
et dures. J'en ai conservé pendant trois mois, et au bout de ce
temps elles étaient aussi bonnes qu'au premier jour; sans
doute elles pourraient se conserver pendant plusieurs années.

(The Photographie Journal London. — April 15, 1862.)

COLLODION SANS ÉTHER;

PAR 14 I. SUTTON.

M. Sutton a récemment fait un certain nombre d'expériences
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sur la production d'un collodion sans éther, qu'il désigné sous
le nom d'alcolène. La pyroxyline dont il fait usage dans ce but
est prëparée à la température de 175° Fah. (8o° centigrades) .
Les acides sont mélangés dans les proportions suivantes :

Acide nitrique (D..— t ,400)..... 3onces=, (fot`e,27),
Acide sulfurique (D .= t ,83o).4 onces (124c`, 36).

Le coton, qui doit être de la première qualité, est maintenu
au contact des acides pendant cinq minutes; on obtient ainsi
une pyroxyline à fibres courtes, pulvérulentes, qui se dissout
dans l'alcool absolu, sans qu'il soit nécessaire de lui ajouter de
l'éther. La dissolution constitue un liquide épais qui ressemble
à une solution chaude d'amidon. Elle coule sur la glace comme
de l'huile cuite, et ne se sèche que très-lentement. On peut
l'iodurer avec les iodures ordinaires; le collodion qui en résulte
exige le même temps de pose que les collodions ordinaires; il
diffère cependant de ceux-ci, en ce qu'il n'a pas de tendance s
se solariser par la surexposition. Les clichés possèdent une
grande douceur et une grande finesse. Ce produit rendra pro-
bablement des services dans les pays chauds oit l'éther bout sur
les glaces à la température ordinaire, où le collodion tend
d'une manière si remarquable à s'ozoniser, et où il est si diffi-
cile d'éviter d'un côté la solarisation, d'un autre la dureté.

(The Photographie Journal London. -- May i 5, 1862.)

SUR LE VIRAGE IRRÉGULIER ET SUR UNE CAUSE D'ALTÉRATION

NON ENCORE . OBSERVÉE;

PAR M. MAXWELL LYTE.

Les épreuves albuminées peuvent être tachées par deux
causes distinctes : en premier lieu, par une inégalité d'action
dans le bain de virage; en second lieu, par un dépôt qui se
produit dans le corps du papier. Le premier de ces accidents
peut provenir d'une distribution inégale de l'albumine à la
surface du papier, de la dessiccation de celui-ci dans une atmos-
phère humide, de l'emploi d'une albumine mal battue ou
vieillie, de l'addition d'Une trop grande quantité de sel au pa-
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pier, ou. enfin d'un lavage imparfait de la feuille après l'expo-
sition, et avant qu'on l'introduise dans le bain de sel qui pré-
cède le virage. Si le papier n'a pas été, séché rapidement, ou
si l'albumine n'a pas été parfaitement battue, l'absorption de
cette substance a lieu inégalement, et l'on obtient une couche
d'inégale épaisseur. En règle générale, plus la couche d'albu-
mine est épaisse, plus le ton de l'épreuve est rouge, par suite
de ce fait que cette couche se laisse moins bien pénétrer par le
bain de virage, de telle sorte que si le papier est revêtu d'épais-
seurs inégales, l'épreuve terminée présente une surface tache-
tée de parties rouges et de parties plus foncées.

L'emploi d'une albumine vieillie, qui, par ses propriétés
alcalines, agit sur l'encollage du papier, semble conduire au
même résultat d'inégale absorption.

Un excès de sel dans l'albumine, l'insuffisance du lavage
destiné à enlever le nitrate d'argent avant le bain de sel qui
précède le virage, produisent à la surface de l'épreuve un dé-
pôt de chlorure d'argeut qui isole certaines parties de la sur-
face, et empêche leur contact avec le bain de virage. La der-
nière de. ces causes communique, en outre, au papier une
porosité particulièrement favorable à la production des taches.
`Foutes ces sources d'accidents peuvent se résumer en une
seule, l'inégalité avec laquelle le bain de virage se trouve
absorbé. Quant à l'antre cause de taches, le dépôt formé dans
le tissu même du papier, elle paraît due à l'emploi d'albumine
vieillie. C'est une pratique assez répandue chez les prépara-
teurs que celle qui consiste à laisser un peu vieillir l'albumine
avant de l'employer, afin d'en obtenir une couche plus belle
et plus égale. Que cela soit, peu importe! Mais l'albumine
vieillie donne toujours, un papier qui brunit rapidement par
la conservation; il semble alors se former quelque composé
d'argent insoluble dans l'hyposulfite de soude, et qui laisse dans
l'épreuve fixée et lavée le dépôt dont il s'agit.

Une cause d'altération des épreuves positives, qui jusqu'ici
est passée inaperçue, est l'emploi par les fabricants de papier
de l'hyposulfite de soude destiné à détruire les dernières por-
tions de chlore que renferme la pâte. Il est certain que l'emploi
de cette matière produit un dépôt de soufre dans la pâte du
papier, et qu'il reste toujours dans celle-ci un léger excès
d'hyposulfite. J'ai entre les mains un échantillon de papier



-- t 4o —

carte qui est tellement sulfuré, qu'il est littéralement possible
d'en extraire le soufre par sublimation. Une épreuve collée sur
un pareil carton, et, placée dans un lieu humide, serait, au bout
de quelques mois, toute couverte de taches jaunes. Avec un
pareil élément dans les cartons qui servent a coller nos épreu-
ves, comment pouvons-nous espérer que celles-ci puissent jouir
d'une stabilité certaine? Ce fait peut expliquer, sinon la tota-
lité, du moins une grande partie des faits anormaux observés
dans l'altération des positives. Très-souvent on voit, dans un
lot de photographies terminées et collées, les unes rester en
parfait état, tandis que les autres s'altèrent rapidement.

En outre, on peut encore, grace a ce fait, expliquer cette
particulari té, qu'on a vu des épreuves photographiques s'altérer
plus rapidement en portefeuille que si elles avaient été enca-
drées et suspendues dans un appartement.

Il est certain que si une épreuve est placée dans un porte-
feuille, la face au contact direct d'une feuille de carton ainsi
sulfurée, elle ne peut trouver dans aucun cas une situation
plus sûre pour s'altérer.

(The British Journal of Photography. — April 15, 1862.)

Eh1PLOI DE L'AMIMONIO-NITRATE D'ARGENT SUR PAPIER ALBUMINÉ.

Les photographes (en Amérique) semblent attacher à l'em-
ploi du nitrate d'argent ammoniacal, pour l'obtention des
épreuves positives, des vertus particulières. Cet emploi est
devenu universel en ce pays pour les cas oit l'on opère sur
papier ordinaire; mais, comme en ce moment l'usage du papier
albuminé semble vouloir se substituer d'une manière générale
à celui du papier ordinaire, .chacun se préoccupe du moyen
que l'on pourrait employer pour appliquera ce papier les
propriétés de cet agent favori. La plupart des méthodes qui
ont été proposées jusqu'ici dans ce but et dont quelques-unes
ont été mises en pratique, sont sujettes a des objections plus
ou moins nombreuses; la principale est que les solutions.sont
préparées_ (le telle sorte qu'elles ne renferment que peu ou
point d'ammmnio-nitrate. Les deux procédés suivants ont l'a-
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vantage d'être basés sur l'emploi véritable de cette substance.

Premier procédé. — On plonge le papier salé albuminé dans
de l'alcool à 95 centièmes pour coaguler l'albumine, on laisse
sécher ensuite complétement, puis on traite par l'ammonio-
nitrate à la manière ordinaire. Je n'ai fait sur ce procédé
qu'un petit nombre d'expériences, en employant l'ammo-
niaque à la dose de 90 grains (5 5r,823) par once (31 5r,09). La
solution était versée à la surface du papier et étendue avec
une baguette.

Second procédé. — On sensibilise le papier à la manière
ordinaire avec du nitrate d'argent seul. Lorsque le papier est
sec ou à peu près, on l'expose aux vapeurs de l'ammoniaque

• concentrée. Dans les expériences que j'ai faites â ce sujet, l'am-
moniaque était employée sur un tampon de coton placé au
fond d'un flacon de 2 litres. On place le papier au-dessus du
coton imprégné d'ammoniaque et on l'y laisse environ cinq
minutes. Au sortir du flacon, on l'expose ensuite à un courant
d'air jusqu'à ce que toute odeur d'ammoniaque ait disparu.

Remarque. J'ai fait des essais comparatifs entre le pro-
cédé ordinaire et ceux qui précèdent, en soumettant des pa-
piers préparés par les uns et les autres à l'action solaire sous
différentes parties du même cliché. Ainsi, après avoir sensi-
bilisé une feuille de papier avec du nitrate ordinaire, je l'ai
coupée en deux; l'une a été laissée dans son état naturel,
l'autre a été exposée aux vapeurs d'ammoniaque, puis toutes
deux ont été exposées sous les deux moitiés d'un même cliché,
et virées. J'ai ainsi reconnu très-nettement que le papier traité
par l'ammoniaque était plus sensible et virait plus facilement.

Très-probablement, lorsqu'on opère avec l'ammoniaque, on
peut réduire considérablement les proportions de sel et d'ar-
gent. Je crois qu'il suffirait de i ou 2 grains (os'',o647 à os' , I 29)
de sel par once (3t 6 ',o9) d'albumine et dune solution de
nitrate à 40 grains (26,588) par once (3t 6',o9). Le papier
dont je faisais usage avait été :salé avec des proportions de sel
variant, de so à 20 grains (os"" ,647 à 0%294) et, par suite, il
avait nécessité l'emploi d'une solution d'argent concentrée.

L'alcool employé dans le premier procédé doit être lui-
même saturé de sel, si l'albumine n'a été que faiblement
salée.
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Si l'on fait usage du second procédé, il faut avoir bien soin

d'éviter que les vapeurs ammoniacales pénètrent dans le ca-
binet où l'on collodionne les glaces négatives.

(The Photographie News. — May 2, 1862.)

SUR DES ÉPREUVES PRÉSENTANT DIVERSES COLORATIONS;

PAR M. GLAISHER.

Dans la dernière séance de la Société Photographique de
Londres, M. Glaisher a appelé l'attention des membres pré-
sents sur un effet curieux, encore inexpliqué, qui bien des
fois déjà s'est produit entre les mains de divers photographes,
mais qu'il est toujours bon d'enregistrer au point de vue des
conséquences que des observations semblables peuvent avoir
dans l'avenir. Il s'agit de quelques positives sur verre obtenues
par le docteur Diamond et présentant des colorations variées.
Une de ces épreuves remontait à 1851, et les objets qu'elle
représentait possédaient leurs couleurs naturelles; le ciel était
bleu, la toiture de la maison d'un brun rougeàtre, une porte
présentait la même coloration, niais un peu plus pâle, les ar-
bres étaient verts. En somme, presque tous les objets possé-
daient leurs couleurs naturelles. Le Dr Diamond n'a pu expli-
quer ces effets, mais il assure qu'il les a fréquemment obtenus
avec les matériaux qu'il employait alors. Le révélateur à l'acide
pyrogallique renfermait un peu d'acide formique et 1c collo-
dion contenait de l'arséniate de quinine.
(The Photographic Journal London, n° 21. — May 15, 1862.)

SUR LA COMPOSITION DE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE.
•

L'importance de ce sujet, qu'on peut avec juste raison con-
sidérer comme la base de l'art photographique, nous engage à

insérer les lignes suivantes qui nous sont adressées par un des
hommes les plus connus dans le monde scientifique. La na-
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ture de l'action décomposante qu'exerce la lumière solaire sur
le chlorure d'argent a donné lieu, de la part de savants distin-
gués, a des recherches expérimentales d ue l'on doit considérer
comme la base de principes fondamentaux de notre art. Sans
rappeler que les alchimistes connaissaient l'argent corné et la
propriété qu'il possède de noircir sous l'influence des rayons
solaires, nous dirons que ce sujet a été étudié d'une manière
spéciale par Wedgwood, Davy, Scheele, Buchola, Berthollet,
Draper, Herschel I, Daguerre et Talbot; en outre il a été traité,
dans ces dernières années, par quelques-unes des autorités les
plus compétentes dans la question. En 1859, un Rapport a été
lu à 1- Association britannique sur cette réaction remarquable,
et ce Rapport doit être considéré comme résumant tout cc qui
était connu à cette époque relativement à la composition de
l'image photographique. Les conclusions de ce Rapport ont été
depuis contredites par divers expérimentateurs, et, malgré les
travaux nombreux entrepris sur cette question, les chimistes
ne sont pas encore parvenus à se mettre d'accord sur la nature
précise du changement qu'accomplit la lumière solaire sur les
chlorure, bromure, iodure et autres sels d'argent, surtout
lorsque son accomplissement a lieu en présence de matières
organiques diverses. Quant au simple problème de la décom-
position du chlorure d'argent parla lumière, il semble pou-
voir être interprété de trois manières différentes : •

t° D'abord se présente l'hypothèse que le chlorure d'argent
blanc subit'une décomposition graduelle pour former comme
produit ultime de l'argent métallique, mais en donnant nais-
sance à un produit intermédiaire que l'on a nommé sous-chlo-
rure d'argent.

Cette manière de voir a été défendue par MM. Hadow,
Hardwich, Llewely n et Maskelyne dans le Rapport commun
qu'ils ont fait, à l'Association britannique.

a° La deuxième hypothèse consiste à admettre que le corps
se sépare complétement en ses éléments chlore et argent, sans
reconnaître aucun état intermédiaire dans le cours de la ré-
duction.

MM. Girard et Davanne, Mulder, Van Monkhoven, D'' Gu-
thrie, Spiller, Malone et Crooks out spécialement défendu
cette théorie.

3° Eu troisième lieu se présente une opinion d'après la-
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quelle le chlorure d'argent absorbe de l'oxygène en mine
temps qu'il perd du chlore, mais se transforme aussi finale-
ment en argent métallique.

M. Robert hunt, auquel on doit cette hypothèse, admet
les éléments de l'eau dans la réaction et considère comme pro-
bable la formation d'un sous-chlorure, résultat d'une réduc-
tion partielle.	 (The Photographie News. — April t 7, t 862. )

LENTILLE PANORAMIQUE DE M. SUTTON.

Euler, dans une de ses Lettres â une princesse allemande
(27 mars 1762), dit qu'il a découvert une lentille h eau formée
de « deux lentilles ménisques ou concaves-convexes, dont les
surfaces concaves sont en regard l'une de l'autre, et dont il
remplit l'espace vide avec de l'eau, etc. » Il ajoute, en outre,
qu'il a trouvé e le moyeu de déterminer leurs demi-diamètres,
(le telle sorte que, quel le que soit la couleur des rayons lumineux
qui les traversent, ceux-ci, après avoir subi quatre réfractions,
viennent se réunir en un point unique, et qu'on n'obtient pas
des images différentes dues aux différences de réfrangibilité. »

Il semble donc que le principe de la lentille de M. Sutton
ait été connu, il y a cent ans, et que le seul mérite de celui-ci
consiste it l'avoir appliqué aux appareils phothographiques.

(The Photographie Journal. — April t5, 1862.)

. Dans une Note en réponse à l'observation qui précède.
M. Sutton fait remarquer que « le principe -de  la lentille pa-
noramique ne consiste pas en ce que cette lentille renferme un
liquide, niais eu ce que toutes ses surfaces sont dépendantes d'un
centre commun. n Lorsqu'il a découvert la lentille panorami-
que, il s'est empressé d'en faire connaître les détails h l'astro-
nome royal, en lui demandant si réellement cette lentille était
de forme nouvelle. Celui-ci a répondu immédiatement que, it
sa connaissance du moins, elle était absolument nouvelle.

(The Photographic Journal. — May x5, 1862.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACHELIER, rue de Seine-Saint-Germain, lo,
près l'Institut.
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SUR LA PRÉPARATION DU COLLODION;

PAR M. THOMAS-SEBASTIAN DAVIS.

Parmi les différents sujets 'lui aujourd'hui intéressent la Pho.
tographie, il en est peu qui, au triple point de vue de la théo-
rie, de la chimie et de la pratique, présentent autant d'intérêt
que la préparation du collodion. Cet intérêt ne réside pas tout
entier dans un certain ordre de considérations scientifiques,
mais il se lie aussi intimement ài la facilité plus ou moins
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grande qu'il fournit d'obtenir des épreuves artistiques. Cela
est tellement vrai, que la seule preuve que l'on puisse faire
valoir en faveur de l'excellence d'un collodion est le mérite
des épreuves qu'il a fournies; on ne peut s'empêcher de
reconnaître également que les conceptions d'un esprit distin-,
gué ont beaucoup plus de chances de se réaliser suivant ses sen-
timents, lorsqu'il possède à sa disposition des agents appro-
priés. Considérés à ce coin t de vue, la préparation du collodion
et les résultats qui sont la conséquence de ses qualités, consti-
tuent un thème d'un intérêt toujours nouveau, et sur lequel il
est bon d'appeler de temps en temps l'attention, afin d'en faire
bien saisir toutes les parties aux artistes , photographes.

La préparation du collodion comprend la réalisation de deux
opérations distinctes; elle doit produire en effet un milieu qui,
en premier lieu, possède les qualités physiques nécessaires pour
laisser une couche homogène et unie sur .une surface .polie et
qui,9en second lieu, fournisse un image se rapprochant autant
que possible de la représentation vraie des diverses dégrada-
tions d'ombre et de lumière que présente la nature. En nous
plaçant d'abord au premier de ces deux points de vue, nous
devons nous occuper de la préparation du collodion normal ;
en nous plaçant au second, nous devons rechercher quels sont
les sels les plus propres à recevoir l'impression lumineuse. Je
me propose dans cette Note d'exposer en détail les conditions
qui, dans les diverses expériences que j'ai faites sur ce sujet,
m'ont parts devoir réaliser de la manière la plus satisfaisante
le résultat cherché. Je ferai remarquer tout d'abord que la for-
mule•spéciale,que je prétends recommander m'a paru présen-
ter des avantages particuliers dans les opérations au collodion
humide, lorsqu'on emploie les sels de fer comme révélateur,
et dans les opérations sur les collodions secs albuminés. Je pos-
sède également une autre formùle, au moyen de laquelle on
peut obtenir d'excellents résultats lorsqu'on développe à l'acide
pyrogallique, mais je dois reconnaître que I'on rencontre dans
le commerce.une ou deux variétés de collodion particulière-
ment remarquables, qui, dans le cas dont il s'agit, permettent
à. l'impression lumineuse de se produire en moins de temps
que n'en exige mon collodion. Ce que je viens de dire permet
de reconnaitre tout de suite que je ne conseille pas aux 'photo-
graphes amateurs eu praticiens 'le préparer eux-mêmes leur
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collodion; j'ajoute cependant, et j'insiste sur ce sujet, que
lorsqu'un nouveau mode de développement est présenté, lors-
qu'un nouveau procédé à sec est mis en avant, on ne pourra
lui reconnaître une valeur scientifique que lorsqu'il aura
fourni de bons résultats avec un collodion de composition bien
connue par l'opérateur.

Pour nous occuper, tout d'abord, de la préparation de la
pyroxyline, je dirai que son introduction en photographie ré-
sultede la découverte faite par Schocubein, que l'acide nitrique
est susceptible de se combiner avec certaines fibres végétales et
de donner alors des composés doués de propriétés nouvelles et
remarquables. En développant ce fait, on a été conduit à con-
naître la valeur pratique de la poudre-coton; en 1846, un pre-
mier brevet fut pris en Angleterre par M. John Taylor pour
préparer par ce moyen des matières explosibles. Dans ce brevet
se trouvent décrits les procédés au moyen desquels on peut
obtenir une poudre-coton essentiellement explosible. Je crois
devoir extraire de cette description quelques lignes qui, à mon
avis, renferment des détails également applicables à la prépa-
ration de la pyroxyline photographique.

« La matière végétale, y est-il dit, qui convient le mieux
pour obtenir le résultat désiré, est le coton dans l'état sous
lequel il est importé 'en ce pays, après toutefois qu'il a été
nettoyé, car il est nécessaire de n'opérer que sur une fibre
propre; celle-ci doit d'ailleurs être séchée. Les acides que
j'emploie, sont l'acide nitrique d'une densité der ,45 à t ,5o,
et l'acide sulfurique d'une densité de t ,85. J'ai reconnu que
la meilleure manière de les employer consistait à mélanger
z volume d'acide nitrique avec 3 volumes d'acide sulfurique,
et à placer le mélange dans une terrine de grès verni ou dans
tout autre vase inattaquable par les acides; les deux acides, au
moment où ils sont mélangés, développent une grande chaleur;
on laisse refroidir , jusqu'à ce que la température se soit abais-
sée à 6o ou 5o° Fahrenheit (15° centigrades). Lorsque ce
résultat est obtenu, on introduit le coton en le divisant autant
que possible et, afin que les fibres végétales soient bien impré-
gnées d'acide et soumises complétement à son action, on
agite, oh remue au moyen d'une baguette de verre ou de toute
autre matière inattaquable par les acides; lorsque l'action est
terminée, ceux-ci sont rejetés.....

G.
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» Le coton est ensuite lavé, divisé à la main, puis séché; on

obtient aisément ce dernier résultat en l'exposant en couches
minces sur des claies, dans une étuve chauffée à t5o° Fahren-
heit (65° centigrades) environ, soit par la vapeur, soit par
tout autre procédé; une fois séchée, la poudre-coton est prête
à être employée. Je ferai remarquer que l'acide nitrique seul
suffit pour opérer dans la constitution des fibres végétales la
même transformation que produit le mélange ci-dessus des
deux acides; mais lorsqu'on emploie l'acide nitrique seul, il
faut enlever.le coton aussitôt que l'acide l'a mouillé et le laver
tout de suite; et je crois en outre que le résultat est dans ce
cas plus coûteux et mOins bon. u

Les extraits qui précèdent établissent que la préparation de
la poudre-coton ne dépend pas uniquement de la proportion
relative des acides, quoique l'auteur accorde la préférence au
rapport de s à 3, qui depuis a été recommandé par M. Hard-
wich. Le coton explosible préparé avec des acides dont la den-
sité est égale à celle indiquée ci-dessus ne saurait convenir
pour les opérations photographiques, car il est insoluble dans
le mélange d'éther et d'alcool. Mais si l'on étend d'eau ces
mêmes acides ou, ce qui revient au même, si l'on emploie des
acides de moindre densité, et si l'on conduit la préparation
exactement de la même manière, on obtiendra une pyroxyline
soluble dans le mélange d'éther et d'alcool et facile à distin-
guer de la précédente en ce que, saturée par l'eau, elle prend
une apparence gélatineuse et possède une tendance à se désa-
gréger. Si l'on étend trop ces acides, la texture du coton sera
entièrement détruite, et enfin, si l'on pousse la dilution à l'ex-
trême, le coton se dissoudra dans le mélange acide aussitôt
qu'il y sera plongé. Le pouvoir désagrégateur ou dissolvant du
mélange d'acides étendus augmente avec la température, de
telle sorte qu'une solution dans laquelle le coton serait à peine
attaqué à la température ordinaire, devient capable de le dis-
soudre aussitôt qu'il se trouve soumis à l'action de la chaleur.
On a reconnu qu'en employant une pyroxyline préparée à des
températures élevées, on obtenait un collodion plus fluide ;
aussi lorsqu'on opère avec l'aide de la chaleur, faut-il, pour
produire sur la fibre végétale une action déterminée, diluer
Proportionnellement les acides. En un mot, l'élément essentiel
à• considérer dans la fabrication (le la pyroxyline est la déter-
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initiation, suivant le produit que l'on veut obtenir, de l'état le
plus convenable de dilution des acides astis au contact du coton
ordinaire à une température déterminée entre i 3o et r5o0
Fahrenheit (53 à 65° centigrades). Cette règle est également
applicable, soit au cas où l'on opère avec l'acide nitrique seul,
soit à celui où l'on se propose de mettre pendant le travail
même cet acide en liberté par la réaction de l'acide sulfurique
sur le nitrate (le potasse. J'ai cherché à déterminer s'il était
plus avantageux d'employer l'acide nitrique ou le nitrate de
potasse mélangés à l'acide sulfurique, et je dois dire qu'il m'a
semblé se produire un léger avantage au point de vue de l'uni-
formité, lorsqu'on les emploie tells les deux en mélange.
Quoi qu'il en soit, jc m'occuperai maintenant du procédé dont
je fais usage pour obtenir une pyroxyline également conve-
nable pour le procédé humide et pour les procédés à sec.

Pour préparer la pyroxyiine, prenez 3 ; onces avoir-du-
poids (1o9 5 ', 18) de nitrate de potasse ordinaire séché et pul-
vérisé, mélangez-le dans une terrine de grès verni avec
10 = fluid drachms (407, 74) d'eau. Recouvrez ce mélange de
4 ; fluid drachms (I7",4) d'acide nitrique d'une densité
= 1,42 (r) et de 3=, onces liquides (256` c ,8) de l'acide sulfu-
rique le plus concentré du commerce (D _ 1, 184), et mé-
langez intimement le tout au moyen d'une baguette de verre.
Aussitôt que'le mélange a atteint la température de 145 à 15o°
'Fahreniteit (62 à 65° centigrades), introduisez too grains
(6s`' , 47) de coton aussi .finemen t divisé que possible par peti tes
quantités à la fois, et en ayant soin que chaque fragment se
trouve complétement imprégné d'acide avant d'introduire le
suivant, puis laissez le tout en repos pendant dix minutes en-
viron, en ayant soin de placer k terrine sur une surface non
conductrice. Après ce laps de temps, pressez le coton avec la
baguette ile verre contre les parois de la terrine, et débarras-
sez-le autant que possible du liquide dont il est imprégné. La
pyroxylinc est ensuite lavée rapidement en la soumettant à
l'action successive de deux ou trois eaux . différentes, et en
ayant soin de la presser et d'en enlever l'eau autant que pos-
sible à chaque changement. En opérant ainsi, on peut rapide-

(61 L'acide a 1,1u et l'acide fumant.
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ment et facilement débarrasser le coton de toute trace d'hu-
midité. Par mesure de précaution, on peut rendre les deux.
dernières eaux de lavage légèrement alcalines en leur ajoutant
quelques gouttes d'ammoniaque; mais l'eau que l'on emploie
pour le dernier lavage doit être neutre et distillée. On laisse
ensuite le coton commencer sa dessiccation à l'air libre, mais
on . termine en employant une étuve à eau. Comme dans la
formule précédente la quantité d'eau est l'élément essentiel de
succès, il ne sera pas sans intérêt de montrer l'importance
d'une modification de cette proportion dans un sens on dans
l'autre. Si au lieu de col- drachmes liquides, ainsi que je le re-
commande, on en ajoute t 2, le résultat est que la plus grande
partie du coton se dissout dans les acides et que le reste, après
lavage et dessiccation, ne se dissout qu'imparfaitement dans
le mélange d'alcool et d'éther et fournit une couche pulvéru-
lente sans cohésion et complétement impropre aux , travaux
photographiques. Si, ail contraire, nous réduisons la proportion
d'eau à' 8 drachmes liquides, on reconnaît que le coton, après
lavage et dessiccation, est à peine altéré dans son aspect, mais
qu'il est à peine soluble dans l'alcool et l'éther, et fournit une
couched'une texture crêpée. On voitdonc que l'on peut obtenir
de la pyroxyline de caractères très-différents en faisant varier
l'état de dilution des acides. Mais si l'on emploie exactement
les proportions que je viens d'indiquer, on obtiendra un pro-
duit qui rendra laiteuse l'eau du premier lavage, qui présen-
tera ensuite à l'état humide et lorsqu'on la regardera au jour,
nu aspect demi-transparent et qui, après dessiccation conve-
nable, se dissoudra aisément et sans laisser de résidu, soit dans
l'acide acétique cristallisable, soit dans l'éther alcoolisé:

Avec cette pyroxyline, je prépare de la manière suivante
mon collodion normal :

Éther méth ylé (D = o,7 20 à o, 7 30) 4 onces (t 39cc,95)
Alcool (D = 0,83 7). 	  i ti. dr. (5c°,82),
Pyroxyline.. 	  6=, grains (9s°,416).

L'éther méthyle dont il est question ci-dessus se rencontre
dans le commerce avec les deux densités indiquées; l'alcool
est l'esprit-de-vin rectifié ordinaire des distillateurs.

Le choix de la solution sensibilisatrice à ajouter au collo-
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dion normal ne comporte qu'une importance secondaire à côté
de celle que possède la préparation de la pyroxyline. Il est ex-
trêmement à désirer que l'addition de cette solution ne donne
jamais lieu i aucune précipitation; bien plus, il faut que le
léger louche que 'conserve quelquefois le collodion normal,
même après un long temps de repos, disparaisse .immédiate-
ment par le fait de son mélange avec elle. Pour y parvenir, je
recommande d'employer toujours, pour préparer le collodion
normal, de l'alcool moins concentré que celui dont on doit
faire usage pour la dissolution des sels. Je sais bien que la fa-
cilité avec laquelle ces composés se dissolvent dans l'alcool
étendu a introduit dans la pratique une métliode différente;
mais lorsqu'on opère d'après celle-ci, il se produit générale-
meut un précipité dans ces circonstances.

Voici la composition de la liqueur sensibilisatrice que je
recommande :

Iodure de potassium 	 6 grains (ogr,384),
Iodure de cadmium 	  i8 grains (15r,152),
Bromure de potassium ... 	 2 grains (.ogr,128),
Chlorure d'ammonium 	  2 grains (ogr,r28),
Alcool (D = o,8o5) 	  i once (31er,ro).

Des raisons chimiques et photographiques tout à la fois me
font préférer la combinaison de l'iodure de potassium et de
l'iodure de cadmium à celle de tous autres iodures; la stabi-
lité et la solubilité du dernier compensent largement l'insta-
bilité et la faible solubilité du premier. L'iodure alcalin con-
tribue à fournir une image d'une grande intensité, tandis que
l'iodure métallique tend à produire un effet tout contraire. Le
mélange des deux dans les proportions que je viens d'indiquer
donne naissance très-probablement au meilleur résultat que
l'on puisse espérer de l'emploi des iodures seuls. Je préfère
l'iodure de potassium à l'iodure d'ammonium; parce que le
premier a moins de tendance à se décomposer, et par suite à
mettre l'iode en liberté. L'iodure de sodium fournit des effets
à peu près identiques à ceux de l'iodure de potassium, mais
comme celui-ci est d'une préparation plus facile à l'état de
pureté, il convient de le préférer. Les effets produits par l'ad-
dition du chlorure et du bromure aux sels précédents sont :
i° de diminuer l'exagération des contrastes qui se produisent

TOME VIII. — Juin 1862.	 6..
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avec les collodions simplement iodurés; a° de mettre mieux à
l'abri des taches et des voiles; 3° enfin, et c'est là un avantage
précieux, de permettre de prolonger la pose lorsque cela est
nécessaire, afin d'obtenir des. détails dans les ombres sans
brûler les parties fortement éclairées. Le chlorure d'ammo-
nium présente cet avantage de rendre le collodion ci-dessus
applicable au procédé humide. D'un autre côté, il donne une
sensibilité plus grande aux glaces dont on a enlevé tout le ni-
trate dans le but de les recouvrir d'un préservateur, et commu-
nique aux clichés qui s'y forment un plus grand éclat et une
plus grande égalité de ton. Quant à la préférence que j'accorde
au bromure de potassium sur le bromure d'ammonium, on
doit remarquer que, quoique peu soluble dans l'alcool, cepen-
dant il l'est assez pour produire l'effet désiré sur' les clichés;
lorsqu'il est mélangé avec des iodures alcalins et métalliques.
En faisant usage de ce sel, on évite les doubles décompositions
qui peuvent se produire dans beaucoup de cas. Les sels mélan-
gés dans la proportion indiquée ci-dessus sont dissous sans
faire appel à la chaleur dans les trois quarts de l 4 proportion
d'alcool; on agite fréquemment pendant un jour oti deux, on
filtre avec soin, puis on ajoute à la solution filtrée le dernier
quart d'alcool. La solution iodurante est mélangée avec le
collodion normal dans la mesure de volume pour 3, et l'on
obtient ainsi un composé qui répond à tout ce qu'un photo-
graphe peut désirer, à cette exception près qu'il ne possède pas
une sensibilité exceptionnelle.

Dans le but d'obtenir cette sensibilité extrême, j'ai répété
tout ce qui avait été publié sur ee sujet et fait un certain
nombre d'expériences originales sans obtenir un succès mar-
qué; j'ai même rencontré plusieurs inconvénients dans la
suite de ces essais. L'esprit général, de ces tentatives consiste à
ajouter à la solution iodurante des sels qui ., par leur double
décomposition, avec le nitrate d'argent,t puissent former des
composés insolubles plus ou moins sensibles à l'action des
rayons solaires. Les sels que l'on peut ainsi introduire avec
succès sont en nombre limité, car, d'une part, il faut qu'ils
soient solubles dans un mélange d'alcool et d'éther; d'une
autre, il faut qu'ils forment des composés insolubles lorsque
leur élément électronégatif vient se combiner avec la base
métallique. Parmi ceux qui se trouvent dans ces conditions,
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j'ai choisi les acétates, malates, citrates, succinates, benzoates,
arséniates, arsénites", cinchonates, etc., et dans tous ces cas
je n'ai obtenu des signes m'indiquant une augmentation de
sensibilité que lorsque les sels employés possédaient une réac-
tion alcaline; à ce point de vue, je dois mentionner d'une ma-
nière exceptionnelle l'arsénite de potasse. 11Iais comme les sels
de cette nature sont aptes à la réduction sous l'influence des
agents révélateurs ordinaires, il en résulte qu'ils tendent plus
ou moins à communiquer à l'épreuve un voile général.

En poursuivant ces expériences relatives à la sensibilité,
j'ai eu l'occasion d'introduire à la place du chlorure d'ammo-
nium, dans la solution sensibilisatrice, le chlorure d'or, qui
est beaucoup plus soluble dans l'alcool que celui-ci. J'ai obtenu
ainsi une augmentation de sensibilité très-nette et très-mar-
quée, mais la tendance bien connue du chlorure d'or à se ré-
duire, indépendamment de l'action lumineuse, sous l'influence
de l'acide pyrogallique et du protosulfate de fer, en rendent
l'emploi dans ces circonstances tout à fait impossible. Cette
tendance à la réduction est tellement énergique, qu'une seule
glace renfermant à peine quelques traces de ce sel, introduite
pour la sensibilisation dans un bain d'argent, a suffi pour
rendre celui-ci complétement impropre à fournir par la suite
des épreuves nettement définies. Aussi n'est-ce pas sans éton-
nement que j'ai vu M. Barnes conseiller, plusieurs mois avant
mon expérience, le chlorure d'or comme substance accélératrice
en l'employant dans le procédé an collodion albuminé sec.
Pour le moment, le résultat de mes recherches vient confirmer
l'opinion que j'ai déjà exprimée, savoir : que nous devons em-
ployer des collodions d'une sensibilité ordinaire, et que l'on
n'a pas encore découvert de substance accélératrice d'une uti -
lité exceptionnelle. C'est en portant toute notre attention sur
des détails du genre de ceux dont je me suis occupé dans cette
Note, que nous pouvons espérer perfectionner la fabrication
de ces collodions.

(The Photographic News. — February i4 et 21. 1862.)

6...
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DÉVELOPPEMENT A CHAUD DES GLACES AU TANNIN;

PAR M. WAGER HULL.

Le développement des glaces au tannin par le procédé qu'a
fait connaître le Dr Hen ri Draper au mois de février dernier (t)
a fourni entre mes mains des résultats que J'avais toujours
désirés, mais que jusque-là je n'avais jamais obtenus. Grèce
à ce procédé, on peut sans aucun doute obtenir des épreuves
aussi rapidement que par aucune des méthodes de collodion
humide que je connais. Cette assertion est désormais indiscu-
table. Jelaisse à chaque expérimentateur le soin de déterminer
le quantum de cette rapidité, je me propose seulement d'expo-
ser en termes généraux ce qui a été fait par moi.

Quatre glaces au tannin, setnblables de tout point, ont été
exposées l'une après l'autre, aussi vite que possible, en face du
même sujet. La lumière était bonne, sans être éclatante, au-
cuns nuages ni troubles d'aucune sorte ne se sont manifestés
pendant l'exposition; en un mot, tontes les conditions se sont
trouvées bien égales pendant cette seconde, partie de l'expé-
rience.

Le n° i fut exposé deux minutes; le n° 2 une minute; le
n° 3 dix secondes ; le n° 4 six secondes. Ces quatre épreuves
furent développées avec une même solution formée de 3 grains
(osr , s92) d'acide pyrogallique mélangé à t once (3iCO3zo)
d'eau, puis filtrée. La solution d'argent et d'acide citrique fut
modifiée, et etréalité elle doit toujours l'être lorsqu'on opère
au moyen de l'eau chaude. Plus la température de •l'eau est
élevée, plus il faut augmenter l'acide citrique et diminuer
l'argent; sans cette précaution, le révélateur ne tarde pas à se
troubler.

Les nU' t et 2 furent développés à la manière habituelle après
avoir été plongés dans de l'eau à la température ordinaire; la
proportion d'acide citrique était de Go parties pour 20 parties
de nitrate d'argent.

Les nO' 3 et 4 furent d'abord soumis à l'action de l'eau à
z35° Fahrenheit (56° centigrades) jusqu'à ce que la couche
fit très-imprégnée. Pendant cette opération, le verre à déve-

(1) Voir Bulletin de mai.
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lopper fut rempli de la même eau chaude, de façon que sa
température s'élevât un peu. La glace fut ensuite mise â égout-
ter, et le verre, débarrassé de l'eau chaude qu'il renfermait, rem-
pli d'une quantité suffisante du révélateur, dont la température
se trouva ainsi portée à 8o° Fahrenheit (26° centigrades). Ce-
lui-ci fut alors versé sur la glace, sans acide ni argent; une
faible image apparut, car pour cette première addition de révé-
lateur il reste toujours assez d'argent. C'est ici le cas de faire
remarquer que si dès les premiers instants on ajoutait de
l'argent librement, il se produirait sur l'épreuve une réduction
générale qui l'anéantirait.

L'image, ainsi qu'il vient d'être dit, était faible, mais elle
existait. Le révélateur fut alors renversé dans le verre, et la
glace traitée par une nouvelle quantité d'eau chaude pour
qu'elle se réchauffât au même point que précédemment. Cela
fait, on versa de nouveau le révélateur, a près l'avoir additionné
de deux gouttes de la solution argentico-citrique ; celle-ci était
faite dans la proportion de 20 grains (i v, 280) d'argent pour
120 grains ( 7gr , 88o) d'acide citrique ; l'épreuve monta, mais
elle n'était pas encore assez intense. On renversa encore le ré-
vélateur, répétant cinq ou six fois les applications successives
d'eau chaude et de révélateur, après quoi l'épreuve avait ac-
quis toute l'intensité désirée. Dans ces expériences, ou avait
fait usage d'un objectif combiné pour portraits avec un dia-
phragme d'un quart de pouce.

D'un autre côté, ou reconnut que le n° t avait été convena-
blement exposé et fournissait, après le développement ordi-
naire à l'eau froide, une bonne éprouve.

Le n° 2 m'avait pas eu une exposition suffisante; les ombres
ne renfermaient aucun détail.

Le n° 3 (qui avait été, comme le n° 4, développé à chaud)
était faible et gris; les ombres manquaient de clarté; il était
évident que l'exposition avait été trop longue.

Le n° 4 réalisait tout ce que l'on peut désirer au point de
vue de l'intensité, des demi-teintes, etc.

On voit donc que l'assertion émise en commençant se trouve
complétement justifiée, et que les glaces au tannin dévelop-
pées de cette manière sont aussi rapides que les glaces au col-
lodion humide; car, par ce procédé, le temps de pose se
trouve:réduit de cent vingt secondes à six, c'est-à-dire aux
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deux centièmes de ce qu'il était primitivement. Bien plus, le
collodion humide, dans les noèmes conditions, eût exigé vingt
secondes de pose, c'est-h-dire trois fois plus que les glaces au
tannin développées A chaud; ainsi donc on possède aujourd'hui
des glaces qui, h sec, ont assez d'une . exposition trois fois moins
longue que celle exile par le collodion humide:

Le procédé au tannin a sans doute des défauts. Quel pro-
cédé n'a pas les siens?'Cependant les quelques difficultés qu'il
présente et que le collodion humide présente également, la
tendances la solarisation par exemple, dont celui-ci h coup
sûr n'est pas exempt, ne peuvent en rendre la pratique bien
difficile.

Au point de vue de la certitude des résultats, il est préfé-
rable au collodion humide; au point de vue des détails, il vaut
celui-ci; au point de vue de la vigueur, il lui est supérieur; en-
fin, au point de vue de la facilité, de la commodité, il n'existe
entre les deux méthodes aucune comparaison, comme peu-
vent le reconnaître ceux qui les ont pratiquées toutes deux.

(The Photographie News. -- April 4, 1862.)

SUR LA FACELTE DE CONSERVATION DES GLACES AU TANNIN.

Au mois de mai dernier (1861) j'ai préparé un certain nom-
bre de glaces (le a r pouces sur q et de 8 pouces- sur 6 pouces
par le procédé sec au tannin, et comme il m'a été impossible
de faire beaucoup de photographie pendant le dernier été, je
ne les ai exposées qu'en octobre; elles étaient alors parfaite-
ment bonnes et m'ont lourai des épreuves aussi propres et
aussi uniformes que si elles avaient été obtenues sur collodion
humide. J'en ai deux encore qui n'ont pas été exposées, et dans
le cours du mois dernier (février 1862) j'ai pris sur une glace
préparée h la mènte époque, un intérieur d'église ; l'épreuve

ayant été ultrh-exposée a exigé quatre heures de dévelop-
pement, et elle a supporté ce long séjour dans le révélateur
sans qu'il s'y •auilest:tt aucune tache. Pour conserver ces
glaces, je n'ai pris d'autre précaution que de les tenir en un en-
droit sec pendant l'hiver. l.a solution de gélatine que j'avais
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employée connue couche préalable était composée de 5 grains
(ob",320) de gélatine par once (3n o 9 ) d'eau; celle de tan-
nin renfermait 15 grains (3 5t , 2o) de cette matière par once.
Dans cc procédé, le succès, à mon avis, dépend du temps pen-
dant lequel on prolonge les lavages à l'eau; sans cette précau-
tion, le nitrate d'argent resté dans la couche donne naissance
à un précipité lorsqu'on recouvre celle-ci de tannin. J'em-
ploie pour le lavage un bac en bois renfermant un ratelier
capable de contenir seize glaces. Je remplis d'eau cte pompe,
j'y immerge les glaces, puis je les recouvre de tannin it loisir;
une petite citerne en ardoise conviendrait encore mieux.

(The British Journal of Photography. -- March r 5, 1862.)

DES BROMURES DANS LE COLLODION INSTANTANÉ;

PAR M. WIIARTON SIMPSON.

Lorsque les théories diffèrent, c'est à la pratique de décider.
Il y a déjà longtemps que peu à peu l'emploi des bromures
et le développement aux sels de fer se sont naturalisés chez les
photographes. Cependant il en est quelques-uns parmi ceux-ci
qui sont restés fidèles à leurs premières méthodes et qui ne
croient encore qu'aux collodions simplement iodurés et au
développement par l'acide pyrogallique. M. Hardwich n'a re-
connu que tardivement l'emploi des bromures, et n'a jamais
cru à leurs vertus accélératrices. Récemment encore, M. Sut-
ton a soutenu avec une nouvelle insistance que l'on obtenait
plus de sensibilité avec un collodion simplement ioduré, puis
développé à l'acide pyrogallique, qu'avec tous les collodions
bronno-iodurés et les révélateurs aux sels de fer. Quant à nous,
nous avons toujours soutenu que, si en réalité il était possi-
ble, dans de bonnes conditions, d'obtenir avec une rapidité
moyenne de bonnes épreuves sur collodion ioduré et développé
à l'acide pyrogallique, du mains cc n'était pas là une règle,
car ces conditions ne sont pas faciles i ► réaliser, et dépendent
de causes sur lesquelles l'opérateur ne peut exercer aucun con-
trôle, et sont toujours incertaines et difficiles à maintenir;
tandis qu'avec tut collodion bronco-ioduré développé au fer.
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on peut, dans de bonnes conditions, obtenir des résultats équi-
valents, sinon supérieurs, sans être exposé aux mêmes causes
d'insuccès lorsque les conditions sont moins favorables.

Le soin qu'apporte M. Sutton h-ses travaux, sa haute expé-
rience photographique, ne nous permettent d'opposer nos con-
clusions aux siennes qu'avec déférence, quoique nous le fassions
sans hésitation. Du reste, et cela pèsera beaucoup plus dans
la balance, nous ferons appel à la pratique de tous les photo-
graphes qui doivent leur célébrité à leurs reproductions instan-
tanées. M. Wilson d'Aberdeen, M. Blanchard, le major
Webster Gordon, MM. Dages et Harman, M. Samuel Fry, dont
les productions instantanées sont familières au public, em-
ploient tous, sans exception, des collodions fortement bromu-
rés, ainsi que nous avons eu plusieurs fois l'occasion de le dire.
A cette liste nous pouvons encore ajouter un autre nom.

M. England, dont l'expérience est peut-être plus considé-
rable et plus variée que celle d'aucun autre photographe et dont
le procédé n'a pas encore été publié (r ), nous a récemment
communiqué quelques détails relatifs à ses formules et à ses
opérations. L'expérience de M. England surpasse celle de la
plupart de ses confrères, surtout à cause de son extrême variété,
car il a pratiqué la photographie non-seulement sur le conti-
nent, mais aussi en Amérique, avant de se fixer en Angleterre.
Ses vues instantanées des rues de Paris sont, nous n'hésitons
pas à le dire, sans rivales pour la délicatesse, la pureté, l'har-
monie, la parfaite instantanéité, et l'absence de ces blancs
crayeux fournis par une exposition insuffisante. Les vues du
Niagara présentent les mêmes caractères, au point de vue de
la douceur et de la rapidité. M. England emploie habituelle-
ment dans son collodion une quantité de bromure plus consi-
dérable qu'aucun photographe connu. Son collodion ordinaire
pour vues instantanées renferme 3 grains (ag i', 192) de bro-
mure de cadmium, et 3 grains (ou, 192) d'iodure d'ammonium
par once (:',isr,og) de collodion. Si k sujet à reproduire pré-.
sente degrauds contrastes, et si par suite la dureté est à crain-

(t) Depuis la publication de cette Vote de M. Wharton Simpson, M. England
a fait connaître son procédé, et nous en avons donné la traduction dans le der-
nier numéro du lIuUrtio; nous avons cru que néanmoins cet article de discus.
sion sur le r6le du bromure dans le collodion intéresserait nos lecteurs.

(R.)
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dre dans l'épreuve, il élève la proportion du bromure é 4 grains
(oer ,256) par once, et abaisse celle de l'iodure è 2 grains.
(op ,128).. Il a pour habitude, et c'est I i 'une excellente nn -
thode, de préparer son collodion de telle sorte qu'il puisse,
au moment même d'opérer, en confectionner un échantillon
approprié aux objets qu'il veut reproduire. Il fait, avec de la
pyroxyline obtenue d une température modérément élevée, un
collodion normal composé de 5 parties d'éther pour i d'alcool, .
quelquefois même de parties égales de l'un et de.l'autre, et il
y ajoute assez de coton azotique pour que la solution produise
sur la glace une couche de bonne qualité. Il prépare d'un au-
tre côté un collodion simplement bromuré, renfermant 24
grains (i sr,536) de bromure de cadmium par once (315r,09)
et un collodion simplement ioduré renfermant de même 24
grains (1 5 ,536) d'iodure d'ammonium par once. Avec trois
flacons, l'un de collodion normal, l'autre de collodion ioduré,
le troisième de collodion bromuré, il peut, au montent même
d'opérer, préparer un collodion renfermant les proportions re-
latives d'iodure et de bromure convenables pour ses opérations.
En général, il prend 6 parties de collodion normal et 1 partie
de chacun des deux autres pour opérer instantanément. En
dissolvant ainsi l'iodure et le bromure dans le collodion même,
et non pas dans l'alcool, comme on le fait d'habitude, on a cet
avantage de n'avoir pas A craindre d'altérer l'état de fluidité du
collodion; celui-ci d'ailleurs se trouve prêt immédiatement,
sans qu'il se produise aucun trouble, aucun précipité, ainsi
que cela a lieu quelquefois lorsqu'on ajoute les solutions al-
cooliques (les sels au collodion. M. England possède une foi
profonde, déduite de l'expérience, en la valeur des bromures,
comme substances accélératrices et susceptibles de produire en
un temps de pose très-court des clichés harmonieux. Aussi,
suivant le degré de rapidité qu'il recherche, suivant les dan-
gers de dureté que présente la nature du sujet, augmente-t-il
les proportions de bromure.

M. England sensibilise dans un bain de nitrate d'argent pur
aussi neutre que possible; il développe avec une solution con-
centrée de sel dc fer, don til fait varier la force depuis 25 grains
(t", 600) j usqu'è 5o grains (3 tr , 200) par once (315,1 o) d'eau,
suivant le nature du sujet et la proportion de bromure. Quel-
fois il obtient ainsi du premier coup l'intensité nécessaire.
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Mais d'autres fois il renforce avec l'acide pyrogallique et le ni-
trate d'argent.
• Ainsi dans les formules qu'emploiera tous les photograpi:es

qui se livrent avec succès à la production d'épreuves instanta-
nées, on trouve une grande quantité de bromures, tandis que
nous n'en connaissons pas un seul qui réussisse avec un collo-
dion simplement ioduré et developpé à l'acide pyrogallique.
Nous ajouterons encore que, sans s'ètre en aucune façon con-
sulté avec M. England dont la méthode lui était inconnue,
M. Blanchard, dans une tournée photographique très-heu-
reuse et dont il a rapporté il y a quelques semaines un grand
nombre de vues instantanées, a employé un collodion ne ren-
fermant pas moins de 5 parties de bromure pour 4 d'iodure.

( The Photographie News. — Apri1 4, 862. )

PROCÉDÉ AU COLLODION SEC ARRANGÉ D'APRÉS PLUSIEURS AUTRES

PROCÉDÉS;

PAR M. JANE.

Les glaces préparées par la méthode ci-dessous peuvent se
conserver pendant plus d'une année sans perdre leur sensi-
bilité.

La pyroxyline employée était d'origine française, et se dis-
solvait parfaitement; j'ai aussi très-bien réussi avec un pro-
duit préparé avec des acides mélangés à volumes égaux, à la
température de i5o°, Fahrenheit (65° centigrades).

Lorsque la glace est parfaitement nettoyée, je la recouvre
avec le collodion suivant :

Éther 	  • 67	parties.
Alcool 	  33	 »

Pyroxyline. 	 	 I	 »
Iodure de cadmium 	 	 i	 »
Bromure de cadmium 	  o, 2 »
Iodure de cadmium 	 	 o, 2 b

Résine pure (colophane) 	 	 o,3	 »
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On mélange dans un flacon la pyroxyline avec l'éther et une

fraction de l'alcool; dans la portion restante de'celui-ci, on
dissout les sels, on filtre la solution, on mélange le tout, puis
on ajoute la résine. Le collodion ainsi préparé est prêt à servir
après vingt-quatre heures de repos.

La glace collodionnée est sensibilisée dans un bain formé de

Eau distillée 	  i000	 parties.
Nitrate d'argent fondu 	 	 100
Acide acétique cristallisable 	 	 ioo

Iodure de cadmium 	 	 o,5	 n

Iode .pur de France. . 	 	 5	 n

La glace doit rester dans ce bain une minute environ, jus-
qu'à ce que toute apparence graisseuse ait disparu ; on l'enlève
alors du bain de nitrate, et on la plonge dans une cuvette
pleine d'eau, qu'on a soin de changer pour chaque glace. On
collodionne d'un autre côté une nouvelle glace, puis, lorsque
celle-ci est immergée dans le bain d'argent, on enlève l'autre
de son bain de lavage pour la mettre dans un deuxième, et l'on
continue ainsi jusqu'à ce qu'elle arrive au sixième bain, qui
est formé de :

Eau distillée 	  x000 parties.
Acide pyrogallique 	 	 3	 »

Cette dissolution doit avoir été soigneusement filtrée:
Au sortir de ce sixième bain, on laisse ]a glace égoutter,

puis on la recouvre de la solution suivante, qui doit:avoir été
faite à la température de 2 7° centigrades environ, et soigneu-
sement filtrée à travers une éponge :

Eau 	 	  ioo parties,
Dextrine 	 	 20 à 25 parties,
Camphre. 	 	 5 parties.

On recouvre deux fois la glace de cette solution, puis on la
laisse sécher spontanément, soit en posant l'un de ses coins
sur un morceau de papier buvard, soit en la suspendant sur
deux baguettes de bois.

Lorsqu'on arrive au développement, qui peut n'être fait
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que plusieurs jours après l'exposition, on immerge la glace
pendant vingt secondes environ dans un bain d'eau dis-
tillée; puis on la place sur un pied à vis calantes, et on la
recouvre de la solution révélatrice suivante :

Eau distillée 	  ioo parties.
Acide pyrogallique. 	
Acide citrique. 	

Après avoir coulé sur la glace, cette solution est renversée
dans un verre, et on l'additionne de quelques gouttes de nitrate
d'argent à 4 pour Loo, et on en recouvre la glace de nouveau;
quand l'image a atteint l'intensité que l'on désire, on la lave,
puis on la fixe, soit avec l'hyposulfite de soude, soit avec le
cyanure de potassium. Le développement peut aussi avoir lieu
au moyen des sels de fer; mais, dans ce cas, la glace doit être
plongée daNs le bain révélateur, et non pas dans celui versé à
sa surface. Le bain de fer est préparé dans les proportions ci-

dessous :

Eau distillée 	  5oo parties,
Protosulfure de fer 	 	 75	 n

Acide sulfurique 	 	 15 gouttes,
Acide acétique cristallisable 	 	 Io parties.

On donne ensuite de l'intensité à l'image au moyen du
bichlorure de mercure et de l'iodure de potassium, par les
méthodes connues, puis on vernit à la manière ordinaire.

(The Photographie News. — February 28, 1862.)

PROCEDE SEC A LA RISSINE;

PAR M. ALEXANDRE ROBB.

Ce procédé a déjà été décrit, il y a un an environ, mais
depuis cette époque il semble être tombé dans l'oubli. Pour-
quoi? Je ne le sais, car pendant le peu de temps que j'ai pu
l'essayer, il m'a donné d'aussi bons résultats qu'aucun autre
procédé à sec. Il semble posséder' mir ceux-ci 'l'avantage d'une
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grande sensibilité, car le temps d'exposition qu'il exige n'est
que le tiers environ de celui que nécessitent les glaces au tannin,
et le triple seulement du temps de pose ordinaire au collodion
humide.

Je crois donc pouvoir décrire le procédé que j'emploie pour
préparer une glace sèche. Je prends du collodion négatif ordi-
naire, ioduré environ six mois à l'avance, et je lui ajoute

drachme (I ,94) de bromure et = drachme ((P,s4) de résine
par once (3 z ce ,o9). Les collodions neufs ne donnent pas d'aussi
bons résultats. Lorsque la résine est dissoute, je laisse reposer,
puis je décante. Je ne saurais dire pendant combien de temps
le collodion peut se conserver après cette préparation, je n'en
ai jamais employé qui fût àgé de plus d'une semaine. Je chantre
légèrement une glace bien propre (les malpropretés des glaces
sonda cause principale des accidents), je,la recouvre de collo-
dion, puis je laisse celui-ci se déposer convenablement. Si
l'immersion de la glace collodionnée dans le bain de nitrate
se fait trop attendre, l'iodure s 'y trouve ensuite inégalement
distribué. Je la laisse donc pendant cinq minutes dans un bain
formé de 4o grains (agr,56) de nitrate d'argent par once
( 31 ,O9) d'eau et rendu légèrement acide. Je lave à deux ou
trois eaux dans une cuvette, je laisse égoutter, puis je sèche à
une température modérée. L'exposition à la chambre noire
avec des glaces ainsi préparées varie dit double au triple de
celle qu'exigeraient des glaces au collodion humide.

Avant de développer, je peins les bords de la glace avec un
vermis à l'esprit-de-vin. M. England recommande comme pré-
férableune dissolution de cire blanche dans la benzine; je me
propose de l'essayer, car j'ai reconnu que le vernis ne suffisait
pas toujours à maintenir l'adhérence de la couche au verre
pendant le lavage. Je place ensuite la glace dans une cuvette
d'eau on elle reste une demi-minute, je la laisse égoutter, puis
je verse à sa surface une quantité suffisante du révélateur :

Acide pyrogallique.... 2 grains (ogr,I28),
Acïde citrique 	 . 2 grains (ogr ,128) ,.
Eau 	  . z once.(3t`c,o9).

Je fais couler cette solution deux ou trois fois, je la laisse
égoutter dans un verre, et j'y ajoute alors une ou deux gouttes
(l'une solution de nitrite à 2 pour zoo que je mélange bien au
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moyen d'une baguette de verre. La glace est ensuite posée sur
un pied à vis calantes, j'y verse à nouveau le révélateur, et je l'y
fais marcher d'avant en arrière et d'arrière en avant jusqu'à ce
que l'image se développe, ce qui, dans l'hypothèse d'une expo-
sition convenable, ne doit pas prendre plus d'une demi-mi-
nute.

Le développement complet exige environ un quart d'heure.
Si l'image apparaît trop rapidement, il faut diminuer la con-
centration du révélateur et ajouter plus d'argent; si elle sort
au contraire trop lentement, il faut mettre plus d'acide pyro-
gallique et moins d'argent, afin d'éviter les effets durs et heur-
tés sur le cliché.

Je recommande de ne pas abandonner la glace pendant le
développement, car alors elle tend à se couvrir de taches
qu'aucun lavage ne peut enlever, et la couche est trop tendre
pour qu'on puisse la frotter, soit sèche, soit humide, avec un
tampon de coton.

Le fixage a lieu par l'hyposulfite de soude.
On a dit que l'emploi du collodion à la résine' colorait les

bains d'argent; je ne partage pas cet avis, car j'ai sensibilisé
dans un même bain, sans qu'il fût le moins du monde modifié,
deux douzaines de glaces; cependant il ne seraitpas sage d'em-
ployer le même bain pour ce procédé et pour le procédé humide,
à cause des proportions d'acide qu'exige le collodion à la
résine.

(The British Journal of Photography. -- May s 5, t 86x.

MODIFICATION AU PROCLDt FOTIIERGILL;

PAR M. I1ANNAî;ORD.

Ou a pour coutume, lorsqu'on prépare des glaces par ce
procédé, de laisser dans la couche, après le lavage,- une certaine
quantité de nitrate d'argent libre; comme on emploie ensuite
de l'albumine fortement ammoniacale, celle-ci forme avec
l'argent un composé ammoniacal très-soluble et- non pas un
précipité insoluble, comme on a l'habitude de le dire. C'est
ce qu'on peut aisément vérifier en plaçant dans un verre une
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certaine quantité de solution d'albumine et y ajoutant quel-
ques gouttes de nitrate d'argent; le précipité blanc qui se for-
mera d'abord ne tardera pas à se dissoudre dans l'ammoniaque
par l'agitation. J'ai conclu de cette remarque qu'au lieu de
faire un lavage incomplet pour produire ensuite sur la glace
une combinaison argcntiquc, au moment oit l'on emploie le
préservateur, il vaudrait beaucoup mieux laver d'une manière
complète, et verser ensuite sur la glace de l'albumine renfer-
mant une quantité déterminée d'argent.

La manière exacte d'opérer est la suivante : Après la sensi-
bilisation, lavez complétement, puis laissez égoutter de même;
versez et reversez le préservateur à cinq ou six reprises diffé-
rentes, lavez de nouveau, laissez égoutter, et séchez. Le préser-
vateur doit être préparé de la manière suivante :

Albumine . 	
Eau 	
Solution de nitrate d'argent

à to pour too 	
Ammoniaque 	

t once (3 tcc,og),
56 lo onces (t55` c à 3toce,9),

t drachme (3cc ,88 ),
Quanti té suffisante pour redis-

soudre l'albuminate d'ar-
gent.

Battez ou du moins agitez fortement, et vous aurez une solu-
tion qui pourra se conserver limpide pendant plusieurs heures.
Ainsi préparé, le préservateur peut être employé plusieurs
fois, de telle sorte qu'une même quantité serve à couvrir un
certain nombre de glaces.

Je ne saurais dire si la méthode qu'a proposée M. Barber, et
lui consiste à former l'ammonionitrate avant d'ajouter l'albu-

mine, est préférable à celle que je viens d'indiquer; elle peut
être plus facile à exécuter, mais, dans tous les cas, le but est
le mante.

Je dois dire que cette addition d'argent à l'albumine a été
proposée par M. Bartholomew, quelque temps avant que je
misse en avant cette modification au procédé Fothergill, mais
elle m'avait alors complétement échappé.

(The British Journal of Photography. — April 15, 1862.)
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i111PLOI DES SELS DE MORPHINE POUR LES GLACES SBCRES;

Pan M. BARTBOLOMEW.

La meilleure manière d'employer les sels de morphine pour
les glaces préparées à sec consiste à ajouter au bain d'argent
du chlorhydrate de morphine qui produit du chlorure d'argent
insoluble qu'on sépare par le.filtre, et du nitrate de morphine
qui reste en solution. On sensibilise la glace dans le bain ainsi
modifié, en faisant usage d'un collodion bromo-ioduré; la
glace sensibilisée peut, ou bien être exposée au sortir du bain,
ou bien être lavée pour enlever le nitrate d'argent, exposée,
puis séchée, ou bien enfin séchée d'abord et exposée ensuite;
dans ces trois cas, il y a peu de différence au point de vue de
la sensibilité.

J'ai employé l'acétate de morphine dans le collodion seule-
ment; les glaces ainsi préparées peuvent être sensibilisées dans
le bain contenant le nitrate de morphine ou dans le bain or-
dinaire; et si l'on veut obtenir une accélération de l'effet pho-
togénique, elks doivent être exposées au sortir du bain.

Pour les glaces sèches, on obtient de bons résultats en dé-
veloppant simplement avec une solution aqueuse d'acide pyro-
gallique; on renforce ensuite avec les acides pyrogallique et
citrique et le nitrate d'argent; ces remarques s'appliquent éga-
lement aux glaces lavées et. exposées avant la dessiccation.

Ces glaces doivent se bien conserver, car elles ne présentent
à la décomposition que de l'iodure et du bromure d'argent et.
de la pyroxyline.

(The Photographie News. — April 4, 1862.)

ÉTUDES A FAIRE SUR LE RENFORCEMENT DES NÉGATIFS;

PAR M. SEELY.

Dans une des dernières séances de la Société américaine de
Photographie, M. Seelys'est exprimé de la manière sui van teàce
sujet: « Les clichés développés au sulfate de fer exigent en gé-
néral un renforcement particulier, pour pouvoir servir au ti-
rage des positifs, tandis que ceux développés à l'acide pyrogal-
lique possèdent du premier coup l'intensité nécessaire. Pour
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compenser ce défaut, le sulfate de fer présente des qualités re-
marquables : propreté, économie, rapidité, sûreté, délicatesse
du travail, etc. ; aussi, eu Amérique, est-il devenu le révéla-
teur universellement employé. Tandis qu'if l'étranger l'acide
pyrogallique est encore d'un usage général, nous avons en
dernier lieu adopté le sulfate de fer; aussi, et cela se com-
prend, le renforcement des négatifs a-t-il été plus pratiqué et
mieux étudié en ce pays que partout ailleurs. C'est ici qu'ont
été découverts la plupart des agents employés au renforcement.
Les plus habituels sont des chlorures, des bromures, des
iodures et des sulfures.

n On explique leur action, en nnnppnsant que leur élément
électronégatif se combine en totalité ou en partie avec l'argent
qui forme l'image, tandis que la base, combinée précédemment
avec cet élément électronégatif et qui elle-même est insolu-
ble, se précipite de son côté et vient augmenter l'opacité du
dessin. Lorsqu'on emploie le bichlorure de mercure, il reste
sur la glace un composé d'argent, de mercure et de chlore.
Lorsqu'on fait usage du sulfure de potassium, le soufre seul
vient s'ajouter ii l'argent métallique. Quelques éléments halo-
gènes peuvent aussi être employés dans ce but, soit à l'état de
vapeurs, soit en dissolutions dans des milieux convenables,
et ils viennent alors s'ajouter it l'argent de l'image. Le soufre,
par suite de son faible équivalent, doit être (et la pratique
confirme cette hypothèse) celui des corps précédents qui fournit
la moindre opacité. L'action rapide de ces agents n'a rien qui
doive étonner lorsqu'on considère que l'argent de l'image est
ô l'état de division extrême et qu'il offre par suite la plus
grande surface possible à la réaction chirnique.

» Quelque simple que paraisse ce sujet, je suis persuadé
qu'une étude plus attentive ne tarderait pas it faire reconnaître
qu'il nous reste beaucoup ô apprendre it ce point de vue. Le
rôle chimique de nos di Ilérents agents de renforcement est digne
de susciter des recherches plus complètes et de fixer soigneu-
sement l'attention. Un grand nombre d'entre eux peut exercer
une action dissolvante sur la matière même qui forme l'image,
et ce fait permet d'expliquer la dureté et l'irrégularité de cer-
tains clichés. Il est très-fréquent, en effet, de voir un précipité
susceptible de se redissoudre dans un excès de précipitant. »

(The British Journal of Photography. -- March 1, 1862.)
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VERNISSAGE ET CIRAGE DES ÉPREUVES;

Pan M. WIHARTON SIMPSOIN.

11 nous a été adressé, dans ces derniers temps, un ccrtaiu
nombre de questions sur le meilleur procédé it employer pour
k vernissage des épreuves; cette opération se propose deux
buts différents : t° donner plus de brillant, de profondeur, de
transparence aux épreuves; z° les mettre it l'abri de l'altéra-
tion qu'elles auraient à subir dans les diverses conditions at-
mosphériques... La méthode suivie autrefois pour l'obtention
des épreuves tend ii renfermer légèrement celles-ci dans la
pète ntêntc du papier, plutôt qu'à les laisser complétement it
la surface, et par suite elle lait perdre une certaine somme de
détails et de transparence dans les ombres. L'application du
vernis tend à annuler ce défaut en faisant ressortir l'image
d'une manière plus parfaite. C'est ce motif qui a mis it la mode
le papier albuminé, qui, conservant l'image à la surface, lui
donne plus d'éclat et de netteté; aussi, nous le craignons du
moins, restera-t-il longtemps encore en vogue. A notre avis,
l'emploi du papier albuminé, quoique nécessaire dans les cir-
constances actuelles, est un malheur; mais celui des vernis ad-
ditionnels est encore pire. L'adoption, pour les épreuves pho-
tographiques, de surfaces brillantes est, nous le croyons, une
chose de pure convention; c'est aux exigences de cet art, et
non pas aux beautés particulières des épreuves ainsi produites,
qu'elle est due. Nul doute que, s'il était possible d'obtenir sur
papier ordinaire des épreuves égales en profondeur, en vi-
gueur, en pureté, en éclat, en netteté de détails à celles que
fournissent les papiers albuminés ou vernis, celles-ci nu fus-
sent rejetées comme vulgaires et antiartistiques.

Cependant, clans l'état actuel du tirage photographique,
il est clair que nous ne saurions reproduire sur papier or-
dinaire, ni même sur tous les échantillons de papier albu-
miné, tous les détails et tout le brillant de nos clichés. Aussi la
plupart des photographes préfèrent-ils la délicatesse et la_ net-
teté, la profondeur et la force que peuvent leur fournir les
surfaces luisantes, it la simplicité pure et chaste, malheureuse-
ment quelquefois faible et veule du papier ordinaire. C'est
pour satisfaire it cette grande majorité de nos lecteurs que
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nous avons recueilli quelques indications sur le choix des ma-
tières à employer et sur la meilleure manière de les ap-
pl iquer.

Ou a recommandé et employé un grand nombre de vernis
et d'autres substances pour donner aux épreuves photographi-
ques une surface excessivement brillante. C'est peut-être par
l'emploi d'une couche de gélatine, ainsi qu'on l'a conseillé en
France, qu'on obtient les meilleurs résultats. Pour opérer de
cette façon, on nettoie soigneusement une glace, puis on la
mouille avec du Gel de bœuf frais. Avant que celui-ci soit
complétement sec , on recouvre la glace d'une solution
chaude de gélatine 1 la concentration de 20 grains ( r s",28) par
once (3r ec ,og). Lorsque la couche est bien reposée, sans être
poisseuse, mais encore assez humide pour que le doigt s'y
puisse imprimer, on couche l'épreuve sur la gélatine, la face
au contact, et l'on presse le tout en prenant soin d'éviter l'em-
prisonnement de bulles d'air. Une fois le contact parfait, on
abandonne quelques heures, afin de laisser durcir. Lorsque la
dessiccation est complète, on découpe les bords avec un canif,
et, en retirant l'épreuve, on voit la couche de gélatine qui
abandonne le verre, pour former sur celle-ci une surface par-
faitement unie. L'épreuve possède alors un brillant éclat;
mais, par contre, elle a un heu l'aspect de ces jolies boites que
l'on fabrique en France pour renfermer les bonbons. Si on
la touche avec les doigts humides, la gélatine se gonfle et se sa-
lit. Pour remédier à cet inconvénient, on a proposé d'étendre
d'abord sur la glace une légère couche de collodion que l'on
recouvre ensuite de gélatine, de telle sorte qu'en réalité l'é-
preuve photographique se trouve protégée par une surface de
collodion.

On peut, sur la gélatine, obtenir un perfectionnement d'a-
près le principe du polissage français:Pour cela, l'épreuve est
(l'abord recouverte de gélatine que l'on applique avec un large
pinceau; puis, lorsque cette couche est parfaitement sèche, on
prend une solution de gomme laque dans l'esprit-de-vin, dont
on imprègne un tampon de coton serré dans une petite toile, et
on frotte la surface gélatinée avec ce tampon, auquel on im-
prime un léger mouvement circulaire. Cette manipulation
exige une certaine habileté, mais clic produit, lorsqu'elle est
réussie, une surface très-belle, très-dure et très-brillante, mais
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l'aspect est aussi commun et vulgaire que celui de la gélatine.

Ou emploie, dans ic naètttc but, toute espèce de vernis,
depuis l'antique solution ile baume de Canada dans l'essence
de térébenthine jusqu'au vernis Stvhnée. Si l'épreuve est sur
papier ordinaire ou légèrement albuminé, il faut d'abord le
recouvrir d'une légère concile de gélatine, afin d'empêcher que
le vernis ne soit absorbé par la prise du papier et ne produise
une surface inéga'.c. Si le papier est fortement albuminé, cet
encollage additionnel n'est pas nécessaire. Sur les épreuves de
grandes dimensions, le vernis doit être appliqué au pinceau;
sur les petites, on peut le répandre simplement comme le col-
lotlion sur une glace. Nous avons essayé de cette manière plu-
sieurs espèces de vernis, et aucun ne nous a présenté de diffi-
cultés sérieuses. Le vernis cristal ordinaire convient parfaite-
ment, et l'ont en peut dire autant de plusieurs vernis ïs l'esprit-
de-vin. Pour obtenir une surface bien unie, il est nécessaire
d'employer un vernis corsé, car ceux qui sont trop étendus
sont aisément Lus par le papier et sèchent irrégulièrement.
Nous avons recounts que le vernis désigné sous le nota de ver-
nis pénétrant, et qui cependant ne peut pénétrer dans les pores
du papier, est celui qui fournit les meilleurs résultats. Quel que
soit le vernis lu l'alcool employé, il faut en faire usage i ► proxi-
mité d'un foyer, afin d'empêcher qu'il ne gèle (s).

Mais, en fin de compte, ce sont les enduits de cire qui, sans
produire un lustre trop violent, donnent aux épreuves le plus
de profondeur, de transparence et. de finesse dans les ombres.
On peut les appliquer soit au papier ordinaire, soit au papier
albuminé, et les employer de telle sorte que, tout en faisant
ressortir les parties cachées dans les ombres, elles ne commu-
niquent aux clairs aucun éclat perceptible. De cette façon, on
fait entrer la cire dans k papier lui-même en proportion suffi-
sante pour donner de la transparence, sans en laisser ii la sur-
face une trop grande quantité qui produirait un vernis désa-
gréable.

Quant au second point de vue pour lequel on recherche tous

(i) Cette recommandation de l'auteur a besoin d'ètre immédiatement corri-
gée; s'il est nécessaire, en effet, de s'approcher d'un foyer pour empêcher que
le vernis ne se gale (suivant l'expression technique), il faut bien prendre garde
aussi de s'en trop approcher et de s'exposer aux dangers d'incendie et de graves
accidents que présentent les vernis à l'alcool.
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ces enduits (la conservation), nous n'avons que peu de chose à
dire. .orsqu une épreuve a cité convenablement traitée pen-
dant l'impression, le fixage et le lavage, nous ne la croyons pas
sujette it passer, lors thème qu'elle ne serait protégée par au-
cun vernis. Si elle contient en elle-même les éléments de sa
destruction, l'emploi d'un vernis pourra la retarder, mais non
pas l'empêcher. Les couches de gélatine se décomposent au
contact de l'humidité et, par leur décomposition propre, acti-
vent celle de l'épreuve elle-même. On en peut dire autant des
vernis minces à la gomme arabique que l'ont a plusieurs fois
conseillés. Un certain nombre de gommes etde résines possèdent
normalement une tendance â jaunir; elles peuvent ainsi acti-
ver la disparition de la beauté de l'épreuve qu'elles sont cen-
sées protéger.

Quant à la cire, elle est également sujette it se colorer, mais
il en faut une si petite quantité pour produire le résultat que
l'on veut obtenir, qu'il n'y a guère à se préoccuper de cette
particularité. 11 est important de tenir compte de la manière de
l'appliquer et du milieu dans lequel on doit la dissoudre. Un de
nos correspondantsa récemmen tproposédeci rerles épreuves sur
papier légèrement albuminé; on évite ainsi les inconvénients
que présentent les papiersfortement albuminés,dont il est tou-
jours difficile de réussir le virage. Il recommande d'ernployerla
cire en dissolution dans la térébenthine; c'est là un tort. Il
faut employer la cire la plus pure que l'on puisse trouver et un
dissolvant qui s'évapore complétement sans laisser aucun ré-
sidu. Ce n'est pas le cas de la térébenthine; elle laisse, en ef-
fet, un résidu qui non-seulement tend à jaunir, mais encore,
suivant quelques chimistes, peut exercer urge action fâcheuse
sur l'épreuve. i1I.11ardwieh disait, à ce sujet, dans une Note
publiée par lui, il y a quelques années, sur l'altération des
positives : r. L'essence de térébenthine, que l'on emploie ?iabi-
» tuellement comme dissolvant de la cire, peut renfermer un
» principe de propriétés oxydantes; c'est ce que l'on reconnait
» aisément en agitant cette essence avec une petite quantité de
» sulfate d'indigo, qui, à son contact, ne tarde pas ii se déco-
» loyer. » Il existe, du reste, un assez grand nombre de dis-
solvants qui n'exercent aucune action sur la cire et s'évaporent
sans résidu; tels sont la benzine pure, le chloroforme et les
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huiles essentielles, celles d'aspic, de lavande, eu ' ., qui sont les
llloills chères, conviennent parfaitement.

Parmi les épreuves auxquelles le virage peut être appliqué
avec succès, il faut citer au premier rang les épreuves obtenues
par le développement à la chambre solaire. Le principal dé-
faut de ces épreuves est d'être trop profondément enchàssées
dans le papier, disposition d'où résulte un manque d'éclat. Sur
le continent, un grand nombre de photographes vernissent les
épreuves qu'ils obtiennent de cette l'accu, et l'e(l'et des vernis
est bien meilleur sur des dessins de cette dimension que sur de
petites épreuves i il nous semble que la cire, tout en fournis-
sant des résultats aussi bons, serait encore mieux à l'abri de
toute objection...

Il y a quelque temps déjà, nous avons appelé l'attention de
nos lecteurs sur les avantages que présentent pour le cirage
les pif tes encaustiques que l'on trouve dans le commerce, pré -
parées dans ce but. Nous avons mème cité à ce sujet la formule
donnée ii M. Rejlander par feu le prince Albert, formule qui
comprend de la cire blanche, de l'oglio colla (préparation
italienne d'huile de pavot épaissie par la chaleur) et une huile
essentielle.

Pour employer ces cires préparées, la meilleure méthode
consiste il en déposer une couche légère sur l'épreuve, soit
avec un linge propre, soit avec les doigts, puis à prendre un
tissu de laine très-propre, et i► bien polir en frottant et refrot-
tant sur les différentes parties jusqu'à ce qu'on obtienne une
surface parfaitement unie, donnant au dessin de la richesse et
de la profondeur, sans lui communiquer un éclat désagréable.
Tous les peti ts défauts se trouvent ainsi corrigés, et après ic
cirage les inégalités de la surface deviennent invisibles.

(The Photographie News. — Februarv 2 1. 1862. )

Paris. — Imprimerie de MAL it-1I40nnLIen, rue de Seine-Saint-Germain, io,
près l'Institut.
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Pro s-verbal de la séance du 4 Juillet 1862.

GNAtLT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
ûteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux membres
nouveaux:

MM. DAnLOT,

RENOUD, à Londres,

sont admis membres de la Société.

M. MAzAc, pharmacien, adresse à la Société une lettre dans
laquelle il annonce avoir découvert un produit qu'il désigne
sous le nom de sel métallique bromo-ioduré cyanuré, permettant
à chacun de préparer un collodion d'une grande rapidité et
susceptible de se conserver indéfiniment. M. Mazac ne donne
d'ailleurs aucun détail sur la nature et le mode 'de préparation
de ce corps, sur la valeur duquel il désire avoir l'avis de la
Société. La Société profite de cette occasion pour rappeler que
son règlement s'oppose à ce qu'elle charge une Commission
de faire un Rapport sur un produit dont la composition lui est
inconnue et par suite peut être modifiée d'un moment à l'autre.
Elle engage donc M. le Secrétaire à écrire à M. Mazac pour
lui demander de nouveaux détails sûr la préparation dont il
s'agit.
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M. Aimé G,annn présente à la Société une épreuve obtenue

par M. Adolphe Martin par k procédé au tannin du major
Russell et destinée à montrer tout ce qu'on peut attendre de
ce procédé au point de vue de la finesse. Cette épreuve est
examinée avec intérêt par les membres présents à h séance.

M. Aimé GIAAnn profite de cette occasion pour appeler l'at-
tention de la Société sur les qualités du procédé au tannin
qu'a fait connaître le major Russell, et dont il a récemment
publié la traduction. Un progrès extrêmement important a été
apporté récemment à ce procédé par M. Draper de New-York ;
ce perfectionnement, dont la description a étéinsérée an numéro
de juin du Bulletin, consiste à développer l'épreuve après avoir
porté la glace, par immersion dans l'eau bouillante, à la tem-
pérature de Loo°. Quelques essais faits dans ce sens par
M. Aimé Girard lui ont démontré qu'avec des glaces au tan-
nin, sans employer la couche préalable de gélatine, en bor-
dant simplement la glace avec un vernis solide, la lavant à

• l'alcool au dixième, avant le développement, et opérant ensuite
suivant les indications de M. Draper, on pouvait obtenié'im
cinq secondes, dans les conditions o rdinaires, des épreuves par-
faites. Un peu étudiée, cette méthode conduirait peut-étre à
l'instantanéité sur glace sèche, que tant d'opérateurs recher-
chent en ce moment.

M. POITEVIN fait hommage à la Société d'un exemplaire de
son Traité de l'Impression photographique sans sels d'argent; cet
ouvrage renferme la description des travaux successivement
accomplis dans cette voie par M. Poitevin.

M. Aimé Gcnann présente, eu son noria et au nom de
M. l3arreswil, la dernière partie du tonie 111 de leur Diction-
haire de Chimie industrielle. Il signale parmi les articles qui
peuvent, dans cette partie, intéresser spécialement les photo-
graphes, l'article Éther et Chloroforme, dans lequel se trouvent
décrits les modes de fabricatibu industrielle, inconnus jus-
qu'ici, de ces deux produits photographiques.

MM. MAYER et PrEnsmv font hommage à la Société d'un vo-
lume qu'ils viennent de publier sous le titre : La Photographie
considérée comme art et comme industrie.

La Société remercie les auteurs des dons précédents.
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M. le D'' SABATImt adresse à la Société la Note suivante sur

l'obtention des positives directes.
» Aux mois de septembre et d'octobre de l'année t86o, j'ai

soumis à la Société française de Photographie des épreuves
positives obtenues directement, par une seule et même opéra-
tion, sur verre collodionné.

» En reprenant mes recherches sur ce genre de positifs, je
viens de découvrir un fait important qui ne sera probable-
ment pas sans influence sur. l'avenir de la Photographie, et je
me fais un devoir de le communiquer immédiatement à la
Société, à laquelle j'avais déjà soumis mes premières épreuves.

» Pour mieux faire comprendre dans quelles circonstances
il se produit, permettez-moi d'exposer très-succinctement
Comment jusqu'à ce jour j'avais obtenu mes positifs directs.

» Si, avant d'avoir, dans le laboratoire, amené un négatif
à son état de perfection, on renverse l'acide pyrogallique qui
le couvre, si on lave la glace à l'eau distillée pour la plonger
une seconde fois dans le bain sensibilisateur et qu'on la
recouvre 'de nouveau d'acide pyrogallique, ce n'est plus un
négatif qui se développe, mais il se forme dans l'ébauche
négative un positif qui sera d'autant plus parfait que le ren-
versement de l'acide et le lavage de la glace auront eu lieu plus
à propos.

» Ce fait, qu'il est facile de vérifier, établit que l'acide pyro-
gallique peut agir de deux manières sur l'iodure d'argent im-
pressionné par la lumière : prendre l'argent de l'iodure pour
le réduire à l'état métallique et former le négatif, ou bien se •
combiner avec lui pour former un positif. 11 établit en outre
que le nitrate d'argent, sans la présence duquel l'iodure n'est
pas impressionnable, a le pouvoir de changer la manière d'a-
gir de l'acide pyrogallique et de faire succéder la formation
positive à la formation négative.

» Mon procédé se bornait donc à profiter du rôle substituteur
du nitrate d'argent, rôle que personne avant moi n'avait con-
staté. Après avoir enrayé la formation du négatif en lavant
ma glace, je la couvrais d'une solution de nitrate d'argent et
puis je lui donnais un second bain d'acide pyrogallique, et le
positif alors se développait.

» Le nitrate d'argent possédait-il invariablement ce pou-
voir sccbstitutear i' Quelques recherches m'apprirent qu'il ne

7,
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le possédait qu'autant que les divers bains dont .ou usait
ne contenaient aucune trace d'acide énergique à l'état libre,
tels que les acides azotique, sulfurique, chlorhydrique, ni-
trique etc., etc. Le possédait-il seul ? Non, puisque je retrouvai
ce même pouvoir substituteur dans les alcalis et leurs sous-
sels.

» Dernièrement, après avoir constaté que l'impressionne-
ment à la lumière diffuse donnait lieu à la formation positive,
tandis que l'impressionnement à la chambre noire donne
lieu à la formation négative, je me suis demandé ce qui se
passerait si la lumière diffuse venait tomber sur un négatif en
voie de formation. Sollicité par des forces contraires, l'acide
pyrogallique continuerait-il son travail, ou bien changerait-il
de manière d'agir? S'il en changeait, j'aurais donc dans la
lumière un agent substituteur de plus à ma disposition, et cet
agent serait certainement le plus commode, puisqu'il dispense-
rait de toute espèce de bains ou de lavages. J'avais hâte de
vérifier.

» Après avoir impressionné une glace à la chambre noire
et l'avoir, dans le laboratoire, recouverte d'acide pyrogallique,
j'attendis que le négatif fût presque entièrement développé,
et lorsque, sans être parfait, il me parut suffisamment avancé,
sans rien déranger à l'état de ma glace, j'ouvris brusquement
pour donner accès au jour. Voici ce qui se passa : immédiate-
ment le négatif cessa de progresser, et deux ou trois secondes
après, le noir apparut aux endroits les plus blancs de la couche
collodionnée, il s'étendit de proche en proche et en moins d'une
minute j'eus un positif complet enclavé dans mon ébauche de
néga tif.

» Tel est, Monsieur, le fait dont je désire faire part à la
Société française de Photographie. Il mérite de fixer son
attention, non pas seulement en raison de ce changement subit
dans la manière d'agir .de l'acide pyrogallique, , mais encore
parce que l'action de cet acide se trouve circonscrite dans
d'étroites limites, celles qui ont été tracées à la chambre noire,
et que l'iodure échappé là à l'impression lumineuse ne s'im-
pressionne pas davantage sous le flot de lumière diffuse dont
le rôle ici se borne à celui d'agent substituteur. C'est grâce à
cette heureuse circonstance que le dessin positif reste net et
ne disparaît pas dans la couleur noire qu'aurait la glace
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entière, si tout l'iodure resté libre participait <i la nouvelle
combinaison.

» • Ce fait curieux n'est pas accidentel comme beaucoup de
ceux qui ont été signalés jusqu'à ce jour` et qu'on n'a pu
reproduire. Habile ou maladroit, l'opérateur pourra toujours
`vérifier son exactitude en se conformant seulement aux trois
conditions suivantes :

» 1 0 Donner accès à la lumière diffuse avant que le négatif
soit arrivé à l'état parfait;

» 2° Sensibiliser au moyen d'un bain parfaitement neutre;
» 30 Se servir, pour développer l'image, d'acide pyrogal-

lique additionné d'acide acétique à l'exclusion de tout autre
acide. Je ne connais encore que l'acide acétique et le tartrique
extrêmement dilué qui ne s'opposent point à la formation
positive, et ce qui empêche (je m'en suis assuré) de prendre
le sulfate de fer pour agent révélateur; c'est uniquement
l'acide sulfurique à l'état libre que renferme toujours celui
qu'on prend au commerce.

)0[1 sera donc désormais très-facile de produire un positif
direct et transparent sur verre collodionné, puisqu'il suffira
pour cela d'ouvrir à un moment donné la porte ou la fenêtre
du laboratoire. Au lieu de consacrer pour l'obtenir vingt-
quatre heures à de fastidieuses manipulations, on l'aura dans
une seule minute et sans nouvelle manipulation. Ce sera
véritablement l'expédiée, la cursive héliographique.

» On ne rencontrera qu'une seule difficulté, celle de con-
naître le moment précis oit devra intervenir la lumière
diffuse. Mais cette difficulté, analogue à celle que présente la
temps de la pose, n'est pas plus embarrassante et l'expérience
en fait tout aussi promptement justice. Il y a d'ailleurs ici
un guide que l'on n'a pas quand il s'agit de baisser l'obtura-
teur : c'est la manière dont progresse le négatif. Marche-t-il
promptement, pressez - vous pareillement d'ouvrir. Est-il
longtemps à apparaître, n'ouvrez que lorsqu'il vous semble
presque parfait. II ne faudrait pas se persuader du reste que
la limite entre le trop et le trop peu fût imperceptible, puisque,
selon les effets qu'on veut obtenir, on arrive à de meilleurs
résultats en faisant prédominer le négatif sur le positif ou bien
le positif sur le négatif.

» Je me garderai d'énoncer aucune formule particulière.
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On pourrait en inférer que les trois conditions ci-dessus énon-
cées ne sont que les prémisses de difficultés presque insurmon-
tables. Tous les collodions sont bons. Il faut avouer cependant
que ceux qui renferment deux iodures, dont l'un s'impres-
sionne rapidement et l'autre lentement, tels, par exemple, que
ceux de cadmium et de potassium, sont les meilleurs. Avec
eux en effet le négatif paraît entièrement formé, quand il
reste encore assez d'iodure impressionné pour répondre aux
besoins du positif, et l'on n'éprouve plus la moindre incertitude
sur le moment où, dans le laboratoire, il convient de lever l'ob-
turateur qui en défend l'accès à la lumière diffuse. J'ajouterai
de môme que le même acide pyrogallique devant ici fournir à
deux combinaisons, j'ai cru dans ma pratique devoir doubler
la richesse de la solution que j'employais et qui d'abord n'était
que de t décigramme par hectogramme de liquide.

» La formation du positif direct repose sur des faits bien
avérés et constants, mais dont l'explication, pour mes yeux du
moins, reste enveloppée d'obscurités. Telle est la raison qui
m'empêche d'en aborder la théorie. Cette théorie, je ie pré-
sume, remuerait les bases sur lesquelles nous avons coutume
de faire reposer les combinaisons chimiques. Je me borne à
soumettre les faits ci-dessus relatés à la Société francaise de
Photographie et je m'estimerai fort heureux si elle les trouve
dignes de son attention. »

M. LE PRÉSIDENT, en faisant remarquer l'intérêt qui s'at-
tache à la communication de M. Sabatier, ajoute que des faits
semblables ont été souvent remarqués isolément, mais qu'en
voyant l'emploi de la lumière diffuse présenté comme 'un
agent d'un effet régulier, on ne peut s'empêcher de rappeler
que la condition essentielle pour juger un procédé est d'avoir
sous les yeux les résultats qu'il produit, et que par suite il est
convenable d'engager M. Sabatier à envoyer quelques
épreuves à l'appui de sa communication.

La Société remercie M. Sabatier de sa communication.

M. Adolphe MARTIN présente à la Société la Note. suivante
sur l'emploi de l'acide pyrogallique pour k développement
d'épreuves i n s ta n tanées.

« J'ai eu l'honneur de communiquer it 	 Société de Pho-.
tograplhie le résultat de recherches ayant pour but de donner
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au réducteur au sulfate de fer les qualités que possède l'acide
pyrogallique.

» Je me proposais de résoudre la question inverse donner
à la solution d'acide pyrogallique cette énergie de réduction
que possède la solution de sulfate de fer et qui permet d'obte-
nir par son emploi des épreuves suffisantes après un temps de
pose extrêmement court.

» Le travail n'était pas encore très-avancé, lorsqu'un pho-
tographe habile, M. Collin, voulut bien m'apprendre qu'en
substituant une pincée d'alun à la dose d'acide acétique ou
citrique, habituellement employée avec l'acide pyrogallique,
il obtenait le résultat que je me proposais d'atteindre. Quant
à la recherche du dosage:et à l'étude complète du procédé, il me
l'abandonnait complétement et me donnait avec générosité
l'autorisation de le publier.

» Je me mis à l'oeuvre et je reconnus bientôt qu'il y avait
deux écueils à éviter : mettre avec l'acide pyrogallique une
quantité trop faible ou trop forte d'alun. Trop faible, la réac-
tion s'établissait sur la plaque, au sortir de la chambre noire,
entre le nitrate d'argent et l'acide pyrogallique : une boue
noire couvrait la couche, et l'argent était réduit dans lese in
même du liquide au détriment de l'image,,

» Si la dose d'alun était trop forte, la réaction avait lieu
entre le nitrate d'argent et l'alun : il y avait production d'un
précipité blanc entraînant l'argent, et aucune image n'appa-
raissait,

» Il fallait donc me tenir entre de certaines limites dans
lesquelles la réaction se passe à la fois entre les trois corps, de
telle sorte • que l'équilibre entre la tendance à la première
réaction (acide pyrogallique et nitrate d'argent) et la tendance
à la seconde (nitrate d'argent et alun) ne fût rompu que par
l'action de la lumière sur les parties impressionnées de l'é-
preuve.

» On con9oit dès lors que la dose ,d'alun à employer variera
avec le degré de concentration et d'acidité de la couche de
nitrate d'argent qui mouille encore la plaque au moment du
développement, et que plus on sera près de l'état d'équilibre
indiqué, moins le temps de pose devra être long (t).

(I) Je n'insisterai pas beaucoup sur ces cousidi rations qui peuvent servir de
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» Tel que M. Collin me l'avait donné, ce procédé ne com-

portait pas non plus l'addition de nitrate d'argent pour ren-
forcer l'épreuve, et c'est dans le travail du major Russell, Ira-
duit par M. Aimé Girard, que j'ai trouvé la solution de cette

difficulté.
» Après ce préambule un peu long, j'arrive au procédé opé-

ratoire.
» On prépare à l'avance une solution de 25 grammes d'alun

clans Soo grammes d'eau.
» On mélangé 2o" de cette solution avec

38oce d'eau qui ne soit pas calcaire (t)
et tocc d'alcool ordinaire,

puis, après agitation d'abord et repos ensuite, jusqu'à expul-
sion complète de l'air qui se dégage dans le mélange de l'al-
cool et de l'eau, on ajoute t gramme d'acide pyrogallique.

» On développe en versant le liquide à la surface de la
couche sans addition de nitrate, et lorsque l'imagé est bien
venue, on verse une 'nouvelle quantité de liquide additionné
de quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent it

3 pour too contenant également de 3 à 5 pour ion d'acide
citrique.

» La solution d'acide pyrogallique â l'inconvénient de ne
pouvoir être gardée plus de vingt-quatre heures, mais on peut
préparer it l'avance de grandes quantités du liquide n° 2 dans
lequel on dissout l'acide pyrogallique. »

La Société remercie M. Martin de sa'cotnmunication,.

M. HAMéBD adresse à la Société là bote suivante sur l'em-
ploi des chambres ordinaires pour les agrandissements.

ti Pénétré des nombreux avantages que présente l'agrandis-
sement des clichés, et ne pouvant faire la dépense d'une cham-

point de départ un travail théorique plus important que cette,eummunication,
mais je ferai remarquer néanmoins que l'on peut faire dans l'emploi du sulfate
de fer des observations analogues aux précédentes. Lorsque la quantité de sul-
fate de fer employée est trop grande, il y a également production d'une boue
blanche, et le sulfate de fer ne parait plus agir sur l'oxyde d'argent par sa. base,
mais bien par son acide.

L'emploi de l'acide citrique avec l'acide pyrogallique produit des phénomènes
analogues.

(u) Dans le cas où l'on opérerait avec des eaux séléniteuses, l'emploi de l'al-
cool aurait l'avantage de précipiter le sulfate de chaux.
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bce solaire avec un mouvement parallactique pour maintenir
le . réflecteur dans une position convenabk, j'ai pensé qu'on
pourrait obtenir le même résultat avec' un objectif ordinaire,
et j'ai réussi. Le procédé .que j'ai l'honneur de vous indiquer,
est d'une telle simplicité, que je suis surpris de ne l'avoir vu
décrit dans aucun ouvrage : il est basé sur ce fait, qu'un ob-
jectif pour la photographie donne des foyers conjugués; il est
donc évident que si, ayant obtenu a la chambre obscure l'é-
preuve négative d'un modèle quelconque, on place de nouveau
cette épreuve dans sou chassis, sans changer la distance de
celui-ci par rapport l'objectif, et que si on met un écran it la
place occupée par le modèle, l'épreuve négative se dessinera
sur l'écran, avec les mêmes dimensions que le modèle, a la
condition, bien entendu, qu'on écla;rera l'épreuve négative
et qu'on placera l'écran dans l'obscurité. Maintenant, si on
remplace l'écran par une glace collodion née ou un papier sen-
sibilisé, l'image agrandie pourra être fixée par les procédés
ordinaires. En éclairant par la lumière diffuse le cliché qu'on
veut agrandir, on li; reproduira dans un temps d'autant moins
long que le grandissement sera moins considérable. Enfin, en
faisant varier la distance du cliché à l'oljectif, ou obtiendra
l'amplification qu'on désirera, sans la moindre trace d'aberra-
tion sphérique, si le négatif n'en présente aucune.

M. FRANcx DE \ ILLECHOLES tant observer que si ce procédé
n'est point décrit • dans les ouvrages, il est depuis longtemps
connu des photographes qui l'ont souvent employé, quoiqu'il
présente l'inconvénient d'une grande lci,leur.

M. aman présente â cc sujet quelques réflexions, Ct sou-
met a la Société un certain nombre d'épreuves qu'il a obtenue;
en opérant de cette manière.

La Société remercie M. Hamard de sa communication.

M. VOYTOT présente un appareil simple et peu dispendieux
dont il fait usage pour l'obtention tie froids dégradés. Dans'  cet
appareil, l'ovale par Icquel doit passer la lumière est découpé
dans une feuille de papier très-mince; au-dessous de relie-ci
s'en trouve une dont l'ovale est d'un plus grand axe, puis nue
troisiimte. et ainsi de suite, de telle sorte que l'épaisseur fin
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papier va en croissant vel's les bords; par suite de la superpo-
sition de feuilles laissant en leur milieu des espaces de plus en
plus grands et dont la succession produit la dégradation d'in-
tensité de la lumière.

La Société remercie M. Voytot de sa communication.

M. HUMBERT DE MOLARD présente à la Société un appareil
pour fermeture instantanée, dont il donne la description sui-
vante :

« C'est tout simplement, dit-il, le mécanisme du store si
connu de tous, appliqué Devant 'l'orifice des deux objectifs
jumeaux d'une boite stéréoscopique, le tout contenu dans un
petit châssis ou caisson de bois léger de 19 centimètres sur :5
et d'un poids total de 43o grammes.

n A l'aide des trois figures de la planche ci-jointe, la descrip-
tion devient facile. La figure 2 représente l'ensemble de l'in-
strument vu de face; la figure t, vu par derrière, et la figure 3,
vu de profil en coupe. Les lettres désignatives étant- du reste
les mîmes pour chaque pièce dans les trois figures, sous quel-
que point de vue qu'on veuille envisager l'appareil, toute
'•ause d'imbroglio me semble .suffisamment écartée.

» A l'intérieur du caisson' LL sont 1'xés haut et bas deux 

C 

Fig. Fig. 2. Fig. 3.

cylindres BB, tournant t pivot dans des oeillets métalliques
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un petit barillet, qu'on ne peut apercevoir parce qu'il est à
l'intérieur, est ajusté dans k cylindre d'en haut et imprime ic
mouvement de rotation qui enlève le store; un bouton à ro-
diet et avec encliquetage placé sur le cylindre d'en bas ramène
a chaque opération et en deux tours seulement le store à son
point de départ. I est le bouton de remontage, E le rochet,

k ressort de l'encliquetage F, H est la clef de détente, figu-
rée entre le pouce et l'index, et qui donne sous la plus minime
pression l'essor au mouvement ascensionnel du rideau.

n Ce rideau AA en toile cirée noire, entièrement imper-
méable à la lumière, est solidement attaché par ses deux extré-
mités, aux deux cylindres haut et bas SB, et par conséquent
s'enroule et se déroule continuellement de l'un sur l'autre, au
commandement, soit du bouton de remontage I, soit de la
détente H. Long de 2 7 centimètres (trois hauteurs de sté-
réoscope), le rideau fait obturateur complet à ses deux extré-
mités, c'est-à-dire au départ et à l'arrivée, mais laisse pénétrer
un jet de lumière dans la cHambre noire par une certaine
partie de son milieu, où sont pratiquées deux ouvertures de
dimensions semblables à celles des objectifs. Les planchettes
formant la cloison (voir la figure 3) entre lesquelles s'exécute
k mouvement d'enroulement du rideau A, d'un cylindre sur
l'autre, étant elles-mêmes percées d'ouvertures pareilles à
celles du rideau, et correspondant aux objectifs, il en résulte
au passage de la partie vide du rideau, le jet de lumière
susdit , rapide comme l'éclair, suffisant pour impression-
ner, mais instantanément réobturé par l'extrémité de la der-
nière partie du rideau, plein au moulent où il achève sa
course.

» Quelque modérée que soit la force du ressort intérieur
du barillet qui entraîne le store, la toile à son h rrivée n'en
éprouverait pas moins une secousse capable en peu de-temps de
la déchirer ou de la décoller,. si. l'on n'obviait très-facilement
à cet inconvénient à l'aide du régulateurDD (figure-3). Ce
régulateur est une tige métallique dont les deux .bouts flexi-
bles reposent sur les extrémités du cylindre 138. Cette tige,
captive à son centre dans' un carré K, sous une vis à la fois de
pression et de rappel, pèse à volonté plus ou moins sur le ré-
gulateur D, d'oit il suit que les deux cylindres plus ou moins
comprimés, tournent ad libitum plus ou moins vite sans
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bruit, et surtout, ce qui est un grand avantage, sans le moin-
dre choc, soit au départ, soit à l'arrivée.

Auprès du régulateur D (même figure) et par conséquent
au revers de la cloison dans laquelle glisse le rideau A, sont
attachées avec six vis deux tubulures CC, en bois, métal ou
carton, peu importe, le Witt garni de drap ou de velours
moelleux qui remplisse bien exactement l'orifice des deux ob-
jectifs, de manière à ne former par emboîtement qu'une seule
et même pièce des deux; sans oscillation ni ballottage.

» Ainsi disposé, ce petit appareil obturateur fonctionne
avec facilité et sécurité. a été examiné, essayé par des opé-
rateurs habiles et compétents; tous accordent qu'il remplit le
but proposé, et-déjà en font construire pour eux-mêmes, cha-
cun à sa manière -et à son point de vue. Sa construction est
simple, peu coûteuse; tout cela me fait penser qu'il n'est pas
indifférent de le faire connaître. à la photographie.

La Société remercié M. Humbert de Molard de sa commu-
nication.

M. Arivoi'tu r. présente un appareil pour fermeture instan-
tanée dont il donne la description (t).

La Société remercie M. Antonini de sa communication.

M. Bulots présente à la Société un petit appareil inventé
par M. Thomson et dont il 'a acquis la propriété; il s'appelle
le revolver photographique. Cet instrument donne quatre petits
portraits médaillons positifs instantanés. Il trouve donc son
utilité, aussi bien chez l'amateur que chez le photographe, et
la manière d'en faire usage est très-simple; la voici : Une
glace de la dimension voulue et sur laquelle les médaillons
sont tracés est préparée et sensibilisée, puis placée 'dans la
boîte qui s'ouvre en appuyant sur k bouton B. On remonte
le ressort C et l'on met au point à l'aide de la loupe E et de
l'objectif r, qui peut s'approcher ou s'éloigner de la glace
dépolie. Le point étant exact, il suffit de pousser la tige G
pour faire tomber l'objectif à sa place et opérer instanta-
nément ou en comprimant le bouton H si l'on veut poser

(1) La notice de M. Antonini n'ayant point été remise en temps utile, est
renvoyée 4 "un des prochains numéros du Bu lletin.
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plus longtemps; en enlevant le doigt, l'obturateur se referme.
Après le premier portrait on tourne la boite mobile sur son

axe, pour présenter successivement les quatre côtés de la glace.
Les opérations de développement et de fixage étant finies et
la glace sèche, on la vernit noire et on détache chacun des pe-
tits disques tracés à l'avance. »

La Société remercie M. Briois de sa communication.

L'ordre du , jour étant épuisé, la séance est levée.
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ROYAUME-UNI. (Suite.)

3031. Beekley. — Bonnes photographies des taches du
soleil, et application de la photographie à la science astro-
nomique.

3039. Bedford (F.). — Paysages et intérieurs d'un grand
mérite.

3049. Breese (C. S.). — Vues instantanées sur verre de
nuages, de vagues, etc.

3061. Colnaghi et C. - Bonnes épreuves de grandes di-
mensions : objets d'antiquités, copies de cartons, minia-
tures, etc.

3069. Baliniayer (T.-H.).  Excellente qualité de ses
lentilles; introduction d'une nouvelle lentille triple sans
déformation dans laquelle les foyers chimiques et optiques
coïncident.

2893. Be la Bue (W.). — Application .de la photographie
à la science astronomique.

3074. Fenton (B.). — Grande 'supériorité dans les sujets
de fleurs et de fruits, bonne photographie en général.

3074. Frith. — Vues d'Égypte prises par lui-même.
3091. Vernon-Heath. — Excellents paysages.
3101. Jantes (colonel sir II.). — Épreuves de photographie,

de photozincographie et de photopapyrographie.
3117. C1C stéréoscopique de Londres. — Grand mé-

rite des épreuves, et notamment dés vues stéréoscopiques
de Paris.

3123. Mayall (J.-L.).— Qualités artistiques de leurs oeuvres
photographiques.

3127. Mudd (J.). — Excellents paysages obtenus sur collo-
dion albuminé.

3129. Negretti et Zamibra. — Beauté et qualités de leurs
épreuves par transparence; application de la photographie
aux illustrations de livres.

3135. Piper (J.-U.) — Mérite général de leurs épreuves et
surtout de leurs paysages.

3136. Ponting (T.-C.). — Qualité de son collodion ioduré
sensible.
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IIOYAUDE-UNI. (Suite.)

3140. Pretsel (S.). — Spécimens d'impression photogra-
phique par différents procédés inventés et perfectionnés
par lui.

3147. Robinson (H.-P.) — Bonne réussite photogra-
phique; mérite artistique de ses compositions et de ses
portraits cartes.

3149. lions (T.). — Supériorité de ses lentilles photogra-
phiques.

3150. Rouch (W.-W.). — Petites épreuves obtenues au
moyen du collodion bromo-ioduré d'Ha'rdwich dans sa nou-
velle chambre binoculaire.

3153. Sidebotham (J.) — Beaux paysages obtenus sur.col-
lodion albuminé.

3167. Talbot( Fox ). — Gravures photographiques obtenues
sur cuivre et acier par l'action de la lumière seule.

3179. White (R.). — Grand mérite artistique de ses
paysages.

3182. Williams (T.-111.!. — Mérite de ses portraits photo-
graphiques.

3183. Wilson (Cr.-W.). — Beauté de ses petites épreuves
de nuages, vaisseaux, vagues, etc.

AUSTRALIE.

308. Osborne. — Procédé photolithographique inventé et
breveté par lui.

CANADA.

308. Notman. —Mérite de ses nombreuses photographies.

INDE.

308. Simpson (Dr ). - Bons portraits d'indigènes.

JERSEY.

308. 1l[ullins. --- Mérite photographique général:
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VICTORIA..

268. Brallutree. — Nombreuse série d'épreuves relatives
4 la colonie.

272. Walsh. — Vues stéréoscopiques et autres de la colonie,
d'une belle réussite.

278. Nettleton. — Vues bien réussies de la colonie.

AUTRICHE.

670. Angerer (L.). — Qualités générales et grande finesse
des épreuves exposées.

671. Bietzler (Ch.). — Bons objectifs photographiques.
677 bis. Ponti (Ch.). — Alétoscope et épreuves y exposées.
679. Voigtlauder et fils. — Grand mérite de ses ob-

jectifs.
BALE.

76. Lorent (Dr ). - Belle série de grandes épreuves de hautes
qualités.	 •

RAVIÈRE. •

188. Albert (T.). — Bonne série de reproductions de ta-
bleaux et d'objets d'art.

BEL,,f.IQUE.

357. 1Fierlamts (Ed.). — Excellente série d'épreuves obte-
nues sur albumine pour le compte du gouvernement.

FRANCE.

1541. Aguado (comte 01.). — Spécimens d'épreuves agran-
dies d'après de petits clichés.

1542. Aguado (vicomte 0.). —Épreuves de vaisseaux, etc.,
agrandies d'après de petits clichés.

1462. Alophe (M.). — Excellentes épreuves, surtout au
point de vue des , dispositions artistiques.

1469. Boldos (E.). — Grandes vues de monuments, vues
d'après nature, reproductions, etc.

1524. Bayard et Bertall. — Mérite de leurs épreuves
photographiques.

1458. Bertatod. -- Mérite de ses objectifs.
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FRANCE. (Suite.)

1459. Bertsch (A.). — Mérite des objets exposés.
1533. Biugliam (B.). — Excellentes reproductions de ta-

bleaux et autres objets d'art.
1463. Bison fréres. — Vues panoramiques du mont

Blanc, épreuves de monuments, etc.
1527. Braun (A.).—Épreuves de fleurs naturelles, vues, etc.
1465. Cammas. — Grandes vues de l'Égypte et de ses mo-

numents, sur papier ciré.
1491. Daalot. — Mérite des objets exposés.
1520. Bayonne et Girard. — Mérite de leurs épreuves

photographiques.
1467. Delessert (Ed.). — Épreuves agrandies; grandes

vues des monuments de Paris, sans retouche.
1488. Derogy. — Disposition permettant de changer le foyer

des objectifs.
1461. »ioder*. — Mérite de ses épreuves agrandies et

autres.
1457. Dulboseat (L.-J.) — Appareils photographiques, ap-

plications, lampe, etc.
1565. Duvette et Romanet. — Belles vues architecturales

de la cathédrale d'Amiens.
1514. Fargier. — Épreuves obtenues par le procédé au

charbon.
1546. Ferrier. — Belles épreuves de grandes dimensions

sur verre, vues instantanées de Paris, etc.
1516. Garnier et Salenon. — Procédé au charbon inventé

par eux.
1526. Jeaurenaud. — Mérite de ses vues photographi-

ques.
1506. Luron de Caniarsac. — Reproduction photogra-

phique sur émail.
1537. Maxwell Lyte. — Mérite de ses vues des Pyrénées.
1523. Murville.—Épreuves d'objets d'antiquité, paysages, etc.
1539. Muset. — Vues de l'Isère; bons paysages.
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FRANCE. (Suite.)

14.98. Nadar. — Épreuves obtenues à l'aide de la lumière
électrique.

1504. Nègre (Ch.). — Épreuves héliographiques sur acier.
1503. Niepce de Saint-Victor. — Gravures héliogra-

phiques sur acier; différents spécimens des procédés dé-
crits par lui.

1508. Poitevin (A.) — Photographie au charbon. Épreuves
au charbon, photolithographie, etc.

1517. Robert. — Paysages et copies d'ouvrages d'art, etc.
1545. Warnod. — Vues de navires, nuages naturels,

vagues, etc.
GRÈCE.

216. Constantin. — Vues de Grèce d'un grand mérite.

VILLES HANSÉATIQUES.

36. lirüss. — Objectifs photographiques d'un grand mérite.

ITALIE.

1257. Alinari frères. — Grand mérite de leurs oeuvres
photographiques.

1250. Van Lint (E.). — Mérite des oeuvres exposées.

PRUSSE.

1420. Busch (E.). — Qualités de ses objectifs et appareils
photographiques.

1461. OEhme et Jamrath. — Mérite de leurs productions
photographiques.

1433. Schering (E.). , — Produits chimiques et épreuves
photographiques.

1435. Wothly (J.). — Mérite des grandes épreuves obte-
nues par le procédé dont il est l'inventeur.

ROME.

29. Cueeioni. — Mérite photographique général.
30. Dovizielli ( P.). — Mérite photographique général.
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RUSSIE.

34.2. Denier. — Mérite photographique général.

SAXE.

2335. Maneeke (F.). — Mérite de ses épreuves.

SU$DE.

2335. Alanerke. -- Mérite des épreuves exposées.

1tMENTIONS HONORABLES.

ROYAUME-UNI.

3033. Austen (UT .). — Arrangement supérieur de ses ap-
puie-têtes et action remarquable de ses presses à cylindres
sur les épreuves.

3035. Barrable (J.-G.). — Qualités artistiques.
3038. Beatty (F.-S.). — Gravures photographiques en relief

et en taille douce.
3043. Blaud et Cie .— Excellente tente-laboratoire disposée

spécialement pour les travaux photographiques dans l'Inde.
304.7. Bouequin et C1e. — Qualité générale des articles

exposés, et surtout des albums fabriqués par eux.
3051. Brothers (A.). — Qualités artistiques; groupe pho-

tographique terminé à l'aquarelle.
3053. Bull (J.-T.). —Accessoires et fonds photographiques.
3054.. Burnett (C.-J.). — Recherches expérimentales de

photographie démontrée par des spécimens de tirage à
l'urane, au platine, au palladium, au cuivre, etc.

3058. Caithness (comte de). — Paysages photographiques et
surtout effets de givre.

3064.. Cos (F.-J.). — Mérite général des articles exposés.
3065. Crannb frères. — Vues de Palestine.
3068. Cundall, Downes et C1e . — Reproductions photo-

graphiques.
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ROYAUME-UNI. (Suite.)

3070. Dancer (J.-B.). — Photographies microscopiques,
paysages et portraits.

3071. Davis (T.-S.). — Excellentes dispositions de son
laboratoire pour opérer en campagne.

3079. Gordon (IL ). — Excellentes vues de l'ile de Wight.
3081. Green (B.-IL ). — Qualités artistiques de ses épreuves

coloriées.
3086. Mare (G.). — Mérite de sa fabrication de chambres

noires.
3092. Hemphill (D r W.). — Mérite de ses vues d'antiqui-

tés irlandaises.
3093. Hennah (T.-H.). — Portraits photographiques.
3094. Hering (H.). — Qualités artistiques.
3095. Highliey (S.). — Mérite des appareils exposés.
3096. Hill (D.-0.). — Grand mérite artistique des épreuves

exposées.
3097. Hocktn et 1V11son. — Qualités des objets exposés.
3099. Hoskin et Williams. — Qualités de leurs pro-

duits chimiques.
3100. Horne et Thornethwaite. — Mérite général des

objets exposés.
3100. Jpeelyn ( Vicomtesse). — Effet artistique de ses

paysages.
:3108. Hilburn (W.-E.). — Qualités artistiques de ses

photographies coloriées.
3115. Lock et Whitfield. — Qualités artistiques de leurs

épreuves coloriées.
3120. 1llaclean, 1llelluish et Cie . — Mérite général de

leurs appareils photographiques et qualités artistiques de
leurs épreuves coloriées.

3125. Mayland ('4Y.). = Bonnes vues photographiques.

3125. Meagher. — Grand mérite et: bon marché de ses
appareils.

3125. Moule (T. ). — Appareil pour obtenir des portraits
la nuit.
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AOVAUME-UNI. (Suite.)

3128. Murray et Heath..— Dispositions et travail supé-
rieur des objets exposés, et surtout arrangements. utiles de
la tente de Smart.

3132. 011ey (W.-111.). — Épreuves prises au microscope
par réflexion.

3133. Ottescill (T. et C'°). -- Mérite de sa fabrication de
chambres noires.

314.3. Ramage (J.). — Applications de la lithophotogra-
phie.

3144. Reeses. (A. -- Photographies microscopiques.
3145. Rejlander. (O. G. ). — Effets artistiques.
3151. Russell (J.). — Vues des ruines de la cathédrale de

Cheichester, après la chute de la flèche. .
3151. Sedgelield. -- Bonnes vues stéréoscopiques.
3155. Slcaife (T. ). — Appareil appelé pistola;raph, et épreu-

ves fournies par ce moyen (pistolgrams ).

3156. Smyth (Lindon ). — Paysages artistiques.
3157. Smyth et Blanchard. — Vues instantanées peur le

stéréoscope:
3158. Solomon (J. ). — Introduction dans la photographie

de tours de mains utiles.
3165. Sutton (E.). — Qualités artistiques de ses épreuves

coloriées.
3170. Thompson (S.). — Mérite de ses épreuves d'archi-

tecture.
3171. Traer (J.-R. ). — Qualités de ses épreuves d'objets

microscopiques.
3175. IL ardley (G.). — Paysages de mérite obtenus sur

collodion albuminé.
3176. 1`'arner (W.-II. ). — Agrandissements d'après de

petits clichés.
31614. Wortley Stuart (lieutenant-colonel). — Vues du

Vésuve pendant l'éruption de 1861-,S62.
3186. Wright (D r ). —. Appareil portatif pour opérer eu

campagne, tente, etc., disposés pour le voyage en che-
min de fer.
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C:t1L0111I1E ANGLAISE.

3186. Claudet (IF.). --Vues de New-Westminster.

rt:IAN} ANGLAISE.

3186. Tucker. — Vues de la colonie.

INDE.

3186. SeHon (capitaine). -- Vues de ! liide.

7.11E\ÏQ('E.

3186 Sefton (capitaine). — Photographies intéressantes des
poissons de 1"11e.

MELBOURNE.

3186. Cox et Lulcin. -- Qualités pliotogl:tphit111es.

NEIT-BIlUNSI ICK.

4. Bossren, et Cox.— V Ues photographiques prises recent-
ment dans la colonic.

NOt1 ELLE-Ztt.ANDE.

77. Cronlbie (J.-N.). — Vues de la t ,.cule.

QUEENSLANDD.

`26. Challinger (G.). — Merite de ses épreuves.
87. Wilder (J.-W.). -- Mérite de ses épreuves.

AUSTRALIE 1ItRII IONALE.

87. h all ( le Reverend 1. -- 1ltudes ethnolo„ igues sur le.
indigènes.

TASMANIE.

31 et 34. ?iliport (M). --- preuves interessantes stt'réo-
scospiques et autres.

etcronLt.

306. Bacheider et O'Neil.— l preuves de volontaires, ew.
306. Chortler. - Portraits des indigènes de hi ettlnnie.
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VICTORIA. (Suite.).

269. Davis. — Mérite de ses épreuves de Melbourne et
Fitzroy.

273. Johnston. — Collections de vues photographiques.

AUTRICHE.

673. Levantin (C.). — Excellentes reproductions d'objets
d'art et de sujets archéologiques.

673 bis. Letli. — Nouveau procédé au carbone et épreuves
de bois gravés.

675. Melingo (A.). — Mérite photographique général.
676. OEstermann (C.) — Vues de Festif, capitale de .la

Hongrie.
678. Rapp (W.). — Applications heureuses de la photo-

graphie.
678 bis. Tdeelge (T.). — Grandes collections de types de

paysans, costumes, etc., de Hongrie.
680. Wiener (A.). — Mérite général des épreuves ex-

posées.	 .
BAVIÈRE.

189. Gypey et Frish. — Mérite des épreuves exposées.

.BELGIQUE.

358. Ghrma, frères. — Mérite général de leurs photogra-
phies.

359. 111aser6 (J.). -- Reproductions de tableaux, etc.
360. 111ielüels (J.-J.).— Mérite général de leurs épreuves.

362. Neyt (A.-L. ).	 Mérite de ses épreuves microscopi-
ques.

DANEMARK.

127. Hansen (G.-E. ). — Mérite des épreuves.
131. Lange (E. ). -- Mérite des épreuves.
133. Striegler "(R. ). --- Portrait de la princesse •de Dane-

mark.



-- 1 97 —

FRANCE.

1451. Albitès (T.). — Mérite des objets exposés.
1538. Aleo. — Délicatesse des paysages.
1552. Berenger (le marquis de). — Bons paysages sur pa-

pier ciré, etc.
1540. Berthier (P.). — Bonnes reproductions d'objets

d'art.
1494. Blanc (1y.). — Bonnes dispositions

portraits et qualités des épreuves.
1453. Bobina (A.). — Reproductions très-soignées de cartes

et plans.
1522. Breton (Me). — Vues archéologiques, etc.
1476. Binais (C.-A. ). — Mérite des produits chimiques

destinés à la photographie.
— Mérite de. leurs portraits photogra-1535. Callot et C.

phiques.
1557. Clharnay (D.). — Mérite des épreuves exposées.
1515. Cbaravet. — Épreuves au charbon.
1561. Collard. — Mérite de ses épreuves photographiques.
1551. Cremière. — Épreuves instantanées d'animaux, etc.
1545. Dagon (E.). — Photographie microscopique appli-

quée à la bijouterie.
1554. De Clerq (L. ). — Qualités des photographies expo-

sées.
1553. Delondre (P.) — Excellentes vues sur papier ciré.
1468. Denon. — Épreuves instantanées d'animaux.
1564. Deehanilalouis. — Vues de Syrie obtenues par son

procédé (sec-humide).
1486. Carin — Mérite de ses produits chimiques.
1513. Gaun.e. — Reproductions de vitraux d'églises.
1490. fleranagis. -- Mérite de ses objectifs.
1528. Jouet (E.). —Paysages photographiques.
1500. Ken (A.). Bons portraits photographiques.
14$2. Koch. -- Mérite des articles exposés.

artistiques des
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FRANCE. (Suite.)

1558. Laekerbauer. — Mérite de ses photographies mi-
crospiques.

1536. Lagon (J.-C.). — Études de natures mortes, épieu-
ves sur soie, etc.

1479. Levu (1F:-1V. ). - Mérite des objets exposés.
1501. Lemercier. — Spécimens de photolithographie, etc.
1529. Mailand (E.). — Excellents paysages . sur papier

ciré.
1474. Marion. — Mérite de son papier photographique.
154.9. Masson. — Mérite des épreuves exposées.
1497. Mayer et Pierson. _ Photographies excellentes.
1354. 111ichelez (C.). — Reproductions de dessins anciens

et modernes.	 •
1489. ]Millet (A. ). -- Mérite de ses objectifs.

1566. Moulin. -- Mérite des épreuves exposées.

1499. Pesme. — Excellente photographie.

14.93. Plessy (M.).	 Mérite des produits chimiques ex-
posés.

14.70. Potteau. — Mérite des épreuves exposées.

1475. Puech (L.). --' Mérite des produits chimiques.

14.87. Quinet (A.-111. ). — Mérite des objets exposés.

1562. ltiehehourg. — Bonnes épreuves de portraits et
d'objets d'art.

1473. Boiloy fils. - Mérite des objets exposés et surtout
de son vernis photographique.

1559. Atoman (D.). — Mérite des épreuves exposées.

1559. silvy. — Bonnes épreuves photographiques.

1471. Tournachon (A.) jeune. — ,Épreuves instantanées
de chevaux et autres animaux.

1456. Tillette (E.). -- Grandes épreuves obtenues à la lu-
mière électrique de Duboscq.



19,9 —

FRANCFORT.

312. Hamacher. — Mérite des objets exposés.

ITALIE.

12'x9. Stoncinlli (A.). — Mérite de ses reproductions mi-
croscopiques.

1IECHLEMRO URG-SCRWERIN.

39. Bethlen''. — Mérite des épreuves exposées.

NEERLANDE.

190. Eyck (Dr Van). — Copies des gravures de Rembrandt
( grandeur de l'original ).

NORWEGE.

89. $elmer. — Types de paysans de cette contrée..

PERSE.

89. Peace (Luigi). — Vues de Teheran, de Persepolis et
autres localités de Perse.

PORTUGAL.

89. Silveira (J.-11V. ). — Mérite de ses épreuves.

PRUSSE.

1419. Beyrich (V.). — Papier photographique.
14427. Kinizni<ann (11.). — Papier photographique.

1428. Minutoli (Von). — nonnes reproductions d'objets
d'art.

1432. Schauer (G4). — Mérite des épreuves exposées.

RUSSIE.

346. 1!Iteczkowiiki (J.). —Bons portraits et effets artis-
tiques.

349. Rumine (G.). — Vues de l'Est, qualités photogra-
phiques générales.
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SUÈDE.

342. Unna et Uaffert. — Mérite photographique général.

SUISSE.

164. Georg. — Mérite photographique général.
166. Poney (F.), — Mérite photographique général.
167. Tuagna*. — Mérite photographique général.

ÈTATS-UNIS.

167. Dexter. — Série des bustes des gouverneurs de États
d'Amérique.

WURTEMBERG.

2738. Sprosser. — Mérite photographique:

ZOLLVEREIN.

2738. Exposant anonyme. -- Mérite du tirage photogra-
phique.

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACnELIEa, rue do Seine-Saint-Germain, to,

près l'Institut.
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y	 !2`,	 e des récompenses que nous avons publiée dans le der-
,: 1jjklte méro et qui était littéralement traduite sur le document

o ' ciel anglais, renfermait une omission que des documents
nouveaux nous permettent de rectifier.

Aux mentions honorables accordées à la France il faut ajou-
ter le nom de :

M. Gaillard (puni). -- Pour le mérite de ses épreuves
photographiques.

Nous devons ajouter en outre que la classe XXIX (matériel
de l'enseignement) a accordé une médaille à

ltI. Joly-Grangedor.— Pour sa photographie appliquée à
l'enseignement.

NOTICES
EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVELLE LOI RENDUE EN ANGLETERRE SUR LE DROIT
DE REPRODUCTION.

La loi sur la propriété littéraire, après avoir subi les deux
épreuves des Chambres, a reçu la sanction royale le 29 juillet
dernier, et les tableaux, les dessins et les photographies sont
enfin reconnus comme ayant des titres à la protection des
lois. Dans une autre partie de ce Journal nous reproduisons

TOME VIII. -- Août 1862.	 8
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en entier l'acte du Parlement (r), mais il peut être utile de
mettre en relief celles de ses dispositions qui intéressent les
photographes. Le droit de propriété est limité à la vie de
l'auteur et à un laps de sept années après sa mort; la loi s'ap-
plique non-seulement à toutes les photographies qui seront
produites après sa promulgation, mais aussi à celles qui l'ont
précédée, li moins que l'auteur ne les ait abandonnées. L'au-
teur possède exclusivement le droit de copier, graver, repro-
duire et multiplier ses photographies et ses clichés par quelque
moyen et dans quelque dimension que ce soit. Cependant,
pour jouir du bénéfice de la loi, le propriétaire du droit doit
faire une déclaration à la chambre des papetiers (Stationers'
Hall), et le coût de cette inscription est d'un shelling. Cette
déclaration est faite sur un imprimé que le propriétaire rem-
plit comme le demande la loi, en inscrivant son nom et-la.
date, ainsi qu'une courte description de la nature et du sujet
de son oeuvre; celle-ci est accompagnée, si l'auteur le juge
convenable, d'un exemplaire même de la photographie. Pour
les détails de cet enregistrement, qui sont très-simples, nous
renvoyons le lecteur à la loi elle-même ainsi qu'au dispositif
adopté pour l'enregistrement des droits de propriété des livres
qui s'y trouve incorporé.

Une distinction. est faite entre la vente d'une épreuve pho-
tographique et celle d'un cliché. Aussi longtemps que le cliché
n'a pas été vendu ou cédé, le droit de propriété de la photogra-
phie appartient à l'artiste; mais aussitôt la vente du cliché, le
droit de propriété ne lui appartient plus, à moins qu'au mo-
ment de la vente il ne se le réserve par une convention écrite,
signée par l'acheteur; et celui-ci, d'un autre côté, ne peut ac-
quérir cc droit, à moins que la chose ne soit de la part du
vendeur l'objet d'une déclaration écrite. Si donc, lors de la
vente d'un cliché, aucune déclaration n'est signée ni par l'une
ni par l'autre partie contractante, il n'existe plus de droit de
propriété sur cette photographie, et il est permis à tout le
monde de la copier et .de la reproduire.

(1) Cet acte est fort long, et comme il ne peut intéresser les photographes
français qu'h titre de renseignement, nous avons préféré l'analyse ci—dessus h
l'insertion in extenso. Nos lecteurs pourront d'ailleurs aisément se reporter au
no 26, August i 5, 1863 du l'holographie Journal hein"; Journal of the l'lotogra.
phic Soeietr.	 011.)
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Une différence est admise cependant pour le cas où le cliché

est fait sur commission, par l'ordre d'une tierce personne:
Dans ce cas le droit de propriété appartient à la personne qui
a donné la commission, à moins que cette personne, par un
consentement écrit, ne l'ait réservé à l'auteur. Ainsi, dans le
cas ordinaire de l'obtention des portraits photographiques, il
résulte des dispositions de la loi que, comme l'épreuve positive
seule et non pas le cliché est exécuté pour la personne qui a
donné commission, le droit de propriété reste à l'artiste, et le
propriétaire du positif n'a point le droit d'en faire ou d'en
vendre des copies. Si une personne qui fait faire son portrait
désire éviter qu'on ne k reproduise, et que les reproductions
ou répétitions ne se multiplient et nè soient vendues soit par le
photographe, soit par d'autres, ou encore si elle désire les ven-
dre elle-même, elle devra donner commission pour le cliché; et
la quittance retirée par elle après payement devra exprimer
que l'acquit est donné cr pour l'épreuve et le cliché, ainsi que
le droit de propriété y attaché; » en outre, cette personne de-
vra faire enregistrer son droit de propriété.

La contrefaçon est punie par une amende qui ne peut dé-
passer fo livres (250 francs) et qui doit être payée par des
moyens sommaires devant deux magistrats en Angleterre et en
Irlande, et devant le shérif en Écosse; en outre, toutes les
épreuves contrefaites sont confisquées au profit du propriétaire
du droit. L'importation de photographies contrefaites est inter-
di te. Le droit d'auteur devient, d'après la loi, une propriété
personnelle et légalement cessible; mais toutes cessions ou li-
cences doivent être stipulées par écrit, et non-seulement le
droit de propriété primitif doit être enregistré, mais il en est
de anêwede toutes les cessions qui peuvent être faites subsé-
quemment.

(The Photographie Journal London. -- August i 5, 1862.)

TIRAGE DES POSITIFS PAR DLVELOPPE IENT;

Put M. 'BLANQUAItT-ÉVRARD,

La plupart des photographes ont vu et admiré quelques-unes
des belles épreuves obtenues par développement que public

8.
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M. Blahquart-Évrard depuis quelques années. La méthode
dont ce photographe faisait usage pour les obtenir était secrète,
et les détails n'en avaient. point été publiés jusqu'ici. M. Sutton,
qui pendant un certain temps a travaillé en collaboration
avec M. Blanquart-Évrard, a récemment publié l'ensemble du
procédé, ce , qu'il n'avait pu faire jusqu'ici. Nous avons exa-
miné, il y a quelques jours seulement, quelques-unes des
épreuves dont il s'agit, et nous avons éprouvé cette impression,
qu'elles possèdent une richesse, une profondeur, une délica-
tesse que l'on trouve rarement dans les épreuves obtenues sur
papier albuminé. L'emploi de celui-ci semble être devenu une
nécessité; sans aucun doute il permet d'obtenir une somme
plus grande des détails renfermés dans le cliché que le papier
ordinaire, mais c'est là certainement une nécessité fâcheuse, et
c'est seulement par suite d'une convention que le goût peut
supporter des oeuvres analogues à des gravures et recouvertes
cependant d'un vulgaire vernis. Le procédé de développement
en question est décrit de la manière suivante dans les Photo-
graphie Notes :

Le papier était d'abord plongé pendant quelques heures
dans une solution contenant :

Eau.. 	  z once (3zg`',o9),
Gélatine 	  4 grains (Or 256),
Iodure de potassium 	  4 grains (og°,256),
Bromure de potassium 	  z grain (ogr,o64).

On le suspendait ensuite pour sécher. C'était du papier Lan-
son, et l'iodure lui communiquait une couleur rouge pâle..
L'opération suivante consistait à le soumettre à la vapeur de
l'acide chlorhydrique. Dans une grande cuvette en plomb on
versait un mélange de 2 parties d'acide pour z partie d'eau ;
cette cuvette était munie d'un couvercle la fermant, comme
par un rebord, et dans lequel était découpée uue large ouver-
ture carrée de z pouce moins grande que la feuille. Celle-ci,
maintenue horizontale par une plaque de verre , était alors
portée au-dessus de l'ouverture et exposée aux vapeurs acides.

L'exposition de la feuille au contact du gaz chlorhydrique
durait ainsi un quart d'heure; après ce temps, le papier était
enlevé et étendu immédiatement sur le bain de nitrate, où il
restait un autre quart d'heure. Il y avait plusieurs bains de
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nitrate en travail à la fois, et la pièce dans laquelle avait lieu
la sensibilisation était munie au centre d'une étuve ronde qui
la maintenait à une température aussi chaude que celle des
serres à palmiers du jardin de Kew. Après avoir enlevé la
feuille du bain de nitrate, on épongeait l'excès de solution avec
du papier buvard, puis on la suspendait devant l'étuve jusqu'à
dessiccation. Les feuilles de papier buvard étaient ensuite sé-
chées, puis employées de nouveau au même usage, enfin brû-
lées, et l'argent retiré des cendres.

Aussitôt que le papier sensible était sec, il était exposé sous
le cliché; cette exposition avait lieu par une fenêtre ouverte au
sud. Le châssis positif était muni de galets et pouvait avancer
et reculer sur un chemin de fer horizontal; la fenêtre était
munie d'un obturateur susceptible de se lever et de s'abaisser
comme une guillotine. Un tuyau en plomb communiquait en-
tre-la chambre de développement, et celle où se faisait l'expo-
sition, et les jeunes filles employées au développement s'en ser-
vaient pour prévenir celle qui suivait l'exposition, et lui indi-
quer s'il fallait augmenter ou diminuer le temps de pose. Ce-
lui-ci variait de trois à vingt secondes, suivant l'intensité de la
lumière. Le papier était placé simplement sur un verre, recou-
vert du cliché d'abord, puis d'un autre verre. Sous le papier
sensible, on ne plaçait pas de flanelle, et c'était là un usage qui
diminuait la netteté. L'habitude d'enlever le nitrate d'argent
libre au moyen du papier buvard produisait le même effet. Au
sortir du châssis, on apercevait sur le papier une trace, aussi
faible qu'on peut se l'imaginer, de l'épreuve produite.

Le bain de nitrate était à la concentration de 4o grains
(Or , 56o) de nitrate par once (31 sr ,o9) d'eau; il était acidulé
par 4 gouttes d'acide nitrique par once.

Les papiers sensibles coupés à la grandeur voulue étaient
pris dans un portefeuille par la jeune fille chargée de l'exposi-
tion, et placés ensuite par elle dans un portefeuille semblable.
Celle-ci travaillait à la lueur d'une bougie lorsque l'obtura-
teur â guillotine était fermé; un châssis muni d'un verre et.
recouvert d'un calicot jaune aurait produit le même résultat.
Combien il est aisé de trouver des défauts dans les dispositions
adoptées par autrui!

Les cuvettes à développement mesuraient environ 3o pouces
de long . sur 20 de large; le fond était en verre et enchâssé
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dans des côtés en bois de 2 pouces de hauteur. Les côtés et les
coins étaient rendus étanches au moyen de cire et de résine.
Dans chacune de ces cuvettes on développait à la fois un grand
nombre d'épreuves, en les tournant et retournant continuelle-
ment au sein de l'acide gallique. Les cuvettes n'étaient lavées
que chaque soir, lorsqu'on arrêtait le travail, et toutes les
épreuves, celles entre autres qui composent l'Album photogra-
phique de l'artiste et de l'amateur, étaient, au premier mo-
ment, couvertes de taches marbrées qu'il était facile d'enlever
ensuite.....

Le développement avait lieu dans une pièce très-chaude,
dont la température était de 8o° Fah. (26° cent.) environ; le
temps exigé par chaque épreuve était à peu près de vingt mi-
nutes, et autour de chaque table se trouvaient plusieurs jeunes
filles, chacune surveillant les épreuves, à'différents états de
développement, que renfermait sa cuvette.

Aussitôt que l'épreuve était complétement développée, on
l'enlevait et on la portait dans une autre pièce, où, après l'a-
voir laissée égoutter quelques secondes, on la plongeait dans
nue solution d'hyposulfite neuf, à 5 pour too. On la laissait
vingt minutes dans ce bain, puis on I'immergeait dans une
deuxième solution d'hyposulfite de la même force, où on la lais-
sait vingt minutes encore. De ces deux solutions, la première
était nommée l'hyposulfite de virage, la seconde l'hyposulfite
de fixage. Si l'épreuve eût été lavée, et si le premier bain eût
été trop concentré, l'épreuve aurait trop perdu et aurait pris
un ton rouge désagréable. Mais comme l'épreuve n'avait pas
été lavée, elle donnait au premier bain la propriété de pro-
duire un léger virage et de donner aux épreuves la belle colo-
ration qui rend remarquables les photographies de M. lilan-
quart-Evrard. Cependant celles-ci sont permanentes malgré ce
léger virage sulfurant : cela tient à ce fait que la quantité d'ar
gent renfermée dans l'épreuve est de beaucoup supérieure à
celle du soufre qui s'y trouve déposé; le papier en effet s'im-
prègne ainsi d'une quantité de soufre beaucoup trop petite.
pour faire passer à l'état de sulfure jaune tout l'argent qui s'y
trouve. Dans les épreuves par développement, la quantité d'ar-
gent qui constitue les ombres est beaucoup plus considérable
que dans une épreuve albuminée, ainsi qu'on peut s'en con-
vaincre en regardant l'une et l'autre à la lumière par transpa-
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rence. Aussi les premières présentent-elles sur les autres un
grand avantage au point de vue de la solidité, même en pré-
sence d'une petite quantité de soufre.

Quelquefois on employait le virage à l'or, mais c'était là
l'exception et non la règle.

Après le virage et le fixage, venait le lavage. Au rez-de-chaus-
sée de l'établissement était une grande pièce renfermant de
vastes cuves munies chacune d'un  faux fond facile à enlever.
Dans ces cuves, on plaçait les épreuves que l'on agitait fré-
quemment, en changeant l'eau toutes les demi-heures. Au bout
de quelques heures de ce traitement, le lavage était suffisant.

Lorsque l'épreuve était ainsi débarrassée de l'hyposulfite,
on la plaçait dans un bain d'eau acidulée par l'acide chlorhy-
drique; ce lavage enlevait un dépôt jaunâtre qui s'était produit
dans les pores du papier. L'épreuve était alors lavée de nou-
veau, puis abandonnée à la dessiccation. Une fois sèches, les
feuilles étaient suspendues sur une corde dans une pièce vi-
trée, et là soumises pendant plusieurs semaines à l'action directe
du soleil; sous cette influence, elles s'amélioraient et se fon-
çaient, leur coloration rouge tournant au pourpre noir.

Ainsi terminées, les épreuves étaient ajustées, collées avec
de l'empois, puis passées à la presse entre des plaques de fer
chauffées.

Ces opérations paraissent pénibles, il est vrai, mais on est
payé de sa peine par des épreuves extraordinaires par la beauté
de leur coloration aussi bien dans les clairs que dans les om-
bres. Si nous sommes forcés de reconnaître que quelques-unes
des épreuves de M. Blanquard-Évrard manquent de finesse et
ne reproduisent pas exactement le cliché, la faute ne saurait
être attribuée au procédé, mais plutôt aux défauts de manipu-
lation auxquels nous avons fait allusion, c'est-à-dire l'enlève-
ment du nitrate libre par une sorte d'épongeage et l'absence
de drap sous le papier sensible dans le châssis positif. Ces dé-
fauts sont fâcheux, parce que, la photographie progressant et
les clichés devenant meilleurs et plus fins, le public a paru
préférer une supériorité mécanique à un effet artistique, et les
épreuves albuminées ont alors vu le jour. Mais un goût vicieux
ne peut durer toujours, et le temps viendra certainement où
les photographies artistiques pourront être tirées dans le style
qui leur convient, et l'on reconnaîtra alors qu'un traitement

Toms VIII. — Août 1862.	 8..
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artistique et une supériorité mécanique ne sont pas incompa-
tibles, comme bien des gens semblent le croire aujourd'hui.

Tout bon papier, qu'il soit français, anglais ou allemand,
peut être employé pour le tirage à l'acide gallique : seulement
les uns et les autres ne peuvent fournir les mêmes colorations
et les mêmes effets. En variant leur emploi, le lecteur recon-
naîtra bientôt quel est celui qu'il doit préférer; mais avec au-
cun des bons papiers photographiques en usage il ne sera bien
loin de la réussite.

On peut modifier la couleur des épreuves eu les laissant plus
ou moins longtemps au contact de l'acide chlorhydrique gazeux.
Sur chacune d'elles, avan t de les découper, on reconnaîtra que la
marge du papier qui reposait sur le bord de la cuvette, lorsque la
feuille était exposée aux vapeurs acides, et qui par conséquent
a moins subi leur action, est grise et sans vigueur et qu'en ou-
tre elle a trop posé, de telle sorte que les vapeurs d'acide chlor-
hydrique ont pour effet de donner à l'image une coloration
rouge et de la vigueur.

Parmi les milliers d'épreuves développées sur papier ioduré
à l'établissement de Lille qui ont passé entre nos mains pen-
dant cinq à six ans, et dont nous avons depuis entendu par-
ler, il n'y eu a que deux ou trois qui aient passé. Il est aisé de
comprendre qu'un aussi petit nombre ait hu échapper à un la-
vage suffisant. Mais si l'on peut garantir un haut degré de
stabilité aux épreuves développées sur papier ioduré, on n'en
peut dire autant de celles développées sur papier chloruré;
nous en connaissons beaucoup de ce genre qui se sont al-
térées.

(Photographic News. — February 1862.)

NOUVELLE METTE PHOTOGRAPHIQUE;

Pen M. VAN AlONCKIHOVEN.

Je me suis adonné, l'été dernier, à la préparation d'épreuves
positives agrandies d'après de petits clichés; je ferai con naitre
dans le courant de cette année le résultat de nies travaux.

Une des grandes difficultés que j'aie rencontrées était la con-
fection de cuvettes suffisamment grandes, car j'opérais sur
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des feuilles ne mesurant pas moins de 44 pouces sur 36. J'ai
reconnu qu'il était impossible d'albuminer à l'état sec des
feuilles de cette dimension; lorsque je les avais] ai ssées une après-
midi dans un cellier humide, il était plus facile d'y étendre
l'albumine, mais le résultat n'était pas encore satisfaisant. Les
cuvettes présentaient encore une autre difficulté. Lorsqu'on
opère avec des cuvettes à fond de glace, il faut donner à celles-
ci, aussi bien qu'aux côtés, une assez forte épaisseur, ce qui
rend les cuvettes très-lourdes, en même temps qu'elles:restent
très-fragiles. Aussi était-il à désirer de trouver autre chose.
J'ai construit des cuvettes qui ne coûtent presque rien, qui
peuvent servir pour toute espèce de bains et dont le manie-
ment est très-facile, car elles sont extrêmement légères.

On fabrique, depuis quelques années, surtout en Angle-
terre, une étoile couverte de caoutchouc et qui, tout en ne
contant que Io pence (1 franc) par pied carré, est compléte-
ment étanche et imperméable. Cette étoffe n'est attaquée
ni par les bains d'argent, ni par le cyanure de potassium,
ni par l'hyposulfite de soude, et ces divers réactifs ne lui
enlèvent même pas le vernis qui la recouvre; c'est avec cette
étoile que l'on fait les vêtements imperméables. Il est seu-
lement difficile de la couper; mais comme elle est en pièces
larges et très-longues, on peut en faire des cuvettes énormes de
la manière suivante : Prenez une planchette mesurant les di-
mensions que vous voulez donner à la cuvette ; fixez contre
ses bords, au moyen de charnières, des côtés d'une largeur
précisément égale à la profondeur que vous voulez donner à la
cuvette. Ces côtés sont relevés et fixés aux coins au moyen de
crochets, de telle sorte que l'ensemble constitue alors une cu-
vette très-légère en bois, dans laquelle on place l'étoffe imper-
méable que l'on relève contre les bords, sur lesquels on la main-
tient au moyen d'épingles.

(The British Journal of Photographe. — April s, 1861.)

NOUVEAU PROCÉDÉ RAPIDE;

PAR M. R. BORDA.

Ainsi que vous avez pu le voir dans ma dernière communi-
8. .
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cation, j'ai été très-satisfait, au point de vue de l'instantanéi té,
des glaces au tannin immergées dans l'eau chaude. Cette mé-
thode constitue un pas important en avant, elle rend les glaces
au tannin aussi sensibles que les glaces ordinaires au collodion
humide, et son utilité a été reconnue par un grand nombre de
personnes en mainte circonstance. Pour moi, elle constitue
d'un chié un auxiliaire, d'un autre un stimulant : un auxiliaire,
en me permettant d'obtenir, avec une glace au tannin exposée
pendant un temps insuffisant pour un dév eloppement ordinaire,
plus de détails dans les ombres et d'éviter en même temps la
solarisation qui se produit dans les grands blancs lorsque le
sujet présente des contrastes vigoureux et que la pose a été
assez prolongée pour obtenir des ,détails dans les ombres; un
stimulant, en me laissant supposer que pendant un temps de
pose extrêmement petit, la lumière avait probablement exercé
toute son action sur la surface sensible et que, pour obtenir
des glaces sèches rapides, le véritable moyen devait consister à
rendre la couche suffisamment perméable au révélateur. Mes
dernières expériences semblent confirmer cette hypothèse,
quoiqu'elles soient contraires aux conclusions posées par
M. Sutton, à savoir que le nitrate d'argent libre est nécessaire
dans les pores du collodion. M. Sutton est dans le vrai en ce
sens que cette condition favorise l'instantanéité des glaces,
mais ce n'est pas une condition sine qua non.

Je dois à M. Anthony une méthode qu'il m'a communiquée,
et qui m'a fourni des résultats sur glace sèche rapide beaucoup
supérieurs à ceux que l'on obtient avec le développement à
l'eau chaude. M. Anthony, parmi un grand nombre d'observa-
tions qu'il a librement et généreusement mises à ma disposi-
tion, m'a appris qu'il y a quelques années il avait soumis une
glace sèche à l'action de l'ammoniaque, et qu'il avait ainsi ob-
tenu un bon cliché après un temps de pose très-court. Peu de
temps après la publication du procédé de développement à l'eau
chaude, M. Anthony me conseilla d'essayer de combiner l'em-
ploi de l'eau chaude avec celui de l'ammoniaque.

J'ai d'abord essayé sur une glace au tannin l'action seule des
vapeurs ammoniacales, et j'ai obtenu une accélération remar-
quable. En opérant ainsi, mes glaces présentaient sur celles
développées à l'eau chaude une supériorité d'un tiers. J'ai re-
connu bientôt qu'il n'était pas nécessaire de soumettre les
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glaces à l'action des vapeurs ammoniacales avant l'exposition,
mais qu'il suffisait de leur appliquer ce traitement avant le dé-
veloppement, particularité qui rendait le procédé d'un emploi
plus sûr pour les opérations en campagne, car il est loin d'être
certain qu'une glace traitée par l'ammoniaque pût se conserver;
mais lorsque j'essayai de joindre l'accélération produite par
l'eau chaude à celle que donne l'ammoniaque, je me trouvai
désappointé. L'une et l'autre méthode possèdent une action
accélératrice, mais leur emploi combiné est loin de fournir les
mêmes résultats, et je n'ai pu, la chose est certaine, reconnaî-
tre aucun signe d'accélération sur des glaces d'abord traitées
par l'ammoniaque, puis développées à l'eau chaude. La couche
recouverte de tannin devenait très-tendre et présentait une
tendance à se voiler, sans que l'emploi d'une quantité quelcon-
que d'acide pût arrêter cet effet, et en somme, dans ma pratique
personnelle, j'ai substitué les vapeurs ammoniacales à l'emploi
de l'eau chaude lorsque je désirais rendre une glace plus ra-
pide, parce que ce mode d'opérer est plus simple, plus facile it

contrôler et réclame moins de temps de pose. Je ne parlerai
que des résultats que j'ai obtenus, et je serai heureux d'appren-
dre que d'autres aient poursuivi cette étude d'une manière
complète. Tandis que je me livrais aux essais que je viens de
mentionner, il m'est souvent arrivé de voir une glace au tan-
nin dont tout le nitrate libre avait été enlevé, et qui ensuite
avait été soumise à l'action du gaz ammoniac, me donner une
trace d'image au moment où je la plongeais dans l'eau chaude
et avant que je-fisse intervenir le révélateur. La quantité de
nitrate d'argent libre qui pouvait se trouver sur la glace était
extrêmement petite, car je lave mes glaces avec le plus grand
soin et ne les vois jamais se recouvrir de ces taches qui sont la
preuve d'un lavage imparfait. J'aurais été tenté d'attribuer cc
résultat à quelque autre cause, s'il s'était produit d'une manière
invariable, mais il n'était qu'accidentel et un grand nombre de
glaces restaient sans donner la moindre image avant l'emploi
du révélateur à l'argent. Cet effet ne pouvait pas non plus être
attribué à une sur-exposition; ces glaces en effet manquaient
de pose au contraire, car je cherchaisà obtenir des clichés en
un temps très-court sous l'influence combinée (et que je
croyais accélératrice) de l'ammoniaque et de l'eau chaude. Ce
fait peut confirmer la théorie de M. Sutton, mais il faudrait se
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garder d'adopter entièrement ses conclusions, à savoir que la
présence du nitrate d'argent libre dans la couche est le seul
moyen d'obtenir des glaces sèches rapides. Ne serait-il pas pos-
sible qu'en laissant dans la couche une certaine proportion de
nitrate d'argent libre, ainsi que cela a lieu sur les glaces Fo-
tllergill, on pût obtenir une image suffisamment intense, si on
traite ensuite la couche par l'ammoniaque et l'eau chaude
combinées, et si l'on n'emploie qu'un développement très-
faible, ou sinième on n'en emploie pas du tout.

L'emploi des vapeurs amm iniacales, comme celui de l'eau
chaude, doit être réglementé par l'expérience, et l'on ne sau-
ra.;t, , à ce sujet, donner que des indications générales. Chaque
opérateur doit se fier à son propre jugeaient. La concentration
de la liqueur ammoniacale varie beaucoup, aussi bien que les.
dimensions de la boite dans laquelle on opère sa vaporisation.
Lorsque j'opère sur une glace au tannin que je désire exposer
de quinze à vingt secondes, avec un diaphragme d'un huitième
de pouce, par un jour clair. (il s'agit de paysages), je la soumets
à l'action des vapeurs ammoniacales pendant cinq à six minu-
tes, dans une boite d'environ 2 pieds cubes. J'emploie pour
cela once d'ammoniaque concentrée que je place dans une
cuvette plate au fond de la boite. Au moyen d'un petit éventail
que met en mouvement une manivelle placée extérieurement,,
je répands également le gaz ammoniac dans la boîte. Plus la
glace a été expoééè aux vapeurs, plus il faut employer d'acide
citrique pendant le développement, afin d'éviter un dépôt qui
détruit le cliché. Souvent je soumets à l'action des vapeurs
ammoniacales des glaces qui ont été exposées deux, -trois et ac-.
cidentellement cinq secondes, dans le but d'obtenir• plus de
détails dans les ombres. Lorsque la glace a subi une exposi-
tion convenable pour un développement ordinaire, je règle
l'action des vapeurs en conséquence. Quelquefois une vapori-
sation d'une minute suffit, en employant I once d'ammonia-
que concentrée, étendue de deux à trois fois son volume d'eau
ou d'une solution ammoniacale affaiblie après avoir servi àdes
opérations précédentes.. Lorsque. les glaces ont été rapidement
exposées et soumises fortement à l'action des vapeurs am-.
moniacales, elles se développent dans . un ton bleu-noir;
plus l'exposition a été longue, plus elles tendent vers le rouge;
lorsque cet effet se manifeste avec force, il faut prendre garde
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de ne pas pousser trop loin le développement. Quand le fond
du paysage est montagneux, une exposition de deux minutes
suivie d'une vaporisation modérée permet d'obtenir des plans
parfaitement étagés. Si l'horizon n'est pas éloigné, et si le ciel
n'est pas tellement brillant qu'on ait à craindre la solarisation
du sommet des arbres, il vaut mieux exposer plus longtemps
et soumettre à une vaporisation moins longue; plus le collo-
dion est vieux, moins la solarisation est à craindre. Lorsque je
désire réserver les nuages, je n'expose que quelques secondes,
puis je soumets à une vaporisatisn énergique et j'emploie pour
le développement trie forte dose d'acide citrique. Eu com-
meneant le développement, je n'emploie jamais plus d'une
goutte d'une solution de nitrate d'argent à io grains (os°,o64)
par once (315 r ,09), et pour une glace bien exposée et non sou-
mise à l'action de l'ammoniaque j'ajoute, pour chaque goutte
de la solution argentique, une goutte d'une solution d'acide ci-
trique à.6o grains (3sr ,84) par once (31s'',o9); si j'ai employé
une vaporisation légère, j'élève à deux les gouttes de cette solu-
tion; si l'exposition a été courte et la vaporisation considéra-
ble, j'en emploie jusqu'à six; pour les circonstances intermé-
diaires entre ces deux extrêmes, je proportionne en conséquence
le nombre des gouttes de la solution d'acide citrique.

Mes essais sur l'emploi des vapeurs d'ammoniaque ne se
sont pas hormis aux glaces au tannin. J'ai reconnu cette
réaction trop d'avantage pour ne pas l'essayer dans d'autres
procédés, et j'ai été naturellement conduit à expérimenter
quelques procédés à sec plus rapides que le tannin. Le premier
que j'aie essayé par suite de ses propres mérites est le procédé
à la résine. J'ai réussi. de cette manière au delà de toute attente,
et pendant une tournée faite dans nos montagnes oit chacun de
mes châssis doubles était garni d'un côté d'une glace au tannin,
d'un autre d'une glace à la résine, servant toutes deux à re-
produire l'une après l'autre la même vue, j'ai reconnu, sans
aucune espèce de doute, que les glaces à la résine étaient deux
fois plus rapides que celles au tannin, le collodion restant le
même. Les glaces à la résine donnaient, avec une exposition
moindre, plus de douceur et plus de détails dans les ombres.
L'emploi des vapeurs ammoniacales accélère l'action des glaces
à la résine d'une manière très-régulière, et six à huit secondes
de pose me donnaient un bon cliché là où la glace au tannin



_. 21 4 ._

exigeait seize minutes d'exposition. Avec un objectif de quart,
sans diaphragme, j'ai obtenu en une seconde, sur glace à la
résine, un cliché rempli de détails dans les ombres. J'ai essayé
le révélateur au sel de fer, à la suite d'une très-courte exposi-
tion, mais il ne m'adonné qu'une image faible, tandis qu'avec
l'acide pyrogallique j'atteignais aisément une intensité suffi-
saute. Si j'avais eu un appareil convenable, j'aurais essayé
d'exposer la glace à l'action du gaz ammoniac au moment
même des opérations, et je suis sûr que dans cet état l'action
eût été très-énergique.

J'ai prévenu vos lecteurs contre l'envie de conclure trop
vite àla possession d'un procédé sec véritablement instantané;
pour être conséquent, je ne puis donner comme tel le procédé
A la résine perfectionné par l'emploi des vapeurs ammoniacales,
mais je puis assurer que celui-ci constitue encore un pas im-
portant fait en avant; ma conviction procède d'expériences
progressives et systématiques exécutées consciencieusement. Je
me contente d'en donner l'indication, avec l'espoir que d'au-
tres reprendront cette étude et amélioreront mes résultats. C'est
à M. Anthony que revient tout l'honneur de cette importante
et simple découverte.

Je ne saurais terminer sans dire quelques mots du procédé à
la résine; il possède toutes les qualités possibles, et n'a qu'un
défaut, dont il est, je crois, possible de se débarrasser. Les
glaces sont souvent couvertes de petites taches rondes qui se re-
fusent au développement et causent des taches noires sur le
positif. Comme ces taches ne m'ont pas paru se produire, lors-
que le mélange de collodion et de résine datait d'un jour seule-
ment, avec la même énergie que lorsque cette opération datait
de plusieurs jours, j'incline à croire qu'il existe une période de
temps (fort courte d'ailleurs) pendant laquelle le collodion ré-
sinifié est d'un emploi avantageux. J'ai employé seulement un
quart de grain (ogr ,oi6) de résine par once (31 5X ,o9) de collo-
dion. Une quantité aussi minime suffit pour rendre très-sensi-
ble, à l'état sec, une couche de collodion bromo-ioduré, ce qui
indique que l'action. de la résine est puissante, probablement
constante, et rend sans doute le collodion impropre à l'usage
au bout d'un certain temps. Je n'hésite pas à déclarer que si

l'on pouvait faire disparaître cet inconvénient, ce procédé de-
viendrait le plus avantageux de tous les procédés secs connus
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jusqu'ici. La couche possède une solidité remarquable, que je
ne saurais faire mieux apprécier qu'en disant qu'à l'état hu-
mide, avant le fixage et après le développement, elle est assez
stable pour pouvoir être impunément frottée avec les doigts.
Les glaces doivent être complétement lavées après sensibilisa-
tion et abandonnées à la dessiccation spontanée. Je n'ai pas ex-
périmenté leur facilité de conservation pendant un temps plus
long que huit jours. J'emploie le bain d'argent à 4o grains
(2gr ,56) par once (31 g°,o9) dont je fais aussi usage pour les
glaces au tannin, et il me donne tout ce que l'on peut désirer
en douceur et en détails; le seul inconvénient réside dans l'ap-
parition des taches transparentes si agaçantes dont j'ai parlé;
qùi saura les faire disparaitre et rendre parfait le procédé à la
résine?

(The American Journal of Photography. -- July t 862. )

PROCÉDÉ A L'ALCOLÈNE OU COLLODION SANS ÉTHER;

PAs M. THOMAS SUTTON.

Dans un de nos derniers numéros nous avons décrit quel-
ques-unes des propriétés d'une nouvelle espèce de collodion,
fait sans éther, et composé d'une pyroxyline particulière, qui
est soluble dans l'alcool seul. Nous nous proposons de donner
aujourd'hui la formule de fabrication de cette pyroxyline, et
l'on verra que sa solubilité dans l'alcool est due principale-
ment à la haute température à laquelle elle est obtenue.

L'alcolène est un liquide épais ressemblant à une solution
chaude d'amidon. I1 est parfaitement incolore, lorsqu'il est
additionné de la liqueur iodurante ordinaire à l'iodure de po-
tassium, et probablement il se conserve longtemps incolore.
Mais en nous exprimant ainsi, il est bien entendu guenons par•
Ions de l'iodure de potassium ordinaire qui donne une solution
alcoolique incolore. L'iodure pur, sans carbonate, est jaune,
et communique une teinte jaune à sa solution alcoolique et
par suite à l'alcolène ioduré.

Lorsqu'on couvre une glace avec de l'alcolène, celui-ci
coule exactement comme de l'huile bouillie et, comme la
couche ne s'arrête que lentement, on peut la faire mouvoir



— 91G —
soit en avant, soit en arrière, sans qu'il laisse ces stries si com-
munes lorsqu:onemploie un collodion renfermant trop d'éther.
La meilleure marche à suivre pour recouvrir une glace paraît
consister à laisser tout l'excès de liquide, une fois la glace re-
couverte, s'y étendre de nouveau pour s'écouler par le coin
sur lequel il a été versé d'abord. Si l'on n'opère pas de cette
façon, et si, par exemple, on recouvre la glace à la manière or-
dinaire, on y trouvera un grand nombre de petites lignes pa-
rallèlesdirigées en diagonale, produitespar l'égouttage qui a eu
lieu par le coin inférieur et que l'on ne peut faire disparaître
en faisant osciller la glace comme dans le procédé ordinaire.

La couche, en cette saison (avril), exige environ trois mi-
nutes pour être reposée; elle peut alors être immergée dans le
bain de nitrate. Chose étrange, elle présente, au moment oit
ou la plonge dans ce bain, les mêmes lignes grasses qu'une
couche préparée au collodion ordinaire, mais ces ligues dispa-
raissent comme d'habitude lorsque l'iodure d'argent est corn-
piétement formé. C'est donc une erreur que d'attribuer à la
présence de l'éther la formation de ces lignes graisseuses. Pour
bien m'assurer que l'éther n'intervenait en rien lors de leur
production; j'ai préparé un bain neuf, et je les ai vues s'y
former exactement comme dans un vieux bain. Ces lignes
graisseuses qui se produisent au:moment de la première im-
mersion du collodion dans le bain, proviennent uniquement de
la répulsion qui se manifeste entre la pyroxyline et l'eau; c'est
ce qui explique encore la production de ces mêmes lignes lors-
qu'en second lieu on sort le collodion du bain de nitrate pour
le plonger dans l'eau distillée. C'est là un second fait qu'il
était intéressant d'établir. Un autre fait que nous devons
mentionner en ee moment, de crainte de l'oublier, c'est que
la coloration jaune que l'iodure de potassium communique au
collodion est due uniquement à l'éther que celui-ci renferme;
en effet, l'alcolène ioduré est incolore, mais il devient jaunâtre
aussitôt qu'on lui ajoute de l'éther.

La couche sensibilisée possède une apparence belle, unie et
délicate; elle n'est, en aucune façon, laiteuse; sa qualité carac-
téristique est d'être exempte de toute espèce de stries, de
marques et d'irrégularités. En somme, il n'existe pas de collo-
dion qui fournisse de couche aussi parfaite que l'alcolène.
Celui qui donne les résultats qui s'en approchent le plus,
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est celui dans lequel l'alcool se trouve en grand excès par rap-
port à l'éther.

L'exposition à la chambre noire est la même qu'avec les
meilleurs échantillons de collodion ordinaire. L'alcolène pré-
sente, en outre, cette remarquable propriété que le négatif
n'est ni rougi ni solarisé dans les parties qui ont été trop
exposées. Nous avons pris une glace et avons exposé chacune
de ses moitiés pendant des temps différents dans une chambre
noire stéréoscopique; la première a posé un temps suffisant
pour fournir tous les détails des ombres les plus profondes et
des parties vertes; la seconde a posé quatre fois plus sans
qu'aucune partie du cliché ait été solarisée, sans même qu'au-
cune différence se manifestât, au point de vue de la densité,
mitre les deux images. Le sujet choisi consistait en une mai-
son blanchie, en plein soleil, avec des rochers et des arbres
verts pour fond; si difficile que le sujet fût à reproduire, le
cliché était doux et uniforme, et parfaitement propre dans les
parties transparentes. Il semble donc qu'il soit difficile.  d'un
côté de solariser un cliché sur alcolène, d'un autre de l'altérer
par la surexposition. Ce sont Ià de précieuses qualités qui de-
vront le faire rechercher, soit qu'on l'emploie seul, soit qu'on
le mélange au collodion.

Lorsque la liqueur iodurante renferme la proportion d'eau
usuelle, le révélateur coule librement sur la couche; mais
lorsque cette proportion d'eau a manqué, par exemple lors-
qu'on emploie de l'iodure de cadmium dissous dans l'alcool
absolu, le révélateur ne coule pas du tout, mais glisse à la sur-
face comme de l'eau sur une matière grasse.

L'ioduration au cadmium ne transforme .pas l'alcolène en
gelée, et pourvu, que la solution iodurante ait été faite avec de
l'alcool de densité convenable (D = 0,820), ce composé
marche bien.

Quant à la force et à l'adhérence de la couche, on pourrait
croire qu'une substance de la nature de l'alcolène est suscep-
tible d'adhérer énergiquement à la glace, comme de l'amidon
ou de la gomme arabique, mais c'est eu réalité le contraire
qui a lieu. La couche est molle et semblable à de la peau; aussi
dans le lavage final faut-il prendre certaines précautions, sans
quoi le cliché pourrait être détruit. A cet inconvénient il est.
tin remède bien simple: il consiste à supprimer la dessiccation
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et le polissage habituel des glaces, à recouvrir celles-ci d'albu-
mine alors qu'elles sont humides, et à verser l'alcolène sur
l'albumine lorsqu'elle est sèche. Nous avons pris de cette
manière plusieurs clichés importants, et ceux-ci pouvaient
supporter sous une pompe un lavage énergique sans subir
aucune altération.

Le caractère des clichés obtenus avec l'alcolène consiste en
une douceur et une finesse remarquables; ils atteignent diffi-
cilement l'intensité désirable, si l'on n'ajoute au' révélateur
une goutte ou deux de solution de nitrate d'argent. C'est là
une sorte de cliché que l'on doit largement préférer à ceux
pour lesquels on obtient trop aisément l'intensité.

Sans aucun doute un grand nombre d'emplois pour-le collo-
dion sans éther se présenteront à l'esprit de nos lecteurs. Par
exemple, dans les climats chauds oit le collodion bout sur la
glace ou bien se dessèche tellement vite qu'il n'est pas ma-
niable, l'alcolène sera d'un emploi utile. Il en sera de même
là on il sera impossible de se procurer de l'éther de bonne
qualité, ou bien lorsque le transport de cette substance sera
trop dangereux. Nous ne pouvons quant à présent, et sur la
foi d'un petit nombre d'expériences, conseiller l'alcolène
comme capable de remplacer absolument le collodion ; mais il
nous semble certain que, pour plusieurs emplois, la suppres-
sion totale de l'éther dans le collodion présentera de grands
avantages.

Beaucoup de nos lecteurs savent probablement qu'une
couche de collodion sensibilisé au sortir du bain de nitrate
peut être longtemps conservée si on la recouvre de collodion
normal. La seconde couche de collodionn'adhêre pas à la pre-
mière, et le nitrate d'argent emprisonné entre les deux couches
ne peut perdre son humidité; en se concentrant, il attaque
l'iodure d'argent que contient la première. Au lieu d'opérer
ainsi, on peut prendre l'alcolène normal, le diluer par une
égale quantité d'alcool, et l'employer de la même manière
pour former une couche préservatrice sur une surface de col-
lodion sensibilisée humide.

Pour faire l'alcolène, on procède de la manière suivante :
Prenez un bol à thé, assez grand pour contenir i pinte

(o''^, 567). Nettoyez-le et séchez-le parfaitement, puis versez-y
d'abord 4 onces (124 1'',o6) d'huile de vitriol d'une den-
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sité = t,83, et environ 3 onces ; (iot s`',o7 ), d'acide nitrique
d'une densité = s ,4o. Agitez les acides avec une baguette de
verre, et lorsque leur mélange a atteint sa température la plus
élevée, placez le bol dans nue tourtière, et versez dans
celle-ci de l'eau bouillante en ayant soin d'en mettre une
quantité telle, que le bol soit tout prêt à flotter sur le liquide,
mais sans cependant atteindre ce point. La température
des acides mélangés est alors d'environ s 75° Fahrenheit
(8o° centigrades). Placez le tout dans une cheminée par la-
quelle Ies vapeurs acides puissent s'échapper, et commencez à

y plonger le coton, qui doit préalablement avoir été séparé en
touffes légères. La meilleure marche à suivre consiste à avoir
un aide qui projette une à une les touffes de coton, tandis que
l'opérateur lui-même les immerge dans le liquide, et les agite
avec une paire de baguettes de verre. Le coton doit être le
mieux cardé et le mieux blanchi possible, tel en un mot que
le vendent les marchands d'appareils chirurgicaux, au prix de
3 shellings la livre. Ajoutez du coton et immergez-le tant que
la manipulation de la matière reste facile, puis laissez-le
cinq minutes, en comptant le temps à partir du moment où vous
avez ajouté la dernière touffe. Ce temps écoulé, enlevez le bol
pour le soustraire au contact de l'eau chaude qui le baigne,
versez rapidement les acides dans un vase à résidus, enlevez la
pyroxyline, plongez-la dans un vase rempli d'eau où vous l'agitez
pendant quelques secondes, au moyen de baguettes, puis chan-
gez l'eau et renouvelez ce lavage plusieurs fois. Enfin laissez-la
toute une nuit au sein de l'eau; et le lendemain matin, répétez
les lavages, puis placez-la soit sur une table, soit sur l'appui
d'une croisée, pour la laisser sécher spontanément. Une fois
sèche, elle est prête à être dissoute dans l'alcool.

Le succès de l'opération dépend principalement de l'emploi
d'acides possédant la densité indiquée ci-dessus; car si les
acides sont trop faibles, la pyroxyline est susceptible de se dis-
soudre dans leur mélange, et s'ils sont trop concentrés au con -
traire, elle devient incapable de se dissoudre dans l'alcool. La
pyroxyline est alors en fibres très-courtes, presque pulvéru-
lente, et si l'on ne prend pas de grandes précautions, on court
le risque d'en perdre une quantité considérable dans les eaux
de lavage.

Lorsque la pyroxyline est sèche, on la dissout en la mélan-
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geant avec de l'alcool absolu (D = o,8o4) en quantité telle,
que celui-ci la recouvre. On agite la bouteille et, au bout d'un
petit nombre de minutes, la pyroxyline s'est dissoute et forme
une solution assez épaisse. On procède à l'ioduration en ajou.
tant, dans la proportion ordinaire, l'un quelconque des iodures
ou des bromures habituellement employés, après les avoir
dissous dans de l'alcool d'une densité = 0,820. Pour 3
parties d'alcolène normal, il faut employer i partie de
solution iodurante, et celle-ci doit être faite de telle sorte
qu'elle contienne par once (3 i er ,09) 4 grains (our , 256) d'iodure.
Le lendemain de l'ioduration, la liqueur est prête à être em-
ployée, et sans aucun doute elle peut se conserver longtemps
sans détérioration.

Nous avons donné ces indications détaillées et familières
pour ceux de nos lecteurs qui habitent des localités où il est
difficile de se procurer de l'éther ou du collodion de bonne
qualité, et pour ceux qui opèrent dans des climats dont la hante
température rend l'emploi du collodion ordinaire l'objet d'un
grand nombre de difficultés et d'objections. Cette Note arrivera
à la connaissance d'un grand nombre de nos lecteurs bien
longtemps avant qu'ils aient pu faire venir d'Angleterre de
l'alcolène tout préparé, et quand même ils n'auraient jamais
préparé eux-mêmes leur collodion, nous sommes persuadés
qu'en suivant à la lettre nos indications, ils obtiendront de
bons résultats. L'alcolène, cela nous semble probable, aura des
emplois importants et nombreux, et nous ne voyons pas d'ob-
jection qui puisse lui être adressée. Cependant nous ne pré-
tendons pas recommander la substitution de ce produit au
collodion dans les circonstances ordinaires; nous le considé-t
rons seulement comme pouvant être ajouté avec avantage au
collodion qui marche mal, soit par excès d'éther, soit parce
que la pyroxyline fournit une couche trop dure. Mentionnons
en terminant une qualité que possède l'alcolène, à savoir que,
malgré la dilution des acides employés à sa préparation, il
produit une couche transparente et complétement exempte
d'opalescence.	 (Photographie Notes.)
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RENFORCEMENT DES CLICHÉS;

Pan M. MAXWELL LYTE.

La meilleure de toutes les méthodes pour renforcer les cli-
chés est, je pense, celle dont je fais maintenant usage; elle
réside dans l'application d'une solution de bichlorure de pla-
tine à la concentration de 2 pour roo, et-dans un lavage
subséquent. Cette solution donne à l'épreuve, une fois sèche,
un beau ton; elle est également excellente pour colorer les
épreuves positives par transparence destinées au stéréoscope.

(Photographie News. — February 1862.)

ACCROISSEMENT DE L'ACTION PHOTOGÉNIQUE

PAR LA SUBSTITUTION DE L'ACIDE FORMIQUE A L'ACIDE ACÉTIQUE

DANS LE BAIN RÉVÉLATEUR D 'ACIDE PYROGALLIQUE;

Pan M. CLAUDET.

Dans tous les Traités de Photographie on recommande,.
comme condition de sensibilité, le plus grand soin ir maintenir
le bain de nitrate d'argent presque neutre et amené juste au
point où il est près de tourner â l'acide. En effet, tant que le
bain sensibilisateur est alcalin ou excessivement acide, le bain
révélateur d'acide pyrogallique contenant de l'acide acétique
détermine la réduction du sel d'argent plus lentement que
lorsque le bain de nitrate d'argent se trouve prés de l'état
neutre avec tendance à l'acide.

L'acide formique, qui jouit lui-même d'un pouvoir réduc-
teur si prononcé, a naturellement dû occuper l'attention de
beaucoup d'opérateurs; aussi a-t-il été annoncé plusieurs fois
que son action pouvait être utilement employée dans les pro-
cédés photographiques ; mais dans aucune communication on
n'a jamais donné de formules exactes pour son emploi.

J'ai voulu aussi essayer ses propriétés, et taut que j'ai opéré
avec un bain sensibilisateur neutre qui paraissait une condi-
tion essentielle pour rendre plus rapide l'action du bain révé-
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lateur contenant d'autres acides, je n'ai trouvé aucun avan-
tage à l'employer.

J'ai voulu alors voir quel serait son effet, d'abord avec le
concours d'un bain alcalin, ensuite avec celui d'un bain acide,
et après plusieurs expériences j'ai pu, en modifiant sans cesse
les proportions, constater que l'acide formique exerçait une
action des plus actives quand la plaque avait été rendue sen-
sible par un bain décidément acide.

On arrive au degré convenable d'acidité avec 3 gouttes d'a-
cide nitrique concentré ajoutées à un demi-litre de bain con-
tenant 27gr,2 7 de nitrate d'argent pour 3r grammes d'eau
distillée; quant au bain révélateur, il se fait de la manière
suivante:

Eau distillée 	 200gr

Acide pyrogallique, 	 1,22

Acide formique 	  26
Alcool 	 20

Le collodion que j'emploie est fabriqué par M. Thomas, de
Londres, et contient de l'iodure de potassium et de l'iodure de
cadmium. La plaque doit rester environ trois minutes dans le
bain d'argent lorsqu'il est neuf, et de cinq à six minutes lorsqu'il
a servi pendant quelque temps. Le maximum de la sensibilité
est donné ;ar un bain de nitrate d'argent neuf. Quand la
plaque est retirée du bain, on doit bien l'égoutter, jusqu'à ce
qu'il ne reste presque plus de nitrate d'argent liquide dessus.
On observe, lorsque le bain révélateur est versé sur la plaque,
que l'image apparaît immédiatement avec de très-beaux demi-
tons et que les blancs sont très-brillants. La pose à une dis-
tànce de 7" ,5o lorsque le temps est beau et qu'on opère avec
une lentille de Voigtlander de 76 millimètres de diamètre et
un foyer de 19 centimètres, est instantanée, ainsi que M. Ba-
lard s'en est assuré lui-même à ...ondres par des expériences
que j'ai faites devant lui.

En résumé, par ce mode d'emploi de l'acide formique, on
obtient les avantages suivants :

i° L'image apparaît aussi vite qu'avec le protosulfate de fer
et avec plus d'intensité.

2° Si la pose a été le temps voulu, on n'a pas besoin d'in-
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tensifier le négatif comme on le fait généralement lorsqu'on
emploie le protosulfate de fer.

3° La pose est six fois plus courte par ce procédé que par
le procédé ordinaire du bain neutre et le bain révélateur d'a-
cide pyrogallique et d'acide acétique.

On conçoit que si l'image peut être produite instantanément
sous les chàssis de verre de la chambre où l'on opère et à une dis-
tance de 7m,50, un procédé d'une telle rapidité doit ètre d'une
grande utilité pour fixer l'image d'objets mouvants. Jusqu'à
présent je n'ai pu trouver le temps de faire des essais de ce
genre.

Je ne connais pas le procédé employé par MM. Ferrier,
Warnod, Wilson, England et Breese, pour obtenir les belles
vues instantanées que l'on admire à l'Exposition internatio-
nale; mais je ne doute pas que l'action accélératrice de l'acide
formique, si elle n'est pas mise à profit déjà par ces habiles
opérateurs, ne soit susceptible de produire dans leurs mains
des résultats encore plus extraordinaires.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

Remarque. -- Nous devons nous empresser de faire re-
marquer qu'il y a quelques mois MM. Ferrier, en présentant
à la Société française de Photographie leurs épreuves instan-
tanées, ont indiqué le rôle que jouait dans leur préparation
l'acide formique et décrit en détail la manière dont ils em-
ploient ce composé.	 (li.)

PORTRAITS PHOTOGRAPHIQUES; EMPLOI D'UN MIROIR EN FACE

DU MODÈLE.

Dans presque tous les portraits que produit la Photographie,
on rencontre un défaut radical; celui-ci provient de ce que le
modèle, se trouvant dans une situation qui ne lui est pas habi-
tuelle, prend une expression contrainte et forcée que l'on ne
sait comment corriger, et qui, par suite, vient se reproduire sur
l'épreuve: aussi y a-t-il bien peu de modèles qui se montrent
satisfaits des portraits que leur livrent les photographes. Pour
obvier à cet inconvénient, un des correspondants du Scientific
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American propose de joindre à la chambre uoire.un miroir plan
ordinaire, disposé de telle sorte que le modèle., au lieu de
regarder au hasard h travers l'espace, en se préoccupant du
rôle ridicule qu'il joue, puisse voir sa propre image réfléchie
sur le miroir pendant tout le temps de l'opération grâce à
cette disposition, il lui sera toujours facile de conserver l'ex-
pression naturelle de sa physionomie, d'y revenir s'il l'a
perdue, ou de prendre telle expression qu'il voudra. L'épreuve
constituera alors une reproduction fidèle de l'image que reflé-
tait le miroir et ne saurait, par suite, manquer d'être parfaite
de tous points.

(The British Journal of Photography. — May t, 1862.)

NOUVELLE POUDRE POUR LE NETTOYAGE TIES GLACES.

Dans une des dernières séances de la Société Photogra-
phique d'Amérique, M. le professeur Joy a présenté une nou-
velle poudre pour nettoyer, dont il avait trouvé la formule
dans un recueil scientifique. On mouille de la magnésie cal-
cinée avec la benzine pure, de manière à produire une matière
assez imprégnée de liquide, pour en laisser perler une goutte
sous la pression; ce mélange est conservé dans des bocaux
bouchés à l'émeri. Pour en faire usage, on en frotte une petite
quantité sur la tache graisseuse, on presse légèrement avec le
doigt, on recommence et on laisse le mélange jusqu'à ce que la
benzine soit évaporée. On peut de cette façon, en plaçant le
mélange sur un tampon de coton, nettoyer les glaces, les
miroirs, le métal, etc.

(The British Journal of Photography. -- May r, 1862.)

SUR L'AGRANDISSEMENT DES ÉPREUVES;

Pnn M. VERNON HEATH.

Je crois que l'avenir de la photographie consiste principale-
ment dans la. production de petites épreuves parfaites qui,
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une fois agrandies, fourniront des résultats meilleurs et plus
satisfaisants que celles que l'on peut obtenir par l'une quel-
conque des méthodes en usage aujourd'hui. Je me suis d'abord
occupé de ce sujet au point de vue de l'obtention des paysages.
Les personnes qui ont l'habitude de faire,des paysages par ce
procédé que, sans vouloir discréditer les autres, je considère
comme le plus capable de fournir de bons résultats (j'entends
le collodion humide), savent combien d'ennuis il cause par
suite de l'énorme quantité de matériel dont il nécessite le
transport en campagne. L'année dernière, dans une tournée
que j'ai faite en Ecosse, il m'a fallu payer pour 33o livres
d'excédant de bagage.....

Je vais maintenant décrire la méthode que j'emploie. Je
produis l'agrandissement non pas au moyen de la chambre
solaire, mais simplement dans la chambre noire ordinaire. Au
moyen du cliché primitif que je veux grandir, je prépare
d'abord un-positif transparent de même dimension, puis au
moyen de celui-ci j'obtiens un cliché grandi. La lentille que
j'emploie dans ce but a été faite pour moi par M. Dallmeyer,
à qui je dois rendre cette justice qu'il a pris à la question un
grand intérêt; elle m'a été fournie par lui avec un foyer exac-
tement déterminé. Cette lentille est fixée sur une chambre
noire à soufflet, placée elle-même sur une longue planchette
qui lui sert de base; sur cette planchette est disposée également
une autre chambre à soufflet destinée à contenir le cliché. A
ces deux chambres est fixée une échelle horizontale divisée en
dixièmes de pouce, dont le zéro correspond au foyer conjugué
de ma lentille. Connaissant ainsi exactement la distance à la-
quelle je dois étendre la chambre, je n'ai jamais besoin de
mettre au foyer, mais je mesure au moyen de cette échelle la
distance précise à laquelle je dois placer le cliché et le verre
dépoli..... J'emploie un collodion bromo-ioduré dont les qua-
lités me soient bien connues; j'en ai essayé beaucoup, mais je
donne la préférence à celui dont je me sers pour l'obtention
des paysages. Pour développer, j'ajoute 5 grains (os°,3oo) de
révélateur au fer à chaque once (3 i s`', og) d'eau avec une
grande proportion d'acide acétique et rien de plus. Jusque-là
il n'y a aucune difficulté : je connais la nature de l'image que
je veux avoir, et je sais comment obtenir ce résultat. Mais
c'est dans la production du cliché que je rencontre des incon-
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vénients. Ainsi j'aurais besoin d'un procédé qui me permit
de donner à celui-ci plus d'intensité que je ne le puis par les
moyens actuels. La prolongation de la pose tend à fournir une
image faible, et jc désirerais une méthode de renforcement qui
me donnât de meilleurs résultats. La méthode que je suis ac-
tuellement consiste à fixer, après le développement au fer, et à
verser sur la glace, après lavage, une solution de bichlorure de
mercure; on obtient ainsi un certain degré d'intensité, mais
celui-ci n'est pas encore suffisant.

(The Photographie Journal. — May 15, 1862.)

CONSOMMATION DE L'ARGENT EN PHOTOGRAPHIE;

PAR M. SPILLER.

Nous trouvons dans The Photographie Journal ( journal de
la Société Photographique de Londres) l'extrait suivant d'un
travail récent exécuté par M. Spiller pour déterminer la con-
sommation d'argent, d'or, etc., faite dans le cours des prépa-
rations photographiques. Il nous a paru intéressant de faire
connaître ces résultats, ne fût-ce que pour permettre à nos
lecteurs (le les comparer à ceux qui ont été publiés en 1855
par M. Davanne et en 1856-1861 par M. Davanne et Girard
dans le Bulletin de la Société Française de Photographie.

« M. Spiller, dont le nom est connu aux photographes
comme celui d'un des expérimentateurs les plus dévoués à
l'étude des procédés à sec, a récemment communiqué les ré-
sultats de quelques expériences entreprises pour déterminer
exactement la quantité d'argent dépensée pour la production
de l'image photographique. M. Spiller est directeur des travaux
chimiques à Woolwich, et ayant remarqué quelle grande
quantité d'argent fournissent les résidus, il a cherché à déter-
miner aussi exactement que possible la quantité d'argent
prise par chaque épreuve et combien on peut en retrouver en
opérant avec soin. Dans ses expériences, il a pris du papier
albuminé pur, et l'a sensibilisé sur un bain de nitrate à
7o grains (45 ,48) par once (315'',og); les épreuves présen-
taient un terme moyen quant à la distribution relative des
clairs et des ombres. Après l'exposition, les épreuves étaient
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soigiicuseinent lavées et l'argent précipité des eaux de lavage
au moyen du sel ordinaire; elles étaient ensuite virées dans
un bain d'or alcalin et fixées dans l'Hyposulfite de soude à la
concentration de 4 onces (124sx ,36) par pinte (1i't,567)
d'eau; enfin l'argent était précipité de cette solution au moyen
du foie de soufre. Le tableau suivant présente le résultat de ses
expériences sur cinq grandes feuilles de papier ;

Diminution de volume et de con-
centration du bain d'argent 	 240	 grains (159x,36),

Recueilli dans l'eau employée au la-
vage des cuvettes (en chlorure). 10 	 a	 (09r,647),

Les eaux de lavage du nitrate ont
donné en chlorure 	  z21	 »	 (79r,744),

La solution fixatrice a donné en
argent métallique 	  27	 »	 (19r,728),

La solution fixatrice a donné en
or métallique 	  , ..	 o,5 »	 (05r,032),

Somme totale de l'argent recueilli
(à l'état de nitrate) 	  197	 »	 (,25r,608),

Consommation et perte inévitable
• (dosée par différence) 	  43	 »	 (26x,752),
c'est-à-dire 1 7 ,92 pour zoo de l'argent employé.

» M. Spiller termine ses remarques par le résumé suivant
» Ces expériences analytiques quantitatives conduisent à ce

résultat qu'une grande feuille de papier albuminé exige l'em-
ploi de 5o grains (3 tir, 20) de nitrate d'argent, qui, au prix de
4 shellings (5 francs) l'once troy (31 9r ,09) représentent
5 pence (oïr ,5o); sur cette quantité, 10 grains (OSr,647)
seulement sont dépensés, ce qui représente 1 penny (o1r,so)
d'argent par feuille; puisque les autres 4o grains ou leur
équivalent en métal peuvent être recueillis dans les résidus ou
les autres produits obtenus dans le cours des opérations. La
dépense d'or consommé pendant le virage s'élève environ à
z penny (ou, so) par feuille, tandis que les autres produits
chimiques, hyposulfite, carbonate desoude, sel, foie de soufre,
kaolin, tous réunis, n'atteignent pas au maximum le prix
de ; penny (01r, 05). »

(The Photographie Journal of London. -- August 1862.)



NOUVEAU PHOTOMÈTRE;

PAR M. le professeur DRAPER.

Dans ie compte rendu de la séance tenue le g juin dernier
par la Société Photographique Américaine, nous lisons ce qui
suit :

u Le Président (M. Draper) annonce qu'il a récemment mo-
difié "un des photomètres ordinaires de manière à rendre son
emploi possible pour la mesure de l'intensité des rayons chi-
miques. Ce photomètre est celui que l'on obtient en prenant
deux feuilles de carton, réunies à leur extrémité de manière à
présenter la forme d'un V, en disposant les lumières que l'on
doit évaluer en face des surfaces inclinées en des points tels,
que l'illumination de 'l'une et l'autre de ces surfaces soit la
même, et mesurant enfin les distances de l'une et l'autre
source lumineuse à sa surface. L'instrument en question n'a
été employé jusqu'ici que pour mesurer le pouvoir éclairant
de la lumière, ce qui est bien différent de son pouvoir photogé-
nique. La modification que j'y ai introduite, dit-il, et dont le
but est d'observer seulement les rayons chimiques, consiste à

interposer un milieu de couleur bleue sur le passage des rayons
chimiques. Je prends un morceau de verre plan de 3 pouces
carrés; au milieu de celui-ci, je perce un trou de i z pouce de
diamètre, je le colle sur un autre morceau de 3 pouces carrés
également, je remplis la cavité ainsi obtenue d'une solution
de sulfate de cuivre ammoniacal, puis je la recouvre d'un troi-
sième morceau de verre qui maintient la solution sans qu'il y
ait à craindre de la voir se troubler. Cette solution ne livre
passage qu'aux rayons chimiques, et si l'opérateur en fait usage
pour ses observations photométriques, il peut mesurer l'in-
tensité de ceux-ci. a

(The American Journal of Photography. — July r, 1862.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACnELIER, rue de Seine-Saint-Germain, Io,
près l'Institut.
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SUR L'AGRANDISSEMENT DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. CLAUDET.

L'attention du monde photographique est, en ce moment,
fixée sur la possibilité d'agrandir les petites épreuves; cette
marche présente, en effet, dans certains cas des avantages évi-
dents. Il est extrêmement facile de produire de petites épreuves
douées d'une perfection que l'on ne saurait atteindre avec de
grands objectifs et des appareils compliqués. Pour les vues,
l'opérateur n'a pas besoin de s'embarrasser d'un bagage lourd et
encombrant; tous ses appareils peuvent être emballés sous un
petit volume. Les petits clochés sur verre sont, moins que les
autres, sujets à se détériorer pendant le voyage, une petite
boîte suffit â les contenir. Pour les portraits, la préparation
des glaces est simple et rapide, la pose presque instantanée, et
par suite l'expression n'est ni fausse ni contrainte. Les petites
lentilles, opérant â grande distance du modèle, ne produisent
ni déformation, ni exagération de la perspective. Dans les
petits clichés, tout est parfait, et devant une réunion de pho-
tographes expérimentés je n'ai pas besoin d'ajouter qu'en
agrandissant de semblables épreuves on obtient des portraits
d'une grande beauté, pleins de caractère et très-corrects dans
la forme.

La chambre solaire est l'appareil qui nous permet d'agran-
dir les épreuves photographiques, et si nous avions le soleil
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à notre disposition plus souvent que ne le permettent la lati-
tude et le climat, rien ne serait plus facile que cette opération;
mais malheureusement le soleil ne luit pas tous les jours, et
quelquefois il nous faut attendre pendant. plusieurs longues
semaines sa bienheureuse apparition.

Cette difficulté a conduit quelques personnes à tenter le
remplacement de la lumière solaire par la lumière artificielle;
la lumière électrique a été essayée avec un certain succès, mais
son emploi est difficile et dispendieux, et peu d'opérateurs
sont à mêm{' de le pratiquer.

Pendant les mois qui ont précédé l'Exposition internatio-
nale, désirant présenter à ce concours des épreuves agrandies,
j'étais toujours à la piste du soleil, et je puis assurer que pen-
dant cinq mois je ne l'ai pas eu à ma dévotion plus de dix ou
douze jours. Cependant ce temps m'a suffi pour produire tous
les spécimens qui ont été admis à l'Exposition; tous provien-
nent de clichés carte de visite agrandis sept ou huit fois (1), et les
résultats que j'ai ainsi obtenus serviront à prouver, je l'es-
père, tout le parti que l'on peut tirer de la chambre solaire
pendant les claires journées de la belle saison.

L'agrandissement des négatifs présente cependant des
limites, lorsqu'on se propose d'obtenir des photographies en
noir. Je crois que ces limites extrêmes sont atteintes, lorsque
l'agrandissement est égal à 7 ou 8 fois; mais si l'on cherche à
transformer des cartes de visite en photographies de grandeur
nature, les petits défauts que renferme le cliché sont, eux
aussi, amplifiés et rendus si apparents, qu'il faut, après l'obten-
tion de l'épreuve, lui faire subir un grand nombre de retouches
et de corrections pour en faire un dessin digne d'être encadré:
Ces corrections, il est vrai, peuvent avoir lieu sans altérer le
caractère de l'épreuve qui possède toutes les qualités de la
petite carte de visite, pourvu que l'on réserve toutes les pro-
portions des formes et l'ensemble de l'expression. Les résultats
que l'on obtient ainsi sont toujours de beaucoup préférables à
ceux que fournit l'emploi d'objectifs à grand diamètre, qui
exigent une-longue pose, déforment les lignes de la figure, et

(i) D'après la grandeur des épreuves présentées par M. Claudet à l'Exposition,
il est évident que cette proportion s'adresse aux dimensions linéaires et non à
la superficie.	 (R.)
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qui, si le modale n'a pas bougé, reproduisent l'aspect con-
traint que donne toujours une pose prolongée. Et si, dans ce
cas, certaines portions de la figure qui se trouvaient exacte-
ment au point, sont satisfaisantes an point de vue photogra-
phique et n'exigent presque pas de retouches, il en -est
d'autres, et c'est le plus grand nombre, qui présentent si peu
de netteté, dont les proportions sont si peu exactes, qu'il est
absolument nécessaire de les modifier considérablement. Dans
tous les cas, les retouches des photographies agrandies peuvent
être faites sans altérer les proportions, et lorsque ces épreuves
sont destinées à étre peintes ou coloriées, elles sont, pour l'ar-
tiste, dans une condition meilleure, à coup sûr, que les
épreuves beaucoup plus prononcées obtenues directement
dans de grandes dimensions.

Les grands portraits photographiques ne sont pas en général
d'un effet agréable; pour satisfaire le goût du public, ils ont
besoin d'être peints. Plus l'épreuve est parfaite, plus elle laisse
voir tous les défauts de la figure. Il n'est jamais bien désirable
de mettre en évidence par des lignes mires là rudesse et toutes
les petites aspérités de la peau ; e est pour cela que quelques
artistes, désespérant de donner à toute l'épreuve le même degré
de douceur, recommandent de se placer un peu hors du foyer.

Il est certain que si toutes les parties du modèle avaient le
même foyer, il y aurait, au point de` vue de l'effet artistique,
un certain avantage à obtenir une image dont tous les points
seraient tous hors du foyer, à une distance égale et calculée
convenablement pour adoucir la dureté des lignes; avais on ne
saurait obtenir un semblable effet, parce que si, on changeant
un peu le foyer, on adoucit quelques parties qui se fussent
trouvées exactement au point, les autres parties qui se trou-
vaient déjà hors du foyer lorsque l'appareil est dans la position
normale, deviennent alors parfaitement confuses et indis-
tinctes.

Le but principal que le photographe doit se proposer en
préparant des portraits grands comme nature est de fournir à
l'artiste un fond sur lequel il puisse peindre, où il trouve tous
les traits, toutes les formes, toutes les draperies, et dont il
puisse suivre le tracé jusqu'à ce que la peinture soit assez
avancée pour qu'une pose assez courte lui suffise ensuite à
donner la véritable couleur des yeux, des cheveux et de la car-

9.
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nation. Mais il est évident qu'aussitôt que l'oeuvre de l'artiste
est commencée, et au fur et à mesure que son travail avance,
la couleur couvre et empâte-le dessin photographique, de telle
sorte que bientôt il lui devient très-difficile de poursuivre
sans s'exposer à perdre la ressemblance; aussi doit-il avoir
toujours sous les yeux une autre épreuve du même cliché
agrandi, à laquelle il puisse constamment se rapporter, pour
voir où, sont ses erreurs et corriger toutes les touches inexactes
de son pinceau. Il semble d'ailleurs qu'un peintre habile n'ait
pas besoin, à la rigueur, de peindre sur l'épreuve photogra-
phique elle-même, et qu'il puisse aussi bien copier sur la toile
où. doit reposer sa peinture, l'image de la photographie agran-
die, qui, placée à côté de lui, doit ensuite lui servir de guide.
Sa peinture est faite alors sur une toile préparée d'une ma-
nière convenable pour ret!evoir les couleurs, et dépourvue de
ces ombres foncées que produit le nitrate d'argent sur la sur-
face du papier qui préalablement a été soumis à un grand
nombre de lavages et de manipulations. Sans -parler des
grandes difficultés que présente la production d'une épreuve
photographique sur une surface de papier assez grande pour
contenir un portrait de grandeur naturelle, l'artiste doit aussi
se mettre en garde contre les modifications que peuvent appor-
ter à sa solidité et à la nature de ses couleurs les produits
chimiques employés à la production de l'épreuve.

En présence de toutes ces difficultés et désespérant de trou-
ver dans le soleil le moyen de produire des épreuves agrandies,
il m'a semblé que si je pouvais fournir à l'artiste une toile sur
laquelle j'aurais tracé à la mine de plomb tous les détails de
l'image du négatif qui y serait projetée soit par le soleil, soit
simplement par un bec de gaz, ce serait mettre entre ses mains
une ébauche supérieure même à toute impression photogra-
phique, et qu'alors, muni ainsi d'un portrait parfait, légère-
ment dessiné, avec une épreuve photographique pour se gui-
der, il posséderait tous les éléments nécessaires à son travail.

J'ai essayé cette méthode, et sa réussite a répondu à mes
désirs. Dans la section anglaise de photographie à l'Exposition
universelle, j'ai exposé plusieurs portraits de grandeur natu-
relle, qui ont été ainsi peints sur une toile où l'on avait
d'abord reproduit au Crayon tous les traits du petit cliché.
J'ai fait moi-même de ces reproductions, et si j'ajoute que
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je suis compléteme?it ignorant de l'art du dessin, on recon-
naîtra aisement, à l'inspection des résultats, que ceux-ci, dus
uniquement à l'aide de la photographie, constituent une de
ses applications les plus utiles.

Les artistes auxquels j'ai confié la peinture de ces photogra-
phies agrandies les ont trouvées préférables à celles produites
sur papier par les opérations chimiques; sur la . toile, en effet,
il leur a été possible d'étendre leurs couleurs en laissant à
celles-ci tout leur éclat, et sans être gènes par les ombres noires
des photographies ordinaires.

On sait, en optique, que lorsqu'une image est considérable-
ment agrandie par une lentille, le centre seul' se trouve dans
des proportions exactes, parce que, l'écran étant plat et
l'image courbe, les parties reproduites sur lesbords ont leur
foyer plus près que l'écran, et, par suite, étant représentées
sur celui-ci à une autre distance, elles se trouvent hors du
foyer et agrandies. Pour obvier à cet inconvénient, il faut
forcer le cliché à présenter successivement ses différentes par-
ties au centre de la lentille, et de cette façon, à chaque change-
ment horizontal ou vertical, on obtient une image différente.
En prenant ainsi isolément les différentes parties formant
l'ensemble de l'image, et les découpant ensuite pour en faire
une seule épreuve, on obtient une représentation non défor-
mée du modèle.

Lorsqu'on désire dessiner l'épreuve à la main, il suffit de
mettre les différentes parties de la toile en des positions cor-
respondant aux mouvements du cliché, et l'on obtient ainsi
une représentation parfaite de l'ensemble.

Cette méthode a encore un autre avantage : elle permet
d'agrandir les clichés à des dimensions que l'on ne saurait
atteindre s'il fallait éclairer l'épreuve tout entière avec le
centre limité de lumière que fournit le condenseur.

(The Photographie Journal of London. -- June 16, i882.)
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BAIN DE VIRAGE All CHLORURE D'URANIUM;

PAR M. CORLILS.

Nous avons reçu de M. Fisher Conies, de Philadelphie, la
lettre suivante

J'ai éprouvé taut de satisfaction de l'emploi additionnel
du chlorure d'uranium dans le bain d'or alcalin, que je vous
envoie ma formule.

» 'Faites le bain de virage à la manière ordinaire; laissez-le
reposer une demi-heure, puis ajoutez une drachme (3`°, 88) de
solution de chlorure d'uranium [à la concentration de t grain
(06r , 0647) de chlorure d'uranium solide par drachme d'eau]'
pour chaque grain (ogr ,o647) de chlorure d'or que renferme
le bain, puis procédez au virage. Les épreuves sont alors plus
douces, d'une belle couleur, et ne subissent aucune médifca-
tion dans le bain d'hyposulfite de soude. Je ne connais 'pas
encore ,de formules pour l'emploi de ce sel, et comme il est ici
d'un emploi presque populaire, j'ai pensé rendre service en en
faisant connaître une. »

Les communications qui nous ont été faites sur l'emploi
du nitrate d'uranium sont assez contradictoires, et nous ne
saurions décider si l'emploi de ce sel est véritablement avan-
tageux; nous recommandons cette étude aux expérimenta-
teurs.

Notre correspondant est une autorité, et nous ne pouvons
admettre qu'il soit dans- terreur ; aussi penchons-nous à croire
que l'emploi du chlorure d'uranium dans le bain de virage
est une chose avantageuse; nous espérons que cette assertion,

sera bientôt démontrée. Beaucoup (le personnes croient que le
succès de tel ou tel agent chimique dans les préparations pho-
tographiques peut être prévu à l'avance et d'après des principes
certains : c'est là une erreur. Les réactions photographiques sont
extrêmement subtiles; les causes et les effets sont trop délicats.
pour nos esprits grossiers. Ainsi beaucoup de sujets en discus-
sion depuis nombre d'années n'ont pas encore reçu de solution;
tels sont les changements que subissent les sels d'argent sous
l'influence de la lumière, l'altération des collodions, etc. Qui
aurait pu dire d'avance que l'iodure de potassium fournirait un



-- 235 
collodion limpide, tandis que l'iodure de nickel donnerait un
collodion aussi épais que de la gelée? Le virage est spéciale-
ment un sujet d'une grande obscurité. Là surtout notre science
est une réalité bien en arrière des faits, et nos progrès ne sont
qu'empiriques.

.Quelques faits connus sur les sels d'uranium peuvent être
utiles au point de vue photographique. Les protosels de ce
métal sont des réducteurs; les persels sont ramenés au mini-
mum sous l'influence de la lumière. Tous donnent avec les
réactifs convenables des précipités de diverses couleurs. LeS
composés de l'uranium se rapprochent beaucoup par leurs pro-
priétés des composés du fer; ce que les uns produisent, on peut
le demander aux autres. Avec les sels de fer on a fait des
épreuves de diverses couleurs; il en est de même avec ceux
d'uranium. Les protosels de fer développent les épreuves sur
collodion, pourquoi les protosels d'uranium n'en feraient-ils
pas autant?

Arrivons maintenant au bain de virage : Tes protosels d'ura-
nium sont des agents réducteurs; ils peuvent donc réduire l'or
que renferme le bain de virage, et peut-être, par suite, ren-
dront-ils l'opération plus prompte et plus heureuse; peut-être
aussi n'auront-ils aucune valeur, Si les sels d'uranium réus-
sissent, il faudra essayer de leur substituer les sels de fer, etc.
C'est aux praticiens de déterminer quel protosel il faudra em-
ployer et dans quelles conditions il en faudra faire usage.

Le témoignage de M. Confies au sujet de l'emploi de ces
composés est pour les autres expérimentateurs un grand en-
couragement, et nous espérons qu'ils viendront bientôt con-
firmer ses assertions.

(The American Journal of Photography. )

SUR LE DÉVELOPPEMENT A CHAUD DES GLACES AU TANNIN;

PAR M. STUART WOB.TLEY.

Nous avons récemment reçu de M. lieutenant-colonel Stuart
Wortley une lettre dans laquelle il expose avec détails le ré-
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sultat de ses expériences sur le développement à chaud des
glaces au tannin et sur les grands avantages que présente cette
méthode. Les extraits qui vont suivre montreront que non-
seulement on obtient, en opérant ainsi, une pose beaucoup
moins longue, mais qu'encore les clichés sont souvent d'un
caractère supérieur à ceux obtenus par une longue exposi-
tion avec la méthode ordinaire. M. Wortley s'exprime ainsi :

« Pendant l'hiver dernier, j'ai pratiqué le procédé au tan-
nin sur dés glaces de Io pouces sur 12, et je pense que mon
expérience pourra être de quelque utilité soit à vous, soit à
vos lecteurs. Ce qui m'a d'abord engagé à employer l'eau
chaude (à 8o° Fahrenheit ou 26° centigrades), c'est que j'ai
reconnu que l'eau froide, lorsqu'on en fait usage avant le dé-
veloppement, n'enlève jamais complétement le tannin qui
recouvre la glace, quelque longtemps qu'on prolonge son
action, ce qui produit des taches, principalement sur le ciel.
Lorsque parut le procédé du Dr Draper, je me décidai à élever
la température de l'eau, et je réussis non seulement à dimi-
nuer le temps de l'exposition, mais encore à obtenir dans les
ombres profondes et les parties peu éclairées des détails et une
intensité que les glaces au tannin n'avaient pu me fournir
jusque-là, même après une longue exposition, quoique je fisse
usage d'objectifs qui couvraient complétement et largement
mes glaces.

n Dans les journaux photographiques, j'ai eu l'occasion de
voir un assez grand nombre de lettres et d'articles au sujet
du développement à chaud, mais dans aucun d'eux il ne m'a
paru qu'on se préoccupât de la température qu'il était le plus
convenable de donner à l'eau. Suivant moi, le succès du pro-
cédé dépend tout entier de la correspondance exacte de la tem-
pérature de l'eau avec le temps d'exposition qui a été donné
à la glace. Des expériences répétées m'ont appris que si l'on
expose deux glaces l'une pendant dix minutes et l'autre pen-
dant douze, et qu'on chauffe ensuite la première à 180° Fah-
renheit (82° centigrades), et la seconde à zoo° Fahrenheit
(38° centigrades) on obtient des clichés ayant exactement la
même valeur; cependant je préfère le premier mode d'opérer.
Aussi, suivant le sujet que je veux reproduire, et suivant le
temps de pose que j'ai employé, fais-je varier la température
de l'eau dans laquelle je chauffe la glace, depuis 8o° Fahrcn-
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heit (26° centigrades) jusqu'à 200° Fahrenheit (93° centi-
grades); je n'ai jamais dépassé ce point.

» Je n'emploie pas de couche préalable sous le collodion;
et sur seize plaques de 12 pouces sur t o, que j'avais rapportées
d'une excursion et développées , quelque temps après, je n'en
ai pas vu qui présentassent quelque tendance à se détacher de
la glace au contact de l'eau chaude; je n'en ai perdu qu'une
seule qui, représentant un intérieur et exigeant un très-long
développement, se craquela sur la glace, pendant l'application
finale de l'acide pyrogallique et de l'argent; et comme j'avais
souvent observé cet effet pendant les développements prolon-
gés, je ne saurais l'attribuer dans ce cas à l'emploi de l'eau
chaude.

» Les seules choses que l'on doive chercher à éviter dans ce
procédé, sont l'emploi simultané d'une exposition trop longue
et d'une eau trop chaude. Lorsque cette faute a été commise,
l'épreuve sort rapidement, rouge et faible; tous les détails
viennent à la fois, l'argent qu'on ajoute se dépose dans les
clairs aussi bien que dans les ombres, et l'on obtient comme
résultat un cliché qui manque d'effet, quoiqu'il soit rempli de
détails même dans les ombres les plus foncées. J'ai entendu
quelques opérateurs se plaindre d'avoir obtenu suivant cette
méthode des voiles et des taches; ces accidents, à mon avis,
proviennent toujours dans le premier cas de ce que le bain de
nitrate ou le révélateur ne se sont pas trouvés suffisamment
acides, dans le second de ce que les lavages au sortir du bain
de nitrate ont été insuffisants.

» Dans ma pratique, j'ai reconnu que lorsqu'on possède un
bain fait de nitrate d'argent neutre ou légèrement alcalin, il
faut ajouter à celui-ci, pour garantir la pureté des glaces, une
quantité d'acide nitrique qui ne saurait être inférieure à une
goutte et demie par once (3r cc, ro) de bain. D'un autre côté
j'emploie toujours un révélateur qui ne renferme pas moins
de 4 à 6 parties d'acide citrique pour t partie d'argent.

» Quant au lavage de la glace au sortir du bain de nitrate,
je ne puis dire qu'une chose, c'est qu'il doit être complet, et
qu'il ne saurait l'être trop. Dans ma pratique, je dispose les
unes à côté des autres six cuvettes remplies d'eau ; au sortir
du bain de nitrate, chaque glace passe successivement dans
six cuvettes, et de là vient subir un dernier lavage sous un

9...
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robinet; c'est alors seulement que je la recouvre de tannin.
Les trois premières cuvettes contiennent de l'eau distillée, et
j'ai toujours reconnu qu'après la préparation de quinze ou
vingt glaces la quatrième ne renferme pas encore de traces
sensibles d'argent; ce séjour des glaces (la face en dessous)
dans une semblable série de cuvettes est à mon avis une opéra-
tion beaucoup plus sûre que tous les lavages qu'on pourrait
accomplir sous un courant d'eau, et je suis persuadé que dans
ce dernier cas il reste toujours dans la couche une quantité
de nitrate d'argent suffisante pour produire des taches au dé-
veloppement; lorsqu'il en est ainsi, le nitrate d'argent s'accu-
mnle vers le coin inférieur de la glace, et c'est toujours par là
que les taches commencent.

» Je n'ajoute pas d'alcool à la solution de tannin, car j'ai
reconnu que c'est là une cause de taches dans la couche,
comme si la matière résineuse qui accompagne le tannin ne se
dissolvait pas complétement et se déposait n la surface sous
la forme de fragments.

» Après ce qui a été écrit en Amérique relativement aux
résultats instantanés obtenus au moyen du développement à
l'eau chaude, je reste extrêmement surpris de l'énorme diffé-
rence que j'ai toujours trouvée jusqu'ici entre l'exposition né-

cessaire polir une glace au collodion humide et celle qu'exige
une glace préparée avec le même collodion, puis recouverte
de tannin. »

(The Photographie News. — June i3, 1862.)

MODIFICATION DU PROMU AU TANNIN;

PAR M. MASTERTON.

Nous lisons dans The American Journal la lettre suivante
dont nous insérons ici la traduction â titre de simple rensei-

gnements, et sans nous porter en aucune façon garants des
qualités de la modification proposée par l'auteur pour rendre
plus rapide le procédé au tannin.

« Vous trouverez ci-joint l'épreuve que j'avais promis de
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vous adresser; le cliché a été obtenu sur une glace au tannin
préparée comme d'habitude avec l'iodure de potassium et le
bromure de cadmium. Lorsque j'en ai fait usage, il y a quatre
semaines environ, je lui donnai trente-cinq secondes de pose,
puis la développai à froid, en employant de l'eau de source, à
la manière ordinaire; seulement je composai mon révélateur
de ro6 grains (6x' ,784) d'acide citrique par once (3 le, o9)
d'eau, et lui ajoutai une très-petitequantité d'argent (six gouttes
environ d'une solution à 20 grains (txr , 28) de nitrate par once
(3i 5',o9) d'eau, puis je l'employai- librement. Le temps de
pose avait été calculé avec cette pensée que je ferais le déve-
loppement à chaud ; mais, après réflexion, je me décidai à
tenter une expérience et j'obtins, en me servant de mon acide
citrique concentré, un résultat aussi bon que si j'avais opéré à
chaud. Je vous laisse juge des qualités de mon épreuve, espé-
rant que d'autres personnes seront portées à essayer l'emploi
de l'acide citrique concentré et publieront les résultats qu'elles
en auront obtenus.

Le rédacteur du Journal Américain ajoute : « L'épreuve que
nous avons reçue est évidemment tirée d'après un cliché dont.
la pose a été suffisante; .i1 n'y a point de voile, et le dessin
possède l'intensité qui lui convient; la modification proposée
par M. Masterton est aussi simple que possible, et nul doute
que si, entre les mains d'autres photographes, l'acide citrique
concentré produit des résultats semblables, cet agent ne de-
vienne bientôt d'un usage général. »

(The American Journal.)

DES. D;IOIIURES ET DES IODURES. 	 DE L'IMPORTANCE

DE LEUR RAPPORT;

Po M. C.HAMLxs HEISCQ.

Partisan décidé de l'emploi en photographie des bromures
convenablement mélangés avec les iodures, je demanderai la
permission d'ajouter quelques mots sur ce sujet qui en ce
moment fixe l'attention générale comme il le mérite. On se
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rappellera sans doute que•dès 1852 j'ai exprimé l'opinion que
l'iodure et le bromure employés dans la proportion de 2 par-
ties du premier pour t du second, fournissaient des résultats
plus rapides et plus satisfaisants qu'aucune 'autre combinai-
son, surtout lorsqu'il s'agit de reproduire des objets revêtus
de différentes couleurs. Depuis cette époque, aucune expé-
rience n'est venue modifier ma manière de voir. Mais je dé-
sire appeler l'attention sur les circonstances qui sont néces-
saires pour rendre exactement comparables des expériences
sur les différents modes d'ioduration. Je ne crois pas qu'il soit
possible de comparer sérieusement la sensibilité relative de
deux collodions sous l'influence lumineuse, lorsqu'on emploie
des révélateurs différents. Tout ce que l'on peut prouver alors,
c'est que tel collodion peut, sans se voiler, supporter un ré-
vélateur plus énergique que tel autre. D'un autre côté, ou ne
saurait accomplir des expériences comparables lorsque l'un
des collodions renferme une quantité donnée d'iodure, et que
l'autre en renferme la même quantité additionnée d'une cer-
taine proportion de bromure.

Pour obtenir la sensibilité maximum, que le collodion soit
simplement ioduré, ou bien ioduré-bromuré, le point impor-
tant à envisager, c'est la proportionnalité exacte entre la quan-
tité de pyroxyline qui constitue la couche et la quantité d'ar-
gent qui s'y trouve enfermée. Dans tous les cas, et pour que
les expériences soient comparables, cette quanti té d'argent doit
être constante, et par suite, lorsqu'on ajoute un bromure au
collodion, il faut diminuer proportionnellement la quantité
d'iodure. Si trop peu d'argent se trouve précipité au sein de la
couche, les particules d'iodure et de bromure d'argent se trou-
vent tellement entourées de pyroxyline, qu'elles perdent la
plus grande partie de leur sensibilité; si au contraire la quan-
tité d'argent est trop considérable, les sels formés se détachent
de la couche, s'enlèvent par le lavage et forment des taches,.
Un grand nombre d'expériences m'ont amené à cette conclu-
sion que 6 grains (o s",384) de bonne pyroxyline peuvent en-
fermer une quantité d'iodure, ou d'iodure et de bromure, suf-
fisante pour précipiter 2 grains (os", 192) d'argent. Tous les
essais que j'ai faits à différentes époques pour déterminer les
meilleures proportions d'iodure et de bromure, ont toujours
été en faveur du rapport que j'ai indiqué plus haut, dans les
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mêmes conditions de bain sensibilisateur et de révélateur. Si
un grand nombre d'expérimentateurs ont obtenu dans leurs
recherches des résultats discordants, c'est qu'ils n'ont pas fait
suffisamment attention aux points que je viens de mentionner;
en en tenant compte, ils pourront mettre d'accord des résultats
qui ne sont contradictoires qu'en apparence et qui, ainsi qu'on
l'a déjà fait remarquer avec juste raison a sont, tout opposés
qu'ils paraissent, des vérités, mais des vérités mal comprises. »

(The Photographie News. — June 20, 1862. )

THÉORIE DE L'ACTION DE LA UIOIÉRE 51111 L'IODURE D'ARGENT

COUINE OU EN CONTACT AVEC D'AUTRES SELS D'ARGENT;

PAR M. THomAs SUTTON.

Nous nous proposons de discuter à fund, dans ce travail,
une théorie nouvelle de l'action de la lumière sur l'iodure
d'argent, théorie par laquelle tous les phénomènes connus des
différents procédés photographiques où l'on emploie les sels
d'argent, se trouveront expliqués d'une manière satisfaisante.

Dans cette théorie, l'iodure d'argent est par lui-même insen-
sible à la lumière; mais lorsqu'il se trouve combiné ou en
contact avec d'autres sels d'argent, il possède la propriété
d'exalter à un haut degré la sensibilité de ceux-ci, de bâter,
par suite de sa présence, leur décomposition sous l'influence
des agents révélateurs, et d'exercer en un mot ce que la chimie
appelle une action catalytique.

Notre but est de montrer que la théorie que nous venons
d'énoncer est pleinement en rapport avec les faits, et qu'elle
fournit une explication satisfaisante de tous les phénomènes
photographiques dans lesquels intervient l'iodure d'argent.

Le premier point à prouver est que l'iodure d'argent est
insensible à la lumière : et il est bien entendu que par corps
insensible à la lumière nous entendons ceux qui, sous l'ac-
tion de celle-ci, ne manifestent aucune réduction visible, ou
qui, exposés sous un cliché, ne peuvent fournir une image,
quel que soit le procédé de développement postérieurement
employé.
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Quoiqu'il soit impossible d'obtenir de l'iodure d'argent dans
un état de pureté absolue, on peut cependant le préparer dans
des conditions telles, qu'il se rapproche beaucoup de cet état.
Par exemple, si l'on ajoute uné solution de nitrate d'argent à
une solution d'iodure de potassium, celle-ci restant toujours
en excès, et si on lave l'iodure précipité à plusieurs eaux, on
obtient ce corps dans nn état où il est parfaitement insensible
à la lumière. D'un autre côté, si l'on recouvre une feuille de
papier avec une solution d'iodure d'argent dans l'iodure de
potassium (ainsi que cela se pratique dans le procédé calotype
primitif), et si ensuite on précipite l'iodure d'argent au sein
du papier, en enlevant tout l'iodure de potassium au moyen de
lavages convenables, ou obtient une surface complétement in-
sensible à la lumière, c'est-à-dire que dans l'un et l'autre cas
on ne peut ni apercevoir une réduction visible, ni développer
une image quelconque après l'exposition à la lumière.

Dans les deux cas, on ne saurait en douter, il reste toujours
une petite quantité d'iodure de potassium mélangée à l'iodure
d'argent; mais si l'iodure d'argent était par lui-même sensible
à la lumière et susceptible de se réduire comme le chlorure, le
bromure et d'autres sels d'argent, on ne saurait concevoir
qu'une quantité aussi faible d'iodure de potassium pût mettre
obstacle à la décomposition d'une quantité aussi considérable
d'iodure d'argent. Un fait vient à l'appui de cette manière de
voir : c'est qu'il n'en est pas ainsi avec les sels d'argent réelle-
ment sensibles, et que le chlorure et le bromure d'argent peu-
vent, l'un et l'autre, être parfaitement réduits par la lumière,
même lorsqu'ils sont recouverts d'une solution faible d'iodure
de potassium.

Une autre preuve de l'insensibilité de l'iodure d'argent se
manifeste dans le procédé Taupenot; là, en effet, nous voyons
la glace, après un lavage convenable, être recouverte d'albu-
mine iodurée qui convertit en iodure d'argent les dernières.
traces de nitrate libre, après quoi la glace devient compléte-
meut insensible à la lumière.

Examinons maintenant les faits qui semblent être en con-,
tradicticn avec cette manière de voir, qui consiste à considérer
l'iodure d'argent comme insensible à l'action lumineuse.

Quelque soigneusement qu'on lave avec de l'eau une couche.
de collodion passée au bain de . nitrate, on ne peut jamais lui
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enlever complétement sa sensibilité. Il ne faudrait pas croire
pour cela' que l'iodure d'argent puisse être considéré comme
sensible, mais il faut en conclure qu'il reste dans la couche
quelque partie de nitrate d'argent libre que le lavage le plus
long ne saurait enlever, et c'est ce collodio-nitrate d'argent qui
est sensible à la lumière. Plus on lave une glace de ce genre,
moins elle est sensible, ce qui prouve bien que le reste de sen-
sibilité qu'elle possède est dû à la présence d'une petite quan-
tité de nitrate libre. Bien mieux, qu'on plonge cette glace dans
une solution d'iodure de potassium qui convertit en iodure
d'argent les dernières portions de nitrate, et la glace devien-
dra insensible.

Il y a quelques années, le docteur Hill Norris a cherché
à détruire cette hypothèse, et il a annoncé avoir obtenu des
épreuves sur des couches collodionnées qui avaient été lavées
à l'iodure de potassium et qui n'avaient pas subi de sensibili-
sation subséquente. On peut expliquer ce fait en supposant
que M. le docteur Hill Norris avait employé un collodion
bromo-ioduré, car il est parfaitement certain que le bromure
d'argent est encore impressionnable à la lumière, même lors-
qu'il a été lavé à l'iodure de potassium. Selon toute probabi-
lité, le collodion dont il faisait usage renfermait du bromure
et n'était pas du collodion simplement ioduré. Une glace
Taupenot, parfaitement préparée avec du collodion bromo-
ioduré, ne perd pas complétement sa sensibilité après avoir
été recouverte. d'albumine iodurée.

Un autre fait qui semble aussi en désaccord avec notre
théorie, est que les plaques dagaerriennes simpk.aeut iodu-
rées et non soumises aux vapeurs de brome sont cependant
sensibles à la lumière. On peut expliquer ce fait en disant
que, pendant l'opération du polissage, la surface de l'argent
subit une légère oxydation, que la couche qui se trouve expo-
sée 3 la lumière est un mélange d'iodure et d'oxyde d'argent,
et que la réduction se porte sur ce dernier composé. L'argent
pur est blanc et les plaques daguerriennes polies sont noires.

Tels sont les motifs qui nous ont amené à cette conclusion,
que l'iodure d'argent est insensible à la lumière. Si cette hy-
pothèse est vraie, on doit dire que l'effet de ce corps, lorsqu'il
accélère l'action de la lumière sur les autres sels d'argent au
contact desquels il se trouve, est dû au trouble moléculaire
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que les rayons lumineux produisent au sein de ce corps et
non à sa décomposition en argent réduit et en iode libre. Si
elle est vraie, l'iodure d'argent forme donc une remarquable
exception aux lois générales qui régissent l'action de la lu-
mière sur les composés argentiques. Par exemple, lorsque le
chlorure d'argent est exposé à la lumière, en présence de l'eau
ou de l'hydrogène, le chlore est mis en liberté et s'unit à
l'hydrogène pour former de l'acide chlorhydrique, tandis que
l'argent se trouve réduit à l'état métallique. Lorsque le bro-
mure d'argent est . placé dans les mêmes circonstances , le
brome est mis en liberté, il se forme de L'acide bromhydrique,
et l'argent est réduit. Lorsque des sels organiques d'argent,
le citrate par exemple, sont exposés à la lumière, il se forme

.de la même façon des sous-sels, et ainsi de suite. Mais lorsque
les uns. et les autres de ces composés sont exposés à la même
action en présence de l'iodu're d'argent, leur réduction mar-
che beaucoup plus rapidement, du moins. dans les parties
qui se trouvent en contact avec les molécules de l'iodure.
Et les conditions qui semblent devoir donner à la combinaison
la sensibilité la plus exaltée, paraissent être celles oit chaque
molécule du sel d'argent réductible se trouve au contact d'une
molécule (et non davantage) d'iodure d'argent. Si , d'un
côté, la couche renferme un excès de sel réductible, si, d'un
autre, elle contient un excès d'iodure d'argent, on voit alors,
ou bien le sel d'argent, dont la réduction est naturellement
lente, ou bien l'iodure d'argent qui est insensible, intervenir
mécaniquement par leur présence et contrarier l'action de la
lumière sur les couples d'atomes d'iodure et de l'autre sel qui
se trouvent dis:ribués dans la couche. Ainsi, dans le procédé
daguerrien, la plaque iodurée ne possède qu'une faible sensi-
bilité ; lorsqu'on la soumet en outre à l'action du brome, cette
sensibilité croit jusqu'à un certain point, niais décroît ensuite,
et c'est, selon toute probabilité, lorsque la couche est formée
d'atomes d'iodure et de bromure en nombre égal placés côte
à côte, qu'on réalise pour les plaques de cette espèce la sensibi-
lité maximum.

Les sels d'argent, qui sont, isolément, les plus sensibles,
semblent aussi, à l'exception du nitrate, être les plus sensi-
bles lorsqu'ils se trouvent accouplés à l'iodure. Ainsi l'iodo-
bromure d'argent est plus sensible que l'iodolactate, et la
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présence de sels tels que le lactate, •l'oxalate et l'acétate d'ar-
gent diminue la sensibilité de la couche collodionnée, mais
donne à l'image une plus grande intensité, parce que les por-
tions qui sont .réduites par une exposition prolongée sous
une forte lumière sont très-aisément intensifiées par le ré-
vélateur.

De tous les sels d'argent connus, ceux que la lumière réduit
le plus aisément sont le chlorure et le bromure; le premier
prend, dans ces circonstances, une teinte grise, le second une
teinte bleue. Il semblerait donc que les couches les plus sen-
sibles seraient obtenues par l'emploi d'un collodion bromo-
ioduré ou chloro-ioduré. Nous ne saurions cependant affirmer
qu'il en soit ainsi, parce que, par une assez grande singula-
rité , le nitrate d'argent combiné avec l'iodure fournit un
composé d'une grande sensibilité; et cette sensibilité est telle,
que, lorsque les produits sorti purs et le nitrate bien neutre,
on peut prendre de cette manière des vues instantanées aussi
facilement que si Pol agissait avec un collodion bromo-
ioduré.

Le bromo-iodure d'argent paraît étre sensible indépendam-
ment de la présence du nitrate en> excès, et c'est sur ce fait que
reposent certains procédés à sec.

Le procédé daguerrien présente une circonstance curieuse
dont il est nécessaire de donner ici l'explication, car elle semble
au premier abord peu conciliable avec notre théorie. La voici :
lorsque, par accident, on a exposé à la lumière une plaque
bromo-iodurée , on peut lui rendre toute sa sensibilité en
l'exposant, pendant quelques secondes seulement, aux vapeurs
de l'iode. On explique aisément ce fait en disant que l'iode
ramène dors à l'état d'iodure d'argent tout le métal qui avait
été réduit par l'action de la lumière sur le bromure, et replace
par conséquent la plaque dans une condition à peu près iden-
tique à celle où elle se trouvait primitivement, à cette dif-
férence près qu'elle renferme maintenant un peu plus d'iodure
que de bromure.

(The Photographie Noies.)
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rouis DE LA PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE.

A l'assemblée annuelle de la Société Photographique Amé-
ricaine, le président, M. le professeur Draper, a prononcé un
discours intéressant, dans lequel il rappelle et résume les pro-
grès photographiques qui se sont accomplis pendant l'année
x 861. Nous recommandons cette idée aux présidents des Sociétés
Photographiques en général, et nous publions ci-après un
abrégé de ce discours qui pourra intéresser nos lecteurs.

Après quelques observations générales sur les troubles qui
se prolongent encore en Amérique et sur leur influence au
point de vue de l'art photographique, M. Draper ajoute

a Laissons de côté ces remarques générales et abordons le
résumé des faits spéciaux qui ont occupé notre attention, en -
les examinant par ordre chronologique (i).

» M. le professeur Seely nous a présenté des vues nouvelles
sur le tirage, le virage et le fixage, dans lesquelles il détermine
clairement les limites dans lesquelles doivent @tre employés
le nitrate d'argent, le chlorure d'or et l'hyposulfite de soude.
Ses observations l'ont amené à conclure qu'il fallait d'abord
enlever de l'épreuve positive tout le • nitrate libre au moyen de
lavages à l'eau claire, et terminer par un bain faible de chlo-
rure de sodium; pour le virage, il faut, après avoir ainsi lavé
l'épreuve, l'immerger dans une solution faible de chlorure
d'or renfermant de I à 2 grains (og'', 064 à ogr, z 28) de ce corps
par once (3 dr, 09) d'eau; laver ensuite à l'eau pour enlever
tout le chlorure d'or libre; fixer dans un bain d'hyposulfite
de soude pur, et finalement laver à l'eau pure; il a fait voir
jusqu'à D'évidence qu'en suivant cette marche on obtenait des
épreuves présentant à peu près tous les tons que l'on peut
désirer et jouissant, ce qui est très-important, d'une stabilité
parfaite; ce procédé est en outre économique. M. Kuhns, qui
possède une si grande expérience du tirage des photographies
positives, approuve cette manière de voir et ces conclusions.

(i) Il est à peu près inutile de faire remarquer que ce discours u été écrit au
point de vue purement américain, et que plusieurs des découvertes qui s'y trou-
vent relatées sont depuis longtemps classiques en Europe; mais il nous a paru
présenter un certain intérêt comme spécifiant l'état actuel de la photographie
en Amérique:	 (R. )
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» A propos de cette méthode pour obtenir des photographies

inaltérables, M. Johnston a appelé l'attention sur la solidité
des daguerréotypes dont il possède un millier environ, qui tous
ont été préparés avant que M. Fizeau eût conseillé l'emploi
du chlorure d'or. La majorité de ces épreuves est restée sans
altération. Ceux qui se trouvent détériorés semblent l'être par
une couche de matière qui s'est déposée généralement, en com-
mençant par les bords. On a remarqué que les épreuves da-
guerriennes non dorées s'altèrent plus vite lorsqu'on les con-
serve en des places chaudes, et cet effet est dû sans doute à la
vaporisation du mercure de l'amalgame qui constitue les
blancs..

n M. Charles Fontayne a mis sous nos yeux sa machine à
tirage rapide, qui permet de produire douze mille positives à
l'heure.

» M. Snelling a lu à la Société une communication sur
cette importante question dont M. Seely l'avait entretenue
déjà, nous voulons parler de l'altération des positives. Sa ma-
nière de voir diffère en quelques points d' celle adoptée par
M. Seely. Il pense qu'au point de vue de la permanence de nos
épreuves, nous avons été en rétrogradant plutôt qu'en avan-
çant, et, à l'appui de cette opinion, il montre une collection
d'épreuves recueillies pendant les dix dernières années. Bien
des causes, suivant lui, concourent à l'altération des positives,
et il accuse à la fois : l'emploi de mauvais papier, de produits
chimiques impurs, l'habitude d'opérer le fixage et le virage
dans une pièce où l'on exécute également d'autres opérations,
le virage à la lumière, l'emploi d'eaux impures, les lavages
insuffisants, la chaleur et les gaz des poêles, le collage, la pro-
longation du séjour des épreuves dans les bains de salage, de
virage, et dans les eaux de lavage, enfin la durée tantôt trop
longue, tantôt trop courte du lavage final. Parmi les causes
moins graves, quoique importantes encore, il fait figurer
l'usage du tabac, surtout pour les épreuves retouchées ; l'ar-
tiste, en effet, fume tout en travaillant, et mouille constam-
ment avec sa salive le pinceau qu'il emploie. Une expérience
directe a confirmé cette assertion; une épreuve a été retouchée
avec de l'encre de Chine délayée dans de la salive imprégnée
de fumée de tabac, et l'épreuve a passé partout où elle aviit
été repeinte, tandis que partout ailleurs elle n'a subi aucune
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altération. M. Snelling nous a annoncé qu'il avait opéré le
virage et le fixage tantôt avec deux solutions séparées, tantôt
en mêlant ces deux liquides, mais qu'il n'avait pas reconnu
qu'une des deux méthodes présentà; sur l'autre des avantages
décisifs au point de vue de la permanence. 11 préfère le tirage
à la lumière diffuse au tirage en pleine lumière; les épreuves
ainsi obtenues virent mieux, se conservent mieux, et sont de
toute manière préférables. Plus le tirage a été lent, plus
l'épreuve est solide et brillante; celles qui ont été obtenues
sous la lumière directe-du soleil sont les premières à passer.

» M. Tillmann a lu un Mémoire sur les phénomènes opti-
ques qui ont accompagné la dernière grande éclipse; il a fait
remarquer que l'expédition astronomique frânçaise envoyée
en Espagne sous la direction de M. Le Verrier avait plus fait
pendant les 3 1n 15° d'obscurité totale que l'on n'avait pu faire
jusqu'ici pendant la durée des mêmes phénomènes.

» L'attention de la Société a été appelée également sur l'ap-
plication de la photographie aux travaux militaires, et spé-
cialement sur l'utilité de la photographie en ballon pour la
reconnaissance des camps, des montagnes, des ponts, des
routes, etc. Le président de la Société s'est mis directement en
communication avec le secrétaire d'État de la guerre, et a
offert ses services au gouvernement.

» M. Tilmann a lu un travail sur l'analogie de la lumière et
du son, et s'est proposé de donner une nouvelle méthode pour
l'arrangement des intervalles musicaux, qui permet également
d'envisager plus clairement la position relative des couleurs.
il a fait voir que, pour les besoins de la pratique, on pouvait
représenter par un triangle rectangle dont les côtés seraient
entre eux comme 3, 4 et 5, les intervalles de l'accord mineur
ordinaire, ou ceux d'une triade de couleurs dans laquelle l'in-
digo, ou la- raie la plus foncée, serait substitué au bleu, cet
arrangement relatif produisant à l'oeil le même effet que
celui que ressent l'oreille par l'emploi du mode mineur.

» A propos du procédé, au phosphore de M. Balsamo, il est
certain que cette substance a depuis longtemps fixé l'attention
des hommes de science, car des expériences sur ce sujet ont
été faites à l'Université de cette ville, il 'y a plus de quinze ans.
Le président de votre Société (M. Draper) a obtenu, stir du
phosphore pur, des épreuves photographiques du spectre so-
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laire si parfaites, que les lignes fixes s'y trouvaient très-nette-
ment visibles. Pour obtenir ce résultat, le phosphore avait été
enfermé en feuille mince entre deux plaques de verre.

» M. le D" Saunders a communiqué une modification qui;
suivant lui, apporte un grand perfectionnement. h l'emploi
du collodion, surtout lorsque celui-ci est destiné à la pro-
duction des âmbrotypes. Elle consiste dans l'addition de
z drachme (3sf, 88) d'eau à chaque pinte (og'', 56e) de col-
lodion.

» M. le professeur Seely a fait à la Société une communi -
cation verbale sur l'histoire chimique da la poudre-coton; le
professeur Joy a exposé quelques-unes des récentes décou-
vertes dues à l'emploi du spectroscope, et principalement celle.
de deux nouveaux métaux alcalins, le caesium et le rubidium;
cette exposition a été complétée par l'exhibition d'un instru-
ment construit d'après les modifications conseillées par M. le
Dr Gibbs et réalisées en partie par M. Fitz.

» Un nouveau spectroscope, de construction allemande, a été
mis sous les yeux de la Société par le professeur Joy, en même
temps que des dessins des spectres fournis par, différents corps.
Cet instrument est une modi fication du spectroscope primitive-
ment imaginé par Fraunhofer, et employé par le président
de votre Société (M. Draper), il y a plusieurs années, alors
que, le premier, il a démontré que les spectres des corps in-
candescents, tels que le platine, ne renferment pas de lignes
arrêtées, et que les spectres des autres corps varient avec leur
température, comme le montrent les combustions comparées
de ces corps dans l'air et dans l'oxygène. Ces résultats ont été
publiés dans le Philosophical Magazine (mai 1847 et février
1848), mais ils semblent avoir été oubliés par les expérimen-
tateurs européens qui ont fixé leur attention sur ce sujet.

» M. Johnston a montré à la Société une chambre noire
construite par lui et M. Wolcott, et quelques spécimens obte-
nuspar lui en 1843. La lentille est plan-convexe, à court foyer
et disposée pour fournir l'image sur une plaque concave que
l'on.place -ensuite dans la lanterne magique. Il parait évident
qu'à.cette.époque, à peu près, MM. Wolcott et Johnston em-
ployaient le procédé à l'albumine.

» M. Tillmann a lu un travail sur les causes de l'actinisme,
dans lequel il s'est proposé de déterminer comment les ondes
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de l'éther, n'ayant aucun caractère distinctif, mais seulement
des longueurs relativement décroissantes et des mouvements

'transversaux accélérés, peuvent produire des effets instantanés
et spéciaux lorsqu'elles arrivent au contact des substances soli-
des employées par les photographes. Adoptant la théorie ato-
mique d'Ampère, il a montré comment une série -de forces
d'ondulation engendrées par le soleil viennent agir sur les ma-
tières sensibles, de manière à modifier leurs forces de cohésion
et d'affinité, et à produire tous les phénomènes dont il s'agit.
Les divers effets d'ondulation du même milieu peuvent être
ainsi résumés en quelques mots : les ondes éthérées les plus
longues ont le pouvoir de mettre en vibration toute une chaîne
de molécules; les plus courtes ont la faculté de mouvoir cha-
cun des anneaux de cette chaîne. Les plus longues pénètrent
et modifient toute la substance en développant de la chaleur;
les plus courtes agissent superficiellement, influencent la par-
tie extrêmement minime des composés qui forment la sur-
face, et engendrent de cette façon l'actinisme.

» M. le professeur Seely a communiqué à la Société ses opi-
nions sur la composition de l'image photographique; il s'agit,
on le sait, d'établir si la matière colorée des épreuves est de
l'argent métallique, un oxyde ou un chlorure. Le Philosophical
Magazine de 1859 renferme la description de quelques expé-
riences qui ont trait à ce sujet, et montrent que la substance
noire provenant de la décomposition du chlorure d'argent
blanc, sous l'influence de la lumière, est probablement de l'ar.
gent sous un état allotropique ou passif.

u M. le professeur Seely a fait connaître ses expériences sur
le renforcement des clichés, et s'est préoccupé de comparer, à
ce point de vue, le développement à l'acide pyrogallique et
celui au sulfate de fer. La propreté, l'économie, la rapidité de
ce dernier, l'uniformité, la délicatesse des résultats qu'il pro-
duit, l'ont rendu, en Amérique, d'un usage général, quoiqu'il
rende indispensable le renforcement des clichés destinés au
tirage des positives. Dans la discussion qui s'est élevée à ce su-
jet parmi les membres de la Société, M. Henry Draper a fait
remarquer que le protochlorure de palladium, dont il a, le pre-.
mier, conseillé l'usage pour le renforcement, peut augmenter
l'intensité d'une épreuve dans la proportion de 1 à 16, sans
lui rien enlever de sa transparence. Cette substance présente
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l'avantage d'être rapide, pure, uniforme dans son action; elle
agit sur toutes les parties proportionnellement à leur colora-
tion, et ne produit jamais de taches. M. Rutherford a émis
l'opinion que les renforcements n'avaient jamais lieu qu'aux
dépens des détails des épreuves, et qu'il valait mieux, autant
que possible, obtenir du premier coup des clichés possédant
l'intensité qui leur convient. La Société a semblé, en général,
être de cet avis.

» M. Rutherford a communiqué ses dernières expériences
de photographie astronomique. Les principales difficultés qu'il
a éprouvées à obtenir des reproductions photographiques de la
lune dérivaient du manque de coïncidence entre les foyers op-
tique et chimique de son télescope achromatique. Il a été ainsi
conduit à faire construire un réflecteur de Cassegrain, muni
d'un miroir en verre argenté, d'après la méthode de Steinheil;
c'est en employant cet appareil qu'il a pu obtenir plusieurs
photographies de la lune.

» Le D` Henry Draper s'est aussi occupé pendant trois ans
de la construction de miroirs pour son grand télescope à ré-
flexion, mesurant i6 pouces d'ouverture et i3 pieds de distance
foéale. Cet appareil a été construit expressément pour l'appli-
cation de la photographie .à l'astronomie, et la description en a
été lue à l'Association britannique pour t 'avancement des
sciences en i86o. Il s'était attaché d'abord aux miroirs métal-
liques ordinaires, mais il les abandonna bientôt pour le verre
argenté; il possède maintenant trois grands miroirs. L'argen-
ture a été faite par l'emploi de l'huile de girofles et d'une solu-
tion de nitrate d'argent ammoniacal; et les miroirs ainsi
obtenus réfléchissent plus de lumière que n'en pourrait trans-
mettre un système achromatique de même diamètre. Avec cet
instrument, M. Draper a obtenu des épreuves photographiques
de la lune et du soleil; il a remarqué d'ailleurs que la surface
d'argent conserve son poli beaucoup mieux qu'il ne l'aurait
supposé.

» M. Johnston a présenté un appareil destiné à montrer sur
une grande échelle les courbes complexes exécutées par les vi-
brations d'un tube élastique mis en rotation par un mécanisme
convenable. A travers le tube passait un courant de gaz que l'on
allumait à l'extrémité. La flamme rendait visibles, 'de toutes
les parties de la salle, les figures symétriques du tube vibra-
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foire, et la flamme, parle changement de sa coloration, qui du.
jaune passait au vert et au bleu, montrait que, plus l'énergie
de la combustion augmente, plus augmente aussi la réfrangibi-
lité de la lumière émise. Aux points oü la flamme était mo-
mentanément stationnaire, elle était jaune; mais aux points
correspondant au mouvement maximum elle était violette,
venant ainsi à l'appui de ce principe que l'action chimique est
d'autant plus rapide que la vibration moléculaire est plus ra-
pide.	 •

» M. Johnston a montré en même temps plusieurs épreuves
daguerriennes gravées, il y a vingt ans environ, au moyen de
l'action dissolvante de l'acide sulfurique : quelques-unes
étaient fort belles; l'auteur y avait joint des épreuves obte-
nues au moyen de ces planches par ic tirage en taille-douce. a

(The Photographie News. -- June 20 and 27, 1862.)

EXPÉRIENCES SUR LES MUGES DE 11OSER;

PAn M. VAN MONCKHOVEN.

Les images photographiques sont , on le sait , formées
d'argent métallique pur disséminé dans une couche transpa-
rente de pyroxyline, d'albumine ou de toute autre substance
poreuse. Nous avons encore présente à l'esprit l'expérience du
sculpteur Rauch, qui, ayant laissé une gravure en contact avec
une plaque de verre, reconnut sur celle-ci une reproduction
de cette gravure qui s'y était produite au bout d'un certain
temps.

Il y a quelques années, nous avons pu observer un fait ana-
logue: une feuille de verre, qui avait servi à recouvrir une
image photographique, présentait, après nettoyage, sur sa sur-
face, la même image qui s'y trouvait dessinée par la poussière,
et cette image était difficile à effacer.

Récemment encore nous avons pu observer le même fait; le
verre sur lequel il s'est produit est d'une couleur verdàtre; il
est à batik de soude et renferme un peu de plomb. La couche
de collodion qu'il porte se compose i1'un portrait obtenu en
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185 7 , et depuis cette époque la glace a été conservée avec cin-
quante autres dans une pièce très-sèche et peu éclairée.

Il y a quelques semaines, toutes ces glaces ont été nettoyées;
le hasard m'a fait découvrir que l'une d'elles, lorsqu'on y pro-
jetait l'haleine, révélait une image énergiquement marquée et
que l'on aurait pu considérer comme un portrait daguerrien;
vue par réflexion, cette image était négative et correspondait
exactement à celle que portait la couche de collodion. Parmi
toutes les glaces traitées simultanément, celle-là seule présen-
tait ce phénomène.

D'après les informations que j'ai prises, ce fait se produit
souvent chez les photographes praticiens qui conservent leurs
clichés. Au point de vue de la théorie du daguerréotype, il est
très-utile de diriger leur attention sur ce fait, à cause des expé-
riences curieuses auxquelles il conduit.

La glace dont je parle a été ensuite recouverte de collodion
ioduré, sensibilisée dans un bain de nitrate d'argent, et placée
dans la chambre noire ordinaire, au point sur un modèle. J'ai
alors obtenu une image double; l'ancienne, comme la nouvelle,
s'y trouvait très-faible, celle de dessous ressemblant à l'image
invisible que portait la glace.

L'expérience fut répétée plusieurs jours de suite, dans la
pensée que j'avais affaire à l'un de ces phénomènes de lumière
emmagasinée qu'a décrits M. Niepce de Saint-Victor, et toujours
j'ai obtenu deux images, la nouvelle d'abord, puis une seconde
en dessous, très-faible, mais cependant visible.

Ce phénomène me préoccupait beaucoup, lorsque l'idée me
vint d'opérer sur cette glace dans l'obscurité et sans l'exposer
à la chambre noire. Cette fois, après avoir fixé l'épreuve, c'est
à peine si je pus y découvrir une image perceptible. On sait
que la lumière polarisée par réflexion sur des surfaces métal-
liques ne possède pas les mêmes propriétés que celle qui est
polarisée par réflexion sur des• surfaces non métalliques. J'ai
tiré parti de cette propriété pour rendre visible l'image en
question. Pour obtenir ce résultat, il m'a suffi de regarder la
couche contenand'image avec un prisme de Nichol sous l'angle
d'incidence nécessaire pour polariser la lumière, et de tourner
le prisme de manière à éteindre la lumière réfléchie parle verre;
l'expérience réussit surtout lorsque le dos de la glace cut été
noirci. L'argent constituant l'image ne jouit pas alors des
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propriétés de la lumière polarisée ordinaire, et, par suite,
l'image qui avait été auparavant visible pour moi, parce que
je savais qu'elle devait exister, devint alors visible pour toutes
les personnes qui même n'avaient pas été prévenues. Cette
manière de reconnaître l'existence de l'argent métallique peut
rendre des services utiles. Grâce à elle, par exemple, on
pourra reconnaître si dans les procédés photographiques ordi-
naires la lumière décompose réellement l'iodure d'argent ou
si elle lui communique seulement de nouvelles propriétés
physiques.

Quelle est la cause mystérieuse de cette image ainsi pro-
duite sur la glace? et qui lui donne ensuite la propriété de ré-
duire l'iodure d'argent? Sans aucun doute ce n'est pas un
phénomène d'emmagasinage de la lumière, car toute glace re-
couverte pendant un certain temps d'une image photographi-
que et exposée à l'action lumineuse produirait le même effet.
Si c'est une modiliéation moléculaire de la surface du verre,
dans quelles conditions se produit-elle? D'où vient la propriété
qu'elle acquiert de pouvoir agir sur l'iodure d'argent?

Il est certain que c'est seulement en réunissant un grand
nombre de faits et en les discutant que nous pourrons arriver
h constituer une hypothèse sérieuse sur la cause de ces sortes
de phénomènes.

(The Photographic News. — July 4, 1862. )

SUR L'APPLICATION AUX ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES DU PRINCIPE

DU DIORAMA;

Nit M. MACTEAR.

Avant l'introduction des boîtes stéréoscopiques, une bonne
épreuve isolée était considérée comme quelque chose d'admi-
rable. Mais lorsque sont venues les belles épreuves binocu-
laires, l'admiration et le plaisir ont augmenté, car les scènes
qui se présentaient aux yeux ont alors paru plus naturelles.
Les épreuves de Legray représentant la mer et les nuages ont
fait place aux vues stéréoscopiques du même genre de Wilson,
et les stéréographes sont aujourd'hui mille fois plus répandus
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que ne l'étaient alors les épreuves isolées. Ainsi plus les objets
se rapprochentde la représentation exacte de la nature, plus ils
sont certains de fixer l'attention des esprits éclairés. Aussi ne
crains-je pas de dire que l'ou doit considérer comme étant les
plus agréables épreuves qui aient encore été soumises à l'ap-
préciation des artistes et des savants, les photographies isolées,
transparentes, peintes avec goût, quele D' Taylor disposedans
son appareil dioramique. Là, en effet, les sujets acquièrent un
effet stéréoscopique extraordinaire, auquel vient s'ajouter l'il-
lusion produite par les différents ciels et les nuages portés sur
un cylindre tournant que l'opérateur fait mouvoir à sa vo-
lonté.

L'appareil dioramique, tel que l'a construit M. Taylor, se
compose de trois parties distinctes :

z" Il comprend une grande boîte en avant de laquelle sont
placées les lentilles cosmoramiques; à l'arrière, là où devrait
se trouver le verre dépoli, est placée l'épreuve colorée et trans-
parente ; celle-ci doit avoir été légèrement teintée pour
adoucir les. couleurs vives du cylindre tournant.

2° Au fond de la partie postérieure de la boîte sont placés
une demi-douzaine de becs de gaz au-dessous desquels est dis-
posé un réflecteur.

3° A travers l'épreuve teintée, on aperçoit le cylindre tour-
nant vertical, à la surface duquel sont peints des ciels et des
nuages de diverses teintes, et variant depuis l'atmosphère la
plus claire jusqu'à celle des plus violentes tempêtes; ce cylin-
dre se meut lentement et produit ainsi des effets vraiment ma-
giques; en quelques minutes, on voit passer devant soi la ma-
tinée, l'après-midi et la nuit. J'ai reconnu que l'on peut tirer
un grand parti de l'obscurcissement de l'épreuve au moyen
d'une teinte; sans cela, en effet, les parties peintes du cylin-
dre se détachent trop nettement et avec trop de dureté, tandis
qu'avec une épreuve teintée l'illusion est parfaite. L'épreuve
photographique se trouvant placée entre les lentilles et le cy-
lindre, à des distances inégales, produitune perspective aérien ne
que l'on ne saurait décrire, qu'augmente le passage des images,
et qui surtout est remarquable lorsque le cylindre présente le
lever du soleil.

(The British Journal of Pholography. -- Marsh z 5, t 862. )
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EXPLOSION DE POUDRE-COTON.

Un.: explosion de poudre-coton, dont les sui tes ont été fatales,
a eu lieu récemment à Brooklyn (New-York). M. L. Dorn-
bacl;, chimiste distingué , et photographe, était occupé à em-
baller de la poudre-coton pour un embarquement; tandis qu'il
la tassait avec force dans une caisse qui en renfermait 38 livres,
une explosion partielle se produisit et enflamma ses vêtements.
Quelques secondes après, une deuxième explosion eut lieu et
causa à M. Dornbach de telles blessures, que quelques heures
après il expirait. Il est rare de voir la poudre-coton faire ex-
plosion par la simple percussion; cependant l'exemple précé-
dent doit engager à prendre des précautions dans l'emploi de
cette matière, malgré son apparence non dangereuse.

(The Photographie Journal of London. -- August, z 862.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACUELIEE, rue de Seine—Saint—Germain, io,
pris l'Institut.
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^^^ A , , ! \ NOUVELLE MÉTHODE DE TIRAGE.

((̀ ,DI ES INSOLUBLES DANS L'EAU POUR LA PRÉPARATION

DES PAPIERS POSITIFS;

Na M. H. COOPER.

Il y a longtemps que j'ai eu pour la première fois cette pen-
sée que, si nous pouvions éviter l'emploi de l'albumine, de la
gélatine et de l'arrow-root dans la préparation du papier po-
sitif, pour y substituer une gomme ou une résine insoluble
dans l'eau, eu quantité convenable pour donner â la surface
un léger éclat, nous obtiendrions des épreuves d'une stabilité
beaucoup supérieure. Après de nombreux essais, j'ai reconnu
que le benjoin, soit seul, soit mélangé avec une autre gomme,
est la meilleure substance que l'on puisse employer dans ce
but.

Je me propose de donner ici les formules convenables; mais
je crois devoir appeler l'attention sur les avantages que le pa-
pier au benjoin présente sur les papiers usités jusqu'ici. Ces
avantages sont :

i° La simplicité et la facilité des opérations et la propreté
du résultat ; rarement on produit de cette façon des taches ou
des marbrures, pourvu qu'on prenne quelque soin;

2° L'économie du procédé; on peut, en effet, en employant
les meilleures substances, préparer le papier à moitié prix
de ce que coûte le papier albuminé;

Tous VIII. — Octobre 1862.	 10
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3° Une sensibilité excessive et par suite une rapidité très-

grande de tirage, ce qui est une considération importante.
Avec la proportion de chlorure que je recommande, le papier
atteint vite le ton bronze , de telle sorte que l'on peut tirer des
positifs très-brillants avec des clichés faibles. On gagne encore
ainsi du temps, car le tirage d'un cliché faible est beaucoup
plus rapide que celui d'un cliché vigoureux, l'un et l'autre se
trouvant, bien entendu, exposés à la même lumière.

Le papier offre une légère teinte de crème, ce qui, je crois,
ne doit pas le faire rejeter, car cette teinte donne aux épreuves
une chaleur que l'on recherche encore, même lorsque le pa-
pier est d'une blancheur parfaite, ce qui, du reste, est une con-
dition bien difficile à remplir.

Un autre avantage est que la préparation peut être faite par
des personnes peu versées dans la pratique, de telle sorte que
chacun, préparant son papier pour son propre travail, peut
comme il l'entend faire varier dans la formule la proportion
de chlorure. C'est là une des grandes causes de sa supériorité
sur le papier albuminé. Il présente cependant un désavantage
sur les méthodes qui emploient le papier albuminé oule papier
ordinaire. C'est que la qualité de l'épreuve y dépend beau-
coup plus que dans ces deux méthodes du choix du papier lui-
même. Celui-ci doit avoir du corps, avec une surface dure et
polie. Le papier de Saxe me paraît être le meilleur, mais il
est nécessaire de le trier, pour enlever toutes les feuilles minces
ou poreuses.

Je vais maintenant décrire, aussi brièvement que possible,
la méthode que j'emploie pour la préparation du papier soit
au benjoin seul, soit au benjoin mélangé d'autres gommes.
Je choisis d'abord de la gomme de Siam de la plus belle
qualité; celle qui renferme les larmes les plus parfaites doit
être préférée. On trie celles-ci, et on les sépare de la partie
jaune transparente de la gomme; du reste l'emploi de toute
la matière réunie ne possède d'autre inconvénient que de
rendre le papier un peu plus jaune. La gomme triée est
ensuite portée dans une capsule de porcelaine vernie, dis-
posée au-dessus d'une lampe à alcool ou de toute autre
source de chaleur, de telle sorte qu'on puisse l'échauffer
graduellement. On agite alors la gomme avec une baguette
de bois, jusqu'à ce que, sous l'influence de Da chaleur,
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elle soit entrée complétement en fusion; cela fait, on l'en=
lève du feu et on la laisse en repos pendant un quart
d'heure. Il faut, pendant qu'elle repose ainsi, prendre soin de
recouvrir la capsule d'un carton, afin d'éviter que l'oxygène
atmosphérique n'afflue trop librement au contact de la gomme,
ce qui, en l'oxydant, lui communiquerait une coloration plus
jaune. Au bout d'un quart d'heure, on place de nouveau la
capsule sur le feu, de manière à rendre la gomme aussi liquide
que possible, puis on la coule sur une plaque de métal ou de
marbre oie on la laisse complétement refroidir.

Cela fait, on opère d'un autre côté la dissolution suivante
`n° I)

Chlorure de cadmium 	  = once (15g,55),
Esprit-de-vin ( l'esprit méthylé

est préférable à l'esprit pur). to onces (3ro°°,9o).

Lorsque cette solution est faite, on lui ajoute to drachmes
(38g, 8) de benjoin refroidi comme il a été dit ci-dessus. On
remut de temps en temps jusqu'à dissolution complète, puis
on laisse reposer dans un endroit froid; le repos doit être pro-
longé deux ou trois jours. Lorsque la solution est claire, on
décante la partie limpide et on l'enferme dans un flacon
propre.

Au lieu d'employer le benjoin seul, on peut aussi l'associer
avec d'autres gommes; on fait alors, de la même manière que
ci-dessus, la solution suivante (n° 2) :

Benjoin 	 	 t once (3 t5r,o9),

Sandaraque 	 	 t drachme (35r, 88),
Copal 	  to grains (ogr, 647),
Chlorure de cadmium. 	 , once (I5gr, 55),
Esprit méthylé 	  to onces (3t Oc% 9o),
Huile de girofle 	  to gouttes.

Versez alors dans une cuvette parfaitement plane l'une ou
l'autre de ces deux solutions, en ayant soin d'en ajouter une
quantité qui ne saurait avoir moins d'un quart de pouce
d'épaisseur. Prenez le papier par deux coins opposés, et
immergez-le complétement. Immédiatement la solution le

'o.
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rendra transparent; enlevez les bulles d'air, etc., puis laissez
en repos pendant une demi-minute. Attachez l'un des coins
avec une épingle, et soulevez le papier hors de la solution de
telle manière que le liquide s'écoule en une nappe. S'il paraît
se former des stries, immergez, puis soulevez de nouveau.
Laissez égoutter autant que possible, de manière à économiser
la solution. On évite toute perte de temps en attachant deux
personnes ensembles à ce travail : l'une immerge le papier,
l'autre l'enlève, le laisse égoutter et le suspend pour sécher.
La chambre doit être un peu chaude, pour empêcher le frisson-
nement du vernis à la surface du papier; celui-ci est bientôt
sec. Comme les deux faces se trouvent ainsi préparées, ma
peut sensibiliser l'une ou l'autre; on choisit de préférence celle
qui est la plus dure et la plus unie.

Pour sensibiliser le papier, on le pose ., pendant un temps
variable de cinq à dix minutes sur un bain de nitrate d'argent
qui doit contenir au moins 5o grains (3 5r,245) de sel par
once (3t e°, to) d'eau. On empêche aisément la coloration du
bain d'argent par la matière organique en employant une mé,
thode qui a été récemment proposée, mais à laquelle on ne
paraît pas avoir fait suffisamment attention; cette méthode
consiste à ajouter à ce bain une petite quantité de sel ordi-
naire. De cette façon, le bain n'a jamais besoin d'être filtré;
cbaque soir, on le reverse dans son flacon et on l'agite. J'ai
toujours soin aussi de lui ajouter 5 pour roo. d'alcgol.

Le papier préparé au benjoin ne se courbe pas en séchant,
ce qui rend son emploi plus facile pour le tirage des positifs.
Il vaut mieux tirer ceux-ci très-fortement, car l'épreuve perd
beaucoup dans les opérations suivantes. Après le tirage, on
lave les épreuves avec soin, puis on les laisse séjourner pendant
une heure dans de l'eau à 7o° (s), puis on procède au virage
dans le bain suivant

Eau distillée 	  20 onces (622 centimètres cubes),
Chlorure d'or 	 	 4 grains (2sr , 588),
Acétate de soude 	 	 2 drachmes (7sr, 76).

Le mélange doit être fait vingt-quatre heures avant l'emploi.

(i) L'auteur n'indique pas s'il s'agit de degrés Fahrenheit ou de degrés cen-
tigrades; dans la première hypothèse, la température correspondrait ù 21° cen-
tigrades.;
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Je ferai remarquer que j'ai pris l'habitude de laisser séjour-

ner l'épreuve dans l'eau tiède, parce que j'ai reconnu qu'eu
opérant ainsi j'obtenais d'excellents résultats sur des papiers
qui, traités à la manière ordinaire., me donnaient des épreuves
couvertes de taches.

On continue le virage jusqu'à la coloration désirée, car les
épreuves ne perdent pas dans le bain de fixage; celui-ci doit
contenir 6 onces (i 86 6', 60) d'hyposulfite par pinte d'eau
( environ un demi-litre) ; on lave ensuite avec soin.

Ce procédé s'applique très-bien aux grandes épreuves; il
conviendrait même, je le pense, pour l'obtention des épreuves
â la chambre noire;-i1 peut également être employé pour les
positives par développement; seulement, dans ce cas, il faut;
clans la première préparation, substituer le mélange d'iodure
et de bromure de cadmium au chlorure.

(The Photographie News. — September 26, 1862.)

VERNIS ET ENCAUSTIQEE POUl ÉPREUVES NÉGATIVES
ET POSITIVES;

Pea M. MAILAND.

Les vernis généralement employés pour les épreuves néga-
tives ont le grave inconvénient de se ramollir par l'action de la
chaleur, et il arrive souvent en été que la feuille positive
adhère assez au cliché pour l'altérer ou être altérée par lui.
Le vernis à l'ambre fondu au feu, puis dissous dans .4.a benzine,
et le vernis composé de Io grammes de benjoin en solution
dans zoo centimètres cubes, n'ont pas ces inconvénients; mais
le premier est généralement trop foncé et le second trop
friable. M. Nlailand nous a donné la recette suivante d'un
vernis très-résistant, et pouvant supporter sans se ramollir
l'action d'un soleil intense :

Alcool â 4o°	 	

	

Gomme laque en grains kt).... 	
Elémi. 	

100" ,

zo6r,
35r.

(1) La gomme laque en feuilles, telle qu'on la trouve ordinairement dans le
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Après solution, qui a lieu dans les vingt-quatre heures si

on a soin d'agiter de temps en temps, on filtre au papier, on
abondonne quelques jours au''epos, on filtre de nouveau, puis
on emploie le vernis. On doit, avant de l'étendre, chauffer mo-
dérément la glace, et après avoir fait écouler l'excédant, sé-
cher également au-dessus d'un feu doux. Il faut avoir la pré-
caution, comme avec tous les autres vernis, d'essuyer avec tin
papier buvard les bords inférieurs de 1a- glace pendant que
l'excédant du liquide s'écoule encore goutte à goutte; on évite
ainsi les retours, qui forment quelquefois des bourrelets con-
sidérables sur les négatifs.

Les encaustiques employés pour donner le dernier lustre aux
épreuves positives sont généralement formés de parties égales
de cire blanche et d'essence de 4 térébenthine (remplacée ou
additionnée), quelquefois :avec l'essence de lavande. Cet en-
caustique, un peu ferme à employer, n'est pas toujours assez
dur sur l'épreuve pour que les frottements accidentels n'y
laissent pas de traces. M. Mailand y ajoute du mastic en
larmes, qu'il fait dissoudregpréalablement dans l'essence à la
dose de x  grammes de mastic pour zoo centimètres cubes
d'essence. Cette addition permet d'employer une moindre
quantité de cire pour la même quantité d'essence, d'obtenir
ainsi une pommade très-onctueuse, très-facile à étendre sans
graisser le papier, et donnant avec évaporation de l'essence un
très-beau brillant qui résiste à toutes les causes d'altératiôn.

(Répertoire de Chimie appliquée.)

RECHERCHES PHOTOCHIMIQUES SUR LES SELS D'ARGENT;

Pan M. VAN MONCKROVi:N.

L'histoire des sels d'argent est un des sujets les plus
curieux qui puisse fixer l'attention des physiciens ou des chi-
mistes. En général une propriété commune, celle d'être décom-
posés par l'action lumineuse, les distingue de tous les autres
sels métalliques.

commerce, donne presque toujours des solutions louches; il vaut mieux em-
ployer le produit brut appelé gomme laque en grains ou en billons. Le vernis
que l'on obtient, quoiqu'un peu , plus coloré, donne de meilleurs résultats.
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11 n'est pas permis de croire que les sels d'argent employés

en photographie jusqu'à ce jour soient seuls susceptibles de
cette application. Ce serait là une grave erreur, et l'objet de
cette étude, dans laquelle se trouvent résumées des recherches
qui ont été continuées pendant plusieurs années, est de montrer
que, selon les plus grandes probabilités, les méthodes actuel-
lement en usage peuvent recevoir d'importantes modifica-
tions.

Notre désir est de venir en aide aux expérimentateurs en
leur montrant la route à suivre. Ceux-ci d'ailleurs doivent
être bien persuadés que les recherches de ce genre ne peuvent
être fructueuses que lorsque l'expérience est guidée par une
idée préconçue. Dans ce qui suit, ils trouveront l'indication de
la marche à adopter.

Par exemple, supposons que l'on désire substituer un pro-
cédé au collodion plus rapide à ceux qui sont usités aujour-
d'hui; ce résultat peut être obtenu de trois manières di{léren-
tes. En premier lieu, ou peut substituer à l'iodure alcalin
quelque sel plus sensible, on peut ensuite composer un bain
sensibilisateur formé d'un sel d'argent plus aisément décompo-
sable que le nitrate sous l'influence du sulfate de fer, ou bien
encore, et ce serait là le meilleur, on peut découvrir un nou-
vel agent révélateur qui permette de diminuer le temps d'ex-
position à la chambre noire.

Tout expérimentateur comprendra, après réflexion, que ce
sont là les seuls moyens possibles. Ce n'est pas l'addition de
nouveaux alcools ou d'autres substances qui peut donner une
rapidité plus grande. Reste alors la substitution de quelque sel
d'argent à l'iodure, et à ce sujet quelques considérations se pré-
sentent d'elles-Mêmes qu'il est important de ne pas perdre de
vue.

Les sels d'argent se divisent naturellement en deux catégo-
ries distinctes. La première comprend les sels directement
attaquables par la lumière, c'est-à-dire ceux qui, soumis à
l'action solaire, revêtent une coloration violette après une ex-
position de quelques moments. Et l'on doit remarquer qu'à
proprement parler l'iodure d'aégent est à peine sensible à la
lumière, tandis que sous l'influence de celle-ci le chlorure et
le bromure noircissent rapidement.

La seconde catégorie comprend les sels d'argent qui, après
TOME VIII. — Octobre 1862.	 ta..
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exposition, sont susceptibles d'une facile réduction, et nous
ferons observer que ceux qui jouissent de cette propriété ne
possèdent jamais la première qu'il un faible degré. Ainsi, que
l'on prépare trois collodions exclusivement avec un chlorure,
un bromure et un iodure, ce dernier sera le plus rapide,
celui au bromure le sera moins, et celui au chlorure le sera
moins encore, au contact, bien entendu, de l'agent révéla-
teur.

Sous l'influence directe de la lumière, le bromure se colore
le premier, le chlorure vient ensuite, tandis que c'est seule-
ment à la longue que l'iodure prend une légère teinte grise.

Parmi les sels d'argent qui peuvent être substitués au chlo-
rure sous l'action directe de k lumière, par exemple dans le
tirage des positifs, nous mentionnerons le chloracétate, le
chlorate, le malate d'argent, etc. Nous reviendrons plus tard
sur ces différents sels; quant à présent, nous nous contente-
rons, et c'est la meilleure méthode, de prendre un exemple
familier.

A qui n'est-il pas arrivé, pendant la préparation des posi-
tives, de toucher avec les doigts le papier sensible? Dans ce
cas, toute personne qui transpire aisément produit une tache
par le toucher. Si ensuite on opère avec du papier ainsi ma-
culé, on reconnaît que les endroits touchés possèdent une plus
grande sensibilité que le reste. Et si, après avoir recueilli avec
un pinceau le liquide fourni par la transpiration, on l'étend
sur une feuille de papier sensibilisé, on observe que sur la
portion ainsi préparée le chlorure d'argent a acquis une rapi-
dité plus grande.

L'analyse démontre nettement la présence du chlorure de
sodium dans le produit de la transpiration, mais ce n'est pas là
la cause de l'accélération de l'action lumineuse; celle-ci est
due uniquement à la matière organique.

Si l'espace nous le permettait, il nous serait facile de mon-
trer, par de curieux exemples, que noms sommes loin d'avoir
atteint la perfection dans notre méthode actuelle de tirage des
positives; nous nous étendrons sur ce sujet une autre fois.

Quant aux sels d'argent qui se réduisent par développement,
après une courte exposition à la lumière, un hasard étrange
semble avoir, du premier coup, conduit la photographie vers
un `séi .dopé d'une rapidité unique. En réalité, parmi les cen-
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Laines d'expériences que nous avons faites, nous n'avons vu
aucun composé se développer, après une courte exposition,
aussi aisément que l'iodure d'argent sous l'influence des agents
réducteurs. A ce point de vue, la question devient difficile.

Nos recherches nous ont fait découvrir des sels parfaitement
fixes en présence de la lumière, c'est-à-dire dont la couleur
n'est nullement altérée par une exposition de plusieurs jours
au soleil. Parmi ceux-ci, nous mentionnerons le cobalticya-
nure et le snlfomellonate qui, au bout de plusieurs jours, res-
tent parfaitement blancs.

Le plus curieux de ces sels est le résinate d'argent, dont la
préparation est facile et qui possède la remarquable propriété
d'être soluble dans l'essence de térébenthine. Cette solution,
étendue sur le papier, y laisse du résinate d'argent qui en pé-
nètre la substance, et qui est très-sensible à l'action lumi-
neuse; il en .est de même du résinate d'or.

Un autre composé curieux est le chlorosuccinate d'argent.
On produit ce sel dans le papier par double décomposition ; il
est très-peu sensible à la lainière.; mais si la feuille de papier
qui en est imprégnée est placée sur une glace chauffée à ci°
Fahrenheit (100° centigrades), l'action de la lumière devient
très-active), le sel se décompose rapidement et tourne au noir.

Le nitrate d'argent humide est très-sensible; mais lorsqu'il
est sec, il ne se colore que tres-lentement.

Tous les sels d'argent ne sont pas blancs : il en est de rou-
ges, de verts, de jaunes, de bruns, cte. Le picramate est d'un
beau rouge et inattaquable par la lumière; le phloridzate est
bleu, :le nitrophtanilate est orangé, etc.

Nous donnerons ci-après un résumé de la manière dont se

comportent sous l'action lumineuse un grand nombre de sels

d'argent; les expérimentateurs eu tireront probablement des

suggestions utiles; quant au moyen de se les procurer, il est des
plus simples; la plupart de ces substances se rencontrent dans
le commerce.

Il est évident qu'en cc qui regarde la substitution de nou-
veaux sels d'argent à l'iodure, dans le but d'obtenir une plus
grande sensibilité sous l'action directe de la lumière, il y a peu
à espérer; mais il n'en est pas de nicme de la substitution.de
différents sels d'argent solubles au nitrate dont sont formés les
bains négatifs.

10...
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1l est bien établi aujourd'hui que ce n'est pas la sensibilité do

l'iodure d'argent, sous 1 'influence lumineuse, qui rend sensibles
les procédés que nous employons, mais que ce résultat est dû
plutôt à la propriété singulière que possède ce corps d'être,
après exposition, la cause de la décomposition locale du nitrate
d'argent en présence des agents réducteurs. Ainsi l'iodure pur
d'argent n'est pas de lui-même sensible à la lumière, mais il
fixe les molécules d'argéut mises en liberté partout où la lu-
mière a frappé. C'est peut-être là une propriété physique et
non chimique de l'iodure.

Mais lorsque nous mêlons le sulfate de fer ou l'acide pyro-
gallique avec un sel d'argent plus ou moins stable, la réduc-
tion a lieu pins ou moins rapidement; il est donc très-probable
que divers sels d'argent peuvent être substitués au nitrate dont
on fait usage aujourd'hui. Nous nous proposons de donner ci-
après une liste de ceux qui, parmi ces sels, peuvent être aisé-
ment préparés et rapidement réduits.

En premier lieu, nous placerons le chlorate d'argent; ce sel
se comporte presque exactement comme le nitrate.

Le sulfoglycérate, l'éthylsulfate qui est aussi très-soluble
dans l'alcool; l'amylsuifate, l'amylcitratc et le lactate sont les
sels qui conviennent le mieux à cette étude, et nous y revien-
drons dans un autre article.

Telle est la liste des sels d'argent dont les propriétés ne sau-
raient être mises en doute, et sur lesquels les expérimentateurs
seront certainement heureux d'avoir quelques renseignements.

Notrebut, on ne doit pas l'oublier, n'est pointde nous étendre
sur les recherches que nous avons accomplies dans cette direc-
tion, mais de venir en aide aux expérimentateurs en résumant
les propriétés les plus remarquables de ces sels d'argent. Ceux
qui chercheront dans cette direction obtiendront sans doute
des résultats utiles; quant à nous, notre intention est de pu-
blier prochainement ceux que nous obtiendrons.

(The Photographie News. -- June 13, 186a.)



Glycolate. 	
Homolactate. 	
Formiate. 	

Oxalate 	
Amyloxalate. 	
Oxamate 	
Phenyluxamate 	
Cobalticyanure. 	
Cyartate 	
Cyanurates. 	
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TABLEAU DES SELS ORGANIQUES D'ARGENT LES MIEUX CONNUS,

ET DONT LES PROPRIETÊS INTERESSENT LA PHOTOGRAPHIE;

PAR M. VAN MONCKIIOVEN.

NOMS DES SUBSTANCES. PROPRIiflS PRINCIPALES ET OBSERYATIO.$.

Est noirci par la lumière.
Est noirci par la lumière.

Soluble dans l'eau.	 Très-sensible à la
lumière.

? ?
Soluble. ?
Peu soluble, aisément réduit. Peu sen-

sible à la lumière.
Insoluble.
Soluble, cristallise. Sensible à la lumière.
Peu soluble. Très-sensible à la lumière.
Soluble, cristallise.
Insoluble. Inattaquable par la lumière.
Insoluble.
On en connaît deux; l'un devient violet à

3oo0 cent., mais est h peine sensible;
l'autre fournit de magnifiques impres-
sions positives.

Nitrate d'argent et d'u-
rie. 	

Sulfocyanure ....... 	
Séléniocyarture 	
Nitrate (l'argent et de

	

mélamine. 	
	

Soluble.
Sulfomellonate 	  ...... Insoluble. Inattaquable par la lumière.
Mel!onure 	
	
	  Insoluble.

Cvamélurate 	  ...	 Insoluble.
Insoluble.Uroxanate. 	
Insol uble.Urate. 	

	  Insoluble.Cyanurénate
	  Insoluble.Ailoxanate.

Insoluble.Purpurate 	
Insoluble.Alésoxatate 	

Croconaie 	  .. Insoluble.
Xanthamylate 	  Insoluble.
Cétyl-disulfocarbonate . Insoluble.
Phénytearbamate 	  Insoluble.
Nitrate d'argent et de

glycocolle. 	

Soluble.
Soluble.
Insoluble. Très-sensible à la lumière.
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Oxalurate. 	

Inosate. 	
1létbvlsullitc 	

	

Chluromethylsulf te. . 	

	

Bichloronuéthylsultite. 	

	

Trichlorométhylsulfte 	

Cacodylate. 	
Aldéltydare 	

A la ninate 	
Lactate. 	
Acétate 	

Chloracétate. . 	

Trichloracétate......
Sttlfoglycérate 	
Acrylate. 	

ilialate 	
ilalEate 	
Fumarate. ...... , .. 	

Tartrate. 	

Paratart rate . 	
Ethyltartrate 	
Pyrotartt•ate. 	
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PiiUPUl6ttS t'UIYCIPALt S ET UUSIItVATIVSS.

Insoluble. Ce sel n'est paS très•sensible;
une demi-heure d'exposition ne produit
pas sur lui de coloration foncée.

Insoluble. Même remarque.
Peu altérable à la lumière.
Extrêmement sensible à la lumière.
E,xtrènu'ment sensible à la tuilière.
Très-sensible à l'état humide, moins à

l'état sec.

? ?
Substance curieuse; quelquefois et dans

certaines conditions elle est extrême-
tuent sensible, dans d'autres elle ne l'est
point glu tout. Soluble dans k collodion,
elle fournit une couche de bonne qua-
lité, mais totalement insensible à la lu-
mière.

Soluble, cristallise. Sensible à la lumière.
Soluble, cristallise. Sensible à la lumière.
Peu soluble. Peu sensible.

Très-sensible; possède des propriétés cu-

rieuses sur lesquelles nous reviendrons.
Très-sensible à la lumière.
Très-soluble.
Peu soluble dans l'eau froide; noircit len-

tement à la lumière. Mais l'action de-
vient rapide si la température atteint
1000.

A donné de superbes impressions positives.
Soluble, cristallise.
Insoluble.
Insoluble. Noircit à la lumière, mais len-

tetnent.
Insoluble.
Soluble, cristallise.
insoluble. Est noirci rapidement par la

lumière.

l'vruvatc.. 	  Cristallise.	 Tourne seulement au brun

sous l'action lumineuse.

Citrate 	  Insoluble. Est réduit à too" par l'hydro-
gène en un citrate cte sous-oxyde d'ar-

gent.
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Phnnylcitranude 	 1 limes propriétes.

Aconitate. 	  Insoluble.

I caca nate 	 	 Insoluble.

Citraconate. 	 	 Cristallise en beaux cristaux.

Mésaconate 	  PEU soluble.

Brontotriconate 	  Peu soluble.

Phenylitaconate. 	  Se dissout clans l'eau bouillante, en don-
nant tine teinte violette.

i lucate. 	  Se dissout dans l'eau bouillante, eu don-
nant une teinte violette.

Saccharate. 	  Se dissout dans l'eau bouillante, en don-
nant une teinté violette. A peine sen-
sible à la lumicre.

Pyt•onucate. 	  La solution tourne au brun par l'evapo

ration.

Ethylméconate 	  Reste longtemps it la lumière solaire sans
noircir.

Ethvlsullite 	  Soluble dans l'alcool.

Ethylsulfate. 	  Soluble dans l'alcool et dans l'eau.

Ethylphospbate.	 Cristaux à peine solubles.	 •

Propionate. 	  Peu soluble. La lumière l'altère lent •
-ment.

Angelate 	  	  Soluble dans l'eau bouillante.

Succinate. 	  A too", l'hydrogène k réduit à l'état de
sous-sel.

Chlorosuccinate. 	  Peu soluble. Sensible à chaud, insensible
à froid.

Sulfotnannilatc 	  Très-soluble et très-stable.

Butyrate 	  Peu soluble et peu sensible.
Biehlorobutyrate. 	  Peu soluble, mais sensible.

Quadrichlorobutyrate	  Peu soluble, mais sensible.

Valerate. 	  Noircit rapidement la lumière.
Sels solubles dans l'acide nit rique; sous

l'action de la lainière, la solution de-
pose du chlorure d'argent violet, circun-

Trichlorovalérate 	 	
stance de la plus haute importance pour

Quadrichloruvaléraifé 	 	
l'étude de la théorie de la formation des

positives et sur laquelle nous rer• ieu-
(Irons.

Nitrovalérate. 	  Peu soluble.

Am	 	  Sel soluble dans l'eau et dans l'alcool.
ylsulfite 	  Sel soluble clans l'eau et dans l'alcool.Am 
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NOUS 068 *CISTANCES. 	 PROPRItTES PRINCIPALES ET OESERYATIORE.

Caproate 	  Peu sensible à la lumière.
Subérate 	  Insoluble.
Sébacate. 	  Insoluble.
Rutate. 	  . Insoluble. Noircit rapidement à la lu-

mière, excepté lorsqu'il est à l'état hu-
mide.

Laurate 	  Insoluble. Inattaquable par la lumière
lorsqu'il a été bien lavé.

Cocinate. 	  Soluble dans l'éther.
Mvristate. 	  Cristallise dans l'ammoniaque.
Margarate 	  Insoluble. Peu sensible.
Stéarate. 	  Insoluble.
Anamistate. 	  Est coloré par la lumière.
Entente 	  Très-sensible à la lumière.
Trichlorophénate.	 Précipité jaune pèle.
Binitrcphénate. 	  Soluble dans l'alcool.
Picrate. 	  Très-soluble dans l'eau. Jaune.
Picramate.... .... 	 Insoluble. D'un beau rouge, inalterable

par la lumière.
Chrysanisate 	  Insoluble. Jaune.
Oxypicrate 	  	  Soluble.
Plténylsulfite 	  Soluble et cristallisable.
Quinate. 	  Très-sensible à la lumière.
Formubenzoïlate.....	 Blanc, insoluble. Noircit graduellement

sous l'action lumineuse.
Benzoate 	  Blanc.
Nitrobenzoate 	  Peu soluble.
Sulfobenzoate 	  Très-soluble.
Hippurate 	  Précipité blanc peu soluble.
Nitro-hippurate..... 	 Est rapidement décomposé parla lumière,

lorsqu'il se trouve a l'état humide.
Benzoglycollate 	  Est rapidement attaqué par la lumière.
Salicylure 	  Précipité jaune, d'une réduction facile.
Chlorocinnamate.....	 Est attaqué par la lumière.
Sulfonaphtalate 	  Soluble dans l'eau à la proportion de Io

pour zoo.
Isatate. 	  Soluble dans l'eau. itf tne.
Cuminate...... ...	 Précipité blanc. Noircit rapidement à la

lumière.
Résinate. 	  Précipité blanc. Noircit rapidement à la

lumière; soluble dans l'essence de téré-
benthine.
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NOMS DES SUBSTANCES.	 PROPRIETES PRINCIPALES ET OBSERVATIONS.

Camphorate. 	  Précipité coloré parla lumière.
Cholate 	  Précipité coloré par la lumière.
Cholalate. 	  Précipité coloré par la lumière; soluble

dans l'alcool.

Lithofellate...	 Précipité coloré par la lumière. Très-sen-
sible à la lumière.

Euxanthate 	  Précipité coloré par la lumière. Jaune,
sensible à la lumière.

Mellate. 	 	  Traité par l'hydrogène, fournit un sous-sel.
Pyromellate. 	  Blanc, inaltérable par la lumière.
Gallotannate 	  Rouge brun.

(The Photographic News. — June 27, 1862.)

SUR LES DIVERS SELS D'ARGENT APPLICABLES

A LA PIIOTOGRAPBIE;

PAR M. ROUSSIN.

Obligé chaque année par mon programme officiel de m'oc- .
cuper pendant quelques jours d'expériences photographiques,
j'ai plus particulièrement porté cette année mon attention sur
les plaques albuminées et les meilleures conditions de réussite
de ce genre de photographie. En cherchant à modifier la pro-
portion d'iodure introduite ordinairement dans l'albumine,
j'ai remarqué que dans certaines limites le temps de pose va-
riait en raison inverse de la quantité d'iodure ajoutée. Plus la
quantité d'iodure est grande, moins il faut de temps à la lu-
mière pour impressionner la plaque sensibilisée, lavée et
séchée. Je remarquai en outre qu'en diminuant considérable-
ment la proportion d'iodure, et augmentant proportionnelle-
ment le temps de pose, on obtenait des images aussi vigou-
reuses, des noirs aussi intenses qu'avec des doses supérieures
d'iodure. Cette remarque me conduisit naturellement à me de-
mander si la présence de l'iodure d'argent était bien indispen-

(1) Communiqué par l'auteur.
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sable, comme on l'a cru jusqu'à présent, à la formation de
l'image photographique. Rien ne fut plus simple que de ré-
soudre cette question. Je pris des blancs d'oeufs récents que je
battis en neige sans addition d'aucune substance étrangère, et
que j'étendis le lendemain sur quelques glaces soigneusement
nettoyées. Ces plaques sèches, passées dans un bain de nitrate
d'argent neuf à 8 pour roo, lavées pendant quatre heures à
plusieurs eaux et séchées, furent exposées la chambre obscure
et développées à la manière ordinaire (acide gallique addi-
tionné d'azotate d'argent). Le temps de pose a besoin d'être le
double ou le triple du temps ordinaire sur plaque albuminée
iodurée. L'image obtenue fut d'une vigueur extrême, les noirs
étaient d'une intensité inaccoutumée, et toute I'harmonie du
paysage parfaitement conservée. Les épreuves obtenues de la
sorte présentent en outre une finesse remarquable et sont
exemptes de ce petit pointillé fàcheux qui envahit souvent les
meilleurs clichés sur albumine.

Ce fait singulier d'une image parfaite obtenue dans les con-
ditions ordinaires de la photographie sans le concours dé l'io-
dure d'argent me porta naturellement à rechercher si certains
sels d'argent ne jouiraient pas, comme l'albuminate, de la
propriété d'être réduits par l'acide gallique après leur exposi-
tion à la lumière. Tous les chimistes savent depuis longtemps
que de l'iodure d'argent préparé dans l'obscurité, et mélangé
à de l'acide gallique ou pyrogallique additionné d'azotate d'ar-
gent, se conserve pendant fort longtemps sans aucune altéra-
tion, tandis'que ce même iodure, exposé pendant quelques se-
condes, dans le verre à réactif qui le contient, à l'action de la
lumière solaire, est . réduit énergiquement par ces mêmes
substances (t ).

Ce moyen commode de constater la propriété photogénique
des sels d'argent insolubles est général et permet de prévoir
avec facilité ceux qui pourraient être mélangés avantageuse-
ment à l'albumine avant la sensibilisation pour y remplacer
l'iodure alcalin. Toute l'expérience consiste : t° à se placer
dans une complète obscurité et à verser dans un verre bien

(i) II est essentiel que l'iodure d'argent soit parfaitement lavé ou tout au.
moins ne contienne plusâucuno trace d'iodure alcalin avant son insolation,
Il est même préférable de laisser dans les liqueurs surnageantes un petit excès
d'azotate (l'argent.	 (L'AUTEUR )
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propre une solution d'azotate d'argent neutre, puis quelques
gouttes d'un sel quelconque organique ou inorganique pouvant
déterminer un précipité dans l'azotate d'argent. : il importe
que l'azotate d'argent soit en léger excès pour être assuré qu'il
ne reste pas dans le liquide surnageant un peu du sel précipi-
tant;; 2° à exposer ce. mélange au soleil pendant quelques se-
condes en agitant;. 3° à rentrer dans l'obscurité, puis à verser
dans le vase une solution, soit d'acide gallique, soit d'acide
pyrogallique. ll est bon de n'insoler que la moitié du mélange,
mais d'additionner les deux moitiés simultanément d'une
même proportion d'acide pyrogallique, pour juger avec sûreté
de l'ébranlement véritable causé par la lumière.

J'ai fait quelques essais dans cette voie: l'oxalate, le tartrate,
le succinate,. le benzoate, le carbonate, le phosphate, l'arsé-
nite d'argent, etc., sont énergiquement réduits par une inso-
lation de quelques secondes et pourraient servir comme l'iodure
d'argent lui-même, sans doute avec une rapidité moindre, à
l'obtention des images photographiques. J'indique cette nou-
velle voie, qui peut conduire à quelques résultats avantageux.
Peut-être dans le nombre considérable des précipités insolu-
bles d'argent trouvera-t-on des substances plus spécialement
impressionnables par quelques rayons du spectre, et capables.
dès lors de se modifier sous l'influence de certaines teintes
rebelles, les couleurs vertes et jaunes par exemple. Peut-être
trouverait-on crans des combinaisons très-instables de l'argent
une. substance plis sensible que l'iodure d'argent lui-même.

Quoi qu'il en soit, il est bien acquis que l'emploi des iodures
n'est pas indispensable pour obtenir des images, et que l'albu-
minate d'argent bien lavé et sec se décompose comme l'iodure
de la même hase sous l'influence de la lumière et donne des
négatifs remarquables.

SUR LES EFFETS DE L'AFFINITÉ EN PHOTOGRAPHIE;

Pen M. SCANAUSS.

Lorsque l'or est séparé de ses solutions au moyen de l'an-
gent, celui-ci entre en combinaison à sa' place; et, comme en
photographie l'or est employé sous la forme de chlorure ou
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d`',yposulfite, il est évident qu'il se forme des combinaisons
correspondantes, c'est-à-dire dû chlorure ou de l'hyposulfite
d'argent. L'opération est alors identique au phénomène que
i'on désigne habituellement sous le nom d'arbre de Diane, et
qui se produit lorsqu'on plonge une lame de zinc dans une
solution d'acétate de plomb. Le plomb, métal faiblement
électropositif, est alors précipité sur le zinc sous la forme
d'une mousse fine.

La même chose a lieu pour l'argent lorsque dans une solu-
tion d'un sel de ce métal, de nitrate par exemple, on ajoute
un métal moins noble (c'est-à-dire plus énergiquement électro-
positif, et qui, par suite, a pour . l'oxygène plus d'affinité que
l'argent). Plus d'une fois une-épingle tombée dans un bain de
nitrate a mis ce fait sous les yeux des photographes, et ainsi
ils ont pu apprendre qu'il ne fallait jamais mettre au contact
des solutions argentiques les métaux moins nobles, tels que le
mercure, le cuivre, le fer, le zinc, l'étain, le plomb, etc., mais
que l'on pouvait en agir ainsi sans inconvénient avec les mé-
taux plus nobles que l'argent, c'est-à-dire avec l'or et le pla-
tine.

Que se passe-t-il lorsque des épreuves positives sur papier sont
mises en contact avec une solution de chlorure d'or? La question
de savoir à quel état l'argent se trouve sur les épreuves positi-
ves se présente souvent ainsi d'elle-même aux chimistes aussi
bien qu'aux photographes. Dans les Traités de Chimie, on
trouve d'ordinaire que le chlorure d'argent noircit sous l'ac-
tion de la lumière solaire, parce que, le chlore étant mis en
liberté, il se forme un sous-chlorure d'argent; on y trouve en-
core que dans ce cas il se forme, en présence de l'eau, de
l'acide chlorhydrique et qu'il se dégage de l'oxygène. Quant
aux produits de la décomposition, l'assertion est exacte, mais
l'état sous lequel se trouve l'argent dépend uniquement de l'in-
tensité de la lumière. Le chimiste opère sur une masse com-
pacte de chlorure d'argent, et même si celle-ci était très-divi-
sée, si elle était suspendue dans l'eau, cela ne suffirait pas
pour obtenir une réduction complète par la lumière; car la
plus petite couche de chlorure d'argent noirci suffit pour pro-
téger complétement contre l'action lumineuse les parties
qu'elle recouvre.

J'ai fait à ce sujet l'expérience suivante : Après avoir pré-
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cipité une certaine quantité de chlorure d'argent dans une
solution de nitrate, je l'ai exposé, au sein même du liquide
argentifère, aux rayons d'un soleil ardent, en agitant fréquem-
ment. Quelques jours après, le liquide dégageait l'odeur du
chlore, mais la coloration" du chlorure décomposé était restée
chocolat, sans pouvoir noircir davantage. J'ai lavé ce chlorure
coloré avec de l'eau distillée, afin de pouvoir enlever toutes les
autres substances qu'il pouvait renfermer. Je l'ai exposé de
nouveau pendant huit jours à la lumière solaire, puis je l'ai
traité par l'ammoniaque; ce liquide a dissous la masse pres-
que tout entière, en laissant seulement au fond du flacon
quelques particules noires solubles dans l'acide nitrique. Il
faut donc admettre que le chlorure d'argent n'avait été décom-
posé parla lumière qu'en très-petites quantités; sa décompo-
sition dans les opérations photographiques est beaucoup plus
complète. Si l'on étend une feuille de papier sur des solutions
faibles d'abord de chlorure de sodium, puis de nitrate d'argent,
cette feuille renferme, par rapport à sa surface, une très-petite
quantité seulement de chlorure d'argent, et dans ce cas ce
sel est non-seulement transformé en sous-chlorure, mais ré-
duit à l'état métalligq, comme le prouvent abondamment nies
expériences (t). L'argent métallique seul peut, d'après les lois
de l'affinité, précipiter de l'or : le chlorure d'argent ne sau-
rait produire cet effet. Un fil d'argent poli immergé dans un
bain d'or alcalin formé ile :

Chlorure d'or. 	 	 i partie,
Carbonate de soude 	 4 à 5 parties,
Eau 	  boo parties,

se recouvre en quinze ou vingt minutes d'une belle couche d'or.
On sait que le bain d'or se décompose spontanément en

quelques heures; l'or se précipite en flocons rouges; cette dé-
composition a lieu au bout de quelques minutes si l'on chauffe
le bain. L'addition d'une huile éthérée (?) ne paraît pas accé-
lérer la décomposition; car il ne se forme de miroir d'or

(c) Lay lecteurs du Bulletin de la Société francaise de Photographie auront
sans douta remarqué que ces expériences sont la répétition d'une partie des
recherches beaucoup plus complètes exécutées par MM. Davanne et Girard dans
leur Etude générale des épreuves positives (1856 à 186').' 	 (R. )
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métallique ni sur le fond, ni sur les parois du flacon qui ren-
ferme la solution. L'argent métallique à l'état de division
extrême, tel qu'il se précipite lorsqu'on fait réagir une solution
de sulfate de fer sur une solution de nitrate d'argent, dér_om-
pose rapidement les bains d'or alcalins; une quantité équiva-
lente de chlorure d'argent prend naissance, et l'or reste mé-
langé à l'argent; il peut être aisément obtenu à l'état de
liberté eu traitant le précipité par l'ammoniaque qui dissout le
chlorure d'argent et le résidu de ce traitement par l'acide
nitrique qui enlève l'argent 'métallique; il reste alors un ré-
sidu brun qui se dissout dans l'eau régale et fournit les réac-
tions de l'or.

Pour avoir une idée nette de l'état qu'affecte le chlorure
d'argent sur papier sous l'influence de la lumière et de la do-
rure (virage) des épreuves, j'opère comme il suit :

J'expose longtemps à la lumière du papier préparé au chlo-
rure d'argent, jusqu'à ce qu'il ait acquis nue coloration bronze
uniforme et ne puisse Plus subir aucun changement.. En la-
vaut complétement ce papier dans l'eau distillée, j'enlève tout
le,nitrate d'argent.et les autres sels solubles. Après avoir laissé
sécher le papier, je le mets pendant une demi-heure dans le
bain d'or alcalin habituellement employé. Au bout de ce
temps, la couleur bronze est changée en une coloration noir-
bleu foncée.

Un nouveau lavage débarrasse le papier de toute la solution
aurifère adhérente, puis celui-ci est immergé dans une solu-
tion concentrée d'hyposulfite. de soude pour enlever tout le
chlorure d'argent. Il ne reste plus alors qu'à faire une der-
nière et décisive expérience; si l'argent a .été parfaitement ré-
duit à l'état métallique par la lumière, il doit avoir été, par
l'action prolongée du .bain d'or, remplacé par de l'or métal-
lique, tandis que tous les sels d'argent auront été enlevés d'un
côté par .le.lavage à l'eau, d'un autre par l'emploi de l'hypo-
sulfite de soude.

Si cette hypothèse est exacte, il ne doit pas y avoir d'argent
dans le papier, mais seulement de l'or. Après avoir bien lavé
le papier, je le sèche, je le brûle dans un creuset de platine,
puis je reprends les cendres par l'acide .nitrique; une petite
portion se dissout avec ellervescence; j'ajoute ensuite dans la
solution de l'acide chlorhydrique, qui ne produit qu'une lé-
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Ore opalinité, donc la liqueur ne renferme pas d'argent. Le ré-
sidu rouge-brun se dissout immédiatement dans l'eau régale;
la solution jaune, qui contient quelques flocons blancs gélati-
neux, donne, avec le protochlorure d'étain, un précipité de
pourpre de Cassius, et, avec le sulfate de fer,, .un précipité
noir.

La présence de l'or dans les épreuves noires et fixées prouve
sûrement l'absence de l'argent. La même conclusion est ap-
plicable à toute épreuve virée avec le chlorure d'Or ou un bain
d'or alcalin, en supposant toujours que l'exposition ait été assez
longue, et que le virage, le fixage et le lavage aient été faits
complétement et avec soin. Un papier exposé longtemps à
la lumière et doré de cette façon résiste fortement à l'ac-
tion de l'acide nitrique., malgré le peu d'épaisseur de la
couche d'or qui le recouvre; tandis qu'un papier simplement
argenté et non viré à l'or est immédiatement privé de sa cou-
leur par l'acide nitrique et par les nitrates acides tels que le
nitrate de cuivre. Le chlorure de cuivre et les autres chlorures
métalliques enlèvent 'également au papier -argenté sa colora-
tion,. en formant ,du chlorure d'argent qui noircit ensuite si on
l'expose à la lumiére.

(The Photographie News. — June 6, 1862. )

Remtzrque. Sans anticiper sur la,prochaine communication
que MM. Davanne et Girard doivent faire à la Société française
de Photographie 'et qui constitue le chapitre Virage de leur
Étude générale des épreuves positives , nous pouvons ajouter
que ces chimistes sont arrivés à des conclusions un peu diffé-
rentes de celles de M. Schnauss. Sans doute, comme ils l'ont
dejit démontré depuis longtemps, l'argent est sur l'épreuve à
l'état métallique, sans doute l'or vient à son tour, clans Je
bain de virage, se .déposer sur cette surface; mais d'une part
il n'est rien moins que certain que les autres composants du
bain de virage et notamment l'hyposulfite n'exercent aucune
action, et d'une autreil-est à peu près - impossible de remplacer
complétement dans la pratique l'argent par de l'or: le premier
de ces métaux reste toujours .dans l'épreuve en quantité in-
versement proportionnelle . à la durée du ;virage, et si, :dans
l'expérience qu'il-cite, M. Schnauss n'a pu retrouver d'argent,
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cette conclusion trop prompte est due à ce qu'il n'a pas tenu
compte de la difficulté, pour ne pas dire de l'impossibilité.
que présente la séparation par l'acide nitrique d'un alliage
d'or et d'argent, lorsque la proportion de ce dernier métal est
faible et qu'on n'a pas eu recours à l'inquartation.

(A. G.)

COMPOSITION DE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE.

Il n'est pas sans intérêt de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs, comme un appendice aux recherches modernes sur la
composition de l'image photographique, les travaux accom-
plis sur le même sujet par les anciens expérimentateurs, et de
montrer ainsi combien les résultats obtenus par eux se rap-
prochaient de ceux que l'on a fait counaitre en ces derniers
temps.	 •

Dès i 777, Scheele, l'illustre chimiste suédois, avait fixé son
attention sur l'action qu'exercent vis-à-vis des composés ar-
gentiques les rayons différemment colorés de la lumière, et
dans un ouvrage très-rare aujourd'hui (Traité de l'air et du
feu) il avait prévu, avec une avance de trois quarts de siècle,
les résultats et les déductions modernes. Le résumé suivant
d'une de ses expériences présente un assez grand intérêt pour
que nous le transcrivions eu entier

« J'ai précipité une solution d'argent au moyen du sel am-
moniac; j'ai ensuite édulcoré (lavé) et séché le précipité,
puis je l'ai soumis, à la surface d'une feuille de papier blanc,
à l'influence des rayons solaires pendant deux semaines; au
bout de ce temps la surface avait noirci; j'ai alors agité la
poudre et répété plusieurs fois le même traitement. Plus tard
j'ai versé sur cette poudre, qui, en apparence du moins, était
complétement noire, de l'esprit caustique de sel ammoniac
(ammoniaque liquide), et j'ai laissé le tout en digestion. Ce
menstrue a-dissous une grande quantité de lune cornée (chlo-
rure d'argent), et il est resté une poudre noire insoluble.
Celle-ci, après avoir été lavée, possédait la propriété de se
dissoudre entièrement dans l'acide pur de nitre ( acide azo-
tique), lequel, pendant cette opération, entrait en vapeurs.
J'ai précipité ensuite la solution ainsi obtenue au moyen du
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sel ammoniac, et j'ai obtenu de nouveau de l'argent corné. Il
en résulte que le noirciasûn.c:;t qu'acquiert la l?tne cornée
(chlorure d'argent) sous l'influence de la lumière est dû à de
l'argent par réduction. »

Scheele ajoute encore : a J'ai pris de l'argent corné (chlorure
d'argent) bien édulcoré (lavé), et j'y ai ajouté une quantité
(l'eau suffisante pour le recouvrir; j'ai versé la moitié de ce
mélange dans une fiole en cristal blanc que j'ai exposée aux
rayons du soleil, en agitant de temps en temps chaque jour;
l'autre moitié du mélange a été conservée dans l'obscurité.
Après avoir prolongé l'expérience pendait  deux semaines, j'ai
filtré la liqueur surnageant la lune cernée (chlorure d'ar-
gent), laquelle était devenue noire; en ajoutant ensuite quel-
ques gouttes de la liqueur filtrée à une solution d'argent, j'ai
obtenu de nouveau un précipité d'argent corné. n

Ces extraits établissent que, dès 1 777 , Scheele avait re-
connu que l'action de la lumière sur le chlorure d'argent avait
pour effet d'en séparer une poudre noire; en faisant digérer'
avec de l'ammoniaque le produit de cette action, il avait re-
connu que ce réactif enlevait tout le chlorure d'argent non dé-
composé et laissait comme résidu une poudre noire qui n'était

autre que de l'argent métallique, aint qu'il était établi par la
réaction de l'acide nitrique qui dissolvait cette poudre en don-
nant naissance à des vapeurs rutilantes et à du nitrate d'argent
ordinaire. Il avait également reconnu que, lorsque le chlorure
d'argent pur était décomposé sous l'eau par la lumière, il met-
tait en liberté du chlore dont il était facile de démontrer,
au moyen des réactifs ordinaires, la présence dans k liquide
surnageant.

Ce sujet semble avoir ensuite été négligé par les savants
jusqu'à l'époque où il fu t repris par Robert hiun t, un des plusa n-
ciens etdes plus habiles chercheurs qui aient fixé leur attention
sur les actions chimiques de la lumière, et l'un des expérimen-
tateurs auxquels les photographes doivent le plusde reconnais-
sance pour la clarté qu'il a apportée dans ces phénomènesjus-
que-là si obscurs. La première édition de ses Recherches sur
la lumiérc, publiée en 1844, renferme l'exposition de ses pre-
mières expériences sur le sujet qui nous occupe. Depuis, de
nombreux essais sur la même matière furent publiés par lui
dans The Philosophical Magazine, et aux réunions de l'Associa-
tion britannique. Tous ces travaux ont été réunis ensemble, et
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leurs résultats ont été consignés, pages 79-8o, dans la
deuxième édition de ses Recherches sur la lumière, publiées en
i854. Il y est rapporté qu'un grand nombre d'expériences ont
été entreprises par l'auteur dans le but d'établir à quel état
se trouve l'argent après que k chlorure a été décomposé parla
lumière, mais qu'on se contentera de relater les plus catis-
faisan tes.

Robert Hunt commença par préparer du chlorure d'argent
pur, le laver parfaitement, puis il le soumit à la dessiccation.

» Cinq grains de ce chlorure ont été placés dans un long
tube à essais, rempli d'eau distillée; l'appareil a été ensuite
placé sous les rayons directs du soleil, et l'on a eu soin d'agiter
fréquemment la poudre renfermée dans le tube, de manière à
renouveler les surfaces, et à soumettre la plus grande partie
possible de la matière à l'action des rayons lumineux. Après
quelques minutes seulement d'exposition, on a reconnu que
l'eau contenait du chlore; elle devenait opaque, en effet, lors-
qu'on la traitait par le nitrate d'argent, et la proportion du
chlore ainsi mis en liberté augmentait au fur et à mesure que
le chlorure d'argent noircissait davantage. On a continué la
réaction pendant plusieurs heures, après quoi la solution a été

• filtrée, afin de la séparcrtu chlorure d'argent, puis additionnée
de nitrate argentique; le chlorure d'argent ainsi précipité re-
cueilli et séché pesait, dans une première expérience 1,4 grains,
dans une deuxième t grain, dans une troisième t ,5 grain. »

M. Hunt conclut de là qu'il « est évident que le chlore est
mis en liberté pendant le noircissement du chlorure d'argent. »

Des expériences ont été entreprises ensuite en formant le
chlorure d'argent sur une surface de papier, afin de voir
comment la matière organique modifie l'action ordinaire; et
il a été reconnu ainsi que « l'on prouve ainsi , d'une manière
satisfaisante qu'à la surface des papiers photographiques co-
lorés il te forme de l'argent métallique, et que la surface
sensible sous-jacente est préservée à l'état de sous-chlorure par
l'opacité de la couche supérieure. »

M. Hunt ajoute ensuite une autre expérience pour prouver
que l'oxygène est absorbé pendant la décomposition du
chlorure. -

Il n'est pas sans intérêt de comparer les résultats obtenus
récemment par M. Spiller avec les expériences précédentes de
Scheele et de Hunt. Dans un Mémoire publié par lui dans
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The Philosophical Magazine en mars 186o, M. Spiller rr'sume
ses résultats dans les trois propositions suivantes

« i° Le chlorure d'argent, lorsqu'il est décomposé par la
lumière, se sépare en ses éléments.

» 2° Ce changement ne s'étend pas d'habitude à toute la
matière sur laquelle on opère, par suite de la protection méca-
nique que fournit au chlorure d'argent non décomposé la
couche métallique formée à la surface.

» 3° Le degré et la rapidité de la réaction sont influencés
par l'état de division des particules, et par la présence d'agents
capables d'absorber le chlore au moment oit il est séparé de sa
combinaison avec l'argent. »

Ces expériences se trouvent parfaitement d'accord avec les
résultats précédemment obtenus par MM. Girard et Davanne,
et par M. le Dr Guthrie; elles s'accordent aussi, en général,
avec celles de M. Van Monckhoven et sont, jusqu'à un certain
point, opposées à la manière de voir de MM. Hadow, Hard-
wich, Llewelyn et Maskelync, telle qu'elle a été exposée dans
le Rapport commun qu'ils ont récebnment présenté sur ce sujet
à l'assemblée de l'Association Britannique.

(The London Review.)

SUR L'UNE DES PLUS ANCIENNES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES
CONNUES.

A l'une des dernières réunions du Club Photographique,
nous avons pu examiner une des pièces historiques les plus
intéressantes au point de vue de l'histoire des recherches pho-
tographiques. Cette pièce est une épreuve photographique
qui maintenant se trouve en la possession de M. Joseph Ellis,
de Brighton, dont le nom est bien connu aux anciens photo-
graphes. M. Ellis a donné quelques détails sur l'histoire de
cette épreuve et sur la manière dont elle était venue en sa
possession. Nicéphore Niepce, on se le rappelle, avait obtenu
des épreuves photographiques permanentes bien avant que
Daguerre publiât sa découverte, et dans l'année 1827 il s'était
rendu en Angleterre dans le vain espoir de pouvoir attirer sur
ses travaux l'attention de la.Société Royale. Il paraît qu'il ré-
sidait alors à Kew, et l'épreuve en question fut à cette époque
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donnée par lui à M. Cussell, qui en était alors le propriétaire;
au dos de cette épreuve, en effet, se trouve l'inscription sui-
vante de la main de ce dernier : « Ce prototype (sans doute
par erreur pour phototype) m'a été donné à Kew en 182 7, par
M. N. Niepce, auquel on doit la découverte de cet art. »
M. Ellis vit cette épreuve, il y a quelques années, entre les
mains de M. Cussell, et désira l'acquérir, mais celui-ci refusa,
car il attachait à sa possession une respectueuse importance.
M. Ellis dut alors renoncer à son désir, mais il se promit de
ne point perdre de vue l'épreuve en question. Il apprit récem-
ment que M. Cussell était mort, et que les meubles de sa suc-
cession devaient être mis en vente. Après quelques recherches,
il finit parla découvrir entre les mains d'un fripier qui n'avait
attaché de prix à cette épreuve que parce qu'il la croyait exé-
cutée sur une plaque d'argent. Le dos en avait été gratté pour
vérifier le fait, et c'est, sans aucun doute, à cette particularité
que l'épreuve avait été obtenue sur une plaque d'étain et non
de métal précieux qu'on doit la conservation de cette intéres-
sante pièce historique; sans cette circonstance, nul doute que
cette épreuve, l'une des premières qu'ait fournies le soleil, n'eût
été se perdre dans le creuset d'un fondeur. M. Ellis put alors
acheter cette épreuve, et il la conserve avec le soin que mérite
naturellement une pièce historique de cette valeur. C'est une
reproduction de gravure obtenue dans la chambre noire par
l'action de la lumière sur une couche de bitume déposée sur
une plaque d'étain. Sa grandeur est environ celle d'une demi-
plaque, l'effet en est à peu près setnblable à celui d'un da-
guerréotype, et l'image y est bien vigoureuse et bien définie.

(The Photographie News. — July z t, 1862.)

DES MATÉRIAUX A EMPLOYER POUR LES CUVETTES A NITRATE

D'ARGENT;

PAR M. NICOLAS PIKE.

Dans le cours de l'année dernière, un grand nombre d'ar.
tides ont été envoyés aux journaux photographiques de cette
ville (New-York) sur les mérites particuliers des cuvettes en
bois dont on avait récemment préconisé l'usage pour contenir
les solutions de nitrate d'argent employées en photographie.
Ces articles tendent, suivant moi, à induire en erreur les prati-
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ciem, et surtout ceux qui habitent à la campagne. C'est ce que
j'ai reconnu dans ces derniers temps en faisant de nombreuses
expériences sur l'emploi de divers matériaux et notamment du
bois pour la construction de cuvettes à nitrate.

C'est un fait bien connu qu'en examinant sous un bon mi-
croscope une section transversale d'un bois quelconque, on
reconnaît que celui-ci est formé, non point d'une masse solide,
mais de l'agglomération d'une multitude de petits tubes qui se
ramifient de tous côtés, et les bois même les plus vieux,
appartenant aux essences les plus compactes, ne sont autre
chose qu'une collection de vaisseaux et de cellules formés de
membranes extrêmement fines et délicates. En cherchant à
choisir pour mes expériences des spécimens convenables, j'ai
été conduit à examiner sous le microscope plus de trente es-
pèces de bois; je voulais, en opérant ainsi, jeter mon dévolu
sur les essences les plus compactes, c'est-à-dire formées des
vaisseaux et des cellules de la plus petite dimension.

Les cuvettes étaient faites avec grand soin, et l'intérieur en
était revêtu d'une couche solide de vernis à la gomme laque,
mais toujours, après quelques mois d'usage, j'ai vu les solu-
tions de nitrate s'altérer dans ces cuvettes, par suite du cra-
quèlement et des déchirures de la couche de gomme laque. Cette
décomposition m'a toujours paru être beaucoup plus rapide
lorsque j'employais des solutions un peu acides. Dans une
grande cuvette dont je me servais depuis dix mois, la couche
de gomme laque s'est trouvée complétement dissoute, et la
solution de nitrate d'argent avait si bien pénétré le bois, qu'a-
près avoir brûlé celui-ci, j'ai pu retirer de ses cendres une
quantité d'argent qui n'était pas moindre de 3 onces (coo
grammes environ); une autre cuvette qui n'avait pas plus de
x4 pouces de longueur, 2 de profondeur et dont le bois mesu-
rait environ i pouce d'épaisseur, m'a fourni i once et i 2 grains
(prés de 32 grammes) d'argent métallique. La solution d'argent
était restée seize mois dans ce bain sans discontinuer; je n'en
ai pas encore examiné les côtés, mais je suis sûr qu'ils me
donneront. aussi une grande quantité d'argent, car en exami-
nant sous le microscope une section transversale de ces por-
tions, j'ai reconnu que les cellules et les vaisseaux en étaient
complétement remplis de métal précieux. La solution les a
traversés de part en part, et même est venue cristalliser au

dehors
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Mes expériences ont porté ensuite sur les cuvettes en porce-

laine commune, telles que les livre le commerce; pendant les
trois dernières années, j'ai conservé deux ou trois ,cuvettes de
cette nature constamment remplies de solution argen tique, et
j'ai reconnu dans tous les cas qu'elles absorbaient et altéraient
cette solution. Après dix à douze mois d'usage leur vernis se
craquèle, et comme elles sont de nature poreuse, la solution les
pénètre et vient cristalliser au dehors, it tel point qu'elles en
sont bientôt complétement saturées. Sur une cuvette de cette
espèce, employée par M. Davis, de Brocklyn, j'ai pu recueillir
64 grains (4 grammes) d'argent métallique qui étaient venus
se former à l'extérieur, dans le court espace de douze heures.
J'ai réduit en poudre une partie de celte cuvette et, en en pre-
nant une portion seulement, j'ai pu obtenir s once 23 grains
(33 grammes environ), et je ne doute en aucune façon que les
portions que je n'ai pas encore examinées m'en fournissent
2 à 3 onces (65 à iota grammes). Une petite cuvette de porce-
laine dans laquelle j'opérais le ni [ratage des papiers positifs et
qui m'avait servi pendant huit ans, m'a fourni de la même
manière t once 54 grains (près de 35 grammes) d'argent. Ces
expériences prouvent que la porcelaine et toute autre espèce
de poteries sont impropres aux usages photographiques.

J'ai fait usage d'une cuvette faite expressément pour moi en
Angleterre avec une composition de gutta-percha que l'on
m'avait fortement recommandée, et à laquelle on avait garanti
une durée indéfinie; mais, comme toutes les autres cuvettes de
même espèce, celle-ci n'a pas tardé à altérer la solution d'ar-
gent, et au bout de peu de temps elle était hors d'usage; je me
sers aujourd' nui de cuvettes imaginées par M. Huffnagel et
formées de verre à glace français. Ces cuvettes sont fortement
assujetties dans des caisses en bois et peuvent être transportées
sans aucun danger : c'est è mon avis le meilleur genre de cu-
vettes qui existe, et les photographes doivent à l'inventeur une
grande reconnaissance; le prix en est d'ailleurs modéré.

( Note lue devant The American Photographical Society.
— Feb. 10, 1862.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACUELIEI, rue ile Seine-Saint-Germain, Io,
près l'Institut.
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ces-verbal de la séance du 14 Novembre 186$.

BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRIftçAISE DE PHOTOGRAPHIE

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. 11IARGLUET fait hommage à la Société d'une épreuve po-
sitive (reproduction de gravure).

M. BEnGrtEI, de Moscou, fait hommage à la Société de
trois épreuves positives (portraits, dont un de grande dimen-
sion).

M. J. DusoscQ fait hommage â la Société de son Catalogue
des appareils employés pour la photographie.

La Société remercie les auteurs des dons qui précèdent.

M. Léon VIDAL adresse à la Société la lettre suivante, rela-
tive à l'Exposition ouverte par la Société Photographique de
Marseille, dont il est secrétaire.

« J'ai l'honneur de vous adresser par ce courrier quelques
règlements de notre prochaine Exposition photographique.
J'ose espérer que vous voudrez bien cette fois encore nous don-
ner une nouvelle preuve de la bienveillance à laquelle vous
nous avez habitués. Nous comptons sur votre bonne confra-
ternité en cette occasion et sur l'empressement que vous
mettrez à faire connaître aux membres de votre Société l'époque
et les conditions de notre deuxième exhibition.

ToMS VIII. — Novembre 1862.	 t t
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» La Société Photographique de Marseille vous est recon-
naissante de tout ce que vous voudrez bien faire pour l'aider.
dans sa mission.

» Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance de ma
considération la plus distinguée. »

La Société remercie la Société de Marseille de sa commu-
nication et décide l'insertion dans son Bulletin d'un extrait du
Règlement (i).

M. Léon FOUCAULT présente à la Société un héliostat destiné
aux agrandissements photographiques et dont la construction
a été confiée par lui à M. J. Duboscq. Il s'exprime en ces
termes :

« J'ai l'honneur de mettre sous vos yeux un nouvel héliostat
dont le miroir me parait de dimension à satisfaire à toutes les
exigences de l'amplification photographique.

» Qu'est-ce qu'un héliostat? C'est un porte-lumière qui
marche tout seul (voyez la figure). Ici le miroir, qui n'a pas.
moins de 8o centimètres sur 4o, est relié à un mécanisme qui
se charge pendant toute la durée du jour de le mouvoir peu à

peu, de manière à faire la part du mouvement apparent du
soleil et à réfléchir dans une direction invariable la lumière
qu'il nous envoie.

• Le soleil a, comme vous savez, une marche qui varie sans
cesse dans les différents pays et aux différentes époques (le
l'année. Un héliostat complet devrait. à . la rigueur, comme
celui que l'on doit à M. Silbermann, faire face à toutes lés éven-
tualités du problème : il devrait* fonctionner sous toutes les
latitudes, en toute-saison, et renvoyer au gré de l'opérateurie
rayon réfléchi dans une direction quelconque. Je n'ai pas cru
qu'il fût nécessaire de traiter la question d'une manière aussi
générale. J'ai supposé que cette machine installée à poste fixe
ne ferait jamais partie du matériel de voyage, et j'ai écarté la
complication des latitudes variables. J'ai admis également
(lue dans vos expériences le faisceau de lumière solaire garde-
rait ,à peu, de chose près une direction horizontale, et j'ai
limité son inclinaison disponible à une petite étendue qui.

( i ) Voir p. 3	 lc , ttéglemcnt dc cotte Exposition.
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suffit amplement aux nécessités du centrage et à l'ajustement
des appareils optiques.

» Ainsi réduit à ses éléments essentiels, l'appareil se com-
pose d'un miroir M (voir la figure), libre de tous ses mouve-
ments autour de son centre et solidement porté sur une co-
lonne verticale P;

» D'une horloge H réglée par l'échappement et le pendule
du métronome;

» D'un axe horaire A incliné parallèlement à l'axe du
inonde;

Héliostat de M. Foucault, construit par M. Duboscq.

» Et d'une aiguille directrice FG, montée sur un arc de dé-
clinaison D, et articulée avec la tige normale du miroir.

» Le premier soin pour poser l'héliostat est de caler la table
au moyen du niveau et de la tourner de manière à placer l'axe
horaire d peu près clans le plan du méridien, c'est-à-dire clans

It.
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le plan vertical du soleil à midi. Ensuite on cherche sur l'arc
de déclinaison la date du jour, que l'on amène et que l'on fixe
en regard de l'index, et l'on met le cadran R à peu près à
l'heure. Dans cette position approchée on voit un filet de lu-
mière solaire qui passe à travers la pinnule montée sur le dia-
mètre de l'arc de déclinaison et qui va former image sur la
plaque opposée où deux traits gravés se coupent à angle droit.
Pour donneràl'héliostat sa position exacte, il ne reste plus qu'à
ramener l'image sur le point de croisement ; pour cela on com-
bine le mouvement de l'instrument tout entier sur son pivot
central avec celui du cadran solaire. On met enfin l'horloge
en marche et on serre la pince qui met le cadran en prise avec
le rouage. On reconnaît que l'instrument a été bien posé, à ce
que la petite image continue à rester sur la croisée des traits.

» Veut-on maintenant aligner son faisceau dans une direc-
tion déterminée, on fait tourner le pignon qui déplace la co-
lonne P, et les rayons ré fléchis sont obligés de suivre la direc-
tion de la ligne qui passe par le centre des mouvements du mi-
roir et par le milieu L de l'aiguille directrice.

» On comprend aisément pourquoi le miroir a une forme
allongée. Pour renvoyer horizontalement le soleil dans nos
habitations,, il faut toujours recourir à une réflexion plus
ou moins oblique; il était nécessaire de faire la part de l'incli-
naison qui réduit dans une forte proportion la projection utile
de la surface réfléchissante; mais il ne suffisait pas de donner
au miroir cette forme allongée, il fallait encore qu'il pût de
lui-même s'orienter dans le plan de réflexion; c'est pour cela
qu'il tourne sur des galets et qu'il se relie à l'aiguille direc-
trice par une coulisse fixée parallèlement au revers du cadre.

» Toutes ces conditions qu'il fallait remplir ont été parfai-
tement comprises par M. J. Duboscq. Cette grande machine
fonctionne comme un instrument de précision. En la mettant
à exécution, M. Duboscq a trouvé l'occasion d'y apporter le
perfectionnement d'un ressort dissimulé dans la colonne du
miroir et qui l'aide à franchir les positions difficiles qu'on ne
rencontre pas dans la pratique, mais qui n'auraient pas manqué
de donner prise à la critique. C'est une amélioration que j'ap-
précie vivement et qui donnerait une haute idée du sens pra-
tique de l'artiste, si nous n'avions eu déjà tant de fois l'occa-
sion de nous faire à cet égard une opinion bien motivée. »
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La Société remercie M. Léon Foucault pour sa communi-
cation.

M. le D r SnnnTTIER adresse la lettre suivante sur l'obtention
des épreuves positives directes.

« Monsieur,
» Dans sa séance du mois de juillet dernier, lecture faite

de ma Note sur les positifs directement obtenus à l'aide de la
lumière diffuse, la Société française de Photographie, .par l'or-
gane de son éminent Président, faisait cette observation que,
pour juger un procédé, la condition essentielle était d'avoir
ses produits sous les yeux, et m'engageait à envoyer quelques
épreuves à l'appui de ma communication.

» C'est pour répondre à cette invitation que je viens faire
hommage à la Société d'une douzaine de mes épreuves.

» Il m'eût été facile d'en envoyer un bien plus grand nom-
bre, mais comme il suffit d'avoir bien saisi les circonstances
sous l'empire desquelles se manifeste un phénomène pour être
en mesure de le reproduire indéfiniment, il m'a semblé que
ces douze épreuves établiraient d'une manière incontestable
qu'on peut régulièrement et constamment, en l'inondant de
lumière, convertir en positif 4e négatif ébauché dans l'obscu-
rité du laboratoire.

» Ces épreuves certes ne sont pas sans défaut, mais les
juges compétents auxquels je les soumets s'apercevront bien
vite que les défauts doivent être mis à la charge de l'opérateur
et non pas à celle du procédé.

» Entre les  mains d'un opérateur mieux au courant des
manipulations photographiques, le procédé doit satisfaire à
toutes les exigences de l'art; un très-petit nombre d'essais
suffit polir s'en convaincre.

» Je ne saurais trop le répéter, rien n ' est plus facile et plus
simple que de faire un positif direct, rien en même temps
n'est plus curieux, puisque, les substances et les manipula-
tions restant les mêmes, sans bains ou lavages nouveaux et en
donnant seulement à un certain moment accès à la lumière
diffuse, on transforme subitement en positif le négatif ébauché.

» Dans ma communication du mois de juillet j'énonçais
trois conditions que je disais indispensables à la manifestation.
du phénomène :
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» t° Donner accès à la lumière diffuse avant que le négatif

fût arrivé à l'état parfait;
• 2° Sensibiliser au moyen d'un bain parfaitement neutre;
» 3° Se servir, pour développer l'image, d'acide pyrogal-

lique additionné d'acide acétique ou d'un autre acide qui ne
fût pas plus énergique.

» De nouvelles expériences m'ont démontré que la seconde
de ces conditions, déduite de faits mal interprétés, n'est pas
indispensable, qu'on peut tout aussi bien produire des positifs
avec le bain sensibilisateur acide qu'avec le bain sensibilisa-
teur neutre, lequel cependant donne des résultats plus parfaits.

» Deux conditions seulement sont donc essentielles, et elles
sont si faciles à remplir, que tout photographe qui n'en serait
point empêché par les préoccupations industrielles, tout pho-
tographe sensible aux attraits de la science ou de l'art qu'il
cultive, s'empressera d'expérimenter, voudra voir par ses yeux,
toucher du doigt le plus surprenant phénomène dont on puisse
être témoin.

u Veuillez agréer, etc. »
La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves

adressées par M. le D" Sabattier, le remercie pour sa commu-
nication.

M. un POILLY présente à la Société et fait manoeuvrer sous
les yeux des Membres présents un nouveau système d'appa-
reil permettant d'opérer sur collodion humide, sans laisser
voir le jour à la glace. Les principales dispositions de ce sys-
tème sont expliquées dans la Notice suivante :

« Le collodion, base des procédés photographiques dits
instantanés, n'a pu jusqu'à ce jour recevoir son extension
hors du laboratoire: il s'en suit donc que la Mente â été jus-
qu'ici un bagage indispensable au photographe.

» Pouvoir alléger non-seulement le matériel, mais encore
simplifier les opérations photographiques, de telle manière
que l'amateur le moins initié à cet art puisse opérer avec la
certitude d'un artiste; pouvoir opérer sans laboratoire, sous
quelque forme que ce soit, aussi bien dans son atelier qu'à la
campagne, voilà les avantages de mon appareil combiné.

» Jusqu'à présent les photographes envoyés en mission
scientifique ont été obligés d'opérer sous des tentes, d'avoir
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avec eux un matériel qu'il n'est pas toujours possible de trans-
porter et disposer convenablement sur les lieux d'observation.

» Avec mon système d'appareil, partout oit le pied de la
chambre noire pourra être installé, mes nouvelles bassines y
trouveront leur place, et l'opération marchera pour ainsi dire
mécaniquement et avec une célérité remarquable.

» Pour arriver à opérer sans laboratoire ni tente, j'ai dû
inventer pour chaque opération photographique un appareil
composé, ayant autant de pièces qu'il y a (l'opérations à faire
pour obtenir la venue de l'image.

» Appareil à nitrater. -- Cet appareil est une bassine
à nitrater la couche de collodion; elle en est pour ainsi (lire
l'âme.

» Par sa forme, elle a les avantages des bassines verticales
et horizontales, sans en avoir les inconvénients.

» Ainsi elle ne demande que le liquide d'une bassine hori-
zontale, et la plaque se trouve recouverte de nitrate 'aussi
instantanément qu'avec celle verticale, et cela à l'aide d'une
anse qui suspend cette bassine sous le pied de la chambre
noire, ce qui lui permet de pivoter sur elle-même de manière
à prendre les positions nécessaires : i° pour l'introduction de la
plaque; 2° pour sa submersion; 3° pour l'égouttement; 4° pour
sa sortie et son passage dans le châssis, le tout sans perte au-
cune de liquide et sans avoir reçu de lumière photogénique.

» Dans cette opération, comme dans celles qui vont suivre,
les mains ne sont plus salies ni souillées par les solutions.

» Cette bassine est suspendue par son anse au-dessous du
pied de la chambre noire et se trouve normalement dans une
position horizontale : avant de pouvoir introduire ma plaque,
je mets ma bassine dans la position verticale, et pour la main-
tenir dans cette position je la fixe à l'aide d'un crochet.

» La quantité de liquide que vous avez jugé nécessaire
d'introduire dans la bassine, quantité qui ne doit jamais dé-
passer celle nécessaire pour les bassines horizontales, se trouve
à la partie inférieure de la bassine ; dans cette position, vous
introduisez la 'plaque collodionnée, le collodion dirigé vers
vous, vous fermez k bassine, défaites le crochet qui la tient
suspendue, et la bassine prend instantanément la position ho.
rizontale; le liquide qui se trouvais au fond de la bassine,

TOME VIII.	 Novem bre 1 862.	 i t . .
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recouvre à l'instant la plaque collodionnée qui, dans ce mou-
vement, a décrit un arc de cercle; vous balancez votre bassine
pour laisser évaporer l'éther, et lorsque vous pensez que votre
plaque est nitratée, vous remettez votre bassine it l'aide du
crochet. Dans la position verticale, le liquide retourne dans le
fond de la bassine, et la plaque se retrouve dans sa première

. position, ce qui permet à la plaque de s'égoutter avant de
passer dans le châssis.

» Chassis. — Dans cette position, on adapte ic chàssis de la
chambre noire à la bassine, à l'aide de coulisses; cela fait, on
ouvre la bassine et le châssis, on décroche; le tout pivote vers
vous. Dans ce mouvement la plaque se place dans le châssis et ic
liquide se trouve par ce même mouvement dans k réservoir.
On ferme le châssis, on le dégage de la bassine, et on est alors
prêt à exposer la plaque à la chambre noire.

» Lorsqu'on veut fermer hermétiquement la bassine, on
ajoute le couvercle tampon à l'aide de deux crochets, comme
dans les bassines verticales ordinaires.

» Appareil pour bains réducteurs.— En sortant de la cham-
bre noire, l'image, comme on le sait, n'existe qu'à l'état
latent; j'ai donc été conduit à construire une bassine faite de
manière .à recevoir la plaque sortant du châssis, après son
exposition à la chambre noire, sans 'qu'elle pût être attaquée
par les rayons photogéniques, la développer et suivre la venue
do l'image dans ses différentes phases; enfin de la laver, et ne
la laisser sortir qu'après sa complète apparition.

» Eu sortant le châssis de la chambre noire, vous l'adaptez
à cette bassine au moyen des coulisses, vous .introduisez la
quantité nécessaire de bain réducteur pour couvrir la plaque;
vous ouvrez les fermetures et la plaque pénètre dans la bassine.
Aussitôt tombée au fond, vous la balancez comme on le fait
généralement et en ouvrant le fond de la bassine, servant de
réflecteur et regardant par le verre jaune, vous suivez pas à
pas votre opération; lorsque vous êtes satisfait, vous rejetiez
votre liquide, vous ouvrez, ensuite vous lavez l'épreuve, puis
la retirez de la bassine et la fixez chez vous. » "

La Société remercie M. de Poilly pour sa communication.

\'1. ROCssr u or. t.tFARCF. }u'ésente et fait mancruvrer sous
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les veux de la Société un appareil pour upércr en pleine cam-
pagne.

u L'appareil que j'ai combiné permet d'npérer en pleine
lumière sur collodion humide, de sensibiliser hi glace et de
terminer complétement l'épreuve en plein soleil.

Cet appareil portatif ne change pas l'objectif•en usage, il
lui sert d'auxiliaire. comme ils peuvent Aire combinés en-
semble.

» I1 se compose d'une boite i rainures pour transporter les
glaces, derrière laquelle est un compartiment pour les flacons.
it cette boite sont adaptées deux cuvettes verticales par un
système de charnières ou plutôt de gonds et un crochet; un
piton droit achève de les fixer solidement. La partie supé-
rieure de ces cuvettes présente une rainure dont la largeur
égale l'épaisseur du d 'Assis principal, dont il sera pack bientôt.
et destinée sle recevoir pendant l'opération. Puni. i'y tenir fixé.,
dies sont munies de deux lames avancant nu peu sur l'ouver-
ture. La rainure de chaque cuvette est fermée d'un côté, de
l'autre elle peut l'étre par un ressort en caoutchouc durci.
L'ouverture de chaque cuvette se ferme par un Louchon muni
dune bande de caoutchouc élastique ; l.a pression est exercée
et maintenue an moyen de deux vis.

» La cuvette du bain de nitrate d'ar entdoiitétreen matière
imperméable et n'ayant aucune action sur le bain, de préfé-
rence en gutta-percha ou en verre ; elk doit i>tre enchiissée
dans un rcvètement de bois. Il doit en ètre de inique de h
cuvette ii développer l'image qui, pour elle, doit étal, en verre
jaune ou orangé. Si elle est composée de toute autre matière
imperméable, elle doit avoir fixées parallèlement sur ses ,Jeux
faces et soigneusement mastiquées deux glaces en verre jaune.

Le chilssts dans lequel on expose les glaces à la chambre
obscure s'enivre i sa partie inférieure et se ferme Ii vofnute par
le moyen l 'une Jante en baleine, bois ou caoutchouc durci,
glissant dans une coulisse n rainures et une autre rainure exté-
rieure, avant sa correspondante parallèle et à 'néon! hauteur
sur l'antre lare.	 •

» Dans ce chissis s'en trouve un second destine a recevoir
la glace collodionnée et à jouer dans k premier; il est appelé
chissis plongeur, parce qu'il sert introduire la glace dans le!,
cuvettes en y plongeant aver elles. II est formé de bandes de

tu...
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cuivre ou de laiton de u ►ême largeur et de même épaisseur sou-
dées ensemble. Ce châssis doit être suffisamment argenté. Il
se meut du châssis principal dans les cuvettes et des cuvettes
dans le châssis principal par une corde de violon passant it
l'extérieur par un trou pratiqué â la partie supérieure du
châssis principal.

» Ce châssis plongeur peut être fait en caoutchouc durci.
Un ressort de forme spéciale adapté au centre du volet posté-
rieur du châssis permet d'exercer â volonté une pression con-
venable sur la glace placée dans le châssis.

» Rien de plus facile que les manipulations de cet appareil.
On commence par établir le chassis principal renfermant le
châssis plongeur sur la cuvette de nitrate d'argent : le châssis
glisse sur l'ouverture de la cuvette et est arrêté par la paroi du
fond au point de parfaite coïncidence de son ouverture avec
celle de la cuvette. On ouvre ensuite le volet du châssis, et
on collodionne la glace qu'on introduit dans le châssis plon-
geur. On referme le volet, ayant soin que son ressort soit
rentré dans son épaisseur, on tire la lame obturatrice et dès
lors la glace tombe dans la cuvette. Après qu'elle a été suffi-
samment sensibilisée, on la remonte dans le châssis principal
en tirant la corde A. l'extérieur. On referme l'ouverture du
châssis principal en faisant rentrer la lame obturatrice; on
tire la targette 'du ressort, et on peut exposer â la chambre
obscure. Pour le développement de l'image, on porte le châssis
sur la cuvette de protosulfate de fer et on soumet la , glace au
bain comme précédemment pour sa sensibilisation, avec cette
différence qu'on fait tourner la cuvette sur ses gonds pour
pouvoir examiner par transparence le dévcloppement.de l'i-
mage ; le châssis principal peut alors être retiré de dessus la
cuvette en laissant le châssis plongeur, que l'on retire ensuite,
cela pour éviter de salir le châssis principal. On n'a plus qu'à
laver et à fixer. On pourrait au besoin établir d'autres cu-
vettes entre celles déjà mentionnées et la boîte à glaces.

» Avant. de commencer une autre épreuve, on enlève les
traces de bain de fer sur les châssis.

» Pour que les mouvements du châssis plongeur soient li-
bres, l'espace intérieur du châssis principal doit être plus étroit
que la cuvette, et l'ouverture inférieure du châssis principal
doit être évasée en arrondissant les bords.
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» On peut se passer de châssis plongeur en se servant d'une
pince en argent et à vis qui, saisisse la glace à sa partie supé-
rieure. On pourrait encore employer différents crochets. Dans
ce nouveau système la glace se meut dans des rainures for-
mées par les feuillures du d'Assis et deux listeaux fixés sur la
surface intérieure du volet:

•» Les cuvettes n'ont besoin d'être en rien modifiées.
» Cette disposition peut être appliquée à toutes sortes de

chambres obscures, comme à toutes les dimensions. »

• M. Stéphane GEOFFRAY fait remarquer que l'idée d'adapter
sur des cuvettes verticales des châssis munis de fermetures
mobiles à la partie inférieure appartient à M. Duboscq qui,
depuis plus de dix ans, a construit des appareils de ce genre.
Il ajoute que l'emploi d'un cadre pour porter la glace présenté

• en premier lieu par M. Rousseau de Lafarge a paru défec-
tueux, mais que le second système, l'emploi d'un crochet d'ar-
gent, paraît devoir offrir plus d'avantages.

La Société remercie M. Rousseau de Lafarge de sa commu-
nication.

M. Antony THOURET présente les réflexions suivantes sur
l'emploi des bromures dans le collodion humide.

» La vieille question de l'influence des. bromures ajoutés
aux iodures dans le collodion étant de nouveau à l'ordre du
jour, j'ai fait, de mon côté, des essais comparatifs entre un
collodion simplement ioduré à la dose de r pour 100, et le
nième collodion additionné de bromure à différents dosages,
depuis - jusqu'à i pour Zoo. Les sels employés étaient à base
de cadmium.

» J'avais cinq clichés à comparer : le collodion simplement
ioduré a donné des résultats tellement supérieurs, que j'ai
pensé qu'il y aurait quelque intérêt pour la Société à les con-
stater par l'examen des clichés mêmes. _Je les dépose donc sur
le bureau en demandant la permission d'ajouter quelques dé-
tails.

» J'ai choisi le dosage de pour Ioo d'iodure comme le plus
généralement adopté, mais non sans avoir essayé quelques
autres dosages, tels que ;, , r, r n, r ;, r , 2, 3, 4 et 5 pour
r uo. Les dosages à 3, 4 et 5 pour ruo ne donnent qu'une
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image grise et superficielle comme si la couche épaisse et jaune
d'iodure d'argent s'opposait il la pénétration des rayons pho-
togéniques. Les dosages de =, à 2 pour zoo donnent de bons
résultats : les meilleurs sont de à s- pour zoo; mais celui
de z pour 100 est supérieur à tous les autres, et c'est avec rai-
son qu'il est le plus goûté.

Partant de ce fait, j'ai préparé un collodion type à z pour
zoo d'iodure de cadmium, puis quatre autres contenant en
plus et s pour Ion de bromure du même métal. Puis,
ayant pu choisir sans peine un temps couvert qui promettait
une lumière sensiblement égale, j'ai eu soin de procéder pen-
dant des temps rigoureusement identiques à l'égouttage du
collodion, à la sensibilisation, à l'égouttage du bain d'argent,
à l'exposition et au développement par le sulfate de fer acéti-
que non renforcé (le renforcement n'étant pas utile à l'expé-
rience).

» Chacune des cinq glaces porte quatre épreuves qui ont
posé séparément 2, 4, 8 et 16 secondes, afin de rendre la
comparaison plus facile. Vous pouvez constater au premier
coup d'oeil la supériorité du collodion simplement ioduré,
sous le double rapport de l'intensité et de l'abondance des dé-
tails dans les ombres. ll est vrai que je ne posais que devant
les couleurs artificielles d'un paysage colorié, de draperies et
de divers accessoires plus ou moins photogéniques, communs à
tous les ateliers. Quoi qu'il en soit, un examen plus minu-
tieux vous permettra de déduire d'une manière approchée les
rapports suivants :

» z° Au point de vue de l'intensité (le collodion simplement
ioduré étant pris pour terme de comparaison) :

Le collodion additionné de -, de bromure exige une pose
double;

Le collodion additionné de ; de bromure exige une pose
triple;

Le collodion additionné de I, de bromure exige une pose
quadruple;

Le collodion additionné de z de bromure exige une pose
sextuple.

2° Au point de vue de l'abondance des détails dans les om-
bres, les temps de pose pour les quatre mêmes collodions bro-
murés sont à peu près dans le rapport constant de 2 ;.
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» Des essais de cette nature ont été tentés bien des fois : la

variété des résultats tient-elle à des conditions plus ou moins
analogues?

» Pour mon compte, je n'ai voulu m'occuper que des iodures
de cadmium que j'emploie depuis longtemps, mais j'ai mis le
plus grand soin à rendre toutes choses égales pendant l'expé-
rience. J'en ai déduit pour mon usage lâ formule invariable
qui suit. Elle est aussi simple que connue, mais je la considère
comme la meilleure :

Éther à 65° 	  5o cent. cubes.
Alcool absolu 	  5o cent. cubes.
Iodure de cadmium. t gramme:
Coton-poudre 	 	 à gramme, suivant sa solubilité.

» Le collodion qui en résulte est rigoureusement incolore.
L'addition de 3 gouttes d'une solution alcoolique d'iode à
5 pour too lui donne le jaune ambré nécessaire. ,»

La Société remercie M. Thouret de sa communication.

M. ICARD adresse la Note suivante sur l'obtention des fonds
dégradés.

« Le Bulletin de la Société française de Photographie a fait
connaître déjà plusieurs appareils employés à l'obtention des
fonds dégradés. Aucun d'eux ne me paraît pouvoir être com-
paré à celui dont je me sers, autant par sa simplicité que par
les résultats'qu'il donne. En voici la description : J'ai fait éta-
blir une petite coulisse de chaque côté de mon châssis-presse,
de manière à pouvoir 'y introduire une planchette en bois qui
masque complétement la glace; un ovale d'un axe plus ou
moins grand suivant la grandeur de l'objet à reproduire a été
ménagé au centre de la planchette; au moment d'exposer le
chilssis aux rayons du soleil ou à la lumière diffuse, tout le
secret consiste à appliquer sur l'ovale une glace dépolie; la lu-
mière n'arrivant à l'image que tamisée à travers cette glace
dépolie donnera une dégradation de teintes d'une douceur
admirable. A défaut d'une glacé dépolie, une feuille de papier
à décalquer atteindrait le même but, comme aussi la planchette

• pourrait être remplacée par une feuille de carton noircie dont
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les bords relevés s'appliqueraient exactement, en forme de
couvercle, sur le châssis. »

La Société remercie M. Icard de sa communication.

M. Léon VIDAL présente à la Société un appareil imaginé
par lui pour opérer en pleine campagne sur collodion sec.

Sous la dénomination d'Autopolygraphe, M. Léon Vidal
désigne une chambre noire photographique à l'aide de laquelle

Chambre autopolygraphique de M. Leon Vidal.

on peut faire automatiquement un grand nombre de vues con-
sécutives.

Cet appareil permet de porter, dans une boite qui lui est
superposée, un grand nombre de glaces sensibles et de les
soumettre directement à l'impression par un simple mouve-
ment de coulisses et de ressorts. Les glaces destinées à l'impres-
sion tombent de la boîte dans la rainure, et il suffit ensuite de
retourner l'appareil pour que la glace reprenne la position
qu'elle y occupait d'abord; l'opération entière de l'impression
a lieu ainsi sans autre travail que le mouvement de quelques
coulisses et ressorts et le renversement de l'appareil total. Ce
système est applicable à toutes les dimensions de glaces, aux
chambres simples comme aux chambres binoculaires. Un pied
léger, à trois branches, en bambou ou autre matière, supporte
la chambre autopolygraphique.

La Société remercie M. Vidal de sa communication.



- 299 -

M. DE CHANGY présente à la .Société une nouvelle disposi-
tion pour châssis positifs.	 •

Ces châssis diffèrent essentiellement des châssis ordinaires,
en ce que la vis ou les ressorts ajustés aux traverses et destinés
à opérer la pression de la glace sur le châssis sont supprimés.
Pour les remplacer, l'inventeur a placé sous chaque traverse
quatre boudins de caoutchouc disposés perpendiculairement
au sens de celle-ci, et qui •par leur élasticité assurent une pres-
sion douce et égale. Dans un deuxième système de châssis, les
traverses munies des mêmes boudins de caoutchouc sont ar-
mées à la partie supérieure d'unlevier à excentrique qui, par
son renversement, permet. d'exercer peu â peu sur les glaces
tine pression extrêmement énergique.

La Société remercie M. de Changy de sa communication.

M. Stéphane GEOFtiAY communique quelques observations
sur l'emploi conseillé par lui, il y a quelques années, de l'io-
dure de carbone dans les solutions à l'essence de térébenthine
et à la benzine dont quelques photographes font usage pour
la préparation des papiers négatifs. Ce corps possède de grands
avantages, car il est soluble dans ces deux véhicules, pro.
priétés dont sont absolument dénués lès iodures alcalins ou.
métalliques.

M. LE PRÉSIDENT, tout en reconnaissant qu'en effet les io-
dures organiques doivent être d'un usage avantageux dans cette
circonstance, craint que M. Stéphane Geotl'raY n'ait été induit
en erreur sur la nature du composé qui lui a été livré par le
commerce sous le nom d'iodure de carbone, car jusqu'ici les
iodures de carbone n'ont pu être préparés nettement par les
chimistes.

M. Stéphane GEOFFRAY dit que le produit en. question était
formé d'une poudre jaunâtre légèrement cristallisée.

M. LE PRÉSIDENT, d'après ces indications, pense que Va sub-
stance dont il s'agit devait être de l'iodoforme.

La Société remercie M. Stéphane Geofl'rày de sa communi-
cation.

M. LE PRÉSIDENT l'appelle â la Société que le t er mai 1'863
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doit s'ouvrir l'Exposition bisannuelle des Beaux-Arts. _Sans
pouvoir dès à présent indiquer quelles seront les conditions
de cette exposition, le Comité d'Administration est déjà en
mesure d'informer les photographes que, suivant l'habitude
adoptée depuis plusieurs années, l'Exposition de la Société
française de Photographie figurera à côté de celle des Beaux-

. Arts. M. le Président croit donc devoir engager les membres
de la Société à se préparer dès à présent et à réunir tous leurs
efforts pour représenter dignement la Société française de Pho-
tographie à cette Exposition, où devront être admises les plus
belles oeuvres des photographes étrangers.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATIONS.

LETTRE ADRESSEE AU SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

PAR M. HUMBERT DE MOLARD.

Monsieur,

Dans le procès-verbal de la séance du r8 avril dernier et
dans ma communication relative à un nouveau genre de socle
locomoteur avec roulettes paraissant et disparaissant à vo-
lonté, etc., il s'est glissé quelques fautes typographiques nui-
sibles à l'intelligence de la communication, déjà très-succincte
par elle-même.

Ainsi, page i 23, ligne 4, il y a : Solliciter avec 1a main le
bénéfice des vis calantes par les roulettes, etc., il; faut lire
près; les vis calantes sont en effet toujours près des roulettes.

Et plus bas, ligne r4, il y a : Une planche qui n'est pas
préte• saura mieux que toute description faire comprendre la
description, il faut lire : la disposition, , le jeu des leviers, etc.

Voici du reste la planche en question, retardée par l'absence
de chacun durant les expositions et les vacances.

Le graveur, trop parcimonieux de son burin, n'a pas signalé
par des lettres indicatrices quelques points ou organes essen-
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tiels. Mais, n'importe! le système du mécanisme, simple par
lui-meme, est tellement saisissable â première vue, que l'intel-
ligen& des choses n'en souffrira pas.

La fig. i offre l'ensemble du socle vu de face et par,desso.us;
sa forme est découpée dans un cercle de 45 centimètres de
rayon ; l'épaisseur de son bois est de 2 centimètres pet sa pro-
fondeur de 7.

Ces proportions, après quelques essais, sont celles qui nous
ont paru les meilleures, au triple point dc.vue de la solidité,
de l'élégance du meuble et de la facilité du mouvement dans les
leviers de bascules intérieures, condition sinequanondel a réus-
site et de l'utilité de l'instrument.

Socle locomoteur à roulettes de M. Humbert de Motard.

A l'intérieur du bois du socle H (fig. t) trois armatures ou
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bras de fer AAA (37 centimètres de longueur) disposées eu
triangle équilatéral sont réunies à une plaque ou noya, cen-
tral C par trois petites chappes à oreillons, entre lesquels les
extrémités desdits bras de fer A sont enfourchées et retenues par
une forte goupille à double écrou ,•de manière à permettre un
effet de mouvement brisé comme celui d'une charnière; mal-
gré l'absence de lettres indicatives, on aperçoit tout de suite cet
ajustement des trois bras boulonnés dans leurs chappes au
pourtour du noyau central C (la quatrième chappe du même
genre qui occupe le point de centre est spéciale au levier de
pédale dont il sera parlé plus tard); à chacune de leurs autres
extrémités, les trois bras A portent chacun une roulette.
On les voit près du bordage du socle H, principalement dans
les fig. 4 et 5 où elles sont rendues très-distinctement de
profil.

A 24 centimètres du noyau central et 13 des roulettes, c'est-
à-dire au tiers de la longueur des trois bras A, chaque bras

'traversé d'un boulon à écrou prend un point d'appui_ dans un
étrier B solidement vissé au plafond du socle .H 1 et devient en
cet endroit un levier de bascule qui fait simultanément sortir
ou l'entrer les trois roulettes, selon que le noyau central C oü
sont attachés les trois bras A monte ou descend sous l'impul-
sion du levier de pédale E.

Cette pédale E, levier principal, maître du mouvement gé-
néral, est fixée au milieu du noyas`central C à l'aide d'une
chappe' à oreillons semblable en tons points à celles des trois
bras A au pourtour, ainsi qu'il a été dit plus haut, s'appuie
au quart de sa longueur sur un .étrier G qui lui est spécial,
bascule en D comme les trois bras A bàsculerit eux-mêmes en -
B, et va sortir en E hors du socle H.

On remarquera que ce levier de pédale E, long dans sa tota-
lité de 28 centimètres, est composé de deux pièces, réunies
en F par un axe à double écrou . qui les traverse de part en
part clans une partie renflée, ménagée ad hoc. Cette disposition
d'assemblage tournant, sans altérer en rien la rigidité du le-
vier lorsqu'il s'agit de hausser ou de baisser, permet un léger
mouvement de côté (L centimètre au plus) pour opérer l'ac-
crochetuent de la pédale dans l'encoche de la plaque d'arrêt I

à la sortie du bordage du socle H. La petite ligne ponctuée
près la pédale (fig. s) dont une. des extrémités part juste du
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point de centre de l'axe F, indique la déviation lorsque lapé-
dale est accrochée dans l'encoche.

La fig. 2 -offre l'esquisse linéaire du principe de ce mouve-
ment de côté. Le plus grand des deux cercles ponctués est le
noyau central C de la fig. r. Le plus petit au-dessus est l'axe
F où s'opère le mouvement de : côté, les deux petites lignes
formant triangle sont les deux directions que prend alternati-
vement la pédale accrochée ou décrochée, et l'arc de cercle
qui les coupe est le bordage du socle H.

La fig. 3 montre ce même bordage du socle. H vu de face,
et garni de la plaque d'art @.t I avec l'encoche où vient s'accro-
cher la pédale à l'instar d'une pédale de harpe.

Dans la fg..4 la pédale est abaissée et retenue dans son en-
coche, par conséquent le socle est élevé de i centimètre parla
puissance des trois bras A, obéissant eux-mêmes à celle du
levier de pédale, et les 'roulettes seules touchent le sol prêtes
à toute locomotion voulue.

FIG. 4.

•

Socle locomoteur à roulettes de M. IHimbert de 5Iolard.

. Dans la fig. 5 au contraire, la pédale en l'air est décrochée
de son entaille d'arrêt. Le socle s'est assis sur lui-même en re-
foulant les roulettes à l'intérieur par l'effet de son propre
poids et se trouve ainsi restitué au parquet sur trois points
fixes sans oscillations.

Le plancher du socle offre place à toutes dimensions de
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pieds d'atelier. Trois vis suffisent pour les y fixer convenable-
ment, et la manoeuvre de hausse et baisse par les deux leviers
combinés, l'un au tiers, l'autre au quart, n'est véritablement
qu'un jeu d'enfant, même avec une surcharge de 5o à 6o kilo-
grammes. Tel est, en effet, ce me semblé, le nec plus ultra de
ce que peut peser un fort pied d'atelier, à colonne, avec cré-
maillère et portant planchettes, châssis et objectif, etc., etc.

Les roulettes de l'espèce dite à l'anglaise en bronze, à deux
galets d'acier sur leur flanc et moulinant sur une platine d'a-
cier bien-poli sont les seules qui nous aient réussi, vu leur
solidité et surtout leur peu de volume en hauteur. Celles que
l'on trouve de pacotille dans le commerce, n'offrent jamais la
précision nécessaire. Il vaut mieux les commander à façon,
les bons offices qu'elles rendront compenseront de reste le sur-
croit de dépense accordé à leur amélioration.

J'ai entrepris le premier modèle9de ce genre avec notre .col-
lègue M. P. Perier, et d'après ses propres idées, sauf les mo-
difications nécessaires à la meilleure solution; notre collabo-
ration improvisée ne nous a pas été inutile, puisque l'un et
l'autre nous possédons ce que nous désirions.

Nous remercions M. E. Bourdon, ingénieur mécanicien,
sympathique à la photographie dont il est adepte lui-même
dès l'origine, d'avoir bien voulu consacrer quelques journées
de forgeron de ses ateliers pour mener à bonne fin ce que des
mains d'amateurs n'auraient pu que mal ébaucher.

Nous félicitons aussi la maison Delahaye-Briois du dernier
modèle fondu qu'ils viennent d'en établir. Revu, repassé et
perfectionné dans tous ses détails de mécanisme et d'ébénis-
terie, l'appareil en ce moment ne laisse véritablement plus
rien à désirer. 	 ,.

Veuillez agréer, etc.
HUMBERT DE MOLARD.

LETTRE	 -

adressée au sécrétaire de la rédaction, par M. Van Monckhoven,
sur l'action de la lumière sur certains composés argentiques.

Dans un article que publie M. Roussin dans le Bulletin que
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je viens de recevoir à l'instant, je lis que « l'iodure d'argent
n'est pas nécessaire dans le procédé sur albumine pour obte-
nir des images dans la chambre noire, que seulement ce sel
donnait un peu plus de rapidité. »

Je vous prie, Monsieur, de bien vouloir vous reporter au
n° 1 73 du British Journal du i c" septembre, où vous trouverez
énoncé ce fait à peu près dans les termes suivants :

t° Dans l'expérience d'Young (consistant dans le déve-
loppement d'une image sur albumine après le filage), l'image
n'est pas due à l'iodure d'argent, mais bien à l'albuminate de
ce métal;

2° Tous les procédés dans lesquels, outre l'iodure d'ar-
gent, il y a présence d'un corps organique capable de se com-
biner avec le nitrate d'argent, donnent lieu au développement
après le fixage.

3° Dans ces procédés « l'iodure d'argent peut étre supprimé
en pratique. u

Le fait énoncé par M. Roussin est donc un cas particulier
de la règle que nous venons d'énoncer,

S'il restait, Monsieur, quelque doute dans votre esprit à cet
égard, je vous prie de lire les pages 322, 323 de la 4e édition
de mon Traité de Photographie, pages que je vous envoie in-
cluses.

Daus mou opinion, la théorie de la formation des images
dans la chambre s'énonce ainsi :

t° Daus les procédés où l'iodure d'argent est pur ou mé-
langé d'un excès de nitrate d'argent, l'action de la lumière est
purement physique.

2° Mais dans les procédés où une combinaison argentico-
organique se trouve en présence de l'iodure d'argent, l'action
est double : d'abord action physique sur l'iodure, puis action
chimique sur la combinaison organique. Aussi l'iodure d'ar-
gent n'est-il pas absolument nécessaire dans ces procédés pour
obtenir des images à la chambre noire.

Relativement à la seconde assertion de M. Roussin, je veux
parler « de la rapidité que l'iodure d'argent communique à
la glace albuminée, a j'ai, en effet, remarqué la même chose,
mais des recherches plus approfondies m'ont démontré que
cela tenait à la transparence de l'albuminate d'argent, transpa-
rence qui est telle, que la lumière peut impressionner à la fois
plusieurs glaces placées à la suite des autres. Mais si l'albumi-
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uate; d'argent est opaque (si la couche est très-épaisse), alors
les rayons lumineux s'y trouvent arrêtés : aussi n'ai-je pu dans
de telles conditions discerner aucune différence entre la sen-
sibilité de glaces simplement albuminées, ou albuminées et
iodurées.

Dans quelques jours, Monsieur, M. G. Schadboldt lira en
mon nom â la Société photographique de Londres mes re-
cherches sur la théorie de la formation des images dans la
chambre noire.

Veuillez agréer, etc.
VAN MONCKHOYEN.

NOTICES
EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET LTRANGERS.

MOYEN DE CONSERVER SANS ALTERATION LES BAINS D'OR

ALCALINS;

PaR M. CHARLES HIMES.

Les photographes savent que la solution aqueuse de chlo-
rure d'or se conserve indéfiniment dans les flacons où elle est
tenue en réserve, mais que des changements notables s'y ma-
nifestent aussitôt qu'on la rend, même légèrement, alcaline;
elle commence tout de suite à perdre ses propri étés, et cette réac-
tion fâcheuse continue jusqu'à ce que la solution soit devenue
absolument impropre atix usages photographiques; au bout de
quelques jours au plus, tout l'or se trouve précipité sous une
forme inutilisable pour la photographie. Les matières orga-
niques que les épreuves introduisent dans le bain activent le
travail de décomposition et rendent l'action plus complexe.
Les phénomènes qui peuvent alors s'accomplir deviennent plus
énergiques, ainsi que cela a lieu généralement en chimie,
lorsqu'on fait bouillir ou simplement chauffer la solution,
comme l'indiquent certaines formules où l'on se propose de
rendre le dépôt de l'or plus rapide. Les substances qui causent
ce fâcheux résultat sont le carbonate de soude et les matières
organiques, mais l'analyse chimique établit que ces substances
n'ont aucune action sur le chlorure d'or. lorsque le bain ren-
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ferme de l'acide chlorhydrique. Il m'a donc semblé probable
que cet acide pourrait venir contrarier les réactions qui s'ac-
complissent d'ordinaire dans le bain d'or alcalin, et empêcher
l'altération de celui-ci. La solution commerciale de chlorure
d'or est généralement un peu acide au papier de tournesol; si
elle ne l'est pas, il faut l'amener à cet état, au moyen de quel-
(lues gouttes (l'acide chlorhydrique, de manière à arrêter l'ac-
tion décomposante des impuretés qu'elle renferme d'habitude.

Partant de ces idées, j'ai employé pour le virage'la méthode
suivante : Dans 3 onces d'eau (93 ec,27) j'ajoute z grain
(o t ',o647) de chlorure d'or. Je place dans cette liqueur un
papier de tournesol qui rougit rapidement, puis j'y ajoute peu
à peu une solution de carbonate de soude jusqu'à ce que par
le retour partiel de la coloration bleue, je reconnaisse qu'elle
a acquis une réaction légèrement alcaline. Je préfère atteindre
l'alcalinité de cette manière, plutôt que d'ajouter d'un seul
coup une quantité de carbonate de soude calculée d'avance
pour chaque grain de chlorure d'or, car il est rare de rencon-
trer deux échantillons de chlorure d'or qui présentent la
même acidité, et j'ai reconnu que le bain de virage agissait
beaucoup mieux lorsque son alcalinité était légère, que lors-
que celle-ci était considérable. Lorsque toutes les épreuves ont
viré, je verse la solution dans un flacon, puis j'y ajoute goutte
à goutte de l'acide chlorhydr ique jusqu'à ce que le papier de
tournesol indique une réaction franchement acide; la colora-
tion jaune primitive, qui par l'addition du carbonate de soude
avait disparu, reparaît alors, et la solution peut se conserver
plusieurs semaines sans altération. Lorsqu'on doit s'en servir
à nouveau, il suffit de la rendre alcaline comme précédemment,
par l'addition du carbonate de soude; on l'additionne en outre
de temps en temps de chlorure d'or, au fur et à mesure que
la quantité de mét al qu'elle renferme diminue.

L'avantage principal que présente *e mode de traitement
des bains de. virage est de permettre d'opérer rapidement et
sans perte, parce que l'or employé se trouve réservé pour l'u-
sage à venir. J'ai expérimenté, dans le même but que ci-dessus,
les solutions aqueuses de chlore et l'eau régale, mais j'ai
trouvé que les meilleurs résultats étaient dus à l'emploi de
l'acide chlorhydrique. J'ai aussi abandonné au repos un bain
d'or alcalin jusqu'à cc qu'il Mt incapable de servir au virage,
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je l'ai ensuite acidifié,"neutralisé à nouveau par le carbonate
de soude et j'ai ainsi reconnu qu'il était apte à fournir de bons
résultats.

Dans le cours des opérations de virage il arrive quelquefois
qu'un bain ne marche plus, alors qu'il renferme, d'une ma-
nière certaine, assez d'or; on remédie aisément à ce défaut,
en acidifiant le bain par l'acide chlorhydrique et le neutrali-
sant ensuite par le carbonate de soude.

(The American Journal of Photography et The Photogra-
phie News, september 12, 1 862.)

DE L'ACTION DE LA LUMIÈRE SUR LE BROMURE D'ARGENT

PAR M. Ana. TESTELIN.

Dans presque tous les procédés photographiques où l'iodure
d'argent forme la base principale de la matière sensible, on
joint une certaine quantité de bromure, correspondant aux
iodures métalliques solubles qui doivent plus tard former le
sel d'argent par double échange avec le nitrate du. bain sensi-
bilisateur.

On a attribué au bromure d'argent, qui en résultait néces-
sairement ainsi, dans la préparation des papiers ou des plaques
enduites de collodion ou d'albumine, la propriété particulière
d'être impressionné, sous l'action des rayons lumineux verts
et jaunes, autrement et plus facilement que ne l'est l'iodure
dans les mêmes circonstances.

Afin donc de surmonter les difficultés qu'on éprouve, pour
la reproduction des sujets on les teintes sont très-variées, et
opposées par leur action chimique, on introduit dans le collo-
dion une quantité relative de bromures solubles correspondant
aux-iodures qui forment la base des sels générateurs, et on a
réussi en effet à rendre plus complétement, avec plus d'ensem-
ble, des sujets colorés qu'on ne pouvait espérer de faire aussi
bien par un autre procédé.

Ce fait est très-important en photographie, c'est ce qui nous
a engagé à en rechercher le principe fondamental, et nous
nous sommes aperçu alors qu'une erreur, confirmée en appa-
rence par l'expérience, avait fait considérer l'action de la lu-
mière colorée sur le bromure d'argent, comme différant de celle
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que cet argent exerce sur l'iodure du même métal, obtenu et
conservé dans les mêmes conditions. On admet en effet partout
que les rayons verts et jaunes du spectre solaire agissent rela-
tivement avec plus d'activité, sur le bromure d'argent, que les
autres rayons colorés; mais si le fait est réel et démontré dans
la pratique, le principe qu'on en donne est tout à fait illusoire,
et nous aillons essayer de le prouver.

Supposons donc, par exemple, que nous projetions l'image
du spectre solaire, sur un écran blanc, afin que, disposant ainsi
d'une série de couleurs vives et très-pures, nos expériences
soient nettes et définies. A la place de cet écran substituons une
glace préparée au collodion fait à l'iodure seul (sans bromures).
Au bout de io à i5 secondes retirant cette plaque, develop-
pons-la au moyen du sulfate de fer en solution faible, préparée
comme à l'ordinaire, et il apparaît une traînée noire confuse
de toute la longueur du spectre, s'étendant depuis le rouge jus-
que bien au delà du violet. Examinant le cliché, on observe,
de plus, que la partie impressionnée par les rayons violets est
plus grise et plus transparente que le reste, ce qui dénote une
pose trop prolongée. Expérimentant ensuite avec de nouvelles
plaques, diminuons le temps de pose au spectre coloré jusqu'à
ce que la partie la plus active (le bleu et le violet) ait produit
son maximum d'effet, sans toutefois le surpasser; supposons
que cet espace de temps soit d'une seconde, par exemple :
examinant cette dernière épreuve, on remarquera que l'image
obtenue ne s'étend plus aussi loin et que l'action diminue de-
puis le bleu jusqu'au vert.

De ces expériences nous déduisons donc : I° que l'iodure est
susceptible d'être altéré par tous les rayons colorés du spectre
solaire; 2° que cette action est plus forte pour les rayons vio-
lets, bleus et verts, et beaucoup moins active pour les rayons
jaunes, orangés, rouges; 3° l'action que la lumière peut exercer
sur l'iodure d'argent est facilement surpassée, alors il y a dé-
composition chimique, et l'effet des réactifs développateurs ne
produit plus d'image ou du moins ils n'agissent plus que fai-
blement pour faire apparaître l'impression.

Cette dernière propriété s'oppose donc à ce que l'on puisse
prolonger assez le temps d'exposition à la lumière, pour que
les rayons verts, jaunes, etc., aient eu le temps d'agir suffisam-
ment. Or, si nous disposions d'une substance sensible qui ne



-- 3 f --
possédàt pas, comme l'iodure d'argent, la propriété de pouvoir
être, surpassée dans l'altération que les réactifs développa teurs
.mettent en évidence, il est simple qu'il suffirait de prolonger
le temps d'exposition, dans des limites déterminées, pour que
tel ou tel rayon coloré eût le temps de produire une action que
l'on pourrait conduire de façon à ce qu'elle fût relative à son
intensité apparente, comparée aux teintes de l'ensemble du
sujet.

C'est précisément cette propriété que nous offrent le bro-
mure et le chlorure d'argent; ces sels peuvent même prendre
une teinte foncée sous l'action de la lumière sans perdre pour
gela la faculté de noircir encore par les substances développa-
trices de cet effet.

Ce caractère du bromure d'argent explique donc très-bien
pourquoi ce sel paraît plus" sensible que l'iodure d'argent aux
rayons verts, comme il est susceptible de l'être également pour
tous les autres rayons colorés. Ajouté à l'iodure d'argent, dans
la couche sensible, il n'en modifie en aucune façon les pro-
priétés et ne lui en communique pas davantage de nouvelles;
au contraire, il ne joue absolument aucun rôle là où les rayons
du spectre solaire n'ont qu'une faible action, mais c'est uni-
quement on la lumière est si vive qu'elle décompose totale-
ment l'iodure d'argent, et après un temps suffisant, pour ainsi
dire, pour amener cette altération chimique, que le bromure
d'argent se trouve impressionné dans les limites nécessaires
pour rendre avec harmonie ces parties de l'image.

(Bulletin Belge de la Photographie.)

RÈGLEMENT DE LA NEUVIÈME EXPOSITION ANNUELLE

DE LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE DE LONDRES.

La Société se propose de décerner des médailles d'argent :
i° Pour le meilleur groupe ou portrait;
20 Pour le meilleur paysage;
3° Pour la meilleure épreuve photographique d'Aure genre.
4° Le Conseil accordera également une médaille à celle des

nouveautés ou des découvertes spéciales à la photographie qui
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lui paraîtra suffisamment importante pour mériter une sem-
blable distinction.

La Société photographique de Londres ouvrira, en Janvier
prochain, sa neuvième Exposition annuelle dans la galerie de
la Société des artistes anglais, Suffolk street, Pall Mall.

Cette Exposition ne sera pas exclusivement réservée aux
membres de la Société, mais bien ouverte à tous, sous les con-
ditions suivantes :

t° Les épreuves positives ou négatives de toute espèce sur
papier, sur verre ou toute autre substance, y compris les da-
guerréotypes, seront admises, ainsi que les épreuves stéréosco-
piques et les stéréoscopes.

a° Les épreuves coloriées seront également admises.
3° Les épreuves positives tirées d'après des clichés retouchés

ou peints, ainsi que les épreuves positives retouchées ou peintes,
devront être l'objet d'une désignation spéciale.

4° Afin d'économiser l'espace, les marges des épreuves col-
lées devront être restreintes à de faibles limites; elles ne de-
vront pas excéder 3 pouces pour les plus grandes épreuves, ou
a pouces pour celles qui mesurent 8 pouces sur 6.

5° Les épreuves envoyées à l'Exposition doivent être nu-
mérotées et accompagnées d'une déclaration indiquant le nom
et l'adresse du photographe, *le titre de l'épreuve, le procédé
employé et le prix de vente. Chaque épreuve doit î tre protégée
par un verre, et porter à la partie supérieure une copie de l'in-
scription que porte la déclaration à son sujet.

6° Toutes les épreuves munies d'annonces seront rigoureu-
sententrefusées.

7° Lcs exposants désireux de vendre leurs épreuves pour-
ront s'entendre à ce sujet avec l'agent de l'Exposition, qui
prélevera sur toutes les ventes faites pendant la durée de
l'Exposition une commission de to pour ioo.

8° Des facilités seront également accordées aux fabricants
d'appareils photographiques pour l'exposition de ceux de leurs
produits qui présenteraient mi intérêt particulier soit par l'ex-
cellence de leur construction, soit par la nouveauté de l'in-
vention .

g° Tous les objets destinés à l'Exposition devront être
adressés au Secrétaire de la Société et rendus (francs de port) à

la galerie, 5 Pall Mall, le 22 décembre.
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io° Les exposants et les membres de la Société auront l'en-

trée libre; les membres de la Société auront également le droit
d'entrée gratuite pour un de leurs amis.

(The Photographie Journal of the London Society.)

EXTRAIT DE RÈGLEMENT DE LA DE[XIEIIIE EXPOSITION

DE LA SOCIETE PROTOGRAPIIGQIIE DE MARSEILLE.

La Société Photographique de Marseille organise une Expo-
sition publique des oeuvres ou appar"ils appartenant à toutes
les branches de l'art héliographique.

i° L'ouverture de cette Exposition aura lieu dans le cou-
rant de janvier i863. Sa durée sera d'un mois au moins.

a° Tous les envois devront être adressés, francs de port, à
M. Léon Vidai, secrétaire de la Société Photographique, à
l'Union des Arts, jusqu'au 15 décembre 1862 au plus tard.
Ce terme est absolument de rigueur.....

5° Les épreuves exposées, sauf celles montées en album,
devront être enfermées sous verre.....

8° Les Exposants devront inscrire leurs noms sur chaque
épreuve ou sur les cadres contenant plusieurs épreuves. Ils
pourront y joindre l'indication de leur domicile; mais ils sont
priés, sous peine de norr-admission, de n'y placer aucune
inscription dont la forme ou la rédaction présenteraient un
caractère de réclame.

1 1° Le Comité d'Administration se propose d'acheter un
certain nombre d'épreuves destinées au tirage d'une loterie
qui aura lieu à l'issue de l'Exposition.....

Les oeuvres présentées pour l'Exposition seront soumises à
l'examen préalable d'un Jury d'admission nommé parmi les
membres actifs de la Société.

r3° Quoique la Société Photographique ne décerne, en ce
qui la regarde, aucune prime ni médaille, elle croit néanmoins
devoir porter à la connaissance des Exposants, que la Société
Union des Arts, se réserve de récompenser ceux des objets ex-
posés dans son local qu'elle jugera dignes d'une distinction spé-
ciale; les épreuves, appareils, etc., qui auront figuré à l'Expo-
sition Photographique seront admis à concour` '	 avantage.

Paris. — Imprimerie do MALLET-BACHELIER, rue d	 e-, AtüCI^ A ^ 10,
près l'Institut.	 É*	 j^
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ASSEMBLÉE MURALE DE LA SOCIÉTÉ,

Aer océa-verbal de ln séance du 2G Décembre 19G2.

w '` 	$ NAULT, de l'Institut, président de la Société, occupe
i3 '	 tu^ il.

\ i^i.^ y MALE fait hommage à la Société d'un certain nombre
de grandes épreuves sur papier obtenues par lui dans le cours
de son dernier voyage clans les Alpes.

M. CLAUDET fait hommage à la Société de deux grandes
épreuves, dont l'une représente le groupe des Jurés de la .Sec-
lion Photographique à 'l'Exposition universelle de Londres.
M. Laulerie fait observer que ces épreuves ont été obtenues
par M. Claudet en faisant usage d'un tour de main qui lui
fournit d'excellents résultats, et qui consiste à modifier, pen-
dant la pose, au moyen d'écrans mobiles, l'éclairage de telle
partie du modèle qu'il lui convient.

La Société remercie MM. Civiale et Claudet pour le don de
ces épreuves.

M. BALSAMO, professeur de physique à Lecce, fait hommage
à la Société d'une brochure écrite en italien dont il est l'au-
teur, et qui a pour titre la Terra vive.

La Société remercie M. Balsamo pour l'envoi de cette bro-
chure.

M. NAQUET écrit que dans le numéro d'aoîi.t,' à la suite d'une
ToME VIII. — Drcembre 1862.	 12
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Note de M. H. Claudet sur l'accroissement de l'action photo-
génique au moyen de l'acide formique, une observation de
M. Girard tend à établir que MM. Ferrier avaient précédem-
ment indiqué le rôle que joue dans leurs préparations l'a-
cide formique, et décrit en détail la manière dont ils emploient
ce composé. M. Naquet fait observer que les explications don-
nées par MM. Ferrier n'ouut pas été complètes et regrette que
le dosage n'ait pas été indiqué par ces opérateurs, dont les
productions sont si remarquables.

M. FERRIER répond à cette lettre qu'à la vérité, en faisant
connaître l'emploi de l'acide formique, il a négligé d'indi-
quer les proportions dont il fait usage, mais que cet oubli
ne lui a pas paru important, car d'une part un dosage
est toujours facile à trouver après un petit nombre d'expé-
riences, et d'autre part les proportions d'acide formique dont
il fait usage n'ont rien d'absolu et varient avec les circon-
stances.

M. REGNAVLT ajoute, à ce sujet, que lui-même a depuis
longtemps essayé l'acide formique et même d'autres substances
d'une plus grande énergie réductrice, telles que l'aldéhydé;'pour
activer le développement, mais que, trouvant à l'emploi de ces
réactifs quelques embarras, il n'a pas poursuivi cette étude.

M. LAULERIE fait la communication suivante au sujet (le
l'Exposition universelle de Londres et de la nouvelle Exposi-
tion spéciale de Photographie qui doit s'ouvrir au centre de la
ville par les soins de la Société photographique de Londres.

u La grande cérémonie de clôture qui devait avoir lieu au
mois de janvier, dans le palais même de l'Exposition univer-
selle, pour la distribution solennelle des récompenses accordées
par les jurys, est décidément supprimée. La Commission royale
de Londres enverra les médailles et les mentions aux Commis-
sions spéciales de chaque nation. Les récompenses décernées
aux Exposants français seront distribuées à Paris dans une cé-
rémonie officielle, dont le jour n'est pas encore fixé. Ceux de
messieurs les Exposants de la classe XIV (photographie) qui.
ont obtenu une médaille sous un nom collectif et qui vou-
draient avoir un double exemplaire de cette médaille, sont in-
vités à en faire la demande sans aucun retard au secrétariat de
la Société française de Photographie.
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te Tous les cadres ou objets divers qui ne devaient pas rester à

l'Exposition de la Société photographique de. Londres, ont été
emballés avec soin. Cependant comme, malgré les mesures que
la Commission impériale avait prises d'accord avec l'Adminis-
tration, il serait possible que les caisses ' fussent ouvertes par
la douane, il est très-important que MM. les Exposants
fassent retirer leurs caisses de la gare dès que l'administration
du chemin de fer leur aura donné avis de l'arrivée de ces
caisses.

» La Commission impériale se chargeant des frais de trans-
port, MM. les Exposants n'auront à payer pour le retour
de leurs caisses et de leurs produits que les frais d'emballage
et d'emmagasinage. Ces frais particuliers et spéciaux sont na-
turellement tout à fait indépendants des frais généraux parta-
gés entre tous les Exposants de la susdite classe XIV.

» Ne pouvant rester à Londres, dit M. Laulerie, pour veiller
moi-même à l'installation des cadres qui doivent figurer à
l'Exposition de la Société photographique, j'ai pris du moins
certaines précautions. J'ai eu soin de faire porter d'avance tous
les cadres dans le local de l'Exposition et j'ai pu ainsi 'm'assu-
rer que l'étendue et la disposition de ce local permettent de
donner une libérale hospitalité aux oeuvres de nos Exposants
français. Cela ne dépendant plus absolument que du bon vou-
loir de M. le docteur Diamond, secrétaire de la Société de Lon-
dres, nous pouvons compter, sans le moindre doute, sur la pro-
messe formelle de mon honorable collègue. Nous devons y
compter d'autant plus, que déjà il a eu l'attention très-bien-
veillante d'engager pour cette Exposition un des employés que
j'avais engagés ni-même pendant toute la durée de l'Exposi-
tion universelle et qui par conséquent est au courant de l'ins-
tallation déjà faite et des diverses instructions données par les
Exposants pour la vente de leurs épreuves.

» MM. les Exposants sont du reste priés de vouloir bien
renouveler ces indications en les adressant soit à M. Laulerie,
au secrétariat de la Société française de Photographie, rue
Drouot, n° r r, à Paris, soit directement au docteur Diamond,
au local de l'Etposi Lion, Galerie de la Société des artistes an-
glais, 5, Suffolk street, Pall Mall,, London.

» Le règlement de l'Exposition ayant été publié dans le der-
nier numéro du Bulletin, je ne crois pas utile, ajoute M. Lau-

12.
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leric, de rappeler les détails de ce règlement, mente en ce qui
concerne le programme des médailles qui seront décernées. Je
me bornerai à dire en terminant que si, prévenu beaucoup
trop tard par M. le docteur Diamond, je n'ai pu composer
pour la Société de Londres une Exposition française aussi com-
plète qu'il eût été désirable; .du moins la Société française de
Photographie sera encore assez dignement représentée, surtout
pour la partie à laquelle la Société de Londres, comme la
nôtre, attache une importance particulière, la partie qui com-
prend les spécimens des divers procédés d'impression par le
charbon, la gravure et la lithophotographie,

» Nous devons espérer que la Société de Londres voudra bien
-à son tour .employer bientôt son influence pour engager les
photographes anglais à venir enrichir, par leurs belles et char-
mantes oeuvres, notre Exposition prochaine, qui doit avoir lieu
.au i e" mai prochain, dans le Palais de l'Industrie, en même
temps que la grande Exposition de Peinture. »

M. Le PiiuswaiiT fait, au nom du Comité, la communica-
tion suivante

u Le Comité, considérant l'état prospère de la Société, pense
qu'il lui importe d'encourager et de récompenser à l'avenir les
travaux intéressants et les inventions importantes qui lui
seront communiqués. Il propose en conséquence d'établir une
distribution annuelle de médailles qui seront décernées comme
récompenses plutôt honorifiques que vénales aux communi-
cations et aux présentations les plus importantes faites à la
Société en dehors des concours ouverts pour certains prix dé-
terminés.

» M. le Président pense qu'il n'est pas n çessaire de déve-
lopper les avantages évidents de cette proposition qui, tout en
faisant acte de justice, doit provoquer et attirer plus sûrement
vers la Société française de Photographie les études, et les re-
cherches de tous ceux qui, à l'étranger comme en France,
peuvent dans une branche quelconque apporter une amélio-
ration et faire faire un progrès à la photographie. Mais pour
assurer, dit-il, les avantages de cette propositit yn, il faut que
le programme qui doit en régler l'application soit sérieuse-
ment étudié.

» M. lePrésident ajoute que le Comité, avant de rédiger un
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projet, a voulu faire adopter d'abord la proposition en prin-
cipe. En conséquence il invite Messieurs les Membres qui au-
raient des objections ou des observations à faire, a vouloir bieit
les présenter.

Aucun Membre n'ayant d'objection à faire, l'assemblée
adopte unanimement en principe la proposition du Comité, et
l'invite à en régler l'application par un programme dont le
projet sera présenté dans une des prochaines séances.

M. LAULERLE annonce à l'Assemblée, de la part du Comité,
que celui-ci, pour augmenter encore l'intérêt des séances, se
propose de provoquer diverses démonstrations expérimentales
sur des questions scientifiques se rattachant aux phénomènes
photographiques. M. Edmond Becquerel, sur la demande du
Comité, a bien voulu promettre de commencer la série de ces
démonstrations; mais les expériences nécessaires ne pouvant
être préparées pour la séance de ce soir, ont dû être ajournées
à la séance de février.

L'Assemblée approuve vivement le projet du Comité.
M. RoLLOY croit devoir exprimer à cette occasion le désir

de voir la Société adjoindre à son local un atelier photogra-
phique, comme la Société de l'Union des Arts de (Marseille en
organise un dans, le sien.

M. LE PRÉSIDENT reconnaît l'importance de l'installation
d'un atelier photographique où seraient expérimentés les pro-
cédés communiqués à la Société, mais il s'empresse de répon-
dre à M. Rolloy que le Comité n'a pas attendu ce jour pour
avoir le même désir. Il s'est occupé très-sérieusement de ce
projet, dont l'accomplissement n'est retardé que par des diffi-
cultés pratiques.

M. MAILAND, Secrétaire-Trésorier, ajoute que le choix
même et le prix du. local, par exemple, présentent des diffi-
cultés bien plus graves à Pâris qu'à Marseille. L'expiration de
notre bail sera un moment plus propice sans , doute pour
l'exécution du projet.

1VJ. LAULERIE croit devoir rappeler que si la Société française
dePhotographie,'qui ne compte encore que huit années d'exis-
tence, a prospéré au delà de toutes les espérances, elle doit
surtout cette prospérité à la prudence de sa conduite. Le
projet dont il est question est un de ceux qui depuis long-
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temps déjà occupent le plus la sollicitude du Comité. Dans
urie occasion qui semblait se présenter favorable, des plans et
des devis ont même été faits, mais l'exécution n'a pas été pos-
sible. Depuis, le Comité a cru devoir, pour ce projet, comme
pour tous les autres, ne marcher vers son'but qu'avec certi-
tude sans exposer la Société aux moindres chances d'embarras.

M. ROLLOY dit qu'en présentant son observation il n'avait
(l'autre pensée que celle d'appeler l'attention du Comité sur
cette question, dans l'ignorance où il était qu'il s'en fût déjà
occupé.

1'I. LE PRÉSIDENT annonce à la Société que plusieurs mem-
bres ayant demandé qu'à partir de cette année les jours des
séances générales fussent fixés au premier vendredi et non
plus au troisième vendredi de chaque mois, le Comité s'est
occupé de cette question.

Non-seulement, ajoute M. le Président, le Comité ne voit
aucun inconvénient au changement demandé, mais il y trouve
un grand avantage. En effet, la séance ayant lien à la fin du
mois, le procès-verbal ne peut être publié que dans le Bulletin
du mois suivant, tandis que si la séance a lieu le premier ven-
dredi de chaque mois, le Bulletin pourra toujours contenir le
procès-verbal de cette séance.

L'Assemblée adopte à l'unanimité cette proposition, et dé-
cide en conséquence qu'à .partir de x863 les séances générales
auront lieu le premier vendredi de chaque mois, à l'exception
du mois de janvier prochain ou, à cause de la proximité du
jour de l'an, la séance sera remise au. deuxième vendredi,
9, dudit mois de janvier.

M. JEANRENAUD cdtnmunique à la Société le nouveau pro-
cédé de virage dont la description suit :

« Le procédé de virage des épreuves positives actuellement
en usage au moyen du chlorure d'or et de l'acétate de soude a
l'inconvénient de dévorer, de flétrir les tons obtenus par l'in-
solation et d'entraîner forcément à des tirages énergiques. Le
procédé que je vais indiquer n'a aucun de ces.désagrémentà..

» J'ai deux flacons contenant :

Flacon A — 25o' d'eau distillée + t gr. cblorure d'or.
Flacon B = Eau distillée + t p. too d'acétate de chaux.
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» Les épreuves étant tirées un peu plus fortement qu'elles

ne doivent être, une fois terminées, sont lavées abondamment
ii l'eau ordinaire. Puis on prépare le bain de virage; propor-
tionnellement au nombre d'images à fixer. Ainsi s'agit-il de r,
2 ou 3 "épreuves grandeur de la demi . feuille ou 28 X 35,
je prends du flacon A autant de fois ro centimètres cubes qu'il
y a de demi-feuilles; j'y ajoute autant de fois 20 centimètres
cubes du flacon B;'le tout est placé dans une capsule en por-
celaine et porté sur la lampe à alcool.

» Dès que la liqueur s'échauffe, il se dégage quelques va-
peurs nitreuses très-faibles (le chlorure double d'or et de po-
tassium ne produit pas cet effet) ; puis ce dégagement
cesse aussitôt et est remplacé par des émanations légèrement
acides, où je crois reconnaître l'acide acétique; enfin la liqueur
se décolore et l'ébullition se produit. Il y a donc combinaison,
et dans cet état le chlorure d'or n'a plus pour les images cette
action corrosive qui en fait tant manquer. Il faut laisser l'é-
bullition se prolonger quelques secondes; vu les petits volumes
de liquide sur lesquels on opère, cette préparation est très-
rapide.	 µ

» Le bain d'or est ainsi terminé; il ne reste plus qu'à y
ajouter l'eau distillée nécessaire à l'immersion des épreuves,
soit zoo ou z5o centimètres cubes pour chaque. Un triangle de
verre est très-commode pour immerger d'un seul coup. Je me
sers d'une cuvette à fohd de verre qui n'a pas d'autre'destina-
tiozi. Le temps de virage peut varier de quinze minutes pour les
papiers français à trente minutes (au maximum). pour les pa-
piers allemands.

» Comme les épreuves pourraient, en sortant de ce bain,
contenir quelques traces d'acide, il est bon de les faire passer
dans une cuvette d'eau ordinaire, contenant 6 à 8 grammes par
litre de bicarbonate de soude, avant de les mettre dans le bain
d'hyposulfite à 15 pour zoo.

» Ce procédé est très-économique, car avec . z ' gramme de
chlorure 'd'or on peut virer de 25 à 3o épreuves 27 X 33. I1
offre en outre, entre autres avantages, le moyen d'opérer avec
un bain toujours neuf, puisque les solutions restent séparées
jusqu'au moment de leur emploi; enfin une consommation
déterminée par la quantité de travail à produire.

» Les acétates de baryte, de strontiane, de zinc donnent à
Tocs VIII. — Décembre 1862.	 12. .
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peu près les mêmes colorations. L'acétate de soude, it moins
d'être employé à 2 ou 3 pour ion, ne décolore pas le chlorure
d'or, et, employé dans les proportions que je viens de dé:
crire,.deinande deux ou trois fois plus de temps.

» J'ajouterai que je me suis servi aussi du lactate de chaux
conjointement avec l'acétate de chaux; mais, chauffé avec
le chlorure d'or, il précipite l'or de sa dissolution. Il faut
seulement en ajouter quelques gouttes après l'ébullition. Une
autre précaution que j'indiquerai, c'est de ne pas faire virer
les épreuves dans le bain s'il n'est pas refroidi. Il est donc bon
de le préparer une heure avant de s'en servir.

» Il faut éviter de faire usage d'un feu trop vif pour amener
à l'ébullition le mélange des deux solutions d'or et d'acétate
de chaux. La lampe à alcool donne la chaleur convenable, et
même, si dans ces conditions on prolonge trop l'ébullition, la
liqueur, après s'être décolorée, reprend une teinte jaune et un
aspect louche, comme si la combinaison tendait à se défaire.
Alors son action sur les épreuves positives cesse d'être aussi
rapide comme virage et devient au contraire corrosive comme
dans le procédé actuellement en vogue.

La Société remercie M. Jeanrenaud de sa communication.

MM. DAVANNE et GIRARD communiquent la Note suivante,
relative à l'action du nitrate d'argent sur l'albumine.

» On s'est préoccupé et on se préoccupe encore avec raison
de l'action que l'albumine, employée comme encollage addi-
tionnel des papiers positifs, peut exercer sur l'azotate d'ar-
gent et des modifications qui peuvent en résulter pour les
épreuves.

» Nous avons vu avec plaisir des travaux postérieurs à ceux
que nous avons présentés à la Société en décembre 1859 (Bul-
letin, n° 12, p. 347) venir confirmer ce que nous avons dit à
ce sujet; c'est ainsi que l'abbé Pujo a de nouveau appelé l'at-
tention des photographes sur la combinaison qui s'opérait
entre l'albumine et l'azotate d'argent, combinaison peu étu-
diée jusqu'ici et sur laquelle nous avons fait quelques expé-
riences. M. Roussin a montré dernièrement que cette com-
binaison seule et bien lavée était sensible à la lumière„ et de
même que nous avons pu obtenir ainsi des épreuves positives
sur papier, de même il.a obtenu sur verredes épreuves né-
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gatives développées à l'acide gallique. M. Spiller, en Angle-
terre, vientde confirmer. ce fait, également annoncé par nous,
que les papiers albuminés retenaient encore de l'argent dans
les parties non insolées, même après un fixage et un lavage
fait avec le plus grand soin.

» Nous eussions préféré sans doute que ces auteurs eussent
connu et mentionné nos travaux antérieurs, mais puisque
nous avons dû les rappeler, nous tâcherons de donner sur ce
sujet de plus amples renseignements.

» .La combinaison d'albumine et d'azotate d'argent varie
suivant l'état de concentration du bain d'argent. Ainsi, en
traitant 5 centimètres cubes d'albumine par 5 grammes d'azo-
tate d'argent, on obtient des précipités tout à fait différents
suivant que ces 5 ranimes d'argent étaient dissous de manière
à former des solutions à i5, to, 5, 2 et t pour tao.

» Avec les solutions à t5 et à to pour zoo l'albumine est
fortement coagulée; elle donne un précipité lourd, abondant,
que l'on peut recueillir sur le filtre sous forme de pellicules
nettement séparées. Avec les solutions faibles d'argent, la
quantité de précipité est beaucoup moins considérable. Une
notable quantité d'albumine reste à l'état de solution dans le
bain; la partie précipitée est molle, gélatineuse et collante.
Une analyse rapide semble prouver que le composé d'albumine
et d'azotate d'argent est d'autant plus pauvre en albumine qu'il
a étéé formé en présence d'une dissolution d'argent plus étendue,
ce qulk s'expliquerait facilement par cette seule cause que l'al-
bumine, moins fortement coagulée, est entraînée par les la-
vages..

» On comprend facilement en présence de ces faits qu'un
bain d'argent faible laisse dissoudre une partie de l'albumine
sans la coaguler; il se charge ainsi de madères organiques qui
l'altèrent, et l'épreuve beaucoup moins riche en composé argen-
tico-organique ne prend pas cet éclat, cette vigueur de ton, ce
qui est dû principalement à ce composé.

» Cette combinaison d'albumine et d'azotate d'argent est
analogue à celle qui se forme avec le bichlorure de mercure. Elle
est insoluble dans l'eau et sensible à la lumière, même après
un lavage parfaitement fait. Lorsque celle-ci estintense, la ma-
tière prend rapidement une coloration rouge et bientôt bron-
zée, mais une faible lumière diffuse ne produit pas de colora-

12...
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lion sensible, ce qui explique pourquoi des papiers fortement
albuminés, qui ne sont pas chlorurés en proportion, donnent,
sous un même négatif,'par une même luinière, des épreuves oit
les oppositions sont plus heurtées et les détails moins accusés
dans les ombres. Sous l'influence de la lumière, il se fait done
une décomposition : il se sépare de l'acide azotique, tandis
qu'une partie de l'albumine reste combinée avec l'argent. Cette
dernière combinaison est insoluble dans l'hyposulfite de soude
et l'ensemble de ces faits nous donne la théorie de la forma-
tion des épreuves albuminées positives ou négatives, même
en l'absence de'tout autre sel d'argent; mais il restait à expli-
quer pourquoi les blancs les mieux réservés des épreuves posi-
tives, après fixage et lavage, retiennent encore de l'argent si
ces épreuves ont été faites sur papier albuminé, tandis qu'ils
n'en retiennent pas si on s'est servi de papiers simplement
salés.

» Quelques expériences nous ont permis de donner l'expli-
cation de cette anomalie. Nous avons trouvé en effet que les
quantités d'argent ainsi retenues sur des feuilles blanches et
bien fixées variaient dans une proportion considérable.

» Quelques soins que l'on prenne, et même en fixant le"
composé d'albumine et d'argent immédiatement après la sensi-^
bilisation, on retrouve toujours une certaine quantité d'argent
que le fixateur n'a pu enlever et qui est due probablement à la
formation d'un peu de sulfure d'argent; l'albumine en effet
est un corps sulfuré, qui le plus souvent, au contact de9'hy-
posulfite de soude, dégage une odeur très-forte; la quantité
d'argent qui passe ainsi à l'état de sulfure est très-faible. C'est
elle qui donne aux blancs de nos épreuves un léger ton qui mie
peut être apprécié que si ces blancs sont directement en con-
tact avec les marges.

» Mais il est d'autres causes qui font varier les quantités
d'argent retenues dans les papiers "albuminés : ce sont la con"-
servation des feuilles et l'action de la lumière diffuse.

» En effet; tandis qu'une feuille entière sensibilisée et fixée
immédiatement ne donnait à l'analyse qu'une quantité d'argent
égale à o,oto, celle qui avait été préparée la veille, fixée dans
les mêmes conditions, en donnait o,oao.

» Enfin une autre feuille sensibilisée, séchée et exposée
quelques instants à la lumière diflûse, bien'gim'elle n'en reçût
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aucune coloration, contenait après le fixage o,oi6 d'argent.
L'expérience répétée plusieurs fois nous a toujours donné avec
quelques variantes dans les proportions un résultat analogue.

» Nous avons donc pu conclure
» t° Que toujours, lorsque l'albumine est en présence de

l'azotate d'argent, il se forme une petite quantité d'un com-
posé insoluble dans l'hyposulfite. de soude (probablement un
sulfure):

» a° Le. temps qui s'écoule entre la sensibilisation des
feuilles et le fixage à l'hyposulfite de soude augmente la quan-
tité d'argent non fixable.

» 3° La lumière diffuse agit d'une manière identique, même
quand elle serait trop faible pour colorer l'épreuve.

» Or nous savons qu'un bon négatif ne doit pas avoir de
noirs absolus; la lumière pourra donc toujours influencer les
plus grands blancs des épreuves positives, dont toutes les par-
ties devront nécessairement renfermer de l'argent.

» Mais nous ne pensons pas que la présence de cette mi-
nime quantité d'argent puisse avoir la moindre influence sur
l'avenir de nos épreuves; et nous savons tous qu'il existe déjà
depuis un assez grand nombre d'années des épreuves qui se
trouvent dans ces conditions et n'ont pas subi de changement
appréciable.

» A côté de cette question pratique, la constatation de la
persistance avec laquelle l'argent reste allié à l'albumine nous
donne quelques éclaircissements théoriques.

» On comprend maintenant que les épreuves négatives albu-
minées puissent jusqu'à un certain point être développées sans
addition de nitrate d'argent, puisque l'albumine en a énergi-
quement retenu une certaine quantité, tandis que les épreuves
non albuminées et bien lavées ne peuvent apparaître qu'au-
tant qu'on y ajoute le nitrate d'argent nécessaire.

» Et puisque la lumière diffuse fait passer à l'état insoluble
dans .l'hyposulfite de soude une partie de cette combinaison
d'argent et d'albumine, on peut facilement expliquer ce qui
paraissait anormal dans les expériences de M. Young, où. l'é-
preuve était d'abord fixée à l'hyposulfite de soude dans l'obs-
curité, puis, après un lavage convenable, développée en pleine
lumière par l'acide gallique additionné de nitrate d'argent.

» En ef et, cette expérience ne réussit qu'avec les épreuves
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albuminées , qu'après une insolation assez vive ; les faits pré-
cédents nous en donnent une explication très-simple, puisque
dans ces circonstances il se produit un composé argentico-
albuminé que l'hyposulfite de soude n'enlève pas et sur lequel
les agents révélateurs peuvent agir. »

A la suite de cette lecture, M. RECNAULT fait observer qu'il
serait intéressant de poursuivre l'étude qui précède et de voir
si la faible quantité d'argent que l'albumine retient dans les
parties blanches, soit par les causes indiquées par MM. Da-
vanne et Girard, soit par une sorte d'action de teinture , sont
susceptibles de jouer un rôle dans l'altération des positives.

La Société remercie MM. Davanne et Girard pour leur
communication.

M. Cn. DE BAIUAU présente â la Société un modèle de pied

Pied à branche glissante pour chambre de voyage, par M. qtr. Pnri:au.



-3a5
permettant d'incliner la chambre noire, en campagne, sans
déplacer les points de contact des trois branches du pied avec
le sol..

« Ce pied réunit les avantages suivants : solidité, commo-
dité, économie. On peut le faire construire partout, car les fer-
rures sont dela plus grande simplicité, et les branches ne de-
mandent que peu de travail.

» Le mode de serrage pour fixer le pied à la hauteur que
l'on désire est le plus énergique et le plus expéditif possible.
H se fait avec une seule vis.

» On comprendra de suite que si l'on serre la partie A lors-
que les branches B et C sont écartées à leur sommet, le point I)

ainsi que l'espace compris entre D et A seront sôumis à un ser-
rement très-considérable, car les branchesB etC agiront comme
levier. La forme arrondie de la coulisse empêche le jeu de l'as-
semblage d'une manière absolue, ce qui manque plus ou moins
dans les pieds à coulisse construits j usqu'à ce jour.

» La partie supérieure de la branche F est munie d'une
douille qui la déborde de z 5 millimètres environ. Cette partie
creuse reçoit, lorsque le pied est replié, l'extrémité de deux
crochets légèrement obliques qui sont fixés au bout de la cou-
lisse qui reçoit la branche inférieure. De cette manière, les
trois parties qui composent le pied étant maintenues par les
deux extrémités, ne peuvent se séparer d'aucune manière , ce
qui rend celui-ci très-portaiif. »	 y

La Société remercie M. Ch. de Barrau pour sa communi-
cation.

M. GAtmt adresse à la Société la Note suivante sur un pro-
cédé d'impression des positives sans emploi d'hyposulfite.

a L'article' de M. Roussin, publié dans le dernier numéro
du Bulletin, m'a remis en mémoire un procédé sur papier
pour négatifs et pour positifs, que je n'ai encore vu publier
nulle part; j'avais même été près de l'envoyer au dernier
concours pour le prix de M. le duc de Luynes comme offrant,
pour la conservation des épreuves, toutes garanties, je crois,
l'hyposulfite n'entrant pas dans ce procédé et cette substance
ayant toujours été regardée comme la cause principale de
destruction; mais ,j'ai cru que le prix était réservé pour les
épreuves an charbon , voilà pourquoi je n'ai rien envoyé ;
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enenfin,. je vous l'envoie tel que je l'ai expca imenté. Mais comme
j'ai peu de temps pour travailler à la photographie, je pense
qu'entre des mains habiles il peut devenir très-utile et très-
prompt. Je désire qu'il soit utile et agréable à la Société; soit
qu'on veuille faire une épreuve négative ou une épreuve posi-
tive, on emploie le papier préparé de la mème manière.

» On étend du papier très-transparent et très-pur de pète sur
unbain denitrated'argent cristallisé à 44 à 5 pour too (je n'ai em-
ployé que celui-là); je l'y laisse quatre à cinq minutes, je le re-
tire ode laisse sécher dans une obscurité complète, car ce papier
ne doit pas mèème voir la lumière diffuse, sous peine d'avoir une
épreuve teintée dans les clairs. Ou le place alors ou dans la
chambre noire; et la pose pour un quart de plaque est de vingt
à trente secondes, selon la lainière et l'objet (je n'ai encore fait
que des monuments); ou, si on veut une épreuve positive, on le
place sous un cliché comme le papier au chlorure d'argent.
On expose au soleil deux; trois ou quatre secondes (je n'ai pas
essayé à la lumière diffuse), soit pour négatifs, soit pour posi-
tifs; on rapporte le papier dans le cabinet noir et on développe,
soit à l'acide gallique, soit à l'acide pyrogallique, souvent sans
addition d'argent ou avec quelques gouttes d'une solution faible.
L'épreuve apparaît alors avec beaucoup de vigueur et très-
promptement, ordinairement d'un beau noir d'encre, d'autres
fois un peu rousse, très-probablement selon le papier. On peut
alors la faire virer au chlorure d ifir, et on lave avec soin à
l'eau de pluie sans hyposulfite de soude. C'est le seul fixage
dont je nie serve. Je n'ai point gardé de papier un long temps
pour savoir combien il pourrait se conserver pour veyage;
mais je crois qu'avec les boîtes à chlorure de calcium il
pourrait se conserver longtemps, soit avant, soit après l'ex-
position.

» D'après les expériences de M. Roussin, je crois que le
papier pourrait être albuminé sans iodure ni chlorure, et
donner alors des épreuves plus fines qu'avec le papier ordi-
naire, et que le papier serait bien plus prompt que les glaces.
Entre des mains habiles, le crois que ce procédé peut donner
de très-belles épreuves, surtout très-artistiques. Il peut avoir
tous les avantages des autres papiers sans eu avoir les incon-
vénients: préparation, lenteur et fixage. »

A la suite de cette lecture, M. GIRARD ajoute qu'il lui semble
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fort à craindre que les espérances de M. Gaumé ne se réalisent
pas. Déjà, dans l'Étude générale des épreuves positives de
MM. Davanne et Girard, ces chimistes ont préparé des épreuves
sur papier simplement nitraté et ensuite lavé à l'eau. Sans
doute ils n'ont pas eu l'idée de soumettra ces épreuves à l'ac-
tion des acides gallique et pyrogallique; mais, dans les expé-
riences qu'ils ont exécutées sans le ,secours de cet agent, ils ont
constamment reconnu, d'une part, que l'on n'obtenait ainsi que
des épreuves grises et sans vigueur; d'une autre, que les blancs
retenaient toujours une.certaine quantité de sels d'argent inso-
lubles, qui plus tard se colorent sous l'influence de la lumière.
La formation de ces sels insolubles d'argent n'est point surpre-
nante, lorsqu'on songe aux sels, carbonates, chlorures, etc.,
que le papier renferme dans sa pàte, de telle sorte que le lavage
à l'eau est insuffisant pour fixer ces épreuves.

Quant au deuxième point que traite M. Gaumé dans sa
lettre,, le Mémoire que viennent de lire à cette assemblée
MM. Davanne et Girard rend peu probable le succès de procédés
qui seraient basés sur l'emploi de l'albumine seule.

La Société remercie M. Gaumé pour sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

RAPPORT SUR LE PRIX BORDIN DÉCERNE PAR L'ACADÉMIE

' DES SCIENCES EN 1862,

PAR M. FIZEAU.

Une question de la plus haute importance pour l'art photo-
tographique vient' d'être résolue. L'Académie des Sciences
.avait proposé pour sujet du Prix Bordin le travail suivant :
« Déterminer par l'expérience les causes capables d'influer sur
» les différences de position du foyer optique et du foyer photo-
» génique. »

Plusieurs Mémoires considérables ont été adressés à l'Aca-
démie; cieux ont été couronnés, et nous croyons faire plaisir à
nos lecteurs en extrayant du Rapport présenté à ce sujet par
M. Fizeau les passages suivants :

« Peu de temps après I a publication de la découverte de iepee
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et Daguerre, alors que de toutes parts on se livrait avec ardeur
à la production des nouveaux dessins tracés par la lumière, les
observateurs attentifs A donner aux images la plus grande net-
teté possible,. remarquèrent bientôt un fait singulier , : c'est que
les épreuves obtenues ne sont pas en général satisfaisantes,
lorsque l'on place la plaque impressionnable exactement au
foyer optique de l'objectif, c'est-A-dire dans le plan oit l'oeil
aperçoit avec la plus grande netteté l'image des objets,' tandis
que les épreuves présentent une netteté bien supérieure, si la
plaque est placée à une certaine distance de ce foyer optique,
en un lieu distinct, que l'on a désigné sôus le nom de foyer
photogénique ou chimique (c).

» L'expérience a montré que la différence de position de ces
deurfoyers peut être observée avec les diverses couches impres-
sionnables emplbyées aujourd'hui dans la photographie, mais
qu'elle est en général très-variable, et avec la nature de l'ob-
jectif de la chambre noire, et aussi avec le grossissement des
images que l'on obtient au moyen d'un même objectif. L'état
de l'atmosphère peut exercer aussi, dans certains cas une in-
fluence notable, qui toutefois est peu sensible dans les circon-
stances ordinaires, et parait alors être négligeable.

» Le premier Mémoire dont nous allons rendre compte a été
inscrit sous le n° t ; il porte la devise : La théorie est l'expli-
cation des faits par les causes réelles.

n L'auteur commence par établir le fait fondamental de la
différence de position du foyer optique et du foyer photogé-
nique, au moyen d'expériences, dont les spécimens joints au
Mémoire ajoutent à la clarté de la démonstration. Le fait
étant bien établi, l'auteur en recherche la - cause en analysant
avec sagacité les circonstances complexes qui résultent de l'a-
chromatisme des lentilles; pour cela il imagine vingt et un
systèmes achromatiques différents, dans lesquels les princi-
paux rayons du spectre solaire sont successivement réunis
deux à deux au même foyer, et dans chacun de ces cas il dé-
termine par un calcul approché la position relative des foyers
propres à chacun des autres rayons..... .

» Dans une seconde partie plus développée encore que la

(i) Ce fait parait avoir été signalé vers la, mente époque, ii Londres par
M. Clandet, et a Vienne sur les objectifs â large ouverture de M. Petzv'al. (Voir
les Comptes rendus de l'Acadcmie, t. XVIII.)
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première, l'auteur cherche à donner à son travail une utilité
pratique, en considérant le problème suivant : Étant donné
un objectif pour lequel on a déterminé par l'expérience la
différence de position des deux foyers , dans le cas oit l'image
est de la même grandeur que l'objet, déterminer à l'avance la
distance des deux foyers (ou ce que l'auteur appelle la correction
chimique), pour une grandeur quelconque de l'image, c'est-
à-dire pour un éloignement quelconque de l'objet.....

u L'auteur parvient à une formule très-simple, qui permet
de calculer la 'distance photogénique au foyer optique d'un
système objectif quelconque, pour les différentes grandeurs de
l'imagé, pourvu que l'ou ait déterminé par l'expérience une
certaine quantité constante propre à chaque objectif, c'est-à-
dire la distance des deux foyers dans le cas où l'image et l'objet
sont de la même grandeur.

» Le Mémoire se termine par des Tables numériques, très-
étendues, destinées à donner, dans toutes les circonstances qui
peuvent se présenter dans la pratique, la valeur de la correc-
tion chimique, ou du petit déplacement qu'il convient de faire
subir à la plaque, en deçà ou le plus souvent au delà du foyer
optique, pour obtenir la plus grande netteté possible. dans le
dessin. L'auteur annonce avoir soumis ces Tables au con tréle
de nombreuses observations faites dans les circonstances les
plus variées, soit par lui-même, soit avec le concours d'un
habile photographe, M. Bertsch, et il déclare avoir constam-
ment trouvé que l'exactitude de ces Tables se vérifiait d'une
manière très-satisfaisante.....

» Le Mémoire inscrit sous le n° 2 est écrit en langue alle-
mande; il porte la devise : Es irrt der Mensch so lang er strebt
(Goethe).

» Des deux parties qui composent ce travail, la première
comprend principalement des généralités sur l'optique.

» Dans la seconde partie, qui ne comprend pas moins de
3o pages in-folio de calculs numériques, l'auteur, avec un zèle
et une persévérance très-dignes d'éloges, se livre à une ana-
lyse détaillée des propriétés de divers objectifs achromatiques,
composés soit d'un seul, soit de plusieurs systèmes de verres,
et en tenant compte dans ces calculs des épaisseurs et des
distances mutuelles des lentilles, il détermine séparément les
foyers, on points de rencouu •c,.de neuf espèces de rayons dif-
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férents, à peu prés également espacés au milieu des diverses
couleurs qui composent le spectre solaire, depuis la raie B
jusqu'à la raie H..... .

» L'auteur tire de ces recherches des conclusions, pratiques,
propres à guider les opticiens dans la construction des objec-
tifs destinés à la photographie, en indiquant certaines rela-
tions entre la distance qui sépare le foyer optique du foyer
photogénique pour divers objectifs, et la teinte des franges co-
lorées qui bordent les images, lorsque l'oeil les observe au
foyer optique......

» En conséquence, la Commission s'est accordée à recon-
naître un mérite distingué dans le Mémoire n° 2, mais aussi à
considérer le Mémoire n° 1 comme lui étant supérieur.

» Les divers Mémoires dont nous venons de présenter une
analyse succincte ont été de la part de vos Commissaires l'objet
d'une étude attentive, et, à la suite de plusieurs discussions
concernant le mérite relatif de ces travaux, la Commission
s'est accordée pour soumettre à l'Académie lès propositions
suivantes

» z° Le concours pour le prix Bordin de 1862 (relatifà la
question des foyers 'optiques et photogéniques) est terminé.

» 2° Une médaille d'or de deux mille francs est décernée, à
titre de récompense, à l'auteur du Mémoire inscrit sous le
n° z, et portant la devise : La théorie est l'explication des
faits par les causes réelles.

» L'auteur de ce Mémoire est M. Félix Teynard, de Saint-
Martin, prés de Grenoble. 	 •

» 2° Une médaille d'or de mille francs est décernée, à titre de
récompense, à l'auteur du Mémoire inscrit sousle °
tant la devise : Es irrt des blensch so long er strebt '•4N)-4.1̂ J

» L'auteur de ce Mémoire est M. Carl M' ►x`sc r à4lresiiv,,
(Saxe).	 ;: ;,:'	 :"	 `•.-.

» Ces propositions de la Commission sont • te'es :,pat

cadémie. »	 ^,^ ._<..> s' •`:
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BULLETIN
DR LA

SOCIETE FR111çAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 9 Janvier 1S63.

M. Rsnr uY .T (de l'Institut), président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux membres
nouveaux.

MM. MEYxtsn, à Marseille,
Tn1N QUAUT, à Paris,

sont admis membres de la Société,

M. BERTRAND adresse à la Société la lettre suivante :
« J'ai été fort étonné de lire il y a quelques jours dans le

Bulletin d'octobre un article intitulé : Nouvelle méthode de
tirage; emploi des gommes insolubles dans l'eau pour la prépa-
ration des papiers positifs, par M. Cooper. En lisant ce pro-
cédé j'ai vu qu'il était identiquement le même que celui que
j'ai fait publier à la fin du mois de juillet 1862 dans mon
Recueil de formules dont je vous envoie un exemplaire, et qui
a été inséré dans le Moniteur de la Photographie le I " août. Il
n'est pas étonnant que M. Cooper ait eu la même idée que
mois mais il est fort curieux qu'il donne une formule iden-
tique à la mienne, non-seulement comme substances em
ployées, mais aussi comme quantités.

» Mon procédé ayant été publié le t ee août, et celui de
M. Cooper ne l'ayant été qu'en septembre dans le Phologra-
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plric News, et en octobre dans le Bulletin de la Suciétd, je lirnse
que mes prétentions à la priorité sont fondées, et je vous se-
rais, monsieur, fort obligé de vouloir bien communiquer cette
lettre à la Société, la première fois qu'elle se réunira. ».

A . la suite de cette communication, M. GIRARD fait observer
qu'en effet l'opuscule dont parle M. Bertrand, et que plu-
sieurs membres de la Société, M. Davanne notamment, se
souviennent avoir eu entre les mains dès la fin du mois de
juillet 1862, renferme la description d'un procédé qui offre
avec celui de M. Cooper une identité parfaite (i).

M. BLArneAnT-EvRAnn adresse la communication suivante :
» On sait depuis longtemps que, lorsqu'une surface sen-

sible a été exposée à la lumière après avoir été imprégnée d'un
sel réducteur en dissolution, ou obtient au sortir de la chambre
noire une image toute développée.

» Dans la pratique ordinaire, où la couche sensible est
'seule exposée à la chambre noire, l'image obtenue par l'expo-
sition reste latente jusqu'au moment où elle est révélée par un
bain réducteur.

» Trois agents concourent donc à produire l'image :
» t° Une couche sensible (collodion sensibilisé) ;
» 2° La lumière;
» 3° Un sel révélateur (sulfate de fer, acides gallique• et

py rota l â ique).
» Je ne m'occuperai ici ni de la couche sensible, ni des

sels réducteurs dont l'action est différente, le sulfate de fer
précipitant 'l'argent à l'état métallique, les acides gallique et
pyrogallique formant avec lui, selon moi, des gallates d'argent
plus ou moins colorés; mais j'examinerai l'action de la lu-
mière, dont il me semble possible de tirer un parti nouveau
dans certaines circonstances.

» Il est admis qu'il y a formation complète de l'image par
l'exposition à la lumière, quelque courte qu'ait pu être sa
durée. On en infère que si l'image ne se manifeste pas entiè-
rement sous l'action du sel réducteur,. c'est que ce dernier
n'est pas assez subtil. Il resterait donc à trouver un sel réduc-
teur capable de révéler l'image dans toute sa puissance.

(I) Voir p. 1 7.



» Mais la couche sensible a-t-elle été elle-1116111e assez pro-
fondément impressionnée pour pouvoir transmettre ensuite
l'image tout entière P

» C'est ce dont il est permis de douter d'après ce qui se
passe dans la pratique ordinaire.

» Lorsque l'exposition a été trop courte, il n'y a formation
de l'image qu'à la surface. I1 en résulte que la couche d'ar-
gent réduite n'a pas assez d'épaisseur pour opposer un obstacle
suffisant au passage de la lumière, lors du. tirage de l'épreuve
positive; on n'obtient qu'un dessin pèle et sans effet.

» Si au contraire l'exposition est trop prolongée, l'action
inverse se produit, les parties les plus éclairées prennent trop
d'importance, les détails disparaissent dans la lumière; par
compensation on obtient dans l'ombre des détails qu'une
exposition plus courte n'aurait pas donnés, mais le dessin
n'en est. pas moins pauvre et sans harmonie. Le cliché est
perdu.

» Le point où l'on doit arrèter l'exposition est donc très-
difficile à saisir. Il y a un équilibre à garder qui devient im-
possible dans certaines conditions d'éclairage et de coloration.

» Ou emploie, il est vrai, différents moyens pour donner
plus d'importance à certaines parties d'un cliché ou pour di-
minuer la valeur de certaines autres; main ces remontages
partiels par des moyens que je serais presque tenté d'appeler
mécaniques sont presque toujours défectueux. Chaque fois
que l'on essaye des réserves, on ne peut éviter qu'elles ne
soient bordées par un trait vif qui fasse découpure ou par une
auréole. Je ne m'appesantirai pas sur ces inconvénients bien
connus des opérateurs.

» Il n'y a donc de réellement acquis jusqu'ici que la pos-
sibilité de remonter un cliché dans son ensemble, et encore les
moyens employés sont-ils dangereux et compromettent-ils
bien souvent son existence en amenant le ramollissement de la
couche de collodion, des fendillages, des plis, etc. IJe plus, il
est rare que le remontage usité ne fasse pas perdre A l'image
une partie de sa finesse primitive.

» Il s'agit donc de substituer aux moyens chimiques em-
ployés jusqu'ici une méthode plus inoffensive et.qui permette
de localiser l'opération, de manière à développer à volonté
telle ou telle partie de l'image, soit qu'une exposition trop

TomE IX, — Janvier t 863.	 t ..



— g -.-.

courte ou que la coloration de certains objets rebelles à l'ac-
tïou photogénique en amène le besoin..

» Cette méthode, ce sera la continuation dans certaines
conditions, du travail . de la lumière sur la couche sensible, ou
en'd'autres termes la lumière venant compléter la manifestation
de l'image formée dans la chambre noire. Je rappelle les prin-
cipes sur lesquels est basée ma théorie.

» Au sortir de la chambre noire, l'image dans scn entier est
imprimée sur la couche sensible. L'impression en est plus ou
moins accentuée, selon la durée de l'exposition ou t'intensité
de la lumière.

» L'image n'est visible qu'après avoir été* révélée par le
bain réducteur, et ce n'est qu'alors qu'on peut la juger.

» Toutefois, si avant le développement de l'image on pré-
sume que l'exposition a été insuffisante et qu'on veuille l'aug-
menter, il ne s'agit que d'enlever l'obturateur de la chambre
noire, l'impression se continue, rien n'étant changé dans la
condition chimique de la couche sensible.

» En serait-il de même si l'on réexposah l'image après
qu'elle a été précipitée par le bain réducteur?

» A priori, on répondra: non. Cependant l'expérience m'a
démontré que, si au sortir de la chambre noire on développe
l'image par les acides galliques ou le sulfate de fer, et qu'après
avoir lavé le cliché simplement à l'eau, on l'expose à la lu-
mière, l'image se prononce de plus en plus; elle pent même
atteindre une vigueur étonnante.

» Pour se rendre compte de ce phénomène et s'expliquer
comment l'image ne s'engloutit, pas dans une masse noire,
ainsi qu'il arriverait si l'on traitait de la même manière ma
cliché de papier, il'faut considérer que dans une glace collo-
dionnée la surface seule est imprégnée, et que le sel réducteur
qui précipite l'image s'empare en même temps de tout l'ar-
gent qui n'a pas été impressionné, et l'entraîne avec lui dans
le lavage à l'eau. Il ne reste donc plias sur le cliché d'autre
argent sur lequel la lumière puisse agir que celui qui forme-
l'image.

» On conçoit qu'il n'en soit pas de même avec un cliché de
papier. Le lavage à l'eau ne nettoie que la surface. L'intérieur
du papier conserve une quantité d'argent qui s'impressionne
tant qu'il n'est pas dissous dans l'hyposulfite.
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» Comment la lumière continue-t-elle ô développer l'i -
mage? Le métal passe-t-il à un état d'oxydation supérieur? Y
a-t-il précipitation d'une couche plus épaisse? Il est certain
que l'opacité de l'image s'accroît d'une manière sensible. Les
épreuves positives obtenues dans le premier et le second état
présentent les différences les plus tranchées.

» L'air joue un grand rôle dans l'action produite. Si l'on
préserve de son contact une partie de l'image, en la couvrant
d'un vernis transparent qui laisse passer la lumière, la partie
recouverte de vernis ne se colorera que faiblement, tandis
que le reste se foncera d'une manière sensible; on doit donc
admettre qu'il y a oxydation plus grande du métal.

» Quant à la précipitation d'une couche métallique plus
épaisse, pour qu'elle ait lieu, il faut que l'exposition première
à la chatnbre noire ait impressionné plus de sel sensible qu'il
n'a été donné au sel réducteur d'en précipiter; qu'il y ait ré-
duction incomplète d'une partie de l'argent, réduction suffi-
sante pour l'empêcher d'être entraîné par le lavage à l'eau,
mais susceptible d'être continuée et complétée par une seconde
exposition. J'admets d'autant plus que cela se passe ainsi que,
si après le lavage on fixe son cliché à l'hyposulfite de soude
et qu'on l'expose ensuite à la lumière, on n'obtient plus de
renforcement de l'image, l'hyposulfite ayant dissous tout
l'iodure d'argent qui n'était pas complétement impressionné.

» Quoi qu'il en soit de cette théorie que je soumets humble-
ment à l'appréciation des chimistes éminents auxquels volis
renvoyez l'examen de ces sortes de questions, toujours m'est-il
démontré :

» Qu'il est possible de remonter un cliché de collodion par la
seule exposition d la lumière, après l'avoir lavé seulement ci

l'eau au sortir du bain réducteur;
» Que l'on peut suivre de l'oeil les progrès de l'opération

et l'arrêter à volonté en fixant irrévocablement l'image par
l'hyposulfite de soude ;

» Qu'on peut aussi localiser l'action de la lumière en n'expo-
sant à son contact qu'une portion de l'image et obtenir ainsi un
remontage partiel.

» Pour arriver à cet intéressant résultat, il faut simplement
réserver par des écrans distancés convenablement, pour ne pas
former de coutures dans l'image, les endroits que l'on regarde



comme suffisamment venus. On pourra de cette manière re-
monter à son choix telle ou telle partie, comme le graveur à la
manière noire éclaire sa planche avec l'aide de son brunissoir.

» Nota. -- Si l'on voulait, pour pousser plus avant la com-
paraison avec le travail de la gravure, obtenir l'effet inverse,
c'est-à-dire éteindre des parties trop claires ou donner plus
de profondeur aux ombres d'un cliché, il faudrait diminuer
l'opacité ou l'épaisseur de la combe d'argent réduite. On y
parviendrait en soumettant ces parties à l'action des vapeurs
d'iode. Ces vapeurs se combinant avec l'argent formeraient
aux dépens de son épaisseur un iodure d'argent que l'on dis- .
sourirait clans l'hyposulfite de soude. »

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer qu'il y aurait intérêt à voir
les chimistes fixer leur attention sur les observations que vient
de communiquer M. Blanquart-Evrard. •

La Société remercie M. Blanquart-Evrard pour sa continu-
nication.

M. LAUSSEDAT présente à la Société un appareil pratique
pour l'application de la photographie au lever des plans. Il
s'exprime à ce sujet de la manière suivante :

» Le problème qui consiste à mettre en perspective des
objets, des monuments dont en a des projections horizontales
et verticales, c'est-à-dire des plans et des élévations, est bien
connu de tous les artistes. C'est ce problème qui fait l'objet
spécial de la perspective linéaire.

» La solution de la question inverse ou de la restitution des
plans par les perspectives l'est un peu moins, parce qu'on a
moins souvent l'occasion de la rencontrer dans les arts, et ce-
pendant elle serait très-utile dans bien des cas, notamment
aux architectes qui out à relever des plans d'édifices.

» On la trouve d'ailleurs traitée avec tous les détails néces-
saires dans les ouvrages de perspective, et je ne veux ici que
la signaler précisément aux architectes qui emploient la pho-
tographie et aux photographes voyageurs qui, lorsqu'ils pren-
nent des vues de monuments, doivent apporter une attention
particulière au choix du point de vue, s'ils veulent que leurs
tableaux puissent servir à faciliter les mesures que les archi-
tectes voudraient y prendre plus tard.

k Mais le sujet dont j'ai à entretenir la Société est moins
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restreint. Il ne s'agit pas seulement, en effet, de restituer le
plan ou l'élévation d'un monument de formes régulières don-
nant prise à la géométrie descriptive. Il faut trouver sur des
vues de paysages embrassant des panoramas étendus des élé-
ments de mesure qui permettent de construire la carte topogra-
phique d'un espace de terrain plus ou moins considérable,
avec tous les accidents naturels qui s'y rencontrent ou les tra-
vaux de main d'homme qui y ont été élevés.

» Je me hâte de le dire, la question que je viens d'énoncer
a été-résolue en premier lieu, je crois, par le célèbre ingénicur-
hydrographe l3eautempsBeaupré; mais la difficulté de dessi-
ner à main levée les vues de côtes a tellement limité l'emploi
de sa méthode, qu'elle est à peine connue .dans le corps même
où elle a pris naissance. Cette méthode a été. appliquée d'un
autre côté avec succès par un officier du génie de beaucoup de
talent et d'une rare habileté comme dessinateur, M. le colonel
Leblanc.

» C'est à cet ingénieur distingué que j'ai soumis mes pre-
miers essais analogues à la méthode de Beautemps-Beaupré et
qui datent officiellement de 185o, bien que je les eusse entre-
pris dès 1846 dans des travaux de reconnaissance exécutés
dans les Pyrénées occidentales. Le colonel Leblanc, comme
Beautemps-Beaupré, dessinait ses vues à la main et les rectifiait
au moyen de mesures angulaires directes. Sou procédé mérite
d'être signalé à cause de sa simplicité. C'était au fond celui
que les artistes emploient si souvent et qui ,consiste à prendre
les grandeurs apparentes de leur modèle en portant leur
crayon, à la longueur du bras, perpendiculairement au rayon
visuel.

» Mais quelle que soit l'habileté de l'artiste, on comprend
•bien que ce procédé est peu rigoureux, et c'est pour remédier
à cet inconvénient que je proposai de substituer aux vues des-
sinées è main levée celles que l'on obtient à l'aide de la
chambre claire.

» Dès la première expérience que je tentai dans cette voie,
je fus frappé de l'extrême précision à laquelle on pouvait
arriver. J'avais mesuré au pas, sur le boulevard extérieur qui
passe derrière les Invalides, une base de 15o mètres. Je sta-
tionnai aux deux extrémités de cette base et j'y dessinai le
contour apparent de la flèche et du dôme. Rentré cliez moi, je
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calculai, après avoir exécuté une construction géométrique des
plus simples, la hauteur du dôme au-dessus du pavé, et. je
trouvai s o3 mètres. L'Annuaire du Bureau des Làngitudes donne
ro5 mètres. J'étais dès lors convaincu de l'exactitude de la
nouvelle méthode fondée sur l'emploi d'un instrument d'opti-
que. L'instrument dont je m'étais servi était cependant d'une
construction très-ordinaire, et je me vis obligé, pour donner
au procédé que j'étudiais le caractère de précision qui lui con-
venait, de perfectionner la construction de l'appareil.

» Les nouveaux essais que j'entrepris avec une chambre
claire construite d'après mes idées, d'abord par l'habile .
M. Froment et ensuite par M. Bertaud, ont été complétement
satisfaisants. Ces essais remontent, comme j'ai eu l'honneur
de le dire à la Société, à la date de 185o. Dès cette époque,
j'avais songé tout naturellement à la photographie : j'en appel-
lerais au besoin aux souvenirs de notre illustre Président;
mais la difficulté des manipulations que l'on était obligé de
pratiquer alors pour avoir une épreuve passable sur papier
m'avait fait ajourner des expériences dont le succès ne faisait
ni ne pouvait faire l'ombre d'un doute pour quiconque avait
vu les résultats obtenus à l'aide de la chambre claire.

» Je ne me pressai donc pas et j'attendis simplement que
les procédés photographiques fussent devenus assez faciles à
employer pour pouvoir être mis à la . portée de ceux qui sont
ordinairement chargés du service des reconnaissances `à
l'armée.

» Une tentative prématurée pour faire entrer la photogra-
phie comme auxiliaire dans ce service aurait pu échouer et
en retarder l'admission. Je me contentai donc de me tenir au
courant des progrès de la photographie sur verre et principale-
ment sur papier, et j'étudiai en même temps la meilleure
disposition à donner à l'appareil : ce' sont les résultats de ces -
recherches et des expériences qui les ont guidées que je vais
avoir l'honneur-d'exposer succinctement devant la Société.

» Je dois dire avant tout qu'après les premiers essais que
j'ai faits seul ou de concert avec un de mes camarades qui
s'était occupé avec succès de la photographie sur papier, le
commandant Karth (avec un appareil acquis en 1851 chez
M. Duboscq, pour le compte du Comité des fortifications),
j'ai été aidé, pour la partie photographique, par M. Gaveine,
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ancien élève de l'École Polytechnique, par M. le capitaine
Ducrot, commandant de l'école régimentaire du génie de la
garde impériale à qui M. Civiale a, bien voulu prodiguer les
conseils de son expérience, et enfin par M. Bisson, qui a exé-
cuté les épreuves qci sont en ce moment sous les yeux de la
Société.

» L'excellent et habile M. Brunner, dont tous les amis des
sciences déplorent la perte récente, avait bien voulu se char-
ger d'exécuter la partie géodésique de l'appareil avec le talent
et le soin scrupuleux qu'il apportait d'ailleurs à tout ce qui lui
était confié. »

M. LAussEDAT expose ensuite le principe de la construction
des plans par les perspectives combinées, il décrit le méca-
nisme de son appareil, le fait manoeuvrer sous les yeux de la
Société, et explique, au moyen de vues photographiques et de
plans, les services qu'il est appelé à rendre (t).

La Société remercie M. Laussedat pour sa communication.

M. MEYNIEn communique à la Société les résultats de ses
recherches sur l'emploi du sulfocyanhydrate d'ammoniaque
pour le fixage des épreuves tant positives que négatives, et du
sulfate double de fer et d'ammoniaque pour le développement
des clichés. Il s'exprime en ces termes :.

Frappé, d'une part, du danger que courent les photogra-
phes de s'empoisonner par l'emploi journalier, comme agent
de fixage, du cyanure de potassium, l'un des poisons les plus
violents qu'ait enfantés la chimie moderne; désirant, d'autre
part, échapper au grave inconvénient que présente l'ityposul-
lite de soude de sulfurer les épreuves positives au bout d'un cer-
tain temps et de précipiter du soufre au moindre contact d'un
acide quelconque, j'ai cherché si parmi des sels chimiques il
ne s'en trouverait pas quelqu'un qui, sans avoir des pro-
priétés nuisibles à la santé, posséderait les qualités utiles en
photographie du cyanure et de l'hyposulfite précités comme
agents de fixage. J'ai été plus heureux que je n'osais l'espérer,
car j'ai précisément trouvé un sel qui atteint le but d'une

(t) Des circonstances particulières s'opposant à ce que M. Laussedat puisse
donner, dès à présent, à son système la publicité qu'il mérite, la description
complète de son appareil et. du mode d'opérer fera plus tard l'objet d'une publie
ration spéciale.
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manière complète : ce sel est le sulfocyanhydrale d'ammoniaque,
qu'on n'a jusqu'ici préparé nulle part ni employé à aucun
usage.
• n Voici comment l'on doit l'employer. Pour fixerles épreuves

positives directes et négatives sur verre, on fait une solution
a 3o pour zoo dans l'eau pure, et quand on a lavé l'épreuve
on verse dessus une quantité suffisante pour la couvrir de
cette solution. L'on voit disparaître comme par enchantement
les sels d'argent que la lumière avait respectés, l'épreuve est
lavée, elle prend un aspect opalin, on la recouvre une seconde
fois de la solution à 3o pour ioo, on lave de nouveau, et l'é-
preuve se trouve parfaitement fixée.

a Pour fixer les épreuves positives sur papier, on se sert d'une
solution-à za pour zoo seulement. Les épreuves étant lavées au
sortir du bain de virage on les plonge dans une cuvette conte-
nant la solution à z a pour zoo, on les y laisse pendant cinq à
six minutes, puis on les retire pour Ln placer dans une cuvette
remplie d'eau. Cette eau se trouble; les épreuves ainsi lavées
une première fois sont mises de nouveau dans une cuvette
contenant de la solution à 12 pour Ion oit on les laisse pen
dant deux à trois minutes, puis on les retire pour les soumettre
à un lavage méthodique comme on le fait quand on se sert de
l'hyposulfite de soude.

» Tous les photographistes qui se sont servis du sulfate de
protoxyde de fer, comme agent révélateur, savent avec quelle
facilité ce sel s'altère au contact de l'air. Tous ont éprouvé
les inconvénients qu'il présente quelquefois de développer
les images d'une manière inégale, de les tacher, d'y former
des zones et enfin de les voiler, sans qu'ils puissent se rendre
compte de ces effets Adieux. J'ai cherché un sel de fer qui,
tout en possédant les propriétés révélatrices du sulfate, fût
exempt de ses défauts, et j'ai trouvé le sulfate double d'am-
moniaque et de fer qui possède en effet toutes les propriétés
utiles du sulfate simple sans avoir aucune de ses fàcheuses
qualités : il est inaltérable à l'air, il révèle l'image photogra-
phique de la manière la plus complète et, chose bien précieuse
encore, il exige moins de temps de pose.

u Voici comment je m'en suis servi : j'ai dissous dans
z oo grammes d'eau ordinaire 5 grammes du nouveau sel,
j'ai ajouté à la solution 20 centimètres cubes d'acide acétique
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aqueux à 3°, so centimètres cubes d'alcool à 36". Cette solu-
tion est employée à la méthode ordinaire. » •

M. DdvANNE présente à ce sujet les observations suivantes :
« J'ai essayé, ce matin même, dans mon atelier, les deux

substances que M. Meyuier propose d'employer en photogra-
phie.	 .

» Le sulfate double de protoxyde de fer et d'ammoniaque,
dissous à la dose de 5. grammes de sulfate pour 100 d'eau,
20 d'acide pyroligneux et Io d'alcool, développe les clichés
avec une grande finesse et beaucoup de régularité. Lc temps de

• pose n'a été que de vingt secondes pour un portrait de moyenne
dimension fait avec un objectif de c t centimèt res (4 pouces)
de diamètre; néanmoins l'épreuve est venue complète, bien
détaillée dans les ombres; et s'il n'y a pas, comme je serais
cependant tenté de le croire, accélération du temps de pose,
je puis dire que ce révélateur est aussi rapide que la solution
ordinaire de sulfate de fer dans les meilleures conditions; il
a sur celle-ei l'avantage de ne pas se décomposer sous l'in-
fluence de l'air, le sulfate double de fer et d'ammoniaque étant
beaucoup plus stable que le sulfate ordinaire, ce qui permet un
dosage plus exact.

» Le sulfocyanhydrate d'ammoniaque a été également essayé
comme agent fixateur, d'abord pour les négatifs. En solution
saturée, il suffit de le verser sur le cliché pour voir rapidement
disparaître la couche d'iodure d'argent de la même manière
que si on employait une solution de cyanure de potassium à
3 pour zoo; mais il présente sur ce dernier les avantages de
ne pas are toxique, de ne pas répandre d'odeur cyanhydrique,
et si l'épreuve a été mal lavée et contient encore des sels de
fer, au lieu de la couche bleu-verdâtre qui se précipite au con-
tact du cyanure de potassium et tache quelquefois les clichés,
on voit seulement les liquides prendre une coloration rouge
de sang qui disparaît par un simple lavage.

» Nous avons essayé également le sulfocyanhydrate d'ammo-
niaque pour fixer les épreuves positives :. ce corps est un dissol-
vant énergique des sels d'argent, et je craignais de le voir se
comporter comme le cyanure de potassium en rongeant rd-
preuve; mais il n'en a rien été, cet agent fixateur a respecté les
demi-teintes aussi bien que le fait l'hyposulfite de soude, stil a
paru agir comme lui dans les diverses phases du fixage; toute-
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fois l'épreuve doit peut-être subir un virage un peu plus éner-
gique, parce qu'elle retourne plus facilement vers la coloration
rouge. Ce premier essai de fixage, fait rapidement, dans de mau-
vaises conditions, sur des épreuves tirées déjà depuis quelque
temps, a suffi néanmoins pour montrer qu'on pouvait réussir,. et
je pense qu'en l'étudiant convenablement on obtiendra'd'aussi
beaux résultats qu'avec l'hyposulfite de soude sur lequel le sul-
focyanhydrate d'ammoniaque présenterait cet avantage de ne
pas donner de taches dans le travail du fixage, et surtout de ne
pas donner de soufre-libre, ce qui semble un gage de sécurité
pour l'avenir des images photographiques. » 	 •

La Société remercie M. Meynier pour ses deux communi-
cations.

M. PAUL PERIER fait connaître à la Société, au nom. du Co-
mité d'administration, le projet de règlement relatif à la dis-
tribution annuelle de médailles :

« La Société française de Photographie, considérant qu'en
dehors des travaux qui lui sont présentés dans les concours ou-
verts pour des prix spéciaux, des communications et des pré-
sentations intéressantes, pouvant favoriser les progrès de la
photographie, lui sont faites chaque année, a reconnu qu'il
serait à la fois utile et juste d'encourager et de. récompenser ces
communications.

» En conséquence elle a décidé, dans sa séance du 26 dé-
cembre t86a, qu'à partir de l'année 1863 des médailles hono-
rifiques seraient décernées chaque année aux auteurs des tra-
vaux les plus importants qui auront été communiqués à la So-
ciété.

» Ces médailles seront d'une seule espece et en argent; le
nombre n'en sera pas limité.

.» Elles pourront être décernées aux inventions ou aux mo-
difications importantes d'appareils comme aux découvertes ou
aux modifications importantes de procédés.

» Tous les ans, la Société, dans sa réunion générale de dé-
cembre, nomméra une Commission spéciale de 7 membres qui
sera chargée de décerner les médailles après examen de tous
les travaux présentés à la Société dans le courant de l'année.
La Commission pourra décerner des rappels de médailles. A
la suite de chaque communication ou de chaque présentation
faite à la Société, le renvoi à la Commission des médailles
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pourra être demandé par un membre de la Société; cependant
cette mention spéciale ne sera pas une condition obligatoire du
concours.	 .

» La distribution des médailles aura lieu chaque année clans
la séance de février. n

La rédaction de ce règlement est adoptée à l'unanimité.

M. Paul PERIER fait à la Société, au nom du Comité d'ad-
ministration, la proposition de créer un prix nouveau.

tt Le Comité, considérant que la proposition relative à la
distribution annuelle de médailles, adoptée dans la dernière
séance, est tout à fait indépendante des fondations de prix
spéciaux, que le premier concours du prix de Luynes, celui de
2000 francs, étant clos, le seul concours qui reste ouvert est
celui du grand prix de Luynes de S000 francs qui sera clos le
Ier avril 1864, a cru devoir proposer à la Société d'ouvrir un
nouveau concours sur une des questions qui intéressent le
plus en ce moment les progrès de la photographie.

» La valeur et le sujet de ce prix spécial devant être déci-
dés par la Société en assemblée générale, le Comité, vu
l'importance de la question, croit devoir dès aujourd'hui prier
Ies membres de la Société de rechercher les sujets qui, suivant
eux, seraient dignes d'être présentés pour ce concours. La
discussion sur cette intéressante question aura lieu dans la
prochaine séance. n

La proposition est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES
EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

^1l013JlAU PROCÉDÉ POUR LE TIRAGE DES ÉPREUVES POSITIVES;

,oN .' /- l̂/^	 PAR M. BERTRAND (t).

tlariicet lé ne diffère pas comme principe du procédé ordi-
1 

( ^.^ èIte n Lice renferme la description du procédé pour lequel M. Ber-
-tr3dil	 dan la séance du g janvier, réclamé la priorité (rob. p. 5).

IS N>
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faut le mettre dans l'étui Marion, où il se conserve parfai-
tement.

L'exposition derrière le négatif est plus courte que pour
le papier albuminé; on doit laisser l'épreuve venir plus fon-
cée qu'elle ne doit être définitivement. Si l'exposition se pro-
longe longtemps, on voit les noirs. devenir vert foncé, mais il
ne faut pas s'en inquiéter, le bain de virage les fera redevenir
noirs.

On peut employer pour virer l'épreuve., soit le bain
Bayard,

Eau.. 	 1000

Chlorure d'or 	   I
Sel ammoniac 	 20

Hyposulfite de soude.. 	

soit le bain d'acétate,

Eau 	

4

1000
Chlorure d'or 	 I
Acétate de soude 	 3o

soit tout autre bain.
L'épreuve prend très-rapidement un ton noir, que l'on

obtient difficilement avec l'albumine
On fixe définitivement dans

Eau 	 	 Io0
Hyposulfite de soude 	 	 20

Quand l'épreuve est bien lavée, on la laisse sécher, puis
on la frotte avec un morceau de flanelle ou un tampon de co-
ton pour lui donner du luisant. 11 est évident qu'il est inutile
de la vernir.

VIRAGE AU CHLORURE DE PLATINE ALCALIN (I);

PAa M. SCHNATZ.

Le virage des épreuves albuminées a lieu aujourd'hui, d'une

(i) Nous devons faire remarquer que l'emploi des sels de platine pour le
virage a, depuis longtemps, été proposé en séance de la Société, par M. de Ca-
ranza.
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manière presque générale, au moyen de bains d'or alcalins. Le
prix élevé (les sels d'or m'a engagé à entreprendre une série
d'expériences avec des composés présentant des effets analo-
gues à ceux que possèdent les sels auriques. Parmi les sels
nombreux que j'ai examinés, le chlorure de platine est le seul
qui, mélangé avec une solution d'acétate de soude, m'ait donné
des résultats supérieurs. Les tons qu'on obtient avec un mé-
lange de ce genre peuvent à peine se distinguer de ceux que
fournissent les sels d'or. Le chlorure de platine est d'un prix
deux fois moins élevé que k chlorure d'or, de telle sorte que
pour ceux qui ont à virer une grande quantité d'épreuves al-
buminées, l'emploi de l'un ou de l'autre présente une différence
considérable. La composition du bain est la suivante : 2 par-
ties d'acétate de soude pur, 64 parties d'eau distillée, i partie
de solution concentrée de chlorure de platine (je veux parler
ici de la solution que vendent les marchands de produits purs,
pour servir de réactif). Le bain peut être employé aussitôt
que l'acétate de soude est dissous.

L'effet obtenu dans le virage est à peu près semblable à
celui que produit le bain d'or alcalin.

Les épreuves doivent être poussées au virage jusqu'à ce
que les ombres présentent une teinte bronzée. Avant de les
introduire dans le bain de platine, il faut les laver complé-
tement à l'eau, pour enlever tout le nitrate décomposé. On
les laisse dans ce bain jusqu'à ce qu'elles prennent un beau
ton bleu-noir; puis, avant de les fixer, on les abandonne dans
l'eau pure pendant une demi-heure ou une heure. Le bain
de fixage est formé de :

Carbonate de soude 	  t partie.
Hyposulfite de soude 	  8
Eau de pluie 	  8o »

Les épreuves sont laissées dans ce bain jusqu'à ce qu'elles
deviennent claires et transparentes, effet qui se produit au
bout d'un quart d'heure environ, et on les lave ensuite soigneu-
sement à plusieurs eaux. Ce bain ne doit pas être employé à
plusieurs opérations successives.

( Photographisches Archiven, Berlin.
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CINQUIÈME MÉMOIRE SUR L'IlÉLIOCIIROMIE;

PAR M. N.IEPCE DE SAINT-VICTOR. .

CHAPITRE P'.

DE LA REPRODUCTION DES COULEURS EN niLIOCIIROMIE.

Je donne aujourd'hui le résultat des observations que j'ai
faites cette année, et quoique l'été dernier n'ait pas été favo-
rable à mes expériences dans la chambre obscure, j'ai cepen-
dant pu obtenir quelques épreuves.

L'obtention des couleurs dans la chambre noire est celle qui
démontre le mieux ce que peut donner l'héliochromie ; car il
ne faut pas se faire illusion, l'héliochromie ne peut pas tout re-
produire, mais cependant elle peut encore donner beaucoup de
choses, c'est pour cela que j'ai l'honneur d'en présenter des
épreuves à l'Académie, et de donner en même temps la ma-
nière dont je prépare mes plaques.

La couleur jaune a toujours été pour moi la plus difficile
à obtenir en. même temps que les autres teintes; mais je viens
de découvrir le moyeu de développer le jaune avec certitude
et d'obtenir en même temps les autres -couleurs : auparavant
j'obtenais bien avec facilité le rouge, , le vert et le bleu; mais
lorsque le jaune se produisait, c'était accidentellement.

Je suis parvenu à obtenir le jaune dans toutes mes repro-
ductions en employant pour chlorurer mes plaques un bain
composé d'hypdchlorite de soude de préférence à celui de po-
tasse. Ce bain doit être dans les conditions suivantes.

On prend un hypochlorite de soude nouvellement obtenu et
marquant 6 degrés à l'aréomètre ; On l'étend de moitié d'eau et
on y ajoute -; pour l oo de soude à l'alcool; on porte le bain à la
température de 7o à 8o degrés; alors on le verse dans une cap-
sule plate (dite pour demi-plaque), et on plonge la plaque d'ar-
gent d'un seul coup en agitant le liquide pendant quelques
secondes, temps suffisant pour que la plaque prenne une teinte
presque noire. On la rince à grande eau, puis on la sèche sur
une lampe à alcool, et on lui donne le recuit nécessaire.

sans 200 grammes de ce bain on peut chlorurer cinq à



— 22 —
six plaques dites d'un quart, parmi lesquelles il en est qui
donneront de meilleurs résultats que les autres, selon l'épais-
seur de la couche et le degré de recuit.

Dans ces conditions de cliloruration, les couleurs se pro-
duisent (surtout par contact) avec des teintes très-vives, et les
noirs souvent avec toute leur intensité.

Pour opérer dans la chambre obscure, on choisit de préfé-
rence les plaques qui donnent par l'action du recuit une belle
teinte rouge-cerise, ainsi que celles qui sont les plus tendres à
recuire, parce qu'elles sont les plus sensibles à la lumière;
il faut pour cela que la couche de chlorure d'argent ne soit pas
trop épaisse.

Mais pour obtenir les effets que je viens de signaler, la
plaque chlorurée doit être recouverte du vernis à base de
chlorure de plomb que j'ai indiqué dans mon dernier Mé-
moire ; seulement il faut prendre une solution aqueuse de
dextrine avec du chlorure de plomb non fondu, afin de neu-
traliser l'action du bain alcalin sur le chlorure d'argent, et
faire blanchir le fond de l'image, qui sans cela resterait sombre
ou rosé.

Quant au problème de la fixation des couleurs, je n'ai fait
que doubler le temps de durée que j'ai annoncé dans mou
dernier Mémoire. Plusieurs substances ajoutées après l'action
de la chaleur sur le chlorure de plomb`donuent une fixité plus
grande que si le chlorure de plomb était seul ; telles sont, entre
autres, la teinture de benjoin, le chlorure d'étain et l'aldéhyde;
mais ce qui m'a donné le meilleur résultat, c'est encore la
teinture de benjoin de Siam, appliquée sur la plaque lorsqu'elle
est tiède; après la dessiccation, on chauffe la plaque jusqu'à
ce qu'il se volatilise un peu d'acide benzoïque.

C'est au moyen de ce vernis sur le chlorure de plomb que
je suis parvenu à conserver des couleurs trois et quatre jours
dans un appartement fortement éclairé par une lumière du
mois de juillet.

Une observation que j'ai faite et que je vais signaler, c'est
que si on incline une image héliochromique sous•un certain
degré d'incidence, les couleurs apparaissent beaucoup plus
vives et les noirs prennent toute leur intensité.

J'ai remarqué également que, selon que le modèle ( une
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poupée) est éclairé par les rayons solaires, l'obtention des
couleurs dans la chambre obscure se trouve 'singulièrement
modifiée et produit des effets très-avantageux comme inten-
sité de couleur et comme éclat; par exemple, la reproduction
des galons d'or et d'argent et celle des pierres fines se font
beaucoup mieux.

CHAPITRE II.

DE LA REPRODUCTION PAR L'aimocanoutc. DES COULEURS RINAIRFS

DES ARTISTES.

Maintenant j'ai à parler d'une série d'expériences que je
crois fort intéressantes au point de vue scientifique.

J'ai constaté que toutes les couleurs binaires étaient décom-
posées par l'héliochrotnie (t).

Ainsi, pour démontrer cet effet de la lumière sur une cou-

leur mélangée, je commencerai par citer l'expérience la plus
frappante, en prenant d'abord la couleur verte, qui, comme
on le sait, peut être naturelle ou composée de jaune et de bleu.

Si le vert est naturel, comme ceux de l'émeraude, de l'ar-
sénite de cuivre, de l'oxyde de chrome, du sulfate de nickel,
du carbonate de cuivre vert (malachite), l'héliochromie la
reproduira en vert; mais si c'est un vert composé, par exemple
celui qui est formé avec du jaune de chrome et du bleu de
Prusse, ou celui des étoffes teintes en vert au moyen d'une
matière colorante bleue et d'une matière colorante jaune, ou
celui de certains verres verts colorés par une matière bleue
et une matière jaune, ces verts, dis-je, ne donneront que du
bleu en héliochromie, soit par contact, soit dans la chambre
obscure.

Je vais . citer encore une expérience bien concluante : un
verre bleu clair et un verre jaune clair superposés donnent
par transparence un très-beau vert ; mais étant appliqués sur
une plaque héliochromique, ils ne produiront que du bleu,
quel que soit le temps d'exposition à la lumière; que le verre

• (t) Puisque M. Edmond Becquerel a reproduit le spectre solaire complet, n'a-
t-il lets constaté par là même que les couleurs du spectre ne sont pas décompo-
secs par l'heliocliromic, et n'est-ou pas en droit d'en conclure que ces couleurs
sont simples ou que le spectre solaire n'est pas formé, comme le veut sir David
Brcv.,ter, de la superposition de trois spectres monochromatiques, rouge, jaune
et filou?



. - a4

bleu soit dessus ou dessous, ou emprisonné entre deux verres
jaunes, les résultats seront toujours les mêmes.

Voici d'autres exemples : un verre rouge et un verre jaune
superposés, donnant de l'orangé par transparence, ne produi-
ront que du rouge sur la plaque sensible (z). Un verre rouge
et un verre bleu superposés, donnant du violet par transpa-
rence, produiront d'abord du violet (parce que la plaque est
rouge naturellement) , puis arrive le bleu; un verre orangé,
remplaçant le rouge, produit encore plus vite le bleu.

Un papier blanc coloré en vert par des feuilles vertes ou par
du vert de vessie (extrait de nerprun) ne se produit que
très-lentement par contact; la plaque sensible reste rouge fort
longtemps, comme s'il n'y avait aucune action de lumière, et,
si on prolonge l'exposition à la lumière, il se produit une
teinte bleu-grisâtre; il en est de même si l'on cherche à repro-
duire dans la chambre obscure un feuillage de la nature, en
supposant la reproduction d'un feuillage d'un vert-pré. Mais si
c'est un feuillage d'un vert bleu, comme par exemple les feuilles
d'un dahlia, la teinte bleue sera plus vive. Si k feuillage est
jaune ou rouge comme celui de certaines feuilles mortes, la
couleur se produira d'un jaune ou d'un rouge plus ou moins
pur, suivant l'absence plus ou moins grande de la matière
bleue, qui constitue avec le jaune la couleur verte des feuilles,
comme M. Fretny l'a démontré (2).

L'oeil de la plume de paon se reproduit très-bien dans la
chambre noire, c'est-à-dire tel que la couleur apparaît sous
un certain degré d'incidence, tantôt vert, tantôt bleu.

Enfin, il serait bien intéressant de reproduire par l'hélio-
chromie le vert de Chine : on verrait si c'est une couleur
pure ou composée.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

(i) Le rouge peut se produire parce que la plaque est rouge naturellement,
tuais je me propose de répéter cette expérience sur une plaque non recuite; je
verrai alors si ce sera la couleur rouge ou la jaune qui se reproduira.

(2) Dans toutes les reproductions par la chambre obscure, il y a toujours une
plus ou moins grande quantité de lumière blanche réfléchie, surtout dans la
reproduction d'un feuillage.



SUR LE DÉVELOPPEMENT All MOYEN DE L'AMMONIAQ1iE;

PAR 1%L. le major RUSSELL.

Il y a quelque temps, dans l'espérance de diminuer le temps
de pose qu'exigent les glaces sèches, j'ai essayé l'effet de l'eau
chaude et d'autres liquides révélateurs chauds de différente
nature; mais les résultats n'ont pas été satisfaisants. Sans
doute, on peut de cette manière développes une épreuve après
uno exposition plus courte que celle exigée par la méthode
ordinaire, mais il se manifeste alors sur l'épreuve une grande
tendance à la formation de voiles, et l'image est entièrement
superficielle, car elle n'est formée que par de petites parcelles
d'argent qu'il est facile d'enlever en frottant le doigt sur la
surface lorsque celle-ci est sèche. En somme, il me paraît im-
possible de produire un bon cliché de cette manière.

Ayant appris par les recueils photographiques d'Amérique
les expériences entreprises dans cette contrée sur l'emploi des
vapeurs d'ammoniaque dans le développement, j'ai voulu me
rendre compte de la valeur de cet agent, et pendant ces six
dernières semaines j'ai accompli à ce sujet un grand nombre
d'expériences qui, en fin de compte, m'ont fourni des 'résultats
de grande espérance. Quoiqu'il me soit encore impossible de
prévoir exactement la marche â suivre, j'ai pensé que les per-
sonnes qui expérimentent sur le même sujet verraient avec
plaisir quelques détails relatifs â cette nouvelle découverte,
ainsi que les principales précautions dont j'ai reconnu l'uti-
lité pour éviter les insuccès.

Pensant que le rôle révélateur des vapeurs d'ammoniaque
devait être attribué à l'action de ce réactif sur le tannin, j'ai
pensé d'abord à essayer le mélange d'une petite quantité d'am-
moniaque avec la solution d'acide pyrogallique, .qui est beau-
coup plus instable. Aucun effet immédiat ne s'est alors mani-
festé dans la liqueur, mais 'celle-ci a lentement changé de
couleur, de la même façon que si elle avait été additionnée de
nitrate d'argent et d'acide. En versant, immédiatement après
sa préparation, ce mélange d'acide pyrogallique et d'ammo-
niaque sur des glaces exposées, son action révélatrice a paru
iris-énergique; non-seulement l'image se manifeste après une
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très-courte exposition, mais même, dans certains cas, elle se
révèle avec un degré d'_i.ntensité considérable, quoique insuffi-
sant, mais susceptible d'être aisément augmenté par l'emploi
subséquent d'un renforcement it l'acide pyrogallique et à l'ar-
gent. L'ammoniaque peut développer une épreuve par sa
seule action sur le tannin, pourvu que la posé ait été suffisante;
mais l'opération est, dans ce cas, plus longue que lorsqu'on
emploie l'acide pyrogallique de la même manière.

Les principales précautions. nécessaires sont : i° ne pas
employer trop d'ammoniaque ; il suffit, en général, d'ajouter
une goutte de la solution la plus forte qu'on trouve dans le
commerce, à 4 onces (i 20 centimètres cubes) d'eau; on mé-
lange ensuite avec quelques gouttes de solution alcoolique d'a-
cide pyrogallique, lorsqu'on veut opérer : il semble y, avoir
une grande latitude pour l'emploi de l'ammoniaque; mais si
l'on eu emploie trop, le liquide se colore vite et fortement, les
grandes lumières sortent avec une certaine intensité, mais sur
les autres parties de la glace il ne se manifeste qu'une colora-
tion brune; a° opérer séparément le développement en pré-
sence de l'alcali et celui en présence de l'acide, c'est-à-dire
avoir soin de laver complétement la glace lorsque le premier
est terminé; si l'on néglige cette précaution, l'épreuve est en-
tièrement perdue.

A la condition de prendre ces précautions, la méthode est
facile et certaine, l'épreuve est nette, brillante, aucun dépôt
ne la souille, en un mot, elle est bien supérieure à toutes celles
qu'on pourrait obtenir avec une épreuve trop peu posée. L'i-
mage est entièrement dans la couche, sur aucune partie de
sa surface elle n'est ternie, même lorsqu'on ne l'a soumise
qu'à une pose juste suffisante pour obtenir une épreuve pas-
sable.

Ces faits paraissent rendre douteuse l'exactitude des opinions
admises sur la nature de l'action révélatrice. Cet effet ne pa-
raît pas dépendre de la présence du nitrate d'argent, car l'acide
pyrogallique et l'ammoniaque réussissent sur une glace im-
mergée pendant quelque temps dans une solution concentrée
de sel, ce dernier réactif étant ensuite enlevé par des lavages
abondants et une immersion prolongée.

Il serait hasardé d'émettre une opinion stir la théorie de
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cette réaction dans l'état actuel de nos connaissances ; mais il
me semble que la décomposition de l'acide pyrogallique con-
tribue à noircir les bromures on les autres sels d'argent inso-
bles qui sont en contact avec l'iodure impressionné. Si le fait
est exact, il peut servir à expliquer l'action fortement accélé-
ratrice qu'exercent les bromures sur les glaces sèches, sans
nitrate libre, lorsque la proportion - de ces agents atteint la li-
mite où ils cessent d'être avantageux sur les glaces préparées
au collodion humide et encore chargées de nitrate d'argent.

(The British Journal of Photography. — Nov. r5, 18(i2. )

MOYEN DE DÉTACHER . UNE ÉPREUVE COLLÉE DU CARTON

QUI LA PORTE.

La meilleure méthode dont on puisse faire usage pour enle-
ver. une épreuve collée du carton qui la porte, afin de la placer
ensuite sur les feuillets d'un album, consiste à poser à sa sur-
face une feuille de papier buvard exactement de la même
grandeur et préalablement immergée dans l'eau. On prolonge
le contact pendant un quart d'heure. Il est alors facile, en
général, d'enlever l'épreuve. Si l'emploi de l'eau froide ne
suffit pas, on immerge le papier buvard dans l'eau chaude. •

(The Photographic News.) 	 •

EMPLOI DES SELS DE MORPHINE DANS LES PROCÉDÉS A SEC;

PAR M. BARTHOLOMEW.

J'ai déjà fait remarquer qu'en employant les sels de mor-
phine dans mon procédé à sce, je n'avais jamais vu de glace
présentant les caractères d'une surexposition. J'ai été ainsi
conduit à exposer la moitié d'une glace stéééosoopique pen-
dant une minute un quart, et l'autre moitié pendant trente
minutes, les diaphragmes, la vue, la lumière, tous les éléments,
en un mot, étant identiques .. J'ai développé ensuite et n'ai re-
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connu sur la glace surexposée aucun signe de solarisation; les
deux clichés étaient bons, seulement la marche (le leur déve-
loppement n'était pas égale; celle-ci était plus intense que
l'autre, mais on n'y trouvait aucun voile. J'ai répété aujour-
d'hui encore la même expérience, et j'ai obtenu le même ré-
sultat. C'est lit, à mon avis, une particularité curieuse et très-
importante de ce procédé ; en adoptant un temps de pose aussi
considérable, je n'avais pas, en effet, atteint encore la limite
qu'il peut comporter:

(The Photographic News.)

• 1'	 f .-.
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7 'Nue-
M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe

le fauteuil.

M. nE SAINT—HILAIRE fait hommage à la Société de plusieurs
épreuves obtenues par lui d'après le procédé de collodion au
malt publié en i86o par M. Macnair (i). Il ajoute qu'il a
substitué au malt comme agent conservateur la bière elle-
même, et qu'il a ainsi reconnu que ce procédé, d'une manipu-
lation facile, fournit des épreuves d'une grande finesse.

M. 3AMiN fait hommage à la Société d'une épreuve positive
sur papier obtenue au moyen d'un cliché agrandi (2).

M. LAVERDET fait hommage à la Société d'une épreuve po-
sitive représentant une Etude d'enfant, et de neuf épreuves
instantanées représentant des Vues des boulevards de Paris,
avec piétons, chevaux et voitures en mouvement.

La Société remercie les auteurs des dons qui précédent.

(t) Voyez Bulletin, année . 186o, p. ,3o.
(a) Nous ne croyons pas inutile de protester contre un usage fâcheux qui tend

h s'introduire depuis quelque temps dans le langage photographique pour dé-
nommer les épreuves ainsi obtenues. Le terme grandissement, employé journel-
lement dans ce but, est défectueux, et les photographes soigneux de leur langage
doivent y substituer le terme agrandissement.	 (R.)	 •

TOME. IX. — Février i863.	 7.
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M. C. SILVY présente à la Société et fait manoeuvrer sous

ses yeux un pied pour chambre noire, dont il donne la des-
cription suivante

» L'application de la photographie au lever-des plans, (lout
M. Laussedat vous aentretenu dans la dernière séance, est une
question si intéressante à tous les points de vue, qu'on conçoit
aisément qu'il soit entré dans l'esprit de bien des gens de re-
chercher les Moyens de la rendre pratique et facile.

» De tous les instruments inventés dans ce but, j'ai eu par-
ticulièrement connaissance de ceux que M. Porro, ancien offi-
cier du génie piémontais, exécuta il y a quelques années, et
qu'il désignait sous le nom d'appareils de pholomélrographie.

» D'autres ont été également produits en Angleterre, tels
que la •chambré panoramique de M. Sutton, construite par
l'habile opticien M. Ross; mais vous êtes, Messieurs, trop au
courant de la nature de ces appareils par les communications
qui en ont été faites aux diverses Sociétés de Photographie
pour que j'aie besoin de vous en parler davantage; je désire
seulement vous montrer un pied d'atelier et de campagne que
j'ai fait exécuter spécialement en vue de l'application de la
photographie an lever des plans.

» Ce pied a pour objet d'assurer à l'appareil qu'il devra
supporter une horizontalité parfaite par rapport à la verti-
cale, à l'aide d'un mécanisme simple et précis.

» Il se divise en deux parties, inférieure et supérieure, re-
liées par deux colonnes à développement.

» La partie inférieure se compose d'une table fixe montée
sur trois roues qui permettent une locomotion facile. Cette
locomotion peut être arrêtée instantanément au moyen d'une
manivelle qui embraye les deux roues de derrière, fait tour-
ner celle de devant dans le sens opposé au mouvement, et en-
fonce en même temps dans le sol un pieu qui donne à la base
de l'appareil toute la fixité désirable.

» La partie supérieure est destinée à supporter l'instru-
ment. Elle est formée d'un plateau attaché à une boule d'une
manière invariable par une tige rigide portant à l'autre extré-
mité un contre-poids. Comme la boule repose sur un anneau
circulaire et joue librement, sollicitée par le contre-poids elle
donne aussitôt au plateau supérieur l'horizontalité parfaite par
rapport à la verticale, quelle que soit la position imprimée à la
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tablette inférieure par les accidents de terrain. L'horizonta-
lité ainsi déterminée est maintenue par quatre vis de pression
qui, serrant les parois de la boule, assurent l'immobilité du
plateau. Cette opération mécanique épargne tous les tâtonne-
ments de mise à niveau, et il est du reste facile d'eu constater
l'exactitude par l'examen d'un niveau d'eau placé au-dessus de

nstrument.
» Quant aux colonnes qui réunissent les deux parties, elles

se développent par un mouvement de crémaillère qui permet
d'élever l'appareil jusqu'au double de leur hauteur. »

La Société remercie M. Silvy pour sa communication.

M. POITEVIN communique à la Société le résultat de ses re-
cherches sur de nouveaux principes d'impression photogra-
phique obtenue directement sur papier. Il s'exprime ainsi :

« Dans. les deux nouveaux principes d'impression inalté-
rable. au: charbon ou toute autre couleur inerte, que je sou-
mets à la Société de Photographie, la couleur reste, comme
dans celui que j'ai proposé en i855, emprisonnée dans une
matière organique, soit primitivement insoluble, et .restée
telle aux endroits où la lumière n'a pas agi, soit coagulée par
certaines parties seulement de la surface impressionnée. Je
joins à ma description quelques épreuves, pour lesquelles je
réclame beaucoup d'indulgence : l'habitude que l'on a de ne
voir maintenant que des photographies complètes et obtenues
par des procédés arrivés à leur dernier degré de perfection
fait qu'il y a presque de la. témérité à montrer des spécimens
toujours très-incomplets de procédés naissants. Dans ces expé-
riences, j'ai eu tout à faire, et dans les plus mauvaises condi-
tions possibles; d'abord la mauvaise saison, puisque l'obser-
vation de ces nouvelles réactions ne date que de novembre
dernier; de plus l'étude des substances et leurs dosages, la
qualité particulière du papier, ainsi que celle des types non
appropriés à ces genres de tirages. Toutefois, si ces premières
épreuves ne militent pas en faveur du procédé, on pourra
juger, par la description des principes, ce que l'on obtiendra
par la suite, sans frais et avec une grande facilité, puisque en
opéra n t directement. sur le papier, l'emploi du collodion pour
les reports, .indispensable dans mes procédés actuels d'u n-
pression•au charbon, se trouve supprimé.
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n Lé premier principe, celui que j'ai le plus suivi jusqu'à

ce jour, repose sur une réaction connue, l'insolubilité com-
muniquée aux matières organiques, gomme, albumine, géla-
tine, etc., par les sels de fer au maximum et analogues, le per-
chlorure de fer, par exemple, et sur un fait nouveau que j'ai
observé, c'est que cette matière coagulée et rendue insoluble

- dans l'eau froide ou chaude redevient soluble sous l'influence de
la lumière, en présence de l'acide tartrique, qui, réduisant le
composé ferrique, rend à la matière organique son état natu-
rel. La gélatine est la substance dont l'emploi m'a le mieux
réussi. Voici ma manière d'opérer : j'en fais fondre 5 à
6 grammes' dans Loo d'eau et j'y ajoute une quantité suffi-
sante de noir de charbon ou de toute autre couleur inerte,
pour obtenir l'intensité de ton que je désire produire; je verse
cette dissolution dans une cuvette à fond bien plat, et entre-
tenue à une douce température, pour que la gélatine ne se
fige pas. Chaque feuille de papier est appliquée d'un seul côté
sur cette dissolution, et une couche uniforme de gélatine co-
lorée s'y applique; je la pose ensuite sur une surface hori-
zontale, la partie colorée en dessus, et je l'y laisse sécher
spontanément. Pour sensibiliser ces feuilles, je les im-
prègne des deux côtés de dissolution de perchlorure de fer et
d'acide tartrique, faite dans la proportion de 3 est à L ;
me grammes de perchlorure pour ioo centimètres cubes
d'eau et 3 grammes d'acide tartrique étant les quantités qui
m'ont paru les plus convenables. Je laisse sécher ces feuilles
ainsi préparées dans l'obscurité; alors la couche de gélatine
est devenue complétement insoluble, même dans l'eau bouil-
lante. J'impressionne ces surfaces à travers un positif sur
verre ou sur papier, et, dans tous les endroits où la lumière
agit, la couche redevient soluble dans l'eau chaude; cette so-
lubilité partant de la surface, bien entendu. Après quelques
minutes d'exposition au soleil, si le cliché positif n'est pas
très-intense, ce qui est préférable pour ce genre d'impression,
je retiré la feuille de la presse, et je la plonge dans un bain
d'eau chaude; alors toutes les parties qui ont été modifiées par
la lumière se dissolvent, et cela en proportion de la lumière
qui aura- traversé chaque partie du cliché positif. Dans les
parties correspondantes aux clairs de l'écran, la couche noire
ou colorée se dissoudra jusqu'à la surface méme du papier, et
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eu laissera voir le blanc parfait, tandis que dans les demi-teinte:;
une partie seulement de la couche s'en va en partant de la sur-
face, et ces demi-teintes seront rendues sur une épaisseur plus
ou moins forte de la couche de gélatine restée insoluble; et
comme cette partie est en contact immédiat avec le papier, elle
ne peut être entraînée par le lavage : quant aux parties com-
plétement noires de l'écran, elles seront rendues par l'épaisseur
elle-même de la couche primitive. Pour .,!=rminer l'épreuve,
il suffit de la laisser sécher ou seulement ressuyer, de la
traiter par de l'eau aiguisée d'acide chlorhydrique, qui enlè-
vera la teinte du sel de fer, puis de la laver à grande eau et
de la laisser à nouveau sécher spontanément; elle est inalté-
rable, niais un tannage de la gélatine effectué par les moyens
connus, alun, bichlorure de mercure, etc., lui donnera encore
plus de solidité. Avant ce fixage on peut faire des blancs oit
l'on pourrait le désirer, au moyen d'un pinceau trempé dans
de l'eau chaude.

» Dans ce procédé on ne rencontre pas l'écueil qui se pré-
sentait dans celui que j'avais proposé en t855, où j'employais
une couche de gélatine additionnée de noir et d'un bichromate
alcalin, et que j'impressionnais à travers un négatif, car alors
la gélatine étant rendue insoluble par la lumière, à partir de
la surface, les demi-teintes s'en allaient au lavage, minées en
dessous par une portion de la couche restée soluble. La mé-
thode que je propose aujourd'hui n'a plus cet inconvénient, et
pour obtenir par ce moyen des épreuves parfaites, il ne faut
que du papier convenable, c'est-à-dire-d'une surface lisse, re-
couvert d'une couche colorée d'une épaisseur bien . régulière.
ce qu'il sera très-facile de réaliser en pratique. Les épreuves
que je présente n'ont pas été obtenues dans ces bonnes condi-
tions; c'est pourquoi elles ne doivent être considérées que
comme les produits d'une réaction nouvelle et les débuts d'un
procédé.

» Quant au second principe, il n'est qu'une application
nouvelle d'une réaction connue, la coagulation d'une matière
organique en dissolution par un acide végétal . ou un sel de
fer. Voici en quoi il consiste : le papier, imprégné de perchlo-
rure de fer et d'acide tartrique dissous dans les proportions
indiquées par mon mode d'impression sur verre, ayant été
exposé à la lumière à travers nu cliché positif, jouit de h
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propriété, dans toutes les parties qui n'ont pas été insolées, de
précipiter à sa surface de la caséine en dissolution (celle du lait
par exemple). Je mêle donc de la couleur en poudre à une
dissolution de caséine, d'alumine, etc.; j'y plonge .le papier
impressionné,' et une couche plus ou moins épaisse se forme
suries parties non insolées et proportionnellement aux noirs
et aux demi-teintes de l'écran ; si l'on remplace la caséine par
de la gélatine, celle-ci se porte sur les parties insolées : dans
l'un et l'autre cas, la matière organique entraîne avec elle une
certaine quantité de couleur, la maintient emprisonnée, et
forme le dessin. Je reviendrai d'ailleurs plus tard sur cette
réaction si facile. à pratiquer, et je montre une épreuve ainsi
obtenue. »

La Société remercie M. Poitevin pour sa communication.

M. SAINT-EnME, préparateur de physique au Conservatoire
impérial des Arts et Métiers, expese à la Société les traits prin-
cipaux des recherches de M. Edmond Becquerel relatives à la
phosphorescence. Cette exposition est complétée par de nom-
breuses expériences destinées à montrer les phénomènes phy-
siques qui résultent de l'action de la lumière sur les corps. Un
appareil électrique dirigé par-M. Duboscq serf de source lumi-
neuse pour influencer les diverses substances phosphorescentes
dont M. Saint-Edme explique les propriétés.

La Société, après avoir suivi avec le plus grand intérêt les
démonstrations de M. Saint-Edme et les belles expériences
destinées à lès mettre en relief, adresse à ce savant ses remer-
ciments et décide l'impression au Bulletin de la leçon qu'il
vient de professer (i).

M. LE PRÉSIDENT rappelle que la prochaine Exposition des
Beaux-Arts devant s'ouvrir le I er mai, et la Société devant,
suivant l'usage aujourd'hui consacré, disposer son. Exposition
auprès de celle des Beaux Arts, il est urgent que les photogra-
phes s'occupent dès à présent de préparer leurs épreuves.

Il ajoute que, probablement, le Règlement adopté pour la
dernière Exposition de la Société sera jugé également satisfai-
sant pour celle-ci, et qu'il suffira'de lui donner la consécration
d'un nouveau vote ; il fait remarquer seulement que quelques

(i) Voyei p. 38
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personnes avaient proposé de limiter il un nombre déterminé
d'avance les épreuves que chaque exposant pourrait envoyer,
mais qu'il a semblé plus libéral de soumettre au jury d'admis-
sion l'envoi complet de chacun. Il engage seulement, pour
simplifier le travail de ce jury, les exposants à faire eux-mêmes
un choix consciencieux et sobre parmi les épreuves qu'ils des-
tinent à l'Exposition. Cette observation est surtout applicable
aux portraits et aux cartes de visite.

La Société consultée déclare que le Règlement adopté pour
l'Exposition de t8Gt sera valable également pour celle de
1863 (t).

La Société procède ensuite au scrutin pour la nomination
des membres qui doivent composer le jury d'admission.

MM.
AGUADO (le Comte),
RAYARD 00

BERTSCII 0,

COUSIN, graveur,
DELESSERT ( Benjamin ),
DELESSERT ( Édouard) ÿj,
DAVANNE,

l'OUCAULT ( Léon ) (O. et ), Physicien à
l'Observatoire impérial,

Itc1.oT et, Directeur général de la fabri-
cation des timbres-poste,

MM.
SEANRENAUD ,

LARORDE (le Comte Léon DE) (O. et),
de l'Institut, Directeur général des
Archives de l'Empire,

L1sTENRIE ( Ferdinand DE), (de l'Insti-
tllt),

LEMAITRE, graveur,
PEI.IGOT (0.	 ), (de l'institut),

RAVAISSON (O. gis), (de l'institut),
ROBERT 0, cher des peintres à la Ma-

nufacture impériale de Sèvres.

sont nommés membres du Jury d'admission.

MM. REGNAULT (C. et), (de l'Institut), Président de la So-
ciété; BALARD (C. 0), (de l'Institut), Président du Comité;

PERIER (Paul), Vice-Président du Comité, et MAILAND, Secré-
taire général, font d'ailleurs, de droit, partie de ce jury,
comme de toutes les Commissions nommées pâr la Société.

M. BEAUJOINT adresse la Note suivante sur le tirage des
épreuves agrandies.

e Permettez-moi de vous faire part, non pas d'une nouvelle
découverte en photographie, niais d'une nouvelle application
d'un phénomène dont vous avez entretenu vos lecteurs dans
les numéros de juillet et de novembre dernier.

n Il s'agit des positives ,directes du D r Sabatier. Tous les
photographes savent combien il est difficile d'obtenir un po-

(t Voyec p. 58.

Tnslr. iX. — P(4v'ier 1 863.
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sitif parfait, soit par contact, soit par la cHambre noire, d'un
négatif destiné aux agrandissements ; tous savent aussi quel
('nnui, quel embarras on éprouve à tirer des positives ampli -
fiées d'un petit cliché; le ciel est si rarement pur. En appli-
quant la découverte du D" Sabatier on supprime tous ces in-
convénients.

» On tire sur collodion humide un positif agrandi du cliché
(la pose est instantanée au soleil), on développe it l'acide py-
rogallique, et, en faisant agir la lumière dilltise au moment
donné, on transforme son épreuve positive en un excellent né-
gatif au moyen duquel ou tirera tout à son aise autant d'é-
preuves positives que l'on voudra.

» L'application de ce procédé aux agrandissements est telle-
ment simple, que je n'ose me flatter d'en avoir eu l'idée le pre-
mier. Dans tous les cas, si vous jugez qu'elle puisse être de
quelque utilité, je vous prierai de vouloir bien en donner com-
munication à la Société de Photographie.»

M. JAMIN fait remarquer à ce sujet que l'épreuve agrandie
qu'il a présentée au commencement de la séance a été précisé-
ment obtenue par ce moyen.

La Société remercie M. Beaujoint pour sa communication.

M. JAMIN présente à la Société, au nom de M. Varrot, des
cuvettes en caoutchouc durci. Ces cuvettes, qui paraissent lé-
gères et solides, pourront, d'après M. Jamin, être livrées à la
photographie à peu près au même prix que les cuvettes en
gutta-percha.

La Société remercie M. Varrot pour sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATIONS.

,RÉCOMPENSES A LA SUITE DE L'EXPOSITION DE LONDRES.

A la suite de l'Exposition universelle de Londres, S. M.
l'Empereur a décerné la croix de la Légion d'honneur aux
exposants français dont les travaux ont été les plus remarqués.
Parmi ceux-ci figurent trois noms bien connus de tous 1,es
photographes. Ce sont ceux de :

MM. BAYARD, photographe à Paris (inventions utiles à la
photographie).

DUSOSCQ, constructeur d'instruments de physique à
Paris (inventions et perfectionnements dans la con-
struction des appareils d'électricité et d'optique).

POITEVIN (A. ), photographe à Paris (invention des pro-
cédés lithophotographiques et de la photographie au
charbon).

Nota. — A l'occasion de la publication de ces hautes récom-
penses, nous aurions désiré mettre sous les yeux de nos lecteurs
le Rapport officiel des Jurés de la Classe XIV (Photographie
et appareils photographiques); mais la collection des Rap-
ports rédigés par les membres français du Jury international
ayant été cédée en toute propriété à un éditeur par la Commis-
sion impériale, nous avons dû renoncer à les reproduire.
Cette détermination nous a fait éprouver d'autant plus de
regret que dans l'attente de cc Rapport officiel, nous avions
cru devoir nous abstenir de tout compte rendu particulier sur
l'Exposition universelle de 1862.

2...



LEÇON SURI L,t PiHOSPiHORESCENCE

(TRAvAUX er M. EDMOND orCQUrnwL!,

t'ROPESSf:E DEVANT LA SOCiETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE,

le 6 février 1863;

Peul M. ERNEST SAINT-EDMF,.

MESSIEURS,

Les actions mécaniques, chimiques et physiques sont autant
de causes capables d'imprimer aux corps un mouvement vi-
bratoire; si la vitesse acquise par les molécules dépasse une
certaine limite, un phénomène des plus curieux se manifeste,
le corps s'illumine de lui-même, il devient phosphorescent. De
même que le son émis par une corde ne devient perceptible
qu'à partir d'un nombre de vibrations déterminé et s'élève en
hauteur à mesure que la vitesse du mouvement imprimé it la
corde augmente, de même aussi la lueur émise par un corps
phosphorescent ne deviendra sensible que pour une vitesse de
vibration moléculaire dépassant une limite inférieure déter-
minée, et l'intensité lumineuse croitra avec la vitesse du mou-
vement moléculaire.

On connaît depuis longtemps les phénomènes de phospho-
rescence résultant d'actions mécaniques, ou d'actions phy-
siques, telles que la cristallisation et l'élévation de tempéra-
ture; il est facile de comprendre que, clans ces différents cas,
la cause génératrice du phénomène détermine le mouvement
vibratoire des molécules du corps, et que l'effet lumineux
commence à impressionner l'organe visuel dès que la vitesse
atteint un degré assez élevé.

Mais, losqu'un corps devient phosphorescent, sous l'in-
fluence même de la lumière, est-il aussi aisé d'expliquer le
rôle de l'agent lumineux?

C'est la phosphorescence par insolation, c'est-à-dire par
l'action même de la lumière, qui constitue le sujet du remar-
quable travail que nous devons analyser dans cette séance.

Vous comprendrez, Messieurs, par la série d'expériences
que nous exécuterons devant vous, quel enchaînement d'idées
a conduit M. Ed. Becquerel à conclure qu'il fallait attribuer à
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une seule et ulèrne cause les phénomènes de phosphorescence,
quelle que soit leur origine, cette cause étant le mouvement
vibratoire.

Si la phosphorescence par insolation provient des vibrations
déterminées dans les corps par la lumière elle-même, il faut
que l'agent lumineux soit aussi le résultat d'un mcuvement
identique susceptible de se transmettre à travers l'espace aux
molécules des corps qu'il rencontre; la phosphorescence de-
vient ainsi une nouvelle preuve à l'appui de la théorie des on-
dulations, et mettant une fois de plus cri évidence l'existence
de cet agent, le mouvement vibratoire, qui régit la nature en-
tière, se transformant suivant sa vitesse en chaleur, en élec-
tricité ou en lumière.-

PREMIÈRE PARTIE.

Corps phosphorescents ù persistance . lumineuse de longue durée.

Lorsque certains corps sont exposés à l'action de la lumière,
puis qu'on les observe immédiatement après leur rentrée dans
l'obscurité, on les voit briller d'un éclat lumineux qui leur est
propre, et qui, très-intense dès les premiers instants, diminue
d'abord rapidement, puis par degrés successifs pour disparaître
enfin entièrement. Tel est le phénomène nommé phosphores-
cence par insolation.: il a été observé pour la première fois
avec des pierres précieuses ; mais c'est le fameux phosphore
de Bologne, puis celui de Canton, qui étonnèrent au plus
haut degré les chimistes et les physiciens de cette époque. Les
recherches entreprises alors eurent pour résultat d'étendre la
liste des substances susceptibles de devenir phosphorescentes
par insolation; c'est ainsi que l'on reconnut cette propriété
au papier, à la gomme arabique, au sucre, aux dents, et à nit
très-grand nombre de corps d'origine organique, puis à cer-
tains sels, enfin à un grand nombre de minéraux. M. Ed.
Becquerel commenta sou travail sur la phosphorescence en
démontrant que si de la composition chimique d'un corps
dépendait •sa faculté phosphorescente , son état physique
influençait beaucoup cette propriété.

Prenons pour exemple les composés phosphorescents du
calcium : les sulfures de calcium préparés par voie ignée,
c'est-à-dire en calcinant clans un creuset un composé calcaire
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et du soufre g sont seuls doués de cette faculté. La matière, ré-
sultat final de l'opération; ayant même constitution chimique,
ne donnera pas une émission de lumière de même nuance, si
l'on fait varier : la nature du sel calcaire qui a fourni le car-
bonate que l'on a traité par le soufre.; la nature des acides qui
ont dissous le sel calcaire pour obtenir le précipité; l'intensité
de la source de chaleur qui produit la calcination du mélange.

Ainsi le sulfure de calcium phosphorescent obtenu avec le
spath est jaune-orangé. Celui provenant du traitement de l'ar-
ragonite est vert. Avec des coquilles, soit d'huîtres, soit d'au-
tres animaux, on peut, en variant la température, le nombre
des calcinations successives, obtenir des nuances de lumière
émise entièrement diverses. Les sulfures de calcium peuvent
donner, en variant leur état physique, des émissions lumi-
neuses de même réfrangibilité que les nuances observées dans
le spectre solaire : rouge orangé; jaune; vert (très-vif); bleu
indigo; violet. La substance phospl»orescente est donc vrai-
ment assimilable à une corde qui, tendue diilëremment, rend
des sons variables en hauteur. •

Ce que nous venons de dire pour les sulfures de calcium
s'applique également aux sulfures phosphorescej.ts du baryum
et du strontium. Nous citerons les exemples suivants :

Sulfate de baryte, traité par le charbon... 	 jaune d'or.
Carbonate de baryte (eau de baryte, acide

carbonique), traité par le soufre 	  rouge.
Carbonate de baryte (chlorure et carbonate

de soude), traité par le soufre. 	  vert.

Les sulfures de strontium peuvent donner, comme ceux de
calcium, presque la série entière des couleurs prismatiques :

Strontiane et sulfure d'antimoine. . rouge.
Carbonate et soufre 	  	  vert jaune.
Sulfate et charbon 	  bleu.
Strontiane et soufre 	  violet.

Puisque de l'étàt physique du corps dépend la nuance de la
lumière émise, le phénomène de phosphorescence est donc
essentiellement physique, la lumière agit pour déterminer le
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mouvement vibratoire, et la substance, selon son état molécu-
laire, atteint un degré de vitesse auquel correspond une émis-
sion de lumière d'une nuance déterminée.

DEUxIÈME PAItTIE.

Corps phosphorescents d persistance lumineuse de courte durée.
— Le phosphoroscope.

Messieurs, les corps que nous venous de vous montrer con-
servent leur mouvement vibratoire pendant un temps assez
long; c'est ce qui permet le mode d'observation auquel nous
avons eu recours. La lumière émise par ces substances est.
d'abord très-intense; elle décroît rapidement dans les pre-
miers instants : mais si ou reste dans une obscurité absolue
avec un tube contenant des matières phosphorescentes, on dis-
tinguera encore la lueur, quoique très-faible, au bout de trente
heures. D'autres composés conservent leur mouvement vibra-
toire un temps excessivement. Cella, tellement, que dans le
temps strictement nécessaire pour les impressionner et les
rentrer dans l'obscurité, ils sont déjà rentrés au repos molé-
culaire; ou bien la vitesse du mouvement vibratoire est trop
faible pour que l'organe visuel ressente l'effet lumineux.
M. Ed. Becquerel, cherchant alors un procédé expérimental.
qui lui permit d'observer les corps à un intervalle de temps
aussi court que possible après l'insolation, a construit un
instrument des plus ingénieux qu'il a nommé phosphoroscope.

C'est à l'aide de cet appareil que M. Ed. Becquerel est arrivé
à cette conclusion si importante au point de vue de la phy-
sique moléculaire : a La phosphorescence est une propriété géné-
rale de la matière. a

La construction du phosphoroscope est basée sur le prin-
cipe suivant : Qu'on imagine au. milieu d'une chambre noire
deux disques verticaux M et N, fixés d'une manière perma-
nente à un . axe horizontal, à peu de distance l'un de l'autre
(t centimètre environ ), et pouvant recevoir un mouvement
de rotation autour de cet axe. Supposons que le premier
disque M porte quatre ouvertures a, a', a", a" de aa° 3o' de
grandeur angulaire et placées symétriquement autour du
'centre, et que le second disque N porte également quatre
ouvertures semblables b, b', b", b'', mais ne correspondant
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pas aux quatre précédentes, de sorte que chaque espace vide
a, a', a", a"', soit en regard d'un espace plein du second
disque, et vice rers4. Si l'on dirige d'une manière fixe un
faisceau de rayons solaires sur le disque antérieur M, per-
pendiculairement à ce disque et près de la circonférence,
ce faisceau ne pénétrera de l'autre côté que si l'une des
ouvertures a, a', a", a'", se trouve dans la direction de ce

faisceau; mais, dans ce cas, il sera arrêté par l'autre disque.
En donnant donc un mouvement de rotation au système des
deux disques autour de leur axe commun, jamais le faisceau
lumineux ne pourra le traverser, car il faudrait arriver à une
vitesse telle, que la lumière pût passer d'un disque à un autre
pendant la durée de la rotation de la moitié d'un intervalle
plein, ce qui, avec la vitesse connue de la lumière, ne serait
atteint que par un mouvement de rotation de plus de 2 mil-
liards de tours par seconde; or, on ne peut guère dans ces ap-
pareils aller au delà d'une vitesse de quatre à cinq cents tours
par seconde. Ainsi ce système des cieux disques M et N, inter-
posé entre un observateur et le volet d'une chambre noire par
où arrive le faisceau lumineux sur le disque antérieur, fera
l'effet d'un écran opaque dans toute son étendue.

Mais si, entre les deux disques, on place un corps dans
une position fixe et dans la direction du faisceau lumineux, ce
corps pourra recevoir de la lumière chaque fois que, par Je
mouvement de rotation, une ouverture du premier disque M
passera entre lui et la source lumineuse. Si alors ce corps de-
vient actif et émet, après l'insolation, des rayons en vertu de
son action propre ; si en outre cette émission présente une cer-
taine durée, l'observateur placé de l'autre côté, au delà de N,
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verra le corps chaque fois qu'une ouverture de ce second dis-
que N passera entre lui et le corps. Il faut, bien entendu, que
le mouvement de rotation soit tel, que la durée de l'émission
lumineuse du corps en vertu 'de son action propre soit plus
grande que celle du passage de la moitié d'un espace plein des
disques devant l'observateur.

L'appareil suivant réalise cette disposition et permet de
voir les corps d'une manière continue après l'impression de la
lumière et en vertu de leur,action propre, en éliminant toute
trace de lumière incidente, même quand la durée de l'impres-
sion de la lumière n'est que de 	 de seconde.

AB est urne boite cylindrique de Io centimètres de dia-

mètre environ, fixée sur un montant en fonte et pouvant se
placer dans une position quelconque. Cette. boîte renferme un

TOME 1X. - Février 1863.	 ? • • .
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système de deux disques mobiles percés d'ouvertures, et ana-
logue ri relui qui vient d'ètre décrit plus haut. Ses faces sont
.^ double fond, de sorte que chacun des disques peut se mou-
voir entre deux plaques métalliques en passant très-près de
leur surface. A l'intérieur comme à l'extérieur, sont prati-
quées des ouvertures telles que o, qui se correspondent exac-
tement et sont de même dimension angulaire que les ouver-
tures des disques intérieurs.

Les deux disques mobiles reçoivent leur mouvement dans
la boîte fixe AB, à l'aide d'un axe. Cet axe, au moyen d'en-
grenages, est mis en rotation à l'aide d'une manivelle tn, ou
bien d'un ressort.

Le corps a qui doit recevoir l'action de la lumière est placé
en tre les deux disques.

Afin que lors du mouvement des disques mobiles il n'y ait
aucune trace de lumière diffuse qui vienne entraver la marche
des observations, il est nécessaire que la dimension angulaire
des parties pleines de ces disques soit égale à trois fois celle des
parties vides; d'après cela, les ouvertures doivent être en nom-
bre pair. Les appareils dont les disques mobiles ont quatre ou-
vertures de 22° 3o' sont ceux qui donnent les meilleurs résul-
tats.

Opérons avec différents corps pour vous rendre témoins de
l'effet merveilleux produit par cet appareil.

Nous choisirons les corps produisant l'effet lumineux avec
l'intensité la plus considérable, et atteignant leur maximum
d'action à des degrés de vitesse différents :

Le spath d'Islande atteint son maximum d'intensité pour
une vitesse très-faible; l'émission de lumière, dont la nuance
est orangée, est perceptible ; de seconde après l'insolation.
Le rubis donne une émission de lumière rouge dont l'intensité
augmente jusqu'à ce qu'il ne s'écoule plus que,, oa de seconde
entre l'insolation et` l'observation. Le verre ordinaire est phos-
phorescent en verdâtre, et l'intensité lumineuse est à son
maximum pour un temps qui n'est que, o 0o de seconde.

Le nitrate d'urane donne une belle lumière verte qui com-
mence à être sensible pour un temps de, o0o de seconde, pour
atteindre son maximum à, n'oo de secc.nde.

Il résulte de la construction même de l'instrument, que, pour
une vitesse de rotation uniforme, l'intensité de la lumière
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émise reste la même, pourvu que celle de la lumière incidente
ne change pas; de plus, cette intensité dépend de la vitesse de
rotation, mais seulement jusqu'à une certaine limite, diffé-
rente pour chaque corps : . cet effet provient de ce que si le
temps qui sépare le moment de l'insolation de celui de la vi-
sion devient de plus en plus court, le temps pendant lequel k
corps est éclairé diminue dans k même rapport, et il y a né-
cessairement un maximum atteint quand le corps perd, par
phosphorescence, une quantité de lumière correspondante à
celle qu'il reçoit de la lumière incidente.

En multipliant les exemples, on arriverait à conclure que
tous les corps sont phosphorescents; seulement, pour que l'or-
gane de la vue puisse apprécier cet état, il faut diminuer suffi-
samment l'intervalle de temps qui sépare l'exposition du corps
à la lumière de sa rentrée à l'obscurité. Si un corps placé
dans 'l'appareil ne produit aucun effet, c'est done qu'il n'est
pas possible d'atteindre une vitesse de rotation assez grande;
ainsi M. Ed. Becquerel n'a pu dévoiler chez les métaux la
faculté phosphorescente.

Les corps phosphorescents pouvant être rendus lumineux
d'une façon continue par le phosphoroscope, il est possible
d'analyser la lumière-qu ils émettent.

M. Ed. Becquerel a déduit de l'étude approfondie des spec-
tres donnés par les matières phosphorescentes, que chaque
corps a son action propre. Ainsi les images prismatiques ob-
servées contiennent, les unes des lignes brillantes, les autres
des lignes noires on même des bandes obscures identiques à
celles que l'on trouve dans les spectres des lumières artifi-
cielles; ces lignes peuvent servir à spécifier la nature chimique,
parfois même l'état physique du corps. Ce mode d'observation
peut constituer une analyse physique dont la chimie pourrait
dans certains cas profiter avantageusement.

Le phosphoroscope permet aussi la démonstration d'un fait.
extrêmement curieux « Un certain nombre •de corps peuvent
émettre des rayons de diverses couleurs•de durées inégales. »

Ainsi les diamants, m^i paraissent jaunes avec une faible
vitesse de rotation des disques de l'appareil, deviennent bleus
quand la vitesse angmente.

.Nous vous rendrons témoins de cc hhénomime intéressant
cri opérant avec la chlorophane verte. Pour une vitesse de
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rotation très-faible, la nuance de la lumière émise est orangée ;
en accélérant le mouvement elle devient ,jaune-verdàtre.

Ces effets lumineux différents existent ensemble et ne se
produisent pas successivement; la preuve en est fournie par
l'analyse de la lumière émise : on trouve la combinaison de
raies particulières aux nuances qui se manifestent. Si ces diets
n'apparaissent à l'oeil que successivement, il faut l'attribuer i
l'inégale persistance des rayons émis.

Il nous est impossible, dans cette séance, de nous étendre
sur les méthodes photométriques employées par M. Ed. Bec-
querel pour déterminer l'intensité de la lumière émise par les
corps phosphorescents, quelle que soit leur durée de persis-
tance; nous dirons seulement que le photomètre dont il s'est
servi alors, et dont le principe repose sur la polarisation de la
lumière, est le même qu'il vient d'employer pour l'observation
des corps irradiants à de hautes températures. Nous nous
bornerons à citer les principales conclusions qui ressortent de
cette étude :

z° Avec un ntème corps, le phosphoroscopc donnant k
maximum d'action, l'intensité de la lumière émise est propor-
tionnelle à l'intensité de la lumière active.

a° L'intensité de la lumière émise, comparée è la lumière
solaire blanche, abstraction faite de sa couleur, ne dépasse
pas un à deux millionièmes de l'intensité de cette lumière.

3° La loi qui règle l'extinction des corps est la même que
celle du refroidissement dans le vide.

4° Les résultats des expériences faites avec les corps dont la
durée d'émission dans l'obscurité est très-grande mettent en
évidence l'extrême sensibilité de l'organe de la vision : si l'on
expérimente avec le sulfure de strontium lumineux vert, dont
on suit la déperdition d'intensité, on peut encore la comparer
A celle d'une lumière artificielle après une heure trente mi-
nutes; l'intensité observée, rapportée è celle du soleil, à sur-
face égale, donne le rapport z ; to 10 ; passé ce terme, aucune
mesure n'est plus possible, mais les lueurs sont encore dis-
tinctes pour l'oeil après trente heures, l'intensité comparée
étant alors z : io''.
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Actions des rayons simples du spectre sur les corps phosphorescents.
— Effets particuliers produits par les rayons violets.

Messieurs, les expériences dont vous venez d'être témoins
ont été exécutées avec une lumière composée de tous les rayons
simples existant dans le spectre de la lainière électrique; il est
intéressant d'observer quel serait le mode d'agir d'une lumière
simple dans sa constitution. Comme, dans la suite de cette
séance, nous aurons l'occasion de faire usage de verres colorés,
je dois vous rappeler qu'on ue doit pas considérer comme abso-
lument simple la lumière transmise au travers d'un verre de
couleur.

Projetons sur un écran le spectre de la lumière qui a tra-
versé un verre bleu clair, nous y retrouvons le rouge, le jaune,
le vert, le bleu indigo, le violet; prenons un verre bleu foncé,
l'image prismatique se compose ainsi : rouge, bleu, indigo,
violet.

Opérons sur d'autres verres colorés, nous ne trouverons
j amais une composition simple n la lumière transmise.

En employant ces substances comme écrans lumineux, il
faut donc connaitre de prime abord la composition de la la-
inière transmise.

On peut examiner l'action des ra yons du spectre sur les
corps phosphorescents eu recevant les diflëreutes parties de
l'image prismatique sur les matières phosphorescentes ou sur
les corps placés dans le physphoroseope lui-même. Mais, pour
vous exposer ces phénomènes intéressants, j'aurai recours ii la
méthode de démonstration employée par M. Ed. Becquerel. Ou
étend sur du carton ou sur du verre une couche d'une dissolu-
tion épaisse de gomme en tous les points où l'on veut fixer les
matières phosphorescentes; on les dépose alors it l'état de pou-
dre, en faisant usage d'un tamis très-fin. On peut obtenir ainsi
des bandes, des dessins quelconques, eu faisant même varier
les couleurs. On opérera avec une bande de sulfure de stron-
tium, que l'on introduira clans le spectre, de telle sorte quo
l'image prismatique s'étale sur la longueur entière de la
baside : on recouuait immédiatement , dès que l'on inter-

rompt l'action du spectre, que la matière ne devient luuti--
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neuse que sous l'influence des rayons violets, indigo ou
bleus, et jamais dans la partie jaune, verte, rouge; de plis,
l'intensité d'action augmente avcc la réfrangibilité des rayou;,
c'est-à-dire que l'activité augmente du bleu à l'extra-violet. Ou
peut noter que l'activité chimique suit le même ordre. En ex-
périmentant sur un grand nombre de corps placés dans le
phosphoroscope et soumis successivement à l'influence des
rayons du spectre dans l'ordre croissant de réfrangibilité,
M. Ed. Becquerel a pu conclure que la substance impres sion-
née n'émet que des rayons d'une réfrangibilité au plus égale,
mais en général moindre que celle des rayons actifs. Ainsi des
rayons bleus pourront donner naissance à une émission de
lumière bleue, mais jamais violette. En nous exprimant d'une
autre manière, nous pouvons dire que des vibrations d'une
vitesse déterminée ne peuvent exciter que des vibrations de
même vitesse ou de vitesse moindre, mais jamais plus grande.

En 1843, M. Ed. Becquerel fit l'expérience suivante :
Lorsqu'un spectre solaire frappe le sulfure de calcium étendu

sur un écran de papier (comme nous venons de le dire), la
substance paraît lumineuse, non-seulement de A en Il, mais
encore jusqu'en P, au delà (le l'extra-violet, de sorte que l'on
voit dessinées sur l'écran sensible toutes les raies du spectre
comprises de A en P.

Nous montrerons les effets du même genre qui sent produits
. avec le sulfure de strontium phosphorescent vert et le sulfure
de baryum phosphorescent orangé; projetant sur ces matières
un spectre solaire, on aperçoit une illumination varie pour la
première substance et orangée pour la seconde dans l'extra-
violet du spectre. Cette expérience rend donc sensible l'exis-
tence de rayons invisibles à nos yeux, et cependant existant
au delà du violet du spectre, rayons qui ont tant d'importance
dans les opérations photographiques.

Lorsque le sulfure de strontium est préparé dans des condi-
tions telles, que la couleur de la matière soit jaune-soufre, et
qu'on l'étende sur un écran de papier, on aperçoit, quand le
spectre frappe la substance sensible, une belle lumière verte
qui se prolonge depuis la ligne G (indigo) jusqu'en P, au delà
de l'extra-violet. I)és qu'on interrompt l'action du spectre,
ou ne Voit plus que deux taches lumineuses vertes, l'une cor-
respondante à l'espace Gil, l'autre à l'espace 1P; de telle sorte
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que l'intervalle H1 reste obscur. Or, comme cet intervalle est
lumineux de même nuance pendant l'action continue du
spectre, il faut nécessairement que les rayons émis dans ce
dernier cas n'aient qu'une durée très-courte, et que, suivant
les 'barbes actives du spectre, la substance dont il s'agit émette
des rayons de noème couleur, mais de durée inégale. C'est une
action du même genre qui se produit quand on soumet les sels
d'urane, le bisulfate de quinine, l'esculine, etc., à l'action des
rayons violets et extra-violets du spectre.

L'expérience suivante est certainement remarquable : Pro-
jetons de la lumière violette, obtenue eu interposant un verre
violet foncé sur la route du faisceau incident, sur un vase plei n

d'eau; le liquide sera éclairé en violet (abstraction faite de la
nuance de l'enveloppe). Introduisons dans cette eau un peu
d'esculine, immédiatement le liquide s'illumine en émettant
une lumière verte très-intense; toute action cesse dès qu'on
supprime le faisceau violet incident.

En désignant ces effets sous le nom de fluorescence,

M. Stokes avait admis que certains rayons lumineux, eu
tombant sur les corps qui présentent ces phénomènes, chan-
geaient de réfrangibilité et donnaient lieu h une diffusion dif-
férente de celle qui se manifeste dans les conditions ordinaires.
M. Ed. Becquerel, rapprochant les phénomènes observés par
MM. Herschel et Stokes de ceux qu'il avait remarqués, ne
doutait nullement qu'ils fussent de même nature que ceux ob-
servés quand on place les corps phosphorescents dans les
rayons violets et. extra-violets; c'est précisément en cherchant
un procédé de démonstration direct qu'il est arrivé à imaginer
le phosphoroscope.

Cet instrument démontre rigoureusement que la fluo-
rescence n'est que la phosphorescence d'une durée excessive-
ment courte, puisque des corps ( verre, rubis, platino-cya-
nures, urane) qui deviennent lumineux dans les rayons violets
et extra-violets du spectre donnent une émission de lumière
de même nuance dans le phosphoroscope.

Nous pouvons, Messieurs, vous présenter des substances qui
ne deviennent lumineuses que sous l'influence des rayons
violets et extra-violets et qui redeviennent obscures dès que la
lumière incidente cesse de les impressionner. Nous avons des-
siné sur un écran de carton deux bandes, l'une en sulfate de
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quininc, l'autre en sulfure de strontium; si l'on impressio n e
ces deux substances par des rayons violets, elles s'illumineront
selon leur vitesse de vibration propre, le sulfate de quinine
devenant lumineux bleu, k sulfure de strontium vert; la.du-
rée de persistance du sulfate de quinine étant inappréciable à
l'oeil, la bande de cette matière redevient obscure dès que l'on
intercepte la lumière, tandis que le sulfure de strontium res-
tera phosphorescent, sa durée de conservation étant, on le
sait, considérable.

L'expérience peut se faire sous une autre forme : l'étincelle
électrique étant très riche en rayons violets peut engendrer les
unèmes effets qu'un faisceau de lumière qui a traversé un verre
violet. Plaçons sur la platine de la machine pneumatique un
vase de verre enduit d'une dissolution de sulfate de quinine, et
dessus lui un objet quelconque en verre d'urane ; le vide étant
fait, si l'on vient à illuminer l'intérieur de la cloche par l'é-
tincelle d'induction, le vase d'urane se détachera en vert in-
tense sur son support, qui sera éclairé en bleu.

Nous terminerons en vous montrant une disposition très-
commode pour la démonstration en public des phénomènes
de phosphorescence; elle est fondée précisément sur la puis-
sance d'impression dont est douée l'étincelle d'induction, et en
même temps on peut remarquer que les corps soumis à l'ac-
tion de l'étincelle sont dans les mêmes conditions que lors-
qu'ils sont placésdans le phosphoroscope, puisque les étincelles
de la bobine d'induction se succèdent à des intervalles de temps
extrêmement rapprochés. On peut donc observer de cette ma-
nière des substances qui ne conservent la faculté lumineuse
due pendant un temps très-court; de même aussi, comme
nous allons le faire, des matières douées d'une conservation
prolongée.

Les sulfures phosphorescents que nous avons montrésencom-
mençant sont renfermés dans des tubes vides d'air, et l'o-n
peut déterminer, dans l'intérieur de 'chaque tube, le passage
de l'étincelle d'induction. Opérant de manière à pouvoir illu-
miner plusieurs tubes en même temps, vous voyez chaque corps
rendu phosphorescent par les étincelles qui'sesuccèdent rapi-
dement, et si l'on arrête la production des décharges électri-
ques, ces corps resteront lumineux, leur durée de conservation
étant, vous k savez, très-grande.

A-
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CONCLUSION.

Messieurs, nous venons de parcourir d'une manière bien
rapide le travail si étendu de M. Ed. Becquerel sur la phos-
phorescence; j'espère cependant que les phénomènes remar-
quables et les conclusions théoriques importantes qui nous ont
arrêté un instant dans cet aperçu à vol d'oiseau ont suAii à vous
faire comprendre que l'importance théorique de la phospho-
rescence est aussi grande que l'intérêt qu'excitent ses curieux
effets.

M. Ed. Becquerel ajoute donc, par ses travaux, un chapitre
aussi intéressant que concluant à la physique moléculaire.

ACTION DU SULFOCYANURE D'AMMONIUM SCR LE COMPOSE

D'ALBUMINE ET D'ARGENT;

PAR MM. DAVANNE ET GIRARD.

Nous avons entrepris une série de recherches sur le fixage
au moyen du sulfocyanure d'ammonium, et nous avons dît
essayer d'abord l'action de ce fixateur sur l'albumivate d'ar-
gent. Nous avons reconnu qu'il est, sous ce rapport, bien plus
énergique que l'hyposulfite de soude.

Eu effet, si on précipite directement par le nitrate d'argent
une certaine quantité d'albumine, et si, après avoir lavé le
précipité, on le traite à deux ou trois reprises successives par
le sulfocyanure d'ammonium, puis qu'on lave le résidu avec
soin, on reconnaît que ce résidu desséché et brûlé ne laisse
dans ses cendres que des quantités très-minimes d'argent, tan-
dis qu'en opérant de la -meême manière avec l'hyposulfite de
soude, les cendres contiennent des quantités d'argent relative-
ment considérables. Le sulfocyanure d'ammonium paraît donc
présenter une supériorité réelle sur _l'hyposulfite de soude au
point de vue du fixage absolu des blancs des épreuves.

M. Thomas Sutton, éditeur des Phothographic Notes, an-
nonce un résultat semblable. « Le grand mérite, dit-il, de ces
sels (sulfocyanure d'ammonium, (le potassium, etc.)) est de ne
pas laisser d'argent dans les blancs des papiers albuminés. »
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET 1 TRANGERS.

. CHAMBRE AUTOMATIQUE ET MÉGASCOPE DE M. BERTSCII ;

PAR M. NEYT-(t).

Les difficultés que présente la photographie, lorsqu'il s'agit
de travailler à la campagne ou, quelque part que ce soit, loin
d'un atelier fixe, le volume du bagage, etc., sont cause du peu
d'extension que les artistes et les amateurs donnent It la repro-
duction du paysage. Nous croyons pourtant que cette branche -
pourrait offrir un grand intérêt artistique et un excellent sujet
d'étude pour tous ceux qui s'occupent de peinture. Mais nous
n'entrerons pas dans cet ordre d'idées qui n'est pas de notre
ressort. Nous constaterons seulement qu'à l'exception d'un
petit nombre de photographes de premier mérite, il en est peu
qui produisent des études d'après nature d'une dimension suf-
fisante pour qu'on puisse les analyser dans leurs moindres dé-
tails. M. Bertsch, en imaginant les appareils trop peu connus
que nous allons essayer de décrire, a fourni, tant à l'artiste
qu'au touriste, les moyens d'exécuter, avec un matériel des
plus simples, des vues d'une grandeur indéterminée, leur per-
mettant ainsi de former une collection précieuse de souvenirs
de voyages et d'études sérieuses.

L'ensemble des appareils se cotnpose d'une chambre automa-
tique, un laboratoire portatif, un pied-canne et un mégaseope.
Dans les excursions, on emporte le laboratoire garni et la

(t) Quoique M. Bertsch ait présenté b la Société française do Photographie
les appareils dont parle cette notice et que nous en ayons inséré dans le Bulletin
la description, il nous a semblé intéressant de reproduire ici cet article de
M. Neyt qui résume clairement le but et les moyens du système imaginé par
M. Bortsch.
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canne seulement. Les clichés que l'on fait alors n'ont que 6 cen-
timètres (1e gîté et sont destinés, le photographe une fois rentré
chez lui, à être reproduits en positifs de la même dimension,
puis grossis en clichés négatifs définitifs, au moyen du mé-
gascope. Ce dernier appareil, espèce de microscope solaire,
donne des épreuves dont les dimensions ne s'arrêtent que là où
finit la possibilité de collodionner une grande glace. Ceci n'est
donc plus qu'une question d'habileté.

Passons à l'examen détaillé des pièces.
L'objectif est simple; il mesure 37 millimètres en diamètre

et porte un diaphragme fixe de 5 millimètres d'ouverture,
placé à 23 millimètres de la lentille. Celle-ci ne reçoit done
que des rayons de lumière-très-peu divergents; on peut même,
pratiquement, les considérer comme parallèles; car cette
disposition oblige l'opérateur à placer l'appareil à une assez
grande distance de l'objet à reproduire, afin que l'angle qu'em-
brasse le premier puisse. comprendre le second. L'image, par
conséquent, se forme avec une grande- netteté en un point fixe
l ui est le foyer principal de la len tille. Ce foyer une fois déter-
miné, il n'est plus besoin de s'occuper de la mise au point. A
partir de io mètres mesurés de l'objectif, tous lés plans sont
reproduits avec netteté. De là le nom de chambre automatique
que M. Bertsch a donné à son appareil. La longueur du foyer
étant, comme nous venons de le voir, invariable, la chambre
doit donc, également, avoir une longueur invariable. Les di-
mensions sont go millimètres de hauteur, sur go millimètres
de largeur et de 11 7 millimètres de longueur. Le chàssis ou
porte-glace fait corps avec l'instrument. La glace sensibilisée
s'y place directement sur quatre coins de verre, et s'y trouve
fixée et abritée de 1a lumière par une petite porte fermant her-
métiquement. Pour braquer l'instrument vers l'objet à repro-
duire on se sert, puisque la glace dépolie nous fait défaut,
d'une espèce de mire ou alidade placée sur la face supérieure,
Elle se compose, du côté de l'oeil, d'une plaque percée d'un
petit trou, et, à l'opposé, d'un cadre de la dimension de
l'épreuve, partagé en quatre parties par un mince fil de métal
disposé en croix, de manière que le point d'intersection des
deux fils indique le centre. Entre la plaque percée et la croix
on a ajouté un petit niveau à bulle d'air afin de vérifier si la
position est horizontale, mais cela nons parait superflu; il
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faudrait que l'oeil fût bien peu exercé pour avoir besoin de ce
guide.

Le pied est formé d'une canne s'ouvrant en trois parties sur

toute la longueur moins quelques centimètres. Il reste donc
une partie entière ii laquelle les trois branches viennent se
réunir par trois charnières, lesquelles sont raffermies par trois
lames d'acier ou ressorts qui empêchent les mouvements laté-
raux. Sur la tête de la canne se visse une planchette ayant la
longueur de la chambre, soit 11 7 millimètres. Elle n'est pas
carrée; deux côtés seulement sont parallèles, les cieux autres
forment entre eux un petit angle afin de pouvoir faire des
épreuves stéréoscopiques, qui alors ne sont pas destinées à être
grossies. La largeur par derrière est de 167 millimètres, et par
devant de i65 seulement (1)..

Le laboratoire présente l'aspect d'une boite mesurant 4o cen-
timètres de longueur sur 13 z centimètres de profondeur et
'3o centimètres de hauteur. Les faces antérieures et posté-
rieures se rabattent sur des charnières, la face supérieure peut
également se soulever de 45 à 50 0 . Les deux 'dernières en s'ou-
vrant découvrent chacune un verre jaune, la première laisse
voir une paroi mobile percée d'un trou garni d'étoffe noire,
percée elle-même de manière à laisser passer la main, autour
de laquelle un élastique la resserre. Euvelons cette paroi qui
n'est que posée dans une rainure. Le laboratoire contient à
gauche la chambre automatique, placée l'objectif en dessous et
la petite porte au-dessus. La planchette du pied est glissée
entre la paroi de gauche et la chambre. A côté de celle-ci, à
droite, nous avons une petite caisse à compartiments contenant
une quinzaine de glaces nettoyées, des flacons pour le collo-
dion, le nitrate d'argent, le sulfate de fer, le cyanure de po-
tassium, l'argent it 2 pour too pour renforcer, de l'eau pour
laver, deux entonnoirs et une ventouse en caoutchouc. La
caisse et son contenu s'enlèvent d'une fois. On trouve en

(t) Nous ajouterons que M. Bortsch a imaginé, pour éviter l'inconvénient de
faire les deux épreuves stéréoscopiques l'une après l'autre, une chambre auto-
matique double, dont les centres sont à l'écartement moyen des deux pupilles.
Les deux petits négatifs, pris en mémo temps sur une seule glace et transportés
ensuite dans un appareil à réfraction de son invention, donnent sur verre et au
collodion humide un stéréoscope positif h la fois agrandi et redressé, sans qu'il
soit nécessaire de faire le transport de gauche à droite et réciproquement,

(A. R.)
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dessous, dans le fond du laboratoire, une cuvette en porcelaine
pour le bain d'argent, un petit tube pour mesurer k quantité
de celui-ci, une cuvette verticale-en verre pour le révélateur
et un crochet d'argent qu'on place dans la cuvette de verre.

Afin de bien faire comprendre le jeu des différentes pièces,
nous allons suivre une opération complète. Un point de vue
étant donné, on dispose le pied avec la chambre noire, de l'in-
térieur de laquelle on a préalablement retiré l'alidade qui s'y
• trouve renfermée. On pose celle-ci sur l'instrument qui porte h.
cer effet un ajustage à baïonnette, et l'on vise l'objet à repro-
duire. La position déterminée, on enlève la chambre, dont on
détache l'alidade. Le pied reste en place. On remet la chambre
dans le laboratoire, ainsi que les deux cuvettes, l'une conte-
nant l'azotate d'argent, l'autre le révélateur et le crochet. Alors
on passe la main droite à travers la planchette percée; l'élas-
tique serre le poignet, on fixe une petite glace sur la ventouse
que l'on tient également dans la main droite, tin collodionne,
et l'on met en place la planchette'suspendue au poignet.

La main et la glace se trouvent donc alors renfermées dans
k laboratoire éclairé seulement par le verre jaune du fond.
Celui de la paroi supérieure permet à l'oeil de suivre l'opéra-
tion. On place le cliché sur le bain d'argent, la couche de
collodion en 'dessous, de manière qu'elle soit immergée sans
que le liquide coule sur le revers. La sensibilisation- effec-
tuée, on place la glace dans la chambre noire qui se trouve
à côté du bain et on ferme la porte. On peut alors ouvrir le
laboratoire. On expose à la lumière et on réinstalle la chambre
dans sa position primitive. La main étant de nouveau intro-
duite dans le laboratoire fermé,. on retire l'épreuve au moyen
de la ventouse, et on la laisse tomber dans la cuvette conte-
nant le révélateur. Le crochet permet de l'en retirer pour
suivre l'opération du développement. 11 ise reste plus alors
qu'à laver et à fixer, ce qui peut se faire à la lumière avec un
peu de précaution. Nous n'entrerons dans aucun détail relatif
au procédé photographique qui est le même que pour les autres
appareils, sauf le révélateur qui ne doit pas être trop fort, afin
de mieux pouvoir conduire k développement. Quant à la
durée de la pose, elle est comme toujours très-variablesuivant
les circonstances, mais nous avons réussi de bonnes épreuves
de paysage en douze secondes et moins. Les petits clichés ainsi
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obtenus donnent de fort jolies vues pour stéréoscope. Poure
faire le couple, on place la chambre sur la planchette du pied
de manière qu'elle occupe l'un des coins, lesquels sont limités
par un rebord; on fait une épreuve, puis ou prend la seconde
en mettant cette fois l'appareil dans le coin opposé. On a alors
deux types pouvant être montés comme vues stéréoscopiques,
l'angle que forment les côtés de la planchette ayant été calculé
dans ce but. Quand on veut faire une grande planche, ce qui
est le but véritable, on tire de l'un des types une copie positive
sur collodion sec, par superposition : on n'altère ainsi ni la
finesse ni la netteté. Pour obtenir de bons résultats, il faut
que cette épreuve soit légère, très-monotone de tons, et que les
noirs restent transparents, sans quoi ils ne donneraient que
des images dures et sans détails dans les ombres. Le petit cliché
négatif peut également fournir d'excellentes vues stéréoscopi-
ques transparentes sur verre, qu'on obtient dans ce cas de la
dimension maximum (c'est-à-dire de 75 millimètres au lieu de
6o que mesure le type primitif) en reproduisant celui-ci avec
un appareil photographique ordinaire.

Le mégascope se compose d'un plateau qui s'applique au
moyen de deux vis sur le volet d'une fenêtre blindée. II porte
du côté extérieur une glace mue par un mouvement parallac-
tique permettant.de refléter,la lumière dans une direction con-
stante. De l'autre côté nous trouvons un tube ou corps qui en
renferme un second pouvant glisser à frottement doux dans le
premier, au moyen d'une crémaillère et d'un pignon denté. Ce
second tube est terminé, â chacune de ses extrémités, par une
lentille concave-convexe, la première, du côté de la lumière,
de 8o millimètres de diamètre, la seconde de 5o millimètres.
La convexité de chacune de celles,ci; estf.tournée vers l'inté-
rieur, de façon que les courbures se regardent. L'appareil se
termine par un diaphragme de 3 millimètres de diamètre,
pouvant se reculer et s'avancer. Il se ferme au moyen de, deux
glissières, l'une opaque, l'autre munie d'un verre jaune foncé.
. Le mégascope étant installé â ia fenêtre et la chambre ren-
due bien obscure, on introduit le cliché positif dans un petit
cadre de bois qui se glisse par une rainure ad hoc dans le corps
de l'instrument contre le plateau. Il se trouve ainsi tout près
de la lumière. On le fait traverser ensuite par les rayons d;rects
du soleil que l'on dirige au moyen- de la glace que nous avons
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mentionnée plus haut dans le sens de l'axe de l'instrument. Le
système optique reçoit ainsi un faisceau de rayons parallèles ;
car nous n'avons pas de lentille collectrice comme dans la plu-
part des autres instruments de ce - genre. Cette disposition
fournit une lumière moins intense, mais elle donne plus de
netteté.

L'image est projetée sur un écran tendu de papier blanc et
supporté par un chevalet de peintre que l'on avance ou recule
suivant la dimension désirée; on met au point au moyen du
pignon denté, et on place le diaphragme de façon qu'il se trouve
exactement au point d'intersection des rayons qui se croisent
à la sortie de l'appareil. Il ne reste plus, cela fait, qu'à substi-
tuer à l'écran la glace collodionnée en ayant soin de l'installer
exactement à la place qu'occupait celui-là. On laisse pénétrer
ensuite la lumière à travers le verre jaune, pour s'assurer que
les rayons du soleil sont bien dirigés, et finalement on donne
accès à la lumière blanche.

La durée de la pose pour des épreuves de 7o centimètres de
côté, par un beau soleil, ne doit pas excéder quatre à cinq
secondes, et le plus souvent une seconde suffit.

Si l'opérateur ne veut pas s'astreindre à faire de son cliché
négatif une copie positive, il pourra s'affranchir de ce travail
en recevant l'image directement sur le papier sensibilisé. Cc
procédé admet des dimensions beaucoup plus grandes que
celui au collodion. Mais quelque rapide qu'il puisse 'être, la
pose sera plus longue, et, pour chaque copie que le photogra-
phe désirera produire, il devra recommencer l'opération.

Ce système de travail, dont M. Bertsch est l'inventeur et
dont il tire si habilement parti, peut également s'appliquer
avec avantage à l'amplification des portraits; seulement, il
faudra faire le type négatif dans les proportions exigées par le
mégascope.

Du reste, comme le prouve M. Bertsch, plus l'image à gros-
sir sera petite, plus l'épreuve grossie sera parfaite.

Pour obtenir un bon type, il faut fortenient.diaphragmer la
lentille (il est bien entendu que dans le cas du portrait il n'est
plus question de la chambre automatique, mais d'un appareil
+ portraits), et se placer à une distance telle, que les pinceaux
entrant et émergeant soient aussi parallèles que possible. Ri-
goureusement, la reproduction ne devrait avoir que la dix-mil-
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lii;tne partie de la surface totale du modèle. Ainsi, uu homme
de taille moyenne ne devrait mesurer sur le cliché que i 8 mil-
limètres. Plus on pourra se rapprocher cIe mes dimensions,
plus on atteindra de perfection dans l'amplification du por-
trait.

(Bulletin belge de la Photographie.)

CINQUIÈME EXPOSITION

DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

La Société française de Photographie organise, dans un
emplacement spécial du Palais de l'Industrie, sa cinquième
Exposition publique d'oeuvres appartenant h' toutes les bran-
ches de cet art.

Elle y convie tous les Photographes français et étrangers,
et croit devoir faire conuaitre le Règlement et les conditions
adoptés par son Comité d'administration.

t" L'ouverture de l'Exposition aura lieu au Palais de l'In-
dustrie le t er mai prochain, et la clôture le 31 juillet suivant.

a" Tous les envois doivent étre adressés, francs de port, it
M. Martin Laulerie, Secrétaire-Agent de la Société, au Palais
de l'Industrie, porte n" t, du i° r au to avril au plus tard
(terme absolument de rigueur).

3° .Ils doivent étre accompagnés d'une Note indiquant le
nombre des objets expédiés et signée de l'exposant.

4° Les exposants devront protéger leurs épreuves au moyen
d'encadrements ou de passe-partout.

• Pour éviter les frais et les difficultés de transport que les
encadrements occasionnent aux exposants étrangers, le Co-
mité engage ceux-ci h envoyer leurs épreuves en feuilles it leur
correspondant h Paris, en lui recommandant de les raire
mettre sous verre et de les faire porter au Palais de l'industrie,
porte n° r, avant le to avril (terme de rigueur). Dans ce cas,
les exposants devront donner avis de leur envoi h M. Martin
Lauleric, Secrétaire-Agent, et lui adresser directement au
Secrétariat de la Société, rue Drouot, u" t t, les Notes men-
tionnées aux articles 3 et 7 du présent Règlement.



Ceux de MM. Ies exposants qui n'auraient pas de corres-
pondant it Paris pourront envoyer leurs épreuves eu feuilles
i M. k Secrétaire-Agent, qui les fera meure sous verre, avec
tout k soin et toute l'économie possibles. Dans ce cas, il est
nécessaire que Ies épreuves parviennent au Secrétariat du
t ''r an 5 avril au plus tard.

5° Seront exclues de l'Exposition toutes épretnes coloriées
et toutes celles qui présenteraient des retouches essentielles,
de nature à modifier le travail photographique proprement
dit, en y substituant un travail manuel.

Seront également exclues les épreuves :ayant déjà fguré
dans une des précédentes Expositions de la Société.

Les épreuves représentant des sujets exposés par l'auteur,
mais ne provenant pas des mêmes clichés et présentant un
nouvel intérêt, soit par le procédé employé, soit par le mérite
de l'exécution, pourront être admises.

6" MM. les exposants devront inscrire leur nom sur les
épreuves isolées ou sur les cadres réunissant plusieurs épreu-
^;es. Ils pourront y indiquer aussi leur domicile, mais il leur
est interdit de placer au-dessus ou dans l'intérieur des cadres
des inscriptions qui par leurs dimensions, leur forme ou leur
rédaction présenteraient un caractère industriel et de réclame.

7" Sont obligatoires la mention élu sujet représenté par
chaque épreuve et l'indication sonnnaire du procédé négatif
employé, tel que collodion, humide ou sec, albumine, papier
ciré ou Iton, sec ou humide, etc.

Tous autres renseignements sur le mode de procéder, néga-
tif ou positif, seront reçus avec plaisir.

8" Aucune mention de prix de vente ne pourra être faite
sur les épreuves ou cadres. Les exposants qui voudraient céder
les leurs en donneront avis â M. k Secrétaire-Agent, avec
indication des prix. Celui-ci tiendra ces renseignements if la
connaissance du public.

9" Aucune épreuve ne pourra être retirée avant la clôture
de l'Exposition, même dans ic cas d'une prolongation.

so" Les oeuvres présentées pour l'Exposition seront sou-
mises .i l'examen préalable d'un Jury qui décidera leur admis-
sion ou leur rejet.

Le Comité n'a pas cru devoir limiter d'avance, d'une ma-
nière générale, le nombre (les épreuves qui pourront être
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admises pour cliaciut des exposants, niais il engage ceux-ci :i

faciliter la tâche du jury d'admission en faisant déjà eux-
métnes un choix consciencieux et sobre, surtout pour les por-
traits et cartes de visite.

1 t° Le Jury nominé par la Société, dans sa séance du
6 février 1863, est composé de la tnaniére suivante :

MM.
AGUADO (le Comte„

BIAYAR	 ,
REaTSCV fit,
Coests, graveur,
DELESSERT ( Benjamin ),
DELESSERT (rdonard) y ,`,
DAVANNE,

FOUCAULT ( Léon ) (0.0 ), Physicien à
l'Observatoire impérial,

RELoT A, Directeur général de la fabri-
cation des timbres-poste,

MM.
JEANRENAUD y,
LADORDE (le Comte Léon DE) (O. 0),

de l'Institut, Directeur général des
Archives do l'Empire,

LASTEYRLE ( Ferdinand oc), (de l'Insti-
tut),

LEMAITRE, graveur,
PEWGOT (O. 0), (de l'Institut),
RAVAissoN (O.	 ), (de l'Institut),
Rouent. 0, chef des peintres à la Ma-

nufacture impériale de Sèvres.

MM. REGNAULT (C. 'j;), (de l'Institut), Président de la So-
ciété; BALARD (C. 0), (de l'Institut), Président du Comité;
PERIER (Paul), Vice-Président du Comité, et MAILAND, Secré-
taire général, font d'ailleurs, de droit, partie de cc jury,
comme de toutes les Commissions nommées par la Société.

te Les objets appartenant à chaque exposant devront étre
retirés dans la huitaine qui suivra la clôture de l'Exposition.

Paris. — Imprimerie de MALLET-RACnELIEn, rue de Seine-Saint-Germain, In,

prés l'Institut.
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SOCIETÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal: de la Séance du 13 Mars 1863.

M. Paul PÙaIEn, Vice-Président du Comité d'administra-
tion, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur, l'admission de deux membres
nouveaux :

MM.. LADREY, r,
DE TORSEC$ET,

sont admis membres de la Société.

M. Ch. Visors adresse à la Société une lettre dont nous
extrayons les passages suivants :

« Je viens vous faire part d'une amélioration qui ; je crois,
peut etre introduite dans les ateliers et aussi en campagne
pour des vues de monuments.

» Il arrive souvent que l'on ne peut obtenir une vue d'un
monument, parce que l'on n'a pas assez de recul pour pouvoir
découvrir entièrement l'objet à représenter; j'y remédie en pla-
çant une glace devant l'objet à reproduire, puis, au lieu de
diriger mon appareil sur mon modèle, je le dirige sur la glace;
de cette façon j'ai un champ double de celui que j'avais aupa-
ravant : il est vrai qu'il cause de la glace mon négatif se trouve
redressé, mais l'on peut y remédier par les moyens connus.
C'est surtout pour les portraits que cette manière d'agir pré-
sente des avantages.

TOME IX. - Mars r 863.	 3
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» Pour maintenir ma glace, je nie sers d'un chevalet de

peintre que je dirige à ma volonté. Du reste, avec un peu de
pratique, l'artiste apprendra aisément à se servir de ce moyen. »

M. BEnxscu fait observerque le moyen proposé par M. Vinois
lui paraît ineftïcace; toute glace, en effet, donne deux images :
l'une par la surface antérieure, l'autre par la surface amalga-
mée„etIcomme il lui paraît à peu près impossible de disposer
la glace de telle sorte que ces deux images se superposent,
comme d'ailleurs on ne rencontre pas dans le commerce de
glaces à surfaces parfaitement parallèles, il croit qu'on ne sau-
rait espérer de bons résultats d'une disposition semblable.

M. LEMAiTRE et M. l'abbé Moccio ajoutent que cependant
ils ont vu employer des glaces disposées en face du modèle
pour augmenter le recul.

M. BsitTSCH répond que la chose est possible en disposant
la glace à 45° du modèle, dans un atelier, par exemple, pour
prendre des portraits; mais quand il s'agit de prendre des
monuments, aucune glace ne peut augmenter l'angle qu'em-
brasse l'objectif, et ne peut, par suite, remplir le but que l'au-
teur s'est proposé.

M. VAN MoxexsovEN fait hommage à la Société de la nou-
velle édition de son Traité général de photographie.

M. l'abbé Moioxo fait hommage à la Société des cinq pre-
miers numéros du nouveau recueil hebdomadaire qu'il publie
sous le titre : Les Mondes,

La Société remercie les auteurs des dons qui précèdent.

M. LAULEmE, au nom du Comité, engage vivement les
personnes qui doivent prendre part à la prochaine exposition
de la Société, à se faire inscrire, sans aucun retard, au Secré-
tariat, en faisant connaître la nature et l'importance de. l'envoi
qu'elles se proposent de faire.

MM. les exposants ont eux-mêmes grand intérêt à ne pas
.attendre au dernier moment et à donner ces renseignements,
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même avant les envois qui doivent être faits au Palais de l'In-
dustrie, porte no i, du i er au io avril au plus tard.

L'ouverture de l'exposition photographique devant avoir
lieu forcément en même temps que celle de l'exposition des
beaux-arts, aucune remise n'est possible.

M. Dnvnxxe présente à la Société un appareil construit par
M. Kessler, et que son auteur désigne sous le nom d'ér'o-
rateur. Il s'exprime à ce sujet dans les termes suivants :

» M. Kessler a inventé, pour les besoins des industries
chimiques, un nouvel appareil de distillation et d'évaporation
auquel il a donné le nom d'érorateur.

» Cet appareil, applicable dans toutes les circonstances oit
il s'agit de distiller soit l'eau, soit des produits volatils quel-
conques, peut être utilement employé pour les préparations
photographiques, et j'ai été chargé par l'inventeur de le pré-
senter à la Société.

» Toutefois, j'ai dû auparavant me rendre compte de la
manière dont il marchait dans les diverses circonstances qui
peuvent nous occuper, et pendant plusieurs jours je l'ai em-
ployé successivement à la distillation de l'eau, de l'alcool, de
l'éther, au traitement des vieux collodions, à l'évaporation des
eaux mères du sulfate double de fer et d'ammoniaque, et j'ai
toujours obtenu des résultats satisfaisants.

» Pour la distillation de l'eau, en chauffant rapidement,
en refroidissant abondamment le plateau supérieur, j'ai pu
obtenir, avec le petit appareil en cuivre, une production d'eau
distillée qui allait jusqu'à 3 litres à l'heure; cette eau, sinon
absolument pure, était comparable à celle que me donnait un
alambic ordinaire.

» Si l'on veut de l'eau rigoureusement pure, on ne doit re-
cueillir que l'eau dite d'émanation, c'est-à-dire évaporée sans
ébullition.

» En se servant des trois plateaux, la distillation de l'al-
cool se fait rapidement et sans qu'il soit besoin de luter les
bords.

» Si on veut distiller l'éther, l'évaporation est tout aussi
simple, seulement il faut prendre la précaution d'entourer les
joints avec une simple bande de papier enduite de colle.

3.
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» L'érorateur à double effet m'a également servi à distiller

les vieux collodions; la bassine inférieure sert de bain-marie;
on met les liquides à distiller dans le plateau du milieu, et un
courant continu d'eau froide rafraîchit le plateau supérieur.
On peut, par une distillation ménagée, séparer très-bien l'é-
ther d'abord, l'alcool ensuite; le coton-poudre et les iodures
restent dans la bassine; on doit cependant, avant de faire cette
distillation, décolorer ces collodions par l'addition d'une quan-
tité très-faible de potasse caustique pour empêcher la volati-
lisation de l'iode qui colorerait les produits distillés.

» Cette opération se fera de préférence dans l'érorateur de
porcelaine, car les résidus de collodions altèrent l'étamage des
érorateurs de cuivre.

» C'est aussi de l'appareil de porcelaine qu'il faudra se ser-
vir toutes les fois qu'on voudra concentrer les dissolutions de
sels photographiques pour obtenir les cristallisations.

» Ces différents essais m'ont fait penser que cet appareil
pourrait, à cause de son petit volume, rendre service aux pho-
tographes voyageurs; qu'il serait également commode pour
les photographes qui veulent purifier leurs produits et en tirer
le meilleur parti; et comme il est nécessaire d'en bien com-
prendre la marche, j'ai prié M. Kessler, ou son représentant
qui est présent à la séance, de vouloir bien donner lui-même
toutes les explications à cet égard (s). »

La Société remercie MM. Davanne et Kessler de cette com-
munication.

M. COUvKEUx adresse à la Société la Note suivante sur le
danger que présente, dans certains cas, le traitement des bains
d'argent altérés :

a J'ai pour habitude, lorsque mon bain d'argent pour po-
sitif est altéré et noirci par les matières organiques, au lieu de
le traiter par un chlorure ou un phosphate qui l'éclaircit, il
est vrai, mais qui l'appauvrit en même temps, de le faire
évaporer à siccité, en y ajoutant de l'acide nitrique, et de le
faire fondre ensuite.

» Le nitrate d'argent et l'acide nitrique détruisent entiê-

(t) Voir p. 891a description et les figures qui le représentent.
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t'entent les matières organiques, et un peu d'argent se trouve
réduit. Comme je me sers, pour chlorurer mon papier, exclu-
sivement de chlorure ammonique, le nitrate d'ammoniaque qui
s'est produit, se volatilisant, me laisse un nitrate d'argent très-
peu coloré seulement en gris par l'argent réduit.

» Ajoutant alors quelques gouttes d'acide nitrique et fai-
sant évaporer de nouveau â siccité et même fondre légèrement,
il me reste un nitrate d'argent très-blanc et me donnant un nou-
veau bain aussi pur qu'un neuf sans aucune perte d'argent.

» Je n'ai pas la prétention de croire que le procédé que je
pratique est nouveau, et c'est précisément parce que je pense
que beaucoup de personnes peuvent l'employer qu'il me sem-
ble qu'il serait utile de prévenir celles qui ne sont pas habi-
tuées aux réactions chimiques du danger qu'elles peuvent
courir en faisant usage de ce procédé en même temps que de
celui indiqué par M. l'abbé Laborde, et que j'ai trouvé dans
le Cosmos il y a quelques mois.

» M. l'abbé Laborde conseille d'ajouter au bain d'argent
une certaine quantité d'alcool qui a pour but de rendre plus
complète et plus rapide l'imprégnation du papier.

» J'ai essayé ce procédé et je crois qu'il peut donner de
bons résultats.

» Mais après m'être servi de ce bain je l'ai plus tard fait
évaporer, en ajoutant de l'acide nitrique, comme il est dit
ci-dessus : mon bain était assez concentré (2o pour zoo de ni-
trate d'argent) ; lorsque la liqueur a été chaude, j'ai obtenu, ce
qu'il était facile de prévoir, du fulminate d'argent.

» On peut, avec certitude, éviter ce résultat fâcheux en
étendant préalablement le bain d'une quantité d'eau telle, qu' i
soit ramené à une richesse de 8 à to pour too de nitrate d'ar-
gent au plus, et ayant soin de n'ajouter de l'acide nitrique
que lorsque toute odeur alcoolique a disparu. »

La Société remercie M. Couvreux de sa communication.

M. SABATTIER-BLOT présente â la Société et fait manoeuvrer
sous ses yeux un appareil pour opérer en pleine campagne
sans le secours de tente.

L'appareil • photographique que j'ai l'honneur de pré-
senter votre Société se compose de deux boîtes superposées :
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la boîte supérieure est la chambre noire ordinaire, seulement
elle est placée à l'envers, c'est-it-dire que l'objectif se trouve
placé l'endroit ouest ordinairement la glace dépolie.

» Sur le devant se trouve une planche qui s'ouvre au
moyen de charnières. Sur cette planche à l'intérieur sont
adaptés deux tasseaux. â coulisses qui retiennent un morceau
de bois auquel est adaptée la fourchette en forme de T sur la-
quelle on fixe la plaque, au moyen de petits crochets. Cette
fourchette, placée verticalement, est mue au moyen d'un
bouton placé l'extérieur, ce qui permet de la faire monter et
descendre à volonté, et de la plonger dans des cuvettes suc-
cessives.

a La rainure qui sert de passage au bouton est formée au
moyen d'un morceau de caoutchouc ou de toile cirée.

» La fourchette qui supporte la glace s'enlève très-facile-
ment en tournant un petit écrou, ce qui permet d'essuyer
immédiatement cette fourchette.

» La boîte inférieure renferme une seconde boite doublée
en gutta-percha, dans laquelle sont rangées deux, trois ou
quatre cuvettes en verre qui viennent, au moyen d'une petite
crémaillère; se placer successivement sous la fourchette.
Cette opération se fait d'une manière si précise, que la four-
chette et la glace qu'elle supporte peuvent entrer facilement
et sans frottement dans une cuvette de 6 millimètres d'épais-
seur.

» Lorsqu'on veut opérer, on détache la planchette; on met
au foyer au moyen de la glace dépolie, puis on remet la
planchette; on collodionne la glace, on ferme et puis on la
plonge dans la cuvette au nitrate. Après que la plaque est
restée dans le nitrate le temps voulu, on enlève au collodion
ces traces huileuses, en imprimant à la glace un mouvement
de haut en bas, on la laisse égoutter un instant, puis ou opère
immédiatement. Dès que l'image est prise, on fait venir, au
moyen d'une crémaillère, la cuvette qui contient le révélateur
et on y plonge la glace d'un seul trait; il ne reste plus qu'à
fixer et laver, ce qui peut se faire dans la boîte, si l'on veut,
ou à l'extérieur, comme font plusieurs praticiens.

» Ces épreuves sont en général faibles, mais d'une grande
finesse et très-bonnes pour être reproduites et agrandies au
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besoin. Si on voulait les renforcer immédiatement, il y aurait
un moyen bien simple; on pourrait se servir d'une petite
boîte en gutta-percha dans laquelle on ferait tomber la four-
chette et la glace. Cette boîte est garnie des deux côtés de
deux morceaux de verre jaune au travers desquels on voit par-
faitement l'opération se terminer; de cette manière on peut
renforcer les épreuves avec autant de facilité que dans un ca-
binet noir.

» L'avantage qu'offre mon appareil, c'est que les opéra-
tions se font d'une manière extrêmement facile et précise sans
chàssis, sans cabinet noir et sans se salir les doigts.

» Un quart d'heure de pratique suffit pour se servir parfai-
tement de mon appareil. »

La Société remercie M. Sabattier-Biot de sa communication.

M. BERTSCH présente à la Société, dans les termes suivants,
une chambre noire automatique pour stéréoscopes :

tt J'ai eu l'année dernière l'honneur de présenter à la
Société une petite chambre noire d'un décimètre de côté que
j'appelle chambre automatique, parce que les objets s'y trou-
vant réfractés au foyer principal pour les rayons chimiques;
elle donne sans mise au point des images nettes, depuis les pre-
miers plans jusqu'à l'horizon.

» Cet appareil, qui produit des négatifs d'une pureté ex-
ceptionnelle pour l'agrandissement direct sur papier sensible,
avec le mégascope que j'ai également mis sous vos yeux, né-
cessite, lorsqu'on veut faire des stéréoscopes, deux opérations
successives. Cela est un inconvénient lorsque la lumière est
très-variable, car il faut compter quelques minutes de prépa-
ration entre les deux épreuves.

» En faisant. construire la chambre double automatique
que je présente aujourd'hui, j'ai supprimé cette complication,
les deux épreuves s'y faisant en même temps sur une seule
glace. Comme la première, cette petite chambre donne des
négatifs pouvant supporter une amplification de zoo ou
z 5o fois en surface, sans perdre de leur netteté; mais elle
permet en outre de faire servir ces épreuves au stéréoscope.
Les centres des deux objectifs sont placés à 7o millimètres
l'un de l'autre, c'est-à-dire à l'écartement moyen de nos deux
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pupilles, afin que les deux images produites soient telles,
qu'elles se peignent sur nos deux rétines et puissent par consé-
quent nous donner dans le stéréoscope le même sentiment de
relief que nous éprouvons en voyant la nature. L'angle sous-
tendu par le champ de vision est de 3o°. La chambre se
place comme la première sur un pied, à dix pas environ des
objets dont on veut faire les premiers plans, et le point de vue
du tableau est également choisi au moyen de l'alidade disposée
à la partie supérieure.

», Pour concilier deux conditions nécessaires à la vérité de
la perspective : i° ne pas dépasser l'angle que peut embrasser
le champ d'un bon objectif, Z° et prendre les premiers plans
du paysage à la distance moyenne oit se placent les artistes
pour copier un ensemble, je n'ai pas voulu dépasser pour la
dimension de chacune des deux épreuves 6 centimètres de
côté. Or les positifs sur verre que je mets sous vos yeux ont
la mesure ordinaire des épreuves stéréoscopiques, c'est-à-dire
8o millimètres sur chaque face. Je viens indiquer comment
en quelques minutes j'arrive à convertir mes petits négatifs
en stéréescopes sur verre plus grands que les types.

» Disons d'abord un mot des méthodes suivies pour faire
les épreuves stéréoscopiques. On opère en général de deux
manières : soit avec un seul objectif faisant les deux épreuves
l'une après l'autre, soit avec deux ,objectifs agissant simulta-
nément. Daus le premier cas, il faut faire l'épreuve de droite
sur le côté. gauche de la glace et celle de gauche sur le côté
droit.

» Si dans ce cas on n'a pas à couper la glace pour transposer
les négatifs, il n'en est pas moins évident qu'on verra dans
le stéréoscope avec l'oeil droit ce qu'on aura vu dans la nature
avec le gauche, ce qui n'est pas indifférent pour la vérité du
relief.

». Quand ou opère avec deux objectifs, il faut couper la
glace pour transposer les images, afin de n'avoir pas des hori-
zons plus prés de l'oeil que les premiers plans, et des creux en
place de reliefs. L'inconvénient de voir d'un oeil l'image des
objets que dans la nature nous avons vus de l'autre n'en sub-
siste pas moins. Une troisième cause d'erreur inhérente aux
deux méthodes, c'est que, à cause de la dimension trop grande
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donnée aux deux négatifs, nous voyons dans le stéréoscope
comme nous verrions la nature si nos yeux étaient écartés l'un
de l'autre de So millimètres.

» Par ces trois causes d'erreur, l'effet pourra être tellement
exagéré, que l'image stéréoscopique semblera composée de
morceaux de carton sans épaisseur, ayant l'aspect des cou-
lisses d'un théâtre d'enfant.

» Voir au stéréoscope, dans les conditions exactes où nous
voyons la nature, à l'écartement moyen des deux pupilles au-
quel nous devons le sentiment du relief; y voir avec l'oeil
gauche l'image qui se peint sur notre rétine gauche, et avec
l'oeil droit ce que nous avons vu du même oeil dans la na-
ture, c'est faire un grand pas vers la vérité.

» L'instrument que je présente, et auquel je donne le nome
de chambre automatique positive pour stéréoscopes, résout les
différentes données de ce problème.

n Il se compose d'une petite caisse oblongue en bois de sapin
bien de fil et. vernie. Cette caisse, divisée suivant sa longueur
en deux portions dont chacune contient dans sa partie moyenne
un système optique redresseur et amplifiant, se termine à ses
extrémités par deux châssis de cuivre bien parallèles entre eux,
mais d'inégale grandeur. Dans le plus petit on place le double
négatif de la chambre automatique, le côté collodionné en
dedans. Dans l'autre on met une glace ou une feuille de verre
taillée à la dimension ordinaire des stéréoscopes et préparée
au collodion humide. On expose à la lumière pendant quel-
ques secondes, après avoir ouvert les volets, le côté de l'appa-
reil où se trouvent les deux épreuves négatives, et l'on obtient
sur la glace collodionnée deux images positives qui se touchent
et qui, développées par les moyens ordinaires, donnent immé-
diatement une photographie stéréoscopique sur verre redressée
et agrandie aux dimensions ordinaires. Par l'effet de la nou-
velle réfraction qu'éprouve la lumière en traversant le système
optique, les négatifs ont pivoté pour ainsi dire sur eux-mêmes
sans se transposer, en sorte que l'effet n'est point interverti.
Déviées ensuite par les lentilles ou les prismes du stéréoscope,
les deux épreuves présentent toujours, quoique plus grandes
(l ue les négatifs, leurs centres à l'écartement des deux pu-
pilles, en Forte (lue ces images que l'on obtient en quelques

3...
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instants ne peuvent présenter ni déformations ni fautes de

perspective.
» Les épreuves stéréoscopiques que j'ai l'honneur de mettre

sous vos yeux vous permettront de juger tout ce que ces effets
gagnent en vérité et en beauté de relief.

» J'ajouterai que pour l'emploi de ce procédé, le plus simple
de tous, le négatif ne subit aucun contact et ne peut éprouver
d'accident; que les pinceaux de lumière étant très-aigus et peu
inclinés entre eux, le positif peut être fait, sans inconvénient
pour la netteté, sur un simple verre manquant de planimétrie;
et que, enfin, on est dispensé de la préparation toujours diffi-
cile des glaces au collodion sec ou à l'albumine. Une épreuve
stéréoscopique peut être tirée, développée, séchée et recouverte
d'un verre en quelques minutes. C'est pourquoi j'espère que
les deux petits appareils que je présente rendront l'applica-
tion si intéressante de la photographie sur verre aux stéréo-
scopes d'un usage plus général. »

La Société remercie M. Bertsch de sa communication.

MM. DAVANxE et GutARn communiquent à la Société la
suite de leur Étude générale des épreuves photographiques po-
sitives. (Suite du chapitre V; Fixage.)

La Société remercie i\IM. Davanne et Girard de leur com-
munication, et en décide l'impression au Bulletin ([).

M. DAVANNE donne lecture ii la Société du Rapport de la
Commission chargée d'étudier les communications de M. Mey-
nier sur l'emploi du sulfocyanure d'ammonium pour le fixage,
et du sulfate double de fer et d'ammoniaque pour le dévelop-
pement.

« Dans la séance du g janvier i863, M. Meynier a présenté
deux sels applicables à la photographie, l'un comme agent.
révélateur pour remplacer le sulfate de fer ordinaire, l'autre
comme agent fixateur pour remplacer l'hyposulfite de soude.
Une Commission composée de MM. Périer, Bayard, Girard et
Davanne a été chargée d'expérimenter d'une manière pratique
l'emploi de ces sels, et j'ai l'honneur de vous rendre compte

(.) Voir p. 81.
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aujourd'hui des expériences qui ont été faites par la Com-
mission.

» L'agent révélateur nouveau proposé par M. Meynier est

le sulfate double d'ammoniaque et de fer; déjà connu en
chimie, il a été décrit par Berzelius, ainsi que le sel analogue
de potassium et de fer (i); toutefois, jusqu'à présent, on ne
l'avait pas employé en photographie.

» La Commission a dû rechercher d'abord si le sel proposé
développait convenablement les épreuves, et elle a été una-
nime sur ce point que l'image photographique se développait
doucement et très-pure sous l'action du sulfate double. Cet
agent peut donc remplacer, soit le sulfate de fer, soit l'acide
pyrogallique; mais sur la question de savoir lequel des révéla-
teurs était préférable, il y a eu de nombreuses divergences, et
en efTetc'est une question difficile, sinon impossible à résoudre,
que de savoir, entre divers produits donnant de bons résultats,
lequel doit être préféré; cela dépend d'une foule de circon-
stances diverses, et le meilleur à un moment donné doit être
remplacé, si les conditions ne sont plus les mêmes; ainsi lors-
qu'un photographe aura des épreuves trop grises, tendant it se

voiler, il aura intérêt à se servir du sel double; mais si avec
un bain de fer ordinaire l'épreuve vient déjà pure, cette pureté
plus grande avec le sel double sera près de la sécheresse.

» L'inventeur du procédé avait donné les dosages suivants :

Sulfate double de fer et d'ammoniaque 	 5	 grammes.
Eau 	  5no	 »

Pyroligneux.... 	  20	 ».

Alcool 	  zo	 »

» Nous avons trouvé dans nos essais la dose d'acide pyro-
ligneux trop considérable, et nous l'avons pu réduire sans
inconvénient de moitié, soit to d'acide pour zoo d'eau.

» L'addition de l'alcool n'est pas absolument nécessaire : elle
est inutile si le révélateur couvrebien la glace, mais s'il forme
sur celle-ci des traces huileuses, il faudra en ajouter peu à peu
jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli.

(i) Ce sulfate de fer et de potassium se comporterait probablement de la
noème manière que calai d'ammonium.
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» La préparation de ce sel double est très-simple; il suffit
de prendre 2 parties de sulfate de fer et partie de sulfate
d'ammoniaque que l'on fait dissoudre à chaud dans une cap-
sule de porcelaine au moyen de 4 à 5 parties d'eau; lorsque la
solution est complète, on filtre et on laisse cristalliser; l'eau
mère peut être employée pour faire une seconde dissolution.
Le sel, égoutté et séché sur quelques feuilles de buvard, est prêt
à servir. On le conserve à l'état solide dans un flacon conve-
nablement bouché; la solution peut être préparée longtemps
à l'avance ; elle finit par prendre une légère teinte brune qui
n'altère en rien ses propriétés.

M. Meynier nous a donc présenté un réactif nouveau, doué
de précieuses qualités: c'est maintenant aux praticiens à savoir
les mettre en usage.

» Le second sel proposé par M. Meynier présentait un plus
grand intérêt, car il s'agissait de remplacer par le sulfocya-
mire d'ammonium l'hyposulfite de soude cause de tant de
taches et d'altérations. Ici la Commission a pensé que, laissant
à MM. Davanne et Girard le soin des recherches théoriques
qui rentraient dans leur étude générale des épreuves posi-
tives, elle devait surtout s'occuper de la question pratique,
et ses expériences, trop peu nombreuses encore par suite du
manque de matière, ont toutes été dirigées en ce sens.

» Nous nous sommes occupés d'abord du fixage des épreuves
négatives, et nous avons pu nous assurer qu'un négatif bien
lavé, sur lequel on verse une solution saturée de sulfocyanure
d'ammonium, est fixé presque aussi rapidement qu'avec le
cyanure de potassium : on lave le cliché en rejetant la solution,
et si cc lavage fait apparaître un précipité blanc disséminé sur
la glace, il suffit de verser rapidement une seconde couche du
fixateur pour l'enlever complétement. Il peut, dans cette opé-
ration, se dégager une légère odeur sulfhydrique due au mé-
lange de sulfate de protoxyde de fer acidulé et de sulfocyanure
d'ammonium, mais cette odeur n'apparaît pas si le cliché a
été bien lavé et si le liquide ne tombe pas dans la même cuvette
que le bain de fer. Un lavage rapide termine l'opération du
fixage.

» Cette manière de fixer présenterait l'avantage de rempla-
cer une substance aussi dangereuse que le cyanure de potas-
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sium par un corps que nous avons lieu de croire inoflimnsif, ou
de substituer au fixage à l'hyposulfite de soude, toujours un peu
lent et demandant les plus grandes précautions pour éviter les
taches dans les préparations suivantes, un fixage beaucoup plus
rapide et ne donnant aucune tache, mcème quand les doigts en
conserveraient une certaine quantité.

» Le fixage des épreuves positives, que nous avons fait mar-
cher parallèlement avec un fixage à l'hyposulfite de soude,
nous a donné des résultats comparables à ce dernier.

» Les épreuves lavées et un peu plus fortement virées ont
été mises dans un bain de sulfocyanure d'ammonium à 3o pour
sou d'eau, puis lavées; par suite d'une décomposition chi-
mique ce lavage donne aussitôt un précipité blanc de sulfocya-
nure d'argent dont partie reste dans l'épreuve : il faut l'en
expulser par un second fixage dans une autre solution égale-
ment à 3o pour Loo. Après ces deux fixages, les épreuves
lavées présentent un aspect identique à celui des épreuves
fixées à l'hyposulfite de soude. Nous devons prévenir les pho-
tographes que toutes les opérations du fixage au sulfocyanure
d'ammonium doivent être faites dans des cuvettes n'ayant pas
servi à l'hyposulfite de soude, sans quoi on aurait immédiate-
ment des épreuves fausses ou remplies de taches.

» Votre Commission n'a pas dû rechercher les conditions
économiques, non que ce ne soit une considération d'un grand
intérêt, mais elle a pensé que cette question devait s'effacer
complétement devant celle de la stabilité très-probable des
épreuves, et d'ailleurs, du moment qu'une matière entre dans
ia consommation, on peut s'en rapporter au talent et à l'inté-
rêt des industriels pour en faire baisser rapidement le prix.
Nous rappellerons à ce sujet que l'acide pyrogallique a été
payé 3 francs le gramme et est tombé à 20 centimes. Déjà
d'ailleurs plusieurs grands fabricants nous ont assuré que
ce sel pourrait étre livré à un prix très-rapproché de celui de
l'hyposulfite de soude.

» La Commission pense donc, puisque le sulfocyanure
d'ammonium peut remplacer l'hyposulfite de soude dans le
tirage des positives sans que celles-ci offrent de différence ap-
préciable, qu'il y a lieu d'engager MM. les Photographes
faire entrer ce corps dans la pratique journalière et commet.-



-74-
ciale : c'est seulement ainsi, en opérant sur une grande échelle,
qu'on pourra apprécier pour ce réactif les avantages et peut-
être les inconvénients que des essais de laboratoire ne peuvent
meure suffisamment en relief, et elle propose à la Société de
voter des remercîments à M. Meynier pour une communica-
tion dont elle apprécie, toute l'importance, et d'insérer le
présent Rapport au Bulletin. »

La Société adopte ces conclusions.

M. l'abbé 'ABORDE adresse à la Société la Note suivante sur
le développement à l'acide pyrogallique et les substances qui
peuvent l'accélérer :

a Dans une Note que j'ai eu l'honneur de présenter à la
Société de Photographie sur le dosage des iodures et la valeur
de chacun d'eux en photographie, j'ai déjà fait remarquer que
le nitrate et l'acétate d'alumine favorisaient l'action des acides
pyrogallique et gallique, au point que ce dernier pouvait riva-
liser avec la solution ordinaire (l'acide pyrogallique. Ces sels,
à proprement parler, n'augmentent pas le pouvoir réducteur
de l'acide pyrogallique, mais ils hàtent singulièrement son
action : c'est précisément sur cette circonstance particulière,
et sur les raisons qui en peuvent faire valoir l'importance, que
je me propose d'appeler l'attention.

a Tous les sels d'alumine ne jouissent pas au même degré
de cette propriété : ainsi le formiate d'alumine ajouté à la
solution d'acide pyrogallique est à peine versé sur la couche
impressionnée que l'image paraît dans tous ses détails; le
nitrate et l'acétate d'alumine ont une action moins prompte;
k sulfate agit encore plus lentement. Dans l'alun, dont
M. Martin a récemment expliqué l'emploi, ce n'est pas
le sulfate de potasse qui agit, niais seulement le sulfate
d'alumine. Quelques raisons m'ayant fait choisir le nitrate
(l'alumine, voici comment je l'emploie :

Eau 	  3oo grammes.
Nitrate d'alumine 	 	 r , 5o

Acide pyrogallique 	 	 r

» On se procure un nitrate d'alumine bien pur ; exempt de
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fer surtout, et on le fait dissoudre dans l'eau. Si le liquide
paraît laiteux, on filtre. Ce sel contient souvent un sous-nitrate
insoluble et d'une si grande ténuité, qu'il traverse en partie le
filtre; on verse alors le liquide une seconde fois sur le même
filtre dont les pores obstrués par le sous-nitrate sont devenus
tellement fins, que le liquide en sort avec une transparence
parfaite. Cette solution se conserve sans altération; mais il ne
faut pas y ajouter l'acide pyrogallique trop longtemps d'avance.
Pour n'employer jamais qu'une solution fraîchement prépa rée,
on peut partager s gramme d'acide pyrogallique eu zo parties,
et envelopper chaque décigramme ainsi obtenu dans un .mor-
ceau de papier. Lorsqu'on veut faire une épreuve normale par
exemple, on met dans un verre â expérience 3o grammes de la
solution de nitrate d'alumine et z décigramme d'acide pyro-
gallique; il est bon d'y ajouter quelques gouttes d'alcool afin
que le liquide s'étende rapidement et sans défaut de continuité
sur la couche impressionnée. On prend la moitié ou le quart
de ce liquide pour les demi-plaques ou les quarts ,de plaque.
On peut supprimer l'alcool pour les petites épreuves que l'oie
couvre facilement sans cet auxiliaire on évite ainsi l'action
de certains alcools qui voilent légèrement l'image. La quan-
tité , de nitrate d'alumine indiquée plus haut est une propor-
tion moyenne qu'on peut faire varier.

n On a souvent reproché au sulfate de fer son action brus-
que et trop rapide pour pouvoir étre maîtrisée; et plusieurs
photographes distingués ont donné la préférence â un déve-
loppement lent et progressif. Mais en présence des admirables
résultats obtenus par le sulfate de fer, ne doit-on pas modifier
cette manière de voir? On peut méme se demander si les pré-
cieuses qualités du sulfate de fer ne sont pas dues précisément
it la rapidité de son action. Dans un développement lent et
progressif, on se croit plus maitre de son épreuve; mais si
l'épreuve n'obéit que pour dépasser le but, et détruire l'équi-
flh:re qui doit exister entre les différentes teintes de l'image,
il n'y a alors qu'un avantage apparent it pouvoir en régler la
venue. On sait d'ailleurs qu'en photographie les choses qui se
font d'elles-mûmes sont toujours plus parfaites que celles qui
dépendent de l'adresse de l'opérateur.

» Voici les avantages que je crois pouvoir attribuer à l'ac-
r »ir. 1X. -- Murs ► 3G3,	 3... .
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tion rapide de l'agent révélateur : les clichés présentent plus
de détails, et donnent rarement sur les épreuves qu'on en tire
de ces noirs absolus qui n'existent pas dans la nature. Je croi-
rais volontiers qu'au sortir de la chambre noire, non-seule-
ment l'iodure d'argent, mais le nitrate d'argent lui-même est
modifié, non pas le nitrate d'argent qui coule librement à la
surface, mais celui qui touche immédiatement et adhère à
l'iodure, et que sous l'agent révélateur il concourt plus puis-
samment à la réduction que le nitrate d'argent ordinaire. Ce
nitrate d'argent s'est-il modifié sous l'influence de la lumière
parce qu'il forme avec l'iodure d'argent qu'il tend à dissoudre
un composé plus sensible, ou parce qu'il est en contact avec
des substances organiques, alcool, collodion, et qu'il les pénè-
tre légèrement? 'Il serait difficile de le dire; toujours est-il, et
chacun le sait, qu'il faut le ménager quand on répand l'agent
révélateur sur la couche impressionnée : si le liquide est versé
sans précaution, la réduction manque en partie là où il est
tombé, et ce n'est pas seulement parce qu'on a chassé ainsi le
nitrate d'argent ordinaire, car on a beau en remettre, on n'ar-
rive jamais à rétablir 'l'équilibre entre cette partie et le reste
de l'image: Le ralentissement presque subit qu'éprouve la
venue de l'image après la première réduction qui la donne
presque tout entière prouve bien qu'il y a une circonstance
favorable de moins, et on ne la remplace que bien imparfaite-
ment en renouvelant la dose d'acide pyrogallique et de nitrate
d'argent. On comprend d'après cela qu'un agent révélateur
dont l'action lente manifeste d'abord les plus fortes teintes ne
trouvera pas ensuite les plus faibles sous une influence aussi
favorable, et il y aura défaut d'équilibre entre les premières
et les dernières; tandis qu'un révélateur très-prompt dans sou
action, faisant tout ressortir à la fois, manifestera plus fidèle-
ment le travail de la lumière.

» Lorsqu'une épreuve est développée et lavée dans l'espace
de quelques secondes, le liquide réducteur a à peine le temps
de pénétrer jusqu'à la surface du verre dont les imperfections
se font moins sentir, et c'est une chance de plus pour avoir une
belle épreuve. J'ai souvent remarqué en effet sur certains
verres des taches qui se reproduisaient obstinément après un
long développement, tandis qu'elles étaient à peine indiquées
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lorsque le nitrate d'alumine uni à l'acide pyrogallique avait
permis de développer et de laver l'épreuve dans l'espace de
quelques secondes; je ne parle pas de ces impuretés laissées à
la surface du verre, et qui font toujours tache parce que le
collodion s'en imprègne, mais de ces substances qui adhèrent
fortement au verre, et semblent combinées avec lui tant on a
de peine à les enlever.

» Tous les sels d'alumine que j'ai essayés conjointement
avec l'acide pyrogallique m'ont dispensé d'y ajouter un acide
quelconque, excepté le pyrogallate d'alumine qu'on peut em-
ployer seul et qui réclame la dose ordinaire d'acide acétique.

» Si le sulfate de fer réussissait toujours, j'aurais pu me
dispenser de proposer un autre agent révélateur aussi prompt
que lui dans son action; mais il échoue bien souvent là où
l'acide pyrogallique et le nitrate d'alumine peuvent donner
une très-bonne épreuve. Si par exemple on emploie un collo-
dion aiz simple iodure de cadmium sensibilisé par un bain
d'argent neutre, le sulfate de fer noircira presque toujours la
couche impressionnée, tandis que l'acide pyrogallique uni au
nitrate d'alumine y trouvera tous les éléments du succès. »

La Société remercie M. l'abbé Laborde de sa communi-
cation.

M. le PRÉSIDENT rappelle que l'ordre du jour de la dernière
Assemblée comprenait la discussion d'un nouveau prix à fon-
der par la Société. Mais l'heure avancée ne lui permit pas de
s'en. occuper, et en l'ajournant à la prochaine séance elle
chargea son Comité de lui proposer un sujet de prix à décerner,
dans le cas où l'initiative n'en serait pas prise par un de ses
membres isolément.

En conséquence, M. le Président donnera la parole à ceux
des assistants qui voudraient faire une proposition.

M. SAaATIEn pense que l'un des sujets d'étude et de recherche
qui présentent l'intérêt le plus considérable est celui des
agrandissements, et le désigne au choix de l'Assemblée.

M. le PRÉSIDENT répond que le Comité se rallie d'autant plus
volontiers à cette motion, qu'il avait précisément décidé de la
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faire lui-même, s'il avait été dans k cas de suppléera l'abs-
tention générale.

Quel que soit le degré d'espoir ou d'ardeur avec lequel les
photographes envisagent la solution ultérieure et radicale du
problème, ils sont au moins tous d'accord sur son importance.
En effet, la question des agrandissements considérée dans son
ensemble et dans l'hypothèse d'un succès définitif implique et
résout les principaux desiderata de l'art, photographique. On
sait que la déformation inhérente aux grandes images directe-
ment obtenues par des lentilles à grand diamètre. est ,ce qui
dépare et vicie le plus gravementles produits de cet art, et que
ce défaut les atteint tous fatalement, du plus au moins.

La science est sur ce point tristement affirmative, et malgré
tous les artifices, expédients ou:rubriques, en dépit de l'ingé-
niosité des constructeurs et praticiens, elle prononce que la
déformation est, pour les grandes images directes, comme un
vice originel inadmissible. Au contraire, elle a déjà, croyons-
nous, constaté que les petites images obtenues avec de très-
petites lentilles à court foyer assuraient une parfaite propor-
tionnalité de reproduction. Elle a, d'après de récents travaux
qui paraissent mériter toute confiance, dé terminé, précisé d'une
manière exacte et constante les conditions d'éloignement,
d'amplification et de format qu'il suffisait de réunir pour
arriver en quelque sorte mécaniquement â ces résultats. C'est
donc uu pas énorme de fait dans la question des agrandisse-
ments, dont le sort dépendait_ ainsi, comme ou le voit, d'une
perfection préalable dans l'amoindrissement. Si: maintenant on
parvient à transformer ces petites images en:toutes proportions
d'une manière tout à fait satisfaisante, la Photographie pro-
duira des oeuvres d'une valeur inconnue jusqu'ici, puisqu'elles
réuniront des qualités dues tout à la fois à l'extrême rapidité
de la pose et à l'absence totale de déformation.

Or, en ce qui touche la participation de l'optique et des
instruments en général, l'agrandissement facultatif des très-
petites images par voie négative ou positive semble en cours
de progrès des plus encourageants, si ce n'est même trop
peu dire.

Mais une grande difficulté s'est toujours montrée rebelle
aux efforts des opérateurs, et gît dans la nature même de la
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couche sensible ou support de l'image; quand on agrandit
une petite épreuve de collodion, il arrive que la contexture
intime ou superficielle de la couche, grossie comme tout le
reste, offre des rugosités, des stries, des impuretés invisibles
jusque-lit, si bien que l'image grandie devient fruste et
grossière.

L'albumine reste beaucoup plus homogène et pure d'aspect
après l'agrandissement. Mais elle a, comme, chacun sait, le
défaut d'exiger un temps de pose beaucoup plus long, en sorte
que, par son emploi, l'un des deux grands avantages du pro-
cédé mis à l'étude est perdu.

Si bien que les qualités de l'albumine et du collodion
seraient en raison réciproque inverse : avec l'une, lenteur de
pose et beauté relative d'image; avec l'autre, extrême rapi-
dité de pose, mais image imparfaite. Il faut donc proposer
pour but aux chercheurs, dans cette partie de la question, soit
l'appropriation de ces deux substances au rôle de support d'a-
grandissement par des moyens qui sont l'x du problème, soit
la découverte ou l'indication d'une substance nouvelle qui
réunisse les qualités isolées jusqu'ici dans les deux premières.
Les inventeurs .seront d'ailleurs tout à fait libres dans leurs
travaux de recherches; il ne s'agit ni de les borner ni de les
asservir par un programme étroit : celui qui donnera les
moyens d'obtenir les images les plus parfaites par voie d'a-
grandissement recevra le prix à .fonder, quels que. soient ces
moyens, si toutefois le maximum de succès par lui réalisé
vous parait suffisant.

M; BsRTSCA fait observer que M. le Président ne s'est
peut-être pas prononcé d'une manière assez absolue sur. la
valeur de l'albumine relativement aux grossissements. L'expé-
rience m'a démontré, dit-il, que bien. préparée et exempte de
poussières, répandue également sur une glace bien polie, l'al-
bumine, quand l'iodure d'argent n'a pas été dissous par le cya-
nure de potassium, mais par l'hyposulfite de soude, ne pré-
sente aucune apparence de réseaux avec un grossissement de
cent diamètres.. Si on pouvait, ajoute-t-il, en augmenter la
rapidité, elle permettrait sans aucun doute de reproduire de
grandeur naturelle un portrait en pied de i8 millimètres de
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haut. Dans ces conditions il n'y aurait aucune trace appré-
ciable ni de réseaux ni de déformations.

M. le PRUSIDENT répond qu'il n'a point entendu, quant à
présent, mettre en discussion les mérites comparés des pro-
cédés acquis. Quelle que soit à cet égard son opinion person-
nelle, et fût-il pleinement d'accord avec M. Bertsch, il devait,
en exposant un sujetde concours, en développant les motifs et
les éléments d'un programme, rester dans des ternies généraux
et s'imposer dans les appréciations une extrême réserve. Il
penserait plutôt avoir à craindre de s'en être écarté quelque
peu; car il serait contradictoire et décourageant de paraitre
considérer comme résolues les questions mêmes dont on pro-
pose l'étude et la solution aux efforts des futurs candidats.

L'Assemblée consultée décide à l'unanimité que le sujet du
prix à fonder sera la question théorique et pratique desagran-
dissements. Elle charge le Comité de lui proposer dans sa plus
prochaine séance la quotité du prix et la rédaction d'un pro-
gramme définitif.

M. le PRÉSIDENT rappelle à l'Assemblée que dans la séance
du 9 janvier dernier, sur la proposition du Comité d'admi-
nistration, il a été décidé que « des médailles honorifiques
» seraient décernées chaque année aux auteurs des travaux

les plus importants . qui auraient été communiqués à la
Société. a
Plusieurs de nos collègues, et notamment quelques-uns des

membres du Comité, dans sa dernière réunion, ont exprimé la
crainte que la rédaction ci-dessus ne parût trop peu libérale,
et même ne contînt en germe l'interdiction formelle d'accor-
der la médaille à toute invention qui n'aurait pas été l'objet
d'une communication directe à la Société.

Ils ont pensé que pour rester fidèle à son esprit, à son but
hautement et constamment proclamé, aux principes qu'elle
s'honore d'avoir pris pour base, et dont elle peut se rendre
la justice de n'avoir jamais dévié, la Société devait écarter
toute préoccupation exclusive et personnelle; n'avoir d'autres
soucis que de susciter les progrès par ses encouragements, et
de les récompenser par ses suffrages.
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Or, il pourrait arriver que, par une cause quelconque, des

hommes désignés parieurs oeuvres ne fissent pas ou ne pussent
réellement pas faire à la Société les communications officielles
qui semblent commandées par vos résolutions du g janvier.

Sans doute il serait fâcheux et regrettable que de pareilles
abstentions fussent déterminées par un esprit d'hostilité, d'op-
position contre nous; mais elles pourraient bien l'être par tous
autres motifs, et d'ailleurs, même dans l'hypothèse la plus
extrême, la Société ne se ferait-elle pas grand honneur en
allant au-devant du mérite, sans lui demander une sorte d'hom-
mage lige préalable?

N'est-il pas en tout cas désirable qu'elle conserve une en-
tière liberté d'action, et qu'elle puisse rechercher aussi biens
qu'accueillir ceux-là qui réuniraient les titres prévus dans ses
programmes de concours?

Il est certain qu'elle donnerait, en agissant ainsi, la meilleure
preuve de sa libéralité, de son désintéressement, et répondrait
aux voeux de tous ceux qui, du dedans ou du dehors, désirent
la voir pratiquer le plus largement possible ces principes dont
elle fait profession.

Le Comité s'est promptement mis d'accord à ce sujet, et c'est
en son nom que le Président soumet ces observations à l'As-
semblée. S'il n'y a point d'opposition, il y aura lieu, soit par
un amendement textuel, soit par un commentaire bref mais
explicite, introduit dans le procès-verbal de cette séance, ou
seulement parla reproduction de ce pende mots, de modifier
dans le sens d'une complète liberté de choix la lettre on l'es-
prit du programme relatif aux médailles.

Personne ne réclamant la parole, l'Assemblée, par un vote
unanime, adopte la proposition du Comité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



-8a

COMMUNICATIONS.

ETUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

PAR MM. DAVANNE ET GIRARD.

CHAPITRE V.

DU FIXAGE. (Suite.)

§ VI. — Emploi du sulfocyanure d'ammonium.

A côté des trois substances dont l'emploi a été jusqu'ici pro-
posé pour le fixage des épreuves, le cyanure de potassium,
l'ammoniaque caustique et l'hyposulfite de soude, est venu
récemment se placer un sel rare jusqu'ici, mais dont plusieurs
circonstances peuvent rendre la fabrication abondante et éco-
nomique. Ce sel, dont M. Meynier, chimiste à Saint-Barnabé,
près Marseille, signale les qualités, est le sulfocyanure d'am-
monium ou sulfocyanhydrate d'ammoniaque.

L'examen des propriétés qui peuvent recommander ce corps
au point de vue photographique devait nécessairement trouver
place dans notre Étude générale des épreuves positives. Pour
rendre cet examen profitable et permettre de comparer les
qualités et les défauts du sel en question avec les qualités et
les défauts correspondants des autres fix4!eurs, nous suivrons
dans cette partie de notre travail la même marche que pour
l'étude de l'hyposulfite, de l'ammoniaque, etc.

Propriétés du sulfocyanure d'ammonium. — Le sulfocyanure
d'ammonium est un sel blanc, cristallisable, décomposable
par une chaleur élevée, et extrêmement soluble dans l'eau et
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dans l'alcool. Considéré sous le rapport desdécompositions
qu'il peut subir par voie humide, ce sel se présente dans des
conditions de stabilité très-remarquables au point de vue du
fixage.

En effet, les corps que les photographes ont le plus is re-
douter, pour l'altération des épreuves positives, sont, ainsi
que nous l'avons souvent répété, le soufre libre, l'hydrogène
sulfuré ou les composés susceptibles de les produire. Or la
chimie enseigne, et nous l'avons vérifié par de nouvelles
expériences, que les agents réducteurs seuls, l'hydrugènn nais-
sait, le protosulfate de fer acidulé, etc., sont susceptibles de
dégager, à l'état d'acide sulfhydrique, le soufre des sulfocya-
nures, et aucun de ces agents n'intervient en photographie
positive.

Sans doute, les sulfocyanures ne sont pas inaltérables;
abandonnés longtemps au contact de l'air, iis laissent déposer
aine poudre jaune, le sulfocyanogène, dont la formule n'est
pas bien établie encore, mais que l'on peut toujours considé-
rer comme du sulfure de cyanogène avec excès de soufre. D'un
autre côté, les sulfocyanures alcalins, traités par les acides
minéraux concentrés ou par le chlore, laissent déposer soit du
sulfocyanogène en poudre, soit de l'acide persulfocyanhy-
drique en fines aiguilles jaunes. Mais les composés ainsi ob-
tenus sont eux-mêmes excessivement stables, et l'on ne sau-
rait, dans les conditions oit se trouve placé le fixage photogra-
phique, en séparer le soufre, soit à l'état libre, soit à l'état
d'hydrogène sulfuré. Quant aux sulfocyanures tels que le Sul-
focyanure d'argent, ils présentent une stabilité surprenante;
ce corps peut être bouilli avec l'acide azotique, calciné même
avec l'azotate de potasse, et, dans ces circonstances, ne s'alté-
rer que par un contact très-prolongé avec ces réactifs.

Ainsi donc, au point de vue qui nous occupe, les sulfocya-
nures se présentent tout d'abord dans des conditions très-favo-
rabies; les acides minéraux étendus, les acides organiques
même concentrés, le nitrate d'argent très-concentré, solide
même, ne peuvent jamais donner avec les sulfocyanures des
dégagements de soufre ou d'hydrogène sulfuré comparables
à ceux que produit l'Hyposulfite.

Action du fixateur sur l'épreuve. — Ceci posé, la première
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question qui se présente est celle-ci : Le sulfocyanure d'ammo-
nium peut-il enlever à l'épreuve tous les composés argenti-
quesl Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. On sait
depuis longtemps que les sulfocyauures alcalins dissolvent les
sels d'argent, et ce fait est consigné dans tous les traités de
chimie; mais l'expérience nous a démontré que sa faculté dis-
solvante était plus absolue que celle de l'hyposulfite.

L'action de ce sel sur le nitrate et le chlorure d'argent est
(les plus nettes, et chacun peut en faire aisément la vérification.
Qu'on prenne une solution d'azotate d'argent, qu'on y verse
quelques gouttes de sulfocyanure alcalin, un précipité blanc
de sulfocyanure d'argent apparaîtra; qu'on ajoute ensuite un
excès de réactif, le précipité disparaîtra promptement. Le
chlorure d'argent, agité au sein d'Une solution de sulfocya-
nure, se dissoudra de même.

La netteté de ces deux réactions nous a permis de passer
outre rapidement, et nous avons pu alors porter toute notre
attention sur la dissolution de l'albuminate d'argent. Nous
avons reconnu que celle-ci était complète et que l'action du
sulfocyanure était, à ce point de vue, plus énergique même
que celle de l'hyposulfite de soude. D'une part, en effet, nous
avons précipité de l'albumine par l'azotate d'argent, puis après
avoir bien lavé le précipité à l'eau distillée, nous en avons
traité à plusieurs reprises une moitié par le sulfocyanure
d'ammonium, l'autre moitié par l'hyposulfite. Bien lavés de
nouveau, les précipités out été ensuite calcinés : celui qui
avait été traité par le sulfocyanure n'a fourni que des traces
d'argent; celui qui avait été soumis à l'action de l'hyposulfite
de soude en a fourni des quantités très-notables. D'autre part,
nous avons fixé comparativement, au moyen de ces deux
agents, des feuilles albuminées que nous avons brûlées en-
suite, et nous avons reconnu dans ce cas une différence de
même nature, toute favorable à l'emploi du sulfocyanure,
mais qui, nous nous hâtons de le dire, était moins marquée
que dans le premier cas.

Ainsi donc, le sulfocyanure attaque l'albuminate d'argent
plus énergiquement que l'hyposulfite de soude, et par suite il
présente sur celui-ci une supériorité réelle au point de vue
du fixage absolu des blancs (les épreuves.

A la suite de cette première question vient s'en placer une



-- 8 
dcuxiime non moins importante. Le sulfocyanure d'ammo-
nium, lorsqu'il est employé dans des conditions convenables,
n'abandonne à l'épreuve aucune partie de sa substance capable
de l'altérer, soit immédiatement, soi t à la longue. ll se comporte
en cela comme l'hyposulfite de sonde neuf, mais, de même
(lue ce dernier, il expose â quelques dangers dans le cas où les
manipulations n'auraient pas été conduites avec le soin néces-
saire. Ces dangers consistent : t° dans la précipitation d'une
petite quantité de sulfocyanogéne, soit au cas où, par hasard,
quelque acide concentré se trouverait en présence au moment
du fixage, soit au cas où le bain plein d'épreuves serait exposé
au contact de l'air pendant un temps exagéré; 2° dans le sé-
jour d'une faible proportion de sulfocyanure d'argent dans
l'épreuve par suite d'un fixage incomplet. Dans le premier
cas, le bain, se troublant, laisserait déposer une poudre jau-
nâtre, et l'épreuve se tacherait tout de suite; dans le second, le
sulfocyanure d'argent, impressionnable â la lumière, ne tarde-
rait pas â noircir; dans l'un et l'autre, le photographe se trou-
verait aussitôt averti, avantage qu'il est loin d'avoir avec l'hy-
posulfite, dont les effets fâcheux ne se font sentir qu'à la longue,
et l'acheteur trouverait dans cette circonstance particulière
une excellente garantie commerciale.

Limite de saturation du sulfocyanure d'ammonium. — L'étude
de cette partie de la question, si complexe lorsqu'il s'agit de
l'hyposulfite de soude, devient d'une grande simplicité pour
le sulfocyanure. Au contact des sels d'argent, quels qu'ils
soient, les sulfocyanures alcalins donnent naissance â un pré-
cipité blanc absolument insoluble dans l'eau, le sulfocyanure
d'argent correspondant à la formule C'AzS, AgS. Ce sel se
combine avec le sulfocyanure d'ammonium pour donner un
sel double,

Ci AzS, AgS+C'AzS, AzH'S,

incristallisable dans l'eau qui le décompose, mais cristallisant
avec facilité dans un excès de sulfocyanure d'ammonium. Iso-
morphe avec celui-ci, le sel double en entraîne toujours une
certaine proportion dans sa cristallisation, et nous avons pu
ainsi obtenir des sels variant depuis la composition

2 (C'AzS, AgS) -H 3 (C'AzS, AzIPS)
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jusqu'à celui correspondant à la formule

C 2 AzS, AgS + 6 (C'AzS, AzH'S).

Entre les uns et les autres il n'existe d'autre différence de
propriété que la décomposition instantanée des premiers par
l'eau, opposée à la solubilité des derniers dans une très-mi-
nime quantité d'eau, une quantité plus grande de ce liquide
amenant rapidement une décomposition identique, et séparant
le sel double en sulfocyanure d'ammonium soluble et en sul-
focyanure d'argent blanc et insoluble.

Cette décomposition du sulfocyanure double par l'eau est,
ainsi que nous le verrons bientôt, en étudiant les conditions
pratiques du fixage, un assez grave inconvénient en ce qu'elle
force l'opérateur à soumettre chaque épreuve à deux fixages
successifs et séparés par un lavage à l'eau.

Cette propriété amène également des variations notables
dans la limite de saturation des solutions de sulfocyanure d'a-
monium différemment concentrées, et il est bien évident à
priori qu'une même quantité de sulfocyanure d'ammonium
devra dissoudre d'autant moins de sels d'argent, de chlorure
par exemple, qu'elle se trouvera elle-même dissoute dans une
plus grande quantité d'eau. C'est ce que nous a montré l'ex-
périence directe. Nous avons vu en effet que :

too grammes de sulfocyanure d'ammonium dissous dans
l'eau au volume de too centimètres cubes (c'est-à-dire à too
pour too) dissolvent 26 grammes de chlorure d'argent.

too grammes de sulfocyanure d'ammonium dissous dans
l'eau au volume de Zoo centimètres cubes (c'est-à-dire à 5o
pour ion) n'en dissolvent plus que 19sr,5.

m oo grammes de sulfocyanure d'ammonium dissous dans
l'eau au volume de 400 centimètres cubes (c'est-à-dire à 25
pour too) n'en dissolvent plus que t46r,8.

De telle sorte qu'il y aurait avantage et économie à dissoudre
une quantité donnée de sulfocyanure d'ammonium dans le
moins d'eau possible.

Conservation du bain. — Une considération importante qui
doit fixer toute notre attention est celle-ci : les bains de sul-
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locyanure s'altèrent-ils comme ceux d'hyposulfite de soude,
lorsqu'ils sont chargés de sels d'argent? L'expérience démontre
que l'altération d'une solution de sulfocyanure est la même,
qu'elle renferme ou qu'elle ne renferme pas d'argent. D'ail-
leurs les composés qui se forment alors ne sont, en aucune
façon, de nature à altérer la solidité de l'épreuve; une petite
quantité d'une poudre jaune (sulfocyanogène) se précipite, et
l'on retrouve dans le bain une faible odeur de composés cya-
nurés.

Une simple filtration enlèvera le sulfocyanogène qui trouble
ce bain, mais le cyanure d'ammonium y restera dissou s . Peut-
être ce composé, dont l'action sur l'épreuve est nécessaire-
ment énergique, pourra-t-il exercer sur la coloration de l'é-
preuve quelque influence bonne ou mauvaise. C'est ce que
l'expérience apprendra; mais ce que la théorie nous enseigne
dès à présent, c'est qu'un bain de sulfocyanure n'acquiert, en
vieillissant, aucun. élément destructeur de l'épreuve. La sta-
bilité des composés dont nous nous occupons est telle, que les
bains de fixage pourraient même, sans danger, être acidulés
par les acides acétique, tartrique, citrique, etc.

Conditions pratiques du fixage (t). L'épreuve, avant d'être
soumise au bain de sulfocyanure d'ammonium, doit être lavée
dans les mêmes conditions qu'une épreuve destinée à l'hypo-
sulfite. En enlevant ainsi tout l'azotate d'argent, on économi-
sera le fixateur. mais là se bornera le rôle de ce lavage; car, il
faut le faire remarquer, la présence du nitrate en excès ne pré-
sente pas ici le même danger que dans le cas où l'on emploie
l'hyposulfite : une goutte d'une solution de sulfocyanure peut
impunément tomber sur l'épreuve nitratée sans y faire tache,
les doigts imprégnés du fixateur n'y produisent de même au-
cune maculature, et l'on n'a, en un mot, à redouter aucun de
ces accidents si communs avec l'hyposulfite de soude.

L'épreuve est ensuite immergée dans le bain fixateur : les
conditions les meilleures nous paraissent celles d'un bain fait
à la richesse de 3o à 4o de sulfocyanure pour too d'eau. Avec
un bain fait dans ces proportions on pourra fixer, par chaque

(0 Si le fixage de l'épreuve a lieu après virage, il sera bon de pousser celui-ci
un peu plus que d'habitude, car le sulfocyanure d'ammonium parait routier un
peu plus que l'hyposulfite de soude.
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poids de zoo grammes de sulfocyauure, 3 ou 4 feuilles 44 x 57,
préalablement lavées.

Le fixage peut être un peu plus rapide que lorsqu'on opère
avec l'hyposulfite; cinq à six minutes de séjour dans le bain
fixateur suffisent.

Au bout de ce temps, l'épreuve est sortie du bain fixateur,
et plongée dans une cuvette d'eau ordinaire. Alors apparaît le
seul inconvénient que présente le procédé nouveau; le sulfo-
cyanure double dont le papier est imprégné se décompose,
l'eau de la cuvette se trouble, du sulfocyanure d'argent inso-
luble se dépose, et de petites quantités de ce corps restent in-
terposées dans la masse du papier. Pour en diminuer autant
que possible la proportion, il faut prendre soin de bien laisser
égoutter la feuille au sortir du bain de fixage.

Une deuxième opération est donc nécessaire pour faire dis-
paraître les dernières portions d'argent que la feuille ren-
ferme encore; elle consiste à passer celle-ci de la même ma-
nière dans un bain semblable au premier. Au sortir de ce bain,
l'épreuve est lavée à nouveau dans l'eau ordinaire, et l'on re-
connaît que celle-ci ne se trouble plus, ce qui indique que la
proportion de sel d'argent enlevée par le deuxième bain est
tellement faible par rapport à la proportion de sulfocyanure
d'ammonium, que le sel double ne se décompose plus par l'eau.

:Si cependant cette décomposition se manifestait encore après
le deuxième fixage (mais en pratique nous n'avons jamais
rencontré cet inconvénient), il faudrait procéder à une troi-
sième opération semblable.

Les quantités d'argent introduites par l'épreuve dans le
deuxième bain de fixage sont d'ailleurs tellement faibles, que
celui-ci peut encore passer pour un bain neuf, alors que le
premier est saturé, et qu'il peut par suite venir en prendre la
place et servir au fixage direct des épreuves lavées. C'est là,
au point de vue économique, une considération importante.

Enfin on enlève par de simples lavages à l'eau les dernières
traces de fixateur; ces lavages sont beaucoup plus courts que
pour l'hyposulfite de soude, et il est facile d'en reconnaître le
terme en ajoutant dans l'eau de lavage une goutte d'une solu-
tion d'un s.el de peroxyde de fer qui produira, en présence du
sulfocyanure alcalin, une couleur rouge de sang.

En résumé, le sulfocyanure d'ammonium, et en général les
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sulfocyanures alcalins, qui, ainsi que nous l'avons reconnu, se
comportent exactement comme le sel dont M. Meynier a pro-
posé l'emploi, présentent des avantages sérieux, dont les prin-
cipaux sont : i° la certitude de ne jamais produire de composés
sulfurants, amenant peu â peu l'altération des épreuves;
2° l'absence de toutes craintes relatives à la production de
taches sur les épreuves; 3° la conservation probable des bains
fixateurs. A ces avantages M. Meynier croit pouvoir ajouter la
parfaite innocuité des sulfocyanures ; mais à ce sujet nous ne
saurions nous prononcer, car nous nous trouvons hésitants
entre l'assertion émise par M. Meynier et celle contenue dans
tous les Traités de Chimie, savoir : que l'acide sulfocyan-
hydrique est vénéneux.

A côté de ces avantages, nous ne voyons que deux inconvé-
nients : I° la nécessité d'opérer deux fixages successifs, né-
cessité qui, malheureusement, fera méconnaître à plus d'un
photographe les avantages du nouveau fixateur; 2° le prix
élevé du sulfocyanure qui en rendrait, dans les conditions
actuelles, l'emploi impossible en photographie ; mais, hâtons-
nous de le faire remarquer, ce grave inconvénient ne peut
manquer de disparaître bientôt, car, tout le fait espérer, les
procédés employés d'une part par M. Meynier pour extraire
les sulfocyanures des eaux de condensation du gaz, d'une autre
par M. Gélis pour la fabrication des cyanures au moyen du
sulfure de carbone, permettront bientôt aux photographes
d'acquérir les sulfocyanures à des prix très-voisins de celui de
l'hyposulfite.

APPAREIL, DIT $RORATEUR, POUR LA DISTILLATION

ET L'ÉVAPORATION DES LIQUIDES;

Pua M. I{ESSLER.

L'appareil que nous avons l'honneur de présenter à la
Société française de Photographie sous le nom d'erorateur est
un appareil de distillation et d'évaporation. II diffère de tous
les appareils employés jusqu'à ce jour par l'usage exclusif que
l'on y fait dtt couvercle même du vase contenant le liquide à
évaporer pour opérer la condensation des vapeurs, et en même
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temps l'élimination des liquides distillés. Cette élimination
s'opère en mettant à profit ce principe non encore appliqué de
l'adhérence des gouttes formées par les vapeurs condensées sur
des parois convenablement inclinées.

Description et marche de l'appareil. — Un premier vase cy-
lyndrique,.que nous appellerons bassine, est placé sur le feu,
plein d'eau; il est muni à son bord supérieur d'une rigole dé-
versant l'eau, b l'extérieur par un tube. Sur ce premier, vase se
place un côuvercle conique à rebords verticaux, dont l'extré-
mité inférieure vient plonger dans la rigole de la bassine; la
surface'supérieure,du couvercle est aussi, complétement cou-
verte d'eau.

L'eau de. la bassine, en s'échauffant, émet des vapeurs qui,
au contact du , fond, plus froid du couvercle, se condensent en
gouttelettes , liquides qui glissent par adhérence jusqu'à la par-
tie inférieure.. du, couvercle conique, tombent dans la, rigole
et viennent 's'écouler à l'extérieur parle petit tube.

L'eau située . sur le couvercle s'échauffe bientôt par la cha-
leur lateute qu'elle reçoit et émet elle-même des vapeurs; mais
aussi elle se refroidit par cette émission et peut continuer,
par suite, à déterminer la condensation des vapeurs du pre-
mier vase. Si sur ce premier couvercle on en place un second
identique, il se passera entre ces deux couvercles ce qui s'est
passé entre la bassine et le premier couvercle. On peut ainsi
superposer autant de couvercles que l'on veut. Nous appelle-
rons réfrigérant le couvercle de dessus, et bain-marie tous les
couvercles interposés entre la bassine et le réfrigérant.

Ajoutons que, pour compléter l'appareil, un tube de trop-
plein placé dans chaque case permet de les alimenter con-
stamment chacune en cascades par le plateau supérieur.

APPAREIL A SIMPLE EFFET. --Nous appellerons appareil à
simple effet celui qui ne se compose que d'une bassine et

eh
d'un refrigérant.

Dans l'appareil à simple effet, la puissance de condensa-
tion du couvercle est considérable; t décimètre carré con-
dense I kilogramme de vapeur par heure en élevant l'eau du
réfrigérant à 35° ou 40 0 . Nous voyons tout de suite que son
usage sera avantageux chaque fois que l'on aura besoin de pro-
duire de grandes quantités rapidement.
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APPAnEIL A MULTIPLE EFFET. — Nous appellerons appareil à

multiple effet celui qui, entre la bassine et le réfrigérant,
possède un ou plusieurs bains-marie (fig. I ).

Fig ^.

Employé à multiple ciTet, l'appareil produit de moins gran-
des quantités, mais il réalise une économie de combustible qui
peut aller jusqu'aux quatre cinquièmes de la consommation
que font les alambics ordinaires (soit I k , 9 au lieu de 5, à
quantité égale de travail ). Cette économie n'est atteinte même
à moitié par aucun des systèmes les plus compliqués ac-
tuellement en usage.

Ce qui fera certainement rechercher l'érorateur par les chi-
mistes et les photographes, c'est qu'il permet seul aujourd'hui
d'obtenir, à l'aide des cases superposées à la bassine, de l'eau
distillée par émanation, c'est-à-dire sans aucune ébullition
possible du liquide et sans mélange aucun, par conséquent
avec des gouttelettes non distillées, telles qu'il en est entraîné
par les vapeurs des liquides en ébullition. Disons encore que
cette eau distillée, recueillie chaude et renfermée dans des
vases bouchés, restera exempte d'acide carbonique, d'oxy-
gène et d'azote, etc.
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Exécuté en porcelaine (fig. 2), il permettra aux opérateurs

Fig. 2.

de faire recristalliser eux-mêmes certains produits impurs,
d'une manière continue, à des températures fixes et à l'abri des
poussières du laboratoire. Ils, obtiendront ainsi des produits
toujours purs qui renfermeront souvent moins d'eau que ceux
du commerce, résultat qui est peut-être intéressant au point dé
vue de la constitution des sels. 'Nous citerons comme exemple
le carbonate de soude que nous avons obtenu pour la pre-
mière fois: à un seul équivalent d'eau (C Og, Na O -F- HO),
avec des propriétés toutes particulières.

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACHELIER, rue de Seine-Saint-Germain, to,
près l'Institut.
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Protée-verbal .ile la Séance du 10 Avril 1863.

M. REGNAULT, de l'Institut, président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. RoMArr, de Wesserling, fait hommage à la Société d'un
certain nombre d'épreuves obtenues par lui sur collodion al-
buminé. Il joint à ces épreuves un nouvel exemplaire de la
brochure qu'il a publiée sur le procédé qu'il emploie pour les
obtenir, et profite de cette occasion pour faire remarquer que
l'expérience lui a démontré à ce sujet quelques faits nouveaux.
Ainsi il a reconnu que la sensibilité, dans la méthode de col-
lodion albuminé qu'il emploie., est moindre que dans . la
méthode sur collodion humide, et peut être estimée à la moitié
de celle-ci environ. Il a reconnu encore que l'emploi d'une
solution chaude d'acide pyrogallique comme agent révélateur
communique de la rapidité même aux glaces préparées au
collodion humide, et.enfin que, pour la conservation des gla-
ces, il est bon de les couvrir d'une dose très-faible d'acide py-
rogallique après le lavage.

La Société remercie M. Roman de l'envoi de ses épreuves et
de sa brochure, ainsi que des observations qui accompagnent
cet envoi.

M. PoTTEAV met sous les yeux de la Société un certain
nombre d'épreuves rapportées par M. Bocourt, attaché au
Muséum d'Histoire naturelle, de la mission scientifique rem-
plie récemment par lui dans le royaume de Siam.

Ces épreuves sont examinées avec intérêt par les membres
TomE IX. — Avril 1863.	 4
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présents à la séance, et la Société remercie M. Potteau de sa
communication.

M. PLACET présente à la Société des spécimens de planches
héliographiques sur lesquelles le dessin se trouve produit en
relief; ces planches sont destinées à la gravure. Des circon-
stances particulières forcent M. Placet à remettre à une pro-
chaine séance la description des procédés qu'il emploie, et à se
contenter aujourd'hui de la. présentation des produits obtenus
par lui.

La Société remercie M. Placet de sa communication.

M. HENNEn présente à la Société les observations suivantes
sur une modification qu'il propose d'introduire dans les pro-
cédés habituellement suivis pour le traitement des résidus pho-
tographiques.

a Les procédés employés jusqu'aujourd'hui pour retirer les
métaux précieux des eaux de lavage ont plusieurs inconvé-
nients fort graves, notamment la mauvaise odeur, et aussi
l'insalubrité.

» Le premier procédé : consiste, comme on sait, à plonger
une lame de zinc ou de fer dans la liqueur fortement acide
afin de précipiter l'argent de sa dissolution.

» Cc procédé, qui est basé, comme dans l'affinage de l'ar-
gent par la voie humide, où l'on emploie le cuivre pour le
précipiter de sa dissolution, sur la loi qu'un métal positif rem-
place dans une solution un autre plus négatif, est le plus facile
théoriquement, et même est parfait, en pratique, quand on
opère dans des liqueurs simples ordinaires; mais dans les ré-
sidus photographiques qui contiennent beaucoup d'autres sub-
stances, il se fait des décompositions qu'il est utile, indispen-
sable, de chercher à éviter.

» Nous citerons parmi ces décompositions seulement celles
de deux produits qui se trouvent dans ces eaux en quantités
très-considérables : ce sont l'hyposulfite de soude et le cyanure
de potassium. Il se forme, par l'acide qui est nécessaire pour
attaquer le zinc, de l'acide sulfureux qui, irritant les organes
respiratoires, devient très-gênant, même dangereux; mais ce
danger est beaucoup plus grand par la formation d'une cer-
taine quantité d'acide cyanhydrique qui se répand dans l'air
et est respiré par l'opérateur.
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» Le second procédé, k plus connu, s'exécute en précipitant

ces métaux précieux à l'état de sulfures d'or et de sulfures
d'argent. Mais dans le cas où les eaux sont acidulées, ce qui
arrive presque toujours, on a alors un très-fort dégagement
d'acide sulfhydrique, lorsque l'on ajoute le sulfure alcalin.

» Tout le monde connaît le désagrément de respirer l'air
chargé de ce gaz; aussi beaucoup de photographes ont-ils pré-
féré jeter ces eaux ou les vendre à très-bas prix, d'après les
plaintes portées par les propriétaires ou les locataires des
maisons où Ces opérations étaient exécutées.

» Pour prévenir et éviter ces inconvénients d'une manière
certaine, il suffit de neutraliser les liquides, et de les maintenir
dans cet état, c'est-à-dire que . le papier rouge de tournesol
doit devenir bleu dans la liqueur.

» Pour opérer cette neutralisation, on ne peut guère em-
ployer les carbonates, qui font dégager également de l'acide
carbonique et qui sont trop chers. Nous pouvons encore moins
employer la potasse ou la soude caustique. Nous prenons alors
la base la moins chère : c'est la chaux, ou plutôt le lait de
chaux (de la chaux éteinte émulsionnée dans de l'eau), que
l'on verse par petites quantités dans ces résidus liquides en
agitant légèrement d'abord et laissant reposer.

» Par ce simple moyen, on obtient l'or et l'argent précipi-
tés à l'état d'oxydes qui réussissent beaucoup mieux à la fonte
que les sulfures.

» Si l'on avait la crainte que des petites gpantite's de ces
métaux soient encore retenues dans la liqueur par la propriété
dissolvante de l'hyposulfite et du cyanure, il suffira d'ajouter
fort peu de sulfure alcalin qui, étant employé après la neutra-
lisation, ne fait plus répandre cette odeur désagréable, bien
connue, des oeufs pourris.

» Nous avons traité ainsi avec succès, dans notre labora-
toire , des liqueurs photographiques, et ces méines procédés,
employés dans beaucoup d'ateliers, ont entièrement satisfait
les personnes auxquelles nous avons indiqué ce nouveau mode
d'opérer.

» Que l'on veuille bien nous excuser . si nous avons donné.
dans cette Note, une description bien certainement trop dé-
taillée. de ces procédés déjà connus en principe; mais nous
avons fait cette communication surtout pour les personnes qui

4.
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n'ont pu faire ties études chimiques spéciales et qui se trouvent
très-souvent embarrassées en ne connaissant pas les réactifs
qui peuvent remédier aux inconvénients que nous venons de
signaler. »

La Société remercie M. Henner de sa communication.

M. Motssox présente à la Société plusieurs échantillons de
photographie vitrifiée sur des verres transparents. Il joint à
sa présentation la Note suivante :

« Ce genre de photographie pourrait, je crois, être em-
ployé comme vitraux d'appartements. La transparence ,
exempte d'opacité, serait, je crois, un auxiliaire que la pein-
turc sur verre pourrait employer avantageusement.

» Ce procédé, que j'ai trouvé depuis trois ans et que je
n'ai vu employer nulle part, me fait croire qu'il y aurait peut-
être un service à rendre en donnant connaissance du procédé,
qui présente une grande simplicité.

» Si la Société photographique pénse que ces résultats ont
quelque valeur, voici le procédé que j'emploie :

» Après avoir pris un positif en transparence sur un néga-
tif, soit par le contact ou par les moyens ordinaires, je re-
couvre d'une couche de jaune (ocre) l'image photographique,
et, lorsqu'elle est sèche, je l'expose au feu d'un moufle jusqu'à
la couleur rouge-cerise.

» Ensuite , après le refroidissement , j'enlève la couche
d'ocre jaune et je retrouve l'image vitrifiée. »

La Société `remercie M. Moisson de sa comniuuicatiôn.

M. TERREIL, aide-préparateur au Muséum d'Histoire natu-
relle, présente à la Société des couches d'albumine détachées
des papiers positifs sur lesquels elles avaient été déposées, et
dans lesquelles se retrouve l'image photographique tout en-
tière. Il joint à sa présentation fa Note suivante.:

it La couette d'albumine, que l'on étend à la surface du
papier qui sert à tirer les épreuves photographiques positives,
n'adhérant sur le papier qu'à la faveur des parties filamen-
teuses superficielles, il était facile de trouver un procédé qui
permit d'enlever la couche albumineuse et de la séparer du
papier.

» D'un autre côté, si la couche sensible de l'épreuve photo-
graphique, impressionnée par la lumière, ne traverse pas
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!épaisseur de la pellicule albumiueuse, il est certain giien
séparant l'albumine du papier, un doit séparer en miJane temps
l'épreuve elle-mime.

„ C'est ce que l'expérience a démontré. En cet, il est
facile de dédciubler les épreuves photographiques sur papier
albuminé, et pour obtenir ce résultat il faut simplement les
parcheminer de la même manière qu'on parchemine du papier
ordinaire, c'est-it-dire en les trempant pendant quelques mi-
nutes dans l'acide sulfurique concentré ou dans une dissolu.
lion très-concentrée de chlorure de zinc, et en les lavant en-
suite avec beaucoup de soin. Après cette opération, l'épreuve
se divise très-bien en deux parties.

» Dans l'action de l'acide-sulfurique ou du chlorure de ziur
sur les épreuves photographiques, les surfaces seules du papier
et de l'albumine sont parcheminées, tandis qu'A l'intérieur h,
papier reste tel qu'il était auparavant, c'est-it dire non encollé,
se détrempant facilement par l'eau, et par conséquent facile
A séparer de la partie albtunineuse.

» Les épreuves photographiques sur albumine, séparéesdc•
cette manière tie leur papier, se présentent sous forme d'une
pellicule mince, transparente, d'une assez :,ratacic résistancce,
et présentant beaucoup d'analogie avec les membranes minces
de nature animale. .

» Les épreuves prt :parées par ce nouveau procédé recevront.
je n'en d'otite pas, de nombreuses applications. »

A la suite de cette présentation, M. L.it Put SMEN r fait ob-
server que les couches d'albumine ainsi enlevées -du papier
pourront recevoir, dans l'avenir, d'utiles applications. Une
des principales serait l'emploi de ces couches préalablement
étalées sur verre, pour le tirage d'épreuves inverses de celle
que renferme l'albumine. Seulement, peut-étre dans ce cas
serait-il :i craindre que la couche d'albumine ne préscuten
pas toute la finesse de structure nécessaire.

And GIRAnn ajoute qu'au cas oit cet inconvénient se
présenterait, rien ne serait plus facile que de h' faire dispa-
raitre,.cn trempant la couche d'albumine dans l'eau, cc qui lui
donnerait une transparence absolue, ou. si l'on vendait la

is cet état d'une manière permanente. en l'impré.
,g).14it,413	 ride inaltérable et non siccatif h l'air. tri pi"
a Iyyyfi riii ï „^,,
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M. HeLOT, à propos de cette communication, faiaremar-

quer qu'il est facile, en soumettant le papier à des parchemi-
nages successifs, de. diviser celui-ci successivement en plu-
tieurs feuilles extrêmement minces.

M. LE• PRÉSIDENT pense que si les feuilles ainsi dédoublées
conservaient une grande uniformité de texture et de transpa-
rence, elles pourraient présenter uu•certain intérêt pour la
photographie, mais il craint qu'il n'en soit pas ainsi.

M. TnRnEIL ajoute que l'opération dont vient de parler
M. Hulot ne peut avoir lieu que sur des papiers épais, et qu'a-
lors elle a lieu précisément par le motif qu'il a indiqué dans
sa•communication, c'est-à-dire parce que les surfaces seules
se trouvent. parcheminées, tandis que le milieu de la feuille
reste à l'état normal.

M. DAVANNE croit devoir rappeler que M. Girard et lui ont
cherclié à tirer parti du papier, parcheminé pour l'obtention
des épreuves positives, et que le résultat de leurs recherches a
été communiqué à la Société le 16 avril t858 (t).. Ils ont re-
connu à cette époque que l'emploi du papier parcheminé pré-
sentait de grandes difficultés; et qu'un des inconvénients les
plus graves inhérents à son emploi est le retrait considérable
qu'il éprouve sous l'influence de la chaleur développée dans le
châssis pendant l'exposition, retrait tel, que si l'opérateur veut
ouvrir le châssis pour surveiller la venue de l'épreuve, il est
sûr de déplacer la partie de celle-ci qui momentanément a

échappé à la pression.
•La Société remercie M. Terreil de sa communication. .

M. PAUL PÉRIER, Vice-Président du Comité d'administra-
tion, propose à la Société, au nom du Comité, le programme
suivant pour le concours à ouvrir sur la question des agran-
dissements :

« I1 est mis au concours un prix de 3000 francs qui seront
prélevés sur le fonds spécial créé par la résolution du 18 fé-
vrier 1859. L'objet du concours est la production des épreuves
positives par voie d'agrandissement, comprenant tous les
moyens optiques ou chimiques. Le prix sera décerné â celui
qui aura résolu'd'une manière complète, soit en théorie pou-

(I) 13u1/ciio, t. IV, p. 121.
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vaut être mise en pratique, soit en pratique même, les ques-
tions relatives à l'agrandissement, posées dans la séance du
13 mar's dernier et dont les principales sont :

» i° Rapidité de la pose dans la production des clichés;
» 2° Absence de déformation dans l'image négative et dans

les positives agrandies;
» 3° Finesse, égalité, netteté de l'image, comme dans les

bonnes épreuves du procédé direct actuel ;
» 40 Production économique et pratique.
» Le prix pourra être divisé selon que les concurrents

auraient donné séparément telle ou telle partie de la solution,
ou que celui qui présenterait un travail d'ensemble aurait
emprunté, dans une partie des opérations, les idées ou les pro-
cédés d'autrui.

» Le prix pourra n'être pas décerné si les résultats pré-
sentés paraissent insuffisants, et dans ce cas le concours sera
prorogé.

v S'il est jugé qu'aucun des concurrents n'a suffisamment
satisfait aux conditions du programme pour obtenir le prix,
il pourra être donné, à titre d'encouragement, une partie de
la somme à l'auteur ou aux auteurs qui auront fait faire les
pas les plus importants vers la solution du problème, soit par
la découverte de nouveaux moyens, soit par le perfectionne-
ment de ceux qui sont aujourd'hui connus.

» Le concours est ouvert à toutes personnes, sans distinc-
tion d'état ni de nationalités.

» Il sera clos le Ier octobre 1865.
» Les membres. de la Société ne sont pas exclus du con-

cours:	 -
» Les Mémoires' et pièces à l'appui devront être adressés

au siége de la Société française de Photographie avant l'expira-
tion des délais ci-dessus indiqués, lesquels sont de toute rigueur.

» Les procédés exposés par les concurrents dans leurs Mé-
Moires ne pourront être tenus secrets à partir du jour de la
clôture du concours, mais la Société n'entend priver aucun
inventeur des droits que lui conféreraient les brevets qu'il
aurait pu prendre.

» Les pièces ou Mémoires qui seraient adressés sous paquet
cacheté seront conservés jusqu'au jour de la clôture du con-
cours, époque à laquelle les paquets seront ouverts.

Toauj I!C. — Avril 1$G3.	 4. .
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» Dans la séance de juillet x865, la Société nommera une
Commission chargée d'examiner les différentes méthodes sou-
mises à son jugement et de décerner le prix s'il y a lieu.

» Les Mémoires et pièces à l'appui ne seront pas rendus,
ils seront déposés dans les archives de la Société. »

M. LE PRÉSIDENT met aux voix l'adoption du programme
présenté par le Comité.; cette adoption a lieu à l'unanimité.

M. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL communique à la Société, au
nom du Comité d'administration, les observations suivantes :

« Messieurs :

» Le Comité vous présente habituellement les comptes de
la Société tous les ans au mois de février, époque à laquelle
expire le mandat du tiers de ses membres. Nous n'avons pu le
faire cette année, parce qu'il a été impossible de s'occuper de
la comptabilité pendan t les neuf mois que M. Laulerie a passés
à l'exposition de Londres. A son retour, il a été tellement
absorbé par les soins que réclamaient les affaires de la Société,
et depuis par l'organisation de la nouvelle exposition, que
nous n'avons pu réunir les éléments nécessaires pour faire le
Rapport.

» Le Comité espère être en mesure de vous présenter ce
Rapport dans la prochaine séance, mais il ne lui a pas paru
convenable de prolonger plus longtemps cette position anor-
male, d'une part parce qu'il ne croit pas pouvoir continuer à
fonctionner avec un tiers de ses membres dont le mandat n'a
pas été renouvelé, et d'une autre parce qu'il est indispensable
que l'Assemblée fixe le montant de la cotisation de cette année.
Nous avons fait un aperçu de la situation dont il résulte que
la Société continue à prospérer.

» En conséquence, et pour continuer à tenir la promesse que
nous avons faite ces dernières années dediminuerla cotisation,
au fur et à mesure et suivant l'importance de l'accroissement
de notre capital, nous vous proposons de fixer la cotisation
pour cette année à 66 francs au lieu de 72 francs pour les
membres résidants, et à 33 francs au lieu de 36 francs pour
ceux lion résidants.

» Votre Comité vous demande aussi de vouloir bien pro-
céderà la nomination de cinq personnes en remplacement des
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cinq membres du Comité sortant cette année par ordred'an-
cienneté. »

M. LE PRt SIDENT met aux voix les conclusions de M. le
Secrétaire général : elles sont adoptées à l'unanimité. Par suite
la cotisation est fixée, pour l'année i863, à 66 francs pour
les membres résidants et à 33 francs pour ceux non résidants,
comme il a été dit plus haut.

La Société procède ensuite, sur l'invitation de M. le
Président, au renouvellement par tiers du Comité d'admi-
nistration.

MM. Davanne, Fortier, Léon Foucault, I-lulot et Mailand,
membres sortants, ayant été réélus à l'unanimité des suffrages,
sont déclarés membres du Comité d'administration pour une
période de trois ans.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

RAPPORT FAIT A L'ACADEMIE DES SCIENCES,

PAR M. FIZEAU,

SUR UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE

PnésEaTE enn M. E. DE POILLY (1). '

M. de Poilly, de Boulogne-sur-Mer, a soumis à l'Académie,
dans sa séance du 3 novembre dernier, la figure et la descrip-
tion d'un appareil imaginé par lui, dans le but de rendre plus
faciles' et plus sûres, en les simplifiant, quelques-unes des opé-
ratidns les plus délicates de la photographie.

L'Académie m'ayant chargé d'examiner ce travail et de lui
en rendre compte, je vais indiquer d'abord la nature çlu'sujet

(i) Extrait dos Comptes rendus des séances de l'Acad ,nie des Sciences, t. LVI,

séance du i3 avril 1863.
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traité par l'auteur, et je rapporterai ensuite les moyens qu'il
a imaginés pour résoudre la question qu'il s'était proposée.

On sait avec quelle rapidité la lumière modifie certaines
couches impressionnables employées dans la photographie; la
promptitude de cette action est généralement avantageuse en
ce qu'elle permet d'obtenir des dessins en ne soumettant la
plaque sensible à l'influence de l'image lumineuse de • la
chambre noire que pendant un intervalle de temps très-court;
mais à côté de cet avantage se manifestent des inconvénients
qui, dans certaines circonstances, peuvent augmenter beau-
coup les difficultés dws opérations. En effet, plus la couche est
impressionnable, plus on a à redouter l'altération acciden-
telle de toute sa surface, sous l'influence de la lumière diffuse,
pendant les manipulations que la plaque doit subir, depuis le
moment où elle a acquis toute sa sensibilité jusqu'à celui où
le dessin, ayant, pris naissance, a pu être définitivement fixé.
On sait, de plus, qu'avec les substances les plus impressionna-
bles, les préparations ne peuvent être faites longtemps à 'a-
vance sans nuire au succès des opérations. Il est donc néces-
saire de soustraire la plaque sensible à l'action de la lumière
diffuse pendant une certaine période des opérations, et de plus
de ne la préparer qu'au moment d'obtenir l'image; double
condition d'autant plus indispensable à remplir, que la sensi-
bilité de la couche impressionnable est plus grande. On com-
prend qu'il doive, en général, résulter de là dés difficultés par-
ticulières clans les opérations photographiques, alors r ôme
que ces opérations sont exécutées soit dans les villes, soit dans
la campagne, près des endroits habités, où l'opérateur peut
toujours trouver un abri suffisamment clos et obscur pour
préparer ses plaques sensibles au moment convenable et hors
de l'influence de la lumière diffuse.

Mais les difficultés deviennent bien plus grandes lorsqu'il
s'agit d'exécuter ces opérations soit clans la campagne loin des
habitations; soit dans les solitudes des montagnes ou des forêts,
et surtout dans les régions lointaines explorées par les voya-
geurs. Dans ces diverses circonstances, en. effet, toutes les
opérations doivent être exécutées sur le lieu même où l'on
veut obtenir les images .; et bien que, depuis longtemps, on
ait imaginé divers appareils, tels que tentes, manchons ou
vases en connexion avec la chambre noire, dans te. but de fa-
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cuiter ces opérations en mettant la couche sensible à l'abri de
la lumière extérieure, la question ne parait pas avoir reçu
jusqu'ici de solution pratique qui ait eu l'assentiment général.

Tel est le problème qui a attiré l'attention de M. de Poilly
et dont il propose une solution nouvelle dans le travail dont
je rends compte à l'Académie.

L'auteur y décrit un ensemble de dispositions mécaniques
très-simples, destinées è permettre d'exécuter les dessins pho-
tographiques eu rase campagne, sous les rayons du soleil le
plus ardent, sans que l'opérateur ait besoin d'aucun •abri,
tente ou appareil analogue, dont les inconvénients ont été
souvent signalés par les voyafeurs.

Après avoir pris connaissance du Mémoire et des dessins
présentés par M. de Poilly, j'ai prié l'auteur de me rendre
témoin de l'application de sa méthode; en conséquence M. de
Poilly s'est transporté avec son appareil dans une localité
choisie à dessein . tout à fait découverte (c'était au milieu du
Jardin des Plantes), et là, sans abri d'aucune espèce, il a pu
obtenir sur verre, par le procédé bien connu de 111. Legray,
c'est-à-dire au collodion, plusieurs clichés qui ne m'ont paru •
différer en rien de ceux que l'on obtient d'ordinaire, lorsqu'on
fait une partie des opérations sous un abris clos et obscur.

Le principe qui a permis à M. de Poilly d'arriver à ce ré-
sultat intéressant consiste à faire passer la plaque de verre qui
doit recevoir l'image dans plusieurs bassines et chàssis her-
métiquement clos et obscurs, le passage d'une enceinte à
l'autre s'effectuant par la seule action de la pesanteur sur la
plaque entièrement libre, et sans que la main de l'opérateur
intervienne pour ces déplacements, si ce n'est en faisant exé-
cuter à ces appareils des mouvements de bascule qui détermi-
nent la chute de la plaque dans l'enceinte qui doit la recevoir.
Pendant ces mouvements divers, les réactifs chimiques aux-
quels la plaque est soumise ne passent pas avec celle-ci d'une
enceinte dans l'autre, mais sont retenus dans le vase qui les
contient par des cloisons ingénieusement distribuées.

Les différentes parties qui composent l'appareil de M. de
Poilly sont exécutées en gutta-percha et dans des conditions
qui m'ont paru très-favorables à la facilité et ,à la promptitude
des manipulations, ainsi qu'à une réduction très-notable dans
le bagage nécessaire aux opérations photographiques. Ces
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avantages paraîtront surtout précieux pour les voyageurs qui
s 'empresseront, sans doute, de mettre à l'épreuve le nouvel
appareil; et si, comme tout le fait espérer, une expérience
prolongée, au milieu de circonstances variées, ne vient pas y
révéler quelque.inconvénient inaperçu jusqu'ici, M. de Poilly
aura réalisé, par son ingénieuse invention, un progrès impor-
tant "dans l'art de la photographie.

En conséquence, j 'ai l'honneur de proposer à l'Académie
d'adresser des remercîments à M. de Poilly à l'occasion de son
intéressante communication.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

DESCRIPTION D'UN PROCÉDÉ RAPIDE AU COLLODION SEC;

PAR M. SUTTON.

Le problème qui, dans ces dernières années, a le plus pré-,
occupé la photographie, est la découverte d'un procédé de
collodion sec présentant la même rapidité que le collodion
humide. Dans ce dernier procédé, le cliché doit être terminé
près du lieu on la vue a été prise, si ce n'est sur le lieu même,
et par suite le touriste qui emploie ce moyen est obligé d'o-
pérer avec une boîte ou sous une tente, et, par suite, d'em-
porter avec lui un bagage considérable, ce qui constitue à la
fois une dépense et un ennui. Pour éviter semblables incon-
vénients, le photographe préfère le plus souvent opérer sur
des glaces recouvertes de collodion sec; mais jusqu'ici, il faut
le reconnaître, aucun procédé n'a été publié qui, sur collodion
sec, fournisse des résultats aussi rapides que ceux donnés par
le collodion humide. La recherche d'un procédé sec rapide
est très-importante pour la photographie, à cause du déplace-
ment qu'éprouvent les ombres pendant une longue pose, et de
l'altération qui en résulte pour le dessin. Les figures elles-
mêmes changent alors souvent de position; un homme, un
cheval peuvent bien rester tranquilles dix secondes; mais si la
pose doit durer dix minutes, la chose devient impossible.

J'ai trouvé récemment un procédé de collodion sec qui
résout le problème qui nous occupe et fournit des glaces sèches
aussi rapides que le collodion humide, et en même temps
susceptibles de se conserver sans altération pendant plusieurs
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semaines, peut-être même indéfiniment. C'est ce procédé que
je me propose de décrire rapidement, en même temps que les
principes sur lesquels il repose.

La rapidité de ce procédé dépend uniquement de l'action
accélératrice que le brome exerce sur le développement du
collodion sec. Une certaine analogie existe même à ce point
de vue entre le collodion sec et le daguerréotype. Dans
cette dernière méthode, on voit la plaque d'argent, très-
peu sensible lorsqu'elle est simplement iodurée, acquérir
un sensibilité cent fois plus grande, lorsqu'après ioduration
on la soumet aux vapeurs du brome jusqu'à ce qu'elle en soit
saturée. Il en est de même dans les procédés de collodion sec
ou humide où la couche de collodion est privée par le lavage
de' tout le nitrate d'argent libre. Une couche de collodion sim-
plement ioduré est à peu près aussi insensible, lorsqu'elle ne
contient plus de nitrate d'argent, qu'une plaque daguerrienue
iodurée; mais en employant un collodion bromo-ioduré, on
peut, même sans la présence du nitrate d'argent, obtenir au-
tant de rapidité que sur une plaque daguerrienue bromo-
iodurée. Dans le Collodion humide, c'est à la présence du
nitrate d'argent libre qu'est due l'excessive sensibilité de la
couche; mais lorsqu'on opère à sec, il est impossible de con-
server cette proportion de nitrate libre, non-seulement parce
que ce sel cristallise au fur et à mesure que sa solution se des-
sèche, mais encore parce que, à l'état concentré, il peut dis-
soudre l'iodure d'argent en formant un sel double curieux et
intéressant, dont les proportions exactes n'ont pas encore été
déterminées d'une manière certaine; aussi ne peut-on laisser
dans une couche de collodion sec la plus petite trace de nitrate
d'argent, sans y introduire, par cela même, une cause d'insta-
bilité et d'incertitude. Le principe sur lequel doit reposer la
préparation d'un collodion sec rapide consiste donc dans l'em-
ploi d'un collodion bromo-ioduré, et de lavages suffisants pour
enlever toute trace de nitrate d'argent libre.

Cependant l'épreuve obtenue sur une plaque dagucrriennc
bromo-iodurée par le développement au mercure est extrême-
ment faible, ainsi qu'on peut s'en convaincre en la transpor-
tant sur une feuille de papier gélatiné; et de même l'image
fourni- sur une glace bromo-iodurée par le développement à
l'acide pyrogallique est extrêmement faible et ne peut produire
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un cliché propre à un bon tirage. Aussi est-il nécessaire de
revètir le collodion sec d'une couche de matière organique
capable de donner de la densité aux parties colorées de l'é-
preuve. Un grand nombre de substances ont été employées
dans ce but; telles sont la gélatine, la métagélatine, l'albu-
mine, différents sirops, la gomme arabique, l'infusion de
malt, le tannin, etc.,' etc. Les expérimentateurs, presque
sans exception, ont fixé leur attention sur le choix à faire
parmi ces différents préservateurs (c'est ainsi qu'on les a
nommés), au lieu de chercher dans l'emploi du brome un ad-
juvant réellement accélérateur. Les préservateurs dont nous
venons de parler n'ont pas tous le même effet; et quoiqu'ils
n'influent en rien sur la sensibilité de la couche, ils agissent
d'une manière très-nette en imposant au cliché une coloration
déterminée. C'est ainsi que la gélatine et la gomme donnent
aux parties colorées de l'image un ton noir, le tannin un ton
rouge, l'albumine un ton jaunâtre. Il est donc important_de se
préoccuper du choix du préservateur lorsqu'on recherche une
sensibilité maximum.

Ceci établi, il ne reste plus qu'une seule difficulté à vaincre.
Lorsqu'on a abandonné une couche de collodion .à la dessicca-
tion, et qu'on vient à la mouiller de nouveau, cette couche
tend à s'enlever et à se détacher de la glace; si cette couche
a été préalablement recouverte d'un préservateur, elle tend à
se soulever par places sous la forme d'ampoules qui altèrent le
cliché. Mais il est facile d'éviter ces dangers en recouvrant
préalablement la glace d'une couche de caoutchouc dissous
dans la benzine.

Les opérations à suivre dans mon procédé de collodion sec
sont donc les suivantes :

a° Nettoyez la glace, séchez-la complétement, puis couvrez-
la d'une couche de solution de caoutchouc faite dans la pro-
portion de gramme de cette matière pour z once (31g°,o9)
de benzine.

a° La glace étant ainsi préparée, recouvrez-la d'une couche
de collodion bromo-ioduré renfermant un nombre égal d'équi-
valents de brome et d'iode combinés au cadmium. Chaque
once (31 gr,o9 de collodion doit renfermer environ 5 grains
(ogr ,323) de ce mélange.

3° Sensibilisez dans un bain d'argent renfermant 3o grains
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(I g",g38).de nitrate pur cristallisé par once d'eau (315r,og);
ce bain doit être légèrement acidulé par l'acide nitrique.

4° Enlevez tout le nitrate d'argent libre, puis versez sur la
couche un liquide préservateur formé de 25 grains (1g°,615)
de gomme arabique récemment disscute dans i once (31g`',og)
d'eau. Laissez sécher spontanément, puis, avant d'introduire la
glace dans le châssis, séchez-en de nouveau la surface en la
présentant à un fer chaud.

5° Exposez pendant le même temps que si vous opériez avec.
une glace au collodion humide.

6 0 Pour développer l'épreuve, trempez-la d'abord dans
l'eau distillée, puis versez à sa surface un révélateur formé
de once (31 1r,o9) d'eau distillée, 2 grains (ogr,129) d'a-
cide pyrogallique, deux gouttes d'acide acétique cristallisable,
et quelques gouttes d'une solution étendue de nitrate d'argent.
L'image apparaît immédiatement, et acquiert bientôt l'inten-
sité nécessaire.

7° Fixez le cliché à la manière ordinaire dans une solution
saturée d'hyposulfite de soude ou de chaux, puis, lorsqu'il est
sec, recouvrez-le d'un vernis à l'alcool.

Les clichés obtenus de cette manière valent sous tous les
rapports ceux que l'on prépare sur les glaces recouvertes de
collodion humide, et la manière d'opérer est aussi simple
qu'aucune de celles que l'on a proposées pour des méthodes de
collodion sec qui sont loin de présenter les avantages de rapi-
dité que celui-ci possède.

(The Photographie Journal London. — Oct. 15, 1862.)

SUPPRESSION DES IODURES DANS LA PRÉPARATION DES GLACES

All TANNIN 5

PAR M. LE MAJOR* RUSSELL.

M. Russell s'exprime de la manière suivante au sujet des
glaces rapides au tannin : « J'ai reconnu que l'on obtient deux
fois plus de rapidité avec un collodion ne contenant que du
bromure, qu'avec un collodion renfermant 3 parties de bro-
mure pour 5 d'iodure. Dans ces circonstances, le collodion
exige une manière d'opérer différente ; les conditions pratiques
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n'en sont pas encore bien déterminées; nuis il semble qu'on
obtienne de cette façon des résultats meilleurs et plus sûrs,
principalement pour le paysage; on trouve alors plus d'avan-
tage à développer avec un mélange renfermant du .carbonate
d'ammoniaque, de l'argent et de l'acide pyrogallique, qu'avec
un révélateur acidulé.

(The Photographie Journal London. -- April 15, 1863.)

DE LA PRODUCTION D'ÉPREUVES INSTANTANÉES

SUR GRANDES GLACES;

. PAR M. STUART WORTLEY. -

Je commencerai par faire remarquer que dans la Note qui
va suivre je me propose d'éviter, autant que possible, les dé-
tails de manipulation que tous les praticiens connaissent. -

Je rappellerai cependant l'importance que présente le net-
toyage de la 'glace, non-seulement pour empêcher les taches
sur le cliché, mais encore pour éviter, autant que possible,
l'enlèvement dé la 'couche alors que l'on cherebe'à renforcer
l'image. Le collodion que j'emploie d'habitude est très-chargé
en alcool;•il possède la composition suivante :

Éther.. 	  a once (3icc,o9),
Alcool 	  2- onces (6g", 88),
Iodure de lithium 	  z5 grains (ogr,97o),
Bromure de lithium 	  6 - grains (op, 419), .

c'est-à-dire environ deux fois plus d'alcool que d'éther, la .
proportion de sels étant à peu près de 4 à 5 grains (ogr , 258 à
ogr,323) d'iodure et 2 grains (ogr ,I28) de bromure pour

once (31 5r, 09) de collodion: La pyroxyline est d'abord
immergée clans l'alcool brolno-ioduré, puis ou ajoute l'éther.
J'obtiens ainsi un collodion très-fluide qui nie parait très-
avantageux pour couvrir de grandes glaces, et y former une
couche très-unie, surtout lorsque l'on veut obtenir de grandes
vues instantanées avec beaucoup de ciel.

Il faut prendre les plus grandes précautions pour éviter les
raies, les taches, les maculatures de toute espèce. C'est là une
des plus grandes difficultés que l'on l'encontre lorsqu'on opère
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en campagne. J'ai perdu nombre de bons clichés par des taches'
qu'y causait la poussière, ou par d'autres causes du même
genre.

Le bain d'argent est fait avec du nitrate cristallisé, â la
proportion de 35 grains (2gr,964) par once (31 v, op) d'eau.
On charge ce bain d'iodure d'argent en y laissant pendant plu-
sieurs heures une paire de glaces collodionnées.

J'ai reconnu qu'il était -nécessaire d'ajouter deux ou trois
gouttes d'acide nitrique à chaque once de bain. Plus le collo-
dion renferme de bromure, plus le bain d'argent doit renfer-
mer d'acide nitrique. J'y laisse la glace plus longtemps que
lorsque j'opère avec un collodion simplement ioduré, car j'ai
reconnu qu'avec un collodion bromure il fallait, pour obtenir
le maximum de sensibilité, plus de temps que si ce collodion ne
renfermait que de l'iodure ou de l'iodure mélangé de petites
quantités de bromure.

Je laisse ensuite égoutter avec soin, puis je place du papier
buvard sur les côtés de la glace qui se trouvent en contact avec
le châssis.

Mon révélateur est composé de la manière suivante ; on
dissout d'une part :

Sulfate de fer 	  20 onces (62I gr,8o),	 -
Eau distillée 	  z20 onçes (3 t``, 730),

d'autre part, on fait dissoudre :

Acétate de plomb 	 = once (t5 gr , 54),
Eau distillée 	  5 onces (155c°, 45),

on mêle ces deux solutions, puis, lorsque le précipité est
bien déposé, on ajoute au liquide clair décanté :

Acide formique 	  5 onces (1555r,45),
Ether acétique 	  x ; once (46gr , 63),
Éther nitrique 	  z ; once (465F , 63).

Cette solution est conservée comme provision; je la filtre de
temps en temps, lorsque je dois l'employer, et j'y ajoute de
l'acide acétique en proportion variable suivant la tempéra turc
et suivant l'espèce d'épreuve que je veux obtenir. Le révéla-
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•leur doit couler librement sur la glace, et quelques secondes
doivent s'écouler depuis le moment oit ou le verse jusqu'à
celui où l'image commence à apparaître. L'acide perdant son
pouvoir retardateur, le sel de fer agit, et il en résulte une
action simultanée sur la glace entière, où l'épreuve se déve-
loppe partout à la fois. On doit remarquer que ce révélateur est
très-puissant; aussi doit-on y ajouter une grande quantité
d'acide acétique pour restreindre l'action énergique du sel de
fer et de l'acide formique.

Je laisse le révélateur sur la glace jusqu'à ce que j'aie obtenu
les détails nécessaires ; je la lave alors complétement, puis je
l'enferme dans une boite pour la fixer le soir avec une solution
concentrée de cyanure de potassium. (Un grand nombre de
mes clichés ont été obtenus en Italie, puis, 'après fixage, mis
de côté, pour être plus tard renforcés en Angleterre.) Les
bords de la glace doivent être soigneusement vernis, et la glace
mouillée avec de l'eau distillée. On y verse alors une solution
saturée de bichlorure de mercure; on l'y fait aller et venir
jusqu'à ce que la couche ait pris la coloration convenable,
puis, après un bo 1avoge, on y verse une solution .à 5 grains
Ver , 3o7) d'iodure d'ammonium par once (3' gr,09) d'eau que
l'on prnméne-jusqu'à ce que l'image ait atteint l'intensité
désirée.

J'emploie alors deux solutions composées de la manière
suivante :

I° Acide pyrogallique 	 12 grains (Our, 776),
Eau 	  1 once (3 t gr , 09 ),

a° Acide citrique. 	  5o grains (usr,3a3),
Nitrate d'argent 	  10 grains (osr, 647),
Eau 	  i once (3asr,09).

On verse quelques gouttes de la solution n° t dans la solu-
tion n° a, on verse le mélange sur la glace, on l'y fait aller et
venir, et l'ou conduit l'opération de manière à avoir l'intensité
que l'on désire.

(The Photographic Journal London. -- February 16, 1863.)



DAIN RÉVÉLATEUR AU SULFATE DE FER ET AU SUCRE DE LAIT;

PAa M. KAISER,

Docteur is Sciences, attaché à l'Observatoire de Leyde.

Les résultats moins satisfaisants que donne le sulfate de
fer, dissous dans l'eau acidulée avec l'acide acétique, comme
révélateur des images photographiques formées dans uni
couche d'iodure d'argent, ont provoqué dans ces derniers
temps plusieurs formules pour préparer un bain de fer. La
force réductrice du sulfate de fer seul sur le nitrate d'argent
est pourtant tellement énergique, qu'elle doit être amoindrie
par une substance convenable. Cependant je suis convaincu
que tout acide est très-nuisible au développement des images
photographiques sur une couche d'iodure d'argent. S'il est vrai
que l'iodure d'argent, frappé par la lumière, est décomposé en
iode et en argent ou en oxyde d'argent, l'acide libre dans le
bain réducteur s'emparera d'une partie de l'argent ou oxyde
d'argent, qui compose l'image formée, avant que le réducteur
ait pu développer cette image latente. Avec un bain réducteur,
qui ne comprend que des substances qui n'attaquent point
l'argent ou l'oxyde d'argent, l'image photographique doit donc
se développer après une exposition beaucoup plus courte, et
même après une exposition très-courte, parce que, suivant
des expériences constatées, l'iodure d'argent est décomposé
instantanément par la lumière. Tout l'art de la photographie •
se concentre donc dans l'art de développer l'image latente pro-
duite par l'exposition à la lumière la plus courte possible.

J'ai trouvé que le sucre de lait n'agit en aucune manière
sur l'argent ou l'oxyde d'argent, et les idées précédentes m'ont
porté à remplacer les acides et les autres substances jusqu'ici
employées par le sucre de lait. Les résultats de mes expériences
ont surpassé hautement mes espérances, attendu que l'image
se développe après une exposition absolument instantanée
avec une finesse et une vigueur admirables. J'ai employé à ces
expériences un objectif à portraits de Jamin, non diaphragmé,
pour trois quarts de plaque, et mon objét de reproduction
était une partie du Jardin botanique.

L'usage du sucre de lait, substitué aux acides, possède entre
autres les avantages suivants :
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11 est possible de développer une image vigoureuse avec
une solution concentrée de sucre de lait, à laquelle on ajoute
quelques gouttes d'une solution concentrée de sulfate de fer.
L'image se produira ainsi trias-lentement, et, par conséquent,
elle sera d'une finesse extraordinaire.

Il est préférable de se servir d'un collodion non récemment
préparé. Le collodion dont je me suis servi dans les expériences
citées avait été préparé il y a presque deux ans.

Un bain de nitrate d'argent de 5 à 6 pour zoo suffit, et il
n'est pas désavantageux qu'il contienne une très-grande quan-
tité de sels, qui se forment par un usage continuel.

En un mot, mon bain de fer possède, comme développeur,
tous les avantages de l'acide pyrogallique et des bains de fer
connus, sans leurs désavantages. Il peut produire l'image la-
tente après une exposition absolument instantanée, sans ren-
forcements et avec une clarté et une finesse que l'on ne peut
obtenir d'une autre manière.

(Les Mondes; avril i863.)

PRÉPARATION D'UN PAPIER A LA GOTTA-PERCHA;

PAR M. ALEXANDRE AANSTEIN.

La gutta-percha est coupée en petits morceaux, et placée
dans un flacon où l'on ajoute une quantité de benzine suffi-
sante pour produire une solution étendue. Le flacon est intro-
duit dans un vase plein d'eau, le tout placé dans une étuve ou
près du feu, et l'on agite la solution de temps en temps. Lors-
que la dissolution est faite, on la jette sur un filtre pour sé-
parer le liquide; ce qui reste sur le papier forme une pâte
que l'on doit conserver dans un lieu frais. Cette pâte est alors
dissoute dans la benzine, à la proportion de 6 ou so grains
(ogr , 364 à ogr , 647) par once (31,o9), et l'on place dans
l'eau chaude le flacon qui renferme le mélange, afin d'opérer
la dissolution. Ou obtient ainsi une solution claire qui, faite
avec soin, doit couler aussi facilement qu'un collodion ré-
cemment induré.

Le papier est immergé clans cette solution oit on le laisse
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une ou deux minutes. Ou peut plonger plusieurs feuilles à la
fois, en ayant soin d'éviter les bulles d'air; on les suspend
ensuite dans un endroit chaud et aéré, jusqu'à ce que la gutta-
percha se soit solidifiée, ce qui exige un jour ou deux; si l'on
n'attendait pas ce moment, on verrait, lors du salage, se pro.
duire à la surface des taches opaques. Quoique ces taches ne
puissent produire aucun effet fâcheux sur le papier, il est ce-
pendant préférable de les éviter.

Pour le salage, on emploie to grains ( o u, 647) de chlor-
hydrate d'ammoniaque par once (31 sr ,09) d'eau. Le papier
absorbe bien la solution de sel.

La solution sensibilisatrice est formée de Go grains (31r,882)
de nitrate par once (31 sr ,09) d'eau; mais je crois que l'addi-
tion d'un grain (osr ,647) de colle de poisson par once d'ar-
gent améliore considérablement le ton de l'épreuve.

Le fixage a lieu à la marfiere ordinaire. Le bain d'acétate
contient once (31 sr,o9) d'acétate de soude pour 6 onces
(186°°, 54) d'eau.

Le bain de virage renferme i grain (o sr ,o64) de chlorure
d'or, 20 grains (t 6r , 2g4) de borax pour 8 ou 10 onces (3 i o cen-
timètres cubes) d'eau. Ce bain doit être préparé quelques
jours avant d'être employé; on peut d'ailleurs lui e;i substi-
tuer tel autre que l'on désire, mais la proportion d'or doit
doit toujours étre considérable.

• Le fixage a lieu au moyen d'un bain d'hyposulfite de soude
i5 pour ioo, et l'on termine en soumettant l'épreuve à un

lavage de deux ou trois heures.
Les épreuves ainsi obtenues, après avoir été posées entre

les rouleaux d'une presse, ressemblent à des épreuves tirées
sur papier fortement albuminé. C'est en réfléchissant aux
défauts du papier photographique ordinaire que j'ai pensé
qu'il serait intéressant de recouvrir ces papiers d'une couche
imperméable. J'espère que les photographes ne tarderont pas
à soumettre ce procédé à l'épreuve de la pratique.

(The Photographie News. -- ,Marck 27 , 1863.)



IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE SUR SOIE BLANCHE ;

Pan M. Umm COOPER.

Depuis la dernière publication que j'ai faite, j'ai tiré des
épreuves photographiques sur soie au moyeu des résines qui
font la base du nouveau procédé d'impression sur papier;
comme ces résultats ont été très-admirés et ont excité un
grand intérêt, j'ai pensé qu'un court résumé de la méthode que
j'ai suivie pourrait faire plaisir à vos lecteurs; aussi vous
serais-je fort obligé si vous pouviez donner place dans votre
journal aux remarques suivantes.

J'ai essayé différentes formules, et quoique les lichens don-
nent de bons résultats, je préfère employer une petite quan-
tité de résine pour recouvrir la soie d'une surface qui em-
pêche l'image de pénétrer trop profondément dans la sub-
stance 'même du tissu. La valeur de la soie exerce sur le
résultat final une grande importance; aussi la première préoc-
cupation doit-elle être de se procurer un tissu de première
qualité. Celui-ci doit être fort et opaque, et le fil doit en être
parfait; les taffetas de France conviennent parfaitement,
pourvu qu'ils soient de la première qualité, mais je crois que
le gros de. Naples donnerait des résultats encore supérieurs.

On détermine l'endroit, et on le marque. La soie ayant be-
soin d'être repassée au moyen d'un fer deux ou trois fois pen-
dant le cours des opérations, on doit se procurer de la belle
flanelle et en coller deux ou trois épaisseurs sur un carton; on
obtient ainsi une surface excellente pour ces repassages. Si
l'étoffe présente quelques plis, placez-la sur cette flanelle, la
face en dessous, recouvrez l'envers avec une feuille de papier
à filtrer, puis repassez avec un fer chaud, jusqu'à ce que le
pli ait disparu.

On prépare alors la solution suivante:

Benjoin pur 	  4 grains (osr,256),
Mastic. 	  2 ou 3 grains (OSr,129 à osr,tga),
Chlorure de cadmium 	  i5 grains (ose, J7o),
Alcool.. 	 	 i once (301.'09).

Cette solution doit être filtrée avant d'être employée.
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On immerge la•soie dans le mélange ci-dessus, puis on la

suspend au moyen d'épingles par deux coins, pour la laisser
sécher. Pour la sensibilisation, on immerge l'étoffe dans un
bain d'argent formé de Go grains (3 6`,882) de nitrate par
once (3 i s' , 09 ) d'eau, et légèrement acidulé. On peut dans un
même bain immerger autant de morceaux d'étoffe qu'on le dé-
sire, pourvu flue ces divers morceaux soient maintenus bien
séparés les uns des autres. On économise ainsi beaucoup de
temps, car l'étoffe doit rester dans le bain d'argent au moins
un quart d'heure. Lorsque la sensibilisation est complète, on
enlève les morceaux d'étoffe séparément et on les suspend de
nouveau pour sécher: La soie une fois sèche, on la repasse,
avant de la disposer dans le châssis positif, en prenant les
précautions que j'ai indiquées plus haut. Si l'on négligeait
cette précaution, on s'exposerait à voir le tissu se contracter
dans certaines parties, ce qui donnerait des épreuves veules.
Il ne faut pas oublier de recouvrir l'envers de l'étoffe d'une
feuille de papier à filtre, aussi bien pendant le repassage que
pendant l'exposition â la lumière solaire.

On tire . vigoureux, on' lave rapidement, puis on fait virer
clans un bain d'acétate de soude et de chlorure d'or un peu
concentré. On poursuit le virage jusqu'A ce que l'on 'ait obtenu
exactement le ton désiré, puis on lave avec soin, et l'on fixe
dans un bain d'hyposulfite de soude neuf et concentré. On
termine enfin par des lavages soignés en prenant bien garde
qu'aucune impureté ne se dépose sur 1c tissu, car la soie est
fort sujette à se tacher tant•qu'elle est humide. Si les épreuves
sont de petites dimensions, il suffit alors de les faire sécher et
de les repasser; mais si elles sont de grandes dimensions,
comme celles qu'on prépare pour écraig, etc., il faut les
tendre humides sur un châssis, et les laisser sécher dans cet
état. Ces manipulations sont fatigantes, il est vrai, mais les
photographes qui consentiront à les entreprendre seront cer- _
tainement récompensés de leur peine par le succès et la beauté
des résultats qu'ils obtiendront. 	 (Photographic News.
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DES CIELS DANS LES PAYSAGES PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. WIIARTON SIMPSON.

Les ciels blancs ne sont plus de mode dans les paysages
photographiques. Il y a quelques années encore, on ne trou-
vait dans les expositions photographiques que des paysages
dont le ciel se trouvait remplacé par du papier blanc, ou; pour
employer les expressions de lady Eastlake, que «des édifices
n d'une riche couleur, d'une perfection de détails remarquable,
» se détachant sur un triste fond blanc privé de toute coloration
n et de tout dessiti. » La lumière avait, dans sa puissance, éteint
tous les nuages par la solarisation. Ce qui à l'origine était un
défaut devint bientôt une mode, et les épreuves parurent
d'autant plus parfaites que les ciels y étaient moins teintés.
A la dernière exposition, au contraire, les ciels blancs fai-
saient exception; partout on voyait des reproductions de ciels
naturels, ou des teintes graduées. Il serait d'ailleurs inutile
d'insister sur la valeur artistique qu'acquièrent les épreuves
terminées de cette façon. Cette grande surface de papier blanc
enlevait en effet à l'épreuve son éclat en éteignant toutes les
lumières naturelles. La perspective aérienne se trouvait ainsi
entièrement perdue, toutes les teintes délicates fournies par
l'éloignement disparaissaient, et le ciel devenait la partie la
plus importante et la plus saillante de l'image. Dans l'épreuve
ainsi séparée en deux sections, l'une entièrement éclairée,
l'autre relativement obscure, on ne retrouvait plus aucune
harmonie, aucun rapport naturel. Mais une appréciation plus
juste des choses a remplacé cette façon d'agir; aussi nous pa-
raît-il intéressant; de dire quelques mots sur les différentes
méthodes usitées pour la production des ciels.

Il existe•au moins une demi-douzaine de méthodes propres
à fournir des ciels photographiques. La première et la plus
difficile, car il est impossible de s'en rendre maître et elle
n'est applicable que dans certaines conditions, réside dans la
production de nuages naturels sur l'épreuve, en même temps
que le reste du dessin; il en est ainsi pour les photographies
instantanées. La seconde consiste It modérer pendant le déve-
loppement la venue des nuages qui pendant l'exposition se
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dessinaient dans le ciel, et à les empêcher d'atteindre une
intensité telle, qu'il soit impossible d'en tirer parti pour l'im-
pression positive. La troisième méthode consiste à ne donner
au ciel qu'une pose assez courte, tandis qu'on laisse poser le
reste du paysage pendant tout le temps nécessaire. La qua-
trième est basée sur l'emploi, pour le . tirage, de ciels séparés et
indépendants du'dessiu; la cinquième, sur la peinture artifi-
cielle du ciel ou toute autre disposition analogue.' La sixième
enfin consiste à exposer le' ciel du positif à l'action directe
de la lumière, 'alors qu'il est sorti du châssis.

Nous n'avons pas. grand'chose à dire à.propos de l'obten-
tion de nuages sur des épreuves' à exposition rapide ou instan-
tanée. Les meilleures conditions sont celles Où l'on opère en
face d'un paysage bien éclairé surmonté d'un ciel nuageux et
ne contenant pas d'objets obscurs près de la chambre noire,
où l'on emploie un collodion très-bromuré et un révélateur
au fer; les plus grands soins, la . plus grande intelligence sont
alors nécessaires dans le choix des sujets et des manipulations.

Le développement ménagé des clichés fournit dans cer-
taines circonstances de précieuses ressources à l'opérateur soi-
gneux. Sur de grandes épreuves, obtenues par'M. le major
Gordon A. l'île de Wight, nous avons vu de fort beaux nuages
naturels réservés, malgré une pose de dix secondes. Il faut
remarquer que dans les circonstances d'exposition où se. sont
trouvés ces clichés, les nuages sont à peu près restés en place :
sans doute, c 'est là une condition qui ne se rencontre pas sou-
vent; mais on sait qu'en général, dans la méthode ordinaire
de développement, lés nuages, qui au commencement sortent
avec rapidité, disparaissent avec rapidité également, pendant
la suite du développement nécessaire pour donner au reste.
du dessin toute l'intensité qui lui est nécessaire. Pour éviter
cette difficulté, M. Gordon emploie une méthode très-ingé-
nieuse. Au lieu d'employer le révélateur â son degré de con-
centration ordinaire, il verse d'abord sur la glace une solution
ne contenant que 1 grain (o g'' , o647 ) de sel par once (31 s'' , og)
d'eau, sans y ajouter aucune proportion d'acide. L'agent ainsi
employé développe les nuages avec finesse, et même l'horizon
dans une certaine mesure. Ce résultat une fois obtenu, on
enlève la solution qui renferme le nitrate libre, et on la reul-
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place par un révélateur ordinaire au fer et à l'acide acétique.
Cette solution. est versée sur la glace, et mue de telle sorte
qu'elle agisse surtout, mais non pas exclusivement, sur le
dessin qui doit former l'image. Lorsque les détails sont suf-
fisamment venus, on donne à l'image l'intensité nécessaire au
moyen d'une solution renfermant 2 grains (os r, t28) d'acide
pyrogallique et quelques gouttes de nitrate d'argent par
onee'(3 i sr, os). On obtient de cette manière des clichés oit
les nuages ne sont pas noyés dans une teinte d'intensité uni-
forme, mais sont dessinés d'une manière suffisante pour don-
ner à l'épreuve de l'air et de l'harmonie. M. Mudd emploie sur
les glaces sèches une méthode à peu près analogue, consistant
à employer une solution neutre d'acide pyrogallique jusqu'à
ce que les nuages et les détails principaux se dessinent, et à
faire Usage seulement à ce moment d'acide pyrogallique mé-
langé d'acide citrique et de nitrate d'argent. •

Différents appareils out été proposés pour protéger le ciel
pendant la pose. M. ScottArcher découpe une feuille de papier
en lui donnant sensiblement la forme de la ligne d'horizon, et
la place dans l'intérieur de la chambre, de telle sorte qu'elle
arrête les rayons envoyés par les nuages, et qu'en la retirant
ensuite, on puisse donner une exposition de quelques se-
condes à la portion de la glace oit ceux-ci doivent se peindre.
•L'obturateurest souvent employé pour garantir pendant la pose
la portion de l'objectif correspondant au ciel, mais cela n'est
possible que lorsqu'aucun arbre, aucune pointe ne s'élève au-
dessus de la ligne d'horizon. M. Mann a fait récemment bre-
veter un écran qui peut s'adapter à toute ligne d'horizon, si
irrégulière qu'elle soit, et qui par suite laisse le photographe
entièrement maître du procédé.

La méthode consistant à imprimer avec des ciels rapportés
est bien connue. M. Samuel Fry, si notre souvenir est exact,
l'a fait connaître un des premiers. On a objecté à cette mé-
thode la nécessité de ne dessiner dans le ciel d'un paysage donné
que les nuages qui s'y trouvaient au moment de l'exposition,
mais on a répondu à cette objection que la portion du ciel
saisie par la lentille n'était pas nécessairement la même que ,
celle qui par la réflexion des nuages éclaire le paysage, et il
est certain qu'avec du soin et de l'intelligence on peut choisir
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pour chaque sujet un ciel qui lui donne une harmonie conve-
•nable. Cette méthode s'est rapidement popularisée, et elle est
aujourd'hui pratiquée par nos meilleurs photographes. Quel-
ques points sur cc sujet sont à noter. Les nuages doivent être
éclairés de la même manière que le paysage et bien s'harmo-
niser avec celui-ci. Le ciel doit toujours être plus brillant,
plus vaporeux, moins matériel que le fond de l'épreuve. En
général, plus les nuages sont légers, - moins ils sont définis
et .prononcés, meilleur est l'effet.

La peinture des ciels a été souvent essayée, mais rarement
avec un succès complet. Il faut alors que le ciel du cliché ne
soit pas trop intense; la lumière doit pouvoir le traverser en
donnant sur k papier une teinte appréciable; les nuages doi-
vent être peints soigneusement à l'envers du cliché, ou sur
un papier calque demi-transparent que l'on colle ensuite éga-
lement sur l'envers de la glace.

Enfin le moyen le plus simple d'éviter les ciels blancs con-
siste à donner au positif sortant du châssis une teinte graduée.
L'opération doit être faite avec soin, en ménageant la ligne
d'horizon et donnant aux parties les plus élevées l'intensité la
plus grande, et prenant garde de donner à l'ensemble une
coloration générale trop foncée.

(The Photographie News. — March r3, i863.).

BIBLIOGRAPHIE.

TRAITE GÉNÉRAL DE PHOTOGRAPHIE;

PAR M. VAN MONCKHOVEN.

4e soirws.

Le Traité de Photographie que M. Van Monckhoven
vient de publier à la librairie de M. Victor Masson est bien •
plus 'un ouvrage nouveau qu'une quatrième édition. -Les pro-
grès incessants de cette merveilleuse application des sciences
chimiques et optiques obligent ceux qui ont pris â tâche de
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la vulgariser à refaire continuellement leur travail, et sous ce
rapport M. Van Monckhoveu doit compter comme un auteur_
aussi consciencieux qu'infatigable.

.Son ouvrage, publié avec un soin tout spécial, est illustré par
plus de deux cents figures intercalées dans le texte. Les détails
sur les appareils, les ateliers, les manipulations . et les procédés
divers y sont donnés avec autant et peut-être plus de . soin que
dans un ouvrage purement technique, et pourta'nt l'auteur, dans
des chapitres spéciaux, traite les questions théoriques d'une
manière aussi complète et aussi savante qu'on pouvait l'at-
tendre d'un homme dont les travaux ont contribué pour une
large part à l'explication si difficile des phénomènes de la pho-
tographie. Cette édition sera certainement accueillie avec la
même faveur que les précédentes : elle est nécessaire à toute
personne qui veut non-seulement. apprendre, mais aussi rai-
sonner ce qu'elle apprend. 	 (R.)

Paris.	 Impiimerie • de IIALLEr-BALLFLIEn, rae de Seine-Saint-Germain,
près l'Institut.
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46edoirball de la Seance du 15 stat 1503.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil. Il est procédé au scrutin sur l'admission de cinq
membres nouveaux.

MM. nE CARDAILLAC, chef de division au Ministère d'État;
CAILLIEZ ;

DUVETTE, a Amiens;
LAFON DE CAMARSAC;

ROUSsET, homme de lettres;

sont admis membres. de la Société.
Aux noms qui précèdent il convient de joindre celui de'

M. le marquis DE Boucy,

admis dans la séance du Io avril x863, et dont la mention a
été oubliée dans la rédaction du procès-verbal de cette séance.

M. ROMAIN-TALROT fait hommage â la Société d'un buste
en plâtre stéariné de Daguerre, exécuté par M. Cuypers de
Ruremonde, et dont il est l'éditeur.

La Société remercie M. Romain-Talbot et décide que ce
baste sera placé dans un de ses salons.

M. DAVANNE fait hommage à la Société de deux épreuves
positives qui ont déjà figuré à deux expositions et qui se pré-
sentent dans un parfait état de conservation.

TOME IX. — Mai t863.	 5
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« Malgré les travaux que j'ai publiés en commun avec
M. Girard, dit M. Davanne, on entend dire encore quelque-
fois que toutes les épreuves positives sont forcément altérables.
Pour répondre â cette erreur, il m'a semblé intéressant de
mettre sous les yeux de la Société ces deux épreuves. La date
de leur production ne saurait être révoquée en doute, puis-
qu'elles ont figuré aux deux expositions de Paris (mai 186t )
et de Londres (1862). Dans ces circonstances, elles se sont
trouvées dans les , conditions les plus variées de chaleur, de lu-
mière, etc., et cependant, grâce aux soins apportés à leur pré-
paration, elles sont encore aussi fraîches qu'au premier jour.
C'est là une expérience intéressante qu'on peut rendre con-
cluante en les exposant de nouveau, aussi longténips qu'on
pourra le désirer, dans les salons de la Société. n

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer tout l'intérêt qui s'attache
à cette présentation; quelle que soit la valeur des travaux exé-
cutés sur la stabilité des épreuves photographiques , il est bien
évident que le temps est, à cet égard, le juge souverain.11 rap-
pelle à ce propos qu'il est peu probable en effet que la lumière
intervienne dans l'altération des épreuves, car il en a vu sou-
vent s'altérer plus vite en portefeuille que sous l'action lumi-
neuse.

M. AIMÉ GIRARD ajoute que ce fait plusieurs fois signalé
vient à l'appui des considérations que M. Davanne et lui ont
fait valoir. Leurs travaux ont montré, en effet, qu'une épreuve
sulfurée pouvait, en un lieu parfaitement sec, rester assez
longtemps sans manifester aucun des caractères de l'altération,
tandis que ces caractères apparaissaient rapidement dans un
milieu humide. Or, il est bien certain que sous un verre, soi-
gneusement encadrée, une épreuve est infiniment mieux à
l'abri de l'humidité que dans un portefeuille.

La Société remercie M. Davanne de sa communication.

M. LAULER1E, Secrétaire-Agent de la Société, fait, aunom du
Comité d'Administration, la communication suivante :

Le Comité a pensé qu'il devait constater officiellement dans
le procès-verbal de cette séance l'importance et l'intérêt de la
cinquième Exposition de la Société française de Photographie
qui s'est ouverte le ter mai, en même temps que l'Exposition
des Beaux-Arts.
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11 convient de remercier d'abord le Ministère d'État et la

Direction des Beaux-Arts de leur bienveillance qui a permis.
d'aplanir les difficultés particulières que l'installation de notre.
Exposition pouvait présenter cette année.

L'Exposition de Photographie n'occupe pas le même etnpla-
cement que les Expositions précédentes. Elle occupe le pavil-
lon Sud-Est du Palais de l'Industrie, du côté qui fait face à la
place de la Concorde. On y entre directement de l'extérieur
par la grande porte n° X. On y entre aussi de l'intérieur du
Palais, soit, au rez-de-chaussée, parle grand escalier dudit pa-
villon Sud-Est, soit au premier étage, à l'extrémité de la gale-
rie des pastels, par un tourniquet permettant de communiquer
de la Peinture à la Photographie.

Le Comité, après avoir approuvé les dispositions adoptées,
a été unanime pour constater que l'ensemble des oeuvres expo-
sées témoigne encore d'un grand progrès.

Sans doute les Expositions précédentes contenaient des
oeuvres aussi importantes et aussi belles, mais aucune n'a pré-
senté encore une réunion d'épreuves aussi génét alement bonnes
au point de vue du résultat artistique et surtout au point de
vue du virage et du fixage des positives.

Les envois faits par les exposantsétrangers contribuent lar-
gement à l'intérêt avec lequel l'Exposition est visitée. Les
oeuvres de MM. Angerer, de Vienne ; Robinson, Maxwell.Lyte,
Claudet, Stuart-Worthley et Hanson, de Londres; Clifford, de
Madrid ; Simonau et Toowev, Neyt. de Bruxelles ; Roncalli,
de Bergame, sont particulièrement remarquées.

La simple constatation que le Comité s'est proposé de faire
ne permet pas les citations que comporterait un compte rendu.
L'exception que nous nous permettons en faveur de quelques
exposants étrangers est un acte de courtoisie et de convenance
que tous les exposants français approuveront. Ceux-ci, du
reste, nous nous empressons de le dire, peuvent clignement
soutenir la comparaison.

Nous attendons l'autorisation officielle, déjà promise, du
reste, de former, comme il y a deux ans, une loterie dont le
produit doit être intégralement versé dans la caisse spéciale
des prix et encouragements, pour permettre à la Société d'ou-
vrir des concours sur les questions importantes qui intéressent
le plus les progrès de la Photographie.

5.
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Le succès de la dernière loterie doit nous faire espérer un

succès égal, et nous nous empressons de faire dès aujourd'hui
un appel chaleureux à toutes les personnes qui veulent bien
prendre part à l'oeuvre utile que poursuit la Société. Nous les
engageons à vouloir bien se faire inscrire au Secrétariat en in-
diquant la somme pour laquelle elles souscrivent. Le nombre
de billets correspondant à cette somme leur sera porté à domi-
cile ou expédié par la poste.

Les exposants qui veulent bien offrir des épreuves à la loterie
sont instamment priés de les désigner tout de suite, afin que
nous puissions établir sans retard la liste des lots.'

Le Comité acceptera avec reconnaissance, au nom de la So-
ciété, toutes les souscriptions et tous les dons, quelle que soit
leur importance.

La Société remercie M. Laulerie de cette communication. .

M. MAILA»D, Secrétaire général, présente son Rapport an-
nuel sur les comptes du dernier exercice et sur la situation de
la Société.

Cet exposé, dit-il, d'une situation toujours prospère, mon-
trera que le Comité d'Administration pouvait, sans se départir
d'une juste prudence, proposer la nouvelle diminution de coti-
sation qui a été votée dans la dernière-séance.

L'exposé des comptes se résume ainsi qu'il suit :

RECETTES.

1° Partie encaissée des recouvrements provenant des exercices anté-
rieurs 	 ... 	 	 9961 25

2° Intérêts des capitaux placés 	 	 ^46 6o
3° Partie encaissée des cotisations des membres de la

Société tant résidants que non résidants 	 .. 4 ,892 v
(Il reste à toucher sur les cotisations une somme

de 5,632 francs qui figurera à l'actif) 	
4° Reliquat actif du Bulletin 	 	 122 74

(Il reste à recouvrer pour le Bulletin une somme
de 1,200 francs qui figurera à l'actif).

Total des recettes ..... .	 . 6,757 59
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DÉPENSES.

Les dépenses s'élèvent à la somme de  ti 	 9,228r 54
La différence des dépenses sur les recettes est_dc.. 2,47o 95

Le montant des recouvrements à faire s'éle-
vant à 	  6,832f

et la différence des dépenses sur les recettes
étant seulement de 	  2,47o 95

Ies recouvrements doivent non-seulement
couvrir le déficit apparent, mais donner
un reliquat actif de 	  4,361 o5

q

COMPTE PARTICULIER DES TROIS FONDS SPÉCIAUX.

FONDS VE A1:sEavE :

Encaisse des exercices précédents représenté
soit en espèces, soit en obligations 	 /2,414 Io

A déduire la différence de dépenses établie
ci-dessus, représentée par les recouvre-
ments à opérer et s'élevant à 	 2,470 95

Reliquat actif du fonds de réserve 	 q,943 159,943 r5

FONDS DES PRIX ET ENCOURAGxME\TS:

Encaisse des exercices précédents, soit en espèces, soit
en obligations 	  9,o5r 66

Dk'.PENSI?, SAVOIR :

Payé à M. Fargier, pour en-

couragement donné à la suite

du concours du prix de

Luynes 	  • 	boor

Payé pour tirage d'épreuves
comparatives demandées par
la Commission du prix de

Luynes 	 	 42 n

Ensemble 	 	 642 »	 642 *

Reliquat actif du fonds des prix et
encouragements 	  8,409 66

 
8 ,409 66
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FONDS DE SECOURS:

Report 	  18,3521 S1

L'encaisse de ce fonds est de 	  	  1,989 26

Total, du reliquat actif des trois fonds spéciaux..,. 20,342 07

Laquelle somme formant l'actif en caisse de la Société
est représentée, tant par l'argent restant en caisse que
par les emplois faits précédemment en 21 obligations
3 pour 100 d'Orléans et en 22 obligations 4 pour 100

du Crédit foncier.

En ajoutant à cet actif en caisse, savoir 	 26,342r 07

Le montant des recouvrements à opérer
s'élevant à 	  6,832

Le total du reliquat'actif est de 	  27,174 07

ACTIF DE LA SOCIETE.

L'actif de la Société se compose ainsi qu'il suit :
1° Reliquat actif en caisse établi ci-dessus 	  20,342 07

20 Recouvrements à opérer 	 	 6,832 L

3° Les deux termes de loyer, payés d'avance 	  2,000

4.° ta valeur du mobilier, en tenant compte .de la ré-
duction annuelle pour cause de dépréciation 	  3,600

5° La valeur des volumes et numéros du Bulletin 	  5,000 »

Le total de l'actif de la Société est de 	  37,774 07
(Non compris les livres de la bibliothèque et les épreuves

formant les collections de la Société, que nous conti-
nuons à porter pour mémoire seulement.)

Le total actif du dernier exercice étant de. 37,7741 07
et celui du précédent exercice n'étant que
de. 	  36,555 oz

Il en résulte pour l'exercice 1862 une aug-
mentation de 	  1,219 o5

M. MAILAND fait remarquer que ce résultat est d'autant
plus favorable, que cette année la Société avait réduit ses res-
sources ordinaires par la diminution dé la cotisation et qu'elle
n'avait eu aucune des ressources extraordinaires que lui pro-
curent l'Exposition et la loterie.

M. LE PR.ÉS1DI:NT dit qu'il est heureux de constater la mar-
che toujours prospère de la Société, et, après avoir provoqué
les observations des membres présents, il met aux voix le Rap-
port, qui est approuvé à l'unanimité.
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. La Société, après avoir adressé ses lemerciments à M. le Se-
crétaire général et à M. le Secrétaire-.Agent pour la bonne
gestion de ses affaires, approuve à l'unanimité l'ensemble du
Rapport précédent.

M. ROLLOY présente à la Société un réflecteur photogra-
phique en argent fin, inaltérable, qui permet, en annulant les
oppositions violentes,. d'obtenir d'excellents résultats dans les
ateliers les plus mal disposés, et aux heures où toute opération
était précédemment impossible; en dehors de ces circon-
stances, il donne des effets totalement inconnus et nouveaux,
et il peut être employé avec grande économie comme puissant
réflecteur de la lumière dans les agrandissements. Il mesure

` q ,20, pèse environ 250 grammes, et s'emploie tendu sur
châssis ou roulé en store.

La Société remercie NI. Rolloy de sa présentation.

M. CASSAIGNES présente à la Société un stéréoscope à verres
colorés; il s'exprime à ce sujet de la manière suivante :

« Les objets ne se montrent pas seulement à nous sous les
couleurs qui leur sont propres; ils prennent en outre la teinte
générale résultant des reflets qui s'y projettent, ou celle des
couches colorées et diaphanes qui les séparent de nos yeux.

» Les teintes sous lesquelles on voit les objets en hiver ou
dans les pays froids diffèrent notablement de celles qu'ils re-
vêtent en-été ou dans les pays chauds. Et les mêmes diffé-
rences ou de plus-grands contrastes même se produisent aux
différentes heures du jour, alors même que les couleurs né
sontpas modifiées par des circonstances extraordinaires, comme
cela a lieu, par exemple, lorsque ces objets sont éclairés par
la lumière factice, les flammes d'un volcan ou d'un incen-
die, etc. Ainsi, dans la nature, le même tableau présente des
aspects très-différents selon qu'il est vu le matin, à midi ou le
soir, au coucher du soleil ou au clair de lune, par un temps
d'orage ou sous un ciel pur. Les objets cependant restent les
mêmes, et ces changements dans leur aspect ne sont dus qu'aux
variations de la lumière. Ce sont ces nuances générales si
douces ou si éclatantes dans la nature que M. Victor Cassaignes
a cherché à' imiter dans le stéréoscope.

» Il croit y être parvenu en colorant les verres des stéréo-
TOME IX. - Mai 1863.	 5..
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scopes ( prismes ou autres verres lenticulaires) avec des couleurs
transparentes nuancées entre elles, ou bien en superposant aux
verres incoloresdes stéréoscopes des verres plats multicolores
ou autres couches transparentes et colorées remplaçant ces
verres. Dès lors les images vues à l'aide de ces stéréoscopes,
ainsi devenus des chromo-stéréoscopes, prennent les couleurs
de ces verres ou de ces couches diaphanes. Les plus beaux effets
de lumière que nous voyons dans la nature sont ainsi repro-
duits, et le premier avantage résultant de cette coloration con-
siste à corriger l'aspect neigeux qui trouble l'harmonie de la
plupart des épreuves photographiques actuelles. »

La Société remercie M. Cassaigues de sa présentation.

M. HEIMANN KM/NE adresse la Note suivante sur la prépara-
tion d'un collodion à la xykïdine qu'il désigne sous le nom de
nitramidine :

« J'ai essayé de préparer un collodion à la nitramidine
(xyloïdine), afin d'établir la minière dont ce corps se com-
porte en photographie. L'amidon, dissous dans de l'acide ni-
trique, fut précipité par de l'eau [C 12 H 9 (NO') 0"i (Pelouze).
En opérant avec diverses proportions d'alcool et d'éther, on
obtient un collodion tout h fait dénué de cohérence; à l'état
normal, sans iodure, il sèche sous forme d'une couche blanche
et Opaque, bien adhérente à la surface de la glace; vue au
microscope, elle se présente comme une croûte fendillée. Pré-
parée à l'iodure de cadmium, cette couche se fendille plus
qu'avec les autres iodures usités; il semble voir un champ
sillonné par de larges fentes dans toutes les directions. Ce col-
lodion est, peut-étre à cause de son manque de cohérence, très-
peu photogénique; l'exposition doit être prolongée à peu près
•six fois plus qu'à l'ordinaire. Pendant les opérations du
développement, du fixage et des lavages, la surface s'en va
pièce par pièce, se fend dans tous les sens, malgré les précau-
tions les plus minutieuses. »

M. HERMANN KnoNE adresse également une deuxième Note
sur une modification qu'il propose pour les révélateurs au fer.

« Un des plus grands inconvénients dans l'emploi du sulfate
de protoxyde de fer comme agent révélateur réside dans son
instabilité. J'ai reconnu qu'il suffisait de substituer l'acide
citrique aux acides ordinairement employés, pour avoir une
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solution révélatrice inaltérable pendant plusieurs semaines.
Voici la formule dont je me sers :

Sulfate de protoxyde de fer 	 3 onces,
Acide citrique 	  i =, drachme,
Eau de pluie 	  2, litres,
Alcool 36° 	  6 onces.
Dissoudre et filtrer. »

La Société remercie M. Hermann Krone de ces deux com-
munications.

M. SAINT-EBME, préparateur de physique au Conservatoire
impérial des Arts et Métiers, expose devant la Société les traits
les plus saillants des récents travaux de MM. Bunsen et Kirch-
Icofrsur les spectres des flammes colorées, et termine par un
résumé des travaux de MM. Becquerel et Niepce de Saint-Vic-
tor sur l'impression photographique des couleurs.

Des expériences exécutées par M. Duboscq au moyen de
la lumière électrique accompagnent les démonstrations de
M. Saint-Edme.

La Société, après avoir suivi avec le plus grand intérêt ces
démonstrations et ces expériences, adresse ses remerciments à
M. Saint-Edme, et décide l'impression au Bulletin de la leçon
qu'il vient de professer (1).

L'ordre du jour étant . épuisé, la séance est levée.

(I) Voir p. 130.

5...



13o

COMMUNICA'T'ION.

ETUDE SUR LA CONSTITUTION ET LES PROPRIETtS CIIItlIIQUES

DU SPECTRE SOLAIRE.

LEÇON PROFESSÉE DEVANT LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE ,

le i5 mai 1863;

PAIL M. ERNEST SAINT—EDME.

SOMMAIRE.

I. Composition du spectre solaire. — Spectres des lumières émises par diverses

sources. — Raies du spectre.
II. Circonstances qui modifient la composition du spectre de la lumière émise

par une même source. — Nature du corps réfringent. — Influence de l'atmo-
sphère traversée par les rayons lumineux. — Composition de l'atmosphère

solaire.

III. Constitution du spectre chimique. — Partie invisible du spectre, son pou-
voir chimique. - Influence des écrans traversés par les rayons solaires sur les

propriétés chimiques du spectre.

IV. Impression photographique des couleurs du spectre.

I.
Composition du spectre solaire. — Spect res des luntieres émises

par diverses sources. — Raies du spectre.

Messieurs,
Au premier coup d'oeil jeté sur le spectre solaire, on dis-

tingue nettement les nuances violet, indigo, bleu, vert, jaune,
orangé, rouge; on remarque ensuite que ces couleurs se fon-
dent les unes dans les autres, de telle sorte qu'il est difficile
d'assigner à chacune des limites absolues. Si la vue de l'obser-
vateur est suffisamment exercée, il reconnaîtra, dans le pas-
sage d'une nuance principale à l'autre, des rayons diverse-
ment colorés constituant des teintes d'harmonie entre les
sept couleurs dominantes que nous venons de nommer.

En recevant, dans l'oculaire d'une lunette, le spectre de la
lumière solaire qui a traversé une fente très-étroite, Wollas-
ton aperçut le premier ces stries, dites raies du. spectre, qui
furent ensuite étudiées avec tant de soin par l'habile artiste de
Munich, Fraüenhofer. Le savant opticien compta jusqu'à sis
cents raies noires dans l'image prismatique solaire; mais il fut
conduit à distinguer d'une manière spéciale huit raies qu'il
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désigna par les premières lettres de l'alphabet. Ces raies, très-
intenses, d'une observation aisée, invariables dans leur posi-
tion, permettent une division méthodique du spectre.

Abstraction faite de toute hypothèse sur la nature de ces
raies, Fraüenhofer basa sur leur fixité la détermination des
indices de réfraction; il s'occupa ensuite de leur origine et
interrogea à cet égard la composition des différentes sources
de lumière, y compris celle émise par les astrca. La lumière
électrique donne des raies brillantes au lieu de raies noires (celle
dont l'intensité est la plus grande se trouve dans la partie
verte clu spectre ; toutes les flammes carburées, gaz., suif, huile,
papier, alcool, etc., donnent des raies brillantes dont les plus
lumineuses sont dans le rouge et dans l'orangé. C'est à l'occa-
sion de ce travail sur la Composition 'optique des flammes
que Fraüenhofer indiqua comme lumière monochromatique
jaune celle émise par une lampe à huile alimentée par un cou-
rant d'oxygène déterminant la parfaite combustion du car-
bone; cette source de lumière est reprise aujourd'hui, seule-
ment on fait à présent usage d'huiles lourdes de schiste : l'in-
tensité de la lumière produite est très-considérable ; il faut
avoir soin de régulariser le courant du gaz de manière que
le carbone soit maintenu en irradiation parfaite, mais que
l'oxygène ne se trouve pas en excès, ce qui occasionnerait la
combustion totale du carbone. Brewster indiqua aussi comple
lumière monochromatique jaune celle d'un mélange d'eau et
d'alcool échauffé d'avance ( cette lumière jaune est év idemumen t
due à ce que l'alcool contient toujours du chlorure de sodium).
hraüenhofer étudia ensuite les flammes colorées par les sels
métalliques, et il indiqua la composition des spectres propres
aux métaux alcalins, alcalino-terreux et aux principaux mé-
taux usuels. Mais son attention comme celle de ceux qui se sont
livrés à cc thème genre de recherches s'est fixée sur le spectre
des métaux alcalins et alcalino-terreux uni, seuls, donnent des
raies caractéristiques en petit nombre. En décrivant les pré-
cautions à prendre dans ce genre d'observations, le savant
physicien insiste sur l'importance que peut avoir ce procédé
au point de vue de la recherche analytique des corps. Fraüen-
'lofer avait donc pressenti les découvertes importantes qui
viennent d'ètre réalisées récemment, tout en indiquant aux

observateurs la voie qu'ils (levaient suivre.
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II.

Circonstances qui font carier la composition du spectre de la
lumière émise par une »terne source. — Influence de l'atmo-
sphère traversée par les rayons lumineux. — Composition
de l'atmosphère solaire.

Messieurs, considérant une source de lumière constante
(nous avons recours à la lumière électrique, à défaut du so-
leil), nous voulons analyser les causes diverses qui peuvent
modifier la composition du spectre de la lumière émise. Nous
n'insisterons pas, quant à présent, sur l'influence'du corps
réfringent, nous bornant à dire que les spectres donnés
par les prismes de natures différentes, mais incolores, se distin-
guent seulement par l'absence de certains rayons de la partie
extra-violette.

Examinons tout de sui te l'action d'une atmosphère gazeuse sur
les rayons lumineux qui la traversent: 11I. Brewster avait remar-
qué que les solides et les liquides colorés, interposés sur le trajet
des rayons solaires, produisent dans le spectre de larges bandes
noires; il voulut chercher si les raies de Fraüenhofer ne de-
vaient pas être attribuées à l'action d'un milieu absorbant an.
travers duquel les rayons solaires étaient contraints de passer :
il opéra sur des atmosphères gazeuses de compositions diverses,
et reconnut que, lorsqu'une lumière traverse des vapeurs ni-
treuses, le spectre est marqué d'un grand nombre de nouvelles
raies noires qui se détachent, comme vous : le voyez, d'une fa-
çon très-intense; elles s'étalent de plus en plus i mesure que
la densité du gaz augmente, et finissent par se réunir de ma-
nière à éliminer tous les rayons violets ; les raies gagnent alors
le jaune pour parvenir ensuite au rouge. M. Müller observa
des phénomènes du même ordre en opérant avec le brome et
l'iode en vapeurs.

M. 'Wheatstone reprenant sous d'autres formes les expé-
riences de Fraüenhofer, relativement aux raies brillantes de
la lumière'électrique, observa les différents spectres que l'on
obtenait avec les métaux : il opérait en faisant éclater l'étin-
celle d'induction entre des électrodes métalliques, puis décom-
posant à l'aide d'un prisme très - pur la lumière qui avait
traversé cette atmosphère artificielle; il reconnut comme
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hraiienhofer que les différents métaux volatilisés autour d'une
flamme absorbent des rayons de nuances diverses et pro-
duisent des spectres dont les bandes noires correspondent aux
parties lumineuses absorbées et qui se trouvent sillonnés de
raies lumineuses. Chaque métal ayant son mode d'action pro-
pre, il est possible de reconnaître sa présence dans une com-
binaison volatile. M. L. Foucault produisait en 1848 les spec-
tres des métaux, cuivre, argent, fer, etc., en les volatilisant dans
l'arc voltaïque. Depuis cette époque, ce mode d'expérimenta-
tion est usité dans les cours publics. En suivant cette mé-
thode, nous produirons devant vous, d'abord isolément, le
spectre du cuivre, puis celui du zinc : vous distinguez les raies
brillantes de chacun; si nous volatilisons ensuite le laiton,
vous retrouvez exactement les deux systèmes de raies bleues et
vertes.

M. Masson, ài l'occasion de son important travail sur la
photométrie optique, lit sur le même sujet (les observations
précieuses.

La question de l'influence de l'atmosphi;re sur les rayons lu-
mineux avait donc depuis longtemps fixé l'attention d'illustres

physiciens, quand MM. Kirchhoff et Bunsen la reprirent 1
nouveau : leur mode d'expérimenter fut celui de Fraiienhofer.
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mais la construction des appareils d'optique a bien progressé
depuis l'artiste de Munich, et certes, il eût été bien heureux
d'observer dans ces spectroscopes que construit aujourd'hui
M. Duboscq avec un talent si consommé; vous avez sous les
yeux des spécimens convenant, les uns plus spécialement aux
observations physiques, les autres aux recherches chimiques.

Le principe sur lequel repose la construction de ces appa-
reil est des plus simples. La figure ci-dessus représente un
spectroscope en expérience : B est l'objectif dirigé sur la source
lumineuse dans laquelle le sel h analyser existe en vapeurs; les
rayons lumineux sont décomposés par le prisme P, et l'obser-
vateur reçoit en O le spectre concentré par la lunette A.

MM. Kirchhoff et Bunsen ont recommencé l'étude des
spectres engendrés par les vapeurs des métaux alcalins et alca-
lino-terreux; le tableau que nous vous présentons résume
leurs observations :

Sodium : raie jaune unique; celle D de Fraüenhofer, vi-
sible pour les traces de matière les plus minimes.

Lithium: deux raies L ti3 ja une faible, celle L ta rouge brillau t
est sensible pour , .4 0 .  de milligramme.

Potassium : deux raies Ka dans la partie la plus éloignée
du rouge, K(3 dans le violet.

Strontium : 8 raies, 6 rouges, t orangée, s bleue.
Calcium : raie orangée caractéristique verte.
Baryum : spectre très-embrouillé.

Les observateurs ont été amenés à formuler la loi suivante :
« La nature de la combinaison dans laquelle le métal est en-
gagé, la diversité des phénomènes chimiques qui prennent
naissance dans la flamme, n'exercent aucune influence sur la
position des raies du spectre correspondant à chaque métal.
Une même combinaison donne un spectre d'autant plus intense
que la température de la flamme est plus élevée; et de toutes
les combinaisons d'un métal, la plus volatile donne les raies
les plus brillantes. Ce dernier point avait été reconnu par
Fraüenhofer qui recommande les chlorures pour l'observa-
tion analytique. »

MM. Kirchhoff et Bunsen avaient donc pe.fectionne la mé-
thode d'observation spectrale, de manière à la rendre plus
sensible aux procédés d'analyse.
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Un lit dans leur Mémoire : « Nous avions la conviction que
cette méthode qui recule d'une façon si extraordinaire les litai ies
de l'analyse chimique pourrait amener à découvrir de nou-
veaux éléments qui avaient échappé jusqu'ici aux chimistes,
soit à cause de leur extrême dissémination ou de leur ressem-
blance avec d'autres corps, soit enfin à cause de l'imperfection
dès procédés analytiques. a Dès le premier pas fait dans cette
voie, les observateurs aussi heureux qu'intelligents découvraient
deux métaux : le caesium et le rubidium, tous deux plus dice-
tro-positifs que le potassium. 11 ne nous appartient pas de vous
parler des caractères chimiques de ces nouveaux corps, nous
vous indiquerons seulement les raies caractéristiques de leur
spectres.

Ccesium (ecesius, bleu du firmament), à cause de la belle
couleur bleue de ses vapeurs. Deux raies bleues remarquable,
dont l'une communique avec Sn d (a été découvert dans l'eau
de Durkheim). Une goutte de cette eau donne des raies très-
intenses.

Rubidium. Deux raies rouges au delà de la raie A de Fraiiu
lofer.

Ces deux métaux doivent toujours ètic recherchés dans le
groupe métallique qui renfernmclamagnésie, la lithine, la soude,
la potasse; ils sont précipités par le chlorure de platine, don-
nent les mêmes réactions que les scls ,de sonde et de potasse
colorent les flammes de la même nuance. Le spectroscope seul
pouvait doue les distinguer.

Vous savez, Messieurs, avec quelle rapidité se propagea
l'usage du spectroscope; les chimistes soumit eut à l'observa-
tion spectrale les substances considérées comme les mieux
connues jusqu'à ce joue, dans l'espérance d'y démêler quelque
nouveau métal. M. William. Crookes eut le bonheur. en
mars 1861, de rencontrer une raie verte très-brillante clans le
spectre d'une flamme contenant en vapeur une portion des
dépôts m.:161 fores et telluriferes des fabriques d'acide sulfu-
rique; l'analyse chimique de ces dépôts lui donna le thallitun.

Le' travail de M. Crookes était énoncé en termes vagues.
L'attention était toute aux découvertes de MM. Kirchhoff et
Bunsen, l'existence de cc' troisième métal nouveau resta dans
l'ombre. M. Latnv, professeur à la Faculté de Lille, retrouva

Toron t -- ,llni 1563.	 5... .



— r 36 ---
le thallium en grandes quantités dans les chambres de plomb
où l'on fabrique l'acide sulfurique par la combustion des
pyrites; il put en couler un lingot susceptible de lui permettre
d'étudier toutes les propriétés physiques et chimiques de ce
métal; de plus il a préparé les principaux sels du thallium
(voir Annales de Chimie et de Physique, avril 1863). Ainsi la
chimie laissait ignorer dans les pyrites un métal qui s'y trouve
en proportions si notables : la supériorité de l'analyse physique
est donc assez prouvée quant aux recherches des infiniment
petits.

L'extension considérable que MM. Kirchhoff et Bunsen
donnèrent à la méthode d'observation spectrale leur permit
d'aborder la question de la constitution probable .du soleil.
Parmi les hypothèses si diverses, émises jusqu'à ce jour, nous
n'en relèverons que deux : le soleil est-il un corps incandes-
cent ? le soleil est-il un noyau obscur enveloppé d'une photo-
sphère lumineuse? Dans le premier cas, le spectre devrait être
continu comme celui d'une flamme ordinaire; on sait, au cou-
traire, qu'il est parsemé de raies. Dans la seconde hypothèse
on devrait retrouver dans l'image prismatique les raies bril-
lantes des métaux constituant cette atmosphère lumineuse,
ainsi qu'on les observe en volatilisant ces mêmes substances
dans des flammes; or les raies du spectre solaire sont noires, il
faut donc renoncer à ces deux hypothèses; MM. Kirchhoff et
Bunsen en émettent une troisième appuyée par des faits.

Nous rappellerons d'abord une expérience faite par M. L.
Foucault en 1849 : en produisant le spectre de la lumière
émise par l'arc voltaïque dans l'intérieur duquel se trouvait du
sodium en vapeur, il remarqua une raie brillante jaune corres-
pondant à celle obscure D du spectre solaire (on ne connaissait -
pas encore la raie du sodium, et dans ce cas elle était due au
chlorure de sodium existant dans les charbons). Faisant passer
la lumière solaire à travers l'arc, il vit cette bande lumineuse
devenir obscure; ainsi la lumière émettant des rayons jaunes,
les absorbait aussi. M. Kirchhoff a reconnu la• même faculté
à toutes les flammes colorées: telle flamme donnant des émis-
sions lumineuses rouges, vertes, bleues, absorbera aussi les
rayons de même nuance; on en est donc conduit à formuler
pour la lumière cette loi qui est démontrée pour la chaleur :

Le pouvoir absorbant est égal an pouvoir émissif. » Ces pre-
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litières données étant reconnues vraies, il devient démontré
que : toute atmosphère lumineuse qui contient des vapeurs de
différents métaux, et qui donnerait un spectre sillonné par les
bandes brillantes caractéristiques de ces métaux, produira
un second spectre avec des raies obscures correspondantes,
spectre interverti, si elle est traversée par une lumière engen-
drée par une source plus intense. Or le spectre solaire est
garni de raies obscures et non brillantes. Il est donc interverti,
il faut le considérer comme l'image négative du spectre de
l'atmosphère lumineuse qui environne le noyau central incan-
descent. Ces raies obscures correspondent aux raies brillantes
qui se manifesteraient si, la lumière centrale venant à s'étein-
dre subitement, on venai t à observer seul le spectre de l'atmo-
sphère solaire; ces différentes parties ayant absorbé les rayons
de même nature que ceux qu'elles émettent.

Quelle était donc la marche à suivre pour déterminer la
composition de l'atmosphère solaire? Il suffisait d'étudier avec
soin les spectres des vapeurs des différents métaux, et ceux deces
corps, dont les raies brillantes coïncidaient rigoureusement avec
les raies obscures de même nom du spectre solaire, devaient né-
cessairement exister dans l'atmosphère solaire. C'est ainsi que
l'on est tenté de croire à la présence dans cette atmosphère du
sodium, du caesium, du rubidium, du potassium, du calcium,
du baryum; mais ou n'y trouve, si cette théorie est vraie, ni
le lithium, ni le strontium, ni le silicium. En opérant par la
méthode de MM. Wheatstone et Masson, c'est-à-dire en exami-
nant dans un spectroscope à 6 prismes l'étincelle d'induction
éclatant entre des tiges des différents métaux : fer, cuivre,
zinc, argent..., MM. Kirchhoff et Bunsen ont trouvé que Ies
70 raies brillantes du fer coïncidaient avec 70 des raies obscures
du spectre solaire. Ils ont déterminé dans cette atmosphère la
présence du magnésium, du nickel, du cuivre, du zinc, mais
non du cadmium, de l'étain, du plomb, de l'antimoine, de
l'argent, de l'or, du mercure, les raies brillantes de ces der-
niers métaux ne coïncidant avec aucune des raies obscures
du spectre solaire. La méthode d'observation spectrale a donc
permis d'analyser le soleil, de déterminer ses divers éléments,
comme on le fait en chimie en soumettant un corps composé
â l'action des réactifs.

Abstraction faite de la découverte de trois métaux, le magni-
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tique théorème, dont la démonstration est le couronnement
du travail des savants allemands, mérite tous les éloges qui
leur ont été décernés.

III.

Constitution du spectre chimique. -- Partie invisible du spectre,
son pouvoir chimique. — Influence des écrans traversés par
les rayons solaires sur les propriétés chimiques • du spectre.

On aurait une idée incomplète de la composition Lin spectre
solaire, si on le considérait comme limité aux rayons qui sont
sensibles à notre vue. L'oreille commence à distinguer les
sons à partir de 16 vibrations par seconde et cesse de les ap-
précier au-dessus de 73 700; l'oeil distinguera aussi les rayons
lumineux entre deux limites extrêmes, 688 millions de vibra-
tions par seconde pour le rouge extrême, et 7 40 millions pour le
violet extrême H; en deçà et au delà l'oeil ne perçoit aucune lu:
mière. Le spectre est-il donc limité A ces nuances?Herschel, le
premier, a distingué la partie extra-violette du spectre, il a pu
la voir gris-lavande; Fraüenhofer, à l'aide d'une disposition
optique spéciale, a déterminé les raies de cette partie extra-vio-
lette qui s'étend un peu au delà de H. M. E. Becquerel a tracé
depuis toutes les raies qui existent de I à P.

Dans notre leçon sur la phosphorescence (I), nous vous avons
rendu sensibles les rayons invisibles du spectre, par l'illumi-
nation spéciale qu'ils produisent sur des bandes de sulfures
phosphorescents qui s'y trouvaient plongés.

On peut suivre ce prolongement du spectre sans l'aide d'ap-
pareils optiques : il suffit d'analyser l'action , chimique de ses
différentes parties. Projetant le spectre sur un écran enduit de
collodion sensibilisé a l'iodure d'a rgen t, nous le voyous noircir à
partir de R, présenter un maximum d'action entre G et H, puis
l'action se continue au delà du spectre sensible. Pour d'autres
sels d'argent, le maximum d'action se produit au même point,
mais le prolongement n'est pas si étendu..

La résine de gaïac ne commence à bleuir qu'à partir de 11,

le prolongement a lieu jusqu'en P, k maximum a lieu en M.
Il est curieux de remarquer que le gaïac bleui primitivement

(t) Bulletin de, ln Soriétr, ftivrier 1863,
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est ramené au blanc dans le spectre, et que l'action s'étend
de A en H.

Rappelons à ce propos que MM. Fizeau et L. Foucault ont
obtenu, dans l'extrême rouge, des actions chimiques inverses de
celles déterminées par les rayons violets.

Projetons maintenant le spectre sur un écran sensibilisé au
sel d'argent, qui a primitivement été exposé à la lumière
blanche; l'action chimique se propage jusqu'au rouge, et, outre
le maximum d'effet qui a lieu entre G et H, un second se pro-
duit entre D et E. Il faut donc admettre que si les rayons situés
en deçà de R n'ont pas la puissance de déterminer le mouvement
nécessaire à la décomposition chimique du . chlorure d'argent,
ils peuvent le continuer. M. Edmond Becquerel, auquel est
due cette observation, a donc distingué les rayons continuateurs
des rayons excitateurs, les premiers s'étendant de A en F avec
un maximum d'effet situé entre D et E. les seconds de F en P
avec un maximum d'action entre G et H.

M. Biot s'est occupé le premier de l'influence que pouvaient
exercer des écrans transparents sur les rayons chimiques du
spectre; il a reconnu que le chlorure d'argent était inégale-
ment attaqué par des rayons ayant traversé des écrans de même
épaisseur, sel gemme, alun, verre, quartz... ; il faut noter
que ces écrans arrêtent les rayons calorifiques dans les mêmes
proportions.

M. E. Becquerel a étudié, de la manière la plus étendue,
l'action des écrans sur les rayons chimiques; nous ne pouvons
pas entrer dans les détails expérimentaux, nous nous bornons
à signaler les résultats les plus importantsqui ressortent de ce
travail. Si l'on emploie des prismes de liquides terminés par
drs lames minces de flint, la position des maxima d'action reste
la même, mais le liquide agit en outre comme écran, en absor-
bant certains rayons chimiques. L'étendue du spectre reste la
même du côté de A, mais elle varie beaucoup du côté de P.
Les liquides actifs au plus haut degré sont : le sulfure de car-
bone, le sulfate de quinine; ceux qui agissent à un degré
moindre sont : la créosote, l'essence d'amandes amères, l'es-
sence de citron, l'acide azotique.

M. E. Becquerel analysait l'intensité chimique des diverses
parties du spectre avec l'actinomètre.

Examinons seulement les actions produites sur le spectre.
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chimique par les écrans de sulfure de carbone et de sulfate de
quinine. Le spectre du sulfure de carbone est excessivement
étalé : l'action continuatrice a toujours lieu de A en F; mais
l'action excitatrice s'arrête en I.•

Un écran liquide d'une solution de sulfate de quinine,
mis sur la route d'un faisceau de rayons lumineux Avant la
formation du spectre solaire, doit empêcher le spectre d'agir
au delà de H sur la matière photochromatiquement sensible
et s'opposer à cette impression grisâtre qui s'opère au delà (lu
violet; cette observation peut mériter d'être prise en considé-
ration en photographie.

Les corps solides transparents, blancs, laissent passer avec
une égale facilité tous les rayons lumineux compris entre A
et H ; ils laissent passer aussi les rayons chimiques situés dans
les mêmes parties, n'exerçant leur pouvoir absorbant que sur
les rayons chimiques extra-violets. Si les écrans sont colorés,
les rayons chimiques absorbés sont ceux qui accompagnent les
rayons lumineux absorbés, et les parties lumineuses du spectre
de la lumière transmise posséderont leurs rayons chimiques.
Un verre rouge coloré par le protoxyde de cuivre donne un
spectre ainsi composé : rouge, milieu de l'orangé, légère
lueur vers F; il , n'agira donc que comme continuateur, ne
contenant aucune des parties dans lesquelles se trouvent les
rayons excitateurs. Abus les verres rouges n'agissent pas de
cette manière, n'ayant pas les mêmes pouvoirs absorbants ;
généralement ils donnent plus de rayons vers F. Le spectre
d'un verre jaune d'or est continu de A en F et s'arrête entiè-
rement. Un verre bleu clair donne un spectre sillonné de trois
bandes noires, entre rouge et orangé, orangé et vert, vert et
bleu. S'il est bleu foncé, on ne trouve plus que les nuances
rouge, bleu, violet.

Les expériences de M. E. Becquerel prouvent la dépen-
dance mutuelle des rayons lumineux ou sensibles et des rayons
chimiques ou obscurs. Les phénomènes chimiques et lumi-
neux sont engendrés par une seule et même cause, le mou-
vement vibratoire. Les rayons chimiques se réfléchissent, se
rétractent comme les rayons lumineux de même réfrangibi-
lité; ils s'absorbent dans les mêmes circonstances; en un mot, le
spectre chimique ou invisible est identique au spectrelumineux
ou visible, possédant les mêmes raies, la même étendue.
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ll ne faut donc plus établir cette distinction de rayons lumi-

neux et de rayons chimiques; les rayons du spectre sont uni-
ques, les différences que l'on observe dans l'étendue du spectre
où une substance s'impressionne ne dépendent absolument que
de sa nature, on peut enfin poser cette loi : « Chaque substance
a son spectre sensible. »

Iv.

Impression photographique des couleurs du spectre.

Messieurs, en terminant cette histoire rapide du spectre
solaire, je dois rappeler où en est arrivée actuellement la ques-
tion si difficile de l'impression photographique des couleurs.

La méthode de Daguerre était à peine connue, que l'on am-
bitionnait déjà de pouvoir imprimer les Couleurs par ce pro-
cédé; MM. Seebeck et Herschel, peu de temps après cette im-
mortelle découverte, avaient vu le chlorure d'argent mis dans
certaines conditions se colorer ditlëremment, ils obtenaient
surtout la teinte rouge-brique sous l'influence du rouge spec-
tral. M. Hunt, en 184o, nuançait diversement cette même
substance en l'insolant sous des verres colorés. Les résultats
les plus remarquables obtenus jusqu'à ce jour sont dus à
M. Edmond Becquerel. Ils datent de 1848 et t849. Nous
résumerons en peu .de mots le procédé auquel s'est arrêté
M. E. Becquerel après en avoir essayé un grand nombre.
Une lame de plaqué d'argent est suspendue dans une disso-
lution formée de 125 centimètres cubes d'acide chlorhydrique
ordinaire dans t litre d'eau distillée. On fait communiquer la
plaque avec le fil positif d'une pile de cieux couples Bunsen, le
pôle négatif étant constitué par une lame de platine. Le chlore
se porte sur la lame d'argent et forme une couche de chlorure
dont la nuance varie avec l'épaisseur. On arrête l'opération
quand la couleur, qu'on observe à l'aide d'une faible lumière, .
paraît pour la seconde fois d'un violet rose. La plaque ainsi
préparée est soumise à l'action d'un spectre vivement concen-
tré, c'est alors qu'apparaissent les couleurs en commençant par
le rouge et l'orangé. Le violet se continue bien au delà de H, et
après une insolation de dix à quinze minutes, on aperçoit la
prolongation du spectre sous forme d'une traînée grisâtre très-
intense; tie plus, une exhalaison de vapeur d'eau rend mani-
feste, par la fixation qui se produit en cette partie, l'existence
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de ces rayons insensibles pour notre rétine. Quant à l'intensité
des nuances, on remarque l'éclat du rouge, du vert, du bleu et
du violet, tandis que le jaune et l'orangé sont à peine distincts.
M. E. Becquerel a reconnu ce fait très-important que l'opé-
ration du recuit de la plaque, après la formation de la couche
sensible, était indispensable pour la pureté des couleurs, et en
outre que l'action de la lumière blanche était inverse sur une
plaque non recuite ou reluite. Ainsi, dans le premier cas, les
couleurs sont sombres et la lumière blanche les fait disparaître
en ne laissant plus qû'une surface noire; dans le second, les
couleurs sont pures et claires, et la lumière blanche en les
faisant disparaître s'imprime en blanc; la température du
recuit ne doit pas dépasser 100 0 . Disons encore qu'en pro-
duisant un spectre bien étalé et laissant continuer l'opération
pendant une heure ou deux, on parvient à imprimer un spectre
muni de ses principales raies; si les rayons lumineux ont tra-
versé des écrans colorés, le spectre s'imprimera avec les
nuances transmises et les bandes noires correspondantes aux
parties absorbées; ainsi on aura le spectre visible pur et privé
de l'impression grisàtre des rayons extra-violets en purifiant
la lumière incidente à l'aided'un écran de sulfate de quinine;
cette dernière précaution doit surtout être prise pour la repro-
duction des estampes coloriées, reproduction qui est possible,
mais qui exige une pose d'une durée égale au moins à
dix heures.

CONCLUJSION.

Messieurs, la découverte d'un corps simple et ù fortiori
celle de trois corps simples est sans contredit un événement
capital dans la science, tuais la découverte d'une loi naturelle
n'est-elle pas encore plus importante? Dans le premier cas
l'auteur doit remercier beaucoup le hasard, dans le second il
n'est redevable qu'A son seul esprit scientifique : MM. Kirch-
hoiret Bunsen ont trouvé deux métaux nouveaux, perfectionné
une méthode d'analyse physique à l'aide de laquelle on peut
espérer en trouver d'autres. De plus, leur travail entraîne cette
conclusion, que l'on peut nommer une loi naturelle : « Les
rayons lumineux sont absorbés par les rayons de même na-
ture, a loi dont la découverte les a conduits à interroger la
constitution probable du soleil; Ies travaux de ces savants
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allemands ► uériteut done à► un double titre l'intérêt que la
Société leur a témoigné. 	 -

Le spectroscope est un instrument d'analyse de la plus
grande sensibilité, son seul défaut est peut-être dans sa trop
grande sensibilité; il en est de lui comme du galvanomètre,
il se laisse impressionner par une foule de causes secondaires :
aussi faut-il s'en défier dans les recherches chimiques. Mais
pour les observations physiques, il n'en est pas ainsi, la nié-
thode spectroscopique appuyée d'instruments aussi parfaits
que ceux que nous vous avons présentés permettra l'étude
plus dpprofondie du spectre solaire. On ne connaît pas encore
assez les régions qui s'étendent en deçà du rouge et au delà du
violet : on peut comparer le spectre à un vaste tableau dont on
n'a bien vu que la partie la mieux en lumière.

La première partie du problème de l'impression photogra-
phique des couleurs est résolue, on connaît une des substances
sensibles sur laquelle on peut opérer; mais la seconde partie,
la fixation des couleurs, n'a pas été encore abordée avec succès;
on a seulement prolongé de quelques heures le temps de la
conservation. Est-ce à dire que nous doutons du succès à
venir? Certes non, la photographie nous contraint chaque
jour de reconnaitre que le mot impossible n'entre pas dans
son vocabulaire; nous avons donc au contraire bon espoir :
un peu plus tôt, un peu plus tard, qu'est-ce que le temps dans
la science, surtout quand il s'agit d'un tel résultat? Les plus
grandes découvertes n'ont-elles pas mis des siècles à se faire
connaître?

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ETRAMGERS.

RÈGLES A SUIVRE DANS LA PRÉPARATION DU COLLODION;

PAR M. F. LUCHHS ( ► ).

L'auteur recommande la méthode suivante comme donnant

(i) Pob•technischcs C,,niralhlau, p. 970 0363 ).
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nru produit incolore très-régulier et se dissolvant très-facile-
ment dans k mélange (l'alcool et d'éther.

Dans un pot de grès, on introduit 20 kilogrammes d'acide
sulfurique ordinaire du commerce et g kilogrammes d'azotate
de potasse réduit en poudre grossière. On mélange ces deux
substances avec une spatule de bois. Au bout de dix minutes
on ajoute à ce .mélange z kilogramme de coton et on agite
vivement. Le liquide recouvre facilement le coton, que l'on a
eu le soin de réduire d'abord en flocons de la grosseur du
poing. On laisse séjourner le coton au sein du liquide jusqu'à
ce qu'un échantillon lavé, exprimé, imbibé d'alcool , puis
exprimé, se dissolve complétement dans un mélange de 2 par-
ties d'éther et d'une d'alcool. Lorsque la dissolution s'opère
bien facilement, on sort k coton et on le lave à grande eau
jusgà à ce qu'il ne rougisse plus le papier tournesol. Après en
avoir séparé l'eau par expression dans une toile de lin, on le
dépose dans de l'alcool et on l'y laisse séjourner pendant vingt-
quatre heures. L'alcool prend une coloration jaune et le coton
devient parfaitement blanc. Il suffit alors de le débarrasser de
l'alcool par expression et de le dissoudre dans un mélange de
2 parties d'alcool et de t 5 à 20 parties d'éther rectifié deux fois,
pour obtenir un collodion de très-bonne qualité.

L'auteur emploie le coton k mieux cardé, tel qu'on le trouve
dans les fabriques d'ouate. Il est toujours de couleur jaunâtre;
mais en opérant comme ci-dessus, il devient très-blanc.

Le traitement du coton par la soude est inutile; l'acide
sulfurique et le salpêtre ordinaire du commerce sont suffisam-
ment purs pour la préparation et les quantités d'azotate néces-
saires sont, d'après l'auteur, inférieures à celles prescrites
généralement. On indique presque . toujours la durée de l'im-
mersion du coton dans les liqueurs acides, nuis on omet
souvent d'indiquer la température que doivent avoir ces
liqueurs.

En été, dix minutes suffisent pour la transformation com-
plète en produit soluble, tandis qu'en hiver il faut placer h
mélange dans un bain-marie avant d'y introduire le coton afin
d'empêcher la précipitation du bisulfate de potassium, qui
épaissirait le bain. S'il se dégage de l'acide hypoazotique • et si
on ne peut pas obvier à cet inconvénient en plongeant le coton
sous ic liquide, il suffit d'ajouter une nouvelle quanti té d'acide
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sulfurique pour faire cesser la production tics vapeurs ruti-
lantes.

La transformation du toton n'est pas assez prompte pour
qu'on n'ait pas le temps de faire des essais successifs du coton
immergé pour s'assurer de sa parfaite solubilité. L'alcool em-
ployé par l'auteur porte go degrés centésimaux et l'éther
0, 730 de densité.	 ( Répertoire de Chimie appliquée.)

DE LI DÉCOIIPOSITION DE COLLODION;
Pan M. VAN MONCKHOVEN (1).

tlprès avoir constaté que jusqu'ici les inconstances (lu col-

ludion n'ont pas été suffisamment expliquées (t que l 'on ne doit
pas attribuer à de minimes quantités d'iode mis en liberté
les différences souvent si considérables qui existent entre un
collodion récemment fait et celui qui a déjà plusieurs mois
de préparation, l'auteur attribue ces variations rapides à un
produit nitré qui est la nitroglucose.

Il se !'orme déjà une certaine quantité de nitroglucose
dans la préparation du coton-poudre ou nitrocellulose. En
outre, ces produits, en présence de l'alcool, se décomposent
avec formation (l'éther nitrique qui donne au vieux collodion
son odeur particulière; il se fait alors une matière organique
de composition encore inconnue capable de former avec le
nitrate d'argent une combinaison qui peut être impressionnée
par les rayons lumineux, soit it l'état humide, soit à l'état sec;
c'est cette propriété spéciale qui permet souvent d'employer
fi sec de vieux collodions, tandis que les collodions récents ne
peuvent (tonner une bonne épreuve dans les mêmes condi-
tions.	 (Répertoire de Chimie appliquée.)

( t ) Nous appelons l'attention des photographes sur la publication que vient
ile faire M. Van Monckhoven, docteur ès sciences. Son excellent Traite géaéral

de Photographie, arrive S sa quatrième édition, est fait par un homme qui &-
puis dis ans a mis au service de la Photographie ses connaissances approfondies
en chimie et en physique. On doit le ranger au nombre des ouvrages les plus
sérieux qui aient été publics sur cette matière. 	 (DAVA5 r..)
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FOUCAULT (Léon) (O. 0), Physicien à l'Observatoire impérial, Membre

du Comité d'Administration, à Paris.
FOURNIS (Marquis DE), au château de Vaussieux, par Saint-Léger-Car-

cagny.
FRANCK (Delcominète), Pharmacien, à Nancy.
FRANCK (Victor), Photographe, à Saint-Dié (Vosges).
FRANCK DE VILLECHOLLES, Photographe, à Paris.
FREMY (0), de l'Institut, â Paris.
GAILLARD (Paul), Membre du Comité d'Administration, à Paris.
GAIROARD (Honoré), Photographe, à Naples.
GARDNER (Philippe), à Boulogne-sur-Mer.
GARIN, Chimiste, à Paris.
GARREAU, à Lima.
GATEL, à Paris.
GAUME, Professeur de dessin, au Mans.
GAUTIER (Théophile) (0), Homme de lettres, à Paris.
GELIS, Chimiste, à Paris.
GEOFFRAY (Stéphane), Banquier, à Roanne.
GETIIING, à Newport (Monmouthshire).
GILLIS, à Pau.
GIRARD (Aimé), Secrétaire de la rédaction du Bulletin, à Paris.
GIROU DE BUZAREINGUES (0), Député, à Paris.
GLESKY (Edward), à Kischenew (Russie).
GODARD (A.), Photographe, à Gènes.
GORDON (le Major Webster ), à Paris.
GROS (le Baron), (G.-0. 0), Sénateur, Ambassadeur de France, à

Londres.
GUILLEMINOT, Chimiste, à Paris.



BEGIII (Philippe), Photographe, à Parme.
BEL}.AVOINE, Négociant, à Paris.
BELLIO (G. nE), à Paris.
RENARD (Edmond), à Paris.
BERENGER (le Marquis nE), à Paris.
BERGAMASCO (Ch.), à Saint-Pétershourg.
BERNIER, ex-Chirurgien do la marine impériale, à Brest.
BERTSC}I O, Membre du Comité d'Administration, à Paris.
BEYER (Ch.), à.Varsovie.
BILEZ[RDJI (P.-A.), Architecte, à Constantinople.
BING}IAM, Photographe, à Paris.
BISSON, Photographe, à Paris.
BLANCHÉRE (DE ►.A), Photographe, à Paris.
BLANQUART-EVRARD (e), à Lille.
IIOSCARY, à Grenoble.
BOUGY (Marquis DE), au u chateau de Bougy, prés Caen.
BOUR, Ingénieur, à Amsterdam.
RRANISK[ (le Confie A. DE) (el.), à Paris.
BREBISSON (on ), à Falaise.
BRETON (Madame), à Rouen.
BRIOIS, Chimiste, à Paris.
BUGLIARELLI (Stefano), à Palerme.
CAIIOURS (4t), Examinateur a l'École Polytechnique, â Paris.
CAILLIEZ, à Paris.
CAMMAS, à Paris.
CARDAILLAC (Comte Étienne nE) (4t), Chef de division au Ministere

d'État, à Paris.
CHAMPION, à Paris.
CHARLY (DE), à Renaison.
CHEVALIER (Arthur), Opticien, à Paris.
CHLOPONINNE (A.), à Odessa.
CIVIALE, à Paris.
CLAUDET, Membre de la Société Royale de Londres, Photographe, à Londres.
CLOQUET (Jules; (C.:.4 ), de l'Institut., à Paris.
COLLET-CORBINIÉRE (?fia), Professeur à l'École Navale, à Bresl.
COLPAERT (E.), à Lima.
CONSTANT-DELESSERT (DE), à Lausanne.
COURMONT (a), Chef de division des Beaux-Arts, à Paris,
COURT (Dr Jules), à Paris.
COURTAUX (Frédéric), à Pile de la Réunion.
COUSIN, Membre-du Comité d'Administration, à Paris.
COUVREUX (Charles), à Châtillon-sur-Seine.
CUVELLIER, Négociant, à Arras.
DAMES (Auguste), à Cuba.
HARLOT, Opticien, à Paris.
DAUVOIS (Charles), à Paris.
DAVANNE (A.), Membre du Comité d'Administration, à Paris.
IIAMMERSCI[MIDTZ, Photographe, au Caire.
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IIARRISON, à Paris.
HAUTRIVE (Napoléon), à Menin (Belgique).
MENER (R.-0.),  Chimiste, à Paris.
IIENNEQUIN, àReims.
HERMAGIS, opticien à Paris.
HERNANDEZ (don Ramon), Photographe, à Madrid.
MULOT (0), Directeur généra'.de la fabrication des timbres-poste, Membre

du Comité d'Administration, à Paris.
HUMBERT DE MOLARD (le Baron), Membre du Comité d'Administration,

à Paris.
IVANITZKY (le Colonel A. n'), Ingénieur en chef, à Tiflis.
JAMIN, Opticien, à Paris.
JEANRENAUD (>), ex-Lieutenant de marine, h Paris.
JEUFFRAIN (Paul), Manufacturier, a Louviers.
JOGUET, Photographe, à Lyon.
JOLY-GRANGEDOR, à Paris.
JOUET, à Paris.
JOURDAN (Louis), Homme de lettres, à Paris.
JOURDEUIL, Conseiller à la Cour impériale, à Dijon.
KATHISSIAN (Gabriel), Chimiste, à Tiflis.
KORDYSZ, à Kamiencec (Podolie).
KEN (A.), Photographe, Paris.
KOLLMANN (le Colonel nE), à Paris.
KRONE (Ilermann), Photographe, à Dresde.
LABORDE (Comte Léon DE) (O. 0), de l'Institut, Directeur général des

archives de l'Empire, Membre du Comité d'Administration, à Paris.
LABORDE (l'abbé), Professeur de chimie, à I'iguelin près Nevers.
LACOMBE, à Lyon.
LACOSTE, à Paris.
LADREY (Ernest), Photographe, à Paris.
LAFON DE CAMARSAC, Photographe, à Paris.
LAMBERT, à Paris.
LAMOUROUX-GRANDPRE, Négociant, à Vervins.
LASTEYRIE (Comte Ferdinand nE), de l'Institut, à Paris.
LAULERIE (Martin), Secrétaire-Agent de la Société, à Paris.
LAURENT, Chimiste, à Paris.
LAURENT, Photographe, à Madrid.
LAVIELLE (Alfred), à Longecour (Côte-d'Or).
LAXMANN (Alexandre), Consul général de Russie, à Lisbonne.
LEBLANC, Photographe, à Paris.
L$CU, Fabricant de glaces et appareils, à Paris.
LEFEBVRE ( Francis), Banquier,Régent de la Banque de France, à Paris.
LEMAITRE, Graveur, à Paris.
LEMERCIER (0), Lithographe, à Paris.
LETZTER, Photographe, à Cassovie.
LEVACIIEFF (le Comte Nicolas), à Saint-Pétersbourg.
LEVITSKY, Photographe, à Paris.
LIESEGANG ( Paul), à Elberfeld.
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MN.
LORENT (le Docteur), à Mannheim.
LUCY (Louis DE), Photographe, â Paris.
LUYNES (le Duc d'Albert DE), de l'Institut, à Paris.
LYTE (Maxwell), à Bagnères-de-Bigorre.
MAGNY (A.), à Neuilly.
MAILAND, ancien Notaire, Membre du Comité, Secrétaire-Trésorier,

Paris.
MARGUET (Auguste), ancien Magistrat, à Reims.
MARION, Fabricant de papiers, à Paris.
MARTIN, Sténographe du Corps législatif, à Paris.
MATHIEU -PLESSY, Chimiste, à Paris.
MAULAZ, à Paris.
MAZAC, Pharmacien, à Villeneuve-sur-Lot.
MAZE (Alphonse), à Rouen.
MEYNIER, Chimiste, à Marseille.
MIGURSKY, Photographe, à Odessa.
MILLET ( Alexis ), Opticien, à Paris.
MILNE-EDWARDS (C. *), de l'Institut, Doyen de la Faculté des Sciences,

â Paris.
MIOT, à Paris.
MOIGNO (l'abbé), Rédacteur du journal les »mules, à Paris.
MONCKHOVEN (D. VAN), Chimiste Ingénieur, à Gand.
MONTABON, à Turin.
MORITZ, à Tiflis.
MURRAY (Robert), à Kinnahand (Eusse).
NADAR, Photographe, à Paris.
NÈGRE (Charles), Artiste Peintre et Photographe, à Paris.
NEHAUT (le Chevalier Dosots DE) (0), ancien Magistrat, au chateau

d'Oby, près Douai.
NEWTON (William), Membre de la Société Royale, à Londres.
NIEPCE DE SAINT-VICTOR (), Commandant militaire du Louvre, à

Paris.
NOAILLES (le Marquis DE), à Paris.
NOLLER, à Lima (Pérou).
NOTHOMB (DE), Inspecteur des lignes télégraphiques belges, a Longdoz,

près Liége.
OLLIVE (A.), Négociant, à Paris.
PELIGOT (O.	 ), de l'Institut, à Paris.
PELOUZE (C. 0), de l'Institut, Président de la Commission des Monnaies,

à Paris.
PENABERT (G.), Photographe, à Paris.
PERIER (Paul), vice-Président du Comité d'Administration, à Paris.
PESME, Photographe, à Paris.
PIFFAUT, Pharmacien, à Varzy (Nièvre).
POITEVIN (A.) (), Ingénieur civil, à Paris.
POITRINEAU, Architecte, à Paris.
POLLOCK (Baron), à Londres.
POUILLET (O. 0), de.l'Institut, à Paris.
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POULENC, Chimiste, à Paris.
POVALO-SCIIVICOVSKI (oE), à Saint-Pétersbourg.
PRtETORIUS (Ch.), Opérateur photographe, à Londres.
PUECH, Chimiste, à Paris.
RADOCHKOFFSKY (Octave), Colonel d'artillerie, Vice-Président de la So-

ciété Entomologique russe, à Saint-Pétersbourg.
RAVAISSON (O. i), de l'Institut, Inspecteur général de l'enseignement

supérieur, à Paris.
REGNAULT (C. 0), de l'Institut, Professeur au Collège de France, Direc-

teur de la manufacture impériale de Sèvres, Président de la Société, à
Paris.

RENARD, Architecte, à Bourbonne-les-Bains.
RENOULT, Photographe, à Londres.
RENOZ (Ernest), Notaire, à Liége.
RETZCNSKY (Nicolas), à Saint-Pétersbourg.
REUTLINGER (Charles), Photographe, à Paris.
RICHEBOURG, Opticien et Photographe, à Paris.
RIOUT (Alphonse), à la Ville-aux-Clercs, près Vendôme.
ROBERT (e), Chef des peintres de la manufacture impériale, à Sèvres.
ROLLOY, Fabricant d'appareils et de produits chimiques, à Paris.
ROMAN (C. 0), Manufacturier, à Wesserling.
ROMBERG ( Édouard) (0), Directeur général des Beaux-Arts, à Bruxelles.
ROUSSET (Ildephonse), Homme de lettres, à Paris.
RUMINE (Gabriel DE), à Saint-Pêtersbourg.
SABBATIER, Sténographe de la Société, à Paris.
SBOROMHtSKY ( Michel DE), Capitaine aux gardes de S. M. l'Empereur de

Russie, à Saint-Pétersbourg.
SCHOUWALOFF (Comte Pierre DE) (e ), à Saint-Pétersbourg.
SECRETAN, Opticien, à Paris.
SEE (G.), Photographe, à Paris.
SEGUIER (Baron A.) (O. 0), de l'Institut, à Paris.
SELMER, Chimiste, à Bergen (Norvége).
SELLA, à Biella prés Turin.
SERVIER (E. ), Ingénieur civil, à Paris.
SEVASTIANOFF (Comte P. DE), Conseiller intime de S. M. l 'Empereur de

Russie, au mont Athos.
SILBERMANN (), Conservateur des collections au Conservatoire impé-

rial des Arts et Métiers, à Paris.
SILVY (Camille), à Paris.
SOBAUX (D°), à Paris.
TILLARD (Ferdinand), Propriétaire, à Bayeux.
TORBECHET (DE), Photographe, ri Paris.
TOURNIER, Photographe, à Paris.
TREMBLAY (Ilocénà nu), au château de Rubelles, près Melun.
TRINQUART, Photographe, à Paris.
TRUCHELUT, Photographe, à Besançon.
VALENCIENNES (^ ), de l'Institut, à Paris.
VALICOURT (nE), à Becourt près Albert (Somme).
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VICTOIRE, Photographe, à Lyon.
VIDAL (Léon), Secrétaire de la Société Photographique de Marseille,

Marseille:
VOIGTLAENDER, Opticien, à Brunswick.
VUAGNAT, Photographe, à Genève.
WHEATSTONE, Professeur au Collége royal, à Londres.
WILBERFORCE, à Saint-Germain-en-Laye.
WOTHLY, Photographe, à Aix-la-Chapelle.

Le Bureau, pour la présente année, est composé ainsi qu'il
suit :

Président de la Société, M. REGNAULT (C. *), de l'Institut.

COMITÉ U'An3l INISTRATION.

MM.

AGUADO ( Comte Olympe ).
BALARD (C. &), de l'Institut,

sident.
BAYARD (et).
BERTSCH (t).
COUSIN.
DAVANNE.
DELESSERT (Benjamin).
FORTIER.

Pré-

MM.

FOUCAULT (Léon) (O. ) .
GAILLARD (Paul).
HULOT (e.t ).
IIUMBERT DE MOLARD.
LABORDE (Comte Léon nE ) (O. ),

de l'Institut.
MAILAND, Secrétaire-Trésorier.
PERIER (Paul), Vice-Président.

Secrétaire de la rédaction dit BULLETIN, GIRARD (Aimé).
Secrétaire-,gent de la Société, Martin LAULERIE.

Les demandes d'admission comme Membre de la Société doi-
vent être adressées au Secrétariat, rue Drouot, n° 1 I.

Par suite des réductions successives, la cotisation annuelle
est fixée pour la présente année à 66 francs pour les Membres
résidant à Paris, et à 33 francs pour les Membres ne résidant
pas à Paris. Le droit d'entrée est entièrement supprimé.

Le montant de la cotisation comprend l'envoi gratuit du
Bulletin mensuel de la Société.

La cotisation n'est due qu'à partir du. trimestre dans lequel
a lieu l'admission.

• En cas de démission, la cotisation est due jusqu'au 3i dé-
cembre qui suit cette démission.

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACt n.LIEa, rue de Seine-Saint-Germain,

près l'Institut
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Procès-verbal de Is Séance du a Juin IS63.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois membres
nouveaux :

MM. CARIÂT,

DEsv.x (l'abbé), à Verteuil,
PORTIER, à Alger,

sont admis membres de la Société.

M. le comte DE MOUSTIER fait hommage à la Société d'une
série d'épreuves positives tirées au mayen de clichés obtenus
sur des glaces an tannin après un temps très-long de prépa-
ration.

« Les photographies déposées par M. le conne A. de Mous-
tier, et prises parmi celles qu'il a rapportées d'Asie Mineure,
ont ceci d'intéressant qu'elles proviennent de clichés qui, grâce
à l'emploi du tannin, ont pu ètre sensibilisés à Paris au mois
d'août 1362, n'ont posé qu'en octobre, et, pour la plupart,
n'ont été développés qu'au mois de décembre, après le retour
de M. de Moustier à Paris.

» Ce procédé, mis ainsi à l'émeuve, sera à l'avenir d'une
utilité inestimable pour les voyageurs qui visitent des contrées
où il est difficile de se créer un laboratoire et de se procurer
de l'eau.

ToNn.. IX. — Juin ,863.	 t^
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„ M. de Moustier a été aidé, à Paris, pour les manipula-

tions, par M. Paul Berthier, photographe, qui a préparé les
glaces par application du procédé au tannin. »

La Société remercie M. le comte de Moustier de sa com-
munication.

M. BACOT, de Caen, met sous les yeux de la Société un pe-
tit appareil qui se vend en Angleterre pour le bouchage des
flacons, et dont le principe pourrait, suivant lui, être appliqué
avec succès à la confection de diaphragmes photographiques.
Cet appareil se compose de deux bagues concentriques en
cuivre, réunie's par une bande de caoutchouc attachée d'un
côté à.l'une des bagues, de l'autre à la bague concentrique. En
tournant l'une (le ces bagues, l'autre restant fixe, un des côtés
de la bande de caoutchouc se trouve entraîné et se plisse en
resserrant de plus en plus, jusqu'à obstruction complète, l'o-
rifice de ce petit appareil.

La Société remercie M. Bacot de sa communication.

M. BLuNQUnux-ÉVRARD fait hommage à la Société d'un Mé-
moire adressé par lui à la Société impériale de Lille sur l'in-
tervention de l'art dans 1•a formation des clichés photogra-
phiques. Il joint à cet hommage l'envoi d'un grand nombre
d'épreuves destinées à démontrer la valeur de son procédé,
ainsi que la lettre suivante :

à Monsieur le Président,

• J'ai l'honneur de vous adresser mon Mémoire sur les
moyens de faire intervenir l'art dans la formation du cliché
photographique.

» L'épreuve photographique n'étant plus fatalement la re-
production invariable du modèle placé devant l'objectif, et
l'artiste poûvwnt modifier son image dans ses effets et ses va-
leurs, l'oeuvre (Fi sortira de ses mains sera 'sienne et pourra,
comme dans les a tires productions de l'art, porter le cachet de
son individualité.

» C'est donc, s. je ne me fais pas illusion, une voie nou-
velle ouverte   la photographie; j'ajouterai qu'à part ce point
de vue artistique, qui est le côté sérieux de mon étude, il y eu
a un autre purement photographique sur lequel je vous de-
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Le ton général et dominant de cette épreuve est donné par le cliche normal.

Les parties les plus claires sont obtenues par la continuation à la lumière libre de l'action lumineuse sur les pa r ties correspon-

dantes du cliché.

Le, parties les plus noires résultent de l'amoindrissement de l'opacité du cliché au moyeu des vapeurs d'iode.
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nmauderai, Monsieur le Président, la permission d'appeler un
moment l'attention de la Société.

u On sait que la photographie c'st condamnée it reproduire,
dans une seule et même unité de temps, un ensemble d'objets
doués de propriétés photogéniques extrêmement différentes.
De lit les disparates de ton et les effets li ► ux que l'on trouve
parfois, même dans les plus magnifiques épreuves ; et si les
eaux de la mer ressemblent, dans certaines images, à des flots
d'encre noire, et les guides-du mont Blanc i► des charbonniers
enduits de suie, c'est qu'il n'est pas possible aux plus habiles
maîtres de faire venir ces objets dans leur localité de ton eu
même teinps que des nuages lumineux, des neiges et des gla-
ciers. Cet exemple, entre mille, suffit pour faire apprécier
l'avantage que l'on pourra liter de la possibilité de compléter,
par une exposition ultérieure, les parties de l'image où l'ac-
tion de la lumière a été insuffisante dans l'exposition i► la
chambre noire, ou l'atténuation , par un moyen purement
chimique, des lumières trop vives accusées dans la première
exposition sur (les parties trop éclairées. u

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer tout l'intérêt qui s'attache
aux recherches de M. 131anquart-Évrard et Ies services qu'elles
peuvent rendre aux photographes en leur permettant de mo-
difier à leur gré les effets d'un cliché donné. Pour eu profiter
utilement, il suffira de prendre sur le cliché primitif uu
deuxième cliché de même sens, qui, des lors, n'étant plus
unique, pourra être soumis sans crainte :r tous les essais pos-
sibles.

La Société remercie M. lilangaard-hvrard de sa conununi-
cation, et décide l'insertion de son travail au Bulletin {r).

M. POITEVIN présente à la Société des épreuves obtenues
par lui sur émail par vitrification; il s'exprime ainsi r ce
sujet .

a Je ne veux, pour le moment, entrer dans aucune discus-
sion sur les divers procédés qui out été et qui sont en ce mo-
ment employés par d'autres personnes pour produire: des im-
pressions photographiques, au moyen des couleurs vitrifiables.

∎ ,) tow p. I liiy'a

ti.
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sur le verre, la porcelaine ou l'émail, bien que très-probable-
ment l'action iusolubilisatrice de la lumière sur les matières
organiques bichromatées soit la base de ces divers moyens,
le bitume de Judée ayant, je crois, été abandonné depuis
longtemps par l'habile opérateur qui l'avait préconisé pour
cet usage dès 1854. Vous savez, d'ailleurs, qu'avant 1855 per-
sonne n'avait employé les bichromates et les matières organi-
ques pour produire des images inaltérables sur papier ou autres
surfaces, avant la publication que je. fis à cette époque.

» Les épreuves vitrifiées, sur émail, que je soumets à l'ap-
préciation de la Société, ont été obtenues par mon procédé sur
verre préparé au perchlorure de fer et à l'acide tartrique, le-
quel, depuis 186o, j'emploie pour l'impression au charbon.
Dans le cas actuel, au lieu de charbon, je me sers d'un émail
en 'poudre impalpable pour développer l'image; je reporte
celle-ci, au moyen d'une couche de collodion, sur une plaque
de cuivre émaillée, ou sur porcelaine, etc., et je la fixe, à une
chaleur suffisante, clans un moufle d'émailleur. »

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. BEYRICH, de Berlin, présente à la Société des vases de
verre, de'porcelaiue, etc., de forme quelconque, sur lesquels
il a trouvé le moyen d'appliquer les épreuves photographiques
positives ordinaires.

Son procédé repose stir la découverte qu'il a faite d'un pa-
pier dont la couche sensible est facile à détacher; ce papier,
traité à la manière ordinaire, résiste jusqu'après son passage.
dans les bains de virage : c'est alors seulement qu'il devient
facile d'en séparer l'image imprimée dans une sorte de pel-
licule très-fine que l'on colle sur des vases de verre ou de
porcelaine, quelle que soit leur forme. Cette application, faite
sur de petites glaces dépolies, constitue des images visibles
par transparence et analogues aux lithophanies. Jusqu'ici
M. Beyrich a seulement réussi à transporter ainsi l'image sur
les vases qu'il prétend décorer, mais il recherche en même
temps le moyen de cuire ces images pour les transformer en
épreuves vitrifiées; le succès n'a point encore couronné ses
efforts; l'or déposé sur l'argent pendant ie virage ne donne
en effet, an moufle, qu'un rose clair et sans•clat, mais en
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modifiant cette première méthode, M. licyrich espère bientôt
réussir à transformer ces épreuves en images vitrifiées.

La Société remercie M. Reyricb de sa communication.

M. ]atamer, de San-Francisco, présente la Société uric
série d'observations sur les procédé§ usités dans l'Amé-
rique du Nord, pour l'obtention des épreuves photographiques
ordinaires ou agrandies; sa communication se rapporte sur-
tout aux sujets suivants :

» r o Suppression du tripoli, terre pourrie, etc., etc., pour
le nettoyage des glaces; ces poudres sont remplacées,avauta-
geusement par un simple tampon de papier japonais imbibé
d'alcool.

» a° Petit appareil simple et commode pour maintenir les
glaces pendant le nettoyage.

» 3° Restauration complète (les bains d'argent décomposés,
par la transformation de l'azotate d'argent en bicarbonate
d'argent précipité et redissous sans cxces par l'acide azotique.

» 40 Positifs directs sur plaques de tôle mince recouverte
d'un vernis japonais (laque de Chine), servant avec avantage
pour médaillons, puisque ces plaques peuvent être taillées
avec des ciseaux, et pouvant être envoyés dans une lettre sans
inconvénient; ces épreuves, d'une grande finesse, sont faci-
lement terminées en quelques minutes. L'opération est, la
même que pour les positifs sur verre.

» 5 0 Bain révélateur pour développer les négatifs et leur
doi ► ner immédiatement l'intensité convenable sans tons hem -
tés et durs. Cc réactif donne au contraire (les finesses et des
modelés remarquables avec une grande vigueur ; on l'obtient
de la manière suivante :

Dissoudre ensemble
Sulfate de protoxyde de fer. 	  t once (3 rsr,o9),
Nitrate de potasse (salpêtre) 	  ; once (7P,77).

dans
Eau d. 	 	 ,4 onces (435'').ouce 

Ajoutez
Acide pyroligneux 	  t once (31",u9),
Alcool a 32 degrés... 	 	 once (7",77)
Solution du bain d'argentà top. t0 0 .	 (mec_ (r 5'",5q).

Filtrez.
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» Le collodion doit être approprié par son ioduration au

réactif indiqué.
» 6° Virage des épreuves sur papier albuminé par les sels

d'or neutre.
'Solution n° 1.

Eau distillée. 	  20 onces (6221,
Chlorure d'or. 	  3o grains (16r,g41).

Solution n" 2.

Eau distillée 	  . 20 onces (622c°),
Bicarbonate de soude.  • 	 120 grains (75r,764).

a Dans to onces d'eau distillée tiéde, versez t once de la solu-
tion n° 1, et 1 once de la solution n° 2. Plongez dans ce bain
les épreuves qui ont été préalablement dégorgées, .et laissez-
les jusqu'à ce qu'elles aient atteint la couleur noir-bleu, ce
qui a lieu en quatre à cinq minutes en agitant la feuille; ar-
rêtez l'effet du virage en lavant, puis fixez à l'hyposulfite de
soude neuf et simple.

» Virage au nitrate d'urane.

Solution n° t.
Chlorure d'or 	
Eau distillée 	
Neutralisez au bicarbonate de soude.

1 5 grains
2 onces

(U»r,97o),
(62«,18).

Solution n° 2.

Acétate de soude 	  too grains (6°r,47),
Eau 	  32 onces (t litre).

Solution n° 3 •

Nitrate d'urane 	
Eau distillée 	
Neutralisez au bicarbonate de soude
Mêlez et filtrez.

t5 grains (05r,970),
onces (62`,18),

Les épreuves traitées par ces bains de virage ont une cha-
leur de tons et une vigueur remarquables.

» 7° Transport. des positifs sur toile cirée, ou mieux, en-
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duite de gomme caoutchouc; l'épreuve terminée et séchée
comme si elle devait rester sur glace est détachée aisément
par mie solution de.:

Alcool à 32 degrés 	 	 r once (3 icc,o9),
Acide azotique 	  ro gouttes,

qu'on laisse sur l'image pendant une ou deux minutes en-
viron.

° 8° Papier photographique d'une sensibilité extrême pour
épreuves amplifiées directement sur chlorure d'argent, ob-
tenu par un bain ammonio-nitrate acidulé, selon la formule
indiquée dans l'ouvrage de M. A. Liébert, qui sera publié
prochainement. Les épreuves obtenues avec ce papier sont
virées et fixées par le bain spécial indiqué dans le même ou-
vrage; elles ont une vigueur et un modelé remarquables.

» g° Instrument solaire simplifié et perfectionné sans ré-
• flecteur, permettant d'imprimer des épreuves de très-grandes
dimensions, d'une netteté parfaite, et dans un espace de
temps quatre fois moindre que par le mégascope français.

» L'appareil se composé d'une boîte en bois montée sur un
pied tournant qui permet de maintenir continuellement le
soleil sur la lentille concentratrice qui projette le faisceau de
lumière sur le négatif, pour aller ensuite dessiner l'image sur
la feuille sensibilisée qui est à l'extrémité de cet appareil.
Une vis d'engrenage permet de maintenir cet instrument dans
l'inclinaison que parcourt le soleil dans l'écliptique. »

La Société remercie M. Liébert de sa communication.

M. LAULEatE, Secrétaire-Agent de la Société, annonce qu'il
• vient de recevoir l'autorisation officielle pour la loterie dont
le produit, destiné à des fondations de concours, prix et en-
couragements, doit être intégralement versé dans la caisse spé-
Ciale créée à cet effet. Il renouvelle l'appel déjà fait, au nom
du Comité, aux personnes qui veulent bien s'associer par leur
souscription à l'oeuvre utile que poursuit la Société.

Les règles et dispositions adoptées sont les mêmes que
pour la précédente loterie.

Le prix des billets est de 5o centimes. Les Souscripteurs
n'ont qu'a faire connaître au Secrétariat de la Société le mon-

TomE I. — Tain 18G3,	 G. .
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taut de leur souscription; le nombre correspondant de billets.
leur sera porté à domicile ou expédié par la poste.

Les personnes qui veulent bien offrir des lots pour la lote-
rie sont priées d'en donner avis tout de suite.

Le nombre des lots sera au .moins de 200 (â la dernière
loterie il s'est élevé à plus.de 3oo.)

Le tirage aura lieu exactement, sans aucune remise, quel
que soit le nombre des billets placés, à la rentrée des vacan-
ces, dans une séance publique et spéciale fixée au vendredi
27 novembre (1).

M. TITUS-ALBITGS met sous les yeux de la Société sou ap-
pareil dit révélateur photographique modifié.

» Le laboratoire révélateur photographique Albitès, opé-
rant en pleine lumière sans tente ni cabinet noir, peut faire
aujourd'hui douze glaces au lieu d'une, au collodion hu-
mide, de sujets différents les uns des autres, pris instantané-
ment, tels que portraits, paysages, animaux, etc., avec le.
changement de la mise au point, sans nuire aux opérations
commencées. Cette amélioration ne change rien à la dispo-
sition de l'appareil qui a été présenté à la séance de la Société
française de Photographie le 15 décembre 1859.

» Cet appareil se compose d'une boîte quadrangulaire en
bois, partagée en deux parties par une cloison horizontale;
l'espace supérieur constitue l'ancienne chambre noire munie
de son objectif et de son châssis; dans l'espace inférieur se
trouve le laboratoire destiné li sensibiliser et à révéler tout à
la fois l'image dans l'intérieur même de l'appareil, en sorte
que tout opérateur peut, en pleine lumière et sans le secours
d'aucune tente, obtenir les épreuves que les photographes ne
peuvent se procurer habituellement qu'à l'aide de tente ou
(l'accessoires embarrassants et peu portatifs.

» Au-dessous du châssis, dans le compartiment inférieur,
existe la cuve au bain d'argent et la cuve révélatrice.

» Lcs opérations sont, avec cet appareil, conduites de la
manière suivante :

» I" Mettez la glace dépolie au point avec la crémaillère
de l'objectif ou avec le tiroir de l'appareil ;

» 2" Prenez une glace bien propre, versez le collodion sur

(t) Voir, p. 17q, l'avis spécial relatif à la loterie.
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cette glace, puis retirez la glace dépolie du chAssis, et mettez
A sa place la glace collodionnée;

» 3° Fermez les trois ouvertures du laboratoire révéla-
teur et ile l'objectif;

» 4° Détachez une petite corde qui se trouve retenue à un
petit ressort, et la glace collodionnée tombe dans le bain self-

' sibilisateur;
» 5° Restez de trente à cinquante secondes sans rien tou-

cher;
» 6° Prenez de nouveau la petite corde, faites-la 7 aller de

haut en bas quinze it vingt fois. Pendant cette opération la
glace se lave ou se dégraisse à la quinzième ou vingtième
fois. Remontez la glace à son point de départ, elle est suffisam-
ment sensibilisée et se trouve prête A recevoir les 'rayons lu-
mineux;

» 7° Otez l'obturateur;
» 8° Faites poser plus ou moins de temps, selon la clarté

du jour;
» 9° Fermez. l'objectif en remettant l'obturateur;
» 10° Poussez le bouton à droite, puis tirez sur vous.la

porte, et la glace tombe dans la cuve révélatrice, qui est gar-
nie de rainures disposées à recevoir chacune des glaces ;

» 11° Touchez à la crémaillère qui faitcirculer la cuve et
un point de repère pour le placement de chaque glace; alois
la seconde rainure se présente pour la seconde opération de la
glace à collodionner;

» t 2° Faites tomber le chAssis ou planchette qui est placé
dans l'intérieur du laboratoire révélateur, entre l'objectif et
la glace -dépolie; il se baisse et se lève à volonté : ce chAssis
rend votre laboratoire obscur, il empêche la lumière de péné-
trer dans la cuve révélatrice, qui a reçu une ou plusieurs glaces;
il vous permet de vous déplacer pour faire un autre objet et de
changer la mise au point ;

» i3° Lorsque vos douze glaces sont tombées successive-
ment dans la cuve révélatrice, ouvrez la porte du laboratoire
du côté de l'objectif; prenez la cuve révélatrice de la main
gauche; quant à • la main droite, mettez-la dans le laboratoire
et faites tomber le couvercle attaché à la cuve révélatrice : de
cette façon la lumière ne peut nuire à votre cliché;

» t4E° Prenez un flacon de protosulfate de fer, versez ce li-
6...
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quide ; il pénètre par une petite ouverture combinée de façon
que la lumière ne puisse pénétrer ; elle permet d'ajuster un
entonnoir en gutta-percha : alors toutes les glaces tombées
successivement se trouvent développées en même temps

» Dans les fortes chaleurs on peut attendre encore deux
heures avant de développer, sans nuire aux clichés. »

La Société remercie M. Titus-Albites de sa communication.

M. MMIINten présente à la Société et fait manoeuvrer sous
ses yeux un appareil qu'il-désigne sous le nom de laboratoire

portatif.	 •	 -

« Ce petit appareil peut être comparé à un sac de militaire
pour la forme; l'intérieur est divisé en plusieurs comparti-
ments destinés à recevoir des flacons pour bains, des cuvettes,
des glaces, la chambre noire, le réservoir d'eau, etc.; en un
mot, tout ce qui est nécessaire pour le travail.

» Les côtés, le dessus et le dessous se développent en forme
de volets destinés à garantir de la lumière extérieure, et don-
nent plus de profondeur pour travailler; le premier, en s'abais-
sant hot:izontàlement, sert de table. Au côté gauche une ou-
verture est réservée pour laisser parvenir la lumière nécessaire
à travers un verre jaune ou une étoffe de même couleur; on
l'augmente ou• on la diminue à l'aide d'un store semblable.
L'eau indispensable aux différentes manipulations se renferme
dans une sorte de poche en caoutchouc, mobile, qui se place
sur le sac même et communique à l'intérieur par un tube à

l'extrémité duquel se trouve un robinet qui permet de graduer
le jet à volonté : l'eau qui a servi an lavage des clichés tombe
dans une cuvette également pourvue d'un tube en caoutchouc
pour servir à l'écoulement. extérieur. Un voile noir, doublé
de jaune et fixé au volet supérieur, se rabat et couvre com-
plétement l'avant-corps de l'opérateur en se fixant à la cein-
ture à l'aide d'un caoutchouc et laissant ainsi entièrement libre
le mouvement des bras au milieu de la demi-obscurité de cette
chambre improvisée. Le sac renferme encore une planche
munie de trois écrous en cuivre sur lesquels viennent se
fixer les trois pieds tubulaires qui rentrent l'un dans l'autre
et constituent le pied de campagne formant la deuxième par-
tie ci-dessus désignée : à .cet état, c'est une excellente pique
servant aussi de bâton de montagne. Le pied ainsi établi et
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posé sur le sol, ou fixe sur la planche le sac au moyen de trois
vis à oreille pour obtenir une solidité parfaite. En différentes
circonstances le sac peut être posé sur un banc, attaché à un
arbre à l'aide d'une corde, ou à un mur par un clou; enfin,.
sur nue table ou tout autre objet, dans une chambre, une ca--
batte, etc. Le travail terminé, tout se replie, chaque chose
trouve sa place dans un espace de 4o à 5o centimètres de long.
sur 3o de haut et ao de large, et se porte à l'aide de bretelles
ou d'une poignée.

a J'opère . depuis dix ans, et dans mes précédents voyages
j'ai toujours abandonné le collodion humide à cause du bagage
embarrassant qu'il nécessitait ; depuis l'invention de nion la-
boratoire portatif, j'opère au milieu d'un champ complétement
dénudé d'arbres avec autant de sécurité que dans mon la-
boratoire de Paris. Cette condition d'opérer en rase cam-
pagne est du reste tout exceptionnelle; on trouve presque
toujours un arbre qui amoindrit la lumière du haut et sou-
vent une maison hospitalière qui met à votre disposition une
chambre ou une cave. Le travail se fait alors comme chez soi;
le petit matériel est tout placé d'avance dams ses cases respec-
tives ; ce qui évite un déballage de caisse et d'installation.

» On aijiventé des voitures très-commodes, sans doute; mais
elles coûtent cher et ne peuvent ëtre à la portée de toutes les
bourses ; le transport n'est pas moins cher encore, sans comp-
ter l'impossibilité de les faire conduire par certains chemins,
tandis que le laboratoire portatif se place sur le dos avec la plus
grande facilité. »

La Société remercie M. Marinier de sa communication.

M. HART présente à la Société un châssis positif dans lequel,
eu introduisant des écrans découpés, on peut tirer une
épreuve positive avec différents clichés.

Le but principal que M. Hart s'est proposé dans la con-
struction de cet appareil est de faciliter l'ajustement des néga-
tifs et des écrans dont on fait usage pour tirer des positives au

moyen dt plusieurs clichés.
Le petit modèle mis sous les yeux de la Société a été fait

pour obtenir des épreuves à fonds teintés, destinées à être re-
touchées, opération qui réussit fort bien pour les petites
dimensions.
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Le principe de la construction est le suivant : on prend une
planchette de bois bien sec, de grandeur telle, que sur chaque
bord elle dépasse de 7 à 8 centimètres la plus grande épreuve
que l'on veut produire. Au milieu de cette planchette on place
une feuille épaisse de caoutchouc que l'on choisit d'une nature
éminemment élastique; cette feuille doit être un peu plus
grande que l'épreuve qui doit être imprimée dans ce châssis.
A l'extrémité de cette feuille est disposée une baguette de
même épaisseur, qui, pressant contre elle au moyen d'un res-
sort, maintient dans une position fixe le papier positif sur
lequel l'impression doit avoir lieu : sur le tout s'ajuste un
cadre à charnière susceptible de se mouvoir horizontalement
dans tous les sens, et disposé de telle sorte que, tandis que
l'extrémité portant la charnière reste fixe, la plus grande
portion du cadre peut être relevée et permet d'examiner les
progrès de l'image, sans qu'on ait à craindre de voir le cliché
ou l'écran qui recouvre une partie du positif se déplacer. Ce
cadre doit être solide; il porte tantôt une, tantôt deux barres
permettant de maintenir la glace ou le cliché dans telle posi-
tion que l'on désire par rapport à la surface préparée. Lorsque_
le tirage doit nécessiter l'emploi de plusieurs clichés, il est
préférable, de l'avis de l'inventeur, de transporter ceux-d
sur gélatine, ou sur tout autre support t ransparent, de les
ajuster sur une glace que l'on ajuste dans le cadre, à peu près
dans la position voulue, et de les disposer ensuite d'une ma-
nière convenable par rapport aux portions déjà imprimées.

La Société remercie M. Hart de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

r
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COMMUNICATION.

•

INTERVENTION DE L'ART DANS LA PHOTOGRAPHIE;

PAR M. BLANQUART-ÉVRARD,

Chevalier de la Legion d'honneur,
Membre de la Suciite impériale des Sciences et des Arts de Lille.

PREMIÈRE PARTIE.

I.
Introduction. — Théorie.

On sait combien est faible la part laissé-. A l'art dans la for-
mation d'un cliché photographique. Le :Trois du motif, de
l'éclairage, de la pose lorsqu'il s'agit de la nature vivante.
voilà, ou peu s'en faut, A quoi se réduit son action ; et cepen-
dant, toute petite qu'elle est, il est facile de la reconnaître
dans les épreuves des opérateurs qui ont le sentiment artis-
tique, tandis qu'on regrette souvent sou absence dans celles
des praticiens qui ne doivent tout leur sttcci's qu'A la science
et à leur habileté flans les ;manipulations.

Aussi, au milieu des magnifiques progrès que la science fait
accomplir tous 11's jours à la photographie, quels regrets
n'éprouve-t-on pas de voir l'art rester pour elle ce qu'il était
A son début, impuissant A modifier par le goût et le sentiment
l'image sortie de toutes pièces de la machine Daguerrienne.
Que l'on se ligure la transformation qu'éprouverait la photo-
graphie, s'il était donné A l'opérateur de ne considérer l'image
tracée par la lulilière dans la chambre noire que cotnme une
balle et fidèle ébauche attendant l'inspiration artistique pour
se compléter. Il en serait comme de ces rares estampes qui,
tout c'ti reproduisant fidèlement l'cruvre du maitre. portent
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l'empreinte du sentiment individuel du graveur et donnent
une imitation supérieure it l'original. Le problème à résoudre
serait donc de borner k travail merveilleux niais inintelligent
de la chambre noire à la formation complète mais peu intense
(k l'image, en donnant au photographe les moyens de la con-
tinuer et d'en modifier A son gré l'aspect et les valeurs, de
substituer, pour ainsi dire, son action i, celle de la chambre
noire, en se servant des mêmes moyens chimiques d'exé-
cution.

Il ne s'agirait pas d'une action galvanique de la nature de
celle que nous avons indiquée le premier en 185i (t), et qui
consiste à précipiter au moyen d'un bain métallique sur l'image
toute fermée, mais reconnue trop faible, une nouvelle quan-
tité de métal pour la renforcer. Ce procédé, journellement en
usage, ne peut être pratiqué heureusement que sur toute la
surface du cliché; son résultat ne résoudrait pas notre pro-
blème puisqu'il ne modifie pas les effets de l'image, il ne fait
qu'en changer la gamme. Il ne saurait non plus être question
de ces retouches qu'une main adroite est quelquefois obligée
d'ajouter au cliché. Quel pinceau serait assez habile pour
associer son travail A Celui qu'accomplit le rayon lumineux P
et cependant le résultat qu'il faudrait obtenir serait de pou-
voir renforcer telle ou telle partie de l'image à son choix.

Le travail artistique dont nous parlons ici ne peut être
produit ni par le crayon ni parla palette, il doit rester pure-
ment chimique pour ne pas altérer la pureté de la ligne et
laisser à l'image toute sou homogénéité, sa finesse et sa déli-
catesse d'exécution. Il faudrait trouver un agent assez subtil
pour pouvoir rivaliser avec la lumière, ou mieux encore avoir
recours à la lumière elle-même. Le problème â résoudre pour-
rait donc se formuler ainsi :

Amener la tumiere a continuer et d modifier dans son effet, att
gré de l'opérateur, l'image formée dans la chambre noire.

Il.

Lorsqu'une couche de collodion ioduré est baignée dans une
dissolution d'azotate d'argent, ii y a changement de base et

(i) Traité de Photographie sur papier; Paris, Roret, i85i.
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(Ovulation d'iodure d : argent avec excès d'argent. C'est ce que,
dans la pratique, on nomme la couche sensible.

Si on expose la couche sensible à la chambre noire, tous les
points plus ou moins lumineux qui viennent la frapper l'ac-
tionnent en raison de leur intensité, et il y a formation d'une
image complète tuais invisible au sortir d'une exposition ordi-
naire. On pourrait penser que cette image devrai t être au moins
visible par transparence : il n'en est rien, au moins à l'oeil nu.
Il faut, pour que cette image latente soit révélée, qu'elle soit
soumise à l'action d'un des trois réactifs en usage, l'acide gal-
lique; l'acide pyrogallique ou le sulfate de fer. Elle se mani-
feste alors sous forme de précipité métallique faible aux en-
droits que la lumière a peu frappés, abondant où elle a été in-
tense. C'est de cette variété de transparence ou d'opacité dans
les parties de l'image que résulte cette belle dégradation de lu-
mière et d'ombre qui fait le charme des épreuves bien réussies.

L'abondance du précipité produit par l'action du sel réduc-
teur sur les parties d'argent impressionnées par la lumière est
donc proportionnelle à l'intensité de cette impression. Si
l'image manque d'opacité parce que le précipité est trop faible,
c'est que l'action lumineuse a été insuffisante. Il faudrait donc
alors soumettre ie cliché à une nouvellecxpositionà la chambre
noire. Mais ce résultat, bon en théorie, n'a aucune valeur pra-
tique; on ne pourrait que, par une exception très-rare, recom-
mencer la pose d'un modèle dans des conditions identiques,
et d'ailleurs, la chose Mt-elle facile, nous n'aurions là qu'un
nouveau mode de remontage, ce qui ne fait pas l'objet de notre
recherche.

Il en serait tout autrement si l'on parvenait à isoler l'image
de son subjectif, ou, en d'autres termes, si l'on pouvait con-
server aux éléments dont elle se compose leurs propriétés
photogéniques et rendre insensible à une nouvelle exposition
le métal qui, n'ayant pas été impressionné d'abord, reste inutile
à la formation de l'image.

Pour arriver à la solution de cet intéressant problème, étu-
dions d'abord les conditions de la formation de l'image sur nn
cliché de collodion.

Contrairement à ce qui se passe pour un cliché de papier où
l'image se trouve profondément impressionnée dans toute la
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texture du papier, l'image d'un cliché de collodion n'est fur-
tuée que de réductions d'argent précipitées à l'état de pous-
sière métallique sans cohésion sur la couche de collodion, d'où
elle s'enlève au moindre contact sans laisser aucune trace
d'image.

Evidemment les réductions ne proviennent que des sels
(l'argent en excès dans la formation de l'iodure d'argent.

Ea eflèt, si parées lavages à grande eau on enlève au collo-
dion sensibilisé la plus grande partie de l'excès d'argent qui,
dans la pratique ordinaire, se trouve i: la surface de la couche
due l'on expose la chambre noire, le réducteur ne donnera,
après l'exposition, qu'une image it peine visible. Si l'on verse
alors sur le cliché une dissolution d'azotate d'argent, l'image
s'empare de l'argent qui' lui manquait et se manifeste alors
fortement. Maintenant, si au lieu de se borner it laver à

grande eau la couche sensible, ou la recouvre d'une dissolution
de sel réducteur qui, se combinant avec l'argent en excès,
l'entrains avec lui dans les lavages, et qu'on expose ensuite à

la chambre noire, on aura beau soumettre de nouveau après
l'exposition à l'action du sel réducteur, il ne se révélera aucune
trace d'image, quoique le principe de cette image existe, puis-
qu'elle'apparait, comme dans le cas précédent, en présence
d'une dissolution d'azotate d'argent'

Remarquons bien la différence des deux résultats. Dans le
premier cas, lavage à grande cati, production d'une image
légère; dans le second cas, lavage suivi d'une immersion dans'
une dissolution de sel réducteur, absence complète d'image.

Il est bien établi :
" Qu'il n'y a pas d'image manifestée sans la présence d'un

excès d'argent sur l'iodure d'argent;
a" Que si l'eau seule est insuffisante pour enle ver tout cet

excès d'argent, il n'en est pas de mème du sel réducteur qui se
combine avec lui et l'entraîne dans les lavages it l'eau qui doi-
vent toujours suivre l'immersion du cliché dans les bains ré-
ducteurs.

Maintenant qu'il nous est démontré que le réducteur enlève
à la couche d'iodure tous les sels d'argent en excès, et qu'alors
cet iodure, bien qu'impressionnable,,à la lumière, ne mani-
feste d'altération sensible que s'il est mis, après l'exposition,
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ru présence d'une nouvelle dissolution d'argent, nOus tenons
la solution de notre problème.

En c1Ii t, si, d'une part. comme nous l'avons dit plus haut,
l'image ne se manifeste qu'imparfaitement sous l'action du sel
révélateur lorsque l'impression par la lumière a été faible,
et qu'il suffise alors, pour renforcer cette image, de prolon-
ger ou de renouveler l'exposition; si, d'autre part, l'image
formée par l'argent impressionné par la lumière et précipité
par le réducteur conserve ses propriétés photogéniques, tant
qu'elles ne sont pas arrêtées et détruites par la tlésioduration
du collodion au moyen de l'liyposultitt, ile soude ou du cya-
nure, il suffira :i l'opérateur d'impressionner son cliché par la
lumière, de manifester ensuite l'image par un sel réducteur et
ile laver h grande eau et a plusieurs reprises k cliché, qui, dans
cet état, doit être conservé dans l'obscurité j usqu'au montent
oit l'on voudra modifier k dessin obtenu.

Si l'on désire en éclairer certaines parties pour leur donner
plus d'importance ou d'éclat, comme il faut ces endroits
:augmenter l'opacité du cliché, l'opérateur l'exposera au jour,
en ayant soin de soustraire a l'action de k lumière, par des
écrans plus ou moins directement interposés, les parties du
dessin qui doivent rester dans leur état primitif.

Il peut it son gré interrompre, reprendre ou déplacer ce
travail ile la lumière assez lent pour pouvoir être suivi de
l'oeil.

Lorsqu'il aura obtenu l'efret désiré, il suffira de l'arrêter
définitivement en plongeant le cliché dans l'hyposulfite de
soude ou k cyanure, pour lui enlever ses propriétés photogé-
niques.

^Ilf.

Des mnhirs.

Un dessin se composart de lumières et d'ombres, il ne suffit
pas, potin obtenir le résultat artistique désiré, d'avoir a sa dis-
position un pinceau lumineux que l'on promène à discrétion
sur son épreuve, il faut pouvoir atténuer les lumières trop vives
et produire de l'ombre.

L'ombre complète étant la négation de -l'image, détruire
l'image ou l'amoindrir doit ètre le but qu'il faut atteindre. Sen-
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Icu ►ent, comment détruire sans altérer, amoindrir sans défor-
mer? Lit est la question.

La connaissance de la composition chimique de l'image va
nous aider à la résoudre. Nous l'avons reconnu, l'image est
formée d'un précipité d'argent, et sa valeur, comme ombre et
comme lumière, résulte de son opacité. Partout oü nous dé-

. truirons tout ou partie de l'opacité, nous produirons de l'ombre
ou nous atténuerons les lumières. Il ne s'agit pour y parvenir
que d'absorber chimiquement tout ou partie de la couche
métallique. Le moyen d'obtenir ce dernier résultat est bien
simple.

On sait que l'iode forme avec l'argent un iodure d'argent
soluble dans certains réactifs.

En soumettant aux émanations des vapeurs d'iode les par-
ties du dessin que l'on veut amoindrir, on forme une couche
d'iodtrc d'argent proportionnée à l'iode fourni ; on peut donc
à volonté convertir en iodure une partie de l'épaisseur de
l'image ; ceci fait, en passant rapidement le cliché dans un
bain d'hyposulfite de soudé, tout l'iodure est dissous sans qu'il
y ait danger de dissoudre l'argent non converti en iodure. On
peut renouveler cette opération autant de fois que cela est né-
cessaire pour atteindre le résultat cherché.

Ou comprendra qu'agissant avec des vapeurs qui ne se fixent
qu'à la superficie de l'image, elle reste dans ses conditions con-
stitutives avec amoindrissement seulement de la couche métal-
lique aux endroits où, pour l'effet artistique à obtenir, on a
jugé nécessaire d'en diminuer l'opacité.

L'épreuve ci-jointe est présentée comme spécimen des deux
actions que nous venons de décrire. La lumière et l'ombré ont
été produites it volonté sur la même image sans aucune inten-
tion artistique, et dans le seul but de fournir une démonstration
matérielle des faits annoncés.

IV.

Nous n'avons jusqu'ici envisagé les applications de notre
nouveau moyen d'éclairer les clichés photographiques qu'en
vue des effets que le goût et le sentiment artistique peuvent en
tirer. Nous devons en dire quelques mots à l'adresse des pra-
ticiens dont l'ambition se borne it tirer le meilleur résultat
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possible du cliché tel qu'il est donné par la chambre noire.

Pour eux, la question qui doit dominer toutes les autres,
c'est d'obtenir l'épreuve la plus complète avec la pose la plus
courte possible. Ici nous pourrions entrer dans des détails
infinis sur la nature des iodures, leurs quantités relatives en
dissolution dans le collodion, l'acidulation ou la neutralité des
bains d'argent, toutes causes de retard ou d'accélération dans
les effets photogéniques ; mais cela nous ferait sortir de notre
sujet. Voyons seulement quel profit la photographie, telle
qu'elle se pratique le plus généralement, peut tirer de l'appli-
cation de notre mode de renforcement.

On sait que dans l'emploi des trois réducteurs eu usage, les
épreuves négatives les plus complètes comme fouillé, les plus
fines comme modelé, les plus harmonieuses dans l'ensemble,
sont celles qui sont produites à une douce lumière et révélées
par le sulfate de fer; mais elles son. trop transparentes pour
donner de bonnes épreuves positives. Les réductions qui con-
stituent l'image laissent tamiser trop facilement la lumière, et
tous les détails que le cliché accuse avec tant de délicatesse
sont-en grande partie perdus dans l'épreuve positive.

Pour tirer parti de ces sortes de clichés, il. faut recourir à
l'opération appelée remontage dans la pratique. Tous les pro-
cédés de remontage en usage, et ils sont nombreux, reposent
sur le principe déjà signalé : une action galvanique précipitant
sur les réductions qui constituent l'image une nouvelle couche
de métal. Sauf le cas on ces réductions sont par trop faibles
et peu définies, on obtient, par n'importe quel moyen, le ren-
forcement de l'image ; mais voyons à quel prix.

D'abord, si, ce qui est le plus ordinaire, le sujet comporte
des parties • claires qui viennent rapidement à l'exposition,
comme là tète, les mains, le linge, clans le portrait ; dans le
paysage, les monuments et le terrain comparés aux masses de
verdure, les détails que présentent ces parties s'engloutissent
dans l'opération du remontage, et, pour quelques détails que
l'on gagne dans les ombres, on perd des détails dans les lu-
mières.

Mais là n'est pas tout le danger. Sous l'action galvanique
qui se produit au moyen d'u*ne dissolution métallique et d'un
sel réducteur,la couche de collodion est amollie, elle se fronce,
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elle se fendille, et quelquefois dans les lavages que nécessite
l'opération elle se soulève et se détache de la glace.

On s'expose donc toujours dans le remontage à perdre la
finesse de l'épreuve, et même à compromettre l'existence de
son cliché.

Encore, s'il était possible de borner le remontage aux seuls
endroits de l'image qui en out besoin ; mais les découpures, les
auréoles qu'amènent les réserves au moyeu desquelles on cir-
conscrit son action, démontrent tout ce qu'il y a de défectueux
dans les moyens connus jusqu'ici.

Nous n'insisterons pas sur les avantages que l'on trouvera
dans la méthode de renforcement partiel que nous avons indi-
quée plus haut. Mais nous dirons à ceux qui, ne voulant rien
changer aux effets de leurs clichés, désirent néanmoins leur
donner plus d'éclat, qu'en appliquant notre moyen au remon-
tage général de leur image, ils n'auront pas à craindre le ra-
mollissement du collodion et les accidents. qu'il entraîne. L'ex-
position prolongée à la lumière ( une ou deux heures en été,
des journées entières en hiver) it laquelle nous soumettons le
cliché, amène un durcissement plus grand du collodion.; de
plus, nous opérons lentement à l'état sec et en plein jour, ce
qui nous permet de suivre la marche de l'opération et de l'ar-
réter .à temps. Nous ne sommes pas exposé à dépasser le but, ce
qui n'est que trop ordinaire lorsqu'on procède à l'état mouillé
et à la lumière artificielle.

APPEICDICE.

De toutes les prépara ti orts em ployées pourobteui r les épreuves
négatives, celle qui présente le plus d'avantages, c'est le collo-
dion. Seulement, son usage à l'état humide nécessite un bagage
si encombrant, que les efforts des photographes voyageurs se
sont tournés vers l'utilisation du collodion sec qui n'a pas be-
soin d'être préparé sur les lieux et employé à l'instant mime,
comme le collodion humide.

Malheureusement, l'emploi du collodion sec n'est pas sans
grande difficulté. On attribue à la nécessité où l'on est d'y
introduire des corps étrangers, tels que la mélasse, pour ra-
lentir l'action corrosive du nitrate (l'argent sur le collodion,
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les perturbations nombreuses qui surviennent dans- la suite
des opérations et rendent souvent le résultat final peu. satis-
faisant.

Pour nous, nous estimons que c'est à l'existence de l'argent
libre à la surface de la couche sensible, existence regardée à
tort comme nécessaire à la formation de l'image, qu'il faut
attribuer les altérations fréquentes qui désolent les opérateurs.
Nous avons la certitude qu ' en débarrassant de cet argent libre
le collodion ioduré, nous ne lui enlevons pas ses propriétés
photogéniques.

D'après ce principe, nous proposerons la méthode suivante
pour opérer le collodion sec.

Le cliché de collodion étant préparé et sensibilisé comme à
l'ordinaire, le traiter immédiatement par une dissolution de
sulfate de fer, pour entraîner tout l'argent lib ►F resté à la
surfacé de la couche sensibilisée, laver complétement la
plaque et la laisser sécher dans l'obscurité. Dans cet état,
exposer aussitôt à la chambre noire ou ajourner l'exposition.

L'exposition terminée, on pourrait ajourner aussi la mani-
festation de l'image; mais, le moment venu de la développer, il
faudra soumettre de nouveau le cliché au sulfate de fer et ré-
véler ensuite l'image au moyen d'une légère dissolution de
nitrate d'argent (3 pour topo).

On conçoit cc qu'un procédé si simple aurait de rationnel
et de quelle commodité il serait en voyage. Nous nous propo-
sons de vous en entretenir de nouveau lorsqu'une plus longue
expérience sera venue confirmer nos essais.

DEUXIÈME PARTIE.

MOYENS PRATIQUES. -- MANIPULATIONS.

I.
Action de la lumière.

sous aurions voulu pouvoir retarder la publication de ce
Mémoire pour perfectionner nos moyens d'exécution ; mais
l'ouverture prochaine de la campagne photographique et le
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désir d'échapper au reproche d'insuffisance d'indications, qu'on
pourrait nous faire si l'on n'obtenait pas les résultats qui doi-
vent découler de l'application de notre théorie, ne nous per-
mettent pas d'attendre plus longtemps.

Nous avons' dit qu'il était possible de continuer en dehors
de la chambre noire l'action de la lumière sur l'image formée,
de manière à donner à cette image plus d'intensité.

On conçoit qu'il résulte de la possibilité d'éclairer l'en-
semble, celle de n'éclairer que certaines parties à son choix ;
il n'y a pour cela qu'à soustraire à l'action de la lumière cales
que l'on veut conserver dans leur état primitif.

Comment obtenir ce résultat P c'est ce que nous allons indi-
quer. Mais hàtons-nous de dire que nous n'entendons pas don-
ner ici un enseignement artistique. L'art ne saurait sortir de
réactions et de manipulations chimiques ; l'art sera le choix
des effets, nous indiquerons comment on les obtient, non où
il faut les produire.

Sacrifier des parties d'un sujet pour en faire ressortir d'au-
tres avec une grande puissance d'effet en dehors d'un éclairage
ordinaire, comme dans la peinturemagique de Rembrandt, ou
demander à la nature un éclairage vif et piquant, comme
l'école espagnole; la photographie pourra désormais amener
ces deux résultats avec les mêmes moyens matériels.

Disons d'abord que nous donnons une certaine préférence à
telle nature de cliché sur telle autre. Ainsi les épreuves bien
fouillées et d'une intensité moyenne, c'est-à-dire plutôt faibles
que fortes, sont celles qui nous satisfont le mieux. Err voici. la
raison : leur intensité trop faible les fait rejeter dans la pra-
tique, parce qu'au tirage elles donnent des épreuves trop fon-
cées et sans éclat dans les lumières; cette condition nous est
très-favorable. Toutes les parties que nous voudrons conserver
dans une obscurité, relative, nous les demanderons à l'état
primitif du cliché, c'est-à-dire que nous soustrairons ces par-
ties à l'action de la lumière lorsque nous y soumettrons les
autres.

Pour faire cette réserve, rien n'est plus simple. Avec un
pinceau à miniature et de la couleur opaque broyée à l'huile
ou au vernis nous dessinons aussi exactement que possible sur
l'envers du cliché., c'est-à-dire sur le côté de la glace qui n'est
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pas couvert par le collodion, le contour des parties qu'il s'agit
de soustraire à la lumière ; puis, une fois le trait bien arrêté,
ce qui est d'une extrême facilité puisque le cliché est trans-
parent, nous couvrons ces parties par une couche de couleur
opaque.

Dans cet état, nous exposons au soleil la face peinte de notre
cliché.

Les rayons lumineux traversent les endroits qui ne sont pas
couverts par la peinture, et c 'est sur eux seulement que vient
s'exercer leur action colorante.

On conçoit qu'on puisse arriver ainsi à parfaitement dé-
finir les parties que l'on veut actionner et celles que l'on veut
réserver.

On obtient une netteté suffisante presque sans aucune pré-
caution, témoin les épreuves ci-jointes dont l'exposition a été
faite contre la vitre d'une fenêtre. On aurait au reste une net-
teté aussi absolue que pourrait la donner la pointe d'un gra-
veur, si l'on exposait l'épreuve sur un châssis mobile, se mou-
vant selon le méridien et basculant suivant l'élévation du
soleil, pour d ue les l'ayons viennent toujours traverser per-
pendiculairement l'épaisseur de la glace.

La masse des grandes lumières étant obtenue, l'opération
des réserves peut se continuer à volonté on vient alors cou-
vrir de couleur toutes les parties qu'on estime suffisamment
éclairées pour n'exposer de nouveau à la lumière que celles
qui demandent à recevoir une action plus intense.

On voit qu'on peut ainsi varier â l'infini les effets lumi-
neux, puisqu'on peut graduer à discrétion les intensités lumi-
neuses.	 +

Lorsque l'on croit avoir obtenu les effets cherchés, on enlève
la couleur dont l'envers du cliché a été couvert, et il ne faut
qu'une habitude ordinaire pour apprécier la valcuti des lu-
mières qui ont été ainsi produites.

Il va sans dire que si reflet désiré n'est pas complétement
atteint, rien n'est plus simple que de réexposcr de nouveau à

la lumière les parties qui demandent à être plus fortement im-
pressionnées ; on rentre ici dans le travail du graveur qui ca-
resse sa planche jusqu'à ce qu'il ait obtenu son effet.
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11.

De la désioduralion.

Le travail de la lumière étant terminé, nous avons ii notre
disposition deux modes à suivre à notre choix et selon l'occur-
rence, pour procéder à la désioduration.

Si le cliché que l'on traite est fortement coloré et dans Ies
valeurs d'intensité nécessaires pour donner au tirage des
épreuves positives brillantes, il suffit, pour le désiodurer, de.
I'introduire dans un bain d'hyposulfite de soude. On suit de

l'oeil l'action du réactif qui,. en dissolvant l'iodure, fait dispa-
raître la nuance nacrée de la couche de collodion qui devient
alors entièrement claire et transparente.

Si, au contraire, soit fautede temps, soit faute d'avoir eu à
sa disposition des rayons de soleil assez chauds pour agir avec
une grande énergie, on estime que le cliché est resté dans des
valeurs trop peu intenses, il faut k soumettre à l'action du
chlorure d'or, selon la précieuse méthode indiquée par M. Fi-
zeau pour les images daguerriennes sur plaqué d'argent.

Rappelons en deux mots cette méthode, pour éviter des re-
cherches à ceux• de nos lecteurs qui n'auraient pas pratiqué le
daguerréotype.

Sur la plaque parfaitement calée sur un support à claire-
voie, on verse une dissolution de sel d'or de Forclos et Gelis
(hyposulfite d'or et de soude) aussi épaisse que possible; l'image
ainsi couverte, on chauffe le dessous de la plaque en y prome-
nant dans tous les sens une lampe à esprit-de-vin. Sous l'action
de la chaleur l'or se précipite, et l'on voit l'imac changer de
coloration.

Nous remplaçons ici la plaque métallique de Daguerre par
notre cli41ré sur verre, auquel nous faisons subir le même trai-
tement; de grise ou rousse qu'était l'image, nous la voyons
prendre une teinte noire foncée vue par transparence, bronze
vert vue au jour frisant.

L'opacité résultera naturellement de la quantité d'or préci-
pité; nous chauffons donc fortement pour avoir un précipité
abondant, et nous employons une dissolution d'or très-riche
(t gramme pour 1oo grammes d'eau ). .
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Ce procédé, comme on le voit, constitue à lui seul un excel-
lent mode de renforcement, car loin d'empâter les lumières et
de voiler les ombres, comme il n'arrive que trop souvent par
les remontages au baiu d'argent, il donne aux lumières une
grande fermeté sans leur liter de leur limpidité, et, au lieu de
voiler les ombres, il les nettoie, pour ainsi dire, par un com-
mencement .de dissolution de l iodure d'argent du collodion.

Mais pour le cas tout spécial dont nous nous occupons, il a
une valeur plus précieuse que s'il ne s'agissait que d'un simple
remontage, c'est de produire une action beaucoup plus énergi-
que sur les points actionnés de nouveau par la lumière que
sur ceux qui ont été réservés; aussi, dans notre pratique,
sommes-nous presque toujours tenté de soumettre tous nos
clichés au chlorurage d'or avant de procéder au désiodurage.

Après le refroidissement du chlorure d'or, l'excédant est
recueilli pour servir de nouveau après addition de quelques
centigrammes de chlorure destinés à maintenir la richesse de
la dissolution; le cliché est ensuite soumis à l'hyposulfite de
soude (t) pour être désioduré, puis il est lavé à grande eau et
séché.

III.
•	 Des ombres.

Nous avons dit que lorsque nous avions à traiter un cliché
pâle, mais bien fouillé, comme le donnent certains réducteurs
et notamment le sulfate acide de fer, nous pouvions utiliser
comme parties ombrées, pour l'effet général de l'image, les en-
droits du cliché que nous soustrayons à l'action nouvelle de la
lumière. Il pourrait arriver que nous ayons par ce simple
moyen des ombres suffisantes. Toutefois, si cela n'était pas, et
qu'il devînt nécessaire, pour l'etlèt, de sacrifier davantage cer-
taines parties, voici la méthode à employer pour obtenir ce
résultat:

(t) ll est probable que bientôt l'hyposulfite de soude sera banni de la photo-
graphie et remplacé par le sulfocyanure d'ammonium, lorsque celui-ci sera
fabriqué en grand pour le commerce. Signalé par M. Meynier, chimiste à Saint-
Barnabé, près Marseille, comme n'abandonnant pas de soufre, ce sel ne présen-
terait pas, selon ce savant et les travaux récents de MM. Devenue et Girard,

le danger de produire des composés sulfurants amenant peu h peu l'alté-
ration des épreuves. » Nous regrettons de ne l'avoir pas eu à notre disposi-

tion en quantité suffisante peur le traitement des épreuves qui accompagnent ce
Itetneire.
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Calquer à la vitre, sur du papier placé sur l'envers du cliché,
le contour des parties qu'il s'agit de mettre dans l'ombre, dé-
couper ce profil dans un carton ou papier épais, de manière
que, ce carton étant appliqué sur l'épreuve, les parties à jour
laissent à découvert leS endroits sur lesquels on doit agir et que
les parties pleines recouvrent les endroits à réserver (i).

Préparer alors une cuvette que l'on place sur ui ► plan bien
horizontal, y étendre une couche d'iode, et renverser sur la
cuvette le cliché recouvert de son écran : les vapeurs d'iode se
portent sur les parties de l'image restées à découvert et forment
avec le métal un iodure d'argent.. La couche est d'autant plus
épaisse que l'exposition est plus prolongée.'

L'iodure d'argent étant soluble dans l'hyposulfite et ses ana-
logues, il suffit d'y passer rapidement le cliché pour dissoudre
tout l'iodure qui s'est formé.

On peut par ce moyeu pousser les ombres aussi profondé-
ment qu'on le veut, puisqu'on arrive, s'il eu est besoin, à la
conversion en iodure de tout le métal.

Le degré où doit s'arrèter l'iodurage ne peut s'enseigner:
c'est à l'expérience à le démontrer ; mais l'opérateur arrivera
facilement à le juger par la coloration que prend l'épreuve.

Op comprend, du reste, qu'il est toujours prudent de demeu-
rer en dessous de l'effiht, puisque l'on est toujours libre de re-
commencer l'opération, le cliché desiodu ré, lavé et séché, pou-
vant étre soumis à l'action de l'iode jusqu'à l'absorption com-
plètede l'image.

Terminons par une observation qui n'est pas sans impur-
tance: c'est que l'iodurage présente moins de danger lorsque le
cliché a été passé au chlorure d'or, comme nous l'indiquions
tout à l'heure. La couche d'or qui recouvre l'argent ralentit
l'action de l'iode et permet ainsi de la conduire plus sûrement
au point oùl1 est utile de l'arrêter.

(i) On pourra se dispenser (le calquer h la vitre le dessin du cliché, en tirant
une épreuve positive; la collant sur carton et la découpant. On obtiendra ainsi
une forme plus precise que celle que donnerait It! calque.

ll faut avoir soin que la découpure du carton soit bien nette et la franche
exempte de bavures, pour ne pas amener sur les bords une accumulation d'iode.
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LOTERIE DE L'EXPOSITION 186 i.

La Société française de Photographie, fondée dans un but
purement scientifique et artistique, a pour devoir d'encoura-
ger lés progrès de l'art qu'elle représente, et de provoquer les
études et les recherches qui peuvent amener de nouvelles clé-
couvertes ou applications importantes.

La Loterie de l'Exposition 1863 avant pour but, comme
celle de l'Exposition 1861, la fondation de concours, prix et
encouragements, le produit doit ep être versé intégralement
dans la Caisse spéciale créée it cet effet.

Les personnes qui veulent bien contribuer par leur sous-
cription à l'œuvre si utile que poursuit la Société sont priées
d'adresser sans retard au Secrétariat de la Société, rue Drouot,
soit leur demande de billets, soit lem' n[lre de doits pour for-
tuer la liste des lots.

Pour les souscripteurs de Paris, les billets seront remis ri

domicile par une personne qui rn touchera le montant.
Les souscripteurs des Départements on de l'Etramu cr de-

vront joindre à leur demande un bon sur la poste, ou sur une
maiso't de Paris, au nom de M. Lattleric, Secrétaire-Agent de
la Société.

Le prix des billets est de 5o centimes. Le Ambre des lots.
qui doit être de aoo au moins, s'élèvera sans doute beaucoup
plus; i la derniire loterie il s'est élevé it 3oo.

Les lots comprendront une gravie partie des eVU%1 es prin-
cipales de l'Exposition, diverses épreuves de su jets variés, des
bijoux avec épreuves microscopiques, les plus belles épreuves
stéréoscopiques sur verre et sur pa lier, des bons de portraits
chez les principaux photographes de Paris, plusieurs boites
stéréoscopiques n système tous tuant garnies de toutes leurs
épreuves, et deux épreuves sur plaques obtenues, d'après le
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procédé Ed. Becquerel, par M. Niepce de Saint-Victor, avck
les couleurs fixées par le procédé Niepce, etc., etc.

Le tirage aura lieu exattement, sans remise aucune, à la
rentrée des vacances, dans une séance publique et spéciale
de •la Société fixée dés \ présent au vendredi 27 novembre.

Le Comité recevra avec reconnaissance toutes les souscrip-
tions et tous les dons, quelle que soit leur importance.

Paris. — Imprimerie de MALLET-BACHELIER, rue de Seine-Saint-Germain, te,
prda l'institut,
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Procès-verbal de la séance du 3 Juillet 1803.

M. REGNAVLT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de six nouveaux
membres présentés à la Société.

M1VI. GOBER, it Paris,
MARINIER, il Paris,
PIERSON (François), à Paris,
PLOMBA ait-té, à Paris,
FotpuIER.-LoNG, à Saint-Cyr-les-Bois,
MONTCENIS (l'abbé), à Bordeaux.

sont admis membres de la Société.

M. DE LA BLANCIIÈRE fait hommage à la Société des deux
volumes de son ouvrage ayant pour titre : Répertoire ency-
clopédique de photographie.

M. E. BAÜoux fait hommage à la Société d'un exemplaire
de sa brochure ayant pour titre : Application de la photogra-
phie 4 la gravure sur bois. 	 -

M. KoxDYSZ présente et offre â la Société, tant pour ses
collections que pour sa loterie, une série de grandes vues et
de types divers pris en Podolie.

M. LAULERIE annonce qu'il devait présenter, au nom de
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M. Duvette d'Amiens, une épreuve obtenue par agrandisse-
ment, niais cette épreuve, qui a été dernièrement placée à
l'Exposition, n'aurait pu être apportée à la séance qu'en sacri-
fiant la glace qui la couvre-et qui est déjà fendue.

Cette épreuve, représentant un insecte du genre Pulex
grandi dans les dimensions de r mètre de hauteur sur r mètre
de largeur, a été obtenue directement au moyen d'un nouveau
microscope qui fait partie de la méthode d'agrandissements
directs dont s'occupe en ce . nuiment M. Duvette; celui-ci se
propose d'ailleurs de donner communication à la Société de
ses études lorsqu'elles seront plus caytnpli;tcs,

La Société remercie MM. de la Blanchere, Bayous, Kordisz
et Duvette de leurs-présentations.

M. MoissoA adresse une communication complémentaire
sur son procédé de photographie vitrifiée :
. « Le local. de l'Exposition m'a fait voir sur mes photogra-
phies vitrifiées un défaut que jusqu'à ce jour j'avais pris pour
une qualité (la. transparence diaphane).

» Lorsque les verres sont exposés sur le . ciel, ils sont bien ;-
mais lorsqu'ils sont exposés sur un fond d'arbres ou sur une
maison, leur transparence est nuisible au sujet et fatigante
aux yeux, qui sont obligés de chercher le sens, comme dans les
épreuves sur plaque daguerrienne.

« Pour éviter cela et pour leur donner une vigueur scui-
blablc :► la peinture sur verre, je leur fais subir une deuxième
cuisson après les avoir recouverts d'une couche (le fondant
(cristal auquel j'ajoute une petite quantité de poudre d'os,
calcinés) du côté où l'image a été faite : cela est très-impor-
tant, car le sel d'argent dont est formée l'image se développe
avec plus d'intensité sous l'action du fondant et donne à
l'image une demi-transparence qui- ne fatigue plus les yeux.-

» Il est bien entendu que le procédé que j'indique ne s'ap-
plique qu'après avoir fait tout ce qui est indiqué dans le
numéro du mois d'avril. »

M. BLAISE, de 'l'ours, offre :► la Société, tant pour ses collec-
tions que pour sa loterie, une série d'épreuves dont plusieurs
out été obtenues par le 'procédé sec au tannin. M. Blaise joint
-à 5.es épreuves la note suivante :

c< La méthode que je suis est celle que. j'ai tror ► cée.dans la
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brochure du major Russell (1). J'ai seulement supprime beau-
coup de détails que j'ai cru inutiles. Je me sers (le mon collo-
dion et du bain d'argent ordinaire à portrait, ce qui m'évite
des préparations spéciales; je supprime la gélatine, et pour
développer je vernis les bords. Je trouve la réussite de ces
glaces beaucoup plus sûre qu'avec le collodion humide; leur
seul défaut est dans la longueur de la pose, qui doit être lon-
gue si l'on ne veut pas trop fatiguer son cliché au développe-
ment; c'est là en effet le point capital de ce procédé.

» Les glaces au tannin me semblent aussi bonnes au bout
d'une année, et j'ai développé d'anciennes glaces plusieurs
mois après la pose, elles ont donné de bons résultats. Ce
procédé est parfait pour reproduire les dessins à fonds blancs,
à çause de la vigueur que l'on obtient facilement. J'ai.repro-
duit ainsi plusieurs des dessins de Gustave Doré, et j'ai eu
autant de douceur et peut-être plus de finesse de détails
qu'avec le collodion humide.

» Plusieurs amateurs ont commencé avec moi la pratique
de ce procédé et tous l'ont trouvé excellent. Depuis, toutes nos
excursions nous produisent quelques sujets que nous n'aurions
pu obtenir avec d'autres méthodes. »

La Société remercie M. Blaise de sa communication.

11I. HuLOT présente des observations sur le dédoublement et
le parcheminage des papiers, et il répète, en présence de la
Société, une expérience dont les résultats, connus de quelques
personnes depuis plusieurs années, sont néanmoins tout lu fait
in édits.

Il prend une feuille de papier qu'il immerge dans de l'acide
sulfurique du commerce étendu d'un quart d'eau environ et
complétement refroidi. L'immersion est de vingt secondes
à une minute et plus, suivant la nature et l'épaisseur du pa-
pier. La feuille est ensuite lavée à grande eau et séchée incom-
piétement entre du papier buvard ou à l'air. On l'attaque sur
un des bords avec les ongles ou un canif pour opérer . la; spa-
ration; il vaut mieux la rogner préalablement d'un denti-milli-
mètre âvec des ciseaux. La séparation étant obtenue sur un,

(i) Le Procedt! au tannin de M. le major Russell, traduit par M. Aimé Girard.
Paris; Mallet-Bachelier.
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bord continue à s'opérer avec la plus grande facilité, quelle que
soit d'ailleurs la dimension de la feuille à dédoubler.

M. Hulot fait observer qu'il existe des moyens de . dédoubler
le papier autres que celui-ci auquel il n'exposerait pas une gra-
vure d'un grand prix, bien qu'il l'ait utilisé pour séparer en
deux du papier imprimé des deux côtés.

L'expérience est fondée tur cétte. propriété de la matière du
papier, la cellulose, de se transformer, en présence cie l'acide
sulfurique, en dextrine ou glucose. Le commencement de
parcheminage qui en résulte à la surface préserve de l'action
de l'acide sulfurique faible les parties extérieures du papier,
taudis que la matière intérieure en subit l'action et s'attendrit.
De là la facilité de séparer en deux les surfaces légèrement
parcheminées.	 .

M. REGNAULT demande si, par un procédé particulier de sé-
chage, on n'est pas parvenu il détruire les effets de contracti-
lité du papier, et s'il n'est pas possible de • dédoubler un pa-
pier dont une surface seulement ait subi le parcheminage.

M. HULOT répond qu'il a dédoublé du papier imprimé, et
l'a disposé verso et recto d'un même côté en l'étendant humide
de colle sur une feuille mince; séché ainsi, battu et intercalé
dans un volume à relier, il s'est parfaitement maintenu.

On peut coller le. papier à dédoubler sur une autre feuille
ou sur une glace, de manière à n'exposer qu'un seul côté à
l'action de l'acide; c'est par un moyen analogue qu'on est par-
venu à séparer plusieurs épaisseurs successives d'une même
feuille de papier.

La Société remercie M. Hulot de sa communication..

M. nE Lucy présente à la Société plusieurs épreuves -posi-
tives sur papier, obtenues avec des colorations diverses âu
moyen de réactions chimiques dans les bains de fixage, et fait
à ce sujet la communication suivante :

« Je n'ai pas ici la prétention de faire de la coloration natu-
relie et telle que la nature pourra un jour nous la donner direc-
tement sur une couche sensibilisée; je laisse ces recherches à
d'autres plus capables que moi de les mener à bonne fin.

n Mon but est tout autre, et le voici en quelques mots.
a Les' photographes de profession savent combien il est

difficile de satisfaire le public, et surtout les femmes; aussi
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beaucoup d'entre elles, mécontentes d'une simple photogra-
phie noire, la font-elles bien souvent colorier.

» Mais la couleur du peintre, si légère et si bien maniée
qu'elle soit, cache bien souvent le modelé de la photographie
et fait mèma quelquefois disparaitre la ressemblance. C'est cet
inconvénient que j'ai voulu éviter en produisant, par des
moyens chimiques et à l'aide de différents sels incolores, une
coloration intime, incorporée directement au papier ou à la
couche d'albumine, et qui laisse par conséquent apparaître
tout le modelé de la photographie.

» Les couleurs produites sont le résultat de la combinaison
du sel employé avec le chlorure d'argent du papier. Bien que
je n'aie encore opéré que sur un nombre de sels assez restreint,
relativement à la quantité énorme des sels connus, j'ai pu re-
marquer, et cela se comprend assez, que les chlorures métal-
liques et alcalins m'ont toujours donné de meilleurs résultats
que les autres sels.

» J'emploie de préférence les chlorures de sodium, de po-
tassium, de calcium, d'or, de mercure, de cobalt ,• de fer,
d'étain, etc.

» Parmi lei autres sels, l'acétate de plomb et le cyanure de
potassium m'ont donné de très-bons résultats.

» Voici généralement commuent je procède : quand l'épreuve
est tirée, je pose à l'aide d'un pinceau, sur la partie de l'épreuve
que je veux colorer, une dissolution très-liquide et incolore du
sel qui nie donne le ton voulu, et je laisse sécher dans l'obs-
curité, puis l'épreuve est jetée dans le bain de virage avec
toutes les autres.

» Ce travail supplémentaire, qui consiste à mouiller telle
ou telle partie de l'épreuve, ne présente aucune difficulté et
se fait très-rapidement. J'ai eu à préparer ainsi jusqu'à deux
cents cartes par jour, et ce travail était fait en moins d'une
heure par une jeune fille de quatorze ans.

» La couleur bleue que j'obtiens avec le ghlorure rose de
cobalt disparaît rapidement par les temps froids et humides,
mais il ' suffit de chauffer légèrement l'épreuve pour faire repa-
raître la couleur. J'ajouterai que j'emploie pour virage une
composition dans laquelle il n'entre que i gramme d'or pour
8 litres d'eau. a

La Société remercie M. de Lucy de sa communication.
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M. PLEaLSON présente à la Société, et fait manoeuvrer sous

ses yeux, une machine imaginée par lui pour la préparation
rapide de l'albumine.

« Cet instrument se compose d'une table à trois pieds,
entre lesquels est placé tout le mécanisme de la fouettcusc. Un
petit volant avec manivelle A sert à mettre en mouvement le
pignon B, et par suite la roue C qui, à son tour, comùiu-
nique le mouvement à une roue à rochet disposée dans un
cercle excentrique D. Le cercle porte à sa partie supérieure,
et intérieurement, deux butteurs contre lesquels viennent suc-
cessivement frapper les dents du rochet, par uu mouvement
absolument analogue à l'échappement d'une. pendule. I1 ré-
sulte de cette disposition un mouvement de balancement al-
ternatif de la tige EF, â l'extrémité de laquelle est fixé le
cercle D. Mais pour que .ce mouvement de déplacement per-
pendiculaire ait lieu en tous sens, on a disposé en E un autre
excentrique, et une rotule qui force la tige EF à se mouvoir
dans toutes les directions. Elle est maintenue par un support
qui le soutient à son milieu.

» Enfin l'extrémité inférieure de la tige EF porte en F
un balai en fil métallique dont les brins sont disposés de
façon à agir énergiquement sur la substance en la divisant.

Outre ce double mouvement communiqué à la tige EF, le
vase ou. récipient G est animé d'un mouvement circulaire
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assez rapide aussi, afin d'activer encore l'action du balai, et
voici comment on l'obtient.

» L'arbre B du volant, à son passage dans le pied de la table
qui est seul, porte un engrenage d'angle ou un excentrique
qui en rencontre un autre placé horizontalement à l'extrémité
d'une . tige de fer logée dans le pied même. L'autre extrémité
de cette tige, vers le bas, porte une petite poulie sur laquelle
s'enroule une courroie H qui va faire tourner la poulie qui
sert de support au vase G et imprime, par conséquent, à
celui-ci un mouvement rotatif assez rapide.

» Pour adoucir le mouvement et atténuer l'effort à faire
sur la manivelle, l'inventeur a placé sur l'arbre de la roue C
et du cercle excentrique D, à son autre extrémité, un engre-
nage d'angle dont on voit un peu l'extrémité en I, qui com-
munique le mouvement à une autre roue d'angle horizontale
dont l'arbre vertical entraîne un petit volant en fonte I dont
la masse une fois en mouvement entraîne encore tout le sys-
tème. Cette dispcisition de deux volants aux deux extrémités
du système rend cet instrument très-doux à manoeuVrer,
quoique sa vitesse soit assez grande pour faire battre 1800
coups à la minute par le balai F. »

La Société remercie M. Pierson de sa communication.

M. LAULERIE fait, au nom du Comité, la communication
suivante relative à l'Exposition :

L'Exposition de Photographie restera ouverte pendant les
mois de juillet et d'août, de 9 k 3o'n du matin à 5 h 3om du soir,
au palais des Champs-Elysées. Depuis le 2 juillet on y entre
non-seulement par l'ancienne entrée, porte n° X, pavillon
sud-est, mais aussi par la porte principale du palais sur la
grande avenue des Champs-Elysées. Une nouvelle édition du
Catalogue va` être imprimée et contiendra plusieurs rectifica-

. Lions.
Les personnes qui désirent souscrire pour un certain nombre

de billets de la loterie ou offrir des lots sont toujours invitées
si adresser leur demande ou leur offre au Secrétariat de la
Société.

AL.LsuLEItIE croît devoir faire, en outre, remarquer que la
modification apportée cette année aux jours de tenue des

TOME IX. — Juillet 1863.	 7
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séances doit nécessairement amener une modification dans la
fixation de l'époque des vacances; aussi le Comité a-t-il décidé
qu'il y aurait , séance générale le 7 août, et que la rentrée
n'aurait lieu que le 6 novembre au lieu du 2 octobre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÊTRANGERS.

SUR DE PRÉTENDUES PHOTOGRAPHIES ATTRIBUÉES A JAMES WATT.

On a fait beaucoup de bruit, en Angleterre, pendant quel-
ques jours, à propos de deux images retrouvées au milieu 'de
'vieilleries appartenant à la famille Boulton, de Soho (Bir-
mingham). L'une de ces images représente la maison où vi-
vaient Wattetson associé Boulton, telle qu'elle était a vantd'être

réparée en 171 ; l'autre la représente après réparations. Dans
ces images on a voulu voir des épreuves photographiques, et
aussitôt on a prétendu faire remonter à l'année 1791 et aux
travaux de Watt la découverte de la photographie; mais une
discussion sérieuse de la Société Photographique de Londres
semble n'avoir laissé aucun doute sur l'origine de ces images ;
elles n 'ont pas été produites par l'action directe de la lumière :
ce sont de simples lavis obtenus à la manière ordinaire, peut-
être dessinés dans la chambre obscure, et c'est toujours 'A
Niepce et à Daguerre que revient l'honneur d'ayoir découvert
la photographie.

MODIFICATIONS RÉCENTES AU PROCÉDÉ AU TANNIN;

Pnn M. WHARTON SIMPSON.

Le procédé au tannin, pris dans sa simplicité primitive,
échoue rarement lorsque les manipulations sont. conduites
avec un soin suffisant, que . les produits chimiques sont à peu
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près purs, et que l'on suit assez exactement les formules don-
nées par M. le major Russell. Mais aussitôt que l'on introduit
des modifications, les difficultés commencent à apparaître.
Plus la sensibilité devient grande, plus devient grande aussi la
tendance au voile et à d'autres. accidents, tels que le manque
d'intensité, etc. Ces conditions ne sont pas, bien entendu, spé-
ciales au procédé au tannin; elles se produisent plus ou
moins avec tous les procédés li sec, et si nous les signalons dans
le cas actuel, c'est seulement pour faire remarquer qu'au fur
et h.mesure que l'on prétend augmenter la sensibilité de ces
procédés, il devient de plus en plus nécessaire d'apporter une
grande précision dans les formules et un grand soin dans les
manipulations.

Si l'on augmente la proportion des bromures, la sensibilité
de la couche et la douceur de l'image augmentent il est vrai,
mais il devient nécessaire d'apporter le plus grand soin aux
conditions qui doivent donner deja vigueur au cliché. Si l'on
emploie l'ammoniaque pour le développement, • le temps de
pose diminue d'autant, mais la chance de produire, soit des
voiles, soit des taches, devient plus grande. Il en est de même
lorsque l'eau chaude est adoptée pour le développement.

L'emploi soit-du miel, soit de la gomme, a donné, en quel-
ques mains, une sensibilité plus grande, mais beaucoup d'an-
tres opérateurs ont vu ces additions amoindrir Ies propriétés
conservatrices des glaces. Entre les mains du major Russell, les
avantages de l'emploi du miel, •de la gomme, de l'eau chaude,
ont été tellement douteux, qu'il n'a voulu ni adopter ces sub-
stances, ni les recommander comme , faisant définitivement
partie de son procédé. 	 •

Cependant, d'un autre côté, nous sommes forcés de recon-
naître que les clichés au tannin qui ont été obtenus avec •le
plus de rapidité l'ont été gràce à l'emploi de l'un quelconque
de ces auxiliaires. A la dernière exposition, la meilleure
épreuve produite rapidement sur glace sèche était une vue
presque instantanée du. colonel Stuart Wortley, intitulée ; Un

lever de soleil d l'ile d'Ischia. Cette épreuve avait éié .obtenue
sur une grande glace préparée au tannin, avec un collodion
très-bromuré, et en faisant appel, h la chaleur pour dévelop-
pement. A l'aide de l'emploi du miel et de diverses autres mo-
difications, M. England a obtenu quelques-uns des clichés sur

7...
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tannin les plus rapides et lus meilleurs qu'il nous ait été
donné de voir. Les'expérienees de cet opérateur ne sont pas
encore complètes, et comme il se propose, sans doute, de
concourir pour le prix fondé par la Société de Marseille,
il est probable qu'il ne publiera pas, quant à présent, ses for-
mules; mais nous pouvons affirmer qu'étant, il y a quelques
jours, dans son atelier, nous avons pu lui voir obtenir, sur
glace au tannin, par une détestable lumière, un assez bon
cliché en un temps de pose double environ de celui qu'aurait-
exigé le collodion humide. D'autres clichés nous ont été mon-
trés qui, obtenus par une bonne lumière, possèdent toute la
finesse et toutes les qualités caractéristiques des glaces obte-
nues par ce dernier procédé dans les conditions usuelles.

M. England nous autorise d'ailleurs à publier les parties de
sa méthode qui peuvent fournir aux autres expérimentateurs
des idées de recherche. Il emploie une grande quantité de bro-
mures, et quelquefois la proportion de ceux-ci égale celle des
iodures. Dans le cas où nous avons vu opérer M: England, le
collodion renfermait 6 grains (o F '',376) d'iodure et 6 grains
(Oir , 376) de bromure par once (31 ce , op) de collodion. Les
glaces avaient été soigneusement lavées et la solution conser-
vatrice renfermait A la fois du miel et. cru tannin, 5 grains
(OSr ,313) par once (31 CC , o9 ) d'eau. Après l'exposition, la
glace fut mouillée avec de l'eau ordinaire, puis recouverte
d'une solution de carbonate d'ammoniaque renfermant
t ; grain (os",o95) de cc sel par once (3t-°`, o9 ) d'eau; sous
l'influence de cet agent, nous vîmes un fauthnie d'image se
révéler. En ajoutant ensuite à la même solution un peu (l'acide
pyrogallique, l'image se développa complétement mais sans
vigueur; cependant M. England ne chercha point à la renfor-
cer à la manière ordinaire avec l'acide pyrogallique et l'argent.
Toute l'opération du développement n'exigea pas plus de
quatre à cinq minutes, aucun voile ne se manifesta; l'image
était en tout semblable à celle qu'aurait fournie le collodion
humide, et quoique la glace n'eût subi d'autre préparation
qu'un léger dépolissage sur les bords, la couche ne Trous parut
pas avoir la moindre tendance à se détacher. L'épreuve posi-
tive tirée au moyen de ce cliché, quoique d'une faiblesse rare
pour une glace sèche, n'en était pas moins le témoin d'une
bonne préparation.
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Le major Russell, qui est infatigable dans ta recherche des
conditions qui peuvent assurer le succès de son procédé, nous a
récemment adressé, en réponse aux demandes de quelques-uns
de nos correspondants, des détails nombreux et intéressants sur
l'origine probable des difficultés que ceux-ci ont rencontrées.
Et comme les difficultés de l'un sont probablement les difficul-
tés de tous, nous donnerons ici un résumé des questions de
notre correspondant, ainsi que la réponse qu'a bien voulu
nous adresser NI. Russell.

Notre correspondant s'exprimait ainsi : aa J'ai préparé mon
collodion eu suivant exactement la formule donnée par M. le
major Russell. Les glaces ont été recouvertes, chaudes, d'une
solution de gélatine assez concentrée. Le bain sensibilisateur
renfermait 6o grains (3gr , 76o) de nitrate d'argent par once
(31 ,o9) d'eau; il avait été saturé avec du bromure de potas-
sium, et légèrement acidulé par l'acide nitrique. Le révélateur
renfermait 6 grains (ogr ,376) de carbonate d'ammoniaque et
i grain (ogr',o627) d'acide pyrogallique par once (31`c,o9).

» En premier lieu, la couche s'est ramollie dans le bain, elle
était alors facile" arracher, et je l'ai toujours vue se soulever
pendant les lavages postérieurs au développement. Dans quel-
ques cas, il est vrai, j'ai pu amener l'épreuve à l'intensité con-
venble sans qu'elle se voilàt, mais j'ai presque toujours vu se
produire ce dernier accident lorsque j'arrivais au milieu de
l'opération, et cela, quoique le séjour du révélateur sur la glace
n'eût pas été prolongé, et que le liquide'fitt constamment resté
clair. J'ai essayé de terminer le développement en enlevant
complétement la solution de carbonate d'ammoniaque par le
lavage, et y substituant la solution d'acides acétique et pyro-
gallique ordinaire, mais alors les ampoules sont devenues des
taches.

» Le petit nombre de glaces que j'ai mises en expériences
m'a donné des résultats qui m'ont conduit aux conclusions
suivantes sur les différentes méthodes de développement.

» Le révélateur formé de 6 grains de carbonate d'ammo-
niaque pour s grain d'acide pyrogallique marche de la même
manière, que le mélange soit ancien ou récent, et clans les deux
cas il donne un voile sur la glace, avant que le développement
soit terminé. Il n'y a d'ailleurs aucun avantage à immerger la
glace dans une cuvette remplie de solution révélatrice. Il
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semble y avoir un certain avantage à recouvrir d'abord la
glace d'une solution concentrée de carbonate d'ammoniaque
qui arrète le développement, puis à ajouter quelques gouttes
d'une solution d'acide pyrogallique faite aux proportions de
r grain (osr ,0627) par once (3 i",og) d'eau ; le développe-
ment marche alors avec rapidité.

» Le procédé parait très-bon au point de vue de la sensibi-
lité. Sur une même glace, j'ai opéré en faisant poser des por-
tions diRrentes pendant dix, vingt, trente et quarante secon-
des. Celle qui avait posé dix secondes renfermait déjà tous les
détails de l'image, mais elle était restée faible. Je dois ajouter
que j'opérais avec une lentille orthoscopique de Ross, et sans
diaphragme.

» J'ai préparé, ce matin, une glace d'essai, et comme elle
peut vous intéresser, je vous l'adresse, quoique je n'aie eu le
temps ni de la virer, ni de la fixer. Le cliché a posé quarante
secondes, sans diaphragmes; il était couvert d'ampoules, nais
le développement ayant été achevé sans sels d'argent, on n'y
trouve pas de tache par transparence, quoiqu'il en paraisse
chargé lorsqu'on le regarde par réflexion. »

Dans sa réponse, M. le major Russell fait d'abord remar-
gner qu'en recommandant, dans une récente continuuicaaon,
d'employer, avec les échantilloes. ordinaires de pyroxyline,
5 parues d'éther pour 3 d'alcool, il s'est proposé de donner
une solidité plus grande aux collodions, que la présence d'une
proportion considérable de bromures tend toujours à ramollir.
Lorsqu'on possede un échantillon de pyroxyli ne convena-
blement préparé, on peut employer t partie d'éther pour t
d'alcool. Le major Russell ruminait que les collodions ren-
fermaut une pyroxyline obtenue par les procédés que l'on re-
commande habituellement, c'est-à-dire par l'action d'un mé-
lange à parties égales d'acide azotique à la densité de 1,42 et
d'acide sulfurique à la densité de 1,84o maintenus à la tempé-
rature de t5o degrés Fahrenheit (65 degrés centigrades), don-
nent une grande sensibilité, mais il déclare que ces collodions
perdent trop de leur solidité stir la glace lorsqu'ils ne renfer-
ment que des bromures. En répondant à notre correspon-
dant, il ajoute les réflexions suivantes que nous extrayons de
sa lettre :

« Je ferai de mon mieux pour répondre aux demandes de
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votre correspondant, mais je ne suis pas bien sût' des causes
( lui ont produit les difficultés qu'il signale, ear bien des causes
peuvent .produire les mêmes effets.

» Il est probable que la solution de retlatine dont il a fait
usage était trop concentrée. Je n'en emploie jamais qui cou-
tienne plus de 2 grains par once (oi t 56 pour 31' 1',09); une

goutte d'acide acétique suffit pour le double de cette quantité.
Si l'ou emploie plus d'acide, et si on ne k cirasse pas complé-
tement par la chaleur, k danger augmente. La pvrox ti line n'é-
tait probablement pas d'une espèce convenable, elle avait été
préparée pour les procédés ii sec ordinaires, et probablement
l'add;tion de 5 grains de cette i7iatière :a i once d'alcool et
d'éther mélangés devait fournir un collodion trop épais; les
échantillons de pvroxvlinc varient beaucoup :i ce point de
vue. Peut-être la solution de tannin ne renfermait-elles pas
assez d'alcool et ne l'a-t-on pas laissée assez longtemps en con-
tact avec la couche pour qu'elle pût la pénétrer intimement,
mais évidemment le mal avait commencé plus nit. Le voile de
l'ira e est prubablcment dû ii ce que k bain sensibilisateur
était impur, chose qui ne manque jamais :l'arriver lorsque
celui-ci est constamment maintenu acide; on bien A l'emploi
d'une solution trop concentrée de carbonate d uenn trial-=lue,
ce qui produit toujours un voile phis moins considérable:
ou encore,, et c'est ha le plus probable, parce que la lunuiisre
avait attaqué les glaces pendant leur préparation.

» ll vaut mieux, du reste. indiquer mie marche qui réussisse
constamment bien, rIne d'approfondir tontes les causes pos-

sibles d'accidents; dit reste, on perd ainsi moins dei temps.
Quoique l'emploi de la gélatine réussisse parfaitement entre
mes maius, avec les bromures et k révélateur alcalin, repen-
dant je pense que, pour cc cas particulier, la marche suivante
est préférable.

ie Lorsque les glaces sont emivenableinent izettovét 's ,
chauffez-les l girreuient., puis enduisez les bords avec nue
solution renfermant a grains (oç r, t5() ;le gélatine par ;mec
(3t",o9) d'eau. Cette solution une fois sêche, et la glace
étant froide, recouvrez le tout d'une solttttt,n Ei'e -e tert tlt7E'
de caoutchouc, ou de caoutchouc et d'ambre, dans la benzine
ou le chloroforme ; cette opération n'exige que quelques. se-
condes si l'on prépare une série de glaces A la fois. Les glaces
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ainsi préparées ne manifestent jamais, entre mes mains du
moins, la moindre tendance i se détacher.

» J'ai reconnu qu'il était préférable dè laisser uno certaine
quantité de carbonate d'argent au fond du bain sensibilisateur
et d'acidifier légèrement celui-ci par une très-petite quantité
d'acide nitrique, au moment de s'en servir : si le bain a été
pendant longtemps employé à l'état acide, il faut d'abord le
rendre alcalin par l'ammoniaque, chasser celle-ci par l'ébul-
lition, ou exposer quelques jouYs A la lumière solaire, filtrer,
acidifier avec l'acide nitrique, puis neutraliser par le carbo-
nate d'argent. 	 •

» La glace ayant été bien débarrassée denitrate, immergez-
la dans une solution de 8 grains (our , 5o,) de tannin par once
(3L ec ,og) d'eau contenant une grande proportion d'alcool,
lavez avec soin jusqu'A. disparition de tout aspect huileux,
puis laissez sécher spontanément. ll , faut prendre le plus grand
soin de n'exposer la glace sensibilisée qu'A la plus faible lu-
mière possible, car les rayons colorés eux-manies attaquent
aisément le bromure d'Argent, et il se produit ainsi des voiles
sur les épreuves.

„ La meilleure formule que j'aie trouvée pour le révélateur
alcalin est la suivante

Solution n° I.. •

Carbonate d'ammoniaque ......	 6 grains (Usr,376),

Alcool (D ^ o,83o) 	
	

z =, once (461,

Eau distillée 	
	

2 = onces (771

Ce mélange peut être fait dans un flacon autant A l'avance
qu'on le désire.	 •

Solution n° 2.

Acide pyrogallique 	 	 z grain (os',o627),
Alcool et eau mélangés clans la

mème proportion que pour le n° T. en drachmes (78')

» Cette dernière solution doit avoir été récemment pré-
parée.

» Sur la glace versez alors une quantité de la solution n° z
suffisante pour la recouvrir; laissez quelques minutes au con-
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tact, décantez cette solution dans un verre, mélangez-la avec le
quart de son volume de la solution n° 2, puis versez de nou-
veau sur la glace, de manière ii la mouiller complétement;
l'épreuve se révèle partout à la fois. Promenez le liquide, puis
laissez-le en repos pendant une heure ou deux, sans vous en
Occuper; au bout de ce temps, l'image, si la pose n'a pas été
trop longue, aura une intensité suffisante.

» Si la pose a été trop longue, il faut enlever vivement le
révélateur, laver complétement la couche, puis la soumettre à
l'action du révélateur ordinaire à l'acide pyrogallique et à
l'argent. Dans aucun cas il ne faut ajouter d:ammoniaque
au révélateur lorsqu'il est sur la glace; si l'on commettait cette
faute, on produirait inévitablement un voile.

» J'ai. réconnu que le mélange d'acide pyrogallique et de
carbonate d'ammoniaque perdait de sa force au bout de quel-
que temps, de telle sorte que si une même solution est em-
ployée même rapidement pour faire venir plusieurs glaces; les
premières 'sont toujiiurs les meilleures.

» I l est nécessaire que le liquide employé pour mouiller la
glace au commencement du développement renferme beaucoup
d'alcool ; sans cette précaution, on risque de voir la couche se
détacher.	 •

» L'emploi fait par votre correspondant d'une solution con-
centrée de carbonate d'ammoniaque est fort mauvais et doit
d'une manière presque certaine amener un voile. L'acide py-
rogallique doit être ajouté tout d'une fois, les additions suc-
cessires ne fournissent pas un bon développement. On peut
augmenter la proportion d'acide pyrogallique, mais je recom-
mande de ne pas dépasser les dosages que j'ai indiqués pour le
carbonate d'ammoniaque.

» Je suis persuadé que par suite de l'action qu'exerce sur le
bromure d'argent la lumière même colorée, l'emploi du bro-
mure seul, pour produire des glaces très-sensibles, présentera
de grandes difficultés ; il sera fort difficile, en effet, de les pré-
parer sans qu'elles s'altèrent, même dans une chambre éclai-
rée par la lumière jaune.	 -

(The Photographie News. — May 29, i 863,)
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trée de 2 grains (osr , t34) de bichlorure de mercure par once'
(3 t c°,og) d'eau, et je verse sur le cliché, au sortir de l'eau
chaude,.une quantité de ce bain suffisante pour le bien cou-
vrir, ou, mieux, j'immerge complétement la glace dans la so-
lution. Je prolonge l'action, en agitant jusqu'à ce que la co-
loration foncée prise par le cliché semble commencer à dis-
paraître; à ce moment je lave avec soin.	 .

Cela fait, je plonge la glace dans une solution tris-faible
d'iode dans l'iodure de potassium ou d'ammonium , envi-
ron t grain (06r , o627 ) dans 5 onces (155 centimètres cubes)
d'eau. Si, pendant ce traitement, il se produit des taches, c'est
que la solution employée était trop concentrée; pour remédier
à ce défaut, il n'y a d'autre moyen que de la faire plus éten-
due. Je laisse peu de temps la glace dans ce bain;: du reste,
aucune modification apparente ne s'y manifeste. Je lave de
nouveau, puis j'expose pendant quelques instants à la lumière
diffuse. Jusque-là toutes les opérations avaient été conduites.
dans- un cabinet obscur, ce qui permet de les mieux con-
trôler.	 •

Je recommence ensuite le développement avec l'acide py-
rogallique et le nitrate d'argent ordinaire. L'image prend alors
une teinte orangé foncé extrêmement belle; les partieuies
d'argent qui la forment semblent d'une très-grande finesse.
Lorsque l'acide citrique est substitué à l'acide acétique dans le
dernier bain révélateur, l'image prend au contraire une belle
teinte pourpre; mais celle-ci ne semble pas s'opposer au pas-
sage des rayons chimiques avec autant d'énergie que la teinte'
orangé foncé.

Je n'ai pas encore pu essayer l'acide formique concurrem-
ment avec le sulfate double de fer et d'ammoniaque, mais je
recommande cet essai aux personnes qui s'intéressent à l'ob-
tention des épreuves instantanées.

(The Photographic News. — May t 5, 1863. )

OBSERVATIONS PRATIQUES SUR DE NOUVEAUX AGENTS FIXATEURS;

PAR M. WHARTON SIMPSON.

Les agents récemment proposés pour le fixage des positives
(sulfocyanures) ont donné, entre mes mains, des résultats
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très-satisfaisants. Il est à peu près inutile d'en dire davantage
pour montrer l'intérèt et l'attention que ce sujet mérite.
Dans ces dernières années, bien des pages ont été écrites sur
l'importance capitale d'un bon tirage en photographie, et sur
l'imperfection des procédés de fixage basés sur l'emploi de
l'hyposulfite de soude. Non pas que l'on considère comme im-
possible l'obtention d'épreuves solides et de bonne qualité au
moyen de cet agent; on considère seulement son emploi
comme ne donnant que des résultats fort incertains.

Lorsque M. Meynier a proposé un agent susceptible de
remplacer l'hyposulfite de soude pour le fixage des positives,
et le cyanure de potassium pour le fixage des clichés, et
lorsque j'ai entendu dire que cet agent possédait toutes les
qualités de ces deux réactifs sans eu avoir les inconvénients,
je me suis proposé, comme beaucoup d'autres personnes, de
me livrer à des recherches approfondies sur ce sujet. Et lorsque
le comité de la Société photographique de Marseille, chargé
d'examiner la valeur dès sulfocyanures et de faire un Rapport
sur ce sujet, fut venu déclarer que les blancs de l'épreuve _

albuminée jaunissaient sous l'influence du sel nouvellement
proposé, j'avoue que j'éprouvai un véritable désappointe-
ment. Le Comité de la Société française de Photographie fit
bientôt un Rapport plus favorable; cependant, même dans ce
Rapport, étaient indiquées quelques difficultés inhérentes à
l'emploi du sulfoeyanure : de ce nombre, par exemple, est la
nécessité d'employer deux bains successifs de l'agent fixateur
pour enlever les dernières . traces du composé formé par le
premier de ces bains.

Les résultats que j'ai personnellement obtenus me sem-
blent avoir été plus satisfaisants que ceux auxquels je viens
kle faire allusion. Soit que les échantillons employés par les
uns et les autres aient présenté entre eux quelque différence,
soit par suite de toute autre condition dont il n'a. pas été tenu
compte, je n'ai pas rencontré les inconvénients et les difficul-
tés $ont parlent ces deux Rapports; c'est ce que je me pro-
pose de montrer yar la relation suivante des expériences que
j'ai entreprises à ce sujet.

La matière est: d'ailleurs entièrement nouvelle et lei auto-
rités les plus compétentes ne sont point d'accord sur les pro-
priétés qu'il convient d'assigner aux snlfocyanures. Du reste la
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question doit être, pour la photographie, traitée au.point de
vue pratique; c'est pour cela que je m'en rapporterai aux faits
que j'ai observés, sans aborder en aucune façon ia théorie."
Selon toute probabilité, il reste encore à faire à ce point de
vue, mais en attendant je recommande. à l'atténtion l'intéres-
sant travail de 1\TM. Davanne et Girard, lequel a dû, sans aucun
doute, être reproduit par tous les journaux photographiques.

Je commencerai par rappeler tons les avantages attribués
aux sulfocyanures sur les hyposulfites, au point de vue. dui
fixage des positives. Les sulfocyanures sont plus stables; ,ils
ne subissent pas aisément de décomposition capable de mettre
en liberté du soufre ou des composés sulfurés, et d'ailleurs,

aucun moment des manipulations, on ne rencontre dans
le tirage des positives de substance capable de produire cet
effet; comme tout le Inonde le .sait, c'est le contraire exacte-
ment qui se produit avec l'hyposulfite. Le sel formé par double
décomposition entre le composé argentique et le sulfocya-
uure est aisément soluble dans un excès de 'ce dernier, et
it aucun moment il nt se forme de composé insoluble dans
la solution de ce sel. Avec l'hyposulfite, le contraire se pro-
duit, comme ne le prouvent que trop ces taches que pro-
duisent perpétuellement le contact des doigts souillés d'hypo-
sulfite avec les épreuves non fixées, et les fixages imparfaits.
Avec le sulfocyanure, le photographe est exempt de toute
préoccupation, car le sulfocyanure d'argent formé-par la réac-
tion qui intervient entre le nitrate d'argent et le sulfocyanure
alcalin est, même après exposition à la lumière, aisément
soluble dans ce dernier réactif. Le sulfocyanure d'ammonium
est spécialement considéré comme un fixateur préférable à l'hy-
posulfite pour les portions de l'épreuve que l'on désigne d'ha-
bitude sous le nom d'albuminate d'argent. Le sulfocyanure
alcalin est enlevé par le lavage plus aisément que l'hyposul-
fite. On trouverait encore d'autres avantages it signaler, mais
ceux-ci me paraissent être ceux dont l'importance doit le plus
toucher les photographes.

En parlant des sulfocyanures je me suis exprimé au pluriel,
parce que mes essais ont porté sur deux d'entre eux, le sel
ammoniacal et. le sel potassique. Quant aux autres composés
du même ordre, je ne crois pas qu'ils aient été expérimentés
pour l'usage photographique. .
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Le sulfocyanure d'ammonium dont j'ai fait usage était, je
le crois,, une substance très-pure, préparée par MM. Hopkins
et Williams. La solution que j'ai employée renfermait t par-
tie de sel pour 3 d'eau. Dans cette solution, j'ai immergé
une épreuve sut papier albuminé, exposée et virée un peu plus
vigoureusement' que si je m'étais proposé de la soumettre à
l'action de l'hyposulfite; les expériences qui ont précédé les
miennes m'avaient semblé rendre cette précaution nécessaire.
Les résultats obtenus en opérant ainsi m'ont paru de tous
points, autant du moins qu'on peut s'en rapporter ,A la vue,
semblables à ceux qu'aurait fournis une solution neuve et con-

, centrée d'hyposulfite de soude. Seulement les modifications
de l'épreuve se sont produites avec plus de rapidité. L'épreuve
devint d'abord très-rouge, puis, en quelques minutes, reprit le
ton pourpre qu'elle avait primitivement. Je la laissai dans le
bain pendant un . quart d'heure environ, après quoi je la lavai
soigneusement; l'épreuve ainsi obtenue était trop foncée et
trop noire. Le sulfocyanure n'avait donc pas exercé d'action
réductrice sur l'intensité de la couleur. comme je l'avais cru
d'abord.

J'imprimai alors d'autres positives, en les conduisant, tant
par l'exposition que par le virage, au ton exact qu'aurait né
cessité l'emploi de l'hyposulfite, puis je les traitai par le sul-
focyanure de la manière que j'ai indiquée plus haut, mais en
variant un peu le mode d'opérer, comme je l'indiquePai bien-
tôt. Les épreuves que j'ai obtenues en suivant cette méthode
sont aussi- bonnes de ton, aussi pures dans les blancs, aussi
brillantes en général, peut-être même plus belles, que les
épreuves préparées exactement de la même mari&re, avec les
mêmes. clichés, mais fixées à l'hyposulfite de soude. Je n'ai
point trouvé trace de cette tendance des blancs à prendre cette
coloration jaune qu'avait signalée le Comité de la Société de
Marseille, excepté dans un cas particulier sur lequel. je ne
tarderai pas à insister. Il est bon, de noter que parmi mes
épreuves, les unes ont été obtenues sur papier albuminé ordi-
naire, les autres sur le papier glacé albuminé nouvellement
introduit dans , la pratique photographique; les résultats ont
été les mêmes dans l'un et l'autre cas.

J'ai ensuite expérimenté avec le sulfocyanure de potassium,
dont un échantillon m'avait été remis par MM. Bayley et fils, de
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Wolwerhampton. • Après un ou deux essais préliminaires, j'ai
fait une solution renfermant i partie de sulfocyanure de po-
tassium pour 2 d'eau et j'ai opéré de la façon que j'ai indiquée
plus haut pour le sulfocyanure d'ammonium. Le résultat a
été le même, à cette différence près,cependant, que l'intensité
et la couleur de l'épreuve se trouvaient un peu plus amoindries
que dans le premier cas. L'épreuve avait néanmoins perdu beau-
coup moins qu'avec une solution d'hyposulfite neuf; elle avait
rougi plus qu'avec le sulfocyanure d'ammonium, mais pas da-
vantage qu'avec un bain frais d'hyposulfite de soude. Dans quel-
ques cas l'épreuve paraissait plus brillante, lorsque le sulfo-
cyanure d'ammonium avait servi au fixage, que lorsque le: sel
de potassium avait été employé pour la même opération ; mais
dans beaucoup d'autres cas, k résultat était douteux. Ces va-
riations étaient-elles dues à la,différence des bases employées,
ou bien à, la nature des échantillons? c'est ce que je ne sau-
rais dire. Le sulfocyanure de potassium (le fait est impor-
tantà citer) semble n'avoir guère plus de la moitié de l'énergie
dissolvante que le sulfocyanure d'ammonium possède vis-à-vis
des sels d'argent.

Tant que j'ai fait usage, pour le fixage, de solutions ayant la
concentration indiquée, je n'ai jamais aperçu la plus petite
teinte jaune sur les blancs ; cependant je suis arrivé à ren-
contrer cet inconvénient. Après avoir fixé plusieurs épreuves
dans une petite quantité' de sulfocyanure d'ammonium, et après
avoir laissé la solution reposer un jour ou deux dans un vase
ouvert, j'ai plongé dans cette solution une épreuve déjà virée,
et l'ai vue prendre immédiatement dans les blancs une teinte
jaune, presque orange. Mais cette épreuve,"soutnise ensuite à
l'action d'un bain neuf de sulfocyanure, a pu revenir peu à
peu à sa teinte naturelle, et les blancs se sont montrés parfai-
tement blancs et purs. Dans un autre cas, j'ai essayé de fixer
une épreuve dans une solution de sulfocyanure de potassium
faite dans les proportions de i partie de sel pour 5 d'eau.
L'épreuve se revêtit alors entièrement d'une teinte orange
foncé ; je n'eus pas alors l'idée de soumettre cette épreuve à
l'action d'une solution concentrée de sulfocyanure, et je la re-
jetai comme mauvaise. Je ne saurais donc dire avec certitude
si pet accident doit se produire toutes les fois que l'on fait
usage de solutions faibles ou'épuisées. Je n'ai fait que ces deux
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essais et je les publie sans conclure. Quelle est la nature de la
décomposition qui se produit alors P je l'ignore ; tuais je suis
porté à penser que la matière jaune qui se précipite alors est
du sulfocyanogène.

Il est encore un autre point sur lequel mes expériences ne
sont pas complétement d'accord avec celles des savants français.
Ces savants disent, en effet, que lorsque l'épreuve est immer-
gée dans le bain de fixage, elle se recouvre d'un voile blanc cie
sulfocyanure d'argent; et qu'au premier moment de son im-
mersion le• bain se trouble par suite de la décomposition du
sulfocyanure double d'ammonium et d'argent par l'eau ; de -
telle sorte que, pour combattre ces inconvénients, il est néces-
saire de passer l'épreuve dans un deuxième bain neuf d'agent
fixateur de même force que le premier, afin d'enlever les
dernières traces de sulfocyanure d'argent que l'épreuve ren-
ferme. Malgré une observation très-soignée, je n'ai pas ren-
contré ces inconvénients, quoique cependant, e

t.
 les

considérations théoriques, ils semblent devoir o se produire
d'une manière nécessaire. Les seules modifications de l'épreuve
que j'aie observées pendant qu'elle est plongée dans le bain
fixateur sont celles que j'ai indiquées plias haut et qui ressem-
blent aux modifications que produit l'hyposulfite de soude.
L'épreuve rougit d'abord, puis reprend la coloration qu'elle
avait prise dans le bain de virage sans qu'il se manifeste le
moindre voile. En immergeant dans une petite quantité d'eau
les épreuves sortant du bain de sulfocyanure, je . n'ai jamais
aperçu le moindre trouble, à moins que je n'eusse employé des
solutions faibla ou épuisées. J'ai cru devoir cependant, me
conformant aux indications données, .soumettre quelques
épreuves à l'action d'un deuxième bain, mais je n'ai jusqu'à
présent reconnu aucune différence entre ces épreuves et celles
que je n'ai point soumises à ce deuxième traitement.

Les sels qui se forment dans ces opérations sont extrême-
ment solubles, et le lavage paraît s'effectuer avec une grande
facilité. Les sels de peroxyde de fer qui, par leur contact avec
les sulfocyanures, donnent une coloration rouge de sang très-
intense, constituent un excellent réactif pour indiquer l'enlè-
vement complet du sulfocyanure par le lavage.

Je crois devoir faire remarquer que toutes les expériences
qui précèdent ont été faites dans des conditions aussi iden-
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tiques que possible. Le papier avait été sensibilisé sur un
bain faible de nitrate d'argent renfermant environ 5o grains
(t sr ,335) de nitrate par once (3i cc ,o9) d'eau le virage avait
eu lieu au moyen d'une solution de chlorure d'or et d'acétate
de soude préparée quelques semaines auparavant.

Quant à la solidité des épreuves, nous ne pouvons évidem-
ment rien affirmer, nous devons nous Contenter d'avoir réa-
lisé, dans la préparation, des conditions de stabilité supé-
rieures aux conditions ordinaires. Il est un point cependant
sur lequel je dois déclarer que j'ai éprouvé un grand désap-•
pointethent, je veux parler de la présence, dans les épreuves
fixées, de traces d'argent restant dans les blancs de l'épreuve
avec la même persistance que si celle-ci avait été. fixée au
moyen de l'hyposulfite. Les expériences de mon ami, M. Spil-
ler, et celles de quelques savants fiançais m'avaient laissé es-
pérer que lesulfocyauure d'ammonium constituerait un excel-
lent dissolvant du composé formé entre l'albumine et le
nitrate d'argent. Les expériences de M. Spiller consistaient à

immerger dans une solution concentrée de sulfocyanurc d'am-
monium des épreuves fixées à l'hyposulfite et bien lavées i en
opérant ainsi il avait reconnu que l'on pouvait enlever les
dernières traces d'argent restées dans les blancs de l'image. Mais•
entre uses mains, des épreuves traitées exactement de la même
façon ont donné des résultats différents. Il m'a suffi, en effet,
d'ajouter sur les blancs de ces épreuves une goutte de sulfhy-
drate d'ammoniaque pour obtenir, aussi bien que .sur les
épreuves fixées à l'hyposulfite, une tache brune indicative de
la présence de.l'argent (r). Toutes les épreuves m'ont donné
le même résultat, soit que je les aie traitées par le sel d'ammo-
nium, soit que j'aie employé le sel de potassium, qu'elles
aient ou non subi l'action d'uii deuxième bain fixateur, et.
quelque prolongé qu'ait été leur séjour dans ces bains.

Je n'ai pas beaucoup expérimenté la valeur de ces sels au

(,) L'expérience de AI...Vharton Simpson n'est pas assez concluante; bien
d'autres métaux que l'argent ont pu donner cette tache brune avec le sulfhy-
draie d'ammoniaque; et MM. Davanne et Girard ont montré par l'incinération
directe que les blancs des épreuves albuminées fixées au sulfocyanurc ne ren-
fermaient que des traces insignifiantes d'argent, tandis que la présence de ce
métal était très-sensible sur les blancs des épreuves fixées à l'hyposulfite.

(n. G.)
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point de vue du fixage des clichés. Au degré de concentra-
tion susmentionné (r .partie de sel pour 3 d'eau), ils ne dis-
solvent l'iodure d'argent que très-lentement, trop lentement
pour qu'on puisse en faire usage en les versant sur la glace;
l'opération exigerait alors trop de temps. D'un autre côté, si
on fait un bain dans lequel on plonge les glaces, il est probable
que la solution perdra beaucoup de son énergie par son séjour
dans un vase ouvert. Le seul moyen de l'employer convena-
blement pour les clichés consiste doue à faire usage d'une so-
lution très-concentrée.

Quant aux propriétés vénéneuses de ces sels, on peut les
mettre en doute. Quelques savants prétendent que l'acide sul-
facyanhydrique est aussi vénéneux que l'acide cyanhydrique,
et l'on pourrait en induire que les sulfocyanures ont une ac-
tion aussi dangereuse que les cyanures. M. Meynier assure qu'il
n'en est rien, et M. Fowner, qui fait autorité en Angleterre,
s'exprime de la même façon. La seule remarque que j'ai farte
à ce. sujet consiste dans la production d'une légère inflamma-
tion sur un doigt écorché.

Dans le cours de nombreuses expériences dont il est inutile,
de relater ici les détails, j'ai observé un fait qui semble en con-
tradiction avec l'opinion de diverses autorités scientifiques.
Ainsi Grotthus, chimiste allemand, .dit que le sulfocyanure
d'argent noircit sous l'influence de l'action lumineuse plus ra-
pidement encore que le chlorure de ce métal : ce fait, s'il se
vérifiait, serait de la plus grande importance au peint de vue
photographique; d'autres savants s'expriment dans le même
sens. Cependant, après avoir préparé une certaine quantité
de sulfocyanure d'argent par double décomposition entre le
nitrate d'argent et le sulfocyanure d'ammonium, j'ai pu le.
laisser exposé à la lumière diffuse, sans que, la moindre co-
loration, le moindre changement s'y manifestât. Pensant
que l'altération pourrait être accélérée par la présence du
nitrate libre,, j'ai ajouté à, mou sulfocyanure une certaine
quantité de nitrate *d'argent dissous. Le mélange exposé deux'
jours à la lumière diffuse ne s'est pas coloré d'une manière
perceptible, et est resté fort soluble dans le sulfocyanure
de potassium; mais une exposition de quelques heures à la
lumière directe lui a fait prendre une teinte lavande, sans que
cependant il noircît complétement.
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Enfin, la question de prix mérite toute notre attention. Jus-

qu'ici le sulfocyanure d'ammonium est d'un prix élevé et ab-
solument inabordable par la pratique photographique. Cepen-
dant, on peut espérer perfectionner les procédés actuels, et les
savants français ont laissé espérer qu'ou pourrait le retirer
des résidus du gaz (i). D'ailleurs, lorsqu'on se rappelle que l'hy-
posulfite de soude, dans les premiers temps de son emploi, ne
valait pas moins de 3 shillings 6 pence (4` r,35) l'once (3 ts`,og)
et coûtait encore i guinée (26h, 47) la livre (483 grammes)
alors que son usage était déjà devenu régulier, on peut espérer
que les nouveaux fixateurs recherchés pour leurs excellentes
qualités pourront bientôt être préparés à un prix qui permette
leur emploi et'inaugure l'ère des photographies solides.

(The photographic Journal London.— June 15, t 863.)

DE L'EMPLOI DU GAZ AMMONIAC POUR LA PRÉPARATION

DU PAPIER POSITIF.

L'emploi du gaz ammoniac pour l'amélioration du papier
sensibilisé paraît être en faveur en Amérique; un correspon-
dant du Humphrey's Journal décrit de la manière suivante la
méthode généralement suivie : -

« On peut construire de différentes manières' les boîtes ou
chambres noires destinées au traitement par le gaz ammoniac.
L'une des dispositions les plus ordinaires comprend une boîte
haute divisée en son milieu par une planchette horizontale
percée de trous; le compartiment supérieur est muni de ta-
quets et d'épingles au moyen desquels on peut suspendre plu-
sieurs feuilles à la fois. L'ammoniaque est versée dans une
cuvette ouverte que l'on dispose sur le plancher du comparti-
ment inférieur; la planchette, percée de trous, sert alors à la
distribution des vapeurs ammoniacales. Lorsque le papier a
été convenablement disposé dans le compartiment supérieur,
et l'ammoniaque concentrée placée au-dessous, on laisse les
feuilles exposées à l'action du gaz pendant dix minutes; on les,
retire alors pour en faire usage, en évi tant qu'elles ne se trouvent

(a) C'est ainsi que le fabrique M. Meynier. (R.)
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soumises à la lumière solaire. La sensibilisationqui précèdel ' ex-
position du papier au gaz ammoniac aiieu de la. manière or-
dinaire; seuletnent le bain d'argent ne doit contenir par once
(31 cc ,09 ) d'eau} que 6o grains (3^'',760) de nitrate au lieu
de 8o ou.gô grains que l'on emploie d'habitude; ce bain doit
en outre contenir la quantité d'ammoniaque nécessaire pour
le préserver de la coloration. On pent construire un autre ap
pareil en faisant une chambre unique pouvant s'ouvrir à la par-
tie supérieure au moyen d'une porte ou d'un couvercle mo-
bile; l'orifice ainsi ouvert présente exactement les dimensions
d'une feuille de papier et porte uue rainure sur laquelle on
peut, au moyen d'épingles placées aux quatre coins, mainte-
nir la feuille. On prend, d 'autre part, une flanelle forte que
l'on imprègne d'ammoniaque et que l 'on étend sur le fond de
la chambre; on place à l'orifice supérieur une feuille sensibi-
lisée, le. côté nitraté en dessous; on replace le couvercle et l'on
continue l' action pendant deux minutes. Lorsque l'opération
est terminée, on fait glisser sous la. feuille une trappe qui ar-
rête le dégagement de l'ammoniaque pendant qu 'on l'enlève
pour la remplacer par une feuille nouvelle que l'on dispose de
la même façon, en évitant toujours•avec:soin l'introduction de
la lumière. »

(The Photographie Journal London. — .1 uly 15, 863. )

PAPIER PII0T0GIIAPIIIQUE ÉMAILLÉ;

Pan 111. LIESH.

Le papier désigné en Angleterre sous le nom d'émaillé (ena-

melled), et dont . la nature sera mieux comprise si, suivant
l'usage français, nous le tiommons papier porcelaine, est' en 'ce
momcnt'l'objet de toute l'attention des photographes. Dans la
Note qui va .suivre, l'auteur, M. Liesh, se propose de démon-
trer qu'il est facile de se procurer à Londres /mme du papier
de cette nature, égal en qualité à celui dont les fabricants alle-
mands ont eu jusqu'ici le monopole.

« bepuis quatre ans ent•iron, dit M. Liesh, j'ai fait de nom-
breuses expériences avec des papiers porcelaine de diverses
provenances, dans le but de les adapter aux- opérations photo-
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graphiques, et je pense que la description de •ces expériences
pourra intéresser ceux de vos lecteurs qui . s'occupent du même
sujet. -

»En choisissant ce support d'une nouvelle nature, je nie pro-
posais (le combattre deux inconvénients : en premier lieu le
grain du papier; en second lieu le ton brun habituel des épreu-
ves albuminées.

» Après avoir essayé diverses substances formant émail sur le
papier, j'ai reconnu que l'oxyde de zinc seul pouvait répondre
au but proposé. Je priai alors MM. de la Rue et C ie , de Bunhill'
Row, à Londres, de nie préparer une certaine quantité de pa-
pier et _de carte recouverts d'un émail formé d'oxyde-de zinc
pur. La plus grande partie des feuilles ainsi préparées por-
taient'deux couches de blanc de zinc, quelques-unes en por-
taient jusqu'à trois; un •petit nombre n'en avaient qu'une
seule; la carte était revêtue de trois couches de cette ma-
tière, et certaines feuilles renfermaient io grains (05`',627),

de chlorure de sodium par once (31 5` ;o9) d'émail. Ces der-
nières n'avaient d'autre but que de me servir à saturer de
chlorure d'argent les bains neufs de nitrate; lorsque j'en avais
ainsi posé une ou deux sur le bain, le papier Doit salé me
donnait d'excellents résultats.

.» Le papier était posé pendant une minute sur un bain formé
de 6o grains (3i, 762) de nitrate d'argent par once (3i",o9)
d'eau; je le faisais sécher, puis je l'exposais sous un cliché à la
manière ordinaire; les images s'imprimaient alors en la moitié
moins de temps environ qu'il n'en faut sur papier albuminé;
leur coloration était bleu-noir, et elles ne subissaient aucune
décomposition, durant le virage et le fixage, au contact des
bains d'or et d'hyposulfite de soude.

» Les détails étaient d'ailleurs rendus avec une finesse exquise,
et l'on 'ne pouvait voir d'épreuve plus belle au sortir du bain.
fixateur. Le seul reproche à faire à ce nouveau genre de sub-
jectiles, c'est que, dans les lavages postérieurs au fixage, le pa-
pier était susceptible de s'altérer et s'éraillait avec facilité,
même une fois l'épreuve collée.

» J'ai essayé également de recotivrir le papier porcelaine
d'une couche d'albumine, niais le ton de l'épreuve n'était pas
alors aussi bon. En résumé, c'est avec les cartes porcelaine
que j'ai obtenu les meilleurs résultats; là se trouvent trois
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couches dont la -réunion fournit une surface fort belle. Ces
cartes étaient soumises au bain d'argent de la même manière
que ci-dessus , et placées de même dans le châssis; seulement
j'avais soin de placer tout autour un cadre en papier noir, de
manière â ne laisser la lumière agir qu'A travers le cliché
exactement, et à réserver tout autour de la carte les marges
blanches nécessaires. De cette façon, j'évitais l'ennui du col-
lage et tout danger de craquelure, car la - carte restait con-
stamment plane, et l'apparence était plus agréable que si
l'épreuve avait été collée, ainsi que cela se pratique d'habi-
tude.

» Je dois faire remarquer que le papier préparé â ma demande
par MM. de la Rue et C1e n'avait pas de tendance â se cra-
queler. Il était d'une grande finesse, et, si ma mémoire me
sert bien, le prix du papier à deux couches était de 2 livres
10 shillings à 3 livres (62 fr,5o à 75 francs) la rame. »

(The Photographie News. — May 15, x863.)

Paris. — Imprimerie de MALLET-)3ACnELIEa, rue de Seine-Saint-Germain, To,

prés l'Institut.
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Procès-verbal de la Séance du 7 Août 1563,

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société,
occupe le fauteuil.

M. GELLIS fait hommage à la Société, tant pour ses archives
que pour concourir à sa loterie, d'une série d'épreuves repré-
sentant diverses vues des Pyrénées.

M. le comte NosTITz fait hommage à la Société d'un sté-
réoscope de M. Dallmeyer, de Londres, et d'un certain nombre
d'épreuves stéréoscopiques positives par transparence. Ces
épreuves ont été obtenues par M. le comte Nostitz pendant un
voyage qu'il a fait l'année dernière dans le gouvernement
d'Orembourg, par le Volga.

M. ROMAIN-TALBOT fait hommage à la Société de deux
bustes en plâtre de Daguerre et de Niepce dont il est l'éditeur.
Ces deux plâtres sont la reproduction des bustes en marbre
dus au ciseau de M. Barre.

La Société remercie MM. Gellis, Nostitz et Talbot des dons
qu'ils viennent de lui faire.

M. POTTEAU, attaché au Muséum d'Histoire naturelle, met
sous les yeux de la Société un grand nombre d'épreuves obte-
mies par lui pour servir à l'étude de l'anthropologie. Dans ces
diverses épreuves, M. Potteau a reproduit la plupart des sol-
dats appartenant au bataillon de tirailleurs indigènes (dits
Turcos), et à l'escadron de spahis en ce moment en garnison à
Paris. M. Potteau, en mettent ces intéressantes études sous les

TOME IX. - Antit et Septembre 1863.	 8
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yeux de la Société, fait ressortir les différences Ies plus mar-
quées qui caractérisent les races auxquelles ces soldats appar-
tiennent.

La Société remercie M. Potteau de sa communication.

M. nE MOTILEfifi présente â la Société un certain nombre
d'épreuves positives obtenues sans sels d'argent, sels d'or ni
hyposulfite de soude. Il d'écrit en ces termes le procédé dont il
fait usage :

« J'ai l'honneur de présenter â la Société photographique
trois genres de positifs sans sels d'or et d'argent, et sans fixage
à l'hyposulfite de soude, savoir : en couleur bleu foncé, ver-
ddtre fonce et noir d'encre intense.

» Avant de parler de mes procédés en particulier, je dois
déclarer qu'ils sont basés sur des réactions chimiques, depuis
bien longtemps connues en chimie, mais qui sont appliquées
pour la première fois en photographie par moi ; ce sont les
résultats d'assez longues recherches et d'études; la plupart des
réactions photochimiques indiquées par,MM. Poitevin, Niepce
de Saint-Victor, Schnauss, Hardwich et autres, pour obtenir
des positifs sans sels d'or et d'argent, ou t été expérimentées par
moi et rejetées, ou comme excessivement peu sensibles à la
lumière, ou comme trop compliquées et incertaines, ou enfin
comme donnant des résultats qui n'ont aucune valeur artis-
tique.

» L'idée que je poursuivais dans mes recherches était
d'obtenir des positifs sans sels d'or et d'argent, en couleur
voulue, directement par l'action de la lumière, conservant
complétement les blancs; j'ai résolu ce problème pour les cou-
leurs bleu et verdâtre foncé; quant à la couleur noire, jusqu'à
présent je l'obtiens parle virage; mais j'espère l'obtenir direc-
tement par l'action de la lumière.

» Couleurs bleu et verdâtre foncé.— Je me sers de combi-
naisons chimiques complétement différentes de celles qu'on
a recommandées jusqu'à présent. Le papièr est affleuré sur le
bain; cinq minutes aprMès dessiccation complète, il est exposé
sous un négatif de 3o à 5o minutes au soleil, d'après la force
du cliché; sous l'influence des rayons solaires le dessin se
produit en couleur bleue ou verdâtre foncé, sans le secours de
bain de virage, comme il est indispensable dans les autres
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procédés; retirée du chàssis, l'épreuve est lavée à l'eau ordi-
naire et les opérations sont terminées.

» Au point de vue de la valeur artistique, de la simplicité de
manipulation et du bon marché du procédé, il doit être utile
pourles vues maritimes, pour tirer des positifs en voyage, mais
surtout pour la gravure sur bois.

>r Jusqu'à présent on n'est pas parvenu à photographier sur
bois directement sans intermédiai res; c'est toujours une couche
d'enduit qui s'interpose entre l'image et le bois : soit d'albu-
mine, soit de collodion ou vernis quelconque: cette couche •
gêne excessivement le graveur et, en s'écaillant sous le burin,
rend le travail presque impossible; par mon procédé on ob-
tient des photographies sur bois bien accentuées, sans aucune
couche intermédiaire et sans altérer aucunement le . bois.
Appliqué sur pierre lithographique, mon procédé donne un
dessin parfait; je suis en train d'expérimenter pour rendre ce
dessin propre à recevoir l'encre d'impression.

» Photographies en noir d'encre. — Le papier est affleuré sur
le bain cinq minutes, séché, exposé sous un négatif au soleil
de vingt-cinq à cinquante minutes, retiré du châssis, bien
lavé. à l'eau ordinaire, puis passé dans un bain qui transforme
le dessin en sesquioxyde de fer, lavé à l'eau ordinaire, et enfin
passé dans un bain de virage contenant l'acide gallique mé-
langé avec d'autres substances qui donnent une coloration
noir d'encre très-intense; après virage, l'épreuve est immé-
diatement séchée sans lavage, encaustiquée et lavée à la gomme.

» Ici je répète encore que mon procédé est tout à fait parti =

culier : j'obtiens sur papier un dessin au sesquioxyde de fer,
lequel, au contact de l'acide gallique, donne un noir d'encre
parfait.

» Sans vanter trop mon procédé, je dois dire que les résul-
tats surpassent tout ce que l'on a réussi à obtenir jusqu'à
présent à l'encre ordinaire. Je ne me sers ni du perchlorure
de fer de M. Poitevin, ni d'oxalatc de fer, ni d'autres réactions
publiées jusqu'à présent, et tandis que les réactions ci-dessus
donnent des positifs faibles, sans aucune valeur artistique,
j'obtiens des noirs très-vigoureux. Je ne sais à quel degré de
perfectionnement est arrivé dans ce genre d'impression
M. Schuauss, qui s'occupe spécialement du gallate de fer;
mais lors de ma visite à Iéna, les épreuves qu'il obtenait

8.
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étaient bien inférieures comme vigueur et éclat aux miennes;
celles de M. Wothly étaient très-peu stables.

» Quant à la stabilité de celles que j'obtiens, elles doivent
tenir le milieu entre celles au charbon et celles au chlorure
d'argent; ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec le temps, au
lieu de faiblir, les noirs deviennent plus vigoureux : j'attribue
cet effet à l'oxydation du fer en combinaison avec l'acide gal-

. ligue.
» Le perfectionnement que je m'èffurce d'apporter à mon

procédé est d'augmenter la sensibilité; dans l'état actuel , l'im-
pression est à peu près deux fois et demie plus lente qu'avec
le chlorure d'argent; mais il faut considérer qu'on n'a plus
besoin des lavages que demande le fixage par hyposulfite de
soude. L'application du papier albuminé à mon procédé, que
j'expérimente, devra faire gagner beaucoup sous le rapport
artistique.

» Quant au bon marché, le bain de sensibilisation revient
à 3 centimes le gramme, et celle de virage à 2 centimes le
gramme.

» Dans le cours de mes expériences photochimiques, je
suis parvenu à composer un bain sensibilisateur excessivement
économique qui ne contient que i gramme de nitrate d'ar-
gent sur ro° grammes d'eau, et qui donne avec du papier
albuminé des résultats très-remarquables. »

M. DE MoTILEFF ajoute que les épreuves bleues qu'il met sous
les yeux de la Société sont formées de bleu de Prusse, et les
noires de gallate de fer; il dit en outre que dans les procédés
où l'on emploie le nitrate d'urane pur comme agent photogé-
nique, l'image est enfermée dans la pâte du papier, mais que
si, dans la composition du bain sensibilisateur, on introduit
pour 20 grammes de nitrate d'argent i gramme d'azotate
d'argent, l'image reste exclusivement à la surface.

M. REGNAULT fait observer qu'au point de vue de la stabi-
lité, les épreuves de M. de Motileff présentent les dangers
signalés déjà pour les épreuves de cette nature; l'expérience
démontre en effet que les caractères tracés avec l'encre à écrire
disparaissent . avec le temps, et les épreuves formées de bleu de
Prusse ou de gallate de fer semblent devoir subir à la longue
la même action des agents atmosphériques.

M. BEnTSCH, à propos de la communication qui vient d'être
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faite, croit devoir rappeler la priorité acquise à 111. Poitevin
.pour l'obtention des épreuves au bleu de Prusse et au gallate
de fer.

La Société remercie M. de Motileffde sa communication.

M. VATTE WARE adresse à la Société la lettre suivante :

« Monsieur le Président,
» J'ai l'honneur de vous adresser, pour la Société, confor-

mément au système d'échange international et au nom de
M. le Directeur du bureau des patentes des Etats-Unis d'Amné-
nique :

» Le Rapport de ce fonctionnaire au Congrès sur l'état et
les progrès de l'industrie dans les divers États de l'Union,
pendant l'année 1860, 2 vol. in-8.

» Ces volumes contiennent la description des brevets accor-
dés, avec 643-planches, comprenant chacune de 6 à ro des-
sins et tin index alphabétique avec les nones des inventeurs,
renvoyant, par ordre numérique, à la planche spéciale à cha-
cun de ces derniers.

» J'ose espérer, Monsieur le Président, que la Société vou-
dra bien accueillir ces nouveaux fruits du système d'échange
avec la bienveillance qu'elle n'a cessé de témoigner à cette
oeuvre et. à son humble auteur.

» Veuillez agréer, etc. »
La Société remercie M. Vattemare du Rapport dont il vient

de lui faire hommage.
M. KRUGER, de Stralsund, adresse à la Société titre lettre

daus laquelle, après avoir rappelé les différentes recherches
accomplies dans ces dernières années sur les. pertes d'argent et
d'or qu'entraînent les opérations photographiques, il annonce
être en possession d'un procédé simple et économique pour le
traitement des résidus. Mais, malheureusement, la lettre de
M. Kruger ne renferme aucune indication sur la nature de ce
procédé.

M. SABATIER-BLOT présente à la Société l'appareil destiné
à opérer en plein air qu'il a déjà mis sous ses yeux, mais auquel
il a fait subir, depuis sa première présentation, des modifica-
tions importantes. Il fait manoeuvrer cet appareil devant les
membres présents à la séance et en décrit le mécanisme :

ci L'appareil photographique pour faire des épreuves en



— 214 --
pleine lumière, que j'ai l'honneur de présenter à votre Société,
se compose de trois parties distinctes, savoir : la chambre noire
ordinaire, le châssis porte-glace et les deux cuvettes verticales.

» Lorsqu'on veut se servir de cet appareil, il faut mettre le
châssis sur la cuvette qui renferme le nitrate ; dans cette posi-
tion, la planchette qui supporte la glace se trouve en face de
l'opérateur.

n On détourne les deux crochets qui la tiennent assujettie
au châssis, et, au moyen d'un bouton placé à l'extérieur, on
la soulève et on la retire du châssis. A l'intérieur de la plan-
chette se trouve une fourchette en forme de T, sur laquelle
on pose la glace qu'on assujettit au moyen d'un bouton è cou-.
lisse; dans cet état, on collodionne la plaque, puis on remet
la planchette à sa place, et, sans perdre de temps, on tire une
petite cuvette qui se trouve au bas du châssis pour en fermer
l'ouverture et dans laquelle on a placé du papier buvard, et
l'on plonge la glace dans le nitrate au moyen du bouton placé
à l'extérieur. Cette opération est assez délicate : il faut, pour.
bien réussir, que la glace soit plongée dans le nitrate tout
doucement, mais sans temps d'arrêt; si on la précipitait, il y
aurait infailliblement des taches, surtout dans les ciels. Après
cette opération, c'est-à-dire après que la glace a été convenâ-
blement immergée, on la relève et on ferme la petite cuvette;
puis on procède au tirage : ou retire le châssis de la chambre
noire et on le porte sur la seconde cuvette, c'est-à-dire sur le
sulfate de fer; on y plonge la glace tout d'un trait, mais on la
retire aussitôt; on ferme la petite cuvette et l'on fait mouvoir
le châssis horizontalement, de manière à faire parcourir sur
toute la surface de la glace l'excédant du sulfate de fer. On
peut, à l'aide d'un verre jaune, suivre le développement et
l'arrêter à volonté; par ce moyen, on peut développer la glace
avec autant de facilité que dans un atelier; il ne reste plus
qu'à laver la glace et â la placer dans une boîte pour la fixer et
la renforcer au besoin quand on est rentré au logis. Toutes ces
opérations se font avec la plus grande facilité. n

En terminant sa description, M. Sabatier-Bloc annonce,
qu'il se tient â la disposition de tous les photographes qui dé-
sireraient vérifier par leur pratique personnelle les qualités
de l'appareil qu'il vient de présenter.

La Société remercie M.. Sabatier-Blot de sa présentation.
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M. DAVANNE présente, de la part de'M. de Constant-Deles-
sert, des épreuves instantanées obtenues avec le sulfate double
de fer et d'ammoniaque. Il joint à la présentation les remarques.
suivantes :	 .

» M. de Constant-Delessert, habile amateur photographe
de Lausanne, m'a prié de présenter à la Société quelques
épreuves instantanées récemment obtenues par lui dans les
conditions 'suivantes :

» L'auteur avait le choix entre un objectif allemand demi-
plaque, à court foyer très-rapide, ou un objectif français
4 pouces à long foyer et relativement assez lent, puisqu'il de-
mandait 20 à 3o secondes de pose à l'atelier. Pour obtenir une
dimension un peu grande il dut prendre le dernier, et, avec
une pose aussi rapide que possible, en ouvrant et fermant l'ob-
jectif avec un tampon à la main, il obtint des épreuves fouillées
dans les verdures avec tons les objets en mouvement.

» Ce qui caractérise surtout ces épreuves remarquables par
leur dimension, c'est la vérité de la perspective, et, pour
quelques-unes, la finesse des lointains; et M. de Constant-
Delessert pense qu'il y aurait avantage, dans ces conditions, à
remplacer les objectifs à court foyer, qui souvent donnent des
épreuves dures et heurtées, par ceux à long foyer avec lesquels
on obtient plus de douceur.. •

» Les glaces ont été développées avec le bain de sulfate double
de fer et d'ammoniaque, qui donne une grande rapidité et sur-
tout permet de développer longuement une épreuve en fouillant
les ombres sans brûler les grandes lumières. Peut-être avec le
sulfate de fer additionné d'acide formique aurait-on obtenu
une rapidité plus grande encore. Nous ramenons-à dessein
cette question de l'acide formique, qui n'a pas encore été es-
sayé par un assez grand nombre d'opérateurs et qui a donné
des résultats contradictoires, entre les mains de plusieurs
expérimentateurs exercés.

» Il serait très-intéressant de pouvoir comparer des épreuves
de grande dimension obtenues par ce procédé avec les char-
mants spécimens de M. de Constant-Delessert. »

La Société remercie M. de Constant-Delessert de son envoi.

M. DAVANNE présente en son nom et au nom de M. Levitsky

TOMS IX. — ilmlt et Septembre 1863.	 q
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quelques observations Sur l'emploi des sulfocyanures pour le
fixage des négatifs.

« Il y a quelques mois, une Commission dont nous avions
l'honneur de faire partie s'occupait des nouveaux fixateurs
proposés par M. Meynier et reconnaissait que, théoriquement,
ces sels pouvaient remplacer l'hyposulfite de soude et le cya-
nure de potassium dans le fixage des négatifs et des positifs.
Mais la pratique devait sanctionner la théorie, et la •difficulté
de se procurer ces nouveaux sels, leur prix élevé rendaient
ces essais presque impossibles. Heureusement, la confiance
que nous avions alors de voir ces prix s'abaisser rapidement,
grâce à l'habileté de nos fabricants de produits chimiques, a
été pleinement confirmée, et les prix de 6o francs le kilo-
gramme qui ont été proposés au premier abord sont tombés
bientôt à 3o, 18, g francs, et maintenant on peut en trouver
facilement à 7 et 6 francs, et même plus bas encore. Le sulfo-
cyanure d'ammonium n'est pas le seul qu'on puisse employer ;
le sulfocyanure de potassium présente exactement les mêmes
propriétés, et les deux peuvent indifféremment être utilisés.

» Nous ne savons pas si on a fait sur une grande échelle
l'application des sulfocyanures alcalins au fixage des positifs;
leur prix élevé a sans doute arrêté plus d'un expérimenta-
teur. Mais cet inconvénient, bien moindre lorsqu'il s'agit
du fixage des épreuves négatives, en a permis l'emploi d'une
manière courante, et un de nos.collègues, M. Levitsky, a été
fiappé des avantages que ces fixateurs présentent sur le cya-
nure de potassium et sur l'hyposulfite de soude.

» L'action du sulfocyanure d'ammonium, dit-il, est plus
lente que celle du cyanure de potassium_. dans l'opération
du fixage, et si l'on veut faire le fixage à la main, il faut
employer la solution à saturation ou au moins à 75 ou 8o
pour Too; mais on peut faire cette opération dans une cuvette,
et on peut alors employer une concentration moindre, qui
cependant ne doit jamais être inférieure à 5o pour t oo.

» Cet agent fixateur donne des résultats bien supérieurs à
'ceux obtenus avec le cyanure; la netteté du cliché est plus
grande. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les blancs con-
servent leur transparence et accusent beaucoup plus de détails;
tandis que l'action du cyanure rend toujours les blancs plus
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ou moins opaques. Toutefois, M. Levitsky signale un inconvé-
nient qui s'est présenté chez lui : c'est qu'en conservant la
solution dans l'atelier, il se développait une odeun ammonia-
cale qui suffisait pour voiler les glaces collodionnées à proxi-
mité de la cuvette ù sulfocyanure.

» Il y a là, nous le pensons, quelque cause anormale, un
accident de laboratoire qui d'ailleurs ne se présenterait pas
avec le sulfocyanure de potassium.

» Quant à nous, nous nous en sommes occupés à un autre
point de vue qui nous a semblé un grand avantage pour les
photographes voyageurs.

» Depuis longtemps, nous avions renoncé à fixer avant le re-
tour les épreuves sur collodion albuminé obtenues dans nos

diverses excursions. Le cyanure de potassium, eu effet, pos-
sède l'inconvénient de détacher complétement la couche de la
glace, et dans le procédé Taupenot on ne pouvait employer
que l'hyposulfite de soude. Mais le transport de cette sub-
stance dans la caisse où sont tous les autres appareils expose
à des taches incessantes, tant dans le cours des manipulations
que par les secousses et souvent par la casse occasionnée du-
rant les transports en chemin de fer, et nous avions dû y renon-.
cer. Les snlfocyanures alcalins peuvent dans ce cas être em-
ployés sans danger; ils laissent intacte la couche albuminée,
tout en fixant rapidement les épreuves, et nous pensons qu'ils
seront prochainement employés par tous ceux qui font de la
photographie en voyage, quel que soit le procédé adopté. Es-
pérons que l'emploi de plus en plus fréquent de ces corps per-
mettra d'en baisser encore le prix, et de le faire entrer tout à
fait dans la pratique générale. »

La Société remercie MM. Davanne et Levi tsky de leur com-
munication.

Le R. P. HevtY communique à la Société les observations
suivantes sur un moyen dont il propose l'emploi pour éviter
la sulfuration des épreuves positives aux sels d'argent.

a Il est assez généralement reconnu que les épreuves fixées
à l'hyposulfite de soude se recouvrent parfois, au moment du
fixage, mais le plus souvent à la longue sous l'influence de
l'air, d'une couche` de soufre qui altère l'image. La nature
chimique de ce dépôt, les progrès de sa formation, ne sont

y.
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encore qu'imparfaitement connus; mais, Soit qu'il provienne
de la décomposition de l'agent fixateur, soit qu'il faille l'attri-
lmer à une- portion de sel d'argent qui n'a pu disparaître
dans les lavages, il n'en reste pas moins acquis à la science
qu'on ne peut éliminer les dernières traces d'hyposulfite de
soude ou d'hyposulfite complexe de soude, d'argent et d'or.

» Or, le seul moyen d'enlever tout ce qui pourrait rester de
soufre à l'état d'hyposulfite serait de transformer cette sub-
stance en un composé sans action sur la couche métallique
incolore et soluble. Le chlore me paraît devoir produire ce
résultat. Personne n'ignore, en effet, que, mis en contact
avec un hyposulfite, il fait passer tout le soufre à l'état d'a-
cide sulfurique. Ici, toutefois, se présente une difficulté dans
la formation inévitable d'un peu de chlorure d'argent, s.'il

restait encore dans l'épreuve de l'hyposulfite de ce métal. De
plus il se formerait de l'acide chlorhydrique qui pourrait avoir
une influence fàcheuse sur l'albumine. Un simple lavage dans
une solution étendue d'ammoniaque fait disparaître ces deux
inconvénients. Car la quantité de chlorure d'argent qui pour-
rait se former après le premier fixage est relativement mi-
nime, et, quant à l'acide chlorhydrique il serait complétement
enlevé dans un lavage ou neutralisé par l'ammoniaque. »

M. LE PRuSIDENT fait observer que le procédé proposé
par le R. P. Hamy parait, en effet, fort judicieux en théorie,
mais qu'il est à craindre que dans la pratique le chlore ne
borne pas son action à l'hyposulfite en excès, mais attaque et
chlorure les portions si faibles d'argent métallique qui consti-
tuent les demi-teintes.

La Société remercie le R. P. Hamy de sa communication.

M. CoLONtni présente it la Société et fait manoeuvrer sous ses
yeux un appareil. propre aux agrandissements (1).

M. MorssoN communique à la Société le résultat de quel-
ques expériences qu'il a entreprises sur la vitrification des
clichés. M. Laulerie, pensant que si l'on parvenait à conser-
ver au cliché vitrifié toute sa finesse primitive, celui-ci se
trouverait dans des conditions de stabilité inconnues jus-
qu'ici, avait engagé M. Moisson à faire quelques essais; l'ex-

(r) La description de l'appareil de M. Colomfi ne pourra être insérée que
dans le prochain numéro. 	 (R.)
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périence a réussi, et M. Moisson met sous les yeux des mem-
bres présents à la séance un cliché dont le dessin jaunâtre
est dît à l'incorporation au verre de l'argent constituant l'i-
mage ordinaire. Un certain nombre de positives tirées au
moyen de ce cliché montrent dès à présent le parti que l'on
peut espérer tirer, pour la conservation des clichés, du pro,
cédé de vitrification que M. Moisson a fait connaître dans une
des précédentes séances. M. Moisson ajoute que le verre le
plus convenable pour ce genre d'opération est le verre à base
de potasse désigné par les verriers sous le nom de verre à
peindre.

La Société remercie M. Moisson de sa communication.

M. DAVAar E présente les observations suivantes au sujet
des glaces employées en photographie.

» J'appelle l'attention de la Société sur une question qui me
semble d'un assez grand intérêt pour les photographes, sur-
tout pour ceux qui, ayant une clientèle nombreuse, sont
appelés à faire consommation d'une grande quantité de glaces.

» En France les glaces reviennent à un prix si élevé, que
souvent on prélère employer de simples verres, tandis que
nos collègues d'Allemagne et d'Angleterre, ont à un prix très-
bas, à peine plus élevé que celui du verre demi-double, (les
glaces parfaits potin tous les. usages de la photographie.

» Il y aurait, ce me semble, à rechercher les raisons d'une
semblable anomalie. •

» Les glaces de France sont plus belles peut-être, quoique
généralement un peu vertes (je parle des glaces pour la pho-
tographie); elles sont peut-être plus fortes et mieux polies;
mais les glaces d'Allemagne, avec leur douce teinte bleuâtre,
nous conviendraient aussi bien, et auraient l'avantage cie
coûter beaucoup moins.

» Souvent ces glaces d'Allemagne ne sont achevées que
d'un côté, l'autre . restant à l'état de dépoli ou de douci. Cela
peut être un avantage pour la photographie, car ce côté dé-
poli, en dillitsant la lumière, peut amener plus de-douceur.
J'ignore complétement, quant à moi, quelles sont actuelle-
ment les questions de douane et de tarifs; ruais je pense que
la Société pourrait s'en occuper, faire valoir auprès de qui
de droit l'importance de ses réclatnation%, et amener, soit
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des modifications de tarif, soit toute autre combinaison avan-
tageuse pour notre art. »

La Société remercie M. Davanne de sa communication.

M. BERTSCH fait remarquer que la question dont M. Da-
vanne vient d'entretenir la Société est complexe; d'une part,
en effet, l'introduction des glaces allemandes non étamées
est interdite en France. Pour employer une glace de cette
provenance dans les opérations photographiques, il faut né-
cessairement soumettre à l'action des acides, pour en enlever
le tain, des glaces étamées; mais cette prohibition ne saurait
ètre reprochée à l'administration française qui, depuis deux
ans fait, mais en vain, les plus grands efforts pour obtenir du
royaume de Saxe la conclusion d'un traité de commerce.
D'autre part, les glaces allemandes sont très-inférieures aux
glaces françaises; elles sont, en général, très-mal polies, man-
quent de planimétrie, ét, vues au microscope, elles appa-
raissent toutes piquetées de points remplis encore de rouge
d'Angleterre.

M. DAVA1'aE répond que, si inférieures quelles soient aux
glaces françaises, elles sont toujours de beaucoup supérieures
au verre qu'emploient la plupart des photographes, et bien
suffisantes d'ailleurs pour les besoins ordinaires.

M. LE PRESIDENT fait observer que les glaces françaises n'ont
pas, comme on semble le croire, le monopole du marché; que
les glaces anglaises entrent en France sans payer de droits sé-
rieux, et que par suite la concurrence se trouve dés à présent
établie.

M. FERRIER ajoute qu'en effet les glaces allemandes, supé-
r Bures au verre, plus économiques que les glaces françaises,
sont suffisantes pour les besoins ordinaires de la photogra-
phie. Il les emploie d'une manière presque exclusive, mais il
est forcé de prendre dans ce but des glaces étamées qu'il traite
par l'acide azotique pour enlever le tain et 'qu'il lave ensuite
avec soin. Il s'offre à communiquer aux photographes qui le
désireraient l'adresse des miroitiers qui vendent ces glaces al-
lemandes étamées, car, dit-il, les marchands d'objets spéciaux
à la photographie en élèvent le prix outre mesure.

La Société remercie les différents auteurs des observations
précédentes.
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M. MALVAL décrit à la Société et met sous ses yeux un nou-

veau photomètre applicable à • la photographie.
« On sait que si l'on expose à la lumière diurne le papier

appelé positif en photographie, la couche de chlorure d'argent
dont il est recouvert prend la série de teintes successives : lilas
clair, lilas foncé, violet clair, violet foncé, etc.; c'est sûr cette
propriété du chlorure d'argent qu'est fondé le nouveau moyen
de photométrie. Il consiste à former, par Un mélange conve-
nable de couleurs, une teinte fixe identique à l'une des teintes
produites par la lumière sur le chlorure d'argent. Cette teinte
fixe obtenue, si l'on expose le papier positif à. la lumière, il
devient facile de reconnaitre, par comparaison, l'instant oit
les deux teintes se confondent et, en comptant le nombre de
secondes qu'il a fallu pour obtenir cette identité, on a dans ce
nombre un moyen suffisamment exact pour apprécier le degré
d'action chimique de la lumière à un moment donné.

» Dans l'application de cet instrument à la photographie,
afin de fixer le temps de pose nécessaire pour obtenir une
bonne épreuve, toutes les autres conditions étant d'ailleurs
remplies, il faut déterminer le rapport qui existe entre le
nombre de secondes indiqué par le photomètre et celui rc=
connu nécessaire pour impressionner convenablement à la
chambre noire la surface préparée, soit plaque, papier ou
glace collodionnée. Ce rapport étant connu . devra servir de
règle pour toutes les épreuves qui suivront, quelle que soit l'in-
tensité de la lumière. Il est. inutile de faire observer qu'on ad-
met que ces épreuves seront faites clans les mêmes conditions,
c'est-à-dire avec le même objectif, la même préparation et une

distance égale entre l'objet à reproduire et l'objectif.
» Il est indispensable de•n'emploÿer qu'un papier bien sec

et nouvellement préparé; humide, il prendraità la lumière
un ton rougeâtre qui ne s'accorderait pins exactement avec la
teinte fixe, et, préparé depuis quelques jours, il auraitdéj nue
coloration jaune qui présenterait le même inconvénient. Tou-
tefois, en se servant de l'étui de M. Marion, on pourra le con-
server sec et`blanc pendant un mois et plus sans modification

bien apparente dans sa couleur et dans sa sensibilité.
» La , seule cause sérieuse d'irrégularité qu'on peut ren-

contrer dans l'emploi du photomètre consiste dans la prépa-
ration du papier positif. On doit donc apporter le plus gland
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soin à cette préparation, qui n'offre d'ailleurs aucune diffi-
culté. On conçoit qu'en employant des dissolutions n'ayant
pas le même dosage on pourrait avoir des 'résultats différents
comme teinte et compt e sensibilité. On se procurera donc une
quantité suffisante de papier (une main environ), afin de ne
pas avoir à renouveler bientôt sa provision, et on le choisira
complétement mat, c'est-à-dire ni glacé ni même satiné. Les
dissolutions •de chlorure d'ammonium et d'azotate d'argent
devront aussi, par le même motif, être préparées en quantité
suffisante. Voici les dosages que nous avons adoptés.

» c° Bain de chlorure d'ammonium :

Eau filtrée	  Loo grammes.
Chlorure d'ammonium 	 	 ro	 n

2° Bain d'azotate d'argent :

Eau distillée 	  zoo grammes.
Azotate d'argent  •	 t5	 »

» Laisser le papier pendant cinq minutes eu contact avec
chacune de ces dissolutions.

» Les feuilles de papier ayant 44 >(5 7, il serait trop coû-
teux de les préparer entières; on divisera donc chaque feuille
en quatre ou en huit parties. Pour les quarts de feuille le bain
d'azotate d'argent devra être de r000 grammes au moins, et
par conséquent de 5oo grammes pour les huitièmes. Pendant
tout le temps qu'il sera emplo yé pour le photomètre, ce bain
ne devra servir à aucune autre préparation.

» Les deux petits cylindres du photomètre sont destinés à

enrouler le papier sensible, divisé préalablement en petites
bandes de 2 centimètres à 2 '-, centimètres, et à le faire
glisser devant l'ouverture circulaire pratiquée au centre de
la teinte fixe; mais quand on n'aura à faire que quelques
essais, il sera préférable de diviser la bande de papier en pe-
tits carrés qui, seront placés dans la petite boîte qui accom-
pagne l'appareil.

» Les étuis conservateurs de M. Marion devront être choisis
sans aucune addition de chlorure de chaux (poudre des blan-
chisseurs), cette substance enlevant au papier, par le chlore
qui s'en dégage, une grande partie de sa sensibilité.

» La teinte sensible paraît plus ou moins foncée suivant

»
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l'angle sous lequel on la regarde. Il importe doue de se placer
toujours dans la même direction, ce qui est facile â l'aide du
petit châssis muni de fils dont -l'intersection devra corres-
pondre au centre du disque. Le photomètre devra aussi être
toujours posé verticalement et de telle manière que sa surface
sensible soit parallèle au côté d'où vient la lumière ou le plus
de lumière. Lorsque l'état du ciel varie à chaque instant, et
par suite la lumière, il peut être utile d'opérer à la chambre
noire en même temps qu'on évalue la durée d'exposition né-
cessaire à l'épreuve. Voici le moyen à employer : si pour
l'épreuve le temps d'exposition doit être moindre que celui
indiqué par le photomètre, on rapproche celui-ci du côté d'oit
vient la lumière et l'on cherche, à l'aide de quelques essais, le
point où les deux opérations exigent la même durée d'exposi-

. lion. Ce point est conservé pour toutes les autres épreuves
faites dans les mêmes conditions, une réduction plus grande
du modèle, l'emploi d'un objectif plus rapide ou d'une prépa-
ration plus sensible, nécessitant tout naturellement de nou-
veaux essais. »

La Société remercie M. Malval de sa communication.
MM. DAVANNE et GIRARD communiquent à la Société la

suite de leur Étude générale des Épreuves photographiques posi-
tives (chapitre VI, Du VIRAGE).

La Société remercie MM. Davanne et Girard de leur com-
munication et en décide l'insertion au Bulletin (I).

M. LE PLUSIDENT fait au nom du Comité la communication
suivante,•relative au local occupé par la Société.:

« Le bail du local occupé par la Société touche à sou der-
nier terme, et il est urgent de prendre un parti définitif à cet
égard. Par suite de l'extension qu'a prise la Société, cc local,
devenu insuffisant même pour les besoins ordinaires de la
Société, ne permet pas de lui donner certains développements
désirables et souvent réclamés, notamment l'adjonction. d'un
atelier et d'un laboratoire pour les travaux des Commissions.
Cependant, faute de mieux, le Comité pouvait être obligé
d'accepter un renouvellement au prix de 5000 francs, .sans
autre augmentation qu'une pièce vitrée en retour sur la cour,
formant un atelier pour ainsi dire illusoire et sans laboratoire.

(s) Voir P. 22i.
Tour. IX. — Août et Septembre i863.
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» Certaines circonstances favorables permettront peut-ètre

de donner â la Société une installation plus large et plus com-
plète dans le même quartier et au mème prix, sans qu'elle
compromette ses économies déjà faites. •

» Le Comité pouvant être appelé d'un instant à l'autre à
prendre une résolution que certaines nécessites ne permet-
traient pas de différer jusqu'à la rentrée des vacances, je dois
consulter . l' assemblée pour savoir si elle est d'avis que la So-
ciété autorise ceux des membres de son Comité qui seraient
présents à Paris, pendant les vacances, à prendre en son nom
telle résolution et tel engagement qu'ils jugeraient favorables
à SCS intcrets. » 	 •

La proposition mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

• COM1IUNICATION.

ETUDE GENEIUiE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES

SUITE );

PAR MM. DAVANNE ET GIRARD.

CHAPITRE VI.

DU vinAGE.

I. — Définitions.

L'opération que la photographie positive désigne sons le
nom de virage a pour but de changer la teinte de l'épreitve (le
manière à la placer dans les meilleures conditions possibles de
stabilité, tout en lui donnant des tons agréables à la vue.

Pour obtenir ce résultat, le photographe prenant l'épreuve
tantôt fixée à l'hyposulfite de soude, tantôt simplement lavée
au sortir du châssis et imprégnée encore de tous les sels inso-
lubles que la lumière n'a pas réduits, l'immerge dans des
solutions diverses où, par des réactions chimiques spéciales,
doit se réaliser l'effet qu'il recherche.
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Ces solutions diverses peuvent, par leur nature thème, ctr^
rapportées à deux catégories bien distinctes. Dans la première
figurent des sels on même des composés imparfaitement définis
destinés à agir sur 1:argent de l'épreuve en modifiant la teinte
originelle par la. modification même de l'état sous lequel se
trouve ce métal ; ce sont les bains connus sous le nom (I I, sjpo-
sulfites vieux, d'hyposulfites acidulés, d 'hyposulfites charges rie
sels d'argent. Dans la deuxième figurent uniquement des solu-
tions de métaux plus électro-négatifs que l'argent, l'or presque
toujours, quelquefois, mais rarement, le platine.

Nous devrions examiner -successivement et aux différents
points de vue que la question comporte ces deux catégories de
solutions, si nos recherches antérieures ne nous conduisaient
rejeter la première d'une manière absolue, et h refuser d'ad-
mettre comme agents du virage les hyposulfites modifiés. La
cause de ce rejet est d'ailleurs facile à comprendre; d'après
notre définition même, l'agent du virage doit satisfaire h deux
desiderata : fournir sur l'épreuve une coloration agréable à la
vue, et placer l'image dans des conditions aussi grandes que
possible de stabilité. Or, si, comme cela a lieu en effet, ces
agents de vi rage peuvent donner à l'épreuve une teinte agréable
et qui longtemps a été recherchée; si, par conséquent, ils
satisfont au premier desideratum, ils sont bien loin de satis-
faire au second. Nous l'avons très-nettement démontré, en
effet, tant dans cette Étude générale des épreuves positives que
dans un Mémoire presenté à la Société française de Photogra-
phie le 19 octobre 1855, toutes ces solutions, loin de placer
l'itnage dans des conditions convenables de stabilité, y intro-
duisent toujours ci d'une manière nécessaire le soufre, cet
agent de destruction que la photographie. doit tant. redouter..
Ces solutions doivent donc ètre absolument rejetées du virage;
elles le sont déjà d'une manière presque générale; les conseils
que nous avons donnés ont porté leurs fruits, et c'est pour
nous une grande satisfaction de voir ainsi couronnés de succès
les efforts que nous avons faits pour assurer la stabilité des
épreuves positives, Nous ne parlerons donc pas des procédés
qui se rattachent à cette catégorie de solutions; ils appartien-
nent au passé de la photographie, et d'ailleurs, dans le Mé-
moire que nous rappelions plus haut, nous avons, dès xS55._
envisagé avec soin leur mode d'action.

I0.
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C'est seulement à l'étude des solutions di verses d'or et quel-
quefois de platine qu'emploient les photographes pour le
virage que nous avons dû nous attacher. Satisfont-elles aux
deux conditions qu'exige notre définition? Donnent-elles, et
dans quel cas donnent-elles des tons agréables? Introduisent-
elles dans la masse de l'épreuve quelque composé de nature à
en produire l'altération? Telles sont les deux questions que
doivent résoudre d'une part la pratique photographique, d'une
autre l'analyse chimique. Mais avant d'en aborder la solution,
nous devons chercher â nous rendre compte de la nature chi-
mique des réactions qui s'accomplissent pendant le virage,
rechercher en un mot la théorie de cette opération; certains
du reste que dans le 'cours de cette recherche les faits se pré-
senteront d'eux-mêmes et nous fourniront les éléments néces-
saires pour résoudre les deux questions que nous venons de
poser.

§ II. — Théorie du virage.

Ainsi que pouvait le laisser prévoir la théorie chimique,
c'est par une simple opération de substitution que le virage
s'opère; une portion d'or se dépose, une portion d'argent se
dissout et lui cède la place; il en est également ainsi lorsque
le virage a lieu au moyen de solutions platinifères. Le résultat
est le même dans quelque condition qu'on se place; que le
papier soit encollé ou non, le bain de virage acide, neutre ou
alcalin, que le virage ait lieu après fixage ou avant fixage,
toujours il se dépose de l'or. Sans doute, des différences nota-
bics se présentent suivant les cas, mais nous n'avons pas à
tenir compte de ces différences pour l'instant, et nous bornant
au fait général nous disons : dans le virage une portion de
l'argent disparaît et est remplacée par de l'or ou du platine.

La proportion de métal ainsi déposé est assez régulière;
elle varie un peu, il est vrai, avec l'intensité de l'épreuve, le
temps du virage, etc., mais dans les conditions ordinaires des
opérations photographiques, elle se maintient entre le quart et
le cinquième de la quantité d'argent que porte l'épreuve. C'est
ce que montre l'exemple suivant provenant de l'analyse
d'épreuves photographiques virées au chlorure d'or :

Argent 	 o&r , t 18
Or 	  Q"r , 028
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Il en est de même des épreuves virées au platine, comme k
montrent les nombres ci-dessous :

Argent..... o ,o62

Platine.....	 Osr.OI 5
•

Dans le premier cas, la proportion égale = environ, dans k
second elle dépasse un peu du poids de l'argent.

Cette proportion, bien souvent vérifiée par nous, varie un
peu, ainsi que nous l'avons dit, suivant différentes causes, et
surtout, ainsi qu'on doit le prévoir, suivant le temps pendant
lequel est prolongé le séjour de l'épreuve dans k . bain de
virage. Cependant, l'augmentation du poids de l'or ne saurait
jamais dépasser certaines limites, la substitution de l'or it

l'argent ne saurait jamais être complète; l'argent, cu un mot,
ne saurait jamais disparaître en entier de l'épreuve. L'opinion
contraire a été émise il y a quelques mois par M. Schuauss,
d'Iéna, qui prétend à la possibilité d'une substitution absolue;
mais cette opinion repose sur une erreur d'analyse; nous
avons eu déjà occasion de la combattre, et nous devons y
revenir aujourd'hui.

Relatons d'abord les expériences sur lesquelles s'est basée
notre conviction; celles-ci, afin de dégager l'opération de
toutes circonstances accessoires, ont été 'faites sur papier sitn-
plement salé, et le virage n'a eu lieu qu'après un fixage com-
plet, de telle sorte qu'au cas oit une certaine portion d'argent
serait restée sur l'épreuve après le virage, on ne pût en attri-
buer la présence soit à l'albumine, soit aux composés inso-
lubles non impressionnés, soit à toute autre cause. Les feuilles
bien fixées et bien lavées ont été introduites dans le bain d'or,
et on y a prolongé leur séjour pendant trente heures, en renou-
velant fréquemment le bain, dans la crainte que, celui-ri
venant à s'affaiblir, le virage ne pi plus se produire aussi
librement. Ces feuilles fixées à nouveau, pour enlever le
chlorure d'argent qu'avait dû engendrer la substitution de l'or,
et bien lavées, ont donné à l'analyse les nombres sùivants :

Argent.....	 os'',o25
Or 	  os'.,o74

Ces nombres sont, sans doute, fort différents de ceux que
l'on obtient dans les conditions ordinaires, l'or y est en quan-
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lité bien plus considérable, mais cependant il ne remplace
pas tout l'argent. Sur les mêmes épreuves non virées, l'analyse
avait indiqué og`' , t i6 d'argent, l'épreuve virée . en renferme
encore Og°,025, et nous nous trouvons ainsi conduits à conclure
que l'or ne peut enlever tout l'argent, et qu'il reste toujours
sur l'épreuve virée environ- . ou s de ce qu'elle contenait
avant le virage.

Ce résultat n'a rien de surprenant au point de vue théorique.
En effet, l'épreuve peut être considérée, avant d'entrer dans le
bain de virage, comme une simple lame d'argent; plongée
dans le bain, elle offre à l'action de celui-ci deux surfaces,
l'une dans la pâte du papier, l'autre à la surface de celui-ci;
ces deux faces de la lame se dorent, et l'argent se dissout; mais
lorsque la couche d'or a acquis une certaine épaisseur, la partie
médiane,placée entre les deux faces, ne peut plus être atteinte
et reste indissoute. Cet effet, qui se produit toutes les foisqu'unc
lame métallique est plongée dans une solution aurifère, qui se
produit, par exemple, dans la dorure au trempé, est connu de
tous les chimistes..

Et c'est précisement pour n'avoir pas tenu compte de ce
fait que M. Stshnanss s'est trouvé induit en erreur. Dans ses
expériences,- n effet, l'épreuve préparée et virée dans les
mêmes conditions que les nôtres a été incinérée, puis les cen-
dres soumises à l'action de l'acide azotique qui, suivant
M. Schnauss, aurait dû dissoudre l'argent, si l'épreuve . en avait
contenu. Là gît l'erreur; une épreuve ainsi préparée peut
contenir de l'argent , que l'acide azotique sera impuissant à dis-
soudre. Dans la dorure, eu effet, entre la surface d'or et la
surface du métal qui lui sert de support, se forme un véri-
table alliage; dans le cas actuel eet alliage est d'argent et d'or,
la proportion d'or y est très-considérable (i), et les chimistes
savent fort bien que lés. alliages de cette. nature ne sont pas
sensiblement attaquables par l'acide azotique. Et c'est précisé-
ment pour ne point tomber dans cet écueil que, dans les nom-
breux essais quantitatifs que nous nous proposons de rappor-
ter, nous avons toujours eu soin de faire appel à l'inquar-
tation, c'est-à-dire de ramener l'alliage à des conditions telles,
que l'or n'y fût pas en quantité plus considérable que le quart
de l'argent.

Après avoir ainsi établi que la théorie du virage repose sur
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une substitution partielle de l'or à l'argent, nous avons dit
envisager dans quelles conditions cette substitution a lieu; et
si elle se produit dans les proportions qu'exigent les lois des
équivalents. Ici commence la grande complexité de la question,
car les procédés de virage basés sur l'emploi des sels d'or sont
nombreux (nous laisserons de côté les virages au platine, très-
rarement employés, et qui se comportent d'ailleurs comme
les virages à l'or), et il est évident que la présence des réactifs
ajoutés à l'or peut modifier considérablement les résultats, et
par suite influer sur le ton, sur l'intensité, sur les diverses
qualités de l'épreuve.

Nous diviserons les nombreux procédés de virage proposés
jusqu'à ce jour en quatre classes :

t° Virages .dits acides, c'est-à-dire dus à l'emploi du chlo-
rure d'or du commerce additionné le plus souvent d'une cer-
taine quantité d'acide chlorhydrique;

2° Virage au chlorure d'or neutre, dû à l'emploi des chlo-
rures doubles d'or et de potassium ou de sodium conseillé par
M. Forclos;

3° Virage au protoxyde d'or, caractérisé par l'emploi de
l'hyposulfite double d'or et de soude, connu des photogra-
phes sous le nom de sel de Gelis;

4" Virages dits alcalins, et dus à l'emploi du chlorure d'or,
le plus souvent de chlorures doubles, additionnés de sels A
.réaction légèrement alcaline, tels que le bicarbonate, l'acé-
tate, le phosphate et le borate de soude. Dans cette caté-
gorie rentrent également les virages oie l'on a conseillé rem-
ploi dukhlorure de chaux qui, agissant sur les blancs purs de
l'albumine par le chlore qu'il renferme, n'agit au point de
vue du virage vrai que par l'excès de chaux dont il est chargé,
et fournit ainsi un bain alcalin.

Pour éclairer. la véritable nature du virage dans tous
ces cas, il a fallu, pour chacun d'eux, évaluer les propor-
tions relatives d'or et d'argent portées par l'épreuve virée, et
les comparer à la quantité d'argent renfermée par une épreuve
non virée et préparée dans les mêmes conditions. Dans

chaque procédé, il a fallu également considérer le cas oie le
virage avait lieu après fixage, et celui où le virage avait lieu
avant fixage, et répéter chaque essai deux fois, en variant les
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temps de pose, de manière à n'ajouter foi qu'aux résultats
concordants.

Ce n'est pas tout encore, et considérant que l'image est,
d'après la théorie que nous avons établie, composée tout à la
fois d'argent métallique et de matière organico-argentique,
sorte de laque obtenue par une combinaison d'albumine, d'a-
midon, de gélatine, etc., avec l'argent, et semblable de tous
points aux véritables laques que forment les tissus avec les ma-
tières colorantes, nous avons dû faire parallèlement les mêmes
essais sur des feuilles simplement salées et non encollées
qui, après insolation, ne renferment presque que de l'argent,
et sur des feuilles simplement albuminées et non salées, c'est-
à-dire ne renfermant 'presque que de la matière organico-
argentique. De là les soixante-quatre expériences dont nous
allons exposer les résultats numériques et les conclusions.

Nous décrirons d'abord la marelle que nous avons constam-
ment suivie. Pour chaque cas, quatre demi-feuilles ont été
soigneusement préparées, sensibilisées, insolées, etc. Au mo-
ment de les introduire dans les bains de virage, chacune
d'elles a été divisée en deux, une moitié seulement â été virée,
l'autre a été conservée sans virage et comme témoin. (Nous
nous étions assurés, par des expériences préalables, que chaque
moitié de feuille renferme sensiblement la même quantité
d'argent et qu'on peut accorder à cette marche comparative
une confiance absolue.)

L'épreuve étant terminée, nous avons placé dans une large
capsule de.  platine une quantité suffisante de nitre pur que
nous avons doucement chauffé jusqu'à fusion; puis, ssissant
chaque feuille froissée en un rouleau, au moyen d'une pince
nous l'avons lentement brûlée au-dessus de ce bain de nitre
fondu, de telle sorte que la chaleur fût assez élevée pour pro-
duire une combustion facile, et insuffisante cependant pour
que nous eussions à craindre une volatilisation d'argent. La
masse froide a été reprise par l'eau, filtrée et lavée sur le
filtre à l'acide acétique étendu, pour enlever les quantités con-
sidérables d'alumine, de fer et de chaux qui, provenant des
cendres du papier, eussent gêné la fusion des métaux précieux.
Les filtres lavés, séchés, ont été ensuite passés à la coupelle,
les boutons de retour pesés, inquartés lorsqu'il s'agissait d'é-
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preuves virées, et le départ fait par la méthode ordinaire,
c'est-a-dire eu employant successivement l'acide azotique à 22

et it 32 degrés.
Abordons maintenant l'étude du premier cas qui se présente

dans notre classification, celui du virage au chlorure d'or
acide. Les nombres que nous, avons obtenus dans les seize
essais qu'il comporte sont inscrits dans le tableau suivant.
Quant aux calculs desquels nous avons déduit nos conclu-
sions, ils ont été établis en partant de ce fait, qu'employant
du chlorure d'or Au' Cl', celui-ci, dans le fait de la substitu-
tion, doit théoriquement transformer en chlorure, et par suite
placer dans une condition telle que le dernier fixage puisse
les faire disparaître, 3 équivalents d'argent, d'aprés la fr ' r-
mule:

Au' Cl' ±3Ag = Au' +3AgCl;

que, par conséquent,
Au = 196

doit remplacer
Ag'= io3X3=324.

g I^". — VIRAGE AU CHLORURE D'OR ACIDE.

VIRAGE APRÈS FIXAGE.

li preuves strr papier simplement albumine.

TEMPS NUnti;ntis 	 DONNÉES
PE rosE.	 D'ORDRE..	 NUMÉRIQUES.	 RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES.

ogr,o34 d'or équivalant o,o56 d'ar-
gent, la portion virée (n o 2) devrait
renfermer 0,121 —o,o56=0,065 de
ce métal; or l'expérience a donné
0,059; donc on trouve dans cocas pour Fr
la proportion d'argent 	  0,006 en dr./ant.

N° 3.

IS m.

Portion
non virée.

Ag.......	 o,0 49	 ogr,or 2 d'or équivalant it 0,019 d'ar-
gent, la portion virée (n o Ii) devrait 
renfermer 0,049-0,019=0,030 de

N° t Ag. • • • • • • 0,028 (ce	 métal ;	 or l'expérience	 a	 donné

Portion An...... o, 0r2o ,o2S;doncontrouvedanscecaspour

Yil'ée• )) Ag 	
Au. o,o.jo; la pi (Iwaki] d'argent 	 0,002 en d6iint.

non virée.

'funtE IX. — Joui! c! S&ptemb re r863.	 t t
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( Portion LAg 	  . 0,30i	 og r,oG5 d'or équivalantào,lo9d'ar-

1 non virée. J	
,gent, la portion virée (no 14) devrait

t	
renfermer 0,304-0,to9-o,195 de

I 

No 14. Ag 	  o,176(ce métal; or l'expérience adonné
Portion Au... . 0,065 0,176; donc on trouvedanscecaspour

irée.	 Ag + Au. o,a1 la proportion d'argent 	  0,019 en défaut.c 
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.preuves sur papier simplement saki.
TEMPS No ►II1 tOS	 DONNE ES

0E POSE.	 D'ORDUE.	 N°ntntouES.	 BESULT.ITS DES E3ltlt1ENCES.

ç N° 5.

111
Portion	 Ag. ...... o,23fi	

r
o gr,oGa d'or équivalant n

o 6)
uouvirée,	

gent, la portion virée (n G) devrait
renfermer 0,236 -0,102 =0,134 de

No G 1 Ag....... 0,123 ce métal; or l'expérience a donné
Portion Au...... 0,062 0,123; doncon trouve dans cocas pour

virée. 1	
+ Au. 0,185 la proportion d'argent 	  o,oi 1 en défaut.
Ag 

N° 7.
Portion 

i

A 	 o o^G
non virée. Ag. ""' ' I gent, la portion virée (n° 8) devrait

renfermer

d'or

0,076

équivalant

044 

à =0,044

,032

d'or-ogr,o27

No 8, ) Ag....... 0,026 ce métal; or l'expérience a donné

Portion tAu...... 0,027 0,026; donc on trouve dans ce cas pour

v' i16C• )) 
Ag -i- Au. 0,053 la proportion d'argent  " 	 0,006 en défaut.

VIRAGE AVANT FIXAGE.

épreuves sur papier simplement albumine.

th.

t5 tn.

N°9. )
PortionAg....... 0,1 51

non virée.'
2 lt.

	• N° 10.	 l Ag 	  .. 0,092
Portion 1Au...... 0,028

virée.  Ag + Au . 0,120

N°11.

	

Portion	 Ag....... 0,1268
non virée.)

15 a1.

	

No 12. 	 Ag....... 0,037

	

Portion	 Au... .. 0,014

	

virée.	 Ag+Au. 0,o51

ogr ,o28 d'or équivalant à 0,046 d'ar-
gent, la portion virée (no 10) devrait
renfermer 0,154-0,046=0,108 de
ce métal ; or l'expérience a donné
0,092; donc on trouve dans ce cas pour
la proportion d'argent 	  0,016 en défaut.

ogr,ol4 d'or équivalant à 0,024 d'ar-
gent, la portion virée (no 12) devrait
renfermer o,o68-0,024 -0,044 de
ce métal ; or l'expérience a donné
0,037; donc on trouvedans ce cas pour
la proportion d'argent 	  o,007 en défaut.

.preuves sur papier simplement salé.

N. 15.
Portion Ag 	  o, iS 	 o gr,o36 d'or équivalant ào,o59d'ar-

non virée. i	 gent, la portion virée (no 1G) devrait

5 , t renfermer 0,115-0,059=0,056 de1	11 
.	 '

Portion 16n Au.
Ag  	

 0,036

0,042 ce 
0
ce

'042 
métal

; don
;
 c 

or
on trouve

l'expérience 
cc 

a 
cas

donnéNo 

virée.	 Ag+ Au. o,n7R la proportion d'argent 	  0,014 en défralt.
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Ainsi, dans tous les cas qui précèdent, la substitution de

l'or à l'argent a lieu sensiblement dans les conditions ato-
miques; cette marche régulière se produit aussi bien sur
l'argent que sur la matière organico-argentique, aussi bien
avant qu'après le virage, aussi bien dans le cas d'une longue
pose que dans celui d'une courte exposition. Cependant,
ainsi que l'indiquent les conclusions consignées dans la der-
nière colonne, dans tous les cas l'expérience démontre l'exis-
tence d'un léger défaut d'argent; cette diminution est due
bien évidemment à l'acidité de la liqueur, à la présence de
l'acide chlorhydrique dans le bain de virage; cet acide atta-
quant (indépendamment de tout virage) une partie de l'argent
le fait passer à l'état de chlorure que le fixateur enlève en-
suite. Cette observation vient donner raison à cette locution
bien connue : les bains de virage acides rongent l'épreuve.

Ce mode de virage est régulier, il est rapide, et donne
des tons un peu rouges qui ne sont point désagréables; niais le
fait que nous venons de signaler montre le grand danger
qu'il présente. Il enlève plus d'argent que n'exige la théorie,
et par suite il diminue, dans une proportion que le photo-
graphe n'est pas toujours maître de modérer, l'intensité de
l'épreuve. D'ailleurs, si l'on compare les essais n°' 8, 12, 16 opé-
rés après des poses, d'un quart d'heure aux 'essais n° 5 6, io, et
opérés après des poses de 2 heures, il semble que le défaut
d'argent soit plus sensible dans le cas des petites poses que
dans celui des grandes; il semble, en un mot, que les demi-
teintes doivent avoir plus à souffrir que les grands noirs de
l'action dissolvante de l'acide chlorhydrique.

En résumé donc, on ne saurait conseiller ce procédé de
virage, la photographie en possède aujourd'hui de plus avan-
tageux; cependant, dans le cas où il serait employé, le pho-
tographe devrait, ainsi que le recommandent les ouvrages
spéciaux, imprimer très-vigoureusement son épreuve, afin de
compenser la perte que. l'acide chlorhydrique lui doit faire
éprouver.	 (La suite prochainement.)
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUI LE . DEVELOPPEI1ENT DU COLLODION ALBUMINÉ ;

PAR M. CLARK.

D'une très-longue lecture faite devant la Société de Londres
sur les qualités du collodion albuminé, nous extrayons les pas-
sages suivants relatifs au développement :

0 J'ai essayé trois méthodes de développement ; autant que je
puis en juger, ces trois méthodes donnent des résultats égale-
ment bons. J'ai d'abord employé l'acide gallique de la même
manière que pour le papier ciré. Dans ce cas, il est bon que la
glace ait eu précisément le temps de pose convenable ; si cette
condition n'est pas remplie, le développement est extrême-
ment long. Pour suivre cette marche, il est commode de pré-
parer à l'avance une solution d'acide gallique dans l'alcool ou
dans l'esprit-de-bois. On verse dans l'eau une quantité de
solution suffisante pour lui communiquer une saveur amère,
on place la glace clans une cuvette plate et on la recouvre du
révélateur ci-dessus, après avoir ajouté à celui-ci une petite
quantité de nitrate d'argent, sans traces d'acide. Si l'exposition
a été convenable, l'épreuve sera bien nette au bout de dix mi-
ntites, et au bout d'une demi-heure, une heure au plus, l'opé-
ration sera terminée. J'aime à développer mes épreuves lente-
ment ; en effet, en opérait de cette manière, on obtient une
multitude de détails qui se trouvent perdus lorsqu'on fait
rapidement noircir l'image en employant le nitrate d'argent
en abondance. Il faut se rappeler que c'est l'acide gallique seul
qui développe, et que le nitrate d'argent n'a pour but que de
noircir les parties développées. Aussi est-il nécessaire d'em-
ployer dans les commencements une quantité d'argent telle-
ment faible, que l'image se révèle en brun; c'est seulement
lorsque tous les détails sont ainsi bien sortis, qu'on ajoute une
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plus grande quantité de nitrate d'argent; l'épreuve noircit
alors rapidement, sans se salir et sans qu'il se forme de dépôt.
En suivant cette méthode, il n'est pas nécessaire d'acidifier le
révélateur.

» Si la glace n'a pas été assez exposée, le développement est
très-long dans ces conditions; aussi vaut-il mieux alors la laver
et employer un révélateur plus énergique.

» C'est pendant le développement que se manifestent h s
grands avantages du collodion albuminé sur les autres procédés.
La surface de la couche est dure, et lorsqu'il s'y manifeste la
moindre marque ou la moindre tache, on peut l'enlever du bain,
la laver à•grande eau et frotter doucement avec un tampon de
ouate fine la partie attaquée, jusqu'à ce qu'elle ait repris sa
netteté ; il n'y a plus ensuite qu'à reprendre le développe-
ment dans les conditions où on l'avait commencé; pour faire
cette opération, le mieux est de frotter circulairement. C'est
d'ailleurs une chose surprenante que l'énergie de frottement
qu'une glace bien préparée peut supporter; la couche est re-
marquablement plus dure lorsqu'on emploie des oeufs de
canard. Il faut avoir soin que ni dansl'cau, ni sur le tampon
de coton, il ne se trouve un grain de sable, car tout corps
étranger éraille rapidement la couche pendant le frottement ;
le contact d'un ongle produit le même inconvénient, tuais il
est facile d'éviter cet accident.

» Pour développer avec l'acide pyrogallique, on place la glas e
sur un support et on la mouille avec de l'eau. J'ai employé di-
verses sortes de support, mais je n'en ai jamais trouvé de meil-
leur que ces grands gobelets de verre dont on fait usage en
Écosse. On les place au centre d'une cuvette sous laquelle ou
glisse autant de cales de papier qu'il est nécessaire pour mettre
le système de niveau. Un support rond de cette nature est plus
commode pour manier les glaces qu'un support triangulaire.
M. Mudd emploie un support rond fait de laiton et porté sur
un pied très-lourd, mais je préfère mon simple gobelet à cause
de la facilité que présente son nettoyage. Tous les supports
métalliques ont le grave inconvénient de décomposer au pre-
mier contact le liquide révélateur, lorsque celui-ci renfe ► me
du nitrate d'argent.

» Lorsque la glace est bien mouillée, rejetez l'eau qui la cou-
vre ; prenez nue solution d'acide pyrogallique renfermant
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a grains (o sr ,128) de cet acide par once (31°',og) d ' eau, ajciu-
tez-y quelques gouttes d 'une solution faible de nitrate d'ar-
gent, renfermant en acide citrique le tiers ou la moitié du
poids de ce sel. Faites aller et venir cette solution sur la glace
jusqu 'à ce que tous les détails de l'image soient sortis, d'une
couleur brune peu foncée ; ajoutez alors un peu plus de la so-
lution de nitrate d'argent au révélateur., et J'épreuve noircira
rapidement. Il est probable que dans ces circonstances le révé-
lateur deviendra trouble avant que l'épreuve soit compléte-
ment développée; dans ce cas, rejetez-le. Lavez la glace com-
plétemeut, à grande eau, et nettoyez-la avec un tampon de
coton bien propre. Préparez à nouveau dans un verre le mé-
lange révélateur et recommenc^z en suivant la même marche
que précédemment. Il ne faut pas mener trop vite le dévelop-
pement si l 'on veut obtenir un cliché riche en détails; la durée
qui convient le mieux est de quinze à vingt minutes.

» On doit à M. Wardley, attaché à l 'établissement de
M. Mudd, une modification très-élégante de ce procédé; c'est,
je crois, la meilleure manière de faire qui ait été indiquée jus-
qu'ici. Il a reconnu que lorsqu'on employait d'abord l'acide py-
rogallique seul, en réservant les autres acides, l'épreuve sedé-
veloppait nettement et avec facilité ; on colore ensuite l'image
en faisant appel à la solution argentique.

» Pour suivre cette méthode, on prend une solution d'acide
pyrogallique d'une concentration quelconque, variant par
exemple de 2 à 20 grains (osr ,x2g à 1 sr ,Y94) par once (3 tcc,og)

d'eau. Lorsque la glace est imprégnée d'eau, ainsi qu'•il a été
indiqué ci-dessus, on la recouvre de cette solution jusqu'à ce
que l'image soit révélée partout, mais faiblement ; sa colora-
tion est à ce moment très-pâle. On lui communique de l'inten-
sité en reprenant la même solution d'acide pyrogallique, à la-
quelle on ajoute un peu de nitrate d'argent mélangé d'acide
citrique (la moitié environ), et faisant aller et venir cette so-
lution jusqu'à ce qu'on ait atteint la coloration désirée.

» On peut rendre ce procédé extrêmement rapide en em-
ployant de l'eau chaude, c'est-à-dire portée à la température
de 120 à 14o degrés Fahrenheit (4g à 6o degrés centigrades).
On porte la glace à cette température, soit en la recouvrant
d'eau chaude, soit, ainsi que je le fais d'habitude, en l'échauf-
fant sur un bain de sable. La solution chaude d'acide pyro-
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gallique doit alors êu'c étendue 'rapidement sur la glace, car
l'épreuve se développe presque intautanément. Cette manière
d'opérer est surtout bonne lorsque l'exposition a été courte.

» Une des plus grandes difficultés que présente la pliotogra-
jphie est la détermination du moment précis où doit être arrêté
le développement. La difficulté augmente encore par suite des
différences d'éclairage des chambres obscures des ateliers.
Lorsqu'on regarde le cliché par transparence, sa densité parait
plus ou moins grande, suivant l'intensité de la lumière venant
du dehors. Et cependant la beauté de l'épreuve positive dé-
pend surtout du degré d'intensité auquel a été amené le cliché.
La meilleure méthode pour se renseigner exactement sur cc
point est celle qu'a proposée M. Mudd; elle consiste à avoir
sous les yeux, dans la pièce où l'on opère le développement,
un cliché de borine qualité que l'on puisse à tout moment
comparer à celui dont on poursuit le développement. Lors-
qu'on opère sur collodion albuminé, on peut continuer le dé-
veloppement a.près le fixage, pourvu que, préalablement, on
prenne le soin d'enlever les dernières traces d'hyposulfite de
soude. D'un autre côté, si l'on a donné au cliché une intensité
trop considérable, il est toujours facile de la diminuer en pla-
çant celui .ci pendant quelque temps dans une cuvette renfer-
mant une solution d'iode obtenue au moyen de l'iodure de po-
tassium. On l'abandonne dans cette solution jusqu'à ce que
l'on juge qu'une quantité suffisante d'argent a été transformée
eu iodure; on lave alors, on dissout l'iodure d'argent formé au
moyen de l'hyposulfite de soude, puis on lave de nouveau.

» Pour le fixage, il ne faut jamais employer le cyanure de
potassium, car, par suite de sa réaction alcaline, il attaque l'al-
bumine. On emploie ordinairement de l'hyposulfite de soude à

la concentration de 4 à , 6 onces (125 à 186 grammes) par
pinte (o 1 ", 567) d'eau, en ajoutant à la solution assez d'acide
chlorhydrique ou acétique pour que la réaction paraisse acide
au papier de tournesol. »

(The Photographie News. — May 22, r 863. )
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SiJR LES GLACES SÈCHES;

Part 111. MILTON SANDERS.

On a beaucoup écrit sur les glaces sèches; cependant, aucun
procédé parfait ne semble avoir encore été découvert. Je nie
propose de décrire celui dont j'ai fait usage dans ces dernières
années, avec les perfectionnements que j'y ai introduits.

Le collodion doit être préparé de la manière suivante : dans
8 onces (25oce environ) d'alcool, on introduit 16 grains
(t s",o35) de poudre coton; ou prolonge le contact jusqu'à ce
que la pondre-coton soit bien imprégnée d'alcool, puis on
ajoute 8 onces (250"e ) d'éther et l'on agite; la dissolution
s'opère alors rapidement. La solution ainsi obtenue, on y met
16 grains (ts r ,o35) d'iodure de cadmium. et 6 grains (osr,388)
de bromure du môme métal; on agite de nouveau, et, la solu-
tion mie fois faite, le collodion se trouve prêt à employer;*
seulement, il est bon de l'abandonner au repos pendant une

semaine au menus, afin de lui laisser le temps de s'éclaircir.
Au bout de ce temps, on en verse 2. à 3 onces dans le flacon

à collodion et on le traite par quelques fragments d'iode, jus-
qu'à ce qu'il prenne une teinte rougcàtre; mais il faut bien se
garder de traiter ainsi en même temps toute la provision de
collodion, car cette addition d'iode tend à le décomposer au
bout de quelques jours.

La glace ayant été recouverte de ce collodion, on la sensibi-
lise dans un -bain de nitrate renfermant So grains (3 vv , 235)
par once (3ec,og), c'est-à-dire à to pour 10o environ, dans
lequel il faut l'abandonner trois minutes au moins pour que
la sensibilisation soit complète.. Ce résultat obtenu, on enlève
la glace, on la lave sous un robinet jusqu'à ce que tout le ni-
trate d'argent ait disparu, puis ou la recouvre d'une solu-
tion filtrée renfermant 20 grains (t'^'',394) de tannin par once
(31 `",og) d'eau. Ceuesolution de tannindoi t, autantquepossible,
avoir été filtrée dans le vide, car, exposée môme peu de temps
à l'air, elle absorbe de l'oxygène, dégage de l'acide carbonique
et forme de l'acide gallique susceptible d'altérer la couche
sensible. J'employais autrefois, pour recouvrir le collodion
sensibilisé, une conclue mince d'albumine; mais j'ai reconnu
que le tannin réussissait aussi bien, sinon mieux. Après avoir
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fait aller et venir pendant quelque temps la solution de tan-

nin ii la surface, je laisse égoutter, puis j'aba ndotne la glace
dans une boite fermée à la dessiccation spontanée.

La glace placée dans la chambre noire demande un temps
de pose doubleenviron•de celui qu'exige le collodion humide.
Après l'expoition, on la rentre dans le laboratoire et on lit
lave jusqu'à ce que tout le tannin ait été enlevé, et que la-sur-
face de collodion se trouve convenablement mouillée. On la
recouvre alors d'une solution de nitrate d'argent saturée d'io-
dure de ce métal, aussi concentrée que celle employée pour la
sensibilisation, qu'on rejette et qu'on laisse égoutter un peu,
avant d'employer le révélateur suivant :

Eau 	  20 onces (6291,
Sulfate de fer 	  i =, once (46 ^'',65).

Dissolvez k sulfate de fer dans l'eau, versez dans la solution
quelques gouttes d'ammoniaque. ,jusqu'à ce que vous voyiez ap-
paraître un léger précipité, puis ajoutez-y :

Acide acétique à 8°..... 2 onces (G2rc,2o).

Ce révélateur doit étre employé peu de temps après sa pré-
paration, car il ne tarde pas à se détériorer.

Sous l'action de ce révélateur, l'épreuve se manifeste rapi-
dement avec netteté et intensité; cependant, si son intensité
ne'paraissait pas suffisante, on pourrait la renforcer en y ver-
sant' d'abord une solution de bichlorure de mercure, puis de

	l'ammoniaque étendue d'eau 	
Je ferai remarquer qu'en outre de son emploi pour les glaces

sèches, le révélateur ci-dessus réussit admirablement bien dans
k développement des épreuves sur collodion humide. L'image
se développe alors avec clarté et transparence, beaucoup plus
aisément que si le révélateur renfermait de l'acide sulfurique
libre. Je dois ajouter, en terminant, que je suis le premier d
faire connaître en détail cette nouvelle méthode de dévelop-
pement; néanmoins, la premiere idée m'en a été fournie par
une publication de M. le professeur Seely, faite dans le nu-
méro d'avril du Journal américain ile Photographie.

(The american Journal of Plwtography. — June t5, 1863.)
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• DE L'EMPLOI DE L'ACIDE FOR IQIIE POUR AUGMENTER

LA SENSIDILITE DES GLACtS;

Pen M. WHARTON SIMPSON.

Une divergence singulière semble exister dans les opinions
au sujet de l'emploi de l'acide formique pour accélérer l'action
révélatrice. Cet agent semble avoir été conseillé pour la pre-
mière fois, il y a quelque dix ans, par M. Lawson-Sisson, qui
l'ajoutait au , révélateur au protonitratc afin d'obtenir une
teinte de bonne qualité sur les positives au collodion. Nous
l'avons essayé à cette époque dans ce but, mais sans y trouver
d'avantages. Depuis cette époque, l'emploi de l'acide formique
a été, de temps en temps, conseillé par diverses personnes :
il y a deux ans environ, une discussion importante s'est éle-
vée à ce sujet, à propos d'une indication vague donnée par
MM. Ferrier et Soulier, qui annonçaient en avoir tiré un
parti précieux pour l'obtention d'épreuves instantanées repré-
sentant diverses rues de Paris, et dont le charme avait captivé
l'attention des photographes. Cette indication était d'ailleurs
fort peu détaillée, et les photographes ne s'en trouvaient guère
plus éclairés. Peu de temps après parut une communication
du colonel Stuart Wortley qui fit connaître une formule exacte
pour l'emploi de l'acide formique et insista beaucoup sur la
valeur de cet agent. Les grandes éprerives instantanées obte-
nues par cet opérateur militaient d'ailleurs en faveur de l'opi-
nion qu'il avait émise. Quelques personnes prétendirent
néanmoins que ces résultats étaient dus principalement à la
belle lumière de l'Italie, et que l'acide formique u'y était pour
rien. D'autre part, pendant le cours de la dernière Exposition
universelle, on vit M. Claudet placer sous les regards du pu-
blic une glace de 12 pouces sur so, dont le cliché très-délicat,
très-doux, exposé très-convenablement, avait été obtenu avec
une lentille à long foyer, à petit diaphragme, par une lumière
très-mauvaise, le temps de pose n'ayant pas dépassé neuf se-
condes. M. Claudet fit bientôt connaître le procédé dont il
avait lait usage pour obtenir cette épreuve, et attribua à l'acide
formique la rapidité du résultat. Depuis cette dernière commu-
nication, la discussion a pris chaque jour plus d'importance.
Beaucoup d'expérimentateurs ont essayé l'emploi de l'acide
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lürmique ajouté au révélateur, et les résultats obtenus par eux
semblent avoir été tout à fait discordants. Parmi ceux qui
n'ont trouvé aucun avantage à l'introduction de cet agent, il
faut citer M. Van Monkboven, autorité excellente tant au
point de vue chimique qu'au point de vue photographique.
D'autres photographes, en l'opinion desquels nous devons
également avoir confiance, ont obtenu des résultats analoguçs
et fait les mêmes remarques.-De notre côté, nous avons pro-
cédé à un examen soigné et systématique du sujet en litige.

Il y a quelques jours, sur l'invitation de M. Claudet, nous
nous sommes rendu dans ses ateliers de Regent-Street, dans le
but de suivre ses opérations et de vérifier les résultats fournis
entre ses mains par l'acide formique. Nous devons confesser
dès à présent que nous n'étions nullement préparé à l'éton-
nante rapidité dont nous avons été témoin; mais nous devons
nous contenter de relater ce que nous avons vu. L'atelier, ad-
mirablement monté d'ailleurs, de M. Claudet est, comme beau-
coup d'ateliers à Londres, très-mal exposé par rapport au jour.
La meilleure part de lumière, en effet, se trouve arrêtée par une
épaisse construction en briques qui se dresse en face de l'atelier;
d'autre part, à midi les rayons solaires y tombent directement
et rendent indispensable l'emploi d'une grande surface de
rideaux. L'objectif dont M. Claudet fait usage pour l'obtention
des cartes est de Voigtlander, à long foyer, et c'est au moyen de
cet objectif qu'il prépara devant moi une épreuve, en plein
midi, après avoir éteint, au moyen de rideaux, les rayons di-
rects du soleil. Autant que j'ai pu en juger, n'ayant pas de
point de comparaisgn'absolue, ce portrait aurait exigé, avec un
bon collodion bromo-ioduré et le révélateur au fer, une pose
de dix secondes. Aussi ai-je été profondément surpris de voir
11I. Claudet remettre l'obturateur après deux secondes à peine
d'exposition. Rentré alors dans la chambre obscure du labo-
ratoire, nous vîmes l'épreuve sortir rapidement; en moins
d'une minute elle était complétement développée et se mon-
trait nette, brillante, sans aucune trace de voile. Une autre
glace fut alors préparée, et, le soleil s'étant en cc moment ca-
ché derrière quelques nuages gris, nous pûmes supprimer une
partie des rideaux.. Le temps de pose ne dépassa pas une se-
conde dans cette circonstance, et l'épreuve se développa dans
les mêmes conditions que la première. Peut-êt re le cliché
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eût-il gagné si la pose avait été prolongée encore pccttlant une
portion de seconde, mais à coup sûr une autre secondé entière
eût été de trop. Aussi n'hésitons-nous pas à affirmer que ja-
mais nous n'avons vu aucun procédé donner dans l'atelier, et
par une faible lumière, des résultats aussi rapides.

Les produits employés étaient ceux dont M..Claudet a ddj;c.
et; l'occasion de faire connaître la composition, mais dont il
ne sera peut-être pas inutile de rappeler ici la nature. Le bain
de nitrate contenait :

Nitrate (l'argent 	
Acide nitrique concentré 	
Eau distillée 	   

loo grains (45s'', •9),

.3 gouttes,
r pinte (o"',567).

Sa préparation avait en lieu à la manière ordinaire.
Ce bain marche d'autant mieux qu'il est plus fraîchement

préparé; au bout de peu de temps, lorsqu'il a servi, on voit s'y
manifester une légère altération. Lorsque celle-ci paraît ac-
quérir trop d'importance, il faut rejeter le bain et en préparer
un nouveau.

Le collodion employé par M. Claudet était simplement
ioduré et renfermait des proportions égales d'iodures de cad-
mium et de potassium.

Le révélateur dont nous l'avons- vu faire usage était préparé
dans les proportions ci-dessous :

Acide pyrogallique 	  20 grains (t5r,294),
Acide formique 	 	 s once"(3t°°,o9),
Eau. 	 	 7	 onces (234`'° ),
Alcool 	 	 quantité suffisante.

C'est principalement sur les proportions exactes de cette
formule que M. Claudet porte son attention. Quant. à l'acide
formique, il est impossible jusqu'à présent de fixer des nombres
bien absolus, car on n'est jamais sûr du degré de pureté et du
point de concentration auquel cet acide est livré par le com-
merce, et l'on en est réduit à faire, pour ainsi dire, un essai
spécial pour chaque échantillon. Les proportions ci-dessus
correspondent à l'échantillon que . DI. Claudet avait alors à sa
disposition. Avec un autre échantillon, annoncé comme étant
d'une pureté absolue, il n'avait fallu employer que le quart de
la proportion indiquée clans la formule précédente. Il est cer-
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tain, en tout cas, que l'opérateur doit avant autre chose s'as-
surer du degré de concentration de l'acide qu'il emploie, car si
la quantité employée est t rop peu considérable, on n'atteint
pas le résultat, désiré; et si elle est trop grande, la sensibilité
se trouve dimi nuée, et il se produit des voiles. Pendant le déve-
loppement il est important de n'admettre dans le cabinet, obscur
que la quantité de lumière strictement indispensable, carl'in-
troductiott d'une trop grande quantité mimerait également
des voiles sur l'épreuve. Il est important également de laver
la glace avec beaucoup de soin, car la présence d'un excès de
nitrate d'argent entraînerait des réductions. Il est, du reste,
.bien évident que plus un procédé est rapide et donne de sensi-
bilité, plus il est délicat et plus se présentent les causes de
réduction anormale. Aussi faut-il, dans ce cas, porter la plus
grande attention au nettoyage des glaces, à la filtration des li-
quidés, aussi- bien qu'A la détermination précise du temps de
pose.

Tels sont les résultats que nous avons pu observer .dans
l'atelier de M. Claudet; nous avons, de notre côté, fait quel-
ques expériences personnelles, mais elles sont insuffisan tes
pour servir de terme de comparaison.

(The Photographie News. —June 12, 1863.)

MOYEN D'AUGMENTER LA SENSIBILITÉ DES GLACES PRÉPARÉES

AU COLLODION HUMIDE;

Pen M. TIIOMAS. SUTTON.

Un des points qui préoccupent le plus les photographes est
la recherche de procédés susceptibles de donner, soi t A leurs
glaces négatives, soit à leurs papiers positifs, une sensibilité
plus grande. Aussi espérons-nous que nos lecteurs apprendront
avec plaisir que nous avons découvert un moyen d'exalter lai
sensibilité des glaces sur collodion humide, tout en leur com-
muniquant d'autres qualités. La méthode est facile à expliquer,
autant que simple à expérimenter. Elle consiste d'abord à
laver complétement la glace sensibilisée dans l'eau distillée,
ou, ce qui revient au ntème, A l'immerger dans une cuvette de
ce liquide pour la remettre une deuxième fois au contact du
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bain de nitrate; l'opération se continue ensuite à la manière
ordinaire. En adoptant cette modification du procédé usuel, on
augmente la sensibilité dans la proportion de 5o pour too, on
produit des clichés plus doux, plus harmonieux et sur lesquels
les défauts ordinaires se manifestent plus rarement.

Il n'est pas sans intérêt de discuter la théorie de ce lavage
suivi d'une réimmersion, ainsi que les expériences sur les-
quelles elle repose.

Si l'on prend une glace collodionnée au sortir du bain de
nitrate, si on la lave à l'eau, si on l'expose dans la chambre
noire et si l'on cherche à la développer ensuite par les procédés
généralement usités, on reconnaît que pour obtenir ce déve-
loppement et pour produire une image d'opacité suffisante,
il est nécessaire d'ajouter du nitrate d'argent au révélateur.
On reconnaît, en outre, que la sensibilité de la couche est
diminuée d'autant plus , que le lavage a été plus abonnant.
Quelque longtemps d'ailleurs que ce lavage ait été prolongé,
il est impossible d'annuler complétement la sensibilité de la
glace, parce qu'il est impossible d'enlever absolument les der-
nières traces de nitrate d'argent; tout ce que l'on peut faire
par un lavage excessif, suivi d'une exposition à l'état humide,
c'est de réduire la sensibilité dans une limite excessive et de
mettre la couche dans un état tel, qu'il soit impossible d'en
obtenir un bon cliché, quel que soit le mode de développement
employé. La présence d'une certaine quantité de nitrate d'ar-
gent libre, en. contact avec l'iodure ou le bromure d'argent, est
absolument nécessaire pour donner à la couche une grande
sensibilité. D'autre part, si l'on prend une glace bien lavée et
si on cherche à augmenter sa sensibilité en recouvrant le collo-
dion de l'un quelconque des préservateurs connus, ou obtient
une surface .qui, si elle est exposée à l'état humide, est inca-
pable de fournir un bon résultat. Pour qu'il puisse en être
autrement, il est nécessaire que la couche préservée ait été
abandonnée à une dessiccation préalable et à peu près com-
plète. La cause en est que, pendant la dessiccation, les dernières
traces d'argent que la couche a retenues avec obstination,
malgré le lavage, se concentrent et se trouvent alors en quan-
tité suffisante, au contact du bromo-iodure d'argent, pour rendre
la surface aussi sensible que si elle n'avait pas été lavée. Mais
cette sensibilité que possèdent les glaces conservées de cette
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manière dépend uniquement de leur degré de dessiccation, et
on ne l'observe point si celles-ci sont employées à l'état mouillé
ou même simplement à l'état humide.

Quiconque a manipulé les procédés sur glaces sèches sait
parfaitement que l'on n'obtient qu'un résultat pitoyable sur
les parties de ces glaces dont la'dessiccatiou n'a pas été par-
faite, tandis que les autres parties bien séchées se recouvrent
d'une image de bonne qualité. Ces résultats montrent claire-
ment qu'à côté du bromure et de l'iodure d'argent il est néces-
saire, pour obtenir la plus grande sensibilité possible, de faire
figurer une certaine quantité de nitrate d'argent, et que la
présence du bromure d'argent ne suffit pas à elle seule, comme
quelques personnes le croient, pour compenser l'enlèvement
du nitrate d'argent libre.

Tels sont les faits que j'ai observés relativement au lavage
et à la dessiccation des couches de collodion sensibilisées, soit
qu'elles renferment de l'iodure d'argent seul, soit qu'il s'y
trouve un mélange de bromure et d'iodure. Arrivons main-
tenant à la deuxième série des . expériences, celles où la glace
lavée, soumise uneleux'iéme fois à l'action du bain de nitrate
d'argent avant l'exposition, acquiert une sensibilité supé-
rieure à sa sensibilité primitive, sans que ce mode d'opérer
introduise . aucun inconvénient. Cette amélioration semble
plus manifeste dans le cas où l'on empfoie un collodion bromo-
ioduré que dans celui où l'on fait usage d'un collodion ioduré
simplement. Eu étudiant avec'soin cette circonstance particu-
lière, on se trouve conduit aux remarques suivantes :

En premier lieu, au moment où l'on redue la glace du bain
de nitrate, elle se trouve tout imprégnée d'une solution (en
certaine quantité) de .nitrates de potassium, d'ammonium ou
de cadmium qui doivent à coup sûr exercer une action méca-
nique et, par leur présence seule, nuire au développement des
phénomènes chimiques qui s'accomplissent sous l'action lumi-
neuse, en supposant même que la présence de ces sels ne puisse
avoir aucun' autre effet nuisible; or ces nitrates se trouvent
enlevés par le lavage; en outre, il peut, au sortir du bain de
nitrate, se trouver encore dans la couche sensible une certaine
quantité d'iodure de potassium, d'ammonium ou de cadmium
qui, à coup sûr, doit exercer une action retardatrice très-mar-
quée. On sait, en effet, qu'une glace qui n'a séjourné que peu
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de temps dans le bain d'argent est beaucoup moins sensible
qu'une autre glace dont le séjour y a été prolongé davantage.
Enfin, dans le cas où l'on emploie un collodion bromo-ioduré,
il reste toujours dans la couche une grande quantité de bro-
mures tie cadmium on de potassium, car ce n'est pas par
minutes, mais par heures qu'il faut compter le temps néces-
saire à la transformation de ces bromures eu bromure d'argent.
Je suis le premier à faire connaître ce fait étrange; quelques
persomies, il est vrai, en ont nié l'exactitude, mais je dois faire
remarquer que M. le major Russell, par exemple, en a reconnu
l'importance, car, pour la préparation des nouvelles glaces
bromurées dont il a conseillé l'emploi, il recommande de se
servir d'un bain neuf renfermant Go grains (38 sr ,82) de nitrate
(l'argent par on ce, et d'y laisser chaque glace pendant vingt mi-
nutes; une couche simplement iodurée ne résisterait pas à un
semblable traitement. On comprend donc que tout le buo-
mure de cadmium non décomposé que renferme une glace
nitratée , soumise quelques minutes seulement au bain de
nitrate et non lavée, exerce une influence considérable soir la
sensibilité de la couche; mais si ce bromure de cadmium est
enlevé par le lavage de la glace ou par son immersion dans un
bain d'eau distillée, cet effet se trouve annulé.

Ces motifs indiquent théoriquement l'augmentation de sen-
sibilité que l'on doit .obtenir par un lavage de la glace suivi
d'une réimmersion; l'expérience prouve qu'il en est ainsi, et
le résultat obtenu possède une grande importance..

Un autre avantage de ce mode d'opérer est la facilité plus
grande avec laquelle le révélateur coule sur la glace. La couche
de collodion repousse l'eau naturellement; c'est ce que mon-
trent d'une manière très-nette les lignes grasses qui se forment
à la surface au premier moment de l'immersion dans le bain
d'argent. Cet effet n'est pas dû d'ailleurs à la présence de
l'éther dans le collodion, car il se manifeste également lors-
qu'on emploie l'alcolène qui ne renferme pas d'éther. Bien
plus, cette répulsion est plus grande encore vis-à-vis de l'eau
pure que vis-à-vis des solutions salines. concentrées telles que
le bain de nitrate. Ainsi, lorsque toute apparence graisseuse a
disparu et qu'on retire la glace du bain de nitrate, on voit cette
apparence réapparaître au simple contact de l'eau employée au
lavage, et ne cesser qu'au bout de quelques instants, c'est-à-



-247 --
dire lorsque la couche se trouve bien pénétrée, Aussi, lorsque
la glace a subi une seconde immersion dans le bain sensibili-
sateur et qu'elle revient de la pose, le révélateur coule-t-il plus
facilement â sa surface que si elle n'avait pas été préalable-
ment pénétrée par l'eau employée au lavage.

Il semble aussi qu'il y ait moins de petits points, moins de
comètes et autres petits accidents, sur les glaces lavées que sur
celles qui n'ont pas subi ce traitement.

Il nous reste maintenant à examiner si, en opérant ainsi,
quelques inconvénients ne viennent pas se mettre à la traverse
et compenser les avantages offerts par le procédé. Mais, loin
d'apercevoir aucun désavantage, il nous semble n'exister
qu'une plus grande convenance au point de vue pratique dans
la marche que nous venons de recommander. Ainsi un photo-
graphe ayant une nombreuse clientèle peut sensibiliser d'a-
vance un grand nombre de glaces, et les conserver pendant
des heures entières immergées dans une cuvette d'eau, de telle
sorte qu'elles soient toutes prêtes au moment où les modèles se
présentent. Lorsqu'alors le moment de les utiliser se présente,
il n'a plus qu'a les retirer de l'eau, à les laisser égoutter et à
les mettre en contact avec un bain de nitrate d'argent filtré et
propre. On évite ainsi le temps perdu, chaque fois qu'un mo-
dèle se présente, pour le collodionnage et la sensibilisation de
la glace qui lui est destinée, ou de celles qui, préparées dans ce
but, doivent être rejetées par suite des défauts qu'on a reconnus
dans la couche.

Nous espérons sincèrement que quelques-uns de nos lecteurs
voudront bien essayer cette méthode. Depuis l'époque où
M. Archer a fait connaître par une publication spéciale le
procédé primitif de collodion humide, aucune modification
importante n'a été introduite dans les conditions ou les pro-
portions qu'il avait indiquées. La marche que nous proposons
est la première modification faite au procédé, qui semble pré-
senter des avantages solides, surtout au point de vue de l'aug-
mentation de sensibilité.

La qualité des clichés se trouve améliorée par ce procédé;
les contrastes sont moins violents, et l'on obtient plus de dou-
ceur, d'harmonie et de délicatesse dans les détails. Quant au
temps pendant lequel la glace doit rester, pour la seconde fois,
dans le bain de nitrate, il faut se rappeler qu'au moment de
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l'immersion les pores de la couche sont remplis d'eau, et
qu'il faut à la solution de _nitrate un certain temps pour dé-
placer .cette eau; si cette condition n'était pas remplie, on
n'obtiendrait ni augmentation de sensibilité, ni intensité de
l'image. D'un autre côté, si la couche demeurait trop long-
temps dans le bain de nitrate, l'iodure d'argent finirait par se
trouver, attaqué. L'expérience fera reconnaître qu'un laps
d'une demi-minute est suffisant pour la deuxième immersion,
et peut-être même pourrait-on réduire cette dernière opération
à un temps moindre. -

(The Photographie Notes. — Julie 1863.)

CONSERVATION DU PAPIER POSITIF AU CHLORURE D'ARGENT.

On sait que MM. Davanne et Girard out indiqué un excel-
lent moyen pour conserver au papier positif sa sensibilité,
tout en l'empêchant de noircir. Ce moyeu consiste à le serrer

• dans une boîte contenant du chlorure de calcium ou tout autre
corps desséchant.

Nous devons avertir ceux de nos lecteurs qui font usage de
cette boîte, que le papier doit d'abord séjourner finie heure à
l'air (dans l'obscurité) afin qu'il reprenne une certaine quan-
tité d'humidité, sans cela il noircit très-lentement dans la
presse à positifs. Ce fait résulte d'expériences récentes de
M. Spiller, qui a vu le papier desséché sur le chlorure de cal-
cium et placé sous une cloche noircir beaucoup plus lente-
ment qu'un papier séché seulement à l'air.

Nous avons vu, chez un des photographes les plus ingé-
nieux que nous ayons rencontrés, M. Verbeke, un perfec-
tionnement de-la boîte à chlorure de calcium, que nous re-
commandons à nos lecteurs. La boîte est en bois et placée
horizontalement. On l'ouvre par une petite porte qui se ra-
bat. On tire cure boîte eu fer-blanc dont le fond est percé de
trous et, au-dessous, se trouve dans un tiroir également en
fer-blanc le chlorure de calcium. En quelques secondes on en-
lève donc le papier sensibilisé, et l'intérieur de la boîte n'a
pas le temps de prendre l'humidité.
(Bulletin Belge de lac Photographie.— 15 juillet et t 5 août t863.)
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DAIN D'ARGENT AMMONIACAL POUR POSITIVES;

PAR M. ANTHONY.

M. Anthony, de Neva-York, a proposé, pour le tirage des

positives, un procédé nouveau et économique, dans lequel il
prépare un bain d'argent de la manière suivante

Nitrate d'ammoniaque:.	 3 onces (93' ' , 27),
Eau filtrée. 	  t o onces (3 t oce ) .

Agitez jusqu'à dissolution complète, puis ajoutez de l'oxyde
d'argent jusqu'à saturation. On prépare l'oxyde d'argent en pre-
nant t pinte (ot ' t , 567 ) d'une dissolution d'argent faite dans la
proportion de 20 grains (t sr,254) par once (31 vc ,o9 ), et y ajou-
tant de la potasse caustique tant qu'il se forme un précipité
brun. Ce précipité est lavé ensuite avec soin à l'eau distillée,
de manière à enlever les chlorures, puis on ajoute tout l'oxyde
d'argent humide ainsi obtenu à la solution de nitrate d'aut-
maniaque. II reste au fond du flacon une certaine quan-
tité d'oxyde non dissous; cet oxyde sert à maintenir le bain
à l'état de saturation et lui conserve sa limpidité. Ajoutez
alors trois gouttes d'acide nitrique par once (31 ,o9 ) de bain,
puis sensibilisez le papier en le faisant flotter à la surface une
demi-minute. Lorsque le papier est sec, enfermez-le dans une
boîte et soumettez-le à l'action des vapeurs ammoniacales à
la manière ordinaire. Si l'albumine se ramollit et tend à se
dissoudre pendant la sensibilisation, ajoutez au bain une plus
grande quantité d'acide, puis laissez la feuille plus longtemps
soumise à l'action du gaz ammoniac, afin de combattre l'effet
de l'acide.

(The Photographie Journal London. — July 15, 1863. )

ÉPREUVES A L'ENCRE D'IMPRIMERIE;

Prut M. POUNCY.

On sait que la gravure héliograpltique, la photolithogra-
phie, etc., donnent des épreuves formées d'encre d'imprimerie,
puisqu'elles sont faites exactement de la mente manière que
l'impression en relief ou en creux; usais dans le procédé que
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nous allons décrire, et qui est dî[ à M. Pouncy, if n'en est pas
ainsi.

Le procédé de M. Pouncy repose sur deux faits connus de-
puis longtemps :

i° Que le bitume de Judée devient insoluble dans ses
dissolvants ordinaires, après avoir été exposé à la lumière
(Niepce, 182 7 ) ;

2° Que les bichromates, en. présence d'une matière orga-
nique, deviennent insolubles par l'action de la lumière
(Mongo Ponton, [838).

Les méthodes de gravure liéliographiquc et de photolitho-
graphie sont, en général, basées sur ces deux faits.

M. Pouncy a combiné très-ingénieusement ces deux pro-
cédés de manière à n'en former qu'un seul, et c'est là le mérite
de sa découverte. Il prend du noir de fumée délayé avec un
corps gras, ou mieux, prend simplement de l'encre d'impri-
merie, à laquelle il ajoute du bitume de Judée ou du bichro-
mate de potasse; ou même ces deux substances ensemble, en
opérant un mélange bien parfait. Le papier, jnréalablement
couvert de gélatine et séché, est enduit du mélange gras pré-
cédent au moyen d'un pinceau, et conservé dans l'obscurité
jusqu'à ce qu'il soit complétement sec.

Le papier ainsi sensibilisé et. exposé à la lumière subit le
double changement dont nous avons parlé plus haut : les par-
ties de l'encre qui reçoivent l'action de la lumière deviennent
insolubles, tandis que celles qui sont protégées par les parties
opaques du cliché deviennent solubles dans la benzine, l'es-
sence de térébenthine, etc. Il est clair que l'exacte proportion
de la dégradation des teintes dépend surtout de la durée de
l'exposition, précisément comme dans les procédés au chlorure
d'argent. Ici nous devons noter un point de détail, à savoir
que dans tous les procédés au charbon, la grande difficulté est
de protéger les demi-tons. Cette difficulté a été vaincue par
M. Fargicr, qui l'a en partie attribuée à ce que l'action de la
lumière devait avoir lieu à la surface du papier en contact avec
la couche sensible; or cela n'arrivait que dans les parties du
cliché les plus transparentes, les grandes ombres par consé-
quent, tandis que dans les demi-teintes l'action de la lumière
était purement bornée à la surface de la couche sensible et ne
pénétrait pas jusqu'au papier ; de sorte que, en somme, k dis-
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solvant enlevait alors complétement les demi-teintes et l'épreuve
restait uniquement constituée pa r les grandes ombres et les
grands clairs, mais sans demi-teintes. M. Pouncy a ntis à pro-
fit l'observation de M. Fargier de la manière suivante : il se
sert d'un papier très-mince qu'il rend transparent et qu'il
couvre alors de la couche; mais au lieu d'imprimer eu plaçant
la couche en contact avec celle du négatif, il le fait en impri-
mant par le revers, comme si au lieu d'imprimer, dans les
procédés ordinaires, sur la couche de chlorure d'argent, on se
servait du côté non sensibilisé après avoir rendu le papier
transparent. Aussi obtient-on des images renversées, mais la
lumière agit alors, non pas à la surface du noir, mais sur la
partie du papier en contact avec ce noir, ce qui donne les
demi-teintes.

Le papier de M. Penney exige une exposition à la lumière
plus prolongée que le papier préparé au chlorure d'argent :
il faut de vingt minutes h une demi-heure au soleil. Après
l'exposition, le papier est immergé dans l'essence de térében-
thine qui dissout l'encre uoti altérée. Après avoir laissé égoutter
le papier quelques minutes, on l'immerge dans un second bain
de térébenthine bien claire, qui achève l'image. Le papier est
ensuite séché au soleil.

Le papier préparé par M. Pouncy se vendra une guinée la
main (26 francs), de sorte que les amateurs pourront s'en ser-
vir sans permission spéciale de l'auteur (car le procédé est
breveté en Angleterre). Nous reviendrons bientôt sur cette
invention et nous dirons à nos lecteurs si elle est pratique.
Les renseignements qui précèdent nous ont été donnés parle
Photographie News.

(Bulletin belge de la Photographie. — r 5 août 1863.)

CHROMO-PHOTOGRAPHIE; ÉPREUVES BLEUES SANS ARGENT;

PAR M. CAREY LEA.
•

Quoique plusieurs procédés aient été publiés déjà pour
l'obtention d'épreuves au moyen du bleu de Prusse, nous
croyons devoir reproduire ici les lignes suivantes, que public
un recueil américain :
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a Le procédé d'impression en bleu est d a à i\1. Carey Lea,

de Philadelphie, amateur riche et tout dévoué aux sciences.
L'auteur ne prétend pas avoir découvert le premier la sensi-
bilité du peroxalate de fer sous l'action lumineuse; il sait fort
bien qu'IIerschcll avait, avant lui, proposé l'emploi de ce sel
pour les opérations photographiques, et que, depuis, la même
découverte a été, suivant l'usage, faite et refaite un grand
nombre de fois. En général, pour développer l'épreuve obtenue
au moyen du peroxalate de fer, on emploie seulement une so-
lution de ferricyanure de potassium; cette manière de faire
est défectueuse, car les blancs se trouvent ainsi fortement atta-
qués, et il est nécessaire de faire subir aux épreuves un lavage
préalable; elles perdent ainsi beaucoup, et la préservation des
blancs n'est jamais que partielle.

» Les blancs de l'épreuve étant formés par les portions de
perse! que la lumière n'a pas décomposées, il a paru probable
à M. Carey Lea que leur coloration était due à la formation
du bleu de Prusse, tandis que les parties colorées donnaient,
dans les mêmes conditions, naissa ►ice :i du bleu de Turnbull

FeCy + Fe" Cy'. Sc souvenant alors que le premier de ces
bleus est soluble dans l'acide oxalique, tandis que le second ne
l'est pas, il a pensé que l'on pourrait faire usage de cet agent
pour combattre cette difficulté. L'expérience Iui a donné rai -
son. En suivant la méthode que M. Carey Lea a basée sur cette
remarque, le lavage préalable de l'épreuve au sortir du chàssis
devient inutile; il cesse d'être nécessaire d'imprimer l'image
aussi fortement que l'exigeait l'ancien procédé; l'épreuve se
développe avec vigueur, avec éclat, et les blancs se présentent
avec une pureté à laquelle il avait été, jusqu'ici, impossible
d'atteindre. Un grand nombre d'expériences ont été nécessaires
pour établir s'il est préférable d'employer l'acide oxalique
avant le révélateur, en mémo temps ou bien lorsque son action
est terminée. Ces expériences ont démontré que le premier
mode d'agir convenait pour les épreuves tirées trop fortement,
le second à celles qui avaient été amenées au ton convenable,
et le troisi ;me aux images trop faibles.

» La marche à suivre peut se résumer ainsi : affleurez le
papier pendant un temps très-court, une minute au plus, sur
une solution de peroxalate double de fer et d'ammoniaque;
laissez-le sécher complétement dans l'obscurité. Exposez en-
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':uite sous tut cliché pendant un temps tris-court,' variable
naturellement avec le temps, la saison, l'intensité de l'i-
mage, etc., mais qui, dans aucun cas, ne doit dépasser trois
minutes en plein soleil. La feuille ainsi impressionnée, rentrée
dans le cabinet obscur, ne laisse voir aucune image; mais
celle-ci se révèle avec autant de rapidité. que l'image du collo-
dion sous le révélateur au fer, lorsque la feuille est plongée
dans la solution suivante :

Solution saturée d'acide oxalique 	  4 parties,
Prussiate rouge (le potasse (ferricyanurc) . i partie,

.Eau 	  25 it 3o parties.

» L'épreuve atteint bientôt son maximum d'intensité, et
n'a plus besoin ensuite que d'un faible lavage. 	 '

» Le papier ainsi préparé est tellement sensible, que l'im-
pression peut avoir 1 leu par la pluie. et par des temps sombres;
il réussit très-bien pour les agrandissements, et peut se con-
server pendant vingt-quatre heures.

» La solution d'oxalate double doit ètre soigneusement ga-
rantie de la lumière; il est bon de couvrir le flacon d'un papier
noir. »

(The American Journal of Photography. — bine t, 1863.)

TRAITEMENT DES RÉSIDUS PHOTOGRAPHIQUES;

EXTRACTION DE L'OR ET DE L'ARGENT;

PAR 11. WILLIAM ENGLAND.

(Communication laite in la Société photographique de Londres,
Ic 5 mai tSG3.)

Il est h peine nécessaire de rappeler que dans tontes les
all:tit'es un des points de vue qui doivent préoccuper le plus est
l'économie soit de travail, soit de matériaux, soit de temps.
En me plaçant. ;, ce point de vue, je me propose d'appeler
quelques instants votre attention sur un sujet qui, je le crois,
intéresse tous les photographes, et surtout ceux qui se livrent
t des opérations sur une assez granule échelle.	 •
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Je ne vous ennuierai pas du récit des longues et laborieuses

expériences que j'ai entreprises dans le but d'arriver m'établir
quels seraient les meilleurs moyens à suivre pour extraire l'or
et l'argent contenus dans les résidus photographiques. Les
quelques remarques que je prétends vous communiquer inté-
ressent simplement la pratique, et j'espère ainsi rendre quelque
service à ceux qui n'ont pu étudier la question avec assez de
temps ou de soins pour arriver au succès complet.

Je mentionnerai d'abord que pendant l'hiver dernier j'ai
mis en traitement et récupéré environ I000 onces (31 kilo-
grammes) d'argent métallique; c'est là, on l'avouera, pour les
jours brumeux ou trop courts pendant lesquels les opérations
photographiques sont impossibles, une opération g la fois
agréable et utile.

Les matériaux sur lesquels le photographe doit opérer sont
trop connus pour que nous ayons m les décrire ici ; néanmoins,
nous les prendrons dans l'ordre suivant :

r ° Eaux de lavage et toutes solutions d'où l'argent peut ètre
précipité à l'état de chlorure;

a° Bains d'hyposulfite ayant servi au fixage et auxquels on
peut ajouter les bains de virage mis hors de service, etc.;

30 Rognures de papier sensibilisé, filtres, ou tous autres
matériaux qui peuvent ètre réduits en cendres;

4° Kaolin employé à l'éclaircissement des bains sensibilisa-
teurs; il renferme beaucoup de nitrate.

Dans la première partie de cette Note, je m'occuperai des
méthodes que l'on doit employer pour préparer les chlorures,
sulfures, etc., et-les mettre en un état convenable pour le
fourneau de réduction ; dans la seconde, j'expliquerai la
marche à laquelle il faut se conformer pour ramener ces Com-
posés à l'état métallique.

Pour extraire les métaux que renferment les solutions d'hy-
posulfite, M. Hardwich recommande de faire bouillir celles-ci
pendant deux ou trois heures en contact avec du zinc métal-
lique; d'autres auteurs conseillent de traiter cette solution
bouillante par l'acide chlorhydrique. Ni l'une ni l'autre de
ces méthodes ne répondent convenablement au but, dans la
pratique. Dans le premier cas, il est difficile de se débarrasser
des dernières portions de zinc; clans le second il se précipite
une énorme quantité de soufre qui gène considérablement les
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opérations de réduction. Il n'existe peut-être pas de méthode
meilleure que celle adoptée généralement, et consistant dans
l'addition du sulfure de potassium, mais il faut prendre garde
de n'en pas ajouter un excès.

Pour éviter cc danger on peut employer le mode d'essai
suivant : lorsque le dépôt se sera séparé dans le vase où le
sulfure aura été ajouté, prenez une portion de la liqueur sur-
nageante, introduisez-la dans un tube fermé par un bout, et
en la traitant par quelques gouttes de la solution de sulfure, il
vous sera facile de reconnaître si tout l'argent et tout l'or out
été précipités. Si raddition de ces quelques gouttes ne produit
aucun trouble, faites l'essai inverse; prenez un autre échan-
tillon de la liqueur, et versez-y de même quelques gouttes de
solution d'argent; s'il se produit alors un précipité, c'est que
vous avez employé un excès de sulfure; il faut alors ajouter
au liquide une nouvelle quantité de bain fixateur, et laisser
déposer. Ces essais sont nécessaires, car si l'on n'a pas ajouté
assez de sulfure, une partie de l'argent échappe à la précipita-
tion, et, si l'on en a ajouté trop, une portion du précipité se
retlissout,dans l'excès de sulfure, ce qui cause un déchet.

Les papiers renfermant de l'argent peuvent être aisément
brûlés dans des caisses en tôle mesurant environ 3 pieds
de diamètre sur 2 pieds de profondeur. Il faut laisser les rési-
dus calcinés se consumer pendant longtemps, de sorte que la
matière se trouve entièrement brûlée, et par suite occupe
moins d'espace clans le creuset où l'on doit opérer la réduction.
C'est un fait curieux à observer que les cendres ainsi brûlées
sont très-sensibles à la lumière; leur teinte grise change en
quelques minutes sous l'action des rayons solaires et devient
d'un brun foncé, ce qui prouve bien que la chaleur n'a fait
que fondre le chlorure d'argent, sans le ramener à l'état nié-
tallique.

Le kaolin ne saurait, comme on le pense bien, être aisé-
ment fondu au fourneau ; aussi faut-il le traiter d'une autre
façon. Une méthode simple et économique consiste à placer
une livre ou deux de cette substance dans un vase de grès, à y
ajouter un poids égal d'acide nitrique contenant environ
25 pour I oo d'eau, et à bien agiter le tout. On laisse le kaolin
déposer, puis on décante, en répétant plusieurs fois l'opération
et mettant de côté le liquide d'où l'argent doit ensuite être
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précipité it l'état de chlorure. Le kaolin ainsi traité peut être
employé un nombre de fois indéfini, pourvu que l'on ait soin
de bien lui enlever par le lavage tout l'acide dont il est im-
prégné.

J'arrive maintenant à la seconde',partie de cette iWote, la ré-
duction dés métaux. Un bon fourneau est d'abord indispensable;
on en peut construire un très-simplement et très-économique-
ment avec des briques réfractaires, en lui donnant environ
2 pieds de diamètre et i6 pouces de profondeur, avec un cen-
drier à la partie inférieure. Il n'est pas besoin de porte, car
on charge par en haut. Une demi-douzaine de briques bien
cimentées ensemble et maintenues par un cercle de fer consti-
tuent un excellent couvercle. Ce fourneau doit être construit
en un lieu où l'on puisse obtenir un tirage vigoureux, car le
succès de nos opérations dépend surtout de l'élévation de la
température que nous pouvons produire. Les seuls autres
objets qui soient ensuite nécessaires sont quelques creusets,
une paire de longues pinces, des fondants tels que du borax,
du carbonate de soude ou du carbonate de potasse, et enfin un
peu de nitre.

Nous supposerons maintenant que tout est prct pour com-

mencer l'opération.
• Occupons-nous d'abord des cendres de papiers; c'est le cas
le plus simple. On pèse 2 livres de ces cendres, auxquelles on
ajoute une quantité égale de carbonate de sonde, et t livre de
carbonate de potasse. On prend ensuite un creuset bien sec, on
le place dans le fourneau, le fond en l'air, et on l'entoure de
charbons. Cette manière de faire est nécessaire si l'on veut
éviter le fendillement du creuset; sans cette précaution, lors-
qu'à la fin de l'opération nous découvrirons le creuset, il
pourra très-bien nous arriver de n'y plus rien trouver, tandis
que nos métaux seront tombés dans le cendrier à travers les
parois fendues du creuset. Lorsque tout le feu est consumé,
on enlève le creuset et ou le replace dans sa position normale,
le fond en dessous. On le remplit alors aux trois quarts du
mélange ci-dessus, et l'on pousse le feu. Lorsque cette quantité
est fondue, on la remplace par une nouvelle, en poussant de
nouveau le feu au degré le plus élevé, et ainsi de suite. En
opérant ainsi, et maintenant liicu la température, une heure
doit suaire pour passer k mélange tout entier.
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Pour économiser le temps et les matériaux, ou peut, ce point

atteint, enlever le creuset du feu, couler le contenu dans une
lingotière en fer, replacer le creuset au milieu du fourneau,
y projeter de nouvelle matière, et opérer d'une manière con-
tinue. En détachant le produit enfermé dans la lingotière, on
trouvera le culot d'argent au fond et recouvert par le fondant.

Pour la réduction du chlorure, il faut adopter une autre
méthode. On mélange du carbonate de potasse et du carbonate
de soude par parties égales, puis on triture ensemble une
partie . de ce mélange avec une partie de chlorure. La masse
ainsi obtenue est jetée peu à peu et par petites portions dans
un creuset chauffé au rouge. Si l'on ajoutait tout à la fois dans
le creuset, de manière à le remplir, il ne tarderait pas à se
produire une vive effervescence, et la matière en se déversant
hors du creuset produirait un déchet considérable. Il est néces-
saire, lorsqu'on exécute ces opérations, de peser à l'avance les
matières que l'on met en travail, afin de voir, tout étant ter-
miné, si la réaction a été complète.

Le chlorure d'argent doit fournir 75 pour ioo de son poids
de métal ; les cendres de papier doivent en fournir de 5o à Go
pour too, mais ce dernier rendement varie beaucoup avec les
impuretés que le papier renferme.

Les sulfures d'or et d'argent sont beaucoup plus difficiles à
réduire par suite de la grande quantité de soufre qu'ils ren-
ferment en combinaison. Lorsque le précipité est bien sec, on
le mélange avec son poids de nitre, et l'on projette de temps
en temps une petite portion de ce mélange dans un creuset
chauffé au rouge. Il faut faire bien attention à n'ajouter dans
le creuset que fort peu à la fois, car sans cette précaution
l'effervescence produite par la combustion projetterait le métal
hors du creuset. Lorsque le creuset est plein, on élève le feu,
et l'on chauffe vigoureusement pendant une demi-heure; après
quoi l'on enlève le creuset, et l'on retire avec une cuiller de
fer la plus grande portion du flux qui occupe la partie supé-
rieure, de manière à faire de la place pour de nouvelles quan-
tités; on répète ce traitement plusieurs fois, et enfin on ter-
mine en ajoutant une petite quantité de nitre et de carbonate
de soude. On s'assure ainsi que les dernières portions de
soufre sont enlevées, puis on continue encore le feu pendant
deux heures environ.
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En enlevant le creuset du feu, si l 'opération est réussie, on

trouvera au fond du creuset tout l'argent allié avec l'or, sous
la forme d'un lingot.

Les deux métaux peuvent @tre aisément séparés par l'acide
nitrique additionné d'un peu d'eau pour faciliter l'.oxydation.
L'or reste, après cette réaction, sous la forme d'une poudre
noire que l'on sépare avec soin et que l'on transforme en
chlorure au moyen de l'eau-régale, en suivant les méthodes
ordinaires.

(The Journal of the Photographic Society London. 
May i 5, 1863. )

L'OBJECTIF-GLOBE;

PAR M. Cu. WALDACK.

La dernière nouveauté en fait d'objectifs est le globe lens ou
objectif-globe, construit par MM. Harrison et Schnitzer, de
New-York. Il y a quelque temps, nous reçûmes deux de ces
objectifs, et comme ils présentent beaucoup d'intérêt pour les
photographes, nous allons essayer d'en donner une description.
L'objectif-globe est d'une construction toute particulière. 11
est composé de deux ménisques achromatiques de la même
courbe, placés le côté concave en dedans et dont les surfaces
extérieures forment des segments de sphère. Ces deux lentilles
sont placées à une distance l'une de l'autre telle que, si leurs
surfaces extérieures étaient prolongées, elles formeraient une
sphère complète. Les diaphragmes sont placés au centre, et
sont changés de l'extérieur d'une manière très-ingénieuse. Il
yen a cinq de dimensions différentes et telles que, s'il faut
une seconde de pose avec le premier, il en faut deux avec le
deuxième, quatre avec le troisième, huit avec le quatrième et
seize avec le cinquième. Ces diaphragmes sont coupés dans
une roue tournant antre deux disques percés au centre. Le
pivot de cette roue se trouve entre le centre et la circonférence
de ces disques, de façon qu'une partie dépasse le tube- de la
monture. Eu tournant cette roue, les diaphragmes viennent
passer successivement dans l'ouverture percée dans les deux
disques entre lesquels la roue est tenue.
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La monture de l'objectif-globe aussi est différente de celle

des autres objectifs, la partie de devant étant évasée au lieu
d'être cylindrique.

L'objectif-globe est destiné aux vues et aux reproductions.
Comme l'objectif simple, il ne s'emploie qu'avec des diaphrag-
mes, et, par conséquent, ne peur., dans l'état actuel de la pho-
tographie, servir à reproduire la nature animée. Mais il pos-
sède sur l'objectif- simple des avantages considérables, dont
les principaux sont : la dimension de l'angle qu'il comprend,
sa profondeur de foyer, le champ plat de l'image qu'il donne
et l'absence de distorsion dans cette image. L'étendue de l'angle
que l'objectif-globe prend le rend précieux pour reproduire
des objets à une distance peu considérable. L'hôtel de ville de
Gand fut pris de la rue, avec l'objectif plaque entière, à une
distance de 28 mètres, le plus grand degré d'éloignement pos-
sible. L'épreuve comprend tout le bâtiment depuis la rue jus-
qu'au sommet des cheminées, tandis qu'avec les objectifs
simples, à portraits et orthoscopiques, il n'a jamais été pos-
sible de le faire, â moins de se mettre à la hauteur du premier
étage. Un carré.tracé dans le cercle de lumière de l'objectif-
globe comprend un angle de 6o degrés. L'angle compris dans
le cercle même est de 8o degrés, le double de l'angle donné gé-
néralement par les objectifs simples.

La profondeur du foyer du globe lens surpasse celle de toutes
les lentilles qui ont été faites jusqu'à ce jour. Le coin d'un bâ-
timent situé à 14m,5o de l'hôtel de ville de Gand se trouve re-
marquablement bien au foyer en même temps que le sujet
principal. Il en est de même des maisons situées dans la dis-
tance.

En employant le globe lens à copier des cartes et des gra-
vures, on remarque aussi que le centre et les extrémités se
trouvent au foyer en même temps, ce qui le rend inestimable
pour ces usages. Il est égal sous ce rapport aux objectifs ortho-
scopiques dont le champ plat constitue la qualité la plus pré-
cieuse.	 -	 •

Mais la qualité que le globe lens possède, à l'exclusion de
tous les autres objectifs, c'est celle de donner des images sans
distorsion, c'est-à-dire de reproduire les lignes droites sans les
courber'dans un sens ou dans l'autre. Ceci permet de copier
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des cartes ou des gravures par section et de la dimension des
originaux. L'objectif simple, soumis à une épreuve pareille,
reproduit les lignes avec les extrémités courbées à l'intérieur;
l'orthoscopique les reproduit courbées vers l'extérieur; le tri-
plet donne la distorsion forme de baril, mais à un moindre
degré que l'objectif.	 •

Le seul reproche que les opticiens fout à l'objectif-globe
est que l'aberration sphérique, au lieu'd'être corrigée par les
courbes données aux lentilles, l'est principalement par l'usage
de diaphragmes et qu'il serait impossible de l'employer avec
toute l'ouverture. Le même reproche peut être adressé aux
lentilles simples pour vues. L'inventeur du globe lens a eu en
vue la construction d'un objectif devant servir à un usage défini
et possédant toutes les qualités hormis la rapidité, et un exa-
men minutieux des résultats obtenus nous donne la conviction
que le globe lens est juste ce que MM. Harrison et Schnitzer
eux-mêmes le représentent.

Comparé au triplet n° t de Dallmeyer, le globe lens est supé-
rieur en profondeur de foyer, par le champ plat qu'il donne et
par l'absence de distorsion. Le triplet n° t de Dallmeyer donne
un angle d'un ou deux degrés plus grand, mais comme il ne
possède pas les autres qualités du globe lens, l'étendue de l'image
qui est nette et définie est plus petite. 11 donne aussi une net-
teté plus grande au centre de l'image, mais cette plus grande
netteté n'est perceptible qu'au micrôscope ou à la loupe. Enfin.
la distorsion donnée par le triplet, .sans être aussi marquée
que dans l'objectif simple et dans l'orthoscopique, ne permet-
trait pas de l'employer pour certains usages pour lesquels le
globe lens convient admirablement; par exemple, pour copier
des cartes par section.

(Bulletin belge de la Photographie.— 15 juillet t863.)

NOUVEL APPAREIL A AGRANDISSEMENTS;

PAR M. le Dr VAN MONCKHOVEN.

M. le docteur. van Monckhoven, après des recherches assi-
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dues, commencées il y a déjà trois ans, et qu'il a menées heu-
reusement à fin, vient d'inventer un nouvel appareil à agran-
dissements (r).

Tous les appareils optiques destinés à agrandir des clichés
on d'autres sujets tracés sur des lames transparentes sont com-
posés de deux parties essentiellement distinctes, à savoir :
r° le miroir qui réfléchit les rayons solaires dans un apparte-
ment convenablement obscurci ; 2° l'appareil optique propre-
ment dit.

Le mouvement du soleil exige un continuel déplacement du
miroir, sans cela les images photographiques manquent de
netteté. Il arrive aussi que l'ouvrier chargé (le régler ce mou-
vemen,f l'oublie, alors qu'accidentellement le soleil est voilé
par des nuages, et si l'appareil optique est puissant, le cône de
rayons solaires, dévié de sa position, enflamme le bois dont
l'appareil est fait.

Il existe des appareils appelés héliostats, qui règlent les mou-
vements du miroir, mais ces appareils ne peuvent supporter
de grands miroirs sur lesquels le vent agit facilement. Ils ont
tous plusieurs axes de rotation qui contrarient le mouvement •
du miroir et font dévier les rayons rgflécliis à la moindre irré-
gularité, ce qu'on n'évite qu'à force de précision dans le tra-
vail et ce qui les rend très-coûteux.

M. le docteur van Monckhoven a donc dû trouver un hé-
liostat à un seul axe, où le miroir n'est guère qu'une fois et
demie aussi grand que la lentille de l'appareil optique et qui se
place hors de la fenêtre où on l'assujettitsur un triangle de fer.
On l'ajuste en une demi-heure de temps, et, une fois placé, il
suffit, le matin, de le mettre à l'heure et d'en remonter le
mouvement d'horlogerie, pour que les rayons solaires conser-

• vent rigoureusement leur direction pendant le reste de la jour-
née. Un nuage voile-t-il le soleil, l'impression photographique
s'arrête : disparaît-il, aussitôt l'impression recommence. Aussi
l'ingénieuse disposition et l'extrême simplicité de l'appareil
seront-elles appréciées par tous les photographes de profession.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les rayons réfléchis ne
sont pas horizontaux mais inclinés, et que l'appareil fonction-

(i) Breveté.
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nera l'hiver comme l'été avec un miroir dont la petite dimen-
sion étonnera tout le monde.

L'appareil optique est placé à l'intérieur. Il est, formé 1° d'un
grand condensateur en crown qui rend les rayons solaires con-
vergents; 2° d'une lentille beaucoup plus petite, , en flint,
placée contre le cliché à agrandir et qui rend les rayons éma-
nés du condensateur parallèles et achromatiques; 3° d'un as-
semblage de deux petites lentilles qui forment l'image; 4° d'un
petit prisme qui renvoie horizontalement l'image agrandie
sur le papier à imprimer. Tout le système est corrigé pour les
rayons chimiques et l'aberration sphérique.

Jusqu'ici cette disposition n'est pas encore complétement
montée chez l'auteur, mais la suivante, qui donne déjà d'ex-
cellents résultats, est entièrement achevée;

Un grand condensateur de i4 pouces de diamètre (t), non
pas une lentille ordinaire, mais mie lentille dont les courbures
sont calculées sur le pouvoir réfringent du verre, de manière
à donner une image nette et sans aberration de sphéricité, réu-
nit les rayons solaires sur une lentille aplanétique munie d'un
prisme. L'image du cliché placé convenablement vient se
peindre de nouveau sur un écran de papier sensibilisé où elle
s'imprime en peu de minutes.

Voici donc les avantages du système de M. le docteur Monck-
hoven.

t ° Immobilité du soleil ; donc pas d'ouvrier chargé de régler
le mouvement du miroir. Cela permet de travailler pendant
les jours où il y a des alternatives nombreuses de soleil et
d'ombre, le miroir étant toujours à sa place et suivant exacte-
ment le soleil.

2° Miroir très-petit sur lequel le vent n'agit pas; pas d'ir-
régularité dans la marche du miroir, parce que le mouvement
d'horlogerie est indépendant du miroir et de l'axe qui le fait
tourner.

3° Par suite de l'extrème simplicité de l'appareil, il ne
coûte pas davantage que l'appareil connu sous le nom de
chambre solaire.

4° Il peut agrandir avec une parfaite netteté, non-seulement

(t) M. Van Monckhoven en achève un de 5 i centimètres de diamètre (20 pouces
anglais ).
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des clichés grands comme une carte de visite, mais encore
grands comme une double plaque entière, sans pour cela exi-
ger plus de temps, car toujours le négatif jouit de toute la lu-
mière condensée.

5° Inversement, un. négatif grand comme la double plaque
et au-dessous peut être imprimé en petit positif en deux mi-
nutes et avec une parfaite netteté.

6° La dimension de l'appareil permet d'imprimer un cliché
de grandeur quelconque au-dessous de la double plaque et
dans le format du papier photographique, en moins d'une
demi-heure de temps.

7° L'appareil n'est pas horizontal mais incliné. Cependant
il peut facilement se placer, pourvu que l'on dispose d'un mur
qui regarde à peu près le sud. Au sortir de l'appareil les rayons
solaires deviennent horizontaux.

Tout fait donc prévoir que l'appareil rencontrera une
grande vogue et d'autant plus que, nous le répétons, son prix
sera fort peu élevé.

Le temps nous manque pour en donner une plus ample des-
cription, que l'auteur du reste fournira lui-mime plus com-
plétement que nous ne pouvons le faire ici.

(Bulletin belge de la Photographie. — a5 juillet 1863.)

LABORATOIRE PORTATIF;

PAR MM. Cu. WALDACK ET L. DELTF.NRE.

L'emploi de tentes ou de cabinets obscurs de diverses formes
pour la photographie en plein air présente des inconvénients
tels, que la pratique de cet art, au lieu d'ètre un amusement,
devient pour l'amateur une véritable corvée. En effet, les
tentes eu usage sont d'un poids et d'un volume trop considé-
rables pour se transporter facilement; elles demandent beau-
coup de temps pour être dressées ou repliées, et de plus elles
sont d'un prix fort élevé. Ajoutons aussi qu'an moindre vent,
l'extension de la couche de collodion devient très-difficile et

que le cliché obtenu dans ces circonstances est le plus souvent
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criblé de petits trous provenant de la poussière on de grains de
sable. L'usage des tentes commence, par suite de ces divers
inconvénients, â être abandonné, et l'on emploie en place des'
laboratoires dans lesquels les opérations se font à l'abri du
vent et de la ,poussière. Les di vers laboratoires proposés peuven t
être divisés en deux classes : i° ceux dans lesquels on introduit
les bras et la tête; 2° ceux dans lesquels on introduit les bras
seulement, examinant les opérations qui se font à l'intérieur
h travers un verre orange qui arrête le passage des rayons pho-
togéniques. Les premiers de ces laboratoires, parmi lesquels
anus citerons celui de Rouch, présentent de nouveau cc grave
inconvénient que l'opérateur y est gêné par la chaleur et le
manque d'air. Les seconds, de leur côté, ne permettent pas le
plus souvent de conduire avec aisance les manipulations pho-
tographiques, par suite de la gêne que communique aux mou-
vements la disposition des manches dans lesquelles on passe
les bras.

Le laboratoire que nous décrivons ici ne présente aucun des
inconvénients des autres. I1 permet la liberté des mouvements
et les opérations sont conduites de l'extérieur (t).

Le laboratoire replié se compose d'une caisse en bois soute-
nue par un trépied fort léger. La toile est attachée d'un côté à
la partie supérieure de la caisse et. de l'autre à la paroi de
derrière, qui se rabat à angle droit pour former table. L'étoffe
est tenue roide par tin fil de cuivre et est munie de manches.
Sur la partie retombant à angle droit est cloué un fond de
caoutchouc vulcanisé muni d'un tube pour l'écoulement des
liquides. Au côté opposé se trouve une porte qui, dans le des-
sin, est représentée ouverte. La lumière entre par un verre
orange enchâssé dans le toit du laboratoire ainsi que dans la
porte et est projetée sur le fond en caoutchouc qui garnit la
table où se font le collodionnage et le développement. Les opé-
rations sont examinées â travers un carreau jaune fixé dans la

(i) ta dimension totale du laboratoire est de 5o centimètres de hauteur sur
46 centimètres de largeur, et de ;7 centimètres de profondeur. Le tout, garni de
la cuvette, des flacons et du pied, ne pèse pas plus de 8 kilogrammes et se porte
facilement i la main au moyen d'une poignée, ou â dos au moyeu de bretelles.

Pour le transport, le pied â coulisse se replie et s'attache au laboratoire par
des courroies.
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toile. Le bain (vertical) se trouve dans le fond du laboratoire,
dans une position inclinée vers l'opérateur. Dans ce même
fond se trouvent disposés les flacons de collodion, de dévelop-
pateur, etc.

Pour se servir (le ce laboratoire, l'opérateur introduit ses
bras dans les manches et se couvre la tête d'une toile noire de
la même manière qu'en mettant au foyer. La glace ayant été
introduite d'avance par la porte que nous avons mentionnée
plus haut, il procède au collodiounage et â la sensibilisation,
et, ces opérations finies, il met la plaque dans le châssis, qu'on
a toujours soin de replacer dans la caisse après s'en être servi.
Le châssis est alors retiré de la caisse par la porte et exposé à
la lumière. Le développement se fait comme le collodionnage.
La teinte blanchâtre du caoutchouc qui recouvre la table per-
met de juger de l'intensité du cliché, et, s'il le faut, le renfor-
çage se fait immédiatement après. L'eau qu'il est nécessaire
d'employer peut être amenée dans le laboratoire par un tube
en caoutchouc attaché à un sac de la même matière, qui sert
de réservoir et pend â l'extérieur. L'orifice du tube est fermé
â l'aide d'une pince américaine.

L'idée première de ce laboratoire appartient à M. Coleman
Seller, de Philadelphie. Des changements et des améliorations
notables y ont été apportés par MM. Ch. Waldack et L. Del-
tenre, qui, au moyen d'ingénieux perfectionnements, en ont
fait un vade-mecum indispensable au photographe touriste, tant
pour les opérations au collodion humide que pour le procédé
au collodion sec, dans lequel on pourra s'assurer sur les lieux
mêmes de la réussite de l'image, au moyen du développement.
On pourra en tirer un excellent parti pour faire des portraits
à domicile, en emportant avec soi, dans un petit espace, le ma-
tériel et les produits nécessaires pour opérer.

Ce laboratoire léger, commode, portatif, économique, ne
tardera pas à se trouver bientôt entre les mains de tous les
photographes et amateurs, auxquels il rendra de véritables
services.

(Bulletin belge de la Photographie. -- 15 août m63.)



PHOTOGiUPHIP ARIENNE;

Na M. 1\tEGE{ETTI.

On sait quels sont les services que peut rendre l'emploi des
aérostats, soit au point de vue stratégique en temps de guerre,
soit au point de vue scientifique en temps de paix. Ces services
peuvent devenir plus grands encore avec l'aide de la photo-
graphie; c'est ce que viennent de montrer de récentes expé-
riences. M. H. Negretti, associé de la maison bien connue
Negretti et Zambra, fabricants d'instruments de l'Amirauté, a
fait récemment quelques essais intéressants en opérant avec la
chambre noire dans la nacelle d'un ballon. Les épreuves qu'il
est parvenu à obtenir à des hauteurs de 3000 et 6000 pieds ne
sont pas, on le croira aisément, aussi parfaites que celles que
pent obtenir le photographe lorsqu'il repose sur une base so-
lide; mais, tels qu'ils sont et considérés comme de simples
essais, ils suffisent pour établir la possibilité de faire, à des
hauteurs ni. nie supérieures à celles que nous venons de citer,
de bonnes épreuves des ob jets terrestres. M. Negretti, dirigé
par l'expérience aéronautique -de M. Coxwell, et assisté d'un
aide sur l'habileté duquel il pouvait compter, partit des ver-
reries de Bell-Green, auprès de Sydenham. La nacelle d'un
ballon monstre était disposée comme une chambre noire, et
les préparatifs y avaient été faits pour opérer sur collodion
humide. Avant qu'on eût atteint la hauteur de 4000 pieds, le
mouvement de rotation de la nacelle avait cessé, ou du moins
il avait assez diminué pour permettre à M. Negrctti d'exposer
une glace préparée. I1 y cut alors un moment d'anxiété, car la
première application du révélateur sur cette glace devait éta-
blir si l'atmosphère de ces hautes régions était ou n'était pas
'favorable aux opérations photographiques. L'incertitude cessa
bientôt lorsque l'opérateur annonça que l'épreuve avait bougé,
c'est-à-dire, en termes moins techniques, que l'image était mal
définie .par suite des mouvements de l'objectif. Cependant, ce
fait seul qu'une image s'était produite suffisait à satisfaire
M. Negrctti, qui, immédiatement, fit préparer une antre glace.
Celle-ci n'était pas beaucoup meilleure que la première; la
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troisième, la quatrième avaientdeméme Image. Commelesvues
avaient été prises instantanément, il était difficile de se rendre
compte de ce manque de précision; cependant, la présence
d'une couche de nuages lit bicntût découvrir aux expérimen-
tateurs la cause de leur insuccès relatif. En redescendant en-
suite dans mue atmosphère bien claire, plus claire que celle au
milieu de laquelle avaient eu lieu les premières expériences,
les essais furent repris avec plus de succès, et, enfin, d'assez
bonnes épreuves apparurent sur la couche de collodion. Le
principal résultat des essais aérostatiques de M. ? egretti est,
ainsi que nous l'avons dit, l'établissement de cc fait qu'une
épreuve photographique est aussi facile à obtenir à 5000 pieds
au-dessus du niveau de la mer que dans un commode atelier
de Regent-Street ou des Champs-Elysées.

(The Daily Telegraph. -- Dune x863.)

a- —

PREPARATIOI ECONOiIIQtE DII SI16FOCYAMVRE D'AMMONIUM;

Pen 11. REYNOLDS.

On peut préparer le sulfocyanure d'ammonium par double
décomposition du ultime sel de potassium et du sulfate d'am-
moniaque, mais le rendement n'est pas avantageux.

M. Emerson Reynolds, dans le British Journal, indique une
méthode d'e préparation plus avantageuse.

Dans une bouteille à champagne introduisez successive-
ment :

Sulfure de carbone 	  2oo grammes.
Esprit-de-bois (alcool méthylique) 	  15o	 »

Ammoniaque ordinaire du commerce. 400

Agitez fortement le mélange après avoir rempli la bou-
teille à peu près complétement d'eau, bouchez-la à l'aide d'un
bouchon que vous assujettirez au goulot avec une ficelle, puis
placez-la plusieurs jours dans un four chauffé de 32 à 38 de-
grés (par exemple dans un séchoir, une chambre de chaudière
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à vapeur, etc.), jusqu'à ce que le sulfure de carbone ait dis-
paru. Le liquide est distillé dans une cornue jusqu'à ce (pie du
soufre se dépose et cause des soubresauts qui feraient casser la
cornue. Le résidu, placé dans une capsule en porcelaine, est
additionné d'acide sulfurique jusqu'à réaction franchement
acide. Au bout de deux heures, le liquide est filtré et traité
par l'ammoniaque; évaporé et traité par l'esprit-de-bois, il
donne le sulfocyanured'ammoniutn cristallisé.

(Bulletin belge de la Photographie. — i5 juillet 1863.)

LOTERIE DE L'EXPOSITION 1863.

Le produit de cette loterie, devant @tre versé intégralement
dans la caisse spéciale des prix et encouragements, servira aux
fondations de concours et de prix.

Les souscriptions doivent étre adressées au Secrétariat de la
Société, rue Drouot, n° i t.

MM. les souscripteurs recevront It domicile ou paria poste
et gratuitement le nombre de billets correspondant à la somme
pour laquelle ils auront souscrit.

Les lots de la loterie, au nombre de plus de 200, compren-
dront une partie des épreuves qui ont figuré à l'Exposition,
des bons pour portraits, un choix des plus belles épreuves
stéréoscopiques, plusieurs stéréoscopes dont deux boites dites
américaines garnies d'épreuves sur verre, des émâux photo-
graphiques, divers bijoux avec épreuves microscopiques, plu-
sieurs des plaques avec couleurs de M. Niepce de Saint-Vic-
tor, etc., etc.

Le tirage aura lieu en séance publique le vendredi 2 7 no-
vembre.

Paris. — Imprimerie de Ntat.LFT-BacuKLmcn, rue de Seine-Saint-Germain, ta, •

près l'institut.
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DU VIRAGE (suite).

§ II. — VIRAGE AU CHLORURE D'OR NEUTRE.

Pour produire le virage au chlorure d'or neutre, nous avons
fait usage de chlorure double d'or et de potassium. Cc sel,
dont M. Forclos a conseillé l'emploi, il y a quelques années,
se rencontre aujourd'hui en abondance dans les magasins de
produits photographiques; malheureusement, il n'y est pas
toujours pur, et nous en avons rencontré plus d'un échantillon
qui exhalait, à l'ouverture du flacon où il était renfermé, une
forte odeur de chlore provenant d'un excès d'eau régale. Ce
défaut doit être soigneusement évité, et, pour s'en garantir,
le consommateur doit exiger, autant que possible, que cc sel
lui soit livré en cristaux assez gros et nettement définis. Si,
malgré cette précaution, le chlorure double d'or et de potas-
sium ne présentait pas une neutralité absolue, il serait facile
de .combattre l'inconvénient que peut offrir son acidité, eu
prenant soin, comme nous l'avons fait dans le cours de cette
étude, de saturer dans le bain lui-même l'excès d'acide au
moyen d'une petite quantité de craie.

En soumettant n l'action d'un bain de virage préparé dans
TONIE IX. - Octobre i 863.	 I
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ces conditions des épreuves positives fixées et non fixées, et
suivant la marche générale que nous avons exposée précédem-
ment, nous avons obtenu les résultats suivants

VIRAGE APRÈS FIXAGE.

Épreuves sur papier .simplement albuminé.

TEMPS NUMÉROS	 IIONNI?ES

Re POSE..	 D'ORDRE.	 5L t 1nQUEE.

N° 17. gr
Portion Ag 	 0, 170

non virée.

RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES.

o gr,o21 d'or équivalant à o,o35 d'ar-
gent, la portion virée (n° 18.) devrait
renfermer o,17o —o,o35 = o, 135 de
ce* métal; or l'expérience a donné
0,134; donc on trouve dans ce cas pour gr
la proportion d'argent 	  0,001 en défaut,

N° 18.
Portion
virée. +

Ag	  o,131

Ag	 Au. 0,155

Au..	 . o,oz1

N°19'	 ooer,o15 d'or équivalant 	 d'ar-
Portion ^Ag....... 0,077 gent, la portion virée (n o 20) devraitnon virée.	 renfermer 0,077—o,025 =0,052 de

	

° 00 ) A C 	 	 o,o4si ce métal; or l'expérience a donnéN 
Portion rAn...... 0,01 5o,o4 c3; donc on trouve dans ce caspour

virée. ))	 la proportion d'argent 	  0,003 en défaut.
	Ag	 Au. 0, 064,

Épreuves sur papier simplement salé.

renferme  o,z7 _

N _2	 C 	 	 8  e métal;• or l'expérienc donn

l l  t	

r
z It.

	

o°	 A	 O n

	

virée.	 Ag+ 
Au. -

-o,242
  

a proportion d'argent	 0,004 an r•rcr's.

N° 23.
Portion / Ag. ...... o,o88

non virée.
15 m.

N° 24. Ag....... 0,0! 1

Portion	 Au...... 0,027

virée. 1 Ag + Au . 0,068

Ires résultats que comprennent les huit essais précédents
sont remarquables et méritent de fixer l'attention. Ils mon-
trent, de la manière la plus nette et mieux pie ne le pour-
rait faire aucune autre expérience, que. dans le virage,
comme dans toutes -les autres phases du travail photogra-
phique, les faits s'accomplissent avec toute la régularité des
lois chimiques. Ici, en effet, les divergences observées entre

No 21.

	

Portion ^ A 	  o _,^ 5
	la portion virée (	 22) devrait

	

Ag	 gent,	 vn°	 dtnon virée.
o,og5—o,18u de

Portion Au • • • • • • 0,038 °, 131; doncon trouve dans ce cas pour

ogr,o27d'or équivalantù o,o45 d'ar-
gent, la portion virée (no 24) devrait
renfermer o,o88—o,o45 _ 0,043 de
ce métal; or l'expérience a donné
o,o4r; donc on trouve dans cocas pour
la proportion d'argent 	  o,00z en drfanr.
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les quantités d'argent et d'or que le calcul assignait aux
épreuves virées, et celles dont nous avons constaté la pré-
sence, sont tellement faibles (de O tF, 00t à o 6 '',004), qu'elles
peuvent être attribuées à des erreurs d'analyse, inévitables
surtout lorsque les opérations ont lieu sur des quantités aussi
faibles. Il faut remarquer en outre que le cas d'un virage au
chlorure d'or neutre, sur une épreuve préalablement fixée, est
celui qui se rapproche le plus des conditions théoriques', et où
l'on doit le moins redouter l'influence des phénomènes acces-
soires.

VIRAGE AVANT FIXAGE.

.Épreuves sur papier simplement albuminé.

TEMPS NUMÉROS	 DONNÉES
os Pose.	 D'ORDRE.	 NUMÉE1QUE9.

	 RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES.

N° 25. )
Portion } Ag 	

non virée.,
2 11.

No 26.
Portion
virée.

N° 27. 
Portion Ag 	

non virée. 111

15 111.
No 28 .	Ag.......
Portion Au. .....

virée.	 Ag -I-

e go 3,	 0gr ,017 d'or équivalantô 0,028 d'ar-
gent, la portion virée (no 26) devrait
renfermer 0,137-0,028=0,109 do

0,1'5 ce métal ; or l'expérience a donné
0 , 017 0,115; donc on trouve dans ce cas pour gr

	  0,006 en excès.0,132 la proportion d'argent

,o65	 ogr,009d'oréquivalantào,014d'ar-o 
gent, la portion virée (n o 28) devrait
renfermer 0,065 - 0,o14 =0,051 de

0,054 ce métal; or l'expérience a donné
0,009 0,054 ; donc on trouve dans ce cas pour

la proportion d'argent 	  o,003. en excès.

Ag.. .

Ag 71- Au.

0,063

Épreuves sur papier simplement salé.

2 h.

N°29.
Portion I Ag. .....

non virée.)

N° 30. ) Ag 	
Portion 

Ag	 Au.

 	
virée. Ag + Au 	

ogr,o39 d'or équivalant  0,064 d'ar-
v'2^ 7 gent, la portion virée (no 30) devrait

renfermer 0,247-0,064=0,133 de
0 , 199 ce métal; or l'expérience a donné
0,039 0,199 ; dune on trouve dans ce cas pour

o238t	
la proportion d'argent 	  0,01E en e.zcès.

N . 31.
Portion (Ag 	

110n virée.
o,oS4

No 32. A g 	  .. 0,061

Portion

32.) 
Ag ..... 0,019

virée.	 Ag + Au. 0,080

ogr ,019 d'or équivalant à 0,0. 27 d'ar-
gent, la portion virée (n° 32) devrait
renfermer 0,084 - 0,027=0,057 de
ce métal; or l'expérience a donné
o,061 ; doncon trouve dans ce cas pour
la proportion d'argent. 	  0,004 en excès.

12.
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Les essais relatifs au virage par le chlorure d'or neutre
avant fixage sont, comme le montre le tableau ci-dessus,
d'une concordance parfaite entre eux; mais les résultats ana-
lytiques auxquels ils conduisent sont fort différents de ceux
que l'on obtient en opérant le virage après fixage. Tandis que
ceux-ci, en effet, conduisent à la constatation d'une substitu-
tion atomique de l'or à l'argent, ceux-là diffèrent notablement
des données que la théorie permettait de prévoir. lls font re-
connaître en effet que sur une épreuve virée au chlorure d'or
neutre, après fixage, il reste toujours une proportion d'argent
supérieure à celle que le dépôt d'or aurait dû faire disparaître,
et que cet excès, sensiblement proportionnel à la richesse de
la feuille non virée, représente environ le vingtième de la
quantité d'argent que celle-ci renferme.

Pour expliquer ce résultat en apparence anormal et con-
traire à la théorie, il faut en modifier l'énoncé et considérer
comme en excès, non plus l'argent restant, mais l'or déposé
sur l'épreuve virée. En se plaçant à ce point de vile, on recon-
naît bientôt quelle est la cause de l'anomalie. On sait, en
effet, que l'épreuve lavée à l'eau, au sortir du châssis, ren-
ferme encore, quelque soin que l'on prenne, une certaine
quantité d'azotate d'argent libre que l'eau seule ne peut en-
lever et qui reste adhérente aux fibres du papier, ainsi qu'au
chlorure d'argent et aux parties colorées de l'épreuve. C'est
d'autre part une réaction bien connue qu'eu mettant au contact
deux solutions, l'une d'azotate d'argent, l'autre de chlorure
d'or, le chlorure d'argent formé entraîne, à l'état insoluble,
tout l'acide aurique Au e 0' que met en liberté cette double dé-
composition. C'est à cette réaction qu'est dû l'excès d'or dont
nous avons constaté la présence dans les circonstances qui nous
occupent, excès que du reste nous retrouverons constamment
dans les virages avant fixage où ne figure pas d'acide libre. Au
premier contact de la feuille avec le bain de virage, une dou-
ble décomposition s'opère entre le chlorure d'or et le nitrate
d'argent dont cette feuille est imprégnée; une certaine pro-
portion d'acide aurique s'y dépose, sans faire passer à l'état
de chlorure soluble dans les fixateurs une proportion équi-
valente de l'argent réduit, reste côte à côte avec l'or qui se
dépose ensuite par substitution régulière, se réduit à son tour
spontanément pendant le virage, et vient par conséquent pro-
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d uirc une légère surcharge des nombres indiqués parla théorie.
Mais si l'on fait abstraction de ce phénomène accessoire, on

doit admettre que, dans le cas d'un virage parle chlorure d'or
neutre avant fixage, la substitution de l'or à l'argent s'opère
régulièrement, d'après la loi des équivalents comme lorsque
le virage a lieu une fois k fixage opéré.

Les virages au chlorure d'or neutre, c'est-à-dire basés sur
l'emploi des chlorures doubles conseillés par M. Fordos, mar-
chent avec une grande régularité, surtout lorsqu'on a eu le
soin d'enlever par l'addition d'une petite quantité de craie les
dernières traces d'acide qu'ils peuvent contenir. Ils fournissent
des tons excellents, et les bains présentent une assez grande
stabilité. Au bout d'un certain temps, cependant, on les voit
se décolorer, et enfin laisser précipiter une partie de l'or qu'on
y avait dissous; nous démontrerons bientôt que cette altération
lente, due sans doute à la présence des matières organiques
dissoutes dans un premier virage, commence par une réduc-
tion du persel d'or à l'état de protosel.

III. — VIRAGE AU PROTOXYDE D'OR.

Les chimistes ne connaissent jusqu'ici qu'un seul sel ren-
fermant du protoxyde d'or Au' O. Ce sel, découvert en 1843
par MM. Fordos et Gelis, et connu dans le commerce, depuis
cette époque, sous le nom de ces deux savants, est un hypo-
sulfite double d'or et de soude renfermant 4 équivalents
d'eau, et correspoudtnt à k formule

(Au' 0,. S 5 0') (Na O, S 2 0'') 3 , 4110.

Les photographes n'emploient généralement ce sel qu'en
présence d'un excès d'ammoniaque ou d'hyposulfite de soude,
et nous verrons bientôt que cette manière d'agir est fort ra-
tionnelle; cependant nous avons agi tout autrement, et nous
préoccupant exclusivement, dans cette partie de notre travail,
de la théorie du virage, nous avons eu soin, au contraire, d'éli-
miner tout agent étranger au sel propremen t dit, et d'opérer
simplement sur une dissolution aqueuse d'hyposulfite d'or et
de soude cristallisé..

Le tableau suivant renferme les résultats obtenus, mais, 11A-
- de le faire remarquer, ce n'est plus entre 3 équiva-
lents d'argent et 2 équivalents d'or, mais entre un seul équi-
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valent d'argent et 2 équivalents d'or que la réaction du virage
s'accomplit dans ce cas, et, par conséquent, •la proportion
d'argent enlevée par la substitution doit être théoriquement
égale à Ag = io8 pour Au e = 196. C'est, en effet, d'après cette
hypothèse que nous avons fait nos calculs.

VIRAGE APRÈS FIXAGE.

Épreuves sur papier simplement albuminé.

TEMPS NUMÉROS	 DONNÉES
Ds POSE.	 D'ORDRE.	 NUMÉRIquEB. 	 IIÉSULTATS DES EXPÉRIENCES.

No 33. r
Portion Ag 	 ô,1 o,	ogr,o7 d'or (Au') équivalant à 0, 00!1

virée.	 I d'argent (Ag), la portion virée (n o 34)non 
10h.	 devrait renfermer 0,1-0,004=0,1062 

No 34. Ag	  o,oga(de ce métal; or l'expérience a donné

l
j Portion Au 	  0 ,007 0, 092; donc on trouve dans ce cas pour gr

virée.	 Ag + Au. 0,099 la proportion d'argent. 	
•

0,014 en défaut.

No 35.
Portion jAe 	

non virée. ))))
13 nt.

No 36. Ag....... 0,042
Portion Au...... 0,006

virée. , Ag + Au. 0,048

ogr,006 d'or équivalant à 0,003 d'ar-
gent, la portion virée (no 36) devrait
renfermer 0,061 - o,003 = 0,058 de
ce métal; or l'expérience a donné
0,042; donc on trouve dans ce cas pour
la proportion d'argent 	  0,016 en d faut,

o,o61

2 h.

Épreuves sur papier simplement salé.

ogr,o t 7 d'or équ ivalant à o, o Io d'ar-
gent, la portion virée (n o 3E) devrait
renfermer 0,287 — 0,010 = 0,277 de

No 38.	 ce métal; or l'expérience a donné

Portion	 0,273; donc on trouve dans ce cas pour
virée.la proportion d'argent	  . o,00t1 en dtJut.

. 0,290

oer,ol t d'oréquivalanrt à o,006 d'ar-
gent, la portion virée (11° 38) devrait
renfermer 0,098 — 0,006 = 0,092 de

0,092 ce métal; or l'expérience a donné
0,011 0,o92; donc on trouve dans ce cas une

proportion d'argent 	  absolument exacte

L'inspection des nombres qui précèdent montre entre les
résultats obtenus sur papier albuminé et ceux obtenus sur
papier salé une grande divergence. En effet, tandis que ces

N0 37.
Portion( Ag 	  o,s87

non virée.'

'Ag....... 0,273
Au...... 0,017

Ag + Au

t No 39. /Ag.
Portion 	...... o,og8

non virée.
15 m.

N° 40. ) Ag...... .

Portion tAu......
virée. )Ag + Au. 0,103
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derniers indiquent pour la substitution de l'or à l'argent des
rapports atomiques d'une remarquable exactitude, les premiers
nous montrent le virage de la matière albumino-argen tique ne
s'opérant qu'au prix d'une perte fort notable d'argent.

Ces résultats sont restés pour nous absolument inexplicables,
et sans la concordance qui se manifeste entre les quatre essais
n0S 33 et 34 d'une part, et 35 et 36 d'une autre, nous nous se-
rions refusés â les admettre. Tiennent-ils à quelque erreur
d'analyse explicable par les faibles quantités d'or déposé? Le
fait est peu probable. Sont-ils dus plutôt à une action dissol-
vante exercée par l'hyposulfite de soude du sel double sur la
matière albumino-argentique? C'est ce qu'il nous a été impos-
sible de fixer, et nous avons dû renoncer à tirer une conclu-
sion plausible des essais de virage faits au moyen du sel de
MM. Forclos et Gelis, après fixage sur papier simplement al-
buminé. •

Mais il n'en est pas de même des essais exécutés sur papier
simplement salé; ceux-ci montrent, de la manière la plus
nette, que dans le cas où le virage a lieu parle protoxyde d'or,
tout phénomène accessoire étant laissé de côté, la substitution
de l'or à l'argent a lieu régulièrement dans la proportion de
Au' =196 pour Ag = rob.

VIRAGE AVANT FIXAGE.

Épreuves sur impie,. simplement albumine:.

TEMPS NUMÉROS	 DONNÉES
EK POSE.	 1Î0555E.	 NUMLRIQUES,

N 0 41.

Portion	 Ag....... 0,112
gr

non virée.
i

No 42. Ag 	  0,142
Portion A". 	  °,°°8

virée.	 Ag 1- Au. o, 150

RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES.

os r ,008 d'or (Au') équivalant ito, oo4
d'argent (Ag ), la portion virée ( n o 42 )
devrait renfernsel'o, Il o,00l=o,IOS
de ce métal; or l'expérience a donné.
o, 142; donc on trouve dans ce cas pour g r
la proportion d'argent 	  o,o3'' en ex,1•s.

2 II.

No 43.
Portion ; Agn	 ofi(	 ogr,008 d •oréquivalant it o,004 d'ar-

J!	 J	 gent, la portion virée (no .14) devrait
non wee.	

renfermer o,o6. — o,00 j = o,oGo dc
I., m.	

o ti lt , ) Ag 	  0,067 ce métal; or l'expérience a donnéN 

PortionlAU 	  0,008 0,067; donc on t rouve da ns ce cas pour
`	 5 la proportion d'argent 	  0,0o; en 0.1.C1,

t	 -Orée. 	 u.o^.^

TOME IX. — Octobre t 863.	 1 3 -
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o gr,o2; d'or équivalant I o.n t S d'ar-
gent, la portion virée (u" 46) devrait
renfermer o, t!).j — 0,015 — o, t; I do

/ I: No 46. •ut.,	 .. ,, , ,,t1 4 ce métal; or 1 •c.Nperieuco a diwue

Portion	 An.	 ... o ; oz; ^o,.,t:j ;Jour OUtron,edvL; CI: caopOUI' _,

vircc. 	 Ac -;-Au, n 
_e'tt la proportion d'argent 	  	  0.035

N„ $î.
Portion Ag 	  o,c•SG^

obr,oan d'or cgnivalantao,at t d'ar-

non virée. I	
Cent, la portion virée (n" 48) devrait

,m. '	 n.
" •98.	

renfermer o,oSG — o,oit =--.o,o 5 de

N	 ^L	 o`!oC^ cc métal: or l'expérience a donné

Portion ' Au.	 . 0.020 0, to6; donc on trouve dans ce cas pour

vine.)	 la proportion d'argent 	  o ,o3 t en escr.
Ag	 An. o,ta6i

Les résultats auxquels conduit l'étude du virage au protoxyde
d'or avant fixage présentent entre eux une grande concor-
dance, mais semblent fort surprenants au premier abord. Non-
seulement, en effet, nous voyons alors la proportion d'argent
toujours en excès, ainsi que nous l'avons observé tléjil dans le
virage neutre avant fixage, mais cet excès devient tellement
considérable, que la feuille virée renferme toujours plus d'ar-
gent, indépendamment de l'or qui s'y est déposé, que la feuille
similaire non virée. Ce fait peut se traduire en disant cluedans
le cas qui nous occupe, non-seuletnent il se dépose de l'or sur
l'épreuve qui vire, niais encore une portion des composés ar-
gentiqucs flue celle-ci renferme deviennent insolubles dans
les fixateurs. Quelque anormal qu'il paraisse, ce fait peut ce-
pendant être expliqué, lorsqu'oit considère et l'état de la feuille
et la composition de l'agent de virage avec lequel on la met en
contact.

Cette feuille, en effet, n'est point fixée; elle a été simple-
ment lavée à l'eau, et renferme encore, outre la masse de
chlorure d'argent dont elle est imprégnée, une proportion no-
table d'azotate d'argent adhérente aux fibres par une sorte
d'action de teinture et que les lavages à l'eau n'ont pu lui
enlever. Or, chaque équivalent d'hyposulfite d'or et de soude
qui se décompose met en liberté 3 équivalents d'hyposulfite
de soude; et ceux-ci, en présence de cet excès de sels d'argent,

er POSE.	 I OnonE,	 vcttfIQecs.

	

N0 /15.	 	 Cr

	

Pnrtion	 Ag 	  O,19/ Î
non ' irce.

ItIiSIiETATS DES EXPERIENCES.
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dotute t naissance à l'hyposulfite double de soude et d'argent,
formé d'équivalents égaux.

,1gOS 2 O', i aOS'O'.

qui, à la lumière surtout, se décompose rapidement en donnant
du sulfure d'argent; de là le grand excès de ce métal que nous
avons constamment reconnu.

La pratique photographique a su, dis l'origine mettre les
épreuves à l'abri de ce dépôt anormal d'argent; elle y est par-
venue en n'employant le sel double de MM. Forclos et Gelis
qu'en présence d'un excès d'ammoniaque ou d'hyposulfite de
soude. Les résultats changent alors, c.•r la quantité de fixa-
leur présent pendant le virago est piles que suffisante pour
former l'hyposulfite double d'argent et de soude

AgOS'-O°, 2NaOS2O=,

qui, soluble et inaltérable, surtout en présence d'un excès de
dissolvant, n'expose à aucune formation de sulfure d'argent.

De tout ce qui précède il résulte que, dans le cas unique où
il nous a été donné de pouvoir observer k virage à l'hyposul-
fite d'or et de soucie à l'abri de toute cause susceptible de k
modifier, la substitution de l'or à l'argent s'opère atomique.
ment, comme datas les autres procédés.

Employé dans les conditions où nous nous sommes inten-
tionnellement placés, c'est-à-dire sans addition d'un excès de
fixateur, l'hyposulfite double d'or et de soude donne un virage
dont la marche est peu régulière. On k comprend aisément
en réfléchissant que l'hyposulfite double et d'argent produit
par la décomposition est insoluble dans l'eau, et en se déposant
sur les portions à virer les isole de l'agent de virage. Ce fait
devient bien manifeste lorsqu'on suppute les faibles quantités
d'or déposées par cc mode de virage et qu'on les compare, act
moyen des tableaux pt' cédents, avec les quantités déposées
par les autres procédés.

C'est seulement en présence d'un excès d'amntoniaque ou
d'hyposulfite de soude que le sel d'or don ne de bons résul-
tats; il marche alors avec régularité et rentra dans la classe
des virages dits alcalins, dont nous devons maintenant entre-
prendre l'étude.

'J.
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APPAREIL POUR AGRANDISSEMENTS;

PAR M. COLOMB!.

M. Colombi a présenté à la Société, dans le cours (le sa der-
nière séance (août r8G3 ), un appareil destiné A l'obtention des
agrandissements, et dont la description, par suite d'une cir-
constance particulière, n'a pu être insérée dans le procès-
verbal de cette séance.

Cet appareil se compose : i° d'un porte-lumière; a° d'une
disposition optique comprenant un verre éclairant et deux
objectifs placés it une distance constante.

Le cliché de 7 centimètres sur 8 est placé près (lu verre
éclairant, et la mise au point s'obtient en rapprochant ou
éloignant les objectifs du cliché.

Suivant l'auteur, cet appareil ne donne aucune déforma-
tion, et l'on peut s'en assurer en mettant à la place du cliché
un micromètre dont les lignes se reproduisent rigoureuse-
ment droites sur l'écran, en conservant jusqu'aux bords toute
leur netteté.

En démontant le porte-lumière, et éclairant l'appareil avec
une forte lampe à huile de pétrole, Munie d'un réflecteur con-
venable, on peut, la nuit, obtenir un cliché en quelques mi-

nn tes.

NOTICES •

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LENTILLE TRIPLE ACHROMATIQUE;

PAR M. DALLl11EYER.

. On m'a plusieurs fois demandé de publier une description
détaillée de la forme et de la construction de ma lentille tri-
ple achromatique; et je profite aujourd'hui, pour le faire, (le
l'occasion qui m'est offerte par ies prétentions de quelques
personnes à la priori té de cette invention.
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Avant d'ent reprendre la description de l'appareil même, je

dois d'abord rapporter brièvement l'origine de sa construc-
tion.

Il y a trois ans environ, j'ai lu devant la Société Photogra-
phique de Londres un Mémoire sur la nature de la distorsion.
Dans ce Mémoire, imprimé dans le journal de la Société le i5
juin 186o, j'ai cherché à montrer, par des exemples familiers,
les sortes de déformation propres à chacune (les deux espèces
d'objectifs i► paysage employés habituellement par la photo-
graphie, en considérant d'une part les combinaisons formées
de ménisques simples on achromatisés, et d'une autre les nou-
velles combinaisons de M. Peizval, désignées par les différents
constructeurs sous 'le none d'orthographiques, orthoscopi-
ques, etc., etc. En même temps, j'ai mis en lumière ce fait,
connu du reste de quelques personnes, qu'un objectif double
ou à portraits, muni, entre les deux lentilles, de diaphragmes
appropriés à leurs foyers, peut produire une image sensible-
tuent sans déformation

Mon attention avait été appelée sur ce sujet par une com-
munication de M. Bothwell, de Manchester, dans laquelle
celui-ci montrait la possibilité d'éviter les déformations que
donnent les objectifs doubles.

L'objectif qu'à cette occasion je mis sous les yeux des mem-
bres de la Société était un objectif à portraits, légèrement
modifié, possédant un champ plus plan que les instruments
dont on fait Nabi tuellement usage, et muni de diaphragmes dis•
posés d'une manière convenable pour éviter la déformation.
J'étais ainsi parvenu à réunir dans un même appareil l'objectif
à portraits en le laissant à l'état normal, etl'objçetifà paysages
en plaçant convenablement les diaphragmes, et l'on ne pouvait
observer aucune déformation sensible, ni dans un cas ni dans
l'autre.

Les opérateurs qui ont fait usage des .objectifs que j'ai con-
struits dans cette forme jusqu'au jour (le l'apparition de ma
lentille triple, en août t8Go, savent si, en réalité, j'avais
réussi à atteindre le but que je m'étais proposé.

Cependant, peu de temps après avoir lu mon Mémoire à la
Société Photographique de Londres, je reconnus que les pho-
tographes en général, et surtout les amateurs, tenaient beaucoup
à posséder des objectifs pour pa ysages ne donnant aucune dé-
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formation; et comme, dans nia combinaison double, utilisable
pour vues et pour portraits, il me fallait donner aux lentilles
de grands diamètres, ce qui les rendait épaisses et dispen-
dieuses (deux graves défauts), je fus conduit à abandonner ma
première idée, consistant à donner aux objectifs pour vues la
forme habituellement usitée pour les objectifs à portraits.

Je portai alors mon attention sur une autre forme d'objec-
tifs dont j'avais déjà parlé dans mon Mémoire. A propos d'une
combinaison double i surfaces de contact collées, dont avait
parlé M. Bothwell, qui ne devait donner aucune déformation,
• mais dont le champ était en réalité d'une trop grande cour-
bure, j'avais fait les observations suivantes: u Familier avec le
théorème dont il vient d'être question, j'avais conseillé à feu
mon beau-frère (M. A. Ross) de placer une combinaison né-
gative à la place du diaphragme, cette addition devant avoir
pour effet d'aplanir le champ de l'appareil.... M. Sutton, qui
précédemment a donné l'explication théorique de la combi-
naison négative de M. Petzval, a depuis conseillé de perfec-
tionner au moyen d'une disposition semblable l'appareil de
M. Bothwell. »

Cet extrait montre que j'avais, par les raisons ci-dessus,
conseillé l'intercalation d'une combinaison négative entre les
deux positives, avant que M. Sutton .eût fait la même propo-
sition.

D'ailleurs, chacun peut aisémen t comprendre qu'autre chose
est de conseiller une disposition, autre chose est de faire réussir
cette disposition dans la pratique; et si je n'ai rien obtenu
qui ne fût implicitement contenu dans le conseil de M. Sutton,
je n'ai certes' pris conseil de personne dans la mise à exécution
de cette idée.

Un incident que je ne puis passer sous silence s'est produit
à cette époque, et m'a encouragé à la recherche de la solu-
tion de cette question. Un homme bien connu clans plusieurs
branches de la science vint, après la lecture de mon Mémoire,
me demander de lui construire, sans me préoccuper de la dé-
pense, une lentille pour paysages ne donnant aucune défor-
mation. Trois mois après, la lentille triple achromatique était
le fruit de nies recherches.

En m'occupant de la construction de cet appareil, je me
proposai la solution des problèmes suivants :
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t° Former l'instrument de trois combinaisons, deux posi-

tives et une négative, de puissance, de forme et de disposition
telles, que les pinceaux réfractés et finalement émergents
soient parallèles aux pinceaux incidents, condition indispen-
sable pour la production d'une image sans déformation.

2° Le rendre applicable surtout à l'obtention des groupes,
des paysages et des reproductions, l'ouverture maximum ne de-
vant point dépasser le dixième ou le douzième de la distance
focale totale.

3° Éviter toute aberration sphérique et chromatique, cha-
cune des trois combinaisons se trouvant achromatique par
elle-même.

40 Donner à l'appareilla puissance de couvrir, en l'éclairant
également, un champ circulaire embrassant un angle de 45 de-
grés, et pouvant être porté à 6o degrés et plus.

5° Rendre aussi plan que possible le champ de l'image, et
donner aux bords une netteté assez grande.

6° Enfin calculer le prix de revient de telle sorte que le coût
de l'appareil ne soit pas trop élevé et ne dépasse pas le prix des
objectifs ordinaires pour paysage.

Je crois pouvoir le faire remarquer, la solution de tous ces
problèmes n'était pas une chose facile: outre les traités ordi-
naires d'optique, je n'avais à ma disposition que les travaux
publiés par l'Astronome royal sur les aberrations sphérique et
chromatique de l'oeil, et quelques brochures publiées par le
professeur Petzval. Cependant, à l'aide de ces ouvrages, au
moyen deprojections trigonométriques, de calculs, et aussi, je
dois le dire, d'essais pratiques, je suis parvenu, après trois
mois de travail assidu, à construire l'objectif triple achroma-
tique que possèdent aujourd'hui, tant eu Angleterre qu'à
l'étranger, la plupart des photographes les plus éminents, et cet
objectif est, je le crois et je le dis en toute humilité, le meilleur
instrument que l'on ait encore tiré des dispositions optiques
employées jusqu' ici.

La figure ci-jointe servira à faire comprendre ma description.
Je ferai remarquer d'abord que dans cette figure les lentilles

sont assujetties dans une mouture ou tube rigide, niais, ainsi
que chacun le sait, elles peuvent être aussi bien montées sur
des tubes rentrants, et l'appareil même peut être muni, si on le
désire, d'une crémaillère ci d'une roue Ii pignon.
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A et B sont cc qu'on appelle des combinaisons positives,
achromatiques toutes deux, et présentant toutes deux, parleurs
faces extérieures, la forme de ménisques concaves-convexes,
les rayons de courbure étant calculés d'après la distance focale
qu'il faut donner aux lentilles. Si l'on donne à la distance fo-
cale de A la valeur i, celle de B doit être égale à i,5, et les
deux diamètres doivent se trouver dans le même rapport. La
distance qui sépare A de B, exprimée en fonction de la dis-
tance focale de A, doit être = de A.

Entre A et B, partageant la distance qui les sépare propor-
tionnellement aux puissances focales de ces deux lentilles, est
située la combinaison négative C; c'est aussi la place du
diaphragme. Comme A et B, C est achromatique et présente lé-
gèrement la forme ménisque. La puissance focale de la lentille
C est environ la moitié de la somme des puissances focales
de A + B, et son diamètre est à peu près le tiers de celui de A.

La puissance focale de tout l'appareil doit être à celle de A
comme 7 est il 8.

Lorsqu'on veut faire usage de cet instrument pour des
paysages ou pour faire (les reproductions grandeur naturelle,
la combinaison A (la plus petite)`doit'toujours être tournée
du côté de l'objet à reproduire, et la combinaison B (la plus
grande) tournée vers la glace dépolie de la chambre; mais
lorsqu'on veut s'en servir pour agrandir, la combinaison doit
être renversée et tournée dans l'autre sens, B regardant l'objet
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i^ reproduire et A l'écran ou la surface sensible placée dans la
chambre.

Pour les groupes et les effets instantanés, l'objectif doit être
employé avec l'ouverture la plus large possible, de manière à

obtenir le maximum de rapidité. Mais pour les paysages et les
reproductions, lorsque le temps de pose a une moindre impor-
tance, on peut employer des diaphragmes plus petits, en se
rappelant toujours que cc qu'on appelle profondeur de foyer
ne peut jamais s'obtenir légitimement que pari' usage de petits
diaphragmes.

Pour éviter toute déformation, la chambre doit avoir été
mise parfaitement de niveau.

Je ferai remarquer que, si on le désire, la combinaison C
peut être enlevée, soit pour être nettoyée, soit même pour être
supprimée, en dévissant d'abord la combinaison B. Lorsqu'on
emploie A et 13 seules, le foyer se trouve raccourci de moitié,
et la rapidité de l'action photogénique se trouve, par suite,
augmentée d'autant; mais quoique, dans ce cas, le système soit
achromatique, le champ reproduit est beaucoup trop courbe,
et l'appareil ne saurait alors jouer le rôle d'appareil à por-
traits, si ce n'est dans quelques cas spéciaux. Lorsque surtout
il s'agit de portraits pris à l'extérieur, de groupes ou de re-
productions, il est nécessaire d'employer les trois combinai-
sons disposées comme l'indique le dessin.

(The Photographie Journal, october i 5, 1863.)

NOUVEAU PROCEDE A SEC; EMPLOI DU CACHOU

COMME COINSERVATEUR;

PAA M. CRAIG.

Ayant fait quelques essais à la recherche d'un procédé sec
d'une préparation facile, d'une bonne conservation et d'un
effet rapide, j'ai été conduit à penser que j'en trouverais le
principe dans certains produits végétaux renfermant les pro-
portions convenables de tannin, de matière extractive et de
mucilage. J'ai essayé d'abord une décoction de feuilles de len-
tisques dont l'effet a été encourageant; mais il semblait qu'il
v eût défaut de tannin ; une décoction de sumac m'a donné
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ensuite des résultats évidemment supérieurs, et enfin, par cu-
riosité plutôt que par nécessité, j'ai fait un troisième essai
avec une décoction de cachou dont les résultats n'ont rien
laissé à désirer; aussi, depuis deux ans, je n'ai pas employé
d'autre substance, et le succès a été invariable.

Pour les paysages, le temps de pose qui m'est nécessaire
est de trente secondes avec un objectif simple de t 3 = pouces de
foyer et muni d'un diaphragme d'un demi-pouce; lorsque la
lumière est bonne, je puis prendre des vues instantanées avec
la chambre stéréoscopique.

La chaleur est favorable à ce procédé et semble accélérer
l'opération. J'ai, dans le but de faire une expérience, laissé
la chambre obscure pour paysages exposée à un soleil bril-
lant pendant quatre minutes, le thermomètre marquant 84 de-
grés Fahrenheit (29 degrés centigrades) à l'ombre; le cliché
obteuii avait à coup sûr trop posé, mais il était encore utili-
sable. Je dois ajouter, pour conclure, que j'ai conservé une
certaine quantité de l'agent préservateur pendant plus d'une
année, et qu'il était, après ce temps, encore aussi bon qu'au
commencement.

Après cette courte préface, je vais procéder à la description
de nia méthode.

Agent conservateur.

Eau distillée ou de pluie bouillante. 20 onces (622cent. cub.),
Cachou en poudre 	  40o grains (251r,38).

Mélangez en agitant le liquide, puis lorsqu'il est froid fil-
trez-le à travers un linge de coton, mesurez la décoction
filtrée et ajoutez-y to pour i oo d'alcool 39 degrés Baumé.

Collodion.

Le collodion que j'emploie et que je prépare moi-même est
fait d'après la formule de Robiquet, seulement j'ai beaucoup
augmenté la proportion de bromure de cadmium. Voici ma
recette :

Poudre-coton 	
Pyroxylinc de chanvre 	
Vernis à l'ambre .............
Extrait alcoolique de gourme laque.

159 grains (t 0 r,31),
3q " grains (ts`',66),

G37 . grains (l o`',25),
59 ,` i; grains ( t t>'', jt),
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Iodure ile cadmium 	
Bromure dc cadmium 	
Ether 	
Alcool 	

1 98	 graius(12°x,86),
144 grains (95r,31),
63p. cub. (t1't,o3 1°°),
15=p.cub.(258") (1).

Collodionnage de la glace.

Couvrez la glace et sensibilisez à la manière ordinaire;
laissez-la trois minutes dans le bain de nitrate.

Au sortir du bain de nitrate, immergez la glace dans une
cuvette d'eau, remuez-la pendant une demi-minute, répétez le
même traitement dans une seconde cuvette, versez de l'eau à
la surface de la couche, de manière à enlever tout le nitrate
libre et à éviter les taches. Recouvrez ensuite la couche de la
solution conservatrice, faites aller et venir cette solution pen-
dant environ une demi-minute, laissez-la écouler dans un
verre, versez-la de nouveau sur la glace, lavez complétement
et laissez sécher.

Révélateur.

Acide pyrogallique. 	  1 z grain (osr,o87),
Acide citrique 	  3 grains (o5r,i94)•

Les 3 grains [l'acide citrique peuvent être remplacés par
6o grains (3 5x ,88) d'acide acétique.

Versez une ou deux fois et faites aller et venir cette solution
sur la glace; ajoutez-y le quart de son volume d'une solution

10 graine (o5r ,647) d'azotate d'argent par once (31s',o9)
d'eau, et versez de nouveau sur la glace : l'image se développe
alors et acquiert rapidement l'intensité voulue.

Le cachou que j'emploie est, je crois, celui de Malabar, le
seul que j'aie trouvé ici (Cagliari).

(The Photographie News, october z, 1863. )

(i) Pour rester fidèle à notre rôle de traducteur, nous avons reproduit avec
exactitude ces dosages malgré leur minutie, d'ailleurs fort inusitée. Mais nous
serions étonné, au cas oit ce procédé donnerait de bons résultats comme l'assure
son auteur, que le succès dépendit de poids aussi minimes que ceux auxquels
il parait attacher de l'importance. Qu'est—ce en effet qu'un dixième de grain
égal à oSr ,00g , par rapport à un mélange qui ne pèse pas moins de 85 grammes
et qui se trouve dissous dans plus d'un litre et quart de liquide?	 (A. G.)
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MOYEN DE CORRIGER LE MANQUE D'INTENSITL DES GLACES

AU TANNIN;

PAR M. RUSSELL.

Il y a peu de temps, en opérant sur des glaces lavées au
tannin, j'ai rencontré une difficulté qui m'était inconnue;
ces glaces ne pouvaient se développer avec un degré suffisant
d'intensité, et se voilaient pendant le développement. J'ai re-
connu bientôt que cet accident était dû à l'addition d'une trop
grande quantité d'éther dans un collodion qui, par l'usage,
avait perdu la plus grande partie de ce qu'il en renfermait. En
ajoutant alors une demi-once d'alcool (D=o,8o5) par once et
demie de collodion, l'inconvénient a bientôt disparu, le déve-
loppement s'est fait avec facilité et k cliché a acquis une in-
tensité suffisante. Comme, généralement, j'emploie une grande
proportion d'alcool, je n'avais pas encore remarqué combien il
est important de maintenir la proportion d'éther aussi basse
que possible, tout en .laissant le collodion assez fluide pour
que l'emploi en soit facile.

(The Photographie News, october 2, i863.)

M'IODE DE MESURE DE L'ACTION CHIMIQUE DES RAYONS

SOLAIRES;

Na M. PHIPSON.

Un grand nombre de méthodes ont été proposées avec plus
ou moins de succès pour la solution de ce problème. Il y a
quelques années, M. le Dr Draper, de New-York, a employé,
dans ce but, un mélange d'hydrogène et de chlore qu'il expo-
sait à l'action lumineuse, et dont il mesurait chaque jour la
quantité absorbable, par suite de combinaison sous l'in-
fluence lumineuse. Cette méthode, à coup sûr, donne de
bons résultats, mais elle n'est pas facile à mettre en pra-
tique, et elle exige mi appareil spécial. M. Niepce a cher-
ché, en x858, ù atteindre le même résultat au moyen d'une
solution de nitrate d'urane et d'acide oxalique. Ce mé-
lange exposé à l'action lumineuse dégage un gaz dont le vo-
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lumc peut être ensuite mesuré, ruais aucune expérience déci-
sive n'est venue montrer l'exactitude de cette méthode. J'ai
expérimenté moi-même avec un mélange d'iodure d'argent et
d'amidon, mais je n'ai pas été satisfait des résultats que j'ai
obtenus. Plus récemment, M. le professeur Roscoe a imaginé
un nouvel appareil, espèce de pendule photographique, basé
sur le noircissement d'une bande de papier photographique;
mais la difficulté de préparer le papier sensible toujours dans
les mêmes conditions enlève à cet appareil sa valeur scienti-
fique. J'ai eu le bonheur de reconnaître récemment qu'une
solution de sulfate molybdique (c'est-à-dire une solution
d'acide molybdique dans un excès d'acide sulfurique), placée
sur une tablette dans mon laboratoire et exposée à la lumière
pendant trois heures chaque jour, possédait la propriété de
prendre durant la journée und coloration bleue qui disparaissai
ensuite pendant la nuit. J'ai répété cette expérience plusieurs
fois, et j'ai reconnu que cette solution saline avait, eu réalité,
la propriété de bleuir sous l'influence des rayons solaires pour
redevenir ensuite incolore pendant la nuit, par suite d'une
oxydation.

Je n'ai observé, dans le cours de cette réaction, aucun dé-
gagement de gaz. Pendant l'insolation, une certaine quantité
d'acide molybdique perd un équivalent d'oxygène qui se com-
bine avec l'eau pour former de l'eau oxygénée. Pendant la
nuit, celle-ci perd cet équivalent d'oxygène et le restitue à

l'oxyde de molybdène qui avait pris naissance; la réaction
peut être interprétée de la manière suivante :

A la lumière..... Mo O 3 + HO = Mo 0 2 + HO=,
A l'obscurité ..... Mo O° + HO' = MoO' + HO.

Rien n'est plus facile que de mesurer l'importance de la ré-
duction qui, dans un temps donné, se produit ainsi sous l'ac-
Liondes rayons solaires. Pour cela, il faut commencer par établi r
que la chaleur n'a aucune action sur la modification produite;
c'est ce qu'on vérifie eu faisant bouillir la solution pendant
un temps égal et en reconnaissant que, dans ce cas, il ne se
produit aucun changement de coloration. Une solution faible
de permanganate de potasse détruit rapidement la coloration
blctt-verdàtrc qui se 'produit sous l'influence de la lumière, et
l'on peut évaluer l'énergie photogénique d'un jour donné
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en mesurant la quantité de permanganate nécessaire pour dé-
colorer la solution modifiée par la lumière pendant cette mème
journée.

Je prépare le liquide actinométrique de la manière suivante :
dans un excès d'acide sulfurique étendu, je dissous environ
to grammes de molybdate d'ammoniaque; j'introduis dans
cette solution du zinc métallique jusqu'à ce que (sous l'in-
fluence de l'hydrogène naissant) elle ait pris une teinte bleu
foncé ou bleu-verdâtre; j'y ajoute ensuite peu à peu et avec pré-
caution une solution de permanganate de potasse, jusqu'à cc que
l'addition de quelques gouttes ramène la solution molybdique à
son état incolore primitif. Après avoir préparé une provision
de ce liquide, j'en prends 20 centimètres cubes chaque jour et
les expose pendant une heure à l'action de la lumière solaire;
j'opère de préférence entre onze heures et midi. Je soustrais
alors cette liqueur actinométrique à l'influence lumineuse, et
je mesure le degré de réduction au moyen d'une solution très-
faible de permanganate ou de bichromate de potasse, dont la
richesse a été bien déterminée à l'avance. La solution titrée
que je préfère s'obtient en dissolvant ose , 25o à os°, Soo de
permanganate de potasse dans un litre d'eau, et acidulant lé-
gèrement par l'acide sulfurique; je verse cette liqueur ait
moyen d'une pipette divisée en too parties égales. Le degré lu
sur l'échelle de cette pipette représente, pour chaque jour, l'é-

nergie relative d'actinistne, comme le thermomètre indique
sur son échelle le degré de température.

(The Photographie Journal of London, sept. 15, 1863.)

NOUVEAU PROCÉDÉ GE LITIIOPIIOTOGRAPIl1E;

PAR DI. QUAGLIO.

Communiqué à la Société photographique de Vienne.

Je me suis occupé, depuis 1851, de la .question de produire
des photographies susceptibles d'être imprimées typographi-
queutent. En 1852, la Société d'Encouragement offrit un prix
de 3o 000 francs pour la découverte d'un procédé permettant
de transporter sur pierre lithographique les productions de la
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phutographic ; mon ami 1I. Théodore Crick et moi nous occu-
pions de la manière la plus sérieuse de cette question. Fixant
dès lors toute mon attention sur les procédés de la lithographie
(qu'il est inutile de rappeler ici), je me donnai la tâche de
reproduire sur pierre le dessin photographique au moyen d'une
matière grasse.

Dès l'abord, j'expérimentai avec le savon d'argent que l'on
obtient en précipitant une solution de savon de Marseille par

équivalent d'azotate d'argent. Le savon d'argent est tune sub-
stance d'un blanc jaunâtre, molle, analogue à la cire et qui se
décompose assez rapidement sous l'influence lumineuse; il
suffit de cinq à sept minutes pour la noircir complétement.

Je saisis cette occasion de faire remarquer qu'il me parait
possible de donner en photographie de nombreuses applications
a u savon d'argent .0n peut, par exemple, l'appliquer, au moyen
de frictions, sur toute espèce de substances, telles que métaux,
bois, ivoire, verre dépoli, pierre, etc. Exposé dans ces circon-
stances à la lumière sous un cliché négatif, le-savon d'argent
donne un ci mage d'uii beau noir et dont le caractère doux et gras
ne saurait être obtenu par aucun autre procédé. Cette image se
prêterait surtout bien à la peinture au moyen de couleurs à
l'huile. On peut la fixer en la traitant d'abord par l'acide
azotique étendu, et ensuite par l'Hyposulfite de soude ou le
cyanure de potassium. Je suis persuadé que des expériences
suivies dans ce sens conduiraient à de très-beaux résultats.

Dans mes premières expériences avec le savon d'argent je
me proposais de former ce composé sur la pierre même. Dans
cc but, après avoir placé la pierre dans une position bien ho-
rizontale, je la mouillais d'une solution d'azotate d'argent, je
la recouvrais ensuite d'une solution de savon, et enfin je lais-
sais sécher dans l'obscurité. L'épreuve obtenue dans ces cir-
constances, après une exposition en plein soleil, était parfai-
tement définie, et il était évident que sous les parties noircies
le dessin s'était formé en une sorte de crayon lithographique,
de telle sorte que le problème pouvait être considéré comme
résolu. Mais j'éprouvais une grande difficulté à enlever le savon
d'argent non décomposé, car tous les réactifs dont je fis usage'
avaient également la propriété d'attaquer le dessin lithogra-
phique. Cependant celui qui me réussit le mieux fut le cyanure
de potassium.
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J'essayai alors une pierre finement grainée comme cellos

que l'on emploie pour Ies dessins au crayon gras. Sur cette
pierre je versai une solution de gomme arabique que j'y
laissai sécher; au bout de quelques heures je lavai avec de l'eau,
de manière à bien nettoyer la surface. Je mis alors mie petite
quantité de savon d'argent sur un tampon de flanelle, et je
frottai ce tampon sur la pierre jusqu i cc que celle-ci se mon-
trât parfaitement polie sur toute sa surface. Ainsi préparée, la
pierre fut exposée en plein soleil sous un cliché mesurant 8 A
so pouces. L'épreuve, après l'exposition, se montra très-nette
et d'une grande beauté.' La pierre fut alors lavée avec de
l'huile minérale rectifiée recouverte de la solution pic gomme
ordinaire, puis enfin on y passa doucement, au rouleau, une
préparation de gomme, de térébenthine et. d'encre lithogra-
phique.

La première épreuve vint avec des demi-teintes parfaites;
la même opération fut répétée quatre ou cinq fois, et chaque
fois l'impression se montra supérieure A la précédente. Je fis
mordre alors légèrement l'épreuve avec de l'acide nitrique
très-étendu, je passai à la gomme, je laissai sécher, pais aban-
donnai encore au repos pendant une demi-journée. La pierre
fut alors traitée comme une impression lithographique ordi-
naire, et j'en pus successivement tirer deux cents bonnes
épreuves. Je suis persuadé que cc procédé est capable d'arriver
à une grande perfection; mais comme mes devoirs de profes-
sion m'empêchent de le développer, je le publie pro hono pu-
blico, et je m'estimerai très-heureux s'il en résulte quelque
avantage pour les connaissances photographiques.

(lllustrirle Getrerhezeitung, et The British Journal of l'bo-
tograph.y, octobcr i 5, 1863.)

SUIT L'IMPRESSION ET LA GRAVURE PIIOTOGIiAPIIIQIIES;

PAR M. WILL! M CROOKES.

L'incertitude qui accompagne nécessairement les méthodes
ordinaires du tirage photographique, les grandes dépenses
qu'elles entraînent, l'extrême difficulté qu'on éprouve à pro-
(huire un nombre (l'epreuvcs convenables suffisant pour sa-
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tisfaire aux besoins des livres illustrés, et surtout l'impos-
sibilité où l'oie se trouve, dans l'état avine' de la science, de
produire dors épreuves de la permanence desquelles on puisse
répondre (l'tte tisanière certaine. ont engagé, dis les premiers

,gours de la photographie, les hommes de science it donner
leur attention au problème de la fixation des épreuves photo-
graphiques stir iné g al ou sur pierre, et it transformer ainsi ces
épreuves en dessins dont la reproduction au moyen dt:
l'encre d'imprimerie soit possible.

Un autre problème du male ordre, quoique beaucoup
moins important, a également fixé l'attention, c'est celui qui
consiste it produire sur papier des épreuves photographiques
telles, que les noirs soient formés de charbon ou de tout autre
corps sur lequel les émanations atmosphériques ne lotissent
avoir aucune influence. Ce dernier problème a été étudié de
la manière la pins ingénieuse par un grand nombre d'expéri-
mentateurs, tant en Angleterre que sur le continent. Mais
comme on peut faire il tous Ies procédés qui ont été ainsi ima-
ginés le reproche commun qu'ils sont aussi longs et incertains
dans ia pratique que le procédé ordinaire, nous n'en parle-
rons pas davantage.

Passant rapidement sur les premii:;-es tentatives de
MM. Donné, Niepce, lierres, Fizeau, Nègre (t), etbcrctucioup
d'autres qui paraissent n'avoir pas eu grand succès, nous arri-
vons au procédai photographique de M. 'l'.tibot, dont le prin-
cipe a été, pour la première fois, publié en i S53, Cc principe
était entièrement nouveau pour cette branche de l'art. On
peut le résumer ainsi : une solution de gélatine ou de colle de
poisson renfermant Un peu de bichromate de potasse est versée
sur une plaque d'acier, et abandonnée :t la dessiccation. Si,
après avoir recouvert la moitié de la feuille d'en carton épais,
on l'expose pendant une minute ou deux it l'action de h
lumière solaire, de telle sorte que celle-ci n'en impressionne

(t) Quoique les articles insérés dans le Jtulfrtin de ta `nctcieh le soient serti*
la responsabilité. Seille de leurs auteurs, nous ne saurions laisser passer pans
prot,NNation celte, asserliun de M. Crookes, surtout en ce fini t' ncerne M. iti+^„re.
Les belles ounces que cet habile opérateur irait placeres aux Expositions cte
Paris et de Londres, sanS sans ;Junte iure ynnites Vit. cr,.ot.e s; saur rrttr. rire+.n-

stance, relui-ci se serait is relus saur empresse de rote+talar l "crtalant ,urre'!a ier
la méthode sttiric par M. i ezte. C'est avec un profond etonnetnrnt aussi que
dans cet aperçu hisaerique nous ne armons pa r, tirurer la isuentiou ,l is tr-.v.sue

de M. Poite%in. 	 ;=t• G.`
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qu'une moitié, et si, rentrant ensuite la plaque dans l'obscu-
rité, et enlevant la feuille de carton, on examine la plaque
la lueur d'une bougie, on reconnaît que la moitié insolée est
devenue brune, tandis que la partie garantie . a gardé sa teinte
jaune originelle. Cette propriété du bichromate de potasse est
bien connue, et il y a bien longtemps que M. Ponton en a
tiré parti pour l'impression photographique sur papier. Mais
â côté du changement de couleur on reconnaît bientôt qu'il
s'est produit une autre altération. Si l'on plonge la plaque
dans l'eau, toute la portion de gélatine et de bichromate de
potasse qui n'a pas été impressionnée par la lumière se dissout
dans le liquide et laisse la plaque d'acier parfaitement nette,
taudis que l'autre portion brunie par l'exposition au soleil
ne se dissout point. Si au lieu d'une feuille de carton on
met au contact de la surface préparée une • feuille de fougère,
une pièce de dentelle, ou bien une fleur de gazon, en faisant
adhérer ces objets au moyen d'une glace mince, les fils les plus
fins, les linéaments les plus ténus, se trouvent reproduits sur
cette surface, et après lavage on aperçoit sur le fond brun gé-
néral un dessin qui se détache en blanc avec 'une grande beau té.
La deuxième phase du procédé consiste à mordre la plaque
d'une telle façon que l'on puisse, au moyen de l'encre d'impri-
merie, faire ressortir l'image de l'objet. C'est lit une difficulté
plus grande qu'on ne saurait le croire; on connaît un grand
nombre d'agents capables d'attaquer la plaque d'acier sans
toucher aux portions insolées, mais une plaque mordue par
l'un quelconque de ces agents ne saurait donner de bons ré-
sultats, à moins qu'on ne se soit placé dans des coirditions spé-
cialement favorables. Si le cliché est une pièce de dentelle
noire, la plaque finie et mordue représente avec perfection la
dentelle que l'on a mise it son contact; l'image eu est profon-
dément gravée dans la plaque par l'action du liquide corrosif,
et si on la remet entre les mains d'un imprimeur en taille-
douce, elle fournira par ses soins de belles et magnifiques
épreuves qui, vues â une certaine distance, ne-pourront que
difficilement être distinguées de la dentelle qui a servi de
modèle.

La perfection avec laquelle on peut reproduire un sujet de
cette sorte tient h ce que les lignes de la gravure sont formées
par l'image des fils dont le diamètre est précisément approprié
à la retenue de l'encre; niais si, au lieu d'une dentelle, on
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emploie comme cliché une épreuve photographique, le résul-
tat est tout différent. La plaque d'acier, il est vrai, s'impri-
mera en une image d'une exquise beauté, et sous l'influence
de l'agent corrosif cette même image se retrouvera encore
assez bien reproduite; mais lorsqu'on essayera de l'encrer et
d'eu tirer des épreuves, on en reconnaitra tous les défauts.
Un examen attentif montrera bientôt la cause de ces défauts.
Là où la lumière a fortement agi, la plaque n'est nullement
creusée; là oit elle n'a point agi, elle est au contraire profon-
dément creusée, et si cétte portion de la plaque représente des
lignes fines, les branches d'un arbre, par exemple, ou les bar-
reaux d'une palissade, ces lignes sont parfaitement aptes à
prendre l'encre, et l'impression en fournira . bien la reproduc-
tion ; mais si là se trouve une surface dénuée de lignes, si sur-
tout il s'agit de demi-teintes, le dessin se trouvera reproduit
sur la plaque par une surface creusée partout à une profondeur
uniforme, tandis qu'en réalité la gravure exige que les demi-
teintes soient représentées par des lignes ou des points situés
à distance inégale les uns des autres.

Cette difficulté est inhérente à tous les procédés de gravure
photographique; on obtient bien, à la rigueur, les noirs et les
blancs purs, mais les demi-teintes, qui constituent les neuf
dixièmes d'une bonne épreuvephotographique, ont fait échouer
plus d'un expérimentateur. M. Talbot évite partiellement
cette difficulté en produisant sur la plaque un fond artificiel
d'aqua-tinte, soit en y imprimant l'image de deux dentelles fines
superposées et croisées diagonalement, soit en répandant à sa
surface un peu de gomme copal en poudre fine, ce qui permet
à l'encre d'adhérer aux portions qui correspondent aux demi-
teintes. En adoptant l'un ou l'autre de ces artifices, M. Talbot,
grâce à son habileté et en opérant sur de petites plaques, a pu
obtenir des résultats difficiles à surpasser.

Le procédé photogalvanographique de M. Pretsch ressemble,
jusqu'à un certain point, surtout dans les premiers moments,
à celui que nous venons de décrire. On recouvre une plaque
de verre, ou toute autre surface polie, d'un mélange de gélatine
et de bichromate de potasse, et on l'expose à l'action lumineuse
sous un cliché photographique, ou sous une gravure; la surface
est ensuite humectée d'eau, mais non lavée à fond. L'eau, dans
son contact avec cette surface, pénètre les portions que la
lumière n'a pas frappées, et les soùlève plus ou moins au-dessus
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de la plaque. On moule la plaque ainsi obtenue avec les reliefs
qu'elle présente, on la reproduit en cuivre par la galvano-
plastie,- et l'on se sert de cette plaque comme d'une matrice
susceptible de fourbir d'autres plaques propres à l'impression.
La gélatine, en se gonflant, forme des reliefs qui produisent sur
toute la surface un grain qui permet à l'encre d'adhérer aussi
bien dans les traits les plus délicats que dans les ombres pro-
fondes. Appliqué è de grandes épreuves, ce procédé fournit des
images qui, vues à distance, sont d'un grand effet, mais.il ne
réussit point pour les images fines et délicates.

M. Henry James, de l'artillerie, a donné une grande perfec-
tion à un autre procédé qu'il emploie à la reproduction des
cartes. C'est encore un mélange de gélatine et de bichromate
de potasse qui fait la base de ce procédé. Contre la plaque pré-
parée, on presse légèrement l'épreuve photographique que l'on
veut reproduire, et l'on expose à la lumière. Lorsque la modi-
fication que nous avons expliquée déjà s'est produite, on passe
à la surface de la plaque un rouleau chargé d'encre lithogra-
phique. Sous cette influence, la •plaque noircit tout entière,
mais lorsque ensuite on la traite par l'eau chaude, les portions
sur lesquelles la lumière n'a pas agi se dissolvent, et par suite
l'encre lithographique qui les recouvrait disparaît et laisse à
nu l'image. Au contact de l'épreuve ainsi encrée, on place une
feuille plane de zinc, et on soumet l'une et l'autre à une forte
pression qui suffit pour transporter complétement l'image sur
la feuille de zinc. Ce procédé peut donner d'excellents résul-
tats, et il est difficile d'imaginer pour les cartes, les manuscrits,
les imprimés, un meilleur mode de reproduction. Il est certain
qu'en plaçant côte à côte l'original et la copie photozincogra-
phique, il est absolument impossible de les distinguer, et que
si la copie a été réduite au moyen de la photographie, elle est
souvent préférable it l'original, 'au point de vue de la délica-
tesse et de la finesse.

Le dernier procédé dont nous devons parler est de l'inven-
tion de M. Dallas. L'inventeur ne l'a pas encore décrit; mais,
d'après les résultats qui ont été publiés, on ne saurait douter
qu'il ne repose sur une modification des procédés photogly-
phique ou photogalvanographique. La grande difficulté a tou-
jours été de conserver les demi-teintes; cependant M. Talbot
y est parvenu par son procédé. Nous avons sous les yeux une
gravure photographique représentant tille portion du palais
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(les Tuileries.. La richesse'de la sculpture, le grand nombre
des statues et des colonnes en font un sujet difficile à repré-•
senter par (les procédés chimiques de gravure, à cause des
grandes variétés de teinte qu'il possède; l'épreuve que nous
avons sous les yeux nous montre cependant que le procédé
photographique peut rendre les dégradations ile teintes les plus
délicates, les détails les plus fins, aussi bien que la peinture
la plus hardie. Si l'on se borne à examiner certaines portions
de cette épreuve, on reconnaît que leur valeur est presque
égale à celle d'une épreuve photographique obtenue par les
moyens ordinaires, et c'est le plus grand éloge que l'on en
puisse faire; mais lorsqu'on regarde cette épreuve dans son.
ensemble, on reconnaît qu'elle est empâtée et inégalement dé-
veloppée. C'est à cause de la difficulté que l'opérateur éprouve
à éviter ce défaut que l'on entend en ce moment peu parler de
la.photoglyphie. M. Dallas semble être parvenu, pour une
grande part, à supprimer cette difficulté, car il produit des

épreuves qui ., même considérées dans leur ensemble, doivent
être considérées comme très-satisfaisantes. Elles ne sauraient,
comme celles de M. Fox Talbot, 'supporter l'examen micro-
scopique; mais, au point de vue général, elles sont certaine-
ment supérieures à toutes les épreuves retouchées que peuvent
produire les procédés dont nous avons parlé.

Cet art est encore dans l'enfance; aussi tôt que la gravure pho-
tographique aura été généralement adoptée pour l'illustration
des livres, les perfectionnements se suivront avec rapidité; les
défauts que nous avons signalés sont dus en grande partie à l'in-
expérience ou à des défauts de manipulation, et ne manqueront
pas de disparaître aussitôt que la consommation réclamera une
production régulière d'épreuves de ce genre. L'adoption géné-
rale d'un procédé de ce genre aurait une valeur incalculable. La
gravure d'un Objet ou d'une scène quelconque ne saurait jamais,
'quel que soit le mérite de l'artiste, en donner une représenta-
tion exacte ; tout au plus a-t-on sous les yeux une approxi ma-
tion, car l'artiste a toujours une tendance à idéaliser le sujet,
ce qui le rend difficile à reconnaître à première vue; d'ailleurs
l'artiste ne saurait descendre à reproduire ces détails minutieux
qui donnent tant de charmes aux épreuves photographiques.
Ce qui donne à la photographie une si grande valeur, c'est la
faculté de donner de véritables f ac-simile; mais cette valeur
se trouve bien diminuée par la longueur et la difficulté des pro-
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cédés de reproduction, ainsi que par cette pensée que, dans
une vingtaine d'années, près de go pour too des épreuves
existant aujourd'hui auront disparu. En élevant la gravure
jusqu'à la photographie, en employant à la production de gra-
vures les mêmes forces qui nous servent à l'obtention de nos
épreuves photographiques, nous cônserverons l'exactitude ma-
thématique de formes. et de détails qui les caractérisent, tout
en leur donnant la permanence d'un livre imprimé.

La gravure photographique n'a point d'égale pour la repro-
duction des objets d'histoire naturelle, fleurs, plantes, ani-
maux et sujets microspiques. Par elle on obtient dès aujour-
d'hui des fac-simile de gravures ou de manuscrits rares i tel
est, par exemple, le cas du Doomsday book, qui, répandu à un
grand nombre d'exemplaires, est aujourd'hui en circulation
dans le public sans que le prix des gravures photographiques
qu'il renferme atteigne le prix qu'on aurait donné il y a peu
de temps encore pour les plus mauvaises gravures sur bois.

(The Photographie News, october g, 1863. )

LOTERIE DE L'EXPOSITION 1863.

Le tirage de la loterie de l'exposition 1.863, dont le produit
est destiné à la Caisse spéciale des prix et encouragements,
aura lieu exactement au jour indiqué, le 27 Novembre, à
8 heures du soir, en séance publique, à laquelle tous les sous-
cripteurs ou leurs représentants sont invités à assister.

La liste imprimée des 200 numéros gagnants avec désigna-
tion des lots sera envoyée avec le Bulletin de la Société à tous
les membres de la Société et à tous les abonnés du Bulletin.

Les personnes qui n'ont pas encore pris de billets et qui ce-
pendant désirent souscrire, sont priées de vouloir bien adresser
leurs demandes le plus tôt possible, rue Drouot, n° t t, à M. le
Secrétaire agent de la Société, qui s'empressera de leur expé-
dier, sans frais, le nombre de billets correspondant au montant
de leurs souscriptions. Le prix de chaque billet est de 5o cen-
times.

Paris. — Imprimerie de MALLET-IlBACIJELIOS, rue dc Seine-Saint-Germain, Ic'
prés I''Institnt.
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SOCÉETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Sauce du 6 Novembre 1863.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de quatre nou-
veaux membres :

MM. FILLON, à Lisbonne,
ROMAIN-TALBOT, à Paris,

SIMBALDI DE MAS, à Paris,

SCHAEFFNER, à Paris,

sont admis membres de la Société.

M. LE PRÉSIDENT annonce à la Société la perte qu'elle a
faite, depuis la dernière séance, d'un de ses membres les plus
éminents, M. Eugène Delacroix, membre de l'Institut, pré-
maturément enlevé aux arts. M. ' Delacroix pratiquait per-
sonnellement la protographie, et il avait voulu donner à cet
art nouveau une preuve de son estime et de son intérêt en s'as-
sociant aux travaux de la Société Française dont il était mem-
bre depuis plusieurs années.

M. DE BREBISSON fait hommage à la Société d'une brochure
qu'il vient de publier sous le titre de : Collodion sec instan-
tané; détails complets , etc. En envoyant cette brochure,
M. de Brebisson ajoute qu'.il regrette de n'avoir pu faire pa-

TomE IX. — 1Vovernbrc x863.	 14
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mitre plus tôt la description du procédé qu'elle renferme. Cette
publication, en effet, arrive au commencement de la saison
pluvieuse, et il est à craindre que les personnes désireuses de

• l'expérimenter n'en obtiennent pas, à pareille époque, la sen-
sibilité obtenue par l'auteur en opérant au printemps.

M. HUMBERT DE MOLARD, dans une lettre adressée à la So-
ciété, rapporte qu'il a suivi avec soin les travaux de M. de
Brebisson, et qu'il peut se porter garant de la sensibilité du
nouveau procédé qu'il fait connaître.

La Société remercie M. de Brebisson de l'envoi de sa bro-
chure, et décide qu'il en sera inséré un extrait au Bulletin (t).

M. AlMI GIRARD fait hommage h la Société, en son nom et
au nom de M. Barreswil, d'une nouvelle portion du Dic-
tionnaire de Chimie industrielle, publié sous leur direction.
M. Aimé Girard croit pouvoir faire remarquer que cette par-
tie (t. III, 2 c fascicule) renferme un article Photographie (PHO)
dans lequel M. Davanne a condensé avec clarté et de la ma-
nière la plus courte possible les procédés usuels ainsi que les
principes théoriques de la photographie.

La Société remercie MM. Barreswil .et Aimé Girard de leur
envoi.

M. BESSIER DE LA CuA.vIGr ERIE fait hommage à la Société de
son Manuel bibliographique du Photographe français.

La Société remercie M. Bessier de la Chavignerie.

M. GIRARD fait remarquer, parmi les recueils périodiques
adressés à la Société, un nouveau journal photographique inti-
tulé : El Propagador de la Pologra/la. Ce recueil, qui paraît
bimensuel/entent à Madrid, est la première publication pho-
tographique faite en Espagne; il doit être adressé régulière-
ment à la Société.

La Société remercie l'éditeur de ce nouveau journal.

M. LAULERIE fait au nom du. Comité la communication
suivante, relative à la loterie de l'exposition s 863 :

a Le Comité, pensant qu'il importe de faire, comme en 1861,

(i) L'abondance des matières ne permettra d'insérer cet extrait que dans un
des prochains numéros.
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le tirage de la loterie exactement au jour indiqué, propose de
procéder à ce tirage le vendredi 2 7 novembre, en une séance
spéciale et publique, quel que soit le nombre des billets placés,
et en suivant les mêmes dispositions qui ont été reconnues
très-satisfaisantes. »

M. LE PALSIDENT met aux voix la proposition, qui est
adoptée à l'unanimité.

M. LAULEnIE annonce que, d'après les envois déjà fais et
ceux annoncés, le nombre des lots qui devait être de deux cents
au moins dépassera trois cents. La liste des donateurs se com-
pose ainsi qu'il suit :
MM. le comte Aguado, le vicomte Aguado, Alophe, Antony

Thouret, 13acot, Bayard et Bertall, Bénard, Beyrich,
Bisson frères, Blaize, Bobiu, Braün, Mp1C Breton, Caillez,
Cammas, Carjat, Civiale, veuve Clifford, Cousin, Cre-
mière, Dagron, Dallemagne, Davanne, Paul Delondre,
Duvette et Romanet, van Eyk, Ferrier, Frank de Ville-
cholles, Victor Frank, Paul Gaillard, Hammerschmitz,
Jeanrenaud, Kordyz, Ladrey, Lafon de Camarsac, La-
verdet, Lemercier, Mailand, Marinier, Masson, Mathis,
Maxwell-Lyte, Micheletz, Mulnier, Charles Nègre,
Niepce de Saint-Victor, Numa Blanc, Pesme, Pierre
Petit, Reutlinger, Robuchon, Rousset, Sée, Simonnau et
Towey, Thierry, Titus-Albitès, Tournier, Trinquart,
Vaury, Villème.

La Société remercie les donateurs de ces épreuves.

	

M. REGNAULT a	 ce que, pendant les vacances, le Co-

	

mité, usant des po 	 s qui lui avaient été conférés dans la

	

dernière séance, à	 avec M. Paul Périer de la location
d'un nouveau local pour la Société.

« Ce local, dit M. le Président, situé rue Cadet, n o 9 , à peu
de distance, par conséquent, du siége actuel de la Société,
réunit de grands avantages. Il permettra une installation plus
favorable, plus large et plus complète, notamment l'adjonction
souvent réclamée d'un atelier et d'un laboratoire pour les
travaux des commissions. GrAce au bon vouloir de M. Paul
Périer, cette location est faite à des conditions avantageuses.
Le prix est de'5000 francs; la durée du bail est de seize ans

14.
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et demi, avec faculté, pour la Société seule, de le prolonger
d'une nouvelle période de vingt ans. La Société peut ainsi s'as-
surer pour trente-six ans son installation définitive. »

La Société approuve la résolution prise par le Comité.
M. LAULERIE dit qu'il espère pouvoir pousser assez active-

ment les travaux de construction et d'aménagement, pour que
l'inauguration du nouveau local ait lieu à la séance de janvier.

Aussi croit-il nécessaire d'annoncer, dés à présent, que le
siége de la Société sera transféré rue Cadet, n° g, à partir
du 8 janvier 1864.

M. Cu. VIr ots, en adressant à la Société trois épreuves des-
tinées à sa loterie, fait remarquer que ces épreuves ont été
obtenues d'après des clichés sur glaces au tannin préparées
cinq mois avant l'exposition , et développées seulement huit
jours après celle-ci.

La Société remercie M. Vinois pour l'envoi de ces épreuves.

M. HERUBEL adresse à la Société quelques renseignements
sur la préparation des glaces au tannin. Il croit qu'on indique
à tort, pour la préparation de ces glaces, un second lavage
après avoir étendu la solution de tannin; quant à lui, il laisse
simplement égoutter et sécher la couche ainsi formée.

M. Herubel ajoute encore que le développement est plus
lent et surtout plus agréable par sa propreté en remplaçant
l'acide acétique par l'acide citrique employé à même dose que
l'acide pyrogallique, soit t gramme de l'un et de l'autre pour
25o grammes d'eau.

La Société remercie M. Herubel de 	 munication.

M. ROBINET écrit à la Société qu'u occasion d'em-
ployer en campagne l'appareil récem ent proposé par M. Sa-
battier-Blot, il a reconnu à cet appareil de très-grands avan-
tages; en composant le liquide révélateur de sulfate double de
fer et d'ammoniaque, il a pu, avec cet appareil, obtenir des
clichés d'une grande finesse et surtout d'une extrême pro-
preté.

M. LE PniSIDENT ajoute qu'il peut également fournir sur
cet appareil des renseignements favorables; il s'en est servi
pour quelques excursions dans des pays de montagnes, et a
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opéré sur des glaces d'assez grandes dimensions ; en faisant à
l'appareil primitif quelques petits changements destinés à em-
pêcher le contact du bain avec toute substance métallique , on
arrive réellement à une très-grande facilité d'opération.

La Société remercie M. Robinet de sa communication.

M. AMBIIOGIO CATALANO adresse à la Société une lettre où il
annonce avoir dès 1859 employé, pour l'agrandissement des
épreuves, le système de la lanterne magique, et où il demande
si ses travaux lui permettent de concourir au prix fondé par la
Société pour les agrandissements.

La lettre de M. Ambrogio Catalano est renvoyée à la Com-
mission chargée de décerner ce prix.

M. LE R. P. HAMY adresse à la Société une lettre relative
aux procédés qu'il espère voir réussir pour la destruction des
dernières traces de composés sulfurés laissées par l'hyposul-
fite de soude dans les épreuves positives. Nous en extrayons
ce qui suit :

« J'ai déjà fait quelques expériences sur l'objet de ma
Note.

a Tout se passe comme je le pensais; mais le procédé ne
peut être employé par tout le monde; il y a des difficultés
pratiques qu'un photographe non chimiste ne surmonterait
pas aisément.

» Je vous prie donc de prendre acte d'une modification à
l'aide de laquelle je pense arriver bientôt au but si désiré. Le
chlore doit pouvo' être remplacé par l'aldéhyde ou l'eau
oxygénée. Dès q	 courses dans le nord de la France, oü
je fais une tour	 mille, seront achevées, je ferai quel-
ques expériences	 m'empresserai de vous faire part. »

La Société remercie le R. P. Hamy de sa communication.

M. VAN MoxcxHOVEN adresse à la Société une lettre dont
nous extrayons ce.qui suit :

« Je me propose de faire, au sujet de mon appareil d'agran-
dissements, un Mémoire scientifique que je lirai à la So-
ciété—.

» J'arriverai à Paris avec une série d'épreuves qui, j'espère,
prouveront surabondamment la supériorité demon appareil
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sur ceux connus. Ces épreuves seront exposées au local de la
Société, et je donnerai une description complète et élémen-
taire : t° de l'optique au point de vue de la production d'un
cliché sans défauts; 2° de la méthode d'agrandissements.

a Je dois vous avertir que je désire prendre beaucoup plus
activement part aux travaux de la Société que je ne l'ai fait
jusqu'ici. Je vous dirai dans quelques jours comment. »

M. FnANcx nu VILLECHOLLES ajoute qu'il sera fort intéressant
pour la Société de connaître l'appareil de M. Van Monekho-
ven; il l'a vu fonctionner en Belgique, et produire en vingt
minutes des résultats qui, avec les autres appareils usités,
eussent exigé quatre et même six heures.

La Société remercie M. Van Monckhoven de l'intention
qu'il exprime d'entretenir avec elle des rapports plus suivis.

M. Ltox VIDAL, secrétaire général de l'Union des Arts, à
Marseille, écrit à la Société pour demander l'échange du Bul-
letin de la Société française de Photographie avec le Bulletin
des Arts.

La demande de M. Léon Vidal est renvoyée au Comité d'ad-
ministration.

M. EIrG.NE BALSAMO, professeur de chimie et de physique
it Lecce (Italie), adresse à la Société la Note suivante sur un
mode de virage sans sels d'or :

« On sait que les sels d'or sont maintenant les seuls em-
ployés pour donner aux épreuves photographiques un ton
harmonieux, frais et animé.

» On a eu aussi recours au platine, . .i ercure, mais au-
o'

cun d'eux n'atteignait cette teinte vi 	 se et veloutée de
l'or, qui flatte tant la vue. A la suite de . -'surs expériences,
j'ai observé que les sels de bismuth, et surtout le nitrate, don-
naient une teinte vigoureuse et agréable que l'on peut com-
parer à celle de l'écorce de châtaigne, avec de la profondeur
dans les ombres et de la transparence dans les demi-teintes.
Le nitrate de bismuth n'est pas entièrement soluble dans l'eau,
et par suite, le bain étant faible, il faut y faire séjourner long-
temps les épreuves. Elles sont alors tant soit peu altérées dans
les détails des demi-teintes.

» Cependant avec le nitrate seul et quelques précautions,
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j'ai obtenu un beau virage, comme le prouvent les épreuves
que je mets sous vos yeux.

» Pour éviter cet inconvénient, j'y ajoute de l'acide acé-
tique, lequel dissout le sous-sel formé. Le bain d'acétonitrate
de bismuth respecte les détails, quelle que soit leur finesse;
il révèle souvent des parties restées latentes. Il offre une va-
riété de teintes Havane allant de la plus foncée à ,la plus
claire, imitant les pastels de fantaisie des cartons de l'Ecole
bolonaise.

» Je soumets à votre observation les épreuves obtenues
avec ce nouveau virage, en décembre 1861, lesquelles ne se sont
pas affaiblies. La différence des nuances dépend de la diffé-

rence des manipulations, que je serai bien aise de communi-
quer à qui m'en fera la demande. »

M. LE PRÉSIDENT fait observer que le nouveau procédé lui
paraît présenter deux dangers : d'une part, la disparition des
demi-teintes; d'une autre, la formation de composés d'argent
sulfurés, par suite de la réaction des portions de bains acides
adhérentes au papier sur l'hyposulfite employé au fixage.

La Société remercie M. Balsamo de sa communication.

M. GOBERT présente à la Société la Note suivante :
« On rencontre très-difficilement dans le commerce le per-

chlorure de fer préparé d'une manière convenable pour l'em-
ploi de l'intéressant procédé d'impression photographique
imaginé par M. Poitevin.

» Je me suis procuré plusieurs échantillons de ce produit,
sans jamais en trouver un qui nie satisfasse. J'ai dû le faire
moi-même; voici lé 'moyen qui réussit le mieux.

» On traite le.. sulfate de fer du commerce par un excès
d'acide nitrique ordinaire, de manière à former un sulfate de
peroxyde de fer. On sature l'excès d'acide et on précipite par
de l'ammoniaque. On lave le précipité très-léger qu'on a
obtenu, dans un seau, on décante et on lave à plusieurs re-
prises de manière à enlever le nitrate et le sulfate d'ammo-
niaque produits par double décomposition. Le peroxyde est
mis à sécher et ensuite réduit en poudre. Il peut être conservé
indéfiniment.

» Lorsqu'il s'agit de préparer la liqueur sensible, on pèse
ToME IX. — :Novembre r S63.	 1 5
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9 grammes de ce peroxyde que l'on dissout par l'acide chlor-
hydrique,de manière à avoir une solution sensiblement neutre.
L'opération se fait très-bien à froid dans un verre à expé-
rience; en se plaçant contre le jour, on saisit facilement le
moment où il convient de ne plus verser d'acide. Du reste,
un petit excès n'a pas d'inconvénient. La solution est ensuite
étendue d'eau, de manière à occuper zoo centimètres cubes,
puis filtrée. On y ajoute alors 9 grammes d'acide tartrique.

» La liqueur préparée dans ces conditions marche très-
bien. Les glaces qui en sont recouvertes retiennent parfaite-
ment les poudres de charbon ou autres. Lorsque le temps de
pose est convenable, les pinceaux chargés de poudres sèches
ne font qu'effleurer la surface, et l'on voit alors l'image se
former avec une énergie merveilleuse.

» Il n'en est pas ainsi des produits du commerce. Ils subis-
sent bien l'action de la lumière; la transformation du per-
chlorure de fer en protochlorure a parfaitement lieu, mais le
nouveau corps formé n'attire presque pas l'humidité de l'air,
par conséquent les poudres n'adhèrent pas. Il y a certainement
là une action curieuse à étudier. Du reste, je dirai que le per-
chlorure de fer, préparé comme je l'indique plus haut, ne
marche pas non plus lorsqu'on l'évapore de manière à l'avoir
en masse. Il est préférable de faire la solution à froid.

» Un des avantages à faire ressortir de l'emploi du peroxyde
de fer, c'est que ce corps est très-stable, taz,dis que le per-
chlorure de fer en masse ou en cristaux est extrêmement
déliquescent, d'où il résulte une variation continuelle dans le
dosage lors de la préparation des liqueurs sensibles. »

M. GoBEns, après avoir présenté cette Note, opère sous
les yeux de la Société en saupoudrant de noir de fumée deux
glaces préparées d'après le procédé de M. Poitevin, l'une
avec dit perchlorure de fer du commerce, l'autre avec le
même produit préparé par le procédé qu'il vient de décrire.
La supériorité de ce dernier produit est rendue évidente par
l'intensité incomparablement plus forte de l'impression lumi-
neuse.

La Société remercie M. Gobert de sa communication.

M. MARQUIER présente à la Société des épreuves obtenues
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par un procédé de photolithographie; ces épreuves sont des-
tinées au concours pour le prix fondé par M. le duc de Luynes.

M. POITEVIN fait remarquer que les épreuves présentées par
M. Marquier sont obtenues par l'emploi du bichromate et de
la gomme arabique, procédé qu'il a fait connaître depuis long-
temps.

M. MAEourER répond que sa manière de faire est différente
de celle de M. Poitevin ; ainsi, par exemple, son épreuve sur
pierre est obtenue an moyen d'un cliché, tandis que M. Poi-
tevin a besoin d'un positif.

M. LE PRÉSIDENT fait observer que cette question de priorité
ne saurait être discutée en ce moment; elle appartient tout
entière à la Commission chargée de juger le concours ouvert
pour le prix fondé par M. le duc de Luynes.

La Société remercie M. Marquier de l'envoi de ies épreuves
et en décide le renvoi à la Commission chargée de décerner
le prix fondé par M. le duc de Luynes.

M. TOWEY adresse de même à la Société des épreuves obte-
nues par un procédé de lithophotographie; ces épreuves sont
destinées au même concours.

La Société remercie M. Towey de l'envoi de ces épreuves
et en décide le renvoi à la même Commission.

M. POITEVIN donne lecture à la Société de la Note suivante
sur les sensibilisateurs de l'iodure d'argent et principalement
sur l'action du tannin :

« L'action de la lumière est de trois sortes sur l'iodure
d'argent, selon l'état de ce corps et les substances auxquelles
il est associé : I° elle est nulle sur l'iodure chimiquement pur
et isolé de toute substance pouvant retenir l'iode qu'elle tend
à désunir; 2° elle le modifie lorsqu'il est en présence de l'ar-
gent métallique ou du nitrate d'argent ou d'autres sels so-
lubles de ce métal, et lui donne la propriété de provoquer la
réduction des sels solubles d'argent et acidulés par les révéla-
teurs connus, tels que sulfate de protoxyde de fer, acide gal-
lique et pyrogallique, et même par les vapeurs mercurielles :
c'est cette action qui est la base de la photographie; 3° elle le
ramène à l'état d'iodure inerte sur les révélateurs, lorsque
influencé par la lumière on l'a recouvert d'une dissolution

IJ.
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d'iodure alcalin : cette action est la nième à l'égard de l'argent
métallique, ce qui porte à croire que l'iodure d'argent sensi-
bilisé est partiellement ramené à l'état métallique ou tout au
moins qu'il a perdu une certaine quantité d'iode pour former
un sous-iodure. Ces faits, connus de tous, s'appliquent aux
autres composés insolubles d'argent, et particulièrement au
chlorure et au bromure, etc.

» Partant de là, et voulant expliquer le rôle que , jouent les
principaux corps que a l'on jusqu'à ce jour ajout à l'iodure
d'argent sur la couche sensible à la lumière, j'ai d'abord pré-
paré une couche d'iodure inerte, c'est-à-dire rendue telle
par un excès d'iodure alcalin et une exposition à la lumière,
puis je l'ai lavée avec soin. En cet état, l'iodure d'argent est
tout à fait sans action sur les liqueurs révélatrices, même
après une longue insolation; si l'on y ajoute la moindre quan-
tité d'un sel soluble d'argent, de nitrate, par exemple, il devient
sensible et propre à recevoir une image latente dans la cham-
bre noire. Je n'ai pas eu besoin de vérifier ce fait, il est usuel;
mais j'ai soumis à l'expérience l'acide acétique, l'alcool, les
gommes, l'albumine, la gélatine, les sucres, le miel, les disso-
lutions alcooliques de résine, l'essence de térébenthine et
certains corps tels que la salicine, l'alloxantiue, etc. Aucune
de ces substances n'a rendu l'iodure d'argent sensible à la lu-
mière. II n'en a plus été de même lorsque j'ai employé le tan-
nin, préconisé par le major Russell; ce corps communique à
l'iodure d'argent insensible, c'est-à-dire cotnplétement privé
de nitrate d'argent, par le moyen décrit plus haut, une sensi-
bilité au moins égale à celle que lui donnerait le nitrate d'ar-
gent lui-même. Le tannin est donc, d'après cela, un sensibili-

sateur, et il doit être considéré comme tel, et non comme un
préservateur, ainsi que l'on a nominé tous les corps employés
pour conserver la sensibilité des plaques, ou plutôt pour les
empêcher de se voiler entièrement en présence des révélateurs
lors du développement de l'image négative. On devait d'ail-
leurs s'attendre à cette propriété du tannin. En effet, par la
manière qui réussit le mieux pour préparer le collodion sec au
tannin, on détruit entièrement le nitrate d'argent qui recouvre
les plaques, lors du lavage final à l'eau ordinaire prescrit par
l'auteur de la méthode; cette eau, renfermant des carbonates
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ou des chlorures alcalins, rend nécessairement insolubles les
dernières traces de nitrate d'argent libre; c'est du reste cette
remarque qui m'a conduit à faire le présent travail.

» J'ai pensé que d'autres corps très-oxydables pouvaient
avoir la même propriété que le tannin, mais je n'ai expérimenté
qne ceux que j'avais sous la main; j'ai reconnu ainsi que les
dissolutions de sulfate de protoxyde de fer, (l'acide gallique et
pyrogallique, agissent comme le tannin. On en découvrira
d'autres, j'en suis certain, qui pourront donner, seuls ou mé-
langés, des sensibilisateurs plus puissants que ne le sont le ni-
trate d'argent et le tannin, les seuls employés jusqu'à ce jour.
Peut-être également de nouveaux sensibilisateurs permet-
tront-ils de remplacer l'iodure d'argent par d'autres sels inso-
lubles de ce métal; tout porte à le croire, car déjà le bromure
d'argent, employé seul, a semblé, sous l'influence du tannin,
être plus sensible que l'iodure, ainsi que vient de l'annoncer
le major Russell.

» J'ai voulu utiliser dans la pratique cc fait purement théo-
rique, mais bien constaté, la sensibilité de l'iodure d'argent
par le tannin, et éviter, s'il était possible, toutes les causes
d'insuccès que l'on rencontre dans la production des clichés,
c'est-à-dire les taches, les voiles, les couches insensibles, etc.,
accidents qui proviennent de réactions étrangères à celle
de la lumière sur l'iodure d'argent sensibilisé. Ordinairement
ces réactions sont dues à l'impureté des produits, qui alors
fournissent à l'iodure d'argent la propriété de provoquer la
réduction des dissolutions révélatrices, et cela au moment
même de la préparation de la couche, ou bien pendant le temps
plus ou moins long qu'on doit la conserver avant son exposi-
tion dans la chambre noire et le développement de l'image
latente.

» La méthode que je propose peut s'appliquer à tous les
procédés connus, soit qu'il s'agisse du papier ciré, de l'albu-
mine, de la gélatine, du collodion humide ou sec . ; de plus la
pureté actuelle et spéciale des produits, bain de nitrate et
collodion, ne sera plus aussi indispensable. Cette méthode a
déjà été suivie et indiquée en partie, mais non au même point
de vue, c'est-à-dire la suppression complète et indispensable
du nitrate d'argent comme sensibilisateur.

» Voici cette méthode, dans laquelle je ne parlerai que du
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collodion ioduré, n'en ayant pas employé d'autre; je prépare
donc ce collodion ordinaire et aux dosages connus. Je me sers
d'un bain de nitrate à 8 ou to pour too, par exemple; je lave
ensuite à l'eau ordinaire la couche d'iodure d'argent, pour
enlever la majeure partie du nitrate qui la recouvre; et ce qui
pourrait surprendre quelques opérateurs, c'est qu'il n'est pas
indispensable de se soustraire à la lumière pour cette première
opération. La plaque étant lavée, je la couvre de dissolution
d'iodure de potassium it 4 pour rota environ et préalablement
saturée d'iodure d'argent par l'addition de quelques gouttes de
nitrate d'argent dans le flacon qui la contient; d'ailleurs cette
dissolution d'iodure de potassium peut servir jusqu'à épuise-
ment et il n'est pas nécessaire d'en former un bain, puisqu'il
suffit de la verser à plusieurs reprises sur la couche d'iodure
d'argent, en la reversant à chaque fois dans le flacon. Je fais cette
opération en pleine lumière, et je laisse la surface ainsi traitée
exposée au jour pendant quelques minutes au moins; cela a
pour but de détruire toutes les causes de taches ou de voiles
qui agiraient plus tard lors du développement final. Je lave
ensuite à grande eau pour enlever le plus possible l'iodure
alcalin qui a produit son effet, et j'ai alors une couche d'io-
dure d'argent, tout à fait insensible à la lumière et incapable
de provoquer la réduction des liqueurs révélatrices. Pour
rendre sensible cette couche, il suffit de verser à sa surface,
mais cela dans l'obscurité bien entendu, de la dissolution de
tannin à 5 pour too. Je puis alors m'en servir de suite dans la
chambre noire, elle est aussi sensible qu'une plaque sensibi-
lisée par le nitrate d'argent. Pour faire apparaître l'image, je
lave pour enlever l'excès de tannin, puis je verse sur la surface
de la dissolution à 2 ou 3 pour roo de nitrate d'argent acidulé,
et ensuite celle de sulfate de fer, ou d'acide pyrogallique. Le
développement se fait absolument comme dans les procédés
usuels; mais ce qui est très-avantageux, c'est que l'on obtient
ainsi, sans de grandes précautions, des épreuves très-nettes,
vigoureuses et sans aucune tache. Au lieu d'employer tout
de suite la couche sensibilisée par le tannin, je puis la laisser
sécher pour opérer à sec; je puis encore préparer à l'avance
des plaques à l'iodure inerte, les laisser sécher, et ne les sen-
sibiliser par le tannin qu'au moment de m'en servir; dans
ce cas, je les mouille à l'eau, puis je les recouvre de dissolu-
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tion aqueuse de tannin, ou, ce qui peut être plus commode;,
d'une dissolution de tannin dans l'alcool, sans mouillage
préalable. Je le répète, toutes ces manières d'opérer donnent
de très-bons résultats.

» Je ne donne ici qu'une méthode générale pouvant être
appliquée à tous les procédés en usage; elle a surtout l'avan-
tage d'exiger moins de soins et surtout des produits moins
parfaits, quant à l'état spécial ou chimique, que les procédés
dans lesquels le nitrate d'argent entre pour tout ou pour partie
seulement dans la sensibilisation de l'iodure d'argent. »

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. AIMA GIRARD, qui devait présenter dans cette séance une
Note sur l'acide formique employé en photographie, annonce
qu'il croit devoir remettre cette communication à une prochaine
séance. Les échantillons d'acide formique que l'on trouve dans
le commerce sont en général extrêmement dilués; leur ri-
chesse s'élève rarement au delà de zo pour zoo; cette dilution,
d'ailleurs, est variable; de là pour la photographie l'impossi-
bilité d'appliquer, d'une manière utile, les formules publiées
jusqu'à ce jour pour l'emploi de l'acide formique.

Frappé de cet inconvénient, M. Girard s'est proposé de
dresser une échelle densimétrique à richesse de l'acide for-
mique dilué; cette table aurait été présentée dans cette
séance même, si l ' auteur n'avait pas cru devoir en retarder la
publication jusqu'à ce qu'il ait pu se procurer certains échan-
tillons d'acide formique qu'il attend en ce moment.

M. FERRIER fait observer que ce travail sera d'autant plus'
utile, qu'il lui est impossible, avec les échantillons d'acide for-
mique qu'il trouve aujourd'hui dans le commerce, de repro-
duire les remarquables effets d'instantanéité qu'il obtenait
dans l'origine.

M. l'abbé Mozczvo ajoute qu'il en est de même en Angle-
-terre, où M. Malone cherche, mais en vain, à reproduire
dans l'atelier de M. Claudet les effets d'instantanéité que
celui-ci a obtenus il y a quelques mois.

M. BLAivQUMtT-ÉvRARn adresse la description suivante d'un
procédé permettant d'opérer à sec avec n'importe quel collo-
dion, sans préservateur ni vernis.

« Avant d'entrer en matière, nous devons payer notre tribut
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d'admiration à MM. Taupenot, le major Russell et antres,
dont les précieux travaux ont permis l'emploi du collodion à
l'état sec, à l'aide d'adjuvants qui préservent sa couche de
l'action corrosive du nitrate d'argent resté libre à sa surface-
ou dans les pores de son tissu.

» Si nous ne nous étions préoccupé que de la perfection
des épreuves obtenues par les méthodes de préservation, nous
aurions gardé le silence sur le résultat de nos recherches pour
l'obtention du collodion sec proprement dit; mais nous pen-
sons que préserver n'est pas la solution définitive, et que
c'est l'élimination du principe nuisible qui doit être le but à
atteindre et la base logique du véritable progrès.

» Nous avons donc laissé à d'autres la recherche de la per-
fection du résultat par les agents préservateurs, dût-elle nous
conduire, comme notre honorable collègue M. Alphonse de
i3rebisson, à la découverte d'un collodion préservé instantané.

» Le problème à résoudre était pour nous celui-ci :
» Enlever chimiquement de la couche de collodion sen-

sibilisé tout l'argent resté libre à sa surface et dans ses pores,
sans altérer l'homogénéité et les qualités photogéniques de
cette couche après une dessiccation absolue.

». Nous avons trouvé la solution de ce problème en traitant
par le réducteur une couche de collodion sensibilisé, comme
on le ferait au sortir de l'exposition à la chambre noire.

» Dans un appendice à notre Mémoire du 6 février dernier
(Intervention de l'Art dans la Photographie) nous faisions con-
naître ce résultat, que le temps et I'expérience nous ont com-
plétement confirmé depuis.

» Ainsi il nous est acquis :
» i° Que tont collodion donnant une bonne épreuve à

l'état humide est apte à en donner une bonne à l'état sec, sans
qu'il soit besoin de rien changer à sa composition et à celle
du bain sensibilisateur ; 2° que des plaques sèches enfermées
dans une boîte à l'abri de la lumière et de l'humidité se main-
tiennent dans un état complet de conservation. Des plaques
préparées, les unes pendant l'hiver dernier, les autres pendant
les grandes chaleurs de l'été, ne différaient en rien ces jours-ci
de celles qui n'avaient que huit jours de préparation.

» Nous allons indiquer les conditions sans lesquelles lu
succès ne saurait être assuré :.
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» t° Employer d'abord toutes celles que l'on prend dans la
photographie usuelle, avec un surcroît de soins. Les mauvais
résultats produits par l'inégalité de la couche de collodion, le
mauvais nettoyage des glaces, etc., etc., s'accusent ici avec
beaucoup plus d'intensité que dans le. procédé humide. Il sera
prudent de ""jeter toute glace ayant déjà servi; elle révèle
souvent l'existence d'anciennes réductions d'argent qu'il est
impossible de soupçonner.

» 2° Ne soumettre la glace collodionnée au bain d'argent,
qu'alors que le collodion a fait bien prise. Ne la retirer que
quand toute apparence graisseuse a disparu de sa surface;
même recommandation pour tous les lavages mi cette ap-
parence graisseuse se représente.

» 3° N'employer pour les premiers lavages que de l'eau de
pluie, et pour le dernier de l'eau distillée; laisser alors la glace
se sécher spontanément; le soir ou le lendemain compléter
l'asséchement à une chaleur artificielle quelconque non lumi-
neuse : un feu ouvert ou une lampe à l'alcool découverte
donnerait des épreuves voilées; ne recueillir les glaces à con-
server qu'après leur dessiccation complète. Toute glace inéga-
lement sèche donnerait à l'exposition une épreuve inégale-
ment impressionnée.

» Pour faire venir l'épreuve, ne se servir des réactifs que
lorsque la couche de collodion a été bien uniformément ra-
mollie clans un bain d'eau; verser alors le réducteur, puis
le bain d'argent, de manière qu'il n'y ait jamais disconti-
nuité dans le jet, et que les liquides s'écoulent bien en nappe
sur toute la surface. Si l'on ne prenait pas ce soin et si les
bains frisaient sur l'image latente, elle serait infailliblement
marbrée. Il faut avoir soin surtout, lorsqu'on commence le
développement, de ne pas mélanger le réducteur au bain d'ar-
gent; tout mélange de ces deux corps donne naissance instan-
tanément à une réduction qui tapisserait la surface de la
couche.

» Il faut commencer par verser le réducteur, puis ensuite la
dissolution d'argent qui, au contact du réducteur', dépose len-
tement sur les parties frappées par la lumière le précipité
métallique qui constitue l'image.

» Nous joignons ir ce Mémoire quelques épreuves qui mon-
treront :
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» t° Que malgré sa dessiccation absolue et la ténuité qui

en résulte, la couche de collodion a conservé toute sa finesse,
sa netteté, sans la sécheresse ordinaire de l'albumine à l'é-
tat sec;

» 2° Que, contrairement à ce que l'on aurait pu craindre,
les réductions d'argent sont venues assez riches pour pouvoir
se prêter très-facilement au développement par la lumière,
ou aux dégradations d'intensité au moyen des vapeurs d'iode
indiquées dans notre Mémoire sur l'intervention de l'art dans
la photographie.

» Nous allons maintenant indiquer la marche que nous
avons suivie pour obtenir les épreuves jointes à cette lettre<

» Le collodion n'était pas vieux; nous le disons à dessein,
parce qu'il a été dit qu'il fallait un collodion vieux pour les
épreuves à l'état sec.

» Ce collodion était formé de

Collodion normal 	  topo	 grammes.
Iodure de cadmium. 	 	 • 7	 »
Bromure de cadmium 	 	 3	 »
Iodure d'ammonium 	 	 2 	 »

Le bain d'argent

Nitrate d'argent fondu 	 	 8	 grammes.
Nitrate d'argent cuit 	 	 2 	»
Eau distillée. 	  zoo	 »

Et quelques gouttes de collodion.

• La plaque sortie du bain d'argent a été déposée pendant
dix minutes au moins dans une cuvette d'eau acidulée avec
5 pour toc) d'acide acétique.

» Le réducteur qui ensuite a été versé sur la glace était
composé du sulfate double de fer et d'ammoniaque proposé
par M. Meynier dans les proportions suivantes :

Sulfate de fer 	 	 t o	 grammes.
Acide acétique 	 	 4o	 »

Alcool 	 	 20 	»
Eau distillée 	  t000	 »

»

» La première couche écoulée a été remplacée par une se-
conde, puis lavage à grande eau.
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» Par surcroît de précaution, de peur que quelques gouttes

de nitrate d'argent provenant de l'envers de la glace n'aient
été ramenées sur le collodion, elle a été couverte de nouveau
de sulfate de fer (I).

» Nouveau lavage à grande eau terminé par un filet d'eau
distillée acidulée à 5 pour too d'acide acétique cristallisable.

» Séchage spontané suivi le lendemain de dessiccation ab-
solue à un feu doux et couvert.

» Exposition à la chambre noire.
» Après l'exposition, la plaque adté déposée pendant dix mi-

nutes dans l'eau pour amollir également la couche de collo-
dion. Au sortir de l'eau elle a été couverte du sulfate de fer
indiqué plus haut.

» On a ensuite promené une minute au moins le réducteur
sur la plaquesans qu'il y ait eu aucune manifestation d'image (ce
qui indique l'absence de nitrate d'argent libre); une partie du
liquide réducteur étant écoulée, on a versé une solution de ni-
trate d'argent fondu à 3 pour -too, additionnée de 5 pour too
d'acide acétique et de quelques gouttes d'alcool pour qu'elle
puisse s'étendre en nappe continue sans frisure; c'est alors
que sont apparues les premières traces de l'image. On a refourni
quelque peu de sulfate de fer pour obtenir une réduction plus
abondante et amener l'image à son complet développement.

» Nous terminons cette lettre en répétant qu'à notre avis
le véritable perfectionnement est dans la simplification des
procédés. C'est dans cette voie que nous appelons les efforts
des photographes expérimentateurs. Nous rie voyons pas pour-
quoi on n'arriverait pas à composer de toutes pièces un collo-
dion photographique sensibilisé qu'il suffirait d'étendre sur la
glace pour être impressionné à la chambre noire, soit à l'état
humide, soit is l'état sec. C'est à la solution de ce problème
que s'adressent nos travaux actuels, et nous ne désespérons
iras de la solution. »

M. Frupicir DE VILLECHOLLES croit devoir faire observer que
des procédés de même nature ont été, plus d'une fois déjà,
proposés à la Société et publiés.

(i) Si ce sulfate de fer, recueilli et examiné le lendemain, ne parait pas con-
tenir de réductions d'argent, on peut étre sûr de la bonne conservation des
glaces, les antres préparations ayant été convenablement conduites.
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La Société remercie M. Blanquart-1 vrard de sa communi-

cation.

MM. DAVANNE et Gindan présentent à la Société la suite de
leur Étude générale des épreuves positives { chap. VI, Du vi-
RAGE (suite)].

La Société remercie MM. Davanne et Girard de leur com-
munication et en ordonne l'insertion au Bulletin (t).

A la suite de cette lecture, M. Foanos fait remarquer que
c'est avec juste raison que MM. Davanne et Girard ont
banni le chlorure d'or simple du commerce des prépara-
tions photographiques, et recommandé aux photographes
de n'employer que des chlorures doubles d'or et de po-
tassium ou (le sodium bien cristallisés. Comme l'ont dit
MM. Davanne et Girard, le chlorure d'or simple renferme
toujours une quantité plus ou mois grande d'acide libre, et
lorsqu'un chlorure double d'or et de potassium et de sodium
est vendu en poudre, il est toujours à craindre qu'il ne soit
impur; la cristallisation de ce sel est la garantie de sa pureté.

M. MATHIEU PLESSY croit que lorsque le poids du chlorure
double obtenu d'une quantité d'or déterminée représente exac-
tement à la balance le poids théorique, on peut être sinr de la
pureté du sel.

M, Fonnos répond que cela serait vrai, s'il s'agissait d'un
grand excès d'acide, mais qu'une proportion que la balance ne
saurait accuser, à cause de sa faiblesse, peut suffire pour vicier
un résultat: les chlorures doubles d'or doivent toujours être
vendus en cristaux, comme il l'a conseillé lui-même, et comme

-.le recommandent de nouveau MM. Davanne et Girard.
M. DAVANNE ajoute qu'il prépare lui-même son chlorure

double d'or et de potassium, et qu'après avoir évaporé à sec, à
une douce chaleur, le produit obtenu, il a toujours le soin de
le faire recristalliser dans l'eau; avec cette précaution on ob-
tient un produit parfaitement pur.

M. GiRAan termine en faisant observer que cette deuxième
cristallisation est d'autant plus aisée pour les fabricants,
qu'ils opèrent en général sur des quantités d'or considérables
et tout à fait inabordables pour les simples particuliers.

(1) Voir p. 317.
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MM. BEIINICAIlD frères présentent à la Société une chambre
noire pour épreuves stéréoscopiques, avec un nouveau système
de fermeture rapide dont le mouvement peut être réglé à
volonté.

La Société remercie MM. Bernicard de leur communi-
cation.

M. DAVANxE donne lecture à la Société de la lettre suivante
de MM. Marion :

u Nous avons l'honneur de soumettre à la Société française
de Photographie un nouveau procédé d'impression des posi-
tifs sans sels d'or et d'argent, dont les agents sensibilisateurs
sont le prussiate rouge de potasse et le citrate de fer combinés.
Hâtons-nous de dire que ce procédé appartient à M. de M.o-
tileff, de qui nous l'avons acquis dans un but commercial; mais
nous devons ajouter que par les modifications que nous avons
apportées à la préparationidu papier, nous sommes parvenus à
le rendre plus sensible; quant au brillant de l'albumine, nous
l'avons travaillé de concert avec M. de Motileff. Nous met-
tons à la disposition des membres de la Société présents à la
séance des échantillons de ce papier pour qu'ils veuillent bien
expérimenter le procédé et donner ensuite leur opinion.

a On expose ce papier dans le châssis sous un négatif, l'es-
pace de vingt-cinq à trente minutes, au soleil, et, après s'être
assuré que l'image est suffisamment venue, on la lave à l'eau
ordinaire, et l'opération est terminée. L'image, qui, au sortir
du châssis, est empâtée, se débarrasse, sous l'action du lavage,
du voile qui en couvre les détails, et en peu d'instants elle
prend l'éclat et la finesse du bleu de Prusse le plus beau,
avec blancs parfaitement conservés.

a Pour faire virer au noir l'épreuve bleue, on la plonge
dans une dissolution de potasse caustique pure à l'alcool, de
t gramme de potasse pour 3oo grammes d'eau. L'épreuve bleue
reste dans ce bain jusqu'à ce que la couleur bleue ait passé au
jaune. Cette transformation se produit en une ou deux mi-
nutes , on la lave bien à l'eau ordinaire pure et on verse sur le
dessin jaune une petite quantité de la dissolution alcoolique
suivante :

Alcool à 4o degrés 	  100
Acide gallique 	 	 8



— 316 —
En quelques secondes on voit le dessin jaune passer au noir
d'encre et acquérir une grande vigueur; l'épreuve est séchée
sans laver, elle est virée et fixée.

. Nous croyons que le virage au noir de l'épreuve bleue a
besoin d'être étudié. Il appelle l'attention de tous les hommes
qui s'occupent de photographie, car il renferme des ques-
tions du plus haut intérêt : d'abord l'économie dans la pro-
duction, qui n'est pas douteuse, et ensuite la stabilité des
images, question plus délicate qui ne peut être résolue qu'a-
près des essais nombreux par un grand nombre de personnes
apportant chacune de son côté le tribut d'art, de science et
de savoir-faire dont elles disposent.

+, Nous saisissons la circonstance de cette communication
à la Société pour lui soumettre un échantillon de notre nou-
veau papier sans fin albuminé à la mécanique. Nous sollicitons
instammentde sabienveillance la nomination d'une Commission
chargée d'expérimenter ce papier et de venir voir fonctionner
la machine de notre invention à notre usine de Courbevoie,
afin de s'assurer des avantages que ce produit mécanique doit
naturellement présenter sur celui obtenu par un travail ma-
nuel. n

Pour répondre au désir de MM. Marion, M. le Président
désigne, pour examiner leur fabrication, une Commission
composée de MM. le comte Aguado, Davanne et Paul Gaillard.

La Société remercie MM. Marion de leur communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATION.

ÉTUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES

SUITE );

PAR MM. DAVANNE ET GIRARD.

CHAPITRE VI.

DU VIRAGE (suite).

§ IV. — VIRAGES DITS ALCALINS.

A côté des méthodes que nous venous de passer en revue,
s'est placée, dans ces dernières années, une classe nouvelle de
procédés, que les photographes out pris pour coutume de
grouper sous le nom de virages alcalins. Ces procédés reposent
sur l'addition aux bains ordinaires de chlorure d'or, d'une pro-
portion variable de substances à réaction légèrement alcaline.

A u carbonate et au bicarbonate de soude proposés en pre-
mier lieu dans ce but, sont venus depuis six années s'ajouter
le phosphate de soude, l'acétate de soude rendu légèrement
alcalin par la fusion, le borate de soude, le chlorure de chaux
auquel l'excès de chaux qu'il renferme toujours donne en réa-
lité une réaction légèrement alcaline, et enfin, récemment, le
sulfocyanure d'ammonium. L'hyposulfite de soude lui-même
peut être compris au nombre de ces substances.

La suite de cette étude établira, nous l'espérons, que ces
procédés si divers en apparence peuvent être tous ramenés à
une expression simple, et que les virages dits alcalins, auxquels
on reconnaît une si grande valeur pratique, doivent être,
en réalité, considérés comme des virages dont la condition
normale serait la neutralité, mais auxquels les différents
modes de leur préparation communiquent tantôt une réaction
légèrement acide due non plus à la présence de l'acide chlor-
hydrique que renfermait le sel d'or employé, mais à la mise en
liberté de l'acide généralement faible du sel ajouté; tantôt une



No 5G.	 Ag....... 0,063
Portion Au...... 0,019

virée.	 Ag -1- Au. 0,082

15 m.

No 53.
Portion (Ag 	  0,213

non virée.

Ag-i- Au ovirée.	 ,91

2 11.
No 54. Ag....... 0,169
Portion Au...... 0,025

No 55.
Portion Ag 	  o,o9S

nonvirée. JJJ
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réaction légèrement alcaline duc â l'emploi en excès du sel
alcalin qui caractérise le procédé.

Mais avant d'aborder cette étude, il nous faut rechercher si
la loi de substitution régulière que nous avons reconnue vraie
pour les trois cas précédents se maintient encore dans le cas
actuel. C'est ce que prouvent les expériences relatées dans le
tableau ci-dessous; elles ont été exécutées en prenant pour
type des bains de virage alcalins le bain conseillé par 1\1. l'abbé
Laborde, et composé de chlorure double d'or et de potassium
additionné d'acétate de soude.

VIRAGE APRÈS FIXAGE.

Épreuves sur papier simplement albuminé.
TEMPS NUMÉROS	 DONNÉES

DE rasa.	 D'ORDRE.	 vUM fllQUES.	 RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES.

No 49. gr
Portion	 Ag 	

non virée.
0,111

2 h.
Ne 50.	 Ag 	  0,075

Portion.	 Au. 	  0,020

virée.	 Ag+Au. 0,095

0gr,020 d'or équivalant à 0,0311 (l'or-
gent pour Au'), la portion virée
(no 50) devrait renfermer 0,111-0,034
=0,07 7 de ce métal; or l'expérience a
donné 0,075; donc on trouve dans ce gr
cas pour la proportion d'argent...... 0,002 en défaut,

(Ag'

15 m.

No M.
Portion }Ag 	  0,063

non virée.

Ag....... 0,034
Au...... 0,017

Ag	 Au. 0,051

ogr,0t7 d'or équivalant à 0,028 d'ar-
gent, la portion virée (n o 52) devrait
renfermer 0,063 - o,o2S = 0,035 de
ce métal ; or l'expérience a donné
0,0311 ; donc on trouve dans ce cas pour
la proportion d'argent 	  0,001 en défaut.

No 52.
Portion
virée.

Épreuves sur papier simplement salé.

oer,o25 d'oréquivalant à0,oll t d'ar-
gent, la portion virée (n o 54) devrait
renfermer 0, ;./13 - 0,011 1 = 0,172 de
ce métal; or l'expérience a donné
0,160; donc on trouve dans cocas pour
la proportion d'argent 	 	  . 0,003 en défaut

ogr,o19 d'oréquivalant à 0,031 d'ar-
gent, la portion virée (no 56) devrait
renfermer 0,093 - 0,031 = 0,067 de
ce métal; or l'expérience a donné
0,063; donc on trouve dans ce cas pour
la proportion d'argent 	  o,004 en défaut.

Les pertes en argent accusées dans la dernière colonne de ce
tableau, et dont la plus forte ne dépasse pas 4 milligrammes,s,
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sont tellement faibles, qu'on doit les considérer comme des
erreurs d'analyse, et n'en tenir aucun compte dans l'apprécia-
tion des résultats. Ceux-ci peuvent donc être regardés comme
concluants; ils montrent que dans le cas actuel, comme dans
les cas correspondants des autres méthodes de virage, la substi-
tution de l'or à l'argent se produit dans les proportions exigées
par les lois de la chimie, en admettant que 3 équivalents d'ar-
gent remplacent 2 équivalents d'or.

Lorsque le virage a lieu avant fixage, la régularité de la
réaction se trouve masquée, ainsi que nous l'avons déjà vu
dans deux circonstances analogues, par la présence sur la
feuille d'une certaine quantité de nitrate d'argent libre; c'est
ce que montre le tableau ci-dessous.

VIRAGE AVANT FIXAGE.

Épreuves sur papier simplement albuminé.

TEMPS NUMÉROS	 DONNÉES
DE rosa.	 D'ORDRE.	 NasénleEIS.	 RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES.

No 57' gr ogr, 025 d'or équivalant à o, 04 t
Portion Ag.... • • • 0,17' d'argent, la portion virée (n o 58)non virée.

2 h.	 devrait renfermero,r72-0,041-o,t3r

No 58. Ag	  o, t 38 de ce métal; or l'expérience a donné

Portion Au 	  0,025 0,138; donc on trouve dans cecaspour gr

virée.	 Ag -F- Au. 0,163 la proportion d'argent 	  o,007 en excès.

No 59.
Portion 1 A 	 .. 0,065

non virée.,

No 60. l Ag....... 0,044
f Au...... 0,017Portion 

viré°.	 Ag -I-- 	 0,061

Épreuves sur papier simplement salé.

15 m.

ogr,o 1 7 d'or équivalant à 0,028 d'ar-
gent, la portion virée (no 60) devrait
renfermer 0,065-0,028 = o,o37 de
ce métal; or l'expérience a donné
0,044; donc on trouvedansce cas pour
la proportion d'argent 	  12,007 en excès.

2 h.

15 m.

N o 61.
Portion ;Ag 	 0.304

non virée. 1

No G2 . ) Ag 	 0,246
Portion Au 	 0,054
virée.	 Ag -}- Au. o,3oo

`

No 63. lAg.
Portion	 	 0,095

non virée.

No 6!. Ag 	  0,069
Portion Au. 	  0,025
virée.	 Ag -I- Au. 0,084

oer,o54 d'or équivalant à 0,088 d'ar-
gent, la portion virée (no 62) devrait
renfermer 0,304 - o,o88 - o, 216 de
ce métal; or l'expérience a donné
o, 246; donc on trouve dans ce cas pour
la proportion d'argent 	  o,o3o en excès.

ogr,o25 d'or équivalantà 0,04 r d'ar-
gent, la portion virée (no 64 ) devrait
renfermer 0,095 - 041 0,054 de
ce métal; or l'expérience a donné
0,069; donc on trouve dans ce cas pour
la proportion d'argent 	  0,015 en excès.
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Des nombres qui précèdent il résulte que dans le cas où les

virages dits alcalins s'appliquent à une épreuve non fixée,
cette épreuve renferme, une fois les opérations terminées,
une quantité d'argent constamment plus grande que celle exi-
gée par la substitution de ce métal à 2 équivalents d'or. Cette
anomalie s'est présentée déjà lorsque nous avons considéré les
virages avant fixage fournis soit parle chlorure d'or neutre, soit
par un protosel d'or, et nous l'avons expliquée dans ces deux
cas en considérant l'excès constaté comme afférent, non pas à
l'argent restant sur la feuille, mais à l'or accidentellement
déposé par une double dé. omposition entre le bain de virage
et le nitrate d'argent libre adhérant à la feuille. La même cause
produit ici le même effet.

Daus le cas des virages dits alcalins comme dans les précé-
dents, nous pouvons donc conclure que le remplacement de
l'or par l'argent se produit dans des conditions atomiques
toutes les fois qu'un phénomène accessoire ne vient pas trou-
bler la régularité du phénomène.

Nous ne ferons que constater un résultat bien connu des
photographes en ajoutant que les virages de cette sorte mar-
chent avec une grande régularité, et qu'ils donnent de très-
beaux tons; leur emploi est du reste facile, et c'est à ces qua-
lités qu'ils doivent d'être adoptés aujourd'hui d'une manière
presque générale.

Conclusions. — Les nombreux essais qui précèdent, la com-
paraison des données numériques que renferment les tableaux
ci-dessus nous conduisent aux conclusions suivantes :

r° Dans tous les procédés de virage, lorsque n'intervient
aucun phénomène accessoire, le remplacement de l'argent par
l'or se fait dans les proportions atomiques exigées parla nature
du sel d'or employé.

2° Ce remplacement a lieu sur les portions formées d'argent
par nue simple substitution, et sur les portions formées d'ar-
gent et de matière argentico•organique par une double décom-
position qui à la place de celle-ci forme un composé organico-
aurique correspondant, et analogue aux combinaisons qui se
produisent, en teinture, entre les tissus organiques et les ma-
tières colorantes. Nous croyons d'ailleurs que c'est à cette com-
binaison organico-aurique que l'épreuve doit tout son éclat.

3° Ce remplacement de l'argent par l'or a lieu également
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sur les grands noirs et sur les demi-teintes; toutefois, il paraît
être plus rapide sur les parties peu colorées, et cet effet s'ex-
plique aisément par la moindre épaisseur de ces parties.

4° Le dépôt d'or est également beaucoup plus rapide sur
une épreuve simplement salée et dont l'image est par suite
formée en majeure partie d'argent, que sur une épreuve sim-
plement albuminée et dont l'image, par suite , est presque
uniquement formée d'une sorte delaque argentico-organique
sur laquelle doit s'accomplir la double décomposition dont
nous avons parlé plus haut.

5° La comparaison des résultats fournis par les quatre classes
deprocédés que nous venons d'examiner démontre que l'applica-
tion des solutions d'or acidulées par l'acide chlorhydrique ne
peut @tre faite avec succès; que l'hyposulfite double d'or et de
soude ne donne de résultats avantageux qu'en présence d'un
excès d'ammoniaque ou d'hyposulfite de soude, cas auquel il
rentre dans la catégorie des virages alcalins, et qu'en somme
c'est seulement dans l'emploi de bains neutres ou alcalins que
nous devons chercher les conditions pratiques du virage.

Conditions pratiques du virage. — La première question
qui, au point de vue de la photographie pratique, doive fixer
notre attention, est celle-ci : quel que soit le bain employé, le
virage doit-il avoir lieu avant ou après le fixage? La théorie
aussi bien que la pratique démontrent nettement que dans les
procédés actuels le virage doit précéder le fixage. En effet,
lorsque le virage a lieu sur une épreuve dej s fixée, l'or, en se
déposant, détermine la formation d'une quantité équivalente
de chlorure d'argent; sans doute celui-ci reste pour la plus
grande partie enfermé dans les portions colorées et ne semble
pas devoir altérer la pureté des blancs de l'image ; cependant on
ne saurait, sans danger, laisser dans l'épreuve une substance
qui doit forcément noircir sous l'action lumineuse, et par
conséquent modifier le ton général. Aussi un deuxième fixage
compliqué de la série de lavages qu'il entraîne devient-il alors
nécessaire (t).

D'un autre côté, l'expérience démontre que la laque argen-

(i) Dans le cas seulement où le bain de virage se trouverait composé de sel
d'or mélangé d'un excès d'hyposulfite de soude, cet inconvénient disparalirait,
mais l'épreuve se trouverait alors exposée h tous les accidents qu'amène l'em-
ploi des composés sulfurés.
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tico-organique qui forme l'image au sortir du chAssis subit, au
contact du fixateur, un changement de ton fAcheux et perd
toute aptitude à se recouvrir, dans le bain d'or, des tons chauds
et vigoureux qu'y prennent les épreuves dont la matière colo-
rée n'a subi aucune modification.

Ce premier point établi, nous devons nous préoccuper de
déterminer les conditions les meilleures à remplir dans la
composition du bain de virage. Entre les bains absolument
neutres et ceux que l'on désigne sous le nom d'alcalins existe,
au point de vue de la pratique, une analogie que l'on ne soup-
çonnerait pas d'abord. En effet, ce qui, à nos yeux, caracté-
rise les uns comme les autres, ce qui leur communique les
qualités précieuses que chacun recherche, c'est que, dans les
uns comme dans les autres, l'acide chlorhydrique est complé-
tement éliminé.

Lorsque, dans une solution acide de chlorure d'or, on ajoute
un sel à acide faible, tel que les carbonate, acétate, borate, etc.,
de soude, la première action de ce sel est d'abandonner sa base
à l'acide chlorhydrique pour meure en liberté les acides car-
bonique, acétique, borique, etc. De là une solution dont le
caractère essentiel est de ne plus renfermer d'acide chlorhy-
drique libre, et qui peut se présenter, ou bien à l'état de neu-
tralité parfaite, ou bien avec réaction légèrement acide si le
chlorure d'or renfermait beaucoup d'acide chlorhydrique, et
si le sel ajouté n'est que peu alcalin, ou bien avec une réac-
tion alcaline, si ce même sel a été employé à l'état franche-
ment alcalin et en excès suffisant.

Si l'on soumet à la sanction de la pratique des bains d'or
préparés dans ces trois conditions, on reconnait que les uns et
les autres peuvent donner de bons résultats, mais avec des
différences de ton et de rapidité qui laissent à l'appréciation
artistique une marge assez grande. Nous avons vérifié ce fait
de la manière suivante : quatre bains ont été préparés, le pre-
mier avec du chlorure d'or parfaitement neutre, le deuxième
avec le même chlorure légèrement acidulé par l'acide acétique,
le troisième avec le même chlorure franchement alcalinisé par
le carbonate de soude, le quatrième enfin pris comme type
constituait le virage à l'acétate de soude fondu, et par suite
légèrement alcalin, proposé par M. l'abbé Laborde. En plaçant
ees bains dans les mêmes conditions, nous avons reconnu que
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la rapidité du virage croit en proportion directe de l'acidité,
c'est-à-dire que le bain au carbonate de soude est plùs lent
que celui à l'acide acétique, et que le ton des épreuves virées
et fixées, partant du rouge avec l'acide acétique, passant par le
violet avec le bain parfaitement neutre, atteint dans les bains
alcalins une coloration noire d'autant plus prononcée, que la
proportion d'alcali est plus considérable.

Il résulte de cet essai que le photographe peut, à son gré,
placer son bain de virage dans telle condition d'acidité (par
un acide faible), d'alcalinité ou de neutralité qu'il désire; il a
ainsi entre les mains une véritable palette qui lui permet de
varier à volonté le ton de ses épreuves. Les nombreuses for-
mules conseillées chaque jour pour des bains de virage pré-
tendus nouveaux n'atteignent d'autre résultat que de placer,
avec plus ou moins de justesse, la solution d'or dans l'une on
l'autre de ces trois conditions.

Pour constituer un bon bain de virage, il faut donc prendre
un sel (l'or convenable et l'additionner d'un sel capable de
modifier la solution dans l'une des trois directions que nous
venons d'indiquer.

Le sel d'or sera préférablement l'un des chlorures doubles
dont M. Fordos a conseillé l'emploi; le chlorure d'or du
commerce, c'est-à-dire le chlorhydrate de chlorure d'or
Au= Cl',C1II doit être entièrement banni des préparations
photographiques : l'acide en excès qu'il renferme, ses pro-
priétés déliquescentes, la facilité avec laquelle il se prête à la
falsification, sont autant de causes qui doivent le faire rejeter
d'une manière absolue.

An chlorure double d'or et de sodium ou de potassium, on
ajoutera le corps qui doit compléter la préparation et dont la
nature devra être déterminée d'après le but qu'on se propose.

Si l'on veut un bain neutre, on ajoutera dans la solution
renfermant i gramme de chlorure double par litre, une pincée
de craie en poudre, puis, après avoir agité quelques instants,
on filtrera; le bain rendu ainsi parfaitement neutre, et em-
ployé seul, donnera de très-beaux tons d'un noir violacé et
variant suivant le temps pendant lequel sera prolongée l'opé-
ration.

Si l'on veut un bain acide, après avoir neutralisé et filtré
comme ci-dessous, on ajoutera à la solution quelques gouttes
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d'acide acétique, de manière à rougir très-légèrement la tein-
ture de tournesol, et l'on obtiendra ainsi un bain qui commu-
niquera aux épreuves un ton que le contact du fixateur rendra
d'autant plus rouge, que la quantité d'acide ajoutée aura été
plus considérable.

Enfin, si l'on veut un bain alcalin et donnant par suite une
coloration tirant sur le noir, on ajoutera à la solution, sans
prendre la peine de la neutraliser, et jusqu'à ce qu'elle pré-
sente une réaction alcaline, l'un quelconque des différents sels
proposés jusqu'ici. Les carbonate, bicarbonate, phosphate et
borate de soude, l'acétate de soude fondu, etc., remplissent
également bien le but. Le chlorure de chaux le remplit éga-
lement, mais nous en repoussons l'emploi, parce que l'hypo-
chlorite qu'il renferme peut provoquer la décomposition du
bain de fixage, et attaque d'ailleurs la pâte du papier. Ce
corps n'agit du reste que par la chaux ea excès qu'il ren-
ferme; l'hypochlorite n'y contribue en aucune façon, et il est
facile de vérifier le fait, en employant, ainsi que nous l'avons
fait avec succès, l'eau de chaux seule pour alcaliniser le bain de
virage et obtenir des tons noirs satisfaisants.

Il est, du reste, impossible de préciser à priori la proportion
de substance acide ou alcaline que le photographe devra ajou-
ter à son bain de virage; l'expérience seule peut lui apprendre
quelles sont les quantités de l'un ou de l'autre qui conviennent
le mieux pour faire virer vers les tons rouges ou les tons noirs
qu'il peut préférer la teinte noire-violacée que fournit le bain
chimiquement neutre et que l'on doit considérer comme la
teinte normale des bons virages.

Paris. — Imprimerie de MALUET-BACntL(ta, rue de Seine-Saint-Germain, I o,
pris l'Institut.
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ett séance étant consacrée spécialement au tirage de la
li ie^ e l'Exposition 1863, à 8 heures et demie précises il

îti éie rocédé à ce tirage en présence de M. Alexandre Lanet,
tnissaire de police de la ville de Paris, officier de police

judiciaire, auxiliaire de M. le procureur impérial.
Le bureau étai t composé de MM. Paul Périer, vice-président

du Comité d'administration, Mailand, secrétaire général tré -
sorier, Fortier et Davanne, membres du Comité, Girard, se-
crétaire de la rédaction du Bulletin, et Martin Laulerie, secré-
taire-agent de la Société. Quatre secrétaires étaient chargés
d'inscrire les numéros au fur et h mesure de leur sortie.

Le public porteur de billets de la loterie avait été admis
dans les salles, ainsi que MM. les membres de la Société.

M. Laulerie, secrétaire-agent, fait connaître que 6,602 bil-
lets ont été placés, depuis le n" z jusqu'au n° 6,602, et que
le nombre des lots, qui devait étre de 200, s'élève à 35o. Il
ajoute que le tirage, qui a lieu exactement au jour indiqué,
sera fait conformément aux règles adoptées pour la précédente
loterie.

En conséquence, quatre enfants ont été placés devant
quatre boîtes tournant sur un pivot en fer et renfermant cha-
cune 10 chiffres, de o à g, excepté la quatrième, représentant
les mille et ne contenant que 7 chiffres, de o i 6, le nombre
des billets placés n'atteignant pas 7,000.

Au signal du président, chaque enfant tirait un chiffre dans
TOUS IX. — Décembre 1863.	 t6
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la boite placée devant lui et le présentait au public en l'éle-
vaut au-dessus de sa tête. M. le secrétaire-agent appelait à
haute voix le nombre composé par les quatre chiffres, et les se-
crétaires inscrivaient ce nombre à son ordre sur une liste litho-
graphiée des lots. Le public pouvait suivre le tirage avec des
listes semblables distribuées gratuitement.

Les nombres correspondants aux numéros des billets non
placés étaient immédiatement annulés au profit des billets
placés. L'opération du tirage étant terminée, la séance a été
levée à i i heures et demie.

A la suite du tirage, les listes des secrétaires ayant été col-
lationnées, d'accord avec M. le commissaire de police, un
exemplaire, signé de ce dernier, a été déposé aux archives de
la Société.

Des listes imprimées ont été distribuées ou expédiées à
tous les membres de la Société et à tous les abonnés au Bul-
letin mensuel.

Les lots doivent être réclamés le plus tôt possible au siége
de la Société. A partir du z er juin z864, la Société disposera
des lots non retirés.

Procès-verbal de la Séance du 1 Décembre 1863.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président (le la Société, occupe
le fauteuil.

11 est procédé au scrutin sur l'admission de trois membres
nouveaux :

MM. BOURDON, à Paris,

PECTOR, h Paris,

PEDRONE, à Bordeaux,

sont admis membres de la Société.
M. POTTEAU, attaché au Muséum d'Histoire naturelle, met

sous les yeux de la Société un grand nombre d'épreuves faites
au point de vue des études anthropologiques, et représentant
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les ditl'crcntes personnes appartenant à l'ambassade Annamite
récemment envoyée à Paris.

La Société remercie M. Potteau de sa communication.

M. DAGRON fait hommage à la Société d'un opuscule qu'il
vient de publier sous le titre de : Précis de Photographie mi-
croscopique.

La Société remercie M. Dagron du don de cette brochure.

La Société du Progrès de l'art industriel adresse à la So-
ciété la collection des publications faites par elle en 1863, et
demande qu'en échange le Bulletin de la Société française de
Photographie lui soit adressé.

La Société renvoie l'examen de cette demande au Comité
d'administration.

M. TITUS-ALIIITÈS présente à la Société, et fait manoeuvrer
sous ses yeux, un nouveau système d'appareil facilitant le
transport du bagage photographique (1).

La Société remercie M. Titus-Albités de sa communica-
tion.

M. LAULERIE, secrétaire-agent, fait au nom du Comité
d'administration la communication suivante :

« Le ter janvier 1864 tombant un vendredi, la séance devra
forcément être remise. Les travaux de construction et d'ap-
propriation du nouveau local se poursuivent activement; s'il
est possible de hâter le déménagement, la séance de jan-
vier aura lieu le troisième vendredi , dudit mois, rue Cadet,
n°g; dans le cas contraire, cette séance aura lieu le deuxième
vendredi, 8 janvier, rue Drouot, n° I r, et l'inauguration du
nouveau local sera remise à la séance du 5 février. Une lettre
spéciale de convocation sera adressée aux membres de la
Société avant le 8 janvier. Il est bien entendu que dans tous
les cas, à partir du 15 janvier 1864, le siégc de la Société sera
transféré rue Cadet, n° 9. u

MM. DAVANNE et GIRARn communiquent à la Société la

(r) J. description de cet appareil, n'ayant point été adressée en temp utile,
est renvoyée ü un des prochains numéros.
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suite de leur Étude générale des épreuves positives (fin du cha-
pitre NI, VIRAGE ).

La Société remercie MM. Davanne et Girard de leur com-
munication et en décide l'insertion au Bulletin (i).

M. PLACET présente à la Société un nouveau procédé de
gravure photographique en creux et en relief. Il donne de ce
procédé la description suivante :

Une matière que la lumière rend insoluble est coulée
sur une plaque; après dessiccation on expose sous un cliché
à l'action de la lumière, puis on fait dissoudre les parties non
modifiées et restées solubles.

» Les parties insolubles forment sur la plaque un relief
qui, moulé et reproduit par la galvanoplastie, donne une
planche gravée du dessin; mais cette gravure ne présente ni
les finesses, ni les demi-teintes du modèle.

» Dans les demi-teintes, en effet, la lumière n'a pu rendre
la couche insoluble dans toute son épaisseur; ces demi-
teintes, minées en dessous par le dissolvant et trop faibles
pour résister au lavage, sont entraînées avec les couches solu-
bles sous-jacentes. Mais il n'en est plus de même si on donne è
la face insolée un soutien convenable, et si c'est sur la face
opposée qu'on fait agir le dissolvant. Le subjectile retient
alors toutes les demi-teintes, et les planches ainsi gravées,
reproduites par moulage, ont toutes les finesses du modèle.

» Voici plusieurs manières d'opérer :
» On fait tirer sur verre une épreuve du cliché qu'on veut

graver, on coule sur le dessin même une couche de matière
sensible (le bitume de Judée, par exemple); on expose à , la lu-
mière, le verre en dessus; on plonge ensuite dans le dissolvant
(huile de naphte et benzine). Les parties rendues insolubles
par la lumière forment des reliefs en proportion de la quantité
de lumière qui a traversé chaque partie du cliché. On moule
ce relief, et la galvanoplastie donne en métal des planches
gravées en creux ou en relief, suivant la nature du cliché,
la matière employée et k temps d'exposition à la lumière.

» Le bitume donne une gravure d'une grande délicatesse,
mais peu de relief. Pour la gravure en relief il vaut mieux

r., ro& . p. 31o.
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•employer le mélange de gélatine et de bichromate de potasse
ou d'ammoniaque.

a Si, après la dissolution des parties solubles, les reliefs ne
semblent pas suffisants, et si ces reliefs sont transparents, ou
pourra les augmenter en étendant une nouvelle couche sensible
et opérant en tout comme la première fois.

» Ou peut également bien.se servir d'une épreuve sur papier,
et opérer de même, en rendant le papier transparent et imper-
méable au dissolvant. Ainsi, quand on prend le bitume pour
matière sensible, on rend le papier imperméable en le trem-
pant dans une solution de gélatine ou de gomme, dextrine, etc.
Le dissolvant n'a aucune action sur ces substances, et, de plus,
on peut en débarrasser facilement l'épreuve une fois l'opéra-
tion terminée. •

» Si l'on ne veut point opérer sur l'épreuve même, voici
de quelle manière on procède :

Première manière.

• La couche sensible est coulée sur une plaque mince de
verre, gélatine, mica, papier, corne, toile cirée, ou tout autre
corps transparent, et on impressionne du côté de la matière
servant de support.
• » La coagulation partant alors de la face qui est en con-
tact avec le support, l'image, après le lavage, reste en totalité
fixée sur ce soutien.

Deuxième manière.

» Sur une glace on étend une ou plusieurs couches de col-
lodion, puis une couche de gélatine bichromatée; après des-
siccation, on coupe les bords de la gélatine et la feuille de
gélatine se détache facilement, emportant le collodion qui fait
corps.avec elle.

» On expose à la lumière sous un cliché du côté du collo-
dion, puis, sur cette même face collodionnée,. ou pose une
plaque de métal enduite d'une matière agglutinative et l'on
fait passer entre les rouleaux d ' une presse; la feuille se trouve
alors parfaitement fixée, la face de gélatine non impres-
sionnée en dessus et dans les conditions voulues pour étre
soumise à l'action du dissolvant.

» Une seule couche de collodion sur la glace ne suffirait
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pas toujours pour dé(acher facilement la feuille de gélatine.
Le collodion peut d'ailleurs être remplacé par toute autre
substance jouissant de propriétés analogues.

» Après l'insolation, pour donner plus d'adhérence entre le
collodion et le subjectile, il est préférable d'étendre une couche
de vernis sur le collodion.

Troisième manière.	
•

» Sur une plaque de métal mince et bien plane, on étend
la matière sensible, la gélatine bichroinatée par exemple;
après dessiccation, on applique une couche de collodion, on
expose à la lumière. sous un cliché, puis-on ajoute une nou-
velle couche de collodion mêlé de vernis ou de vernis seul;
enfin on coule par-dessus un mélange de cire et résine de
a à 2 centimètres d'épaisseur, ou bien on fait adhérer une
plaque métallique comme dans le cas précédent.

» Après refroidissement, la plaque mince de métal peut être
facilement détachée, laissant intacte et adhérente au subjectile
la feuille de gélatine, la face non , insolée en dessus. On pro-
cède ensuite comme précédemment.

» La première couche de collodion pénétrerait moins unifor-
mément la gélatine si on l'appliquait après l'insolation; car la
lumière rend moins perméables les parties qu'elle a frappées:

» On peut, avec plus ou moins d'avantages, substituer au
collodion et au mélange de cire et résine un grand nombre de
corps.

» La couche de cire et résine a pour but de maintenir la gra-
vure sur un fond bien uni, en empêchant le collodion de se tour-
menter et par suite de déformer l'image. On peut s'en passer
en combinant plusieurs couches de collodion et vernis, de
manière à annuler la contraction ou la dilatation du subjectile.

» Le dissolvant agissant, comme il est dit plus haut, sur le
côté non insolé, commence par gonfler les parties non impres-
sionnées, et produit des reliefs très-beaux et très-nets; dans
bien des cas, ces reliefs peuvent être utilisés ; on les moule, et
après le moulage rien n'empêche de ,continuer l'action du
dissolvant pour obtenir une seconde gravure inverse de la pre-
mière. Ainsi une même couche sensible produit deux gravures,
l'une par gonflement, l'autre par dissolution des parties restées
solubles.
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» Outre les deux substances, bitume de Judée et gélatine

bichromatée, indiquées précédemment comme exemple, on
peut employer toutes matières végétales ou animales, résine,
gomme, albumine, dextrine, gluten, caséine, etc., sensibles à
la lumière par elles-mêmes ou seulement quand on les mélange
à un ou plusieurs sels, tels que les sels d'or, d'argent, d'urane,
de chrome, de fer, les sulfures, les iodures, les acides tartrique,
oxalique, le sel ammoniac, etc.

» Les opérations se simplifient si l'on emploie une substance
qui, d'abord insoluble, devient soluble sous l'action' de la
lumière (les mélanges de gélatine, gomme, albumine, etc., et
d'un sel de fer au maximum, joint à l'acide tartrique; quel-
ques autres corps jouissent également de cette propriété).

» Le di ssolva nt, agissant dans ce cas à partir de laface insolée,
creuse à la manière de l'acide dans la gravure à l'eau-forte ;
mais avec cet avantage que le dissolvant ne donne à chaque
trait que juste la valeur qui lui est assignée par l'intensité
correspondante du cliché.

» Le dessin obtenu comme il est dit plus haut, et dans des
conditions appropriées à l'emploi que l'on veut en faire, le
dessin, dis-je, peut être transporté sur des surfaces convena-
bles et y servir de réserve, soit pour la gravure par les acides,
soit pour k dépôt de métaux par la galvanoplastie ou autre-
ment.

» Si dans la composition de la couche sensible on fait entrer
des matières vitrifiables, ou si l'on fait adhérer ces matières
aux reliefs après leur formation, on pourra, en transportant ou
non, produire des émaux.

» On peut étendre sur toute la surface portant les reliefs une
couche d'encre grasse, puis dissoudre cee reliefs qui entraînent
avec eux l'encre qui les couvre, enfin transporter sur pierre
ou sur zinc et opérer ensuite comme en lithographie ordinaire.

» Bien d'autres moyens peuvent être employés pour rendre
pratiques les principes sur lesquels se base mon procédé de
gravure héliographique; ces principes, je les résume ainsi :

» i° Emploi de substances que la lumière rend insolubles;
Application de la couche sensible sur un subjectile conve-

nable, et du côté qui reçoit directement l'action lumineuse ;
» Application du dissolvant sur la face opposée ;
» Moulage et reproduction galvanoplastique des reliefs

TOME IX. — Ukkeewnbre 1863.	 17
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parla dissolution des par-

ties non impressionnées.
2° Emploi de substances qui d'insolubles deviennent

solubles sous l'action de la lumière;
» Dissolution ou gonflement des parties impressionnées
» Moulage, et reproduction galvanoplastique des reliefs

formés.
» Mes procédés permettent d'obtenir, sans le secours du

dessinateur ou du graveur : des dessins photographiques à
l'encre . grasse qu'on peut reproduire par la lithographie, des
photographies vitrifiées, des planches pour l'impression, des
plaques pour empreintes ou pour émaux, enfin toute sorte
de surfaces gravées applicables à l'ornementation. »

La Société remercie M. Placet de sa communication.

M. Anunun CHEVALIER présente à la Société un objectif à
monture en aluminium, construit par lui pour M. Civiale.
Cette monture est d'une grande légèreté.

La Société remercie M. Chevalier de sa communication.

M. ARTHUR CHEVALIER présente à la Société un mégascope
destiné aux agrandissements photographiques; il en donne la
description suivante :

« Le mégascope que jai l'honneur de soumettre à la Société
se compose d'une série de verres placés comme l'indique la
figure ci contre, avec cette différence que j'emploie de préfé-
rence le verre ménisque, ayant son côté concave tourné du
côté du cliché. Cet instrument, d'un prix minime, a l'avantage
de fournir des amplifications de cinq à quinze fois non défor-
mées. Il s'applique nécessairement à tous les agrandissements
de portraits, paysages, .etc. Je l'ai aussi employé à la repro-
duction des pièces d'anatomie, et les résultats font espérer
d'utiles applications. Le miroir G est mobile en deux sens, et
la lumière solaire est facilement amenée sur le cliché Z. Les
tubes T se meuvent à frottement pour la mise au point. 1.e
tube T' se meut à crémaillère pour agir avec plus de précision.
Le diaphragme est mobile et se place aisément au sommet du
cône des rayons, comme l'a indiqué M. Bertsch.

» Dans cet instrument il n'y a pas de concentrateur. On
salt que les instruments munis de lenti lles ardentes sont toujours
défectueux ; le meilleur moyen d'opérer est de placer dans le
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mégascope une petite positive sur verre, qui fournit sur collo-

^7.
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dion sec ou humide un grand cliché dont on obtient des
épreuves sur papier par les procédés ordinaires. L'épreuve di-
recte sur chlorure d'argent demande un temps trop long
pour être adoptée; celle snr papier ioduré humide donne des
épreuves d'un ton détestable.

» L'appareil que je présente est dû à mon père Charles Che-
valier, qui construisit, eu 1.834, pour le Muséum d'Histoire
naturelle, sur la demande de M. Brongniart, un mégasco-pola-
riscope. J'ai seulement modifié la combinaison des verres et
créé par ce fait un nouvel instrument. »

A la suite de cette lecture, la discussion suivante s'engage
sur les appareils d'agrandissement

M. BEITSCI. e Bien qu'il me soit pénible d'agiter devant
vous une question personnelle, je ne puis, en présence des
deux communications qui nous ont été faites tant à la séance
précédente qn'à celle-ci, garder le silence.

» La Société de Photographie me parait avoir, au nombre
de ses missions , celle de signaler et d'enregistrer, dans un
ordre hiérarchique, les progrès de l'art dont elle s'occupe,
afin que, en compulsant ses annales, on y puisse trouver avec
certitude l'histoire de la photographie. Je dois donc à moi-
même et à vous de rappeler les origines des divers instruments
appliqués à l'agrandissement des épreuves.

» Il y a onze ans, dans un Mémoire que j'ai eu l'honneur
de présenter à l'Institut, j'ai posé les conditions rationnelles
d'éclairage pour la meilleure projection des images, afin de
reproduire par la photographie les objets infiniment petits
avec une netteté parfaite. Je présentais également des épreuves
avec un grossissement de aoo à t800 diamètres. Leur finesse
a étonné tous ceux qui s'occupaient de cette question à cette
époque.

» Ce progrès était dû à la réforme complète du système op-
tique.

» J'avais reconnu et mis en pratique ce principe que, mal-
gré la concentration de la lumière, il fallait que cette dernière
éclairàt les objets comme si elle venait directement de l'infini.
Les pinceaux devaient en être par conséquent parallèles entre
eux et éclairer les objets perpendiculairement à la surface de
ces derniers. Plusieurs fois, depuis lors, j'ai, devant vous, des-
siné au tableau la partie optique du système éclairant.
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» Quant à ce qui concerne plus particulièrement l'appa-

reil d'amplification, j'ai reconnu, à la même époque, que
l'image se formant par les extinctions plus ou moins va-
riées des rayons solaires , le foyer principal du système
devait être le point d'où commence la divergence des pin-
ceaux dont les sommets forment l'image. La lumière trans-
mise par diffusion des points du ciel voisins du soleil devant
être supprimée comme fournissant une seconde image moins
brillante au foyer conjugué du système, cette image, plus
grande que la première, est une occasion considérable de
trouble. Je l'ai donc arrêtée au moyen d'un diaphragme placé
au point de croisement des rayons, là où serait vue nettement
la petite image du soleil.

» Je demande, Messieurs, ce que M. Chevalier vient au-
jourd'hui vous présenter de nouveau sur le mégascope que
j'ai eu l'honneur de vous soumettre il y a trois ans. M. Che-
valier a bien eu l'obligeance de dire qu'il m'avait emprunté
la disposition du diaphragme; mais il eût peut-être été plus
équitable d'ajouter qu'il m'a fait l'honneur de me tout em-
prunter. »

M. CHEVALIER déclare qu'il n'avait vu ces dispositions indi-
quées nulle part.

M. BERTSCH fait observer que cependant les recherches dont
il s'agit ont été décrites dans les Bulletins de la Société et ont
fait l'objet de plusieurs communications de sa part en séance,
il continue ainsi : « Mon mégascope est construit par une ou
deux maisons de Paris et exploité commercialement. Je de-
mande à ajouter qme, quant aux aberrations, la doctrine de
M. Chevalier lui est toute personnelle. Je suis bien loin d'ad-
mettre qu'il faille avoir recours, pour les supprimer, à trois
lentilles et à tant de courbes combinées. Un seul verre bien
construit arrive au même résultat, et si j'en ai employé deux
dans l'instrument que je rappelle, c'est que, voulant un foyer
court pour qu'on pût travailler dans un petit espace, je ne
devais pas me servir de courbes trop prononcées. L'action pho-
tographique étant moins absorbée par deux lentilles que
par trois , mon humble mégascope n'a rien à redouter de
celui-ci. »

M. CHEVALIER répète qu'il n'a vu nulle part ces disposi-
tions. Il ajoute : « Messieurs les membres de la Société doi-
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vent bien penser que, aujourd'hui, ou peut faire cinquante
rnégascopes qui rentreront dans la même idée. »

M. BERTSCn : « C'est aussi ma manière de voir. Une fois
l'idée émise, elle peut être appliquée de bien des manières. Ce
que je tenais à établir, c'est que j'ai signalé, depuis plus de
dix ans, fait exécuter et présenté cette disposition nouvelle des
appareils solaires. Je suis fàché que M. Chevalier n'ait pas eu
l'occasion d'en prendre connaissance, il se fût peut-être épar-
gné quelques recherches; mais je n'en suis pas moins heu-
reux de cette coïncidence qui, sans atténuer le mérite de notre
collègue, a été assez tardive pour me laisser la priorité. »

M. CHEVALIER : « En 1834, mon père a été chargé de faire
un polariscope, c'est-à-dire une lanterne magique solaire. J'en
ai fait un mégascope par une combinaison semblable à celle
que je vous présente. »

M. BERTSCH : « Je possède une de ces lanternes magiques;
mais, pour la convertir en mégascope, il faut en supprimer le
concentrateur, en rendre l'éclairage parallèle, ce qui constitue
une véritable transformation.

» Je prie la Société de vouloir bien m'accorder encore
quelques instants. Je veux dire un mot de la chambre solaire
de M. Van Monckhoven, dont il a été question à la dernière
séance. La description sommaire que j'en ai lue dans un jour-
nal reproduit textuellement celle que j'ai eu l'honneur de
vous communiquer il y a longtemps. Si elle c t exacte, c'est
le même instrument.

» Je ne doute pas que notre savant confrère n'ait considéré
comme nouvelle la disposition optique qu'il a adoptée. Mais
je dois faire remarquer que, lors de l'apparition de la chambre
américaine, il y a environ trois ans, j'ai dessiné au tableau,
devant la Société, le plan d'un instrument que je considérais
comme préférable à cette dernière et plus conforme aux lois
de l'optique.

» Peu de temps après, M. Briois a fait construire plusieurs
de ces appareils, qu'il a mis dans le commerce.

» Ce mégascope se compose d'un grand concentrateur en
crown et d'une lentille négative de flint, d'un foyer virtuel
complémentaire du premier. Cette lentille est destinée à
rendre parallèle le faisceau solaire et à le reconstituer dans
les conditions on il serait s'il venait directement de l'infini.
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Comme dans la lunette analytique, il constitue de plus un à
peu près d'achromatisme qui donne plus d'homogénéité au
champ de lumière. Je regrette donc que notre confrère n'ait
pas pris connaissance de cette communication dans notre
Bulletin pour s'épargner des recherches nouvelles sur un sujet
déjà traité.

» Au reste, Messieurs, les personnes familières avec les
questions d'optique reconnaîtront pie, malgré sa supériorité
sur l'appareil américain, le mégascope dont je parle n'est
pas exempt d'imperfection.

» Il est lourd, embarrassant, difficile à centrer, et il faut
être doué d'une certaine force musculaire pour faire suivre à
la glace le mouvement diurne. J'ajouterai que, à cause de Fé-
paisseur des lentilles, qui absorbent comme vous savez par
leur couleur propre les rayons les plus actifs du spectre en
laissant passer les rayons calorifiques, cet appareil n'est pas
absolument sans danger pour les clichés, qui s'y brisent sou-
vent à la température élevée où ils sont soumis. »

M. FIERMAGIS : « L'inconvénient que présentent les méga-
scopes de petites dimensions, c'est qu'on ne peut les appliquer
qu'à l'iodure d'argent : les grands instruments donnent au
chlorure une image en .une heure et demie. »

M. BERTSCU : « Cela est vrai, mais eu tenant compte de la
difficulté de centrer toutes les dix secondes à peu près le soleil,
je crois qu'il y a un grand avantage à employer le petit méga-
scope, avec lequel l'image disparaît si on est dérangé pendant
l'opération, niais qui ne se décentre jamais. L'expérience m'a
démontré que si le temps de pose dure, sur une heure, vingt
minutes de plus, l'épreuve est infiniment plus nette.

u II est d'ailleurs si facile de tirer en quelques secondes
de très-grandes épreuves au moyen du papier préparé par la
méthode que j'ai déjà indiquée, en les développant comme les
papiers iodurés par l'acide gallique, que je ne vois pas bien
l'avantage d'employer des moyens, qui demandent deux heures
d'exposition à la lumière. »

M. HERMAGIS propose un moyen simple de juger la diffé-
rence d'intensité lumineuse. Ce moyen consisterait à placer
un thermomètre vers le négatif; on verrait jusqu'où ce ther-
momètre monterait. Cette opération serait faite simultané-
ment avec les deux instruments.
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M. BenTscH fait remarquer qu'il vient de dire justement
que les concentratcurs, arrêtant en grande partie les rayons
actifs, laissaient passer librement les rayons calorifiques. Il
n'y a d'ailleurs aucun rapport entre les indications du thermo-
mètre et la mesure de l'intensité de la lumière.

M. HERAttGts croit qu'une lumière concentrée doit donner
pins de chaleur qu'un faisceau parallèle.

1\l. LE PRÉSIDENT fait observer qu'il existe une grande diffé-
rence entre l'indication thermométrique et l'indication lumi-
neuse au point de vue de la photographie, parce que la cha-
leur est surtout dans le rouge et le jaune du spectre et non
dans la partie bleue.

M. BERTSCH ajoute que les rayons calorifiques sont peu
utiles et fort nuisibles, et comme les rayons actifs sont princi-
palement absorbés par la matière même de l'appareil éclai-
rant, les avantages des grands appareils sont plus apparents
que réels et se trouvent d'ailleurs, à son avis, compensés par
la difficulté de centrage.

» Il est certain, dit-il, qu'avec de grands appareils installés
dans un endroit calme, on peut, sur chlorure d'argent, ob-
tenir des épreuves satisfaisantes; mais il faut une grande sta-
bilité, et surtout il parait indispensable d'employer un réflec-
teur qui suive mécaniquement la mnaiche diurne du soleil.
L'héliostat si remarquablement combiné par notre savant
collègue, M. Léon Foucault, est un complément dont on ne
saurait se passer. »

M. HERMAGts dit qu'on a essayé sans réussir les appareils de
petite dimension.

M. BERTSCH : « C'est qu'on n'a pas employé la méthode
que j'ai indiquée à plusieurs personnes et que je dois en partie
à M. Bayard. »

M. HERM®GIS : « Le condensateur ne joue aucun rôle dans
la production de l'image. »

M. BERTSCH : « Je vous demande bien pardon. Son rôle
est si important que, s'il n'est pas achromatique, le champ de
lumière sera comme une série de zones concentriques dont les
unes renfermeront infiniment moins de lumière active que
les autres, et l'objectif recueillera des rayons qui n'auront pas
tous la même convergence; quelques-uns pourront même être
divergents. Au reste, je n'ai encore jamais vu d'épreuves
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nettes obtenues au chlorure d'argent. La raison pour moi en
est simple. On place dans le mégascope un cliché qui semble
bon, mais qui est déjà déformé. Les déformations, à peine vi-
sibles en petit, deviennent considérables par l'agrandissement,
et on a comme résultat final quelque chose de moins beau
que la petite épreuve. Les photographes, à force d'en voir,
s'habituent à ces déformations; la partie du public qui re-
garde sans analyser ne trouve trop rien à dire; mais cer-
taines personnes, et je suis de ce nombre, ne s'y accoutume-
ront jamais.

» Je reviens sur Ies déformations ties portraits et, je démon-
trerai qu'on ne peut obtenir un portrait d'une personne telle
que nous la voyons avec nos yeux qu'en employant un objectif
dont l'ouverture ne dépasse pas l'écartement moyen de nos
deux pupilles. Les grands objectifs produisent des déformations
vraiment curieuses. Il y a une dizaine d'années, on me pria,
pour une publication étrangère, de faire les r.,rtraits de quel-
ques-uns de nos savants les plus illustres; on m'envoya comme
spécimen des lithographies copiées. sur des portraits photo-
graphiés. Je remarquai dans ces lithographies un développe-
ment exagéré du front. La phrénologie était alors dans Lout
son crédit, 1à où devait se faire la publication, en sorte que
je ne voulus pas que les savants français le cédassent, même
sous le rapport du développement du cràne, aux savants étran-
gers : je pris donc, pour faire les portraits de ceux de nos
hommes illustres qui voulurent bien m'accorder quelques in-
stants, un objectif de Jamin de six pouces d'ouverture. J'en
masquai le premier verre par deux bandes de papier noir qui,
se touchant à la base du verre, allaient en s'écartant l'une de
l'autre jusqu'au diamètre horizontal où elles se terminaient.
J'ai pu envoyer ainsi des portraits dont les fronts olympiens
n'avaient rien à craindre de la comparaison avec les autres.
Dans un travail qui est terminé, et qui devrait ètre sous presse,
ces phénomènes sont expliqués. »

M. HERDLAGIS : « Si l'on considérait la déformation en
raison du diamètre de l'objectif , on ne serait pas dans le
vrai, car, dans le tube, on trouve un diaphragme qui n'a
pas plus de l'écartement des yeux. »

M. BERTSCH : « Il no faut pas confondre un diaphragme
avec un obturateur. Le premier doit laisser, s'il est bien
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placé et d'un diamètre bien calculé, toute son ouverture à

l'objectif ; l'autre en supprime les bords, ce qui revient à faire
un objectif plus petit, partant plus économique. »

M. LE PRESIDEr T fait observer que le diaphragme n'a
d'autre rôle que d'arrêter les rayons diffusés.

La Société remercie M Arthur Chevalier de sa présenta-
tion.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATION.

ÉTUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES

SUITE ) ;

PAR MM. DAVANNE ET GIRARD.

CHAPITRE VI.

DU VIRAGE (suite).

Modifications spontanées des bains de virage; leur influence
sur les conditions pratiques de l'opération. — Les recherches
qui précèdent ont établi nettement que les solutions aurifères
chargées d'acide chlorhydrique libre devaient être exclues du
travail photographique, et que les bains de virage pouvaient
être employés ou bien à l'état de neutralité parfaite, ou bien
après avoir été rendus plus ou moins alcalins, ou bien après
avoir été légèrement acidifiés par un acide faible, tel que l'a-
cide acétique ; elles ont montré, en outre, combien il est aisé
pour l'artiste de faire virer chaque épreuve dans le ton qu'il
désire, noir violacé, noir ou rouge, en employant avec discer-
nement des bains satisfaisant soit à l'une, soit à l'autre de ces
trois conditions.

Après avoir ainsi résolu d'une manière générale la ques-
tion pratique du virage, nous devons examiner les modifica-
tions que le temps apporte à la constitution de ces différents
bains, et rechercher si ces modifications exercent sur la mar-
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che régulière de l'opération une influence dont il faille tenir
compte. L'expérience démontre qu'il en est ainsi; mais elle
établit aussi que les trois classes de bains dont nous avons spé-
cifié les rôles respectifs subissent, sous l'action du temps, des
sorts diflërents; aussi l'étude de chacun d'eux doit-elle être
faite isolément, même à ce point de vue.

1° Examinons d'abord les bains amenés à l'état de neutra-
lité absolue, et considérés par nous comme constituant le mode
normal de virage.

Si l'on prend un bain d'or formé de s gramme de chlorure
double d'or et de potassium dissous dans un litre d'eau, si l'on
projette dans cette solution une pincée de craie en poudre
fine, et si, après avoir agité quelques instants, on filtre, on
obtient une liqueur absolument neutre et colorée en jaune
clair. Mais cette liqueur ne reste pas longtemps en cet état; il
suffit de l'abandonner à elle-même pour la retrouver, au bout
de vingt-quatre heures environ, entièrement décolorée. Une
transformation s 'est opérée spontanément dans sa constitution
chimique.

Cette transformation est accompagnée, du reste, d'une mo-
dification profonde dans les propriétés virantes du bain. Au
moment même de sa préparation et alors qu'il était encore
jaune, il suffisait d'y laisser les épreuves quelques secondes
pour obtenir le virage; peu à peu le temps nécessaire pour
obtenir le même résultat est devenu plus considérable, et en-
fin, lorsque la transformation est complète, ce n'est plus par
secondes, c'est par minutes qu'il faut compter. Ce n'est pas
tout encore : les épreuves obtenues dans le premier cas sont
plus fades, plus creuses que celles préparées dans le second.

Si nous cherchons la cause de cette modification dans la na-
ture et les effets des bains de virage neutre, nous la trouvons
dans ce fait remarquable que le perchlorure d'or Au e Cl', amené

l'état de neutralité parfaite en présence des chlorures de
potassium, sodium, etc., se transforme spontanément en un
sel de protoxyde. Pour le démontrer, nous avons utilisé une
réaction fort nette due à M. Fordos, et basée sur la produc-
tion du prow-iodure d'or Au'I. M. Fordos a démontré que,
quand, dans une solution assez concentrée de protosel d'or,
on verse quelques gouttes d'iodure de potassium, il se préci-
pite une poudre jaune de proto-iodure, mais que la même réac-
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tion teutée avec une solution de persel d'or donne naissance
à une précipitation d'iode libre qui impose sa coloration brune
à l'iodure précipité en même temps que lui. Eh appliquant
cette réaction à des bains de virage fraîchement préparés, en-
core jaunes, et à des bains anciens et décolorés, ou mieux, en
substituant à ces liqueurs trop étendues des solutions de même
nature, mais beaucoup plus concentrées, nous avons vu l'io-
dure de potassium donner, dans les solutions anciennes, un
précipité d'un jaune franc, dans les solutions récentes un pré-
cipité brunâtre formé d'un mélange d'iodure et d'iode libre.
La netteté de cette réaction est telle, qu'elle suffit amplement
à caractériser ces deux ordres de solutions et à démontrer que
le persel d'or jaune dont le bain est primitivement formé se
réduit peu à peu à l'état de protosel incolore.

Cette réduction est du reste facile à expliquer théorique-
ment; le perchlorure d'or Au' Cl' est peu stable, il abandonne
avec facilité l'excès de chlore qu'il renferme, pourvu qu'il
rencontre prés de lui une substance oxydable. Or, telle est la
condition des chlorures de potassium, sodium, calcium, etc.,
qui l'accompagnent dans le bain ; sous l'influence du perchlo-
rure d'or Au2 Cl', et, en l'absence de toute matière acide, ces
chlorures s'oxydent et passent à l'état de chlorates par un
procédé absolument analogue à celui qu'emploie aujourd'hui
la grande industrie pour la préparation du chlorate de po-
tasse, et qui consiste à traiter le chlorure de potassium par
l'hypochlorite de chaux.
• Quant à l'influence exercée sur le virage lui-même par la

réduction du persel d'or à l'état de protosel, ou, pour parler
le langage technique, par la décoloration du bain, elle est
également d'une explication facile. Il suffit, en effet, de se
reporter au § Il de nos essais (virage au protoxyde d'or), pour
reconnaître que la quantité d'or déposée en un temps donné
par un protosel d'or est beaucoup inférieure à celle que dépo-
serait dans le même temps un persel du même métal. De là
résulte une lenteur nécessaire dans l'opération du virage,
lorsque le bain employé est ancien et décoloré; l'or se dépose
moins vite, parce que le protosel est plus stable que le persel,
et le virage par suite est plus lent.

Mais si l'épreuve, pour virer, exige alors quelques minutes
au lieu de quelques secondes, elle est aussi plus riche de ton,
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plus vigoureuse que si elle avait été obtenue dans un bain
fraîchement préparé, renfermant encore l'or à l'état de per-
chlorure. La pratique le démontre et la théorie l'explique. En
effet, lorsque l'agent de virage est un sel d'or au maximum,
AuR CI', par exemple, • le dépôt sur l'épreuve de deux équiva-
lents d'or Aue transforme en chlorure d'argent soluble dans
les fixateurs, trois équivalents d'argent Ag'; lorsqu'au con-
traire l'agent de virage est un sel d'or au minimum Au' Cl, le
dépôt des deux équivalents d'or Au e ne transforme en chlo-
rure d'argent soluble dans les fixateurs qu'un seul équivalent
d'argent Ag; et par suite, l'argent métallique ou combiné à la
matière organique, auquel est due la coloration de l'épreuve,
disparaît en quantité trois fois plus grande dans le premier
que dans le second cas; de là un affadissement des parties co-
lorées lorsque le bain est neuf, un enrichissement, au con-
traire, des mêmes parties lorsque le bain, ancien et décoloré,
a été ramené au minimum d'oxydation.

Les considérations qui précèdent établissent que le bain de
virage neutre ou normal peut, par suite des modifications
spontanées qu'il subit, donner naissance à deux modes de vi-
rage: un premier, rapide, affadissant un peu l'épreuve lorsque
le bain est récemment préparé ; un second, lent, donnant des
tons plus beaux lorsque la liqueur aurifère s'est spontanément
décolorée. C'est au photographe à choisir, suivant ses goûts,
entre ces deux manières de faire.

Cependant nous devons insister sur les avantages que pré-
sente la deuxième des deux marches que nous venons d'indi-
quer; ces avantages ne consistent pas seulement dans la beauté
plus grande des tons obtenus; à cette qualité il faut ajouter la
possibilité de continuer au bain, d'une manière presque indé-
finie, la propriété de faire virer les épreuves. Si le photographe
désire suivre une marche rapide en opérant avec des liqueurs
fraîchement préparées, il lui faut, aussitôt que l'activité du
bain se ralentit, jeter celui-ci aux résidus ; mais s'il pré-
fère le virage lent avec le bain neutre décoloré, il n'a plus be-
soin de jeter jamais ainsi la solution aurifère ; il lui suffit d'a-
jouter à celle-ci, après chaque opération, la quantité d'or que
les feuilles virées lui ont enlevée, pour la maintenir toujours
en un état convenable à de nouveaux virages.

La détermination des quantités d'or que le photographe peut
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ainsi ajouter ir son bain pour lui conserver une continuité d'ac-
tion presque indéfinie ne saurait être fixée d'une manière bien
absolue; trop de causes mécaniques interviennent pour modi-
fier en plus ou en moins les proportions d'or enlevées par le vi-
rage de chaque feuille; cependant on peut les indiquer d'une
manière approximative.

Les quantités d'or déposées sur chaque feuille pendant l'o-
pération du virage sont très-peu considérables, ainsi qu'on
peut s'en convaincre en examinant les résultats de nos ana-
lyses, elles atteignent au plus osr,020 sur une feuille mesu-
rant 44 centimètres sur 7 5, noircie dans toute son étendue;
et comme, en général, dans une épreuve ordinaire, la somme
des parties claires peut être considérée comme moyennement
égale â la somme des parties colorées, il est permis d'admettre
que, sur une épreuve de ce genre, la quantité d'or déposée ne
dépasse pas la moitié du chiffre ci-dessus indiqué. Chaque
feuille de 44 X 5 7 enlève donc au bain, par le fait même du
virage, osr ,oto d'or métallique; mais à cette cause chimique
d'appauvrissement vient se joindre une autre cause mécanique
et dont il faut tenir compte. Chaque feuille arrive mouillée
dans le bain, et elle en sort mouillée également ; mais, tandis
qu'elle apporte de l'eau pure, elle emporte de la solution auri-
fère. L'expérience démontre qu'une feuille bien humectée, à
la surface de laquelle l'eau ruisselle encore, mais dont le liquide
ne s'échappe plus que goutte à goutte, emporte environ Io
15 centimètres cubes de la liqueur où elle vient d'être plon-
gée. Chaque feuille enlève donc au bain de virage la quantité
d'or contenue dans ces ro ou i5 centimètres cubes, et cette
quantité doit être ajoutée à celle qu'a enlevée normalement
l'opération chimique.

Or le bain étant fait, par exemple, à la richesse de de
chlorure double d'or et de potassium pour z000 d'eau, ces z o à
z5 centimètres cubes enlèvent au bain de o s`',oro à os '',o15 de
sel double. D'autre part, les o ti °,or o d'or déposés par le virage
correspondent à on'' ,ouz de chlorure double d'or et de potas-
sium. Donc chaque feuille de 44 X 57 enlève au bain envi-
ron usr,o3o de sel aurique. C'est cette quantité qu'il faudra
ajouter au liquide après le virage pour le maintenir dans un
état de richesse convenable. Un moyen très-simple d'y parve-
nir consiste à conserver, à côté du bain opérant d'une ma-
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nière continue, une solution de même nature, mais beaucoup
plus concentrée, renfermant, par exemple, 3 grammes de chlo-
rure double d'or et de potassium par litre. Une telle solution
contient orr,003 de sel double par centimètre cube, et par suite
la quantité enlevée par chaque feuille, soit o sr ,o3o, se trouve
contenue dans ro centimètres cubes. Lors donc que le virage
d'un certain nombre d'épreuves est terminé, il suffit d'ajouter
au bain affaibli autant de lois ro centimètres cubes de la solu-
tion bien neutre et décolorée à 3 pour r000, qu'il a passé dans
le bain de feuilles mesurant 44 X 57. On obtiendra ainsi un
bain qui marchera continuellement, sans s'altérer, et qu'il ne
sera jamais nécessaire de jeter aux résidus. Mais, nous devons le
répéter encore, les nombres que nous venons d'indiquer ne sont
que des approximations: on ne saurait donner d'indications ab-
solues, car l'intensité plus ou moins grande de chaque épreuve,
la porosité plus ou moins grande de chaque feuille doivent né-
cessairement faire varier les quantités d'or enlevées au bain.
D'ailleurs, il sera toujours facile au photographe, soit d'enri-
chir son bain en ajoutant une quantité plus grande de la so-
lution à 3 pour t000, soit de l'appauvrir en l'étendant d'un peu
d'eau.

2° Les bains de virage à réaction alcaline se comportent
d'une manière différente, et n'offrent pas les mêmes avantages
que le bain absolument neutre. Quelle que soit la substance
adoptée pour les rendre alcalins, les modifications que ces
bains subissent sont toujours les mêmes et le résultat est tou-
jours identique. Jaunes d'abord, ils se décolorent bientôt par
suite du passage du perchlorure d'or à l'état de protosel ; au
bout de 24 à 48 heures, cette transformation est complète;
tandis que cette réduction s'accomplit , le virage se pro-
duit régulièrement; mais au fur et à mesure qu'elle ap-
proche de son terme, l'activité du bain se ralentit, et lors-
qu'enfin elle est terminée, celui-ci est devenu absolument
impropre au virage; l'épreuve peut y séjourner une heure
entière, sans subir de changements dans sa coloration.

Cependant le bain est loin alors d'être épuisé; il est rare
que, pendant la période de transformation, on puisse y virer
avec succès plus de ro à 15 feuilles de 44 X 57, et le temps
pendant lequel son emploi est possible se trouve généralement
limité aux 24 ou 48 heures qui suivent sa préparation.
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Cette cessation rapide des propriétés colorantes du bain ne

saurait être attribuée à d'autres causes qu'à l'extrême stabilité
qu'acquièrent les protosels d'or en présence d'un excès d'alcali.
Le virage n'a lieu, dans ces conditions, que tant qu'il reste une
certaine quantité de sel d'or encore au maximum ; et si quel-
ques opérateurs ont assuré pouvoir produire le virage avec des
bains anciens et considérés par eux comme alcalins, c'est que
ces bains étaient en réalité formés de solutions neutres.

Les bains à réaction véritablement alcaline sont donc loin
d'être épuisés lorsqu'ils ne satisfont plus aux conditions du
virage; ils renferment encore de l'or en proportion considérable.
Nous avons voulu vérifier directement l'importance de cette
proportion, et nous avons soumis à l'analyse deux bains de ce
genre qui, l'un et l'autre, avaient servi au virage de douze
feuilles. Le premier renfermait encore o s`', 3o3, le second
os` , 346 de umétal,précieux ; et si l'on réfléchit que chacun de
ces bains en avait contenu primitivement osr , 465, on voit que
dans le premier cas 35 pour moo, et dans le second 24 pour
moo seulement du composé aurifère avaient servi d'une ma-
nière utile au virage. il est à remarquer d'ailleurs qu'en ajou-
tant à chacun de ces deux nombres la quantité d'or enlevée
par les douze feuilles virées, quantité que nous avons estimée à
os", m 20 environ, on retombe sur des nombres très-rapprochés
de la quantité d'or employée à la formation du bain, quantité
égale 0gr, 465 et correspondant à s gramme de sel double.

Les analyses qui précèdent montrent l'importance que les
photographes doivent attacher aux vieux bains d'or, lorsqu'ils
emploient des solutions renfermant un excès d'alcali, et avec
quel soin ils doivent les recueillir pour en extraire l'or qui s'y
trouve encore contenu au moyen des procédés que nous expo-
serons bientôt en décrivant le traitement des résidus, et qui
deviennent inutiles avec l'emploi des solutions absolument
neutres.

Cependant, les bains devenus impropres au virage peuvent
être révivifés et ramenés à un état tel, qu'ils rentrent immé-
diatement dans le travail photographique au moyen d'un pro-
cédé que M. Himes, le premier, a fait connaître dans le cours
de l'année s 862. Ce procédé consiste dans l'addition, au bain
décoloré, d'une quantité d'acide chlorhydrique suffisante pour
ramener, cc bain à l'état franchement acide ; en le traitant
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ensuite comme nous l'avons indiqué plus haut, et le transfor-
niant en une solution neutre au moyen de la craie, alcaline au
moyen de carbonates, acétates, etc., de soude, ou acide par un
acide faible ajouté après la neutralisation, on replace évidew-
ment cette solution dans les conditions d'un bain fraîchement
préparé. Cette transformation est due au retour du composé
d'or que renferme le bain décoloré à l'état de persel ; cette
réoxydation par la simple addition de l'acide chlorhydrique,
réoxydation dont la coloration jaune de la liqueur est la preuve,
serait fort difficile à expliquer, si l'on ne réfléchissait que la
réduction primitive du perchlorure d'or a mis en liberté deux
équivalents de chlore, et que ces deux équivalents ont dû réagir
stir les matières alcalines que renferme le bain, pour former
un hypochlori te ou un chlorate. Ce sont ces composés oxygénés
qui, détruits par l'addition de l'acide chlorhydrique, mettent
en liberté du chlore et de l'oxygène, qui font de nouveau passer
l'or à l'état de persel, c'est-à-dire le ramènent à son état pri-
mitif. On peut donc, au moyen de cette méthode, restaurer un
vieux bain devenu impropre au virage, mais il ne faut pas
oublier que la proportion d'or s'y trouve considérablement
diminuée par les opérations précédentes, et que par suite on
ne saurait en attendre des résultats comparables à ceux que
fournissent les bains neufs (i).

3° Les bains de virage acidulés par un acide faible, tel que
l'acide acétique, semblent posséder la même stabilité que les
bains chargés en acide chlorhydrique. Ils restent jaunes, et ne
s'altèrent que sous l'influence lumineuse, comme le font toutes
les solutions aurifères, en laissant déposer une partie du métal
qu'ils renferment. Cette stabilité, facile du reste à prévoir,
leur permet de conserver la propriété de faire virer les épreuves,
tant qu'ils renferment une quantité d'or suffisante; ils offrent
en cela une analogie complète avec les bains acidulés par l'acide
chlorhydrique, sur lesquels ils ont l'avantage de ne point
détruire les demi-teintes.

Cette classe de bains, du reste, doit peu nous occuper; les

(i) M. Regnault, de l'Institut, nous a dit être arrivé au même résultat quo
M. filmes en ajoutant au bain décoloré une parcelle d'iode. La réaction qui se
produit doit alors étre la menu; l'iode décompose le chlorate, pour se trans-
former lui-même en produit oxygéné, et mettre en liberté du chlore qui ramène
le sel d'or au maximum.
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colorations qu'ils fournissent ne sauraient être recherchées que

,dans quelques cas spéciaux ; en effet, quelque beau ton bleuâtre
que l'épreuve prenne dans un bain de virage acidulé de cette
façon, on. est toujours sûr de la voir revenir à une coloration
rouge au contact du fixateur.

En résumé, les bains de virage absolument neutres peuvent
donner naissance à deux modes d'opérer : l'un est rapide,
l'épreuve vire en quelques secondes, niais la présence du per-
chlorure d'or, dont la réduction n'est pas encore complète,
affadit légèrement l'épreuve; l'autre est lent, il exige plusieurs
minutes, mais le protase! d'or que la liqueur renferme dépose,
proportionnellement à l'argent dont la feuille est revêtue, une
quantité d'or plus grande, et l'épreuve est plus vigoureuse et
plus riche. En outre, ce mode d'opérer permet d'employer
presque indéfiniment le même bain de virage, sans jamais jeter
de solutions aurifères aux résidus.

Les bains à réaction alcaline ne marchent convenablement
que pendant leur période de transformation, alors que le per-
chlorure d'or se réduit peu à peu; ils ne peuvent servir qu'à
un petit nombre d'épreuves, et doivent être mis aux résidus
alors qu'ils renferment encore les deux tiers environ de l'or
qu'on y avait introduit.

Enfin les bains acidulés par un acide faible ne subissent
aucune modification spon tanée, et les conditions de leur emploi
restent indéfiniment les mêmes.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVEAU MODE DE VIDAGE;

PAR M. PARKINSON.

M. Parkinson, de Dieppe, dont nous admirions, il y a deux
mois environ, les riches tons de virage, vient de nous adresser
une collection de spécimens qui, au point de vue de la beauté
et de la richesse des noirs, sont extrêmement remarquables. Il
ajoute à son envoi une longue dissertation sur les procédés de
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virage, dont nous citerons un extrait. Sa première formule,
dans laquelle il emploie l'acétate de soude en même temps que
les sels de chaux, est d'après lui celle qui donne les meilleurs
résultats, et expose au moins grand nombre d'accidents;
c'est de ce procédé que NI. Parkinson a précisément fait usage
pour le virage des épreuves qu'il vient de nous adresser. Il
s'exprime ainsi à ce sujet :

« C'est le mélange d'acétate de soude et de chlorure de chaux
qui nous a le mieux réussi, et je vous demande la permission
de vous donner la formule qui m'a paru la meilleure.

» Dans un flacon, placez :

Chlorure de chaux 	 	 3 grammes.
Acétate de soude 	 	 8	 »

Carbonate de chaux 	 	 8	 »

Eau distillée. 	  Loo	 n

n Prenez 5 grammes de cette solution, versez-les dans un
litre d'eau ordinaire, agitez convenablement, puis ajoutez à la
liqueur c gramme de chlorure d'or. Il faut faire cette prépa-
ration le matin, et l'employer, en général, six ou sept heures
après; la solution peut, à la vérité, se conserver plus long-
temps, mais c'est habituellement au bout de ce laps de temps
que nous en faisons usage.

» Le papier a dû être sensibilisé sur une solution à 8ograins
(3 6' , J,) d'azotate d'argent par once (31", fo) d'eau légère-
ment acidulée par l'acide acétique. Les épreuves sont tirées
un peu fort, bien lavées à plusieurs eaux, puis fixées dans
une solution récente et saturée d'hyposulfite de soude.

» Elles sont placées dans le bain de virage toutes lu la fois;
nous avons reconnu par expérience qu'un litre de ce bain
suffisait à faire virer 120 à 25o cartes de visite, et qu'il ne
fallait pas plus d'une heure environ pour compléter l'opéra-
tion tout entière. Avec un bain ainsi préparé on peut obtenir
sur l'épreuve tel ton que l'ou désire ; on parvient à ce résultat
en faisant varier le temps pendant lequel les feuilles séjournent
dans le liquide. C'est exactement de cette—Manière—que nous
opérons, et nous avons expérimenté le cocéclé -sur ditlérents
papiers avec le même succès. »

(The Photographie News, s plomber 22, 1803.
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A

ACCÉLÉRATION DU DÉVE-
LOPPEMENT à l'acide pyrogal-
lique nu moyen des sels d'alumine,
par M. l'abbé Laborde, p. 74.

ACIDE FORMIQUE. — Son em-
ploi dans le bain révélateur, par
M. Cooper, p. 19G. — Même sujet,
par M. Wharton Simpson, p. glu. —
Sur la préparation de l'acide formi-
que du commerce, par M. Girard,
p. 3og.

AÉROSTATIQUE (photographie),
par M. Negretti, p. 266.

AGRANDISSEMENTS. — Pro-
cédé de tirage d'épreuves agrandies,
par M. Deaujoint, p. 35. — Discus-
sion sur la fondation d'un prix re-
latif aux agrandissements, p. 77. —
Programme de ce prix, p. 98. — Ap-
pareil pont les agrandissements, pré-
senté par M. Colombi, p. 218 et 278.
— Appareil proposé per M. Van
11onckhuven, p. aGo. — Appareil pré-
senté par M. Chevalier, p. 332.—Dis-
cussion sur les agrandissements, par
MM. Berisch, Hermagis, etc., p. 334.

ALBUMINE. — Procédé pour déta-
cher la couche d'albumine qui re-
couvre le papier positif, par M..Ter-
rcil , p. 96. — Transport de cette
couche d'albumine sur verre ou sur
porcelaine, par M. Derrick, p. 156.
— Préparation de l'albumine au
moyen de l'appareil ditfouctteuse,
par M. Pierson, p. 186.

ALBUMINAGE du papier ha mé-
canique, par M. Marion, p. 3 t6.

ALBUMINATE D'ARGENT. —
De l'action qu'exerce sur ce corps
le sulfocyanure d'ammonium, par
MM. Davanne et Girard, p. 5t.

ALUMINE (sels d'). — Emploi des
sels d'alumine pour accélérer le dé-
veloppement h l'acide pyrogallique,

AMMONIAC (gaa). — Son emploi
pour la préparation du papier posi-
tif, p. soy.

AMMONIAQUE. — Son emploi
pour le développement des glaces au
tannin, p. 25.

APPAREIL pour opérer en pleine
campagne, par M. Sabattier - Blot,
p. 65. — Rapport fait à l'Académie
des Sciences par M. Fizeau sur un ap-
pareil proposé par M. de Poilly dans
le même but, p. toi. — Appareil
proposé dans le même but par M. Ti.
tus-A Thuds. p. 16o. — Appareil pro-
posé par M. Marinier, p. 162. — Mo-
di fications apportées par M. Sabattier-
Blot is son premier appareil, p. 214.
— Appareil proposé dans le même
but, par MM. Waldack et Deltenre,
p. a63.

ART. — Intervention de l'art dans 1a
photographie. par M. flanquert-
Eu'rard, p. 154 et 165.

B

BAINS D'ARGENT. — Sur k dan-
ger que présente dans certains cas le
traitement des vieux bains d'argent
au moyen de l'acide azotique, par
M. Couvreur, P. 64. — Bain ammo-
niacal pour positives, par M. An-
thony, p. a49.

BIBLIOGRAPHIE. — Traité gémi-

ral de photographie, par M. Van
Illonckhoven. p. 1:9.

BISMUTH (sels de). — Leur emploi
comme agents de virage, par M. Bal-
samo, p. 3o2.

BROMURES. — Leur emploi exclu-
sif dans la préparation des glares
au tannin, par M. Russell, p. io .
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CACHOU. - Emploi du cachou
comme conservateur, par M. Craig
p. 283.

CHAMBRE automatique de
M. Bortsch, par M Neyt, p. 52. -
Chambre automatique pour stéréo-
scope, par M. Dertsch, p. 67.

CHARBON (épreuves au). - Nou-
veau procédé d'impression , par
M. poitevin, p. 3t.

CHASSIS positif pour le tirage d'une
méme épreuve au moyen de clichés
différents, par M. Bart, p. 163.

CHLORURE de platine. - Son em-'
ploi pour un procédé de virage alca-
lin, par M. Schnatt:, p. 19.

CHLORURES doubles d'or et de po-
tassium ou de sodium. - Observa-
tions sur leur emploi, par MM. For-
dos, Davanne et Girard, etc.. p. 314.

CIELS. - Des ciels dans les paysa-
ges photographiques, par M. Whar-
ton Simpson, p. 116.

CLICHES. - Moyen de les renforcer
partiellement, par M. Blanquart-
Èvrard, p. 6. - Leur fixage par le
sulfocyanure d'ammonium, pa;
SI. Meynier, p. 13. - Observations
de M. Devenue sur co sujet, p. 1S.-
Rapport sur ce sujet, p. 7e. - Ob-
servations de MM. ()aveline et Le-
vitsky sur le même sujet, p. 216.

COLLODION. - Régies à suivre
dans la préparation du collodion,
par M. Lochs, p. t43. - Sur sa dé-
composition, par M. Van Monckho-
vcn, p. 145.

COLLODION HUMIDE. - Aug-
mentation de sensibilité des glaces
préparées au collodion humide, par
M. Sutton, p. 243.

COLLODIONS SECS. - Emploi des
sets de morphine dans les procédés
à sec, par M. Iiartholotne iv, p. 17.-
Albuminé, par M. Roman, de Wes-
serling, p. 93. - Rapide, par M. Sut-
ton.p. too. -Développement du col-
lodion albuminé, par hl. Clark, p.234.
- Sur les collodions secs, par
M. Milton Sanders, p. 238. -Au ca-
chou, par M. Craig. p. 283. - Sans
préservateur ni vernis, par M. Rlan-
gnart-Èrrard, p. 3og.

COLLODION au tannin. - Verra

COLORATIONS photographiques
naturelles, par M. Niepce de Saint-
Victor, p. 21. - Exposé des recher-
ches de MM. Edmond Becquerel et
Niepce de Saint-Victor sur ce sujet,
par M. Saint-Et/nie, p. 129 et t3o.

COLORATION des épreuves dans les
bains dc fixage, par M. de Lue',
p. t84.

COMPTES de la Société. - Règle-
men1 des comptes de l'année 18Ga,
p. ion et 124.

CONSERVATION du papier posi-
tif au chlorure d'argent, par M. Ver-
be», p.248.

CUVETTES en caoutchouc durci,
par M. Parrot, p. 36.

D

DÉCOLLAGE des épreuves collées
sur carton, p. 27.

DÉVELOPPEMENT des glaces au
tannin au moyen de l'ammoniaque,
par M. le major Russell, p. 25. -
Rapport sur l'emploi du sulfate dou-
ble de fer et d'ammoniaque comme
révélateur, proposé par M. Ileynicr,
p. 7o. - Accélération du développe.

ment h l'acide pyrogallique au moyen
deS sels d'alumine, par M. l'abbé La-
borde, p. 74. -- Emploi d'un révé-
lateur au sulfate de fer et au sucre de
lait, par M. Kaiser, p. 1 u t .

DIAPHRAGME. - Petit appareil
proposé par M. Bacot pour servir de
diaphragme, p. t54.

E

EMAUX photographiques, par
M. Poitevin, p. 155.

ENCRE d'imprimerie. -. Épreuves
positives obtenues au moyen de cette
substance, p. 249.

ERORATEUR. - Appareil pour
opérer la distillation et les évapora-

tions, par M. Kessler, p. fia et 89.
EXPOSITION (cinquième) de la So-

ciété française de Photographie. -
Nomination du jury d'admission,
p. 34 . - Règlement de cette exposi-
tion, p. 58. - Résultats de celte ex-
position, p. 192.
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r
FER (sels de). — Leur emploi pour

l'obtention de papier photographique
sans sels d'argent, par M. de bloti-
ie% p. 910. - Même sujet, par
M. Carey Lea, p. 251. — Préparation
du perchlorure de fer, par M. Go-
bers, p. 303. — Papier préparé aux
sels de fer par M. Marion, d'après la
formule do M. do Motileff, p. 3t5.

TIRAGE des épreuves positives et né-
gatives au moyen du sulfocyanure

d'ammonium, par M. Meynier, p. 13.
—Observations de M. Davanne sur ce
sujet, p. 15. — Etude complète du
fixage des positives (suite), par MM . Da-
vanne et Girard, p. 7o et 82. — Avec
coloration dans le bain, par M. de
Lucy, p. 184. — Observations sur
l'emploi du sulfocyanure, par
M. Wharton Simpson, p. 197.

FOUETTEUSE à albumine, par
M. Pierson, p. 186.

G

GLACES. — Observations de M. Da-
vanne sur la nature et le prix des
glaces employées en photographie,

219.
GDI IES insolubles. — Leur em-

ploi pour la préparation des pa-
piers positifs, par M. Bertrand, p. 5
et 17.

GRAVURE photographique. — His-
torique de cette question, par M. Croc.
Les, p. 291. - Nouveau procédé, par
M. Placet, p. 328.

GUTTA-PERCHA. — Préparation
d'un papier à la gutta-percha, par
M. Arnstein, p. 112.

H

RÉLIOCHROMIE. — Cinquième
Mémoire sur ce sujet, par M. Niepce
de Saint-Victor, p. 21. - Exposé des

I

IMPRESSION photographique. —
Nouveau procédé, par M. Poitevin,
p. 3 a.

IODURE D'ARGENT. — Des sen-
sibilisateurs de l'iodure d'argent, par
M. Poitevin, p. 3o5.

ZDTSTANTANf3I'i'1€7. — Production
d'épreuves instantanées sur grandes

J

JURY. — Nomination du jury d'ad-1

L

travaux de MM. Becquerel et Niepce
de Saint-Victor, par M. Saint-Edtae,
p. 129 et 13o.

glaces, par M. Stuart Wortley, p. to8.
— Épreuves instantanées obtenues
par M. de Constant - Delessert, au
moyen du sulfate double de fer et
d'ammoniaque, p. 2115. — Sur collo-
dion sec, par M. de Drebisson,
P. 297.

mission b l'exposition de la Société
française de Photographie, p. 34.

LABORATOILR.ES portatifs, par
M. Sabattier.Dlot, p. 65 et 214; —
par M. Titus-Albitès, p. 1Go; -- par
M. Marinier, p. 162; — par MM. Wel-
dackee >heure, p. 263.

LEVER DES PLANS. — Emploi
de la photographie dans ce but, par
M. Laussedat, p. 1o.

LISTE générale des membres de la

Société française de Photographie,
P. 06.

LITHOPUOTOGRAPHIE. — Au
savon d'argent, par M. Quagiio, p. 288.
— Procédé par M. Marquier, p. 305.
— Mémo sujet, par M. Tower,
p. 305.

LOCAL de la Société. — Autorisation
donnée au Comité de s'occuper du
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fine h des fondations de prix, p. 1 i 9.
Règlement, p. 1 79 . - Dons faits
pour cette loterie, p. 279. - Tirage
de cette loterie, p. 325.

changement de local de la Société,
p. 224 - Choix de ce local, p. 299.

LOTERIE. - Autorisation de faire
une loterie dont le produit est des-

IVSÈDAILLES.- Règlement relatif à
une distribution annuelle de mé-
dailles, p. 16. - Modification au rè-
glement primitif, p. 80.

IIÊGASCOPE. - Description du me-

gascope de M. Bertsch, par M. Neyt,
p. 52.

MORPHINE. - Emploi des sels de
morphine dans les procédés à sec,
par M. Bartholomew, p. 27.

NETTOYAGE des glaces, par M. Liébert, p. 157.
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OBJECTIF-globe, par M. Waldeck, 	 p. 258. - Objectif triple achromati-

que, par M. Dallmeyer, p. 278.
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PAPIER. - Préparation d'un papier

à la gutta-percha, par M. Arnstein,
p. 112. - Papier photographique
émaillé, par M. Liesh, p. 206.

PARCHEMINS (papiers). - Dédou-
blement des papiers parchemins, par
M. Bulot, p. 18:3.

PERCHLORURE de fer. - Sa pré-
paration, par M. Gober:, p. 3o3.

PHOSPHORESCENCE. - Leçon
professée sur ce sujet devant la So-
ciété française de Photographie, par
M. Saint-Edme, p. 34 et 38.

PHOTOGRAPHIQUES (épreuves)
attribuées h James Watt, p. ,88.

PHOTOMÈTRE applicable aux tra-
vaux photographiques, par M. AIa!-
val, p. 221. - Mesure de l'action
chimique des rayons solaires, par
M. Plupson, p. 286.

PIED pour chambre noire, construit
par M. C. Sih7.

POSITIVES (épreuves). - Emploi
des gommes insolubles pour la pré-
paration des papiers positifs, par
M. Bertrand, p. 5 et 17. - Emploi
du sulfocyanure d'ammonium pour
leur fixage, par M. Bernier, p. 1 a. -
Observations de M. Davanne sur ce
sujet, p. 15. - Suite de l'étude gé-
nérale des épreuves positives, par
31M. Davanne et Girard (fixage), p. 70

et 82. - Procédé pour détacher les
couches d'albumine qui recouvrent
les papiers positifs, par M. Terreil,
p. 96. - Emploi du gaz ammoniac
pour la préparation du papier positif,
p. 205. - Moyen proposé par le R. P.
Hamy, pour éviter la sulfuration des
épreuves, p. 217. - Suite de l'étude
générale des positives, par MM. Da-
vanne et Girard (virage, p. 223. -
Emploi du gaz ammoniac dans la pré-
paration du papier positif, p. 205.
- Bains d'argent ammoniacal pour
positives, par ,M. Anthony, p. 249.
- Suite de l'Etude générale des po-
sitives (virage), par MM. Davanne et
Girard, p. 270. - Même sujet, p. 314
et 317. - Modifications spontanées
des bains de virage, par MM. Da-
vanne et Girard, p. 34o.

-directes, leur emploi pour les agran
dissements, p. 35. - Sur plaque de
tale vernie, par M. Liébert, p. 157.

- au charbon. - Nouveau procédé
par M. Poitevin, p. 31. - Obtenues
au moyen de l'encre d'imprimerie,
par M. Pouncy, p. 249.

PRIX. - Fondé parla société, p. 17.
- Discussichn sur le sujet à choisir
comme sujet de prix, adoption de la
question des agrandissements, p. 77.
- Programme de ce prix, p. 98.
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RAPPORT de la Commission chargée

d'étudier l'emploi du sulfocyanure et
du sulfate double de fer et d'ammo-
niaque proposé, par M. ileynier, p.
70.

RÉCOMPENSES à la suite del'Expo-
sition de Londres, p. 37.

RECUL. - Moyen proposé par M. Vi-
nois pour remédier au manque de
recul en face d'Un monument, p. 61.

RÉFLECTEUR photographique en
argent fin, par M. Rollot', p. 127.

RÈGLEMENT relatif à une distri-
bution annuelle de médailles, p. 16.
- De la cinquième exposition an-
nuelle de la Société française de Pho-
tographie, p. 58. - Modification au
règlement primitif de la distribution
des médailles, p. 80.

RENFORCEMENT rtes clichés. -

É
Moyen proposé par M. Blanguart-

vrard pour obtenir tin renforce.
ment local des clichés, p. 6.

RÉSIDUS photographiques. - Modi-
fication aux procédés ordinaires de
traitement des résidus photographi-
ques, par M. Henner, p. gl. -Trai-
tement des résidus, par M. William
England, p. 253.

RÉVÉLATEUR au sulfate de fer et
au sucre de lait, par M. Kaiser,
p. t t i.-Au sulfate de fer et à l'acide
citrique, par M. Herman Krône,
p. 128. - Même sujet, par M. Lié-
bers, p. 157 . - A l'acide formique,
par M. Cooler, p. 196. - Même sujet,
par M. Wharton Simpson, p. 240.

s

A + SOIE. - Impression photographique
sur soie blanche, par M. Cooper,

P
n

SECTROSCOPIE. - Exposé des
principales recherches de MM. Bun-
sen et Kirchhoff, par M. Saint-Edme,
p. 12, et 13o.

STEREOSCOPE à verres colorés,
par M. Cassaigne, p 127.

SUCRE DE LAIT. - Son emploi
dans le bain révélateur, par M. Kai-
ser, p. III.

SULFATE DOUBLE de fer et d'am-
moniaque.-Rapport de la Commis-
sion chargée d'étudier l'emploi de ce
sel comme révélateur, p. 7o. -
Épreuves instantanées obtenues par
M. de Constant-Delessert avec ce sel,
p. 215.

SULFOCTANURES. - Emploi du
sulfocyanure d'ammonium pour le
fixage des épreuves positives et néga-

lives, par M. Heynier, p. t3.- Obser-
vations de M. Davanne sur ce sujet,
p. 15. Action du sulfocyanure
d'ammonium sur le composé d'albu-
mine et d'argent, par MM. Devance
et Girard, p. 51. - De l'emploi des
sulfocyanures dans le fixage, par
MM. Davanne et Girard, p. 7o et S2.
-Rapport de la Commission chargée
d'étudier l'emploi des sulfocyanures
proposé pour le fixage par M. Mey-
nier, p. 70. - Observations sur l'em-
ploi de ces composés, par M. Whar-
ton Simpson, p. 197. - Sur leur
emploi pour le fixage des clichés,
par MM. Davanne et Levitsky, p. 216.
- Préparation économique du sul-
focyanure d'ammonium, par M. Rey-
nolds, p. 267.

SULFURATION des épreuves posi-
tives, moyen proposé par le R. P.
Hamy pour l'éviter, p. 217 et 3o1.

T

TANNIN. - Sur le développement
des glaces au tannin par l'ammonia-
que, par M. le major Russell, p. 25.
- Suppression des iodures dans la
préparation des glaces au tannin,
p. 107. - Glaces préparées très-long-
temps h l'avance au moyen du tan-
nin, par M. le comte de Moustier,
p. 153. - Sur la préparation des
glaces au tannin, par M. Blaise,

p. 1S2. - Modifications au procédé
primitif, par M. Wharton Simpson,
p. 188.- Moyen de corriger le man-
que d'intensité des glaces au tannin,
par M. Russell, p. 286. - Le tannin
considéré comme sensibilisateur de
l'iodure d'argent, par M. Poitevin,
p. 305.

TOPOGE.APBIE. - Application de
la photographie aux opérations topo-
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	graphiques, par M. Laussedat, p. to.	 p. 156. — Sur toile cirée ou caout-

	

TRANSPORT des épreuves sur verre	 choutéc, par M. Liéhcrt, p. 159.
ou sur porcelaine, par M. Bcyrich,

VIRAGE. — Etude générale des
épreuves positives, par MM. Davanne
et Girard, p. 223. — Définition et
théorie, p. 224. — Virage au chlo-
rure d'or acide, p. 23x. — Virage au
chlorure d'or neutre, p. 27o. — Au
protoxyde d'or, p. 273. — Virages
dits alcalins, p. 317. — Conditions
pratiques du virage, p. 321. — Au
moyen des sels de bismuth,parM. Bal-
samo, p. 3o3.—Modifications sponta-
nées des bains de virage, par MM. De.

vanne et Girard, p. 34o. — Nouveau
procédé de virage, par M. Parkinson,
p. 348. —Au chlorure de platine alca-
lin, par M. Schnatz, p. 19. — Vira-
ges suivis en Amérique, par M. Lié-
Lcrt, p. 157.

VITRIFICATION des épreuves
photographiques, par M. Moisson,
p. 96. — Vitrification sur émail, par
M. Poitevin, p. 155. — Perfectionne-
ment, par M. Moisson, de son procédé
primitif, p. 382.

XYLO

X
réparé I avec cette substance, par M. lle, inane

Krone, p. 128.
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ANTHONY. - Main d'argent am-  ARNSTEIN. - Préparation d'un
moniacal pour positives, p. 249.	 papier à la gutta-percha, p. 112.

B

BACOT. - Petit appareil pour le bou-
chage des flacons, p. 154.

BALSAMO (EUGÈNE). - Procédé de
virage des positives au moyen des
sels de bismuth, p. 3o2.

BARTROLOMEU . - Emploi des
sels de morphine dans le procédé à
sec, p. 27.

BEAUJOINT. - Observations sur
l'emploi de positives directes dans
les agrandissements, p. 35.

BECQUEREL (Ernium). - Descrip-
tion par M. Saint-Edme de ses tra-
vaux sur la phosphorescence, p. 34
et 38. - Description parle mime de
ses travaux sur la production des
épreuves colorées, p. 129 et 141.

BERTRAND. - Méthode pour la
préparation des papiers positifs au
moyen des gommes insolubles dans
l'eau, p. 5. - Développement de
cette méthode, p. 17.

BERTSCH. - Description de la
chambre automatique et de son mé-
gascope, par M. Neyt, p. 52. - Pré-
sentation et description d'une cham-
bre automatiqueà stéréoscopes, p. 67.
- Sur le choix de la question des
agrandissements comme sujet de
prix, p. 77. - Observations sur les
appareils d'agrandissement, p. 334.

BETRICH. - Transport des épreu-
ves positives sur verre et sur porce-
laine, p. 156

	 - Mar-
che à suivre pour faire subir aux cli-
chés un renforcement partiel, p. 6.
- Intervention de l'art dans la pho-
tographie, p. 154 et 165. - Procédé
permettant d'opérer à sec avec n'im-
porte quel collodion, p. 31o.

BRESISSON (de). - Collodion see
instantané, p. 297.

CARET LEA. - Chromophotogra-
phie, épreuves bleues. sans argent,
p. 251.

CASSAIGNES. - Stéréoscope à
verres colorés, p. 127.

CHEVALIER. - Appareil d'agran-
dissement, p. 332.

CLARK. - Développement du collo-
dion albuminé, p. 2311.

COLOMBI. - Appareil d'agrandisse-
ments, p. 218 et 278.

COMITÉ D'ADMINISTRATION.
- Règlement relatif à une distribu-
tion annuelle de médailles, p. 16.

- Proposition de créer un prix nou-
veau, p. 17. - Son renouvellement
par tiers, p. 101.

CONSTANT•DELESSERT (de). -
Obtention d'épreuves instantanées,
p. 215.

COOPER (Dufay). - Impression pho-
tographique sur soie, p. 114. - Em-
ploi de l'acide formique dans le bain
révélateur, p. 196.

COUVREUX. - Observations sur les
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cas, le traitement des bains d'argent,
P . 64.	 '
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CRAIG. - Procédé sec, basé sur l'em-
ploi du cachou comme préservateur,
p. 253.

lilt.
CROOKES (WILLIAM). - Sur l'im-

pression et la gravure photographi-
ques, p. 290.	 •
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DALLMEYER. - Lentille triple
achromatique, p. 278.

DAVANNE. - Observations sur
l'emploi des sulfocyanures proposé
par M. Meynier pour la fixage, p. 15.
- Action du sulfocyanure d'ammo-
nium sur le composé d'albumine et
d'argent (en commun avec M. Girard),
p. 51. - Étude générale des positi-
ves (suite), fixage au sulfocyanure
(en commun avec M. Girard), p. 7o
et 82. - Emploi du sulfocyanure
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avec M. Levitshy), p. 216. - Observa-
tions sur les glaces employées en
photographie, p. 219. - Suite de
l'Etude générale des positives (virage)
(en commun avec M. Girard), p. 223
et 224. - Même sujet, p. 269. -
Môme sujet, p. 314 et 317. - Modi-
fications spontanées des bains de vi-
rage (en commun avec M. Girard),
p. 34o.

DELTENRE. - Laboratoire portatif
(eu commun avec M. Waldack),
p. 263.
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ENGLAND (WILt.IA 1). - Traitement des résidus photographiques, extrac-
tion de Tor et de l'argent, p. 253.

F
FIZEAU: - Rapport sur un appareil

photographique de M. de Poilly,
p. 101.

FORDOS. Observations sur l'em-
ploi des chlorures doubles d'or et
des métaux alcalins en photographie,
p. 314.

G

GIRARD (AIME). - Action du sulfo-
cyanure d'ammonium sur le composé
d'albumine et d'argent (en commun
avec M. Devenue), p. 51. - Suite de
l'Etude générale des positives, fixage
au sulfocyanure (en commun avec
M.Davanne), p. 70 et 82. - Suite de
l'Étude générale des positives (virage)
(en commun avec M. Davanne ),
p. 223 et 224. - Même sujet, p. 269.
- Observations sur l'acide formique

employé en photographie, p. 309. -
Suite de l'Étude générale des positi=
ves (virage) (en commun avec M. Do-
vanne), p. 314 et 317. - Modifica-
tions spontanées des bains de virage
(en commun avec M. Davanne, p. 34e).

GOSER.T. - Préparation du per-
chlorure de fer pour l'impression au
charbon par le procédé Poitevin,
p. 3o3.

H

HAMY. - Emploi de l'eau de chlore
pour éviter la sulfuration des positi-
ves, p. 217. -Emploi d'autres sub-
stances dans le mime but, p. 301.

HART. - Chassis positif permettant
l'emploi de plusieurs clichés pour le
tirage d'une ntéme épreuve, p. 163.

RENNER. - Traitement des résidus
photographiques, p. 94.

HERUDEL. - Renseignements sur
la préparation des glaces au tannin,
p. 3oo.

HULOT. - Observations sur le dé-
doublement et le parchemin' age des
papiers, p. 183.
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KAISER. — Bain révélateur au sul-
fate de fer et au sucre de lait,
p. 111.

KESSLER. — Présentation et des-
cription d'un appareil désigné sous
le nom d'érorateur, destiné aux dis-

MM.
tillations et évaporations, p. 63 et 89.

KRONE (lieametttt). — Collodion it la
xyloïdine, p. 128. — Modification au
développement par les sels dc fer,
p. 128.

L
LABORDE (l'abbé). — Sur les sub-

stances capables d'accélérer le déve-
loppement à l'acide pyrogallique,
P . 74.

LAULERIE (MAnT1tt). — Aperçu ra-
pide de l'Exposition ouverte par la
Société le ter niai 1863, p. 122.

LAUSSEDAT. — Appareil pratique
pour l'application de la photogra-
phie au lever des plans, p. 10.

LEVITSEM. — Sur l'emploi des sul-
focyanures pour le fixage des clichés

MAILAND. — Aperçu des comptes
de ,86a, p. too. — Présentation de
ces comptes, p. 124,

MALVAL. — Photomètre applicable
à la photographie, p. 221.

MARINIER. — Description de son
laboratoire portatif, p. 162.

MARION. — Papier préparé par la
méthode de M. de Motileff pour l'ob-
tention d'épreuves positives sans sels
d'or ni d'argent, p. 315. — Albu mi-
nage du papier à la mécanique,
p. 3,6.

MARQUIER. -- Lithophotographie,

E
Sol

MYNIER. — Emploi du sulfocya-
nure d'ammonium en remplacement
de l'hyposulfite pour le fixage des

NEGRETTI. —
rienne, p. 266.

NEW. — Description de la cham-
bre automatique et du mégascope de
M. Bertsch, p. 52.

(e11 commun avec M. Davanne),
p. 216.

LEbBERT. — Procédés usités en
Amérique pour les travaux photo-
graphiques, p. 157.

LIES$. — Papier photographique
émaillé, p. 206.

LUCHS. — Règle à suivre dans la
préparation du collodion, p. ,43.

LUCY (de). — Colorations diverses
obtenues dans les bains de virage,
p. 184.

clichés et des positives, et du sulfate
double de fer et d'ammoniaque
comme révélateur, p. 13. — Rapport
sur l'emploi do ces sels, p. 7o.

MILTON SANDERS. — Sur les
glaces sèches, p. 238.

MOISSON. — Photographie vitri-
fiée, p. gG. — Communication com-
plémentaire sur ce procédé, p. 282.

MOTILEPP (de). — Procédé de ti-
rage des positives sans sels d'or ni
d'argent, et sans hyposulfite de soude,
p. 210. — Préparation de son pa-
pier, par M. Marion, p. 3 t5.

MOUSTIER (le comte de). — Photo-
graphie snr tannin, glaces longtemps
conservées, p. 153.

NIEPCE DE SAINT-VICTOR. —
Cinquième Mémoire sur l'héliocbro-
mie, p. 21.

N
Photographie a -

P

PARKINSON. - Nouveau procédé I PERIER (PACE.). — Présente au nom
de virage, p. 348.	 du Comile d'administration le pro-
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gramme du prix relatif aux agran-
dissements, p. 98.

PRIPSON. - Mesure de l'action
chimique des rayons solaires, p. 286.

PIERSON. - Machine imaginée par
lui pour la préparation rapide de
l'albumine, p. tb6.

PLACET. - Procédé de gravure hé-
liographique, p. 94. - Description
de ce procédé, p. 328.

POILLT (de). - Appareil pour opé-
rer en pleine campagne (Rapport par
M. Fizeau), p. sot.

MM.

POITEVIN. - Nouveau procédé
d'impression photographique an
moyen du perchlornre de fer et de
l'acide tartrique, p. 3t. - Photo-
graphie vitrifiée sur émail, p. 155. -

urla sensibilisation de l'iodure d'ar-
gent, p. 305.

POTTEAU. - Épreuves photogra-
phiques destinées à l'étude de l'an-
thropologie, p. 93. - Mème sujet,
p. 209.

POUNCT. - Épreuves à l'encre d'im-
primerie, p. 2419.

Q
QIIAGLIO. - Nouveau procédé de lithophotographie, p. 988.

R

REGNAULT (do l'Institut). - Sur
le choix de la question des agrandis-
sements comme sujet de prix, p. 77.
- Observations sur le règlement re-
latif h tine distribution annuelle de
médailles, p. 80. - Observations
sur le changement dc local de la So-
ciété, p. 299.

REYNOLDS. - Préparation écono-
mique du sulfocyanure d'ammonium,

267. - Renseignements sur
l'appareil de M. Sabauier -Blot,
p. 3oo.

ROLLOT. - Réflecteur photographi-
que, p. 127.

ROMAN (de Wesserling). - Procédé
de collodion sec albuminé, p. 93.

RUSSELL (le major). -Sur le déve-
loppement, au moyen de l'ammonia-
que, des glaces an tannin, p. 25. -
Suppression des indures dans la pré-
paration des glaces au tannin, p. 107.
- Moyen de corriger le manque
d'intensité des glaces au tannin,
p. a86.

s
SABATTIER-FLOT. - Appareil

pour opérer en pleine campagne,
p. 65. - Modifications apportées par
l'auteur à cet appareil, p. 213.

SAINT-EDDIE. - Lecture faite de-
vant la Société française de Photo-
graphie, sur les recherches de M.
Edmond Becquerel relatives à la phos-
phorescence, p. 34 et 38. - Descrip-
tion des travaux de MM. Bunsen et
Kirchhoff sur l'analyse spectrale,
p. 129 et 13o. - Description des pro-

cédés employés pour la reproduction
photographique des couleurs, p. t 29
et 141.

SCUNATZ. - Virage an chlorure de
platine alcalin, p. 19.

SILVT (,',.,MILLE). - Description d'un
pied pour chambre noire, p. 3o.

SUTTON. - Description d'un pro-
cédé rapide au collodion sec, p. loi.
- Moyen d'augmenter la sensibilité
des glaces préparées au collodion
humide, p. a43.

T

TERREIL. - Procédé pour détacher
des papiers positifs les couches d'al-
bumine qui les recouvrent, p. 9G.

TYTUS-ALBIT$S.-Description de
son appareil, dit révélateur photo-
graphique modifié, p. 16o.

TONITET.-Li thophotographic,p. 2 o).



WALDAOR. — L'objectif-globe,
p. 258. — Laboratoire portatif (en
commun avec M. Deltenre), p. 263.

WATT (James). — Prétendues pho-
tographies attribuées i1 James Watt,
p. 188.

WSARTON
ciels dans
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V
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VAN MONIROVEN. — Traité gé-
néral de photographie, p. ng. — He
la décomposition du collodion, p. 145.
—Nouvel appareil pour agrandisse-
ments, p. 2Go. — Observations sur
cet appareil, par M. Bortsch, p. 336.

VARROT. — Cuvettes en caoutchouc
durci, p. 36.

VATTEMARE adresse différentes
publications américaines, p. 213.

VERSEER. — Conservation du pa-
pier sensibilisé au chlorure d'argent,
P . /48.

VINOIS. — Emploi de glaces en
face des modèles, pour augmenter le
recul, p. Gt.

w
tes au procédé au tannin, p 188. —
— Observations pratiques sur de
nouveaux agents lixateurs (sulfocya-
nures), p. 197. — Sur l'emploi de
l'acide formique pour augmenter la
sensibilité des glaces, p. 24o.

WORTLEY (Ic colonel Stuart).—De
la production d'épreuves instanta-
nées sur grandes glaces, p. 108.
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Procès-veiba1 de la Seance du S' Janvier 1864.

M. IEGyAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. GIUSEPPE SELLA fait hommage à la Société de la
deuxième édition de l'ouvrage publié par lui à Turin, sous le
titre : Plico del Fotografo.

La Société remercie M. Giuseppe Sella du don de cet ou-
vrage.

M1 POITEVIN met sous les yeux de la Société une collection

d'émaux photographiques, obtenus par la vitrification d'images
formées en saupoudrant de substances inaltérables au feu le
dessin produit par la lumière sur un mélange d'acide tar-
trique et de perchlorure de fer.

La Société remercie M. Poitevin de cette présentation.

M. POITEVIN adresse à la Société la réclamation suivante au
sujet de la dernière communication faite par M. Placet :

«.Dans la dernière séance, à laquelle j'ai le regret de n'a-
voir pu assister, M. Placet a entretenu la Société de prétendus
nouveaux procédés • de gravure photographique par moulage,
et pour lesquels il a pris brevet le 1 er septembre i 863, comme
je m'en suis assuré.

» Dans l'intérêt de la vérité, je dois faire au sujet des pré-
tentions de M. Placet les observations suivantes :

» L'idée de donner un support immédiat aux parties inso-
lubilisées d'une couche de bitume ou de gélatine bichromatt:e
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appartient h M. l'abbé Laborde et a été appliquée depuis par
MM. Blair et Fargier pour les couches de gélatine sensibilisée.
L'application qu'en fait M. Placet n'est donc nouvelle, si nou-
velle ily a, que.pource qui regarde le bitume, auquel M: Placet
préfère de beaucoup la gélatine, comme il le dit dans son
brevet, puisque M. Pretsch se sert de ces couches après disso-
lution, pour la gravure, depuis :854.

» L'utilisation du gonflement dés parties non insolées des
couches de gélatine bichromatée a été décrite par moi et ap-
pliquée dès 1855 sous le nom d'helioplastie.

» Le fixage des corps gras et le mélange des poudres d'émail
font partie de mon brevet de 1855.

» Quant att moulage des couches de gélatine rendues préala-
blement insolubles par le perchlorure de fer et l'acide tar-
trique, et que la lumière a la propriété de rendre à nouveau
solubles, leur emploi pour la gravure par moulage est ma pro-
priété exclusive depuis le commencement de l'année x863.

» Ce dernier moyen, que M. Placet préfère à tout autre,
comme il le dit dans son brevet; ainsi que le moulage des cou-
ches après gonflement, ou hélioplastie, n'ont nullement besoin
de support immédiat après l'action de la lumière.

» En agissant ainsi, M. Placet oublie sans doute qu'il y a.
beaucoup plus dé mérite â perfectionner et même à appliquer
des procédés . connus, tout en l'avouant, qu'à se poser comme
en étant l'inventeur, surtout lorsqù'on sait très-pertinemment
le contraire, comme dans le cas présent. »

M. CIVI4LE fait hommage à la Société d'une collection d'é-
preuves positives représentant des vues prises au Saint-Go-
thard et dans les Grisons. Il joint â la collection de ces
épreuves ia Note suivante

» Les négatifs sont sur papier sec, ciré n l'aide d'un mé .
lange de quatre parties de paraffine et d'une partie de cire
vierge.	 •

» Le papier ciré a été ioduré dans un bain d'alcool â 38 de-
grés contenant par litre :

32 grammes d'iodure 	 de potassium.
3 grammes de bromure

» L'ioduration a été faite dans le vide, d'après les indica-
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lions qu'a bien voulu tue donner M. Regnault, notre Prési-
dent.

» Cette manière d'opérer donne une finesse suffisante pour
le paysage et une grande 'stabilité dans les résultats.

» Dans des conditions très-différentes de lainière, de tem-
pérature et d'altitude du point de station, le temps de pose
n'a varié que de g à i 2 minutes pour des épreuves 27 x 37.

» Je me suis servi de l'objectif double de M. Arthur Che-
valier, objectif dont le foyer avait été réduit à une longueur de
o'°,54 au soleil; le diaphragme placé entre les deux verres
était de g millimètres et demi. » •

La Société remercie M. Civiale de sa communication et du
don de ses épreuves.

Un abonné.du Bulletin signale l'abus fait par un photo-
graphe du titre de Membre de la Société. A cette occasion,
M. le Secrétaire-Agent croit devoir rappeler que, d'après un
article des-statuts, le titre de Membre de la Société ne peut
être invoqué dans aucune publication commerciale (i).

M. ConUASSIÈne adresse à la Société la Note suivante :
Je viens de lire la communication faite par M. Poitevin

à votre séance du 6 novembre i863; elle avait rapport is Fac-
tion de la lumière sur l'iodure d'argent. J'y lis i a Ce qui
» porte à croire que l'iodure d'argent sensibilisé est partielle-
)) ment ramené à l'état métallique, ou tout au moins... (2) »

» Ce qui porte à croire... La théorie de la formation de l'i-
mage sur la couche d'iodure d'argent emprisonnée dans le
pyroxyle ne serait-elle donc pas connue? J'ai tout lieu de le
supposer, car je ne l'ai vue nulle part.

» Ayant beaucoup. étudié le collodion, je me suis fait une
théorie qui prouve combien les faits énoncés par M. Poitevin
sont vrais.

» La voici : La formation de l'image est le résultat de deux-
effets : I° d'un effet chimique; 2° d'un effet mécanique.

» Prenons une glace collodionnée, sensibilisée par le ni-

(t) Voici le texte de cet article :
Aar. 54. — Le titre de Membre de la Société ne peut être pris dans aucunes

enseignes, marques, étiquettes, prospectus, cartes et adresses,' factures, prix
courants et généralement dans aucune publication, quelle qu'en soit la forme,
se rattachant au commerce et à l'industrie.

(s) Page 3o6, ligne 2, du Bulletin.
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trate d'argent. Tout te monde connaît la réaction :

IM+AzO'AgO=IAg+ MO, AzO'.

» Effet chimique. La glace est exposée dans la chambre noire.
Que s'ÿ passe-t-il? L'iodure d'argent est faiblement décom-
posé, une partie de l'iode est mise en liberté, l'argent métal-
lique insoluble reste à la surface de la couche.

» Le sulfate de fer réduit alors la solution d'azotate d'ar-
gent. L'argent métallique pulvérulent s'attache après celui qui
se trouve à la surface de la couche, et, jusqu'à cequ'iluepuisse
plus le retenir, l'effet augmente; c'est pourquoi, vers la fin du
développement, on voit des paillettes argentifères surleliquide.

» Effet mécanique. Je ne puis pas mieux comparer la couche
exposée qu'à une brosse sur laquelle on verse un liquide tenant
des matières insolubles en suspension et qui s'attachent après
les filaments qui la forment.

» Je disais que j'étais d'accord avec M. Poitevin, et je vais
le prouver.. .

n En effet, par le procédé indiqué, la glace est préparée en
plein jour, l'iodure d'argent est réduit; puis elle est lavée et
on y passe une solution d'iodure d'argent dans l'iodure de po-
tassium, qui dissout l'argent réduit par la lumière, et, toute
cause de réduction nouvelle étant enlevée, la couche devient
inerte. A présent qu'on vienne à y mettre mi réducteur,, et
la glace sera de nouveau apte à recevoir l'impression lumi-
neuse. Ce qui prouve bien que le collodion n'admet pas-de
préservateur, et que pour le collodion sec les vernis qui sont
généralement employés n'agissent qu'autant qu'ils contien-
nent un réducteur... »

A la suite de cette Iecture, M. DAVAxxr fait observer que
I'auteur de la lettre paraît n'être point suffisamment au cou-
rant des travaux accomplis jusqu'à ce jour au point de vue
des théories photographiques. 11 aurait pu, en effet, trou-
ver longuement développée dans la Chimie photographique de
MM. Barreswil et Davanne, une théorie purement chimique,
dont la première partie de sa lettre reproduit le sens général,
et, dans le Traité de Photographie de M. Van Monckhoven, une‘
autre théorie, basée plus spécialement sur des considérations
physiques semblables à celles qu'il met en avant.

La Société remercie M. Corbassière de sa communication.
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M. LADLERIE, Secrétaire-Agent, fait, au nom du Comité
d'administration, la communication suivante, relative à la
prochaine exposition :

I( L'exposition des Beaux-Arts étant devenue annuelle, Ic
Comité a pensé qu'il importait à la Société de rendre égale-
ment annuelles ses expositions, qui, fructueuses pour la So-
ciété, sont d'un intérêt et d'une utilité incontestables pour la
photographie et pour les photographes. En conséquence le
Comité propose d'onvrir le t er mai une exposition, à laquelle
seraient conviés, comme les années précédentes, les photo-
graphes français et étrangers.

» Il s'agit aujourd'hui de voter seulement 'sur le principe de
la proposition; en cas d'adoption, un règlement sera présenté
à la prochaine séance. »

M. LE PRÉSIDENT insiste sur l'importance qu'il y a pour la
Société à ne mettre aucune interruption dans l'exercice de la
faveur qui lui a été accordée.

La proposition, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
En conséquence, un projet de règlement de l'exposition sera

présenté dans la prochaine séance.

M. PLAVT met sous les yeux de la Société un nouveau pho-
tomètre. Il s'exprime ainsi à ce sujet :

u J'ai l'honneur de présenter à la Société un instrument
dont je suis l'inventeur, qui a pour but d'apprécier la force de
la lumière employée dans les opérations photographiques, qui
permettrait, dés lors, d'arrêter vraiment la valeur photogé-
nique des objectifs, et de mieux apprécier la rapidité des
procédés si multipliés de la photographie, qui, employés le plus
souvent les uns, après les autres,' n'ont pas joui exactement de
la même force de lumière, ce qui est la cause, souvent inap-
préciée, du plus ou moins de rapidité attribué à un procédé,
toutes choses égales d'ailleurs. Ce photomètre gradué permet
non-seulement d'apprécier la force du jour ou de la lumière
par comparaison, mais, à tous les instants de la journée, d'en
inscrire les variations, afin d'en conserver et d'en comparer
la force avec un jour ultérieur ou passé.

» Exécuté dans le principe pour la photographie, cet in-
strument peut, je crois, être appliqué :i tous les genres de
recherches photométriques, soit pour comparer la force éclai

x.



rante du soleil dans les diverses saisons de l'année, soit pour
étudier la force d'éclairage des diverses substances employées
pour ce fait.

» En voici la description :
» A l'une des extrémités du corps de l'instrument se trouve

un diaphragme mobile carre (muni d'un levier indicateur). Ce
diaphragme est destiné à laisser. passer un faisceau de lumière
qui varie de diamètre sous la pression d'une vis à double effet,
dont le bouton est placé à la droite de l'observateur. Cette
lumière arrivedans le corps du photomètre, tamisée par un
verre dépoli, afin que les objets extérieurs ne viennent pas se
peindre sur un deuxième verre dépoli placé dans l'instrument
et au devant duquel un cheveu se trouve tendu. L'expéri-
mentateur regarde le cheveu par l'autre extrémité du tube,
er l'instant précis auquel il devra cesser de tourner le bou-
ton est celui oii le cheveu disparaît à sa vue. Il est facile de
comprendre que le faisceau lumineux devra diminuer de dia-
mètre en raison de son pouvoir éclairant, et qu'il faudra fer-
mer le diaphragme de plus en plus si on veut perdre le che-
veu de vue avec une lumière très-forte, et dès lors un degré
de plus en plus fort vient se marquer sous l'indicateur. C'est
donc un instrument toujours prêt à fonctionner 'que l'on a
sous la main, car pour cela il suffit de diriger le diaphragme
dans le sens de la lumière que l'on veut connaître, de mettre
le cheveu bien à son foyer visuel, de manière qu'il se des-
sine franc et net sur le verre dépoli, ce qui s'obtient en fai-
sant rentrer ou sortir le tube portant une .oeillère ovale qui
est destinée à emboîter l'oeil. On élève l'instrument sur son
pied à la hauteur que l'on désire pour être à son aise, puis on
fait tourner le bouton en regardant le cheveu jusqu'à ce que
celui-ci disparaisse; alors il ne restera plus qu'à consulter le
quart de cercle gradué pour connaître le degré, de force de la
lumière, degré qui se représentera toutes les fois que l'on aura
une lumière égale à expérimenter.

» L'instrument est divisé en too degrés répondant à la
clarté du soleil au. mois de juillet, tandis que le zéro repré-
sente une force lumineuse impropre' aux travaux photogra-
phiques; mais ce dernier degré pourrait être facilement dépassé
en faisant construire un nouveau photomètre d'hne ouverture
plus grande; de façon à pouvoir étudier des lumières presque
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nulles; comme aussi, en agrandissant l'aiguille indicatrice,
on pourrait obtenir plus de subdivisions dans le nombre de
degrés, ce qui ajouterait encore à la sensibilité de l'instrument,
chose que j'ai cru inutile pour la photographie, l'instrument
étant déjà d'une grande sensibilité. »

A. la suite de cette présentation, M. LE PRÉSIDENT insiste sur
la nécessité de préparer l'oeil convenablement avant de le faire
procéder à l'appréciation du résultat photométrique. Cha-
cun sait, en effet, que la sensibilité de l'oeil est excessivement
variable, suivant l'intensité lumineuse plus ou moins grande
des objets qu'il a pu considérer immédiatement avant l'opé-
ration. Aussi, en donnant la description de l'appareil de
M. Plant, lui paraît-il utile d'ajouter qu'avant de procéder
à une évaluation, il est convenable que l'opérateur se tienne
quelques instants dans un endroit peu éclairé, afin de pré-
parer son oeil à l'observation.

La Société remercie M. Plant de sa communication.

M. Ce: DAuvoIS présente à la Société une machine à dé-
couper les épreuves photographiques.

Après avoir fait fonctionner la machine devant les Membres
de la Société, M. Dauvois expose :

« Que cette machine est appelée, par la facilité de son
emploi, par ses excellents résultats et le peu d'emplacement
qu'elle occupe, à remplacer avantageusement le calibre eu

verre, principalement dans le découpage des épreuves ovales
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et arrondies. Ses dimensions sont ; largeur, 0m,47; profon-
deur, om,68; hauteur, oui, 5o. Elle se place, soit sur une
table, soit sur un pied où on la fixe au moyen de vis adaptées
à son socle.

» Elle se compose d'un corps en fonte en col de cygne,
dont la tête cylindrique est filetée d'un pas rapide pour recevoir
la vis donnant au poinçon son mouvement. Un volant, situé
à la partie supérieure de cette vis, sert à mettre la machine
en fonction.

» Un châssis-guide, en bronze, à charnière, d'une grandeur
égale à celle de l'épreuve à découper, reçoit son mouvement
de translation par l'intermédiaire d'un levier articulé dans
une gorge de la douille, placée sous le volant. Ce mouvement
du guide sert à le faire avancer en dehors du poinçon décou-
peur, de sorte qu'il soit possible de placer l'épreuve dans la
position la plus avantageuse. En tournant le  ledit ledit
guide vient prendre . sa place sous le poinçon d'une section
rectangulaire égale à l'épreuve et entrant, à frottement doux,
dans un cadre en acier, pour former la coupe sans qu'il lui soit
possible de se déranger; l'épreuve, après cette opération, vient
se ranger dans un tiroir situé dans le socle de la machine.
Cette disposition ne nécessite aucune espèce d'affutage des
outils découpeurs. »

La Société remercie M. _bauvois de sa communication.

L'ordre du jour appelle la nomination de la Commission
chargée de décerner les médailles dont la Société a décidé qu'il
serait fait une distribution annuelle.'

Il est procédé au scrutin sur la nomination de cette Com-
mission.

MM. BAVARD,

BECQUEREL (Edmond), de l'Institut,
BEnTSCII,

CIVTALE,

GAILLARD (Paul),
JEAMtRr AUD,
PELIGOT (de l'Institut),

ayant réuni l'unanimité des suffrages, sont déclarés membres
de la Commission.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

HISTOIRE DES PHOTOGRAPHIES ATTRIBUÉES A JAMES WATT. (

Dans le numéro du mois .de juillet 1863, nous avons déjà,
en quelques lignes, signalé le fait de la découverte, faite en
Angleterre, de dessins considérés comme photographiques et
attribués à James Watt. Cette découverte, à laquelle aucune
importance sérieuse n'a été accordée dans les premiers mo-
ments, s'est néanmoins élevée, dans les derniers mois de .1863,
à la hauteur d'une question . capitale. Nous ne sommes rien
moins que convaincus de la nature photographique de ces des-
sins; rien jusqu'ici ne nous a paru démontrer qu'ils Tussent
dus à l'action de la lumière, seule:; rien ne nous a paru établir,
d'une manière authentique, l'ancienneté de , leur production,
et pour nous, jusqu'à plus ample informé, lavéritable pho-
tographie reste toujours l'oeuvre de Niepce et de Daguerre.
Cependant, ce Recueil serait incomplet si nous ne mettions
sous les yeux de nos lecteurs l'historique complet d'une ques-
tion qui, en Angleterre, agite au plus haut point le ni onde
photographique; c'est ce que nous faisons aujourd'hui en ein-
pruntant la relation suivante à l'excellent journal rédigé par
M. Wharton Simpson.

« L'histoire des photographies que l'on suppose avoir pré-
cédé d'un demi-siècle l'apparition réelle de notre art, et dont,
les premiers, nous avons eu le plaisir d'entretenir nos lec-
teurs, il y a six mois, n'est pas encore complète. Un récit in--
téressant, d'où ressortent pour ces dessins de grandes pré-
somptions d'antiquité, a été mis sous les yeux du public; mais
jusqu'ici il a manqué de preuves évidentes, capables de chan-
ger ces présomptions en certitude absolug. Nous , nous pro-
posons de résumer brièvement les arguments de M. Smith,
arguments corroborés par de nombreux extraits de correspon-
dances originales et authentiques.
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» Avant d'entrer en matière, nous ferons remarquer ce fait

singulier, qu'il existe trois , sinon quatre sortes distinctes
d'épreuves, obtenues chacune par un procédé différent, et pro-
bablement par nue personne différente, et que ces quatre
sortes d'épreuves paraissent toutes, d'une manière plus nu.
moins évidente, être des oeuvres photographiques •; qu'elles
passent toutes pour avoir été obtenues à la fin du siècle der-'
nier, et se rapportent toutes plus ou moins aux noms d'homme
que l'on sait avoir fixé leur attention sur les images produites
par la lumière. Il y a d'abord une image sur plaque d'ar-
gent, qui, pour les juges compétents, est bien une photogra-
phie prise d'après nature : cette image représente la maison
de M. l3oulton telle qu'elle était avant 1 791; il y en a une
deuxième qui représente le même édifice après la réparation
qui y fut faite à cette époque. Il y a, d'autre part, de grandes
épreuves sur papier, dont quelques-unes n'ont pas moins
de 3 à 4 pouces de côté : ce sont des reproductions de ta=
bleaux; elles sont monochromes, et les meilleurs juges affir-
ment qu'elles ne sont le résultat d'aucun des procédés de
peinture que nous connaissons. Toutes ces épreuves ont été
trouvées au milieu des papiers renfermés dans la bibliothèque
de M. Boulton,' `et l'on a établi que ces papiers n'avaient point
été dérangés depuis un demi-siècle. Il y a en. outre deux images
qui sont considérées comme photographiques, dont l'une est
certainement telle; et qui ont été trouvées par Miss Meteyard
parmi les .papiers qui lui ont été remis comme matériaux de
la Notice qu'elle se proposait d'écrire 'sur Wedgwood, le cé-
lèbre potier. Il est établi que ces deux épreuves ont été obte-
nues vers 1791 par le fils de Wedgwood, et l'on a des docu-
ments oit il est question de le lentille, de la chambre, et des
produits chimiques' dont il a fait usage pour les produire. Il
y a enfin le catalogue d'une exposition ouverte à peu près
à la même date, et composée d'images désignées sous le nom-
de polygraphes, produites sans le secours de la main par des
moyens chimiques et mécaniques. Jusqu'à présent, 'nous o ne pos-
sédons aucun spécimen de ces images, et personne ne les pré-
tend photographiques; cependant nous croyons devoir signa-
ler le fait comme intéressant et se reliant d'une manière
presque certaine aux faits précédents.

» Il y a un an à peu près, M. Smith, conservateur de la



— C5

collection des brevets au musée de South-Kensington , eut
l'occasion de visiter Soho-Worlcs, à Birmingham, à propos
de l'exposition qui devait être faite, audit musée, de la pre-
mière machine à vapeur de Watt. S'étant mis en communi-
cation avec M: Price, agent de la , famille Boulton, dont les
ascendants remplissaient, depuis deux ou trois générations,
les mémes fonctions auprès de cette famille, son attention fut
appelée sur certains dessins curieux que M. Price avait dé-
couverts quelque vingt ans auparavant, dans la bibliothèque
particulière de Mathieu Boulton, au milieu de papiers et de
vieilleries qui n'avaient pas été dérangés depuis cinquante ans.
M. Price sortit également d'un tiroir, deux plaques semblables
à des daguerréotypes et paquetées entre deux cartons. L'une
de ces plaques 'paraissait intacte, mais l'autre portait l'image
d'une maison avec cette suscription : « Épreuve solaire (Sun
a picture) de la maison. de M. Boulton avant sa réparation
» en x 791. » On y lisait aussi les initiales : J. WW. Cette
suscription était l'oeuvre d'une vieille dame appartenant
la famille Price, qui s'était rappelé l'état de cette maison
avant 1791 et l'avait reconnue. On a vérifié depuis que • la
première plaque.n'était pas intacte, mais qu'elle portait l'image
de la maison Boulton telle qu'elle existe aujourd'hui. La
vieille dame dont nous venons de parler, ainsi qu'un vieux
commensal de la même famille (ces deux personnes, croyons-
nous, sont mortes aujourd'hui), affirmèrent se rappeler que
ces images avaient été obtenues en plaçant: un appareil sur la
pelouse située devant la maison. Le vieillard déclara en outre
que la production d'images de ce'  genre, par les membres de
la Société Lunaire, était alors une chose ordinaire ; qu'ils em-
ployaient dans ce but, une chambre noire, déposaient les
plaques sur une table, et les fixaient au moyen d'agents chi-
iniques. Il ajouta que la mise en oeuvre du procédé fut sus-
pendue, et . le secret gardé à la requête, de M. W. Becchey, qui
faisait alors le portrait de Boulton, et qui affirma que sa pu-
blication ferait fermer les ateliers de tous-les peintres. Comme
l'a fort justement fait remarquer M. Malone; il n'y a là que
la• reproduction d'un fait avancé par un vieillard, mort au-
jourd'hui; cependant ce dire se trouve corroboré par le fait
qu'en réalité, à l'époque dont il s'agit, M. W. Becchey était
bien réellement occupé à faire le portrait de Boulton. M. Price
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trouva également dans la bibliothèque, lorsqu'on y entra pour
la première fois et sous la poussière qui pendant cinquante
ans s'y était accumulée, une chambre noire qui fut donnée au
premier venu, et que toutes les recherches faites depuis n'ont
pu jusqu'ici faire retrouver.

. » Quant à ce qui regarde ces épreuves sur argent, il y a peu
à douter qu'elles ne soient des photographies faites d'après.,
nature, et non pas d'après d'autres images. Leur examen, fait
par des juges capables, le Dr Diamond, M. Sehadbolt et
d'autres,'à l'aide' d'instruments grossissants, a conduit â cette
conclusion : qu'elles avaient bien été obtenues au moyen d'une
lentille placée en face d'un objet naturel, et qu'elles n'étaient
pas * des reproductions de dessins, ce qui leur aurait donné
un caractère distinct et de convention. Le , seul pointobseur,
quant à la démonstration de leur âge et de leur authenti-
cité, est le manque de preuves certaines établissant que le
dessin représente bien la maison avant qu'elle fût réparée,
et établissant également que les réparations remontent . réel-
lement à 1791. Si ces deux points étaient démontrés sans
conteste, et déjà leur exactitude parait fort probable, il n'y
aurait, à notre avis, aucun doute sur ce-fait que la photogra-
phie, sur plaque d'arge it est née cinquante ans avant la dé-
couverte de te Mais la démonstration de ces deux
points n'est pas encor, complète.
' » Quant aux épreuves sur papier, la question est plus com-
pliquée et 'plus difficile; il n'est aucun moyen de prouver
qu'elles soient photographiques. Si elles le sont, à coup sûr,
elles ne sont dues à. aucun des procédés usités aujourd'hui.
Mais si elles• ne ressemblent à aucune des oeuvres photogra-
phiques que nous connaissons, elles ne ressemblent non plus,
d'après le témoignage du directeur de la Galerie nationale des
portraits,- juge éminent en ces questions, ni à une peinture, ni .
à un dessin, ni à une gravure. Il y a donc des présomptions en
faveur de leur naturephotographique : elles sont monochromes,
elles sont renversées comme les dessins de la .chambre noire;
elles sont dues à un procédé inconnu et économique; elles'ont
-été en la possession, et elles ont été l'oeuvre de personnes bien
connues pour s'être adonnées aux recherches photographiques;
elles ont quelques petits défauts qui semblent propres à des
opérations de cet ordre; l'une d'elles, qui est très-grande, est
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faite en deux parties, et la coloration des cieux moitiés varie,
comme on le voit si souvent lorsque des photographies ont
été obtenues de cette manière; elles ne ressemblent en rien à
aucune espèce de gravure, de lithographie; elles n'appar-
tiennent à aucun procédé de peinture ou de dessin; elles
semblent reposer sur une sorte-de papier albuminé; la matière
qui donne à l'image sa couleur s'enlève avec 'facilité par le
frottement, et no présente aucune cohérence ni adhérence.

» Le principal argument que, suivant nous, l'on puisse op-
poser à ces présomptions, dérive de la grande finesse que pos-
sèdent des épreuves aussi grandes. elles étaient photogra-
phiques, nous n'aurions certainement fait aucun progrès
depuis l'époque de leur production; nous aurions plutôt ré-
trogradé.

» 11 y a cependant un certain nombre de faits singuliers qUi
viennent s'ajouter aux considérations précédentes, et qui sem-
blent tout à fait inexplicables. R est certain que ces'dessins ont
été produits par quelque méthode rapide, économique, fidèle
et inconnue; il est également certain que le secret est, pour
quelque raison, mort avec l'inventeur. D'après les documents
que s'est procurés M. Smith, le procédé paraît avoir été décou-
vert par Francis Edgington, employé de Mathieu Boulton. On
a découvert un certain nombre de notes et di factures pour
des copies faites par ce procédé secret, d'après des tableaux de
maîtres modernes; dans ces notes, il est aussi fait allusion à un
M. Barney qui retouchait ces reproductions de manière à les
rendre, par l'addition des couleurs, semblables aux tableaux
originaux, et il semble certain que la production de ces épreu-
ves a dû être considérable; On a peine à concevoir aujourd'hui
qu'un procédé sûr, rapide, permanent et économique pour
la reproduction des tableaux, ait pu ainsi disparaître tout d'un
coup, et que le secret soit mort avec ceux qui pratiquaient la
méthode. Cependant il paraît en avoir été ainsi ; du reste nous
allons rencontrer, dans l'étude de cette question, un. docu-
ment plus singulier encore. C'est un chiffon de lettre, trouvé
dans le portefeuille de Boulton; on figure un nom qui revient
à chaque instant, qui chaque fois a'été soigneusement raturé,
mais dans lequel il`est facile de reconnaître les, lettres compo-
sant le nom• d'Ed ' 	 Cette lettre est adressée à un noble
lord, et traite	 p ysidn. nnuelle de zo livres sterling qui
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avait été offerte à Edgington pour l'indemniser de la suppres-
sion de son invention. Boulton rejette cette proposition par
divers motifs. En premier lieu, cet homme est à son service,
et ses travaux sont rémunérés par un salaire régulier; puis le
payement régulier de cette pension . aurait l'inconvénient de
rappeler constamment à son esprit un sujet qui doit être
oublié; de plifs le secret sera mieux gardé, par la reconnais-
sance et l'attachement d'Edgington pour son maître ; enfin il
pense que la récompense proposée pour son employé devrait
plutôt être accordée à lui-même, et il développe à ce sujet
toute une théorie que nous n'avons mission ni d'exposer ni de
commenter.

n Quel que fût le procédé, il est donc bien établi, par le do-
cument ci-dessus, que pour quelque raison ,, pour quelque
motif intéressé, il a été supprimé et condamné à l'oubli. Il
n'y a, du reste, aucun mot qui indique que le procédé fût
photographique, et nous ne pouvons raisonner que d'après le
caractère des images, d'après les faits qui se rapportent à leur
production et d'après les traditions.

a La troisième classe d'épreuves a été mise au jour plis ré-
cemment, et elle est venue par un autre.canal. Elle comprend,
ainsi que nous l'avons annoncé il y a quelques mois, des des-
sins trouvés'. par Miss Meteyard parmi les vieux papiers qui
lui avaient été remis comme devant lui servir de renseigne-
ments pour. la rédaction d'une. Notice sur Wedwgood. Ces
dessins, que l'on considère comme photographiques, sont au
nombre de deux; l'un est, sans aucun doute, le résultat d'une
opération photographique; l'autre, qui n'est qu'une reproduc-
tion de dessin, n'est pas de nature aussi certaine. Le premier
représente un service de déjeuner soigneusement. dressé; il
ressemble à une épreuve .positive aux sels d'argent, mais à une
épreuve passée. Miss Meteyard croit ,posséder des preuves suf-
fisantes pour pouvoir les attribuer à Thomas Wedgwood, fils
de Josiah Wedgwood, le célèbre potier, et pouvoir Ies faire re-
monter à l'année 1791. Parmi les documents qu'elle invoque,
il est question de chambre, de lentille, de produits chimiques
destinés à la production d'épreuves de ce genre. Cependant,
pour avoir , sur 'cette : question des détails complets, nous
croyons devoir attendre la publication de, l'ouvrage de Miss
Meteyard, publication qui ne saurait maintenant tarder plus
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de deux à trois mois. Le point important à établir est la
date,de la production, et, quant à présent, nous n'avons à cet
égard aucun renseignement certain.

» En 1802, nous trouvons Wedgwood (sans doute un autre
membre de la famille que celui auquel Miss Meteyard attribue
ces épreuves) et Davy relatant dans le Journal of the Royal
Institution que les images de la chambre obscure sont trop
faibles pour produire, en un temps modéré, aucun effet sur
leur papier 'argenté, et que les dessins obtenus par eux dans
la chambre solaire ne peuvent être fixés, car, même après des
lavages soignés, ils noircissent sous l'influence de la lumière.
M. Peter Le .Neve Foster fait observer à ce sujet que si, en
réalité, Wedgwood avait connu dès 17g  le moyen de faire et
de fixer les images de ' la chambre obscure, il serait étonnant
qu'il eiit fait une semblable publication en 1802. M. Malone,
qui a fait à l'antiquité de ces épreuves une opposition absolue,
reconnaît que l'une de ces deux épreuves est bien réellement
une photographie, mais ressemble tout fait aux plus anciennes
productions de M. Fox Talbot, et pense qu'elle a sans doute
une origine semblable. M. le Dr Diamond nous informe à ce
propos qu'il a reçu, il y a peu de temps, un spécimen de ces
épreuves de M. Talbot. Cette partie de la question appelle en-
core un nouvel examen.

» Le catalogue de l'exposition dont nous avons parlé, remis
au Dr Diamond par M. William Smith, fournit un argument
singulier à l'appui de l'existence possible d'une invention
morte depuis et tombée dans l'oubli. Il reste à voir quel rap-
port peut exister entre les dessins qui la composaient, et ceux
que l'on considère comme des photographies. Ce catalogue est
relatif à une exposition de tableaux ouverte dans le Strand
vers 1792, et l'on y parle d'un procédé de reproduction de
tableaux par des procédés uniquement chimiques et mécani-
ques. L'attention s'y trouve appelée sur les copies qui, malgré
leur similitude absolue, montrent que ces épreuves ne sont
pas le produit d'un travail manuel. Le procédé est de M. Jo-
seph Booth, peintre de portraits, et l'on trouve qu'à la même
époque le même inventeur a obtenu dans ce but une patente
dont un acte spécial du Parlement l'a autorisé à ne pas
donner la description. On suppose que cette patente avait
trait à la fabrication de certains ouvrages, mais il n'existe
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aucun moyen d'établir avec certitude si l'auteur s'y occu-
pait de l'obtention des tableaux. Ii y a ln encore l'indication
d'une méthode économique et fidèle de reproduction de
tableaux par des procédés chimiques et mécaniques, qui paraît
avoir péri; et quoique depuis l'époque de sa découverte il ne
se soit, guère écoulé plus d'un demi-siècle, on n'en connaît
aucun spécimen, et la question semble avoir été complétement
oubliée.

» Entre les dessins dont nous venons de parler, et ceux que
l'on regarde comme des photographies, il n'y a, quant à pré-
sent, aucun l'apport certain, mais entre ceux des trois pre-
mières sortes, si distincts • qu'ils paraissent, existe une corré-
lation due à l'association des mêmes noms. La tradition parle
des expériences photographiques du Club Lunaire (Lunar
Club), et parmi les membres de cette association nous voyons
figuier Davy, Boultoin, Watt, Wedgwood, Priestley, et au-
tres savants de cette époque. Dans un des documents 'rela-
tifs au procédé d'Edgington, il est fait allusion â quelques
épreuves de Wedgwood, mais nulle part on ne trouve: men-
tionné le nom de Watt, comme on l'avait supposé d'abord.

» Dans l'état actuel de la question, on doit rester forcément
indécis et attendre une information plus complète. Un premier
examen suffit pour donner de fortes présomptions et engager
A des ; recherches nouvelles. Nous ,admettons volontiers qu'il
est bien improbable qu'une découverte telle que la photogra-
phie ait été faite, puis condamnée au sommeil et peut-être;à
la mort. Mais d'un autre côté nous ne pouvons nier ceci,
qu'une découverte importante, et dont la nature nous est in-
connue, a vu le jour, puis a disparu. D'ailleurs, aucune pré-
somption ne peut venir contre-balancer les faits évidents, et
c'est seulement après en avoir établi de cette nature que l'on
pourrait dépouiller des lauriers dé la découverte les fronts qui.
jusqu'ici yen ont été couronnés. M. Smith s'est acquis un grand
honneur par la persévérahce et l'habileté dont il a fait preuve
pour amener la question à son état actuel. C'est avec une haute
et honorable impartialité qu'il a produit son témoignage, agis-
sant en cela avec l'esprit d'un philosophe, non avec celui d'un
partisan, et se préoccupant, par dessus tout, de lâ recherche de
la vérité.	 .

„ Suivant nous, la meilleure marche à suivre pour élucider
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la question consisterai t à charger une Commission de la Société
photographique d'aider M. Smith dans la suite des recherches
qu'il doit entreprendre. Nous espérons qu'il nous sera bientôt
donné d'en mettre les résultats sous les yeux de nos lecteurs. »

(The photographie News, november i3, i863.)

PHOTOGRAPHIE MICROSCOPIQIIE;

PAR M. DAGRON.

Nous croyons 'intéresser nos lecteurs en extrayant les pas-
sages suivants d'une brochure récemment publiée par M. Da-
gron sous le titre de Traité de Photographie microscopique, et
offerte par lui à la Société française de Photographie dans
l'une de ses dernières séances.

Le plus important des appareils est la chambre noire ;
vbici sa figure, sa légende et le moyen de s'en servir.

13. Chbssis dans lequel sa placent le
micromètre servant h mettre au foyer
et•ensuite la lame do verre préparée
pour recevoir les épreuves microsco-
piques.

C. Plaque de cuivre mobile sur l'axe D,
et qui étant mise en place retient la
lame do verre.

E. Microscope régulateur servant 'a

mettre le micromètre au foyer.
Dans l'intérieur, et occupant une posi-

tion contraire h ce microscope, se
trouve l'objectif qui se meut entre
deux coulisses. Cet objectif et le mi-
croscope E avancent et reculent en
toi-muant sur leur pas de vis.

le . Ressort dont la pression engage la
pointe de la vis G dans les huit crans

pratiqués sur l'épaisseur do la partie
supérieure du chAssis B.

B.-Banc en bois supportant l'ensemble
des pièces ci-dessus.

1. Vis fixant le tube sur le banc.
3 3'. Diaphragme concentrant toute la

lumière sur l'objectif.
KLMN. Ouverture latérale pratiquée

sur le 'tube, afin do pouvoir intro-
duire la main dans l'intérieur pour
régler l'objectif.

O. Glissière so mouvant dans des cou-
lisses et fermant l'ouverture ci-dessus
quand l'image est au foyer.

P. Arrêt de la glissière.
QRS. Extrémité opposée du tube sur

laquelle on place le cliché et le verre
dépoli.
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» Les épreuves s'obtiennent d'après un cliché, soit de carte, .

demi-plaque, ou plaque normale ; ce cliché est placé à l'extré-
mité du tube QRS, dressé au grand jour en face d'une fenêtre.
Les rayons lumineux parallèles qui le traversent sont rendus
convergents par l'objectif à court foyer, et vont peindre sur la
lame de verre préparée une image infiniment petite.....

» On met au point en regardant au microscope E, en fai-
sant tourner la vis de manière à bien distinguer les raies tra-
cées d'avance sur le micromètre placé à l'endroit même où
sera le verre préparé. Quand on voit très-distinctement les
raies et les poussières du micromètre, il reste â mettre l'image
au foyer, en faisant avancer ou reculer l'objectif intérieur
absolument comme le microscope qui a servi à mettre le mi-
cromètre au foyer. En tournant dans un sens ou dans l'autre
on aperçoit bientôt l'image qui vient se peindre sur la petite
lame de verre, et pour peu qu'on ait l'habitude de la photo-
graphie ordinaire, il est facile de s'assurer du plus ou moins
de finesse•de la mise au foyer. On ôte alors le micromètre et
l'on met à sa place la lame de verre.

» Le temps de pose varie de une à trois secondes, selon que
le temps est plus ou moins beau.

» Quand on juge que l'impression a été suffisante, on fait
avancer le multiplicateur d'un cran, puis d'un second, et ainsi
de suite jusqu'au huitième. On retire alors la plaque du
châssis, et on lui fait subir l'action révélatrice....:

» Une loupe est nécessaire pour suivre et surveiller 'ledéve-.
loppement de l'image.

» La loupe n'accuse que le développement de l'image ; il
faut un microscope composé, d'une certaine puissance, pour
constater qu'elle est parfaite et digne d'être fixée au petit
cylindre (stanhope) ou à la pierre.

» Les photographies une fois choisies sont découpées par
petits carrés avec un diamant ordinaire. On a bien soin qu'au-
cune poussière ne reste adhérente à ce petit carré du côté de

l'image. Ensuite on met pendant quelques instants le stanhope
ou la pierre sur le couvercle d'un petit fourneau qu'on a soin
de tenir légèrement chaud. On enduit d'un peu de baume de
Canada la surface du stanhope ou de la pierre, on prend avec
les précelles le petit carré de verre, on le presse, doucement
d'abord, fortement ensuite, contre la base enduite de baume,
et on l'abandonne à lui-même.
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n Pour s'assurer que l'opération a bien réussi, que le con-

tact est parfait et sans bulles d'air interposées, on regarde par
l'extrémité arrondie du cylindre ou de la pierre, qui, faisant
microscope, montre agrandie et distincte l'image fixée à la
base. Si des bulles d'air se montrent encore, c'est qu'on n'a
pas assez appuyé le verre, ou qu'on ne l'a pas. pressé assez
également coutre la base du Stanhope; on le placera un instant
sur le couvercle du fourneau pour rendre au baume de Canada
un peu de fluidité, et l'on recommencera le collage avec plus
de précaution....

n Il ne reste plus pour terminer le travail qu'à déborder ou
arrondir le stanhope et l'épreuve qui ne font plus qu'un tout ;
une meule d'opticien, peu coûteuse, est très-bonne pour cet
usage..... »

COLLODION SEC INSTANTANÉ;

PAR M. DE BREBISSON.

M. Alphonse de Brebisson a présenté à la Société française
de Photographie une Notice imprimée renfermant la descrip-
tion d'un procédé de collodion sec instantané, dont il est l'au-
teur; dans l'impossibilité de faire connaître en son entier cette
publication, dont l'étendue est assez considérable, nous avons
cru devoir en résumer, pour les lecteurs du Bulletin, les pas-
sages principaux :

I. Appropriation et nettoyage des glaces. — Les glaces consti-
tuent le support le meilleur que le photographe puisse choisir,
surtout pour l'obtention des portraits; dans quelques cas on
peut employer du verre blanc bien uni; mais, à défaut de
glaces, on doit préférer à celui-ci les plaques de verre que
l'on rencontre aujourd'hui dans le commerce sous le nom de
verre poli d'un côté.

Quel que soit le verre employé, il doit, qu'il soit neuf ou
vieux, être maintenu quelques heures dans une solution assez
concentrée de carbonate de potasse, lavé à grande eau, aban-
donné une demi-heure dans nue cuvette renfermant de l'acide.
azotique étendu de son volume d'eau, lavé de nouveau, puis
enfin placé sur l'égouttoir. On achève le nettoyage en frottant
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chaque feuille sèche avec un tampon. de coton humecté d'al-
cool et couvert d'un peu de tripoli, puis avec un nouveau
tampon de cotou sec.

Pour combattre la tendance que les couches de collodion sec
ont à se détacher, M. de Brebisson emploie le procédé con-
seillé par M. le major Russell et consistant à dépolir les bords
de la glace; ce dépoli s'obtient simplement en rodant les bords
sur une meule de grès d'un grain assez gros. On peut aussi,
pour combattre cette tendance, recouvrir d'abord la glace d'un
enduit de gélatine, comme l'a conseillé M. Russell, de gutta-
percha, comme l'a proposé M. Sutton, ou d'albumine ; mais
il est certain qu'en apportant aux diverses préparations les
soins nécessaires, on peut éviter cette addition d'un enduit
préalable,. qui est un embarras nouveau ajouté à beaucoup
d'autres.

IL Collodion. — Dans le procédé décrit par M. de Bre-
bisson, le collodion doit être d'une grande sensibilité;.plu-
sieurs formules, celle notamment de M. le 'major Russell,
réussissent également bien; cependant l'auteur du procédé
que nous décrivons donne la préférence à la formule suivante :

Éther sulfurique 	 zoo°°
Alcool à 4o degrés 	 75°°
Coton poudre 	 	 45r

A too centimètres cubes de ce collodion, rendu limpide par
un long repos, on ajoute i5 à 20 centimètres cubes de la li-
queur iodo-bromée suivante :

Alcool à 4o degrés... 	 too"
Iodure de cadmium 	  torr
Bromure de cadmium 	 	 2gr

III. Sensibilisation du collodion. -- Le collodion doit avoir été
étendu jusqu'aux bords et aux coins extrêmes de la glace, afin
de prendre attache sur les parties dépolies; aussi faut-il porter
la glace soit sur une ventouse, soit sur l'espèce de mandrin que
.conseille M. de Brebisson, et qui se compose d'une planchette
munie en dessous d'une poignée, et recouverte en dessus
d'une étoffe plucheuse de coton; ce mandrin doit être un peu
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plus petit que le format du verre employé. La sensibilisation a
lieu en plongeant la glace dans un bain formé delà so grammes
d'azotate d'argent dissous dans too grammes d'eau distillée ou
de pluie; on peut ne pas ajouter d'acide acétique à cc bain,
mais alors il faut, lorsqu'on commence les lavages, ajouter,
clans la première cuvette oit l'on dépose la plaque sensibilisée
au sortir du bain d'argent, 5 pour too d'acide acétique cris-
tallisable. Pour opérer la sensibilisation, M. de Brebisson
préfère, à toutes autres, les cuvettes en gutta-percha dites à
recouvrement; on y laisse la glace, en'l'agitant fréquemment,
jusqu'à ce que toute apparence graisseuse ait disparu de la
surface.

IV. Lavage de la glace collodionnde. —C' est l'opération la plus
importante; c'est d'elle que dépend la faculté de conservation
des couches sensibilisées. Il faut avoir au moins trois bassines
placées à coté l'une de l'autre et pleines d'eau pure; si le bain
d'argent a été employé neutre, l'eau de fa premiere bassine
doit contenir 5 pour too d'acide acétique cristallisable. On
laisse les glaces dans l'eau pendant tout le temps nécessaire
pour la préparation d'autres couches sensibles, et l'on ter-
mine le lavage en versant doucement à la surface de chaque
glace un filet d'eau qu'on laisse écouler d'un vase à bec.
Pendant toutes ces opérations, il faut éviter de toucher les
glaces avec les doigts nus, il faut les saisir en employant comme
intermédiaire un fragment de papier buvard, ou, mieux, de
carton bristol blanc replié en deux.

V. Enduit conservateur. — Au sortir de la dernière bassine
de lavage, la glace est recouverte de l'enduit conservateur.
Dans la composition de cet enduit conservateur, M. de Bre-
bisson s'est préoccupé d'abord des travaux de M. Russell sur
l'emploi du tannin, puis des recherches de M. England sur
l'addition des matières sucrées au tannin, et enfin des faits
que l'expérience lui avait appris sur les qualités communi-
quées à ces substances par l'addition de la gomme. La sub-
stance choisie habituellement par lui, comme représentant des
proportions constantes et connues de gomme et de sucre, est
la pâte de jujubes des pharmacies; quelquefois, au tannin, il
substitue l'acide pyrogallique. Voici, du reste, les différentes
formules qu'il conseille.
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La formule suivante doit être préférée pour les paysages,

les vues stéréoscopiques et les reproductions.:.

Eau distillée 	  90`°
Alcool à 36 degrés 	  so"
Pâte de jujubes. 	 	 3gr

Gomme arabique 	  55"

Quand la dissolution est complète, on filtre ce mélange
dans un linge à tissu serré, et on ajoute 6 à 8 gouttes d'une
dissolution alcoolique d'acide pyrogallique à 2 pour zoo. Ou
peut remplacer la pâte de jujubes par 2 grammes de sucre
d'orge, mais cette dernière matière n'est pas toujours aussi
régulièrement . préparée que la pâte de jujubes qui se trouve
dans toutes les pharmacies et qui est composée de sirop de
sucre et de gomme convenablement réduits par la cuisson.

Si l'on croit trouver plus de moelleux et un peu plus de
sensibilité par l'addition du tannin, ou pourra employer des
formules un peu différentes, celle-ci par exemple :,

Eau distillée. 	  90"
Alcool à 36 degrés 	  10"
Pâte de jujubes 	 	 45"
Gomme arabique 	  46"
Tannin 	 	 3s"

Pour étendre cet enduit conservateur sur la glace, on peut
ou bien disposer celle-ci horizontalement, comme le conseille
M: le major Rùssell; ety laisser séjourner la liqueur pendant
z minute au. plus, ou bien plonger la glace à plùsieurs reprises,
la face collodionnée en dessous, dans une cuvette renfermant
la liqueur gommée et sucrée. Après avoir reçu l'application
de l'enduit conservateur, chaque glace doit être placée sur un
égouttoir, en ayant soin de placer au-dessous de l'angle par
lequel a lieu l'écoulement un morceau de papier buvard.

VI. Exposition dans la chambre noire. -- Sur une glace pré-
parée comme il vient d'être décrit, la 'pose peut être instan-
tanée, mais il n'y a aucun danger à en dépasser, dans une
juste 'limite, la durée' normale. On n'a pas à craindre, par
cette surexposition, la production de clichés "ternes et sans
vigueur.
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VII. Apparition de l'image. — Cette 'opération n'a pas
besoin d'être faite immédiatement après l'exposition à la
chambre, noire, elle peut être différée de plusieurs jours sans
inconvénients.

Pour la pratiquer, on plonge la glace, le collodion en dessus,
et pendant une demi-minute environ, dans une bassine remplie
d'eau pure, ou même d'alcool étendu de son volume d'eau,
comme le conseille M. le major Russell. Si .l'an a opéré avec
ce dernier liquide, ii faut, bien entendu, laver ensuite la
glace à plusieurs reprises avant de la soumettre à l'action de
l'agent révélateur.

La couche étant ainsi ramollie, on la couvre de la solution
suivante d'acétonitrate d'argent :

Eau distillée 	  1 00ec

Azotate d'argent. 	 	 3s"
Acide acétique cristallisable 	

On promène quelques instants cette stlution .h la surface, on la
rejette dans un verre, puis on emploie le révélateur propre-
ment dit. Parmi les nombreuses formules publiées jusqu'à ce
jour, M. de Brebisson recommande, si l'on veut employer les
sels de fer, la composition suivante, imaginée par M. Renet :

Sulfate de fer.........	 gB" •

Eau. 	  z oot

On prend G volumes de cette solution et l'on ajoute 4 vo.
lumes de la solution ci-dessous :

Acide tartrique......	 !ts"
Eau...............	 roow

Si l'on préfère employer un révélateur à l'acide pyrogal-,
ligue, on peut faire usage de la formule proposée par M. Kai-
ser, et comportant un lavage préalable avec une solution de
sucre de lait (s). L'addition de l'alun au bain révélateur, con-
seillée par M. Martin (2), l'immersion de la glace dans l'eau
chaude, proposée par M. Draper (3), enfin le mélange au révé..

(i) Voyez Bulletin, t. IX, p. in (1863).
(2) Voyez Bulletin, t. VIII, p. 179 (1862).
(3) Voyez Bulletin, t, VIII, p. I29 (1862)..	 '

•
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lateur -d'une petite dose d'ammoniaque, mélange conscilld par
M. le major Russell (i), • ont donné, entre les • mains-de M. de
Brebisson; de bons résultats.

VIII. Fixation de l'épreuve. -- On fixe l'épreuve au moyen
d'une dissoltitios presque 'saturée . d'hyposulfite de soude; la
couche de -roilodion ayant toujours une certaine tendance à se
détacher de la glace, il faut .agir avec beaucoup de soin, et,
dans le - cours de cette `opération, comme pour l'apparition de
l'intâge, .se contenter de verser les solutions à la surface, sans
immerger la glace entière dans les liquides employés. Des la-
•vages convenables enlèvent l'hyposulfite, et enfin on vernit;
M. dé Brebisson•accorde la préférence au vernis à l'ambre;
ainsi préparés, les clichés n'ont plus rien à redouter du . con-
tact des doigts oit des rainures des boîtes- dans lesquelles ils
doivent erre enfermés.

UEVELOPI'EMENT Reille DU TANNIN AU MOYEN DE SOLUTIONS

ALCALINES;

Pen M. THOMAS SUTTON.

Le développement alcalin dés glaces sèches a réussi entre
mes mains d'une façon extraordinaire, et j'ai pu ainsi rendre
plus d'un procédé à sec aussi rapide que les procédés basés
sur l'emploi .du collodion humide. C'est là un résultat très-
important, et je me hâte d'en faire connaître les résultats,
certain que depuis quelque temps la photographie n'a donné
lieu à aucune publication aussi intéressante. L'emploi des ré-
vélateurs alcalins me semble devoir révolutionner les mani-
pulations photographiques, au point de vue des opérations
•:xécutées en pleine campagne, et ne pas devoir l'ester non
plus sans influence sur la marche , suivie dans l'atelier par les
portraitistes. Les glaces conservées sèches présentent de tels
avantages, que,du moment où l'on connaîtra un moyen facile
et certain de les préparer et de les développer, ces glaces ne
pourront• manquer d'âtre employées d'une manière générale
et préférablement aux glaces humides.

(i) Voyez Bulletin, t. IX; p. z5 0863 ).
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Le procédé dont j'ai fait usage. pour l'application des révé-
lateurs,alcalins tst simplement le sùivant

Faites une solution saturée de bicarbonate de soude dans
l'eau froide, et filtrez. Préparez d'un autre côté une solution
d'acide pyrogallique dans l'alcool, .en employant Io grains
(os',647) d'acide par once (3i cc ,og) de liquide, et filtrez de
même. Développez'ensuite, de la manière . ci-dessous, la glace
sèche; dont le temps de posen'a pas .dû être plus considérable
que celui d'une glace recouverte de collodion humide t mouillez
d'abord la glace avec de l'eau distillée ou de l'eau de pluie très-
propre; mélangez ensuite dans un vase 'gradué i drachme
(3$',882) de la solution sodique; et i once (3t c°,o9) d'eau. 11
est probable qu'aucune modification sensible à la vue ne se pro-
duira dans cette circonstance ; cependant ce 'resultat pourra
ètre influencé par les opérations auxquelles la glace aura été
précédemment soumise. Lorsque la couche a été complétement
mouillée parla solution alcaline, rejetez-la dans e vase gradué,
ajoutez-y quelques gouttes de la solution alcoolique d'acide
pyrogallique, puis versez de nouveau le mélange sur la glace :
un effet merveilleux se produit alors, les parties noires de
l'épreuve se révèlent et deviennent immédiatement visibles,
mais sans cependant acquérir beaucoup d'intensité. Laissez
cette solution alcaline une minute.à peu près sur la glace jus-
qu'a ce que tous les détails de l'épreuve se , soient développés; à
ce moment rejetez le liquide et renforcez le négatif, qui 'est
resté faible, par le . procédé suivant: versez d'abord sur la
couche le révélateur ordinaire formé d'acide pyrogallique addi-
tionné d'acide acétique; mais ne contenant pas d'argent; il ne
se produit pas de renforcement, mais l'acide acétique agit pour
neutraliser la liqueur alcaline dont la côuche est encore impré-
gnée, et pour empêcher qu'il ne se produise un voile dans la
suite des opérations. Après avoir ainsi promené le révélateur
habituel sur la glace, versez-le dans le .vase gradué, ajoutez-y
quelques gouttes d'une solution à 20 grains (L!,294) d'azo-
tate d'argent par once (3i",o9) d'eau, puis versez de nouveau
le liquide sur l'image. Au contact de cette solution, le cliché
faible et rouge obtenu par l'action du révélateur alcalin.ac-
quiert peu à peu de l'intensité, les détails des ombres les. plus
profondes se développent et prennent la force nécessaire pour
l'impression positive. Poussez cette opération au point couve-
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noble; enlevez Ji solution révélatrice par le lavage, et enfin
*fixez à la manière ordinaire. La glace., une fois sèche, et qui,
si vous aviez suivi la méthode ordinaire de développement, eût
exigé un temps de pose dix fois pins considérable, portera une
épreuve claire tomme le cristal dans la partie lumineuse,
rouge dans les parties colorées, remplie de détails dans les

•,ombres, égale, en un mot, et sous tous les rapports, A un bon
cliché sur collodion humide qui, dans lés mêmes circonstances,
aurait été 'soumis., pendant le même temps, à l'action de la
lumière; c'est là, à coup sûr, un résultat merveilleux.

Cependant, on ne saurait dire qu'une glace quelconque pré-
parée d'une manière quelconque puisse, par ce procédé, donner
les mêmes résultats qu'une glace couverte de collodion hu-
mide. Le révélateur alcalin ne peut réussir sur toute especede
glace, et . nous devons smaintenant spécifier les conditions dans
lesquelles doivent Autre placés le collodion, le bain sensibilisa-
teur et l'enduit conservateur, pour fournir les résultats rapides
que nous venons de décrire.

Le collodion doit ,être brome-ioduré, fait avec de l'alcool et
de l'éther purs, sans aucun mélange d'esprit-de-bois, et a peine
teinté par une trace d'iode libre. Un collodion. rouge qui,
dams le bain de nitrate, met de I'acide nitrique en liberté, ne
petit pas convenir ; il en est de même des collodions simple-
ment iodurés,' quelque bons qu'ils soient pour le procédé hu-
mide. La dose de bromure doit être forte ; la meilleure propor-
tion semble être de z équivalent d'iodure pour z équivalent
de bromure. La couche peut être légèrement laiteuse, mais il
faut que cet effet soit dû plut& à la présence d'une grande
quantité de pyroxyline dans le collodion, qu'à une trop forte
proportion d'iodure et de bromure. Les couches trop iodurées
ontde graves inconvénients et doivent être rejetées. Le collo-
dion doit, en outre, renfermer une quantité d'eau convenable,
car s'il ne contenait que de l'alcool et de l'éther absolu, les
solutions ne pourraient couler sur la couche sensibilisée; d'un
autre côté, si la quantité d'eau était trop forte, le' cliché sec
attrait des tendances à se rayer et se craqueler.

La concentration du bain doit être au moins de 3o grains
4tEr,g4r) d'azotate par once (3z°°,og) d'eau; en outre, l'azotate
d'argent doit avoir été purifié par cristallisation. Il doit être
parfaitement neutre, ou, s'il est acide, cet état doit être dû à
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la présence de l'acide acétique et non de l'acide nitrique, ce
dernier, ayant une action retardatrice très-prononcée. Le temps
d'immersion doit être, dans cette saison, d'environ trots mi-
nutes, le bain ne doit pas contenir d'acétste.d'argent.

Quant à l'enduit préservateur, celui qui nous adonné, les
meilleurs résultats est formé de s5 grains (osr,g5o) de tannin
par once (3 i",og) d'eau ; il ne semble guère se produire de
différence dans les résultats, soit qu'on laisse la solution tan-
nique sécher spontanément sur la couche, soit qu'on la laisse
écouler immédiatement après son application. Après avoir
employé le tannin, il faut avoir soin de protéger les bords de
la couche par un léger enduit de vernis.

Un autre préservateur semble également donner de bons
résultats et communiquer aux glaces une grande rapidité :
c'est un mélange d'albumine, de miel et de carbonate de soude,
mais, jusqu'à présent, nous n'avons pu préciser les meilleures.
.conditions de ce mélange.

La gomme arabique ne parait pas bien réussir avec le révé-
lateur alcalin; elle convient mieux au mode ordinaire de déve-
loppement.	 . .

Eu résumé, nous préférons le tannin on le tannin mélangé
de miel. Avec des glaces préparées de cette manière, et en em-
ployant les révélateurs alcalins, nous avons pu, en une frac-
tion de seconde, reproduire les vagues en mouvement, obtenir
en deux secondes des portraits hors de l'atelier, en dix secondes
h l'ombre, et opérer toujours en un temps d'exposition égal h
celui qu'aurait exigé le collodion humide.

(The photographie News, october g, 1863. )

PROC611É SIMPLE ET NOUVEAU DE VIRAGE AD MOYEN DES SELS

D'OR;

PAR M. WHARTON SIMPSON.

Nous avons récemment expérimenté une méthode de virage
qui possède le mérite d'une grande simplicité et qui n'exige
pas que le bain soit préparé quelque temps h l'avance. Les
épreuves, après avoir été bien lavées, sont immergées pendant
quelques minutes dans une solution contenant de 5 à ro grains
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(ogr ,3s3 à ogr ,647). de carbonate de soude par once d'eau, On
les enlève de ce bain, on les laisse soigneusement égoutter,
puis, sans leur faire subir aucun autre lavage on les plonge
dans une solution contenant environ t grain (o gr,o647) de chlo-
rure d'or par 5 onces (i5occ environ) d'eau, et à laquelle on
n'a ajouté aucun autre. réactif. Chaque épreuve emporte ainsi
une quantité de liqueur alcaline suffisante pour la garantir de
l'action de l'acide libre que pourrait contenir le chlorure d'or,
et pour laisser un libre cou rs à la décomposition qui doit pro-
duire le virage. Le virage semble se produire ainsi d'une ma-
nière bien graduée, sans que l'épreuve ait aucune tendance à
se tacher ou_ à•se décolorer.

Les bains de virage à l'acétate de soude et ceux au chlorure
de chaux noué ont donné de si bons résultats, les premiers
lorsqu'il s'agit de produire des tons chauds, les seconds lors-
qu'on veut obtenir des tons noirs, que nous n'oserions, d'après
nos expériences, mettre le nouveau bain au-dessus de ceux-ci;
mais nous avons cru devoir le signaler comme base d'une mé-
thode simple et convenant parfaitement aux cas oit l'épreuve
aurait de la tendance à se tacher, ou bien où un bain de virage
exigeant un certain temps pour sa préparation ne serait pas
prêt au moment désiré.

(The photographie News, september• i 8, t 863. )

Paris. — Imprimerie de GACTQBR-VILLARS, successeur de litALLer- thcutuse,
. rue de Seine-Saint-Germain, to, pris l'institut.
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Procès-verbal de 1a Séance du 12 Wévrler IB(il.

M. PAUL PEULEI , vice-président du Comité d'administra-
tion, occupe k fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois membres
nouveaux :

MM. DEGOUS$E,

MARTIN (Adolphe)

VINCENTELLI, à Bastia,

sont admis membres de la Société.

M. ROUSSET met sous les yeux de la Société une collection
d'épreuves (groupes et paysages) prises par lui sur les bords
de la Marne.

La Société remercie M. Rousset de sa présentation.

M. LIÉEERT met sous les yeux de la Société une collection
d'épreuves obtenues par lui à San-Francisco (Californie).

La Société remercie M. Liébert de cette présentation.

M. BURGUE, professeur do sciences à Chauny, présente à la
Société et fait manoeuvrer sous ses yeux une chambre noire
destinée à opérer sur collodion humide, en pleine lumière,
sans tente ni autre laboratoire portatif. Il en donne la descrip-
tion suivante :

« L'appareil photographique à laboratoire mobile se com-
' pose d'une chambre noire à soufflet, dont la partie antérieur

TomE X. -- Février 1 864.	 4
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seule est mobile; l'autre partie est fixe sur une planche située
au-dessous, et elle est fermée par une glace jaune. La glace
collodionnée est fixée par le haut, au moyen,d'une pince, à
une règle verticale qui lui permet de descendre dans un tiroir
mobile sous l'appareil et divisé en compartiments. La mise
au point est obtenue en remplaçant la glace collodionnée par
un verre dépoli. Dans les compartiments du tiroir sont des
cuvettes verticales contenant les liquides nécessaires à la sen-
sibilisation, au développement et à la fixation de l'image.
Enfin une planchette en bois recouvre le verre jaune jusqu'au
moment oit la glace est plongée dans le bain révélateur: Par
cette disposition de l'appareil, la glace ne fait qu'exécuter
des mouvements de haut en bas, toujours dans le même plan,
les différents compartiments du tiroir étant amenés succes-
sivement à un même point de repère. Les opérations s'exé-
cutent donc avec la plus grande facilité, . en  menue temps
qu'au moyen du verre jaune on peut suivre les différentes
modifications de l'épreuve. »

M. l'abbé Moiotvo fait remarquer que cet appareil, quoi-
que ayant de l'analogie avec plusieurs systèmes déjà présentés,
paraît atteindre un degré de simplicité auquel on n'est pas
Habitué.

La Société remercie M. Burgue de sa présentation et renvoie
l'examen de sa chambré noire à la réunion des Commissions
précédemment nommées pour examiner les appareils de même
nature présentés par MM. Titus-Albitès, Sabattier-Blot,
Anthony, etc. (i).

M. LE PiIi;szDENT rappelle à la Société qu'elle doit, dans cette
séance, fixer le règlement de sa prochaine Exposition; le
Comité a pensé que la marche la plus simple pour . atteindre
ce but consisterait à soumettre à la discussion de l'Assemblée
le règlement de la dernière Exposition.
• En conséquence, M. le Président donne lecture de ce règle-

ment, en invitant MM. les membres présents à la• séance à
faire Tes observations et à indiquer , les modifications qu'ils
jugeraient convenable d'y introduire.

(i) Les membres composant ces diverses Commissions sont : MM. Bayard:,
Dense!), Doyenne, Paul Gaillard et Servier.



M. ANTONY THOi1RET appelle l'attention sur l'article 5 de
ce régleraient, article ainsi conçu :

« Seront exclues de l'Exposition toutes épreuves coloriées
» et tontes celles qui présenteraient des retouches essentielles,
» de nature à modifier le travail photographique proprement
n dit, en y substituant un travail manuel. »

« Cet article, dit M. Thouret, doit-il être pris h la lettre,
ou bien admet-il l'interprétation; si, comme cela est probable,
cette dernière hypothèse est la vraie, il serait utile d'indiquer
aux photographes quelles sont les limites dans lesquelles ils
peuvent se mouvoir. ».

M. LE PRUsroENT fait observer qu'en effet l'article 5 a été
rédigé dans l'intention de laisser au jury une certaine li-
berté d'appréciation. Il a paru impossible de rédiger cet article
d'une autre façon sans tomber dans l'un ou l'autre des deux
extrêmes qui sont également à redouter : ou bien une restric-
tion trop absolue de la retouche; ou bien une autorisation
trop absolue. « Il est difficile, ajoute M. le Président, de bien
préciser dans une rédaction ce qu'on entend par le mot re-
touche essentielle. » II parait impossible de n'autoriser, en
fait de retouches, que celles qui consisteraient à boucher un
trou, à dissimuler une égratignure du collodion, etc., en un
mot, à effacer simplement les accidents matériels; la restric-
tion absolue, la seule facile h exprimer dans une rédaction, lui
semble ne pouvoir être admise; mais, d'un autre côté, l'in-
térêt bien entendu de la photographie, celui de la Société par
conséquent, est d'empêcher que le travail manuel vienne se
substituer, dans une trop large mesure, h . la photographie,
et dès lors, en laissant au jury la latitude que comporte
l'article 5, on n'a pas à craindre l'admission à l'Exposition
d'épreuves où l'opérateur aurait abusé de la retouche.

» M. ANTONY TIIOUILET demande h préciser la question par
un exemple. « Dans l'esprit de l'article 5, dit-il, est-il permis
de refaire un oeil sur un portrait? »

M. LE PR$SIDENT répond qu'il ne croit pas qu'il en soit
ainsi; suivant lui, on peut réparer un oeil, indiquer même par
un trait de dessin une paupière que le mouvement du modèle
aurait rendue trop flou, éteindre une lumière trop vive, re-
toucher avec modération, avec tact; en un mot, mais il ne

4.



— 36 --
lui semble pas qu'un portrait dont les yeux auraient été refaits
puisse, d'après l'article 5, être admis à l'Exposition.

M. LraLArtc fait observer qu'à la dernière Exposition, mal-
gré l'article 5, le jury avait admis trois portraits dont il pour-
rait citer les auteurs, et dont les mains et les têtes avaient été
entièrement refaites.

M. FRANCK DE VILLECHOLE pense que l'article 5 doit être
modifié. Cet article, en effet, est très-net en ce qui regarde les
retouches n'ayant pour but que la réparation des accidents
inatériels, trous, déchirures du collodion, etc., mais le fait
signalé par M. Leblanc prouve qu'il ne précise pas assez la
question quant à ce qui regarde les retouches faite's au dessin
lui-même. D'après l'article, c'est le jury qui apprécie, c'est
son jugement qui borne la question ; mais la rédaction dit trop
ou ne dit pas àssez : trop, parce qu'elle empêche toute re-
touche de la part d'opérateurs qui, cependant, pourraient ainsi
améliorer leurs épreuves, et ne l'osent pas à cause de la res-
triction absolue que l'article leur semble impliquer; pas assez,
puisqu'elle laisse possible un fait comme celui qui vient d'être
signalé. Suivant M. Franck, la question ne peut se présenter
que de deux manières dans le règlement : ou bien supprimer
absolument l'article, ne point prononcer le mot de retouches,
en laissant au .jury toute liberté d'appréciation; ou bien in-
terdire les retouches d'une manière absolue.

M. LE PRÉSIDENT craint que ces deux moyens extrêmes
n'aient de graves inconvénients. Si le règlement ne parle pas
de la retouche, il est bien à craindre qu'en l'absence de toute
clause restrictive, l'Exposition ne soit envahie par les épreuves
retouchées, et que la photographie, surtout portraitiste, n'y fi-
gure que pour mémoire; si la restriction est absolue, il restera
bien peu de chose à mettre à l'Exposition; si l'on en juge par
la précédente Exposition, on ne pourrait, en présence de cette
exclusion sévère des œuvres retouchées , admettre plus de
deux pour cent des portraits présentés. Du reste, il invite
11I. Franck à proposer une rédaction qui sera ensuite soumise
au vote de l'Assemblée.

M. FRANCK DE VILLECIIOLE dit que l'article 5 du règlement
pourrait être ainsi modifié :

a Seront exclues toutes les épreuves coloriées et retouchées
» d'une manière quelconque. »
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Il ajoute qu'il ne partage pas les craintes de M. le Pré-
sident; sans doute, aujourd'hui la retouche est fréquente, mais
devant la restriction qu'il propose, une émulation nouvelle se
produira, et la photographie ne pourra manquer de pro-
gresser. Quoi qu'il advienne,' d'ailleurs, de sa proposition,
M. Franck pense que la discussion qui vient d'avoir lieu aura
toujours eu le grand avantage d'éclairer la question, de don-
ner un peu de hardiesse aux exposants trop timides eu fait de'
retouches, et un peu plus de prudence aux téméraires.

Plusieurs membres s'élèvent à la fois contre l'idée d'exclure
d'une manière absolue les retouches ; ils craignent que cette
restriction ne nuise au succès de l'Exposition.

M. AIMÉ GIRARD pense que sans adopter aucune mesure
extrême, il serait possible de donner à l'article 5 un peu plus
de netteté, et de tracer à l'appréciation du jury des limites
plus précises. Pour atteindre ce but, M. Aimé Girard propose
de substituer à l'article 5 la rédaction suivante :

« Seront exclues toutes les épreuves coloriées, et toutes
» celles portant des retouches que le jury considérera comme
» étant de nature à donner aux épreuves des quali tés que l'opé-
» ration photographique ne leur a pas données. »

M. FRANCE DE VILLECaOLE déclare qu'en effet cette rédac-
tion répond à ses intentions ; il se rallie donc à l'article 5 mo-
difié comme il vient d'être indiqué.

M. LE PRÉsmENT déclare la discussion close et met aux voix
le projet de règlement dans son entier, sauf l'article 5 qui est
réservé.

Le règlement est adopté à l'unanimité.
M. LE PRÉSIDENT met ensuite aux voix la rédaction de l'ar-

ticle 5 proposée ci-dessus par M.. Aimé Girard.
L'article 5 rédigé comme ci-dessus est adopté à l'unani-

mité (1).
M. MaILAND demande à faire observer que, suivant lui, la

Société, en excluant les épreuves coloriées, n'a pas entendu
exclure les émaux photographiques. .

M. LE PRÉSIDENT, après avoir consulté la Société, déclare.
qu'il en est bien réellement ainsi, et que les émaux coloriés
seront admis à l'Exposition.

(t) Voir p. 62 le règlement de l'Exposition.
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La Société procède ensuite à la nomination du jury d'ad-
mission :

MM. AGUADO (le comte),
BAYARD,

BERTSCH,

Cousin,
DAVANNE,

DELESSERT (Benjamin),
FOUCAULT (Léon),
GAILLARD (Paul),
MULOT,,

JEANRENAUD,

LABORDE (le comte Léon DE),

LASTEYRIE , (le comte Da),

LEMAITRE,

PELIGOT (de l'Institut),
RAveissorr'(de l'Institut),
ROBERT (de Sèvres),

ayant réuni la majorité des suffrages, sont nommés mem-
bres du jury d'admission.

M. LIEBERT présente à la Société un appareil d'agrandisse-
ment dont il fait usage; il en donne la description suivante :

« Messieurs,
» Au mois de juin dernier j'ai eu l'honneur de vous entre-

tenir sommairement de quelques procédés photographiques
que nous employons spécialement en Amérique. J'ai, de plus,
dans ma communication touché quelques mots d'un nouvel
appareil solaire pour l'amplification des épreuves, d'après un
système dont j'ai fait l'application chez moi un peu. avant de
venir en France, avec lequel les résultats ont dépassé toutes
mes espérances. Depuis cette époque j'ai fait construire quel-
ques-uns de ces appareils en y apportant toutes les modifica-
tions et perfectionnements qui m'ont paru nécessaires pour
rendre l'instrument aussi pratique et simple que possible; dans
le but d'être utile à tous mes collègues en photographie, je
vais, si vous voulez bien me le permettre, vous faire com-
prendre le mécanisme de cette chambre et les avantages qu'elle
présente sur les autres appareils construits pour le même usage.

» Tout le monde connaît l'appareil Woodward qui, le
premier, a été appliqué à l'agrandissement des images photo-
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graphiques; je nie dispenserai donc d'en faire une description.
Plusieurs modifications ont été apportées à cc premier système
par des opticiens de différents pays : les uns ont supprimé le
condensateur qu'ils ont cru inutile à l'éclairage de l'épreuve à
imprimer; d'autres se sont simplement contentés de rendre le
réflecteur indépendant du corps principal de l'appareil, et de
changer le système d'engrenages qui sert à le faire mouvoir
pour suivre continuellement les différents angles que projette
le soleil selon sa déclinaison et son cercle diurne.

» Sans vouloir juger ici ce qu'il peut y avoir de bon ou de mau-
vais dans ces légères modifications apportées à l'appareil fon-
damental, je dirai seulement que le principe est le même,
puisqu'il consiste à recevoir les rayons solaires sur une glace,
pour être renvoyés, soit sur un condensateur, soit directement
sur le cliché à amplifier. L'appareil reste donc fixe dans une
position horizontale;. et c'est le réflecteur qui, recevant les
rayons lumineux, les projette dans l'axe de la chambre pour
dessiner l'image siur une feuille de papier sensibilisée placée
sur un écran dans un local spécialement affecté à ce genre de
travail, au volet duquel se trouve fixée la chambre solaire et
son réflecteur.

» Le nouvel appareil que j'ai l'honneur de soumettre aujour-
d'hui à la sanction . de la Société française de Photographie
repose, aussi bien que tous les autres, sur les mêmes principes
que celui de Woodward, avec cette ,différence cependant que,
le réflecteur étant supprimé, c'est le condensateur qui reçoit
les rayons lumineux directement dans son axe parla nouvelle
disposition que j'ai donnée à cette chambre. Ce simple change-
ment, outre beaucoup d'autres avantages que j'énumérerai plus
loin, permet, comme on pourra s'en convaincre, d'obtenir une
netteté beaucoup plus grande que lorsqu'on fera usage d'un
appareil à réflecteur, dans lequel ce réflecteur d'abord, l'ap-
pareil qui porte l'objectif et le cliché de petite dimension des-
tiné à former l'image, et enfin l'écran sur lequel est fixé le,pa-
pier sensibilisé étant indépendants les uns des autres, les
moindres vibrations, soit du plancher, soit du support de l'ap-
pareil principal, occasionnées par le mouvement des voitures
ou toute autre cause, pouvant se traduire en sens inverse, mul-
tiplient inévitablement par trois les chances de flou sur l'image
agrandie, quelle que soit la netteté primitive du cliché. Ce

Tour. X. — Février 1864.	 5
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défaut est d'autant plus sensible que l'image a été plus longue
à imprimer; or, dans le nouvel appareil qui reçôit les rayons
solaires directement, la lumière ayant Une intensité plus con-
sidérable que lorsqu'elle est transmise par un réflecteur qui
absorbe une partie des rayons chimiques de la lumière, l'expo-
sition est nécessairement moindre; ensuite, le châssis où est
fixé le papier sensibilisé devant recevoir l'image étant, aussi
bien que toutes les pièces qui forment l'appareil, dépendant
de tout le système par sa disposition intérieure, aucune vibra-
tion ou mouvement de l'appareil même ne peut avoir d'effet
sur le résultat définitif; car alors tous les mouvements se ma-
nifestent dans le mine sens, et produisent l'effet du roulis
d'un navire en mer.

» La suppression du réflecteur, qui est une des causes de la
grande rapidité avec laquelle mon appareil imprime les posi-
tives, n'est cependant pas la seule ; la principale est sur-
tout l'emploi d'un objectif de très-petite dimension, et
même. , qui concentre les rayons solaires sur la feuille
sensibilisée à une distance beaucoup moindre que les objec-
tifs de plus grandes dimensions dont on a l'habitude de se
servir; l'image par la même raison est plus vigoureuse, et
les détails mieux fouillés et plus nets.

» C'est du reste à l'application de. ce principe que je dois la
résolution du problème que sans doute plus d'un photographe
a cherchée comme moi ; car je suis convaincu que déjà beau-
coup de personnes ont tenté l'avantage qu'il y aurait à rece-
voir le soleil directement sur le condensateur, au lieu de le
transmettre avec un réflecteur. Je n'ai pas la prétention de
croire que seul j'ai eu cette idée ; ce que je revendique seule-
ment est la priorité d'une application pratique de ce problème
que peut-être d'autres photographes ont cherché comme moi,
mais dont sans doute on n'avait pas encore trouvé la solution.
pour une cause que je vais tâcher d'expliquer.

» Il est une erreur généralement accréditée, c'est que pour
faire des agrandissements il faut employer un grand objectif;
c'est pourquoi beaucoup de personnes, quel que soit l'appareil.
qu'elles emploient, se servent d'un objectif trois pouces,
à court foyer, ou tout au moins d'un objectif de. Outre
les déformations que produisent ces objectifs à très-court
foyer, déformations qu'on remarque dans toutes les épreuves
faites avec ces appareils, l'éloignement considérable oit on



— /r 

doit placer la feuille de papier sensibilisée, de l'objectif ampli-
fiant, pour produire une image d'une certaine dimension, ne
permettrait pas de construire une chambre dans des conditions
convenables et surtout pratiques, pour lui faire suivre les
mouvements du soleil; car cette chambre, nécessitant, pour les
raisons que je viens d'énoncer, un tirage de quatre à cinq
mètres, serait un monument peu commode et surtout peu
portatif et maniable. L'application d'un objectif ; ou A, que
tout le 'monde croyait impropre à ce genre de travail, est
au contraire celui qui remplit le but avec les conditions
les plus utiles et les plus pratiques, puisqu'il permet de con-
centrer les rayons du soleil à une très-petite distance, tout
en donnant des images d'une très-grande dimension.

» Un autre avantage que possède cet appareil est la possi-
bilité d'opérer sans interruption depuis le moment où le soleil
se lève jusqu'à l'instant où il se couche, puisqu'il peut être
placé partout où on le désire, et décrire un cercle de 36o de-
grés au besoin ; ce qui ne peut jamais avoir lieu avec l'appa-
reil à réflecteur qui nécessite un hocal spécial, disperdiëux, et
souvent difficile à se -procurer en raison des exigences de lu-
mière qu'on ne peut pas toujours faire cadrer avec la disposi-
tion des constructions dans les villes, et où il est fixé à demeure
pour recevoir la lumière au moyen d'un réflecteur mobile;
mais comme dans ce cas la distance angulaire du soleil au
réflecteur est trop grande pour être projetée lorsqu'il se trouve
aux extrémités de sa course, l'opération ne peut se faire que
lorsque le soleil est déjà haut au-dessus de l'horizon, et dure
seulement trois ou quatre heures par jour dans la plus belle
saison de l'année.

» Cette chambre, par sa combinaison, a été calculée pour
servir non-seulement à l'amplification directe, sur papier chlo-
ruré, d'images qui n'ont plus qu'à être virées et fixées comme
celles tirées dans un châssis-presse, mais encore aux repro-
ductions de toutes sor tes qui nécessitent une chambre noire
d'un très-long tirage; pour cela, on n'aura qu'à enlever le con-
densateur et mettre à sa place une planchette contenant un
objectif simple pour vues de la dimension nécessaire pour l'a
grandeur de l'épreuve à reproduire ; dans ce cas on retire
l'objectif''-, intérieur et le châssis destiné à mouvoir le cliché.

» Si on voulait produire dé grandes épreuves directement
5.
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sur collodion, il serait également très-facile d'adopter un objec-
tif de cinq ou six pouces et de faire mettre des planchettes
intermédiaires dans le châssis â papier.

» Enfin, je n'ai pas besoin de faire ressortir la facilité avec
laquelle on imprimerait sur papier ioduré, si on préférait ce
mode d'opération, lorsque le soleil se montre pendant quelques
instants seulement, dans la mauvaise saison; ou bien encore si
on avait à faire un cliché sur collodion d'après nne petite
épreuve positive par transparence; car qui peut le plus peut
le moins!...

n Les avantages de cet appareil se résument donc :
» Par une rapidité beaucoup plus grande pour l'impression

de l'image positive;
» Une netteté incontestablement supérieure qui dispense

des retouches lorsque le cliché est parfait;
» Pas de déformations dans limage positive;
» La suppression d'un local dispendieux et difficile à se pro-

curer;
o La facilité d'opérer sans interruption pendant tout le

temps que le soleil est au-dessus de l'horizon; •	 •
» Un prix de revient assez modéré pour que tous les photo-

graphes puissent faire des agrandissements, puisqu'ils pourront
se dispenser d'une grande chambre destinée aux épreuves
directes ou aux reproductions.	 • •

» Toutes ces considérations permettront de livrer des
épreuves de grandes dimensions à des prix bien inférieurs à
ceux qui ont été fixés jusqu'à ce jour, tout en laissant une plus
large rémunération aux photographes qui s'occuperont sérieu-
sement de cette branche importante d'un art plein d'avenir,
qui cependant était restée stationnaire depuis quelque temps,
par suite des difficultés sans nombre qu'on a rencontrées avec
les appareils construits pour cet usage.

» Le touriste pourra donc se dispenser d'emporter un ba-
gage énorme lorqu'il voudra produire des paysages d'une
grande dimension, puisqu'il lui suffira de faire à l'avenir des
clichés réduits à= et de les imprimer en les amplifiant avec
cette nouvelle chambre (t).

(I) En faisant catie communication ['é. Liébert a annoncé la publication prer-
chaine d'un ouvrage qu'il se propose d'offrir ii la Société.
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» Je vais passer, Messieurs, à la démonstration des pièces

de mou appareil, et â la manière dont on l'emploie; vous
pourrez alors vous rendre compte de sa simplicité, et de la
grande facilité avec laquelle se font les opérations.

» A représente une lentille ménisque ou plan convexe
d'une grande puissance, dont le diamètre est eu proportion
de la. dimension des images à amplifier et du format de l'ap-
pareil.

» B est un ,objectif double ; de grandeur normale, à moyen
et à long foyer, que l'on peut remplacer par un objectif
ou ;, selon que l'on veut amplifier plus ou moins eu raison de
l'éloignement de la feuille sensibilisée et de la dimension du
cliché à agrandir.

» C un cadre contenant le cliché.

» D un petit volet à charnière garni d'un verre jaune ser-
vant,à obsçrver les progrès de l'impression.

» E un châssis à rideau ou à coulisse dans lequel on place
la feuille préparée pour recevoir l'image, ce châssis mobile
s'adaptant à l'extrémité de l'appareil au moyen d'une cou-
lisse.

» F représente un engrenage en fonte (demi-cercle) servant.
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avec la manivelle à vis sans fin G, à donner à l'instrument
l'inclinaison voulue pour que les rayons solaires frappent
toujours verticalement dans l'axe de la lentille A, selon la
déclinaison dti soleil.

n IJ est le pied à pivot au moyen duquel l'appareil entier
peut opérer son mouvement de rotation qui lui permet de
recevoir incessamment les rayons solaires dans son axe au fur

. et à mesure que le soleil décrit son cercle dans l'espace. La
manivelle à vis sans fin S, communiquant à un engrenage
circulaire qui sc trouve dans ce pied, imprime à l'appareil un
mouvement égal et doux pendant l'opération.

» J et K sont deux boutons communiquant à deux cré-
maillères intérieures servant à éloigner ou à rapprocher, l'un
l'objectif du condensateur A, et le placer à son foyer solaire;
l'autre le chàssis qui contient le cliché à amplifier pour le
mettre au foyer de l'objectif; on pourrait également mettre
l'image au point avec la crémaillère de l'objectif L.

.» N est une ficelle correspondant à un cadre à ressort garni
de papier de soie ou d'une glace dépolie, qui vient s'interposer
à volonté devant l'objectif et masquer le dessin tout,en lais-
sant pénétrer la lumiér►ç diffuse lorsqu'on veut observer les
progrès de l'impression en regardant par lç.volet D.

» O est la crémaillére.à manivelle servant à rapprocher ou
à éloigner du châssis E,.qui contient la feuille sensibilisée, le
train avant JK, supportant l 'optique et le cliché, au moyen
de la partie à soufflet PQ, selon la dimension qu'on veut don-
ner à l'image-Ce train avant, qui glisse sur un chariot à cou-
lisse, est ensuite fixé solidement avec deux vis à presses qui se
trouvent sous le chariot.

» M est le couvercle en bois qu'on pose sur la lentille A,
lorsqu'on veut arrèter l'impression

» L'engrenage circulaire placé dans le pied pour faire pivo-
ter la chambre, aussi bien que le demi-cercle destiné à lui
imprimer le mouvement de bascule, au moyen desquels on
peut maintenir continuellement le soleil dans l'axe du con-
densateur A, à la condition de les faire marcher à la main,
pourront être remplacés par l'héliostat qui, avec un méca-
nisme d'horlogerie puissant, fiera suivre à l'appareil tous les
mouvements du soleil sans avoir besoin d'y toucher; il suffira
roue cela de régler l'héliostat lorsqu'on voudra en faire usage,
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selon l'heure du jour et la déclinaison du soleil. Je me réserve
d'appliquer ce perfectionnement à mes appareils pour les
personnes qui le désireront ainsi.

a J'ai fait construire des chambres de deux grandeurs
différentes, rune donnant des images positives de 4 7 sur
Go centimètres et an-dessous, la seconde pouvant fournir des
épreuves de Go sur go centimètres comme maximum; cette
dimension pourrait être augmentée en rapportant au train
arrière qui supporte le châssis une allonge conique propor-
tionnée à l'épreuve qu'on aurait à produire.

n Lorsqu'on voudra grandir une image quelconque, le cli-
ché à amplifier sera placé dans le châssis C d'abord, puis l'ap-
pareil sera braqué au moyen des manivelles G et S, de façon
que les rayons solaires viennent frapper dans son axe; l'objec-
tif B sera uni au foyer du condensateur A, en le faisant avan-
cer ou reculer avec le bouton K jusqu'à ce que le cercle
lumineux se dessine clair et net sur les bords au fond de
l'appareil; pour cela il suffit de regarder par le volet D. On
donnera à l'image la dimension désirée eu faisant glisser,. avec
la manivelle O, le train avant de la chambre qui sera ensuite
fixé par les vis à presse placées sous le chariot. L'image sera
alors mise au foyer de l'objectif en faisant marcher avec le
bouton J le châssis qui supporte le cliché. Ces op&:ations
préparatoires terminées, on portera le châssis dans le labora-
toire pour y fixer avec des punaises la feuille de papier sensi-
bilisé; le châssis sera remis à sa place; la coulisse levée, le
point rectifié, il ne restera plus qu'à maintenir le soleil avec
les manivelles G et S sur le condensateur jusqu'à ce que
l'image soit. imprimée. On pourra suivre du reste les progrès
de l'impression en tirant le bouton N qui correspond au châs-
sis de papier de soie destiné à masquer le dessin pendant qu'on
regarde par le petit volet D. L'image imprimée sera portée
dans le laboratoire pour être virée et fixée comme celles tirées
par les châssis-presses.

a Je termine, Messieurs, ma trop longue dissertation, en
proposant, à quiconque doutera des avantages pratiques de
l'appareil que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre,
de faire des essais comparatifs avec tel autre appareil qu'on
voudra opposer, et de prouver alors devant une Commission
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d'examen que les épreuves que j'obtiendrai seront au uuoius
aussi nettes, et sans plus de déformations, que celles obtenues
avec tel appareil qu'on désignera, et cela dans un laps de
temps beaucoup plus court d'impression; je laisserai alors aux
praticiens le soin de juger des autres avantages de cette
chambre.

» A l'appui de cc que je viens d'avancer, j'ai l'honneur
de soumettre à MM. les Membres de la Société fran çaise de
Photographie un portrait amplifié par moi, au mois de dé-
cembre dernier, à Paris, dans les plus mauvaises conditions
de lumière qui puissent exister, et lorsque aucun autre appa-
reil ne peut fonctionner; il démontrera, d'une manière plus
péremptoire que tous les raisonnements, les avantages de cette
chambre.

» On voudra bien tenir compte des conditions défavo-
rables pendant lesquelles j'ai opéré et surtout du cliché avec
lequel j'ai produit cette épreuve, qui est moins vigoureuse
qu'elle ne le serait avec un cliché moins plat et un soleil un
peu plus chaud. » .

A la suite de cette communication, M. HEnATAcls fait ob-
server que, suivant lui, retirer l'héliostat du microscope so-
laire, c'est compromettre la netteté de l'image; k condensa-
teur a pour fond le soleil qui est un point fixe, et il lui semble
presque impossible de suivre le mouvement solaire à la main.
C'est la pointe du faisceau solaire qui constitue l'image à agran-
dir, en sorte que le moindre mouvement dérange les rapports
du cliché à l'image.

M. ArrTOw TIOURET dit avoir déjà tenté la construction
d'un appareil de ce genre, mais l'avoir abandonnée parce que,
comme tous les appareils à lumière convergente, il lui a
semblé ne pas donner de netteté. Peut-être, du reste, serait-il
possible d'appliquer la lumière parallèle à l'appareil de
M. Liébert.

M. LrunRRT répond que l'épreuve fort nette qu'il a mise sous
les yeux de la Société montre les résultats qu'on peut attendre
de son appareil; que si l'on admet que le moindre vent, le
moindre mouvemcutdu sol, puissent déranger son instrument,
il faut admettre aussi que les mares influences se produiraient
sur un réllertenrquelconque; que, du reste, l'instrument qu'il
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présente est susceptible de perfectionnements et que, comme
il l'a annoncé dans la Note qu'il vient de lire, il se propose de
l'approprier à l'emploi de l'héliostat.

M. LE PRUSIDENT fait observer que la discussion sur l'ap-
pareil 'due vient de présenter M. Liébert pourra se produire
plus avantageusement à la suite du Rapport dont cet appareil
doit Qtrc l'objet. 11 désigne, pour l'examiner et faire des essais
comparatifs, une Commission composée de .

DIM. IkvAnn,
BECQUEREL (EdmOUd),

FOUCAULT (Léon),
GAILLARD (Paul),
MARTIN (Adolphe).

La Société remercie M. Liébert de sa présentation.

MM. DAVANNE et GInARD communiquent ii la Société la
suite de leur t iude générale des épreuves positives (ALTÉRATION
DES trnruvEs) et exécutent devant la Société quelques expé-
riences à l'appui des faits qu'ils viennent de démontrer.

La Société remercie MM. Davanne et Girard de leur com-
munication et en décide l'insertion' au Bulletin (I).

M. Rtcnann présente à la Société un héliostat destiné aux
appareils d'agrandissement, et dont il donne la description
suivante :

« L'héliostat, instrument faisant partie des appareils scien-
tifiques destinés aux agrandissements des épreuves photogra-
phiques, et à diverses parties ayant rapport aux sciences mathé-
matiques, avait été jusqu'alors, malgré les perfectionnéments

• apportés par d'habiles savants, bien loin de répondre it toutes
les exigences de l'art et de la science.

» Cet appareil, cotfunc on le sait, est un porte-lumière à

marche continue, mais qui devrait être invariable, c'est-à-dire
que, pour être complet et répondre à toutes les solutions et à
toutes les exigences, il devrait, à la rigueur, fonctionner sous
tontes les latitudes, en toutes saisons, et renvoyer, selon le
désir de celui qui opère, le rayon réfléchi dans une direction
déterminée.

(I) Voir p. 5o.

Tom« X. —	 ,864.	 6
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» Le perfectionnement que nous avons apporté dans la con-

struction de l'héliostat, nos calculs confirmés du reste par
l'expérience, nous ont prouvé que nous avions résolu la grande"
question, que tout -inconvénient était détruit, que la solution
du difficile problème était trouvée.

» Cet appareil se compose d'un socle massif en métal, tra-
versé à sa base et en dessous par une rainure longitudinale.
Ce socle est surmonté d'une colonne au bout de laquelle est
une plaque où se trouve, et au centre, une ouverture carrée
destinée à recevoir un pivot. C'est à cette plaque que vient
s'adapter la deuxième partie de l'appareil sur laquelle repose.
s uie grande partie du,principe.

» Cette deuxième partie se compose d'une pièce pendule
ayant un remontoir extérieur, avec cadran, balancier et échap-
pement à vue. Le mouvement est simple et ne présente rien
qui diffère de ceux créés jusqu'alors : il fait mouvoir un arbre
rompu à douille, qui se compose de trois parties pour plus
grande facilité d'exécution, soit sous le rapport d'accidents qui
pourraient se présenter, soit sous lç rapport de l'avantage qu'il
offre pour la mise au point de k glace.

» Cet arbre lui-même communique le mouvement qu'il
reçoit et coopère 'it faire tourner la glace de manière que les
l'ayons soient toujours sur la même ligne.

» Au-dessus de la boîte renfermant le mouvement, se trouve
un excentrique qui détermine le fonctionnement régulier de
la glace. Cet excentrique se trouve protégé par un tube cy-
lindrique, destiné à recevoir celui de la glace.

» Une pièce en métal, mobile, s'emboîtant parfaitement
dans la rainure qui se trouve à la partie inférieure du socle,
vient s'adapter à une deuxième destinée à maintenir l'appareil.
sur une table dans une position fixe. La première, une fois
posée, a pour but principal de déterminer à volonté la mé-
ridienne.

» Une fois la méridienne trouvée, et l'appareil posé de
manière que la rainure du socle s'emboîte bien avec la pièce
en métal indiquant la méridienne, on desserre un des écrous
et, au moyen d'un quart de cercle, on incline l'appareil
suivant la hauteur du pôle d'après le degré de latitude sous
lequel on est placé; il ne reste plus qu'à incliner le miroir
de 'nattière à renvoyer les ra yons clans la direction voulue.
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» Nous savons que les angles parcourus par le soleil ne

peuvent être égaux entre eux, attendu que nous ne nous trou-
vons pas au centre du mouvement. C'est de cette cause et du
mouvement de la terre que provient la variation des jours, des
heures, dans différents pays et à différentes époques de l'an-
née i de là aussi la variation des rayons lumineux de tous les
héliostats créés jusqu'alors.

» Cette différence de variations se trouve détruite, et on
obtient une réflexion dans une direction invariable, en met-
tant les angles parcourus par les rayons solaires en rapport
entre eux au nioyen de l'excentrique de l'appareil. On remonte
cet excentrique si l'on s'aperçoit que le miroir ne chemine
pas aussi vite'que les rayons solaires, et vice verset.

M LÉON FOUCAULT fait observer que cet appareil ne lui
paraît pas réunir les conditions qu'exige la construction d'un
héliostat proprement dit. Dans le mécanisme dont l'appareil
est muni, il n'aperçoit aucune disposition donnant la solution
du problème en fonction de ses données. L'appareil de
M. Richard lui paraît être, non pas un héliostat, niais un
simple miroir tournant.

M. RICHARD répond que l'appareil, en effet; n'est pas en-
core complet, mais il s'occupe en ce moment des études né-
cessaires pour l'amener à remplir les conditions que vient
(l'indiquer M. Léon Foucault.

M. LE PRÉSIDENT renvoie l'examen de cet appareil à la
Commission ci-dessus nommée pour l'appareil d'agrandisse-
ment (le M. Liébert.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATION.

ÉTUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES

SUITE);

Pen MM. DAVANNE ET .GIRARD.

CHAPITRE VII.

DE L' ALTÉRATION DES ÉPREUVES ET DE LEUR RÉvIVr'rCATION.

Les expositions d'oeuvres photographiques offraient, ii y a
quinze ans à peine, un assez triste spectâcle;. en l'espace de
quelques mois, souvent de quelques semaines, les épreuves
que les photographes y avaient apportées brillantes de ton et
de fraîcheur se trouvaient transformées en images fades,
jaunes et décolorées. Quelques-unes seulement, dues â des
opérateurs plus habiles ou plus heureux, survivaient au dé-
sastre général et conservaient leur coloration primitive. Les
choses sont, à ce point de vûe, bien changées aujourd'hui, et
les expositions photographiques présentent un tout autre as-
pect. Les épreuves, pendant les longs mois qu'elles restent ex-
posées au soleil et à la lumière, ne subissent en général au-
cune altération; telles elles étaient le premier jour, telles
elles sont.encore le dernier.

Dès l'origine de sa fondation, la Société française de Photo-
graphie comprit la gravité de cette altération des épreuves
positives, et la question devint l'objet de ses plus vives préoc-
cupations. Notre attention fut alors appelée sur cet important
sujet par quelques-uns des savants considérables que la So-
ciété comptait déjà parmi ses membres, et notamment par
notre président M. Regnault.

Il y avait là, en effet, un intéressant sujet d'études ; la for-
mation des épreuves photographiques, leur altération étaient
autant de phénomènes mystérieux que la science avait jus-
que-là négligé d'approfondir. Sans nous effrayer des difficul-
tés de la tàclle qui nous était offerte, mous entreprîmes cette
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étude, et nous fûmes assez heureux pour potivoir, dès l'an-
née 1855, préciser les points principaux de la question. 	 .

Déjà quelques photographes habiles avaient émis l'opinion
que l'hyposulfite devait être la cause de l'altération des épreu-
ves, mais aucune démonstration n'avait été donnée du fait, et
l'hypothèse avait été laissée de côté. Déjà quelques expéri-
mentateurs, profitant des travaux de M. Fizeau, avaient, par
une sorte d'intuition, proposé l'emploi des sels d'or pour le
virage des épreuves positives; mais la majorité des photo-
graphes négligeait l'emploi de ces sels dont personne n'avait
encore démontré l'utilité.

Dans un Mémoire présenté â la Société française de Pho-
tograpitie, le tg octobre t855, Mémoire qui est resté le
programme de ces longues recherches que nous développons
devant elle depuis près de dix ans, nous avons été assez heu-
'reux'pour spécifier les causes de l'altération des épreuves po-
sitives, en expliquer la nature et la théorie, indiquer des
procédés certains pour rendre inaltérablesles dessins photogra-
phiques et même faire connaître une méthode sûre pour en-
traver l'altération des épreuves mal préparées, et leur rendre,
au moins en partie, leur valeur primitive. C'est de l'époque
de cette publication que date l'amélioration régulière des
procédés d9ntpression positive

L'étude de l'altération des épreuves était, dès ce montent,
à peu près complète, et nous n'avons guère aujourd'hui qu'A
rappeler les traits principaux de notre premier travail. Un
point théorique était cependant resté obscur; nous n'avions
pu, en 1855, préciser la cause de la coloration jaune qui ca-
ractérise les épreuves passées; c'était IA une lacune dont nous
avons alors compris l'importance, et que des recherches plus
approfondies nous permettent de combler aujourd'hui.

Le premier point établi lors de l'étude faite par nous,
en 1855, est le suivant : toutes les épreuves passées ren-
ferment du soufre dont il est facile de révéler la présence et
de doser la quantité par les moyens analytiques ordinaires.
Lorsque l'épreuve est entièrement passée, franchement jaune
dans toute son étendue, les proportions de soufre et d'argent
qu'elle renferme se rapprochent des quantités théoriques
qu'exige la formule du sulfure d'argent AgS.

Il était naturel de déduire de cette observation la consé-
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queuce que l'Altération des' épreuves•est, due à une sulfura-
tion. Peur . vérifier s'il en est bien réellement ainsi, notre
premier soin a été de soumettre à l'action de composés sulfu-
rants des épreuves fraîchement fixées et, par suite, formées uni-
quement d'argent et de laque argentico-organique. Les sulfu-
res alcalins en solution ont été nos premiers réactifs, et nous
avons constamment reconnu qu'abandonnées pendant un temps
suffisant dans une solution de cette nature, lès épreuves les
mieux fixées s'altèrent et se colorent en jaune. Cependant,
l'altération ne se produit pas d'une manière immédiate; un
phénomène transitoire la précède; dans les premiers moments
de l'immersion, l'épreuve prend un ton noir-violacé assez
agréable à l'oeil, mais cette coloration est fugace; qu'on laisse
l'épreuve dans le bain sulfurant ou qu'ou l'en retire à ce mo-
ment pour la laver et la laisser sécher, l'effet est toujours le
même; au bout de peu de temps l'épreuve est complétementr
jaunie.

L'hydrogène sulfuré, dont nous avons essayé l'action après
celle des sulfures alcalins, devait nous fournir le moyeu d'ex-
pliquer la succession de ces deux phénomènes différents. En
effet, employé en dissolution aqueuse, ce réactif se comporte,
vis-â-vis des épreuves fixées, de la même façon que les sulfures
alcalins; il les colore d'abord en noir, puis en jaune ; mais. il
n'en est plus de même si l'on opère dans des conditions de
siccité absolue.

En effet, une épreuve fixée, desséchée soigneusement à la
température de t Io degrés, 'et sur laquelle on dirige un cou-
rant d'hydrogène sulfuré parfaitement sec, se colore en violet,
elle vire en un mot, et, quelque prolongé que soit le courant
de gaz, sa coloration ne change pas. Mais il suffit de la plus
faible trace d'eau pour modifier cet état de choses; il suffit
que le gaz arrive légèrement humide pour que la coloration
violette tourne au jaune; il suffit d'une légère immersion de
quelques instants dans l'eau chaude, d'une heure au plus dans
l'eau froide, pour qu'une épreuve ainsi virée passe entière-
ment au jaune.

La netteté des expériences qui précèdent ne laisse rien à
désirer; elles montrent que l'altération des épreuves positives
est due à l'action simultanée des composés sulfurants et de
l'eau; elles établissent que l'hydrogène sulfuré seul, que l' h u-
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midité seule ne suffisent pas à faire passer une épreuve po-
sitive, et que la réunion de ces deux agents est indispensable;
elles permettent d'expliquer pourquoi telle épreuve, placée
dans un portefeuille où mille causes ont pu accumuler l'hu-
midité, s'est altérée, tandis que telle autre épreuve, préparée
eu même temps et de la même manière, a subi sans altération
l'exposition à la lumière.dans un lieu sec.

Les causes qui peuvent placer les épreuves positives dans
les conditions que nous venons de préciser sont de trois
sortes :	 .

t° Les bains de virage formés d'hyposulfite de soude aci-
dulé ou chargé de sels d'argent. Ces bains ont été longtemps
en faveur; mais, grâce aux recherches dont nous avons
publié dés 1855 les résultats, ils ont aujourd'hui à peu
près disparu de la pratique photographique : nous n'in-
sisterons donc pas sur ce sujet;. nous nous contenterons seu-
lement de rappeler que les bains de cette sorte doivent être
absolument bannis de l'atelier. _A cette classe de compo-
sés sulfurants se rattachent aussi ces bains de virage formés
de sulfure de sodium ou de sulfhydrate d'ammoniaque, que
quelques photographes ont en l'imprudence de proposer et
dont les expériences que nous venons de relater nous portent
à proscrire également l'emploi de la manière .la plus ab-
solue.	 - •

2° Les lavages incomplets après le fixage à l'hyposulfite de
soude. C'est là que gît le véritable danger d'altération. En
effet, et surtout en présence de l'humidité, l'hyposulfite de
soude restant 'dans la feuille attaque, peu à peu l'argent.dont
celle-ci est couverte, le transforme lentement en sulfure, et
bientôt, sous l'influence de cette altération, l'image perd ses
tons frais et brillants pour prendre les tons jaunes et fades de
l'épreuve passée. Mais il est facile de. se mettre à l'abri de ce
danger; dans un précédent chapitre, nous avons expliqué
soigneusement, et en détail, les conditions pratiques du
fixage, et il suffira au photographe de suivre exactement nos
prescriptions pour n'avoir rien à craindre de l'hyposulfite de
soude. L'emploi dès sulfocyanures alcalins, ainsi que nous
l'avons également démontré, le garantiront mieux encore
contre cette cause d'altération.

3° Enfin l'hydrogène sulfuré qui, normalement, existe ton-
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jours dans l'atmosphère, et surtout dans l'atmosphère des
grandes villes. Mais cette cause, d'altération est peu impor
tante; elle ne saurait avoir plus d'action sur• une photogra-
phie que sur une peinture à l'huile ou un pastel; et même,
d'après les résultats que nous nous proposons maintenant
d'exposer, son influence est sensiblement nulle, si l'épreuve
a subi, au moyen des sels d'or, un virage énergique.

Dans le chapitre précédent, nous avons soigneusement étu-
dié les conditions pratiques du virage, et exposé quelle était
la nature des bains qui nous semblent devoir être préférés;
mais avant d'achever cette étude, nous avons dû rechercher
quel degré de résistance à l'altération les divers procédés de
virage proposés jusqu'à ce jour pouvaient donner à l'épreuve.
Afin d'examiner ce fait, nous avons pris des épreuves prépa-
rées au moyen des procédés les plus divers, soit par nous, soit
par d'autres expérimentateurs, et nous avons placé ces épreu-
ves, toutes ensemble, à proximité d'émanations naturelles
d'hydrogène sulfuré que nous nous abstiendrons de nommer,
et dans une. position telle, que l'humidité, la pluie même
pussent,' en même temps que l'hydrogène sulfuré, exercer
leur action sur les composés argentiques des images. A. ces
épreuves prises parmi les oeuvres ordinaires de la photogra
phic, nous avions joint un fragment d'épreuve révivifiée par
nous au moyen d'une immersion prolongée dans le chlorure
d'or. Bien nous a pris de faire cette. addition, car sans elle
le .résultat obtenu eût été déplorable au point de vue de l'a-
venir de la photographie; au bout de quelques mois, en effet,
toutes les épreuves étaient passées, il n'en était pas une qui
eût conservé sa coloration primitive. Mais il n'en était pas de
même de l'épreuve revivifiée; sa 'coloration, due au déprît
considérable d'or dont elle était revêtue, n'avait pas subi ht
plus. légère. modification. D'un autre côté, en observant l'al-
tération progressive des épreuves qui raccompagnaient, nous
avions pu très-nettement reconnaître que le passage de ces
épreuves au ton jaune avait été d'autant plus rapide que leur
virage .avait été plus léger, c'est-à-dire que leur dorure avait
été moins profonde.

Ces expériences établissent que les épreuves positives ré-
sistent d'autant mieux à l'altération qu'elles s'ont phis forte-
ment virées, et que si la quantité d'or duc les bains y ont
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déposée est considérable, elles n'ont rien à redouter des éma-
nations naturelles d'hydrogène sulfuré humide.

Ainsi donc, des trois causes d'altération que nous ' avons
signalées plus haut, la première n'existe plus, la deuxième
peut être facilement évitée, et la troisième n'a aucune im-
portance si l'épreuve photographique est fortement virée. Di-
sons-le donc bien •liant, une épreuve bien lavée et fortement
virée ne passe pas; l'altération n'est pas la destinée normale des
épreuves; c'est un sort accidentel qu'il est toujours facile de leur
épargner.

Les expériences que nous venons de décrire possèdent donc
une grande importance pratique; elles en ont une non moin-
dre au point de vue théorique : elles montrent, en effet, que
dans l'acte de l'altération, c'est sur l'argent seul, et non sur
l'or, que les composés sulfurés portent leur action.

Ici reparaît la difficulté qu'en 1855 nous n'avions pu ré-
soudre. Si l'altération est due à l'action des composés sulfurés
sur l'argent, comment expliquer que les épreuves altérées
soient jaunes, lorsque, tout le monde le sait, le sulfure d'ar-
gent est d'un noir violet? C'est dans ces derniers temps seule-
ment que nous avons trouvé la solution de ce problème; elle
réside tout entière dans l'influence, sur le sulfure d'argent,
de ces - matières organiques qui jouent, •dans les différentes
phases de la production des épreuves positives, un rôle si
considérable. En effet, le sulfure d'argent que l'on prépare
par la décomposition d'un sel d'argent simple ne ressemble
en rien à celui qu'on produit en opérant la même décompo-
sition en présence des matières organiques employées habi-
tuellement à l'encollage des papiers. Qu'on prenne une disso-
lution d'azotate d'argent, et que dans cette dissolution on
fasse passer un courant d'hydrogène sulfuré, on obtiendra le
précipité ordinaire, noir-violacé, de sulfure d'argent; mais
qu'à cette dissolution d'azotate d'argent ou ajoute de l'amidon,
de la gélatine, de l'albumine, et le produit formé par l'hydro-
gène sulfuré sera une sorte de laque due à la combinaison de
la matière organique avec le sulfure d'argent, et cette laque,
légèrement soluble, aura précisément cette teinte jaune qui
caractérise les épreuves altérées.

Lors donc • que l'argent métallique dont une épreuve est
couverte se trouve soumis à l'action des composés sulfurants,
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il se forme d'abord du sulfure d'argent noir-violacé, et tut
virage réel se produit; mais peu à peu l'eau intervient, pé-
nètre l'encollage et le gonfle, la combinaison s'opère entre le
sulfure d'argent et la matière organique, et la laque de sulfure
d'argent substitue au ton noir du sulfure sa coloration jaune.

Tels sont les phénomènes successifs qui s'accomplissent à la
surface de l'épreuve si elle a été virée dans des bains sulfu-
rants, si des lavages imparfaits l'ont laissée imprégnée d'hy-
posulfite de soude; si enfin elle se trouve placée, après un
virage insuffisant, it des émanations sulfhydriques exception-
nellement abondantes.

Revivification. —La question de la révivification des épreuves
avait, lorsque pour la première fois nous nous en sommes oc-
cupés en i855, une grande importance; aujourd'hui; cette
importance a bien diminué. En effet, nous venons d'établir
que l'altération est un fait anormal, dû à des préparations im-
parfaites que presque tous les opérateurs savent éviter au-
jourd'hui, et, dès lors, la restauration des épreuves altérées
n'a plus qu'un intérêt secondaire.

Aussi décrirons-nous rapidement cette opération. C'est en
soumettant l'épreuve it un nouveau virage que nous l'exécu-
tons. Placée dans une solution aurifère, l'épreuve altérée vire
et se colore comme une épreuve récemment préparée, mais
avec plus de lenteur. Elle reprend ainsi une partie de l'éclat
qu'elle avait perdu; cependant ce serait se tromper que d'es-
pérer.lui rendre ainsi toute sa fraîcheur primitive. Ainsi que
nous l'avons dit plus haut, la laque de sulfure d'argent et de
matière organique est légèrement soluble, et, par suite, les
demi-teintes les plus fines ont pu, après leur passage à l'état
jaune, être entraînées par l'action de l'eau; ces demi-teintes
disparues, la révivification ne peut évidemment les restituer.
En outre, il n'est guère d'épreuves passées dont les parties
claires ne se trouvent teintées en jaune, sans cloute par suite
d'une altération de l'albumine qui recouvre le papier, peut-
être par le séjour en ces parties de composés argentiques que
des lavages imparfaits n'ont pu enlever; dans le bainde révivi-
fication, cette teinte jaune ne disparaît pas; au contraire, elle
s'accuse davantage; et si l'on veut, pour fa faire disparaître;
soumettre l'épreuve révivifiéc à l'action de l'eau de chlore ou
du chlorure de chaux, ces composés agissent en même temps
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sur les portions métalliques leS moins épaisses de l'image et
rongent les demi-teintes.	 -

Quoi qu'il en soit, la révivification par les sels d'or fournit
néanmoins,  dans les circonstances ordinaires, des résultats
assez satisfaisants; elle fait disparaître.le ton jaune des épreu-
ves passées, leur substitue la coloration noire ou violette des
épreuves ordinaires, et surtout empèche toute altération pos-
térieure en remplaçant la surface d'argent éminemment sul-
furable par une surface d'o. d'une résistance presque absolue.

La meilleure manière de conduire une opération de révivi-
fication est la suivante : l'épreuve est détachée du support sur
lequel elle a été collée, immergée dans l'eau jusqu'à ce qu'elle
en soit bien imprégnée, puis abandonnée pendant quatre ou
cinq heures dans une solution bien neutre, mais récemment
préparée, de chlorure double d'or et de potassium; la con-
centration de cette solution peut varier de 2 à 5 millièmes;
plus elle est concentrée, plus l'action est rapide. Lorsque la
restauration paraît suffisante, on lave à l'eau ordinaire; ces
lavages, aussi bien que l'immersion dans le bain d'or, doivent
avoir lieu à l'abri de la lumière. L'épreuve lavée est ensuite
passée à l'hyposulfite de soude, pour enlever le chlorure d'ar-
gent formé par double décomposition, puis lavée à l'eau sui-
vant la méthode usuelle.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET *ÉTRANGERS.

APPAREIL AUTOMATIQUE POUR LE LAVAGE 'DES EI'REUYES;

•	 PAR M. ConxEMUS HANSBURY.

La méthode habituellement suivie pour le lavage des épreu-
ves, et consistant à placer un certain nombre de celles-ci dans
une même cuvette pour les y faire traverser par un courant

d'eau, m'a toujours paru très-insuffisante, quelles que fussent
les précautions adoptées.

Cette opinion est aussi celle de M. Pouting, qui, dans son
ouvrage sur les Difficultés photographiques, a proposé d'y sub-
stituer la méthode suivante : u L'épreuve, au sortir du bain
d'hyposulfite, est prise entre les doigts par les deux coins d'un
même côté et placée dans un filet d'eau; on la fait mouvoir
de gauche à droite au sein même de ce filet d'eau, de telle sorte
que celui-ci se trouve ainsi coupé en deux et que l'eau s'écoule

la fois sur les deux faces et enlève tout l'hyposulfite de soude
dont elles étaient imprégnées; cela fait, les épreuves sont pla-
cées dans des cuvettes d'eau pure, où l'on a soin de n'en ajouter
qu'un petit nombre à la fois, car, sans cette précaution, elles
s'attacheraient les unes aux autres, et l'eau ne pourrait plus
les pénétrer. Pour parer à cet inconvénient, il faut les agiter
fréquemment. Après les y avoir laissé séjourner pendant so
ou IS minutes, on les enlève toutes à la fois, on les place sur
une plaque de verre que l'on dresse verticalement sur l'un de
ses coins, pour les laisser égoutter; leur humidité. les fait
aisément adhérer les unes aux autres. Pendant cc temps, la
cuvette de lavage a dû étre soigneusement rincée et remplie
d'eau fraîche. Après 5 minutes d'égouttage environ, les épreu-
ves sont, une à une, détachées l'une de l'autre et immergées
(le nouveau dans la cuvette de lavage. En répétant six ou huit
fois cette opération, on arrive à débarrasser le papier d'hypo-
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sullite de soude, autant que cela est possible. Deux ou trois
heures sont nécessaires pour accomplir cc travail. »

Je ne crois pas qu'il existe de méthode plus efficace que celle
que je viens de rapporter; le seul reproche qu'on puisse lui
faire est d'exiger un temps si considérable et de demander
une attention si grande, que les photographes qui tirent des
positives sur une grande échelle ne peuvent réellement pas
l'adopter.

L'appareil que j'ai imaginé répond, je crois, pleinement au
but que M. Pouting s'est proposé d'atteindre, et son emploi
n'exige ni plus de temps ni plus d'attention que la méthode
ordinaire de lavage dans les cuvettes. Je vais décrire cet ap-
pareil, son principe et son mode d'action.

La fie. z le représente en perspective :
A B est une cuvette en gutta-percha, destinée à recevoir les

épreuves qui doivent Li tre soumises au lavage; elle est divisée
en deux compartiments parla cloison C.

Fig. 1.

D est une auge eu bois entourant exactement la cuvette en
gutta-percha.

E est un axe métallique fixé à l'auge D, et oscillant autour
(les tourillons que porte un cadre solide en bois, F. On com-
prend, d'après cette disposition, que l'auge D et la cuvette AB,
qui s'y trouve enchàssée, peuvent subir un mouvement de
roulis autour du centre E.

H est une roue h déclic, dans les dents de laquelle viennent
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se placer. deux ressorts, l'un attaché au cadre F, l'autre à la
cuvette D; de telle sorte que la roue avance d'une dent chaque
fois que l'appareil effectue une oscillation complète.

La fig. 'a montre une section de l'appareil; les lettres cor-
respondent aux mêmes objets que dans la fig. t.

Fig 2.

II sont des soupapes coniques s'ouvrant respectivement
dans chacun des compartiments A et B.

Lorsque la cuvette mobile accomplit une oscillation, l'une
de ses moitiés descend; la soupape que renferme le compar-
timent qui s'abaisse vient frapper, au moyen d'une tige,
contre la paroi intérieure d'un tuyau J; elle se soulève, et le
liquide du compartiment s'écoule dans le tuyau J qui se vide
par un orifice placé en son milieu G.

K est un contre-poids mobile, formé de boulets métalliques
roulant dans un tuyau LL.

M représente une série de diaphragmes mobiles, ou chassis,
Fig. 3.

échelonnés dans une sorte de cadre entrant dans chaque corn-
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parti ment de la cuvette; sur chacun de ces diaphragmes on
place une épreuve.

D'après la description que je viens de donner, il .est évident
que si l'axe de l'appareil est placé directement sous un robinet,
et que si on laisse écouler l'eau de celui-ci, cette eau remplira
le compartiment placé à la partie supérieure A, et s'y accu-
mulera jusqu'à ce que, • par suite du poids acquis, ce compar-
timent s'abaisse et redescende. Lorsque cet effet se produit, la
soupape I se soulève, l'eau s'échappe rapidement dans le tuyau
de décharge, et en peu d'instants chaque épreuve se trouve
abandonnée sur son diaphragme mobile dont la surface est
inclinée et où elle s'égoutte.

Dans le mouvement de bascule qui s'est accompli, la cloi-
son C s'est trouvée rejetée de l'autre côté du courant d'eau, et,
par suite, ce liquide s'écoule maintenant dans le comparti-
ment B. En même temps, le contre-poids K roule par suite de
sa pesanteur et vient de lui-même se placer sous le compar-
timent en train de se vider ; son poids remplace celui de l'eau
qui s'échappe, jusqu'à ce que le compartiment B ait reçu la
quantité de liquide calculée pour .laquelle l'appareil a été
construit; à ce moment, ce compartiment s'abaisse à son tour,
sa soupape s'ouvre, le contre-poids vient de lui-même se pla-
cer au-dessous de lui, et c'est au tour du compartiment A de
se remplir de nouveau.

Une oscillation complète qui correspond à l'empli et à la
vidange de chaque compartiment se trouve marquée sur l'in-
dex qui, dans ce temps, s'est déplacé d'une division.

Ainsi, cet appareil une fois chargé d'épreuves, et placé sous
un courant d'eau, sans qu'on ait besoin de s'en occuper,
change les épreuves d'eau de lavage à des intervalles réguliers.
Chaque épreuve s'y trouve soumise isolément à l'action de
l'eau, chacune est soumise à un égouttage complet entre
chaque changement. L'appareil enregistre automatiquement
le nombre de ces changements, il fait connaitre par conséquent
la quantité d'eau passée sur les épreuves, et permet, par suite,
à l'opérateur d'employer au lavage une quantité de liquide
déterminée d'avance. En outre, il subit un mouvement assez
marqué pour que l'on n'ait pas à craindre l'action des bulles
d'air sur la surface des épreuves....

J'ai essayé un grand nonibre de substances pour construire
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les diaphragmes mobiles et isoler les épreuves les nues des
autres.... J'ai assez bien réussi avec des feuilles minces de
gutta-percha ordinaire, mais ces feuilles ont encore un défaut;
le papier.y adhère énergiquement après l'égouttage. J'ai été
conduit alors à adopter des diaphragmes avec supports indé-
pendants; sut une petite échelle, .les plaques de verre réus-
sissent fort bien; ces plaques sont fixées dans des rainures mé-
talliques, disposées comme celles des boîtes à glaces. Pour Ies
grandes dimensions, je pense que l'on pourra employer des
feuilles d'étain ; quant à la distance qui sépare chaque épreuve
du support suivant, elle ne doit pas excéder celle d'une glace
ordinaire. ti

(The Photographie Journal London, november 16, 1863.)

SIXIEME EXPOSITION

DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

La Société française de photographie organise, dans un em-
placement spécial du Palais de l'Industrie, sa sixième Expo-
sition publique d'oeuvres appartenant à toutes les branches de
cet art. .

Elle y convie tous les photographes français et étrangers,
et croit devoir faire connaître le règlement et les conditions
adoptés par son Comité d'administration.

I° L'ouverture de l'Exposition aura lieu au Palais de l'In-
dustrie le i er mai prochain, et la clôture le 3s juillet suivant.

2° Tous les envois doivent être adressés, francs de port, it
M. Martin Laulerie, Secrétaire-Agent de la Société, au Palais
de l'Industrie, porte n° 1, du t er au Io avril au plus tard
(terme absolument de rigueur). • 	 •

3° Ils doivent être accompagnés d'une Note indiquant le
nombre-des objets expédiés et signée de l'exposant.

4°. Les exposants devront protéger leurs épreuves au .moyen
d'encadrements ou de passe-partout.

Pour éviter les frais et. les difficultés de transport que les
encadrements occasionnent aux exposants étrangers, le Comité
engage ceux-ci à envoyer leurs épreuves en feuilles à leur
correspondant à Paris, en lui 'recommandant de les faire
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mettre sous verre et de les faire porter au Palais de l'Industrie,
porte n i, avant le i o avril (terme de rigueur). Dans ce cas,
les exposants devront donner avis de leur envoi à M. Martin
Laulerie, Secrétaire-Agent, et lui adresser directement au
Secrétariat de la Société, rue Cadet, n° 9, les Notes mention-
nées aux articles 3 et 7 du présent règlement'.

Ceux de MM. les exposants qui n'auraient pas de correspon-
dant à Paris pourront envoyer leurs épreuves en feuilles à
M. le Secrétaire-Agent, qui les fera mettre sous verre avec
tout le soin et toute l'économie possibles. Dans ce cas, il•est
nécessaire que les épreuves parviennent au Secrétariat du ier

au 5 avril au plus tard.
5° Seront exclues de l'Exposition toutes épreuves coloriées;

et toutes celles portant des retouches que le jury considérera
comme étant de nature à donner aux épreuves des qualités que
l'opération photographique ne leur a pas données.

Seront également exclues les épreuves ayant déjà figuré
dans une des précédentes Expositions de la Société.

Les épreuves représentant des . sujets exposés . par l'auteur,
mais ne provenant pas des mêmes clichés et présentant un
nouvel intérêt, soit par le procédé employé, soit par le mérite
de l'exécution, pourront être admises.

6° MM. les exposants devront inscrire leur nom sur les
épreuves isolées ou sur les cadres réunissant plusieurs épreu-
ves. Ils pourront y indiquer aussi leur domicile, mais il leur
est interdit de placer au-dessus ou dans l'intérieur des cadres
des inscriptions qui  par leurs dimensions, leur forme ou leur
rédaction présenteraient un caractère industriel et de -ré-
clame.	 •

7° Sont obligatoires la mention du sujet représenté par
chaque épreuve et l'indication sommaire du procédé négatif
employé, tel que collodion, humide ou sec, albumine, papier
ciré ou non, sec ou humide, etc.

Tous autres renseignements sur le mode de procéder, néga-
tif ou positif, seront reçus. avec plaisir.

8° Aucune mention de prix de vente ne pourrai être faite
sur Ies épreuves ou cadres. Les exposants qui voudraient céder
les leurs en donneront avis à M. le Secrétaire-Agent, avec
indication des prix. Celui-ci tiendra ces renseignements à la

. connaissance du public.
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g° Aucune épreuve ne pourra être retirée avant la clôture
de l'Exposition, même dans le cas d'une prolongation.

ro° Les oeuvres présentées pour l'Exposition seront sou-
mises à l'examen préalable d'un jury qui décidera leur admis-
sion ou leur rejet.

Le Comité n'a pas cru devoir limiter d'avance, d'une ma-
nière générale, le nombre des épreuves qui pourront être
admises pour chacun des exposants, mais il engage ceux-ci à
faciliter la tâche du jury d'admission en faisant déjà eux-mêmes
un choix consciencieux et sobre, surtout pour les portraits et
cartes de visite.

z i° Le jury nommé par la Société, dans sa séance du 12 fé-
vrier 1863, est composé de la manière suivante :

MM.
AcUAno (le Comte),
BAYARD 0,

BERTSCD +I,
Cousin, graveur,
DELESSERT (Benjamin),

DAVANNE,

FOUCAULT (Léon) (0. t), Physicien ü

l'Observatoire impérial.
GAILLARD (Paul),
llatoT 0, Directeur général de la fabri-

cation des timbres-poste,

JEANRENAUD ,

LABORDE (le Comte Léon tin) (0. 0I),
de l'Institut, Directeur général des
Archives de l'Empire,

LASTEYRIE (Ferdinand DE), (do l'Insti-
tut),

LEMAITRE, graveur,
PELnGOT (O. le, (de l'Institut),
RAVAISSON (O. 0), (de l'Institut),
ROBERT fit, chef des peintres â la Ma-

nufacture impériale de Sèvres.

MM. REGNAVLT (C. `a) (de l'Institut), Président de la So-
ciété ; BALARD (C. ), (de l'Institut), Président du Comité;
PERIER (Paul), Vice-Président du Comité, et MAILAND, Secré-
taire général, font d'ailleurs, de droit, partie de ce jury,
comme de toutes les Commissions nommées par la Société.

1[2° Les objets appartenant à chaque exposant devront être
retirés dans la huitaine qui suivra la clôture de l'Exposition.

Paria. — Imprimerie de GAMIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACDELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, to, près l'Institut.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

•

Proeéd-verbal de la Seiuiee du 4 Mars 1864.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de cinq membres
nouveaux.

MM. DE Scuweaz (le Chevalier),
GEYMET,

TARRAULT,

THOYOT,

RrcHOU, à Orléans,

sont admis membres de la Société.

M. LE LIEUnE, photographe français établi à Turin, adresse
à la Société une lettre dans laquelle il la prie de vouloir bien
le renseigner sur les travaux faits jusqu'à ce jour au point de
vue de l'application de la photographie aux émaux et à la por-
celaine fine.

M. LE PRESIDENT profite de la présentation de cette lettre
pour rappeler que la Société sera toujours heureuse de ré-
pondre aux demandes sérieuses de renseignements qui lui se-
raient adressées, et qu'elle s'empressera de se mettre à la
disposition des photographes qui, comme M. Le Lieure, s'a-
dresseront à elle.

ToME X. — Mars 1864.	 7
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11I. MortvÂir.adressc à la Société la lettre suivante :

a Monsieur le Président,
» J'ai l'honneur de vous adresser la copie d'un Rapport

que j'ai remis à l'Académie des Sciences, le 19 juillet [863,
sur un nouveau mode de reproduction d l'aide de la lumière.

» Je viens en outre vous prier de vouloir bien m'admettre
à concourir pour l'obtention du prix qui a été créé par M. le
duc de Luynes. »

La Société décide l'insertion dans son Bulletin de la Note
présentée par M. Morvan à l'Académie des Sciences et en
renvoie l'examen à la Commission du prix de Luynes.

M. LA [ILEUM croit devoir, à propos de cette communica-
tion, rappeler que le concours pour le prix ouvert par M. le
duc de Luynes doit être clos le i er avril 1864 (terme absolument
de rigueur).

M. Kocu.présente à la Société une chambre noire pour
portraits à laquelle il a ajouté un appareil faisant fonction
d'obturateur. Cet appareil consiste en une section de boite
qui s'ajuste par l'avant sur la planchette de la chambre et se
réunit au corps mêmede ladite chambre par deux crochets
placés sur chaque face latérale, de manière à former une

.sorte de gaine qui enveloppe et dépasse de 20 centimètres en-
viron le porte-objectif et tient lieu des cônes ou cylindres ad-
ditionnels employés quelquefois dans le même but. L'ouver-
ture antérieure de cet étui, du côté du modèle, se ferme au
moyen d'une planchette mobile qui se meut de bas en haut,
en tournant autour de charnières fixéés à la partie supérieure.
Au nioinent d'opérer, on relève cette planchette au moyen
d'un petit .bouton fixe placé à l'extérieur. Arrivée au sommet
de sa course, la planchette déplace un petit ressort qui, repre-
nant aussitôt sa position, la maintient levée pendant l'opé-
ration.'Quand, après la pose,. ou entre deux poses successives,
Zn, veut abaisser la planchette, il suffit de tirer à soi le bouton
extérieur qui commande ce petit ressort; la planchette, en-
traînée alors par son. propre: poids, tourne autour des char-
nières.et vient, en se rabattant,: reprendre sa position pre-
mière; elle remplace ainsi les obturateurs en cuivre ou carton
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que le photographe est habituellement obligé de déplacer et
de replacer à la main.

Un deuxième perfectionnement a été apporté par M. Koch
à la même chambre noire; celui-ci concerne la planchette ob-
turateur du châssis qui renferme la glace sensibilisée. Dans la
pratique usitée jusqu'à ce jour, cette planchette est brisée par
le milieu; Iôrsqu'on veut obtenir les deux premières images,
on la fait sortir à demi du châssis, et l'on abat la première
moitié; puis, quand le châssis est abaissé pour faire les deux
dernières images, on la tire entière hors de ses rainures et on
en rabat la totalité à angle droit sur la chambre noire.
M. Koch supprime la brisure et le double rabattement de la
planchette; pour remplacer cette disposition, il a placé dans
l'ouverture supérieure du châssis qui donne passage à la plan-
chette un petit coussin élastique en caoutchouc, dont las deux
lèvres la laissent passer, mais se resserrent après son passage,
en interceptant tout accès à la lumière. De telle sorte que la
planchette obturateur du châssis n'a plus d'autre objet que de
fermer celui-ci pendant le trajet du laboratoire à la chambre.
En effet, aussitôt le châssis en place, on enlève entièrement
la planchette, on fait poser comme à l'ordinaire en une, deux,
trois ou quatre fois, sans plus avoir à s'occuper des manoeuvres
ordinaires de la planchette que l'on n'a plus à toucher que
pour la remettre en place au moment d'enlever le châssis.

11I. Koch espère que les photographes reconnaîtront les
avantages de ces quelques modifications peu importantes, mais
d'autant plus appréciables que l'usage d'une chambre noire
est plus fréquent et plus continu.

M. Kocu met également sous les yeux de la Société une
chambre noire pour cartes et stéréoscopes qui présente une
disposition nouvelle. Cette chambre est à soufflet, et la cloison
médiane de l'appareil, au lieu d'être formée de planchettes de
bois glissant les unes sur les autres, ainsi que cela se pratique
habituellement, consiste en une sorte de rideau mobile, de
carton recouvert de toile noire, formé de plis superposés et
constituant un véritable soufflet. A chaque extrémité est placée
une tige de bois verticale formant arrêt; l'une porte sur
l'avant de la chambre, l'autre sur l'arrière, de telle sorte que
l'opérateur en faisant mouvoir, pour la mise au point, le souf-
flet extérieur de la boîte, fait mouvoir également la cloison-

7.



— 68 —
soufflet disposée à l'intérieur. Pour assurer la régularité du
mouvement, cette cloison-soufflet est guidée à l'origine par
une gaine métallique qui se prolonge sur une longueur de
quelques centimètres, et ramenée spontanément à sa position
normale après l'opération au moyen d'un fil de caoutchouc qui
traverse la série des plis dont cette cloison est constituée.

La Société remercie M. Koch de ces deux présentations.

M. PLACET donne lecture à la Société de la lettre suivante,
en réponse à la réclamation faite par M. Poitevin dans .la
séance du mois de janvier 1864.

e Monsieur. le Président,	 .
». Je viens de lire avec quelque étonnement la réclamation

faite par M. Poitevin à la séance du 8 janvier, au sujet de
mes procédés de gravure..	 .

» M. Poitevin dit qu'après avoir pris connaissance de mon
brevet, il croit de son devoir, dans l'intérêt de la vérité, de
déclarer que je nie pose en inventeur de choses parfaitement
connues,	 r

n Cependant, la simple lecture de mon brevet montre suf-
fisamment que je n'ai point cette prétention. Je me sers des
travaux de mes devanciers, niais je n'opère point comme eux;
et en cela, je ne fais pas autre chose que ce que fait M. Poite-
vin. lui-même.

n. J'utilise tantôt la dissolution, tantôt le gonflement de la
gélatine bichromatée, mais je n'opère ni comme M. Pretsch,
ni comme M. Poitevin.

» Je n'ai dit nulle part que je préférais de beaucoup la gé-
latine à toute autre substance; la vérité est que je fais varier
la , matière sensible, suivant le but que je me propose d'ob-
tenir.

» M. Poitevin rappelle qu'en 1855 il a pris un brevet pour
le fixage des corps gras et le mélange des poudres d'émail; cela
peut-il m'ôter le droit d'appliquer ces mêmes substances par
des moyens autres que les siens ?

n Quant à l'idée de donner un support immédiat aux par-
ties insolubilisées, elle fut appliquée par moi dès 1859, alors
que je ne connaissais 'point la communication de M. l'abbé
Laborde. J'employais alors le bitume, dans le but d'arriver à
la gravure photographique; mes premiers essais furent mon-



trés à quelques personnes, mais j'eus le tort de ne point les
publier.

» On sait le succès qu'obtint M. Fargier à l'exposition
photographique de 1861, en appliquant cette idée si simple au
tirage des épreuves positives au charbon. Mais M. Fargier n'a
point songé à la gravure et s'est arrêté en chemin.

». C'est à ce moment que je pris mon premier brevet, en
novembre 186x.

» M. Poitevin sait bien que I'application de procédés con-
nus pour obtenir un produit différent (épreuve positive d'une
part, planche gravée de l'autre) donne un droit brevetable;
d'ailleurs, les modifications apportées par moi à ces procédés
sont plus que suffisantes pour constituer une nouveauté.

» Dans sa communication de février i863, M. Poitevin ne
disait pas que son mélange de gélatine, perchlorure de fer et
acide tartrique, pouvait être utilisé pour la gravure; je me
crus donc en droit de faire quelques essais dans ce sens, mais
je renonçai bientôt à ce mélange, ayant reconnu que d'autres
substances me réussissaient beaucoup mieux.

.» Sauf ce dernier point, je ne comprends nullement la ré-
clamation de M. Poitevin; et je crois qu'il eût été peut-être
de bon goût de ne point suspecter ma bonne foi.

» Vous voudrez bien, Monsieur le Président, excuser la
longueur de ces explications : je les ai crues nécessaires, afin de
-n'avoir pas à revenir sur le même sujet.

. » Veuillez agréer, etc. »

A la suite de cette lecture, M. PoITEVkN dit qu'il maintient
tout entière la Note qu'il a présentée à la Société : u M. Pla-
cet, dit-il, emploie pour obtenir la gravure le gonflement de
la gélatine; c'est là précisément la méthode que j'ai .décrite
autrefois sous le nom d'hélioplastie. Ce précédé n'exige pas
de supports, et lorsque M. Placet en emploie, c'est seulement
parce qu'il opère d'après la méthode de AL Pretsch, qui con-
siste à dissoudre les portions de gélatine bichromatée non in-
solées. Dans la méthode de M. Pretsch, les demi-teintes sont
toujours rongées; oit rencontre là le même inconvénient qui
s'était constamment présenté dans l'obtention des épreuves
positives 'par le oharbon mélangé à la gélatine bichromatée.

M. PLACET répond qu'il n'opère pas du tout de la même
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façon que M. Poitevin; il se sert des mêmes substances, mais
il les emploie autrement, il ne fait pas usage de l'hélioplastie;
il impressionne d'un côte et il lave de l'autre; c'est là une mo-
dification très-simple, il est vrai, mais qu'il croit cependant
suffisante pour constituer un perfectionnement.

M. POITEVIN répète de nouveau qu'il maintient les termes
de sa Note; cc ne sont pas seulement ses propres travaux qu'il
prétend défendre ainsi , mais aussi ceux de MM. Pretsch,
l'abbé Laborde, etc., tous les travaux antérieurs en un mot
que, suivant lui, M. Placet a brevetés en bloc. « Du reste,
ajoute-t-il, M. Placet est un expérimentateur habile, qui a.su
tirer des procédés connus un bon parti; je n'ai nulle inten-
tion de chercher à l'empêcher de faire de la gravure photogra-
phique; je n'ai jamais pu suivre mon procédé d'hélioplastie, et
il est aujourd'hui dans le domaine public. »

M. LE PRÉSIDENT déclare (lue la Société prend acte des deux .
réclamations de MM. Placet et Poitevin, mais qu'elle ne sau-
rait, pour le moment, continuer la discussion dans ces termes.
Cette discussion pourra d'ailleurs se produire avec plus de
fruit devant la Commission nommée pour juger le concours
ouvert par M. le duc de Luynes, concours auquel MM. Poi-
tevin et Placet out demandé que leurs travaux fussent admis.

M. PAUL PERIER, vice-président du Comité d'administration,
croit devoir porter à la connaissance de la Société les résolu=
tions récemment prises par ce Comité au sujet de la publica-
tion du Bulletin. Plus d'une fois, des réclamations se sont éle-
vées contre les retards apportés à l'apparition. de cet organe
des travaux de la Société; ces retards proviennent de diverses
causes indépendantes de la volonté des personnes qui concou-
rent à 'sa publication. Le Comité a senti les inconvénients de
ces retards et, pour y parer à l'avenir, il a, de concert avec le
Secrétaire de la rédaction, adopté les mesures nécessaires pour
les faire cesser. Parmi ces mesures, il en est une qui intéresse
directement les auteurs des communications faites à la Société.

Le Comité a décidé qu'à l'avenir toute communication faite
eu séance devrait être accompagnée d'une rédaction qui serait
remise en séance même au Secrétaire de la rédaction. Toute
communication qui ne serait pas ainsi accompagnée ne pourra
être portée à la connaissance des lecteurs du Bulletin que dans
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le numéro du mois suivant, c'est-à-dire cinq semaines environ
après la séance. Cette mesure seia exécutée avec une grande
rigueur; sa mise en pratique est la condition essentielle de la
publication régulière du Bulletin.

M. PAUL PEn1En rappelle à la Société qu'elle a nommé, au
mois de janvier dernier, une Commission chargée de préparer
le Rapport sur la distribution des médailles annuelles, récem-
ment instituées parla Société. Cette Commission s'est réunie
et a commencé ses travaux, mais en présence du changement
de local de la Société, et des difficultés matérielles qu'a suscitées
cette opération, il a été impossible d'imprimer à ces travaux
l'activité nécessaire pour que le Rapport fût prêt it l'époque
fixée par le Règlement, c'est-à-dire au mois de février. D'ail-
leurs la nomination de la Commission, qui aurai t dû avoir lieu
en décembre z 863, n'a été faite, en réalité, qu'en janvier 1864;
d'oit une difficulté nouvelle. Eu• considérant les obstacles nom-
breux et divers qu'elle a rencontrés, la Commission a cru
-pouvoir demander à la Société un ajournement qui lui parait
indispensable. Elle prie donc la Société de l'autoriser à ne
présenter son ltapportque dans la séance du mois de juin pro-
chain.

Cette proposition, mise aux voix, est adoptée i► l'unanimité.

M. VAN MoNCKuovEN adresse à la Société la lettre suivante :
« Je viens de lire dans le Bulletin que je reçois aujourd'hui,

10 février, le compte rendu de la séance du 4 décembre der-
nier. M. Bertsch y réclame la priorité d'un appareil à léntille
négative qui rendrait les rayons émanés d'un grand condensa-
teur (lentille convexe) en crown parallèles et achromatiques.
I1 base sa réclamation sur la description qu'il en a faite, Bulle-
tin, t. VI, p. 68, mais je vous prie de remarquer que 11,1. Bertsch
y parle, non d'une lentille négative de flint, mais d'une len-
tille de ntêtne pouvoir dispersif . que celle qui concentre la
lumière, en crown donc, et ce n'est pas tout à fait la même
chose. D'ailleurs, dans une Note que je joins à la présente,. je
prouve qu'un tel système n'est réalisable que sur un tableau,
ainsi que l'a fait M. Bertsch, et nullement en pratique.

» Dans la même réclamation, M. Bertsch ajoute que la lentille
négative de flint rend les rayons parallèles et d peu près achro-
matiques. Je ferai remarquer à mon savant confrère que si les

TOME X. — Afars t864.	 8
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rayons lumineux, au sortir de la lentille négative, sont paral-
lèles (ou du moins reconstitués comme s'ils venaient de l'in-
fini), il n'y aurait pas un h peu près d'achromatisme, mais un
achromatisme absolu. Le pouvoir dispersif de la lentille néga-
tive n'aurait donc aucune influence sur ce système.

a Enfin, M. Bertsch termine en regrettant que je n'aie pas
pris connaissance des paroles prononcées par lui en 186o
(Bulletin, t. VI, p. 68), mais il est dans l'erreur, et, quant ii
travailler sur ce sujet, tout le monde conviendra, après avoir
lu la Note qui suit, que c'eut été perdre mon temps. Je crois
que M. Briois a exécuté un megascope avec une lentille néga-
tive, mais un tel système donne quelque Chose d'informe en
place d'images nettes, et je n'aurais garde de le présen ter comme
une amélioration de l'appareil américain.

» Que M. Bortsch se rassure d'ailleurs, je ne me sers pas de
lumière parallèle pour éclairer mon négatif, mais de lumière
convergente. J'aurai l'honneur de meure sous ses yeux, et sous
ceux (les membres de la Société, des épreuves qui prouveront,•
je l'espère, la supériorité de mon système sur ceux connus
jusqu a ce jour.

» Eu ce qui concerne l'appareil amplifiant tic M. Bortsch,
ce n'est pas d'aujourd'hui que je le trouve excellent et parfai-
tement approprié au lut que l'auteur s'est proposé. Je viens
encore d'en faire l'essai pour voir s'il est exempt d'aberration
sphérique suivant l'axe, et pour cela je m'en suis servi comme
objectif de lunette, y ai adapté un oculaire grossissant i5 fois
et ai comparé les images d'objets situés it 3 kilomètres, en me
servant de l'ouverture entière ou de cette ouverture réduite au
dixième par un obturateur placé en avant de la grande lentille.
Dans ce dernier cas, l'image ne gagnait presque pas en netteté,
d'où je conclus que l'appareil de M. Bertsch est exempt d'aber-
ration sphérique. Je crois donc que notre confrère a raison
quand il affirme que son mégascope n'a rien à redouter de la
comparaison avec celui de M. A. Chevalier.

» Je considère le problème des agrandissements comme
pouvant se diviser en deux: i° la production d'images nettes
et exemptes de distorsion, d'astigmation, etc.; s° l'agrandisse-
mneutdu cliché dans des conditions identiques. Je vais traiter
la question sous ce double point de vue, et enverrai au com-
mencement du mois prochain un travail sur les objectifs pho-
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tographiques, leurs qualités et leurs défauts. Immédiatement
après, je traiterai de la production du cliché et de son agran-
dissement. »

M. BEnTSCU répond que, dans la lettre qui vient d'étre lue,
M. Van Monckhovcn, ainsi que chacun a pu le comprendre, lui
at'‘ril,uc des idées qu'il n'a jamais eues, comme pour se donner
ie plaisir de les combattre. M. Van Monckhovcn envisage les
appareils dont il parle ù un point de vue tellement dinrent de.
celui pour lequel ils ont été construits, que M. Bertsch crain-
drait d'abuser sans profit pour personne des moments de ses
collègues, en rétablissant de vive voix les choses dans leur véri-
table sens. Il demande l'autorisation d'envoyer au Comité de
rédaction, dont la séance doit avoir lieu le lendemain, sa ré-
ponse écrite. Elle sera insérée au Bulletin., où ceux que cela
intéresse pourront la lire.

La Société décide l'insertion au Bulletin de la Note de
M. Van Monckhovcn et de la réponse annoncée par M. Bertsch.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

8.
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COMMUNICATIONS.

NOTE

sur l'impossihité de constituer un système optique réfringent qui. augmenterait

l'intensité des rayons solaires sans changer leur parallélisme;

PAR M. D. VAN MONCKHOVEN.

Voici quel dessin M. Bertsch a fait devant les Membres de la
Société pour éclairer un cliché par la lumière parallèle tout en
employant une grande lentille collectrice. Soit A une lentille
convergente, rr des rayons solaires qui tombent perpendicu-

r

laircment à son contour et qui vont former en f l'image so-
laire. Plaçons en B une lentille négative dont la distance. focale
égale p f, et les rayons émanés du condensateur seront rendus
parallèles (r'r') â la sortie de la lentille négative, au moins sui-
vant M. llertscb.

Pour simplifier la- démonstration, qu'un tel système est
inexécutable, servons-nous, en place d'une lentille négative B,
d'une lentille positive B'. Supposons : I° la lumière éma-
nant, non du soleil, mais d'un point lumineux situé à l'in-
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fini, une étoile par exemple; 2° faisons abstraction de l'aber-
ration chromatique et de l'épaisseur des lentilles. De plus,
pour fixer les idées, donnons au condensateur A' 4o cen-
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timètres de diamètre et 2 mètres de distance focale; à la petite
lentille ro centimètres de diamètre, et déterminons par le cal-
cul les courbures à donner aux lentilles, leur indice de réfrac-
tion étant de 1,5.

Tout d'abord le calcul fait voir qu'en nous servant d'un
condensateur unique, l'image de l'étoile ne sera pas un point,
mais un point entouré d'une auréole due à l'aberration sphé-
rique, et cela quels que soient les rayons de courbure des faces
qui constituent cc condensateur. Mais ce résultat s'obtient par
deux lentilles, et la même chose peut se dire de la petite
lentille. Voici dès lors les courbures à donner à un système
composé de quatre lentilles, toutes de même matière :

Condensateur ,►'.
cent.

Diet. fucale. ratite lentille D'.
cent.

Dist. focale.

Surface a.... + 448,1a Surface e.... + 5o
e b.... + 138,28 — 50

n f.. .. — 50 + 0,36

„
e

c....

d....

+ 200

— 200
+ion

g....

h....

+ 4 3 ,08	 t
+ 23,14	 j

_ 0,10

Distance focale... +200 Distance focale... + 0,40

. conttmôtres.
Distance des centres optiques. 	  240
Distance dos centres optiques on rendant B' négatif... . 16o

(Vars, pour la méthode adoptée dans ces calculs, Philosophical Transactions,

1821, sir John Herschel.)

Si M. Bertsch veut soumettre ce système à l'analyse, il re-
connaîtra que les rayons lumineux émergeant de la lentille B'
seront parallèles à l'axe et parallèles entre eux.

Mais le soleil n'est pas un point lumineux, c'est un disque
de = degré peu près de diamètre. Il en résulte qu'en f, foyer
commun des lentilles A' et B', l'image émanée de la lentille A'
serait cinq fois aussi grande (en diamètre) que celle émanée
de B'. Or, pour que les rayons rr qui tombent sur la lentille A'
restent parallèles, r'r', en émergeant de la lentille B', l'image f
devrait leur être commune, ce qui, avec les rayons solaires,
est impossible, et démontre l'énoncé du titre.

Si M. Bertsch veut réfuter c .eci, il a un moyen simple, c'est
d'indiquer: 1 0 le diamètre de la grande lentille A, ses rayons
de courbure, l'indice de réfraction et de dispersion de cette len-
tille; 2" les mêmes éléments de la lentille négative; 3" la dis-
tance des deux lentilles entre elks.
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Alors je soumettrai so'n système à l'analyse, et, sans en faire

l'essai expérimental, je lui dirai la direction des rayons au
sortirde la dernière lentille. Mais, je le répète, un tel système
ressemble à un appareil optique parfait, comme les demi-
boules d'une lanterne magique à un objectif photographique.

REPONSE DE M. BERTSCII

A LA NOTE PR>•SENT$E PAR M. VAN MONCHUOYEN.

La réclamation que j'ai faite à une de nos dernières séances
m'a été suggérée par la lecture d'un article du Moniteur uni-
versel, don nan td'un appareil attribué â M. Van Monckhoven une
description identique à celle que j'ai donnée du mien en i 86o.
Cette Note en annonçait la présentation pour notre prochaine
séance. Le dédain avec lequel notre confrère traite aujour-
d'hui cette combinaison a donc lieu de m'étonner. Je,croyais,
sur ce sujet, m'être toujours exprimé en termes suffisamment
clairs pour que personne, et notre savant confrère moins que
bien d'autres, ne pût se méprendre sur les conditions d'éclai-
rage que j'ai voulu réaliser. Je n'ai eu d'autre but que d'é-
clairer les clichés à agrandir par des pinceaux de lumière si
peu inclinés entre eux, qu'ils traversent la glace dans des
conditions sensiblement identiques à celles oit ils le feraient
s'ils venaient directement du soleil. Je sais, comme tous ceux
qui se sont occupés de ces questions, que cela n'est réalisable
que dans les limites de la pratique, ce qui me permet de ren-
voyer à notre savant confrère le reproche qu'il m'adresse de
m'être maintenu dans le domaine de la théorie.

M. Van Mouckhoven se.fait sans doute une idée toute parti-
culière et bien absolue de ce qu'on entend en physique expé-
rimentale par un faisceau . de lumière parallèle, et je lui rap-
pellerai que l'on considère comme tel, dans la pratique, des
pinceaux émanant du soleil et passant par une ouverture
comparativement petite, l'angle qu'ils forment entre eux à
l'émergence étant tout à fait négligeable, puisque leur maxi-
mum est d'un demi-degré.

C'est justement parce que, comme tout le monde, je sais ce
que M. Van Mouckhoven prend la peine de vouloir m'ap-
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prendre, que le soleil a une dimension, qu'il n'est jamais entré
dans ma pensée de faire un appareil purement 'théorique,
mais au contraire une combinaison assez rapprochée de la
vérité pour être utile dans les limites de la pratique. J'ai
voulu seulement que, dans chacun des pinceaux venant d'un
point déterminé de la surface solaire, les rayons émergeassent
parallèlement entre eux. M. Van Monckhoven sait bien que,
dans un faisceau des rayons convergents, il ne pourra rien
réaliser de plus rigoureux, eût-il même des lentilles parfaite-
ment achromatiques. Je ne doute pas néanmoins, puisqu'il
l'annonce, qu'il ne dote la photographie d'un instrument
beaucoup meilleur que tout ce qui s'est fait avant lui.

Malgré mon scepticisme en matière de promesses, et la con-
viction où je suis que si elles s'étaient toutes réalisées nous
ferions aujourd'hui de la photographie assis dans un fauteuil,
la nuit comme le jour, et même en chemin de fer, j'ai une
trop juste opinion de la science de M. de Monekhoven pour
ne pas croire à ce qu'il annonce.

Mais je me demande si cela est bien un motif pour traiter
aussi durement les efforts de ses devanciers. Si je n'ai pas le
savoir de M. Van Monckhoven, on m'accordera du moins cette
qualité que je n'ai jamais parlé de ce que je devais faire, nais ,
de ce que j'avais fait. En cela M. Van Monckhoven n'a pas rai-
son de me dire que je n'ai fait qu'au tableau l'instrument dont
il est question. J'ai toujours eu soin, quand il m'est arrivé de
présenter quelque appareil, de l'accompagner des résultats
qu'on en obtient. C'est avec le mégascope, si maltraité par
notre confrère, qu'ont été faites les épreuves de paysages et
de monuments qui ont figuré à l'Exposition de Londres et

celle 'de Paris.
Quelques personnes ont bien voulu me parler avec éloge de

leur finesse. et de leur planimétrie ; le jury anglo-français les
a trouvées dignes de la médaille, ce qui prouve, je crois, qu'il
ne les a pas considérées comme des épreuves théoriques faites
avec des appareils simplement dessinés à la craie.

M. Van Monckhoven fait dans la critique de cet appareil une
confusion bien regrettable pour moi. Il supprime la partie
destinée à l'agrandissement de l'épreuve, et ne conservant que
la partie servant à l'éclairage, il place un cliché en avant du
concentrateur, comme dans la lanterne magique (ce sont ses
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expressions) et il s'étonne de n'avoir pas une image nette.
Le contraire eût dû l'étonner bien davantage. C'est cepen-
dant de cette expérience, faite à contre-sens, qu'il profite pour
accabler un malheureux appareil qui ne peut lui répondre
que par un assez grand nombre d'épreuves nettes qu'il a pro-
duites, et dont une d'un mètre de haut, est depuis trois ans
exposée clans notre salle des séances.

M. Van Monckhoven me prie surtout de me rassurer. Je l'en
remercie, mais je puis lui affirmer que ses futurs travaux
m'inspirent plus d'intérèt que de terreur. Il 'veut bien ,m ap-
prendre ensuite, en accompagnant sa discussion de figures,
que le soleil n'est pas un poiu t mathématique. Je lui dirai entre
nous que je le savais et que j'ai cela de commun avec tout le
monde. Enfin il prend la peine de me. demander des rayons
de courbure, des distances focales, des indices de réfraction,
afin de . le mettre à même de m'expliquer quelles seront les
conditions d'émergence d'un faisceau de lumière ayant passé
par un système de deux lentilles dont l'une serait positive et
l'autre négative. Je me ferais un vrai scrupule d'employer son
obligeance à de pareilles choses, et d'ailleurs il aurait, ce me
semble, pu admettre, ne fût-ce que par courtoisie, qu'il ne me
serait pas impossible de m'en tirer moi-mème. Quand on doit
utiliser pour un appareil d'éclairage de grandes lentilles de
Picardie, dont la matière n'est pas homogène et la courbe pas
précisément sphérique, il est plus sage de recourir à l'expé-
rience qu'au calcul. C'est le parti que je prends. Puisque notre
savant confrère convient lui-même que dans un appareil
d'éclairage il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'aber-
ration de sphéricité, je ne saisis pas bien l'importairce qu'il
attache à la précision. qu'il parait désirer atteindre. S'il veut,
du reste, examiner en détail le microscope héliographe con-
struit sur mes dessins pour M. Ney t, son compatriote, et avec
lequel ce savant amateur a fait de si remarquables épreuves,
il verra que les conditions dont il parle ont été rigoureusement
remplies, tant pour la partie amplifiante que pour l'éclairage,
que j e persiste à appeler à faisceaux parallèles.
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ILEPILODUCTION A L'AIDE DE LA LU0ll6ILE ;

Pua M. A. MORVAN.

Cuminunication 'adressée h l'Académie des Sciences,
dans sa séance du 20 juillet 1863.

J'ai l'honneur de soumettre à l'Académie des Sciences un
nouveau mode de reproduction à l'aide de la lumière.

Ce procédé, qui permet de reproduire indistinctement toute
espèce de dessins, cartes et plans gravés, imprimés, photogra-
phiés ou manuscrits, est extrêmement simple, facile et prompt,
comme l'Académie va pouvoir en juger..

Voici exactement comment j'opère :
Sur une pierre lithographique préalablement enduite, dans

un lieu obscur, d'un vernis composé d'albumine et de bichro-
mate d'ammoniaque, je place le recto de l'image à reproduire,
que cette image soit sur verre, sur toile ou sur papier.

.(Pour papier, celui de Saxe est naturellement préférable;
niais tout autre ayant quelque transparence suffit à l'opéra-
tion.)

Cela fait, j'expose nia pierre à l'action de la lumière, de
trente secondes à deux ou trois minutes au soleil, de dix à vingt-
cinq minutes au plus, si elle est à l'ombre.

Au bout de ce peu de temps, j'enlève l'image et je lave ma
pierre, d'abord à l'eau de savon, puis à l'eau pure, et immé-
diatement je l'encre avec le rouleau d'imprimerie.

Le dessin est déjà fixé, car l'image commence à se révéler
en noir sur fond blanc. Alors je gomme, je laisse sécher quel-
ques minutes, et l'opération est terminée.

On peut mettre sous presse et tirer autant d'exemplaires que
l'on désire.

Toutefois, si l'on veut faire un grand tirage, il sera bon, avant
le lavage 'au savon, d'aciduler légèrement la pierre avec un
acide, je crois pouvoir dire : avec n'importe quel acide à 2 ou
3 degrés suivant l'aréomètre Baumé.

L'Académie comprend que la lumière a fixé le vernis et l'a
rendu insoluble partout où elle a frappé; mais qu'au contraire

TomE X. - Mars 1864.	 14
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toutes les parties de la pierre ombragées par l'image sont
restées solubles, conséquemment attaquables par la soude et
par l'acide, outre qu'elles retiennent la substance grasse du
savon.

Ce qui me fait dire que l'action produite ici sur la pierre
tient h la fois de la gravure et de la lithographie.

Quant aux avantages du procédé, on peut les résumer ainsi :
Simplicité et rapidité de l'opération;
Exactitude mathématique de la reproduction qui est un vé-

ritable et parfait décalque;
!Autun besoin de clichés négatifs sur verre ou sur papier: le

modèle 'positif est obtenu positif;
Conservation absolument intacte et immaculée du modèle;
Solidité de cette litho-photo-gravure, au moins égale h celle

de la gravure sur pierre proprement dite;
Enfin, extrême économie du procédé, h raison du bas prix

des substances employées.
Je serais heureux que l'Académie des Sciences voulût bien

inviter quelques-uns de ses membres h assister aux expériences
que j'offre de faire sous leurs yeux.

Je joins h la présente communication diverses épreuves .ti-
rées dans ces derniers jours.

Nota. La Commission nommée, et qui m'a vu opérer le
3x juillet x863, se composait de MM. Pouillet, Fizeau et le
maréchal Vaillant.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA VERITABLE ORIGINE DES PHOTOGRAPHIES ATTRIRL ` S

A JAMES WATT.(tJe.; ,h /
L'affaire des photographies attribuées à James Watt ,et à

Wedgwood, dont nous avons exposé l'histoire entière dans k
numéro de janvier de ce Bulletin, est aujourd'hui terminée;
malgré les proportions importantes qu'avait prises la question
dans ces derniers temps, la voici réduite à néant. Tout le
bruit fait à leur sujet n'était qu'une vaine agitation, et, comme
nous n'avons cessé de le répéter, ce sont toujours Niepce et
Daguerrequi sont les véritables promoteurs.dc la photographie.
Ce n'est pas à 5 7 91 en effet, c'est à s84o ou 1842 que remon-
tent ces épreuves réellement photographiques; les unes, obte-
nues sur plaque d'argent d'après 'le procédé de Daguerre, sont
l'oeuvre d'une dame qui, dès les premiers jours de l'apparition
du daguerréotype, s'y était donnée avec ardeur; l'autre, prépa-
rée sur papier, a été reconnue par M. Fox Talbot lui =même
pour l'un de ses premiers ouvrages.

Il serait hors de saison de revenir maintenant sur la prolixe
discussion qui s'est produite . au sujet de ces épreuves dans les
deux dernières séances de la Société de Londres ; nous nous
contenterons d'extraire des publications nombreuses faites à

cc propos les deux passages suivants qui suffisent à éclairer la
question de la façon la plus nette :

« Nous pensons que les témoignages produits devant la
Société de Londres, dans sa séance du '5 janvier, au sujet des
épreuves sur plaque d'argent et sur papier que l'on avait cru
pouvoir attribuer à James Watt, ont complétement résolu la
question dans le sens négatif, du moins pour ce qui regarde
les pi entières, ll paraît que la bibliothèque de la maison Boni-
-ton, an lieu d'elrc restée fermée pendant cinq uante ans, ainsi
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qu'on l'avait dit d'abord, était, en réalité, fréquemment ou-
verte, et que les cartons et armoires ont été fouillés plus d'une
fois. Dès lors, il n'y a pas de raison pour ne pas croire que ces
plaques d'argent sôient des daguerréotypes ordinaires, exécu-
tés peu de temps après la découverte de Daguerre. On ne peut
opposer à cette manière de voir que le fait des inscriptions
portées par les cartons où-ces épreuves étaient enfermées, in-
scriptions disant que l'image représentée est celle de la maison
Boulton avant sa réparation en 1 7 91; mais il est presque ad-
mis maintenant que cette inscription a été ajoutée à une date
récente par M. Price lui-mème (i). Une lettre lue devant la
Société par le chef actuel de la famille Boulton montre que le
témoignage fourni sur ce sujet n'est pas • absolument digne de
foi. En outre, il a été démontré que miss Wilkinson,. belle-
soeur de Mathieu Boulton, qui pratiquait la photographie,
dès les premières années de sa découverte, ' 'avait accès dans la
bibliothèque; il est certain que c'est elle qui faisait usage de
la chambre noire que l'on a trouvée dans cette pièce, et dès
lors il est plus que probable que ces épreuves sur plaque
d'argent ne sont autre chose que des images daguerriennes
obtenues par cette dame. Pour corroborer cette manière
de voir, ajoutons que • M. Claudet, après avoir soigneusement
examiné ces deux plaques, a déclaré qu'elles étaient de simples
daguerréotypes préparés dans les premiers temps' de l'inven-
tion, c'est-h-dire avant la découverte des perfectionnements
qui ont, plus tard, modifié ce procédé. » •

(The British Journal of Photography, i5 janvier -1864.)

Voici maintenant pour l'épreuve sur. papier; la scène se
passe à la séance tenue le 5 janvier de cette année par la So-
ciété de Londres.

» Le secrétaire (NI. Diamond) met sous les yeux de la So-
ciété une épreuve encore en bon état qu'il a retrouvée chez
lui, parmi de vieilles photographies; cette épreuve lui vient
de M. Fox Talbot, et ressemble excessivement à celle qui a été
présentée dans une séance précédente et considérée comme
une représentation d'une table de déjeuner à Etrurian-Hall,

(I) On se rappelle sans doute fi ne M. Price est l'homme d'alTahvs de la fa-
mille Boulton.
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faite par Thomas Wedgwood en t 	 . Il déclare qu'il a écrit
ce sujet à M. Fox Talbot, et qu'il en a reçu la réponse sui-
vante

•« Cher Monsieur,
u En réponse à votre lettre, je dois vous apprendre que j'ai

exécuté, vers 184r ou 1842, une photographie représentant
des pièces de porcelaine, des couteaux et des fourchettes dis-
posés sur une table ronde. Cette vue avait été prise du dehors,
en me plaçant sur la pelouse qui occupe le centre du cloitre
de Lacoek-Abbey. Je suis persuadé que j'ai encore des exem-
plaires de ce sujet dans ma collection de Lacock.

» Wedgwood, dans son Mémoire de 1802 (Journal of the
Royal Institution) ; déclare qu'il a reconnu la possibilité de faire
des vues photographiques avec la chambre noire, mais que,
dans la pratique, il n'a pu, quelque prolongée que fût la
pose, obtenir une impression visible. Si done on venait jamais
à découvrir des photographies très-anciennes, à coup sûr elles
ne seraient pas son oeuvre. n

Dans une autre lettre M. Talbot s'exprime ainsi :
« Cher Monsieur,

» Laissez-moi ajouter à ce que je vous ai précédemment
écrit que je crois avoir encore, à Lacock-Abbey, le cliché de la
photographie que plusieurs écrivains ont décrite comme étant
sûrement la table de déjeuner d'Etrurian-Hall. Dans cc cas, il
doit y avoir, au dos de cette épreuve, une date; c'était alors
mon habitude de prendre cette précaution.

» Il me serait facile d'eu tirer de nouvelles épreuves et de
les distribuer aux membres de la Société.

n Dans tous les cas, la Société devra garder en sa pc., ,ession
la reproduction du service de déjeuner qui lui a été soumise,
ou, si cela est impossible, en faire une description très-soignée
dont on puisse faire usage pour la comparaison. »

(The Photographie Journal London, january 15, 1 864.)

Si nous ne nous trompons, d'après ces documents et bien
d'autres dont la reproduction ne nous apprendrait rien de plus,
la question est jugée; et suivant l'expression de M. Wharton
Simpson, nous n'avons pas à enlever des fronts que nous en
avons toujours vus ornés Ies lauriers de la découverte de la
photographie.

•
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MODIFICATIONS RÉCENTES APPORTÉES AU PROCÉDÉ AU TANNIN;

Pnn M. le Major RUSSELL.

Il est peu de personnes qui aient apporté plus de persévé-
rance et de soins attentifs à l'étude et au perfectionnement
d'une idée photographique, que le major Russell l'a fait pour
le tannin. Pendant trois ans, il n'a cessé d'expérimenter le
procédé dont il est l'inventeur et d'en suivre les diverses
phases et les modifications successives. Toujours courtois et
accessible, il n'a cessé d'échanger ses idées avec ceux que le
sujet intéressait, recevant et examinant l'opinion de chacun,
et fournissant tous les renseignements demandés avec autant
de promptitude que de bonne volonté. De tels procédés ne
pouvaient manquer d'assurer le progrès; aussi pouvons-nous
dire, comme le fait l'auteur dans la préface de sa deuxième
édition, que, depuis la publication de la première, le procédé
qu'il a décrit a subi de grands perfectionnements.

Parmi ,:es perfectionnements, les plus importants, au point
de vue des résultats, sont: une grande augmentation de sensibi-
lité, l'obtention de clichés meilleurs et plus doux et la facilité
d'opérer sur verre ordinaire, sans qu'il soit nécessaire d'em-
ployer une couche préalable de gélatine. Au point de vue de la
méthode, les plus importants de ces perfectionnements sont
l'emploi partiel ou exclusif des bromures, l'usage des révéla-
teurs alcalins, et la production ou le choix des qualités les
plus convenables de collodion. La plus grande partie de la
nouvelle édition a été refaite de manière à reproduire sous la
forme la plus convenable chacune des conditions nécessaires
au succès; en outre, il s'y trouve une grande quantité de
matière nouvelle. Si quelque photographe, en suivant le pro-
cédé au tannin, éprouve des insuccès, ce ne sera certainement
pas manque de renseignements, car nous ne nous rappelons
avoir vu aucun procédé de photographie dont l'exposition ait
été faite avec autant de perfection et de conscience dans tous
ses détails; c'est ce que nous montrerons par l'analyse sui-
vante.

Emploi des couches préalables. — Quoique 'emploi des cou-
ches préalables puisse être supprimé, l'auteur considère que,
dans certains cas, elles constituent un avantage, et que, d'ail-
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leurs, comme elles permettent un nettoyage moins parfait des
glaces, la peine que donne leur préparation • se trouve com-
pensée. La solution de gélatine que M. Russell recommande
maintenant doit contenir un ' bromure et un iodure comme le
collodion; on opère de la manière suivante :

Immergez 20 grains (1 sr ,294) de gélatine dans 8 onces
(25oC° environ) d'eau distillée, et ajoutez quatre gouttes d'a-
cide acétique; lorsque la matière est bien gonflée et transpa-
rente, dissolvez-la en chauffant. Si l'eau est mise à chauffer
avant que la gélatine soit bien gonflée, celle-ci adhère au fond
du vase sous forme glutineuse, et sa dissolution devient alors
très-difficile. D'un autre côté, dissolvez 3 grains (01e , 193) d'io-
dure de cadmium, 3 grains (or, 193) de bromure de cadmium
et une parcelle d'iode dans quelques gouttes d'eau, et ajoutez
le tout à la solution précédente; filtrez alors deux ou trois
fois à travers du papier blanc, et dans un lieu chaud. L'acide
acétique coagule certaines impuretés blanchâtres qui se dé-
posent en filaments et qui, séparées par le filtre, laissent pas-
ser une solution olaire et limpide. Cette solution se conserve
bien sans alcool; il vaut même mieux ne pas ajouter de cc
liquide, car il tend à rider la surface de gélatine, surtout
s'il a été employé en grande proportion.

A la place de la solution de gélatine, on peut employer une
solution de caoutchouc dans la benzine. Dans 1 once (3 lce 09)
de benzine, on dissout s grain (osr , o64) de caoutchouc dé-
coupé en lames minces, puis on filtre. Le major Russell fait
remarquer que quelquefois 1a dissolution du caoutchouc est
difficile; nous ajouterons à ce propos que l'opération nous a
toujours beaucoup mieux réussi, lorsque nous avons eu la
précaution de laisser quelque temps la substance en contact-
avec la quantité de chloroforme juste nécessaire pour la cou-
vrir. Le caoutchouc se dissout alors aisément, forme une pâte
que l'on peut amener à l'état de fluidité que l'on désire, par
l'addition de la benzine. La couche de caoutchouc formée sur
la glace doit être séchée devant le feu.

Collodion. — L'un des clapi ires les plus importants du livre
de M. Russell est celui qui est relatif au choix d'un collo-
dion convenable; l'auteur semble avoir donné à ce sujet une
attention toute spéciale.

11 n'est guère de collodions qui, employés convenablement,
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ne donnent de bons résultats avec le tannin; peu importe
qu'ils soient neufs et cornés, ou vieux et pulvérulents. Lors
même qu'ils sont ou trop vieux ou trop récents pour servir
dans le procédé humide, ils conviennent encore dans le pro-
cédé qui nous occupe. Cependant on trouve certaines dif-
férences dans le caractère des épreuves; ces différences ne
sont pas 'aussi marquées que celles qui se manifestent dans
le procédé humide, mais celles relatives A la sensibilité sont
très-prononcées. Les collodions récents sont les plus sen-
sibles; entre les mains de l'auteur, ils donnent des clichés
d'un ton rouge et d'une vigueur parfaite. D'un autre côté, les
collodions vieux et à structure pulvérulente, même si-remploi
du cadmium les a laissés incolores, donnent, outre qu'ils sont
très-insensibles, des images d'un gris pâle, qui ne peuvent,
au développement, atteindre une richesse de tons et une
vigueur suffisantes ; après le vernissage, la couche est molle et
susceptible de s'altérer, tandis que celle produite par un col-
lodion neuf et. corné ne le cède en dureté et en solidité qu'A
l'albumine.

On peut employer un collodion simplement ioduré, mais
la présence des bromures augmente considérablement la sen-
sibilité, l'intensité et la facilité du développement. Tout collo-
dion sensible et donnant de bons résultats avec le procédé hu-
mide peut, pourvu qu'il ne contienne pas d'iodure de potas-
sium, être adapté au procédé au tannin de la manière suivante :

Si le collodion n'est pas ioduré, à chaque once (31cc,o9}
de la solution iodurante (s), ajoutez 3, drachmes (ttsr,64)
d'alcool d'une densité = o,8o5. Si le collodion est déjà ioduré,
dissolvez Io grains (ou ,647) de bromure de cadmium dans
6 drachmes (aocc , 28) de collodion simple, et mélangez ensuite
3 parties de ce collodion bromuré avec 8 parties de collo-
dion ioduré.

Si, en ajoutant une aussi grande quantité de bromure, on
reconnaît que le collodion est trop long à déposer, ainsi que
cela se produit avec certaines variétés, il est convenable d'en
ajouter une moindre proportion.

— (e) Si le collodion contient do l'iodure de potassium, ce que l'on rcconnait
au précipité qui se forme par l'addition du bromure de cadmium, il vaut mieux
préparer une . solution iodurante nouvelle, d'après la formule qui sera donnée
plus tard.
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Le collodion positif exige moins de bromure, car il en ren-

ferme babituellement une certaine proportion; mais il n'est
pas important que l'iodure et le bromure soient dans une pro-
portion exacte. L'addition du bromure de cadmium au collo-
dion ioduré par 'Iodure de potassium produit, par double
décomposition, de l'iodure de cadmium et du bromure de po-
tassium ; le premier nui tà la fluidité du collodion, et le dernier,
étant à peu près insolubledans l'alcool, se précipite presque en-
tièrement. Si cependant, par suite de la présence de l'iodure
de potassium, un trouble se manifestait au moment de l'addi-
tion du bromure, il vaudrait mieux dissoudre parties égales de
bromure d'ammonium et de bromure de cadmium dans la plus
petite quantité possible d'alcool (D= 0,816) et ajouter cette
solution peu à peu, jusqu'à ée que le trouble se produise. En
opérant ainsi, le collodion perd très-peu de sa fluidité et de sa
stabilité; et lorsqu'il s'est éclairci par le repos, il a encore
conservé assez de bromure pour que sa qualité se soit grande-
ment améliorée; mais comme la proportion de bromure s'y
trouve, en $n de compte, très-faible, on ne saurait s'attendre

- à voir un semblable collodion très-sensible.
S'il restait quelques doutes sur les bons effets que produit

une aussi grande proportion de broniure, il serait facile de les
faire disparaître par l'expérience sui vante: Préparezhuit échan-
tillons différents du même collodion, en les disposant de telle
sorte que le premier ne renferme que de l'iodure, le second un
mélange de s partie de bromure pour 8 d'iodure, et ainsi de
suite, en. augmentant chaque fois la proportion de bromure
de g, jusqu'à' ce que le dernier échantillon contienne des pro-
portions égales de bromure et d'iodure. En expérimentant en-
suite chacun de ces échantillons de collodion sur des glaces
préservées au tannin, vous reconnaîtrez que la sensibilité, plus
grande déjà par l'addition de + de bromure, va'constamment
en augmentant jusqu'à ce que le collodion renferme 3 parties de
bromure pour 8 d'iodure; à partir de ce moment, l'augmenta-
tion de sensibilité produite par l'addition de chaque huitième
de bromure cesse d'être aussi marquée. Entre un collodion
renfermant s partie de bromure pour 2 d'iodure et un collo-
dion renferin:ant parties égales de ces deux corps, il ne semble
pas y avoir une bien grande différence ; cependant la sensibilité
continue à augmenter légèrement à chaque addition de Iro-
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mure, et, d'après quelques récentes expériences, il paraitrait
que le plus sensible de tous les collodions est celui qui ne ren-.
ferme que du bromure seul; mais alors ce collodion demande
à être traité d'une manière spéciale, et, en se tenant dans les
conditions ordinaires, il ne semble pas qu'il y ait avaïntage .
à dépasser la proportion. de 3 parties de bromure pour 5
d'iodure.

L'addition d'une proportion nouvelle de bromure à un col-
lodion qui déjà en renferme une proportion égale à la quantité
d'iodure qu'il contient ne semble pas diminuer l'intensité;
mais alors la tendance à la formation de voiles augmente
pour un temps de pose donné; c'est peut - être là l'effet
d'une sensibilité excessive. La présence d'une proportion trop
grande de bromure est de nature à empêcher certains col Iodions
de déposer; d'autre part, il faut alors laisser très-longtemps la
glace dans le bain de nitrate ; et il tend à se former, dans ce
cas, ,sur la couche, de petits cristaux d'iodure, quand même le
bain ne renferme pas un excès de ce corps.

Le bromure d'argent donne avec le collodion unecombinai son
plus transparente que celle fournie dans la même circonstance
par l'iodure. Si l'on ne veut rien perdre de l'opacité habituelle
de la couche, il faut employer des poids d'iodure et de bro-
mure dont la somme soit supérieure au poids d'iodure ordi-
nairement employé, lorsqu'on fait usage seulement de cc
sel. Les différences que présentent au point de vue de la ri-
chesse en brome et en iode les différents bromures et iodures,
de même que les qualités diverses de la pyroxyline, n'ont
qu'une très-faible influence sur les proportions de bromure
qu'il faut employer pour obtenir un travail régulier.

. Les collodions qui fournissent des couches dures et cornées
fonctionnent bien avec le tannin, mais ceux qui donnent des
couches légèrement poreuses sont plus sensibles. On obtient
une texture poreuse en employant de la pyroxyline préparée à
une température assez élevée, mais il semble préférable de
produire le même effet en immergeant complétement la pondre-
coton dans de l'eau modérément chauffée; la sensibilité est
alors ainsi plus grande, la pyroxyline est plus soluble et le
collodion s'éclaircit plus rapidement par le repos.

Les collodions bromo-iodurés fournissent de bons résultats,
mais'« doit fortement recommander les collodions simple-
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ment bromurés, comme étant, dans beaucoup de cas, préfé-
rables aux premiers; ceux-ci sont environ deux fois plus sen-
sibles que ceux-là; ils semblent d'ailleurs, eu pratique, ne
posséder aucune tendance à la production de ces cristaux ai-
guillés qui se forment si communément lorsque le bain de
nitrate renferme de l'iodure. Par-dessus tout, les collodions
bromurés donnent des clichés supérieurs à tous autres, lorsque
les sujets à reproduire présentent de grands contrastes, par
exemple des ciels avec d'autres parties foncées; ils supportent,
en effet, beaucoup mieux qu'aucun autre la solarisation et
n'ont aucune tendance à donner des voiles sur les bords des
parties fortement éclairées du sujet.

Les collodions bromurés semblent avoir une aptitude spé-
ciale à marcher en présence du tannin. Dans un grand nombre
d'expériences faites avec plusieurs sortes de collodions, en
employant différents modes d'opérer, on n'a jamais vu les col-
lodions bromo=iodurés atteindre la rapidité que donnent les
collodions bromurés, lors même que le collodion simple em-
ployé à la préparation de ceux-ci se trouvait d'une nature
moins sensible. En face d'un paysage, avec une pose calculée
convenablement pour les parties les moins éclairées, les collo-
dions bromurés donnent toujours des clichés d'une qualité su-
périeure.

Deux précautions sont nécessaires lorsqu'on emploie le bro-
mure seul. D'abord, il ne faut pas faire usage d'un collodion
trop long à se solidifier sur la glace; il est probable qu'à ce
point de vue tous les échantillons convenables'. pour le procédé
humide conviendraient également; en second lieu, il faut em-
ployer un bain de nitrate concentré, et y laisser laisser la
glace assez longtemps.

Il est plus facile de préparer une pyroxyline convenable
pour le procédé au bromure que d'en faire une qui, marche
bien avec l'iodure; dans le premier cas, en effet, la propor-
tion à. dissoudre n'a pas besoin d'être déterminée avec autant
d'exactitude que dans le premier. En outre, la sensibilité du
bromure ne semble pas être, autant que celle de l'iodure, af-
fectée par l'état physique du collodion.

Un grand nombre d'expériences ont été faites dans le but de
déterminer la nature de pyroxyline la plus convenable dans le
procédé au bromure. On en obtient une variété qui marche
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bien, tuais qui donne souvent un collodion peu sensible, en
opérant avec 3 parties d'acide sulfurique pour r partie d'acide
nitrique. Lorsqu'on emploie parties égales d'acide sulfurique
et d'acide nitrique, le collodion coule bien sur la glace et est
très-sensible, mais il est trop long à prendre de la consistance.
C•'est en mélangeant 2 parties d'acide sulfurique et r partie
d'acide nitrique-qu'on semble obtenir les meilleurs résultats.
La formule ci-dessus donne un collodion qui ne se solidifie
pas assez vite; mais en la modifiant de la manière suivante,
on obtient des résultats au moins égaux à ceux . que fournissent
n'importe quels procédés.

Faites bouillir pendant quelques instants un quart de livre
(120 grammes environ) d'excellent coton d'Amérique dans un
gallon,(4 litres environ) d'eau, à lequelle vous aurez ajouté,
d'après la recommandation d'Hardwich, 2 onces (625 , 20) de
potasse caustique; lavez ensuite soigneusement en soumettant
alternativement la matière à l'action d 'un filet d 'eau et à une
pression énergique entreles doigts. En opérant ainsi, on enlève
la potasse plus rapidement que par l'immersiôti dans l'eau. Si
le lavage ne subit aucun temps d'arrêt, vingt minutes environ
suffisent pour qu'il soit mené à bonne fin. Séchez compléte-
ment, puis immergez dans les acides portés à la température de
125 degrés Fahrenheit (5r degrés centigrades), et laissez-les y
séjourner pendant vingt minutes; lavez ensuite par la méthode
que vous avez employée pour la potasse..Au bout d'un quart
d^heure chassez autant que possible par la pression l'eau con-
tenue entre les fibres, puis immergez dans une solution très-
faible de bicarbonate; enfin lavez encore une fois en suivant
la méthode ci-dessus:

Cette pyroxyline est très-soluble et donne un collodion lim-
pide qui, au bout de très-peu de temps, est prêt à €tre employé;
s'il renferme des impuretés, elles se déposent très-vite; il
reste très-propre pendant le développement, mais il n'est pas
très-fluide. Si ce collodion ne paraît pas couler assez facilement
sur la glace, on peut le mélanger avec d'autres préparés d'a-
près une formule différente. Il est plus facile de déterminer
exactement de cette façon la qualité du collodion en faisant
varier les proportions, que de préparer un échantillon de py-
roxyline qui, du premier coup, possède les qualités que l'on re-
cherche; cependant, si on le préfère, oti peut opérer en por-
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tant les acides à une température un peu plus élevée, soit
135 ou zoo degrés Fahrenheit (57 à 6o degrés centigrades), et
en ne prolongeant l'immersion que pendant quinze minutes.

On prépare le collodion bromuré d'après la formule sui-
vante :

,Pyroxyline.	 	  5 grains (oe°,323)
Bromure de cadmium 	  8 grains (05",509)
Alcool (D = o,8o5) 	  4 drachmes (15ce,52)
Ether 	  4 drachmes (t 5oc,52)

Placez le tout dans un flacon long et étroit, agitez jusqu'à
ce que la solution de la pyroxyline et du bromure soit com-
plète, laissez reposer jusqu'à ce que la liqueur soit claire, puis
décantez. Si l'alcool est plus étendu, ou si la pyroxyline est
de nature à donner un collodion qui ne prenne de la consis-
tance que lentement, il faut ajouter une plus grande propor-
tion d'éther.

Il n'y a pas à craindre que le bromure se dépose comme le
ferait l'iodure, lors même qu'on en aurait employé une quan-
tité supérieure à celle indiquée ci-dessus ; mais si le collodion
n'est pas convenable, s'il ne prend pas une bonne consistance,
on observe dans le sens suivant lequel le liquide. s'est écoulé
des marques d'inégale épaisseur, qui sont visibles par transpa-
rence, quoique après dessiccation la surface paraisse absolu-
ment nette.

L'addition de quelques gouttes d'une solution alcoolique et
concentrée de brome paraît être un perfectionnement, mais
cette addition ne saurait avoir lieu qu'avec un collodion capa-
ble de former couche rapidement, car le brome, beaucoup
plus que les bromures, s'oppose à la prise du collodion. La
coloration rouge donnée par le brome au collodion disparaît
peu à peu, mais celui-ci conserve une réaction acide..

Le• collodion bromuré doit être sensibilisé dans un bain
d'argent à 6o grains (3 5`',882) par' once (3z ce,o9), et chaqué
glace doit rester dans ce bain quinze minutes environ. Si l'on
suit la formule précédemment donnée, la couche prend un
aspect extrêmement laiteux. On peut rendre le collodion plus
fluide, en lui ajoutant de l'éther et de l'alcool; on peut alors
le sensibiliser dans un bain plus faible et l'y laisser moins
longtemps.



— ga -
Recouvert d'une solution faible de tannin, et développé à

la manière ordinaire avec un mélange de nitrate d'argent et
d'acide, le collodion bromuré est beaucoup plus sensible
que le collodion bromo-ioduré et donne de bien meilleurs
résultats que celui-ci; mais le premier se développe plus len-
tement que le second, et il est plus difficile de donner aux
clichés la même intensité. Avec le révélateur alcalin dont nous
donnerons plus tard la description, le collodion bromuré se
développe très-vite, et atteint aisément une intensité suffi-
sante lorsqu'on emploie une solution de tannin assez concen-
trée.

Du bain de nitrate. -- Le bain de nitrate peut être em-
ployé neutre, ou légèrement acidulé par l'acide nitrique. S'il
doit être eenployé avec du collodion simplement bromuré, il
doit avoir été saturé par du bromure d'argent seul. Pour éviter
l'accumulation de l'acide• nitrique, l'auteur recommande de
passer de temps en temps la liqueur sur un filtre renfermant
du carbonate d'argent.

On peut encore atteindre aisément ce but, en conservant la
solution dans la partie obscure de l'atelier et laissant au fond
du flacon une quantité de carbonate d'argent suffisante pour y
former un dépôt dei de pouce environ d'épaisseur. Si ce flacon
renferme u ie quantité beaucoup plus grande que celle que
l'on doit employer, il est facile d'avoir un bain clair par simple
déeantation et sans qu'il soit nécessaire de filtrer. Dans tous
les cas, il faut ajouter au bain décanté ou filtré une petite
quantité d'acide nitrique. Pour cela, on prend une partie
d'acide (D = i ,36) que l'on étend de deux parties d'eau ; une
goutte de cette solution suffit pour io aussi bien que pour
3o onces (3zo à 93o centimètres cubes) du bain. La quantité
exacte d'acide nitrique dépend évidemment d'une foule de
circonstances. Cette manière d'opérer ' parait meilleure que
celle gtii consiste à ajouter un peu d'iode au collodion .bro-
muré; du reste, elle réussit très-bien. Si l'on a additionné le
bain d'une petite proportion de brome, on obtient le même
résultat, mais avec une petite perte de sensibilité ; il n'est plus
nécessaire, dans ce cas, d'ajouter de-l'acide. Le bain se trou-
vant ainsi neutralisé après chaque sensibilisation, se débar-
rasse aisément des matières organiques qui peuvent s'y être
dissoutes, et il suffit d'une très-petite trace d'acide pour lui
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faire donner des clichés très-limpides, car son acidification est
toujours récente.

Le degré de sensibilité qu'on peut obtenir, dans ce procédé
'comme dans tout autre, tient surtout aux petites quantités
d'acide qu'il suffit d'ajouter au bain pour éviter Ies voiles.
Lorsque le bain est maintenu constamment à l'état acide, l'ac-
cumulation des matières organiques rend l'addition de l'acide
de plus en plus nécessaire. Un bain traité de la façon que nous
venons d'indiquer donne au contraire le plus haut degré de
sensibilité que l'on puisse espérer, et, si on l'emploie avec un
collodion bromuré, il ne devient hors d'usage que lorsqu'il a
absorbé une trop grande quantité d'alcool. Il est bon d'ajouter
à ce bain, chaque fois qu'il est sur le poinud'être employé, une
petite quantité de solution fraîche de nitrate préparée à la
même concentration. Cette quantité doit être sensiblement
égale à celle qui a disparu par le fait de la dernière sensibilisa-
tion à laquelle le bain a servi. En plaçant entre le bouchon et
le col du flacon un petit morceau de papier mince, on garantit
le collodion contre la poussière, tout en laissant un orifice
suffisant à l'évaporation de l'éther, de la plus grande•partie de
l'alcool, et au dégagement de l'acide 'carbonique formé par
l'action de l'acide nitrique sur le carbonate d'argent.

Un bain concentré vaut mieux qu'un bain faible, car il
permet d'employer un collodion épais et fortement ioduré ou
bromuré, et d'obtenir ainsi une couche bien opaque; en tout
cas, il économise le temps, en opérant une sensibilisation plus
rapide.

L'auteur recommande que les glaces destinées au procédé à
sec, en général, soient laissées dans le bain de nitrate plus
longtemps que celles dont on doit faire usage pour le procédé
humide, surtout lorsque le collodion renferme beaucoup de
bromure; l'emploi d'une couche préalable de gélatine iodurée
nécessite également une immersion plus longue dans le bain

. sensibilisateur.
Du lavage. — La méthode recommandée par. M. Russell

pour le lavage consiste en deux immersions successives dans
une assiette remplie d'eau distillée ; puis en deux ou trois
passages dans l'eau ordinaire; le séjour des glaces dans chaque
eau de lavage ne doit jamais être moindre d'une demi-heure.
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Dans un de nos plus prochains numéros nous continuerons

cette analyse et ces extraits de la nouvelle édition publiée par
M. C: Russell.

(The Photographie .News, august 2z, 1863).

COLLODION SEC AU TANNIN MODIFIE,

PAR M. KEMP.

Des glaces convenables ayant été choisies, on les nettoie par
le procédé suivant : on coupe en deux une pomme de terre
bien lavée et, au moyen d'un canif propre, on pèle le bord de
la section, sur une hauteur d'environ ; centimètre; on évide
légèrement la surface coupée, de manière qu'elle puisse retenir
une petite quantité de poudre. Comme le tripoli est suscep-
tible de gratter le verre, l'auteur recommande d'y substituer
la crème de tartre ordinaire, dont les cristaux, quoique durs,
se dissolvent facilement et agissent aussi efficacement d'ail-
leurs que le tripoli. Dans le creux ménagé sur la section de la
pomme de terre, on met un peu de ce sel et on verse sur la
glace quelques gouttes d'une solution d'iode dans l'iodure de
potassium, qu'on étend sur toute sa surface, en frottant avec
la pomme de terre. La glace est ensuite lavée et polie à la
manière ordinaire. Il n'est pas besoin d'une couche intermé-
diaire.

Collodion. --- Tous les collodions peuvent être employés,
pourvu qu'ils ne contiennent pas un excès de bromures, la pré-
sence de ces sels étant incompatible avec une bonne impres-
sion des négatifs.

Bain sensibilisateur.

A. Nitrate d'argent cristallisé 	 zt grammes.

	

Eau distillée 	  i 5o	 »
B. Potasse caustigi1P exempte d'am-

	

moniaque 	 	  .	 z -;	 »
	Eau distillée 	  3o	 »

Mélangez ces deux solutions, agitez-les, laissez déposer,
filtrez, remplissez jusqu'à ce que vous ayez 275 grammes et
ajoutez 2 décigrammes d'acétate de soude, préalablement dis-
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sous dans 3o grammes d'eau distillée, avec 5 gouttes d'acide
acétique cristallisé. Le bain est maintenant saturé d'iodure
d'argent et convenablement prêt pour l'usage; si en l'éprou-
vant sur une plaque on obtenait une image voilée, il faudrait
ajouter un peu d'acide acétique. Après que les plaques seront
restées cinq minutes au plus dans le bain sensibilisateur, on
les lavera 'soigneusement et on les .couvrira du préservateur
sui vant :

Solution préservatrice.

Solution A. Acide tannique 	  2 grammes,
Eau 	  3o	 »

Acide acétique cristallisé 	  5 gouttes,
Solution B. Glycérin 	  4 grammes.

Solution A 	  8	 »

Eau 	  20	 »

On verse cette dernière sur la plaque, et on l'en enlève à la
manière ordinaire; quand le préservateur a bien pénétré la
couche, on immerge la glace dans une cuvette pleine d'eau
propre et on l'y laisse tremper quelque temps, après quoi on
la retire, on la lave encore sous un léger filet d'eau et on la met
sécher.

Le temps dé l'exposition avec un objectif stéréoscopique or-
dinaire et un diaphragme de 5 millimètres de diamètre varie
entre trente et quarante secondes, dans des circonstances favo-
rables.

Développement. — Après l'exposition, la plaque est soigneu-
sement lavée à l'eau distillée, couchée de niveau et ensuite dé-
veloppée en y laissant séjourner environ cinq minutes un li-
quide développateur préparé en ajoutant à 3o grammes d'eau
4 grammes d'une solution alcoolique saturée d'acide gal-
lique; on complète le développement en y ajoutant 5 gouttes
d'acide acétique cristallisé et la même quantité d'une solution
de nitrate d'argent à 5 pour Ioo. La plaque est couverte (le ce
liquide et abandonnée au repos pendant une demi-heure en-
viron, ou du moins jusqu'à ce que. les détails de l'image res-
sortent parfaitement. Cette méthode est un peu lente, mais
elle donne les résultats les plus satisfaisants. Si l'on désirait
opérer plus rapidement, on pourrait employer l'acide pyro-
gallique, mais le résultat est moins heureux que dans l'autre
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procédé. On peut modifier considérablement le ton . du négatif,
après qu'il a subi l'action de l'acide gallique, par l'emploi
d'un renforçateur à l'acide pyrogallique et. à l'acide citrique,
ajoutés à quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent
à 5 pour ioo.

Le fixateur employé est le cyanure de potasse en dissolution
aqueuse.

L'auteur de ce procédé a constaté que la sensibilité de la
plaque n'est pas accrue par l'exposition de celle-ci à une va-
peur ammoniacale, ni par l'emploi d'une solution de carbonate
d'ammoniaque.

(British Almanach, 1864, et Bulletin belge.)

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE A . LONDRES

l est aujourd'hui définitivement décidé que la prochaine
exposition de la Société photographique de Londres aura lieu
à Pall-Mall, dans la galerie des Artistes femmes. Elle s'ouvrira
dans la seconde semaine de mai et sera fermée en août; elle.
durera donc trois mois.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE A PARIS.

Nous rappelons à Mb'I. les photographes que l'ouverture de
l'exposition aura lieu le t er mai, et. que les envois doivent ètre
faits du t er au 3o avril au plus tard (terme de rigueur absolue).

Avis doit être donné, d'avance, de la nature et de l'impor-
tance de l'envoi.

Voirierèglement publié dans le numéro de fierier.

Paris. — Imprimai a de GARTnIER-VILLARs, successeur de MALLET- BACQELIER,

rue do Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.



cru-verbal de la Séance du 1°r Avril 1SC41.

i ' +1L . REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil. Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux
membres nouveaux.:

BULLETIN
DS LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

MM. BINARD,

CASTELLINO,

sotlt admis membres de la Société.
M. CARPENTIER fait hommage à la Société d'un buste de

Daguerre, grandeur naturelle, dont il est l'auteur. En faisant
hommage de ce buste à la Société, M. Carpentier croit devoir
rappeler en quelques mots les conditions dans lesquelles son
oeuvre a été exécutée. « J'étais, dit-il, ami intime de Daguerre,
et bien souvent je l'avais prié de poser devant moi; il avait
toujours reculé, à mon grand regret. Trois mois avant sa mort,
deux photographes de New York étant venus le visiter dans
sa propriété de Petit-Bry, et lui présenter les hommages des
photographes de l'Amérique, obtinrent de lui qu'il s'arrêtàt
uu instant devant leur chambre noire. C'est d'après une des
épreuves ainsi obtenues que j'ai, depuis la mors de Daguerre,
exécuté le buste que j'offre à h. Société. J'ajoute que l'original
de ce buste appartient à madame Daguerre. »

M. LE PRÉSIDENT adresse à'M: Carpentier les .vifs rouer-
ciments de la Société pour le don qu'il vient de lui faire. It

TOME X. — A.'ri[ 1864.	 I u
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fait observer, et M. Peligot, de l'Institut, appuie ces observa-
tions, que ce buste est à coup sûr la reproduction la plus fid 4e
des traits Ile Daguerre qui ait été encore obtenue.

Mme LAFFON fait hommage à la Société d'un certain nombre
d'épreuves (reproductions) obtenues par elle au Musée Napo-
léon.

M. MIEUSEME1T fait hommage à la Société d'une série d'é-
preuves (vues et reproductions) qu'il destine à l'Exposition.

La Société remercie Mme Laffon et M. Mieusement de
l'envoi de ces épreuves.

M. LAULEItUE, Secrétaire-Agent, croit devoir, à propos de
ces présentations, annoncer que tout promet à l'Exposition de
cette année un succès au moins égal à celui de l'année der-
nière. Des envois nombreux arrivent de l'étranger et surtout
de l'Angleterre. Les envois de l'Allemagne sont moins abon-
dants, et ce fait peut s'expliquer par deux causes naturelles :
d'une part, les préoccupations politiques actuelles de l'Alle-
magne, et d'une autre l'ouverture annoncée d'un exposition à
Vienne.

M. Laulerie termine en rappelant aux membres présents'à
la séance que les envois doivent être adressés au Palais de l'In-
dustrie avant le io avril (terme de. rigueur). Il prie aussi
M. les Exposants d'envoyer le . plus promptement possible
leurs Notices, afin de permettre la prompte impression du Ca-
ialogue.

M. LItBEnT met , sous les yeux de la Société des épreuves
agrandies obtenues par lui au moyen tie l'appareil qu'il a pré-
senté à l'avant-dernière séance, et destiuPes 'à répondre aux
objections qui lui ont été faites au sujet de cet appareil. Ces
épreuves, agrandies d'après de petits clichés quart de plaque,
ont été produites directementsur papier chloruré albuminé; les
unes, agrandies aux dimensions de la nature, n'ont exigé que
55 minutes de pose; les autres, agrandies au quart "de ces
dimensions, n'en ont exigé que 35.

La Société remercie M. Liébert de cette présentation.

M. SAIIATIER-BLOT décrit devant la Société un nouveau
perfectionnement qu'il a récemment apporté à la construc-
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Lion de sa chambre pour opérer eu campagne. Il s'exprime
ainsi A ce sujet :

a Le perfectionnement qui fait l'objet de cette présentation
repose principalement sur un petit mécanisme ou régulateur
que je place sur la partie supérieure de mon châssis porte-
glace.

» L'emploi de ce petit régulateur, ainsi qu'on peut s'en ren-
dre compte â la simple vue, est de soutenir à l'aide du cordon
dont il est' muni le bouton communiquant au porte-glace, afin
de faire descendre régulièrement la glace dans le bain de ni-
trate. Cette opération faite à la main est très-difficile et laisse
presque toujours des taches. En effet, si l'on plonge la glace
trop vite, il se forme des raies verticales; si l'on s'arrête eu
chemin, ce sont des lignes horizontales. Il faut donc être ex-
trêmement adroit pour éviter ces deux inconvénients. Mon
petit régulateur vient aplanir toutes ces difficultés, et l'homme
le plus maladroit peut, au moyen de cet instrument, introduire
la glace dans le nitrate avec autant de précision que l'opéra-
teur le plus habile.

» J'ai aussi ajouté â ma boite à cuvette des couvercles garnis
intérieurement de caoutchouc, lesquels couvercles sont re-
tenus et posés par des vis montées sur de petites traverses, de
telle sorte que les cuvettes forment l'office de flacons.

» J'ai égalemeiit modifié la pince qui maintient la glace.. Je
lui dispose une sorte de mâchoire d'étau, c'est-à-dire une plaque
fixe sur laquelle se place une autre plaque mobile retenue par
une vis; la glace est saisie entre ces deux plaques et seulement
A sa partie supérieure; de cette manière la glace entre dans les
différents bains sans que ceux-ci soient altérés par des corps
étrangers. »

La Société remercie M. Sabatier-Blot de cette présentation.

M. MoxvAN adresse à la Société pour le concours du prix
de Luynes des épreuves obtenues parle procédé dont il a donné
la description. Il insiste sur la nécessité de faire reproduire
par tous les concurrents les mêmes clichés, afin de comparer
avec certitude leurs procédés.

M. LE PRÉSIDENT fait observer que cette manière d'agir
est, en effet, naturelle, mais que c'est à la Commission qu'il

'o.
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appartient de choisir la marche qui lui paraît la plus con-
venable.

M. PouNcY adresse• à la Société, pour l'Exposition et pour
le concours du prix de Luynes, une série d'épreuves, les unes
à l'encre grasse, les autres en couleurs céramiques. Il y joint
la description imprimée de son brevet (I).

M. PRETSCU adresse à la Société, dans le même but, une
série de gravures photographiques, les unes retouchées, les
autres sans retouches, obtenues par les procédés qu'il a fait
connaître.

M. REOENAVLT, graveur, adresse dans le même but une série
d'épreuves accompagnées d'un long Mémoire descriptif des-
tiné à la Commission du prix fondé par M. le duc de Luynes.

M. MARIE adresse de même une série d'épreuves obtenues
par lui, d'après les procédés connus.

M. ScIIWAN adresse de Londres, pour l'Exposition et pour
le concours du prix de Luynes, une collection d'épreuves au
charbon ( paysages et portraits ).

M. GARnIER adresse, dans le même but, des spécimens de
gravures photographiques (taille-douce et typographie) obte-
nues sur cuivre aciéré, d'après ses procédés.

M. LEMERCIER, cessionnaire des brevets Poitevin pour la
lithophotographie, adresse, pour le concours du prix de
Luynes, une série d'épreuves tirées sur pierre, les unes en
noir, les autres en couleur. M. Lemercier rappelle que ce
procédé a déjà été employé avec succès pour plusieurs publi-
cations illustrées.

M. PoixEvix adresse à la Société la lettre suivante :
« Bien qu'inscrit, dés le principe, pour concourir au prix

de M. le duc de Luynes, comme étant l'auteur de la photo-
lithographie par l'emploi des bichromates alcalins et des
matières gommeuses, etc., je viens cependant solliciter l'avan-
tage d'y être aussi compris à d'autres titres :

» i° Comme inventeur de l'hélioplastie ou gravure par
moulage de couches de gélatine bichromatée et gonflée ensuite

(r) La traduction de ce brevet parattra dans le prochain numéro du tto/tettn.



— lot --
par l'eau, aux endroits non impressionnês par la lumiè re

ayant traversé des écrans ou clichés soit négatifs soit positifs.
» e Pour le moulage, dans le même but, des couches de

gélatine, d'abord rendue insoluble par le perchtorure de fer
additionné d'acide tartrique, puis rendue soluble par places
par la lumière agissant à travers uu cliché, et enfin pour
l'encrage avec les corps gras de ces mêmes couches, afin d'ob-
tenir par report sur métal ou sur pierre des images pouvant
servir immédiatement à l'impression ou à la gravure par les
agents chimiques connus. »

Les membres présents à la séance examinent avec intérêt
les diverses épreuves qui accompagnent ces présentations.

M. LE PRÉSIDENT adresse les remerciments de la Société à
MM. Morvan, Pouncy, Pretsch, Regnault, Marie, Schwan,
Garnier, Lemercier et Poitevin, et décide que leurs épreuves
et les documents qui les accompagnent seront mis entre les
mains de la Commission.

M. LE PRÉSIDENT ajoute que le concours se trouvant clos ce
jour même ter avril, il lui semble convenable de désigner dès
à présent les membres de cette Commission. L'assemblée, con-
suitée, nomme

MM. REGNAULT (de l'institut),
BALARD ( de. 1'Institut),
PAVL PERIER,

MAILAND,

Le comte OLYMPE .AGUADO,
BAYARD,

EDMOND BECQUEREL,

COUSIN,
LÉON FOUCAULT,

HULOT,

Le comte LÉON DE LABORDE,

PELIGOT (de l'Institut),
ROBERT,

membres de la Commission chargée de présenter le Rapport
sur le concours ouvert par M. le duc de Luynes.



- IO2 --

M. pE LAFOLLYE adresse à la Société une Notice SUC Un
procédé d'impression à l'encre grasse dont il est l'auteur; il
Joint à cette Notice une série d'épreuves à l'appui, et de-
mande à prendre part au concours du prix de M. le duc de
Luynes.

La Société remercie M. de Lafollye de son envoi et décide
l'impression, par extraits, de sa Notice au Bulletin (t).

M. LéuLERUS, Secrétaire-Agent, présente au nom de M. MAI-

LAND, Secrétaire général, Trésorier, retenu par une indisposi-
tion, le Rapport annuel sur les comptes de l'exercice 1863 et
sur la situation de la Société.

L'exposé des comptes établissant l'augmentation progressive
de•l'actif se résume ainsi qu'il suit :

RECETTES.

i° Partie encaissée des recouvrements provenant des 	 Tr c

exercices antérieurs. 	  3,359 to
2° Reliquat actif des intérêts des capitaux placés... 	 zoo 7o
3° Remboursement du terme d'octobre, en compte

sur les 2000 francs payés d'avance sur les loyers.... 1,000
4° Partie encaissée des cotisations des membres de la

Société tant résidants que non résidants 	 5,1o6 75
5° Reliquat actif de l'exposition 1863 	 ',917 74}
6° Reliquat actif de la loterie. 	 2,552 IS

Total des recettes 	 14,636 44

Il reste à recouvrer, tant pour ledit exercice que
peur les exercices antérieurs, une somme de, savoir :

Pour cotisations, environ.... 	 5,200 fr.
Pour le Bulletin, environ. . 	 .	 1 ,100

6, 3oo fr.

Laquelle somme devra figurer à l'actif.

A reporter... 14,636 44

(1) Voir P. 122.
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DÉPENSES.

Les dépenses s'élèvent, savoir:

	

Pour les dépenses ordinaires de la So-	 fr c'
ciété, à la somme de 	  t t ,286 75

Pour reliquat passif du Bulletin, à la
somme de 	 282 35

Ce reliquat passif du Bulletin provient
uniquement des dépenses extraordinaires
faites cette année pour compléter des col-
lections, et il est d'ailleurs plus que com-
pensé par les recouvrements qui restent à
opérer.

Le total des dépenses est de 	  11,569 t o 11,569 t o
Différence active des recettes sur les

dépenses 	 	 3,067 34
(non compris la somme de 6,3oo francs
pour recouvrements à opérer). 	 fr c

De cette somme de...... 3,067 34
il convient de déduire le reli-
quat actif de la loterie qui,
dans le compte particulier des
fonds spéciaux, devra être at-
tribué spécialement aux fonds
des prix et encouragements,
ci

	

	  2,552 15
Restera donc à porter au

fonds de réserve 	 	 515 19
Le compte particulier des trois fonds spéciaux a été établi

cette année, comme il l'avait été l'année dernière, d'après la
proposition du Comité adoptée par l'assemblée générale. Cette
proposition et la décision qui l'a suivie ne figurant pas sur le
Rapport écrit, n'ont pas été mentionnées d'une manière spéciale
dans le procès-verbal de la séance. Or, bien que la décision de
l'assemblée ressorte de l'adoption du Rapport, nous croyons
devoir formuler de nouveau cette proposition, afin de mieux
préciser le vote dans le procès-vert al de cette année. •

Le Comité a pensé que le fonds des prix et encouragements et
le fonds de secours étaient aujourd'hui déjà suffisamment dotés
pour permettre, dés à présent et à l'avenir, de les alimenter seu-
lement par le produit net des loteries, et d'attribuer au compte
du fonds de réserve le surplus du reliquat actif de chaque année.

TOME X. — Avril :864.	 11

fr c
Report... 14,636 44
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COMPTE PARTICULIER DES TROIS FONDS SPÉCIAUX.

FONDS DE RÉSERVE.
fr	 c

Encaisse des exercices précédents.... 9,943 15
Reliquat actif ci-dessus établi, déduc-

tion faite de la loterie 	   

•

5t5 19 fr

Total du fonds de réserve 	 Io,458 34 10,-45834

FONDS DES PRIX ET ENCOURAGEMENTS.

Encaisse des exercices précédents, dé-
duction faite d'une dépense de 2 francs
pour gravure 	 8,407 66

Reliquat actif de la loterie 	 2,552 15
Total du fonds des prix et encourage-

ments. 	 10,959 8z 10,959 81

FONDS DE SECOUER.

L'encaisse de ce fonds est de 	 	 t ,989 26
Total du reliquat actif des trois fonds

spéciaux. 	 	 23,407 41
Le total du reliquat actif des trois fonds

spéciaux montant à 	  23,407 41
est représenté tant par l'argent en caisse
que par l'emploi fait précédemment en
obligations. Si on ajoute à ce reliquat le
montant des recouvrements à opérer, soit  6 , 3oo »
e total du reliquat actif sera de 	  29,707 41

ACTIF DE LA SOCIÉTÉ.

L'actif de la Société se compose ainsi qu'il suit :.

r° Reliquat actif établi ci-dessus 	  23,4o7 4r
2° Montant des recouvrements à opérer 	  6, 3oo
3° Un terme de loyer restant pa yé d'avance..: 	  1 , 000
4° Valeur du mobilier, en tenant compte de la ré-

duction annuelle de t o pour Zoo 	  3,240. „.
5° Valeur des collections du Bulletin 	  5,5oo ..

Total de l'actif..: 	  39,447 41
Le total de l'actif de cette année étant de 39,447 41

et celuide.l'exercice précédent n'étant que
de 	  37,774 07
il en résulte pour 1863 une augmentation
de 	  	  1,673 34
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Comme vous le voyez, Messieurs, l'actif de la Société con-
tinue à s'augmenter, malgré la suppression du droit d'entrée et
les réductions successives du montant de la cotisation.

Une inquiétude très-sérieuse pesait sur la Société par suite
de son ancienne installation, insuffisante, du reste, que rendait
précaire la durée limitée de son bail. Aujourd'hui cette in-
quiétude a disparu, car la Société a pu s'assurer dans des con-
ditions favorables, pour i6 ou 36 ans, à sa volonté seule, une
meilleure et plus large installation.

Deux points essentiels de l'administration demandaient une
réforme : l'apparition tardive du Bulletin et le retard des recou-
vrements.

Déjà, par suite des nouvelles dispositions adoptées, nous
avons pu remédier au retard du Bulletin, ainsi que l'a prouvé
la publication du numéro de mars.

De même, nous prendrons les mesures nécessaires pour éta-
blir d'une manière plus active et plus régulière le service des
recouvrements.

Par suite des grands dérangements causés par le changement
du local de la Société, les réunions hebdomadaires ont été in-
terrompues. L'intérêt de ces réunions, moins solennelles et
moins importantes sans doute que nos séances mensuelles,
mais aussi plus intimes, n'a pas besoin d'être démontré; il
importe donc d'en rétablir le cours régulier, et le Comité
fait à ce sujet un appel très-pressant au bon vouloir de ses
membres.

Certes, en appréciant avec justice la position morale et ma-
térielle que notre Société occupe aujourd'hui; en voyant sa
sécurité matérielle assurée et son influence grandir de jour en
jour et s'étendre dans tous les pays du monde, il nous est bien
permis de dire qu'on peut tenir à honneur de prendre part à
ses travaux.

Une des causes de cette prospérité, c'est l'excellent accord
des membres de la Société et la parfaite convenance de leurs
rapports. Des réunions plus fréquentes, loin de nuire à cette
heureuse union, ne peuvent qu'en développer les avantages et
la rendre aussi plus sûre et plus efficace.

En traant l'exposé de la situation, nous avions eu naturel-
lement la pensée de rappeler les travaux les plus intéressants
qui se sont accomplis dans l'année, niais nous avons réfléchi

Ir.
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que cc serait anticiper sur le Rapport de la Commission des
récompenses annuelles, qui fonctionne en ce moment.

Messieurs, vous êtes appelés par les statuts à fixer le mon-
taut de la cotisation pour l'année courante 1864. Lé Comité
vous propose de maintenir cette année la cotisation au taux de
l'amide dernière, c'est-à-dire à 66 francs pour les membres
résidants, et à 33 francs pour les membress non résidants.

Les conclusions du Rapport sont mises aux voix et adoptées.

L'ordre du jour appelle le renouvellement annuel et par
tiers du Comité. Les membres sortant cette année sont

MM. BALARD (de l'Institut);
COUSIN ;

PAUL GAILLARD;

Comte LÉON DE LABORDE;

PAUL PERIER.

Aux termes des statuts les membres sortants sont rééli-
gibles.

Ii est procédé au scrutin. Les membres sortants ayant été
réélus à la majorité des suffrages sont déclarés membres du Co-
mité d'administration pour une nouvelle période de trais
années.

M. JEANRENAUD présente, au nom de M. Relandin, une
chambre noire dont il fait usage, et dont la construction est
due à celui-ci; il en donne la description suivante :

« Cette chambre est une réunion de tous les perfectionne-
ments apportés depuis 1855 aux appareils de ce genre. Elle
se compose d'un chariot sur lequel vient s'adapter, par deux
vis, une boîte faite de sapin et sertie sur les bords au moyen
de feuilles de laiton placées en équerre. Elle est reliée au
porte-objectif par un soufflet construit d'aPrès la méthode
conseillée en 1855 par M. Humbert de Molard, c'est-à-dire
formé d'un seul morceau de toile double, collé sur une feuille
de carton mince, disposition qui le rend parfaitement inacces-
sible à la lumière; ce soufflet, séparé en deux parties rentrant
l'une dans l'autre, peut se réduire à une épaisseur de 7 à 8 cen-
timètres, pour un développement d'environ 7 5 centimètres; il
se raccorde avec le porte-objectif au moyen de cette disposi-
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tion spéciale, dite soufflet tournant, que M. Davanne a fait
construire, dès 1855, par M. Relandin. Une vis qui se meut
dans l'axe du chariot permet de faire avancer le porte-objec-
tif et de régler la mise au point. La partie qui me semble
réellement nouvelle dans la construction de cette chambre est
la méthode employée pour maintenir le porte-objectif dans la
position verticale; en avant de cette portion de l'appareil se
développent deux ailettes qui, en tournant d'équerre, viennent

s'agrafer sur le chariot et donnent â l'ensemble la rigidité
nécessaire. Les châssis sont formés d'un cadre excessivement
mince, dont l'épaisseur ne dépasse guère t centimètre, et de
deux planchettes en bois de peuplier recouvert de toile noire.
Le 'choix des matériaux et l'ingénieuse disposition ont permis
à M. Relandin de réduire l'épaisseur de cette boite repliée
à ro centimètres et son poids à 4 kilogrammes.

M. HUMBERT DE MOLARD croit devoir profiter de cette pré-
sentation pour protester contre l'abus fait par certains con-
structeurs des découvertes de leurs devanciers. II n'est guère de
chambre noire de voyage dont on ne construise aujourd'hui k
soufflet d'après la méthode que vient de rappeler M. Jean-
renard. Or, cette méthode a été rendue publique par M: Hum-
bert de Molard, non pas seulement en i855, mais dès 1848;
l'auteur n'a pis pris de brevet afin que chacun en pût profiter,
mais il s'est trouvé des constructeurs qui ont breveté cette dis-
position en 1857, c'est-à-dire neuf ans après la description qui
en avait été donnée dans le Bulletin de la Société d'Encourage-
ment. Il en dira autant du soufflet tournant que M. Davanne a
fait connaître dès x855, sans prendre aucun brevet, et que
maint constructeur a cependant fait breveter depuis.

Cet état de choses est fâcheux, il en naît des contestations

sans fin, et lorsqu'un auteur a fait don au public de sa décou-
verte, il serait juste au moins que le public pût en profiter.

La Société remercie M. Jeanrenaud de sa communication et
M. Humbert de Molard des observations dont il l'a fait
suivre.

M. VANACRmntE présente à la Société et fait manoeuvrer sous
ses yeux= nouveau système d'appareil pour le satinage des
épreuves. Il en donne la description suivante :

o Cet appareil, composé d'un bâti en fer, d'un cylindre et
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d'une plaque d'acier poli, se distingue par la simplicité de sa
construction.

La plaque d'acier, garnie sur son côté d'une crémaillère,
est mise en mouvement par un seul engrenage faisant corps
avec le cylindre. Les engrenages qui rendent si difficile l'ajus-
tage des autres presses à cylindrer sont supprimés, ce qui
facilite beaucoup l'emploi de la machine présentée à la So-
ciete.

La plaque d'acier poli est chauffée par une lampe à gaz ou à

alcool posée sous la machine. L'épreuve photographique placée
sur la plaque est en même temps soumise à la chaleur et à la
pression. (Cette pression est réglée par un contre-poids fixé
sur un côté de la presse et manoeuvrant sur un bras de levier.)
L'action du cylindrage, combiné avec le calorique agissant sur
le papier albuminé, donne aux épreuves photographiques un
brillant et un éclat très-satisfaisant, sans qu'il faille em-
ployer les vernis ou encaustiques usités jusqu'à ce jour. »

La Société remercie M. Vanackère de sa présentation.

MM. DAVANNE et GI u nn communiquent à la Société la fin
de leur Étude générale des épreuves positives. Cette dernière
communication est relative au traitement des résidus.

La Société remercie MM. Davanue et Girard de leur com-
munication et en décide l'insertion au Bulletin (s).

M. DELMAS présente à la Société et fait fonctionner sous
ses yeux un compteur à secondes construit par lui pour l'usage
des photographes. Il décrit cet appareil en ces termes :

« Tous ceux qui ont eu besoin de constater un temps écoulé
dans une opération photographique ou autre ont pu remarquer
l'insuffisance des secondes que donnent les montres les plus
parfaites.

» Si dans la seconde indépendante, par exemple, on peut
partir de zéro pour les secondes, il faut attendre que cette ai-
guille soit arrivée et l'y arrêter. Il faut, quand une opération
doit durer plus d'une minute, prendre note de celle qu'indique
cette aiguille, sous peine d'oublier et de recommencer. Il faut,
pour dégager l'aiguille des secondes, pousser avec l'ongle un

(I) Voir p. I iu.
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petit verrou placé sur le . côté de la boite, et il arrive fort sou-

vent que l'ongle manque ce verrou.
» Il serait facile d'indiquer beaucoup d'autres inconvénients.

inhérents à la montre la moins défectueuse; que serait-ce s'il
fallait signaler le côté faible de celles qui ne sont munies que
d'une trotteuse, et de toutes ces machines qu'il faut ouvrir,
remonter, mettre à l'heure à l'aide de clefs!

» Tous les compteurs en usage jusqu'à ce jour ont les mêmes
défauts : nécessité d'attendre l'aiguille sur le zéro, nécessité de
les remonter toutes les fois qu'ils ont fourni le nombre de mi-
nutes que leurs cadrans indiquent. Pour tous ces compteurs il
faut placer en ligne de compte leur dimension, leur forme gê-
nante, et surtout leur prix très-élevé. La question du bon
marché est aussi résolue pour le nouvel instrument.

» L'auteur de ce nouveau diviseur du temps a donné à son
appareil la forme d'une montre; à l'aide du bouton qui cou-
ronne le pendant, il est facile de remettre à zéro et simultané-
ment l'aiguille des minutes et celle-des secondes toutes les fois
qu'on a une opération à faire; un autre avantage de ce comp-
tenr est qu'il n'est jamais nécessaire de l'ouvrir, même pour le
remonter; le mécanisme est tel, que chaque fois que celui qui
opère a replacé les aiguilles à zéro, il a, en même temps et à
son insu, remonté son compteur pour tout le temps de sa
marche.

» Ce nouveau compteur est muni d'un échappement qui a la
singulière propriété de se prêter à donner, au gré du savant ou
de l'amateur, la seconde pleine ou fractionnée par demi-se-
condes, par quarts ou par cinquièmes de seconde. »

La Société remercie M. Deimos de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



COMMUNICATIONS.

ETUDE GÉNÉRALE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES

(SUITE ET FIN);

PAR MM. DAVANNE ET GIRARD.

CHAPITRE VIII.

TRAITEMENT DES RÉSIDUS.

Le photographe, lorsqu'il est parvenu à préparer des
épreuves positives d'un aspect agréable et d'une coloration
solide, n'a cependant pas encore vaincu toutes les difficultés
que comporte son art; un problème important reste à ré-
soudre pour lui; ces épreuves belles et solides, il faut les
obtenir dans des conditions économiques.

Sensibilisée sur le bain d'argent, chaque feuille emporte
une quantité considérable de ce métal précieux; insolée, virée
et fixée, elle n'en conserve plus qu'une minime portion; la
presque totalité des composés argentiques s'est dissoute dans
les différents réactifs employés à sa production, et, suivant
l'expression technique, elle est allée aux résidus. C'est du trai-
tement de ces résidus, de l'extraction des richesses qu'ils ren-
ferment que dépend l'économie à laquelle la photographie,
comme toute opération industrielle, doit se trouver assujettie.

Nous nous proposons d'exposer dans ce chapitre la marche
qui, suivant nous, doit @tre adoptée pour parvenir à ce but,
et nous nous occuperons d'abord de déterminer. avec exacti-
tude quelle est l'importance des résidus photographiques.

Dans le cours de ces recherches, nous avons établi par
l'analyse directe que chaque feuille mesurant 44 X 57 mise
au contact avec le bain sensibilisateur enlève à celui-ci, partie

l'état d'azotate, partie à l'état de chlorure et d'albuminatc
d'argent, une quantité d'argent qui, dans des conditions,
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moyennes, est égale à 2 e '',39o. Une fabrication suivie sur une
assez grande échelle nous a permis de vérifier l'exactitude de
la proportion indiquée par l'analyse ; nous avons vu, en effet,
la préparation de 4 1 9 grandes feuilles mesurant 44 X 5 7 en-
lever aux bains sensibilisateurs 1 k, 588 d'azotate d'argent,
quantité correspondante à 2sr ,400 d'argent par feuille. La
concordance des résultats est frappante.

D'un autre côté, lorsque nous nous sommes occupés de
comparer les épreuves non virées aux épreuves virées, nous
avons établi que, sur . une grande feuille albuminée semblable
à celles dont nous venons de parler, et fortement colorée dans
toute son étendue par une longue exposition aux rayons so-
laires, la quantité d'argent restant après l'opération du fixage
est en moyenne égale o 6r,15o (1). Si nous appliquons à ces
épreuves colorées dans toute leur étendue ce raisonnement que,
dans une épreuve ordinaire, la somme des blancs est sensible-
ment égale à la somme des noirs, nous voyous que la quantité
d'argent qui constitue une épreuve ordinaire sur grande feuille
doit être égale en moyenne â la moitié du nombre ci-dessus
établi, c'est-à-dire à osr ,o75. Comparons ce nombre aux
2gr ,400 d'argent que l'épreuve emporte au sortir du bain sen-
sibilisateur, et nous arrivons à cette conclusion que l'argent
dont l'image est formée représente environ les 3 centièmes du
métal mis oeuvre, et que les 97 autres centièmes dissous par
les divers agents employés aux préparations positives s'en vont
aux résidus et trop souvent au ruisseau.

Le développement immense acquis dans ces dernières an-
nées par l'art photographique donne à ces résidus une valeur
plus grande qu'on ne peut le supposer. Il serait difficile de dé-
terminer d'une manière certaine la quantité d'argent entrant
dans les ateliers photographiques, les renseignements précis
manquent à ce : sujet; mais d'après les documents officiels
fournis à l'un de nous à l'occasion de l'Exposition universelle
de Londres, il n'y a aucune exagération à la fixer, pour la
fabrication de Paris seulement, 'à une somme de plusieurs

(t) Huit essais ont donné les nombres suivants :

ohr ,t7o; ogr,137; ()6r, Il I; 06 r,,70; osr,112;  06 r,lto; o6r,154; 06r,1 21.

Toux X. -- Avril 1864.	 12
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millions de francs. 3 pour Ioo seulement de cette somine se
trouvent employés d'une manière utile, 97 pour zoo se trou-
veraient perdus sans ressource et sans profit pour personne si
le photographe ne s'imposait le soin de les recherchez' dans les
résidus de ses travaux.

Pour le photographe qui suit dans ses opérations la marche
habituelle, les substances liquides ou solides dans lesquelles
s'accumule l'argent sont nombreuses, et aùcune d'elles, à
priori du moins, ne doit être négligée

Lorsque le bain d'argent a servi, les cuvettes sont lavées :
ces eaux de lavage ne doivent pas être rejetées, elles peuvent
être mises aux résidus, mais il vaut mieux les ajouter directe-
ment au bain de nitrate, et les faire servir à de nouvelles sen-
sibilisations.

Tandis que les feuilles sont suspendues pour sécher, on
place à l'un des coins de pétites bandes cie papier buvard; ces
bandes doivent être soigneusement recueillies, elles sont satu-
rées d'azotate d'argent.

Au sortir des châssis, chaque feuille est lavée à l'eau pour
enlever le nitrate libre; là se produit le résidu le plus impor-
tant.

Puis viennent le bain d'hyposulfite employé au fixage, et
les eaux de lavage de l'épreuve fixée.

Ajoutons à ces diverses substances les rognures détachées
de l'épreuve au sortir du châssis, les.filtres, le kaolin employé
à l'éclaircissement du. bain, et enfin lés papiers divers qui ont
servi à éponger les tablés et le parquet, ou les divers objets sur
lesquels a pu se répandre une quantité quelconque du liquide
argentifère.

L'argent se trouve réparti entre ces divers milieux d'une
manière fort inégale; cette répartition présente, au point de
vue des opérations, une grande importance, et nous l'avons
soigneusement étudiée.

Les deux analyses suivantes établissent dans quelle propor-
thin l'argent se trouve distribué par les diverses manipulations
que nécessite la préparation d'une épreuve positive.
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Première analyse. — 181r ,8o d'argent out servi t la prépa,
ration de i4 demi-feuilles; l'argent a été ensuite recherché et
dosé dans les divers résidus des manipulations.

Poids
d'argent.

gr
Papiers d'égouttage. 	 	 0,220

Quantité d'argent
en centièmes.

1,196

Première et deuxième eau de la-
vage avant virage 	

(	 10, i7o 54,090

Bain d'hyposulfite de soude après •I
fixage.:.....	 	

7 ,016 37,3zo

Eaux de lavage des épreuves fixées 	 o,i3o 0,696
Rognures détachées des feuilles

après l'exposition 	
0,300

}
1,595

Restant sur les épreuves. 	 	 o,582 3, zoo
Pertes, par égouttage, etc 	 0,377 2,013

18,800 ioo,000

Deuxième analyse. — 435r , 76 d'argent ont servi â la pré-
paration de 32 demi-feuilles; l'argent a ensuite été dosé comme
ci-dessus.

Poids	 Quantité d'argent
d'argent.	 en centièmes.

gr
Papier d'égouttage.. 	 	 o, 45o	 5,028.
Première et deuxième eau de la- 23,133 	 52,86ô

vage avant virage 	
Bain d'hyposulfite de soude après 

11 4, 078	 32,100
fixage. 	

Eaux de lavage des épreuves fixées 	 z , 800 4,150
Rognures détachées des feuilles r

après l'exposition 	
2,000. 1,.I^o

Restant sur les épreuves 	 	 1,356 3, zoo
Pertes, par égouttage, etc 	 0,943 2,232

43,760 100,000

Les deux analyses dont nous venons de rapporter les résul-
tats montrent que l'argent employé à la préparation des

I2.
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épreuves positives se trouve . réparti à peu près de la manière
suivante.:

3 pour roo environ se retrouvent sur l'épreuve terminée..
7 pour roc environ'figurent à l'état solide dans les papiers

d'égouttage, les filtres, les rognures de feuilles, les papiers au
moyen desquels on a pu recueillir, en les épongeant, les gouttes
tombant des feuilles et correspondant aux 2 pour roo de perte
qu'accusent les deux tableaux ci-dessus.

5o à 55 pour roo sont dissous à l'état de nitrate dans les
eaux de lavage de l'épreuve insolée.

3o à 35 pour roo sont entraînés dans le bain fixateur d'hy-
posulfite de soude. 	 '

5 pour roo enfin, au maximum, peuvent être retrouvés
dans les eaux de lavage des épreuves fixées.

Les manipulations nécessaires pour extraire de ces divers
résidus. l'argent qui s'y trouve contenu doivent satisfaire à
trois conditions : elles doivent être rapides, économiques, et
d'une excessive simplicité; nous espérons être parvenus à les
placer dans' ces trois conditions et à faire du traitement des
résidus une opération tellement facile,qu 'elle puisse @tre abor-
dée par le photographe le moins habitué aux opérations chi-
miques.

Traitement des résidus liquides. —, Nous nous occuperons,
en premier lieu, du. traitement des liquides; go pour roc de
l'argent mis en oeuvre s 'y trouvent dissous,. et c'est sur eux
que l 'attention doit se porter tout d'abord.

Plusieurs procédés ont:été proposés pour le traitement des
résidus liquides; aucun d'eux, suivant nous, ne répond, d'une
manière complète,,au programme que nous avons tracé plus
haut, et nous nous trouvons conduits à les repousser. Quel-
ques'mots suffiront pour faire comprendre nos motifs.

Le premier procédé qui ait été conseillé l 'a été par 111.'Da-
vanne en i 855. Il consiste à réunir tous les .résidus liquides,
à les additionner.d'une solution de foie de soufre qui précipite
l'argent `à l'état de sulfure, à recueillir celui-ci, à le griller soi-
gneusement, de manière à brûler tout le soufre, et enfin à
fondre le résidu du grillage , avec son poids de nitre. Ce pro-
ccédé a dés l'origine fixé l'attention des opérateurs, beaucoup
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s'en sont occupés, plus d'un même a cru devoir le découvrir
nouveau, depuis la première publication qu'en a faite son au-
teur. Il est aujourd'hui en pratique dans quelques labora-
toires, , mais son adoption est loin d'être générale. Il présente,
en e1Fet, certains inconvénients : les sulfures alcalins répan-
dent dans l'atelier des émanations sulfhydriques, non-seule-
-ment désagréables, mais même nuisibles à la stabilité des
épreuves qu'ou y prépare ; avec le sulfure d'argent, se précipite
nue grande quantité de soufre qui rend pénible et délicate
l'opération subséquente dtf grillage. Si ce grillage est incom-
plet, la masse retient une certaine proportion de soufre libre
qui, en présence des traces de charbon que renferment tou-
jours les cendres et du nitre par par lequel on les traite, peut
donner naissance à de dangereuses détonations. Si, pour éviter
ces inconvénients, on substitue au foie de soufre les monosul-
fures que l'on trouve dans le commerce des produits chimi-
ques, on reqcontre cet autre inconvénient d'opérer avec des
produits incertains, souvent plus riches en carbonate qu'en.
sulfure, d'autres fois renfermant un excès de soufre. Cepen-
dant, avec une certaine habileté, il est facile de combattre
ces inconvénients, et le procédé par les sulfures devrait encore
être conseillé si la chimie n'offrait, comme nous le.verrons
tout à l'heure, des méthodes beaucoup plus simples.

Depuis cette première publication, M. Maxwell Lyte a fait
connaître deux procédés consistant: le premier à faire bouillir
les résidus avec une solution de potasse, le second à traiter ces
mêmes résidus à l'ébullition par un mélange de glucose et de
potasse. Il est inutile, croyons-nous, d'insister sur ces deux
procédés; conseiller à nos photographes, dont plusieurs pro-
duisent chaque jour des centaines de litres de résidus, de sou-
mettre ces résidus à l'ébullition, c'est leur conseiller une opé-
ration'industrielle . à laquelle aucun d'eux évidemment ne
voudra se soumettre.

Nous ne parlerons point du procédé consistant à traiter les
résidus par les acides dans le but de détruire l'hyposulfite de
soude : ils n'ont rien de pratique et ne peuvent être adoptés
que dans les opérations analytiques du laboratoire.

M. Peligot, de l'Institut, est le premier entré dans une voie
nouvelle et excellente. Le procédé qu'il a présenté en 186r à
ses collègues de la Société française de Photographie consiste
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à plonger dans les résidus une lame de zinc sur laquelle l'ar-
gent vient se précipiter à l'état de poudre métallique qu'il suffit
de fondre ensuite avec un en de sel de soude et de borax. Ce
procédé réussit très-bien avec les eaux de lavage, qui ne ren-
ferment que du nitrate d'argent, mais il présente, lorsque l'on
opère sur des solutions d'hyposulfite de soude, un inconvénient
grave. En même temps que l'argent métallique, se dépose une
quantité assez considérable de sulfure de zinc formé par l'ac-
tion de l'hydrogène sulfuré naissant qui se produit alors. La
présence de Ce sulfure de zinc réid très-pénible la fusion de
l'argent; on peut, il est vrai, le détruire, en traitant, comme
l'a conseillé M. Peligot, le précipité par une petite quantité
d'acide sulfurique étendu ; mais, dans ce cas, l'hydrogène sul-
furé qui se: forme réagissant sur l'argent en poudre,:'eut sulfure
une partie, et le culot métallique obtenu parla fusion ne cor-
Tespond plus aux quantités d'argent que le résidu renfermait.
Il est heureusement facile d'obvier à cet inconvénient, en mo-
difiant très-légèrement la méthode de M. Peligot, et en substi-
tuant au zinc le cuivre, sur lequel l'argent se dépose également
avec facilité, et qui, se comportant,vis-à-vis de l'hyposulfite
de soude comme l'argent lui-même, ne donne lieu à aucune
formation de sulfure.

C'est donc la méthode de M. Peligot ruodifiée par la substi-
tutiondu cuivre au zinc que nous conseillerons aux photogra-
phes.

Mais avant d'aborder la description pratique de l'opération,
il ne sera pas sans intérêt, ne fat-ce que pour éviter à plus d'un
des recherches inutiles, de relater en quelques mots les essais
nombreux que nous avons tentés dans le but, d'isoler l'argent
des solutions d'hyposulfite.

Avant d'adopter le cuivre pour la précipitation, nous avons
essayé plusieurs autres métaux : le fer, l'étain, etc.; nous avons
essayé également divers couples de métaux; dans tous ou pres-
que tous les cas, nous avons Vu l'argent se précipiter, mais
rester toujours mélangé à des proportions plus ou moins
grandes de composés sulfurés.

U11 courant électrique faible décompose aisément les solu-
tions argentifères d'hyposulfite, mais le précipité que l'on
obtient ainsi est formé de sulfure d'argent et non d'argent
métallique.
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Le procédé employé par M. Martin pour l'argenture du

verre a été également essayé par nous; en traitant les résidus
par le sucre interverti et l'ammoniaque l'argent se dépose,.
mais avec une telle lenteur, que les photographes ne sauraient

. tirer parti de cette intéressante réaction.
Dans un autre ordre d'idées, MM. Muon et Commaille ont

récemment proposé de traiter les résidus photographiques par
du protochlorure de cuivre ammoniacal. Ce procédé est bon eu
principe, mais il ne saurait passer dans le domaine de la pra-
tique; en effet, le protochlorure de cuivre est un corps d'un
prix élevé, d'une excessive instabilité, et dont le degré plus
ou moins . grand d'altération ne pourrait manquer de causer
aux photographes de graves mécomptes.

. En nous plaçant au même point de vue, nous avons soumis
les résidus à l'action du protosulfate de fer ammoniacal. Ce
procédé, par suite de la stabilité relative du protosulfate de
fer, eût offert sur lé précédent des avantages marqués. 'En.trai-
tant les résidus par une quantité de ce sel égale a 2sr,5 pour
chaque gramme d'argent qui s'y trouve contenu, et ajoutant
quelques centimètres cubes d'ammoniaque, on voit se former
un précipité d'argent métallique et de peroxyde de fer mé-
langés en proportions à peu prés égales. Malheureusement, ce
précipité renferme toujours cinq ou six centièmes de soufre
qui, lorsqu'on soumet le mélange sec , à la fusion .avec les
flux ordinaires, même additionnés de nitre, rendent l'opéra-
tion assez difficile pour que nous ayons cru devoir abandon-.
ner le procédé..

Enfin, nous citerons les essais que nous avons entrepris
dans le but de détruire l'hyposulfite des résidus en l'oxydant
au moyen des hypochlorites, le transformant en sulfate, et
permettant ainsi à la totalité de l'argent de se précipiter à
l'état de chloruré. En opérant d'après ce principe avec des
chlorures de soude ou de potasse concentrés, nous avons obtenu
les résultats les plus satisfaisants; cependant nous ne conseil-
lons pas ce procédé, car il est plus compliqué et plus dispen-
dieux que celui basé sur l'emploi des lames de cuivre, et dont
nous allons donner la description.

Une lame de cuivre abandonnée dans la solution de nitrate
d'argent qui constitue ies eaux de lavage en précipite totale-
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men t l'argent â l'état d'éponge métallique eu vingt-qua tre heures,
quarante-huit heures au plus. Une lame de zinc se comporte de
la même façon:

Une lame de cuivre, abandonnée de même dans la solution
d'hyposulfite de soude qui :constitue le bain fixateur, en préci-
pite l'argent sous la forme d'une poudre cohérente, souvent
même de lame continue, mais avec moins . de rapidité; deux
jours de contact sont nécessaires, au minimum; quatre jours
valent mieux, mais au bout de.ce temps l'action peut être con-
sidérée comme terminée; la prolonger plus longtemps serait
sans inconvénient comme sans avantages. Si la précipitation
est plus longue en présence de l'hyposulfite, elle n'est pas, non
plus, aussi complète. Un dixième environ de l'argent reste en
dissolution, mais cette perte est négligeable ; elle est fort mi-
nime, en effet, car la quantité d'argent contenue dans l:hypo-
sulfite fixateur ne s'élève qu'à 37 pour too de la quantité totale,
ce qui, en réalité, réduit la perte à 3,7 pour zoo de cette quan-
tité.

On voit donc qu'à tous les points de vue il y a avantage à
traiter séparément les eaux de lavage avant virage, et le bain
fixateur.

Dans ce but, le photographe doit avoir, soit au dedans, soit
au dehors de son atelier, deux pots en grès, de dimensions
telles, que l'un puisse contenir ses eaux.:, de lavage de deux
jours, l'autre ses bains fixateurs et leur première eau de lavage
de quatre à six jours. Dans chacun de ces pots, il placera un
nombre quelconque de lames de cuivre rouge ; deux grandes .
lames placées en face l'une de l'autre conviennent fort bien.
Aucune suspension, aucune précaution particulière ne sont
nécessaires.; les lames peuvent s'appuyer simplement-contre
les parois.

Au fur et à mesure de ses travaux, il jettera dans le premier
pot ses eaux de lavage, et. les y. laissera séjourner de vingt-
quatre à quarante-huit heures suivant ses besoins. Dans le
second il jettera ses bains fixateurs et leur première eau de
lavage, ne ayant soin d'y prolonger leur séjour pendant deux
jours au 'moins.

Dans l'un et l'autre cas, il verra se déposer sur la partie
immergée des lames l'argent métallique, qu'il aura soin de
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détacher de temps à autre avec une brosse dure. La poudré
d'argent pourra, ou bien être recueillie de suité, ou bien aban-
donnée au fond du vase jusqu 'au moment où elle s'y trouvera
accumulée en quantité suffisante pour une fonte. Dans tous
les cas, la décantation du liquide ne devra avoir lieu que quel-
ques instants après le brossage des lames, et lorsque la poudre
d'argent aura eu le temps de se déposer au fond.

La poudre sera ensuite recueillie sur un filtre en papier ou
sur une toile, si la proportion en est considérable, puis séchée
soit à l'air libre, soit dans une étuve, soit simplement sur un'
poêle.

Elle sera prête alors pour la fusion. Cette opération est aisée
dans les conditions actuelles, et le photographe peut l'exécuter
lui-même; mais si cependant il préfère l'éviter, rien ne lui
est plus facile que de vendre au fondeur la poudre métallique
qu'il a obtenue. La forme sous laquelle l'argent se trouve
précipité est préférable à toute autre au point de vue *de cette
transaction, car rien n'est plus facile que de passer cette
poudre d'argent à la coupelle et d'en fixer le titre avant la
vente. En prenant la précaution de faire essayer ainsi leur
produit et ne traitant qu'après l'essai (t), les photographes évi-
teront ces fâcheuses difficultés que plus d'une fois nous avons
vues s'élever entre eux et les fondeurs.

Mais si le photographe préfère opérer la fusion lui-même,
il suivra la marche suivante : dans un fourneau de fusion, il
placera un creuset de bonne qualité, le portera au rouge vif,
puis, cette température atteinte, y projettera peu à peu le mé-
lange suivant :

•

Poudre métallique lavée et séchée 	 too
Berax fondu pulvérisé 	  5o
Nitre fondu pulvérisé 	  25

Le nitre a pour but d'oxyder la majeure partie du cuivre
entraîné mécaniquement pendant le brossage des lames. Lors-
que, dans le creuset, dont la hauteur doit être telle, qu'il puisse
trois fois au moins contenir le volume du mélange qu'on y
introduit, toute ébullition aura cessé, ois donnera un bon
coup de feu pendant vingt minutes, on laissera refroidir, puis

(t) tin essai d'argent se paye err,75.
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on cassera le creuset pour en extraire le culot métallique.
Celui-ci renfermera encore un peu de cuivre, mais ce sera la

• seule impureté dont il pourra être souillé; le photographe
ne rencontrera donc aucune difficulté, soit à le transformer
directement, en azotate, soit à le vendre au commerce après
essai.

Traitement des résidus solides. — Il ne nous reste plus à
parler que des résidus solides. Tous les papiers du laboratoire
doivent être réunis, brûlés dans un fourneau bien propre, et
les cendres laissées en tas afin de rendre complète la combus-
tion des matières organiques.

Quelques auteurs ont conseillé de traiter ces cendres par
l'acide azotique, espérant dissoudre ainsi tout l'argent qui s'y
trouve contenu. Ce procédé est mauvais, et l'on devait s'y
attendre, car parmi les sels minéraux que ces papiers laissent
par l'incinération, figurent des chlorures et sulfures qui trans-
forment une partie de l'argent en chlorure'et sulfure d'argent
irréductible par le charbon. Nous l'avons vérifié par l'expé-
rience directe. 5o grammes de cendres traitées par l'acide azo-
tique, lavées, séchées, puis fondues dans des conditions con-
venables, nous out encore fourni un culot pésant Io grammes
d'argent.	 -

C'est donc par la voie sèche que les cendres doivent être
traitées; l'opération a lieu dans un creuset de la façon que
nous avons 'exposée plus haut, seulement les substances qu'il
leur faut mélanger sont différentes; dans ce cas, en effet, il
n'y a plus d'oxydation à produire, mais il faut transformer a en
un verre fusible la chaux que les cendres renferment en grande
quantité.

On fera donc le mélange suivant :
Cendres 	  coo
Carbonate de soude sec 	  5o
Sable quartzeux 	 	  25

Ainsi mélangées, les matières fondront aisément, le chorure
lui-même se trouvera réduit, et l'on obtiendra un culot mé-
tallique dont le poids pourra varier de 3o à 6o pour zoo - du
poids des cendres, suivant la nature des papiers soumis à la
combustion.

En résumé, en suivant la méthode que nous venons d'incli-
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quer, et l'appliquant avec soin, le photographe devra toujours
retrouver dans ses résidus go pour too de l'argent employé.
En effet, les seules pertes ou dépenses qu'il aura à supporter
seront :

3, t pour zoo environ restant sur l'épreuve;
2,3 pour too perdu par l'égouttage;
3,7 pour too environ que . les lames de cuivre n'auront pu

complétement enlever aux solutions d'hyposulfite.

On s'étonnera sans doute de ne point nous entendre parler,
dans le côurs de ce travail, des résidus d'or; mais si l'on veut se
reporter au. chapitre que nous avons . consacré au virage, on
reconnaîtra qu'avec le bain d'or agissant d'une manière conti-
nue, que nous avons proposé, il n'existe plus pour nous de ré-
sidus d'or. Si, cependant, le photographe attaché aux anciens
procédés de virage croyait devoir jeter chaque jour aux résidus
la quantité d'or si considérable que renferme son bain inerte
et qui peut cependant lui servir encore, il n'aurait pas à s'en
préoccuper. Ce que nous avons dit de l'argent s'applique éga-
lement à l'or. Les lames de cuivre ou de zinc précipitent l'or
aussi bien que l'argent, et l'un et l'autre seront retrouvés . soit
dans.la poudre précipitée, soit dans le culot-métallique.

En terminant cette longue étude des épreuves positives,
nous ne pouvons nous empêcher de reporter nos regards en
arrière et de jeter du point de départ un coup d'oeil sur l'en-
semble des faits qu'elle renferme. En publiant, le 19 fé-
vrier 1858, les premières lignes de cette étude; que depuis
trois années déjà nous avions entreprise, nous écrivions :
« Inexpliqués jusqu'ici, les phénomènes photographiques doi-
vent nécessairement rentrer dans la série des réactions chimi-
ques ordinaires, » Nous pouvons le dire aujourd'hui sans
crainte, toutes nos prévisions se trouvent réalisées.

La décotnpositiou sdu chlorure d'argent sous l'influence de
la lumière, la nature des substances qui colorent l'épreuve, le
rôle que jouent dans la production de cette coloration le ni-
trate d'argent libre, les sels d'or, et surtout ces matières orga-
niques que le photographe emploie à l'encollage de ses pa-
piers, l'effet produit par les différents fixateurs, et notamment
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par l'hyposulfite de soude, les limites de leur action, le fait si
curieux et si intéressant du virage s'expliquent aujourd'hui
par le simple jeu des forces chimiques , et ne sont autres que
des phénomènes 'semblables â ceux que le chimiste accomplit
chaque jour dans son laboratoire.

La théorie n'a pas seule profité de ces recherches, la pra-
tique en a bénéficié également. L'étude de l'influence qu'exer-
cent les papiers de 'diverse nature et leurs encollages sur la
beauté de l'épreuve, la démonstration de ce fait que les divers
chlorures conseillés pour le salage agissent tous d'une façon
identique, la détermination des effets dus à l'état de concentra-
tion, d'acidité ou de neutralité du bain sensibilisateur, la
démonstration de l'action destructive des vieux hyposulfites,
l'établissement des conditions pratiques du fixage et du virage
et, par-dessus tout, l'invention de procédés permettant d'ob-
tenir à coup sûr des épreuves photographiques d'une stabi-
lité parfaite, resteront comme les résultats principaux de l'é-
tude que nous avons laborieusement poursuivie pendant les
dix années qui viennent de s'écouler.

NOTE SUR lIN PROCÉDÉ' D'IMPRESSION A L'ENCRE GRASSE

. DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. DE LAFOLLYE,
Inspecteur des lignes télégraphiques.

On couvre, comme de coutume, une feuille de papier d'une
solution gélatineuse ou gommeuse d'un bichromate alcalin, et
on l'insole derrière un cliché négatif. La lumière développe le
dessin en faisant passer la couche sensible du jaune au brun.
Si on recouvrait le dessin obtenu d'une couche d'encre grasse
comme le conseille M. James et comme. M. Poitevin le fait sur
la pierre, cette couche s'étendrait partout, et on ne pourrait
dégager le dessin qu'en lavant, qu'en frottant, et qu'en détrui-
sant par conséquent, non-seulement les demi-teintes, mais
encore les détails les plus importants, pour n'obtenir que des
masses i c'est après avoir suivi les prescriptions de mes devan-
ciers et-en avoir contrôlé l'insuccès que je me suis engagé dans
une autre voie.
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Le dessin étant obtenu sur la feuille sensible, on pose celle-

ci sur un bain d'eau, l'image en dessus. Dans les parties inso-
lées et imperméables, l'humidité ne traverse pas ; dans les par-
ties non insolées et par conséquent solubles, elle s'élève par
la capillarité jusqu'à la surface; et dans les teintes intermé-
diaires, elle se manifeste d'autant plus que la teinte est plus
légère. A un moment convenable, la feuille est enlevée du
bain. -

A cet instant deux moyens se présentent
i° Le premier consiste à poser la feuille sur la pierre litho-

graphique, le dessin en dessous, et à donner une pression. Ois
enlève immédiatement l'épreuve comme après un décalque, et
elle laisse sur la pierre une réserve de gomme dans les lu-
mières, tandis que dans les ombres l'imperméabilité de la sur-
face n'a pas permis à la gomme d'atteindre la pierre. Pour
encrer, on pourrait laisser sécher la pierre et encrer au rou-
leau ; niais il est préférable d'opérer ainsi qu'il suit. Sur sine
pierre propre, on étend au-rouleau une couche légère d'encre
à report, sur laquelle on pose une feuille de papier autogra-
phique; on presse et on enlève la feuille, qui emporte une
couche d'encre avec elle. On pose une feuille (le noir en des-
sous, bien entendu) sur l'empreinte de gomme, on la presse et
on l'enlève en la mouillant. La feuille autographique laisse
son encre sur la pierre partout on celle-ci est nue, et ne l'at-
teint pas au contraire dans les parties réservées parla gomme
qu'on lave ensuite. Le décalque est ainsi complétement ter-
miné ; il ne reste plus qu'à effectuer les préparations ordi-
naires de la lithographie. Ce procédé 'est, comme on le voit,
fort simple.

a° Le second moyen est moins direct, mais il est plus coin-
mode. L'épreuve est, comme précédemment, posée sur un bain
d'eau pure et enlevée lorsque l'humidité s'est manifestée à la
surface des grandes lumières. Le moment où cet enlèvement
doit se faire n'est point indifférent. Sa détermination précise
est la seule difficulté d'appréciation de ce mode d'opération.
La feuille sortant du bain est posée, l'image en dessous, sur la
pierre noircie d'encre qui nous servait tout à l'heure clans le
premier procédé ; puis on lui donne une pression. Si la feuille
avait été sèche, elle aurait pris de l'encre partout ; mais l'hu-
midité qu'on a introduite en elle a délayé en quelque sorte la
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gomme encore soluble dont sa surface est revêtue, et, partout
oit cette dissolution a eu lieu, il s'est formé des réserves, qui
empêchent l'encre de la pierre d'atteindre l'épreuve. C'est
exactement le même principe que dans le premier moyen : dans
l'un, on encre avec une feuille noircie d'encre une pierre qui
porte des réserves de gomme ; dans l'autre, on encre, avec
une pierre noircie d'encre, une feuille qui porte ces mêmes
réserves. Immédiatement après la pression, on enlève la feuille
qui est préservée partout on la gomme est humide, et qui con-
stitue une épreuve plus ou moins noircie d'encre dans toutes
les parties rendues plus ou moins imperméables et insolubles
par l'action de la lumière.

Dans ce second moyen, la quantité plus ou moins considé-
rable d'encre à report qui constitue l'épreuve ne résulte pas .
d'une affinité supposée entre la gomme bichromatée et insolée
et le corps gras de l'encre, mais simplement du plus ou moins
d'humidité introduite dans l'épreuve; humidité qui éloigne
l'encre grasse proportionnellement à son intensité. L'épreuve
gommée et humide joue exactement le même rôle que la pierre
qui porte des réserves gommées et humides. L'encre adhère
sur l'une et sur l'autre partout oit elles sont sèches, et propor-
tionnellement à leur degré de siccité.

L'épreuve étant détachée de la pierre, ou la lave à grande.
eau, pour enlever le bichromate soluble, mais sans frotter,.
même avec un.blaireau, sous peine de détruire l'épreuve; puis
on la laisse sécher. La gélatine et la gomme qui restent sur
l'épreuve empêchent l'encre de s'étaler, et forment un encol-
lage suffisant pour effectuer ultérieurement le report sur pierre.
Si au moment oit on la détache de la pierre noircie l'épreuve
est parfaitement nette, on peut se dispenser de la laver, et on
la décalque immédiatement. Le lavage a pour but d'enlever
quelques impuretés qui salissent quelquefois les lumières du
dessin.



- 125 --

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET LTRANGERS.

SUR L'EMPLOI DE MAGNÉSIUM COM11E SOURCE DE LUAl1ÉRE.

Le magnésium produit en brûlant une flamme d'une blan-
cheur éclatante, sur laquelle, plus d'une fois déjà, les photo-
graphes ont fixé leur attention. Ce métal, rare encore et•d'une
preparation difficile, tend cependant, depuis quelques années,
ài, descendre du rang de curiosité scientifique et à pénétrer
dans la consommation normale des arts. On s'en occupe beau-
coup en Angleterre on un habile fabricant, M. Sondstadt, eu
prépare dès aujourd'hui d'importantes quantités; rien de plus
facile que d'arriver en France aux mêmes résultats.

D'intéressantes expériences sur la combustion du magnésium
et son application à la photographie ont été faites, dans 'c.
cours du mois de mars dernier, devant la Société photogra-
phique d'Écosse, sous l'inspiration de son président, sir. David
Brewster. Nous extrayons des observations faites à ce sujet le
passage suivant :

« L'application de ce métal comme source de lumière, a dit
M. Brewster, peut'avoir une grande importance technologi-
que. Un fil de magnésium, mesurant omm ;297 de diamètre,
donne en brûlant autant de lumière que 74 bougies stéariques.
En une minute, on brûle o m,987 de ce fil, ce qui représente
un poids de ogr, t 204. Pour maintenir pendant dix heures une
lumière égale à celle de 74 bougies stéariques, ce qui corres-
pond à la combustion de 20 livres de bougies, il faut brûler
70°,2 de magnésium. Le fil de magnésium peut être aisément
préparé en forçant le métal dans une presse d'acier chauffée et
munie â sa partie inférieure d'un très-petit orifice; cc fil doit
être enroulé sur un fuseau mû par un mouvement d'horlo-



126

gerie, et son extrémité, dirigée à travers un tamis ou entré deux
rouleaux, doit venir se présenter d'une manière continue à la.
flamme d'une lampe à gaz ou à esprit-de-vin. a

M. Brothers a fait, au moyen du magnésium, l'expérience
suivante . « Comme résultat d'un essai que j'ai fait récem-
ment, je puis 'annoncer qu'en cinquante secondes, avec la lu-
mière du magnésium, j'ai obtenu un bon cliché de reproduc-
tion de gravure, cette reproduction avant lieu dans une
chambre obscure. Une autre épreuve de la même gravure a
été faite à la lumière; en cinquante secondes, le résultat était
sensiblement le même que celui obtenu à la lumière artifi-
cielle. Le soleil était vif, mais l'atmosphère un peu bru-
meuse. »

Une expérience plus intéressante encore a été faite par
M Brbthers : elle est relative à l'obtention des portraits. M. le
professeur 'Roscoe a déclaré à la Société d'Écosse que la pos-
sibilité d'obtenir des portraits au moyen de la lumière du ma-
gnésium était aujourd'hui parfaitement démontrée. Il a mis
sous les yeux de la Société plusieurs positives d'un portrait
obtenu à 5 heures du soir, par M. Brothers, en brûlant 15 grains
(i gr ,o7o5) de fil de magnésium à une distance de huit pieds
du modèle. Le négatif de ce portrait est, d'après M. Brothers,
absolument semblable à celui qu'aurait fourni la lumière so-
laire, dans l'état le plus favorable de l'atmosphère. La distri-
bution de l'ombre et de la lumière y est agréable à la vue, et
l'on est parvenu à éviter complétement la dureté des ombres,
en faisant mouvoir. légèrement le fil de magnésium pendant
sa combustion.

Pendant la séance même de la Société d'Écosse, d'autres
expériences ont été accomplies. Un buste a été reproduit en
cinquante-neuf secondes, et enfin M. Brothers a obtenu, séance
tenante, un portrait trouvé très-satisfaisant par les membres
présents à la séance, et dont les modèles étaient le président,
sir David Brewster, et M. Fox Talbot. Le temps de pose néces-
saire pour obtenir ce portrait n'a pas excédé quarante-deux se-
condes.

(The Photographie Journal London, march 15, 1864.)
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MODIFICATIONS RÉCENTES APPORTÉES AU PROCÉDÉ A ll TANNIN;

PAR M. le Major RUSSELL (t).

Emploi de la solution de tannin. — La solution conseillée
dans l'origine par M. le major Russell, et formée de 15 grains
(ogr,97o) de tannin par once (3 t°',o9) d'eau, ne doit plus, sui-
vant lui, être considérée comme un liquide type. Les dernières
expériences faites par l'auteur lui ont démontré que la force de
cette solution pouvait varier de 2 à 3o grains (ogr , I 29 à 0,941)
par once d'eau, suivant la nature du sujet. Avec une solution
concentrée, on obtient des tons plus vigoureux et plus riches,
mais la sensibilité est légèrement diminuée. Dans certains cas,
il se produit encore un effet différent et assez singulier : si le
sujet présente beaucoup d'oppositions, s'il est fortement éclairé
et si la glace a été préparée avec une solution concentrée de
tannin et un collodion ioduré, les bords des lumières y sont
estompés et celles-ci semblent empiéter sur les ombres. Il faut
alors combattre cet accident par l'emploi d'une liqueur plus
faible. Quand un paysage est bien éclairé, il faut se servir
d'une solution à 2 grains (ogr ,z29) par once. Ce sont les cir-
constances qui doivent déterminer la richesse de la dissolution;
eu général, plus l'image paraît faible sur la glace dépolie, plus
cette richesse doit être considérable. Dans aucun autre pro-
cédé, ajoute le major Russell, on ne peut aussi aisément se
rendre maître de la vigueur et de l'intensité de l'épreuve; c'est
en faisant varier les solutions de tannin que l 'on obtient ce
résultat. Quand le collodion dont on fait usage ne renferme
que des bromures, il faut toujours employer beaucoup de tan-
nin, sans qu'on ait A-craindre l'altération des parties éclairées.
On réussit fort bien alors avec 8 grains (ogr,5I7) de tannin par
once (3t ce, o9).

Quant à la valeur relative des échantillons commerciaux de
tannin, l'auteur a reconnu . que, quoique ceux-ci pussent pré-
senter, au point de vue de la solubilité, de grandes différences,
leur manière d'agir restait cependant assez également uni-

(i) Pour la première partie; voir le numéro dc mars 1864.
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forme. Ce qui les distingue surtout les uns des autres, c'est la
proportion variable de matière résineuse qu'ils renferment et
qui force ii les filtrer avant d'en faire usage.

Deux échantillons de tannin avaient été vendus à M. Russell
par M. William, de Liverpool; l'un des deux était moins sen-
sible que l'autre et paraissait fournir des résultats inférieurs.
Les deux échantillons furent dissous dans l'eau additionnée
d'un peu d'alcool, puis laissés de côté pendant plusieurs mois.
Au bout de ce temps l'une et l'autre solution fut trouvée claire
et en bon état. L'échantillon le moins bon avait laissé déposer
en abondance un précipité floconneux, le meilleur ne contenait
qu'un léger dépôt adhérent au fond du flacon. Un grand nom-
bre de glaces furent préparées avec ces deux échantillons et
soigneusement essayées par paires. C'est à peine si quelques
différences se manifestèrent dans les résultats; l'échantillon
regardé d'abord comme inférieur semblait, au contraire, pré-
senter quelque avantage au point de vue de la sensibilité; la
coloration des images était à peine légèrement différente. Il
semble donc, d'après ces essais, que certains échantillons de
tannin renferment des substances nuisibles, mais que ces sub-
stances peuvent être aisément éliminées lorsqu'on conserve ces
échantillons en solution.

Quant aux détails sur la préparation, la conservation et le
mode.d'emploi de la solution de tannin, nous renvoyons nos
lecteurs à l'ouvrage lui-même, qui les décrit minutieuse-
ment.

Exposition.—La question de la détermination du temps de
pose a toujours été considérée comme de la plus haute impor-
tance dans les procédés à sec. A moins que l'auteur d'un pro-
cédé nouveau ne puisse garantir une rapidité analogue à celle
du collodion humide, on est en droit de se demander si ce pro-
cédé possède réellement des avantages sur les procédés dont la
lenteur est bien reconnue. Si, par exemple, la pose doit-être
d'une minute, y a-t-il avantage à cc qu'elle soit plus courte
qu'une pose ordinaire de cinq minutes? Dans certains cas,
cette dernière même ne vaudrait-elle pas mieux? Si, en effet,
un objet quelconque se meut assez lentement dans le champ
d'une glace qui doit poser cinq minutes, il est probable qu'il
n'y laissera' aucune trace; mais si la pose ne doit être que d'une
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minute, la glace étant cinq fois plus sensible, il est probable
que l'objet viendra s'y peindre en une marque confuse qui for-
mera tache sur l'épreuve. Ce n'en est pas moins une importante
étude que la recherche de procédés permettant d'augmenter la
sensibilité des glaces sèches, et M. Russell annonce qu'il a ob-
tenu dans ce sens des résultats importants.

Quant au temps de pose, dit-il, il se montrera très-différent
suivant le mode adopté pour la préparation des glaces. Les
causes principales d'insensibilité ont été exposées déjà ; ce sont
l'emploi d'un collodion simplement ioduré ou d'un trop vieil
échantillon, et la présence dans le bain ou dans le collodion
d'une quantité d'acide plus grande que celle qui est nécessaire
pour laisser les lumières bien nettes. Si deux de ces conditions,
si toutes d fortiori se rencontrent ensemble, l'insensibilité
peut être très-grande. L'emploi d'un bain alcalin ou impur, en.
même temps que celui d'un collodion à peu près ou compléte-
ment incolore, amène également de l'insensibilité dans les
demi-teintes, et produit 1111 voile sur toute l'épreuve.

L'auteur a préparé par la méthode décrite dans les pages
précédentes des glaces plus sensibles que celles fournies par
aucun autre des procédés qu'il a expérimentés dans le but
d'obtenir de la vigueur et de l'éclat. Il croit que les expérimen-
tateurs trouveront dans cette méthode un moyen de faire des
épreuves brillantes et vigoureuses en même temps qu'harmo-
nieuses et riches de demi-teintes; il la croit aussi plus facile et
plus sûre qu'aucune autre, en face d'un sujet peu éclairé. Quel
que soit d'ailleurs l'objet à reproduire, on ne rencontrera au-
cune difficulté, pourvu que la solution de tannin soit ap-
propriée à la circonstance; cette appropriation sera surtout
nécessaire lorsqu'on fera usage d'un collodion simplement
bromuré pour reproduire une vue fortement éclairée et rem-
plie d'oppositions.

Développement.- Si les glaces n'ont pas reçu de couches
préalables, il est bon, avant le développement, d'en peindre
les bords avec une solution de caoutchouc. Pour mouiller la
couche, M. le major Russell recommande l'adoption du pro-
cédé suggéré par M. Bartholomew, et consistant dans l'emploi
d'un mélange d'alcool et d'eau. C'est là un grand perfection-
nement; on évite ainsi l'expansion et, par suite, le soulèvement
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et le départ de la couche; le résultat est si net, qu'en général, et
pourvu que la couche de collodion ne soit pas trop épaisse, on
peut opérer ainsi, sans couche préalable. Quand on emploie la
gélatine, on peut ainsi en déposer sur la glace une couche plus
mince, dont l'e'tente est facile, et qui pénètre moins aisément
dans le collodion. Grêce à ce traitement par l'eau alcoolisée, la
faible adhérence d'une couche mince de caoutchouc à la glace
devient très-suffisante; mais l'avantage le plus important de
tous est celui-ci : l'alcool, par la faculté qu'il possède de bien
pénétrer la couche, ramène celle-ci à l'état poreux qu'elle possé-
dait primitivement, pourvu que l'on ait employé une solution
légère de tannin, et quand même ce préservateur aurait été
enlevé par le lavage immédiatement après son application. Au
contraire, si on mouille'la glace avec de l'eau seule, il faut faire
usage.d'une solution de tannin plus concentrée; sans cette pré-
caution, le développement resterait très-faible; dans ce der-
nier cas, l'action chimique de l'eau employée seule est si
marquée, qu'avec un collodion ioduré les glaces ne peuvent
quelquefois fournir de bons négatifs en face des sujets à la re-
production desquels s'appliquent le plus souvent les procédés
secs, c'est-à-dire en face de paysages avec ciels et parties peu
éclairées.

Pour le choix du révélateur, M. le major Russell se reporte au
principe posé par lui dans l'origine; il prépare deux solutions
concentrées, l'une d'acide pyrogallique, l'autre de citronitrate
d'argent, et les garde en cet état avant de les étendre et de les
mélanger, au moment de I'emploi, suivant les proportions que
les circonstances lui suggèrent. Cette partie du travail est dé-
crite par lui avec grands détails dans sa nouvelle édition. Au
sujet de l'emploi de l'acide pyrogallique 'seul, conseillé pour
la venue de l'image par M. Wardley, il s'exprime ainsi :

Il est quelques" variétés de collodion qui permettent de
commencer le développement avec de l'acide pyrogallique
seul; mais il en est d'autres doués d'une forte réaction orga-
nique, et avec lesquels on n'obtient rien de cette manière.
Dans certains cas, l'acide pyrogallique semble affaiblir l'image
invisible; aussi, lorsqu'on vient ensuite à ajouter le sel d'ar-
gent pour développer réellement l'image, celle-ci parait-elle
avoir moins posé que si l'on avait, dès les premiers moments,



— 131 
employé un peu d'argent. Cependant, lorsque l'acide pyrogal-
lique a d'abord été employé seul, le mélange révélateur versé
ensuite sur la glace la laisse parfaitement propre. Quand une
glace a trop posé, on trouve un certain avantage à recouvrir
d'abord la couche d'une petite quantité de solution d'argent
non mélangée d'acide, mais• il faut n'employer alors que des
traces de composé argentique. Dans ce but, on étend dans une
demi-once (i5°c ,5) d'eau distillée une goutte ou deux d'une
solution de nitrate à to grains (osr ,647) par once (30c , Io),
et l'on ajoute, pour une glace stéréoscopique, une ou deux
gouttes de cette liqueur étendue à la quantité de solution pyro-
gallique nécessaire pour son développement. Cependant l'au-
teur n'a pas assez expérimenté cette méthode pour pouvoir la
recommander avec confiance.

L'addition de l'acide formique au révélateur paraît présen-
ter des avantages au point de vue de la rapidité de la pose et
(le l'obtention des détails.

Si, dans la dernière partie du développement, on substitue
l'acide formique à l'acide citrique, les détails se révèlent aisé-
ment, et l'on obtient, avec une pose courte, des épreuves har-
monieuses; mais les avantages dus à l'emploi de cet acide n'ont
pas encore été déterminés d'une façon assez précise. Une
partie d'acide formique pur [il s'agit ici de celui que l'on vend
au détail- 4 pence (4o centimes) l'once (31 5r,09)] peut être
mélangée avec des quantités de solution de nitrate à 20 grains
(0r>294) par once, variant de deux à six parties. Le mélange
peut être fait en petite proportion, quelques instants avant
d'être employé; mais l'expérience montre qu'il marche encore
fort bien après plusieurs semaines de conservation à l'obscu-
rité, quoique au bout de quelques heures il s'y forme un léger
dépôt adhérent aux parois du flacon. L'acide formique con-
serve en réalité à l'image et au révélateur une grande limpi-
dité; en outre, il ne présente pas, au même degré que l'acide
citrique, l'inconvénient d'empêcher, lorsqu'il a été employé
en excès, le développement des parties faiblement lumineuses.
La solution de nitrate d'argent acidulée par l'acide formique
marche fort bien, même après une longue conservation; ce-
pendant elle ne produit pas une aussi grande intensité que
celle résultant de l'emploi du mélange d'acide cit rique et de
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nitrate d'argent; il semble donc avantageux d'ajouter un peu
d'acide citrique pour achever le développement.

La valeur de l'ammoniaque pour le développement parait
être bien établie, M. Russell en décrit minutieusement l'em-
ploi. On trouve un exemple nouveau de ces coïncidences sin-
gulières qui se produisent quelquefois, dans ce fait, que l'u-
sage de l'ammoniaque pour le développement a été simulta-
nément conseillé par deux ou trois personnes. Ira première
publication sur ce sujet paraît être celle faite dans nos co-
lonnes par M. Lahy, de Dublin. D'un autre côté, le ma-
jor Russell paraît s'être occupé, â la même époque (automne
de 1862), 'd'expériences qui l'ont conduit aux mêmes con-
clusions que celui-ci. En tous cas, cette découverte dérive'
évidemment du procédé américain dans lequel on soumet les
couches sensibles aux vapeurs de l'ammoniaque. M. Russell
dit h ce sujet t

On a récemment découvert que l'ammoniaque peut jouer un
rôle dans le développement des glaces sèches. L'auteur après
avoir lu une relation du procédé consistant è soumettre aux
vapeurs ammoniacales les glaces au tannin, s'est trouvé con-
duit à étudier ce sujet. Il semblait probable, au premier abord,
que le rôle de l'ammoniaque dépend de quelque réaction chi-
mique entre ce corps et le tannin i aussi a-t-on commencé par
en essayer l'action sur l'acide pyrogallique qui, moins stable
que le tannin, devait, dans les mêmes circonstances, subir une
action plus énergique. L'expérience a pleinement confirmé
cette manière de voir. Traitées par une très-petite quantité
d'ammoniaque, les solutions d'acide pyrogallique restent d'a-
bord limpides, mais bientôt le liquide commence â se colorer,
comme si elles avaient été additionnées de nitrate d'argent, et
acidulées. Versées sur les glaces immédiatement après l'addition
de l'ammoniaque, ces solutions produisent un développement
énergique •, et celui-ci devient d'une obtention très-régulière,
lorsqu'on en a bien précisé les conditions. D'autres expériences
établissent qu'un mélange de tannin et d'ammoniaque peut agir
aussi comme révélateur, mais avec moins de force que l'acide py-
rogallique, et que la pose doit alors être prolongée. L'acide gal-
lique, soumis aux mêmes essais, a paru produire un effet inter-
médiaire entre celui de l'acide pyrogallique et celui du tannin.
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L'emploi des vapeurs d'ammoniaque a été expérimenté.

L'effet obtenu de cette manière, en présence du tannin, est
supérieur à celui que produit l'ammoniaque liquide; mais il
est encore inférieur aux résultats que donne l'acide pyrogal-
lique. En effet, lorsqu'on emploie ce dernier en mélange
avec le liquide destiné à mouiller la glace après l'action des
vapeurs, on développe des détails beaucoup plus fins, et le
résultat est sensiblement le même que si l'on avait d'abord
ajouté l'ammoniaque dans le liquide. L'emploi des vapeurs
d'ammoniaque ne paraît pas constituer une méthode aussi
bonne que l'emploi de ce corps â l'état liquide; il est difficile,
incertain, et l'on n'est jamais sûr, en opérant ainsi, d'avoir
fait agir la quantité précisément convenable d'ammoniaque;
c'est là un danger, car un excès de ce corps est très-nuisible à
l'épreuve. D'un autre côté, l'action paraît insuffisante, et l'on
n'obtient qu'un très-faible effet, à moins qu'on n'ajoute en-
sui te de l'ammoniaque à l'acide pyrogallique. La tendance que
la couche montre à se détacher de la glace est environ la même
dans les deux cas.

Le carbonate d'ammoniaque du commerce vaut mieux que
l'ammoniaque liquide; car, employé dans la même propor-
tion . que celle-ci, il développe après une pose également
courte, mais donne plus d'intensité et plus d'éclat à l'épreuve.
Si l'on fait usage du carbonate d'ammoniaque, il faut le con-
server en solution convenablement concentrée; si l'on se sert
d'ammoniaque liquide, il suffit d'en préparer une solution
étendue, en ajoutant une goutte de l'alcali concentré du com-
merce dans une once (3 z' ', og) d'eau. Pour l'usage, les pro-
portions les meilleures paraissent être de t grain à z grain
(ogr ,o647 à ogr ,971) de carbonate, ou -,' de drachme à
z drachme (2gr ,7z à 3 6r ) 88) . de la solution étendue d'am-
moniaque, et de z grain (ogr,o647) d'acide pyrogallique;
on donne à ce mélange révélateur un volume qui peut
varier de 2 drachmes (7"76) à z once (3z",o9). Eu se
maintenant dans ces limites, on obtient des liquides révéla-
teurs qui agissent tous sensiblement de même sur le dévelop-
pement; cependant la rapidité parait croître avec la concen-
tration. Mais si l'on dépasse la concentration maxima que
nous venons d'indiquer, les parties transparentes du cliché se
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voilent visiblement; au contraire, plus la concentration est
faible, plus l'épreuve se montre brillante.

Les glaces doivent être mouillées à l'alcool étendu de la
façon déjà décrite pour le développement au sel d'argent acide;
lorsque l'eau distillée employée au lavage coule librement à
leur surface, on la reçoit dans un verre, on la mélange avec
la solution de carbonate d'ammoniaque, puis on la fait couler
de nouveau et à plusieurs reprises sur la glace. Si le mélange
d'eau et d'alcool que l'on emploie s'est chargé, par l'usage, en
tannin, le mélange constitue de lui-même un bon révélateur,
et tous les détails se développent, pourvu que l'exposition ait
été suffisante; s'il n'en est pas ainsi, on décante le liquide dans
un verre, on lui ajoute l'acide pyrogallique, et enfin on le
verse de' nouveau sur la glace; l'image se révèle alors dans
tous ses détails, elle monte de ton considérablement et paraît
supérieure aux clichés que fournit le tannin seul, clichés qui
sont toujours plus pâles et plus rouges que ceux à l'acide pyro-
gallique.

La méthode suivante pour commencer le développement
est peut-être meilleure, plus simple coup sûr, mais elle im-
plique une dépense plus grande d'alcool. Dissolvez 6 grains
(oSr ,388) de carbonate d'ammoniaque dans 2 onces et demie
(77°°,7 )d'eau distillée, et t once (3r ec,o9) d'alcool ayant envi-
ron o,83o de densité. Ce liquide, conservé dans un flacon,
sera désigné sous le no r. Sous le n° 2, désignez un mélange
formé de 5 gouttes de la solution pyrogallique dans l'al -
cool (z), que vous avez versé dans 2 drachmes (7cc , 76) du
même alcool étendu que l'on a employé pour la dissolution du
carbonate d'ammoniaque. Mesurez dans un verre la quantité
de n° r suffisante pour couvrir la glace [2 drachmes (7c°,76)
suffisent largement s'il s'agit d'une glace stéréoscopique], et
dans un autre verre une quantité du n° 2 qui soit le quart de
la première portion mesurée. Après avoir placé la glace sui
un pied à caler, recouvrez-la de n° t; ce liquide doit couler
librement à sa surface, et d'autant mieux qu'il: renferme plus

Acide pyrogallique. 	 g6 grains (65r,210
Alcool absolu 	 	 i once (3z°C,og)
Éther. 	 	 3 gouttes

(I)
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d'alcool. Faites-l'y courir deux ou trois fois, puis attendez-en
l'effet. Si vous avez fait usage d'une solution étendue de tan-
nin, si surtout vous avez enlevé ce préservateur par le lavage,
l'action révélatrice sera très-faible; cependant, en général, et
si l'exposition a été convenable, elle sera suffisante pour ser-
vir d'indication sur le mode de développement postérieur qu'il
faut adopter. Décantez alors, mélangez avec le n° a et versez
de suite le mélange sur la glace, en ayant soin d'opérer par le
côté opposé à celui qui a servi à la décantation, de faire glisser
le verre d'un bord à l'autre, et d'en tenir le pied loin de la
glace, dans la crainte qu'une petite quantité de liquide mal-
propre ne s'en écoule et ne vienne tacher l'épreuve; agitez la
glace vivement, de manière à faire écouler dans le verre, avant
le mélange, tout le liquide qui la recouvrait encore; de cette
façon, vous aurez sur toute la glace un développement bien
régulier. Si les solutions de carbonate d'ammoniaque et d'acide
pyrogallique ne renfermaient pas les mêmes proportions d'al-
cool, leur mélange ne coulerait pas librement sur la glace.
Versez et décantez ce mélange deux ou trois fois, puis laissez
la glace en repos, bien couverte de révélateur, et observez l'effet
que produit celui-ci.

Si l'aspect de l'image indique que la pose n'a pas été exagé-
rée, le révélateur alcalin peut aire laissé quelque temps a son
contact; mais s'il en est autrement, il faut l'enlever et laver
rapidement. Dans tous les cas, lorsque le développement par
l'ammoniaque a été suffisamment prolongé, la glace, avant de
subir le renforcement à l'argent, doit être lavée pendant quel-
ques minutes sous un filet d'eau, puis rester quelques instants
sur le pied à saler, après avoir été recouverte de ce liquide.
Le développement est ensuite complété par l'action de l'acide
pyrogallique et du nitrate d'argent acidulé; les proportions re-
latives de ces deux réactifs doivent être calculées d'après l'as-
pect de l'image, exactement comme si le développement avait
été commencé par le nitrate d'argent acide. En opérant ainsi,
et en faisant varier le temps du contact de la glace avec le ré-
vélateur alcalin, on peut, dans une certaine mesure, corriger
les défauts fie la pose. Cependant, si par suite d'une exposition
trop faible le révélateur alcalin ne développe pas suffisamment
les détails, il n'y a pas de remède, et il paraît inutile de reje-
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ter celui que l'on a employé pour le remplacer par une nou-
velle quantité de liquide de même nature.

Le révélateur acide ne peut faire sortir aucun des détail.
qui, dans l'opération précédente, ont été rebelles au dévelop-
pement, et par suite il n'est pas nécessaire d'employer une
solution pyrogallique concentrée. Mais si l'on commence par
faire usage d'une petite quantité de solution argentique ne
contenant que peu d'acide., les détails légers, que le révélateur
alcalin n'a fait qu'indiquer, s'établissent solidement. En la-
vant alors rapidement, et renforçant ensuite avec une solution
faible d'acide pyrogallique et une grande quantité de nitrate
d'argent acidulé, ou peut aisément corriger une surexposition.
On a essayé d'approprier le développement à la pose, en . fai-
sant varier les proportions relatives d'acide pyrogallique et
d'ammoniaque, mais cette manière de faire ne semble pas
réussir aussi bien que celle qui vient d'être exposée. Pour évi-
ter les voiles, lorsqu'il s'agit de paysage et que le collodion est
ioduré, il faut employer 4 grains (05' ,258) d'acide citrique
par grain (o6r ,0647) de nitrate d'argent; car, dans cette mé-
thode, cet accident est aussi à redouter que si le développe-
ment avait eu lieu au moyen de nitrate d'argent acidulé. Pour
cette raison aussi, les glaces, dans ce cas, doivent avoir été
préparées avec une solution de tannin aussi faible que le com-
porte le procédé.

Lorsque l'exposition a été convenable, l'image se révèle
promptement sous l'influence de l'acide pyrogallique et de l'am-
moniaque; elle offre d'abord un ton plus ou moins rouge, et son
aspect est semblable à celui des clichés développés au nitrate
acide; bientôt le ton se fonce en même temps 'que le liquide
lui-même se colore. Si la pose a été un peu insuffisante, le révé-
lateur alcalin peut être laissé plusieurs heures en contact avec
la glace, sans qu'il se produise sur celle-ci aucun voile, aucun
dépôt, et sans qu'il s'y manifeste ces taches marbrées que, dans
les mêmes circonstances, engendre le développement à l'ar-
gent. On obtient alors une assez grande intensité, et la ré-
duction de l'argent est si complète, que l'épreuve peut, sans
s'affaiblir beaucoup, supporter un fixage-au cyanure étendu.
Cette manière de faire ne s'applique pas à l'emploi du collo-
dion bromo-ioduré; avec celui-ci on obtient, en quelques mi-
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nutes, l'intensité que l'on désire au moyen du nitrate d'argent
acide; le résultat est du reste meilleur. Avec le collodion bro-
muré, si la pose a été convenable, le révélateur alcalin donne
souvent de lui-même une intensité suffisante; d'ailleurs, on
peut, si cela est nécessaire, le laisser agir pendant plusieurs
heures, sans qu'il cause aucun accident; les glaces n'exigent,
dans ce cas, aucune surveillance.

Cette étude intéressante du développement alcalin est traitée
dans les plus grands détails, et nous recommandons à nos lec-
teurs d'•étudier spécialement ce chapitre dans l'ouvrage du
major Russell. Le développement à chaud n'a pas réussi entre
ses mains; il ne le recommande pas; cependant il a reconnu
que l'on pouvait ainsi forcer une glace trop peu exposée, mais
l'image reste superficielle et d'une faiblesse générale.

Fixage. — L'auteur préfère, en règle générale, l'hyposulfite
au cyanure; celui-ci tend à détacher Id couche de la glace.

Dans le cours de cet ouvrage, et dans un chapitre final,
M. Russell passe en revue les divers perfectionnements propo-
sés 'au procédé par le tannin. L'application du tannin sans
lavage préalable du nitrate d'argent cause des taches. Le lavage
après l'application de la solution de tannin augmente la sensi-
bilité. L'emploi simultané de la gomme et du tannin cause des
ampoules et des voiles, mais les glaces sont plus sensibles. En
employant, d'après M. Keene, la gomme et le tannin sans
lavage préalable du nitrate, on réussit pourvu que le préser-
vateur contienne une quantité suffisante d'acide formique;
mais la présence du nitrate n'augmente en rien la sensibilité.
Le mélange du miel au tannin donne de bons résultats, mais
les avantages de cette addition ne sont sensibles que par les
temps chauds et secs. L'emploi de la dextrine diminue la sen-
sibilité et augmente la tendance de la couche à se détacher.
L'addition de la glycérine n'a aucun avantage en hiver, mais
peut en présenter en été. En un mot, le tannin peut être em-
ployé en- mélange avec un grand nombre de préservateurs,
mais presque tous ces mélanges, d'après M. Russell, ont pour
effet d'estomper les bords des lumières, de diminuer la sensibi-
lité, ou d'augmenter la tendance de la couche à se détacher.
Quand ils n'agissent pas ainsi, leur action est nulle.

(Photographie News, august a8, 1863.)
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DE LA PHOTOGRAPHIE COMME ART;

PAR M. ANTSONY THOUR.ET rILs.

M. A nthouyThouret fils a récemment publié dans le journal
le Siècle une lettre sur la valeur artististique de la photogra-
phie, dont nous extrayons les passages suivants :

Dans le Siècle des io et I I de ce mois, M. Charles Ballot a
publié un article dans lequel il s'est efforcé d'isoler l'art de la
photographie,....

» La question est pendante devant' le juge et devant l'opi-
nion; elle a un intérêt considérable.....

» La loi de x793 peut-elle s'appliquer à la nouvelle décou-
verte? Faudra-t-il une'loi nouvelle? Ce sont là des questions
que M. Charles Ballot pourra discuter avec une supériorité de
talent devant laquelle je m'incline, Mais qu'il me permette de
présenter quelques observations en faveur de ce que d'émi-
nents esprits appellent l'art photographique. Je-  m'efforcerai de
les faire précises.

» Lorsqu'un artiste veut reproduire la nature sur une toile,
un marbre, une pierre, une plaque d'acier, que fait-il?

» Il cherche son sujet, l'entrevoit, le saisit, le compose,
l'idéalise en quelque sorte par l'art de l'arrangement, de l'effet,
de la distribution de la lumière; lorsqu'il a passé plusieurs
heures ou plusieurs jours à créer tout cela, il a fini ce qu'on
appelle la composition de son ouvre.

» S'armant alors d'une palette, d'un ciseau, d'un burin, il
cherche à réaliser ce qu'il a mûri, arrangé, composé. Cela
s'appelle l'' exécution.

» Si cet artiste a du génie, sa composition et son exécution
concourent à produire un chef-d'oeuvre.

» Mais supposez qu'il ne sache que peindre, sculpter ou
graver; que la nature rebelle ne lui ait accordé le , don ni de
choisir le côté poétique, naïf ou majestueux de son sujet, ni de
lui distribuer la lumière et l'ombre, ni de le rehausser par l'in-
génieuse disposition des accessoires: il ne sortira de ses mains
habiles qu'une oeuvre sans goût, sans chaleur et sans vie.
L'auteur de cette oeuvre morte sera-t-il un artiste à vos yeux ?
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» Or, qu'est-ce que la photographie? Une grande décou-

verte (et prenez garde d'être trop tôt ingrat envers elle !) qui,
par un procédé physique et chimique, fait un instrument de
plus pour copier la nature : paysage, scène ou portrait.

» Mais ce sujet donné, que ce soit un pinceau, un crayon,
un objectif, un bain d'argent, un burin ou un ciseau qui le
réalise, il a fallu d'abord l'arranger artistement, et c'est cet ar-
rangement, cette composition artistique qui, depuis le Titien
jusqu'à l'humble refusé et au plus modeste photographe, con-
stituent l'art à des degrés différents, mais si différents, que, si
cet art resplendit dans les sphères élevées des Raphaël et des
Van Dyck, il est vingt fois éteint avant d'arriver au bas de
l'échelle.

» On cite une fois de plus l'anathème de M. de Lamartine
contre la photographie.

» La preuve, dit-il, c'est que Titien, Raphaël, Van Dyck
» ou Rubens n'obtiendraient pas de l'instrument du photo-
• graphe une plus belle épreuve que le manipulateur de la
» rue. »

» C'est cette simple supposition, qui serait sans doute dés-
avouée aujourd'hui par la conscience élevée de son auteur, qui
devient la preuve de l'anathème!

» Que la tète de notre grand poëte s'arrête un instant de-
vant l'objectif de trois ou quatre de nos photographes en renom,
et cette triple ou quadruple interprétation lui fera voir com-
bien l'individualité artistique de chacun de ces maîtres aura su
s'approprier cette grande image. La preuve lui sera faite assez
claire pour qu'il soit dispensé d'aller voir ce que ferait de lui
le manipulateur de la rue.

» Pour moi, la question se résume ainsi : la photographie
est artistique dans les mains d'un artiste : elle est indigne dans
celles d'un manipulateur! »
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EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

L'Ouverture de l'Exposition aura lieu le ier mai, au Palais
de l'Industrie. Des cartes d'entrée gratuite pour toute la durée
de l'Exposition seront données aux exposants et aux membres
de la Société. Ces cartes étant personnelles ne pourront être
cédées ni prêtées â personne. Elles seront délivrées A l'entrée
de l'Exposition sur la demande et sur la signature du titulaire.
Nous rappelons it MM. les exposants qu'ils doivent faire leurs
envois du Ier au io avril au plus tard et joindre â ces envois
une Notic coylla faction du Catalogue.

l'avis. — Imprimerie de GAuTuIEn-VILLAns, suCCeSSCur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, pr¢s l'Institut.
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SOCIÈTÉ FRINçAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Séance du G 1/Yat 1861.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de sept membres
nouveaux :

MM. BRIARD;
Léandro DESAGES, à-Pàmpelunc;
FAURE, à Lille;
GUYNEMER;

MIECZROWSRI, à Varsovie;
PLACET,

et M11e LAFroN,

sont admis membres de la Société.

M. LAULE1IE, secrétaire-agent, annonce à la Société que
l'Exposition est ouverte au Palais de l'Industrie depuis le
Ier mai; il ajoute que son succès semble devoir être au moins
égal à celui des expositions précédentes, qu'elle renferme un
grand nombre d'oeuvres remarquables, et que le genre paysage
surtout y est représenté de la façon la plus brillante. Il termine
en invitant MM. les membres présents à la séance à retirer
au secrétariat les cartes d'entrée personnelle qui leur sont
destinées.
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M. Gti titn signale parmi les recueils périodiques atlre„és
ii la Société trois nouveaux journaux pluitographiques; ce
sont :

t° El Eco de la Photographia, organe de la Société photogra-
phique de Cadix;

2" Pliolographische lilittlieilungen, organe de la Société pho-
tographique de Berlin;

3" Le Journal de l'art photographique, imprimé en langue
russe à Saint-Pétersbourg.

M. E. Korr adresse à la Société tine Notice sur quelques
réactions du bichromate de potasse.

La Société remercie les auteurs de ces envois.

M. BÉNAttn présente à la Société une modification apportée
par lui it la construction des chAssis-presses; il décrit ainsi cette
inodil;cation :

tt La fermeture de châssis-presse la plus usitée et la plus com-
mode a été jusqu'à ce jour la barrette; il ne manque qu'une
chose à cette fermeture : la solidité. La vis qui tient la bar-
rette, par les efforts qu'elle supporte, et par l'ouverture répétée
des d'Assis, finit souvent par se rompre; d'autres fois le pas
se, trouve mangé. Le perfectionnement imaginé par M. Bécard
consiste it river la barrette entre deux fers; la fermeture de-
vient ainsi d'une solidité à toute épreuve, sans que le prix
ordinaire de l'appareil se trouve modifié. „

La Société remercie M. Bérard de sa communication.

\I. Lécu présente à la Société des cuvettes à fond de verre
cannelé.

On sait que les cuvettes ordinaires àt recouvrement présen-
tent un grave inconvénient i il arrive presque toujours que la
glace recouverte du bain sensibilisateur contracte avec le fond
de verre de la cuvette une adhérence considérable. Lorsque
l'Opérateur veut, après la sensibilisation, enlever avec son
crochet une glace ainsi adhérente, il rencontre souvent une
résistance telle, que ic crochet glisse sur le bord de la glace et
s'échappe sur la couche collodionnée dont il déchire la surface.
Pour obvier à cet inconvénient, M. Lécu a imaginé de former
d'un verre cannelé le fond de ses cuvettes à recouvrement;
de cette façon, l'adhérence de la glace au fond est très-faible,
et quelle qu'elle soit, du reste, il est toujours facile de 1a vaincre
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en passant le crochet dans l'une des cannelures élu verre. En
terminant, M. 1.écu fait observer que cette modification ne
change en rien le prix ordinaire des cuvettes.

La Société remercie M. Lécu de sa communication.

M. P. GAILLARD présente an nom de M. Dufournet des cu-
vettes en carton verni. Ces cuvettes légêres, d'un volume
restreint, s'emboitant aisément les unes dans les autres, n'ont
pas l'inconvénient de se voiler an soleil ou à la chaleur. M. P.
Gaillard annonce s'être servi pendant un mois de cuvettes de
ce genre et. ne leur avoir vu subir aucune altération ; les li-
quides ne Ies mouillent pas et leur nettoyage est très-facile.

Interrogé par plusieurs membres sur le prix de ces cuvettes,
M. P. Gaillard déclare que ce prix est un peu inférieur à celui
des cuvettes ordinaires en verre et bois.

La Société remercie M. P. Gaillard de sa communication.

M. AIME GIRARD met sous les yeux de la Société une
épreuve qui lui parait avoir, au point de vue historique, un
assez grand intérêt. Cette épreuve, qui représente le por-
trait de M. Gosse, artiste peintre, est de Daguerre, et porte
au dus cette suscription : A mon anti Gosse; Daguerre. Fait en
six secondes, par un temps brumeux, en 1843. Outre l'intéri•t
historique qu'elle possède, cette épreuve est digne de fixer
l'attention par son haut mérite a etistique.

Cette épreuve de Daguerre est examinée avec intérêt par
les membres présents it la séance, et la Société remercie
M. Aimé Girard de sa communication.

M.. nE L.AFOL ►.YE adresse it la Société une lettre dans laquelle
il réclame contre l'interprétation donnée par mu journal du
procédé qu'il a fàit counaitrc dans la dernière séance.

Plusieurs membres font observer que cette lettre, étant re-
lative à un écrit publié complétement en dehors de la Société.
ne doit pas être soumise à l'Assemblée; sa lecture, en effet .
ne pourrait que faire naître une polémique à laquelle la Société
doit rester étrang re, mais que M. de Lafollye peut, s'il lui
convient, aborder directement avec le journal dans lequel a

été publiée l'interprétation dont il se plaint.
M. POITEVIN adresse, au sujet du Mémoire de M. de Lafd--

Ive, publié dans le dernier numéro élu bulletin, la réclamation
suivante

t 3 .
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« Ainsi que M. de Lafollye l'a fait pour les deux procédés

d'impression à l'encre grasse sur papier et sur pierre que j'ai
publiés en 1855, je pourrais critiquer le procédé qu'il pro-
pose et qu'il s'attribue. Il me serait très-facile de prouver que
M. de Lafollye n'a pas inventé un principe nouveau, que
l'idée même de reporter la réserve du papier sur la pierre n'est
pas nouvelle, et qu'elle a déjà été proposée et utilisée dans de
meilleures conditions. Je m'en rapporterai entièrement au ju-
gement de la Commission du grand prix de Luynes, pour juger
les prétentions de M. de Lafollye, et aujourd'hui je ne veux
que rectifier une phrase de la Note de M. de Lafollye, c'est
celle où il dit en parlant des procédés de 1855 : comme le
conseille N. James et comme le fait DI. Poitevin sur la pierre. On
pourrait, en effet, d'après cela, penser que j'ai suivi les con-
seils de M. James, tandis que c'est tout le contraire, puisque
je faisais en 1855 des épreuves à l'encre grasse directement sur
le papier avant d'en faire sur pierre. Ces épreuves ont même
été admises à la grande Exposition de 1855, tandis que
M. James n'a marché dans la même voie qu'on 186o, cinq ans
après mes publications, et lorsque tout le monde connaissait
mes deux procédés à l'encre grasse sur papier et sur pierre. »

M. DE Po1LLY présente à la Société et fait manoeuvrer sous
ses yeux un appareil pour opérer en pleine campagne, dont
voici la description :

« 1° Bassine a nitrater. -- Cette bassine, suspendue par
son anse n au-dessous du pied de la chambre noire, se trouve
dans une position horizontale. Afin de pouvoir introduire la
plaque, on met la bassine dans une position verticale, et, pour
la maintenir dans cette position , on la fixe à l'aide d'un
crochet.

» La quantité de liquide à introduire dans la bassine, quan-
tité qui ne doit pas dépasser celle nécessaire pour les bassines
horizontales, se trouve à la partie inférieure ; dans cette posi-
tion, on introduit la plaque collodionnée, le collodion dirigé
vers l'opérateur; la plaque se trouve alors dans la position K.
On ferme la bassine, on défait le crochet qui la tient sus-
pendue, et la bassine prend la position horizontale. Le li-
quide qui se trouvait dans la bassine recouvre instantané-
ment la plaque collodionnée qui, dans ce mouvement, décrit
un arc de cercle et prend la position 1J. On balance la bassine
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pour laisser évaporer l'éther, et ' lorsque l'on pense que la
plaque est nitratée on remet la bassine â l'aide du crochet dans

la position verticale; le liquide retourne dans le fond de la bas-
sine, et la plaque se trouve dans sa première position, position
qui lui permet de s'égoutter avant de passer dans le châssis.

» Dans cette position on adapte le châssis de la chambre

noire à la bassine â l'aide de coulisses; cela fait, on ouvre a
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bassine en e et le châssis en' f, on décroche, le tout pivote vers
l'opérateur, et la bassine prend la troisième position indiquée.
sur la figure. On fermé le'châssis en f, on le dégage de la bas-
sine et on est alors prêt â exposer la plaque â la chambre noire.

» Pour fermer hermétiquement la bassine, on ajoute le cou-
vercle tampon â l'aide de deux crochets, comme dans les bas-
sines verticales ordinaires.

» a° Bassine à développer. — En sortant le châssis de la
chambre noire on l'adapte, au moyen de coulisses, â cette bas-
sine, on introduit la quantité nécessaire de bain réducteur
pour couvrir la plaque; on ouvre les fermetures e et f, et
la plaque suit la direction IJ; aussitôt tombée au fond de la
bassine, on la balance comme on le fait généralement, et en
ouvrant ic fond de la bassine servant de réflecteur, et regar-

dant par le verre jaune O, on suit pas â pas l'opération ; lorsque
Pori est satisfait, on rejette le liquide par l'ouverture P, on
ouvre en O, ensuite on lave l'épreuve, puis on la retire de la
bassine. Pour cela ou tient cette dernière perpendiculaire-
ment, de telle sorte que la plaque prend la direction IK, et
comme l'extrémité K de la plaque sort de l'appareil, on retire
l'épreuve terminée que l'on se réserve de fixer à loisir.

» Pouropérerdans les climats chauds il est hou d'entourer Ies
bassines et les bouteilles de liquide d'une enveloppe de feutre
blanc, lequel aura été imbibé préalablement d'un sel déli-
quescent (par exemple, de nitrate de zinc). En exposant ainsi
les bassines aux rayons du soleil, les substances éprouvent un
refroidissement par évaporation.

» Pour retenir l'humirlite du Pin tre lorsqu'on n'opère pas,
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on enveloppe l'appareil d'une chemise en caoutchouc ou en
toile cirée, et lorsque le feutre commence à se sécher, ou le
mouille, soit avec de l'eau salée ou de l'eau de mer saturée de
sel de cuisine, ou mieux de nitrate de zinc ou de sous-carbo-
nate de potasse; mais un peu d'eau suffit presque toujours en
voyage.

» Pour ne pas prendre d'eau pour laver les épreuves en
voyage, on peut composer la solution suivante :

5o grammes de glycérine.
i5 grammes de miel incristallisable(
I o grammes de nitrate de zinc.

z oo grammes d'eau.

» On recouvre l'épreuve de cette solution, ce qui empêche
les sels réducteurs de cristalliser et diminue beaucoup la
quantité d'eau nécessaire pour le voyage. »

M. DE POILLY présente en outre un appareil qu'il désigne
sous le nom de psyché photographique et qui consiste essen-
tiellement en deux pieds .tournés entre lesquels peut osciller,
sur deux tourillons, la bassine à nitrater dont il a donné la
description. L'addition, au dos de cette bassine, d'un miroir
ordinaire pourrait, pense l'auteur, transformer cet appareil
en une psyché susceptible de figurer dans l'ameublement d'un
salon. M. de Poilly termine en rappelant les avantages que
présente, suivant lui, pour l'obtention rapide des épreuves,
l'emploi d'une chambre obscure intérieurement tapissée de
bleu.

La Société remercie M. de Poilly de sa communication.

M. NICOLET présente, sous le nom de séchoir photographique,
un appareil composé d'un châssis en bois, dont les deux mon-
tants Latéraux A, E sont percés de trous que traversent des
fiches métalliques, au moyen desquelles on fixe, à une hau-
teur variable, la barre GF; à la partie supérieure est une

(i) J'obtiens le 'sucre de miel incristallisable en délayant celui-ci dans l'al-
cool ; voici les proportions :

:5 de miel.
3o d'alcool.

Ce qui se dépose au fond du flacon est le sucre cristallisable et le sucre ineris..
tallisable se trouve dans l'alcool.
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autre barre AA, portant de petites clavettes verticales mobiles
de bas en haut, percées à leur partie inférieure d'un trou en lo-
sange et -maintenues par une bande de caoutchouc. Les glaces

x, as^^.v

pincées chacune entre une des clavettes t l'un des trous de la
barre G se trouvent ainsi maintenues dans une position fixe
où; leur dessiccation peut s'opérer sans danger. Afin d'éviter
les poussières atmosphériques, il est bote de recouvrir ce sé-
choir d'une toile ou de l'enfermer dans une armoire.

La Société remercie M. Nicolet de sa communication.

M. PLACET adresse à la Société la lettre suivante :
« A la dernière réunion de la Société photographique de

Londres, M. Swan a fait connaître un nouveau procédé au
charbon dont les journaux anglais ont fait grand éloge (t).

a Permettez-moi, Monsieur le Président, de transcrire, à
cette occasion, un passage du Mémoire présenté par moi à la
Société française de Photographie, le 4 décembre i863, sur
mes procédés de gravure photographique

» ..... Sur une glace on étend une ou plusieurs couches
» de collodion, puis une couche de gélatine bichromatée; après
» dessiccation, on coupe les bords de la gélatine, etia feuille de
» gélatine se détache facilement, empprtant le collodion qui
» fait corps avec elle.

a On expose à la lumière sous un cliché, du côté du collodion;
» puis, sur cette même face collodionnée, on pose une plaque

(1) Voir p. 153 la description du procédé de M. Swan.
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» de métal enduite d'une matière agglutinative et l'on fait passer
» entre les rouleaux d'une presse; la feuille se trouve alors
» parfaitement fixée, la face de gélatine non impressionnée en
» dessus, et dans les conditions voulues pour être soumise à
» l'action du dissolvant.

» Une seule couche de collodion sur la glace ne suffirait pas
» toujours pour détacher facilement la feuille de gélatine. Le
» collodion peut d'ailleurs être remplacé par toute autre sub-
» stance jouissant de propriétés analogues, etc..... »

» En rapprochant de cette citation la description deM.Swan,
il est aisé de voir que la partie importante du procédé de
M. Swan se trouve textuellement indiquée dans mon Mé-
moire.

» La communication de M. Swan date de quelques jours
seulement, la mienne est antérieure de plusieurs mois. »

M. PolnEvrx adresse â la Société la Note suivante sur une
application de l'hélioplastie à la décoration céramique :

» Les gravures que j'obtiens sur plâtre ou sur métal, par
le moulage d'une couche suffisamment épaisse de gélatine bi-
chromatée, impressionnée à travers un négatif, et gonflée par
l'eau aux endroits non insolés, portent les parties ombrées plus
ou moins en relief, tandis que les clairs s'y trouvent en creux.
Ces gravures ressemblent à celles des plaques lithophaniques
ordinaires.

» J'ai, depuis quelque temps, utilisé ces moules pour pro-
duire des plaques ou des surfaces courbes en pâte de porce-
laine ou de faïence, portant les images gravées en creux
plus ou moins profonds, selon l'intensité des ombres de l'objet
reproduit. Après dessiccation et cuisson de ces plaques, j'ap-
plique à leur surface une couche uniforme de couverte colorée:
par un second feu le dessin devient très-visible, la couleur se
portant surtout dans les creux de la gravure; mais pour avoir
des blancs purs, j'use avec soin la surface émaillée, jusqu'à ce
que les .parties eu relief qui représentent ces blancs soient
dénudées, j'émaille à nouveau toute la surface avec un verre
incolore qui a pour but de glacer le tout.

» C'est une épreuve obtenue de cette manière que je présente
à la Société française de Photographie. Jusqu'à présent je n'en ai
pas fait un grand nombre, parce qu'il me faudrait pour cela un

14.



15o --
outillage et une installation qui me manquent. Je n'ai pas bre-
veté ce procédé, que l'industrie pourra un jour appliquer; la
publication que j'en fais a pour objet de l'assurer au domaine
public comme l'hélioplastie dont il n'est qu'un corollaire, et
pour éviter qu'il ne fasse chez un autre le sujet d'un brevet
d'invention. »

La. Société remercie M. Poitevin de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMMUNICATION.

TIRAGE DES POSITIVES AU CHARBON ET EN COULEURS

CÉRAMIQUES;

Pas M. POUNCY.

Dans la dernière séance de la Société française de Photo-
graphie, M. Pouncy a adressé, pour concourir au prix fondé
par M. le duc de Luynes, une lettre que nous avons seulement
mentionnée au procès-verbal et dont nous donnons aujour-
d'hui la traduction complète :

« J'ai l'honneur d'adresser à la Société une caisse renfer-
mant des épreuves destinées au concours ouvert par M. le duc
de Luynes. Voici quelles sont ces épreuves

» Trois grandes photographies tirées avec des encres d'im-
pression de différentes couleurs.

» Un cadre renfermant sept petites épreuves en couleurs
céramiques; sous chacune de ces épreuves est spécifiée la co-
loration que l'image est destinée à prendre lors de sa combus-
tion après avoir été appliquée sur porcelaine (i).

» Ces diverses épreuves sont absolument sans retouches,
et les détails du procédé qui me sert à les obtenir se,,rouvent
consignés dans la spécification de mon brevet, que je vous
envoie également. J'appelle votre attention sur ce fait, que
mes papiers préparés conservent leur sensibilité pendant un

(1) Ces épreuves figurent 4 l'Exposition ouverte par la Société.
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temps indéfini, avant et même après l'exposition à la lumière
dans le châssis négatif; elles peuvent donc être conservées
indéfiniment avant le développement. Je puis obtenir mes
épreuves avec des encres de couleur quelconque,.aussi bien
qu'avec toute matière colorante applicable à la décoration sur
porcelaine. Je serai très-heureux d'opérer moi-même devant
la Commission, si elle le juge convenable, de transporter sur
porcelaine les petites épreuves que je vous envoie et de
tirer devant elle des épreuves positives de tel cliché qu'il lui
plaira. »

A la suite de cette communication, nous croyons devoir
placer la traduction du brevet pris par M. Pouncy le !qua-
let 1863, et dont il nous a adressé la spécification

« Mon invention est relative à certains perfectionnements
dans l'obtention de transports et d'impressions d'images photo-
graphiques ou autres; elle est aussi relative à la préparation des
matières qu'exigent ces opérations. Le point essentiel de cette
invention consiste dans l'emploi d'une encre ou composition
sensible ou sensibilisée, sur laquelle des épreuves ou images
peuvent se produire par l'action de la lumière, et qui permet
d'imprimer ou de faire des transports de la manière que nous
allons décrire. Les surfaces destinées à recevoir les épreuves
ou images peuvent étre de papier, de soie, de toile, de coton
ou de tissus mélangés; le cuir, le bois, l'ivoire, le verre, la
porcelaine, la pierre, les métaux et les alliages métalliques
peuvent être employés comme, du reste, toute sorte de sur-
face. Quelle que soit la matière choisie, la surface doit en être
recouverte d'une encre ou composition formée de matière char-
bonneuse ou de toute autre matière colorante (suivant la colo-
ration que l'on veut donner à l'épreuve), d'un corps gras, suif
ou huile, de bichromate de potasse, de bitume de Judée, ou de
ces deux substances mélangées, et de benzine, térébenthine,
ou tout autre hydrocarbure ou esprit de ce genre. Les propor-
tions relatives de ces diverses matières doivent varier suivant
les circonstances de l'opération. La marche à suivre pour
combiner ces ingrédients, et les proportions qu'il faut employer
de chacun d'eux, seront aisément comprises des personnes qui
ont l'habitude de préparer des encres ou compositions de ce
genre, ainsi que l'addition des deux substances désignées en
dernier lieu, et que l'on dissout dans l'un quelconque des.
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véhicules cités plus haut. Je ferai remarquer, cependant, que
si l'épreuve ou image photographique doit être transportée
sur pierre ou sur toute autre surface destinée au tirage, il faut
employer plus d'huile ou de corps gras dans la préparation de
l'encre ou de la composition sensible, que si l'image ou épreuve
doi t être tirée sur papier ou autre surface de ce genre, et em-
ployée simplement sous cette forme. L'encre ou composition
doit être préparée et appliquée sur la surface employée, dans
l'obscurité ou dans un lieu dont les rayons photogéniques
se trouvent exclus, ou en présence d'une lumière artificielle
incapable d'agir photographiquement. La surface recouverte
doit être séchée et gardée à l'abri de la lumière jusqu'au mo-
ment où elle est employée et où on la transforme en image
ou épreuve photographique par l'une quelconque des mé-
thodes usitées dans ce but. Lorsque, pour obtenir cette
épreuve, on fait usage d'une image négative, et que le support
est assez transparent pour se laisser traverser par les rayons
lumineux, on place cette image en contact avec la surface non
recouverte, et on fait arriver la lumière de telle sorte qu'elle
agisse sur la couche sensible à travers le matière transparente.

» Les rayons lumineux ayant durci les portions convena-
bles, et produit dans la couche sensible l'effet désiré, les par-
ties non impressionnées et restées solubles sont enlevées par la
benzine., la térébenthine, le naphte, ou tout autre dissolvant
hydrocarburé. L'image ou épreuve reste ainsi sur la surface et
se trouve formée d'encre d'imprimerie ou d'une composition
de nature analogue, et il est facile d'en tirer des épreuves
comme il sera dit plus loin.

a Les images obtenues dewla façon qui vient d'être décrite
sont susceptibles d'un grand nombre d'applications, tant au
point de vue de l'utilité que sous le rapport de la décoration.
On peut simplement les conserver comme objets d'art, ou bien
(si l'on fait usage d'une matière convenable pour recevoir la
couche sensible) on peut les transporter à la surface d'objets
en porcelaine ou en poterie quelconque, oit on les fixe d'une
manière permanente, par la combustion, suivant les méthodes
bien connues dont on fait usage pour accomplir ces opérations.

» Lorsque l'encre ou composition sensible est appliquée sur
pierre lithographique, pour fournir un tirage, la surface de
la pierre doit être préalablement grenée et ht surface de la
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coucltc sensible doit l'être également après son application
sur la pierre. Le prgeédé de grenage est facile à comprendre
et, par suite, n'a pas besoin d'ètre décrit. Avant de transporter
l'épreuve sur pierre, la surface doit en être mouillée avec de
l'eau, et il faut la passer froide à la presse, et non pas la
chauffer, comme c'est le cas ordinaire dans l'impression litho-
graphique.

» Je n'ai pas décrit les dispositions optiques dont il faut faire
usage pour obtenir les épreuves primitives, car ces dispositions
ne font pas partie de -ton invention..

» Après avoir ainsi décrit et déterminé la nature de ma sus-
dite invention, ainsi que la manière la pratiquer, je ferai ob-
server, en terminant, que je considère comme neuf et original,
et que je revendique comme constituant mon invention pro-
prement dite :

» i° La production d'épreuves ou images photographiques
au moyen de l'encre sensibilisée ou composition ci-dessus dé-

_ crite, ou de toute . autre encre ou composition av:alogue ou
équivalente, par le procédé dont j'ai décrit la substance;

» a°. Le transport des images ou épreuves ainsi obtenues
sur les surfaces que j'ai particulièrement désignées, et l'em-
ploi, pour l'impression, de ces surfaces convenablement choi-
sies suivant le genre d'opération;

» 3° Les procédés de préparation des matières nécessaires
à la pratique des procédés dont il s'agit.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MÉTHODE D'IMPRESSION POSITIVE All CHARBON;

Pua M. SWAN.

Je pense avoir réussi; tout à la fois, à obtenir de bons ré-
sultats, et à les obtenir par des moyens simples et applicables
sur une grande échelle. Le moyen principal qui m'a permis
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d'arriver à ces résultats consiste dans l'emploi d'un tissu pliant
et maniable comme le papier, en même temps que transparent
et poli comme le verre.

Ce tissu prend, en réalité, la place du papier ou du verre
qui l'un ou l'autre ont toujours été employés jusqu'ici pour
supporter les substances photographiques dans l'obtention des
épreuves au charbon. Il est formé de collodion d'un Lesté, et
de l'autre d'un composé gélatineux. La partie gélatineuse du
tissu est formée essentiellement de gélatine et contient en
outre un sel de chrome, du charbon et une matière sucrée. Le
principe chimique dont je me suis servi dans l'application de
mon idée a été découvert, il y a vingt-cinq ans, par Ponton ; il
consiste en ceci, que la gélatine mélangée avec un sel de chrome
devient insoluble dans l'eau après une courte exposition à la
lumière.

Ce principe peut être appliqué, en photographie, de plu-
sieurs manières ; une de celles qui se présentent le plus naturel-
lement à l'esprit consiste à mélanger une couleur avec la géla-
tine bicliromatéc, et à couvrir le papier du mélange; à
exposer à la lumière sous un cliché, puis à enlever par le la-
vage les portions de la couche que les rayons lumineux n'ont
pas attaquées. Les parties impressionnées rendues insolubles
par la lumière restent attachées au papier et produisent une
image. Mais cette méthode est inapplicable aux clichés qui
renferment des demi-teintes; voici pourquoi : L'action de la
lumière a pour effet de rendre insoluble la couche de gélatine
et par suite de maintenir au milieu de celle-ci la matière colo-
rante qui lui a été mélangée. Cette action commence à la sur-
face et. se propage plus ou moins profondément dans la couche.
LA où la lumière a exercé une action énergique, la couche
peut, à la rigueur, se trouver insolubilisée dans toute son
épaisseur; mais là oui la lumière s'est trouvée tamisée par les
demi-teintes du cliché, l'insolubilité ne peut guère dépasser la
moitié de la profondeur de la couche. Et, il faut le remarquer,
la moitié insolubilisée est la moitié supérieure, et les demi-
teintes doivent se trouver attaquées par la dissolution de la
couche inférieure. Mais cette dissolution est rendue impossible
par l'insolubilité de la couche supérieure qui enveloppe et en-
ferme la couche inférieure soluble. De telle sorte que, de deux
choses l'une, ou bien la couche supérieure doit se déchirer
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pour laisser les liquides dissoudre la couche inférieure, ou bien
celle-ci doit rester au point qu'elle occupe.

Dans ce dernier cas, la couche entière reste fortement co-
lorée; dans le premier, le papier se découvre presque complé-
tement; dans l'un comme dans l'autre, on n'a pas de demi-
teintes. Pour éviter cet inconvénient, M. Blair a proposé
d'imprimer par le dos du papier sensibilisé, de telle sorte que
la lumière, après avoir traversé celui-ci, agisse d'abord sur la
partie inférieure de la couche colorée. L'action modificatrice
marche alors en augmentant du dessous au dessus', et non pas
du dessus au dessous.

Dans cette condition, lorsque la moitié seulement de la
couche se trouve insolubilisée, la moitié non attaquée se
trouve à la partie supérieure, et rien ne s'oppose plus à sa dis-
solution. On obtient de cette façon d'excellentes demi-teintes;
mais comme la lumière, avant d'atteindre la couche sensible,
doit traverser toute l'épaisseur du papier, on perd ainsi une
partie de la finesse du dessin, et le tirage des positives devient
une opération d'une grande longueur.

Avant la publication de la méthode de M. Blair, j'avais
reconnu ce principe, et j'avais fait, avec des glaces recou-
vertes du mélange charbonneux de M. Pouncy, des expériences,
infructueuses du reste, en exposant ces glaces à la chambre
noire, le côté non couvert de la glace étant tourné vers la lu-
mière, et celle-ci .agissant par conséquent sur la couche de
charbon de la Ortie inférieure à la partie supérieure, ainsi
que les choses se passent dans la méthode dont il s'agit.

Mais, je le répète, ces expériences ne m'avaient pas réussi.
Je n'ai pu obtenir de bons résultats qu'en faisant usage du

tissu dont. j'ai parlé plus haut et rejetant jusqu'après l'impres-
sion l'usage soit du papier, soit des glaces.

J'ai établi déjà que ce tissu était formé d'un côté de collo-
dion, et de l'autre d'un mélange de gélatine bichromatée, de
sucre et de charbon.

Le mélange gélatineux dont je me suis servi pour obtenir
les spécimens que je mets sous les yeux de la Société est formé
de s partie de solution de bichromate d'ammoniaque (cette
solution est faite au titre de a5 pour 100), 2 parties de géla-
tine, i partie de sucre et 8 parties d'eau; on ajoute à ce mé-
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lange la quantité de matière colorante nécessaire pour pro-
duire l'intensité de ton que l'on désire obtenir. La couleur que
j'ai employée pour la plupart de ces spécimens est l'encre de
Chine, -soit seule, soit mélangée avec l'indigo et le carmi n.

Pour obtenir le tissu, on prend une plaque de verre, ou
toute autre surface polie, et on la recouvre d'abord de collo-
dion, puis du mélange ci-dessus; les deux couches s'unissent,
et, lorsqu'elles sont sèches, on les détache, sous la forme d'une
feuille unique, de la surface sur laquelle on les a versées.

On obtient ainsi un tissu éminemment flexible; on peut le
tenir à la main, comme une feuille de papier, et l'employer
ou bien en grandes feuilles, ou bien en petits morceaux dé-
coupés.

Nous voici parvenus au moment de l'impression; le tissu
préparé comme il vient d'être dit représente le papier sensi-
ble, et je crois qu'en disposant les choses convenablement, on
ne trouvera passa préparation plus pénible que les deux opéra-
tions successives de l'albuminage et de la sensibilisation du
papier.

Le tissu est beaucoup plus sensible à l'action lumineuse que
le papier sensibilisé ordinaire, et il faut proportionnellement
prendre plus de précautions pour le garantir contre toute
lumière autre que celle à laquelle il doit être soumis dans le
châssis positif. Comme le papier sensible, il donne de meil-
leurs résultats lorsqu'il est employé peu de temps après sa
préparation.

Le tirage a lieu à la manière ordinaire, le tissu prend la
place du papier sensible, et on le dispose de telle sorte que le
collodion se trouve en contact avec le cliché. On peut, lors-
qu'on le désire, faire varier la sensibilité du tissu, en variant
les proportions des substances qui composent le mélange géla-
tineux; mais, avec les proportions que j'ai indiquées plus
haut et qui sont celles dont j'ai fait usage pour préparer les
spécimens que je présente à la Société, le temps de pose n'est
que le tiers ou le quart de celui qu'exigerait, dans les mêmes
circonstances, un papier albuminé très-sensible.

Le temps de pose convenable se détermine aisément par
quelques essais; il est vrai que l'on n'a pas avec ce procédé
Ies mêmes facilités qu'avec le procédé à l'argent pour juger
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les progrès de l'épreuve; mais, d'un autre côté, une marge
beaucoup plus grande y sépare la pose trop courte de la sur-
exposition. Il n'y a pas d'exagération à dire que l'on peut
exposer une feuille de tissu deux fois plus longtemps qu'une
autre, et cependant obtenir encore une bonne épreuve. Sans
doute cette épreuve n'aura pas la même valeur que si l'on
s'était tenu entre les deux extrêmes, mais en tous cas elle
vaudra beaucoup mieux qu'une épreuve placée, avec le pro-
cédé à l'argent, dans des conditions de pose ainsi exagérées.

On peut, du reste, éviter tout accident d t à cette cause,
en déterminant exactement et à l'avance le temps de pose
convenable au moyen d'un photomètre....

Lorsqu'on retire le tissu du châssis d'exposition, l'image
est â peine visible; à ce moment, il faut coller le tissu, le
collodion en dessous, sur une feuille de papier ou toute autre
substance convenable qui doit, pendant le développement,
servir de support. Quelquefois, cette feuille doit être égale-
ment la base de l'épreuve qui peut, si on le désire, rester atta-
chée d'une manière permanente à ce support, ou qui, si on
le préfère, peut être ensuite transportée de la façon que j'in-
diquerai bientôt.

On peut monter ce tissu de différentes manières, et em-
ployer, dans ce but, différentes substances adhésives. J'ai em-
ployé l'amidon avec succès, mais pour les échantillons que je
présente à la Société, j'ai fait usage d'un mélange de caout-
chouc et de résine dammar dissous dans la benzine.

Une fois collé, le tissu, porté par le papier, est plongé dans
de l'eau portée à zoo degrés Fahrenheit (38 degrés centigrades).
Immédiatement l'eau commence â dissoudre les portions non
insolubilisées par la lumière, et, en quelques secondes, l'é-
preuve se trouve entièrement dégorgée.

Il est bon cependant de ne pas précipiter l'opération, et
de laisser à l'eau tout le temps nécessaire pour dissoudre le
bichromate. 1l faut aussi changer l'eau deux ou trois fois. En
somme, je préfère laisser les épreuves deux heures dans l'eau.
Si l'épreuve a trop posé, un séjour plus prolongé dans l'eau et
l'emploi d'un liquide plus chaud peuvent parer à l'accident.
Avaut de retirer les épreuves du bain, j'en frotte légèrement
la surface avec une large brosse, puis, après les avoir enle-
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vées, je les place sous un filet d'eau, afin de faire disparaître'
les dernières particules de matière étrangère qui, par acci-
dent, pourraient adhérer à la surface.

On achève l'opération en suspendant les épreuves pour les
laisser sécher, les collant sur carton et les passant au rouleau
à la manière ordinaire.

Un autre mode de faire consiste à monter de nouveau l'é-
preuve développée la face en dessous sur une seconde feuille
de papier ou de carton avec de l'amidon ou de la gélatine,
puis, lorsque le nouveau collage est see, à enlever le papier
sur lequel le tissu avait été fixé avant le développement. On
obtient aisément ce résultat en mouillant la surface de ce
papier avec de la benzine.

Dans l'un des cas, l'image est renversée, et la surface de
collodion est en dessous; dans l'autre l'image n'est pas ren-
versée et le collodion est à la surface supérieure.

En pratique, ce procédé de transport ne présente pas de
difficulté; cependant il est probable que l'autre mode, qui est
plus simple, sera généralement adopté. On pourra, s'il en est
ainsi, éviter facilement le renversement de l'image, soit en
prenant le cliché à travers la glace, soit en le transportant sur
gélatine. Je m'étonne beaucoup de ne pas voir plus souvent
les clichés détachés et transportés de cette façon. L'opération
ne présente, en réalité, que bien peu de chances d'accidents,
et, lorsqu'elle est faite, le négatif se trouve bien plus en sûreté
que lorsqu'il était sur la glace; il ne court plus risque de se
briser, et la surface s'en altère moins par l'usage.

Quant aux matières ajoutées à la gélatine pour produire la
coloration, on peut les varier suivant la nature et le caractère
du sujet. Dans quelques cas, j'ai employé les couleurs d'ani-
line, et il est possible que ces matières tinctoriales et d'autres
soient trouvées avantageuses pour la coloration du tissu.

On a proposé, comme étant de nature très-convenable pour
l'impression photographique, le charbon obtenu en traitant le
sucre par l'acide sulfurique. Je crois que le charbon, sous
cette forme, ne convient pas; il est d'une nature floconneuse,
et, si finement pulvérisé qu'il soit, il tend toujours à s'agglo-
mérer. On peut faire au noir de fumée la même objection;
cependant son emploi m'a quelquefois réussi.
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Je n'ai opéré jusqu'ici que sur mie petite échelle, mais je

suis persuadé que mon procédé est également applicable aux
grandes épreuves, et que, dans ce cas, il donnera des résultats
encore supérieurs (i).

(The Photographic Journal London, april t5, z864.)

PROCÉDÉ D'IMPRESSION POSITIVE SANS SELS D'ARGENT;

PAR M. OBERNETTER.

Lorsque je travaillais dans le laboratoire de M. Joseph
Albert, de Munich, j'ai eu l'occasion d'étudier les défauts des
procédés photographiques. Il en est deux auxquels j'ai voué
depuis cette. époque toute mon attention ; je veux parler de la
stabilité des épreuves et de la grande consommation d'ar-
gent.

Si l'on pouvait préparer des épreuves au charbon aussi belles
et d'une obtention aussi facile que les épreuves à l'argent, ces
deux défauts disparaîtraient immédiatement. Nous possédons,
il est vrai, des méthodes qui fournissent des épreuves au
charbon aussi belles que les épreuves à l'argent, mais tous ceux
qui se sont occupés de la production de ces épreuves savent
combien leur préparation est chanceuse et incertaine. Cepen-
dant je suis intimement convaincu que nous finirons par réus-
sir dans cette voie; je fais partie moi-même des nombreux
expérimentateurs qui ont cherché la solution de ce pro-
blème.

M. Albert consomme annuellement dans son atelier 3oo li-
vres (z5sk't ,346sr) d'argent. Cette énorme consommation,
résultat des travaux d'une seule maison, m'a conduit à recher-
cher les moyens d'arriver au même résultat photographique en
excluant du travail ce précieux métal. En profitant des encou-
ragements de M. Albert et des facilités que m'offrait son splen-
dide laboratoire, je suis arrivé aux résultats suivants

On prend du papier photographique ordinaire non salé, et

(1) L'Exposition do la Société, au Palais de l'Industrie, renferme des épreuves
de M. Swan, obtenues par ce procédé.
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on le pose sur la solution suivante :

Eau 	  1000 parties.
Solution de sesquichlorure de fer

(D=-- i,53 à 1 ,6) 	 	 13 	 n
Chlorure de cuivre cristallisé 	 	 100	 »
Acide chlorhydrique pur et con-

centré 	 	 12 	 »

On l'y laisse séjourner deux minutes, puis on le suspend
pour sécher.

Toute l'opération peut être, sans inconvénient, accomplie
à la lumière diffuse du jour.

Les propriétés du papier ainsi préparé sont très•remarqua-
bles.

Des feuilles préparées il y a deux ans fournissent aujourd'hui
les mêmes résultats que si leur préparation était toute récente.
Leur sensibilité est, d'un tiers au moins, supérieure à celle du
papier albuminé.

Après.avoir été exposées au châssis, ces feuilles ne laissent
apercevoir aucune image, ou, si celle-ci se manifeste, elle ne
présente qu'une coloration très-faible. Tl faut, dans un délai
d'une heure ou deux-au plus, les développer et les fixer par la
méthode que nous allons décrire, ou sinoh on voit la vigueur
des épreuves diminuer rapidement; vingt-quatre heures après
l'insolation, la propriété de fournir une image a si bien dis-
paru, que les mêmes feuilles peuvent servir à de nouvelles
insolations.

C'est cette propriété qui permet de préparer le papier à la
lumière du jour.

Au sortir du châssis d'exposition, on fixe l'image invisible
dans la solution suivante

Eau 	  u000 parties.
Sulfocyauure de potassium.	 8 à 2 parties.
Acide sulfurique concentré.	 1 partie.
Solution sensibilisatrice 	 	 ro à 20 parties.

On fait flotter l'épreuve sur cette solution trois ou quatre
minutes, le côté de l'épreuve en dessous, , en ayant soin de
remuer le liquide le moins possible; on l'immerge ensuite, et
l'on met une nouvelle épreuve à sa place; et l'on continue ainsi
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jusqu'à ce que le lot d'épreuves soit complétement immergé,
ou jusqu'à ce que le liquide n'en puisse plus contenir davan-
tage. De temps en temps, on ajoute au bain une petite quantité
de solution, de manière à le maintenir à sa richesse primitive.
Plus ce bain est ancien, plus l'action est rapide.

Le cyanure de cuivre se précipite sur les parties attaquées
par la lumière, et les quantités précipitées sont exactement
proportionnelles à l'intensité de l'action photogénique. Les
demi-teintes même les plus délicates se trouvent ainsi repro-
duites.

Le temps d'immersion dans le bain n'est pas fixe; il dépend
de la marche que l'on doit adopter pour la suite des opéra-
tions; il peut varier dans les limites de cinq minutes à une
demi-heure.

Cependant, si on laisse l'épreuve trop longtemps, vingt-
quatre heures, par exemple, dans le bain, l'image se montre
en relief. En opérant ainsi, j'ai pu obtenir des épreuves dans
lesquelles les ombres les plus fortes n'avaient pas moins de
2 lignes d'épaisseur.

Lorsque les épreuves ont séjourné suffisamment longtemps
dans la solution, on les immerge dans l'eau ordinaire et on les
y laisse pendant un temps qui peut varier d'un quart d'heure à
un jour ou même davantage. Dans tous les cas, une heure
suffit; il est bon de changer l'eau plusieurs fois. Les épreuves
peuvent alors être séchées sans aucun danger, et l'on peut en-
suite aborder les opérations suivantes quand on le juge conve-
nable.

A ce moment, l'épreuve est formée de cyanure de cuivre, et
l'on peut faire subir à ce sel tous les changements chimiques
que l'on désire, jusqu'à ce qu'on en trouve un qui communi-
que à l'épreuve la stabilité et une coloration semblable à
celle des épreuves à l'argent..

Différents procédés peuvent être employés pour communi-
quer à l'épreuve la coloration cherchée.

J'examinerai successivement ces différents procédés, en don-
nant, naturellement, le pas à ceux qui fournissent les épreuves
les plus belles et les plus stables.

I. Les épreuves, au sortir de l'eau, sont placées dans une
solution de cyanoferride de potassium dont la concentration
peut varier de 6 à t 2 pour too. Dans cette solution elles pren-



— 162 
nent un ton rouge qui augmente d'intensité. Si l'immersion
est prolongée toute une nuit, le ton est rouge foncé. d'un ve-
louté splendide, et les blancs sont d'une clarté parfaite. Mais
l'on ne doit agir ainsi que lorsqu'on veut spécialement réaliser
cette coloration.

Pour obtenir les tons agréables des positives ordinaires, une
immersion d'une heure suffit.

Aussitôt que les épreuves ont acquis la coloration cherchée,
on les enlève et on les lave à plusieurs eaux, en renouvelant
celles-ci jusqu'à ce que la dernière ne se teigne plus en jaune.
Cette opération n'exige pas plus d'un quart d'heure à une demi-
heure.

C'est en immergeant enfin l'épreuve dans la solution suivante
qu'on lui fait acquérir la véritable coloration des positives :

Eau 	  Zoo à 3oo parties.
Protosulfate de fer 	  ioo parties.
Sesquichlorure de fer 	 	 4o u

Acide chlorhydrique 	 	 8o n

Dans ce bain, l'épreuve passe successivement par les tons
suivants : rouge, violet rougeâtre, bleu violet, noir et noir
verdâtre. Aussitôt que l'on a atteint celle de ces colorations
que : l'on désire obtenir, on lave les feuilles à l'eau acidulée et
on les sèche.

Les. plus beaux tons violet pourpre s'obtiennent en laissant
les épreuves dans la solution ferrugineuse jusqu'à ce qu'elles
y soient devenues d'un noir verdâtre; on les lave alors légère-
ment à l'eau, puis on les fait flotter un moment sur une solu-
tion étendue de sous-acétate de plomb.

On donne à ces épreuves l'éclat des papiers albuminés en
les séchant d'abord, puis les faisant flotter sur une solution
d'albumine que l'on coagule ensuite par la chaleur.

J'ai préparé de cette façon des épreuves de très-grandes di-
mensions que les photographes les plus distingués ont prises
pour de belles positives aux-sels d'argent.

J'explique de la manière suivante les réactions qui s'accom-
plissent pendant ces opérations :

Sur le papier existent le sesquichlorure de fer Fe' Cl' et le
bichlorure de cuivre Cu CI; ce dernier est en excès. La lumière,
en traversant le cliché, réduit le Sesquichlorure Fe' Cl' en pro-
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tochlorure FeCI, taudis que le chlorure de cuivre CuCI ne
subit aucune modification.

Si la feuille, après l'exposition, est maintenue dans un milieu
sec, l'image subsiste; mais si elle est portée dans une atmo-
sphère humide, le protochlorure de fer FeCI attire l'humidité
et la décompose de telle façon, qu'il se reforme du sesqui-
chlorure de fer Fe2 Cl' en même temps que du protochlorure
de cuivre Cu' Cl.

Lorsque cette réaction est commencée, si l'épreuve n'est pas
immédiatement plongée dans une solution de sulfocyanure, le
protochlorure de cuivre Cu2 C1 repasse au maximum, et le
papier peut, par une nouvelle insolation, reproduire une nou-
velle image.

Si, au contraire, et tant que l'on est en présence des proto-
chlorures FeCI ou Cu2 Cl , on plonge l'épreuve dans le sulfo-
cyanure de potassium, il se précipite immédiatement du sulfo-
cyanure de cuivre sur les parties réduites, tandis que sur les
parties non réduites il se forme du sulfocyanide de cuivre qui
se dissout dans le sulfocyanure de potassium en excès et se dé-
compose au contact de l'eau, en donnant du sulfocyanure de
cuivre insoluble qui se dépose sur les parties déjà recouvertes
de ce sel.	 •

Souvent, au sortir de la solution, l'épreuve parait jaune;
c'est un signe de la formation d'un sulfocyanure et sulfo-
cyanide double de cuivre. Cette teinte jaune disparaît au la-
vage, parce que, dans cet état d:extrême division, ce sel se
décompose entièrement au contact de l'eau eu donnant du sul-
focyanure de cuivre insoluble. La coloration rouge des épreuves
est due à sa transformation en ferrocyanure de cuivre. La co-
loration violette est due à une formation partielle de bleu de
Turnbull

II. Je puis, au moyen de cette méthode, obtenir des épreuves
au charbon. Après avoir retiré les épreuves de l'eau, et les
avoir partiellement séchées, je les expose à une atmosphère
de chlore ou de composés oxygénés de ce gaz (obtenus par l'ac-
tion de l'acide sulfurique concentré sur le chlorate de po-
tasse) (1) ; sous cette influence, le sulfocyanure de cuivre se

(i) Les photographes devront bien se garder dc feuler relic dernière exré-
rienre; il en est peu d'aussi dangereuses. 	 (A. G.)
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transforme en chlorure. Or, on sait qu'une feuille de papier
imprégnée d'un sel métallique se carbonise aisément sous l'ac-
tion de la chaleur, alors que, dans les conditions ordinaires,
elle pourrait supporter une température élevée. Aussi suffit-il
de porter à une température (le 15o à 1 70 degrés le papier
ainsi partiellement imprégné de chlorure de cuivre pour le
voir se carboniser.

On place donc les épreuves dans une boite en étain et on.
les chauffe encore à 200 degrés; les demi-teintes elles-mêmes
se développent alors avec un ton brun de châtaigne. Cette car-
bonisation rend quelquefois le papier friable, mais il possède
encore, cependant, assez de ténacité pour pouvoir être collé à
la gomme sur un carton.

III. On peut aussi, au sortir de l'eau de lavage, immerger
les épreuves dans une solution ammoniacale de permanganate
de potasse, d'après la méthode du D'' Phipson; elles se dé-
veloppent alors avec une coloration brune bien connue. Dans
ce cas, l'exposition doit avoir été abrégée.

IV. En passant les feuilles dans une solution faible d'azotate
d'argent, on produit encore de belles épreuves; la pose doit
alors être très-courte; l'addition des acides modifie la colora-
tion. En lavant ensuite dans de l'eau contenant un peu d'oxa-
late d'ammoniaque, l'image prend un ton velouté et se trouve
fixée par la même opération.

(PholographischesArchiven, februar t6, i864.

ÉPREUVES POSITIVES AGRANDIES SUR TOILE A PEINDRE;

Pau M. Cu. WALDACK.

S 1. Choisissez une toile à peindre bien unie, couverte
d'une forte couche de blanc de plomb nommée impression,
assez vieille pour avoir acquis une certaine dureté. Cette toile,
tendue sur un châssis carré, doit d'abord être décapée de
façon qu'un liquide aqueux puisse adhérer sur toute la sur-
face au lieu d'adhérer par gouttes comme il ferait sur un corps
graisseux; en d'autres termes, elle doit retenir l'eau. Ce but
est atteint, soit en la lavant avec de l'eau de savon contenant
une petite quantité d'alcali ou de cyanure de potassium, soit
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en la frottant avec un morceau de molleton mouillé avec de
l'alcool.

§ 2. Ceci étant fait, on applique à la surface, au moyen d'un
pinceau ou brosse plate, la solution suivante:

Eau distillée 	
Gélatine 	  z 5gr
Iodure de potassium 	  Io
Bromure de potassium 	 	 5"

La gélatine doit avoir été ramollie dans l'eau pendant une`
heure ou deux, après quoi l'application d'une légère chaleur
suffit pour la dissoudre.

Cette solution est employée tiède : étant froide, elle se prend
en gelée.

Il faut enduire la toile avec cette solution, dans un appar-
tement chauffé à une température telle, que la couche sèche
sans d'abord se figer. On s'aperçoit facilement que ce résultat
est atteint, car si la couche se fige d'abord, elle sèche d'une
manière irrégulière en formant des lignes et des veines.

§ 3. La deuxième opération est la sensibilisation. Elle se
fait au moyen de la solution suivante :

Eau distillée 	 	 tl'`
Nitrate d'argent 	  5osr
Iodure de potassium 	 	 osr, 2

Acide acétique ordinaire... . zooce

Cette solution est préparée de la même manière que celle
employée dans le procédé sur collodion, mais elle doit être
versée dessus. Pour faire cette opération sans produire de tache
ni d'irrégularités, on enlève la toile du châssis sur lequel on
l'avait tendue, et on la met dans un cadre en bois sur lequel on
a collé ou cloué un tube de caoutchouc.

Les bords de la toile reposent sur le tube de caoutchouc. Au
moyen de quatre, six ou huit vis en bois, la toile est serrée
dans le cadre de façon à produire une cuvette dont elle forme
le fond.

§ 4. Le cadre en bois est peint de plusieurs couches de
vernis à la gomme laque dissoute clans l'alcool, de façon à le
rendçe imperméable. Le tube de caoutchouc est d'abord lavé
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avec de l'eau de savon, puis recouvert d'une couche de cire
en le passant dans un mélange en fusion de 2 parties de cire
blanche et de't partie de térébenthine. Cette précaution a pour
but d'éviter une réaction entre le nitrate d'argent et le soufre,
qui entre ,dans le caoutchouc vulcanisé. Le tube est mis dans
la rainure et peut y être cloué au moyen de pointes en argent
ou de pointes de Paris recouvertes de cire.

§ 5. Pour sensibiliser la toile, soulevez la cuvette d'un
côté, comme pour sensibiliser les glaces collodionnées, et.

. versez, dans la partie la plus basse, une quantité suffisante de
la solution de nitrate d'argent, puis étendez-la sur toute la
surface en faisant reprendre à la cuvette une position horizon-
tale. Laissez le contact se prolonger pendant une minute,
tenant le châssis continuellement en mouvement, après quoi
versez le nitrate d'argent dans un flacon. La solution d'argent
ne pouvant être employée qu'une seule fois, il faut prendre
soin de n'en user qu'une petite quantité pour chaque toile :
15o à aoo centimètres cubes suffisent, du reste, sur une toile
pour buste grandeur naturelle.

§ 6. La mise au point se fait sur toile avant la sensibi-
lisation.

L'exposition à la lumière a lieu au moyen de la chambre
solaire; la durée de cette exposition dépend de tant de causes
diverses, qu'il est impossible de la donner dans les bornes
restreintes d'un article sommaire. Nous avons donné, clans
notre pratique, depuis trente secondes jusqu'à cinq minutes
de pose. L'image est légèrement visible avant le développe-
ment et elle l'est d'autant plus que le négatif présente plus de
contrastes.

§ 7. Le développement se fait avec une solution au quart
saturée d'acide gallique, à laquelle on .a ajouté quelques
gouttes d'acide acétique. Il se fait aussi rapidement que le dé-
veloppement au fer dans le procédé sur collodion. La solution
de nitrate qui s'est égouttée dans la partie inférieure de la cu-
vette pendant la pose est versée dans un flacon, puis on pro-
jette le développateur, ayant soin de recouvrir l'épreuve d'un
seul coup.'Ceci se fait de la même manière que la sensibilisa-
tion.

§ 8. La solution d'acide gallique doit se comporter comme
celle d'acide pyrogallique clans le procédé sur collodion. Si
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cllc noircit rapidement et avant que l'épreuve ait pàru complé-
tement, la solution de nitrate d'argent contient des matières or-
ganiques ou bien il y a eu contact avec le tube de caoutchouc
soufré.

Pour éviter que les blancs ne deviennent sales, par un dé-
veloppement trop prolongé, on arrête celui-ci en versant sur
l'épreuve une solution très-faible de sel marin. Après cela,
on la lave â plusieurs eaux, ou l'ôte du châssis et ou la fixe an
moyen d'hyposulfite de soude dissous clans, les proportions or-
dinaires. Le lavage final pour enlever l'hyposulfite peut se
faire en cinq ou six minutes.

§ 9. L'épreuve ne sera pas fixée pendant qu'elle est en-
corecians le châssis, car on serait obligé de laver celui-ci avec
un soin tout particulier avant de pouvoir l'employer de niai>
veau.

§ '10. Le châssis se lave avec de l'eau de savon et un peu de
cyanure de potassium, puis on le rince ô grande eau.

Le nitrate d'argent qui a servi noircit au bout de quelques
heures, et il est impossible de le décolorer alors au moyen de
kaolin ou du chlorure d'argent. Dans ce cas, il vaut mieux
précipiter l'argent â l'état de chlorure ou -évaporer la solu-
tion à siccité, et la faire fondre pour détruire les matières orga-
niques.

Quand la solution est mêlée avec du chlorure d'argent im-
médiatement après qu'elle a servi et avant qu'elle ait eu le
temps de se colorer, la coloration ne se produit pas, et elle peut
être employée de nouveau.

§ 'l 1. La toile une fois sèche peut être mise dans les mains
du peintre sans aucune autre préparation.

Quelques photographes ont employé le blanc d'oeuf au lieu
de gélatine. Le blanc d'oeuf produit une couche lisse sur la-
quelle le pinceau glisse trop facilement et qui se fendille sou-
vent après que l'épreuve est recouverte de peinture. La gélatine,
au contraire, forme une couche d'une apparence mate et d'une
adhérence telle, qu'elle semble faire partie de la toile elle-
même.	 (Répertoire encyclopédique de photographie.)
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REVIVIFICATION TIES ÉPREUVES POSITIVES ALTÉIICES;

Pan M. GODBOLD.

Il existe plusieurs natures et plusieurs degrés d'altération,
pour le traiteraient desquels il faut employer différents pro-
cédés.

J'ai fait quelques expériences ii ce sujet, et j'ai obtenu dans
certains cas une restauration partielle. C'est surtout avec les
épreuves sulfurées et virées à l'or que j'ai réussi par mon
procédé; quant à celles qui étaient simplement virées par le
soufre, je n'ai pu les révivifier et j'ai au contraire accéléré
leur altération.

Voici de quelle manière j'ai traité ces épreuves : j'ai pré-
paré une solution de bichlorure de mercure à la concentra-
tion d'un grain (osr ,o647) par once (31 ",1o) d'eau, je l'ai
versée dans une cuvette de porcelaine, puis j'y ai immergé
les épreuves altérées, en n'y laissant généralement qu'une
seule de ces épreuves à la fois. Au bout d'un petit nombre de
minutes, le changement était complet, la coloration jaune
avait disparu, et le ton était devenu beaucoup plus rouge.

(The Photographic News, february 5, 1864.)

Puis. — Imprimerie de GALTIIIEa-VILLAnS, successeur de MALLET-13acnELIEs,
rue le Scinc-Saint-Germain, Io, près l'institut.
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Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux membres
nouveaux :

ile l'Institut, Président de la Société, occupe

BULLETIN

SOCIÈT$ F^INCAISE DE PHOTOGRIPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

MM. GUEYMARn, de Bruxelles,
RATTIER,

sont admis membres de la Société.
MM. Ross et TuoMPSON ont adressé à la Société de nouvelles

épreuves obtenues avec rapidité et représentant diverses scènes
composées. Ces épreuves, figurant en ce moment à l 'Exposi-
tion, ne peuvent @tre mises sous les yeux des membres présents
à la séance.

Un nouveau recueil photographique, La Camera oscura
(Revista universale dei progressa della Fotografia), est adressé à
la Société. Ce recueil est publié à Milan.

La Société remercie les auteurs de ces envois.
M. ANTONY THOURET fils fait la communication suivante :
u J'ai l'honneur de présenter à la Société une épreuve

agrandie. Bien qu'imparfaite à plusieurs égards, elle offre
néanmoins cet intérêt qu'elle a été obtenue par la lumière
électrique sur papier albuminé chloruré. Le chlorure d'ar-
gent, dont la richesse des tans n'a été égalée jusqu'à pré-

TOME X. --- 3nfn 1864. '	 15

1 3^ ^^



17o —

sent par aucun autre moyen, est, comme on le sait, d'une
extrême lenteur, et il n'est pas à ma connaissance qu'on eu ait
encore rien obtenu par agrandissement à la lumière artifi-
cielle. L'appareil éclairant est le régulateur de M. Foucault,
avec une pile Bunsen de cinquante éléments grand modèle.
L'appareil amplifiant est le mégascope petit modèle de
M. Bertsch. L'épreuve est agrandie à 4 ': diamètres et a posé
trois heures et demie. Mais il faut tenir compte de l'insuffi-
sance d'un premier essai où toute la lumière est loin d'avoir
été utilisée. En effet, la lentille collectrice ne transmettait dans
le mégascope que la dixième partie de la lumière émise, et, si
le réflecteur parabolique que je fais construire réalise bien les
courbures que j'ai indiquées, il est évident que les ,'-, des
rayons émis pourront être introduits dans le mégascope. Cette
vive lumière permettra de diriger l'ensemble des opérations
dans le sens d'une plus grande netteté. Dans ce premier essai,
j'ai dû demander à la pile tout ce qu'elle pouvait donner, et il
en est résulté une trop grande extension du point lumineux,
circonstance • très-défavorable à la netteté; en effet, I'image
des charbons au foyer principal du mégascope faisait les fonc-
tions d'un diaphragne équivalant à de la surface de l'ob-
jectif, tandis que l'image solaire n'en aurait représenté que la

`	 partie.,.00
» Voici maintenant quelques données fournies par l'expé-

rience, sur les trois principaux systèmes d'éclairage au point
de vue de la rapidité.

» En représentant l'unité de temps par le système améri-
cain,muni d'un condensateur dont la puissance en surface
approche de quatre fois, la lumière solaire parallèle est repré-
sentée par 2, et la lumière électrique, rendue parallèle par
une lentille, par 3; mais je compte, je le répète, que la sub.
stitution à la lentille d'un réflecteur parabolique renversera
la valeur de ce dernier rapport.

» 11 faut remarquer que, dans le système américain, la puis-
sanceen surface étant 4, l'effet photogénique n'est que a. Les
rayons perdus par l'absorption et par la réflexion diminuent
donc de moitié le pouvoir apparent de la lentille collectrice.
Aussi, pour employer la lumière convergente avec avantage,
et dans le cas seulement on une netteté relative est suffisante,
il faut préférer l'emploi des condensateurs puissants, ear, sans
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cela, les inconvénients de ce système ne sont plus colnpenstos
par une augmentation de rapidité suffisante. »

M. Arad GIRARD fait observer, à propos de cette communi-
cation, qu'il y aurait intérèt à essayer, pour l'éclairage des
clichés à agrandir, l'emploi de la lumière au magnésium. Cette
lumière, en effet, possède des propriétés photographiques
toutes spéciales, et les expériences récemment faites en Angle-
terre ont établi sa valeur.

M. l'abbé Mo1GNo ajoute qu'il a été, jusqu'à ce jour, assez
difficile de se procurer du magnésium en fils, mais qu'il est à
sa connaissance personnelle que les fabricants anglais auront,
dans un mois à peu près, des quantités importantes de ce métal
tréfilé, à la disposition des photographes.

La Société remercie M. Thouret de sa communication.

M. LAULERIE rappelle que la Commission des récompenses
annuelles devait présenter son Rapport dans cette séance; il
ajoute que, par suite de diverses propositioi ►s, l'étude entre-
prise par la Commission a pris une importance suffisante pour
qu'elle croie devoir demander l'ajournement à la prochaine
séa nce. •

La Société consultée ajourne à la séance de juillet le Rap-
port de la Commission des récompenses annuelles.

M. l'abbé LABORDE adresse à la Société la Note suivante sur
la reproduction des figures du kaléidoscope :

« On sait quelle variété de figures présente un kaléidoscope
quand on le fait tourner sur lui-même; souvent on est sur-
pris par des formes imprévues et très-curieuses que l'on re-
grette de voir disparaitre. J'ai cherché à les reproduire par la
photographie, et voici les moyens que j'ai employés ; je ne les
donne pas comme excellents de tout point, car j'ai dû tirer
parti des seuls objets que j'avais à ma disposition.

» Je me suis servi :'une petite chambre obscure pour quart
de plaque munie de son objectif. Dans la rainure du d'Assis
on fixe une planche assez épaisse et percée en son milieu d'un
trou dans lequel on introduit le kaléidoscope; la petite ouver-
ture par oit l'on regarde les figures doit être à l'intérieur, et
l'axe de l'instrument exactement placé sur le prolongement
de l'axe de l'objectif; on fait entrer celui-ci dans l'anneau situé
sur le devant d'une chambre obscure à long tirage, et on le fixe

15.
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dans cette position: Le tout est ensuite installé sur un plan
incliné, de telle sorte que la lumière du ciel éclaire directe-
ment les objets qui doivent se refléter dans les miroirs du
kaléidoscope. Au lieu de faire tourner cet instrument pour
produire (les arrangements différents, il est plus facile d'ap-
pliquer sur l'extrémité extérieure de simples verres sur les-
quels on a collé d'avance des objets de fantaisie. Les figures
régulières qui en résultent viennent se peindre sur la glace
dépolie de la chambre à long tirage, et l'on met au point sur
les traits qui se présentent directement sans avoir été réfléchis
cette partie est naturellement plus éclairée que les autres. Il
faut quelques minutes de pose pour reproduire sur une glace
collodionnée l'ensemble de la figure. On ne peut pas meure au
point les parties de l'image qui ont été plusieurs fois réflé-
chies, car elles se présentent à l'objectif comme si elles ve-
naient de distances plus grandes ; on le voit sur les figures
que je présente avec cette Note : elles manquent de netteté,
et elles se ressentent également du défaut de planitude dans
lé% miroirs.

» Malgré ces imperfections, je crois avoir atteint le but que
je me suis proposé, qui est de mettre sous les yetix de ceux
qui s'occupent de vitraux, de papiers de tenture et d'orne-
mentation en tout genre, des modèles très-variés que la pho-
tographie pourra donner par centaines.

» Je ne passerai pas sous silence une autre application de
cet instrument, bien qu'elle soit en partie étrangère ' à la pho-
tographie. Sur le contour d'un disque de verre, on colle à plat
une foule d'objets différents, tels que papiers découpés, petites
feuilles, mousses, lichens, etc. ; on les met aussi près que pos-
sible de l'extrémité extérieure du kaléidoscope, et, par an mé-
canisme qu'il est inutile de décrire, on fait tourner lentement
le disque qui les présente ainsi successivement aux miroirs
inclinés : on voit alors se dessiner sur la glace dépolie une
suite de figures changeantes parmi lesquelles ôn peut choisir
celles que l'on désire fixer par la photographie.

n Dans une obscurité profonde, on peut les projeter sur une
toile tendue, ce qui permet à plusieurs personnes à la fois de
les voir; il faut alors rapprocher le kaléidoscope de l'objectif
afin d'augmenter les dimensions et. l'éloignement des images,
et éclairer le disque d'une vive lumière ; en un mot, c'est une
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lanterne magique dans laquelle _on remplace les verres peints
par le kaléidoscope. Si, au lieu des objets collés sur le verre,
on y applique des teintes diverses, entremêlées et jetées en
quelque sorte au hasard sur le contour du disque, les figures
revêtent alors le prestige des couleurs, et, dans leurs évolu-
tions inattendues, flattent très-agréablement les yeux. »

A propos de cette communication, M. BERTSCII fait con-
naître des expériences semblables exécutées par lui, il y a
quelques années, à la demande d'un fabricant de vitraux
peints. L'appareil dont M. Bertsch faisait usage à cette épo-
que consistait en un microscope solaire donnant un faisceau
parallèle assez grand pour inscrire les deux disques du kaléi-
doscope. En disposant, entre deux disques de verre, de petits
objets plats, morceaux de gélatine, fragments de papier,
mousses, etc., on obtient de cette façon, au moyen de l'appa-
reil amplifiant, des images fort curieuses, d'une grande net-
teté et de vastes dimensions.

La Société remercie MM. l'abbé Laborde et Bertsch de leur
communication.

M. VAN MON icuovuN présente à la Société un appareil
dialytique pour agrandissements. Il décrit • les principes sur
lesquels repose la construction de cet appareil, en explique
le mécanisme et• en montre les différentes parties. M. Van
Monckhoven met également sous les yeux de la Société un
grand nombre d'épreuves obtenues, dans des dimensions suc-
cessivement croissantes, sur papier albuminé chloruré.

M. iimusiltT DE MOLARD demande quel temps de pose exi-
gent ces épreuves.

M. VAN MorvcxnovEN répond que les épreuves sur grande
feuille n'exigent que quinze minutes de pose; celles sur double
feuille trente minutes, lorsqu'on opère sur papier albuminé
chloruré.

M. HUMBERT DE MOLARD fait remarquer qu'il y aurait avan-
tage à opérer par les méthodes de développement; il n'a jamais
pu comprendre, pour sa part, qu'un photographe s'astreignit
à des opérations aussi longues que celles dont vient de parler
M. Van Mouckhoven.

M. DAVANNE ajoute que, suivant lui, la véritable golution
pratique des agrandissements réside dans le système proposé



-- 174 --
et défendu par M. Bertsch des l'origine, système consistant à
obtenir avec l'appareil amplifiant un cliché agrandi aux di-
mensions que désire l'opérateur, et â soumettre ensuite ce
cliché aux méthodes de tirage positif ordinaire.

Plusieurs membres appuient l'opinion émise par M. Da-
vanne.

M. HUMBERT DE MOLARD est également d'avis que l'emploi
de clichés agrandis renferme la meilleure solution, mais il
persiste à dire que si les photographes veulent obtenir directe-
ment des épreuves positives, il faut revenir aux méthodes par
continuation.

M. VAN MONCKHOVEN fait remarquer que, sans doute, la
rapidité avec làquelle s'impriment ces épreuves présenterait
de grands avantages, mais que, jusqu'à ce jour, on ne paraît
avoir obtenu, pat; continuation, que des épreuves d'un ton
peu agréable.

M, HUMBERT DE MOLARD répond que cet obstacle à la mé-
thode qu'il propose peut être facilement levé. Il se charge,
pour sa part, de faire connaître un procédé au moyen duquel
il obtient par continuation des épreuves absolument sembla-
bles, par leur coloration, aux épreuves que les photographes
recherchent aujourd'hui.

La Société remercie M. Van Monckhoven de sa communi-
cation, et décide l'insertion au Bulletin de la description de
son appareil (t).

M. TuoYOT présente à la Société une chambre , noire, dont
il décrit le mécanisme (2).

La Société remercie M. Thoyot de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

(s) Voir p, 175.
(a) La description de l'appareil présenté par M. Thoyot n'ayant pas été

remise en séance, comme le veut le règlement, cette description ne pourra
paraître que dans un prochain numéro.
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COMMUNICATION.

MÉMOIRE SUR UN NOUVEL APPAREIL DIALYTIQUE POUR

AGRANDISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES ,

PAR M. D. VAN MONCKHOVEN.

On connaît la chambre solaire de Woodward. Un réflec-
teur AB Ç ig. i) renvoie les rayons solaires Jr sur une grande
lentille CI, qui les réunit à son foyer E, où se trouve un oh-

Fig. i.

c:

jeètif achromatique simple ou double. Le cliché DH est tra-
versé par les rayons solaires, et son image agrandie se pro-
jette sur la surface photographique FG..

Cependant cet appareil d'est pas parfait. D'abord, la len-
tille CI n'est pas achromatique et le cercle de la lumière FG
est bordé de couleurs; secondement, cette lentille possède une
très-forte abérration de sphéricité. Voyons séparément l'effet
de.ces deux aberrations.

L'image d'un point blanc A (fig. 2) (situé à une grande dis-
tance d'une lentille convergente A et sur son axe), qui s
forme â son foyer principal R, manque de netteté parce
qu'elle est entourée d'une auréole violette. En V, plus près de
la Ientille, cette image sera entourée d'une auréole rouge. C'est
que la réfraction est accompagnée de décomposition, et que le
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foyer V des rayons violets est plus rapproché de la lentille

Fig. 2.

r  

a

que le foyer R des rayons rouges. Mais une sùrface photogra-
phique placée en V donnerait une image nette du point A
malgré l'auréole de rayons rouges qui l'entoure, parce qu'elle
n'est sensible qu'A l'arche de couleurs ( violet, bleu) qui a là
son foyer. C'est donc comme si le point blanc A n'émettait que
des rayons violets. Le condensateur de l'appareil de Wood-
ward ne doit donc pas être achromatique, car le soleil n'agit
que par les rayons bleus et violets qu'il contient, et l'appa-
reil est aveugle pour tous les autres_

Voyons maintenant l'effet de l'aberration de sphéricité :
Quand des rayons lumineux émanés d'un point éloigné, du

soleil par exemple, tombent perpendiculairement sur une
lentille biconvexe L (fig. 3), le foyer f' des rayons extrê-
mes rr est plus rapproché de la lentille que celui f des rayons

Fig. 3.

centraux 1 11 .1 . On peut bien donner â cette lentille des cour-
bures telles, que cette aberration soit réduite au minimum,
mais pas telles, qu'elle soit détruite coinplétement, surtout,
comme c'est le cas•iei, quand le diamètre de la lentille est seu-
lement de la moitié ou du tiers de sa distance focale.

Servons-nous d'une pareille lentille, comme le faisait
M. Woodward, et nous remarquerons tout d'abord que le
champ d'éclairage est très-inégal, car les bords du cliché sont
beaucoup plus éclairés que le centre, et comme ces bords
sont colorés par de la lumière rouge provenant de l'aberra-
tion chromatique, ce sont ceux-là précisément qu'on laisse
tomber en dehors de la surface photographique. On perd donc
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ainsi en grande partie le bénéfice de l'usage dune grande len-
tille comme concentrateur de lumière. Mais cette aberration a
une conséquence plus funeste. Soit L (fig. 4) le condensateur,
et considérons dans un même plan passant par l'axe MN deux
faisceaux de rayons solaires, l'un r qui tombe sur ses bords,
l'autre r' sur sa partie centrale. La petite lentille E est placée
au foyer principal de la grande. Or, il est visible que les
rayons r tombent en convergeant sur la lentille E, et les
rayons r' en divergeant. Remarquons, en outre, qu'un même
point a du cliché DH à agrandir, situé sur les bords du cliché,
est traversé par deux faisceaux, l'un provenant du centre du

Fig. j.

condensateur, l'antre des bords. La lentille E agit donc, non
pas par un point de sa surface, mais par deux, d'ailleurs très-
distants, pour former l'image a' sur l'écran FG : aussi cette
image est-elle trouble, parce que les faisceaux émergents qui
se rencontrent en a' ne concordent point. Un diaphragme
placé en avant de la lentille E éloigne les rayons qui arrivent
des bords de la lentille L, mais 'c'est seulement comme si
celle-ci était réduite à sa partie centrale, et l'on n'a plus,
qu'une lumière insuffisante pour imprimer le cliché.

Quand le condensateur L (fig. 4) n'a que 7 on 8 pouces de
diamètre, que l'on place la lentille E au foyer des rayons ex-
trêmes, en DI-I par conséquent, que de plus le cliché n'est pas
inférieur . à 6 ou 7 centimètres de côté, alors l'aberration de
sphéricité ne trouble pas beaucoup la netteté de l'image, mais
l'agrandissement dure plusieurs heures à cause de l'insuffi-
sance de la'luniière. Mais dès qu'on se sert de condensateurs
de t2 poaccs et au delà, alors l'aberration sphérique devient

16.
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considérabje, surtout si le cliché n'est pas plus grand qu'une
carte de visite, ce qui est précisément la dimension la plus
favorable pour avoir un cliché net.

Le nouvel appareil que nous avons l'honneur de soumettre
à la Société est exempt: des défauts mentionnés plus haut. Il
s'installe aisément dans une chambre obscurcie de 4 à 5 mètres
de long, dont une des fenêtres est exposée à peu près au sud,
ainsi que le représente la fig. g. En voici la description :

La fig. 5 montre le miroir, monté entièrement en fer, que
l'on fixe dans le volet de la chambre. A l'aide de la mani-

Fig. 5.

velle G et du pignon F on lui donne une position telle, que le
faisceau de rayons solaires se .'éfléchisse horizontalement sur
le condensateur de la chambre solaire. Le maniement de ce
miroir est très-commode, et il suffit de lui imprimer un mou-
vement de vingt en 'vingt secondes pour tenir les rayons réflé-
chis dans une direction constante.

Les fig. 6 et 7 représentent la chambre solaire propre-
ment dite; .la, fig. 6 nous la montre avec 'ses parois enlevées,
afin que l 'on juge mieux de sa disposition intérieure, et la
fig. 7 nous fait voir la marche des rayons à travers les len-
tilles: Les tnèmes.lettres désignent les mêmes parties.

La lentille AB est le condensateur qui varie de diamètre
avec la puissance de l'appareil. Ses courbures sont, telles, que
son aberration sphérique est i'éduite au minimum. A une dis-
tance de cette lentille égale ü son diamètre se trouve une se-
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coude lentille très-mince, afin qu'elle n'absorbe pas de lu.

Fig. G.

mière (sa forme est un ménisque divergent), et qui a pour
but d'enlever complétement l'aberration sphérique du système
entier (z). Il en résulte d'abord que le champ d'éclairage, au
lieu d'être plus puissant sur les bords du cliché qu'au centre,
comme cela a lieu dans les anciens appareils, est maintenant
parfaitement uniforme surioute la surface du cliché; seçon-

Fig. q.

dement, qu'un point donné des bords du cliché est traversé

(i) Voici les données numériques du système, exprimées en fonction du
demi-diamètre de la lentille Ali :

t re surface... .. h — 2,645 )'Épaisseur au centre, o,i 6;
2e surface....., R'= 2c ,G3q S Distance focale, 4,oi5o;
30 surfa,e...... TtÎ'_ t,cS3	 Épaisseur sur les bords, o,oG7;
!e surface...... R — t,2:ii j
Distance des deux lentilles, 2,0o75;
Distance 1:0 cale de l'ensemble, /:,61 7;
Indice de réfraction = t ,543 ;
Expression de l'aberration. + 0,001
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par un rayon lumineux unique émané du bord du système
éclairant, ce qui n'a pas lieu non plus clans les anciens appa-
reils, et c'est précisément ici la cause de la grande finesse sur
les bords aussi bien qu'au centre des épreuves agrandies pro-
duites par l'appareil dialytique. Le cliché HI est coupé de ma-
nière à n'en laisser subsister que la partie destinée à être
agrandie, et placé dans le cône de rayons solaires. Jusqu'ici,
tous les clichés cassaient par l'énorme chaleur qui se concen-
trait sur la partie centrale seulement du cliché, dont les bords

Fig. 8.

restaient dans l'ombre. Par l'adoption de la disposition re-
présentée fig. 8, aucun cliché ne casse. Ce cliché peut être
d'une dimension quelconque, et l'agrandissement sur une
feuille au chlorure d'argent d'un format déterminé dure tou-
jours le même temps. Ainsi, vous avez un cliché , ou carte
de visite : vous voulez agrandir seulement le buste en gran-
deur naturelle sur une double feuille de r mètre, ou vous
voulez agrandir tout l'individu en pied sur la même feuille :
l'agrandissement durera le même temps.

Les objectifs sont d'une construction particulière et munis
de diaphragmes centraux ou postérieurs qui éloignent la lu-
mière diffuse tout en n'enlevant rien de la lumière émanée du
concentrateur. C'est la raison du brillant et du relief des
agrandissements obtenus par l'appareil dialytique. Ces objec-
tifs sont mobiles et permettent d'agrandir tout cliché compris
entre le let la moitié de la carte de visite aussi bien sur papier
albuminé, salé, etc., que sur collodion. On peut d'ailleurs
joindre à l'appareil des objectifs spéciaux qui permettraient
d'agrandir des clichés=, =,, etc., et toujours avec la même vi-
tesse et la même perfection.



— 181 —
La /ig. g montre la disposition générale de l'appareil. Dawa

une fenêtre blindée A se place le réflecteur B. La chambre
solaire dialytique C se place sur un pied D. L'image agrandie

Fig. 9.

se forme en LM. ,La distance qui sépare la chambre solaire du
châssis est de 3 mètres pour des feuilles de 0',20 de haut, de
2 mètres pour des feuilles de go centimètres et de L"', to en-
viron pour des feuilles de 4o sur 5o centimètres.

Le présent Mémoire est accompagné de deux petits clichés for-
mat carte de visite. Le premier, représentant une tête d'homme
(buste), est agrandi en plusieurs épreuves depuis le format
carte jusqu'au delà de la grandeur nature. On peut colpptcr sur
ces épreuves les cheveux et les plus petits détails de la peau.
Le second représente une petite vue agrandie également en
épreuves variant depuis le format carte ,jusqu'à la feuille de
8o centimètres sur 6o. Les plus fins détails des arbres situés à
l'horizon, et qui n'occupent pas*, de millimètre sur le cliché,
sont rendus sur les épreuves avec netteté. Je pense donc
qu'avec la lumière convergente convenablement employée, le
problème des agrandissements ne rloit pas être regardé comme

j'ai opéré opéré avec un appareil dont la lentille collectrice a
1 9 pouces (le diamètre, et j'obtiens un agrandissement sur pa-
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pier albuminé ordinaire de 45 centimètres sur 57 en douze et
quinze minutes. On peut donc produire un nombre considérable
de ces épreuves par jour, sans avoir recours au papier négatif,
dont les tons sont en général froids et sans profondeur.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET i;TRANGERS.

SUIT LE LAVAGE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. SPI%.LER.

C'est un fait bien connu que les épreuves photographiques
qui viennent d'être fixées perdent, au moment de leur pre-
mière immersion dans l'eau de lavage, une grande quantité de
l'hyposulfite dont le papier est imprégné; niais on sait égale-
ment qu'au bout d'un temps assez court l'échange entre l'eau
pure et la solution d'hyposulfite n'a plus du tout lieu propor-
tionnellement aux grandes quantités d'eau que l'on emploie,
et, en réalité, un moment arrive bientôt où les épreuves ne
se débarrassent plus qu'avec une extrême lenteur du sel
étranger qu'elles renferment, quand même elles se trouvent
soumises à un courant d'eau continu.

Ce phénomène est facile à expliquer : il dépend de ce fait,
qu'à ce moment l'épreuve est dans un état tel, que la tendance
à la diffusion, qui existe entre l'eau et la solution d'hyposul-
fite, est si faible, que celle-ci ne peut être déplacée par celle-là.
En se plaçant à cc point de vue, on reconnaît que la méthode
indiquée par M. Cooper possède de sérieuses qualités; cette
méthode consiste à employer des affusions successives d'eau
chaude et d'eau froide, de manière à avarier la densité des
liquides et les effets d'expansion et de contraction , qui se ma-
nifestent dans les fibres du papier, et à faciliter par suite la
disparition du sel soluble. Pour appliquer cette méthode d'une
manière économique, il faut faire usage d'abord d'eau froide,
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pnis de quantités successives- d'eau chaude que l'on ne rem-
place que quand elles se sont refroidies.

La méthode que je prétends décrire aujourd'hui est basée à
peu près sur le même principe que la précédente, mais elle en
diffère dans l'application. Lorsque les épreuves ont subi drs
lavages équivalant par leur effet à une immersion d'une heure
dans un courant d'eau continu, je les plonge dans une solution
saline obtenue eu dissolvant une livre (483 sr) de sel ordinaire
dans un demi-gallon (environ 2 litres) d'eau (la densité de
cette solution égale s , i3), et je les y abandonne pendant i5 à
20 minutes. Pendant cet espace de temps, la solution saline
pénètre dans les pores du papier et en chasse la plus grande
partie de l'hyposulfite dont les dernières traces disparaissent
ensuite aisément, en même temps que le sel, par les lavages.
En procédant, en effet, à des lavages à l'eau ordinaire, on
active la diffusion, on rend plus rapide l'échange qui doit se
produire entre l'eau et le sel, on réduit à une minime pro-
portion la quantité d'hyposulfite que garde l'épreuve, et,
en finissant par des lavages à l'eau, comme d'habitude, on
obtient un degré de pureté inusité. De Feue manière, la pré-
sence de l'hyposulfite dans l'épreuve devient impossible; la
seule chose possible est le séjour au sein de la feuille d'une
petite quantité de sel ordinaire.

Dans le but d'établir que les avantages que je viens d'ex-
poser ne sont pas purement hypothétiques, je relaterai les ré-
sultats suivants de mes expériences. Un lot d'épreuves, au
sortir du bain de fixage, fut lavé pendant une demi-heure
dans un courant d'eau continu ; au bout de ce temps, il fut
séparé en deux parties :.l'une des deux fut traitée par de l'eau
fraîche et soumise à l'action de plusieurs eaux successives ;
l'autre fut immergée pendant quinze minutes dans une solution
de sel dont la densité était égale à s, t 3, et lavée, après ce temps,
au moyen d'eau ordinaire qui fut ensuite renouvelée quatre
fois. Toutes les épreuves furent ensuite enlevées de l'eau de
lavage et suspendues jusqu'à dessiccation; de telle sorte que la
première partie fut mise au contact  de six eaux différentes,
et la deuxième soumise à l'action d'un bain salin et de cinq
eaux différentes. En essayant, au bout de ce temps, les unes et
les autres, au moyen d'une goutte de nitrate de mercure ajoutée
sur les blancs, je reconnus que la quantité d'hyposulfite restant
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dans les feuilles lavées au sel était beaucoup moins considé-
rable que dans les autres. Continuant ensuite de la métre
façon le lavage des unes et des autres, je vis la même diffé-
rence se maintenir jusqu'au moment où les premières furent
complétement débarrassées d'hyposulfite, moment auquel les
autres en renfermaient encore des quantités appréciables.

(The Photographic News, march 4, 1864.)

NOUVELLE MÉTHODE DE TIRAGE DES POSITIVES;

PAR M. HENNAH.

On m'a demandé plusieurs fois de publier le procédé dont
je fais usage depuis dix ans pour le tirage des positives, et
comme les raisons diverses, l'intérêt entre autres de ma pro-
fession, qui m'empêchaient de le faire, ont disparu, je fais au-
jourd'hui cette publication avec plaisir.

Il me semble inutile d'entreprendre une introduction; aussi
aborderai-je immédiatement la partie technique de mon sujet.

En premier lieu, le choix du papier est d'une grande im-
portance; le meilleur et le plus régulier que l'on puisse se pro-
curer aujourd'hui. est le papier positif de Towgood; j'en ai
fait usage autrefois. Cependant, il ne convient pas encore aussi
bien à mon procédé qu'un papier épais fabriqué par M. Tur-
ner, à Chafford Mills, portant une marque manuscrite et mis
en vente, depuis huit ans environ, par MM. Woolleyet C.

Les papiers anglais et allemands marchent bien, et donnent
des positives riches d'opposition. Cependant les tons y sont
moins délicats, l'atmosphère moins transparente que sur les
papiers anglais; ils ont, en outre, l'inconvénient d'exiger une
précision plus grande dans la préparation des bains, et, une
fois préparés, ils se conservent moins bien.'

Du reste, aucun papier, qu'il soit français ou anglais, ne
saurait convenir, s'il est incapable de supporter l'action de
l'eau bouillante.

Le premier bain est composé de la manière suivante :

Chlorure d'or 	 	 6o grains (3u, 88)
Chlorure d'ammonium 	  tao grains (7x'',76).
Eau 	 	 zo onces (62o`c)
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Pour employer ce bain, on pose à sa surface chaque feuille

de papier, et on laisse celle-ci au contact du liquide jusqu'à
ce que le papier commence à se ramollir. Suivant la nature
du papier et la température de la pièce où l'on opère, le temps
nécessaire pour obtenir ce résultat peut varier d'une demi-
heure à deux minutes..

Le papier est ensuite enlevé, puis on lui fait subir rapide-
ment une dessiccation partielle, soit devant le feu, soit dans
une pièce chaude. Il ne faut pas pousser l'epération jusqu'à
siccité complète du papier, car celui-ci réussit mieux lorsqu'on
le soumet, légèrement humide, à l'action de la solution sensi-
bilisatrice.

Dans cet état, le papier peut se conserver douze heures dans
une chambre non éclairée, mais j'ai toujours obtenu des ré-
sultats meilleurs en le sensibilisant immédiatement.

Sous l'influence du temps ou de la lumière, les feuilles se
colorent et deviennent impropres au tirage des positives, à
cause de la réduction du sel d'or.

La seconde solution ou bain sensibilisateur s'obtient de la
manière suivante. Dans 15 onces (466 centimètres cubes)
d'eau, oïl fait dissoudre 1200 grains (77 s`',6) de nitrate d'ar-
gent, et on convertit cette solution en ammonio-nitrate, eu
lui ajoutant avec précaution de l'ammoniaque concentrée, jus-
qu'à ce que le précipité formé d'abord se redissolve. On étend
ensuite, en ajoutant de l'eau distillée jusqu'à ce que la solu-
tion atteigne le volume de 20 onces (6zo centimètres cubes).
L'ammoniaque doit être ajoutée avec précision, car s'il
y en a un excès, les épreuves seront grises et sourdes; si,
au contraire, il y en a un défaut, elles seront dures et de ton
bronzé.

Le temps pendant lequel le papier est laissé au contact du
bain sensibilisateur peut varier d'une minute et demie à trois
minutes suivant les variations de la température et la nature
du papier. On le sèche ensuite rapidement et compléteinent,
soit devant le feu, soit dans une chambre chauffée.

Ainsi préparé, le papier peut marcher encore après trois ou
quatre jours en hiver ; mais en été, et dans les temps humides,
il ne se conserve pas aussi bien. Dans tous les cas, il vaut
mieux l'employer peu de temps après sa préparation.

L'exposition à la lumière a lieu d'après les procédés ordi-
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-aires; le temps normal de pose doit toujours être un peu dé-
passé.

La troisième solution ou bain fixateur s'obtient de la ma-
nière suivante : on prend 20 onces (62o centimètres cubes)
d'eau, auxquelles on ajoute 5 onces d'hyposulfite de soude
(155 grammes) et 14 grains (os r ,9o5) d'iodure d'argent; puis,
lorsque la solution est complète, on l'additionne de once
(31 ",o9) de la solution sensibilisatrice d'atnmonio-nitrate
d'argent.

Ce mélange est bon à employer dès les premiers instants,
niais il devient meilleur lorsqu'on y a fixé un certain nombre
d'épreuves. Il ne faut jamais le rejeter, il faut simplement, et
chaque jour après l'avoir employé, remplir le vase qui le con-
tient par l'addition d'une quantité de solution récente égale à
celle qui a disparu. L'expérience démontre que la quantité de
liquide absorbée par les épreuves permet de renouveler ainsi la
solution, suffisamment pour la maintenir en bon état. Elle doit
sentir fortement l'ammoniaque, et si, après être restée quelque
temps sans servir, elle en avait perdu l'odeur, il faudrait ajou-
ter une petite quantité de cet alcali. Mais, dans le travail or-
dinaire, les épreuves suffisent d'elles-mêmes à compenser l'éva-
poration.

Au sortir du châssis, les épreuves doivent être, sans lavages
préalables, immergées dans ce bain fixatear; elles doivent y
séjourner une heure; on les enlève ensuite, on les fait égoutter,
puis on les couche une par une dans une cuvette plate où on
les recouvre d'eau bouillante; après avoir ainsi mouillé la pre-
mière couche d'épreuves, on en place une deuxième que l'on ar-
rose de même d'eau bouillante, et ainsi de suite jusqu'à ce que
toutes les épreuves aient été soumises à l'action de ce liquide.
Au bout de cinq minutes, on fait écouler l'eau, et on la rem-
place par de nouvelle eau bouillante. i1 est utile, et en réalité
presque nécessaire, de répéter une troisième fois ce lavage.

On peut terminer ensuite, soit par des lavages à l'eau bouil-
lante, soit par des lavages à l'eau froide conduits â la manière
ordinaire.

Les épreuves, complétement désencollées par ces opéra-
tions, sont extrêmement tendres, et pour les sécher il est
bon de les maintenir avec des baguettes de verre.

Lorsqu'elles sont sèches, il faut les placer, la face en des-
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sous, sur un papier buvard, et les soumettre à l'action d'un
fer presque assez chaud pour griller le papier.

A ce moment, il est facile de reconnaître sur l'épreuve tout
défaut de préparation capable d'influer sur leur solidité; on
n'y peut voir, cependant aucune indication de l'insuffisance
possible du lavage.

Si l'hyposulfite est altéré à un point tel, que son action dis-
solvante soit annulée, on voit l'iodure d'argent précipité sur
les épreuves. Dans ce cas, il faut ajouter une proportion plus
grande d'hyposulfite; c'est ce qu'il faut faire aussi lorsqu'on
fait usage de papiers étrangers. La meilleure manière d'em-
ployer le papier de Saxe consiste à n'ajouter au bain d'hypo-
sultite que so grains (o g ",647) d'iodure d'argent. Aussi les
opérations sont-elles meilleures lorsque la proportion d'or est
réduite à 3o et même 4o grains (i s°, g4[ à 25r , 588).

Si, par suite de la coloration originelle du papier, les
grandes lumières se trouvent le moins du monde altérées, -il
faut rejeter l'épreuve, elle n'a aucune valeur. 	 -

Une expérience de dix années, pendant laquelle je n'ai fait
subir à mes formules aucune modification, me permet.d'affir-
mer que les épreuves obtenues de cette façon ont une durée an
moins égale à celle des épreuves préparées parles autres mé-
thodes. Leur stabilité dépend presque entièrement du soin
apporté aux lavages; en effet, toutes les autres fautes-com-
mises dans le cours des préparations. révèlent leur présence
sur l'épreuve par l'altération de la blancheur du papier dans
les grandes lumières..

Je m'attends bien à me -voir adresser cette objection, que
j'emploie un vieux bain de fixage, mais j'y veux répondre
d'avance. Je déclare donc que, par les essais les plus délicats,
il m'a été impossible de découvrir dans les parties les plus co-
lorées des épreuves la moindre chose qui fût de nature à leur
nuire, et, dans les parties restées blanches après le fixage,
aucune autre chose que la matière du papier lui-même.

En terminant, je ferai remarquer que la seule valeur à la-
quelle ce travail prétende-est . une valeur purement pratique,
car il est le résultat de réactions bien connues déjà, mais qui,
envisagées d'une manière incomplète, n'avaient jusqu'ici rap-
porté aucun fruit. Je signalerai surtout les travaux de M. Ma-
conochie qui, en 1853, a fait connaître un procédé de prépa-
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ration du papier à peu près semblable au mien, à cela près que
l'auteur n'indiquait aucune proportion pour l'emploi de l'or.
M. Maconochie ne faisait pas connaître nota plus de bain de
fixage, et comme le papier préparé à l'or en exige un spécial,
sa méthode s'est vue oubliée . malgré l'intérêt qu'elle présen-
tait. C'est à lui cependant que revient la plus grande part de
mérite dans le travail que je viens de faire connaître.

(The Photôgraphic Journal; London, may i6, 1864.)

LUSTRAGE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES AU MOYEN

DU COLLODION;

PAR M. A. NATHIS.

Un photographe espagnol applique sur ses épreuves nn

vernis qui .leur"donne beaucoup de chaleur et d'éclat; mal-
heureusement son procédé est encore un secret. Un chimiste
photographe a cru retrouver dans ce vernis la réaction de l'al-
bumine. Quoi qu'il en soit, j'ai fait, au moyen du collodion,
quelques essais qui donnent aux images le même brillant. Les
opérations sont simples et permettent de lustrer plusieurs
centaines d'épreuves par jour. Toute l'opération consiste à
verser du collodion sur une feuille de verre et à y appliquer-
les épreuves. Je vais indiquer les principales précautions à
prendre. •

Choisissez le papier le plus albuminé et assez mince. Prenez
du collodion non ioduré, contenant une quantité de coton-
poudre double de celle que contient le collodion photographi-
que. La glace étant nettoyée, on y verse le collodion comme à
l'ordinaire, et on le laisse s'évaporer quelques minutes, plus
ou moins, d'après la température dû laboratoire. Générale-
ment parlant, cinq minutes suffisent. Alors on plonge la glace
dans un bain d'eau de pluie, et on l'y laisse jusqu'au moment.
où l'eau la mouille uniformément. On l'en retire et on la dé-
pose horizontalement sur une table; cependant on l'incline un
peu du côté de l'opérateur afin qu'un faible excédant d'eau s'y
amasse au bord. Dans ce moment, on retire l'épreuve à lustrer
du bain d'eau où elle avait été placée préalablement, on la
laisse égoutter un instant, on la place sur la glace en commen-
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çant par la partie où se trouve l'excédant d'eau et on l'abaisse
comme une feuille de papier sur le bain, d'argent positif.
L'excédant d'eau servira à chasser toute bulle d'air qui serait
tentée de s'interposer entre l'épreuve et la glace. Cela fait, on
peut placer sur l'épreuve du papier buvard, et, par une faible
pression de la main, enlever l'excédant d'eau. On abandonne
alors la glace à une dessiccation spontanée, et lorsqu'au tou-
cher le papier parait bien sec, on l'enlève en commençant par
un des coins. Si cependant l'adhérence est telle, qu'elle expose
l'épreuve à se déchirer, on évitera toute difficulté en plaçant la
glace pendant une ou deux heures dans une atmosphère hu-
mide, dans une cave, ou simplement dans une boîte contenant
une éponge imbibée d'eau.

L'expérience indiquera facilement d'autres précautions à
prendre. La principale difficulté consiste à éviter l'introduc-
tion des bulles d'air pendant la dessiccation du papier. Pour
y réussir, il faut un papier mince, bien albuminé, bien lisse.
On peut aussi, dans le même but, avant d'appliquer l'épreuve.
humide sur le collodion, la faire flotter un instant sui- une so-
lution tiède de gélatine.

On peut se servir de, collodion ioduré; mais il faut y ajouter
du coton-poudre et laisser la glace, qui en est couverte, assez.
longtemps, dans l'eau pour que tous les iodures et les bromures.
puissent s'y dissoudre; il est inutile de renouveler,.eette eau.
Les vieux collodions donnent cependant une teinte légère-
ment jaunâtre, à moins que dans la première eau de lavage
on, ne mette de, l'hyposulfite de soude ou du cyanure de potas-
sium

 belge de la Photographie, i 5 avril t864.)

MOYEN DE RECONNAITRE LA PURETÉ DU CHLORURE D'OR

ET DU CHLORURE DOUBLE D'OR ET DE .8011111M;

PAR M. WHARTON SIMPSON.

Le moyen que nous proposons est très-simple; il peut être
pratiqué par tous les photographes, et au lieu de réduire le
chlorure d'or ou d'en rendre l'emploi impossible, il le place
dans une condition préférable pour l'usage. Il est basé sur le
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fait suivant. Le chlorure d'or est soluble dans l'alcool et le chlo-
rure de sodium ne l'est pas (t). Lorsqu'un échantillon de chlo-
rure d'or est pur, il doit aisément et rapidement se dissoudre
dans une petite quantité d'alcool. S'il renferme la plus petite
trace de chlorure de sodium libre, celui-ci restera indissous et
se déposera au fond du tube dans lequel on aura fait l'essai. Le
chlorure double d'or et de sodium is l'état de pureté est égale-
ment soluble dans l'alcool, et la plus petite quantité de chlo-
rure de sodium libre et en excès qui s'y trouverait mélangée
resterait de même indissoute au contact du réactif. L'éther
peut être employé à la place de l'alcool ; il agit de la même
manière, mais comme il est extrêmement volatil, son emploi
présente plus de difficultés.

(The Photographie News, february 5, 1864.)

SUR UNE NOUYELLE MÉTHODE DE PHOTOGRAPHIE AU COLLODION SEC;

PAa M. P.4. KAISER.

Lorsque je voulais me servir, il y a quelque temps, de col-
lodion sec, pour faire des photographies d'instruments astrono-
miques, les procédés'donnés pour préparer un tel collodion,
qu'on a publiés et'exactement décrits, ne me donnaient que
des résultats très-médiocres. Mes occupations obligées sue dé-
fendaient de chercher la cause de ce mauvais succès. Quelques
expériences me montraient cependant que la plupart des
substances dont on s'est servi jusqu'ici ne peuvent donner de
bons résultats que dans certaines conditions. Les résultats, par
exemple, obtenus suivant le procédé de Russell étaient très-
différents, selon que je m'étais servi de tannin d'un fabricant
ou d'un autre. Le procédé, bien connu, dans lequel une infu-
sion de la graine de lin est recommandée, 'donnera des résul-
tats très-différents selon l'âge .de la graine, employée. Il est
naturellement assez difficile de déterminer quel âge la graine
doit avoir pour donner les meilleurs résultats.

Je résolus d'essayer une méthode de préparation qui me
semblait devoir donner de bons résultats en admettant que

(r} Le chlorure de potassium est également insoluble dans l'alcool.
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l'iodure d'argent, frappé par la lumière, se décompose en iode
et argent. J'ai réussi au delà de mes espérances, car les plaques
d'iodure d'argent, préparées suivant mon procédé, sont le
pl.; ; souvent de la même sensibilité que les plaques humides.
Les plaques se conservent plus d'un mois, sans rien perdre de
leur bonne quali té, et l'on peut faire le développement aussi
longtemps après l'exposition à la lumière. Mon procédé exige
surtout que le collodion et le bain d'argent donnent de bons
clichés par voie humide. J'ai donné pour cela, dans mon arti-
cle hollandais sur ce sujet, une description étendue de ma
méthode pour préparer le coton-poudre, le collodion, le ni-
trate d'argent, le bain d'argent, etc. Je crois cependant que
tout collodion et tout bain d'argent qui satisfont à la condition
susdite donneraient des plaques sèches d'une bonne qualité,
pourvu que le collodion ne contienne que des iodures et qu'on
ait employé pour développer un bain de fer neutre.

Ces conditions remplies, on lave unê plaque, quand elle est
prête à quitter le bain d'argent, à l'eau de pluie filtrée, jus-
qu'à ce que le liquide coule uniformément. Alors on lave cette"
plaque avec le liquide suivant :

Alcool (absolu) 	 ioo centimètres cubes.
Éther acétique 	 	 2	 » 	»
Camphre. 	  5o centigrammes.

Il est désirable que presque toute l'eau qui adhère à la plaque
soit enlevée par un seul lavage avec le liquide alcoolique. Pour
atteindre ce but, on commence par verser doucement le liquide
sur un des coins. L'alcool pousse l'eau en avant sans que les
deux liquides se mêlent, de sorte qu'il est très-facile de rejeter
presque toute l'eau à l'autre coin de la plaque. Une seconde
quantité du liquide alcoolique, versée sur cette plaque, suffit
ordinairement pour faire couler uniformément le liquide. On
laisse sécher maintenant la plaque, reposant sur du papier
buvard, à l'abri de la poussière, et surtout de tout vent coulis.
Un petit vent coulis fera une tache à la place on il tombe,
parce qu'il accélère l'évaporation du liquide volatil. La plaque
sera sèche et prête •à servir après une demi-heure.

Le développement s'effectue par une solution de r gramme
d'acide pyrogallique, 2 grammes d'acide citrique dans ioo cen-
timètres cubes d'eau distillée, avec quelques gouttes d'une,fai-
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bie solution de nitrate d'argent dans l'eau distillée (5 pour roc));
ou par le bain de fer, recommandé par Valentin Blanchard,
pour renforcer des clichés. Ce bain se prépare en .dissolvant
r gramme de sulfate de fer et 2 grammes d'acide citrique dans
zoo centimètres cubes -d'eau distillée, en ajoutant pareillement
quelques gouttes de la solution aqueuse de nitrate d'argent.

(Extrait par les Mondes du Fijdschrift voon. Photogra-
phie, rédigé par M. L. P. Van der Buk, capitaine de
l'armée. néerlandaise. )

SUR LE TRANSPORT DES NÉGATIFS;

PAs M. SWAN.

Le cliché sur collodion étant obtenu par la méthode'ordi-
naire et la couche parfaitement sèche, je chauffe la glace à
8o ou too degrés Fahrenheit 126 à 37 degrés centigrades).
Je la place ensuite horizontalement, le collodion en dessus, et
j'y verse la solution suivante que j'ai préalablement portée à
une température sensiblement égale à celle de la glace..

Gélatine 	 	 t once (31 cc, to).
Eau 	  4 onces (r 24cc , 4o).
Glycérine. 	  ; drachme	 4).(Or,

La quantité de liquide ainsi répandue à la surface de la glace
doit varier suivant les circonstances, mais j'ai reconnu, en gé-
néral, qu'une once de solution gélatineuse suffit pour des glaces
de18><24.

Lorsque la quantité convenable de liquide a été versée au
milieu de la glace, j'incline celle-ci de côté et d'autre, de ma-
nière à faire couler la solution sur toute la surface. J'en rends
d'ailleurs l'étente plus facile, à l'aide d'une baguette de verre,
dont je me sers de la façon usitée pour le nitratage du papier,
et que j'utilise également pour éviter la formation des bulles
d'air.

Une fois la surface du cliché recouverte tout entière, la
glace étant parfaitement horizontale, je laissé le tout en repos
jusqu'à ce que la gélatine ait fait-prise. Si je n'ai pu réussir
à la placer dans cette condition, je' lui imprime un mouvement
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de rotation pendant les quelques minutes qui s'écoulent entre
l'application •du liquide et sa prise. Ce résultat atteint, je
place la glace dans une boite fermée, bien à l'abri de la pous-
sière, et je l'y'abandonne jusqu'à ce que la gélatine soit com-
plétement desséchée, ce qui, en général, a lieu au bout de
vingt-quatre heures. Je recouvre ensuite sa surface, à la ma-
nière ordinaire, d'un vernis à la gomme laque. Celui-ci étant
sec, je fais tout autour de la glace et avec la pointe d'un cou-
teau une incision que je fais pénétrer à travers toute la • couche
jusqu'au support, et dont la distance au bord de la glace doit
être d'un quart de pouce environ. Je soulève alors un des
coins et j'enlève avec soin la couche tout entière.

Pour éviter tout accident, il faut prendre quelques pré-
cautions :

1° Le collodion sur lequel on prend le cliché doit avoir du
corps. Il serait imprudent dé tenter le transport d'un cliché
obtenu sur un collodion à couche épaisse et poreuse.

2° La gélatine doit avoir été clarifiée à l'albumine, passée
à travers une flanelle, laissée au conctact de l'eau chaude
jusqu'au moment on elle doit être employée, et versée de
manière à éviter la formation des bulles d'air.

3° Si, après l'application du vernis, on juge convenable de
chauffer la glace, il faut le faire très-modérément, et l'arrêter
avant que la gélatine arrive à une dessiccation trop grande.

C'est pour éviter ce dernier effet que j'ajoute de la glycé-
rine; sans cela, cet agent n'aurait aucune utilité. Je n'ai pas
encore déterminé exactement les proportions de glycérine qui
conviennent le mieux, mais je crois que celle indiquée ci-
dessus donne de bons résultats.

La surface du cliché formée alors de collodion est d'une
nature très convenable pour supporter le contact du papier
positif ; elle est d'une dureté extraordinaire et elle résiste
parfaitement, et sans qu'il s'y produise aucune déchirure, à
l'action du tirage. Cependant, si l'on devait soumettre un
cliché ainsi détaché à un tirage très-considérable, il y aurait
avantage, je le pense du moins, à en vernir les deux surfaces.
Rien ne serait plus facile du reste que d'obtenir ce résultat
en immergeant la couche dans le vernis.

Si le tirage a lieu par les procédés ordinaires à l'argent,
c'est le côté gélatiné du papier qui doit être mis en contact
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avec le papier sensible, afin d'éviter le renversement de
l'image. Il se produit alors une perte de finesse plus ou moins
grande, suivant l'épaisseur de la couche de gélatine qui vient
ainsi s'interposer entre la surface sensible et l'image réelle
qui se trouve dans la couche même du collodion.

(The Photographie News, may 6, 1 864.)

APPAREIL D'AGRANDISSEMENT;

PAR 1i. MONTAGNA.

Dans la séance du 5 janvier dernier, la Société photogra-
phique d'Écosse a reçu de M. Montagna, photographe à Mesa-
gne (terre d'Otrante), communication d'une lettre datée du
mois de septembre 1863, et dans laquelle cet opérateur décrit
de la manière suivante l'appareil simple dont il fait usage pour
les agrandissements :

« L'appareil dont il s'agit peut remplir, en photographie, un
double but, car la chambre . pour agrandissements peut être
combinée avec une chambre ordinaire à portraits, de 'telle
sorte que les petits clichés peuvent s'obtenir dans le même
appareil qui sert à les agrandir.

a On peut reconnaître en voyant cet appareil que si l'idée
première n'est pas nouvelle, la construction de mon appareil
présente cependant de la nouveauté.

» Je pourrais démontrer que l'idée m'en est venue à l'esprit
avant de savoir que d'autres photographes, par ditlérents
moyens, étaient parvenus à agrandir les épreuves photographi-
ques. Mais je pense qu'il est inutile de m'étendre sur ce point,
car cela ne pourrait changer la valeur des dispositions adop-
tées.

» La figure ci-jointe représente la coupe de la chambre
d'agrandissements, avec le prolongement en soufflet qui rend le
petit cliché mobile, ou permet de l'obtenir en face du modèle.

» A, B, C, D, est la chambre; P l'objectif fixé â la cloison
II; N est le négatif destiné à être agrandi ; Fi , le verre dépoli
sur lequel se projette l'image agrandie. Fu S est un châssis
glissant dans deux rainures ii, et muni d'un volet qui, en se
rabattant, intercepte le passage de la lumière. Ainsi disposée,
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la chambre sert à produire des images agrandies de petits cli-

A

D

thés; sur le côté de la chambre est disposée une ouverture que
ferme un volet et qui permet de vérifier la nature de limage
agrandie. En enlevant le châssis qui porte le négatif, il est
facile de transformer l'instrument en une chambre noire ordi-
naire pour portraits.

(The Photographic Journal London, January 15, i864.)

APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE A LA PANURE SUR IVOIRE;

PAR M. LAWRENCE.

Les procédés d'impression en bien au moyen des sels de
fer sont, d'après 14 I. Lawrence, parfaitement applicables h
l'ivoire, et permettent d'obtenir sur les surfaces faites de
cette matière une image dont le dessin est d'une rigoureuse
exactitude, et sur laquelle l'artiste n'a plus à exercer que son
talent de coloriste. Voici comment il faut opérer :

Le procédé est simple, et consiste à immerger la feuille.
d'ivoire, bien polie et préparée pour la peinture, dans une
solution d'oxalate double de fer et d'ammoniaque. On marque
dans un coin, au moyen d'un pinceau, le côté de la feuille
qui se trouve placé en dessous; c'est la surface opposée qui
doit servir à l'obtention de l'image.' L'immersion doit étre
prolongée pendent deux ou trois jours. Au bout de cc temps,
l'ivoire est enlevé du bain, abandonné à la dessiccation,
puis soumis sous un cliché à l'action des rayons solaires. il
faut de quarante-cinq minutes h une heure pour obtenir une
image. Le développement a lieu au moyen d'une solution
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d'acide oxalique et de prussiate rouge de potasse; on surveille
l'apparition de l'image, puis on lave dans l'eau pure pendant
quelques minutes. On laisse sécher, puis, avec une brosse
légère, on enlève Pexcès d'oxalate de fer et d'ammoniaque qui
peut recouvrir la surface. Si, après le développement, l'image
paraissait d'.un bleu trop foncé, faites une solution étendue de
cyanure de potassium (un morceau de la grosseur d'un pois
dans 6 onces (zgo centimètres cubes) d'eau, plongez-y la feuille
d'ivoire, en la maintenant toujours en mouvement et l'enle-
vant du bain aussitôt que l'image s'affaiblit. Lorsque, par
l'action du cyanure de potassium, cette image s'estsuffisam-
ment éclaircie, on la lave à l'eau claire et on la laisse sécher.

(The Photographie News, march 4, z 864. )

APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE A L'ÉTUDE DES SCIENCES

NATURELLES.

M. Duchenne (de Boulogne) entreprend de représenter
photographiquement les diverses parties de l'organisme ani-
mal à l'état normal et à l'état pathologique. Déjà, cet `obser-
vateur a composé un album formé de deux séries d'études
microscopiques du système nerveux, en tout trente et une
figures photographiques. La première série montre, à des
grossissements de 200 . à zobos, en diamètre, l'état des racines
dilacérées ou coupées transversalement dans plusieurs cas de
l'espèce mbrbide que M. Flourens a nommée ataxie locomotrice
progressive. La seconde représente, à l'état normal, à des gros-
sissements de 1 o à 200, en diamètre, les différentes parties
d'une coupe transversale de la moelle de l'homme.

M. Duchenne continue ce travail, qui exige une science
d'observation consommée; son. oeuvre sera certainement profi-
table aux jeunes praticiens.. 	 (Cosmos.)

Punis. — Imprimerie de GAvTntmm-VILLAns, successeur de MALLET-DACUELtsn,
rue de Seine-Sain-Germain, Io, près l'Institut.
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Paeeê .vearbal de la Séance du ler Juillet lSC4.

M. R$&NAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé• au scrutin sur l'admission de six membres
nouveaux.

MM. BAUDY,
DELTENRE`WALKER, à Bruxelles,
EDWIN EMERSON,

MIRONDE, à Rouen,
NEYT, a Bruxelles,
ThoMAS (Ferdinand),

sont admis membres de la Société.
M. Pnu'soN fait hommage à la Société de l'ouvrage qu'il

vient de publier sous ce titre : le Preparatur photographe.
Lâ Société`remercie'M. Phipson du don de cet ouvrage.

M. AIMï GIRARD' offre à la Société, au nom de M. Barreswil
et au sien, le dernier fascicule du Dictionnaire de Chimie indus-
trielle, publié sons leur direction. Cet ouvrage, dont les diffé-
rentes parties ont été offertes à la Société par les auteurs au
fur et à mesure de leur apparition, est aujourd'hui terminé.

La Société remercie MM. Barreswil et Aimé Girard du don
de cet ouvrage.

TOME X. — Juillet 1864.	 1 7
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MM. DAVANNE et•GtnAten offrent à ta Société l'ouvrage qu'ils
viennent de publier sous ce titre; Recherches`théoriques et pra-
tiques sur la formation des épreuves photographiques positives.

« L'ouvrage que nous avons l'honneur de présenter à la
Société, dit M. Girard, comprend les différents Mémoires que
nous ayons, depuis dix •ans, soumis à son jugement. Il`embrasse:
l'ensemble des opérations que comporte la photographie posi-
tive et les aborde toutes successivement en détail. Quelques-
uns de nos collègues, qui ont bien voulu suivre avec intérêt ces
travaux depuis leur origine, nous ayant exprimé le regret de
les voir disséminés dans les numéros mensuels du Bulletin,
nous nous sommes décidés à les réunir en un corps d'ouvrage
et h en faire une publication spéciale ; telle est l'origine de
l'ouvrage que nous offrons aujourd'hui à la Société, et dans
lequel 'les photographes pourront suivre 'la production de l'é-
preuve, tant au point de vue théorique qu'au point de vue
pratique, depuis le moment où la feuille de papier sort de l'u-
sine jusqu'•au jour où, virée et fixée, elle , est prête à prendre
place sous un cadre ou dans un album. »

La Société remercie MM. Davanne et Girard du don de cet
ouvrage.

M. PouNCY adresse à la Société un certain nombre d'épreuves
obtenues les unes à l'encre d'imprimerie, les.autres au moyen

'des procédés li tbophotographigîies.
II joint à cet envoi les instructions suivantes pour l'emploi

du papier sensibilisé à l'encre grasse dont il a fait breveter la
préparation (I).

« Le papier doit être conservé à plat entre les feuilles d'un
livre.

» Placez le côté non préparé en contact avec le cliché dans
un châssis ordinaire, en ayant soin de placer soirs le côté pré-
paré une feuille de buvard.

» Au soleil, un bon cliché doit poser trois quarts d'heere.
n La pose, d'ailleurs, doit être augmentée ou diminuée sui-

vant l'intensité du cliché.
n Après avoir retiré le papier du châssis-presse, remettez-le

entre les feuillets d'un livre jusqu'au moment où il vous sera

,(I) VOirBufterin, t. X, p. 150.
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possible dé développer l'image. On peut le conservertiainsi
dans l'obscurité, avant le développement', pendant un temps
aussi long qu'on le veut.

» Dans le-cas où le papier-buvard adhérerait au papier pré-
paré, il faudrait les plonger, collés ensemble, , dans la cuvette
àà développer et les séparer avec précaution..

» On développe en plongeant le papier dans une cuvette
blanche et plate remplie.d'essence de térébenthine (cette es-
sence peut servir indéfiniment). Après l'emploi, on la décante
dans un flacon surmonté d'un entonnoir, dans la-pointe du-
quel on a disposé un petit tampon de coton.

» En décantant ainsi, on sépare aisément le noir en excès.
» On achève avec de l'essence de térébenthine qui n-'a Tas

encore servi.
» L'épreuve sortie de ce bain est portée surun carton- recou-

vert de papier buvard; on l'attache-â chaque coin avec une
épingle, et l'on a soin d'ajouter aux coins inférieurs une bande
de papier buvard pour enlever l'excès de'térébenthine.

» On laisse ensuite sécher à • la lumière.
»- Les épreuves trop exposées donnent de bons résultats

lorsqu'on les regarde par transparence.
» Quand l'essence est trop chargée en encre, on peut la

vendre aux peintres en bâtiments eu en vaisseaux, qui l'utili--
senten la mélangeant avec des couleurs-foncées. »

La Société remercie M. Pouncy de sa- communication-.

M. GEYMET met sous -les yeux- de la- Société un support à
rainures, pour l'égouttage des glaces, qui présente une-dispo-
sition particulière. Les glaces sont, comme d'habitude, placées'
sur ce support dei telle sorte que l'une-de leurs diagonales soit
verticale ; mais tandis que, dans les supports ordinaires de
ce genre, les liquides dont la glace est mouillée s'écoutent
directement surla table ou sur les pieds du support, dans l'ap-
pareil de 1,I. Geymet on trouve une petite cuvette`rectangu-
laire, en gutta-percha, placée directement sois la ligne des
coins de glace par lesquels s'opère l'égouttage et qui recueille
l'excédant de ces liquides. Cette disposition donne l'opération
une grande propreté, en même temps qu'elle permet de re-
cueillir les liquides lorsque ceux-ci ont de lavaleur.
' - La Société remercie M. Geymet de sa présentation.	 -

J7.
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M, Leunurt présente à la Société un stéréoscope panora-

mique dont il donne la description suivante :
» Le panorama stéréoscopique, renfermé dans une boite de

petite dimension, peut facilement s'adapter à tous les stéréo-
scopes. 11 est destiné à présenter sans interruption et sans chan-
gement une séries .d'épreuves qui, placées à la suite les unes
des autres et collées sur deux bandes d'un tissu léger, doivent
figurer aux yeux du spectateur un panorama complet au lieu
de l'image unique des stéréoscopes ordinaires.

» L'effet s'obtient au moyen de courroies mettant en mou-
vement quatre tambours, auxquels correspondent autant• de
cylindres sur lesquels les épreuves viennent alternativement
s'enrouler, et de quatre rouleaux tendeurs destinés à main-
tenir l'écartement et à présenter l'épreuve toujours sur un plan
parallèle aux verres du stéréoscope.

» L'axe du cylindre est fixé au tambour par une goupille;
4 son extrémité inférieure est rivé un bouton ; à la'  partie su-
périeure du tambour•se trouve•un disque perforé dont les trous
sont destinés à recevoir un goujon fixé au bas du cylindre,
qui fixe ce dernier au tambour et permet de donner à l'épreuve
la tension nécessaire. A la paroi du fond de la boîte sont deux
ressorts faisant pression sur le tambour et modérant le .mou-
vement des cylindres.	 . •

» Pour placer les 'e'preuves, on enlève un des cylindres, on
glisse dans la rainure la goupille placée à l'extrémité de l'é-
preuve et on enroule cette dernière sur le cylindre qu'on remet
en place ; on prend ensuite le bout resté libre de l'épreuve,
on la fait passer sur les deux tendeurs et on la fixe de la même
manière sur l'autre cylindre ; ou donne ensuite à l'épreuve la
tension voulue. On opère de même pour la seconde ; on fixe
les cylindres sur les tambours au moyen des goujons placés à
leur base, et on les assujettit à la partie supérieure au moyen
de quatre petites traverses en cuivre; on ferme le couvercle et
on applique l'appareil contre la cloison du stéréoscope. I1
suffit alors de faire tournern des bqutons placés à chaque
extrémité de l'appareil . pour donner le mou'qement aux
épreuves.

» L'appareil se fixe au stéréoscope au moyen de deux char-
nières et d'un crochet. » .

Plusieurs membres font observer qu'un appareil exactement
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scntblable â celui qui 'vient d'ère présenté a déjir été mis sous
les yeux de la Société par M. Czugafewicz, le 23 mars t86o (r):

La Société remercie M. Lebrun de sa présentation. •

M. LnnLERtE signale dans la correspondance particuliêre de
la Société un grand nombre de lettres renfermant des plaintes"
très-vives sur . la mauvaise qualité des papiers positifs que l'on
rencontre aujourd'hui dans le commerce; il ajoute que le Co-
mité d'administration croit devoir appeler sur ce sujet l'at-
tention de la Société.

M. PaEsinntx- fait observer que c'est lit, en effet, une
question grave et importante; sans doute, l'intéret ést moindre
aujourd'hui que lorsqu'il s'agissait' de fabriquer' du papier né-
gatif qui devait remplir quant a la nature et à la disposition de
sa $te des conditions particulières, mais la question est assez
considérabi2 cependant pour qu'il soit convenable d'appeler
sur ce sujet l'attention d'une Commission spéciale.

M..AtnE Giton déclare que, comme beaucoup - d'autres,
M. Davanne et lui ont rencontré, dans le cours de leurs re-
cherches sur les épreuves positives, des papiers de détestable
qualité, mais ils en ont également rencontré de fort bons. La
question des papiers doit être sérieusement étudiée, mais,
avant toutes choses, elle doit être bien posée. Suivant M. Gi-
rard, la feuille de papier n'intervient que pour bien peu de
chose dans la formation des épreuves positives, telles qu'on les
obtient aujourd'hui. La grande généralité, sinon- la totalité
dés photographes, opèrent aujourd'hui sur papier albuminé.
Or, l'expérience le démontre, l'image tout entière est fixée
dans la couche d'albumine, lorsque celle-ci possède une épais-
seur suffisante, et ne touche point le papier. On peut rappeler.
à ce sujet l'intéressante expérience accomplie par M. Terreil
'sous les yeux de la Société, et coi,sistant.a soumettre a l'action
de l'acide 'sulfurique une épreuve albuminée. Sous cette in-
fluence le papier se pat-chemine, l'albumine reste inaltérée, et
après avoir immergé le tout dans l'eau, il est extrêmement
facile de séparer, complétement la couche d'albumine de h
feuille de papier; dans ce cas, l'image tout entière est em
portée par l'albumine, et la feuille reste absolument blanche.

Si donc c'est l'albumine qui seule concourt a la formation

(I) Voir Bulletin, t. VI, p. n-,.
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de l'image et si la feuille de papier reste indépendante de cette
formation, il est bien évident que la nature du papier ser-
vant de subjectile est à pen près indifférente, et que d'est à
l'étude de l'encollage additionnel qu'il faut donner toute son
attention.

Quelques opérateurs, rebutés par certains insuccès, repous-
sent l'albumine comme constituant un mauvais encollage.
C'est là un tort, l'albumine n'est pas normalement mauvaise:
on peut, lorsqu'un encollage de cette nature est bien préparé,
obtenir de belles épreuves, à blancs très-purs et d'une par-
faite stabilité. Mais taut de causes peuvent altérer les qualités
de l'albumine, qu'il est facile de comprendre les insuccès aux-
quels expose fréquemment cet encollage. Autrefois, chaque
photographe préparait son papier albuminé ; aujourd'hui ce
papier se fait en fabrique, et là peut-être on ne rencontre pas
les mêmes soins, les mêmes précautions .que dans l'atelier de
l'amateur. Un ceuf gâté suffit pour vicier une préparation im-
portante; l'état d'alcalinité, d'acidité des chlorures employés
oa de- l'albumine elle-même influe d'une manière très-sen-
sible sur les cogditions du virage. Aussi, M. Girard croit-il
que c'est principalement à l'étude dés encollages additionnels
fournis soit par l'albumine, soit par la gélatine, qu'une Com-
mission devrait donner tous ses soins:

M. ROLLOY ajoute qu'il considère cependant. comme utile
d'étudier, en dehors des encollages additionnels, la composi-
tion des papiers eux-mêmes; ainsi, sûr certains papiers, on
observe une multitude de petits points gras qui certainement
proviennent de I'encollage naturel à la cuve.

141. BER'rscH pense glue le défaut signalé par M. Rolloy pro-
vient de l'emploi de résines de mauvaise qualité. Depuis la
guerre d'Amérique, les fabricants de papier sont forcés d'em-
ployer exclusivement les résines de Bordeaux qui ne donnent
que de mauvais résultats. 11 croit, du reste, que pour la pho-
tographie positive, il faut donner la préférence aux papiers
non albuminés. Aussi considère-t-il comme importante l'é-
tude du papier en lui-même et en dehors dé tout encollage
additionnel. On commence, ajoute M. Bertsch, à faire des ex-
périences intéressantes.sur les agrandissements, et il est in-
dispensable pour poursuivre ces expériences d'avoir à sa dispo-
sition de très-bons papiers.
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M. LE Pa sInsnT dit qu'il est certain que les conditions de
fabrication du papier photographique sont aujourd'hui com-
plétement changées; le papier albuminé est employé d'une
manière presque exclusive, et sur ce papier c'est l'encollage ad-
ditionnel qui joue le rôle principal. Mais il est intéressant
d'examiner s'il ne ser,it pas préférable de préparer les épreu-
ves positives avec des papiers tels, que l'image fût, non pas à la
surface, mais dans la pâte même de la feuille. En employant
des papiers épais, très-pénétrés par les agents chimiques, on
obtiendrait des images plus solides et plus stables. M. le Pré-
sident rappelle à ce sujet qu'au temps de la photographie né-
gative sur papier il avait fait préparer des papiers très-épais
par M. Canson, et qu'en imprégnant complétement ces papiers
sons le vide de la machine pneumatique, il a autrefois obtenu
d'excellents résultats.

Du reste, ajoute M. le Président, la Société a désigné, il y a
plusieurs années, une Commission pour étudier la question des
papiers. Cette Commission n'a pu fonctionner utilement jus-
qu'à ce jour parce qu'il est fort difficile d'avoir de l'action sur
les fabricants de papier. Mais aujourd'hui que la question se
pose avec plus de netteté qu'autrefois, il y a évidemment inté-
rêt à soumettre à cette Commission les différents points de vue
qui viennent d'être signalés.

M. LWWLEaIE fait observer que par suite de causes diverses,
un certain nombre de membres de cette Commission se trou-
vent ne plus pouvoir en faire partie aujourd'hui, et qu'il serait
nécessaire de les remplacer.

La Société décide qu'il sera procédé dans la prochaine
séance aux remplacements nécessaires.

M. FAURE adresse à la Société la lettre suivante :
« Hier, au moment de mettre à virer le tirage de la jour-

née, je fus on ne peut plus désappointé en trouvant toute une
série d'épreuves d'un même cliché, et devant être fournies au-

ljourd'hui, tellement métallisées, que je jugeai impossible de
es ramener à un ton convenable. Effectivement, malgré tous

les soins que l'on y donna pendant le virage, elles restèrent
dans un état tel, qu'il était impossible de les livrer.

» J'allais les jeter aux rebuts, quand l'idée me vint d'es-
sayer le cyanure de potassium à faible dose. Après virage,

TOME X. — Juillet 0864. 	 78
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fixage et lavage d'une demi-heure, je plongeai l'une de ces
épreuves dans une cuvette contenant :

Eau 	 200g°

Cyanure 	 	 o,3o

Mais cette épreuve, qui quoique beaucoup trop foncée était
riche de ton, devint d'un noir gris, fade et désagréable; les
blancs n'étaient pas purs, ils paraissaient voilés.

» Pour parer â cet inconvénient, j'ajoutai â ce- bain de cya-
nure faible 5o grammes d'une dissolution d'or â t gramme
pour i000, et recommençai l'expérience sur une seconde
épreuve qui,. cette fois, se comporta très-bien. Les parties
métallisées s'éteignirent pour faire place â de beaux détails, et
les blancs prirent de l'éclat tout en conservant leurs demi-
teintes. Enchanté de ce résultat, qui est très-rapide, je répétai
l'expérience sur quinze épreuves qui toutes ont pu être four-
nies ce matin, â l'exception d'une que je vous adresse pour que
vous 	 du ton conservé.

» Cette espèce de virage, car c'en est véritablement un, a
cela de bon que d'une épreuve rousse dont la coloration pro-
vient du manque de virage, on peut obtenir une image noire,
du noir violacé au noir d'encre. Il ne sagit que de prolonger
l'immersion, et ce sans altérer les blancs.

» Ce procédé est sans doute connu, mais n'en ayant jamais
entendu parler, ét ne sachant pas s'il peut s'employer sam
nuire â la solidité de l'épreuve, je crois devoir vous poser
cette question dans l'intérêt des photographes qui emploient
ce moyen ou voudraient l'employer :

» L'image qui après virage, fixage et lavage est soumise a un
bain composé de cyanure de potassium et d'or est-elle pins ou
moins solide qu'avant cette opération naturellement suivie de
grands lavages ? »

M. GIRARn fait observer qu'en effet, et comme le suppose
M. Faure, l'emploi du cyanure de potassium pour dépouiller
les épreuves est connu. Il est dû â M. Humbert de Molard qui,
notamment, l'a fait connaître â la Société en 1855 (I); il ajoute
que, du reste, l'emploi de ce corps ne présente pas de danger

(t) Voir Bulletin, t. I« , p. mi.
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pour la solidité des épreuves, mais qu'il est d'une manipula-
tion délicate.

M. Husta RT DE MOLARO dit qu'en effet l'emploi du cyanure
et du cyanure iodeux doit être fait avec précaution, mais
qu'il présente de grands avantages pour dépouiller les épreuves
métallisées. Il considère également que les épreuves traitées de
cette façon sont plus solides que toutes les autres. D'après lui,
on peut, après avoir retiré du châssis l'épreuve terminée,
l'exposer cinq minutes en plein soleil, jusqu'à ce que toute
la surface en soit solarisée, et la faire ensuite revenir aisément,
par l'emploi modéré du cyanure de potassium, à l'état sous
lequel elle se présentait au sortir du châssis.

La Société remercie M. Faure de sa communication.

M. MAtuox présente à la Société un système de portefeuille
préservateur pour les glaces sensibilisées (t).

La Société remercie M. Marion de sa communication.

M. DvFoutour, qui, déjà à la dernière séance, avait pré-
senté à la Société des cuvettes en carton durci, en présente de
nouvelles, et prie M. le Président de vouloir bien soumettre
ces cuvettes au jugement d'une Commission.

M. LE PRÉSIDENT désigne, pour examiner les cuvettes de
M. Dufournet, une Commission composée de

MM. BAYARD,

DAV ax AE,

GAILLARD,

GIRARD.

La Société remercie M. Dufournet de sa présentation.

M. AIME GIRARD met sous les yeux des membres présents
à la séance des fils de magnésium offerts à la Société par
M. Matbieu-Plessy, qui a pris les mesures nécessaires pour
tenir le nouveau métal à la disposition des photographes.

Sur la demande de plusieurs membres, M. Girard réalise
l'expérience de la combustion du fil de magnésium, et rend

(t) La description de cet appareil n'ayant pas été remise en séance ne pourra
paraître que dans un prochain numéro.
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rassemblée témoin du vif éclat de cette lumière, dont on com-
mence â faire à la photographie d'heureuses applications.

La Société remercie M. Mathieu-Plessp et M. Aimé Girard
de leur communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

COMM INICATIO i.

CRAME -NOIRE DE CAMPAGNE;

Pan M. THOYOT (i).

Cette chambre noire réunit deux avantages importants :
elle est légère et son volume est infiniment restreint. Elle est
légère : en effet, donnant des épreuves de 9 centimètres, elle
pèse 45o grammes de moins qu'une chambre noire â soufflet
de même dimension. Quant au volume, elle a 32 centimètres
en longueur, et 4 dans sa plus grande épaisseur.

Elle est très-facile â monter. It suffit de défaire deux cro-
ches qui maintiennent le porte-châssis adhérant â la plan-
chette; le porte-objectif, retenu par une baguette fixée au
sommet du porte-châssis, se relève alors, tourne sur charnière
et est maintenu dans la position verticale par deux compas.
La partie inférieure du porte-châssis entre dans une coulisse
ménagée â cet effet dans la planchette, et le porte-châssis est
maintenu par une patte en cuivre munie d'une vis de pression
qui se place au moment et est renfermée dans l'appareil
replié.

La partie la plus importante de cette chambre noire est le
soufflet; il est formé d'une étoffe caoutchoutée, montée sur
deux cadres en fer fixés, l'un au porte-objectif, l'autre au
porte-châssis. Le premier est rond, l'autre est un rectangle
aux coins arrondis. Chacun de ces cadres est percé de seize
trous : huit reçoivent des vis qui assurent la parfaite adhé-

(:) Cet appareil a été présenté â la Société dans la séance de juin.
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ronce au bois de la chambre noire, les huit autres c1u meut
passage à cinq ficelles de fouet nouées bout â bout, et passant
deux fois par le même troc de façon à former huit anneaux
d'une grande solidité.

Chacun de ces anneaux est renfermé dans un tube de gutta-
percha qui réunit les cinq ficelles et les empêche d'user
par leur contact vingt fils de caoutchouc qui, allant d'une
extrémité à l'autre du soufflet et se croisant au milieu de leur
course, forment un réseau d'une résistance assez grande pour
supporter parfaitement le poids de l'étoffe caoutchoutée.

Lorsque la chambre noire est démontée, le soufflet est ren-
fermé entièrement dans la coulisse ménagée dans la planchette
dont il a été parlé plus haut.

Je termine cette courte Note en disant que depuis trois
mois je me sers constamment de cette petite chambre noire,
qui est d'un aussi bon usage que les meilleures qui aient été
construites jusqu'à ce jour, et qui a sur elles l'avantage de la
légèreté et du volume, avantage d'autant plus sensible que la
dimension de la chambre devient plus grande.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SCR LE CHROMATE DOUBLE DE POTASSE ET D'A1td0NLIQl E

Et SUR SON EMPLOI EN PHOTOGRAPHIE;

Na M. E. KOPP.

M. E. Kog^pP a récemment adressé à la Société française
de Photographe une intéressante Notice publiée par lui dans
le Moniteur scientifique, et dans laquelle il fait connaître la
préparation et les propriétés d'un sel nouveau, le chromate
double de potasse et d'ammoniaque. Nous extrayons de cette
Notice les passages suivants, dans lesquels M. Kopp expose
les avantages que présente, suivant lui, l'emploi du chromate
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double de potasse et d'ammoniaque dans les procédés photo-
graphiques:

u Pour préparer facilement le chromate double de potasse
et d'ammoniaque à l'état de pureté, le mieux est d'opérer de
la manière suivante :

» On se procure d'abord, par plusieurs recristallisations, du
bichromate de potasse parfaitement pur. On introduit une
certaine quantité de ce sel dans un ballon sphérique à parois
assez résistantes, et on y verse de l'ammoniaque liquide pure
et concentrée, en agitant constamment, jusqu'à ce qu'une
odeur forte et persistante d'ammoniaque indique qu'il y a
excès d'alcali volatil.

n On bouche bien le ballon et on le chauffe au bain-marie
jusqu'à dissolution complète. Par le refroidissement, le sel
double cristallise en abondance et à l'état de pureté parfaite.
On ouvre le ballon, on décante les eaux mères et on fait
sécher les cristaux sous nue cloche au-dessus de chaux vice
et dans une atmosphère légèrement ammoniacale.

n Le chromate potassico-ammonique, soit pur, soit addi-
tionné d'un sel ammonique, dont l'acide peut varier suivant
qu'on veut plus ou moins modifier la réaction, est un excel-
lent agent photographique, puisque le sel non décomposé
n'attaque nullement la cellulose. Il se prête surtout à l'obten-
tion d'images positives, au moyen de négatifs préparés d'après
les procédés ordinaires.

» On pent imprégner le papier d'une solution concentrée de
sel et laisser sécher dans l'obscurité â la température ordi-
naire, sans qu'il y ait altération.

» Le papier reste jaune et prend s °nlement, à la longue et

peu à peu, une teinte jaune-orangée. Il se maintient actif pen-
dant assez longtemps.

n Mais dès qu'on expose le papier ainsi préparé à la lumière
du jour et surtout aux rayons directs du soleil, ou le voit an
bout de très-peu de temps acquérir une couleur àblunc de plus
en plus foncée et intense.

7 Si l'on recouvre le papier préparé d'une gravure, et le tout
d'une plaque de verre qui presse la gravure sur le papier, au
bout de quelques minute d'exposition à la lumière solaire
on aperçoit déjà sur le papier une image négative très-dis-
tincte. Si la gravure avait été préalablement huilée, ou si
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l'on a fait usage d'un négatif ordinaire sur collodion, il salit
de deux â trois minutes d'exposition aux rayons da soleil pour
que l'effet soit produit d'une manière tris-nette.

n En lavant maintenant le papier dans de l'eau pure on très-
légèrement acidulée par une ou deux gouttes d'acide, le chro-
mate non altéré se dissout; l'image se trouve par la fixée, et
peut maintenant être séchée impunément â la lumière.

n li importe cependant de ne point prolongerles lavages plus
que cela n'est absolument nécessaire, si l'on veut la conserver.
avec la teinte brune jaunâtre caractéristique et ne point lui
faire subir des traitements ultérieurs.

n Il nous parait hors de doute que le chromate potassico ou
sodico-ammonique peut remplacer avec avantage le bichro-
mate de potasse dans tous les procédés photographiques dans
lesquels on fait usage de ce dernier sel, comme, par exemple,
pour les photographies â la gélatine, an charbon, etc.

n Il est facile de se rendre compte de la réaction qui produit
l'image et de la manière dont cette dernière se comporte
dans des circonstances assez variées et présentant un certain
intérêt.

n Sous l'influence de la lumière, le chromate potassico-am-
monique perl de l'ammoniaque. devient acide, et l'acide chro-
mique, réagissant alors sur la cellulose, l'oxyde en partie et se
réduit lui-même â l'état de suroxyde chromique brun Cr02.

n CesrroxydeCr0'=Cr' 02 =CrO3,Cr= O=,pent être éga-
lement considéré comme du chromate de chrome, c'est-a-
comme résultant de la combinaison d'acide chromique avec
l'oxyde de chrome vert; et, en effet, même sons l'influence
d'affinités assez faibles, il se dédouble facilement en acide
chromique et en oxyde de chrome.

n Il suffit d'un lavage très-prolongé avec de l'eau pure, et
surtout avec une eau alcaline on même seulement calcaire,
pour que tout l'acide chromique soit dissous et qu'il ne reste
plus que de l'oxyde de chrome pour résidu.

n C'est pour cette raison qu'il importe de ne pas prolonger
les lavages des images photographiques outre mesure. L'image
brune deviendrait de plus en plus pâle, et finirait par n'offrir
plus â la fin que la teinte verdâtre claire de l'hydrate d'oxyde
de chrome.

n Mais si cette altérabilité facile du composé Cr0' est sous
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ce rapport un inconvénient, sous d'autres rapports elle pré-
sente également des avantages.

» Elle permet de recourir à des opérations de nature très-
différente pour renforcer de nouveau l'image et la fixer d'une
manière permanente et inaltérable.

» En effet, dans le suroxyde chromique se trouvent momen-
tanément fixés sur le papier à la fois de l'acide chromique et
de l'oxyde de chrome, et chacun de ces deux composés est sus-
çeptible d'entrer dans de nouvelles combinaisons, jouissant
d'un pouvoir colorant beaucoup plus intense que n'est celui
de Cros.

» 0 Si c'est l'acide chromique qu'on veut fixer, on n'a qu'à
soumettre le papier impressionné et préalablement lavé à
l'action de solutions de sels métalliques capables de former
des chromates insolubles (même dans un liquide faiblement
acide) et fortement colorés; tels sont les chromates de plomb,
bismuth, argent, mercure, etc.

» C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, qu'en agitant le
papier photographié dans une solution très-faible, mais claire
et limpide, de nitrate mercureux aussi neutre que possible,
l'image prend presque immédiatement un ton brun-rouge
orangé très-vigoureux, par suite de formation du chromate
mercureux.

» Avec un sel de plomb ou de bismuth, on aurait une image
jaune; avec un sel d'argent, une image cramoisie, etc.

» Mais là ne se borne pas la transformation; une fois l'image
fixée à l'état de chromate métallique insoluble, on peut la
laver parfaitement, afin d'éloigner toute trace du sel métal-
l• ique soluble des parties blanches, et rien n'empêche alors de-
la soumettre à l'action de l'hydrogène sulfuré ou des sul-
fures alcalins, et de transformer ainsi les traits jaunes, ou
orangés, ou rouges-bruns, en traits noirs plus ou moins
foncés.

» On voit que, dans cette manière d'opérer, le suroxyde
chromique n'est que le moyen de fixer sur le papier, en quan-
tités proportionnelles à l'intensité des ombres, des sels métal-
liques divers qui, une fois fixés, peuvent être rendus appas
rents par des réactions très-diverses, si à l'état de chromate
déjà ils ne constituent une image d'une teinte ou nuance qu'on
désire conserver.
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» Comme les réactions accompagnées de phénomènes de co-
loration sont extrêmement nombreuses et variées avec les mé-
taux proprement dits, qui sont précisément ceux qui se fixent
dans les circonstances indiquées, il est permis de prévoir que
quelques-unes d'entre elles pourront être utilisées dans la
pratique. Pour ne citer qu'un exemple, si l'on plonge l'image
formée par le chromate mercureux dans une solution étendue
d'hyposulfite de soude, on voit la teinté brune-orangée passer
immédiatement au noir plus ou moins brunâtre ou grisâtre,
par suite de la formation de sulfure de mercure noir.

» 2° Au lieuddavoir égard à l'acide chromique, on peut obte-
nir de nouveaux effets en opérant sur l'oxyde chromique ré-
sultant de l'altération de CrO'.

» Nous avons déjà mentionné qu'en abandonnant l'image
formée par Cr0' pendant `longtemps dans de l'eau, et sur-
tout-dans de l'eau calcaire, tout l'acide chromique finit par
disparaître peu à peu, et il ne reste sur le papier que de l'hy-
drate d'oxyde de chrome. Cet effet s'obtient plus rapidement
en lavant avec une solution étendue et chaude de carbonate
de soude, d'ammoniaque ou d'un autre sel à réaction alcaline.
On finit toujours par un lavage à l'eau pure.

» Mais l'hydrate d'oxyde de chrome fait fonction de mordant,
et il s'ensuit qu'on n'a qu'à plonger le papier ainsi modifié
dans un bain de teinture d'une matière colorante capable
d'être altérée et fixée par le mordant de chrome, pour que
l'image, de vert pâle qu'elle était, ressorte avec les nuances
produites par cette teinture véritable.

» Les matières colorantes qui sont dans ce cas étant très-nom-
breuses, telles que: alizarine, purpurine, bois deFernambouc,
de Brésil, campêche, bois jaune, etc., on conçoit qu'on puisse
ainsi produire des effets extrêmement variés.

» Le bois de campêche se prête surtout facilement à ce genre
de transformation.

» Il n'est point nécessaire que Cr0 E soit entièrement trans-
formé en Cie2 09 , il suffit de laver suffisamment pour qu'il ne
reste plus de chromate non décomposé sur et dans la fibre du
papier. L'acide chromique eu petite quantité qui reste en-
core combiné à l'oxyde de chrome opère favorablement, en
modifiant en bleu noirâtre la teinte du campêche. Aussi, au
bout de quelque temps d'immersion dans un bain de cam-
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pêche récetnment préparé et chaud, l'image se colore-t-elle
en teinte noire-bleuâtre extrêmement foncée. Les blancs
mêmes deviennent fortement colorés au bout d'un certain
temps; mais il est facile de les rétablir. Après avoir lavé le pa-
pier teint, on le plonge dans une solution très-étendue et tiède
de chlorure de chaux, où les parties non mordancées blan-
chissent assez rapidement, et l'image ne tarde pas à réappa-
raître. On arrête la réaction lorsque le ton voulu s'est pro-
duit; on lave et on fait sécher.

» Avec les autres matières colorantes, on opère d'une ma-
nière analogue, en modifiant l'opération suivant les circon-
stances et la nature particulière de la matière tinctoriale. Le
papier, quelque serré et fort qu'il soit, présente pour ce genre
de préparation un très-grand inconvénient. Dans les bains
aqueux prolongés, surtout à chaud', les fibres se soulèvent et
l'image perd une partie de sa netteté, et le papier contient, en
outre, presque toujours des matières minérales, qui présen-
tent une affinité plus ou moins grande pour les matières colo-
rantes, telles que alun, craie, etc.

» Ces inconvénients sont inhérents à la nature du papier
ordinaire, et, pour les atténuer, il serait peut-être utile de se
servir de papier préparé d'une manière spéciale, par exemple
de papier-parchemin, de manière que les fibres ne puis-
sent aisément se séparer les unes des autres, et qu'elles
soient exemptes de matières capables de faire fonction de
mordants.

» Évidemment, rien n'empêche de substituer au papier une
toile plus ou moins fine, et d'opérer sur elle d'une manière
tout à fait semblable. Les réactions que nous - ::nous d'indi-
quer peuvent certainement être envisagées comme constituant
une des phases des applications de la photographie à la pro-
duction de dessins sur tissus. Bien des manipulations qui
sont difficiles, sinon impossibles sur papier, ne présentent
aucune difficulté en opérant sur tissus de coton, de laine ou
de soie.

» 3° Le composé Cr0' fixé sur papier et sur toile offre en-
core une autre série de réactions, dont plusieurs pourraient
être utilisées.

» Elles sont basées sur la propriété de Cr 04 d'agir comme un
suroxyde abandonnant facilement son oxygène pour passer à
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l'état d'oxyde, et txerçant, par conséquent, une action forte-
ment oxydante.

» En mettant en contact avec Cr0' un corps qui, en s'oxy-
dant, donne naissance It un composé insoluble, ce composé se
fixera sur tous les points où il rencontrera le suroxyde chro-
mique.

» Parmi les composés organiques, il yen a plusieurs qui rem-
plissent cette condition et qui, en outre, se colorent en teintes
plus ou moins foncées : tels sont, par exemple, certains acides
pyrogénés, des substances astringentes, plusieurs combinai-
sons naphtaliques et aniliques, etc.
• » On en rencontre également dans le règne minéral, et, pour
ne citer qu'un exemple, nous mentionnerons qu'en plongeant
le papier coloré par Cro s dans une solution étendue, froide
et tout à fait neutre d'un sel ferreux (sulfate ou chlorure), on
trouve au bout de quelque temps que de l'oxyde de fer est préci-
pité sur tous les endroits imprégnés de suroxyde chromique.
L'oxyde de fer à son tour peut servir maintenant de point de
départ pour toute une série de transformations colorées, soit
par voie de teinture, soit par suite de la production de combi-
naisons ferreuses présentant des colorations caractéristiques
(bleu de Prusse entre autres).

» En associant au chromate potassico-ammonique d'autres
sels assez facilement altérables, tels que les prussiates jaunes
et rouges, on peut obtenir des effets variés et des-images qui
permettent d'autres genres . de transformations. C'est ainsi,
par exemple, qu'un mélange de solution de prussiate jaune,
de chlorure ammonique et de chromate potassico-ammonique,
dont ou imprègne ou recouvre le papier, donne, après inso-
lation et lavage, une image brune jaunâtre, qui, sous l'in-
fluence d'une solution d'un sel ferreux très-neutre et étendue,
fournit des images d'une teinte très-agréable, et qui, elles-
mêmes, sont susceptibles d'être modifiées d'une foule de ma-
nières. »

PROPRIÉTÉS TOXIQUES DES CHROMATES.

Au moment où les composés du chrome deviennent d'un
emploi général parmi les photographes, et semblent devoir
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prendre une importance chaque jour plus grande, il est peut-
être utile de dire quelques mots sur certaines de leurs proprié-
tés mal connues et que ne rapportent pas les traités de chimie
ou du moins ceux destinés aux photographes; nous voulons
parler de leurs propriétés toxiques. Mais, que nos lecteurs le
comprennent bien, notre intention est bien plutôt de les pré-
munir contre le danger que de chercher à leur inspirer la
moindre crainte. Quand les propriétés d'un corps sont bien
connues, on a moins à redouter les dangers que peut présenter
son usage.

Le bichromate de potasse pris à petite dose (quelques
grains) (t) agit comme purgatif; pris à plus haute dose, à celle
de 15 grains (environ i gramme), il se comporte comme un
poison. Le fait su&vant le démontre : dans une fabrique de
chromates, un ouvrier avait imaginé de mêler par plaisanterie
dans une barrique de cidre une certaine quantité de ce sel.
Sous l'influence de ce sel, le liquide s'était fortement coloré;
cependant les autres ouvriers ayant voulu le boire, furent
atteints de coliques et de diarrhée.

Mis en contact avec la peau dans l'état normal, le bichro-
mate n'exerce aucune action nuisible; la main peut être sans

danger plongée dans une solution concentrée de bichromate;
on peut aussi laisser impunément la main une journée entière
recouverte de ce sel: mais si la peau est écorchée, même légère-
ment, comme par la pointe d'une épingle, et si le bichromate
est laissé en contact avec la chair, l'action caustique de ce sel
ne tarde pas à se manifester, et il se produit une violente
inflammation.

Lorsque cet accident se produit, le meilleur mode de traite-
ment consiste à laver la partie malade avec une eau faiblement
alcaline; si l'inflammation subsiste néanmoins, il faut appli-
quer ensuite à nu une solution d'acétate de plomb.

(The Photographie News, june 1864.)

(i) Le grain vaut ogr,o647.
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TITRAGE tCONOMIQUE DES POSITIFS;

PAR M. VAN NONCKHOVEN.

Premier procédé. — Procurez-vous du nitrate de soude cris-
tallisé, substance que vous conserverez dans des flacons bien
bouchés, car elle attire l'humidité de l'air. Pour voir si votre
nitrate de soude convient, dissolvez-en un peu dans l'eau et
ajoutez-y quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent
préparée exprès pour cet essai (z gramme nitrate d'argent dans
25 grammes d'eau.) S'il se forme un précipité, votre nitrate de
soude est impur et ne peut servir.

Pesez :

i6 grammes nitrate de soude,
8 grammes nitrate d'argent (fondu ou cristallisé).

Dissolvez dans too grammes d'eau et ajoutez 2 gouttes d'a-
cide citrique pur.

Ce bain est prêt it l'usage. Étendez-y le papier albuminé une
ou deux minutes en été et cinq à sept par les grands froids de
l'hiver. On reconnaît aisément si le papier a séjourné suffisam-
ment de temps sur ce bain, en examinant la venue de l'image
dans le châssis â reproduction. Les teintes doivent être pro-
fondes et non superficielles. Il arrive que l'albumine du papier
se dissout : alors vous ajouterez au bain 3 gouttes d'acide ni-
trique par zoo centimètres. cubes.

Votre bain s'affaiblit nécessairement par l'usage. Remar-
quez que vous ne pouvez pas vous servir du pèse-sels pour
constater sa richesse en argent, car le pèse-sels n'indique que
la densité du liquide, et il traduit en argent le nitrate de soude.
Pour renforcer le bain, vous vous servirez de parties égales de
nitrate de soude et d'argent, les deux substances étant réduites
en poudre et bien mélangées.

Ce procédé n'est complet que lorsqu'on le combine avec des
fumigations ammoniacales. Jusqu'ici, il ne possède d'autre
avantage que l'économie d'un bain à 8 pour too au lieu de 2o;
mais si on fumige le papier à l'ammoniaque, alors on obtient
des résultats très-supérieurs à ceux du -procédé actuellement
suivi.

Prenez une boite en vieux bois de chêne dont le couvercle â
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charniêreferme hermétiquement. Placez au fond de la boite
des briques neuves que vous tremperez quelques secondes dans
l'ammoniaque pure. Placez-les au fond de votre boîte et cou-
vrez-les avec une planchette percée de trous nombreux. Prenez
maintenant votre papier sensibilisé et sec et placez-le dans
cette boîte que vous fermerez ensuite hermétiquement. Vous
pouvez fumiger à la fois autant de papier qu'il peut en entrer
dans la boîte. Il n'est pas nécessaire d'aplatir le papier, vous
pouvez le laisser enroulé. La fumigation doit durer en hiver
une heure, en été dix minutes. Si vous la prolongiez trop
longtemps, 'votre papier jaunirait. Quand vous voulez donc
fumiger, il faut le faire avant le tirage dans le châssis-
presse.

On arrête l'action de la lumière dans le châssis-presse alors
que l'épreuve est telle, qu'elle serait suffisamment venue si le
virage-et le fixage n'enlevaient rien. Mais, dans ce cas, il faut
faire le lavage à l'eau distillée, sinon l'épreuve perd de sa force
dans les bains.

Si vous conservez votre papier dans la boite â chlorure de
calcium, alors, avant la fumigation, il faut mettre votre papier
pendant une heure dans un endroit humide, une cave, par
exemple, ou dans tout autre appartement obscurci, si le temps
est humide.

De temps à autre, il faut mettre de l'ammoniaque sur les
briques. L'effet dé l'ammoniaque est de former dans le papier
un chlorure d'argent ammoniacal dont la composition dill"ere
de celle du chlorure d'argent ordinaire par 7 équivalents de
gaz ammoniac.

Ce papier fumigé à l'ammoniaque possède tous les avan-
tages du papier à l'amnionio-nitrate, sans offrir le désavantage
du bain d'ammonio-nitrate qui ne coagule pas l'albumine, à
moins de contenir beaucoup d'alcool.

Le virage et toutes les opérations se font comme à l'ordi-
naire. L'effet de la fumigation est de rendre le papier plus
sensible à la lumière, et les teintes de l'image beaucoup plus
belles. On doit seulement s'habituer à ceci, que souvent le pa-
pier semble rester rouge dans le virage et dévirer fortement
dans l'hyposulfite, tendis que lorsque l'épreuve est achevée,
on voit qu'il n'en est rien et que la teinte est bien réellement
d'un violet noir.
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Deuxième procédé, au nitrate d'ammoniaque. — Procurez-
vous de la soude cauaique exempte de chlore. Vous dissoudrez
t oo grammes de cette soude dans un litre d'eau pure et lais-
serez reposer afin que le liquide se clarifie par le dépôt. Vous
prendrez quelques gouttes de cette solution, l'étendrez de beau-
coup d'eau, y ajouterez quelques gouttes d'acide nitrique, jus-
qu'à ce qu'elle rougisse la teinture de tournesol, puis y verse-
rez quelques centimètres cubes de nitrate d'argent. S'il se
forme un précipité blanc, votre soude est impure, mais il faut
essayer préalablement si votre acide nitrique ne donne pas de
précipité avec le nitrate d'argent, car s'il en était ainsi, l'essai
(le la pureté de la soude ne serait pas concluant.

Vous vous procurerez aussi du nitrate d'ammoniaque et en
ferez une solution à raison de 5o grammes par iod grammes
d'eau. Vous y ajouterez une goutte d'une solution de nitrate
d'argent, afin de voir si votre nitrate d'ammoniaque ne con-
tient pas de chlorure, auquel cas il faudrait le rejeter.

Pesez maintenant 8o grammes de nitrate d'argent que vous
dissoudrez dans un litre d'eau. Versez-y votre solution de
soude par fractions de 3o centimètres cubes à la fois et agitez
chaque fois avec une tige de verre. Il se forme un précipité
brun d'oxyde d'argent qui se dépose par l'agitation au bout de
peu de minutes. Quand vous voyez qu'il ne se produit plus de
précipité par l'addition de la soude, laissez le liquide se clari-
fier par le dépôt (ce qui a lieu en une demi-heure), puis dé-
cantez lentement le liquide clair. Versez sur votre oxyde d'ar-
gent un litre d'eau, agitez avec la baguette de verre, laissez
reposer et décantez le liquide clair aussi loin que possible, et
renouvelez encore une fois ce lavage.

Versez maintenant sur votre oxyde d'argent, et cela goutte
à goutte, votre solution de nitrate d'ammoniaque, en agitant
l'oxyde d'argent avec la tige de verre afin de favoriser sa disso-
lution. Il arrive bientôt un moment où tout l'oxyde a disparu.
La liqueur est bien un peu trouble, mais il suffit d'y ajouter
20 gouttes d'acide nitrique pour la rendre claire et prête à
l'usage. Elle se conserve indéfiniment. Vous l'allongerez d'eau
jusqu'à ce qu'elle occupe le volume d'un litre.

Ce bain a tous les avantages de l'ammonio-nitrate sans en
avoir les inconvénients. On le renforce avec un second bain
formé de too grammes de nitrate sur 25o d'eau, préparé exac-
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Lenient de la même manière. L'analyse du bain se fait comme
à l'ordinaire.

Le papier doit séjourner sur ce bain deux minutes en été, et
encore moins, et de cinq à sept en hiver. Du reste, il se comporte
exactement comme le papier préparé suivant le procédé dé-
crit plus haut (au nitrate de soude), et la fumigation se fait
de la même manière.

Ce procédé est un peu plus difficile dans son exécution que
l'autre, mais il donne des résultats beaucoup plus beaux.

(Bulletin belge de la Photographie.)

SER UN PROCÉDÉ DE COLLODION SEC RAPIDE ;

PAR M. JOSE-FERNANDF2 CELLS.

Préparez une glace au tannin suivant les indications de
M. le major Russell, et posez en face du modèle pendant un
temps qui, en bonne lumière, ne doit pas dépasser deux se-
condes. Au sortir du châssis, vernissez les quatre côtés de la
glace, puis, lorsque le vernis est sec, mouillez la couche d'une
manière bien uniforme; développez ensuite l'image au moyen
de l'acide pyrogallique mélangé d'acide citrique et additionné
de quelques gouttes de nitrate d'argent, continuez l'opération
jusqu'à ce que tous les détails apparaissent; puis, ce résultat
atteint, fixez à l'hyposulfite de soude.

Lavez avec soin pour enlever tout le fixateur, puis versez sur
la glace immédiatement, de manière à la couvrir partout à la
fois, une solution alcoolique d'iode à 6 pour ion, mélangée
avec un égal volume d'eau; décantez ensuite cette solution en
la renversant dans le verre à expérience, et exposez la glace
ainsi mouillée, pendant quinze ou vingt secondes, à la lumière
directe du soleil; une exposition prolongée n'a aucun inconvé-
nient. Lavez de nouveau jusqu'à ce que l'aspect gras causé par
la teinture alcoolique ait disparu, puis donnez au cliché l'in-
tensité que vous désirez en le renforçant à la manière ordinaire
au moyen de l'acide pyrogallique et de l'argent.

Pour bien réussir cette expérience, il est bon de soumettre
la glace, plusieurs fois successivement, à l'action des rayons
solaires, et si elle tarde à prendre l'intensité convenable, de la
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recouvrir une deuxième fois de teinture d'iode pour continuer
ensuite l'opération comme il vient d'être indiqué.

Lorsque le cliché a atteint la vigueur qu'on désire lui donner,
on le fixe avec une solution d'hyposulfite à i5 pour zoo; ce
fixage diminue l'intensité, et rend le cliché plus transparent.
S'il est alors nécessaire de le renforcer de nouveau, on lave
l'hyposulfite et on verse de nouveau sur la glace de l'acide
pyrogallique et du nitrate d'argent; finalement, on lave, on
laisse sécher, et on vernit.

(El Propagador de la Fotographia.)

NOuVEAu PROCÉDE DE Ii6NFORCEIIENT;

PAft M. DUCHOCHOIS.

J'ai reconnu, il y a quelques jours, qu'en mélangeant du
chlorure de platine avec du chlorure de mercure, on obtenait.
un liquide excellent pour le renforcement dés clichés. Les chlo-
rures dont je viens de parler sont susceptibles de se combiner
par le simple mélange, et de donner naissance à un sel défini
et cristallisable. Pour obtenir ce chlorure double, il suffit de
mélanger les deux chlorures simples ep proportions équiva-
lentes ; cependant, pour l'usage photographique, il est bon de.
modifier légèrement les proportions normales.

La meilleure marche à suivre pour la préparation de ce sel
double est, suivant moi, la suivante. On prend 7 grains
(Ggr , 452) de bichlorure de mercure, et 9 grains (05%582) 582) de
bichlorure de platine. On dissout l'un et l'autre dans une
petite quantité d'eau, puis on mélange les deux solutions. On
ajoute ensuite de l'eau en quantité suffisante pour obtenir un
volume de 20 onces (600 centimètres cubes environ), et le°
liquide est prit alors à employer. Ces proportions peuvent
cependant être modifiées suivant le goût de chaque opérateur;
l'un en effet trouvera cette concentration trop forte, tandis
que l'autre la trouvera trop faible. En faisant usage de ce
liquide, on obtient un renforcement rapide et d'une colora-
tion agréable. J'emploie ce procédé d'une manière régulière
dans ma pratique. . -

(The American Journal of Photography, jure 15, i864.)
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EMPLOI DU CHLORURE 0E FER EN PIOTOGRAPIlE;

PAR. M. Jraa OBEB.IVElTER.

Le chlorure de fer a la proprivt de convertir l'argent fine-
ment divisé eu chlorure d'argent et de redissoudre ce sel lors-
qu'il est formé.

De ces deux circonstances on peut tirer plusieurs applica-
tions très-utiles du chlorure d' fer à la photographie.

L L'emploi d'une solution coucctrée de chlorure de fer
constitue le moyen le plus sûr et le moins dangereux pour enle- -
ver sur les mains, les vêtements, etc., les taches d'argent.
Au moyen d'un pinceau ou d'une brosse, on applique la solu-
tion sur la tache, puis on lave avec de l'eau. Il ne faut que
quelques secondes pour accomplir cette opération.

Lorsque la tache a été causée par un liquide renfermant de
l'acide gallique ou de l'acide pyrogallique, il reste une colora-
tion violette que l'on peut faire rapidement disparaître au
moyen de quelques ctistaux d'acide oxalique, ou de quelques
gouttes d'acide chlorhydrique. Du reste, le chlorure de fer pou-
vant être laissé au contact des chairs sans produire aucun effet
nuisible, ou n'a à craindre aucun empoisonnement semblable
à celui que produit le cyanure de potassium; lorsqu'on en fait
usage pour le nettoyage des mains.

Il. Voici une seconde application du mime sel :
On peut, au moyen du chlorure de fer, réduire au degré con-

venable les clichés trop intenses, et réciproquement transformer
des négatifs vigoureux des clichés trop transparents. .

Pour diminuer l'intensité d'un cliché, versez à sa surface,
après fixage, une solution très-étendue de chlorure de fer.
L'état de concentration convenable est indiqué par la colora-
tion jaune de vin que doit avoir la liqueur. Aussitôt, que le
cliché est arrivé au degré voulu, lavez complétement. •

Ce procédé est surtout applicable à la préparation des cli-
chés destinés à la chambre solaire.

Les négatifs, même lorsqu'ils ont été vernis, peuvent être
ainsi réduits d'intensité; bien entendu, le vernis doit, avant
l'emploi du chlorure de fer, être enlevé au moyen d'un dissol-
vant spécial.	 •

Cette méthode a l'excellente prôpiiété de respecter les détails
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les plus lins, tandis qu'elle attaque tout de suite les parties les
plus colorées.

Quant aux négatifs transparents, on peut aisément, après
le fixage, les transformer en clichés vigoureux; pour cela, on
fait couler à la surface pendant quelques instants la solution
de chlorure de fer dont nous venons-de parler, puis, sans avoir
à craindre aucun voile, on la renforce au moyen de l'acide
pyrogallique et de l'argent.

Il est bon d'effectuer cette opération à la lumière diffuse,
car dans ces conditions la réduction du chlorure d'argent
formé est plus facile.

Cette méthode doit être recommandée surtout lorsqu'il s'agit
d'épreuves instantanées; on peut alors prendre simplement un
positif et le transformer ensuite en négatif par l'emploi du
chlorure de fer.

(Photographisches Archiven, t jun.. i864.)

PHOTOGIlAPHIE CÉLESTE;

Pia M. Hrrra: DRAPER.

- La photographie céleste fait, depuis quelque temps, de
grands progrès de l'antre côté de l'Atlantique. Le Dr Henry
Draper 'vient de terminer un grand télescope à réflexion de
i6 pouces d'ouverture, de t3 pieds de foyer, avec lequel il
compte se livrer à la pratique de cette branche nouvelle de la
science. Le miroir du télescope est fait de verre, et reconvert,
suivant les conseils de sirJohn Herschel, d'une couche d'argent
précipité. Ce miroir est maintenu dans un tube de noyer garni
de laiton et disposé de manière à garantir l'instrument contre
toute cause de trépidation. La masse du télescope, lorsqu'on en
fait usage, reste en repos, et le mouvement d'horlogerie ne
fait marcher que la glace sensible. De cette façon, le poids
entraîné dépasse à peine une once, tandis que dans le systêie
ordinaire ce poids dépasse une demi-tonne. Un laboratoire
photographique est attaché à l'observatoire, et l'appareil est
disposé de manière à prendre des épreuves de la lune de trois
pieds de diamètre; l'échelle des épreuves est alors de 5o milles
par pouce. La grande réputation qu'a su acquérir M. Draper
comme photographe et comme physicien nous est un sûr
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garant que la photographie fera, mince ses mains, de rapides-
progrès (1). 	 -

(The Quarterly Journal of Science, London, january 1864.)

SERVI N©EYEL OPHTALMOSCOPE POLO PHOTOGRAPHIER Li SERF/CE
POSTÉRIEURE LUTERAIS DE L'D;IL YlYAiYT;

PAR M. ROSEBSIJGH.

Cette Vote, lue devant l'Institut Canadien, est précédée par
quelques remarques sur l'optique de l'ail, destinées â établir
que l'obscurité de la pupille dans les circonstances ordinaires,
et par suite l'impossibilité de voir les parties intérieures de
l'oeil, dépend non pas de l'absorption totale par la choroïde
des rayons qui pénètrent dans cet organe, mais seulement de
la réfraction de ces rayons par des milieux dioptiques. Dans
ces remarques préliminaires, l'autéur démontre que du fond
de l'oeil se réfléchissent un nombre de rayons suffisant pour
que ces rayons soient visibles pour un observateur, â la con-
dition que l'oeil de celui-ci se trouve dans la méme direction
que les rayons éclairant l'oeil soumis â"l'examen, et dans une
position telle, qu'il ne les intercepte pas. On ne peut réaliser
ces conditions qu'au moyen de certaines dispositions spéciales.
On obtient les meilleurs résultats en substituant, pour l'éclai-
rage de l'oeil, la lumière réfléchie â la lumière directe :-
l'obser-vateur place alors son ail derrière le miroir, et vise, â travers
une petite ouverture faite â ce mirAir, •l'ail qu'il veut exami-
ner. Cette disposition est celle de l'ophthalmoscope de Lieb-
reich, et l'observation a lieu simplement â travers une plaque
de verre bien .poli, comme cela se pratique avec l'instrument
conseillé originairement par Helmholtz; quelquefois, cepen-
dant, ou superpose trois plaques de verre. L'instrument
d'lHelmholtz ne donnait aa fond de l'oeil qu'un éclairage trop
faible; celui de Liebreich donne des résultats meilleurs, c'est

lui que les ophtalmoscopistes emploient aujourd'hui d'une ma-
naere générale. Nous ne saurions nous étendre davantage sur
ces remarques préliminaires; l'espace nous manque, et nous
aborderons tout de suite la description de l'appareil.

L'instrument se compose de deux tubes de laiton, d'un

(,) Dans un de nos prochains numéros, nous donnerons la description co,n-
j.t te de l'appareil de M. Draper.
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pouce et demi de diamètre, mesurant en longueur l'un quatre
pouces, l'autre deux pouces et demi. Le plus long des deux se
ment librement dans un collier en laiton fixé à l'orifice d'une
petite chambre noire, tandis que le plus court est tourné vers
la source lumineuse.

A l'extrémité intérieure du tube éclairant et aussi près que
possible de son point de jonction avec le tube de la chambre,
est disposée une lentillé convexe double d'un pouce un quart
de diamètre et de deux pouces et demi de diamètre.

La chambre consiste en sine boite d'acajou mesurant trois
pouces en carré et sept pouces en hauteur ; la base, afin de
donner de la solidité à l'appareil, mesure six pouces carrés. Au
milieu de la face de cette chambre est une ouverture garnie
d'un collier en laiton, dans lequel glisse le tube portant les
lentilles.' La face opposée est percée d'une ouverture centrale
de deux ponces carrés- et demi, dans laquelle se meut un
châssis avec un verre dépoli de même dimension. Cet écran
est mobile et peut être enlevé de manière à faire place à un
autre châssis renfermant nue glace sensibilisée. Le tout est
contenu dans une caisse de huit pouces de hauteur environ;
cette caisse sert à deux fins : elle maintient l'instrument pen-
dant l'opération, et permet de le transporter lorsque cette
opération est terminée.

Après avoir ainsi décrit la construction de son apparei,
l'auteur continue en ces termes : a Jusqu'ici, je n'ai pas cher-
ché à reproduire photographiquement la rétine de l'oeil hu-
main; j'ai borné mes expériences aux animaux, et j'ai employé
la lumière solaire uniquement pour diminuer autant que pos-
sible le temps de pose ; mais je suis persuadé qu'une lumière
diffuse, celle des nuages par exemple, conviendrait également,
pourvu que la pose Mt prolongée.

Pour faire usage de l'instrument, on le place sur un trépied,
ou, ce qui convient aussi bien, sur une table de hauteur ordi-
naire, près d'une fenêtre on elle puisse être frappée par la
lumière du soleil.

Il est bon de fermer les volets de la pièce on l'ou opères et
de n'admettre dans le tube d'éclairage qu'un faisceau de lu-
mière solaire; cependant, cela n'est pas indispensable, si l'on
prend les précautions nécessaires pour 'éviter l'introduction
dans la chambre de la lumière diffuse; et si l'on couvre l'écran
tandis que l'on examine l'image f9rmée à sa surface.
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Lorsque la chambre et le tube se trouvent dans une position

convenable, on voit venir du fond du tube fixé à la chambre
et par le centre de l'euverture qui porte le diaphragme un cène
(le lumière dont ic foyer se produit à un pouce et demi plus
luin que cette ouverture, comme on peut;s'en convaincre en
promenant dans ce cône lumineu>'une feuille de papier blanc.
Si l'expérience doit avoir lieu sur un chat ou sur un lapin,
il est bon de placer l'animal dans une boite de grandeur con-
venable et disposée de telle sorte que la tète seule puisse se pro-
jeter au dehors.

Pour photographier l'oeil des chats, j'ai été jusqu'ici obligé
de soumettre ces animaux â l'action du chloroforme, mais
l'image du nerf optique, des vaisseaux, etc., se dessine sur le
verre dépoli avec tant de netteté, tant d'éclat, que je suis sûr
qu'en faisant usage des procédés les plus sensibles, on 'pourrait
obtenir des épreuves instantanées, et rendre par suite l'anes-
thésie inutile.

Dans tons les cas, yin aide est nécessaire pour donner â l'oeil
la direction convenable et pour maintenir les paupières en
repos; la pupille doit avoir été, ù priori, développée au moyen
de l'atropine.

L'instrument étant bien disposé, et. la lumière pénétrant
dans la pupille dilatée, le fond de l'oeil se trouve brillamment
éclairé, et ies rayons réfléchis sortant de l'oeil, traversant le
verre et les lentilles, viennent former sur le verre dépoli une
image renversée où l'observateur retrouve l'origine du nerf •
optique, la distribution des artères et des veines, etc., parfai-
tement représentés, trais agrandis quatre fois.
• Si les détails de l'image ne sont pas bien déduis, ou fait aller
le tube de la chambre en avant et en arrière, jusqu'à ce qu'on
ait déterminé le foyer exact. Lorsque ce résultat est atteint,
on enlève le verre dépoli, et on lui substitue un châssisconte-
nant une glace préparée au collodion par la méthode ordi-
naire; une exposition de cinq secondes suffit. •

On peut employer la lumière artificielle; celle des lampes
à pétrole convient bien, mais la meilleure est celle des lampes
d'Argand.

[The Humphrey's Journal (New York), april i, ii864.1

Paris. — Imprimerie de GAUT1IIER-VILLARS, successeur de MALLET-13AcnBLILR,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.
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Proeèe-verbal de la Beauce du G Août 1864.

M. UuMBBRT DE MOLARD, membre du Comité d'administra-
tion, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux membres
nouveaux :

MM, ALVARO REYNOso, directeur de l'Institut des recherches
' chimiques à la Havane;

VICTOR MASSON,

sont admis membres de la Société.

M. FILLO« présente à la Société une collection nombreuse
d'épreuves positives représentant différentes vues d'Espagne_
et de Portugal. Parmi ces épreuves figure un vaste panorama
de la rade de Lisbonne, obtenu au moyeu de plusieurs clichés.

M. POTTEAV présente à la Société une série d'épreuves re-
présentant les membres de l'ambassade japonaise récemment
envoyée à Paris. Ces épreuves ont été faites par M. Potteau
pour la collection d'anthropologie du Muséum d'Histoire na-
turelle.

M. LEMERCIER fait hommage à la Société d'une collection
d'épreuves lithophotographiques destinées à être mises sous les
yeux de la Commission du prix fondé par M. le duc de Luynes.

M. WOTBLY met sous les yeux de la Société nue série
d'épreuves positives représentant divers sujets et obtenues,
d 'après l'auteur, sans sels d'argent et sans hyposulfite de soude.

Ces diverses épreuves sont examinées avec intérêt par le
Toms X. —	 r864.	 ry
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membres présents à la séance, et M. le Président adresse aux
auteurs de ces communications les remercîments de la Société.

M. l'abbé SALVY soumet à la Société des épreuves positives
obtenues par lui, sans emploi d'hyposulfite pour le fixage. Il
décrit de la manière suivante le procédé dont il fait usage.

a ..... Mes épreuves sont fixées sans hyposulfite de soude,
ce qui leur assure probablement une durée beaucoup plus
grande qu'aux photographies au chlorure d'argent.

» Avant tout je dois dire que c'est à M. Herschel' que je
dois l'idée de ce procédé. Il a indiqué, il y a plusieurs années,
que si on impressionnait sous un cliché une feuille couverte
d'une solution de citrate de fer, et qu'ensuite on vînt à la
mettre sur un bain d'argent, on obtenait une image. Ces indi-
cations, parfaitement justes du reste, ne donnaient que de
très-médiocres résultats : aussi , sans abandonner un mode
de tirage qui me paraissait avoir beaucoup d'avenir, je m'ap-
pliquai à le perfectionner, et, après de nombreuses recherches,
j'arrivai à obtenir les épreuves que vous avez sous les yeux,
qui n'ont peut-être pas la finesse excessive et le brillant des
épreuves albuminées, mais qui, en revanche, offrent un moel-
leux et une richesse de teintes que l'on n'obtiendra jamais par
les procédés ordinaires.

» Au lieu de mettre le papier sur le bain d'argent après
insolation, je combine le sel de fer et l'argent, puis j'expose.

» Ma liqueur est ainsi composée; dans un flacon je mets :

Eau 	  1 oogr
Oxalate de fer 	 	 6gr
Citrate de fer 	 	 Iogr.

n Dans un autre :

Eau 	  Ioogr

Nitrate d'argent 	 	 6gr

n Je mêle ces deux solutions; il se forme un précipité de
poudre d'argent, et la partie claire est la liqueur sensibili-
satrice.

» On l'étend sur une feuille de papier au moyen d'un pin-
ceau, ou bien on la verse dans une cuvette, et l'on met le pa-
pier à flotter dessus. On étanche entre deux buvards, puis on
expose. L'image venue, on la lave à plusieurs eaux claires, puis
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enfin, durant quelques minutes, dans un bain contenant quel-
ques gouttes d'ammoniaque.

» La teinte des épreuves varie selon le degré d'humidité
du papier. Si on l'emploie sec, elle est d'un beau jaune orangé.

» Lorsqu'on vient à rendre la liqueur acide au moyen de
l'acide acétique, oxalique ou citrique, on obtient des épreuves
offrant deux teintes parfaitement tranchées. Pour cela on laisse
les grandes ombres seules venir au châssis positif, avec un
commencement seulement de demi-teintes : le ton est brun
foncé; puis on expose l'image aux vapeurs d'ammoniaque. Tous
les détails apparaissent aussitôt d'une couleur jaune-orangé,
que l'on peut changer au moyen du chlorure d'or, ou mieux
du sel d'or de Fordos et Gélis, employé dans la proportion de
i gramme pour 3000 d'eau.

» L'ensemble des opérations est de 20 à 25 minutes, depuis
la sensibilisation jusqu'à l'entier achèvement.

» J'oubliais de dire que le papier qui me donne les meil-
leurs résultats est le Turner anglais pour talbotype. Cela tient
sans doute à l'encollage. »

La Société remercie M. l'abbé Salvy de sa communiction.

M. Ante GrRAnn fait, au nom de M. Davanne et au sien, la
communication suivante sur les causes de l'altération et de la
coloration en jaune des épreuves positives :

a Les journaux scientifiques américains, et notamment le
Silliman's Journal, nous ont apporté dans un de leurs derniers
numéros quelques observations faites par un chimiste dis-
tingué de Philadelphie, M. Carey Lea, sur ce sujet.

» Dans le travail qu'il a publié, M. Carey Lea ne contre-
dit pas positivement les faits que nous croyons avoir établis,
mais il les considère comme n'étant pas suffisamment démon-
trés.

» Le premier point sur lequel il insiste est celui-ci :
il n'est pas bien certain que l'altération des épreuves posi-
tives soit due à une sulfuration. Une semblable opinion
peut à bon droit paraître paradoxale, car depuis dix ans
les preuves ont été accumulées à plaisir pour démontrer l'in-
fluence des composés sulfurants sur les images positives.
Aussi, pour combattre l'opinion de M. Carey Lea, nous
suffira-t-il de rappeler les faits principaux sur lesquels nous

'9.
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avons basé celle qu'adoptent aujourd'hui tous les savants :

» I° Toute épreuve passée renferme du soufre.
» 2° Toute épreuve fraichement préparée, abandonnée au

contact de composés sulfurants, s'altère et jaunit.
» 3° L'influence simultanée des composés sulfurants et de

l'eau est nécessaire pour produire ces phénomènes.
» En second lieu, M. Carey Lea attaque l'explication que

nous avons donnée de la coloration jaune des épreuves posi-
tives altérées. On se rappelle que cette explication est la sui-
vante : le sulfure d'argent, noir violacé dans les conditions
ordinaires, prend une coloration d'un jaune brunâtre lorsqu'il
se forme eu présence de matières organiques telles que celles
employées à l'encollage des papiers positifs, et notamment
la gélatine, l'albumine et l'amidon.

» M. Carey Lea considère ce fait comme n'étant pas suffi-
samment démontré; il pense qu'on pourrait aussi bien ad-
mettre que les parties jaunes de l'épreuve sont dues à du
sulfure d'argent très-divisé , et il se base, pour établir ce rai-
sonnement, sur ce que l'addition d'un composé sulfurant it
une ablution d'azotate d'argent excessivement faible donne
un résultat toujours semblable, soit que la solution renferme,
soit qu'elle ne renferme pas de matière organique.

» 1l en est ainsi, en effet, et nous le reconnaissons volontiers,
mais seulement lorsque la solution d'azotate d'argent est d'nv
dilution exagérée. Lorsqu'on opère, par exemple, sur une
solution ne renfermant que , o ;,, d'argent, la coloration est la
même, soit qu'on ait ajouté, soit qu'on n'ait pas ajouté de
matière organique, mais une pareille dilution n'est nullement
en rapport avec la coloration de la plus faible demi-teinte sur
l'épreuve. Si au contraire on opère avec une solution renfer-
mant , o'oo , ,a,,, ou même seulement ^,=ri d'argent, le résultat
est extrêmement différent dans les deux cas. Si la solution est
simplement aqueuse, la liqueur se trouble, et l'on obtient, au
bout de peu de temps, le dépôt du précipité noir caractéristique
de sulfure d'argent; si au contraire elle renferme de la matière
organique, de la gélatine, par exemple, l'addition de l'hydro-
gène sulfuré n'y détermine aucun trouble, même lorsque la ri-
chesse est de , ter ,, et l'on n'obtient qu'une coloration jaune-
brunâtre sans que, même après plusieurs jours de repos, il se
th'pose le moindre précipité.
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» Cette expérience est, suivant nous, concluante; elle prouve

qu'au contact des matières organiques le sulfure d'argent se
transforme en une sorte de laque jaune et partiellement so-
luble, ainsi que nous l'avons indiqué dans nos Recherches sur
la formation des épreuves positives.

» La coloration jaune de cette laque est du reste facile à
vérifier; il suffit d'étaler sur une plaque de porcelaine, d'une
part du sulfure d'argent récemment précipité, d'une autre le
magma obtenu en précipitant ce corps en présence d'une ma-
tière organique et de laisser sécher les deux produits; l'un est
noir violacé, l'autre jaune un peu ocreux.

» Il est une autre preuve de valeur presque égale que nous
ne,pouvons passer sous silence. Traitée par l'hydrogène sulfuré
sec, toute épreuve simplement fixée, desséchée à too degrés,
se colore légèrement en noir violet; elle vire, et l'argent s'y
transforme en sulfure ordinaire; mais, vient-on à mouiller
cette épreuve, le sulfure formé se combine à la matière orga-
nique que l'eau gonfle ou dissout, la laque de sulfure d'argent
se forme et l'épreuve passe rapidement.

» Les faits que nous venons de rapporter démontrent donc
de la façon la plus nette : t° que l'altération des épreuves po-
sitives est le résultat de leur sulfuration; a° que la coloration
jaune qu'elles revêtent dans ce cas est due à la formation d'un
composé jaune, et partiellement soluble, de sulfure d'argent
et de matière organique.

» Aussi maintenons-nous les conclusions que nous avons
précédemment posées. »

La Société remercie MM. Davanne et Girard de leur com-
munication.

M. MARION présente à la Société une série d'épreuves bleues
obtenues sur papier préparé au prussiate de potasse; il joint à
sa présentation la Note suivante :

a Les épreuves que je présente à la Société ont été obte-
nues avec du papier préparé mécaniquement au ferro-
prussiate. C'est après bien des essais que nous sommes
parvenus à lui donner les qualités essentielles à un pro-
cédé pratique. Les épreuves que l'on obtient ainsi sont
bleues, mais d'un bleu qui ne laisse rien à désirer dans sa
malice. L'opération est de la plus grande simplicité. On ex-
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pose le papier tel que nous le livrons, sous un négatif, aux
rayons lumineux; l'exposition doit être un peu longue, elle
varie entre ao et 3o minutes au soleil. Après insolation, l'uni-
formité de teinte du papier est à peine modifiée; de vert
bronze qu'elle était, elle est seulement un peu plus foncée
dans les ombres; le dessin, cependant, est formé, mais il est
A peine visible : c'est le lavage à l'eau pure qui fait apparaître
l'image. Ce lavage étant fait dans peu d'eau, deux effets con-
traires et assez curieux se produisent: à mesure que les blancs
se débarrassent de la couleur bleue qui les couvre, l'eau qui
en est chargée la reporte et la distribue convenablement dans
les demi-teintes et dans les ombres du dessin.

» On fait virer au noir les épreuves bleues en les plongeant
dans une solution de 4 grammes de potasse pour Ioo grammes
d'eau; quand la couleur bleue a complétement disparu et est
remplacée, sous l'action de la potasse, par une couleur jau-
nâtre, on plonge l'épreuve dans une solution de 4 grammes
de tannin pour ruo grammes d'eau : l'épreuve vire prompte-
ment; quand elle a atteint la nuance que l'on désire, on la
sèche entre deux feuilles de papier buvard. (Sn peut modifier
la teinte en faisant flotter le dessin sur une solution d'acide
tartrique le temps seulement de poser et de retirer l'épreuve..
Ce procédé est celui que nous avons employé pour faire virer
les épreuves que nous avons l'honneur de soumettre à la So-
ciété française de Photographie.

» Nous croyons que le temps, l'expérience et la science ai-
dant, on trouvera des procédés de virage supérieurs à celui
que nous indiquons ; nous avons nous-même l'espoir d'amé-
liorer encore la qualité du papier : en attendant, nous consta-
tons l'extrême facilité avec laquelle, sans embarras de pré-
parations préliminaires, on obtient des épreuves bleues de
nuances qui ne laisssent rien à désirer.

» 'ÿ ous croyons qu'il y a un grand nombre de cas ôit ce
procédé peut trouver son application. »

ii. LAÜLERIE met sous les yeux de la Société une lettre
adressée, par M. Marion, en même temps que les châssis pré-
servateurs présentés par lui à la dernière séance, mais qui
n'est en réalité parvenue au secrétariat que le lendemain de
cette séance..

M. LE PstsIDEuT profite de l'occasion que lui offre le dépôt
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de cette lettre pour prier M. Marion d'adresser au Bulletin la
description de ses châssis préservateurs.

La Société remercie M. Marion de sa communication.

M. GIRARD, en l'absence de M. Edmond Becquerel, rappor-
teur, doi}ne lecture du Rapport de la Commission des mé-
dailles annuelles.

Les diverses propositions de la Commission relativement
aux conditions que doivent remplir les travaux jugés dignes de
récompense sont successivement mises aux voix et adoptées.

Il est ensuite procédé au vote sur chacun des noms que la
Commission propose au choix de la Société.

En conséquence de ce vote, la Société décide que quatre mé-
dailles seront décernées cette année aux personnes dont les
noms suivent, classés par ordre alphabétique :

MM. BLANQUART-EVRARD,

NIEPCE DE SAINT–VICTOR,

C. RUSSEL (le major),
WARREN DE LA RUE.

La Société décide, en outre, que le Rapport de la Commis-
sion sera imprimé dans le Bulletin (I).

M. BERTSCR présente à la Société une chambre automatique
double pour l'obtention d'épreuves stéréoscopiques instanta-
nées. Il en donne la description suivante :

u J'ai l'honneur' de présenter à la Société une nouvelle
chambre double automatique basée sur les mêmes principes
que la précédente. Elle est au point pour toutes les distances
depuis les premiers plans de l'image jusqu'à l'horizon, de ma-
nière à donner des épreuves aplanatiques de 6 centimètres de
côté, et pouvant être agrandies au moyen de mon mégascope
sans offrir de déformation. Elle est néanmoins différente en
ce sens que la partie optique est formée de verres combinés de
façon à permettre de prendre instantanément des épreuves sté-
réoscopiques au collodion humide. Elle se renferme comme la
première dans une boite servant de laboratoire, en sorte qu'on
peut travailler sans abri en pleine campagne.

(I) Voir p.23j.

TomE X. — Ao,it i864. 20
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n Pour satisfaire au double problème de la netteté et de la

rapidité, j'ai cherché la combinaison qui pût ine permettre de
recevoir et de faire concourir à la formation de l'image tous les
rayons venant frapper la surface du verre antérieur, même
sous l'angle de 3o degrés. J'ai calculé les distances focales
et celle qui sépare les verres de façon qu'il n'y eût point
d'éclipse et que la glace sensible reçût la même quantité de
lumière au centre que vers les bords, afin d'éviter le phéno-
mène connu sous le nom de centralisation.

n Enfin l'obturateur que j'y ai appliqué, bien que le plus
simple de tous, nie semble aussi le plus commode, parce que
rien ne peut troubler sa fonction, et que la main suffit pour
en accélérer ou en modérer la vitesse suivant la qualité de
la lumière et aussi d'après la vitesse de mouvement des
objets â reproduire. Comme cette chambre ne se met pas au
point, la glace dépolie qui devient inutile y est remplacée par
une alidade au moyen de laquelle on détermine d'un coup
d'oeil la position sur la glace sensible des objets que l'on vent
reproduire. Les images qu'elle donne instantanément ne sup-
porteraient pas sans préjudice pour la netteté une amplifica-
tion de plus de seize fois en surface.

n Aussi ai-je enchâssé dans la barrette servant d'obturateur
un diaphragme de petit diamètre avec lequel on obtiendra le
maximum de netteté toutes les fois que les objets seront ani-
més de mouvements assez lents pour permettre une pose d'une
à deux secondes. Dans ce cas, les agrandissements peuvent être
portés facilement à la dimension d'une ou deux feuilles de
papier.

» Si les épreuves stéréoscopiques sur verre que je présente
n'ont pas un caractère bien pittoresque, elles ont du moins le
mérite de montrer le problème que j'ai voulu résoudre : ce
sont des oiseaux et différents animaux du Jardin des Plantes
pris dans leurs parcs et se livrant à leurs ébats. Elles ont été
faites par un jour cru et un ciel bleu, toujours, comme on
sait, défavorable à cc genre d'expérience, et aucun des pro-
cédés récemment indiqués comme Ies plus rapides n'y a été
employé. Le collodion est neutre, le bain d'argent contient,
comme je l'ai indiqué il y a douze ans, une très-faible propor-
tion de nitrite d'argent. Le révélateur est de l'acide pyrogal-
lique aiguisé d'acide acétique; il n'y a eu aucun renforcement
particulier. »
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La Société remercie M. Bertsch de sa communication.

M. BLAISE présente à la Société un certain nombre d'épreuves
au charbon obtenues au moyen du procédé Poitevin, modifié
par M. Fargier. Il décrit de la manière suivante la méthode
d'opérer qu'il a employée.

a Voici comment je m'y suis pris pour exécuter les
épreuves que vous avez entre les mains : j'ai préparé une dis-
solution de

Eau 	  a oocc
Gélatine 	 	 ion°

Bichromate. 	 	 i gr

Encre de Chine â coloration suffisante.
s Après dissolution au bain-marie et filtrage, je verse ce

mélange sur des glaces placées bien de niveau en l'étendant
avec un blaireau. Le lendemain les glaces sont sèches et expo-

sées sous des clichés. Le temp$ de pose est difficile à indiquer :
d'une minute au soleil à quinze minutes à l'ombre environ.

» Pour développer l'épreuve on la plonge dans l'eau bouil-
lante qui ne tarde pas à la décoller, après toutefois l'avoir re-
couverte dune couche de collodion épais. Lorsque l'image est
détachée, na applique dessus une glace; la pellicule ainsi
emprisonnée entre deux glaces est facile à retourner; on la re-
plonge dans l'eau, et après avoir enlevé la glace qui portait
l'image : alors, après un lavage à l'eau froide destiné à enlever
les dernières impuretés, on peut appliquer la feuille de papier
gélatinéavec laquelle on enlève l'image sans trop de difficulté :
il ne reste plus qn'â faire égoutter cette épreuve et la faire
sécher entre des buvards: s

La Société remercie M. Blaise de sa communication.

M. Gi vin r présente à la Société un nouveau pistolet porte-
glace. Cet appareil se compose d'une crosse se continuant par
une barre allongée, portant deux arrêts angulaires destinés
à maintenir chacun un coin de la glace. L'arrêt le plus éloigné
de la main est fixe; celui qui en est le plus rapproché se déplace
au contraire en suivant l'allongement d'une bande de caout-
chouc parallèle à la barre du pistolet et qui forme ressort.

La Société remercie M. Geymet de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

20.
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RAPPORT

Rn COMMISSION CUARGÉE DEDECERAE8 DES MÉDAILLESANNEELLES;

Pea M. EDMOND BECQUEREL.

MESSIEURS,

L'une des résolutions les plus importantes que vous ayez
adoptées depuis la fondation de la Société française de Photo-
graphie est â coup sûr celle dont nous venons aujourd'hui
vous proposer la première application. La distribution annuelle
de médailles honorifi,Rues ne peut manquer de devenir entre
vos mains un levier puissant pour aider aux progrès de l'art et
de la science photographique en même temps qu'elle vous
permettra de maintenir l'influence légitime dont vous êtes en
possession depuis dix années.

La Commission que vous avez désignée au mois de janvier
dernier en la chargeant de rechercher les travaux les plus
dignes d'être récompensés en i 864, a rencontré. dans l'accota-
plissement de son mandat des difficultés qui ont retardé jusqu'à
cc jour le Rapport que nous avons l'honneur de vous présenter.

Si vous vous reportez au programme que vous avez adopté
l'année dernière, vous reconnaîtrez qu'un grand nombre de
questions secondaires n'y ont point été prévues. Aussi n'est-ce
pas seulement z l'étude des travaux répondant au but de la So-
ciété que cette Commission a dû donner des soins, et lui a-t-il
fallu examiner et résoudre en principe, sauf votre approba-
tion, un certain nombre de points importants.

L'une des difficultés que la Commission a rencontrées de
prime abord est -Belle-ci : Dans quelle limite de temps doivent
avoir été publiés les travaux que la Société entend récompenser?
Des avis opposés se sont produits h ce sujet; quelques mem-
bres de la Commission voulaient, pour cette première année
du moins, remonter â l'origine de la photographie, et décerner
aux noms les plus célébres de notre art des récompenses certes
bien méritées; d'autres au contraire voulaient limiter exacte-
ment i l'année antérieure les travaux susceptibles d'être ré-
compensés. Ces avis opposés ont paru avoir l'un et l'autre de
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sérieux inconvénients, ils ont été l'un et l'autre écartés, et la
Commission a adopté le principe suivant :

Les médailles seront décernées à des travaux accomplis
dans l'année précédente, ou qui, commencés à une époque
plus éloignée, auront été achevés dans cette dernière année, ou
enfin qui, remontant à une époque quelconque, n'auront reçu
que dans l'année précédente la sanction définitive de la
pratique.

Elles pourront l'être encore dans le cas où la publication
dans l'année d'un travail qui, à lui seul; n'eût point paru suf-
fisant pour être récompensé, viendrait fournir l'occasion de
rappeler et de récompenser des travaux antérieurs d'une im-
portance plus grande.

Comme conséquence de ce premier principe, découle cette
antre résolution : Les travaux accomplis dans l'année, niais qui
n'auront pas encore reçu la sanction de la pratique, pourront
prendre part aux distributions des années suivantes, car géné-

ralement on ne pent connaitre la valeur réelle d'un procédé
qu'après un certain laps de temps.

Deux antres résolutions, adoptées également parla Commis-
sion, expliqueront suffisamment pourquoi certains noms, aux-
quels les travaux de ceux qui les.portent ont donné une juste
notoriété, ne figurent pas parmi ceux que nous vous propo-
sons de récompenser.

En premier lieu, et cela se trouve déjà consacré par le
programme que vous avez adopté, les travaux destinés aux
concours pour des prix spéciaux, tels que le prix fondé par
M. le duc de Luynes, n'ont pas été compris dans la distribu-
tion des médailles annuelles.

En second lieu, les membres du Conseil d'administration ont
été considérés comme absolument exclus de cette distribution.

C'est à la suite de ces résolutions et après avoir soigneuse-
ment examiné les travaux qui lui semblent remplir les con-

ditions que nous venons de rappeler, que la Commission vous
propose de décerner cette année quatre médailles aux personnes
dont les noms suivent, classés par ordre alphabétique :

MM. BLAICQIDART-ÉVRARD,
NIEPCE DE SAINT-VICTOR,
RUSSELL (le major),
WARREty nE LA RIDE.
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Les travaux accomplis par les auteurs que nous venons de

nommer sont trop connus des membres de la Société et du
lecteur de notre Bulletin pour qu'il nous semble nécessaire de
les exposer; quelques mots, suffiront pour rappeler les titres
principaux qui désignent ces noms â votre choix.

M. Blanquart-Evrard nous a fait connaître aux mois de
janvier et de juin 1863 ses recherches sur l'intervention de
l'art en photographie, et sur le parti que l'on peut tirer de
l'emploi judicieux des vapeurs d'iode pour modifier locale-
ment lm cliché et en changer à volonté l'effet. M. Blanquart-
Errard est d'ailleurs un des vétérans de la photographie, et l'on
ne peut oublier quelle a été, au point de vue de la vulgarisa-
tion des produits photographiques, l'influence de l'imprimerie
fondée à Lille par ses soins.

La publication d'un travail de M. Niepce de Saint-Victor
sur l'application à la photographie de recherches antérieures
sur l'héliochromie, nous a paru une occasion de récompenser
un chercheur infatigable qui, depuis l'origine de la photogra-
phie, a été constamment à l'oeuvre, et qui compte comme titres
principaux à la reconnaissance des photographes l'emploi de
l'albumine et celui du verre dans les procédés photographi-
ques..

Le nom de M. le major Russell, pour être nouveau venu
dans le monde photographique, n'en est pas moins connu.
Son procédé au tannin est aujourd'hui d'un emploi sinon
général, du moins fort répandu; ce procédé est simple, pra-
tique, d'une exécution facile, et fournit d'excellents résultats.
L'auteur, qui en avait fait une première publication en 1861,
en a fait une deuxième en 1863, et les modifications nom-
breuses qu'il a introduites dans plusieurs chapitres, notam-
ment dans celui da développement, en font eu réalité un pro-
cédé nouveau.

Depuis dix années environ, M. Warren de la Rue s'est voué
avec une persévérance sans égale à l'étude de la photographie
astronomique. Des appareils de grandes dimensions ont été
spécialement construits par lui dans ce but, de magnifiques
épreuves- de la lune, du soleil, des planètes, des étoiles fixes
ont été obtenues, et, grâce aux travaux de ce savant, la repro-
duction des astres par la lumière, que quelques expérimenta-
teurs avaient essayée jusqu'alors sur une petite échelle, et sans
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lui donner aucune valeur scientifique, est devenue l'une des
applications intéressantes et même brillantes de la photo-
graphie.

Les conclusions de ce Rapport ont été adoptées â l'unani-
mité.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE L'ACTION DE LA LUIIWIIE SUR LES CHLORURE, BROMURE ET

IODURE D'ARGENT. -- TOME DE LI PHOTOGRAPHIE;

Pax M. HesIIIAMN VOGEL.

M. Hermann Vogel a publié, dans le cours de l'année 1863,
des recherches considérables sur la théorie de la photographie.
Ces recherches ont paru dans les Annales de Poggendorff. Leur
extrême étendue, le grand nombre de travaux différents aux-
quels nous avons dit ouvrir les colonnes du Bulletin nous ont
empêchés jusqu'ici de reproduire ces recherches. Craignant
de ne pouvoir, de longtemps encore, faire connaître â nos
lecteurs ce long travail de chimie photographique, nous nous
décidons â insérer aujourd'hui les conclusions seules de
M. Hermann Vogel :

a Les propositions suivantes renferment le résumé des ré-
sultats que j'ai obtenus :

» i° La lumière communique â l'iodure, au bromure et au
chlorure d'argent la faculté d'attirer et de retenir les particules
naissantes de l'argent.

» 2° Placé dans des circonstances identiques, l'iodure
d'argent acquiert le premier cette faculté; le bromure vient
ensuite, puis le chlorure. L'iodure d'argent insolé acquiert
sous l'action du révélateur une couleur d'un gris noirâtre, le
bromure une couleur d'un gris brunâtre, et le chlorure une
couleur jaune brunâtre.
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» 3° Cette action de la lumière n 'est pas en proportion de

son activité chimique, car :
» (a) Elle se manifeste avec une influence maxima sur

l'iodure d'argent qui ne subit pas de changement appréciable
à la vue, et avec une influence minima sur k chlorure d'ar-
gent dont la décomposition chimique est la plus apparente.

» (G) En présence du bromure d'argent chimiquement dé-
composable, l'action graphique de la lumière a dépassé son
maximum, et tend à décroître avant que l'action chimique
commence à pouvoir être appréciée (au moyen de papier
ioduré amidonné).

» En outre, avec le chlorure et le bromure d'argent, la co-
loration chimique ne marche pas parallèlement avec la colo-
ration photographique, car la première continue à augmenter
alors que la dernière a dépassé son maximum et qu'elle -com-
mence à décroître.

» 4° Le papier ordinaire, immergé dans une solution de
nitrate d'argent et soigneusement lavé, retient une certaine
proportion de composés argentiques, prend une coloration
brunàtre sous l'action de la lumière et est faiblement sensible
à l'action photographique, c'est-à-dire se colore légèrement
sous l'action du révélateur.

» 5° Le nitrate d'argent active la sensibilité photogra-
phique du chlorure, du bromure et de l'iodure d'argent. Ce-
pendant les relations entre la sensibilité des trois sels restent
les mêmes dans ces circonstances, c'est-à-dire que l'iodure est
le plus sensible, et que le chlorure l'est le moins. (C'est dans
le bromure que se rencontre au plus haut degré la faculté pho-
tochimique, c'est-à-dire la propriété de noircir sous l'influence
de la lumière, au contact du nitrate d'argent.)

» 6° L'humidité n'a pas d'influence appréciable sur la sen-
sibilité photographique des sels d'argent haloïdes, lorsqu'ils
sont à l'état de pureté.

» 7° Les acides diminuent ou annulent la sensibilité de
l'iodure et du bromure d'argent aussi bien pendant qu'après
I'exposition à la lumière; l'acide nitrique est celui qui agit
avec le plus d'énergie, l'acide acétique celui qui agit le plus
faiblement.

» 8^ L'iodure de potassium annule complétement la sensi-
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Witt; de l'iodure d'argent aussi bien pendant qu'après l'expo-
sition à la lumière.

» 9° Les mélanges d'iodure et de bromure d'argent ont une
sensibilité photographique supérieure à celle de l'iodure d'ar-
gent pur, c'est-à-dire que dans des conditions de pose et de
développement exactement semblables, ces mélanges noir-
cissent plus que l'iodure d'argent pur sous l'action des révéla-
teurs. Les mélanges de chlorure et d'iodure d'argent se com-
portent de la même manière. (En somme. tous les sels d'argent
qui sont chimiquement décomposables par la lumière pa-
raissent, mélangés à l'iodure d'argent, exalter la sensibilité de
ce corps.)

» to° L'action graphique de la lumière sur les-sels haloïdes
d'argent augmente rapidement jusqu'à un certain point, puis
elle diminue lentement (solarisation).

» z s ° Cette augmentation et cette diminution se produisent
simultanément sur l'iodure et le bromure d'argent; j'en con-
clus que pour ces deux composés, le maximum d'action pho-
tographique se manifeste au même point.

» 12° Le temps qu'exige la lumière pour exercer son
maximum d'action graphique dépend de son intensité. Plus
celle-ci est grande, plus le temps est court.

» Aussi je considère comme fort probable que pour atteindre
ce maximum photographique, il faut nécessairement une
combinaison définie et toujours uniforme du temps et de
l'intensité lumineuse. »

(Poggendorff's Annalen, i863, p. 497.)

SUR LES EFFETS DE LA VAPEUR DE BENZINE ET DE L'OZONE

SUR L'IODLBE D'ARGENT, DIT INSENSIBLE A LA LUMIERE;

PAU. M. P.• J. KAISER.

» Conduit par la découverte remarquable de M. Poitevin,
que le tannin change l'iodure d'argent, qui est insensible à la
lumière, en iodure très-sensible, il me vint l'idée qu'il y aurait
beaucoup de corps gazeux ou vaporeux qui influeraient de la
même manière sur l'iodure d'argent. L'usage d'un corpsgazeux
ou vaporeux au lieu d'un liquide a naturellement beaucoup
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d'avantages, dans la préparation des plaques sèches suivant une
méthode analogue à celle que M. Poitevin recommande, con-
duit par sa découverte. C'est pour cette raison que je me suis
occupé depuis quelque temps de ce sujet. Le résultat de mes
expériences est que la vapeur de benzine change l'iodure d'ar-
gent insensible en iodure très-sensible; et parce que c'était ma
conviction que l'ozone développé par le contact de la vapeur de
benzine avec l'air atmosphérique était ici le corps agissant j'ai
fait quelques expériences à cet égard avec de l'air ozonifié par
un appareil d'induction galvanique, et j'ai trouvé que l'ozone
agit comme la vapeur de benzine, mais infiniment plus forte-
ment. Ainsi l'ozone doit ètre regardé comme le corps actif,
dans toutes les substances qui ont la propriété de changer
l'iodure d'argent insensible en iodure sensible. Dans le jour-
nal hollandais de photographie rédigé par M. le capitaine
L.-P. van der Beek, j'ai donné un article plus étendu sur ce
sujet. Je renvoie donc à ce journal quiconque désire savoir ce
que j'ai dit de plus sur l'effet merveilleux de l'ozone sur
l'iodure d'argent. i3 juillet i864.

(Les Mondes.)

SUR LA REVIVIFICATION DES BAINS D'ARGENT;

Pita M. CUenLEs SEELY.

Le procédé que j'ai fait connaître pour remettre en état
les bains d'argent qui donnent des voiles, et qui consiste à
les solariser, est employé depuis six années. Il a réussi
entre les mains de presque tous les photographes, et on le con-
sidère comme un remède des plus certains. Cependant, il pré-
sente des inconvénients sérieux; il exige, en effet, un temps
considérable d'exposition, et lorsque le soleil fait défaut, il
est absolument impraticable.

Aussi ai-je dans ces derniers temps, dirigé mon attention
vers la recherche de procédés plus efficaces; je recommande
aujourd'hui le suivant :

Je place le bain qui est en mauvais état dans une capsule
de porcelaine, j'y ajoute une quantité de potasse caustique en
solution concentrée suffisante pour faire apparaître un léger
précipité, puis je porte à l'ébullition sur un feu vif. Aussitôt le
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pointd'ébullition atteint, j'ajoute une once d'eau pour chaque
once de baht, j'agite vivement, puis j'enlève du feu pour laisser
refroidir. Après refroidissement complet du liquide, on re-
trouve toutes les impuretés, ainsi que l'iodure d'argent en
excès déposé au fond sous la forme d'un précipité sale. Le
bain n'a plus qu'à être décanté, filtré, additionné d'une goutte
d'acide azotique et renforcé d'argent, si cela est nécessaire, il
est alors prêt pour l'usage. Lorsque la chose est possible, il
est bon d'opérer le refroidissement sous les rayons solaires,
qui coopèrent ainsi à la purification et rendent l'opération
plus sûre.

La théorie de ce procédé est facile à comprendre. La
matière organique, combinée avec les sels d'argent ou dissoute
par leur intermédiaire, se précipite presque complétement à
l'aide de la chaleur; pendant le refroidissement, l'excès
d'iodure d'argent se dépose peu à peu, et entraîne mécani-
quement toutes les impuretés que la solution peut renfermer
encore.

Eu présentant ce nouveau procédé, je dois ajouter que je
le considère comme propre à révivilier rapidement les bains
négatifs le plus profondément altérés.

(The american Journal of Photography.)

SUR L'IODIIIIATIONI Dv ILWI NÉGATIF;

Pen M. S. MILLER.

L'ioduration du bain d'argent négatif parait une opération
tellement simple, qu'on n'y accorde en général que peu d'at-
tention. On se contente habituellement d'ajouter à ce bain
autant d'iodure d'argent qu'il peut en dissoudre, et lorsque en-
suite on a séparé l'excès au moyen du filtre, on considère les
choses comme étant en bon état. De nombreuses expériences
m'ont convaincu qu'il y a là une erreur grave dans laquelle
trouvent leur source la plus grande partie, sinon la totalité
des difficultés pratiques que présente la conduite du bain d'ar-
gent. C'est à cette cause qu'il faut le plus souvent attribuer
ces piqûres de la couche dont on se plaint tant aujourd'hui.
3e vais chercher à éclaircir ce sujet par quelques faits, et je
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montrerai le remède au moyeu duquel ces accidents peuvent
être évités.

r° La faculté que possèdent les solutions de nitrate d'argent
de dissoudre et de garder à cet état l'iodure du même métal
varie proportionnellement à leur concentration. H n'y a lit

rien de nouveau; mais peut-être plus d'un opérateur a-t-il ou-
blié les conséquences que ce fait entraîne. ll en résulte que
r partie d'azotate d'argent, dissoute dans 6 parties d'eau, peut
dissoudre deux fois plus d'iodure que si la quantité d'eau em-
ployée pour dissoudre la même quantité d'azotate était double
et égale à 12 parties. Il en résulte encore que si la solution
saturée d'iodure est bien claire et bien limpide, il suffit de l'é-

tendre d'un égal volume d'eau pour voir se précipiter la moi-
tié de l'iodure d'argent primitivement dissous, et cependant
ce bain nouveau, éclairci par filtration, est tout aussi bien sa-
turé d'iodure que le premier; aussi peut-il encore perdre de
l'iodure soit par l'addition d'une nouvelle quantité d'eau, soit
par l'affaiblissement naturel qu'il subit lorsqu'il est employé
à sensibiliser un certain nombre de glaces. Les faits suivants
confirment ce qui précède.

2° Versez, dans un vase gradué, r once (31 cc,o9) de solu-
tion d'argent préalablement saturée jusqu'à refus, sans vous
occuper de la concentration. Ajoutez alors quelques gouttes
d'eau, une certaine quantité d'iodure se déposera, et la liqueur
deviendra trouble. Sa faculté de dissoudre l'iodure diminue
proportionnellement 4 la quantité d'eau qui lui est ajoutée.

3° Le même résultat se produit, dans une proportion plus
ou moins grande, lorsque le bain saturé est versé dans la cu-
vette sensibilisatrice aussitôt que celle-ci vient d'être lavée.
Les gouttes d'eau qui mouillent les parois et le fond de cette
cuvette suffisent à mettre en liberté une quantité d'iodure pro-
portionnelle à la dilution qui se produit ainsi. L'action est
faible sans doute, mais suffisante cependant pour causer des
embarras à l'opérateur.

4° Il en est de même encore lorsque le bain se trouve dilué
par abstraction d'une partie de l'argent qu'il renferme. Chaque
glace qui est introduite dans le bain l'affaiblit et diminue par
conséquent sa capacité de dissolution pour l'iodure d'argent. Si
le bain est saturé d'iodure, le dépôt se produit sans interrup-
tion, la liqueur se trouble bientôt, et il est nécessaire de la
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filtrer; mais il n'est aucune filtration qui puisse I'empècher
de se troubler ensuite à nouveau, et de causer constamment de
nouveaux embarras à l'opérateur.

5° De notre proposition première il ne faut pas conclure
que la concentration du bain d'argent ait la moindre influence
sur la production de ces accidents. Ils se produisent' exacte-
ment de la 'renne manière avec des solutions à 5o grains ou à
3o grains par once, pourvu que ces solutions soient à la limite
de leur saturation par l'iodure. La seule cause à laquelle il
faille faire remonter ces difficultés est celle-ci : un bain saturé
d'iodure d'argent ne peut supporter aucun affaiblissement,
soit par addition d'eau, soit par abstraction d'argent, sans lais-
ser déposer une certaine proportion de cet iodure.

6° Les choses se passent tout différemment lorsque l'iodu-
ration du bain est faite de la manière suivante : supposez
que vous dissolviez 4 onces (125 grammes) d'azotate d'ar-
gent dans 48 onces (t =: litre environ) d'eau; versez 6 onces
(186 centimètres cubes) de cerce solution dans un flacon sé-
paré, et saturez le reste d'iodure à la manière ordinaire ; fil-
trez pour séparer l'excès, puis ajoutez les 6 onces (186 cen-
timètres cubes) qui n'ont pas reçu d'iodure. Dans cet état,
le bain n'est pas ioduré à saturation , et il peut supporter
la dilution sans laisser déposer d'iodure d'argent. L'addition
de quelques gouttes d'eau ne le trouble pas, il reste lim-
pide au contact des cuvettes mouilh es ; il n'est pas néces-
saire de le filtrer quelques heures après l'avoir mis en travail,
car c'est seulement lorsqu'il aura atteint son point de satura-
tion qu'il commencera à laisser déposer de l'iodure. Quand il
en sera là, il sera facile de le ramener à son état primitif en
lui ajoutant quelques cristaux de nitrate ou une certaine
quantité de bain. non ioduré. En opérant ainsi, le bain ne
présentera pas les inconvénients que j'ai signalés, et ne cau-
sera jamais ces piqûres qui semblent faites par des pointes
d'aiguilles, et dont les opérateurs ont tant h se plaindre.

(Photographie News, june Io, 1864.)
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SLR LE RELIEF DES ÉPREUVES NÉGATIVES;

Pen M. OSBORNE.

M. Osborne a soumis au Cercle photographique de Berlin
une étude sur le relief que présentent souvent les négatives
sur verre, et il a présenté toute une série de reliefs obtenus
de cette façon, quelques-uns même très-vigoureux. Cette
communication a donné lieu à une discussion animée entre
plusieurs membres, non-seulement à cause de la priorité
de l'observation qui a été faite par quelques praticiens déjà,
mais aussi sur la question de savoir s'il est possible, et dans
quelle mesure il est, d'en tirer parti pour la reproduction des
épreuves par l'impression typographique. Nous ne suivrons
pas les orateurs dans leurs arguments pour et contre la possi-
bilité d'utiliser ce singulier phénomène; mais il nous parait
curieux de résumer l'exposé de M. Osborne lui-même. En gé-
néral, dit-il, on est tenté de considérer les épreuves négatives
obtenues par les procédés ordinaires comme des surfaces
planes : l'observation a cependant démontré qu'il n'en est pas
ainsi et que les épreuves de ce genre offrent des creux et des
reliefs très-sensibles, surtout dans les images dont les lignes
sont três-arrêtées et qui offrent peu de demi-tons. Ces creux
sont assez prononcés pour que l'étain en feuilles en garde
l'empreinte. Rien de plus facile, du reste, que de s'en assurer :
sur l'épreuve négative, placée sur un bloc de plâtre, appliquez
une feuille d'étain où il y ait un alliage assez riche de plomb
et passez le tout à la presse lithographique ou au cylindre à
satiner. IL vous arrivera plus d'une fois de faire éclater Je
verre, mais pas toujours. Pour obtenir les empreintes dans
toute leur pureté, il est bon de mouiller d'abord la plaque
avec de la gomme arabique ou d'enlever avec une petite houppe
de coton le précipité pulvérulent qui la couvre et qui néces-
sairement nuirait à la netteté de l'empreinte en s'incrustant
dans l'étain. La gomme émousse un peu le relief, comme on a
pu s'en assurer en moulant une plaque, dont une moitié seule-
ment avait subi cette préparation. Cependant les creux étaient
encore assez prononcés pour s'être empreints dans le papier
sur lequel était collée la feuille d'étain employée dans nos
expériences.
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Tai vu une empreinte de ce genre prise sur une épreuve

fortement renforcée à l'acide pyrogallique, et il n'est pas dou-
teux que c'est le renforçage même qui produit ce relief. J'ai
vu aussi d'autres essais produits avec des clichés faibles et
même non renforcés, et l'étain ne laissait pas de porter des
traces d'impression en relief; mais on comprend que ces
traces étaient fort vagues et très-peu visibles. M. Downes a
exhibé au Cercle de Berlin un petit négatif surmoulé, qui
présentait un relief extraordinaire.

L'analyse revèle, comme on sait, la présence d'une très-
faible quantité d'argent dans les épreuves négatives, et cepen-
dant on pourrait trouver dans ce fait l'explication du phéno-
mène qui nous a été signalé. En effet, l'argent qui constitue
nos épreuves négatives est une masse pulvérulente et légère,
tout à fait amorphe et différente de l'argent fondu du com-
merce, qui est compacte et brillant; une très-petite quantité
du premier forme un volume assez considérable, et occupe un
espace beaucoup plus grand que n'occupe un poids égal d'ar-
gent ordinaire.

(Bulletin belge de la Photographie.)

SUR LES DEMI-TEINTES EN LITROPROTOGRAPRIE;

PAR M. OSBORNE.

Aujourd'hui que l'attention des personnes qui se préoc-
cupent du progrès des arts graphiques se trouve appelée sur
la lithophotographic, dont la pratique tire déjà parti sous
deux ou trois formes diverses, on entend souvent demander
soit par les photographes de profession, soit par les amateurs
qui n'ont du sujet qu'une notion générale : u Pourquoi ne
voyons-nous pas de demi-teintes sur les épreuves lithophoto-
graphiques? Comment se fait-il que, tandis que les reproduc-
tions de lithographies, de gravures, de dessins au crayon ou
à la plume sont fréquentes et possèdent toutes les qualités dé-
sirables, les lithophotographies de paysages, de portraits, de
tableaux, soient toujours empreintes d'une grande dureté?

Pour répondre complétement à cette question et discuter
les mérites relatifs des différents procédés qui ont été succes-
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sivement conseillés, il nous faudrait plus de temps que ne sau-
raient nous en accorder nos lecteurs; mais quelques remarques
générales tendant à jeter un peu de lumière sur ce sujet ne
sembleront sans doute pas sans intérêt.

Trois circonstances doivent être prises en considération,
lorsque, par l'action lumineuse employée comme moyen prin-
cipal, on cherche à produire sur une surface telle que la pierre
lithographique un dessin présentant ces dégradations de cou-
leur du noir au blanc, qu'on désigne sous le nom de demi-
teintes, et possédant Ies qualités nécessaires pour pouvoir, sans
changement et sans altération, se reproduire à la presse. Ce
sont s les qualités de la pierre au point de vue de l'impression,
la nature de l'encre employée, et le caractère des demi-teintes
du cliché positif ou négatif qui doit être employé. Quelle que
soit la méthode photolithographique suivie, ces trois circon-
stances restent les mêmes et influent de la même façon sur le

- résultat définitif.
La nature des parties 'de la pierre lithographique qui

constituent le dessin, et qui, par suite, ont la propriété d'attirer
et de retenir l'encre grasse, est sujette à peu de variations. En
pratique, on peut admettre que, traitée de la même façon par
le rouleau, chaque partie prend et conserve la même quantité.
d'encre. Il est impossible. dans l'état actuel de nos connais-
sances, d'attribuer aux différentes parties d'une surface con-
tinue différents degrés d'affinité pour l'encre, et de croire que
ces ;degrés puissent être proportionnés à la valeur des ombres
différentes qu'exige la production d'un dessin ayant l'apparence
d'un lavis à l'encre de Chine. Aussi, les lithographes sont-ils
obligés de produire les teintes et les ombres sur des surfaces
non continues, c'est-à-dire an moyen d'un assemblage de
points ou autres marques différentes de taille, et espacées plus
ou moins, suivant la nature des ombres qu'ils veulent obtenir.
Chacun de ces points se charge d'encre d'une manière absolue,
et c'est leurs dimensions, leur éloignement plus ou moins
grand qui détermine la variation de tons, depuis le noir jusqu'au
blanc. En général, les dessinateurs sur pierre donnent à leurs
ombres ce caractère de non-continuité en faisant usage du
crayon lithographique sur la pierre, après que celle-ci a reçu
cc qu'on appelle un grain. La surface est alors formée d'un
nombre infini d'aspérités uniformes qui, d'après la compacité
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plus ou moins grande du calcaire, constitue des masses plus
ou moins volumineuses et plus ou moins distantes les unes
des autres.

Aux observations qui précèdent, nous devons ajouter
quelques considérations sur la nature de l'encre employée en
lithographie. Cette substance, qui consiste essentiellement en
un liquide huileux et visqueux tenant en suspension du char-
bon finement divisé, doit être d'une opacité absolue. S'il n'en
était pas ainsi, la couche mince qui s'attache à la pierre serait
incapable de couvrir le papier d'impression d'une manière
suffisante pour donner aux ombres de la vigueur et de la force.
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la faculté que les parties
imprimantes de la pierre possèdent d'accumuler l'encre ne
varient que dans de très-faibles limites, et les variations
qu'observe l'imprimeur sont. dues bien plus fréquemment à son
habileté manuelle qu'à une capacité plus ou moins grande de
la pierre pour l'encre grasse. Lorsqu'on cherche à reproduire
les demi-teintes les plus fines d'un dessin en employant une
encre pâle et translucide, on rencontre un autre inconvénient,
car l'on ne peut parvenir à donner aux autres parties du
dessin la vigueur et l'intensité qu'elles réclament, à cause de
la trop grande quantité- d'encre qui serait nécessaire pour ob-
tenir ce résultat.

D'un autre côté, lorsque l'impression a lieu, comme nous
venons de le dire, avec une encre parfaitement noire et
opaque, on reconnaît que les quantités de cette encre néces-
saire pour rendre les ombres les plus légères sont tellement
faibles, qu'elles ne peuvent réellement étre déposées sur la
pierre par les moyens mécaniques dont nous disposons. Aussi
est-on alors obligé d'avoir recours de nom eau à une surface
grenée, sur laquelle la quantité de couleur attribuée à chaque
portion dépende de la relation observée par l'artiste entre le
noir et le blanc absolu. La finesse et la proximité des parti-
cules noires qui composent une ombre a une limite; si ces
limites ne sont pas observées, on ne peut éviter l'empàtement.
C'est cette limite qui permet de reconnaître à l'oeil nu une
structure déterminée à la surface de la pierre lithographique
la plus finement grenée.

Tout au contraire, le cliché photographique que produit
un objet naturel est formé de teintes et d'ombres absolument
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dénuées de structure; l'examen le plus attentif, même avec
les appareils du plus fort grossissement, ne permet pas d'en
séparer des particules de dimensions appréciables dont l'agré-
gation possède le caractère du grain, ou puisse donner un
semblable caractère aux surfaces sensibles exposées, à leur
contact, à l'action lumineuse.

Ce sont des dégradations d'une imperceptible délicatesse,
semblables à celle de la nature, qui caractérisent tonte bonne
photographie et en constituent le charme, et c'est dans la re-
production de ces demi-teintes que se rencontre la plus grande
difficulté de la lithophotographie. La lumière, en filtrant à tra-
vers un pareil cliché, produit sur la surface sensible exacte-
ment l'action voulue. L'intensité de cette action se propor-
tionne à la transparence des diverses parties de la couche de
collodion; mais, ainsi que nous l'avons montré, la lithographie
ne peut pas reproduire des teintes de ce genre; elle doit les
diviser en une infinité de parties distinctes, de dimensions
différentes et différemment éloignées les unes des autres; c'est
le seul procédé qu'elle possède pour obtenir des dégradations de
teintes, et ce procédé, , elle doit le pratiquer de telle sorte que
les épreuves soient ensuite tirées à la presse et obtenues en
appliquant une seule et même encre sur toutes les parties du
dessin.

C'est là, sans doute, un problème très-difficile à résoudre,
mais personne ne saurait mettre en doute que nous ne devions
quelque jour lui trouver une solution pratique.

De ce qui précède il ne faudrait pas croire que rien
jusqu'ici n'ait été fait dans ce sens. Au contraire, je dois citer
à ce point de vue, et en suivant l'ordre chronologique, les in-
téressants résultats obtenus en France par MM. Lemercier et
Poitevin; en Amérique, par MM. Cutting et Bradford; en
Hollande, par M. Asser; en Angleterre, par le colonel sir
Henry James; en Belgique, par M. Toovey.

(Pholographische Mittheilungen, may i6, t 864.)
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PHOTOGIUPIIILS BIIAILL$ES D'APRES LE ROME

DE M. POITEVIN;

Na M. GIJILLEMARE.

Nous extrayons d'une communication faite à la Société des
Sciences da Mans par M. Guillemare, professeur au lycée de
cette ville, les passages suivants, qui renferment des détails
nouveaux sur le procédé de M. Poitevin :

a M. Poitevin, ingénieur civil, a proposé, en 1862, d'uti-
liser l'hygroscopie da perchlorure de fer par l'insolation et en
présence d'une matière organique pour obtenir des figures,
soit à raide da charbon sur papier, soit à l'aide d'oxydes mé-
talliques et vitrifiables sur émail. Un industriel de cette ville,
bien connu par son habileté, M. Ferré, photographe, a ob-
tenu de M. Poitevin une licence qui l'autorise à exploiter son
procédé dans la Sarthe et dans huit départements limitrophes.

D Mais, pour appliquer d'un façon industrielle la théorie si
ingénieuse de M. Poitevin, il restait à résoudre, dans la prati-
que, plus d'an problème de chimie, et, pour me servir, si vous
le permettez, d'un langage qui m'est familier, ces problèmes,
malgré les données que j'ai eu l'honneur de vous indiquer,
contenaient encore un assez grand nombre d'inconnues. J'ai
essayé de les trouver.

n L'émail sur lequel je dépose les couleurs mêlées à des fon-
dants convenables, et qui doivent reproduire tous les détails
du cliché, se compose, en pôids, de :

Silice 	 3
Nitre. 	 2, 5
Calcine.. 	 4

n La calcine doit son nom à son mode de préparation; elle
s'obtient en formant un alliage de trois 'parties et demie de
plomb et une d'étain, que l'on calcine à l'air afin d'oxyder
complétement les métaux jusqu'à ce qu'ils soient réduits eu
poussière impalpable. Du reste, je reproduis avec la même fa-
cilité des portraits, des gravures, des monuments sur porce-
laine dare, sur verre et sur cristal. Les objets recouverts de
l'épreuve photographique sont, après dessiccation complète,
exposés dans des moufles à une température telle, que les
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oxydes se transforment alors en silicates. Je mets assez de
fondant dans les couleurs pour que les émaux puissent glacer.
Ty vois plusieurs avantages : les détails sortent mieux, les
images prennent une douceur infinie et un brillant qui plaît
généralement, elles se trouvent protégées par ce glacis contre
les agents extérieurs Je n'ai plus â m'occuper de la courbure
des surfaces;_ il m'est indifférent que ces dernières soient
planes, concaves ou convexes; il n'en résulte aucune défor-
mation pour les images : c'est lâ un progrès que j'ai l'honneur
de vous signaler. »

(Union de la Sarthe).

GONloll ^TRDDI PIIOTOGR.IPMQ1IE;

Pia M. L'6umw PÛ.ÎO.

ll y aura bientôt trois ans que je lus dans le Cosmos la
description de la planchette photographique de 1J. Chevalier.
Cette nouvelle application de ce bel art attira mon attention.
Mais en y réfléchissant, je ne tardai pas â me convaincre que
la méthode de 11 i. Chevalier devait rencontrer dans la pratique
des difficultés insurmontables, parce qu'elle déforme l'image
de manière â rendre les signaux méconnaissables, et qu'elle
exige un mouvement mécanique parfait. Je nie demandai
alors s'il ne serait pas possible de tirer de l'image photogra-
phique ordinaire tous les éléments nécessaires au calcul des
angles ; et, suivant pas â pas la marche des rayons lumineux
â travers l'objectif, je fus assez heureux pour trouver une
méthode simple et très-élémentaire. Au moyen d'un niveau
adapté â la chambre noire, on dispose horizontalement l'axe
optique principal de la lentille; la glace qui reçoit l'image se
place perpendiculairement â cet axe, et les repères y mar-
quent les traces de deux plans, l'un horizontal et l'autre ver-
tical, passant par l'axe optique. Prise dans ces conditions,
toute épreuve photographique est une perspective (t) portant
tracés l'horizontale, la verticale et le point de vue. On con-
naît aussi le rayon principal, et l'on a par conséquent tons Des
éléments nécessaires pour calculer avec précision l'azimut ou

(t) On peut tenir compte de Iâ déformalion de l'image.
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l'angle de hauteur d'un point quelconque de l'épreuve avec les
deux plans de la perspective.

La chambre noire ainsi réglée fonctionne comme un théo-
dolite : portée aux deux extrémités d'une base, elle reproduit
l'immense panorama qui se déroule autour de l'opérateur, en
inscrivant pour ainsi dire â côté de chaque signal l'azimut et
l'angle de hauteur.

Il y a un an déjâ que cette méthode a été soumise au con-
trôle de l'expérience. Avec le concours d'un de mes anciens
élèves, M. Fourr_ade, aujourd'hui conducteur des ponts et
chaussées, j'ai fait deux épreuves d'une caserne tris-étendue,
et d-aprés ces épreuves nous avons rapporté un plan. Le résul-
tat a été conforme â toutes nos prévisions : les dimensions,
les alignements, les angles, tout est venu se mettre â sa place;
et nous avons pu nous convaincre qu'en opérant avec un gra-
phomètre des extrémités de la même base, nous n'aurions
jamais pu obtenir une aussi grande précision.

(Les Mondes.)

OBSERVATIONS SER . L1 NOTE PRÉCÉDENTE;

PAR LAUSSEDAT.

Les principes sur lesquels se fonde M. l'abbé Pujo sont iden-
tiques avec ceux que j'ai cherché â faire prévaloir depuis long-
temps, ainsi que votre savant ccrrespondant pourra s'en assu-
rer en consultant :

a° Les Comp!es rendus des séances de l'Académie des Sciences
(novembre 1859 et juin i86o), qui contiennent l'analyse de
mon Mémoire a le Rapport de M. Langier, suivi de l'appro-
bation de l'Académie;

2° Le n° 17 du Mémorial de l'officier du génie, dont vous
avez publié vous-même le sommaire dans votre dernier nu-
méro.

Ces principes sont d'ailleurs les mêmes que ceux dont j'a-
vais fait l'application aux perspectives dessinées â l'aide de la
chambre claire. Le Mémoire que j'ai rédigé â ce sujet en 185o
a été jugé digne de l'approbation de S. Exc. M. le ministre
de la guerre et publié par son ordre, et sur la proposition du
Comité des fortifications, dans le n° 16 du Mémorial de l'offi-
cier du génie (année 1854 ).	 (Les Mondes.)
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EMPLOI DE LA LUMIBRE AU MAGNESIUM.

Nous extrayons du procès-verbal de la dernière séance de la
Société photographique de Londres les passages suivants qui
montrent les résultats que l'on peut attendre de l'emploi de
la lumière au magnésium.

a M. le Président (M. James Glaisher) invite M. Smyth à
procéder aux expériences qu'il doit exécuter en éclairant sa
chambre solaire par la lumière du magnésium ; il appelle en
même temps l'attention sur un certain nombre l'agrandisse-
ments obtenus à, la chambre solaire par MM. Smyth et Percy
Bacholrner.

» M. Sydney Smyth procède à l'expérience avec la chambre
solaire, et obtient au moyen de la lumière au magnésium une
très-bonne épreuve qui excite beaucoup d'intérêt.

» M. le Président fait remarquer que l'expérience accom-
plie dans ces circonstances a parfaitement réussi, et qu'elle
possède une grande importance. 11 propose de voter des remer-
ciments à M. Smyth et demande si quelqu'un des membres
présents désire faire des observations.

» M. Wharton Simpson dit que M. Smyth interrogé par
lui vient de lui apprendre que la quantité de fil brûlé pour
obtenir la lumière nécessaire à la production de l'épreuve qui
vient d'être faite est d'environ 12 grains (o6r ,776), et que la
longueur de ce fil était d'environ 12 pouces (3o, centimètres en-
viron). Il pense que la connaissance de ce fait est de nature à
intéresser les membres de la Société. »

(The Photographie Journal London, june t5, i 864.)

Paris. — Imprimerie de GACMBIER-VILLARS, successeur de MALLET-BA®EIJIR,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.
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DÉVELOPPEMENT PAR LE SACCILAROSULFATE DE FER;

PAR M. LAW.

M. Law emploie pour le développement des épreuves néga-
tives un procédé qui, basé sur l'emploi des sels de fer, rend
cependant tout renforcement inutile. Voici comment s'exprime
au sujet de ce procédé le rédacteur des Photographie News :

o Dans une récenteexcursionie Londres, M. Lawest venu nous
visiter, et nous montrer quelques clichés obtenus par son pro-
cédé, pour que nous pussions nous faire une idée des qualités
qu'ils possèdent au tirage. Nous devons dire que ces clichés
sont d'une supériorité remarquable; examinés par transpa-
rence, ils paraissent d'une teinte noir vcrdàtre ou olive foncé,
et leur intensité est suffisante pour donner des positives bril-
lantes dans lesquelles la douceur, le modelé se conservent par-
faitement.

» En même temps que ses clichés, M. Law nous a remis un
flacon du liquide révélateur qu'il emploie, et qui est composé
de la manière suivante :

	

Protosulfate de fer....... 	 6 onces (1865r,6),

	

Sulfate d'ammoniaque... 	 t once (3tg`',to),

	

Sucre candi en cristaux..	 t once (3tgr,I o).
» On dissout chacun de ces corpsséparément dans unequan-

tité d'eau suffisante pour fournir une solution saturée, puis
on mêle les trois dans une capsule et on abandonne celle-ci au
repos jusqu'à ce que le mélange laisse déposer des cristaux.
Ceux-ci sont formés de saccharosulfate de fer; on en prend
3o ou 4o grains (t gr ,88 à 2',5), on dissout cette quantité dans
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z once (3t",io) d'eau distillée, et l'on ajoute So à Go mi-
uims (3",88 environ) d'acide acétique cristallisable, et 25 à
35 grains (t ir, 5 à zsr .z) d'acide citrique. La solution, qui est
alors d'une couleur de citron un peu clair, se conserve bien.
Nous avons expérimenté la solution que nous avait remise
M. Law et nous avons trouvé qu'elle marchait admirablement
bien : elle développe avec lenteur et régularité, l'image acquiert
peu à peu l'intensité suffisante, et la lenteur (tanne de l'action
permet de surveiller le résultat.

» Nous ferons remarquer que les cristaux fournis en se-
cond lieu par la cristallisation de l'eau mère, après l'enlè-
vement des premiers, ont plus que ceux-ci le caractère amor-
phe, l'odeur et l'aspect des matières sucrées, et réussissent
d'une manière plus satisfaisante encore. »

(The Photographie News, june 17, 1864).

SUR LA TENDANCE DU BROMURE D'ARGENT A DONNER DES VOILES;

PAR M. le Major RUSSELL.

Avant de publier la méthode qui consiste à préparer par le
bromure d'argent les glaces au tannin, j'avais, pendant plu-
sieurs semaines, expérimenté cette méthode avec succès; mais
lorsque, après ètre resté un certain temps sans m'en occuper,
j'ai voulu en reprendre l'étude, j'ai vu se reproduire sur les
glaces des voiles qui out pendant longtemps arrèté mon atten-
tion. Quelquefois ces voiles étaient faibles, d'autres fois au
contraire ils étaient assez forts pour altérer le cliché entier,
et dans tous les cas leur production était toujours accompagnée
d'un manque d'intensité et d'une diminution de sensibilité.
Les résultats étaient tellement variables, qu'il était fort diffi-
cile de découvrir la cause de cet accident, et que j'ai souvent
désespéré dans le cours de mes recherches sur ce sujet.

L'addition du brome dans le collodion, de l'acide nitrique
dans le bain d'argent, ne réussirent pas à préserver la netteté
de l'image. Pensant que le bain sensibilisateur se trouvait al-
téré, j'en préparai un nouveau avec du nitrate d'argent pur,
sans améliorer les résultats. Lorsque je comparais ma manière
de préparer ies glaces à celle que je suivais précédemment, je
n'apercevais entre les deux d'autres différences que celles-ci :
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l'hydratation un peu plus grande du collodion, et l'emploi de

lavages plus prolon gés, surtout après l'application du tannin,
afin d'éviter la production de raies dans le ciel.

Il me parut alors probable que la formation de ces voiles
était due à l'exagération de ce lavage final, qui enlevait jus-
qu'aux dernières traces la réaction acide qui sans doute était
nécessaire; mais je reconnus bient6t qu'en laissant sécher une
portion du tannin sur la couche, le résultat ne se trouvait pas
sensiblement modifié.

J'essayai, mais sans succès, d'ajouter à la solution de tan-
nin des acides acétique, formique et citrique. Je tentai alors
de laver en dernier lieu avec de l'eau contenant environ une
goutte d'acide sulfurique pour quatre onces de liquide, mais
en opérant ainsi je vis la sensibilité diminuer et les voiles
augmenter. L'insuccès de cette expérience fut tel, que je ne la
répétai pas, quoique je l'aie vue recommandée par quelques
photographes. En lavant la couche, après disparition du ni-
trate d'argent, avec de l'eau contenant une grande proportion
d'acide nitrique, et lavant ensuite de nouveau, je parvins à
obtenir des épreuves nettes, mais la perte de sensibilité fut
considérable. Pour faire disparaitre les dernières traces d'acide
nitrique, j'employai une solution faible d'ammoniaque dont
l'emploi fut suivi d'un lavage soigné; mais en opérant ainsi,
je vis les voiles reparaitre légèrement, sans retrouver pour
cela la sensibilité première de la glace. J'expérimentai de
même, sans en obtenir aucun ellipt, des solutions très-étendues
d'acide bromhydrique dans l'eau, ou de brome dans l'alcool,
en les versant sur la couche et les enlevant par le lavage avant
l'application du tannin.

Je me trouvai ensuite conduit à penser que les carbonates
ou autres impuretés de l'eau ordinaire pouvaient exercer
pendant le lavage une action fàcheuse sur la couche. Aussi
entrepris-je d'exécuter ce lavage avec de l'eau distillée seule,
après avoir enlevé les dernières traces de nitrate au moyen
d'une solution de bromure, mais je n'obtins ainsi aucune
amélioration. Je changeai la nature des bromures ajoutés au
collodion, mais je n'eu trouvai pas un seul qui ne donnât
des résultats inférieurs à ceux fournis par le bromure de cad-
mium.

La formation des voiles ne saurait non plus ètre attribuée
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au révélateur, Car si, en général, le mélange ammoniacal main-
tient les clichés plus nets, aucune combinaison révélatrice ne
peut empêcher les voiles de se produire, lorsque la couche a
une grande tendance à s'altérer par un accident de ce genre.

Je fis varier les proportions relatives de pyroxyline et debro-
mure: les résultats furent très-différents suivant k mode de
préparation suivi. Je fis vàrier .de même la concentration du
bain sensibilisateur, et le temps pendant lequel les glaces y
séjournaient; les différences observées furent très-faibles, et
aujourd'hui je m'explique ce fait aisément, car la durée la
plus courte que je fus ainsi conduit à essayer se trouvait en-
core beaucoup trop longue pour le collodion dont je faisais
usage. Je reconnus ainsi qu'avec ce collodion les résultats
étaient meilleurs, lorsque l'immersion avait lieu sur un bain
à 4o grains (25 ,5) par once (3t ec ,ro) que lorsqu'eIle avait
lieu sur un bain à 6o grains (3 br,76); je pus observer en outre
que plus le temps d'immersion était court, plus k cliché con-
servait de netteté. Cependant je restai convaincu que là n'était
pas la seule cause de production des voiles, ceux-ci prenant
quelquefois naissance alors même que l'exposition avait été
très-courte. En dernier lieu je reconnus que la prolongation
du lavage avait sur le résultat final une grande influence.
Souvent je vis k séjour des glaces pendant plusieurs heures
dans l'eau de lavage causer des voiles alors que la sensibilisa-
tion était si imparfaite, (lue la couche était loin d'avoir toute
l'opacité qu'elle eût acquise dans des conditions normales.

Ces diverses observations m'amenèrent naturellement à
conclure que pour éviter une réduction partielle du bromure
d'argent, réduction indépendante de l'action de la lumière, il
est indispensable que ce corps se trouve en présence d'une cer-
taine quantité de bromure soluble non décomposé. Ainsi se
trouvèrent expliqués un certain nombre de faits que j'avais
observés dans le cours de mes recherches, mais que je n'avais
pu comprendre dans le premier montent. Par exemple, si je
faisais varier les proportions relatives de pyroxyline et de bro-
mure, quand k bain était concentré ', l'immersion prolongée,
ou le lavage continué pendant longtemps, j'obtenais des épreu-
ves d'autant plus nettes que la quantité de pyroxyline était
plus considérable. Et d'autre part, lorsque je faisais usage d'un
bain faible et que l'immersion était courte aussi bien que k La-
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vage, j'obtenais avec une petite quantité de pyroxyli nc plus de
sensibilité et d'intensité, parce qu'alors la quantité de bromure
inaltéré se trouvait suffisante, sans cependant être trop consi-
dérable:

Ce fait singulier, que les bromures solubles exigent, pour
être transformés en bromure d'argent, plus de temps qu'il n'en
faut pour transformer les . iodures en iodure d'argent, semble
dépendre surtout de ce que le bromure se trouve décomposé
au point même qu'il occupe dans la couche de collodion, tandis
que les iodures abandonnent leur place pour venir à la surface
chi collodion se mettre en contact avec la solution argentique
et y former une couche qui ne renferme relativement qu'une
petite proportion de pyroxyline, et que l'on peut, ii la rigueur,
enlever par le frottement, en laissant par-dessous une couche
presque transparente de collodion non sensibilisé. -Plus la
proportion de pyroxyline est considérable, moins la couche est
perméable, et plus, par suite, il faut de temps pour que la
solution argentique puisse pénétrer jusqu'à la face inférieure
de la couche.

Afin de mieux démontrer la cause des voiles que j'avais
observés, j'ai préparé un assez grand nombre de glaces, et Ies
ai soumises à un lavage exagéré en les laissant pendant plu-
sieurs heures dans l'eau, de manière à enlever de la couche les
dernières traces de bromure non décomposé. Je les ai ensuite
recouvertes de tannin, puis lavées de nouveau. La première
de ces glaces a été abandonnée à la dessiccation, sans autre
préparation. La seconde fut, après le traitement complet,
lavée avec une solution fournie en dissolvant de grain
(os°,0006) de bromure de cadmium dans l'eau distillée, et les
autres furent lavées de même avec des solutions de ce sel dont
la concentration augmentait chaque fois de , cte grain par
once. Après exposition et développement, j'ai reconnu d ise la
première était complétement voilée, la seconde était un pen
meilleure, età chaque augmentation de concentration il était
facile de reconnaître une amélioration. Autant que j'en ai pu
juger par cette seule expérience, la plus faible concentration
que l'on puisse donner à la solution de bromure pour obtenir
une épreuve nette est de „a e grain par once, c est-à=cli: e
qu'il faut employer une solution faite en dissolvant t grain
(osr,o647) de ce sel dans 20 onces (6a2 centimètres cubes)
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d'eau distillée. Dans ces conditions, du reste, il ne parait y
avoir ni aucune perte de sensibilité, ni aucune diminution
appréciable d'intensité. En employant des solutions plus con-
centrées (par exemple, une solution A 117,- de grain), le cliché
ne perd même presque rien à ces deux points de vue. Mes trois
dernières glaces ont été soumises néanmoins à l'action d'un
révélateur plus énergique. Il parait probable que la propor-
tion exacte de bromure non décomposé, nécessaire pour obte-
nir une épreuve nette, dépend de l'état du révélateur.

Il sera nécessaire de faire de nouvelles recherches afin de
déterminer lequel vaut mieux au point de vue pratique, ou
bien de laisser un peu de bromure inaltéré dans la couche, ou
bien d'enlever complétement celui-ci au moyen de l'eau, pour
en appliquer ensuite une certaine quantité dans le lavage
final. Cette dernière manière de faire, si elle n'a aucun incon-
vénient, semble, â priori, devoir être la plus sûre. Les pre-
miers échantillons de collodion que j'avais employés étaient
tellement épais et impénétrables par l'eau, que non-seule-
ment il fallait un temps considérable d'immersion pour con-
vertir en sel d'argent la plus grande partie du bromure, mais
qu'encore dans le cas où une proportion considérable de ce sel
restait inaltérée, elle ne pouvait être convenablement enlevée
par la méthode ordinaire de lavage, d'où résultait une grande
insensibilité, particulièrement dans les parties épaisses de la
couche. C'est de ce fait que j'avais conclu à tort la nécessité de
convertir en sel d'argent tout le bromure contenu dans le collo-
dion. Lors même que j'ai eu reconnu qu'il y avait avantage à
enlever les dernières traces de nitrate d'argent au moyen d'une
solution de bromure, j'ai eu beaucoup de peine à admettre qu'il
y eût avantage à laisser dans la couche une portion non décom-
posée de ce sel.

La conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui s'accorde bien
avec une expérience que j'ai faite il y a longtemps. J'avais
étendu et laissé sécher sur une feuille de verre du bromure
d'argent, de l'iodure d'argent, et enfin un mélange de ces deux
corps, et j'avais recouvert partiellement les uns et les autres
de papier noir. Après avoir exposé le tout quelques instants à
la lumière, j'avais reconnu que l'iodure n'est pas attaqué par
les révélateurs alcalins, mais que le bromure et le bromure
mélangé d'iodure non-seulement noircissent dans les parties
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insolées, mais encore se colorent, plus légèrement il est vrai,
aux points que la lumière n'a pas frappés. D'on il résulte, non-
seulement que le bromure est plus sensible que l'iodure, mais
en outre qu'il a, beaucoup plus que celui-ci, une tendance à
former des voiles.

(The British Journal of Photography, june t5, x864.)

DE L'EMPLOI DE LA GLYCÉRINE POU CONSERVER LES CLICHES

HUMIDES JUSQU'AU MOMENT 1111 DÉVELOPPEMENT ;
Pea M. COLE-MAN SELLERS.

ll y a quelques années, lorsque j'étais un des champions du
collodion humide et alors qu'il existait tant de discussions sur
les qualités respectives des procédés humides et secs, désireux
de montrer qu'il était facile de pratiquer la photographie en
campagne sans emporter un poids considérable de produits
chimiques, j'ai inséré dans the Humphrey's Journal un article
intitulé : Collodion humide sans eau, dans lequel je montrais
qu'une glace au collodion humide, après avoir été exposée et
développée, pouvait être revêtue d'une solution aqueuse de
glycérine et conservée aussi longtemps qu'on pouvait le désirer
pour attendre le fixage et le renforcement. Je ne supprimais
pas l'eau complétement, mais je démontrais qu'il suffisait de
verser sur chaque glace développée une once (3i , ro) ou â
peu près de ce liquide pour enlever mécaniquement les parti-
cules d'argent réduit. Je possède dans ma collection des cen-
taines d'épreuves obtenues par des amateurs qui ont fait usage de
ce procédé. Parmi ces amateurs, je dois mentionner M. Carbutt,
de Chicago, qui l'année dernière ayant fait une excursion aux
sources du Mississipi, prépara dans cette excursion un grand
nombre de clichés qui, conservés humides au moyen de la glycé-
rine, furent, àson retour à Chicago, trouvés exactement sembla-
bles à ce qu'ils étaient immédiatement après le développement.
La glycérine ne sèche jamais, et il est très-facile de l'enlever par
le lavage de manière à soumettre la glace à telle opération que
l'on désire. J'ai eu récemment l'occasion de mettre en relief
la propriété remarquable que possède cette substance de con-
server l'image telle que la lumière l'a produite. Le 4 juillet 1862,
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il y a environ deux ans, M. Denain vint ô Fairmount dans k
but de prendre quelques vues; il se proposait d'employer le
procédé ô la glycérine. Son collodion n'étant pas en bon état,
après quelques essais il plia bagage et s'en retourna chez lui.
Il avait fait un cliché ô la glycérine. Son appareil fut laissé par
lui chez un ami, et comme le temps vint ensuite il lui man-
quer pour se livrer à la photographie, cet appareil se trouva
vendu ô une personne qui se promit d'en faire usage, mais ne
l'employa jamais. En suivant cette filière, il y a quelques
jours, le négatif glycériné préparé par M. Denant tomba entre
mes mains, tandis que j'examinais l'appareil en question.
Immédiatement je le coupai en deux, j'en traitai une moitié
par le cyanure de potassium sans la laver préalablement, puis
je la lavai et la séchai. Je laissai l'autre moitié telle que . je
l'avais trouvée, et c'est elle que je mets en ce moment sous les
yeux de la Société. On peut remarquer que cette glace est
aussi humide que si elle venait d'être préparée, et cependant
elle est restée deux ans dans une boite sèche.

Employée de la manière et dans le but que j'ai recommandés,
la glycérine possède des qualités éminentes. En premier lieu
elle se recommande par ses propriétés conservatrices. Elle est
aisément soluble dans l'eau, elle coule facilement sur la couche
de collodion, la pénètre et la rend 'moins susceptible de se
détacher du verre, et lorsque la glace doit être nettoyée et
séchée, elle peut être enlevée par l'eau avec plus de facilité
qu'aucune autre substance. Le sucre, la mélasse, le miel, et
toutes les autres substances sirupeuses ont été essayées, mais
elles finissent toujours par sécher et former sur la glace un
dépôt cristallin.

Lorsqu'on emploie le collodion humide en campagne et que
les glaces doivent être conservées sans être séchées, il est im-
portant d'avoir une boite dont les rainures soient disposées de
telle sorte qu'elles ne puissent déchirer les portions . de la
couche placées aux extrémités de la glace, M. Millohand, de
Reading en Pensylvanie, a construit une boite fort simple qui
répond admirablement ô ce but. Cette boite est en étain ou en
fer-blanc, les glaces y sont placées horizontalement, le collo-
dion en dessus. Chacune d'elles repose sur deux Petites bandes
de même métal que la boite, soudées aux deux côtés latéraux,
et disposées de telle sorte. qu'au lieu d'être horizontales, elles
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se redressent en faisant, avec les côtés de la boite, un angle
aigu, ou tout au moins de 45 degrés. Dans une boite de ce
genre, le côté du verre qui est resté nu repose sur les bandes
métalliques qui forment rainure, et l'on n'a nullement à
craindre de voir les bords de la couche de collodion arrachés
par le frottement.
(Communication faite âla Société photographique de Philadelphie .)

TRANSPORT DES CLICHÉS SOI l'ERRE COLLODION*

Pen M. W Ef!i D EROTR.

La méthode qui suit a été publiée presque en même temps
que celle décrite par M. Swan:

« Mes premières expériences ont eu lieu avec des clichés
obtenus à la manière ordinaire, et sans que la glace eût reçu
aucune préparation spéciale. Dans ces conditions, je réussis-
sais quelquefois, d'autres fois au contraire j'échouais. J'ai dia
alors rechercher des moyens qui me permissent de réussir
d'une manière régulière, et je suis parvenu à ce résultat en
préparant la glace de la manière suivante avant de la collo-
dionner.

» Prenez une feuille de verre sans vous préoccuper de son
état de malpropreté, et lavez-la à l'eau pure sans employer ni
acides, ni potasse, ni alcool, et sans qu'il soit nécessaire de la
frotter. Lorsque votre glace est sèche, prenez un chiffon de lin
ou de coton, et trempez-le dans une solution saturée de cire
dans l'éther. Placez la glace horizontalement sur une toile ou
sur une feuille de papier, et frottez l'une de ses faces unifor-
mément avec cette solution. Prenez ensuite un autre chiffon
et enlevez tout l'excès de cire de manière à ne laisser à la
surface du verre qu'une couche extrêmement mince et à peine
perceptible. (La cire doit avoir été dissoute â froid dans l'éther.)

» Après avoir ciré de cette façon la surface de la glace, col-
lodionnez et continuez les opérations à la manière ordinaire,
mais ne vernissez pas l'épreuve terminée. Le collodion adhère
à la cire aussi bien qu'il adhérerait à la glace, et il n'y a aucun
danger de voir la couche se détacher rendant les lavages.

» Préparez ensuite une surface horizontale assez grande
22.
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pour recevoir tous les di( hés que vous voulez préparer, ayez
soin que son horizontalité soit parfaite, et portez-y attention
surtout pendant la saison chaude, alors que les matières gélati-
neuses ne se solidifient pas rapidement. Couvrez cette surface
plane de papier bien uniformément.

» D'un autre côté, dissolvez dans l'eau, it une douce cha-
leur, et en ayant soin que la solution ne soit pas trop étendue,
de la gélatine ou de la colle de poisson. (La gomme arabique
produit des couches plus belles que le verre lui-même, et c'est
à coup sitr ce produit qu'il faudrait préférer s'il n'était pas si
aisément attaquable par l'eau, et par suite si peu solide.) Lors-
que la dissolution est complète, agitez, et ajoutez â chaque
once (3rc`,ro) dix gouttes de glycérine, mêlez bien de nou-
veau et conservez la liqueur chaude, ou bien faites-la ré-
chauffer au moment de vous en servir. Avec un peu de pra-
tique, on apprend bien vite quelle densité on doit donner â
cette solution.

» Versez alors sur le côté collodionné du.clicbé de l'eau tiède
et non pas chaude, et répétez l'opération deux ou trois fois,
de manière â donner â la couche une température â peu près
égale â celle de la solution de gélatine. Cette opération est
nécessaire, car si on laissait le cliché froid, il durcirait la gé-
latine et empêcherait la solution de couler librement. Mais il
faut avoir soin de ne pas laisser trop longtemps l'eau tiède
en contact avec le cliché, sans quoi la couche se détacherait;
cet accident se produit surtout, lorsque la glace a été trop
exposée ou que le développ_ment a été trop énergique. Laissez
alors égoutter complétement, puis versez sur le collodion la
solution gélatineuse tiède, en commençant par le coin opposé
â celui par lequel l'eau s'est écoulée, et inclinant légèrement
pour que l'étente soit aussi régulière que possible. Cela fait,
posez la glace sur le plan horizontal et abandonnez-la â elle-
même jusqu'à ce qu'elle soit complétement sèche. Il ne faut
pas employer pour la dessiccation la chaleur artificielle; celle-
ci rendrait absolument impossible l'enlèvement de la couche
de gélatine.

» Le temps nécessaire pour que la dessiccation soit complète
varie de vingt â vingt-quatre heures, il dépend naturellement
de la température ambiante. Lorsque la couche est parfaite-
ment sèche (mais il faut être bien sûr que la dessiccation est
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parfaite sur toute la surface, car, sans cela, les portions de la
couche qui ne seraient pas parfai tement sèches se racorniraient.
ensuite et donneraient un cliché sans planimétrie), recouvrez-
la d'une nouvelle couche de collodion, afin de rendre le tout
complétement imperméable, puis, cette dernière couche étant
sèche elle-même, découpez les bords, et soulevez par un coin
avec précaution.

n La couche de gélatine ne doit pas être trop épaisse, sans
quoi le cliché perdrait de sa finesse au tirage; elle ne doit pas
non plus être trop faible, car s'il en était ainsi la couche
serait trop mobile et ne pourrait pas être aisément maniée. La
glycérine est ajoutée dans le but de laisser h la couche une
certaine élasticité pour l'empêcher de durcir et de se détacher
par degrés, et enfin de se mettre en pièces au moment du dé-
coupage; mais si la proportion en était trop forte, la couche
ne pourrait sécher entièrement et perdrait toute élasticité.
Quelques expériences suffiront pour indiquer â l'opérateur la
mesure précise.

» Les clichés traités comme il vient d'être dit ne perdent
pas comme ceux que l'on vernit; au contraire, leur intensité
semble augmenter par les opérations que nous venons de
décrire.

» Outre l'avantage que possèdent ces clichés de pouvoir être
placés dans des portefeuilles, ils ont encore celui de pouvoir
servir au tirage, soit dans tin sens, soit dans un autre; ils peu-
vent donc servir pour des compositions; dans ce cas, on le
découpe avec précaution au moyen d'un canif tria-doue ou
d'une paire de ciseaux, et on raccorde les différentes parties
des clichés que l'on veut employer, en les collant légèrement
sur une glace avec de la gomme arabique.

n On sait combien d'ennuis cause souvent la malpropreté des
glaces; aussi crois-je pouvoir appeler l'attention des photo-
graphes sur le mode de préparation par la cire que je viens
d'indiquer : il est infaillible pour combattre ce défaut, et il
fournit des clichés aussi purs qu'on pull le désirer. n

(The British Journal of Photography, juue u, u864.)
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PE1 IPALES SER LE TIP.GE DES POSITIVES PAR DÉVELOPPEMENT;

Pis M. CASEY LEA.

En poursuivant une série de recherches sur le tirage des
positives par développement sur papier ordinaire, j'ai examiné
l'effet produit par l'introduction dans le bain révélateur de
certains sels métalliques. Un seul métal a donné des résultats
caractérisés, c'est le plomb, surtout à l'état d'acétate, et, â
un moindre degré, de nitrate. Je croyais d'abord cette obser-
vation entièrement nouvelle, mais j'ai reconnu depuis que
l'action accélératrice des sels de plomb avait été précédemment
signalée. Cependant, les observations faites jusqu'à ce jour
sur ce sujet sont très-incomplètes; d'ailleurs, elles n'ont trait,
je le crois du moins, qu'au développement négatif; la meil-
leure manière d'employer ces composés a été méconnue, et le£
résultats extraordinaires que l'on peut obtenir par leur aide,
quant â la dilution du bain révélateur, n'ont jamais été signalés.
On a employé le liquide trouble que fournit l'addition de
l'acétate de plomb à une solution d'acide gallique liquide
rempli du précipité de gallate de plomb, quoiqu'il soit aisé
de maintenir ce sel en dissolution et que ce soit alors seule-
ment que se manifeste son énergie. En se plaçant dans cette
dernière condition, on peut employer une solution d'acide
gallique ne renfermant que 27 de la quantité habituellement
employée, c'est-â-dire qu'au lieu de 5 pains (our, 328) d'acide
par once (31cc, to), le bain révélateur peut ne renfermer
que *de grain (oe`,005). La concentration â laquelle je me
suis arrêté de préférence est celle del de grain (o'c,oto) d'acide
gallique par once (3 t he, to), c'est-â-dire de la concentration
ordinaire. Voici la manière d'opérer :

Pour préparer un bain révélateur de 24 onces ( 746 centi-
mètres cubes), prenez 4 grains (o7, 258) d'acide gallique,
dissolvez-les dans quelques onces d'eau, ajoutez environ une
demi-once (t5 centimètres cubes) d'une solution d'acétate de
plomb à 3o grains (o=`, t g4) par once (3 t", to) dont vous avez
préparé â l'avance une quantité suffisante. lise forme aussitôt
un précipité blanc épais; pour ie faire disparaître, ajoutez de
l'acide acétique jusqu'à ce qu'il soit entièrement redissous.
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Comme, en général, jepréf?reundéveloppement lent, j'ajoute
toujours un peu plus d'acide acétique qu'il n'en faut pour ro-

"dissoudre tout le précipité; k photographe peut du reste faire
varier les proportions d'acide suivant son goût. Quoi qu'il en
soit, on filtre la solution et on l'étend au volume de 20 onces
(622 centimètres cubes); d'un autre côté, on verse dans
4 onces (124 centimètres cubes) d'eau distillée quelques gouttes
d'une solution d'argent, et l'on 2jou te ces quatre onces au reste
du bain. Il est â peine nécessaire de faire remarquer que tout
ce mélange ne doit être fait qu'au moment même oit l'on veut
opérer. La solution de gallate de plomb. ne peut se conserver
que quelques heures; au bout de ce temps, le gallate se préci-
pite spontanément.

Je préfér-e, contrairement â l'habitude ordinaire, dévelop-
per le chlorure plutôt que le bromure ou l'iodure d'argent.
L'exposition est un peu plus longue, elle exige environ une
demi-minute dans une bonne lumière diffuse, mais il n'y a iâ
aucun inconvénient. Le bain sensibilisateur peut être très-
faible; so grains (&',6}) par once (31 t°.to)sul%sent. Si l'on
emploie un bain plus concentré, il est inutile d'ajouter du
nitrate au bain révélateur, ainsi qu'il a été indiqué précé 1cm-
ment. Je dois ajouter que mes expériences se bornent au tirage
de reproductions de gravures, au moyen de clichés tris--vigou-
reux; mes observations sur le développement du chlorure
d'argent se bornent â cc cas. Le bromure et l'iodure d'argent
peuvent présenter des avantages pour l'impression des pay-
sages, ou pour les opérations â la chambre solaire. Le chlorure
d'argent donne des épreuves plus propres, le procédé est avec
ce composé plus facile â conduire, et lorsque la décomposition
lumineuse lui a fait dépasser la coloration-violette et prendre
un ton chocolat (c'est-â-dire après une exposition de quarante
â soixante secondes ), le développement permet d'en obtenir
une épreuve presque égale â celle qu'aurait produite l'insola-
tion complète.

Je viens de dire presque égale, car dans ma conviction il est
impossible de donner â une épreuve par développement toutes
les qualités d'une épreuve tirée au soleil, et celles obtenues
par la première méthode sont toujours un peu inférieures..â
celles que produit la seconde. Cette opinion a déjii été émise
parts. Hardwich. Je ne partage doue nullement l'avis de ceux
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qui discntqueletirage pardéveloppement doit un jonrou l'autre
surpasser la méthode ordinaire. On réalise cependant, de
cette manière, et la chose est évidente, une grande économie
de temps et d'argent. Au point de vue de la rapidité, et autant
que j'en puis juger par ma propre expérience, un opérateur
ayant devant lui deux grandes cuvettes de développement,
employant deux clichés et s'aidant (l'un enfant pour changer
les papiers et exposer, peut, en une heure, obtenir cinquante
positives de chacun de ses deux clichés. Le seul avantage n'est
pas la rapidité de l'exposition, car cet avantage est compensé
par la nécessité d'employer un plus grand nombre de clichés,
mais surtout dans ce fait qu'il est inutiled'ouvrir constamment
les chîssis pour vérifier si le temps de pose est convenable.
Si le bain est composé de telle sorte que le développement soit
complet en cinq minutes, si Ies cuvettes sont assez grandes
pour que chacune contienne une douzaine de positives sans
que celles-ci se recouvrent entièrement, l'opérateur peut les
surveiller toutes, et enlever chacune d'elles au moment conve-
nable. Dans ces conditions, on pourrait même, en mie heure,
obtenir un plus grand nombre de positives que je ne l'ai indi-
qué plus haut, La plus grande économie que présente le pro-
cédé est la faculté d'employer un bain d'argent ne renfermant
que to grains (og`,647) de nitrate par once (31 ", o) dont
l'emploi est précédé par celui d'un bain de sel extrêmement
faible.

La grande dilution que le procédé ci-dessus permet de
donner aux solutions fournit la possibilité d'employer, sans
qu'il y ait folie, des bains exceptionnellement abondants.
Dans l'ancien système, avec r once (3s r` ,io) d'acide gallique
on ne pouvait préparer que cinq bains de 24 onces (j46 cen-
timètres cubes) ou.deux bains de 5o onces (0 4,555). En sui-
vant la marche que j'indique on en pourra préparer avec la
même quantité d'acide gallique soixante de ce dernier volume
et cent cinquante du premier. An lieu de développer l'épreuve
dans tue sorte de cuvette en papier faite en Televant Ies bords
de la feuille et de manière économiser la solution d'acide

'gallique, au lieu de surveiller avec anxiété cette cuvette
instable dans la crainte de la voie moutonner sous l'action du
liquide, l'opérateur petit employer un bain abondant et k
rejeter lorsqu'il lui semble suspect. Conduit de cette manière,
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le développement des positives constitue une opération très-
belle et très-intéressante.

Je rappellerai en terminant que les cuvettes doivent ètre
d'une propreté absolue. Le meilleur moyen de les mettre en
cet état consiste à les frotter avec un tampon de coton impré-
gné d'une solution diode; les méthodes ordinaires (le net-
toyage ne valent. rien. C'est également une bonne chose que de
doubler intérieurement la cuvette de papier bien découpé à sa
mesure.

La méthode que je viens de décrire, et qui repose sur la
solubilité du gallate de plomb dans l'acide acétique, ne peut
manquer d'ètre avantageusement applicable au développement
des clichés, soit secs, soit humides. Je n'ai pu encore faire
d'expériences à ce sujet, mais je suis persuadé que l'on pour-
rait ainsi accélérer utilement le développement souvent trop
lent du collodion albuminé.

(Communiqué ü la Société Photographique de Philadelphie
le 4 mai 18G4.)

TIRAGE DES POSITIVES Ali MOYEN DES SELS D'ARGENT
ET DE PLOMB;

PAR M. GRUME.

Le procédé que M. Griine a fait connaître â la Société Pho-
tographique de Berlin est basé sur l'observation suivante faite
depuis longtemps par ?d. Wechler : lorsque, dans une solution
de nitrate de plomb et de nitrate d'argent mélangés, le premier
de ces sels se trouvant en excès, on ajoute de la potasse, il se
forme un précipité d'oxyde d'argcn: et d'oxyde de plomb. Si
l'on ajoute dans la liqueur un excès de potasse, celle-ci redis-
sout une partie de l'oxyde de plomb, mais elle ne redissout
pas tout, et il reste une combinaison singulière d'oxyde de
plomb et (l'argent renfermant GG pour zoo du premier et 34
pour zoo du second. Cette combinaison, sur laquelle la potasse
n'exerce plus aucune action, a pour formule AgO, 2PbO. Elle
est sensible à la lumière, et lorsqu'on en recouvre ou lorsqu'on
en imprègne une feuille de papier et qu'ensuite on expose sous
les rayons solaires, la surface se colore presque aussi rapide-
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ment que si elle avait été préparée au chlorure d'argent. Cette
préparation est apte à servir en photographie, elle peut repro-
duire non-seulement les grandes ombres, mais aussi les demi-
tei n tes.

M. Griine a d'abord cherché à tirer parti de la combinaison
AgO, 2 Pb0 en faisant un mélange de 2 équivalents de nitrate
de plomb avec t équivalent de nitrate d'argent, précipitant les
deux oxydes simultanéntent au moyen de la potasse caustique,
lavant soigneusement le précipité afin d'enlever l'excès de ce
réactif, et enfin appliquant le produit à la surface du papier
au moyen d'une brosse. La feuille ainsi recouverte et colorée
en jaune était abandonnée à la dessiccation dans l'obscurité,
soumise ensuite à l'action des rayons lumineux sous l'influence
desquels les parties insolées se coloraient en noir, puis enfin
fixées et virées par les méthodes ordinaires,

Ce premier procédé a, depuis, été abandonné par M. Griine,
qui a modifié sa manière de faire de telle sorte que le composé
impressionnable se trouvât non plus à la surface, mais au sein
même de la feuille de papier. Voici comment l'opération doit
être conduite pour obtenir ce résultat. On prépare un bain
composé de :

Nitrate de plomb 	
Nitrate d'argent 	
Eau 	

Sur ce bain, filtré s'il est nécessaire, on pose pendant quel-
ques minutes une feuille de papier ordinaire et non salé. Quand
I'imbibition parait complète, on enlève et on suspend dans
l'obscurité pour laisser sécher. On pose ensuite la feuille bien
sèche sur un deuxième bain composé de :

Eau 	 	 tr'`
Potasse caustique 	

Immédiatement la feuille se colore en brun jaunâtre par
suite de la formation du précipité Ag O, 2PbO qui possède
cette couleur. Après avoir enlevé la feuille de ce bain, on la
suspend pour la laisser sécher de nouveau. Lorsque sa dessic-
cation est complète, on l'expose au châssis sous un cliché, à la
manière ordinaire. Les parties insolées se colorent fortement,
les parties abritées se colorent aussi, mais avec beaucoup

t1:Îgr
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moins d'intensité. De ces deux colorations, la dernière dispa-
raît par immersion dans le bain d'hvpostafite, la première se
maintient. Lorsque le fixage est terminé, on opère le virage
au moyen des sels d'or en suivant exactement la méthode en
usage pour les épreuves positives sur papier albuminé.

(Photographische Jlitthcilungen, Berlin. )

ÉPREUVES AU CHARRON;

P.\a M. OBERNETTER.

M. Oberuetter a publié récemment une étude sur les pro-
cédés permettant d'obtenir des épreuves au charbon. Nous ex-
trayons de cette étude la description du procédé suivant, en
attendant que cous puissions faire connaître les autres parties
de son travail.

La plus grande partie des produits chimiques qu'exige ce
procédé de préparation des épreuves au charbon figure dans le
laboratoire du chimiste; tout au moins, il est très-facile de les
préparer.

a 1° Citrate de fer. — On sature exactement avec de l'oxyde
de fer hydraté ou du carbonate récemment précipités et bien
lavés, une solution d'acide citrique, on filtre la solution et Pou
évapore au bain-marie.

n a° Fiel de bœuf. — On prend du fiel de boeuf frais, on
l'étend d'un égal volume d'eau, on passe à travers une chausse,
et on évapore au bain-marie, en agitant constamment jusqu'à
dessiccation complète.

» Le procédé est ensuite conduit de la manière suivante :
on dissout, à l'ébullition, dans 3 onces (to8° centimètres
cubes) d'eau, 82 grains (5 sr, 3o5) de citrate de fer, GG grains
(4;t , tro) de fiel .ie boeuf sec, et l'on ajoute i43 gouttes
(environ 3 centimètres cubes) d'acide nitrique. Lorsque la dis-
solution est complète, on l'agite avec du charbon animal dans
la proportion de 2 à 3 grammes environ pour la quantité de-
liquide ci-dessus, puis on filtre dans un verre propre. On re-
couvre de cette solution une glace bien propre, en opérant
comme s'il s'agissait de collodion, puis on laisse sécher dans
une étuve, où la glace est placée un peu obliquement, et. où la
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température ne dépasse pas 12o degrés Fahrenheit (49 degrés
centigrades). Ainsi préparées, les glaces peuvent, sans subir
aucune altération, se conserver pendant plusieurs semaines,
pourvu qu'elles soient maintenues â l'obscurité.

» Les glaces séchées sont exposées sous un cliché 1 la ma-
nière ordinaire: le temps de pose est le même que pour les
épreuves sur papier albuminé. Après l'exposition, Ies conciles
insolées peuven t étre encore conservées pendant quelque temps,
sans s'altérer, mais la conservation doit avoir lieu à l'abri de la
lumière.

» L'image formée sur le cité préparé est alors saupoudrée,
mais, avant de procéder à cette opération, il faut la mouiller
légèrement en y projetant l'haleine, puis la sécher sur une
plaque chaude.

» Le saupoudrage s'opère, soit en appliquant avec une
brosse du noir de fumée ou toute autre couleur sèche et fine-
ment pulvérisée, soit en projetant la matière colorée sur la
couche et promenant ensuite la brosse h la surface. L'image
apparaît en quelques secondes. Lorsqu'elle est devenue assez
vigoureuse, on chauffe la glace légèrement, et l'on enlève tout
l'excès de matière colorée avec une brosse qui n'ait pas servi
au saupoudrage. On fait disparaître ainsi un voile qui s'était
formé dans les premiers moments.

» Quand l'image est bien sortie, on y projette l'haleine de
nouveau, afin de faire adhérer complétement la poudre co-
lorée, puis, lorsque l'humidité ainsi produite h la surface s'est
naturellement dissipée, on recouvre la couche d'une solution
formée d'une partie de gutta-percha dans quatre de chloro-
forme et on laisse sécher.

» Le transport de l'épreuve sur le papier a lieu à la manière
ordinaire. On mouille le dos du papier avec de l'eau tiède, on
recouvre sa face de gélatine, et l'on couche le côté gélatiné sur
l'image. En quelques minutes l'adhérence se produit et l'on re-
lève le papier avec l'épreuve qui s'y trouve collée.

» On laisse sécher, puis on lave avec de l'eau contenant de
l'acide oxalique, et l'on enlève ainsi la coloration jaune des
lumières. Un léger vernis donne enfin à l'épreuve un éclat
agréable. »

(Photographisches fllonaftshefte).
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NOTE Si l UN PROCÉDÉ DE PHOTOGRAPHIE AU CHARRON;

Pen M. DAVIES.

C'est depuis longtemps le grand desideratum de tous les
photographes que la découverte d'un procédé qui permette
d'imprimer des positives plus stables, et, s'il se peut, d'une
production plus économique que celles fournies par les pro-
cédés habituels. Comme tant d'autres, je me suis trouvé
conduit, depuis quatre ou cinq ans, à étudier cette question
au point de vue théorique et au point de vue expérimental, et
depuis deux ans, ainsi que beaucoup d'entre vous peuvent se
le rappeler, je suis parvenu à obtenir des épreuves par la mé-
thode que je me propose de décrire ce soir devant la Société.

J'ai dirigé presque tous, sinon tous mes efforts, vers le per-
fectionnement des procédés litlrophotographiques de manière
à les rendre capables de reproduire toutes les demi-teintes
que porte l'épreuve photographique positive au sortir du
chàssis, et comme les méthodes de transport me sont fami-
lières, j'ai essayé de produire mes positives au moyen d'encres
grasses ou savonneuses, susceptibles d'être ainsi transportées
sur pierre, et de donner ensuite, par les procédés ordinaires de
tirage à la presse, des épreuves possédant les qualités que
j'ai indiquées plus haut.

11 n'est guère de substances qui soient aussi peu aptes à se
mélanger ensemble qu'une solution aqueuse de gélatine, et le
magma huileux formé parle charbon et l'encre d'imprimerie.
Cependant, je n'en pouvais employer d'autres, et je dus
rechercher une substance intermédiaire qui, adoucissant la
répulsion de ces substances l'une pour l'autre, permît de les
rapprocher et d'en faire un mélange convenable. J'ai réussi
à obtenir ce résultat en préparant un composé savonneux
formé de 3 parties de stéarine, de 4 parties de carbonate de
soude et dune quantité d'eau suffisante pour rendre le tout
liquide. Pour préparer ce composé, je fais bouillir la stéarine,
le carbonate de soude et l'eau dans un poêlon pendant une
demi-heure, puis je laisse refroidir; le savon est prêt alors â
être employé. Je prends ensuite des volumes égaux ou à peu
près de ce savon et d'encre à transport ou d'encre d'impri-
merie (je préfère la première), et j'incorpore l'une à l'autre
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ces deux substances, en les mélangeant sous la molette jusqu'à
ce que la mixture soit parfaitement homogène. J'ajoute ensuite
la gélatine bichromatée; s'il s'agit de faire un transport litho-
graphique, la gélatine doit être étendue et employée en petite
quantité; l'encre, au contraire, doit être abondante, afin que
le mélange savonneux puisse bien mordre sur la pierre.

Dans le cours de ces expériences, j'ai employé successive-
ment les diverses méthodes qui ont été proposées pour impres-
sionner la couche de gélatine sensibilisée du côté de l'envers ;
j'ai opéré sur verre comme M. Fargier. et sur papier comme
M. Blair. J'ai expérimenté également sur des feuilles de mica,
mais dans cette circonstance j'ai éprouvé de grandes difficultés,
et je n'ai pu d'ailleurs me procurer des feuilles assez grandes
pour les besoins de la pratique. En dernier lieu, j'ai suivi la
marche que je me propose d'indiquer ce soir, et qui m'a été
suggérée par quelques essais déjà faits par moi dans cette voie,
et publiés le i" avril x863 dans the British Journal of Pho-
tography.

C'est sur ce point, lorsqu'il s'agit d'impression directe, que
ma manière d'opérer rappelle celle de M. Fargier et de M. Swan,
quoique en réalité elle diffère de l'une et de l'autre. Si je
m'étais moins préoccupé de la production des demi-teintes en
lithophotographie, si mon attention s'était tournée du côté de
l'impression directe au moyen des clichés, il est probable
que j'aurais publié il y a longtemps un procédé à la gélatine
carbonée ; car les épreuves que j'ai montrées il y a deux ans
étaient regardées par moi comme des transports détachés, et
je ne les considérais nullement comme des épreuves photogra-
phiques ayant quelque valeur.

Lorsque M. Swan a publié son procédé, mon attention s'est
reportée sur ces expériences que j'avais laissées de côté. J'ai
reconnu que la plupart des manipulations que j'avais imagi-
nées pouvaient s'adapter aussi bien à l'emploi des couleurs
à l'eau qu'à l'emploi des couleurs à l'huile, et j'ai pensé qu'en
suivant un ancien procédé je pouvais arriver au résultat
sans faire usage du tissu de M. Swan. Je me propose donc de
décrire les préparations et les manipulations qui me paraissent
devoir être adoptées pour l'impression directe par la gélatine
bichromatée, quelle que soit la matière colorée dont on addi-
tionne le mélangé.
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Préparation du papier. -- Prenez du papier albuminé ou
toute autre surface unie, couvrez-le d'une solution étendue
d'amidon et laissez sécher; le papier est prét alors z être em-
ployé. Pour préparer la gélatine, en général, j'agite cette sub-
stance pendant une demi-heure, avec un excès d'eau, puis je
laisse écouler presque tout le liquide en excès. Le résidu est
introduit dans un bain-marie, où sa fusion se produit aisément.
Si la gélatine est de bonne qualité, il n'est pas nécessaire de
filtrer; si elle est de qualité inférieure, il vaut, mieux lui
ajouter un peu d'albumine et la clarifier. Je prends ensuite
8 onces (248 centimètres cubes) de la solution de gélatine ainsi
préparée, j'y ajoute environ i once, plus ou moins, de sirop doré
et 4 drachmes (15 c`, 5) d'une solution saturée de bichromate de
potasse ou de bichromate de potasse et d'ammoniaque; la
nature du sel employé importe peu. J'introduis ensuite la ma-
tière colorante, je laisse reposer un instant, puis je verse le
tout dans une capsule de porcelaine placée dans une capsule
plus grande et remplie d'eau chaude, de manière it maintenir
la température â go degrés Fahrenheit (32 degrés centigrades)
environ.

Aussitôt que la solution ne renferme plus de bulles, je pose
]e papier recouvert d'amidon â sa surface, exactement comme
s'il s'agissait de passer une feuille albuminée sur le bain d'ar-
gent, et je l'y abandonne encore une demi-minute. Au bout de
ce temps je l'enlève du bain rapidement, quoique avec précau-
tion, et je la porte de suite au-dessus d'une autre cuvette, pour
la laisser égoutter. Il est essentiel que l'égouttage n'ait pas
lieu dans la cuvette mime qui contient la solution, car il s'y
produirait ainsi des bulles d'air qu'il faut soigneusement
évi ter.

Si, au sortir de ce bain, la feuille n'est pas parfaitement
plane, étalez-la sur une feuille de verre, puis présentez-la,
en tournant doucement, ii une certaine distance du feu, jus-
qu'à ce, que les bords aient repris la position horizontale.
Lorsque ce résultat est atteint, reposez-la horizontalement sur
une table ou sur un pied â caler, et au bout de cinq minutes
la couche offre assez de consistance pour que vous puissiez
pendre la feuille et l'abandonner â la dessiccation.

Il vaut mieux effectuer cette dernière opération dans une
chambre chaude où l'air circule librement, mais oit cependant
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il n'y a pas de poussière. Quand la feuille est sèche, on l'ex-
pose sous un cliché, par le côté gélatiné; l'exposition est trois
ou quatre fois plus courte qu'avec une feuille sensibilisée à
l'argent : elle dépend, du reste, en grande partie de l'épaisseur
et de la nature de la matière colorée.

Je ferai remarquer qu'il n'est nullement nécessaire que la
surface gélatinée du papier soit exempte d'inégalités, et que la
couche peut être plus épaisse en certains endroits qu'en cer-
tains autres, car il est rare que la lumière pénètre entièrement
dans toute l'épaisseur de la gélatine, et les parties peu épaisses
se trouvent enlevées par le lavage. Cependant, si la surface du
papier est trop irrégulière, il est bon de le passer sous un rou-
leau, de manière que la surface qui est en contact avec le
cliché ne présente pas de trop fortes inégalités.

Après l'exposition (et je mesure en général celle-ci en
exposant une bande de papier bichromaté jusqu'à ce que cette
bande soit franchement colorée, puis une deuxième bande de
même nature, et arrêtant l'opération lorsque celle-ci s'est
colorée comme la première), j'emporte le d'Assis dans l'obscu-
rité, j'enlève l'épreuve et je la plonge pendant une minute
seulement dans l'eau, je la secoue pour enlever l'eau en excès,
je passe rapidement dans l'eau une feuille de papier albuminé
plus grande que l'épreuve. je la mets au contact de celle-ci,
puis je presse le tout au moyen d'un rouleau, après avoir placé
les deux feuilles sur une plaque de verre portant dessus et
dessous plusieurs doubles de papier buvard. Il est essentiel au
succès de ce transport de ne pas laisser entre les deux feuilles
la plus petite bulle d'air, car celle-ci se traduirait sur l'épreuve
terminée par la formation d'un point blanc.

Il faut alors mouiller le dos du papier albuminé avec de
l'alcool, presser de nouveau, et enfin présenter pendant quel-
ques minutes à l'action du feu. Lorsque la dessiccation est
complète, les deux feuilles encore adhérentes sont immergées
dans l'eau chaude; au bout de quelques instants la feuille qui
primitivement portait l'épreuve se décolle, et, si l'exposition a
été convenable, l'image commence immédiatement it se déve-
lopper. Si elle est lente à s'éclaircir, l'exposition a été trop pro-
longée, et dans ce cas on peut atténuer cet accident en proje-
tant à sa surface, d'une hauteur d'un pied ou deux, un filet
d'eau qui généralement suffit à la dépouiller convenablement,
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Cependant, avant de faire cette opération, il faut prolonger
son immersion dans l'eau chaude.

Si l'épreuve a été tirée d'après un cliché ordinaire, elle est
renversée, et si l'on désire qu'il n'en soit pas ainsi, il faut un
peu modifier la manière d'opérer. Je prends alors, au lieu de
papier albuminé, une solution étendue de gomme laque et de
térébenthine de Venise dans l'alcool méthylé, et je fais adhérer
la surface impressionnée avec une feuille de papier ordi-
naire, en interposant entre les deux feuilles une couche de
cette solution, passant le tout à la presse, laissant sécher, et
continuant comme je l'ai dit pour le papier albuminé. Après
développement je sature d'alcool méthylé une feuille de papier
buvard avant les mêmes dimensions que l'épreuve, je mets
cette feuille en contact avec la deuxième feuille de papier, et
je laisse le tout pressé entre deux glaces pendant un quart
d'heure environ ; au bout de ce temps la feuille collée sur
l'image s'en détache aisément, et il suffit de la frotter légère-
ment avec une éponge pour la rendre nette. Si elle est destinée
à être transportée, il faut la préparer convenablement pour
que la pierre puisse la recevoir, mais s'il s'agit simplement
d'une impression directe, elle est terminée.

(Communication faite â la Société Photographique
. d'Édimbourg le 6 juillet i864.)

PREPARATION Il'UNE COULEUR NOIRE POUR EPREII ES POSITIVES.

Il y a quelques années, un chimiste de mérite, M. Maris-
chal, a réussi à préparer au moyen du schiste un. noir très-
sol ide, brillant, économique, foncé, transparent, couvran t
mieux, et plus facile à étendre qu'aucun autre noir connu. Sa
méthode consiste à pulvériser, tamiser jusqu'à ce qu'il soit
A l'état de poudre impalpable, laver et enfin sécher la ma-
tière calcinée qui reste dans les cornues après extraction de
l'huile de schiste par la distillation.

(The British Journal of Photography, june 8, i 864.)
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SLIT L'EMPLOI DE SL►LFOCUSERE D'AMIMIE! COMME FIL1TELII

DES POSITIVES;

Na M. EMERSON REYNOLDS.

H s'est écoulé plus d'une année depuis que M. Meynier a
fait counaitre le pouvoir dissolvant des sulfocyanures alcalins
vis-â-vis du chlorure et da sulfocyanure d'argent. Depuis cette
publication, j'ai peu entendu parler de l'emploi de ce sel.
même parmi les expérimentateurs les plus actifs, et je crains
que, comme taut d'aut res bonnes décom ertes, celle-ci ne soit
un peu tombée dans l'oubli, grâce à notre paresse et â notre
peu d'ardeur â en vérifier les qualités.

Ayant eu l'occasion d'expérimenter pratiquement la valeur
de ces nouveaux agents, je désire présenter quelques obser-
vations â leur sujet, et j'espère ainsi engager les photographes
studieux et ceux qui s'intéressent aux progrès de l'art, â faire
l'essai de ces composés et â publier les résultats de leurs expé-
riences.

La première, et, sans contredit, l'une des plus importantes
questions que soulève l'emploi des sulfocyanures est leur prix
comparé â celui de l'hyposulfite de soude; il est bien certain,
en effet, que quel que soit l'avantage du sulfocyanure d'am-
monium sur l'hyposulfite, la rapidité avec laquelle ce fixateur
pourra être adopté sera proportionnelle â son bon marché. A
ce point de vue, nous cous trouvons dans une situation satis-
faisante. M. Wharton Simpson, dans un intéressant travail
sur les sulfocyanures, a déclaré que chaque once (31â`, iu)
employée par lui contait 5 shillings (6x` ,25). Peu de temps
après, je démontrais que le sulfocyanure d'ammonium peut,
au moyen du sulfure de carbone, être préparé au prix de
3 pence (3o centimes) envion l'once (31 s` , to); depuis cette
époque, une maison allemande a annoncé ce produit au prix
de 2 shillings (2 rr ,5o) la livre (453 grammes), et dans presgz^
toutes les villes d'Angleterre, j'ai de bonnes raisons poar l'af-
firmer, le sulfocyanure d'ammonium peut être vendu â ce
prix. Les considérations économiques n'ont donc :,ucun rôle
â jouer au point de vue de l'emploi de ce sel comme agent
fixateur. `ous pouvons donc nous occuper de sa valeur sous
le rapport photographique, J'entends parler seulement du su!-
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focyanure d'ammonium, car je ne crois pas que le sel corres-
pondant de potassium ait un pouvoir dissolvant égal à plus
de la moitié de celui que possède ce sel. Cet effet semble dit â
ce que le sulfocyanure double de potassium et d'argent est
moins stable que celui d'argent et d'ammonium.

La concentration du bain fixateur est an point de grande
importance. et l'on a fait à ce sujet de nombreusesexpériences
dont je parlerai plus loin. La meilleure proportion est celle
d'une partie de sel peur trois ou quatre parties d'eau. Quand
ou reste dans ces limites, on obtient des résultats très-satis-
faisants. Il n'y a pas d'avantage à employer des solutions plus
concentrées, et si l'on fait usage de bains plus étendus, il en
résulte souvent une coloration jaune dans les clairs de l'é-
preuve; ce fait a déjà été démontré par M. Simpson. C'est
cette tendance des blancs â se colorer sous l'action des bains
fixateurs étendus qui a porté la Commission nommée par la
Société Photographique de Marseille à s'exprimer d'une ma-
nière défavorable sur le compte de cet agent de fixage.

Tandis que je m'occupe encore des préliminaires de la ques-
tion, je dois dire qu'avant d'employer un papier pour le ti-
rage, il faut, lorsqu'on doit fixer au sulfocyanure, essayer ce
papier en laissant séjourner pendant quelque temps â sa sur-
face une goutte ou deux de solution concentrée de ce sel. Si
au bout de quelques minutes il ne s'est pas produit de colora-
tion ou si, après un lavage â l'eau, il ne reste aucune diffé-
rence entre la partie sur laquelle a reposé la solution et les
antres parties de la feuille, on peut considérer le papier comme
propre à servir au fixage par le sulfocyanure. Je recommande
cet essai qui est simple et rapide, car il m'est souvent arrivé
d'avoir des blancs colorés, mérule lorsque j'employais des
bains purs et fraîchement préparés. Dans bien des cas, j'ai vu
cette coloration céder â l'action de l'eau acidulée par l'acide
sulfurique, ce qui me porte â penser qu'elle était due à la pré-
sence d'une certaine quantité de fer dans le papier. Ce fer
peut venir de deus sources au moins, d'abord du chlorure
alcalin employé â la préparation du papier (le sel ammoniac
principalement est exposé à cette sorte d'impureté), ensuite
du chlorure d'or, car le produit qu'on livre sous ce nom dans
le commerce renferme souvent des traces de chlorure de fer.
Il est rare qu'avant de passer au bain de fixage les épreuves
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aient été assez lavées pour être débarrassées de tout le fer dont
elles sont souillées, de telle sorte que placées ensuite au con-
tact du sulfocyanure d'ammonium elles se recouvrent d'abord
de sulfocyanure rouge, puis, par l'alcalinité que le sel d'am-
monium possède toujours, ce sulfocyanure se transforme en
peroxyde de fer hydraté qui imprègne le papier. Telle est, â
mon avis, l'une des causes qui produisent la coloration des
blancs des épreuves, mais ce n'est pas, évidemment, la plus
importante. U faut compter encore la présence des sulfures al-
calins ; il est facile de reconnaître si un échantillon de sulfo-
cyanure renferme cette impureté, en le traitant, en solution,
par l'acétate de plomb qui, s'il est pur, donnera un précipité
blanc; s'il renferme des sulfures, un précipité blanc sale ou
brunâtre.

Après ces observations préliminaires, j'aborde le procédé de
fixage en lui-même.

Les épreuves positives sur papier albuminé destinées â être
fixées par le sulfocyanure doivent toujours, comme celles qui
doivent être traitées par l'hyposulfite, être imprimées un peu
fort; mais le virage ne doit pas être poussé jusqu'à une colo-
ration plus forte que celle que l'on désire voir aux épreuves
terminées, car Je fixage n'en réduit pas sensiblement le ton.
Le temps pendant lequel chaque épreuve doit rester dans le
bain varie, ainsi qu'on peut le supposer, avec la nature de. pa-
pier employé, mais j'ai reconnu qu'en général il était conve-
nable de laisser l'épreuve une bonne demi-heure dans le bain.
Quelques-unes des plus belles épreuves que j'ai obtenues au
moyen du sulfocyanure sont restées une heure entière dans ce
bain, et les blancs lesplus vifs n'ont subi, par cette immersion
prolongée, aucune alti ration. Au sortir du bain de fixage, je
place les épreuves pendant dix minutes dans une très-petite
quantité d'eau, puis je les lave â la manière ordinaire. Après
un lavage d'une heure dans l'eau commune, fréquemment
renouvelée, je prends une des épreuves et je verse sur l'un de
ses blancs une goutte de perchlorure de fer étendu. S'il se pro-
duit une légère tache rouge, je plonge de nouveau toutes les
épreuves dans une solution de sulfocyanure ayant i,o3r pour
densité, et de cette manière je dissous les dernières traces de
sulfocyanure métallique dont le papier est encore imprégné.
Ce bain de fixage supp!.;mentaire peut se conserver indéfini-
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ment, pourvu qu'on le garde - dans un flacon bouché, à l'abri
de la lumière, et dans un endroit frais. Je n'ai jamais eu à
l'employer que quand j'avais opéré mon premier lavage avec
une trop grande quantité d'eau. La Commission de la Société
française de Photographie avait admis qu'il était nécessaire
d'employer un second bain de fixage aussi fort que le premier,
et immédiatement après l'application de celui-ci. Toutes ces
opérations, qui, au premier abord, paraissent pénibles, ne le
sont pas plus, en réalité, que celles qu'exige l'hyposulfite de
soude.

Le mode d'action du sulfocyanure dans l'opération du fixage
est extrêmement simple. Quand l'épreuve, au sortir du bain de
virage, est plongée, dans la solution de sulfocvanure d'ammo-
nium, le chlorure d'argent est décomposé et il se forme un
chlorure alcalin et du sulfocyanure d'argent; celui-ci se dis-
sout dans l'excès de sulfocvanure pour former un sel double
soluble, mais la solution de ce sel double ne supporte pas la
dilution; si on l'étend d'eau, le sel double se décompose et le
sulfocyanure d'argent se précipite. De la néccssi !M'employer
un second bain de fixage pour enlever le sulfocyanure d'ar-
gent précipité dans la feuille par l'action de l'eau; mais si l'on
a soin, lors du premier lavage à l'eau, au sortir du bain de
fixage, d'éviter l'emploi d'une trop grande quanti té de liquide,
il n'y a pas de précipitation et cette nécessité disparait. L'ex-
périence suivante le prouve : prenez 2 ,° 5 d'une solution
presque saturée de chlorure d'argent dans k sulfocyanure d'am-
monium à la concentration ci-dessus indiquée, mélangez avec
7c°,5 du même bain de sulfocyanure, puis étendez c.t. .te solu-
tion en lui ajoutant ro centimètres cubes d'eau à la fois, vous
verrez que c'est seulement lorsque le volume aura 8o centi-
mètres cubes que le sel double commencera à se décomposer.
On voit donc que l'on peut, en opérant le premier lavage avec
une petite quantité d'eau, obtenir le mime résultat que si l'on
employait un second bain de fixage. Et si l'on a, tout d'abord,
employé trop d'eau, on peut remédier à l'accident qui se pro-
duit en terminant par un bain faible de sulfocvanure.

M. Simpson a dit que, dans un ou deux essais faits avec des
bains faibles, il avait vu les blancs des épreuves se colorer;
j'ai répété bien souvent cette expérience sans rien obtenir de
semblable. Cependant ; en deux occasions, je is les blancs de
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mes épreuves tourner en jaune, mais je reconnus ensuite que
mon sulfocyanure renfermait une petite quantité de sulfure
que je ne pus reconnaître que par la réaction si délicate que
donne le nitroprussiate de soude.

Mais je puis confirmer cet autre fait que les bains de sulfo-
cyanure, forts ou faibles, acquièrent, lorsqu'on les abandonne
longtemps â l'air, la propriété fâcheuse de jaunir les blancs des
épreuves. Je ne saurais faire aucune hypothèse sur la cause xle
cet accident, car les sulfocyanures sont des composés très-
stables. Le remède d'ailleurs est simple: il suffit de conserver
les bains dans des flacons bien bouchés, et de ne jamais les lais-
ser à l'air, dans les cuvettes découvertes, plus longtemps que
ne l'exige l'opération du fixage.

Je crois en avoir dit assez pour engager les photographes it
essayer les sulfocyanures, qui sont si supérieurs It l'l.yposulfite
de soude, non-seulement parce qu'ils mettent ii l'abri des in-
convénients que causent les solutions de ce sel en s'acidifiant,
mais aussi parce que les lavages sont avec ces composés plus
rapides, plus faciles, et parce que les épreuves ainsi traitées
semblent devoir :Arc plus solides.

Je terminerai eu donnant un tableau des richesses et des
densités correspondantes pour les solutions de sulfocyanure
d'ammonium, tableau qui, à coup sûr, doit faciliter les re-
cherches expérimentales sur ce sujet.

Proportion	 Densité	 Quantité
	en poids de sel 	et d'eau.	 à I? degrés.	 de sulfocyanure pour 100.

	

1 : I 	  1,1370	 5o,o

	

I : 2. 	  I , o775	 33,3

	

1 :3. 	  1, 0700	 25,0

	

I ; 4. 	  I ,o5oo	 20,0

	

i; 5 	  I,o4ao	 16,6

	

:6 	  I ,o34o	 14,2

	

1 : 7 . 	  I,o310	 12,5

	

8. 	  I,o265	 II,I
1:9.... 	  I,0200	 10,0

(The British Jot.. nal of Photography, august 5, 1864.)

Paris. — Imprimerie de GACTHIER-YILLAES, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.
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REMARQUES SUR L'EMPLOI DES DIAPHRAGMES;

Pen M. WHARTON SIMPSON.

L'une des qualités les plus nécessaires au photographe que
le succès préoccupe est l'art d'employer les diaphragmes d'une
manière judicieuse. Et cependant il est peu de sujets sur les-
quels la plupart des photographes aient aussi peu de notions
ou des notions aussi erronées. Je me propose aujourd'hui de
présenter quelques remarques pratiques sur cette question,
sans entrer pour cela dans les considérations théoriques sur
Iesquelles elle repose; considérations, qui, si je les abordais
sans avoir donné d'abord à mes lecteurs les connaissances
optiques qu'elles réclament, auraient pour résultat d'obscurcir

leurs yeux plutôt que d'éclairer le sujet dont je veux m'oc-
cuper.

Les diaphragmes sont toujours employés pour combattre
quelque défaut des objectifs; ils remplissent deux fonctions
différentes. Par leur position ils modifient l'incidence des pin-
ceaux lumineux sur la lentille et par suite modifient la forme
et le caractère de l'image, sous le rapport de la distorsion, et
par le diamètre de leur ouverture ils règlent la dimension des
pinceaux lumineux et modifient l'image sous le rapport de la
finesse.

OBJECTIF SIMPLE POUR PAYSAGES. — Considérons d'abord la
position du diaphragme.

ToME X. — Octobre 1864.	 23
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Dans les objectifs simples pour paysages, dont la forme est

ou plan-convexe ou légèrement ménisque, la surface plane ou
concave étant tournée en dehors, ou dispose habituellement le
diaphragme en avant de la lentille, et le caractère de l'image
est dans ce cas naturellement modifié par la distance qui sépare
ce diaphragme de la surface antérieure de la lentille. On a sou-
vent indiqué pour la position à donner au diaphragme une
règle tout à fait inexacte : on a dit (l ue sa distance à la lentille
devait être égale au diamètre de celle-ci. filais comme les
objectifs peuvent, à foyer égal, avoir des diamètres tout à fait
différents, il est beaucoup plus sage de prendre pour mesure le
foyer que le diamètre. On peut dire, en général, qu'avec des
lentilles ordinaires on réunit la plus grande mofenned'avan-
tages en plaçant le diaphragme en avant de la lentille, à une
distance de celle-ci égale à peu près au cinquième de sa dis-
tance focale. Ainsi, pour un objectif stéréoscopique de cinq
pouces de foyer, le diaphragme doit être placé à un pouce en
avant de l'objectif.

En rapprochant davantage le diaphragme (le l'objectif, on
augmente le champ d'éclairage, on diminue la distorsion qui
donne aux ligues de l'image une forme de baril, on augmente
la courbure du champ, et on diminue la finesse du dessin sur
les bords; ce dernier défaut est du reste une conséquence du
premier. L'augmentation du champ d'éclairage permet d'em-
brasser un angle plus grand sur l'épreuve, pourvu que le sujet
soit d'une nature telle, que les défauts indiqués ci-dessus aient
peu d'importance. Les vues d'intérieurs, par exemple, sont
telles, que la courbure du champ les améliore plutôt qu'elle ne
les gàte; les lignes verticales se trouvent alors redressées, et
par suite, dans ce cas, il y a avantage à placer le diaphragme
un peu plus près de l'objectif que nous ne l'avons indiqué.
Quelquefois on peut agir -de même pour les -vues de rues et
pour certains paysages, de manière à obtenir I'effet d'un angle
plus prononcé, et à cacher par la dégradation des teintes vers
les bords le défaut de finesse que présente cette partie du
dessin. D'un autre côté, lorsqu'il est important d'avoir un
champ d'une certaine planimétrie, lorsqu'on veut avoir de la
finesse jusque sur les bords, on perd plus qu'on ne gagne en
rapprochant plus que nous ne l'avons indiqué le diaphragme
de l'objectif.
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En éloignant au contraire le diaphragme, on diminue le

champ d'éclairage, on rend l'image plus plane, on augmente
la finesse sur Ies bords, et la lumière tend à se répartir plus
également sur la surface entière ; mais, d'un autre côté, on aug-
mente la distorsion, c'est-à-dire la courbure des lignes. Lors
donc que l'on veut obtenir une finesse générale, que l'on ne
tient pas à l'angle sons-tendu par l'épreuve et qu'il est néces-
saire d'avoir un champ bien plan, lorsque, par exemple, il
s'agitde reproductions, on obtient de bous résultats en éloignant
le diaphragme à une distance convenable de la lentille. On
peut adopter en somme, comme règle générale, que le dia-
phragme ne doit jamais s'approcher de la lentille à une dis-.
tance inférieure au sixième de la distance focale de celle-ci,
ni s'en éloigner à une distance supérieure au quart de cette
même distance focale.

Le diamètre de l'ouverture agit surtout sur la finesse de l'i-
mage. On ne saurait, pour obtenir une vue photographique,
employer l'ouverture tout entière d'un objectif paysage. La
forme et. la position nécessairement incorrectes de cet objectif
enlèvent en effet toute finesse à l'image et donnent à celle-ci
une courbure que personne ne voudrait admettre. Plus ies
rayons marginaux sont arrêtés, plus le pinceau lumineux se
trouve atténué par la réduction de l'ouverture du diaphragme,
plus la finesse augmente en qualité et en quantité. Si peu versé
que soit le lecteur dans l'étude des sciences, il lui suffira de
réfléchir quelques instants pour trouver la cause de cet effet.
Plus sera aigu l'angle formé par le cône de rayons qui traverse
la lentille, plus sou sommet sera mince et allongé, plus la
finesse sera grande, non-seulement sur un plan unique, niais
encore sur la série des plans successifs, de telle sorte qu'on
obtiendra ainsi i la fois un dessin fin et brillant et cet effet
auquel on donne le nom de profondeur de foyer (depth of
focus). Pour nous faire comprendre par une analogie frap-
pante, nous dirons qu'avec une grande ouverture on a mi
résultat analogue à celui que donnerait la pointe mousse d'un
crayon de plomb incapable de produire une ligne fine, tandis
qu'avec un diaphragme étroit le résultat est analogue à celui
que donnerait une pointe fine, capable de produire le dessin
le plus délicat.

Mais il y a une limite aux avantages que procure la l'édile-
23.
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lion du diamètre du diaphragme. En premier lieu, la perte de
lumière et par suite la prolongation de la pose sont directe-
ment proportionnelles â cette réduction. La rapidité d'un
objectif dépend principalement de son ouverture angulaire,
ou du rapport de cette ouverture au foyer. Plus l'ouverture
est grande et le foyer court, plus l'action est rapide, tontes
choses étant égales d'ailleurs; plus l'ouverture au contraire est
petite, plus l'exposition doit être longue. Si, par exemple, l'ou-
verture mesure un demi-ponce de diamètre, elle ne laisse
passer que le quart de la lumière que laisserait passer une
ouverture d'un pouce de diamètre, e!, par suite, la pose est
quatre fois plus longue dans le second cas que dans le premier.
Un diaphragme d'un quart de pouce de diamètre ne laisse
passer que le seizième de la lumière que laisserait passer une
ouverture d'un pouce, et, d'après la même règle que ci-dessus,
la pose doit être seize fois plus longue dans le second cas que
dans le premier; avec une ouverture d'un huitième de pouce,
la pose est soixante fois plus longue, et ainsi de suite, la durée
de l'exposition étant directement proportionnelle â la dimi-
nution de l'ouverture du diaphragme. En pratique, on ren-
contre certaines circonstances qui influent légèrement sur ces
rapports, mais cette influence est trop légère pour affecter le
résultat général que nous venons d'énoncer. Il faut ajouter
encore que non-seulement la réduction de la somme delumière
rend la pose plus longue, mais qu'encore elle empêche sou-
vent de donner â l'image une intensité suffisante.

Outre la perte de lumière qui résulte de l'emploi de dia-
phragmes très-petits, il se manifeste encore dans cette circon-
stance un autre inconvénient auquel, trop souvent, on ne prête
pas attention. Lorsque l'ouverture est réduite â son minimum,
l'image perd beaucoup de son relief. L'objectif du microscope,
lorsqu'on le diaphragme trop, est sujet, selon l'expression
technique, a perdre sa faculté de séparation des objets. De même
l'objectif photographique, dans des conditions semblables,
donne moins de vigueur, moins de relief, les différentes par-
ties de l'image se détachent avec moins de netteté, et les effets
de distance disparaissent. L'épreuve est caractérisée par une
sorte d'empâtement (adhesiveness); chaque objet parait com-
primé, et comme condensé, et l'image a l'aspect d'une sorte
de mappemonde plutôt que celui d'un dessin offrant du relief



—z$5
et de la perspective. Ainsi donc, si d'un côté le diaphragme
augmente la netteté, d'un autre il altère les qualités artistiques
dès qu'on en réduit l'ouverture au delà de ce qui est nécessaire
pour donner un degré de finesse convenable. Les diaphragmes
étroits donnent de la netteté, ceux à large ouverture donnent
du relief, et le juste milieu que l'on doit rechercher s'obtient
en maintenant une juste mesure entre l'ouverture du dia-
phragme, le foyer de l'objectif, et le caractère de l'épreuve.
S'il s'agit d'une reproduction, ou en général d'une surface
plane, sans relief, et qui nécessite une grande finesse, il n'y a
d'autres limites à la réduction de l'ouverture du diaphragme
que la réduction de lumière qui en est la conséquence et l'aber-
ration qui peut résulter de la diffraction lumineuse; mais
pour les objets qui présentent du relief, il faut apprécier
quelles sont les dimensions qui présentent dans chaque cas
spécial la plus grande somme d'avantages.

D'une manière générale, les diaphragmes les plus larges que
l'on puisse employer avec des lentilles paysage à court foyer,
c'est-à-dire dont la distance focale varie entre quatre et dix
pouces, ne doivent pas avoir un diamètre supérieur au
dizième ou au quinzième de cette distance focale, tandis que
pour les lentilles simples à long foyer, qui en général sont
moins correctes que les précédentes, il ne faut pas donner
au diamètre des diaphragmes plus du vingtième de la distance
focale. L'ouverture pent être réduite au-dessous de ces dimen-
sions dans un grand nombre de cas, et l'on peut faire la réduc-
tion aussi grande que les circonstances le permettent, en ayant
soin de ne pas atteindre le point oit l'image devient plate,
empâtée et insignifiante.

La profondeur du foyer, c'est-à-dire la condition qui permet
d'obtenir une finesse suf fisante des objets sur les différents
plans de l'épreuve, ne peut être obtenue que si l'on fait usage
de petits diaphragmes. Mais il faut se rappeler que tous les
objets, à partir d'un certain plan et jusqu'à l'infini, se dessi-
nent d'une façon suffisamment nette; ce sont seulement les
plans rapprochés de l'objectif qui, quelquefois ; sont visible-
ment hors du foyer. On a calculé qu'avec un diaphragme
d'un quarantième de pouce d'ouverture et une lentille d'un
pouce de foyer, tous les objets à partir d'une distance de quatre
pieds se trouvent au point, et ainsi de suite pour les autres



— 286 —
lentilles, en augmentant la distance des objets de quatre pieds
pour chaque pouce de distance focale : ainsi, avec une lentille
de cinq pouces de foyer, diaphragmée à un huitième de pouce,
tous les objets placés n vingt pieds de l'appareil et au delà se
trouvent au point. Lorsque l'ouverture est considérable, la
distance à partir de laquelle les objets commencent à être au
point est un pen plus grande. Mais si l'on désire faire des
épreuves rapides ou instantanées, on obtient assez de profon-
deur de foyer, en ayant soin de ne pas comprendre sur la glace
les premiers plans trop rapprochés de l'appareil, et de mettre
au loyer sur quelque objet qui en soit éloigné d'un peu plus
de qua tre fois autant de pieds qu'on compte de pouces pour la
distance focale de l'objectif'.

Lorsque, pour meure au foyer, on munit la lentille d'un
petit diaphragme, la lumière se trouve tellement diminuée,
qu'on se trouve quelquefois fort embarrassé pour savoir si l'on
atteint le maxitnum de netteté. D'un autre côté, si l'on met au
point en employant un diaphi .agme large, auquel on substitue
pour l'obtention de l'épreuve un diaphragme plus petit, on

s'expose à un autre daner. Au premier abord, il est vrai, on
pourrait dire que les petits diaphragmes ayant pour résultat
d'augmenter la finesse, il y a tout avantage à mettre au point
avec un diaphragme large et à substituer ensuite â celui-ci un
diaphragme plus petit. Cela est vrai jusqu'à un certain point,
mais les petits diaphragmes produisent encore un autre effet,
ils allongent un peu le foyer, et par suite reportent l'image
un peu au delà du point oit elle s'était formée d'abord, de te'le
sorte que si l'on met au point avec un large diaphragme, et si
ensuite on substitue à celui-ci un diaphragme plus petit, la
finesse que l'on avait d'abord obtenue disparaît complétement.
La meilleure manière de faire consiste, sans doute, à mettre
au point avec la plus petite ouverture qui laisse encore passer
une lumière suffisante, et à remplacer ensuite ce diaphragme
par un autre un peu plus petit qui ne produise qu'une faible
différence dans la longueur de la distance focale.

OBJECTIFS composts ou POUR PORTRAITS. — Un grand nom-
bre des faits que nous venons de signaler pour les lentilles sim-
ples sont également vrais pour les objectifs composés; mais, à
certains points de vue, les règles sont essentiellement dillë-
rentes. Dans l'objectif pour portraits, comme dans l'objectif
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simple, le diaphragme est employé pour corriger des défauts;
par sa position il modifie le caractère de l'image et la courbure
du champ, par ses dimensions il modifie le degré de finesse.
Mais tandis que, dans l'objectif simple, le diaphragme est
absolumeutnécessaire pour corriger l'aberration de sphéricité,
dans l'objectif composé il est possible d'approcher d'assez
près la correction absolue pour obtenir un foyer parfait sur
un plan isolé, de telle sorte que le diaphragme n'est pas né-
cessaire au point de vue de la netteté dans ce plan. L'effi.t du
diaphragme, au point de vue de la netteté, quand l'objectif est
parfaitement corrigé, est de répartir cette netteté plus égale-
ment sur toute la surface plane des glaces, et d'augmenter la
profondeur du dessin, en ramenant au foyer de la manière la
plus satisfaisante les objets placés â des distances différentes
de la lentille.

La position du diaphragme est fixée en général entre les deux
lentilles de la combinaison: celte position présente plusieurs
avantages. Si les lentilles ont la forme habituellement em-
ployée, et si le diaphragme est placé entre elles deux, en un
point tel, que sa distance à chacune d'elles soit proportionnel
à leurs foyers, l'image ne présente pas de distorsion. Suppo-
sons, pour fixer les idées, que l'on fasse usage d'une combi-
naison pour portraits, dans laquelle la lentille d'avant ait six
pouces et la lentille d'arrière douze ponces de_ distance focale,
et supposons que ces deux lentilles soient séparées l'une de
l'autre par une distance d'un pouce et demi: le diaphragme.
si l'on veut éviter la distorsion, devra être placé h un demi-
pouce de distance de la lentille d'avant et n un pouce de dis-
tance de la lentille d'arrière, de telle sorte que la distance qui
le sépare de chaque lentille soit proportionnelle au loyer de
celle-ci. Telle est la meilleure position h donner au dia-
phragme pouréviter la distorsion ; en le plaçant de cette façon,
on réalise, au plus haut degré, plusieurs des autres avantages
que procure l'emploi dea diaphragmes, et l'on ne perd que
peu de lumière. Cependant, an point de vue de ces autres
avantages, cette position déterminée n'est pas indispensable.
Si l'on recherche surtout la planimétrie du champ, il vaut
mieux placer le diaphragme plus près de la lentille d'avant. et
même la meilleure position qu'on puisse lui donner est de le
mettre en contact avec la surface antérieure de cette lentille_
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Cette dernière règle peut, au premier abord, sembler anor-

male. Nous avons établi précédemment qu'en approchant le
diaphragme de la surface antérieure d'un objectif simple, on
augmentait la courbure de l'image, et eu même temps le champ
d'illumination. Et nous disons maintenant qu'en approchant k
diaphragme de la surface antérieure de la première lentille que
comporte l'objectif composé, on aplanit l'image et l'on dimi-
nue le champ éclairé. L'opération est en réalité la même dans
les deux cas, mais Ies conditions sont diflerentes lorsqu'on
emploie deux lentilles. Le lecteur comprendra aisément le
véritable rôle de la lentille postérieure, eu considérant, pour
un instant, celle-ci comme l'équivalent d'une lentille simple.
Il verra ainsi que le diaphragme, se trouvant en réalité très-
éloigné de cette deuxième lentille, l'image doit se trouver
aplanie, et le champ éclairé être circonscrit comme il le serait
dans le cas d'une seule lentille. Le temps de pose est natu-
rellement plus long lorsque le diaphragme est dans cette posi-
tion, que dans le cas oit un diaphragme de même dimension
est placé entre les deux lentilles. Disposé de cette façon, il
réduit l'action de la lentille d'avant, augmente au contraire
l'effet de la lentille d'arrière, et la résultante de ces deux actions
est l'aplanissement du champ de l'image.

En plaçant le diaphragme en avan t de la lentille antérieure,
on réalise encore un autre avantage important. Lorsqu'on
emploie pour paysage nue combinaison double et qu'on tourne
cette combinaison du côté de la lumière après avoir disposé
au centre un petit diaphragme, on observe souvent an milieu
de l'image un cercle voilé, causé par la lumière, et dont la
production est désespérante. Ce cercle est souvent dû à la
réflexion sur la lentille antérieure. Le remède que l'on pro-
pose généralement, et qui consiste dans l'emploi d'un anneau
noir sur la surface postérieure de la lentille d'avant, ne réussit
que partiellement. Une étude récente et approfondie de la
question nous permet d'affirmer que l'on peut remédier d'une
manière certaine â cet accident, en mettant le diaphragme en
contact avec la lentille d'avant. On empêche ainsi toute ré-
flexion des rayons lumineux à la surface de cette lentille.

Lorsqu'on veut opérer rapidement, et en même temps ob-
tenir les meilleurs résultats sous le rapport de la finesse et de
l'absence de distorsion tout à la fois, il faut employer un dia-
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phragate central. Si l'image doit être parfaitement plane, par
exemple s'il s'agit de reproductions ou de figures au repos, en
race d'un sujet d'architecture, ou bien encore s'il s'agit de
faire un paysage en tournant l'objectif du côté de la lumière,
cas on l'on doit craindre de voir se former au centre une tache
lumineuse, on obtient les meilleurs résultats en plaçant un
diaphragme au contact de la lentille antérieure et l'employant
soit seul, soit combiné avec un diaphragme central. Le mieux
est, peut-être, de commencer par placer en tète un diaphragme
d'ouverture aussi petite que le comporte le cas dans lequel se
trouve l'opérateur. En réduisant ainsi le diamètre de l'ouver-
ture, on verra le champ d'illumination se circonscrire de plus
en plus. Et lorsque l'on aura atteint la limite h laquelle il
ne sera plus permis de réduire l'ouverture de ce diaphragme,
on placera entre les deux lentilles un diaphragme central qui
donnera une plus grande correction et empêchera toute dis-
torsion.

La dimension du diaphragme doit être déterminée par les
mêmes raisons que lorsqu'on opère avec une lentille simple.
Si la netteté est insuffisante, on l'augmente, comme dans ce
cas, eu réduisant l'ouverture du diaphragme. Si la lentille est
parfaitement corrigée, il n'y a, h ce point de vue, aucun avan-
tage, car, suruu plan, la netteté est satisfaisante, mais on lui
donne ainsi plus de profondeur, c'est-ii-dire qu'on commu-
nique h tous les plans une netteté semblable. Cette netteté
devient aussi plus uniforme sur le champ aplani de l'image,
et les bords acquièrent de la finesse. Si la lentille est impar-
faitement corrigée, la netteté générale se trouve améliorée par
la réduction des pinceaux lumineux, qui acquièrent alors des
sommets aigus au lieu des pointes émoussées qu'ils présen-
taient avant de traverser l'ouverture du diaphragme.

La profondeur du dessin dérive de la même cause et de la
même façon. Si le sujet a reproduire est un portrait, une tête
de grandes dimensions, le diaphragme permettra de mettre
simultanément au point le nez et l'extrémité des oreilles, ré-
sultat qu'il eût été impossible d'atteindre avec un objectif,
même parfaitement corrigé, donnant un foyer parfait sur un
plan, mais ayant une grande ouverture angulaire.

En faisant usage d'une semblable lentille, les accessoires
et le fond d'un portrait-carte de visite se trouveraient hors du
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foyer, et il faut employer le diaphragme pour leur donner une
netteté suffisante. Lors même que l'objectif serait considéré
comme d'une correction parfaite, la réduction de l'ouverture
est nécessaire pour donner du modelé autre part que sur une
petite partie du milieu d'une carte de visite, et si la correction
est imparfaite, il est indispensable pour donner de la finesse,
de l'éclat et éviter le flou.

La réduction exagérée du passage laissé à la lumière est
sujette aux mêmes objections dans le cas d'un appareil composé
que dans celui d'une lentille simple. La perte de lumière est
directement proportionnelle à cette réduction, et l'augmenta-
tion du temps de pose croit comme son carré. C'est là, lors-
qu'il s'agit du portrait, un inconvénient grave, car la rapidité
de l'exécution est une des conditions essentielles pour rendre
avec vérité la physionomie du modèle. L'emploi de dia-
phragmes trop petits tend aussi à détruire le relief, età rendre
l'épreuve plate, quelque line et bien éclairée qu'elle soit,
c'est-à-dire à faire disparaitre les qualités artistiques qu'on
recherche le plus. Ces considérations nous conduisent à une
question très-importante qui, sans doute, s'est présentée à
l'esprit des plus expérimentés parmi nos lecteurs. Nous avons
parlé de l'effet du diaphragme, au point de vue des diverses
qualités que recherchent les photographes. Nous avons parlé
(le leur influence sur la distorsion, sur la planimétrie du
champ de l'image, sur l'uniformité de l'illumination, sur les-
qualités de finesse du dessin, sur l'éclat, sur la profondeur de
foyer.. Si ces résultats sont dus â l'emploi des diaphragmes, on
doit se demander naturellement quelle différence existe entre
une bonne et une mauvaise lentille, et quel intérêt il peut y
avoir à préférer un instrument d'un prix élevé, dit â la science
d'un opticien consommé, à l'appareil de bas-prix que fabrique
le premier inconnu ?

Il faut se rappeler ce que nous avons dit eu commençant;
les diaphragmes ne sont que des correctifs, il faut leur faire
appel uniquement pour compenser certains défauts. Si le
photographe se contente d'employer un diaphragme suffisam-
ment petit, et de choisir ses sujets suivant les conditions de
son objectif, - il peut, avec tonte espèce de lentille, obtenir
une épreuve assez bonne. Un petit diaphragme convenable-
ment placé est, en ellet, un palliatif puissant. Mais pour
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chaque avantage qu'il réalise, il perd, nous l'avons expliqué,
quelque chose; la pose est plus longue, et le relief disparaît.
de telle sorte que si la lentille est mauvaise, il lui faut telle-
ment réduire l'ouverture laissée au passage de la lumière, qu'il
atteint bientôt le maximum de ces désavantages. Au contraire,
meilleur est l'objectif, plus grande peut être l'ouverture, la
finesse restant satisfaisante, et par suite plus rapide est

l'action, plus vigoureux sont les reliefs.
Qu'on nous comprenne bien : ainsi que nous l'avons dit

en commençant, le diaphragme est, entre les mains du pho-
tographe, mi instrument puissant pour corriger les défauts de
ses objectifs; mais le meilleur de tous les instruments est celui
qui, avec le diaphragme le plus grand, donne les meilleurs
résultats, et l'opticien le plus habile est celui qui sait con-

struire des objectifs qui, avec de grandes ouvertures, fournis-
sent eu un temps très-court les dessins les plus nets.

(The Photographie News, september t864).

BREVET DE ll. SWAN POUR L'OBTENTION D'ÉPREUVES
AU C1lillBON.

Quoique la description du procédé de .!► l. Swan ait été déjà
publiée dans le Bulletin, nous croyons utile d'imiter l'exemple
des recueils photographiques anglais et de traduire littérale-
ment les passages principaux de son brevet. lequel a été publié
le 27 août dernier, afin que chacun de nos lecteurs puisse par
lui-mime apprécier les analogies ou les diilérences que le pro-
cédé Swan présente avec les procédés proposés dans le même
but par plusieurs expérimentateurs.

La spécification de M. Swan 'est un document considé-
rable, mass il nous suffira d'en meure sous les yeux de nos
lecteurs les passages principaux, c'est-à-dire ceux dans lesquels
M. Swan spécifie son invention.

Après avoir expliqué le principe d'où dépend l'obtention
des demi-teintes lorsqu'on prépare des épreuves au charbon,
et avoir surtout insisté sur l'exposition de la surface par un
côté, et le développement ou le lavage par la surface opposée,
il continue de la manière suivante :
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a Mon invention réside dans la formation de tissus aptes au
procédé d'impression que je vais décrite, et composés ou pré-
par& avec une matière gélatineuse colorée; ces tissus sont,
d'ailleurs, tels, qu'après avoir reçu l'action de la lumière sur
l'une des surfaces de la matière gélatineuse, ils puissent être
librement exposés â l'action de l'eau et débarrassés sans diffi-
culté des portions non insolées par l'autre côté, c'est-â-dire
par l'envers, pendant l'acte du développement. J'obtiens ce
résultat, soit sans employer le papier, soit en l'employant
comme dessous, comme support temporaire de la matière géla-
tineuse, et, dans ce cas, le papier dont j'ai fait usage se détache
entièrement de la matière gélatineuse pendant le développe-
ment, et ne fait plus ensuite partie constituante de l'épreuve.

n En outre, mon invention réside dans le mode spécial
d'emploi de ces tissus, mode d'emploi grâce auquel on obtient,
ainsi que je l'ai déjâ dit, des épreuves supérieures au point de
vue de la finesse et des demi-teintes; elle comprend encore la
méthode que j'emploie pour transporter, après développe-
ment, l'épreuve d'un support temporaire â un support per-
manent, de manière qu'elle présente les objets â leur véri-
table place, et non pas renversés de gauche â droite et de
droite â gauche. Pour produire les tissus photographiques
dont je viens de parler, je fais une solution de gélatine, et
pour donner au tissu définitif une élasticité suffisante, je con-
sidèrecomme convenable d'ajouter â la solution gélatineuse
du sucre ou toute autre matière sucrée, ou de la glscérinne. ?.a
solution une fois préparée. je l'additionne de matières char-
bonneuses ou d'antres substances colorantes, soit â l'état de
grande division, et telles qu'on les emploie pour la peinture â
l'aquarelle, soit â l'état de solution ou de teintures, soit eu
partie â l'état de division, eu partie ii l'état de solution.

s Au moyen du mélange gélatineux ci-dessus, je forme des
couches ou feuilles, comme je l'indiquerai tout â l'heure, et
je rends ces feuilles ou touches sensibles â la lumière, soit au
moment de leur formation eu introduisant dans le mélange
gélatineux du bichromate d'ammoniaque ou tout autre agent
photographique de propriétés semblables, soit après leur for-
mation eu appliquant stir la surface insensible une solution de
bichromate ou d'autres substances analogues an point de vue
des propriétés photographiques. Je ine sers de cette dernière
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méthode lorsqu.: la feuille ne doit pas lare cmplo%et: immédia-
tement après sa formation. n

La spécification se continue ensuite par la description de la
marche â suivre pour former avec la gélatine, la couleur et le
collodion Ies tissus photographiques; nous avons déjâ fait
connaître cette description (t }. On remarque cependant ,
comme fait nouveau, dans la spécification, l'indication de l'em-
ploi du papier â la place du collodion, e t la sensibilisation
obtenue en faisant flouer k tissu sur une solution do bichro-
mate, au lieu d'ajouter ce sel is la gélatine pendant la prépa-
ration.	 M

Cette modification du procédé est ainsi décrite; après avoir
dit qu'il recouvre une glace du mélange de gélatine et de con-
leur, tuais sans bichromate, l'auteur dit :

e Avant de séparer la couche du verre, j'applique sur cette
couche une feuille de papier, afin de renforcer le tissu et de k
rendre plus maniable. En général, j'applique de papier humide
sur la surface géatineusc sèche, puis je ie laisse sécher a cette
place; lorsque la dessiccation est complète, je découpé: les
bords avec la pointe d'un canif, et ensuite j'enlève le tout
ensemble en le détachant simplement du verre, comme je l'ai
précédemment indiqué. Lorsque je n'ai pas besoin d'une sur-
face aussi polie que celle qu'out o! ient par le moulage dan mé-
lange gélatineuse sur fa glace, et lorsque je désire rendre l'o-
pération plus facile, j'applique sur une feuille de papier une
concise légère de la solution qui doit former le tissu. flans ce
cas, le papier n'est employé que connue un subjectile provi-
soire destiné â supporter la couche produite par la composi-
tion, et dans un autre moment de l'o e ation ou soit ce }pa-
pier se séparer complétement de la couche gélatineuse. pour
recouvrir ls papier de la solution sensible, je prends nue
feuille, quelquefois s-épaisse., et je l'applique it la surface de
la solution placée dans une bassine oui elle est maintenue fluide
par l'application de la chaleur; je la laisse quelque temps en
contact, puis je l'enlève d'un mouvement régulier. (ue,qurfois
j'applique de la mime tisanière plusieurs couches sur la mène

(t, Voir Duncan de t'annie, p, l.r:..
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feuille. Lorsque la surface du papier est ainsi bien recouverte,
je l'enlève et je l'abandonne à la dessiccation spontanée en la
mettant à l'abri de la lumière qui pourrait l'altérer.

» Lorsque le tissu n'a pas été sensibilisé au moment même de
la préparation, je le soumets à cette opération en faisant flouer
la surface gélatinée sur un bain sensibilisateur; celui que je
préfère dans ce cas est formé de bichromate de potasse dissous
dans l'eau à la proportion . de z "pour roo. »

Si Je tissu est formé de collodion, comme il est dit dans la
première description, M. Swan met le côté collodionné en
contact avec tin cliché; puis,. la pose terminée, ce même côté
est mis en contact avec une feuille de papier sur laquelle on
colle la couche de collodion, avant d'opérer le développement.
Si au contraire il s'agit de papier préparé comme il vient
d'être dit, c'est la surface gélatinée qui est -mise en contact d'a-
bord.avec le cliché, puis .avec la feuille.sur laquelle l'épreuve
doit être montée_ Dans ce dernier cas, le tout est immergé dans
l'eau chaude, qui détache rapidement le papier sur lequel la
gélatine et la couleur reposaient en premier lieu. Le tissu
reste alors sur le nouveau papier auquel il vient d'être atta-
ché, et sa surface libre est prête à subir Je développement. La
spécification du bt evet de M. Swan s emprime ainsi à ce
sujet :	 •

« Pour monter (avant le développement) le tissu ou papier
insolé sur un support provisoire, d'où il doit être enlevé plus
tard pour être transporté sur une autre surface, j'emploie une
matière adhésive insoluble dans l'eau nécessaire au dévelop-
pement, mais qui puisse ensuite se dissoudre dans un liquide
approprié, ou qui possède assez peu de ténacité pour que le
papier, ou tout autre support attaché provisoirement au tissu,
puisse aisément être arraché plus tard sans l'aideatl'aucun dis-
solvant.

» Les matières adhésives dont on peut faire usage pour le
montage provisoire des tissus sont très-nombreuses; mais, en
général; je préfère employer une solution de caoutchouc dans
la benzine faite à la richesse de six grains (o se, 388) environ
de caoutchouc par once (3e% ro) de benzine. Quelquefois
j'ajoute à cette solution un peu de gomme dammar ou de
gutta-percha. Pour employer cette sorte de colle, j'étends sur
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la solution la surface impressionnée du tissu ; je traite de noème
le papier ou tel autre support que je désire fixer provisoire-
ment à la gélatine ; cela fait, je laisse évaporer des deux côtés
la benzine, ou le dissolvant quel qu'il soit, jusqu'à ce que les
surfaces ne soient plus que poisseuses; à ce moment je mets
les deux surfaces collées en contact, et je les presse fortement
afin de les faire adhérer.

» Lorsque le tissu, insolé, mais non encore développé, doit
être monté sur une surface qui non-seulement doit lui servir
de support provisoire pendant le développement, mais encore
doit être d'une manière définitive le subjectile de l'épreuve,
ie préfère employer l'albumine ou la colle d'amidon. Si j'em-
)loie l'albumine, je l'insolubilise après le montage et avant le
'éveloppement, en la coagulant, soit par la chaleur, soit par
'alcool, soit par tout autre moyen. Mais, que le support soit
rovisoire ou définitif, le tissu est toujours appliqué le côté

insolé en dessous sur la surface è laquelle il doit être fixé d'une
manière permanente. Après avoir ainsi monté le tissu et avoir
laissé à la matière adhésive le temps de sécher, si elle est de
nature à nécessiter cette précaution, je l'immerge dans de l'eau
chauffée à une température suffisante pour permett re la solu-
tion et le départ de toutes les portions du mélange gélatineux
qui n'ont pas été rendues insolubles par l'insolation dans le
châssis positif ou dans la chambre noire. Lorsque le papier a
été employé dès le commencement pour la préparation du tissu,
ce papier ne tarde pas à se détacher sous l'action de l'eau
chaude; celle-ci alors atteint le dessous, c'est•à-dire le dos de
la couche gélatinée, et fait aisément disparaître les portions
solubles qui se trouvent en ce point; de cette façon l'épreuve
se développe telle que l'a produite l'insolation lumineuse du-
rant l'exposition à la lumière dans le châssis ou la chambre
noire, et l'image reste attachée au support sur lequel elle a été
fixée par le côté impressionné avant le développement. »

L'épreuve développée, après avoir été complétement lavée,
est terminée; on la sèche, puis on la traite d'après ce qu'exige
le sujet et suivant qu'elle doit rester attachée au papier sur le-
quel elle a été développée, ou qu'elle doit être l'objet d'un
transport. Voici comment la spécification du brevet de M. Swan
s'exprime sur ce point :
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« Les épreuves qui ne doivent pas être transportées, mais

qui doivent rester attachées au papier sur lequel elles ont été
montées avant le développement, sont terminées par un pas-
sage à la presse et un découpage semblable à ceux qui sont
habituellement usités. Celles au contraire donc le montage
n'était que provisoire, sont transportées sur papier, sur car-
ton, ou sur toute autre surface. Pour opérer le transport sur
papier ou sur carton, je recouvre la surface de l'épreuve de
gélatine, de gomme arabique, ou de toute autre matière adhé-
sive de cette nature, et je laisse sécher. D'un autre côté, je
mouille le papier ou le carton avec un peu d'eau; je découpe
l'épreuve à la grandeur exacte qu'elle doit avoir, je place sa
surface gélatinée en contact avec la feuille de papier on de
carton et je presse le tout ensemble de manière à obtenir une
forte adhérence. Quand ensuite le subjectile définitif est com-
plétement sec, j'enlève le papier ou la substance quelconque
qui, avant le développement, a été fixé au tissu comme sup-
port provisoire. Pour cela, ou bien je détache simplement, en
tirant à moi, cette surface, si la nature de la matière adhésive
employée est telle, que cette opération puisse s'exécuter sans
altérer l'épreuve, ou bien j'applique sur le support provisoire
de la benzine, de l'essence de térébenthine, ou tout autre dis-
solvant convenable. Quelquefois j'immergé complétement
dans le dissolvant. Dans tons les cas, le support étant détaché,
je nettoie la surface de l'épreuve en enlevant au moyen d'un
dissolvant approprié les dernières portions de matière adhé-
sive, puis je finis par un pressage comme d'habitude. Si cepen-
dant, dans le cas d'une épreuve collodionnée, on désire colo-
rier l'image en employant les procédés de l'aquarelle, il vaut
mieux enlever la couche de collodion qui forme la surface de
la couche, au moyen d'une application d'éther et d'alcool. »

Les détails de manipulations, l'indication des produits à
employer, des proportions, se retrouvent dans la spécification
de M. Swatl semblables à ce qu'ils étaient dans sa Note pri-
mitive, et il est inutile d'y revenir ici. Nous croyons du reste
que les prétentions principales de M. Swan ont trait à la ma-
nière d'opérer, bien plus qu'à la nature des produits. Il ter-
mine en résumant ainsi les points qu'il considère comme
constituant son invention :
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« Je désire qu'il soit bien compris que, dans les lettres pa-

tentes qui précèdent, je réclame :
» i° La préparation et l'emploi des tissus gélatineux colorés,

de la façon qui a été précédemment décrite;
» 2° Le montage, par les procédés indiqués ci-dessus, des

épreuves non développées obtenues au moyen des tissus géla-
tineux colorés;

» -3° • Le montage à nouveau, ou transport d'un subjectile
provisoire à un subjectile définitif, des épreuves développées
obtenues par les moyens que j'ai fait connaître. »

(The Photographie Journal London, sept. 15, 1864.).

EXPÉRIENCE DE PIIOTOCHIMIE;

PAR M. le Dr VOGEL.

De nombreuses expériences ont établi qu'une plaque de cui-
vre exposée aux rayons solaires, puis mise dans l'obscurité au
contact d'une feuille de papier photographique, produit une
image, quoiqu'en réalité elle n'émette pas de lumière. Les
radiations invisibles produisant ainsi une action sur les corps
impressionnables, il était à présumer que les lumières phos-
phorescentes en exerceraient une également, et même en
exerceraient une plus énergique. C'est ce sujet que je me suis
proposé d'étudier, et, dans ce but, je me suis procuré un papier
photographique qui, dans un espace de quatre secondes, pût
subir une modification sensible.

Mes premières recherches ont porté sur la lumière émise
par le phosphore lui-même.

En plaçant le papier dans un vase, à proximité du phos-
phore, je n'ai rien observé Je n'ai pas cherché à mettre le pa-
pier et le phosphore en contact, parce que les expériences de
M. Niepce de Saint-Victor (186t) ont prouvé que la vapeur
de phosphore agit énergiquement sur les substances photogra-
phiques, même à travers une couche de papier à filtrer,
tandis que l'interposition d'une glace intercepte compléte-
ment cette action, dans les mêmes circonstances. Pour ré-
soudre la question d'une manière complète, j'ai pris un tube
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en U, cu verre mince, je l'ai rempli d'une solution de phos-
phore dans le sulfure de carbone, puis j'ai laissé ce dissolvant
s'évaporer; de manière à tapisser l'intérieur du tube d'une
couche mince et uniforme de phosphore. J'ai fait ensuite pas-
ser dans le tube un léger courant d'air : la lumière produite
dans cette condition par l'oxydation lente du phosphore était
assez forte pour qu'on pût aisément lire un texte imprimé.

Ce tube fut alors enveloppé de papier photographique, cou-
vert sur un point avec du papier noir, et le tout enveloppé
dans une étotli; noire. L'appareil fut ensuite enfermé dans un
vase métallique, et l'on fit passer un courant d'air au moyen
d'un aspirateur placé en dehors de la chambre, et communi-
gtiatit avec 'le tube percé dans la porte. Le papier sensibilisé
se trouvait ainsi complétement protégé contre les émanations
du phosphore.

L'expérience fut continuée pendant douze heures, durant
lesquelles on s'assura de temps en temps que le phosphore
n'avait pas cessé d'être très-brillant; puis le papier fut déroulé
et lavé. En l'examinant alors à la lumière chi jour, nous recon-
nûmes que toutes les parties en contact avec le tube avaient
été impressionnées d'une manière évidente. Cependant, l'ac-
tion était remarquablement faible eu égard à la durée de l'ex-
périence et à l'intensité de la lumière. Elle aurait été plus
marquée à coup sûr, si le tube de verre avait pu être sup-
primé, car sa surface interceptait une grande partie des rayons
photochimiques. On sait qu'une bougie brûlant à l'air libre
impressionne 'le papier photographique avec plus d'énergie
qu'une lampe munie d'un abat-jour de verre, l'intensité pho-
tométrique est alors quatre fois plus grande; des expériences
directes ont établi ce fait.

Dans un autre essai, j'ai vu la lumière du phosphore impres-
sionner le collodion ioduré, mais l'opération avait duré trois
heures, et pour produire le même résultat, la lumière dif-
fuse n'eût pas exigé plus de six secondes.

En mettant en contact avec le papier photographique des sub-
stances phosphorescentes telles que le sucre, le spath-fluor, etc.,
l'action était encore bien moins marquée; du spath fluor ré-
duit en poudre fine, calciné dans un creuset de platine, re-
froidi sous les rayons solaires, et jeté sur un papier photogra-
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phique, n'a presque rien produit; refroidi dans l'obscurité, il
a agi un peu plus; du sucre en poudre, exposé aux rayons so-
laires, n'a produit aucune aetion.

En terminant, M. le D" Vogel cite comme un fait remar-
quable la perte de poids que subit le papier photographique
sous l'action solaire. Une feuille de papier complétement
séchée dans l'obscurité, exposée au soleil, puis séchée de nou-
veau, peut, suivant lui, perdre 15 milligrammes sur un poids.
de IIgr,2o.

(Rapport de l'Académie des Sciences de Munich.)

RESTAURATION DE CLICHÉS ALTÉRÉS;

PAR M. Joux SPILLER.

Vos lecteurs trouveront peut-être quelque intérêt à appren-
dre qu'il est facile de restaurer les clichés dont le vernis se
cloisonne, et même se détache partiellement du verre sous
I'influence de la gelée. Il y a quelque temps, j'ai eu occasion
d'expérimenter sur des clichés altérés par le froid et l ' humi-
dité pendant le dernier hiver, et j'ai réussi à les restaurer en
les exposant à l'action des vapeurs de l'alcool et de l'éther.
Sous cette influence, les parties souleNées reviennent à leur
position normale sur la glace. Dans le cas où je me trouvais,
je n'ai pas même eu besoin de recouvrir le vernis restauré
d'une nouvelle couche, précaution qui cependant doit, dans
certaines circonstances, être fort utile pour la conservation
des couches peu épaisses. Les clichés ainsi traités m'ont fourni
des positives dans lesquelles on ne retrouvait plus aucun indice
du défaut qu'ils présentaient (l'abord. Il paraît impossible, il
est vrai, de faire disparaître du cliché lui-même les dernières
traces d'imperfection, mais cette imperfection ne produit sur
les positifs qu'on en tire aucune marque qui puisse en accuser
la présence.

Le mode d'opérer consiste simplement à prendre un abat-
,jour ordinaire en verre, à 11 placer à l'envers, à. introduire
dans l'espèce de boîte ainsi formée un mélange de trois parties
d'alcool méthylé et d'une partie d'éther, et à y disposer, la
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surface collodionnée en dehors, deux clichés altérés; cela fait,
on. recouvre l'ouverture de l'abat-jour avec une glace. Au
bout de douze heures environ, les couches de collodion verni
ont complétement repris leur position première, et il suffit
de chauffer légèrement pour durcir le vernis. Il ne paraît y
avoir aucun inconvénient à laisser les clichés exposés à la
vapeur d'alcool et d'éther pendant un temps plus long que
celui strictement nécessaire pour obtenir la restauration, et je
n'ai jamais vu, d'ailleurs, la plus petite goutte de liquide se
condenser à la surface du cliché : il n'y a donc pas à craindre
que quelques parties de celui-ci puissent être ainsi soulevées.

(The Photographic News, august 5, 1864.)
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MARTIN, Sténographe du Corps Législatif, rue Fontaine-Molière, 37, à

à Paris.
MASSON (Victor), Libraire-Éditeur, rue et place de l'École-de-Méde-

cine, 17, à Paris.	 -
MATIIIEU-PLESSY, Chimiste, boulevard Saint-Germain, 84, à Paris.
MAULAZ, rue du Havre, 3, à Paris.
MAZAC, Pharmacien, à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne).
MAZE (Alphonse), à Rouen. •
MEYNIER, Chimiste, à Marseille.
MIECZKOWSKY, Photographe, à Varsovie.
MIGURSKY (Charles ), Photographe, maison de l'Église catholique, à Odessa.
MILLET (Alexis), Opticien, boulevard Saint-Martin, 45, à Paris.
MILNE EDWAIiDS (C. ep ), de l'Institut, Doyen de la Faculté des Sciences,

rue Cuvier, 57, à Paris.
MIOT, rue Bleue, i5, à Paris.
MIROUDE, à Rouen.
MOIGNO (l'Abbé) (Th), Rédacteur du journal les Mondes, rue d'Er-

fiirth, 2, à Paris.
MONCKHOVEN (le D I VAN), Chimiste, rue Coupure, 41, à Gand.
AIONTABON (Louis), Photographe, rue de la Rocca, 2, à Turin.
MONTCENIS (l'Abbé), rue du IIé, 17, à Bordeaux.
MORITZ, Chimiste, à Tiflis.
MURRAY (Robert), Photographe, à Kinnahand, Dingua!' (Rossshire)

(Écosse).
NADAR, Photographe, boulevard des Capucines, 35, à Paris.
NLGRE (Charles), Artiste Peintre et Photographe, rue Chauvain, 3, à Nice.
NEWTON (William), Membre do la Société Royale de Londres, Argyll

street, 6, à Londres.
NEYT, Photographe, à Bruxelles.
NIEPCE DE SAINT-VICTOR 0',4), Commandant militaire du Louvre, au

Louvre, à Paris.
NOAILLES (le Marquis DE), rue de Lille, 68, à Paris.
NOLLER, Photographe, à Lima (Pérou).
NOSTITZ (le Comte), Général à la suite de S. M. l'Empereur de Russie,

à Saint-Pétersbourg.
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NOTHOMB (nu), Inspecteur des lignes télégraphiques belges de la Com-
pagnie du Nord, à Longdoz, prés Liège.

OLLIVE (A.), Négociant, rue Bleue, 3, à Paris.
I'ECTOR, rue d'Isly, 12.
PÉDRONI, Photographe, allées de Tourny, 46, à Bordeaux.
PILIGOT (O. gip), de l'Institut, à la Monnaie, à Paris.
PELOUZE (C. @), de l'Institut, Président de la Commission des Monnaies,

à la Monnaie, à Paris.
P1NABERT (G.), Photographe, passage du Havre, 3i, à Paris.
PLRIER (Paul), vice-Président du Comité d'Administration, rue d'Amster-

dam, 71, à Paris.
PESME, Photographe, rue de la Chaussée-dAntin, 2o, à Paris.
PIERSON (François), rue Taitbout, 4 r, à Paris.
PIFFAUT, Pharmacien, à Varzy (Nièvre).
PLACET (A.), Ingénieur, rue Garancière, 8, à Paris.
POITEVIN (A.) (tea), Ingénieur civil, avenue du Maine, 20, à Paris.
POITRINEAU, Architecte, passage Saulnier, 25, à Paris.
POLLOCK (le Baron), Président de la Société Photographique de Londres,

28, George street, Hanover square, à Londres.
POMBLA (aîné), avenue de Clichy, 73, à Paris.
POUILLET (O. et), de l'Institut, rue Saint-Louis, 97, à Paris.
POULENC, Chimiste, rue Neuve-Saint-Merry, 7, à Paris.
POVALO-SCHVICOVSKI (DE), ex-Grand-Maréchal de la Noblesse, à Saint-

Pétersbourg.
PRiETORIUS (Charles), Opérateur photographe, 12, Greeck street, Soho

square, à Londres.
PUECH, Chimiste, place de la Madeleine, 21, à Paris.
RADOCIIKOFFSKY (Octave), Colonel d'artillerie, Vice-Président de la So-

ciété Entomologique russe, rue Fontanka, maison de M. le Comte Leva-
cheff, près le Jardin d'Été, à Saint-Pétersbourg.

RATTIER, Négociant, rue de l'Arcade, 56 (aux Ternes), à Paris.
RAVAISSON (O. te), de l'Institut, Inspecteur général de l'enseignement

supérieur, place du Palais-Bourbon, 6, à Paris.
REGNAULT (C. C4), de l'Institut, Professeur au Collège de France, Direc-

teur de la Manufacture Impériale de Sèvres, Président de la Société,
au Collège de France, à Paris.

àRENARD, Architecte,  Bourbonne-les-Bains.
RENOULT, Peintre, rue Lemercier, 52, Paris-Batignolles.
RENOZ ( Ernest), Notaire, à Liége.
RETZENSKY (Nicolas), à Saint-Pétersbourg.
REUTLINGER (Charles), Photographe, boulevard Montmartre, 27, à Paris.
RICHOU, Photographe, à Orléans.
RIOUT (Alphonse), à la Ville-aux-Clercs, près Vendôme.
ROBERT (,4), Chef des peintres de la Manufacture Impériale, à Sèvres.
ROLLOY, Fabricant d'appareils et de produits chimiques, rue Poisson-

nière, 21, à Paris.
ROMAIN-TALBOT, Commissionnaire en marchandises, rue d'Enghien, 5o,

à Parls.
ROMAN (G.) (e), Manufacturier, à Wesserling.
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ROMBERG ( Édouard) (0), Directeur général des Beaux-Arts, à Bruxelles.
ROUSSET (Ildefonse), Homme de lettres, cité Alfort, 1, à Alfort.
RUMINE ( Gabriel DE), à Lausanne.
SABBATIER, Sténographe, rue d'Amsterdam, 29, à Paris.
SCHOUWALOFF (le Comte Pierre DE) (0), Grand-Maréchal de la No-

blesse, à Saint-Petersbourg.
SCHWARZ (le Chevalier DE), Conseiller de S. M. R. et I. l'Empereur

d'Autriche, rue Laffitte, 21, à Paris.
SECRETAN, Opticien de S. M. l'Empereur, place du Pont-Neuf, 13, à

Paris.
SÉGUIER (le Baron Armand) (O. 0), de l'Institut, rue Garancière, 8, à

Paris.
SELMER, Chimiste et Photographe, à Bergen (Norvége).
SELLA, Chimiste, à Biella, près Turin.
SERVIER (E.), Ingénieur, rue des Martyrs, 33, à Paris.
SEVASTIANOFF (le Comte Pierre DE), Conseiller intime de S. M. l'Em-

' pereur de Russie, au mont Athos.
SILBERMANN (e), Conservateur des collections au Conservatoire Impé-

rial des Arts et Métiers, à Paris.
SILVY (Camille), Photographic studio, Porchester terrace, 38, Bayswa-

ter, W., à Londres.
SIlr 1 ALDO DE MAS, 18, boulevard de Sébastopol (rive gauche), à Paris.
SOBAUX (le D°), rue du Cherche-Midi, 113, à Paris.
TARRAULT, Banquier, rue Laffitte, 13, à Paris.
THOMAS (Ferdinand), Chimiste, rue do Vaugirard, 146, à Paris.
THOYOT (O. Cs), Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, rue d'Am-

sterdam, 21, à Paris.
TILLARD (Ferdinand), Propriétaire, place au Bois, g, à Bayeux.
TORBECHET (DE), Photographe, rue Saint-Dominique, 44, à Paris.
TOURNIER, Photographe, rue de Seine, 57, à Paris.
TRINQUART, Photographe, rue Louis-le-Grand, 23, à Paris.
TRUCHELUT, Photographe, rue de l'Arsenal, 7 , à Besançon.
VALENCIENNES (0), de l'institut, Professeur-Administrateur du Mu-

séum d'Histoire naturelle, rue Cuvier, 57, à Paris.
VALICOURT (DE), à Bécourt, près Albert (Somme).
VICTOIRE, Photographe, rue Saint-Pierre, 22, à Lyon.
VIDAL (Léon), Secrétaire de la Société Photographique de Marseille, rue

Mazagran, 2, à Marseille.
VINCENTELLI, Notaire, à Bastia.
VOIGTLAENDER, Opticien, à Brunswick.
VUAGNAT, Photographe, quai des Bergues, 18, à Genève.
WHEATSTONE, Professeur au College royal, à Londres.
WILBERFORCE, rue du Château-Neuf, 12, à Saint-Germain-en-Laye.
WOTHLY, Photographe de la Cour, à Aix-la-Chapelle.

Paris. — Imprimerie de GAUTRIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACUELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.
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'// l\	 AULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
^1.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux membres
nouveaux :

MM. DE SYTENxo (le capitaine),
VAFFLARD (Lucien),

sont admis membres de la Société.

M. BLANQUJAAT-ÉVRARD adresse la lettre suivante, en réponse
à celle écrite par M. le Secrétaire-Agent au nom du Comité,
pour l'informer que la Société lui a décerné une médaille dans
sa séance du 5 août 1864

« Monsieur,
» J'avais appris par le Bulletin de la Société la distinction

inattendue dont je viens d'ètre l'objet.
» Veuillez être mon interprète auprès de MM. les membres

du Comité, et les remercier• de leur bienveillante attention,
en attendant que j'aie l'honneur d'adresser directement mes
retnerciments à la Société...

» Agréez, etc. »
TOME X. -- Novembre i864..	 25
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M. NIEPCE DE SAINT-V ►cTon adresse de même la lettre sui-
vante :

« Monsieur le Président,
» Je suis très-flatté de la médaille que la Commission des

récompenses vient de me décerner : c'est pour moi une satis-
faction que d'avoir une pareille marque d'estime et de consi-
dération de la part de la Société française de Photographie.

» Aussi viens-je vous prier, Monsieur le Président, de
recevoir mes remerciments et d'être mon interprète auprès
de la Société, pour lui exprimer ma vive reconnaissance.

» J'ai l'honneur d'être, etc. »

M. le major RUSSELL adresse de même la lettre suivante :
« Monsieur,

» J'ai reçu ce matin la lettre par laquelle vous m'annoncez
que la Société française de Photographie m'a fait l'honneur de
m'accorder une médaille.

» Je vous prie d'être mon interprète auprès d'elle et de lui
exprimer tous mes remercîments pour cette distinction.

» Veuillez agréer, etc. »

M. WARREN DE LA Rus adresse de même la lettre suivante :
« Monsieur,

cs Il y a peu de jours seulement, j'ai eu le plaisir de recevoir
la lettre dans laquelle vous m'annoncez que la Société française
de Photographie m'a accordé la haute distinction d'une mé-
daille, pour reconnaître les services que j'ai eu le bonheur
de rendre à une branche spéciale de cette science importante
dont votre Société a pour mission d'activer les progrès.

» Je vous. prie de transmettre au Comité et, à la Société
l'expression de la haute estime en laquelle je tiens cette
marque d'approbation donnée à mes travaux, et de leur dire
que j'y vois un encouragement à poursuivre avec un nouveau
zèle l'étude de la photographie astronomique.

» J'ai l'honneur, etc. »
M. A ►Mé GIRARD fait hommage à la Société de la traduction

française de la deuxième édition du Procédé au tannin, publiée
par M. le major Russell i en offrant cet ouvrage à la Société,
M. Girard présente les observations suivantes :

« Cette deuxième édition diffère complétement de l'édition
.première, la somme des matières qui s'y trouvent traitées a
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doublé; M. le major Russell y passe successivement en revue
les diverses méthodes proposées dans le but de perfectionner
le procédé au tannin; il rejette les unes, , accepte les autres, y
joint ses observations propres, et réunit le tout en un ensei-
gnement photographique remarquable.

» Le procédé au tannin tel qu'il était décrit dans la pre-
mière édition est aujourd'hui complétement modifié. M. le
major Russell considère toujours comme utiles les couches
préalables de gélatine ou de caoutchouc, mais il indique avec
soin par quels procédés les opérateurs, auxquels répugnerait
l'emploi de ces couches préalables, peuvent s'en dispenser.
Les formules pour la composition du collodion sont entière-
ment différentes de ce qu'elles étaient autrefois; l'emploi des
bromures en grande quantité, l'emploi même des bromures
seuls permet d'obtenir des résultats surprenants; mais c'est
surtout à la description des méthodes de développement que
M. Russell a donné les soins les plus minutieux. Après avoir
exposé la méthode ordinaire de développement au nitrate
acide et à l'acide pyrogallique, il montre quels sont les avan-
tages des révélateurs alcalins, et il décrit, dans les plus grands
détails, la marche à suivre pour le développement au carbo-
nate d'ammoniaque; il insiste avec soin sur les modifications
que le photographe réellement artiste doit faire subir à la com-
position des bains révélateurs, suivant le caractère du cliché
qu'il veut obtenir. Ces considérations ne sont pas la partie la
moins importante de cet ouvrage.

» Enfin M. Russell termine cette nouvelle édition par une
étude approfondie des modifications les plus récentes propo-
sées pour le procédé au tannin, il montre avec une remar-
quable impartialité quels sont les avantages et les inconvé-
nients des unes et des autres.

» Le procédé au tannin est aujourd'hui d'un emploi presque
exclusif en Angleterre pour l'obtention des paysages; il com-
mence à se populariser en France, et nous espérons le voir
bientôt jouir dans notre pays de la même faveur. C'est un pro-
cédé commode, d'une grande certitude et dont les manipula-
tions ne présentent plus aucune difficulté, lorsque l'opérateur
s'est bien pénétré de l'esprit général qui se détache si nette-
ment des descriptions détaillées et minutieuses de M. le major
Russell. »

9 5.
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La Société remercie M. Aimé Girard du don de cet ouvrage.

M. DAVANNEfait hommage à la Société, au nom de M. Bar-
reswil et au sien, de la quatrième édition de leur Chimie pho-
tographique. En offrant cet ouvrage à la Société, M. Davaune
présente lés observations suivantes :

Cette édition nouvelle, devenue nécessaire par le, rapide
écoulement dés précédentes et l'accueil bienveillant qui leur
a été fait, n'est pas une réimpression :.lei auteurs, tout en
gardant la même distribution méthodique, ont tenu à se mettre
au courant des progrès si rapides de la photographie; de nom-
breuses figures ont été ajoutées, et l'augmentation considérable
du texte a porté non-seulement sur les procédés , opératoires,
sur les notions de . chimie, si indispensables à toutes per-
sonnes se livrant à l'étude de la photographie, mais aussi sur
des questions théoriques de grande importance. L'étude des
procédés secs le résumé des recherches sur. les épreuves .posi-
ti ves faites par M. Aimé Girard en collaboration avec uu des
auteurs, les notes de M. Lerebours sur les objectifs, celles
de M. Bertsch sur les agrandissements, autorisent les auteurs
it considérer ce Traité comme le plus complet qui, jusqu'à ce
jour, ait été imprimé en France. »

La Société remercie MM. Barreswil et Davanne du don de
cet ouvrage.

M. MICITEL SwECazEn adresse à la Société une Note relative
aux avantages que l'on peut tirer de l'emploi des écrans blancs
pour l'éclairage des modèles. Pour mieux faire comprendre
ces avantages, M. Swecjzer a joint à sa Note une intéressante
série d'épreuves prises toutes d'après un même buste légère-
ment jaunâtre, les unes avec un éclairage ordinaire, les autres
avec ce mêma éclairage modifié par l'emploi d'écrans blancs,
disposés comme réflecteurs en face et sur les côtés du modèle.
M. Swecjzer fait remarquer que non-seulement la valeur des
ombres, le modelé et l'effet. général se trouvent modifiés par
l'emploi de ces écrans, mais qu'encore les temps de pose s'en
trouvent considérablement diminués.

M. LE PIUUSIDENT pense que l'emploi des réflecteurs peut,
en -ellet, rendre des services dans l'éclairage des modèles, mais
i la condition d'être judicieux. Il croit qu'avec une surface
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réfléchissaute de forme cylindrique entourant le modèle, on
obtiendrait les meilleurs résultats.

La Société remercie M. Swecjzer de sa communication.

M. MARIE présente à la Société une série d 'épreuves litho-
phographiques de grandes dimensions obtenues par lui au
moyen d'un procédé dont il désire garder le secret.

La Société remercie M. Marie de sa présentation.

MM. GUEUvIN et l'im mLUL présentent à la Société deux
grands panoramas de la ville (le Paris, obtenus sur une série
cle glaces préparées au tannin, par la méthode de M. le major
Russell. Ils joignent à leur présentation l'exposition de quel-
ques faits dont la pratique leur a révélé l'importance. Suivant
eux, le succès du procédé au tannin dépend complétement de
l'abondance et de la nature des lavages. Après la sensibili-
sation et avant l'application du tannin, chaque glace doit @tre
soigneusement lavée, non pas par immersion dans une cuvette,
ce qui tend à soulever le collodion, niais sous un léger filet
d'eau. Celle-ci doit être distillée, et la--quantité qu'exige le
lavage d'une glace 27 • X 33 ne doit pas être inférieure à 4 ou
5 litres.

La Société remercie MM. Gueuvin et Bonoldi de leur pré
sentation.

M. GABRIEL BLAISE offre à la Société deux grandes épreuves
positives au charbon, obtenues par lui au moyen du procédé
Poitevin modifié par M. Fargier. L'offre de ces éprouves est
accompagnée^de la lettre suivante :

» J'ai l'honneur de vous adresser une caisse contenant deux
.photographies au charbon, pour tenir la promesse que je fis cet
été d'offrir à la Société française de Photographie un spécimen
de ce •genre d'épreuve. .

n J'ai choisi, pourl'ofirir à la Société, une épreuve de grande
dimension : c'est la• reproduction de l'escalier du. chàteau de
Blois. J'ai obtenu des épreuves de différentes colorations, et
surtout d'un magnifique noir de gravure, et avec autant de
douceur et de transparence dans les ombres qu'avec l'encre de
Chine, mais j'ai souvent échoué avec quelques-uns des noirs
du commerce. Il y a à cc sujet plusieurs difficultés que je tà-
cherai de lever, car, pour les portraits, la teinte d'encre de
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Chine n'est pas aussi agréable que pour les monuments et rap-
pelle trop, pour le public surtout, le ton des épreuves peu so-
lides ou mal virées.

» Depuis quelques mois, nous avons fait beaucoup d'essais
de photographie à la gélatine bichromatée, et nous avons sou-
vent rencontré de grandes difficultés dans la pratique, après
avoir été éblouis par une facilité qui ne se renouvelle pas tou-
jours, surtout avec certaines couleurs et diverses sortes de
noirs. Un écueil sérieux est souvent dans le cliché qui, bon
pour le tirage ordinaire, ne se prête pas toujours au tirage au
charbon. »

La Société remercie M. Blaise de cette communication.

M. CASSAN adresse à la Société la Note suivante
» La perte de l'harmonie du dessin et l'exagération des

contrastes sur les épreuves photographiques sont inhérentes
au renforcement des clichés, qui, au lieu de se produire simul-
tanément et avec une égale énergie sur les lumières et les
demi-teintes de l'image négative, a l'inconvénient de concen-
trer son maximum d'action sur les grands blancs, pendant
que son effet est peu sensible sur les tons moyens et nul dans
les ombres. II résulte de cette inégalité d'action que les clairs
sont trop renforcés bien avant que le ton des carnations ait
acquis la force suffisante, et, par suite, la perte du modelé
des blancs et l'empâtement des demi-teintes.

» Les clichés non renforcés ne peuvent pas fournir des po-
sitives assez vigoureuses; c'est là un fait malheureux, car les
négatifs simplement développés au sulfate de fer possèdent,
quoique avec trop d'uniformité, les demi-teintes les plus déli-
cates et les moindres détails dans les blancs et les noirs du
dessin.

» La Photographie devrait donc renoncer au renforcement
des clichés pour employer exclusivement des négatifs simple-
ment développés et dont le précipité gris qui forme l'image
serait transformé en rouge, jaune ou vert, couleurs qui, par
leur propriété antiphotogénique et malgré la faiblesse appa-
rente des clichés, produiront des épreuves positives très-vigou-
reuses, harmonieuses et pleines de détails dans les plus grands
blancs et dans les noirs les plus foncés.

» Selon moi, les avantages de ce procédé sont : r U supério-
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rité des positives sous le rapport de leur douceur et des détails
des blancs; 2° solidité de la couche de collodion qui résiste
aux jets d'eau très-vigoureux pendant la façon des clichés;
3° économie des produits chimiques employés au renforce-
ment ordinaire . (après le développement au sulfate de fer,
l'obtention d'un cliché coloré en jaillie d'oeuf n'exige qu'une
minute et moins d'un centime de réactifs) ; 4° les positives
obtenues d'après ces clichés n'ont pas, comme celles ordi-
naires, le désagrément de représenter le modèle vieilli et en-
laidi; 5° plus de sensibilité, car il ne faut que les quatre cin-
quièmes du temps qu'il faudrait pour un cliché à renforcer. »

Un cliché joint à l'envoi de cette Note est examiné par les
membres présents à la séance.

M. GIRARD fait remarquer qu'il est regrettable que M. Cas-
san n'ait envoyé ni des épreuves positives obtenues compara-
tivement avec deux clichés, l'un renforcé, l'autre simplement
développé, puis coloré comme l'indique l'auteur, ni une des-
cription du procédé dont il fait usage.

M. Humour DE. MoLnnn appuie cette observation. « Il se-
rait important, dit-il, de savoir si le procédé de M. Cassan est
différent de celui qu'emploient déjà depuis longtemps plu-
sieurs photographes. Un grand nombre de mes collègues ont
entre les mains des vernis colorés que j'ai imaginés dans un
but identique, et qui même se trouvent dans le commerce.
Lorsque en effet une épreuve développée est trop pâle, il
suffit , de la recouvrir d'un vernis jaune léger pour obtenir
l'effet dont il vient d'être question. La coloration peut d'ail-
leurs tout aussi bien être communiquée au collodion lui-
même qu'au vernis appliqué ultérieurement. La xanthine,
les couleurs d'aniline, etc., peuvent être employées dans ce
but. »

A ce propos, M. Humbert de Molard annonce l'intention
de présenter prochainement à la Société des feuilles de collo-
dion qu'il prépare en ce moment, de concert avec M. Briois,
pour remplacer les verres partiellement colorés dont on fait
usage en photographie positive pour obtenir la dégradation des
fonds. Ces feuilles sont aisément maniables, flexibles comme
du parchemin, mais plus difficiles à froisser; introduites dans
le châssis, elles semblent devoir remplacer avec avantage les
verres qui, trop souvent, se brisent pendant le tirage.

Toux X. — Novembre r864.	 26
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La Société remercie .1%1. Cassan et M. Humbert de Molard

de leurs communications.

M. LÉON VIDAL, Secrétaire de la Société photographique
de Marseille, adresse à M. le Président la lettre suivante :

« J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous commu-
niquer le programme d'un concours pour les agrandissements,
ouvert par notre Société.

» Nous vous serons reconnaissants si vous voulez bien
porter ce fait à la connaissance de tous les honorables membres
de votre Société par l'insertion dans votre Bulletin mensuel.

» Français et étrangers sont également admis à concourir.
» Notre Société serait heureuse que, comme marque de

bonne confraternité, la Commission de votre Société voulut
bien désigner les hommes qui lui paraîtraient les plus aptes à
constituer le jury de ce concours. Nous n'agirons en, ce sens
qu'après réponse de votre part.

n Veuillez, etc. »
M. LE PatsanErrr déclare que la Société française de Photo-

graphie est heureuse d'ouvrir son Bulletin au programme du
concours ouvert par 1a Société de Marseille (I) ; il pense que la
deuxième question, relative à l'indication des personnes les
plus aptes à constituer le jury, ne saurait être résolue en assem-
blée générale et que l'examen en doit être réservé au Comité
d'administration.

La Société consultée se prononce dans ce sens.
M. LAÛLEItIE ajoute qu'ayant écrit à M. Léon Vidal pour

lui annoncer que la demande de la Société de Marseille serait
mise à l'ordre du jour de la séance de rentrée, il en a reçu la
réponse suivante :

« Je viens' vous remercier, Monsieur le Secrétaire, du bien-
veillant avis que vous avez bien voulu m'adresser relativemen t
à l'époque de votre rentrée prochaine.

» Notre Société sera heureuse de recevoir l'assurance du
gracieux accueil fait par nos éminents confrères de Paris à
notre communication.

» En provoquant un concours à bref délai, notre but a été
surtout d'appeler l'attention sur une des questions qui en ce

(i) Voir p. 3351e programme de ce concours.
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moment sont l'objet d'études assez suivies dans les diverses na-
tions amies de l'art photographique.

n Si notre appel est entendu, il résultera de ce premier
concours comme un état préparatoire de la question des agran-
dissements arrêtée à l'époque extrême de notre concours. LaSo-
ciété française de Photographie puisera dans ce travail préa-
lable des éléments d'examen qui l'aideront à juger plus
facilement encore les progrès les plus dignes de son prix, faits
dans cette branche spéciale de l'art qu'elle encourage.....

» Comme toujours, nous désirons essentiellement que nos
faibles efforts à Marseille puissent venir en aide à l'influence
bien autrement supérieure et forte qu'exerce la Société fran-
çaise de Photographie, qui, à son tour, par un bienveillant et
un fraternel appui, peut beaucoup faciliter notre tâche. »

La Société remercie M. Léon Vidal de sa communication et
décide le renvoi de cette seconde lettre au Comité d'adminis-
tration.

M.- BERNARD RENAULT adresse la Note suivante, relative à
l'action de la lumière sur quelques sels de cuivre.

tt Si l'on plonge une lame de cuivre dans un mélange ca-
pable de lui céder du chlore, la surface se recouvre d'une couche
continue de cristaux microscopiques qui noircissent rapide-
ment â la lumière solaire, et prennent, après un certain temps
d'exposition, la teinte offerte par la cassure du bleu de Berlin..

» Si la couche de chlorure est d'une faible épaisseur, avant
son altération par la lumière, elle est transparente et laisse
voir la couleur du métal.

» La présence de l'humidité favorise l'action chimique de
la lumière; dans une atmosphère parfaitement sèche, l'altéra-
tion est très-Lente.

» Pour déposer sur la plaque de métal une couche uniforme
et sufBsâmment mince, voici leprocédé que j'emploie. J'amal-
game la surface de métal en la plongeant dans un bain d'azo-
tate de bioxyde de mercure dissous dans l'eau à la faveur du
sulfate d'ammoniaque (t).

(i) La solubilité de l'azotate de mercure dans une dissolution de sulfate
d'ammoniaque croit rapidement quand on augmente la proportion de ce der-
nier sel; j'ai construit la courbe de solubilité de l'azotate de mercure dans le
sulfate d'ammoniaque; l'une des branches de la courbe, celle qui représente les
poids dissous, a pour asymptote une parallèle b l'un des axes coordonnés.

a6.
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Eau. 	 2r gr

Sulfate d'ammoniaque 	 20

Azotate de mercure 	 15

» Je commence par dissoudre le sulfate, puis j'ajoute l'azo-
tate de mercure; le précipité jaune qui se forme se dissout im-
médiatement, et on a une liqueur parfaitement claire. La
lame de cuivre plongée quelques secondes est retirée et essuyée
avec soin, la surface est nette et brillante. Il est inutile d'ajou-
ter qu'on a dû, avant l'immersion de la lame de cuivre, la
nettoyer convenablement.

n On peut se dispenser d'amalgamer la plaque de cuivre
et la sensibiliser immédiatement, mais on a plus difficilement
une couche uniforme et sans tache.

» Le bain sensibilisateur peut être un liquide quelconque
pouvant céder du chlore, du brome (t), de l'iode à la plaque.
Supposons que l'on se serve du bichlorure de cuivre légère-
ment acidulé par l'acide chlorhydrique. La dissolution doit
être moyennement concentrée.

Eau 	  200g`
Bichlorure de cuivre 	 	 4o
Acide chlorhydrique 	 	 Io

» La plaque plongée dans la dissolution pendant quelques
instants est retirée et lavée, puis on l'essuie en appliquant
sa surface sur du papier buvard, et ayant soin de ne pas la
faire glisser pour ne pas rayer la couche sensible. Il est inutile
d'opérer dans une obscurité complète, il suffit que la lumière
de l'appartement ne soit pas trop vive. La plaque est ensuite
exposée aux rayons solaires sous un négatif, et après une ex-
position qui varie suivant l'intensité de la lumière et de la
teinte que l'on veut avoir, noir ou bleu cuivré, on la retire
elle offre l'image positive du négatif que l'on avait à sa dispo-
sition, et sans aucun miroitement. Comme le grain de la surface
de la plaque est d'une finesse microscopique, il n'y a d'autre
limite pour la perfection de l'image positive que celle du né-
gatif dont on se sert.

(i) J'envoie h l'Institut une Note relative ù quelques propriétés des bromure
et iodure cuivreux; le bromure est plus sensible que le chlorure; l'iodure l'est
beaucoup moins, et la présence de l'eau est nécessaire pour que l'altération de
ce dernier ait lieu. ( Voir page 325.)
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tr Si la plaque a été amalgamée avant de la plonger dans le

bain sensibilisateur, il est nécessaire de chasser le mercure de
la plaque, en la chauffant avec précaution, car une tempéra-
ture supérieure à 3oo degrés détruirait l'épreuve; du reste, on
est guidé par le ton rouge du cuivre qui apparaît à mesure que
le mercure se volatilise.

n Les propriétés chimiques du chlorure altéré parla lumière
et de celui qui ne l'a pas été sont si peu différentes, qu'il est
difficile de trouver un dissolvant pour l'un qui n'attaque pas
l'autre : j'ai essayé successivement sans grand succès les cya-
nures de potassium, de sodium et d'ammonium, l'hyposulfite
de soude, les chlorures alcalins, les iodures, bromures des
m@mes métaux, le sulfate de soude, d'ammoniaque, quelques
dissolutions acides, etc. C'est pourquoi je me borne mainte-
nant, après avoir chauffé l'épreuve de manière à la dessécher
complétement, à la recouvrir à chaud d'un vernis qui ne ren-
ferme ni acides ni eau. De cette façon, l'épreuve peut se con-
server longtemps sans s'altérer.

a J'ai cherché reconnaître l'altération subie par le chlo-
rure de cuivre sous l'influence des rayons solaires. Une plaque
insolée, lavée à l'eau distillée, ne donna aucune trace de sel de
cuivre, par conséquent il ne s'était pas formé de bichlorure.
Une antre plaque également insolée, lavée rapidement à l'eau
distillée, fournit un léger précipité avec l'azotate d'argent,
Cette réaction indiquait la présence de l'acide chlorhydrique;
de plus, si l'on rapproche ce fait, que la présence de l'eau favo-
rise beaucoup l'altération, on peut en conclure qu'il se forme
sous l'influence de la lumière un oxychlorure. L'équation sui-
vante,

Cu' Cl + HO = Cu' 0 H Cl,

donnerait l'explication de la réaction. Cependant, quelques
considérations que j'exposerai plus tard me font douter de la
formation du protochlorure Cu' Cl sur la plaque; je suis plutôt
porté à croire qu'il se forme une combinaison insoluble de
prolo et de bichlorure.

a Dans quelques jours je pourrai, si cela paraît intéressant,
donner quelques détails sur une propriété curieuse du proto-
iodure de cuivre, ainsi que faire connaître quelques résultats
sur l'emploi des chlorures, bromures de cuivre incorporés à
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de l'albumine et du collodion comme agents sensibles. »

La Société remercie M. Renault de sa communication.

M. POITEVIN déclare, à propos de cette communication, qu'il
y a plusieurs années, à la suite des travaux de M. Edmond
Becquerel, il s'est occupé de cette même question; il avait ainsi
obtenu des images, niais, comme M. Renault, il n'avait pu
parvenir à les fixer. N'ayant publié aucun des résultats qu'il a
obtenus à cette époque, il se borne à signaler le fait comme
simple renseignement.

M. DAVANNE, rapporteur de la Commission chargée d'exa-
miner les cuvettes en carton durci présentées par MM. Du-'
fournet et C ie , donne lecture d'un Rapport dont voici les con-
clusions
• « Les avantages que ces nouvelles cuvettes nous paraissent

présenter ont engagé votre Commission à les accueillir favo-
rablement et à vous proposer de remercier MM. Dufour-
net et C'° de. leur présentation et d'insérer le présent Rapport
au Bulletin. »

Ces conclusions sont mises aux voix et adoptées (I).
M. LE PRÉSIDENT croit pouvoir ajouter son témoignage per-

sonnel à celui des membres de la Commission; pendant trois
â quatre mois, il s'est servi de ces cuvettes et déclare en avoir
été satisfait.

L'ordre du jour appelle la nomination d'une nouvelle Com-
mission chargée de poursuivre l'étude des papiers employés
tant en photographie négative que dans le tirage des épreuves
positives.

MM. BAYARD,

BERTSCE,

CIVIALE,

DAVANNE,

GAILLARD (Paul),
HIILOT,

HL'MBERT DE MULARD,
PELIGOT,

TI:MURET (Antony),

sont nommés membres de cette Commission.

(i) Voir paie 321.
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M. RostriET adresse la Note suivante sur un procédé rapide
pour le lavage des épreuves positives	 •

« Les épreuves, au sortir du bain d'hyposulfite de soude,
sont plongées dans une cuvette pleine d'eau et y séjournent
quelques minutes. Après cela, chaque épreuve est mise entre
de triples feuilles de buvard bien épais et soumise à une forte
pression que j'obtiens avec une simple presse à copier. Cette
opération répétée plusieurs fois, trois ou quatre au plus,
suffit pour enlever complétement les sels retenus par la , pâte
du papier et constitue un simple lavage par déplacement. En
moins d'une heure, j'ai pu sécher plus de i5o épreuves par
ce procédé, et elles sont restées ce qu'elles étaient. Les réactifs
chimiques n'ont pas donné trace de la présence de l'hyposul-
fite de soude dans le papier.

» Ce procédé n'est peut-être pas nouveau, mais je ne l'ai
encore vu recommandé par aucun auteur ni dans aucune
communication. »

La Société remercie M. Robinet de sa communication.
111. DAVANNE dit qu'il croit devoir réclamer pour M. Bayard

la priorité du procédé que vient de communiquer M. Robinet.
Il y a plusieurs années, M. Bayard a fait connaître le moyen
employé par hii pour débarrasser complétement d'hyposulfite
de soude les épreuves positives. Ce moyen consiste à placer
chaque épreuve humide entre des feuilles de buvard et it ht
presser avec un rouleau de verre ou simplement un rouleau à
pâtisserie. On voit que ce moyen ressemble entièrement à celui
qui vient d'être proposé.

M. Robinet termine sa lettre en appelant l'attention des
membres de la Société sur les difficultés que l'on rencontre
quelquefois à nettoyer les vieilles glaces; il dit que souvent il
a vu des glaces résister à l'action des acides les plus éner-
giques.

Plusieurs membres répondent à cette observation en faisant
remarquer que souvent les glaces sont laissées trop longtemps
clans des bains alcalins concentrés,, oit elles se dépolissent et
s'altèrent d'une façon telle, que leur emploi devient impos
sible.

1I. MATn1EU-PLESSY termine la séance en rendant les
membres de la Société témoins de la combustion des fils de



— 322 —
magnésium. Il met d'abord sous leurs yeux un appareil qu'il
s'est procuré en Angleterre, dans lequel le magnésium une
fois allumé doit brûler spontanément, mais qui donne de mau-
vais résultats; cet appa reil, en effet, ne peut débiter le fil assez
vite pour suivre la rapidité de sa combustion. Frappé de cet
inconvénient, M. Maihieu-Plessy a pensé qu'il y aurait avan-
tage à ne pas compter uniquement sur la combustion sponta-
née du métal et à diriger celui-ci d'une manière continue sur
une flamme fixe, très-chaude et incapable d'exercer aucune
influence sur les propriétés photographiques de la lumière
magnésienne. La flamme qui répond le mieux à ces conditions
est celle de l'hydrogène. Partant de ces données, M. Mathieu-
Plessy fait construire en ce moment un appareil dans lequel le
fil de magnésium, se déroulant d'une manière régulière et
guidé par un tube, vient de lui-même se présenter à la flamme
d'une lampe à hydrogène. 11 met sous les yeux une ébauche.
grossière de cet appareil et la fait servir à la combustion d'une
quantité assez considérable de fil de magnésium.

La Société remercie M. Mathieu-Plessy de sa communica-
tion et de l'expérience intéressante qu'il vient d'exécuter de-
vant elle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

RAPPORT

FAIT PAR M. DAVANNE AU NOM DE LA COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER

LES CUVETTES EN CARTON DURCI PRÉSENTÉES PAR MM. DUFOURNET ET CIO.

Messieurs,
Daus la séance du mois de mai dernier, MM. Dufournct

et Cie vous ont présenté des cuvettes d'une préparation nou-
velle qu'ils nomment carton durci. Selon les inventeurs, ces
cuvettes, qu'ils fabriquent de toutes formes et de toutes gran-
deurs, peuvent répondre à tous les besoins de la Photogra-
phie, et sur leur demande vous avez nommé, dans votre séance
de juillet, une Commission composée de MM. Bayard, Gail-
lard,'Gairald et Da vanne, pour examiner et faire l'essai- des
objets présentés.
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Jusqu'à présent on employait pour les usages photogra-

phiques des cuvettes en porcelaine, en verre et bois collés, en.
gutta-percha, et bien que ces divers systèmes présentent de
grandes qualités, nous sommes forcés de convenir qu'ils ne
répondent pas d'une manière complète aux différentes condi-
tions qu'exige le matériel photographique. Il nous faudrait
en effet des cuvettes inattaquables par les divers.produits, pou-.
vant supporter parfois la température de l'eau 'bouillante,
réunissant à la fois la légèreté, la solidité, la rigidité, même
pour de grandes dimensions; il faudrait qu'elles fussent peu
encombrantes, et enfin qu'elles pussent joindre à tous ces avan-
tages un prix relativement peu élevé.

Les cuvettes en carton durci réunissent-elles toutes ces con-
ditionsP C'est ce qu'un usage longtemps soutenu pourra nous
apprendre, car les essais de votre Commission ne datent que
de trois mois, et s'ils semblent tous à l'avantage des nouveaux.
produits, ils ne peuvent rien préjuger quant à la durée et à la,
résistance à l'action du temps.

Ces cuvettes ont été essayées par nous dans les diverses con-
ditions du travail photographique.

Pour la préparation du papier positif, leur usage a été sou-
tenu pendant trois semaines consécutives, et aujourd'hui leur
surface ne présente encore aucun symptôme d'altération, elle
est aussi nette et aussi brillante que le premier jour. Pour les
bains négatifs, qui sont beaucoup plus délicats, l'emploi de
ces cuvettes pouvait faire craindre une altération dû bain
d'argent, due aux matières dont elles sont enduites; c'est ce
qui serait arrivé sans aucun doute si la température élevée de
la cuisson n'avait volatilisé toutes les substances réductrices.
Nous avons fait des essais sur des glaces préparées au collodion
humide et sensibilisées dans des bains d'argent qui avaient sé-
journé quarante-huit heures dans le carton durci, et - nous
avons obtenu des clichés identiques à ceux sensibilisés dans
les vases de verre ou de porcelaine. Un de nos amis a répété
ces essais en voyage sur des glaces sèches (procédé Taupenot)
et le résultat a été le même.

Le carton durci se prête également bien au développement
lent des glaces albuminées d'après le procédé Tanpenot, et
c'est une épreuve à laquelle la gutta-percha résiste difficile-
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ment, surtout maintenant qu'elle est trop souvent mélangée
avec des matières étrangères.

Une difficulté néanmoins s'est présentée pour la sensibili-
sation et le développement des glaces, difficulté qui existe seu-
lement dans les circonstances où les opérations se font en tour-
nant la face collodionnée vers le fond de la cuvette. Le manque
de planimétrie absolue de ce fond et quelques aspérités peuvent
déchirer la couche ou rendre le développement inégal; mais
cette même difficulté se présente dans les cuvettes en porce-
laine et en gutta, et il sera toujours facile de la tourner en
collant dans le fond un léger rebord qui en éloignera Ies
glaces.

Ces cuvettes nous ont paru également bonnes poUr le fixage
et le lavage des épreuves; il faut, pour ces manipulations, des
vases profonds pouvant contenir une grande quantité de li-
quide; aussi se servait-on généralement de bacs en bois garnis
de gutta-percha; cette dernière substance employée seule pré-
sentait difficilement une rigidité suffisante pour contenir d'une
manière commode et transportable une quantité considérable
de liquide; le carton durci, plus résistant, quoique plus mince,
se prête très-bien à ces manipulations, et il a l'avantage de
permettre les lavages à l'eau chaude, impossibles dans les
cuvettes de verre ou de gutta.

Ajoutons enfin que les inventeurs nous ont assuré que dans
le cas où, par un service prolongé, la surface vernie et bril-
lante viendrait à s'altérer, il suffirait d'appliquer une nouvelle
couche de cette sorte de laque qui les enduit pour les remettre
complétement à neuf.

Ces cuvettes paraissent donc inattaquables par les divers
produits employés; elles supportent les lavages à l'eau chaude;
elles sont légères, rigides, peu encombrantes, grâce à leur mi-
nime épaisseur qui permet d'en mettre plusieurs les unes dans
Ies autres; elles sont aussi solides qu'un essai de trois mois a
pu nous permettre de le constater. Bien que leur prix ne soit
pas plus élevé que celui des autres cuvettes, il y a tout lieu
d'espérer, les matières premières n'étant pas coûteuses, qu'une
fabrication courante et plus étendue permettra d'obtenir une
réduction notable.

Ajoutons que MM. Dufournct et C' r ont, dans le tnênic
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ordre d'idées, réalisé un autre progrès intéressant : nous vou-
lons parler de la fabrication d'entonnoirs en carton durci,
capables de remplacer dans tous les cas les entonnoirs en
verre.

Les avantages que ces nouvelles cuvettes nous paraissent
présenter ont engagé votre Commission à les accueillir favo-
rablement et à vous proposer de remercier MM. Dufournet

et Cie de leur présentation et d'insérer le présent Rapport au
Bulletin.

Ces conclusions ont été adoptées.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOTE COMPLÈMENTAIRE RELATIVE A L'ACTION DE LA LUMIÈRE

SUR QUELQUES SELS UALOIDES DE CUIVRE;

PAR M. B. RENAULT.

Dans une précédente Note, j'ai fait connaitre quelques
propriétés du protochlorure de cuivre, et du chlorure obtenu
en exposant une lame de cuivre à un dégagement de chlore,
provenant d'une liqueur pouvant céder ce métalloïde. L'ana-
logie des propriétés du chlore, du brome, de l'iode, puis du
fluor et du cyanogène, m'ont engagé à rechercher si les quatre
derniers métalloïdes se rapprochaient encore, au point de vue
que j'ai abordé, du chlore, dans les combinaisons analogues
qu'ils pouvaient former avec le cuivre. J'ai l'honneur de sou-
mettre à l'Académie le résultat de quelques expériences.

Une plaque de cuivre plongée dans une dissolution pouvant
lui céder du. brome, telle que du brome dissous dans le bro-
mure de potassium, du bibromure de cuivre, du perbromurc
de fer, etc., se recouvre d'une couche blanche cristalline
comme celle que l'on obtient dans les cas analogues pour le
chlore. Cette couche se dissout dans le chlorure de sodium,
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est insoluble dans le chlorure de potassium, le chlorure de
baryum, soluble dans le chlorure d'ammonium, l'ammo-
niaque, le sulfate d'ammoniaque, le brome dissous clans le
bromure de potassium, l'hyposulfite de soude, le cyanure de
potassium, l'acide chlorhydrique étendu, les acides sulfurique
et azotique étendus (le chlorure de cuivre correspondant est
moins facilement dissous dans ces deux derniers acides)
insoluble dans le sulfite de soude, le sulfate de la même base
et le bromure de potassium.

Exposé à la lumière solaire (t), le bromure de la plaque
s'altère rapidement, passe par les teintes citées pour le chlo-
rure, en conservant toutefois une teinte bleue plus prononcée.
On peut obtenir des épreuves daguerriennes d'une finesse qui
n'a d'autre limite que celle du négatif employé; la sensibilité
du bromure paraît plus grande que celle du chlorure, de plus
la différence de solubilité du bromure altéré par la lumière et
du bromure non altéré dans certains dissolvants est plus mar-
quée. Ainsi, l'hyposulfite de soude, le chlorure de sodium dis-
solvent le bromure non altéré, tandis que ces réactifs, en
dissolutions étendues, n'altèrent pas beaucoup le bromure qui
a noirci sous l'influence des rayons solaires (2). I1 faut se
mettre en garde contre ce fait, que te dissolvant agissant sur le
bromure non altéré entraîne souvent à l'état pulvérulent,
mais non dissous, la couche de bromure altéré superficielle,
ce qui simule une dissolution.

Une plaque insolée, lavée à l'eau distillée, ne donne pas de
précipité avec le cyanoferrure de potassium, mais, de même
que celle qui a été chlorurée, elle donne un léger louche avec
l'azotate d'argent.

Iodure de cuivre. —Une plaque de cuivre, soumise à l'action
de l'iode (3), se recouvre d'une couche blanche également
cristalline, beaucoup moiNs altérable à la lumière que le
chlorure et le bromure correspondants. Après une heure ou
deux d'insolation, si la plaque est sèche, on distingue à peine

(0) La lumière diffuse agit aussi, mais plus lentement, sur le bromure.
' (2) On peut donc fixer les épreuves au bromure de cuivre d'une manière ana -

logue à celle employée pour les épreuves photographiques.
(3) La plaque peut être soumise aux vapeurs d'iode ou b l'action d'un liquide

convenable pouvant fournir de l'iode; quand elle est humide, l'altération est
plus rapide.
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l'esquisse du négatif. Dans ces mêmes conditions, les plaques
chlorurées et brotnurécs s'altèrent profondément.

Une particularité remarquable est celle-ci : après un temps
d'insolation convenable, si la plaque iodurée est plongée dans
une dissolution d'azotate de bioxyde de mercure assez étendue,
les parties de la plaque non insolées deviennent rouge brique,
et celles au contraire qui ont reçu l'action de la lumière
prennent la couleur du protoiodure de mercure. Cette réac-
tion caractéristique, jointe à quelques , considérations sur la
quantité d'électricité dégagée dans la combinaison du cuivre
avec le chlore, le brome, l'iode et le fluor pour obtenir ces
composés sensibles à la lumière, me permettront probable-
ment de fixer leur composition.

Je ferai remarquer que l'azotate de bioxyde de mercure peut
se dissoudre, sans donner de précipité, dans l'eau renfermant
du sulfate d'ammoniaque. La courbe de solubilité, sans pré-
cipité, de l'azotate de bioxyde de mercure, pour une quantité
donnée d'eau, à mesure que l'on augmente la proportion de
sulfate d'ammoniaque, a pour asymptote une parallèle à l'axe
des x, en comptant les poids croissants de sulfate d'ammo-
niaque sur l'axe des y.

L'iodure de cuivre altéré ou non altéré par la lumière est
insoluble dans le chlorure de, sodium, l'azotate de potasse, le
sulfite de soude, le bromure de potassium, le chlorure d'am-
monium; soluble dans l'ammoniaque, l'hyposulfite de soude,
le cyanure de potassium, l'acide chlorhydrique, les acides
sulfurique, et azotique étendus, le sulfate d'ammoniaque;
l'iodure altéré est un peu moins soluble dans ce dernier réactif.

Fluorure de cuivre. —La dissolution la plus convenable pour
fluorurer le cuivre est le bifluorure de ce métal. La plaque
exposée à la lumière, quand elle a été attaquée par le fluor,
noircit et devient bleu-violacé comme la plaque chlorurée,
mais avec plus de lenteur; la plaque, avant l'insolation, est
blanc-grisâtre, ce qui prouve que le composé formé n'est pas
un protofluorure de cuivre. Voici, du reste, quelques-unes des
propriétés du fluorure altéré et non altéré par la lumière.

Le fluorure altéré est peu soluble dans l'hyposulfite de
soude, le chlorure de sodium, les acides sulfurique et azotique
étendus, le sulfate d'ammoniaque; soluble dans l'acide chlor-
hydrique étendu, l'ammoniaque.
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Le fluorure non altéré se dissout dans d'hyposulfite de

soude, le chlorure de sodium, les acides sulfurique, azotique,
chlorhydrique étendus, dans l'ammoniaque, mais il est peu
soluble dans le sulfate d'ammoniaque.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

SUR UN NOUVEAU COLLODION A. BASE MINÉRALE;

PAR M. Ensssoic REYNOLDS.

Il n'y a guère de savants ni de photographes qui puissent
aujourd'hui contester la grande supériorité des substances
minérales sur les substances organiques, au point de vue de
leurs applic4tions à l'art photographique, surtout lorsque les
premières peuvent être employées avec autant de facilité que
les secondes.

Les matières organiques ont, d'une manière toute spéciale;
une grande tendance à se modifier, même dans les circon-
stances les plus favorables; leurs éléments tendent à se consti-
tuer suivant un état moléculaire différent, et surtout à passer
à des degrés d'oxydation supérieurs, jusqu'à ce qu'ils aient
atteint leur point de saturation par l'oxygène. 'Dans le cours
de ces transformations successives, il se forme .de nouveaux
corps, dont les -propriétés chimiques varient considérable-
ment. Lorsque, surtout, il s'agit de préparer des composés, tels
que la pyroxyline, les conditions du suécès sont renfermées
dans des limites si étroites, qu'aucun procédé ne permet de
garantir la production d'une substance de composition con-
stante.	 -	 -

Les composés minéraux, au contraire, ont une grande
stabilité, et ne sont exposés qu'à de faibles altérations,. car
leurs 'éléments paraissent combinés avec plus d'énergie que
ne le, sont les éléments des matières organiques. Mais, lors
même qu'ils se décomposent, les produits fournis par ,leur
altération peuvent toujours être prévus par le chimiste, et, par
suite, il est,facile de se garantir contre tout résultat fâcheux
dans les opérations auxquelles ces produits sont destinés. En
outre, leur préparation est plus certaine, et il est permis d'en
faire légèrement varier les conditions, sans que le résultat
final s'en trouve notablement modifié.
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Lu me plaçant à ce point de vue, il m'a semblé intéressant

de rechercher s'il ne serait pas possible de remplacer notre
collodion organique par un produit entièrement minéral. Mon
attention s'était depuis longtemps fixée sur ce sujet, h la suite
de l'étude que j'avais faite des belles recherches de M. Gra-
ham sur la diffusion liquide et sur la préparation des sub-
stances colloïdales au moyen de la dyalise. Il nie paraissait
évident que c'était à des corps de cette nature qu'il fallait
demander la réalisation des idées nouvelles qui me préoccu-
paient. J'ai déjà fait connaître l'année dernière (British Jour-
nal of Photography, 1863) quelques essais . faits dans le but de
remplacer l'albumine du papier positif par de la silice ou de
l'alumine colloïdale, mais, pressé par d'autres travaux, je n'ai
pu, à cette, époque, donner à cette étude le développement
nécessaire. Cependant, j'ai pu la reprendre récemment, et je
suis arrivé à préparer pour la surface sensible un subjectile
qui ressemble beaucoup aux couches ordinaires de collodion.

Mon nouveau collodion est simplement une solution de
siliee colloïdale dans l'alcool concentré. Les expériences que
j'ai faites jusqu'ici avec ce Iiquide me donnent de grandes
espérances de succès, car je puis, dès aujourd'hui, obtenir des
épreuves sur glaces par son intermédiaire, et sans qu'il se pré-
sente, du moins d'après ce que j'ai pu voir jusqu'ici, aucun
accident au cours des manipulations. Les résultats que j'ai
obtenus sont donc suffisants pour que je développe devant vos
lecteurs mes recherches préliminaires, en espérant pouvoir
donner bientôt une description détaillée du procédé.

J'ai observé depuis longtemps que les dissolutions très-éten-
dues de silice colloïdale ne se prennent pas en gelée, par Fad-
di 'ion de l'alcool concentré. J'ai reconnu aussi qu'il était
facile de débarrasser ce mélange de la presque totalité de l'eau,
eu l'exposant dans une capacité close renfermant de la chaux
vive. Le liquide laissé par cette disparition de l'eau possède
des yfropriétés différentes de celles de la solution aqueuse : il
se prend promptement en une gelée transparente par l'évapo-
ration spontanée de l'alcool. M. Graham a récemment l'ait
connaître une série de . composés de même nature, clans
lesquels différents liquides peuvent remplacer l'eau.qui a . servi
à la dissolution de la silice colloïdale ou d'autres corps ana-
logues (Proceedings	 the Royal Society, vol. XIII, p ; 335). Cc
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savant a employé, pour distinguer ces sortes de solutions,
la terminaison sol; ainsi, la solution dont nous venons de
parler est pour lui l'alcosol d'acide silicique; lors donc que
j'emploierai cette dénomination, le lecteur devra se rappeler
ce qu'elle signifie.

La prise en gelée de l'alcosol d'acide silicique par l'évapo-
ration est si rapide, que j'ai eu l'idée d'en tirer parti pour la
préparation du collodion. Cependant, lorsque je tentai l'ex-
périence, je reconnus que cette prise n'avait lieu que très-
lentement, à cause du temps nécessaire pour l'évaporation de
l'alcool. Je fus alors fort désappointé, nais une heureuse
observation me permit de tourner la difficulté. Je reconnus en
effet que si, après avoir couvert une glace d'une solution
aqueuse d'acide silicique, on l'expose aux vapeurs de l'ammo-
niaque, il ne se produit aucun effet, ou, s'il 's'en produit un,
sa production n'a lieu qu'avec une extrême lenteur, tandis
que si l'on soumet à la même opération une glace couverte
d'alcosol d'acide silicique, cette matière se prend en gelée dans
toute la masse et presque instantanément. Il faut se rappeler
que dans cette circonstance, une certaine quantité d'ammo-
niaque pénètre dans la couche, car cette ammoniaque, si on.
la négligeait, deviendrait la source de graves inconvénients.
Cependant, en apportant à l ' ioduration l'attention nécessaire,
on évite l'effet produit par cette ammoniaque.

Tous les iodures alcalins ont été essayés par moi avec le
même succès; j'en excepte seulement l'iodure d'ammonium
nui, lorsqu'il est trop alcalin, peut produire la gélatinisation.
En somme, c'est l'iodure de potassium qui semble donner les
meilleurs résultats avec le nouveau subjectile. Aussi, je l'em-
ploie d'une manière exclusive, en le dissolvant à la proportion
de 3 grains (ogr,`r94) par once (3i cc,og) de collodion. Et
pour combattre l'effet de l'ammoniaque dans la couche,
j'ajoute â ce collodion une quantité d'iode en 'solution alcoo-
lique suffisante pour lui donner une couleur d'ambre.

Le bain d'argent employé pour la sensibilisation doit être
â la concentration ordinaire, 3o grains (1 ;',941) de nitrate
par once (3t", Io) d'eau distillée et légèrement acidulée par
l'acide nitrique. Cette acidité concourt au même but que l'iode
libre, en empêchant qu'il n'y ait aucune trace d'ammoniaque
libre dans la couche. Le révélateur que j'ai toujours em-
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ployé avec succès consiste dans la solution citro-pyrogallique
ordinaire, que je verse sur la glace, d'abord seule, puis addi-
tionnée de quelques gouttes de solution d'argent.

La manière d'opérer consiste d'abord à recouvrir la glace
parfaitement propre d'alcosol d'acide silicique. On fait cette
opération en versant le liquide sur la glace comme s'il s'agis-
sait de collodion ordinaire, et laissant égoutter légèrement
en donnant à la glace, comme d'habitude, un mouvement
de va-et-vient. La surface couverte est ensuite exposée immé-
diatement, et pendant quelques secondes, au-dessus d'une cu-
vette dont le fond est couvert d'une solution ordinaire d'am-
moniaque. En regardant par le dos de la glace, on reconnaît,
après une exposition de dix minutes environ aux vapeurs am-
moniacales, que les parties de la couche qui sont en contact
avec le verre tendent à former des rides légèrement visibles.
C'est à ce moment qu'il faut faire attention : la gélatinisation
est complète, une exposition plus longue aux vapeurs ammo-
niacales ne servirait à rien qu'à charger la couche outre me-
sure en alcali. On plonge ensuite la glace dans le bain de ni-
trate A la manière ordinaire et on l'y laisse séjourner pendant
trois minutes. Au sortir de ce bain de lavage, la couche pré-
sente l'aspect d'une couche ordinaire de collodion, à cela près
que jusqu'à présent je ne lui ai jamais vu d'apparence laiteuse;
cependant, je crois que ce résultat peut être obtenu. Le temps
d'exposition est un peu plus long que si la couche sensible était
formée de collodion ordinaire. Cet effet dépend sans doute de
l'acidité:du bain, car une couche de pyroxyline iodurée de la
même façon et sensibilisée dans le même bain exige à peu près
le même temps de pose.

Le développement de l'image exige quelque temps; il s'é-
coule assez souvent une minute, après l'application du révé-
lateur, sans que l'image se manifeste ; mais aussitôt qu'elle a
commencé à paraître elle monte rapidement, et prend de la
densité, de la finesse, jusqu'à ce que tous les détails se soient
révélés. Je n'ai pas réussi à développer avec le protosulfate de
fer; cet agent tend à affaiblir la couche. Je ferai remarquer
que dans les expériences que j'ai faites jusqu'ici, je n'ai jamais
aperçu la moindre formation des raies, des taches, ni l'un
quelconque de ces mille accidents qui accompagnent ordinai-
rement les opérations photographiques. La seule difficulté que
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j'aie rencontrée est la tendance de la couche à se détaches' de la
glace lorsqu'on la soumet à l'action du révélateur, ou lors-
qu'on verse violemment à sa surface un liquide quelconque.
Cette tendance se manifeste surtout lorsque la sensibilisation
a lieu sur un bain très-acidulé, ou lorsque le liquide révéla-
teur est lui-même très-acide. Il eu résulte que le révélateur ou
l'eau de lavage doivent être versés tout doucement sur la
couche. Si l'accident dont nous venons de parler se produisait,
il ne faudrait pas espérer faire flotter dans l'eau la couche de
silice, car quoique adhérant fortement à la surface du verre,
cette couche n'a, entre ses diverses particules, qu'une très-
faible cohésion. Cette observation concorde avec le principe
posé par M. Graham, que les colloïdes adhèrent fortement
aux colloïdes, tandis que les colloïdes et les cristalloïdes ont
toujours une grande tendance à se séparer. On fixe avec une
solution faible de cyanure de potassium que l'on verse douce-
ment sur la glace. Une fois fixée et sèche, la couche est très-
difficile à enlever de la glace; on n'y peut parvenir qu'en frot-
tant fortement avec du tripoli. Le vernis employé pour pro-
téger l'épreuve doit être très-transparent.

Je m'abstiens, quant à présent, d'insister sur certaines par-
ticularités relatives au caractère des clichés obtenus avec l'al-
cosol d'acide silicique employé comme collodion ; dans l'ori-
gine ils présentaient des défauts que de nouvelles expériences
ont fait disparaître. Du reste, je désire qu'il soit bien entendu
qu'en faisant connaître le résultat de mes dernières expé-
riences, ce que je me propose surtout, c'est d'indiquer une
voie nouvelle qui promet beaucoup à ceux qui voudront tour-
ner leurs 'cherches de ce côté (s).

(The British Journal of Photography,-august 26, 1864.)

NOUVELLES REMARQUES SUR L'EMPLOI DES SELS DE PLOMB

AVEC L'ACIDE GALLIQUE;

PAR M. CAREY LEA.

En présentant récemment à la Société photographique de

(i) Dans un de nos prochains numéros nous donucrons le procédé de prépa-
ration de l'alcosul silicique. 	 (ll )
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Philadelphie nies remarques sur l'utilité des sels de plomb
pour augmenter le pouvoir révélateur de l'acide gallique lors
du tirage des épreuves positives, j'ai émis cette opinion : que
cette même influence se retrouverait' sans doute si l'on appli-
quait ces composés au développement négatif.

Depuis, j'ai fait quelques expériences dans ce sens. Quand
on ajoute de l'acétate de plomb à une solution d'acide gal-
lique, il faut employer une grande quantité d'acide acétique
pour redissoudre le précipité qui se forme. Pour le tirage des
positives, cette grande quantité d'acide acétique n'a pas d'in-
convénients ; elle constitue plutôt un avantage, si bien que j'ai
pour habitude d'en ajouter plus qu'il n'est nécessaire pour ob-
tenir la redissolution complète du gallate de plomb. Mais pour
le développement négatif, il y a là une source d'insuccès.
Aussi, dans les expériences que j'ai faites récemment, ai-je re-
jeté complétement l'acétate pour le remplacer par le nitrate.
Ce sel n'a pas une action accélératrice aussi grande que celle
de l'acétate, mais il a sur celui-ci l'avantage de ne pas donner
de précipité avec l'acide gallique. C'est, je crois, la première
fois qu'on l'emploie en photographie.

Mes expériences ont eu un succès complet. Le nouveau
révélateur agit plus lentement, et demande plus de pose que
les révélateurs au fer, mais il donne des détails très-finis, beau-
coup d'éclat et de propreté.

La marche que je recommande est la suivante. Faites une
solution de :

Acide gallique 	 5 grammes,
Nitrate de plomb 	 ro grammes,
Eau 	  5oo centimètres cubes,

et filtrez. Entre mes mains, cette solution s'est conservée plu-
sieurs jours sans altération, et je suis sûr qu'elle peut se con-
server davantage. Exposez la glace comme lorsque vous vous
proposez de développer à l'acidé pyrogallique. Le bain et le
collodion qui réussissent le rnietlx sont précisément ceux qui
conviennent au développement par le fer, c'est-à-dire un col-
lodion bromoioduré, et un bain d'argent aussi peu acide que
possible, par l'acide nitrique. Par exemple, on peut diluer dix
gouttes d'acide nitrique dans une once (31` c ,1o) d'eau, et
employer pour cinq onces (155''',5o) de bain une goutte de
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cet acide étendu. Toutes les fois que j'ai cherché à appliquer
ce mode de développement à un collodion simplement ioduré
(à l'iodure de sodium), j'ai obtenu de mauvais résultats; le
cliché était dur, et les détails dans les grandes lumières se
trouvaient obscurcis avant le développement des détails dans
les ombres. Je parle, bien entendu, des lumières et des ombres
du sujet lui-même.

Pour étudier les particularités de ce mode de développe-
ment, j'ai exposé une glace avec un très-petit diaphragme
pendant quarante-deux secondes, et j'ai reconnu qu'avec le
révélateur au fer cette pose était bonne le développement
exigeait, dans ce cas, une demi-minute. Immédiatement après,
j'ai exposé de la même manière une glace exactement sem-
blable, j'ai prolongé la pose pendant quatre-vingt cinq se-
condes, puis j'ai procédé au développement au moyen de
l'acide gallique et du nitrate de plomb. L'épreuve sortit lente-
ment et mit environ six minutes à se développer. Lorsque le
développement parut être arrivé à moitié, je décantai le liquide
révélateur, l'additionnai d'une dose assez forte de solution
d'argent additionnée d'acide citrique, puis je versai de nouveau
le tout sur la glace. Six minutes après, le liquide révélateur
était encore parfaitement clair, quoiqu'il eût pris une couleur
vineuse, et j'aurais pu le laisser longtemps sur la glace sans
qu'il se produisit aucun voile.

De ces deux clichés, celui qui avait été développé avec le
mélange d'acide gallique et de nitrate de plomb avait l'aspect
le plus agréable, il était le plus propre, le plus brillant, le plus
net des deux.

Je crois que, pour les procédés à l'albumine, au collodion
alluminé, et en général pour les procédés à sec, cette manière
de développer présentera de grands avantages. Je me propose
de faire des essais dans ce sens, et je serais très-heureux si les
personnes habituées au procédé Fothergill voulaient en faire
l'essai, soit avec le nitrate, suit avec l'acétate de plomb.

(The Photographie News, august 26, 1864
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CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE

OUVERT PAR LA SOCIETE PUOTOGRAPIIIQUE DE MARSEILLE.

La Société photographique de Marseille ouvre un concours
relatif aux épreuves obtenues par agrandissement; une mé-
daille d'or sera le principal prix de ce concours.

Les épreuves destinées au concours devront être adressées
jusqu'à la fin de novembre à M. Léon Vidal, secrétaire de la
Société photographique (à l'Union des Arts de Marseille).

Le port des envois sera à la charge des concurrents.
Ne seront admises à concourir pour la médaille d'or que des

épreuves de portraits de grandeur naturelle, sans aucune
espèce de retouche.

L'épreuve initiale positive obtenue directement devra être
jointe à l'épreuve agrandie.

Le jury pourra, s'il le juge utile, demander la production
du cliché initial.

Des épreuves agrandies de vues sur nature pourront aussi
être adressées à la Société, mais elles constitueront un con-
cours spécial auquel sera affecté comme prix une médaille
d'argent.

Dans le but de donner une autorité plus grande à la déci-
sion qui suivra le concours, l'examen des épreuves admises
sera confié à un jury composé d'hommes éminents dans l'art
photographique à Paris, et dont les noms ne seront connus
qu'après décision rendue.

Les concurrents devront, à l'appui de leur envoi, désigner
le procédé et les appareils employés et donner tous autres
renseignements qu'ils jugeront utiles.

Ces renseignements, accompagnés des nom, prénoms et
domicile du concurrent, devront être enfermés dans une enve-
loppe cachetée et portant en suscription une épigraphe.

Cette enveloppe sera enfermée dans celle qui portera
l'adresse du secrétaire de la Société, avec la mention : Concours
de Photographie.

Les épreuves devront répéter sur leur verso les lettres et
devises portées sur la première enveloppe.
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Toute épreuve portant d'autres signes susceptibles de faire

connaître l'auteur serait mise hors concours.
Passé le délai du 3o novembre,. aucune épreuve ne sera plus

admise à concourir.

ERRATA.

Quelques erreurs et oublis se sont glissés dans la liste des
membres de la Société, publiée par nous dans le Bulletin du
mois d'octobre; nous nous empressons de les réparer.

A cette liste il faut joindre :
MM. MARINIER, Photographe, faubourg Saint-Martin, 35.

PORTIER (C.), Photographe â Alger.
SCHiEFFNER, passage du Buisson-Saint-Louis, t 7.

A la suite du nom de M. FORDOS, il faut placer le signe (e); M. For-
dos a été nommé chevalier de la Légion d'honneur le 75 août 7864. 	 .

A la suite du nom do M. TIIOFOT, il faut supprimer le signe (0.*) et
la désignation : Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Paris. — Imprimerie de GALTmER-PILLARS, successeur de MALLET-BACIIELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

eèa-vertal Ile la Seance du R Ilecendare 1864.

M. REGNAVLT, de l'institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin, sur l'admission de quatre mem-
bres nouveaux :

MM. DE VYLDEIt, à Gand;
DE ZATIIMARIE, à Bucharest;
TRIBES (Alexandre), à Saint-Pétersbourg;
LONGAGNE, à l'Isle-Adam;

sont admis membres de la Société.
M. CoGHILL, mandataire du Comité exécutif de l'Exposition

internationale de Dublin, adresse à la Société la lettre sui-
vante :

« J'ai été chargé, par le Comité exécutif de l'Exposition
internationale de Dublin, pour 1865, de me mettre en rapport
avec les Sociétés savantes, les journaux et les artistes qui
s'occupent de la science photographique. J'ai l'honneur de
vous adresser quelques exemplaires du règlement spécial relatif
à la Section photographique. Je vous serai fort obligé de com-
muniquer ce règlement aux membres de la Société française

ToME X. — Décembre I864_ .	 27
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de photographie, lors de la prochaine séance, et de l'insérer
dans le Bulletin que vous publiez. J'espère que ces membres
voudront bien m'aider collectivement et individuellement
rendre la Section photographique aussi intéressante et com-
plète que possible, au point de vue international.

n Pour plus amples renseignements, j° me réfère au pro-
spectus et au règlement spécial que je vous adresse. Je crois
qu'un comité local pour l'expédition des envois de France est
en cours de formation; mais, n'ayant pas encore été officielle-
ment informé du fait, je ne puis vous indiquer son adresse; je
le ferai aussitôt que j'en serai informé. Du reste, je suis cer-
tain que M. Savoye (palais de l'industrie, porte n° ► ), qui, à
Paris, a été chargé de tout ce qui regarde la Section des Beaux-
Arts à cette exposition, s'empressera de fournir tous les ren-
seignements que l'on ne trouverait pas dans le prospectus.

n J'ajouterai seulement que le Comité de l'Exposition, en
faisant franchement, et de son plein gré, figurer la photogra-
phie parmi les beaux-arts, espère que la galerie de Photo-
graphie se montrera avec ses plus brillants avantages, et
.telle, en un mot, qu'elle représente dignement l'état d'avance-
ment de cet art. Le Comité a confiance eu l'énergie et l'intel-
ligence des photographes,. et pense qu'ils sauront mettre en
relief toute la puissance et toutes les ressources de leur art
merveilleux; il compte sur l'influence de votre Société et sur
l'aide qu'elle pourra lui prêter, tant par elle-mémo que par
son Bulletin. n

M. LE PRÉSIDENT, en remerciant le Comité de Dublin de sa
communication, déclare que la Société sera heureuse de s'as-
socier à son oeuvre, et décide l'insertion au Bulletin de la par-
tie du programme relative à la Section photographique.

M. ILnEFOJSE RoussET fait hommage à la Société d'un vo-
lume in-8°, intitulé le Tour de Marne, renfermant environ
quarante épreuves photographiques, avec un texte explicatif
par M. E. de la Bédollière. En faisant cette publication,
M. Rousset s'est proposé surtout de démontrer qu'il était
possible de faire à un prix rémunérateur des publications illus-
trées, dans lesquelles la photographie remplace la gravure.

La Société remercie M. Ildefonse Rousset, et le félicite du
succès de son entreprise.
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M. MATHIEU PLESSY pr(Sente à la Société un petit nécessaire
destinéau coloriage des épreuves pose ti ves. « M. Javal, fabricant
de couleurs d'aniline, s'est proposé, dit M. Mathieu Plessy,
de faire servir ces couleurs au coloriage des positives sur pa-
pier. Il en a préparé des solutions qui constituent des colo-
rants transparents, et permettent de teinter l'épreuve en lui
laissant tout son modelé. Les couleurs préparées par M. ;'aval
sont au nombre de sept, et leur réunion comprend toutes les
colorations que l'artiste peut désirer. »

La Société remercie M. Mathieu Plessy de sa communi-
cation.

M. MARION adresse à la Société la Note suivante au sujet du
chàssis préservateur qu'il lui a présenté dans une séance
précédente.

» Le chàssis préservateur des glaces sensibilisées pour pro-
cédé sec conserve la firme et la construction ordinaires, il
porte seulement à la partie supérieure une ouverture pour
laisser passage aux gaines porte-glaces que nous appelons
porte-feuilles préservateurs, et la baguette inférieure du chàs-
sis est adhérente au volet.

» Avec quelques porte-feuilles très-peu encombrants, on
peut, dans les excursions, emporter un certain nombre de
glaces préalablement sensibilisées sans augmenter le bagage
photographique; le changement des glaces dans le chàssis se
fait en pleine lumière sans la moindre difficulté.

» Le principe, du reste, est le même, sauf quelques modifi-
cations et perfectionnements, que celui que nous avons indiqué
dès l'année , 855, pour le procédé au papier sec.

» Le châssis qui, comme nous l'avons dit, conserve la forme
ordinaire, a son volet muni intérieurement d'un ressort des-
tiné à faire pression contre la glace et à la retenir immobile
dans la feuillure du cadre en zinc où elle est placée et recou-
verte d'un écran; elle est ainsi introduite dans la gaine, et la
gaine elle-même, légèrement plus longue que le châssis, est in-
troduite dans celui-ci; elle fait alors saillie par l'ouverture
supérieure du chàssis.

» Le cadre porte-glace, plus large à sa base que la gaine,
dépasse celle-ci en longueur et en largeur; c'est par cette

2;.
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saillie qu'il s'engage dans les arrêts du châssis en bois; il
arrive alors que, quand la gaine se déplace sous l'effort du
doigt qui la tire de bas en haut, le châssis porte-glace reste
immobile, et que celle-ci est mise à nu, prête pour l'opération
de l'impressionnement clans la chambre noire.

» Rigoureusement on pourrait, avec nos préservateurs,
supprimer l'obturateur du châssis, car les préservateurs font
eux-mêmes fonction d'obturateurs; mais une double garantie
a ses avantages, et on doit les conserver à moins que dans un
cas particulier on ne veuille avoir un châssis d'un volume tout
à fait restreint.

' Nous avons combiné nos porte-feuilles préservateurs de
telle sorte que l'on peut opérer dans la chambre noire, la
couche de collodion en avant ou en arrière de la glace.

» Le même châssis qui sert à opérer sert aussi à meure au
point. On y introduit par l'ouverture supérieure la glace dé-
polie placée dans le cadre en zinc, le côté dépoli en avant ou,
en arrière, selon ce que l'on veut faire. Si on veut attaquer
la couche de collodion en avant, on met un point en plaçant
la glace le côté dépoli en avant. Si, au contraire, on veut atta-
quer la couche de collodion à travers l'épaisseur de la glace,
on met au point le côté dépoli de la glace retournée, faisant
face à l'opérateur. On comprend que dans tous les cas, pour
mettre au point, il faut tenir le volet du châssis ouvert.

» Si nous avons disposé notre châssis préservateur pour
opérer de deux manières, c'est pour répondre au besoin qui se
fait quelquefois sentir d'avoir l'image négative dans son sens
véritable, afin de l'obtenir de même quand on impressionne
dans le châssis positif la couche sensible du , papier à travers
son épaisseur, ainsi que l'indiquent quelques auteurs pour le
procédé au charbon, et ainsi que nous nous proposons de le
répéter nous-même dans des Notes que nous devons livrer à la
publicité en même temps que la mise en vente du papier
gélatino-bichromaté noir, pour ce procédé si digne d'intérêt. »

La Société remercie M. Marion de sa présentation.

M. Kocn présente à la. Société un appareil pour agrandisse-
ments, dont M. Davanne donne la description suivante :

« M. Koch ne prétend pas avoir inventé un appareil non-
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veau, nais il croit avoir réuni en un tout tr ès-commode Ies
modifications les mieux appropriées au travail des agrandisse-
ments.

» L'appareil se compose d'une glace réflecteur très-allongée,
mobile dans tous les sens, et facile à faire fonctionner de l'in-
térieur même de l'appartement au moyeu d'un système simple
de pignons et de roues dentées. La chambre est eu bois; auné-
ricurement elle porte taie grande lentille condensatrice que
l'on peut, au moyen d'un chariot, faire marcher d'avant en
arrh're, de manière à la rapprocher ou à l'éloigner du cliché
qui doit être agrandi. Derrière cette lentille est placé un autre
chariot destiné à recevoir le cliché, et qui peut être aisément
manoeuvré du dehors sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir la
chambre.

» Le porte-cliché est d'une disposition très-ingénieuse; il
est formé d'un chàssis dans lequel sont disposées quatre règles
à glissières, mobiles perpendiculairement les unes aux autres,
et auxquelles on peut, par conséqueut, donner tel écartement
que l'on désire.

n Enfin, à la partie postérieure est placé l'objectif destiné
à l'agrandissement, et qui, d'après M. Koch, n'a pas besoin
d'avoir des qualités exceptietnielles pour fournir des agran-
dissements convenables. L'appareil comporte, en outre, bien
entendu, un écran ou chevalet vertical, destiné à recevoir le
papier sensibilisé. »

M. Kocn fait manoeuvrer cet appareil devant la Société
et met sous les yeux des membres présents à la séance une série
d'épreuves agrandies obtenues par lui en un temps très-court.

M. BEItTSCH fait observer que dans la pratique des agran-
dissements, il se manifeste aujourd'hui une tendancemalheu-
reuse i on n'attache pas à la partie optique des appareils l'im-
portance qu'elle mérite: c'est cependant de la valeur des objec-
tifs employés et de leur disposition que dépend uniquement le
succès.

La Société remercie M. Koch de sa communication.

M. HUMBERT DE BIor.ARD présente à la Société une série de
glaces recouvertes de divers vernis colorés dans les tons les
plus propices à modifier la trop grande limpidité des clichés,
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et à leur faire produire,. malgré leur trop de faiblesse, une
positive nette et vigoureuse sans le secours du renforcement
ordinaire.

« Je ne puis, dit-il, trop engager nos lecteurs à se repor-
ter à ce sujet aux observations fournies précédemment par
1!'I. Cassan. Elles sont si vraies et si justes, qu'il serait difficile
d'y ajouter quelque chose. Il est tout naturel que plusieurs
photographes, observateurs et soucieux de leur art, viennent
à se rencontrer en pareille question sur le même terrain. Qui
de nous, en effet, ne se rappelle pas les manipulations pra-
tiques de la photographie à son origine. On ne désiodait pas
alors les clichés, ils étaient tout simplement passés au bro-
mure de potassium dont l'effet était d'annihiler plus ou moins
la sensibilité de la couche après le développement; ce cliché,
ainsi soi-disant fixé, lavé, séché et non dépouillé à l'intérieur
de sa teinte jaune-verdâtre de bromo-iodure d'argent, four-
nissait néanmoins une positive suave et harmonieuse dans ses
détails. Plus tard, lorsque l'expérience eut fait reconnaître
que la couche primitive d'iodure d'argent, laissée à l'intérieur
de la pâte du cliché, était une cause rapide de destruction de
l'image, on s'empressa d'y remédier en désiodant compléte-
ment par l'hyposulfite de soude, autrement dit, ne laissant
subsister dans le cliché que la seule empreinte de gallonitrate
d'argent réduit. Mais alors quel changement! le cliché, s'il
n'était pas, la plupart du temps, réduit à une impuissance
complète, n'offrait plus, très-souvent, que des effets heurtés
sans la moindre harmonie.

» Aujourd'hui donc, que cet inconvénient se présente fré-
quemment, n'est-il pas tout simple qu'il vienne à l'idée de
chacun de nous de pouvoir porter secours à un cliché amoindri
par le désiodage, en lui restituant la teinte première à laquelle
il devait sa valeur, et cela, non plus, bien entendu, par une
nouvelle ioduration qui recommencerait probablement à tout
compromettre, mais à l'aide de vernis colorés inoffensifs,
applicables, au gré de l'opérateur, soit au recto, soit au verso
de la glace, en totalité ou partiellement, selon certaines par-
ties, plus on moins utiles à protéger (tels les ciels), soit enfin,
dans le cas où l'on craindrait de toucher, en quoi que ce soit,
au cliché lui-même sur une feuille de verre isolée que l'on po-
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serait sur le châssis de tirage et à travers laquelle tamiserait
un ton quelconque de lumière colorée appropriée à un effet
voulu.

» Toutes les couleurs solubles dans l'alcool à 4o degrés
sont propres à colorer les vernis, et tous les vernis alcooliques
employés journellement en photographie sont aptes à les re-
cevoir. Les couleurs de xanthine, de fuschine, d'aniline, A
saturation dans l'alcool, employées séparément ou combinées
entre elles, donnent, avec la plus grande facilité, la gamme
de toutes nuances désirables; du collodion, non sensibilisé et
mélangé par moitié environ aux vernis colorés, donne une
couche dense, s'étendant, séchant facilement et convenant on
ne peut mieux à ce genre d'opération.

» Ces nouvelles couleurs d'aniline, de xanthine, ne sont
pas, dit-on, d'une inaltérabilité complète en face des rayons
solaires..., qu'importe! La richesse et l'abondance de leurs
colorations sont sans rivales. D'ailleurs, il ne faut pas perdre
de vue que, dans l'espèce, leur emploi ne sera jamais guère
qu'exceptionnel et transitoire, facile à être réitéré en un in-
stant et sans frais aucuns. Certes, des verres colorés, cuits au
four, à l'usage de kiosques ourle vitraux d'église, remplaceraient
avec avantage les vernis teintés; mais, outre qu'on n'en trouve
pas partout facilement, je doute par expérience qu'on puisse
parvenir à s'en procurer une collection bien échantillonnée
dans les teintes spécialement nécessaires, tandis qu'avec quel-
ques flacons bien saturés de couleurs primitives, l'opérateur
est toujours sûr d'arriver à son but. »

M. HUMBERT DE MOLARD met sous les yeux de la Société un
cadre de neuf médaillons de glaces diversement colorées. Leur
contre-partie, c'est-à-dire une feuille de papier positif impres-
sionnée à travers chaque ouverture dans le même laps de
temps, fait voir l'influence différente exercée par chaque
teinte de vernis coloré, et établit pour ainsi dire une espèce
d'échelle photométrique propre a guider l'opérateur dans le
choix de tel ou tel effet à produire sur tel ou tel cliché, etc.

Une autre série d'épreuves positives impressionnées ex-
près par moitié sous les verres colorés et en différents endroits,
laisse très-distinctement apercevoir le bénéfice de l'in,pres-
sionnement obtenu à travers les teintes jaune clair, jaune-
verdâtre ou orangé, etc.

To,,E X. — DA-cmbre t864.	 28
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M. HUMBERT DE MOLABD termine en présentant au nom et
de la part de M. Briois une série de feuilles de collodion co-
lorées de manière à former écran pour le tirage des portraits
dégradés. « Ces écrans, dit-il, souples, flexibles, aussi minces
que le papier, peuvent être placés dans le châssis, sous le
cliché lui-même, sans craindre la pression et par conséquent
à l'abri de la casse si fréquente pour les glaces employées
aujourd'hui dans le même but.

» Les essais faits pour obtenir les mèmes résultats avec la
gélatine n'ont pas réussi, parce que cette matière, trop acces-
sible à l'humidité, est sujette à s'altérer dans sa transparence.
Les feuilles de collodion présentent, au contraire, une solidité
et une inaltérabilité parfaites. »

La Société remercie M. Humbert de Molard de sa commu-
nication.

A l'occasion de la communication qui vient d'être faite,
M. LACAN fait part à la Société de quelques renseignements
qui lui ont été adressés personnellement par M. Piard sur ce
sujet.

La Société décide qu'il sera écrit à M. Piard pour lui de-
mander de vouloir bien fournir une Note détaillée sur le pro-
cédé qu'il emploie (s).

M. PLACET met sous les yeux de la Société un grand nombre
d'épreuves héliographiques, tirées les unes en taille-douce, les
autres en lithographie. Ces épreuves ont été obtenues par un
procédé qui est un cas particulier de la méthode générale qu'a
fait connaître M. Placet. A ces épreuves, M. Placet a joint les
planches dont il a fait usage pour les obtenir.

La Société remercie M. Placet de sa communication.

M. PLACET présente à la Société quelques observations au
sujet d'un accident qui lui est survenu en faisant usage de
l'éclairage au magnésium. Le fil en combustion était placé à
quelques centimètres d'une lentille condensatrice, et celle-ci,
frappée par quelques globules de magnésium fondu que pro-
jetait le fil, a été si profondément corrodée, qu'elle est aujour-
d'hui bora d'usage. M. Placet croit devoir signaler ce fait,

(i) M. Piard a adressé une Note qui sera présentée ü la prochaine séance de
Sofiété.
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afn de mettre à l'abri d'un semblable accident les expérimen-
tateurs qui se placeraient dans la même condition.

Il met en outre sous les yeux de la Société deux épreuves
d'un même buste, obtenues avec la lumière au magnésium;
l'une d'elles offre cette particularité intéressante qu'à cèté
du buste se trouve placée une lampe allumée, la disposition
des ombres indique que l'influence de la lumière de la lampe
est restée nulle devant l'intensité de la lumière au magnésium.
Le temps de pose est considéré par M. Placet comme ayant été
d'un tiers environ supérieur à celui qu'exigerait: une lumière
ordinaire.

La Société remercie M. Placet de sa communication.

M. MAGNv présente à la Société un appareil pour laver les
épreuves positives.

« Cet appareil consiste en une série de toiles de crin serrées
entre des bandes de•gutta-percha formant un cadre carré de
15 millimètres d'épaisseur.

» Chaque épreuve est mise sur un de ces tamis que l'on su-
perpose et que l'on place sur une sangle de 52 à c5 centimètres
de large, terminée à chaque extrémité par une poignée pour
réunir tous les tamis à la fois dans une cuve soit en gutta-
percha, soit en toute autre matière inaltérable par l'eau de
lavage.

» Les épreuves sont alors isolées, et l'eau dont on remplit
la cuve circule librement entre elles.

» Ce système peut être approprié à un lavage soit continu,
soit intermittent; dans ce dernier cas, on laisse de dix minutes
en dix minutes écouler l'eau de la cuve, et l'on retire tous les
tamis au moyen de la sangle qui les réunit; après les avoir fait
égoutter avec soin, on les replace dans la cuve que l'on remplit
de nouveau.

» Ce moyen de lavage, très-simple et très-rapide, met à
l'abri de tout contact les épreuves qui ne sont ainsi ni déchi-
rées ni froissées, et M. Magny, qui l'emploie depuis long-
temps, n'a jamais retrouvé sur ses épreuves la moindre trace
d'hyposulfite de soude. »

La Société remercie M. Magny de sa communication.

M. TITUS ALBITES présente à la Société l'appareil révélateur
28.
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qu'il a déjà soumis à son appréciation, et dans k maniement
duquel il a introduit quelques modifications qui lui per-
mettent d'opérer eu pleine campagne sans emporter d'eau. Il
demande que l'examen de son procédé soit confié à une Com-
mission.

La Société remercie M. Titus Albitès de sa communication
et charge de cette étude la Commission qui a déjà fait un Rap-
port sur une communication précédente du même auteur..

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATION.

NOTE SUR QUELQUES SELS HILOIRES DE CUIVRE;

PAR M. B. RENAULT (I).

Dans une précédente Note j'ai fait connaître quelques pro-
priétés du protochlorure de cuivre et du chlorure obtenu eu
exposant une lame de cuivre à un dégagement de chlore dans
une liqueur convenable. L'analogie des propriétés chimiques
du chlore, du brome, de l'iode, puis du fluor et du cyanogène,
m'ont engagé à rechercher si cette analogie se poursuivrait
dans les combinaisons analogues (lue le cuivre pouvait for-
mer avec les quatre derniers métalloïdes.

Une plaque de cuivre plongée dans une dissolution pouvant
lui céder du brome, tel que du brome dissous dans le bromure
de potassium (quelques gouttes suffisent), du bibrornure de
cuivre, du perbromure de fer, etc., se recouvre d'une couche
d'abord très-mince qui fait prendre au cuivre (les reflets irisés,
puis qui devient rapidement blanc-gris. Elle ollï•e un aspect
cristallin comme celui du chlorure cuivreux dans les circon-
stances analogues.

Exposée à la lumière solaire, la plaque noircit rapidement
dans toute son étendue et devient bleu foncé. La lumière dif-
fuse l'altère aussi, mais beaucoup plus lentement; tandis que'
l'on peut suivre de l'oeil les altérations de la plaque sous l'in-
fluence des rayons directs, il faut, au contraire, plusieurs heures
pour le faire noircir à la lumière diffuse.

Un négatif de stéréoscope placé sur la plaque donne une

(t) Dans le numéro de novembre dernier, après avoir inséré la communi-
cation faite à la Société par M. Renault, nous avons cherché à compléter cette
communication en reproduisant une Note supplémentaire adressée par lui à
l'Académie des Sciences. M. B. Renault nous adresse aujourd'hui sur cette
deuxième partie de son travail une Note beaucoup plus détaillée que nous
croyons devoir publier en entier, quoique, en certaines parties, elle reproduise
exactement divers passages de l'article extrait des Comptes rendus.
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épreuve positive d'une finesse qui n'a d'autre limite que celle
du négatif; cela tient à la finesse du grain de la couche qui
recouvre la plaque; les anciennes plaques daguerriennes sont
très-convenables pour cet usage.

J'ai dû rechercher pour le chlorure de cuivre quels étaient
les dissolvants du bromure altéré par la lumière et ceux du
bromure non altéré.

Le bromure non altéré se dissout dans le chlorure de so-
dium, le chlorure d'ammonium, l'ammoniaque, le sulfate
d'ammoniaque, le brome dissous dans le.'; bromure de potas-
sium, l'hyposulfite de soude, le cyanure de potassium, l'acide
chlorhydrique étendu, les acides sulfurique et azotique éten-
dus; il est insoluble dans le chlorure de potassium, le chlo-
rure de baryum, le sulfite de soude, le sulfate de la même
base et. le bromure de potassium.

Le bromure altéré par la lumière offre, avec le bromure
non altéré, une différence de solubilité dans certains dissol-
vants, bien plus marquée que dans les chlorures de cuivre
correspondants; ainsi l'hyposulfite de soude et le chlorure de
sodium en dissolution étendue attaquent plus rapidement le
bromure non altéré que le bromure altéré par la lumière.
Toutefois une difficulté se présente pour fixer les épreuves au
moyen soit de l'hyposulfite de soude, soit du chlorure de so-
dium. Elle provient de ce que la couche de bromure altéré est
d'une grande minceur; cette couche ne va pas jusqu'au métal,
il existe entre elle et le cuivre du bromure non altéré qui, se
dissolvant dans l'hyposulfite de soude, abandonne à l'état pul-
vérulent et sans cohésion le bromure altéré mais non dissous,
de sorte que tous les détails de l'épreuve disparaissent. Cette
difficulté est facilement tournée en versant sur la plaque qui
vient d'être',exposée à la lainière une dissolution formée de
moitié de teinture alcoolique de benjoin et moitié de collo-
dion; quand la plaque est sèche, on la plonge dans l'hyposulfite
de soude, qui enlève le bromure non altéré; le bromure altéré
est retenu sur la plaque par la couche de collodion qui fait
office de filtre, on dessèche la plaque fixée avec du papier
buvard, et on la chauffe légèrement avec une lampe à alcool de
manière à fondre le benjoin, qui rend alors la couche de col-
lodion transparente. Des épreuves conservées en pleine lu-
mière depuis plus d'un mois n'ont subi aucune altération.
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La dissolution d'hyposulfite de soude doit être assez faible,

20 à 3o grammes d'hyposulfite de soude pour 5oo grammes
d'eau.

Le bromure altéré de la plaque disparaît quand on le chauffe
à la lampe à une température plus basse que le chlorure altéré
auquel on fait subir la même opération ; de sorte que l'on ne
peut amalgamer les plaques de cuivre comme je l'ai indiqué
pour le chlorure : du reste cette précaution parait inutile pour
le bromure.

Une plaque insolée, lavée à l'eau distillée, ne donne pas de
précipité avec le cyanoferrure de potassium; mais, de même
ri de celle qui a été chlorurée, elle donne un léger louche avec
l'azotate d'argent.

Comme je ne considère pas les chlorure, bromure, fluorure
qui se forment à la surface du cuivre comme étant des pro-
tochlorure, protobromure..., j'ai dû rechercher si ces der-
niers sels étaient altérables à la lumière ; j'ai fait connaître le
résultat de mes expériences sur le protochlorure, , j'ajouterai
que du protochlorure de cuivre  obtenu de sa dissolution
chlorhydrique, lavé et séché, puis mis eu suspension dans du
collodion et étendu ensuite sur une feuille de papier, conserve
la propriété de noircir à la lumière, surtout si on a soin d'hu-
mecter la face postérieure de la feuille de papier.

Il est donc possible d'obtenir des épreuves positives sur pa-
pier avec un sel de cuivre. Le temps m'a manqué jusqu'à pré-
sent pour opérer avec le protochlorure de cuivre, j'espère pou-
voir le faire cependant d'ici à peu.

J'appellerai l'attention sur une propriété curieuse de l'azo-
tate d'urane. Après:avoir sensibilisé une plaque de cuivre, si
on la plonge dans une dissolution de ce sel et si on l'expose
à la lumière diffuse après l'avoir séchée, le sel de cuivre s'al-
tère avec une rapidité beaucoup plus grande. A la lumière di-
recte du soleil on peut suivre de l'oeil les variations de teintes
qu'il subit, et le temps d'exposition est considérablement di-
minué.

Une plaque de cuivre soumise à l'action de l'iode au moyen
de l'iode en vapeur, de l'iode dissous dans l'iodure de potas-
sium ou dans l'alcool, etc., se recouvre d'une couche blanche
également cristalline, beaucoup moins altérable à la lumière
que les chlorure, bromure, obtenus dans des conditions ana-
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logues, l'Humidité favorise l'altération; mais si la plaque est
sèche, après une heure ou deux d'insolation, on distingue à
peine l'esquisse du négatif'. Dans ces mêmes conditions, les
plaques chlorurées et broururées s'altèrent profondément.

Une particularité curieuse est celle-ci : après un temps d'in-
solation convenable, si la plaque iodurée est plongée dans une
dissolution d'azotate de bioxyde de mercure assez étendue, qui
est rendue possible, comme je l'ai dit précédemment, par l'ad-
dition de sulfate d'ammoniaque, les parties de la plaque non
insolées deviennent rouge-brique, et celles, au contraire, qui ont
reçu l'action de la lumière prennent la couleur du protoiodure
de mercure.

Cette réaction caractéristique permet d'avoir quelques no-
tions sur la formule des composés fugitifs qui se forment en
premier lieu sur les plaques exposées à l'action du brome, du
chlore, de l'iode, etc., et je crois qu'il serait de quelque utilité
pour le chimiste, s'il avait à sa disposition un moyen de suivre
pas à pas les diverses combinaisons qui peuvent se former
successivement quand on met deux corps eu présence. Pour ne
prendre qu'un exemple entre mille, que l'on fasse agir du
chlore sur du cuivre, est-on bien sûr que le premier terme de
la combinaison est 2 équivalents de métal pour t de chlore,
puisque ce protochlorure formé passe brusquement à l'état de
bichlorure en prenant i équivalent (le chlore en plus pour
constituer un état d'équilibre stable? N'y a-t-il pas formation
de chlorures intermédiaires Cu2 Cl 3 , Cu' CI', Cu5C13....?
C'est ce que les connaissances actuelles sur les composés qui
prennent naissance dans les premiers moments de l'action de
deux corps l'un sur l'autre ne permettent pas de décider. Des
considérations particulières, sur la quantité d'électricité four-
nie par le cuivre quand il 'se combine avec le chlore, me
portent à assigner au composé sensible de la plaque chlorurée
la formule

Cus Cls,

qui peut être considérée comme une combinaison de proto-
chlorure et de bichlorure:

a (Cul Cl) CuCI.

.+i l'on attribue la même formule à l'iodure cuivreux de la
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plaque iodurée, ii n'est pas étonnant que l'azotate de bioxyde
de mercure fournisse dans les parties non insolées une partie
des caractères du biiodure de mercure, tandis que l'action ré-
ductrice de la lumière ayant détruit le biiodure de cuivre, si
facilement altérable en présence de l'eau, le même réactif ne
,décèle que du protoiodure de cuivre dans les parties insolées.

Quoi qu'il en soit de ces considérations théoriques, l'iodure
(le cuivre altéré ou non altéré par la lumière est insoluble
dans le chlorure de sodium, l'azotate de potasse, k sulfite de
soude, le bromure de potassium, le chlorure de potassium et
d'ammonium; soluble dans l'ammoniaque, l'hyposulfite de
soude, le cyanure de potassium, l'acide chlorhydrique, les
acides sulfurique et azotique étendus, ]c sulfate d'ammoniaque;
l'iodure altéré est un peu moins soluble dans ce dernier
réactif.

Pour fluorurer convenablement le cuivre, on éprouve une
certaine difficulté, l'acide fluorhydrique en vapeur n'attaque
pas le cuivre, le protofluorure rouge de ce métal n'est pas
altéré par la lumière, et c'est celui-là qu'on obtient dans bien
des cas. Le liquide qui me paraît le plus convenable pour fluo-
rures le métal est le bifluorure de cuivre, dont les propriétés
se rapprochent beaucoup du bichlorure correspondant. La
plaque exposée à la lumière, quand elle a été attaquée par ce
fluorure, noircit et devient bleu-violacé comme la plaque chlo-
rurée, mais peut-être plus lentement; la plaque, avant l'in-
solation, est bleu-grisatre, ce qui prouve que le composé formé
n'est pas un protofluorurc de cuivre. Voici, du reste, quel-
ques-unes des propriétés du fluorure altéré et non altéré par
la lumière.

Le fluorure altéré est peu soluble dans l'hyposulfite de soude,
le chlorure de sodium, les acides sulfurique et azotique éten-
dus, le sulfate d'ammoniaque; soluble dans l'acide chlorhy-
drique étendu, l'ammoniaque, le cyanure de potassium.

Le fluorure non altéré se dissout dans l'hyposulfite de soude,
le chlorure de sodium, les acides sulfurique, azotique, chlor-
hydrique, étendus dans l'ammoniaque, mais il est peu soluble
dans le sulfate d'ammoniaque.
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EXPOSITION INTERNATIONALE DE DUBLIN 1865.

Ileglement spécial pour la section photographique.

t° Toutes les photographies adressées pour l'exposition
sont soumises à l'article t 2 du règlement général.

2° Toutes les épreuves doivent être encadrées et placées
sous verre, à l'exception cependant des portraits de grandeur
naturelle et peints à l'huile; ceux-ci n'ont pas besoin d'être
mis sous verre;

3° Chaque épreuve ou chaque cadre d'épreuves doit porter,
collée au dos, une étiquette portant en détail l'indication du
sujet et du procédé, ainsi que le nom du photographe ou de
l'exposant, son adresse, la nation au milieu des produits de
laquelle ce cadre doit figurer, et, dans le cas où l'épreuve se-
rait destinée à la vente, son prix. Une ou deux étiquettes sem-
blables devront être apposées sur le fond de la caisse d'expé-
dition afin de faciliter les recherches lors du réemballage.

4° Toutes les épreuves retouchées et coloriées doivent étre
désignées comme telles sur l'étiquette d'inscription ; cependant
les retouches qui n'ont pour but que de cacher de légers dé-
fauts du cliché ne sont pas soumises à cette loi.

5° Aucun appareil ne peut être admis dans la galerie pho-
tographique, à moins qu'il ne serve à exposer les épreuves;
dans ce cas, une autorisation spéciale du Comité est nécessaire.

6° Les appareils photographiques figureront dans le groupe
des instruments scientifiques, et. les produits dans celui des
produits chimiques; cependant les exposants pourront, dans
le but d'en montrer la valeur, placer à la proximité de ces ob-
jets des épreuves obtenues par leur moyen. La grandeur, le
nombre, le mérite de ces épreuves est bien entendu sujet au
contrôle.

7° A l'exception du cas précédent, toutes les épreuves se-
ront exposées ensemble, et l'on prendra tous les soins possi-
bles pour grouper les nationalités diverses en autant de sous-
sections bien caractérisées.
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Au règlement précédent nous devons joindre l'avis suivant

que M. Coghill nous a fait parvenir le 5 décembre.
a Les photographes et autres intéressés sont informés que

l'article 31 du règlement général de l'exposition internatio-
nale de Dublin, portant que :

» Des médailles et des certificats de mérite seront accordés
dans toutes les sections, excepté dans la section F (beaux-
arts ),

» Est modifié en ce qui regarde la photographie, â laquelle
seront accordés des médailles et des certificats de mérite. »

ERRATUM.

Aux noms oubliés sur la liste des membres de la Société,
et rappelés dans le dernier numéro du Bulletin, nous devons
ajouter celui de

M. GOBERT, A la Banque do France .
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REGLEMENT de l'Exposition an-
nuelle de la Société. - Discussion à
ce sujet, p. 3 4 . - Publication du
règlement, p. 62.

RELIEF des épreuves négatives, par
M. Osborne, p. 244.

Employé au tirage des positives, par
M. Marion, p. 229.

PSYCHE photographique, par M. de
Potlly, p. 147.

RENFORCEMENT. - Nouveau
procédé, par M. Duchochois, p. 219.

RÉSIDUS. - Traitement des résidus
photographiques, par MM. Davanne
et Girard, p. 108 et 1 ro.

RESTAURATION des bains d'ar-
gent, par M. Seely, p. 24o. - Des
clichés altérés, par M. Spiller,
P . 299.

RÉVIVIFICATION des épreuves
positives, par MM. Davanne et Gi-
rard, p. 5o. - Même sujet, par
M. Godbold, p. 168.

s
SACCHAROSULFATE DE FER.

-Son emploi pour le développement
des négatives, par M. Law, p. 253.

SATINAGE des épreuves. - Appa-
reil par M. Vanackêre, p. 107.

SCIENCES NATURELLES. -
Application de la photographie à
l'étude des sciences naturelles, par
M. Duchenne (de Boulogne), p. 196.

stemm photographique, parM.Ni-
colet, p. 147.

SILICE. - Employée à la prépara-
tion d'un collodion, par M. Reynolds,
p. 328.

STÉRÉOSCOPE (Chambre pour),
par M. Koch, p. 67. - Stéréoscope
panoramique, par M. Lebrun, p. 200.
- Chambre automatique double
pour stéréoscope, par M. Bertsch,
p. 231.

SULFOCYANURES métalliques.-
Leur application au tirage des posi-
tives, par M. Obernetter, p. 159. -
Emploi du sulfocyanure d'ammo-
nium au fixage des positives, par
M. Reynolds, p. 276.

SUPPORT pour l'égouttage des
glaces, par M. Geymet, p. 199.

T
TACHES d'argent. - Emploi du

chlorure de fer pour les enlever, par
M. Obernetter, p. 220.

TANNIN. - Développement rapide
des épreuves au tannin au moyen
des solutions alcalines, par M. Tho-
mas Sutton, p. 28. - Modifications
récentes apportées au procédé au
tannin, par M. le major Russell,
p. 84 et 127. - Procédé modifié,
par M. Ifernp, p. 94. - Procédé

modifié, par M. Celis, p. 218. - Sur
la tendance du bromure d'argent
à donner des voiles avec le tannin,
par M. le major Russell, p. 254. -
Remarques sur le procédé au tannin,
par MM. Gueuvin et Bonoldi, p. 313.

THÉORIE de la photographie, par
M. Hermann Vogel, p. 237.

TRANSPORT des épreuves néga-
tives, par M. Swan, p. 192. - Même
sujet, par M. Wenderoth, p. 261.

V

VIRAGE. - Nouveau procédé de virage au moyen des sels d'or, p. 3z. .
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93ARRESWIL. - Offre à la Société

le Dictionnaire de Chimie industrielle
(en commun avec M. Aimé Girard),
p. 197 . - Offre lu Chimie photogra-
phique, 4e édition (en commun avec
M. Davanne), p. 31 2.

BECQUEREL (EDMoND), de l'Insti-
tut. - Rapport de la Commission
chargée de décerner les médailles
annuelles, p. z31 et 234.

SEN. D.- Modification au chnssis-
presse, p. 142.

SERTSCa.-Sur frs appareils d'a-
grandissement, p. 76.- Observations
sur les papiers photographiques,
p. 202. - Chambre automatique
double pour stéréoscope, p a31.

BLAISE. - Épreuves obtenues au

charbon par les procédés Poitevin et
Fargier, p. 233 et 313.

ELANQi3ART-£VRARD. - Re-
çoit une des médailles décernées par
la Société, p. 231. - Adresse ses re-
merciments ù ce sujet, p. 3o9.

UONOLDI. - Observations sur le
procédé au tannin (en commun avec
M. Gueuvin', p. 313.

3lRÉSISSON (oc). - Procédé de
collodion sec instantané, p. 23.

1&REVTSTER. - Lumière au ma-
gnésium, p. 125.

SROTRERS. - Épreuves obtenues
parla lumière au magnésium, p. 126.

DURGUE. - Appareil pour opérer
en pleine campagne, p. 33.

e
CARPENTIER. - Offre à la So-

ciété un buste de Daguerre dont il
est auteur, p. 98.

CASSAN. - Coloration des clichés
pour en rendre l'effet plus doux au
tirage, p. 314.

CELIS. - Procédé de collodion sec
rapide, p. a t8.

MUSELLE. - Épreuves obtenues au
moyen du procédé à la paraffine
qu'il décrit. p. 6.

CORSASSILRE. - De l'action de
la lumière sur l'iodure d'argent,
P• 7.

D

DAGRON. - Appareils employés par
lui pour la photographie microsco-
pique, p. 21.

DAUVOIS. -- Machine â découper
les épreuves photographiques, p. 11.

DAVANNE. - Observations rela-
tives à l'action de la lumière sur
l'iodure d'argent, p. 8.-Suite de
l'Etude 'générale des positives (en
commun avec M. Girard), Altération
et réviv fcation, p. 4 7 et 5o. - Trai-

tement des résidus (en commun
avec M. Girard), p. io8 et 11o. -
Offre les Recherches théoriques et pra-
tiques sur la formation des positives
(en commun avec M. Girard), p. 198.
- Sur l'altération et la coloration
jaune des positives (en commun avec
M. Aimé Girard), p. 227. - Offre la
Chimie photographique, 4 c édilion
(en commun avec M. Da restvil),
p. 312. - Rapport de la Commission
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plication de la photographie aux
sciences naturelles, p. 1'96.

DUCROCUOIS. — Nouveau procédé
de renforcement, p. zig.

DUFOURNET. — Cuvettes en carton
durci, p. i43.

DRAPER (Ile2nv). — Photographie
céleste, p. 221.

F

MM.
chargée d'examiner les cuvettes en
carton durci de M. Dufournet, p. 320
et 322.

DAVIES. -- Procédé de photogra-
phie an charbon, p. 271.

DEL.MAS. — Compteur . photogra-
phique, p. 108.

DUCBENNE (de Boulogne). — Ap-

TAURE. — Emploi du cyanure de
potassium pour réduire les positives
trop exposées, p. 203.

FRANK. DE VILLECUOLES. —

Observations relatives à l'admission
des épreuves retouchées à l'Lxï osi-
tion, p. 36.

G
GARNIER. — Adresse des épreuves

pour le prix de Luynes, p. 100.
GEYDIET. •— Support a rainures

pour l'égouttage des glaces, p. igg.
— Pistolet porte-glace, p. 233.

GIRARD (Aimé). -- Observations sur
l'admission des épreuves retouchées
à l'Exposition, p. 37. — Suite de
l'Étude générale des épreuves posi-
tives (en commun avec M. Baronne),
Altération et révivification, p• 47
et 5o. —Traitement des résidus (en
commun avec M. Baronne), p. 108
ettio. — Présente une épreuve ob-
tenue par Daguerre en 0843, p. i43.
— Offre le Dictionnaire de Chimie in-
dustrielle (en commun avec M. Bar-
reswil), p. s97. — Offre les Becher-
chas théoriques es pratiques sur la

formation des positives (en commun
avec M. Davanne), p. 1 98. — Obser-
vations su r les papiers positifs, p. 201.
— Sur l'altération et la coloration
jaune des positives (en commun avec
M. Davartne), p. 227. — Offre la tra-
duction de la 2e édition du procédé
au tannin, p. 3io.

GODDOLD. — Revivification des
épreuves positives altérées, p.

GRUNE. — Tirage des posit'
moyen des sels d'argent et de
combinés, p. 267.

GUEUVIN. — Observations sur le
procédé au tannin (en commun avec
M. Boutai), p. 303.

GUILLEBIARE. — Photographies
émaillées d'après le procédé Poite-
vin, p. 249.

H
UANSDURY. — Appareil automa-

tique pour le lavage des épreuves
positives, p. 58.

BFNNAiB. — Nouvelle méthode de
Wage des positives, p. i84.

Bile:BERT DE NOLARD. — Oh-

servations sur l'invention des cham-
bres à soufflet, des chàssis tour-
nants, etc., p. 107. — Sur la colora-
tion des clichés dans le but de les
rendre plus doux au tirage, p. 3i5.
Môme sujet, p. 34i.

JEANRENAUD. — Présente au f nom de M. Relandin une chambre
portative, p. 1o6.

K
BAISER. •— Nouvelle méthode de 

I 
p. 102. .— Sur les effets de la benzine

photographie nu collodion sec, 	 et dc l'ozone stir l'iodure d'argent
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dit insensible à la lumière, p. 239.
RED/P. - Procédé de collodion sec

au tannin modifié, p. 94.
SOCK. - Chambre noire pour por-

traits à obturateur instantané, p. 66.
- Chambre pour cartes et stéréo-	 emploi en photographie, p. 207.

L

MM.

scope à cloison en soufflet, p. 67. -
Appareils pour agrandissements,
p. 34o.

ROPP. - Sur le chromate double de
potasse et d'ammoniaque et son

LABORDE (l'abbé). - Reproduction
des ligures du kaléidoscope, p. 17r.

LAPOLLYE (DE). - Adreese des
épreuves pour le prix de Luynes,
p. 102. - Procédé d'impression à
l'encre grasse, p. 122.

LAM/LERIE. - Annonce la pro-
chaine ouverture de l'Exposition
annuelle de la Société, p. 9. - Ob-
servations sur cette Exposition, p.
141.

LAUSSEDAT. - Observations sur
une Note de M. l'abbé Pujo, intitulée
Goniométrie photographique, p. 255.

LAW. - Développement par le sac-
charosulfate de fer, p. 253.

LAWRENCE. - Application de la
photographie s la peinture sur ivoire,
P . 195.

LEA (Oulu).- Tirage des positives
par développeraient, au moyen des
sels de plomb, p. 264. - Même
sujet, p. 332.

LEBRUN. - Stéréoscope panora-
mique, p. 200.

LECU. - Cuvettes à fond de verre
cannelé, p. 142.

LEMERCIER. - Adresse des
épreuves pour le prix de Luynes,
p. 100.

LIÉBERT. - Appareil d'agrandis-
sement, p. 33.

MAGNY - Lavage des épreuves po-
sitives, p. 345.

MAILAND. - Présente les comptes
de l'exercice 1363, p. 102.

MARIE. - Adresse des épreuves
pour le prix de Luynes, p. toc/ et
313.

MARION. - Épreuves et papiers au
prussiate de potasse, p. 229. -
Chàssis préservateur, p. 33g.

MATHIEU-PLESSY. - Combus-
tion du magnésium, p. 205. - Parue
sujet, 322. -Couleurs d'aniline pour

le coloriage des positives, p. 33g.
MATHIS. - Lustrage des épreuves

photographiques au moyen du collo-
dion, p. 133.

MILLER. - Sur l'ioduration du bain
négatif, p. 241.

MONTAGNA. - Appareil d'agran-
dissement, p. 194.

MORVAN. - Procédé lithophoto-
graphique, p. 79. - Adresse des
épreuves pour le prix de Luynes,
P . 99-

N
NICOLET. - Séchoir photogra - I - Reçoit une des médailles décer-

phique, p. 147.	 j nées parla Société, p. 23,. - Adresse
NIEPCE DE SAINT -VICTOR. I ses remerciments à ce sujet, p. 3,o.

o
OBERNETTER. - Procédé d'im-

pression positive sans sels d'argent,
p. 159. - Emploi du chlorure de fer
en photographie, p. 220. - Procédé
au charbon, p. 269.

OSBORNE. - Sur le relief des
épreuves négatives, p. 244.- Sur les
demi-teintes en lithophotographie,
P. 245.
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PERIER (Peul,). - Communique	 p. 5. - Adresse ses titres pour con-

	

les résolutions prises par le Comité	 courir au prix de Luynes, p. too. -
pour la publication plus prompte du Réclamation de priorité à propos do

la communication de M. de Lnfollye,
p. 1113. - Application de I !telle-
plastie à la décoration céramique,

Bulletin, P.7o.
PLACET. - Réponse à la réclama-

tion de priorité présentée par M. Poi-
tevin sur ses procédés, p. 68. - Ré-
clamation relative à la publication
du procédé de M. Swan, p. 148. -
Présente des épreuves héliographi-
ques, p. 34 j.

PLAUT. - Photomètre, p. g.
POILLY (DE). - Appareil pour opé-

rer en pleine campagne, p. ;44.
POITEVIN. - Émaux photographi-

ques, p. 5. - Réclamation relative
aux communications de M. Placet,

P. 149.
POUX«. - Adresse des épreuves

pour le prix de Luynes, p. too. -
Tirage des positives au charbon et
en couleurs céramiques, p. 15o. -
Instruction pour l'emploi du papier
sensibilisé à l'encre grasse, p. 198.

PRETSCII. - Adresse des épreuves
pour le prit- de Luynes, p. too.

PUJO (l'abbé). -- Goniométrie pho-
tographique, p. 250.

R
REGNAULT (de l'institut). - Ob-

servations relatives à l'admission des
épreuves retouchées à l'Exposition,
p. 35. - Observations sur les papiers
photographiques, p. 203.

REGNAULT. - Adresse des épreu-
ves pour le prix de Luynes, p. 100.

E.ELANDIN. - Chambre noire por-
tative, p. to6.

RENAULT (BnnNt.tnn). - Sur les
propriétés photographiques de quel-
ques sels baloides de cuivre, p. 317.
- Mme sujet, p. 325. - Môme
sujet, p. 347.

REYNOLDS. - Emploi du sulfo-
cyanure de potassium comme fixa-
teur, p. a-6. - Sur un nouveau col-
lodion à base minérale, p. 3a8.

RICHARD. - Héliostat pour agran-
dissements, p. 47.

ROBINET. - Procédé rapide pour
le lavage des épreuves positives,
p. 321.

ROSEBR.UGE. -- Stir un nouvel
ophthalmoscope pour photographier
la surface postérieure de l'oeil vivant,
p. 222.

ROUSSET. - Publications du Tour
de Marne, illustre de photographies,
p. 338.

RUSSELL (le major). - Modifica-
tions récentes apportées au tannin :
Emploi des couches préalables, p. 84.
- Collodion bromoioduré et bro-
muré seulement, p. 85. - Du bain
de nitrate, p. ga. - Du lavage, p. 93.
- Emploi de la solution de tannin,
p. 1 27. - Exposition, p. 128. - Dé-
veloppement au moyen du carbonate
d'ammoniaque, de l'acide formi-
que, etc., p. lag.-Fixage, p. 137.-
Bcçnit une des médailles décernées
par la Société, p. 231. - Adresse ses
remerciments it ce sujet, p. 31o. -
Sur la tendance du bromure d'ar-
gent à donner des voiles, p. 254.

s
SABATTIER-BLOT. - Nouveaux

perfectionnements apportés à son
appareil pour opérer en pleine lu-
mière, p. g8.

SALVY '(l'abbé). - Épreuves posi-
tives aux sels de fer et d'argent, sans
hyposulfite de soude, p. 226.

SEELY. - Sur la revivification des
bains d'argent, p. 24o.

SELLERS. - Emploi de la glycé-

rine pour conserver les clichés hu-
mides jusqu'au moment du dévelop-
pement, p. 259.

SPILLER. - Sur le lavage de;
épreuves positives, p. 18.r. - Restait.
ration des clichés altérés, p. 299.

SUTTON. - Développement rapide
du tannin au moyen des solutions
alcalines, p. 23.

SWAN. - Adresse des épreuves pour
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lion des épreuves au charbon, p. api
SWECJZER. — Emploi des écrans

blancs pour l'éclairage des modèles,
p. 3,2.

MM.
le prix de Luynes, p. ton.— Méthode
d'impression positive au charbon,
p. 153. — Sur le transport des néga-
tifs, p. 19•'2. — Brevet pour l'obten-

T

TROIIRET (Arrose). — Observa-
tions relatives à l'admission des
eprcuves retouchées à l'Exposition,
p. 35. — De la photographie comme
art, p. 138. — Agrandissement des
épreuves it la lumière électrique,
p. 16g.

TROTOT. — Chambre noire de
voyage, p. 2116.

TITUS ALBITirS. — Modifications
dans l'emploi de son laboratoire ré-
vélateur, p. 345.

V

VANAC81i1RE.— Appareil pour le
satinage Iles épreuves, p. 107.

VAN MON(,KUOVEN. — Sur les
appareils d'agrandissement, p. qt
et 74. — Appareil dialytique pour
agrandissements, p. 172 et 175. —

Tirage économique des positives ,
p. 21:1.

VOGEL. — Action de la lumière sur
les chlorure, bromure et iodure d'ar-
gent. — Théorie de la photographie,
p. 237. — Expériences de photo-
chimie, p. 297.

W
WALDACR. — l?preoves positives

agrandies sur toile à peindre, p. 164.
WARB. N DE LA RUE. — Reçoit

one des médailles décernées par la
S,•r'3té, p. 231. — Adresse ses re–
/-10.	 t ce sujet, p. 31o.

VTLST`.:' (Jancs) et SOULT
(Nistoi.e c;a:; prétendues phot
phies attribuées à ), p. 1 3. —
sujet, p. 81.

WENDEROTR. — Transport des
clichés sur verre collcdionné, p. 261.

W8ARTON SIMPSON. -- Pro-
cédé simple et nouveau de virage

els d'or, p. 3,. — Moyen de ve-
la pureté du chlorure d'or
ore double d'or et de so-
.— Remarques sur rem-
rames, p. 281.
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ACCELERATION du développement.—Par l'addition de l'acide formique.
(Voyez ACIDE romitocE.) — Par l'addition des sels d'alumine, par
M. l'abbé Laborde, IX; 74. (Voyez DÉVELOPPEMENT.)

ACCIDENT survenu à M. Regnault, président do la Société. II, 24t. —
Nouvelles de la santé dc M. Regnault, transmises par M. Darien, â la
séance de rentrée de l'année 1856, II, 297.

ACETATE D'AMMONIAQUE. — Son addition atm bains d'or pour lo
virage, par M. l'abbé Laborde, 1, 107.

ACETATE D'ARGENT. — Nouveau procédé de tirage des positives basé
sur l'emploi de ce sel, par (ta anonyme, VIII, 83.

ACETATE DE PLOMB. — Son addition au bain ( Forgent dans les pro-
cédés au collodion sec ou humide, par M. Lebo,' c, IV, 5. — Sun
addition à l'acide gallique dans le développement, par M. !dank dc
Macho/es, IV, 63. — Son addition â l'acide gallique pour le dévelop-
pement des positives, par M. Care y Lea, X, 26 4. — Son application
au développement des clichés, par le ,ne'nne, X, 332.

ACETATE DE SOUDE. — Son emploi comme agent accélérateur, par
Al. Parr, II, 206. — Son emploi pour le lavage des positives, par

M. Mathieu Ples.sy, VIII, 86.
ACÉTATES. — Leur inconvénient dans la préparation des papiers posi-

tifs, par M. Davanne, VIII, 91.
ACIDE CITRIQUE. — Note de M. Paul Gaillard sur la substitution de

l'acide citrique à l'acide acétique dans le développement, 1, 38. — Sur
son addition au révélateur, par MM. Davanne et Gaillard, I, 91.

ACIDE FORMIQUE.—Son action dans le bain révélateur, par MM. Davanne
et Gaillard, I, 91. — Note sur l'emploi de l'acide formique, par
M. Maxwell Lyte, 1, 127 . — Sorg emploi pour l'obtention des vues
instantanées, par MM. Ferrier et Soulier, VII, 1'4. — Mémo sujet,
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pat' les nu•iru•.c, VII, 1 96. - Méme sujet, par M. Smart 117ortler, VII,
248. - Emploi de l'acide fong ique pour augmenter la sensibilité du
collodion, par M. Clam/et, VIII, set. - Observations de M. 1Vaquct
sur ce sujet, VIII, 313. - Son emploi dans le bain révélateur, par
AL C'ooprr •, IX, 196. - Metne Sujet, par M. Wharton Simpson, 1X,
24o. - Sur la préparation de l'acide formique du commerce, par
M. .•Iimr; Girard, IX, 309.

ACIDE GALLIQUE. - Procédé pour le conserv er en solutions alcooliques,
par M. Crookes, 1, 58.

ACIDE OXYPHÉNIQDE. - Sa substitution à l'acide pyrogallique, par
M. Nagare, 111, g2.

ACIDE PHOSPHORIQUE. - Son emploi pour le tirage des positives,
par M. Maxwell L• ) tr, II, 197.

ACIDE PYROGALLIQUE. - Sur tut nouveau mode de préparation do
l'acide pyrogallique, pat' M. le barde tic Liebig, III, 191.

ACIDES. - Expériences sur Ies divers acide par lesquels on peut tenter
de remplacer l'acide acétique, Isar MM. Brimant? et Gaillard, 1, 91.

ADMISSION.- Conditions d'admission comme membre de la Société, I, G.
AÉROSTATIQUE (Photographie), pic' M. 131ae,., Vll, 98. - Mémo

sujet. par M. IVOA'retli, IX, 266.
AFFINITÉ CHIMIQUE. -- Ses effets en photographie, par iM. .le It'

iS.chnauss, VIII, 273.
AGENTS RÉVÉLATEURS. - Suppression des agents révélateurs dans

l'obtention des clichés, par ÀI. Muller, Ill, 1g6.
AGRANDISSEMENTS. - 1° Appareils. -- Appareil présenté par

M. Torne pour agrandir les épeuves, IV, 3t. - Observations do
M. Pensai sur cet appareil, IV, 32.

- Chambre solaire de M. 1L'oraln' nrl (première communication), V, 220.
- Observations sur ce sujet, par M. Ch. ('hrealier•, V, 294. - Obser-
vations par M. .tamin. V, ' q8.- Observations de M. Thompsorr, V, Zpq.
- Description complete de la chambre solaire de Woodward, par
M. Thnmpson, V, 333. - Adaptation de l'appareil Woodward auv
chambres ordinaires, par M. lhnmpson, VI, 5. - Réclamation de prio-
rité faite par M. Quinet au sujet do l'appareil Woodward, VI, 31. -
Observations de M. Bertsrlt ù co sujet, VI, 32. - Expiration des bre-
vets qui protégeaient l'exploitation de la chambre solaire, VII, 220.

- Appareil i1 lumière paraltele présenté par M. I:er•tveF; VI, 63. - Ob-
servations de MM. Quinet et l'abbé illo4,no, VI, 69. - 1'preuves
agrandies au mo yen do cet appareil, par N. l3rrtsch, VI, 17o.

- Appareil présenté par M. Colone, IX, 218 et 278.
- Appareil dialytique présenté par M. Viret AloneGhoven, IX, 2Go. -

Description de cet appareil, X, 173 et 175.
- Appareil présenté par M. „I. Chevalier, IX, 332.
- Appareil construit par M. l iébert, X, 38.
- Appareil construit par M. AOC h, X, 34o.
- Emploi de la chambre noire ordinaire pour les agrandissements, peu'

!fora!, VIII, tt3o. - Méme sujet, par M. Vernon flea/h, VIII,
224. - Méme sujet, pur M. tI/ontogno, X, 194.

- Appareil proposé par M. IArlosrq pour opérer les agrandissements :1
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la lumière électrique, VII, 59. - 1;preuvcs obtenues cte cette fat:on
par M. .!many Thouret, X, 69.

- Miroir construit par M. Dtchoscq pour les agrandissements, VII, 58.
-- Miroir porte-lumière, par M. Hcrnmgis, VIII, 119.
-- héliostat construit par M. Duboscq, d'après les principes posés par

M. Foucault, et approprié au travail des agrandissements, VIII, 28G.
- Héliostat construit dans le même but, par M. Richard, X, 47.
- 2° Procédés. - Procédé photographique suivi par M. Gate!, porn' Irs

agrandissements, VI, 271. - Procédé proposé par M. Bcuujoint pour
le tirage des positives agrandies, IX, 35. - Procédé pour faire les
agrandissements sur toile it peindre, par M. Y- aldac, , X, 164.

-- 3° Théorie.- Observations sur les agrandissements, par M. Silberaunut,
VI, 87. - Remarque sur ces observations, par M. Bertsch, VI, 91. --
Observations sur les agrandissements, par M. C/tcnnpion, VI, 208.

- Sur le principe de la chambre solaire, par M. Claudel, VI, 249. --
Observations sur ce Mémoire, par M. Antony Titoaret, VI, 284. -.
Mémo sujet, par M. Bertsch, VI, 287. - Sur l'emploi de la chambre
solaire de Woodward, par M. C/mulct, VII, 3. - Réponse it ce Mé-
moire, par M. Thouet, VII, 9. - Même sujet, par M. Léon Foucault,
VII, 13. - Même sujet, par M. Bertsch, VII, 17. - Même sujet, par
M. 7houret, VII, 37. - Nouvelles observations sur la chambre solaire,
par M. Claadrt, VII, 8G. - Remarques sur ces observations, par
M. Mouret, VII, 115. -- Note de M. liligrrrrli sur ce sujet, VII, 283.
- Sur l'agrandissement des épreuves photographiques, par M. Claude',
VIiI, 22g. - Discussion sur les agrandissements, it laquelle prennent
part MM. Bertsch, llerntagis, Lint Monc haven, etc., IX, 334. - Ob-
servations sur ce sujet, par M. Tan Monc/hovcn, X, 71 et 74. --
Réponse aux observations précédentes, par M. Bertsch, X, 73 et 7G.

-- 4° Épreuves obtenues par MM. i4aaulo et Bayard avec la chambre
• solaire de Woodward, VI, 69. - Par M. Delessert, sur plusieurs

feuilles réunies, VI, 169. - Par MM. Wothly et Disdéri, dans de
grandes dimensions, VI, 31r.

-- 5" Concours. - Discussion relative it la fondation par la Société d'un
concours pour les agrandissements, IX, 77. - Programme de ce con-
cours, IX, 98.

- Prix fondé par la Société de Marseille pour les agrandissements, X,_
31G et 335.

ALAMBIC de voyage, construit par M. Drrivau, VIII, 8.
ALBUM. - Proposition de M. Stéphane Geq(frar pour la fondation d'un

Album photographique national, I, 133.
- Proposition de M. Frank de Villecholes pour la création d'un album

des portraits des Membres de la Société, VI, 292. - Commencement
d'exécution de cet album, VII, 1.

ALBÜMINAGE continu du rapier positif, par MM. Let ritski- et Sc/I/rn-
/mX':c/0', VIII, 34 et 38. - Même sujet, par M. Marion, iX, 3t6.

ALBUMINATE D'ARGENT. - Sa formation dans la préparation des
positives, par MM. Dm'aw,e et Girard, IV, 297. - Action des fixa-
teurs sur ce composé, VI. 347, et VIII, 320. - Action du sulfocrautu'e
d'ammonium sur ce corm, par MM. Davanne et Gintrd, IX, 5 r.
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ALBUMINE. - Appareil pour battre mécaniquement l'albumine, désigné
sous le nom de tourneuse, par M. Pierson, IX, 86.

- Emploi de l'albumine comme subjectile sensible, dans la photogra-
phie négative, procédé de M. Forticr, 1, 34. - Procédé et appareil
conseillés par M. Lacombe, I,.285. - Description du mode d'opérer
suivi par M. Martens, T, 35r. - Description du procédé suivi par
M. Lyndon Smith, II, 232. - Procédé de M. Orange pour l'obtention
des clichés sur albumine, IV, 2 74. - Expériences sur l'emploi de l'al-
bumine sur glace dans le procédé négatif, par M. Maddox, VII, 264.

- Superposition des couches d'albumine au collodion, par M. Tau-
petiot, etc. (Voyez COLLODION SEC ALBUMINE.)

- Procédé néga tif basé sur l'emploi de l'albumine miellée, parM. 1T-'hipple,
I, 365. - Même sujet, par le même auteur, II, 24.

- Emploi de l'albumine diluée pour la conservation des glaces, par
M. Lloyd, V, 170.

- Procédé composé à l'albumine, par M. Noton, VIII, 21.
- De l'action des sels de cadmium (iodure et bromure) sur l'albumine,

par M. Davanne, III, 8.
- Préparation do l'albumine ammoniacale pour positives, par M. Da-

vanne, III, 361. - Son action sur l'azotate d'argent, par MM. Davanne
et Girard, VIII, 32o. - Même sujet, par M. Cassan, VI, 138.

- Procédé pour l'étendre d'une manière continue à la surface du papier
positif, par MM. Lect'itsky et Schpako fsly, VIII, 34 et 38. - Mémo
sujet, par M. Marion, IX, 316.

- Procédé pour détacher du papier positif la couche d'albumine qui
porte l'épreuve, par M. Terreil, IX, 96.

- Transport de cette couche sur le verre et la porcelaine, par M. Bey-
rich, IX, 156.

- Son emploi pour le collage des positives sur Bristol, I, 211.
ALCOLENE ou collodion sans éther, par M. Sutton, IX, 137. -- Même

sujet, par le même auteur, IX, 215.
ALCOOL MÉTHYLE. - Composition du produit désigné sous ce nom,

en Angleterre, VI, 134.
ALETOSCOPE. - Appareil construit par M. Ponti (de Venise), pour

faire apparaître en relief de grandes épreuves, VII, 204.
ALTERATION des positives attribuée en partie à l'emploi du nitrate

d'argent ammoniacal, I, 5 9 . - Causes (le l'altération des positives, par
M11î. Davanne et Gitan!, I, g8. -- Influence des collages sur bristol,

. par M. Mailand, I, 122. - MM. Davanne et Girard annoncent un
travail sur l'altération des positives, I, 122. - La question est ren-
voyée à l'étude d'une Commission, I, 126. - Premiers résultats du
travail annoncé par MM. Dananne et Girard, I, 161. - Mémoire ana-
lytique sur ce sujet, par MM. Dananne et Girard, I, 278 et 286. -
Etat de la question en Angleterre, par M. Aimé Girard, I, 3o9. -
Premier Rapport du Comité do Londres sur ce sujet, I, 354. - Obser-
vations de M. Marcer sur ce sujet, II, 26. - Sur l'altération des
épreuves positives par sulfuration, par MM. Davanne et Girard,
II, 141. - Nole sur l'altération des positives, par M. Maxwell Lyie,
V, 8 7 . - Observations sur cette Note, par M. illimé Girard, V, 90.
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De l'action exercée par la sécheresse, l'humidité, le froid sur l'alté-
ration des épreuves, par M. Georges Wilson, V, 181. - Sur line cause
d'altération non encore observée, par M. Maxwell Lyte, VIII, 138. -
Moyen proposé par le R. P. Hamy pour éviter la sulfuration et par
suite l'altération des épreuves positives, IX, 217. - Étude complete
de l'altération, par 111M. Dmmnne et Girard, X, 4 7 et -5o. - Réponse
à quelques observations de M. Carey Lea sur co sujet, par MM. Da-
vanne et Girard, X, 227.

ALUMINE (Sels d'). - Emploi des sels d'alumine pour accélérer le
développement à l'acide pyrogallique, par M. l'abbé Laborde, IX, 74.

AMIDONNAGE du papier, par M. Stéphane Geoffroy, II, 178.
AMMONIAC (Gaz). - Sou emploi pour la préparation du papier positif,

IX, 205. - Son emploi pour l'obtention d'épreuves rapides sur glaces
au tannin, par M. Borda, VIII, top.

AMMONIAQUE LIQUIDE employée au fixage (les positifs, par M. Hm-
hart dc Motard, I, 103. - Observations (le M. Belloc sur ce procédé,
I, rob. - Son emploi pour le développement sur tannin, IX, 25.

AMMONIO-NITRATE d'argent. - Son emploi pour la sensibilisation du
papier albuminé, VIII, 14o.

AMPHIPOSITIVES (Épreuves), par M. dc la Blanchtre, VI, 5.
ANALYSE des feuilles positives, par M. Davanne, 1, 64.
- Des bains d'argent, par M. Davanne, IV, 36. - Mémo sujet, par

M. Georges Witz, 1V, 28 7 et 312.
ANATOMIE. - Applications de la photographie à l'étude de l'anatomie,

par M. Louis Rousseau, 1, 62. - Animaux photographiés sous l'eau,
par M. Rousseau, I, 9 1. - Nouvelles épreuves offertes par M. Louis
Rousseau, I, 15o. - Communication faite à l'Académie des Sciences,
par M. Valenciennes, sur les travaux de M. Logis Rousseau, I, 209.

ANTHROPOLOGIE. - Application de la photographie à cette science,
par M. Pottcau, VIII, 29.

APPUIE-TETE présenté par M. Rclandin, III, 240. - Rapport sur cet
appareil, par M. Bertsch, III, 362.

ARGENT. - Consommation annuelle de ce métal en photographie, par
M. Spiller, VIII, 226.

ARGENT (Sels d'). - Recherches photochimiques sur les sels d'argent,
par M. Van .5Ionck/raven, VIII, 262. - Tableau des sels organiques d'ar-
gent les mieux connus et dont les propriétés intéressent la photo-
graphie, par M. Van MoncA/tnven, VIII, 267. - Sur divers sels d'argent
applicables à la photographie, par M. Roussin, VIII, 271. - Même sujet,
par M. Van Monckhoven, VIII, 3o4.

ARGENTURE des glaces. - Application à la photographie, V, 3o8.
iARSÉNITE DE SOUDE. - Sou emploi en photographie, par M. Maddox,

.VI, 46.

ART. - De la photographie comme art, par M. l'abbé "Wigan, III, 165.
- Intervention de l'art dans la photographie, par M. Blanquart-Evrard,
IX, 154 et 165. - De, la photographie comme art, par M. Antony
Tltouret, X, 138.

ASTRONOMIE PHOTOGRAPHIQUE.- Proposition de M. Porro à cc sujet,
II, 117. - Lettre de M. Van rlfonckhovcn, II, 187. - Communication
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de MM. Ber•tsch et Arnauld sur les résultats obtenus pendant une éclipse
do lune (L856), .II, 302. - Note de M. Duricu sur ce sujet, II, 31 4.

- Reproduction photographique de la lune, par M. Crookes, III, IoG.
- Reproduction photographique de l'éclipse partielle de soleil du 15 mars

1858, par MM. Porno et Quinet, IV, 93. -- Atlas complet, présenté par
les nrémes, IV, 116. - Note de M. Faye à ce sujet, IV, 132. - Épreuves
obtenues par M. Claudel, IV, 96. - Sur l'application do la photo-
graphie A l'étude des éclipses, par M. Faye, VI, 54.

- Expériences de M. Foucault sur l'éclipse de soleil du 18 juillet 186o,
VI, 223. - Mémo sujet, par M. Bertsch, VI, x11. - Expériences de
MM. Secchi, Warren de la Rue, Léon Foucault, etc., sur ce sujet,
VI, 227. - Résultats obtenus à Batna, par M. Aimé Girard, VI, 295.

- Essais de reproduction photographique de la comète de 1861, par
M. Warren de la Rue, VII, 205.

-- Reproduction de l'éclipse partielle du 31 décembre 186I, par M. Per-
nier fils, VIII, IG.

- Progrès de la photographie astronomique en Angleterre, par M. Warren
de la Rue, VI, 253. - Même sujet, par le même, VIII, 81 et 107.

- Installation d'un observatoire photographique, par M. Draper, X, 221.

ATELIERS. - Dispositions à prendre dans les ateliers exposés au midi,
par M. Vitriol, VIII, 3o. (Voyez aussi VITRAGE DES ATELIERS.)

B

BAIL. - Question du renouvellement du bail du local occupé par la So-
ciété, rue Drouot, n° u, III, 203. - Expiration du bail de la Société,
et changement de local, IX, 224 et 299.

BAIN d'argent pour négatifs. - Emploi du miel , par M. Maxwell Lrte;
I, 128, 166 et 206. - Réclamation, par M. de Foullr, II, 22o et 25o.

- Bains rapides pour collodion, par M. le vicomte de Montault, II, 218.
- Bains d'argent mélangé d'acétate do plomb, par M. Leborgne, IV, 5.
- Bain à l'acétate d'argent, par M. Schanck, VII, 25.
- Addition d'iode au bain (l'argent, par M. Thouret, VIII, 7. - Mémo

sujet, par M. l'abbé Laborde, VIII, 62 et 64.
- Des impuretés du bain d'argent, par M. Clover,IV, 25. -Môme sujet,

par M. Hardwiclr, IV, 232. -. Moyen de le décolorer, par M. Tunny,
VII, 53. - Moyen de lui rendre ses qualités, par M. Seely, X, 240. -
Utilisation des vieux bains de nitrate pour collodion, par M. Francis
Elliot, V, 110.

- Sur le danger que présente, dans certains cas, le traitement par l'acide
azotique des vieux bains d'argent, par M. Couvreux, IX, 64-.

- Sur l'ioduration des bains négatifs, par M. Miller, X, 241.
• BAIN d'argent positif. 	 Som analyse, par M. Davtrnne, IV, 36. --=

Môme sujet, par M. G. Witz, IV, 287 et 312.
- De la richesse du bain d'argent, par MM. Dm'arure et Aimé Cirard,

IV, 294. - Du temps de pose des feuilles sur ce bain, par les nrémes,
IV, 3o2. - Do sa neutralité, par les mentes, IV, 3o3.

- Additionné d'ammoniaque, par M. Anthr» rr, IX, 249.
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BAINS divers employés par M. Testait ile Beauregard pour l'obtention

d'épreuves positives colorées, I, 18 ► .
BAINS d'or pour virage, .par MM. Daranne et Girard, I, 98. - Même

sujet, par M. Humbert de Motard, I, 105. - Discussion sur la manière
do les composer, 1,126. - Bain proposé par M. Maxwell Lyte, I, 2e2.

- Bain de fixage et de virage simultanés, par M. Jobard, I, 253.
- Addition du chlorure d'uranium au bain d'or, par M. Corlies, VIII, 234.
- Additionnés de chlorure de chaux, par M. .Legrgy-, V, 12. - Observa

tions par le moine sur ce sujet, V, 65. - Méme sujet et formules,
par M. Parkinson, IX, 348.

- Additionnés de substances alcalines, par M. Hardmich (carbonate (le
• soude), V, 22 ; - par M. Maxwell Lyle ( phosphate de soude), V,
• 34; - par M. Smith (soude), V, 192; - par M. He i 'ood (borax et

carbonate de soude), V, 312; - par ill. Hughes (carbonate de soude),
VI, 135, et VII, 99 ;. - par M. l'abbé Laborde (acétate de soude), VI, 222 ;

- par M. Jeanreaaud (acétate de chaux), VIII, 318.
- Moyen de les conserver sans altération, par M. Himes, VIII, 3o6.
- Différents modes d'action des bains d'or, d'après leur état au point de

vue . de la neutralité, par MM. Dilemme et Girard, IX, 223. - Décom-
position spontanée de ces bains, par les mamies, IX, 34o. - Des réac-
tions qui so produisent pendant le virage, par M. Sclurauss, VIII, 273.

BEAUX-ARTS. - Sur l'admission de la photographie â. l'exposition des
Beaux-Arts ( lettre de M. Nadar), II, 326. - Discussion sur ce sujet,
II, 327. - Nomination d'une Commission, II, 327.

- Des rapports de la Photographie ' avec les Beaux-Arts, VI, 263.
BENZINE. -- Son emploi pour le cirage du papier négatif, par M. Paul

Gaillard, III, 333. - Son addition au collodion en retarde la décom-
position, par M. Noyait,  I, 211. -- Effets do sa vapeur sur l'iodure
d'argent, par M. Kaiser, X, 239.

BIBLIOGRAPHIE. - Traité de Photographie sur collodion, par M. Van
J1Jonckhoren (compte rendu de cet ouvrage, par M. .Bayard), I, r ra.

- Traité pratique pour l'emploi des papiers du commerce en photogra-
phie, par M. Stéphane Geoffroy (compte rendu de cet ouvrage, par
M. Aimé Girard), I, 228.

- Les quatre branches de la Photographie, par M. JJclloc (compte
rendu de cet ouvrage, par M. Humbert de Motard), I, 23o et 247.

- Traité de Chimie photographique, par MM. Jlarresevil et Dacanne,
II, 12g..- Compte rendu de cet ouvrage, par M. B. Ill., IV, 251.
- Présentation de la 4 C édition, X, 312.

- Traité général de Photographie, par M. Van Monclhorcn (compte
rendu sur cet ouvrage), II, 206. - Nouvelle édition, IX, 119.

- Traité complet du collodion, par M. de Brebisson, I , 118.
- Notice sur Daguerre, par M. Carpentier, I, 118.
- Applications de-la science, etc., par M. Figuier, II, 157.
- Traité des procédés et manipulations, par M. Legray, 1, 204.
- Traité expérimental , etc., par M. Le Grice, III, 229.

- Positives nacrées sur verre, par M. de Penly, 111, 202.
--- Dictionnaire de Chimie industrielle présenté é la Société, par MM. Bar-

resn'N et /lime Girard, X, 197:
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- Recliereia s théoriques et pratiques sur la formation des épreuves po-
sitives, par AIM. Davanne et Girard, X, 198.
Le procédé au tannin du major Russell, traduit par M. limé Girard,

1 Ce édition, V, 118; - 2` édition, X, 198.
- Le Tour de Marne, par M. Jldefnnse Itousset, X, 338.
BICARBONATE DE SOUDE. - Son emploi dans les bains de virage à

l'or. (Voyez BAINS D 'OB. )

- Son emploi pour le développement des glaces au tannin, par M. Tho-
mas Sutton, X, 28.

BICHLORURE DE MERCURE. - Moyen de supprimer son emploi en
photographie, par M. Jourdain, VII, 198.

BICHROMATE D'AMMONIAQUE employé par AI. Emile Rousseau pour
la production des épreuves positives, la lithophotographie, la gra-
vure, etc., I, 36r.

- Emploi des chromates en photographie, par M. Kopp, X, 207 . -
Propriétés toxiques des chromates, X, 213.

BICHROMATE DE POTASSE. - Employé par M. Testud de .Beaurel;ard
pour obtenir des épreuves sans sels d'argent, I, 155 et 278. - Employé
par M. Poitevin dans son procédé de lithophotographie, de gravure, de
tirage positif sur papier, etc., I, 361, et II, 15, 33 et 76. - Même sujet
par MM. Rousseau et Masson, 11, 2. [Voyez aussi POSITIVES (Épreuves),
§§ 7 et 8, LITIOPIIOTOGIAPIIIE, GRAVURE.]

BISMUTH (Sels de). - • Leur emploi comme agents de virage, par
M. Balsamo, IX, 302.

BOIS (Photographie sur), par M. Newton, IV, 269. - Même sujet, par
M. Hunt, V, 44. - Même sujet, par M. Sutton, V, 11 r. - Même sujet,
par M. Spenee, VI, 48. - Même sujet, par M. Contencin, VII, 194.

BORAX ajouté au chlorure d'or dans le bain de virage, par M. Heywood,
V, 312. Associé à la gomme arabique dans un procédé de•collodiou
rapide à sec, par M. Lawson Lisson, VII, 211.

BREVETS D'INVENTION délivrés pour la photographie pendant les
années 1855 et 1856, III, 378. - Pendant l'année 1857, IV, 324.

BROMURE D'ARGENT. - Ses propriétés photographiques, par M. Re y-
naud, VIII, 9. - Action de la lumière sur le bromure d'argent, par
Al. Testelin, VIII, 3o8. - Théorie de cette action, par M. Voriel,
X, 237. - Sur sa tendance à donner des voiles, X, 254.

BROMURE DE POTASSIUM. - Sa préparation, VI, 322.
BROMURES en général. - De leur addition au collodion, par M. Heiseh, •

IV, 276. - De leur emploi dans la préparation des collodions instan-
tanés, par M. Wharton Simpson, VIII, 137. -.Du rapport à observer
entre les proportions d'iodure et celles de bromure, par M. Heise/a,
VIII, 239 . - De leur emploi dans le collodion, par M. Thouret,
VIII, 295. - De leur emploi exclusif dans la préparation des glaces au
tannin, par M. Russell, IX, 1o7. (Vo ez aussi COLLODION.)

BULLETIN de la Société française de Photographie. - Avant-propos
exposant les motifs de sa fondation, les moyens et le but de sa publi-
cation, par le Comité d'administration, I, 1. - Résolutions prises pour
assurer la publication régulière du Bulletin, X, 7o.

BUSTE de Daguerre offert par M. Carpentier, X, 97.
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C

CACHOU employé comme agent conservateur, par M. Craig, VIII, 283.
CADMIUM (Sels de). - Des inconvénients qu'ils présentent dans les

procédés à l'albumine, Taupenot, etc., par M. Davanne, III, 8.
CAMPHRE pour la préparation du collodion sec, par M. Kaiser, X, ago.
CAOUTCHOUC. - Substitution du lait de caoutchouc au collodion, par

M. Fitz Gibbon, VII, 5o.
CARTON DURCI. - Cuvettes en carton durci, par MM. Dufournet et C°

X, 143. - Nomination d'une Commission chargée d'examiner ces
cuvettes, X, 205. - Rapport de cette Commission, X, 322.

CASÉINE. - Son emploi en photographie, par M. Duchoc/,ois, V, 81.
CELLULOSE. - Sa dissolution dans le réactif ammonio•euivrique est

proposée pour obtenir des couches photographiques, par M. Van Monck-
Itoven, V. 164. - Même sujet., par M. Wheeler, V, 277.

CÉRAMIQUE. -- Application de la photographie a l'obtention de dessins
céramiques, pur M. Lafon de Canzarsac, I, 207, et V, 211 et 241. -
Même sujet, par M. Claudet, IV, 45. - Mème sujet, par M. Burnett,
IV, 46. - Même sujet, par M. Ipyard, VI, 162. - Description du
procédé de M. Joubert, VII, 275. - Réclamation de M. Poitevin rela-
tive à la photographie céramique, IX, 155. - Présentation d'émaux,
par M. Poitevin, X, 5. - Émaux obtenus par M. Caille/luire, par le
procédé Poitevin, X, 249.

- Application de l'hélioplastie à la décoration céramique, par M. Poite-
vin, X, 149.

- Tirage des positives en couleurs céramiques, par M. Porzncy, X, 150.
CHAMBRES NOIRES. -- f o Pour opérer dans les conditions ordi-

naires. - Pliante à charnières, par M. Roch, I, 63. - Observations
sur cet appareil, par M. le vicomte Vigie'', I, 64. - Pliante à char-
nières et renfermant intérieurement un écran mobile destiné â cacher
les ciels, par M. Archer, I, 336. - A soufflet double, par M. Besson,
III, 37. - A soufflet, par M. Koch, III, 4o.

- A soufflet tournant, par M. Belandin, I, 186.
- Moyen d'agrandir facilement uue chambre noire, par M. Frank de

Villeclroles, III, 239.
- Portative pour voyage, par M. Davanne, I, 342. - Même sujet, par

M. Belandin, I, 83. - A coin brisé, par M. Defiance, III, 4i. -
Chambre pour voyage, par M. de Rancogne, IV, 288. - Même sujet,
par M. Relandin, X, 106.

- 20 Pour opérer en pleine campagne. (Voyez LABORATOIRES PORTATIFS.)

- 30 Diverses. - Dite universelle, par MM. Cilles et Lewitsty, VIII, 6o.

- A mouvement panoramique, par M. Martens Scholies, II, 365. -
Mème sujet, par M. Léon Cassagne, II, 123.

- Panoramique, par M. M. Czuga ewiez, VI, 97.
- Permettant d'opérer à travers la glace dépolie, par M. Tillard, III, 119.
- Construite en métal, par M. Mclluish, VI, 166.
- Dito automatique, par M. Bcrtsclr, VI, 174. - Observations à ce
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- Chargée de faire un Rapport sur l'Exposition ouverte par la Société

en 1855, I, 179. - Rapport de cette Commission, II, 2 et 37.
- Chargée de se rendre compte des procédés de coloration naturelle

annoncés par M. Testait' de Beauregard, I, 157.
- Chargée d'examiner le procédé de tirage des positives de M. Lyte, II,

33. - Rapport de cette Commission, II, 138.
- Chargée d'examiner un système d'objectifs présenté par M. lamin, I,

34i. - Rapport de cette Commission, II, 17o.
- Chargée d'examiner les procédés de gravure et lithographie de

MM. Rousseau et Musson, et de M. Poitevin, II, 16.
- Chargée de poursuivre, avec M. Porto, la reproduction des corps cé-

lestes, II, 118.
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-- Chargée de rédiger des instructions pour M. Louis Rousseau, qui ac-
compagne S. A. I. le prince Napoléon au pôle nord, II, 158.

- Chargée de s'occuper de l'admission de la photographie à l'Exposition
des Beaux-Arts, 1I, 327.

- Nommée pour l'examen des procédés de gravure do M. Ch. Negre,
II, 328.

- Chargée d'examiner les modifications apportées par M. Catel au pro-
cédé Taupenot, IV, 7g. - Rapport de cette Commission, IV, 156.

- Chargée d'expérimenter les cuvettes en verre, moulées, présentées par
M. River, IV, 288. - Rapport sur l'emploi de ces cuvettes, IV, 332.

- Chargée d'examiner les objectifs orthoscopiques de M. Voigilander,
IV, 3o. - Rapport de cette Commission, IV, G7.

- Chargée d'étudier le procédé sur papier collodionné de M. Corbin,
IV, 287. - Rapport de cette Commission, IV, 33 r.

- Chargée de décerner le prix fondé par M. le duc de Luynes, pour les
épreuves inaltérables, IV, igg. - Premier Rapport de cette Commis-
sion, concluant au don d'encouragements sur les fonds de la Société, V,
115 et 521. - Note sur ce Rapport, V, 237. - Observations do
MM. Salmon et Carnier, V, 355. - Prorogation do ce prix, VII, 35. -
La même Commission est chargée de décerner définitivement le prix,
VII, 200. -- Rapport do cette Commission, attribuant à M. Poitevin le
prix de 2000 francs, et a M. Fargier un encouragement do Goo francs,
VIII, 98. - Observations de M. Charavet sur ce Rapport, VIII, gg.

- Chargée de décerner le prix fondé par M. le duc de Luynes pour la
gravure photographique, X, rot.

- Chargée d'examiner les appareils proposés par M. Marion, pour la
conservation des papiers sensibilisés, V, 3. - Rapport de la Commis-
sion, V, Go.

- Chargée d'examiner le laboratoire révélateur de M. Titus Jetés, VI,
283. - Rapport de cette Commission, VI,.3 i3.

- Chargée d'examiner le laboratoire portatif de M. Anthony, VII, g5. -
Rapport de cette Commission, VII, 179.

- Chargée d'examiner le procédé d'impression au charbon do M. Far-
gier, VII, 57 . - Rapport de cette Commission, VII, g1.

Chargée d'examiner le procédé de M. Poitevin pour l'impression au
charbon par l'acide tartrique et le perchloruro de fer, VII, 118. - Rap-
port, VII, 155.

- Chargée d'étudier l'emploi du sulfocyanure d'ammonium comme fixa-
teur, et du sulfate double de fer et d'ammoniaque comme révélateurs,
proposés par M. .11leynier, IX, 53. - Rapport, IX, 7o.

- Chargée de décerner les médailles annuelles, X, 12. - Rapport do
cette Commission, X, 234.

- Chargée d'examiner l'appareil d'agrandissement de M. Liébert, X, 47.
- Chargée d'examiner les cuvettes en carton durci de MM. Dufournet

et C°, X, 205. - Rapport de cette Commission, X 322.
Nouvello.Commission chargée de l'étude des papiers, X, 3w.

COMPTES annuels de la Societe. - Présentés par M. Mailand, secré-
taire général, en. 1856, 11,74.- En 1857, III, 65.-En 1858, IV, 58. -

2.
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En 1859, V, 61. - En. ;86o, VI, 58. - En J861, VII, 71. - En 186.1,
VIII. 92. - En 1863, IX, 100 et 124. - En 1864, X, 102.

COMPTEUR à secondes, par M. Delmas, X, 1o8.
CONSERVATION. - Du collodion. (Vo yez COLLODION, §§ 4, 5, 6 et 7.)
- Du papier nitraté, par M. Cognacq, IV, 174. - Même sujet, par

MM. Davannc et Girard, V, 3 et 8. - Par M. Marion, V, .3, et VI,
139. - Par M. Quinet, V, 4. - Par M. Relandin, V, 39 . - Observa-
tions de M. Cognacq sur les communications précédentes, V, 58. -
Observations de M. Marion, V, 59. - Rapport sur les appareils pré-
sentés par ce dernier, V, 6o. - Méthode de conservation suivie par
M. Garance, V, 7 1 et 79 . - Moyen de remédier à la coloration des pa-
piers positifs, par M. Maxwell Lyte, VI, 20. - Moyen de conserver le
papier sensibilisé, par M. Seely, VI, 4o. - Même sujet, par M. Her-
mann .!irone, VIII, 89. - Même sujet, par M. Verbeke, IX, 248.

CONSTRUCTIONS (Application de la photographie â l'art des). -
Renseignements fournis par les dessins photographiques, IV, do. -
Même sujet, IV, 114. - Même sujet, IV, 144•

COTISATION annuelle fixée par le Comité d'administration, I, 21. - Sup-
- pression du droit d'entrée en 186o, VI, 62.-Abaissement du taux de la
. cotisation en 1862, VIII, 98. - Nouvel abaissement en 1863, IX, Io0.

COUCHE SENSIBLE (Sur l'état de la) dans tous les procédés négatifs,
par M. Maxwell Lyte, V, 69.

COULEURS. - Action photographique des diverses couleurs, par
M. Clarke, VII, 3o6.

- Préparation d'une couleur noire pour positives, X, 275.
-- D'aniline pour le coloriage des positives, par M. Plessy, X, 339.
-COULEURS NATURELLES. - Reproduites photographiquement, par

M. Testud de Beauregard, I, 15o. - Observations de M- Ed. Becque-
-rd sur co sujet, I, 156. - Deuxième communication de M. Tested de
13eazvrgerd sur son procédé, I, 179 . - Sur la nature du collodion et
des bains qu'il emploie, I, 18r. - Nomination d'une Commission char-
gés d'étudier cette question, I, 157.-Épreuves colorées présentées par
M. Tested de Deauregard, I1I, 86. - Explications sur ce sujet, III, 116.

- Reproduction des couleurs naturelles au moyen do la lumière, par
M. Edmond .Becquerel, IV, 6. - Observations de M. Regnault sur ce
sujet, 1V, 17. - Exposé des recherches de M. Becquerel sur ce sujet,
par M. .Saint-Edme, IX, 129 et 13o.

- Procédés suivis par M. Niepce de Saint-Victor, V, 1 1. -Même sujet,
par le nrdme, VIII, 111. - Colorations nouvelles obtenues par M. Niepce
de Saint-Victor, IX, 21.

- Reproduction accidentelle des couleurs naturelles, par M. lllagnet, IV,
272. - Mémo sujet, par M. Raymond, IV, 284. - Reproduction des
couleurs naturelles sur plaque, par M. Toussaint, VI, 127. - 1,:preuve

-présentant plusieurs colorations, par M. Glaislzer, VIII, 142.
CUIVRE (Sels.de).'- Propriétés photographiques de quelques sels ha-

loïdes de cuivre, par M. Renault, X, 317. - Note supplémentaire sur
-ce sujet, X, 325. - Même sujet, X, 347.

CURCUMA (Teinture de). - Ajoutée au collodion, VI, 244.`
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CUVETTES. - Cuvette articulée en zinc et papier ciré, par M. Cl ment,
I, 65. -- Rapport sur l'emploi de cette cuvette, I, r ro et • 14o. .

- Économique en verre, par M. IValsli, II, 239,
- Horizontale bombée, par MM. Lécit et Rich , III, 42.
- Châssis-cuvette pour développer l'épreuve dans la chambre noire; par

M. Besson, IV, 34.	 •
- En porcelaine d'un nouveau modèle, par M. Delalrate, 1V, gg.	 -
- En verre, moulées d'une seule pièce, par M. Diver, IV, 288. - Même

sujet, par M. Dancer, IV, 324. -- Rapport sur l'emploi de ces cu-
. vettes, IV, 332. - Même sujet, par M. Graham, VI, 243.

En bois verni, pour les bains d'argent, par M. Duc/cochais, VII, 278.
- En bois recouvert d'étoffe imperméabilisée par le caoutchouc, par

M. Van Moncklcoven, VIII, 208.
- A fond de verre cannelé, par M. D'eu, X, 542.
- A bain-marie, pour le cirage du papier ; par M. Paul Gaillard, 1, 183.
- En gutta-percha, doublées de verre, par M. Marion, IV, 34.
- Moyen d'éviter les inconvénients des cuvettes en gutta-percha, par

M. Sang, IV, 46.
- En caoutchouc durci, par M. Parrot, IX, 3G.
- En carton durci, par M. Dufournct et C X, i43. = Nomination

d'une.Commission chargée de les examiner, X, .oS. - Rapport de cette
Commission, X, 322.

- Sur les matériaux à employer pour les cuvettes, par M. Pike, VIII, 282.
CYANO-IODURE DE POTASSIUM. - Son emploi, par M. Humbert ale.

Motard, pour fixer, colorer èt.révivifrer les épreuves, I, roi. - Pour
éclaircir les positives trop exposées, par-M. Faure, X, 203.

CYANURE DE POTASSIUM. - Dangers que préserve son emploi, par
M. Daeannc, VII, 66.	 Même sujet, par M. Girard, V1I, 68,

D.

DAMASQUINURE héliographique, par M. Charles Nègre, II, 328 et 334.
- Réclamation de M. Dufresne â ce sujet, 111, 3. - Date des brevets
de M. Du fresne, III, 58. - -Note de M. Charles Nègre, 111, 58.

DÉCIRAGE du papier. - Au moyen d'un appareil imaginé par M. Max• -
rretl Lyte, 1, 337. - Au moyen de l'alcool, par M. Lacombe, I, 34o.

DÉCOLLAGE des épreuves collées sur bristol, IX, 27..
DÉCOLORATION du bain de nitrate, par M. Tunny, VII, 53.
DÉCOUPAGE des épreuves positives, machine construite pour faire cette:

opération, par M. Dauvois, X, il. •
DEMI-TEINTES en lithophotographie, par . M. Osborne, X, 245.
DESSINS.	 Reproduction photographique de dessins â la pointe, par

M.- Fan, Ecekout, I, 366. - Meure sujet, par MM. Murville et Pont, 1,
358. - Mémo sujet, par M. Cavelier, II, 23.

- Dont le mode do production est inconnu et se rapporte peut-étre à la
photographie, présentés par M. Delécluze, III, 29. - Observations dp
11h1i. Regnault, Balard, Girard et Delécluze â ce sujet, III, 3o.

DÉVELOPPEMENT. - Sur les avantages que présentent les développe-
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ments opérés avec lenteur, par MM. Regnault, Durieu, Gaillard et Da-
vanne, I, 95.

- Développement en pleine Iumière, par M. Young, V, 42. - Observa-
tions de M. Davanne sur ce sujet, V, 91.

- Sur albumine. -Temps pendant lequel on peut retarder ce dévelop-
pement, par M. Fortier, I, 37.

- Sur collodion humide. - Emploi d'un nouvel agent, le glucosate de
chaux, par M. Maxwell Lyte, I, 255. - Emploi du tannin, par M. Las-
simonne, III, 355. - Remarques sur l'emploi du sulfate de fer, par
M. P. Perier, IV, 64 et 175. - Même sujet, par M. Hardwick, IV,
175. - Même sujet, par M. Coleman Sellers, VIII, 19. - Même sujet,
par M. Ad. Martin, VIII, 62. - Emploi de l'acide pyrogallique pour
épreuve instantanée, par M. Ad. Martin, VIII, i 79 . - Emploi de l'a-
cide formique pour accélérer le développement, par M. Claudet, VIII,
221; - par M. Naquet, VIII, 313; - par M. Cooper, IX, 196; - par
M. Wharton Simpson, IX, 240.

- Emploi du sulfate double de fer et d'ammoniaque, par M. Mejnier,
IX, 13. - Rapport sur cet emploi, IX, 70.

- Accélération du développement à l'acide pyrogallique, au moyen des
sels d'alumine, par M. l'abbé Laborde, IX, 94.

- Révélateur au fer et au sucre de lait, par M. Kaiser, IX, 111.

- Emploi de l'acide citrique avec le sulfate de fer, par M. Hermann
Kriine, IX, 128. - Même sujet, par M. Liébert, IX, 157.

- Emploi du saccharo-sulfate de fer, par M. Law, X, 253.
- Emploi du gallo-citrate de fer, par M. Tunny, VII, 26.

- Sur collodion albumine. - Marche suivie par M. Sutton, I, 358. -
Emploi de l'eau chaude, par M. Roman, de Wesserling, VII, 206; -
par M. Galloway Cowan, VII, 209 ; - par M. Country Parson, VII, 214.
- Sans nitrate d'argent libre, par M. Wharton Simpson, VII, 299.

- Sur tannin. - Emploi des vapeurs ammoniacales, par M. Borda, VIII,
209. - Emploi de l'eau chaude, par M. Draper, VIII, 129 ; - par
M. Wager Hull, VIII, 154 ; - par M. Wortley, VIII, 235. - Emploi de
l'ammoniaque, par M. Russell, IX, 25. Au moyen des solutions alca-
lines, par M. Sutton, X, 28. - Par le carbonate d 'ammoniaque, l'acide
formique, etc., par M. Russell, X, 127.

- Mélange révélateur solide• facile à emporter en voyage, par M. Da-
vanne, V, 322.

DIALYTIQUE (Appareil) pour agrandissements construit par M. Van
Monckhoven, X, 173 et 175.

DIAPHRAGMES. - Sur la situation des diaphragmes par rapport aux
lentilles, par M. Ill. Ross, II, 201.

- Diaphragmes non circulaires, par M. Taurin, III, 778.
- A ouverture variable, par M. Maugey, IV, 116. - Pupillaire, par

M. Ch. Chevalier, IV, 145. - Réclamation de M. Gcvi, IV, 146. -
Lettre de M. Duboscq à ce sujet, IV, 171. - Réponse de M. Maugey
A la lettre de M. Duboscq, IV, 201.

- Diaphragmes pour objectifs doubles, par M. Voigtlander, V, 93.
- De l'influence de la grandeur des diaphragmes sur la mise au point, par

M. l'abbé Laborde. V, 278.
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— Diaphragmes è ouverture variable, par M. Quinet, VI, 30. — Obser-
vations do MM. Bertsc/ et l'abbé Moigno è ce sujet, VI, 31.

— Petit appareil faisant l'office de diaphragme, par M. Bacot, IX, 154:
— Remarques sur leur emploi, par M. Wharton Simpson, X , 281..
DIORAMA. — Application aux épreuves photographiques du principe du

diorama, par M. .iWactear, VIII, 254.

E

EAU DISTILLÉE. — Sur la présence des matières organiques dans l'eau
distillée, par M. Barber, VII, 138.

EAU RÉGALE. — Son emploi pour la fixation des épreuves positives,
par M. Maxwell Lyte, II, 31. — Rapport sur ce procédé, par MM. Da-
vanne et Girard, II, 138.

ÉBONITE. — Nouvelle substance pour les appareils photographiques, par
M. Silver, VIII, 82.

ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL au moyen de poudres inflammables, par
M. Buss, IV, 24. — Même sujet, par le mite, IV, 42. — Même sujet,
par M. Wulf, VI, 177 et 1.89. — Même sujet, par M. Humbert de Mo-
lard, VI, 177.

— Au moyen de la lumière électrique. (Voyez LuMIÈRS éLECTRIQUE.)

— Au moyen du magnésium. (Voyez MAGNÉSIUM:)
ÉCLAT BINOCULAIRE. — Théorie de ce phénomène, par M. David

Brewster, VII, 27o.

ECLIPSES ( Reproduction photographique des). — ( Voyez ASTRONOMIE.)

ÉCRANS mobiles. — Leur emploi pour modifier l'éclairage du modèle,
par M. Clarulet, VIII, 313. — Emploi des écrans blancs pour l'éclairage
des modèles, par M. Swedzcr, X, 312.

— Écrans en collodion pour vignettes; par M. Humbert (le Molard, X, 344.
ÉGOUTTAGE DES GLACES (Support pour I' ), par M. Geymet, X, 199.
ÉLECTIONS. — De M. Regnault comme Président de la Société française

de Photographie, I, G2; — des Membres du Comité.d'adminislration,
I, 33 et 62 ; III, 3. — Renouvellement par tiers du Comité d'adminis-
tration : en i856, II, 76 ; -- en 1857, III, 62 ; — en 1858, IV, 59 r 
en 1859, V, 65 ; -- en 18Go, VI, 63; — en 1861, VII, 42 et 78;— en
1862, VIII, 1 tg; — en 1863, IX, roi ; — en 1864, X, 106.

ÉLECTRICITÉ (Action de 1') sur les plaques daguerriennes, par M. Vul-
picelli, III, 319. — Taches du collodion attribuées â l'électricité, par
M. Macartney, IV, 56.

ÉMAUX photographiques. -- (Voyez CÉRAMIQUE:)

EMMAGASINAGE do la lumière. -- (Voyez I.uutiats.)
ENCAUSTIQUE. — Vernis et encaustique pour épreuves positives et né-

gatives, par M. Mailand, VIII, 261..	 .
ENCOLLAGES. — Leur influence sur la coloration des épreuves positives.

par MM. Davanne et Girard, IV, 73. — Des encollages additionnels,
par les intimes, 1V, 117. — Emploi de la gutta-percha pour encoller le
papier positif, par M. Garnier, IV. 217. — Encollage è l'arrow-root, par
M. Licsegang, VI, 256.
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ENCRE GRASSE (Tirage â I'). - (Voyez POSITIVES.)

ENTONNOIR do nouvelle forme, par M. G: de Ballin, IV, 152.
ÉRORATEUR. -Appareil pour opérer les distillations et évaporations, par

M. • Kessler, [X, 63 et 89.
ESPRIT DE BOIS substitué au mélange d'alcool et d'éther pour dissoudre

la poudre-coton, I, 212.
ÉTAIN (Sels d'). - Procédé d'impression positive basé sur l'emploi de

ces composés, par M. Spitler, VI, 83.
ETHER NITREUX. - Son influence sur le collodion, par M. Lyle, III, 78.
EXPOSITIONS. - A Amsterdam (1855) ; Note relative à cette Exposition,

I, 88. - Récompenses accordées à la suite de cette Exposition, I, 186.
- A Glasgow (185.5), I, 203. - Règlement, I, 230.
- Au Palais de Sydenham, à Londres (1856), II, 294.
- A Bruxelles (1856) ; Règlement, II, 155.- Lettres de M. de Romberg à

ce sujet, II, 1 72 et 186. - Son inauguration, II, 268. - Compte rendu
par M. Humbert dc Molars, Il, 278. - Rapport du jury et liste des ré-
compenses, II, 344.

-- Exposition à Bruxelles (1857) ; Règlement et ouverture, I1I, 112 et
128. - , Note sur cette Exposition, 111, 327. - Rapport sur cette Ex-
position, par M. Fierlants, IV, 82 et 106.

- Exposition des arts industriels à Bruxelles (1861), VII, 71, 82 et 166.-
Rapport 'sur cette Exposition; liste des récompenses, VIII, 43.

- De la Société de Londres (1857), II, 353. - Nouvelle Exposition de la
même Société (s858), IV, 27 et 86. - Neuvième Exposition de cette
Société (1862), VIII, 310 et 314. - Nouvelle Exposition à Londres
( 1864), X, 96.

- Do la Société photographique de Marseille, VII, 167; VIII, 286 et 312.
- Internationale de Dublin, X, 337. - Règlement, X, 352.
EXPOSITIONS DE LA SOCIÉTÉ. - Première Exposition (1855) ; Rè-

glement de cette Exposition, I, 40. - Commission chargée de faire un
Rapport sur cette première Exposition, I, 179.

- Deuxième Exposition (1857), II, 138. - Règlement, II, 295. - Nomi-
nation de la Commission, II, 324. - Communication à ce sujet, II, 352.
- Note sur cette Exposition, III, 27. - Compte rendu, III, 250.

-.Troisième Exposition (1859), 1V, 341. - Projet de règlement, V, 1.
- Composition du jury, V, 2. - Règlement, V, 27.

- Quatrième Exposition (1861), VII, 27. - Nomination du jury, VII, 33.
- Règlement, VII, 54.- Renseignements sur cette Exposition, VII, 165.

- Cinquième Exposition (1863).-Nomination du jury, IX, 34.-Règle-
ment, IX, 58. - Résultats de cette Exposition, IX, 122.

- Sixième Exposition (1864). - Annonce de cette Exposition, X, g. -
Discussion relative à l'admission des épreuves retouchées, X, 34. -
Nomination du jury d'admission, X, 38. - Règlement, X, 62. - Ou-
verture de l'Exposition, X, 140.

EXPOSITIONS 'UNIVERSELLES (1855). - Discussion sur les préten-
tions de la Compagnie du Palais de l'Industrie relativement aux repro-
ductions photographiques, I, 38.- Note sur ce sujet par le Comité d'admi-
nistration, I, 4r. - Jugement rendu par le Tribunal de première in-
stance de la Seine contre la Compagnie du Palais dc l'Industrie, I, 109.
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- Observations sur ce jugement, I, i 11. - Compte rendu de la . pho-
tographie à l'Exposition universelle de 1855, par M. Paul Perier;
t ee article, I, 146; - 2° article, I, 167; - 3° article, I, 187; - 4° ar-
ticle, I, 213; - 5e article, I, 256; - 6° article, I, 3,4.

- 4862, 1 Londres. - Remarques sur le classement de la photographie
à cette Exposition, par M. Diamond, VII, 170. - Réponse à ces re-
marques par le Comité d'administration, VII, 171 et 188. - Renseigne-
ments à ce sujet, par M. . Aimé Girard, VII, 172. - Communication
du jury d'admission à l'Exposition universelle de 1862, VII, 181. -
Extrait du règlement relatif à cette Exposition, VII, 183. - Composi-
tion du jury d'admission à l'Exposition universelle de 1862, VII, i86.
- Nouveaux renseignements sur le classement do la photographie,
VII, 228. - Note sur cette Exposition, VII, 166. - Nomination des
membres anglais du jury de l'Exposition universelle, VII, 3 11. - Avis
aux oxposanls, VIII, 27. - Communication sur ce sujet, par M. Lau-
larie, VIII, 123. - Notice sur l'Exposition, VIII, 126. - Liste générale
et motivée des récompenses, VIII, 186. - Addition à cette liste, VIII,
90 r. - Renseignements sur cette Exposition, par M. Lauleric, VIII, 314.

F

FER (Sels de). - (Voyez POSITIVES, § 9, Sels de fer.)
FERROCYANURE de fer. - Action do la lumière sur un mélange do

ce composé et d'oxalato d'ammoniaque, par M. Harry Draper, VII, 269.
FILTRAGE. - Appareil pour le filtrage du collodion, de l'albumine, etc.,

par M. Caillant, III, 89 . - Même sujet, par M. -Barboni, Ill, 177.
FIXAGE des positives. -- A l'ammoniaque, par M. Humbert de Motard,

I, 1o3. - Etude de ce procédé, par MM. Davanne et Girard, V, 34o,
et VI, 8 et 215.

- A l'hyposulfite de soude. - Addition de l'acétate d'ammoniaque au bain
fixateur, par M. l'abbé Laborde, I, 107. - Méthode suivie par M. Jo-
bard, de Dijon, I, 253. - Etude du fixage, par NM. Davanne et Ci-
rant, V, 34o. - Même sujet, par les n émes, VI, 3, 8, 1 76, 178, 211

et 215.
- Enlèvement mécanique de l'hyposulfite de soude, par M. Bayard,I, 120.
- Au moyen du sulfocyanure d'ammonium, par M. illeynicr, IX, 13. -

Observations de M. Davanne à ce sujet, IX, i5. - Etude complète
de la question, par MN. Davanne et Girard, IX, 7o et 82. - Obser-
vations sur l'emploi du sulfocyanure, par M. Wharton Simpson, lx,
197 . - Etude de , ce procédé, par M. Aicynolds, X, 276.

- Au moyen de l'eau régale, par 111. Dlaxrncll Lyre, lI, 3 r. - Rapport
sur ce procédé, par MM. .Davannc et Cirant, Il, 138.

- Fixage avec colorations dans le bain, par M. de Lucy, IX, 18,4.
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collodion, II, 220 et 250. - Réponse de M. Maxwell Lyte â cette ré-
clamation, II, 354. - Son emploi pour la conservation, par M. Mari-
nier., IV, 285. - Son addition au tannin pour obtenir à sec des épreuves
instantanées, par M. England, VIII, 13,.

MIROIR mobile pour agrandissements, par M. Duboscq, VII, 58. - Appa-
reil construit dans le méme but, par M. Hernsagis, VIII, 1 19.

- Emploi d'un miroir en face du. modèle, VIII, 223.
MONTURE DES OBJECTIFS. -Nouvelle monture présentée par M. Alexis

Millet, III, 209. Rapport sur cette monture, par M. Bertsch, III, 248.

MORPHINE (Sels de). - Emploi des sels de morphine pour conserver
le collodion sec, • par M. Bartholomew, VIII, 166. - Même sujet, par le
Me-MC, 1X, 27.

N

NÉCROLOGIE. - M. Petiot-Grofer, I, 87. - M. Taupenot, II, 298. -
M. John Greene, III, 3. - M. Scott Archer, III, 200.

NÉGATIVE ( Image). - Essai d'une théorie de la formation de l'image
négative, par M. Davanne, III, 131. - État actuel de nos connais-
sances sur la nature de cette image, V, 273. - Sur l'état de la couche
sensible dans tous les procédés négatifs, par M. Van Moncdhoven, V, 69.
- Observations de M. Van Monchhoven sur cette question, V, 324.-
Observations de MM. Devenue et Girard, V, 329 . -Stir la composition
de l'image photographique, par M. Spiller, VI, 97 et 151. - Résumé
des opinions de divers auteurs, VIII, 142. - État des connaissances au
temps de Scheele et opinion de Robert Ilunt, VIII, 2 78. (Voyez LUMIÈRE,
son action sur divers sels d'argent.)

NÉGATIVES (Épreuves). 	 10 Sur papier. (Voyez PAPIER, PAPIER CIRÉ,

PAPIER COLLODIONNÉ'.)

- 2P Sur albumine. (Voyez ALBUMINE. )

- 30 Sur collodion. (Pour kis procédés, voyez-coLLonto:v.) - Moyen
de transformer en clichés vigoureux les clichés trop faibles', par
M. Jeanrenaud, I, 282. - Présentation par MM. Nunc et Varin d'un
cliché reproduit . par cette méthode, II, 129.

- Moyen de. les renforcer par une nouvelle• action du révélateur après
3
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fixage, par M. Schadbolt, I, 31r. - Même sujet, par M. 'l'hompson,
V, 288. - Emploi du chlorure de palladium, par M. Henry Draper,
'V, 279. - Emploi do la teinture d'iode, par M. Seely, VI, 51. - Em-
ploi de l'iodure de potassium ioduré, VII, 261. - Études Alaire sur
le renforcement, par M. Seely, VIII, 166. - Emploi du bichlorure de

platine, par M. Maxwell Lyte, VIII, 221. -- Moyen de les renforcer
localement, par M. Bienquart-Rerard, IX, G. - Emploi d'un mélange
de chlorure de platine et de mercure, par M. Duchorhois, X, 219. -

Emploi du chlorure de fer pour les réduire ou les renforcer, par
M. Obernetter, X, 22o. - Emploi du chlorure d'or dans le même but,
par M. Leaehman, I, 311.

- Moyen de les transporter sur gélatine, sur papier, étoffes, etc. (Voyez
TRANSPORT.)

- Protection des négatives de prix, par M. Browning, V, 207.
- Sur. le relief des épreuves négatives, par 11t. Osborne, X, 244.
- Restauration des clichés altérés, par M. Spiller, X, 299,
- Emploi d'une coloration générale pour les adoucir au tirage, par

M. Casson, X, 314. - Même sujet, par M. H. de Motard, X, 342.

- 40 Par procédés divers. - Au moyen de l'iodure de soufre, IV, 26.
NETTOYAGE des glaces. - De l'importance de cette opération dans le

procédé Taupenot, par M. Bayard, IV, 39. - Observations sur divers
procédés, par MM. Perier, Frank de Yillecholes et Arnaud, 1V, 176.

- Emploi d'un mélange de benzine et de magnésie calcinée, par M. Jay,
VIII, 224.

- Procédé suivi en Amérique, par M. Liébert, IX, 157.
- Machine construite par M. Richardin dans ce but, V, 3g.
NITRATE D'AMMONIAQUE. - Son addition au bain d'argent pour le

tirage économique des positives, X, 217.
NITRATE D'ARGENT. - Sa décomposition par le charbon, V, 207. -

Nouveau moyen de l'obtenir à l'état de pureté, par M. Barber, VII, 195.
NITRATE D'ARGENT ammoniacal. - Considéré comme l'une des causes

de l'altération des positives, I, 59.
- Sa préparation et son emploi pour le tirage des positives, par

M. Durieu, I, 339. - Même sujet, par M. Anthony, IX, 249.
NITRATE DE SOUDE. - Son addition au bain d'argent pour le tirage-

économique des positives, par M. Van Monchhoven, X, 215.
NIVEAU-SUPPORT, par M. Larocc, VI, 92.

U

OBJECTIFS. - Supériorité actuelle des objectifs français sur les objec-
tifs allemands; observations de M. Charles Chevalier, I, 97.

- Nouveau système d'objectifs présenté par M. Amin, I, 341. - Rap-
port sur ces objectifs, II, 17o.

- Objectifs permettant de prendre des vues de différentes grandeurs
sans changer de station, par M. Porro, II, 114.

- Sur le polissage des objectifs, par M. Jamin, II, 7o.
Objectif à verres combinés; lettre de M. Chevalier sur ce . sujet,
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II, 167. - Lettre do M. Chevalier sur la construction des objectifs,
II, 223. - Discussion à propos de cette lettre, II, 226. - M. Durieu
propose qu'on mette à l'ordre du jour l'étude des objectifs

'
 II, 335..

--Sur la proportion entra le diamètre et la distance focale des objectifs,
par M. Rose, II, 356.

- Discussion sur la construction des objectifs : Mbi. Silberman, Porno,
Regnault, etc., III, 10 et. suivantes. - Note de M. Lerebours sur co
sujet, III, 74. - Note de M. Porno, III, 93. - Note de M. Derogy-
Wallet sur cette question, III, 179.

- Recherches sur le perfectionnement des appareils optiques, par
M. Porno (1°r Mémoire), III, ,38. - 2° Mémoire, III, 211. - 3° Mé-
moire, IV, 178.

- Sur la disposition des objectifs doubles, par M. Bothwell, VII, 1 fo.
- Objectif double construit par M. Hermagis, capable de servir pour

portrait. et paysage, sans changer de monture, III, 34.-- Même sujet,
par M. Jamie, III, 36.

-- Objectif double aisément transformable en objectif simple, par M. Qui-
net, VI, 3o.
Objectifs orthoscopiques, par M. Voigilander, IV, 3o. - Rapport sur

ces objectifs, par M. Bertsch, IV, 67. - Réclamation de M. Petzval à
ce sujet, IV, 237. -- Observations de M. .Voigtlander, IV, 287. - Rap-
port fait à la Société Écossaise, par M. Ross, IV, 24o. - Nouvelle pré-
sentation d'objectifs, par M. Voigtlander, V, 219. Rapport fait à la
Société Écossaise sur les objectifs, V, 271. - Réclamations de M. Qui-
net au sujet des objectifs orthoscopiques, VI, 31. - Observations de.
MM. Bertsch et Moigno au sujet de cette réclamation, VI, 31.

- Nouvel objectif triple, par M. Sutton, V, 268.	 Réclamation de
M. Quinet au sujet de cet objectif, VI, 31.

- Panoramique, par M. Sutton, VI, 52. - Même sujet, VI, 109. - Des-
cription de cet appareil, par le même auteur, VII, 273, - Remarques
sur cet appareil et son emploi, par M. Sutton, VIII, 6; - par M. Ross,
VIII, 47 et 144.

- Objectif-globe, construit par M. Waldack, IX, 258.
- Objectif triple achromatique, par M. Dallmeyer, IX, 278.
OBTURATEURS. - Instantané pour chambre noire, par M. Skrdfe, IV,

20. - Même sujet, par M. le major Gordon, VII, 114; - par M. Temin,
VIII, 36; - par M. Darlot, VIII, 121; -- par M. Humbert de Motard,
VIII, 182. - Pour chambre à portraits, par M. Koch, X, 66,

OPHTHALMOSCOPE permettant de photographier l'intérieur de l'oeil vi-
vant,. par M. Rosebrugh, X, 222.

OPTIQUE. - De l'optique en photographie, par M. Brewster, IV, 43. -
Procédé employé pour reconnaitre la configuration des surfaces op-
tiques, par M. Léon Foucault, Y, 21.

OXALATE D'AMMONIAQUE. - Action de la lumière sur un mélange de
ce sel et de bleu do Prusse, par M. Draper, VII, 269.

OXALATE DE FER. - Son emploi pour l'impression des épreuves posi-
tives, par M. Reynolds, VIII, 75. - Même sujet, par M. Phipson, VIII,79.

OXALOCITRATE DE FER. - Emploi do ce mélange pour le tirage des
positives, par M. l'abbé Satyr, X, 226.
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OXYDE D'ARGENT. - Son addition au bain de nitrate, II, 267 . ( Note.)
OXYMEL.-Employé pour la conservation du collodion, par M. Llewelyn,

II,. 182.-- Note du même auteur stir ce sujet, II, 236. - Observations
sur ce procédé, par M. Hardwick, II, 274. - Réponse de M. Llewelj n
à ces observations. II, 276. - Observations sur ce procédé, par
M. Mann, 1V, 47. -- Modification au procédé primitif, par M. Llewe-
lyn, IV, 27o. - Sur les causes d'insuccès du procédé â I'o, ymel, par
M. Barker, V, 172. -	 -

OZONE. - Considéré au point de vue de son rôle en photographie, par
M. Schcenbein, IV, 53. - Son action sur l'iodure d'argent, par M. Kai-
ser, X, 239.	 -

P

PANORAMAS photographiques obtenus par M. Civiale, V, 176. - Mémo
sujet, VI, 149.

PAPIER PARCHEMINE. - Son emploi en photographie, par M. Crookes,
III, 184. - Dédoublement de ce papier, par M. Billot, YX, 183.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES. - Discussion sur les améliorations h
introduire dans la fabrication des papiers photographiques et nomination
d'une Commission, I, 13o. - Observations sur le satinage du papier,
I, 184. - M. Marion annonce avoir perfectionné la préparation de ses
papiers négatifs, I, 184. - De l'influence des papiers sur la valeur des
épreuves photographiques, IV, 71.

- Papier encollé à la gutta-percha, par M. Catane, IV, 217. - Mémo
sujet, par M. Alrastein, IX, 112.

- Papier émaillé, par M. Liesh, IX, 206.
- Discussion sur les défauts des papiers photographiques, X, 201.

- Nomination d'une nouvelle Commission pour étudier la question des
papiers photographiques, X, 320.

PAPIER (Photographie sur). - Méthode suivie par M. le vicomte Pi-
bier, II, lof. - Observations, de M. Humbert de Mulard sur les mé-
thodes par ioduration directe, II, 112. - Méthode suivie par M. Sut-
ton, II, 269. - Brevets de M. Talbot, III, 222. - Modification au pro-
cédé sur papier humide, par M. Shaw Smith, III, 32o. Procédé suivi
par M. Ganmé, V, 80.

PAPIER CIRE (Photographie sur). - Procédé facile pour le sensibi-
liser, I, 115. - Préparation au moyen de résines dissoutes dans les
essences, par M. Humbert de Motard, I, 157. - Méthode suivie par
M. rte Caranza pour la préparation du papier ciré, Il i toi. - Mé-
thode de M. de la Blanchére, R, 33o. •- Sur la sensibilisation du pa-
pier ciré, par M. Davannc, 11I, 33o. - Cirage du papier par un mé-
lange de cire et d'essence de térébenthine, par M. Ti/lard, III, 122 et
231. - Observations sur ce procédé, par M.- Lawson Limon, IV, 33.

- Procédé de M. Civiale, cirage du papier au moyen de la cire dissoute
dans l'alcool, IV, 2. - Expériences sur le procédé au papier ciré, par
M. Donon, IV, 246. - Diminution du temps de pose en soumettant
l'épreuve sortant de la chambre noire â l'action du bain d'acéto-nitrate,'
par M. Civiale, V, 211.
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- Épreuves obtenues sur papier préparé de longue date, par MM. Da-

vanae et Girard, VI. 175.
- Formules pour le papier ciré sec, par M. Tuely, VI, Ig.
- Procédé à la paraffine, par M. Civiale, VII, go. - Même sujet, par le

mente auteur, VIII, 5. -Même sujet, X, 6.
- Méthode suivie par M. de Champlouis, VIII, 87 , et soi.
PAPIER COLLODIONNE, par M. Festeau, I, 129 et 144. - Même sujet,
. par M. Stéphane Gegffiar, II, 145. - Même sujet, .par M. Corbin,

III, 148. - Même sujet, par M. Violin, III, 157. - Même sujet, par
M. Henry Corbin, IV, 62. - Description complète du procédé de
M. Corbin, IV, 287 et 3o5. - Rapport sur ce procédé, IV, 331, -
Observations de M. G. dc Rumine à ce sujet, N, 274. - Papier cot-
lodionné coloré pour obtenir des positives directes avec fonds- à la
chambre noire, VII, 5r.

, PAQUET CACHETÉ déposé par M. Stéphane Geoffray, I, 129.
PARAFFINE. - Son emploi pour rendre ie papier négatif transparent,

par M. Civiale, VII, go. - Même sujet, par le naine, VIII, 5. - Même
sujet, X, 6,

PATES GOMMEUSES. - Leur emploi dans un procédé de collodion sec,
par M. de Brebissnn, X, 26.

PERCHLORURE de fer. - Sa préparation, par M. Gobert, IX, 3o3.
PHOSPHATE d'argent - Employé pour le tirage des positives; par

M. 1JIa.rcvell Lyte, II, 16o. - Même sujet, par le même, III, 195.
PHOSPHORE. Employé avec l'acide chlorhydrique comme base (l'un

procédé nouveau, par M. Balsamo, VII, 225. - Remarques sur ce
procédé, par le même, VIII, 59 et 1 r8. - De Faction de la lumière sur
ce métalloïde, par M. Draper, VIII, 7. - Recherches sur les proprié-
tés photographiques de la lumière émise par le phosphore, par M. Vo-
gel, X,. 297.

PHOSPHORESCENCE. - Recherches de M. Edmond Becquerel sur les
corps phosphorescents, IV, 189.- Même sujet, V, 186.- Leçon professée
sur ce sujet devant la Société française de Photographie, par M. Saint-
Edme, IX, 34 et 38.

PHOTOM$TALLOGRAPHIE, par M. Burnett, V, 48.
PHOTOMETRE. - Nouveau photomètre, construit par M. Draper,

VIII, 228. - Instrument applicable aux travaux photographiques, par
M. ltilalval, IX, 221. - Même sujet, par M. Plata, X, g.

PHOTOSCULPTURE. - Sa description, par M. Willeme, VII, 15o.
PHOTOZINCOGRAPHIE, par le colonel James, VI, rob. - Même sujet,

par le même, VI, 176. = Même sujet, par le même, VI, 257. - De
l'analogie . que présentent les procédés du colonel James avec ceux de
M. Poitevin, par M. Davanne, VII, 37. •

PIEDS pour chambre noire. - Construit par M. Clément, I, 37. - Rap-
port sur cet appareil, I, . 3 et 65. - Sa description, I, 67.- Pied pré-
senté par M. Lacombe, I, 343; par M. Parro, II, zig; - par M. Fe-
landin, II, 120. - Pied à six branches, par M: Haton de. la Goupil-
liére, VII, 2o. - Pied léger pour voyage, par M. TonGtuze, VII, 61.-
Pied à branche mobile, par M. de Barran, VIII, 324. - Pied d'une
grande stabilité, construit par M. C..Sillr, IX, 3o.
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Pied d'atelier en fonte, par M. Langlois, III, 209. - Même sujet, par

M. Lewitsky, VIII, 6o.
PISTOLET PORTE-PLAQUE , par M. Millot-Brulé, II, 229. - Appareil

construit dans le mêmebut, par M. Geymet, X, 233.
POIDS ET MESURES anglais (Valeur des), IV, 196.
POLICONOGRAPHE. - Chambre de voyage, par M. Duboscq, VII, toi.
PORCELAINE. - Photographie sur porcelaine. (T'ayez damnons.)
PORTRAITS. - Sur les qualités et les défauts des portraits photogra-

phiques et stéréoscopiques, par sir David Brewster, VII, sot. -- Des
conditions artistiques nécessaires pour l'obtention de bons portraits
photographiques, par M. de Palicourt; VII, 23o.

POSITIVES (Épreuves). - tt Procédés généraux aux sels d'argent.
- Méthode suivie par M. Maxwell Lyte, I, 202. - Emploi du nitrate
d'argent ammoniacal, par M. Durieu, I, 339. - Nouvelle méthode de
tirage, par M. Maxwell Lyte, II, 3r. - Méthode basée sur l'emploi
du phosphate d'argent, par M. Lyte, II, r6o, et III, 195. - Méthode
suivie par M. Cliford, II, 358. - Emploi de l'albumine ammoniacale,
par M. Devenue, III, 36s. - Emploi de la Butta-percha pour former
sur le papier un encollage énergique,  procédé dérivé de cet emploi, par
M. Gemmé, IV, 217.

- Procédé de préparation suivi par M. "Eco, VI, 142.
- Méthode conseillée par M. Crookes, VI, 36.
- Procédé nouveau, mais non décrit, par M. Hubert, VI, 141.
- Emploi d'un bain de nitrate à 5 pour 100, par M. Retzinski, VII, 32.
- Même sujet après coagulation de l'albumine par l'alcool, par M. Cor-

(lier, VI1,, 177.
- Description du procédé employé par M. Maxwell Lyte, VII, 126.
- Procédé de tirage par l'acétate d'argent, VIII, 83.
- Emploi de l'ammonio-nitrate sur papier albuminé, VIII, r4o.
- Emploi des gommes-résines pour la préparation du papier, par M. Coo-

per, VIII, 257. - Réclamation à ce sujet et procédé décrit par M. Ber-
trand, IX, 5 et 17.

- Obtention de positives au nitrate d'argent seul, par M. Gaumé,VIII, 325.
- Emploi du gaz ammoniac pour la préparation du papier, IX, 205.
- Tirage économique par l'addition de nitrate d'ammoniaque ou de

soude au. bain d'argent, par M. Pan Monckhuven, X, 215 et 217.
- Par les sels de plomb et d'argent combinés, par M. Grün, X, 267.
- Tirage par développement, procédé de M. Sutton, I, 3o6. - Procédé

suivi par M. Newton, II, 235, et DI, 189. - Procédé basé sur le dévelop-
pement du chlorure d'argent impressionné, par M. Ilemolutsch, II, 343.
- Mémo sujet, par k même, III, 3. - Méme sujet, par M. Bayard,
III, 24. - Même sujet, par M. Lyndon Smith, VII, 162. --- Description
du procédé suivi par M. Blanquart Évrard, VIII, 203. - Procédé de
M. Carey Lea, basé sur l'emploi du gallate de plomb, X, 264 et 332.

-- Emploi du cyanure de potassium iodé pour éclaircir les positives trop
exposées, par M. H. de Motard, I, 'or. Même sujet, par M. Faure,
X, 203.

=- Tirage et transport des positives sur papier-gélatiné, par M. Moitessier,
III, 48. Tirage sur papier gélatiné collodionné, par M. Vidin, III, 229.
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- Emploi d'un mélange de terre glaise et d'albumine pour la prépara-
tion du-papier positif, à l'Imprimerie impériale de Vienne, li, 36.

- Préparation mécanique des papiers de grand format, par M. Rom-
berg, VII, 88.

- Etude générale des épreuves positives, par MM. Davanne et Girard,
- Influence des papiers, N, 72.- Des encollages, IV, 73. - De l'épais-
seur du papier, IV, 77. - Du cylindrage et satinage, IV. 78. - Des en-
collages additionnels, IV, 117. - Des taches du papier positif, IV, 122.
- Du salage, influence de la concentration du bain, IV, raft. - Du
temps de contact entre la feuille et le bain, IV, 13o. - De la sensibi-

. lisation, IV, 292. - Influence de la richesse du bain d'argent, IV, 294.
- Du temps de pose sur le bain, IV, 302. - De l'état de neutralité, N,
3o3. - Conservation des feuilles sensibilisées, V, 3 et 8. - De l'inso-
lation, V, 68 et 71. - Du fixage : théorie, V, 34o. - Action de l'am-
moniaque, de l'hyposulfite, etc., sur les bains fixateurs, V, 345; - sur
les épreuves, VI, 8. - Saturation des différents fixateurs, VI, 215. -
Fixage au sulfocyanure, IX, 82. - Théorie des virages, IX, 224. -
Virages acides, IX, 231. - Virage neutre, IX, 271. - Au protoxyde
d'or, IX, 273. - Virages alcalins, IX, 31 7. - Modifications des bains
de virage, IX, 34o. - Altération et révivification; X, 47 et 5o. - Trai-
tement des résidus, X, 108 et Ito. (Voyez CONSERVATION DU PAPIER

POSITIF, LAVAGE.)

- 2° Fixage. (Voyez FIXAGE.)

- 30 Virage. (Voyez VIRAGE. )

- 40 Altération et révivification. - Etude sur ce sujet, par MM. Da-
vanne et Girard, I, 98. - Même sujet, par M. Humbert de .2Wolard, I,
roi. - Discussion sur les causes qui amènent leurs altérations, I, '122.
- Une Commission est nommée pour examiner cette question, I, 126.
- Premiers résultats du travail do MM. Davanne et Girard sur ce
sujet, I, 161. - Mémoire analytique sur ce sujet, par MM. Davanne et
Girard, I, 278 et 286. Rapport du Comité de Londres sur l'altération
des positives, I, 354. - Note sur la sulfuration des épreuves, par
MM. Davanne et Girard, II, 14i. - Sur l'altération, par M. i3?arcer,
II, 26. - Note sur l'altération des positives, par M. Maxwell Lyre, V,
87. - Observations sur cette Note, par M. A. Girard, V, go. - De l'ac-
tion exercée par la sécheresse, l'humidité et le froid sur l'altération des
épreuves, par M. G. jÿilson, V,181. - Observations, par MI. Davanne
et Girard, sur la reproduction, par M. l'altier, d'une épreuve altérée,
VI, 1. - Sur une cause d'altération non encore observée, par M. 111ax-
well Lyte, VIII, 138. - Moyen proposé par le R. P. Hamy pour éviter
la sulfuration et par suite l'altération des épreuves, LX, 217. - Alté-
ration et révivification des positives , (étude complète), par MM. Da-
vanne et Girard, X, 47 et 5o.

- 5° Recherches théoriques. - Analyse des feuilles positives au sortir
des différents bains, par M. Davanne, I, 64 et 71. - Etude générale
des épreuves positives, par MM. Davanne et Girard. Voyez PosITIvEs
(Épreuves) § 1.] Des réactions qui s'accomplissent pendant le virage,
par M. Schnauss, VIII, 273.

- 6° Par transparence. - Image au collodion positive à la fois par ré-
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flexion et par transparence, par M. Heilmann, I, 284. - Procédé pour
obtenir les positives sur verre, par M. Le -Grice, III, 209. - Procédé
suivi par M. Hardwich, IV, 51. - Même sujet, par M. Jackson, IV, 22. -

Nouvelle méthode, par M. Hardwick, VI, 42. - Procédé suivi par
M. Sabattier, VI, 283 et 3o6. - Même sujet, par le même, VI, 312.

- Description du procédé suivi par M. Martin, VII, 147.
- Obtenues au moyen du chlorure d'or seul, par M. llliers, VII, 3,5.
- Obtenues sur tannin et miel, par M. Bilera!, VIII. 13o.
- 74 An charbon et â l'encre grasse. - Épreuves au charbon, par

M. Pouncy, IV, 202. - Expériences sur ces épreuves, par M. Aimé
Girard, IV, 203. - Observations de M. G. de Benzine sur ce procédé,
IV, 227. - Substitution de la sépia au charbon dans le procédé Pouncy,
par M. Heineken, V, 197. - Procédé au charbon et en couleurs céra-
miques de M. Pouncy, X, ,5o.

- Nouveau mode d'impression par le carbone et les autres corps en
poudre, par M. Poitevin, VI, 212 et 3o4. - Description complète de ce
procédé, Vil, 118. - Rapport sur ce procédé, VII, ,5r. - Le prix de
2000 francs fondé par M. le duc de Luynes est décerné au procédé Poi-
tevin, VIII, g8.

- Nouveau procédé basé sur l'emploi de l'acide tartrique et du per-
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position en présence du proto-iodure de fer, II, 121. - Sur sa prépara-
tion, par M. Harrhvich, III, 343. Étude générale de cette substance,
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REGISTRES déposés an secrétariat. - Pour recevoir les communica-

tions photographiques des Membres de la Société, I, 31. - Pour inscrire
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TÈLESMATIQDE (Appareil dit) construit par M. Fontayne pour tirer.
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(Voyez POSITIVES, § 9, et LUMIÈRE.)

— De l'action de la lumière sur un mélange de nitrate d'urane et d'ami-,
don, par M. Harry Draper, VI, 25.

— De l'emploi du chlorure d'uranium dans le virage, par M. Corlies,
VIII, 234.

V

VENTE d'épreuves photographiques organisée par les soins de la Société,

III, 97. — Observations à ce sujet, par M. Regnault, III, 114. — Compte
rendu des résultats de cette vente, par M. Mailand, III, 202.

— Deuxième vente faite eu 1858. Résultats obtenus, 1V, 153.
VENTOUSE proposée par M. Dacanne pour la manipulation des glaces

photographiques, 1, 49.
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VERNIS pour épreuves négatives, proposé par M. Parti Gaillard, IV, 18.
- Même sujet, V, 53. - Même sujet, par M. John Sang, V, -202..
De l'emploi des vernis en photographie, par M. Mailand, V, 246

 sujet, par M. Haut/ive, VII,. 1 i 1. - Nouvelle Note, par M. Mai-
land, sur ce sujet, VIII, 261.

- Pour les épreuves positives, par M. Lacombe, II, 3o. Pour la
protection et le transport des clichés, par 1I. Chambard, II, 3og. -
Proposé pour les épreuves négatives, par M. iJoivin, III, 243. - Ver-
nissage et mise en encaustique des épreuves positives, par M. Wharton
Simpsun,.VIII, 168. - Même sujet, par M. Mailand, VIII, 261.

VERRE. - Moyen de le colorer en jaune, par M. Breese, VII, 278.
VERSE-COLLODION. - Instrument présenté par M. Egnard; II 320. •
VIRAGE DES POSITIVES. -. 1° Au moyen des hyposulfites màdi-

fiés. - Observations sur le rôle des bains ainsi préparés, par MM.- Re-
gnault et Bayard, 1, 121 et 122. - De l'influence de ces agents au
point de vue de l'altération, par MM. 'Jeanne et Girard, 1, 161, 278,
286, et II, 141.

- 2° Au moyen des sels d'or, par M. Humbert de Molard, I, 105. -
Discussion sur la manière d'employer le chlorure d'or, I, 126. - Bain
de virage proposé par M. Lyte, I, 202. - Observations de M. 1Vaya,
IV, 29. -- Bain employé par M. !Bayard, IV, 329 ; - par M. Legray,
V, 12 et 65; - par M. Hard vich, V, 22; - par M. Maxwell Lyte,
V, 34; - par M. Smith, V, 192; - par M. Hu wood, 312; - par
M. Hughes, VI, 135; - par M. l'abbé Laborde, VI, 222; - par M. Van
Moncidhoven, VI, 233; •- par M. Jabez-Hughes, VII, 99; - par M. Corlies,
VIII, 234 ; - par M. Jcanrcnaud, VIII, 318.- Nouveau procédé de virage,
par M. {Wharton Simpson, X, 31.

-- Etude complète des virages au sels d'or, neutres, acides, alcalins, etc.,
théorie et pratique, par MM. Da»anne et Girard. (Voyez rosi-
TIMES, § 1.)

- Influence de la température sur les bains, par M. Gage, V, 3to.
- Sur les réactions qui accompagnent le virage, par M. Schnauss,
VIII, 273.
- Virage par immersion successive dans le sel de soude et le sel d'or,

par M. Parkinson, IX, 348.
- Irrégularités des virages aux sels d'or, par M. Samuel Fry, VIII, 7o.

- Par M. Wharton Simpson, VIII, 71: - Par M. Lyte, VIII, 138.
(Voyez aussi BAINS D'OR.)

--- 3° Par divers moyens. - Par le cyanure de potassium iodé, I, 102.

- Au moyen Iles sels de platine, par M. E. rle Caranza, II, 82. - Au
moyen des sels de platine alcalins, par M. Sc/uratz, IX, 19.

- l'ar les sulfures alcalins, par M. Schadbolt, III, io4. - Observations
de M. Girard sur ce sujet, III, 1o5.
Nouveau procédé de virage parle bichlorure de mercure, etc.,VII, 52:

-- Au moyen des sels de bismuth, par M. Balsamo, IX, 302.
- Virages adoptés en Amérique, par M. Liébert, IX, 157.
VITRAGE des ateliers photographiques, par M. Forrest, IV, 55. - Alté-

ration des verres employés dans ce but, par M. Pontdng, IV, 323. -
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Même sujet, V, 205. — Emploi du verre coloré, par M. Berry, V, 47.
— Emploi du verre vert pour les ateliers, VII, 321.

VITRIFICATION des clichés au collodion, par M. Moisson, IX, gG. —
Perfectionnements à ce procédé, par le mcnre auteur, LX, 182.

— de: ' . sitives. — (Voyez CÉRAMIQUE.)

► int p • ' ographique, par M. Poitrineau, VII, 288.
V$Ÿiû p	 aphique à Jérusalem, par M. Salzmann, I, 84. — En

;`trimé,	 éàtre de la guerre, par M. Roger Fenton, 11, 88.

?'t

X

ODION ou collodion au curcuma, par M. Sanders, VI, 244.
— Collodion préparé sans succès avec cette substance, par

Hermann Krône, IX, 128.M.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
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ES NOMS D'AUTEURS
TOMES I à X (185-1864).

J 1TAIILE DES NOMS D'AUTEURS.

A
MM.
AGUADO (le comte). — Offre une collection d'épreuves instantanées, I,

278. — Rend compte de ses expériences sur le collodion présenté
par M. Duboscq, I, 335. — Est nommé membre du Comité d'adminis-
tration, III, 3. — Obtention de clichés agrandis (en commun avec
M. Boyard), VI, 69.—Rapport sur le deuxième procédé au charbon de
M. Poitevin, VII, 15t.

ARLAND. — Sur la modification apportée par MM. Petschler et Mann
au collodion albuminé, VI, 321.

ALEO. — Méthode de préparation des papiers positifs, VI, 142.
ALMEIDA (d'). — Nouvel appareil stéréoscopique, IV, 260. — Récla-

mation de M. Rnllmann à ce sujet, IV, 262.
ANONYMES. — Remarques sur une Note de M. Klel/el relative à l'addi-

tion du chlorure de sodium au collodion, I, 53.
— Emploi de l'albumine pour coller les épreuves positives, I, 21I.
— Nouveau procédé de tirage des positives basé sur l'emploi de l'acétate

d'argent, VIII, 83.
ANTHONI. — laboratoire portatif pour opérer en pleine . lumière, VII,

95. — Rapport sur cet appareil, par M. Servier, VII, 179.
ANTHONY. — Bain d'argent ammoniacal pour positives, LX, 249.
ARCHER. — Chambre noire d'une construction particulière, I, 336. —

Emploi de la gutta-percha pour la préparation et la conservation des
clichés sur collodion, I, 364.

ARMENGAUD. — Réduction photographique d'un plan d'usine, I,. 177.
ARNAUD. — Reproduction photographique de la lune (en commun avec

M. Bertsrh), II, 302. - Sur le nettoyage des glaces, IV, 177.
ARNSTEIN. — Préparation d'un papier à la gutta-percha, IX, 112.
ASSER. — Épreuves positives par le bichromate de potasse, IV, 286.

— Transport des épreuves photographiques sur pierre ou métal, V,
211 et 26o.

AUDINEAU. — Châssis à toile sans fin, VIII, 92.

B
BACOT. — Petit appareil pour le bouchage des flacons, IX, 154.
BALARD (de l'Institut). — Observations sur l'emploi de l'huile de ricin

proposé par M. Bayle-Mouillard, I, 159. — Observations sur les

4-
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MM.
causes qui amènent l'altération des épreuves positives, I, 164 et 164.
- Présente, au nom de M. Poitevin, un procédé de gravure et de li-
thographie photographique, I, 362. - Rapport sur les procédés de li-
thographie de M. Poitevin, III, 32 et 34. - Observation sur la gutta-
percha, III, 35g.

BALSAMO. - Nouveau procédé basé sur l'emploi du phosphore dissous
dans l'acide chlorhydrique, VII, 225. - Observations sur son procédé
de photographie par le phosphore, VIII, 5g et i /8. - Procédé de virage
par les sels de bismuth, IX, 3o2.

BARBER. - Sur les causes d'insuccès du procédé à l'oxymel, V, 172.

- Sur la présence des matières organiques dans l'eau distillée, VII, 138.
- Nouveau moyen d'obtenir lo nitrate d'argent pur, VII, 195.

BARBON!. - Appareil pour filtrer le collodion, III, 177.
BARRAI! (de). - Pied à branche mobile pour voyage, VIII, 324.
BARRESWIL. - Offre à la Société le Dictionnaire de Chimie industrielle

(en commun avec M. Aimé Girard), X, 197. - Offre la Chimie photo-
graphique, 4e édition (en commun avec M. Davanne), X, 312.

BARTHOLOMEW. - Emploi des sels de morphine dans le collodion,
VIII, i66. - Emploi des sels de morphine dans le procédé à sec, IX, 27.

BAYARD. - Est nommé membre du Comité d'administration, I, 33. -
Compte rendu du Traité de photographie sur collodion, de: M. Fan
Monckhoven, I, 113. - Procédé pour enlever aux épreuves' positives
les dernières traces d'hyposulfite do soude, I, 120. - Offre une plaque
donnée par Hubert à Arago, en 1839, ainsi que plusieurs' épreuves di-
rectes obtenues par lui-même, en 1839, 1, 278. - Sur le procédé Tau-
penot et ses modifications, II, 3o6. - Châssis à plusieurs glaces pour
chambre noire, II, 316. - Photographie sur papier au moyen du chlo-
rure d'argent développé à l'acide gallique, III, 24. -- Transport sur
papier des. clichés au collodion, III, 66. - Marche suivie par lui dans l'em-
ploi du collodion albuminé, IV, 3g.-Virage au chlorure d'or, IV, '329.

- Obtention de clichés agrandis (en commun avec M. le comte Aguado),
VI, 69. - Premiers travaux photographiques exécutés en 1836; VI,
288 et 293. - Observations sur les premiers travaux de M. Bayard,
par M. Claudet, VII, 19.

BAYLE-MOUILLARD. - Est nommé membre du Comité d'administration,
I, 33. - Note sur les moyens de changer en plein soleil les papiers
sensibles contenus dans le châssis négatif, I, 45. - Proposition rela-
tive à l'amélioration des papiers photographiques, I, 13o. - Vernis à
l'huile de ricin propre à remplacer par son emploi le cirage du papier,
I, 159. - Description du procédé de collodion albuminé présenté par
M. Taupenot, I, 233. - Communique de nouvelles observations sur ce
procédé, I, 279. - Communication faite à la Société française de Pho-
tographie, en qualité de président du jury d'admission à l'Exposition
universelle de 1862, VII, 181.

BEAUJOINT. - Observations sur l'emploi de positives directes dans les
agrandissements, IX, 35.

BECQUEREL (Edmond). Observations sur le procédé de M. Tested
de Reauregard, I, 156. -- Reproduction des couleurs naturelles par
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MM.
la lumière, IV, 6. - Sur les divers effets lumineux qui résultent do
l'action de la lumière sur les corps, IV, 18 9. - Sur les effets lumineux
résultant de l'action de la lumière sur les corps, V, 186. - Description
par M. Saint-Edme de ses travaux sur la phosphorescence; IX, 34 et
38. - Description, par le méine, de ses travaux sur la production des
épreuves colorées, IX, 129 et 141. - Rapport de la Commission char-
gée do décerner les médailles annuelles, X, 231 et 234.

BELLAVOINE. - Fonds photographiques unis et dégradés, VII, 294.
BELLOO (de). - Appareils pour la manipulatien des glaces collodionnées,

II, 135. - Entonnoir de nouvelle forme, IV, 152.
BELLOC. - Observations sur le fixage des positifs é l'ammoniaque, I,

Io6. - Offre son Traité complet de Photographie, I, 232. - Compte
rendu de cet ouvrage, par M. Humbert de Molard, I, 274. - Présente
un chassis-presse, II, 194.

RENARD. - Modification au chassis-presse, X, 142.
BERCHTOLD. - Procédé de gravure héliographique, V, E16. - Même

sujet, V, 2i I et 265.
BERRY. - Sur les verres colorés employés au vitrage des ateliers, V, 47.
BERTRAND. - Méthode pour la préparation des papiers positifs au

moyen des gommes insolubles daus l'eau, IX, 5. - Développement de
cette méthode, IX, 17.

BERTSCH. - Épreuves par un procédé instantané, I, 97 et 149.
- Sur la construction des objectifs, II, 167 et 226. - Sur une nouvelle

monture d'objectifs de M. Alexis 1JÎillct, IIi, 248. - Sur les objectifs
de M. Voigtlander, W, 30.. - Rapport sur ces objectifs, W, 67. -
Remarques sur une réclamation de M. Quinet â ce sujet, VI, 31.

- Nouveau diaphragme, par M. Voigtlander, V, 93. - Observations sur
un diaphragme de M. Quinet, VI, 31.

-- Images photographiques d'objets vus au microscope, III, 315 et 337. -
Description de son mégascope, par M. 1Veyt, LX, 52.

- Sur un appareil pour agrandir les épreuves présenté par M. Tomé,
IV, 32. - Sur une réclamation de M. Quinet relative é l'appareil
Woodvard, VI, 32. - Présente un appareil d'agrandissement par la
lumière parallèle, VI, 63. - Remarques sur les observations de M. Sil-
bermana relatives aux agrandissements, VI, 91. - Observations sur le
Mémoire de M. Claudet relatif é la chambre solaire, VI, 287. - Sur
l'emploi des appareils d'agrandissement, VII, 17. - Sur le choix de la
question des agrandissements comme sujet de prix, IX, 77.- Observa-
tions sur ces appareils, IX, 334. - Même sujet, X, 76.

- Chambre noire automatique, VI, 174 et 204. - Laboratoire pour cette
chambre, VI, 289. - Chambre automatique microscopique, VII, 200. -

Description de sa chambre automatique, par M. iVeyt, IX, 52. - Chambre
automatique pour stéréoscopes, IX, 67..- Chambre double, X, 231.

- Reproduction photographique de la lune (en commun avec M. Ar-
naud), II, 302. -Présente des épreuves de l'éclipse du 18 juillet 1860,
VI, 211.

- Rapport sur l'appui-tète de M. Relandin, III, 362.
- Observations sur les papiers photographiques, X, 202.

JJ



5+	 TABLE DES NOMS D'AUTEURS.

BESSON. --Boite pour changer les glaces en pleine lumière, III, 37. -
Chambre noire à soufflet double, III, 37. - Chassis-cuvette, IV, 34. -
Appareil pour obtenir vingt-quatre clichés d'un seul coup, IV, 177.

BEYRICH. - Transport des épreuves positives sur verre et sur porce-
laine. IX, ,56.

BINGHAM. - Reproduction de dessins prétendus stéréoscopiques et re-
montant au vue siècle, VI, 2o3.

BISSON frères. - Épreuves virées par les sols d'or, I, 279.
MER. - Cuvettes en verre moulées d'une seule pièce, W, 288. - Rap-

port sur ce sujet, par M. Davanne, W, 332.
BLACK. - Photographie en ballon, VII, 98.
BLAISE. - Épreuves obtenues au charbon par les procédés Poitevin et

Fargier, X, 233 et 313.
BLANCH$RE (de la).- Méthode sur papier ciré sec, II, 33o. - Note sur

une tente portative, III, 235. - Épreuves obtenues â l'azotate d'urane,
W, 95. - Mémoire sur le procédé à l'azotate d'urane; IV, 166. -
Épreuves amphipositives, VI, 5.

BLANQUART-EVRARD: - Offre une collection spécimen d'épreuves ti-
rées à son imprimerie photographique, I, 178. - Propose l'emploi du
tannin pour Ies épreuves positives, III, 87. - Amélioration des collo-
dions altérés par le temps, III, 1 75.- Tirage des positives par déve-
loppement, VIII, 203, - Marche à suivre pour faire subir aux clichés un
renforcement partiel, IX, 6. - Intervention de l'art dans la photogra-
phie, IX, 154 et 165. - Procédé permettant d'opérer à sec avec n'im-
porte quel collodion, IX, 316. --.Reçoit une des médailles décernées
par la Société, X, 23r.-Adresse ses remerciments à ce sujet, X, 309.

BOIVIN. - Photographie sur collodion sec, III, 241. - Ternis pour les
épreuves négatives, III, 243. - Lettre sur ce sujet, III, 313.

BONOLDI. - Observations sur le procédé au tannin (en commun avec
M. Gueuvin, X, 313.	 •

BORDA. - Emploi des vapeurs ammoniacales pour rendre plus rapides
les glaces au tannin, VIII, 209.

BRÉBISSON (de). - Offre son Traité complet de photographie sur col-
lodion, 1, 118.	 Expériences sur les positifs à l'urane, IV, 206.

- Note sur l'obtention des épreuves par le charbon, V, 31. -Collodion
sec instantané, IX, 297. - Procédé do collodion sec instantané, X, 23.

BREESE. - Épreuves instantanées à la lumière lunaire, VII, 218. -
Moyen de colorer le verre en jaune, VII, 278. - Épreuves obtenues à
la lumière lunaire, VIII, 17.

BREWSTER. - Sur l'optique de la photographie, IV, 43. - Sur la dé-
couverte du stéréoscope, VI, 191. - Sur les portraits photographiques
et stéréoscopiques, VII, 102. - Sur l'éclat binoculaire, VII, 270. -
Lumière au magnésium, X, 125.

BROTHERS. - Épreuves obtenues par la lumière au magnésium, X, 126.
BROWNING. - Méthode pour protéger les clichés de prix, V, 207.
BUCHNER. - Préparation du bromure de potassium, VI, 322.
BUNSEN. - Éclairé par le magnésium,'V1,-319.
BURGUE. - Appareil pour opérer en pleine campagne. X, 33.
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MM.
BURNETT. — Méthode d'héliographie sur porcelaine, IV, 46. — Photo-

métallographie, V, 48.
BURNS. — Châssis â coulisse pour le stéréoscope, W, 231.
BUSH. — Reproduction de gravures, etc., par un simple cous.ct dans

I'obscurité, VI, 192.
BUSS. — Lampe pour obtenir des épreuves la nuit, IV, 24. — Même sd-

jet, IV, 42.
BUTTERFIELD. — Sur le procédé Taupenot, U, 253.

CAPELLI. — Fonds unis et dégradés, VIII, g.
CARANZA (E. de). — Procédé de tirage des positives par le chlorure

de platine, II, 82. — Méthode sur papier ciré sec, II, soi.
CAREY LEA. — Chromophotographie, épreuves bleues sans argent, IX,

251. — Tirage des positives par développement au moyen des - sels do
plomb, X, 264. — Même sujet, X, 332.

CARON. — Sur un collodion sec sans surface déliquescente, I, 6o. —
Exposition du procédé généralement employé pour transporter sur pa-
pier les positives sur collodion, II, z33.—Châssis renfermant plusieurs
glaces, II, 222.

CARPENTIER. -- Offre une brochure intitulée Notice sur Daguerre, dor
il est l'auteur, I, s s 8. — Offre à la Société un buste de Daguerre, do:
il est l'auteur, X, 98.

CASSURE.— Chambre de voyage à mouvement panoramique e i• -ouf-
flet tournant, II, z23. — Procédé de collodion sec, II, t73. — Tea-b=port
sur papier des positifs sur collodion, 11,177.— Sur le collodion de M. Van
Monckhoven, II, 34c. —Méthode pour transporter les clichés au collo-
dion sur gélatine et gutta-percha, III,.2o5.

CASSAIGNES. — Stéréoscope â verres colorés, IX, 127.
MOSAN. — Action des papiers albuminés sur le bain de nitrate d'ar-

gent, VI, 138.— Coloration des clichés pour en rendre l'effet plus doua
au tirage, X, 314.

CELIS. — Procédé de collodion sec rapide, X, 218.
CHAMBARD. — Procédé de vernissage, II, 3og.
CHAMPION. — Observations sur les agrandissements d'épreuves, VI, zoé.
CHAMPLOIIIS (de).—Procédé suivi par lui pour opérer sur papier ciré,

VIII, 87 et soi.
CHAN« (de). -- Nouveau système de châssis positifs, VIII, 2gg.
CHARAVET. — Modifications au procédé Fargier, VII, 284. — Ob-

servations sur le rapport relatif au pria fondé par M. le duc de
Luynes, VIII, gg.

CHEETHAn. — Gravure héliographique, III, 344. 	 -
CHEVALIER (Charles). — Offre â la Société deux volumes et quatre bro-

chures dont il est l'auteur, -I, 34. — Observation relative â la supério-
rité des Français sur les Allemands dans le travail des verres destinés
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MM.
à l'optique, I, 97. Renseignements sur la construction des objectifs,
II, 167. - Observations sur la construction des objectifs, II, 223. -
Diaphragme pùpillaire,•IV, 145. - Appareil pour agrandir les épreu-
ves, V, 294. -- Appareil d'agrandissement, LX, 332.

CIVIALE. - Description d'un procédé sur papier ciré sec, IV, 2. - Re-
production do panoramas des Pyrénées, V, 176. - Application de la
photographie à la géographie et à la géologie, VI, 149. - Papier pré-
paré à ia paraffiné, VII, 9o. - Procédé sur papier préparé à la paraf-
fine, VIII, 5. - Épreuves obtenues au moyen du procédé à la paraffine
qu'il a déjà décrit, X, 6.

CLARKE. - Action photogénique des couleurs, VII, 3o6. - Développe-
ment du collodion albuminé, IX, 234.

CLAIIDET. - Méthode d'héliographie sur porcelaine, IV, 45. - Sur la
variation des foyers dans les lentilles, IV, 49. - Réclamation de prio-
rité à propos des stéréoscopes de ;11i. ;Her,nagir, IV, 86: - Épreuve
obtenue pendant l'éclipse de 1858, IV, 96.--Stéréomonoscope, IV, 255.-
Sur la construction' du stéréoscope (réponse à M. Hermagis),Y, 95 et
97. - Sur le . principo de la chambre solaire de M. Woodward, 249.
- Des rapports de la photographie avec les beaux-ars, VI, 263. - Sur
le moyen d'agrandir l'angle des instruments binoculaires, VI, 278.. -
Observations sur l'emploi de la chambre solaire de Woodward, VII, 3.
- Sûr les travaux primitifs de M. Bayard, vu, 19. - Observation sur
l'emploi de la chambre solaire, VII, 86.

-- Emploi de l'acide formique pour accroître l'action photographique,
VIII, 221. - Sur l'agrandissement des épreuves photographiques, VIII,
229. - Emploi d'écrans mobiles, VIII, 313.

CLEMENT. -= Est nommé membre' du Comité d'administration; I, 33.-
Présente à la Société un nouveau pied pour chambre noire, I, 37: -
Rapport par M. Silbernrann sur cet appareil, I, 63 et 65. -= Descrip-
tion du pied de chambre noire, I, 671 Pl. I. - Présente un châssis pour
négatifs sur papier sec, I, 65. - Présente un support de cuvette arti-
culé pour le voyage, I, 65. - Rapport sur son châssis,. par M. le vi-
comte Vigier, I,119 et 140.- Description de ce châssis, I, 141, et P1.11,
fig. 1, 2 et 3. - Annonce qu'il a laissé tomber ses brevets pour appa-
reils photographiques dans le domaine public, II, 36, -. Est réélu mem-
bre du Comité d'administration, II, 76.-

CLIFFORD. - Procédé de tirage des positives, II, 358. - Méthode de
collodion sec, III, 207.

CLOIIZARD. Appareil pour changer en pleine lumière les glaces sen-
sibles, III, 90.

COGNACQ. - Conservation des papiers nitratés, IV, 174. - Observations
sur la communication de MM. Davanne et Girard, et celle de M. Ma-
rion, relatives à la conservation des papiers sensibles, V, 58.

COLLEMAN SELLERS. - Développement au sulfate de fer, VIII, 19.
COLOMBAT. - Gravure héliographique (en commun avec M. - Henry

Couvez), VIII, 32.
COLOMBL - Appareil d'agrandissements, IX, 21 , 8 et 278.
COLPAERT. - Epreuves, ph.otograpluqucs obtenues dans des cireon-
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MM.
stances remarquables de sécheresse et de chaleur (en commun avec
M. Garreaad ), VI, 198.

COMITÉ D'ADMINISTRATION. -- Stir la fondation et le but du Bulletin
de la Société française de Photographie, I, 1. - Procès-verbal do sa
séance du ro janvier 1855, I, 19.

- Sa nomination définitive, I, 32 et 62. - Son renouvellement par tiers
en 1856, II, 76. - Nomination de',deux nouveaux membres en 1857,
III, 3. - Son renouvellement par tiers en 1857, III, 62. - En 1858, IV,
59. - En 1859, V, 65. - En 186o, VI, 63. - En 1861, VII, 42 et 78.
- En 1862, VIII, 519. - En 1863, IX, loi. - En 1864, X, ioG.

- Note sur les prétentions élevées par la Compagnie du Palais de l'In-
dustrie, I, 41. - Réponse aux remarques de M. Diamond sur le clas-
sement de la photographie â l'Exposition universelle de 1862, VII, 171
et 188.

CONSTANT-DELESSERT (de). - Épreuves instantanées, IX, 215.•
CONTENCIN. - Photographie sur bois pour la gravure, VII, 194.
COOPER. -= Préparation des papiers positifs au moyen de gommes inso-

lubles dans l'eau, VIII, 257. - Impression photographique sur soie, IX,
114. - Emploi de l'acide formique dans le bain révélateur, 1X, 19G.

CORBASSIÉRE. - De l'action de la lumière sur l'iodure d'argent, X, 7. -
CORBIN (Henry). - Présente un papier collodionné, IV, 62. - Obser-

vations de M. Gabriel de Rumine sur ce procédé, IV, 174. - Descrip-
tion complète du procédé, IV, 287 et 3o5. - Rapport sur ce sujet, par
M. Gaillard, IV, 331. - Nouvelle disposition de stéréoscope, VII, 123.

CORDIER. - Remarques sur le développement, V, 294. - Note sur la
préparation des papiers positifs, VII, 177.

CORLIES. - Emploi du chlorure d'uranium dans les bains d'or, VIII, 234.
COSMES (Antonio). - Présente des épreuves positives virées et ne

changeant pas dans l'hyposulfite, IV, 93. - Chassis positif, IV, 99.
COUILLARD. - Décomposition de la pyroxyline en présence du proto-io-

dure de fer, II, 121.
COUNTRY PARSON. - Emploi de l'eau chaude pour Io développement

du collodion albuminé, VII, 214.
COUSIN. -- Est nommé membre du Comité d'administration, I, 33.
COUVEZ (Henry). - Gravure héliographique (en commun avec M. Co-

lombat ); VIII, 32.
COUVREUX. - Observations sur les dangers que présente, dans certains

cas, le traitement des bains d'argent, IX, 64.
CRAIG. - Procédé sec, basé sur l'emploi du cachou comme préserva-

teur, IX, 283.
CROOKES (Williams). - Conservation de l'acide gallique en solution

alcoolique, I, 58. - Recherches sur les divers procédés de conserva-
tion du collodion, II, 271 (en commun avec M. Spiller). - Repro-
duction photographique de la lune, III, 106. - Emploi du papier-par-
chemin en photographie, III, 184. -Sur l'impression et la gravure pho-
tographiques, IX, 290.

CUMMING:	 Photographie en relief, VII, 277.
CUTTING. -- Perfectionnements dans la photographie au collodion, I, 210.
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CIIVELLIER (d'Arras). -- Communication sur plusieurs méthodes de

dessin héliographique, II, 23.
CZUGAFEWIECZ. - Chambre noire panoramique, VI, 97. - Stéréo-

scope panoramique, VI, 97.

D

DACRON. - Épreuves microscopiques, et leur monture en forme de
bijoux, VII, 288. - Appareils employés par lui pour la photographie
microscopique, X, 21.

DALLMEYER. - Lentille triple achromatique, IX, 278.
DANCER. - Cuvettes en verre moulées, IV, 324.
DARLOT. - Obturateur instantané, VIII, 121.
DARNBACR. - Altération des clichés par la cristallisation de l'iodure

d'argent, VII, 219.
DAUIVOIS. - Machine d découper les épreuves photographiques, X, 11.
DAVANNE. - Est nommé membre du Comité d'administration, III, 3.
- Essai d'une théorie générale de photographie, III, 131. - Observa-

tions relatives à l'action de la lumière sur l'iodure d'argent, X, 8.
- Note sur l'analyse des feuilles positives et le traitement des résidus

d'argent, I, 64 et 71. - Sur l'altération des épreuves positives et leur
révivification (en commun avec M. A. Girard), I, 98. - Premières
recherches sur les causes qui amènent l'altération des épreuves posi-
tives (en commun avec M. A. Girard), I, 122 et 161. - Mémoire ana-
lytique sur la formation, le fixage et l'altération des épreuves positives
(en commun avec M. A. Girard), I, 278 et 286. - Note sur la sulfu-
ration des épreuves positives (en commun avec M. A. Girard), II, 141.
- Emploi de l'albumine ammoniacale pour le tirage des positives,
III, 361.

- Étude générale des épreuves positives (en commun avec M. A. Gi-
rard) : Des papiers, W, 72. - Des encollages, IV, 73. - Du salage,
IV, 129. - Sensibilisation, IV, 292. - Conservation des feuilles nitra-
tées, V, 8. -- Insolation, V, 71. - Du fixage, V, 154, 34o, et VI, 8
et 215. - Fixage au sulfocyanure d'ammonium, IX, 82. Virage, IX,
224, 271, 317 et 34o. - Altération et révivification,.X, 47 et 50. -
Traitement des résidus, X, 108 et 110.

- Sur l'altération et la coloration jaune des positives, réponse il M. Ca-
rey Lea (en commun avec M. A. Girard), X, 227.

- Appareil pour recueillir les résidus d'or et d'argent, VII, 64.
- De l'action de l'albumine sur le nitrate d'argent (en commun avec

M. Girard), VIII, 320.
- Observations sur l'emploi du sulfocyanure proposé par M. A{iey-

nier, 1X, 15. - Action du sulfocyanure d'ammonium sur l'albuminato
d'argent (en commun avec M. A. Girard), IX, 51. - Du sulfocyanure
pour le fixage des clichés (en commun avec M. LenritsAy), IX, 216.

- Expériences sur les acides qui peuvent remplacer l'acide acétique (en
commun avec M. Gaillard), I, 91.
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- Remarques sur les procédés on l'on fait usage de sels d'argent ammo-

niacaux, I, 34o.
- Observations sur l'altérabilité de la gutta-percha, II, 162.
- Sur l'emploi des sols de cadmium dans le procédé Taupcnot, III, 8.
- Modification au procédé Taupenot (addition de gélatine au bain do

nitrate, en commun avec M. Gaillard, III, 9.
- Sur la sensibilisation du papier ciré, III, 33o.
- Analyse pratique des bains d'argent, 1V, 36.
- Sur le développement en pleine lumière observé par M. Young, V, gr.
- Méthode pour obtenir des blancs d'argent pur dans la préparation des

positives directes (en commun avec N. Jouet), V, 114.
- Révélateur solide pour les procédés à sec, V, 322.
- Observations sur la composition de l'imago photographique (on com-

mun avec M. Girard), V, 329.
- Cliché obtenu sur papier ciré sec, sensibilisé depuis six mois (en com-

mun avec M. Girard), VI, 175.
- Observations sur la reproduction, par M. le Dr Valtier, d'une épreuve

altérée (en commun avec M. Girard), VI, 1.
- Sur l'analogie des procédés de M. Poitevin avec ceux du colonel

James, VII, 37.
- Dangers du cyanure de potassium, VII, 66.
- Inconvénients des acétates dans la préparation des papiers, VIII, 91.
- Propose l'emploi d'une ventouse en caoutchouc pour la manipulation

des glaces, I, 49.
- Présente une chambre noire portative de M. Relandia, I, 342.
- Observations sur la nature et le prix des glaces employées en photo-

graphie. IX, 21g.
- Offre (en commun avec M. Barreswil) le Traité de Chimie photogra-

phique dont il est auteur, 1I, 129.
- Offre (en commun avec M..Girard ), les Recherches théoriques et pra-

tiques sur les épreuves positives, X, 198.
- Rapport sur le tirage des positives par M. Maxwell Lyle, II, 138..
- Sur le procédé de M. Gate!, IV, 156.
- Sur les cuvettes en verre moulé de M. hiver, IV, 332.
- Sur le procédé d'impression au charbon de M. Fargier, VII, 91.
- Sur les cuvettes en carton durci de MM. Du/ournet et C1e, X. 3zo.
DAVIES. - Procédé de photographie au charbon, X, 271.
DAVIS. - Procédé de collodion albuminé, VII, 19o. - Sur la préparation

du collodion, VIII, 145.
DEFRANCE. - Chambre à cône brisé, III, 4r.
DELAHAYE. - Méthode pour préparer le coton-poudre, I, 165 et 205.

- Cuvettes en porcelaine d'un nouveau modèle, IV, 99. - Sur les po-
sitifs à l'azotate d'urane, IV, 173.

DELESSERT (Édouard). - Épreuves agrandies tirées sur plusieurs
feuilles réunies par le collage, VI, 169.

DELMAS. - Compteur photographique, X, rob.
DELTENRE. - Laboratoire portatif (en commun avec M. 1Voldaell.

IX, 263.
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DEBIVAU. - Alambic de voyage, VIII, 8.
DEROGY-WALLET. - Note sur la construction des objectifs, III, 179.
DES CLOIZEAUX. - Offre â la Société son Mémoire sur le quartz,

suivi do gravures héliographiques, II, 74.
DIAMOND. - Adresse, comme secrétaire de la Société de Londres, des

remarques sur le classement do la photographie à l'Exposition univer-
selle de 1862, VII, 170.

DISDÉRI. - Présentation d'épreuves agrandies, en commun avec
M. f rothly, VI, 311.

DIXON. - Sensibilisation du papier albuminé, V, 29o.
DOYLE. - Sur la photogalvanographie de M. Pretsch, II, 264.
DRAPER (Henry). Action de l'acide acétique sur la gutta-percha,

IV, 251. - Modification au procédé par les sels d'urane, IV, 268. -
Méthode pour renforcer les clichés, V, 279. - Expériences sur l'ac-
tion qu'exerce la lumière sur le nitrate d'urane en présence de l'ami-
don, VI, 25. - Action de la lumière sur un composé de ferrocyanure
de fer et d'9xalate d'ammoniaque, VII, 269. Action de la lumière sur
le phosphore, VIII, 17. - Développement â chaud des glaces au tan-
nin, VIII, 129. - Rapport sur les progrès de la photographie en Amé-
rique, VIII, 24G. - Nouveau photomètre, VIII, 228. - Photographie
céleste, X, 221.

DRAPER (John). - Évaluation de la quantité de lumière, V, 291.
DUBOIS DE NEHAUT. - Sur les procédés photographiques employés à

l'Imprimerie de Vienne, II, 317.
DIIBOSCQ. - Collodion sec (en commun avec M. Robiquet), III, 18. -

Épreuves obtenues à la lumière électrique, III, 31. - Épreuves micro-
scopiques pour le stéréoscope, III, 63. - Travaux sur le stéréoscope,
III, 65 et 74. - Lettre relative â la réclamation do M. Goei sur lo
diaphragme à ouverture variable, IV, 171. - Miroir plan pour les
agrandissements â la lumière électrique, VII, 59. - Présente un appa-
reil auquel il donne le nom de policoirobraphe de voyage, VII, 201.

DUCHENNE (de Boulogne). - Application de la photographie aux
sciences naturelles, X, 196.

DIICHOCHOIS. - De l'emploi de la caséine en photographie, V, 81. -
Procédé de collodion sec, V, 262. - Nouveau procédé de collodion sec,
VI, 111. - Cuvettes en bois pour :es bains d'argent, VII, 278. - Nou-
veau procédé do renforcement, X, 219.

DUFOURNET. -- Cuvettes en carton durci , X, 143.
DUFRESNE. - Observations sur la gravure et la damasquinerie hélio-

graphiques, III, 3. - Date de ses brevets, III, 58.
DUMONT. - Appareil pour obtenir rapidement douze clichés successifs

d'un sujet en mouvement, VIII, 34.
DIIRIEII. - Discours d'inauguration des séances do la Société, I, 23. -

Est nommé membre du Comité d'administration, I, 33. - Proposition
relative à l'amélioration des papiers photographiques, I, 13o. - Com-
munique le procédé de M. Testud de Reaurr„ ard pour obtenir directe-
ment des épreuves colorées et stables, I, 153. - Deuxième communi-
cation sur le procédé de M. Testud de Beauregard, I, 179.- Collodion
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employé par celui-ci, I, 181. - Lettre à M. Perier sur la retouche des
épreuves photographiques. I, 297.-Procédé pour le tirage des. épreuves
positives, 1, 33 9 .- Présente le Rapport de la Commission chargée d'exa-
miner les épreuves, appareils et produits photographiques exposés dans
les salons do la Société, I, 361. - Présente le Rapport de la Commis-
sion chargée d'examiner les oeuvres exposées dans les salons de la So-
ciété: première partie, II, 2 et 37; deuxième partie, II, 9 1. - Note sur
les appareils de M. Relandin, II, 242.- Discours de rentrée de la Société,
II, 297. -Lettre sur les reproductions des corps célestes obtenues par
MM. Ilertrch et Arnaud, II, 314. - Proposition sur la mise à l'ordre
du jour de certaines questions, II, 333.

BUTTON. - Expériences sur le papier ciré, IV, 246.

E

EGNARD. - Présente un instrument appelé verso-collodion, II, 320.
ELLIOT (Francis). - Collodion alcoolique, Y, 52. - Utilisation des

vieux bains do nitrate pour collodion, V, lia.
ENGLAND. - Addition du miel au tannin pour obtenir des épreuves ra-

pides, VIII, 13o. - Obtention d'épreuves par transparence, VIII, 130.
- Traitement des résidus photographiques, extraction de l'or et del'ar-
gent, IX, 253.

F

FARGIER. - Nouveau procédé au charbon, VI, 314. - Détails sur son
procédé positif au charbon, VII, 57. - Rapport sur son procédé, par
M. Davnnne, VII, 9 1. - Reçoit un encouragement de 600 francs à
l'occasion du prix fondé par M. le duc de Luynes, VIII, g8.

FAURE. - Appareil pour produire des fonds dégradés, VI, 212. - Em-
ploi du cyanure de potassium pour réduire les positives, X, 203.

FAYE. - Nouveau système de stéréoscope, II, 321. -. Sur les photogra-
phies de l'éclipse de soleil obtenues par, MM. Porro et Quinet, IV, 132.
- Sur l'application de la photographie à l'étude des éclipses, VI, 54.

FENTON. - Excursion photographique en Crimée, II, 88.
FERRIER père et fils. - Obtention de vues instantanées ( avec M. Soui-

ller), VII, 114. - Méme sujet, VII, 196.
FESTEAU. - Emploi du collodion sur papier ciré, I, 129 et 144.
FERLANTS. - Rapport sur l'Exposition de Bruxelles, IV, 106.
FIGUIER. - Offre à la Société son ouvrage : les Applications nouvelles de

la science h l'industrie et aux arts, II, 157.
FIRMIN. - Collodion sec (en commun avec M. Lassin:onne ), II, 339.
FITZGIBBON. - Collodion au caoutchouc, VII, 5o.
FIZEAU. - Rapport sur les travaux de M. Teynard et de M. Miersch,

relatifs aux différences des foyers chimique et optique, VIII, 327. -
Rapport sur un appareil photographique de M. de Poilly, IX, toi.

FONTAINE. - Procédé de gravure héliographique, VIII, 86.
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FONTAYNE. - Appareil télesmatique, VII, 31.
FORDOS. - Mémoire sur les chlorures d'or employés en photographie,

VI, fia et 73. - Observations sur l'emploi des chlorures doubles d'or
et des métaux alcalins en photographie, LX, 314.

FORREST. - Moyen d'obtenir deux épreuves stéréoscopiques avec un
seul objectif, N, 25. - Vitrage des ateliers photographiques, IV, 55.

PORTIER. Est nommé membre du Comité d'administration, I, 33. -
Reçoit les remerciments de la Société pour la bienveillance et le goût
qu'il a montrés dans l'organisation de l'ameublement des salons, I, 34.
- Procédé pour l'albuminage des glaces et différents bains employés
pour leur traitement, I, 34. - Observations sur l'emploi du cyanure
de potassium dans ce procédé; temps pendant lequel on peut différer
le développement de l'image, I, 37.

FOTHERGILL. - Nouveau procédé de collodion sec l'albumine, IV, 263.
- Observations sur ce procédé, IV, 275. - Note sur son procédé par
M. Reene, V, 194.

FOUCAULT (Léon). - Est nommé membre du Comité d'administration,
I, 62. Procédés employés pour reconnaltre la configuration des sur-
faces optiques, V, si. - Expériences photographiques sur l'éclipse du
18 juillet 186o, VI, 223. -- Sur l'emploi de la chambre solaire de
Woodward, VII, 13. - Héliostat destiné aux agrandissements photo-
graphiques, VIII, 286.

FOWLER. -- Sur un moyen d'évaluer l'énergie photogénique de la lu-
mière, V, 5o.

FRANK DE VILLECROLES. - Moyen d'agrandir aisément une chambre
noire, III, 239. - Collodion conservé sec par simple lavage, IV, 4.
- Remarques sur l'addition de l'acétate de plomb à l'acide gal-
lique dans le développement, IV, 63. - Sur le nettoyage des glaces,
IV, 1.77. - Observations sur la chambre noire présentée par M. Le-
gray pour obtenir à la fois plusieurs épreuves stéréoscopiques, VI, 35.
-- Propose de créer un album de portraits des membres de la Société,
VI, 292. - Observations relatives â l'admission des épreuves retou-
chées à l'Exposition, X, 36.

FRANKLAND. - Sur la théorie du collodion, II, 273.
FRY (Samuel). - Sur la photographie instantanée, VII, 317. - Sur le

virage irrégulier, VIII, 7o.

G
GAGE. - Solution bromo-iodée pour le collodion, V, 287. - Température

des bains de virage, V, 31o.
GAILLARD (Paul). - Est.nommé membre du Comité d'administration,

VII, 88.
- Note sur la substitution de l'acide citrique à l'acide acétique, I, 38.
- Expériences sur les acides qui peuvent remplacer l'acide acétique (en.

commun avec M. Davanne) , I, 91.
-- Modification au procédé Taupenot : addition de la gélatine dans le bain

d'argent (en commun avec M. Davanne), III, 9.
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- Cuvette bain-marie employée au cirage du papier, I, 1 84. - Emploi

de la benzine pour le cirage du papier, III, 335. - Chauffage au gaz
pour le cirage du papier, IV, 35.

- Méthode pour transporter sur gélatine les clichés sur collodion, I, 337.
- Appareil pour filtrer le collodion, III, 89.
- Formules d'un vernis pour négatifs, IV, i8. - Rapport sur le papier

collodionné sec, IV, 331. - Rapport sur les appareils présentés par
M. Marion, pour la conservation des papiers sensibles, V, Go. -
Rapport sur le laboratoire révélateur de M. Titus Albites, VI, 3i3.

GALLOWAY COWAN. - Procédé Taupenot rendu rapide, VII, 209.
GARNIER. -- Procédé de gravure photographique (en commun avec

M. Salmon), I, 80. - Épreuves positives au charbon et au sulfure de
mercure (en commun avec M. Salmon), IV, 220. - Même sujet, IV,
328. - Obtient avec M. Salmon une médaille d'argent de 400 francs
sur le prix de Luynes, V, 149. - Lettres relatives à ce prix, V, 355.
- Adresse des épreuves pour le prix de Luynes, X, Zoo.

GARREAUD. - Épreuves obtenues dans des circonstances particulières
de sécheresse et de chaleur (en commun avec M. Colpaert) VI, 198. -
Sur le procédé de collodion humide qu'il emploie, VII, 121.

GATEL. - Méthode de collodion albuminé, IV, 79. - Rapport sur cette
méthode, par M. Davanne, IV, x56. - Procédé photographique dont
il fait usage pour les agrandissements, VI, 71.

GAULTIER DE CLADBRY.	 Sur la thermographie, V, 180. -- Même
sujet, V, x91.	 -

GAUME. - Modifications au procédé Taupenot, II, 220. - Nouvelle mé-
thode de tirage des positives, IV, 357. - Sur la conservation des pa-
piers nitratés, V, 75 et 79. -- Méthode négative sur papier, V, 80. -
Obtention d'épreuves au nitrate d'argent, VIII, 325.

GEOFFRAY (Stéphane). - Offre son Traité pratique pour l'emploi des
papiers du commerce en photographie, I, x 18. - Compte rendu de
cet ouvrage, par M. Aimé Girard, I, 228. - Amélioration des papiers
photographiques, I, 131, et 132. - Projet pour la formation d'un album
photographique national, I, 133. - Emploi du collodion sur papier,
II, 145. - Note complémentaire sur ce procédé, II, i68. - Sur l'ami-
donnage du papier, II, 178.

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isidore ). - Article nécrologique, VII, 3o8.
GÉRARD. - Stéréoscopes à verres de couleur, V, 39.
GEYMET. - Support à rainures pour l'égouttage des glaces, X, 1 99. -

Pistolet porte-glace, X, 233.
GIRARD (Aimé). -- Sur l'altération des épreuves positives et leur révi-

vification (en commun avec M. Davanne), I, 98. - Premières re-
cherches sur les causes qui amènent l'altération des positives, I, 122
et 161. - Mémoire analytique sur la formation, le fixage et l'altération
des épreuves positives (en commun avec M. Davanne), I, 278 et 286.
- Étude faite en Angleterre de cette question, I, 3o8. - Note sur la
sulfuration des positives (en commun avec M. Davanne), II, 141.

- Observations sur la méthode de tirage de M. Schadbolt, III, 104.
- Étude générale des épreuves positives (en commun aveC M. Devenue) :



64	 TABLE DES NOMS D'AUTEURS.

MM.
Des papiers, IV, 72. - Des encollages, IV, 73. - Du salage, IV, 12g.
- Sensibilisation, IV, 292. - Conservation des feuilles nitratées, V.8.
- Insolation, V, 71. - Du fixage, V, 154 et 34o; VI, 8 et 215. -
Fixage au sulfocyanure d'ammonium, IX, 82. - Virage, IX, 224, 271,
31 7 ét 34o. - Altération et révivification, X, 47 et 5o. - Traitement
des résidus, X, zoé et z 1o.

- Observations sur une Note de M. Maxwell Lyte relative à l'altération
des positives, V, 9o.

- De l'action de l'albumine sur le nitrate d'argent (en commun avec
M. Davanne), VIII, 32o.

- Sur l'altération et la coloration jaune des positives: réponse à M. Ca-
rey Lea (en commun avec M. Davanne), X, 227.

- Des avantages que présenterait en photographie l'emploi des siphons
â boule de caoutchouc, I, 51.

- Note sur la solubilité des principaux agents photographiques ,
III, 371.

- Observations et expériences sur les épreuves au charbon, IV, 2o2.
-- Sur . le stéréomonoscope de M. Claudet, IV, 255.
- Observations sur .la composition de l'image photographique (en com-

mun avec M. Davanne), V, 329.	 -
- Cliché obtenu sur papier ciré sec préparé depuis longtemps (en. com-

mun avec M. Davanne), VI, 175.
- Observations (en commun avec M. Davanne) sur la 'reproduction

d'une épreuve altérée, par le D' T'altier, VI, z.
- Dangers du cyanure de potassium en photographie, VII, 66.
- Sur les modifications apportées par M. Charavet au procédé Fargier

pour l'impression au charbon, VII, 284.
- Sur l'emploi de l'iode libre dans les bains d'argent, VII, 285.
- Sur l'obtention et la monture en . bijoux des épreuves microscopiques,

par M. Dagron, VII, 288.
- Observations sur le procédé de gravure de M. Pretseh, VIII, 58.
- Sur le procédé au tannin du major Russell, VIII, 118 et 174.

Action du sulfocyanure d'ammonium sur l'albuminate d'argent (en
commun avec M. Davanne), IX, 51.

- Sur l'acide formique employé en photographie, IX, 309.
Sur l'admission des épreuves retouchées à l'Exposition, X, 37.

- Présente une épreuve obtenue par Daguerre en, 1843, X, 143.
- Observations sur les papiers positifs, X, toi.

- Compte rendu du Traité pratique de l'emploi des papiers en photo-
graphie, par M. Stéphane Geoffroy, I, 228. - Rapport sur le procédé
de tirage des positives de M. Maxwell Lyte, II, 138.

- Sur le classement de la photographie à l'Exposition universelle de
Londres en 1862, VII, 172.

- Observations photographiques de l'éclipse de soleil du 18 juillet 186o
à Batna (Algérie), VI, 295. - Reproduction stéréoscopique des dessins
astronomiques do M. Warren de la Bue, VIII, 88 et j o4.

-Offre le Dictionnaire de Chimie industrielle (en commun avec M. Bar-
reswil), X, 197.
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- Offre les Recherches théoriques et pratiques sur la formation des

épreuves positives (en commun avec M. Davanne), X, 198.
- Offre la traduction du Procédé au tannin du major Russell, X, 310.
GLADSTONE. -- Sur quelques propriétés du spectre solaire par rapport

aux corps fluorescents, VI, 248.
GLAISHER. - Application de la photographie aux observations météoro-

logiques, V, 206. -- Enregistrement des phénomènes thermométriques
parla photographie, VI, 168. - Colorations diverses obtenues naturel-
lement sur une même épreuve, VIII, 142.

GLOVER. - Des impuretés du bain d'argent négatif, IV, 25.
GOBER?. - Préparation du perchlorure do fer pour l'impression au

charbon par le procédé Poitevin, IX, 3o3.
GODBOLD. =- Révivification des épreuves positives altérées, X, 168.
GORDON (le major). - Obturateur instantané, VII, .114. - Présente

la tente portative do voyage de M. Smartt, VII, 125. - Obtention
d'épreuves instantanées, VIII, 6.

GOIIPILLIERE (Raton de la). - Pied à six branches, VII, .20.
GOVI. - Réclamation de priorité à propos des diaphragmes à ouverture

'variable, IV, 146.
GRAHAM. - Présente des cuvettes en verre fondu, VI, 213. - Glace

pour produire des fonds dégradés, VI, 212.
GREENE.- Offre plusieurs épreuves représentant des vues d'I gypte, 1,149

et 165. - Sur l'heure la plus favorable pour obtenir ces épreuves,
I, 165. - Sa mort est annoncée par M. Durieu, III, 3.

GRILLE?. - Stéoroscope perfectionné, I, 206.
GRUNE. - Tirage des positives au moyen des sels d'argent et de plomb

combinés, X, 267.
GUEUVIN. - Observations sur le procédé au tannin (en commun avec

M. Bonoldi), X, 313.
GIIILLEMARE. - Photographies émaillées par le procédé Poitevin, X, 249.
GULLIVER. - Formules pour la reproduction des tableaux, V, 174. -

Altération du verre employé dans les ateliers, V, 205.

R

HADOW. - Étude sur la préparation du collodion, III, 322.
HAGEN. -- De l'emploi du nitrate d'urane en photographie, V, 40.
HAMARD. - Emploi do la chambre noire ordinaire pour les agrandisse-

ments, ViII, 180.
HAMY. - Emploi do l'eau de chlore pour éviter la sulfuration des posi-

tives, IX, 217. - Emploi d'autres substances dans le même but, IX, 301.
HANNAPORD. - Procédé de tirage des positives au moyen des sels de

fer, VI, 159. - Modifications au procédé Fothergill, VIII, 164.
HANSBURY. - Appareil automatique pour le lavage des épreuves posi-

tives, X, 58.
HARDWICH. - Propriétés photographiques du citrate d'argent, II, 179.

- Sur le procédé à l'oxymel, II, 274. - Sur les procédés conserva-
5
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teurs du collodion, III, i6. -Sur les décompositions qui se produisent
à la longue dans le collodion ioduré, III, 22. - Préparation de la py-
roxyline, III, 343. - Tirage des positifs stéréoscopiques par trans-
parence, IV, 51. - Sur le développement par les sels do fer dans le
collodion, IV, 138. - Sur le bain d'argent négatif, IV, 232. - Note
sur la solarisation des négatifs, W, u33 et 241. - Des décompositions du
collodion, IV, 264. - Virage par les sels d'or sur papier albuminé,
V, 22. - De l'emploi d'un collodion rapide dans les procédés à sec,
V, 167.-De l'emploi des sels de magnésium dans le collodion, V, 283. -
De la présence de l'iodure de mercure dans quelques collodions, V,197. -
Décomposition spontanée de la pyroxyline du collodion, VI, 14. - Sur la
préparation du collodion, VI, 98. - Solarisation grise et positives par
transparence, VI, 42. -- De l'emploi de quelques iodures en photo-
graphie, VII, 21.

HABMAN. - Remarques sur la photographie instantanée, VII, 25o.
HARRISON. - Sur l'appareil télesmatique de M. Fontayne, VII, 31.
HART. - Châssis positif permettant l'emploi de plusieurs clichés pour

le tirage d'une même épreuve, IX, 163.
HARVILLE. - Nouveau procédé do gravure et d'impression photogra-

phique (en commun'avec M. Pont), I, 358.
BAUDOY. - Modification au procédé à l'azotate d'urane, IV, 15o.
HAUTRIVE. - Sur les vernis employés en photographie, VII,
NEILMANN. -. Réclamation relative à une épreuve présentée par M. L,ytc,

I, 203. - Présente une épreuve au collodion, positive par transparence
et par réflexion, I, 284.

HEINEHEN. - Impression sans sels d'argent, en substituant la sépia su
charbon, V, 197.

HEISCH. - De l'emploi des bromures dans le collodion, W, 276, - Du
rapport des bromures et des iodures, VIII, 239.

HUMAS. - Nouvelle méthode de tirage des positives, X, 184.
RENNER. - Traitement des résidus photographiques, IX, 94.
HERMAGIS. - Système d'objectif double,glll, 34. - Stéréoscopes con-

struits sur un nouveau principe, IV, 66. - Réclamation de M. Claudr t
à ce sujet, IV, 86. - Stéréoscope à sphères parallèles, V, 6. - Obser-
vations à ce sujet par M. Quinet, V, 37. - Note de M. Claudet sur le
même sujet, V, 95 et 97. - Nouveau système de stéréoscope, VII, 155.
Miroir porte-lumière pour les agrandissements, VIII, 119.

HERMAN-KRONE. - Procédé de collodion sec, III, 245. - Boite pour
changer les glaces en pleine lumière, III, 247.

HERIIBEL. - Sur la préparation des glaces au tannin, ff+, 3oo.
HEYWOOD. - Procédé de virage des épreuves positives, V, 312.
HIGHLEY. - Description de la lampe électrique de Way, VII, 221.

HIMES. - Moyen d'obvier à l'altération des bains d'or alcalins, VIII, 3o6.
HISLOP. - Collodion sec sans aucun agent préservateur, VIII, 54.
HOCÉD$ DU TREMBLAY. - Lettre sur des expériences à entreprendre

relativement au procédé à l'urane de M. Niepce de Saint-Victor, IV, 147.
HOMOLATSCH. - Tirage des épreuves positives, II, 343. - Procédé de

tirage des positives, Ill, 3.
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HOOPER. - Sur le procédé Taupenot, II, 255.
HOWELL. - Transport des couches de collodion, V, 26.
MULOT. - Observations sur les manipulations du procédé Fargier,

VII, 94. - Observations sur le dédoublement et le pareheminage des
papiers, IX, 183.

HUMBERT DE MOLARD.--Est nommé membre du Comité, I, 33.
- Fixage et révivi lcation dés épreuves altérées, au moyen du cyanure de

potassium iodé, I, TOI.
- Sur l'emploi des sels d'or pour le virage, I, Io3. - Fixage des épreuves

positives par l'ammoniaque, I, To3.
- Préparation du papier positif au chlorure d'argent, I, 124.
- Emploi des baumes pour rendre transparent le papier négatif, I, 157.
- Observations sur le procédé Talbot, II, T m.
- Sur le collodion rapide, II, 311. - Sur la découverte du collodion par

M. Legray, VI, 316. - Coloration générale des clichés pour les rendre
plus doux au tirage, X, 315 et 341.

- Expériences sur le procédé à l'azotate d'urane, IV, 2o5.
- Obturateur instantané pour chambre noire, VIII, 182.
- Nouveaux soufflets pour chambre noire, V, 95. - Observations sur

l'invention des soufflets, etc., X, 107.
- Socle locomoteur à roulette pour pieds d'atelier, VIII, 122 et 3oo.
- Expériences de photographie nocturne, VI, 177.
- Rapport sur le châssis de M. Re/tu/dia, I, 119 et 136.
- Compte rendu du Traité de Photographie de M. Bellac, I, 274.
- Compte rendu de l'Exposition de Bruxelles, I, 278.
HUNT. - Lavage des épreuves positives, III, 55. - Application do la

photographie à la gravure sur bois, V, 44. - Ses travaux sur ta com-
position de l'image photographique, VIII, 978.

ICARD. - Appareil pour obtenir des fonds dégradés, VIII, 297.
IMPRIMERIE IMPÉRIALE DE VIENNE. - Nouvel enduit - photogra-

phique, II, 36. - Procédés employés â l'Imprimerie impériale de
Vienne, 11, 317. - Offre une collection d'épreuves, III, 31.

IVANITSITY. - Procédés photographiques employés en Russie,. III, 181.

JABEZ HUGHES. - Virages aux sels d'or alcalins, Vil, 99.
JACKSON. - Positifs par transparence, IV, 22.
JAMES (le colonel ). - Photozincographie, VI, to8. --. Même sujet, VI,

176•. Même sujet, VI, 257. - Procédés suivis en Angleterre pour la
reproduction photographique des plans, VI, 93. 	 Sur l'analogie de
ses procédés héliographiques avec ceux de M. Poitevin, VII, 37.

JAMIN. - Présente un nouveau système d'objectifs, I, 3/0. - Rapport
5.
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sur ses objectifs à cône centralisateur, par M. Silbermann, Il, 170. -
Système d'objectif double, III, 36. --Emploi de diaphragmes non cir-
culaires, III, 178. - Soufflet en cuir noirci pour chambre noire, IV,
288. - Appareil pour agrandir les épreuves, V, 298. - Chambre sté-
réoscopique, désignée sous le nom de jaminoscope, V, 3o6. - Obtu-
rateur instantané, VIII, 36.

JANE. - Procédé de collodion sec arrangé d'après plusieurs autres pro-
cédés, VIII, 16o.

JEANRENAÛD. - Communique un procédé pour faire avec un cliché
faible un cliché vigoureux, I, 282. - Note sur sa méthode de repro-
duction des clichés, Il, 164. - Nouveau procédé de virage, VIII, 318.
-- Présente, au nom de M. Felandin, une chambre portative, X, 1o6.

JEZEQIIEL. - Stéréoscope perfectionné, III, 32.

JOBARD. - Sur le fixage des épreuves positives, I, 253. - Procédés
d'impression lithophotographique, V, 55.

JONES. - Emploi du malt concurremment avec le tannin pour la con-
servation des glaces sèches, VIII, 137.

JOIIAR. - Production d'épreuves par l'iode et la résine de gaïac, V, 32o.

JOUBERT. - Procédé de photographie vitrifiée, VII, 275.
JOUET. - Méthode pour obtenir des blancs d'argent purs dans la pré-

paration des positives directes (en commun avec M. Daranne), V, 114.

- Procédé de collodion. sec, V, 301.
JOURDAIN. - Note sur les moyens de supprimer en photographie le

bichlorure de mercure, VII, 198.

R
KAISER. - Bain révélateur au sulfate de fer et au sucre de lait, IX,

1 ri. - Nouvelle méthode de photographie au collodion sec, X, 192.

- Sur les effets de la benzine et de l'ozone sur l'iodure d'argent dit
insensible a la lumiére, X, 239.

KEENE. - Sur le procédé Fothergill, V, 194. - Application du pro-

cédé F.othergill aux grandes glaces, VI, 247.
KEMP. - Procédé de collodion sec au tannin modifié, X, 94.

KESSLER. - Présentation et description d'un appareil désigné sous le

nom d'érorateur, destiné aux distillations et évaporations, IX, 63
et 8g.

KLEFFEL. - Sur l'addition du chlorure de sodium au collodion, I, 52.
ROCK. - Met sous les yeux de la Société une chambre noire pliante à

charnières, I, 64. - Chambre A soufflet, III, 4o. - Appareil de voyage,
V, 5. - Même sujet, V, 119. -- Chambre noire pour portraits à obtu-
rateur instantané, X, 66. - Chambre pour cartes et stéréoscopes à
cloison en soufflet, X, 67. - Appareil pour agrandissements, X, 34o.

KOPP. - Sur le chromate double de potasse et d'ammoniaque, et son
emploi en photographie, X, 207.

KRONE (Hermann). - Conservation des papiers sensibilisés, VIII, 39.
- Procédé au sel d'urane, VIII, 9o. - Collodion à la xyloïdine, IX,
528. - Modification du développement par les sels do fer, IX, 128.
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LABORDE (l'abbé). - Lettre à M. Bayle-Mouillard sur le fixage des

épreuves positives et leur durée, I, 107. - Dosage des différents iodures
dans le collodion, III, 86 et 98. - Procédé de gravure basé sur l'em-
ploi de l'huile de lin, IV, 213. - Observations sur les expériences do
M. Niepce de Saint-Victor, V, 213. - Variation de la mise au point
suivant la grandeur du diaphragme, V, 218. - Nouveau virage par les
chlorures d'or, VI, 222. - Moyen d'étudier par la photographie les
lois de la pesanteur, VI, 2o3. - De l'action de l'iode dans le bain
d'argent, VII, 152. - Emploi de l'iode dans le bain d'argent, VIII, 6z
et 64. - Lavage des épreuves dans son procédé à l'huile de lin, VIII, 68.-
Sur les substances capables d'accélérer le développement à l'acide pyro-
gallique, IX, 74. - Reproduction des figures du kaléidoscope, X, 171.

LABORDE (le comte de). - Est nommé membre du Comité d'admi-
nistration, I, 33.

LACOMBE. - Présente un appareil pour l'albuminage des glaces et une
tente noire portative, I, 285. --- Modification apportée au mode de dé-
cirage du papier, I, 340. - Nouveaux pieds pour chambres noires, I,
343. -- Procédé de vernissage des positives, II, 3o. - Présente une
solution remplaçant le cyanure de potassium pour enlever les taches,.
III, 336. - Appareil pour étendre le collodion, V, 335.

LAPOLLYE (de). - Adresse des épreuves pour le prix de Luynes, X,
102. - Procédé d'impression à l'encre grasse, X, 122.

LAFON DE CAHMARSAC. - Sur la transformation des dessins héliogra-
phiques en peintures indélébiles, colorées et fixées par les procédés de
la décoration céramique, I, 207. - Épreuves vitrifiables et épreuves
au charbon, V, 211 et 241.

LANET DE LIMENCEY. - Présente tri appareil qu'il nomme laci-
mé1re, II, 79. - Perfectionnement apporté au lucimètre, III, 118.

LANGLOIS. - Présente un pied d'atelier en fonte, Ill, 42.
LAROSE. - Niveau-support, VI, 92.
LASSIMONNE. - Envoie le dessin d'un pied portatif, II, 223. - Sur

une méthode de collodion sec, II, 339. - Substitution du tannin à
l'acide gallique, III, 355,

LATREILLE (de j. Offre son Almanach du Photographe, III, 113.
LAIILERIE (Martin). -- Communication à propos de I Faposition do

Londres, IV, 86. - Aperçu rapide de l'Exposition ouverte par la So-
ciété le ter mai 1863, IX, 12s. - Annonce la prochaine ouverture do
l'Exposition annuelle de la Société, X, g. - Observations sur cette
Exposition, X, 141.

LAUSSEDAT. - Application de la photographie au levé des plans,
VI, 27. - Appareil pratique pour l'application de la photographie au
levé des plans, IX, 1o. - Observations sur une Note de M. l'abbé
Pujo, intitulée Goniométrie photographique, X, 251.

LAVEINE. - Appareil pour opérer sur collodion en pleine lumière, 1V.
175. - Remarques sur divers procédés de collodion sec, V11, , iG.
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LAW. - Développement par le saccharosulfato de fer, X, 253.
LAWRENCE. - Photographie sur ivoire, X, 195.
LAWSON LISSON. - Mode d'emploi du papier ciré térébenthiné-iodé,

IV, 33. - Procédé rapide à• see, VII, 221. •
LEACHMAN. - Méthode pour renforcer les négatifs sur collodion, I, 312.
LEBORGNE. - Collodion aux sels de plomb, IV, 5..
t,EBRETON (Mme). - Modification au procédé Taupenot, II, 221.

LEBRUN. - Stéréoscope panoramique, X, 200.
LECU. - Présente une cuvette horizontale bombée (en commun avec

M. Richy), III, 42. - Cuvette à fond do verre cannelé, X, 142.

LEGRAY. - Est nommé membre du Comité d'administration, I, 33. -
Offre son Traité des procédés et manipulations photographiques, I,
204. - Emploi du lait pour conserver le collodion sec, III, 9. - Mé-
thode de conservation du collodion, III, 123. - Virage au chlorure
d'or, V, 12. - Observations sur le même sujet, V, 65. - Chambre
noire permettant d'obtenir huit épreuves en quatre couples steréosco-

- 	 sur une même glace, VI, 33.
LE GRICE. - Sur l'obtention des positifs directs sur verre, III, Zog. -

Offre son Traité expérimental de Photographie, III, 229.

LEMAITRE. Présente à la Société une collection historique compre-
nant tous les essais de gravure héliographique faits jusqu'à ce jour,
I, 185.

LEMERCIER. - Offre de nouvelles épreuves de lithophotographie, III,
235. - Observations sur le procédé de photolithographie de M. Poi-
terin, VI, 202.

LENOIR. - De l'inutilité de la graine ,de lin pour enlever les taches
de nitrate, V, 86.

LEREBOURS. - Note sur les doubles foyers des objectifs, III, 74.
LE VERRIER. - Enregistration des phénomènes météorologiques à

l'Observatoire de Paris, II, 200.
LEWITSKY. - Appareil pour l'albuminage continu des. papiers (en

commun avec M. Schpahofsky), VIII, 34 et 38. - Nouveau modèle de
chambre noire, VIII, 6o. - Pieds pour chambre noire, VIII, 60,

- Sur l'emploi des sulfocyanures pour le fixage des clichés (en commun

avec M. Dananne), IX, 216.
LIEBERT. - Procédés usités en Amérique pour les travaux photogra-

phiques, IX, 157. - Appareil d'agrandissement, X, 38.
LIEBIG (le baron). - Préparation de l'acide pyrogallique, III, 191.
LIESEGANG. - Préparation d'un, papier positif à l'arrow-root, VI, 256.
LIESH. - Papier photographique émaillé, IX, 206.
LISSA.IOUS. - Sur le stéréoscope, Il, 361.
LLEWELYN. Sur la substitution de la glycérine au. miel pour la con-

servation du collodion,. II, 25. - Collodion à l'oxymel, U,182. -- Mémo
sujet, II,- 236. - Même sujet, II, 276. - Modification au procédé à l'oxy-
mel, IV, 270.

LLOYD. - Conservation des glaces par l'albumine e,ndue, V, 170.
LONG. - Emploi de la gutta-percha pour conserver les clichés sur oollo-

dion, II, 87..
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LOBENT. - Sur l'emploi des cuvettes en gutta-percha, III, 358.

LUGES. - Réglo â suivre dans la préparation du collodion, LX., 143.

LUCY (de).. - Colorations diverses obtenues dans les bains de virago
au moyen de solutions métalliques, IX, 184.

LIIGEOL (contre-amiral). - Présente un châssis à positifs dont il fait
usage, II, 196.

LUYNES (duc. de). - Fonde un prix pour l'obtention de dessins pho-

tographiques indélébiles, II, 192.
Rapport sur le prix de 2000 francs fondé par M. Te duc do Luynes,

par M. Paul Perier, V, z 15 et 12t.
-- Nouveau procédé pour obtenir des épreuves positives, V, 302. - Même

sujet,, par le mémo, V, 337.

LYNDON SMITH. --- Albuminage des glaces, II, 2.32. - Tirage des posi-

tives par développement, VU, 162.

MABLEY. -- Épreuves au charbon obtenues par procédés chimiques, V, 46.
MACARTNEY. - Taches causées sur le collodion par léfeelricité, IV, 56.
MACNAIR. --Nouveau procédé de collodion sec, VI, 13o.
MACPHERSON. - Procédé de lithophotographie, I, 366.
MACTEAR_ - Application aux épreuves photographiques du principe du

diorama, VIII, 254.
MADDOX. - Emploi de l'arsénite de sonde en photographie, VI, 46. -

Expériences avec l'albumine sur verre, VII, 264.
MAGNET. -- Reproduction accidentelle des couleurs, IV, 272.
MAGNY. -,- Lavage des épreuves positives, X, 345.
MAILAND. - Est nommé membre du Conseil d'administration, I, 33.
- Offre plusieurs brochures de photographie, I, 9o. - Présente le
Rapport sur les comptes de la Société pour l'année 1855, II, 74; -•
pour 1856, III, G1; - pour 1857, IV, 58; -- pour 1858, V, 61; - pour
1858, NI, 5g ; - pour 186o, VII, 71; - pour 1861, VIII, 92 ; - pour
1862, IX, zoo et 124; -pour 1863, X, 102.

- Rend compta du résultat de la vente d'épreuves faite par la Société

en 5857, III, 202.

- Note sur le double iodurage du papier et sur l'emploi des cuvettes en
gotta-percha, III, 359.

-- De l'emploi des vernis en photographie, V, 246. - Vernis et encaus-

tique pour épreuves positives et négatives, VIII, 26.
MALVAL. - Photomètre applicable à la photographie, IX, 221.

MALVILLE. RAVEN-. Sur la persistance de l'action lumineuse, VI, 24.
MANN. -- Observations sur le procédé à l'oxymel, IV, 47. - Modification

au procédé Taupenot (en commun avec M. Pctschler), VI, 254.
MANSELL. - Sur la manipulation des glaces collodionnées et enduites

de sirop, I, 54.
MARGER. - Sur l'altérâtion des épreuves positives, Il, 26.
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MARCHAL. - Proposition relative aux collections à former par la So-

ciété, II, 29.
MARIE. - Adresse des épreuves pour le prix de Luynes, X, 10o et 313.
MARINIER. - Procédé conservateur du collodion, IV, 285. - Descrip-

tion de son laboratoire portatif, IX, 162.
MARION. -- Lettre sur la fabrication des papiers photographiques, I, z84.

- Châssis préservateur à double épreuve, III, 125. - Cuvettes en gutta-
percha doublées do verre, IV, 34. - Conservation des papiers sen-
sibles, V, 3. - Mémo sujet, V, 5g. - Rapport sur les appareils pré-
sentés par lui pour la conservation, par M. Paul Gaillard, V, Go. -
- Conservation des papiers sensibilisés, VI, 5g. - Papier préparé par
la méthode do M. Alotileff pour l'obtention d'épreuves positives sans
sels d'or ni d'argent, IX, 315. - Albuminage du papier à la mécanique,
LX, 316. - Épreuves et papiers au prussiate do potasse, X, 229. -

Châssis préservateur, X, z 11.
MARQUIER. - Lithophotographie, IX, 3o4.
MARTENS. - Sur la manière d'opérer pour obtenir do belles épreuves

par le procédé à l'albumine, I, 351. - Lettre relative à une récla-
mation de M. Taupenot, II, 21. -- Conservation des glaces sensibi-
lisées, VII, 80.

MARTENS SCHULLER. - Chambre noire panoramique, II, 365.
MARTIN. - Moyen propre à éviter les accidents ordinaires du collo-

dion, VII, 142. - Positives par transparence, VII, 146. - Dévelop-
pement au protosulfate do fer, VIII, 62. - Rapide au moyen de l'acide
pyrogallique, VIII, 179.

MARVILLE. - Clichés au collodion transportés sur papier, III, 31.
MASTERTON. - Modification au procédé au tannin do M. le major

Russell,' III, 238.
MATHIEU-PLESSY. - Emploi do l'acétate de soude pour le virage,

VIII, 86. - Combustion du magnésium, X, 205. - Mémo sujet, X, 322.
-Couleurs d'aniline pour le coloriage des positives, X, 33g.

MATHIS. - Lustrage des épreuves photographiques au moyen du collo-
dion, X, *88.

MAUGEY. - Diaphragme à ouverture variable, IV, 116. - Réponse aux
diverses réclamations faites à ce sujet, IV, aoi.

MAXWELL LYTE. - Épreuves obtenues instantanément, I, 118. - Sur
l'emploi de l'acide formique et sur un procédé de collodion instantané,
I, 127 et 166.	 Observation sur ce procédé, I, 206.

- Traitement des résidus d'argent, I, 165 et 201.
- Tirage des épreuves positives, I, 202. - Procédé de fixage au moyen

de l'eau régale, II, 31. - Rapport sur ce procédé, par MM. Davanne
et Girard, I, 138. - Nouveau modo do tirage des positives, II, 16o.
- Sur l'emploi de l'acide phosphorique, II, 197. - Sur lo tirage des
positives par le phosphate d'argent, III, 195.

- Sur un nouvel agent révélateur, I, 255.
- Procédé de collodion conservé humide par le miel, I, 334. - Sur une

réclamation de M. de Poilly à ce sujet, II, 353.
- Appareil pour cirer et détirer le papier. 1, 237.
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- Sur la présence do l'éther nitreux dans le collodion, III, 78. - Collo-

dion â la métagélatine, Ill, 81. - Même sujet, Ill, r r 5. - Procédé 3 la
métagélatine, Ill, 33g. -Nota sur un procédé do virage au moyen du
chlorure d'or et du phosphate do soude, V, 34. - Sur l'état do la couche
sensible dans tous les procédés négatifs, V, 6g. - Considérations nou-
velles sur l'altération des épreuves positives, V, 87. -- Observations do
M. Girard à ce sujet, V, go. - Perfectionnements apportés û la prépa-
ration de la métagélatine, V, 105. - Sur la préparation du collodion,
VI, 241. - Action du froid sur l'hyposulfite do soude, VI, 137. -
Moyen do remédier à la coloration des papiers positifs, VI, 20.

- Sur le tirage des épreuves positives, VII, 126. - Sur le tirage des
positives avec des ciels rapportés, Vil, 312. - Sur une cause d'alté-
ration des positives non encore observée, VIII, 138. - Sur le virago
irrégulier, VIII, 138. -Méthode de renforcement des négatifs, VIII, 221.

MAYALL. - Conservation du collodion par diverses substances, I, 211.

MAYOR. - Supports pour exposer â la chambre noire des glaces do di-
verses grandeurs, IV, 55.

MAZAC. - Emploi d'un sel particulier dans le collodion, VIII, 173.
M'CRAW. - Photographie par le bichromate do potasse et les sels de

fer, V, 54.
MÉLINE. - Collodion sec (en commun avec M. 2lfontrcuil), II, 342.
MELLUISCH. - Chambres noires construites en métal, VI, 166.
MEYNIER. - Emploi du sulfocyanure d'ammonium en remplacement de

l'hyposulfite pour le fixage des clichés et des positives et du sulfate
double do fer et d'ammoniaque comme révélateur, IX, 13. - Rapport
sur l'emploi de ces sels, IX, 70.

MERS. - Positives par l'or seul, VII, 315.
MIERSCH. - Mémoire couronné par l'Académie des Sciences sur les

différences do position des foyers optique et chimiquo, VIII, 327.
MIGURSHI. - Annonce la fondation d'une Société photographique à

Odessa, IV, t. - Procédé sur collodion ordinaire, V, 158. - Sur col-
lodion sec, V, 163. - Noto sur les agrandissements, VII, 283.

MILLAR. - Emploi do la gutta-percha pour la préparation et la conser-
vation des clichés sur collodion (en commun avec M. !tende), I, 362.

MILLER. - Sur l'ioduration du bain négatif, X, 241.
MILLET (Alexis). - Nouvelle monture d'objectifs, III, Zog. - Rapport

sur cette présentation, par M. Ilcrtsch, Ill, 248.
MILLOT-BRULE. - Présente son pistolet porte-plaque, II, 22g.
MILTON SANDERS. -- Sur les glaces sèches, IX, 238.
MOIGNO (l'abbé). - De la photographie comme art, III, 165. - Obser-

vations sur les agrandissements d'épreuves, VI, 6g. -,Observations sur
le diaphragme présenté par M. Quinet, VI, 31. - Observations sur la
réclamation dé priorité présentée par M. Quinet relativement aux ob-
jectifs orthoscopiques, VI, 3r.

MOISSON. - Photographie vitrifiée, LX, 96. - Communication complé-
mentaire sur ce procédé, IX, 282.

MOITESSIER. - Tirage des épreuves positives, III, 48.
MONTAGNA. - Appareil d'agrandissement, X, 1g4.
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MONTAULT (vicomte de). - Nouveaux bains pour collodion, Ii, 118.
MONTREUIL. - Méthode do collodion sec (en commun avec M. Méline),

11. 342. - Observations sur le collodion sec par lavage s 1V, 5.
MOREAU. - Est nommé membre du Comité d'administration, I, 33.
MORFIT. - Emploi do la photographie pour la construction des micro-

mètres, VI, 308.
MORVAN. - Procédé lithophotographique, X, 79.- Adresse des épreu-

ves pour la prix de Luynes, X, 99.
MOTILEFF (de).- Procédé de tirage des positives sans sels d'or ni d'ar-

gent et sans hyposulfite de soude, IX, 2te. Préparation de son papier,
par M. Mario,, IX, 3t5.

MOUSTIER (le comte de).- Photographie sur tannin, glaces longtemps
conservées, IX, i53.

MULLER. - Clichés sur papier obtenus sans agents révélateurs, III, 196.
MUSSON. - Présente des procédés de gravure et lithographie photogra•

phiques (en commun avec M. Rousseau), II, 2.

N

NACHET. -Appareil pour produire des épreuves micrographiques, V, 113 .
NADAR. - Lettre sur l'admission de la photographie â l'Exposition des

Beaux-Arts, II, 326. - Clichés obtenus a la lumière électrique, VII, 2.

MAYA. - Sur la méthode Tauponot et le virage des positifs, IV, 29.

NÈGRE (Charles). - Offre deux gravures héliographiques, t, t 18. -
Mémoire sur la damasquinure et la gravure héliographique, II, 334. -
Offre deux gravures héliographiques obtenues par son procédé, III, 3.
- Mémcnre sur son procédé de gravure et. damasquinure, III, 58. -
Procédé de gravure en relief, VI, t t6.

NEGRETTI. - Photographie aérienne, IX, 246.
NELSON. - Procédé de collodion sec, V, 313.
NEWTON. - Sur les épreuves positives, 1, 200. -- Méthode de tirage

des épreuves positives, II, 235. - Tirage des épreuves positives d'après
le procédé négatif, 111, r89. - Procédé de photographie sur bois, IV,
269. - Procédé de photolithographie, V, 25.

NEYT. - Description do la chambre automatique et du mégascope de
M. Bertsch, IX, 52.

NICOLET. -- Séchoir photographique, X, 147.
NIEPCE (Nicéphore). - Sur l'une de aes anciennes épreuves,. VIII, 281.
NIEPCE DE SAINT-VICTOR. - Emploi de l'eau iodée pour la morsure

des plaques dans la gravure photographique, I, 57. -- Gravure hélio-
graphique obtenue directement à la chambre. noire, I, 345.

- Mémoic'e sur une nouvelle action de la lumière, III, 365. - Deuxième
Mémoire sur ce sujet, IV, too. - Troisième Mémoire, V, 16. - Qua-
trième Mémoire, V, 15o. - Cinquième Mémoire, VII, 192.

-- Sur l'activité communiquée par la lumière aux corps frappés par elle,
V, 150.

TABLE DES NOMS D'AUTEURS.
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- De l'action qu'exerce la lumière lorsqu'elle rend certaines substances

en solution capables de réduire les sels d'or et d'argent, VI, 22.
- Procédé de photographie par les sels d'urane, IV, 92.
- Obtention d'épreuves reproduisant les couleurs naturelles, V, 15t. 

-Méme sujet, VIII, r1 t. - Méme sujet, IX, 2f.
- Sur la thermographie, V, 177. - Observations sur ce sujet,-V, 213.
- Reçoit une des médailles décernées par la Société, X, 231. - Adresse

ses remorcïments à ce sujet, X, 31o.
NORMAN. - Moyen d'obtenir des épreuves stéréoscopiques, I, 312.
NORRIS. - Procédé de collodion sec, II, 257.
NOTHOMB (do). - Observations sur les principaux sujets traités en

assemblée générale par la Société, I, 203.
NOTON. - Procédé composé à l'albumine, VIII, 21.

O

OBERNETTER. - Procédé d'impression positive sans sels d'argent, X,
159. - Emploi du chlorure de fer en photographie, X, 220. - Procédé
au charbon, X, 269.

OPSOR. - Perfectionnements apportés aux chlssis négatifs, V, 3o.
ORANGE. - Procédé sur albumine, IV, 274.
OSBORNE. - Restitution de leur sensibilité à des glaces exposées à la

lumière, VI, 134. - Sur le relief des épreuves négatives, X, 244. -
Sur les demi-teintes en lithophotographie, X, 245.

OSTELL. - Transport des clichés sur le cuir ou les étoffes, V, 289.

P'

PARKINSON. - Nouveau procédé (le virage, IX, 348.
PARR. - Emploi de l'acétate de soude comme accélérateur, II, 266.
PATERSON. -- Nouveau procédé de coliodiou sec, VI, 128.
PELIGOT (de l'Institut). - Propose l'emploi du chlorure d'or et de so-

dium pour le tirage des positifs, I, 126. - Sur le traitement des rési-
dus d'or et d'argent, VII, 63.

PERCY. - Chlorure d'argent non attaquable parla lumière, II, 183.
PERIER (Paul). - Est nommé membre du Comité d'administration, I, 33.

-Nécrologie, M. Petiot-Greffier, I, 87.- Observations sur le jugement
rendu contre la compagnie du. Palais de l'Industrie, I, 109. - Compte
rendu de l'Exposition universelle, premier article, I, 146; - deuxième
article, I, 167; - troisième article, I, 18 7 ; - quatrième article, I, 213;
- cinquième article, I, 257; - sixième article, I, 314. - Remarques
sur les bains de fer dans le développement, IV, 64. - Observations à
propos du procédé à l'urane, IV, 149. - Résultats fournis par la vente
faite par les soins do la Société, IV, 153. -Nouvelles observations sur
les bains de fer, IV, 175. - Sur le nettoyage des glaces, IV, 176. -
Rapport sur le prix de 2000 francs fondé par M. le duc_de Luynes, V,
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115 et 121. - Rapport sur la prorogation du prix du duc de Luynes, VII,
35. - Présente au nom du Comité d'administration le programme du
prix relatif aux agrandissements, IX, 98. - Communique les résolutions
prises par le Comité pour la publication plus prompte du Bulletin, X, 70.

PESCHARD. - Nouveau procédé de collodion sec, VI, 161.
PESME. - Offre plusieurs épreuves à la Société, I, 333. - Observations

sur la méthode d'amélioration des clichés de M. Jeanrenaud (en com-
mun avec M. Farin), II, 129.

PETIOT-GROFFIER. - M. Paul Perier annonce la mort de M. Petiot-
Grofer et exprime les regrets de la Société, I, 87.

PETSCHLER. - Modifications au procédé Taupenot (en commun avec
M. Mann), VI, 254.

PETZVAL. - Sur ses nouvelles lentilles, V, 237. - Rapport à ce su-
jet, par M. Ross, IV, 24o. - Observations par M. Voigtlander sur
ces lentilles, VI, 287.

PHIPSON. - Élection des vapeurs d'iode pour les noirs des gravures,
II, 238. - Même sujet, II, 36o. - Nouveau procédé de tirage des po-
sitif s au moyen des oxalates de fer, VIIi, 79. - Mesure de l'action chi-
mique des rayons solaires, IX, 286.

PIERSON. - Machine imaginée par lui pour la préparation rapide de
l'albumine, IX, 186.

PIKE. - Sur les matériaux à employer pour les cuvettes photographiques,
VIII, 282.

PLACET. - Procédé de gravure héliographique, IX, g4. - Description
de ce procédé, IX, 328. - Réponse à la réclamation de priorité pré-
sentée par M. Poitevin sur ses procédés, X, 68. - Réclamation rela-
tive à la publication du procédé de M. Swan, X, 148. - Présente des
épreuves photographiques, X, 344.

PLAUT. - Photomètre, X, g.
POILLY (de). - Offre son Traité sur l'obtention des épreuves positives

nacrées sur verre, III, 202. - Appareil pour opérer en pleine cam-
pagne, VIII, 29o. - Appareil pour opérer en pleine campagne (Rapport
par M. Fizeau), IX, toc. -- Appareil pour opérer en pleine campagne,
X, 144.

POIRIER. - Perfectionnements apportés à ses presses à satiner, II, 319.
POITEVIN.- Procédé de lithophotographie et de gravure héliographique,

I, 362.- Même sujet, II, t5, 33 et 76.-Rapport sur ses procédés, par
M. Balard (de l'Institut), III, 32 et 42.

- Procédé d'hélioplastie, III, 69. - Observations sur les procédés em-
ployés par M. Pretscle, VI, 311. - Réclamation sur une communica-
tion de M. Placet, X, 5. - Application de l'hélioplastie à la décoration
céramique, X, 149.

- Obtention de positives sans sels d'argent par le perchlorare lie fer, V,
156. - Épreuves au gallate de fer, VI, 147.

- Emploi du perchlorure de fer et de l'acide tartrique, IX, 3i.
- Impression au charbon, VI, 212.	 Nouveau procédé d'impression au

carbone et autres corps en poudre, VI, 3o4. -. Même sujet, VII, 118.
- Rapport sur ce procédé, par M. le comte dguado, VII, 151.
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- Photographie vitrifiée sur émail, IX, 155. - Même sujet, X, 5.
- Obtention de positives directes à la chambre noire, V, 3o4. - Mémo

sujet, VI, 32.
- Nouveau procédé au collodion, VI, 115.
- Sur la sensibilisation de l'iodure d'argent, IX, 3o5.
POITRINEAII. - Voiture photographique, VII, 292.

POLLOCK. - Lettre adressée à M. Durieu au nom de la Société photo-
graphique de Londres, I, 117. - Emploi de la glycérine pour conser-
ver le collodion, II, 85.

PONT. - Nouveau procédé do gravure et d'impression photographique
(en commun avec M. Humilie), I, 358.

PONTI (de Venise). - Appareil désigné sous le nom d'aletoscopc pour
communiquer le relief à do grandes épreuves, VII, 204.

PONTING. -- Altération des verres jaunes employés pour le vitrage des
ateliers, IV, 323.

PORRO. - Présente un système d'objectifs qui permet de prendre des
vues do différentes grandeurs sans changer de position, Il, 11 4, - Pro-
position relative à la reproduction des corps célestes, II, 117.-Présente
un pied de voyage, II, 119. - Sur la construction des objectifs photo-
graphiques, III, 13. - Note sur le mémo sujet, III, 93. - Sur le per-
fectionnement des appareils optiques, III, 138. -- Second Mémoire sur
ce sujet, III, 211. • Reproductions photographiques de l'éclipse de
soleil, IV, 93.- En commun avec M. Quinet, même sujet, IV, 116. -
Note de M. Faye à ce sujet, IV, 132. - Troisième Mémoire pour servir
au perfectionnement de l'optique photographique, W, 178.

POTTEAII. - Application de la photographie à l'histoire naturelle, VIII,
29. - Épreuves photographiques destinées é l'étude de l'anthropologie,
IX, 93. - Même sujet, IX, 209.

MILLET. - Description de son actinographe, II, 200.

POUNCY. - Procédé de photographie positive par le charbon, IV, 202.
- Épreuves au charbon, V, 2. - Obtient une médaille d'argent de

400 francs, sur le prix de Luynes, V, 149.
- Épreuves à l'encre d'imprimerie, IX, 249. - Adresse des épreuves

pour le prix de Luynes, X, Zoo. -- Tirage des positives au charbon
et en couleurs céramiques, X, i5o. - Instruction pour l'emploi du
papier sensibilisé à l'encre grasse, X, 198.

PRETSCH. -- Procédé do photogalvanographie, II, i9o. -- Offre une sé-
rie d'épreuves do gravure héliographique, III, 33o. - Procédé de gra-
vure héliographique et réclamation de priorité à propos d'une commu-
nication de M. Renaud-Saillard, IV, 11.4. Adresse des épreuves pour
le prix de Luynes, X, too.

PU» (l'abbé). - Goniométrie photographique, X, 250.

Q

QUAGLIO. - Nouveau procédé de lithophotographie, IX, 288.
QIIINET. - Reproduction photographique de l'éclipse de soleil, IV, 93
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(en commun avec M. Porro). - Même sujet, W, 116. - Note de
M. Faye h ce sujet., IV, 13a. - Conservation despapiers sensibles, V,
4. - Observations sur le Mémoire de M. Hermagis, relatif au, stéréo-
scope à sphères parallèles, V, 37. Réclamation de priorité au sujet
de l'appareil Woodward, VI, 32. - Observations sur les agrandisse-
ments, VI, 69. - Réclamation de priorité au sujet de la chambre noire
présentée par M. Legray, VI, 34. - Présente l'appareil qu'il désigne
sous le nom de quinetoscopc, VI, 58. - -Présente un diaphragme â
ouverture carrée, VI, 3o.-Présente un objectif double aisément trans-
formable en objectif simple, VI, 30.

- Réclamation de priorité relativement aux objectifs orthoscopiques et
â l'objectif triple de M. Sutton, VI, 31.

R

RANCOGNE (de). - Chambre noire de voyage, IV, 288.-Chambre noire
stéréoscopique perfectionnée, VIII, 88 et 1o4.

RAYMOND. - Coloration accidentelle d'un cliché, IV, 284.
READE. - Emploi de.la gutta-percha pour la préparation et la conser-

vation des clichés sur collodion (en commun avec M. Millar), I, 362.
REGNAULT (de l'Institut). - Est élu président dela Société, 1, 62. -

Adresse ses remerciments pour cette nomination, I, 89. - Sur les
avantages des développements lents et moyen de les réaliser, I, 95. -
Observations sur l'action des hyposulfites altérés sur la durée. des
épreuves, I, 121 et 123. - Sur la fabrication et l'amélioration des pa-
piers, I, 13o et suivantes. - Observations sur le procédé de M._ .7eanre-
need pour reproduire les clichés, II, 132. - Rapport et programme
du prix fondé par le duc de Luynes, II, 214. - Sur ia construction des
objectifs, II, 228. - Même sujet, III, i r. -- Sur la vente d'épreuves
organisée par la Société, III, 1,4. - .Sur la reproduction naturelle des
couleurs, IV, 57. - Sur l'emploi, par M. Civiale, de chambres pour
vues panoramiques, VI, 175. - Rapport sur le prix de 2000 francs fondé
par M. le duc de Lunes, VII, 98. - Sur le choix de la question des
agrandissements comme sujet de prix, IX, 77.- Sur le règlement de la
distribution annuelle des médailles, IX, 80. - Sur le changement de
local de la Société, IX, 299. - Sur l'admission des épreuves retouchées
â l'Exposition, X,, 35. - Sur les papiers photographiques, X, 2o3.

REGNAULT. - Adresse des épreuves pour le prix de Luynes, X, moo.
RELANDIN. - Met sous les yeux de la Société un châssis pouvant con-

tenir douze feuilles préparées, I, 38. - Rapport sur ce châssis, par
M. Humbert de Motard, I, t mg et 136, et Pl. II, ,fig. 4. - Chambre
portative construite pour M. Davanne, I, 34a. - Chambre noire por-
tative, Il, 83. - Pied pour chambre noire, II, 12o. - Châssis à posi-
tifs, II, rgo. - Présente un appuie-tète et un châssis pour positifs, 111,
2.4o. - Rapport sur l'appuie-tête, par M. .Ticrtsch, IIi, 362. - Châssis
négatif it deux glaces, IV, 21. - Appareil pour conserver les papiers
sensibilisés, V. 39. - Chambre noire portaiivc, X, 1o6,
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RENAULT (Bernard). - Sur les propriétés photographiques de quel-

ques sels haloides de cuivre, X, 317. - Même sujet, X, 325. - Même
sujet, X, 347.

RETZINSHI. - Tirage économique des épreuves positives, VII, 32.
REUTLINGER. - Appareil pour obtenir des fonds dégradés, VIII, 124.
REYNAUD. - Sur les propriétés photographiques du bromure et de l'iodure

d'argent, VIII, 9.
REYNOLDS. - Nouveau procédé de tirage des positives au moyen des

oxalates do fer, VIII, 75. - Préparation économique du sulfocyanure
d'ammonium, IX, 267. - Emploi du sulfocyanure de potassium comme
fixateur, X, 276. -Sur un nouveau collodion é base minérale; X, 328.

RIBOT. - Est nommé membre du Comité d'administration, I, 33.- Est
réélu membre du Comité d'administration, II, 76.

RICHARD. - Héliostat pour agrandissements, X, 47.
RICHARDIN. - Machine é nettoyer les glaces, V, 39.
RICHY. - Présente une cuvette horizontale bombée (en commua avec

M. Lécu), III, 42.
RIVIERE (de la). - Nouvelle méthode de collodion, II, 329.
ROBB. - Procédé sec â la résine, VIII, 162.
ROBINET. - Renseignements sur l'appareil de M. Sabauier-Blot,

IX, 3oo. - Procédé rapide pour le lavage des épreuves positives,
X, 321.

ROBIQUET. - Collodion sec (en commun avec M. Duboscq), III, 18.
RODGER. -- Application de la glycérine pour le développement du collo-

dion sec, V, 173.
ROLLMANN. - Réclamation au sujet do l'appareil stéréoscopique de

M. d'iflmeida, IV, 262.
ROLLOT. - Réflecteur photographique, IX, 127.
ROMAN (de Wesserling). - Procédé de collodion sec aussi rapide que le

collodion humide, VII, 206. - Description de son procédé de collodion
sec albuminé, LX, 93.

ROMBERG (de). - Lettre relative é l'Exposition de Bruxelles, II, 186. -
Remet é la Société les récompenses obtenues par ses membres à l'Ex-
position de Bruxelles, III, r. - Appareil pour la préparation des papiers
positifs de grand format, VII, 88.	

-

ROSCOE. -- Sur la mesure de l'action chimique de la lumière, 293.
ROSEBRIIGH. - Sur un nouvel ophthalmoscope pour photographier la

surface postérieure do l'oeil vivant, X, 222.
ROSS. - Sur la situation des diaphragmes par rapport aux lentilles, II,

201.- Sur la proportion entre le diamètre des lentilles et leur distance
focale, II, 356. - Transport du collodion sur papier, IV, 278. - Sur la
lentille panoramique de M. Sutton, VIII, 47 et 144.

ROTHWELL.-- Sur la disposition des objectifs doubles, VII, 11o.
ROUSSEAU DE LAFARGE. - Appareil pour opérer en pleine campagne,

VIII, 292
ROUSSEAU (Émile). - Procédés de formation des épreuves, de litho-

graphie, de gravure et d'impressions sur tissus, au moyen de la photo-
graphie (en commun avec M. 31usson), I, 36r. - Présente des pro-
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cédés de gravure et lithographie photographiques (en commun avec
M. Masson), II, 2.

ROUSSEAU (Louis). - Offre â la Société treizo épreuves relatives â des
études d'histoire naturelle, et donne quelques explications sur la na-
ture de ses travaux, I, 62. - Offre deux épreuves o btenues d'après des
sujets recouverts d'une couche d'eau, I, 90 et 9t. - Offre deux épreuves
représentant des études d'ostéologie, I, 150. - Offre trois épreuves re-
présentant des études anatomiques, I, 178. - Sur ses travaux, par
M. Valenciennes (de l'Institut), I, 209. -- Offre de nouvelles épreuves
d'anatomie, I, 278. - Demande des instructions pour le voyage dans
lequel il accompagne S. A. L le prince Napoléon, II, 158.

ROUSSET. - Publication du Tour de Marne, ouvrage illustré de photo-
graphies, X, 338.

ROUSSIN. - De l'iodure de plomb photographique, U, 149•
RUMINE (Gabriel de). - Observations sur le papier collodionné sec de

M. Henri Corbin, W, 174. -- Sur la préparation des épreuves au char-
bon, IV, 227.

RUSSELL. Procédé au tannin, VII, 107. - Même sujet, VII, 135. -
Même sujet, VII, 240. - Sur le développement, au moyen de l'ammo-
niaque, des glaces au tannin, IX, 25. - Suppression des iodures dans
la préparation des glaces au tannin, IX, 107. - Moyen de corriger le
manque d'intensité des glaces au tannin, IX, 286. - Modifications ré-
centes apportées au tannin : emploi des couches préalables, X, 84. -
Collodion bromo-ioduré et bromure seulement, X, 85. ---Du  bain de
nitrate, X, 92. Du lavage, X, 93. - Emploi de, la solution de tan-
nin, X, 127. - Exposition, X, 128. - Développement au moyen du
carbonate d'ammoniaque, de l'acide formique, X, 129. - Fixage, X,
137. - Reçoit une des médailles décernées par la Société, X; 231. -
Adresse ses remerciments à ce sujet, X, 3io. - Sur la tendance du
bromure d'argent à donner des voiles, X, 254.

SABATIER. - Procédé pour obtenir des positives directes par trans-
parence, VI, 283 et 3o6. - Même sujet, VI, 312. - Obtention des
positives directes par la lumière diffuse, VIII, 175 et 289.

SABATTIER-BLOT. - Appareil pour opérer en pleine campagne, IX, 65.
- Modifications apportées par l'auteur à cet appareil, IX, 213. -
Nouveaux perfectionnements apportés â son appareil pour opérer en
pleine lumière, X, 98.

SAILLARD (Renard). - Procédé de gravure héliographique, W, gS.
SAINCLAIR. - Sur le collage des épreuves positives, III, 346. - Expé-

riences sur les diverses matières employées pour le montage des épreuves
positives, IV, 249.

SAINT-EDME. Lecture faite devant la Société française de Photogra-
phie, sur les recherches de M. Edmond Becquerel relatives â la phos-
phorescence, IX, 34 et 38. -- Description des travaux de MM. Bunsen
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et Kirchhoff sur l'analyse spectrale, IX, 1 29 et 3o. Description
des procédés employés pour la reproduction photographique des cou-
leurs, IX, 129 et 141.

SALMON. - Procédé de gravure photographique (en commun avec
M.- Garnier), I, 80. - Épreuves positives au charbon et au sulfure de
mercure (en commun avec M. Carnier), IV, 220. - 3Iéme sujet, IV,
328. - Obtient en commun avec M. Garnier une médaille d'argent
de 400 francs sur le prix de Luynes, V, 149. - Lettres relatives à ce
prix, V, 355.

SALVY (l'abbé). - Épreuves positives aux sels de fer et d'argent, sans
hyposulfite de soude, X, 226.

SALZMANN. - Exploration photographique de Jérusalem, compte rendu
par M. de Sauley, I, 84.

SANDERS: - Xantho-collodion, ou collodion au curcuma, VI, 244.
SANG. - Moyen d'éviter les inconvénients des cuvettes en gutta-percha,

IV, 46. - Vernis pour clichés sur collodion, V, 202.

SAULCY (de) [de l'Institut]. - Compte rendu de l'exploration photo-
graphique de Jérusalem, par M. Salzmann, I, 84.

SAUNDERS VAN LOO. - Collodion sec à la résine, VII, 295.
SCHADBOLT. - Méthode pour renforcer les négatifs sur collodion, I, 311.

- Influence des matières qui supportent la couche de collodion, III, 54.
- Lavage des épreuves positives, VIII, 24.

SCHANCK. - Obtention rapide de négatifs, VII, 25.
SCHEELE. - Ses travaux et ses opinions sur la composition de l'image

photographique, VIII, 278.

SCHNATZ. - Virage au chlorure de platine alcalin, LX, 19.
SCHNAUSS. - Emploi des composés du lithium en photographie, VI,

246. - Harmonisation des rapports des produits chimiques en photo-
graphie, VII, 215. - Même sujet, VII, 258. - Des effets de l'affinité en
photographie, étude du virage, VIII, 273.

SCHIENBEIN. - De l'ozone au point de vue photographique, IV, 53.
SCHOIIWALOFF (comte de). - Modification au procédé ordinaire de

collodion, V, 296. - Note sur l'obtention des positives au charbon,
VII, 178.

SCHPAKOFFSKY. - Appareil pour l'albuminage continu du papier (en
commun avec M. Lards/Tb VIII, 34 et 38.

SCOTT ARCHER.- Transport sur gutta-percha des clichés au collodion.
II, 34. - Annonce de sa mort, III, 200.

SECCHI (le Père). - Observations photographiques de l'éclipse du•
18 juillet 186o, VI, 227.

SECRETAN. - Offre son Traité de la distance focale des systèmes con-
vergents; applications aux problèmes de la photographie, I, 334.

SEELY. - Moyen de renforcer les négatifs, VI, 51. - Moyen de con-
server les papiers sensibilisés, VI, 4o. - Études à faire sur le renfor-
cement des clichés, VIII, 166. - Sur la revivification des bains d'argent.,
X, 240.

SELLA. - Fait hommage à la Société de son Traité théorique et pratique
sur la photographie. III, 2.

6
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SELLERS. - Collodion humide sans lavage immédiat, VII, 191. - Em-

ploi de la glycérine pour conserver les clichés humides jusqu'au mo-
ment du développement, X, 259.

SELMER (de Bergen.) - Marche suivie pour le collodion humide, VII, 113.
SERRIN. - Régulateur automatique de lumière électrique, VII, 78.

SERVIER. - Rapport sur le laboratoire portatif présenté par M. An-
demi, VII, 179.

SEWASTIANOFF (comte de). - Reproduction des manuscrits du mont
Athos, V, 153. - Même sujet, Vil, 2.

SHAW. - Application du stéréoscope au phanékisticope, VII, 26.

SHAW SMITH. - Modification au procédé sur papier humide, III, 320.

SILBERMANN. -- Rapport sur le pied pour chambre noire présenté par

M. Clément, I, 63 et 65. - Observations sur la nature des épreuves

colorées obtenues par M. Teshu[ de Beauregard, I, 18r. - Rapport

sur les objectifs à cône centralisateur de M. Jamin, 1I, 17o. - Sur les
objectifs photographiques, III, 1o. - Observations sur les agrandisse-

ments d'épreuves et les premiers travaux faits â ce sujet, VI, 87.

SILVER. - Ébonite, nouvelle matière pour les appareils photogra -
phiques, VIII, 82.

SILVY (Camille). - Reproduction du manuscrit Sforza, VI, 3o9. -
Description d'un pied pour chambre noire, LX, 3o.

SKAIFFE. - Appareil portatif et instantané pour opérer sur collodion en
pleine campagne, IV, 2o. - Photographie instantanée, IV, 241. - Même

sujet, IV, 278.
SMARTT. - Tente portative de voyage, VII, 125.

SMITH. - Virage par les sels d'or alcalins, V, 192.

SOCIETE d'Encouragement (Rappel du Concours photographique
ouvert â la), II, 173.

- des Arts de Londres. -- Prix proposés pour la Photographie, III, i 15.

- Française de Photographie. - Ses statuts, I, 5.

- Photographique de Londres. - Annonce qu'elle désire se mettre en

rapport avec la Société française, I, 11 7 . - Sa séance générale an-
nuelle (1856), II, 84. - Procès-verbaux de quelques-unes de ses
séances, IV, 22, 24, 42, 23o, 231, 232 et 233.

- Photographique d'Écosse. - Procès-verbaux de diverses séances,

IV, 43, 46, 273, 274, 275.
- Photographique de Manchester. - Procès-verbaux de diverses

séances, IV, 47, 281 et 282.

- Photographique de Blackheath. - Procès-verbaux de diverses
séances, IV, 276 et 278.

- Photographique de Liverpool. -Procès-verbaux de diverses séances,

IV, 25, 278, 279 et 280.

- Boulonnaise de Photographie. - Annonce sa fondation, II, 171.
SMILLER. - Obtention de vues instantanées (avec MM. Ferrier père

et fils), VII, 114.	 Même sujet, VII, 196.

SPENCE. - Photographie sur bois, VI, 48.

SPILLER. - Collodion à l'esprit de bois, 1, 212. - Recherches sur les
divers procédés de conservation du collodion (en commun avec
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Al. Croo6es), 11, 271. - Emploi des sels d'étain en photographie, VI,
83. - Sur la composition de l'image photographique, VI, 97 et 151.-
Consommation de l'argent en photographie, VIII, 226. - Sur le lavage
des épreuves positives, X, 182. - Restauration des clichés. dont la
couche est altérée, X, 299.

STUART WORTLEY. - De l'acide formique dans le révélateur, VII, 248.
SUTTON (Thomas). - Tirage des épreuves positives, 1, 305. - Sur

une manière de développer le collodion albuminé, I, 358. - Modifica-
tion apportée au procédé sur papier, II, 269 . - Sur la construction du
stéréoscope, H, 322. - Historique de l'impression par le charbon, IV,
338. - Photographie sur bois, V, t 11. - Nouvel objectif, V, 268. -
Ob7ectif panoramique, VI, 52, 109, et "VIII, 6, 47 et 144. - Manipulation
des glaces cylindriques, VI, 163. - Sur la lentille panoramique,
VII, 273.

- Alcolène, ou collodion sans éther, VIII, 1 37. - Mime sujet, VIII, 215.
- De l'action de la lumière sur l'iodure d'argent combiné ou en con-
tact avec d'autres sels d'argent, VIII, 241.

- Description d'un procédé rapide au collodion sec, IX, 104. - Moyen
d'augmenter la sensibilité des glaces préparées au collodion humide,
IX, 243. - Développement rapide du tannin au moyen 1'cs solutions
alcalines, X, 28.

SWAN. - Méthode d'impression positive au charbon, X, 153. - Sur Ie
transport des négatives, X, 192. - Brevet pour l'obtention des épreuves
positives au charbon, X, 291.

SWECIZER. - Emploi des écrans blancs pour éclairer les modèles et en
modifier l'effet, X, 312.

T

TALBOT. - Brevets polir la photographie sur papier, III, 222.

- Procédé de gravure photographique, 1V, 317. - Épreuves de ce pro-
cédé, 1V, 328.

TAUPENOT. - Annonce un procédé de collodion albuminé, 1, 231. -
Description de ce procédé, par M. Bayle-Mouillard, I, 233. - Nou-
velles observations sur ce procédé, I, 279. - Présente un instru-
ment appelé chercheur photographique, I, 362. - Adresse it la Société
des réclamations relatives it un procédé décrit par M. Martens, H, 17.

- Description de son chercheur photographique, II, 18. - Sa mort
est annoncée par M. Darien, II, 298.

TERREIL. - Procédé pour détacher des papiers positifs les couches
d'albumine qui les recouvrent, IX, 96.

TESTELIN. - Action de la lumière sur le bromure d'argent, VIII, 308.
TESTUD DE BEAUREGARD. - Procédé pour obtenir directement des

épreuves colorées et stables, I, t5o. - Manière d'obtenir des épreuves
au moyen de bichromate de potasse et de sulfate de fer, I, 155. -
Deuxième communication sur son procédé pour obtenir des épreuves
colorées, 1, 179. - Composition du collodion dont il fait usage, 1, t81.
- Présente une série d'épreuves positives obtenues par le Heehromat.
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de potasse, 1, 278. - Présente uno épreuve colorée, III, 86. - Expli-
cations sur ce sujet, Ill, 116. - Impression par le charbon, IV, 234.

TEYNARD. - Mémoire couronné par l'Académie des Sciences sur la
différence des foyers optique et chimique, VIII, 327.

TEYNARD. - Expériences sur la lumière latente, VI, 279.

.THEVENIN. - Méthode de gravure chimique, II, 186.

THOMPSON. - Développement des clichés sur collodion, V, 288. - Re-
marques sur les différents appareils employés pour agrandir les épreuves,

V, 219. - Même sujet, V, 333. - Adaptation de l'appareil Wood-
ward aux chambres ordinaires, VI, 5. - Appareil dit revolver photo-
graphique, VIII, 184.

THOMSON. - Reproduction photographique du fond de la mer, H, 181.

THOURET (Antony). - Observations sur le Mémoire de M. Claude!
relatif au principe de la chambre solaire, V1, 284. - Sur l'emploi de

la chambre de Woodward ( réponse à M. Claudel), VII, 9 . - Méme

sujet, VII, 37. -- Mémo sujet, VII ; 115. - De l'action do l'iode libre

dans le bain d'argent, VII, 286. - Sur l'emploi de l'iode dans le bain
d'argent, VIII, 7. - De l'emploi des bromures dans le collodion, VIII,
295. - Observations relatives à l'admission des épreuves retouchées à

l'Exposition, X, 35. - De la photographie comme art, X, 138. -
Agrandissement des épreuves à la lumière électrique, X, 169.

THOYOT. - Chambre noire de voyage, X, 206.

TILLARD. - Chambre noire permettant d'opérer à travers la glace dé-

polie, III, 119. - Procédé à l'essence de térébenthine, III, 122 et 231.

TITUS-ALBITES. - Laboratoire révélateur photographique, VI, 3. -

Méme sujet, VI, 283. - Rapport sur cet appareil, VI, 313. - Descrip-
tion de son appareil, dit révélateur photographique modifié, IX, 16o.

- Modifications dans l'emploi de cet appareil, X, 345.

TOOVEY. - Lithophotographie, IX, 205.

TORNE (l'abbé). - Appareil pour obtenir des épreuves de grandeur na-
turelle par agrandissement, 1V, 31.

TOULOUZE. - Transport sur papier et sans retournement des clichés

sur verre, VI, 117. - Pied léger pour chambre noire, VII, 61.- Tente

de voyage, VII, 62.

TOUSSAINT. - Annonce de la reproduction des couleurs sur la plaque

daguerrienne, VI, 127.

TRAILL TAYLOR. - Sur les positives directes, V, 201.

TRIPIER (Leon). - Est nommé membre du Comité d'administration,

I, 33.
TUELY. - Méthode sur papier ciré sec, VI, 19.

TUNNY. - Emploi du gallo-citrate de fer pour le développement, VII,

26. - Décoloration du bain de nitrate d'argent, VII, 53.

V

VALENCIENNES (de l'Institut). - Communication faite à l'Académie

des Sciences sur les travaux do M. Louis. Rousseau, I, 209 . - Obser-
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valions sur les reproductions d'objets d'histoire naturelle de M. Rous-

seau, II, 158.
VALICOURT (de). - Offre la traduction qu'il a faite du Nouveau Guide

du Photographe, de M. Sella, III, 229. - Des conditions artistiques
nécessaires pour l'obtention de bons portraits photographiques, VII, 230.

VALTIER. - Comparaison entre des épreuves dues au procédé positif
ordinaire, et d'autres dues â un produit nouveau désigné sous le nom
d`oxyéthylate, V, 36. - Observation sur un fait d'impression naturelle,
V, 153. - Reproduction d'épreuves altérées, V, 324. - Obtention
d'une épreuve sur laquelle un objet unique se trouve naturellement
deux fois reproduit, VI, 201.

VANACHERE. - Appareil pour le satinage des épreuves, X, 107.
VAN EECHOUT. - Procédé de dessin photographique, I, 366.
VAN MONCHHOVEN. - Traité de Photographie sur collodion offert

t la Société, I, 9o. - Compte rendu de cet ouvrage, par M. Bayard,
I, 113. - Offre son Traité général de Photographie, II, 157. -
Compte rendu de cet ouvrage, 1I, 206. - Observations sur la repro-
duction des corps célestes, II, 188. - Offre ses méthodes simpli-
fiées de photographie, Ill, 85. - Méthode photographique basée sur
l'emploi de la cellulose, V, 164. - Étude générale du pyroxyle, V, 221.

- Observations sur la composition de l'image photographique, V, 324.
- Nouveau procédé de virage, VI, 233. - Recherches photochimiques
sur les sels d'argent. VIII, 262. - Tableau des sels organiques d'argent
les mieux connus et dont les propriétés intéressent la photographie,
VIII, 267. - De l'action de la lumière sur divers sels d'argent, VIII,
304.- Nouvelle cuvette - photographique, VIII, 208. - Expériences sur
les images de Moser, VIII, 252. - Traité général de photographie, IX,
119. - De la décomposition du collodion, LX, 145. - Nouvel appareil
pour agrandissements, IX, 26o. - Observations sur cet appareil, par
M. Bortsch, IX, 336. - Sur les appareils d'agrandissement, X, 71
et 74. - Appareil dialytique pour agrandissements, X, 372 et 175.
- Tirage économique des positives, X, 215.

VARIN. - Observations sur la méthode de reproduction des clichés de
M. Jeanrenaud (en commun avec M. Pesnee), II, 129.

VARROT. - Cuvettes en caoutchouc durci, IX, 36.
VATEMARE. - Offre le Patent office Report des Etats-Unis, III, 329. -

Donne des explications à ce sujet, 11I, 357. - De l'emploi du dessin
photographique comme renseignement dans l'art des constructions, IV,
60. - Même sujet, 1V, 114. - Même sujet, IV, 144. - Adresse diffé-
rentes publications américaines, IX, 213.

VERBEHE. - Conservation du papier sensibilisé, IX, 248.
VERNIER. - Observations de l'éclipse du 31 décembre 1861, VIII, 16.
VERNON HEATH. - Manipulation des glaces collodionnées en pleine

campagne, VII, 156. - Emploi de la chambre noire ordinaire pour les
agrandissements, VIII, 224.

VIRAL (Léon). - Chambre noire autopolygraphique, VIII, 298.
VIEILLE fils. - Appareil portatif pour opérer sur collodion en pleine

campagne, IV, 19.
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VIGIER (le vicomte). - Observations sur la chambre noire à charnières

présentée par M. Koch, 1, 64. - Rapport sur les chassis de M. Clé-
ment, 1, 11 9 et 14o. - Méthode pour opérer sur papier sec, ll, 106.

VIOLIN. - Collodion sec sur papier, III, 15 7. - Procédé de tirage des
épreuves positives sur papier gélatiné collodionné, III, 229.

VITAL-SOURIT. - Appareil pour produire des fonds dégradés, V, 96.
VOGEL (Fritz). - Épreuve représentant des expériences de magnétisme,

III, 174. - Image d'une plaque vibrante de Chladni, III, t99.
VOGEL (Hermann). - Action de la lumière sur les chlorure, bromure

et iodure d'argent : théorie de la photographie, X, 237. - Expériences
de photochimie, X, 297.

VOIGTLANDER. - Objectifs orthoscopiques, IV, 3o. - Rapport pat.
M. Bortsch, IV, 67. - Lettre de M. Petzval, IV, 237. - Rapport de
M. Ross, IV, 240. - Observations sur la lettre de M. Petzval, IV, 287.

- Nouveau système de diaphragmes, V, 93. - Présente des objectifs
sans foyer chimique, V, 219.

VOLPICELLI. - Action exercée par l'électricité sur la plaque daguer-
rienne, III, 319.

VON BABO. - Sur la théorie du collodion, II, 260.
VOYTOT. - Dispositions à prendre dans les ateliers exposés au midi,

VIII, 3o. - Appareil pour obtenir des fonds dégradés, V11I, 181.

WAGER HULL. - Développement à chaud du tannin, VIII, :54.
WAGNER. - Substitution do l'acide oxyphénique à l'acide pyrogallique

dans le développement, 111, 192.
WALDACH. - Objectif-globe, IX, 258. - Laboratoire portatif (en

commun avec M. Deltenre), IX, 263. - Épreuves positives agrandies
sur toile à peindre, X, 164.

WALSH. - Cuvette économique en verre, II, 239.
WARREN DE LA RUE. - Observations photographiques de l'éclipse du

18 juillet i 8Go, VI, 22 7. - Essais de reproduction photographique de h ►
comète de 1861, VII, 2o5. - Progrès de la photographie céleste, VII, •
253. - Même sujet, VIII, 8i et 107. - Reproduction de ses dessins
astronomiques, par M. Girard, VIII, 88 et 104.

- Reçoit une des médailles décernées par la Société, X, 231. Adresse
ses remerciments à ce sujet, X, 3io.

WATERSON. - Sur la mesure du pouvoir chimique solaire, 111, 317.
WATT (James). - Prétendues photographies attribuées à James Vat",

IX, i88. - Même sujet, X, 13 et 8i.
WAY. - Nouvelle lampe électrique, VI, 318. - Description de sa lampe

électrique, par M. Samuel Highler, V11, 221.
WEDGWOOD. - Ses travaux photographiques, III, 350.
WENDEROTH. - Transport des clichés sur verre collodionné, X, 26,.
WENTWORTH SCOTT. - De l'emploi des iodures de baryum et de ma-

gnésium dans le collodion, VI. 44.
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WHARTON SIMPSON. — Développement sans nitrate d'argent libre,

VII, 299. — Emploi des bromures dans lu collodion instantané, VIII,
157. — Cirage et vernissage des épreuves, VIII. 168. — Sur le virage
irrégulier, VIII, 71. — Des ciels clans les paysages photographiques, IX,
t i6. — Modifications récentes au procédé au tannin, IX, 188. — Obser-
vations pratiques sur de nouveaux agents fixateurs (sulfocyanures),
IX, 197. — Sur I'zmploi de l'acide formique pour augmenter la sensi-
bilité des glaces, IX, 240. — Procédé simple et nouveau de virage aux
sels d'or, X, 31. — Moyen de reconnaitre la pureté du . chlorure d'or et du
chlorure double d'or et de potassium, X, 189. — Remarques sur l'em-
ploi des diaphragmes, X, 281.

WHEELER. — De l'emploi de la cellulose dissoute, V, 277.
WHIPPLE. — Procédé de photographie par l'albumine miellée, I, 365.—

Procédé â l'albumine miellée, Il, 24.

WILLEME. — Procédé de photosculpture, VII, 15o.
WILSON. — De l'influence de la sécheresse, de l'humidité et du froid sur

l'altération des épreuves, V, 181.
WITZ (Georges). — Analyse du bain d'argent, IV, 28 7 et 312.
WOODWARD. — Appareil pour l'agrandissement des épreuves (chambre

solaire), V, 220. — Môme sujet, par M. Ï hwmpson, V, 333.
WORTLEY. — Développement 1 chaud des glaces au tannin, Viii, 235.—

De la production d'épreuves instantanées sur grandes glaces, IX, 108.
WOTHLY. — Présentation d'épreuves agrandies (en commun avec M. Di.c-

deri), VI, 311. — Épreuves positives sans sels d'argent, VII, 284.
WULP. — Photograph ie nocturne, VI, 177 et 189.
WYARD. — Photographie céramique, VI, 162.

Y

YOUNG. — Développement en pleino lumière, V, 42. — Observations sur
ce sujet, par M. Dnrnilne, V, 91.

L

Paris. — Imprimerie de GACT111r.R-VILLARS, successeur de MALLET-l3ACU£LIER,

rue de Seine-Saint-Germain, to, près l'institut.





BULLETIN
DE LA

SOCI$T$ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-vernal de la Séance da 13 Janvier 1805.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de cinq membres
nouveaux :

MM. CnAMPION,

COUVANT, à Château-Regnault,
PANIHARD,

POULAIN (Ernest),

`ILLERMÉ (Gustave),

sont admis membres de la Société.

M. ROMAIN TALBOT adresse â M. le Président de la Société
la lettre suivante, relative à l'Exposition de la Société Photo-
graphique de Berlin :

« Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que la Société de Photo-

graphie à Berlin organise une grande Exposition internationale
dans cette ville, comprenant non-seulement des épreuves pho-
tographiques obtenues par tous les procédés connus, mais
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aussi des produits industriels se rattachant à la photographie.
Le but de cette Exposition est de donner au public un aperçu
aussi complet que possible de la marche de la photographie, de
ses nombreuses applications et des différentes industries que
cette grande découverte française a fait naître. En consé-
quence, je me permets, Monsieur, de venir vous demander
d'avoir l'extrême obligeance de faire insérer ma lettre dans le
procès-verbal de la prochaine séance de la Société, en atten-
dant-que je puisse vous transmettre le programme définitif
qui est sous presse.

Le Comité a fixé l'ouverture de cette Exposition au 15
mai 1865. Les colis des exposants doivent être rendus à Berlin
le 1 .r mai; ils peuvent étre expédiés directement par les expo-
sauts, ou bien être déposés chez moi avant le so avril pro-
chain. »

La Société remercie M. Romain Talbot de sa communica-
tion.

NI. CI:vrALE fait hommage à la Société d'une série d'épreuves
positives t .tirées d'après des clichés sur papier ciré sec. Ces
épreuves représentent diverses vues du Tyrol.

La Société remercie M. Civiale du don de ces épreuves..

M. CAMILLE SILVY présente au nom de M. Brandon une
chambre panoramique dont il donne la description suivante :

« L'appareil est de l'invention de MM. Johnson et Harrison,
(le Londres, et a été construit à Paris par M. D.-H. Brandon.
Les photographies exposées ont été prises par cet appareil
principalement à Londres et dans ses environs.

» Le principe de cet appareil repose sur la rotation auto-
matique d'un objectif projetant l'image sur une glace plane,

_montée verticalement, laquelle glace, tout en suivant lemouve-
'ment de ' rotation de l'objectif, est animée aussi.d'un mouve-
ment de translation calculé de manière qu'elle présente con-
stamment une surface vierge pour recevoir l'image au fur et
à mesure de sa projection par l'objectif.

» •Il se compose : 1° d'un socle monté sur un trépied et sur
lequel l'appareil opère sa rotation; i° d'un objectif avec
chambre noire pivotant sur le socle; 3" d'un chàssis avec glace
Monté sur un chemin de fer dépendant de la chambi.e noire,
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et'rj° d'un mouvement d'horlogerie transmettant le mouve-
ment de rotation à la chambre noire et au châssis; ce mouve-
.nient de rotation servaut'aussi, indirectement, à prrdtiire le
mouvement de translation du' châssis. La chambre noire est

•inuniê.d'uu diâphragme•placé entre , l'a glace' etl'objectif etcom-
cposé de deux joues en Matière mince, pouvant être rapprochées
oit écartées l'une dé l'autre et déterminant ainsi l'ouverture de
;la fente verticale livrant passage aux rayons lumineux. Pour
reproduire les nuages, il suffit"derapprecherces joues à la partie
inférieure;'et en ce cas la fente présente -une ouverture triangu-
laire. Indépendamment .du diaphragme, qui sert à"régler la
•somme de lumière produisant l'image, le mouvement d'horlo-
gerie est construit de manière à pouvoir. Marcher à des vitesses
variant de. r à 8; ainsi, dans un appareil destiné au proeédé
-humide, la pose peùt varier entre r et 8 minutes, et pour lé
procédé sec, entre ro minutes et r heure 20 minutes, suivant
l'intensité dé la lumière ou la sensibilité du collodion em-
ployé.
• a Avec ces appareils il n'y a pas de limite à l'étendue des
vues, qu'on peut prendre depuis un nombre' quelconquede de-
grés jusqu'à tin tour coriiplet..En pratiqueon'a préféré limiter
l'étendue des vues à "r 20 degrés ; l'appareil présenté, ayant en-
viron 15 degrés centigrades de foyer avec r 20 degrés. d'ou-
verture, donne des vues d'une longueur de 3o centimètres sur
une hauteur moyenne de I2 centimètres.

» M. Silvy présénte en outre une série d'épreuves positives
comprenant âo grandes photographies de Londres et des en-
virons; ayant les dimensions ci-dessus indiquées et produites
dans un appareil ayant 15 degrés centigrades de foyer, et 12

petites vues de Londres et des environs, portant 17 -', degrés
centigrades sur g, prises avec un objectif ayant ro degrés cen-
tigrades dé foyer; elles ont toutes été faites parle procédé hu-
mide, le temps de pose variant de ; 'de minute à 2' m i=
putes. » • •

La Société remercie M. Silvy et M. Brandon de leur pré-
sensation.

M. HAnsrsoN présente à la Société et . fait manoeuvrer sous
ses yeux une . chambre noire de voyage réduite à un très-
petit . volume et permettant d'obtenir, soit des vues uniques,

TomE XI. — Janvier t 865.
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soi t des clichés doubles pour stéréoscope ; il en donne la des-
cription suivante :

« La chambre, avec ses douze châssis en carton et la boite
pour contenir le tout, que j'ai l'honneur de soumettre à la So-
ciété, n'a pas de si grandes prétentions que celle qui vient de
lui être soumise par M. Brandon; mais par sa commodité, sa
simplicité et son bon marché elle peut fixer l'attention des
amateurs qui, naturellement, désirent en voyage s'exposer au
plus petit nombre possible de déboires.

» Je puis témoigner par moi-même de son utilité, car je
l'ai employée pendant plus de deux ans, et pendant tout ce
temps j'ai souvent eu occasion de remercier M. Puech pour
la manière dont il l'a construite et dont il a compris mon plan.

» La boîte est faite de sapin, mise en couleur et vernie à
l'extérieur; sa largeur est de 3o centimètres, sa hauteur de
32 centimètres, et sa dimension de l'avant à l'arrière est de
z2 centimètres. Le poids total, comprenant les douze châssis,
et la chambre avec ses trois objectifs, est d'environ 4 kilo-
grammes. On peut la porter à la main au moyen d'une poignée
en cuir. Elle se. v isse sur un trépied au sommet duquel elle
tourne à la manière ordinaire. L'arrière de la boite, c'est-à-
dire la partie voisine de l'opérateur, est formé de deux portes
fixées, lorsquelles sont fermées, par deux simples crochets. La
porte supérieure roule à son sommet sur deux gonds, et couvre
une partie de la boîte contenant treize rainures qui, afin de
diminuer le poids, sont faites en collant des bandes de carton
dans les traits formés par une scie dans les parois de la boite;
la construction de ces rainures est tellement simple, qu'elle est
à la portée des amateurs eux-mêmes. Les gonds sur lesquels
roule la deuxième porte sont à la partie inférieure; lorsqu'elle
est ouverte, elle retombe au-dessous de tout l'appareil et laisse
voir la chambre dont le corps est formé de parois en Lois.
Trois objectifs sont vissés à l'avant decette chambre et y restent
à demeure, sans qu'il soit nécessaire, soit pendant lesopéra-
tions, soit pendant le voyage, de les enlever. On évite ainsi les
dangers d'éraillure, auxquels ne sont que trop exposés les ob-
jectifs, lorsqu'il faut constamment les visser et les dévisser
pour les remplacer par d'autres verres, on les remonter sur d'a u-
tres planchettes. J'ai voyagé très-souvent, et je me suis ion-
stamment contenté de placer ma boîte dans le fourgon aux ha-
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gages, sans que ni l'appareil ni les objets qu'il renfermait se
soient jamais trouvés endommagés. La chambre peut contenir
en outre une boite en zinc renfermant une douzaine de glaces
préparées. L'objectif central est un triplet de 17 centimètres
de foyer que je m'abstiens de décrire, car il est représenté par
une figure à la page ► 23 cie la 40 édition du remarquable Traité
de Chimie photographique de MM. Barreswil et Davanne. Les
deux autres objectifs sont placés de chaque côté du triplet ; ce
sont de petits objectifs-portraits de 3 ; pouces de foyer pour
vues stéréoscopiques on cartes de visite. L'objectif du milieu
peut couvrir toute la glace dépolie, qui porte 2I X22 cen-
timètres. Ces trois appareils optiques ont été faits pour moi
par M. Dallmeyer : chacun d'eux est muni d'un jeu de sept
diaphragmes qui peuvent entrer isolément dans une rainure
que comporte la monture métallique, ainsi que le montre la
figure dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette disposition est de
l'invention de M. Waterhouse (t er juillet 1858). La place de
la rainure est déterminée de telle sorte que les bords de l'image
soient exempts de déformation. J'ai réuni ces sept diaphragmes
à leur punk supérieure, au moyen d'un pivot. J'évite ainsi de
les perdre et de les déplacer, ce qui arrive si souvent lorsqu'on
a des diaphragmes nombreux et séparés. Je laisse toujours l'un
d'eux dans la rainure du tube; les six autres se trouvent alors
au-dessus de celui-ci, et, comme ils sont réunis ensemble et
numérotés de i à 7, il est facile de changer rapidement les
dimensions de l'ouverture. L'adaptation de trois lentilles sur la
chambre me permet de prendre deux natures de clichés, sùi_
vaut que l'une ou l'autre semble mieux convenir au caractère du
sujet que je veux reproduire. S'il s'agit d'obtenir des vues sté-
réoscopiques, je place dans l'intérieur de la chambre, comme
dans le télescope, une cloison séparative, et dans la rainure de
l'objectif du milieu j'introduis le diaphragme n° 7, qui, opaque
et sans aucune ouverture, le ferme complétement. Si au' con-
traire le sujet se prête mieux à l'obtention d'une épreuve uiti-
que couvrant toute la glace, j'enlève la cloison médiane qui
retombe sur le fond de la chambre prête à être employée de
nouveau, je ferme les deux autres objectifs au moyen de leurs
diaphragmes n° 7 et j'ouvre le triplet.

» Pour meure au point je laisse complétement de côté le sac
noir, sous lequel l'opérateur étouffepe«dant l'été; ponde rem-

2.
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placer, j'ai fait appel à nies souvenirs d'enfance et construit une
sorte d'écran ou de boîte pour mettre au foyer. Cette boîte est
faite de carton, sa profondeur correspond i la distance focale
de nies yeux; elle s'ajuste autour du châssis qui porte le verre
dépoli; l'extrémité 'opposé est fermée par une porte decarton
au milieu' de laquelle sont percés deux trous ronds, à travers
lesquels les yeux regardent l'image formée sur le verre dépoli
de la chambre. Cette image se montre ainsi avec une grande
netteté, et il est facile de mettre au foyer en tournant le bou-
ton de l'axe denté qui s'étend le long de l'arrière de la chambre
noire et agit stir deux rails également dentés, placés de chaque
Côté du chariot, système au moyeu duquel on obtient un
mouvement parfaitement parallèle, sans aucun dérangement.
Les côtés, le fond, le couvercle et la porte de cette chambre eh
carton, étant collés ensemble au moyen de calicot noir, le tout
peut se replier à plat, comme un chapeau Gibus ; ainsi pliée,
elle a exactement la grandeur et l'épaisseur Xun dé mes châssis
en carton, et peut 'alors être placée dans la treizième rainure
dont j'ai parlé. En tête de la chambre et en face des objectifs
se trouve une porte roulant sur des gonds placés à la partie su-
périeure, et par conséquent s'ouvrant par le bas, de telle sorte
que, lorsqu'on prend une vue, le terrain se trouve exposé le
premier et plus longtemps, tandis que la pose, pour le ciel, est
moins prolongée. Cette disposition permet â l'opérateur d'ex-
poser pendant un temps plus ou moins long telle partie de la
composition qu'il juge nécessaire: Au moyen de cet obturateur
j'ai pu; sur glace sèche, reproduire des objets en mouvement. '»

La Société remercie M. Harrison de sa présentation.

M. GIRARD présente, au nom de M: Loewe, des cuvettes à
dispositions nouvelles et spéciales pour l'obtention des clichés
agrandis:
- Il s'exprime ainsi à ce sujet : « Le principe sur lequel
M. Loewe fait , reposer la construction de ses cuvettes m'a
paru ingénieux et'nouveau.' En effet, au lied de composer ces
appareils d'une glace de fond maintenue par quatre rebords en
bois,: M. Loewe emploie comme fond mobile la. glace même
sur laquelle doivent avoir lieu toutes les préparations. Le
châssis dans lequel chaque glacé doit venir successivement s'in-
sérer ést'fermé de deux parties à quatre côtés'clmacune, et pou:-
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vant s'appuyer exactement l'une *sur l'autre au moyen d'une
rainure. C'est entre ces deux parties que la glace est placée; les
bords sont garnis de gutta-percha qui, s'appliquant exacte-
ment sur la glace, fait de tout le système une capacité étanche.

» Cette nouvelle forme de cuvette est applicable surtout à la
préparation de glaces de grandes dimensions destinées à porter
des clichés agrandis. Elles rendent faciles le maniement et la
préparation des surfaces les plus vastes.

» Pour en faire usage après avoir placé la glace dans ses
rebords, on • la recouvre de collodion, d'albumine, etc., à la
manière ordinaire, si elle est de dimensions ordinaires. S'il
s'agit, au contraire, de très-grandes glaces, une petite vanne
qui s'étend dans toute la longueur de la cuvette, et que M. Loewe
désigne sous le nom d'entonnoir-écluse, maintient tout le li-
quide jusqu'au moment où, légèrement soulevée, elle le laisse
écouler en une nappe uniforme. Les divers bains de sensibi-
lisation, de développement, etc., sont versés de la même ma-
nière.

» Mais pour empêcher que l'emploi successif des bains sen-
sibilisateurs et révélateurs dans une même capacité n'en sa-
lisse promptement les parois, M. Loewe dispose ses cuvettes
de telle sorte que la partie inférieure puisse être utilisée comme
la partie supérieure;, l'une sert alors aux préparations qui pré-
cèdent l'exposition, l'autre à celles qui la suivent.

» Enfin, une disposition simple permet à M. Loewe de pla-
cer dans la chambre noire, à la place de la glace dépolie, la
glace maintenue dans la cuvette elle-même, et de supprimer
ainsi les chàssis négatifs ordinairement employés. »

La Société remercie M. Loewe et M. Girard de cette com-
munication.

M. LE PnésrnEnr annonce que la Société procédera, dans la
prochaine séance, à la nomination d'une Commission de sept
membres chargés de décerner, en i 865, les médailles annuelles
fondées par la Société.

M. le général Mnxcix adresse à la Société la lettre. suivante
sur la coloration des clichés pour le tirage des positives; il y
joint quelques observations sur les collodions secs, sur l'in-
fluence des heures et sur l'action de l'ozone au point de vue de
la rapidité.
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a En lisant, dans le Bulletin de novembre, l'indication don-
née par. M. Cassan au sujet de l'emploi de clichés coloriés en
jaune, rouge, etc., après leur développement, je n'ai pum'em-.
pêcher de songer aux nombreux déboires qu'éprouvent les.
expérimentateurs, à la suite de la publication d'idées plus ou
moins spécieuses, mais qui trop souvent ne sont que spé-
cieuses.

» Permettez-moi donc de venir, au sujet dont il s'agit, vous
communiquer le résultat de quelques expériences que j'ai
faites, il y a un an environ, avec M. Duguet, ingénieur en chef
des ponts et chaussées à Chàlons.

» Nous avions eu, comme N. Cassan, l'idée de transformer
par la coloration des positifs directs en négatifs suffisamment.
intenses. Tout d'abord, je commencerai par vous dire que le
résultat fut loin d'être satisfaisant, attendu que, si le cliché
n'avait point été renforcé d'avance, les images positives obte-
nues avec le cliché coloré ne valaient guère mieux que celles
obtenues avant sa coloration; en d'autres termes, il nous a été
à peu près prouvé qu'un cliché complétement jaune n'était pas
moins imperméable à la lumière que ceux qu'on obtenait avec
le bain de fer ou l'acide pyrogallique.

» J'ai l'honneur de vous envoyer trois clichés jaunis que je
viens de retrouver, et qui suffiront, je pense, à vous indiquer
les inconvénients. que présente le procédé que nous avions em-
ployé, et que j'aurai l'honneur de vous, décrire tout à l'heure.

Le cliché n°.i a été simplement jauni.
» Le cliché n° 2, après avoir été jauni, a été verni à chaud,

et, sous l'influence de la chaleur, il a repris à très-peu près,
comme vousvoyez, sa couleur primitive (évidemment par suite
de la décomposition de l'iodure de mercure et la vaporisation
de ses deux éléments).

» Le cliché n° 3 a été verni à froid, et il s'y est développé
des taches opaques, sans que j'aie pu me rendre compte de leur
formation; ces taches se présentent toujours lorsqu'on vernit
à froid sur un cliché jauni.

» Le procédé que nous avions pratiqué n'a rien de bien
neuf.

» Après avoir développé comme à l'ordinaire, soit au fer,
soit â l'acide pyrogallique, on plonge le cliché suffisamment
lavé dans un bain de perclilorure de mercure à t ou 2 pour ton;
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après quelques instants d'immersion, on le retire et on le lave;
on le plonge ensuite dans un bain d'iodure de potassium,
préalablement saturé d'iodure de mercure (c'est-à-dire dans le-
quel on a versé lentement une solution saturée de bichlorure
de mercure, jusqu'à ce que la teinte rouge-vermillon soit per-
sistante; on filtre alors, et il est bon à servir) ; le cliché jaunit
à l'instant; on le retire au bout de quelques secondes, on le lave
et on laisse sécher. Ce moyen réussit également bien sur albu-
mine et sur collodion albuminé. Mais, j'ai l'honneur de vous
le répéter, nous n'avons point eu d'avantages réels à tirer avec
des clichés jaunes.

» Comme je ne me suis jamais occupé de photographie qu'au
point de vue des services que cet art pouvait être appelé à rendre
aux militaires en campagne, j'ai dû expérimenter beaucoup
les collodions secs, et je suis arrivé à des résultats qui me sem-
blent assez curieux. Tout d'abord, je ne connais point et n'ai
point rencontré jusqu'ici de corps accélérateurs proprement
dits : ainsi, j'ai l'honneur de vous envoyer une épreuve sté-
réoscopique instantanée de la Procession de la Féte•Dieu sortant
de l'église de Saint-Martin à Laon. Le collodion s'est déchiré en
séchant, et ne m'a laissé de net ( lue la partie que je vous adressa.

n Le cliché a été obtenu sur une glace simplement collo-
dionnée et sensibilisée d'après les indications que M. Blan-
quart-Evrard a publiées dans le Bulletin de i 863, p. 310 et
suivantes, sans l'addition d'aucun préservateur ni accéléra-
teur. J'ai employé des objectifs de Darlot qui sont excellents et
ont o'", o6 de diamètre et on', r5 de foyer.

» Peut-être ne serait-il pas sans intérêt de vous faire part
également d'une autre observation : c'est que l'heure de la
journée n'est pas sans avoir une influence très-considérable sur
les résultats photographiques. Ainsi, au mois de juin dernier,
cinq glaces préparées, toujours d'après les indications de
M. Blanquart-Evrard, ont été exposées par moi, à midi précis,
dans un appareil dit « à guillotine » et ne donnant que é de
seconde de pose. Deux de ces glaces, au développement, ne
m'ont pas donné la moindre trace d'image. La troisième, ex-
posée de nouveau à 5 heures du soir dans le même appareil
et sur une autre vue, puisque le soleil n'éclairait plus la pre-
mière, m'a donné un très-bon résultat. Les deux autres, expo-
sées le lendemain matin, toujours avec ÷ de seconde de pose,.
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m'ont produit des clichés passables, et j'ai renouvelé cette ex-
périence maintes et maintes fois.

n Il est singulier que les heures du maximum de rapidité'sern-
blent coïncider avec celles du maximum d'ozone répandu
dans l'atmosphère. Est-ce : bien réellement, comme on l'a cru
dernièrement, à la présence de ce gaz qu'est due cette rapi
dite Cela est possible, et pourtant j'en doute; car il y a deux
ans environ, en faisant des expériences dans un appareil dis-
posédefacon à pouvoir remplacer l'air contenu dans la chambre
noire Trip. tel ou tel gaz ou vapeur, l'ozone ne m'a pas donné
des résultats appréciables. »

La Société remercie M. le général Mangin de sa communi-
cation.

• M. Piano adresse à la Société la Note suivante sur la colora-
tion des clichés pour le tirage des positives.:

« Je me fais un plaisir de vous • adresser la communication
sur les clichés colorés que vous me faites l'honneur de me de-.
mander pour la Société française de Photographie.

» jusqu'à ce jour, je ne suis arrivé à produire que trois cou-.
leurs : jaune vif, vert d'eau et rouge orangé, c'est-à-dire'les
couleurs correspondant aux. trois variétés d'iodure de mercure
qui forment pour partie l'image dans les clichés colorés (sesqui-.
iodure P u g' ; protoiodu re I Hg ; biiodure 1 2 Hg) . Mais je pense
qu'il sera facile d'obtenir d'autres colorations en transformant
la couche d'argent métallique des clichés ordinaires en un sel
d'argent approprié, et en faisant agir sur l'image ainsi modifiée
d'autres sels qui, par double décomposition, fourniraient des
produits colorés.

» Pour obtenir 'un négatif jaune, je verse sur une épreuve
ordinaire, • fixée ét bien lavée, de la teinture d'iode, que je
laisse séjourner sur la couche jusqu'à ce que l'argent qui forme
l'épreuve soit transformé en iodure, ce qui se reconnaît lorS-
qué l'épreuve est devenue blanche par transparence ( cette opé-
ration' se fait en moins d'une minute lorsque la teinture d'iode
est assez concentrée).

» Cela fait, je lave la couche de collodion, d'abord avec un
peu. d'alcool, de Manière à enlever la teinture. d'iode, et ensuite
avec de l'.eau ordinaire, jusqu'a:ce qne l'aspect gras de la couche
ait disparu.
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• » .Sur la couche ainsi préparée, je verse un ,peu d'une solu-
tion •saturée de bichlorure de mercure, et immédiatement le
cliché .tire au jaune.vif.

» ,On peut obtenir un cliché verdâtre en versant sur une •
épreuve jaune,.obtenue comme il est dit ci-dessus, une solu-
tion faible d'iodure de potassium.. • .
• » Cette couche verdâtre peut elle-même être transformée

en une couche rouge-Orangé si, après l'avoir modérément lavée,
on verse de nouveau, à la surface de la couche, une"solution
de bichlorure de mercure.	 •

» La coloration en jaune est un moyen de renforcement
très-vigoureux; seulement, dans la pratique, le lavage à l'alcool
serait trop onéreux; on peut, du reste, éviter ce lavage en
opérant de la manière suivante : 	 •

» On prend une boîte â iode, ou simplement une boîte or-
dinaire fermant bien, et on expose le cliché, lavé et séché, aùx
vapeurs d'iode dans l'intérieur de cette boîte; ces vapeurs sont
produites par quelques parcelles d'iode que l'on met dans une
capsule un peu chaude, si on veut que l'opération marche vite;
le reste de l'opération -est le même, que lorsqu'on :opère avec la
solution d'iode. »

La Société remercie M. Piard de sa commùnication.

A la suite de ces deux communications, M. DAVANNE fait
observer qu'elles semblent l'une -et l'autre se contredire,` et
qu'il y aurait intérêt à charger une Commission de l'examen
des faits avancés par divers auteurs sur le sujetde la coloration
des clichés.

iiI. LE PRÉSIDENT appuie l'observation faite par M. Davanne,
et charge de l'étude de la question une Commission composée
de MM. Davanne, Girard et Perier.

M. COMBES présente à la Société des verres courbes destinés
à remplacer les glaces planes dans les châssis de chambre
noire. Ces verres sont disposés pour . recevoir par application
tontes les préparations photographiques usuelles, ces.prépara-
tions devant ensuite être séparées dti verre courbe et transpor-
tées sur une surface plane. Pour obtenir de bons résultats,
chaque verre doit avoir une courbure correspondante au foyer
cIe l'objectif adapté à la chambre noire.

La Société remercie M. Combes de sa.présentation.
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M. MATHIEU PLESSY met sous les yeux de la Société une

lampe qui, contrairement à celles qu'il avait pu se procurer
jusqu'ici, opère d'une manière régulière la combustion du fil
de magnésium. Au moyen de cette lampe, il fait brûler sous
les yeux de la Société a mètre de fil de ce métal; la combustion
se prolonge pendant deux minutes et demie.

La Société remercie M. Mathieu Plessy d'avoir exécuté cette
expérience sous les yeux des membres présents à la séance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PHOTOGRAPHIE SANS BAIN D'ARGENT;

PAR MM. SAYCE ET BOLTON.

Sans rapporter ici les recherches préliminaires qui nous
ont conduits à la découverte d'un procédé qui permet de sup-
primer le bain d'argent, nous dirons que le principe de ce
procédé consiste à convertir le collodion simplement bromuré
en un agent nouveau que, pour les besoins de la démonstra-
tion, nous désignerons sous le nom de collodio-bromure d'argent.
Pour appliquer ce principe, nous ajoutons au collodion préa-
lablement bromuré l'équivalent de nitrate d'argent qui doit
réagir sur le bromure soluble.

Pour aborder tout de suite le point de vue pratique de la
question, nous dirons que le collodion bromuré est préparé
de la manière suivante :

Alcool 	 . ; once (15c°,5)
Bromure de cadmium ou d'ammonium. 3 grains (owr, 194)

É
PyroxyIine 	 . a grains (osr,I 29)

ther 	 .-,.once (i5°`,5)

Le tout est filtré avec soin.
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Nous prenons alors une fiole d'une once (3t ec ,Io), nous y
mettons 4 grains (Or, 258) de nitrate d'argent pulvérisé, que
nous dissolvons en lui ajoutant deux gouttes d'eau distillée.
Nous recouvrons exactement la fiole d'un papier brun im-
perméable aux rayons photographiques, et nous versons dans
la fiole, en opérant à la lumière jaune, une once (31ce,to)
de collodion ioduré. La liqueur devient immédiatement lai-
teuse, et le trouble qui s'y est formé ne disparaît pas. La fiole
est ensuite agitée pour rendre le mélange homogène, et nous
le versons sur une glace propre, préalablement bordée avec un
vernis au caoutchouc et à la benzine. Il faut avoir soin de ne
point laisser le collodion ainsi préparé s'arrêter sur la glace;
mais une fois qu'il est étendu, on abandonne la couche, à la
manière ordinaire, jusqu'à ce qu'elle ait fait prise. La glace
est alors placée, la face en dessus; dans une cuvette pleine
d'eau; et lorsque, dans ce bain, elle a perdu toute apparence
graisseuse, on la rince pendant quelques instants, sous un ro-
binet. C'est après ce lavage qu'on verse sur la couche la solu-
tion ordinaire de tannin à 15 grains (IS r,o7o) par once
(31 ce, Io); on laisse cette solution au contact de la couche pen-
dant une minute environ, on laisse égoutter, on essuie le dos
de la glace avec un papier buvard et l'on sèche rapidement
dans un simple four de cuisine.

Une glace préparée comme il vient d'être dit a été exposée
par nous, le lendemain de sa préparation; la pose a été de
3o secondes avec un objectif simple de Ross de 4 ; pouces de
foyer, et en employant le plus petit diapbgragme, c'est-à-dire
celui dont le diamètre égale,'. de pouce. Voici le résultat :
l'épreuve était pleine de détails, suffisamment intense pour
servir au tirage; l'image était parfaitement nette et l'on n'y
voyait ni ces pointillés, ni ces comètes, ni ces taches, ni enfin
aucun de ces accidents qui jusqu'alors nous avaient causé
dans nos travaux photographiques tant d'ennuis.

Une autre glace préparée de la même façon, le même. soir,
fut exposée une demi-minute après celle dont nous venons de
parler, et la pose ne dura que 15 secondes. L'image n'avait pas
suffisamment posé, mais l'insuffisance de pose n'était que lé-
gère.

Le développement, dans les deux cas, a été fait par nous de
la manière suivante : on place la glace, la couche en dessus,
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dans une cuvette d'eau; quand elle est mouillée d'une manière
uniforme, on verse à sa surface une solution coniposée de :

Eau 	  r once (3 t ee, ro)
Carbonate d'ammoniaque 	  3 grains (ogr, 194)

à laquelle on ajoute• quelques gouttes d'une solution d'acide
pyrogallique dans l'alcool, faite à la proportion de 96 grains
(61r , ai 1) du premier pour t once (3 r", ro) du second.

Le développement commence immédiatement, niais, par
suite de l'extrême transparence, de la couleur bleuâtre et du
peu d'épaisseur de la couche, il se passe une ou deux minutes
avant que les détails . deviennent distinctement visibles lors-
qu'on place une feuille de papier blanc sous la glace. Lorsque
ce résultat est atteint, on lave la glace avec soin, puis, pour
neutraliser l'alcali, on la rince avec un peu d'acide acétique
très-étendu. On renforce ensuite à la manière ordinaire, en
employant dans ce but les solutions suivantes :

Solution n° r .

Acide pyrogallique... 	 r -,' grain (og",o97)
Acide ci trique 	  ..	 t grain (og",o64)
Eau distillée 	 	 t once (3tcc,to)

Solution n° 2..

Nitrate d'argent....	 3o grains (rg",94o)
Eau distillée 	 	 t once (3 t°°, t o )

On mélange deux ou trois gouttes du n° 2 à 2 drams (7",76)
du n° t.

Le cliché prend rapidement de l'intensité. Lorsque celle-ci
est suffisante, on lave et on fixe avec urg e solution saturée
d'hyposulfite de soude, puis on lave complétement et on sèche.
Nous avons obtenu ainsi de bonnes épreuves. Une glace au
collodion humide, dans les mêmes circonstances, aurait exigé
une pose de to secondes. Dans notre deuxième cas, zo secondes
auraient probablement suffi.

Plusieurs perfectionnements au procédé précédent ont été

imaginés par nous; en cc moment, Trous nous occupons de les
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étudier. Nous nous proposons de rendre la couche plus opaline,
et nous avolis l'espoir de diminuer le temps de pose dans une
assez 'grande proportion pour obtenir la rapidité du collodion
bromuré ou du collodion humide. 	 .

Autant que nous pouvons en juger par la courte expérience
que nous avons de ce procédé, il met à l'abri des accidents que
l'on rencontre souvent dans la manipulation des glaces sècbes,
et les opérations sont aussi simples que si l'on opérait sur.col-
lodion humide. En une demi-heure, une seule personne peut
préparer une douzaine de glaces stéréoscopiques, ie nettoyage
excepté, bien entendu. .

Nous ne saurions dire, quant à présent, si le collodion ainsi
traité s'altère à la longue. Jusqu'ici nous ne lui avons, rienvu
perdre de sa sensibilité : peut-être peut-il être conservé dans
l'obscurité. Les flacons en bois que. venden t les droguistes con-
viennent très-bleu dans ce but. On. peut, encore mieux, peindre
le flacon avec un vernis noir, .et couvrir le tout d'un papier

•jaune ou brun.
Le poids du bromure et du nitrate d'argent peut être varié

autant qu'on Je désire, pourvu qu'on maintienne les propor.-
fions équivalentes; il en est de même de la pyroxyline, mais il
est bon d'avoir un collodion qui ne soit pas trop épais.

Un excès de bromure rend la préparation insensible.
Sans aucun doute, nombre d'expérimentateurs feront atten-

tion à ce procédé et viendront à notre aide en publiant leurs
observations. Nous espérons pouvoir bientôt communiquer de
nouveaux renseignements sur ce sujet.

(The British Journal Of Photography, september 9, x864.)

PROPRIÉTÉS PHOTOGRAPHIQUES DU CHLORURE DE CUIVRE;

PAR M. GRÜNE.

A côté des intéressantes expériences décrites, il y a peu de
temps, devant la Société par M. Bernard Renault, il nous a
paru curieux de faire connaître des essais exactement sem-
blables entrepris, à la même époque, par M. Grüne, de Berlin.
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Voici ce que nous lisons à ce sujet dans le Journal de la So-
ciété Phôtographtique de Londres :

« A l'une des dernières séances de la Société Photographique
de Berlin, M. Grüne a décrit quelques expériences intéres-
santes sur les propriétés photographiques du chlorure de
cuivre. Cet opérateur avait remarqué que les surfaces de cuivre
lavées à l'acide chlorhydrique se ternissent rapidement, lors
même que l'action de l'acide a été suivie d'un lavage à l'eau, et
que ces surfaces ne peuvent jamais acquérir un éclat aussi
grand que lorsqu'elles ont été décapées â l'acide sulfurique.
Ce fait est connu depuis longtemps, mais on ne l'avait pas
jusqu'ici attribué à l'action de la lumière. M. Grüne, ayant
plusieurs fois répété cette expérience sur des ustensiles de
ménage, eut un jour l'idée de préparer de la même façon une
plaque de cuivre, et de l'exposer aux rayons directs du soleil;
après l'avoir recouverte d'une gravure. Après quelques mi-
nutes d'exposition, l'image se dessinait sur la plaque; cette
image resta visible pendant une heure à la lumière diffuse,
mais peu â pen elle s'effaça. Des expériences répétées démon-
trèrent à M. Gaine que, pour faire cette expérience, l'acide
chlorhydrique du, cemmerce doit être préféré à l'acide pur.
D'autres essais, confirmant la sensibilité du chlorure et du
bichlorure de cùivre, lui ont permis de poser le principe sui-
vant : si l'on mélange une solution concentrée de sulfate
d'oxyde de cuivre (vitriol bleu) avec une solution de chlorure
de zinc, on obtient un précipité blanc laiteux de perchlorure
de cuivre, qui noircit lorsqu'on l'expose à la lumière (i). Ce
précipité n'est sensible que tant qu'il reste h humide; il perd
cette propriété par la dessiccation : les images qu'il fournit
disparaissent en séchant, et jusqu'à présent on n'a trouvé
aucun moyen de les fixer. 11 serait très-important de trouver
le moyen d'appliquer à la photographie cette propriété du
chlorure de cuivre; car, si l'on parvenait à remplacer l'ar-
gent par le cuivre, on arriverait à réaliser urne énorme éco-
nomie. n

(The Photographie Journal London, october 15, 1864.)

' (i) Il y a lâ quelque erreur sans doute, car le Protocblorure de cuivre seul
est blanc et insoluble dans l'eau.	 (A. G.)
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BREVET PRIS PAR M. IVOTRLY POUR LA PREPARATION

DES POSITIVES.

Un appel a été récemment .adressé par nos lecteurs aux
possesseurs de ce brevet.pour obtenir quelques renseignements
sur le procédé Wothly qui, .d'après les exigences , de la loi, ne
pourra être rendu public que dans le courant du mois de mars
ou. d'avril prochain. Nous avons transmis cet appel aux direc-
teurs de l'Association photographique, d'amateurs, et nous avons
reçu l'autorisation de publier des extraits du brevet s ffiisants
pour faire connaître tous les points de;quelque importance.

Ce brevet est intitulé : Nouveau procédé chimique pour obtenir
des épreuves photographiques, ainsi que pour la préparation et la
manière d'employer les substances qu'exige ce procédé. On y voit
tout de, suite, en laissant de côté toutes les questions de détail,
que le point saillant sur lequel le brevet repose est une combi-
naison du nitrate d'urane, du nitrate d'argent et du collodion,
de telle sorte que tous les composés sensibles nécessaires pour
produire une épreuve sous l 'action lumineuse se trouvent
réunis dans un seul véhicule. Chacun de ces: agents a déjà 'été
employé•i,solément, :ils ont même pu être partiellementcom-
binés, mais jamais tous les trois ensemble, et c 'est cette combi..
naison qui parait: constituer la- nouveauté pratique du brevet.

Dans un •autre article et•avant;d'•avoir lu la spécification, nous

avons exprimé la conviction que lorsque l'argent a été em-
ployé â l'obtention d'une épreuve, il faut faire appel à d'autres
dissolvants que l'eau pour enlever à cette épreuve:tout l'argent

dont elle a été imprégnée. On remarquera que dans^la spéci-
fication, et à l'exception. de l'acide acétique, ;iln'est fait meut
Lion . d'aucune préparation destinée à =enlever les composés
argentiques non attaqués .par.i.a .luni^ière,. et, d'après ce que
nous avons compris, la conviction de M. Wothly paraît @tre
qu'aucun autre procédé de fixage n'est nécessaire. Nous
croyons cependant que, comme précaution additionnelle,
M. le colonel Stuart Wortley a employé .une solution de
sulfocyanure d'ammonium et que .les épreuves qui oint servi
aux. expériences, que nous avons décrites, il y a quelques
semaines; ont. été traitées de cette façon. Il reste encore à
prouver sides épreuves siinplementlavées ,i, l'eau donneraient



— 22 —

les mémes résultats. Voici (les extraits du brevet complet. Les
points considérés comme nouveaux sent ::

« i° Une nouvelle n;éthode. pour préparer le papier photo
graphique en mettant les matières fibreuses dont le papier est
composé en contact absolu - avec les composés on agents em-
ployés comme. intermédiaires pour recouvrir ce papier de
-manière. à produire une surface meilleure, plus douce et
plus unie.
• » 2°. La production sur le papier photographique d'une sur-
face .mate qui donne aux épreuves tirées sur ce papier un effet
doux et tranquille.	 •

» 3°•L'emploi d'un nouveau composé chimique -destiné à
Tendre le papier photographique ou toute autre matière très-
sensible et permettant de donner . aux épreuves, pendant le
tirage, exactement la vigueur que l'on désire obtenir, sans
qu'il soit nécessaire de dépasser cette vigueur et sans qu'on ait
è craindre les réductions d''intensité que les bains actuellement
employés •font subir à la coloration.

» Voici des , exemples- des moyens par lesquels on peut, eh
photographie, obtenir ces perfectionnements. »

CHAP. Pr . —11 traite de la préparation du papier photogra-
phique ou des autres surfaces capablesde recevoir une impres-
sion sous l'action de la lumière.
, « Nous prenons .unrpapier . de bonne qualité, et tei'gn'on'en
prépare spécialement pour •les•besoins della photographie, et
nous en recouvrons la surface avec l'un•des encollages ordi-
naires connus, .tels qu'arrow-root, amidon ordinaire, albu-
mine, etc., etc., ou avec l'un de 'ces encollages combiné avèc
une matière spéciale convenant au but que •nous;nous pro;
posons; mais. pour employer -ces encollages, nous ne nous
contentons pas- de l'ancienne' méthode - consistant à envelopper
à peine la surface avec • la solution, et à laisser celle -ci s'ab-
sorber naturellement, ce qui maintient l'encollage à la surface
même du:papier:: et-le laisse à peine 'pénétrer entre les fibres
de la matière. Au lieu de cela, nous commençons par enve-
lopper desolution la surface du papier ou des autres substances
que nous .einployons; mais, après cela, ou bien nous soumettons.
ce papier h.1a °pression: entre deux surfaces polies, où bien,nous
le frottons avec une substance convenablement choisie pour
forcer l'encollage à pénétrer entre lés fibres et à transformer
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le subjectile eu une masse ferme et compacte, de manière à
avoir une surface douce après dessiccation; ou bien encore nous
passons le papier entre des rouleaux spécialement construits
pour produire l'effet que nous venons de décrire; le but
portant que nous nous proposons en agissant ainsi est d'incor=
porer complétement l'encollage aux fibres du papier, dé
manière à avoir une surface meilleure pour la production des
épreuves photographiques.

» CHAP. II. — Notre invention, au point de vue du procédé
chimique et de la manipulation, consiste dans la méthode que
nous suivons pour donner une haute sensibilité au papier
préparé comme il vient d'être dit, ou aux autres matières con-
venables, et pour obtenir au moyen d'un cliché l'épreuve
positive correspondante. Au lieu d'employer les préparations
ordinaires de nitrate d'argent, nous préférons faire usage de cc
corps après l'avoir combiné avec un autre métal. Nous prenons
du collodion préparé par l'une quelconque des bonnes mé=
thodes connues, auquel on a pu ajouter telle gomme ou tel
agent que l'on désire, pour lui donner de l'élasticité, de la
flexibilité et de l'adhérence, afin d'éviter que les bords' de
l'image ne soient défectueux, ce qui dépend de l'état d'humi-
dité de l'air. Pour rendre cc collodion sensible, nous lui
ajoutons par livre (497°°) i; once ' à 3 onces (466 ,6 à 93x'',3),
ou même plus, de nitrate d'urane, auquel nous ajoutons de
20 grains (I xr ,2g4) à 2 drams ( 75r , 76) de nitrate d'argent.

» Lorsque la solution est ainsi rendue sensible, nous pré-
parons le papier (dans une pièce convenablement éclairée) en
versant cette solution sensible sur la surface, l'y faisant écouler
à la manière ordinaire, et décantant, comme de coutume,
l'excès dans un flacon. Le papier est ensuite suspendu dans
une chambre obscure et abandonné à la dessiccation;' lorsque
ce résultat est atteint, il est prêt à passer au châssis positif.

» L'emploi du collodion, préparé et. combiné comme il vient
d'être dit, a sur les anciens procédés l'avantage qu'il n'est plus
nécessaire, au tirage, de donner à l'épreuve une intensité de
coloration plus grande que celle qu'elle doit avoir définitive-
ment, et . que les bains subséquents doivent réduire; au con-
traire, l'épreuve est tirée sur papier avec la véritable coloration
qu'elle doit conserver, on l'arrête au point on son aspect paraît
satisfaisant à l'opérateur, puis on l'immerge dans un Bain
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d'acide acétique ou de tout autre agent en solution qui dissout
les sels inaltérés par la lumière. Cette partie du procédé exige
de dix à douze minutes. L'épreuve est alors placée sur une
glace, soumise à un courant d'eau et frottée avec une brosse
ou une éponge, ou bien encore passée dans une série de bains
successifs, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement propre. On la
soumet ensuite à l'action de l'une quelconque des solutions
désignées sous le bain de virage et contenant des chlorures des
métaux. supérieurs. On peut employer l'hyposulfite de soude,
ou n'en pas faire usage, suivant le ton et la coloration que le
photographe désire obtenir.

» Cr1AP. III. —Si l'on veut obtenir une épreuve photogra-
phique ayant l'effet mat et non l'apparence d'une image
vernie, au lieu de dissoudre les sels sensibles dans le collodion,.
ainsi que nous l'avons dit plus haut, on les dissout dans un
mélange d'eau et d'alcool, et l'on ajoute, si cela est nécessaire,
un peu de matières sucrées. Nous préparons ensuite le pa-
pier en le recouvrant de l'alcool étendu d'eau dans lequel les
substances sensibles ont été dissoutes.

» Le papier ainsi -préparé est suspendu, pour sécher, dans
l'obscurité, et, lorsqu'il est sec, il est prêt à être employé dans
lech Assis positif. »

(The Photographic News, november si, 1864.)

BREVET PRIS PAR M. TOOVEY POUR LA LITIIOPIIOTOGRAPRIE.

M. Toovey, de Bruxelles, ayant obtenu à l'Exposition de la
Société Photographique de Londres la médaille destinée aux
meilleures épreuves lithophotographiques, il nous a paru utile
de placer sous les yeux de nos lecteurs tous les renseignements
que nous avons pu nous procurer sur son procédé. Ces rensei-
gnements se trouvent résumés dans l'extrait suivant du brevet
qu'il a pris le 23 juin 1863 et qui lui a été délivré le i dé-
cembre de la même année, pour des perfectionnements dans la
photolithographie, la photozincographie et la gravure photogra-
phique sur plaques de cuivre, d'acier ou sur autres substances con-
renables.

a Pour obtenir sur pierre lithographique une impression
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propre au tirage, je procède de la manière suivante. Sur un
papier préparé comme il va être dit, je prends une impression
positive au moyen d'un négatif sur papier ou sur verre. Le
papier dont je fais usage est très-doux et d'une texture très-
unie : je le recouvre d'une solution de gomme arabique dans
l'eau pure saturée de bichromate de potasse. On sait que le
bichromate de potasse combiné avec une matière organique
telle que la gomme, la gélatine et l'amidon, devient insoluble
après une certaine exposition à la lumière. Le papier préparé
comme il Nient d'être dit est exposé sous un négatif à l'action
de la lumière, et lorsque l'image photographique est suffisam-
ment développée, les parties de la gomme imprégnée de bi-
chromate de potasse qui ont reçu l'action de la lumière sont
devenues insolubles, en totalité ou en partie, et en proportion
exacte du ton (lu négatif employé. Sur une pierre lithogra-
phique très-finement grenée ou polie, suivant la nature de
l'image qui doit être reproduite, j'applique la feuille de papier,
en mettant au contact de la pierre le côté impressionné. La
pierre a dû être préalablement disposée dans une presse à per-
cussion; les presses lithographiques peuvent être également
employées, mais le résultat est alors moins certain. Je recouvre
ensuite la feuille placée sur la pierre de plusieurs doubles de
papier humide, et je donne une légère pression; l'eau que
renferme ce papier humide traverse l'épreuve photogra-
phique et dissout les parties de la gomme qui sont restées à
l'état soluble; ces parties dissoutes s'attachent à la surface de
la pierre.

» Lorsque la pierre est restée en pression pendant un temps
suffisant pour permettre aux petites quantités de gomme soluble
qui correspondent aux ombres les plus fortes du cliché d'y
adhérer, je supprime la pression et je détache avec précaution
l'épreuve photographique de la pierre. On trouve à ce moment,
visible sur la pierre, une image négative, en gomme, et possé-
dant toutes les dégradations de tons de l'épreuve primitive. Je
sèche alors la pierre, soit en l'abandonnant à la dessiccation
spontanée, soit eu la chauffant légèrement. Quand elle est bien
sèche, j'en recouvre toute la surface avec de l'encre grasse que
j'applique au moyen d'un rouleau, ou par tout autre procédé;
l'encre grasse est ainsi mise en contact avec la pierre dans
toutes les parties que la gomme n'a pas touchées; la couche
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d'encre est enlevée en passant à la presse lithographique, au
moyen de l'essence de térébenthine ou par tout autre procédé,
et toute la gomme est séparée de la surface par un lavage. La
pierre ainsi préparée est passée à l'encre d'imprimerie ordi-
naire et l'image positive apparaît en noir; on tire ensuite à la
manière ordinaire, comme s'il s'agissait d'une pierre lithogra-
phique préparée par les moyens usuels : il se présente seule-
ment cette particularité qu'aucune morsure n'est nécessaire,
parce que la gomme a pénétré assez profondément la substance
de la pierre, lors de la pression, pour permettre un tirage à
grand nombre. Je préfère la gomme arabique, mais des sub-
stances semblables, telles que la gélatine, la dextrine et les
mucilages, peuvent être égaleraient bien employées.

» Pour la photozincographie, je procède comme il vient
d'être dit, en substituant simplement à la pierre lithographique
une plaque de zinc métallique.

» Pour la gravure photographique sur cuivre, acier ou tous
autres métaux, les premières opérations sont les mêmes que
lorsque j'opère sur pierre ou sur zinc, à cela près qu'il faut,
pour l'impression, employer, au lieu d'image négative, une
image positive sur papier ou sur verre. Lorsque la plaque est
retirée de la presse, et qu'on en a détaché l'épreuve photo-
graphique, il faut la sécher avec soin, ainsi que je l'ai indiqué
pour la pierre. La plaque est ensuite recouverte d'une couche
mince de vernis, séchée et lavée dans l'eau pour enlever la
gomme, ou traitée tout de suite par une solution acide faible afin
de la mordre, ainsi que cela a lieu dans les méthodes ordinaires
de morsure sur acier ou sur cuivre. Partout oit la gomme a
empêché le vernis de venir au contact de la plaque, celle-ci
se trouve attaquée par l'acide, et l'ou obtient une gravure que
l'on tire ensuite en taille-douce par les procédés connus, »

(The British journal of Photography, september 9 , 1864.1
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EXPOSÉ SOMMAIRE DES RÉSULTATS OBTENUS EN APPLIQUANT

LA PHOTOGRAPHIE A L'ÉTUDE DU TERRAIN,

.1 GRENOBLE ET DANS LES ENVIRONS. EN AOUT 1864,

PAR M. LAUSSEDAT.

Dans sa séance du 25 juin 1860, l'Académie a bien voulu,
sur le Rapport de M. Laugier (1), accorder son approbation à
la méthode que j'ai proposée pour appliquer la photographie
à l'étude du terrain.

Quelque temps après, M. le Ministre de la Guerre, à la
demande du Comité des fortifications, ordonna que des expé-
riences régulières fussent entreprises à l'effet de constater
Futilité de cette méthode.

Ces expériences ont été exécutées en 1 861 et 1862 par les
officiers de la division du Génie de la garde impériale, et elles
ont donné les résultats les plus satisfaisants. Toutefois, les
nécessités du service militaire ne permettaient pas aux officiers
de la garde de poursuivre leurs travaux topographiques d'un.
grande étendue, et depuis l'année dernière, M. le capital-
Javary, qui s'était beaucoup occupé antérieurement de photo-
graphie, a été mis à nia disposition pour m'aider à tir du
procédé en question tout le parti possible.

Les vues et le dessin que j'ai l'honneur de mettre sous les
yeux de l'Académie sont le résultat de la dernière et de la plus
complète des expériences du capitaine Javary. Ils représentent
la ville et les environs de Grenoble. Les vues ont été prises au
moyen de deux objectifs de distances focales différentes, om,5o
et 0m ,27. Le premier objectif était employé pour obtenir des
images assez grandes d'objets éloignés ou dont les détails de-
vaient être étudiés avec soin. Le second, qui avait l'avantage
d'offrir un champ net de 6o degrés, était réservé pour les vues
rapprochées.

L'étendue totale du terrain représenté sur la carte dépasse
20 kilomètres carrés. Cette carte est dessinée à l'échelle de 77, ,-0 ,
et les détails nombreux qu'elle renferme ont été entièrement

(s) La Commission chargée d'examiner le Mémoire que j'avais présenté étau
composée de MM. Laugier et Daussy.



28 —

déduits de vingt-neuf vues prises de dix-huit stations dillë-

rentes, réparties entre deux cheminements dirigés l'un sur la
rive droite, et l'autre sur la rive gauche de l'Isère. Les sections
horizontales sont tracées A l'équidistance de io mètres, et
expriment très-nettement le relief si accusé des contre-forts
de la rive droite, dont le point culminant sur la carte n'est pas
à moins de 1000 mètres au-dessus du niveau de l'Isère. Les si-
nuosités de ces courbes ont été déterminées au moyen de plus
de 600 cotes calculées en combinant les distances horizontales
résultant de la construction du plan avec les hauteurs appa-
rentes évaluées sur les vues photographiées.

Il est à remarquer , et le registre de nivellement en fait foi,
que le point le plus rapproché de la station qui a servi à le
construire en est distant de 940 mètres. Il n'y a guère qu'une
dizaine de points dont la distance à la station correspondante
soit infér i eure à l000 mètres. Le plus grand nombre est à une.
distance supérieure à z5oo mètres, et il y en a qui vont jus-
qu'à 45oo cn%u'es. Cependant la manière dont les courbes se
comportent témoigne de l'exactitude de l'ensemble , du nivel-
lement, et il nous semble hors de doute qu'il serait difficile
d'arriver à un semblable résultat par les autres moyens expé-
ditifs en usage dans les reconnaissances topographiques. Les
opérations sur le terrain ont duré soixante heures. Le travail
de cabinet a été entièrement exécuté â Paris en moins de deux
mois.	 (Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

PARIS. --- IMPRIMERIE DE GAUTIIIER-VILLNRS,
Rue de Seine–Saint-Germain, io, près !'Institut.
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Procès-verbal de la Séance du 3 Février 1865.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de quatre membres
nouveaux :

MM. F> 1UoL, à Orléans,
LEJEUNE,

LOUPIOT, à Melun,

Mozrnnr,

sont admis membres de la Société.
M. ILnEFOxsE ROUSSET présente à la Société une collection

d'épreuves positives, représentant divers points de vue des
bords de la Marne.

La Société remercie M. Ildefonse Rousset de sa présen-
tation.

M. NIEPCE nE SAINT-VICTOR fait hommage à la Société, pour
ses archives, d'une des premières épreuves héliographiques
obtenues par Nicéphore . Niepce, son oncle. Cette épreuve,
reproduction d'une ancienne gravure représentant le cardinal
d'Amboise, porte l'inscription suivante « Premier résultat
héliographique obtenu, en 1824, par J. Nicéphore Niepce,

TOME XI. — Fevricr 1865.	 3
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tirée sur la plaque originale, en 1864, par les soins de M. Jules
Chevrier, de Chàlous. — Hommage à M. Niepce de Saint-Vie-
tor : J. CUEVnrEn.-- Hommage respectueux à la Société fran-
çaise de Photographie : NIEPCE DE SAINT-VICTOn. »

M. LE PRÉSIDENT, au nom de la Société, adresse des remer-
ciments it M. Niepce de Saint-Victor pour le don. de cette
épreuve héliographique, qui vient fort heureusement com-
pléter la collection historique que la Société s'est attachée à
former depuis sa création, et dont il serait fort difficile, sinon
impossible, de réunir de nouveau, aujourd'hui, les divers
éléments.

M. GIRARD dépose sur le bureau le premier exemplaire tiré
de la Table décennale des matières et des noms d 'auteurs con-
tenus dans les tomes I à X du Bulletin de la Société française
de Photographie, Table décennale dont le Comité d'adminis-
tration a décidé la publication au commencement du mois
de décembre dernier.

En présentant cette Table, M. Girard croit devoir insister
sur l'intérêt qu'elle présente. En effet, elle ne consiste pas en
une simple compilation des Tables des dix années que vient
de parcourir la publication du Bulletin; c'est un travail entiè-
rement nouveau, dans lequel on a cherché à réunir, sous les
dénominations les plus usitées, les différents sujets qu'embrasse
la photographie, en les groupant d'une manière méthodique.
Chaque terme en usage : collodion, positives, etc., comprend
tout entier le sujet qu'il indique; mais ce sujet est divisé en
autant de sous-sections indiquées par des titres spéciaux qu'il
existe de cas particuliers. C'est ainsi, par exemple, que l'ar-
ticle Collodion se subdivise en neuf paragraphes classés comme
il suit :

1° Recherches théoriques;
2° Procédés sur collodion humide;
3° Procédés instantanés;
4° Procédés sur collodion conservé lluniidc;

• 5° Procédés sur collodion albuminé;
6° Procédés sur collodion sec au tannin;
7° Procédés divers de collodion sec;
8° Procédés de collodion sur papier;
9° Sujets divers.
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Dans chacun de ces paragraphes se trouvent réunies par

ordre chronologique et groupées ensemble toutes les publi-
cations relatives à chaque point particulier; de telle sorte que
non-seulement le but que s'est proposé le Comité se trouve
rempli, et que gràce à cette Table les recherches seront plus
faciles, mais qu'encore les photographes ont à leur disposition
une sorte de catalogue intéressant par lui-même, où se trouve
retracée en quelques lignes l'histoire de chaque question
photographique pendant les dix années qui viennent de s'é-
couler.

Le Comité, du reste, a été tellement frappé de l'intérêt
que présente cette Table, qu'il s'est décidé à en faire tirer
un nombre d'exemplaires supérieur de 5oo au chiffre (le
tirage habituel du Bulletin, afin que non-seulement les mem-
bres de la Société et les abonnés du Bulletin, mais encore les
photographes qui ne possèdent pas les publications annuelles
de notre Société puissent acquérir isolément la Table dé-
cennale.

M. Aunt GrnAnn fait, au nom du Comité d'administration,
la communication suivante :

« M. Petrini, photographe amateur à Marseille, a adressé à
M. le Président une lettre dans laquelle il prie la Société de
lui donner son avis sur un procédé présenté comme nouveau,
dont on s'occupe beaucoup en ce moment, et qu'on désigne
sous le nom de son auteur, M. Wothly.

n II serait difficile à la Société de répondre à la demande
de M. Petrini et d'exprimer son avis sur un procédé dont
quelques résultats lui ont été soumis, il est vrai, mais dont le
mode opératoire ne lui a jamais été présenté : la question est
d'autant plus délicate, que des intérêts pécuniaires s'y trouvent
attachés, et que la Société s'est imposé pour règle de ne jamais
intervenir dans les questions de cet ordre.

» Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que les membres
de la Société et les abonnés du Bulletin trouveront dans le
numéro de janvier, dont quelques circonstances particulières
ont accidentellement retardé la publication, mais qui leur sera
distribué lundi prochain, la description du brevet pris en
Angleterre par M. Wothly, et que par suite il sera facile
pour chacun d'apprécier les analogies que ce procédé présente
ou ne présente pas avec des travaux antérieurs, et notamment

a.
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avec ceux publiés par M. Herschel et M. Niepce de Salut-
Victor. »

A la suite de cette communication, M. Frank de Ville-
choies ajoute que la prudence de la Société ne saurait être
qu'approuvée, car les expériences faites sur ce procédé ne
sont pas elicore assez concluantes pour qu'on puisse le recom-
mander d'une manière certaine dans les circonstances Mt il se
présente.

L'ordre du jour appelle la nomination de la Commission
chargée de décerner, en i865, les médailles dont la Société a
décidé la distribution annuelle.

A la suite d'un scrutin,

MM. DAVANNE,

FORDOS,

FouceoLT (de l'Institut),
GIRARD (Aimé),

LeoN DE LABORDE (de l'Institut),
MARTIN (Adolphe),

ROBERT (de Sèvres),

sont nommés membres de cette Commission.
M. MATHIEt PLESSY prie M. le Président de désigner une

Commission chargée de faire un Rapport sur l'emploi des
couleurs d'aniline fabriquées par M. Java! pour le coloriage
des épreuves positives.

M. le PRÉSIDENT, accédant au désir de M. Mathieu Plessy,
désigne pour faire partie de cette Commission : MM. Bayard,
Davanne et Fortier.

Md LE PRÉSIDENT annonce que la Société ouvrira sa septième
Exposition internationale de Photographie, au Palais de l'In-
dustrie, le I 0° mai 1865, dans les mêmes conditions que les
Expositions précédentes.

M. LE PRÉSIDENT propose d'adopter pour cette Exposition
le Règlement qui a déjà été adopté pour la sixième Exposition,
tenue en i864.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée; la Société
décide, en outre, que la teneur de ce Règlement paraitra im-
primée dans le premier numéro du Bulletin (I).

(t) Voir p. 54.
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M. LE PRO-BIDENT ouvre ensuite le scrutin pour l'élection
des membres qui doivent composer le jury chargé de pro-
noncer l'admission des oeuvres présentées à cette Exposition.

A la suite de ce scrutin,

MM. AGUADO (le comte),
BAYARD,
BERTSCH,
COUSIN,

DAVANZ'IE,
DELESSERT (Benjamin),
FOUCAULT (de l'Institut),
GAILLARD (Paul),
Gnos (le baron), sénateur,
HULOT,
JEANRENAUD,
LEON DE LABORDE (le comte), de l'Institut,
LEMAITRE,
PELIGOT (de l'institut),
RAVAISSOrr (de l'Institut),
ROBERT (dc Sèvres),

son t nommés membres du jury d'admission.
M. l'abbé MotGNO fait, au sujet d'expériences réeeiltes (le

M. Tyndall, la communication suivante :
o En concentrant par la réflexion à la surface d'un petit

miroir argenté les rayons émis par les pointes de charbon d'une
lampe électrique, on obtient un cône de lumière convergente.
Si l'on interpose sur le passage de ce faisceau concentré une
auge contenant une dissolution opaque d'iode, la lumière dit
cône est entièrement détruite, tandis que ses rayons invisibles
ne sont presque pas interceptés. Ils convergent n un foyer
dans lequel, quoiqu'on ne puisse rien"y voir mène dans la
chambre la plus obscure, on peut produire la série d'effets
suivants-:

», Quand on place dans le foyer un morceau de papier noir, il
est percé par les rayons invisibles, comme s'il avait été subi-
tement traversé par une tige chauffée à blanc. Le papier s'en-
flamme instantanément, sans que rien de chaud en apparence
l'ait touché.
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» Un morceau de papier brun d'emballage, placé au foyer,

montre bientôt une surface qui s'échauffe au rouge, brûle,
s'étend sur un espace considérable du papier, et finit par s'en-
flammer.

» Le bois d'une boîte à chapeau, semblablement placée, prend
feu rapidement. Un amas de bois et de copeaux sur lequel
tombe le foyer s'enflamme vivement, et l'on peut ainsi al-
lumer du feu avec des rayons invisibles.

» Un cigare ou une pipe s'allument immédiatement quand on
les place au foyer des rayons invisibles. S. A. R. le comte de
Paris s'est prêté à cette expérience à la leçon de M. le pro-
fesseur Tyndall.

» Des disques de papier charbonné placés au foyer sont
portés à une brillante incandescence; le charbon de bois s'y
enflamme pareillement.

» Un morceau de charbon de bois, suspendu dans un réci-
pient plein d'oxygène, prend feu au foyer et brûle avec l'éclat
splendide que présente cette substance dans une atmosphère
d'oxygène. Les rayons invisibles, quoiqu'ils aient traversé le
récipient, conservent encore assez de force pour échauffer au
rouge blanc.

» Un mélange d'oxygène et d'hydrogène fait explosion au
foyer obscur, par l'échauffement de son enveloppe.

» Une bande de zinc noircie placée au foyer est percée et
enflammée par les rayons invisibles. En faisant passer graduel-
Iement la bande à travers le foyer, on peut la maintenir bril-
lante pendant un temps considérable avec sa lumière pourpre
caractéristique. Cette expérience est d'une beauté particulière.

» Un fil de magnésium, présenté convenablement au foyer,
brûle avec un éclat presque intolérable.

» Les effets qui viennent d'être décrits sont dus en partie à
une action chimique. Les corps placés au foyer obscur sont
des substances oxydables, lesquelles, suffisamment échauffées,
sont attaquées par l'oxygène de l'atmosphère, et donnent pour
résultat la combustion ordinaire. Mais les expériences peuvent
être misés à l'abri de cette action. Une plaque mince de char-
bon, placée dans le vide, est portée à l'incandescence au foyer
des rayons invisibles. Ici l'action chimique est entièrement
écartée. Une feuille mince d'argent ou de cuivre, ayant sa
surface recouverte d'une légère couche de sulfure du métal,
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est portée à l'incandescence soit dans le vide, soit dans l'air.
Avec une pile d'une, force suffisante et une concentration con-
venable, une plaque de platine platiné est échauffée à blanc
au foyer des rayons invisibles; et quand ou regarde le platine
incandescent à travers un prisme, la lumière présente un
spectre brillant et complet. Dans tous ces cas, nous avons
d'abord une image invisible parfaite des pointes de charbon
formée parle miroir; et jusqu'à présent ou n'a pas fait d'expé-
rience qui démontre d'une manière plus péremptoire l'iden-
tité de la lainière et de la chaleur. Quand la plaque de métal
ou de charbon est placée au foyer, l'image invisible la porte
à l'incandescence, et s'imprime visiblement sur la plaque. En
éloignant ou en rapprochant les pointes du charbon, l'image
visible des pointes indique leur mouvement. En taillant la
plaque de charbon sur le contour de cette image visible, on
peut obtenir une seconde couple de pointes de charbon, de la
même forme que la première, mais tournée en sens inverse; et
avec les rayons émanés d'une couple de pointes de charbon,
impuissante à exciter le sens de la vue, nous obtenons ainsi
une seconde couple capable, d'émettre tous les rayons du
spectre.

a On sait que la radiation ultra-rouge de la lumière électri-
que consiste en ondulations éthérées d'une longueur plus
grande, et en périodes plus lentes de récurrence, que pour la
radiation qui produit la vision: Lors donc que ces longues on-
dulations tombent sur une plaque de platine et la portent à
l'incandescence, leurs périodes de vibrations ont changé. Les
ondes émises par le platine sont plus courtes, et d'une récur-
rence plus rapide, que celles qui tombent sur lui; la réfrangi-
bilité est par suite rendue plus forte, et les rayons invisibles
sont rendus visibles. Il y a treize ans, M. le professeur. Stokes
a publié la célèbre découverte qui consiste à rendre visibles
les rayons ultra-violets par l'action du sulfate de quinine et de
plusieurs autres substances. Les rayons invisibles d'une grande
réfrangibilité, en tombant sur un milieu convenable, font que
les molécules de ce milieu oscillent en ondulations plus
longues que les ondes incidentes. On rend donc dans ce cas
les rayons visibles en diminuant leur réfrangibilité; tandis que
dans les expériences de M. le professeur Tyndall, les rayons
ultra-rouges sont rendus visibles, parce qu'on augmente leur

ToME XI. — Féerie,' 1865. 4
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réfrangibilité. Aux phénomènes découverts par Ie professeur
Stokes l'inventeur a appliqué lc nom de /luorescence;
M. 'Tyndall propose de donner le nom de calorescence aux
phénomènes présentés le jeudi 20 janvier A Royal Society et
le jour suivant à Royal Institution. »

La Société remercie M. l'abbé Moigno de sa communi-
cation.

Il est procédé ensuite aux expériences suivantes sur l'emploi
de la lumière au magnésium, par MM. Mathieu Plessy et Ber-
-taud fils.

Trois lampes de Solomon et Grant (s ), fournies par
M. Plessy et garnies de fil, ayant été allumées et leur lumière
ayant été projetée, par ses soins, sur un buste en plâtre de
Daguerre, M. Bertaud fils, après avoir fait la mise au point,
en prend deux clichés. La lumière du magnésium ayant été
ensuite dirigée sur une gravure, il en est pris de même deux
clichés. Enfin, M. Martin Lauleric, Secrétaire-Agent, ayant
bien voulu servir de modèle, il est fait un dernier cliché d'après
nature.

Voici le résultat de ces expériences, tel qu'il a été constaté
par les membres présents A la séance : des deux clichés faits
d'après le buste de Daguerre, l'un, pour lequel ,l'exposition
avait été de 5o secondes, a été reconnu trop posé; l'autre,
qui n'avait posé que 35 secondes, était bon et réellement:
satisfaisant. Des deux clichés de reproduction, l'un était bon
mires 3o secondes de pose., l'autre, auquel on avait donné
66 secondes d'exposition, était calciné. Enfin , le portrait
d'après nature, pour lequel la pose avait été de £20 secondes,
était également réussi.

A la suite de ces expériences intéressantes, M. Plessy four-
nit quelques renseignements sur l'emploi de la lumière au
magnésium : il estime que, au prix actuel du fil (1 1r,40 le
gramme), lâ dépense nécessaire pour éclairer un modèle serait
approximativement de go francs par heure,

Plusieurs membres font observer que des perfectionnements
ne sauraient manquer d'ètre prochainement introduits tant
dans la disposition des appareils que dans la fabrication du fil,

(I) Voir p. 45.
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et que, par suite de l'abaissement de prix qui ne peut man-
quer d'en être la conséquence, la photographie trouvera sans
doute là une ressource précieuse.

La Société remercie MM. Mathieu Plessy et Bertaud fils
des expériences qu'ils ont bien voulu exécuter sous ses yeux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS..

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE

DE LONDRES.

La Société de Londres a adopté dans l'une de ses dernières
séances une série de résolutions destinées à sauvegarder ses in-
térêts, en même temps qu'à donner , plus d'importance à ses
travaux. Parmi ces résolutions nous avons remarqué l'article
suivant, que nous croyons devoir signaler :

« Les Mémoires ou communications présentés dans les
séances de la Société Photographique de Londres, ou lus dans
le cours de ces séances, demeureront la propriété exclusive de
la Société, jusqu'au jour de leur publication dans le journal de
ladite Société. »

(The Photographic Journal London, z 5 décembre 1864.)

PROCÉDÉ AUX SELS D'URANIUM;

PAR M. TUNNY.

M. Tunny a obtenu des épreuves très-vigoureuses avec un
mélange de nitrate d'uranium et de chlorure d'or, ainsi qu'avec
un mélange de nitrate d'uranium et de nitrate d'argent. Ces
épreuves, d'après l'auteur, sont peut-être aussi bonnes que

4.
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celles que l'on obtient avec le phosphate d'argent ammoniacal.
On peut aussi obtenir des épreuves très-vigoureuses au moyen
du collodion; cependant, celui-ci n'est pas très-sensible.
14 I. Tunny donne les proportions. suivantes :

Alcool préalablement saturé de nitrate
d'uranium.. 	  	  15 drains (4 lice, 2 )

Ether.... 	  15 drains (48, a)
Chlorure d'or ou nitrate d'argent 	  11 grains (05', 7 r t)
Pyroxyline... 	  22 grains (16,422)

Le collodion ainsi préparé est; étendu sur le papier; celui-
ci , séché ensuite dans l'obscurité, est prêt pour l'impression.
L'épreuve, après exposition, est fixée au moyen de l'eau légè-
rement acidulée, soit par l'acide nitrique, soit par l'acide oxa-
lique.

Le phosphate d'argent, dissous dans la plus petite quantité
possible d'ammoniaque et ensuite ajouté au collodion normal,
produit un collodion sensible. Les proportions sont :

Collodion normal 	  3o drains (1 'c,64)
Solution d'ammonio-phosphate d'ar-

gent 	 	 	  22minims (1",422)

(The Humphrey's Journal, january t, 1865, d'après les
procès-verbaux de la Société de Londres. )

RECHERCHES SUR L'IMPRESSION AU MOYEN DES SELS D'URANE;

PAR M. COOPER JEUNE.

a ... Quoique je doute un peu des grands avantages que
l'on attribue aux nouvelles épreuves obtenues par le procédé
Wothly, cependant je suis certain que ce procédé renferme en
germe un grand nombre de modifications utiles à introduire
dans les procédés opératoires actuels.... .

» Pendant les quelques semaines qui viennent de s'écouler,

j 'ai expérimenté autant que possible avec le procédé à l'ura-
nium; mais comme, en un espace de temps aussi court, il est
absolument impossible de faire les centaines d'expériences
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qu'exige chaque partie du procédé, je prie que l'on ne consi-
dère ma Note actuelle que comme une entrée en matière.... .

» Le premier et le plus important des points à considérer
c'est le choix da papier, car c'est`absolument de la qualité du
papier que dépend la valeur de l'épreuve terminée. C'est à
grand'peine si j'ai pu jusqu'ici me procurer une feuille de pa-
pier qui convint parfaitement. J'ai principalement employé le
papier de Rive n° 4 7 , c'est celui qui, dans mes premières ex-
périences, m'a donné les meilleurs résultats. Cependant, je suis
loin d'en être satisfait au point de vue de l'impression par les
sels d'urane, et quoiqu'on ne puisse encore formuler aucune
conclusion définitive, j'ai appris que les opérateurs de l'Asso-
ciation (i) donnent la préférence au papier de Saxe. La nécessité
d'avoir un papier convenable est ici de plus grande importance
que dans le procédé par l'albumine.

» La plupart des accidents que j'ai éprouvés doivent être at-
tribués aux imperfections du papier; en première ligne ce
sont dé terribles marbrures. Si l'on prend une épreuve ainsi
marbrée, et si on la regarde à la lumière, on reconnaît que
chaque inégalité dans le ton correspond à une marque dans le
papier, et si l'on enlève le collodion de la feuille, on est
frappé de l'imperfection que présente l'image que porte le pa-
pier lui-même.

» J'ai entendu des plaintes nombreuses sur le retard de
l'Association ; je ne crois pas divulguer un secret en disant que
la grande difficulté qu'éprouve cette Association consiste dans
le choix d'un papier convenable. J'espère cependant que cette
difficulté a de grandes chances d'être vaincue, car j'ai reçu du
colonel Wortley un échantillon de papier qui m'a donné d'ex-
cellents résultats.

» Au point de vue de l'encollage, mes expériences ont eu un
plein succès, sans doute à cause de l'expérience que j'ai ac-
quise, et des soins que j'ai donnés pendant ces trois dernières
années à l'encollage des papiers. 'Pour l'impression à l'ura-
nium, j'ai employé la gélatine, la gomme arabique, la gomme
adragante et l'arrow-root. C'est cette dernière substance qui
possède, 'au plus haut degré, les qualités nécessaires; la couche

(i) II s'agit ici de l'Association photographique d'amateurs qui s'est rendue
propriétaire des brevets Wothly pour l'Angleterre. 	 (It.)
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de collodion adhère au papier encollé par l'amidon avec plus
de ténacité qu'aux papiers encollés par toute autre substance,
et. l'amidon semble être la forme la meilleure sous laquelle
puisse se présenter la matière organique destinée à faciliter la
dissociation de l'oxygène et de l'uranium sous l'action de la lu-
mière, et à donner à l'argent réduit un plus grand éclat.

» Mais ici se présentent de nouvelles difficultés : c'est à
grand'peine, en effet, que l'on peut trouver deux échantillons
d'arrow-root qui donnent les mêmes résultats. Je donne, quant
à moi, la préférence aux arrow-root de Saint-Vincent... Un
grand nombre de personnes ont déjà signalé les di0érences que
présentent entre eux les échantillons d'arrow-root destinés n
l'alimentation. Tantôt, en refroidissant, la matière gélatineuse'
prend de la liquidité, quelquefois même elle se met en eau,
suivant l'expression technique; tantôt, au contraire, elle
prend de la dureté au fur et à mesure qu'elle se refroidit.
L'arrow-root doit, du reste, ne renfermer ni poussière, ni im-
puretés. Le Saint-Vincent est le plus beau et le plus propre que
j'aie rencontré; il a encore un autre avantage qui n'est pas à
dédaigner, c'est le peu d'élévation de son prix comparé à celui
des Bermudes ou d'autres contrées. Il faut apporter un grand
soin à la préparation de cette matière pour l'encollage du pa-
pier photographique... .

» Prenez 20o grains (10%94) d'arrow-root convenablemen t
choisi, placez-le dans une bassine capable de contenir une pinte
(o''`, 567), et après avoir écrasé les grumeaux avec une cuiller,
recouvrez la matière de quelques gouttes d'eau froide, et mé-

' langez bien le tout. Ayez d'autre part zo onces (31 o centimètres
cubes) d'eau bouillante, versez-en quelques centimétres cubes
sur la masse pâteuse, et après avoir bien mêlé ajoutez le reste de
l'eau bouillante en remuant rapidement. 11 est très-commode
d'avoir près de soi un aide qui verse l'eau sur l'arrow-root, tau-
dis que l'on remue la masse. Lorsque la matière que contient
la bassine est transparente et bien homogène, on la laisse repo-
ser jusqu'à refroidissement. Si l'arrow-root était de bonne
qualité, et si l'opération a été bien conduite comme il vient
d'être indiqué, la matière. doit épaissir par le refroidisse-
ment....

» On prend ensuite une feuille de papier photographique, on
l a couche sur un carton, et on éponge bien la surface avec l'ar-
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row-root préparé comme ci-des_ 1s; ou achève eu promenant
l'éponge horizontalement sur le papier : cela fait, on passe
une autre feuille disposée à côté de la première, et on la train
de la mêmne façon. Lorsque ensuite on retourne à la première,
on la trouve partiellement sèche. SOn y passe alors l'éponge de
nouveau pour effacer les raies, et on a soin de finir en suivant
une 'direction perpendiculaire. Le papier est ensuite suspendu
et abandonné à la dessiccation. En opérant ainsi sur deux
feuilles simultanément, on évite toute perte de temps. C'est à
ce moment des manipulations qu'un oeil exercé reconnaît si
l'arrow-root était d'une force convenable et bien mélangé. S'il
reste sur la feuille des traînées épaisses, c'est que l'empois était
trop fort; il faut alors le rejeter et en préparer d'autre, car ce
serait 's'exposer à de nouveaux accidents que de chercher à en
diminuer la concentration.

» Une fois sec, le papier doit être laminée Ici encore les
amatettrs et ceux qui ne sont pas accoutumés au satinage du pa-
pier auront besoin de quelques essais avant de réussir cette
partie des opérations. Il y a une ou deux précautions à obser-
ver. Le papier doit être placé la face en dessous sur le lit de
la presse, couvert d'une feuille de beau carton ou d'une plaque
Mince de métal, et passé sous le rouleau à une pression mo-
dérée. Quand le papier s'est étendu bien également, on peut
Appliquer une pression plus grande et l'on obtient une très-
belle surface. Si on a oublié de couvrir la feuille avec du car-
ton, ou si l'on a employé tout d'abord une trop forte pression,
le papier se couvre de plis, et ii est irrévocablement perdu.
Lorsqu'on peut le faire, on facilite beaucoup l'opération du la-
minage en laissant le papier pendant vingt-quatre heures en
pression.

» Après avoir ainsi décrit le mode de préparation du pa-
pier, je passe à la relation de quelques-uns de nies essais. J'ai
employé quatorze ou quinze échantillons de collodion, et je
suis arrivé à cette conclusion, que le collodion lui-même in-
flue considérablement sur le résultat, non pas seulement au
point de vue de la nature de la surface, mais encore au point
de vue'du caractère général de l'épreuve.

» J'ai reçu de M. Simpson un échantillon de pyroxyline qui
se dissolvait parfaitement dans un mélange de 3 parties d'al-
cool et s d'éther, à la proportion de 7 grains (o s°,452) par
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once (3,`°,09). J'ai trouvé l'échantillon ainsi obtenu trop
épais, et je l'ai étendu jusqu'à ce qu'il ne contint plus que
5 grains (os'' , 323) par once (31 cc ,og). Après avoir sensibilisé
cet échantillon ainsi dilué, j'en ai recouvert une feuille de pa-
pier ordinaire. J'ai obtenu de cette façon une surface très-
brillante qui, à l'impression, a pris une riche teinte brune
tournant au pourpre et virant rapidement. Je l'ai étendu de
plus d'alcool, en le laissant toujours saturé de sels sensibles, et
aujourd'hui il donne dans le châssis des épreuves rouges qui
refusent de prendre dans le bain de virage autre chose que
des colorations rouge-rubis.

» Pour sensibiliser les collodions, j'ai ajouté 5o grains,
(35r,230) de nitrate par once(3c cc ,og), puis, lorsque le col-
lodion s'est trouvé saturé de ce sel, j'ai décanté la partie supé-
rieure et l'ai additionné de 5 grains (o s°,323) de nitrate d'ar-
gent. Dans ces circonstances, la moitié seulement du sel
d'argent a pu se dissoudre dans le collodion. Le caractère des
épreuves que j'ai obtenues dans les conditions ci-dessus m'a
fait penser que le nitrate d'urane pouvait contenir une grande
proportion d'acide nitrique libre. Dans le but de vérifier ce
fait, j'ai mélangé du collodion normal avec du nitrate d'urane,
et j'ai introduit dans le mélange quelques grains de carbonate
de soude. Après avoir laissé reposer le mélange, j'en ai -dé-
canté la partie supérieure, et l'ai additionné de nitrate d'ar-
gent. J'ai reconnu que dans ces conditions on pouvait opérer
avec une exposition plus courte, et que les épreuves venaient
beaucoup plus brillantes. Cependant il ne me semble pas pro-
bable que des différences aussi grandes que celles que j'ai
observées puissent être attribuées à l'absence de l'acide
nitrique..... »

M. Cooper 'expose ensuite une série d'expériences qui le
portent à attribuer ces différences à la formation lente d'une
certaine proportion de carbonate d'argent, puis il continue
ainsi :

« Les épreuves, au sortir du châssis d'exposition, présen-
tent entre elles de grandes différences; quelques échantillons
de collodion communiquent aux épreuves une belle colora-
tion verte, d'autres une riche teinte brune, quelques-uns un ton
jaune on orange. Ce sont ces derniers qui demandent le temps
de pose le plus long, et il est très-difficile de leur faire acquérir
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la couleur d'une épreuve à l'argent bien virée. Les épreuves
qui viennent avec un ton vert ou brun virent rapidement.
Dans quelques-uns de mes essais, j'ai vu les demi-teintes se co-
lorer plus rapidement que les ombres. Cette particularité est
très-favorable pour les paysages, parce qu'alors les premiers
plans viennent d'un ton brun et rouge, tandis que les lointains
ne prennent qu'une légère teinte grise. Dans d'autres cas,
les ombres virent au brun pourpre, tandis que les demi-teintes
ne prennent qu'une nuance rosée, ce qui quelquefois, pour
les portraits, produit un effet assez agréable.,...

» Pour couvrir le papier de collodion, j'emploie une plan-
chette munie inférieurement d'un manche, et je relève les
bords du papier à la hauteur de â de pouce environ, de ma-
nière à empêcher le collodion de se répandre et de couler au
dos de la feuille. 	 -

» Après le tirage, les épreuves sont placées dans l'acide
acétique étendu (t partie d'acide pour 30 d'eau) et laissées
dans cette solution jusqu'à ce que les grands blancs se mon-
trent parfaitement nets et clairs; cela exige de io à 15 mi-
nutes. Après un bon lavage (sous un courant d'eau, si la chose
est possible), on les place dans le bain de fixage et de virage.
La nécessité d'employer un agent fixateur dans tous les cas où
l'on fait usage des' sels d'argent a été si vivement et si claire-
ment démontrée par diverses publications photographiques,
que je crois inutile de rappeler les arguments qui se sont pro-
duits à ce sujet..... Le bain que je préfère dans ce butestformé
en dissolvant t + once (465r,63) de sulfocyanure d'ammonium
dans 20 onces (620 centimètres cubes) d'eau, et ajoutant de
a à 3 grains (OSr,0647 à ov.r , tro) de chlorure d'or....,

» Au sortir du bain de virage, les épreuves sont placées pen-
dant quelques moments dans une cuvette d'eau, puis lavées à
fond et rapidement. Je suis heureux d'ajouter que lasurexpo-
sition n'est pas nécessaire. Dans mes expériences personnelles,
j'ai vu les épreuves une fois terminées conserver exactement les
mêmes demi-teintes qu'elles avaient au sortir du châssis, et
même, dans quelques cas, j'ai vu se développer dans les blancs
des détails qui étaient restés invisibles jusqu'au moment où
les épreuves avaient été soumises au bain de virage.

» Des quelques essais que j'ai exécutés, j'ai déduit les faits
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suivants sur lesquels je demande la permission d'appeler l'at-
tention :

» t u Il ne faut pas laisser poser trop longtemps les
épreuves, excepté dans des cas très-rares; le papier est géné-
ralement plus sensible que le papier albuminé ordinaire; la
sensibilité et l'éclat sont dans un rapport exact, c'est-à-dire
que plus le papier est sensible, plus l'image qui s'y produit est,
douce. Sans aucun doute, une épreuve par le procédé Wothly
peut être imprimée en moins de temps qu'une épreuve s
l'argent.

» 2° Les limites auxquelles s'arrête la puissance de ton
et d'éclat sont très-grandes. Je puis affirmer avec confiance
qu'aucun procédé ordinaire ii l'argent ne permet de tirer d'un
même cliché des effets de délicatesse et de douceur ott de vi-
gueur attssi différents entre eux que ceux fournis parle procédé
à l'urane..... »

(The Photographie Journal London, dec. 1.5 1 t 864.)

LAMPE EMPLOYÉE A LA COMBUSTION DU MAGNÉSIUM.

Les expériences qui ont eu lieu dans la séance du 2 février,
devant la Société française de Photographie, donnent un in-
térêt particulier à la description suivante que nous emprun-
tons aux Photographie News.

« M. Solomon a appelé notre attention sur les dentiers per-
fectionnements apportés h la lampe construite par M. Grant
pour la combustion du magnésium et sur les différents réflec-
teurs dont elle est actuellement munie. La lampe dans sa
forme actuelle parait la plus simple et la plus efficace que l'on
puisse désirer, ainsi qu'il sera facile de s'en convaincre en
se reportant â la figure ci-jointe qui, pour la plus grande
partie, se comprend d'elle-même. Le petit cylindre A contient
le mouvement d'horlogerie qui , guidant le fil à travers le
tuyau qui se projette en avant du réflecteur, le fait avancer
au fur et à mesure de la combustion. Pour mettre l'appareil
en mouvement, on presse une petite détente indiquée sur la
figure en 13. On peut maintenir cette détente abaissée, soit
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eu la pressant avec le pouce, si la combustion ne doit durer

que quelques secondes, soit en l'arrêtant au moyen de la
petite tige qui pend près du manche, si l'opération doit se
prolonger. Au sommet du cylindre se montre un petit volant,
dont les ailes, suivant leur plus ou moins grande inclinaison,
règlent la vitesse avec laquelle l'appareil débite le fil de ma-
gnésium. Cet appareil peut, ou bien être tenu à la main au
moyen de son manche, ou bien reposer sur une table au moyen
de ce manche et des deux pieds placés eu avant. A la partie
antérieure est un réflecteur concave de forme à peu prés para-
bolique, au foyer duquel vient se projeter le tube C qui guide le
fil à brûler; une petite cuvette D disposée à la partie inférieure
reçoit les cendres produites par la combustion du métal. Un
écran muni en avant d'une glace peut ètre disposé autour de
l'appareil de manière h éviter l'action du vent sur la flamme.
On a reconnu que pour des portraits la lumièrediflusée de la
flamme était préférable à la lumière vive renvoyée directement
par le réflecteur. Aussi celui-ci est-il mobile, et peut-on lui
substituer tut disque plat peint en blanc. Ces lampes sont faites
pour brûler soit des fils tressés en deux ou trois, soit les rubans
plats que l'on obtient en pressant le métal. »

(The Photographie News, january ao, t 865.)
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REMARQUES SUR L'OBTENTION DES PORTRAITS AU fiWUNÈSIUH;

PAa M. BROTHERS.

Dans le cours du mois dernier, j'ai eu plusieurs occasions
d'essayer la valeur de la lumière au magnésium en photogra-
phie, et comme j'ai été souvent questionné sur la méthode que
j'emploie, je ne puis mieux faire, je crois, que d'exposer sim-
plement dans les colonnes du British Journal of Photography
quelques-uns des résultats que j'ai observés.

Le métal est aujourd'hui fabriqué sous deux formes, celle
de fil rond et celle de fil aplati en ruban étroit. Je prends
deux ou trois de ces fils plats, et je les attache légèrement
avec un fil rond fin, de manière à obtenir une sorte de
flambeau de douze pouces de longueur environ. Si j'ai l'in-
tention d'obtenir une épreuve-vignette, je prends une forte
lentille pour cartes de visite, et avec un flambeau ne pesant pas
plus de 20 grains (t sr ,294) j'obtiens un bon cliché. Dans le
cas oit l'on prendrait un objectif à foyer plus long, il faudrait
brûler plus de fil.

Le porte-fil ou brûleur que j'emploie aujourd'hui est une
modification de celui que j'ai employé dans mes expériences
à l'Institution Royale, et je le préfère à tous les autres que j'ai
essayés. Il se compose d'une feuille d'étain courbée en forme
demi-circulaire, munie d'une petite cuvette à la partie infé-
rieure pour empêcher que les cendres provenant de la com-
bustion ne tombent sur le sol. Le sommet de l'appareil est en
forme de dôme et muni d'une sorte d'entonnoir, à travers le-
quel une partie des fumées peuvent être dirigées à l'extérieur,
si on le désire. Dans le dôme sont des crochets métalliques des-
tinés à porter les flambeaux de magnésium, et par derrière un
manche se trouve attaché à l'appareil. D'après cette descrip-
tion, le premier ferblantier venu peut fabriquer un appareil
semblable.... .

J'ai essayé des réflecteurs de différente nature, mais pour le
portrait je préfère la lumière diffuse, car une lumière concen-
trée donne au portrait de la dureté; une feuille de verre ordi-
naire fixée en arrière du brûleur convient très-bien dans ce
cas. Pour les reproductions on peut employer avec avantage un
réflecteur parabolique, ou de toute autre forme,
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Aussitôt que le modèle est prêt je chauffe le métal au moyen

d'une lampe à alcool. Immédiatement il prend feu, et je com-
mence à mouvoir le brûleur, afin de distribuer la lumière. La
figure du modèle doit être tournée légèrement du côté opposé
à celui de la source lumineuse, afin d'éviter que ses yeux ne
soient blessés par l'éclat de la lumière. En déplaçant le brûleur
ou peut modifier à volonté la valeur des ombres, et l'opérateur
exerce en somme une influence absolue sur la distribution des
ombres et de la lumière; c'est pour cela, je le crois, que cer-
tains artistes considèrent l'eflbt des portraits obtenus à la lu-
mière du magnésium comme supérieur à celui des portraits
obtenus à la lumière solaire.

Je ne crois pas que le grand emploi du magnésium en pho-
tographie soit l'obtention des portraits pendant la nuit, mais
je crois que les photographes trouveront dans ce métal en com-
bustion un aide précieux pour faire des portraits par la mau-
vaise lumière que le ciel nous donne si souvent dans cette
saison de l'année.

Lorsqu'il s'agit d'employer une chose nouvelle, comme la
lutnière.au magnésium, il faut s'attendre à quelques désappoin-
tements. Bien des gens, sans doute, se sont contentés d'acheter
une certaine longueur de fil, et ont pensé qu'il suffit d'en pren-
dre un pied ou deux et de le brûler pour obtenir une épreuve.
Le succès ne s'obtient pas aussi facilement. J'ai eu beaucoup
d'échecs, tuais je suis aujourd'hui en position d'affirmer que
toutes les fois que le modèle voudra poser pendant 4o ou 60
secondes, un flambeau du poids ci-dessus indiqué suffira pour
obtenir un bon cliché. Je dirai à tous ceux qui désirent réus-
sir avec la nouvelle source de lumière et l'employer utilement:
Ne vous laissez pas décourager par un premier échec. Il
faut une certaine expérience pour apprendre comment la lu-
mière doit être dirigée. Quelques personnes disent, sans doute,
que le métal est d'un prix trop élevé pour qu'ils puissent le
soumettre à l'expérience. Cela est vrai jusqu'à un certain
point, mais j'ai cherché à indiquer la marche qui conduit au
succès et permet, par conséquent, de réduire le nombre des
essais.

Le temps viendra oit le prix du métal sera beaucoup infé-
rieur à ce qu'il est aujourd'hui; mais son prix dépendra tou-
jours de l'importance de la demande, de telle sorte que la
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question est tout entière entre les mains des photographes. Que
la demande devienne telle que la Compagnie qui fabrique le
magnésium se voie conduite à créer de nouveaux ateliers et it
fabriquer le métal sur une plus grande échelle, et. dans ce cas,
cômme dans bien d'autres, la facilité plus 'grande donnée à la
production permettra de réduire le prix auquel le magnésium
est actuellement fabriqué.

(The British Journal of Photography, december 2, 1864.)

SUR L'EMPLOI DU PAPIER ALBUMINE;

Pen M. BBYRICH.

11. n'est pas en photographie de préparation qui donne lieu
A autant de plaintes que le papier albuminé. Mais aussi il
n'est pas de matière qu'il soit aussi difficile d'obtenir sans
défauts, parce que les deux éléments qui la constituent, le pa-
pier et l'albumine, ne se rencontrent (lue rarement sous un état
identique. Le manufacturier qui fabrique le premier emploie
des matières organiques , chiffons , amidon , savon de ré-
sine, etc., qui ne présentent jamais les mêmes qualités; avec
l'albumine, l'incertitude est encore bien plus grande, car ce
produit varie constamment, même i l'état frais, suivant la sai-
son et beaucoup d'autres circonstances; conservée même peu
de temps, elle subit en outre des métamorphoses qui ont la
plus grande influence, à cause de son instabilité extraordi-
naire et de sa tendance à la fermentation. Même dans les
circonstances les plus favorables, il peut arriver que le papier,
mauvais par lui-même, donne les résultats les plus différents.

Dans les lignes qui vont suivre, je me propose de traiter de
quelques faits singuliers qui se présentent de temps en temps;
par exemple : l'impossibilité d'obtenir entre la surface du pa-
pier et le bain d'argent un contact parfait, l'écoulement de la
solution sur la même surface par lignes ,. comme sur une
substance grasse, les soulèvements de la couche d'albumine
qui se sépare du papier, et d'indiquer les meilleurs remèdes
contre ces accidents.

C'est à la fin de l'été et au commencement de l'automne
qu'on voit principalement ces résultats se produire. La couche
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d'albumine ne peut ètrc également mouillée par le bain
d'argent, et, lorsqu'on enlève la feuille du bain , la solution
coule sur cette feuille en lignes grasses, et enfin, après dessicca-
tion, il reste à la surface quelques gouttes qui, après l'exposi-
tion, forment des taches noires sur l'image et courbent le
papier.

Ce défaut ne dépend de l'état chimique ni du papier, ni de
l'albumine : il tient seulement à l'état physique de celle-ci,
c'est-à-dire à l'état d'humidité qu'elle acquiert suivant la tem-
pérature et l'humidité de l'atmosphère.

L'albumine, constituant une substance hygroscopique, se
dessèche dans l'air chaud et sec, et se transforme en une ma-
tière analogue à la corne que l'eau ne peut mouiller aisément;
mais dans une atmosphère humide, elle devient sèche et spon-
gieuse. Entre ces deux états elle peut en prendre un grand
nombre de différents, et ces variations influent tellement sur
la qualité du papier albuminé, que dans tel cas il donne d'ex-,
cellents résultats, dans tel autre il ne peut absolument servir
à rien.

Un papier qui marelle bien se détériore à un haut degré,.
lorsqu'à l'époque de l'été on le conserve dans un cabinet
chaud ou dans un atelier de tirage. La couche d'albumine se.
sèche rapidement, s'unit avec l'argent d'une manière difficile.
et inégale, ne s'imprime qu'à la surface et incomplètement, et
donne dans le bain de virage, aux points oit le papier a plus
de corps, ces taches et ces raies que l'on connaît si bien.
L'absence d'humidité est aussi la cause pour laquelle le liquide
ne peut couler à la surface de la feuille de papier. Mais il est
facile de rendre à ce papier l'humidité nécessaire en le conser-
vant en feuilles séparées pendant 12 ou 24 heures dans un
lieu froid et humide, une cave par exemple; il peut alors se
nitrater à la manière ordinaire. Les photographes qui suivront
cette méthode reconnaitront bientôt les différences qui en
résultent dans la qualité du papier, qui nou-seulement alors
est à l'abri des défauts que nous venons de rappeler, mais
encore offre des avantages très-marqués au point de vue du
nitratage et-des opérations postérieures.

Le second accident, la séparation de la couche d'albumine,
dépend aussi, en grande partie, du manque d'humidité; mais
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cet accident se produit avec plus de facilité lorsque le papier
lui-même est dur et très-poli.

Une couche d'albumine sèche, après qu'elle a été coagulée
par le nitrate d'argent, devient analogue à une peau parche-
minée; mais lorsqu'elle se trouve dans un milieu humide,
cette peau se transforme et devient plus poreuse, de telle sorte
que les solutions la pénètrent plus aisément et plus uniformé-
ment, et que le virage d'un papier en cet état se produit avec
un succès beaucoup plus accusé.

La séparation de la couche d'albumine, qui quelquefois se
produit lorsqu'on lave l'épreuve, après fixage, est causée sans
aucun doute par l'inégalité d'extension de l'albumine et du
papier au sein de l'eau. Une couche d'albumine dure et ana-
logue à la corne s'étend moins facilement qu'une couche plus
molle; aussi des extensions différentes se produisent-elles en-
tre le papier et la couche d'albumine, et produisent-elles des
ampoules, ou même la séparation des deux surfaces.

Tous ces résultats fâcheux peuvent donc être aisément et
simplement évités en conservant le papier, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus, dans un lieu humide, avant de le nitrater. Trop
d'humidité ne paraît pas avoir d'inconvénients, tandis que la
dessiccation intentionnelle du papier en présente constatn-
ment.	 (I'hotographische Mittheilungen.)

D1tiVELOPPEMENT SANS RENFORCEMENT;

PAR M. MAC-NICOL.

Le renforcement est une opération pénible et qui toujours
est mauvaise. J'ai fait récemment une série d'expériences dans
le but de rechercher un procédé qui me permit de supprimer
en totalité ou en partie cette ennuyeuse opération. Après beau-
coup d'essais qui ne m'avaient donné que bien peu d'avan-
tages, j'ai imaginé d'ajouter au révélateur de l'ammoniaque
liquide et du sulfate de cuivre (vitriol bleu). Avec ces agents,
j'obtiens, sans peine aucune, de magnifiques clichés; ceux-ci
sont riches en détails, les ombres y sont douces, l'image est



— 5i —
nette et claire, et l'exposition n'a pas besoin d'être aussi longue
que dans les procédés ordinaires. Ces clichés n'ont générale-
ment pas besoin d'être renforcés, et lorsque cette opération
est nécessaire elle ne l'est que fort peu. Lorsque ce dernier cas
se présente, j'opère à la manière ordinaire avec l'acide pyro-
gallique et le nitrate d'argent. Voici la formule dont je fais
usage :

Eau 	  Io onces (310°`)
Sulfate de fer 	 	 2 drachms (7gr,76)

Sulfate de cuivre 	 	 i drachm (35r,88)

On agite jusqu'à ce que les sels soient dissous, puis on
ajoute :

Esprit-de-vin 	 	 4 drachms (s5 `e,52)

Acide acétique cristallisable. 	 2 drachms (7cc,76)
Ammoniaque liquide 	  20 gouttes

Agitez bien et filtrez.
Au lieu de sulfate de fer, on peut employer le sulfate double

de fer et d'ammoniaque; dans ce cas il n'est pas nécessaire
d'ajouter de l'ammoniaque au mélange.

Si le renforcement est nécessaire, j'emploie le mélange sui-
vant:

Première solution.

Eau distillée 	  z once (3z c ,zo)

Acide pyrogallique 	  4 grains (ogr,258)
Acide citrique 	  3 grains (ogr,zg4)

Deuxième solution.

Eau distillée 	 	 2 onces (62",20)

Nitrate d'argent 	  10 grains (ogr,647)

Acide acétique 	 	 2 gouttes

Au moment de procéder au renforcement, on mélange de
petites quantités égales de l'une et de l'autre des deux solu-
tions.

Je fixe mes négatifs en employant une solution composée de :

Cyanure de potassium 	  z drachme (36r,88)

Eau distillée. 	  5 onces (z55",5)
(The Photographie News, december a, 1864.)
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APPAREIL POUR DÉCOMPOSER PAR . L'ÉLECTRICITÉ LES SOLUTIONS

D'HYPOSULFITE ET EN RETIRER LES RÉSIDUS D'ARGENT;

PAR m. HART.

J'ai construit cet appareil, il y a un an, dans le but de sé-
parer l'or et l'argent contenus dans les bains fixateurs d'hypo-
sulfite, ainsi que dans les autres solutions d'où le chlorure de
sodium ne peut précipiter ces métaux. Pendant ce temps, je
m'en suis servi à ma grande satisfaction.

En premier lieu se trouve un vase dans lequel les solutions
sont versées et d'où elles s'écoulent dans le compartiment où la
précipitation doit avoir lieu.. En enlevant une boîte extérieure,
on trouvé deux caisses séparées par une cloison et un appareil
pour filtration que j'ai approprié à la nature des précipités
qui se forment. Dans le plus petit compartiment, nous dispo-
sons une paire voltaïque de plaques, de telle sorte que le
cathode se trouve sur la cloison qui sépare la plus grande
caisse de la plus petite, et nous remplissons celle-ci d'une so-
lution formée de partie d'acide sulfurique pour i5 parties
d'eau. De l'autre côté de la cloison et dans la caisse à pré-
cipitation, nous plaçons un anode en zinc, placé dans la solu-
tion qui doit être décomposée, en face du cathode correspon-
dant. Les deux paires de plaques sont alors réunies , et. la
décomposition électrique commence. Il est important que
l'anode dans la caisse à précipitation soit de zinc, parce que
lorsque après quelques heures d'action on essayera la liqueur
surnageant le précipité métallique, on emploiera le sulfure de
sodium, et parce que le zinc est le seul métal qui, dans ces con-
ditions, donne un précipité blanc et ne puisse être confondu
avec l'argent, dont le sulfure est noir. On pourra reconnaître
ainsi si tout l'argent est précipité. Le filtre est mis en action,
lorsque ce résultat est atteint, au moyen d'une détente, et la
solution inutile s'écoule. Le temps qu'exige une opération
complète est d'environ 24 heures. Lorsque l'accumulation des
précipités commence à empêcher le filtre de fonctionner, on
les enlève, on les lave sur un entonnoir à filtre ordinaire, on
les laisse égoutter, puis on les sèche pour les réduire ensuite
à l'état métallique. Le sulfure de zinc formé et mélangé avec le
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sulfure d'argent peut en être aisément séparé au moyen de
l'acide chlorhydrique; mais je pense qu'il vaut mieux laisser à
la réduction le soin de les séparer.

(The London Photographie Journal; deeemb, i 5, 1864.)

ACTION DE LA Li101IÈRE SUR LA SANTONINE. —

ACIDE PIIOTO-SANTONIQUE;

PAR M. SESTENI.

La' santonine; c'est IA un fait connu, se coloré en jaune par
l'exposition à la lumière solaire, et cette transformation se pro-
duit dans le vide aussi bien que dans l'air. Elle n'a pas lieu,
cependant ) lorsque les rayons photographiques sont arrêtés au
moyen d'une solution de nitrate d'uranium.

Les cristaux de santonine, réduits en poudre, puis exposés à
la lumière, non-seulement changent de couleur, mais encore
dégagent une odeur résineuse et acquièrent une saveur très-
amère. Lorsqu'on traite de la santonine. ainsi modifiée par
l'eau, celle-ci se colore en jaune, prend mue réaction acide et
ungoût amer. A la distillation, cette même eau fournit un
liquide acide qui réduit le nitrate d'argent et le bichlorure de
mercure et précipite en blanc l'acétate de plomb. L'auteur a
conclu que la substance volatile formée par l'action de la lu-
mière lors de la coloration de la santonine est de l'acide for-
mique. En évaporant à sec, le résidu de la distillation consiste
en une masse résineuse, colotrée en rouge foncé.

Traitée par l'eau, la santonine colorée perd son odeur-pres-
que complétement. Traitée par l'alcool, elle se dissout en
grande partie, donne une solution jaunâtre qui, par évapora-
tion, Iaisse un résidu jaune-rougeâtre dont la plus grande partie
est, soluble dans l'éther. La solution éthérée laissé un résidu
incristallisable d'une couleur ambrée et d'une saveur très-
amère.

Dans une série d'autres expériences, faites en exposant la
santonine à l'action de la lumière, sous l'eau, après avoir
chassé complétement par l'ébullition l'air que cette eau 'conte-
nait, l'auteur a. obtenu exactement les mêmes résultats; et il
en a conclu que sous l 'action de la lumière solaire; la santo-



nine se change en acide formique, en une substance incristal -
lisable beaucoup plus soluble dans l'alcool et l'éther que la
santonine elle-même, et enfin en une substance rouge. Il a
donné provisoirement à la substance jaune incristallisable le
nom d'acide photo-santonique.

(The American Journal, dec. t, 1864, et Chemical N ws.)

SEPTIÈME EXPOSITION

DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

La Société française de Photographie organise, dans un em-
placement spécial du Palais de l'Industrie, sa septième Expo-
sition publique d'oeuvres appartenant â toutes les branches de
cet art.

Elle y convie tous les photographes français et étrangers,
et croit devoir faire connaître le Règlement et les conditions
adoptés par son Comité d'administration.

z° L'ouverture de l'Exposition aura lieu au Palais de l'In-
dustrie le ter mai prochain, et la clôture le 3x juillet suivant.

2° Tous les envois doivent être adressés, francs 'de port, à
M. Martin Laulerie, Secrétaire-Agent de la Société, au Palais
de l'Industrie, porte n° 1, du I er au Io avril au plus' tard
(ter, e absolument de rigueur).

3° Ils doivent être accompagnés d'une Note indiquant 'le
nombre des objets expédiés et signée de l'exposant.

4° Les exposants devront protéger leurs épreuves au moyen
d'encadrements ou de passe-partout.

Pour éviter les frais et les difficultés de transport que les
encadrements occasionnent aux exposants étrangers, le Comité
engage ceux-ci à envoyer leurs épreuves en feuilles à . leur
correspondant à Paris, en lui recommandant de les faire
mettre sous verre et de les faire porter au Palais de l'Industrie,
porte n° z, avant le Io avril (terme de rigueur). Dans ce cas,
les exposants devront donner avis de leur envoi _ â M. Martin
Laulerie, Secrétaire-Agent, et lui adresser directement au
Secrétariat de la Société, rue Cadet, n° g, les Notes mention-
nées aux articles 3 et 7 du présent Règlement.
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Ceux de MM. les exposants qui n'auraient pas de correspon-

dant à Paris pourront envoyer leurs épreuves en feuilles à
M. le Secrétaire-Agent, qui les fera meure sous verre avec
tout le soin et toute l'économie possibles. Dans ce cas, il est
nécessaire que les épreuves parviennent au Secrétariat du ier

au 5 avril au plus tard.
5° Seront exclues de l'Exposition toutes épreuves coloriées,

et toutes celles portant des retouches que le jury considérera
comme étant de nature à donner aux épreuves des qualités que
l'opération photographique ne leur a pas données.

Seront également exclues les épreuves ayant déjà figuré
dans une des précédentes Expositions de la Société.

Les épreuves représentant des sujets exposés par l'auteur,
mais ne provenant pas des mêmes clichés et présentant un
nouvel intérêt, soit par le procédé employé, soit par le mérite
de l'exécutisn, pourront être admises.

6° MM. les exposants devront inscrire leur nom sur les
épreuves isolées ou sur les cadres réunissant plusieurs épreu-
ves. Ils pourront y indiquer aussi leur domicile, mais il leur
est interdit de placer au-dessus ou dans l'intérieur des cadres
des inscriptions qui par leurs dimensions, leur forme ou leur
rédaction présenteraient un caractère industriel et de ré-
clame.

7° Sont obligatoires la mention du sujet représenté par
chaque épreuve et l'indication sommaire du procédé négatif
employé, tel que collodion, humide ou sec, albumine, papier
ciré ou non, sec ou humide, etc.

Tous autres renseignements sur le mode de procéder, néga-
tif ou positif, seront reçus avec plaisir.

8° Aucune mention de prix de vente ne pourra être faite
sur les épreuves ou cadres. Les exposants qui voudraient céder
les leurs en donneront avis à M. le Secrétaire-Agent, avec
indication des prix. Celui-ci tiendra ces renseignements à la
connaissance du public.

g° Aucune épreuve ne pourra être retirée avant la clôture
de l'Exposition, même dans le cas d'une prolongation.

uo° Les oeuvres présentées pour l'Exposition seront sou-
mises à I'examen préalable d'un jury, qui décidera leur ad-
mission ou leur rejet.

Le Comité n'a pas cru devoir limiter d'avance, d'une ma-
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nière générale, Io nombre des épreuves qui pourront être
admises pour chacun des exposants, mais il engage ceux-ci it

faciliter la tache du jury d'admission en faisant déjà eux-mêmes
un choix consciencieux et sobre, surtout pour les portraits et
cartes de visite.

1 i° Le jury nommé par la Société, dans sa séance du 1a fé-
vrier 1863, est composé de la manière suivante :

Amon) (le Comte
BÂTARD 0^q,,
BERTSCA yp,
Cousin, graveur,
DAVAREE,
Muasse; (Benjamin),
FOUCAULT (Léon) (O. 0), de l'Insti-

tut,
GAILLARD (Paul),
GRes (le Baron) (G. C. ON

M4.
Huer 0, Directeur général de le fabri-

cation des qttimbres-poste,
VpJEAnRENAUD ,

LADOane (le Comte Léon ne) (O. 0),
do l'institut, Directeur général des
Archives de l'Empire,

LENAITRE, graveur,
PELWOv (O. 0 ), de l'Institut,
RAYAISSON (O. 0), de l'Institut,
Rouer 0, chef des peintres h la Ma-

nufacture impériale de Sévres.

MM. R cri/or T (C. 0) (de l'Institut), Président de la So-
ciété; BALARD (C. fit) (de l'Institut), Président du Comité;
PERIF.R (Paul), Vice-Président du Comité, et MA2L artn, Secré-
taire général, font d'ailleurs, de droit, partie de . ce jury,
comme de toutes les Commissions nommées par la Société.

1 a° Les objets appartenant â chaque exposant devront étre
retirés dans la huitaine qui suivra la clèture de l'Exposition.

PARIS. — IMPRIMERIE DE UAUTIIIER-VILLARS,
Rue de Seine-Saint-Germain, to, près l'Institut



BULLETIN
DI: LA

SOCIETE FRINfAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA. SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Séance du 3 Marx 1865.

M. REGNAULT, de l'Institut, président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois membres
nouveaux :

MM. LEDIEU (Antoine), à Ambert;
MAni:ceAL fils, à Metz;
NEYT, à Gand,

sont admis membres de la Société (i).
M.. HERMANN doGEL, président de la Société photogra-

phique de Berlin, adresse à la Société la lettre suivante :
« La Société de Photographie de Berlin a l'intention d'ou-

vrir au mois de mai une Exposition internationale photogra-
phique dans laquelle on recevra les épreuves, les appareils
photographiques et les produits chimiques. Je prends la liberté
d'en informer la Société française (le Photographie, et d'in-
viter les honorables .membres de cette Société, que nous con-

(t) M. Tessiê du Motay devait également être présenté pour devenir membre
de la Société en cette séance, mais sa demande n'ayant pu être faite eu temps
utile pour être soumise au Comité d'administration, la présentation se trouve
remise n la séance prochaine.

Tmt>. ) T. — J1.,rs s865.	 5



— 58 —
sidérons comme la première de son genre dans le monde, :i
envoyer un grand nombre de leurs produits it l'Exposition.

» Nous serons charmés d'orner l'Exposition des produits
photographiques de votre pays, dans lequel la photographie a
pris son origine.

» M. Romain Talbot a bien voulu se faire l'agent pour
l'Exposition et donnera toutes les informations nécessaires.

» Agréez, etc. »
La Société remercie M. Vogel de sa communication, et

décide l'insertion au Bulletin du programme relatif à l'Exposi-
tion de Berlin dont M. Romain Talbot avait déjà entretenu
la Société dans une précédente séance (t).

M. MANTE présente à la Société des spécimens de gravure
héliographique tirés soit en taille-douce, soit en relief, et
obtenus simplement par le procédé qu'a décrit M. Poitevin.

La Société remercie M. Mante de cette présentation.

M. Lorwu adresse la Note suivante, au sujet d'un procédé de
gravure héliographique dont il est l'inventeur :

« Le procédé que je présente repose sur le principe suivant
l'or est de tous les métaux celui qui résiste le mieux aux acides.
Une image en or possède par conséquent toutes les qualités
nécessaires pour résister à l'influence de ces agents.

» Je me propose donc de former une image en or transpor-
table sur métal, après avoir donné à celui-ci un apprêt qui
rende cette image adhérente. J'opère comme il suit :

n Je prends de la soie propre et je la plonge d'abord dans
une dissolution de gomme adragante et de gluten. Je la laisse
sécher, je la cylindre, puis je la recouvre d'une couche de
caoutchouc dissous dans la benzine. Après l'avoir alors étendue
sur une glace et .emprisonnée dans le chàssis d'une cuvette
semblable à celles dont j'ai donné la description dernièrement,
je la laisse sécher. Grèce à cette disposition, on empêche, à
partir de ce moment, tout mouillage du verso de la soie.

» Je sensibilise ensuite au moyen du perchlorure de fer et
de l'acide tartrique, j'impressionne à la manière ordinaire, et.
enfin je développe l'épreuve en la saupoudrant avec un mé-

1, 1 ' vage 5,.
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!ange en poudre Iiut dli'

51 parties de sel (l'or double;
3 parties d'or à mille.

» A ce moment, je dirige dans la cuvette un courant
d'hydrogène destiné A métalliser l'épreuve.

» Ce résultat obtenu, je détache la soie, qui possède une
surface lisse et polie.

» D'un autre côté, après avoir bien décapé une plaque de
cuivre, je la recouvre de l'apprét suivant

Chlorure de zinc concentré:
Carbonate d'ammoniaque;
Borax ;
Gomme.

n Quand cette couche commence à sécher en devenant pois-
seuse, j'y applique la soie du côté de l'image, je donne une
pression, et j'abandonne à la dessiccation.

» En frottant ensuite la soie au verso avec une éponge hu-
mide, je la détache de l'image, qui reste fixée sur le métal. Je
dirige alors sur la plaque la flamme d'un chalumeau à souder,
j'expose en second lieu dans une chambre solaire, en laissant
la lumière du soleil frapper tout entière sur la plaque qui se
trouve ainsi damasquinée eu or soudé sur le cuivre.

» On grave alors avec du nitrate d'argent à tio pour zoo,
qui a l'avantage de ne pas creuser en dessous. il faut avoir soin
de laver chaque fois qu'une portion de la dissolution a em-
porté une nouvelle couche de cuivre. »

M. LE Pngstnrr r fait remarquer qu'il est regrettable que
M. Loewe n'ait pas joint â sa Note l'envoi de quelques
épreuves; la présentation des résultats obtenus est eu eat le
seul moyen d'apprécier la valeur d'un procédé.

La Société remercie M. Ume de sa présentation.

M. MAittcnAL fils, de Metz, présente, en sou nom et au nonz

de M. TESSttr Du MOTAY, son collaborateur, une collection
d'épreuves photographiques vitrifiées et d'épreuves lithopho-
tographiques.

5.
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La Société remercie MM. Maréchal et Tessié du Motay de

leur présentation (t).

M. FlittDINAAD ThoMAS adresse à la Société une Note oit,
après avoir signalé l'importance prise dans ces derniers temps
par une falsification qui consiste à ajouter au chlorure d'or du
chlorure de platine, il propose pour l'analyse de cc corps le
procédé suivant, basé sur la réaction connue de l'azotate d'ar-
gent sur le chlorure d'or. Dans cette Note M. Thomas s'ex-
prime ainsi :

e Pour déterminer la quantité d'or contenue dans le chlo-
rure qu'on examine, on dissout ce dernier dans l'eau distillée.
On précipite cette liqueur par une solution de nitrate d'ar-
gent qu'on y verse goutte à goutte, jusqu'à ce qu'il ne se
forme plus de précipité. Ce dernier consiste en chlorure d'ar-
gent et en acide aurique, qui sont tous deux insolubles. La
liqueur ne contient plus que de l'acide nitrique plus ou moins
dilué, et un peu de nitrate d'argent, ainsi que les sels solubles
étrangers.

a On fait bouillir la liqueur, parce que, s'il y avait du pla-
tine dans le sel d'or, il serait éliminé, vu qu'il serait dissous
par l'acide nitrique, parce que, par le mode d'opérer, il aurait
été transformé en un oxyde qui paraît être le bioxyde. On
pourrait aisément le doser en saturant la solution nitrique par
le carbonate de soude, précipitant par le sel ammoniac et
calcinant le chloroplatinate lavé et séché.

a On décante la liqueur, après éclaircissement, et l'on re-
prend le précipité par de l'acide nitrique rectifié à 36 degrés,
qu'on fait bouillir cinq minutes. Cela fait, on décante l'acide,
et l'on fait bouillir le précipité avec un peu d'eau régale, qui
dissout tout l'or et permet de le séparer du chlorure d'argent,
pourvu qu'on ait soin d'ajouter un peu d'eau pour empêcher
l'action dissolvante de l'eau régale sur le chlorure d'argent.
On lave ce dernier avec très-peu d'eau distillée, qu'on réunit
à la dissolution d'or, et l'on fait bouillir celle-ci avec de l'acide

(i) 51M. Maréchal (de Metz) et Tossié du Motay n'ayant pas encore obtenu en
Angleterre le grand sceau pour leurs brevets, et la publication de leur procédé
pouvant influer sur la validité de ces brevets, la description s'en trouve remise
it l'une des prochaines séances.
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oxalique, qu'on ajoute en excès. 'l'out l'or se dépose à l'état.
métallique. Il ne s'agit donc plus que de décanter le liquide,
de sécher et peser l'or.

» L'analyse qualitative du chlorure d'or et du nitrate d'ar-
gent peut se faire tout à la fois et d'une manière bien simple.
On précipite le chlorure d'or par le nitrate d'argent ajouté en
excès. On fait bouillir, on décante le liquide, qu'on précipite
par l'acide chlorhydrique rectifié ajouté en excès, et l'on t'ait
bouillir de nouveau pendant quelques secondes. Une portion
quelconque de la liqueur, après éclaircissement, ne doit pas
laisser le moindre résidu, quand on la fait évaporer dans une
capsule de porcelaine.

» Le premier de ces deux procédés parait compliqué, mais
je ne crains pas de dire qu'il est le plus pratique et le plus
expéditif de ceux qu'on a donnés jusqu'à présent dans les
traités d'analyse chimique. Quant au second, il est d'une
rapidité d'exécution et d'une exactitude qu'on ne saurait ré-
voquer en doute. »

A la suite de cette lecture, M. Fonnos fait observer que la
fraude signalée par M. Thomas existe en effet, mais qu'elle
s'applique surtout au chlorure d'or et ne parait pas suscep-
tible d'être appliquée aux chlorures doubles d'or et de métaux
alcalins, it cause des différences de forme cristalline que pré-
sentent les sels d'or et ceux de platine.

M. GntARD ajoute que l'observation de M. Fordos est par-
faitement juste quand il s'agit de sels cristallisés, mais que la
fàcheuse habitude prise par les marchands de produits chi-
iniques, de vendre les chlorures doubles en poudre desséchée,
autorise toute espèce de falsification.

La Société remercie M. Thomas de sa communication.

M. LAUx.EnrE rappelle que l'Exposition de la Société doit
ouvrir le i er mai prochain, et prie les personnes qui désirent
y prendre part de faire connaître le plus promptement pos-
sible quelle sera l'importance de leur envoi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



— 62 --

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PRIX TRÉMONT.

RAPPORT SUR LE CONCOURS DE L ' ANNEE 1864.

(Commissaires, MM. Pouillet, Chevreul; Combes, Regnault,
Becquerel rapporteur.)

Quatre concurrents se sont présentés pour obtenir ce prix :
M. Rarechaert, pour une locomotive articulée à douze

roues ;
M. Chaubart, pour des vannes autorégulatrices;
M. Legal, pour le laçage des filets ;
M. Delcambre, pour une machine à composer à l'usage de

l'imprimerie.
D'un autre côté, plusieurs membres (le la Commission ont

présenté d'autres concurrents très-méritants par leurs décou-
vertes. La Commission, après avoir examiné tous les travaux
qui lui étaient soumis, a distingué particulièrement ceux de
M. Poitevin.

Peu après la découverte de Daguerre, M. Poitevin en com-
prit toute l'importance et employa le peu d'instants que lui
laissaient ses fonctions d'ingénieur dans un établissement in-
dustriel, à chercher les moyens de reproduire les images pho-
tographiques par la gravure ou la lithophotographie. Cher-
cheur infatigable, cet habile chimiste praticien soumit à
l'action de la lumière les substances qu'il pensait devoir être
influencées par elle, en étudiant en même temps la nature des
réactions produites. En abordant ainsi méthodiquement la
question, il devait réussir; aussi le succès a-t-il répondu à
son attente. Les préoccupations résultant de ces recherches
devinrent telles alors, qu'il résilia lui-même, en 1855, les
fonctions lucratives qu'il remplissait depuis dEure ans dans
cet établissement, afin de se livrer exclusivement à l'art auquel
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les travaux dont nous allons parler venaient de donner une
grande impulsion.

Nous citerons brièvement les principaux résultats qui le
recommandent à la bienveillance de'I'Académie : d'abord un
procédé de gravure photographique, qui lui mérita en t848
une médaille d'argent de la Société d'Encouragement, puis un
autre procédé, appelé helioplastie, employé en Angleterre, en
Allemagne et même en France; il découvrait en mêrne temps
le procédé de lithophotographie qui est aujourd'hui en usage.
Bien que des tentatives eussent été faites pour transporter sur
la pierre lithographique les images photographiques, les pro-
cédés employés n'étaient pas usuels et ne permettaient pas de
considérer cette application comme pratique. M. Poitevin,
partant de la réaction remarquable qu'éprouve sous l'influence
de la lumière un mélange de bichromate de potasse et d'une
matière organique, trouva que le mélange, en vertu de cette
réaction, peut devenir insoluble et alors apte à retenir les
substances en poudre qu'on y ajoute, et même l'encre grasse
dont on la recouvre. Utilisant cette propriété, il est parvenu
à fixer l'encre d'impression dans les parties influencées par la
lumière; dès lors, la solution du problème de la lithophoto-
graphie a pu être considérée comme acquise aux arts et à
l'industrie.

Cet important résultat a été une nouvelle ère pour la photo-
graphie, • puisqu'il a permis de multiplier rapidement les
épreuves, tout en les rendant inaltérables. On doit cependant
remarquer que, si les épreuves d'une pierre laissent à désirer
quelquefois, l'artiste peut la retoucher et faire disparaître ce
qu'il y a de défectueux; mais le mérite de la découverte appar-
tient bien à l'homme de science.

Les principes sur lesquels est fondé ce procédé de lithopho-
tographie ont permis à M. Poitevin de fixer sur des surfaces
quelconques (papier, porcelaine, etc.), à l'aide de substances
impressionnables à la lumière et rendues hygrométriques
après l'insolation, des corps inertes en poudres impalpables,
comme le charbon, des oxydes métalliques, etc.; de là les`
éprevues dites au charbon.

Cette dernière application a valu, en t861, à M. Poitevin,
de la part de la Société de Photographie, un prix que M. de
Luynes avait fondé pour le tirage des épreuves positives final-

Tons XI. — Mars t865.	 G
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térables, et en 1862, lors de l'Exposition universelle de Lou-
dres, de hautes récompenses honorifiques.

M. Poitevin a pu se servir des mêmes, principes et de la
propriété, découverte par lui, que possède le mélange d'acide
tartrique , et de percblorure de fer, de devenir hygroscopique
sous l'influence de la lumière, pour fixer à la surface des
plaques émaillées des oxydes métalliques, afin de transformer
en émaux les images photographiques; cette transformation
se fait avec une facilité et une exactitude très-remarquables, et
les résultats obtenus sont dignes de toute attention.

L'ensemble des travaux dont nous venons de rendre compte
doit occuper une place élevée dans l'histoire de la photogra-
phie, car ils ont été k point de départ des recherches faites
depuis une dizaine d'années en vue de substituer des corps
inaltérables aux composés d'argent formant les images photo-
graphiques, et aux composés d'or qui les recouvraient habi-
tuellement pour les conserver. Nous pensons, en outre, que
ces travaux sont appelés â exercer une grande influence sur le
perfectionnement des méthodes d'opération en usage pour la
formation des épreuves dites positives.

Tels sont les motifs qui ont engagé la Commission à pro-
poser à l'Académie de décerner à M. Poitevin le prix Trémont,
et de lui en donner la jouissance pendant deux ans, pour ses
découvertes photographiques, et afin de l'aider à continuer des
recherches qui ont été un vrai progrès pour la science et l'in-
dustrie.

L'Académie adopte la proposition de la Commission.
(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences,

DES AURÉOLES QUI SE PRODUISENT SUR LES CLICHES OBTENUS

A SEC.

Les clichés obtenus par les différents procédés de collodion
sec, et notamment ceux que fournit le procédé au tannin, pré-
sentent quelquefois une sorte particulière d'accident. Autour
des grandes lumières, se manifestent sur le cliché des bandes
d'une coloration moins dense qui produisent au tirage un effet
fâcheux, que l'on désigne en France sous le nom d'auréoles,
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de halos, et auxquelles les photographes anglais donnent les
noms de blurring, halation, nubation, etc. La cause de cet ac-
cident a longtemps été cherchée en vain; mais M. Russell
d'un côté, M. Sutton de l'autre, en ont récemment donné une
explication très-plausible. D'après ces auteurs, il provient des
rayons lumineux qui, après avoir traversé la couche sensible
et s'être réfléchis sur la face postérieure du cliché, viennent
par derrière influencer celui-ci autour des parties les plus
brillantes de l'image. Une discussion intéressante s'est élevée

ce sujet au sein de la Société Nord de Londres; dans la séance
où cette discussion s'est produite, plusieurs membres se sont
occupés de la valeur des différents •noms proposés pour dési-
gner l'accident qui nous occupe, et comme ces différents noms
se retrouvent souvent dans les journaux anglais, ilnous a paru
intéressant d'extraire du procès-verbal de cette séance les pas-
sages principaux relatifs à ce sujet :

« Le Président (M. G. Dawson) présente plusieurs clichés
qui lui ont été envoyés par M. C. Russell comme spécimens
du blurring. Le défaut y a été intentionnellement exagéré, afin
de mieux montrer qu'il est dû à la lumière qui, après avoir
traversé la couche, est réfléchie par la paroi postérieure du
châssis....

» M. Wharton Simpson dit que ces clichés sont des spéci-
mens intéressants d'un défaut qui, sans aucun doute, est dû à
la cause à laquelle •il vient d'être fait allusion; mais• il croit
que le mot blurring (qui vent dire barbouillage) ne saurait
s'appliquer à un accident de cette nature. Les images ne sont
certainement pas brouillées dans le sens propre du mot, ni
même dans le sens dans lequel les photographes l'emploient
toujours. Certaines portions de la glace se trouvent en réalité
voilées (fogged) par l'action de la lumière, et, sans aucun
doute, cette lumière a été réfléchie par l'arrière de la glace.
Mais ce voile, produit par l'action de la lumière qui vient
frapper là où elle ne doit pas agir, ne saurait être considéré
comme une souillure. Ce défaut a été nommé par M. Schad-
bolt nubation, et c'est là probablement le meilleur terme que
l'on puisse prendre pour exprimer une chose de cette na-
tttre....

» M. Jabei Hughes déclare que s'étant beaucoup occupé,
dans ces derniers temps, de la photographié sur glace au tan-

t.
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ni n, il a examiné avec soin ses épreuves afin de rechercher s'il
pourrait y découvrir un signe quelconque de ce blurring, dont
on s'est tant occupé récemment. Il pensait que cet accident
avait dti se produire, cependant il n'en a pas trouvé trace sur
ses clichés. S'étant rendu à Londres et ayant montré plusieurs,
spécimens à sou ami M. Simpson, celui-ci les a tâouvés exempts
de tout accident. de ce genre. M. Jabez Hughés ajoute qu'il a
vu également le major Russell et appris qu'il s'était élevé une
discussion plutôt sur la dénomination du phénomène que sur
le phénomène lui-même : « Je croyais, dit-il, savoir ce qu'on
» entend par une épreuve brouillée (blurred). Je savais qu'on

obtient des épreuves de ce genre en déplaçant légèrement le
papier dans le châssis positif. Je savais qu'on en obtient en-

» core à l'état négatif, lorsque la chambre a pendant l'expo-
sition subi une agitation légère. Je savais, dit-il, qu'une
branche d'arbre agitée durant la pose laisse sur l'épreuve

» une trace brouillée. Je connaissais enfin les images brouil-
lées que l'on produit lorsque la feuille destinée au tirage

a sur pierre lithographique se trouve légèrement déplacée. Le
» mot blurring a. une signification spéciale en anglais, et dans
n tous les cas où les lignes fines et délicatcs4e l'image se trou-
a vent altérées, on dit que celle-ci est brouillée (blurred). »
Mais dans les clichés qu'il a sous les yeux, il n'en est pas
ainsi; c'est une sorte de voile qu'on désigne sous le nom de
blurring. Il croit devoir protester contre l'emploi de ce nom
pour désigner le phénomène en question.... L'image est alors
rendue seulement plus faible, sa vigueur se trouve altérée par
l'action lumineuse. La production du blurring est due à d'au-,
tres causes, et celles-ci sont assez nombreuses pour qu'il ne
faille pas dénommer de la même façon un phénomène diffé-
rent.... Peut-être le mot nubution serait-il le meilleur pourdési-
gner ce genre d'accidents. M. Hughes décrit alors. les diffé-
rences qui existent entre sa manière d'opérer sur glaces au
tannin et celle que suit M. C. Russell. Celui-ci, recherchant
surtout une grande sensibilité, emploie des couches minces et
transparentes, tandis que lui n'opère que suri des couches
épaisses et laiteuses. Aussi ses glaces ne laissent-elles point
passer la lumière, tandis qu'avec des couches minces, des poses
longues et certaines natures de sujet, on obtient cet effet de
voile par l'action de la lumière réfléchie. Si le major Russell a
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découvert un procédé qui pare à ce défaut, dans les conditions
où il se produit, il a certainement rendu un grand service;
mais pour que ce service soit profitable aux photographes, il
faut se garder de désigner par un terme ambigu le mal auquel
il s'agit de porter remède.

» M. King ajoute que l'explication donnée par M. Hughes,
et attribuant l'accident en question à l'emploi des couches
minces, est d'accord avec sa propre expérience. Jusqu'ici, il
n'avait pu se rendre compte de ce que ses clichés, autrefois
exempts de ce défaut, en avaient été infectés l'an dernier. Il
trouve maintenant la cause de ce fait dans la mince épaisseur
des couches dont il a fait usage. Il comprend l'importance d'un
mot susceptible de désigner cet accident, mais le mot nubation
ne lui parait pas convenable.

» M. le Président pense que le mot halation, qui rappelle
l'idée d'une illumination secondaire produite autour d'un corps
lumineux, conviendrait mieux.

» M. Simpson dit que l'emploi du terme halation (produc-
tion d'un halo) n'aurait d'autre effet que d'amener une confu-
sion plus grande, car ce terme est employé déjh pour désigner
un phénomène déterminé. Les photographes désignent sous
ce nom les lignes de lumière qui se produisent entre un corps
obscur et un corps éclairé, par exemple, dans un portrait,
entre un vêtement noir et un fond gris. Le terme nubation a été
conseillé par M. Schadbolt, ou plutôt peut-être par M. l3ohn,
et adopté ensuite par M. Schadbolt comme exprimant nette-
ment le phénomène dont il s'agit, et dont M. Russell s'est pré-
occupé en le désignant sous le nom de blurring.

» Une discussion générale s'engage ensuite et divers noms
sont proposés, tels que voile par réflexion, réflexion, recouvre-
ment, irradiation,- etc., mais aucun de ces termes n'est adopté
d'une manière définitive.

» M. Hislop pense qu'en pratique l'emploi d'une couche
épaisse de collodion constitue un remède parfaitement suffisant
aux accidents de ce genre, sans qu'il soit nécessaire de peindre
la glace par derrière, et, par suite, il n'est guère nécessaire de
s'en préoccuper.

» M. Hill n'a jamais été arrêté par des accidents semblables
et ne les a jamais vus se produire sur ses clichés. Les couches
épaisses sont celles qui donnent les meilleures épreuves, et.
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en même temps elles mettent à l'abri de ces inconvénients.
» M. Hughes fait observer que, malgré tout, il est des cir-

constances dans lesquelles ce défaut peut se manifester, dans
les cas, par exemple, où la pose est très-longue et où des objets
obscurs se trouvent auprès de ciels étendus.

» M. Coles pense que, sans employer sur l'arrière de la glace
aucune peinture, on peut éviter ces accidents en serrant entre
elle et le volet postérieur du châssis plusieurs doubles de pa-
pier buvard sec. »

(The Photographie News, december 2, 2864.)

NUE SUJET;

PAR M. C. RUSSELL.

A la suite de cette discussion, nous croyons intéressant de
publier la lettre suivante, adressée il y a quelques mois par
M. C. Russell à M. A. Girard et que celui-ci veut bien nous
communiquer:

« J'ai essayé l'effet de diverses peintures au dos des glaces
au tannin, et j'ai reconnu que la gomme-gutte employée seule
réussit extrêmement bien ; il n'est pas nécessaire d'employer
de la gomme . pour la faire adhérer.... La gomme-gutte est
si transparente et d'une couleur si pâle, qu'il est aisé, malgré
sa présence, de suivre les progrès du développement. La cou-
leur doit être préparée assez épaisse pour s'étendre aisément....

» M. Dawson de King's College m'annonce avoir reconnu
qu'en plaçant au dos d'une glace collodionnée humide, pen-
-dant l'exposition, plusieurs doubles de papier buvard rouge,
humide également, il a évité complétement la production des
auréoles. Cette manière de faire ne saurait convenir pour les
glaces sèches quand celles-ci sont longtemps conservées dans
les châssis, parce que la dessiccation du papier ne tarderait pas
à faire disparaître le contact de ce papier avec le dos de la
glace.... »



ANALYSE DES TRAVAUX DE M. LAUSSEDAT

SUIT L'APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE AU LEVÉ DES PLANS;

PAS M. ArMÉ GIRARD.

La topographie, c'est-à-dire l'art de lever les plans, repose
sur un ensemble d'opérations minutieuses que le géomètre
doit exécuter sur le terrain, et dont il lui faut ensuite, à l'aide
de calculs et de constructions géométriques, traduire les résul-
tats sur le papier. Tantôt, si l'on emploie la méthode de che-
minement, il faut, la draine et la boussole à la main, parcourir
pas à pas le terrain dont on veut relever les points remarqua-
bles ; tantôt, si l'on applique la méthode des iutersectious, il
faut, de chaque extrémité d'une base orientée, mesurer autant
d'auglcs que l'on veut relever de points, et, par l'intersection
des lignes de visée ainsi obtenues, détermiuer la position véri-
table de ces points sur le plan.

Les résultats que fournissent ces méthodes sont d'une grande
exactitude, et leur interprétation est facile, lorsqu'on cherche
uniquement à reconnaitre la position qu'occupent sur le plan
horizontal les divers objets remarquables du lieu. tuais il n'en
est plus de même lorsqu'on se propose d'apprécier les hauteurs
auxquelles ces objt.rts s'élèvent au-dessus de l'horizon. Pour
fixer ces hauteurs, en eiTt, les géomètres, privés du secours
des projections verticales, sont forcés d'avoir recours à un ar-
tifice particulier. Lorsque, sur le terrain, se présente un objet
en relief, fuie colline par exemple, ils supposent cet objet di-
visé en une série de tranches horizontales et d'égale épaisseur;
sur le plan, ils indiquent par des ligues le contour extérieur
des tranches successives, et écrivent, à ciné de chacune des li-
gnes qui s'enveloppent ainsi les unes les autres, la hauteur
verticale de la tranche à laquelle cette ligue correspond. ll ré-
sulte de cette manière de faire, que la lecture, sur le plan, des
résultats que le nivellement a 'fournis, est une opération difficile
et dont la nature abstraite occasionne souvent autant d'em-
barras que de fatigue.

Il n'en est pas ainsi dans les autres arts graphiques; l'ar-
chitecture, par exemple, représente les objets sous leurs trois
dimensions, en employant simultanément les projections ho-
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rizontalcs, c'est-h-dire les plans, et les projections verticales ou
élévations.

Cette insuffisance des méthodes topographiques a dès long-
temps frappé les ingé ► .ieurs et les géomètres, et depuis le com-
ma :cernent de ce siècle il n'est guère de commission chargée
soit d'étudier les améliorations h introduire dans l'art de lever
les plans et de dresser les cartes, soit de rédiger des instruc-
tions pour les navigateurs, qui n'ait insisté sur les avantages
que présente l'adjonction aux plans ordinaires de vues perspec-
tives dessinées avec soin, reproduisant sous des aspects qui
nous sont familiers les ditlërcnts objets de la nature, et per-
mettant d'évaluer rapidement, au moins d'une manière appro-
chée, leur hauteur au-dessus de l'horizon. .

Les vues perspectives sont d'ailleurs susceptibles d'une ap-
plication plus importante; dessinées dans des conditions parti-
culières d'exactitude, elles peuvent servir elles-mémos h la con-
struction des plans et devenir les éléments d'une méthode to-
pographique nouvelle dont Bcautemps-Beaupré parait avoir le
premier conseillé l'emploi. Cette méthode, dont on trouve la
description élémentaire dans l'instruction rédigée en 1835 par
ce savant ingénieur, lors du voyage autour du monde entrepris
par la frégate Bonite, permet aux navigateurs de relever, dans
une reconnaissance rapide , la configuration générale des
contrées qu'ils parcourent et même des rivages qu'ils ne peu-
vent aborder. L'exécution eu est du reste fort simple : de deux
stations séparées par une distance connue, par exemple de
deux embarcations an mouillage, on dessine avec soin les deux
perspectives suivant lesquelles se profilent les objets dont on
veut déterminer la position sur le plan. Deux angles, mesurés
en visant, avec un sextant ou un cercle h réflexion, et de chaque
station un même objet compris dans les deux perspectives,
suffisent à fixer l'orientation, et il ne reste plus ensuite i►
l'opérateur qu'à combiner sur le papier, à l'aide d'une con-
struction géométrique, les deux vues pittoresques qu'il a
dessinées, pour les transformer en un plan dont l'exactitude
est proportionnelle à la précision de son dessin.

La topographie militaire a cherché, comme l'hydrographie,
h utiliser pour le levé des plans les perspectives dessinées sur
le terrain, et l'on peut, à cet égard, citer les travaux du colonel
Leblanc et les tentatives faites par cet officier pour faire pé--



nétrer la méthode de Beautemps-Beaupré dans la pratique des
travaux exécutés par le corps du génie.

Cependant cette méthode s'est peu répandue, et son emploi
reste aujourd'hui limité aux cas spéciaux où les ingénieurs
hydrographes, pressés par ic temps et ne pouvant faire un levé
complet, se bornent à prendre, dans une reconnaissance ra-
pide, quelques croquis de vues, accompagnés d'un petit nom-
bre de mesures angulaires, qu'ils utilisent ensuite soit à la rec-
tification de plans connus, soit à la détermination de plans
nouveaux. Des recherches récentes semblent devoir lui donner
une tout autre importance.

Un officier distingué, M. Laussedat, chef de bataillon du
génie et professeur de géodésie à l'Ecole Polytechnique, a en-
trepris, depuis douze ans environ, une étude approfondie ale la
méthode qu'avait fait connaître Beautemps-Beaupré. Con-
vaincu par des expériences nombreuses des avantages que
présente cette méthode, persuadé que son abandon presque gé-
néral devait être attribué à la difficulté qu'offre le dessin
d'après nature et à l'insuffisance de l'éducation artistique
reçue par nos ingénieurs et nos officiers, M. Laussedat s'est
appliqué à en modifier les conditions d'exécution de telle sorte
que la reproduction exacte des perspectives fût possible, même
à un dessinateur peu expérimenté. Ce résultat a été atteint,
en 1854, par l'emploi de la chambre claire. Modifié et perfec-
tionné par M. Laussedat, cet instrument a fourni, entre les
mains de sous-officiers du génie peu exercés au dessin artis-
tique, des perspectives fort exactes, et dont l'application à la
construction des plans a été faite avec succès.

Dès les premiers jours de ses recherches, M. Laussedat avait
entrevu une solution plus simple encore de la question, et
l'idée de suL.,dituer les épreuves photographiques aux vues des-
sinées à la main s'était tout d'abord présentée à son esprit.
Mais à cette époque les procédés photographiques étaient peu
répandus; ils étaient d'ailleurs d'une exécution difficile, pen
appropriés aux opérations d'un officier en campagne, et l'idée
dut être abandonnée par son auteur. Elle a été reprise dans
ces dernières années, et cette fois, nais en possession de procédés
commodes, praticables en toute circonstance. M. Laussedat
a pu déduire de l'emploi des perspectives photographiques une



méthode aussi certaine dans ses résultats qu'aisée dans sa
pratique.

Rien n'est plus simple, d'après cette méthode, que de réunir
sur le terrain tous les éléments nécessaires au levé d'un plan
même assez compliqué. Une chambre noire ajustée avec soin,
munie d'un cercle horizontal divisé et d'une lunette, forme
tout le bagage nécessaire. Lu face du lieu dont on veut déter-
miner le plan et le relief, ou mesure par les moyens ordinaires
une base de longueur quelconque, et de chaque extrémité de
cette base on prend une vue photographique du lieu. En ou-
tre, après avoir choisi, au milieu des divers objets Glue com-
prend le tableau, un point remarquable, on en relève la posi-
tion exacte en mesurant, au moyen du cercle divisé que porte
la chambre, l'angle formé a chaque extrémité de la base par le
rayon visuel dirigé de cette extrémité sur le point. Les opéra-
tions sur le terrain sont alors terminées; l'opérateur peut,
rentré dans son cabinet et sûr qu'aucun élément ne lui man-
que, procéder à sou aise :i la construction du plan.

Il nous sera peut-étre difficile de faire comprendre les pro-
cédés géométriques qu'il lui faut appliquer dans ce but; nous
le tenterons cependant.

Reportons-nous sur le terrain et, plaçons-nous à l'un des
deux points de vue, c'est-it-dire à l'une des extrémités de la
base mesurée : devant nous se dessine un tableau que nous
pouvons regarder comme une surface plane. Transportons-nous
ensuite au deuxième point de vue : un deuxième tableau, plan
également, mais différent du premier, sr dessinera sous nos
veux. Choisissons, au milieu des di vers objets que comprennent
l'un et l'autre tableau, un objet très-remarquable, un clocher,
par exemple. Ce clocher nous apparaitra, dans les deux cas,
sous des positions différentes; mais, malgré cette différence ap-
parente, il occupera en réalité, sur le plan, une place unique
appartenant à l'un comme à l'autre des deux tableaux; c'est
ce point qu'il s'agit de déterminer. Ceci posé, concevons par
la pensée que, le clocher restant en sa position réelle, l'un et
l'autre tableau reculent devant nous eu restant parallèles à
eux-mêmes; puis, du premier point de vue, regardant le ta-
bleau qui nous fait face, menons une ligne au pied de l'image
du clocher. Il est bien évident que le tableau ayant reculé pa-
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rallèlement it sa position première, cette ligne passera par le
pied du clocher lui-même, et que. par suite, la position réelle
de cet objet remarquable sur le terrain se trouvera quelque
part sur la ligne que nous aurons ainsi menée. Transportons-
nous alors au deuxième point de vue, joignons de même, par
une ligne droite, ce point de vue au pied de l'image du clocher
sur le deuxième tableau, appliquons à ce deuxième cas le rai-
sonnement précédent, et nous conclurons que la position réelle
du clocher doit aussi se trouver sur cette deuxième ligne. Si
donc le pied du clocher est, en position vraie, situé sur l'une
et l'autre de ces ligues, il est nécessairement placé à leur in-
tersection. Il en serai dc même de tout autre point.

C'est en faisant sur le papier la sitn i:lc construction géomé-
trique que nous venons de concevoir dans l'espace, que l'on dé-
termine, dans la méthode de M. Laussedat, les différents points
nécessaires pour fixer la configuration planimétrique d'une
ville, d'une forteresse, d'un rivage, d'une plaine accidentée,
d'un lieu quelconque; en un mot. Après avoir tracé une ligne
formant la base, et rapporté à ses extrémités les deux angles
mesurés sur le terrain, ce qui détermine l'échelle du plan, on
oriente les épreuves, on les rabat sur la surface horizontale du
papier, en les fair ant tourner autour de leur ligne d'horizon,
et on joint par des droites le pied de chaque objet remarqua-
ble, visible sur une épreuve, au point de vue d'où cette épreuve
a été prise; l'intersection des deux droites, correspondant au
même objet, en détermine la véritable position sur le plan.

Quant aux opérations du nivellement, elles sont d'une exé-
cution également très-facile. Lorsqu'on a mesuré sur l'une des
épreuves la hauteur linéaire apparente d'un objet, il suffit
d'une simple proportion pour en déduire la hauteur vraie.
La tnème mesure faite sur la deuxième épreuve fournit une
vérification.

Telle est en résumé la méthode due M. Laussedat recom-
mande avec juste raison, non point pour construire des plans
parfaits, mais pour obtenir des levés très-exacts et de beaucoup
supérieurs h ceux que fournissent les méthodes usitées dans
les reconnaissances militaires ou hydrographiques. Cette mé-
thode a déjà fait ses preuves; il y a quatre ans environ, nous
en avons suivi avec intérêt les premières applications. Des
vues photographiques prises les unes au sommet de l'observa-
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Loire de l'École Polytechnique, les autres sur la plate-forme de
la tour nord de l'église Saint-Sulpice, ont été transformées par
M. Laussedat en un plan partiel de Paris d'une exactitude
telle, que cc plan a pu être superposé, sans qu'aucune différence
apparût, au plan exécuté en £839 sous la direction de M. Em-
mery, ingénieur en chef des ponts et chaussées. Frappé des
mérites de ce premier essai qui avait valu à son auteur l'appro-
bation de l'Académie des Sciences, M. le ministre de la guerre,
à la demande du Comité des fortifications, décida que des ex-
périences régulières seraient entreprises à l'effet de constater
l'utilité de la nouvelle méthode. Ces expériences ont été
exécutées eu 1861 et 1862 par les officiers de la division du
génie de la garde impériale, et elles ont donné, principalement
entre les mains de MM. lllondeau, Ducrot, Mansier et Sa-
bouraud, les résultats les plus satisfaisants.

Encouragé par leur réussite, M. le ministre de la guerre
ordonna qu'un essai décisif aurai t lieu, et, dans ce but, M. le ca-
pitaine Javary, auquel toutes les manipulations photographi-
ques sont familières, fut mis à la disposition de M. Laussedat,
et chargé de tenter, clans les conditions ordinaires d'une re-
connaissance mili tai rc,l'application de la méthode des perspec-
tives photographiques. Le succès a été complet, et, il y a
quelques semaines, M. le général Morin mettait sous les yeux
de l'Académie des Sciences le résultat de la dernière et de la
plus importante des expériences faites par M. Javary. C'est un
plan détaillé de la ville de Grenoble et de ses environs, d'une
exactitude parfaite, embrassant une étendue totale de plus de
20 kilomètres carrés, et exécuté entièrement au moyen de vingt-
neuf vues photographiques prises de dix-huit stations diffé-
rentes. Les opérations exécutées sur le terrain par M. Javary
n'ont pas exigé plus de Go heures, et le travail de cabinet a été
terminé à Paris en moins de deux mois. Pour obtenir un
résultat équivalent par les méthodes topographiques ordi-
naires, il n'eût pas fallu moins de deux ans.

La question est donc jugée, et l'emploi des perspectives
photographiques comptera dorénavant an n ombre des méthodes
géodésiques régulières. Les militaires, les ingénieurs, les
géographes, les marins, les voyageurs, etc., trouveront dans
son emploi le moyen d'exécuter rapidement et sans grande
peine des travaux utiles. Les procédés photographiques sont
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aujourd'hui aussi répandus, plus répandus peut-ètre que l'art
du dessin ; l'armée et la marine comptent dans leurs rangs un
grand nombre d'opérateurs habiles, et il n'est guère de voyageur
qui, partant pour des contrées lointaines, n'emporte avec lui
une chambre noire et un objectif. D'ailleurs, nous savons avec
quelle reconnaissance les photographes accueillent toute oc-
casion qui leur est offerte de prendre part à d'intéressantes
applications. Aussi demeurons-nous persuadé que les travaux
de M. Laussedat porteront rapidement leurs fruits, et que la
méthode dont nous venons de parler, se répandant bientôt
non-seulement parmi les hommes spéciaux, mais encore parmi
les photographes amateurs, ne tardera pas à enrichir la science
de documents importants.

(Journal des Débats.)

SUR L'EMPLOI

DE LA PHOTOGRAPHIE DANS LES OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES;

PAR M. FAYE.

J'ai entretenu plusieurs fois l'Académie des erreurs singu-
lières, dépendant de l'individualité de l'observateur, qui affec-
tent la détermination astronomique de l'heure, et j'ai montré
que si ces erreurs vicient les observations au point de rendre
jusqu'à un certain point, illusoire la haute précision qu'on
leur attribue, il existe un moyen radical de les faire disparaî-
tre en supprimant l'observateur et en substituant à nos sens
l'emploi simultané de deux grandes découvertes de notre épo-
que, la photographie et la télégraphie électrique.

Cette question vient de faire un nouveau pas, grâce aux
études spéciales que deux savants suisses, MM. Plantamour
et Hirsch, ont récemment faites pour déterminer la diffé-
rence de longitude entre les observatoires de Genève et de
Neufchâtel (t). J'ai cru qu'il ne serait pas inutile de revenir,
à cette occasion, sur ce sujet encore si mystérieux; on verra

(t) Determination télégraphique de la différence de longitude entre les observa-
toires de Geneve et de Neufchâtel, par MM. Plantamour et flinch. Genève, 1864.
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que les nouveaux résultats confirment pleinement la proposi-
tion suivante. Lorsqu'il s'agit de combiner des sensations de
même nature, l'organisme humain parvient à une précision
étonnante; mais il n'en est plus de même s'il s'agit d'impres-
sions de nature différente, provenant par exemple desens dif-
férents. Le sens de la vue est celui dont la combinaison avec
les autres sens mérite le moins de confiance.. . . . .

Que faut-il conclure de ces intéressantes recherches? C'est
qu'il n'est pas permis de considérer l'erreur physiologique
comme constante, même pendant une seule et même série, et
qu'il ne faut compter sur la machine humaine, pour ces me-
sures délicates, qu'à la condition d'en déterminer immédiate-
ment l'erreur presque à chaque observation. Je demande
maintenant aux astronomes s'il ne vaut pas mieux supprimer
la machine humaine, dont les imperfections nous sont révélées
d'une manière si frappante, et dont les résultats varient non-
seulement avec les années, mais aussi, d'un instant à l'autre,
avec les troubles momentanés de la digestion, de la circulation
du sang ou de la fatigue nerveuse. -

La possibilité de supprimer l'observateur a été pleinement
démontrée à Paris, il y a quelques années, par des expériences
que M. Porro a bien voulu faire, d'après nies idées, dans ses
ateliers, avec le concours de MM. H. Robert, Digney frères et
Quinet. Le procédé, qui est d'une simplicité extrême quand
il s'agit du Soleil, devient plus délicat, mais non impraticable,
lorsqu'on veut l'appliquer aux étoiles. Il cônsiste à substituer
â l'oeil de l'observateur une plaque photographique, et à enre-.
gistrer électriquement l'instant oit la lumière est admise dans
la chambre noire appliquée à la lunette méridienne. Nous
avons ainsi obtenu, en vingt secondes, dix observations du
Soleil. Quand je dis nous avons obtenu, il serait plus exact
de dire que nous avons regardé faire un astronome improvisé,
un enfant qui était tout simplement chargé de tirer une plan-
chette et de lâcher une détente, besogne que nous aurions pu
faire exécuter par une machine. Si les astronomes, qui ont
déjà adopté séparément ces deux puissants moyens d'observa-
tion, finissent, comme je l'espère, par en adopter aussi la
combinaison plus puissante encore, je désire que l'Académie
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veuille bien se rappeler que j'ai eu l'honneur de lui présenter,
il y a cinq ou six ans, la première observation effective (t)
d'éclipse complétement enregistrée à l'aide de cette combi-
naison de l'électricité et de la photographie, et la première
observation méridienne du Soleil indépendante des sens et du
cervau humain.

En examinant hier le négatif de cette curieuse observation
que je conserve avec soin, j'ai remarqué certains défauts que
je n'avais pas notés autrefois. En y regardant de plus près, j'ai
reconnu que ces défauts étaient inhérents non pas à l'épreuve,
mais au Soleil lui-même; ce sont, en effet, des taches solaires
qui sont venues s'inscrire d'elles-mêmes en même temps que
les bords du disque sur lesquels doit porter l'attention de l'ob-
servateur. Voilà donc une observation automatique qui donne
avec une grande exactitude non-seulement la situation de
l'astre à l'instant du midi vrai, mais encore celle de ses taches,
dont l'étude a pris une si grande importance dans ces derniers
temps. Voilà un nouvel exemple de la supériorité de l'obser-
vation automatique sur l'ancienne méthode basée sur nos
sens : en thèse générale, on ne voit que les choses qui intéres-
sent à l'instant de l'observation: le reste échappe presque tou-
jours à l'attention non prévenue. L'observation automatique,
au contraire, enregistre tout, ce que l'on cherche actuellement
et ce que l'on cherchera plus tard.

On m'a objecté et l'on m'opposera encore la complication
que ce système introduirait dans la pratique journalière des
observatoires; à cela je réponds qu'il a fallu payer du même
prix chaque accroissement de précision dans les mesures cé-
lestes, en sorte qu'un observatoire du xii e siècle diffère encore
plus des premiers observatoires que l'outillage de nos filatures
ne diffère de l'ancien rouet. On fera moins d'observations,
mais elles seront plus dignes de foi. Un exemple récent a mon-
tré aux astronomes combien il est dangereux de se fier à l'ap-
parence de l'exactitude : il est bien établi aujourd'hui que la
distance de la Terre au Soleil, acceptée hier par tous les as-
tronomes comme une donnée définitive, était en erreur de
plus d'un trentième de sa valeur. On devra s'attendre à de non-

(i) J'entends par là les clichés obtenus sur une grande échelle, avec les indi-
cations nécessaires pour rapporter les mesures aux cercles célestes.
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veaux mécomptes de ce genre tant qu'on laissera subsister
dans le domaine de l'observation des causes d'erreurs qui
échappent à toute analyse, comme la cause physiologique dont
je viens d'entretenir l'Académie.

(Conzples rendus des séances de l'Académie des Sciences.)

LA PHOTOGRAPHIE A LA BIBLIOTBÉQUE IIIPÉRIALE;

PAR M. FRANCISQUE SARCEY.

C'était, je crois, il y a cinq ou six ans : un homme du meil-
leur monde, porteur d'un nom célébre, demanda à la Biblio-
thèque impériale de lui confier pour peu de jours un de ses
recueils d'estampes les plus précieux. Il s'occupait de photo-
graphie, en amateur, et voulait reproduire les plus belles gra-
vures de la collection. Il eut le malheur d'en gâter une ou
deux, des Marc-Antoine, s'il m'en souvient. Les photographes
n'ont pas toujours les mains fort propres; ils manipulent des
substances colorées qui s'attachent à leurs doigts. S'ils les po-
sent ensuite, sans y prendre garde, sur l'estampe qu'ils sont
chargés de mettre au point de l'objectif, c'est un chef-d'oeuvre
souillé, perdu.

Un accident de la même nature, mais plus fâcheux encore,
arriva à un autre collaborateur du soleil. Le Musée lui avait
prêté un vase magnifique, d'un travail exquis, unique en son
espèce. L'imprudent photographe posa cette merveille sur un
socle mal appuyé. Un coup de vent ouvrit la porte, renversa
le socle et le vase qu'il , brisa en dix morceaux.

Ces mésaventures donnèrent à réfléchir aux directeurs de
nos grands établissements littéraires et artistiques. I1 leur était
souvent difficile de prendre sur eux l'ennui de refuser; ils sol-.
licitèrent du pouvoir une défense générale, qui mît vis-à-vis
de tous les emprunteurs leur responsabilité à couvert. Le mi-
nistre prit donc un arrêté par lequel la photographie était ab-
solument et radicalement proscrite de la Bibliothèque impé-
riale et du Musée.

Il est certain qu'on ne peut que rendre justice aux inten-
tions sages et des administrations et du ministre. La perte
d'une belle oeuvre antique est un malheur irréparable ; Mum- ,



mies disait aux soldats qui transportaient les statues de Phi-
dias : « Prenez garde de les casser, vous seriez obligés de les
refaire. n Mais l'histoire tout entière s'est moquée de lui. On
ne saurait donc entourer de précautions trop minutieuses la
conservation des trésors que les siècles ont accumulés dans nos
grands établissements.

Mais n'a-t-on pas dépassé la mesure en proscrivant la plio-
tograpbie, au lieu d'en régler l'usage? Ce n'est pas seulement
quand on les prête à un photographe, qu'un livre ou qu'une
gravure courent des risques : toutes les fois qu'on les tire de leur
gaine, et qu'on les montre à n'importe quel visiteur, ils sont
sujets à mille accidents. Qui ne sait qu'en dépit du soin qu'on
apporte à se servir d'un objet précieux, il arrive plus d'une
fois qu'on le détériore et qu'on le brise. Ce sont là des éven-
tualités fàcheuses; mais on ne saurait complétemeut s'y sous-
traire.

Si l'on allait jusqu'au bout de ce système on garderait tou-
jours sous clef un bel ouvrage, pour le préserver de toute més-
aventure ; on ne le montrerait jamais, pour qu'il fût toujours
eu état d'être vu. Ce serait l'idéal. Les conservateurs de nos
musées y tendent naturellement par l'invincible pente dé la
situation.

On les a nommés conservateurs, c'est apparemment pour
conserver, et il est infiniment plus facile de conserver cc

qu'on tient sous les verrous. C'est la méthode du Grand Turc;
ces messieurs sont les gardiens du sérail.

ll serait néanmoins à désirer que les chefs-d'oeuvre qui sont
détenus avec un soin si jaloux dans nos musées et nos biblio-
thèques fussent mis plus largement à la portée du public. Un
très-petit nombre de curieux les connaissent; ils sont profon-
dément ignorés du vrai public, qui paye cependant pour qu'on
les lui garde.

La reproduction seule, une reproduction très-large et faite
à bon marché, pourrait les remettre dans la circulation géné-
rale et les rendre accessibles à tous. I1 est vrai de dire que la
Bibliothèque, en principe, ne s'oppose pas à ces reproductions,
quand ce n'est pas le soleil qui doit s'en charger.

Elle permet aux artistes de copier, à leur aise, les estampes
et les miniatures qui lui appartiennent. Elle enferme le pré-
cieux chef-d'oeuvre dans une sorte de boite, sous verre, et le
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laisse en cet état à la disposition du peintre. C'est bien quelque
chose sans doute. Mais ces copies, outre l'inconvénient qu'elles
ont de coûter fort cher, eu out un autre qui est bien plus sen-
sible encore.

Ce ne sont jamais des copies exactes. Placez trois peintres
de tempéraments opposés devant le même tableau, vous en
aurez trois reproductions différentes; la chose est si évidente,
qu'il est inutile d'y insister. La Description des pierres grades
du cabinet d'Orléans a donné une reproduction d'un antique
connu sous le nom de l'Hermaphrodite. .La gravure est faite
avec soin d'après un dessin d'Auguste Saint-Aubin. Dix ans
après, Mariette copie la même pierre, et les deux images se
ressemblent à peine; on ne dirait pas que c'est k-même mo-
dèle qui a servi. Rien de plus simple : Saint-Aubin avait fait
un saint-aubin, et la production de Mariette n'était sans doute
pas beaucoup plus semblable à l'original. 	 •

Il n'y a que demi-mal quand il s'agit d'un grand tableau,
oit le sentiment artistique est plus à chercher que l'exactitude
du détail. Mais pour une médaille, pour un ornement, pour
une pierre gravée, la fidélité rigoureuse, absolue, est la pre-
mière condition d'une bonne copie. On veut voir l'objet soi-
même, de ses propres yeux ; on craint de se tromper quand on
regarde à travers les lunettes des autres.

It 'n'y a que la photographie à qui l'on puisse se fier, sans
inquiétude ni trouble; elle rend, avec une exactitude merveil-
leuse, les plus petits détails dit relief, et jusqu'aux plus insen-
sibles décolorations. Elle est un calque absolument fidèle de
l'objet ; elle est l'objet même. Elle agit instantanément et sans
frais.

Tous les grands établissements artistiques et littéraires de
l'Europe, même les plus jaloux, ont ouvert leurs portes à la
photographie. Ceux de Paris seuls l'ont proscrite.

Le danger est-il plus sérieux à Paris qu'à Londres ou il

Rome?
Nous ne demandons point qu'on introduise au Musée ni à

la Bibliothèque impériale le premier manipuleur de collodion
qui se présentera. Mais pourquoi ces deux grands établisse-
ments n'auraient-ils pas dans leur service un photographe atti-
tré, payé et surveillé par eux, fonctionnaire au même titre que

les autres conservateurs, qui serait chargé de reproduire pour
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le public, soit toute la série des estampes, soit celles que lui
demanderaient des amateurs ou des savants?

L'étude de ces documents est aujourd'hui fort difficile; elle
serait bien plus simple et sans dérangement, si l'on avait chez
soi, pour un prix modique, une collection de bonnes photo-
graphies. On ne serait plus forcé, que dans des cas extrême-
ment rares, de consulter les originaux.

Cette réforme est demandée par tous ceux qui s'occupent de
ces matières; ils ont mille bonnes raisons à donner, sans
compter que cela se fait ainsi partout. Plus je cherche, moins
je vois ce qu'on pourrait objecter à une enquête si sensée et
d'une u ili te si incontestable.

M. LCurmer prépare en ce moment une reproduction
des oeuvres de Jean Fouquet, un des plus merveilleux et des
plus inconnus artistes de notre vieille France; L'Italie lui a
laissé prendre les miniatures qu'elle possédait de cet excellent
peintre. La Bibliothèque impériale en compte six, qui sont
parmi les plus belles. Il est interdit à M. Curmer de les placer
devant un objectif. Elles manqueront à la collection. Que
voulez-vous? c'est la loi.

Mais cette loi est-elle immuable? Pourquoi ne pas la chan-
ger, si elle n'est plus qu'un obstacle inutile à la diffusion de
l'art ? Il semble qu'on ne devrait jamais condamner une chose
qui est bonne de soi, à cause de l'abus qui peut en être fait. De
quoi n'abuse-t-on pas en ce monde?

Est-il désirable qu'un ou plusieurs photographes nous li-
vrent, à bas prix, une reproduction exacte des oeuvres qui
sont conservées à la Bibliothèque impériale et au Musée ? Qui
oserait dire le contraire ? Eh bien, pourquoi refuser une auto-
risation, juste en principe, utile en pratique, sous le vain pré-
texte qu'elle a des inconvénients ?

Prenez des précautions, prenez-en beaucoup, prenez-en plus
encore contre les photographes que contre les dessinateurs ;
mais ne proscrivez pas le vin parce qu'on s'enivre, les cou-
teaux parce qu'on se coupe, et la vue des chefs-d'oeuvre parce
qu'on peut les salir.	 (Opinion nationale.)
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PROGRAM1IME DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE . DE PHOTOGIIAPHIE,

ORGANISTE A BERLIN, POUR LE MOIS DE MAI i865,

PAR LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE.

§ I. — Une Exposition internationale de photographie
s'ouvrira, le 15 mai 1865 , dans le local dit Tonhalle,
Friedrichsstrasse, A Berlin; sa durée est provisoirement fixée
à quatre semaines.

§ II. — Cette Exposition embrassera toutes les branches de
la photographie : portraits, groupes, tableaux, paysages, ar-
chitecture, reproductions, agrandissements, photographies
microscopiques et instantanées; épreuves d'animaux , de
plantes, etc., ainsi que leF nombreuses applications de la pho-
tographie à l'art, à l'industrie et. à la science : photolithogra-
phies, gravures héliographiques, photosculptures, photogra-
phies sur porcelaine , sur verre , sur émail ; spécimens
d'applications de la photographie au génie civil et militaire, à
l'architecture (levés de plans, machines), A l'histoire naturelle,
à la médecine, à la procédure, au commerce, aux métiers, etc.

L'Exposition donnera aussi une idée complète du dévelop-
pement progressif de la photographie. On se propose d'y
mettre sous les yeux du public une série de produits qui, de-
puis l'invention de Cet art, peuvent servir à illustrer ses pro-
cédés habituels et tous ses perfectionnements successifs; à cet
effet, le Comité organisateur prie tout possesseur d'épreuves
ou de documents authentiques et intéressants pour l'histoire
de l'art de vouloir bien les lui confier. Il ose également faire
appel aux inventeurs de procédés nouveaux, , tels que l'impres-
sion au charbon ou à l'urane, le tirage des plaques sèches, etc.
On admettra aussi les appareils photographiques, les pro-
duits chimiques, les cadres, ustensiles et matériel de toute
sorte, et même les écrits en rapport plus ou moins direct avec
la photographie, etc.

§ III. — Les demandes d'admission pour les objets destinés
à l'Exposition doivent être adressées franco à M. Ferdinand
Beyrich, Friedrichsstrasse, i o r, à Berli n, avant le a er avril 1865,
au plus tard, et accompagnées d'une déclaration exacte de la
nature et du nombre desdits objets, ainsi que de l'espace en
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largeur et en hauteur qui sera requis pour leur installation.

M. F. Beyricb a bien voulu, sur la demande du président,
se charger de recevoir les communications et de vépondre
aux questions qui lui seraient adressées i ce sujet, par lettre
affranchie.

§ IV. — La remise des objets annoncés devra se faire avant
le i e" niai, au plus tard, i l'adresse ci-dessus mentionnée; et,
après ce terme de rigueur, on ne pourra plus les admettre 1
l'Exposition. Pour ceux qui nécessiteraient une mention spé-
ciale dans le catalogue de l'Exposition, l'exposant qui désire
profiter de ce mode de publicité impartiale devra envoyer il
temps tous les détails explicatifs, afin qu'ils puissent y être
insérés. Le Comité prie instamment d'ajouter aux autres expli-
cations les prix, les divers renseignements commerciaux, etc.

§ V. — Les photographies devront &ie dans un cadre ou
un passe-partout et sous verre, ou protégées par une reliure
contre les accidents. La mise sous verre peut également être
effectuée sur place, prr les soins du Comité, aux frais de l'expo-
sant. Les photographies de dimension extraordinaire pourront
aussi être exposées sous verre, si les intéressés avertissent
qu'ils le veulent ainsi.

§ VI. — Le renvoi des objets exposés aura lieu quinze jours,
au plus tôt, après la clôture de l'Exposition.

§ VII. - Les frais de transport et de retour seront â la
charge de l'exposant. Le Comité se chargera d'emballer et de
renvoyer les objets non vendus. Pour faciliter l'expédition, le
Comité a choisi , dans les principales villes d'Europe , des
agents chez qui les exposants pourront déposer les objets qu'ils
destinent ia l'Exposition.

Voici les noms de MM. les agents qui, jusqu'à présent, se
sont déclarés préts à se charger de pareils dépôts :
Pour la France

	

	  MM. R. TALBOT , rue d'En-
ghien, 5o, à Paris.

l'Angleterre . 	 	 C. TRÜBBIER et Cie , 20,

Saint-Dunstan's Hill,
a Londres.

l'Autriche 	 	 ' A. MOLL, ir Vienne.
la Belgique 	 	 L. DELTErinE-WALm En,

r G, place Sainte-Gu-
dule. a Bruxelles.



— 84 —
Pour le Danemark. 	 	 A. GliCKEB, it Copenha-

gue.
la Suède 	 	 C. G. NYBLAÜS

Stockholm.
la Norvége. 	 	 H. ABEL, a Christiania.
la R.ussie.. 	 	 A. BEaGHOLZ, à Saint-

Pétersbourg.
l'Italie 	 	 G. BRiosem et C'e , h

Milan.
l'Espagne et le Portugal.	 GIADIASSI, à Madrid.

Il est bien entendu que tout exposant reste libre d'expédier
lui-même, et sans intermédiaire, au Comité de Berlin.

§ VIII. — La Société photographique de Berlin se charge
des assurances contre l'incendie. Pour empêcher le vol et toute
autre sorte de dommage, elle prendra les mesures d'ordre les
plus sérieuses et les plus étendues, mais elle ne saurait cepen-
dant se rendre responsable.

§ IX. — Le Comité de l'Exposition se réserve le droit
d'exclure les objets qu'il jugerait indignes d'admission, par
leur inconvenance ou leur complète nullité.

Le Comité de la Société photographique de Berlin est ainsi
composé : MM. Ahrendts, Bette, Beyrich, Jacobsen, Jamrath,
Juhre,MVlarowsky, Suck, Vogel, Zschille..

PARIS. — IMPRIMERIE DE GAUTHIER-VILLAIIS,
Hoc de Seine–Soint-Germain, Io, près l'Institut.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

-• Primes-veillai de la Séance du 2f Avril 1SGS (1).

BA D, de l'Institut, Président du Comité d'adminis-
traiion, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux :

MM. TESSIÉ DU MOTAY,

CAPELLE,

sont admis Membres de la Société.
M. GEORGES BOSCARY, déjà Membre non résidant de la

Société, est admis comme Membre résidant.
Un grand nombre d'épreuves, adressées pour l'Exposition

que la Société doit ouvrir le I er mai au Palais de l'Industrie,
sont mises sous les yeux des Membres qui assistent à la séance.

M. Komis adresse, de Berlin, à la Société, une lettre dans
laquelle il annonce qu'il fabrique depuis quelque temps pour
la Photographie un papier positif permettant de sensibiliser
sur un bain économique à 5 pour zoo.

« Je sais, dit-il, que l'on a déjà réduit dans la même pro-
portion la richesse du bain d'argent, mais on n'a pu obtenir
ce résultat qu'en employant diverses substances étrangères,

(I) Remise du 7 avril au ai du même mois.
TOME XI. -- Avril 1865.	 7



-86

telles que le nitrate de soude. Or, d'une part, les solutions de
cette nature ont l'inconvénient de s'altérer rapidement; d'une
autre, la pose est plus longue dans ces conditions. Mon pa-
pier, au contraire, permet d'opérer dans un temps égal à celui
qu'exigent les papiers sensibilisés à la manière ordinaire; en
outre, le bain d'argent se conserve sans altération. »

M. GIRARD fait observer que M. Kuhns ne joignant à sa
lettre aucune indication du procédé qu'il emploie pour la pré-
paration du papier positif, la Société ne peut que lui donner
acte de sa présentation.

11 I. DAVANNE fait hommage à la Société d'un petit volume
qu'il vient de faire paraître sous le titre d'Annuaire photo-
graphique pour ,865. Il explique en ces ternies le but de
cette publication :

a Réunir sous un format commode une foule de renseigne-
ments utiles que les Photographes trouvent dispersés, soit dans
les Traités spéciaux, soit dans les diverses brochures ou jour-
naux; compléter ces renseignements par des expériences que
l'Auteur a faites lui-même; rendre compte des différents tra-
vaux de l'année écoulée et signaler les plus importants; faire
connaître les Sociétés photographiques françaises et. étrangères,
leur composition, les Expositions de Photographie qu'elles or-
ganisent, les récompenses qu'elles décernent; énumérer les
livres nouveaux, rappeler les procédés les plus employés,
dans un Formulaire général disposé de telle sorte que cha-
cun puisse le modifier à son gré; condenser ainsi en quel-
ques pages les notions les plus nécessaires : tel est le but de
ce livre. Il n'a pas la prétention d'enseigner la Photogra-
phie théorique ou pratique, ni •de remplacer, soit ies , gros
Traités, soit les• feuilles périodiques : •il cherche simple-
ment à donner à l'opérateur,. Fans commentaire, sans expli-
cation, le chiffre, le nombre, la formule dont il, a besoin; il
lui rappelle le livre, le journal où il trouvera l'exposition
d'un procédé important; il doit être enfin le compagnon du
Photographe, le livre errant dans l'atelier.

• » Cet Annuaire; d'un petit format, imprimé avec soin .sur
un papier fortement encollé, pourra aussi bien se glisser
dans la poche que rester sur les tables du laboratoire; il se
prêteraa à toutes les observations écrites qu'on voudra y
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ajouter, et les quelques pages blanches ménagées avec in-
tention dans le Formulaire pourront, recevoir les rensei-
gnements nouveaux, les essais que trop souvent l'opérateur
confiait à urne feuille volante aussitôt égarée.

» En .faisant ce livre qui doit se .renouveler chaque année.
comme son" nom l'indique, nous avons .cherché à être utile,
mais, pour un ensemble aussi vaste que l'est actuellement la
Photographie, les efforts d'un seul ne suffisent pas; déjà
un excellent ami et collègue, avec qui nous avons fait et
publié :d'importantes recherches en Photographie, nous  a
prêté son active collaboration, et a .pris une large part à la
rédaction de cet ouvrage. Nous nous adressons également à

nos lecteurs. Nous avons fourni le cadre et l'esquisse; a eux
maintenant de perfectionner l'ensemble en signalant: les
fautes, les omissions, en adressant à M. Gauthier-Villars,
notre éditeur, ou à nous-même, tous les renseignements qui
pourront compléter notre oeuvre. »

La Société remercie M. Davanne de l'hommage qu'il vient
de lui faire.

M. PINEL met sous les yeux de la Société une collection de
gravures typographiques sur cuivre, etc., obtenues par lui au
moyen des procédés photographiques.

La Société remercie M. Pinel de sa présentation.

M. l'abbé VEEG ET, Chanoine honoraire à  Carcassonne,
fait hommage à la Société d'un ouvrage qu'il vient de publier
sous le titre de : Photographie appliquée d la numismatique:
Monnaies féodales, et dans lequel sont intercalées un grand
nombre d'épreuves photographiques destinées à l'illustration
de l'ouvrage.

La Société remercie M. l'abbé Verguet de l'hommage qu'il
lui fait de cet ouvrage.

M. MANTE met sous les yeux de la Société des bois destinés
à être gravés, et sur lesquels le dessin original de l'artiste a été
reporté au moyen des procédés photographiques.

La Société remercie M. Mante de sa présentation.

M. GABRIEL IlLArsr:, de Tours, met sous les yeux de la

7.
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Société des épreuves positives au charbon obtenues par la mé-

thode qu'a décrite M. Fargier, mais séparées, après coup, de

la couche de collodion nécessaire pour le transport.

Ces essais ont été entrepris par M. Blaise, à la suite de l'exa-

men d'une épreuve au charbon obtenue par la méthode ci-

dessus indiquée, et * la surface de laquelle se manifestait une

altération que quelques personnes ont cru pouvoir attribuer

la décomposition du pyroxyle laissé par le collodion.

C'est au moyen d'un mélange d'alcool et d'éther que

M. Blaise débarrasse l'épreuve de son support provisoire.

La Société remercie M. Blaise de sa communication.

M. ALFRED DANFLAU, de la Société Philomathique de Bor-

deaux, informe la Société qu'une Exposition générale des pro-

duits de l'agriculture, de l'industrie et des arts industriels,

doit s'ouvrir dans cette ville et sous les auspices de cette

Société le I e` juillet prochain. La Photographie devant figurer

â cette Exposition, M. Danflau a pensé pouvoir demander le

concours de la Société française de Photographie. Il dépose

sur le bureau plusieurs exemplaires du Programme de cette

Exposition.

La Société remercie M. Danflau de sa communication et

décide qu'un extrait du Programme sera inséré au Bulletin.

M. MAILAND, Secrétaire général, annonce à la Société que le

Comité d'administration avait cru pouvoir soumettre à la

Société, dans cette séance, les comptes de l'exercice 1864.

C'est dans l'espérance d'obtenir ce résultat que la séance du

7 avril avait été reportée au 21 du même mois. Cependant

l'opération n'a pu être terminée assez à temps pour être pré-

sentée en cette séance; ce retard est dû à l'examen des dé-

penses résultant des frais d'installation de la Société dans son

nouveau local. Ces dépenses, en effet, ont donné lieu à des

mémoires d'entrepreneur qui sont, en ce moment, au règle-

ment chez l'architecte et qui n'ont pu être rendus en temps

utile. Le Comité, ajoute M. Mailand, espère pouvoir présenter

ses comptes de l'exercice 1864 dans la séance prochaine,

c'est-à-dire le 5 mai.
La Société remercie M. Mailand de cette communication.

M. CLAUDET décrit devant la Société un nouveau procédé de
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Photosculpture qu'il désigne sous le nom de Photuplastigraphie
et qui dispense de l'emploi du pantographe. Au moyen d'un
appareil d'agrandissement, M. Claudet simule les opérations
qu'il faut exécuter sur le bloc de glaise en y projetant l'image
qui doit être modelée.

La Société remercie M. Claudet de sa communication et en
décide I'insertion détaillée au Bulletin (t).

L'ordre du jour appelle la présentation par M. LAUSSEDAT

du plan de Grenoble exécuté d'après la méthode des perspec-
tives photographiques qu'il a précédemment fait connaître (a).
M. Laussedat n'ayant pu, par suite de circonstances indépen-
dantes de sa volonté, assister à la séance, M. le Président prie
M. Javary, Capitaine du génie, mis par M. le Ministre de la
Guerre à la disposition de M. Laussedat et chargé d'expéri-
menter la nouvelle méthode dans les conditions ordinaires
des reconnaissances militaires, d'exposer à la Société la mar-
che qu'il a suivie pour exécuter le plan en question.

M. JAVARY, après avoir rappelé en quelques mots le prin-
cipe de la méthode de M. Laussedat, explique comment au
moyen de vingt-neuf épreuves photographiques, prises sur le
terrain en soixante heures réparties en huit journées, il a pu
recueillir tous les éléments nécessaires à la construction du
plan de la ville de Grenoble et de ses environs, comprenant
une étendue de terrain de so kilomètres carrés. La transfor-
mation des épreuves photographiques en plan ne lui a ensuite
demandé qu'une quinzaine de jours, et le travail total n'a pas
duré plus de deux mois.

L'application de cette méthode fournit des résultats remar-
quables et tout à fait pratiques. En effet, en comparant le plan
mis sous les yeux de la Société au plan dressé par les mé-
thodes ordinaires, on ne reconnaît entre eux qu'une faible dif-
férence, qui, pour le plus grand diamètre de la ville de Gre-
noble, ne dépasse pas 3 mètres. Quant aux erreurs commises
dans l'appréciation des niveaux des divers points saillants de
la fortification, elles ne dépassent jamais 5o centimètres.

La Société examine avec intérêt le plan et les épreuves

(t) Voir p. 99.
(z) Voir Bulletin, t. Vt, p, 9..7; I. IX, p. Io, cl I. XI, p. 2 .
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placés sous ses •yeux i elle remercie M. Javary de l'exposition
qu'il vient de faire et le prie également de transmettre à
M. Laussedat ses remerciments.

M. DAVANNE, au nom de la Commission des récompenses
annuelles, donne lecture d'un Rapport concluant à décerner
cette année quatre médailles aux personnes dont les noms
suivent rangés par ordre alphabétique :

M. BREWSTER ,

CIVIALE ills,
DUFOUI1NET et Cie,
LAUSSEDAT.

M. LE PRÉSIDENT met successivement aux voix chacune
des conclusions présentées par la Commission.

Ces conclusions sont successivement adoptées, et la Société
ordonne l'insertion du Rapport au Bulletin (i).

M. DUBRONT met sous les yeux de la Société un petit appa-
reil photographique d'une forme nouvelle et qu'il désigne sous
le nom d'appareil de poche.

L'auteur s'est proposé de construire un appareil qui servit
à la fois de chambre noire et de cuvette, tel en un mot qu'il
fût possible d'y sensibiliser, exposer et développer successive-
ment la glace collodionnée sans en changer la position. Le
corps de la chambre noire est formé d'une sorte de boule apla-
tie en verre jaune A ouverte aux deux extrémités de son petit
diamètre, et maintenue dans une position fixe au moyen d'une
armature formée de quatre planchettes. A l'ouverture d'avant
s'adapte un objectif ordinaire C que l'on peut, au moyen d'une
crémaillère, approcher ou éloigner à volonté. A l'autre extré-
mité la boule ouverte est solidement encastrée dans un châssis
où la glace D doit venir se placer.

Pour se servir de cet appareil, après avoir collodionné la
glace à la manière ordinaire, on la place dans la chambre
noire, au point on l'épreuve doit se former, et l'on pro-
cède à la sensibilisation. Dans ce but, on puise, au moyen d'un
tube d'ivoire muni d'une boule de caoutchouc B, la quantité

(,) Voir r• 9;.
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de bain d'argent nécessaire à l'opération; par une ouverture
percée dans le côté supérieur de la chambre, on introduit le

tube, et on presse la ventouse qui laisse couler le li-
quide à la partie inférieure de la boule. Cela fait, on ren-
verse doucement la chambre de manière à répandre le li-
quide sur la glace, et on laisse pendant quelques instants au
contact. L'examen de la glace à travers la paroi de verre qui
constitue la chambre permet de reconnaître la disparition
des traînées d'apparence huileuse. On rejette ensuite le bain
d'argent, on expose, puis, au moyen d'une nouvelle boule de
caoutchouc, on aspire et on introduit dans la chambre le li-
quide révélateur; le développement a lieu, du reste, de la
même façon que la sensibilisation. La glace renforcée, s'il est
nécessaire, est ensuite sortie de la chambre, fixée et lavée en
pleine lumière.

Tous les objets nécessaires aux diverses préparations que
nécessite cet appareil, ainsi qu'à la transformation en épreuves
positives des clichés qu'il fournit, out été réunis dans un né-
cessaire portatif.

La Société remercie M. Dubroni de sa communication.

M. HERMAGIS met sous les yeux de la Société et décrit un
appareil d'agrandissement construit par ses soins et dont il
explique et fait manoeuvrer les divers mécanismes.

La Société remercie M. Hermagis de sa communication, et
en décide l'insertion au Bulletin (t ).

(i) Voir p. ros.

TOME XL -- 4rril 1865.	 8



92
M. 11Enmacrs présente les observations suivantes sur les

soins à donner aux objectifs :
« Plusieurs Photographes out remarqué qu'après un cer-

tain temps les objectifs qu'ils employaient offraient une diffé-
rence assez grande dans leur rapidité à opérer; j'ai même vu
dans quelques ateliers des instruments de grand prix considé-
rés pour ce motif comme sans valeur, et, en conséquence, en-
tièrement abandonnés dans un coin, comme si le mal était
irréparable.

n Une opinion généralement répandue attribue, en effet,
la perte de l'intensité lumineuse des lentilles au défaut qu'au-
raient certaines natures de verres de s'altérer, à la longue, au
contact de l'air.

» Dans l'atelier photographique, l'objectif n'est pas pré-
servé de l'humidité et de la poussière, malgré la fermeture
exacte de la monture qui l'enveloppe; car, phénomène curieux,
le verre semble avoir cette propriété singulière d'attirer et de
retenir les corpuscules légers dont l'air est rempli, en sorte
qu'au bout d'un certain temps la surface de l'objectif est uni-
formément recouverte d'une couche demi-opaque, et le temps
de pose devient double de ce qu'il était.

» Il n'y a donc, pour rendre à l'objectif sa pureté primi-
tive, qu'à enlever les corps étrangers qui l'altèrent. Voici, pour
cela, un moyen encore inconnu dans la pratique journalière,
mais que mon expérience personnelle peut garantir comme
infaillible.

» Dévissez les lentilles; trempez un chiffon dans un mélange
par parties égales d'eau et d'alcool, et frottez-en avec légèreté
chaque surface; une fois la couche opaque bien enlevée, séchez
vos lentilles avec un second chiffon; puis, avec le doigt ou la
paume de la main, étendez-y une petite quantité de graisse,
eu frottant doucement; enfin, essuyez-les au vif, et vous ob-
tiendrez ainsi un brillant beaucoup plus durable (la graisse
étant un isolant de l'humidité) et un nettoyage beaucoup plus
parfait que par l'alcool seul, car des impuretés que ce dernier,
n'enlève pas se détachent très-bien avec un corps gras. »

La Société remercie M. Herrnagis de cette communication.

M. LoEwc met sous les yeux de la Société un certain nom-
bre de feuilles de papier préparées par lui pour servir au
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transport des épreuves, ainsi qu'A la multiplication des cli-
chés, de manière à obtenir un tirage facile des positifs transpa-
rents pour tous les besoins où le positif remplace le négatif
comme écran.

La sensibilisation de ce papier a lieu à la manière habi-'
tuelle, puis on le cylindre entre deux feuilles de papier de
même espèce.

On tire sur l'envers du côté préparé, jusqu'à métallisation;
on fait dégorger et on fixe dans de l'hyposulfite ou le sulfo-
cyanure d'ammonium.

Pour tirer des négatifs sur un positif obtenu avec ce papier,
on vernit l'épreuve avec du vernis à tableau, et on l'applique
sur un verre.

On peut également établir un positif sur glace et en tirer
des négatifs avec ce papier.

Collodionné avec un collodion à l'urane, il sèche après deux
ou trois minutes et donne, mis sous presse, de très-vigoureu-
ses et belles épreuves. Le collodion à l'urane préparé de la
manière suivante donne toujours de bons résultats :

Saturez tel collodion que vous voulez avec du nitrate d'u-
rane; ce qui reste au fond du vase pourra se dissoudre en ajou-
tant de nouvelles quantités de collodion; le premier étant sa-
turé, décanté, versez ce collodion sur moitié de son volume
bain d'argent à i5 pour zoo, et filtrez à travers du coton. Ce
collodion à l'urane peut servir de suite.

La Société remercie de cette présentation M. Loewe qui met
l^ la disposition des Membres présents à la séance les feuilles
ile papier qui viennent de lui être présentées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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RAPPORT

DE LA COMMISSION CHARGÉE DE DÉCERNER EN 1865

LES MÉDAILLES ANNUELLES INSTITUÉES PAR LA SOCIÉTÉ (1);

PAn M. DAVANNE.

Messieurs,
La Société française de Photographie va décerner pour la

seconde fois les médailles annuelles qu'elle a instituées dans
sa séance de janvier 1863. Fidèle au Programme qu'elle s'est
tracé, au but unique qu'elle a toujours poursuivi, la Société a
voulu chaque année décerner un encouragement aux essais
nouveaux, une récompense aux travaux accomplis.

Pénétrés de l'esprit le plus large, vous n'avez fixé pour ces
médailles annuelles aucun sujet de concours, laissant à vos
Commissions le soin de chercher le mérite et le progrès sous
quelque forme qu'ils se produisent; vous avez fait plus encore,
car en renouvelant chaque année la Commission d'examen,
vous avez voulu connaître les avis d'un plus grand nombre,
et empêcher qu'on ne pût voir.dans ces distributions succes-
sives une espèce d'ordre de mérite qui ne saurait exister
puisque les récompenses ne sont pas proposées par les mêmes
juges.

C'est en se pénétrant de ces intentions qui sont les vôtres,
en s'inspirant aussi des motifs qui ont dirigé la Commission
précédente, que la Commission actuelle a recherché les noms
qu'elle croit devoir vous proposer.

« Les médailles, avez-vous dit, seront décernées à des tra-

(I) La Commission était composée de :

MM. DAVANNE,

Fonoos,
FOUCAULT (de l'institut),
GIRARD ( Aimé),
Leos DE LAIORDE (dc l'Institut),
MARTIN (Adolphe ),
Ronrnr(de Sévres).
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vaux accomplis dans l'année précédente, ou qui, commencés à
une époque plus éloignée, auront été achevés dans cette der-
nière année, ou enfin qui, remontant à une époque quel-
conque, n'auront reçu que dans l'année précédente la sanction
définitive de la pratique.

n Elles pourront l'être encore dans le cas où la publication
dans l'année d'un travail qui à lui seul n'eût point paru suffi-
sant pour être recompensé, viendrait fournir l'occasion de
rappeler et de récompenser des travaux antérieurs d'une im-
portance plus grande. n

Pour nous conformer à ce Programme dont l'esprit général
nous laissait une grande latitude, nous avons recherché quels
étaient en l'année 1864 les noms qui se rattachaient à quelques
progrès ou applications de la Photographie, et sans comparer
la valeur relative des travaux si différents les uns des autres
qui ont fixé notre attention, nous suivrons pour vous eu
rendre compte l'ordre alphabétique.

Ainsi, Messieurs, à propos du magnésium, nous avons
trouvé quelques lignes de sir Brewster qui a mesuré l'intensité
de la lumière produite par la combustion de ce métal. Au nom
de ce savant anglais se rattache l'invention d'un instrument
qui a eu sur le développement de la fabrication photographique
une influence considérable : nous voulons parler du stéréo-
scope à prismes ou à lentilles dont l'usage est actuellement si
répandu.

Sans vouloir rechercher à qui peut revenir l'invention du
stéréoscope que se partagent MM. Wheatstone et Brewster, la
Commission ne s'est préoccupée que de l'appareil lui-même et
de l'influence que sa forme, sa commodité, son bas prix ont
pu avoir sur la Photographie en général. 	 •

Or, nommer le stéréoscope, c'est rappeler l'immense quan-
ti té d'épreuves fabriquées, les millions que ce commerce remue,
les nombreux ouvriers qu'il occupe et nourrit; n'est-ce pas
rappeler aussi ces charmantes épreuves où l'invincible effet de
la perspective séduit nos yeux et réalise les souvenirs du voya-
geur?.

Le stéréoscope tel que l'a inventé sir Brewster est le créa-
teur de cette industrie nouvelle, .ct votre Commission a été heu-
reuse de trouver dans l'étude faite récemment par M. Brewster
des propriétés photographiques du magnésium une occasion
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pour vous proposer de décerner une médaille à l'inventeur de
cet instrument.

A côté de ces inventions qui se vulgarisent rapidement se
placent souvent d'autres travaux qui, pour être moins popu-
laires, ont cependant une grande importance, et dans ce
nombre nous rangerons ceux qui ont pour but l'application
de la Photographie aux recherches scientifiques.

Depuis plusieurs années déjà un de nos collègues fait des
sacrifices considérables de temps et d'argent pour aller relever
avec exactitude au moyen de la chambre noire de vastes hori-
zons de montagnes.

Ayant toujours le soin de se placer sur un point connu dont
la hauteur est déterminée, il prend avec une chambre noire
parfaitement horizontale tous les sommes visibles de ce point,
et il rapporte ainsi de grands panoramas faits dans des condi-
tions de rigoureuse exactitude qui aont pour les géologues et
les géographes des matériaux de grande valeur.

Les artistes peut-étre viendront reprocher aux épreuves ainsi
faites les défauts d'éclairage, le manque d'effet, mais il faut se
rappeler que pour un semblable travail les conditions artis-
tiques sont impossibles, car une fuis la chambre noire instal-
lée sur un point qui le plus souvent est d'un accès difficile
et même périlleux, il faut prendre l'horizon visible salis s'in-
quiéter des accidents de lumière, heureux encore quand un
brouillard ne vient pas annuler en un instant les peines et les
dépenses, et renvoyer au lendemain un nouvel essai tout aussi
coûteux et fatigant.

M. Civiale, sans se laisser rebuter par ces difficultés de tous
genres, poursuit avec courage et abnégation la tâche qu'il s'est
imposée, et votre Commission a pensé qu'il était juste de lui
donner une médaille comme récompense de ses travaux passés,
comme encouragement de ceux qui lui restent à faire.

Si les questions d'applications scientifiques ont un grand
imdrêt, toutes les tentatives faites pour faciliter les manipula-
tions et améliorer d'une manière générale le matériel photogra-
phique ne sont pas moins dignes d'un sérieux examen. C'est
à ce titre que votre Commission propose de donner une mé-
daille pour l'application du carton durci à la fabrication des
cuvettes. Depuis longtemps le verre et la gutta-percha étaient
les principales matières cmpla .; ies, et il serait injuste de mé-
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connaître les services que nous eu avons tirés; niais ces sub-
stances ont aussi de graves inconvénients. 11;% I)ufournet.
et Cie ont proposé de les remplacer par un produit nouveau
auquel ils ont donné le nom de carton durci, et déjà les essais
qui ont été continués pendant plusieurs mois out prouvé que
ces cuvettes avaient de réelles qualités. C'est ài l'usage long-
temps répété de sanctionner les premières expériences; celles-ci
toutefois ont paru assez concluantes pour que votre Commis-
sion ait considéré cette application comme une amélioration
importante du matériel photographique, et en ct,uséquenc_r
vous demande d'accorder une médaille aux inventeurs.

Une nouvelle application scientifique de la plus grande va-
leur vous a été communiquée par .M. Laussedat, officier dis-
tingué du génie, professeur à l'Ecole Polytechnique et au Con-
servatoire des Arts et Métiers. Depuis plusieurs années déjà
M. Laussedat, se servant de la chambre claire, avait, suivant
la méthode de Beautenips-Beaupré, indiqué un mo yen de sim-
plifier les opérations si longues du levé des plans eu-campagne;
mais l'emploi d'une chambre noire, construite spécialement
sur ses données clans des conditions d'une rigoureuse exacti-
tude, remplaça bientôt entre ses mains le travail délicat de h
chambre claire, et alors, tournant autour d'un point pour en
prendre une série de vues photographiques différentes et con-
naissant la distance qui sépare chacune des stations, il put, au
moyen de ces épreuves et d'une construction géométrique,
dresser un plan de la localité dont il avait obtenu photogra-
phiquement une série d'épreuves perspectives.

La méthode de M. Laussedat, d'une application facile main-
tenant que les opérations photographiques sont familières àe

un grand nombre de personnes, deviendra un aide puissant
pour la science entre les mains de nos officiers de terre et de
mer, entre celles de toute personne s'occupant de topographie,
et même entre les mains de simples voyageurs.

Cette méthode, telle que l'a compris( et réalisée M. Lausse-
dat, est bien supérieure à celle qui est basée sur l'emploi de
dessins toujours infidèles, et, griicc à► sa rapidité d'exécution,
à l'exactitude du dessin, elle est applicable dans une foule de
circonstances oô les antres méthodes ordinaires ne pourraient
être employées-wavtruit.

Far face de-,`:ces t'ositllats 1:otisidérablis, nous avons pensé
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qu'il y avait lieu Ile décerner une des médailles
la Société à M. Laussedat, qui a ainsi uni par un
la Science et la Photographie.

D'après l'exposé qui précède et en continuant
mer à l'ordre alphabétique, la Commission vous
d'accorder pour cette année des médailles à

MM. BREWSTER,

CIV JALE,

DUroURNET et Cie,
LAUSSEDAT.

annuelles de
lien nouveau

de se confor-
propose donc

Ces conclusions ont été adoptées.
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COMMUNICATIONS.

DESCRIPTION DE LA PIIOTOPLASTIGRAP11IE, NOUVEAU PROCÈDE

DE PIIOTOSCULPTURE,

PAR M. A.-F.-J. CLAUDET,

Membre de la Société Royale de Londres.

PRÉAMBULE.

Avant de lire le Mémoire sur la Photosculpture que la Société
française de Photographie a bien voulu me permettre de lui
communiquer ce soir, je désire expliquer comment il s'est fait
que j'aie tourné mon attention vers la solution d'un problème
qui semblait avoir déjà été résolu avec succès par un habile
et ingénieux compatriote. Sans ces explications, j'aurais l'air,
aux yeux de beaucoup de personnes, d'avoir cherché à profitér
de l'idée d'un autre, car on pourrait me dire que si M. Wil-
lème n'avait pas eu la première pensée de transférer sur un
bloc de glaise les formes ou les contours de différentes images
photographiques représentant le modèle dans toutes ses
phases, je n'aurais jamais songé à chercher d'obtenir un pa-
reil résultat.

Voici donc en quelques mots les explications que je désire
présenter. En novembre z863, je fus introduit par un ami à la
Société de Photosculpture pour voir les résultats de cette nou-
velle invention. J'en fus enthousiasmé, j'offris aux gérants
de la Société l'usage de mon établissement de Photographie à
Londres, pour faire connaître l'invention en Angleterre, et je
leur témoignai le désir que j'avais de me lier avec leur
Société pour l'exploitation de la Photosculpture en Angle-
terre. Bientôt il se forma une société à Londres pour l'acqui-
sition du brevet anglais, et il fut convenu que je serais le di-
recteur de la partie artistique (managing director of the art

department). Aussitôt que je me vis intéressé au succès de l'en-
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treprise, il me parut être de mon devoir de chercher si d'autres
personnes ne pourraient pas faire de la Photosculpture par des
moyens différents. Bientôt après, j'annonçai à la Société que
j'avais conçu un procédé qui différait de celui de M. Willème,
et qu'il serait important, dans l'intérêt général, de le breveter
nous-mêmes, pour empêcher que l'ou ne s'en servît à notre
détriment. La Société ne fit guère attention à mes avertisse-
ments. Néanmoins, je la prévins que dans la conviction de
l'originalité et de l'efficacité de mes moyens, j'avais l'intention
de prendre un brevet à mes frais, déclarant en même temps
que si l'invention eu valait la peine, je ferais abandon de mes
droits à la Société, seulement sur le remboursement de mes
frais de brevet. Peu de temps après, pour des causes inutiles à
rapporter , mes relations avec la Société furent rompues ;
mais mon brevet ayant été pris en Angleterre aussi bien qu'en
France, en me retirant, il reste naturellement ma propriété.
Telles sont les circonstances qui ont fait naître l'idée et la
réalisation de mon invention.

Je crois avoir donné une nouvelle solution d'un problème
très-difficile et fort intéressant. Je puis produire de la Photo-
sculpture par un procédé plus simple, plus exact et moins dis-
pendieux, qui diffère, en principes et en moyens, du procédé de
M. Willème, fondé, comme on le sait, sur l'application du
pantographe dont je ne fais aucun usage. J'ai désiré avoir la
satisfaction de décrire mon procédé devant la Société française
de Photographie, afin que, s'il y a quelque mérite dans l'inven-
tion, je puisse ajouter cette découverte à tous mes travaux
photographiques, qui, nies amis le savent, ont toujours eu un
but plus scientifique et artistique que commercial.

Description du procédé.

Mon invention consiste dans plusieurs nouveaux moyens de
produire de la sculpture à l'aide de la Photographie. Cette
réunion des deux procédés pour obtenir la . représentation
plastique des. objets de la nature vivante ou inerte constitue
un nouvel art qui, depuis les découvertes de M. Willème, est
connu sous le nom de Photosculpture.
. Depuis longtemps, les sculpteurs se sont servis de photo-
graphies prises de différents points de vue. Dans certains cas,
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dcs séries de photographies sont simplement employées par
l'artiste, pour guider la main par la vue, pendant qu'il donne
les formes à son modèle. Dans le procédé de M. Willème, les
photographies (ou des copies de ces photographies agrandies
et dessinées à la main pendant qu'elles sont projetées sur du
papier par la chambre obscure) sont employées comme
moyens de diriger l'action d'un pantographe qui agit sur le
bloc de glaise pour le modeler. Avec deux pantographes
placés à angle droit l'un sur l'autre, agissant à la fois sur deux
photographies prises de l'objet à angle droit, le bloc est mo-
delé ou coupé mécaniquement par une des pointes de chaque
pantographe, pendant que l'autre pointe suit tous les contours
des dessins ou des photographies mêmes.

On peut se servir de plusieurs nombres de photographies ou
de dessins. Les plus importants sont les deux profils, la face
et le dos de la figure; mais plus on emploie de vues intermé-
diaires, plus on obtient d'exactitude et de perfection dans
les formes du modèle. Cette méthode est commune aux divers
procédés précités, aussi bien qu'aux procédés qui constituent
mon invention.

Dans mon procédé, les photographies originales sont agran-
dies par l'objectif de la chambre obscure, exactement de la di-
mension que doit avoir le modèle, et ces images agrandies
sont projetées directement sur le bloc de glaise ou de toute autre
matière, pour aider l'artiste à former son modèle, en suivant
les contours de ces images ayant leur foyer exact sur le plan
de l'axe (lu modèle.

Le bloc de glaise est placé sur une base circulaire pouvant
tourner sur son axe A. Cette base peut être avancée ou reculée
en glissant sur un plateau à coulisses portant des divisions qui
servent à trouver la distance à laquelle les diverses parties du
bloc doivent se trouver pour être au foyer exact de l'image, et
pour être en contact avec la pointe destinée à couper le mo-
dèle. Cette disposition et ce double mouvement du bloc sur sa
base sont connus depuis longtemps des sculpteurs qui em-
ploient le pantographe pour la reproduction agrandie ou ré-
duite de leurs modèles.

Pour opérer, le bloc à modeler est placé sur cette base circu-
laire tournant sur son axe, et l'image photographique néga-
tive ou reproduite en positif (comme guide, je préfère le
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négatif, cequi, dans tous les cas, a l'avantage d'évi ter une double
opération) est projetée sur le bloc en prenant soin d'amener
successivement au foyer de l'image photographique le plan de
chaque partie du bloc qui doit correspondre avec la figure.
Alors, en suivant les profils ou silhouettes dont le plan a été
isolé des autres parties fuyantes ou obliques du bloc parle
moyen que je vais indiquer, l'artiste communique au bloc la
forme de la photographie en coupant le bloc suivant le con-
tour qu'il porte de l'image photographique. Ensuite il tourne
le bloc dans la position qui coïncide avec celle d'une autre
photographie qu'il place dans la chambre obscure, et il coupe
le bloc d'après un autre contour, et ainsi de suite jusqu'à ce
que toutes les photographies aient été, chacune à son tour,
projetées sur le bloc par la chambre obscure, et que le bloc ait
complété un tour entier.

Il ne faut pas omettre de remarquer que l'image de la cham-
bre obscure n'étant correcte que sur une surface plane, elle ne
peut être projetée sur un corps solide sans. être déformée, par-
ticulièrement sur les parties de la circonférence qui reçoivent
les rayons de l'image le plus obliquement. Ces parties du bloc
étant précisément celles . qui doivent être modelées suivant le
contour de la vue photo raphique, il est essentiel d'employer
tous les moyens capables d'empêcher cette déformation, et la
méthode suivante remplit cet objet. Elle consiste à introduire
dans le bloc, exactement sur le plan qui doit recevoir le con-
tour photographique, une lame mince métallique sur laquelle
ce contour viendra se projeter. Alors l'artiste pourra, en sui-
vant l'image, couper la glaise qui recouvre la lame métallique.
Cela fait, la lame est retirée du bloc avec soin, pour ne pas
déformer le contour coupé i on introduit la même lame dans
le bloc sur le plan suivant qu'on doit modeler, et ainsi de
suite tout le tour du bloc, jusqu'à ce que sa forme soit com-
plète. J'ai indiqué comment on détermine à l'avance la posi-
tion du plan de la partie de l'image qu'on a à modeler, par
l'examen de la vue à angle droit de celle dont on a à suivre les
contours. De cette manière, on trouve exactement la place à
laquelle on doit introduire la lame dans le bloc. Cette lame
peut même être attachée à l'outil vers sa pointe, et toutes les
parties de l'image qu'on veut modeler viennent successive-
ment se représenter sur sa surface pendant que la pointe de
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l'outil suit les contours de l'image et les transfère sur le bloc.
Nous arrivons ainsi pas â pas â une disposition qui forme un
procédé complet et de la plus grande simplicité. Tout se ré-
duit â l'emploi d'un nouvel instrument auquel je donnerai le
nom de plastimonographe, pour le distinguer du pantographe de
M. Willème, et pour caractériser la propriété qu'il a de com-
muniquer le relief par un seul outil qui coupe le solide et suit
en même temps les lignes planes du dessin qui le guide, et
qu'il porte partout où il passe.	 •

Pour faire comprendre le procédé et l'instrument, je dois
entrer dans quelques considérations préliminaires. Pendant
que l'écran qui reçoit l'image pure de la photographie est
fixé devant le bloc sur le plan exact du foyer de la chambre
obscure, s'il était possible que le poinçon ou l'instrument
è couper passât à travers l'écran, comme s'il le découpait
effectivement, en suivant les divers contours de l'image, il
pourrait en même temps tracer ces contours sur le bloc qui
se trouverait derrière, et le bloc serait modelé dans la plus
grande perfection. Quoique au premier abord cette idée pa-
raisse impraticable, j'ai trouvé heureusement un moyen par
lequel l'instrument â tracer ou le poinçon peut, comme qui
dirait, traverser ou pénétrer l'écran, suivre les contours de
l'image et, étant en même temps en contact avec le bloc, peut
le couper en lui communiquant les contours de l'image sans
avoir eu â découper l'écran.

Un résultat aussi curieux dépend de quelques phénomènes
d'optique qu'il convient de rappeler. Si l'écran, au lieu d'être
d'une substance solide, pouvait être une couche flottante de
fumée ou de vapeur opaque, coïncidant avec le plan de l'i-
mage, l'image deviendrait apparente tant que cette vapeur
subsisterait, et cette image serait immobile pendant que la
vapeur serait mue dans son cours ascendant et irrégulier. On
conçoit qu'il serait alors possible de faire passer une des pointes
ou extrémités du poinçon sur les traits ou contours de l'image
aérienne immobile projetée par la chambre obscure sur la
vapeur agitée ou mouvante, et l'autre extrémité en suivant
dans sa marche les mines mouvements dans une direction pa-
rallèle, le poinçon étant maintenu dans une position perpendi-
culaire au plan de l'image, on pourrait de cette manière com-
muniquer au bloc les mêmes contours. La vapeur fait donc
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apparaître l'image aussi bien qu'un écran de substance solide;

mais, comme toute substance aériforme, elle peut être traver-

sée sans obstacle. En outre, cette supposition d'un écran dt

vapeur a pour objet de faire comprendre que l'image de la

chambre obscure est immobile et permanente, et que l'écran

qui la reçoit peut se mouvoir et être agité dans tous les sens,

être enlevé et replacé sans que l'image change de place. Cette

image apparaît aussitôt qu'elle rencontre ou qu'on interpose

un corps opaque; elle peut aussi n'apparaître qu'eu partie, en

raison de la diminution ou de la position du corps opaque in-

terposé. On conçoit donc que si l'on place sur le plan de l'i-

mage un disque blanc D de petite dimension, supposons un

jeton d'ivoire ou un petit disque de carton blanc, et qu'on pro-

mène ce disque sur toutes les parties du plan, il suivra suc-

cessivement tous les traits de l'image et les fera apparaître

les uns après les autres sur sa surface. Supposons, en outre,

que le centre du:disque soit marqué d'un point noir ou d'un

point brillant : on conçoit encore p 'on peut faire passer

ce point successivement sur tous les traits de l'image. Si le

point est entouré d'un petit cercle, ce cercle, étant très-

apparent, aide à suivre le point et à l'amener sur les lignes
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qu'on veut lui faire parcourir. Pour rendre le point plus ap-
parent, on peut projeter sur le disque une faible lumière qui,
sans neutraliser l'image, permettra toujours de voir claire-
ment le point pendant tous ses mouvements. Or, si le petit
disque est fixé perpendiculairement à l'extrémité d'un poin-
çon dont la pointe soit dirigée sur le bloc, il est évident que
cette pointe, entraînée par le disque dans tous ses mouve-
ments, suivra exactement la marche du point noir ou du
point brillant sur tous les contours de l'image, et cette pointe,
dirigée sur le bloc, lui communiquera les mêmes contours en
coupant la matière tendre dont il est composé. Au moyen
d'une petite lampe fixée derrière le disque et ainsi cachée à
la vue, on éclaire le bloc partout on l'outil opère, et l'artiste
peut voir le progrès du travail.

Ainsi se trouve résolu le problème d'un poinçon traversant
l'écran de l'image, et qui, en suivant ses contours, sans avoir
A couper ou à pénétrer l'écran, communique les mêmes con-
tours au bloc et le transforme en un modèle de sculpture com-
plet, après avoir ainsi opéré sur toutes ses faces en traçant
sur chacune successivement toutes les images photographiques.

Comme il est nécessaire, pour l'exactitude de l'opération,
que le disque soit toujours maintenu parallèle avec le plan
de l'image, ou plutôt que sa surface coïncide d'une manière
invariable avec le plan de l'image, afin que le poinçon soit tou-
jours dirigé dans une marche perpendiculaire à ce plan, le dis-
que peut être fixé au milieu d'une règle TT ou d'une barre qui
glisse entre deux rainures ouvertes, pratiquées dans les deux
montants d'un cadre placé sur le plan de l'image, et au moyen
de contre-poids P gouvernés par un système de cordes et de pou-
lies qui supportent la barre, elle est toujours maintenue, ainsi
que le disque qu'elle porte, à la hauteur où on l'arrête, et elle
peut céder sans le moindre effort et sans éprouver la moindre
résistance à tous les mouvements qu'on a besoin de lui impri-
mer verticalement, horizontalement et diagonalement, pour
diriger la marche du point fixé sur le disque pendant qu'on
lui fait suivre tous les contours de l'image. Pendant tous ces
mouvements, le poinçon, fixé fermement et invariablement
dans sa position perpendiculaire au plan de l'image, décrira
sur le bloc les mêmes contours avec précision et régularité.
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Résumé.

Le caractère nouveau de mon invention et qui la distingue
de celle de M. Willéme consiste dans ce que, pour produire
de la Photosculpture, je n'emploie pas de pantographe, et que
je projette directement sur le bloc, par la chambre obscure,
les images des photographies originales exactement agrandies
de la dimension que doit avoir le modèle. L'artiste n'a donc
qu'à suivre les contours de l'image sur le bloc pour le couper
et lui communiquer tout autour les formes indiquées sur la
silhouette de chaque photographie consécutivement projetée
sur les parties correspondantes du bloc. Il ne s'agit que d'em-
pêcher la déformation de l'image sur les contours fuyants du
bloc, et pour cela j'emploie une lame mince métallique qui est
introduite momentanément sur chaque plan du bloc, pendant
que l'artiste coupe la glaise qui le couvre.

Pour rendre le travail plus facile, je projette à la fois sur
le bloc deux images photographiques qui sont celles qui ont
été prises à angle droit. Deux chambres obscures, placées à
angle droit, projettent ces images sur les deux côtés correspon-
dants du bloc, et chaque image indique les divers plans sur
lesquels la lame métallique doit être placée pour recevoir
chaque silhouette qu'on a en vue de couper. Quand on a fait
la même opération sur tous les côtés du bloc, l'artiste-aura à
adoucir les traits plus ou moins éraillés qui ont été produits
par l'outil, à faire disparaltre les arêtes qui séparent les di-
verses coupes, et enfin à corriger et perfectionner son modèle.
Pour cette opération, il fera mouvoir le modèle un peu à
droite ou à gauche d'un écran sur lequel l'image photogra-
phique restera projetée par la chambre obscure, et ayant devant
lui, l'un à côté de l'autre, le modèle et l'image de la même
grandeur, il pourra corriger le modèle en comparant à la vue
ou en mesurant avec un compas les différentes proportions
de l'original et de la copie. Un jet de lumière, dirigé sur
le modèle, pourra l'éclairer suffisamment sans neutraliser
l'image projetée par la chambre obscure, et l'artiste verra
distinctement les deux pendant son travail. Lorsqu'il aura
achevé le travail sur un côté du bloc, il le tournera d'une di-
vision, fera projeter sur l'écran la photographie correspon-
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dante suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que le modèle ait
été corrigé sur toutes ses faces.

Pendant que je projette l'image photographique directement
sur k bloc, je puis m'aider d'un instrument nouveau pour lui
communiquer les contours des photographies, et je puis même
faire . toute l'opération , par ce moyen seul. J'ai décrit cet in-
strument,. auquel j'ai donné le nom de .plastimonographe,
pour indiquer sa simplicité et qualifier ses propriétés. En effet,
c'est un seul et même outil qui, , d'un côté, coupe, le modèle,
et de l'autre porte l'image qui, le guide. Comme dans le pre-
mier procédé, il suit les contours de l'image projetée directe-.
ment sur le bloc; mais, au lieu de suivre ces contours sur le.
bloc lui-même, il les suit, sur un plan un peu en avant du bloc.
(préalablement un peu reculé), au moyen d'un disque , qu'il
porte et qui intercepte . les rayons de, l'image dans leur trajet
vers le bloc. Conséquemment, pendant , que l'instrument est.
mis en mouvement pour couper le bloc, toutes . les parties de
l'image dont les rayons, sans cet instrument, iraient frapper
le bloc, se trouvent interceptées par le disque et. passent sur sa
surface, oit elles viennent successivement se représenter. Or,
si le centre du disque. est marqué d'un point noir ou brillant,
et qu'en faisant mouvoir le disque sur le plan de l'image im-
mobile on fasse passer le point sur les contours de l'image qui
viennent successivement se représenter sur le disque pendant
sa marche, la pointe de l'outil suivra les mêmes mouvements
que le point noir et communiquera au bloc les traits de l'image
photographique. Ma description contient le moyen de diri-
ger le plastimonographe et de le maintenir, pendant sa marche,
ferme et dans une position perpendiculaire au plan, de l'image;
d'éclairer le bloc, afin de pouvoir suivre l'opération de la coupe.
du modèle, et enfin j'ai décrit le moyen de corriger et .de finir
le modèle, en plaçant devant l'artiste l'image photographique
pure projetée sur un écran il côté du modèle suffisamment
éclairé pour k travail de l'artiste.
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APPAREIL SOLAIRE D'AGRANDISSEMENT;

PAR M. HERMAGIS.

J'ai l'honneur de soumettre à l'appréciation de la Société
française de Photographie un nouveau système d'appareil so-
laire destiné â- produire des amplifications photographiques, et
auquel j'ai donné' le nom de méridien photographique.

En général, tous les systèmes (employés par MM. les
Photographes} qui vous ont été présentés jusqu'à ce jour
étaient disposés, veuillez vous le rappeler, pour être adaptés
au volet d'une chambre à expériences : à ce volet était fixé un
mécanisme porte-réflecteur, qui du dehors dirigeait les rayons
solaires dans le microscope placé d t'intérieur.

Sans décrire minutieusement ces appareils parfaitement
connus, je crois pouvoir en signaler de suite les- principaux
inconvénients.

L'expérience de plusieurs années a démontré que l'usage de
ces - appareils n'était praticable, en France, que pendant six
mois de l'année, savoir : pour notre latitude, avril, mai, juin,
juillet, août et septembre. Cet inconvénient était d'ailleurs
facile à prévoir, puisqu'il résulte, comme vous le savez, des
déclinaisons solaires d'octobre, novembre, décembre, janvier,
février et mars. Pendant ces époques, il faut, en effet, donner
au réflecteur une inclinaison tellement éloignée de 45 degrés,
par rapport au condensateur, qu'il y a pour l'appareil une
déperdition 'de lumière énorme ; en outre, une portion des
rayons lumineux' passant au delà de l'extrémité du réflecteur,
il en résulte que la partie de l'écran que ces rayons auraient
dû éclairer reste complétement noire, ce qui force à suspendre
les opérations.

La théorie indique bien, il est vrai, un moyen de remédier
à ce dernier vice radical : ce serait de donner au réflecteur
une plus grande longueur; mais, à cause des dimensions des
condensateurs employés aujourd'hui, une glace de 4 métres
serait à peine suffisante, ce qui rendrait impossible le mou-
vement du mécanisme appelé à la diriger.

Pour obvier à cet inconvénient, j'ai cherché une disposition
nouvelle, et je viens mettre sous vos yeux le résultat de mes
travaux.
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II serait oiseux de donner ici la description de mon appa-

reil, la planche ci-jointe suffit à le faire comprendre. Je n'in-
sisterai, pour l'instant, que sur le principe de mon invention.

Jusqu'ici, je le répète, on avait placé le réflecteur à l'exté-
rieur de la chambre noire; j'ai placé ce réflecteur à l'intérieur
même. J'ai rendu son inclinaison invariable, par rapport au
condensateur, et égale à 45 degrés, angle qui, comme vous le
savez, est le plus favorable pour distribuer sur le négatif toute
la somme de lumière réfléchie, sans déperdition aucune. De
plus, cela m'a permis de réduire le réflecteur à` une très-petite
dimension.

Grâce à cette disposition, un mouvement de rotation, qui se
transmet a la fois au condensateur et au réflecteur, permet de
suivre aisément le mouvement diurne apparent du soleil pen-
dant les opérations.

Enfin, si l'on installe cet appareil sur une terrasse décou-
verte, ou sur une plate-forme quelconque, sou grand axe
étant dirigé suivant le plan du méridien, on n'aura qu'à lui
communiquer un mouvement d'abaissement ou de redresse-
ment plus ou moins marqué suivant le lieu et la saison, pour
suivre tous les déplacements apparents du soleil, déplace-
ments qui résultent de l'obliquité de l'écliptique sur l'équa-
teur.

Je ferai remarquer qu'au moment des équinoxes (1), i
l'appareil a été orienté comme je l'ai dit plus haut, il n'y
à opérer, pendant toute la journée, que le mouvement de ro-
tation qui correspond au mouvement diurne.

Il suit de là, et l'expérience en donnera la preuve, il
suit de là, dis-je, qu'au moyen de mon nouvel appareil les
opérations d'amplification deviennent praticables pendant
toute l'année, dans tous les pays, ou, pour mieux dire, sous
toutes les latitudes.

Il n'est pas sans intérêt, je pense, de faire remarquer, en
terminant, que toutes les pièces qui exigent de la précision,

llid	 cet appareil, sont montées en métal, cuivre ou fer, ce qui
`riet.	 pareil à l'abri de tout dérangement, malgré les chan-
Tige/men-Es de température auxquels il doit être soumis.

=^' rh L̀ mars et en septembre.



NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MOYEN DE RECONNAITRE LA PURETÉ. DE' L'ÉTHER;

PAR M. FERDINAND THOMAS.

Pour: vérifier la pureté de ce produit, il faut faire les trois
essais suivants :

• 1 0. On verse dans une éprouvette trois gouttes d'eau
bromée, qu'on étend de Lo centimètres cubes d'eau dis-
tillée, et l'on y ajoute quelques gouttes d'éther sulfurique: Ou
bouche l'éprouvette, et on l'agite pendant 'quelques instants.
L'éther vient à la surface de 'l'eau, avec une,belle coloration
jaune, s'il est dans des conditions convenables de pureté. Si
cette coloration ne se produisait pas, il faudrait rejeter l'éther,

•eai•'il ne seraitbon qu'à nettoyer des glaces.
2° L'éther peut contenir de l'eau. On s'en assure en intro-

duisant un peu d'éther dans un flacon bouché à l'émeri, et en
y ajoutant un cristal de chlorure de calcium. Si ce dernier
sel se dissout, il accusera la présence de l'eau.

3° L'éther peut être mélangé à l'alcool. On constate ce
dernier en introduisant un certain volume d'éther dans une
éprouvette graduée, et en y ajoutant un volume donné d'eau.
On bouche l'éprouvette et on l'agite quelques instants. On
laisse ensuite le mélange se séparer en deux couches } le vo-
lume de l'eau augmentera d'autant plus qu'il y aura plus d'al-
cool dans l'éther sulfurique.
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Xle EXPOSITION DE LA SOCIETE Pld1LOMATUIQUE DE BORDEAUX.

ART. 1 — La XI° Exposition de la Société Philomathique
de Bordeaux est placée sous le patronage du Conseil général
de la Gironde, du Conseil municipal et de la Chambre de
commerce de Bordeaux.

ART. 3. — L'Exposition sera ouverte le 1°r juillet *865, et
aura une durée de trois mois environ.

ART. 4. — Les produits destinés à cette Exposition devront
étre rendus à destination avant le *5 juin prochain.

ART. 16. - Les récompenses décernées par la Société Phi-
lomathique consisteront en diplômes d'honneur, en médailles
d'or, d'argent, de bronze et eu mentions honorables.

Le titre de Membre honoraire de la Société pourra être aussi
conférépar l'Assemblée générale, sur la proposition du Comité.

Dés à présent, MM. les industriels qui auraient des rensei-

gnements à demander sont priés de s'adresser à Bordeaux, rue
du Château-Trompette, 8, au Secrétaire général de la Société
Philomathique, qui s'empressera de les leur fournir.

PARIS. — IMPRIMERIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Rue de Seine-Seint-Germain, i o, près l'Institut.



BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

AVIS.
Plusieurs Membres de la Société se sont plaints de la confu-

sion apparente qui résulte de la proximité des ateliers photo-
graphiques établis dans la maison qu'elle occupe.

Le Comité d'Administration déclare que la Société ne s'oc-
cupe que du progrès de la Science et de l'Art photographiques,
qu'elle entend rester étrangère à toute opération industrielle
et qu'elle ne patronne aucun établissement quel qu'il soit.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Preeis-verbal de la Séance du 12 11ai 1865.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. HUMBERT nE MoLAnu adresse à M. le Président la lettre
suivante :

« Monsieur le Président,

» Je fais partie, cette année, du tiers du Comité sortant. Je
ne puis trop vous prier de vouloir bien faire en sorte que mon
nom ne soit pas soumis à la réélection.

n Mes longues absences notoirement connues, et qui ne
peuvent que se renouveler de plus en plus vu mes relations et
affaires de famille en province, m'imposent loyalement l'obli-
gation de donner ma démission. J'ai, parmi nous, trop, de fois
murmuré contre les négligences et les inexactitudes pour ne

Toms XI. — Mai 186.	 9
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pas être le premier à faire justice des miennes, qu'un autre
plus zélé et plus apte saura faire oublier.

» Je remercie cordialement tous nies collègues de leur bonne
et constante confraternité durant nos dix années de collabora-
tion au sein du Comité. Désormais, simple Membre de la So-
ciété, soit de près, soit de loin, je n'en serai pas moins, de
coeur et d'esprit, toujours au milieu -d'eux, faisant des voeux
pour leur prospérité et applaudissant de toutes mes forces è
'leurs travaux, à leurs efforts, à leurs succès. »

A la suite de cette lecture, M. LE PRÉSIDENT déclare que,
plusieurs fois déjà, M. Humbert de Molard lui avait person-
nellement exprimé le désir de se démettre de ses fonctions de
Membre du Comité d'Administration. Il pense être l'organe de
l'opinion générale, en exprimant à M. Humbert de Molard les
'regrets de la Société ainsi que ceux du Comité d'Administra-
tion, et en lui adressant de sincères remerciments pour les
soins qu'il a bien voulu donner pendant dix ans aux affaires
de la Société française de Photographie.

M. CIVIALE fils adresse è la Société la lettre suivante, pour la
remercier de la médaille qui lui a été décernée dans la précé-
dente séance :

« Monsieur le Président,

» La Société française de Photographie a bien voulu me
décerner une: médaille pour ma reproduction photographique
des Alpes; j'ai été très-heureux de cette distinction, et je vous
prie, Monsieur le Président, de vouloir bien être mon inter-
prète auprès de la Société et accepter tous les remerciments
de votre dévoué et respectueux serviteur. »

M. C. SILVY adresse à la Société la Note suivante sur la
restauration par la Photographie d'anciennes écritures effacées :

« Il y a quelques années, j'ai eu l'honneur de vous offrir
un exemplaire du manuscrit Sforza dont j'avais fait par la
Photographie une reproduction de. même grandeur.

» Dans le cours de ce travail, plusieurs phénomènes s'étaient
présentés qui • m'avaient paru assez intéressants pour que je
crusse devoir les signaler è votre attention.

n Non-seulement le texte, confus et indistinct dans l'ori-
ginal par suite de la décoloration de l'encre et de la coloration
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du parchemin, était redevenu plus lisible dans la copie pho-
tographique, mais encore certains passages étaient réapparus
qui étaient compléteraient effacés dans le manuscrit. C'est ce
qui me faisait avancer que la Photographie, outre qu'elle don-
nait des reproductions exactes, pouvait, dans certains cas, être
un instrument de restauration des écritures.

» Je m'empresse de vous en communiquer aujourd'hui un
nouvel et frappant exemple en mettant sous vos yeux une gra-
vure d'un portrait de Mignard et la reproduction de dimen-
sion égale que j'en ai faite.

» Cette gravure représente le portrait du prince cardinal
Emmanuel-Théodore de la Tour d'Auver g ,ne duc d'Albret, et
tout au bas une note écrite à la main y a été ajoutée indiquant
le lieu et la date de sa mort ainsi que l'àge auquel il mourut.
Le baron 1'Iarochetti, à qui appartient la gravure, ne l'avait pas
lui-même aperçue avant qu'elle vînt se révéler dans la re-
production photographique; les caractères en ont été grattés,
sans doute par une personne qui considérait que cette ligne
d'écriture gâtait la gravure; les dernières lettres seules sont en-
core apparentes, et le peu d'encre restée dans le papier est
tellement décolorée, qu'elle ne se détache plus du fond.

» Cependant la copie photographique donne très-distincte
l'écriture effacée, et l'on peut maintenant lire facilement cette
note ainsi conçue :

» Mort doyen des cardinaux, à Rome, le 3 mars 1715, âgé
» de 7 i ans. »

» Les explications que l'on pourrait donner de ce phéno-
mène sont tris-variées; mais ce qui importe le plus, une fois
que k fait est bien constaté, c'est l'application utile qui en
devrait être faite.

» Dés la première communication que j'eus l'honneur de
soumettre à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres au
mois d'octobre 186o, la plus vive attention fut éveillée et les
encouragements ne me manquèrent pas pour continuer ces
expériences; M. Charles Giraud, en en rendant compte dans
le Journal des Savants, alla mime jusqu'à exprimer le voeu
qu'une reproduction photographique fût tentée des palim-
psestes du Vatican et notamment du Traité de Cicéron De Re-
publicti, dont le texte est encore aujourd'hui l'objet de si vives
discussions.
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u En effet, les palimpsestes ou parchemins qui ont reçu

successivement plusieurs écritures présentent cet interQ& par-
ticulier qu'en ravivant les caractères effacés on peut reconsti-
tuer le texte primitif. C'est ainsi que sous les Commentaires
de Saint-Augustin sur les psaumes, le cardinal Angelo
Mal, gardien de la Bibliothèque Ambrosienne, retrouva une
partie des Dialogues de Cicéron (De Republicd), les réunit et
Ies publia en 1822.

» Mais ces manuscrits imparfaitement effacés ne sont pas
toujours lisibles, et l'on doit avoir recours à certains agents
chimiques pour rendre à l'encre la couleur qu'elle a perdue;
les encres noires contenant généralement des sels de fer dans
leur composition, c'est à l'aide d'une solution de galle du
Levant ou de tannin étendue sur toute la surface de la feuille
que l'on parvient à raviver les écritures, du moins c'est là le
moyen dont le cardinal 'Pilai fit usage pour restaurer. ce manu-
scrit que j'ai soigneusement examiné à Rome, il y a deux ans,
au point de vue des chances que la reproduction en pré-
sentait.

» Les résultats qu'on obtient par cette méthode sont bous,
mais accompagnés de graves inconvénients; car si elle procure
une revivification momentanée des écritures, elle entraîne
ensuite la destruction du parchemin sur lequel on a opéré, et
cela par un phénomène dont vous vous rendrez facilement
compte.

» Le tannin étendu sur la feuille agit sur les molécules
d'oxyde de fer contenues dans l'encre, se transforme en tannate
de fer qui, en outre, met en liberté des traces d'acide sulfu-
rique; cet acide joint à l'acide tannique s'infiltre entre les
pores du parchemin, et, finissant par en désagréger les molé-
cules, détruit immanquablement la substance organique sur
laquelle l'écriture existait.

» Plus la solution de tannin est concentrée, plus la: des-
truction est rapide; ainsi, des 309 pages dont se compose le
manuscrit en question, les unes sont intactes (p. 59, 84, 98,
z Io), et les caractères primitifs apparaissent sous les autres
d'une couleur jaunâtre, mais assez distincte cependant pour
qu'il n'y ait pas eu besoin de les raviver; les autres ont été
lavées légèrement et l'écriture en ressort en noir foncé; d'autres
enfin ont été traitées avec une solution très-forte, et sur
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celles-là les caractères sont entièrement découpés et rongés
par l'acide.

» A la page4o, quatrel`'ignes sont complétement enlevées et il a
fallu, pour en conserver les fragments, les coller sur une feuille
de papier végétal ; il eu est de même aux pages 86, 126, x27,
s39, 262, 285, 286, 293, 295, 299, qui sont toutes plus ou
moins altérées par l'action continue de l'acide. Les caractères
étant percés à jour viennent ajouter à la confusion du texte,
puisque ceux du recto et ceux du verso ne sont plus séparés
par une feuille intermédiaire, et le parchemin lui-même, dans
les parties où il n'y a pas d'écriture, est tout maculé et coloré
par la solution dont on l'a recouvert.

» En présence de ces inconvénients, je n'ai pas besoin d'in-
sister, Messieurs, pour vous faire apprécier l'avantage qu'il y
aurait à employer la Photographie pour reproduire et restaurer
les palimpsestes. L'exemple que je mets sous vos yeux montre
avec quelle précision la copie est obtenue et comment, en aug-
mentant l'intensité de l'impression, on peut avec le même cli-
ché obtenir des épreuves plus ou moins distinctes; il va sans
dire que le succès dépend aussi entièrement du soin avec lequel
la reproduction photographique est faite, car, de même qu'il
est possible d'avoir une image plus vigoureuse que l'original,
il pourrait arriver également qu'elle lui fût inférieure si l'opé-
rateur n'observait pas tous les soins que ce travail réclame.

» Aujourd'hui, que les procédés d'impression se perfec-
tionnent et que le transport des épreuves photographiques sur
acier ou sur pierre fait tant de progrès, la question de repro-
duction des manuscrits devient plus importante que jamais, et

s'il existe encore des préventions contre l'emploi de la Photo-
graphie dans les bibliothèques, espérons qu'elles 'tomberont
devant les avantages immenses et incontestables qu'offre ce
procédé en comparaison de ceux dont on a fait usage jusqu'à
présent. »

M. LE PaeslnENT fait remarquer que la communication de
M. C. Silvy présente un très-grand intérêt; outre les services
que peut rendre la reproduction photographique des écritures
au point de vue archéologique, cette opération peut être éga-
lement très-utile dans un autre ordre d'idées. Peut-être en
effet pourrait-on reproduire de cette façon des écritures déco-
lorées par des moyens chimiques dans une intention crimi-
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aselle, et dont le lavage n'aurait pas été suffisant pour faire
disparaître les dernières traces. Il ajoute que pour révivifer
partiellement les encres effacées, il serait préférable sans
doute de substituer an tannin les prussiates de potasse, qui ne
pourraient avoir aucune action sur le papier.

M. GIRARn ajoute que déja, une fois au moins, la restaura-
tion photographique d'encres effacées dans une intention cri-
minelle a été tentée par un chimiste français. Malheureuse-
ment, dit M. Girard, mes .souvenirs ne me rappellent eu ce
moment ni par qui, ni dans quelles circonstances l'expérience
a été entreprise, le fait seul est présent à ma mémoire.

La Société, après avoir examiné avec intérêt la gravure ori-
ginale et la reproduction photographique présentée par
M. Silvy, lui adresse ses remerciments pour la communica-
tion qu'il vient de faire.

M. LOEWE met sous les yeux de la Société un cliché sur
soie, mesurant 2 mètres de hauteur, et obtenu par lui au
moyen d'une cuvette semblable à celles dont il a donné la des-
cription dans une précédente séance.

La Société remercie M. Loewe de sa présentation.

M. DAVANNE donne lecture d'un Rapport au nom de la Com-
mission chargée d'examiner les communications de M. Piard
et de M. le général Mangin sur le renforcement des clichés par
coloration chimique.

M. LE RAPPORTEUR met sous les yeux de la Société un cer-
tain nombre de clichés et de positives préparés dans le but
d'établir une comparaison entre les épreuves renforcées et non
renforcées.

La Société ordonne l'insertion au Bulletin du Rapport de la
Commission (1).

M. LAVLERIE, au nom du Comité d'Administration, an-
nonce aux Membres présents à la séance que l'Exposition de
la Société est ouverte depuis le 2 mai, et que le Catalogue est
dès ce moment en vente. Le Comité espère que les Membres
de la Société s'empresseront de visiter cette Exposition et
chercheront à lui assurer le succès qu'elle mérite.

(i) Voir p. 128.
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1'I. Mnu,_Ann, Secrétaire gén frai, donne lecture du Rapport
sur les comptes de l'exercice 1864.

« Messieurs,

n Le Comité m'a chargé de vous exprimer le regret qu'il
éprouve de n'avoir pu vous présenter, à la dernière séance,
les comptes de l'exercice 1864. II en a été empêché jusqu'à ces
derniers jours par la difficulté d'obtenir des mains de l'archi-
tecte les mémoires réglés relatifs aux travaux d'aménagement
du nouveau local. Le Comité, du reste, prend déjà les mesures
nécessaires pour mieux assurer à l'avenir le service régulier de
la partie administrative.

u Cette année ne pouvait naturellement pas être productive
comme les années précédentes, à cause des dérangements et
frais de toutes sortes causés par une nouvelle installation.
Néanmoins, je m'empresse de vous dire que ces dépenses
extraordinaires n'affectent en rien la marche ordinaire des
affaires de la Société.

Le compte s'établit de la manière suivante :

RECETTES.

t° Partie encaissée des recouvrements 	 fr c
provenant des exercices antérieurs 	 2,412 65

2° Partie encaissée des cotisations des
Membres de la Société tant résidants que
non résidants 	 	 6,182 75

3° Reliquat actif de l'Exposition 1864.	 s ,732 6o
On fait observer qu'il reste dû à l'en-

trepreneur environ 1, zoo francs pour
travaux relatifs à cette Exposition, ci 	 	 Mémoire

Total des recettes 	 	 t o , 328 a
Il reste à recouvrer, tant pour

l'exercice 1864+ que pour ceux
antérieurs, une somme de, savoir: 	 fr

Pour cotisations, environ.... 5,626
Pour te Bulletin, environ.... i ,400

Ensemble... 7 ,026
Laquelle somme devra figurer

à l'actif.
Torah XI. — Mai t865. 1 u
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Report du total des recettes
Ir e

10,328 »

DÉPENSES.

Les dépenses s'élèvent, savoir :

Dépenses ordinaires de la Société, à là	 fr c
somme de 	 	 12,606 45

Pour le reliquat passif du Bulletin, .► la
somme de 	 	 1,878 3o

Ce reliquat passif provient, d'une part,
des frais d'impression et autres qui ont été
plus élevés; d'autre part, d'une diminu-
tion de recettes portant surtout sur les
collections. Du reste, il faut remarquer
que dans le chiffre des recettes du Bulle-
tin, ne figure pas le service des Membres
de la Société, qui, au prix ordinaire de
l'abonnement, représenterait une somme
de 3,276 francs, que nous ne portons ici
bien entendu que pour mémoire, et qui
constituerait au contraire pour le Bulletin
un bénéfice d'environ 2,000 francs. Nous
ferons en outre remarquer que la partie
des recouvrements restant à opérer chaque
année pour les insertions, ne figurant pas
dans le compte spécial du Bulletin, niais
au compte général des recouvrements an-
térieurs, diminue d'autant les recettes du
Bulletin .

Le total des dépenses est de 	 13,984 76 13,984 76

Différence passive des dépenses sur les
recettes 	 	 3,656 76

A laquelle somme il convient d'ajouter :

Le déficit existant au compte capital
par suite des frais d'installation 	 1,349 5o

Ensemble 	 5, oo6 26
Laquelle somme sera compensée par

les recouvrements à opérer, et figurera
ci-après en dépenses an compte capital de
la Société.
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COMPTE PARTICULIER DES TROIS FONDS.

rows Pr. RESERVE.

fr c

Encaisse des exercices précédents.... 10,468 34

De laquelle il y a lieu de soustraire :

t° L'excédant des dépenses ci-dessus
indiquées, s'élevant à...... 5,006rr26c

2° La somme de 3,700 fr.
qui a été employée jusqu'à	

8, 7o6 26due concurrence des frais
d'installation dont il a été
parlé ci-dessus 	  . 3,700 »

	

Reste en actif pour fonds de réserve...	 r ,762 uï

FONDS DES PRIX ET ENCOURAGEMENTS.

Il s'élève, comme à l'exercice précédent,
à la somme de. 	  to,95q St

FONDS DE SECOURS.

L'encaisse de ce fonds est de 	 	 1,089 26
Total du reliquat actif des trois fonds

spéciaux. 	  13,811 15
Le total du reliquat actif des trois

fonds spéciaux, montant à.	 3,811 1i 5c

est représenté tant par l'ar-
gent en caisse que par l'em-
ploi fait précédemment en
obligations de chemin de fer
et du Crédit foncier. Si on
ajoute à ce reliquat le mon-
tant des recouvrements à
opérer, soit 	 	 7,026 »
le total du reliquat actif

sera de 	 	  20,837 15
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ACTIF DE LA SOCIÉTÉ.

L'actif de la Société se compose ainsi qu'il suit :

1° Reliquat établi ci- 	 fr c
dessus. 	 	 13,511 15

2° Le montant des re-
couvrements à opérer 	 	 7,026 »

3° Les loyers payés d'a-

vance.. 	 	 2,50o n
4° Valeur du mobilier

en tenant compte de la ré-
duction annuelle de Io

pour soo 	 	 2,916

5° Valeur des collec-

tions du Bulletin, évaluée,

comme l'année précédente,

it la somme de 	 	 5,500 »

Total de l'actif	 31,753 15

» Ainsi, Messieurs, quoique la Société ait eu à traverser cc
moment difficile, vous voyez que l'actif est suffisant pour
assurer tous les services, et nous espérons que dans le cours
même de cet exercicêuous pourrons rétablir le capital dépensé
cette année.

» Messieurs, vous êtes appelés par les statuts à fixer le mon-
tant de la cotisation pour l'année courante 1865. Le Comité
vous propose de maintenir cette année la cotisation an taux de
l'année dernière, c'est-à-dire à 66 francs pour los Membres ré-
sidants, et à 33 francs pour les Membres non résidants. »

M. LE PRÉSIDENT met aux voix la proposition du Comité
d'Administration, relativement au montant de la cotisation
pour l'année 1865.

Cette proposition est adoptée.
La Société, après avoir approuvé les comptes dans leur en-

semble, adresse à M. le Secrétaire général Trésorier des re-
merelments pour les soins qu'il veut bien donner à la gestion
de ses affaires. 	 •

L'ordre du jour appelle les élections pour le renouvellement
par tiers du Comité d'Administration.



— 12,3 —

Les cinq MeMbres sortant cette année par rang d'ancienneté
sont :

MNI. AGUADO (le comte),
BAYARD,

BERTSCII,

DELESSERT (Benjamin),
HUMBERT DE MOLARD (le baron).

Les Membres sortants peuvent être réélus.
Plusieurs Membres font observer que la lettre dans laquelle

M. Humbert de Molard exprime le désir de ne . plus faire
partie du Comité d'Administration n'ayant été communiquée
qu'au moment de la séance, il serait fort difficile de choisir
ex abrupto un candidat pour occuper la place qu'il laisse va-
cante dans le Comité. Ils pensent qu'il y aurait avantage i
limiter à quatre noms l'élection actuelle, et à ne voter pour le
cinquième que dans la prochaine séance.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.
En conséquence, il est procédé au scrutin pour l'élection de

quatre Membres seulement du Comité.

i<IbI. AGUaoo (le comte),
BAYARD,

BERTSCH,

DELESSERT (Benjamin)

ayant réuni la majorité des suffrages, sont déclarés élus Mem-
bres du Comité d'Administration pour trois ans.

M. PAUL GAILLARD communique à la Société la Note sui-
vante sur un procédé de collodion sec dont il fait usage avec
succès depuis six mois :

« En essayant les différents procédés de collodion sec con-
nus, j'ai constaté qu'avec presque tous on devait, plus ou
moins facilement, avec plus ou moins de certitude, obtenir
des épreuves satisfaisantes.

» J'ai cherché à rendre la réussite plus régulière et la prépa-
ration aussi simple Glue possible, et je suis arrivé à un procédé
qui depuis six mois me donne de très-bons résultats.

» Sans couche de gélatine, les détachements sont très-rares;
on aurait tout au plus besoin, dans quelques cas, de vernir les
bords du cliché, mais je n'ai jamais pris cette précaution.
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» Les glaces se conservent au moins six mois (moment au-

quel remontent mes essais), et la sensibilité est assez grande
pour obtenir un portrait à l'ombre en trente secondes.

» Je recommande à ceux qui voudraient essayer ce procédé
de suivre fidèlement les dosages que je vais avoir l'honneur de
donner; je crois que la réussite dépend de leur exactitude ri-
goureuse.

» Le nettoyage de la glace doit être aussi parfait que pos-
sible : sur une glace sale le collodion ne tiendra pas; quel
qu'ait été d'ailleurs le nettoyage employé, j'engage à le termi-
ner par un mélange d'eau et de terre pourrie acidulé par
quelques gouttes d'acide azotique.

Collodion.
» Le dosage et la proportion exacte des iodures me semblent

d'une grande importance. Voici la formule du collodion qui
m'a donné les meilleurs résultats :

Éther 	 	 70'
Alcool à 400 	 	 20"

Soluti on sensibilisatrice. 	 io`c
Coton-poudre.. 	 	 !g''

Solution sensibilisatrice.

Alcool 	  , 00
Iodure d'ammonium 	 	 i

Iodure de cadmium 	 	 6
Bromure de cadmium.. . 	 6

» Ajouter au collodion de l'iode en paillettes pour lui don-
ner la teinte du vin de Madère.

Bain sensibilisateur.

Eau distillée 	  i oo.
Azotate d'argent cristallisé . 	 t	 o
Acide acétique 	 	 Io

» La glace,. après avoir séjourné environ cinq minutes dans
ce bain, est . plongée dans une cuvette d'eau distillée, et ensuite
successivement dans trois cuvettes d'eau ordinaire; après quoi
lavée sous un filet d'eau, plongée daus.la solution piréserva-
trice, et mise à sécher spontanément le long d'un mur. Chacun
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de ces lavages doit durer au moins cinq minutes, ainsi que le
séjour dans la solution préservatrice. Si la préparation a été
bien faite, la glace sèche doit avoir l'aspect brillant d'une
glace albuminée.

Solution préservatrice.

• Préparer séparément les deux solutions suivantes :

	

N° s. Eau 	  3oo
Tannin 	 	 20

	

N° 2. Eau 	  700
Dextrine 	 	 5o
	 •

et verser petit. a pet i t cu agitant la solution u° r dans la solu-
tion n° z, ajouter 5o centimètres cubes d'alcool et filtrer.

» Cette solution se conserve plusieurs mois.
» Le développement peut se faire à la main et n'est pas

beaucoup plus long que celui d'une glace humide. Il suffit de
verser sur la glace mouillée d'avance à l'eau ordinaire la solu-
tion suivante :

Eau distillée 	  5oo
Acide pyrogallique.... 	 2,5
Acide acétique 	 	 5
Alcool 	 	 75

additionnée de 2 gouttes pour too centimètres cubes de :

Eau distillée 	 	 Zoo

Azotate d'argent 	 	 3
Acide acétique 	 	 8

» On renforce en ajoutant plus d'acéto-nitrate aussitôt
que les détails sont venus dans les ombres. »

M. GAILLARD met sous les yeux des Membres présents à la
séance diverses épreuves obtenues par ce procédé; quelques-
unes ont été obtenues le jour même, sur des glaces sensibili-
sées depuis six mois. Interrogé sur la durée du temps de pose,
M. Gaillard déclare que les portraits qu'il présente ont été ob-
tenus en trente secondes à l'ombre, les paysages en une minute
un quart ou une minute et demie, avec un objectif simple.

La Société remercie M. Gaillard de sa communication.
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t11. LÉON CASSAGNE adresse à la Société une lettré relative it
un tour de main qu'il croit avantageux dans la pratique des
agrandissements. La communication de M. Cassagne peut être •
résumée (le la manière suivante :

M. Cassagne, après avoir fait remarquer que pour 'obtenir le
cliché destiné à être agrandi, l'opérateur doit choisir comme
support, soi t le collodion, soit l'albumine, rappelle que les cou-
ches obtenues au moyen de ces substances ont l'une et l'autre
de graves défauts. L'albumine donne, il est vrai, une couche
d'une très-grande finesse, mais elle est lente et par suite elle
ne peut convenir dans un grand nombre de cas; le collodion
est rapide, mais il a une texture fibreuse qui lors de l'agran-
dissement devient aisément visible, et forrtie sur l'épreuve
agrandie un réseau très-fâcheux.

Pour éviter cet inconvénient, M. Cassagne propose de faire
le cliché à agrandit', en reproduisant le modèle sur glace col-
lodionnée, ce qui permet d'opérer en un temps très-court, à
reprendre ensuite ce cliché sur albumine, en le transformant
en épreuve positive, et à faire enfin de cette deuxième épreuve
nu troisième cliché, négatif comme le premier, et sur albu-
mine comme le second. C'est ce dernier cliché, développé spé-
cialement pour le but qu'on se propose, qui est ensuite intro-
duit dans l'appareil d'agrandissement. M. Cassagne conseille
en outre de faire le second cliché plus petit que le premier,
et le troisième plus petit que le second.

M. DAVANr E fait observer qu'il est à craindre que l'espé-
rance exprimée par M. Cassagne, d'éviter ainsi le réseau du
collodion, ne se trouve déçue. Ce réseau, en effet, s'il est in-,
visible sur le premier cliché, n'en existe pas moins et doit se
reproduire sur les deux clichés successifs à l'albumine, en pro-
portions microscopiques, il est vrai, mais susceptibles de se
manifester ensuite, lors de l'agrandissement.

La Société remercie M. Cassagne de sa communication.

M. ConBASSIÈlE adresse à la Société une lettre où il appelle
l'attention des physiciens-et des photographes sur l'image for-
mée sur la rétine de l'oeil par les objets extérieurs; et sur. la
propriété que cette image possède, d'après certaines personnes,
de subsister après la mort; dans les cas de mort violente.-

La Société remercie M. Corbassière de sa communication.
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M. DAVANNE communique à la Société la Note suivante sur
un aréomètre construit par M. Richard Danger, d'après les
Tables de l' Annuaire photographique :

« L'aréomètre que je présente au nom de M. Richard
Danger a été fait d'après les Tables de densité que j'ai publiées
dans l'Annuaire photographique. Cet instrument porte trois
échelles distinctes. L'une représente le densimètre ordinaire,
et il suffit, lorsque l'instrument est plongé dans un liquide à la
température moyenne de 15 degrés, de lire le nombre qui est
au point d'affleurement pour connaître le poids de ion centi-
mètres cubes de ce liquide, poids qui varie nécessairement
d'après les quantités de substance en solution; lorsque au
moyen du densimètre on a reconnu la densité du liquide, rien
de plus simple que de savoir, d'après les tableaux de l'An-
nuaire, le titre centésimal de la solution. Toutefois, pour rendre
l'opération plus facile, tous les photographes n'ayant pas l'An-
nuaire entre les mains, M. Richard Danger a ajouté au densi-
mètre deux autres échelles; avec l'une on a immédiatement le
titre d'une solution d'hyposulfite de soude, avec l'autre le titre
d'une solution d'azotate d'argent: ces deux solutions sont en
effet celles qui offrent le plus d'importance. Cependant, je
crois devoir insister sur ce point, qu'un aréomètre quelconque
ne peut donner le titre réel d'une solution d'argent qu'autant
que cette solution n'a pas encore servi, car à mesure qu'un
bain d'argent sert à sensibiliser un plus grand nombre de pré-
parations, il se charge davantage des sels solubles produits par
la double décomposition, et ces sels en solution viennent s'a-
jouter à l'azotate d'argent et faussent le titre, en l'élevant,
dans une proportion qui peut devenir considérable. Mais,
quand il s'agit de solutions neuves ou à peu près, on trouve
tout de suite le titre avec une exactitude suffisante.

» Au moyen de cet instrument on peut se dispenser de toute
pesée pour la préparation des bains; on fait alors une solution
concentrée, puis on l'étend d'eau jusqu'à ce qu'on arrive au
titre voulu.

» L'aréomètre construit par M. Richard Danger avec cette
disposition des trois échelles devient un véritable instrument
de laboratoire photographique, et je pense qu'il pourra être
utile dans un grand nombre de circonstances. »

La Société remercie M. Davannc de sa communication.
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M. LE Pntsmsrer appelle l'attention des Membres de la So-

ciété sur le fixage aux sulfocyanures alcalins dont on s'est oc-
cupé activement, il y a quelque temps, et qu'on semble depuis
avoir délaissé sans raison suffisante. II serait intéressant, ajoute
M. le Président, que de nouvelles études comparatives fussent
entreprises sur le prix de revient du fixage au moyen des sulfo-
cyanures et par les procédés ordinaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

RAPPORT
FAIT All NOM DE LA COMMISSION CHARGÉE D'ÉTUDIER

LES COMMUNICATIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES CLICHÉS

PAR COLORATION CHIMIQUE;

Pnn M. DAVANNE.

Messieurs,
Dans une précédente séance, vous avez reçu deux commu-

nications au sujet de la coloration des clichés par l'iode et les
sels de mercure. Ces communications, qui vous sont parvenues
le mênie jour, présentaient cette singulière anomalie que, faites
toutes deux par des hommes sérieux, elles se contredisaient
complétement, et tandis que M. Piard trouvait dans la colo-
ration jaune des clichés un moyen de renforcement très-vigou-
reux, M. le général IVlaugin assurait de son côté qu'un cliché
complétement jaune ne gagnait rien en intensité.

Frappés d'une contradiction aussi formelle, vous avez voulu

qu'une Commission vérifiât les procédés communiqués, et
vous avez chargé MM. Bayard, Davanne, Girard et Perier d'en
faire l'examen.

J'ai l'honneur de vous rendre compte des essais de votre
Commission.

Par une coïncidence tout aussi singulière, il arrive que ni
l'un ni l'autre de nos honorables correspondants ne se trouve
avoir tort, et les faits peuvent justifier les deux assertions.
comme le fout voir les spécimens que nous'allons mettre sous
vos yeux. En effet, si l'on soumet à l'action de l'iode un cliché
fixé soit à l'hyposulfite de soude, soit au cyanure de potassium,
et lavé avec soin, on peut observer trois phases qui se sucre-
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dent : l'iode commence par donner une coloration noire à
l'épreuve, et si on arrête immédiatement l'action, cette colo-
ration n'a aucune influence sur le cliché; si on continue pen-
dant quelques instants, l'intensité augmente et il se fait un
renforcement énergique qui résiste même au vernis; mais si
nous continuons jusqu'à ce que la couche d'argent soit trans-
formée en iodure et passe complétement au jaune, au lieu du
renforcement annoncé par M. Piard il se fait une atténuation
considérable, et la lumière, passant facilement à travers cette
légère couche jaune, teinte tous les blancs des papiers positifs.

Nous devons conclure de cette première expérience que
l'iode libre peut jusqu'à un certain point renforcer les clichés,
mais à la condition que l'action ne sera pas suffisamment pro-
longée pour que tout l'argent soit transformé en iodure, car
alors la couche jaune qui en résulte est plus perméable à la
lumière que la teinte primitive.

La coloration du cliché en jaune clair peut, il est vrai, être
transformée en jaune d'or plus éclatant et plus foncé, si on verse
une solution de bichlorure de mercure sur l'épreuve jaunie.
Il se forme alors une petite quantité d'iodure de mercure qui
communique à l'épreuve sa richesse de teinte; il se fait en
même temps un renforcement évident, à la condition de laisser
sécher ainsi le cliché après l'avoir simplement gommé; mais
lorsqu'on vient à laver pour enlever l'excès de réactif, cette
teinte s'affaiblit rapidement et disparaît, et l'image, au lieu
d'être renforcée, devient beaucoup plus faible qu'elle n'était
au début. Nous avons observé d'autre part que ce mode de ren-
forcement empàtait les demi-teintes, et par conséquent alté-
rait la finesse de l'image; enfin une autre considération doit,
selon nous, faire rejeter cette réaction, c'est qu'un cliché ainsi
traité ne peut supporter les vernis résineux qui seuls cepen-
dant le protéger) t suffisamment, et le rendent capable de fournir
un nombreux tirage. En effet, sous l'action du vernis, la colo-
ration s'affaiblit immédiatement, et l'épreuve négative reprend
cette- transparence générale que lui avait communiquée l'ac-
tion prolongée de l'iode.

D'après cet ensemble de faits, vous voyez qu'il est possible
de soutenir avec M. Piard que l'iode peut renforcer les cli-
chés, mais on ne doit pas attribuer ce renforcement à la colo-
ration jaune que prend l'épreuve, puisque l'expérience nous a
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démontré qu'elle était alors considérablement affaiblie: ou doit
au contraire arrêter l'action de l'iode avant que la teinte jaune
se manifeste.

On peut également dire qu'en faisant succéder le bichlorure
de mercure à l'action prolongée de l'iode, on obtient un cliché
plus imperméable à la lumière, niais on ne doit alors ni laver
ni vernir le cliché, et nous ne saurions conseiller ces condi-
tions exceptionnelles; aussi, adoptant plut&t l'avis du général
Mangin, nous dirons que la coloration des clichés en jaune ne
nous semble présenter aucun avantage dans les méthodes
usuelles, et nous préférons l'emploi de l'un quelconque des
procédés généralement connus.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DESCRIPTION FRANCAISE DU PROCÉDÉ IYOTIILV.

La description qui suit est celle d'un brevet pris en France,
le 24 novembre 1864, par M. Wothly, représenté par M. La-
vialle, à Paris, et délivré le 7 février 1865.

Ce procédé de tirage fournit des épreuves de la plus petite
dimension aussi bien que de la plus grande, sans employer ni
chlorure, ni iodure, ni bromure d'argent et sans faire appel
aux méthodes de développement.

Les iodure, chlorure et bromure d'argent sont remplacés
par un collodion uranique qui (grâce aux propriétés réductri-
ces de l'uranium sous l'influence de la lumière, propriétés qui
seront exposées plus loin) imprime directement le papier placé
A la lumière sous le négatif, de telle sorte que l'on n'ait plus
à opérer ensuite que le fixage.

Dt:scntrTlox. — L'oxyde hydraté d'uranium (uranoxyhy-
drate) pur est dissous dans l'acide nitrique et cristallisé. Le
sel est dissous dans l'eau et précipité par l'ammoniaque.

Le précipité est lavé, ensuite clissons dans l'acide nitrique,
cristallisé et séché.
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On obtient ainsi tut sel double que j'appelle urananuno-

nium nilricum.
Avec ce sel particulier d'uranammonium nitricurn on pré-

pare le sel triple pour exécuter les wothlytypes.
Je prépare une solution saturée de 12 parties en poids

(12 onces= 373 grammes) d'uranammonium nitricurn dans
6 parties en poids (6 onces = t8Gg°,5) d'eau distillée; en-
suite je dissous dans un autre verre t partie en poids
(1 once— 31 g'', ro) d'eau; =, partie (= once-- i5s",51 de nitrate
d'argent (argenlum nitricum), ou bien je remplace celui-ci par
quelqu'un des autres sels d'argent qui sont solubles dans
l'eau.

Je mélange ces deux solutions, je laisse le mélange cristal-
liser, et je sèche les cristaux qui forment le sel triple pour
la Wothlytypie ou la Photographie.

Je dissous 3 parties en poids (3 onces =--- 	 de ce sel
triple dans 8 parties en poids (8 onces = 248 g',8o) d''alcool;
j'ajoute=, de partie en poids (+ d'once =-- d'eau distillée
et quelques gouttes d'acide nitrique; cc liquide est employé
pour sensibiliser le collodion.

1. Deuxième liqueur pour sensibiliser le collodion. — Je dis-
sous l'uranammonium nitricurn dont j'ai parlé, par exemple
3 parties en poids (3 onces =g3gr ,2), ou 3 parties en poids
de nitrate d'urane (uranum nilricum) pur, raffiné et cristallisé
dans 8 parties en poids (8 onces = 248 gr',8o) d'alcool, puis je
dissous dans l'eau Go grains (3 x',88) de chlorure de palladium
(palladium chloratum) ou Go grains de chlorure de platine
(platinum chloratum) ou Go grains de chlorure d'or (aurum
chloratum).

Ces solutions servent aussi pour sensibiliser le collodion.
Ces solutions ou liqueurs sensibilisatrices peuvent être pré-

parées plusieurs mois à l'avance sans s'altérer ou se décompo-
ser; mais dans ce cas il est nécessaire de les conserver dans
un flacon de verre obscur (jaune).

Non-seulement les composés d'uranammonium nitricurnt,
mais aussi tontes les combinaisons de sels solubles peuvent
produire des combinaisons uraniques semblables, et fournir
des épreuves lorsqu'on les unit avec les agents ci-dessus qui
ont la propriété de réduire l'urane.

lI. Préparation du collodion résineux. — Je dissous 3.par-
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ties en poids (3 onces = 93 gr ,3o) de cotou-poudre dans 4 kilo-
grammes d'éther sulfhydrique, 2 kilogrammes d'alcool, ; de
partie en poids (+ d'once ` tsr , 7 ) d'huile de ricin, puis je dé-
cante. Ce collodion peut être préparé aussi plusieurs mois à
l'avance. L'huile de ricin dont il s'agit est un mélange de
r partie d'huile de ricin et de z partie de baume du Canada
que l'on dissout dans l'éther sulfurique, que l'on filtre et que
l'on évapore ensuite au bain-marie, jusqu'à ce qu'il acquière
une consistance huileuse.

III. Sensibilisation du collodion uranique pour la préparation
du papier. -- Je mélange, suivant la transparence plus ou
moins grande des clichés, depuis r partie jusqu'à z = partie
en poids (z once à r ; once= 3z gr, ro à 46zr,6) de l'une
quelconque des liqueurs sensibilisatrices ci-dessus, avec 3 par-
ties en poids (3 onces = 93gr ,3 ) du collodion ci-dessus à
l'huile de ricin; pour obtenir une sensibilité plus grande
j'ajoute quelques gouttes d'acide nitrique.

IV. Préparation du papier pour la Wothlytypie.— Lorsque
la qualité convenable de papier n'existe pas dans le com-
merce, une préparation particulière devient nécessaire. Cette
préparation consiste dans l'emploi d'une fécule telle que
celles de riz, de blé, de pommes de terre, d'arrow-root, de ca-
raghon. L'une quelconque de ces substances est mêlée avec de
l'eau dans la proportion de s once (z58' ,5) pour kilogramme
d'eau contenant quelques grains d'acétate de plomb. Lorsque
ce mélange a été assez chauffé pour atteindre la température de
3o degrés Réaumur (37,5 degrés centigrades), il est nécessaire
de lui ajouter a parties en poids (2 onces — 62gr , a ) d'albumine
débarrassée de fibrine. Après avoir ainsi obtenu une solution,
je prépare le papier de la manière suivante : je place la feuille
sur une glace et je la mouille de la solution ci-dessus à l'aide
d'une brosse ou d'une éponge, ou bien je la fais flotter sur cette
solution de manière à remplir les pores et les fibres du papier
et à obtenir une couche unie qui empêche le collodion de pé-
nétrer dans le papier. Cette couche a aussi pour effet de per-
mettre à la réduction de l'uranium par la lumière de se pro-
duire avec plus de force, parce qu'ainsi l'image reste la surface
et possède plus de vigueur et de profondeur.

Autres préparations des papiers pour la Wothlytypie. — Je
prends 5 kilogrammes d'albumine, puis 4 parties en poids
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(4 onces = i 24 81 , 5) d'éther sulfurique mélangé de 2 parties
en poids (a onces — 62v, 2) d'acide acétique.

Ce mélange est ajouté à la quantité ci-dessus d'albumine,
en agitant vivement.

Par cette préparation, je sépare la fibrine de l'albumine né-
cessaire à la préparation du papier, en agissant chimiquement.

Je fais flotter le papier sur cette albumine préparée, de cinq
à dix minutes suivant l'épaisseur du papier, et je sèche à la
manière ordinaire.

Le papier ainsi préparé sert à obtenir des épreuves ura-
niques sut albumine; dans ce but, on le fait flotter de cinq à.
dix minutes sur le bain suivant d'urane.

V. — Je dissous dans a z kilogramme d'eau distillée
16 parties en poids (16 onces — 4 97 grammes) de l'un des
sels d'uranium ci-dessus indiqués, et ; de partie en poids
(i d'once — 23 g" ,1) de l'un des agents indiqués pour la ré-
duction de l'uranium. J'ajoute ensuite 4 parties en poids
(4 onces .— i a5 grammes) d'éther sulfurique, 4 parties en
poids (4 onces = 125 grammes) d'alcool, et 15 gouttes d'acide
nitrique.

A l'état sec, le papier est aussi sensible à l'action de la lu-
mière que le papier au chlorure d'argent; placé sous un négatif,
il donne l'impression de l'image comme le chlorure d'argent.

Les papiers préparés par le procédé du collodion uranique
peuvent être également sensibilisés sur ce bain d'uranium; on
les y laisse flôtter cinq à six minutes; ils fournissent des
épreuves mates ; on les sèche à la manière ordinaire.

Les papiers pour la Wothlytypie sont aussi applicables aux
méthodes d'agrandissement.

VI. -- Toutes les épreuves produites par ces méthodes sont
fixées et colorées dans les bains suivants

Je prends une épreuve et je la place sur un bain composé
de 5 kilogrammes d'eau distillée, de 3 à 4 parties (3 à 4 onces
ou 93 à t 22 grammes) d'acide acétique, et de 3 à 4 parties (3 à
4 onces ou 93 à s aa grammes) d'acide hydrochlorique.

L'eau employée ' pour dissoudre ces substances peut être
remplacée par l'alcool.

Ces bains ont pour propriété de dissoudre toutes les combi-
naisons uraniques dues à l'action des sels contenus dans le
papier, et ils n'altèrent pas les épreuves.
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Les combinaisons dont il vient d'être parlé sont insolubles
dans l'eau, aussi faut-il les faire disparaître du papier si l'on
veut que les épreuves ne jaunissent point.

Après avoir laissé les épreuves pendant dix minutes dans ce
bain, en ayant soin d'agiter la cuvette, je les place pendant
quelques minutes dans l'eau distillée ou l'eau de pluie. Je les
lave ensuite à l'eau ordinaire, puis je les colore dans les bains
suivants :

VII.—Je prends a kilogrammesd'eau ordinaire et j'y dissous,
soit 8o grains (011 , 5 i 7 ) de chlorure double d'or (aurunt ehlo-
ratunt), soit 6o grains (ogr ,388) de chlorure de platine. Dans
un autre verre, je place t i kilogramme d'eau ordinaire, dans
laquelle je dissous ;kilogramme d'hyposulfite de chaux. Après
cette opération je verse doucement, en agitant continuellement,
le contenu du premier verre (renfermant le sel d'or) dans le
second, Mt j'ai dissous l'hyposulfite de chaux. A la place de
l'hyposulfite de chaux, je puis employer également z kilo-
gramme d'hyposulfite d'ammonium, ou d'hyposulfite de ma-
gnésium, ou d'hyposulfite de potasse, ou de sulfocyanhydrate
d'ammonium, ou de sulfocyanhydrate de potasse.

VIII. -- Bains fixateurs :
1 0 4 kilogrammes d'eau;

kilogramme de sulfocyanhydrate d'ammonium.
• 2° 4 kilogrammes d'eau;

kilogramme d'hyposulfite de potasse.
3° 4 kilogrammes d'eau;

z kilogramme d'hyposulfite d'ammonium.
4° 4 kilogrammes d'eau;

kilogramme d'hyposulfite de magnésium.
5° 4 kilogrammes d'eau;

kilogramme d'hyposulfite de chaux.
6° 6 kilogrammes d'eau;

i kilogramme d'hyposulfite de soude.
Les proportions dans lesquelles ces bains sont préparés

peuvent être, sans inconvénient, diminuées ou augmentées,
les épreuves doivent rester sur ces bains de huit à dix minutes.

Paris, le 26 novembre 1864.

(Traduit du British Journal of Photography, febr. 24, s 865.)
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RAPPORT FAIT A LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE DE MARSEILLE
SUR LE CONCOURS OUVERT PAR CETTE SOCIETE POUR LES
AGRANDISSEMENTS.

Dans la séance de la Société Photographique de Marseille du
i5 mars, M. le Secrétaire donne connaissance de la décision
des Membres du Jury chargé de juger les épreuves envoyées
au concours d'agrandissements; voici le Rapport de M. Léon
Vidal, suivi du texte de la décision du Jury :

« Messieurs,
» L'une des applications les plus intéressantes de l'art pho-

tographique est certainement celle qui a pour objet les agran-
dissements des épreuves négatives, obtenues' à l'aide d'appa-
reils d'un minime volume, et par suite excessivement portatifs.

» Vous l'avez ainsi pensé, quand vous avez créé un concours
relatif à cette branche spéciale de notre art. Ce concours est
actuellement terminé. MM. les Membres du Jury viennent de
nous transmettre leur décision, et c'est le résultat de leur sa-
vante appréciation que j'ai l'honneur de vous soumettre.

» Mais auparavant, qu'il me soit permis de remercier en
votre nom MM. les Membres du Jury du gracieux concours
qu'ils ont eu l'obligeance de nous prêter dans cette circonstance.
Leur bienveillante coopération ne pouvait que donner au prix
créé par vous une valeur et une autorité incontestables.

» J'espère donc que vous serez , unanimes à approuver la pro-
position que j'ai l'honneur de vous faire : d'adresser à
MM. Niepce de Saint-Victor, Edm. Becquerel, Poitevin, Se-
cretan et Hermagis l'expression de nos vifs remerciments.

» Les épreuves comprises sous l'indice 3 sont celles qui ont
mérité, ci l'unanimité, le prix du concours; c'est à M. Van
Monckhoven que revient l'honneur de cette distinction. Ces
épreuves n° 3 avaient déjà provoqué votre admiration, Mes-
sieurs et chers collègues, et chacun de vous, tout en s'en rap-
portant entièrement à la décision du Jury, l'avait certainement
pressentie. C'est donc, j'en ai la conviction, avec une complète
unanimité que vous sanctionnerez cette décision, en décernant
à M. le D r Van Monckhoven, de Gand, la médaille d'or pour
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ses agrandissements de portraits, et la médaille d'argent pour
ses vues agrandies.

:► Nul d'entre vous n'ignore les importants travaux de
M. Van Monckhoven, dont les efforts persévérants ont beau-
coup contribué aux progrès de l'art photographique.

» Ses études spéciales aux agrandissements avaient déjà mé-
rité à notre lauréat bien des éloges, ainsi que le constatent les
feuilles photographiques d'Allemagng, d'Angleterre et de
France. Aussi suis-je heureux de pouvoir être, auprès de lui,
l'interprète de vos sincères autant que sympathiques félicita-
tions.

» Le Jury n'ayant eu, d'après le Programme du concours, à
décerner que ces seuls prix, n'a pas cru devoir s'écarter de la
ligne tracée, en distinguant d'autres concurrents, malgré les
qualités bien réelles des épreuves soumises à son examen.

» Notre Société doit, à ce point de vue aussi, s'en rapporter
entièrement à la décision du Jury; mais, bien qu'il ne lui soit
pas permis de connaître les noms des autres concurrents, elle
peut au moins les remercier, en particulier, d'avoir pris part
à la lutte, et plus généralement des efforts qu'ils font avec un
réel succès déjà, en vue du progrès de l'art des agrandissements.

» Un mot encore au sujet d'un des termes du Rapport : les
concurrents, dit-il, ont été examinés exclusivement au point
de vue de la netteté, et nullement au point de vue artistique
des épreuves agrandies.

» C'est bien là, Messieurs, la confirmation de notre pensée,
et nous devons nous féliciter de ce qu'il ait existé entre les
honorables et, savants Membres du Jury et notre Société une
aussi complète communion d'idées.

» Le côté artistique, en effet, est complétement distinct du
point de vue entièrement scientifique, qui occupe spéciale-
ment les personnes vouées à l'encouragement de la Photogra-
phie. Ce que nous désirons, c'est surtout la perfection des pro-
cédés et des appareils; c'est l'amélioration de tous les moyens
chimiques, optiques et mécaniques, scientifiques, en un mot,
qui peuvent contribuer au progrès d'un art déjà si merveil-
leux.

» En créant un concours relatif aux agrandissements, notre
Société ne pouvait donc avoir en vue que le perfectionnement
des appareils d'optique jugés dans leurs 'résultats, et c'est à ce
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point de vue que M. Van Monckhoven a rallié en sa faveur
l'unanimité des suffrages, ce qui n'empêche pas, cependant,
que ses épreuves soient aussi remarquables par leur côté pure-
ment artistique.

» Fidèle à la voie de progrès et d'initiative dans laquelle elle
est entrée, notre Société, en donnant ces prix, a eu surtout
pour but d'attirer l'attention du monde photographique sur
une des questions les plus intéressantes du moment; d'encou-
rager, dans sa sphère limitée, les efforts des chercheurs voués
au progrès de notre science optique, qui, au point de vue pho-
tographique, a tant de conquêtes à faire encore, avant d'avoir
dit son dernier mot. Nous ne pouvons que faire des voeux pour
la réalisation de notre pensée.

» I1 me reste, chers collègues, pour 'terminer, à vous prier
de vouloir bien mentionner la décision du Jury de Paris, en
transformant ce rapide exposé en délibération. »

Voici le texte de la décision de MM. les Membres du Jury :
« Les soussignés, pour répondre à la demande de la Société

Photographique de Marseille, de juger les épreuves photogra-
phiques obtenues par agrandissement, se sont réunis au Mu-
séum d'Histoire naturelle, et ont examiné les épreuves adres-
sées par la Société, et relatives aux cinq concurrents désignés
par des numéros dans la lettre d'envoi.

» Examinant les concurrents exclusivement au point de vue
artistique des épreuves agrandies (1), ils ont décidé, à l'una-
nimité, que les épreuves portant le numéro trois (3) devaient
être considérées comme supérieures à celles des autres concur-
rents, et que leur auteur pouvait, en conséquence, recevoir le
prix proposé par la Société.

» Paris, ce 10 février 1865.
» Signé: Edm. Becquerel, Hermâgis, Niepce de Sain t-

Victor, Poitevin, Secretan. »

(I) l'n extrayant ce Rapport du Bulletin belge de la Photographie, nous ne
pouvons nous empêcher de faire remarquer qu'il parait exister entre le Rapport
et la décision des Membres du Jury un désaccord complet. D'un coté, en effet,
il est question de la valeur scientifique des épreuves seulement, de l'autre, on
s'attache exclusivement à leur valeur artistique. n est impossible que ce désac-
cord soit réel, c'est sans doute à quelque faute d'impression qu'il, faut attribuer-
cette divergence apparente.
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SUR LE DOSAGE DE L'ARGENT CONTENU DANS LES SOLUTIONS

PHOTOGRAPHIQUES ;

PAR M. HERMANN VOGEL.

La méthode argento-métrique que je propose est basée sur
l'action particulière que l'iodure de potassium exerce d'une
part sur les solutions d'argent, d'une autre sur le persulfate de
fer. Ajouté aux liqueurs argentiques, l'iodure de potassium y
détermine un précipité jaune d'iodure d'argent; ajouté aux
solutions de persulfate de fer renfermant une petite quantité
d'empois étendu, il met en liberté de l'iode qui, au contact
de l'amidon, colore immédiatement tout le liquide en bleu.

Si, d'un autre côté, on verse de l'iodure de potassium dans
une solution mélangée d'argent et de fer, les deux réactions
ont lieu simultanément; il se précipite de l'iodure d'argent,
et, en même temps, de l'iode libre qui, agissant , sur l'amidon,
colore la liqueur en bleu. Mais, tant qu'il reste dans cette li-

queur des sels d'argent libres, cette coloration disparaît rapi-
dement par l'agitation, et la solution ne garde que la couleur
jaune. de l'iodure d'argent. Supposons maintenant que, dans
un mélange de cette nature, nous ajoutions goutte à goutte de
l'iodure de potassium : il arrivera un moment où la couleur
bleue cessera de disparaître par l'agitation et se maintièndra
intacte. Ce fait se produira au moment où tout l'argent libre aura
été précipité, et il sera facile de calculer la quantité de cet ar-
gent en évaluant celle d'iodure de potassium qu'il aura fallu
employer pour obtenir ce résultat. On peut, de cette façon,
reconnaître avec une précision étonnante le moment où la pré-
cipitation de l'argent est complète. Une seule goutte d'iodure
de potassium employée en excès suffit pour communiquer à
tout le liquide une coloration bleu foncé et permanente.
Lorsque la quantité d'argent est très-considérable, la teinte de
la liqueur est plutôt verte que bleue.

Pour rendre pratique l'usage de ces réactions, je prépare
une solution d'iodure de potassium contenant exactement
^ o grains de ce sel dans un volume de io23 ce ,4 d'eau. Cent
centimètres cubes de cette solution précipitent exactement
z gramme d'argent.

Cette solution est soigneusement introduite clans une bu-
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rett.e.graduée (système de Mohr) munie d'une pince à caout-
chouc, en prenant soin d'éviter la production des bulles. La
burette, qui est divisée en cinquièmes de centimètre cube, est
placée dans un support, et en ouvrant' pince qui la ferme à
la partie inférieure, on laisse écouler le liquide jusqu'à ce
qu'il affleure au point zéro. Il est nécessaire d'ouvrir d'abord
la pince en plein, afin de laisser écouler l'air ou la vieille so-
lution qui remplit le tube effilé placé au-dessous de la pince.

Cela fait, on introduit dans la solution argentique à essayer
une pipette jaugée d'un centimètre cube, on la remplit en as-
pirant, puis, plaçant le doigt sur, l'orifice supérieur, on trans-
porte le liquide mesuré dans un petit vase à saturation, en
ayant soin d'appuyer le bec de la pipette contre la paroi inté-
rieure de ce vase, pour que l'écoulement soit complet.

On prend ensuite, au moyen d'une seconde pipette, environ
I ou 2 centimètres cubes d'une solution de persùlfate de fer;
lorsque les liqueurs argentiques sont concentrées, il en faut
davantage, et moins lorsqu'elles sont faibles. Ce liquide est
mélangé au premier dans le vase à saturation, et enfin on
ajoute au tout Io à t5 gouttes d'empois étendu et fraîchement
préparé.

On procède alors à l'opération. Après avoir de nouveau vé-
rifié la hauteur du liquide dans la burette, on place le vase

saturation tenu de la main gauche, au-dessous du tube effilé,
puis, pressant doucement la pince de la main droite, on laisse
écouler quelques gouttes de la solution titrée. Si la solution
argentique est concentrée, il ne se produira d'abord qu'un
précipité jaune, et il n'y aura pas de coloration bleue. Si au
contraire elle est étendue, cette coloration apparaîtra aussitôt,
mais il suffira d'agiter le liquide pour la faire disparaître. On
laisse tomber alors goutte à goutte la solution d'iodure de po-
tassium, vivement dans le premier cas, avec précautions dans
le second. Bientôt la coloration bleue qui se forme d'abord ne
disparaît plus que lentement par l'agitation; c'est là un ren-
seignement. Enfin on atteint le moment où l'addition d'une
seule goutte détermine une coloration bleue permanente, c'est-
à-dire qui ne disparaît pas par l'agitation. On laisse la
pince se refermer, puis on lit sur la burette le nombre de di-
visions auquel correspond le niveau (lu liquide. Supposons,par
exemple, que ce nombre soit 7 5 centimètres cubes, on en Con-

clura que la solution renfermait 7 ; pour too, c'est-à-dire
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7 grammes d'argent par too centimètres cubes. Il est
même facile d'apprécier ainsi les dixièmes de gramme. Les
personnes qui ne sont pas habituées à l'emploi des pipettes et
des burettes seront sans doute embarrassées dans les premiers
temps pour a ppliquer cette méthode, niais un petit nombre
d'expériences suffit à en rendre la manipulation facile.

Quand les solutions d'argent sont concentrées, il y a avan-
tage à ajouter en plus quelques gouttes d'empois lorsqu'on ap-
proche de la fin de la précipitation, et surtout si la coloration
n'est pas très-marquée. La burette et la solution d'iodure
doivent, lorsqu'on n'en fait pas usage, être soigneusement ren-
fermées. Une livre de cette solution suffit à faire de trente à
cinquante essais, suivant la concentration des liqueurs.

Cette méthode est susceptible d'une exactitude et d'une cer-
titude auxquelles je ne m'attendais pas d'abord, mais dont je
me suis convaincu par plus de cinquante expériences faites dans
des circonstances variées. Pour la rendre aisément accessible
aux photographes, j'ai pris soin de choisir les appareils les plus
simples; la solution de persulfate de fer que l'on trouve dans
le commerce des produits photographiques convient parfaite-
ment. Mais la solution d'empois doit être faite par les photo-
graphes eux-mêmes. Cela du reste est très-facile. Prenez une
partie d'amidon, mélangez-la avec un peu d'eau froide, de ma-
nière à en faire une pète épaisse , puis verses sur le tout
Ioo parties d'eau bouillante , en remuant continuellement.
Laissez reposer la pâte ainsi obtenue ou filtrez à travers un
linge; plus la liqueur est limpide, meilleure elle est. Elle ne
peut se conserver eu bon état que pendant trois jours. Mais je
crois qu'en lui ajoutant un peu de nitre pur ou d'alun, libre de
chlore, sa conservation pourrait se prolonger pendant un mois.
J'étudie en ce moment cette partie du sujet. En présence des
sels de cuivre et de mercure ou de l'hyposulfite de soude (et ce
dernier cas seul peut se présenter en Photographie), le pro-
cédé cesse d'être applicable. Il ne faut pas que les solutions,
surtout celles de fer et de potassium, soient trop froides; en

faut les garder dans une chambre chauffée ou les met-
leu chaud avant d'en faire usage; la température

le mieux est de 64 degrés Fahrenheit (18 degrés
he British Journal of Photography, february in.)

— IMPRIMERIE DE GAUTDIEII-VILLARS,
Rue de Seine–Saint-Germain, in, pris l'Institut.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA. SOUPIR.

Praeets-verbal de la Séanee du 1; Juin tsc

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

MM. DUFOUnNET et C1e adressent à la Société la lettre sui-
vante :

« Monsieur le Président,
» Nous venons vous prier d'être notre interprète auprès

des Membres de la Société française de Photographie et de leur
exprimer nos remercîments et notre vive reconnaissance pour
l'honneur qu'ils nous ont fait en nous accordant une des mé-
dailles annuelles. Veuillez en même temps, Monsieur le Pré-
sident, donner à MM. les Membres de la Commission l'assu-
rance que notre nouveau produit continuera toujours à mériter
la haute approbation dont elle l'a jugé digne, et rendra ainsi à
la Photographie les services qu'elle en attend (1). »

M. le Dr Van MoucsnovEN présente à la Société la cin-
quième édition de son Traité de Photographie et l'accompagne
de la lettre suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société la cinquième
édition de mon Traité général de Photographie. Quoique de

(I) Au moment de mettre sous presse nous recevons de M. Brewster et de
M. Laussedat deux lettres de mente nature qui seront communiquées h la
Société dans sa prochaine séance.

Tons XI. -- Juin 1865.	 t I
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grands progrès n'aient point été réalisés dans cet art depuis la
publication, en 1863, de la quatrième édition, j'ai cependant
considérablement modifié la cinquième. La partie pratique de
l'ouvrage a surtout été augmentée aux dépens de la partie scien-
tifique, que j'ai réduite comme étant généralement inutile aux
personnes qui s'occupent de Photographie.

» Dans cette partie pratique, j'ai introduit deux chapitres
que fou ne rencontrera point dans les autres ouvrages photo-
graphiques, it savoir : un chapitre sur l'optique, dans lequel
j'examine au point de vue purement photographique les pro-
priétés des lentilles relativement aux rayons obliques à leur
axe principal et oit je décris tous les systèmes d'objectifs et la
base sur laquelle repose leur construction; un chapitre sur
les agrandissements, dans lequel je décris les divers appareils
qui ont été proposés pour cet objet, les inconvénients et avan-
tages de chacun d'eux.

» Quant au reste de l'ouvrage, il représente comme fond
l'édition précédente. »

M. BERT ►L1UD adresse à la Société la lettre suivante, au sujet
rie l'Exposition de l'Union centrale des Beaux-Arts.

a Monsieur le Président,

» Avec la présente, j'ai l'honneur de vous remettre quel-
ques prospectus destinés à faire connaître l'association de
l'Union centrale des Beaux-Arts appliqués st l'industrie, ainsi
que l'Exposition prochaine que cette Association va ouvrir au
Palais de l'Industrie.

» En ma qualité de Président de la Chambre syndicale de
Photographie, M. Guichard, Président de l'Union centrale,
m'ayant chargé d'attirer le plus d'adhérents possible à cette
utile institution, j'ai cru pouvoir nie permettre de vous faire
cette communication.

» Votre sympathie bien connue pour les progrès des arts
me fait espérer que vous voudrez bien, à votre réunion de ce
soir, en donner connaissance à tous les Membres de la Société
française de Photographie qui, ic désirant, pourront adresser
leurs demandes d'admission it l'Exposition, jusqu'au 3o juin
courant, à M. Guichard, Président de l'Union centrale des
Beaux-Arts, place Royale, 15. »
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A la suite de Cette communication, M. LAUI.Ettlti annonce
que le Comité d'administration étudie en ee moment une com-
binaison ayant pour but de relier cette Exposition li celle
actuellement ouverte par la Société française de Photographie,
ce qui permettrait de prolonger celle-ci au delà du terme
assigné pour sa cldturc. En outre, cette combinaison aurait
l'avantage de meure la Société à même de faire figurer les
appareils photographiques à cOté des épreuves.

La Société remercie M. Bertbaud de sa communication et

renvoie sa lettre au Comité d'administration.

M. LtULEStE dépose sur le bureau la deuxième édition du
Catalogue des épreuves exposées au Palais de l'Industrie. Un
mois a suffi pour épuiser la première édition. Il ajoute que la
Société ne peut que se louer du succès qu'obtient cette Expo-
sition; le nombre des visiteurs s'est élevé à prias de 4000 dans
le cours du mois de mai.

M. LULEIUE fait observer à cc propos que plusieurs visi-
teurs, en examinant au Salon certaines épreuves photogra-
phiques, et notamment les épreuves au charbon de M. Gabriel
Blaise et de M. Gobert, ont exprimé le désir de voir décrire les
méthodes employées par ces artistes. Le Comité ne peut, en
réponse à ce désir, que renvoyer aux différents volumes du
Bulletin oit ces procédés ont été exposés. M. Blaise et M. Go-
bert ont fait observer en effet que leurs épreuves sont obtenues
par les moyens qu'ils ont décrits, et que, par suite, ils n'ont
rien à ajouter à ce sujet (s).

M. VAN MencxnovErr donne lecture à la Société de la Note
suivante sur un procédé de tirage des positives applicable
surtout aux agrandissements.

« Tout le monde sait que du papier à positifs chloruré et
sensibilisé à la minière ordinaire produit des épreuves qui
varient en couleur suivant la nature de l'encollage du papier;
que, par exemple, du papier très-pur, exempt d'encollage,
donne des images tout à fait grises et ternes, tandis que le même
papier encollé à la gélatine ou à l'albumine donne des épreuves
brillantes et d'une couleur très-agréable à l'oeil. C'est que,

(r Voir, pour les travaux do M. Blaise, t. X, p. 233 et 313, et pour ceux de
S!. Gobert, t. IX, p. 303.

'I.
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dans ce dernier cas, il y a dans la pâte du papier, outre le
chlorure d'argent, une espèce de laque formée par la combi-
naison de l'encollage avec le nitrate d'argent qui a servi à la
sensibilisation.

» La lumière, en effet, en agissant sur le chlorure d'argent,
décompose celui-ci en argent métallique mélangé de cc chlorure
violet dont jusqu'ici l'analyse chimique n'a pas nettement
établi la composition. La laque argentée, au contraire, dé-
composée par la lumière, ne présente pas de traces d'argent
métallique. L'hyposulfite de soude employé pour le fixage ne
laisse donc dans une épreuve sur papier non encollé que de
l'argent métallique dont l'aspect est gris et terne, tandis que
sur papier encollé è l'albumine ou à la gélatine on trouve bien
aussi, après le fixage, de l'argent métallique, mais en outre
cette espèce de laque dont nous avons parlé plus haut. Delà la
belle couleur des épreuves sur papier encollé à la gélatine ou
è l'albnminc.Si l'on arrête l'action de la lumière sur un papier
positif bien avant que l'image soit arrivée à son terme, et
qu'on continue l'action par l'acide gallique en dissolution
étendue, il arrive bientôt un moment oit l'épreuve prend dans
le bain une couleur aussi foncée que sous l'influence prolongée
de la lumière seule. Cependant, fixée dans l'hyposulfite de
soude, cette épreuve est d'autant plus grise et terne que l'en-
collage était moins abondant dans la pâte du papier.

» Si, en effet, nous sensibilisons deux feuilles de papier, l'une
an chlorure de sodium seul sans addition d'encollage, l'autre
à l'albumine seule, sans chlorure de sodium, il est bien clair
que le premier papier ne contient que du chlorure d'argent,
et le second de l'albuminate du même métal. Eli bien, ces deux
papiers légèrement insolés derrière un cliché, de manière à
n'obtenir de ce cliché qu'une faible image positive, puis
soumis au développement par l'acide gallique, présenteront
une très-grande différence. Le premier prend un aspect gris et
terne, le second, quoique jaunissant dans sa pâte, présente une
i mage d'une très-belle couleur. Fixés â l'hyposulfite, séchés, le
premier (papier non encollé) ollre toujours une image grise et
terne, soluble dans le mercure, formée donc d'argent tnétalli-
que; le second (ou papier encollé), une image colorée non
soluble dans le mercure.

» Dans la première expérience on voit donc que l'acide galli-
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que, en développant l'image, lui ajoute de l'argent ntétatltque
c'est un véritable renforçage et non un vrai développement
qui a lieu. Au contraire, sur l'albuminate d'argent, c'est mie

vraie décomposition qui a lieu.
» Malheureusement, les papiers encollés à la résine, la gé-

latine, l'albumine, jaunissent dans le bain d'acide gallique, et
de plus l'hyposulfite en détruit un peu la couleur. Aussi le
procédé du développement est-il généralement abandonné
pour le procédé du noircissement direct. Je n'aurais donc rien
ajouté de nouveau à ce procédé, sans l'observation d'un fait
amené par l'étude que j'ai faite de la décomposition du col-
lodion.

» J'ai en effet trouvé et publié, il y a deux ou trois ans, que
la décomposition du collodion s'opérait par l'absorption, pa r
l'alcool, des éléments nitrés du coton-poudre, l'alcool passant
à l'état d'éther nitrique, le coton-poudre à l'état d'une résine
particulière. Aussi , du collodion simple , c'est-à-dire non
ioduré, conservé quelques années, donne des images d'un
rouge foncé.

» Un corps, frère du coton azotique, le sucre azoté, qui se dé-
compose beaucoup plus rapidement en présence de l'alcool, et
donne sous la seule influence de la lumière, bien entendu en
présence d'un excès de nitrate d'argent, une substance brune,
se comporte précisément comme le ferait l'albumine. Ce qu'il
y a de plus remarquable, c'est qu'au lieu de jaunir sous l'in-
fluence de l'acide gallique comme l'albuminate d'argent, ce
corps reste blanc.

» Or, du papier immergé dans une solution alcoolique de
sucre nitré décomposé, séché, sensibilisé, exposé un instant
très-court à la lumière derrière un cliché, puis immergé dans
l'acide gallique , laisse bientôt apparaître l'image du cliché
avec une couleur magnifique, analogue à celle des épreuves sur

albumine, et pouvant, comme ces dernières, se virer et se fixer
sans perdre le bel aspect qu'il avait dans le bain développa-
teur.

» J'arrive à présent à la description pratique de mon pro-
cédé.

» Je commence par préparer le sucre nitré en plaçant z partie
de sucre pulvérisé dans un mélange de z partie d'acide sulfu-
rique et d'acide azotique monohydraté. Au bout de cinq minutes
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d'action, j'enlève la masse hors de l'acide et la lave sous un
filet d'eau froide. Je la dissous dans l'alcool et la précipite par
l'eau. J'obtiens ainsi une substance blanche, gluante : c'est le
sucre nitré, et j'ai l'honneur, Messieurs, d'en mettre un échan-
tillon sous vos yeux. J'ajouterai que c'est une préparation fort
délicate, et que, sans la découverte que j'ai faite d'un procédé
de préparation plus simple, jamais mon procédé de prépara-
tion du papier n'eût été pratique.

» Je dissous 20 grammes de ce sucre nitré (ou nitroglucose,
comme on l'appelle en chimie pure) dans i litre d'alcool, et,
la solution faite, je bouche mon flacon à l'émeri, et je le place
dans une étuve de raffinerie de sucre, laquelle marque environ
4o degrés pendant huit ou dix jours. Au bout de ce temps,
toute la nitroglucose s'est décomposée, et le liquide, qui au
début de sa préparation ne troublait pas le nitrate d'argent, y
produit maintenant un précipité blanc qui noircit avec une
extrême rapidité à la lumière.

» Le liquide alcoolique est versé dans une cuvette en por-
celaine, et j'y passe une à une les feuilles de papier et les sus-
pends. Je me sers indifféremment du papier Rives, et, pour les
épreuves de très-grande dimension, du papier à dessiner ordi-
naire que j'achète au mètre.

» Le papier est sec en quelques minutes. Je l'immerge alors
pendant deux heures dans une solution de sel ordinaire
(t partie de sel sur to d'eau), puis je le suspends pour sécher.

» Je puis ainsi conserver mon papier, mais je préfère géné-
ralement le sensibiliser tout de suite et le conserver sensibilisé.
Pour cela, je le passe simplement dans une solution de
5 grammes de nitrate d'argent dans zoo d'eau, je le sèche par
suspension, et je le conserve ainsi pendant plusieurs mois, prêt
à être employé.

» Ce qu'il y a de remarquable, c'est l'extrême sensibilité de
ce papier et la couleur qu'il prend sous l'influence de la lu-
mière. Quant à sa rapidité, tout ce que je puis dire, c'est
qu'hier encore j'ai fait 24 agrandissements d'un même cliché
en une heure. Chaque agrandissement, du format de 48 centi-
mètres sur 59, a été fait, à l'aide de mon appareil, en une seule
minute de soleil, et le reste du temps a été employé à changer
le papier sur le châssis. Sous un cliché ordinaire, en moins
de dix secondes au soleil, l'image est marquée suffisamment.
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» La couleur que prend le papier sous l'influence de la lu-

mière est d'un violet plus clair, plus rouge que le chlorure
d'argent ordinaire.

» Quand on a un grand nombre d'épreuves on les immerge
toutes ensemble dans un bain formé de t gramme d'acide gal-
lique par litre d'eau et to centimètres cubes d'acide acétique
cristallisable. Les épreuves y prennent une couleur magnifique,
et, je le répète, en tous points comparable aux plus belles
épreuves sur albumine.

» Après le développement, les papiers sont virés et fixés,
précisément comme on le fait avec le procédé ordinaire. Sé-

chées, les épreuves sont revêtues de gomme et d'encaustique
ou de vernis.

» Je pense, Messieurs, que cc procédé va rendre cette ques-
tion des agrandissements tout à fait pratique. Eu effet, j'ai
agrandi sur ce papier des clichés faits il y a plusieurs années,
très-intenses et vernis, et cela en moins de cinq minutes de
soleil. Avec un cliché transparent, fait exprès pour l'agran-
dissement, et mon grand appareil, une double feuille s'im-
prime en deux minutes, une feuille simple en une.

a Les bains d'argent étant d'un faible titre, il y a de ce
chef grande économie.

» Enfin, alors que, l'hiver, les Photographes nesavent tirer
de leurs clichés qu'une ou deux épreuves par jour, ils pourront
en faire maintenant plus de trois cents.

» J'ai l'honneur de mettre sous les yeux des Membres pré-
sents une collection d'épreuves, les unes tirées sur des clichés
ordinaires, les autres tirées par agrandissement.

» Vous pouvez ainsi, Messieurs, vous assurer que ces
épreuves ne laissent rien à désirer, et qu'elles sont compa-
rables aux plus belles épreuves que l'on obtient sur albumine.
Les images ne sont plus dans la pâte du papier, comme celles
que l'on obtenait toujours par développement, niais bien à la
surface. »

M. Van Monckhoven joint à cette communication un grand
nombre d'épreuves positives que les Membres présents à la
séance examinent avec intérêt.

11 ajoute qu'il s'est occupé dans ces derniers temps de ré-
péter les diverses expériences tentées dans le but de faire de la
photographie, et notamment des agrandissements, sans soleil.
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« La lumière électrique, dit M. Van Monckhoven, n'a que des
propriétés peu photographiques, la lumière au magnésium est
intermittente, et ce défaut, aussi bien que les frais considé-
rables qu'elle entraîne, rendent incertaine son introduction
dans la pratique photographique. Mais on peut obtenir des ré-
sultats extrêmement remarquables en substituant, ainsi que l'a
récemment conseillé M. Sainte-Claire Deville, un bâton de
magnésie caustique au bâton de chaux employé pour la pro-
duction de la lumière fournie par le chalumeau à gaz tonnants
et connue sous le nom de lumière de Drummond. La magnésie
portée ainsi à l'incandescence produit des effets douze fois en-
viron supérieurs à ceux que donne la chaux. »

La Société remercie M. Van Mouckhoven de sa communica-
tion.

M. LE PRÉSIDEPT annonce que l'ordre du jour appelle le
scrutin pour l'élection d'un Membre du. Comité d'administra-
tion (élection remise de la dernière séance). Le Comité d'ad-
ministration propose pour remplir cette fonction M. Aimé
Girard, Secrétaire de la rédaction.

Il est procédé au scrutin sur cette élection.

M. Antrt GIRAAD ayant réuni la majorité des suffrages est
déclaré élu Membre du Comité d'administration pour trois
ans.

M. LADREY demande à la Société la permission de lui pré-
senter quelques observations sur le mode de votation qu'elle
a suivi jusqu'ici et depuis son origine. Il ne peut qu'approu-
ver de tous points le choix fait aujourd'hui par le Comité et
par la Société, choix auquel il a d'ailleurs contribué, mais il
croit qu'en thèse générale il vaudrait mieux que le Comité
soumît au vote plusieurs noms au lieu d'un seul.

M. BIPGUAM appuie cette observation.

M. HULOT répond que le mode fixé par le règlement de la
Société est de tous le plus simple, que c'est celui suivi par
toutcs les assemblées délibérantes, et qu'il a l'avantage d'abré-
ger beaucoup l'opération du vote qui, sans cela, prendrait un
temps trop considérable.

M. LE PRÉSIDENT ajoute que ce mode de votation est en effet
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le plus simple de tous, que d'ailleurs il ne touche en rien à la
liberté du vote, puisque les bulletins sont précisément dispo-
sés de telle sorte, qu'au nom proposé par le Comité le votant
puisse en substituer un autre de son choix, ce qu'a prouvé,
du reste, l'élection actuelle, puisque trois voix ont été données
à des candidats non proposés par le Comité.

Dans tous les cas, fait observer M. LE PRÉSIDENT, la Société
n'est pas en mesure de discuter cette question; il prie, en
conséquence, M. Ladrey de formuler ses observations par écrit
et de les soumettre, suivant la voie réglementaire, à l'examen
du Comité d'administration.

M. VILLETTE décrit et met en pratique sous les yeux de la
Société la méthode suivante pour le tirage des positives agran-
dies.

« Le but de ma communication à la Société est de faire con-
naître que le procédé de transport de collodion est aussi un
moyen sûr pour obtenir des épreuves agrandies; que je le
pratique depuis environ une dizaine d'années, et que jamais
(tant les résultats sont constants) il ne m'est venu à la pensée
de chercher un moyen autre. Les avantages que j'en tire
sont :

» r° Extrême finesse de l'épreuve due à l'obtention directe
de l'image et à la nature même du collodion.

» a° Solidité incontestable, puisque le système repose surie
procédé du cliché et que les clichés se conservent.

» 3° L'image est toujours en dessus, contrairement à certains
procédés sur papier, où le développement à l'acide gallique
amène le résultat inverse.

» 4° Pose très-courte, surtout si le soleil ou la lumière élec-
trique fournissent leur concours. Pour amplifier une tête
clichée ayant z centimètre, l'amener à la grandeur naturelle
avec la lumière électrique ou le soleil, deux ou trois secondes
suffisent; la lumière donnée parle mélange des gaz oxygène et
hydrogène oblige à poser deux ou trois minutes. Enfin la
lumière diffuse, par un beau temps, doit donner une épreuve
en sept ou huit minutes. C'est là le maximum de la pose que
j'emploie; encore s'agit-il ici de clichés impropres à tirer sur
papier, mais vigoureux cependant pour le procédé, qui veut
des clichés bien venus et gris en transparence. Il m'arrive

12.
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quelquefois d'obtenir avec un cliché faible une épreuve tète
grandeur naturelle en deux minutes, à lia lumière diffuse.

» Les procédés que j'emploie ont été publiés par M. Moites-
sier, qui, le premier, a pratiqué cette manière de tirer les
épreuves; la pratique m'a fait substituer, dans le virage, le
chlorure d'or au bichlorure de mercure, le papier gélatiné à
la carte porcelaine.

» Voici donc comment j'opère :
» Je prends du collodion ioduré suffisamment épais et don-

nant par essai préalable une belle épreuve positive sur verre.
Je sensibilise dans un bain de nitrate d'argent cristallisé, et
je procède à la pose. Je développe à l'acide pyrogallique :
l'image doit apparaitre aussi lentement que s'il s'agissait du dé-
veloppement d'un négatif; alors on arrête l'effet lorsque l'image
est jugée satisfaisante; on lave bien, et on fixe au cyanure
à 3 pour ioo. On lave de nouveau, et on procède au. virage,
qui se fait rapidement en versant sur l'image une solution de
chlorure d'or à i gramme pour i000, ou de bichlorure de
mercure, comme l'a indiqué M. Moitessier. On lave de nou-
veau, on applique la feuille de papier gélatiné sur la couche,
eu rabattant les bords; le collodion se détache avec la plus
plus grande facilité, quelle que soit la grandeur de la glace.
J'ai une épreuve qui porte 1 m,20 de long sur off°, go de large,
plusieurs têtes grandeur naturelle, et tout enfin, chef moi, ré-
duction ou amplification, est fait par ce procédé. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.



- 155 —

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR UNE NOUVELLE METIIODE DE TIRAGE ET SUR LA PRÉPARATION

ET L'EMPLOI DU COLLODIO-CIILORURE D'ARGENT;

PAR M. WHARTON SIMPSON.

... Le procédé que je propose consiste dans l'emploi du
chlorure d'argent mélangé au collodion. Le chlorure d'argent,
il est vrai, n'est soluble ni dans l'alcool ni dans l'éther. Mais
il peut être maintenu en suspension dans le collodion.

Ce fait, quoique ayant beaucoup d'analogues, est nouveau ;
du moins je le crois. Aussi pourra-t-il paraitre intéressant
d'expliquer en quelques mots l'origine des expériences qui
m'ont conduit à le découvrir. J'assistais, au mois de septembre
dernier, à la réunion tenue à Bath par l'Association Britan-
nique. J'eus alors l'occasion de m'entretenir avec M. le
Dr Roscoe des expériences photométriques qu'il venait de pu-
blier, et je lui déclarai que, dans ma conviction, on ne saurait
trouver qu'incertitude dans l'emploi de toute méthode qui,
destinée à mesurer la puissance photographique de la lumière,
serait basée sur l'emploi d'un papier chloruré d'abord, puis
posé à la surface d'une solution de nitrate d'argent. Il est cer-
tain, en effet, que des variations notables doivent se produire
par suite des différences dans la proportion des matières orga-
niques et même dans la richesse du bain, lorsque deux feuilles
sont successivement placées au contact de celui-ci. M. Roscoe
me fit observer que ma critique pouvait être juste lorsque l'im-
pression est prolongée jusqu'aux tons habituels des épreuves
photographiques, mais qu'elle ne saurait s'appliquer aux
teintes légères suffisantes pour ses essais photographiques i il
ajouta d'ailleurs que dans la pratique il n'avait jamais été
arrêté par des causes d'erreur de cette nature. Cependant,
depuis cette époque, il m'était resté dans l'esprit que si le
chlorure d'argent pouvait se trouver mélangé à quelque véhi-
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cule inerte, puis étendu sur une lame de verre, on obtiendrait
des résultats beaucoup plus uniformes et plus certains. Aussi-
tôt après mon retour à Londres, l'esprit encore plein de cette
idée, je fus invité par M. le colonel Stuart 'Wortley à suivre
les manipulations du procédé Wothly. C'est en cette circon-
stance que je vins à penser que le chlorure d'argent pourrait
fort bien être employé dans le collodion. Je connaissais la
tendance des solutions visqueuses à conserver en suspension
les précipités formés au milieu même de leur substance. Par-
tant de là, je fis dissoudre du nitrate d'argent dans le collo-
dion, puis j'y ajoutai quelques gouttes d'une solution de chlo-
rure de sodium. Comme résultat, j'obtins la production d'une
sorte d'émulsion de chlorure d'argent dans le collodion. Cette
émulsion était semblable à du verre opalin : blanche à la lu-
mière réfléchie, translucide à la lumière transmise, elle ne
semblait nullement trouble, mais je supposai qu'elle précipi-
terait à la longue, et je l'abandonnai à elle-même, pensant que
le chlorure d'argent ne pourrait rester en suspension que
quelques heures, tout au plus quelques jours.

Cependant, à ma grande satisfaction, je ne reconnus au-
cune tendance à la précipitation, et aujourd'hui il ne s'en
manifeste pas encore dans les échantillons préparés depuis
cinq mois. Ma première expérience, faite en étendant ce collo-
dion sur papier, fut la production d'une épreuve molle, grise
et sans vigueur. En ajoutant une proportion plus grande de
nitrate d'argent, j'obtins aisément de la vigueur, et depuis
ce moment je suis parvenu à faire des positives très-variées
dans leur aspect, avec un même cliché, en modifiant les pro-
portions de nitrate.

Je vais maintenant donner quelques détails sur mon pro-

cédé, mais je dois faire remarquer que si, dans mes expé-
riences j'ai obtenu un grand succès, cependant je reconnais
qu'ici, comme dans tout procédé nouveau, il y a grand profit
à tirer des essais que nombre d'expérimentateurs pourront
entreprendre.

Préparation du collodion. -- Pour obtenir les meilleurs ré-
sultats, il faut insister sur le caractère du collodion normal.
La couche ne doit pas être trop cornée, car, lorsqu'il en est
ainsi, non-seulement la couche ne saurait convenir à tous les
cas, mais encore elle tend à former des ampoules et à se déta-
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cher du papier. Elle ne doit pas non plus être de nature trop
pulvérulente, car si alors le collodion adhère bien au papier,
on s'expose par contre à n'avoir qu'une épreuve plate et sans
vie. La condition la plus importante est que la couche se des-
sèche avec une transparence parfaite et sans présenter la
moindre opalescence ou la plus légère opacité. Si la couche est
le moins du monde opaque, l'épreuve perd de son éclat, et
après dessiccation elle paraît comme couverte d'un léger
brouillard. Avant d'employer un collodion quel qu'il soit, j'en
verse une goutte sur une glace et je lui laisse faire prise. Si,
après dessiccation, la goutte a gardé une transparence telle,
qu'on ait de la peine à la découvrir sur la glace, le collodion
convient admirablement. Si, au contraire, la goutte apparaî t
opaque ou même opalescente, le collodion doit être rejeté. Le
coton-poudre qui convient le mieux est en réalité celui qui,
dans le procédé au collodion, fournit les meilleurs clichés. k
n'ai pas eu. le temps d'entreprendre la série d'expériences né-
cessaire pour déterminer la nature de poudre-coton la mieux
appropriée, niais j'ai essayé divers échantillons. Les trois
échantillons dont je vais parler et qui sont, ceux ayant fourni
les meilleurs résultats proviennent, le premier d'une prépara-
tion pour collodion négatif faite par moi quelque temps aupa-
ravant, le second m'a été donné par M. Blanchard, et le troi-
sième par M. Rouch qui, je le crois, l'avait préparé d'après la
formule d'Hardwich. Celui que j'avais préparé moi-même
avait été fait en plongeant pendant dix minutes le coton dans
un mélange à parties égales d'acide azotique à la densité de
1,42 et d'acide sulfurique à la densité de 1,84, porté à la tem-
pérature de 15o degrés Fahrenheit (65 degrés centigrades).
Le coton azotique ainsi obtenu est très-soluble, il donne une
couche qui n'est ni cornée, ni pulvérulente, et il convient
admirablement bien. Le dissolvant employé par moi consis-
tait, en général, en un mélange, à parties égales, d'alcool et
d'éther méthylés. La quantité de coton à employer dépend
surtout de ses qualités. Pour certaines variétés, j'ai obtenu un
collodion assez épais pour se bien comporter, en dissolvant
seulement 6 grains (ogr ,388) de pyroxyle par once(3ice,to)
du mélange d'éther et d'alcool ; pour d'autres au contraire il
a fallu porter la proportion jusqu'à to et 12 grains (osr,647
et osr , 776). Avec certains échantillons on trouve de l'avan-
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tage à ajouter diverses substances au collodion, afin d'aug-
menter son adhérence au papier. De ces substances, le sucre
parait être la plus convenable au point de vue physique et
chimique, mais il n'est pas nécessaire d'aborder pour l'in-
stant ce sujet.

Sels sensibles. — J'ai essayé les sels sensibles dans des pro-
portions très-diverses; dans certaines occasions, j'ai obtenu
de bonnes épreuves avec des quantités qui ne dépassaient pas

grain (ot ,o324) de chlorure de calcium et 2 grains
(014r, 129) de nitrate d'argent par once (3i cc,io) de collodion.
Ces proportions doivent nécessairement varier, suivant la qua-
lité du cliché et la nature des résultats que l'on veut obtenir;
mais avec un cliché de qualité ordinaire, j'ai reconnu qu'on
obtenait les résultats les meilleurs sous le rapport de la sensi-
bilité, de la finesse et de la vigueur, en ajoutant à chaque once
(31°c,Io) de collodion environ z =, grain (ogr ,09 7 ) de chlo-
rure de calcium et ? , grains (osr ,485) de nitrate d'argent.
Si l'on emploie moins de nitrate d'argent, la douceur aug-
mente, et la vigueur diminue. Si l'on augmente la proportion
de l'un et l'autre_agent, le papier devient un peu plus sensible,
mais c'est là le seul avantage que l'on obtienne. En appliquant
cc procédé, j'ai reconnu, ce que j'avais déjà vérifié pour le bain
de nitrate ordinaire, savoir, que si l'on emploie un chlorure
tel, qu'un grain de celui-ci exige pour sa transformation eu
chlorure d'argent 3 grains de nitrate, c'est en ajoutant au
collodion 3 grains de ce réactif par grain de chlorure que l'on
obtient les meilleurs résultats.

Divers chlorures sont solubles dans l'alcool et par suite
conviennent au but que je me suis proposé. Jusqu'ici je ne
me suis pas aperçu que la substitution d'un de ces chlorures à
un antre modifiât la nature des résultats, excepté, bien en-
tendu, dans le cas où le chlorure employé peut influer sur la
constitution physique du collodion et le rendre glutineux. Les
sels que j'ai principalement employés dans mes expériences
sont les chlorures de calcium et de strontium.

Il existe plusieurs moyens pour dissoudre les sels sensibles
dans le collodion, mais voici celui que j'ai trouvé le plus con-
venable. J'ai reconnu qu'il est possible de dissoudre entière-
ment z6 grains (t gr , 035) de nitrate d'argent dans t once
(3t"`, t o) d'alcool méthylé, en broyant le sel dans un mortier,
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triturant avec une portion de cet alcool, décantant la liqueur,
ajoutant nue nouvelle portion du dissolvant, et ainsi de suite,
jusqu'à ce que la solution soit complète. Après avoir préparé
cette liqueur argentique, j'en garde un flacon en réserve. J'en
prends 1 once (3 t e '', to), j'y ajoute un volume égal d'éther et
la proportion convenable de pyroxyle; d'un autre côté, après
avoir préparé une solution de chlorure dans l'alcool à la pro-
portion de s6 grains (t 6'',o35) de sel pour 1 once
de dissolvant, je verse peu à peu, et en remuant constam-
ment, + drachme (I ve , 9g) dans chaque once du collodion ci-
dessus. Ce volume renferme environ 1 grain (otr,o647) de
chlorure. L'addition a lieu goutte à goutte et en agitant con-
stamment le collodion. Au bout de quelques minutes, la dé-
composition est complète, il se forme une sorte d'émulsion de
chlorure d'argent renfermant un excès de nitrate qu'ou peut
évaluer à 2 grains par once (t). Ce collodion est prêt à être
employé tout de suite, et, si j'en crois une expérience de plu-
sieurs mois, il se conserve indéfiniment.

Du papier. — Pour définir nettement quelle doit être la
nature du papier qui convient le mieux au procédé que je dé-
cris, il faudrait avoir une expérience plus approfondie que la
mienne sur ce sujet. J'en ai essayé divers échantillons, les uns
préalablement préparés, les autres sans préparation. J'ai em-
ployé le papier à dessiner de Wattntann, le papier calotype de
Turner, le carton Bristol, le papier à écrire commun, le papier
ordinaire de Saxe et de Rive, et le papier à l'arrow-root pré-
paré pour la wothlytypie par M. Sandford et par l'Association
photographique. J'ai obtenu de bons résultats avec les uns
comme avec les autres, mais, en définitive, c'est au dernier
cité que je donne la préférence. C'est seulement avec certaines
variétés de collodion que j'ai vu les papiers sans préparation
préalable offrir des inconvénients; ceux-ci consistent dans une
adhérence imparfaite de la couche, d'où résulte pour le papier
un aspect pommelé. Il est possible qu'il suffise d'ajouter quel-
ques substances au collodion pour y remédier.

(i) Quelques recueils photographiques français ont déjà publié cette formule,
niais, n'ayant pas prèle au texte anglais, qui est d'ailleurs assez obscur, une
attention suffisante, ils ont été, croyons-nous, induits en erreur sur les quai',
lités de chlorure et de collodion.	 (B.`

(3 i ce , to)
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Virage, fixage, etc. — Le papier ayant été recouvert de col-
lodion, séché et insolé, peut être viré et fixé à la manière
ordinaire; seulement, comme dans ce cas la proportion de sels
d'argent renfermés dans la couche est beaucoup moindre que
par le procédé ordinaire, on peut avec avantage employer un
bain de fixage beaucoup moins concentré. Les épreuves que je
présente ce soir (la lecture de ce Mémoire a été faite le t4 mars
dernier devant la Société de Londres) ont été traitées de diffé-
rentes façons. Les unes ont été virées dans le bain mixte de
chlorure d'or et de sulfocyanure d'ammonium que j'ai recom-
mandé, dans l'origine, pour les épreuves aux sels d'urane;
quelques-unes l'ont été dans un bain à l'acétate, d'autres dans
un bain à la chaux, quelques-unes enfin au moyen du sel d'or.
Quant au fixage, il a été effectué tantôt au moyeu de l'hypo-
sulfite de soude, tantôt au moyen du sulfocyanure d'ammo-
nium. Ainsi que vous pouvez vous en convaincre, il est facile
d'obtenir les tons les plus variés depuis le brun sépia jusqu'au
noir épais.

J'ajouterai quelques mots sur certaines particularités qui
distinguent des autres ce procédé et les épreuves qu'il fournit.

L'image, dans certains cas, paraît être tout entière dans le
collodion et entièrement indépendante de la feuille de papier.
Quelquefois, après avoir détaché la couche de collodion, j'ai
trouvé au-dessous, c'est-à-dire dans le papier, des traces d'i-
mage; d'autres fois, au contraire, je n'ai rencontré à la surface
de celui-ci qu'une indication insensible, à peine égale à celle
que l'on observe sous l'albumine employée dans le procédé
ordinaire de tirage. C'est là, je crois, une bonne présomption
en faveur de la solidité des épreuves que j'obtiens.

Le papier préparé au collodio-chlorure d'argent est le plus
sensible que j'aie encore rencontré.

Les manipulations sont très-simples et les agents sont tou-
jours prêts, sans qu'il soit besoin d'une préparation spéciale
au moment d'opérer. Si l'expérience démontre qu'il n'est pas
avantageux d'employer le collodion pour les opérations com-
merciales, tout au moins ce produit devra-t-il servir, de la
façon que j'ai décrite, aux amateurs et dans beaucoup de cir-
constances qu'il serait inutile de rappeler ici.

La question de dépense relative ne saurait être utilement
discutée en ce moment; mais, autant que ,j'ai pu le calculer
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jusqu'à présent, le procédé aucollodio•chlorure d'argent parait
être, gràce à l'économie de sels d'argent qu'il réalise, le moins
dispendieux parmi les procédés de tirage connus jusqu'ici.

(The Photographie Journal London, march 1865.)

SOLUTION POUR RENFORCER LES NÉGATIFS AU MOYEN DU CHLORE;

PAR. 111. CARRY LEA.

Nos lecteurs sont parfaitement au courant du rôle que joue
l'iode dissous, soit dans l'eau, soit dans l'iodure de potassium,
lorsqu'il se trouve répandu sur les couches d'argent dont sont
formés les clichés; il forme alors de l'iodure d'argent, et place
l'image dans une condition telle, que sa nature puisse être mo-
difiée par l'emploi de divers réactifs chimiques appliqués à sa
surface pendant un nouveau développement. M. Carey Lea
propose de substituer le chlore à l'iode, de manière à former
du chlorure d'argent, et à obtenir (ainsi du reste que cela a
lieu quelquefois avec l'iode) une intensité suffisante pour qu'il
ne soit nécessaire ensuite d'employer ni sulfures alcalins, ni
acide pyrogallique et argent, etc.

La solution que l'auteur, après mûre réflexion, recom-
mande, est la suivante :

Solution saturée à froid de bichro-
mate de potasse 	  3 drachmes (t1",64),

Acide chlorhydrique du commerce 	  t drachme (3`c , 88),
Eau. 	  20 onces (6261.

Cette solution s'emploie à l'état de bain. Les clichés bien
lavés sont plongés dans la liqueur et on les y observe avec soin.
Les ombres de l'épreuve noircissent graduellement, montent
jusqu'à un certain point, puis commencent à blanchir. Lors-
qu'on n'a pas l'intention d'employer un révélateur, après coup,
on enlève du bain les clichés avant que cette coloration blanche
se produise. Si au contraire on a l'intention de noircir en-
suite les clichés au moyen d'un sulfure alcalin, ou de les colo-
rer en rouge par le sel de Schlippe, ou prépare une solution
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plus concentrée que ci-dessus - en réduisant au tiers environ la
proportion d'eau.

Nous avons vu des clichés renforcés par cc moyen, c'est-à-
dire par une simple immersion dans le bain, et qui possé-
daient une belle teinte rougeâtre semblable à celle des clichés
au tannin. Mais le bain d'argent qui avait servi à les préparer
avait été, si nous pouvons nous servir de ce mot, rectr cé par
une addition de cyanure de potassium, une insolation et une
filtration. Ces négatifs étaient brillants et transparents; quel-
ques personnes même leur reprochaient une transparence trop
grande, mais ils fournissaient des positifs très-riches de ton,
effet dû, sans contredit, à la couleur non photographique de
l'image. Cependant nous ne sommes pas certain que la colora-
tion antiphotographique dont nous venons de parler doive
étre attribuée à l'état spécial du bain d'argent, et par suite il
serait nécessaire de faire de nouvelles expériences afin d'exa-
miner si l'opinion que nous venons d'émettre doit être consi-
dérée comme juste.

(The Humphrey's Journal, may 15, z865.)•

SUR LA PRODUCTION DES CLICHÉS ÉCARLATES;

PAR n1. CAREY LEA.

L'intention de l'auteur a été de rendre les clichés suliisam-
ment intenses en donnant à la couche d'argent constituant
l'image, des propriétés antiphotographiques. Il y parvient de
la manière suivante : Le cliché est d'abord fixé et soigneuse-
ment lavé, puis traité, jusqu'à ce qu'il prenne une coloration
jaune, par l'une quelconque des liqueurs employées habituelle-
ment dans le but d'obtenir ce résultat, c'est-à-dire des solu-
tions d'iode dans l'eau, dans l'iodure de potassium, dans l'al-
cool, etc. La glace est ensuite lavée pour être soumise à une
nouvelle opération.

La couche jaune qui recouvre la glace prend ensuite, lors-
qu'on verse à sa surface une solution du sel ci-dessous, une co-
loration qui varie du brun roux à l'écarlate, suivant que la
teinte jaune est plus ou moins prononcée. Le sel qui porte'le
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nom de sel de Sellippe est obtenu au moyen des substances sui-
vantes :

Sulfure gris d'antimoine. 	  24 grammes.
Carbonate de soude cristallisé 	 44	 »

Chaux vive. 	  i 7	 »

Eau 	  48	 »

Fleurs de soufre. 	 	 4	 »

Au moyen des 48 grammes d'eau, on commence par éteindre
la chaux, puis on ajoute les autres réactifs avec 140 grammes
d'eau et on fait bouillir jusqu'à ce que le sulfure gris d'anti-
moine soit devenu blanc. On filtre et on laisse cristalliser; les
cristaux jaune-citron qui se déposent constituent le sel de
Schlippe. Cependant il n'est pas nécessaire de se donner la
peine de faire cristalliser; on peut, en effet, employer soit
l'une, soit l'autre des deux solutions suivantes :

Première solution.

Cristaux 	 	 1 gramme,
Eau. 	  12 grammes.

	

Deuxième solution 	

Solution filtrée après l'ébullition 	 	 i. gramme,
Eau. 	 	 8 grammes.

L'une ou l'autre, d'ailleurs, est versée sur la couche iodu-
rée, et on la laisse au contact de celle-ci jusqu'à ce qu'on voie
se produire l'effet que l'on cherche.

SUR LE PRIX DE REVIENT DES ÉPREUVES DITES WOTIILYTYPES;

PAR M. VOGEL.

Je vous parlais, l'autre jour, de la wothlytypie et de son
avenir probable : vous savez que nous avons impartialement
rendu justice à la beauté de ses résultats et à la facilité des
manipulations qu'elle exige; sur un seul point, nous avons
toujours contesté les assertions de l'inventeur: l'urane, par sa
cherté et sa rareté, nous a paru ne pas offrir un agent écono-
mique susceptible de se vulgariser jamais comme l'a fait I' .âr-
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gent. M. Kletfel, acquéreur du procédé de Wothly, confirme,
à son tour, ce que nous avons émis sous cc rapport. « Non-sen-
» lement, nous écrit-il, le procédé à l'urane n'est pas 6o à 7o
» pour zoo plus économique que les autres, mais il est 3o
» pour tao plus cher que celui au chlorure d'argent, et j'ai
» établi, à cet égard, un calcul dont les chiffres parlent
» d'eux-mêmes :

Le collodion brut de Wothly coûte la livre (5oosr)
La dissolution d'urane, l'once (305r) 	

» Or, si l'on mélange 3 onces (gos r ) de collodion à
» 2 francs, soit 	

» et s ; once (45sr) d'urane 	
» le composé revient à 	

Soit par once (301 de collodion préparé, 42 centimes.
» Maintenant, il en faut pour couvrir une feuille de

	 	 s 88

» 38
t 5o

papier
» Wothly une quantité de 37 grammes.

fr e

» Une feuille de papier (la main à 7 fr,50) coûte 	 » 3o
» 37 grammes de collodion., 	 » 52

» La feuille préparée revient donc à 	 » 82

» Au contraire, une feuille de papier albuminé du
» prix de 	  ... . » 34

» absorbe t 1 grammes de nitrate d'argent qui coûte... . » 24

» La feuille sensibilisée revient donc à 	 » 58
» Soit en faveur de ce dernier procédé une économie de

» 24 centimes par feuille sur le procédé à l'urane. »
Je n'affirme pas que tous ces calculs soient mathématique-

ment exacts, mais il s'en faut de si peu, que leur résultat ne
doit avoir aucune influence sur l'issue des expériences. Notre
seul but a été de mettre le public à même de juger la wothly-
typie à sa juste valeur et de l'empêcher de s'exagérerJes consé-
quences d'une découverte qui, si curieuse qu'elle soit, n'inau-
gure pas encore la grande révolution qu'on nous annonce
depuis si longtemps dans la Photographie.

(Bulletin belge de la Photographie, 15 mars 1865.)

a
fr e

2 »

I »
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PROCÉDÉ D'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE PAR DÉVELOPPEMENT;

PAR M. LIBOIS.

L'idée fondamentale du procédé consiste à associer le citrate
d'argent au chlorure de ce métal pour former la couche sen-
sible. Le chlorure d'argent seul est trop sensible à la lumière
et l'épreuve se voile dans le bain d'acide gallique. Le citrate
d'argent seul est très-peu sensible à l'action de la lumière, et
l'épreuve qui ne renferme point d'autre sel d'argent ne donne
après le développement qu'un résultat très-médiocre. La réunion
des deux sels forme au contraire un composé très-sensible, sup-
portant parfaitement bien l'action du bain de développement,
et donnant finalement de très-beaux résultats.

J'emploie le papier de Saxe mince ou demi-fort. Je le fais
flotter pendant une minute sur le bain de sel suivant :

Eau de pluie 	  zoo() grammes.
Chlorure d'ammonium 	 	 20 	 »

Acide citrique 	 	 20 	»
Je fais dissoudre l'acide citrique séparément dans une petite

quantité d'eau, zoo grammes par exemple, et je le neutra-
lise complétement par le bicarbonate de soude. J'emploie
5o grammes de ce dernier pour 3o grammes d'acide citrique.
J'obtiens ainsi une solution de citrate de soude que j'ajoute
aux guo grammes d'eau renfermant le chlorure d'ammonium.
Il faut que la solution ait une légère réaction acide, ce qui
s'obtient en y ajoutant quelques gouttes d'acide citrique dissous.
Je délaye ordinairement un peu d'arrow-root cuit dans le bain.
Le ton final des épreuves y gagne beaucoup, surtout si l'on ne
veut pas avoir recours au virage par les sels d'or.

Le papier retiré du bain de sel est suspendu pour le faire
sécher, après quoi je le fais flotter pendant une demi-minute
sur un bain d'argent à 5 pour z oo que j'acidifie par quelques
gouttes d'une solution d'acide citrique. II est à remarquer que
les premières gouttes de cet acide introduites dans le bain don-
nent lieu à un précipité de citrate d'argent qui se dissout immé-
diatement par l'addition des gouttes suivantes, ce. qui indique
aussi que le bain est suffisamment acide.

On peut employer également un bain d'argent à 2 pour zoo.
Il faut alors que la feuille y surnage pendant une minute.
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On suspend la feuille pour la faire séchr, soit près du feu,
soit ailleurs, mais A l'abri de la lumière blanche. Ce papier se
conserve indéfiniment dans la boîte à chlorure de calcium.
L'exposition à la lumière derrière le négatif dépasse rarement
t =, minute, même par une mauvaise lumière, telle qu'elle se
présente en décembre et janvier. Ordinairement, sa durée est
de trente à quarante secondes A l'ombre, et la moitié moindre
au soleil. Le temps d'exposition A la lumière peut être réglé
par la teinte que prend la marge de l'épreuve; ordinairement,
la teinte lilas est celle à laquelle l'arrête l'exposition. L'habitude
apprend mieux que toute indication ce qu'il importe de faire
dans cette circonstance, et celte habitude s'acquiert vite.

L'exposition terminée, on rentre le châssis-presse dans la
chambre obscure pour en retirer l'épreuve. Si le temps d'expo-
sition a été suffisant, l'image sera parfaitement accusée sur le
papier. Pour lui donner la vigueur nécessaire, on l'immerge
dans l'un des bains suivants :

Eau de pluie. 	  t000 grammes.
A Acide pyrogallique ..	 t	 a

Acide citrique 	 	 t 	»
( Eau de pluie 	 	  5000 	»

B t Acide gallique 	 	 i ; 	a
Acétate de plomb..... ,-	 »

Pendant plusieurs années, je me suis servi du bain A. Ac-
tuellement, j'emploie l'autre, B, qui est préférable pour la pro-
preté et la facilité (les manipulations.

Pour préparer ce deuxième bain, j'ai des solutions titrées
d'acide gallique dans l'alcool, et d'acétate de plomb dans l'eau.
La première contient t gramme d'acide pour 4 centimètres
cubes d'alcool; la seconde t gramme d'acétate de plomb pour
t oo centimètres cubes d'eau. Dans 5 litres d'eau, je verse donc
6 centimètres cubes de solution alcoolique, et 7 5 centimètres
cubes de celle d'acétate de plomb. J'ajoute 3 ou 4 gouttes
d'acide acétique cristallisable pour dissoudre le léger précipité
de gallate de plomb qui s'est formé, et le bain est prêt à être
employé. Inutile de le filtrer.

On peut immerger simultanément un grand nombre
d'épreuves dans le même bain. (J'en mets parfois 20 A 3o de
grandes dimensions.)
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On peut sans inconvénients y plonger les doigts pour retirer

les épreuves. Le développement prend cinq ou six minutes. Il
doit se faire à l'abri de la lumière du jour, mais on peut en suivre
les progrès derrière un carreau jaune fortement éclairé. Un
peu de lumière diffuse qui pénétrerait dans la place où se fait
le développement ne présente point d'inconvénient sensible.

Le bain reste limpide jusqu'à la fin des opérations, si l'on a
soin de se servir d'une cuvette de verre, de porcelaine ou de
faïence bien propre, ce qui est indispensable. Il convient de
frotter cette cuvette avec un peu de teinture d'iode, et de la
rincer ensuite, avant de l'employer. 11 faut arrêter le déve-
loppement juste au point oit l'épreuve paraît terminée, car
elle ne perd aucun détail dans le bain fixateur, et il eu est
même qui, imperceptibles d'abord, se dessinent parfaitement
lorsque l'épreuve est terminée et séchée.

Si l'on ne veut pas faire virer l'épreuve, on la plonge dans
l'hyposulfite au sortir du bain de développement. J'emploie un
bain d'hyposulfite à 3o pour soo, l'épreuve y séjourne environ
quatre minutes, puis elle est lavée pendant une heure dans un
courant d'eau. Jusque-là, elle paraît rouge : en séchant, elle
prend un beau ton brun foncé, dont on se contentera dans
certains cas. Si l'on veut la faire virer, il faut se servir du
bain d'or employé pour le papier salé.

Eau 	  800 à t ,000 grammes.
Chlorure d'or.. 	 	 t	 »
Hyposulfite de soude 	 	 4	 n

En retirant l'épreuve du bain de développement, on la plonge
dans l'eau salée oit elle séjourne quatre à cinq minutes (plus
longtemps ne peut nuire en aucune façon). Il n'est pas mauvais
de rincer l'épreuve avant de la mettre dans le bain de virage,
mais ce n'est pas absolument nécessaire. En chauffant le bain
d'or i+ 3o ou Qo degrés centigrades , le virage se fait rapide-
ment, une à deux minutes et de bonnes conditions. Au sortir
du bain d'or, l'épreuve est plongée dans l'hyposulfite, puis
lavée et séchée comme précédemment.

En sortant du bain d'or, l'épreuve a pris une belle teinte, elle
est claire et vigoureuse avec beaucoup de transparence dans les
ombres. Le fond du papier doit conserver toute sa blancheur.

(Bulletin belge de la Photographie, t5 avril t865.)
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PROCÉDÉ POUR LE NETTOYAGE DES GLACES;

PAR M. CAREY LEA.

Prenez une grande cuvette plate, de nature telle, qu'elle
puisse recevoir la solution suivante :

Bichromate de potasse 	 	 2 parties,
Acide sulfurique. 	 	 2	 »

Eau 	  32 »

Les glaces neuves, aussitôt que les arêtes en ont été dépo-
lies, ainsi que les vieilles glaces qui ont déjà servi, sont plongées
dans ce bain et on les y laisse toute une nuit, ou plus, jusqu'à
ce qu'on ait besoin de les employer ; on les enlève ensuite, on
les lave sous un filet d'eau courante, et enfin on les essuie avec
des feuilles propres de papier buvard. Les vieux chiffons dq
toile peuvent servir au même usage, mais l'auteur préfère le
papier. En opérant ainsi, on fait disparaître toutes les ma-
tières organiques, et l'on évite l'emploi de la terre pourrie et
les frottements énergiques qui en sont la conséquence. Le bain
peut servir à un grand nombre d'opéra tions successives, pourvu
qu'on le maintienne en état par l'addition de petites quantités
d'acide sulfurique et de bichromate de potasse. Son emploi
peut être continué jusqu'à ce que tout l'acide chromique ait
été réduit à l'état de sesquioxyde de chrome, et se soit converti
en sulfate double de chrome et de potasse (alun de chrome).
Lorsqu'on voit dans le bain des cristaux noirs de ce sel se dé-
poser sur lès glaces, la solution doit être rejetée et l'on eu
forme une nouvelle.

Cette solution peut également être employée à la place du
cyanure de potassium pour enlever des doigts les taches
d'argent.	 (Humphrey's Journal, may z5, z865.)

LAPROTOGRAPHIE DANS LES BIBLIOTHÈQUES ET LES MUSÉES.

Dans l'intérêt du service et de la conservation des monu-
ments qu'elle possède, la Bibliothèque impériale, après avoir
été le premier de tous les grands établissements de l'Europe qui
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ait ouvert ses galeries aux photographes, a dû, avec l'appro-
bation des ministres dont elle a successivement relevé, oppo-
ser, depuis plusieurs années, des refus aux demandes qu'on
lui adressait pour obtenir l'autorisation de reproduire, par
photographie, des miniatures de manuscrits ou des estampes
conservées dans ses collections. De nouvelles demandes, ré-
cemment présentées, n'ont fait que lui imposer une fois de
plus le même devoir. Conformément aux décisions précédem-
ment prises, elle n'a pu accueillir, et elle a écarté en effet ces
requêtes dont l'insuccès est devenu l'occasion d'une réclama-
tion aujourd'hui rendue publique, et d'assertions inexactes
qu'il est nécessaire de relever en rétablissant les faits.

Il y a plus de douze ans déjà, l'autorisation était accordée à
des amateurs et à des praticiens, qui l'avaient sollicitée, d'o-
pérer d'après un certain nombre de pièces choisies parmi les
plus précieuses du département des estampes. Un peu plus
tard, les miniatures de plusieurs manuscrits grecs conservés
dans un autre département étaient, à leur tour, placées de-
vant l'appareil photographique. A la suite de ces expériences,
toutefois, et bien qu'elles eussent été faites avec autant de
soins et d'habileté que le procédé en comporte, la Bibliothèque,
dans l'intérêt de l'avenir et des monuments d'art qui com-
posent ses collections, dut décider que ses estampes et les mi-
niatures de ses manuscrits ne seraient plus livrées à la Photo-
graphie. La nécessité où l'on s'était trouvé, pour le succès des
opérations, de retirer à plusieurs reprises des cadres qui les
contiennent les estampes qu'il s'agissait de reproduire (il
fallut qu'une d'entre elles fût alternativement extraite et re-
placée jusqu'à vingt fois); l'obligation plus désastreuse en-
core — les dommages subis ne le prouvent que trop —
d'exposer ces pièces à l'action d'une lumière dévorante, et,
pour les miniatures des manuscrits, l'emploi forcé des liga-
ments destinés à aplanir le vélin, au risque de provoquer
ainsi des écaillements de couleur et, par suite, la chute des
parties une fois écaillées; ces conditions si fâcheuses, ces pé-
rils, — sans parler d'autres inconvénients, le défaut d'un lo-
cal spécial, par exemple, la suspension des opérations à plu-
sieurs jours d'intervalle et le défaut de surveillance imposé
par elles, au préjudice du service public , -- tout exigeait
impérieusement qu'on s'en tint aux épreuves qui venaient
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d'étre faites, et que désormais les richesses de la Bibliothèque
fussent mises à l'abri des dangers qui les avaient menacées ou
des atteintes qu'elles avaient subies.

Des déterminations dans ce sens furent prises successive-
ment par l'ancien Conservatoire de la Bibliothèque impériale,
puis, après z858, par son comité consultatif. Ces détermina-
tions ont toujours été unanimes ; elles se sont renouvelées en
présence des demandes qui se sont succédé jusqu'au jour où
nous sommes, et les avis motivés et conformes ont été consignés
clans les procès-verbaux des séances et transmis à S. Exc. le
Ministre de l'instruction publique. On est donc mal fondé à
accuser, comme on le fait, la Bibliothèque impériale de s'ap-
puyer sur des précédents d'une date déjà ancienne, puisque, à
mesure que les diverses demandes se sont produites, les déli-
bérations ont recommencé sur le fond même de la question,
et que chaque fois elles ont confirmé la solution de celle-ci.

On a invoqué contre les interdictions prononcées par la
Bibliothèque impériale les exemples, à l'étranger, d'autres
établissements qui ont ouvert leurs portes à la Photographie.
Le fait est exact; mais on a négligé d'ajouter qu'après avoir
tardivement imité la Bibliothèque impériale dans les épreuves
qu'elle avait tentées tout d'abord, ces établissements, les expé-
riences une fois faites, l'imitent aussi successivement dans sa
résolution formelle d'y renoncer. C'est ainsi que le British
Museum, qui l'avait suivie à un long intervalle de temps
dans la première voie, a depuis trois ans, exclu les photogra-
phes de ses départements des estampes et des manuscrits.

En France, il est vrai, les opérations photographiques
continuent quelquefois d'être autorisées dans les salles du
Musée impérial du. Louvre, des Archives de l'Empire et du
Musée de Cluny; mais il n'en va pas des types livrés en pareil
cas, par l'administration de ces établissements, comme des
miniatures ou des estampes conservées à la Bibliothèque im-
périale. Une page d'écriture peut impunément être soumise
aux opérations de la Photographie, et la Bibliothèque elle-
même le reconnaît si bien, qu'il lui est arrivé de se prêter à
des essais de reproduction photographique de chartes manu-
scrites. Un objet en métal, eu bois ou en marbre, n'a rien à
redouter, sinon du transport et des maniements nécessités par
ces opérations, du moins de sa mise en présence d'un objectif,
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tandis que des objets d'art analogues à ceux que possède la
Bibliothèque impériale ne sauraient, sans de graves dangers,
les subir. Ce sont ces dangers qu'appréciait l'administration
des musées impériaux lorsque, éclairée par l'expérience, elle
repoussait sagement, l'année dernière, une demande tendant
A obtenir l'autorisation de reproduire par la Photographie les
précieuses miniatures du Livre d'heures de Henri II.

On a demandé enfin pourquoi la Bibliothèque impériale
n'imposerait pas, soit à toute personne autorisée à reproduire
par la Photographie ses estampes et ses miniatures, soità un
photographe unique et investi de sa confiance, la condition,
chaque cliché étant obtenu, d'en déposer un double à réta-
blissement, ce qui éviterait, pour l'avenir, tout nouveau dé-
placement des objets qui auraient servi de modèles. Or, en
admettant qu'en vue des demandes qui pourraient être faites
un jour ou l'autre, on photographiât, une fois pour toutes, les
estampes et les miniatures que la Bibliothèque possède, il fau-
drait donc condamner les gens qui viendraient s'approvision-
ner de ces produits à se contenter, pour jamais, de résultats
relativement insuffisants, si les améliorations matérielles, si
les progrès du moyen doivent être à l'avenir en proportion
des progrès accomplis depuis quelques années. Il faudrait donc
ou fournir sciemment des types imparfaits, ou bien renouve-
ler ceux-ci â de courts intervalles, à mesure que quelque per-
fectionnement aurait été introduit dans la pratique des pro-
cédés; il faudrait enfin créer à la Bibliothèque impériale un
cinquième département où l'on emmagasinerait tous ces cli-
chés successifs et où l'on débiterait les épreuves qu'on en aurait
tirées.

La Bibliothèque impériale a le devoir, et elle n'aura garde
d'y faillir, de seconder tous les efforts studieux, de mettre
mutes les richesses qu'elle possède à la disposition des tra-
vailleurs quels qu'ils soient, de faciliter la reproduction des
monuments de l'art qui composent ses collections par tous
les moyens dont l'emploi peut se concilier avec la conserva-
tion de ces monuments; elle a le devoir aussi de préserver
ces richesses non-seulement de tout danger matériel, mais de
toute invasion de l'esprit mercantile. La Bibliothèque impé-
riale est un admirable établissement scientifique; ce carac-
tère serait profondément altéré si elle devenait, comme on le
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lui propose, une manufacture de produits industriels. L'ad-
ministration de la Bibliothèque compromettrait ainsi la di-
gnité du présent et les intérêts de l'avenir. Elle serai t désavouée
sans doute par les amis de l'art et par les véritables artistes,
contraints en quelque sorte de céder la place aux procédés
mécaniques; elle préparerait, elle assurerait la ruine des collec-
tions dont elle a la garde, et qu'elle a la mission de conserver
à ses succesueurs comme ses devanciers les lui ont transmises.

(Moniteur universel.)

PROGRAMME D'UNE EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE DANS LE PALAIS

DE L'INDUSTRIE, A AMSTERDAM.

1° Une Exposition internationale de Photographie aura lieu
dans les salles du Palais de l'Industrie, à Amsterdam, conjoin-
tement avec une Exposition des beaux-arts appliqués à l'in-
dustrie.

2° L'Exposition de Photographie sera ouverte le ier août
1865; sa durée est fixée à deux mois.

3° L'Exposition embrassera toutes les branches de la
Photographie : Portraits, Paysages, Architecture, Reproduc-
tions, etc., les applications de la Photographie à la science, à
l'art et à l'industrie; Photolithographie, Héliographie, Photo-
sculpture, Photographie sur porcelaine, sur verre, émail, etc.

40 Les Photographies doivent être mises sous verre et
accompagnées d'une Note indiquant sommairement le procédé
employé, le prix de vente et autres détails s'il y a lieu.

5° Les demandes d'admission doivent être envoyées franco
' dresse de M. J.-A. VAN EYK, directeur-secrétaire du Palais

';^;uJ[n strie, avant le Ier juillet, accompagnées d'une décla-
' ra2$on<.éaia c te de la nature et du nombre des objets que l'on se

toposed; nvoyer.
fLerais de transport, aller et retour, des objets admis

^ `stli'i tiç L4 charge du Palais de l'Industrie.

PARIS. — IMPRIMERIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Rue de Seine-Saint-Germain, 10, près l'institut.
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AVIS.

Plusieurs Membres de la Société se sont plaints de la confu-
sion apparente qui résulte de la proximité des ateliers photo-
graphiques établis dans la maison qu'elle occupe.

Le Comité d'Administration déclare que la Société ne s'oc-
cupe que du progrès de la Science et de l'Art photographiques,
qu'elle entend rester étrangère à toute opération industrielle et
qu'elle ne patronne aucun établissement quel qu'il soit.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Séance du Ir Juillet 186.5.

M. REGNAULT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux :

MM. DAUPIIINOT (Adolphe), à Reims,

KaAMEa (Oscar), à Vienne,

sont admis Membres de la Société.

M. LE P1I SIDENT annonce à la Société la perte douloureuse
qu'elle vient de faire en la personne d'un de ses Membres les
plus estimés. M. Silbermann, Conservateur du cabinet de
physique au Conservatoire des Arts et Métiers vient, à l'àge
(le cinquante-neuf ans, de succomber à une courte maladie.

TOME XI. — Juillet 1865.	 13



- 170--

La Société perd, en M. Silbermann, un de ses collaborateurs
les plus dévoués; la Photographie lui était familière, et plu-
sieurs de ses travaux ont eu pour but quelques-unes des ap-
plications de cet art. Assidu aux séances de la Société, il pre-
nait souvent part, à ses discussions, et apportait à l'étude des
questions qui lui étaient soumises les lumières de son esprit
pratique et distingué.

La Société tout entière s'associe aux regrets exprimés par
M. le Président.

Sir DAVID BREWSTER adresse à M. le Président de la Société
la lettre suivante :

« Monsieur',
» Je vous prie d'offrir tous mes remerciments à la Société

française de Photographie pour l'honneur qu'elle m'a fait
en m'accordant une des quatre médailles décernées par elle
pour 1864.

» Permettez-moi d'ajouter que je suis très-honoré de voir
une Société aussi distinguée accorder un si haut prix à
l'utilité de mes travaux. »

M. LAUSSEDAT adresse de mème à M. le Président de la
Société la lettre suivante :

« Monsieur le Président,
» Je viens vous prier de vouloir bien faire agréer mes re-

merelments à la Société française de Photographie pour la
haute distinction dont elle 'n'a honoré en m'accordant une
de ses médailles.

» A cette occasion, je me fais un devoir d'annoncer à
la Société que M. le capitaine Savary, chargé d'appliquer
ma méthode dans les circonstances les plus difficiles de la pra-
tique, poursuit avec un plein succès les expériences qu'il a
entreprises dans le but d'opérer la reconnaissance du ter-
rain à de grandes distances. Je ne manquerai pas de tenir
la Société au courant des résultats obtenus dans cette voie
et qui me sembleraient de nature à l'intéresser.

» Ce sera la, je crois, le meilleur moyen de justifier ses'
encouragements et de lui en exprimer ma vive reconnais-
sance. a

M. Ln ULEIUE, au none du Comité d'Administration, fait part
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à la Société des résultats dtjà produits par l'Exposition ou-
verte au Palais de l'Industrie. Ces résultats sont fort bons et
vont chaque jour en s'améliorant. Pendant le premier mois
(mai) k nombre des visiteurs avait été de 365 7 , et pendant le
mois de juin, malgré l'élévation extraordinaire de la tempéra-
ture, ce nombre a atteint le chiffre de 3834.

M. l'abbé VERGUET, qui déjà, dans une précédente séance, a
fait hommage h la Société d'un Mémoire archéologique illus-
tré d'épreuves photographiques intercalées dans le texte,
adresse aujourd'hui vingt-huit nouvelles épreuves positives
sur papier reproduisant des sujets analogues. Les unes sont des
reproductions (le pages d'un missel du xi" siècle, d'antres des
reproductions de dessins de la mèmc époque. Parmi ces épreu-
ves figurent également des reproductions d'un manuscrit. de
Quintilien (V e siècle), quelques pages de l;oiec, d'autres du
roman Flamenca, et enfin diverses monnaies féodales agrandies.

La Société examine avec intérèt les épreuves de M. l'abbé
Vergnct et le remercie de sa communication.

M. DESCA:rirs adresse it la Société deux épreuves positives
de très-grandes dimensions, obtenues par agrandissement. Il
joint à son envoi la lettre suivante :

cc J'ai l'honneur de vous informer que je viens d'adresser
à la Société une caisse contenant deux agrandissements
destinés au concours dont vous m'avez envoyé le programme.

» Les épreuves sont agrandies d'après des clichés carte de
visite, faits avec les obicetifs Ross n° 2 en douze et quinze se-
condes de pose, agrandies avec un bain de nitrate à 8 pour t oo
en cinquante-cinq minutes, au moyen (le l'appareil Van Monck-
hoven. J'espère, Monsieur, que ce sont là les i'enseignements
qu'il est nécessaire de vous communiquer pour prendre part.
au concours. Si toutefois, Monsieur, d'autres renseignements
devaient vous être donnés, veuillez, s'il vous plait, m'en
avertir, et je m'empresserai (le vous les fournir. »

M. LE PI U•'S[DEr T, à l'occasion de cette présentation, croit
devoir rappeler que le concours ouvert par la Société fran-
çaise de Photographie n'est point, comme celui récemment clos
devant, la Société de Marseille, un concours d'épreuves, mais
bien un concours de procédés, concours où les épreuves ne
doivent figurer que comme pièces à l'appui.

13.
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Les épreuves et la lettre de M. Descamps sont renvoyées à
la Commission.

M. VERNEUIL adresse à la Société une lettre dans laquelle
il donne quelques indications sur un appareil imaginé par lui
pour les agrandissements photographiques. Mais la descrip-
tion donnée par M. Verneuil étant trop sommaire pour que
les dispositions de son appareil puissent être comprises, cet
appareil n'ayant pu d'ailleurs être terminé en temps utile
pour la séance, et les épreuves elles-mêmes n'ayant pas été
adressées à la Société, M. le Président pense qu'il est préfé-
rable de remettre cette communication à la séance prochaine.
Néanmoins, la lettre de M. Verneuil sera, pour mémoire,
renvoyée à la Commission chargée de juger le concours relatif
aux agrandissements.

M. LE PR SIDENT fait observer que l'ordre du jour appelle
la nomination de la Commission dont il vient d'être parlé,
mais que pour répondre à quelques observations présentées
dans la précédente séance au sujet des élections en général, la
nomination de cette Commission devra être reportée à la
séance prochaine, afin que tous les Membres de la Société aient
le temps de peser le choix qu'ils veulent faire.

M. GOBERT demande si le Comité ne pourrait pas faire
connaître, dès à présent, la liste des personnes dont il
compte proposer la nomination.

M. LE PausinENT répond que l'intention du Comité est de
faire placer, avant la séance prochaine, les noms de ces
personnes sur un tableau qui sera affiché dans l'un des sa-
lons de la Société.

M. CovvnEvx adresse à la Société la Note suivante sur
l'emploi du chlorure double d'or et de potassium :

« Depuis quelque temps l'emploi du chlorure double d'or
et de potassium me donnait des insuccès constants dans le vi-
rage des positifs : l'épreuve sur papier, qui paraissait bien
venue au sortir du chàssis, se couvrait de taches blanchâtres
sur lesquelles le virage n'avait plus d'action. J'en ai attribué
tout d'abord la faute au papier, pensant que l'albuminagedéjà
ancien avait pu éprouver une décomposition, surtout par les
chaleurs que nous venous de traverser; j'avais d'autant plus
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de raisons de le croire, que les épreuves sur papier simple-
ment salé ne présentaient pas le même inconvénient.

» Cependant, en employant des papiers albuminés de diver-
ses provenances et préparés avec des bains différents, ayant
toujours eu les mêmes défauts, j'ai été forcé de reconnaître
qu'il fallait en chercher la cause ailleurs, et j'ai reconnu
qu'ils proviennent uniquement du bain de virage lui-même.

» Le chlorure d'or qu'on trouve dans le commerce est tou-
jours plus ou moins acide, et lorsque l'acidité est un peu pro-
noncée, en traitant par la ' craie pour le neutraliser, il reste
dans la solution une quantité plus ou moins grande de chlo-
rure de calcium : c'est ce chlorure qui, lorsqu'il est un peu
abondant, forme dans le virage un albuminate de chaux,
cause de ces taches qui me désespéraient.

» La cause trouvée, le remède était facile : j'ai traité mon
chlorure neutre par l'oxalate neutre de potasse, et j'ai eu un
abondant précipité d'oxalate de chaux; mon virage est devenu
meilleur, mais cependant le peu d'oxalate qui se trouvait dans
la liqueur donnait une tendance aux tons rouges; pour éviter
ce nouvel inconvénient, voici continent j'opère, et depuis que
j'emploie ce nouveau procédé mon virage est excellent.

» Je neutralise par le carbonate de baryte au lieu de craie,
et je traite ensuite par le sulfate de soude bien neutre tant
qu'il se forme un précipité; en laissant reposer pendant vingt-
quatre heures et décantant, j'obtiens un chlorure d'or neutre
qui me donne les meilleurs résultats.

» Je n'ai vu mentionné nulle part cet inconvénient du
chlorure d'or renfermant du chlorure de calcium, et si vous
jugez utile d'aller au-devant d'insuccès que quelques Photo.
graphes pourraient éprouver sans en savoir la cause, je
vous autorise à faire de cette Note l'usage que vous jugerez
convenable. »

M. DAVANNE, tout en reconnaissant que le procédé em-
ployé par M. Couvreux doit fournir un bain d'or extrême-
ment pur, pense que c'est peut-être ailleurs que dans la
présence d'une petite quantité de sel de chaux qu'il faut
chercher la cause de l'irrégularité des virages. « En effet,
dit M. Davanne, je me suis servi pendant pins de six mois
d'un bain de virage unique, constamment remonté par l'ad-
dition de nouvelles quantités d'or, suivant la méthode que
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M. Girard et moi avons fait connaître dans nos Rechercher
sur les épreuves positives, et cependant ce bain, qui, par les
saturations successives à la craie qu'il avait subies, devait
renfermer de grandes proportions de chlorure de calcium,
ne m'a jamais donné de semblables inconvénients. »

M. CouvnEUx pense cependant être dans le vrai; il a con-
seillé sa méthode à plusieurs personnes qui, en la suivant,
ont vu disparaître les accidents qu'elles avaient jusqu'alors
éprouvés. Une expérience fort simple semble, it son avis, lui
donner raison; elle consiste à couper une même feuille en
deux parties, à virer l'une dans un bain ordinaire, l'autre
dans un bain purifié comme il vient d'être indiqué, et à
comparer les résultats obtenus des deux côtés.

M. LE PRÉSIDENT rappelle qu'un des meilleurs moyens de
rendre très-régulière l'opération du virage consiste it donner
au bain une très-légère alcalinité au moyen d'une trace d'am-
moniaque on de potasse.

M. MEYNIEK ne partage pas l'avis de M. Couvreux; il ne
croit pas que la présence des traces de chlorure de calcium
que renferme le bain de virage puisse être la cause des effets
signalés. Il n'est nullement démontré, en effet, que l'albu-
mine décompose le chlorure de calcium, et d'autre part on
peut, ainsi que l'a fait 111. 1V leynier . pendant assez longtemps,
obtenir d'excellents virages avec des bains de chlorure de
calcium et d'or qui renferment jusqu'à 2 et 3 pour Ioo de
chlorure de calcium. Le , procédé de virage basé sur l'emploi
(le l'hypochlorite de chaux semble prouver en outre que
les composés calciqùes n'ont point l'action que M. Couvreux
leur attribue.

M. CouvrREUx fait remarquer que dans les cas qui viennent
d'être signalés le bain était, sans aucun doute, un peu acide,
tandis que celui dont il faisait usage était plutôt légèrement
alcalin; cette différence suffit è modifier considérablement les
résultats.

M. AIMÉ Gnnur.D a peine à croire également qu'on puisse
attribuer au chlorure de calcium les irrégularités de virage
sur lesquelles M. Couvreux vient d'appeler l'attention. Il est
peu probable que le contact de l'albumine et du chlorure de
calcium puisse donner naissance à de l'albuminatc de chaux.
M. Girard croit d'ailleurs devoir rappeler les- intéressantes
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expériences de M. Beyrich relativement aux virages irré-
guliers (t). Ces expériences, dont un résumé a été inséré au
Bulletin, ont eu pour but de démontrer que, dans la plupart
des cas, ces irrégularités devaient être attribuées à l'inégale
dessiccation de la couche d'albumine. Quand un papier est
recouvert d'albumine, sa porosité étant inégale, les épaisseurs
de matière déposée présentent nécessairement d'assez grandes
variations. Il résulte de ces épaisseurs différentes, qu'en un
temps déterminé certaines parties ont subi une dessiccation
complète, tandis que dans certaines autres cette dessiccation est
encore imparfaite. Or, il est bien évident que l'albumine
absolument sèche, transformée en une sorte de matière cornée,
se laisse moins aisément mouiller et par suite attaquer par iule
solution aqueuse de nitrate d'argent que l'albumine encore
légèrement humide et par conséquent perméable. De là des
inégalités dans la sensibilisation, dans la somme d'argent
déposé et plus tard dans le virage. C'est pour obvier à ces
inconvénients que M. Beyrich a proposé de disposer les
papiers, avant de les employer, quelques heures dans un
milieu humide, une cave par exemple, de manière à laisser
reprendre à l'albumine l'humidité et la perméabilité néces-
saires.

M. Girard pense que c'est, en réalité, dans l'ordre d'idées
indiqué par M. Beyrich qu'il faut chercher la cause véritable
des virages irréguliers, mais, quoi qu'il en soit, la commu-
nication faite par M. Couvreux n'en est pas moins intéressante,
en ce qu'elle constitue un moyen d'obtenir un bain d'or d'une
pureté certaine.

La Société remercie M. Couvreux de sa communication.

MM. TEss1É Du MOTAY et MAnEc11AL adressent la descrip-
tion suivante du procédé dont ils font usage pour obtenir des
Photographies vitrifiées :

« Nous avons eu l'honneur de présenter à la Société fran-
çaise de Photographie quelques spécimens de Photographie
vitrifiée, en lui exprimant le regret de n'être pas en mesure
de lui faire, dans cette séance même, la communication de

(t) Voir Bulletin de cette année, p. 48.
TOMe Xi. — Juillet 1865. 14
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nos procédés. Nous nous empressons aujourd'hui de lui
exposer notre méthode.

» Cette méthode est applicable è la production d'images
photographiques de toute nature, sur cristal, sur verre, sur
émail, sur lave, sur porcelaine, sur faïence, etc.

» Elle comprend une série de dix opérations, que nous
allons décrire sommairement selon leur ordre.

» t° Dans xoo parties de benzine nous dissolvons 4 parties
de caoutchouc. A cette solution nous ajoutons t partie de col-
lodion normal dissous dans l'éther. Ce composé est versé sur
l'une quelconque des matières, sur laquelle nous voulons di-
rectement produire ou reporter une image photographique
vitrifiable; nous le faisons ensuite sécher, soit à l'air libre, soit
dans une étuve, jusqu'à ce qu'il forme une couche pelliculaire
très-adhérente.

» 2° Sur cette première couche, ainsi desséchée, nous
versons du collodion ioduré. Cette seconde couche s'unit
intimement à la première et acquiert par le fait une résistance
au moins égale à celle d'une feuille de caoutchouc de sem-
blable épaisseur, résistance qu'aucun collodion ne possède.

» 3° Après avoir immergé la double couche ainsi préparée
dans le bain de nitrate d'argent, nous générons l'image, soit
dans la chambre noire, soit par superposition.

» 4° L'image latente étant produite, nous la faisons appa-
raître et nous la développons par l'un quelconque des agents
révélateurs aujourd'hui en usage.

» 5° Nous fixons l'image révélée par l'action successive de
deux bains contenant en dissolution, l'un des iodocyanures et
l'autre des cyanures alcalins.

» 6° Nous trempons l'image ainsi fixée pendant quelques
minutes dans une solution de sulfate de protoxyde de fer,
d'acide pyrogallique ou de tout autre acide réducteur des sels
d'argent.

» 7 ° Nous renforçons l'image par la réaction de l'acide
pyrogallique, de l'acide gallique, de l'acide formique ou du
sulfate de protoxyde de fer sur une solution de nitrate argen-
tique acide. Ce renforcement exige en moyenne l'emploi de
quatre à six bains renforçateurs pour les images destinées à
être vues par réflexion, et de douze à quinze bains pour les
images destinées à être vues par transparence. Pendant cette
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opération du renforcement, les images sont eu outre lavées à
trois ou quatre reprises dans des bains alternés, contenant en
dissolution des iodocyanures et des cyanures alcalins, puis
tout aussitôt dans des solutions de sulfate de protoxyde de
fer, d'acide pyrogallique ou de tous autres acides réducteurs
des sels d'argent.

» L'emploi consécutif des bains d'iodocyanures et de cya-
nures alcalins a pour effet la dissolution complète des poudres
argentiques non adhérentes précipitées sur la surface totale
de l'image par chaque bain renforçateur, et ce, sans détruire
le modelé primitif qui seul ainsi se renforce. Les lavages aux
bains réducteurs, en rendant de nouveau neutre ou acide la
surface de la couche métallisée, augmentent puissamment
l'action ultérieure des bains de renforcement.

» 80 L'image photographique étant révélée, fixée et ren-
forcée, nous la trempons, pendant une ou plusieurs heures,
soit dans des bains de chlorure ou de nitrate de platine, soit
dans des bains alternés de chlorure d'or et de nitrate de
platine, soit encore dans des bains de chlorure d'or. Pendant
ce trempage l'argent de l'image est en partie remplacé soit
par du platine, soit par un mélange de platine et d'or, soit
par de l'or seul. Ces divers bains substitutifs de la couche
d'argent ont pour but de faire varier ou la couleur ou la
nature de l'image après que celle-ci est vitrifiée. En effet,
lorsque nous nous proposons d'obtenir au feu de moufle, par
la réaction des fondants siliciques ou boraciques, des images
de couleur noir-vert, nous immergeons au préalable ces
images dans un bain de chlorure ou de nitrate de platine;
lorsque nous voulons au contraire obtenir des images de
couleur noire, nous les trempons consécutivement dans des
bains de chlorure d'or et de nitrate de platine. Lorsque enfin
nous désirons produire des images dorées, nous les substituons
dans des bains contenant exclusivement des sels d'or.

» 90 L'image, au sortir du bain de platine ou d'or, est lavée
dans un bain de cyanure alcalin ou d'eau ammoniacale au
maximum de concentration; elle est ensuite recouverte d'un
vernis de caoutchouc, d'essence grasse ou de gutta-percha, et
soumise à l'action d'un feu de moufle qui brûle les matières
organiques et met les métaux à nu.

» t o° Enfin l'image, ainsi débarrassée du collodion et des
'4.
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autres matières organiques, est couverte d'un fondant silicique
ou boracique, et soumise au rouge orangé à l'action du feu qui
la vitrifie.

» Telle est, dans ses modes opératoires, notre méthode de
production d'images photographiques vitrifiées.

» Cette méthode a pour but et aura, croyons-nous, pour
effet la conservation indéfiniment prolongée des images pho-
tographiques.

» Elle est le développement des principes qui servent de
base à la Photographie aux sels d'argent, sur collodion et sur
papier. Par là elle diffère essentiellement des procédés d'émail-
lage par les chromates et les persels de fer, procédés inventés
par MM. Poitevin et Lafon de Camarsac.

» Pratiquement, elle est d'une application facile, grâce à
l'emploi de la pellicule combinée de caoutchouc et de collo-
dion, qui seule permet de soumettre l'image, sans qu'elle se
déplace ou se déchire, à un grand nombre de renforcements et
de lavages.	 -

» Artistiquement, elle se recommande d'une façon géné-
rale par ses applications multiples à la décoration de toutes
les matières siliceuses, et d'une façon spéciale par son appli-
cation sur le cristal et sur le verre, car par elle on obtient sur
ces deux substances des images vitrifiées, visibles soit par
réflexion, soit par transparence, qui jusqu'ici n'ont pu être
produites par aucune méthode photographique connue.

». Scientifiquement enfin, elle fait connaître la propriété
qu'ont les bains alternés de cyanures et d'iodocyanures alcalins
de dissoudre en entier : r° l'argent pulvérulent ou non com-
plétement réduit qui reste constamment uni à l'argent mé-
tallique, après la révélation et la fixation del'image, et qui
résiste à l'action dissolvante des hyposulfites, de l'ammoniaque
et même des bains de cyanure alcalin employés seuls; 2° de
dissoudre également en entier les précipités argentiques non
adhérents aux images photographiques elles-mêmes, en lais-
sant intact le métal qui forme l'image et qui dés lors se ren-
force seul; elle permet aussi de constater que l'argent pulvé-
rulent ou non complétement réduit qui résiste â l'action
dissolvante des hyposulfites, de l'ammoniaque et des cyanures„
ainsi que les précipités métalliques non adhérents engendrés
par la précipitation de l'argent des bains renforçateurs, restent
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partiellement indifférents à l'action substitutrice des bains
de platine et d'or. »

M. LE PRÉSIDENT insiste sur un point qui, dans le travail
de MM. Tessié du Motay et Maréchal, lui paraît présenter
une importance capitale. Il s'agit de l'emploi successif des
bains d'iodocyanures et de cyanures, qui permet d'éviter tout
dépôt d'argent inutile, de cet argent si nuisible aux épreuves
pendant le renforcement et qu'on désigne habituellement sous
le nom d'argent charbonneux. Cet emploi, très-long d'ailleurs
mais indispensable lorsqu'on veut obtenir des épaisseurs mé-
talliques considérables, pourrait peut-être convenir avanta-
geusement à l'obtention des épreuves photographiques ordi-
naires. M. le Président fait remarquer, d'autre part, tout
l'intérêt qui s'attache au procédé de MM. Tessié du Motay et
Maréchal, permettant de reproduire directement, de grandeur
naturelle, par la Photographie et sans l'aide d'un copiste sou-
vent maladroit, le carton même de l'artiste.

M. POITEVIN fait observer que déjà, dans le premier pro-
cédé de vitrification qu'a fait connaître M. Lafon de Camarsac,
le procédé de substitution de l'or ou du platine à l'argent, par
précipitation chimique, se trouve indiqué. Le seul point qui
lui paraisse nouveau dans le procédé qui vient d'être décrit,
c'est l'emploi de bains fixateurs, qui permettent d'arriver,
par des opérations successives, à une épaisseur métallique
considérable.

M. AIMÉ GIRARD répond à M. Poitevin que là, précisé-
meut, est toute la question pratique, lorsqu'il s'agit d'obtenir
des vitraux colorés.

M. POITEVIN le reconnaît, mais il pense qu'il est alors
tout aussi avantageux d'employer des enduits comme le bi-
tume de Judée, le bichromate et les matières organiques te-
nant en suspension des matières colorantes ordinaires, telles
que le bleu de cobalt, etc.

La Société remercie MM. Tessié du Motay et Maréchal de
leur communication.

M. MEYruEa présente à la Société les observations sui-
vantes sur la préparation du sulfocyanure d'ammonium :

« Pour fixer les épreuves photographiques sur verre au
collodion et à l'albumine, on possède trois sels, savoir : le
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cyanure de potassium, l'hyposulfite de soude et le sulfocya-
nure d'ammonium. Ces trois substances ne sont pas également
propres aux fixages. Le sulfocyanure est préférable sous tous
les rapports aux deux autres et finira bientôt par être le seul
employé à cause des précieux avantages qu'il possède en Pho-
tographie.

u L'hyposulfite de soude est le premier sel qu'on ait- em-
ployé, c'est celui dont s'est servi Daguerre. Il ne laisserait rien
à désirer s'il ne se décomposait pas en présence des acides,
même les plus faibles; dans cette décomposition il précipite
du soufre qui reste dans l'épreuve et l'altère à la longue.
Toutes les anciennes épreuves négatives sont plus ou moins
attaquées et ont cessé de fournir de bonnes épreuves positives
sur papier. C'est pour prévenir ces effets qu'on s'est servi du
cyanure de potassium. Celui qu'on a toujours employé est
impur et contient une forte proportion de carbonate de po-
tasse. Il est fort heureux qu'il en soit ainsi, car à l'état de
pureté c'est un des plus violents poisons que l'on connaisse,
puisqu'il suffirait d'en avaler un fragment de la grosseur d'un
grain de blé pour s'empoisonner mortellement sans qu'on eût
le temps de prendre un antidote pour en détruire ou atténuer
les effets. Chaque jour les journaux enregistrent de nouveaux
cas d'empoisonnement par le cyanure, et tous ceux qui l'em-
ploient s'empoisonnent lentement sans s'en douter. Comme
ce sel ne possède aucune propriété particulière pour la Photo-
graphie, il serait bien que le gouvernement en proscrivit la
vente an détail ainsi qu'il l'a fait pour cent autres substances
qui sont mille fois moins dangereuses à manier, et si les Pho-
tographes étaient bien pénétrés de la vérité de ce que nous
disons ici, aucun d'eux ne voudrait plus s'en servir; d'un
autre côté, son emploi n'est pas général : il ne peut servir ni
pour l'albumine qu'il détruit, ni pour les épreuves positives
sur papier qu'il fait disparaître promptement.

» Il ne reste donc plus que le sulfocyanure d'ammonium. Cc
sel fixe aussi rapidement que le cyanure de potassium ; il n'a
pas, comme ce dernier, le désagrément d'affaiblir les ombres
et les demi-teintes. Il peut, comme l'hyposulfite, servir dans
tous les cas pour le collodion sec et humide et l'albumine
sans avoir, comme lui, l'inconvénient de précipiter sur les
épreuves du soufre qui détruit l'image.
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» Pour fixer les épreuves sur verre au collodion et à l'albu-
mine, il suffit d'immerger la plaque dans une solution ù sa-
turation de sulfocyanure; pour cela, on met 45o grammes de
sel dans 5oo centimètres cubes d'eau; la solution s'opère
rapidement en produisant un abaissement de température,
elle est filtrée et versée dans une cuvette et peut servir jus-
qu'à épuisement : on n'a qu'à remplacer la portion que chaque
'épreuve enlève. Il faut plonger la plaque deux fois, la pre-.
mière fois pour fixer l'épreuve, et, après l'avoir lavée légère-
ment, on la plonge une seconde fois pour dissoudre un peu
de sulfocyanure d'argent qui rendrait l'épreuve opaline, après
quoi on lave à fond. L'épreuve reste d'une transparence par-
faite dans les ombres, si d'ailleurs toutes les opérations ont été
bien pratiquées. Si l'épreuve reste voilée, on peut être certain
que le voile est dii à toute autre cause qu'au fixage, car le
sulfocyanure, sans altérer en aucune façon l'épreuve, la dé-
pouille des sels haloïdes d'argent non attaqués parla lumière
de la manière la plus parfaite, mieux encore que le cyanure
de potassium qui enlève une portion de l'argent métallique qui
constitue l'image.

» Les avantages que nous venons de signaler en faveur des
épreuves négatives existent également pour les épreuves po-
sitives sur papier.

» Les personnes qui ont fait l'acquisition d'épreuves photo-
graphiques depuis quelques années ont été témoins de l'alté-
ration que le temps a fait subir à ces épreuves, dont pas une
n'a conservé sa fraîcheur première; toutes sans exception out
été plus ou moins altérées, et le plus grand nombre sont de-
venues complétement jaunes. Ces altérations et dest_uctions
sont dues au fixage par l'hyposulfite de soude qui a laissé et
qui laissera toujours un germe de destruction dans l'épreuve,
à telles enseignes que les personnes qui aimaient les images
photographiques renoncent à en faire l'acquisition en son-
geant que leur existence est éphémère; à cette cause de des-
truction inhérente à la nature des choses, il faut ajouter celle
provenant de la négligence des Photographes ordinaires qui
sont peu soigneux des intérêts des acheteurs. Ces Photographes
n'avaient pas songé qu'en faisant des épreuves mal fixées ils
nuisaient au commerce de la Photographie qui devait faire
leur fortune.
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a Les nombreuses expériences faites tant en France qu'à

l'étranger par les chimistes photographes les plus habiles ont
pleinement démontré que le sulfocyanure d'ammonium dis-
sout mieux les sels haloïdes d'argent que l'hyposulfite de
soude. D'un autre côté, le sulfocyanure d'ammonium ne pré-
cipite dans aucune circonstance du soufre, que l'hyposulfite
de soude au contraire laisse toujours dans l'épreuve et qui
finit par la détruire complétement à la longue, ainsi que l'ex-
périence l'a appris. Il convient donc de remplacer l'hyposul-
fite de soude par le sulfocyanure qui assure la durée des
épreuves. Le sulfocyanure a, de plus, la propriété de donner
de plus beaux noirs et de conserver aux demi-teintes toute
leur finesse et la• transparence qui en fait le charme.

» La manière de se servir du sulfocyanure d'ammonium
pour le fixage des épreuves positives sur papier ne diffère pas
sensiblement de celle qu'on suit pour l'hyposulfite.

» On dissout 35o grammes de sulfocyanure d'ammonium
dans un litre d'eau et on y ajoute a ou 3 centimètres cubes
d'ammoniaque liquide. Ontverse de cette solution dans deux
cuvettes ies z et 2, on plonge les épreuves une à une dans la
première cuvette et on Ls y laisse pendant dix minutes envi-
ron, après quoi on les lave une fois dans aussi peu d'eau que
possible en les faisant égoutter avant de les mettre dans la
cuvette n° 2 OÙ on les laisse cinq minutes. En sortant de là
on leur fait subir un lavage méthodique, c'est-â-dire qu'on
les met dans l'eau qu'on renouvelle toutes les demi-heures
pendant quatre à cinq heures en les faisant égoutter chaque
fois qu'on les change d'eau, et mieux vaudrait les éponger
dans du papier buvard si l'on ne reculait pas devant un peu
de travail et de dépense. Les épreuves fixées au moyen du sul-
focyanure d'ammonium conservent la beauté qu'elles peuvent
avoir avant le fixage et elles acquièrent en outre un ton plus
beau que si ôn faisait usage de l'hyposulfite de soude. Mais
le principal avantage du fixage au sulfocyanure d'ammonium
réside dans la conservation de l'image.

» On a jusqu'ici objecté contre le sulfocyanure d'ammonium
son prix plus élevé que celui de l'hyposulfite, e t c'est la seule
objection qu'on ait jamais faite. Cette objection n'est pourtant.
pas sérieuse. Qu'importe, en effet, qu'une carte de visite
qu'on fait payer z fr. 25 c. ait coûté au Photographe un quart
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de centime de plus si l'on a employé le sulfocyanure plutôt que
l'hyposulfite? Mais coûterait-il die fois davantage, comme en
fin de compte le surplus de dépense n'est pas d'un centième de
la valeur de l'objet, il y a de l'indélicatesse à reculer devant
un si minime surcroit de dépense, quand on est convaincu
que l'épreuve ne peut se conserver qu'A cc prix. L'économie
qu'on croit faire nuit considérablement au commerce de la
Photographie, et si les Photographes persistent A employer
l'hyposulfite de soude au lieu du sulfocyanure d'ammonium,
ils. tueront leur art.

» Le sulfocyanure d'ammonium, quand il a fait son entrée
dans le laboratoire du Photographe, s'est vendu 5 francs l'once,
soit aco francs le kilogramme en Angleterre ; mais aujourd'hui,
grace aux recherches persévérantes que j'ai faites, l'objection
du prix est pleinement levée. Je suis parvenu en effet i► le faire
fabriquer i a francs le kilogramme pris en fabrique, et les mar-
chands ne devront plus le vendre au détail que 2 fr. 5o c. le
kilogramme. Ce prix, bien qu'un peu plus élevé que celui de
l'hyposulfite de soude, n'occasionne même pas un surcroît
de dépense parce qu'il faudra moins de sulfocyanure d'ammo-
nium que d'hyposulfite pour fixer le mime nombre d'épreuves.
D'un autre côté. l'hyposulfite ne doit servir qu'une seule fois
et en grand excès, si l'on est jaloux de donner aux épreuves
une durée convenable, tandis que l'on pourra faire servir le
sulfocyanure plusieurs fois sans courir le danger d'emprison-
ner dans l'épreuve du soufre si pernicieux â sa conservation.
Espérons donc que les Photographes, mieux avisés et plus
instruits, finiront par comprendre qu'il est de leur intérêt
propre de se servir du sulfocyanure d'ammonium.

» Le sulfocyanure d'ammonium possède encore la précieuse
propriété d'enlever seul les taches de nitrate d'argent aux
mains, sans danger ni incommodité : il suffit de mettre la
tache en contact avec une solution concentrée de ce sel pen-
dant un temps suffisant; plus la tache est ancienne, plus doit
Are prolongé le contact. Il conserve aux mains la couleur de
la peau, tandis que l'iode dont on se sert remplace la tache
noire par une tache blanche qui simule une maladie de la
peau. »

M. GIRARD croit devoir insister sur l'intérêt que présente
Tore XI. — Juillet c 865.	 15
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la communication actuelle de M. Meynier. Déjà, dans les
Recherches qu'il a publiées en collaboration avec M. Davanne,
on a établi les qualités des sulfocyanures alcalins au point de
vue du fixage des positives. Une Commission de la Société
a de même démontré les qualités de ces sels au point de vue
des négatives. D'autre part, M. Meynier rient de rappeler que,
par suite des moindres quantités de fixateur qu'il est néces-
saire d'employer, les opérations par le sulfocyanure ne sont
pas d'un prix plus élevé que celles par l'hyposulfite de soude.
Dès lors, il est bien évident que l'esprit de routine seul s'op-
pose à l'introduction régulière des sulfocyanures dans la pra-
tique photographique, et, par suite, c'est un devoir pour tous
d'en encourager l'application.

Cependant M. Girard croit devoir protester contre quel-
ques-unes des assertions émises par M. Meynier dans sa Note.
Si l'on s'en rapportait, en effet, d'une manière absolue à ce
qui vient d'être dit, il faudrait croire que toute épreuve posi-
tive traitée par l'hyposulfite de soude est forcément destinée à
s'altérer; il faudrait, en un mot, désespérer de toutes les • pho-
tographies faites jusqu'à ce jour. Or là n'est pas la vérité;
l'hyposulfite expose normalement à nombre d'accidents, mais
il n'est pas forcément destructeur des épreuves. Employé avec
soin, à l'état de solution fraîchement préparée, l'hyposulfite
fixe sans laisser dans l'épreuve aucun élément de destruction.
C'est un fait que M. Girard croit avoir nettement démontré de
concert avec M. Davanne. Si donc on doit conseiller aux Pho-
tographes la substitution du sulfocyanure à l'hyposulfite, ce
n'est pas parce que celui-ci est forcément destructeur des
épreuves, mais c'est parce que son emploi exige des conditions
de soin, de régularité auxquelles il est quelquefois difficile de
s'astreindre dans la pratique photographique.

M. LE PRESIDENT constate tout l'intérêt que présente cette
question; les sulfocyanures donnent de bons résultats, et les
eaux mères du sulfate d'ammoniaque produit par l'épuration_
du gaz peuvent en fournir de très-grandes quantités. Aussi
est-il plus nécessaire que jamais de fixer le prix exact des
produits de ce genre.

M. MEYNIEtt répète que, dès aujourd'hui, le sulfocyanure
d'ammonium peut être livré, en quantité quelconque, au com-
merce en gros, au prix de a francs le kilogramme. Il croit
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donc que les commerçants de détail doivent le livrer aux Pho-
tographes au prix de 2 fr. 5o e.

La Société remercie M. Meynier de sa communication.

M. MEYNIER met sous les yeux de la Société un nitrate
double d'argent et d'ammoniaque auquel il a reconnu de nou-
velles propriétés photographiques que ne possède pas le ni-
trate d'argent simple. Ce sel est blanc, parlai terrent cristallisé;
il s'emploie de la même manière et aux mêmes closes que le
nitrate d'argent, seulement il est beaucoup plus sensible à la
lumière que ce dernier. Employé pour les images positives
il exige moins de temps de pose, l'image obtenue a beaucoup
plus de finesse et permet de garder la plaque plus longtemps
en bon état avant la pose du modèle.

Le papier sensibilisé avec ce nouveau sel est plus sensible.
l'image qu'il donne est plus belle. Toutes choses égales, il
exige moins de perfection dans la qualité des papiers, à telles
enseignes qu'un papier qui ne peut déjà plus servir à faire des
épreuves sortables avec le nitrate d'argent ordinaire peut
encore donner des épreuves passables avec le nitrate nouveau.
A l'aide de ce sel, on n'a plus besoin d'introduire dans les bains
positifs du nitrate de potasse et d'exposer le papier sensibilisé
aux vapeurs ammoniacales si désagréables à respirer et qui ne
sont pas sans danger pour l'opérateur.

La solution du nitrate d'argent ammoniacal pour épreuves
négatives sur verre au collodion ou à l'albumine doit être
acidulée légèrement en ajoutant deux à trois gouttes d'acide
acétique à i oo centimètres cubes de solution. La solution pour
les épreuves positives sur papier doit être au contraire alca-
lisée en ajoutant 2 à 3 centimètres cubes d'ammoniaque
liquide par litre de solution, et le sel doit être, toujours avant
de l'employer, en cristaux secs et complétement neutres; au-
trement il faudrait ajouter à la solution un peu plus d'ammo-
niaque que la quantité indiquée.

M. LE PRÉSIDENT demande à M. Meynier si le sel en ques-
tion n'a pas l'inconvénient d'être déliquescent.

M. MEYN[ER répond qu'il n'en est rien, et que le papier
préparé au moyen de ce corps sèche avec autant de facilité
que si l'on avait employé du nitrate d'argent pur.

La Société remercie M. Meynier de sa présentation.
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A l'occasion de cette communication, M. GEYMET pré-

sente à la Société une épreuve positive, obtenue par lui an
moyen d'un procédé qu'il a cherché à combiner en voyant
annoncée sur l'ordre du jour la présentation que vient de faire
M. Meynier.

Ce procédé consiste dans l'emploi du bain sensibilisaient'
suivant :

Eau distillée 	  l000
Azotate d'argent 	  5 ou 3
Ether 	 	  5o"
Alcool 	  50cc
Ammoniaque liquide 	  ao"

« L'addition de l'ammoniaque produit un précipité gri-
sàtre. J'ajoute ensuite 7 ou 8 gouttes d'acide sulfurique. Il se
forme alors, au fond du vase, un dépôt blanc que je sépare
du bain par filtration.

» J'applique sur ce bain le papier albuminé pendant une
minute, et j'expose au soleil. Les épreuves viennent beau-
coup plus vite.

» Le virage à l'acétate et au phosphate me donne des tons
noir-bleu fort riches.

» J'ai été amené à composer ce bain par différentes obser-
vations, et mes prévisions se sont trouvées vérifiées par l'ex-
périence.

» Je n'avance aucune théorie. Je n'ai pas encore analysé
les précipités qui se forment. Je constate seulement le ré-
sultat. »

La Société remercie M. Geymet de sa communication.

MM. GEYMET et ALKER mettent sous les yeux de la Société
des miroirs à travers l'étamage desquels se détache une épreuve
positive, invisible par réflexion, mais visible par transparence.
Ils joignent à leur présentation la Note suivante :

« Les portraits sur glace (miroir) transparente que nous
présentons à la Société n'ont d'autre mérite que celui de la
nouveauté. Cette innovation peut kre utile, nous ne dirons
pas à la Photographie, mais aux Photographes.

» L'image qui est sous vos yeux est une positive par trans-
parence.
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» Elle peut être produite par les procédés ordinaires, sur

le côté non métallisé de la glace, soit directement, soit par
transport.

» Ce dernier mode est préférable; la glace, dans ce cas,
n'étant pas soumise aux manipulations ordinaires, conserve
toute sa pureté.

» Nous dirons cependant que l'étamage transparent de ce
nouveau subjectile résiste aux acides les plus concentrés; du
reste, les épreuves que nous avons l'honneur de montrer à la
Société ont été faites directement sur la glace.

» La positive obtenue est consolidée (à froid) par le vernis
à l'ambre, dont l'emploi, à notre avis, n'est pas suffisamment
répandu.

» Quoique coloré, ce vernis laisse le verre si transparent,
qu'il n'est pas facile à la vue de distinguer le côté de la glace
sur lequel on l'a versé; mais ce qui vaut mieux encore, c'est
la conservation indéfinie du cliché qui en est enduit.

» On a reproché longtemps à l'ambre de se fendiller. Em-
ployé seul comme base d'un vernis quelconque, l'accident est
certain; mais si l'on choisit le schluck pur, et qu'on l'addi-
tionne d'une résine plus tendre, pour donner de l'élasticité à
l'enduit préservateur, le cliché pour lequel on s'en est servi
se trouve alors à l'abri de tout accident. Ni l'humidité, ni la
chaleur solaire ne sauraient l'altérer, et, s'il est sali par la
poussière ou par l'eau, on peut le laver, l'essuyer et le trai-
ter, en un mot, comme une glace non préparée. »

La Société remercie MM. Geymet et Alker de leur pré-
sentation.

M. VIDAL adresse la Société, par l'intermédiaire de M. Da-
vanne, un ouvrage qu'il vient de publier sous le nom Tables
photométriques, et au sujet duquel il donne les explications
suivantes :

» Mon but a été de combler une lacune de l'art photogra-
phique où bien des études ont été faites sur une infinité de
points spéciaux sans qu'il ait été jamais rien précisé relative-
ment au temps de pose, d'une manière assez pratique au moins
pour mettre les amateurs à même de mesurer, d'apprécier avec
une suffisante approximation le temps de pose nécessaire dans
telles ou telles circonstances.

» Les Traités de Photographie ont dù nécessairement, après



- 188 —

avoir indiqué sommairement les .principales causes qui in-
fluent sur le temps de pose, renvoyer à l'habitude. Mais ce n'est
pas là, quand il s'agit de l'acquérir, cette habitude, un moyen
d'y arriver, à moins 'de faire appel à une persévérance dont
manquent la plupart des amateurs débutants. De là tant d'in-
succès dont ils se rendent difficilement compte, et souvent
abandon de cet art dont ils attendaient. merveille.

» Le moyen pratique que j'ai indiqué pour mesurer la lu-
mière à l'aide de mon photomètre portatif est à la portée de
tous et d'ailleurs suffisamment exact.

» Je dois ici réparer une omission : il faut que le papier
albuminé soit chloruré dans les proportions de 4 à 5 pour ioo
de chlorure, indication dont j'ai oublié de parler en donnant
le degré du bain sensibilisateur, qui peut varier de io à 15
pour Ioode nitrate d'argent.

» La lumière mesurée, ou mieux suffisamment appréciée,
les calculs basés sur une sensibilité moyenne déterminée don-
nent le temps de pose pour des diaphragmes et des distances
focales indiqués.

» Assurément, il serait difficile pour la plupart des amateurs
de dire exactement aujourd'hui quel est le diamètre de leur
diaphragme, h quelle distance focale ils ont opéré. Le temps
de pose est livré au hasard; aussi errent-ils souvent.

» Or, lors même que mon travail ne conduirait qu'à obliger
les opérateurs à savoir de quels diaphragmes ils usent et
quelles sont leurs distances focales, je croirais avoir rendu un
vrai service à l'art photographique en introduisant dans les
opérations de plus nombreux éléments de précision et de
comparaison.

» La base que j'ai adoptée après maintes expériences est
celle-ci :

» Durée de pose d'une minute en lumière, ro degrés (soit une
vue au soleil) pour obtenir une image satisfaisante sur collo-
dion sec au tannin, la distance focale étant Io centimètres, et
le diamètre du 'diaphragme 5 millimètres : n'importe l'objectif,
qu'il soit double ou simple.

» Pour les cas particuliers, une expérience préalable est
nécessaire, et il suffit de modifier en raison des résultats de
cetteexpérience les rapports des Tables, qui n'ont rien d'absolu.
Ce sont des rapports.

» Ainsi ,j'ai reconnu que le collodion humide (sensibilité
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moyenue) exigeait une pose huit fois moindre que le collo-
dion sec au tannin : pour du collodion humide il n'y a donc
qu'à réduire au huitième tous les rapports des Tables.

1) Et ainsi de suite pour tous les cas particuliers.
» J'ajouterai encore un détail explicatif. Le n° co ne cor-

respond pas pour moi au plein soleil, mais à la plus belle lu-
mière diffuse possible.

» Le plein soleil n'existe en réalité que sur les surfaces
absolument planes, et il est dans un rapport de à 6 avec la
plus belle lumière diffuse directe, celle existant dans l'ombre
d'un corps immédiatement frappé par le soleil. Mais, dans les
vues, j'abandonne le soleil et ne me préoccupe que du temps
nécessaire à l'impression des corps noyés dans la lumière dif-
fuse. Mes rapports sont des minima, c'est-à-dire qu'il faut
poser au moins dans les rapports indiqués, et exagérer en plus
la pose suivant que l'indique une sage appréciation. Si, par
exemple, des couleurs peu réfléchissantes dominent, du vert,
du jaune, etc., il y a lieu d'exagérer deux fois, trois fois, dix
fois les rapports indiqués, mais on sent ce que l'on fait et dans
quelles limites on agit.

» Bien que l'expérience ait déjà fourni maintes confirma-
tions de mes bases, je dois, en terminant ces quelques détails,
ajouter que l'oeuvre par moi présentée à l'appréciation des
Photographes n'est qu'à son début, encore loin d'être achevée.
A tous appartient le soin de compléter ce qui manque à ce
travail, d'améliorer ce qu'il y a d'imparfait, de faire mieux et
plus en suivant la voie tracée.

» Il est une infinité d'objections que je me suis faites à moi-
même, il en est d'autres qui m'ont été faites par des opérateurs
sérieux. J'ai cherché à résoudre les unes et les autres, et j'y
suis arrivé.

» C'est ainsi que ce travail, tel qu'il est, peut répondre aux
objections tirées :

» De la coloration des lentilles;
» De la place des diaphragmes;
» Des sensibilités plus ou moins variables des produits
» Des dimensions et du nombre des lentilles qui constituent

les objectifs;
» Des nuages venant à passer au moment de la pose, etc.
» Je nie propose de publier prochainement une série de ré-
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ponses à ces diverses objections, mais j'accueillerai avec recon-
naissance toutes celles qui me seront ultérieurement adressées,
afin de les étudier et de les résoudre, s'il est possible.

» Ce travail si considérable exige en effet, pour être com-
pris, une étude et des discussions spéciales. Je suis ii la dispo-
sition de quiconque désirera quelques éclaircissements, et j'ai
la conviction que d'une étude en commun de toutes les objec-
tions et loyales critiques résultera un progrès immense dans
cette partie si essentielle des opérations négatives, partie si né-
gligée jusqu'ici. »

La Société remercie M. Vidal de sa communication.

M. VAN Eux, Directeur-Secrétaire du Palais de l'Industrie,
à Amsterdam, adresse à la Société une lettre pour la prier
d'engager les Photographes à prendre part à une Exposition
photographique qui doit s'ouvrir en cette ville le I° '' août.

La lettre de M. Van Eijk, parvenue trop tard pour la der-
nière séance, a cependant été remise à temps pour que le
Comité pût faire droit à la demande qui lui était faite eu insé-
rant au Bulletin (numéro de juin) le programme de cette
Exposition.

M. VEItCAUYSSE, Président de l'Exposition de Photographie,
à Courtrai (Belgique), adresse à M. le Président de la Société
une lettre en le priant d'engager les Membres de la Société à
prendre part à cette Exposition et de leur en faire connaître les
conditions.

La Société remercie MM. Van Eijk et Vercruysse de leurs
communications et décide l'insertion au Bulletin d'un extrait
du programme de ces deux Expositions (x).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

(i) Pour l'exposition d'Amsterdam, voir le Bulletin de juin; pour celle de
Courtrai, voir p. 199.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS,

DE L'ACTION DE LA LUMIÈRE SUR L'IODURE D'ARGENT;

PAR M. H. VOGEL.

Le rôle joué par le nitrate d'argent, lorsqu'il rend l'iodure
du même métal sensible à l'action de la lumière, a été l'objet
de recherches et de discussions nombreuses; cependant aucune
théorie ne paraît encore l'avoir expliqué d'une manière satis-
faisante. Les recherches de M. le D r Vogel, qui depuis long-
temps s'occupe de cette question, viennent d'être couronnées
par une découverte satisfaisante en théorie et qui doit conduire
eu pratique à des résultats importants.

On sait que l'iodure précipité avec excès d'iodure de potas-
sium est insensible à la lumière, tandis que celui qui renferme
une trace de nitrate d'argent est aisément impressionnable,
mais on ne connaît pas bien la cause de ce phénomène; elle
n'a pas été, en effet, complétement élucidée par M. Poitevin,
lorsqu'il a fait connaître que le tannin pouvait être substitué
au nitrate d'argent libre comme sensibilisateur. Pour le chlo-
rure d'argent, la chose est moins difficile. On admet, en effet,
que sous l'action lumineuse il dégage du chlore et se trans-
forme suivant les uns en argent métallique, suivant les autres
;n protochlorure d'argent; il en est de même du bromure d'ar-
gent. Mais, avec l'iodure sensible, on ne voit aucune trace
d'iode se mettre en liberté. Telle est la difficulté que M. Vogel
vient de résoudre.

-D'après les recherches qu'il vient de terminer, il parait que
l'iodure d'argent est sensible à la lumière, non-seulement en
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présence des corps qui peuvent se combiner avec l'iode, mais
encore que le rôle du nitrate d'argent libre est d'absorber l'iode
aussitôt qu'il est mis en liberté, propriété en vertu de laquelle
il rend l'iodure sensible à la lumière. Ce fait établi, il s'ensuit
que d'autres substances qui peuvent absorber l'iode ou bien se
combiner avec lui peuvent aussi ètre employées comme agents
sensibilisateurs à la place du nitrate d'argent, et que quelques-
unes d'entre elles sont susceptibles d'applications utiles à la
Photographie.

Nous pouvons maintenant nous rendre compte d'un grand
nombre de phénomènes connus, mais inexpliqués jusqu'ici.
Nous comprenons pourquoi le tannin agit comme sensibilisa-
teur, nous comprenons l'utilité de L'arsénite de soude dans le
procédé sec de M. Piard, et une certaine lumière se fait sur les
expériences de M. Kaiser avec la vapeur de benzine, etc.

(The.Pholographic News, june 2, 1865.)

MODIFICATIONS RÉCENTES AU PROCÉDÉ AU TANNIN;

PAR M. le Major RUSSELL.

Dans le Mémoire qu'il a lu récemment devant la Société
photographique de Londres, M. le major Russell a déclaré
que son but, en faisant cette lecture, était d'exposer quelques.
faits relatifs au principe de la Photographie à sec et de donner
un exposé des essais qui ont conduit cette méthode à` la situa-
tion qu'elle occupe aujourd'hui. Comme ce Mémoire est assez
long, nous nous proposons d'en donner seulement des ex-
traits à nos Iecteurs, en nous attachant aux points les plus
saillants, sans le reproduire en entier. Après quelques re-
marques historiques, M. Russell ajoute :

« Le tannin a été considéré comme un sensibilisateur, et,
d'après quelques expériences récentes, cela semble être la
vérité. Le collodion qui, simplement lavé et séché, donnerait
à peine une trace d'image, fournit un boit cliché lorsque avant
l'exposition on l'a recouvert de tannin, tandis que l'applica-
tion du tannin après la pose ne donnerait aucun résultat
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sensible. Beaucoup d'autres matières organiques solubles ont
la même propriété, et il n'est pas impossible qu'on en trouve
de préférables au tannin, mais jusqu'ici je n'en ai trouvé au-
cune, parmi celles que j'ai essayées, qui fournit des résultats
moitié aussi bons. La première difficulté que l'on rencontre,
lorsqu'on opère sur tannin, est que la couche, au moment oit
elle vient d'être mouillée, si elle ne donne pas d'ampoules, se
dilate cependant et forme des rides; on évite aisément cet in-
convénient en employant une couche légère de gélatine qui,
partiellement coagulée par le tannin, fait adhérer fortement
le collodion sur la glace. M. Bartholomew, je crois, a décou-
vert un moyen très-simple de combattre cette tendance de la
couche à se dilater; ce moyen consiste à mouiller le collodion,
avant le développement, avec un mélange d'eau et d'alcool.

» On a reconnu plus tard que la présence des bromures en
proportion plus grande que de coutume augmentait la sensi-
bilité, et accidentellement on a vu que l'on pouvait réaliser
une augmentation encore plus marquée en employant exclusi-
vement des bromures. En faisant des essais dans une direc-
tion indiquée par M. Keene, on a reconnu qu'en lavant le
tannin on augmente la sensibilité, on diminue la tendance de
la couche à se dilater, sans pour cela enrayer l'action chimi-
que du tannin. Une autre découverte faite à peu près au même
moment a été celle du révélateur alcalin.....

» Ce serait une grande erreur de considérer l'ammoniaque
comme un révélateur, si l'on n'attachait pas à son emploi le
même rôle que celui exercé par le nitrate d'argent.Un mélange
d'ammoniaque et de tannin, d'acide gallique ou d'acide pyro-
gallique développe plus énergiquement que ce dernier corps.
L'ammoniaque a, dans ce cas, une action absolument sem-
blable à celle du nitrate. La méthode consistant à employer
le bromure seul, à laver le tannin et à faire usage d'un révéla-
teur alcalin a été publiée avant que j'aie eu le temps de l'ex-
périmenter complétement. Dans l'origine, elle marchait bien,
mais après quelque temps je reconnus que quelque condition
nécessaire à la réussite m'était restée inconnue. Je l'essayai
de nouveau pendant plusieurs semaines, et le seul défaut que
je reconnus alors fut une absence de sensibilité accidentelle
que j'attribuai avec raison à ce que le bromure soluble n'a-
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vait pas été suffisamment enlevé, et supposant dès lors qu'il
ne devait point rester de cette substance dans la couche, je
modifiai un peu le collodion et la manière d'opérer de façon
à rendre la disparition du bromure plus facile et plus sûre.
Comme résultat, j'eus alors des clichés plus ou moins voilés;
quelquefois cependant, et par exception, ceux-ci avaient un
éclat et une vigueur extraordinaires; la chose devenait alors
plus embarrassante. Enfin, il me parut évident que cette in-
certitude avait pour cause les variations dans le temps du
nitratage et du lavage, et je restai convaincu que le bromure
d'argent peut, sans avoir été influencé par la lumière, se
colorer sous l'action du révélateur, lorsque la couche ne ren-
ferme pas trace de sel balade.

» Ce fait une fois hors de doute, il devenait nécessaire d'é-
tudier à nouveau diverses questions, et notamment de déter-
miner les rapports à observer entre les quantités d'iodure et
de bromure d'argent et celles d'iodure et de bromure solubles.
Dans le cours de ces expériences, j'employai un collodion pur
qui, bien lavé, ne donnait qu'une trace d'image à peine
visible, tant qu'il n'avait été recouvert ni de tannin ni de ni-
trate d'argent. Voici les résultats fournis par un grand nombre
d'expériences. J'ai reconnu que le lavage du tannin donne
une véritable augmentation de sensibilité, mais cet effet n'est
pas dû à la disparition complète du sel soluble. Eu comparant
la sensibilité de l'iodure d'argent à celle du bromure, après
après avoir traité l'un et l'autre de la manière la plus con-
venable, j'ai vu que l'iodure est quinze à vingt fois moins
impressionnable que le bromure, et en outre qu'il est à peine
attaqué par les révélateurs alcalins. Bien plus, la faible
image, à peine visible, obtenue par cette action, semble pou-
voir être attribuée à divers composés argentiques existant
dans le collodion, plutôt qu'à l'iodure; cependant ce point
n'a pas été élucidé. Lorsque le développement d'une glace
préparée à l'iodure seul est commencé avec un révélateur
alcalin, puis achevé avec de l'acide pyrogallique et de l'ar-
gent, on obtient des résultats très-inférieurs à ceux qu'on
aurait eus en opérant directement par ce dernier moyen, dès
l'origine. L'iodure d'argent ne semble pas, pour son dévelop-
pement, exiger la présence d'un sel soluble, car les résultats
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ont toujours été les mêmes, quel qu'ait été le temps de la sen-
sibilisation et celui du lavage. Pour avoir, avec de l'iodure
seul, une épreuve passablement bonne, il m'a toujours paru
nécessaire de prolonger l'exposition jusqu'à ce qu'on aperçût
une légère image du ciel sur la couche avant le développe-
ment, d'où il semble résulter que l'insensibilité de l'iodure
doit être attribuée à ce fait, que nous ne connaissons pas en-
core le révélateur qui lui convient lorsqu'il est entièrement
débarrassé d'argent et séché; il est possible que quelque nou-
veau révélateur nous donne le moyen de reconnaître dans
l'iodure une grande sensibilité.

» Le bromure d'argent a, outre sa sensibilité, une autre
propriété précieuse; au lieu de remonter :t la surface du col-
lodion, comme l'iodure, pour venir au contact du nitrate et
former une couche superficielle exclusivement composée de
sel d'argent, il subit la double décomposition, là oit il se
trouve, ou à peu près, et par conséquent clans toute l'épais..
leur de la couche. Cette propriété permet d'employer crans le
collodion assez de bromure pour annuler les propriétés con-
tractiles de la couche. De cette façon, tout l.yroxyle passable-
ment soluble peut convenir aux opérations et l'on évite une
des plus grandes difficultés de la Photographie sec. Un autre
avantage est qu'il ne se forme jamais 1i la surface une couche
mate de bromure d'argent , que cette surface reste toujours
brillante après dessiccation et peut supporter k frottement
d'un tampon de coton.

n Pendant quelque temps, j'ai cru qu'une petite proportion
d'iodure d'argent pouvait être utile; en eliei, en ajoutant une
partie d'iodure sur douze de bromure, on réalise exactement
les conditions les plus convenables de sensibilité et d'éclat;
mais j'ai reconnu depuis que cet ellèt était dit t la présence
d'une petite quantité d'iodure soluble et non à celle de l'in-
dure d'argent..... C'est une bonne chose que d'ajouter, soit
dans le collodion, soit dans les eaux de lavage, une petite
trace (l'iodure soluble, car si la proportion en a été exacte-
ment déterminée, on évite les voiles, et l'iodure est très-diffi-
cile it enlever par les lavages. Je crois aussi que cette petite
trace (l'iodure soluble peut donner d'antres avantages, ruais
,j e ne suis pas encore fixé sur ce point..... D'autres expérien-
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ers m'ont démontré que l'iodure d'argent n'a d'autre effet
que de diminuer l'intensité dans le procédé que j'emploie
actuellement, et je suis convaincu que, dans ce cas, il est
absolument inerte, tout aussi bien que le serait de la brique
en poudre. Quelques instants de réflexion montreront qu'il
en est bien ainsi; car non-seulement l'iodure est seize fois
environ moins sensible que le bromure, mais il est incapable
de se développer avec un mélange alcalin, et la quantité de
sel soluble qu'exige l'emploi du bromure contribue encore à
rendre inerte l'iodure d'argent. Le seul rôle utile de ce,
composé est de rendre moins facile la transmission de la lu-
miêre. »

M. Russell décrit ensuite l'emploi de l'albun.ine conseillé
par M. Glover pour combattre la tendance de la couche à se
tacher; cet emploi se pratique de la manière suivante : on
verse sur la couche de collodion une solution étendue d'albu-
mine renfermant un peu de bromure soluble, puis on lave
cette solution avant d'appliquer le tannin. Viennent ensuite
diverses remarques sur la valeur de quelques iodures ou bro-
mures au point de vue de l'action qu'ils peuvent avoir sur la
lenteur du développement et par suite sur la production. des
voiles; ces corps jouent, dans ce cas, le même rôle que l'acide
dans le procédé ordinaire de développement. La meilleure
proportion de bromure soluble, et le meilleur moyen d'assu-
rer le maintien de ce sel dans la couche, ne peuvent être
déterminés par l'expérience. M. Russell établit comme il
suit la possibilité de renforcer sans nitrate d'argent libre :

a Un des perfectionnements les plus importants qui aient
été publiés est la découverte d'une méthode de renforcement
sans nitrate d'argent. Lorsque les détails sont suffisamment
sortis, comme dans le procédé ordinaire, on ajoute an révé-
lateur une solution concentrée d'ammoniaque additionnée
d'un peu de bromure soluble pour éviter les voiles; si la
couche est en bon état, on obtient ainsi aisément, et rapide-
ment, plus d'intensité même qu'on n'en désire. Lorsque dans
la couche il y a plus de sel qu'il n'est nécessaire, l'addition
de l'ammoniaque au révélateur, pour développer les détails,
donne souvent une intensité suffisante. Pour obtenir de l'in-
tensité sans nitrate d'argent, les conditions sont d'opérer
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avant qu'aucune espèce de voile ait commencé, et que la cou-
che de bromure sensible soit suffisamment épaisse.!! est évident
que si la couche est transparente avant le développement, elle
ne sera guère opaque après cette opération, car, dans ce cas,
il ne se dépose pas d'argent sur l'image, qui tout entière est
formée par la réduction du bromure à l'état métallique; c'est
au moins là ce qui, d'après mes expériences, me paraît être
la vérité. Cette allure de l'épreuve a d'ailleurs de grands
avantages, car de cette façon on évite absolument ces empà-
tenlents qui se produisent d'une manière si fréquente, et
qui causent tant d'ennuis dans le procédé ordinaire.

n Les faits que je viens de rapporter contredisent complé-
tement l'ancienne théorie du développement, au moins en ce
qui concerne le bromure d'argent; et j'espère qu'ils nous
amèneront à connaître la nature véritable des actions qui,
sous l'influence lumineuse, produisent l'image invisible, et
au contact des révélateurs développent l'image visible. S'il
en était ainsi, le temps et la peine que j'ai dépensés sur cette
question ne seraient pas perdus.

» La démonstration de ce fait qu'il est nécessaire d'avoir, à
côté du bromure d'argent, une certaine proportion de bro-
mure soluble explique certaines différences très-curieuses qui
se sont produites dans les opinions et les procédés des Photo-
graphes qui opèrent à sec. La conversion des bromures solubles
en bromures d'argent (ce fait a, je crois, été établi pour la pre-
mière fois par M. Sutton) fait qu'il reste toujours une grande
quantité de ce sel dans la couche. Aussi, certains opérateurs
ont-ils été amenés à conclure que les révélateurs alcalins, les
solutions chaudes, etc., étaient nécessaires pour obtenir de la
rapidité, tandis que d'autres qui, en agissant différemment,
étaient parvenus à enlever tout le sel soluble, affirmaient que
ces différentes applications n'avaient d'autre effet que de
produire des voiles. D'antre part, l'addition de bicarbonate
de soude au révélateur ne peut être faite avec succès que si
la couche a retenu plus de sel soluble qu'il n'est nécessaire
lorsqu'on fait usage de l'ammoniaque; aussi les uns ont-ils
préféré le premier de ces alcalis, les autres ont-ils préféré le
second. Quant à moi, le bicarbonate (le soude m'a semblé
moins maniable.
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» Est-il nécessaire, dans le procédé stir collodion humide,

qu'à côté du- bromure d'argent se trouve une certaine quan-
tité de bromure inaltéré? C'est •là une question 'que je n'ai
pas encore cherché A . résoudre par l'expérience, mais c'est, je
crois, un fait reconnu par tout le monde, que les glaces au
collodion humide renfermant des bromures ne donnent que
des images plates et voilées, lorsqu'on les a laissées trop long-
temps dans le bain sensibilisateur; d'oit il semble résulter que
la question comporte polir le collodion humide la même
solution que pour le 'collodion sec.

» Quelques personnes m'objecteront peut-être qu'il est diffi-
cile de maintenir dans la couche mie quantité limitée de sel;
la seule réponse que je puisse leur faire, c'est que, dans l'état
actuel de nos connaissances, je ne crois pas qu'on puisse obte-
nir des glaces sèches 'sensibles autrement qu'en réalisant cette
condition soit sciemment,' soit par hasard, et que l'ignorance
de cc fait a été la cause la plus considérable des incertitudes
qu'a jusqu'ici présentées la Photographie à sec. »

M. Russell s'occupe ensuite des auréoles (blurring) et décrit
le procédé qu'il conseille pour les éviter, procédé qui consiste
à appliquer au clos de la glace une couche de peinture jaune.

Enfin, il termine son intéressant Mémoire par la descrip-
tion de quelques détails de manipulation.

(The Photographie-News, may tg, 865.)

RECTIFICATION RELATIVE AU PRIX DÉCERNÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE.

MARSEILLE SUR LA QUESTION DES AGRANDISSEMENTS.

Monsieur le Rédacteur du Bulletin belge de Photographie,
à Bruxelles.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien faire la
rectification essentielle d'une erreur qui a été commise lors de
la publication, dans votre estimable Bulletin, du Rapport
relatif au concours d'agrandissement créé par notre Société.

Il existe dans cette publication une contradiction flagrante
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entre les termes du Rapport lu par moi et ceux de la décision
du jury.

Le jury a jugé exclusivement au point de vue optique et nulle-
ment au point de vue artistique, et c'est le contraire qui se
trouve imprimé, par suite d'une erreur du copiste ou du
compositeur.

Quoi qu'il en soit, cette erreur a été reproduite d'après le
Bulletin belge par le Bulletin de la Société photographique de
Paris, et il peut en résulter une interprétation que nous
tenons essentiellement h éviter. Nous vous serons donc fort
reconnaissant de vouloir bien publier cette rectification.

Agréez, Monsieur -et honoré confrère, l'assurance de mes
meilleurs sentiments.

Le Secrétaire,

LEoN VIDAL.

(Extrait du Bulletin Belge de la Photographie.)

PROGRAMME DE L'EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE DE 1865,

A COURTRAI.

ARTICLE ter.

L'Exposition s'ouvrira le 20 août 1865, pour se fermer
vers la fin de septembre; elle sera ouverte tous les jours,
excepté le samedi.

ARTICLE II.

Seront admises à l'Exposition toutes espèces de photogra-
phies non retouchées (1).

ARTICLE III.

La Commission se charge des frais de transport aller et
retour sur tout le territoire belge. Les colis expédiés de l'é-
tranger doivent être affranchis jusqu'à la frontière belge.

(i) Sera considéré comme retouche toute peinture ou dessin servant à embellir
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ARTICLE IV.

Les objets destinés h l'Exposition devront être remis avant
le 1°r août 1865, â l'adresse : Aux membres organisateurs de
l'Exposition de Photographie, d Courtrai (Belgique).

ARTICLE XI.

Il sera distribué cinq médailles en argent et en vermeil.

ARTICLE XII.

La Commission se réserve le droit d'exiger les clichés des
photographies auxquelles elle croirait pouvoir décerner une
médaille.

ARTICLE XVI.

Les membres de la Commission exerceront une surveillance
sévère dans le local de l'Exposition; toutefois ils ne peuvent
cil rien assumer la responsabilité des accidents qui pourraient
arriver, soit pendant le trajet, soit pendant la durée de l'Expo-
si tion.

PARIS. — IMPRIMERIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
Rue de Seine-Saint-Germain, io, près l'Institut.
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Procès-verbal tie la Sétun.ee du 4 Août 1885.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. ROMAIN TALBOT, agent de l'Exposition internationale de
Photographie à Berlin, adresse à M. le Président la lettre
suivante

« Monsieur le Président,
» Le Comité de l'Exposition internationale de Photographie

à Berlin me charge de vous transmettre la liste des exposants
français auxquels le Jury a décerné des médailles, et de vous
exprimer ses remerciments pour le bienveillant concours que
la Société française de Photographie lui a prêté.

» Je vous serais bien obligé, monsieur le Président, si vous
vouliez donner connaissance de la présente aux Membres de
la Société à leur prochaine réunion.

» Veuillez agréer, etc. »

M. LE PRÉSIDENT remercie M. Romain Talbot de sa com-
munication, et la Société décide l'insertion au Bulletin de la
liste des récompenses (i).

M. l'abbé VEaGVET, qui déjà, précédemment, a fait hommage
à la Société d'une collection d'épreuves positives reprodui-

(r) Voir p. 228.

TOME XI. — Août 1865. 16
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saut divers sujets d'archéologie, adresse de nouvelles épreuves
dont il donne la description dans la lettre suivante :

« Je vous envoie pour être déposés d'abord à l'Exposition
photographique, puis à la Bibliothèque impériale, les objets
suivants classés par numéros :

29. Manuscrit du me siècle (1072). Rogarius et Aldebertus le 3 des
nones de mars donnent à Dieu....

Remarquez le labarum P et les lettres coupées.
Ce manuscrit est placé au milieu entre deux portions d'autres ma-

nuscrits du même siècle. Le supérieur date de i i45. C'est une dona-
tion faite au chapitre de Carcassonne par Chatruar de Gougens et
Bernard de Périgrin.... L'inférieur date de 1196. C'est un bail par
Bérenger, archidiacre prieur de Montlegun et prévôt de Sougens.

30. Reproduction d'une page de l'in folio manuscrit de l'évêque
Salisbury, De nugis curialium. Grande majuscule A. Voyez 31.

31. t° Manuscrit du livre de Salisbury reproduit d'une manière
microscopique. (Voyez en petit la lettre A précédente. )

z° xi' siècle (10 7 2).—Donation faite par Roger des fiefs de Mieudas
et. Gougens. — Labarum. — Lettres coupées.

32. xiii° siècle. — Fondation faite par les Carmes du bourg de Car-
cassonne d'une messe de requiem. .. pour l'archidiacre de l'église de
Saint-Michel ....pour l'aumône faite pour la reconstruction de leur
église qui avait été incendiée par le prince de Galles.

33. ne siècle. — Échange de certaines terres au terme de Villebert-
cianis fait du règne du roi Wou, regnante Odone rege. Original.

er mai 897.

» Ces deux dernières reproductions sont très-précieuses;
je vous prie de les signaler aux amateurs et aux savants. J'ai
fait demander à M. le Ministre l'autorisation de reproduire
des cartulaires de Charlemagne que possèdent les archives de
notre préfecture. Si je l'obtiens; je vous en enverrai un exem-
plaire.	

» Agréez, etc. »

La Société remercie M. l 'abbé Verguet de sa communi-
cation.

M. VERNEUIL présente u la Société un appareil d'agrandis-
sement dont il donne la description suivante :

« Le principe sur lequel repose cet instrument est d'ob-
tenir d'un petit cliché négatif un positif par transparence, et
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de se servir de ce cliché positif pour en faire un négatif am-
plifié depuis le quart de feuille jusqu'à la dimension de la
feuille entière. Sur la face, un verre dépoli sert à anémier la
force de la lumière, si l'on travaille eu plein soleil. A 4 ou
5 centimètres de ce verre, on place le cliché à reproduirez la
partie collodionnée doit faire face à l'objectif, qui est ordi-
nairement un objectif de petite dimension; j'emploie un ob-
jectif, de Dallmayer, diaphragmé, de 4 à 5 millimètres; le
verre de derrière fait face au cliché, et l'objectif est porté sur
une planchette ou chariot, qui permet d'approcher ou d'éloi-
gner cet objectif du cliché à reproduire et de la glace à impres-
sionner. Il est indispensable qu'aucun rayon de lumière ne passe
dans la chambre noire qui est à l'arrière de l'instrument, qui
ne doit recevoir que les rayons passant par l'objectif. Un
double tirage, comme on peut le voir à l'inspection de l'instru-
ment, existe pour éloigner l'objectif de la glace à impressionner.
Plus la distance est grande, plus Minage est amplifiée. D'un.
cliché carte de visite avec l'objectif dont il est parlé plus haut,
diaphragmé comme il est dit, à l'ombre, par un temps clair et
sans soleil, on peut obtenir un négatif amplifié à la dimen-
sion de 5o à 6o centimètres entre trois et cinq minutes de
pose. C'est ce cliché qui est alors employé à tirer des positives
par le procédé ordinaire. Il est bien entendu que ce temps di-
minue considérablement, si l'on met le verre dépoli, et si
l'instrument est placé de façon que le cliché reçoive les rayons
directs du soleil.

» Les avantages de cet instrument consistent è pouvoir en
tout temps, sans soleil, obtenir avec facilité et. eu peu de-
temps des clichés amplifiés de très-petits clichés.

a Au moyen de clichés négatifs instantanés pour stéréo-
scope, on peut aussi obtenir des épreuves positives par transpa-
rence donnant le relief sans qu'il soit besoin de couper le né-
gatif pour transposer les images. »

En même temps que son appareil, M. Verneuil présente à.
la Société des épreuves agrandies dans diverses dimensions.
Ces épreuves sont examinées avec intérêt par les Membres.
présents à la séance.

M. Guam) fait observer à M. Verneuil que plusieurs fois
déjà des appareils construits sur le même principe, qui- n'est
en somme que l'application élémentaire de. la loi des foyers

16.
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conjugués, ont été proposés aux Photographes. L'idée essen-
tielle de cet appareil ne saurait donc être revendiquée comme
nouvelle, et c'est plutôt sur les détails de construction que l'at-
tention doit se porter.

M. HARRISON corrobore ce que vient de dire M. Girard en
rappelant qu'il y-a cinq ou six ans M. Dallmayer a présenté
à la Société de Londres une chambre de ce genre. Cette
chambre était munie d'un triplet, c'est-à-dire d'une lentille
susceptible de donner fine image très-plane. M. Claudet,
qui, à cette époque, était très-partisan de la chambre
Woodward, a proposé, lors de cette présentation, de faire
du même cliché deux agrandissements avec l'un et l'autre ap-
pareil. Les deux épreuves ont été faites, exposées dans les
salons de la Société de Londres, et comparées entre elles.
L'opinion personnelle de M. Harrison est que l'épreuve ob-
tenue avec l'appareil Woodward était préférable à l'autre.

Î 1. Bsnvscu fait remarquer que parmi les épreuves agrandies
qui viennent d'être présentées•à la Société, il s'en trouve une
reproduisant une gravure et dont M. Verneuil a annoncé
que le petit cliché primitif avait été obtenu au moyen de la
chambre automatique de M. Bertsch; il croit devoir rappeler
à ce propos que sa chambre automatique n'a pas été construite
dans le but de reproduire des gravures, et - que c'est se donner
une. peine inutile que de l'employer. dans cette circonstance. 11
ajoute qu'il a déjà décrit, il y a plusieurs années, un appareil
très-commode pour redresser les épreuves stéréoscopiques, en
éviter le découpage et le renversement de gauche à droite et de
droite à gauche. La disposition adoptée par lui dans ce but est
identique à celle dont M. Verneuil vient de donner la des-
cription.

A propos des épreuves présentées par M. Verneuil, . M. LE

PRÉSIDENT appelle de nouveau l'attention des Photographes sur
la mauvaise habitude qu'ils. ont généralement de mettre au
point sur les parties éloignées des sujets qu'ils veulent repro-
duire, au lieu de fixer leur attention sur les premiers plans;
il en résulte des épreuves dont la finesse est, pour les loin-
tains, supérieure à celle que l'oeil peut apprécier, et dont l'as-
pect, par suite, est faux.

La Société remercie M. Verneuil de sa communication.
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L'ordre du jour appelle la nomination de la Commission

chargée de juger le concours fondé par la Société pour les
agrandissements.

Après un échange de quelques observations, il est procédé
au scrutin.

MM. ANTONY TaOURET,

BAYARD,

BECQUEREL (Edmond) (de l'Institut),
COUSIN,

FOUCAULT (Léon) (de l'Institut),
GAILLARD (Paul),
MARTIN (Adolphe),

ayant réuni la majorité des suffrages, sont nominés Membres
de cette Commission.

M, POITEVIN donne la . description suivante d'un procédé
de tirage des positifs d'après des clichés positifs.	 .
. s. L'action si nette de la lumière sur les bichromates alca-
lins,. mélangés avec certaines matières organiques, a fourni
de nombreux procédés d'impression, en utilisant soit l'acide
chromique réduit, soit la matière organique modifiée. Plu-
sieurs de ces procédés sont appliqués par l'industrie photo-
graphique : ils sont assez connus, il est inutile de les citer ici.

n Je viens de faire une application que je crois nouvelle,
en utilisant, après l'exposition à travers un écran ou cliché,
l'acide chromique non réduit, pour produire par places, sur
le papier, d'abord du chromate d'argent que je transforme
ensuite en chlorure, afin d'obtenir une surface qui exposée en
entier à la lumière noircira dans les endroits qui en ont été
préservés lors de la première exposition à travers le dessin
positif à reproduire. Ce procédé me permet ainsi d'obtenir
directement des épreuves positives en me servant de clichés
ou écrans positifs. Voici ma manière d'opérer. Je fais une
dissolution de bichromate d'ammoniaque de ro grammes
dans ioo grammes d'eau, je la mélange avec un volume égal
de dissolution saturée d'alloxantine, ou bien d'une autre ma-
tière organique telle que sucre, gomme arabique, salicinc, etc.,
qui a la propriété de réduire l'acide chromique, ou mieux Ile
s'emparer d'une partie de son oxygène sous l'influence de la
lumière; mais je dois dire ici que l'alloxantine est préfé-
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rable pour le procédé actuel ; dès 1858, dans des recherches
presque analogues à celle-ci, je l'avais déjà reconnu (Traité
de l 'impression sans sels d 'argent, etc., par A. Poitevin; année
1862, p. 132 et suiv.).

a Le mélange des deux dissolutions mis dans une cuvette,
j'applique à sa surface le papier à préparer que je_ laisse en-
suite sécher complétement dans l'obscurité. Je puis opérer
encore plus simplement en enduisant au moyen d'un pinceau
un seul côté du papier. J'impressionne pendant quatre à cinq
minutes au soleil le papier sec et placé dans la presse photo-
graphique sous le cliché positif ou sous le dessin à reproduire.
L'impression est visible et peut être jugée assez avancée par
l'inspection. Après l'exposition, j'applique le papier sur un
bain de nitrate d'argent à 8 ou so pour ioo; une image po-
sitive en rouge sur fond blanc s'y forme aussitôt; je lave en-
suite à plusieurs eaux la feuille pour chasser l'excédant de
nitrate..L'image rouge en chromate d'argent n'est pas stable;
elle s'altérerait après quelques jours, même dans l'obscurité.
A la dernière eau de lavage, j'ajoute quelques gouttes d'eau
acidulée à 5 pour 10o par de l'acide chlorhydrique. Le chro-
mate d'argent est promptement changé en chlorure, et une
image négative sur fond grisâtre apparaît. Je lave à nouveau
pour enlever l'acide chlorhydrique, et je laisse sécher la
feuille ou je l'éponge entre des doubles de papier buvard.
Lorsque le papier est sec ou presque sec, j'applique le côté
qui porte l'image alors formée par du chlorure d'argent sur
le bain de nitrate d'argent; je le retire et je mets le côté
mouillé sur une glace bien nettoyée, en l'y faisant coïncider
parfaitement; j'expose le tout à la lumière, et le chlorure y
noircit très-promptement en présence du nitrate. L'image
monte alors peu à peu, les blancs ne se colorent pas, préservés
qu'ils sont sans doute par des composés de chrome. Lorsque
l'image semble assez venue, je lave le papier et je traite
l'épreuve comme une photographie ordinaire.

» Ce procédé, des plus faciles et des moins dispendieux,
permettra de copier directement les écritures et les dessins
sur papiers transparents, de tirer les clichés obtenus direc-
tement positifs dans la chambre noire; il s'appliquera sur-
tout au tirage des agrandissements, que l'on pourra faire par
la méthode de développement sur papier ciré, et que l'on
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imprimera ensuite sur le papier bichromaté. Dans le cas d'un
long tirage, il permettra de tirer promptement en faisant
sur une même glace plusieurs positives d'après le cliché
reproduire.

» La réussite parfaite est, pour ce genre d'impression,
dépendante de la qualité du papier et des substances em-
ployées, ainsi que de l'usage plus ou moins répandu qu'on
en fera.

» Les épreuves que je présente ont été obtenues sur divers
papiers ; elles donneront, je le désire, une idée de ce que l'on
pourra faire par la suite. a

M. BtrierrA t croit devoir, à propos de cette communication,
rappeler un travail de M. Hunt qui lui parait avoir la plus
grande analogie avec celui que vient de décrire M. Poitevin.
« Si mes souvenirs ne me trompent pas, dit-il, M. Hunt
immergeait son papier, d'abord dans le bichromate de po-
tasse, puis dans une solution de sulfate de cuivre. Ceci fait,
il exposait au châssis â la manière ordinaire et, après inso-
lation, mettait en contact avec le nitrate d'argent. Il se for-
mait alors une image rouge; mais si l'eau employée était de
l'eau ordinaire renfermant un peu de chlorure, il se formait
également du chlorure d'argent. »

M. POITEVIN répond qu'il n'a pas assez présent à l'esprit
le travail de M. Hunt pour combattre l'assertion de M. Bin-
gham, mais qu'il pense cependant qu'entre ce travail et le
sien il existe des différences notables. Du reste, pour établir
ses droits, il s'en réfère à la publication qu'il a déjà faite
en 1858 sur ce sujet.

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. POITEVIN adresse â la Société la lettre suivante :
« Dans les numéros du i5 mai, du 15 juin et du 15 juillet

dernier du Bulletin belge, ainsi que dans le dernier numéro
du Bulletin de la Société française de Photographie, j'ai vu le
résumé des récents travaux du Dr Vogel sur les sensibilisateurs
de l'iodure d'argent et la conclusion qu'il en a déduite. Les
corps qui absorbent facilement l'iode libre et qui se combinent
chimiquement avec lui agissent comme - sensibilisateurs sur l'io-
dure d'argent,- c'est-d-dire qu'ils déterminent sa réduction it la
lumière.

To,: r XI, — 4orlt r 865,	 17
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» Je dois faire observer que dans mon Traité de l'impression
photographique sans sels d ' argent, etc., paru en 1862, au cha-
pitre X, page 129, Des effets chimiques de la lumière, je disais :
Pour que la lumière réduisît une substance, elle devait étre en
contact ou mélangée avec une autre pouvant absorber l'élément
perdu et former un composé plus stable à la lumière que le pre-
ratier. J'insistais encore sur ce point , page 131 du même
chapitre.

» Je ne crois pas que M. le Dr Vogel ait ignoré le contenu
cie gnon ouvrage de 1862, et qu'il ait seulement pris pour
point de départ de ses recherches la Note que j'ai communi-
quée le 6 novembre 1863 à la Société française de Photographie,
insérée dans le Bulletin, pages 3o5 et suivantes. J'y disais
encore que l'action de la lumière est nulle sur l'iodure d'argent
chimiquement pur et isolé de toute substance pouvant retenir
l' iode qu'elle tend à désunir. La conséquence de cet énoncé est
assez évidente, d'autant plus qu'elle se trouve dans mes pu-
blications antérieures. La Note que je communiquais n'était
d'ailleurs qu'un extrait d'une plus longue et plus étendue, oit
se trouvaient encore plus précisées mes opinions du Traité
de 1862 ; je désirais surtout attirer l'attention sur l'action
spéciale du tannin appliqué empiriquement par M. Russell;
qui le considérait seulement comme un préservateur, et.dont
je venais de trouver et d'expliquer le véritable rôle en Pho-
tographie.

» Je réclame donc, comme déjà données par moi, les con-
clusions de M. Vogel, dont les récentes recherches sont pleines
de mérite, et qui tendent à augmenter le nombre des sensibi-
lisateurs de l'iodure d'argent. »

M. HEas1AG1s présente à la Société la Note suivante.:

« Messieurs,

» Vous devez vous souvenir comme moi d'avoir entendu
notre savant Président M. Regnault exprimer, à diverses re-
prises, son peu de confiance dans la solidité des épreuves sur
albumine. « Il serait à désirer, nous disait-il encore à la der-
» fière Assemblée générale, qu'on pût remplacer l'albumine
» par une préparation moins facilement altérable. »

• Je n'ai pas la prétention (l'avoir trouvé une substance
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qui offre tous les avantages de l'albumine sans eu avoir les in-
convénients,. mais parmi les nombreux essais que j'ai dû faire
en travaillant à mes instruments et eu particulier à mes ap-
pareils solaires, le procédé suivant, dont je vous présente le
premier spécimen, m'a paru offrir un certain intérêt pour les
amplifications, et j'ai cru opportun de vous le décrire.

• » 1,° Dans 25o grammes d'eau distillée, délayez 20 grammes
d'amidon; chauffez jusqu'à consistance d'empois, et ajoutez,
pendant que le mélange est encore chaud :

Gr
Chlorure de sodium 	  20,00
Sucre candi 	 	 o, 5o
Acide tartrique. 	 	 0,50

Avec une .éponge ûne.et rincée dans l'eau distillée, étendez
cet empois sur la feuille de papier destinée à être sensibilisée,
et avec une deuxième éponge également rincée à l'eau dis-
tillée, frictionnez doucement toute la surface du papier pour
égaliser la couche d'empois et enlever l'excédant, s'il y en a;
séchez les feuilles et conservez-les dans un endroit sec. Elles
peuvent s'y garder indéfiniment.

» 2° La sensibilisation se fait au moyen d'une éponge
trempée dans une solution de nitrate d'argent à 20 pour zoo.
Les éponges évitent la multiplicité des cuvettes lourdes et em-
barrassantes.

» 3° L'exposition d'une feuille ainsi préparée dans la
chambre noire n'est que de moitié du temps exigé par les pa-
piers albuminés. Ainsi, j'ai obtenu l'épreuve grandeur natu-
relle que je vous présente en quarante minutes seulement,
avec un cliché de 8 centimètres, tandis que dans les mêmes
circonstances, le papier albuminé exigeait une heure et demie
et même deux heures au moins d'exposition.

» 4° Le virage dont je me suis servi est celui de M. Bayard,
au chlorhydrate d'ammoniaque; seulement, je l'étends d'eau,
pour modérer l'action par trop énergique.

». 5° Le fixage avec l'hyposulfite de soude à ro pour too,
» 6° Et un lavage à l'eau courante terminent la série

obligée des opérations précédentes.
» Quant à la solidité des épreuves ainsi obtenues, je la crois

complète, puisque le spécimen que j'ai apporté est resté aban-
donné à cause de ses nombreuses imperfections dans une piece

r;.
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toujours ouverte par le soleil connue par la pluie, exposée à la
poussière et auX émanations de toute sorte.

►► La simplicité et l'économie évidentes du procédé, jointes
à la rapidité suffisante et à la solidité des épreuves, méritent
donc, en résumé, de fixer l'attention; et je suis persuadé
qu'avec un papier moins poreux que celui que j'ai dû em-
ployer, on obtiendrait des épreuves irréprochables comme
tï nesse. »

La Société remercie M. Hermagis de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVELLES EXPÉRIENCES DE CHIMIE PHOTOGRAPHIQUE;

PAR M. le D'' HLRMANN VOGEL.

Depuis un certain nombre d'années, on a publié beaucoup
de recherches relatives à la théorie de la Photographie, aux
changements particuliers que subissent, sous l'action de la
lumière, le chlorure, le bromure et l'iodure d'argent, ainsi
qu'à l'influence qu'exercent ces changements sur la production
des épreuves. Cependant, malgré la grande attention que l'on
donne aujourd'hui à cette question, malgré les faits intéres-
sants qui ont été mis en relief, cette influence est aujourd'hui
encore regardée comme secondaire dans la pratique photo-
graphique. Celle-ci a marché avant la théorie, et l'a aidée
bien plutôt qu'elle ne s'est instruite à ses dépens.

Ces réflexions s'appliquent surtout au procédé négatif. Ce
n'est pas se tromper que de dire que la pratique a honoré ce
procédé de ses recherches beaucoup plus que la théorie ; et
que parmi les chercheurs, il n'en est qu'un nombre relative-
ment très-petit qui se soit préoccupé de ce dernier point de
vue, tandis que le nombre de ceux qui ont cherché à perfec-
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tionuer les Procédés pratiques forme une véritable légion.
Cependant, je ne saurais ôter de mon esprit cette conviction
que l'avenir de la Photographie dépend uniquement de la
connaissance complète et approfondie des métamorphoses phy-
siques et chimiques produites par la lumière. C'est cette con-
viction qui m'a porté â continuer, sans me lasser, les recher-
ches dont la première partie a déjâ été publiée, et dont je
désire soumettre aujourd'hui la suite au public. Les résultats
auxquels elles conduisent sont, je le crois, de., nature à écar-
ter les voiles qui couvrent encore beaucoup de réactions
photo-chimiques.	 •

La lumière agit sur un grand nombre de combinaisons chi-
iniques de la même façon que la chaleur.

Il existe un grand nombre de combinaisons chimiques que
la chaleur seule décompose; tels sont les oxydes de plomb et
de mercure qui, sous l'action de la chaleur, se séparent d'une
manière complète en leurs éléments. Il en est d'autres au con-
traire qui, lorsqu'on les chauffe, ne se décomposent que s'ils
se trouvent en présence d'un corps capable de s'unir avec l'un
des éléments dégagés; tels sont, par exemple, les oxydes de
cuivre et de fer'en-présence de l'hydrogène.

Les réactions produites parla lumière sont de même na-
ture. Certains corps, tels que l'oxyde d'argent, le chlorure
d'argent et l'oxyde de-mercure, sont immédiatement décom-
posés par la lumière, tandis que d'autres ne subissent cette
métamorphose qu'en présence de corps susceptibles de s'unir
avec l'un des éléments mis en liberté; tels sont le chlorure
de fer, l'oxyde d'uranium, l'acide chromique en présence de
substances organiques (éther, papier, etc.) qui absorbent le
chlore-et même .l'oxygène qui doivent se dégager. L'eau elle-
même, en présence 'de la lumière, est décomposée parle chlore
qui s'unit avec l'hydrogène mis en liberté pour former de
l'acide chlorhydrique. Ces substances étrangères, dont la pré-
sence est la condition expresse de la décomposition d'un grand
nombre dé corps par la lumière, jouent également un rôle
très-important en Photographie lorsqu'on opère sur un corps
directement sensible à la lumière, mais dont la décomposition
devient, sous leur influence, beaucoup plus énergique. Je
pense que toute la dissidence • qui existe entre M. Davanne et
moi sur la question de savoir si le chlorure d'argent est réduit,
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sous I'action de la lumière, à l'état de protochlorure ou à
l'état d'argent métallique, dépend seulement de l'état dans
lequel ce corps est soumis à l'action de la lumière, c'est-à-dire
qu'il faut distinguer le cas où il est pur de celui où il est mé-
langé avec des substances organiques. Dans le premier cas, il
se forme (lu protochlorure d'argent ; clans le 'second, de l'ar-
gent métallique. L'action de la lumière sur le chlorure et le
bromure (l'argent est extrêmement simple; tous deux se dé-
composent d'une part eu chlore et en brome qui se dégagent,
d'une autre en un corps violet ou d'un violet grisâtre auquel
l'acide nitrique n'enlève pas d'argent métallique.

L'action de la lumière sur l'iodure d'argent est au contraire
beaucoup plus complexe. Celui qui renferme une trace d'io-
dure de potassium ne subit aucun changement sous l'action de
la lumière, tandis que celui qui renferme une trace de nitrate
d'argent devient d'un vert gris pâle, mais sans qu'il se dégage
une trace d'iode, circonstance qui m'a conduit à penser que
l'iodure d'argent en général ne subit aucun changement à la
lumière. Le nitrate d'argent favorise à un haut degré sa dé-
composition sous cette influence..

Qu'est-ce que l'iodure d'argent précipité avec un excès d'io-
dure de potassium , et insensible à la lumière ? Qu'est-il ,
lorsque, contenant un excès de nitrate d'argent, il est sensible
à l'influence de cet agent? Quelle est la nature de la méta-
morphose qu'il subit dans ce dernier cas?

Pourquoi le nitrate d'argent favorise-t-il d'une façon si
manifeste la décomposition de l'iodure (l'argent par la lu-
mière ?

L'obscurité qui régnai t sur ces phénomènes photographiques
est devenue plus épaisse encore depuis que M. Poitevin a fait
connaître la singulière découverte de ce fait que le tannin et
les substances analogues agissent aussi comme des sensibilisa-
teurs, c'est-à-dire qu'ils favorisent la décomposition de l'iodure
d'argent aussi bien que le nitrate.

Le tannin, substance si différente du nitrate d'argent (le
premier est un réducteur, le second un oxydant), agit de la
même manière que-ce dernier corps.

Comment résoudre cette énigme ?
De longues réflexions suivies de nombreuses expériences

sur cette question m'ont amené à reconnaître . que ces deux
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corps, le tannin et le nitrate d'argent , si dill'éreuts cln'ils
soient, ont cependant quelque chose de commun.

Tous deux absorbent très-aisément l'iode libre. Verser une.
solution d'argent dans de l'iodure d'amidon, l'iodure d'argent
se formera immédiatement, et c'est sur ce fait qu'est basée ma
nouvelle méthode , d'essai des solutions argentiques. Verser, de
même une solution de tannin ou d'acide gallique dans une
solution d'iodure d'amidon, celle-ci se décolorera immédiate-
ment.

Ces faits m'ont conduit à supposer que l'iodure d'argent se
comporte à la lumière comme le nitrate d'uranium ou comme
les sels de fer, c'est-à-dire qu'ils ne sont décomposables qu'en
présence de corps capables d'absorber l'iode.

Pour démontrer cette hypothèse,,j'ai choisi un troisième
corps qui, lui aussi, absorbe l'iode libre, mais qui, par ses
autres propriétés, diffère essentiellement et du nitrate d'argent
et du tannin, je veux parler de l'arsénite de soude, Na O. As O'.

Dans 5o parties d'eau, j'ai fait dissoudre 5 parties d'acide
arsénieux et 2, parties de carbonate de soude; cette solu-
tion a ensuite été versée sur de l'iodure d'argent préparé
avec excès d'iodure de potassium, c'est-à-dire insensible
à la lumière. Quoique .l'expérience eût lieu par un jour
faible, une. légère coloration devint visible au bout de quel-
ques minutes. Le lendemain matin, l'iodure avait pris une
teinte aussi verte que s'il avait été exposé sous une solution de
nitrate d'argent. L'expérience a été répétée sous la lumière
directe du soleil. Là, l'iodure d'argent, agité, devint, en quel-
ques secondes, d'un vert gris. Un témoin, laissé dans l'obscu-
rité, n'avait, pendant ce temps, subi aucune modification.

J'ai essayé alors quelques corps connus pour absorber l'iode
avec énergie, par exemple le nitrate de protoxyde de mercure
Hg' O Az O'. Dans cette .circonstance, l'iodure d'argent in-.
sensible exposé à la lumière communiqua en quelques_seconc]es
une coloration verte à la liqueur; un autre échantillon main-
tenu dans l'obscurité conserva sa coloration jaune.

Un autre corps qui absorbe l'iode libre est le tartre stibi é ;
cependant, la décoloration du premier par une solution du
second est lente, mais elle est plus rapide en présence du car-
bonate de soucie; par conséquent, le rôle. du tartre stibié
comme sensibilisateur devait être analogue à celui des corps



— 214 
précédents. L'iodure d'argent mis au contact de ce sel se colora
lentement en gris à' la lumière; en présence du carbonate de
souple, l'action fut plus rapide.

Le protochlorure d'étain absorbe également l'iode; j'en ai
fait une solution aqueuse en présence du sel ammoniac, puis
j'ai versé la solution sur de l'iodure d'argent insensible. Au
bout de quelques minutes d'exposition à la lumière diffuse,
ce sel s'était coloré en vert gris; la poudre en suspension était
brune. Un échantillon conservé dans l'obscurité n'avait pas
changé. Des quatre corps que j'ai expérimentés, le protochlo-
rure d'étain parait être le sensibilisateur le plus énergique.

Le tannin vient ensuite; au contact de ce corps les par-
ties les plus volumineuses de l'iodure d'argent insensible
deviennent vertes à la lumière, les parties les plus fines sont
brunes.

D'après ces expériences qui, par leur ensemble, confirment
l'hypothèse que j'ai précédemment émise, je crois pouvoir
énoncer le jugement suivant : Les corps qui absorbent aisé-
ment l'iode libre agissent comme des sensibilisateurs sur l'io-
dure d'argent, c'est-à-dire qu'ils en déterminent la décompo-
sition sous l'influence lumineuse.

L'iodure d'argent pur n'est probablement pas susceptible
de se décomposer à la lumière.

Je ne m'occuperai pas, quant à présent, de rechercher si
les sensibilisateurs que je viens de passer en revue subissent
par l'absorption de l'iode une décomposition; il doit en être
ainsi dans un grand nombre de cas.

Des expériences qui précèdent, il résulte naturellement que,
de la même façon et par suite de leur aptitude à absorber le
chlore et le brome, ces substances sensibilisatrices activent
également la décomposition du chlorure et du bromiire d'ar-
gent à la lumière ; seulement leur présence n'est pas, pour la
décomposition de ces corps, une condition essentielle. L'expli-
cation des allures mystérieuses de l'iodure d'argent ne souffre
plus dorévavant de difficultés. Précipité en présence d'un excès
d'iodure de potassium, l'iodure d'argent retient un` excès de
ce sel. Celui-ci n'est pas apte à absorber chimiquement l'iode
libre, et pat' suite la décomposition n'a pas lieu. L'iodure
d'argent précipité eu présence d'un excès de nitrate d'argent
en retient une certaine quantité, et par suite la décomposition
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a lieu (t). Mais comme les quantités de nitrate d'argent en
présence sont très-petites, elles ne peuvent absorber qu'une
minime proportion d'iode, et par suite la décomposition,
faible d'ailleurs, ne tarde pas à s'arrêter (2). Si, au contraire,
l'excès de nitrate d'argent est considérable, ainsi que cela a
lieu sur les glaces au collodion humide, la décomposition est
beaucoup plus énergique, de beaucoup plus longue durée, et
par suite la sensibilité est beaucoup plus grande.

Le tannin agit comme sensibilisateur parce qu'il peut ab-
sorber l'iode libre aussi bien que le nitrate d'argent. Toute
une série d'autres phénomènes peut être expliquée aisément
d'après ce fait, et découle de la proposition que je viens
d'énoncer. Mais je n'entrerai pas, quant â présent, dans cette
discussion; je la réserve pour un prochain article.

A la suite de la 'découverte du théorème photographique
fondamental que je viens de résoudre, il ne sera pas difficile
de trouver des centaines de corps organiques ou inorganiques
solides, liquides ou gazeux, qui agissent de la même façon
que le nitrate d'argent et le tannin, et qui, suivant ce qu'indi-
queront des expériences postérieures, pourront rendre des
services sérieux à la pratique photographique.

On pourra préparer des glaces sèches, qui, au moment
d'être employées, seront rendues sensibles par l'introduction
de quelque gaz dans la chambre noire; peut-être, parmi les
huiles éthérées, les aldéhydes, les acides gras, trouvera-t-on
des corps absorbant l'iode, et remarquables par leur solubilité
dans l'alcool et l'éther, qui pourront être, aussi bien dans le
procédé positif de M. Simpson que dans les manipulations
négatives sans bain de nitrate de M. Sayce, préférés, comme
sensibilisateurs, à l'iodure d'argent à peine soluble, etc.

(i) D'après une communication particulière de mon ami, M. Carey Lea, de
Philadelphie, l'iodure d'argent précipité en présence d'un excès d'iodure de
potassium cet cependant sensible sous l'action d'une lumière très-énergique, et
M. Carey Lea assure avoir obtenu des épreuves de cette façon. Dans ce cas, il
est probable que les substances organiques du collodion ont eu une action im-
portante. J'ai reconnu récemment que du papier recouvert d'iodure d'argent,
après une exposition de plusieurs mois à la lumière, se colore en brun.

(H. V.)

(2) Ceci petit expliquer également pourquoi je n'ai pas trouvé d'iode libre à
la suite de la décomposition de l'iodure d'argent sous l'action do la lumière.

(II. v.)
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Je dois encore appeler l'attention sur la substance. verte, ou
brune lorsqu'elle est à l'état de pureté, qui se forme par la
décomposition de l'iodure d'argent sous l'influence de la
lumière. C'est probablement là du protoiodure d'argent Ag i I.
Je lui assigne 'cette formule, à cause de l'action qu'exerce
l'iodure de potassium sur le protochlorurc d'argent Ag'Cl,
action qui consiste dans la transformation de ce corps en une
poudre verte qui ressemble de la façon la plus complète à celle
que fournit la décomposition de l'iodure d'argent exposé aux
rayons solaires.

(The Photographie News, may 5, 1865.)

LE PROCÉDÉ BERNER;

PAR M. BURGESS.

Le procédé désigné sous le nom qui précède était, il y a peu
de temps encore, la propriété de son inventeur, M. Burgess,
qui, moyennant une rétribution de deux guinées, donnait une
licence à tous les Photographes qui lui en faisaient la demande,
mais à la condition que les cessionnaires conserveraient le
secret sur le détail des manipulations. Une indiscrétion ayant
été commise dans un recueil photographique anglais, le i c.` mai
dernier, par une des personnes auxquelles M. Burgess avait
communiqué sa méthode, l'inventeur s'est décidé à. rendre
publics tous les détails opératoires dont il faut tenir compte
dans la mise en pratique des procédés eburneum. C'est cette •
publication que nous extrayons aujourd'hui des Photographic
News.

« La première parie consiste simplement à prendre sur
collodion un positif par transparence, soit au moyen de la
chambre obscure, soit par contact direct avec un négatif sur
glace sèche. L'épreuve positive ainsi obtenue est ensuite virée,
soit au moyen de l'or, soit au moyen du bichlorure de mer-
cure suivi du sulfhydrate d'ammoniaque; dans le premier cas
on obtient un ton noir, dans le second un ton brun. Une fois
sèche, la glace est vernie et recouverte d'un mélange de géla-
tine, de glycérine et d'oxyde de zinc; puis, lorsque ce mélange
s'est desséché à son tour [cc qui, à la température de Go degrés
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Fahrenheit (t5 degrés centigrades), exige environ trente-si x

heures], on le recouvre de collodion simple. Deux heures
après cette dernière opération, on découpe les bords avec un
canif, et on enlève le tout du verre. Il suffit alors de la monter
pour l'avoir complète.

• L'épreuve positive par transparence peut aussi étre ôbtc-
nue au moyen d'un tirage direct au collodio-chlorure d'argent,
d'après les indications de M. Wharton Simpson. J'ai, dans ces
derniers temps, expérimenté en ce sens, mais je n'ai pas encore
parfaitement réussi. D'un autre côté, M. Swan a réussi à
obtenir un collodion .convenable pour le tirage sur verre, et
il est en mesure de le livrer au public. Cette circonstance
doit rendre mon procédé aussi simple et aussi sûr que le tirage
sur papier albuminé; cependant il sera toujours préférable,
dans certains cas, de préparer l'épreuve positive à la chambre
noire.

a Voici quels sont les objets nécessaires pour ce procédé;
il est bon de les avoir tout prèts avant de commencer une
opération :

a i° Feuilles de verre plan;
-» 2° Solution saturée de cire de la plus belle qualité possible

dans l'éther méthylé;
» 3° Solution de caoutchouc dans la benzine, faite dans les

proportions suivantes :

Caoutchouc. 	  6 grains (tige , 388)
Benzine.. 	 	 s once (3 t ee , Io) ;

» 4 0. Collodion négatif de bonne qualité: ceux qui donnent
une couche ferme sont bons, ceux qui donnent une couche
cornée sont meilleurs encore;	 •

» 5° Bain de nitrate amené à l'état convenable pour l'ob-
tention des négatives;

» 6° Solution révélatrice : si le cliché est très-vigoureux, on
emploiera le sulfate de fer; s'il est faible, avec de grandes
lumières, on préférera l'acide pyrogallique; voici les pro-
portions :

Protosulfate de fer 	  5 grains (05x,323)
Acide citrique 	  5 grains (osr,323)
Acide acétique cristallisable. 5 min iras (o c°, 3 23 )
Eau 	 	 	 a once (3/. cc , so)
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ou bien :

Acide pyrogallique 	
Acide citrique 	
Acide acétique cristallisable
Eau 	

3 à 6 grains (oi'' , 16t à ozr,323)
3 grains (op, 161 )

20 minims (1`c , 272)
t once (3icc,so);

» 7° Bain fixateur composé comme ci-dessous :

Cyanure de potassium.. z once (151x, 5)
Eau. 	  t pinte out , 567);

» 8° Bain de virage formé de :

Chlorure d'or 	  t grain (op, o64)
Eau 	  6 onces (t 86`°, 6o) ;

» 9° Gélatine opacifiée; on l'obtient en mélangeant :

Gélatine de France, bien limpide 5 onces (155s", Io)
Eau 	  20 onces (62o°c)
Glycérine 	  , once (z 5 ce , 5 )
Oxyde de zinc 	 	  z once (3 ts`', to) ;

to° Collodion à émailler, de M. Mawson;
t t° Glycérine pure;
t 2° Chambre à reproductions;
13° Niveau à bulle d'air;
14° Deux ou trois pieds à vis calantes;
t5° Une boîte pour dessécher les glaces;
5.6° Bichlorure de mercure;
57° Sulfhydrate d'ammoniaque..
Occupons-nous maintenant des opérations. En premier

lieu, il faut s'occuper de la préparation de la gélatine, car on
devra l'avoir piète au moment on l'épreuve aura été obtenue.
Pour cela, on immerge la gélatine dans l'eau, puis, après l'y
avoir abandonnée pendant quelque temps, on la dissout à l'aide
d'une douce chaleur; on la filtre à travers de la flanelle. D'un
autre côté, on met le blanc de zinc dans un mortier et on lui
ajoute la glycérine et t once (3 ' cc , Io) d'eau; lorsque, parle
broyage, on a obtenu un mélange complet, on le vexa ' dans
la gélatine encore chaude, et on laisse reposer pendant deux
heures, pour que les parties les plus lourdes tombent au fond.
ll est bon, à ce moment, de décanter la liqueur avec soin et de
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la verser dans un flacon propre; de cette façon, elle est prête
à employer.

» Après avoir nettoyé le lot-de verres sur lesquels on doit
opérer, on recouvre l'un d'eux de la solution de cire, et on
étend celle-ci avec soin sur toute la surface, à l'aide d'un
tampon de coton. Au bout de quelques instants, l'éther est
évaporé; on polit alors la surface avec un linge de toile des-
tiné spécialement à cet usage, et on continue l'opération jus-
qu'à ce qu'il ne reste plus sur la glace qu'une couche de cire
très-mince et à peine visible. Cette opération n'exige pas plus
de temps qu'il n'en faut pour la décrire, et il est d'une bonne
pratique de traiter ainsi tous les verres avant d'aborder les
autres manipulations. On peut, du reste, les garder ensuite
une semaine ou deux dans une boîte à glaces, sans qu'ils
aient besoin d'un nettoyage nouveau.

» Les verres étant ainsi préparés, on en peint les bords avec
la solution de caoutchouc; il suffit de donner à la bande ainsi
formée sur les bords un huitième de pouce d'étendue, puis on
les recouvre de collodion négatif et on les immerge dans le
bain d'argent. Tandis que chaque verre est encore dans ce
bain, on met le négatif au foyer de la chambre à reproduc-
tions, exactement comme si l'on voulait obtenir une positive
par transparence. Après l'exposition, on procède au dévelop-
pement. L'exposition peut, d'ailleurs, varier avec plus d'une
circonstance; l'intensité de la lumière, le diamètre du dia-
phragme, l'intensité du cliché peuvent la modifier; l'expé-
rience est le seul guide sûr. On reconnaît que le temps a été
suffisant lorsque, pendant le développement, les demi-teintes
se révèlent avant que les ombres aient atteint toute leur inten-
sité. Quelques expériences éclairciront ce point beaucoup plus
que toutes les descriptions; c'est là la seule difficulté du
procédé. Le développement est, en réalité, conduit exacte-
ment comme s'il s'agissait d'un négatif, et l'on reconnaît aisé-
ment le moment où l'on doit l'arrêter. On fixe dans le bain de
cyanure, puis,' après avoir lavé l'image sous un robinet d'eau,
on la place dans le bain de virage. Elle y doit séjourner jus-
qu'à ce que l'épreuve entière, regardée par transparence,
apparaisse virée. Si l'on désire obtenir un ton brun, au lieu
d'employer le bain d'or, on verse sur la couche une solution
saturée de bichlorure de mercure, qu'on y laisse séjourner
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jusqu'à ce que l'image ait blanchi; on lave, puis ou substitue
au sel de mercure une solution d'hydrosulfate d'ammoniaque,
faite dans les proportions suivantes :

Eau 	 	 L'once (3t`°,io)
Hydrosulfate d'ammoniaque. 6 gouttes.

» Le ton varie avec la quantité de sel ammoniacal employé.
Lorsqu'on se propose de virer de cette manière, la pose doit
.être plus longue et le développement plus court, de manière
à obtenir un positif très-léger; dans ce cas, en effet, le virage
augmente l'intensité des ombres. Un bon lavage d'un quart
d'heure sous un robinet complète l'épreuve, et on la laisse
sécher à l'abri de la poussière. On ne doit jamais employer la
chaleur artificielle.

» Lorsque l'épreuve est arrivée à ce point, on colle vertica-
lement, sur les bords de la glace, de petites bandes de papier
qui retournent sur le dos de la glace, de manière à obtenir une
sorte de petite cuvette dont la glace, le collodion en dessus,
constitue le fond. C'est dans cette sorte de cuvette qu'on verse
la solution de gélatine précédemment préparée. Pour cela, on
dispose la glace sur un pied à vis calante, en assurant son ho-
rhiontalité au moyen d'un niveau à bulle d'air. Aussitôt que
la gélatine est solidifiée, ou emporte la glace dans la boîte on
la couche doit se dessécher. Une vieille caisse ou uu vieux baril
peut très-bien constituer une étuve suffisante; après l'avoir bien
lavée, on en perce le fond et on la recouvre d'une plaque de zinc
perforée; on chauffe à i5 ou 20 degrés centigrades au moyen
d'une lampe à gaz ou à paraffine, après avoir disposé les glaces
dans l'intérieur sur des clous plantés dans les parois de la boite.
En trente-six heures, la gélatine est complétement sèche. On
la recouvre alors de collodion simple ou de vernis, ou bien de
l'un et de l'autre, si l'on désire rendre le derrière de l'image
absolument imperméable; si l'on a employé le premier, on
laisse reposer deux heures. C'est après cette dernière opéra-
tion qu'on découpe les bords de la couché avec un canif ; le
tout -se soulève alors aisément, et en se détaChant de la glace
l'épreuve se présente avec une belle surface polie. Il n'y a
plus qu'à monter les bords et l'image eburneum est complète.

» En suivant ce procédé, on peut rencontrer certains accidents
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dont voici l'énumération. avec la nature des remèdes que l'on
peut employer.

» i° Les blancs de l'image ne sont pas purs, quoique le mélange
gélatineux soit aussi blanc qu 'on puisse le désirer. — La cause
évidente est la production d'un voile dû, ou bien au mauvais
état du bain d'argent, ou bien à une surexposition. Lorsque cc
défaut est peu prononcé, on peut remédier à l'accident en ver-
sant sur la glace la solution suivante d'iode dans l'iodure de
potassium :

Teinture d'iode 	  6 gouttes
Iodure de potassium 	  a grains (osr,129)
Eau. 	  1 once (3e°, Io)

» On laisse ce mélange sur la glace pendant quelques minu tes,
on lave bien, puis on fixe avec une solution faible de cyanure
de potassium. On prépare cette solution en mêlant t drachme
(3,88) de bain fixateur avec 4 onces (125 ce ) d'eau.

» 2° L'épreuve est dure quoique le cliché soit doux. — Cet ac-
cident est produit soit par une exposition insuffisante, soit par
un développement trop prolongé.

» 3° La surface n'est point nette au moment oit on la détache du
verre. — S'il 'en est ainsi, c'est qu'on a laissé trop de cire sur
le. verre.

» 4° La couche ne se détache que par places, notamment au
centre; sur les bords, elle se brise. — La gélatine était trop
chaude lorsqu'on l'a versée; il ne faut pas l'employer à une
température supérieure à too degrés Fahrenheit (38 degrés
centigrades).

» 5° La sur face se ternit après avoir été détachée du verre.— On
n'a pas laissé sécher assez longtemps la gélatine; dans ce cas
on voit aussi quelquefois la couche se gondoler.

» 6° L'image eburneum est granulée.et rayée. — Si l'on n'a pas
laissé_ suffisamment déposer les particules les plus lourdes de
l'oxyde de zinc, lors de la préparation du mélange gélatineux,
le premier accident se produit; quant au second, il est dû t"b
ce qu'on a laissé trop longtemps reposer ce mélange: une partie
s'est éclaircie et ne s'est pas ensuite mêlée de nouveau avec les
quantités convenables de blanc de zinc. »

(The Photographie News, 5 may 1865.)
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PROCÈDE AU SUCRE bE RAISIN

Da M. Jut.tus SCHNAUSS (t).

Avant de recouvrir mes glaces de collodion, j'ai pour cou-
tume de les gélatiniser. On peut cependant, par d'autres pro-
cédés, éviter que la couche n'ait une tendance à se détacher de
la glace : on peut, par exemple , recouvrir celle-ci d'une
couche de caoutchouc dans la benzine, ou encore en dépolir
les bords. Il n'est pas nécessaire de faire, soit pour lé collodion,
soit pour k bain d'argent, aucune préparation spéciale. Ils
doivent être tels qu'il les faut .pour obtenir sur collodion
humide un cliché vigoureux. Après sensibilisation les glaces
sont placées dans une cuvette d'eau distillée oit on les agite
fréquemment et d'où on les enlève ensuite pour les laver une
dernière fois sous un filet d'eau distillée; le dos de la glace
doit être lavé aussi bien que le côté collodionné. Cela fait,
on verse à trois reprises différentes,, sur la couche de collodion,
une décoction faite en faisant bouillir ensemble pendant quel-
ques minutes :

Raisins secs 	  	  too grammes,
Eau distillée 	  5oo	 »

et filtrant après refroidissement. Comme cette solution s'al-
tère rapidement, il ne faut jamais en préparer que la quantité
nécessaire au travail d'un jour. Lorsque les glaces ont été re-
couvertes de cette solution, il faut les laver de nouveau et
avec soin (ceci est d'une très-grande importance), puis les
laisser sécher dans une place située à l'abri de la poussière,
en les protégeant, bien entendu, contre les rayons lumineux.
L'exposition des glaces ainsi préparées exige, avec un appareil
stéréoscopique à paysage, d'une demi-minute à une minute;
il vaut toujours mieux poser trop que pas assez.

Le meilleur révélateur est le révélateur alcalin, ainsi que
l'a indiqué M. Sutton. Les glaces sont mouillées à l'eau dis-
tillée, puis recouvertes d'une solution de bicarbonate de soude
faite dans la proportion de t grain de ce sel pour 5oo centi-
mètres cubes d'eau distillée. Lorsque cette solution a été pro-

(t) L'abondance des matières nous u empêché de publier plus tôt ce procédé,
dont il a défit été beaucoup parlé.
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menée à plusieurs reprises sur la couche, on la décante dans
un verre, et on l'additionne de 20 à 25 gouttes d'une solution
alcoolique d'acide pyrogallique (fait à la concentration de
2 grammes d'acide pyrogallique pour too centimètres cubes
d'alcool absolu). Lorsque ensuite on verse de nouveau ce li-
quide sur la glace, l'image apparaît rapidement, mais elle est
alors à peine visible. Ce résultat obtenu, on lave soigneuse-
ment la glace, en ajoutant à l'eau de lavage une ou deux
gouttes d'acide acétique, afin de faire disparaître toute trace
d'alcalinité, puis on procède au renforcement. Le meilleur
renforçateur consiste en un mélange d'acide pyrogallique,
d'acide nitrique et de.nitrate d'argent considérablement dilué;
tout photographe expérimenté saura aisément déterminer la
proportion de ce mélange. Si l'on a besoin de donner aux
ombres beaucoup de vigueur, il faut augmenter la proportion
d'argent et d'acide citrique; si l'on veut obtenir l'effet con-
traire, il faut forcer la proportion d'acide pyrogallique.

On s'est demandé, non sans raison, si les raisins ne pour-
raient pas, suivant leur nature, modifier considérablement les
résultats que donne ce procédé. L'expérience m'a montré que
ces modifications sont insensibles et que les raisins, quelle que
fût leur origine, donnent à peu près les mêmes résultats, ce
qu'on doit attribuer à ce que les petites quantités de sucre
que le raisin l'enferme en plus ou en moins ne peuvent, pat•
suite des lavages postérieurs à la préparation, exercer une
influence notable....

Toutes les parties constitutives du jus du raisin se retrou-
vent dans l'eau au sein de laquelle on a fait bouillir les raisins
secs. Par le refroidissement, les tartrates se déposent presque
complétement. C'est pour cela que la solution ne doit être
filtrée que lorsqu'elle est froide; si l'on agissait autrement,
on verrait apparaître d'innombrables petits trous dans les
noirs du cliché; ces petits trous seraient causés par un dépôt
de cristaux de tartrates. Pendant la dessiccation du grain,
le sucre de fruit se transforme en glucose.

En essayant, au moyen de réactifs chimiques, une solution
fournie par des raisins secs, on n'obtient guère que des ré-
sultats négatifs, et l'on reconnaît que le sucre en constitue
l'élément le plus important; cependant la liqueur a une réac-
tion légèrement acide.
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Le nitrate d'argent neutre ne donne clans cette solution qu'un

trouble insignifiant; mais à la lumière, le mélange noircit ra-
pidement, par suite de l'action réductrice qu'exerce le sucre.
Ceci prouve h nécessité de laver les glaces après qu'on les a
recouvertes de la solution de raisins secs, si l'on veut éviter que
le cliché se trouve couvert de taches brunes. Les sels de plomb
et les sels de fer ne donnent avec cette solution aucune réac-
tion appréciable. Aussi est-on forcé d'admettre qu'elle ne ren-
ferme pas de tannin. Par conséquent, l'action de la solution
de raisin sur les glaces reste jusqu'ici à l'état de mystère, sur-
tout si l'on réfléchit que les glaces lavées non recouvertes de
cet agent ne donnent que de mauvais résultats, et que, d'autre
part, toutes les qualités des glaces traitées de cette façon se
trouvent annulées si on laisse la décoction au contact de la
couche collodionnée.	 (Photographische Mittheilungen.)

NOUVEAU RENFO►.:u1TEUR AU CYANURE DE FER ET D'URANE ;

PAR M. HERMANN SELLE.

On prépare une solution de sulfate d'urane et une solution
de cyanure de potassium et de fer, et au moment de s'en ser-
vir on les mélange par parties égales'et autant que l'expérience
a appris qu'il en faut pour l'usage d'un ou de plusieurs jours.

Dans le mélange de ces deux liquides, il se forme du sulfate
de potassium et du cyanure urano-ferreux qui restent en dis-
solution. Si l'on verse de ce liquide sur un négatif fixé, l'ar-
gent déposé sur celui-ci transforme le cyanure urano-ferreux
en cyanure d'argent, qui forme un dépôt brunâtre aux endroits
où se trouve l'argent réduit.

Au moyen de ce liquide, on renforce aussi longtemps qu'on
le juge à propos (avec une solution plus forte on le fait in-
stantanément) et on laisse sécher le négatif. En séchant il
noircit encore beaucoup, mais après le vernissage il reprend
toute son intensité. Le liquide qui s'écoule du cliché peut cotre
utilisé aussi longtemps qu'il contient du cyanure urano-fer-
reux. Ce renforcement parait fort important pour les repro-
ductions de dessins et de gravures; aucun autre procédé ne
donne autant de vigueur et de régularité en laissant au cliché
autant (le transparence. (Bulletin Belge de la Photographie.)
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TIRAGE DES POSITIVES SUR VERRE ÉMAILLE.

On s'occupe beaucoup en ce moment, en Amérique et en
Angleterre, d'un genre de positives connu depuis longtemps
et qui, après avoir été abandonné, semble aujourd'hui devoir
revenir à la mode. Nous voulons parler des positives sur fond
de verre opalin. Autrefois on préparait ces épreuves sur des
verres opaques dans toute leur masse; aujourd'hui on pré-
fère à ces derniers les verres transparents recouverts d'une
couche superficielle d'émail. Les verres de cette nature sont
l'objet d'une fabrication considérable, et le soufflage des glo-
bes lumineux pour l'éclairage des magasins en est une appli-
cation. importante.

On a déjà donné des noms nouveaux à ce procédé ancien,
et l'on connaît en Amérique la toovytypie, en Angleterre l'a-
ristotypie, etc. Mais, sous ces noms et sous plusieurs autres,
c'est toujours le même principe qui se cache. Les épreuves de
cette sorte s'obtiennent d'ailleurs très-aisément. Sur le verre
émaillé, et en opérant du côté de l'émail, on prépare une cou-
che sensible, comme s'il s'agissait d'un cliché ordinaire; cette
couche peut être de collodion, de collodion albuminé, d'albu-
mine, de collodion au tannin, etc., peu importe; on expose
au châssis, sous un négatif, en ne prolongeant la pose que
pendant quelques secondes, car, on le sait, l'impression par
la lumière est, dans ces conditions, extrêmement rapide; puis
on termine en développant et fixant comme d'habitude. Les
positives ainsi obtenues sont, en général, d'un effet charmant;
on les colorie quelquefois en employant des couleurs trans-
parentes, et alors elles rappellent les plus fines miniatures
sur ivoire. Un inventeur anglais leur a donné encore plus d'é-
clat au moyen d'un àrtifice fort simple. Lorsque l'épreuve est
terminée, il applique sur la glace qui la porte, et du même
côté, une glace bien plane qu'il scelle au moyen du baume de
Canada. Ainsi garanties, les épreuves peuvent être montées
en broches, en médaillons, en bijoux de toutes sortes.

(Moniteur scientifique.



PHOTOGRAPHIE CELESTE;

Pnn M. DRAPER.

M. leprofesseur Draper, en parlant, dans le Quarterly Jour-
nal of Science, de la construction d'un télescope spécialement
destiné aux opérations photographiques, s'exprime ainsi :

« Les principes généraux suivants ont été adoptés :
» I° Un réflecteur a été préféré aux objectifs achroma.

tiques, parce que tous les rayons qui tombent sur le premier
sont tous réfléchis sur le même plan focal, et qu'il n'y a pas
alors, comme lorsqu'on emploie les objectifs en verre, deux
foyers éloignés souvent d'un pouce l'un de l'autre, l'un pour
la vision distincte, l'autre pour l'action photographique. Avec
un réflecteur, il suffit de placer une glace sensible au point où
l'image apparaît la plus nette pour être sûr d'obtenir un bon
résultat. Avec un objectif en verre, au contraire, la glace doit
être placée en un point différent du foyer visuel, et que l'on
ne peut déterminer que par de pénibles tâtonnements.

» a" J'ai employé un miroir eu verre argenté de préférence
n un miroir métallique, parce que le premier est plus léger et
possède un plus grand pouvoir réfléchissant. En outre, si la
surface se recouvre d'une couche rougeâtre ou jaunâtre, acci-
dent auquel sont exposés tous les miroirs, et qui en diminue
dans une proportion considérable la puissance photogra-
phique, il est toujours facile de procéder à un polissage nou-
veau si le miroir est argenté, ce qu'il n'est pas possible de
faire avec un miroir métallique. On peut même, dans le pre-
mier cas, dissoudre l'argent au moyen de l'acide nitrique, et
procéder à une argenture nouvelle. Si le verre a été soigneu-
sement parabolisé, cette opération n'en change pas la forme
d'une manière sensible. En effet, la couche d'argent déposée
à sa surface ne dépasse pas 200	 000 de pouce, et par suite, si la
préparation a été bien faite, le métal épouse si exactement la
forme du miroir, que l'erreur possible ne dépasse pas une petite
fraction de la minime quantité que nous venons d'indiquer.
Et comme le verre ne fait que servir de moule à la couche
mince d'argent qui la recouvre, ce verre peut être, sans que
cela influe sur les résultats, de la qualité la plus ordinaire.,..

» La valeur d'un réflecteur argenté dépend entiércmynt de
la perfection de la surface concave sur laquelle le métal croit être
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déposé. l.a forme doit en être parabolique, de telle sorte que
l'aberration sphérique soit complétement corrigée. Mais on
ne doit pas reculer devant les peines qu'exige la préparation
d'un tel miroir, parce qu'une fois que la figure en a été bien
fixée, il ne peut plus subir aucune altération, à moins qu'il ne
vienne à être brisé. Sa valeur ne diminue pas avec le temps,
comme celle des miroirs métalliques. Il n'exige jamais un nou-
veau polissage du verre.

» En parlant des qualités d'une photographie lunaire,
M. D-aper dit : « L'inconvénient de la Photographie céleste est
que, sur l'épreuve, les noirs de l'image ne sont pas formés par
une surface matérielle continue, mais par une agrégation de
particules qui, inappréciables à l'oeil nu, il est vrai, sont
néanmoins très-visibles lorsqu'on fait appel à un grand pou-
voir amplifiant. La facilité avec laquelle ils deviennent visibles
dépend du système de développement suivi pour révéler l'image
latente de la glace sensible Une épreuve maladroitement ren-
forcée à l'acide pyrogallique peut it peine supporter l'agran-
dissement, tandis qu'une image convenablement exposée et
développée au sulfate de fer peut, sans que les grains métal-
liques deviennent visibles, supporter un agrandissement de
vingt-cinq fois en diamètre. »

(The British Journal o` Photographie, 6 janvier i865.)

BAISSE DE PRIX DE MAGNÉSIEN.

Ce remarquable métal, qui, des expériences récentes l'ont
prouvé, doit rendre de si grands services h la Photographie,
vient de tomber tout d'un coup du prix de 25 shillings
(28 francs) l'once (315 r, to) au prix de ta shillings (i3°,45),
c'est-à-dire de subir une réduction de près de 5o pour too.
On peut même, lorsqu'on l'achète par quantités égales au
moins à 5 onces (t55 5r, 5), se le procurer au prix de to shil-
lings (11 1r , 20) l'once. 11 est permis de présumer que c'est l'a-
bondance des demandes qui a fourni à la compagnie cession-
naire du brevet de M. Soudstadt le moyen de préparer ce
métal sur une grande échelle et à meilleur compte. Le mo-
ment est arrivé d'ailleurs où le magnésium doit recevoir
d'autres emplois que celui qu'il trouve en Photographie.

(The Photographie JournalLondon, april t 5, t 865. )



— '228 —

EXPOSITION INTERNATIONALE DE BERLIN.

Liste des Exposants français auxquels le Jury a décerne
des médailles.

MM. BlssoN jeune, à Paris.
BRAQUERAIS, à Paris.
CARAT et C ie , à Paris.
DAGRON et Cie, à Paris.
DARLOT, à Paris.
A. DA VANNE, à Paris.
DESPAQVIS, à Paris.
DUVETTE, à Amiens.
FERRIER et SOULIER, a Paris.
GASC et CuARCONNET, à Paris.
GODARD, à Angoulême.

HAIYFSTAENGL (Erwin Ernest), à Paris.
Kouei. (Charles), it Paris.
A. MARION et CIe , à Paris.
A. MEYNIER, à Marseille.
NADAR, à Paris.
NIEPCE DE SAINT-VICTOR, à Paris.
REUTLINGER (Charles), à Paris.
E. ROUSSEAU, à Paris.
J. RoussET, à Paris.
SUSSE (J. Marie), à Paris.
TALBOT (Romain), à Paris.

PARIS. — IMPRIMERIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Rue de Seine–Saint-Germain, Io, pris l'Institut.
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EMEPROYES PHOTOGRAPHIQUES AU MOYEN DE L'ANILINE;

PAR M. I'ILLIS.

Les premières années qui ont suivi la publication du pro-
cédé de M. Fox Talbot ont été remarquables par le grand
nombre et l'extrême variété des méthodes du même ordre
qu'elles ont vues naître. L'annonce fréquente de procédés nou-
veaux dans lesquels figuraient pour la première fois des sub-
stances et des manipulations inconnues en Photographie
donnait alors au nouvel art un caractère d'intérêt qu'il a
perdu depuis, sous le règne monotone des clichés au collodion
et des positives sur papier albuminé. 11 est vrai que, pour la
plus grande partie, ces procédés étaient plus curieux qu'utiles
et qu'ils sont, depuis, tombés en désuétude. I1 y en avait ce-
pendant qui méritaient un sort meilleur, et je crois que quel-
ques-uns auraient pu, avec succès, pénétrer dans la pratique.
Parmi ceux-ci, celui auquel M. Hunt a donné le nom de chro-
matype a toujours été, de ma part, l'objet d'une faveur spé-
ciale. Dans ce procédé, on recouvre le papier d'une couche de
bichromate de potasse et de sulfate de cuivre, puis, après
exposition :► la lumière sous un dessin ou tout autre objet, on
immerge cc papier dans une solution de nitrate d'argent ou
de mercure, et on voit-alors l'image se développer et prendre
une belle coloration rouge. Ceux qui ont pratiqué ce procédé
savent avec quelle facilité on obtient ainsi des demi-teintes
et avec quelle perfection la photographie reproduit, dans ce
cas, le dessin sous lequel elle a été exposée. On fait de
cette manière une positive par une seule opération, de telle
sorte qu'il n'est pas nécessaire de tirer d'abord un négatif.

ToME XI. -- Septembre t865.	 tS
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Mais, il faut le dire, les objets sont alors représentés par un
dessin rouge ou orangé, et si cette coloration convient admi-
rablement pour rendre les sanguines des vieux maîtres, elle
ne saurait être admise pour la reprodution de paysages ou
de dessins ordinaires.

Frappé de la fidélité avec laquelle les chromatypes repro-
duisent les originaux, je me suis depuis longtemps attaché à
découvrir un moyen d'en modifier la coloration et de rendre
relie-ci noire ou brune de manière•à obtenir des images sem-
blables aux épreuves photographiques ordinaires, aux gra-
vures, aux dessins, etc.

Mes essais les plus anciens étaient restreints au traitement
des chromatypes développés à l'argent et à la transformation
de leur couleur rouge en une couleur noire. Ils ont été presque
innombrables; je les ai poursuivis pendant plusieurs années,
en laissant, il est vrai, quelquefois des mois entiers s'écouler
entre deux expériences successives, Il serait trop long et trop
peu utile de décrire les différentes méthodes dont j'ai fait
usage; je ne m'attacherai qu'à quelques-unes de celles qui
m'ont donné les meilleurs résultats. J'ai reconnu que la con-
version du chromate d'argent en chlorure, suivie d'une expo-
sition à la lumière, c'est-à-dire'le procédé d'abord proposé par
M. Hunt, permet d'obtenir une série de colorations qui varient
du pourpre au bleu ardoisé. En plongeant l'épreuve ainsi
obtenue dans une• solution de sulfure alcalin, on lui commu-
nique une teinte brune agréable; mais c'est en plaçan t le chro-
matype dans une solution de tartrate alcalin neutre que l'on
obtient la plus belle coloration; cette solution blanchit d'a-
bord l'épreuve, mais il suffit de l'exposer ensuite à la lumière
pour lui donner un beau ton brun Van Dyck. Parmi les diffé-
rentes méthodes dont j'ai fait alors usage, une des plus cu-
rieuses est celle qui consiste à exposer le chromatype devant ,
le feu, jusqu'à ce que le papier soit presque roussi; la réduc-
tion partielle de l'oxyde de chrome et de l'oxyde d'argent
donne alors une belle teinte noire. A la longue, cette teinte
verdit, sans doute par suite de la conversion de l'oxyde d'ar-
gent en sulfate et de la mise en liberté de l'oxyde de chrome
vert.

Il est très-difficile, lorsqu'on traite les chromatypes de cette
manière, de conserver aux blancs leur pureté; cette difficulté
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provient de la ténacité avec laquelle le sel d'argent employé
au développement reste adhérent au papier. Cet inconvénient
m'a finalement décidé à abandonner tontes les recherches que
j'avais entreprises sur le développement des chromatypes au
moyen des sels d'argent, et à diriger mes efforts vers la dé-
couverte d'une substance capable de développer l'épreuve en
couleur foncée, par sa seule application immédiatement après
l'action de la lumière. Les meilleurs résultats que j'aie ob-
tenus,. dans cette direction ont été dus à l'emploi du tannin
sous ses diverses formes, telles que : infusions de sumac, de
valonia, de noix de galle, de cachou, etc. Ce dernier, notam-
ment, donnait des bruns très-riches et la catéchine de belles
colorations terre de Sienne. C'est l'hématoxyline, matière
colorante du bois de Campêche, qui donnait les plus beaux
noirs; mais, quelle que fût la substance employée, le fond des
images restait toujours coloré, et les épreuves étaient sombres
par suite de la dissolution du sel de chrome non réduit dans

nürsion colorante.
J'en étais à ce point de mes recherches et je n'en espérais

plus de succès lorsque, dans un ouvrage moderne sur la
Chimie, je lus ce qui suit : « L'acide chromique, mis en con-
tact avec les sels d'aniline, les transforme en des matières
vertes, bleues ou noires suivant leur degré de concentration. »
Je pensai immédiatement, à la lecture de ce passage, que le
chromatype, après l'insolation, renfermant précisément de
l'acide chromique libre ou non combiné en certains points,
tandis que dans les.autres il existe uniquement de l'oxyde de
chrome, il suffirait de plonger une épreuve de ce genre dans
une solution d'un sel d'aniline pour noircir les parties formées
d'acide chromique sans toucher aux autres. Je préparai alors
un sel d'aniline et, en y plongeant un chromatype, je reconnus
que celui-ci prenait une belle teinte d'un noir pourpré. Ce-
pendant, le fond del'épreuve lui-même était coloré et l'image
paraissait sombre, exactement comme si je l'avais développée
à l'argent et au tannin. Je pus éviter partiellement ce défaut
en me contentant d'étaler à la surface du papier la quantité
de sel d'aniline précisément nécessaire à la coloration de l'é-
preuve et en évitant ainsi tout excès. Je reconnus ensuite que
le citrate d'aniline donnait les meilleurs résultats. Désireux
de rechercher si, en variant la nature de la substance em-

r8.
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ployée à la préparation du chromatype, on pourrait réaliser
quelque perfectionnement, je composai une solution diffé-
rente de celle que j'employais habituellement, et dont la for-
mule avait été jadis indiquée par Hallein. Cette solution,
formée de chromate de cuivre dissous dans l'acide sulfurique,
me conduisit à d'importantes découvertes sur ce sujet. Je re-
connus bientôt que les plus grands changements se produisent
dans la teinte de l'épreuve, suivant qu'il reste plus ou moins
d'acide sulfurique libre à la surface du papier ainsi préparé.
Avec un excès d'acide, l'obtins des épreuves d'un beau vert,
résultat aussi intéressant qu'inattendu, car jusqu'ici aucun
procédé n'avait fourni des épreuves de cette couleur. Je fus
alors conduit à penser que l'acide sulfurique libre existant
dans l'épreuve pourrait être employé à former le sel d'aniline
et qu'on pourrait ainsi éviter de préparer expressément ce sel
pour la circonstance; mais comme l'aniline à l'état concentré
ne saurait être appliquée sur une épreuve sans l'altérer, je
préparai des solutions de cet alcaloïde dans la benzine, l'al-
cool, l'éther, etc., et j'immergeai les épreuves dans les liquides
ainsi obtenus. Le résultat fut celui que j'avais prévu; le sel d'a-
niline nécessaire s'était formé et le développement se produisit.
Il me suffit ensuite, pour avoir une épreuve complète, de sus-
pendre la feuille de papier afin de permettre l'évaporation de
la benzine et de l'aniline en excès.

En opérant de la façon que je viens d'indiquer, j'avais
espéré obtenir des images exemptes de ce voile que l'on obtient
toujours en employant les solutions aqueuses des sels d'ani-
line, parce que les sels chromiques ne sont pas solubles dans
la benzine; cependant je n'y réussis pas; l'aniline employée
eu excès donna, dans tous les cas, une coloration au papier.
J'abandonnai alors cette méthode, et je revins au développe-
ment par le citrate d'aniline. J'avais acquis déjà une grande
habileté pour l'application de ce citrate dissous en un seul
coup de brosse, à la surface du papier, lorsqu'un accident vint
modifier complétement ma manière d'employer le révélateur.
Une épreuve qui avait été rapidement, mais seulement en une
de ses parties, recouverte de liquide révélateur, fut placée
dans un carton afin de laisser son développement s'effectuer
dans l'obscurité; mais en la retirant une heure après de ce
carton, je reconnus que le développement s'était étendu même
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sur les parties qui n'avaient pas été mouillées par le révéla-
teur. Cet accident me préoccupa beaucoup tout d'abord, car il
était impossible que, par capillarité, le liquide se fût ainsi
répandu sur la feuille. Après quelques instants de réflexion,
j'en trouvai le motif, et l'attribuai à ce qu'une partie de l'ani-
line s'était vaporisée et était allée se fixer sur les parties non
mouillées, de manière à en opérer le développement. Immé-
diatement, j'entrepris un essai dans le but de développer par
la vapeur seule. Dans le fond d'un vase cylindrique, je versai
une solution de citrate d'aniline, puis j'y suspendis une épreuve
chromatype. Au bout de quelques minutes, celle-ci était déve-
loppée de la façon la plus remarquable. Les blancs étaient
clairs et brillants, tandis que l'image elle-même n'était en
aucune façon barbouillée. On aurait pu prévoir ce dernier
résultat, en réfléchissant que les composés sensibilisateurs
n'avaient pas été amenés à l'état de solution.

Ce premier essai m'ayant suffisamment prouvé la supériorité
de cette méthode de développement, je continuai pendant
quelque temps à suspendre horizontalement mes épreuves au-
dessus de la surface d'une, solution de citrate d'aniline. ll est
assez surprenant de voir que d'une solution de cette nature,
alors même qu'elle renferme un excès d'acide citrique, il peut
se dégager une quantité d'aniline suffisante pour produire le
développement d'une épreuve. Lorsqu'au contraire je mettais
au fond d'une cuvette de l'aniline pure, et que je suspendais
au-dessus de cette couche une épreuve chroma type, les blancs
de celle-ci se trouvaient toujours plus ou moins colorés. Je
persévérai alors dans l'emploi des solutions aqueuses de citrate
d'aniline, jusqu'au jour où je reconnus qu'il fallait préférer
encore une-solution étendue d'aniline dans la benzine, solution
qui ne renferme pas d'eau; celle-ci en effet, mène à l'état de
vapeur, peut nuire à la netteté de l'image.

Voici la méthode que je suis maintenant pour employer
cette solution d'aniline dans la benzine :

Au fond d'une boite ou d'une cuvette dont les-dimensions
dépassent un peu celles de la plus grande feuillet lue l'on compte
employer, on dispose deux ou trois doubles de papier buvard;
on verse ensuite sur ces feuilles de papier la solution d'aniline
en laissant tomber celle-ci goutte à goutte de manière à former
des lignes ou bandes de deux en deux pouces. La feuille que
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l'on se propose de développer est attachée au moyen d'épingles
A la partie inférieure d'un couvercle que l'on pose ensuite sur
la cuvette en le faisant reposer sur les côtés de celle-ci. Les
vapeurs d'aniline et de benzine s'élèvent alors et viennent co-
lorer toutes les parties de la feuille qui n'ont pas été réduites
par la lumière. D'habitude je termine eu changeant de place
l'épreuve et le papier imbibé d'aniline; c'est-à-dire que je
dispose la première la face en dessus au fond de la cuvette,
tandis que j'emploie celui-ci à former le couvercle.

On obtient ainsi une variété fort embarrassante et tout à
fait indéterminée d e colorations, non pas sur une épreuve don-
née, car chaque épreuve se développe toujours avec une re-
marquable uniformité, niais d'une épreuve à l'épreuve sui-
vante; les matériaux en.etfet et les manipulations peuvent se
modifier à l'infini. Pour produire une différence dans la teinte
des épreuves, il suffit des causes en apparence les plus insigni-
fiantes, par exemple un changement de papier, ou l'emploi
d'une solution sensibilisatrice fraîchement préparée. Le plus
grand défaut que présentent ces épreuves est une tendance à
se développer en vert ou à prendre cette teinte après quelques
jours de préparation. Désireux de combattre ce défaut, j'ai
entrepris dé nouvelles et nombreuses expériences dans le but
de voir quelle influencé exercerait sur la coloration définitive
des épreuves l'introduction de divers sels métalliques dans la
préparation du papier cbromatype. Je regrette aujourd'hui le
temps que j'ai perdu à ces expériences, car j'ai reconnu der-
nièrement que la coloration de l'épreuve dépend beaucoup
plus de la quantité d'acide mélangée au sel chromique que de
la présence dans le mélange d'une matière étrangère quel-
conque. Pendant longtemps . j'ai cru la présence d'un sel de
cuivre nécessaire à l'obtention d'un beau noir, mais je sais au-
jourd'hui que l'on obtient une couleur tout aussi intense lors-
qu'on fait usage d'un bichromate alcalin mélangé d'une petite
quantité d'acide sulfurique ou d'acide phosphorique. Cette
dernière expérience semble prouver que la coloration dépend
de l'intensité et' de la rapidité avec lesquelles l'aniline .est
oxydée par l'acide chromique; la quantité d'acide qui se
trouve en présence agit également pour modifier la couleur
ainsi produite. Lorsque la quantité d'acide est très-petite, l'é-
preuve ne se développe pas du tout; si la quantité est un peu
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plus forte, elle se développe lentement en prenant une teinte
rouge; si la quantité est plus considérable, l'épreuve devient
noire; enfin, si elle est encore plus grande, l'épreuve prend
une coloration bleue ou verte.

J'ai fait ensuite d'autres expériences dans le but de vérifier
si quelque substance différente de l'aniline pourrait être em-
ployée pour produire un développement semblable. La tolni-
dine, lorsqu'élle est pure, donne une teinte orangée. Les
échantillons de ce corps que l'on rencontre dans le commerce
développent à peu près comme l'aniline; leur action peut
sans doute être attribuée aux proportions de cette base qu'ils
renferment à l'état d'impureté. Un grand nombre d'autres
bases ont été essayées : toutes ont donné des signes de colora-
tion. Une d'entre elles possède cette propriété à un si ha'ut
degré, qu'elle surpasse beaucoup l'aniline au point de vue de
l'intensité du noir et du brun qu'elle fournit; ces colorations
sout aussi d'une plus grande solidité : mais comme je n'ai pas
encore terminé ces recherches, je demande la permission dr
ne pas m'y appesantir davantage; j'espère pouvoir revenir
bientôt sur les propriétés de cette base. Jusqu'à présent elle ne
figure pas parmi les produits commerciaux; je ne crois même
pas qu'elle ait encore été dénommée. Son caractère le plus
remarquable est de donner, au contact de l'acide chromique,
une matière colorante qui résiste aux réactifs les plus éner-
giques. Les acides et les alcalis minéraux en altèrent à peine
la teinte, et par suite on peut considérer les épreuves qu't Ile
fournit comme d'une permanence absolue.

En résumé, dans le procédé que je viens d'étudier, la
liqueur sensibilisatrice consiste en une solution de bichromate
de potasse ou d'ammoniaque chargée d'une petite quantité
d'acide sulfurique ou phosphorique. On applique cette liqueur
soit en imprégnant le papier au moyen d'une éponge, soit eu
appliquant sa surface sur le bain. Une fois sec, le papier est
exposé à la lumière sous une épreuve photographique positive
ou sous un dessin, après quoi on le place dans une atmosphère
chargée de vapeur d'aniline. Enfin, la feuille est lavée soit
dans de l'eau ordinaire, soit d'abord dans une eau acidulée,
puis une deuxième fois dans de l'eau ordinaire.

D'après M. Willis, la méthode qui précède présenterait de
grands avantages; voici les principaux :

TOME XI. - Septembre 1865.	 19
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u° Grande simplicité dans les manipulations. — La marche
suivie pour préparer les papiers et les exposer à la lumière est
la plus simple qu'on puisse imaginer, et le développement ne
demande pas plus de soin que s'il s'agissait de placer une
épreuve dans un portefeuille. Ce développement "xe en même
temps l'épreuve, et si l'on n'est pas gêné par une teinte légère
qu'aurait prise le papier et qui voilerait un peu l'épreuve, tout
lavage postérieur est inutile. Cependant l'épreuve s'améliore
lorsque pendant dix minutes on la plonge dans l'eau ordinaire.
Il y a là, certes, une grande différence avec les lavages si
longs et si laborieux qu'exige la préparation des épreuves à
l'argent; c'est une considération importante, surtout lorsqu'il
s'agit d'épreuves de grandes dimensions.

2° Extrême sensibilité à la lumière. — Le temps qu'exige
l'exposition n'est guère que le tiers de celui qui est nécessaire
pour les épreuves à l'argent. Au soleil, une reproduction
n'exige que de deux à dix minutes, suivant l'intensité du des-
sin primitif; à la lumière diffuse, il ne faut jamais plus d'un
quart d'heure à une demi-heure.

3° Extrême bon marché des produits. — C'est là un avantage
très-considérable : les produits chimiques nécessaires aux ma-
nipulations ne coûtent presque rien, et il est très-facile de se
les procurer. On pourra par ce moyen obtenir à des prix mo-
dérés des portraits de grandeur naturelle.

Mais le procédé a aussi des défauts ; le plus saillant est le
manque de transparence des images. Les ombres ont, plus ou
moins, une apparence mate qui empêche l'apparition de tous
les détails. On pourra sans doute écarter cet inconvénient lors-
qu'on aura découvert le moyen de maintenir à la surface du
papier les produits chimiques qui concourent à la formation
de l'image. Malheureusement on ne peut espérer résoudre ce
problème au moyen de substances telles que l'albumine, parce
qu'il se forme alors, sous l'action de la lumière, des composés
insolubles qu'on ne peut ensuite enlever par le lavage.

L'emploi de cette méthode photographique est limité au
tirage des positives au moyen de positives. Aussi je crois qu'à
cause de cela et à cause du grain du papier elle sera utilisée
surtout par les ingénieurs, les architectes et les industriels
pour les reproductions de plans. Ceux-ci sont faits générale-
ment sur du papier à calquer, et par suite assez transparents
pour se prêter it la n+prodactiou.
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Une autre application facile de cette méthode est la repro-

duction des dessins d'artistes. On pourra se procurer ainsi des
fac-simile de croquis et à bien meilleur marché que par les
procédés actuels de gravure.

Il en sera de même pour les manuscrits, les documents lé-
gaux, les cartes, la musique, etc.

Au point de vue de la Photographie ordinaire, on trouvera
peur-être là le meilleur moyen pour faire des épreuves agran-
dies de grandeur naturelle; le grain du papier, si nuisible aux
petits sujets, sera au contraire un avantage dans ce cas.

(The Photographie Journal, april 15, 1865.)

SUR L'INSOLUDILISATION DES PAPIERS ALBUMINES;

PAR M. DAVIES.

Les défauts, les inconvénients et les avantages (lu papier
albuminé ordinaire destiné au virage des positifs ont été indi-
qués déjà mainte et mainte fois, si bien que nous pouvons
passer pour savoir à peu près tout ce que l'on peut dire sur ce
sujet.

Nous sommes tous d'accord, je le crois du. moins, sur cc
paint que, si pure et si parfaite que soit l'albumine, si soignés
qu'aient été le salage et la préparation du papier, les brillantes
qualités de l'albumine n'en cachent pas moins un ennemi
dangereux, quelle que soit la marche suivie pour les manipu-
lations.

L'albumine non coagulée et l'argent, lorsqu'au moyen d'une
solution ou les met en contact, donnent naissance, par pro-
cédé chimique ou par procédé mécanique, peut-être par tous
les deux, à un composé dont le fixage et les lavages postérieurs
ne peuvent pas enlever les dernières portions. Celles-ci for-
ment un tissu inextricable dans la masse du papier poreux. Ce
composé prend sans doute naissance dans l'intérieur du papier.
pendant la coagulation graduelle de l'albumine, coagulation
qui s'avance de la surface au centre, et la dureté acquise par la
couche superficielle est sans doute une des causes qui s'op-
posent à son élimination.

Il semble résulter • de ce qui précède que si, avant la sensi-
I9.
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bilisa tien, on pouvait aisément communiquer :i l'albumine
une insolubilisation complète, on aurait gagné une grande
chance d'empêcher la pénétration des composés argentiques
dans sa masse. C'est à quoi je suis certainement arrivé par la
méthode que je vais décrire, et dans laquelle l'image se trouve
entièrement à la surface du papier, circonstance tout à fait
digne d'attention.

On se procure une boîte de dimensions supérieures à celles
des feuilles les plus grandes que l'on désire employer, et dans
laquelle on dispose des agrafes de forme quelconque pour
attacher les feuilles. Cette boîte est , intérieurement garnie de
flanelle, et, dans les parois, on perce un grand nombre de
trous mesurant environ un pouce de diamètre. Le couvercle
est disposé de telle sorte que les feuilles puissent être libre-
ment snspendues, sans toucher les unes aux autres. Lorsque
les feuilles ont été disposées dans cette boite, on l'introduit
dans une étuve on l'on dirige un jet de vapeur. L'étuve ayant
été chauffée préalablement, on y fait entrer la vapeur à la
pression de trente livres par pouce, de telle sorte qu'il suffit de
quatre-vingt-dix à cent secondes pour rendre l'albumine aussi
insoluble qu'on peut la désirer pour la plupart de ses emplois.

Cependant, il faut avoir soin de ménager le degré d'insolu-
bilité; si en effet l'action de la vapeur arrêtée après une cen-
taine de secondes permet d'argenter le papier albuminé aussi
facilement et aussi rapidement que le papier ordinaire, cette
même action, prolongée pendant cinq minutes ou pendant un
temps plus considérable, rendrait l'albumine assez insoluble
pour qu'elle refuse d'absorber l'argent et de se sensibiliser;
et je crois, quoique je n'aie pas eu occasion de l'expérimenter,
qu'en continuant à chauffer pendant une douzaine de minutes,
on rendrait l'albumine tellement insoluble, que le nitrate d'ar-
gent n'aurait aucune action. Cela n'est pas nécessaire. Lors-
que le papier reste trop longtemps dans l'étuve li vapeur, il ne
tarde pas à se recouvrir d'une masse de petits-points dont il
faut, je pense, attribuer la production à la décomposition du
sel, car il est des variétés de papier plus sujettes que d'autres
à ce défaut.

L'échantillon que je mets ce soir sous vos veux (t) en est

(t) Cette Note a été hie devant la Société Photographique d'Édimbourg.
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exempt, niais la plupart de ceux que j'ai préparés jusqu'ici, à
l'exception des papiers ammouio- nitratés, out toujours été
couverts de taches; seulement, ces taches ne persistent pas,
elles disparaissent sans laisser aucune trace pendant l'opéra-
tion du virage et du fixage.

Parmi ces échantillons, tachés comme je viens de le dire, je
choisis le plus mauvais papier que j'aie jamais vu. Si je sensi-
bilisais ce papier ce soir, demain matin il serait jaune comme
du papier de curcuma, et il me serait impossible de l'employer
au tirage; je puis remédier un peu à cet inconvénient en aci-
dulant le bain par l'acide nitrique, nais je ne ferais ainsi que
retarder d'un jour l'apparition de la fatale coloration jaune.
Aussi ce papier nie serait-il complétement inutile si, ainsi
que cela arrive souvent par les temps gris semblables à ceux
que nous avons en ce moment, je ne pouvais le jour même
l'employer au tirage.

Il est encore un autre Matit que présente le papier : sou-
vent, au sortir du bain d'argent, sa surface paraît entièrement
grasse et le nitrate s'écoule sous la forme de raies et de taches,
si bien que, séché dans cet état, il parait tout marbré et que
chaque marbrure se retrouve sur l'épreuve avec plus ou moins
(l'intensité. On évite ce défaut, aussi bien que le précédent,
en insolubilisant par la vapeur, et le papier devient d'un em-
ploi convenable.

On peut se demander : le papier insolubilisé est-il plus
lent ou plus rapide que le papier ordinaire? Autant que je
puis le penser d'après mes expériences, la rapidité est la même.
Mais le premier a cet avantage, qu'après insolubilisation on
peut le conserver sans décomposition aussi longtemps qu'on le
désire, tandis que, c'est un fait connu, le papier albuminé
ordinaire se détériore rapidement. Après sensibilisation, le
premier se conserve pendant un temps deux ou trois fois plus
long que le papier ordinaire, et en outre il a le grand avan-
tage de ne jamais colorer le bain.

Voici un bain qui a été préparé il y a six semaines; depuis
cette époque il a été employé régulièrement chaque jour; ja-
mais il n'a été traité par le kaolin, l'acide citrique, l'ébulli-
tion, ni aucun des moyens dont on fait habituellement usage
pour corriger les bains colorés. Et vous voyez qu'il est aussi
clair et aussi limpide que s'il venait d'être préparé; il restera
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ainsi jusqu'à la dernière goutte. Lorsque je l'ai préparé, je
l'ai composé de 36 grains (26x ,329) de nitrate d'argent, par
once (3 t ee , t o) d'eau, et ce que j'ai remarqué de plus singulier,
c'est que son titre ne semble pas baisser aussi rapidement que
si j'avais fait usage de papier albuminé ordinaire. Cela n'est
pas certain, je puis cependant le dire avec beaucoup de pro-
babilité, car depuis le jour où ce bain a été préparé, je ne l'ai
jamais enrichi d'un seul cristal de nitrate d'argent.

Les épreuves que je mets en ce moment sous vos yeux ont
été sensibilisées de la manière suivante : J'ai préparé un bain
à 15 grains (t gramme) de nitrate d'argent par once (3t`r,to)
d'eau, et j'ai sensibilisé sur ce bain, à chaque opération, une
feuille de papier ordinaire et une feuille de papier insolubi-
lisé à la vapeurs A ce bain j'ai ajouté 5 grains (ogr,323) de
nitrate, ce qui portait sa richesse à 20 grains (t sr,3g4) par
once (3 t ee , t  ), et j'ai sensibilisé deux nouvelles feuilles, l'une
de papier ordinaire, l'autre de papier insolubilisé; j'ai
augmenté encore de to grains (osr ,647) par once et renou-
velé l'opération, puis continué de même jusqu'à ce que la ri-
chesse du bain fût de too grains (6sr ,4 o) par once (31cc,zo).
J'ai répété ensuite l'expérience en repassant en sens inverse
par les mêmes phases et abaissant le titre du bain jusqu'à ce
qu'il fût tombé à z5 grains (t gramme) par once. Les épreu-
ves ainsi obtenues présentent des différences notables, mais
elles sont sous vos yeux et vous pouvez aisément apprécier
ces différences par vous-mêmes.

Je désire également soumettre à la Société un autre lot
d'épreuves destinées à montrer sous un autre point de vue la
valeur de mon papier. Sans aucun doute, tous ceux qui font
usage de papier ordinaire connaissent la supériorité du papier
ammonio-nitraté sous le rapport de la sensibilité et du fini des
épreuves. Mais on sait aussi que ces qualités n'ont pu être
communiquées au papier albuminé que depuis le jour où les
Photographes américains ont préconisé la méthode qui con-
siste à soumettre le papier aux vapeurs ammoniacales de ma-
nière à imprégner d'alcali volatil l'argent déposé au sein de
la couche d'albumine. Au contraire, avec le papier albuminé
insolubilisé, on peut employer directement le procédé à l'am-
monio-nitrate; la surface d'albumine reste, dans ce cas, sensi-
blement intacte.
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Ce papier a encore d'autres qualités. Un des plus grands
écueils du procédé wothlytypiquc est la difficulté de maintenir
le collodion à la surface du papier et de l'e.tnpècher de péné-
trer dans la pâte elle-même. Or, si l'on sature de gélatine k
verso du papier insolubilisé, ou si, dans le même but; on em-
ploie l'amidon, on s'oppose à la pénétration du papier par k
collodion et l'image se forme dans le collodion uranique, à la
surface même de la couche d'albumine. Je suis persuadé en-
core que dans le procédé positif de n. Wharton Simpson, qui
n'est en réalité qu'une application du collodion sans bain
d'argent de MM. Sayre et Bolton, ce papier peut rendre de
grands services, car dans ce cas, comme dans celui de la
wothlytypie, on pourra , grâce à son emploi, maintenir le
collodion absolument à la surface.

Le seul inconvénient de ce papier consiste eu ceci, que, par
suite de la dureté et de l'impénétrabilité de la couche, le vi-
rage est un peu plus long que de coutume; il en est de même
probablement du fixage; mais comme d'habitude je prolonge
beaucoup cette dernière opération, je ne saurais dire s'il en est
réellement ainsi.

(The British Journal of Photography, february to, x865.)

SLR LES FEEMIGATIO S A111101111ACALES Palill LE TIRAGE

DEs POSITIVES;

PAR M. WALDACR..

Nous extrayons les intéressantes remarques qui suivent
d'une longue lettre sur différentes recettes photographiques
que nous adresse M. Waldack, actuellement à Cincinnati.

« Ce serait un grave oubli que d'écrire d'Amérique une
lettre relative aux manipulations photographiques, sans parler
du grand cheval de bataille des Photographes américains; j'en-
tends les fumigations ammoniacales. Que le procédé soit bon
ou mauvais, il n'en est pas moins d'un usage général. A cette
époque de l'année, il réussit du reste tris-bien ; mais pendant
les grandes chaleurs de l'été, surtout lorsque l'atmosphère est
humide, le papier préparé par cette méthode se colore très-
rapidement. Dans ces derniers temps, j'ai fait usage d'un mé-
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lange de carbonate d'ammoniaque et de chaux vive déposé au
fond de la boîte à fumigation. Je suis porté à croire que ce
mélange réussit mieux que l'ammoniaque liquide concentrée,
parce qu'il donne des vapeurs beaucoup plus sèches. La for-
mule pour le bain d'argent est à peu près la suivante :

Nitrate d'argent 	  t once (315°,Io)
Eau. 	  7 onces (217`°,7)
Alcool 	  I once (31r°,to)
Ammoniaque concentrée 	  quelques gouttes.

» L'ammoniaque estemployée dans le but d'empêcher la colo-
ration du bain. Quelques personnes ajoutent aux substances
précédentes du nitrate de soude ou du nitrate d'ammoniaque.
J'ai essayé ce mélange avec succès de la manière suivante : Je
prends un quart de feuille au milieu d'une grande feuille de
papier albuminé, je coupe ce quart en trois parties et je sen-
sibilise sur trois solutions différentes : la première contient
4o grains (2B `,58) de nitrate d'argent par once (31 `c ,to) et
tio grains (35` ,88) de nitrate de soude; la deuxième contient
la même quantité de nitrate d'argent et une dose de nitrate
d'ammoniaque égale à la dose précédente de nitrate de soude;
la troisième ne renferme que du nitrate d'argent.

» Cela fait, je découpe mes trois papiers en bandes, et je re-
couvre une bande de chacun des trois d'un même cliché` (une
reproduction de gravure). Ce cliché est, bien entendu, d'une
intensité suffisante pour donner une bonne épreuve avec une
solution à 4o grains (25 ,58) par once. Dans ces conditions,
le papier préparé avec le nitrate de soude s'imprime dans un
ton un peu plus rouge, mais après virage et fixage les trois
épreuves paraissent exactement semblables. (Je n'ai pas besoin
de dire que toutes les opérations ont été faites dans les mêmes
conditions.) Au point de vue de la vigueur, il est impossible
de trouver entre elles la moindre différence. Je dois dire
néanmoins que si l'emploi du nitrate de soude permet de faire
usage d'une solution plus faible de nitrate d'argent, d'un autre
côté l'addition de ce sel donne à l'épreuve un caractère d'op-
position plus marqué entre les blancs et les noirs. J'ai répété
plusieurs fois ces expériences et j'ai cru, en fin de compte,
reconnaître que la chloration rougeâtre des images prépa-
rées au nitrate de soude devait être attribuée à une légère aci-
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(lité de ce sel; cependant, j'ajoute que je n'ai pas eu le temps
de vérifier d'une manière certaine si là est la véritable cause
de cette différence.

» Pendant trois semaines, j'ai pratiqué les fumigations au,
carbonate d'ammoniaque et je me suis trouvé beaucoup mieux
de l'emploi de ce sel que de celui de l'ammoniaque liquide
concentrée. Ma boîte à fumigations est construite exactement
comme une boite à iode. Sa base mesure 20 pouces sur 26 et
elle a 12 pouces de profondeur. Le papier est, au moyen d'é-
pingles, attaché au couver'le; le mélange de carbonate d'am-
nMoniaque et de chaux vive est placé au fond sur une feuille
de tille; un châssis ou registre que l'on tire aisément permet
au gaz de venir au contact du papier; il maintient également
le gaz dans la boite lorsque, le papier étant enlevé, en veut
l'empocher de se répandre au dehors. Dans le fond de la boîte
je place une livre de chaux éteinte et chaque jour je la mé-
lange avec environ une cuillerée de carbonate d'ammoniaque.
Le mélange doit être fait hors de la pièce où l'on opère, afin
d'éviter le dégageaient du gaz ammoniac. n

(The Photographie News, march 1 7 , 1865. )

NOUVEAU DAIN DE VIDAGE POUR POSITIVES;

Pau M. CASEY LEA.

Dans un vase de verre, on dissout, au moyen de l'eau, 3
ou 4 grains (os°,t92 à o sr',256) de potasse caustique, et on
sursature la solution avec de l'acide benzoïque. La quantité
d'acide importe peu, pourvu qu'en tout cas elle soit supérieure
à celle qui est nécessaire pour saturer tout l'alcali. Les pre-
mières portions d'acide ajoutées â la potasse se dissolvent
instantanément en se combinant avec cette base, et lorsqu'une
nouvelle quantité refuse de se dissoudre après quelques
instants de contact, on en conclut que l'addition a été suffi-
sante. On chauffe alors la solution jusqu'à ce que les der-
nières portions d'acide introduites dans la liqueur se dis-
solvent à leur tour. On ajoute 3 ou 4 grains (o`°, 192 à .
o`°, 256) de solution de chlorure d'or, puis on étend ic tout
de manière à faire un bain de 8 à to onces environ (250 à
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:3oocc ), suivant que l'on préfère les solutions concentrées ou
les solutions étendues. La saison et la température doivent
aussi déterminer l'état de dilution qu'il faut préférer. Ainsi
préparé, le bain est immédiatement prêt à employer.

Nous avons vu des épreuves positives virées avec ce bain au
benzoate de potasse : nous n'en connaissons pas de plus belles.
Les Photographes qui voudront essayer la méthode ci-dessus
seront bientôt convaincus de la vérité de l'opinion que nous
venons d'émettre.

(The Humphrey's Journal, t5 mai 1865.)

TRANSPORT SUR PAPIER DES POSITIVES TIRÉES AU COLLODIO-

CNLORURE D'ARGENT;

PAS M. F1'IEW.

Au nombre des perfectionnements les plus importants qui
aient été introduits dans l'art photographique, le procédé au
collodio-chlorure d'argent sur verre opalin promet d'être un
des plus importants, car d'une part il garantit la solidité de
l'épreuve, d'une autre il fournit des images dont la finesse peut
être comparée à celle des plus délicates miniatures sur ivoire.
Cependant, préoccupé de la fragilité du. verre, fragilité telle,
que le plus petit accident peut amener la destruction complète
de l'épreuve, je me suis attaché à rechercher un moyen de trans-
férer ces belles images sur le papier. Je suis heureux de dit e que
mes efforts ont été couronnés de succès. J'ai le plaisir de vous
envoyer, en vous priant de les examiner, quelques échantillons
du procédé que j'ai depuis quelque temps soumis à l'expérience,
et qui m'a pleinement réussi. Ce procédé est identique à celui
que j'ai communiqué à un autre recueil pour obtenir des posi-
tifs émaillés. Dans mes premiers essais, j'employais simplement
du papier gélatinisé; mais depuis que M. Burgess a publié son
procédé cburneum (i), j'ai reconnu que l'addition de l'oxyde
de zinc à la solution gélatineuse destinée à la préparation du
papier communique à l'image une grande richesse et une

(i) Bulletin d'août, p. 216.
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grande beauté. Je dois faire observer, avant d'indiquer les -
détails de mon procédé, que la glace a dû être préparée
(l'abord avec une légère solution de cire, avant d'appliquer
le collodio-chlorure d'argent, de manière à faciliter l'enlève-
ment de la couche de collodion.

Comme la plupart des Photographes savent aujourd'hui pré-
parer les solutions gélatineuses, je me contenterai de donner
la formule qui répond le mieux au but que je me propose :

Gélatine 	  s once (3i ,1(3)
Eau. 	  t 2 onces (38oc°)
Oxyde de zinc 	  2 drachmes. (78r, 76)
Glycérine 	  s drachme (3`°,88)

Pour préparer le papier on verse la solution chaude dans
une cuvette de porcelaine et ou place celle-ci dans une cuvette
plus grande, pleine d'eau, que l'on maintient à une tempéra-
ture convenable en chauffant par-dessous avec une lampe à
alcool. Ceci fait, on prend une feuille de papier ordinaire ou
albuminée et on la fait flotter sur le bain pendant une seconde
en ayant soin d'éviter qu'il ne se forme des bulles. Quand cette
feuille est bien couverte, ou l'enlève et on la pose, la gélatine
en dessus, sur une surface plane on on l'abandonne à la des-
siccation. Cette opération doit être faite dans une pièce à l'abri
de la poussière. Un certain nombre de feuilles peuvent être
préparées à l'avance et gardées à part pour l'usage. Lorsqu'on
doit employer une de ces feuilles, il suffit de la placer pendant
une seconde dans un bain d'eau froide, puis de la coucher sur
la couche collodiounée, après que l'image a été virée, fixée et
bien lavée. Pour exécuter avec succès cette partie de l'opéra-
tion, le mieux est d'appliquer sur la glace une des extrémités
de la feuille de papier, puis de coucher régulièrement celle-ci
en chassant l'eau dont la couche est couverte, de manière à
obtenir un contact parfait entre la gélatine et la couche collo-
dionnée. On recouvre alors le papier gélatiné de deux feuilles
de papier buvard et on frotte avec un couteau à papier 'en
pressant légèrement jusqu'à ce qu'on ait vu disparaître toutes
les bulles d'air. Le tout est ensuite placé dans une chambre
chaude et abandonné à la dessiccation ; au bout d'une heure ou

	

deux, l'épreuve est prête à être détachée de la glace. 	 -
Je pense que ce procédé possède plusieurs avantages : d'abord
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l'épreuve est entièrement à l'abri d'un agent destructeur mais
indispensable, l'hyposulfite de soude. En second lieu, elle
se trouve transportée sur une substance moins fragile que le
verre, elle possède une grande vigueur, un grand éclat, et elle
a toute la douceur des images'obtenues sur verre opalin.

L'épreuve peut 'être montée alors qu'elle eSt 'encore attachée
au verre; pour 'cela on prend une feuille de bristol dont les
dimensions dépassent un peu celles de la glace; on la mouille,
et ou étale â sa surface, ainsi ,que sur le dos,du papier gélatiné
qui porte l'épreuve, de la colle . légère ; sur celui-çi on couche
le bristol avec soin, on recouvre le tout d'un carton sur lequel
on place ensuite des poids, de manière à maintenir le contact
aussi exact que possible. Au bout de quelques heures, la
couche collodionnée attachée au bristol peut être détachée de la
glace.

(The Photographic News, June 2, 1865.)

OBJECTIF DIT DOUBLET GRAND-ANGULAIRE;

Pot 14 I. THomAs ROSS.

Ce doublet est remarquable par l'étendue très-grande de
l'angle qu'il embrasse et qui dépasse 8o degrés pour une ligne
d'horizon de 20 centimètres de largeur. La longueur focale
équivalente est de i i centimètres et le foyer composé de io cen-
timètres. II est muni de cinq diaphragmes : le plus grand adapté
pour la vue stéréoscopique; le suivant, en diminuant pour
plaque de o m , i t >G o°',o8, puis de o m ,i25 X om, Io, ensuite
de o m,15 X 0 ',125, et enfin le plus vulgairement employé
de o m, 20 X o m, t i . Si l'on était obligé d'employer le plus petit
diaphragme avec une plaque plus grande, il serait nécessaire
de recourir à la forme adoptée pour l'objectif panoramique
de Sutton.

Grâce à la construction de cet objectif, la réfringence . est
aussi complétement détruite qu'il est possible, au moins en
ce qui regardeles bords des lentilles : car, comme on peut le
voir par la figure ci-après, le faisceau lumineux se présente
assez obliquement pour qu'on puisse adapter un anneau à la
surface postérieure de la lentille en JZiu4-glass antérieure, uni
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est d'une largeur très-considérable. Il eu est de même pour la

lentille postérieure en flint qui accompagne la lentille en
croton, d'un diamètre beaucoup plus étroit, et travaillée à
angle vif, de sorte qu'il ne reste qu'il noircir les anneaux de
la lentille en flint et à fixer au-dessus, pour la protéger, un
mince anneau de cuivre noirci. En ajoutant une petite lentille
de crown à la lentille de flint postérieure, on évite beaucoup
de matière inutile, de travail et de perte de la lumière.

On emploie les mêmes accessoires et le même mécanisme
que celui des doublets ordinaires, comme plaque circulaire 1
diaphragme, glissière, fermeture instantanée, etc. La combi-
naison postérieure offre une forte convexité, de sorte qu'il est
prudent de la protéger au moyen d'un couvercle métallique,
pour prévenir les avaries, quand on ne se sert pas de l'objectif.

Je construis une chambre spéciale pour cet objectif, très-
portative, avec une combinaison mobile pour le stéréoscope.
Je dois prévenir que les chambres -portatives qui out été jus-
qu'ici employées répondent très-bien au même objet (celle de
o m,2O x o nt, t t et de o m ,t8 X o m, t t) avec cette espèce d'ob-
jectif; et encore que la chambre de 0 1'1 ,18 >G o m , c t ne donne
pas un angle aussi ouvert, elle ne laisse pas de surpasser de
beaucoup les objectifs simples et triples actuellement en usage.

(The British Journal of Photographe.)
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SUR UNE LENTILLE DE FORME NOUVELLE EMBRASSANT UN ANGLE

CONSIDERABLE;

Pas M. DALLMEYER.

Je désire faire connaître une nouvelle forme d'objectif pour
paysages qui embrasse un angle considérable. Cet objectif a la
forme d'un objectif simple, et il est formé de trois verres col-
lés; deux de ces verres, extérieurs au système, sont de crown-
glass de composition différente; le troisième, ou verre central,
est fait de flint-glass.

La figure ci-jointe montre la forme générale de l'objectif et
son mode d'achromatisation.

Les lettres a et b désignent deux lentilles ménisques con-
caves de deux espèces différentes de crown-glass. Leurs dis-
tances focales sont dans le rapport de â 3. Entre lés deux
est fixée une lentille concave-convexe de flint-glass; les sur-
faces en contact ont les mêmes rayons de courbure, et les trois
lentilles sont collées ensemble' de manière à former un sys-
tème achromatique ou à peu près. 13 est le diaphragme, placé

4r,

en avant de a à une distance égale au tiers du diamètre ou=,
de la dis tance focale de la lentille A. Les ouvertures du disque
tournant qui constitue le diaphragme sont (les parties aliquotes
déterminées de la distance focale équivalente de la lentille A;
la valeur de ces parties est indiquée sur le disque.

Cette lentille couvre un champ de 92 degrés; avec le plus
grand diaphragme, elle reproduit avec netteté et avec égalité
de lumière les objets compris dans un angle de Go degrés, et



— 249 —
sur la ligne de base d'un rectangle formé dans les proportions
ordinairement adoptées par les photographes; avec le plus 1 e-
tit diaphragme, qui correspond au de la distanee focale, elle
reproduit les objets compris dans un angle de '8o degrés. Elle
produit le moins de distorsion que l'on puisse espérer, et donne
des épreuves nettes, brillantes, et sans tache centrale.

Elle a encore d'autres avantages ; elle est très-portative, car
elle n'occupe que. la moitié du volume d'un objectif ordinaire
pour paysage; elle est très-durable, car le flint, c'est-à-dire le
verre le plus tendre, est protégé par les deux enveloppes de
crown-glass, etc.

(The Photographic Journal London, april ► 5, 1865.

DE LA FORMATION D'IMAGES SECONDAIRES SUR GLACE

COLLODIONNEE;

Pila M. CASEY I.F.A.

En examinant un cliché sur lequel j'avais reproduit plu-
sieurs bâtiments, je reconnus avec surprise qu'une portion de
l'image était complétement doublée. Un toit notamment et
une façade qui occupaient le centre de l'épreuve se trouvaient
l'un et l'autre représentés deux fois; une image empiétai t ver-
ticalement sur l'autre,' dont elle se trouvait éloignée de •, o de
pouce environ. Cômrue les objets ainsi reproduits deux fois
se détachaient sur le ciel, l'effet de l'existence d'une image
secondaire était très-frappant. Sur l'un des côtés de la construc-
tion se trouvait une croix qui se trouvait clairement et net-
tement répétée dans le ciel à 'une distance d'au moins =, de pouce
de l'image vraie. Cet effet était purement local et ne s'étendait
guère au delà d'une place qui pouvait mesurer 2 pouces eu
tout sens. Sur les autres parties de la glace, on n'apercevait
rien de pareil. Par suite, l'accident ne pouvait tare attribué à
un déplacement de la chambre noire.

Ma première pensée fut naturellement de considérer ce
fait comme le résultat d'une réflexion sur l'arrière de la
glace; mais bientôt je reconnus que cela était impossib'e.
L'accident, en effet, s'était produit près du centre de la
glace, c'est-à-dire au point oit les rayons arrivent presque
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que perpendiculaires, et la glace, d'ailleurs, ne mesurait pas
plus de ,, ou de pouce d'épaisseur. Le changement de route
des rayons, par suite de leur réfraction à travers la substance
du verre, aurait dû donner deux épreuves beaucoup plus rap-
prochées, et il eût été impossible que ces images se fussent
trouvées répétées à d'aussi grandes distances.

J'ai enfin trouvé une explication qui me paraît satisfaisante:
je pense que l'image anormale est due à la présence derrière la
glace, et sur le volet du châssis, d'une tache d'eau ou de bain
d'argent. Une tache de cette nature peut aisément produire une
surface réfléchissante capable de renvoyer l'image, et son in-
fluence doit être, comme je l'ai observé, purement locale. Je
pense qu'il est fort probable que c'est à une cause de cette na-
ture qu'il faut attribuer l'accident que je viens de décrire, et
je regrette de n'avoir pas eu la pensée de m'en assurer au mo-
ment où j'ai produit l'épreuve.

Si cette explication est exacte, elle indique évidemment que
les couches de collodion que nous employons n'utilisent pas
toute la puissance photographique des objets qui y sont pro-
jetés, et qu'une portion des rayons se trouve perdue par trans-
mission à travers la couche. Il en résulte que l'exposition est
toujours plus longue qu'elle ne serait si nous savions utiliser
la totalité des rayons chimiques.

Pendant que je suis sur ce sujet, j'ajouterai quelques mots
touchant une question qui, dans ces derniers temps, a donné
lieu, en Angleterre, à une longue discussion; je veux parler
des auréoles qui se produisent sur les glaces sèches préparées

'au tannin. Divers expédients ont été proposés pour éviter ce
genre d'accidents. L'emploi des verres jaunes, que quelques
personnes ont conseillé, est évidemment impossible, car on ne
pourrait se servir pour le tirage des positives d'un cliché pré-
paré sur du verre ainsi coloré. Quelques opérateurs ont pro-
posé de peindre le dos de' la glace avec de la couleur jaune,
d'autres d'appliquer au même point des doubles de papier
coloré. Ce sont là évidemment des méthodes imparfaites,
parce que la réflexion a lieu à la surface intérieure, que l'ap-
plication de la couleur ou du papier coloré à l'extérieur laisse
cette surface sans protection, et que par suite la réflexion, si
elle est diminuée, n'est pas, du moins, supprimée d'une ma-
nière complète.
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II semblerait donc plus aisé, plus simple et plus efficace de

rendre la couche elle-même plus opaque pour les rayons chi-
miques, eu le moyen le plus commode pour obtenir ce résultat
serait d'ajouter au collodion une substance rouge. Mais il est
difficile de trouver une substance qui possède toutes les qua-
lités nécessaires pour répondre à ce but. Elle doit être so-
luble dans le collodion, et insoluble dans l'eau; sans cela, elle
serait enlevée par le bain de nitrate. Elle doit aussi résister
à l'action du nitrate d'argent, mais elle doit se détruire sous
l'influence de l'hyposulfite de soude; sans cela, il faudrait
faire appel à un procédé particulier de dissolution; d'oit résul-
terait l'introduction, dans les manipulations photographiques,
d'une opération nouvelle. La seule substance que j'aie em-
ployée à ce point de vue est la rosanilinc. Elle possède toutes
les qualités voulues, à l'exception de la dernière. Elle se dis-
sout aisément dans le collodion, elle résiste à l'eau et au ni-
t•ate.d'argent, mais elle résiste aussi à l'hyposulfite de soude
et au cyanure de potassium. Elle ne disparaît donc lias pen-
dant l'opération du fixage, et par suite il est nécessaire, cette
opération terminée, de soumettre la glace à un lavage à l'alcool.
Il serait peut-être préférable encore d'ajourer au fixateur une
quantité d'alcool suffisante pour enlever la rosaniline en même
temps que les sels d'argent non attaqués par la lumière. J'es
père pouvoir bientôt vérifier la valeur de cette idée en exécu-
tant des expériences que jusqu'ici le temps ne m'a pas permis
d' entrepre;.dre.

(The Photographic News, June 9, 1865.)

DU MAGNÉSIUM ET DES AUTRES SOURCES DE LUMIÈRE

ARTIFICIELLE;

PAR M. OTLEY.

Ayant eu récemment occasion de faire des expériences avec
la lumière du magnésium, j'ai été amené à penser que ce métal
pourrait bien être susceptible de communiquer son remarqua-
ble pouvoir photographique aux autres flammes. Dans cette
pensée, j'ai mis au foyer, sur l'écran de ma chambre noire, la
flamme d'une bougie ordinaire, j'ai introduit dans le châssis né-
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gatif une glace au collodion bromo-ioduré, puis, au moment
d'enlever l'obturateur, j'ai allumé, à quatre pieds environ de
la bougie, un petit ruban de magnésium. Immédiatement la
flamme de la bougie prit une teinte sombre, rougeâtre, et sa
lumière propre parut éteinte en partie par la lumière beau-
coup plus intense du métal en ignition. •

La glace fut alors exposée pendant deux secondes, puis dé-
veloppée simplement avec une solution concentrée de sulfate
de fer; dans ces conditions, j'obtins un cliché très-net de la
flamme de la bougie, cliché sur lequel le cône lumineux exté-
rieur était facile à distinguer de la partie intérieure et non lu-
mineuse. On ne saurait trouver aucun moyen plus saisissant
que la Photographie pour représenter la constitution intime
de la flamme. J'ai mis ensuite au foyer la flamme d'un
bec de gaz ordinaire, et j'ai reconnu que dans ce cas, aussi
bien que lorsqu'il s'agissait d'une bougie, la flamme pouvait
s'imprimer fortement et instantanément sur une glace sensible,
à la distance de quatre pieds, pourvu qu'à cette même distance
ou à une distance double on l'éclairât par la combustion d'une
petite quantité de fil ou de ruban de magnésium. J'ai l'hon-
neur de vous adresser, en même temps que cette lettre, une
positive tirée sur le cliché dont je viens de parler, et qui vous
permettra de comprendre combien la flamme ordinaire du
gaz acquiert de propriétés photographiques lorsqu'elle est
éclairée par le magnésium en combustion. Mes expériences
m'ont démontré d'ailleurs que non-seulement les flammes
produites par le suif, la cire, l'hydrogène carboné et le gaz de
l'éclairage, mais encore toutes les flammes riches en carbone,
c'est-à-dire celles qui naturellement sont lumineuses, peuvent
acquérir sous l'influence de la lumière du magnésium une
puissance photographique extraordinaire.

Au contraire, les flammes qui sont pauvres en carbone et
qui, par conséquent, ne donnent qu'une lumière comparative-
ment faible, ne s'impriment que difficilement sur les glaces
colloclionnées lorsqu'elles sont soumises à l'influence de la lu-
mière au magnésium; la flamme d'une lampe à alcool oit à
éther, par exemple, exige de huit à dix secondes de pose, et
encore ne fournit-elle qu'une image extrêmement faible.

11 semble donc que les rayons chimiques émanés du magné-
sium en combustion sont réfléchis par les particules solides
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de charbon suspendues dans la flamme ordinaire, et que la
réflexion est proportionnelle à la quantité de ces particules.
Cette supposition est, du reste, rendue rationnelle par l'expres-
sion suivante : si l'on éteint partiellement une bougie et si on
l'expose rapidement après l'avoir éclairée par la lumière du
magnésium, on distingue très-nettement sur l'épreuve la fu-
mée charbonneuse qui s'élève de la bougie, des parties gazeuses
qui sont réellement en combustion.

Cependant, c'est un fait très-remarquable que dans le cas
oit, pendant une minute ou deux, on expose devant la cham-
bre noire une bougie éclairée par le magnésium, on ne re-
produit pas la plus petite image du corps même de la bougie,
quoique celle-ci soit formée de matières blanches comme le
suif ou la cire. Sur la glace collodionnée, on ne trouve impri-
mées que la flamme et l'extrémité de la mèche. Si l'on opère
sur la flamme du gaz, il en est de même : la flamme seule est
reproduite et l'on ne trouve pas sur l'épreuve la moindre in-
dication du bec lui-même.

A priori, l'on n'aurait pu certainement concevoir que la
vapeur comparativement obscure d'une flamme agirait aussi
puissamment sur les glaces sensibilisées, une fois éclairées par
le magnésium en combustion, tandis que, dans les mêmes
conditions, des matières blanches et éminemment réfléchis-
santes comme la surface d'une bougie ne donnent pas la plus
petite trace d'image, ainsi que l'ont établi mes expériences.

Ces essais soulèvent plusieurs questions très-intéressantes
relativement â la constitution des flammes, et principalement
aux causes d'oie dépendent les pouvoirs calorifiques et pho-
tographiques de la lumière au magnésium. Est-ce le résultat
de la combinaison directe de ce métal avec l'oxygène, com-
binaison qui, simultanément avec la formation de l'oxyde,
engendrerait de la lumière, de la chaleur et de la force chi-
mique? Est-ce au contraire aux particules solides d'oxyde
maintenues dans la flamme du métal en combustion qu'il faut
attribuer le pouvoir photographique, comme la production
de la lumière?

Se pense, quant à moi, qu'en partie du moins c'est la der-
nière hypothèse qui doit être admise. J'ai reconnu, en effet,
qu'eu plaçant dans la flamme d'une bougie ou d'un bec de
gaz un petit fil de magnésium, et laissant une légère couche



-- 254 —
de magnésie se former à l'extrémité du fil dans le cône exté-
rieur ou oxydant de la flamme, celle-ci acquiert immédiate-
ment une grande puissance photographique, et que cette puis-
sance se maintient dans la flamme tant qu'il y reste quelques
parcelles d'oxyde en suspension. On peut, de cette façon, ob-
tenir aisément l'image de la flamme (l'une bougie, une demi-
heure même après l'introduction du fil, pourvu ( lue la bougie
brûle lentement.

On peut, je le crois, conclure du fait Glue je viens de rap-
porter, que l'introduction de la magnésie dans la flamme suf-
fit, indépendamment de la combinaison du métal lui-même
'avec l'oxygène, à donner à cette flamme le pouvoir photo-
graphique.

Les applications pratiques des faits que j'ai découverts ont,
au point de vue photographique, un intérêt sur lequel il est
inutile d'insister; car, si nous pouvons aisément communi-
quer aux flammes ordinaires les propriétés photographiques
qui caractérisent le magnésium en combustion, il sera facile,
je l'espère, en arrangeant convenablement ces flammes, et
avec l'aide de condensateurs et de réflecteurs appropriés, de
prendre des portraits et en général des photographies, le soir,
sans rencontrer les difficultés qu'entraîne avec lui l'emploi du
magnésium, lors nième que cet emploi est fait dans les con-
ditions les mieux calculées et les plus rationnelles.

(The Photographie News, lune g, i865.)

NOTE SUR UN NOUVEAU MODE DE WHERE FIXE;

PAR M. CARLEVARIS.

Lorsqu'on brûle du magnésium, soit clans I'air atmosphé-
rique, soit dans l'oxygène pur, on observe que l'éblouissante
lumière donnée parce métal ne se manifeste que du moment
où une certaine quantité d'oxyde s'est délit formée, oxyde que
la chaleur de la réaction chimique porte à une très-haute tem-
pérature.

La lumière dans ce cas, comme dans la combustion de l'hy-
drogène carboné, comme clans celle de l'hydrogène au contact
du platine, comme enfin dans celle de Drummond, dérive des
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moléculcs solides portées :i une très-haute température, la-
quelle peut bien fondre et volatiliser le platine, mais laisse
l'oxyde de magnésium solide, fixe et intact.

Pour porter cet oxyde if la température nécessaire pour
qu'il donne une belle et grande lumière, on doit le chauffer
en petite quantité et sous le plus grand volume possible.

On réalise cette condition en employant l'ox yde spongieux
obtenu de la manière suivante :

On place dans la flamme du gaz oxy-hydrique, sur un
prisme de charbon de cornue if gaz, tin morceau de chlorure
de magnésium. Celui-ci ne tarde pas à se décomposer, et laisse
l'oxyde spongieux gui donne la lumière en question. Ou bien
on prend simplement du Carbonate de magnésie du commerce,
on en fait, en le comprimant, des prismes qu'on place dans la
flamme de deux gaz mélangés, et on obtient les mêmes ell'ets
lumineux qu'avec le chlorure de magnésium.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

LE CAOlITC11011COTYPE;
PAR M. CHASLES SEELY.

Ce mot caoutcitoucotype ne se rencontre dans aucun diction-
naire; il est peut-être appelé, cependant, z devenir popu-
laire. Aussi faut-il en donner la définition. 'i'out le monde
confiait le produit désigné sous le none de caoutchouc, et le
canuicboucouvpe ou caoutchoucographe doit être une épreuve
dans laquelle le caoutchouc joue le Tôle principal. On aurait
pu employer ce mot il y a dix ans lorsque nous faisions des
ambrotypes ou vulcanites; mais dans ce cas, il n'eût pas été
a sa place, car le caoutchouc ne servait alors que de support
destiné i remplacer le verre ou les plaques de fer. Je propose
d'appliquer aujourd'hui ce nom aux épreuves ducs exclusive-
ment aux propriétés photographiques du caoutchouc.

Le caoutchouc vulcanisé est un composé de gomme et de
soufre. Pour le fabriquer, on mélange les deux substances;
lorsque le mélane . est devenu homogène, on l'étend sur un
tissu, ou bien on le moule sous une forme déterminée et on
achève l'opération en soumettant le tout -pendant plusieurs
heures ii l'action d'une chaleur de 250 degrés Fahrenheit
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( t 2o centigrades). La chaleur est l'agent vulcanisa leur et dé-
termine la métamorphose du produit.

J'ai reconnu que la lumière est aussi un agent de vulcani-
sation et qu'elle peut être substituée à la chaleur, même en
pratique. Un mélange de gomme naturelle et de soufre main-
tenu dans l'obscurité lie subit aucune modification; exposé à
la lumière, ce mélange se 'vulcanise. Dès lors, les applications
à la Photographie du fait que j'ai découvert deviennent faciles
A prévoir, et les lignes suivantes indiquent de quelle 'façon on
peut procéder.

t° Prenez le mélange ordinaire, sous forme de couches
minces déposées sur un tissu, ou sur une feuille de papier, et
exposez à la lumière sous un cliché ordinaire. La métamor-
phose n'est pas sensible à la vue, il faut employer un révéla-
teur. Aussi, après l'exposition, développera-t-on, soit avec
l'éther, soit avec tout autre dissolvant du caoutchouc naturel.
Le premier effet de ce révélateur est de pénétrer et de gonfler
les parties non insolées, de manière à produire une épreuve
en relief. De ce relief on peut prendre aisément une épreuve
galvanoplastique qui permette d'en tirer des épreuves; on peut
aussi le mouler pour en faire des écrans.

20 Traitez la feuille exposée, par un dissolvant, pendant un
temps très-court, de telle sorte que les parties non insolées
soient seulement mouillées, puis répandez immédiatement
sur la surface une poudre noire, vous obtiendrez une image
sans relief.

Cependant cette manière de faire présente des difficultés. Le
mélange de caoutchouc naturel et de soufre est un composé
grossier et impur, et d'ailleurs, pour l'obtenir, il faut disposer
d'une grande force mécanique. On évite ces difficultés en fai-
sant une dissolution de caoutchouc dans le sulfure de carbone,
lui ajoutant z pour Ioo de soufre, amenant le liquide à la con-
sistance du collodion, filtrant si cela est nécessaire,' et répan-
dant enfin sur une glace, comme si l'on faisait usage de col-
lodion.

Le procédé au caoutchouc est lent, il ne saurait avoir de
valeur pratique, mais au point de vue scientifique il était
.digne d'être mentionné.

(The American Journal of Photography, j une 15, 1865.)

Paris. — Imprimerie de (iAUThER-VILLAR9, successeur de MALLET•BLGUELIER,
rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.
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DOUBLES;

PAR M. ROBINSON.

Vers le milieu du dernier mois de novembre, un ami
qui s'était occupé de Photographie à Paris m'adressa une
carte sur laquelle se trouvaient deux figures représentant la
même personne dans deux attitudes et dans deux costumes
différents, et nie demanda comment cette épreuve avait pu être
obtenue. Quoique j'aie une grande expérience des procédés et
des combinaisons qu'exige la composition photographique, je
fus embarrassé, je l'avoue, et plusieurs de nies amis, à qui je
soumis la question, le furent également. Très-intéressé par
cette curiosité photographique, je m'attachai à rechercher le
moyen qui avait servi à l'obtenir, mais je fus bien un mois à
découvrir ce moyen. Celui-ci, du reste, est tellement simple,
qu'on est bien excusable de passer à côté de la solution, lors-
qu'on n'a pas eu occasion de le voir appliquer. J'ai su, peu de
temps après, que M. G. R. Gill, que je connaissais depuis long-
temps comme un habile Photographe, avait obtenu, il y a plu-
sieurs mois déjà, des épreuves de cette sorte, et qu'à une excel-
lente manipulation cet artiste avait joint des fantaisies drola-
tiques qui rendaient ses épreuves plus intéressantes encore que
si l'auteur s'était contenté de reproduire simplement deux fois
la même personne.sur la même épreuve.

A peu près à la même époque, M. le professeur Towler fit
TOME XI. -- Octobre 1865.	 io
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paraître dans The Humphrey's Journal un article sous ce titre :
Portraits-cartes représentant sur la même épreuve une même per-
sonne en deux attitudes différentes. Un travail sur le même sujet
fut également publié dans les Photographic News, par M. Gill,
le ro février dernier.

Une figure étant toujours préférable h une description écrite,
j'ai fait faire un dessin du système adopté par M. Gill, système
qu'il est facile d'adapter à toute chambre ordinaire. En avant
des rainures dans lesquelles glisse le châssis négatif, est fixé,
dans l'intérieur de la chambre, un diaphragme A, dont l'ouver-
ture a 4 pouces sur 2- pouces. Une feuille de zinc B est dis-

posée de telle sorte que, s'appuyant sur lés deux clous b, b, elle
repose à la partie inférieure sur deux autres clous c, c, et soit
maintenue à la partie supérieure parle bouton d. Lorsqu'on
veut prendre une épreuve, le modèle est placé de telle sorte
que son image vienne se former sur le verre dépoli dans la
partie que ne masque pas la feuille de zinc. La glace est alors
exposée. On déplace ensuite la feuille de. zinc, on lui fait oc-
cuper la position symétrique de celle qu'elle occupait primiti-
vement, et l'on fait mouvoir le modèle de telle sorte que son
image vienne se former sur le verre dépoli à la place que
laisse maintenant découverte la feuille de zinc. 11 faut faire
grande attention à ne déranger pendant l'opération ni l'appa-
reil ni ses accessoires. Si la feuille de zinc a été ajustée conve-
nablement, on reconnaîtra, au développement, qu'on n'aper-
çoit sur le fond de l'épreuve aucune trace de la ligne de
jonction des deux images. La raison de ce fait est que le dia-
phragme étant placé à une courte distance de la glace, les
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bords des ombres ne sont pas arrêtés, empiètent l'un sur
l'autre et se fondent ensemble.

Dans la figure ci-jointe, on a donné aux différentes parties
de l'appareil des tons de valeur différente, mais ceci n'a pour
but que de rendre le dessin plus intelligible, car, en réalité,
toutes les parties sont indistinctement peintes en noir.

On peut faire glisser la feuille dans des rainures, mais dans
tous les cas il est nécessaire qu'elle soit ajustée très-exacte-
ment.

Une autre forme de chambre noire peut également être em-
ployée qui répond également bien au but cherché, et qui a
l'avantage d'éviter l'inconvénient que présente la sortie de la
feuille de zinc hors du châssis négatif.

Cette disposition consiste dans l'emploi d'une chambre or-
dinaire à portraits, à laquelle on ajoute deux volets qui
s'ouvrent au milieu et que l'on peut faire mouvoir au moyen
de crochets extérieurs. C'est ce que montre la figure ci-jointe.

Du reste, on opère dans ce cas exactement comme dans le pro-
cédé de M. Gill, à cette différence près qu'au lieu de déplacer
la feuille de zinc qui forme masque, on ouvre et on ferme al-
ternativement les deux volets au moyen des crochets.

Il arrive quelquefois qu'il est nécessaire, pour certaines
parties du modèle, par exemple lorsqu'on reproduit une femme
en toilette, de traverser la glace entière d'un bord à l'autre. Dans
ce cas, il faut donner à la feuille de zinc des formes spéciales,
adaptées à la nature du sujet, de manière à faire la jonction
des deux poses dans la partie la moins importante de l'épreuve,
Au lieu de découper la feuille suivant une ligne droite, il faut

20.
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alors la découper en zigzag ou suivant toute autre forme que
l'on reconnaît la plus avantageuse. Avec un peu d'adresse, tout
Photographe arrivera bientôt à éviter les difficultés pratiques
que présente ce travail.

On obtient un effet très-curieux en reproduisant l'image
d'une personne qui se donne à elle-même une poignée de
mains. Au premier abord, il semble que l'assemblage des
mains présente une difficulté insurmontable. On a prétendu
que la présence d'une troisième personne chargée de prêter sa
main était indispensable pour obtenir cet effet; mais en réa-
lité il n'en est pas ainsi. La seule condition nécessaire est de
placer les deux mains, chacune à leur tour, exactement à la
place convenable pour représenter la forme ordinaire d'une
poignée de main. Pour obtenir ce résultat, il est indispensable
que les mains obéissent à un guide tel, que son image soit en-
suite invisible sur l'épreuve. M. Gill a réalisé cette condition

de la manière suivante : il suspend dans l'atelier un fil noir
dont les deux extrémités A et B sont fixées aux murs de l'ate-
lier; un autre fil est attaché au plancher. L'angle D forme le
guide désiré; si les fils sont d'une couleur convenable, ils ne
sont pas visibles sur l'épreuve, et les mains, comme on de-
vait s'y attendre, se trouvent réunies de la façon la plus natu-
relle.	 ( The Photographie News, march 3 t, 1865.)

PHOTOGRAPHIE SANS BAIN DE NITRATE;

PAa M. SAYCE.

A

Au mois de septembre 1864, j'ai publié un procédé qui
permet d'obtenir des négatifs avec simplicité et certitude,
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sans employer de bain de nitrate d'argent. Depuis cette époque,
je n'ai pas employé une seule fois de bain de cette nature;
cependant j'ai expérimenté sur plus de deux cents glaces, et
j'ai toujours rencontré dans les résultats uue certitude et une
netteté invariables, en même temps que j'économisais beau-
coup de temps, beaucoup de trâvail et beaucoup d'argent pour
la préparation de mes clichés.

Quoique les formules que j'ai fait connaître lors de ma pre-
mière publication donnent de bons résultats, j'ai depuis
adopté quelques légères modifications. La Note suivante a
pour but de décrire le mode de . manipulation que je recom-
mande â ceux qu'intéresse ce procédé.

Préparation du collodion.

Prenez un collodion bromuré contenant 8 grains (otr,5a 7)
de bromure par once (3i'',1o); le mien est composé de la ma-
nière suivante, et je l'ai depuis deux ans et demi employé con-
curremment avec un bain à 6o grains (31`', 88) par once pour
les expositions courtes :

_ Bromure de cadmium.. 	
Bromure d'ammonium 	
Pyroxyline nettement soluble, de qua-

lité ordinaire 	
Éther 	
Alcool 	   

6 grains (os`' , 388)

	

2 »	 (Ogr, 129)

	

6 »	 (oG ,388)
once (a5`°,5)

	

»	 (z5ce,5).

Préparez de ce collodion la quantité nécessaire, laissez re-
poser pendant une semaine, puis filtrez. Cette dernière opéra-
tion n'est pas absolument nécessaire, mais cependant je la re-
commande parce qu'elle constitue un excellent moyen pour
éviter ces taches insensibles dont on s'est tant plaint pendant
l'été dernier.

Lorsque le collodion dont la formule est ci-dessus est prêt à
être employé, on prend 12 grains (osr , 7 76) de nitrate d'argent
cristallisé, on réduit ce sel en poudre fine dans un mortier de
verre, et on ajoute une ou deux gouttes d'eau, c'est-à-dire une
quantité de liquide suffisante pour faire avec le nitrate une
sorte de pâte. Ceci fait, on mélange le collodion avec le nitrate;
l'opération doit être faite à l'abri de toute lumière photogra-
phique, et il faut remuer constamment soit avec une baguette
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de verre, soit avec une spatule, pendant que l'on verse le mé-
lange dans le flacon qui doit le contenir; on agite bien ensuite,
puis on laisse reposer.

Au bout d'une heure, le collodion est prêt ù être employé;
il faut alors le décanter dans un autre flacon d'où il doit être
directement pris pour être versé sur les glaces. On a dit que
le nitrate d'argent pourrait bien être dissous dans l'alcool, puis,
ainsi dissous, ajouté au collodion. Peut-être, en effet, cette ma-
nière d'agir donnerait-elle de bons résultats, mais je préfère
infiniment opérer autrement et de telle sorte qu'avant d'ajouter
le nitrate je puisse m'assurer que le collodion est dans de bonnes
conditions opératoires, car le mélange une fois fait, je ne sais
trop quel procédé on pourrait employer pour le remettre
en état.

On peut aussi préparer un collodion qui, sans bain de ni-
trate, fournira des épreuves, en formant du bromure d'argent
précipité par double décomposition de deux solutions aqueuses
de nitrate d'argent et de bromure de potassium, lavant soigneu-
sement le précipité avec de l'alcool jusqu'à ce que toute l'eau
interposée se trouve éliminée , puis ajoutant au collodion
simple une quantité de ce précipité suffisante pour que le mé-
lange puisse fournir sur la glace une couche d'apparence lai-
teuse.

Pour réussir, si l'on opère ainsi, il est bon d'ajouter au col-
lodion préparé une petite quantité de solution alcoolique de
bromure de cadmium. Je n'ai pas, pour ma part, adopté ce
dernier système, je l'indique seulement pour les personnes
qui désireraient faire quelques expériences dans cet ordre
d'idées.

Après avoir essayé, du reste, l'une' et l'autre de ces deux
méthodes, je préfère la méthode primitive, c'est-â-dire celle
qui consiste à ajouter au collodion bromuré le nitrate d'argent
dans les proportions indiquées ci-dessus. Celle-ci d'ailleurs a
le grand avantage d'exiger pour sa mise en oeuvre moins de
temps qu'il n'en faut pour la décrire.

Emploi du collodion ci l'état humide.

Prenez une glace ou une feuille de verre bien propre, et sans
aucune éraillure, peignez les bords de cette glace sur une lar-
geur de â de pouce avec une solution de grain ((e l' ) 6647) de
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caoutchouc dans s once (3 z Cc , s o) de benzine, puis versez h la
manière ordinaire le collodion bromuré sur la glace; laissez
faire prise comme d'habitude, puis immergez dans une cuvette
d'eau jusqu'à ce que toute apparence graisseuse ait disparu.

Si vous pouvez aisément obtenir de l'eau chaude, employez-
la de préférence, car de cette façon vous gagnerez beaucoup de
temps et vous aurez des glaces dont la sensibilité sera plus
grande.

Lorsque l'eau peut librement couler sur la couche, enlevez
la glace de la cuvette, essuyez-en le verso, laissez égoutter pen-
dant un instant sur des doubles de papier buvard, placez en-
suite dans la chambre noire, et exposez.

L'exposition doh être un peu plus longue qu'elle ne serait
avec une glace humide préparée sur un bain de nitrate.

Avant de développer, mouillez la couche avec un peu d'eau,
et recouvrez-la de la solution suivante :

Protosulfate de fer 	  25 grains (s sr, 617)
Acide acétique cristallisable 	  25 tninims (s",6t 7)
Eau 	  s once (31°°, so).

A 3 drachmes (si ce,6l) de ce révélateur, ajoutez 2 gouttes
d'une solution de nitrate d'argent à 20 grains (ogr, 1,29) par
once ( 31 cc, so) distillée.

L'image apparaît'rapidement; â tous les points de vue, elle
se présente comme une épreuve fournie par le procédé ordi-
naire au collodion humide, et une courte expérience suffit â
déterminer la durée qu'il est convenable de donner au temps
de pose.

Le renforcement peut être opéré par l'une quelconque des
méthodes usitées pour les glaces préparées au collodion
humide, et le fixage a lieu au moyen d'une solution de cyanure

20 grains (ogr, 129) par once (31°C, so) d'eau.

Emploi du collodio-bromure d'argent pour la préparation des
glaces au tannin.

Recouvrez de collodio-bromure d'argent une glace bien
propre dont vous avez peint les bords avec une solution de
caoutchouc dans la benzine, puis, lorsque le collodion a fait
prise, immergez la glace dans une cuvette d'eau; couvrez alors
une autre glace que vous placerez également dans la cuvette,

Tords XI. -- Octobre. 1865.	 2



— ,64

jusqu'à ce que vous ayez complété le nombre de glaces que
vous avez l'intention de préparer.

Lorsque toutes ces glaces sont ainsi prêtes, versez d'une
bouilloire dans une cuvette spéciale de l'eau assez chaude
pour que la main ait peine à en supporter le contact. Sortez
les glaces de la première cuvette, chacune à leur tour, et im-
mergez-les d'abord dans l'eau chaude où vous les laissez sé-
journer trente secondes environ, puis dans une solution de
tannin bien filtrée, et composée de 15 grains (o6r ,97o) de ce
corps par once (3 z c i o) d'eau. A cette solution de tannin vous
pouvez également bien substituer la liqueur suivante, dont je
dois la composition à M. Verity, de Manchester :

Tannin 	  to grains (osr,64; )
Acide gallique. 	 	 5 grains (osr,324)
Eau. 	 	 t once (3tce,ro)
Glucose. 	 	 5 grains (osr,324)
Alcool 	  Io minims (occ,647).

Cette solution est préférable au tannin seul, elle donne de
meilleurs'résul tats.

On la prépare, en quantité suffisante, de la manière sui-
vante :

On dissout le tannin dans une portion de l'eau qui figure
'dans la formule, et on filtre; à l'aide de la chaleur, on dissout
l'acide gallique dans une autre portion; après filtration, on
mélange avec la solution de tannin. On ajoute le glucose, et
on filtre de nouveau. Il ne reste plus alors qu'à introduire l'al-
cool dans le mélange pour que celui-ci soit prêt à être em-
ployé.

Si on laisse chaque glace séjourner dans la liqueur qui vient
d'être formulée, pendant trois minutes, et si la durée de l'expo-
sition est convenable, il ne faudra, après développement, qu'un
renforcement très-léger.

Quand l'immersion a été suffisamment prolongée, enlevez
les glaces, laissez-les égoutter et séchez-les rapidement de la
manière qui vous paraîtra la plus convenable et la plus com-
mode. Pour moi, ' j'emploie une étuve chauffée à l'eau, dans
laquelle les glaces sont disposées sur un râtelier, et qu'une porte
permet de fermer hermétiquement. •

L'exposition n'a pas besoin d'être supérieure à la moitié de
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celle qui est nécessaire pour les glaces préparées avec un coi-
lodion bromo-ioduré, et recouvertes de tannin.

Développement.

On prépare les solutions suivantes :

N° 9. Alcool 	
Eau 	

N° 2. Carbonate d'ammoniaque 	
Eau 	

N° 3. Acide pyrogallique 	
Alcool 	

N° d. Bromure de potassium 	
Eau.. 	

N° 5. Nitrate d'argent. 	
Acide citrique 	
Eau distillée. 	

z once (t5°°,5)
. once (lscc,5).

40 grains (25%,588)

20 onces (62o°C).
96 grains (6g°)2r1)

I once (31`°,io).
to grains (osr,647)

i once (3lcc,zo).
30 grains (ig°,931)

15 grains (osr,965)
t once (3icc,zo).

Versez une ou deux fois sur la glace une quantité de n° 4
suffisante pour la recouvrir, puis décantez ce liquide dans son
flacon afin de vous en servir pour la glace suivante.

Ceci fait, placez les glaces dans une cuvette d'eau, jusqu'à
ce que toute apparence graisseuse ait disparu.

Prenez ensuite du n° 2 auquel vous ajoutez quelques gouttes
du n° 3 et 2 gouttes du n° 4, versez le mélange sur la glace
et faites courir cette solution d'avant en arrière sur la couche
impressionnée.

L'image ne tardera pas à apparaître; laissez-la se dévelop-
per jusqu'à ce que les ombres soient légèrement teintées; lors-
qu'il en sera ainsi, lavez soigneusement la glace, au recto et
au verso, d'abord avec de l'eau distillée, puis avec de l'acide
acétique extrêmement étendu, c'est-à-dire avec de l'eau à la-
quelle vous aurez ajouté 2 gouttes d'acide acétique cristal-
lisable par once (3 1 ",10) d'eau; enlevez ce liquide par un
lavage à l'eau, et pour renforcer, employez un mélange formé
de 2 drachmes (7°°,76) d'eau, de 3 gouttes du n° 3, et de 3
gouttes du n° 5.

Lorsqu'après ce renforcement l'épreuve aura acquis une
intensité suffisante, lavez-la et fixez-la avec du cyanure de

potassium de concentration égale à celui qui est usité pour le
collodion humide, puis, après fixage, lavez soigneusement.

21.
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Les solutions concentrées de cyanure conviennent mieux que

les solutions faibles. J'ai reconnu que l'emploi de ces der-
nières donnait à la couche une tendance à se soulever pendant
la dessiccation, accident qui ne se produit pas lorsqu'on a fait
Usage (le solutions concentrées.

(The Photographie News, jure 3o, 1865.)

EXPERIENCES INSTITUÉES DANS LE BUT D'ÉTABLIR LA NATURE

DE L'ORGE INVISIBLE SUR LA COUCHE IODOBROMUREE;

PAR M. CAREY LEA.

Les discussions les plus importantes qui aient divisé la Pho-
tographie dans ces dernières années sont à coup sûr celles nées
de la réponse aux deux questions suivantes : Quelles sont les
véritables conditions dans lesquelles l'iodure d'argent est sen-
sible? quelle est la nature de l'image invisible produite dans
la chambre noire? Les hommes les plus distingués dans le
monde photographique ont pris parti dans cette question et
ont contribué, par d'intéressantes études, à enrichir nos con-
naissances sur ce sujet.

J'ai consacré beaucoup de temps et de soins à l'étude de cc
problème, qu'on peut considérer comme la base des méthodes
photographiques les plus importantes. Et aujourd'hui je me
propose de décrire quelques expériences qui me semblent de
nature à jeter un certain jour sur la seconde des questions
ci-dessus énoncées, c'est-à-dire sur la composition de l'image
invisible formée dans la chambre noire, et en réalité à établir
cette composition en dehors de toute discussion future.

Mais avant d'aborder mon sujet, je demande la permission
d'exposer mes vues sur ces deux questions et d'indiquer les
preuves sur lesquelles je compte appuyer ma manière de voir.

En premier lieu, je crois que l'iodure d'argent est invaria-
blement sensible, quoique les conditions dans lesquelles il a
été préparé puissent grandement influer sur sa sensibilité.
J'entends dire par là qu'alors même qu'il est préparé en
présence d'un excès d'iodure, l'iodure d'argent est susceptible
de fournir une image développable, pourvu toutefois que l'ac-
tion ne se produise pas en présence d'un excès d'iodure
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alcalin en liberté. Aussi suffit-il d'enlever cet excès • par k
lavage pour rendre la sensibilité apparente.

J'espère avoir démontré ce fait par' une série d'expériences
convaincantes que j'ai déjà publiées.

En second lieu, je pense que la production dans la chambre
noire d'une image latente qui peut se développer ensuite au
sein de la couche bromo-iodurée est un phénomène purement
physique; qu'il n'y a aucune décomposition des sels d'argent,
aucune mise en liberté d'iode métalloïdique, et qu'enfin, du
moins dans le procédé humide, tel qu'on le pratique d'habi-
tude, l'image est tout entière formée aux dépens de l'agent ré-
vélateur employé après l'exposition.

Pour appuyer cette manière de voir, je rapporterai les
expériences suivantes :

Première expérience.

Si dans la chambre noire il se produit une réduction ou bien
ut!e décomposition partielle que l'agent révélateur puisse
ensuite compléter; en un mot, si l'épreuve est formée en tout
ou en partie aux dépens de l'iodure et du bromure d'argent
que la couche renferme, il doit disparaître de la couche même
des quantités proportionnelles de cet iodure et de ce bromure.

Pour éclaircir ce point, j'ai imaginé de développer une
épreuve à la manière ordinaire, puis, au lieu d'enlever par le
fixage l'iodure et le bromure d'argent inaltaques, je me suis pro-
posé de les laisser et de faire disparaître d leur place l'image
elle-méme; c'est-à-dire de faire l'inverse de l'opération géné-
ralement usitée. Il est évident que dans l'hypothèse où une
partie de l'iodo-bromure d'argent aurait été employée à la for-
mation de l'image négative, la couche devrait, après cette opé-
ration, se montrer plus mince dans les parties correspondant
aux ombres (lu cliché, et que, par suite, celui-ci devrait se
trouver converti eu un positif très-pâle.

11 était nécessaire, pour arriver au but que je nie proposais,
de trouver une substance capable d'enlever l'image, sans:atta-
quer le bromure et l'iodure d'argent renfermés dans la couche.
J'ai reconnu que les solutions étendues de pernitrat. de mer-
cure possèdent cette propriété, et j'ai vérifié,qu'elles répondent
à mon but avec la plus grande facilité.

J'ai donc pris une solution de pernitrate de mercure et j'y ai
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plongé l'épreuve : cette solution était du reste fort étendue; si
étendue, qu'il n'a pas fallu moins de deux ou trois minutes pour
produire l'effet désiré, c'est-à-dire pour faire disparaître entiè-
rement l'image négative. Ce résultat obtenu, la couche a été
bien lavée et examinée avec soin; elle s'est montrée alors
parfaitement uniforme et comparable à elle-même sur toute
son étendue. Il était donc ainsi démontré qu'aucune portion
de bromure ou d'iodure d'argent n'avait été consommée pour
la constitution de l'image négative, soit pendant l'exposition,
soit pendant le développement.

Ce résultat semble réellement concluant; le suivant l'est
davantage encore.

Deuxiéme expérience.

Une glace fut préparée et développée, puis l'image négative-
fut enlevée de la couche comme dans l'expérience précédente,
mais le pernitrate de mercure, au lieu d'être employé en pleine
lumière, ne fut mis au contact de la glace que dans l'obscurité..
Puis cette glace, dont toute trace d'épreuve avait disparu, qui
avait repris l'aspect primitif qu'elle avait en sortant du bain
de nitrate, fut lavée avec soin et enfin traitée une deuxième
fois par un agent révélateur formé de sulfate de fer, de nitrate
d'argent et d'acide citrique. L'image originale se reproduisit
alors, et l'on obtint un deuxieme cliché sur la mc'me couche qui
déjd avail porté le premier.

Il résulte de ce fait que l'impression laissée par la lumière
introduite dans la chambre noire sur la surface sensible
n'avait pas été épuisée par le fait du développement de la pre-
mière image, et qu'après la disparition complète de cette
image la couche avait encore conservé le pouvoir de repro-
duire une deuxième fois cette même image au contact du
révélateur.

Cette expérience me semble de nature à clore la longue
controverse qui s'est établie sur ce sujet et donner définitive-
ment raison à la théorie physique de la Photographie. En
effet, l'argent réduit formé soit dans la chambre noire, soit
pendant le développement, disparaît d'une façon absolue au
contact du nitrate de mercure, et, par suite, il ne peut rien
rester qui soit susceptible d'attirer les particules d'argent pen-
dant le second développement. Le simple fait que ce second
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développement est possible semble démontrer que l'iodure
d'argent a subi une modification physique bien distincte de la
réduction.

Troisième expérience.

Dans la deuxième expérience, le développement primitif
aussi bien que le second ont été obtenus au moyen du révé-
lateur au fer et à la gélatine que j'ai précédemment conseillé.
Dans cette troisième expérience, j'ai substitué au révélateur
au fer un révélateur h l'acide pyrogallique et j'ai obtenu des
résultats également satisfaisants.

Les observations que je viens de rapporter ont été faites au
moment même où ce numéro allait être mis sous presse; aussi
ai-je été obligé de les décrire rapidement pour n'en point
retarder la publication. Je ne saurais terminer cependant sans
appeler de nouveau l'attention sur ce fait singulier, que l'im-
pression produite par la lumière sur la couche sensible ne se
trouve pas épuisée par l'acte du développement, et que l'image
développée étant enlevée de la couche, la même image peut
s'y reproduire encore par un développement postérieur, déve-
loppement que l'on peut renouveler peut-être deux ou trois
fois (je le suppose du moins, car je n'ai pas eu le temps de véri-
fier ce fait par l'expérience). Je ne saurais non plus terminer
sans insister sur l'importance de cette observation au point de
vue de la théorie photographique.

(The Philadelphia Photographer, t5 juin s865.)

SUR LE TIRAGE DES ÉPREUVES PAR DÉVELOPPEMENT;

Pen hi. Tonna MABLEY.

La grande affaire, dans la production des épreuves photo-
graphiques, c'est, on le sait, de conserver autant que possible
à la surface les particules qui composent l'image, et comme le
papier ne présente jamais une résistance suffisante pour qu'il
en soit ainsi, le premier soin doit être de parer à ce défaut.

Dans le procédé que je rappellerai tout d'abord, le remède
consiste, comme on le fait communément, à revêtir la feuille
d'un encollage additionnel ; la gélatine est la substance qui,
â cc point de vue, convient le mieux. On immerge dans l'eau
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une certaine quantité de gélatine purifiée, on l'y laisse séjour-
ner jusqu'à cc qu'elle soit amollie, et l'on achève la dissolu-
tion par la chaleur. Si l'on fait usage d'une solution contenant
une grande quantité de gélatine, on obtient de cette façon des
épreuves excellentes; mais j'ai reconnu que si la concentration
dépasse 6 grains (osr,388) par once(3t Ce,to) d'eau, la solu-
tion forme gelée à la surface du papier, et l'on produit des
taches d'inégale épaisseur. On peut, il est vrai, appliquer sur
le papier telle solution que l'on veut, pourvu que le tout soit
maintenu chaud, mais les inconvénients apparaissent pendant
le refroidissement. Quelques personnes ont cherché à éviter
ces inconvénients en étendant sur une glace la solution de gé-
latine concentrée et couchant sur la surface ainsi formée la
feuille de papier. Quoi qu'on fasse cependant, la gélatine,
tout insoluble qu'elle est dans l'eau froide, ayant la propriété
de se ramollir et de se gonfler à certaines températures, on ne
saurait de cette façon obtenir des couches susceptibles de ré-
sister aux différents lavages qu'elles doivent subir.

Néanmoins, pour obtenir des épreuves, en se conformant à
cette manière de faire, il faut d'abord déposer chaque feuille
sur une solution chaude de 6 grains (osr ,388) de gélatine
dans t once (31 cc,ro) d'eau, après alloir ajouté à cette solu-
tion du chlorure de sodium ou tout autre sel convenable, puis,
la feuille une fois sèche, la faire flotter sur un bain de nitrate
d'argent légèrement acide; enfin, après une dessiccation nou-
velle, l'exposer au châssis jusqu'à ce qu'on voie une légère
indication de l'image.

Je dois faire observer, pour les personnes qui n'ont jamais
eu occasion de développer le chlorure d'argent, que cette lé-
gère impression est indispensable. Une image entièrement la-
tente ne se développerait pas comme dans le cas de l'iodure
d'argent; comme, du reste, cette particularité est propre éga-
lement aux autres procédés que je compte décrire, il ne sera
peut-être pas sans intérêt d'y insister quelques instants.

Plusieurs observateurs ont reconnu que toutes les parties de
l'épreuve non apparentes au sortir du châssis ne peuvent être
développées; en réalité, il en est ainsi; cependant, je me pro-
pose de faire voir aujourd'hui que certains points peuvent être
développés que l'oeil nu n'aperçoit pas. Dans tous les cas, il
est impossible d'obtenir une bonne épreuve, si l'aspect général
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du dessin ne se trouve indiqué déjà après l'exposition. Le dé-
veloppement, au sortir du châssis, s'obtient à l'aide d'une so-
lution saturée d'acide gallique; l'épreuve, si cela parait
nécessaire, est virée à l'or, puis le fixage a lieu à la manière
ordinaire.

Dans la description qui précède, je n'ai insisté ni sur les
proportions à employer', ni sur diverses recommandations
particulières, parce que les choses que j'ai dites s'appliquent
d'une manière générale à tous les procédés que je compte dé-
crire, et que, pour éviter toutes répétitions, il m'a paru"préfé-
rable de n'indiquer ces proportions qu'à la fin de ma Note sur
cette question.

Les épreuves obtenues en gélatinisant simplement la surface
du papier sont utiles en certains cas, niais elles ne conviennent
pas à tous. Aussi me suis-je préoccupé de rechercher une
substance qui résistât mieux à l'action des réactifs chimiques,
et comme le tannin a la propriété de rendre la gélatine inso-
luble, j'ai pensé qu'en employant ces deux matières simulta-
nément j'obtiendrais un tissu plus résistant. C'est sur cette
modification que repose le deuxième procédé que je compte
indiquer. Le papier est d'abord encollé, comme il a été dit ci-
dessus, au moyen de la solution de gélatine dont j'ai donné la
formule; puis, cette première opération terminée, on le fait
flotter à la surface d'une solution de tannin. Au moyen de
lavages, on enlève ensuite l'excès d'acide, et enfin on laisse
sécher. Dans' ces conditions le papier se trouve recouvert
d'une couche de gélatine précipiteé par le tannin, c'est-à-dire.
d'une couche de cuir. Il n'y a plus ensuite qu'à saler la feuille
en la mettant en contact avec une solution de chlorure de so-
dium, et à la sensibiliser sur le nitrate d'argent lorsqu'on
veut l'employer. Le développement a lieu à l'acide gallique,
ainsi qu'il a été dit plus haut, et le fixage se fait comme d'or-
dinaire.

Je présente à la Société (Société Photographique de Man-
chester) différentes épreuves obtenues par ce moyen; l'image
s'y trouve plus que de coutume à la surface du papier, et la
finesse du dessin en est augmentée. Cependant, je (lois le dire,
ce procédé a des défauts. Les premières feuilles de papier que
j'avais ainsi préparées étaient parfaites; niais dans les prépa-
rations suivantes je vis apparaître sur les feuilles un grand
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nombre de taches sombres dont je n'ai pu, jusqu'ici, établir
la nature. J'ai observé cependant que cet accident prend beau-
coup plus d'importance lorsque les feuilles sont immergées
dans la solution de tannin que lorsqu'elles sont simplement
déposées à la surface. Si quelque modification dans les ma-
nipulations permettait d'écarter complétement cet accident,
ou pourrait, je le crois, tirer un parti très-utile de ce procédé.
Mais dans les conditions actuelles, j'ai trouvé préférable de
donner mon attention à la préparation . des feuilles albu-
minées.

Dans ces dernières années j'ai souvent cherché à développer
des épreuves sur papier albuminé, mais je me suis toujours
trouvé en présence d'une tendance aux voiles qui m'a paru
fatale; d'autres personnes, qui ont expérimenté dans cette
même voie, ont aussi rencontré cet inconvénient. J'ai pensé
qu'il fallait chercher la cause des insuccès que je viens de
rappeler à la formation d'une combinaison entre l'albumine
et la solution de nitrate d'argent, et qu'il serait possible de les _

éviter si l'on parvenait à empêcher cette combinaison. Je me
suis alors déterminé à coaguler l'albumine, dans le but de ren-
dre celle-ci inerte avant qu'elle se trouvât en contact avec la
solution argentique.

Dans ce but, j'ai fait flotter une feuille de papier albuminé
ordinaire sur une solution saturée de bichlorure de mercure
où je l'ai laissé séjourner trois ou quatre minutes. Au moyen de
lavages abondants, j'ai ensuite enlevé l'excès de bichlorure, j'ai
abandonné le papier à la dessiccation, et enfin je l'ai mis au
contact d'une solution de gélatine à 4 grains (osr, 248) par
once (3t ce, to), à laquelle j'avais, comme d'habitude, ajouté
un chlorure.

Les résultats qui m'ont été fournis par le papier ainsi pré-
paré sont, en ce moment, sous vos yeux, et vous trouverez, je
pense, qu'il sont infiniment supérieurs à ceux que l'on obtient
sur papier ordinaire. Cependant, les épreuves n'ont pas en-
core toute la netteté, tout l'éclat que donne habituellement
l'albumine, et j'ai éprouvé une grande surprise lorsqu'après
avoir gélatinisé le papier, j'ai reconnu qu'il ne paraissait plus
aussi albuminé que le papier primitif, quoiqu'il parût l'être
encore après la coagulation. J'ai compris ce changement plus
tard, quand j'ai reconnu qu'une grande quantité de gélatine
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s'était incorporée à l'albumine dont le papier était primitive-
ment recouvert. Si les solutions avaient été froides, ce fait n'au-
rait pas eu lieu; mais l'emploi de la gélatine chaude a dû né-
cessairement déterminer une dissolution partielle du premier
encollage.

J'ai pensé alors que, pour deux ou trois raisons, le bain de
gélatine chlorurée n'était pas indispensable : en premier lien,
en effet, le nitrate d'argent doit pouvoir, quoique l'albumine
soit coagulée, se combiner avec elle et prbduire une surface
sensible; en second lieu, et malgré le soin apporté aux la-
vages, la couche doit renfermer une quantité de bichlorure de
mercure suffisante pour qu'il puisse y avoir réaction sur le ni-
trate d'argent; en troisième lieu, la coagulation doit donner
naissance à un albuminate de mercure sensible par lui-même.
Cette hypothèse force à admettre, comme dans le cas de la pro-
duction de l'albuminate d'argent, un acide albuminique.

Partant de là, j'ai reconnu que l'albumine coagulée à l'aide
du bichlorure de mercure, lavée avec soin, puis sensibilisée à
la surface d'un bain de nitrate d'argent, est attaquable par la .
lumière, et j'ai basé sur l'observation de ce fait une méthode
qui est à coup sûr la meilleure des méthodes par développe-
ment que j'aie expérimentées. Pour la mettre en pratique,
prenez un papier albuminé quelconque du commerce (je pense
cependant que le papier de Rive est le meilleur) et faites-le
flotter sur une solution de bichlorure de mercure dans l'eau.
Je n'ai pas encore déterminé quelle peut être la concentration
minima de cette liqueur; dans mes expériences, j'ai toujours
employé une solution saturée. Laissez le papier cinq minutes
au contact de ce bain; immergez-le ensuite dans une cuvette
d'eau, et, tandis qu'une autre feuille repose sur le bain de bi-
chlorure de mercure, lavez soigneusement, la -première en
renouvelant l'eau; suspendez ensuite la feuille et laissez-la sé-
cher. Jecrois que dans ces conditions le papier peut se conserver
aussi longtemps qu'on le désire; cependant je n'ai sur ce point
aucune donnée. Lorsque le moment est venu de l'employer,
mettez-le en contact avec un bain d'argent acide, exposez et
développez au moyen d'une solution d'acide gallique, comme
il a été dit précédemment.

J'arrive maintenant à la dernière des méthodes que je pré-
tends décrire. Non-seulement elle est la plus simple de toutes,
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mais encore c'est celle qui fournit les meilleurs résultats. J'ai
dit plus haut que j'avais souvent tenté de développer des épreu-
ves sur papier simplement albuminé, mais que j'avais échoué.
Or, dans mes premières expériences j'avais toujours employé
un bain d'acéto-nitrate d'argent, tandis que dans ces derniers
temps mon bain de nitrate renfermait de l'acide citrique.
J'avais adopté ce bain pour les méthodes par développement
à la suite d'une publication faite dans un recueil photogra-
phique, et j'en avais fait usage avec du papier ordinaire. C'est
en appliquant ce même bain au développement sur papier
albuminé que j'ai obtenu les résultats sur lesquels j'insiste
maintenant.

Afin. de vérifier si le succès de mes tentatives devait être
attribué . à l'emploi de l'acide citrique, j'ai sensibilisé, au
moyen de l'acéto-nitrate, une douzaine d'autres feuilles prises
dans deux rames différentes de papier : toutes se sont voilées
pendant le développement. Il paraît donc suffisant, pour pou-
voir développer le chlorure d'argent sur papier simplement
albuminé, de substituer l'acide citrique à l'acide acétique. Avec
quelques échantillons de papier, j'ai vu se produire encore la
tendance aux voiles; mais toutes les fois que j'ai opéré sur
albumine préalablement coagulée, je n'ai pu observer la plus
petite trace de ce défaut, et j'ai obtenu des images brillantes
et transparentes.

Tout ce que j'ai dit jusqu'ici s'applique principalement à la
préparation de la surface de papier destinée à recevoir la solu-
tion sensibilisatrice ; je dois maintenant faire quelques obser-
vations applicables à tous ces traitements préliminaires.

La . proportion de chlorure dans les premiers bains (lorsque
toutefois on fait usage de cette substance) dépend, dans cer-
taines limites, de la concentration du bain d'argent que l'on
doit employer . ; mais on peut considérer, ,en général, comme
réalisant de bonnes conditions, une concentration de 6 grains
(os", 388) de chlorure de sodium par once (31 cc , i o) d'eau, ou
l'équivalent si l'on préfère d'autres. chlorures, et une concen-
tration de 3o grains , (1 Gr , g4) de nitrate d'argent, plus . grain
(osr , 323) d'acide citrique, par . once (3i`°',io) d'eau. Je crois
cependant que si le procédé comprend la coagulation de l'albu-
mine, on peut employer un bain d'argent un peu plus faible.
Il est d'autres substances que le bichlorure de mercure qui
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peuvent être utilisées pour la coagulation de l'albumine ; la
première que j'ai employée dans ce but était l'acide nitrique,
mais en réalité cette matière rend le papier trop tendre et trop
difficile à manier et à laver; en outre, elle le colore légère-
ment.

La plupart des épreuves que j'ai mises sous les yeux de la
Société n'ont subi aucun virage : du bain révélateur elles sont
passées directement au bain de fixage, après avoir été soigneu-
sement lavées. C'est surtout de la nature du cliché et de la
durée de l'exposition que parait dépendre la nécessité d'un
virage à l'or.Les poses courtes donnent des épreuves noires, et
les poses comparativement longues des épreuves rouges, parce
que, le plus souvent, dans ce cas, le développement ne peut
pas être continué assez longtemps. Il faut avoir bien soin de
ne pas pousser le développement au delà des limites néces-
saires. Quelques instants avant que l'épreuve ait atteint l'in-
tensité désirée, on l'enlève du bain, on l'immerge dans une
cuvette et on la lave à grande eau; l'expérience montre, en
effet, que l'image augmente naturellement de vigueur, alors
même que tout l'acide gallique semble avoir été enlevé par
le lavage, et d'autre part l'épreuve ne perd presque rien au
fixage.

Les avantages que présente le tirage par développement sont
d'ailleurs évidents; il est à peu prés impossible, pour mi ama-
teur qui a ses affaires, d'espérer faire quelque chose avec la
lumière solaire directe, à cette époque de l'année; et même en
été, le peu de temps dont nous disposons tous doit nous faire
désirer un système pareil à celui q4 je viens de préconiser.
Les épreuves par développement peuvent être obtenues tous les
jours, quel que soit le temps. Aujourd'hui même, à 9 heures
du matin, par un temps brumeux et humide, cinq minutes de
pose m'ont suffi pour obtenir une épreuve. J'ajouterai que pour
le Photographe praticien les considérations de temps ont
encore plus de valeur que pour les amateurs.

Il est encore un autre avantage que je considère comme
devant résulter probablement de l'emploi du développement
pour le tirage des positives. Je suis porté h croire que les
négatifs développés au fer, et en général tous les clichés trop
faibles pour donner au tirage de bons résultats, doivent, avec
le développement, en donner non-seulement d'égaux, mais
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même de supérieurs à ceux que l'on obtient avec les clichés
d'intensité convenable. Je n'avance pas cette opinion d'une
manière positive, mais elle me parait avoir de grandes chances
d'exactitude lorsque je considère combien le développement
du chlorure argentique diffère de celui des couches iodurées;
c'est en effet, à proprement parler, une continuation de l'action
lumineuse, et quelques expériences que j'ai faites semblent
devoir me donner raison. Cependant, comme je n'ai pas eu
l'occasion de faire sur ce sujet une étude régulière, jej crois
devoir, jusqu'à nouvel ordre, réserver mon opinion.

Des observations générales que je viens de présenter, je n'ai
point la prétention de conclure que j'aie résolu le problème du
tirage positif par développement, mais les épreuves que j'ai
montrées sont, je le pense, de nature à faire voir que j'ai
accompli quelque progrès dans cette voie. J'avais d'abord
l'intention de placer à côté de chaque épreuve obtenue par
développement une épreuve du même cliché tirée par les
procédés ordinaires; mais, et c'est ici que se manifeste tout
l'avantage de la première méthode sur la seconde, il ne m'a pas
été possible, par le temps que nous avons aujourd'hui, d'ob-
tenirdes épreuves formées parla coloration directe du chlorure
d'argent sous l'influence de la lumière solaire.

(The British Journal o f Photography, décembre 1864.)

MOYENS D'EMPÊCHER LES PAPIERS SENSIBILISÉS DE NOIRCIR

DANS L'OBSCURITÉ;

PAR M. SEELY.

L'été dernier j'ai éprouvé, comme beaucoup d'autres opéra-
teurs, l'ennui de voir mes papiers positifs sensibilisés, et sur-
tout ceux qui aval en t été soumis aux fumigations ammoniacales,
brunir dans l'obscurité avant que j'aie pu les exposer au
châssis. J'ai fait alors des recherches sur les causes de cet acci-
dent et je crois avoir trouvé, à la fin, un moyeu sûr et efficace
pour y remédier.

Ce moyen est préventif et consiste à traiter le papier par
l'acide chlorhydrique, avant de le sensibiliser. J'ai essayé dif-
férents modes d'emploi de cet acide, et les deux suivants m'ont
paru les meilleurs
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1 0 Arrosez d'acide chlorhydrique étendu des feuilles de

papier buvard, mettez ces feuilles en pile, et laissez-les en
contact douze heures et même davantage, jusqu'à ce que le
papier soit imprégné d'une manière uniforme. Placez ensuite
chaque feuille de papier photographique entre deux feuilles de
papier acidulé, et dressez le tout en pile.

2° Exposez le papier photographique aux vapeurs de l'acide
chlorhydrique dans une boîte à fumigations construite et dis-
posée exactement comme les boîtes ordinaires. L'acide chlor-
hydrique, qui dans ce cas doit être concentré, est placé au
fond de la boite, soit dans un flacon ouvert à large ouverture,
soit dans une soucoupe; on peut également bien se contenter
d'en asperger le fond de la boîte. La pratique apprend aisé-
ment à reconnaître le temps pendant lequel il faut prolonger
les fumigations; celles-ci dépendent d'ailleurs de la concentra-
tion de l'acide, etc. Cette deuxième manière d'opérer doit, à
mon avis, être préférée is celle que j'ai décrite en premier lieu.

Les papiers traités convenablement de cette façon se con-
servent blancs pendant très-longtemps, même pendant les plus
fortes chaleurs de l'été.

(American Journal of Photography.)

PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE;

PAR M. RUTHERFORD.

A l'une des dernières séances de la Société Photographique
américaine, M. Rutherford a présenté une photographie de la
Lune mesurant environ 2 pieds de diamètre, et tirée d'après
un négatif obtenu au moyen de son grand réfracteur. Comme
cette épreuve égalait, au point de vue de la finesse, les épreuves
de même dimension obtenues par M. le Dr Henri Draper, à
l'aide de son réflecteur eu verre argenté, la Société a désiré
savoir par quels moyens M. Rutherford avait pu éviter les dif-
ficultés que présente d'habitude l'emploi des réfracteurs lors-
qu'on demande à ceux-ci des épreuves d'une netteté parfaite.
M. Rutherford a établi alors qu'au moyen du spectroscope il
était parvenu à fixer les conditions-d'achromatisme de son
objectif.
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L'image d'une étoile au foyer d'un objectif d'une correction

absolue devrait être un point, car tous les cônes lumineux
qu'il est possible de concevoir doivent avoir pour base l'ob-
jectif lui-même ou certaines parties de celui-ci. Ce point, re-
cueilli par un prisme, devrait de ïnême se transformer en une
ligne rouge à l'une de ses extrémités, violette à l'autre, et sur
laquelle les couleurs spectrales devraient se succéder dans leur
ordre régulier.

Mais si, l'objectif n'étant pas convenablement corrigé, tous
les rayons colorés ne viennent pas se réunir au même foyer, le
spectre n'affecte plus la forme d'une ligne, mais les couleurs
non corrigées s'étalent sous la forme d'une brosse dont la
largeur est précisément celle du cône au moment de son
intersection par le prisme. On voit donc qu'il suffit de jeter
un coup d'oeil sur le spectre d'une étoile pour reconnaitre
quelles sont les parties du spectre terminées par des raies pa-
rallèles et qui par conséquent correspondent à un foyer unique,
quelles sont les parties qui ne satisfont pas à cette condition,
et quel est leur degré de divergence. En expérimentant d'après
ces données, M. Rutherford a démontré qu'un objectif de flint
et de crown disposé de telle sorte que le foyer visuel et le foyer
photographique coïncident réalise en réalité la meilleure con-
dition pour sacrifier tout à la fois et les qualités visuelles et
les qualités photographiques.

M. Rutherford a démontré que pour maintenir entre des
lignes parallèles la portion photographique du spectre, il était
nécessaire de combiner un crown donné avec un flint tel, que
la distance focale résultante fût d'un dixième plus courte que
celle nécessaire pour produire sur l'oeil 'un . effet achroma-
tique; mais, il faut le dire, une lentille photographique qui,
dans ces conditions, donne une épreuve parfaite est dénuée de
toute qualité pour la simple vision.

Ayant ainsi obtenu la correction au point de vue de l'achro-
matisme, M. Rutherford se préoccupa d'obtenir la correction
au point de vue de l'image; auquel cas le jugement de l'oeil est
absolument sans valeur, à moins qu'il ne soit isolé de l'in-
fluence des rayons photographiques. Les premières corrections
furent faites en interposant entre l'oeil et l'oculaire une na-
celle de verre remplie de sulfate de cuivre et d'ammoniaque;
l'étoile cc de la Lyre et Sirius servaient de but pour ces expé-
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riences, mais les corrections les plus délicates furent faites;
en dernier lieu, en reproduisant par la Photographie trois
étoiles et vérifiant les défauts du système par les imperfec-
tions des reproductions. (se travail, souvent entravé par le
mauvais temps, a été très-long. L'objectif de M. Rutherford a
été terminé le 1" décembre dernier; ses dimensions sont les
mêmes que celles de l'objectif achromatique de la lunette, soit
I 1 pouces +; sa distance focale est de quelques pouces infé-
rieure à celle de cet objectif, et il est facile de les substituer
l'un à l'autre. Avec cet objectif corrigé, il est facile de repro-
duire tel objet que l'on aperçoit, pouvu qu'il y ait une lu-
mière suffisante :,t que l'atmosphère n'oppose aucun obstacle.
M. Rutherford a obtenu üe cette façon l'image d'étoiles de la
huitième et de la neuvième grandeur. Une exposition d'une
seconde suffit à obtenir une impression vigoureuse de Castor;
après une pose d'une demi-seconde, la plus petite étoile est
presque visible; ce temps n'est guère que le dixième de celui
qu'exige l'objectif ac'iromatique.

(The Photographie News, july 22, 1865.)

SUR LES DIFFÉRENTES MÉTHODES A SUIVRE POUR GRAVER LES

ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES OBTENUES SUR CUIVRE, SUR ACIER,

SUR ZINC OU SUR PIERRE.

Plus la Photographie s'approche de la perfection, ' lus il
devient évident que le but véritable vers lequel tendent ses
applications est l'impression par les procédés ordinaires. Si
nous remontons à l'origine de la Photographie, nous recon-
naissons que telle a été la solution cherchée de prime abord,
et que c'est plus tard seulement qu'on a abandonné ce côté
du problème pour s'attacher à d'autres. Les essais entrepris
dans ce sens ont été longtemps abandonnés, et c'est dans ces
dernières années seulement qu'ils ont été repris; mais ils ont
fait, en peu de temps, de si rapides progrès, que sious ne
sommes pas éloignés du moment où les épreuves photogra-
phiques pourront être reproduites sur la plus grande échelle
dans des conditions convenables pour être imprimées à la
presse.
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Aussi avons-nous pensé qu'il y aurait quelque intérêt à pu-

blier l'ensemble des méthodes les plus usitées pour graver les
photographies obtenues sur métal ou sur pierre.

I" Liquide pour graver sur cuivrç. — Préparez une solution
saturée de cuivre dans l'acide nitrique et une solution con-
centrée de chlorure d'ammonium dans l'acide acétique. Mêlez
3 parties de la solution cuivrique avec s partie de la solution
de sel ammoniac. Vous obtiendrez ainsi un liquide que vous
n'aurez plus qu'à verser sur la plaque de cuivre portant
l'épreuve, lorsque, toutefois, vous aurez entouré toute cette
plaque d'un petit rebord de cire. La solution doit être ren-
forcée d'acide nitrique, que l'on ajoute goutte â goutte jus-.
qu'à ce qu'elle morde bien.

Les épreuves obtenues directement sur plaque au moyeu
du bichromate de potasse doivent être gravées au moyen d'une
solution de chlorure de fer.

2° Liquide pour graver sur acier. — On obtient avec le
liquide ci-dessous des lignes d'une très-grande finesse, alors
même que l'acier est de mauvaise qualité. Dans 5oo grammes
d'alcool marquant 88 degrés à l'alcoomètre de Tralles, dis-
solvez 33 grammes d'acide nitrique d'une densité égale à z,22.
L'opération doit avoir lieu à la température de 6o degrés
Fahrenheit (i5°,5 centigr.). Lorsque le mélange est parfait,
ajoutez au liquide ogr ,83 de nitrate d'argent préalablement
dissous dans l'eau distillée. Cette solution peut être préparée
à l'avance.

Si le vernis est faible, il vaut mieux employer le liquide
dont voici la formule :

Alcool. 	 	 6 parties. .
Eau distillée. 	 	 9	 » -
Acide nitrique pur. 	  16gr, 6
Nitrate d'argent 	 	 ogr, 83

Ce liquide s'améliore par la conservation.
Pour obtenir sur acier un dessin d'une grande netteté, il

faut les trois liquides suivants :
a. Le mordant dont la formule a été donnée plus haut;
b. De l'eau distillée à laquelle on a ajouté 4 pour Loo

d'acide nitrique à L, 22 de densité;



-- 28t —
c. De l'eau distillée contenant 6 pour Loo d'alcool à 88 de-

grés (Tralles).
On commence par laver pendant quarante secondes environ

la plaque sur laquelle repose l'épreuve avec le liquide 6, on
rejette ensuite vivement celui-ci, puis, avant que la glace ait
eu le temps de sécher, on la recouvre de la solution a. La
plaque doit, bien entendu, porter un rebord de cire, et l'épais-
seur du liquide dont on la recouvre ne doit pas dépasser + de
pouce. Aussitôt que ce liquide est mis au contact de la plaque,
les parties dénudées du métal commencent à se recouvrir d'une
poussière d'un noir grisâtre, qu'il faut avoir soin d'enlever
constamment avec une brosse douce, de manière à permettre
au liquide d'atteindre les parties métalliques situées au-des-
sous, et de mordre plus profondément. Lorsque l'action paraît
suffisante, on rejette le liquide et on lave soigneusement avec
le liquide c; on laisse sécher ensuite. La solution a doit rester
sur la plaque trois minutes environ; si on prolongeait davan-
tage son séjour, la plaque ne tarderait pas à devenir boueuse,
parce qu'alors le mordant ne serait plus dans les conditions
convenables pour agir. L'effet s'obtient au moyen de morsures
répétées; il faut avoir soin de bien laver la plaque entre deux
actions successives des liquides corrosifs, et l'on continue jus-
qu'à ce que toutes les lignes aient atteint la profondeur voulue.
Il faut faire bien attention à la température, qui, tant pour la
plaque que pour la pièce où l'opération a lieu, ne doit jamais
être inférieure à 66 degrés Fahrenheit (t8°,8 centigr.) et ne

jamais dépasser 75 à 76 degrés Fahrenheit (24°,6o centigr.).
Huit minutes de morsure, à la température de 6o degrés Fah-
renheit, équivalent à six minutes à 7 6 degrés Fahrenheit.

On peut également employer les formules ci-dessus, en
ajoutant au mordant de l'acide acétique concentré. Les épreuves
obtenues sur acier au bichromate de potasse peuvent être gra-
vées de cette façon.

3° Liquide pour graver électriquement sur zinc.—Les épreuves
au bitume obtenues sur zinc, celles préparées au bichromate de
potasse et au noir de Brunswick peuvent être traitées soit par
le procédé de gravure galvanique, soit par la méthode du co-
lonel sir Henry James. De ces deux méthodes, la dernière est
la plus expéditive; voici, dans tous les cas, la première :

Aussitôt après le développement de l'épreuve et lorsque le
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vernis est sec, la plaque, dont le verso ainsi que les parties
non destinées à subir l'action du mordant doivent avoir été
recouverts de noir de Brunswick, est, au moyen d'un conduc-
teur en cuivre, mise en communication avec une plaque de
cuivre dont on la rapproche à la distance de 5 millimètres. Ce
couple galvanique est introduit dans une solution de sulfate
de cuivre marquant 15 degrés Baumé. L'acide sulfurique mis
en liberté par la décomposition du sulfate de cuivre dissout
toutes les portions du zinc qui ne sont pas protégées par le
vernis. La plaque peut être gravée plus ou moins profondé-
ment, suivant la nature du dessin. Mais comme, en général,
un couple unique n'agit que faiblement, on trouvera le plus
souvent nécessaire de mettre ce couple én communication avec
une batterie, si l'on veut obtenir une gravure suffisante. Pour
donner à la plaque l'apparence d'une lithographie, il faut, en
général, prolonger l'action pendant cinq minutes ; si l'on veut
en faire un dessin à la plume, il faut aller jusqu'à sept mi-
nutes. Il est â remarquer que le sulfate de cuivre n'attaque
pas les lignes même les plus délicates, et n'exerce d'ailleurs
aucune action sur le vernis.

4° Mordant pour pierre lithographique.— a. Pour les dessins
formés simplement de lignes et de hachures, employez :

Gomme arabique. 	 	 4 onces ( 1245", 4o)
Eau distillée 	  14 onces (4351
Acide nitrique du commerce 	 	 2 drachmes ( 7", 76).

On peut, ou bien préparer ce liquide au moment de l'em-
ployer, ou bien faire d'avance la solution de gomme, et se
contenter de la mélanger avec l'acide au dernier moment.

b. Pour les dessins ayant des demi-teintes, on recommande
un autre liquide; le voici :

Gomme arabique. 	 	 4 onces (1245",4o)
Eau distillée 	  16 onces (497")
Acide hydrochloriqu.e 	 	 2 =, drachmes (9 c`, 7o).

Quelquefois on ajoute à ce liquide une certaine quantité
d'eau et on en imprègne un chiffon, qu'on laisse pendant
toute une nuit au contact de l'épreuve.

(Photographisches Monatscheft.)
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PROCÉDÉ POUR LE NETTOYAGE DES VIEILLES GLACES VERNIES;

Pen M. JEX BARDWELL.

Prenez z livre (483u ) de vieux collodion, ajoutez-y
z once (3z", so) d'acide chlorhydrique, et agitez bien le
tout ensemble.

Recouvrez ensuite de ce mélange la glace vernie que vous
voulez nettoyer, en suivant exactement la même marche que
si vous vouliez la collodionner, et, après l'avoir ainsi recou-
verte, déposez-la sur une table la face eu dessus. Prenez alors
une autre vieille glace vernie également , recouvrez-la de
même, puis couchez-la sur la première de façon que les deux
faces se trouvent en contact. Procédez ainsi pour les autres
en les recouvrant du mélange de la même façon et les cou-
chant Pline sur l'autre, par couples. Laissez le contact de
chaque couple se prolonger, dans ces conditions, pendant
quinze minutes au moins. Lorsque l'action paraît suffisante,
séparez les glaces, plongez-les dans l'eau, et détachez, soit à la
main, soit à l'aide d'un linge, la couche qui les recouvre;
vous verrez alors le vernis et le collodion s'enlever ensemble
avec la même facilité qu'une couche de collodion ordinaire qui
n'aurait pas été séchée. Lavez bien ensuite et procédez au net-
toyage comme s'il s'agissait d'une glace neuve.

Pour opérer ce nettoyage, je ne connais pas de méthode qui
puisse être préférée à celle qu'a fait connaître M. Carey Lea,
et qui consiste à immerger les glaces dans un mélange de :

Acide sulfurique. 	 	 z once (3tcc,zo)
Bichromate de potasse 	 	 z once (31 5r , 10)

Eau 	 	 z pinte (o"`, 527).

M. Lea fait à ce sujet les remarques suivantes : « Les glaces
laissées dans cette solution pendant une nuit entière (à l'excep-
tion de quelques cas rebelles qui demandent un traitement plus
long), n'exigent plus, en général, qu'un simple rinçage; tout
au plus est-il besoin de les frotter légèrement pour les avoir
d'une propreté parfaite. Les taches de graisse,' les souillures
les plus rebelles, les restes de vieux collodion, et toutes les
choses de ce genre, perdent ainsi leur adhérence, et l'opération
du nettoyage ne présente plus ni peine ni difficulté.

Ce procédé sera d'une grande valeur pour ceux qui possè-
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dent une nombreuse collection de clichés vieux et démodés,
et je dirai à tous ceux qui lisent ce recueil : faites-en l'expé-
rience.

(Humphrey's Journal et Photographic News, july 28, i865.)

MÉTHODE FACILE ET ÉCONOMIQUE POUR RETIRER L'ARGENT

DES SOLUTIONS RÉVÉLATRICES;

PAR M. P. SIMONS.

J'ai employé depuis quelque temps une méthode particulière
pour obtenir le résultat qui vient d'être énoncé, et comme je
l'ai trouvée excellente, je vous demande la permission d'en
faire part à vos lecteurs, espérant qu'elle paraîtra nouvelle à
quelques-uns d'entre eux.

Je développe au-dessus d'une cuvette, et je suppose que les
autres photographes en font autant; cette cuvette peut con-
tenir environ 4 quarts (4 Iit ,500). Lorsque cette cuvette est
pleine, j'y verse 2 onces (63 centimètres cubes) d'eau de chaux,
et je laisse reposer pendant la nuit; le matin, je décante, et
je laisse l'argent au fond. Je répète cette opération jusqu'à ce
que le résidu occupe trop de place dans ma cuvette, je l'enlève
alors et le mets de côté pour le livrer au fondeur.

Pour préparer l'eau de chaut, il est seulement nécessaire
d'introduire dans un flacon plein d'eau un morceau de chaux
vive; au bout de quelques minutes, si l'on a soin d'agiter un
peu, l'eau peut être employée.

Je pense que tous ceux qui essayeront cette méthode trou-
veront comme moi qu'elle permet de retirer des résidus plus
d'argent qu'on n'en retire par tout autre moyen. La chaux
étant désinfectante, il y a encore, en dehors de cette écono-
mie, beaucoup d'autres raisons pour l'introduire dans l'ate-
lier, surtout pendant l'été.

Je n'ai pas la prétention d'expliquer comment la chaux dé-
termine avec tant de netteté la précipitation de l'argent; sans
doute elle neutralise la solution révélatrice et permet au sel de
fer d'agir plus énergiquement sur les composés argentiques.
Il en est ainsi très-probablement, et je crois important que
les Photographes connaissent ce fait.

(The Photographic News, june 2, 1865.)

Paris."— Imprimerie de GAUTaIER-VILLAAB, successeur de MALLET-BACULLIER,
rue de Seine-Saint-Germain, lo, pris l'Institut.



BULLETIN
DC LA
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Séance du 3 Novembre IS65.

M. PELIGOT (de l'Institut) occupe le fauteuil.
Il est procédé au scrutin sur l'admission de cinq Membres

nouveaux :
MM. ANDRA,

CHAHPAJOF, à Ti flis,

DoISIINE, à Charkoff,

HORNIG (Émile), à Vienne,

ROBERT JOHN FOWLER,

sont admis Membres de la Société.

M. le Dr LORENT fait hommage à la Société des épreuves
présentées par lui pour figurer à l'Exposition ouverte au Palais
de l'Industrie.

M. LE PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE DE BERLIN

offre, au nom de cette Société, trois grandes épreuves repré-
sentant des points de vue différents de l'Exposition photo-
graphique récemment ouverte à Berlin.

M. LE PRÉsIDENT adresse à M. le Dr Lorent et à M. le Prési-
dent de la Société de Berlin les remercîments de la Société
française de Photographie.

Un anonyme adresse à la Société une Note en italien qui
TOME ICI. -- Novembre 1865.	 22



— a86 —
traite des agrandissements, et qu'il présente pour côncourir
au prix fondé par la Société relativement à cette question.

L'auteur annonce qu'un double de sa Note a été enregistré
le jour même de son envoi, de manière à garantir à son tra-
vail une date certaine. Il déclare d'ailleurs que, suivant habi-
tuellement la publication du Bulletin de la Société, ily prendra
connaissance des décisions adoptées par la Commission du
prix, et se fera connaître à ce moment.

M. LE PIL BIDENT fait observer que le concours est clos et
que la Note en question ne peut plus y être admise. Le Comité
attendra d'ailleurs pour faire connaître cette Note que l'auteur
lui ait communiqué ses intentions.

M. VEUNEUIL adresse à la Société une lettre relative à l'ap-
pareil d'agrandissement qu'il lui a présenté dans la séance
d'août. Cette lettre, qui ne renferme aucun fait nouveau, a
pour but de faire remarquer que les observations faites par
M. le Président et par M. Bertsch au moment de la présenta-
tion de son appareil sont des observations générales et non
spéciales à sa communication.

M. l'abbé VERT:UET présente à la Société de nouvelles
épreuves qu'il accompagne de la lettre suivante :

« J'ai été autorisé par S. Exc. le Ministre de l'Intérieur à
photographier les diplômes carlovingiens renfermés aux archives
départementales de l'Aude; je m'empresse de vous envoyer
un exemplaire de ce travail.

» Vous trouverez dans ce cahier cinq diplômes : un de
Charlemagne, un de Louis le Débonnaire, et trois de Charles
le. Chauve. Ils sont réduits d'un tiers, à l'exception du premier
qui est aussi représenté de grandeur naturelle, mais en deux
parties. »

La Société remercie M. l'abbé Verguet de sa présentation.

M. CLAUmET adresse à la Société un Mémoire lu par lui à
la dernière session de l'Association Britannique i il joint à ce
Mémoire la lettre suivante :

« J'ai l'honneur de soumettre à la Société française de Pho-
tographie un Mémoire que j'ai communiqué dernièrement à
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l'Association Britannique réunie à Birmingham, et intitulé :
Figures photographiques mouvantes.

» Je crois que le sujet mérite l'attention de la Société, et
j'ose espérer qu'elle voudra bien examiner mon travail et lui
faire l'honneur de l'insertion dans le Bulletin. C'est une ques-
tion de grand intérêt pour la physique et pour la Photogra-
phie, et qui, faute d'avoir été remise sur le tapis, est restée
oubliée après quelques essais incomplets, et n'a fait aucun
progrès depuis plusieurs années. Pourtant rien ne serait plus cu-
rieux en physique qu'une combinaison parfaite du stéréoscope,
du phénakistoscope et de la Photographie, par laquelle on
pourrait produire le phénomène extraordinaire de figures mou-
vantes, avec toute l'illusion du relief naturel. Un art capable
de faire paraître les objets représentés par des dessins comme
de la sculpture mouvante serait tout ce que la science aurait
jamais pu créer de plus extraordinaire et de plus merveilleux.

a Il faut donc espérer que la Société française de Photo-
graphie voudra bien accorder l'autorité et l'influence de son
appui dans une occasion qui pourra contribuer h tourner les
esprits vers la solution complète d'un problème aussi intéres-
sant, qui a occupé et qui ne peut manquer de réveiller encore
l'attention de quelques-uns des hommes les plus éminents dans
la science.

n Sans la Photographie le stéréoscope n'était qu'un instru-
ment de cabinet de physique seulement capable de produire
la coïncidence visuelle de simples dessins géométriques qui
devaient servir à démontrer les principes d'une magnifique
théorie. La Photographie et le stéoroscope, dans leur merveil-
leux parfait ensemble, sont maintenant appelés à compléter
le phénakistoscope qui, sans leur aide, serait resté un jouet
scientifique seulement bon à être regardé une fois. »

La Société remercie M. Claudet de sa communication et
décide l'insertion de son Mémoire dans le Bulletin (I).

M. NIEPCE DE SAIINT-VICTOR adresse la Note suivante sur

l'obtention des noirs en héliochromie :

(i) Voir p. 297.



-- 288 —
« L'obtention des noirs en héliochromie est certainement

plus extraordinaire que celle des couleurs; c'est pour cela que
je vais en parler.

» On peut obtenir des noirs par quatre procédés.`
» Le premier offre le plus d'intérêt, parce qu'il permet

d'obtenir des noirs purs, soit dans la chambre obscure, soit
par contact; ces résultats s'obtiennent en faisant réagir sur le
chlorure d'argent un liquide très-alcalin.

» Le deuxième consiste à développer un noir légèrement
indiqué, et que j'appellerai noir par réduction du chlorure
d'argent.

» Le troisième consiste à soumettre un noir à peine indiqué
à l'influence de la lumière diffuse; j'appellerai ce résultat noir
par altération du chlorure éclairé.

Enfin, un quatrième procédé permet d'obtenir une teinte
sombre se rapprochant du noir, en faisant agir successivement
sur la couche sensible deux couleurs supplémentaires, par
exemple le bleu et l'orangé, qui donnent une teinte d'un noir
gris; il en est presque de même du vert et du rouge; quant
au jaune et au violet, ils ne produisent qu'un gris clair.

» J'ai dit que, pour obtenir des noirs purs, il fallait faire
agir sur le chlorure d'argent un liquide très-alcalin; mais il
ne faut pas dépasser certaines limites, car, dans ce dernier cas,
on finit par ne plus obtenir que des noirs et des blancs, sans
couleurs, ce qui fait que l'on retombe dans la Photographie
ordinaire, avec cette différence que l'on obtient une épreuve
directe ou positive, au lieu d'une épreuve inverse ou né-
gative. »

La Société remercie M. Niepce de Saint-Victor de sa com-
munication.

M. SILVY adresse la Note suivante, rd ative à diverses épreuves
obtenues par lui au moyen ,de la lumière au magnésium,
épreuves dont il fait hommage à la Société :

« J'ai l'honneur de vous soumettre quelques épreuves des
photographies que j'ai faites dernièrement, à l'aide de la lu-
mière du magnésium, dans les caveaux de la chapelle royale -
de Dreux.

» Ces caveaux, sans être souterrains, sont excessivement
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sombres et ne reçoivent la lumière du jour qu'à travers des
vitraux assez élevés et d'une coloration très-intense, en sorte
que, sans un éclairage artificiel, il eût été impossible d'en
fair : des photographies.

» Depuis les premières expériences faites avec le magné-
sium, on s'est tellement préoccupé de modifier.la manière
dont il brûle, soit en le combinant avec le gaz, soit en y sub-
stituant une autre substance, qu'il n'existe pas encore, je crois,
d'autres lampes que celle dont je me suis servi.

» Elle est disposée de façon à brûler à la fois quatre rubans
de magnésium passant par deux tubes parallèles, et la lumière
qu'elle produit ainsi est excessivement belle. Cependant une
grande partie eu est perdue ou plutôt interceptée par la por-
tion du ruban qui, étant brûlée, ne se détache pas assez vite et
obstrue alors ?éclat. de •la flamme, exactement comme une
chandelle qui a la mèche trop longue. Il serait très-facile pour-
tant d'éviter cet inconvénient si, en attendant mieux, on per-
fectionnait un peu ces lampes primitives.

» Comme il s'agissait dans le cas actuel d'éclairer une
grande surface comme un tombeau entier, la lampe devait
être placée à une certaine distance et rapprochée plus ou
moins, suivant l'effet qu'on voulait produire, et le temps de
pose a dû être assez long; il n'a jamais été de moins de six
à huit minutes avec des glaces préparées au collodion hu-
mide.

» M. Michel Berthaud m'a assisté dans ces expériences, et, ne
pouvant pas moi-même me rendre à Paris pour la séance de
vendredi, je le prie de vouloir bien montrer en séance la
lampe dont nous nous sommes servis et qui m'avait été four-
nie par M. Solomon de Red Lion Square.

» Les six tombeaux reproduits sont ceux de :
» i° S. A. R. Madame la duchesse douairière d'Orléans;
» 2° S. A. R. Mgr le duc d'Orléans;
» 3° S. A. R. Madame la princesse Marie, duchesse de

Wurtemberg;
» 40 S. A. R. le duc de Penthièvre;
» 5° Mademoiselle de Montpensier;
» 6° L'Ange de la douleur. »
M. BEATSCn fait observer que la lampe dont s'est servi
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M. Silvy est une lampe à foyer très-court, qui concentre la
lumière sur un point au lieu de la diffuser, ce qui, cependant,
est indispensable pour obtenir un éclairage convenable. Il se-
rait bien préférable, à coup sûr, d'employer des lampes sans
glace antérieure, et surtout exemptes de réflecteurs paraboli-
ques métalliques; un simple écran blanc placé en arrière se-
rait bien suffisant.

M. GIRARD ajoute que telle était primitivement la disposi-
tion des lampes au magnésium. C'est plus tard seulement, et
par un perfectionnement maladroit, que l'on a eu le très-
grand tort d'adopter les dispositions généralement usitées au-
jourd'hui.

M. Girard croit qu'il est bon, à propos des essais que vient
de présenter M. Silvy, de rappeler les intéressants travaux
récemment accomplis par M. Piazzi-Smith dans l'intérieur
des pyramides d'Égypte. A l'aide du magnésium, le savant as-
tronome a pu reproduire photographiquement des chambres
intérieures de ces monuments où la lumière n'avait jamais
pénétré, et obtenir des épreuves stéréoscopiques à l'échelle
non-seulement de ces cavités, mais encore des objets qui s'y
trouvent renfermés.

La Société remercie M. C. Silvy de sa communication.

M. Geumt adresse à la Société une lettre dont nous ex-
trayons le passage suivant, relatif au procédé au tannin :

« Après beaucoup d'essais presque infructueux, je suis re-
venu à remettre de la gélatine sur la plaque avant le collo-
dion ; mais après l'avoir séchée je la mets dans un bain d'acide
gallique à 5 pour too dans l'alcool, je l'y laisse trois ou quatre
minutes pour tanner la gélatine, puis je la lave dans deux ou
trois eaux, et je laisse sécher. Les plaques ainsi préparées
durent des années sans s'en servir, et, collodionnées au besoin,
comme sur une glace propre, l'adhérence est très-remar-
quable. Ces plaques, avec le procédé Brébisson, sont très-
sensibles, et je n'ai avec elles aucun soulèvement. Je déve-
loppe à l'acide gallique et à l'acétate de plomb, et je renforce
h l'acide pyrogallique et argent. Après le tannin je lave, et je
verse la gomme et la solution de jujube deux fois sur les
plaques, une fois par un bout, une autre fois par l'autre, puis
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je laisse sécher. Je puis, avec ces plaques, faire des instan-
tanéités avec objectif simple de 6 pouces de foyer. »

La Société remercie M. Gaumé de cette communication.

M. LOEVE présente et met à la disposition des Membres
présents à la séance : 1° un papier positif ayant reçu une pré-
paration qui remplace l'albumine; 2° des feuilles transpa-
rentes préparées pour faciliter la multiplication des clichés
au moyen d'un premier positif, et rendre ainsi le tirage plus
rapide.

M. Lceve ne décrivant pas son procédé, la Société, suivant
l'usage, ne peut que lui donner acte de sa présentation.

M. DE WYr.nEn adresse, au nom de la Société royale des
Beaux-Arts de Gand, la lettre suivante :

« La Société royale des Beaux-Arts de Gand organise pour
l'an prochain, sous le patronage du gouvernement belge et
de la ville, une grande Exposition internationale de Photo-
graphie.

» Membre de la Commission administrative, je viens vous
prier de bien vouloir me faire parvenir, par retour, quelques
exemplaires du Règlement des Expositions photographiques
organisées par votre Société.

» La Société française de Photographie sera informée ulté-
rieurement d'une manière officielle de l'organisation de notre
Exposition, à laquelle vous voudrez bien, je pense, accorder
votre concours efficace. »

La Société décide que les Règlements d'Expositions seront
mis à la disposition de M. de Wylder.

.L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

TOM E. XT. — Novembre 1865.	 -	 23
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COMMUNICATION.

FIGURES PHOTOGRAPHIQUES MOUVANTES,

PIIÉN0M NE DE VISION RÉSULTANT DE LA COMBINAISON DU STÉRÉOSCOPE

ET DU PIIENAKISTOSCOPE A L'AIDE DE LA PHOTOGRAPHIE,

PAR M. A. CLAUDET,

Membre de la Société Royale de Londres.

Dès les premiers temps de la Photographie, plusieurs de
ceux qui étaient an courant du phénomène produit par le phé-
nakistoscope inventé par Plateau ont dû être frappés de l'avan-
tage qui résulterait de la formation, au moyen des procédés
photographiques, des images employées dans cet instrument,
en considérant le degré extraordinaire d'exactitude qu'elles
possèdent et qu'aucun procédé manuel ne peut approcher.
Plus tard, lorsque le stéréoscope fut devenu populaire par
suite de soit application à la Photographie, il dut exister en-
core une plus forte impulsion pour employer cc procédé dans
la production d'images binoculaires destinées à être employées
dans le phénakistoscope pour réunir l'effet stéréoscopique à
l'illusion de figures mouvantes qui se produit dans le phéna-
kistoscope. Par exemple, si l'on faisait un nombre d'images
photographiques binoculaires d'une machine dans divers états
consécutifs de son mouvement, ces images étant appliquées à
un phénakistoscope devaient donner l'illusion d'une machine
en relief et en pleine action. S'il s'agissait de représenter des
personnes dansant, s'exerçant à l'escrime, ou luttant à la façon
des boxeurs; d'acrobates se livrant à leurs exercices agiles, ou
de jeunes garçons s'amusant à divers jeux, des images binocu-
laires photographiques représentant consécutivement les diffé-
rentes phases de chacune de ces actions entières devaient être
considérées d'une valeur précieuse pour produire l'illusion de
personnes dans le mouvement de la vie. Dès lors, la possibilité
de la solution d'un problème aussi intéressant ne pouvait
manquer d'exciter l'émulation et l'ambition de plusieurs esprits
ingénieux et scientifiques.

Parmi ceux qui entreprirent cette tàclie, 111. Duboscq, l'ha-
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bile opticien de Paris, fut celui qui obtint le plus grand succès.
Ii fixa les deux séries de photographies binoculaires sur le
disque tournant du plia akistoscopc l'une au-dessus de l'attire,
et an moyen de deux petits miroirs placés respectivement ii une
inclinaison capable de réfléchir les deux zones sur la tué=e
ligne horizontale, d'où les images pouvaient séparément ren-
contrer les axes de chacune des lentilles prismatiques du sté-
réoscope, il obtint la coïncidence des images semblables des
deux séries. De cette manière, pendant la révolution du disque,
chaque oeil avait séparément la perception de l'une des séries
de photographies dont la perspective lui appartenait, et la
coïncidence des images produisait la somation de figures mou-
vantes avec tout le relief du stéréoscope.

N. Duboscq donna une autre forme au phénakistoscopc. Au
lien du disque vertical de Plateau, il employa un cy lindre ca-
pable de tourner sur son axe vertical, et fixa sur deux zones
dans l'intérieur du cylindre les deux séries (l'images photog;-a-
pbiques, l'une au-dessus et l'autre au-dessous de la zone
des fentes destinées à l'observation des figures; et, au moyen
de deux miroirs, comme dans le premier appareil, chaque
série était réfléchie à travers les fentes du cylindre sur la len-
tille destinée à chaque oeil. De cette manière, reflet stéréosco-
pique était produit en même temps (lue le mouvement du
phénakistoscope.

Mais ces deux essais de M. Duboscq n'étaient pas exempts
de quelques imperfections que nous allons examiner. Dans le
disque tournant, les deux séries ne se meuvent pas avec la
utème vélocité, en raison de ce qu'elles sont placées sur des
zones d'inégale périphérie, et cette inégalité de Iélocité,
jointe âr la marche curviline d'images parallèles de mima gran-
deur, produit une espèce de confusion et d'irrégularité dans
la représentation de l'objet pendant la révolution du disque.
Le même défaut existe dans le phénakistoscorc de Plateau,
parce que le haut et le bas des figures de l'unique série se
mouvant, comme il vient d'être expliqué, dans des vélocités
différentes, ne laissent pas sur la rétine une impression égale
et régulière, et il en est de mime pour les espaces vides entre
les images, qui sont plus grands pour le haut que pour le bas,
ce qui produit des durées de sensations différentes des diverses
parties de l'image.
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Dans le cylindre tournant verticalement ces défauts n'exis-
tent pas, puisque les deux séries se meuvent parallèlement
avec la même rapidité. Mais la courbure du cylindre, qui doit
nécessairement être communiquée aux images, n'est pas une
disposition favorable pour les examiner à la vue simple, et à
plus forte raison avec le stéréoscope. Il n'est pas possible d'é-
viter cette courbure des images, car si elles étaient planes et
fixées sur Ies faces d'un polygone tournant sur son axe, les di-
verses parties de l'image, parcourant des périphéries inégales,
n'auraient pas le même foyer, et, pendant la révolution (lu po-
lygone, leurs surfaces se présenteraient sous différents angles
aux axes visuels.

Malgré ces imperfections, M. Duboscq a produit des combi-
naisons fort ingénieuses, et en tout cas a réussi à prouver la
possibilité de la solution du problème.

A peu près à la même époque, je m'étais occupé de ce
sujet, mais je rencontrai de grandes difficultés pour obtenir en
même temps l'effet du stéréoscope et celui du pl ►énakistoscope,
en évitant les imperfections que je viens de signaler. Cepen-
dant je suis loin de désespérer d'arriver à de meilleurs résul-
tats, et j'ai l'intention de continuer- mes recherches aussitôt
que j'aurai le loisir de m'en occuper. Ce qui me donne quelque
espoir de réussir, c'est le résultat que j'ai obtenu il y a plu-
sieurs années; ce résultat a été incomplet et imparfait, niais si
je n'ai pas réussi à obtenir le relief avec le mouvement, je suis
arrivé à faire paraître des figures mouvantes qui conservent
toute l'exactitude et la perfection de la photographie.

Mon ambition d'obtenir l'effet stéréoscopique avec le mou-
vement des figures ayant été déçue (seulement pour un temps,
j'espère), et n'étant pas satisfait d'un demi-succès, je ne voulus
pas publier un essai incomplet, et pour cette raison je me
contentai de le soumettre à la curiosité de.quelques amis inté-
ressés dans ces questions. Mais les années s'écoulent rapide-
ment, et comme je sens qu'à mon , âge je ne dois pas compter
sur un temps illimité et sur une activité inépuisable pour
compléter beaucoup de travaux, je n'ai pas voulu laisser
passer une autre réunion de l'Association Britannique sans
profiter de l'occasion pour publier une invention bien simple
qui, si je ne réussis pas plus tard moi-même à résoudre le pro-
blème entier, pourra dans tous les cas appeler l'attention
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d'autres inventeurs sur k même sujet et les engager à exercer
leur esprit et leur ingénuité à obtenir le résultat désiré.

C'est un des exemples qui prouvent les avantages et l'utilité
de l'Association Britannique. Chaque année toutes les branches
de la science viennent se réunir pour montrer les progrès
qu'elles ontfaits, et pour indiquer ceux qu'elles ont à faire.
Chaque membre se croit obligé d'apporter sa part de travaux,
quelque minime qu'elle soit, pour accroître l'intérêt de la réu-
nion, mais surtout pour éveiller le désir d'obtenir de plus
grands progrès et de faire de nouvelles découvertes. C'est ainsi
que souvent des questions intéressantes sont soulevées, qui
sans cette occasion auraient été négligées ou oubliées.

Par l'instrument que je soumets à la Section, on verra qu'il
est très-facile d'obtenir le mouvement des figures, usais sans
effet stéréoscopique. Mou premier objet ayant été d'essayer le
principe, j'ai construit l'instrument dans la forme la plus
simple, capable de produire ce nutuvement, et j'ai trouvé que
deux figures de positions différentes suffisent pour montrer le
phénomène, quoique l'illusion de réalité soutire du passage
brusque, l'un à l'autre, de deux mouvements extrêmes, et du
manque de phases intermédiaires.

Mais il est trôs-facile d'employer un plus grand nombre de
ligures présentant autant de phases différentes de l'action, et
huit différentes positions sont tout à fait suffisantes pour pro-
duire un effet complet. - Ayant placé dans un stéréoscope ordi-
naire deux cadres cubiques tournant indépendamment sur le
même axe, il ne s'agit que de fixer sur leurs quatre côtés à►

angle droit deux séries de quatre figures, et ces huit figures,
par un mouvement séparé imprimé aux deux cadres, viennent
passer les unes après les autres, dans leur ordre d'action, de-
vant les lentilles de l'instrument, et pendant ce mouvement la
figure se présente sous huit différentes phases de son action
entière. On fait tourner les cadres sur leur axe par le mouve-
ment même d'une plaque libre qui, comme il va être expliqué,
est destinée à transférer la vision alternativement d'un oeil à
l'autre.

L'instrument, dans la simple forme que je présente, avec cieux
figures seulement; suffira à montrer le principe et en même
temps permettra d'élucider quelques phénomènes curieux de•
la perception de vision.
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Ou sait que la rétine a le pouvoir de conserver pendant un

Court espace de temps l'impression ou la sensation de l'image
qu'elle a reçue. En utilisant cette propriété, j'ai construit un
instrument de telle manière qu'en faisant mouvoir rapidement
dans une direction horizontale et réciproque une plaque mince
percée d'un trou, tenue dans une coulisse au-dessous des len-
tilles, on ferme l'ouverture de l'une d'elles en laissant l'autre
ouverte au moyen du trou, et, en continuant ce mouvement
de va-et-vient, il s'ensuit que pendant qu'un oeil voit à travers
le trou de la plaque mobile une des deux figures, la seconde
est cachée à l'autre oeil.

Alors, si, avant que la sensation d'un oeil soit épuisée, la
plaque ferme l'ouverture de la lentille et ouvre l'autre, une
nouvelle impression est produite sur l'autre rétine, 'et nous
avons une sensation non interrompue de vision d'un objet
qui semble avoir remué devant nous. Or, si un nombre suffi-
sant de figures nous a montré successivement l'objet dans les
diverses positions qu'il a prises pendant plusieurs phases de
son mouvement, nous éprouvons la même sensation que nous
avons lorsque nous voyons l'objet lui-même pendant qu'il est
en mouvement, car il faut observer que quoique les images
dans leur nombre limité ne montrent pas et ne puissent pas
montrer les positions intermédiaires de l'action entière,
néanmoins l'entendement, l'esprit, a le pouvoir de com-
pléter ce qui manque. Et n'en est-il pas ainsi lorsque nous cli-
gnons les yeux pendant que nous regardons un objet eu mou-
vement, ou qu'un obstacle vient à passer devant nous?
Quoique, durant ce court intervalle, nous ayons perdu la
perception de l'objet pendant une certaine phase de l'action,
notre entendement a pour ainsi dire deviné, continué, ou s'est
représenté ce qui a dû avoir lieu pendant le clignotement
des yeux ou pendant l'interposition passagère de l'obstacle, et,
par ce pouvoir mental, nous n'avons'éprouvé aucune interrup-
tion dans notre sensation.

Ce phénomène.est rendu manifeste_ de la manière la plus re-
marquable lorsque nous n'avons que deux images à regarder
alternativement, une avec l'oeil droit et l'autre avec l'oeil
gauche, comme cela a lieu avec l'instrument que j'ai construit
pour mon expérience. Une des images représente le commen-
cement, et l'autre la fin (le la même action. Pendant que l'on
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làit glisser la plaque mobile, il se trouve un moment oh l'oeil
droit peut, à travers le trou, voir l'image représentant la figure
dans une position, et oh l'autre image est cachée it l'oeil
gauche; niais aussitôt que l'on fait mouvoir la plaque dans
l'autre sens, le trou se présente devant l'oeil gauche, et l'on
voit la seconde image pendant que la première est invisible à
l'oeil droit. Pendant cette opération, nous n'avons vu la figure
que dans deux positions extrêmes du mouvement, l'une mon-
trant le commencement et l'autre la fin de l'action; malgré
cela, nous avons eu jusqu'à un certain point l'illusion d'avoir
vu les positions intermédiaires.

Cet effet singulier est très-apparent dans le changement des
deux images des boxeurs. Dans l'une, les bras et les poings d'un
des deux pugilistes sont prés de son corps, dans l'attitude qui
indique qu'il se prépare à frapper sou adversaire; et dans l'autre
image, ses bras et ses poings sont étendus dans la position on
il porte le coup. Nous n'avons pas vu les positions intermé-
diaires que le. boxeur a dû prendre graduellement pendant la
lutte entière, mais nous savons qu'elles ont dû avoir lieu, 'et
notre jugement a complété l'action. Cette perception mentale
est le résultat de la sensation que par expérience notre juge-
ment nous fait attendre, et nous l'éprouvons comme si elle
avait été réalisée en effet.

Tl se manifeste un autre phénomène curieux pendant que la
vision est transférée d'un oeil à l'autre par l'effet de la plaque
mobile. Nous voyons l'objet de la même manière et sans in-
terruption, que ce soit avec un oeil ou que ce soit avec l'autre;
la sensation définitive est la même quel que soit l'oeil qui l'ail
portée au seusoriutn de vision. Que l'objet soit vu par l'oeil
droit ou qu'il soit vu par l'oeil gauche, le résultat est iden-
tique, et nous ne pouvons même pas distinguer quel est l'oeil
qui a servi à la perception. Une observation facile à faire peut
nous donner la preuve qu'il eu est ainsi clans la vision natu-
relle. En effet, lorsque les deux yeux sont ouverts, si un objet
opaque passe devant nous, ou bien si nous faisons mouvoir la
main de manière qu'elle puisse cacher la vision alternative-
ment, d'abord à un œil et ensuite à l'autre, nous ne pouvons
pas nous apercevoir que la vision ait passé de l'un à l'autre,
ni même nous rendre compte du fait en apparence bien simple,
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à savoir, quel est l'oeil qui à chaque moulenta en la perceptionr
de l'objet.

C'est ce qui explique pourquoi, dans l'instrument que j'ai
construit, qui alternativement montre une figure dans une po-
sition à un oeil, et une seconde figure dans une position diffé-
rente à l'autre oeil, nous avons une perception unique de l'ob-
jet en mouvement; sans nous être aperçus que ces deux actions
ont été séparément et consécutivement représentées sur un
seul oeil à la fois, d'abord par l'un et ensuite par l'autre. Le
résultat a été une perception non interrompue et identique
d'un objet en mouvement.

Mais cela se conçoit lorsqu'on considère que la vision ne se
manifeste pas dans l'oeil lui-même; en effet, cet organe ne fait
que remplir les fonctions d'un miroir d'oie l'image qu'il a reçue
est portée par le nerf optique au sensorium de vision; là les
deux sensations se confondent en une seule, à un tel point que
si d'un oeil nous regardons à travers un verre bleu, et de l'autre
avec un verre jaune, les deux couleurs se combinent en une
seule et leur réunion produit une teinte grise.

Nous avons un autre exemple d'un fait physiologique ana-
logue dans le sens de l'ouïe. Quoique nous recevions les sons
au moyen de deux organes séparés placés bien loin l'un de
l'autre, nous n'éprouvons qu'une seule sensation définitive;
comme, dans la vision, les deux perceptions, telles que deux
gouttes d'eau de couleurs différentes qui se rencontrent et se
réunissent en. une seule d'une teinte mélangée. De même,
pour la vision, nous ne pouvons Anas discerner de quel côté
nous arrive la perception, si alternativement un des organes
est rendu insensible par l'interposition d'un obstacle.

Si, pour traiter un sujet aussi peu important, j'ai occupé
trop longtemps l'attention de la Section de Mathématiques qui a
à examiner de bien plus grandes questions, j'offre une excuse
qui, je l'espère, sera reçue avec bienveillance. Comment est-il
possible d'être bref lorsqu'un principe de science conduit irré-
sistiblement à un autre; et comment s'arrêter lorsqu'on com-
mence à dérouler les expédients merveilleux et innombrables
que le Créateur a employés pour rendre nos sens parfaits et
pour aider notre intelligence ?
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PROCÉDÉ FOTHER6ILL. — MODIFICATION IMPORTANTE;

PAR M. ACKLAND.

Les statistiques photographiques établissent que c'est dans
l'emploi de l'albumine combinée avec le collodion qu'on a
découvert, dans ces dernières années, le plus de faits impor-
tants.

La combinaison d'albumine et de collodion si connue sous
le nom de procédé Fothergill paraît avoir plus de partisans
qu'aucune autre, et cette préférence se conçoit aisément. Avec
des matériaux convenables on obtient, au moyen de cette com,
binaison, une grande sensibilité, en même temps que les cli-
chés se distinguent par un excellent modelé et par des qualités
supérieures au tirage; on peut ajouter à cela que, si l'on suit
le procédé qui nous occupe, le développement se produit aussi
propre qu'on peut le désirer, et la couche possède une force
suffisante pour résister à toutes les opérations. Or, ce sont là
les qualités que l'on doit rechercher lorsqu'on a entre les
mains un collodion de qualité convenable.

Comme tous les autres proeelés, celui dont nous parlons
en ce moment et qui, ainsi que l'indique son nom, a été ima-
giné par M. Fothergill, a eu le sort de donner naissance à
diverses modifications. Avant de décrire celles-ci, nous rappel-
lerons le procédé lui-même.

Dans sa forme primitive, le procédé Fothergill comprenait
les opérations suivantes : une glace était recouverte de collo-
dion, sensibilisée dans un bain de nitrate d'argent légèrement
acidulé, et lavée avec une quantité d'eau limitée, de manière
à diluer et non à enlever complétement le nitrate d'argent
resté dans la couche après la sensibilisation. Ceci fait, on
recouvrait la couche partiellement lavée d'une solution étendue
d'albumine contenant quelques gouttes d'ammoniaque; on
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faisait aller et venir cette solution à la surface, puis on la
décantait et on l'enlevait finalement par des lavages abon-
dants à l'eau. Daus ces conditions, et si l'on faisaitusage d'un
collodion de constitution pulvérulente ou poreuse, une partie
de l'albumine étendue, arrivant au contact du nitrate d'argent
libre laissé dans la couche, se combinait avec celui-ci pour
donner naissance à un composé particulier qui se précipitait
au sein même du collodion. Un lavage postérieur enlevait en-
suite l'albumine non attaquée, puis les glaces séchées se trou-
vaient prêtes à subir l'exposition à la chambre noire.

Cependant on reconnut bientôt que les lavages devaient
varier dans leur importance avec la nature du collodion; on
vit, par exemple, que pour une glace stéréoscopique préparée
avec un collodion d'une nature déterminée, il suffisait d'em-
ployer au lavage 4 drachmes (environ s5 centimètres cubes)
d'eau, tandis que pour des glaces de même dimension prépa-
rées avec d'autres collodions, il ne fallait pas moins de 6 onces
(environ 18o centimètres cubes) d'eau. C'est ainsi que les col-
lodions de consistance dure et cornée exigent toujours un
lavage beaucoup plus considérable que ceux dont la texture est
spongieuse ou poreuse. Aussi la mise en pratique de ce pro-
cédé a-t-elle eu, excepté chez quelques artistes habiles et
expérimentés, des inconvénients résultant surtout des taches
causées par le nitrate d'argent qui restait dans la couche en
quantité indéterminée.

La modification la plus importante qui ait été introduite
dans ce procédé est due à M. Bartholomew. Au lieu de faire
subir à la couche un lavage partiel, comme celui qu'on adopte
généralement, il soumet celle-ci à un lavage absolu, de manière
à enlever tout le nitrate d'argent libre. Après avoir ainsi lavé
la glace, il la recouvre d'une solution d'albuminate d'argent
dans l'ammoniaque. Pour préparer cette solution, M. Bartho-
lomew prend l'albumine ammoniacale dont il a été parlé plus
haut et y ajoute goutte à goutte du nitrate d'argent jusqu'à ce
qu'il se forme un précipité persistant. Les premières gouttes
déterminent, comme les dernières, la formation d'un préci-
pité, mais celui-ci disparaît par l'agitation, et c'est seulement
lorsqu'il se maintient sans se dissoudre qu'il faut arrêter l'addi-
tion du nitrate d'argent. Le procédé suivi par M. Bartholomew
consiste à verser sur la glace bien lavée une solution ainsi



— 301 —
préparée, à l'y laisser séjourner pendant cinq minutes, et enfin
à l'enlever par un lavage soigné.

A la modification importante que nous venons de décrire,
on peut faire une objection importante, c'est que l'albuminate
d'argent ammoniacal est parfaitement soluble dans l'eau en
toutes proportions, et que, par suite, la quantité de cette com-
binaison qui reste sur la glace dépend de la nature du collo-
dion.

Partant de là, le lecteur comprendra toute l'importance
d'une modification nouvelle due aux récentes expériences de
M. Ackland. Cette modification réside dans l'application, sur la
couche, d'une solution faible d'acide acétique, après l'emploi
de l'albumine et avant sa disparition sous l'influence des lavages
à l'eau. Elle a pour conséquence de précipiter l'albuminate
d'argent au sein même de la couche, en quantité constante et
définie.

Nous entrerons dans quelques détails. Le collodion qui,
suivant M. Ackland, convient le mieux et donne la plus
grande sensibilité, est le collodion bromo-ioduré ordinaire.
On en recouvre une glace, on la sensibilise dans un bain légè-
rement acide, renfermant au moins de 35 grains (25%274)
par once (3z " , so). On lave de manière à enlever le nitrate
libre, et on recouvre la couche encore humide du mélange
suivant.

On prépare d'abord la solution ci-dessous :

N° s. Nitrate d'argent 	 	 8 grains (otr,517)
Eau distillée...... 	 	 4 onces (125").

D'autre part, on prépare la solution suivante :

N° 2. Albumine préparée....	 4 drachmes (t51
Ammoniaque liquide... 	 x drachme (3", 88)
Eau. 	 	 4 onces (s25").

On mêle parties égales du no i et du n° z; il est bon de
faire le mélange au moment même oit il doit être employé.
Deux ou trois fois on fait couler le liquide sur la glace, puis
on le renverse et on laisse écouler pendant cinq minutes.

On a d'autre part une solution faible d'acide acétique ainsi
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composée :

Acide acétique cristallisable. 	 i drachme (3`c,88)
Eau 	  io onces (310")

On verse et on renverse une demi-douzaine de fois la solu-
tion acide sur la glace, après quoi on lave complétement et on
laisse sécher.

On prépare ainsi qu'il suit l'albumine dont il a été parlé
ci-dessus :

Albumine. 	 	 8 onces (25o`c)
Eau 	 	 i once (31", Io)
Acide acétique cristallisable 	  24 gouttes.

On mélange d'abord l'acide avec l'eau, on agite ensuite
l'albumine en ayant soin-d'agiter à l'aide d'une baguette pen-
dant une minute ; après une heure de repos, on filtre à travers
une mousseline claire, et l'on ajoute à la liqueur filtrée une
demi-drachme (I ce , 94) d'ammoniaque liquide aussi concen-
trée que possible.

Si elle est enfermée dans un flacon bien bouché, cette albu-
mine préparée peut se conserver sans altération pendant douze
mois au moins; si le mélange a été doucement agité, la li-
queur reste parfaitement claire et limpide; si, au contraire, on
avait cherché h battre l'albumine en neige comme d'habitude,
on n'aurait obtenu qu'un mélange opalin.

Il paraît que la sensibilité obtenue en opérant ainsi est su-
périeure à celle que donnent toutes les autres modifications
du procédé Fothergill. Nous avons vu un cliché développé
qui avait été obtenu par ce procédé dans les conditions sui-
vantes : le site comprenait des bâtiments à teinte sombre, avec
des tuiles rouges et un ciel; l'objectif paysage employé par
l'opérateur avait 4 z pouces de foyer; son diamètre était
de z pouce, et la pose n'a pas été supérieure à trente secondes,
aux dernières heures d'une belle journée de ce mois. Une tour
blanche située à l'horizon n'a pas l'aspect crayeux, quoique,
ainsi que nous l'avons dit, les briques et les tuiles de
couleur sombre se trouvent suffisamment imprimées. Il résulte
de cette expérience que dans des circonstances semblables il
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sera possible de.reproduire les feuillages les plus foncés avec,
une pose de cinquante à soixante secondes.

On opère ainsi le développement; on a préparé d'avance
une solution de :

Acide pyrogallique 	  Ioo grains (66x,47)
Alcool 	 	 2 onces (62°x , 2o).

Supposons que la glace à développer soit une glace stéréo-
scopique :, nous ajouterons 2 gouttes de ce liquide dans
2 drachmes ( 7 °c , 76) d'eau, nous verserons le mélange sur la
glace et nous l'y laisserons jusqu'à ce que les grandes lumières
soient franchement apparentes. Lorsque ce résultat sera pro-
duit, nous ajouterons au révélateur une goutte d'une solution
argentique formée de 3o grains (o w, 1g4) de nitrate d'argent
et 3o grains (osx , 194) d'acide citrique par once (3t' , io)
d'eau distillée. Deux ou trois fois nous ferons promener la
solution ainsi modifiée sur la glace, puis nous renforcerons le
cliché jusqu'à l'intensité voulue, en employant la solution
ordinaire d'acide pyrogallique, d'acide acétique et de nitrate
d'argent.

Le liquide doit, pendant tout le développement, être main-
tenu en mouvement sur la glace; lorsque le développement
paraît complet, on lave et on fixe au moyen de l'hyposulfite
de soude, à la manière ordinaire.

(The British Journal o f Photography, october 20, 1865.)

SUR L'EXTRACTION DE L'ARGENT PUR DES RÉSIDUS D'ARGENT;

PAR M. le Dr VAN h'IONCKHOVEN.

1 O Des vieux bains de nitrate d'argent. -- Filtrez-les, ajou-
tez-y de l'ammoniaque de manière à redissoudre le précipité
brun qui se forme d'abord, et ajoutez-y du sulfite d'ammo-
niaque, ou bien faites-y passer un courant de gaz acide sul-
fureux. En chauffant la liqueur à 4o degrés de température,
au bout d'une heure tout l'argent est précipité à l'état abso-
lument pur. Si je suis bien renseigné, cette méthode est due à
mon illustre compatriote Stas.
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La poudre d'argent pur ainsi obtenue est lavée et directe-

ment dissoute dans l'acide nitrique pour en faire du nitrate
d'argent pur.

2° Des eaux de lavage. — Les eaux de lavage, surtout celles
provenant du lavage des épreuves positivès sur papier avant
le virage, sont réunies dans une tonne oïl l'on met une grande
lame de cuivre rouge, qui, au bout de vingt-quatre heures,
précipite l'argent. Quand on a ainsi renouvelé souvent le
contenu de la tonne, on recueille la poudre grise d'argent
métallique, on la dissout dans l'acide azotique, puis on ajoute
de l'ammoniaque, et on filtre. Le sulfite d'ammoniaque en
précipite l'argent pur.

3° Des anciens papiers. — On Ies brûle un it un, de ma-
nière à les transformer en cendres blanches, que l'on pèse. On
les traite par leur poids d'acide nitrique mélangé de deux fois
son volume d'eau, et l'on chauffe à ioo degrés. Tout l'argent
se dissout. On filtre, lave le résidu, filtre de nouveau, et verse
la solution argentifère dans la tonne où se trouve la lame de
cuivre rouge dont nous avons parlé plus haut.

4° Les vieux hyposulfites se traitent par la manière ordi .
Haire; celle-ci ne s'y applique pas.

5° Le chlorure d'argent. — Quand on possède du chlorure
d'argent, on le dissout dans l'ammoniaque, filtre, et y ajoute
le sulfite d'ammoniaque. L'argent se dépose à l'état pur.

La méthode au sulfite d'ammoniaque est très-commode et
fournit de l'argent chimiquement pur. Tout sel d'argent dis-
sous dans l'ammoniaque, et à la solution duquel on ajoute du
sulfite d'ammoniaque, est réduit à l'état d'argent pur, et cela
dans des liqueurs ehaudes (4o degrés) au bout d'une demi-
heure. A froid, il faut vingt-quatre heures; mais alors la pré-
cipitation est bien complète.

(Bulletin belge de la Photographie.)

SUR LA PHOTOGRAPHIE CÉLESTE;

Pea M. L. FOUCAULT.

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'-Académie, de
la part de M. J. Swaim, de Philadelphie, une photographie
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de la Lune qui est assurément remarquable par la netteté et
la richesse des détails. Cette épreuve a été faite en Amérique
par M. Rutherfurd dans son observatoire particulier à New-
York. La beauté du résultat indique suffisamment que l'auteur
a dû opérer dans des circonstances nouvelles et particulières.

Le cliché d'oie procède cette image amplifiée a été obtenu
en mettant la plaque collodionnée au foyer d'une lunette de
> z pouces de diamètre, dont l'objectif a été construit spécia-
lement par M. Fitz pour les opérations de Photographie astro-
nomique. Après bien des essais, M. Rutherfurd a reconnu que
pour obtenir des impressions aussi nettes que possible il fal-
lait modifier l'achromatisme de manière que le groupe des
rayons, efficaces fût pris dans la région des rayons les plus
actifs du spectre. Cette condition exige que l'on sacrifie com-
plétement les propriétés optiques proprement dites de l'ob
jectif en donnant au crown une prépondérance qui raccourcit
notablement la distance focale.

Mais ce qui doit également contribuer à la perfection des
images, c'est le soin que l'auteur a pris de corriger son objectif
par le moyen des retouches locales. L'Académie se souvient
d'avoir eu communication des premières applications de cette
méthode à l'occasion de la construction des miroirs parabo-
liques en verre argenté. Ce qui parut alors tout à fait invrai-
semblable se pratique couramment aujourd'hui dans les ate-
liers de M. Fitz, opticien à New-York.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

OBJECTIF PÉRISCOPIQUE;

PAR M. STEJNHEIL.

On nous annonce de Munich l'achèvement définitif d'un
nouvel objectif simple, h champ très-grand, pour la Photo-
graphie monumentale ou le paysage. Ce nouvel objectif de
M. Steinheil a reçu le nom de périscope; il fournit un angle
ou champ plus considérable que l'appareil de Dallmeyer et que
l'objectif sphérique de Harrison (z). En même temps, l'image

(t) On ne saurait ici faire entrer en comparaison l'objectif panoramique do
Sut ton, puisqu'il exige des plaques cylindriques.
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est nette jusqu'aux bords et d'une précision admirable. Le
temps de pose est d'une minute et demie, comme pour l'ob-
jectif sphérique, par un jour favorable. On peut se rendre
compte de la grandeur relative du champ par la comparaison
des diamètres des images obtenues avec la même longueur
focale. Le triplet Dallmeyer donne une image de 8 z pouces
avec Io pouces de foyer; son angle est donc de 46° 2'. L'objectif
sphérique de Io pouces donne une image de Io pouces; son
angle est de 53° 8'. Le périscope Steinheil donne des images
de 20 pouces avec la même longueur focale; l'angle des images
est donc ici de go degrés et même de t Io degrés en diagonale.
On voit que, sous ce rapport, le périscope laisse bien loin der-
rière lui tous les objectifs connus, et ce qui rend ses avantages
encore plus sensibles, c'est qu'on peut obtenir un champ aussi
considérable non-seulement pour des images de dimensions
moyennes, mais encore pour les plus grandes que l'on ait tirées
jusqu'ici (plaques de 3o pouces). M. Albert, Photographe du
roi de Bavière, a reproduit l'intérieur du Palais de Cristal de
Munich à l'aide d'un objectif périscope de 2 pouces d'ouver-
ture; l'épreuve, qui mesure 3o pouces, a été exposée publi-
quement et a excité l'étonnement des connaisseurs par l'étendue
de l'espace représenté.

L'objectif périscope de M. Steinheil est d'ailleurs d'une con-
struction extrêmement simple : il se compose de deux lentilles
semblables en crown-glass. Les objectifs photographiques en
usage aujourd'hui sont composés de plusieurs verres, dont
chacun est achromatisé séparément, c'est-à-dire formé d'une
lentille en crown et d'une lentille en flint lutées ensemble. Le
périscope n'étant formé que de deux lentilles simples en crown,
il est clair que son prix de revient sera de beaucoup inférieur
à celui des anciens objectifs. Si néanmoins l'image est dé-
pourvue de bords irisés et aussi nette que celles fournies par
un objectif achromatique, ce résultat surprenant n'a pu être
obtenu que par une extension des théories de la dioptrique et
par d'immenses calculs, dont M. Steinheil a rendu compte à
l'Académie des Sciences de Munich dans sa séance du 8 juillet
1865 	

Il résulte des Recherches dioptriques de Gauss que, pour des
angles d'une certaine grandeur, toute combinaison de lentilles
ne doit avoir qu'un seul point principal pour donner des images
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dans lesquelles les rapports angulaires soient conservés. En
même temps, le système de lentilles doit être symétrique pour
pouvoir être employé dans les deux positions. Cette double
condition fait disparaître aussi le bord irisé, et détruit en
grande partie l'aberration de sphéricité. Ces conditions étant
introduites dans les équations de Gauss, on peut déterminer
la distance des lentilles pour une forme donnée de chacune
d'elles; le calcul trigonométrique et l'interpolation conduisent
ensuite à la forme pour laquelle deux cercles de l'image tom-
bent dans le plan tangent du foyer. A mesure qu'on restreint
alors l'angle des rayons par un diaphragme placé dans le plan
du foyer principal, l'image devient de plus en plus nette,
comme dans la lunette de Huyghens, à cette différence près,
que dans le cas actuel le bord irisé, qui est le plus grand dé-
faut de Huyghens, se trouve supprimé. En prenant pour l'ou-
verture utile ,—o de la distance focale, on a pu reproduire l'in-
térieur du Palais de Cristal de Munich. Avec e—o de la distance
focale, on a reproduit la façade extérieure avec les toits, etc.,
et cette épreuve a déjà beaucoup plus de netteté. La position
de l'ouverture a aussi pour résultat de faire apparaître sur
l'épreuve avec une netteté égale les objets voisins et les objets
éloignés.

(Les Mondes, t. IX, 6e et 8e livraison.)

SUR LA PREPARATION ET QUELQUES PROPRIÉTÉS DE L'ACIDE

PYROGALLIQUE;

Paa MM. VICTOR DE LUYNES ET G. ESPERANDIEU.

L'acide pyrogallique, étudié d'abord par Berzélius et Bra-
connot, a été en 1834 l'objet des remarquables recherches de.
M. Pelouze qui, en décrivant ses remarquables propriétés, fit
connaître en même temps les lois qui président à sa for-.
mation.

Grâce aux travaux de Mbi. Chevreul, Regnault, Liebig,
l'acide pyrogallique a reçu de nombreuses et utiles applica-
tions. Son emploi dans les laboratoires pour l'analyse de l'air,
le rôle qu'il joue dans les épreuves photographiques, enfin
l'usage qu'on en fait dans la teinture des cheveux justifient
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suffisamment la place importante qu'il occupe parmi les pro-
duits chimiques.

Au point de vue de ses propriétés et de' sa constitution,
l'acide pyrogallique est également digne de tout l'intérêt du
théoricien. Nous avons entrepris ces recherches pour découvrir
sa véritable nature chimique; bien que notre travail ne soit
pas encore terminé, nous croyons que les premiers résultats
que nous avons obtenus méritent d'être présentés à l'Aca-
démie.	 .

Le premier point qui a attiré notre attention est la prépa-
ration de l'acide pyrogallique. D'après M. Pelouze, l'acide
gallique, chauffé au bain d'huile vers 210 degrés dans une
cornue, se dédouble complétement en acide carbonique et en
acide pyrogallique :

C" H' 0"o — 2 CO2 - C " H 6 01.

Il ne reste rien dans la cornue, ou du moins qu'un résidu à
peine pondérable.

D'après cette équation, ioo parties d'acide gallique sec
doivent donner 74,1 d'acide pyrogallique. Or, les procédés
actuellement en usage ne donnent guère en acide pyrogallique
que 25 pour ioo du poids de l'acide gallique employé. On est
donc bien loin du rendement théorique.

M. Dumas a souvent insisté dans ses leçons sur la nécessité
qu'il y avait à peser les corps sur lesquels on opère et à peser
ensuite les produits de décomposition, afin de se rendre compte
des écarts qui existent entre l'expérience et la théorie.

Or le dédoublement de l'acide gallique en acide pyrogallique
et en acide carbonique n'est pas douteux ; par conséquent sa
préparation actuelle doit être défectueuse.

Cependant cette préparation a appelé l'attention de chi-
mistes éminents. En 1843, M. Stenhouse indiqua le moyen
généralement adopté de sublimer l'acide dans des corps en
carton; en 184 7 , M. Liebig a obtenu un rendement de 3i à
32 pour ico en mélangeant l'acide gallique avec le double de
son poids de pierre .ponce, en introduisant le tout dans une
cornue chauffée ap bain d'huile et en opérant la sublimation
dans un courant d'acide carbonique.

Si la pratique conduit à des résultats aussi éloignés de ceux
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qu'indique la théorie, cela tient à ce que les substances comme
l'acide pyrogallique, l'orciue et tous les composés analogues,
bien que volatils sans décomposition à certaines températures,
se décomposent à ces mêmes températures lorsqu'ils y sont
exposés pendant un temps trop long. Ce qui rend la distillation
de ces substances impossible sous la pression ordinaire est donc
une affaire de temps et par suite de masse; à plus forte raison
la destruction de la matière est-elle plus complète lorsque sa
distillation doit être précédée d'une décomposition chimique,
comme cela a lieu pendant la préparation de l'acide pyro-
gallique.

Guidés par ces considérations, nous avons cherché â dédou-
bler d'abord complétement l'acide gallique en acide carbo-
nique et en acide pyrogallique en le soumettant à l'action des
bases et de l'eau en vases clos, comme l'un de nous l'avait fait
pour la préparation de l'orcine ; la réaction se produit bien,
mais les manipulations nécessaires pour éliminer la base sont
trop compliquées. Nous avons constaté seulement qu'à la tem-
pérature de Zoo degrés l'acide pyrogallique reste combiné avec
la chaux, et que l'acide carbonique est presque entièrement
chassé. Nous avons alors eu recours à l'eau pure, et les résul-
tats obtenus ont dépassé nos espérances.

On introduit dans une chaudière en bronze de l'acide gal-
lique avec deux ou trois fois son poids d'eau; on élève la tem-
pérature de 200 à 210 degrés, on la maintient pendant une
demi-heure environ et on laisse refroidir. L'opération dure
une heure et demie ou deux heures. On ouvre la chaudière, qui
renferme une solution -à peine colorée d'acide pyrogallique, on
fait bouillir avec un peu de noir animal, on filtre et on éva-
pore à feu nu de manière à chasser l'eau. Par le refroidisse-
ment, l'acide pyrogallique cristallise sous la forme d'une masse
dure légèrement ambrée et quelquefois rose. Pour l'avoir tout
à fait blanc, il suffit de le distiller dans le vide. Le rendement
est égal au rendement théorique, quelquefois un peu plus fort
à cause d'une petite quantité d'eau que retient l'acide pyro-
gallique.

La chaudière dont nous nous servons a la forme d'une mar-
mite de Papin, et nous employons comme joints des disques
de carton pour maintenir l'adhérence du couvercle A la chau-
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dière. Nous avons été étonnés dans nos premiers essais de ne
pas retrouver l'acide carbonique, qui passe à travers les joints,
tandis que la vapeur d'eau est retenue. Nous avons constaté
d'ailleurs le dégagement d'acide carbonique en enfermant dans
la chaudière des tubes de verre pleins d'eau de chaux et de
baryte qui se transforment en carbonates.

La distillation de l'acide pyrogallique dans un vide de 2

3 centimètres se fait avec une grande rapidité et presque in-
stantanément. M. Dumas a souvent appelé l'attention des
chimistes sur l'avantage et même la nécessité de distiller les
substances organiques à de basses températures en opérant
dans le vide. La nouvelle machine pneumatique de M. Deleuil
nous paraît devoir être appliquée utilement dans ces circon
stances.

M. Bayard, qui, sur les indications de M. Regnault, a essayé
le premier l'emploi de l'acide pyrogallique, et M. Bertall, ont
bien voulu comparer l'acide brut préparé par notre procédé à
l'acide sublimé dont on se sert généralement. L'épreuve ci-
jointe, faite dans leurs ateliers au moyen de l'acide brut,'
prouve que ce dernier ne le cède en rien à l'acide sublimé.

Nous avons étudié l'action de l'acide pyrogallique sur les
bases. Nous avons obtenu avec l'ammoniaque une combinaison
cristallisée analogue à celle que forme l'orcine. L'acide pyro-
gallique forme avec la quinine un composé cristallisé remar-
quable par l'inertie qu'il oppose à la cristallisation. Enfin le
chlorure d'acétyle réagit sur lui en dégageant de l'acide chlor-
hydrique et en formant un produit cristallisé qui renferme
de l'acide acétique et de l'acide pyrogallique, et dont nous
ferons connaître plus tard la composition. Nous aurions.
ajourné la publication de ces résultats si nous n'avions cru
devoir faire connaître tout de suite la nouvelle préparation de
l'acide pyrogallique, objet principal de cette Note.

Ces expériences ont été faites au laboratoire de recherches
et de perfectionnement de la Faculté des Sciences de Paris.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)
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SUR LES NOIRS PHOTOGRAPIIIOEES OBTENUS PAR M. NIEPCE

DE SAINT-VICTOR;

PAs M. E. CHEVREUL.

La Note de M. Niepce de Sait-Victor, insérée dans le dernier
Compte rendu, a été rédigée à mon invitation, désireux que
j'étais de savoir si les Moins pourraient être produits par des ra-
diations de couleurs complémentaires tombant successivement sur
une même surface sensible.

Le résultat de l'expérience a été conforme au principe du
mélange des couleurs, dont la généralité est si grande aujour-
jourd'hui au point de vue de l'application. 	 •

Certes, le fait de la reproduction des noirs en Photographie,
tel que l'a observé M. Niepce de Saint-Victor, est remarquable.
Comment la science doit-elle l'envisager? J'avoue que je n'ai
pas d'opinion arrêtée, si ce n'est sur le mode des recherches
qu'il faudrait entreprendre pour éliminer toutes les causes
d'effets qui peuvent être étrangères à celles du phénomène
observé par M. Niepce.

Par exemple, je chercherais les effets de chacune des radia-
tions rouges, jaunes et bleues du spectre solaire, puis ceux des
radiations orangées, vertes et violettes.

Je chercherais s'il existe des différences entre les orangés,
les verts et violets produits par ces dernières radiations, et les
orangés, les verts et les violets produits par les radiations
rouges et jaunes, jaunes et bleues, bleues et rouges du spectre.

Si cette dernière recherche me donnait de l'orangé, du vert,
du violet, comme on peut en obtenir par le mélange des radia-
tions rouges, jaunes et bleues, je rechercherais ultérieurement
si des noirs matériels de la nature ou de l'art ne résulteraient
pas de la réflexion de rayons de couleurs complémentaires
qui, au lieu d'agir comme lumière blanche sur la rétine, ainsi
que le font les radiations lumineuses complémentaires du
spectre quand on les réunit, produiraient du noir, du brun ou
du gris sur la matière sensible du Photographe, •1 l'instar du
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mélange des matières colorées de couleurs complémentaires
que l'on mêle en teinture, en peinture, etc. (t).

(1) Dans l'état actuel de nos connaissances, je me garderai bien d'expliquer
pourquoi des couleurs matérielles donnent le noir ou le gris par leur mélange,
et non le blanc. Cependant, j'ai observé que dans des expériences assez nom-
breuses sur la réunion des radiations de couleurs complémentaires séparées par
la polarisation, le mélange correspondait, non à une lumière blanche d'un éclat
comparable à l'intensité des lumières colorées, mais à une lumière blanche
affaiblie, c'est-à-dire, en traduisant ces effets en matières colorées, c'était du
blanc plus du noir.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

Paris. — Imprimerie de GAâTn1ER-VILLARR, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint Germain, lo, près l'Institut.
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M. RE4NAVLT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

S. A. R. l'Infant DON SÉBASTIEN d'Espagne fait hommage
d'une collection d'épreuves de grande dimension dont il est
l'auteur, et qu'il'a chargé M. Disderi de remettre à la Société.
Parmi ces épreuves, les unes représentent des paysages, des
monuments, les autres des portraits; quelques-unes consistent
en reproductions de tableaux.

Ces épreuves sont examinées avec un vif intérêt par les
Membres présents à la séance, et M. le Président prie
S. A. R. l'Infant don Sébastien d'agréer les remercîments de la
Société.

M. ADAM-SALOMON adresse à la Société la lettre suivante :

u Messieurs,
» A une époque où l'on élève tant de statues sur des cen-

dres encore chaudes, il serait temps peut-être de songer à ho-
norer le souvenir de deux hommes qui ont vraiment mérité de
leur pays en le dotant d'une des plus grandes découvertes des
temps modernes. Faut-il nommer Niepce et Daguerre, morts
pauvres tous deux, mais léguant à la postérité une mémoire
impérissable ?

» L'initiative de cette pensée, ,Messieurs, ne m'est pas in-
spirée par un intérêt personnel. Je décline d'avance toute par-
ticipation à un concours, trop heureux de pouvoir m'inscrire

Toms XI. --- Décembre 1865.	 24
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au nombre des souscripteurs pour une somme de cinq cents
francs: »

M. LEPRtSIDENT fait observer que la proposition de M. Adam-
Salomon ne pouvant être discutée ex abrupto en séance, il
convient d'en renvoyer l'examen préparatoire au Comité d'ad-
ministration.

M. MANGEL DU MESNIL adresse à la Société la lettre sui-
vante :

» J'ai l'honneur de vous envoyer le dernier numéro du
Cosmos donnant un compte rendu de la wothlytypie d'après
les séances auxquelles son rédacteur a assisté, et je viens sol-
liciter de votre obligeance de vouloir bien en faire donner
lecture à la Société française de Photographie.

» Je viens en outre vous supplier de vouloir bien nommer
une Commission qui puisse, elle aussi, assister à une séance
pratique au siége de la Société française de wothlytypie.

» Cette demande, monsieur le Président, a pour but le bien
pratique de la Photographie. »

M. LE PRÉSIDENT, après avoir consulté la Société , prie
M. Aimé Girard de lire l'article dont il est question, et la
Société, après en avoir entendu la lecture, décide qu'il sera
inséré dans le Bulletin avec quelques rectifications indiquées
en séance même par M. Saint-Come, auteur de l'article.

M. LE PRÉSIDENT désigne en outre, pour examiner le pro-
cédé présenté sous le nom de wothiytypie, une Commission
composée des mêmes personnes que celle chargée de l'étude
des papiers photographiques.

M. PESME met sous les yeux de la Société un Album d'é-
preuves dont il accompagne la présentation par la lettre ci-
dessous :

« Je vous adresse, pour être présenté à la séance de ce
soir, un Album de photographies obtenues à l'aide du nouvel
objectif de Ross (doublet actinique).

» Se pense que MM. les Membres présents verront avec
plaisir ces remarquables épreuves et les incomparables résul-
tats obtenus à l'aide de ces nouveaux instruments.

» J'aurais voulu présenter moi-même ces épreuves, mais

j e suis retenu ce soir par une affaire assez importante qui ne
me permettrait d'arriver que fort tard.
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» Je pense d'ici quelque temps vous présenter des épreuves
obtenues avec le doublet (angle extra), comprenant 8o degrés
environ.

» Je ne puis vous adresser d'autre nouer que celle ci-jointe.
en anglais; je corrige en ce moment la traduction française
que j'en ai fait faire.

» Je suis du reste à la disposition de la Société pour tous
les renseignements que ces messieurs peuvent one demander
au sujet de ces nouveaux objectifs, dont je me sers aujourd'hui
avec le plus grand succès. »

M. LE PRÉSIDENT donne lecture de la notice explicative
dont vient de parler M. Pesme; il y est dit que l'objectif de
Ross dont M. Pesme a fait usage a 28 centimètres de foyer, et
couvre une surface de 3o c ,4 sur 25 c ,3, avec un angle de 6o de-
grés. M. Pesme fait observer en outre que les positives que
renferme son Album ont été obtenues sur papier caoutchouté
préparé d'après la méthode de M. Sutton.

La Société examine avec intérêt ces épreuves, et adresse à
M. Pesme ses remerciments.

M. FOWLER, en présentant à la Société des épreuves au
charbon obtenues par M. Swann, fait la communication sui-
vante :

» M. Swann, dans une lettre datée du 29 novembre, me
dit : « Nous tirons tous les jours des épreuves semblables à celle
n que nous présentons, et par conséquent le procédé réussit
» commercialement.

» Nous y sommes habitués maintenant, et nous savons nous
» rendre maîtres des circonstances qui font varier la sensibi-
» lité du tissu cargo-gélatineux. Quant au temps de pose, nous
» avons un actinometre très-simple et très-efficace dont les
• indications nous guident si bien, que nous pouvons obtenir
„ des résultats aussi réguliers que clans le tirage à l'argent. »

» M. Swann désire exprimer la haute obligation qu'il a à

M. Poitevin, pour lequel il professe un grand respect, et il
regrette d'avoir sans intention commis une injustice à son
égard dans une Note lue l'année dernière devant la Société
photographique de Londres.

» Dans cette Note, M. Swann parlait de M. Ponton comme
ayant découvert le . principe fondametal du .procédé au char-

24.
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bon. I1 dit à ce sujet : « Je sais aujourd'hui que cela n'est pas
a exact, et que, si M. Ponton a été le premier à découvrir l'em-
a ploi en Photographie des sels chromiques, il ne paraît pas
• les avoir appliqués au tirage par le charbon, et si j'ai occa-
» sion de revenir sur l'historique de ce procédé, j'aurai soin
» de réparer cette erreur. »

La Société remercie M. Fowler de sa communication.

M. FRANK DE \T JLLECEIOLES, à l'occasion de la correspon-
dance, présente les observations suivantes :

« Plusieurs Membres de la Société ont eu l'honneur de re-
mettre entre les mains de M. le Président une lettre dans
laquelle ils insistent sur certains faits qui leur paraissent im-
portants pour l'avenir de la Société. Les signataires de cette
lettre désireraient savoir si le bureau a pu s'occuper de la
lettre en question, s'il a pris quelques mesures relativement
aux faits signalés, et si, en un mot, ils peuvent espérer une
solution prochaine. »

M. LE PRÉSIDENT répond en ces termes :
« J'ai reçu, en effet, une lettre collective qui parle de ques-

tions très-graves pour la Société. Cette lettre est avant tout du
ressort du Comité d'administration, que j'ai de suite saisi de
l'affaire. Quelques jours après, j'ai reçu une deuxième lettre
qui n'était pour ainsi dire que la suite de la première, car
l'une et l'autre traitent de questions qui ne peuvent pas être
séparées. Ces deux lettres sont tellement solidaires, que le
Comité d'administration ne peut étudier l'une sans l'autre.

» Parmi les faits importants signalés dans les deux lettres,
il en est qui paraissent erronés. Ces faits doivent d'abord être
rectifiés, et c'est seulement après cette rectification que le Co-
mité pourra faire sa réponse; mais vous comprenez qu'il n'est
pas possible que le Comité examine et qu'il statue en si peu de
jours. Un temps moral lui est d'autant plus nécessaire que,
parmi les questions soulevées, il en est qui se rapportent à la
position financière de la Société, pour laquelle il est néces-
saire d'attendre un Rapport très•précisdeM. Mailand. Celui-ci
est absent pour le moment; mais, avant son départ, je lui ai
fait prendre copie des lettres que j'ai reçues, et il s'est chargé
de répondre à plusieurs des questions qui y sont posées. Pour
cela, je le répète, il faut un certain temps. Dans tous les cas,
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il est nécessaire que ces questions soient traitées à fond et
éclaircies. »

M. Frank remercie M. le Président des explications et des
renseignements qu'il vient de donner; il ajoute que les signa-
taires de la lettre seront heureux si quelques-uns des faits
avancés peuvent être rectifiés.

M. GOBERT demande si l'on ne pourrait pas tenir une séance
spéciale pour discuter ces questions, et si cette séance ne pour-
rait pas avoir lieu avant le ier janvier.

M. LE PRÉSIDENT. « Non-seulement il y a intérêt à ce que la
discussion ait lieu dans une séance extraordinaire, mais cela
est absolument nécessaire. Il faut que tous les Membres soient
prévenus d'une manière spéciale qu'on doit s'occuper de ques-
tions capitales pour la Société; il ne faut pas de surprise.

» Mais je ne sais si nous aurons tous les documents néces-
saires avant le 1 e janvier. Dans tous les cas, je dois rappeler
que l'examen préalable de toutes les affaires, soit financières,
soit relatives à l'existence de la Société, fait partie des attri-
butions du Conseil d'administration, attributions sur les-
quelles le Président de la Société ne doit jamais empiéter. »

M. LADREY insiste, au nom des signataires de la lettre, pour
que la séance extraordinaire ait lieu le plus tôt possible, avant
le 1er janvier, s'il se peut.

M. LE PRÉSIDENT. « J'espère que la convocation dont j'ai
parlé pourra être faite avant le Ier janvier; mais il faut aupa-
ravant que toutes les questions sur lesquelles la Société aura
à se prononcer aient pu être étudiées par le Comité d'admi-
nistration. »

M. ANGERER adresse la Note suivante, relative à un pied de
grandes dimensions qu'il a fait construire; deux épreuves pho-
tographiques accompagnent la Note :

a Je prends la liberté de vous envoyer deux photographies
qui représentent un pied que j'ai combiné pour grande
chambre noire et lourd objectif. L'avantage principal de cet
appareil est de permettre à l'opérateur de travailler sans aide;
le soulèvement et l'inclinaison de l'appareil, malgré le grand
poids, sont très-faciles à exécuter; il va sans dire que ce
pied a plus d'emploi dans l'atelier qu'au dehors, quoique je
m'en serve avec grand avantage au jardin pour prendre de
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grands groupes, images ou n'importe quels objets de grande
dimension. Tout Photographe praticien reconnaîtra certaine-
ment que cette combinaison convient non-seulement pour de
grands appareils, mais aussi pour ceux de moindres dimensions.

» La photographie représentée (appareil)) est une chambre
noire pour plaques de 6o à 8o centimètres, et un objectif de
8 pouces de Voigtlander, pesant ensemble ioo kilogrammes,
sans le pied ni le contre-poids. A l'équilibre, il n'y a que
la moitié du poids à prendre, c'est-à-dire que la seconde
moitié du poids se trouve en partie soulevée pan le frottement,
et le mieux est quand la plus grande pression s'exerce d'en
bas. »

La Société remercie M. Angerer de sa communication.

M. MARTENS adresse la Note suivante sur un appareil pano-
ramique dont il est inventeur et au moyen duquel il obtien t
de grandes épreuves; deux spécimens de ces épreuves sont pré-
sentés à la Société par M. Martens.

« Si l'on ferme un oeil et qu'on fixe le regard devant soi,
on n'apercevra avec précision qu'une étendue restreinte, tous
les autres points de l'espace; à gauche et à droite, ne se ver -
ront que vaguement; l'objectif produit exactement le même
effet, et c'est cette observation qui m'a amené à l'idée de mo-
biliser l'objectif de manière à le maintenir toujours en face
de l'objet à prendre.

» Ma première chambre noire panoramique pour opérer
sur plaque a été présentée par le célèbre F. Arago en i 844 à
l'Institut.

n Plus tard j'opérai avec le même système , mais modifié
pour recevoir une glace à la place de la plaque. Je possède des
clichés de la rue de la Harpe en démolition, qui prouvent la
priorité de ce système.

» Je peux changer d'objectif à volonté et faire faire à Pap-
pareil un -tour complet sur lui-même, de manière à obtenir,
si l'on se trouve sur un point culminant, un panorama com-
plet. La vitesse du mouvement de l'appareil peut sur place
être réglée de la manière la plus simple, selon les circon-
stances de la vue à prendre, ou le temps qu'il fait.

» L'objectif se trouvant toujours. à la même distance de la
glace, le foyer est constamment le même, et le résultat, n'im-
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porte la longueur de la glace à parcourir, d'une égale finesse.

» Par un simple système on peut, selon le besoin, mo-
difier l'intensité de la lumière de manière à modifier son
action.

» J'opère sur glace à sec, au tannin, ou humide ; niais je
suis persuadé qu'avec une préparation très-sensible et un ob-
jectif très-rapide je pourrais obtenir les personnes, les voitures,
les nuages, etc.

» Toutes les opérations sont les mêmes qu'avec les appareils
ordinaires. »

La Société remercie M. Martens de sa communication.

M. l'abbé Moicivo met sous les yeux de la Société deux
épreuves de très-grandes dimensions obtenues par M. Steinheil
avec l'objectif périscopique dont il est l'inventeur. Il fait re-
marquer que ces épreuves sont exemptes de toute déformation
et que les lignes y ont conservé la rectitude la plus absolue; il
insiste sur cette particularité remarquable que cet objectif,
composé de deux lentilles de crown, n'est pas achromatisé, et
que son inventeur s'est uniquement préoccupé de corriger
l'aberration de sphéricité.

Aux détails déjà publiés dans le Bulletin de k Société,
M. l'abbé Moigno ajoute les suivants :

« Ce nouvel objectif de M. Steinheil a reçu le nom de pé-
riscope; il fournit un angle ou champ plus considérable que
l'appareil de Dallmeyer et que l'objectif sphérique de Haris-
son (t). En même temps l'image est nette jusqu'aux bords, et
d'une précision admirable. Le temps de pose est d'une minute
et demie, comme pour l'objectif sphérique, par un jour favo-
rable. On peut se rendre compte de la grandeur relative du
champ par la comparaison des diamètres des images obtenues
avec la même longueur focale. Le triplet Dallmeyer donne une
image de 8 

z 
pouces avec io pouces de foyer; son angle est

donc de 46°2'. L'objectif sphérique de to pouces donne une
image de to pouces; son angle est donc de 53°8'. Le périscope
Steinheil donne des images de 20 pouces avec la même lon-
gueur focale; l'angle des images est donc ici de go degrés et
même de t to degrés en diagonale. On voit que, sous ce rap-

(i) On ne saurait ici faire entrer en comparaison l'objectif panoramique de
Sutton, puisqu'il exige des plaques cylindriques.

Tontt. XI. — Décembre m865.	 25
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port, le périscope laisse bien loin derrière lui tous les objectifs
connus; et, ce qui rend ses avantages encore plus sensibles,
c'est qu'on peut obtenir un champ aussi considérable, non-
seulement pour des images de dimensions moyennes, mais en-
core pour les plus grandes que l'on ait tirées jusqu'ici (plaques
de 3o pouces). M. Albert, Photographe du roi de Bavière, a
reproduit l'intérieur du Palais de cristal de Munich à l'aide
d'un objectif périscope de 2 pouces d'ouverture; l'épreuve,
qui mesure 3o pouces, a été exposée publiquement et a excité
l'étonnement des connaisseurs par l'étendue de l'espace re-
présenté.

»• Le périscope n'étant formé que de deux lentilles simples en
crown, il est clair que son prix de revient sera de bèaucoup
inférieur à celui des anciens objectifs. Si néanmoins l'image
est dépourvue de bords irisés et aussi nette que celles fournies
par un objectif achromatique, ce résultat surprenant n'a pu
être obtenu que par une extension des théories de la dioptrique
et par d'immenses calculs, dont M. Steinheil a rendu compte
à l'Académie des Sciences de Munich dans sa séance du 8 juil-
let z865. On en fabriquera de sept dimensions dill'creutes;
depuis 3 + lignes de diamètre (8 millimètres) jusqu'à 25 lignes
(56 millimètres). Les objectifs de 8 millimètres auront une
longueur focale de 15 millimètres ; une ouverture utilede z mm,6,
et fourniront des images de 12 centimètres. Les objectifs de
56 millimètres fourniront des images de 8z centimètres, avec
un foyer de om,586. » •

M. l'abbé Moigno termine en disant qu'il a récemment ap-
pris que M. Darlot, opticien, obtient, au moyen d'un objectif
différent, des résultats comparables à ceux de M. Steinlieil; il
ajoute qu'il se propose d'étudier l'objectif de M. Darlot, et qu'il
s'empressera de consigner les résultats qu'il aura vérifiés.

La Société remercie M. l'abbé Moigno de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DÉCANTES APPLICATIONS DU MAGNÉSIUM;

Nit M. WHITE.

(Mémoire lu à l'Association britannique, à Birmingham, septembre 1865.)

Le magnésium est entré dans le commerce l'année dernière,
et, depuis ce moment, on a fait de grands efforts pour en faire
non pas un article de curiosité et d'amusement, mais un objet
utile.

A Bath, l'automne dernier, nous l'avons brûlé sous forme
de fil, et nous nous sommes réjouis, nous et nos amis, à la
vue de sa brillante lumière. Peu de temps après, on découvrit
que la combustion avait lieu dans des conditions meilleures,
lorsque le fil était aplati sous forme de ruban; et aussitôt le
ruban de magnésium a pris, dans les magasins, la place du fil.

Jusqu'ici le magnésium a été considéré comme une source
de lumière, et le problème a consisté à découvrir des appareils
qui permettent d'en opérer la combustion avec précision.

Les premiers essais dans ce sens ont été faits par M. Wil-
liam Mather, de Salford, et M. Hart, de Kingsland, qui,
l'un et l'autre, ont imaginé une lampe dans laquelle le fil
débité à la main était dirigé à travers des rouleaux et un tube,
sur la flamme d'une lampe à alcool, de manière à rendre im-
possible toute chance d'extinction. A cette lampe, M. Alonso
Grant, Américain, adapta un mouvement d'horlogerie, et cette
addition a obtenu le plus grand succès.

Dans les premiers temps, le plus grand inconvénient que
présentât l'emploi de la lumière au magnésium consistait dans
l'extinction soudaine à laquelle était exposé le fil en com-
bustion, sans doute par suite de la présence d'une matière
étrangère dans sa masse. Mais la fabrication du magnésium
s'est grandement perfectionnée, et l'on peut aujourd'hui pré-
parer des fils doués d'une ductilité que ne possédaient pas les
échantillons que l'on fabriquait l'an dernier, si bien que ce

25.
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danger a presque complétement disparu, et que j'ai pu récem-
ment maintenir en combustion, pendant une demi-heure, un
même ruban de magnésium, sans qu'il se manifestât k moindre
arrêt. On a obtenu une régularité parfaite de la combustion en
employant simultanément ainsi deux fils ou deux rubans, car
il est is peu près impossible d'admettre que la flamme de l'un
et de l'autre puisse s'arrêter précisément au même instant, et,
dans le cas où l'un viendrait à s'éteindre, il se trouverai t immé-
diatement rallumé par l'autre. L'emploi de cette disposition a
rendu la lampe à alcool inutile. Une lampe de Grant dérou-
lant ainsi deux fils à la fois a pu brûler deux heures sans
temps d'arrêt; pour obtenir . la lumière pendant un temps
aussi long, il suffit seulement d'agrandir le dévidoir à fil et le
mouvement d'horlogerie.

Le capitaine Bamber (IL-N.) de Clarence House, Jersey, a
fait diverses expériences dans le but d'adapter le magnésium à
l'éclairage ordinaire des mines, des tunnels et des chemins de
fer. 	

Il y a évidemment. beaucoup à faire encore, sous le rapport
de la construction des lampes. Ii nous faut un appareil qui
puisse, pendant toute une soirée, éclairer une vaste salle ou
une galerie de peinture. Quelques personnes pensent que
l'on arriverait à ce résultat en brûlant le magnésium chauffé
au centre même du plafond de la pièce; mais il y a là une diffi-
culté sérieuse. Que faire, en effet, des fumées et des cendres
fournies par le métal, et consistant en magnésie pure? Cepen-
dant, peut-être suffira-t-il de signaler cette difficulté pour
qu'on en trouve la solution.

Il n'est pas certain que l'on ait prêté à l'emploi du magné-
sium en limailles une attention suffisante; il ne serait pas diffi-
cile de projeter d'un sablier dans la flamme d'un bec de gaz
d'éclairage ou dans toute autre flamme un courant de métal
réduit en poudre fine, et d'obtenir de cette façon une lumière
aussi égale, aussi certaine que celle obtenue par l'emploi du fil
et du mouvement d'horlogerie.

.... Le magnésium a déjà donné, dans quelques cas, la
mesure des services qu'il peut rendre. On l'a employé tout
d'abord à prendre, la unit, un certain nombre de portraits
aussi exacts et aussi à l'effet que ceux obtenus à la lumière
solaire. Ce premier résultat obtenu, on s'est demandé pour-



- 323 —
quoi l'on n'en ferait pas usage pour reproduire par la photo-
graphie des mines, des cryptes, des caves, des catacombes, en
un mot, toute espèce de cavité profonde et obscure.

Un des premiers expérimentateurs qui se soient posé cette
question a été l'astronome royal d'Écosse. Sans doute, il est
peu de personnes qui n'aient entendu parler des discussions
auxquelles a donné lieu le coffre de granit que l'on considère
comme le sanctum sanctorum de la grande Pyramide. M. Piazzi
Smith s'est proposé de porter à la lumière ce coffre mysté-
rieux, et de dissiper pour toujours les incertitudes qui règnent
à son sujet. Il a réalisé son intention à l'aide de la lumière du
magnésium. Nous aurons bientôt, de sa main, un volume des-
criptif de ses recherches et de ses conclusions; ce volume sera
illustré de photographies. En attendant cette publication,
M. Piazzi Smith a-bien voulu m'autoriser à soumettre à l'As-
sociation des épreuves de ses clichés, et à lui présenter quel-
ques notes rédigées par lui sur ce sujet; ce sont ces notes que
je vais lire :

a i° L'intérieur de la grande Pyramide ne constitue pas un
espace convenable pour développer les qualités de la lumière
au magnésium. Les passages destinés à la ventilation, ouverts
en i337, par le colonel Howard-Vyse, ont été complétement
bouchés par les Arabes, au moyen de pierres et de sable. Par
suite, il ne paraît y avoir aucun moyen de renouveler ou de
purifier l'air contenu dans l'intérieur des Pyramides; et
comme ces cavités sont visitées, pendant six mois de chaque
année, par un grand nombre de voyageurs munis de torches,
l'oxygène y est tellement peu abondant, l'acide carbonique
tellement en excès, que j'ai été profondément surpris d'y voir
brûler le magnésium. Mais la combustion du métal, dans ces
circonstances, a été languissante, et la fumée est restée en
suspension dans l'air non agité pendant plus de vingt heures,
si bien qu'il ne m'a pas été possible de prendre plus d'une
épreuve en vingt-quatre heures. Si dans ce même temps je
cherchais à- en obtenir une seconde, le seul résultat que je
pusse réaliser était d'éclairer le brouillard magnésien inter-
posé entre ma chambre noire et l'objet que je voulais repro-
duire.

» a° Mon intention n'était pas d'obtenir des photographies
artistiques (aussi n'ai-je rien de ce genre à montrer); je von-
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lais seulement me servir des procédés photographiques pour
élucider certains points déterminés et encore obscurs des dis-
positions intérieures de la grande Pyramide, dispositions qu'il
était intéressant de soumettre à un examen scientifique et à
une mesure. J'ai pu obtenir ainsi les objets dont je désirais
posséder la représentation, et cela malgré tous les inconvé-
nients qui semblaient, à cette place, se réunir pour enlever à
la lumière toutes ses qualités 	

Une particularité de la lumière au magnésium, c'est qu'elle
n'altère en rien les couleurs, autrement dit qu'elle les laisse agir
de la même façon que si elles étaient éclairées par la lumière
du soleil. On peut vérifier ce fait d'une manière très-agréable,
en brûlant un peu de fil de magnésium dans un jardin ou une
serre; on reconnaît alors que les verts et les bleus, les jaunes
et les blancs, les rouges, les violets et les pourpres se déta-
chent avec une netteté parfaite. Cette heureuse propriété a
fait rechercher cette sorte de lumière par les teinturiers et les
marchands de soieries comme un excellent moyen de déter-
miner les couleurs des étoffes, la nuit ou même le jour, par des
temps brumeux.

On a préparé différents alliages de magnésium, mais aucun
n'a encore donné de résultats supérieurs. En préparant ces al-
liages, quelques expérimentateurs ont éprouvé une certaine
difficulté à éviter la combustion du magnésium fondu. On
évite aisément cette difficulté en fondant d'abord l'autre métal
auquel celui-ci doit être allié, le cuivre, par exemple, plon-
geant, au moyen de pinces en fer, le magnésium dans le bain
liquide et le maintenant au-dessous de la surface jusqu'à ce
qu'il soit complétement dissous. Avec de la pratique et un peu
d'habileté on peut, à la rigueur, fondre le magnésium en
vases clos, mais il vaut mieux s'essayer à la confection des al-
liages en suivant la méthode qui vient d'être indiquée.

L'alliage de magnésium et de plomb brûle très-bien; ruais
c'est en combinant le magnésium avec le zinc qu'on obtient
les meilleurs résultats au point de vue de la combustion. Des
alliages renfermant 5, ro, 15 et 20 pour zoo de zinc sont fa-
ciles à convertir en fils, et brûlent d'une manière constante;
cependant, ils donnent plus de fumée, et la lumière produite
a des propriétés photographiques moindres 	

(The Photographie Journal; London, september 15, x865. )
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DESCRIPTION DE LA iVOTlILYTYPIE;

PAR M. SAINT-EDME.

Nous avons parlé du procédé Wothly , d'abord d'après
l'auteur, en analysant la teneur de son brevet (Cosmos,
t 5 mars 1[865). Dans ce premier article, nous énoncions l'opi-
nion d'un artiste, M. Cooper. Dans un second article (Cosmos,
17 août 1865), nous avons inséré l'appréciation de 1MI. Vogel
sur les prix de revient comparatifs des épreuves exécutées
d'après la méthode wothlytypique et d'après celle usuelle au
sel d'argent. Nous disions, dans le premier article : « Les
physiciens comme les chimistes savent, dès l'aurore de la Pho-
tographie, les belles réactions qui sont propres aux sels d'urane;
ils connaissent les nuances si diverses que peuvent prendre les
parties insolées d'un écran enduit de nitrate d'urane, lors-
qu'on les reporte sur des bains de sels de fer, d'argent, d'or,
de platine.

Le procédé Wothly est exclusivement basé sur l'action
exercée par la lumière sur un sel double (l'uranium et d'ar-
gent; mais les publications qui en ont été faites sont, il faut
le. dire, incomplètes. Les lecteurs du Cosmos le savent, nous
aimons à décrire de visu; mous ne connaissions ledit procédé
que d'après le compte rendu très-inexplicite de l'auteur. Ac-
tuellement, nous disons ce que nous avons vu pratiquer par
M. Mangel du Mesnil, acquéreur du procédé pour la France
et la Belgique.

Le papier peut étre mat, albuminé ou collodionné. Quelle
que soit sa préparation, on immerge le papier dans k bain
wothlytypique, préparé avec le sel d'urane additionné d'azo-
tate d'argent, dans le rapport de s à o, 06. Le papier ordi-
naire ou celui albuminé, étant ainsi sensibilisé, puis soumis à
une dessiccation spontanée, est insolé sous le négatif. On peut
admettre, d'après les expériences faites par des temps à lu-
mière d'intensité très-variable, que la rapidité d'insolation est

triplée. Au sortir du châssis, l'épreuve est jaune pâle : elle
inspire, par son ton, une idée peu avantageuse du procédé.
Mais, en moins de trois quarts d'heure, cette épreuve sera
livrée, dotée de l'aspect artistique le plus satisfaisant : c'est ce
que nous avons vu. D'après M. Wothly et ceux qui ont ana-
lysé son procédé, les manipulations sont d'une complexité en
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quelque sorte effrayante; combien faut-il en rabattre! Voici
comment opère M. du Mesnil, et cela, il l'a fait devant nous,
en détaillant son mode d'exécution de la manière la plus claire :
l'épreuve, sortie du châssis, est immergée dans un bain d'eau
acidulée par l'acide acétique à 1,5 pour Io(); elle y séjourne
pendant six â huit minutes environ; le but de ce lavage est
le dégorgement de l'excès d'azotate d'urane non impressionné
que le papier peut contenir. On procède immédiatement à un
lavage à l'eau, pour extraire l'acide acétique et les sels en-
gendrés; en deux ou trois minutes, le lavage est effectué, si
l'on a soin de frotter l'épreuve avec une éponge fine. Cette
opération est d'une importance telle, que, si elle était impar-
faitement exécutée, l'épreuve jaunirait dans un laps de temps
très-restreint. Immédiatement on procède au virage : le bain
n'est autre que le chlorure d'or rendu alcalin par l'addition de
potasse. L'épreuve, qui est jaune en entrant dans ce bain,
prend, en quelques secondes, une teinte brune, et il faut avoir
acquis le coup d'oeil pour la retirer à temps, car elle doit être
jetée dans le bain de fixage, hyposulfite de soude ou sulfocya-
nure d'ammonium, avant d'avoir atteint le degré de force
qu'on désire donner à l'épreuve. Il se produit, clans le bain de
fixage, une réaction inverse de celle propre aux épreuves pure-
ment argentiques; pour elles, il faut tirer plus fort que la
teinte finale, car l'intensité déperd dans le bain de fixage, quel
qu'il soit; c'est le contraire qui se manifeste pour les épreuves
au sel double d'urane et d'argent; cette réaction est très-cu-
rieuse à observer, et son importance est capitale. Les épreuves
purement argentiques jaunissent, chacun le sait. On s'accorde
it mettre cet effet néfaste sur le compte du sulfure d'argent
engendré lors du fixage de l'épreuve. Est-ce, ou n'est-ce pas P

Nous n'osons rien affirmer â ce sujet. Mais, si cela était, on
n'aurait rien de semblable à craindre dans la méthode en ques •
tion; car l'argent non combiné a complétement disparu dans
le cours des opérations précédentes; et, ce qui le prouve, c'est
le renforcement déterminé par le bain de fixage. Un dernier
lavage et l'épreuve est séchée, puis livrée aux préparations
usuelles, cylindrage, vernis, etc.

En résumé, quant au temps, à partir du moment où le papier
est insolé sous le négatif, l'épreuve est finie au bout de six
heures. Il est important de dire qu'un ciel un peu nuageux est
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plus favorable à l'insolation qu'un ciel bleu dardé par les
rayons solaires; alors toutes les épreuves sont brûlées.

Cette courte description suait à prouver l'importance de ce
nouveau procédé. Son point de départ est une réaction bien
connue des physiciens, comme nous le disions; mais personne
n'avait songé à en profiter pour transformer la méthode de ti-
rage aux sels d'argent. Quelque minime que soit la quantité
d'argent que contient une épreuve de ce genre, il n'en est pas
moins vrai que le résultat est une combinaison d'uranium et
d'argent. Le fait était connu en lui-même, mais la méthode
pratique pour arriver à un résultat parfait ne l'était pas. Telle
est l'oeuvre de M. Wothly. Telle est aussi celle de M. Mangel
du Mesnil, qui a beaucoup participé à rendre ce procédé pra-
tique.

La wothlytypie est pratique. Est-elle économique? Tout
porte à le croire. Il ne nous appartient pas de discuter les prix
de revient commerciaux, mais nous devons dire que le bain
urano-argentique ne perd pas de so:t énergie; il rend jusqu'à
complet épuisement. Cela n'a pas lieu, on le sait, pour le bain
d'argent. Quant aux épreuves, il faut noter aussi qu'elles s'in-
crustent dans la pâte uiisme du papier. Aussi pourrait-on les
utiliser comme transparents; cette application serait très-inté-
ressante, car, vues ainsi, elles sont d'un effet artistique des
plus satisfaisants. Dans tout procédé photographique, il faut
envisager le côté des résidus. Les praticiens savent combien de
méthodes on leur a offertes, et aussi de quelle utilité elles ont
été pour eux. M. du Mesnil se charge du traitement des ré-
sidus qui lui sont renvoyés, après contrôle. Ces résidus sortent
nécessairement du bain d'acide acétique.

Ayant parlé de la wothlytypie, à son origine, d'après
M. Wothly, puis d'après M. Cooper et d'après M. Vogel, qui
en ont publié des analyses critiques, nous devions à M. Mange!
du Mesnil, qui exploite cette méthode en France, de la décrire
avec les simplifications qu'il y a introduites.	 (Cosmos. )

DE LA PREPARATION DES GLACES SÈCHES EN PLEINE LUMIERE;

Pin M. J. NICOL.

... Dans le British Journal of Photography, 11I. lc proies-
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seur Himes, je crois, appelait le 28 avril dernier l'attention sur
ce fait, qu'A l'aide d'un lavage à l'iodure de potassium, on peut
enlever toute sensibilité A une glace nitratée, ou enlever de
cette glace toute image invisible dont une exposition préalable
aurait déterminé la' formation; et qu'ensuite on peut rendre
A cette glace toute sa sensibilité, en la recouvrant simplement
d'une solution de tannin. Cette Note, à coup sûr, a été lue par
nombre de personnes, au moment de sa publication, mais elle
a dû, je le suppose, être im'médiatetnent oubliée; en tout cas,
je n'en ai plus entendu parler depuis. Il y a une semaine ou
deux, ma mémoire vint accidentellement A se reporter à cette
publication. J'avais à ce moment, dans une cuvette en verre et
en pleine lumière, plusieurs glaces que j'examinais dans le but
de me rendre compte de la formation de quelques marques
qui, avec certaines sortes de collodion, causent des accidents; je
pensai aussitôt à les laver avec une eau renfermant du chlorure
de sodium, puis les ayant rentrées dans mon cabinet obscur,
je les recouvris d'une solution de tannin. Chacune de ces
glaces me fournit ensuite une épreuve parfaitement nette, et
sur laquelle on n'apercevait ni taches ni voiles d'aucune sorte.

Les clichés que je vous envoie ont été exposés cet après-midi;
la pose a été exactement la même que si j'avais opéré sur une
glace ordinaire préparée au tannin, et ils prouvent tout au
moins que des glaces préparées en pleine lumière fournissent
des épreuves aussi bonnes gtic des glaces préparées A la méthode
ordinaire.

Te pense que le fait important qui précède doit donner un
nouvel élan à l'emploi de la photographie à sec. Plus d'un
opérateur s'est trouvé renoncer à ce procédé, par suite de
l'ennui qu'il éprouvait à rester encore une heure ou deux
dans l'atelier après le travail de la journée. Mais il en sera tout
autrement dès qu'il sera possible de travailler en plein jour.
Tout ce qu'il sera nécessaire d'avoir sous la main, dans ce cas,
ce sera un bain d'argent, un bain d'eau distillée, un autre enfin
contenant une solution à 2 grains (os°, 129 ) par once (31cc,og)
d'eau distillée, d'iodure de potassium, de bromure de potas-
sium, de chlorure de sodium, ou de chlorhydrate d'ammonia-
que. J'ai fait usage du bromure de potassium, mais je crois que
c'est le chlorhydrate d'ammoniaque qui convient le mieux. Ces
bains peuvent être placés dans un coin quelconque, en dehors
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du passage ordinaire, et l'on peut à tout moment y immerger
une glace. Du bain d'argent, celle-ci passe dans l'eau distillée,
et on l'y maintient en mouvement jusqu'à ce que toute appa-
rence graisseuse ait disparu; on la plonge ensuite pendant
quelques secondes ou quelques minutes dans la solution d'io-
dure de potassium, ou la lave à l'eau ordinaire, et enfin on la
laisse sécher. Quand ce résultat est atteint, on l'enferme dans
une boîte on elle pent se conserver indéfiniment.

Pour la rendre ensuite sensible, on la mouille complétement
à l'eau distillée, on l'immerge dans une solution de tannin à
15 grains (05 r , 970) par once (3 z°Q, ro), puis on la sèche.

La marche que je viens d'indiquer n'est peut-être pas la
meilleure, car je n'ai fait qu'un petit nombre d'expériences; je
la donne seulement comme celle que j'ai suivie pour obtenir
les clichés que vous avez entre les mains. J'ajoute que je la
crois plus facile, plus propre, plus agréable, et même plus cer-
taine qu'aucune autre pratiquée jusqu'ici.

(The Photographie Journal; London, september i5, i865.)

EMPLOI DU GLYCO-PROTOSULFATE DE FER COMME REVELATEUR•

Na 11. CAREY LEA.

On commence à désigner sous ce nom un nouveau révéla-
teur dont M. Carey Lea conseille l'emploi, et qui repose sur
l'action d'un mélange de protosulfate de fer et de gélatine
traité par l'acide.sulfurique, c'est-à-dire de glycocolle. C'est
le 2 juin dernier que M. Carey Lea a publié dans the British
Journal of Photography les premiers détails de son procédé.
Il attribue à ce nouveau révélateur l'avantage de réunir les
propriétés de développement qui caractérisent les solutions de
protosulfate de fer, aux propriétés de renforcement de l'acide
pyrogallique, et à la faculté de réserver les blancs qui carac-
térise l'acide acétique. Depuis cette époque, le mélange de
M. Carey Lea a été l'objet de maint essai, et aujourd'hui on
le recommande beaucoup.

L'auteur indique les deux méthodes suivantes pour pré-
parer le révélateur, mais il ajoute que de ces deux méthodes
il préfère la seconde.

cc x° Prenez r once (3 r 6r , r o) de bonne gélatine et im-
mergez dans 2 onces (6acc,2o ) d'eau. Chauffez très-douce-
ment, et, lorsque la solution est complète, ajoutez 5 drachmes
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(2o grammes environ) d'acide sulfurique. Agitez constam-
ment le mélange en versant l'acide sulfurique peut peu. La
réaction se produit bientôt, la gélatine devient plus fluide et
acquiert une odeur particulière. On laisse reposer pendant
douze heures, afin que la combinaison de l'acide et de la géla-
tine soit complète, puis on ajoute de la limaille de fer en
excès. Les acides conjugués se saturent par le fer plus lente-
ment que ne le ferait l'acide sulfurique libre. Il faut d'ailleurs
ajouter au liquide un volume d'eau égal au sien, le tenir dans
une place froide et le remuer de temps en temps. Au bout de
deux ou trois jours l'acide est saturé.

» Afin d'être sûr qu'il ne reste pas d'acide sulfurique en
liberté, il est bon d'ajouter â la liqueur, avant de la filtrer,
un peu d'acétate de soude [-, drachme (I Sr,g) suffit]. On filtre
ensuite et l'on étend au volume ie 5 onces (i 5o centimètres
cubes environ).

» 2° Ajoutez I once (3 I cc,Io) d'acide sulfurique à 3 onces
(Ioo centimètres cubes environ) d'eau et laissez refroidir.
Placez ensuite dans le liquide t once (3 x gr , to) de bonne géla-
tine; laissez celle-ci se gonfler, puis se dissoudre, et dans ce
but abandonnez-la pendant vingt-quatre heures dans un en-
droit chaud, mais dont la chaleur ne dépasse pas celle du
corps humain. Ajoutez ensuite de la limaille de fer en excès,
en évitant toute application de chaleur, et laissez reposer plu-
sieurs jours. Enfin ajoutez un peu d'acétate de soude comme
précédemment, filtrez et étendez au volume de 5 onces.

» Ces deux procédés ne donnent pas des résul ta ts iden tiques.
Le premier donne une solution plus brune que le second; la
couleur de celui-ci n'est pas plus foncée que celle d'une so-
lution de sulfate de fer. »

Dans un autre de leurs numéros, les éditeurs du British

Journal proposent la modification suivante pour la préparation
de ce révélateur

a Dans un vase ouvert de porcelaine, mêlez t once (3I cc , IO)
d'acide sulfurique avec 4 onces (Ia5 centimètres cubes) d'eau.
Laissez refroidir pendant une demi-heure, et ajoutez ensuite
400 grains (255r,88) de bonne gélatine que vous enfonce-
rez dans la solution acide â l'aide d'une baguette de verre.
Placez le vase en une place tiède, mais non pas chaude, et
agitez de temps en temps pour faciliter la dissolution. Au
bout de douze heures celle-ci sera complète. Ajoutez ensuite un
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excès de limaille de fer bien propre, en évitant (pour des
causes qui seront expliquées plus loin) l'emploi de la chaleur.
L'effervescence qui accompagne le dégagement d'hydrogène
commence tout de suite et continue pendant plusieurs heures.
Lorsqu'elle se calme, on ajoute de nouveau 1 once (3 Oc, zo)
d'eau et ou mêle bien. On répète ce traitement une fois par
jour (excepté l'agitation qui doit être plus fréquente) pendant
trois jours, ou tout au moins jusqu'à ce que l'effervescence
ne se manifeste plus, même après une nouvelle agitation. -On
étend alors le tout au volume de 20 onces (625 centimètres
cubes) et l'on filtre. »

Pour neutraliser la solution ci-dessus, ou recommande
l'emploi de 2 drachmes ( 7 grammes environ) d'acétate de
soude cristallisé, additionné d'un peu d'acide nitrique et dis-
sous dans l'eau chaude: On recommande aussi de mêler une
partie de ce révélateur avec une partie du révélateur au fer
ordinaire.

M. IL-R. Nichols propose la modification suivante :
« Je commence, dit-il, par mélanger r once (3ice,zo)

d'acide sulfurique du commerce (D ;x,836) avec a onces
(62°`,2o) d'eau, et je laisse refroidir; dans ce mélange, je dis-
sous ensuite z once (31 g", Io) de gélatine; douze heures suf-
fisent à la dissolution, sans qu'il soit nécessaire de faire appel
à la chaleur. J'y ajoute ensuite 120 grains (75",764) de fonte
douce d'Ecosse en limaille, contenant une certaine proportion
de carbone insoluble dans les acides, et je porte peu à peu la
quantité de cette matière à 400 grains (251 r,88). Je fais cette
solution dans un grand flacon sans bouchon et j'agite fréquem-
ment. Il est nécessaire d'ailleurs d'ajouter en outre 3 onces
(too centimètres cubes) d'eau, non-seulement afin de modérer
l'effervescence, mais encore afin de permettre au dégagement
de s'effectuer en liberté. Cette solution étendue au volume de
4o onces (t2oo centimètres cubes environ) est employée au
développement. »

M. Nichols néglige l'acétate de soude; sa solution révélatrice
renferme donc de l'acide sulfurique libre, et sans doute celui-
ci possède quelques avantages. II propose en outre d'em-
ployer de la colle forte ordinaire.et non de la gélatine.

(The Humphrey's Journal; New-York, sept. z, 1865.)
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sujet, p. 1g8. - Procédé de tirage des
positives applicable aux agrandisse-
ments , par M. Van Alonckhoven,
p.t43.-- Même sujet, par M. Villette,
p. 149. - Epreuves obtenues par
M. Descamps, p. 171. - Appareil
construit et présenté par M. Verneuil,
p. 17 .2. - Même sujet, p. 202. 

-Nomination par la Société de la
Commission chargée de décerner le
prix relatif aux agrandissements,
p. soy.

ALBUMINE pour négatifs. - Mo-
dification au procédé Fothergill,
par M. Ackland, p. 299.

ALBUMINE pour positives. - Voyez
PAPIER ALBUMINÉ.

ANILINE. Son emploi pour le

tirage des positives, par M. Willis,
p. 229.

ANNUAIRE photographique pour
1865, par M. Davanne, p. 86.

APPAREIL dit de poche, par M. Du-
broni, p. 9o.

ARCHÉOLOGIE (Application de la
photographie à 1'), par M. l'abbé
Vergues, p. 87, 171, 201.

ARÉOPIÉTRE construit par M. Ri-
chard Danger, d'après les indications
de M. Davanne, p. 127.

ARGENT. - Dosage do ce métal
dans les solutions photographiques,
par M. Hermann Vogel, p. 138.

ASTRONOMIE photographique. -
Sur l'emploi de la Photographie dans
les observations astronomiques, par
M. Faye, p. 75. - Construction d'un
télescope spécial, par M. Draper,
p. 226. - Photographies de la Lune,
par M. Rutherford, p. 277. - Re-
marques à ce sujet, p. M. Foucault,
p. 3o4.

AURÉOLES. - Sur les auréoles qui
se produisent sur les clichés s sec,
p. 64. - Meule sujet, par M. C. Rus-
sell. p, û3.

A.Y.S. - Sur la confusion apparente
qui résulte de la proximité des ate-
liers photographiques établis dans la
maison qu'occupe la Société, p. 113.

B
SAIN D'ARGENT. - Sa suppres-

sion, par MM. Sayce et Bolton, p. 16.
BIBLIOTB]ÈQUES. -- De la Pho-

tographie dans les bibliothèques et
les musées, p. 164.

BLURRING. - Voyez AURÉOLES.

C
CALORESCENCE. - Expériences

sur ce sujet, par M. Tyndall, p. 33.
CAOUTCROUCOTTPE, par M. See-

ly, p. a55.
CHAMBRE NOIRE panoramique

de MM. Johnson et Harrison, pré-
sentée par M. C. Silvy, p. 6. - Mème
sujet, par M. Martens, p. 318. - Pour
voyage, par M. Harrison, p. 7.

CHARBON (Épreuves au). - Rap-
port sur les procédés de M. Poitevin,

p. 62. - Modification apportée par
M. Blaise au procédé Fargier, p. 87.-
Observations de M. Swann sur son
procédé, p. 315.

CHLORE. - Son emploi pour le ren-
forcement des négatifs, par M. Carey
Lea, p. 157.

CHLORURE DE CUIVRE (Pro-
priétés du), par M. Gaine, p. 19.

CHLORURE-D'OR. -- Sur un pro-
. cédé pour reconnaltro l'addition du
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tenu en suspension, par MM. Sayce
et Bolton, p. 16. - Même sujet, par
M. Snyce, p. 2G0. -. Procédé dit
eburneum, par M. Burgess, p. 206. -

Procédé au sucre de raisin, par
M. Schnauss, p. 222.

COLLODION SEC au tannin, modifié
par M. Paul Gaillard, p. 123. Voyez
TANNIN.

COLORATION des clichés destinés
au tirage des positives, par M. le
général Dianes, p. 1 i. - Même sujet,
par M. Piard, p. 14. - Nomination
d'une Commission pour étudier cette
question, p. 15. - Rapport de cette
Commission, p. 1'8 et 128.

COMMISSION. - Chargée d'étudier
les divers systèmes de coloration des
clichés destinés au tirage des posi-
tives, p. 15. - Rapport de cette Com-
mission, p. 118 et 128.

- Chargée de décerner les médailles
annuelles; sa nomination, p. 32. -
Rapport de cette Commission, p. go
et

- C
91.

Chargée de décerner le prix fondé par
la Société pour les agrandissements,
p. 205.

COMPTES DE LA SOCIÉTÉ. -
Retards apportés à la reddition des
comptes, p. 88. - Rapport sur ces
comptes, p. 11g.

CUVETTES à disposition nouvelle,
pour l'obtention des clichés agrandis,
par M. Lcewe, p. 10.

CYANURE DE FER et d'urane em-
ployé au renforcement, par M. Selle,
p. 224.

D

chlorure do platine à co sel, par
M. Ferdinand Thomas, p. 6o.

CHLORURE DOUBLE D'OR et de
potassium. - Sur son emploi, par
M. Couvreur, p. 172.

CLICHÉS. - Leur coloration pour
le tirage des positives, par M. le gé-
néral Uangin, p. tt. - Même sujet,
par M. Piard, p. 14. - Nomination
d'une Commission pour étudier cette
question, p. 15. - Rapport de cette
Commission, p. t 18 et 125.

- Obtenus sans bain d'argent, par
M. Sayce et Bolton, p. r6. - Même
sujet, par M. Sayce, p. 26o.

- Au tannin. Voyez TANNIN.

- Papier pour les tirer et les transpor-
ter, par M. Lrewe, p. 92. - Même
sujet, p. agi. - Sur soies de grandes
dimensions, par M. Lowe, p. 118.

- Procédé dit eburncuns, par M. Bur-
gess, p. 216.

- Obtenus à l'aide du sucre de raisin,
par M. Schnauss, p. 222. - Écarlates,
par M. Carry Lea, p. 155. - Déve-
loppement sans renforcement, par
M. Mac-Nicol, p. 5o. - Sur le pré-
paration des glaces sèches, par M. J.
Nicol, p. 327.

COLLODIO.BROXYIURE d'argent,
par MM. Sayce et Bolton, p. /G. -
Mémo sujet, par M. Sayce, p. 260.

COLLODIO-CHLORURE d'argent.
- Procédé de tirage des positives

-basé sur l'emploi de ce corps, par
M. Wharton Simpson, p. 151. -
Transport sur papier de ces épreuves,
par M. Frew, P . 244.

COLLODION au bromure d'argent

D>€ISSION. - M. Humbert de Mo-
lard donne sa démission de Membre
du Comité, p. 113.

DÉVELOPPEMENT sans renfor-
cement, par M. Dlac-Nicol, p. 5o. -
Recherches sur la théorie de cette
opération, par M. Carry Lea, p. 266.
- Emploi du glyco-protosulfate de
fer, par M. Carey Lea, p. 329.

DÉVELOPPEMENT appliqué au

E
EBURNEUM. - Procédé de tirage

des clichés désigné sous cc nom, par
M. Burgess, p. 206.

ÉCRITURE. - Restauration par la
Photographie d'écritures effacées, par
M. Silly, p. 114

ÉLECTIONS de quatre Membres
du Comité d'administration, p. 123.

tirage des positives, par M. Libois,
p. 161. - Mémo sujet, p. M. Mabley,
p. 269.

DOSAGE DE L'ARGENT dans
les solutions photographiques, par
M. Hermann Vogel, p. 138.

DOUBLES (Portraits). - Moyens à
employer pour les obtenir, par
M. Robinson, p. 257.

-- D'un Membre du Comité d'admi-
nistration, p. 148. -- Observations
sur le mode de votation adopté par
la Société, p. 148.

ÉTHER. - Moyen do reconnaltre sa
pureté, par M. Ferdinand Thomas,
p. ill.

EXPOSITION de la Société en
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1865. - Nomination du jury, p. 33.
Règlement de cette Exposition, p. 54.

E$POSrrION de la Société pho-
tographique de Berlin. - Invita-
tion adressée h la Société française,
p, 5. - Même sujet, p. 57. - Pro-
gramme de cette Exposition, p. 82.

- Annonce de son ouverture, p. ri 8.
- Médailles accordées à la suite de
cette Exposition, p. 201.

- De l'Union centrale des Beaux-Arts,
h Paris, p. 142.

- Dans le palais de l'industrie, à
Amsterdam, p. 168. - Communica-
tion à ce sujet, par M. Van Be,

-p de Bordeaux, p. 88 et 112.
- A Courtrai. Son programme, p. 199.
- A Gand, pour x866, p. 291.

G
GRAVURE 8ELIOGRAPBI -

QUE. - M. Niepce de Saint-Victor
offre à la Société une des premières
épreuves héliographiques obtenues
par 1Viccphorc 1Viepce, p. 29. - Pro-

x

cédé imaginé par M. Lmwe, p. 58. -
Méthodes à suivre pour graver les
épreuves photographiques obtenues
sur cuivre, sur acier, sur zinc ou sur
pierre p. 279.

BÉLIOCB11tOMIE.- De l'obtention
des noirs en héliochromie, par
M. Niepce dc Saini-Victor, p. 287. -

IMAGE INVIST3LE. - Expé-
riences instituées dans le but d'en
établir la nature, par M. Carey Lea,

267. 
SECONDAIRES sur glace

collodionnée, par M. Carey Lea,
p. 249.

Remarques sur ce sujet, par M. Che-
vreul, p. 3r t.

UÉLIOGRAPBIE. - Voyez GRAYenu
BÉLIOGRAPIIIQUE.

IODURE D'ARGENT. - De l'ac-
tion de la lumière sur ce corps, par
M. Vogel, p. 191. - Observations de
M. Poitevin: sur ce travail, p. 207. --
Mène sujet, par M. Vogel, p, 21o,

J

JURY. -- Nomination du Jury chargé I vres présentées à l'Exposition de la
de prononcer l'admission des mu-	 Société, p. 33.

L
LAMPES pour la combustion du

magnésium, p. 16. - Mémo sujet,

LEUE DES PLANS. -- Analyse
des travaux-de M.Laussedat sur l'ap-
plication de la Photographie au levé
des plans, par M. Aimé Girard, p. 69.
- Présentation par M. Javel"- du
plan de Grenoble exécuté par lui,
d'après la méthode de M. Laussedat,
P- 89.

MAGNÉSIE substituée h la chaux
pour la lumière Drummond, par
M. Carlevaris, p. 254.

MAGNÉSIUM. - Lampe pour sa
combustion, par M. Mathieu Plessy,
p. 16. - Expériences sur l'em-
ploi de la lumière que produit sa
combustion, p. 36..- Description
de la lampe imaginée par M. Solo-
mon pour sa combustion, p.

LITROPBOTOGEAPBIE. - Pro-
cédé, de M. Toovey, p. 24. - Autre
procédé par MM. Maréchat, de Metz, et
Tessié du Motay, p. 59.- Rapport sur
les travaux de M. Poitevin, p. 62.

LUMIÈRE ARTIFICIELLE. -
Voyez MAGss.slusz. - Sur diverses
sources de lumière artificielle, par
M. Ottey, p. 25r. - Nouveau système
de lumière fixe, par M. Carlevaris,
p. 254.

Remarques sur l'obtention des por-
traits au magnésium, par M. Brothers,
p. 46. - Baisse du prix de ce métal,
p. 227. - Du magnésium et de di-
verses autres sources de lumière ar-
tificielle, par M. OtIey. p. 25i. -=
Emploi de la lumière du magnésium,
par M. Silvy, p. 288. - Récentes ap-
plications de ce métal à l'éclairage,
par M. White, p. 321.44. -
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MANUSCRITS. - Reproduction

photographique, par M. Silvy, p. t r:{.
Mémo sujet, par M. l'abbé Verguet.

MÉDAILLES ANNUELLES. 
-Nomination de la Commission char-

gée de les décerner, p. 32. - Rap-
port et décisions de cette Com-
mission, p. go et 94. - Remorci-
monts, par M. Civiale, p. 114; par

MM. Dufournet et C i', p. 14 t; par
M. Bre tvster•, p. 17o; par M. Lausse-
dat, p. 17o. - Accordées à la suite
de l'Exposition de Berlin, p. tot.

MIROIRS portant au centre une
épreuve photographique visible par
transparence, par MM. Geyntet et Al-
ker, p. 186.

NÉCROLOGIE. - Mort de M. Sil-
bermann, p. 169.

NETTOYAGE DES GLACES. -
Procédé pour le nettoyage des glaces,
par M. Carey Lea, p. 164. - Pour le
nettoyage des vieilles glaces vernies,
par M. les Bardwell, p. 283.

1V

NITRATE DOUBLE D'ARGENT
ET D'AMMONIAQUE, par M.
dleynier, p. 185.

NUMISMATIQUE (Application de
la Photographie à la), par M. l'abbé
Verguet, p. 87. - Mème sujet,
P. 171.

q
OBJECTIFS.-Sur les soins qu'il con-

vient de leur donner, par M. Hermagis,
p. 92. -- Objectif dit double et grand
angulaire, par M. Boss, p. 246. -
Même sujet, par M. Pesme, p. 314. -

Embrassant un angle considérable,
par M. Dallmeyer, p.:248. -Périsco-
pique,±- par M. Steinheil, p. 305. -
Même sujet, par M. l'abbé dloigno,
p. 31g.

P
PAPIER. ALBUMINÉ sur les dif-

ficultés de son emploi, par M. Bey-
rien, p. 48. - Sur son insolubilisa-
tion, par M. Davies, p. 237. -
Moyen de les empêcher de jaunir
dans l'obscurité après sensibilisation,
par M. Seely, p. 276.

PAPIER POSITIF permettant la
sensibilisation sur un bain à 5 pour
100, p. 85.

PAPIER pour le tirage et le trans-
port des négatifs, par M. Ltewe, p.93.
-- Même sujet, par le mime, p. 291.

PANORAMIQUE (Chambre). -
Voyez C11A5ERE NotRE.

PSENARISTICOPE. - Applica-
tion de la Photographie à cet appa-
reil, par M. Claudet, p. 286 et 292.

PUOTOMÉTRIE. - Tables photo-
métriques, par M. Vidal, p. 187.

PSOTOPLASTIGRAP111IE.
- Nouveau procédé de photosculp-
ture, par M. Claudet, p. 88 et 99.

POSITIVES (Épreuves). - Procédé
de tirage basé sur l'emploi du collo-
dio-chlorure d'argent, par M. Whar-
ton Simpson, p. 151. - Tirage par
développement, par 11. Libois, p. 161.
Même sujet, par M. dlabley, p. 266.
--- Au moyen du nitrate d'argent
ammoniacal, par M. Geymet, p. 186.
- Procédé Wothly : M. Petrini
prie la Société d'exprimer son avis
sur ce procédé, p. 31. - Brevet pris
en Angleterre par M. Wothly pour
l'obtention des positives ait moyen

des sels d'urane, p. 21. - Description
française de ce procédé, p. i3o. -
Prix de revient des épreuves ainsi
obtenues, par M. Vogel, p. 159. -
Procédé do tirage des positives ap-
plicable aux agrandissements, par
M. Van Monckhoven, p. 143. - Même
sujet, par M. Villette, p. 149. - Pro-
cédé de M. Poitevin pour tirer des
positifs d'après. des clichés positifs,
p. 205. - Procédé conseillé par
M. Ilermagis, p. 209. - Obtenues au
moyen de t'aniline, par M, Willis,
p. 229. - Sur verre émaillé, p. 225.
- Au charbon : modification ap-
portée au procédé F'argier, par
M. Blaise, p. 87. - Observations de
M. Scseen sur son procédé, p. 3'5.

PRIX pour la question des agrandis-
sements décerné parla Société pho-
tographique de Marseille, p. 135.

PRIX TRÉMONT décerné h
M. Poitevin (Rapport), p.62.

PROCrlS-VERBAUX de la séance
du 13 janvier 1865, p. 5. - Du 3 fé-
vrier, p. 29. - Du 3 mars, p. 57. --
Du 21 avril, p. 85. - Du 12 mai,
p. t 13. - Du 2 juin, p. 141. - Du
7 juillet, p. 169. - Du 4 août,
p. 201. -- Du 3 novembre, p. 285.
- Du 1 eC décembre 1865, p. 3 t3.

PROPRIÉTÉ DES COMMUNI-
CATIONS. -- Résolution adoptée
par la Société de Londres pour la
garantir, p. 37.
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R
RENFORCEMENT des clichée au

moyen du chlore, par M. Carey Lea,
p. t57. - Emploi du cyanure de fer
et d'urane, par M. Selle, p. 224.

BENOUVELLEMENT par tiers du
Comité d'administration, p. 123.

REPRODUCTION dans les biblio-
thèques et notamment la Biblio-
thèque impériale, par M. Sarcey,
p. 78. - Observations au sujet do
cet article, p. 164.

RÉSIDUS D'ARGENT. -- Appa-
reil pour décomposer par l'électri-

cité les solutions d'hyposulfite et en
retirer l'argent, par M. fart, p. 52.
- Moyen de retirer l'argent des so-
lutions révélatrices, par M. Situons,
p. 284. - Sur le traitement des ré-
sidus d'argent, par M. Van Monckho-
ven, p. 3o3.

RESTAURATION des écritures
effacées, par M. C. Silvy, p. 114.

RÉTINE DE L'OEIL. - Sur l'imago
formée sur la rétine, par M. Cw•bas-
sière, p. 126.

s
SANTONINE. -- Action de la lu-

mière sur la santonine, par M. Ses-
teni, p. 53.

SENSIBILISATEURS de l'iodure
d'argent, par M. Vogel, p. 191. -
Remarques de M. Poitevin à ce sujet,
p. 207. - Même sujet, par M. Vogel,
p. 210.

SOIE. - Clichés sur soie de grandes
dimensions, par M. Loewe, p. t18.

SUCRE AZOTÉ. - Son emploi pour

le tirage des positives,
Monckhoven, p. 145.

SUCRE DE RAISIN. - Son em-
ploi dans le procédé négatif, par
M. Schnauss, p. 222.

SULFOCYANURES. - M. le Prési-
dent appelle l'attention sur l'emploi
do ces sels, p. 128. - Communication
sur ce sujet, par M. Meynier, p. 179.
- Observations faites sur ce sujet,
par M. Girard, p. 183.

par M. Van

T
TABLE DÉCENNALE des matiè-

res. Est présentée en séance, p. 3o.
TANNIN. - Sur les auréoles des cli-

chés au tannin, p. 64. - Mémo sujet,
par M. Russell, p. 68. - Modification
du procédé au tannin, par M. Paul
Gaillard, p. i23. - Modifications
récentes apportées à ce procédé, par
M. Russell, p. 192. - Remarques de
M. Gaumé sur le procédé au tannin,
P . 29O.

TOPOGRAPHIE. - Forez Levi:
DES PLANS.

TRAITÉ GÉNÉRAI. DE PHOTO-
GRAPHIE offert à la Société, par
M. Van bfonckhoven, p. tot.

TRANSPORT des épreuves néga-
gatives, par M. Loewe, p. 93. -- Sur
papier des positives tirées au colla-
dio-chlorure d'argent, par M. Frew,
p. 244.

U
URANIUM. - Emploi des sels d'u-

ranium pour l'obtention des posi-
tives, par M. Wothly, p. as. - Même
sujet, par M. Tunny, p. 37. - Re-

V

cherches sur les procédés d'impres-
sion au moyen de ces sels, par M.Coo
per jeune, p. 38.

VERRES COURBES pour rempla-
cer les glaces dans les châssis, p. 5.

VIRAGE au moyen du benzoate de
potasse, par M. Carey Lea, p. 243.

VITRAUX photographiques, par
MM. Maréchal, de Metz, et Tessié du
Motel, p. 59. - Description du pro-
cédé, p. 175.

W
WOTULVTTPIE.- M. Petrini prie p. 130. f Prix d'érevienN es épreu-

la Société d'exprimer son avis sur ce 	 ses qu'il fournit, pur Nt Vogel,
procédé, p. 31. - Brevet pris en An- 	 p. 159.- Description dé ce procédé,
gleterre pour ce procédé, p. 21.-	 par N. Saint-Edme, p. 325,, .Ç

Description française de ce procédé,

FIN DE LA TABLE DES MATIÈaE8.
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TABLE DES AUTEURS.
TOME XL (ANNÉE 1865.

y^'1 
A

mm.l.	
• ÿ MM.

ACELAND. -- Mo diftcatioq; au -prc - 	 centre une épreuve visible par trans-
cédé Fothergill, p. 299. 	 parence (en commun avec M. Gcy-

ALKER. -- Miroirs, portant /^u	 met), p. t86.

tj	 B

C

UEYR.ICH. - ue
présente l'emploi du papier albu-
miné, p. 48.

BLAISE (GABRIEL). - Modification au
procédé l argier, p. 87.

BREWSTER. - Remercfinents

- Su  r malte adressés pour la médaille qui lui a
été décernée, p. i4i.

BROTHERS.- Remarques sur l'ob-
tention des portraits au magnésium,
p. 49.

BURGESS. - Procédé négatif dit
eburneum, p. 216.

CAREY LEA. - Emploi du ben-
zoate de soude pour le virage des
positives, p. 241 3. - De l'emploi du
chlore pour le renforcement des né-
gatifs, p. 157. - Procédé pour ob-
tenir des clichés écarlates, p. 153. -
Recherches sur la théorie du déve-
loppement, p. 266. - Images secon-
daires sur glace collodionnde, p. 249.
- Procédé de nettoyage des glaces,
p. 164. - Emploi du glyco-protosnl-
rate de fer comme révélateur, p. 3a9.

CARLEVARIS. - Sur un nouveau
système de lumière fixe, p. 254.

CASSAGNE (LEon) propose un tour
de main qu'il croit utile pour les
agrandissements, p. 12G.

CHEVREUL (de l'Institut). - Re-
marques sur l'obtention des noirs en
photographie réalisée par M. Niepce
de Saint-Victor, p. 311.

CIVIALE. - Remercfinents adressés
pour la médaille qui lui a été dé-
cornée, p. 1,4.

CLAUDET. - Application do la Pho-
tographie au phénalsisticope, p. 286
et 292. - Photoplastigraphie, nou-
veau procédé de photosculpture,
p. 88 et 99.

COOPER JEUNE. - Recherches sur
les procédés d'impression au moyen
des sels d'urane, p. 38.

COMITÉ D'ADMINISTRA-
TION. - Son renouvellement par
tiers, p. 123. - Nomination d'un
membre pour le compléter, p. 148.

CORBASSIERE. - Remarques h
propos de l'image formée sur la
rétine de l'oeil, p. 126.

COUVREUR. - Sur l'emploi du
chlorure double d'or et de potassium,
p. 172.

D

DALLME VER. - Objectif embras-
sant un angle considérable, p. 2418.

DAVANNE présente l'Annuaire pho-
tographique pour 1865, p. 8G.

DAVIES. - Sur I'insolubilisation du
papier albuminé, p. 237.

DE LUYNES. - Sur la préparation
et sur quelques propriétés de l'acide
pyrogallique (en commun avec 11I. Es-
pérandieu), p. 307.

DESCAMPS. - Épreuves agrandies,
P- 171.

DRAPER. - Construction d'un té-
lescope spécial pour la photographie
astronomique. p. 226.

DUBRONI. - Appareil dit de poche,
p. 9o.

DUPOURNET. - Remercfinents
adressés pour la médaille qui lui a
été décernée, p. 1/t t.
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E
nu.	 MM.

ESPERANDIEU. - Sur la prépa- l'acide pyrogallique (en commun avec
ration et quelques propriétés de	 M. V. de Luynes), p. 307.

r
FATE (de l'Institut). - Sur l'emploi

de la Photographie dans les observa-
tions astronomiques, p. 75.

FOUCAULT (Léon), de l'Institut. -
Observations sur les épreuves de

photographie astronomique de M. Ru-
therford, p. 3o4.

FREW. -- Transport sur le papier
des épreuves au collodio-chlorure
d'argent, p. 24 4.

G
GAILLARD (PAUL.). - Modification

du procédé au tannin, p. t23.
GAUM& - Remarques sur la pré-

paration des glaces au tannin,
p. 290.

GETMET. - Miroirs portant au
centre une épreuve visible par trans-
parence (en commun avec M. Alker),
p. 186. - Tirage des positives au

moyen du nitrate d'argent ammo-
niacal, p. 79.

GIRARD ( Mut:). - Analyse des tra-
vaux de M. Laussedat sur l'applica-
tion de la Photographie au levé des
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Procitoverbal de la Séance du SV Janvier 1868.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société,
occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux:

•	 •

S'.• A. R. l'Infant don SLBAS.TIEN DE BOURBON

ET BRAGANCE;	 -

M. Comte; Chantilly (Oise),

sont admis Membres de la Société.

M. in PitgSinirri annonce que la Société se réunira en
comité' secret le vendredi suivant, 19 janvier, peur s'occuper
de différentes questions relitive' s aux araires- particulières de
la Société; il invite ks Membres résidant A Paris sic rendre
dltacteiheiii h cette séanee.

M. ILDEFONSE ROUSSET fait.,hontutage la Société d'un
ouvrage intitulé : le Bois de Vincennes, qu'il Vient de publier.
Cet ouvrage; conçu dans le Même esprit que le Tour de Marne,
publié l'année dernière et présenté A la Société par le même
artiste, contient un texte rédige. par M. E. de.la Bédollière et
une série d'épreuves photographiques obtenues par M.
fonse Rousset, formant l'illustration du texte et représentant
les sites les plus intéressants du bois de Vincennes. Ces
épreuves ont été obtenues sur collodion humide.

La Société examine avec intérêt l'ouvrage présente par
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M. Ildefonse Rousset. et Male Président, après l'avoir encou-
ragé à poursuivre un genre de publications dont l'art photo-
graphique doit tirer un grand avantage, lui adresse les remer-
ciments de la Société.

M. AIME GIRAAD annonce à la Société la perte douloureuse
qu'elle a faite récemment en la personne de M. Antony Thou-
ret fils. M. Antony Thouret appartenait depuis longtemps à
la Société; des communications intéressantes avaient été
faites par lui dans plus d'une séance, et souvent il était inter-
venu avec succès dans la discussion soulevée par l'étude de
divers points d'optique photographique. La Société perd en
lui un de ses Membres les plus actifs et les plus assidus.

M. HoLLowAY, Commissaire du Bureau des brevets, à Wa-
shington (États-Unis), adresse à la Société une lettre dont
suit la traduction :

« Par suite de la mort de M. Alexandre Vatemare, à Paris,
en i864, l'agence du Bureau des brevets des États-Unis est
devenue vacante pour l'Europe occidentale et méridionale.
MM. Stevens frères, 1 7 , Henrietta-Street, Covent-Garden, à
Londres, ont été choisis comme les agents de ce Bureau, et
c'est par l'intermédiaire de leurs correspondants pour le con-
tinent, MM. Gustave Bossange et C ie , 25, quai Voltaire, à Paris,
que les Rapports annuels du Bureau seront dorénavant expé-
diés. Toutes les demandes d'échange qui leur seraient adres-
sées nous seront promptement transmises.

» Le Bureau exprime, à cette occasion, toute sa reconnais-
sance pour l'envoi des nombreux et excellents ouvrages que ses.
correspondants lui ont adressés d'Europe, et il proclame son
vif désir de continuer ce système d'échange international dont
le résultat est la diffusion générale des connaissances humaines,
en ce qui regarde les progrès des arts industriels et de la
science.

» Aucune publication n'a été reçue avec régularité depuis
la mort de M. Vatemare. Pour parer à ces irrégularités, le
Bureau désirerait recevoir la liste des publications qui, pen-
dant les dix-huit derniers mois, peuvent lui avoir été adres-
sées.

» Il joint à cette lettre ses Rapports annuels sur les arts et
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manufactures pour 1861 et 1862, ainsi que le Rapport préli-
minaire pour 1863. »

M. LE Pa€sIDEZT adresse à M. le Commissaire du Bureau
des brevets les remerciments de la Société pour l'échange de
ses publications avec celles de la Société.

M. FowLER fait hommage à la Société, au nom des Rédac-
teurs du British Journal of Photography dont il est le collègue,
du British Journal Photographie Almanac and Photographer's
daily Companion for 1866.

La Société remercie M. Fowler du don de cet ouvrage.

M. SABATTIEn-BLOT met sous les yeux de la Société un cer-
tain nombre d'épreuves positives dont les clichés ont été
obtenus en Allemagne, par M. Smith, avec l'appareil de cam-
pagne perfectionné que M. Sabattier-Blot a présenté à la
Société. Il rappelle à ce sujet que le fixage ainsi que le ren-
forcement qui doit le suivre ont lieu, non pas au moment
même où le cliché vient d'être obtenu, mais lorsque plus tard
celui-ci a été rentré dans l'atelier.

La Société remercie M. Sabattier-Blot de cette présentation.

M. FOWLER adresse à la Société la Note suivante sur un
papier dit porcelaine :

« Ce papier est fabriqué en Amérique, et les épreuves que
j'ai l'honneur de montrer à la Société ce soir ont été obtenues
aussi par des artistes américains. Les qualités et la manière
d'employer ce papier se trouveront dans les prospectus.' Je ne
sais pas le mode de fabrication de la pâte de ce papier; mais
comme Ies propriétaires (MM. Anthony, de New-York) dé-
sirent introduire sa fabrication en France, j'ai pensé que la
Société photographique pourrait l'essayer pour trouver s'il
possède vraiment les bonnes qualités qu'on lui attribue. J'en
ai mis quelques feuilles à la disposition de MM. les Membres
de la Société. »

A cette Note sont jointes les indications suivantes adressées
par les fabricants :

« Ce papier s'appelle porcelaine, parce que sa surface res-
semble à la porcelaine dépolie, qui est d'une blancheur pure
et mate. Voici ses avantages : t° Les épreuves qui sont faites sur

ToME XII. — Janvier 1866.	 2
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ce papier possèdent toute la finesse de celles sur papier albu-
miné; sans en avoir le lustre, elles ne jaunissent pas comme
celles sur papier albuminé. 2° La fibre de ce papier n'est pas
soulevée par les dissolutions, et par conséquent le nitrate d'ar-
gent ne reste que sur sa surface, et on peut enlever les ma-
tières qui sont employées dans sa préparation avec beaucoup de
facilité. Aussi ce papier donne les épreuves d'une permanence
plus grande que le papier albuminé. 3° Pour la même raison,
les épreuves sur le papier porcelaine sont obtenues avec beau-
coup moins de dépense de nitrate d'argent que toutes autres
sur papier. 40 Les clairs des épreuves sur le papier porcelaine
sont plus purs et plus brillants que sur les papiers ordinaires.
5° Sur ce papier, les artistes peuvent peindre à l'aquarelle, à
l'huile, au pastel, etc., sans aucune préparation du papier
et avec la même facilité que sur l'ivoire ou la toile; on peut
aussi rayer les jours vifs comme sur l'ivoire et le laver à l'a-
quarelle sans soulever sa fibre.

» Ce papier n'est pas salé, il faut s'en servir exactement
comme les papiers photographiques ordinaires, c'est-à-dire il
faut qu'il soit salé avec quelque chlorure, et on doit faire le
tirage selon les formules ordinaires pour le papier salé et non
pour le papier albuminé.

» EMPLOI ET FORMULES. - La liqueur salée est faite en
dissolvant r gramme de chlorure d'ammonium dans 240 cen-
timètres cubes d'eau distillée.

» Bain d'argent.

Azotate d'argent.. I gramme,
Eau distillée..... 16 centimètres cubes,
Ammoniaque .... quantité suffisante.

Versez l'ammoniaque peu à peu jusqu'à ce que le précipité
soit redissous.

Our
Azotate d'argent.. z gramme ,
Eau distillée..... 16 centimètres cubes,

et soumettez le papier aux vapeurs de l'ammoniaque.
» Après le tirage, lavez les épreuves pendant cinq minutes

dans une dissolution de z gramme de chlorure de sodium dans
32o centimètres cubes d'eau.
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» Bain de virage.

Chlorure d'or 	 osr,65o i
Eau distillée 	  124`e,36o,

alcalisé avec du carbonate de soude.
» Aussitôt que les épreuves ont pris une teinte pourpre

vive, on doit les meure dans le bain d'hyposulfite de soude
sans lavage.

• Bain de fixage.

Hyposulfite de soude.. zoo grammes,
Eau 	  ,zoo centimètres cubes.

» Après le fixage, lavez les épreuves trois ou quatre fois
avec l'eau chaude à 20 degrés et puis avec l'eau froide. »

A propos de cette communication, M. Frank de Villecholes
rappelle qu'il y a quelque temps déjà un fabricant de papier de
Paris a remis entre ses mains un papier porcelaine, non point
mat comme celui qui vient d'être présenté, mais à surface
brillante; ce papier était salé, et il suffisait pour le sensibiliser
de le passer clans un bain d'argent. Mais à ce moment, sans
doute parce que la glaçure était obtenue à l'aide de la gélatine,
des soulèvements se produisaient, et ce papier, en somme, n'a
pu être employé avec avantage. « Mais il y a trois jours seule-
ment, ajoute M. Frank de Villecholes, j'ai reçu d'un de mes
amis, M. Laurent, établi à Madrid, un papier porcelaine tout
nitraté, dont je ne connais pas encore le mode de préparation,
mais qui, d'après le dire de M. Laurent, pourrait se conserver
sans al g ération, dans un simple portefeuille, pendant trois mois.
J'ai essayé ce papier, et son insolation m'a paru trois fois plus
rapide que celle du papier ordinaire. Lepapier que M. Laurent
m'a adressé aurait encore, d'après lui, l'avantage de n'exiger
que z gramme d'argent par feuille. » M. Frank de Ville-
choies s'engage à présenter à la Société, dans sa prochaine
séance, un spécimen des résultats qu'on peut obtenir sur ce
papier.

M. LE PaisznExr fait observer qu'on doit considérer cette
question comme fort intéressante, mais qu'il faut bien prendre
garde de venir se heurter contre le défaut de dureté, que pré-
sentent souvent les épreuves obtenues de cette façon.

2.
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M. POITEVIN croit devoir annoncer à la Société que depuis
un an il s'occupe du problème de l'obtention des épreuves sur
carte porcelaine; il fait cette déclaration afin (le réserver ses
droits à la continuation de recherches semblables.

La Société remercie MM. Fowler et Frank de Villecholes
de leurs communications.

M. FowLElt présente la Note suivante sur l'emploi du sul-
fate de fer mélangé de gélatine pour le développement (I)

« Dans cette Note, que j'ai l'honneur de présenter à la
Société, on ne trouvera que les expériences des artistes photo-
graphes anglais. Mais on a si bien réussi avec la combinaison
de fer et gélatine en Angleterre, que j'ai pensé que MM. les
Membres de la Société aimeraient à l'essayer, et vous en trou-
verez un flacon à votre disposition.

» Cette solution a été introduite premièrement par M. Ca-
rey Lea, de Philadelphie, et son emploi s'est rapidement déve-
loppé.

» Le but de ce mélange est d'empêcher le précipité gris qui
se forme souvent avec la dissolution ordinaire de sulfate de
fer et de rendre le révélateur plus propre à produire une image
aussi dense que l'on veut.

» Ordinairement on développe un cliché avec l'acide pyro-
gallique et on renforce l'image par le bain de fer. Avec cette
dissolution 'on doit obtenir les mêmes résultats sans l'emploi
de l'acide pyrogallique.

» Voici d'autres avantages de cette solution : elle coule sur
le cliché très-facilement, et par conséquent on n'est pas
obligé de mêler l'alcool avec le bain de fer. Ou peut la laisser
sur le cliché jusqu'à ce que les ombres les plus profondes soient
développées, et on peut ajouter également du nitrate d'argent
pour renforcer l'image sans craindre de le voiler.

» II y a beaucoup de formules pour la préparation de cette
dissolution ; je trouve que ceci est le plus simple :

» Faites dissoudre s gramme de gélatine dans 5 centimètres
cubes d'acide pyroligneux, conservez cette dissolution dans un
flacon : on l'appelle solution acétique de gélatine; faites la dis-

(t) Le Bulletin de décembre 1855 comprend plusieurs recettes pour la pré-
paration et l'emploi de ces révélateurs.
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solution de sulfate de fer comme d'habitude, mais au lieu de
l'acide acétique ajoutez i centimètre cube de la solution de
gélatine à 5 centimètres cubes de bain de fer.

» On peut varier la quantité de la solution de gélatine selon
les conditions de la lumière, du collodion, dubain d'argent, etc.

» Quant à la théorie de cette solution, je laisserai cette
question aux savants que notre Société compte parmi ses
Membres. L'objet de cette Note est seulement d'appeler l'at-
tention du praticien sur ce nouveau bain réducteur qui pos-
sède, je crois, des avantages considérables.

» La solution que j'ai l'honneur de vous présenter est con-
centrée, et pour son emploi on doit en mêler I portion avec
7 d'eau distillée. »

M. FRANK DE VILLECHOLES dit avoir expérimenté l'emploi
des sels de fer mélangés de gélatine pour le développement;
dans certains cas, lorsque surtout il était obligé de prolonger
la pose, il a obtenu de bons résultats, mais, en général et dans
les cas ordinaires, ces révélateurs ne lui ont présenté aucun
avantage, et il s'est vu forcé de revenir aux méthodes ordi-
naires.

M. DAVANNE déclare avoir obtenu de bons résultats à l'aide
de solutions semblables à celle qui vient d'être décrite. Dési-
reux de se rendre compte des avantages qu'il réalisait parleur
emploi, il a cherché à préciser l'action directe de ces révéla-
teurs sur les sels d'argent, en la comparant à celle des révéla-
teurs ordinaires au sulfate de fer. Dans ce but, il a traité une
solution d'azotate d'argent par l'une et l'autre liqueur, et il a
observé d'une part qu'en présence de la gélatine l'argent était
précipité beaucoup plus rapidement, cinq ou six fois plus vite,
par exemple; d'une autre, que le précipité obtenu dans ce cas
avait une autre couleur que celui dû à l'action du sulfate de
fer seul, et qu'il était enfin tellement ténu, qu'il est presque
impossible de le recueillir. « Il semble donc, ajoute M. Da-
vanne, y avoir une action spéciale de la gélatine dans ce pro-
cédé de développement, et peut-être se forme-t-il une laque
de matière organique et. d'argent tout à fait analogue à celle
que M. Girard et moi avons découverte dans le cours dé nos
recherches sur la formation des épreuves photographiques
positives.

M. LE PRESIDENT adresse à M. Fowler les remercîments de
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la Société pour sa communication, et engage les Membres
présents à la séance à faire l'essai du liquide révélateur dont
leur collègue a mis un échantillon à leur disposition.

M. PotTuVIN lit la Note suivante sur un procédé d'impres-
sion des médailles et des planches photographiques, par mou-
lage, au moyen d'une encre transparente. Des échantillons
sont en outre mis par l'auteur sous les yeux de la Société (I).

« Il y a deux ans environ que, me basant sur le genre d'im-
pression photographique au charbon, par le mélange de la
matière colorante avec la gélatine bichromatée, et dans le-
quel l'image est produite par une encre transparente, c'est-à-
dire qui donne les noirs et les demi-teintes par des épaisseurs
plus ou moins fortes de l'encre, contrairement à ce qui a lieu
dans l'impression ordinaire des gravures et de la lithographie,
oit l'on emploie une encre opaque, je pensai à reproduire
avec une encre transparente les médailles ainsi que les plan-
ches photographiques fournies par l'hélioplastie.

» Les spécimens que je présente à la Société ont été ob-
tenus par moulage de médailles et de reliefs hélioplastiques
moulés en soufre. Je n'ai jusqu'à ce jour rien publié sur ce
sujet, mais j'ai dès le principe de cette application montré des
épreuves à beaucoup de personnes. Ayant dans ces derniers
temps appris avec plaisir qu'en Angleterre MM. Swan et
Woodbury avaient eu et appliqué la même idée à l'impression
de planches obtenues par le moulage hélioplastique ou de la
photographie au charbon par la gélatine bichromatée, la pré-
sentation de ces épreuves, ainsi que la description très-suc-
cincte du procédé, n'a pour but que de montrer qu'en France
nous n'étions pas en retard à ce sujet. Je joins à mes épreuves
une impression obtenue par M. Woodbury d'après le même
principe.

» Mon moyen d'opérer est bien simple : il consiste à
faire dissoudre 5 à 6 grammes de gélatine dans zoo grammes
d'eau et à y ajouter de la couleur ou de l'encre de Chine. On
verse ce mélange tiède sur la médaille ou la planche photo-
graphique à reproduire et préalablement huilée pour. éviter

(1) Le prochain numéro du Bulletin contiendra la description du procédé de
M. Woodbury.
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l'adhérence. Sur cette couche on applique une feuille de pa-
pier mouillé, on la recouvre d'une feuille de caoutchouc, et
l'on comprime le tout en se servant d'un contre-moule, s'il
s'agit d'une médaille, et avec une surface plane s'il s'agit
d'une planche photographique. On laisse sous presse jusqu'à
ce que la gélatine soit prise en gelée par le refroidissement. On
détache la feuille du moule : elle emporte avec elle la couche
de gélatine colorée, sur laquelle les blancs et les demi-teintes
se trouvent en creux et les parties noires plus en relief. »

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

11I. POITEVIN lit la Note suivante, relative aux recherches
qu'il a entreprises et aux résultats qu'il vient d'obtenir quant
à la reproduction des couleurs naturelles sur papier :

« Depuis longtemps on a remarqué que le sous-chlorure
d'argent violet jouit de la propriété de se colorer selon cer-
taines couleurs du prisme. M. Ed. Becquerel, dès 1848, en
opérant sur une couche de sous chlorure, formée soit par trem-
page, soit par la pile, sur une plaque d'argent, nous a enseigné
et prouvé que l'on pouvait y reproduire toutes les couleurs
du spectre ainsi que l'image formée au foyer de la chambre
noire.

» En étudiant cette même question, mais au point de vue
de son application à la Photographie en couleurs naturelles
sur papier, j'ai cherché si l'action de la lumière, très-lente
et presque nulle sur le chlorure d'argent violet formé à sa
surface, ne serait pas facilitée et rendue plus complète en
mettant le sous-chlorure en présence de substances modi-
fiables elles-mêmes par la lumière. Les corps réducteurs,
c'est-à-dire ceux qui absorbent et se combinent chimique-
ment avec le chlore, n'ont rien produit; il n'en a pas été de
même avec les corps qui fournissent soit de l'oxygène, soit du
chlore, ou de leurs composés, etc., pourvu toutefois qu'ils
n'agissent pas spontanément sur le sous-chlorure violet. Les
bichromates alcalins, l'acide chromique libre, ainsi que l'azo-
tate d'urane, m'ont donné de bons résultats. Il en serait sans
doute de même avec le nitrate d'argent, si en se décomposant
il ne se colorait lui-même en noir.

» Après d'assez longs essais, je suis parvenu à produire une
réaction que je crois capable de certaines applications. En
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effet, le sous-chlorure viclet qui, sur papier ou sur couche de
collodion, ne se colore que très-lentement et très-incomplé-
tement aux rayons solaires, traversant un écran ou dessin
transparent et diversement coloré, est au contraire modifié
assez promptement même è la lumière diffuse, lorsqu'on l'a
préalablement recouvert d'une dissolution d'un bichromate
alcalin, etc.; de sorte qu';1 devient blanc dans la lumière blan-
che, et prend des couleurs analogues à celles des divers rayons
qui agissent sur lui.

» Désirant signaler le fait que je crois nouveau, c'est-à-
dire l'action simultanée des sels oxygénés et de la lumière sur
le sous-chlorure violet, et son application à la reproduction
des couleurs par la Photographie, voici, sans aucune explica-
tion théorique, le procédé qui m'a fourni les épreuves natu-
rellement colorées que j'ai l'honneur de présenter à la Société
de Photographie.

» Du papier photographique étant préalablement recouvert
d'une couche de chlorure d'argent violet, j'applique à sa
surface, et au moyen d'un pinceau, un liquide formé par le
mélange de z volume de dissolution aqueuse â 5 pour zoo de
bichromate de potasse, z volume de dissolution à saturation
de sulfate de cuivre et z volume de dissolution à 5 pour zoo de
chlorure de potassium; je laisse sécher ce papier et je le con-
serve à l'abri de la lumière : il pent rester bon pour l'emploi
pendant plusieurs jours. Ici le bichromate de potasse est l'a-
gent principal; il pourrait être remplacé par un autre bichro-
mate soluble, ou par l'acide chromique, etc., etc. Le sul-
fate de cuivre semble faciliter la réaction et le chlorure de po-
tassium conserver les blancs formés, mais ils ne sont pas ab-
solument indispensables.

» A travers des peintures sur verre, l'exposition à la lu-
mière directe n'est que de cinq à dix minutes; elle est pro-
portionnelle au plus ou moins de transparence des clichés ou
écrans colorés.

» L'impression se fait par contact dans le châssis-presse, ce
papier n'étant pas encore assez sensible pour l'employer uti-
lement dans la chambre noire; mais tel qu'il est on peut ob-
tenir des images en couleur, par projection, dans l'appareil
d'agrandissement ou mégascope solaire.

» En employant le papier humide, il est plus sensible; les
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acides ajoutés à la dissolution sensibilisatrice agissent de
même. Pas plus que les images en couleur obtenues déjà sur
plaqué par M. Becquerel et par ceux qui out suivi sa mé-
thode, les épreuves en couleur que je fais sur papier ne sont
absolument stables à la lumière blanche. Pour les conserver
dans un album ou à la lumière diffuse, il suffit de les laver à
l'eau faiblement acidulée par de l'acide chromique, de les
traiter ensuite par de l'eau contenant du bichlorure de mer-
cure, de les laver à l'eau chargée de nitrate de plomb, et
enfin à l'eau. Dans cet état elles ne s'altèrent pas à l'abri de
la lumière, mais elles brunissent à la lumière directe du soleil.

n Je dois dire que j'ai constaté que cette réaction se produit
parfaitement sur une couche de collodion appliquée sur verre
et chargée de chlorure violet. Le papier gélatiné ou albu-
miné n'est pas d'un bon emploi, le composé argentico-orga-
nique qui se forme dans ce cas étant à ce qu'il paraît nuisible;
la gomme et les corps analogues , au contraire, ne nuisent
pas. -Je reviendrai plus tard sur ce sujet, ainsi que sur la
préparation spéciale de la couche de sous-chlorure violet qui
me réussit le mieux. n

A la suite de cette lecture, M. Poitevin dépose sur le bureau
de la Société et fait ensuite circuler entre les mains des Mem-
bres présents à la séance un grand nombre d'épreuves de
grandes dimensions (quelques-unes couvrent la demi-feuille),
sur lesquelles se trouvent reproduites avec une grande netteté
et simultanément plusieurs couleurs naturelles, notamment
des bleus, des violets, des rouges, des jaunes, des noirs, etc.

Ces épreuves sont examinées avec le plus grand intérêt par
les Membres présents à la séance.

M. AIME GInAnn demande à M. Poitevin s'il pourrait
fournir quelques renseignements à la Société au sujet de la
stabilité de ses épreuves comparée avec celle des épreuves ob-
tenues jusqu'ici par MM. E. Becquerel et Niepce de Saint-
Victor.

M. POITEVIN déclare avec regret ne pouvoir répondre à
cette question; le temps lui a manqué jusqu'ici pour faire
l'étude comparative dont il s'agit. Tout ce qu'il peut dire,
c'est que, conservées à la lumière diffuse, ses épreuves colo-
rées ne s'altèrent que lentement.
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M. REGNAVLT, après avoir fait ressortir toute l'importance
de la découverte de M. Poitevin, non-seulement au point de
vue pratique, mais encore sous le rapport scientifique, fait
observer combien il serait curieux de voir de quelle façon la
lumière blanche agit sur les diverses couleurs pour les mo-
difier.

M. POITEVIN répond qu'il a déjâ entrepris quelques expé-
riences dans ce sens, mais que ces expériences ne sont pas
encore terminées; ainsi il a reconnu que, sous l'influence de
la lumière blanche, les bleus passaient les premiers. Il ajoute
que du reste l'action spéciale de certains réactifs lui laisse
entrevoir la possibilité d'augmenter considérablement la sta-
bilité de ces épreuves.

M. REGNAULT engage M. Poitevin à substituer aux vitraux
colorés dont il fait habituellement usage pour ses expériences
des solutions colorées : celles-ci, en effet, lui fourniront des
teintes plus franches et dont l'étude lui fournira des résultats
bien plus précis.

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

COLLODION A L'ESPRIT DE BOIS;

PAn M. ESCIISVEGE.

M. Eschwege a récemment insisté, au point de vue photo-
graphique, sur un fait intéressant déjà connu des chimistes,
savoir la solubilité de la pyroxylinc dans l'alcool méthylique;
il a basé sur cette propriété un nouveau procédé de collodion
que plusieurs opérateurs ont déjà soumis à l'expérience. Nous
donnons ici le résumé des essais tentés par le directeur du
Bristish Journal of Photography, et son appréciation.

u L'esprit de bois purifié que nous a remis M. Eschwege
possède une odeur agréable et légèrement aromatique.. .
Il s'évapore plus rapidement à l'air que l'alcool de vin d'égale
densité, moins rapidement cependant que l'éther, et il ne
laisse pas de résidu. On s'en sert de la manière suivante pour
préparer le collodion; la formule ci-dessous est celle qui,
jusqu'à ce jour, a donné les meilleurs résultats :

Pyroxyline soluble 	  7 grains (ogr,452)
Esprit de bois purifié 	  I once (3tc°,io)
Iodure de cadmium 	  2 grains (ogr,I29)
Iodure d'ammonium 	  2 grains (ogr,I29)
Bromure d'ammonium.... 	 2 grains (ogr , I29)

» Toutes ces matières sont introduites simultanément dans
un flacon bouché; on agite, et au bout de deux ou trois minutes
la solution est complète.

» Les proportions de pyroxyline etde bromure indiquées dans
la formule ci-dessus sont supérieures à celles que l'on considère
comme les meilleures pour le collodion à l'alcool et à l'éther
mélangés. L'adoption de ces proportions résulte de ce qu'on
peut,et c'est là un avantage, rendre ce collodion plus épais que le
collodion ordinaire; avec l'esprit de bois, nous n'avons jamais
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observé de tendance à former sir la couche des bandes d'iné-
gale épaisseur. En outre, comme ce collodion fait prise plus
lentement que le collodion ordinaire, il s'en écoule une plus
grande quantité hors de la glace lorsqu'on fait, après l'étente,
osciller celle-ci au-dessus du flacon.

» La glace une fois couverte, on laisse le collodion faire prise;
il faut, pour que cet effet se produise, un temps deux fois plus
long que dans les conditions habituelles; on procède ensuite
aux autres opérations exactement comme dans les procédés
ordinaires.

» Jusqu'è présent nous n'avons encore observé aucune circon-
stance dans laquelle le collodion è l'éther eût sur le collodion
méthylique un avantage quelconque. Ils semblent avoir tous
deux la même sensibilité; mais c'est là, avec quelques autres
bonnes propriétés qui leur sont communes, le seul point sur
lequel on puisse les meure sur le pied d'égalité. Cependant,
il faudrait, pour le démontrer d'une manière absolue, une plus
longue expérience.

» Le collodion méthylique fait prise plus lentement que
l'autre, et l'on a par conséquent, lorsqu'on l'emploie, le temps
de couvrir de grandes glaces d'une manière plus uniforme.
Cette propriété convient surtout pour les climats chauds. Si,
d'ailleurs, l'on avait besoin d'un collodion è prise plus rapide,
il suffirait d'ajouter à celui-ci la quantité d'étherquel'on juge-
rait convenable. Il adhère au verre avec une remarquable téna-
cité, et s'amalgame très-aisément avec le bain de nitrate et les
autres solutions aqueuses. Pour les procédés à sec (au moins
pour le tannin) nous l'avons trouvé très-convenable par suite
de sa porosité et de sa grande adhérence au verre. Il ne forme
pas de réseau et conviendra très-bien pour la microphotogra-
phie. Enfin, il ne paraît avoir aucune action sur le bain; c'est
du moins ce que' démontre un emploi journalier prolongé
pendant trois semaines. »

(The British Journal of Photography, dec. 15, 1865.)
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REVEL/ MEUR ORGANIQUE AU FER;

Pen M. COOPER.

Nous extrayons d'une Note récente de M. Cooper les pas-

sages suivants, dans lesquels cet opérateur indique la méthode
qui lui a donné les meilleurs résultats pour la préparation du
glycosulfate de fer.

« ..... Prenez 3 drachmes (t t tr , 64) de bonne et forte gé-
latine, et immergez-la dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit gon-
flée et ramollie. Faites égoutter l'eau en excès et placez la
gélatine dans un vase de grès. Ajoutez-y i once d'acide sulfu-
rique concentré du commerce et remuez bien avec une ba-
guette de verre. On peut employer de l'acide pur, mais il ne
m'a paru, en pratique, avoir aucun avantage, et son emploi
est plus dispendieux. La gélatine se dissout immédiatement;
il est bon de laisser la solution reposer une heure ou. deux
avant de la neutraliser. 	

» Lorsque la sulfogélatine a été ainsi abandonnée au repos,
on l'étend de 4 onces (t 24cc , 36) d'eau; puis, en remuant cons-
tamment, on ajoute peu è peu la quantité d'ammoniaque liquide

	

nécessaire pour lui donner une réaction légèrement alcaline 	
Dans cette circonstance, la liqueur s'échaitfl'e considérable-
ment, par suite de la combinaison de l'ammoniaque avec
l'acide sulfurique, et il faut l'abandonner à elle-même jusqu'à
ce qu'elle soit refroidie. Les Photographes éprouveront quel-
quefois de la difficulté à se procurer de l'ammoniaque con-
centrée dont la densité est o,88o ; ils pourront alors se con-
tenter parfaitement de l'ammoniaque ordinaire que l'on trouve
dans tous les magasins et dont la densité est, je crois, 0,980;
mais ils devront avoir soin, clans ce cas, de supprimer l'addi-

	

tion des 4 onces (r24'°,36) d'eau dont j'ai parlé plus haut 	
Cependant, afin d'éviter plus sûrement toute projection acci-
dentelle de la matière, il est plus prudent d'ajouter a once
(31°® ,o9) d'eau ordinaire.

» Pour obtenir la neutralisation, il faut environ 2 onces
(62°°,2o) d'ammoniaque concentrée, à o,88o, ou 6 onces
(186&c ,54) d'ammoniaque faible à o,980. Dans tous les cas,
lorsque la solution est froide, on l'additionne d'une demi-once
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(16 centimètres cubes) d'acide acétique cristallisable, on filtre,
et on achève avec de l'eau un volume de 16 onces (497",60).

Quelquefois, après la filtration, la liqueur paraît encore un
peu laiteuse, mais ce léger trouble disparaît lorsqu'on ajoute
l'eau; d'autres fois, au contraire, la liqueur est claire même
avant cette dilution ; il est à remarquer à ce propos que la
solution, lorsqu'elle s'est présentée dans la première condition,
devient ensuite d'une blancheur absolue par l'addition de
l'eau, tandis que dans l'autre cas elle conserve toujours une
légère teinte dorée. Du reste, l'absence ou l'existence de cette
coloration paraît n'avoir aucune influence sur les résultats
photographiques.

» Pour obtenir ensuite le révélateur, dissolvez dans t once
(3 Oc , Io) d'eau de 25 à 4o grammes (I gr ,161 h 2 5`,588) de
protosulfate de fer, et ajoutez de 3o minims (1° Q,94x) à
2 drachmes ( 7`°,76) de la solution ci-dessus obtenue. . . . .
La force du révélateur peut être indiquée d'une manière aussi
vague sans aucun inconvénient, et chacun peut modifier la
formule à sa guise suivant les conditions dans lesquelles se
trouvent le bain d'argent, le collodion, la lumière, l'objectif,
le modèle à reproduire et surtout la température : c'est là le
point le plus important. »

(The Photographie Journal London, nov. 16, 1865.)

ÉPREUVES OPALINES;

Pan M. JOHNSTON.

Le procédé dont nous donnons ci-dessous la traduction fait
en ce moment beaucoup de bruit en Amérique; l'auteur, après
avoir demandé 25oo dollars (125000 francs) pour en faire la
cession, l'a récemment divulgué gratuitement. Une première
publication, faite par the American Journal of Photography, a
donné lieu à diverses réclamations de la part de l'auteur. Sans
aborder le sujet de cette discussion, nous donnons le procédé
traduit d'après the Humphrey's Journal, recueil auquel M. John-
ston a directement adressé son Mémoire :

« M. Johnston nous a adressé un manuscrit destiné à être
publié et contenant les formules suivantes ; il nous a assuré
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que ce procédé était bien celui pour lequel il avait demandé
25oo dollars.

» Nettoyage de la glace. — Cette première opération, aussi
bien que celle qui doit la suivre, et qui consiste à recouvrir la
glace d'albumine, exige une grande propreté. Si les glaces sont
neuves, il suffit de les laisser pendant quelques heures im-
mergées dans un mélange formé de I partie d'acide nitrique
pour 3 parties d'eau. Mais si elles ont déjà porté des épreuves,
il faut les plonger dans une solution aqueuse concentrée de
potasse. Les glaces doivent rester dans ce liquide jusqu'à ce
qu'à l'aide d'un tampon de coton attaché à l'extrémité d'un
bâton il soit facile d'eu détacher la couche collodionnée qui
les recouvre. Ce résultat obtenu, on les lave bien et on les
laisse séjourner quelques heures clans l'acide. On lave en-
suite de nouveau pour enlever les dernières traces d'acide, et
on dresse les glaces pour les laisser sécher.

» Albuminage de la glace. — Dans un flacon de i6 onces
(5oo centimètres cubes) de capacité, placez 6 onces (186 cen-
timètres cubes) d'eau et 2 onces (62 c°,2o) d'albumine. Agitez
bien le mélange pendant un quart d'heure environ. Laissez
bien déposer la liqueur, puis filtrez-la, de manière à l'obtenir
parfaitement claire, en la faisant passer à travers un papier
préalablement mouillé. Lorsque le moment d'albumines' la
glace est venu, mouillez celle-ci, laissez-la égoutter, puis versez
l'albumine. Vous obtiendrez ainsi une surface parfaitement
unie et dont aucune portion ne sera saillante. Si une première
couche ne suffit pas pour obtenir une couche de cette nature,
versez-en une deuxième, puis posez la glace sur une feuille de
buvard pour l'y laisser sécher. Si, après dessiccation, vous
apercevez sur la couche la moindre marque irrégulière, c'est
que l'opération a été mal conduite. Il faut alors mouiller la
couche avec une petite quantité de liqueur potassique, frotter
pour faire disparaître l'albumine, et couvrir la glace de nou-
veau. Si l'opération a été bien réussie, la glace doit se mon-
trer aussi nette que si elle n'était recouverte par aucune ma-
tière étrangère.

» Sensibilisation de la couche. — Mettez la glace au contact
du bain d'argent es.actemei ► t comme dans les procédés ordi-
naires; lorsque la sensibilisation est complète et qu'il n'y a plus
de traînées à la surface, lavez la couche pendant quelques



-- 22 —

minutes sous un filet d'eau courante; immergez pendant un
quart de minute dans la solution de sel et lavez de nouveau
pendant une demi-minute. Recouvrez alors la glace d'une
quantité convenable de la solution préservatrice, faites courir
cette solution d'avant en arrière et d'arrière en avant pendant
un quart de minute, laissez égoutter et enfin abandonnez à la
dessiccation dans une boîte où l'obscurité soit absolue.

» Cette dernière partie de l'opération peut être faite à la
lumière jaune. Lorsque vous voulez ensuite tirer une épreuve,
mettez la glace ainsi préparée et sèche en contact avec le
cliché dans un châssis-presse. Exposez à la lumière diffuse
pendant trois secondes, en faisant varier ce temps de pose soit
en plus, soit en moins, suivant l'intensité de la lumière et la
vigueur du cliché. Rentrez alors le châssis dans l'atelier obscur,
enlevez-en la glace, faites couler à sa surface pendant quel-
ques secondes un filet d'eau et procédez au développement.
Dans ce but faites couler sur la couche, à la façon du collodion,
environ une demi-once (i6 centimètres cubes) de la solution
n° z, puis laissez retomber cette quantité de liquide clans le
verre à développer et ajoutez-y environ un quart de drachme
(o",97) de la solution n° a ; versez alors du verre sur la glace
et réciproquement de la glace dans le verre ce mélange, en
répétant cette opération jusqu'à ce que l'image paraisse com-
plétement développée. Ce développement doit, être poussé
jusqu'à dépasser un peu la coloration que l'on désire conserver,
car le fixage a pour effet de réduire légèrement le ton de
l'épreuve; le fixage étant complet, lavez pendant trois mi-
nutes environ et placez l'épreuve sur l'étagère pour la laisser
sécher. Si sa coloration n'est pas agréable à ce moment,
modifiez-la, comme vous l'entendrez, au moyen du bain de
virage; puis lavez et séchez. La couche est alors dans un état
excellent pour être coloriée, mais on l'améliore encore en
posant la glace, sur la solution colorante ci-dessous indiquée.
On la dispose enfin pour sécher dans une situation telle, qu'elle
soit à l'abri de la poussière.

FORMULES.

1° Collodion.
Alcool 	 	 8 onces (248",72)
Éther 	 	 8 onces (248,72)
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Iodure de cadmium.... .
Iodure d'ammonium ...
Bromure de potassium..
Poudre-coton soluble...

40 grains (2gr ,588 )
4o grains (25r,588)
32 grains (25',o74)
8o grains (5gr,t 76)

» On peut faire varier soit en plus, soit en moins, les pro-
portions de pyroxyline, suivant qu'on veut donner au collo-
dion plus ou moins de consistance.

» On commence par dissoudre les iodures dans l'alcool et
l'éther, on dissout ensuite le bromure dans la plus petite
quantité d'eau possible, et on ajoute cette solution à la pré-
cédente; on filtre pour séparer le précipité qui se forme, puis
on ajoute la poudre-coton et une quantité de teinture d'iode
pour donner franchement au mélange une coloration vineuse.

» 2° Bain d'argent.

Eau 	  .... 64 onces (t hit,989 )
Nitrate d'argent..	 7 = onces (288 grammes)

» Dissolvez le nitrate d'argent dans les deux tiers de la quan-
tité d'eau indiquée et ajoutez-y une solution aqueuse d'iodure
de potassium en quantité suffisante pour donner un précipité
qui au bout de cinq minutes ne se redissolve pas; ajoutez
ensuite le reste de l'eau et filtrez de manière à obtenir une
liqueur parfaitement claire : acidulez avec 2 drachmes (7cc,76)
d'acide acétique cristallisable pur; essayez alors le bain, qui
devra, à la chambre noire, donner sur glace préparée à la
manière ordinaire des épreuves claires et brillantes.

» 3° Solution salée.

Eau 	  r quart
Sel 	  16o grains (togr,352)

» 4° Solution préservatrice.

Eau 	 	 8 onces (248c°,72)
Acide gallique. 	 	 8 grains (ogr,517)
Acide citrique. 	 	 8 grains (ogr,5r7)

» Cette solution, ainsi que le n°1 de la solution révélatrice,
doit être préparée fraîche au moment d'être employée; sans
cette précaution, l'une et l'autre perdraient rapidement leurs
propriétés; un jour suffit à produire cette altération.
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» 5° Solutions' révélatrices.

N° 1. Eau 	 	 4 onces (124cc,36)
Acide pyrogallique 	 	 6 grains (o0`,388)
Acide citrique 	 	 6 grains (ogr,388)

N° 2. Eau 	 	 i once (31cr,o9)
Nitrate d'argent 	  ao grains (16x,294)
Acide citrique. 	  4o grains (a1r,588)

» Cette solution peut être conservée et employée jusqu'à'ce
qu'elle commence à précipiter; quand ce précipité sé produit,
il vaut miens lui substituer une liqueur fraîche.

• 6° Bain de virage:— Dissolvez 45 grains (2gr ,gr'1) d'hypo-
sulfite de soude dans 32 onces (994 r°,88)' d'eau; d'un autre
côté, dissolvez 15 grains (o gr ,97o) de chlorure d'or dans
16 onces(497°`,44) d'eau, et ajoutez peu à peu la solution
d'or à celle d'hyposillfite; agitez fortement, et quand la liqueur
sera devenùe aussi claire que de l'eau, elle constituera un
excellent bain de virage. Au moyen d'un petit flacon, vous
verserez sur la glace, à plusieurs reprises, i once de la solu-

•Lion, jusqu'à ce que vous ayez obtenu la coloration que vous
cherchez. Lorsque cette quantité du bain aura servi, il faudra
la rejeter; elle ne pourrait servir à un deuxième virage.

» 7° Solution colorante.

Alcool 	 	 8 onces (3iéÇ,o9)
Camphre 	 	 2 grains (ogr,i29)
Gomme laque blanche en

poudre 	  24 grains (Igri552)

» Pour opérer la dissolution, on place le tout dans un flacon
et on le tient en place cl-lande, en remuant de temps en temps,
pendant une journée. Filtrée à travers le papier, cette solution
est bonne à employer. Il est bien entendu que toutes ces solu-
tions doivent être parfaitement claires et sans aucune particule
en suspension.

» 8° Solution fixatrice.

Hyposulfite de soude.	 1 livre (483 grammes)
Eau 	  24 onces ( 746 centimét. cubes) »

(The Humphrep's Journal, New-York, 15 nova 1865:)
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SUPPRESSION DE Il LUMIÈRE JAUNE DANS LES ATELIERS
PHOTOGRAPHIQUES;

Pen M. OBERNETTÉR.

Une fetiêt're'blanche pour édaiver l : cabinet noir du Pho
tographe parait au premier coup' d'deih un paradoxe; une
hérésie photographique. Eh bien, non : M. Obernetter en a
construit gtti, en' dépit de leurs couleurs claires, ne laissent
pas'sèt+ âuciin rayon chimique, et voici son secret qu'il a bien
voulu nous' communiquer. Une dissolÜtion de` sulfate acide
de quinine, mêlée avec un peu de gomme ou de deettrine, est
étendue' au pinceau sur une feuille de papier blanc qu'on
laisse sécher. Ce papier, collé sur de's vitres blanches, donne
Mi pur extraordinaire qui permet d'opérer en perfection, saris
avoir' à craindre lé moindre inconvénient. On sait que la
quinine jouit de la propriété remarquable de ne pas se
laisser traverser par les rayons chimiques de la lumière.
M. Obernetter a longtemps employé cet éclairage dans l'ate-
lier de M. Albert.

(Bulletin Belge de la Photographie.)

PHOTOGRAPHIES SUR VERRE OPALIN ;

PAit M. PENABER`r.

M. Penabert adresse un spécimen de photographies, sur
verre opalin, non vitrifiées, et qui cependant sont annoncées
comme inaltérables.

Obtenues directement à l'état positif, « ces photographies,
dit M. Penabert, ne doivent pas être confondues avec celles
déjà connues en Angleterre, en Amérique et en Frances et
désignées sous le nom de photographies sur porcelaine. Voici
comment on doit procéder.

» Sur un verre opalin, convenablement nettoyé, étendre la
substance suivante : collodion ordinaire préparé avec les pro-
duits connus, mais vieux depuis un an au moins, car j'ai
remarqué que c'est celui qui réussit le mieux; plonger la
glace pendant trois minutes dans le bain sensibilisateur sui-
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 : 7 grammes d'azotate d'argent pour too grammes d'eau
distillée; pour 2000 grammes de cette solution, il faut ajouter
i6 grammes d'acide azotique pur; exposer la glace dans la
chambre noire environ 5o secondes.

» On développe l'image avec une solution de protosullate
de fer, comme on l'emploie ordinairement, mais en ayant soin
d'étendre cette solution de deux tiers d'eau en plus, et d'y
ajouter un cinquième d'acide acétique pyroligneux.

» Quand l'image est développée convenablement, ce qui
demande un certain temps, fixer dans une solution d'hypo-
sulfite de soude très-faible. Virer l'image dans un bain très-
faible de sulfure d'ammoniaque, et bien laver....

» Je terminerai en faisant remarquer que l'inaltérabilité
de ces photographies est telle, qu'elles résistent à l'action des
acides, à ce point de ne pouvoir pas employer deux fois la
même glace. »	 (Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

COLLODIO-CIILORÜRE D'ARGENT,

PROcinÉ OPALOTYPE DE M. WHARTON SIMPSON;

PAR M. CHARLES A. SEELY.

M. Charles A. Seely, après avoir expérimenté le procédé de
M. Wharton Simpson, a condensé dans les lignes suivantes
le mode d'application de ce procédé, qui lui a semblé le plus
avantageux.

Collodion salé. — Préparez un collodion d'après la formule
suivante :

Éther. 	 	 8 onces (248°°,72)
Alcool 	 	 5 onces (155cc ,45 )
Poudre-coton. 	  ioo à i5o grains (6gr ,47 à ggr,7o)
Chlorure de strontium. 32 à 48 grains (2gr ,o74 à 3V, io5)

Le chlorure de strontium peut être d'abord dissous dans
l'alcool ou ajouté ensuite à l'état de poudre fine. Le collodion
salé obtenu de cette façon doit être abandonné au repos jus-
qu'à ce qu'il soit parfaitement clair; on le décante alors et on
le conserve pour l'usage.

La solution d'argent est faite dans les proportions suivantes :
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Alcool .. 	 	 6 grains (osr,388)
.Nitrate d'argent 	  26o grains (16Sr,82)
Acide citrique 	  3o grains (1sr,94')

Le nitrate d'argent, avant d'être ajouté à l'alcool, doit être
finement pulvérisé; une violente agitation permettra alors de
le dissoudre. On peut en général, pour activer la solution,
ajouter sans inconvénient une ou deux gouttes d'eau. L'acide
citrique se dissout rapidement.

Le collodio-chlorure d'argent est un mélange de collodion
salé et de solution alcoolique d'argent, faite dans la proportion
de 6 ; parties du premier pour 1 =, partie de la seconde. On
verse la solution d'argent goutte à goutte dans le collodion en
agitant constamment. Sensible à la lumière, le collodio-clllo-
rure d'argent doit être conservé dans l'obscurité.

Pour l'usage, le verre, après avoir été nettoyé, doit, comme
dans le procédé au tannin, être recouvert d'une couche préa-
lable qui assure l'adhérence du collodion pendant le fixage et
le lavage. Tous les procédés employés pour les glaces sèches
conviennent parfaitement. Dans cette contrée, on donnera la
préférence à une solution étendue d'albumine. J'ai con 'logé
moi-même avec succès la solution de caoutchouc dans 1a ben-
zine. D'ailleurs le collodio-chlorure s'étend sur la place exac-
tement comme le collodion ordinaire. Lorsqu'il a fait prise,
on laisse sécher dans un lieu obscur, à l'abri de la poussière.
Le reste des opérations ne présente aucune difficulté.

(The American Journal of Photography, sept. 15, z 865.)

BAIN DE VIRAGE PERFECTIONNÉ A L'URANIUM;

Ps M. LEROY GATES.

Depuis plus d'un an, j'emploie d'une manière régulière, et
avec succès , le procédé que je vais décrire. Il m'a si bien
réussi, que pendant tout ce temps je n'ai cherché à en em-
ployer aucun autre. Plusieurs de mes compatriotes auxquels
je l'ai' communiqué en ont été également satisfaits. Et comme
je désire que tous les praticiens puissent en tirer parti, je me
fais un plaisir et un devoir de le publier dans votre journal.

Je dissous 5o grains (3sr,235) de nitrate d'urane dans 5 onces
(155°,45) d'eau; â cette solution 1 claire, j'ajoute une solu-
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tion saturée de.bicarbonate de soude, en agitant constamment
jusqu'à ce qu'elle devienne légèrement alcaline au papier de
tournesol. Par l'addition du sel de soude, la liqueur devient
trouble, et bientôt un précipité jaunâtre se forme., Aussitôt
que ce résultat se manifeste, on filtre et on ajoute à . la liqueur
filtrée une quantité d'eau suffisante pour , compléter . le. vo-.
lume de 6 onces (r86ec ,54). Cette liqueur filtrée constitue
la solution n° *.

D'un autre côté, je dissous 15 grains (osr ,glo) de, chlorure
d'or dans 6 onces (186 e.°,54) d'eau., et j'obtiens ainsi une so-
lution n° 2. Ces deux solutions peuvent se conserver ind,éfi,
aiment i elles sont toujours prêtes à être employées.

Pour faire le virage, je prends i pinte (9''',931), d'eau
tiède et j'y ajoute i once (3 r ic i ro) de`chacune des doux so-
lutions et je procède à la manière ordinaire. Dans le cas di le
chlorure d'or serait acide, il faudrait employer un bain moins
étendu .on le neutraliser par le bicarbonate de soude. Je fais
moi-même mot. chlorure d'or, et je suis ainsi parfaitement
sûr de sa force. Celui qu'on vend dans le commerce, renfer-
mant en général moins d'or, ne saurait être employé dans un
bain aussi étendu. (The Photographie News, october 1865.)

1PREUVES PHOTOGRAPHIQUES DE L'EGL1PSE LUNAIRE;

PAR M. WARREN DE LA RUE.

M. Regnault présente quatre images. pl otographiques de
la Lune, prises par M. Warren de la Rue pendant l'éclipse
partielle du r 4 octobre dernier, dans son observatoire de Cran-
ford. Il s'est trouvé, par une coïncidence tout à fair imprévue,
que ces images, obtenues avec un, miroir, argenté de 13 pouces
d'ouverture et de Io pieds , de longueur focale, sont en rela-
tion stéoroscopique parfaite avec des photographies prises en
février 1858. Ces couples d'images, vues dans le stéréoscope,
donnent ainsi la sensation très-vive du relief. On voit, non
sans étonnement, le globe saillant de la Lune d'abord à' dé-
couvert, puis atteint tour à tour par la pénombre et l'ombre
de la. Terre.	 (Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

Paris. — Imprimerie de GAUTRIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.



BULLETIN
OC LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ,

Proeès-verbal de la Séance dia 9 ]Février 1SGO.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

M. CIVIALE présente et offre à la Société une collection
d'épreuves représentant différents sites du Tyrol ; un grand
nombre de ces épreuves, celles surtout qui reproduisent des
montagnes et des glaciers, ont été prises dans les conditions
convenables pour fournir d'utiles renseignements aux études
géologiques.

La Société remercie M. Civiale de l'ofi're de ces épreuves.

M. DAVANNE présente et offre à la Société l'Annuaire pho-
tographique pour 1866, dont il est l'auteur; il s'exprime à ce
sujet dans les termes suivants :

« Cette année, j'ai l'honneur de présenter à la Société
l'Annuaire photographique pour 1866, comme l'année der-
nière je lui ai présenté celui de r 865.

n Le plan que nous avons adopté l'année dernière avec un
de mes amis et collaborateur est resté, et restera proba-
blement le même chaque année. La première partie est en
quelque sorte l'état du monde photographique : c'est une
nomenclature des Sociétés établies, des concours proposés, des
récompenses données, des expositions, des brevets français et
anglais pris dans le courant de l'année, des ouvrages et jour
naux divers traitant de la Photographie. J 'ai cherché à @tre

TomE XII. — Février r 866.	 3
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complet, mais je renouvelle ici et par la voie du Bulletin un
appel trop peu écouté, et je prie les intéressés de me signaler
les oublis et les erreurs inévitables dans une semblable no-
menclature.

» La deuxième partie est celle que je considère comme la
plus intéressante : c'est en effet la revue des travaux et des
progrès accomplis dans l'année écoulée ; réunissant les des-
criptions éparses dans les publications françaises et étrangères,
je me suis efforcé de grouper les procédés nouveaux portant
sur un même sujet, afin d'en faire ressortir l'ensemble et de
faciliter les rech 'aches. J'ai toujours joint à l'énoncé des
formules données la source où le lecteur pourra trouver, s'il
est nécessaire, des renseignements plus complets.

» La troisième partie constitue l'aide-mémoire du Photo-
graphe, et on y trouvera un formulaire général pour toutes
les préparations. Les formules indiquées sont celles que j'em-
ploie de préférence, mais une page blanche laissée en regard
recevra toutes les modifications spéciales que le préparateur
voudra y ajouter. A la suite du formulaire est placée une
série de tableaux auxquels un Photographe intelligent aura
souvent recours pour le titrage, la solubilité, la densité, etc.

» La quatrième partie n'est plus de mon ressort, elle
appartient tout entière à mon éditeur : elle comprend les
adresses, les annonces, les renseignements commerciaux qu'on
est souvent heureux de trouver au besoin. Je ne puis mieux la
comparer qu'à la quatrième page des journaux. Je n'en ai ni
le contrôle ni la responsabilité. C'est simplement une série de
renseignements admis par M. Gauthier-Villars à l'imitation
des annuaires anglais, et qui viennent compléter l'ensemble
de cet ouvrage périodique. »

M. LE PItI SIbENT, en adressant it M. Davanne les remerci-
ments de la Société, fait remarquer ce qu'une semblable
publication présente d'intéressant, surtout au point de vue de
l'expérimentation pratique des nombreux procédés publiés à
l'étranger.

M. DAvANxs dit qu'en effet il a eu soin d'exposer dans l'An-
nuaire les quelques essais qu'il a pu faire sur certains procédés
publiés ainsi; à ces essais il a joint ceux dont quelques collè-
gues ont bien voulu lui donner communication, et il insiste
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sur les avantages que présenteraient des études plus nom-
breuses et des communications plus fréquentes sur des sujets
de cette nature.

« Pour n'en citer qu'un exemple, ajoute M. Davannc, les
journaux belges et allemands annonçaient récemment que
M. Obernetter était parvenu à opérer clans un cabinet éclairé
par la lumière blanche, en collant sur les fenêtres de ce cabi-
net un papier recouvert d'une solution de dextrine et de sulfate
de quinine. Si ce fait avait été vrai, il eût présenté une impor-
tance sur laquelle il est inutile d'insistery„mais en l'expéri-
mentant j'ai reconnu son inexactitude absolue. Non-seulement
l'emploi d'une couche de cette nature est incapable d'arrêter
les rayons photographiques, mais la superposition de couches
semblables au nombre de dix n'exerce aucun effet utile. »

M. FRANK DE VILLECROLES dit avoir fait la même expé-
rience que M. Davanne et avoir eu comme lui un insuccès
complet.

M. LE PRÉSIDENT trouve ce résultat parfaitement naturel;
lorsqu'un verre jaune arrête les rayons photographiques, c'est
parce que la matière qui le colore est disséminée intimement
dans toute sa masse, tandis que l'emploi d'un simple papier
n'empêche pas, alors même que la substance qui l'encolle est
absorbante comme le sulfate de quinine, le passage d'une
grande quantité de lumière blanche photographique.

M. GIRARD ajoute que l'on pourrait tenter une nouvelle
expérience en substituant au verre recouvert de papier pré-
paré un système de deux lames de verre formant une sorte de
cuvette verticale, et entre lesquelles serait enfermée une solu-
tion de sulfate de quinine.

M. LE PRÉSIDENT annonce que dans sa prochaine séance la
Société aura ê procéder :

z° Au renouvellement par tiers du Comité d'administra-
tion;

2° A la nomination d'un Membre de ce même Comité, en
remplacement d'un Membre démissionnaire;

3° A la nomination de la Commission des récompenses an-
nuclles;

4° A l'élection du Président de la Société.
3.
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M. LE PRÉSIDENT donne lecture des noms proposés par le
Comité d'administration pour remplir ces diverses fonctions.

M. JouBERT présente et offre à la Société un spécimen de
photographie vitrifiée sur verre opalin. A cette présentation
M. Joubert joint l'envoi d'une Notice rédigée en anglais et qui
renferme la description du procédé qu'il emploie. M. Girard
donne lecture du passage suivant de cette Notice :

u Cette invention a pour objet des perfectionnements dans
la reproduction des épreuves photographiques ou autres, des
gravures, des impressions, des plans et dessins, sur des surfaces
vitreuses, céramiques ou de toute autre nature, nécessitant
pour leur fixage l'action du feu.

» Pour la pratique j'opère de la manière suivante : Une
feuille de verre est choisie, aussi exempte de défauts que
possible, soigneusement nettoyée, puis placée horizontale-
ment, de manière à pouvoir être recouverte de liquide. La
solution que j'emploie est composée de bichromate d'ammo-
niaque à saturation, d'albumine et de miel ; le mélange
comprend 5 parties de la liqueur chromatée, 3 parties d'al-
bumine, 3 parties de miel; on l'étend de 20 à 3o parties
d'eau, puis on le filtre soigneusement avant de l'employer.
11 faut faire cette préparation, c'est-à-dire le mélange de
tous les ingrédients, dans une pièce d'où la lumière soit
exclue, ou bien oü la lumière jaune pénètre seule. De cette
façon, la sensibilité de la liqueur n'est ni détruite, ni même
altérée.

» Pour obtenir, à l'aide de la couche ainsi formée, tut
transport parfait de l'image à reproduire, on sèche la glace,
avec précaution, une fois qu'elle est recouverte, dans une
étuve à gaz (cette dessiccation ne prend que quelques mi-
nutes), puis on la place, la face en dessous, au contact de
l'image à reproduire, dans un châssis-presse ordinaire, exac-
tement de la même façon que s'il s'agissait d'un tirage photo-
graphique.

» Le sujet peut être un positif sur verre, ou bien un positif
sur papier rendu transparent par le cirage ou par toute autre
méthode. Après une exposition qui n'est ordinairement que
de quelques secondes, mais qui doit naturellement varier sui-
vant le temps, ou trouve sur la couches en enlevant le
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verre du châssis, une image négative très-légèrement indiquée.
Pour développer, on étale avec soin, à l'aide d'une brosse
douce, une couleur d'émail, pulvérisée finement, jusqu'à ce
que le sujet tout entier apparaisse nettement en positif. On
fixe alors, à l'aide de l'alcool additionné d'une petite quantité
d'acide nitrique ou acétique, en versant ce liquide sur toute la
glace, et le laissant égoutter par l'un des coins.

Lorsque l'alcool est complétement évaporé, ce qui a lieu
en quelques instants, on immerge rapidement le verre main-
tenu dans une position horizontale, dans une grande cuvette
d'eau propre, et ou l'y abandonne jusqu'à ce que la solution
chromique soit dissoute et qu'il ne reste plus sur le verre que
la couleur d'émail; on laisse alors sécher spontanément, prés
d'une étuve à gaz, et lorsque la glace est sèche on la passe au
moufle d'émailleur. »

Eu terminant cette lecture, M. Girard fait observer que le
procédé dont il vient de donner lecture lui paraît identique au
procédé qu'ont fait connaître, il y a dix ans, MM. Salmon et
Garnier.

La Société remercie M. Joubert de sa présentation.

M. POITEVIN met sous les yeux de la Société des épreuves
positives tirées par lui sur papier porcelaine; la préparation
du papier consiste dans un simple nitratage, suivi d'ailleurs
des opérations ordinaires. La seule différence dans la manipu-
lation de ce papier et celle du papier albuminé consiste dans
la suppression du bain de sel.

M. FRANK DE VILLECIOLES demande à M. Poitevin si tous
les papiers porcelaine lui ont donné les mêmes résultats.

M. POITEVIN répond qu'il n'en est pas ainsi : il faut choisir
parmi ces papiers; les uns donnent des épreuves rouges, les
autres, et ce sont ceux qui prés'antent le plus d'avantage, des
épreuves d'un bleu ardoisé.

M. FRANK montre à k Société quelques épreuves obtenues
par lui sur un papier porcelaine qui lui a été remis récemment
par un fabricant parisien; il ne peut pour aujourd'hui que
montrer les résultats intéressants qu'il a obtenus, sans avoir
aucune indication à fournir sur le mode de préparation; dans
tous les cas, ce papier n'a pas besoin d'être salé.
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M. DAVANNE dit avoir eu entre les mains des épreuves tirées

sur carte porcelaine au blanc de zinc et qui se sont rapide-
ment altérées, il pense que cette altération tient â l'hyposul-
fite qui reste dans la pâte; le Photographe, en effet, en em-
ployant des papiers de cette sorte, se trouve entre deux dangers :
si les lavages sont peu abondants, il reste de l'hyposulfite dans
le papier; s'ils le sont suffisamment pour enlever cet hyposul-
fite, le papier lui-même se désagrége.

M. POITEVIN répond que ces dangers ne sont pas à craindre;
en effet, l'image étant superficielle, il ne faut employer qu'un
hyposulfite très-faible, et comme à ce moment l'épreuve est
entièrement imprégnée d'eau, l'hyposulfite ne pénètre pas dans
la niasse. M. Poitevin ajoute que d'ailleurs il a entre les
mains des épreuves déjà vieilles de dix-huit mois.

M. LE Pn>;sIDEsT fait observer que dans ce cas, mieux qu'en
tout autre, il conviendrait de faire usage du sulfocyanure
d'ammonium pour le fixage.

M. POITEVIN ajoute encore que le meilleur mode de virage

pour papier porcelaine lui a paru jusqu'ici être l'emploi d'un
bain de sulfocyanure et de chlorure d'or.

M. HEraucas présente la Note suivante sur les perfection-
nements apportés par lui au globe-lens de M. Harrison et sur
les diaphragmes rotateurs qu'il y a ajoutés.

Messieurs,
» J'ai l'honneur de présenter à la Société un objectif dont

elle a entendu parler sous bien des noms, mais auquel j'ai con-
servé la dénomination choisie par son inventeur : c'est un
hommage que je me fais un devoir de rendre à la mémoire
de M. Harrison, opticien distingué de New-York, enlevé à
la science avant (l'avoir terminé son oeuvre.

» L'objectif globe-lens, auquel j'ai apporté de nombreux
perfectionnements sous le double rapport de l'optique et du
mécanisme, offre sur les anciens objectifs de sérieux avantages
qui méritent de fixer l'attention.

» En premier lieu, cet instrument tel que je le construis,
regardant l'horizon sous un angle très-ouvert (6o degrés en-
viron), a la propriété de réunir sur la glace un nombre beau-
coup plus grand d'objets que les autres objectifs, ce qui rend
le paysage plus complet et plus intéressant.
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» Cet angle, déjà considérable, a été dépassé, il est vrai, par

d'autres formes d'objectifs, mais leur avantage est singulière-
ment réduit par l'inconvénient qu'ils présentent de déformer
les lignes droites. Nous pouvons affirmer, et c'est aussi l'opi-
nion de plusieurs savants amateurs, que de tous les objectifs
à grand angle, le globe-lens est encore celui qui donne les résul-
tats les plus satifaisants : à ce titre, il mérite la préférence
de tout Photographe éclairé.

» L'objectif globe-lens bien construit peut couvrir nettement
une surface d'un diamètre au moins égal à son rayon, taudis
qu'un objectif â paysages à une seule lentille, construit dans
les meilleures conditions, n'en couvre jamais plus des deux
tiers.

» Ce résultat est d'autant plus admirable que l'étendue ne
s'obtient pas ici aux dépens de la profondeur ni de la net-
teté, et que les lignes ne sont nullement déformées.

» En outre, le foyer de cet instrument permet au Photogra-
phe de réduire d'un tiers le recul nécessaire avec les anciens
objectifs, avantage immense pour la reproduction de monu-
ments. Par la même raison, la chambre noire n'a besoin que
d'un faible développement, et le volume du bagage se trouve
ainsi diminué.

» Il n'est pas jusqu'à la monture que je n'aie sérieusement
perfectionnée : en effet, le mécanisme très-simple que j'y ai
adapté permet, sans retirer aucune pièce, sans laisser paraître
au dehors aucun levier ni aucune plaque tournante, de chan-
ger instantanément le diaphragme; et comme l'action de ce
mécanisme n'exige aucune fente ou ouverture spéciale, il en
résulte que ni la lumière, ni la poussière, ni l'humidité ne
peuvent pénétrer latéralement dans l'objectif, ni par consé-
quent altérer la pureté des surfaces des lentilles, ainsi que
cela a lieu avec les divers systèmes de montures appliqués jus-,.qu ici.

» J'ai l'honneur de présenter à l'appui de cette Note le
dessin de l'objectif dans sa monture.

» Le mécanisme des diaphragmes y est clairement indi-
qué. »

M. HEiMncus met sous les yeux de la Société et décrit un ap-
pareil construit d'après le système qu'il vient d'exposer, et en
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indique les dispositions qui se trouvent reproduites dans la
figure ci-dessous.

La Société remercie M. Hermagis de sa communication.

A la suite de cette présentation, M. DAVANNE fait la coin-
. municatiou suivante :

« Permettez-moi de profiter de la communication faite par
M. Hermagis pour excuser le retard que M. Darlot a apporté
dans la présentation à la Société de ses objectifs dits hémisphé-
riques. Depuis plusieurs mois déjà les journaux et brochures
traitant de la Photographie ont parlé de ces objectifs, et
M. Darlot m'avait prié de vous les présenter.

» Le retard apporté dans la présentation doit donc m'être
imputé, mais je ne voulais la faire qu'avec des épreuves à
l'appui et le temps n'a pas été favorable. Quelques essais
faits, soit seul, soit avec notre collègue M. Jeanren and, m'ont
permis d'apprécier au point de vue pratique les progrès ac-
complis en France pour obtenir ces objectifs divers (globe-
lens, globulaire, hémisphérique, etc.), auxquels, comme
M. Ross en Angleterre, on pourrait donner le nom général de
grand angulaire, vu l'angle considérable qu'ils peuvent em-
brasser, et je compte faire prochainement à la Société la com-
munication complète que M. Darlot m'avait demandée.

» En attendant cette présentation, je puis toujours dire que
M. Darlot, en combinant ses objectifs hémisphériques, a fait
sous le nom d'objectif universel une sorte de trousse ou écrin
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photographique, renfermant une ingénieuse série de lentilles
qui se vissent successivement sur la même monture et donnent,
tantôt seules, tantôt par leurs combinaisons diverses, une série
de 8 à Io foyers dith:rents échelonnés depuis o' n,3$ jusqu'à
o m,o8 et 0"1 ,06 de longueur.

» L'objectif ainsi transformé couvre, avec un diaphragme
convenable, un carré dont le côté est au moins sa longueur
focale calculée comme on k fait d'ordinaire. L'angle embrassé
varie, suivant les combinaisons, suivant les diaphragmes, sui-
vaut la position des objets à reproduire, de 5o à 8o degrés, et
si je ne puis montrer à cette séance toute la série d'épreuves
comme je l'aurais désiré, je puis au moins constater devant la
Société qu'en ce qui touche l'optique photographique, nous
fabriquons en France aussi bien et peut-être à meilleur compte
qu'à l'étranger. »

M. Davanne présente à l'appui de cette Note deux épreuves
faites en hâte dans la journée, sur lesquelles il donne les expli-
cations suivantes :

« La plus grande, de o'n ,33 de diamètre, a été obtenue avec
mi objectif simple de om,25 de foyer, le temps de pose au collo-
dion humide a été d'une minute par la pluie, avec un dia-
phragme de g millimètres; la netteté est la même aux extré-
mités • et au centre, seulement;les lignes droites sont un peu
déformées, ainsi que cela arrive pour tous les objectifs simples
embrassant un angle un peu considérable, quelle que soit
leur provenance.

La seconde épreuve a été faite par la combinaison de deux
objectifs semblables, ayant chacun o m,25 de foyer. L'ensemble
donne un foyer de o"', i 25, la surface couverte d'une manière
nette est de o"',1 7 à 0'11 ,18 de diamètre. Avec l'objectif ainsi
combiné les déformations sont corrigées, les lignes se main-
tiennent droi tes.

M.LE PRÉSIDENT ajoute qu'il a vu souvent des objectifs em-
brassant un angle considérable, mais toujours la perspective
se trouvait faussée; dans k paysage on s'aperçoit peu de cc
défaut qui, le plus souvent, est masqué par les lignes du ter-
rain et par les arbres, mais il n'en existe pas moins.

M. BEnrscH fait observer que malgré ces défauts les objectifs
qui embrassent un angle considérable peuvent être bons dans
un grand nombre de cas,

4.
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M. DAVAxxE répond qu'en effet, pour les Photographes

voyageurs, il est souvent d'un grand intérêt de pouvoir pren-
dre l'ensemble d'une vue sans avoir recours aux chambres pa-
noramiques qui amènent aussi de déformations. On peut
d'ailleurs éviter, ou tout au moins atténuer considérablement
ces défauts, lorsqu'on emploie des objectifs combinés comme
les hémisphériques de M. Darlot, le système globe-lens présenté
par M. Hermagis et tous autres systèmes exécutés dans les
conditions convenables; le triplet de M. Dallmeyer est égale-
ment remarquable pour la rectitude des lignes; mais à foyer
réel égal, une bonne combinaison française doit présenter les
mêmes qualités.

M. CLOUZA iD présente à la Société et fait manoeuvrer sous
ses yeux un appareil pour opérer en pleine campagne dont
suit la description.

« Tous les Photographes qui ont voyagé savent combien il
est souvent difficile de trouver un endroit pour développer les
clichés; le plus souvent, on est obligé de clore les fenêtres, ou
même d'attendre le soir pour pratiquer cette opération, ce qui
occasionne une perte de temps; on est en outre toujours très -
gêné dans un appartement, par la crainte de renverser de l'eau
ou de faire des taches, accidents très-fréquents; aussi, dans
bien des endroits, n'est-ce pas sans difficulté qu'on consent à
donner asile aux Photographes; si on opère par la voie hu-
mide, il faut emporter des tentes ou des appareils lourds dans
lesquels on est incommodé par la chaleur et où l'on respire les
émanations des produits. Les dispositions que j'ai adoptées me
semblent remédier à ces inconvénients et faciliter en même
temps les manipulations; pour opérer, on se met soit à une
fenêtre, soit dans une cour, etc.; on peut opérer par les pro-
cédés humides aussi bien qu'à sec.

» Avec l'appareil que je présente, on peut opérer jusqu'à
la grandeur 24 sur 3o; cependant, il ne pèse que 8 kilo-
grammes, vases, pied, solutions comprises et produits pour
renouveler plusieurs fois les solutions; lorsqu'il est replié, il
mesure 52 centimètres de long, 28 centimètres de large et 22 de
haut, ce qui permet de le placer sous la banquette d'un wagon;
quand il est développé, ses dimensions sont, intérieurement,
5o centimètres de long, 45 centimètres de large et 4o de haut;
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il a l'apparence de deux boîtes ou compartiments inégaux,
ayant un côté commun qui les réunit. Le grand comparti-
ment est surmonté d'une lucarne; ce dernier compartiment
est formé de châssis tendus l'un de toile-cuir, l'autre d'étoffe
imperméable à la lumière. La base du compartiment principal
est une table creusée en évier, elle porte un écrou qui sert à
la fixer sur un pied; au point le plus creux de cette table est
une ouverture sur laquelle est collée une pièce de caoutchouc;
cette dernière est percée d'un trou qui reçoit le col d'un sac
de même matière, dans lequel s'écoulent les liquides prove-
nant des opérations; au pourtour de cette table sont fixés des
châssis tendus de toile-cuir,- de manière à former les côtés
d'une boîte, et sur ces châssis sont appendus, à demeure ou
mobiles, tous les objets nécessaires aux opérations, de telle
façon que, d'une seule main, on puisse facilement Ies saisir
et en faire usage; l'un des grands côtés de ce compartiment
est un châssis portant une paire de manches pour passer les
mains dans l'intérieur : au-dessus de la manche gauche, inté-
rieurement, sont deux ressorts pour maintenir du papier bu-
vard; au-dessus de la manche droite sont deux poches, l'une
contient une éponge pour nettoyer l'appareil après les opéra-
tions, l'autre du savon pour nettoyer les mains; le côté opposé
de cette table porte un cadre vide, dont l'usage sera indiqué;
ce cadre et le châssis aux manches sont brisés à charnières, de
façon que leur partie supérieure étant rabattue, celle du châs-
sis aux manches recouvre celle du cadre. A l'extrémité gauche
et droite du cadre et du châssis aux manches, â la hauteur de
la brisure de ce dernier, et de façon que leur bord supérieur
affleure cette brisure, sont deux traverses fixées à vis; elles
maintiennent solidement le châssis et le cadre dans la position
verticale; au bord supérieur de ces traverses, sont fixés à char-
nière, de manière à se rabattre en dehors, deux châssis cou-
verts (les deux côtés de toile-cuir, de manière à former des
poches destinées à contenir des filtres, etc.; le châssis de
gauche est fermé au moyen de crochets, celui de droite l'est au
moyen d'un loqueteau à ressort; ce dernier châssis sert de
porte à l'appareil : c'est par cet endroit qu'on introduit les
châssis, les glaces, etc. Sur le quadrilatère formé par la partie
inférieure de la traverse précédente, par la partie inférieure
du cadre et du châssis à manches et l'extrémité de la table,
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sont fixés deux sacs ayant pour ouverture ce quadrilatère; ces
sacs descendent plus bas que la table; le sac gauche est des-
tiné à recevoir la cuvette au nitrate et celui de droite le châssis
négatif; la profondeur de ces sacs est, par conséquent, déter-
minée par la dimension de ces objets; ces sacs agrandissent le
laboratoire sans en augmenter les dimensions ni le poids.

Le côté supérieur ou couvercle est un châssis portant tout
autour une rainure dans laquelle entre la partie supérieure
des quatre côtés; deux traverses relient les grands côtés de ce
châssis et forment trois quadrilatères : ceux de gauche et de
droite sont tendus de toile-cuir, celui du milieu est surmonté
d'un capuchon de même étoffe, sous lequel se place une lucarne
au moyen de laquelle on regarde dans l'appareil; l'ouverture
du capuchon est du côté des manches; le capuchon est bordé
d'une lanière percée de cieux trous oit passent deux pointes que
porte la lucarne aux deux extrémités de son bord supérieur.
Cette lucarne est en outre maintenue â sa base par un crochet
à ressort que porte aussi le couvercle, en sorte que, selon le
besoin, elle peut facilement être fixée ou enlevée; à l'angle
gauche de ce couvercle est un crochet pour pendre un torchon.

Le petit compartiment est disposé de la manière suivante
au bord de la table du compartiment principal, au' bas du
cadre vide, est fixée à charnière une table rallonge; au bord
de cette table, opposée aux charnières, est une rainure qui
reçoit un panneau formé de deux châssis, tendus de toile-cuir;
ces deux châssis sont réunis par des charnières correspondant
à celles du cadre vide du premier compartiment : sur le châs-
sis supérieur de ce panneau sont maintenus par des rondelles
de caoutchouc un entonnoir, une mesure graduée, et par des
fils métalliques quatre flacons en caoutchouc pour le sulfate
de fer, l'acide pyrogallique, le nitrate à renforcer et le cyanure
à fixer; ces flacons ont à leur partie inférieure des tubes fer-
més au moyen de pinces qu'il suffit de presser pour obtenir du
liquide; le châssis inférieur du panneau porte un carreau
jaune et un écran en toile cirée, glissant à coulisse, lequel
peut être amené devant le carreau pour atténuer la lumière;
l'espace compris entre ce panneau et le cadre vide du premier
compartiment est clos par une étoffe, dont une extrémité est
clouée à l'intérieur du cadre susnommé, et dont l'autre est
tendue sur le pourtour du panneau et s'y rabat à l'extérieur
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suffisamment pour bien clore; cette étoffe est en outre atta-
chée au-dessous de la table rallonge au moyen de boutonnières
en cuir cousues au bord de l'étoffe. Les choses étant ainsi dis-
posées, on comprend que ces deux compartiments ne forment
qu'une seule capacité; le dernier compartiment est établi seu-
lement quand on veut opérer; quand il n'est pas développé,
l'étoffe rentre dans le compartiment principal, le panneau
portant les solutions est placé dans le cadre vide oô il est
maintenu par des crochets; la table rallonge étant à charnière
se relève contre la partie inférieure du panneau, et l'appareil
est réduit d'un tiers de sa largeur. Il a été expliqué précédem-
ment que la partie supérieure des grands côtés du comparti-
ment principal sa rabattent l'une sur l'autre : le panneau aux
solutions se rabattant, comme le cadre vide dans lequel il est
fixé, il en résulte que les flacons aux solutions, fixés verticale-
ment, prennent la position horizontale; les côté. latéraux
étant eux-mêmes rabattus en dehors, il en résulte que le tout
est réduit à moitié de sa hauteur.

» Quand l'appareil est disposé pour opérer, sur la partie
droite du couvercle, à côté de la lucarne, se pose le réservoir
en caoutchouc contenant l'eau; un tube, y adhérant, passe
dans l'intérieur par un trou pratiqué à cet effet, tandis qu'un
autre tube pend à l'extérieur à côté de la manche droite. L'ap-
pareil est supporté par un pied à trois branches; un appendice
glissant dans une rainure pratiquée sur l'une de ces branches
soutient le prolongement de l'appareil.

» J'ai mentionné une lucarne, au moyen de laquelle on re-
garde dans le laboratoire; cette lucarne est formée de quatre
planches maintenant entre elles, à mi-hauteur, une cloison
oblique percée de deux trous correspondant aux yeux; la cloi-
son oblique de son côté le plus bas, où doivent se trouver aussi
les ouvertures, et la planche à laquelle cette cloison adhère,
sont échancrées de manière à faire une place pour le nez; le
jour occasionné par ces échancrures est fermé par une plaque
de gutta-percha ayant les dimensions et la forme du nez : cela
ressemble, à peu près, au dessus d'un stéréoscope; sur les
côtés de la face inférieure de la cloison sont deux coulisses
dans lesquelles glisse un verre jaune; ce verre porte, en son
milieu, un cordon dont une extrémité est attachée à la branche
d'une équerre en métal dans l'angle intérieur de laquelle est
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soudé un petit axe : cet axe est fixé sur le bord de la lucarne
opposé à l'échancrure du nez, en sorte que l'équerre est
comme à cheval; il s'ensuit que, si on approche pour regarder,
le front appuie sur la branche de l'équerre qui lui fait face,
cette pression fait relever l'autre branche qui entraîne avec
elle le verre jaune, et les ouvertures des yeux sont alors décou-
vertes; si on cesse de regarder, le verre jaune revient instan-
tanément obstruer les ouvertures. La partie supérieure des
côtés de la lucarne doit, autant que possible, avoir les contours
de la figure; d'ailleurs, on la recouvre d'une pièce d'étoffe
élastique ou de caoutchouc ayant une ouverture strictement
nécessaire pour permettre la vision, ce qui ôte tout accès à la
lumière. Comme on le voit, cette lucarne a l'avantage de per-
mettre de regarder dans le laboratoire sans l'interposition
d'aucun verre et sans aucun capuchon; le nez étant compléte-
ment à l'extérieur, la respiration est préservée des émanations
du laboratoire.

» Pour opérer dans ce laboratoire, j'ai disposé une cuvette
qui facilite beaucoup les manipulations : c'est une cuvette à
recouvrement dans le récipient de laquelle est une cloison
percée de deux ouvertures; la plus grande, placée au milieu,
permet au liquide de sortir du récipient si on met la cuvette à
plat, et d'y rentrer si on la redresse; la seconde ouverture,
placée près d'un des côtés de la cuvette, sert à la circulation
de l'air; une troisième ouverture, placée à l'angle gauche infé-
rieur du récipient, sert à vider la cuvette : cette cuvette est
munie d'un couvercle adhérent tenant les glaces à l'abri de la
lumière et de la poussière. On se sert de cette cuvette comme
d'une cuvette horizontale, elle ne nécessite pas plus de liquide
que les cuvettes à recouvrement, elle ne tient pas plus de
place qu'une cuvette verticale; elle a sur les cuvettes ordi-
naires l'avantage que les glaces s'y égouttent spontanément : si
en effet on pose la cuvette sur la base du récipient, le bas de-
la glace reposant sur la cloison, elle se tient debout le long du
fond de la cuvette; elle a encore l'avantage que, les ouvertures
de la cloison étant fermées par des bouchons, on peut faire
toute une excursion sans extraire le liquide, à moins qu'il ne
soit nécessaire de le filtrer; le transvasement se fait au moyen
d'un tube qu'on fixe à la troisième ouverture; à la face inté-
rieure du couvercle est maintenue, par la pression d'un petit
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ressort, le crochet à sensibiliser. Cette cuvette, commode pour
l'appareil, ne l'est pas moins pour opérer en toute circon-
stance.

» Indépendamment des objets spéciaux au laboratoire, il
faut, comme toujours, un flacon de bain négatif, un flacon de
collodion, un vase ou une cuvette pour le révélateur, enfin
des glaces dans une boîte.

» Si je suis parvenu à donner une idée de l'appareil, il sera
facile de comprendre la manière d'opérer : le laboratoire étant
plié et les objets renfermés dedans, on le fixe d'abord sur le
pied, on abaisse la table rallonge qu'on soutient au moyen de
la tringle afférente, on relève les grands côtés, on pose le cou-
vercle, on met la lucarne, on place le réservoir à l'eau en fai-
sant passer l'un de ses tubes dans l'intérieur; on place le pan-
neau aux solutions dans sa rainure et on tend l'étoffe du petit
compartiment, on place la bouteille au collodion à portée de
la main droite, le vase au révélateur sous le flacon qui le con-
tient; on met le châssis dans la poche droite, on pose le sac
aux résidus, on verse le nitrate dans la cuvette, on laisse celle-
ci à plat sur la gauche, et au moyen des cordons du sac qui la
contient on accroche la bouteille à un écrou du pied; on re-
lève la porte de gauche, et tout est prêt pour opérer. On prend
alors une glace, on passe la main gauche dans la manche
gauche, et de cette main on saisit la glace que la main droite
a introduite par la porte droite; de cette dernière main on
ferme la porte; ou passe la main droite dans la manche droite
en s'aidant de la main gauche qui a posé la glace à plat sur la
cuvette, on collodionne et on sensibilise comme d'ordinaire.
Cela fait, ou redresse la cuvette contre la paroi gauche du la-
boratoire pour que la glace s'égoutte, on prend le châssis
dans la poche droite et on l'apprête pour recevoir la glace;
de la main gauche on saisit la cuvette, on l'approche à portée
de la main droite, on incline la cuvette en avant pour faire
tomber la glace sur cette dernière main qui alors la saisit par
l'angle droit supérieur et la place dans le châssis; on met la
cuvette dans la poche gauche, on sort la main droite, on
ouvre la porte, on prend de cette main le châssis que tient la
main gauche, on expose. Cela fait, on passe la main gauche
dans l'intérieur, de cette main on prend le châssis que tend la
main droite, on ferme la porte avec cette dernière main; on
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retire la glace du châssis, on la remet dans la poche droite; on
prend du révélateur, on développe, on lave au moyen du tube
A l'eau, on fixe el • on sort pour terminer extérieurement les
lavages; tous ces mouvements s'exécutent avec facilité. Pour
replier le laboratoire, on remet les objets dans l'ordre oit on
les avait pris.

» Le laboratoire â manches a déjà été employé avec succès
par plusieurs opérateurs; celui-ci me semble offrir sur les
autres l'avantage que par son poids et ses dimensions on peut
le transporter facilement; ses dispositions et celles de la cuvette
permettent d'y opérer avec plus d'aisance et en même temps
sur des glaces plus grandes que dans les laboratoires- ana-
logues ayant les mêmes dimensions. Il ne nécessite aucune
boite accessoire pour les produits ou ustensiles; tous ces
objets peuvent y être contenus. Lorsqu'il est replié on met la
boite â glaces 1 la partie supérieure en l'y maintenant par
une courroie; pour le transporter, une paire de bretelles est
fixée au-dessous de l'appareil. »

La Société remercie M. Clouzard de sa présentation .

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

EXPÉRIENCES DANS LE RUT D'OBTENIR CRISTALLISE
LE RÉVÉLATEUR A LA GELATINE;

PAR M. GATEHOUSE.

Depuis la découverte faite par M. Carey Lea du révélateur
à la gélatine et au fer, j'ai fait des expériences dans le but
(l'obtenir, sous une forme cristalline, cet excellent composé
photographique.

Je soumets aujourd'hui les résultats que j'ai obtenus à mes
confrères, espérant qu'ils pourront en tirer profit. On traite
24o grains (rJ 4r ,408) de gélatine de Nelson par 44o grains
(305r , 816) d'acide sulfurique concentré, et l'on étend le tout
i( l'aide de 2 onces (G2 c`, 20) d'eau. Sous l'influence de la cha-
leur qui se développe au contact de l'eau et de l'acide, la gé-
latine se dissout, en laissant cependant en suspension une petite
quan cité de matière insoluble. On fait bouillir pendant un quart
d'heure, on laisse refroidir pendant quelques heures, puis on
décante la partie claire du liquide.

La matière insoluble lavée et séchée ne pèse pas plus de
ro grains (osr, 647); à la solution claire, on ajoute 240 grains
(155r,408) de fer en limaille très-propre ; on fait dissoudre h
une douce chaleur jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus d'hydro-
gène, et pendant ce temps le liquide prend une coloration verte
d'abord faible, puis très-foncée. On décante alors et on filtre
pour séparer le fer et le charbon qui ne se sont pas dissous; on
ajoute à la liqueur 2 onces (62°c , 20) d'eau et on évapore au
bain de sable. En opérant ainsi, on obtient des cristaux d'un
vert très-clair, que j'ai soumis aux essais suivants, après les
avoir bien lavés pour les débarrasser de l'acide sulfurique
libre.

» Après avoir précipité tout le fer, â l'aide du sulfure d'am-
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moniutn, j'ai filtré la solution et je l'ai fait bouillir pour
chasser tout l'excès de précipitant. Dans la liqueur filtrée et
claire, le tannin m'a donné alors un précipité très-net, blanc-
jaunàtre et gélatineux, tout à fait caractéristique de la gélatine,
tandis que le protosulfate de fer eût donné au contact de l'a-
cide tannique un précipité d'un noir pourpre.

» Il est probable que le sulfure d'ammonium précipite une
partie de la gélatine, car le sulfure de fer précipité est gras et
gélatineux. La gélatine, dans le composé que je viens de dé-
crire, doit être sous la forme de sucre de gélatine ou de leu-
cine, car ce sont là les produits qui se forment lorsque l'acide
sulfurique réagit sur la gélatine.

» Si les résultats des expériences comparatives que j'ai en-
treprises au sujet de cette substance répondent à mon attente,
j'aurai soin de vous en faire part aussitôt que je serai certain
de leur valeur. »

(The Photographie News, december 8, 1865.)

SUR L'EMPLOI DU SUCRE DANS LE RÉVÉLATEUR AU FER;

Pia M. IIISLOP.

A propos des nouveaux révélateurs au fer dont on s'occupe
beaucoup en ce moment, M. Hislop publie les réflexions sui-
vantes :

« Je désirerais voir expérimenter de nouveau un agent dont
on a, il y a longtemps déjà, conseillé l'emploi. Je veux parler
du sucre, du sucre en pain simplement, que l'on paraît aujour-
d'hui négliger et que peut-être on a oublié. Je crois qu'il n'y
aurait aucun intérêt à donner une formule à ce sujet, car les
formules peuvent varier suivant les circonstances.

» Je ferai remarquer seulement que j'emploie avec succès,
pour une solution de sulfate de fer à 15 ou 20 grains (96r,7o

12s r ,94) par once (31 cc,1o), une quantité de sucre qui n'est
pas inférieure à 5o grains (32 5r,35 ). L'alcool n'est pas néces-
saire, et pour réserver les blancs il n'est besoin que d'une
très-petite quantité d'acide. On peut même employer de vieilles
solutions de protosulfate de fer brunies par l'àge, toutes les
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fois que l'on n'a pas besoin d'une grande intensité, car j'ai
reconnu que l'emploi judicieux de l'acide acétique augmente
la force des détails. J'ai fait usage d'un composé défini sous le
nom de sacchare-sulfate de fer; mais comme avec ce produit il
est nécessaire d'ajouter une quantité supplémentaire de sucre
pour donner à la liqueur de la viscosité, je préfère tout simple-
ment employer le protosulfate de fer et ajouter directement la
quantité de sucre qui me parait le mieux appropriée à mon
bain et à mon collodion.

» La solution peut, â l'aide d'une dose additionnelle de ni-
trate, servir pour renforcer, sans qu'on ait à craindre de voir
les demi-teintes se perdre. Le sucre se trouve partout, la pré-
paration du révélateur ne présente aucun danger et aucune
difficulté, et il n'y a aucune incertitude sur les qualités qu'il
présente au point de vue de la réserve des lumières; il ne pa-
rait pas qu'on en puisse dire autant des révélateurs que l'on
préconise aujourd'hui. 	 -

» Le miel et la mélasse ont été proposés dans le même but;
sans nul doute, ils réussiraient également bien; mais comme
ce ne sont pas des substances de composition constante, ils ne
sauraient convenir aussi bien que la matière simple, toujours
la même, dont je recommande l'emploi.

(The Journal of the Photographie Society London,
february 16, 1866.)

SUR LE DÉVELOPPEMENT ALCALIN;

PAR M. THoMAs SUTTON.

Nous extrayons les lignes suivantes d'un assez long article
publié par M. Sutton dans le journal dont il est directeur :
The Photographic Notes.

« Le développement alcalin des glaces humides consiste
simplement en ceci : au sortir du bain d'argent, lavez la glace
complétement à l'eau; couvrez-la d'une solution de tannin;
exposez-la tandis qu'elle est humide, mais ne prolongez la
pose que pendant un temps égal à la moitié de celui qu'exigent
les glaces développées comme d'habitude au fer; développez
ensuite, d'un seul coup, de la manière suivante : enlevez le
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tannin par le lavage, et versez sur la couche le révélateur al-
calin; celui-ci doit être formé d'une solution simple d'acide
pyrogallique rendue alcaline au moyen d'une trace d'ammo-
niaque, de carbonate d'ammoniaque, ou mieux de carbonate de
soude. En très-peu de temps, l'emploi de ce révélateur donnera
naissance à une image rouge, peu vigoureuse, à peine visible
à la lumière transmise, et qu'on ne saurait renforcer à l'aide
de la solution alcaline. En opérant ainsi, on n'a aucune tache
à craindre, on n'a pas à craindre non plus que le séjour trop
prolongé de la solution sur la glace donne lieu â des voiles. On
peut même, sans avoir à craindre ce dernier accident, laisser
pendant plusieurs heures de trop le révélateur au contact de
la couche. Le seul inconvénient que.puisse produire cette ma-
nière d'opérer, c'est que les détails dans les ombres se trouvent
développés aussi complétement et avec autant de netteté que

dans les lumières, de telle sorte qu'on obtient une image sans
effet vrai et toute privée de contrastes. Il ne reste plus ensuite
qu'à renforcer l'image faible et rouge ainsi obtenue. Dans ce
but, on enlève d'abord le révélateur alcalin, et, afin de faire
tout disparaître à coup sûr, on achève avec un peu d'acide acé-
tique très-étendu; après quoi on peut appliquer, â la manière
ordinaire, le renforçateur habituel, c'est-à-dire le pyrogallo-
nitrate d'argent.

» Tel est le développement alcalin pour les glaces humides;
il ne présente guère plus de difficultés que celui dont on a cou-
tume de faire usage.

» Pour développer, à l'aide des alcalis, les glaces sèches au
tannin, il faut d'abord mouiller la concise avec de l'eau, et ap-
pliquer ensuite le révélateur alcalin en procédant de la même
manière que ci-dessus. Dans ce cas, l'exposition n'a pas besoin
d'être supérieure au double de ce qu'elle est dans le cas précé-
dent, c'est-à-dire à celle nécessaire pour les glaces humides;
et il suffit, en général, de la développer au fer, comme d'habi-
tude. On peut obtenir ainsi, sur glaces sèches, des vues in-
stantanées comme celles de M. Wilson, de M. England et de
M. Blanchard; et, d'un autre côté, la moitié de la pose exigée
par les glaces développées à l'acide pyrogallique suffit, si l'on
opère par le procédé humide, pour prendre des portraits d'en-
fants. »	 (The Photographie Notes et The American Journal

of Photography, dec. 15, 1865.)
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MOYEN DE RÉDUIRE UN NÉGATIF TROP DÉVELOPPÉ.

Il arrive souvent que des clichés sont l'objet d'un dévelop-
pement tellement exagéré, qu'ils ne peuvent plus servir à rien.
Il est facile, dans cc cas, de les réduire et de les remettre en un
état convenable pour le tirage par le procédé suivant : com-
mencez par enlever à l'aide de l'alcool le vernis qui recouvre
la glace, puis lavez-la soigneusement ; cela fait, immergez le
cliché dans une grande cuvette d'eau contenant par pinte
2 gouttes de pernitrate de mercure, puis procédez à un nou-
veau développement; séchez ensuite et vernissez comme pré-
cédemment.

Le pernitrate agit lentement, et on doit prolonger son action
jusqu'à ce que le cliché tout entier soit dans un état conve-
nable.

Pour faire le pernitrate de mercure, prenez :

Mercure 	  3 onces (93gr,3)
Acide nitrique 	  5 onces (1555t,5)
Eau distillée. 	  6 drachmes (23",28)

Après avoir étendu l'acide avec la quantité d'eau ci-dessus
indiquée, ajoutez le mercure et dissolvez-le à l'aide d'une
douce chaleur. Lorsque les vapeurs rouges ont cessé, évaporez
le liquide au volume de 7 i onces (233 centimètres cubes)
et conservez-le dans un flacon bien bouché.

(The Philadelphia Photographer, february, t 866.)

GÉLATINO-CIILORURR D'ARGENT;

PAR MM. SMITH ET PALMER.

M. Smith a récemment fait connaître un procédé de tirage
des positives consistant à recouvrir, soit une glace opale, soit
une feuille de papier, d'une couche de gélatine contenant eu
suspension du chlorure d'argent. Presque à la même époque,
M. Palmer a publié une méthode à peu près semblable à celle
de M. Smith et basée sur le même principe. 11 serait inutile
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de rapporter ici l'une et l'autre de ces méthodes, qui paraissent
fort analogues du reste à la méthode au collodio-chlorure d'ar-
gent de M. Wharton Simpson. Nous nolxs contenterons d'in-
sérer dans ce Bulletin les derniers perfectionnements publiés
par M. Palmer.

D'après les modifications les plus récentes , M. Palmer
donne les formules suivantes :

Gélatine de Nelson.... 	
	

t once(3icc,to)
Eau 	  25 onces (7771
Alcool 	  to onces (3i x``)
Acide acétique 	  quelques gouttes (i)

A chaque once (3 ' cc, to) du liquide ainsi préparé, on
ajoute :

Chlorure ,d'ammonium...	 3 grains (os",tg!)
Nitrate d'argent 	  15 grains (9s",7o5)

On commence par laisser la gélatine immergée dans l'eau
jusqu'à ce qu'elle soit complétement gonflée, puis on ajoute
aux 5 onces (x55 centimètres cubes) d'eau employées dans ce
but une quantité d'eau bouillante suffisante pour parfaire le
volume ci-dessus indiqué. Lorsque le tout est bien fluide, on
ajoute l'alcool, l'acide acétique et les proportions suffisantes
d'abord de chlorure d'ammonium, puis de nitrate d'argent.

Le papier doit avoir été d'abord préparé à l'albumine it
l'aide de la solution ci-dessous :

Albumine 	  2 onces (62",20)
Eau 	  6 onces (t86`e,6o)
Ammoniaque liquide 	  quelques gouttes

On prend du papier de Saxe, on l'immerge dans cette solu-
tion pendant une minute, puis on le laisse égoutter et sécher.
Ainsi préparé, le papier est ou bien étendu à la surface de la
solution de gélatino-chlorure, ou bien recouvert de celle-ci de
la même façon que s'il s'agissait de collodion. Le virage, le
fixage, etc., toutes les opérations, en un mot, sont ensuite con-
duites à la façon ordinaire.

(i) M.-Palmer ajoute une quantité d'acide juste suffisante pour donner de
la saveur à la solution.
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S'il s'agit de tirer sur verre opale, on emploie la même pré-

paration, niais, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de déposer
sur le verre une couche préalable. L'impression doit être vi-
goureuse, l'image presque bronzée, et l'on effectue comme
d'habitude le fixage et le virage.

Enfin, si l'on veut tirer sur toile à peindre, on fait encore
usage des mêmes solutions : la toile est d'abord traitée par de
l'albumine diluée que l'on étend à l'aide d'une éponge, de
telle sorte qu'il n'en reste. qu'une couche très-mince sur la
surface. En rabattant les bords, on fixe la toile sur un châssis,
et enfin on la recouvre de la solution de gélatino-chlorure.
L'épreuve est alors tirée, virée et fixée comme de coutume.

(The Photographie News, december 29, 1865.)

SUR L'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE EN RELIEF;

PAR M. WALTER WOODBTJRY (r).

Le principe sur lequel repose cette nouvelle méthode d'im-
pression est le suivant : Les couches de toute matière demi-
transparente produisent, suivant leurs différents degrésd'épais-
seur, différents effets d'ombre et de lumière. Par suite, si l'on
a un moule en creux produit par l'action de la lumière sur la
gélatine bichromatée, et si l'on remplit avec une matière demi-
transparente le creux ainsi obtenu, on obtient un deuxième
moule dans lequel les parties qui ont la plus grande épaisseur
prennent une teinte foncée, tandis que les parties les plus
minces correspondent à des parties de plus en plus blanches.

Si, dans le moule en creux, on verse un mélange de gélatine
et de matière colorante, si ensuite on applique sur ce mélange
gélatineux une feuille de papier, ;et si enfin on presse entre
deux rouleaux parfaitement dressés, l'excès de matière colo-
rante se trouve complétement chassé; la gélatine, une fois
prise, adhère au papier, et lorsque ensuite on arrache le tout,
le moule reste parfaitement sec.

La nature de l'épreuve ainsi obtenue, qui se présente en re-

(') Voir, page is, la réclamation de M. Poitevin à ce sujet.
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lief, est ce qui m'a engagé à donner à ce procédé le nom que
j'ai indiqué plus haut; cependant la gélatine, en se contrac-
tant, ne laisse qu'un relief à peine perceptible; c'est peut-être
là une objection à ce nom.

Je décrirai maintenant ma manière d'opérer, en la divisant
en trois parties : i° la production du relief en gélatine; 2° la
production du moule métallique en creux ; 3° enfin l'obten-
tion du nouveau relief qui forme l'épreuve.

Production du relief en gélatine. -- Choisissez quelques
feuilles de talc de dimensions convenables, d'une épaisseur
parfaitement égale; mouillez-les et fixez-les sur une grande
feuille de verre. Chassez l'excès d'humidité, et polissez-les
toutes. Préparez ensuite la gélatine bichromatée comme il
suit. Dissolvez 4 onces (124 5t,36) de gélatine opaque de Nel-
son dans 20 onces (62o centimètres cubes) d'eau, clarifiez avec
un blanc d'oeuf, et filtrez. Prenez 4 onces (124 cc ,36) de cette
solution, ajoutez-y 6o grains (3 5" ,882) de bichromate d'am-
moniaque préalablement dissous dans s once (i6 centimètres
cubes) d'eau chaude et une petite quantité de bleu de Prusse.
(L'addition de ce bleu de Prusse permet de juger sur le relief
des qualités d'impression que celui-ci possède, et n'influe en
rien sur l'action de pénétration que la lumière doit exercer sur
la gélatine.) Lorsque le mélange est complet, filtrez à travers
une mousseline; versez sur la glace recouverte de talc, posez
celle-ci sur un pied à vis calantes et laissez le mélange faire
prise. Lorsque ce résultat est atteint, découpez la couche au-
tour de chaque feuille de talc, et enlevez chacune de ces feuilles
du verre sur lequel elles reposent; posez-les sur une feuille
de buvard de même dimension, et nettoyez le côté formé par
le talc lui-même. Mettez alors ce côté nettoyé en contact avec
le cliché; placez par-dessus une feuille de verre, assujettissez
le tout avec des bandes de caoutchouc, et exposez ce système,
à une distance de deux pieds environ, à l'action de la lumière
Concentrée par un condensateur de 6 à 9 pouces de diamètre.
Après avoir laissé de une à deux heures, suivant la densité
du cliché, la feuille gélatinée ainsi exposée aux rayons solaires
(il est sans importance que la pose ait été un peu trop longue
ôu trop courte), placez le tont dans une cuvette d'eau chaude
oit vous le maintiendrez jusqu'à ce qu'il ne reste plus à la sur-
face de gélatine soluble; laissez ensuite sécher a une douce
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chaleur. Lorsque la dessiccation est presque complète, lais-
sez-la s'achever spontanément ; sans cette précaution, la gé-
latine se détacherait de la feuille de talc. Les reliefs ainsi ob-
tenus peuvent très-bien, avec la feuille de talc qui les porte,
être conservés soit dans un livre, soit dans uu portefeuille,
jusqu'au moment on l'on veut procéder à l'opération suivante.

Production du moule métallique en creux. -- Dans mes pre-
miers essais, j'avais employé, pour obtenir un relief, les pro-
cédés électro-métallurgiques; mais j'ai reconnu qu'en opérant
ainsi il était impossible d'arriver à la moindre uniformité
dans les résultats. De nouveaux essais m'ont amené à faire
usage de la pression hydraulique pour former le moule métal-
lique. Dans ce but, je mets au contact de la couche de géla-
tine une feuille d'un métal mou (alliage de plomb et de métal
des caractères d'imprimerie), et je soumets les deux feuilles
ainsi rapprochées, et disposées entre deux plans d'acier, à une
pression de 5o â 200 tonnes, suivant les dimensions. La pres-
sion nécessaire est, en effet, de 4 tonnes par pouce carré. On ob-
tient ainsi, en moins d'une minute, un moule en creux d'une
parfaite netteté. Lorsqu'on a besoin de tirer un grand nombre
d'épreuves, on peut, d'une seule feuille de gélatine, obtenir
plusieurs moules semblables.

Tirage. — Je décrirai maintenant le châssis de tirage qui
m'a paru le plus convenable. Il a la forme d'une boîte peu
profonde munie d'un couvercle à charnière. Dans la boîte est
une feuille de verre élevée au-dessus du fond au moyen de
quatre vis; le couvercle porte également une feuille de verre.
Lorsqu'on veut faire usage de cette boîte, on place le relief
métallique sur la feuille de verre mobile; on laisse retomber
le couvercle et l'on fait mouvoir les vis jusqu'à ce que le moule
en creux arrive au contact de la feuille de verre supérieure.
On ouvre alors le couvercle, on verse sur le moule une quantité
convenable du mélange de gélatine et de matière colorée, le
papier est étendu sur ce mélange et le couvercle fermé. Au bout
d'une demi-minute à une minute, suivant la température et
l'état de fluidité de la gélatine colorée, on ouvre le couvercle
et on détache le papier, qui entraine avec lui la gélatine mou-
lée et la matière colorante qu'elle renferme. A ce moment,
l'image est en relief; mais, par la dessiccation, l'eau qui con-
stitue la majeure partie du relief s'évaporant, cette apparence
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disparaît complétement ou presque complétement, et le ré-
sultat est une épreuve qui, sèche, a le même aspect qu'une
image sur papier albuminé, moins le glacé, mais avec le
même éclat. J'ai reconnu que les couleurs vendues en tube
pour l'aquarelle sont celles qui conviennent le mieux pour ce
genre d'opérations, car elles peuvent se mélanger directement
à la gélatine chromatée. On peut obtenir une grande variété
de belles colorations en employant du noir de lampe mélangé
à différentes proportions de laque carminée, afin d'éviter
la froideur que donne l'emploi du noir seul. La couleur dé-
pend d'ailleurs du goût de chacun; toute teinte désirée par
l'opérateur peut être aisément obtenue.

On ne saurait dire h priori quelle quantité de gélatine il
faut mélanger à la couleur; cela dépend entièrement de la
température : plus il fait chaud, plus cette quantité doit être
forte.

(The British Photographie Almanac for i866, p. 53.)

EXPOSITION INTERNATIONALE DE PHOTOGRAPHIE,

A GAND.

Une Exposition internationale de photographie organisée
par la Société Royale Tour l'encouragement des Beaux-Arts,
avec le concours de l'autorité communale et du gouvernement,
s'ouvrira à Gand le 12 août 1866.

La Société y convie MM. les Photographes et fabricants
d'appareils et de produits photographiques de tous les pays,
et croit devoir faire connaître le règlement et les conditions
adoptés par la Commission directrice.

z° La durée de l'Exposition sera de deux mois au moins.
2° Cette Exposition embrassera toutes les branches de la

Photographie : portraits, groupes, tableaux, vues, reproduc-
tions, agrandissements ; photographies microscopiques et
instantanées; toutes les applications de la Photographie à
l'art, à l'industrie, â la science; photolithographies, impres-
sions . au charbon, à l'encre; gravures héliographiques ; pho-
tosculptures, photographies sur toile, sur porcelaine, sur
verre, sur ivoire, sur émail; applications de la Photographie
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à la topographie, au génie militaire, à l'histoire naturelle, à la
médecine, à l'astronomie, etc.

Les appareils, ainsi que les produits chimiques nécessaires à
la production des épreuves photographiques, seront également
admis.

3° Un jury, qui sera ultérieurement nommé, décernera des
médailles aux objets les plus méritants parmi les diverses ca-
tégories d'objets exposés.

4° La Commission se propose d'acheter un grand nombre
d'épreuves destinées au tirage d'une loterie qui aura lieu à
l'issue de l'Exposition.

Pour couvrir une partie des frais, il sera prélevé 20 pour
coo sur le prix de tous les objets vendus.

5° Les épreuves photographiques ne doivent pas être enca-
drées et mises sous verre, mais simplement montées de ma-
nière à pouvoir être exposées immédiatement.

Au revers de chaque épreuve seront inscrits lisiblement le
titre du sujet et le nom de l'artiste exposant.

Les produits chimiques ne devront être envoyés qu'en
quantités strictement nécessaires pour faire apprécier leurs
qualités.

6° La Commission directrice ne croit pas devoir limiter
d'avance, d'une manière générale, le nombre des épreuves ou
objets qui pourront être admis pour chacun des exposants ;
elle se borne à engager ceux-ci à faciliter sa tâche, en faisant
un usage judicieux et discret de la latitude qui leur est laissée.

La Commission se réserve, du reste, le droit d'exclure les
objets qu'elle jugerait indignes d'être admis, à raison soit de
leur inconvenance, soit de leur complète nullité.

7° Aucun objet ne pourra être retiré avant la clôture de
l'Exposition.

8° La Commission directrice prendra les mesures les plus
sérieuses et les plus étendues, pour empêcher que les objets
exposés éprouvent aucun dommage, sans cependant assumer
aucune responsabilité, en cas d'accident.

9° MM. les exposants sont priés d'adresser à M. le Secrétaire
de la Société Royale pour l'encouragement des Beaux-Arts, ù
Gand (BeLgique), la notice des épreuves qu'ils comptent en-
voyer à l'Exposition, avec l'indication du procédé employé, et
du prix de vente s'il y a lieu.
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MM. les constructeurs d'appareils voudront bien envoyer,

outre leurs prix courants et prospectus, tous renseignements
et descriptions nécessaires à la démonstration de leurs instru-
ments.

Toutes ces notices et renseignements devront être envoyés
par la poste, au moins un mois avant l'ouverture de l'Exposi-
tion; ils seront insérés dans le catalogue, qui contiendra aussi
les prix, afin de faciliter les transactions.

Io° Tous les objets à exposer devront être remis au local de
l'Exposition, avant le i er août i866.

MM. les exposants jouiront de la franchise de port, pour
l'envoi et le renvoi, pourvu que leurs oeuvres soient remises,
en temps utile, à un des correspondants de la Commission ci-
après désignés, lesquels se chargeront de l'emballage, aux
frais des exposants.

La Commission n'est pas tenue de payer le port des objets
qui. lui parviendraient sans l'entremise de ses correspondants,
ou après le i er août.

Les épreuves encadrées doivent être envoyées aux frais des
exposants.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à M. le Secré-
taire de là Société.

Le Président,
Le Secrétaire,	 H. ROLIN.

FERD. VANDERSAEGEN.

Pour la Commission :

Dr D. VAN MOticitHOVEN• Prof. DE VYLDER.

AD. NEYT.	 AD. PAULI.

Prof. Dr KEKVLJ.

Paris.— Imprimerie de GACTUIER-VILLARS, successeur de MALLET BACHELIER,
rue de Seine-Saint-Germain, 1o, près l'institut.



BULLETIN
OE LA

SOCI$TÉ FflANç1ISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA. SOCIÉTÉ.

Proee -verbal de lu Séance du Mare MO.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

M. AssER, d'Amsterdam, offre à la Société un exemplaire
d'un ouvrage rédigé en hollandais et illustré au moyen de
dessins litho-photographiques.

M. CAREY LEA, de Philadelphie, offre à la Société un exem-
plaire d'un ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de
Photographie Mosaïcs.

M. TRES4IBLAY, directeur du Cosmos, fait hommage à la So-
ciété d'un exemplaire de l'Annuaire du Cosmos pour i866.

La Société remercie les donateurs de ces divers ouvrages.

L'ordre du jour appelle le vote annuel pour l'élection du
Président de la Société.

Il est procédé au scrutin.
M. REGIvAÛLT (de l'Institut), Président sortant, ayant réuni

la majorité des suffrages, est élu Président pour Patinée 1866.

L'ordre du jour appelle le vote pour le renouvellement an-
nuel et par tiers du Comité d'administration.

Le nombre des Membres sortants est de cinq, et la démis-
sion de l'un des Membres du Comité porte à six le nombre des
élections à faire dans cette séance.

ToME XII. — Mars t866.	 5
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Il est procédé au scrutin.

MM. DAVANN1:,

FOUCAULT (de l'Institut),
MAILAND,

CIVIALE,

FORTIER,

HULOT,

ayant réuni la majorité des suffrages, sont déclarés élus
Membres du Comité d'administration, savoir : MM. Davanne,
Foucault, Mailand, Civiale et Fortier pour trois ans;
M. Hulot pour les deux années pendant lesquelles devait en-
core courir le mandat du Membre démissionnaire du Comité.

L'ordre du jour appelle la nomination de la Commission
chargée de décerner, en 1866, les médailles annuelles insti-
tuées par la Société; il est procédé au scrutin.

MM. DAVANNE,

AIME GIRARD,

PELIGOT (de l'Institut),
EDMOND BECQUEREL (de l'institut),

FAYARD,

FOUCAULT (de l'Institut),
JEANRENAUD,

ayant réuni la majorité des suffrages, sont nommés Membres
de cette Commission.

M. CIVIALE fils présente it la Société la Note suivante sur
l'emploi du papier ciré collodionné :

« J'ai fait quelques essais pour appliquer le collodion sur le
papier ciré, et, quoique les expériences ne soient pas encore
complètes, j'ai obtenu un premier résultat qui peut offrir de
l'intér@t. J'ai constaté l'adhérence complète du collodion sur le
papier ciré ioduré. Voici comment j'ai procédé sur des feuilles
de o"',4o sur o'",3o.

» Le papier, ciré à l'aide d'un mélange de 4 parties de pa-
raffine et de z partie de cire vierge, a été plongé pendant
deux heures dans un bain d'alcool ioduré à 3 pour zoo
d'iodure.

» Une fois parfaitement sec, le papier a été déciré, puis
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étendu sur une glace et collé aux quatre angles et â la base in-
férieure, avec de la gélatine. Avant que cet encollage ne soit
sec, un blaireau est passé sur ]a feuille, et, tout autour de
cette feuille, on forme un cadre étroit avec un pinceau fin en-
duit de gélatine, de manière à augmenter l'adhérence du collo-
dion sur les bords. On verse alors le collodion ioduré comme
on le verserait sur une glace. Quand le collodion a fait prise,
on enlève la feuille de la glace et on la fait sécher à plat ou
suspendue.

» Le collodion doit être d'une consistance moyenne; trois
collodions différents ont donné des résultats analogues.

» Le collodion tient bien sur k papier ciré, car la feuille
collodionnée a été mise dans le bain sensibilisateur à 8
pour roo, lavée à quatre eaux, séchée, exposée à la chambre
noire; l'image révélée dans un bain d'acide gallique à
pour ioo, additionné d'un peu de nitrate d'argent; la feuille
a été lavée de nouveau, fixée à l'hyposulfite de soude à 25
pour toc* , lavée à cinq ou six eaux, séchée et déci rée.

» Dans ces différentes opérations qui ont duré plus de
douze heures, le collodion ne s'est détaché en aucun endroit.

» A ceci se borne le résultat obtenu, susceptible d'applica-
tion; car, je dois le dire, j'ai trouvé ce papier collodionné
deux fois moins sensible que le papier ciré à la paraffine. »

La Société remercie M. Civiale de sa communication.

M. FowLEr, présente à la Société sur divers procédés pra-
tiqués en Allemagne une Note dont nous extrayons les pas-
sages suivants :

» Ayant fait récemment une courte excursion à Berlin, il
m'a paru intéressant de me mettre au courant de l'état de la
Photographie dans cette ville... Je demande à la Société la
permission de lui faire connaître en quelques mots les faits les
plus remarquables que j'ai été ainsi à même d'observer.... »

M. Fowler appelle d'abord l'attention sur les reproductions
de tableaux dues à M. Wigand, reproductions dont il met
sous les yeux de la Société d'intéressants spécimens. « M. Wi-
gand, ajoute-t-il, m'a dit qu'il employait un collodion pré-
paré au bromure et à l'iodure de cadmium, mélangé d'iodure
de potassium, en faisant varier la proportion de ces différents,

5.
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sels suivant le sujet qu'il se proposait de reproduire. Il em-
ploie ses objectifs de la même manière, c'est-à-dire en les va-
riant suivant les circonstances....

» J'ai reconnu qu'à Berlin les opticiens de Paris sont en
grande faveur, et que les objectifs allemands n'y sont pas
aussi recherchés qu'on le dit. Dans un autre établissement que
j'ai visité, j'ai trouvé dans l'atelier un système de jalousie qui
permet de régler très-exactement l'éclairage du sujet. La
pièce est éclairée par un toit vitré oblique, et, d'un côté, toute
la vitrerie est couverte de lames de jalousie de 6o centimètres
environ que l'on peut mettre isolément en mouvement, lors-
que le besoin s'en fait sentir. Daus cet atelier, l'artiste com-
mence par faire tomber la lumière générale sur le sujet en
éclairant, si cela est nécessaire, le côté obscur à l'aide d'un ré-
flecteur de papier bleu; le papier ainsi coloré paraît, en effet,
donner de meilleurs résultats que le papier blanc. Après avoir
ainsi disposé l'éclairage à la manière ordinaire, on peut, au
moyen de ces nombreuses lames de jalousie, faire pénétrer par
places une quantité de lumière plus grande, et la concentrer
sur une partie déterminée du modèle de manière à produire
des effets particuliers....

» J'ai eu le plaisir de faire à l'Institut royal Polytechnique
une visite très-intéressante et de faire, en cette circonstance,
la connaissance du professeur Hermann Vogel.... Parmi les
sujets qui, en ce moment, occupent l'attention de ce savant, je
dois citer l'étude des piqûres d'épingles qui se produisent sur
les couches de collodion sensibilisé. On sait combien cc
genre d'accidents est désagréable et nuisible. L'explication
théorique que donne M. Vogel de cet accident consiste à l'at-
tribuer à la production de petits cristaux de sulfate d'argent;
l'expérience suivante semble démontrer, d'ailleurs, qu'il en
est bien réellement ainsi. Un bain d'argent fut préparé avec
des substances pures, et une glace collodionnée sensibilisée
sur cc bain; aucune piqûre d'épingle ne se produisit. Une pe-
tite quantité de sulfate de soude ajoutée au même bain donna
naissance à un précipité de sulfate d'argent que l'on sépara par
le filtre. Cependant le bain contenait en outre, en dissolution,
une certaine quantité de ce même sulfate d'argent. Une autre
glace fut alors sensibilisée sur ce bain : elle se couvrit de
trous de la nature ci-dessus désignée. Pour éviter que le bain
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d'argent n'arrive à cette condition, on lui ajoute du nitrate de
baryte en très-petite quantité, de manière à convertir le sulfate
d'argent en sulfate de baryte insoluble et en nitrate d'argent;
on sépare ensuite le premier de ces composés par le filtre.
Si on a laissé dans le bain même un léger excès de nitrate de
baryte, il se produit un effet curieux. Le bain fournit des
clichés d'une intensité et d'un noir extraordinaire. Il faut
avoir soin d'éviter que l'excès de ce sel ne soit considérable,
sans quoi on retomberait précisément sur l'accident que l'on
veut éviter. Reste à savoir quelle est la source du sulfate d'ar-
gent : il y en a plusieurs. M. Vogel m'en a signalé quelques-
unes : l'iodure de potassium, l'acide sulfurique qui peut rester
dans la poudre-coton imparfaitement lavée; le papier à filtre
peut aussi renfermer du sulfate de chaux, et le sulfate d'argent
peut encore provenir de l'antichlore employé dans la fabrica-
tion de ce papier. J'ai examiné plusieurs épreuves qui, pré-
parées à l'appui de cette théorie, m'ont paru la confirmer plei-
nement. »

La Société remercie Fowler de sa communication.

L'ordre du jour appelle la communication suivante du Co-
mité d'administration, relative à l'Exposition de 1867.

« Le Comité n'a pas cru devoir rester indifférent aux solli-
citations qui lui ont été faites de former lui-même un syndicat
chargé de représenter tous ceux qui désiraient se grouper au-
tour de lui, pour les divers détails d'organisation et d'instal-
lation dong les frais sont à la charge des exposants.

a Le Comité d'administration de la Société a cru d'abord
qu'il convenait de proposer la délégation au Jury d'admis-
sion, comme cela s'est fait dans d'autres classes; mais, dans
tous les cas, il n'entend élever aucun conflit avec les syndi-
cats que peuvent avoir formés déjà d'autres groupes. Loin de
gêner la liberté des exposants, le Comité d'administration tient
à proclamer et à maintenir entier le droit que ces exposants
ont de se grouper selon leurs convenances. »

111. FRANK DE V!LLECHOLES regrette cette intervention du
Comité d'administration en présence de la formation d'un
autre syndicat qui a, dit-il, reçu déjà l'adhésion de la moitié
des exposants, et dont il se proposait d'annoncer ce soir même
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l'acceptation par la Commission impériale. Il rend du reste
justice au Comité d'administration et le remercie pour la ré-
daction libérale de la lettre qu'il a envoyée aux exposants;
mais il n'en regrette pas moins cette intervention qui peut
paraître une hostilité contre le syndicat déjà formé, tandis que
celui-ci croyait au contraire pouvoir compter sur l'appui du
Comité d'administration de la Société française de Photo-
graphie. Il ajoute qu'il ne comprend pas la proposition de
donner la délégation au Jury d'admission, dont les fonctions
sont très-différentes de celles des syndicats.

M. GIRARD fait observer à M. Frank qu'il aurait tort de
voir dans la conduite du Comité une intention hostile. Eu
invitant les exposants à confier leurs intérêts au Jury d'ad-
mission, il leur a indiqué la voie qui semble la plus natu-
relle, et qu'ont suivie déjà plusieurs autres classes. La plupart
des exposants admis au concours de 1867 ont cru en effet
qu'ils ne sauraient mieux faire que de choisir comme syndics
les hommes que leurs fonctions dans le Jury d'admission ont
déjà mis à même d'apprécier la valeur de chaque exposant et
les besoins de la classe tout entière qu'ils représentent. La
Commission impériale, tout en laissant aux exposants la liberté
la plus absolue, a cependant pour cette manière de faire une
juste prédilection, et déjà les deux seules classes dont l'orga-
nisation est définitive, celles de la joaillerie et de l'orfévrerie,
se sont placées dans les conditions on le Comité d'administra-
tion de la Société avait pensé que les exposants photographes
trouveraient intérêt à se placer.

M. PAUL PÉntan s'étonne du reproche d'hostilité et du
regret exprimé par M. Frank de Villecholles de ne pas rece-
voir l'appui du Comité d'administration. « Non-seulement,
dit-il, cet appui n'a été ni recherché ni demandé, mais c'est
bien évidemment le Comité d'administration qui pouvait voir
au contraire une pensée de scission ou d'opposition dans la
manière dont s'est formé le syndicat dont fait partie M. Frank
de Villecholles. Ce syndicat s'est formé en effet à l'insu de
tous les Membres du Comité, et à la suite d'une réunion à la-
quelle une partie certainement très-importante des exposants
n'était pas appelée, le but en étant d'ailleurs ignoré de ceux-
là même qui y étaient invités.

» Orle Comité d'administration, sollicité, vivement, avait-il
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le droit de refuser sou concours aux exposants qui préféraient
se grouper autour de lui? Pouvait-il donner ce concours avec
plus de ménagements et avec des intentions plus libérales que
celles qu'il a exprimées et auxquelles M. Frank lui-même a
rendu justice? »

M. Paul Périer ajoute qu'il est d'autant plus à l'aise pour
parler ainsi, qu'il ne fait pas partie du Comité d'administration.

« Comme Membre du Jury d'admission, ajoute-t-il, je puis
répondre à M. Frank que les fonctions du Jury, quoique dif-
férentes, ne sont pas incompatibles avec celles des:syndicats,
surtout lorsqu'il y a commun accord des exposants; mais dans
l'état des choses, le Jury pense qu'il est préférable de main-
tenir sa direction supérieure tout à fait distincte de la gestion
spéciale des syndicats. Il faut bien reconnaître du reste que
cette tâche ne laissera pas que d'être très-ingrate et très-
lourde. »

« C'est précisément pour cela, dit M. Fnanx, que l'on de-
vrait savoir gré aux délégués qui, prenant la responsabilité de
cette gestion très-ingrate et très-lourde en cflèt, viennent
d'être acceptés officiellement par la Commission impériale. »

« Il ne faut pas, reprend M. PAUL P nmEn, qu'il y ait ici con-
fusion. Ces délégués ont été acceptés comme représentant le
groupe formé autour d'eux, mais de même seraient acceptés
les délégués du groupe formé autour du Comité d'administra-
tion, ou encore d'un autre groupe, car il y en a un troisième
qui, du reste, semble disposé à se joindre à celui du Comité. n

M. FaArm dit en connaître un quatrième.
• Cela prouve surabondamment, répond M. Péntn, qu'à

tort ou à raison tout le monde n'est pas disposé à se rallier au
même syndicat. Or, le syndicat dont M. Frank fait partie n'a
certainement pas la pensée, que n'a pas eue le Comité d'admi-
nistration lui-même, de représenter tous les exposants, même
ceux qui s'y refusent d'une manière absolue, comme il serait
facile d'en citer. Aussi, loin de reprocher au Comité d'admi-
nistration son hostilité, il faut reconnaître qu'il ne pouvait
montrer plus de modération et de libéralité.

« Quant au Jury d'admission, il est parfaitement résolu à
montrer à l'un et à l'autre groupe le même bon vouloir et
l'impartialité la plus complète. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
TOME XII. — Mars t 866.	 6



NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

RECHERCHES SUR L'IMAGE LATENTE;

PAR M. CAREY LEA.

En étudiant l'origine et la nature de l'image latente, j'ai
été amené récemment à penser que l'on aurait une démons-
tration éclatante de la théorie physique que je défends, si l'on
pouvait démontres' qu'une cause purement physique et indé-
pendante de la lumière est de nature à produire le développe-
ment; j'ai pensé en outre que si cette cause était non-seule-
ment assez nettement physique pour être bien distincte d'une
action chimique, mais encore purement mécanique, les parti-
sans de la théorie chimique éprouveraient de grandes diffi-
cultés à parer l'objection.

Je me suis donc mis à l'oeuvre, et j'ai réussi à obtenir des
résultats bien différents, à coup sûr, de tout ce qui a été pu-
blié jusqu'à ce jour. Ces résultats prouvent, tout au moins,
qu'une simple action physique suffit largement à communi-
quer aux glaces sensibilisées la propriété de fournir des images
sous l'action des révélateurs.

Ainsi que je l'ai dit, la force physique à laquelle je me suis
adressé est purement mécanique, c'est une simple pression;
cette action, ainsi que je l'ai reconnu, modifie l'iodure d'ar-
gent de telle façon qu'il peut ensuite être soumis au dévelop-
pement. Voici, parmi toutes les expériences que j'ai faites,
celles que je considère comme les principales.

Première expérience. — J'ai choisi une règle de bois d'oran-
ger, dans laquelle les lettres composant le mot Sorrento avaient
été gravées à jour. Une glace ayant été sensibilisée à la ma-
nière ordinaire, la règle fut placée sur la couche, sans sortir
la glace de l'atelier obscur, et, maintenant le tout sur un sup-
port, je pressai la règle contre le collodion, en appuyant, à
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l'aide des deux mains, pendant un temps de vingt ou trente
secondes.

La règle fut ensuite enlevée avec soin et la glace soumise à
l'action d'un révélateur au fer. Le mot Sorrento devint immé-
diatement visible.

Précisément comme je l'avais supposé, c'est sur les parties
soumises à la pression que s'est opéré le dépôt d'argent. Si le
contraire avait eu lieu, on aurait pu dire que la règle avait
emporté une partie de la solution d'argent, de telle sorte que
les lettres renfermaient plus de nitrate que les autres portions
de la glace; on aurait pu dire encore que la faible lumière de
l'atelier avait agi sur les portions découvertes, c'est-à-dire
sur les lettres, pendant la pression. Ces futiles objections
n'eussent eu, sans doute, aucune valeur, mais elles ne peu-
vent même pas se produire, puisque ce sont précisément les
parties couvertes qui se sont colorées au développement. Ré-
pétée, cette expérience a donné le même résultat.

Deuxième expérience. — J'ai pris une feuille de papier à
lettre sur laquelle quelques mots avaient été imprimés assez
fortement pour qu'il y eût au verso du papier un petit relief
produit parle coup de la presse. Ce papier fut déposé sur une
glace sensibilisée, le côté imprimé en dessus, c'est-à-dire
éloigné de la couche impressionnable, puis je passai le doigt,
à plusieurs reprises, doucement et avec soin sur les lettres, de
manière à produire une légère pression. Après avoir ensuite
enlevé le papier, je procédai au développement. Immédiate-
ment, les lettres se révélèrent, nettes et distinctes, sur la couche
iodobromurée, et quoiqu'elles fussent de petites dimensions.

Je dois faire remarquer que l'impression n'était pas en con-
tact avec la couche, de telle sorte que l'on ne peut tirer aucun
argument de la différence de nature des surfaces qui tou-
chaient celle-ci. Le papier était encollé, l'impression an-
cienne, si bien qu'il est impossible d'admettre que les agents
chimiques aient pu agir à travers la feuille. Le développement
a été, dans ce cas, comme dans le précédent, le résultat d'une
simple pression. Ce sont les lettres qui se sont colorées en
noir, exactement comme dans le premier cas, c'est-à-dire que
le dépôt d'argent s'est opéré sur les portions pressées.

Troisième expérience. -- Cette expérience est peut-être en-
6,
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core plus concluante que la précédente. Une carte portant des
lettres en relief fut placée sur une couche sensibilisée, la face
en dessous, puis pressée doucement contre celle-ci à l'aide du
doigt. L'action (1u révélateur produisit une image claire et
distincte des lettres. Dans cette expérience, une partie de la
couche, arrachée par la carte, y resta adhérente, niais il en
resta néanmoins sur la glace une quantité suffisante pour per-
mettre de bien apprécier le résultat.

Dans ce cas, comme dans les précédents, c'est sur les parties
en relief, sur les lettres, que s'est produit le dépôt d'argent.
C'est IA où la pression était la plus forte que ce dépôt s'est
montré.

Il est à peine utile de dire que pour obtenir ces résultats
il faut opérer avec soin et avec habileté ; cependant, sans
prendre de précautions exagérées, on réussit, en général, com-
plétement. Le révélateur doit être énergique et capable d'agir
assez pour voiler la glace. Dans ces conditions les lettres, les
marques, etc., se développent clairement et nettement, et la
glace peut être fixée à l'hyposulfite de la manière ordinaire.
J'ai opéré le développement tantôt avec le révélateur ordi-
naire au fer, tantôt avec le révélateur gélatiné.

On ne saurait, je crois, trouver une preuve plus frappante
de la possibilité de produire un développement sous l'influence
d'une cause purement mécanique. Dans tous les cas, j'ai ainsi
observé que l'argent se déposait là où la pression avait disposé
l'iodure d'argent à le recevoir. En d'autres termes, on peut
former par des moyens purement mécaniques une véritable
image latente, tout aussi bien que par l'action de la lumière;
cependant cette image est moins vigoureuse.

Ces faits annulent toutes les objections que l'on oppose ha-
bituellement à la théorie physique comme ne rendant pas un
compte exact des faits.

Ces expériences, quoique nouvelles par elles-mêmes, ne
sont que la déduction logique des observations que j'ai pu-
bliées jusqu'ici. J'ai toujours été frappé du phénomène singu-
lier que présente le dépôt des précipités suivant les traces
laissées dans les verres par les baguettes, et j'ai mentalement
comparé ce dépôt au développement photographique. Celui-ci,
ainsi que je l'ai déjà dit, est pour moi un simple phénomène
de précipitation qui choisit pour se produire les places pré-
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disposées pour le recevoir. Lorsqu'il s'agit de l'iodure d'ar-
gent, le dépôt s'opère sur les parties qui ont reçu une in-
fluence physique d'une certaine nature; il en est de même des
parois de verre : seulement, dans ce cas, l'influence est d'une
autre nature.

Je ne puis m'empêcher de penser que mes expériences ap-
portent en faveur de la théorie physique un argument con-
vaincant; et les opposants à cette théorie auront de la peine
à les expliquer. Ici, en effet, il n'y a pas possibilité de ré-
duction, de production d'argent métallique, de sous-iodure,
pas possibilité d'élimination d'iode, et cependant il se produit
une impression développable qui, sous l'action du révélateur,
apparaît nette et vigoureuse.

(The Philadelphia Photographer, march 1866.)

REPRODUCTION PHOTOGRAPHIQUE DES COULEURS NATURELLES;

PAR M. WHARTON' SIMPSON.

Nous nous proposons de décrire une expérience très-simple
et très-curieuse, relative à la reproduction photographique
des couleurs naturelles; mais comme la reproduction de ces
couleurs ne nous a réussi qu'une fois, nous mentionnerons
l'expérience bien plutôt pour indiquer une voie où il serait
intéressant de poursuivre des essais, que pour en tirer aucune
conclusion théorique ou pratique.

Nous rappellerons d'abord que, dans toutes les circon-
stances où l'on a obtenu par l'action solaire la reproduction
de diverses couleurs, on a employé comme surface sensible le
sous-chlorure d'argent violet, substance sur laquelle on ne
possède à peu près aucune notion. Dans leurs expériences,
MM. Becquerel et Niepce de Saint-Victor préparaient ce
composé sur plaque d'argent, à l'aide d'une méthode compli-
quée et difficile. M. Poitevin, dans ses dernières expériences,
en fait usage après l'avoir appliqué sur une feuille de pa-
pier, mais les détails des manipulations n'ont pas encore été
publiés.

L'action de la lumière sur le chlorure d'argent blanc ayant
pour résultat de mettre du chlore en liberté, il paraît probable
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qu'à un certain moment, et quel que soit d'ailleurs le produit
final, sur la nature duquel on n'est pas d'accord, il s'est dé-
gagé un équivalent de chlore, et il s'est formé du sous-chlo-
rure d'argent. Dans cette hypothèse, il nous a semblé que
notre collodio-chlorure d'argent devait présenter au point de
vue de la production des couleurs naturelles un avantage
marqué sur tous les réactifs connus jusqu'ici. Désireux de
nous rendre compte du fait, nous avons organisé à la bâte une
ou deux expériences, et c'est le résultat de ces expériences que
nous nous proposons d'exposer aujourd'hui.

Nous avons d'abord recouvert une feuille de verre opalin
d'un vieux collodio-chlorure d'argent renfermant de l'acide
citrique, et lavé soigneusement la couche ainsi obtenue, afin
d'éliminer tout le nitrate d'argent et tout l'acide libre. Une
fois sèche, cette glace a été exposée à l'action directe des
rayons solaires; là, elle s'est à peine colorée : au bout de deux
jours sa coloration n'avait pas dépassé le gris lavande faible;
exposée ensuite de noùveau, après avoir été partiellement
couverte d'un verre coloré, elle a pris une teinte à peine plus
foncée dans les portions non protégées. A partir de ce moment,
elle n'a plus subi aucun changement.

Une autre feuille de verre opalin a été recouverte d'un
échantillon de collodio-chlorure qui n'avait guère moins d'un
an de préparation et qui, ayant accidentellement subi l'ac-
tion de la lumière, avait pris une coloration lavande foncée.
Exposée sous un verre coloré, cette glace n'a donné aucun ré-
sultat digne de remarque. On pouvait cependant reconnaitre
que par suite du contact prolongé avec le nitrate d'argent, la
pyroxyline avait subi une décomposition. •

Mais une troisième expérience a donné des résultats très-
saillants. Cette fois, nous avons préparé un échantillon nou-
veau de collodio-chlorure d'argent, auquel nous avons ajouté
par once (3L",ro) 2 grains (o5r ) I 29) de chlorure de stron-
tium, et 5 grains (osr ,323) de nitrate d'argent, dans le but
d'obtenir un collodio-chlorure renfermant le moins possible
de nitrate d'argent en excès. Une feuille de verre opalin a été
recouverte de ce collodio-chlorure, séchée au feu, et exposée
à la lumière diffuse jusqu'à ce qu'elle eût revêtu une couleur
ardoisée, ou mieux une teinte gris lavande. Des fragments de
verre coloré furent alors posés sur la surface ainsi teintée, et le
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tout fut, pendant plusieurs heures, soumis à l'action directe
du soleil. Voici quels étaient les verres colorés employés :
t° un verre rouge rubis foncé; 2° un verre rouge-orangé;
3° enfin, et parce que ces essais venaient d'être tentés à l'im-
proviste, une bande de verre blanc dont les deux extrémités
avaient été recouvertes de solutions concentrées, l'une de
rouge d'aniline, l'autre de vert d'aniline, et dont la partie
centrale avait été laissée à son état naturel. En différents
points de la glace, nous avions laissé d'ailleurs diNrentes
portions de la couche gris-violet de sous-chlorure d'argent,
sans la recouvrir en aucune façon ; le tout enfin fut placé
sous les rayons solaires, et en plein air, comme nous l'avons
dit. Nous ne saurions préciser exactement quel a été le temps
de pose; la glace avait été mise dehors vers midi environ, et
c'est seulement vers minuit que nous l'avons retrouvée sur
notre bureau ; pendant notre absence, quelqu'un de notre
maison l'avait rentrée à l'intérieur.

En enlevant les verres colorés et examinant la couche à la
flamme du gaz, nous fûmes alors étonné et réjoui à la fois
de reconnaître sur la couche de collodion de vives indications
des différentes couleurs, chacune de ces couleurs se trouvant
reproduite à sa place propre. Le lendemain, la glace, que nous
avions soigneusement mise en un lieu obscur, fut examinée de
nouveau à la lumière diffuse. Sous le verre rubis, la couche
avait pris la brillante couleur du claret ou du magenta; sous le
verre orangé, sa teinte était également orangée et tirait sur le
rouge plus que le verre lui-même. Sous les parties recouvertes
de rouge d'aniline, la coloration était orange, mais atteignait
le pourpre foncé dans les points oit la matière colorante s'était
accumulée sur le verre; sous les parties recouvertes de vert
d'aniline, le collodio-chlorure d'argent avait pris une teinte
vert foncé et dont l'intensité croissait aux points correspon-
dant à la plus grande épaisseur de vert d'aniline.

Mais voici ce que cette expérience présentait surtout de
singulier dans ses résultats : toutes les portions de la couche
qui étaient restées librement exposées à la lumière avaient
parcouru les phases ordinaires de l'exposition ; du gris froid,
elles étaient montées au noir bronzé; mais la portion recou-
verte d'une bande de verre blanc, sur laquelle aucune matière
colorante n'avait été ajoutée, s'était décolorée et avait pris une
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teinte blanc jaunâtre; en examinant ensuite cette bande de
verre avec soin, nous reconnûmes qu'elle possédait normale-
ment une légère coloration jaune, défaut que présentent sou-
vent les échantillons de verre commun. Ainsi, nous avions
entre les mains une couche de collodio-chlorure d'argent, dont
une portion, soumise à l'action de la lumière alors qu'elle
avait une coloration gris foncé, avait blanchi, avait pris une
teinte blanc-jaunâtre sous l'influence des rayons solaires tra-
versant un verre blanc-jaunâtre, tandis que les portions qui,
sans être recouvertes de ce verre, avaient subi la même in-
fluence, avaient atteint une coloration noir bronzé....

Dans cette circonstance, nous n'avons employé aucune des
substances accessoires dont M. Poitevin fait usage, ni le bi-
chromate de potasse, ni le sulfate de cuivre, ni le chlorure de
potassium. Cette expérienc^ est-elle susceptible d'être répétée?
d'autres couleurs pourraient-elles être de même reproduites?
c'est ce que nous ne saurions affirmer, car l'incertitude a jus-
qu'ici semblé être l'apanage des essais de cette nature. Notre
but principal, en rapportant les résultats de ces modestes
expériences, a été d'indiquer aux expérimentateurs voués à
cette sorte de recherches les grands avantages que présente
l'emploi du collodio-chlorure d'argent, au moyen duquel il
est facile d'obtenir une couche de sous-chlorure d'argent,
c'est-à-dire l'agent qui jusqu'ici paraît essentiel à la repro-
duction photographique des couleurs naturelles.

(The Photographie News, february 16, t866).

COLLODION POUR VUES INSTANTANÉES;

PAR M. WOTHLY.

M. Wothly emploie les formules suivantes pour un collo-
dion instantané :

Éther neutre pur.... 5oo centimètres cubes.
Alcool 	  3oo	 »	 »

Pyroxyline 	 	 16 grammes.

D'autre part, on dissout dans 6o centimètres cubes d'eau
3 5r,25 de nitrate d'argent, et dans une égale quantité de li-
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guide 26r ,75o d'iodure de potassium. On mêle ces deux dis-
solutions, on laisse déposer le précipité d'iodure d'argent et
on le lave A plusieurs reprises à l'eau distillée, en ayant soin
d'opérer dans l'obscurité. On prend ensuite :

Alcool 	 	  6o centimètres cubes.
Bromure de cadmium. 2 grammes.
Iodure d'ammonium 	  65,5
Ammoniaque 	  5 gouttes.

Si le tout ne se dissout pas par l'agitation, ajoutez quelques
gouttes d'eau distillée, et ensuite l'iodure d'argent bien lavé.
Agitez de nouveau et filtrez : ajoutez ce mélange à 5oo centi-
mètres cubes de collodion, et vous aurez un agent qui, au bout
de quelques jours, sera excellent à employer. Si la glace, au
sortir du bain, laisse voir à sa surface de l'iodure d'argent que
l'on puisse détacher avec le doigt, il faut ajouter un peu de
collodion de manière à diminuer la force de la solution sensi-
bilisatrice.	 (Photographie Correspondenz, Wien.)

SUR DIFFÉRENTES MÉTHODES EMPLOYÉES POUR RENDRE

BRILLANTES LES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES.

On peut, par différents moyens, étendre à la surface des
épreuves photographiques une couche brillante qui leur
donne l'aspect d'une épreuve vernie; mais ces méthodes ont
toutes ceci de commun, que la couche brillante est formée de
collodion non ioduré, et. c'est seulement par la manière de
faire adhérer le collodion à la couche que ces méthodes diffè-
rent l'une de l'autre.

Première méthode. — Prenez une glace bien unie ; quart de
plaque, s'il s'agit d'une épreuve carte de visite, et couvrez-la
de collodion épais non ioduré. Le collodion, pour cette sorte
d'opération, doit être préparé de la manière suivante :

Alcool 	 	 2 onces (62",2o)
Éther 	 	 3 » (93cc,30)
Pyroxyliue. 	  35 grains (25r,264)

Placez la glace ainsi recouverte dans une étuve jusqu'à ce
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qu'elle soit sèche, et, tandis qu'elle est encore chaude, versez
sur la couche une quantité de vernis clair à l'alcool, su ffisante
pour la recouvrir entièrement; on opère de la même façon
que s'il s'agissait de vernir un cliché. On laisse égoutter, puis
on dépose la glace sur un pied horizontal. Pendant cc temps,
la carte de visite a dû être immergée pendant quelques instants
dans l'alcool étendu; on l'enlève à ce moment et on l'agite
légèrement, de manière à faire écouler tout le liquide en excès,
puis on la couche sur le collodion verni en commençant par
une des extrémités et s'avançant graduellement vers l'autre,
de manière à éviter toutes les bulles d'air. Cela fait, on pose
sur l'épreuve une feuille de papier buvard, et, au moyen d'un
couteau à papier, on presse doucement, de manière à obtenir
un contact absolu, et dans toutes les parties, entre l'épreuve et
le collodion verni. Enfin, on pose sur le papier buvard une
deuxième glace de la même dimension que la première.

On place alors sur une surface de niveau les deux glaces
entre lesquelles est ainsi serrée l'épreuve, on presse à l'aide
d'un poids, puis on laisse le tout en contact pendant plu-
sieurs heures. Au bout de ce temps, ou enlève le poids, et on
porte les deux glaces, sans les séparer, dans une étuve, jus-
qu'à ce que l'épreuve soit absolument sèche. On enlève en-
suite la glace additionnelle et, en exposant le verso du papier
buvard à la chaleur, on achève la dessiccation.

L'opération finale consiste à détacher l'épreuve de la glace.
Avec la pointe d'un canif et en se guidant d'une règle, on
découpe la couche de collodion verni jusqu'à la glace; on
plonge la glace et l'épreuve dans de l'eau tiède. Dans ces con-
ditions l'épreuve, avec la couche brillante qui la recouvre, se
détache d'elle-même, et se présente en un état convenable
pour être montée. Pour réussir soit à l'aide de cette méthode,
soit à l'aide de toute autre, les deux conditions suivantes sont
indispensables. La surface du verre doit être aussi douce et
exempte de stries que possible, et le collodion doit, après des-
siccation, présenter une couche parfaitement transparente.

(Photographie News.)

Deuxième méthode. —Je prends une feuille de verre de n'im-
porte quelles dimensions, et après l'avoir nettoyée (ce que je
fais avec du vieux collodion), je verse à sa surface quelques
gouttes d'une solution éthérée de cire vierge, puis avec un
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tampon de coton j'étale cette solution et j'achève en polissant
la glace avec une serviette bien propre. La surface étant ainsi
préparée, je la recouvre de collodion non iodure; celui-ci doit
avoir du corps et même ètre un peu dur.

Je prépare, d'un autre coté, une solution gélatineuse de la
manière suivante : je fais dissoudre partie de gélatine dans
I2 parties (l'eau, et j'ajoute quelques blancs d'oeuf pour
clarifier (t). Je prends alors l'épreuve, je la pose le verso en
dessus sur des doubles de papier, et je l'humecte à l'aide d'un
tampon de coton préalablement trempé dans l'eau, jusqu'à cc
qu'elle ait acquis une souplesse parfaite. J'ai disposé d'avance
une cuvette de porcelaiue un peu plus grande que l'épreuve,
j'y verse de la solution gélatineuse chaude, en quantité juste
suffisante pour en couvrir le fond, et je pose l'épreuve pendant
une seconde sur cette solution. Je l'enlève et je l'examine. Si
j'y vois quelques traînées grasses, je prends un petit pinceau,
je le plonge dans le liquide et je frotte doucement à l'aide de
ce pinceau jusqu'à ce que ces traînées aient disparu. Ce ré-
sultat obtenu, j'étends une deuxième fois la feuille sur la so-
lution gélatineuse. Ayant ainsi obtenu une couverte parfaite,
je laisse égoutter pendant une seconde ou deux, puis j'aban-
donne sur une surface plane jusqu'à dessiccation. 11 est avan-
tageux de donner à la feuille une seconde couche; dans ce cas,
on laisse sécher comme la première fois. On peut préparer de
cette façon un grand nombre d'épreuves : lorsque chacune
d'elles est sèche, je la plonge dans l'eau froide, puis je la
couche sur la glace collodionnée. La meilleure marche à suivre
pour la faire adhérer à la couche consiste à mettre d'abord
l'une des extrémités de la feuille en contact avec celle-ci, puis
à l'étendre peu à peu en la pliant, de manière à chasser l'eau
devant elle. Quand la feuille est ainsi étendue sur la couche
collodionnée, on la recouvre de deux épaisseurs de papier bu-
vard, et l'on presse doucement à l'aide d'un couteau à papier,
de manière à faire disparaître toutes les bulles d'air. On la
place ensuite dans une chambre chaude pour la laisser sécher,
et dans ces conditions l'épreuve est, au bout de deux ou trois

(0) On peut faire bouillir ces blancs d'oeufs avec la solution de gélatine, puis
filtrer à travers un tampon de coton. La bonne gélatine n'a pas besoin de clari-
fication, mais il faut l'immerger pendant plusieurs heures dans l'eau froide;
c'est ensuite seulement que l'eau peut aire portée à l'ébullition.
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heures, prête à être détachée de la glace. Pour les grandes
épreuves, ce procédé est très-avantageux.

Afin de conserver la gélatine à une température convenable,
on la place dans une deuxième cuvette renfermant de l'eau
chaude.	 (British Journal of Photography.)

Troisième méthode. -- Prenez une feuille de glace polie, re-
couvrez-la de collodion ordinaire et faites sécher devant un
feu, clair. Étendez ensuite l'épreuve, la face en dessus, sur un
carton plan, et peignez-la avec de la colle de pâte légère, puis
couchez-la au contact de la glace collodionnée; pressez pour
faire disparaître les bulles, et laissez sous une legère pression
jusqu'à dessiccation. Mais si vous voulez dessécher rapidement,
placez derrière l'épreuve un coussin de papier buvard, et re-
passez ce papier avec un fer chaud : dix minutes environ
suffiront, dans ce cas, pour obtenir la dessiccation. Quand
celle-ci est complète, immergez dans l'eau froide pendant
deux minutes; il devient alors facile de détacher l'épreuve de
la glace.

L'arrow-root, la gélatine, la colle forte conviennent aussi
bien dans ce but que la colle de pâte.

(British Journal of Photography.)

Quatrième méthode. — Commencez par frotter la glace
avec une dissolution de cire dans l'éther; recouvrez de collo-
dion, puis, lorsque ce collodion est sec, recouvrez-le à son
tour d'une solution faite en dissolvant 2 onces (626°,20) de gé-
latine dans x6 onces (4g7 centimètres cubes) d'eau et ajoutant
12 gouttes de glycérine par once (3 ► ",Io) de mélange. Dis-
posez cette glace dans une position horizontale. et laissez-la
ainsi jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement sèche. D'un autre
côté, immergez l'épreuve que vous voulez émailler dans un
mélange de 4 parties d'alcool à 93 degrés, et de s partie d'eau,
où vous la laisserez une demi-heure. Puis, au moment de
placer l'épreuve sur la gélatine, prenez une large brosse et
mouillez la surface gélatinée avec le mélange d'alcool et d'eau;
ceci fait, enlevez l'épreuve qui est plongée dans ce même mé-
lange, et couchez-la rapidement sur la gélatine, en commen-
çant par une extrémité. De cette façon, on ne produit pas de
bulles, et en passant la brosse au dos de l'épreuve, on enlève
l'excès d'alcool.
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Le procédé que je viens de décrire et que j'emploie pour
étendre l'épreuve est, je crois, différent de ceux qui out été
publiés jusqu'ici; j'ai pratiqué ceux-ci, et le mien m'a paru le
seul applicable. La seule cause d'insuccès que l'on puisse ren-
contrer est le manque d'épaisseur de la gélatine, ou l'écoule-
ment d'une trop grande quantité de cette matière au moment
de l'égouttage; dans ce cas, l'épreuve, une fois sèche, est cou-
verte d'une multitude de points mats.

(British Journal of Photography et the Humphrey's
Journal, i5 février 1866.)

IMAGES PHOTOGRAPHIQUES VITRIFIÉES ET ÉMAILLÉES;

Pan M. LE D° H. VOGEL.

Le traitement de cette sorte d'épreuves est très-simple.
Après avoir préparé sur glace une épreuve ordinaire à l'aide
d'une solution gommeuse de bichromate de potasse, on couvre
la glace de collodion brut, à a ou 3 pour ton, qu'on y laisse
sécher à demi, et on la plonge dans un bain d'acide sulfurique
dilué dans 3o à 4o fois son volume d'eau. Les sels de chrome
se dissolvent et le collodion se détache avec l'image. Il faut
beaucoup d'adresse pour enlever la pellicule sans la déchirer :
alors on renouvelle l'eau à diverses reprises pour ôter toute
trace d'acidité, et enfin oit recueille l'image sur un carton : à
cet effet le carton est préalablement enduit d'une couche d'a-
midon, séché, et, quand il en est temps, plongé en entier dans
la cuvette où se trouve la pellicule, qu'on étend sur le carton
avec beaucoup de précautions. Un point important de cette
manipulation, c'est que la teinte de l'image soit intense, et
d'une grande netteté dans les détails.

J'ajoute ici les formules de Leth pour l'obtention des images
émaillées. Le noir d'émail qu'il recommande pour les vitrifi-
cations est composé comme il suit :

Sulfate de cobalt 	 t partie.
» de manganèse 	 t »

» de zinc 	 »

» de fer 	 t »

Salpêtre 	  6
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Ces corps sont intimement mélangés et fondus dans un

creuset jusqu'à ce que le salpêtre soit complétement réduit :
après refroidissement on lave et on sèche la masse.

Cette couleur doit être encore mêlée avec les fondants qui
suivent : on fait un verre composé de :

Minium 	  6 parties.
Sable . 	  2	 »
Borax. 	  z	 »

• Ce verre est finement pulvérisé et on en mêle intimement
2 ou 3 parties avec z partie de l'émail ci-dessus. C'est la pous-
sière colorante qui sert de développateur dans les procédés
basés sur les propriétés du bichromate.

L'image, étant développée au moyen de cet émail porphyrisé,
est recouverte d'une couche de collodion visqueux et traitée
comme il a été dit ci-dessus. La pellicule chargée de l'image
est étendue sur la surface de porcelaine qu'il s'agit d'orner,
sous l'eau. Cette opération n'est pas bien difficile et la pellicule
s'adapte sans peine au galbe de l'objet à décorer. Quand celui-
ci est sec, on enlève le collodion an moyen d'éther alcoolique
et on cuit le tout au moufle. Cette partie du travail exige des
connaissances pratiques et théoriques toutes spéciales, qui sor-
tent de notre cadre.
• Je ne terminerai pas cette esquisse sans faire aussi mention
de la formule d'Obernetter, récemment publiée en Angleterre.

Obernetter emploie :

Gomme 	 	 5 parties.
Sucre (j'ignore lequel) 	 	 z 5	 »

Chromate d'ammoniaque 	 	 G 	»
Eau 	  zoo	 »

Sa poussière révélatrice se compose de :

Noir d'émail 	  zoo parties.
Savon de résine sec 	 	 z 	n

Ce dernier agit en réduisant chimiquement le chromate.
L'image est ensuite couverte de collodion et plongée, non

plus dans un bain acide, mais dans une eau faiblement alca-
line. Elle s'y détache, on la lave et on la traite comme dans le
preunier procédé.
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Les épreuves qu'Obernctter a récemment mises au jour

possèdent un ton violet très-agréable, dû sans doute à l'emploi
du pourpre de Cassius. (Bulletin Belge de la Photographie.)

DE L'EMPLOI DE VERRE ARGENTÉ POER . LE DAGIIERRLOTYPE

Pan M. REMIT DRAPER..

Lorsque je m'occupais de construire mou miroir argenté de
s 5 z pouces pour le réflecteur de Hastings, j'ai déterminé les
conditions dans lesquelles le verre argenté peut servir pour le
daguerréotype. Mes observations ont été publiées dans les
Mémoires scientifiques de l'Institut Smithsonien pour 1864.
Le sujet commençant à appeler l'attention, il me paraît utile
de revenir avec un peu plus de détails sur les précautions né-
cessaires pour bien opérer.

Parmi les procédés d'argenture. du verre, celui connu sous
le nom de Cimey et dans lequel on fait usage du sel de la Ro-
chelle pour réduire une solution ammoniacale de nitrate d'ar-
gent, est l'un des meilleurs. Il donne des couches dures et te-
naces qu'il est facile de polir avec du rouge et une peau de
daim. Les détails de la manipulation se trouvent exposés dans
le Mémoire auquel je me réfère, ils sont trop longs pour être
insérés ici.

Les couches d'argent déposées sur le verre s'iodurent et se
bromurent magnifiquement lorsqu'elles sont fraîchement po-
lies, et présentent cette particularité qu'elles communiquent
aux images Une teinte chaude et rosée. L'exposition avec des
couches ainsi préparées est plus courte qu'avec les plaques or-
dinaires pour daguerréotype, ce qui, probablement, doit être
attribué à l'absence de l'alliage ordinaire de cuivre. La prin-
cipale précaution à prendre consiste à employer pour le fixage
une solution alcoolique de cyanure (le potassium au lieu d'une
solution d'hyposulfite de soude. Cette dernière, en effet, tend
à faire détacher l'argent. On doit aussi, pour le lavage subsé-
quent, employer de l'alcool étendu.

Les épreuves obtenues par cette méthode peuvent, sans qu'il
se produise aucune granulation, supporter des agrandissements
considérables, Malheureusement, le temps de pose qu'elles
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exigent est dix fois plus long que celui des glaces au collodion
humide, alors même que l'action de l'iode et du brome a été
conduite de manière à donner à la surface la plus grande
sensibilité possible. La quantité d'argent qui recouvre la sur-
face du verre est d'ailleurs très-petite; pour la somme d'un
cent on peut couvrir une glace de ago pouces carrés.

Sur une photographie de la lune prise en i 864, et obtenue
sur verre argenté, on peut observer un. résultat très-singulier.
Le mercure a traversé complétement la couche d'argent, si
bien que l'image est visible des deux côtés de la couche.

J'ai également converti ces couches d'argent en iodure d'ar-
gent, de manière à les employer avec les procédés humides à
la place de couches collodionnées ou albuminées. En opérant
ainsi, on n'a sur la glace que des sels d'argent et l'on évite
toutes les incertitudes qu'amène l'emploi du collodion. Les
résultats sont bons, mais malheureusement les manipulations
sont trop délicates pour qu'elles puissent être adoptées d'une
manière régulière.

(The American Journal of Photography, january 15, 1866).

PHOTOGRAPHIES DU SPECTRE OBTENUES PAR M. RUTHERFURD;

PAP. M. J. MULLER.

La hauteur de la bande spectrale de l'une des photographies
de M. Rutherfurd, de New-York, n'est que de 1.5 millimètres,
mais, par contre, les dimensions horizontales sont très-consi-
dérables. La distance de H à G est de 40,7 centimètres et la
distance de G à F de 38 centimètres. Dans le tableau du spec-
tre de Kirchhoff, l'espace entre G et F est de 77 centimètres :
les proportions de la photographie de M. Rutherfurd sont
donc presque exactement la moitié de celles du spectre de
Kirchhoff. Il s'étend à peine au delà des deux lignes H; par
contre, il s'étend très-loin dans la partie visible, c'est-à-dire
de G jusqu'au delà de F, à peu près vers l'endroit marqué 1.85
sur l'échelle de Kirchhoff. La photographie de M. Rutherfurd
a donc de commun avec celle de Kirchhoff la portion qui
s'étend de G à F et un peu au delà.
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Ceux qui connaissent les difficultés qu'il faut vaincre pour

avoir des photographies du spectre dans de si grandes dimen-
sions seront étonnés de la netteté des raies obscures des pho-
tographies de M. Rutherfurd ; ce qui les étonnera plus encore,
c'est l'accord vraiment admirable que l'on constate entre les
raies tracées expérimentalement et les raies photographiées;
elles coïncident parfaitement pour le lieu, la largeur et l'inten-
sité. Les mêmes groupes de raies se présentent presque exac-
tement avec les mêmes caractères

Pour faire ces belles photographies, M. Rutherfurd s'est
servi de deux prismes de sulfure de carbone de 6o degrés; une
seule fraction (le n° ro, qui contient la première raie H) a été
obtenue avec trois prismes de flint-glass de 45 degrés et 6o de-
grés.

Il serait vraiment à désirer que les photographies spectrales
de M. Rutherfurd, accompagnées des nombres de l'échelle de
Kirchhoff fussent mises le plus possible à la disposition des
physiciens, et que M. Rutherfurd employât ses efforts à
reproduire les raies obscures de la lumière ultra-violette.

M. Rutherfurd préfère aux prismes de flint-glass les pris-
mes de sulfure de carbone, qui néanmoins doivent être con-
struits eu observant certaines précautions, parce que, pour les
indices de réfraction qui ne sont pas très-élevés, le pouvoir
dispersif du sulfure de carbone est très-grand. Il a trouvé
que, souvent, des prismes qui avaient été remplis de sulfure
de carbone ne reproduisaient pas nettement les raies; que par
exemple les raies du sodium étaient confuses. Après une agi-
tation convenable, les raies se montraient nettement; après
un repos plus ou moins long des prismes, elles se présentaient
de nouveau avec leur premier défaut de netteté. Il suit de là
que le sulfure de carbone laissé en repos se partage en cou-
ches d'inégales densités et de pouvoirs réfringents inégaux.
Pour parer à cet inconvénient, M. Rutherford laissa reposer
pendant quelques jours du sulfure de carbone dans un flacon
long et étroit, et ensuite il remplit les prismes, en faisant
écouler le liquide par une ouverture placée au fond du flacon
et qui avait été fermée jusqu'à ce moment avec un bouchon.
L'indice de réfraction de la raie du sodium, pour le prisme
rempli le premier, était de 1,62376; pour le neuvième
prisme, qui avait été rempli avec le même flacon, et qui par
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conséquent contenait le liquide de la couche supérieure, l'in-
dice de réfraction de cette même raie était 1,62137.

(Annales de Poggendorlj', novembre x 865,
et les Mondes, février 1866.)

ASTRONOMIE PHOTOGRAPHIQUE.

Depuis quelques mois, MM. Wolf et Reiset s'occupent de la
photographie des astres à l'Observatoire. Ils ont, entre autres,
fourni de l'éclipse de lune du 4 octobre des photographies qui
diffèrent en plusieurs points de celles qu'avait présentées
M. Warren de la Rue, de Londres. Il résulte de cette repré-
sentation du phénomène que 3e même fait déjà signalé par les
épreuves de Londres et. de Philadelphie s'est reproduit, savoir :
que la pénombre n'est point visible sur les images une demi-
heure après son entrée sur le disque de la lune. On a constaté
graphiquement que la grandeur de l'éclipse était de ' o, 33, ainsi
que le calcul l'avait annoncé..

L'appareil employé à Paris se compose d'un télescope (le
M. Foucault, à miroir de verre argenté, monté équatoriale-
ment : son ouverture est de 20 centimètres., et sa distance
focale de s mètre. La surface collodionnée et sensibilisée se
place au delà du prisme réflecteur, au foyer optique du miroir.
La mise au point s'effectue en déplaçant le châssis porte-plaque
jusqu'au moment où, avec l'aide de l'oculaire, on aperçoit net-
tement l'image de l'astre et celle de la surface de la laine de
verre, qui doit être sensibilisée par suite du grand pouvoir ré-
flecteur du miroir et de la faible longueur focale de l'appa-
reil; on obtient de très-bonnes épreuves après une seconde de
pose.

Deux épreuves faites à 9h 3°' et 9'' 1a°' (temps moyen de
Paris), c'est-à-dire 29 et 38 minutes après l'entrée de la lune
dans le cône de pénombre, ne montrent pas la moindre trace
de cette pénombre.

Sur une troisième photographie obtenue à 9'' 40m, 8 mi-
nutes avant l'entrée dans l'ombre, on remarque dans la région
où le deuxième contact va avoir lieu un affaiblissement très-
notable de l'activité chimique de la lumière; mais néanmoins
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le disque de la lune est encore visible dans son entier. La durée
de l'exposition a été d'une seconde.

Les cinquième et sixième épreuves, à roh 14m et teh 44m,
quelques minutes avant le maximum de l'éclipse, et la sep-
tième à ro " 54m, après ce maximum, montrent que la portion
du disque lunaire, dont il a été impossible d'obtenir une image,
s'étend au delà de la limite de l'ombre, de telle sorte que, dans
la plus grande phase, les o, 45 environ du disque disparaissent
complétement. La grandeur de l'éclipse était de o, 33.

La dernière image a été obtenue à 11 h 35°', 15 minutes_avant
la sortie de l'ombre. Après Io secondes de pose, on n'a obtenu
aucune image de la partie de la lune couverte par l'ombre et
une portion de la pénombre.

A l'Observatoire, le ciel a été d'une pureté remarquable
pendant toute la durée de l'éclipse. Cette grande transparence
de l'atmosphère suffit peut-être pour expliquer ce fait assez re-
marquable. La pénombre n'est point visible sur les images ob-
tenues à Paris, une demi-heure après son entrée sur le disque
(le la lune.	 (Cosmos, 13 décembre 1865.)

EXPOSITION INTERNATIONALE DE PORTO.

La liste des médailles accordées par le Jury international,
it la suite de l'Exposition (le Porto, vient d'être publiée; nous
extrayons de cette liste les noms des artistes et des industriels
français dont les oeuvres, appartenant au domaine de la Pho-
tographie ou s'y rattachant directement, out été l'objet de ré-
compenses.

SIXIÈME GROUPE. -- Matériel industriel, etc.

Médailles de 2 " classe : MM. DUFOURNET et C1e.

SEPTIÈME GROUPE. -- Instruments de précision et appareils
photographiques.

Médailles d'honneur : MM. BERTSCII (Auguste).
.DuBOSCQ (Louis-Jules).
SECEETAI.i (Marc).

Médailles de 1"c classe : MM. DaaLoT (Alphonse).
DEROGY.
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Médailles de 2 0 classe : MM. DACRON et C'°.

GILLES frères.
Kocn.
Ltcu.
SCIE IERTZ.

HUITIÈME GROUPE. — Impressions diverses, presses,

Médaille d'honneur : MM. LEMERCIER et C1e.

Médailles de i Te classe : MM. Goum. et C'°.

POIRIER.

DOUZIÈME GROUPE. — Beaux-Arts.

Médailles d'honneur : MM. CIi. NÈGRE.

POITEVIN.

Médailles de Ire classe : MM. BLAISE (Gabriel).
DA VANNE (Alphonse).
FRANK DE VILLECIOLES.
LAPON DE CAMARSAC.

Médailles de 20 classe : MM. GAILLARD (Paul).
RlciiEUOURG.

RoussET (Ildefonse).

Mentions honorables : MM. BIaANGER (le Marquis de).
VERGUET (l'abbé).

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

La lettre suivante a été adressée par le Comité d'adminis-
tration de la Société aux exposants qui l'avaient sollicité de
former un syndicat pour l'Exposition universelle de 1867.

« Monsieur,
n Le Comité d'administration de la Société française de

Photographie a l'honneur de rendre compte des démarches et
des résolutions suivantes ii tous ceux des exposants qui, dési-
rant se grouper autour de lui, ont cru devoir lui donner leur
adhésion pour la formation d'un syndicat chargé de les repré-
senter dans les divers détails d'organisation et d'installation
dont les frais, vous le savez, sont ii la charge des exposants.

» Vous savez aussi, Monsieur, que le Comité d'adminis-

etc.
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tratiou avait cru devoir proposer d'abord au Jury d'admission
de la classe IX d'accepter la délégation ; mais d'un commit
accord ils ont reconnu qu'il était préférable de maintenir la
direction supérieure du Jury entièrement séparée de l'action
des divers syndicats.

» En conséquence, le Comité d'administration a convoqué
tous ceux de ses adhérents présents à Paris, et ceux-ci, dans
leur réunion du th mars, ont décidé à l'unanimité que le Co-
mité d'administration devait se former lui-même en syndicat.

» Le Comité d'administration, convoqué à ce sujet, recon-
naissant que dans l'état des choses il devait accepter cette mis-
sion, a nomreti une Commission spéciale chargée d'agir sous
sa direction et sous sa surveillance.

» Cette Commission se compose de MM. Bayard, llertsch,
Civiale, Davanne, Paul Gaillard, Cammas, Jeanrenaud et
Ildefonse Rousset.

» MM. le Comte Olympe Aguado, Davanne et Paul Gail-
lard avant présenté à M. le Commissaire général l'exposé de
ces faits et de ces résolutions, celui-ci a bien voulu les
approuver et accepter la Commission désignée, pour repré-
senter, sous la direction et sous la surveillance du Comité
d'administration de la Société française de Photographie, le
groupe d'exposants qui s'est formé autour de lui.

» Cette Commission, s'étant réunie pour constituer son
bureau, a nommé M. Davanne, Président; M. Bavard, Secré-
taire-Trésorier; et M. Cammas, Secrétaire adjoint.

» En conséquence, la Commission a l'honneur t;. vous in-
former, Monsieur, qu'elle s'est déjà mise en mesure de fonc-
tionner, qu'elle s'occupe activement de toutes les dispositions
préparatoires, et qu'elle vous tiendra au courant de toutes les
mesures importantes concernant la gestion spéciale du syn-
dicat qu'elle représente.

» Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considé-
ration la plus distinguée.

Au nom du Comité d'administration de la Société française
de Photographie, la Commission déléguée :

DAVAD'NE, Président.	 OVALE.

BAYARn, Secrétaire-Trésorier. GAILLARD (Paul).
C.t nmAS, Secrétaire adjoint. 	 .lEANnErAVD

BEnrrscu.	 Ronssz;'r (141:4orrsC).
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» N. B. Nous croyons devoir vous faire connaître la liste

des adhésions données jusqu'à ce jour au Comité d'adminis-
tration de la Société française de Photographie.

MM.	 MM.

AGUADO (C Ie Olympe).	 HALLIER.

AGUADO (lite Onésipe).	 HUMBERT DE MOLARD (B0n).
ALOPHE.	 JEANRENAUD.
ANTHONI.	 JOUET.

BACOT (de Caen).	 Kocu.
BALDUS.	 KoaN.
BAYARD.	 LAPON DE CAMARSAC.
&NARD (Victor).	 LEMERCIER.
BERNE-BELLECOUIt.	 MANGUIN.
BERTALL.	 MANTE.
BERTSCH.	 1VIARVILLE.

BERTHIER (Paul).	 MOISSON.
DE BRÈBIS7^SON.	 MANGEL DU IVIESNIL.
BRETON (Mme ).	 MATHIEU-PLESSY.
CANNAS.	 NADAR.
CHEVALIER (Arthur).	 NAPOLI.
CHEVALLIER (Auguste). 	 NÈGRE (Charles).
CIVIALE.	 PERGIANI.

COUSIN.	 PIPEREAU.
DAVANNE.	 POIRIER.
DAVID (d'Angers).	 POITEVIN.
DEGOUSÉE.	 PUECH.
DELONDRE (Paul). 	 QUEVAL.
DUDOSCQ.	 RELANDIN.
DUFOURNET.	 RIOUT (à Vendôme).
DURAND (Amand).	 ROBERT (de Sèvres).
DUVETTE.	 ROMAN (Dominique).
ERWIN HANFSTAENGL.	 Roussai (Ildefonse).
FLAMANT.	 ROYDEVILLLE (CLe Gaston dc).
FONTAINE (Hippolyte).	 SILVY (Camille).
FOBTIER.	 SOULIER.
FRANCE (Victor) (à Saint-Dié) SUBEIICAZE.
GAILLARD (Paul).	 TARAULT.
GAUMÉ.	 TIFFEREAU.
GEOFFRAY (Stéphane).	 TILLENGER.
GIRARD (Aimé).	 TOULOUSE.

GOBERT.	 WAFLARD (Lucien).

GUILLEMINOT. 	 YvoN. »

Paris. — Imprimerie (le GAUTIIIER-VILLARS, successeur de MALLET BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, 10, près l'Institut.



SOCI FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Séance du 6 Avril 1806.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

M. VAN MoricxsovEN fait hommage à la Société d'un exem•
plaire d'un ouvrage qu'il vient de publier sous le titre de :
Traitd d'optique comprenant la description des objectifs et ap-
pareils d'agrandissement.

La Société remercie M. Van Monckhoven du don de cet
ouvrage.

M. FowLER fait hommage à la Société d'une épreuve format
carte de visite obtenue en cinq secondes, par M. Pixton, de
Liverpool, à la lueur d'un incendie.

La Société remercie M. Fowler du don de cette épreuve.

M. PsnLLIPS adresse à la Société la lettre suivante :
« J'ai l'honneur de présenter à la Société française de Pho-

tographie, au nom de M. Woodbury, quelques spécimens de
son procédé de photo-relief que j'ai préparés ici, d'après ses in-
structions.

» Vous savez, sans aucun doute, que ces impressions sont
obtenues sans l'aide de la lumière et sans l'emploi d'agents
chimiques. Elles sont faites en coulant dans des moules mé-
talliques un simple mélange de gélatine et de couleurs d'a-
quarelles, que l'on enlève ensuite lorsque la gélatine a fait
prise. »

TOME XII. — Avril 1866. 7
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A cette lettre sont jointes plusieurs épreuves positives sur

papier et sur verre opalin.
La Société remercie M. Phillips du don de ces épreuves.

M. DAV.ANNE présente à la Société la Note suivante sur les
objectifs hémisphériques construits par M. Darlot :

« L'objectif hémisphérique que M. Darlot livre au com-
merce photographique depuis une année déjà rentre dans la
catégorie des objectifs globe-lens, globulaire, grand angulaire,
si précieux pour le Photographe paysagiste, parce qu'ils per-
mettent de prendre sur la glace un ensemble aussi grand que
l'espace embrassé par notre vue. C'est un objectif double formé
de deux lentilles de même foyer et de même courbure, dia-
phragmé entre les deux verres. Les diaphragmes fixés à la mon-
ture se déplacent et se remplacent l'un l'autre par une simple
pression sur l'extrémité de leur tige; cette tige parte en outre
un chiffre qui indique en millimètres le diamètre de leur ou-
verture (s).

» On peut employer soit une seule lentille comme objectif
simple, soit les deux lentilles combinées. Dans l'un et l'autre
cas on couvre avec une netteté suffisante une surface dont le dia-
mètre égale et souvent dépasse notablement la : longueur focale
de l'objectif. On arrive, avec de petits diaphragmes, à embras-
ser un angle de 8 9 degrés. Nous rappellerons ce qui a été déjà
dit souvent, que, toutes les fois qu'il s'agit de conserver les
lignes rigoureusement droites, on doit de préférence employer
l'objectif combiné, tous les objectifs simples amenant de no-
tables déformations lorsqu'on veut embrasser un angle trop
considérable pour leur longueur focale.

» Après avoir construit ces objectifs hémisphériques isolés,
M. Darlot eut l'idée de faire une monture sur laquelle il pût
visser une série de lentilles également hémisphériques et de
foyers différents, afin de répondre aux diverses conditions de
distance et de longueur focale que peuvent exiger les sujets à
reproduire, et il a donné à cet objectif le nom d'objectif uni-
versel.

» Dans cette monture, qui diffère de la précédente, les dia-

(i) Nous voudrions voir tous les opticiens adopter cette manière uniforme de
numéroter leurs diaphragmes.
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liliragnies' sont "coulisse et à position variable; les objec-
tifs, bien que de diamètre différent, sont montés dans des ba-
rillets plus oii-Moins hauts et pouvant tous se visser soit à
l'avant, , sgj,t à l'arrière de la monture; le jeu pour une seule
monture se compose ordinairement de sept ou huit, et même
neuf objectifs : trois simples, ayant ro, 13 et 16 centimètres
de foyer, deux accouplés faisant objectif double pour por-
traits, n'ayant pas les mêmes courbures que les hémisphé-
riques, mais permettant l'emploi de très-larges diaphragmes
et servant pour faire également les vues instantanées. Ces ob-
jectifs sont remarquables surtout par une grande profondeur,
qui permet d'obtenir une succession de plans avec une ou-
verture assez large, mais ils ne couvrent pas une aussi grande
surface que les hémisphériques; leur longueur focale est
de om,rg. Les autres objectifs ont, l'un o m,25 de foyer, deux
autres om,38 chacun. Ces derniers peuvent être employés soit
isolés, soit combinés; ils donnent, par leur combinaison, une
longueur focale de om, r8 et peuvent couvrir une surface ayant
om,25 de diamètre; ou ajoute souvent une neuvième len-
tille de om,45 pour les cas où ce long foyer est nécessaire. Le
mode d'emploi que nous venons d'énumérer est le plus simple,
mais on peut encore combiner toutes ces lentilles les unes
avec les autres et obtenir des foyers intermédiaires et de très-
bons résultats. Ainsi, on peut visser ensemble, à chaque bout
de la monture, les lentilles 25 et r 6, ou bien 38 et 25, ou 45
et 38, etc. Le nombre de ces combinaisons devient encore
plus considérable si, au lieu d'un seul jeu, on en prend deux,
comme cela est nécessaire pour le stéréoscope. On réunit
alors dans un écrin léger peu embarrassant tout ce qui est né-
cessaire, comme objectifs, pour faire le stéréoscope à très-court
et très-long foyer, variant entre o n ',o8 et om ,25, les cartes de
visite et bustes à deux poses, sans multiplicateur, et les vues
de grande dimension. »

A la suite de ces explications, M. Davanne met sous les
yeux de la Société une boîte contenant un objectif hémisphé-
riqùe double ayant om,3o de foyer (chaque lentille simple a
om,6o), deux verres de rechange de chacun o m,5o donnant par
leur combinaison o'n,25 : ces quatre lentilles ont o, n'o6 de dia-
Mètre ; . puis deux jeux complets avec toute leur série de len-
tilles ayant de o",o3 à o m,o4 de diamètre. I1 joint à cette

7-
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présentation un assez grand nombre d'épreuves de diverses
dimensions, qui ont été obtenues avec ces objectifs, par
M. Magny et par lui-même.

La Société remercie M. Davanne et M. Darlot de cette
communication.

M. Atut GIRARD présente à la Société les observations sui-
vantes sur un Mémoire récemment publié par M. Carey Lea,
et relatif à la possibilité de développer l'iodure d'argent mo-
difié par la pression.

» Le dernier numéro du journal américain publié sous le
titre de Philadelphia Photographer a apporté en Europe un
Mémoire fort intéressant de M. Carey Lea, Mémoire dont la
traduction a paru dans le dernier numéro du Bulletin, et dans
lequel j'ai trouvé le point de départ des expériences dont je
désire entretenir aujourd'hui la Société.

» Deux théories sont actuellement en présence pour expli-
quer le développement, par les révélateurs, de l'impression
latente formée sur l'iodure d'argent par l'action lumineuse.
L'une attribue à une modification physique de la couche sen-
sible ce remarquable phénomène, l'autre en cherche la cause
dans une altération chimique des composés argentiques.

» M. Carey Lea est un défenseur déclaré de la théorie
physique, et la recherche d'arguments décisifs en faveur de
sa manière de voir l'a conduit à écrire ceci : « J'ai pensé que
» l'on aurait une démonstration éclatante de la théorie phy-
» signe que je défends, si l'on pouvait prouver qu'une
» cause purement physique et indépendante de la lumière est
» de nature à produire le développement. »

» Cette argumentation n'est pas exacte, et de cc qu'une
cause physique peut rendre développable l'iodure d'argent, il
ne résulte pas nécessairement que tout développement de cet
iodure est la conséquence d'une action -physique. Des causes
différentes peuvent conduire au même résultat. Tout au plus
est-il permis 'de dire que la démonstration du fait cherché par
M. Carey Lea doit apporter en faveur de la théorie physique
du développement une certaine probabilité. Il serait préma-
turé d'en tirer une conclusion plus avancée.

» Quoi qu'il en soit, M. Carey Lea, partant de l'idée pré-
conçue que nous venons d'indiquer, s'est mis à l'oeuvre, et il
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s'est trouvé ainsi conduit à la découverte de faits éminemment
curieux et inattendus.

» Il a soumis à la pression, d'abord sous une règle en bois
portant certains caractères découpés à jour, puis sous une
épreuve d'imprimerie au verso de laquelle les lettres se trou-
vaient fortement accusées sous le coup de la presse, et enfin
sous une carte portant certaines lettres en relief, une couche
de collodion ioduré sensibilisé. Dans ces trois expériences,
M. Carey Lea a vu les parties de la couche soumises à la
pression acquérir la propriété de se développer sous l'influence
des révélateurs, exactement de la même façon que si elles avaient
été frappées par les rayons solaires.

» Ces résultats curieux m'ont vivement intéressé, et je me
suis proposé de répéter les expériences de M. Carey Lea. :Fe
l'ai fait d'abord en me plaçant dans les mêmes conditions que
ce savant, et j'ai obtenu des résultats exactement semblables
à ceux qu'il avait annoncés.

» Mais, en y réfléchissant davantage, j'ai bientôt reconnu
que les expériences de M. Carey Lea et les miennes étaient
entachées d'une cause d'erreur. Dans les unes comme dans les
autres, des matières organiques, bois, papier, etc., se trou-
vaient mises au contact de la couche argentifère, et dès lors il
était possible d'expliquer la modification de cette couche, soit
par les produits dégagés de la matière organique elle-même,
soit par une action semblable à celle désignée par M. Niepce
de Saint-Victor sous le nom d'emmagasinement de la lumière.

» J'ai alors modifié le mode opératoire conseillé par M. Carey
Lea; aux matières organiques naturellement suspectes, j'ai sub-
stitué des matières minérales d'une pureté absolue, et j'ai ob-
tenu exactement les mêmes résultats, de telle sorte que le fait
observé par M. Carey Lea subsiste tout entier. Voici mes
expériences :

» z° Un cube de verre parfaitement poli, et formé de boro-
silicate de magnésie, a été pressé à la main, pendant une mi-
nute environ, sur une couche collodionnée nitratée. Soumise
à l'action du bain de fer, cette couche a bientôt reproduit
l'image du cube de verre, et cette image a pu acquérir sous le
renforçateur une excessive intensité.

» Le cube de verre avait été préalablement lavé à la potasse,
à l'acide nitrique, au cyanure de potassium, et enfin à l'eau
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distillée, et j'ai, dans cette première expérience comme dans
les autres, eu le soin de ne pas essuyer, au sortir de l'eau dis-
tillée, le cube de verre, c'est-à-dire le solide qui devait exer-
cer pression sur la couche.

» 2° Malgré la pureté du verre employé dans l'expérience
précédente, et afin de me mettre à l'abri de tout reproche
d'altération de la couche due à l'action chimique du verre,
j'ai pris une plaque de quartz parfaitement polie, je l'ai
collodionnée, sensibilisée, etc., comme dans le cas pré-
cédent, et enfin pressée de même à l'aide d'un prisme de
quartz. L'image .de ce prisme s'est développée de la même
façon.

a 3° Pour donner à ces expériences une forme plus saisis-
sante, j'ai pris une glace portant gravé en creux, à l'acide
fluorhydrique, un profil très-accusé. Pressée, dans le châssis
positif, contre une couche de collodion nitratée, la glace gra-
vée a reproduit l'image qu'elle portait en creux, et j 'ai ainsi'
obtenu par pression une reproduction de gravure sur verre.
L'image était d'ailleurs d'une netteté parfaite, et, chose sin-
gulière, elle se présentait sur la même glace tantôt en positif,
tantôt en négatif. C'est, je crois, aux inégalités de la pression
que doit être attribuée cette différence dans les résultats. J'en
recherche la cause en ce moment.

» 4° Désireux de savoir s'il fallait attribuer au nitrate d'ar-
gent dont la glace était recouverte ces phénomènes remarqua-
bles, ou si leur production était bien réellement due à une
modification de l'iodure d'argent, j'ai soumis de même à la
pression du cube de verre une glace au tannin et une glace
Taupenot. Dans l'un et l'autre cas, l'image s'est développée,
mais, comme on devait s'y attendre, avec plus de lenteur que
dans le procédé humide.

» Tels sont les résultats que j'ai obtenus; ils consacrent
d'une manière certaine la proposition énoncée par M. Carey
Lea, et je considère comme un fait acquis que l'iodure d'ar-
gent soumis à la pression est susceptible de se développer sous
l'action des révélateurs. »

M. REGNAULT, Président, après avoir fait remarquer l'in-
térêt qui s'attache â ces expériences, insiste sur la nécessité
qu'il y a de prendre de grandes précautions pour éviter la
formation d'images dues au contact des poussières organi-
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ques et des sels d'argent. Ces précautions, du reste, ont été
prises par M. Girard dans les essais qui viennent d'être rap-
portés.

M. DAv&.r a, à l'occasion de la communication qui vient
d'être faite, présente à la Société une glace au dos de laquelle
se trouve développée une image reproduisant les cannelures
de la cuvette sur laquelle cette glace reposait. Cette glace,
après avoir séjourné dans le bain sensibilisateur, a été sou-
mise à l'action du révélateur, et l'argent s'est déposé dans les
parties opposées aux reliefs, c'est-à-dire dans celles qui se
trouvaient au contact du bain, de telle sorte qu'un etlet in-
verse de celui observé par M. Carey Lea et M. Girard semble
se produire dans ce cas.

M. REGNAULT pense que ce phénomène, intéressant d'ail-
leurs, n'est pas du même ordre que ceux dont il a été précé-
demment. question. En effet, si le nitrate d'argent exerce sur
le verre, comme il est permis de le croire, une action chi-
inique, c'est dans les parties librement en contact avec le bain
de nitrate que cette action a dû prendre sa plus grande inten-
sité : là, en effet, le liquide, par suite de mouvements inté-
rieurs, se renouvelle constamment, tandis que, dans les por-
tions en contact avec la glace, il n'existe, en présence du
verre, que peu ou point de nitrate d'argent. Les faits observés
par M. Carey Lea et par M. Girard semblent dépendre d'une
autre cause. »

La Société remercie M. Aimé Girard de sa communication.

M. POITEVIN présente la Note suivante, relative à l'impres-
sion par moulage :

« Dans ce genre d'impression appliqué à la Photographie,
il faut distinguer la partie photographique, c'est-à-dire la pro-
duction du moule, de la partie mécanique ou tirage à l'encre
transparente, car de ces deux choses la seconde seule est nou-
velle.

» Depuis 1855 ou a produit par la Photographie des plan-
ches gravées dans le genre des lithophanies, c'est-à-dire dont
les creux répondent à une intensité plus ou moins grande de
la lumière réfléchie de l'objet reproduit, soit dans la chambre
noire, soit par contact.

ToME XII. — Avril 1866.	 8
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» Le premier moyeu connu a été celui de Pretet; on y dis-
sout les parties de la couche de gélatine bichromatée qui n'ont
pas été rendues insolubles par la lumière. Ce moyen a l'in-
convénient de ne pas conserver les demi-teintes, par une rai-
son bien connue et depuis longtemps expliquée.

» Le deuxième moyen est celui publié en 1855 sous le nom
d'hélioplastie, et qui consiste dans le moulage de la couche de
gélatine bichromatée insolée à travers un cliché et puis gonflée
par l'eau.

» Le troisième moyen est le moulage des reliefs qui restent
après la dissolution partielle et l'enlevage de la même couche
de gélatine bichromatée, comme cela a lieu dans le procédé
perfectionné d'impression au charbon, ou bien la dissolution
de la même couche après son impression à travers son support.

» Le quatrième moyen, enfin, est le moulage de la couche
de gélatine, d'abord insolubilisée par du perchlorure de fer
et de l'acide tartrique, impressionnée, suivi de la dissolution,
à partir de la surface, des parties rendues à nouveau solubles.

» Ces divers moyens sont bien connus, et l'on en sait aussi
les auteurs.

» Quant à l'emploi d'une encre transparente, liquide à
chaud, et se solidifiant en refroidissant, telle que la gélatine
dissoute dans l'eau avec addition d'une couleur inerte, je l'ai
fait dès le mois de mars 1863 pour la reproduction directe des
médailles et l'impression par moulage de mes planches hélio-
plastiques. A cette époque je montrai les résultats obtenus à
beaucoup de personnes, entre autres à MM. Regnault, Balard,
Becquerel, Hulot, L. Robert, etc., etc., ainsi qu'aux nom-
breux visiteurs de mon laboratoire; je ne gardais pas le secret
de ce nouveau mode d'impression, ni de la partie mécanique,
c'est-à-dire le moulage.

Je n'ai pas l'intention de contester la validité du brevet
que vient de prendre à ce sujet M. Woodbury en Angleterre,
je viens seulement réclamer mon antériorité bien établie pour
l'application du même principe, que je n'ai pas, il est vrai,
publié, mais que j'ai dit à tout le monde en montrant des
épreuves. Lorsque, dans une des dernières séances de la So-
ciété de Photographie, je parlais des résultats obtenus en An-
gleterre et que j'y applaudissais, j'étais loin de croire que
M. Woodbury s'était fait breveter à ce sujet, comme il l'était



déjà depuis quelques années seulement pour la photo-litho-
phanie sur porcelaine, annoncée par moi dès 1855, et pour la
décoration des faïences dont j'ai, il y a trois ans, mis un
spécimen à une des Expositions de Photographie. Qu'il one
suffise donc de citer ces brevets postérieurs à des publications
de mes procédés, pour que l'ou fasse la part de chacun dans
l'invention du nouveau procédé d'impression par moulage. n

MM. REGNAULT et HULOT, présents à la séance, déclarent
en effet avoir eu connaissance, à la date indiquée, des essais
entrepris par M. Poitevin.

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. DAVANNE fait , au nom de M. de Constant Delessert, la
communication suivante :

« M. de Constant Delessert m'a prié de présenter de sa part à
la Société quelques essais qu'il a faits sur un procédé de tirage
des épreuves posi tives à l'albuminate d'argent, décrit par M. le
D° Schnauss, d'Iéna (t). Ce procédé se résume en ces deux
faits principaux :

» 1. Pour obtenir une épreuve positive, on n'a pas be-
soin d'une forte quantité de chlorure', et on peut diminuer
proportionnellement le nitrate d'argent, car, l'albumine con-
tenant déjà dans sa composition même un peu de chlorure so-
luble, et formant d'autre part avec le nitrate d'argent un com-
posé auquel on a donné le nom d'albuminate d'argent, qui est
sensible à la lumière, il suffit, pour avoir un papier sensible,
d'albuminer ce papier sans y ajouter de chlorure soluble, et de
le faire flotter sur le bain de nitrate d'argent.

» 2. Le bain de nitrate peut, dans ces conditions, être em-
ployé à un titre très-bas; néanmoins, seul, il ne donne pas de
bons résultats, il doit étre mélangé à un nitrate à base alca-
line, et M. Schnauss donne la formule suivante :

Eau distillée 	  5oo centimètres cubes.
Nitrate de potasse 	 	 32 grammes.
Nitrate de magnésie 	 	 32	 n

Nitrate d'argent 	 	 9

» A l'appui de cette formule, M. Delessert joint une

(1) Voir, page mo$, le procédé de M. Sana-use.
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épreuve carte envoyée par M. Schnauss, qui rentre dans la
catégorie des épreuves ordinaires. M. Delessert n'a pas été
parfaitement satisfait des résultats qu'il obtenait ainsi, car,
après avoir constaté que le bain de M. Schnauss ne laissait
rien à désirer au point de vue de l'économie, il reconnaît
que les épreuves manquent de vigueur et d'effet, et (je cite ici
textuellement les termes de sa lettre) la couche impressionnée
semble manquer d'étoffe:	 -

» M. Delessert substitua alors à la formule de M. Schnauss
un bain au nitrate double d'argent et d'ammoniaque que
M. Meynier nous a présenté l'année dernière; le titre du bain
était à 15 pour loi). Les épreuves vinrent immédiatement avec
plus de vigueur.

» Mais le papier ainsi sensibilisé séchait mal, il était en
quelque sorte huileux; les gouttes de nitrate restaient adhé-
rentes au papier et donnaient des taches locales. M. Delessert
tourna d'abord cette difficulté en épongeant son papier, puis
ensuite en baissant de moitié le titre de son bain. Nous avons
aussi indiqué ce dernier moyen page 151 de notre Annuaire
pour 1866. La théorie, selon nous, en est très-simple.

» Si on emploie, avec un bain d'argent trop concentré, un
papier simplement albuminé ou trop faiblement chloruré, ce
bain coagule si vigoureusement l'albumine, qu'il se forme une
pellicule presque imperméable, et que les gouttes de nitrate
d'argent ne peuvent plus transsuder dans le papier. Si le
bain est faible, la coagulation est beaucoup moins puissante
et le liquide peut passer. Si le papier est suffisamment chlo-
ruré, le chlorure d'argent formé fait éponge, et le bain le plus
énergique peut ètre employé sans former de gouttes au séchage.

» M. Delessert fit, avec le bain d'argent ammoniacal, des
solutions à 8 pour roo et obtint des épreuves moins bonnes,
à mon avis, que les précédentes, mais néanmoins satisfai-
santes; les blancs sont moins bien ménagés, la vigueur moins
grande.

» Toutefois , ajoute M. Delessert , si le procédé de
» M. Schnauss, avec la modification que je propose, réalise
» une grande économie et peut produire des épreuves satis-
» faisantes, il faut dire franchement que, pour avoir ce bril-
» lant, ces fouillés, cette transparence, cette netteté de con-
» tours qui distinguent les épreuves de premier rang, il faut
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» des bains riches en argent, et jamais, avec les bains écono-
» miques gélatinés et autres que j'ai tous essayés, je n'ai pu.
» obtenir les épreuves supérieures que me donne le procédé
» ordinaire bien conduit. »

» Je n'ai pas besoin d'ajouter que mon collègue M. Girard
et moi partageons complétement cette dernière opinion, et
nous avons toujours été d'avis et nous avons dit que le plus
souvent l'économie résultant de l'emploi de bains faibles est
plus illusoire que réelle; avec un bain faible on sensibilisera
un plus grand nombre de feuilles, il est vrai, pour un même
poids d'argent, mais le temps nécessaire à l'exposition devient
double et. triple, ou aura un plus grand nombre d'épreuves
de rebut; en général, les épreuves seront moins belles, elles .
manqueront d'étoffe, comme le dit si bien M. Delessert; avec
des couches de chlorure et de nitrate d'argent suffisamment
épaisses, les épreuves seront en quelque sorte fondues dans la
pâte et plus veloutées; avec les couches minces et pauvres,
l'image es t sèche et superficielle. Et si l'épreuve terminée pré-
sente la même intensité qu'une autre faite sur un bain riche,
c'est qu'elle aura fixé tout autant d'argent : l'une et l'autre
rendant ensuite leur excès d'argent aux résidus, la perte est
minime, puisqu'on retrouve l'excédant employé. La véritable
économie consiste donc à faire bien avant tout, età bien soigner
Ies résidus qui rendront l'excès d'argent employé.

» Si nous différons d'avis avec M. Schnauss sur l'applica-
tion et les conséquences, on peut voir que nous sommes com-
plètement d'accord sur les faits énoncés; car, dans notre tra-
vail sur les épreuves positives, qui remonte déjà si loin et dont
sans doute M. Schnauss n'a pas eu connaissance, nous avions
déjà annoncé la plupart des faits qui font l'objet de sou tra-
vail, tels que la formation de l'albuminate d'argent, la sensi-
bilité de cet albuminate à la lumière, la propriété qu'il pos-
sède de se colorer dans le bain de virage, la possibilité d'obtenir
des épreuves avec des bains d'argent très-faibles, etc. ; mais
ayant reconnu que , dans ces essais divers, les épreuves ne
valaient pas celles faites comparativement avec des bains plus
riches soit en chlorure, soit en nitrate, nous avons préféré
ne pas en conseiller l'emploi. »

La Société remercie MM. Davanne et de Constant Delessert
de leur communication.

41
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M. LE PtttSIOENT annonce qu'une réunion générale extraor-
dinaire et spéciale aura lieu vendredi 20 avril pour la lec-
ture, par M. Mailaud, Secrétaire général, du Rapport annuel
sur les comptes de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Séance du QO Avril SOa.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. MAZLAPiD, Secrétaire général, donne lecture du Rapport
sur les comptes de l'exercice 1865, dont nous extrayons les
passages principaux :

« Messieurs,

n Nous venons, au nom de votre Comité, vous présenter les
comptes et la situation de la Société pendant l'année 18(15.
Nous vous disions, en terminant le Rapport de l'année 1864,
que, bien que ia Société dans ces derniers temps ait eu in tra-
verser des moments difficiles, nous espérions que dans le cours
de l'année suivante nous pourrions rétablir le capital dépensé
en 1864. Malheureusement ces prévisions, fondées sur les
bénéfices que nous espérions recueillir de la dernière Exposi-
tion, n'ont pu se réaliser quant au rétablissement du capital,
cette Exposition s'étant soldée par un déficit.

n Mais nous sommes heureux de vous annoncer que les
finances de la Société, relativement au cours ordinaire de
ses affaires, sont dans une très-bonne situation, puisque, ainsi
que vous le verres, les comptes de 1865 se soldent par un reli-
quat actif, et cependant cet exercice a eu n supporter comme
dépenses extraordinaires : I° les frais relatifs A l'impression de
la Table décennale de votre Bulletin et une partie des frais
d'installation nécessités par le changement du siége de la
Société.
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» Les comptes de cette année, que le Comité vous présente,

sont divisés en cinq chapitres :
» Le premier contient les comptes qui concernent person-

nellement la Société;
» Le deuxième, ceux appartenant spécialement au Thilletin;
» Le troisième, le compte capital;
» Lequalrième, les dt penses d'installation et relies relatives

à l'impression de la Table décennale
» Le cinquième, la balance générale des comptes de l'exer-

cice 1865 et le résumé de l'actif de la Société.

CHAPITRE PREMIER.

Compte concernant les recettes et dépenses ordinaires de la Societ6.

RECETTES.

1° Il a été reçu pour partie encaissée ces recouvre- 	 cr c

ments provenant des exercices antérieurs 	 	 5,439 t 5
2° Pour partie des cotisations des Membres résidants,

dont le nombre se monte ii 88, la somme de. 	 	 5,18i •
3° Les Membres non résidants sont au nombre

de tao; il a été reçu pour partie de leurs cotisa-
tions, ci 	 	 3,123 •

Total de la recette 	

ntpEr SES.

131743 '5

Les dépenses ordinaires de la Société se sont éle-
vées A 	  13,164 36

En faisant la balance des recettes et des dépenses,
on trouve qu'il reste un reliquat actif de 	 578 :9

CHAPITRE II.

Compte spécial du Bulletin.

r ECETTES.

Les recettes du ilullet'iy-t5" ic5tttl sent :

i° De 245 abonne	f it.s/4tt: france et de 53 à 1'r^tranler^ ,fer	
^ 1
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qui ont produit ensemble la somme de 	  3,75o '
2° De la vente des numéros pris séparément et des

collections des années antérieures, qui ont donné en-
semble la somme de 	 	 592 25

3° Enfin du prix des annonces et insertions faites sur
la couverture du Bulletin, lequel prix s'est élevé à la
somme de 	  1,613 75

Total de la recette du Bulletin 	  5,956 »

DÉPENSES.
Elles se composent :
1° Des frais d'impression et de rédaction, 	 tr c

s'élevant ensemble à. 	 ..
n° Et de ceux de distribution, de poste

et de diverses dépenses, soit ensemble.....

. Total des dépenses du Bulletin.. .

La balance de ces deux chiffres donne un actif de.. ,	 z6o 45

Le compte du Bulletin en z864 avait présenté un déficit de
z,378rr,3o; cette année il vous donne, au contraire, un reliquat actif
de 16o rr,45. Ce résultat peut paraître faible, niais il ne l'est qu'en
apparence; car pour se rendre compte de son véritable produit, il
faudrait ajouter au reliquat ci-dessus la recette équivalant au service
de ce Bulletin aux Membres de la Société, laquelle s'élèverait à
3,200 francs environ et porterait alors le reliquat actif à 3,36orr,45.
Enfin, Messieurs, vous vous rappelez que l'année dernière nous vous
avions fait remarquer que la partie des recouvrements des exercices
clos du Bulletin pour les insertions faites sur la couverture figuraient
dans les années suivantes avec les recouvrements d'autre nature au
compte général.

CHAPITRE III.

Compte du capital.

RECETTES.

Ce compte se compose des capitaux et des intérêts produits par
ces derniers.

Vous savez que pour faire face au déficit du Bulletin, aux frais res-
tant dus sur ceux de l'Exposition de z864 et au reliquat passif des
comptes de la Société dans la même année, votre Comité avait em-
prunté à la Banque une somme de 3,700 francs; mais attendu que
cette ressource était devenue insuffisante et ayant à coeur de liquider

4,686

z ,109

35

20

5,795 555, 795 55
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les dettes de la Société, il a décidé qu'il était indispensable dé faire
vendre les 21 obligations d'Orléans, afin d'abord de payer l'em-
prunt fait à la Banque, et ensuite de solder ce qui pouvait être dû
jusqu'à concurrence du prix de cette vente; elle a été opérée par
le ministère d'un agent de change, et le prix a été porté	 fr c

au compte de ce chapitre, dont le total actif est de. . 	 7,248 59

DÉPENSES.

Les dépenses afférentes à ce chapitre s'élèvent à
3,93 7 fr ,o5 et se composent principalement du rem-
boursement des 3, 7 0o francs dont je viens de vous par-
ler. Cette dette, par suite, se trouve éteinte; ci 	  3,937 05

La balance de ces deux chiffres donne un reliquat
actif de 	  3,311 54

CHAPITRE IV.

Dépenses d'installation et de la Table décennale.

Les dépenses d'installation ne sont pas encore toutes payées; les
mémoires qui restent à solder seront ci-après indiqués.

Mais il a été payé cette année divers mémoires d'ou- fr	 c
vriers réglés par un architecte. Cette dépense s'élève à 	 I ;912 28

Les frais d'impression et de rédaction de la Table dé-
cennale ont été payés et forment un total de. 	   1,332 75

Soit ensemble 	   3,245 o3

CHAPITRE V.

Balance générale des comptes de l'exercice 1865 et résumé présentant
l'actif' de la Société.

RECETTES.

Reliquat actif du compte ordinaire de la Société; cha- fr	 c

pitre Irr 	  	 	
578 79

Celui du Bulletin, chapitre II 	 160 45

Enfin celui du compte capital, chapitre III 	 3,3t i 54

Total de la recette 	 4,050 78

DÉPENSES.

Le reliquat passif du compte d'installation et les frais
de la Table décennale, chapitre IV, s'élèvent ensemble a. 3,245 o3

Par suite, il reste un solde actif, sur les comptes de
l'année 1865, de 	 	 8o5 .75
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» Vous voyez, Messieurs, que nous avions raison de dire, au

commencement de ce Rapport, que la situation de cet exer-
cice était satisfaisante, puisque le solde de tous les comptes
présente un reliquat actif de 8o5"',75, bien que cette année
vos recettes aient eu à solder, comme dépense extraordinaire,
1,912 fl",28 pour frais d'installation et 1,332 francs pour ceux
d'impression et rédaction de la Table décennale, soit ensemble
3,245 fr,o3, qui, avec le reliquat actif résultant de la balance
générale des comptes, auraient produit une économie de
4,o5ofr,78.

RECOUVREMENTS.

Il nous reste â recouvrer, tant sur l'année 1865 que fr	 c

sur celles antérieures : 1° pour cotisations 	 2,961
2° Pour insertions dans le Bulletin, environ...... 	 2,600

Soit ensemble 	 5,561	 D

En outre de cette somme, nous espérons encore re-
cevoir quelque chose sur les anciens recouvrements,
quoiqu'ils aient été passés au compte des profits et
pertes.

Mais, d'un autre côté, la. Société doit ou devait
au 31 décembre, dernière époque à laquelle les
comptes ont été arrêtés, car, depuis plusieurs des
sommes que je vais mettre sous vos yeux ont été
payées.

La Société devait donc au 31 décembre : 1° pour
solde des mémoires des travaux relatifs à	 fr e
l'installation 	  	 	 1,o33 A

2° Honoraires de l'architecte 	 	 121 v

3° Au lithographe, pour frais de circu-
laires 	 	 36o u

4° A M. Fortier, pour location de ban-
quettes et autres objets 	 	 35o

5° Enfin pour les mémoires, relatifs à
l'Exposition de 1865, de menuisier, tapis-
sier, peintre et autres menus frais 	  1,585 A

Au total 3,449 3,449'

Si des recouvrements à faire on déduit cette somme
à payer, on voit qu'il restera encore à la Société un
actif de 	 2,112 »



-- 101 --

ACTIF DE LA SOCIÉTÉ.

L'actif de la Société se compose ainsi qu'il suit :
t° Des 22 actions du Crédit foncier, représentant une 	 fr c

valeur au cours de 48o francs, de.. 	  to,58o »
2° Du reliquat ci-dessus présenté des recouvrements

à faire sur ce qui reste dû des exercices antérieurs 	 	 2,112 »

3° Les loyers payés d'avance qui sont entre les
mains de M. Périer 	 	 2,500 »

4° La valeur du mobilier en tenant compte de la ré-
duction annuelle de ro pour too 	 	 2,625 »

5° La valeur des collections du Bulletin, chiffre au-
quel elle avait été portée l'année dernière. 	 	 5 ,5oo »

Total de l'actif. 	  23, 327 »

Enfin, pour mémoire seulement, les épreuves photographiques qui
ont été données à la Société.

» Conformément à l' art. 43 de vos Statuts, vous avez à
fixer par un vote le taux de la cotisation pour l'année 1866;
nous vous prions de prendre cette décision. Le Comité vous
propose de maintenir la cotisation au taux de l'année dernière,
c'est-à-dire 66 francs pour les Membres résidants et 33 francs
pour ceux non résidants. »

La proposition du Comité relative à la fixation du taux de
la cotisation est mise aux voix et adoptée.

M. LE Patsiozze met ensuite aux voix l'approbation du
Rapport sur les comptes qui vient d'être lu par M. Mailand.

Le Rapport est approuvé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

RAPPORT PRÉSENTE A L'ACADÉMIE DES SCIENCES

et relatif à des études photographiques sur les Alpes, faites au point de vue

de l'orographie et de la géographie physique

par M. Aimé Civiale.

(Commissaires: MM. Regnault, Daubrée, Ch. Sainte-Claire Devine
rapporteur.)

Lorsqu'il s'agit de reproduire par l'imitation une scène ou
un objet naturels, on peut se placer à deux points de vue
sinon opposés, au moins entièrement différents : le point de
vue de l'art et celui de la science.

Le premier, aussi bien dans les phénomènes de l'ordre in-
tellectuel que dans ceux de l'ordre physique, implique à un
certain degré l'intervention d'une personnalité, et c'est ce qui
fait même en partie le charme ou le mérite de l'oeuvre. Il
arrivera aussi rarement que l'imitation absolument exacte ou
photographique d'une contrée étendue constitue ce qu'on
appelle un paysage, qu'il arrivera que la reproduction tex-
tuelle d'une scène de la vie ordinaire ou d'un épisode histo-
rique puisse, sans variantes, se transporter sur le théâtre ou
se raconter dans un poeme. A cause de cela, la Photographie
ne remplacera jamais l'art.

Le point de vue scientifique est tout autre. Ce que le savant
désire avant tout, c'est la connaissance exacte des rapports
entre les objets qu'il vent étudier. En d'autres termes, et pour
rester fidèles à la comparaison que nous faisions en commen-
çant, le réalisme, qu'il serait déplorable de regarder comme le
but final de l'art, est, au contraire, ce à quoi doit tendre la
reproduction scientifique des objets naturels.

La géologie positive, en particulier, se fondant avant tout

sur les coordonnées géographiques exactes des divers points
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de la surface du globe, ne peut raisonner en toute sécurité
que d'après des représentations fidèles des accidents de cette
surface.

Les trois procédés généraux qui servent à représenter les
positions relatives des points géographiques (les projections
sur un plan horizontal ou les cartes; les profils ou vues qui ne
sont que des projections sur un plan vertical; enfin Ies reliefs,
où l'on tient compte à la fois des trois dimensions) out suc-
cessivement obéi aux progrès réclamés par ce besoin de plus
en plus pressant d'exactitude.

C'est ainsi que les cartographes ont été amenés à substituer
aux traits informes et tracés à peu près sans méthode, qui
servaient autrefois à exprimer les reliefs du sol, la seule pro-
jection réellement irréprochable, les courbes de niveau équi-
distantes.

Pour les plans en relief, c'est de nos jours seulement en
France que nous avons obtenu des images dans lesquelles le
rapport des bases aux altitudes fût respecté;. et l'on sait
quelle reconnaissance la géographie et la géologie doivent à
la persévérance et au talent dont M. Bardin a fait preuve en
ce genre si intéressant de travaux.

On peut dire que l'art de figurer les profils ou les vues a été
le dernier à refléter ce besoin impérieux de précision. Quel-
que soin que mette un dessinateur à retracer fidèlement les
lignés d'une montagne ou d'une contrée, à n'en rien exagérer,
il ne sera jamais sûr de s'être affranchi de certaines illusions
d'optique ou de perspective. Bien plus, les géologues, dans le
plus grand nombre des coupes, faussent sans nécessité les
rapports entre les bases et les hauteurs; et il ne faudrait pas
remonter bien loin dans la science pour retrouver des argu-
ments qui ne semblaient avoir quelque portée que parce qu'ils
s'appliquaient à des profils ou à des reliefs, dans lesquels non-
seulement les pentes étaient grossièrement altérées, mais qui,
par suite du même défaut de construction, ne présentaient
que des rapports inexacts entre les vides et les pleins d'une
contrée, entre les espaces effectivement occupés par Ies mas-
sifs montagneux et les espaces laissés à découvert par les cols,
les vallées, les échancrures.

M. Aimé , Civiale a compris que cette lacune ne pouvait
être remplie d'une manière irréprochable que par la Photo-
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graphie. Convaincu que le géographe, le géologue, le météo-
rologiste doivent trouver dans cette admirable découverte de
notre siècle un moyen au-dessus de toute controverse et
indépendant de toute idée préconçue ou de toute erreur per-
sonnelle, de connaître la forme et le relief réel des massifs
montagneux, il a mis au service de cette pensée aussi juste
que féconde les ressources de la forte éducation scientifique
qu'il avait puisée à l'École Polytechnique, et depuis neuf ans
rien n'a été négligé par lui pour arriver à des résultats utiles
â la science.

La chaîne des Alpes, à la fois la plus élevée, la plus étendue
et la plus complexe de toutes les chaînes européennes, s'offrait
naturellement comme le plus beau sujet d'études en ce genre,
mais, avant d'engager en quelque sorte la lutte avec un aussi
rude jouteur, M. Civiale avait voulu mettre de sou côté toutes
les chances de succès.

Deux voyages faits aux Pyrénées pendant les étés de 1857 et
de i858 lui avaient servi d'apprentissage. Mais déjà, dans ces
campagnes d'essai, et bien qu'il ne disposât, une première
fois, que d'appareils photographiques de faibles dimensions,
M. Civiale, des trois stations principales qu'il avait choisies
(Bagnères-de-Luchon, Luz près Saint-Sauveur et Saint-Jean-
de-Luz), avait rapporté des épreuves très-remarquables et
dont l'Académie a pu apprécier le mérite : en particulier, un
panorama donnant l'ensemble du massif de la Maladetta, dif-
férentes vues du chaos de Gèdre et du cirque de Gavarnie,
enfin, de nombreuses reproductions des falaises des environs
de Biarritz, si instructives pour le géologue.

De retour à Paris, et décidé â entreprendre la description
photographique des Alpes, M. Civiale voulut d'abord intro-
duire dans les procédés et les instruments spéciaux les perfec-
tionnements que son expérience lui suggérait, comme devant
faciliter le transport et la manoeuvre de ces appareils délicats
dans les lieux le plus difficilement accessibles.

Il s'est servi, pour l'obtention de ces négatifs, du procédé
sur papier sec : l'emploi des glaces collodionnées devant pré-
senter de trop grandes difficultés pour le transport dans des
contrées aussi accidentées.

Mais il a fait subir, au procédé habituellement employé pour
le papier ciré, plusieurs modifications dont la plus importante
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a été l'introduction de la paraffine dans le cirage (4 parties de
paraffine et z partie de cire d'abeilles). Les épreuves ainsi
obtenues sont plus fines et plus rapides.

M. Civiale a fait construire pour ses voyages un appareil
dont le transport est facile, la stabilité complète, le poids
modéré, et qui donne des épreuves de grande dimension :
om,38 sur om,27. Il a fait aussi construire un objectif double
qui lui permet de reproduire toute la circonférence en qua-
torze épreuves, au lieu de dix-huit qu'il fallait auparavant.
Enfin, pour diminuer le poids de l'objectif, il a remplacé la
monture de cuivre pesant 3 k'1,7 par une monture en alumi-
nium parfaitement solide et pesant 85o grammes.

Malgré toutes ces simplifications et bien que tout ait été le
plus ingénieusement combiné pour qu'il n'y eût aucun double
emploi, l'ensemble des appareils photographiques, joint au
bagage personnel le plus modeste, n'en constitue pas moins un
poids de 25e kilogrammes, qu'il faut transporter à dos de
mulet ou Ados d'homme dans les points choisis pour les sta-
tions.

Ces stations sont de deux ordres assez différents, suivant
que l'auteur se proposait d'y obtenir des panoramas ou des
vues de détail.

Pour ces dernières, on recherchait naturellement les points
les mieux placés pour faire ressortir la structure des roches,
la disposition régulière ou anormale des couches, les brise-
ments ou plissements qu'elles présentent; les formes générales
et les pentes des glaciers, les allures de leurs moraines latérales
ou frontales; les accumulations de roches moutonnées, polies
et striées; enfin, toutes les circonstances qui rendent aussi
fructueux au géologue qu'intéressant pour le touriste le par-
cours des Alpes.

Les stations de ce genre sont habituellement d'un choix et
d'un accès plus faciles que celles qui sont destinées à la repro-
duction d'un ensemble de montagnes ou d'un panorama. Le
plus souvent, d'ailleurs, pour la représentation d'un accident
partiel et limité, l'emploi d'une ou de deux planches suffit.
Aussi les Membres de l'Académie ont pu se convaincre, en
examinant le bel album qui, chaque année, est offert à l'Aca-
mie par M. Civiale, que ces épreuves de détail sont traitées
avec une perfection égale à celle qu'on. peut rencontrer dans
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les épreuves obtenues par les Photographes de profession.

Les panoramas, qui constituent la partie la plus originale
et la plus importante du travail, présentent de grandes diffi-
cultés, tant à cause de l'éclairage nécessairement discordant
des diverses parties qui les composent, qu'en raison du choix
même de la station. Outre que la combinaison de ces stations
exige, pour que leur réunion représente bien l'ensemble des
divers massifs, une connaissance parfaite de la topographie, il
y a des conditions d'altitude auxquelles elles doivent satis-
faire. Ainsi les pics ou les cols d'une hauteur au-dessus de la
mer comprise entre 2200 et 3200 mètres offrent généralement,
dans les Alpes, les meilleures stations pour les vues panora-
miques. Quand l'altitude atteint 35oo mètres, les vallées ces-
sent de se dessiner nettement; quand elle s'abaisse â 2000 mè-
tres, on n'aperçoit plus un assez grand nombre de sommets.

On conçoit aisément qu'une opération qui se poursuit pen-
dant un assez grand nombre d'heures dans la journée exige
des précautions particulières pour que le déplacement régu-
lier du soleil n'éclaire pas d'une manière trop inégale et trop
disparate les différentes parties du tableau. M. Civiale a re-
connu, par expérience, qu'en commençant vers 7 heures du
matin, il faut se tourner d'abord vers le nord, puis aller suc-
cessivement du nord à l'ouest, de l'ouest au sud, etc. En pro-
cédant ainsi, l'opérateur se trouve généralement, vers il heu-
res ou midi, en face de l'est, qui est alors éclairé de la manière
la moins défavorable.

Afin que ces panoramas donnent avec précision l'ensemble
des chaînes de montagnes, la position relative des points
culminants, la direction des vallées qui les séparent, etc., il
est indispensable, pour raccorder exactement les épreuves, de
placer l'axe optique de l'instrument dans une position parfai-
tement horizontale. L'instrument tourne autour de son axe,
de manière que chaque feuille recouvre la suivante d'un cen-
timètre environ, et le tour complet d'horizon exige, dans
l'appareil de M. Civiale, quatorze manoeuvres 'le ce genre.

Dans chaque station, on a consigné exactement la position
et l'orientation de l'axe optique de l'appareil; on a mesuré
barométriquement l'altitude, noté l'angle dans lequel le pano-
rama est compris, et déterminé, â l'aide d'un goniomètre fort
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simple, imaginé par l'auteur, les angles verticaux des diffé-
rents sommets du panorama au-dessus de la station. Il sera
alors facile, avec l'épreuve photographique et une carte topo-
graphique détaillée, de connaître les coordonnées de chaque
sommet ou d'un point intéressant par rapport au plan hori-
zontal qui passe par la station.

Enfin, M. Civiale a voulu compléter tous ces renseigne-
ments en recueillant des échantillons géologiques à chacun des
points qui lui ont servi de station principale ou secondaire, et
la collection déjà nombreuse qu'il a formée de cette manière
ne sera pas indifférente pour l'intérêt de cette description pho-
tographique des Alpes.

Tel est l'ensemble des travaux photographiques que M. Aimé
Civiale a soumis au jugement de l'Académie. On voit que,
par leur nombre, par la variété et l'heureux choix des points
de vue, par la rigueur avec laquelle sont établies toutes les
données qui peuvent servir aux progrès de la géologie et de
la géographie physique, en un mot par l'esprit scientifique
qui a si sûrement et si constamment dirigé l'auteur, cette col-
lection constitue déjà un recueil que devra consulter tonte
personne désireuse d'étudier et de connaître à fond la grande
chaîne des Alpes.

L'utilité de ces beaux documents serait sans doute mieux
sentie encore si l'auteur, parvenu au terme de son travail,
publiait un texte qui devrait contenir, non-seulement les
données d'observations qui impriment à son oeuvre un carac-
tère tout particulier de précision, mais aussi une foule de
remarques intéressantes que lui a suggérées l'aspect des lieux,
et qui sont répandues dans le Journal de voyage que nous
avons parcouru.

Aussi vivement touchée que sa Commission de ces longs et
persévérants efforts, si heureusement couronnés par le succès,
l'Académie, en remerciant M. Civiale de ses intéressantes
communications et des magnifiques épreuves photographi-
ques qui les accompagnaient, voudra, sur notre proposition,
l'encourager à mener à bonne fin la tâche qu'il a courageu-
sement entreprise, en lui accordant le témoignage de sa plus
haute approbation; certaine, d'ailleurs, que ce jugement sera
confirmé par celui de tous les savants qui apprécient le mérite
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de la vérité et de l'exactitude en ce qui tient aux bases de la
géographie physique.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

SUR EN PROCÉDÉ TRÈS -ÉCONOMIQUE POOR LE TIRAGE
DES ÉPREUVES POSITIVES ;

PAs M. SCHNAUSS.

On peut considérer comme une chose admise que la beauté
des photographies sur papier avec chlorure d'argent ne dépend
pas d'une quantité absolue de chlorure d'argent, mais de ce
que l'argent s'y trouve en excès. U n'existe, parle fait, aucune
recherche positive pour savoir combien il faut de chlorure
d'argent en proportion avec l'argent libre pour obtenir des
épreuves plus belles, et surtout si, pour une surface de papier
déterminée, en observant les proportions de ces deux sels, il
faut davantage des derniers que des premiers.

On peut en conclure que jusqu'ici on a peut-être usé inuti-
lement de trop grandes quantités de chlorure d'argent, ou, ce
qui revient au mème, qu'on salait trop le papier.

De plus, il aurait fallu prendre en considération la nature
de l'albumine.

En raison de sa ténacité, il en reste sur le papier une cou-
che assez épaisse après qu'elle est sèche, couche qui contient
une quantité notable de sels, ce qui fait qu'on prescrit des
bains d'argent à un taux élevé.

On a aussi complétement négligé de tenir compte de ce que
contient naturellement l'albumine de neuf en chlorure dans
l'albumine desséchée (comme elle se trouve sur le papier),
quantité de chlorure qui n'est point insignifiante; car, d'après
Poleck, il en contient plus de = pour zoo, quantité déjà à
elle seule suffisante pour produire le chlorure d'argent néces-
saire à une copie n'exigeant alors qu'une petite quantité d'ar-
gent pour que celui-ci soit en excès.

Je veux donner ici les exactes proportions du blanc d'oeuf,
tel qu'il est constitué (d'après les recherches de Poleck),
pour autant qu'il agit dans la formation de la couche sensible.

Le blanc d'oeuf contient en tout 82 à 88 parties d'eau,
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z3,3 i6 pour zoo de parties solides et o,64 à o,68 pour zoo de
matières inorganiques. L'albumine desséchée contient 3,042
pour zoo de cendres solubles, et celles-ci encore plus de sels
solubles que d'autres, et si l'on compte combien l'albumine
sèche contient en tout de chlorure, on trouve i,53 pour zoo.

Un moment très-important dans la nouvelle méthode de
production d'épreuves sur albumine, c'est celai oit a lieu la
combinaison chimique entre l'albumine et l'oxyde d'argent
appelée ordinairement albuminate d'argent, laquelle, on le
sait, se colore très-vite la lumière en brun rouge.

Dans le bain d'or, les épreuves à l'albuminate d'argent se
colorent vite et bien; mais ce qui est un grand avantage chez
celles-ci, c'est qu'elles ne perdent pas leur force dans l'hyposul-
fite et le fixage est vite terminé.

Si l'on n'emploie que du nitrate ordinaire dans la solution
indiquée, on n'obtient que des épreuves faibles et insuffi-
santes; mais en ajoutant au bain un autre nitrate de préfé-
rance (à base alcaline), les épreuves sont notablement amélio-
rées, et, une fois sèches, ne se distinguent en rien des épreuves
à l'albumine ordinaires.

Tout Photographe devrait essayer cette nouvelle méthode
de tirage, et beaucoup, j'en suis convaincu, l'adopteront.

Car non-seulement les manipulations ne sont pas changées,
mais la force usitée des négatifs suffit, et ce procédé ne de-
mande pas, comme par exemple la vothlytypie, un renforce-
ment extraordinaire.

Pour distinguer ce procédé de l'ordinaire, on pourrait le
nommer procédé à l'albuminate d'argent, lors même que pen-
dant l'opération les chlorures existants jouent un rôle es-
sentiel.

Car on ne peut séparer la composition naturelle du blanc
d'oeuf en chlorure, et dès lors on ne peut admettre des épreuves
formées sur albuminate d'argent pur.

La formule suivante m'a donné jusqu'ici les meilleurs
résultats :

Eau distillée.. 	  5oo centimètres cubes.
Nitrate de potasse 	 32 grammes.
Nitrate de magnésie 	 32	 n
Nitrate d'argent 	 	 g	 n
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Chacun de ces sels doit être chimiquement pur, car vu la

petite quantité d'argent employée, un excès de sel dans la po-
tasse ou dans la magnésie aurait de l'inconvénient. Le nitrate
de magnésie, qui ne se cristallise pas, a pour but de dimi-
nuer la trop grande cristallisation du nitrate de potasse, qui
pourrait troubler l'opération.

On pela sensibiliser comparativement un plus grand nom-
bre de feuilles sur ce bain ( avant de le renforcer) que sur le
bain ordinaire. Au reste, sa propre expérience et le ton des
épreuves en donnera la meilleure mesure.

Les épreuves doivent être tirées fort, cependant pas plus
que de coutume. Dans le bain d'or, elles se colorent facilement
et l'on peut obtenir, comme à l'ordinaire, toutes les nuances
que l'on désire; et, d'après la force et l'alcalinité du bain
d'or, ainsi que la durée du virage, le ton va du brun chocolat
au noir bleu.

Un notable avantage (je l'ai déjà dit) des épreuves â l'albu-
minale d'argent, c'est qu'elles ne changent pas du tout dans
l'hyposulfite, comme c'est ordinairement le cas dans le pro-
cédé ancien, cause d'un embarras réel, car l'opérateur ne sait
jamais quel ton prendront ses épreuves au fixage, bien qu'elles
fussent satisfaisantes dans le bain d'or.

Beaucoup de personnes croient que l'albuminale d'argent,
dans le procédé ordinaire, ne peut être complétement réduit
par le fixage, qu'il conserve une partie de son argent, et que,
dès lors, on ne peut compter sur la durée des images.

Ce reproche n'atteint notre nouveau procédé pas davantage
que l'ancien, car, dans l'un comme dans l'autre, il s'agit d'ar-
gent réduit, et les blancs pourraient contenir de l'albuminate
d'argent non changé.

Je n'ai pas encore expérimenté comment se com1or-
tent les épreuves à l'albuminate d'argent exposées longtemps
au soleil; mais, d'après ce que j'ai dit, l'excès de sel étant
moins fort, elles pourraient offrir plus de garanties pour la
durée.

Les manipulations de mon procédé sont naturellement les
mêmes que pour l'ancien, ce qui n'est pas un des moindres
avantages de cette nouvelle méthode. En sensibilisant le pa-
pier, il arrive quelquefois ce qui se produit avec le papier
albuminé salé : le liquide au séchage se concentre par places
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en gouttes; mais avec un pen de soin et de propreté, on peut
facilement l'éviter.

(Traduit du Photographische Archiven,
par M. de Constant Delessert.)

soR oN lOEYEAO RÉVÊLATBUR;

PAR M. FITZGIBBON.

Je connais et j'ai expérimenté la plupart des nouveaux ré-
vélateurs qui ont vu le jour dans ces derniers temps; aucun
ne m'a semblé avoir les qualités du suivant, que j'emploie de-
puis quelque temps dans mon atelier, et dont je vous adresse
aujourd'hui la description dans l'intérêt de mes confrères en
Photographie. Je revendique â l'avantage de ce révélateur (il
ne s'agit pas de brevet; bien entendu!), je revendique, dis-je,
l'économie, la facilité de la préparation, la rapidité de la pose,
l'absence de voile et un modelé extraordinaire qui se retrouve
sur les positives fournies par les clichés développés sous son
action. Il peut être employé aussitôt après sa préparation, et
l'une de ses qualités les plus remarquables est d'empêcher la
craquelure ou l'enlèvement par écailles du collodion. Il n'est
pas nécessaire d'en perdre une certaine quantité destinée à
rendre facile l'imbibition de la couche, ainsi que le font
nombre d'opérateurs avec les révélateurs ordinaires, car celui-
ci coule aussi librement et aussi aisément que le collodion lui-
même.	 -

Voici la formule exacte que je suis pour préparer ce révéla-
teur. Versez z quart (t ut, t35) d'eau dans un flacon d'une capa-
cité égale à ; gallon (2i'`,27o); dans cette eau dissolvez, par
l'agitation, 6 onces (t86 grammes) de protosulfate de fer préa-
lablement pulvérisé, et continuez l'agitation jusqu'à dissolu-
tion complète. Une eau quelconque peut convenir pour cette
dissolution; mais l'eau distillée doit toujours être préférée, car
elle n'introduit aucune impureté chimique dans la suite des
préparations; ajoutez alors â la dissolution I 2 onces (375 cen-
timètres cubes) de bon vinaigre de cidre on de vin, et agitez le
tout ensemble; versez enfin dans le mélange I once (3t centi-
mètres cubes) d'acide sulfurique et agitez encore une fois. Dans
un autre vase versez t quart (0%,135) d'eau, ajoutez-y soit
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un blanc d'oeuf entier, soit a once (31 centimètres cubes) de
blanc d'oeuf, et battez avec l'eau de manière à produire un
mélange 'parfait. Ce résultat obtenu, versez la solution albu-
mineuse dans la solution de sulfate de fer précédemment pré-
parée, et vous aurez un révélateur prêt à être immédiatement
employé.

En résumé, les proportions sont les suivantes :

Eau.... 	 	 gallon (2''t,270).

Vinaigre 	 12 onces (375 centimètres cubes).
Acide sulfurique. x once (3aCe,ao).
Albumine 	 i once (3a cc , ao).
Sulfate de fer 	 6 onces (a 86 grammes).

Un demi-gallon de ce révélateur ne coûte pas plus de i 5 cents,
c'est-à-dire que son prix est moins élevé que celui de l'alcool
ajouté aux révélateurs ordinaires. Aussi ai-je dit adieu à l'al-
cool et à l'acide acétique pour le développement. Avec l'an-
cien révélateur je n'ai jamais eu d'aussi bons clichés que ceux

	

que me fournit celui-ci 	
J'espère d'ailleurs que noms ne sommes pas éloignés du jour

où il nous sera permis d'employer un autre révélateur dont
l'emploi aura pour conséquence l'instantanéité de la pose, car,
il n'en faut pas douter, l'image latente existe aussitét que les
rayons lumineux ont pénétré dans la chambre noire. C'est ln
le révélateur idéal qui nous fait encore défaut.

(The Humphrey's Journal.)

ERRATUM.

Dans le numéro de Février dernier, le déplacement d'une virgule dans l'ex-
pression de quelques nombres a. produit des erreurs que nous nous empres-
sons de rectifier.

Page 46, lignes 3o et 3: :
au lieu de 	  t5 à 20 grains (9sr,7o à iasr,94),
lisez 	  15 à 20 grains (osri970 à isr,5s4);
au lieu de 	 	 . . 5o grains (32sr,35),
lisez 	 	 	  5o grains (3vr,325).

Page 5o, ligne s5:
au lieu de... Nitrate d'argent 	  15 grains (9er,7o5),
lisez 	  Nitrate d'argent... 15 grains (oeri97o).

Paris. — Imprimerie de GAUTHIaa-VILLAas, successeur de MALLET- BACHELIER,
rue de Seine-Saint-Germain, *o, près l'Institut.
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Procès-verbal de la séance du 4 Mai I SQQ.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois Membres
nouveaux:

MM. DE GAVFFIER, Directeur de la Compagnie pari-
sienne du gaz,

PHILIPPESCO (Constantin de), à Berlin,
RICHARD, Capitaine du Génie, à l'École Poly-

technique,

sont admis Membres de la Société.

M. LE PRÉSIDENT informe la Société que dans sa prochaine
séance elle devra procéder à l'élection d'un Membre du Co-
mité d'administration en remplacement de M. le comte Léon
de Laborde qui, placé par ses nombreuses occupations dans
l'impossibilité d'assister régulièrement aux séances, a cru de-
voir se démettre de ses fonctions. M. le comte Léon de La-
borde n'en reste pas moins attaché à la Société dont il a été
l'un des fondateurs.

La liste des candidats présentée par le Comité est lue en
séance.

M. LE PRÉSIDENT annonce à la Société que, dans sa dernière
séance, le Comité d'administration a procédé à diverses élec-
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Lions par suite desquelles son Bureau se trouve constitué de la
manière suivante :

MM. BALAnD (de l'Institut), Président,
DAVANNE, Vice-Président,
BAYARD, Secrétaire,	 -
GAILLARD (Paul), Secrétaire adjoint,
FORTIER, Trésorier.

Après avoir ainsi fait connaître la nouvelle constitution
du Bureau du Comité, M. le Président adresse, au nom du
Comité et de la Société tout entière, de vifs remercîments à
M. Mailand qui, pendant douze ans, c'est-à-dire depuis la
fondation de la Société, a rempli avec tant de zèle la double
fonction de Secrétaire et de Trésorier à laquelle l'avait ap-
pelé le choix de ses collègues. Forcé, par suite des longues
absences auxquelles l'entraînent les soins qu'exige sa santé, de
résigner ces fonctions actives, M. Mailand n'en reste pas
moins attaché au Comité, auquel sa longue expérience des
affaires ne peut manquer de rendre de nouveaux services.

M. DAVANNE, Vice-Président du Comité d'administration,
soumet à la Société deux propositions émanant de ce Comité
et tendant :

I° A autoriser le Comité d'administration à faire, à l'époque
qu'il jugera être la plus convenable, une vente ou une loterie
avec les épreuves ou objets d'art que chacun, sans prendre
aucun engagement personnel, voudra bien lui donner volon-
tairement pour cette destination spéciale;

2° A autoriser le Comité d'administration à mettre en
librairie le Bulletin de la Société, dans le cas où une combinai-
son avantageuse lui serait offerte, tout en conservant, bien
entendu, la direction entière et absolue de cette publication.

M. LE .PRÉSIDENT met successivement aux voix ces deux
propositions; elles sont l'une et l'autre adoptées.

M. le Président engage les Membres de la Société à se préoc-
cuper, dès à présent, des dons qu'ils peuvent vouloir faire
pour la vente ou loterie, quoique la date de cette opération ne
soit pas encore fixée. Il fait à tous un appel chaleureux, et fait.
remarquer que les ressources déjà acquises par la Société à
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raide d'opérations analogues ont largement contribué à la
constitution de son capital de réserve.

A l'occasion de la demande faite pour le Bulletin, M. Go-
BERT présente quelques observations sur le retard que supporte
quelquefois la publication des numéros mensuels.

M. DAVANNE, au nom du Comité, fait remarquer que la plu-
part du temps ces retards ne sont imputables ni à la rédaction,
ni à l'imprimeur. Ils proviennent presque toujours de ce que
les auteurs des communications faites à la Société ne peuvent
se plier à apporter en séance, ainsi que le veut le Règlement,
le manuscrit de leur communication. Il est vivement à désirer
que le Bulletin paraisse avec exactitude, et le Comité y tiendra
la main autant que possible; mais il est nécessaire pour cela
que les Membres de la Société suivent strictement le Règle-
ment adopté.

M. FERRIER présente à la Société une épreuve panoramique
du mont Blanc obtenue sur une seule glace longue, en trois
poses successives. Il fait à ce sujet la communication suivante :

u L'épreuve que j'ai l'honneur de meure sous les yeux
de la Société a été obtenue avec une chambre noire ordinaire,
agencée très-simplement, et néanmoins pouvant permettre
d'exécuter des vues panoramiques embrassant à volonté tous les
degrés de l'horizon. "

•» Sur le pied porte-appareil on fixe une tablette circulaire
dont le diamètre excède de quelques centimètres la longueur
totale de la chambre noire; on divise cette planchette en neuf
parties égales par des lignes tracées à l'encre et qui passent
toutes par son centre de façon à représenter une roue à neuf
raies; on ajoute à la queue de la chambre noire une pièce de
métal en forme d'aiguille de boussole, et on la fixe par un
boulon et par sou centre au centre de la planchette. D'autre
part on fait faire un volet spécial divisé en neuf parties par
neuf écrans se coulissant les uns sur les autres, et dont les ou-
vertures sent calculées d'après la longueur focale de l'objectif
dont on doit se servir et l'espace d'une division de la plan-
chette, afin que ces neuf écrans arrivent au total à embrasser
tout l'horizon lorsque l'on veut obtenir ce résultat; mais dans
la plupart des cas, on se contente (comme je l'ai fait moi-

9.
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même dans l'épreuve que je vous présente ) de lien em-
brasser que le tiers, et dans ce cas il suffit d'un volet à trois
écrans.

n Sur le volet et au milieu de chaque écran doit être
tracée une ligne très-fine et tris-nette qui correspondra à une
autre ligne tracée sur la chambre noire, afin de servir de re-
père lorsque dans l'opération on déplacera le volet.

n Lorsqu'il s'agit d'opérer on installe la chambre noire sur
sa planchette mise préalablement parfaitement horizontale à
l'aide d'un niveau d'eau, on dirige l'aiguille dont est munie
la chambre noire sur un des traits de division de la plan-
chette, et on place le volet en commençant par une de ses
extrémités, et en faisant rigoureusement coïn'ider les repères
avec ceux de la chambre noire; on relève l'écran et on im-
pressionne en tenant rigoureusement compte du temps de
pose, afin que toutes les poses qui vont se succéder soient les
mêmes en tenant compte de la différence de lumière qui aura
pu exister pendant la durée de l'opération si le temps est va-
riable; cette première partie impressionnée, on abaisse l'écran
et on imprime à la chambre noire un mouvement de rotation
pour arriver à placer l'aiguille sur le trait suivant de division,
et on fait faire au volet un déplacement correspondant, en
observant que si l'on fait mouvoir la chambre noire de droite
à gauche, le volet doit se mouvoir de gauche à droite, et vice
versd; on continue successivement et de la même manière
pour toute la série.

n Le plus grand défaut de cet appareil est dans la difficulté
de faire raccorder exactement toutes les parties de l'épreuve;
cependant, si l'on a fait avec beaucoup de soin la division de la
planchette et les repères des volets, on y arrive encore d'une
manière satisfaisante.

n Il existe des appareils panoramiques beaucoup plus par-
faits que celui-ci, mais ce sont des instruments très-compliqués
et très-chers, dont on ne veut pas toujours faire la dépense et
s'embarrasser en voyage, au lieu qu'avec mon moyen il suffit
de la chambre noire ordinaire, d'un volet et d'une planchette
supplémentaires, pour pouvoir obtenir des vues qui souvent se
rencontrent en voyage et qui ne sont intéressantes que par leur
aspect panoramique. J'ai pensé que cette communication
pourrait intéresser et être de quelque utilité aux amateurs
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aussi bien qu'aux praticiens photographes. Si j'ai atteint ce
résultat mon but sera rempli.

» L'épreuve que je vous présente a été obtenue au mois
d'ao$t 1864, et publiée l'année suivante. Si j'ai tardé si long-
temps à vous faire cette communication, c'est que j'avais l'in-
tention de faire faire un instrument d'une précision parfaite
pour vous le présenter; mais d'autres travaux étant venus me
distraire, je me suis décidé à vous faire cette communication,
craignant de tarder trop longtemps à réaliser mon projet. »

La Société remercie M. Ferrier de sa communication.

M. JOHxsoN présente à la Société de grandes épreuves pano-
ramiques obtenues par M. Braun de Dornach au moyen de l'ap-
pareil panoramique tournant dont M. Johnson est l'inventeur.
Cet appareil,qui a été présenté à la Société le 13 janvier 1865,
a depuis été modifié, et M. Johnson devait, à propos de la
présentation actuelle, donner sur cette modification des expli-
cations complètes; mais, retenu par une indisposition,
M. Johnson n'a pu être présent à la séance.

M. SwA1t présente à la Société une collection d'épreuves au
charbon obtenues par son procédé.

La Société examine ces épreuves avec un vif intérêt et re-
mercie M. Swan de cette présentation.

A ce propos, M. GOBERT fait observer que le procédé de
M. Swan n'a pas été décrit jusqu'ici dans le Bulletin de la
Société d'une manière assez claire pour être pratique (t).

DI. PLACET croit que le procédé de M. Swan a été com-
plétement décrit dans le Bulletin. Lors de la publication de
ce procédé, il a lui-même fait une réclamation dans Iaquelle
il mettait en parallèle le procédé dont il s'est servi pour la
gravure (2). «La seule différence qui existe, en effet, dit M.Pla-
cet, entre ces deux procédés, c'est que M. Swan se contente
d'une épreuve unique, tandis que je moule cette épreuve pour

(t) Le procédé de M. Swan a été, dans le Bulletin, l'objet de plusieurs pu-
blications détaillées; aucune des publications importantes faites en Angleterre
sur ce sujet n'a été omise (voir t. X, année 1864, p. i3 ► , 192, agi, et t. XI,
année 1865, p. 3i5). Une dernière publication figure dans ce numéro.	 R.

(a) Voir t. X, année 1864, p. 148.
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en faire une planche gravée, après l'avoir détachée de la glace
en la couvrant d'un papier gommé.»

M. FOWLER présente à la Société, au nom de M. Swan, un
nouvel obturateur pour épreuves instantanées dont il est l'in-
venteur, et dont un modèle est mis sous les yeux des Membres
présents à la séance.

« Les conditions auxquelles doit satisfaire une exposition ra-
pide sont peu nombreuses, et sont d'ailleurs fort simples. Il
est important que la durée de la pose puisse être mesurée et
modifiée, nécessaire également que pendant sa durée tout en-
tière l'objectif puisse être employé tout entier. Dans quelques
obturateurs on obtient l'exposition à l'aide d'une plaque cir-
culaire munie d'un trou et capable de se mouvoir, soit en
avant, soit en arrière de l'objectif. Avec un appareil de cette
sorte, on ri est sûr d'employer la lentille tout entière que pen-
dant le temps oit les deux ouvertures coïncident; aussi la
pose n'est-elle pas la meilleure que l'on puisse désirer, puis-
que, dans ce cas, on n'a pas, pendant toute l'opération, uti-
lisé l'objectif tout entier. Il y a peu d'obturateurs instantanés
auxquels on ne puisse adresser la même objection, même ceux
qui ont pour but de couvrir en premier lieu le centre de la
lentille.

» Un obturateur désigné sous le nom d'obturateur chronomé-
trique, et imaginé par M. Swan, de Newcastle, semble réu-
nir toutes les conditions nécessaires pour obtenir une rapidité
de pose réelle et mesurable. A l'aide de cet appareil, l'objectif
se découvre si vite, qu'on peut considérer l'opération comme
réellement instantanée. Une fois découvert, l'objectif reste en
cet état autant de temps que le désire l'opérateur, lequel peut
alors, à l'aide de cette partie ingénieuse de l'appareil, et suivant
l'expression même employée par M. Swan lors de la démons-
tration qu'il en a faite devant la Société Photographique de
Londres (nord), découper une seconde en autant de parties
qu'il découpe la minute à l'aide de sa montre à secondes. Lors-
que le temps qu'il a fixé pour la pose se trouve écoulé, l'opé-
rateur arrête de même instantanément le passage des rayons
lumineux à travers l'objectif.

» Nous essayerons de décrire à l'aide de quels moyens on
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obtient tout à la fois cette rapidité et ce contrôle du temps
d'exposition au moyen de l'appareil en question.

» Au point (le l'objectif pour portraits oit se placent les dia-
phragmes, on dispose cet obturateur en le glissant à travers la
monture , comme on ferait d'un diaphragme ordinaire. Eu
avant se trouve une sorte de guillotine qui peut faire glisser
de haut en bas, et réciproquement, un petit volet en alumi-
nium. Cet obturateur est commandé par deux ressorts à bou-
din dont l'un tend à l'élever, l'autre à l'abaisser. Une double
détente est disposée à la partie supérieure; si on la touche
d'un côté, l'un des ressorts agit immédiatement et soulève l'ob-
turateur qui remonte au sommet du châssis et y reste fixé jus-
qu'à ce que, touchant l'autre côté de la détente, on laisse libre
l'autre ressort qui fait redescendre l'obturateur; ce résultat
s'obtient en délivrant l'extrémité du ressort élévatoire, et lais-
sant ainsi l'autre ressort libre d'exercer tout son effet.

» Il existe donc dans cet appareil une détente double don t
la première partie sert à couvrir, la seconde à découvrir l'ob-
jectif. La première est simplement manoeuvrée à la main par
l'opérateur. Expliquons comment la seconde est mise en mou-
vement. A cette partie de l'appareil est fixé un fil de soie dont
l'extrémité porte une petite balle de laiton. Sur cette balle
est soudé un crochet qui peut accrocher une échancrure taillée
dans le levier de la détente, de telle sorte qu'on ne puisse re-
lever l'obturateur et obtenir la pose sans jeter bas la balle qui
glisse alors le long du fil avec une vitesse de 16 pieds pendant
la première seconde. Si, en quelque point du fil, il existait
un noeud assez large pour arrêter la chute de la balle, il est
évident que l'arrêt subit de ce corps produirait un léger choc
suffisant pour influencer la détente et par suite le ressort au-
quel celle-ci est liée. A ce moment même s'effectuerait la des-
cente de l'obturateur qui, très-léger et tiré par un ressort
puissant, accomplirait ce mouvement en un temps inappré-
ciable. Au lieu de faire un noeud semblable, ou profite d'une
petite pièce de laiton que l'on fixe à la hauteur que l'on désire
sur le cordon de soie.

» L'emploi de cette balle de laiton n'est nécessaire que dans
le cas oit la pose doit durer une fraction déterminée de se-
conde. Le deuxième bras de la détente duit pouvoir être aussi
aisément manoeuvré avec le doigt que le premier, et l'on peut
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de cette façon obtenir d'excellentes épreuves, surtout des por-
traits d'enfants; ceux-ci, en effet, ne se trouvent pas alors dis-
traits, comme d'habitude, par l'enlèvement du couvercle de
l'objectif. Il suffit pour opérer, dans ce cas, de deux crochets
sur lesquels les doigts restent fixés; en touchant l'un d'eux, la
lentille est instantanément découverte, sans que l'attention du
modèle soit appelée sur cette opération ; la pose est prolongée
le temps convenable, puis, en touchant le second, on inter-
cepte instantanément l'arrivée de la lumière sur la glace sen-
sible. ,,

La Société remercie 111L Swan et Fowler de leur com-
munication.

M. I'OWLER présente, au nom de M. Campbell, un châssis
pneumatique pour le tirage des épreuves sur verre opale.
M. DAVAxxE donne sur l'emploi de ce châssis Ies explications
suivantes :

a Lorsqu'on tire les épreuves sur verre opale avec les pro-
cédés au chlorure d'argent, il est nécessaire de vérifier de
temps â autre, comme pour les épreuves positives sur papier,
si le temps dépose a été convenable. Mais on ne peut soulever
la glace pour vérifier la venue de l'image sans déranger la
coïncidence entre le négatif et le positif, et on aurait tonjoars
des épreuves doublées. Le châssis pneumatique présenté par
M. Campbell a pour objet de rendre cette manoeuvre très-
facile. Il est disposé à peu près comme un châssis ordinaire; it
l'extérieur seulement, la planchette de pression est mainte-
nue au corps du châssis par des charnières qui la forcent â
reprendre toujours la mèane position; une pièce mobile per-
met à cette planchette de s'écarter plus ou moins de la glace
fixe du châssis pour pouvoir compenser les épaisseurs varia-
bles des glaces négatives et positives employées; deux res-
sorts de pression maintiennent cette planchette fixe pendant
l'opération. Au centre est adapté, du côté intérieur, une forte
rondelle de caoutchouc percée â son centre d'un boulon dont
la tige filetée passe à travers la planchette et correspond it

l'extérieur avec un écrou qui, en serrant, tire le boulon,
creuse le centre de la rondelle de caoutchouc et produit le
vide; si cette rondelle est posée contre le dos d'une glace, celle-
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ci adhérera très-fortement contre la planchette par cette sorte
de succion. Cette description faite, ou comprendra facilement
la marche de l'appareil.

» La glace épaisse du châssis est d'abord fixée à demeure de
façon à ne pouvoir varier. Sur cette glace on pose le négatif
que l'ou veut reproduire, et on le fait adhérer à la glace du
châssis avec quelques bandes de papier gommé ; de cette ma-
nière il devient également immobile, puis on pose sur le né-
gatif la glace opale ou autre sur laquelle on veut obtenir
l'épreuve positive. Ceci fait, le premier soin est de régler,
suivant l'épaisseur des glaces, la pression de la planchette, ce
que l'on obtient en serrant plus ou moins le bouton molleté
placé près des charnières; on appuie alors la planchette sur
les glaces au moyen des ressorts; puis, dévissant l'écrou qui
commande la rondelle cie caoutchouc, celle-ci vient s'appli-
quer seule sur le dos de la glace positive. On facilite l'appli-
cation en appuyant sur deux boutons en fer qui pressent alors
les bords de la rondelle sur le verre. Lorsqu'on veut examiner
l'épreuve, on serre l'écrou du milieu : la ventouse de caout-
chouc se retire un peu, fait le vide, et la glace positive adhère
A la planchette et est entraînée par elle lorsqu'on la retire;
on peut ainsi examiner l'épreuve autant de fois qu'on le dé-
sire, sans nuire en rien à l'exacte superposition des deux
images négatives et positives. »

La Société remercie MM. Campbell et Fowller de leur cotn-

munication.

M. DLvANNE présente à la Société un séchoir pour glaces
disposé pour le voyage; ce séchoir consiste simplement en
deux planchettes de o°',4o de long sur 0m, 20 de large, sur
une épaisseur de o m ,00â; les deux planchettes sont réu-
nies en travers de leur longueur par une charnière qui per-
met de les développer à plat ou de les rabattre l'une sur
l'autre. Quand les planchettes sont développées â plat, elles
présentent chacune dans leur longueur un tasseau épais de
om,ot et large de om,o3. Ces Tasseaux sont vissés sur cha-
que planchette, l'un à droite, l'autre à gauche de la ligne
médiane, de sorte qu'en repliant l'appareil ils se trouvent â
cité l'un de l'autre ; ils sont percés de distance en distance de
trous dans lesquels on entre à frottement des bâtons de verre

10.
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plein qui forment les supports verticaux contre lesquels ou
appuie le bord supérieur de la glace. Le bord inférieur porte
également sur des bâtons de verre placés sur les côtés et sup-
portéspar de petits chevalets.

Au moyen de cette disposition, les glaces ne touchent les
supports qu'en trois points. Les bâtons de verre sont facile-
ment enlevés, lavés, et, lorsque la planchette est repliée, il
reste dans les interstices des tasseaux assez de place pour loger
les bâtons et les chevalets; un petit couvercle ferme le tout,
qui devient ainsi une sorte de boite plate épaisse seulement
de o'",02, sur o°',4o de long et o°',20 de large.

Dans ces dimensions, l'appareil peut supporter facilement
seize grandes glaces, et en mème temps, s'il est nécessaire,
seize petites, qu'on échelonne dans l'intervalle laissé par les
grandes.

La Société remercie M. Davanne de sa communication.

lI. l)AvAIVNE donne lecture de la Note suivante sur l'action
de la gélatine dans le bain de fer :

tt Depuis un an bientôt, M. Carey Lea a proposé de substi-
tuer au bain de fer ordinaire une solution renfermant à la
fois du protosulfate de fer et de la gélatine plus ou moins
modifiée. En Amérique comme en Angleterre, il a été fait
de nombreux essais, proposé et publié de nombreuses for-
mules pour la préparation de ce révélateur , tandis qu'en
France, je me permettrai de faire ce reproche â mes collè-
gues, s'il a été fait quelques essais dans cette voie, personne
n'a rien publié; je serais même tenté de croire que personne
n'a rien fait; cependant, et je m'adresse surtout aux ama-
teurs, qui peuvent, plus que tous autres, donner leur temps
et contribuer au progrès général de la Photographie , il y
avait sur la préparation et l'emploi du sulfate de fer gélatiné
une série d'expériences intéressantes à faire et plusieurs ques-
tions it élucider.

n Une première question se présente tout d'abord, et les tra-
vaux distingués de M. Carey Lea ne laissaient aucun doute
sur la réponse : la gélatine, plus ou moins modifiée, a-t-elle
un avantage sur le bain de fer ordinaire?

» Si l'ou prend l'une quelconque des formules données pour
le bain de fer à la gélatine, et si l'on fait un essai comparatif
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arec une solution de sulfate de fer acidulé, on reconnait im-
médiatement que le bain de fer gélatiné donne, surtout lors-
qu'il se manifeste sur les épreuves une tendance de voile, des
clichés plus propres, plus intenses, plus brillants, qui doivent
fournir des épreuves positives d'un plus grand éclat; le déve-
loppement de l'épreuve se fait plus lentement et plus réguliè-
rement. Du reste, les Photographes ou amateurs anglais et
américains ont certainement été du même avis, et ont dit
reconnaître des avantages â ce mode nouveau de préparation,
car ils ont indiqué un nombre tel de formules diverses pour
simplifier et quelquefois dénaturer l'idée primitive de M. Ca-
rey Lea, que M. Klein, en voulant numéroter ces diverses
formules dans le Journal belge de la Photographie, y a épuisé
toutes les lettres de l'alphabet,

a Ici, nous voyons surgir la seconde question : parmi tant
de formules différentes, quelle est la meilleure? Ii est bien.
difficile de décider, et volontiers je renouvellerais la réponse
que j'ai faite et fais encore si souvent : les meilleures formules
en Photographie sont généralement celles dont on a l'habitude.
D'ailleurs, pour pouvoir répondre â cette question sur les dif-
férents modes de préparer le bain de fer gélatiné, il faudrait
essayer chaque procédé nu grand nombre de fois, et j'avoue
que le courage et le temps m'auraient manqué; mais si nous
examinons l'ensemble de ces formules, on voit qu'il est pos-
sible de les séparer en deux groupes: dans le premier groupe,
dont le type sera la formule primitive de M, Carey Lea, ou
commence par modifier la gélatine par son contact plus ou
moins prolongé, chaud ou â froid, avec l'acide sulfurique,
puis on ajoute du fer dans la solution, de manière :► former le
sulfate de fer de toutes pièces. Dans le deuxième groupe,
on se contente de mélanger avec le sulfate de fer la gélatine,
le plus souvent additionnée d'un peu d'acide acétique. •

» Nous avons essayé ces deux sortes de formules ; les deux
marchent bien et donnent facilement des négatifs purs. Tou-
tefois, il y a entre elles une différence assez tranchée, et les
négatifs obtenus avec un simple mélange de gélatine ordi-
naire et de sulfate de fer sont moins intenses que ceux qui ont
été obtenus avec la gélatine modifiée par l'acide sulfurique.
Quand on ajoute, connue le propose M. Jabez Hughes, une
petite quantité de gélatine. 4 i 5 pour toux, an bain ordi-
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naire de sulfate double de fer et d'ammoniaque, on obtient
zen bon effet, exactement comparable ( dans mes essais du
moins) aux résultats que donnent les bains de fer addition-
nés d'une assez forte proportion de sucre, de miel (io pour
soo environ), de glycérine, etc., etc. ; et en cela nous sommes
d'accord avec la Note de M. Hislop, qui a été traduite et pu-
bliée dans le Bulletin de février r866.

» Mais si l'en prépare le bain de fer avec la gélatine préala-
blement modifiée par son contact prolongé avec l'acide sul-
furique, le cliché sera plus lent à développer et plus intense
que celui obtenu avec les liquides précédents; nous avons
ossay6, comparativement à cet effet, tantôt les solutions faites
par nous, tantôt la solution présentée à l'essai, en décembre
dernier, par M. Fowler, solution que mes collègues, je leur
en renouvelle ici les reproches déjà adressés plus haut, avaient
abandonnée tout entière à la disposition du premier expéri-
mentateur qui se présenterait. Le résultat des expériences
fut le môme avec le bain remis par M. Fowler et avec les
miens.

» Et notre réponse à la deuxième question serait donc
celle-ci : il paraît préférable, si l'on veut des clichés intenses,
d'employer la formule donnée par M. Carey Lea ou celles qui
s'en rapprochent le plus. On se trouverait donc avoir ainsi à
sa disposition une gamme de révélateurs donnant une inten-
sité toujours croissante et que l'on devra employer judicieuse-
ment suivant les effets produits par le bain d'argent et le col-
lodion en usage. La solution de fer ordinaire donnera le moins
d'intensité; puis le sulfate double de fer et d'ammoniaque, le
sulfate de fer mélangé d'un peu de gélatine ou de sucre, de
miel, etc., viendront ensuite, et le sulfate préparé à la gélatine
modifiée sera le plus intense.

» Puisque, pour obtenir tout le résultat annoncé par M.Ca-
rey Lea, la gélatine doit étre modifiée par l'acide sulfurique,
il est naturel de se demander quelle est la nature des modi-
fications que subit la gélatine sous l'influence de cet acide.
En premier lien, une quantité minime d'acide sulfurique fait
perdre â la gélatine la propriété de faire prise; celle-ci se
transforme en une sorte de colle liquide que M. Maxwell Lyte
a employée déjà en photographie sous le nom de tnétagelatine.
Une petite quantité de cette naétagélatine, préparée comme
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l'indique M. Lyte et introduite dans la solution de fer, a
donné sensiblement les mêmes résultats que la gélatine ordi-
naire. La modification n'étaitpas assez complète, et il devenait
probable que c'était au sucre de gélatine (ou glycocolle) que
le bain préparé suivant la méthode de M. Carey Lea devait
ses propriété plus énergiques. En effet, après avoir introduit
quelques gouttes d'un sirop de glycocolle dans un bain de fer,
j'obtins immédiatement des noirs beaucoup plus intenses et
même charbonnés, et il est naturel de conclure que c'est la
présence du glycocolle qui donne aux épreuves cette intensité
que la gélatine seule ne pouvait leur communiquer.

» Après ce que nous venons de dire, nous nous garderons
bleu de donner une formule nouvelle; nous Wons bornerons
simplement à rappeler deux des procédés indiqués pour pré-
parer le bain de fer â la gélatine.

z° Formule de H. Carey Lea, ei la gélatine modifiée. — u raites
gonfler 3o grammes de belle gélatine dans 90 grammes d'eau,
et, lorsqu'elle est gonflée, ajoutez z6 centimètres cubes d'a-
cide sulfurique, faites bouillir quelques minutes, et ajoutez,
soit de la limaille, du fil ou des clous en fer, et maintenez à
une douce chaleur jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de bulles
gazeuses au sein du liquide : ic dégagement gazeux a une
odeur infecte. Ajoutez ensuite 5 grammes environ d'acétate
de soude; filtrez et complétez avec ce liquide le volume da
Son centimètres cubes; servez-vous de cette solution pour faire
apparaître l`image. Si celle-ci vient dure et charbonnée,
étendez d'eau ou d'une solution de sulfate de fer ordinaire
jusqu'à ce que vous ayez l'effet désiré.

» Sous ferons cette observation que, dans cette formule,la
quantité de sulfate de fer est d'environ iS pour zoo, tandis
que nous l'employons ordinairement à 5 et 6 pour zoo; la
quantité d'eau ajoutée peut donc facilement être doublée et
même triplée.

2° Formule d k gélatine simple. — u La seconde formule
consiste à ajouter simplement de 4 â 5 grammes de gélatine
dans z litre de bain de fer ordinaire ou dans le bain au sul-
fate double de fer et d'ammoniaque. Cette formule, beaucoup
plus simple, donne des noirs moins intenses. Avant d'ajouter
la gélatine, il faut la dissoudre dans l'eau acidulée d'un peu
d'acide acétique.



-- r2G 
» Après les questions pratiques que nous venons de traiter,

il restait encore la question théorique, ayant pour but de cher-
cher à connaître l'action de ce réducteur sur hs nitrate d'ar-
gent, et la raison pour laquelle l'image développée au bain de
fer est plus intense et d'une autre coloration cmc celle déve-
loppée au sulfate de fer ordinaire.

» On s'est préoccupé d'abord de savoir si dans cette pré-
paration il se formait une combinaison chimique, et les essais
faits dans cette voie par M. Gatehouse prouvent qu'à l'analyse
on retrouve dans les cristaux de sulfate de fer obtenus par ce
procédé, soit de la gélatine, soit du glycocolle; tout en recon-
naissant avec M. Gatehouse que le sulfate de fer obtenu par
première cristallisation, d'après la formule de 11 I. Carey Lea,
peut, surtout s'il s'est formé rapidement et en masse, conte-
nir des produits gélatinés, nous n'hésitons pas à dire qu'il n'y
a lit aucune combinaison chimique, mais une simple interpo-
sition. En effet, si les cristaux se forment doucement sans
agglomération, ils ne contiennent pas de matières organiques,
et si on reprend les cristaux de sulfate de fer gélatiné, dans
lesquels la présence des matières organiques n'est pas dou-
teuse, et qu'on les soumette à une seconde cristallisation, ou
les purifie complétement, et toute trace de gélatine ou de pro-
duits dérivés disparaît.

» On a donc affaire à un simple mélange de produits et non
pas à une combinaison définie.

» Je cherchai à connaître quel est le mode d'action de ce
mélange,et,dans ce but, je fis une série de solutions de proto-
sulfate de fer, l'une pure, ou du moins acidulée- seulement
par un peu d'acide acétique, les autres additionnées en outre
de matières organiques : sucre, miel, sucre de lait, glycérine,
gélatine et même albumine (celle-ci toutefois ne • saurait être
employée que très-étendue, car sans cela elle est coagulée par
le nitrate d'argent); et, pour une même gtrttntité de ces solu-
tions, j'ajoutai une même quantité (i) de nitrate d'argent. Le
précipité obtenu par ie sulfate de fer sans matière organique
était gris, grenu, dense; il se forme et se dépose rapidement.
En présence des matières organiques, le dépôt est beaucoup

(t) Dans le Bulletin de janvier, p. u, on rie fait dire juste le contraire.
C'est une erreur échappée a la sténograph ie.
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plus coloré vers le noir, plus fin et plus lent it se déposer. Si
la matière organique est la gélatine, le précipité formé est
tellement ténu, qu'il faut vingt-quatre heures pour qu'il- se
dépose; et si on veut essayer de le séparer avant ce temps
par filtration, il passe à travers le filtre. Les expériences faites
par M. Carey Lea et les miennes sont d'accord sur ce point,
et l'on comprend que le dépôt d'argent se formant et se dépo-
sant beaucoup plus lentement dans une solution visqueuse,
on obtienne en même temps des épreuves plus intenses, l'ar-
gent se portant doucement de préférence là où il est attiré,
et des clichés plus propres, puisqu'il ne tombe pas une couche
mince uniforme de poudre d'argent sur toute la surface de la
glace; la coloration différente peut tenir également à l'extrême
ténuité du précipité formé.

» On peut donc admettre que dans tous les procédés à la
gélatine le rôle de cette substance est de donner de la viscosité
au liquide révélateur, ce qui permet de le répandre d'une
manière uniforme et de diviser, de gêner en quelque sorte
l'action trop vive du sulfate de fer sur le nitrate d'argent, et
d'obtenir ainsi un précipité plus lent et beaucoup plus fin; et
clans les procédés oit la gélatine est modifiée par l'action de
l'acide sulfurique, comme l'indique M. Carey Lea, on joint
aux avantages précédents l'action plus colorante encore et
toute spéciale du sucre de gélatine.

» On pouvait penser que la coloration différente et plus
intense du précipité obtenu avec le sulfate de fer gélatiné était
due à nue combinaison de la matière organique avec l'argent,
à une sorte de laque analogue à celle dont M. Girard et moi
avons expliqué toute l'importance dans la formation des
épreuves positives ; mais cette théorie que je m'étais formée
tout d'abord fut détruite par l'analyse.

» Je recueillis en effet les divers précipités formés par les
révélateurs au fer seul ou mélangés cie matières organiques. Les
premiers sont formés d'argent très-sensiblement pur• auquel
est mélangée une très-minime quantité d'acétate de fer basique
insoluble donnant quelques vapeurs acides à la calcination,
tandis que le peroxyde de fer restant donne à l'argent une
légère teinte rosée. La proportion ne dépasse pas quelques
millièmes. Le précipité formé en présence de la gélatine a un
toucher gras, onctueux, dû à une matière organique; tuais
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après un lavage convenable, on reconnaît par la calcination
que le poids de la matière organique entraînée n'excède pas
2 à 2  pour Zoo. Cette quantité est suffisante pour modi-
fier complétement la nature du précipité, mais elle ne paraît
pas assez considérable pour que l'on puisse croire à une com-
binaison, et il paraît juste de dire : l'image négative révélée
par le sulfate de fer pur ou mélangé de matières organiques est
formée par un dépôt d'argent métallique, et c'est la division des
molécules qui donne à cette image des colorations variables.

» Je me rappelai, en écrivant ces lignes, les ternies si fré-
quemment employés de gallate et pyrogallate d'argent, et il
me parut intéressant d'analyser également le précipité ob-
tenu quand on emploie l'acide pyrogallique.

» Si on mélange la solution pyrogallique ordinaire ( soit
z litre pour 25o centimètres cubes d'eau et Io d'acide acé-
tique) avec une solution de nitrate d'argent à 3 pour zoo, on
obtient un précipité noirâtre qui dans l'eau prend un aspect
chatoyant et nacré comme s'il était formé de fines lamelles
métalliques. Ce précipité, à l'analyse, ne donne que z à z.So
pour zoo de matière organique.

» Si on mélange une solution pyrogallique semblable à la
précédente avec une solution de nitrate d'argent à 8 pour zoo,
on rentre peut-être plus dans les conditions du développe-
ment des épreuves, et on obtient un précipité brun et un li-
quide tr ès-fortement coloré ; ou trouve à l'analyse que le préci-
pité contient jusqu'à zo pour zoo de matière organique. Mais
cette matière organique n'est nullement combinée à l'argent;
il ne paraît pas se faire de pyrogallate d'argent; elle résulte
de l'action de l'azotate d'argent sur l'acide pyrogallique, et,
comme elle est peu soluble dans l'eau, elle se dépose en même
temps que le métal, dont on peut la séparer par un simple
lavage à l'alcool chaud. Ce fait nous explique pourquoi cer-
tains clichés trop fortement remontés par l'acide pyrogallique
prennent une coloration brune et perdent tout à coup au
vernis : c'est que l'alcool du vernis dissout et enlève une partie
de la matière colorante. Cette substance brune m'a paru mé-
riter une étude approfondie que j'ai entreprise aussitôt de
concert avec M. Girard et dont nous ferons part à la Société
si, lorsque nous l'aurons terminée, elle présente quelque in-
térêt au point de vue photographique. »
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M. BINGQAM rappelle, à propos de cette communication,

que Robert Hunt, dans son procédé sur papier appelé ferro-
type, procédé bien antérieur à l'emploi des glaces, avait indi-
qué l'usage d'un mucilage mêlé au sulfate de fer pour empê-
cher les dépôts métalliques dans les pores du papier, et il avait
remarqué que ce mucilage ralentissait l'action du sulfate de
fer sur le nitrate d'argent.

La Société remercie M. Davanne de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LE PROCEDE AU CHARBON DE M. SWAN.

Dans un récent article consacré à l'historique des photo-
graphies au charbon, M. Wharton Simpson décrit de la ma-
nière suivante les modifications les plus nouvelles apportées
par M. Swan au procédé de tirage dont il est l'inventeur :

« Les feuilles de papier sont enduites de gélatine mélangée
ô la substance colorée qui doit constituer l'épreuve; la colora-
tion de celle-ci peut varier suivant le but qu'on se propose;
en général on choisit un noir bien chaud. Ainsi préparé, le
papier est prêt à être employé, et dans peu nous espérons le
voir livré au commerce en cet état par MM. Alawsou et
Swan. Au moment de le faire servir on le sensibilise en
l'immergeant dans une solution saturée de bichromate de
potasse. Après dessiccation, le papier est exposé sous un cli-
ché, k côté préparé en contact avec celui-ci. Le temps de pose
est déterminé à l'aide d'un actinomètre fort simple dans lequel
une feuille de papier à l'argent, placée dans les mimes con-
ditions de lumière, indique, par l'intensité de la coloration
qu'elle acquiert, le temps exactement nécessaire . ii l'obten-
tion d'un bon résultat. La couche de gélatine colorée sen-
sible est, après la pose, recouverte d'une solution de caout-
chouc, et sur ce vernis, lorsque le dissolvant est évaporé, on
applique une feuille de papier caoutchouté dont la surface
adhère aisément au vernis à l'aide d'une légère pression. On
place alors le tout dans l'eau tiède, et dans cette eau, au bout
dune demi-heure, le papier, sur lequel la gélatine et la cou-
leur ont été appliquées au commencement des manipulations,
se détache, laissant la couche impressionnée adhérente a la
deuxième feuille de papier sur laquelle la fixe le caoutchouc.
Cette séparation opérée, on enlève par le lavage la gélatine et
la couleur qui correspondent it la face opposée it celle qui pri-
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mitivement se trouvait eu contact avec le cliché, et l'image se
développe avec une parfaite dégradation dans les demi-teintes.
Il n'y a plus alors qu'à laver et à sécher, et l'épreuve est com-
plète; mais, ainsi préparée, elle est renversée.

» Ce qu'il reste à faire à partir de ce moment constitue un
intéressant perfectionnement du procédé. L'épreuve, après
avoir été enduite de gélatine et séchée, est découpée soigneuse-
ment et amenée à l'état convenable pour être collée. On la met
exactement en place au milieu d'une feuille de bristol préala-
blement mouillée, et ou soumet le tout à une forte pression.
L'image elle-même se trouve ainsi solidement fixée au bris-
tol, dans lequel elle se trouve pour ainsi dire couchée; mais
le papier caoutchouté la recouvre encore. On mouille alors
légèrement le dos de ce papier avec de la benzine, et bientôt
la feuille se détache, laissant sur le bristol l'épreuve toute
montée, directe et d'une beauté parfaite. »

(The Photographie News, march 1866.)

PHOTOGRAPHIE SUR SOIE;

PAR M. COOPER JEUNE.

La formule suivante est, parmi toutes, celle qui, pour l'im-
pression sur soie, m'a donné les meilleurs résultats; elle res-
semble d'ailleurs beaucoup à celle que j'ai publiée il y a deux
ans (t).

Sur un mélange de too grains (6Sr ,47) de chlorure d'am-
monium et de Go grains (3sr,88) de lichens, versez zo onces
(620 centimètres cubes) d'eau bouillante. Lorsque la solution
est à peu près froide, filtrez-la et plongez-y la soie que vous
voulez employer. Pour sensibiliser, immergez la soie dans un
bain de nitrate à 20 grains par once (soit à 4 pour 100 envi-
ron) et laissez-la pendant seize minutes dans cc bain qui doit
être acidulé. Lorsque la soie ainsi préparée est sèche, dispo-
sez-la pour le tirage; dans ce but, étendez l'étoffe sur un car-
ton un peu plus petit qu'elle, retournez-en les bords et atta-

(I) Voir Bulletin, t. IX , p. t r.i.
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chez-les au verso du carton au moyen de petites bandes de
papier gommé. Tirez un peu trop fort. Lavez dans deux ou
trois eaux successives, et virez dans un bain d'or fait de la
manière suivante :

Eau. 	  20 onces (62o centimètres cubes).
Acétate de soude....	 2 drachmes (7s", v6)

Chlorure d'or......	 4 grains (osr,258)

auquel vous avez préalablement ajouté une pincée de craie en
poudre. Filtrez et conservez douze heures ce bain avant d'en
faire usage. Laissez prendre aux épreuves, dans ce bain de
virage, une coloration un peu plus bleue que celle que vous
voulez leur conserver. Rincez à l'eau et fixez dans une solu-
tion d'hyposulfite de soude à la richesse de 4 onces (125 gram-
mes) pour une pinte (ou 't,567) d'eau. Un séjour de vingt mi-
nutes dans cette solution suffit pour obtenir un fixage complet.
Terminez par un lavage parfait.

(Communication faite d la Société de Londres le z o an il.
— Extrait du Photographic News, april 20.)

DE LA NEUTRALISATION DU BAIN DE NITRATE A L'AIDE

DE LA CRAIE OU CARBONATE DE CHAUX;

PAR M. VOGEL.

C'est une habitude très-répandue depuis quelques années que
de neutraliser l'acidité du bain d'argent à l'aide de la craie ou
carbonate de chaux. On considère en général comme des faits
acquis, d'une part, que la craie neutralise toujours l'acide,
d'une autre, qu'elle n'exerce sur les bains d'argent aucune
action fâcheuse : ce sont là deux erreurs. Récemment, je cher-
chais à neutraliser, à l'aide de la craie, un bain neuf qui avait
été trop fortement acidulé, lorsque je m'aperçus que l'addi-
tion de ce réactif déterminait une précipitation d'iodure d'ar-
gent; j'étais sûr, cependant, que ce bain n'était pas encore
saturé d'iodure. Je pensai alors que cette précipitation devait
provenir de ce que la présence de la craie dans le bain dimi-
nuait la causticité argentique de celui-ci. On sait, en effet, que
les bains peu chargés en argent ne dissolvent pas l'iodure de
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la même façon que ceux qui renferment une grande quantité
de ce métal.

Afin d'établir nettement ce point, j'ai pris une solution
d'argent et j'en ai exactement déterminé la richesse à l'aide
de mon procédé; la teneur en argent égalait 8,6 pour zoo.
J'ai agité alors la solution, dont le volume était de 4o centi-
mètres cubes environ, avec z , z grain (Osr,070) de craie, et
j'ai laissé le tout en repos pendant vingt-quatre heures. Au
bout de ce temps, j'ai déterminé de nouveau la richesse du
bain en argent, et j'ai reconnu que le titre ne s'élevait plus
qu'à 2, I pour zoo. Ce fait met bien nettement en évidence
comment l'addition de la craie met en liberté les sels d'argent
dissous dans le bain. L'expérience, répétée une deuxième fois,
a montré qu'une solution argentique à 5 pour zoo pouvait,
par l'agitation avec de la craie pulvérisée, tomber, au bout de
dix minutes, au titre de 0, 7 pour zoo. Le carbonate de ba-
ryte agit de la même façon.

Il est bien évident d'ailleurs que si la craie est ajoutée en
petite quantité, la perte en argent est moindre que celle
qui vient d'ètre indiquée. Examinons maintenant la question
sous son véritable point de vue, c'est-à-dire cherchons si, en agi-
tant le bain d'argent avec de la craie en poudre, on parvient
réellement à le neutraliser.

Si l'acide en présence est l'acide acétique, on obtient, il est
vrai, le résultat cherché, quoique la neutralisation de l'acide
acétique soit extrêmement longue. Mais il n'en est pas de
même si le bain renferme de l'acide nitrique libre. Il se forme
alors du nitrate de chaux, et celui-ci n'agit pas comme neu-
tralisateur, ainsi qu'on le croit généralement, mais bien
comme un acide, alors même qu'on a fait bouillir la liqueur
avec un excès de craie. On ne peut, en opérant ainsi, obtenir
une neutralisation complète , je l'ai vérifié moi-même par
l'expérience directe.

On obtient beaucoup plus sûrement la neutralisation des
bains d'argent à l'aide du carbonate de soude. Prenez une so-
lution au dixième, ajoutez-en quelques gouttes au bain que
vous voulez neutraliser, jusqu'à ce que, par l'agitation, il se
forme un précipité permanent, puis filtrez.

M. Remelé recommande, pour la neutralisation des acides
renfermés dans le bain sensibilisateur, l'oxyde et le carbonate
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d'argent; mais ce procédé n'est pas pratique, et, eu outre,
Faction de ces deux agents est extrêmement lente.

(Pholographische ilillheiiungen, no 24, mars i866.)

QUELQUES REMARQUES SUR LE RENFORCEMENT PROPREMENT DIT

DES CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUES OBTENUS A L'AIDE DE

COLLODION 10D1111E;

Pen LE Dr P.-J. KAISER.

L'examen attentif des diverses espèces de photographies
négatives, qui ont besoin d'un renforcement pour pouvoir
donner de bonnes copies sur papier, fait reconnaître que
chacune d'elles exige un renforcement particulier. Parmi
ces espèces il y en a deux qui sont les plus ordinaires, qu'on
distingue facilement des autres, et auxquelles nies remarques
se rapporteront exclusivement. L'une se présente quand
l'exposition de la plaque à la lumière a été trop courte, et
l'autre quand le collodion, le bain (l'argent ou le bain dé-
veloppateur ne sont pas dans un état convenable. Les cli-
chés de la première sorte manquent de détails, et ceux de
la seconde n'ont pas assez d'opacité. Il est naturel qu'un
cliché peut appartenir à ces deux espèces à la fois, et de
cette combinaison doit résulter une troisième catégorie;
mais, comme je l'expliquerai plus tard, il n'est pas néces-
saire de considérer cette dernière en particulier.

li me semble qu'aucun des moyens jusquà présent connus
pour renforcer les clichés ne peut donner de bons résultats
que dans le cas qu'on ait obtenu une photographie négative
de la deuxième espèce. Tous ces moyens se réduisent à deux
méthodes de renforcement distinctement différentes l'une
de l'autre. Suivant l'une de ces méthodes de renforcement
on épaissit l'image argentique par précipitation d'une solu-
tion argentifère et on augmente ainsi l'opacité pour les
rayons optiques et chimiques; tandis que, suivant l'autre
méthode, on change, par une opération chimique, la couleur
de l'image de telle manière que l'opacité ne s'augmente que
pour les rayons chimiques. Les deux méthodes de renfor-



— 135 —

cement peuvent donc réussir, à condition que les images
ne manquent pas de détails et qu'elles n'aient besoin que
d'opacité.

Si, par une exposition trop courte de la plaque d'iodure
d'argent, l'image ne présente pas les détails voulus, ni l'une
ni l'autre des deux méthodes ne suffira pour l'améliorer, et
chacune d'elles donnera à l'image un contraste qui ne sau-
rait que nuire à sa beauté. J'ai trouvé une méthode de
renforcement qui a la propriété remarquable de faire pa-
raître des détails qui, faute d'exposition à la lumière, ne
peuvent se développer par les bains de fer les plus éner-
giques. Comme cette méthode peut servir à améliorer les
images, quand les méthodes connues restent en défaut, j'ai
cru convenable de la publier.

Quand une plaque d'iodure d'argent, exposée, développée,
lavée, débarrassée de l'iodure d'argent non attaqué par la
lumière et enfin lavée de nouveau avec une abondance
d'eau de pluie, a donné un cliché qui manque de détails,
je convertis l'image argentique eu une image de chlorure
d'argent. Les différents moyens qu'on peut employer pour
cette opération ne donnent cependant pas les mènes résul-
tats. J'ai opéré avec beaucoup de succès de la manière sui-
vante. Je prépare d'abord une solution de chlorure de cuivre,
en dissolvant du cuivre métallique dans de l'eau régale. La
solution évaporée et le résidu cristallisé est dissous dans de
l'eau distillée dans le rapport de 3 pour zoo. Ensuite je pré-
pare une solution concentrée de sesquichlorure de fer vénal,
qui est acidulée avec de l'acide chlorhydrique. L'image
argentique, bien lavée, est couverte premièrement de la
solution cuivrique, qui doit être renouvelée jusqu'à ce que
l'image ait uniformément changé de couleur. Maintenant,
on verse sur la plaque la solution de sesquichlorure de fer,
qui complétera le changement de l'argent du cliché en chlo-
rure d'argent dont le chlorure de cuivre a fait le commen-
cement. L'image totalement blanchie est lavée à grande eau,
parce qu'une petite quantité restant sur la plaque nuirait à
l'opération suivante. La plaque bien lavée est alors couverte
d'une solution argentifère préparée de la manière suivante.
line dissolution d'iodure de potassium dans de l'eau dis-
tillée, à zo pour Ioo, est saturée d'iodure d'argent, à une
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lumière énergique. On peut obtenir le plus facilement cette
dissolution en jetant quelques plaques d'iodure d'argent bien
lavées dans une cuvette qui contient la dissolution d'iodure
de potassium. On peut précipiter l'iodure d'argent dans une
capsule particulière, mais un bon lavage de ce précipité est
beaucoup plus difficile que celui d'une plaque de collodion
à l'iodure d'argent. L'image blanchie est maintenant re-
couverte de cette solution d'une manière régulière et uni-
forme et, au moment même du contact, l'image de chlo-
rure est convertie en une image d'iodure d'argent. L'image
a acquis, par cette double conversion, beaucoup plus de
détails et peut généralement être copiée avec succès sur
papier sans autre opération qu'un lavage à l'eau ordinaire,
tandis que l'image primitive aurait donné une copie trop
heurtée.

Il peut arriver néanmoins que l'image n'ait pas assez d'opa-
cité, tandis que les détails désirés sont devenus visibles. Bien
n'est plus facile que de corriger l'image à cet égard par l'une
des deux méthodes de renforcement déjà citées. Je préfère
cependant un des moyens de la première méthode, et, parmi
eux, l'acide pyrogallique avec addition d'acide citrique ou
acétique combinés avec quelques gouttes d'une solution
aqueuse de nitrate d'argent. L'image plus ou moins jaune
à l'iodure d'argent acquerra instantanément une belle cou-
leur brune au contact de cette solution renforçatrice, et,
après quelque temps, sa densité s'augmentera naturellement
selon la durée de ce contact.

Quand le collodion ou le bain d'argent est fortuitement
dans un tel état qu'on ne puisse obtenir que des images de
la deuxième espèce et que la plaque d'iodure d'argent qui y
a été préparée est exposée trop peu de temps, alors on ob-
tiendra un cliché de la troisième espèce. On peut corriger
un tel cliché en le soumettant consécutivement aux deux
méthodes de renforcement, c'est-à-dire, premièrement, à
la conversion double de l'argent de l'image en chlorure
et en iodure d'argent, et, deuxièmement, au renforcement
ordinaire à l'acide pyrogallique avec l'acide citrique ou
acétique, combinés avec quelques gouttes d'une solution
aqueuse de nitrate d'argent. La plupart des clichés fautifs
appartiendront naturellement à l'espèce du troisième ordre,
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inais on devra considérer et traiter un cliché de cette espèce,
d'abord comme un cliché de la première, et ensuite comme
un cliché de la deuxième; c'est pour cette raison que je n'ai
pas introduit une troisième catégorie particulière.

Presque toujours on attribue aux méthodes et aux pré-
ceptes nouveaux des propriétés qui ne leur appartiennent
pas, et j'ai raison de craindre qu'on en fera autant à l'égard
de ma nouvelle méthode de renforcement. Pour éviter une
méprise possible, il me semble utile de constater exactement
ce qu'on peut attendre de ma méthode et d'en résumer briè-
vement les opérations.

J'ai employé dans toutes mes expériences des ingrédients
tels, que les clichés obtenus par un seul développement
n'étaient pas trop marqués, assuré que tout renforcement
est une chimère quand il s'agit de redresser une grande
faute, et j'ai aussi rejeté les clichés quand il m'a paru que
la durée de l'exposition à la lumière avait été excessivement
courte. Pour avoir un point de départ, je soumettais à ma
nouvelle méthode de renforcement tout cliché qui pouvait
donner une copie sur papier albuminé, qui se laissait virer
et fixer d'une manière facile avec les bains ordinaires, mais
qui laissait quelque chose à désirer quant aux détails ou à la
vigueur. J'ai rejeté aussi tous les clichés voilés, ou bien j'ai
dévoilé ces clichés avant d'appliquer le renforcement. On
peut très-facilement faire cette opération avec la solution
aqueuse de chlorure de cuivre à 3 pour i oo et une faible solu-
tion d'hyposulfite de soude. On opère de la manière suivante.
Le cliché voilé est soigneusement lavé avec l'eau de pluie,
et ensuite l'eau est remplacée par la solution cuivrique. On
n'emploie que la quantité exactement nécessaire pour cou-
vrir la plaque. Quand le cliché n'est pas fortement voilé, on
laissera la solution de chlorure seulement quelques secondes
et on lavera ensuite abondamment avec de l'eau de pluie.
Une couche minime de l'image est maintenant transformée
en chlorure d'argent, mais il est particulièrement curieux
que le précipité qui forme le voile est attaqué beaucoup
plus fortement que celle-là. L'image traitée par une solution
aqueuse d'hyposulfite de soude aura, par conséquent, perdu
moins en opacité que le voile et sera donc améliorée. Si le
voile n'a pas disparu totalement, on répète l'opération jusqu'à
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ce qu'on ait obtenu le résultat désiré. L'image sera alors prête
A erre renforcée par les deux méthodes indiquées.

En finissant cet article, je récapitulerai comment les deux
méthodes de renforcement s'appliquent aux clichés fautifs :

t° Observer la qualité du cliché. 11 peut cire trop faible,
manquer de détails oa avoir tout â la fois les deux défauts
susdits.

2° N'importe quelles fautes que le cliché possède, le laver,
après le développement et l'enlèvement de l'iodure d'argent
non frappé par la lumière, avec un excèsd'eau de pluie.

3'0 Si l'image est trop faible, appliquer le renforcement
ordinaire de l'acide pyrogallique avec l'acide citrique com-
binés avec quelques gouttes d'une solution aqueuse de ni-
trate d'argent.

4° Quand l'image manque de détails, appliquer première-
ment la solution aqueuse de chlorure de cuivre â 3 pour zoo.
Laver et remplacer l'eau par la solution aqueuse concentrée
de sesquichlorure de fer acide. Laver de nouveau et couvrir
le cliché avec la solution d'iodure de potassium dans l'eau,
qui est saturée avec de l'iodure d'argent pur; laver finale-
ment .

5° Quand le cliché est fautif sous ces deux rapports, suivre
premièrement la prescription n° z, et deuxièmement, après
un lavage â l'eau, la prescription n° 3.

(Bulletin belge de la Photographie.)

VIRAI DES POSITIVES ET RENFORCEMENT DES CLICHÉS;

Paa M. Hz xsx P SELLE.

Le rédacteur du British Journal of Photography s'exprime
ainsi â ce sujet :

a II y a une quinzaine environ, nous avions reçu d'un de
nos amis un flacon renfermant une solution qu'il nous priait
d'appliquer sur le premier positif par transparence que nous
aurions occasion de développer, afin de juger l'influence
qu'elle exercerait sur la coloration de celui-ci. Nous ne per-
dîmes pas de temps et nous eu limes l'essai sur l'albumine,
qui toujours nous a donné des résultats meilleurs que le coi-



— 139 —
lodion; des renseignements envoyés plus tard par notre cor-
respondant nous apprirent que la solution était formée de
parties égales de sulfate d'urane et de ferricyanure de po-
tassium.

n Après avoir développé une positive par transparence, nous
reconnûmes que la solution en question communiquait â
celle-ci un ton brun et chaud très-convenable dans certains
cas, mais trop rouge pour les positives par transparence qu'on
recherche d'habitude. Nous en pûmes conclure qu'entre les
mains de ceux qui ne savent pas donner â leurs épreuves une
coloration suffisamment chaude, cette solution devait servir :a

obtenir ce résultat ; car, en employant une solution suffisam-
ment faible, dont on prolonge l'action autant qu'il est néces-
saire, on peut élever graduellement le ton de l'épreuve depuis
ce gris, qui malheureusement est si fréquent, jusqu'à une
coloration quelquefois même trop chaude. Pour rendre pra-
tique cette opération, il suffit que la solution soit assez étendue
pour que faction soit lente et puisse être efficacement arrêtée
au moment où l'opérateur le désire.

» Nous avions â peine fait quelques essais avec cette solution,
que nous prévîmes les qualités qu'elle devait avoir an point
de vue du renforcement des clichés; et, pour nous convaincre
de la réalité de nos prévisions, nous fîmes les expériences
nécessaires. Nous obtînmes ainsi des clichés qui, en appa-
rence, ne semblaient pas aussi denses que les autres, mais,
par suite de la couleur plus brune du dépôt, les positives
tirées â l'aide de ce cliché avaient acquis une .supériorité réelle
sous le rapport de l'éclat et de la vigueur.

n Cette solution renforçante, dont les Photographes doivent
la découverte â M. Hermann Selle, est composée de sulfate
d'urane et de ferricyanure de potassium dissous séparément
l'un et l'antre, puis mélangés par proportions égales ou â peu
près. D'autres expériences nous ont convaincu qu'il existait
pour la composition d'une liqueur de cette sorte une grande
marge, non-seulement quant â la proportion, mais encore
quant â la nature des produits; car, ayant substitué le nitrate
d'urane au sulfate recommandé par M. Selle, nous avons de
même obtenu des clichés fortement colorés. %

(The ai3ristish Journal of Photography, may 4, 1866. )
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EXTRACTION DE L'OR CONTENU DANS LES RMSIDUS;

PAS M. ENGLAND.

Les bains de virage, chacun le sait, après avoir été quel-
que temps en usage, ne donnent plus que de mauvais résul-
tats. Ott peut, à l'aide de différents procédés, retirer de ces
bains épuisés l'or qu'ils renferment, de manière à le faire
rentrer en travail ; le suivant est parmi ceux que j'ai expéri-
mentés celui qui m'a donné les meilleurs résultats. Précipitez,
ainsi qu'on le recommande d'habitude, à l'aide du sulfate de
fer, lavez soigneusement le dépôt, et placez-le ensuite dans
une capsule; ajoutez de l'acide nitrique et faites bouillir pen-
dant un quart d'heure. On recommande communément de la-
ver à l'acide sulfurique étendu, de manière à enlever la der-
nière trace de fer; mais comme le dépôt renferme une grande
quantité d'argent, je préfère l'emploi de l'acide nitrique qui
enlève non-seulement le fer, mais encore sépare l'argent qui
s'est trouvé précipité en même temps que l'or. Après avoir
fait bouillir, ainsi qu'il a été dit plus haut, et laissé refroidir,
étendez avec de l'eau. Cela fait, laissez reposer le précipité et
lavez-le avec soin, en mettant de côté le liquide, d'où il sera
facile de séparer l'argent en le précipitant à l'état de chlorure.
Le précipité pourpre d'or laissé par le lavage peut être traité
par l'eau régale, et la liqueur évaporée ensuite fournira des
cristaux de chlorure d'or aussi beaux que si l'on avait employé
à la préparation, de l'or pur.

La quantité d'argent enlevée aux épreuves pendant l'opé-
ration du virage est considérable, alors même qu'on a donné
à cette opération un soin inusité. Eu opérant sur ra onces
(375 grammes environ) de précipité, j'ai reconnu que celui-ci
contenait les ; de son poids d'argent et =, d'or seulement.

Je parle en ce nier Pitt du virage au carbonate de soude,
car je n'ai pas des autres procédés une expérience suffisante
pour garantir qu'ils donneraient le même résultat. Dans ce
cas, la méthode précédente est extrêmement simple. Je con-
sidère, du reste, l'ébullition avec l'acide nitrique comme abso-
lument nécessaire, car, tant qu'il reste de l'argent en combi-
naison avec l'or, il est impossible d'obtenir de beaux cristaux
de chlorure.	 (The Photographie News, may 4, x866.)

Paris. — Imprimerie de GACTIIIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.
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AIILT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
teuil.

procédé au scrutin sur l'admission de trois Membres
nouveaux :

BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

4.SSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA. SOCIÉTÉ.

,IM. LALOUEL DE SOIIRDEVAL,

LEVET (Georges), à Montbrison (Loire),
SAINTE—CLAIRE DEVILLE (Henri), de l'Institut,

sont admis Membres de la Société (I).

ll est procédé au scrutin sur la nomination d'un Membre
du Comité d'administration, en remplacement de M. le comte
Léon de Laborde.

M. JEANRENAUD ayant réuni la majorité des suffrages est
déclaré élu Membre du Comité pour uue année.

M. LEMERCIER met sous les yeux de la Société une nom-
breuse collection de spécimens des procédés lithophotogra-
phiques suivis dans ses ateliers: parmi ces spécimens, les
Membres présents à la séance remarquent surtout les épreuves
tirées sur les . clichés de M. le comte de Sewastianoff.

(i) Dans la liste des Membres admis dans la dernière séance, on a donné par
erreur â M. de Gayffier une qualification inexacte; il faut lire: M. DE GAMME,

inspecteur des forêts.	 .

TOME XII. — Juin z866.	 Il
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Chacun se rappelle que M. le comte de Sewastianoff s'est,

pendant plusieurs années, enfermé dans les couvents du mont
Athos, dans le but d'obtenir, à l'aide de la Photographie, la
reproduction d'un grand nombre de manuscrits éminemment
rares et curieux enfouis dans les bibliothèques de ces couvents.
Après avoir obtenu, dans des conditions difficiles, un grand
nombre de clichés, M. de Sewastianoff s'est préoccupé de re-
chercher une méthode de tirage qui lui permit de populariser
ses résultats. Il s'est arrêté au procédé de M. Poitevin et a
confié à M. Lemmercier l'exécution des épreuves lithophotogra-
phiques qui doivent accompagner l'importante publication de
son oeuvre entreprise par M. Didot.

M. Lemercier profite, d'ailleurs, de cette occasion pour
mettre sous les yeux des Membres présents à la séance diffé-
rentes applications industrielles du procédé lithophotogra-
phique de M. Poitevin; il insiste notamment sur les repro-
ductions d'objets d'art, pendules, meubles, etc., et sur les
reproductions d'habitations, chàteaux, etc., que dès aujour-
d'hui on commence à substituer sor les affiches de vente aux
gravures grossières usitées jusqu'ici.

La Société remercie M. Lemercier de cette présentation.

M. Jonxsov soumet à la Société quelques modifications
qu'il a récemment introduites dans la construction de son ap-
pareil panoramique. Ces modifications ont surtout pour ré-
sultats :

I° La possibilité d'opérer avec des objectifs de foyer diffé-
rent. Les anciens appareils étaient construits spécialement
pour le foyer d'un objectif : alors ils étaient fixes. Dans le nou-
veau système ils sont mobiles, et leur écartement pouvant être
réglé à volonté permet d'opérer avec différents objectifs au
moyen d'un simple changement de planchettes.

2° La possibilité de ralentir ou d'accélérer la marche de
l'appareil pendant l'opération, suivant l'intensité de la lu-
mière.

3° La possibilité de maintenir le chàssis parfaitement en
équilibre pendant ses plus longues courses, au moyen d'un
contre-poids dont la marche est en sens inverse de celle du
châssis.

4° L'application aux épreuves stéréoscopiques au moyen
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de deux appareils accouplés marchant par un mouvement
d'horlogerie.

M. Johnson a imaginé en outre diverses modifications de
détail dans la construction, qui permettent de réduire l'appa-
reil à un moindre volume pour l'emballage et le transport.

La Société remercie M. Johnson de sa communication.

M. LAUSSEDAT, . professeur à l'École Polytechnique, fait la
communication suivante sur l'application de l'appareil John-
son à l'enregistrement des vues panoramiques du terrain :

« L'ingénieux appareil panoramique de M. Johnson, qui est
bien connu des Membres de la Société de Photographie, m'a
suggéré l'idée d'un enregistreur continu sur papier, dont la
réalisation, bien qu'offrant des difficultés pratiques, ne me
semble pas impossible. Dans son état actuel, l'appareil de
M. Johnson ne peut guère être appliqué qu'à la production
d'épreuves sur collodion humide, à cause de la faible ouver-
ture de la fente qui laisse passer l'image; mais des essais, dont
il ne th'appartientpas d'entretenir la Société, ont été faits pour
augmenter considérablement cette ouverture et pour obtenir
des vues panoramiques d'une grande amplitude dans un temps
assez court, même sur collodion sec. Sans vouloir entrer dans
aucun détail sur ce sujet, et avant d'entreprendre moi-même
des expériences auxquelles je ne pourrai jamais consacrer
beaucoup de temps, je suis venu prendre ici une consultation
auprès des personnes les plus compétentes et les plus éclairées.

» Je me propose d'appliquer à une chambre obscure la
disposition ordinaire des instruments enregistreurs, et, pour
plus de simplicité, j'admets que l'on emploie à peu prés tout le
champ net de l'objectif. Une bande de papier négatif, enroulée
sur un cylindre pourvoyeur placé sur l'un des côtés du fond de
l'appareil, est tendue de ce cylindre à un autre qui est le récep-
teur et qui occupe l'autre côté. La longueur de la partie tendue
entre ces deux cylindres correspond précisément à l'amplitude
du champ que je suppose être de 3o degrés pour fixer les
idées.

» La chambre obscure étant mise en station, comme à l'or-
dinaire, et l'objectif ayant été découvert pendant le temps né-
cessaire pour déterminer Faction de la lumière sur la bande

Ir.
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de papier, un remet l'obturateur sur cet objectif et l'on fait
tourner l'appareil de 3o degrés exactement. Ce mouvement de
rotation effectué à la main est communiqué à l'axe du cylindre
récepteur sur lequel vient s'enrouler la partie impressionnée
de la bande de papier, tandis que le cylindre pourvoyeur en
laisse dérouler une même longueur qui vient se présenter
dans le champ de l'objectif. On découvre alors cet objectif
et l'opération se continue de la même manière sur toute
l'étendue de l'horizon qu'il peut convenir d'embrasser d'un
même point de vue. Quand on a terminé dans une première
station, on transporte l'appareil à la station suivante, et l'on
obtient ainsi une série de vues panoramiques juxtaposées sur
la mime bande de papier, tant que la provision n'en est pas
épuisée. Les avantages qui résulteraient d'un pareil mode
d'opérer sont trop évidents pour qu'il soit nécessaire de les
énumérer; aussi ne serais-je pas surpris qu'ils se soient pré-
sentés déjà à l'esprit d'autres personnes, particulièrement
parmi celles qui s'occupent de la Photographie appliquée aux
explorations géographiques ou topographiques; mais ce serait
une raison de plus pour en entretenir la Société.

» La principale difficulté provient évidemment de la len-
teur de l'action de la lumière sur le papier négatif, et il se
pourrait même que d'autres difficultés se présentassent quand
on en viendrait à enrouler le papier sur lui-même. Pour m'en
tenir à la question dont la solution immédiate est le premier
desideratum à atteindre, j'ai l'honneur de prier la Société de
mettre en quelque sorte à l'ordre du jour l'étude de la photo-
graphie sur papier. Déjà M. le Président et M. Civiale m'ont
donné d'utiles indications, et je ne désespère pas, avec leurs
conseils et ceux des autres Membres, d'atteindre le résultat
que j'ai en vue et que je considérerai comme extrêmement
précieux pour les voyageurs. Je crois devoir ajouter que pour
le but spécial dont il s'agit, la netteté des épreuves suffit, et
que, l'etièt artistique n'étant pas indispensable, je le sacri-
fierais volontiers à un plus grand degré de rapidité de l'action
lumineuse. »

M. CIVIALE demande à M. Laussedat s'il pourrait se conten-
ter d'un procédé dans lequel le papier préparé le matin ne
saurait être conservé au delà de la journée. « Dans le cas de
l'affirmative, dit M. Civiale, je puis certifier qu'il est dès au-
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jourd'hui facile de réduire des trois quarts le temps de pose
ordinairement nécessaire pour k papier ciré. Le procédé,
fort simple d'ailleurs, consiste à poser le papier sur k bain
d'argent au moment du développement et avant de le sou-
mettre à l'action de l'acide gallique. Des poses de seize minutes
se trouvent ainsi réduites à quatre. »

M. LAUSSEDAT considère cette diminution du temps de pose
comme constituant déjà uu grand progrès; n mais, ajoute-t-il,
je serais bien étonné si, en appelant sur cc sujet l'attention des
expérimentateurs, on n'arrivait pas bientôt à un progrès en-
core plus grand. »

M. CIVIALE ajoute que la préparation du papier ciré est loin
d'ètre aussi longue qu'on le croit généralement; ainsi il a cal-
culé que pour couper, cirer et détirer 200 feuilles 3o X 4o,
il ue fallait pas plus de quarante-six heures.

La Société remercie M. Laussedat de sa communication.

M. FowLER adresse les observations suivantes sur le per-
oxyde d'hydrogène et son emploi pour détruire l'hyposulfite
de soude qui doit rester dans les épreuves photographiques sur
papier, après leur lavage.

u Ce produit, découvert par l'illustre Thenard, est bien
connu comme un agent oxydant très-puissant, et M. le Dr
Angus Smith, de Manchester, a pensé depuis longtemps â
son emploi en Photographie, pour convertir l'hyposulfite de
soude ou d'argent qui doit rester dans les fibres d'une épreuve
sur papier après les lavages, en sulfa tes de soude ou d'argent, qui
ne sont pas nuisibles à la permanence des photographies. Quel-
ques essais ont été déjà faits, dans ce but, par k rédacteur du
British Journal de Photographie à Londres, et ces essais ont
parfaitement réussi. Il a tiré une épreuve sur papier Rive al-
buminé, il l'a coupée en deux morceaux et, après fixage, il a
lavé l'un aussi complétement que possible à l'eau bouillante.
Le dernier lavage de ce morceau donnait des indications d'hy-
posulfite de soude avec l'iode et amidon. L'autre moitié de
l'épreuve a été mise dans une dissolution de peroxyde d'hydro-
gène composée de t portion de peroxyde (renfermant i o vo-
lumes de peroxyde d'hydrogène) et Io portions d'eau distillée.
On a laissé l'épreuve dans cette dissolution pendant une demi-
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heure, et, après lavage à l'eau bouillante, il a été impossible
d'y découvrir la moindre trace d'hyposulfite. On a trouvé aussi
qu'une dissolution renfermant 3o grammes de dissolution de
peroxyde d'hydrogène au dixième, mélangés avec 7100 centi-
mètres cubes d'eau distillée, est suffisante pour fixer 5o épreuves
photographiques format carte de visite.

Le prix du peroxyde d'hydrogène est plus bas eu Angle-
terre qu'ici, mais je crois qu'il est de l'intérêt des fabricants
de produits chimiques français d'établir ce produit à des prix
qui rendent son emploi général. »

M. LE PRÉSIDENT exprime, à ce propos, toute la surprise
que lui causent les difficultés que rencontre dans la pratique
photographique la suppression de l'hyposulfite de soude consi-
déré comme agent fixateur. C'est pourtant un fait nettement
établi aujourd'hui que les sulfocyanures alcalins ont sur cc
composé une supériorité absolue.

II peut d'ailleurs affirmer que rien ne serait plus facile que
de livrer au commerce des quantités considérables de sulfo-
cyanures, si les consommateurs en faisaient sérieusement la
demande. Les matières d'épuration du gaz de l'éclairage ren-
ferment une source importante de ces produits, source que la
Compagnie parisienne s'empresserait d'exploiter si elle aper-
cevait à cette exploitation un débouché régulier.

La Société remercie M. Fowler de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET tu:ANGERS.

NOUVELLES EXPÉRIENCES SUR L'IMAGE LATENTE ;

PAR 31. CAREY LEA.

Les singulières expériences qui font le sujet de cette Note
pourraient, si je le voulais, me servir à l'appui de la théorie
de la nature physique de l'image, théorie que j'ai toujours dé-
fendue jusqu'ici. Mais, comme je considère que la recherche
de la vérité doit étre ie seul but que se propose l'expérimenta-
teur, et comme celui-là me semble indigne de prendre part â
la lutté scientifique, qui subordonne la vérité à ses vues per-
sonnelles, je préfère déclarer que ces faits sont tout aussi fa-
ciles, ou mieux tout aussi difficiles à expliquer dans une théorie
que dans l'autre. Mais je désire qu'on ne s'y méprenne pas : si.
au premier abord, les résultats que je vais rapporter semblent
opposés à la théorie physique, ils le sont tout au moins autant
à la théorie chimique. Et, en somme, à moins qu'on ne se place
â un point de vue particulier que je développerai bientôt, ces
faits semblent complétement en dehors des deux théories adop-
tées jusqu'ici.

Une partie de ces expériences a été faite et m'a été commu-
niquée par mon ami M. Thomas Shepard, lequel n'a qu'A
grand'peine consenti à se laisser citer dans ce travail. J'ai,
du reste, répété avec soin tous les essais exécutés par lui; j'ai
obtenu les mêmes résultats, et je puis me porter garant de
l'exactitude et de la délicatesse de ses opérations.

J'ai fait voir, dans un travail précédent, qu'une image, après
avoir été développée à la manière ordinaire sur une couche
d'iodure et de bromure d'argent mélangés, pouvait disparaître
complétement sous l'action du nitrate de peroxyde de mercure,
puis, sous l'influence des révélateurs, donner lieu A un déve-

Tone XIL — Juin 1866.	 12
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loppement nouveau. Les deux expériences suivantes donnent
à ce fait une remarquable extension.

Première expérience. Une couche de collodion aux bromure
et iodure mélangés fut sensibilisée et exposée à la manière or-
dinaire. Au sortir du d 'Assis, elle fut d'abord lavée sous un lé-
ger courant d'eau, puis plongée dans mi bain d'hyposulfite de
soude. Elle resta dans ce bain non-seulement pendant le temps
nécessaire pour enlever tout l'iodo-bromu re d'argent et éclaircir
la couche, mais encore pendant un temps cinq fois plus consi-
dérable que celui nécessaire pour atteindre ce but.

Au sortir de l'hyposulfite, la glace avait l'apparence d'une
simple feuille vitreuse; aucune trace d'image, aucun vestige
d'iodo-bromure n'y pouvaient être aperçus, et cependant, sous
l'action d'un révélateur au fer mélangé d'argent, une image
distincte put ensuite s'y développer (a).

Deuxième expérience. Une glace semblable à la précédente
fut sensibilisée et exposée comme ci-dessus. Cette glace fut en-
suite lavée, et, de la même manière que dans l'expérience
précédente, c'est-à-dire avant d'avoir été développée, immer-
gée dans une solution moyennement concentrée de pernitrate
de mercure. (Si l'on n'employait, dans une expérience de ce
genre, qu'une solution faible de pernitrate de mercure, celle-ci
pourrait dissoudre une image développée, au cas oû il en existe-
rait une, mais elle n'aurait aucune action sensible sur l'iodure
et le bromure non développés; mais si l'on emploie une solu-
tion plus concentrée, et si l'on prolonge l'action, l'iodure et
le bromure d'argent se trouvent eux-mêmes dissous par le ni-
trate de mercure.)

La glace non développée fut donc laissée dans cette solution
concentrée jusqu'à dissolution complète des dernières traces
d'iodure et de bromure. Lavée ensuite et soumise à l'action du
révélateur gélatiné, elk fournit une image distincte 	

Il ne faudrait pas croire que l'image ainsi obtenue soit une
image indécise sur l'existence de laquelle l'observateur puisse
avoir quelque doute. Elle est d'abord légère, mais elle se ren-
force peu à peu; sur quelques points, elle petit être voilée,

(i) Cette expérience ne doit pas étre confondue avec celle précédemment pu-
bliée par M. Young, et qui avait été faite dans d'autres conditions.

(CARET LEi.)



— 149
mais elle ne l'est jamais dans son entier. J'ai développé une de
ces images invisibles sur une glace parfaitement limpide, et
peu à peu je l'ai amenée à avoir assez de force pour convenir
parfaitement au tirage positif. Dans l'une de ses parties, cette
image était nuageuse; mais, dans d'autres, elle était aussi nette,
aussi brillante que les meilleures épreuves fournies par les
procédés ordinaires. Les grandes ombres correspondaient sur
la glace à des transparences absolues, les blancs étaient aussi
vigoureux qu'on pût le désirer. Ce résultat ne saurait être
obtenu toutes les fois, mais sa production est possible.

La question qui se présente tout d'abord lorsqu'on cherche
l'explication de ce curieux phénomène est la suivante : du
moment où ces dissolvants énergiques sont incapables de dis•
soudre la base de l'image latente, examinons quelles sont stric-
tement les matières qu'ils sont capables d'enlever, et nous se-
rons amenés à en déduire la nature des matières qui restent
sur la glace et servent de base à cette image.

L'hyposulfite de sonde, nous le savons, dissout aisément
l'iodure et le bromure d'argent, mais il ne dissout pas l'argent
métallique. De son action sur le sous-iodure d'argent, nous
ne savons presque rien; cependant j'ai cherché à m'éclairer
sur ce dernier point de la manière suivante. J'ai recouvert
d'argent métallique des feuilles de verre : l'argent employé
pour cette expérience n'était pas cette poudre qui se précipite
lors du développement photographique, mais bien de l'argent
brillant, en feuilles, tel en un mot qu'on l'emploie pour l'ar-
genture des miroirs optiques. Ces lames d'argent ont été en-
sui te immergées dans une solution alcoolique d'iode, et l'action
prolongée jusqu'à ce qu'elles fussent transformées en sous-
iodure de couleur foncée. Ces feuilles furent alors coupées par
moitié, et l'une des moitiés de chaque feuille, l'autre étant
conservée comme témoin, fut plongée dans un bain concentré
d'hyposulfite de soude et abandonnée dans cette solution pen-
dant un temps beaucoup supérieur à celui habituellement
usité pour le fixage. Bien lavées ensuite et comparées aux par-
ties conservées comme témoins, ecs feuilles furent reconnues
n'avoir subi aucun changement. Évidemment, si l'hyposulfite
de soude avait été capable de dissoudre le sous-iodure d'argent,
la couche foncée formée par ce corps aurait disparu en met-
tant à na la surface brillante de l'argent métallique. Rien de

12.
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semblable ne s'étant produit, il devient nécessaire d'admettre
que l'hyposulfite ne dissout pas le sous-iodure d'argent.

Pris en lui-même, ce résultat semble apporter une confir-
mation solide aux idées des savants qui soutiennent que l'image
latente est produite par la réduction de l'iodure à l'état de
sous-iodure. Il est facile de dire, en effet, qu'au moment oisI le
collodion est immergé dans l'hyposulfite de soude, l'image
latente est due au sous-iodure qui résiste à l'action de l'hypo-
sulfite de soude, tandis que celui-ci dissout l'iodure. Mais
cette manière de voir est inexacte si l'on s'en rapporte à l'ex-
périence suivante :

La solution acide de pernitrate de mercure peut, nous le sa-
vons, dissoudre l'iodure et le bromure d'argent. Désireux
d'essayer ce réactif au même point de vue que précédemment
l'hyposulfite, je préparai comme ci-dessus des feuilles de verre
argenté, puis, après les avoir soumises à l'action de l'iode, je
les immergeai dans une solution de nitrate acide de mercure.
Et dans la crainte de faire usage d'un bain qui ne fût pas exac-
tement comparable, sous le rapport de la concentration et de
l'acidité, à celui qui m'avait servi pour les glaces sensibilisées,
j'employai précisément le même. Au bout de quelques instants,
tout disparut de la surface des glaces, l'iodure et le sous-
iodure, et je n'obtins qu'une glace parfaitement nette sur la-
quelle ne se trouvait plus aucun corps étranger. Cette expé-
rience fut répétée mainte et mainte fois, et toujours elle donna
le même résultat.

Rien n'est donc plus évident que la proposition suivante :
Ni l'argent, ni son iodure, ni son sous-iodure ne résistent
â l'action du nitrate acide de mercure. Et cependant, une
glace sensibilisée, soumise à l'action de cet agent, conserve
son image latente et reste capable de fournir sous l'action du
révélateur une image visible!

Quels sont donc les phénomènes qui s'accomplissent dans
cette circonstance

Les voici, à mon avis. L'image latente est double dans son
essence. Lorsque la couche collodionnée est plongée dans le
bain d'argent, it se forme, je crois, outre l'iodure et le bro-
mure d'argent, une combinaison du métal avec quelqu'un
des éléments constituants du collodion. et cette combinaison
est impressionnable â la lumière, quoique â un moindre degré
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que les sels haloïdes argentiques. Cette combinaison organique
de l'argent paraît étre insoluble dans l'hyposulfite de soude et
dans le nitrate acide de mercure, de telle sorte qu'elle sebsiste
sur la glace alors que l'iodure et le bromure d'argent se trou-
vent dissous. L'image latente formée sur l'iodure et le bromure
disparaît en même temps que ces deux sels au moment oü
ceux-ci se trouvent dissous, tandis que l'image latente plus
faible formée sur la matière organique, et qui probablement,
dans les conditions ordinaires du développement, n'a qu'une
faible importance, devient, dans le cas actuel, la seule base du
développement. L'apparition de l'image se produit d'ailleurs
exactement de la manière qui paraît le mieux convenir à l'ex-
plication que je viens de donner. Elle est, en effet, beaucoup
moins vigoureuse que limage ordinaire; elle exige beaucoup
de soins; l'action du révélateur doit être plus prolongée que de
coutume, et c'est seulement dans des circonstances exception-
nelles et par une bonne fortune spéciale qu'on peut lui donner
une intensité suffisante.

Les expériences qui viennent d'être rapportées ont été faites
avec du collodion bromo-ioduré; répétées sur des couches
d'iodure seul, elles ont donné les mêmes résultats....

J'examinerai maintenant une ou deux expériences secon-
daires qui viennent corroborer l'explication que j'ai donnée
des phénomènes que je viens de décrire.

r° Dans le but d'isoler, autant que possible, l'action du
composé organique d'argent dont j'ai supposé l'existence, des
actions concomitantes, et dans l'espoir d'obtenir sous l'action
de la lumière une image développable, j'ai fait l'essai suivant

Une glace a été recouverte d'un collodion bromo-ioduré déjà
assez ancien, lavée ensuite soigneusement â l'eau, jusqu'à dis-
parition des dernières traces de bromure et d'iodure alcalin,
puis passée au bain d'argent.

Ici, je ferai remarquer deux choses; j'ai dû employer un
collodion bromo-ioduré, et non un col lodion normal, parce
que dans le premier, sous l'action de la Iumière, se sont déve-
loppées des substances qui ne préexistent pas dans le second.
En second lieu, l'expérience donnant un résultat négatif, on
n'en pourrait rien conclure, parce que les substances orga-
niques susceptibles de former avec l'argent une combinaison
impressionnable peuvent fort bien être solubles dans l'eau et
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disparaître au lavage avec les iodure et bromure alcalins, tan-
dis que, dans les circonstances ordinaires, elles restent dans
la couche, directement combinées â l'argent.

Après avoir été soumise à l'action du bain d'argent, cette
glace fut exposée à la lumière, mais ne donna pas d'image dé-
veloppable, Je l'ai fait remarquer du reste, on ne saurait tirer
de cet essai aucune conclusion; il ne prouve pas la non-exis-
tence, dans les circonstances régulières, d'un composé argen-
tico-organique.

20 Si, dans le collodion, il existe une substance organique
capable de former un composé d'argent insoluble non-seule-
ment dans l'eau, mais encore dans un réactif tel que le nitrate
acide de mercure, il est évident qu'en immergeant dans ce réac-
tif, et avant toute exposition â la lumière, une glace sensibili-
sée, celle-ci doi tconserver une partie de son impressionnabilité.
L'expérience a démontré qu'il en était réellement ainsi. Une
glace }sromo-iodurée, sensibilisée dans nu bain négatif ordi-
naire, lavée, immergée dans une solution de nitrate acide de
mercure, puis lavée avec soin et recouverte de nouveau d'une
solution d'argent, fut exposée â la chambre noire pendant un
temps plus long que le temps de pose habituel; développée en-
suite â l'aide du révélateur gélatiné, elle donna lentement une
image faible, mais cependant parfaitement distincte.....

En terminant, je ferai observer que si je ne me trompe dans
les vues que j'exprime; si réellement, dans la couche ordinaire
de collodion sensible, il existe une autre substance impres-
sionnable que l'iodure et le bromure d'argent, la difficulté de se
prononcer sur la nature de l'image invisible se trouve consi-
dérablement accrue. D'un autre côté, la découverte de ce fait
ne peut qu'empéchcr l'établissement de conclusions trop pré-
cipitées à la suite de recherches faites dans cette direction.
Ainsi, par exemple, elle réfute complétement les conclusions
tirées de l'expérience de Young par les défenseurs de la théorie
chimique du développement, et ne laisse â ceux-ci aucun fait
bien démontré sur lequel ils puissent faire reposer la base de
leur théorie.

(The Phiii 14piiia Photographer, january 1866.)
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PREUVE DE LI SENSIBILITt DE MORDRE D'ARGENT PUR

A IA LEMIERE ;

PAR M. CASEY LEA.

a M. le Dr Vogel a récemment fait connaître une ingénieuse
théorie de la sensibilité de l'iodure d'argent â la lumière;
cette théorie est très-attrayante par la simplicité avec laquelle
elle permet de se rendre compte chimiquement du développe-
ment de l'image latente. Elle peut être rapidement résumée
de la manière suivante :

a i 43 L'iodure d'argent pur, isolé, est insensible la lumière.
Il n'est jamais sensible, moins qu'il ne soit en présence de
matières susceptibles de se combiner avec l'iode.

» n° Lorsque ce composé se trouve en présence de nitrate
d'argent en excès, ce dernier sel peut absorber l'iode mis en
liberté par l'action des rayons solaires. Ce nitrate d'argent
libre peut 'eue remplacé par des substances capables de se
combiner avec l'iode et telles que le tannin, sous ses diverses
formes, le chlorure d'étain, etc.

» A cette théorie s'adresse tout d'abord une formidable
objection. Elle affirme un fait, et de ce fait elle tire des consé-
quences : elle affirme que l'iodure d'argent pur est insensible,
et elle explique ensui te commen t certaines substances peuvent
ensuite communiquer de la sensibilité ii cet iodure. Mais je nie
la première assertion, j'affirme au contraire que l'iodure d'ar-
gent pur est sensible â la lumière .....a

A l'appui de cette manière de voir, M. Carey Lea rapporte
les expériences suivantes :

a Après avoir pris du collodion normal, j'y ai dissous du
nitrate d'argent; j'ai recouvert de ce mélange une glace que
j'ai ensuite immergée dans une solution aqueuse d'iodure de
potassium où je l'ai abandonnée pendant un temps très-long.
La quantité de nitrate d'argent dissoute dans le collodion était
tellement considérable, que, dans le bain indurant, on voyait
l'iodure d'argent former une sorte d'efflorescence a' la surface
du collodion, 'à laquelle il se trouvait suffisamment adhérent
pour supporter l'action d'un lavage conduit avec précaution.
Après avoir soigneusement exécuté ce lavage, j'exposai la
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glace pendant quelques secondes sous un cliché, et j'y vis en-
suite sous l'action du révélateur se développer une image par-
faitement nette. L'iodure d'argent était donc sensible, quoique
dans le cas actuel il ne se trouvàt en sa présence aucune ma-
tière susceptible de se combiner avec l'iode mis en liberté....

» Dans tous les procédés suivis jusqu'ici pour obtenir l'io-
dure d'argent par voie humide, on a préparé ce corps en pré-
sence soit d'un excès de sel d'argent, soit d'un excès d'iodure
de potassium, de telle sorte qu'il a toujours été facile il ceux
qui discutaient les résultats des essais laits avec cet iodure. de
s'appuyer pour leurs conclusions sur ce (lue ce sel renfermait
des traces, soit de nitrate d'argent, soit d'iodure alcalin, que
les lavages étaient impuissants à enlever....

» lies nouvelles expériences ont été conduites d'autre sorte,
de manière à me débarrasser de toute préoccupation au sujet
de la présence des corps étrangers. J'ai pris des glaces à la
surface desquelles j'ai déterminé la précipitation de couches
brillantes d'argent métallique par le procédé suivi pour l'ob-
tention des miroirs destinés à l'optique, c'est-à-dire en ré-
duisant à l'aide du sel de la Rochelle une solution de nitrate
d'argent ammoniacal. Ces couches étaient denses, métalliques,
exactement adhérentes au verre, et assez solides pour qu'on
pût les laver sous un courant d'eau rapide; chacune d'elles fut
soumise à un lavage d'une heure au moins.

» Dans ces conditions, je me trouvais à même d'opérer sur
de l'argent pur et n'ayant d'autre contact que celui du verre
sur lequel reposait la couche métallique. Aucune impureté or-
ganique ou minérale ne pouvait influencer les résultats.

» Ces glaces furent aloi ; découpées en fragments d'une
grandeur convenable, et ceux-ci plongés dans une dissolution
alcoolique faible d'iode. Là elles se colorèrent fortement tout
d'abord, puis peu à peu passèrent au ton jaune, indice d'une
ioduration complète. Il est à remarquer que tandis que deux
ott trois secondes avaient suffi pour produire la première colo-
ration due à la formation du sous-iodure, il ne fallut pas moins
d'une demi-heure pour obtenir la coloration jaune, tant est
difficile la pénétration de l'iode à travers la couche du métal
partiellement ioduré.

» Afin d'ètre bien assuré qu'il ne restait sur la glace au-
cune trace d'argent métallique, je prolongeai l'immersion des
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glaces dans le bain d'iode pendant une heure et plus. Il était
facile, du reste, grâce à la transparence du verre, de voir si
la couche d'argent se trouvait iodurée dans toute sa masse.

» La transformation de la couche d'argent en iodure fit
perdre à celle-ci son adhérence aux glaces, et, à partir de cc
moulent, les manipulations devinrent au premier chef déli-
cates et difficiles. La couche s'enlevait, se déchirait et ondulait
à la surface du verre, de telle sorte qu'il semblait impossible
de poursuivre l'expérience. Cependant, avec beaucoup de soin
et de patience, je parvins à enlever du bain d'iode quelques
fragments de glace portant encore à la surface une assez grande
étendue de la couche d'iodure d'argent pour permettre de pro-
céder aux opérations. Ces fragments furent placés doucement
dans une cuvette d'eau, dont le contenu fut peu à peu et len-
tement renouvelé, à l'aide d'un faible filet d'eau; le lavage put
ainsi étre complet. Avec de nouvelles précautions, je parvins
à sortir les glaces de l'eau, et enfin je les laissai sécher. J'avais
perdu ainsi les deux tiers environ de ma surface primitive;
niais il me restait encore assez de fragments couverts d'une
couche douce et régulière d'iodure d'argent.

» Ces fragments furent alors exposés sous un négatif vigou-
reux, pendant quelques secondes, à la lumière diiFuse. Rentrés
dans la partie obscure de l'atelier, ils furent alors recouverts
d'une solution d'acide pyrogallique, de nitrate d'argent et
d'acide citrique. A ce moment se renouvelèrent toutes les dif-
ficultés que m'avait précédemment causées la tendance de la
couche à se détacher du verre. Cependant, grâce à mille pré-
cautions, quelques fragments se maintinrent en bon état, et je
vis se développer des images brillantes, nettes et parfaitement
dessinées.

» Cette démonstration est, je le pense, irréfutable. Lors-
qu'on opère sur collodion, sur papier, etc., il y a toujours une
objection prête : c'est la matière organique. Dans k daguerréo-
type lui-même, l'image a derrière elle le métal 	
liais, dans mon expérience, aucune objection de ce genre
n'est possible. Là, il y a de l'iodure d'argent libre, trop libre
malheureusement, à la surface d'une feuille de verre, mais
aucune matière organique, aucune matière minérale qui puisse
absorber l'iode, rien sur quoi les daenseurs de la théorie que
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j 'attaque puissent faire reposer leur argumentation. Et cepen-
dant l'iodure est sensible; il n'y a pas moyen d'en douter
Lorsque de l'iodure d'argent, placé dans un tube, a été expose
à la lumière, puis soumis à l'action d'un révélateur, on peut
se préoccuper de différences de teintes et discuter sur la colo-
ration plus ou moins grande de la poudre.

n Mais quand on a vu, comme moi, se développer la repro-
duction d'une lettre gravée, quand on a vu les caractères et les
mots se détacher brillants sur la couche d'iodure noircie, il
est impossible de conserver le moindre doute sur la sensibilité
de l'iodure d'argent pur à la lumière.

» INFLUENCE DES IODURES ALCALINS.

» Un des raisonnements les plus usités parmi les personnes
qui s'occupent de théorie photographique est le suivant :

n t° L'iodure d'argent, formé en présence d'un excès d'io-
dure alcalin, retient toujours un excès de cet iodure qui le
rend insensible;

n 2° Aucun lavage ne peut faire disparaître cet excès d'io-
dure.

n Je n'ai jamais rencontré de démonstration suffisante du
fait ci-dessus énoncé, et je l'ai toujours regardé comme une
hypothèse non démontrée mise en avant pour expliquer
des faits qui n'ont guère plus de portée que l'hypothèse elle-
même.

» J'ai déjà fait connaître quelques expériences qui réduisent
à sa valeur ce raisonnement; les suivantes me semblent de
nature à éclaircir définitivement la question.

n Une feuille de papier fut plongée dans un bain de ni-
trate, séchée, puis soumise à l'action dune solution d'iodure
de potassium. Au sortir de ce bain, la feuille fut simplement
épongée. A cet état, encore humide et recouverte d'un grand
excès d'iodure de potassium, elle fut exposée à la lumière sous
un cliché, et se montra, comme on devait s'y attendre, parfai-
tement insensible à l'action du révélateur. Mais une autre
feuille, préparée de la même façon, et soigneusement lavée
sous un filet d'eau, se comporta tout autrement : exposée à la
lumière et développée, elle fournit une image, ce qui prouve
que :

» I° Un excès d'iodure de potassium rend l'iodure d'argent
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insensible, fait que personne n'a jamais songé it mettre en
doute;

» 2° Par un simple lavage, le papier reprend toute sa sen-
sibilité;

» 3° Tout excès d'iodure alcalin, du moment qu'il n'est pas
combiné â l'iodure d'argent, peut être aisément enlevé par des
lavages.

» Ceci me parait clair et irréfutable. Cependant, comme
l'opinion contraire semble subsister encore, j'ai imaginé une
expérience qui fournit une belle démonstration de la théorie
dont je suis le partisan. J'opère de la manière suivante.

» Des feuilles de verre argenté ont été plongées dans une so-
lution d'iode, A laquelle j'avais ajouté une proportion notable
d'iodure de potassium. J'avais ainsi entre les mains des couches
d'iodure d'argent formées en présence d'un excès d'iodure de
potassium, et exemptes de tonte autre matière capable d'in-
fluencer les résultats.

» Après avoir été longtemps soumises h l'action du bain, les
feuilles de verre en furent extraites et lavées. Comme dans le
cas précédent, il fallut, pour sauver les couches d'iodure d'ar-
gent ainsi formées, les précautions les plus délicates et les plus
minutieuses. J'y parvins cependant, et, après les avoir complé-
tement lavées et séchées, je les soumis aux deux opérations
que je vais rapporter.

» r° L'une des couches fut pendant sept secondes exposée h
la lumière diffuse sous un cliché vigoureux : sous l'action d'un
révélateur formé d'acides pyrogallique, citrique et de nitrate
(l'argent, elle se développa sans difficulté, en donnant une
image claire et brillante.

» 2° Une couche semblable, exposée deux secondes h une
lumière diffuse énergique, et équivalant presque â une faible
.umière directe, se développa de ntème et donna même ré-
sultat.

» Aucun accident ne se produisit dans le cours de ces essais,
aucun effort ne fut nécessaire pour arriver au but. Dans l'un
et l'autre cas, les images, claires et brillantes, n'exigèrent que
quelques secondes pour leur développement 	

» Je crois pouvoir maintenant, sans présomption, dire que
ces expériences résolvent la question de la sensibilité de l'io-
dure d'argent pur Les résultats que je viens de rapporter sont
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trop décisifs pour pouvoir être laissés de côté, et s'ils sont re-
connus exacts, plusieurs des théories admises aujourd'hui de-
vront être modifiées nécessairement. n

(The Philadelphia Photographer, february 1866.)

OBSERVATIONS SUR LE IIÉll0IRE PRÉCEDENT, RELATIF

A LA SENSIDILITÉ DB L'IODERE D'ARGENT;

PAr. M. VOGEL.

A l'occasion du Mémoire précédent, M. \ ogel a adressé à
M. le Directeur du Bulletin belge de la Photographie la Note
suivante :

« Dans une récente communication, notre ami, M. Lea, a
prouvé, d'une manière convaincante, la sensibilité de l'iodure
d'argent pur, isolé, à l'action de la lumière. `ous voulons bien
accorder que sa démonstration est forte, mais nous devons en
même temps protester contre les observations qui s'y ratta-
chent, par rapport à notre théorie 	

n Nous ferons remarquer à ce propos que notre théorie ne
s'appuie pas exclusivement sur l'hypothèse de l'insensibilité de
l'iodure d'argent à la lumière, mais sur l'observation actuelle
que tous les corps observés par nous qui absorbent chimique-
ment l'iode, comme les sels d'étain, l'arséniate de soude, les
sels d'argent, etc., exaltent énergiquement l'action de la lu-
mière sur l'iodure d'argent. D'on noUs ferons la conclusion
que ces corps, qui absorbent aisément l'iode libre, exercent
une action sensibilisatrice sur l'iodure d'argent.

a Cette conclusion, et cette conclusion seule, est le fond de
notre théorie : tout cc que nous avons dit de l'iodure d'argent
pur, c'est que « l'iodure d'argent pur n'est probablement pas
n susceptible de se décomposer à la lumière en général. n Par
conséquent, l'hypothèse de Lea, que notre théorie se base sur
l'affirmation de l'insensibilité à la lumière de l'iodure d'ar-
gent, ne repose elle-même que sur une « formidable erreur. n,
Notre théorie n'est pas destinée it subsister ou à s'écrouler
avec cette hypothèse, mais elle restera debout aussi longtemps
qu'on n'aura pas détruit le fait que la sensibilité de l'iodure
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d'argent à la lumière est exaltée à un haut degré d'intensité
par les corps qui absorbent l'iode, ou jusqu'à ce qu'il soit
établi que l'action de ces corps dépend d'une tout autre
cause.

» M. Poitevin a trouvé que le sulfate de fer agit comme
sensibilisateur, c'est-à-dire qu'il rend sensible à la lumière
l'iodure d'argent insensible, selon M. Poitevin, ou peu sensible,
selon M. Lea, Cet axiome paraissait en contradiction avec
notre théorie des sensibilisateurs, puisque le sulfate de fer ne
décolore pas l'iodure d'amidon, et qu'il n'agit donc pas en
absorbant l'iode.

» Nous avons découvert ces jours derniers la cause de cette
contradiction, et établi expérimentalement que le sulfate de
fer ne décolore pas spontanément l'iodure d'amidon, mais
qu'il le décolore bien sous l'influence de la lumière et qu'il
n'est pas étonnant, par suite, qu'il agisse comme sensibilisa-
teur. J'aurai l'occasion de vous fournir à ce sujet des détails
plus circonstanciés dans un prochain article. »

(Bulletin belge.)

PERFECTIONNEMENTS AUX PROCÉDÉS DE LITHOPROTOGRAPIIIE

PAR M. BULLOCK.

La Note ci-dessous a été lue par M. Bullock à la séance
tenue, au mois d'avril dernier, par la Société Photographique
de Londres. Divers recueils anglais out, depuis, accompagné
cette publication de spécimens lithophotographiques préparés
par M. Bullock.

C'est un fait qu'aucun Membre de cette Société ne niera
à coup sûr, qu'un procédé lithophotagraphique capable de
rendre la dégradation parfaite des ombres, en même temps
que la pureté des ombres et des lumières, d'une pratique
simple, certaine et peu coûteuse, serait le point de départ
d'une révolution considérable dans la situation de la Photo-
graphie. Lorsqu'on voit l'extrême finesse et la beauté des
épreuves photographiques, on ne peut s'empêcher de regretter
que l'utilité de ces épreuves soit enfermée dans des bornes si
étroites, que leur popularité soit aussi limitée par leur prix de
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revient et leur facile altération. Lorsque, d'un autre côté, ou
songe à la Lithographie, à la facilité avec laquelle elle se prête
aux applications de toute sorte, on est naturellement conduit
A désirer un procédé qui réunisse la beauté, la vérité de la
Photographie, au bon marché et â la , solidité de la Litho-
graphie.

» Ce résultat n'a pas encore été atteint, malgré le zèle et les
études de quelques hommes qui se sont rendus célèbres dans
l'histoire de la Photographie. Et quoique ces études aient con-
duit à la production d'épreuves pleines de promesses, on ne
peut pas dire qu'on en ait jusqu'ici tiré avantage dans la pro-
duction commerciale (t). Si, aujourd'hui, nous croyons être
arrivé â ce dernier résultat, et si nous vous démontrons, à
l'aide des spécimens que nous mettons sous vos yeux, que
nous avons, après de longs mois de travail, atteint une per-
fection non encore réalisée, nous n'avons pas, pour cela, l'in-
tention de déprécier les travaux de nos prédécesseurs; tout an
contraire, reconnaissons-nous l'utilité qu'a eue pour nous leur
expérience.

» Chacun sait que le principe de la Lithophotographie con-
siste à rendre les demi-teintes sous la forme de grain, et il ne
sera peut-être pas sans intérêt de donner ici un court résume
des essais que nous avons faits pour atteindre ce but, aussi
bien que d'en examiner la valeur comparative.

» Dans quelques cas, nous avons cherché à produire un
grain sur la glace avant de la recouvrir de collodion; mais
cette manière de faire, quoique promettant beaucoup, nous a
semblé dans la pratique d'une trop grande difficulté. D'autres
expériences ont été faites en produisant un grain à la surface
du cliché terminé; dans ce but, nous versions sur la couche
sèche une solution de résine dans l'alcool, et cette solution,
en se desséchant, abandonnait la résine sous la forme d'un
grain très-fin. Fons avons essayé également de rendre la sur-
face du cliché légèrement adhésive et de projeter à sa surface
une poussière légère. Mais aucune de ces méthodes n'a réussi :
dans le premier cas, la résine était trop transparente; dans le
second, le grain était grossier et inégal. L'une et l'antre, d'ail-

(z) M. llullock semble ignorer que le procédé Poitevin est aujourd'hui l'objet
d'une exploitation régulière.	 (P,.)
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leurs, avaient l'inconvénient d'exposer le cliché à de grandes
chances d'accidents.

» Nous avons tenté également de produire directement le
grain dans la chambre, en plaçant devant la glace préparée,
pendant l'exposition, un verre finement grené, de telle sorte
que la lumière, en passant à travers cet écran, communiquât au
cliché une apparence réticulée. Mais ici nous sommes venu
nous heurter contre un nouvel inconvénient, la longueur de
la pose, et d'ailleurs il résultait de la disposition adoptée que
les noirs se présentaient avec un aspect piqueté fort peu
agréable à l'oeil.

» Abandonnant alors le cliché, nous avons abordé l'idée de
placer entre celui-ci et le papier positif un intermédiaire; nous
avons essayé dans ce but toutes sortes de tissus, mais tous ont

paru trop grossiers. La pensée nous est Naturellement venue
de reproduire photographiquement, sur des feuilles minces de
gélatine ou de talc, quelque surface granulée; mais nous avons
rencontré un obstacle insurmontable dans l'impossibilité de
trouver une substance assez fine pour que son interposition
n'altérât pas la netteté de l'épreuve. Nous pourrions énumérer
beaucoup d'autres essais intéressants par eux-mèmes, mats
dont aucun n'a réussi. Nous préférons nous arrêter à la des-
cription des deux méthodes que nous avons comprises dans
notre brevet. Dans la première, nous agissons sur le cliché;
dans la seconde, sur le papier; l'une et l'autre, d'ailleurs, don-
nent des résultats très-satisfaisants.

Pour grener le cliché, nous prenons une feuille de verre
dépoli, ou une épreuve photographique sur verre de quelque
substance granulée, et nous plaçons l'une ou l'autre, face
contre face, au contact du cliché, puis nous faisons par super-
position un positif par transparence des deux images ainsi réu-
nies. A l'aide de ce positif, nous tirons ensuite, en aussi grand
nombre que nous voulons, des négatifs dont chacun porte un
réseau assez marqué pour donner sur le papier de transport
des demi-teintes formées de lignes ou de hachures.

n Une autre méthode consiste à produire un grain sur le pa-
pier non sensibilisé; ce papier, du reste, est préparé de telle
façon qu'il peut se conserver indéfiniment sans altération; il
suffit, au moment de l'employer, de le recouvrir d'une solu-
tion de bichromate de potasse. Notre intention est de fabri-
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quer nous-mime ce papier pour le commerce, de telle sorte
qu'il ne soit pas beaucoup plus difficile de préparer un trans-
port destiné â la pierre que d'obtenir une épreuve ordinaire â
l'aide des sels d'argent.

» La seule difficulté que l'opérateur puisse éprouver lors de la
production de ce transport consiste, après la préparation et
l'impression de ce papier à la méthode ordinaire, dans l'en-
crage général de la feuille au moyeu de l'encre de transport.
Lorsque ce résultat a été obtenu, il ne reste plus qu'à placer
la feuille dans l'eau chaude, tiède ou froide, suivant la façon
dont le papier a été préparé, et à l'agiter doucement dans ce
liquide, jusqu'à ce que l'encre ait disparu des portions non
attaquées par la lumière. »

(The Photographie Journal London, april 16, a 866. )

VIRAGE MI CHLORURE D'OR ET AU CARBONATE DE MAGNÉSIE ;

Pm M. Cuasus SEELEY.

Les qualités qu'on exige d'un bain de virage sont de pro-
duire des épreuves de bonne qualité, en grand nombre par
rapport à la quantité d'or employé, et de les produire vite et
sûrement.

Avec le virage à l'acétate de soude, la qualité est bonne, la
certitude moyenne, mais l'opération est longue et la moitié de
l'or se trouve perdue. On en peut dire autant du chlorure de
chaux; on peut reprocher en outre à ce virage . une certitude
moins grande que dans le cas précédent. Je ne puis compren-
dre d'ailleurs comment on a pensé à ajouter ce composé au
chlorure d'or : tout autre sel de chaux conviendrait mieux.
L'emploi du carbonate de soude donne un v irage plus nom-.
breux que les précédents, l'opération est plus prompte, la
qualité égale, mais l'incertitude est plus grande, et, en outre,
la concentration du bain eu alcali amène quelquefois l'altéra-
tion de la surface de l'épreuve. Le carbonate de magnésie que
je propose est employé dans mon atelier depuis plusieurs mois;
les virages que fournit ce composé sont supérieurs à ceux que
donne le carbonate de soude, la rapidité de l'opération est it
peu près la même, la certitude est plus grande, et un plus
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grand nombre d'éprens es sont nécessaires pour épuiser l'action
du bain.

Les virages dépendent d'ailleurs beaucoup de la nature des
papiers employés; si ceux-ci ne sont pas de bonne qualité, au-
cun procédé ne peut donner de bons résultats. J'emploie le
papier de Saxe fortement albuminé, à 5 grains (o gr,323) de sel
par once (3i«,09). Le sel est formé d'un mélange de chlorure
d'ammonium avec une petite proportion de chlorure de ba-
ryum. J'ai fait varier mon bain d'argent depuis 3o jusqu'a
So grains (15',941 â 3tr,225) par once (31",o9). Avec les
bains faibles et par des temps froids, j'ai souvent trouvé le
virage assez difficile. Je fais mon chlorure d'or moi-même,
après m'être assuré de la qualité du métal qui doit servir â sa
préparation. J'amène ce sel à neutralité, tantôt â l'aide du
carbonate de soude, tantôt par des évaporations répétées, tan-
tôt au moyen de la craie, le plus habituellement je suis ce
dernier moyen. Dans les nombres que je donne plus Las,
chaque grain est calculé d'après la quantité d'or métallique
employé; le calcul a été fait eu prenant l'équivalent du chlo-
rure Au'Cl'; mais, en réalité, le poids que j'emploie est
moindre, parce que je prends toujours soin de chasser une
partie du chlore â l'aide de la chaleur. Ii est rare qu'en sui-
vant cette méthode je n'arrive pas â virer au moins cinq feuilles
entières avec t grain (o5 ,o6a7) de chlorure d'or; je vais
souvent â six, et quelquefois même â sept. Les spécimens qui
accompagnent ma communication montrent que la coloration
obtenue est aussi noire, sinon plus, que celle des procédés or-
dinaires de virage â l'or.

Dans la dernière édition du Photographie News Almanac,
un des correspondants de cet ouvrage s'exprime ainsi au sujet
du virage ordinaire â l'or : a Les premières épreuves sont in-
manquablement attaquées par le chlore et altérées; les derniè-
res échappent â l'action du chlore et perdent, du même coup,
leur part d'or; d'oit il résulte que la gamme des couleurs com-
mence au gris pour finir au brun. n Avec le bain magnésien
tel qne je le conseille, si aucun accident ne se produit, il est
facile pour chaque grain (06°',0647) de chlorure d'or d'obtenir
le virage de six feuilles sans qu'il se produise aucune colora-
tion grise ou brune. Avec un papier pins fortement salé, il est
probable que l'on pourrait obtenir les noirs plus aisément,
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mais la proportion du virage ne s'en trouverait pas augmentée.

Le carbonate de magnésie est â peine soluble; So onces
(ilat,5ioo environ) n'en dissolvent pas r grain (ogr,o647) â la
température de 45 degrés; à 8o degrés la solution est complète
et la liqueur est alcaline au papier de tournesol. Certains échan-
tillons de carbonate de magnésie contiennent souvent une pe-
tite quantité de sulfate qui peut avoir sur les résultats du virage
une action fâcheuse.

Je prépare habituellement mon Lain de virage en ajoutant
3 grains (o' ,194) de chlorure d'or dans 7o ou So onces (2°4, r77
â 2'1x,487) de solution de carbonate de magnésie. Ce bain peut
servir dès le lendemain; après une semaine, il perd peu à peu
ses qualités; n'en ayant jamais conservé plus de trois semaines,
je ne saurais dire au bout de combien de temps il devient im-
propre au virage. J'emploie le bain chaud pour le virage (plus
la température en est élevée, plus l'action est rapide), et ja-
mais je ne l'emploie deux fois. Si le bain d'argent était légè-
rement acide par l'acide nitrique, le ton est plus noir et le vi-
rage plus nombreux; si le bain était légèrement alcalin, les
tons sont plus chauds, niais le nombre d'épreuves virées est,
pour chaque grain d'or, moins considérable.

Lorsqu'on emploie le bain de virage au carbonate de magné-
sie, il ne faut pas laver les épreuves complétement avant de
virer, car une légère trace de nitrate d'argent libre ajoute beau-
coup à la facilité de l'opération.

Eu suivant ce procédé, j'ai observé les causes suivantes
d'accidents :

1 0 La mauvaise qualité du papier.
2° La faiblesse du bain d'argent. On peut, à l'aide du car-

bonate de soude, virer parfaitement des épreuves sensibilisées
sur un bain d'argent faible, alors que le virage de ees épreuves
ne peut avoir lieu avec le bain magnésien.

3° La neutralité ou l'acidité du bain de virage, par suite de
l'emploi d'un chlorure d'or acide. Pour éviter cet accident, il
est bon d'ajouter dans le flacon où le mélange a été introduit,
un papier rouge de tournesol; si, après un jour de contact avec
le bain, ce papier n'accuse pas une réaction franchement al-
caline, il faut ajouter une plus grande quantité de la solution
magnésienne.

4° La précipitation de l'or par un grand excès de carbonate
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de magnésie. Cet accident se produit lorsqu'on a cherché A
neutraliser le chlorure d'or â l'aide de carbonate de magnésie
en poudre, au lieu de faire usage d'une solution décantée et
limpide de ce sel.

5° La température trop froide du bain de virage, d'où résul-
tent des tons froids et qui, en outre, ne se manifestent que
lentement, ou bien la température trop élevée du meme bain,
d'où résulte une grande irrégularité du virage.

6° La mauvaise qualité de l'eau employée â la préparation
du bain. Autrefois, j'employais de l'eau de source très-cbargée
en acide carbonique libre et qui, â moins de l'exposer quelque
temps â l'air, me donnait de suite une solution neutre. Mais
aujourd'hui, l'eau dont je me sers contient une grande pro-
portion de carbonate de chaux dissous â l'aide de l'acide car-
bonique, ce qui la rend alcaline, et nécessite une neutralisa-
tion par l'acide chlorhydrique suivie de l'addition du chlorure
d'or et d'un petit excès de carbonate de magnésie en poudre.
On peut encore, et cela vaut mieux, saturer l'acide carbonique
libre â l'aide d'un peu de chaux, filtrer ou décanter, neutra-
liser, etc. Le carbonate de magnésie est précipité par la
chaux, et l'eau qui contient beaucoup de calcaire ne semble
pas pouvoir dissoudre le composé magnésien. Une eau de cette
nature peut, du reste, sans addition aucune, donner un bain
qui, pour chaque grain d'or, permet de virer quatre feuilles;
mais le résultat n'est jamais satisfaisant, et l'on n'obtient
ainsi que de pauvres épreuves qui perdent toujours au fixage.
Sans aucun doute, une grande partie des difficultés qu'on ren-
contre dans le virage est due â la nature de l'eau employée.

J'essaye en ce moment d'autres sels magnésiens : l'acétate
promet beaucoup, il réussit aussi bien, si ce n'est mieux, que
le carbonate; il a l'avantage d'être plus soluble, mais par
contre il a l'inconvénient d'être d'une préparation plus dif-
ficile. (The Photographie Journal London, april 11.6, X866.)
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plIOTOGII*PIIIE SER SOIE, SATIN, TOILE, ETC. ;

Pie M. EDELBAITER.

Il faut choisir des tissus purs et de couleur blanche; car si
l'on emploie des matières colorées, il est â craindre de voir,
dans le cours des opérations, leur couleur se modifier d'une
manière extrêmement faucheuse. Si l'on opère sur toile ou sur
d'autres tissus analogues qui généralement sont livrés au
commerce fortement apprêtés, la première opération â faire
consiste â les soumettre ii des lavages suffisants pour en enle-
ver tout l'amidon. On prépare ensuite une solution formée
en ajoutant dans 5 onces 055 centimètres cubes) d'eau dis-
tillée l'albumine d'un oeuf et 20 grains (4 gr,2g4) de chlorure
d'ammonium. On bat pour détruire les fibres de l'albumine,
on laisse reposer et on filtre.

Cette solution étant ensuite placée dans une cuvette bien
propre, on étend â sa surface l'étoffe par le câté que l'on des-
tine â l'impression, on laisse cinq minutes en contact, on
enlève et on abandonne â la dessiccation, en suspendant â une
cordelette.

Si l'on ne veut tirer que sur une partie de l'étoffe, par
exemple sur le coin d'un mouchoir, c'est seulement cette par-
tie qu'il faut ainsi préparer et soumettre, du reste, aux opéra-
tions suivantes.

Il n'est pas indispensable de coaguler l'albumine par l'al-

cool, comme on le fait quelquefois, car le bain sensibilisateur
produit sur cette matière exactement le même effet.

Ce bain sensibilisateur estâ m0 pour mou. On y fait reposer
le tissu pendant six â sept minutes, la face albuminée étant,
bien entendu, en contact avec le liquide, et l'on: sèche de la
même façon que précédemment. 11 faut prendre de grands
soins pour que l'argent ne touche que les parties recouvertes
d'albumine et éviter toute éclaboussure audes du tissu, si l'on
veut que celui-ci reste propre dans les parties ois il n'y a pas
d'image.

La sensibilisation et la pose doivent avoir lieu le même jour,
sans quoi le tissu jaunit.

Le tirage est tris-rapide, et souvent, comme sur papier,
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l'épreuve est surexposée. Si l'étoffe est plus grande que
l'épreuve, la partie préparée est étendue sous le cliché, re-
couverte d'une feuille de papier; le reste de l'étoffe est replié
par derrière, couvert également d'un papier, après quoi on
abaisse le volet du châssis.

Le virage a lien â la manière ordinaire. Le bain est formé de :

Eau distillée 	  8 onces (a5o`c)
Bicarbonate de potasse 	  an grains (ore,647)
Chlorure d'or 	  t grain (og",o647)

Le bain de fixage est formé d'hyposulfite de soude en solu-
tion â no pour top.

Pour les lavages, avant comme après le virage et le lisage,
il faut suivre la même marche que sur papier. L'opération
terminée, on peut savonner, frotter entre les mains et rincer
le tissu : on sèche ensuite et on repasse au fer. Pour cette der-
nière opération, la soie doit être protégée par un linge humide.

Photographische Corresponsden:. n° de mars 1866.)

SM Li RailWCTfO% DU CHLOBl1BE D'ARGENT;

Pea M. MOHR.

La fusion du chlorure d'argent avec le carbonate de soude a
ce grand inconvénient d'être une opérati An de grand feu qui
laisse l'argent partiellement fondu au fond du creuset, par-
tiellement adhérent aux parois sous forme de grenaille. Aussi
la réduction par voie humide, au moyen du zinc, doit-elle être
préférée.

On prend un barreau de zinc que l'on met en communica-
tion avec un fil d'argent et que l'on recouvre d'une toile fine et
humide afin d'empêcher que les métaux étrangers au zinc ne
viennent se mélanger plus tard â l'argent réduit; le barreau
de zinc est plongé dans la pâte humide de chlorure et le fil
d'argent recourbé de manière â venir au contact de ce sel. La
réduction commence â partir du fil d'argent, oil le chlorure
blanc prend bientôt une teinte grise et ma aspect spongieux.
Cette action se communique d'elle-même jusqu'à la dernière
molécule de chlorure contenue dans la masse, et il est facile de
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rcconuaitre._quand la réaction est complète. Le barreau de
zinc est alors enlevé; on en détache par un lavage à l'eau les
particules d'argent adhérentes, et on lave l'éponge d'argent,
d'abord avec un peu d'acide étendu pour enlever les parcelles
de zinc métallique, et enfin av pc de l'eau distillée.

L'argent ainsi réduit par le courant galvanique reste tou-
jours mélangé d'une certaine quantité de chlorure; mais, lors
de l'attaque à l'acide nitrique, ce chlorure reste indissous, et
il est facile de le séparer par filtration.

(Observations sur la Pharmacopée prussienne.)

PHOTOGIIAPIIIE MAGIQUE.

« On a donné ce nom à un passe-temps ingénieux qui ne
laisse pas que d'intriguer les grandes personnes autant qu'il
amuse les petites. On vous donne un feuillet de papier albuminé
sur lequel il n'y a pas la moindre trace de dessin. Vous le re-
couvrez d'un pallier buvard et sur celui-ci vous projetez un
peu d'eau. Aussitôt, sur le papier albuminé, jusque-là blanc
comme neige, se manifeste une photographie, parfaitement
détaillée, tirant sur le brun.

n Voici le secret probable de cette petite sorcellerie. Les
feuillets blancs albuminés sont des épreuves à l'argent fixées
après l'impression, qu'on a immergées dans du chlorure de
mercure jusqu'à ce que l'image ait disparu et qu'on a ensuite
lavées avec soin. Le papier buvard est imprégné d'hyposulfite
de soude, qui réagit sur les sels d'argent restés dans le papier
en formant ure sulfure brun-noiràtre. n	 (Bulletin belge.)

Paris.— Imprimerie de GArTnIEa-V,LLAas, successeur de ALLLET-$ACUELtee,
rue de SeineSaint-Germain, to,-proc l'institut.
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BULLETIN

Preei s-verbal de la séance du 6 Juillet 8864.

M. REGIQAIILT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

M. MolTESSIEn fait hommage à la Société d'un ouvrage qu'il
vient de publier sous le titre de : La Photographie appliquée
aux recherches micrographiques.

M. TovnxAL fait hommage à la Société du Catalogue du
Musée de Narbonne.

La Société remercie M. Moitessier et M. Tournai de l'hotu-
mage de ces publications.

M. LE PatstoENT de la Société royale pour l'encourage-
ment des beaux arts, de Gand, informe la Société française
de Photographie que l'Exposition internationale de Photogra-
phie qui devait s'ouvrir dans cette ville le 12 mit 1866
est ajournée, à cause des circonstances politiques.

M. Ilocéoé nu TREMBLAY fait hommage à la Société d'une
série d'épreuves destinées à la vente ou loterie qu'elle se pro-
pose d'organiser. Ces épreuves représentent différents sujets
pris à Rome.

La Société remercie M. Hocédé du Tremblay du don de ces
épreuves.

M. MARIE présente à la Société et met sous les yeux des
Membres qui assistent à la séance une série d'épreuves obte-
nues par un procédé de lithophotographie qu'il n'a pas encore
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publié, mais qu'il déclare ne pas reposer sur l'emploi de la
gélatine bichromatée.

La Société, après avoir examiné avec intérk les épreuves
de M. Marie, le remercie de sa présentation.

M. Ar THONI met sous les yeux de la Société l'appareil pour
opérer en pleine campagne dont il est l'inventeur, et dans la
construction duquel il a introduit un perfectionnement nou-
veau. Il dit à ce sujet :

« Le laboratoire portatif que M. Davanne présenta, en mon
nom, il y a quelques années, à la Société française de Photo-
graphie, étant destiné à opérer en pleine lumière, est un appa-
reil spécialement utile aux voyageurs.

» Je ne reviendrai pas sur sa description qui a été faite dans
le tome %II (p. 95) du Bulletin de la Société, et que la figure ci-
contre fera reconnaître.

» La modification que j'y apporte aujourd'hui, quoique
très-simple, offre cependant une certaine importance pratique.
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n Elle a pour but de permettre à mon laboratoire portatif

de servir non-seulement comme appareil de voyage, mais aussi
et à volonté comme appareil d'atelier.

» Pour cela, il a suffi de rendre mobile la partie de l'appa-
reil qui porte la plaque et k bain d'azotate d'argent, de façon
I lui permettre de se séparer entiisrement du reste de l'appa-
reil agris la sensibilisation et la pose. Ou emporte alors dansI -.tt
la chambre noire la cuvette qui sert de châssis et l'on déve-
loppe la plaque à la main, comme si l'on s'était servi d'un
ippâtt'c l 'brdinairc.

» Or, comme dans mon laboratoire portatif la sensibilisa-
tion.se fait dans une cuvette horizontale, c'est-â-dire d'apris la
méthode généralement préférée, on voit que la modification
que j'ai apportée rend mon appareil aussi commode que les
appareils ordinaires pour opérer dans le laboratoire, tout en
lui conservant sur ceux-ci le grand avantage de pouvoir, â vo-
lonté, opérer loin de la maison et de voir. immédiatement le
résultat obtenu. n

La Société remercie M. Anthoni de sa présentation.

M. PcxsL — PESCHARDI1 RE présente à la Société un grand
nombre de spécimens de photolithographie, de gravure hélio-
graphique sur métal et sur pierre, et de gravure héliographiquc
en relief pour la zincographie. Il entre à ce propos dans les
explications suivantes :

« Photolithographie. —Les images que je forme sur la pierre
lithographique sont exactement dans les conditions de la litho-
graphie ordinaire; il n'y a au tirage que l'encre lithographique
d'une part et la pierre acidulée de l'autre : vues, portraits, re-
productions de dessins, de gravures, etc., peuvent être repro-
duits à l'aide du cliché dans toutes les dimensions.

n Lorsque l'image est constituée sur la pierre lithogra-
phique, elle peut donner lieu à un tirage facile et au moins
aussi nombreux que le dessin ordinaire; une de mes lithopho-
tographies a subi un tirage de ?oo ou 800 exemplaires sans.
altération.

» Gravure photographique en creux. — Les plans, les gra-
vures, les cartes géographiques réduits ou amplifiés peuvent
être transformés en gravure photographique à l'aide d'un cli-

:3.
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cité ; le tirage peut aller jusqu'à 4000 ou 5000, sur l'affirmation
même de mou imprimeur lithographe, en: ce qui touche la
gravure sur pierre lithographique : la planche gravée qui a
donné l'épreuve de la carte marine que j'ai l'honneur de vous
soumettre est dans ce cas.

» Les plans, les gravures, les cartes géographiques dont on
possède la gravure, soit sur pierre, soit sur métal, peuvent
être également renouvelés à l'aide d'une épreuve. La difficulté
d'obtenir des clichés de grande dimension m'a fait résoudre
cette dernière question pour obtenir les planches de la même
grandeur.

» La facilité de retrancher, sur le subjectile qui doit être
gravé, des noms, des lignes, des chiures, des rues dans les
plans des villes, etc., m'a paru importante spécialement pour
les réformes continuelles faites dans les cartes géographiques
et les cartes marines.

» En ce qui touche les cartes géographiques, chaque année
la topographie d'un pays change; des chemins de fer sont
créés, des voies sont détruites, etc. Pour faire face à la situa-
tion, les éditeurs font effacer sur le cuivre ou sur l'acier, à
grands frais, les lignes, les noms qui n'existent plus pour re-
constituer la chose nouvelle; en outre, un grand nombre de
ces gravures sur cuivre ou sur acier out déjà une date assez
longue, elles ont été usées par un long tirage, ont subi sous
le marteau de nombreuses réformes, et ne peuvent plus qu'à
grand'peine donner les reports sur pierre lithographique dont
on se sert généralement dans le commerce.

» Les cartes marines représentant les sondages, les distances
et l'indication du sol sous-marin sont dans le même cas que
les cartes géographiques; souvent des bancs de sable sont dé-
placés, la profondeur de la mer change, quelquefois des récifs
sont soulevés par des commotions volcaniques.

» Une nécessité particulière s'est fait sentir au Dépôt des
cartes de la marine. Plus de 200 gravures sur cuivre demi-
aigle et grand aigle représentant les sondages en pieds et les
distances en lieues avaient besoin d'être renouvelées sous peine
de ne plus être utiles; la carte que j'ai l'honneur de vous'
soumettre est un essai tiré de cette collection oit certaines rec-
tifications ont déjà été gravées.

» Je ne dirai qu'un mot de la gravure en relief destinée à
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être insérée dans le texte; chacun appréciera l'importance
qu'il y aurait à répandre ainsi toutes les oeuvres des maures
souvent si mal interprétées par la gravure sur bois. »

La Société remercie M. Pinel-Peschardiére de sa présenta-
tion.

M. ROMAIN Tetflox présente à la Société et met à la dispo-
sition des Membres présents à la séance des filtres en papier
blanc chimiquement pur.

La Société remercie M. Romain Talbot de sa présentation;
plusieurs :llernbres s'engagent à rendre compte dans la pro-
chaine séance de la valeur de ces filtres.

A propos de cette présentation, M. DAVAi E rappelle que
depuis longtemps plusieurs Photographes, M. Maxwell Lyte
entre autres, font usage pour le collodion de pyroxyline prépa-
rée à l'aide du papier. Il serait intéressant d'expérimenter à
ce point de vue le papier présenté par M. Romain Talbot.

Un Membre ayant émis quelques doutes sur la possibilité
d'obtenir avec le papier de la pyroxyline supérieure à celle
que fournit le coton que l'on peut considérer comme de la
cellulose pure, M. Girard fait observer que la différence dans
la structure physique du papier et du coton est cependant de
nature à exercer une influence dans la préparation de la
pyroxyline.

M. A. MAaTIN ajoute qu'il en est réellement ainsi. En effet,
les opérateurs ont généralement la mauvaise habitude d'im-
merger dans les acides de grosses touffes de coton, si bien que
la surface de ces touffes est en réalité attaquée par des acides
chargés de vapeur nitreuse, ce qui donne les meilleurs collo-
dions, tandis que le centre de ces touffes n'est soumis qu'à
l'action d'acides dilués, altérés par leur passage à travers les
couches superficielles des touffes. Le papier au contraire, que
l'on n'immerge que feuille à feuille, est attaqué uniformément
dans toute sa masse. Le collodion obtenu à l'aide d'une pyroxy-
line ainsi préparée peut donc avoir une certaine supériorité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DES PROCEDES A SEC : MODIFICATIONS RWCE%TES DE M. ACKUAIWD
ET AUTRES;

PAR M. SEBASTIAtIT DAVIS.

Notice lue devant la Société Photographique de Londres (sud j,
le 12 avril 1866.

Se compte aujourd'hui entretenir de nouveau les Membres
de la Société de la Photographie à sec, et de deux modifica-
tions apportées récemment aux procédés ordinaires.

Les Membres de la Société doivent se rappeler que, lors du
fonctionnement de notre Comité d'expériences, nous avons
fait l'examen critique des différentes méthodes généralement
suivies pour conserver la couche de collodion dans un état
convenable pour le développement. A cette époque, il est vrai,
l'attention fut considérablement distraite du véritable point
à l'étude par une discussion préalable sur la valeur compara-
tive des composés humides et secs. La question peut, aujour-
d'hui, être considérée comme résolue, et tous les hommes
d'expérience admettent que le procédé humide doit être pré-
féré lorsqu'il peut être pratiqué dans des circonstances favora-
bles, mais que les procédés secs constituent pour le touriste
photographe un auxiliaire précieux. Mais, par contre, il existe
encore aujourd'hui de grandes différences d'opinion sur la
question de savoir quelle méthode il faut préférer pour la pré-
paration d'une couche sèche et sensible destinée à recevoir
l'image latente; c'est sur ce point que je désire surtout appeler
votre attention.

Les procédés qui doivent nous arrêter en premier lieu, tant
A cause de l'antériorité de leur découverte qu'à cause de leur
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utilité générale, sont ceux qui reposent sur l'emploi ducollo-
dion albuminé. Parmi les diverses méthodes qui se rattachent
â ce genre, le Taupenot a droit sans aucun doute à l'une des
premières places. Lorsque l'on considère que ce procédé a joui
pendant plusieurs années d'une vogue exclusive, et que c'est
à lui qu'on doit le plus grand nombre des meilleures épreuves
obtenues à sec qui aient figuré dans nos expositions, on re-
connaît que les faits parlent hautement en sa faveur. Dans
tous les cas, ce procédé a une grande importance comme point
de comparaison, et nous devons lui reconnaître une supério-
rité au point de vue de la facilité de la préparation, de la sen-
sibilité et de la certitude. Mais les inconvénients qu'il présente
sont la tendance à former des ampoules pendant le développe-
ment et la nécessité d'un deuxième nitratage.... Une expé-
rience, limitée, il est vrai, entreprise par moi à la fin de la
saison dernière, m'a amené à conclure qu'en séchant ces glaces
à l'aide d'un bain-marie, on pent entièrement éviter ce défaut.
L'opération, d'ailleurs, est plus facile à exécuter qu'on ne le
suppose généralement. Dans ma pratique, j'emploie de petites
cuvettes peu profondes en étain; dans chacune d'elles je place
une glace, puis je les place diagonalement les unes sur les au-
tres dans une étuve ordinaire, en les y laissant pendant dix
minutes à une température modérée. Les glaces ainsi traitées
ne se recouvrent d'ampoules que dans des circonstances très-
exceptionnelles, et même on peut éviter cet accident en lavant
la glace albuminée humide dans une cuvette plate jusqu'à ce que
l'eau coule librement a sa surface, et procédant, du reste,
comme d'habitude. Une glace ainsi traitée conserve tous les
caractères du Taupenot, et n'a cependant aucune tendance â
former des ampoules.

L'examen du collodion albuminé primitif nous conduit â
l'étude de la modification récente introduite par M. Ackland
dans le procédé Fotbergill de MM. Bartholomew et Hannaford.
Je voudrais appeler l'attention sur ce qu'il y a d'identique au
point de vue chimique entre le premier et le plus récent de ces
procédés et sur l'analogie des principes sur lesquels ils repo-
sent. Dans l'un comme dans l'autre, le nitrate d'argent libre
est complétement enlevé par le lavage et la décomposition, et
la deuxième sensibilisation consiste dans la combinaison de
l'albumineet du nitrate d'argent en présence de l'acide acétique
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libre. La nouveauté, et en somme la seule particularité que
présente la modification récente du procédé Fothergill par
M. Ackland, consiste dans le traitement par l'acide acétique
après l'application de l'albumine. La deuxième modification
que comprend le procédé proposé par M. Ackland a déjà été
l'objet d'expériences de la part du Comité, ainsi que de ma
part; cette modification est relative à la transformation du
nitrate libre en chlorure avant l'application de l'albumine.
En suivant cette marche, nons avons reconnu dans diverses
circonstances qu'il devenait tris-difficile d'obtenir des clichés
suffisamment vigoureux, et capables de ne pas se dépouiller
sous l'action de l'agent fixateur. J'ai expliqué la cause de cet
accident en montrant que l'image est tout entière formée à la
surface au lieu de l'être dans le corps même de la couche, si
bien qu'en frottant convenablement on peut faire disparaître
cette image tout entière, sans même attaquer le collodion. On
peut, d'ailleurs, se mettre à l'abri de l'inconvénient dont je
viens d'expliquer la cause, en recouvrant la glace d'une solu-
tion d'acide gallique avant de la laisser sécher.

Le procédé Fothergill ordinaire, c'est-à-dire celui qui re-
pose sur l'emploi d'un lavage partiel, a l'inconvénient de ne
pas donner à toute la surface de la glace une sensibilité uni-
forme; aussi quelques parties tendent-elles à se développer
avec plus d'intensité que d'autres. Pour garantir à la glace
l'uniformité nécessaire, il faut qu'au moment de l'application
de l'albumine il se trouve en tous les points de cette glace une
égale quantité de nitrate d'argent pour s'y combiner. Pour bien
se rendre compte de la difficulté qui existe à obtenir cette
égale distribution du bain, il suffit de prendre une glace hu-
mide ordinaire, de la laver avec soin dans une cuvette, de l'ex-
poser et de la développer. C'est en voyant l'inégalité que pré-
sente au point de vue de la sensibilité une glace lavée de cette
façon, qu'il m'a semblé intéressant de chercher le moyen d'é-
liminer complétement la solution d'argent renfermée dans les
pores de la couche. On obtient tris-aisément ce résultat en
lavant la glace librement dans l'eau ordinaire, la laissant sé-
journer ensuite quelques minutes dans un bain de sel, et enfin
en la traitant de nouveau par un courant d'eau projeté avec
une certaine force à sa surface. Lavée ainsi dans nu bain ne
renfermant que du chlorure, la glace conserve à coup sûr sa
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sensibilité; mais si l'eau renfermait de l'iodure, cette sensibi-
lité se trouverait entièrement perdue. Dans ce dernier cas, en
effet, on aurait de l'iodure d'argent précipité en présence d'un
excès d'iodure alcalin; dans le second, de l'iodure d'argent
mélangé de chlorure du même métal. Si la glace a été luise
dans cette dernière condition, et si l'on veut appliquer le pro-
cédé Fothergill dans son véritable esprit, c'est-â-dire en opé-
rant une combinaison entre l'albumine et le nitrate d'argent,
il devient nécessaire d'appliquer l'albumine mélangée avec le
nitrate, le tout restant en combinaison à l'aide d'un excès
d'ammoniaque. Dans ce cas, et pour assurer une égale distri-
bution du mélange sur tome la surface de la glace, il est néces-
saire de faire courir celui-ci plusieurs fois sur la couche. Mais
malheureusement l'égalité relative dedistribution ainsi réalisée
se trouve détruite aussitôt que l'on procède aux lavages, parce
que l'eau enlève inégalement aux diverses parties de la couche
le composé soluble.

Un grand nombre d'essais faits par les Membres du Comité
expérimental sur la combinaison directe de l'albumine, du
nitrate d'argent et de l'ammoniaque, ont conduit â cette con-
clusion, qu'appliqué sur une glace collodionnée lavée, ce
mélange tend à produire des clichés recouverts sur toute leur
surface d'un dépôt demi-opaque. C'est pour cela que le Comité
n'a pas conseillé l'adoption générale de ce procédé que M. Han-
naford lui avait soumis ; c'est pour cela aussi sans doute .que
M. Acidand a conseillé de terminer les opérations par un
lavage â l'acide acétique. Je regrette d'avoir â le dire, mais je
ne crois pas que ce traitement additionnel ait aucune efficacité;
je ne crois pas qu'A son aide on puisse se garantir contre l'in-
certitude inhérente au procédé Fothergill.

En poursuivant l'étude de cette question, j'ai été amené â
voir qu'on obtenait de très-grands avantages en doublant la
dose de nitrate d'argent, d'albumine et d'ammoniaque. J'ai
trouvé bon également de substituer â l'acide acétique étendu,
employé après le lavage de l'albumine, une solution â trois
grains (ogV,t94) d'acide gallique par once (3i cc, og). Ces mo-
difications admises, je crois pouvoir recommander la marche
imaginée par M. tckland comme la meilleure â l'aide de la-
quelle on puisse pratiquer le procédé Fotbergill.

Quant â l'application du développement alcalin â ce procédé
14-
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en particulier, développement applicable d'ailleurs â tous les
procédés, je me réserve de l'étudier plus tard; mais avant d'a-
bandonner le sujet qui m'occupe, je résumerai les résultats de
quelques expériences que j'ai faites sur les procédés secs sim-
plement conservés.

Je désigne sous le nom de conservateurs simples toutes les
substances qui, solubles dans l'eau et n'ayant aucune action
sur le nitrate d'argent, maintiennent la couche dans un état
convenable pour recevoir l'image latente et en fournir plus
tard le développement. Beaucoup de liquides organiques d'un
usage journalier sont dans ce cas; le vin de genièvre, le vinaigre
de malt, l'extrait de raisin conviennent surtout. Ces différentes
substances répondent parfaitement au but; la seconde est une
préparation toute prête pour le procédé aumalt; la troisièmeest
aisément absorbable parla couche sensible : aussi les glaces doi-
vent-elles être lavées avant d'eu étre recouvertes, et avant tonte
dessiccation. M. Scbnauss a récemment publié un procédé
basé sur son emploi, et j'ai vu avec plaisir que ses formules
étaient exactement les mêmes que celles que j'ai précédemment
fait connaître. On obtient quelquefois, il est vrai, en em-
ployant l'extrait de raisin, des clichés dont les ombres ont trop
de transparence; mais on corrige aisément ce défaut en ajou-
tant au conservateur un peu de vinaigre de malt; cette addition
a, en outre, l'avantage d'empêcher l'altération de l'extrait. En
résumé, lorsqu'Il s'agit de préparer des glaces pour opérer
sec, je recommande la marche suivante:

La glace est recouverte de collodion bromo-ioduré, comme
s'il s'agissait d'opérer par voie humide, sensibilisée comme
d'habitude, et lavée â deux ou trois reprises dans l'eau ordi-
naire; on la recouvre alors, â deux reprises, d'une solution
d'extrait de raisin mélangée de 5 pour Ioo de vinaigre de
malt; on lave ensuite dans mie cuvette plate, avec une quan-
tité d'eau suffisante; on sèche et on expose comme d'habitude.

(The Photographie News, april 20, s866.)
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PROCiDB LUNDI l! L'1LBOUNB;

Psa M. KEENE.

Dans le numéro 400 (4 Huai a866) du Photographie News,
M. Alfred bene a fait connaître un procédé â l'albumine,
basé sur l'emploi d'un collodion très-bromuré et d'un préser-
vateur alcalin. Suivant l'auteur, ce procédé devrait avoir la
même rapidité que le collodion humide. En l'examinant de
plus pris, M. Keene a reconnu que ce procédé, quoique ra-
pide, n'avait pas d'aussi remarquables qualités, et dans une
communication nouvelle (a$ mai x866), il s'exprime de la
manière suivante sur ce sujet :

a Mon attente n'a pas été aussi complétement remplie que
je l'espérais, et il me faut encore faire quelques recherches
pour donner â mon procédé la certitude qu'exigent les opéra-
tions photographiques; mais comme, dans bien des cas, son
extrême sensibilité pourra compenser la peine et les soins
qu'exige sa mise en oeuvre, j'ai cru pouvoir publier le mode
opératoire qui m'a paru le meilleur.

» Le bain d'argent doit être composé de 6o grains (3'1%882)
de nitrate d'argent, une demi-goutte d'acide nitrique et une
once (3ac,o9) d'eau. Ce baron, aussitôt préparé, est saturé de
bromure d'argent, de la menue façon qu'on le sature d'habitude
â l'aide de l'iodure.

Ir Le collodion est au bromure seul; il contient en dissolu-
tion, par once (3a4,o9) du mélange alcoalo-éthéré, 3 on
4 grains (o'1•, `g4 â oV,258) de pyroxyliue, et ro â 12 grains
(otr,647 â oc,776) d'un bromure quelconque.

» On commence par recouvrir la place d'une couche decaout-
chouc en dissolution ; on laisse sécher cette couche, puis on la
recouvre de collodion bromuré ; lorsque celai-ci a fait prise,
on immerge la glace pendant dix minutes dans le bain d'ar-
gent, puis on la transporte dans une cuvette d'eau distillée,
pendant qu'on recouvre et qu'on sensibilise une glace nou-
velle ; ou lave ensuite, â deux on trois reprises, dans de l'eau
ordinaire ou dans de l'eau contenant un peu de carbonate de
soude. Ainsi lavée, la glace est immergée, pendant peu de
temps, dans une solution de bromure de potassium â 3 ou
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4 grains (o5r, i94 â oV,2:58 ) par once (3 a cc,o9), ou la lave des
deux evtés, on la recouvre d'albumine préparée, et enfin on la
lave â deux ou trois reprises dans l'eau ordinaire, puis dis-
tillée, pour la laisser égoutter, et la sécher ensuite aussi ra-
pidement que possible.

u L'albumine dont on doit faire usage est préparée de la ma-
nière suivante : on prend r partie de blanc d'oeuf, 2 parties
d'eau, et, pour chaque once (31 ,o9) du mélange, 6 ou
8 gouttes d'ammoniaque liquide. Le liquide est placé dans un
vase de verre ou de poterie, ca on le remue fréquemment, â
l'aide d'une baguette, mais de manière â éviter la formation
de la neige, et en continuant jusqu'A ce que le mélange soit
parfait.. Si cette solution doit être employée de suite, il faut la
passer â travers tune mousseline, sinon il suffit de 1 enfermer
dans un Bacon, oui elle s'éclaircit par le repos; bien bouchée,
elle peut se conserver plusieurs semaines.Cette préparation est
due â M. Ackland et doit être préférée .â l'ancien sigstême,
consistant â battre en neige.

Le temps de pose est le même que pour une glace humide.
â) Le développement a lient au moyen des trois solutions sui-

vantes :

Y' 3. Acide pyrogalli-
que 	

Eau distillée	
N° 4. Carbonate d'ana-

moniaque..
Eau distillée 	

1ST41 5. Bromure de po-
tassium 	

Eau distillée 	

4 â S grains (ov,258 a otr,5 t ô)
I once (3t ,o9) (1)

2 grains em, t 29
once (3ace,o9)

20 grains (a'sr,294)
r once ( 3t ", 9

Mélangez parties égales des n' 3 et 4 et versez ce mélange
sur la glace préalablement mouillée. Si l'image sort immédia-
tement, ajoutez quelques gouttes du n* 5, continuez le déve-
loppement jusqu'à ce que tous les détails soient nettement

venus, puis lavez avec soin. Pour cela, employez d'abord de

(a) Les numéros de ces solution sont ceux adoptés par 11. tienne viaus sa
première communication; nouslesavensconservéspourévitertouteconfusion.
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l'eau distillée, puis recouvrez deux ou trois :'ois la glace d'eau
distillée contenant par drachme ( 3 ce,8S) 2 ou 3 gouttes de la
solution suivante

10 2. Nitrate d'argent 	  15 grains (otr ,97o )
Acide citrique.. 	  20 grains (n tr,29 )
Eau distillée 	  s once ;(3atC,o9)

u Dans ce Lut, mélangez parties égales ale cette solution et
de la liqueur si° s.

ï1'° s. Acide pyrogallique... 2 â 4 grains (oFr,129 â cssr,258)
Eau distillée. 	  a once (3f c,oy)

et continuez l'application du mélange jusqu â ce que l'image
ait acquis l'intensité suffisante.

» On peut aussi pour le renforcement ajouter quelques
gouttes de la solution ci-dessous :

Ns) fn. Bromure de potassium	
carbonate d'ammoniaque 	
Eau distillée 	

dont ou augmente ou diminue la proportion suivant qu'il
est nécessaire.

a T1 faut, pendant le développement, éviter avec le plus
grand soin, d'une part la formation des voiles, d'une autre lei
retard dans la sortie de l'image. La solution de bromure u° :s
agit dans le révélateur alcalin de la nuéme façon que .;s acides
acétique ou citrique dans le développement ordinaire; son
action retardatrice est très-grande. il est toujours bon de com-
mencer l'opération avec parties égales des nus 3 et 4, addition-
nées pour chaque drachme (3°`,88) d'une goutte du n 9 5.11 faut
suivre attentivement reflet de ce tivélateur et agir en consé-
quence. Si l'image est lente â sortir, si elle ne se développe
que tris-lentement, rejetez le révélateur ci-dessus et rem-
placez-le par un simple mélange, â parties égales, des n"" :3

et 4; si, au contraire, elle vient rapidement, si elle tend â se
voiler, enlevez le révélateur, lavez â l'eau, puis recouvrez la
glace d'eau distillée simple, âlaquelle vous aurez ajouté, par
drachme (3«,88), s ou 2 gouttes du n'O 5 ; puis, lorsque le

3 grains (°gr,si4)
32 grains (2v,o7 O)
t once (3sce,o9)
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développement paraît complet, renforcez, si cela est néces-
saire, en ajoutant du n° 6.

» On peut ainsi éviter la production des voiles, même avec
une glace surexposée; mais si on laisse ce voile se produire,
on ne peut ensuite, même en ajoutant du u° 5, le faire dispa-
raitre. L'action retardatrice de cette solution est tellement
puissante, qu'on ne doit jamais l'employer seule, à moins d'y
être absolument forcé; on peut, en ajoutant du n° 6, obtenir
tel degré d'intensité qu'on le désire.

» Lorsque les glaces ont été convenablement préparées,
exposées et développées, les clichés sont aussi brillants et aussi
propres que ceux fournis par le collodion humide; il n'y a
aucun dépôt grenu à la surface.

» J'ai reconnu que l'on peut augmenter encore la rapidité
en employant comme préservateur un mélange à parties égales
d'albumine et de tannin en solution à 10 grains (05r,647) par
once (3t c°,09); mais ce mélange ne doit être préparé qu'au
moment même où il va être employé, parce que l'ammoniaque
(que l'on a ajoutée à l'albumine) décompose rapidement le
tannin au contact de l'air.

» Je dois déclarer que je suis redevable à nombre d'expéri-
mentateurs des principes sur lesquels ce procédé repose, mais
les détails d'exécution sont le fruit de mes recherches person-
nelles. »	 (The Photographic News, 4 -.'t 1,8 mai 1866.)

SUR DE NOUVELLES MET80DES DE RENFORCEMENT;

PAs M. KAISER.

L'examen approfondi des diverses sortes de clichés photo-
graphiques qui, avant de pouvoir fournir de bonnes positives,
exigent un renforcement, m'a convaincu que chacune de ces
sortes de cliché exige un traitement particulier. Il en est deux
d'abord qui sont très-communément répandues et qui se dis-
tinguent aisément des autres; c'est à elles que se borneront
mes observations. De ces deux sortes de clichés, la première
comprend ceux pour lesquels la pose a été trop courte, la
seconde ceux qui ont été obtenus avec un collodion, un bain
d'argent ou un révélateur préparé dans de mauvaises condi-
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tions. Les premiers manquent de détails,• les seconds n'ont pas
une opacité suffisante. Il est même possible qu'un même cliché
appartienne simultanément à l'une et à l'autre de ces caté-
gories, et cette combinaison nous conduit à une troisième
sorte de clichés exigeant le renforcement; mais, ainsi que je
l'expliquerai plus loin, il n'est nullement nécessaire de donner
à cette dernière sorte une attention spéciale.

If me semble que parmi toutes les méthodes publiées jus-
qu'ici pour renforcer les clichés, il n'en est aucune qui puisse
donner de bons résultats, à moins que ces clichés n'appar-
tiennent uniquement à la deuxième catégorie. On peut du reste
réunir en deux classes distinctes toutes ces méthodes de ren-
forcement. Dans l'une de ces classes se trouvent les méthodes
qui ont pour résultat de déposer sur l'image l'argent précipité
d'une solution, de manière à augmenter la résistance des
parties colorées au passage tout à la fois des rayons lumineux
et des rayons chimiques. Dans la seconde classe, au contraire,
se trouveront les méthodes dont le but est de modifier la colo-
ration de l'image, de façon à augmenter la résistance des par-
ties colorées au passage des rayons chimiques seulement. Les
unes et les autres de ces méthodes peuvent d'ailleurs également
bien réussir, pourvu que k cliché ne manque pas de détails et
n'ait besoin que d'opacité.

Mais si, par suite d'un manque de pose, l'image ne présente
pas une quantité suffisante de détails, aucune de ces méthodes
ne pourra l'améliorer et l'on n'obtiendra sur l'épreuve de
contrastes accusés qu'au prix de la beauté de cette épreuve.
J'ai découvert une méthode de renforcement qui possède la
remarquable propriété de forcer la venue des détails, alors
que, par suite d'une pose insuffisante, ces détails résistent à
fiction des bains de fer les plus énergiques. Et comme cette
méthode peut servir à améliorer les clichés, lorsque les mé-
thodes ordinaires ne réussissent pas, j'ai cru devoir la pu-
blier.

Lorsqu'une glace chargée d'iodure d'argent, exposée, déve-
loppée, lavée, débarrassée par le fixage de tout l'iodure d'ar-
gent inattaqué par la lumière, et enfin lavée de nouveau à
pleine eau, fournit un cliché sur lequel les détails ne sont
pas accusés avec une netteté suffisante, je convertis l'image
formée par l'argent en une autre image formée de chlorure
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 ce métal. Tous les moyens propres à opérer cette conver-

sion ne conviennent pas également bien. J'ai pleinement
réussi, en opérant de la manière suivante :

Je prépare d'abord une solution de chlorure de enivre, en
dissolvant du cuivre métallique dans l'eau régale. Après
avoir évaporé la liqueur, je redissous le résidu cristallisé dans
l'eau, et j'en fais une solution riche à 3 pour aoo. Je prépare,
d'un autre cùté, une solution de sesquichlorure de fer acidu-
lée par l'acide chlorhydrique. Ceci fait, je recouvre d'abord
l'image de solution de chlorure de cuivre, et je prolonge
l'action jusqu'à ce que cette image ait absolument changé de
couleur. Je verse ensuite le sesquichlorure de fer, qui achève
la transformation de l'argent en chlorure, transformation que
le chlorure de cuivre avait commencée. L'épreuve, entièrement
blanchie alors, est lavée à pleine eau, opération absolument
nécessaire, car toute trace de sel qui resterait sur l'image
pourrait en altérer les qualités. Lorsqu'elle a été ainsi bien
lavée, l'épreuve est recouverte d'une solution d'argent faite
de la manière suivante :

On sature complétement d'iodure d'argent, et en pleine
lumière, une solution à ro pour too d'iodure de potassium.
La meilleure manière d'obtenir un bain de cette nature con-
siste à plonger simultanément dans la solution d'iodure alca-
lin plusieurs glaces préparées, et par conséquent recouvertes
d'iodure d'argent bien lavé. On peut aussi employer de l'io-
dure d'argent, précipité spécialement dans une capsule, mais
la difficulté de laver le produit ainsi précipité doit faire pré-
férer l'emploi des glaces sensibilisées.

On recouvre alors uniformément et régulièrement l'épreuve
blanchie de cette solution, et l'on voit, au moment du contact,
l'épreuve formée de chlorure d'argent se changer en une
autre, constituée par de l'iodure du même métal. Par cette
double conversion, l'image a acquis plus de détails, et peut, en
général, servir au tirage sur papier, sans qu'il soit nécessaire
de lui faire subir aucune autre opération qu'un simple lavage
à l'eau, alors que le cliché original n'aurait donné que des
positives extrêmement crues.

Il peut néanmoins arriver que l'épreuve n'ait pas une opa-
cité suffisante, quoique tous les détails désirés soient bien
visibles. Dans la circonstance actuelle, il est très-facile de
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corriger ce défaut à l'aide de deux ou trois des méthodes con-
nues de renforcement. Je préfère cependant celle qui con-
siste dans l'emploi de l'acide pyrogallique, additionné d'acide
citrique ou acétique, et de quelques gouttes d'une solution
aqueuse de nitrate d'argent. L'image, rendue plus ou moins
jaune par sa transformation en iodure d'argent, acquiert
instantanément une belle couleur brune au contact de ce
liquide renforçateur, et bientôt son intensité augmente pro-
portionnellement au temps pendant lequel on prolonge le
contact.

Lorsque, par une circonstance accidentelle, le collodion ou
le bain d'argent se trouve dans une condition telle, que l'on
ne peut obtenir que des images de la deuxième catégorie, et
si, en même temps, la glace iodurée n'a pas été exposée pen-
dant un temps suffisant, on obtient des épreuves de la troi-
sième sorte. On peut corriger un cliché de cette nature, en le
soumettant successivement aux deux méthodes de renforce-
ment; c'est-à-dire qu'il faut en premier lieu convertir l'image
formée par l'argent métallique, d'abord en chlorure, puis en
iodure d'argent, et en second lieu procéder au renforcement
ordinaire, à l'aide d'une solution d'acide pyrogallique et ci-
trique mélangée de quelques gouttes d'azotate d'argent. Les
clichés de cette nature sont les plus défectueux qu'on puisse
obtenir, mais on voit qu'il est facile de les améliorer, en les
traitant d'abord comme un cliché de la première catégorie,
puis comme un cliché de la seconde; c'est pour cette raison
qu'il ne semble pas utile de créer une troisième classe de cli-
chés défectueux.

Nous avons l'habitude d'attribuer toujours. aux nouvelles
méthodes des propriétés qui ne leur appartiennent pas, et je
ne serais nullement étonné que'tel fût le sort de ma nouvelle
méthode de renforcement. Pour éviter tout malentendu, il me
semble utile de résumer en quelques lignes tout ce que cette

- méthode peut donner.
Dans mes essais, j'ai employé les agents convenables pour

que, par le simple développement, mes clichés ne fussent
jamais trop caractérisés, car le renforcement me parait une
chimère lorsqu'il s'adresse à un défaut trop grand; j'ai de
même rejeté tons les clichés dont la pose avait été par trop
courte. Pour prendre un point de comparaison, je dirai que
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j'ai spécialement soumis à ma méthode de renforcement des
clichés qui, au châssis-presse, auraient donné sur papier albu-
miné des épreuves qui auraient supporté le virage et le
fixage, mais qui auraient laissé quelque chose A désirer sous
le rapport des détails et de la vigueur.

J'ai rejeté de même les négatifs voilés, ou, pour parler plus
exactement, je les ai débarrassés de leur voile avant que de les
renforcer. On obtient aisément ce résultat à l'aide de la solu-
tion aqueuse de chlorure de cuivre et d'une solution faible
d'hyposulfite de soude; l'opération doit être conduite comme
je vais l'indiquer :

Le négatif voilé est lavé soigneusement dans l'eau de pluie,
puis l'eau est remplacée par la solution aqueuse de chlorure
de cuivre; celle-ci ne doit être employée que dans la propor-
tion exactement nécessaire pour recouvrir la glace. Si le néga-
tif n'est que faiblement voilé, on ne le laisse dans la solution
de chlorure de cuivre que pendant quelques secondes, puis on
le lave A l'eau de pluie. A ce moment, il existe déjà une petite
partie superficielle de l'image qui se trouve convertie en chlo-
rure, et il est fort singulier de remarquer que le léger voile qui
la recouvre est plus facilement attaquable que la matière qui
constitue l'image elle-même. Traitée ensuite par une solution
d'hyposulfite de soude faible, l'épreuve, il est vrai, se dépouil-
lera un peu, mais elle perdra beaucoup moins que le voile,
car celui-ci disparaîtra tout entier. ll n'y aura plus alors qu'A
la perfectionner par les procédés indiqués ci-dessus. Si cepen-
dant le voile tout entier n'avait pas disparu du premier coup,
il faudrait répéter l'opération jusqu'à sa disparition complète.
L'épreuve serait prête alors à être renforcée à l'aide des deux
méthodes dont je viens de donner la description.

En résumant cet article, ;e rappellerai comment les deux
méthodes de renforcement doivent être appliquées aux clichés
défectueux.

t° Observez la nature du cliché: il peut être trop faible, il
peut manquer de détails; enfin, il peut avoir ces deux défauts
à la fois.

2° Quels que soient les défauts que vous y aurez reconnus,
lavez le cliché dans une grande quantité d'eau de pluie, après
l'avoir développé et avoir enlevé parie fixage tontes les parties
d'iodure d'argent qui n'ont pas été attaquées par la lumière.
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3° Si l'image est trop faible, employez le procédé ordinaire

de renforcement h l'acide pyrogallique.
4° Si l'image manque de détails, appliquez en premier lieu

la solution de chlorure de cuivre à 3 pour Loo. Lavez, et rem-
placez l'eau de lavage par une solution acide de sesquichlo-
rare de fer. Lavez de nouveau, pus recouvrez le cliché d'une
solution d'iodure de potassium dans l'eau, que vous aurez
préalablement saturée d'iodure d'argent. Enfin, lavez h l'eau.

5° Lorsque le cliché a l'un et l'antre de ces défauts, suivez
d'abord les indications renfermées dans le § 4, puis, après
avoir lavé à l'eau, exécutez le renforcement tel qu'il a été
indiqué dans le § 3.

(The Photographie News, may u, t866.)

SUR Li SOLUMLITE DES IODURES DIES LE COLLODION;

Pea M. H. VOGEL.

La connaissance des propriétés photographiques des sels
d'iode est, dans la pratique, un point d'autant plus important
qu'il se rattache intimement à la préparation du collodion.
Cependant, nous ne possédons encore que des données incom-
plètes sur cet objet : ainsi., les manuels ne renferment que des
expressions très-capricieuses, en ce qui concerne, par exem-
ple, la solubilité de ces sels : facilement solubles, difficilement
solubles, insolubles, et ces renseignements ne sont presque
jamais justes. Chose plus étonnante, c'est qu'on ne tonnait
même pas les formules chimiques, qu'on emploie toutefois, du
mélange des sels iodurants avec les autres et les éléments nu-
mériques de ces formules. Les expériences qu'on a faites sur
leur stabilité sont tout aussi illusoires. Rien d'étonnant alors
qu'on en emploie trop d'un côté, trop peu de l'autre, que les
collodions diffèrent entre eux du tout au tout, que les mani-
pulations soient troublées et que la solubilité vantée de certai-
nes combinaisons laisse souvent beaucoup à désirer. Ajoutez à
cela les impuretés des sels du commerce, etc., et jugez de l'état
actuel de cette question, si importante cependant.

Une foule de travaux, que nous ne pouvions différer, nous
ont empêché de nous livrer jusqu'ici à une étude spéciale des
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propriétés des sels d'iode. Mais dans le courant de l'hiver, nous
avons été amené par le cours de nos expériences à des recher-
ches nouvelles, qui élargiront, en certains points, la connais-
sance que nous avons déjà de ces propriétés.

Parlons d'abord de la solubilité.
Hardwick recommandait déjà l'iodure de sodium facilement

soluble, au moins quand il est pur, à la place de l'iodure de
potassium, qui se dissout péniblement. Voici comment il s'ex-
prime : « Un collodion qui contient parties égales d'alcool et
d'éther dissout seulement / grains (oV,26) d'iodure de po-
tassium par once (31 centimètres cubes), c'est-à-dire moins
de z pour zoo. La présence de sels de cadmium le rend un peu
plus soluble, mais une plus grande quantité d'éther le fait dis-
soudre encore plus difficilement; le bromure de potassium est
encore plus insoluble; une once (31 centimètres cubes) de col-
lodion n'en dissout que; de grain (ô gr,oz6).On peut entrevoir
par ces données que l'emploi des sels de potasse dans le col-
lodion n'est pas des plus recommandables, encore que ces sels
soient plus purs dans le commerce que les sels de soude. Aussi
employons-nous volontiers l'iodure de sodium pour sensibili-
ser notre collodion. n

L'expérience a démontré que z 20 parties d'alcool à 95 de-
grés, à z5 degrés centigrades de température, peuvent dissou-
dre zo grammes d'iodure de sodium, soit pour zoo parties
d'alcool 8,33 d'iodure de sodium.

Cette solubilité est plus que suffisante dans la pratique, car
il est rare qu'on iodure le collodion à plus de 2 pour zoo.

Le bromure de sodium se montre au contraire sensiblement
plus difficile à dissoudre que l'iodure du même métal. On a
proposé de ne pas l'employer pur, mais quand il s'agit d'iodu-
rer le collodion, de l'associer avec l'iodure de cadmium et
l'iodure de sodium. L'expérience a confirmé le principe que
la solubilité du bromure de sodium croit en proportion de la
quantité des sels de cadmium qu'on-y associe.

Le tableau suivant rendra cet axiome plus évident:

3o parties d'alcool contenant z d'iodure de sodium et
o,4 d'iodure de cadmium, dissolvent 0,317 de bromure de so-
dium.

3o parties d'alcool contenant 0, 7 d'iodure de sodium et
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0,07 d'iodure de cadmium, dissolvent 0,233 de bromure de
sodium.

3o parties d'alcool ne contenant pas d'iodure de sodium,
avec z ,5 d'iodure de cadmium, dissolvent o,4 de bromure de
sodium.

Donc too parties d'alcool dissolvent, selon la quantité de
cadmium, de o,8 à s,3 de bromure de sodium.

Ce sel l'emporterait donc de beaucoup sur le bromure de
potassium, mais malheureusement le commerce le fournit
souvent très-impur.

Le tableau précédent donne immédiatement la dose de dis-
solution iodurante qui, ajoutée au triple de collodion brut ren-
fermant 2 pour zoo de coton, fournit un collodion utilisable.

Mais le bromure d'ammonium l'emporte encore sur le bro-
mure de sodium en ce qui concerne la solubilité :

zoo parties d'alcool dissolvent complétement 3 parties de
bromure d'ammonium, si l'on a soin de secouer longtemps le
flacon.

Après le bromure de cadmium très-soluble, c'est donc le
bromure d'ammonium qui de tous les bromures se dissout le
mieux dans l'alcool. Sa pureté et sa stabilité le recomm. a-
dent au-dessus de tous les autres bromures.

'Sons avons, pour nos essais, préparé un collodion, de la
manière suivante

Bromure d'ammonium 	  3 grammes.
Iodure de sodium 	  3	 n

Iodure de cadmium 	 	 6 " 	 n
Alcool à 95 degrés 	  z 8	 »

Les sels s'y dissolvaient facilement sans qu'on remarquât
aucun phénomène de double déplacement, précipité, etc.

La _.solution filtrée, on ajouta a a volume du liquide iodu-
rant 3 volumes de collodion normal, à a pour too de coton.

Le collodion obtenu se conserva pendant plusieurs: semai-
nes et fourrait des résultats très-remarquables.

Quant à la stabilité et à la solidité du collodion, elles ont
donné lieu à de nouvelles expériences que je réserve pour une
prochaine lettre.	 (Bulletin belge de k Photographie.)
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T18AGE DES EPREIMS AC FERROSO-ACETATE DI FER;

Pea M. GAUDIN.

Il y a vingt-cinq ans, 14 I. Gaudin, dont le nom est si
connu et si estimé dans la science, indiquait un procédé qui
permettait d'obtenir des positifs sur papier ordinal re, sans an-
tres agents que le nitrate d'argent et le protosulfate de fer;
malheureusement les épreuves étaient grises et d'un ton fort
peu artistique. Dix ans plus tard, reprenant cette question au
sujet de l'insolation par des sources lumineuses artificielles,
le savant chercheur substitua l'acide gallique au sulfate de fer,
et ainsi parvint à des tons plus beaux et plus intenses que par
la première méthode de développement. Mais, comme ces
épreuves ne pouvaient entrer en comparaison avec celles que
l'on tire couramment sur papier salé albuminé pour être-en-
suite virées â l'or, il fallait renoncer â constituer avec ces créa-
tions une méthode pratique. Les épreuves au nitrate d'argent
possèdent cette propriété singulière a d'être généralementdans
l'épaisseur du papier, n et cela par une raison bien simple :
l'action de la lumière s'effectue sans coloration; il s'ensuit
que les parties répondant aux noirs les plus intenses sont
toujours perméables â la lumière, et cet effet est souvent
cause que le revers du papier prend une teinte uniforme très-
marquée, laquelle provient de l'éparpillement de la lumière
(suivant l'expression propre de l'auteur), qui est dispersée
en tous sens après la formation de l'image â la première
surface du papier.

Telle était la cause principale du manque de netteté des
images au nitrate d'argent; on pouvait espérer modifier sin-
gulièrement la nature de l'effet produit si l'on parvenait à ne
déposer le sel d'argent qu'à la surface du. support. M. Gandin
est parvenu â préparer un papier qui, tout en étant cent fois
plus sensible au point de vue de la formation des images que
le papier salé albuminé, se prépare en pleine lumière sans in-
convénient; voici le raisonnement dont l'auteur s'est inspiré.
Le nitrate d'argent â employer pour sensibiliser les papiers
doit être légèrement acidulé par l'acide nitrique, et l'effet de
la lumière est précisément de faire disparaitre cet excès d'a-
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cide, ce qui ne se produit nullement tant que le papier reste
humide, du moins sous l'influence de la lumière diffuse qui
éclaire un appartement et dans le laps de peu de minutes. C'est
du reste ce que l'expérience a prouvé. Ce fait essentiel étant
établi, le mode opératoire est des plus simples â saisir : il suf-
fira de prendre un papier très-fortement encollé; puis, au
grand jour, on étalera, avec un blaireau fin, la dissolution de
nitrate d'argent à sa surface. Le bain d'argent doit étre assez
riche et franchement acide, c'est-à-dire plutôt plus que moins,
c'est la condition essentielle pour obtenir des blancs tris-purs.
Le papier est ensuite abandonné â la dessiccation, et alors il
faut le placer dans une pièce éclairée seulement par la flamme
d'une bougie : le papier rigoureusement sec est dès lors très-
sensible, et il suffit d'une insolation variable de dix a vingt se-
condes pour le tirage de l'épreuve positive. L'image se montre
alors quelquefois en traits déliés d'un jaune rougeâtre qui,
dans l'espace de quelques minutes, atteindraient une vigueur
comparable â celle des gravures. Mais tel n'est pas le but; il
faut, an bout du temps indiqué, immerger la feuille impres-
sionnée dans le bain révélateur. Ce dernier se compose tout
simplement d'acétate de protoxyde de fer auquel on ajoute de
temps â autre un peu de nitrate d'argent acide qui sert â sen-
sibiliser le papier, ce qui permet de monter le ton noir de l'é-
preuve. Il s'effectue, dans cette réaction, un véritable vire-
ment â l'argent qui a pour effet d'oxyder l'acétate de fer et de
le rendre inerte. La rapidité de la venue des images est natu-
rellement en rapport avec la durée de l'insolation; leur pureté
est une conséquence de leur apparition rapide qui se produit
souvent après une pose qui ne fournit â l'oeil aucune trace sen-
sible. Le fixage s'effectue â l'eau; cependant, si les blancs man-
quaient de pureté, on les ramènerait en les soumettant â un
bain de sulfocyanure de potassium â 5 pour too.

On voit qu'il est désormais possible d'agir directement sur
l'azotate d'argent, et que cette méthode se caractérise par sa
simplicité.

(E. SAINT-Eoxu. Extrait du Cosmos.)



- 192 -

P PARATROA DE PAPIER POSITf A Li GRIME LAQUE;

PAS M. Alluma TAYLOR.

Le papier qui doit servir au tirage positif, au lieu d'être
albuminé ou salé â l'aide des préparations habituelles, est re-
couvert lune préparation composée de gomme laque blan-
chie, dissoute dans une solution aqueuse de borax. Ainsi pré-
paré, le papier est sensibilisé, tiré, etc., de la même façon
que le papier albuminé ou salé.

L'image obtenue dans le châssis-presse est d'une couleur
ronge et conserverait une teinte chocolat désagréable si elle
était simplement fixée â l'hyposulfite de soude; on peut évi-
ter cet inconvénient en virant â l'aide d'un bain d'or. Dans
ma pratique, cependant, je préfère donner â l'épreuve un ton
bistre éclatant ea la passant d'abord dans un bain de sulfocya-
nure d'ammonium, pour la fixer ensuite définitivement dans
un bain d'hyposulfite de soude. L'épreuve jaunit au contact
du sulfocyanure et se fonce ensuite jusqu'au bistre dans rhy-
posulfite.

La gomme laque peut aussi être dissoute dans une solution
aqueuse de phosphate de soude. Le papier ainsi préparé et
sensibilisé â la manière ordinaire s'imprime très-prompte-
ment; sa couleur est ou noire ou sépia et ne change pas nota-
blement lors du fixage par l'hyposulfite.

Les papiers â la gomme laque dissoute dans un mélange de
borate et de phosphate de soude prennent des colorations
tris-agréables variant depuis le rouge jusqu'au noir. Ces tons
peuvent être variés â volonté, en faisant varier les proportions
relatives des deux sels.. On peut aussi obtenir des épreuves
d'un ton jaune varié, en employant le sulfocyanure d'ammo-
nium, comme il a été dit précédemment.

La préparation au phosphate de soude convient mieux pour
le tirage des clichés durs et intenses; celle au borate, au con-
traire, doit être préférée pour les clichés doux et légers. Si l'on
emploie un mélange des deux sels, il faut calculer la propor-
tion de l'un et de l'autre de manière â obtenir un résultat ap-
proprié au cliché sur lequel on opère.

Si des feuilles préparées comme il vient d'être dit, sensibi-
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lisées au nitrate et séchées, sont de nouveau immergées dans
la solution de gomme laque, leur sensibilité n"en est pas dimi-
nuée; au contraire, elle semble accrue. Les épreuves sont alors
très-vigoureuses, et il semble que le papier ait acquis de plus
grandes facultés d'observation, car il reste blanc Sei sans alté-
ration pendant une période de temps qui parait illimitée, si
on l'isole simplement de la lumière dans un portefeuille.

On peut modifier les résultats en faisant flotter les feuillas
de papier sur différentes solutions salines, notamment sur du
sel ammoniac, avant de les encoller â la gomme laque. Les
quel:pies expériences que j'ai entreprises dans cette voie m'ont
donné des résultats qui semblent promettre beaucoup.

(The Photographie News, june a, a866.)

PIED POUR ATELIEE;

PAR M. SAIIO Y.

M. Sarony vient d'inventer un appareil de pose qui, après
avoir, comme toujours, subi la sanction de la pratique en An-
gleterre, nous revient avec de grandes chances de sued,s.

Cet appareil, destiné a remplacer l'appui-tête, noms parait
devoir offrir de nouvelles et précieuses ressources aux portrai-
tistes en leur permettant de donner â leur modèle les attitudes
les plus variées, les plus difficiles a conserver, tout en assurant
et en facilitant son immobilité absolue.

11 n'est pas une personne qui, eu prenant place sur la sel-
lette du Photographe, ne se plaigne de la gène que lui cause
l'insirumcntiudispensabiedans lequel on emprisonne sa nuque.
Cette gène influe non-seulement sur la physionomie dont elle
contracte l'expression, armais encore sur le mouvement du corps
qu'elle roidit d'abord et qui s'affaisse ensuite, surtout si le mo-
dèle pose debout.

L'appareil Sarony ne supprime pas l'appui-tète, mais il y
ajoute un appui-reins, indépendant de ce dernier, mais se ma-
noeuvrant de la même manière. Le corps ainsi solidement sou-
tenu conserve toute son aisance, quelle que soit l'attitude
qu'il ait prise; la tête, qui cesse d'être le seul point d'appui,
n'éprouve plus aucune fatigue, et l'on peut rester ainsi com-
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piétement immobile, pendant unespace de temps beaucoup
plus long que la pose ordinaire. Nous avons pu nous en con-
vaincre par nou.s-méme. Il en résulte que le photographe peut,
sans inconvénient, prolonger l'exposition et obtenir des demi-
teintes et un modelé  que la rapidité forcée de l'opération l'obli-
geait souvent â sacrifier.

A côté des deux tiges verticales qui supportent l'appui-tête
et l'appui-reins, M. Sarong en a ajouté une autre pouvant éga-
lement s'élever ou s'abaisser, â laquelle s'adapte â son gré nn
dossier de fauteuil, une table, une galerie, etc., assez solide-
ment maintenus pour qu'une on deux personnes s'y appuient
â côté du modèle principal et forment un groupe. Ces acces-
soires font, pour ainsi dire, partie de l'appareil.

(C. SCraNUTTen. Extrait du Cosmos.)

EWPl18f OO 1JlTE1IE+ELLE DE 1867.

Le Comité d'admission de la classe LX a adressé â la date du
3o juin la lettre suivante aux candidats exposants de cette
classe

e Monsieur,
w Le Comité d'admission de la classe EX a, depuis plusieurs

mois, arrcté la liste des Photographes et fabricants de produits
et d'appareils photographiques qu'il propose d'admettre et a
réparti entre eux l'espace mis â sa disposition. Tandis que
les producteurs des autres classes s'entendaient pour pourvoir
en commun aux dépenses d'installation de la salle oit ils
doivent prendre place et des produits qu'ils exposeront, les
Photographes se sont divisés en trois groupes représentés par
trois délégations spéciales (s). Mais cette organisation particu-

(a) Les trais groupes ont pour dl 	 s

a°Syndicaldn Comité detaS c:Li édirangaisedePhotographie.: Idit. Bayard,
t rtssda, Gia gale, 0avanne, R:aittaa d, hanrenau d, ttdetouse ttousset, Caasanas;

za Syndicat préside par X. te =amuis de Bérenger : ]M;N.. Frank de Ville-
abolies,^//v^^icc^e^-^pr,^ adent; Ferrier, Bin;gbasn, aereon, Numa none, Seeneiaa, Ber-
msgas, %aJ ien, Ernest Lacan. secrétaire;

a, 30 Syndicat de h Mande  syndicale de t + atograplaie S 51.. Victor Muet.
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hère n'a pas encore amené â leur fin les opérations relatives d
l'admission des exposants.

La Commission impériale a laissé jusqu'ici toute liberté
d'action aux intéressés, mais le moment est venu ois de plus
longs délais compromettraient inévitablement le succès de
l'Exposition. Dès la seconde quinzaine de juillet, la partie du
palais mît les salles de la classe IX vont étre établies sera prèle
pour l'exécution des travaux d'installation; il est donc urgent
de meure un entrepreneur en mesure de procéder â ces tra-
vaux..

a La Commission impériale presse le Comité d'admission
de prendre l'initiative des communications néessaires pour
obtenir ce résultat.

a Les devis estimatifs dressés par les soins de quelques-uns
des délégués choisis par les candidats exposants portent les
gais de l'installation générale (cloisons en bois, plancher,
vélariums, etc.) de Ha salle, de l'installation spéciale de chaque
exposant, de la surveillance et de l'entretien de la salle pen-
dant toute la durée de l'Exposition, â un maxirnusn de 45 francs
par mite carré de surface verticale occupée par l'exposant.

a Ceux dont les produits seront placés dans une des vitrines
adossées aux panneaux payeront en sus 65 francs par métre
courant de façade sur une hauteur de 12,5o.

a Ceux dont les produits seront exposés sans vitrines et
sans panneaux, dans les emplacements réservés â cet effet,
payeront proportionnellement la quote-part du panneau. dont
ils occupent la place-

a Les épreuves non encadrées, les appareils destinés
l'Exposition seront déposés au Palais de l'Industrie du t ee au
aa novembre 1$66, et seront soumis â l'examen du Comité
d'admission du 2 55 novembre au t5 décembre i1366.

» L'espace devenu disponible, soit par les abstentions volon-
taires, soit par Hes réductions prononcées par le Comité â la
suite de son examen ou demandées par les exposants eus-
mémes, sera réparti entre ceux dos exposants qui auront dès I
présent pris l'engagement d'accepter, s'il y a lieu, une aug-
mentation de place et d'eu payer la quote-part des frais-

a Si, après l'examen du Comité, l'espace primitivement
accordé I un exposant se trouvait diminué, et si cet exposant
avait déj.â versé une somme excédant la quote-part des fiais alc
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la place qui lui serait définitivement attribuée, cet excédant
lui serait remboursé.

» Toute demande de diminution de place devra être faite
avant le premier versement.

» Si, après avoir payé tout ou partie de sa quote-part des
frais, un exposant n'occupait pas sa place, le Comité pourrait
en disposer en faveur d'un autre exposant, lequel sera tenu de
verser le montant intégral de la quote-part des frais. Dans ce
cas, l'exposant remplacé aurait droit, après la clôture de
l'Exposition et après l'apurement de tous les comptes, à un
remboursement jusqu'à concurrence de la moitié de ses verse-

ments.
» Si, après ce remboursement, il restait encore un boni sur

les sommes versées, ce boni serait réparti entre tous les expo-
sants au prorata de leurs versements.

» Chaque exposant devra verser sa quote-part de hais au
trésorier de son syndicat aux terme! ;:iivants :

» Un tiers avant le a5 juillet '866;
» Un tiers avant le 15 novembre 1.866;
» Un tiers avant le 31 janvier 1867.
» Ces termes sont de toute rigueur, et, faute de payement, •

l'exposant sera considéré comme renonçant à occuper sa'place.
» L'espace que le Comité propose de vous accorder est de

• , ce qui porte à la somme de le maximum
de dépenses qui constitue, sous les réserves et conditions du
présent avis, votre quote-part 'des frais.

» Veuillez, Monsieur, retourner par la' poste, avant le
12 juillet, l'engagement ci-joint après y avoir apposé votre
signature.

» Au nom du Comité d'admission:

» BENJAMIN DELESSERT, président.

s Paris, le 3o juin x866. n

Paris. — Imprimerie de GAUTHIER-VILLAS$, successeur de.MALLIn-Ilacu len,
rue de Seine-Saint-Germain, ,o, près l'Institut.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA . SOCIÉTÉ,

ALARD (de l'Institut), Président du Comité d'admi-
tion, occupe le fauteuil:

I1 est procédé au scrutin sur l'admission d'.un nouveau
Membre :

M. BERTALL, à Paris, est admis Membre de la-Société.
{

M. LtoroLn GIAUn fait. hommage à la Société du, premier
numéro d'une Revue mensuelle qu'il publie sous le titre
le Mois scientifique.

M. TovnnAL, au, .nom dw directeur du Musée de Narbonne,.
annonce qu'k l'occasion du concours agricole départemental
qui,, doit avoir lieu au commencement de septembre, une
exposition d'épreuves photographiques doit être organisée
dans cette ville.

II fait remarquer qu'à ; cette exposition figureront les
épreuves données à la ville de Perpignan par Arago et présen-
tées à l'Institut par Daguerre; à côté de ces épreuves il serait,
fort ; intéressant d'y voir figurer d'autres : pièces rares présen-
tant un intérêt historique, en même temps que les produits
les plus perfectionnés de l'art actuel (s).

La Société remercie M. Tournai de sa communication et

-Irrteès-verhal de la Séance du 3 Août 1860.

(1) Voir, p. 224, le règlement.

TOME XII. — Août x866.	 15
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décide l'insertion au Bulletin du règlement de cette exposi-
tion.

M. POITEVIN présente à la Société la Note suivante, relative
à l'action de la lumière sur les iodures :

« Les partisans de l'effet purement physique cie la lumière
sur l'iodure d'argent ont à ce sujet émis des opinions trés -
diverses; pour les uns, c'est un état électrique nouveau, ou
un changement de pôles dans les molécules, ou bien un em-
magasinement de lumière; d'autres enfin n'en émettent au-
cune et posent seulement des problèmes à résoudre à leurs
adversaires.

» Les partisans de l'effet chimique n'ont qu'une seule opi-
nion, qui est l'élimination d'une partie de l'iode sous l'influence
de la lumière, et formation d'un sous-iodure.

» Rien ne milite en faveur de l'effet physique, et ses défen-
seurs n'ont spéculé jusqu'à présent que sur l'impossibilité
dans laquelle on a été de constater le départ d'une portion de,
l'iode de l'iodure d'argent insolé. L'effet chimique, au con-
traire, a pour lui son analogie avec l'action de la lumière sur
les autres composés argentiques, ainsi que la. présence indis-
pensable de certains corps pour que l'action de la lumièrg se
produise, celle du nitrate d'argent, du tannin, des acides gal-
lique, pyrogallique, du sulfate de fer, etc., par exemple, corps
qui jouissent tous de la propriété de se combiner avec l'iode
et qui facilitent ainsi l'action de la lumière sur l'iodure d'ar-
gent, et que j'ai appelés des sensibilisateurs.

» L'effet physique ne peut être expliqué, l'effet chimique
l'est au contraire très-facilement; en effet, qu'il provienne de
la lumière, de l'électricité ou de la pression, causes qui toutes
déterminent des effets chimiques aussi bien que des actions
physiques, sous l'influence de ces agents une partie de l'iode
de l'iodure d'argent se dégage dans l'air ambiant, ou bien est
absorbée par un corps en présence et forme avec lui un com-
posé stable, tandis qu'il reste un sous-iodure d'argent qui a
la propriété de provoquer la réduction d'une solution acidulée
de sel d'argent soluble et d'acide gallique, pyrogallique, ou de
sulfate de fer, solution que l'on appelle révélatrice.

» La présente Note a pour objet de rapporter des expé-
riences qui prouveront, je le crois, que de l'iode se dégage
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dans l'insolation photographique, et qu'alors l'équivalent
d'iodure d'argent produit 2 équivalents de sous-iodure, si
le sensibilisateur est le nitrate d'argent, ou tout autre sel
d'argent décomposable par l'iode, ou bien seulement 1 équi-
valent de sous-iodure d'argent, si le sensibilisateur est un
corps pouvant se combiner avec le demi-équivalent d'iode dé-
gagé.

» Dans ces expériences, j'ai opéré sur des couches d'iodure
d'argent fixées sur glace, au moyen du collodion, cette sub-
stance n'agissant pas sur les sels d'argent, même sous l'in-
fluence de la lumière, ainsi que je l'ai expérimenté et dit il y
a longtemps.

» Quatre méthodes générales peuvent être suivies pour
produire la couche d'iodure :

» 1° Au moyen de collodion ioduré et d'un bain de nitrate
d'argent ou de tout autre sel soluble du même métal;

» -° Au moyen de collodion nitraté et d'une dissolution
alcoolique d'iode très-étendue d'eau;

» 3° Au moyen d'une dissolution d'iodure d'argent dans
du cyanure de potassium, et précipitation de cet iodure par
un sel métallique soluble, le nitrate ou l'acétate de plomb
par exemple;

» 4° Enfin, par le premier ou le second moyen, mais en
traitant ensuite la couche d'iodure par un excès d'iodure de
potassium.

» Par le premier moyen, la couche est naturellement sen-
sible à la lumière, et l'impression apparaît sous les révélateurs
connus. Par le second, la couche n'est pas sensible à la lu-
mière, tant qu'elle est en présence de l'eau iodée, mais elle le
devient après l'expulsion, par des lavages, de toute l'eau iodée.
Cet iodure pourrait, je le crois, être considéré comme de
l'iodure d'argent pur. Dans le troisième et quatrième cas, les
couches d'iodure sont insensibles à la lumière; elles ne de-
viennent sensibles qu'après addition, contact ou présence,
comme je le démontrerai plus loin, d'un des sensibilisa-
teurs précédemment énoncés.

» Dans les formules que j'ai données autrefois, et qui de-
puis ont été reproduites par un expérimentateur étranger, je
n'ai eu en vue que l'iodure d'argent produit par les premier,
troisième et quatrième moyens, et je n'ai jamais avancé que

15.
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l'iodure d'argent pur, et non emprisonné dans un milieu
n'ayant aucune propriété dissolvante ou affinité chimique
pour l'iode, était insensible à la lumière, ainsi que l'on a
voulu me l'attribuer depuis quelque temps.

» Cela étant bien établi, voici les expériences que j'ai
faites :

» s° Une couche d'iodure d'argent, sur verre collodionné,
a été mise en contact avec la surface d'une plaque daguer-
rienne et soumise â la lumière, soit â travers un écran, soit
dans la chambre noire.

» a° Une couche semblable d'iodure d'argent a été mise
en contact d'une couche sèche de collodion contenant du ni-
trate d'argent, et soumise aux mêmes genres d'impression.

» Dans l'un et l'autre cas, en soumettant, ensuite la couche
d'iodure d'argent à l'action d'un révélateur (dissolution aci-
dulée d'acide pyrogallique et de nitrate d'argent), une image
s'est produite aux endroits frappés par la lumière; le contact
de la surface d'argent dans le premier cas, et celui du nitrate
d'argent dans le second, ont donc rendu l'iodure impression-
nable par la. lumière. En poussant plus loin les expériences,
j'ai aussi soumis à l'action du liquide révélateur la surface de
la plaque daguerrienne, ainsi que la couche de collodion char-
gée de nitrate d'argent, et, comme je l'avais supposé, une
image photographique s'est développée sur chacune d'elles,
aux endroits frappés par la lumière.

» L'iodure insensibilisé, la surface d'argent et la couche
de collodion nitraté, étant séparément nullement aptes â re-
cevoir une impression capable d'être développée par un révé-
lateur, il a donc fallu qu'il se produisît sous l'action de la
lumière un nouveau composé -qui n'a pu se former qu'aux
dépens de l'iodure d'argent. Les deux surfaces en contact
jouissant de la , même propriété après l'impression, et l'iode
seul pouvant passer de l'une â l'autre, il a dû s'y former un
mème iodure qui alors ne renferme que la moitié de l'iode
contenu dans l'iodure primitif Ce ne peut être. par consé-
quent que du sous-iodure d'argent.

» Une preuve qu'il peut dans ces circonstances se produire
un iodure d'argent sur les plaques sensibilisatrices, c'est que
si l'on remplace la couche d'iodure d'argent insensible par
une couche de collodion simplement ioduré, la même image
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se développera sur les . secondes surfaces, comme précédem-
ment; dans ce cas, l'iodure alcalin a été décomposé par la
lumière et l'iode a formé sur la plaque en contact un sous-io-
dure d'argent.

» Tout en prouvant que le composé argentique qui a la pro-
priété de donner une image visible avec un révélateur est
bien du sous-iodure d'argent, je ne prétends pas que cet état
soit l'action ultime de la lumière sur l'iodure d'argent, car
l'expérience démontre le contraire. D'ailleurs, on peut ad-
mettre que de l'iode peut se dégager dans l'air ambiant, du
sous-iodure formé, puisqu'il se dégage bien de l'iodure d'ar-
gent produit par la seconde méthode précédemment indiquée.
Dans le cas d'une insolation trop prolongée, on dit que
l'image est brûlée; le révélateur n'agit plus ou n'agit plus de
la même façon : cela a lieu dans la lumière blanche, et dans les
rayons jaunes.-et rouges succédant à la lumière blanche, tan-
dis que les rayons bleus n'outre-passent pas la décomposition
dtr sous-iodure. J'ai eu occasion de remarquer des faits ana-
logues avec plusieurs autres composés sensibles à la lumière,
sur le mélange de perchlorure de fer et d'acide tartrique, par
exemple.

» Les expériences précédentes, qui sont purement théo-
riques, pourront -peut-être par la suite être utilisées par la
photographie usuelle; elles permettraient; en effet, d'obtenir
des images sur couche sèche d'iodure d'argent et sensibilisé
par contact lors de son exposition dans la chambre noire.

» Ces expériences prouvent aussi que le meilleur des sensi-
bilisateurs est un sel d'argent décomposable par l'iode, car
ainsi il se produit sur la plaque 2 équivalents de sous-io-
dure d'argent, tandis qu'avec le tannin et les autres sensibili-
sateurs analogues, il ne peut évidemment s'en former qu'un.
L'expérience jotirnalière prouve en faveur de ce que j'avance,
car chacun sait que pour produire le même effet lors du déve-
loppement, il faut poser environ moitié moins de temps avec
une couche sensibilisée par le nitrate d'argent, qu'avec celle
d'iodure d'argent sensibilisé par du tannin. Pour le collodion
sec, ce que l'on doit donc rechercher, afin d'opérer prompte-
ment, c'est un composé ou un sel argentique n'agissant pas
spontanément sur l'iodure d'argent; cela ne doit pas être im-
possible. Le collodion sec à la résine me semble en être la
preuve. »
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La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. MAXWELL LYTE donne les indications suivantes sur 'la
préparation d'un vernis pour clichés qu'il emploie avec
succès.

« Prenez de l'ambre ordinaire, et introduisez-le dans un
flacon. Là vous le recouvrirez d'une petite quantité de chloro-
forme suffisante pour l'humecter, et vous laisserez en contact
jusqu'à ce que l'ambre soit devenu spongieux. Ce résultat ob-
tenu, ajoutez une quantité de benzine suffisante pour dis-
soudre : vous obtiendrez ainsi un vernis t ransparent et d'une
grande solidité.

» Pour donner à ce vernis un peu plus de corps dans le cas
où il doit être appliqué sur des clichés un peu forcés, M. Max-
well Lyte recommande d'additionner l'ambre de -, pour ioo,
en poids, de gomme dammar; mais il ne faut pas dépas-
ser cette proportion, car alors le vernis deviendrait poisseux
à la chaleur. »

La Société remercie M. Maxwell Lyte de sa communica-
tion.

M. AUGUSTE CUEVALLIER met sous les yeux de la Société, dé-
crit et fait fonctionner devant les Membres présents à la séance
l'appareil perfectionné qu'il vient de faire construire par
M. J. Duboscq, sous le nom de planchette photographique, et
dont le but est l'application de la Photographie à l'art de
lever les plans.

La Société remercie M. Chevallier de sa communication,
et décide l'insertion au Bulletin d'une Notice descriptive de
l'appareil (1).

M. nE CONSTANT-DELESSERT présente les observations sui-
vantes sur la Photographie dite magique.

« Le Bulletin du mois de juin contient un article sur la
Photographie magique qui parle de la manière probable dont
se produit cet ingénieux amusement.

» Quoiqu'il n'y ait pas là un progrès scientifique, les cu-
rieuses réactions chimiques qui s'opèrent dans ce procédé

(1) Voir p. 206.
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n'en ont pas moins de l'intérêt, et j'avoue que j'ai été étonné
de ne pas voir paraître dans les publications françaises ce
procédé, qui restait à Paris à l'état de merveille mystérieuse,
dont profitaient quelques habiles, pendant que les journaux
allemands offraient généreusement au premier venu la for-
mule du mystère.

» En publiant le procédé le plus usité, le professeur
Schnauss a eu la généreuse pensée de prémunir le public
contre le danger que présentaient ces épreuves, abandonnées
dans toutes les maisons souvent aux mains des enfants, car
les traces de bichlorure de mercure qu'elles contiennent dis-
paraissent difficilement sans des lavages extrêmement soi-
gneux.

» En voici du. reste, la formule :
» Imprimer fortement sur papier albuminé ou simplement

salé, bien laver à l'eau ordinaire, puis, sans fixer ni virer
les épreuves, les passer dans une solution saturée de bichlo-
rure de mercure, dont on a facilité la dilution avec l'addition
d'un peu d'esprit de sel. En vingt à trente minutes l'image a
disparu i quand il n'en reste plus trace, même en transpa-
rence, on lave les épreuves à plusieurs eaux avec beaucoup de
soin, et on les suspend pour sécher.

» Du papier buvard blanc un peu fort, imprégné d'hy-
posulfite saturé, puis séché, sert de révélateur : en l'appliquant
du côté de l'image, àprès l'avoir plongé dans l'eau, l'appari-
tion est instantanée.

• Néanmoins, l'image ainsi révélée a la teinte désa-
gréable donnée par l'hyposulfite. Mais après quelques essais,
j'ai trouvé que l'on pouvait obtenir une teinte plus agréable
en opérant avec du buvard préparé dans le bain de virage
fixateur à l'or et au sulfocyanure, que chacun connaît. Inutile
de dire que pour avoir une image solide il faut achever de
la fixer au bain ordinaire.

» Les journaux allemands ont encore donné une formule
curieuse. II s'agit de photographies qu'on fait paraître et dis-
paraître à volonté.

» Dans ce but, on prend du papier simple, spécialement
encollé à la gélatine (comme les papiers anglais) , on immerge
ce papier dans une solution de gélatine de t gr,25 pour 32 cen-
timètres cubes d'eau chaude à 21 degrés Réaumur, et ou le met

Toms XII. — Août 1866.	 i6
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sécher; puis on le fait flotter, du bon côté, sur un bain con-
tenant 2 parties d'eau distillée pour r partie de solution
saturée de bichromate de potasse, et cela pendant quatre mi-
nutes, et on le sèche. Ce papier marqué à l'envers est mis
sous un cliché du côté préparé. On tire fort, on lave à l'eau
froide, puis à l'eau chaude pour dissoudre la gélatine. Enfin,
s'il reste .trace d'image, 'on l'enlève dans un bain de moitié
eau et moitié acide sulfurique. Une fois l'épreuve séchée sans
trace d'image, quand on la plonge dans.l'eau, une image'trans-
parente parait, et disparaît en séchant. On peut la fixer en la
faisant flotter sur une solution de gomme arabique. Il va sans
dire que le papier à employer ne doit pas être albuminé, et
que du papier encollé en fabrique à la gélatine est une condi-
tion indispensable du succès. '»

. La Société remercie M. de Constant-Delessert de ces obser-
vations.

M. Kun« présente la Note suivante sur la préparation et
l'emploi d'un papier négatif sans fin ciré et collodionné.

« Nous avons l'honneur de soumettre à la Société française
de Photographie le nouveau papier collodionné sans fin que
nous préparons mécaniquement en. rouleau:
' » Comme nous avons reconnu que ce papier se conservait
mieux quand il était ciré, nous avons organisé notre matériel
pour l'obtenir dans cet état, afin de pouvoir en expédier dans
les contrées les plus lointaines, et éviter aux amateurs les dé-
boires d'un papier qui s'altère avec le temps.

» On comprend aisément l'avantage d'un papier négatif de
57 centimètres de large dont la.longueur -est indéfinie, pou-
vant par conséquent se couper â toutes les dimensions; il
viendra en aide aux opérateurs pour les agrandissements qui
doivent se tirer à une certaine quantité. Un cliché: positif
obtenu avec le négatif est;ensuite reproduit en négatif dans la
chambre amplifiante, et finalement l'épreuve: est tirée sous ce
négatif, dans le châssis à impression, selon l'usage.

» De tous les procédés négatifs, celui au papier est sans
contredit le plus simple, le plus facile et le plis constant.

n Nous serons heureux que les membres présents à la
séance veuillent bien en accepter quelques morceaux, pour
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ressayer. Qu'il nous soit permis aussi d'espérer que la Société
voudra bien nommer une Commission pour faire un Rapport.
Dans ce but, nous envoyons quelques feuilles sensibilisées,
afin que dans quelque temps la Commission puisse faire des
expériences comparatives du papier frais qu'elle aura sensibi-
lisé avec celui que nous avons sensibilisé hier, s or août 1866.

» Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que ce qui
constitue la qualité de notre papier, c'est la régularité d'une
préparation mécanique où le contact des mains est constam-
ment écarté, et où le travail se fait par la pression et la chaleur
invariables de cylindres.

» Nous croyons que notre papier négatif collodionné et ciré
est appelé à rendre des services aux amateurs nombreux qui
s'occupent de Photographie. Il se sensibilise, selon l'usage,
dans un bain à 7 pour too d'argent et to pour moo d'acide
acétique. On ne sera pas étonné que l'immersion dans ce
bain et dans celui d'acide gallique paraisse difficile; c'est pré-
cisément cette propriété qu'a le papier, de repousser le liquide,
qui constitue sa qualité ; on forcera donc la feuille à s'immer-
ger, en la plongeant dans le liquide au moyen d'une barbe de
plume, d'un pinceau ou d'une tringle en verre que Ton pro-
mènera sur toute son étendue, jusqu'à ce qu'elle se soit par-
faitement pénétrée du liquide sensibilisateur ou révélateur.

» Le développement se fait comme d'habitude dans une
solution d'acide gallique à saturation; additionné d'une
dizaine de gouttes d'acéto-nitrate d'argent par too grammes
de liquide.

» On lave, on fixe à l'hyposulfite, on lave derechef, et
finalement on décire l'épreuve après l'avoir fait sécher, en la
soumettant à la chaleur d'un feu ardent; le cliché est alors
prêt à servir.

Plusieurs Membres présents à la séance prélèvent, confor-
mément au désir de M. Marion, des échantillons de ce nou-
veau papier, et M. le Président en renvoie l'examen à la Com-
mission chargée d'une manière générale de l'étude des pa-
piers.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

16.
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COMMUNICATION.

NOTE SUR LA PLANCHETTE PHOTOGRAPHIQUE DE M. AUGUSTE

CHEVALLIER;

PAR M. G. TRONQUOY.

L'appareil perfectionné se compose essentiellement d'une
disposition optique analogue à celle adoptée par Porta pour sa
chambre noire, c'est-à-dire d'une combinaison de lentille et
de prisme ou de miroir telle, que l'image des objets qui se
trouvent dans le champ de cette combinaison optique vienne
se peindre sur une surface horizontale fixe.

Le système optique est porté par un plateau pouvant rece-
voir un mouvement de rotation continu ou discontinu autour
d'un axe vertical, et de telle sorte que l'image soit tout entière
extérieure à cet axe.

L'axe de rotation et l'axe optique de la lentille sont dans un
même plan vertical perpendiculaire à la fois à la surface qui
reçoit l'image et à l'hypoténuse du prisme ou à la surface ré-
fléchissante de la glace.

On conçoit donc que :
1° Si un fil à plomb est placé dans le prolongement du plan

passant par l'axe optique et par l'axe de rotation, son image
apparaîtra sur le plan horizontal _ suivant un rayon mené de
l'axe de rotation à la projection de l'axe optique sur ce plan;

2° Si des fils à plomb sont placés tout autour de l'appareil
et que, sans changer son axe de place, on amène cet appareil
en face de chacun d'eux dans la position que nous venons de
définir, c'est-à-dire de manière que le fil à plomb et les deux
axes soient dans le même plan, les images qui apparaîtront
sur le plan horizontal feront entre elles des angles qui seront
exactement ceux que font entre eux les plans verticaux passant
par les divers fils à plomb et le point de station de l'appareil;

3° Si l'on place l'appareil au centre d'un paysage et qu'on
l'amène successivement en face de chacun des points de ce
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paysage, les angles que feront entre eux les rayons menés du
centre de rotation à l'image de chacun des points dessinés sur
le plan horizontal seront les angles que font entre eux, et avec
le point de station, les points rencontrés successivement par le
plan qui passe par l'axe optique et l'axe de rotation (t), c'est-
à-dire seront les angles azimutaux. Telle est la théorie de
l'appareil.

Les autres dispositions qui ont été adoptées par l'inventeur
sont les suivantes : les images, au lieu d'être reçues sur un
simple écran en papier blanc ou en verre dépoli, sont reçues
sur une surface rendue sensible à la lumière par les procédés
bien connus de la Photographie.

Cette surface conserve la trace des images.
Si, sans autre précaution, l'on opérait par un mouvement

de rotation continu, les images, qui se modifient à chaque
instant, se superposeraient les unes aux autres, et, la surface
sensible les gardant toutes, il y aurait confusion complète. Par
un habile artifice, employé précédemment par Martens, puis
par Garella, dans leur chambre panoramique, M. Chevallier a
remédié à cet inconvénient. La totalité de la surface sensible
est recouverte par un écran opaque, dans lequel, toutefois, est
ménagée une fente très-étroite dont la ligne médiane passe par
l'axe de rotation et se trouve dans le plan vertical passant par
l'axe optique. Cette fente laisse donc passer seulement les
rayons lumineux qui sont dans cc plan, de sorte que la surface
sensible n'est impressionnée que par ces rayons et ne retient
que l'image des points rencontrés à chaque instant par le plan
en question.

Il est entendu que l'écran est entraîné par le plateau dans le
mouvement de rotation. Cette disposition permet d'appliquer
le mouvement continu, et, lorsque l'appareil a fait une révo-
lution complète et continue, la surface sensible indique maté-
riellement et exactement les angles que font entre eux et le
point de station tous les points de l'horizon qui se sont présen-
tés successivement dans le champ optique de l'appareil. L'ap-
pareil est donc un véritable graphomètre écrivant ou grapho-
mètre photographique.

(i) Nous appellerons désormais le plan qui passe par l'axe optique et l'axe de
rotation plan principal.
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Lorsqu'une opération a été faite à une station, on peut faire

une seconde opération à une autre station; si, de cette seconde
station, on peut voir tous les points qui étaient vus de la pre-
mière et qu'on connaisse la distance des deux stations, on a
tous les éléments, soit pour calculer, soit pour déterminer
graphiquement toutes les positions réelles des divers points
entre eux. (Un triangle est déterminé quand on connaît sa base
et les deux angles.)

Cette double opération n'est autre que celles que l'on fait
dans le lever à la planchette; c'est pourquoi M. Benoît, dans
son Rapport du 2 7 avril s 859 à la Société d'Encouragement, a
appelé l'appareil planchette photographique, nom qui lui a été
conservé par M. Paté, lieutenant au 2e régiment du génie,
dans une Notice très-intéressante publiée en 1862, et par
M. A. d'Abbadie, dans un Rapport qu'il a présenté le s s no-
vembre 1862 à la Société de Géographie. Dans ce Rapport,
M. d'Abbadie indique les services que peut rendre l'appareil
de M. Chevallier dans les voyages de découvertes.

Nous ne saurions trop recommander la lecture de ces deux
Notices et de celle de M. Benoît, qui, bien que s'appliquant à
une disposition moins parfaite que celle qui nous occupe, en
fait ressortir tous les avantages.

Dans un grand nombre de_ circonstances, il n'est pas néces-
saire d'avoir la position de tous les objets compris dans un tour
d'horizon continu, il suffit d'en avoir un certain nombre, et
l'appareil est disposé, nous l'avons dit déjà, pour pouvoir
tourner d'un mouvement discontinu. L'axe optique peut donc
être amené dans une position telle, que les objets dont on veut
avoir la position soient dans le plan passant par l'axe optique
et par l'axe de rotation; une lunette ou une alidade, qui sont
dans ce même plan, facilitent cette opération. Dans ce cas, la
forme du diaphragme est modifiée, et la position de l'axe optique
est indiquée au moyen d'un crin qui passe par l'axe de rotation
et qui se trouve, par conséquent, dans le plan principal. De
plus, un second crin, qui subsiste même lorsqu'on opère par
rotation continue, est placé perpendiculairement au plan
principal et de manière à rencontrer l'axe optique. Or, connue
pour toute opération l'appareil doit être placé dans une posi-
tion telle, que le plan qui passe par l'axe optique et l'axe de
rotation soit vertical, et que la surface sensible soit horizon-
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tale, le crin intercepte l'image de tous les points' qui se
trouvent dans le plan horizontal correspondant à l'axe optique,
et donne ainsi sur la plaque une image réelle de ce plan vir-
tuel.

Dans tout ce qui vient d'ètre dit nous avons supposé l'ap-
pareil tournant autour d'un axe vertical; mais il est clair que,
sans rien changer aux autres dispositions, on peut rendre l'axe
de rotation horizontal en plaçant la surface sensible verticale-
ment. Dans cette position, l'appareil donne les relations de
positions angulaires véritables des lignes horizontales, de
même que dans sa position primitive il donne les relations
angulaires des lignes verticales, et il peut servir à déterminer
les hauteurs angulaires au-dessus de l'horizon des différents
points placés en face de lui.

Par conséquent, si au moyen de deux opérations faites avec
l'appareil, la surface sensible étant horizontale, on détermine
les distances de différents points au' point' de station; soit par le.
calcul, soit graphiquement, il sera facile, en' faisantune troi
sième opération à l'un des deux-points de station, la surface
sensible étant pour cela placée verticalement, de déterminer
l'altitude des points dont la position a été donnée par les deux
premières opérations.

Si le lecteur a bien compris ce que nous venons de dire; il
pourra conclure, avec nous, les immenses services qu'est
appelé à rendre l'appareil de M. Chevallier.

Faisons remarquer, d'abord, qu'il supprime toute erreur
de lectures d'angles si fréquente avec l'emploi du cercle répé-1
titeur, du théodolite ou du graphomètre, et que dans le cas'
où, par impossible, une erreur de ce genre serait commise, il
est toujours facile de la corriger sans retourner sur le terrain,
puisque l'on a, dans son cabinet, la représentation matérielle
et mathématiquement exacte du terrain, avec tous les repères
naturels ou artificiels qui se seront trouvés dans le champ
optique de l'appareil.

Les applications de cet appareil sont nombreuses; nous
énumérerons les principales :

.Reconnaissance d'une cont rée;
Établissement des cartes topographiques avec courbes de

niveau ou côtes des altitudes;
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Établissement des cartes cadastrales;
Lever des plans;
Études pour le tracé des routes, des chemins de fer et des

canaux;
Établissemen t des profils en long et des profils en travers de

ces tracés;
L'hyd rographie;
Relevé des dimensions d'un édifice accessible ou non;
Enfin les applications à l'art militaire, telles que : les recon-

naissances, les levers de tous genres, tant pour l'attaque que
pour la défense des places, le tir du canon, etc., etc.;

En un mot, toutes les opérations qui peuvent se ramener à
des mesures d'angles ou de largeur d'une certaine étendue.

Et pour toutes ces opérations il n'est besoin, comme le fait
remarquer M. Benoît, que d'hommes ayant une connaissance suf-
fisante des pratiques de la Photographie et qui sachent mettre un
appareil de niveau.

Il est facile de justifier ce que nous venons d'énoncer, et de
faire voir comment, à l'aide de la planchette photographique
de M. A. Chevallier, on peut exécuter toutes les opérations
de lever de plan et même quelques opérations géodésiques.

« Faire le lever d'un pays, dit Tom Richard dans son Aide-
Mémoire, c'est chercher les éléments de la projection horizon-
tale des divers points de son relief.

» Pour obtenir successivement ces points, on ne s'attache
d'abord qu'aux points les plus saillants; on les suppose liés
entre eux, trois à trois, par des droites qui forment un réseau
continu de triangles qui recouvre toute la contrée.

» Cela fait, on mesure directement l'un des côtés de I'un
des triangles et les angles de tous les triangles; puis, au moyen
de la trigonométrie, on calcule les longueurs de tous les côtés
des triangles (supposés projetés sur un plan horizontal). La
vérification se fait par la mesure directe du côté d'un autre
triangle aussi éloigné que possible du premier.

» On conçoit facilement comment, en s'appuyant sur les
lignes de ce canevas, on parviendra à déterminer, par des opé-
rations analogues, les projections de points secondaires; com-
ment ensuite on peut obtenir la position de points encore
moins importants, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait sur le
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plan des triangles assez petits pour que l'on n'ait plus à faire
dans leur intérieur que ce qu'on appelle un lever de détail. »

On voit, d'après ce que nous avons dit, que l'appareil de
M. Chevallier se prête à toutes ces opérations.

On mesure, par les procédés ordinaires, entre deux points
de premier ordre, une base aussi étendue que possible, puis à
chacune des extrémités de cette base on fait un tour d'horizon.
Cette double opération donne la position d'un ou plusieurs
autres points de premier ordre, et en même temps plusieurs
points d'ordre inférieur. De chacun des points de premier
ordre ainsi obtenus, on fait encore un tour d'horizon qui
donne d'autres points de premier ordre, et une nouvelle série
de points de deuxième ordre, en fournissant dans la plupart des
cas une vérification des points primitivement obtenus.

Lorsque tous les points de premier ordre ont été ainsi re-
levés et vérifiés, on passe au relevé des points de deuxième
ordre, et les opérations se trouvent grandement simplifiées,
puisque, en même temps qu'on relève les points de premier
ordre, on en obtient naturellement, sans opération spéciale,
les points d'ordre inférieur avec un nombre de vérifications
considérable, chaque station donnant la position exacte et
mathématique de tons les objets qui se sont trouvés dans le
champ optique de l'appareil.

On conçoit donc que l'appareil de M. Chevallier permette
de relever, en moins de temps et à moins de frais que par les
méthodes ordinaires, le plan topographique d'un pays, qu'il
permette de faire rapidement la reconnaissance d'une contrée,
d'une place forte, etc.

Les images résultant de l'emploi de l'appareil donnent non-
seulement la position relative des signaux principaux, clo-
chers, bâtiments, arbres isolés, rivières, fossés, etc., mais en-
core, avec l'habitude, on lit sur les épreuves photographiques
la nature des matériaux employés dans les constructions, la
nature des cultures; de plus, on a une idée du relief du terrain.
Nous verrons tout à l'heure comment ou peut faire le nivelle-
ment et avoir alors, au moyen d'une série d'épreuves photo-
graphiques, non-seulement le plan, mais encore le profil exact
d'une contrée avec tous ses accidents, etc.

Mais revenons au lever des plans.
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La triangulation faite et rapportée sur le papier, ou com-
mence le lever des détails.

Les moyens qu'on peut employer, dit Toni Richard, varient
avec la nature des instruments dont on dispose; nous les clas-
sons sous les titres : levers ù la planchette, levers à la boussole,
levers au pantomètre ou à l'équerre.

Nous n'avons pas besoin de dire que la planchette photo-
graphique remplace la planchette ordinaire avec l'immense
avantage de donner automatiquement tous les signaux naturels
ou artificiels que l'on juge utiles; il est évident qu'il faut faire
un nombre suffisant de stations pour que tous les bàtimcnts,
toutes les lisières de bois, tous les fossés soient vus sur toutes
leurs faces; mais je ne sache pas qu'on puisse faire autrement
avec une autre méthode.

En ce qui concerne le lever à la boussole, l'emploi de l'ap-
pareil de M. Cheval lier, toutes les fois qu'il ?agira d'avoir plus
d'une ou deux directions, sera préférable. En effet, le lever à la
boussole consiste à mesurer les angles faits par les objets dont
on veut connaître la position avec le méridien magnétique du
lieu oit l'on se trouve.

Or la planchette photographique porte une boussole, et il
est facile de faire tracer sur la plaque préparée la direction de
l'aiguille aimantée, de sorte que l'emploi de la planchette de
M. Chevallier revient, si on le veut, à l'emploi de la boussole,
mais avec cet immense avantage de donner en une seule opé-
ration la direction de tous les points visibles du point de sta-
tion, sans erreur de lecture ou d'écriture, n'ayant eu qu'une
seule fois à déterminer la position de l'aiguille aimantée. .

A plus forte raison, la planchette photographique l'emporte
sur l'équerre et sur le pantomètre, qui ne sont applicables qu'au
lever de terrains de très-petite étendue; mais, il faut le dire,
la planchette photographique est moins portative que le gra-
phomètre, le pantomètre où l'équerre, et il est probable que,
pour des opérations peu importantes, ces trois instruments se-
ront toujours employés.

Faire un nivellement, c'est chercher la différence du niveau
des différents points d'une surface. Cette opération, que cha-
cun a pu voir faire . très-souvent depuis les travaux innom-
brables que l'on exécute de tous les côtés, est trop connue pour
que nous la décrivions.
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L'appareil de M. Chevallier peut être employé comme

niveau, ainsi que nous l'avons dit. Le crin perpendiculaire au
plan principal, et passant par l'axe optique, trace sur la sur-
face horizontale un plan de niveau, de sorte qu'au lieu d'avoir
une diflërence (le niveau pour deux points désignés, comme
dans l'opération ordinaire avec le niveau à lunette ou le ni-
veau d'eau, on a la ditlërence de niveau•entre un point ou
même un plan horizontal et tous les points compris dans le
plan de niveau horizontal correspondant à l'axe optique de
l'appareil.

Nous avons dit plus haut que l'axe de rotation pouvait être
placé horizontalement, et que, dans cette position, l'appareil
relève les angles que font les signaux naturels ou artificiels
avec le plan horizontal correspondant à l'axe optique de l'ap-
pareil.

Dans cette position, l'appareil donne donc un nivellement
bien plus étendu, puisqu'il permet de calculer ou de déter-
miner graphiquement la position des signaux au moyen des
angles relevés, comme on le ferait si on déterminait les angles
au moyen d'un théodolite, d'une boussole de déclinaison, en
remarquant que l'appareil donne d'un coup le nivellement de
toute la zone de terrain comprise dans le champ optique de
l'appareil.

L'appareil de M. Chevallier est ainsi apte à remplacer tous
les instruments actuellement en usage, et, par suite, on peut
l'employer partout où ces instruments l'étaient eux-mêmes."

Pour l'étude des tracés de routes, de canaux, - de chemins de
fer, il permet d'établir le plan coté, nivelé, de la contrée que
ces ouvrages doivent traverser; il indique les plateaux et les
vallons, et, par suite, les points de passage qui donneront,
avec la moindre dépense eu travaux, les pentes et les rampes
lea plus convenables pour la circulation.

Il nous reste à décrire le moyeu employé pour utiliser au
travail graphique les images données par l'appareil de M. Che-
vallier.

Ces images, nous l'avons dit, sont des images photogra-
phiques; elles peuvent être obtenues sur métal, et alors doi-
vent être employées directement, ou être prises sur verre; on
a alors à volonté des images positives ou des images négatives;
les premières, comme les images sur plaque, doivent être em-
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rentes, on fera deux vues de cette façade : ces vues donneront
k position des lignes verticales de la façade en question; puis
on déterminera les hauteurs angulaires des lignes horizontales
en une ou deux opérations, et l'on aura ainsi, sans autre me-
sure que celle de la distance des deux points de station, tous
les renseignements nécessaires pour reproduire ce bâtiment
exactement et dans toutes ses proportions.

Pour terminer, nous dirons avec M. Benoît : Abstraction
faite de ses applications topographiques, l'instrument de M. Che-
vallier peut fournir facilement, non pas seulement les divers points
de vue que, l'on découvre de la station, mais encore les divers
épisodes presque simultanés,d'une action générale qui se passe à
la ronde, qu'elle qu'en soit la nature.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE L'EMPLOI DES OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. VAN MONCKHOVEN.

Nous extrayons de l'ouvrage récemment publié par M. Van
Monckhoven, sous le titre de Traité d'optique photographique,
l'intéressant chapitre qui va suivre, et dans lequel l'auteur
étudie l'emploi des objectifs photographiques :

« Dans ce chapitre nous devons décrire la manière de faire
usage des objectifs pour les différentes branches de la Photo-
graphie, à savoir : le portrait, la reproduction des paysages,
des monuments, des cartes géographiques et tableaux, des pho-
tographies, etc.; les préceptes communs à tous ces procédés, à
savoir : la mise au point,Ie temps de pose variable avec l'ouver-
ture du diaphragme, l'essai préalable de la position du verre
dépoli de la chambre noire, l'essai de l'objectif eu égard au
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foyer chimique qu'il pourrait avoir. Nous suivrons pour cette
description l'ordre naturel des opérations.'

» La chambre noire. — La chambre noire dont se servent les
Photographes est tellement connue, que toute description en
est inutile. Voici les points principaux sur lesquels nous ap-
pelons l'attention du lecteur

» t° Une glace finement dépolie que l'on frotte même d'un
peu d'huile pour en rendre le grain plus fin est nécessaire
pour une exacte mise au point.

» 2° Il faut, avant de se servir d'une chambre noire, vérifier
si le verre dépoli et la glace du châssis à glace occupent exac-
tement la même place, et pour cela mesurer avec une règle
leur distance à l'anneau de cuivre de l'objectif fixé sur la par-
tie antérieure de la chambre noire.

» 3° L'objectif doit être fixé sur une planchette mobile
entre deux coulisses verticales sur la partie antérieure de la
chambre noire, ce qui est indispensable pour la reproduction
des vues et des monuments.

» 4° Dans aucun cas le plan du verre dépoli ne doit pou-
voir s'incliner sur l'axe de l'objectif, comme on le fait à quel-
ques chambres noires pour portraits.

» La mise au point. — Mettre au point consiste à rendre
l'image aussi nette que possible sur le verre dépoli de la
chambre noire. Quand l'objectif a une petite ouverture et
une très-longue distance focale, cela est très-facile; mais
quand l'objectif a une courte distance focale et une grande
ouverture, cela est infiniment plus difficile, parce qu'alors le
moindre dérangement du verre dépoli change la netteté de
l'image.

» La chambre noire avec son objectif étant dirigée vers l'ob-
jet à reproduire, choisissez dans ce dernier un point nette-
ment défini placé au centre du verre dépoli et un autre placé
au bord autant que, possible dans un plan moyen, c'est-à-dire
choisi entre les premiers plans et les derniers. (On .examine
le verre dépoli en se couvrant la tête d'un grand drap noir
qui enveloppe le haut du corps et aussi la chambre noire sauf
l'objectif).

» En avançant ou reculant le verre dépoli et examinant
avec la loupe l'image du point du centre, on arrive aisément
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it lui donner toute la netteté possible. Passant alors au point
du bord du verre dépoli, on voit s'il est net dans l'image.
Ordinairement il ne l'est pas, mais les points intermédiaires
le deviennent d'autant plus qu'ils se rapprochent plus du
centre: On fixe toujours le verre dépoli par une vis de pres-
sion après la mise an point.

» Quand l'objectif est aplanétique (t), on peut mettre l'image
au point avec un grand diaphragme : alors l'image se voit
mieux; mais on doit alors choisir, pour le mettre au point,
parmi les plans moyens, un objet bien défini' situé au centre
du verre dépoli. On substitue alors au grand diaphragme un
diaphragme plus petit qui étend la netteté a une surface
d'autant plus grande de verre dépoli que ce diaphragme est
plus petit. Mais avec les objectifs non aplanétiques, il faut,
pour mettre exactement au point, se servir d'un des plus petits
diaphragmes.

» Cela se conçoit aisément, si l'on se rappelle qu'un point
quelconque choisi dans l'objet â reproduire forme le sommet
du faisceau lumineux dont l'ouverture de l'objectif est la base
et le plan focal le point de-concours. Le diamètre de l'ouver-
ture de l'objectif n'a aucune influence sur cc point de con-
cours si l'objectif est aplanétique; donc, avec ou sans dia-
phragmes, l'objectif doit le reproduire avec la même netteté.
L'emploi du 'diaphragme' ne fait que répartir la netteté de
l'image sur une plus grande surface en augmentant la profon-
deur du foyer.

» A proprement parler, quand l'objectif est muni d'ut
très-petit diaphragme, la place du verre dépoli n'est pas
unique pour la plus grande netteté possible de l'image; de lit
la difficulté de la mise au point avec ce genre d'objectifs, ce
que l'on n'a pas avec les objectifs aplanétiques, -que roi).
munit préalablement d'un grand diaphragme qui donne it
l'image plus de clarté d'abord, et limite la netteté it des
points déterminés, netteté qui s'étend après la substitution du
petit diaphragme au grand.

» Calcul des temps de pose. — Le temps de pose a la plus
grande influence sur la valeur artistique d'une épreuve

(i) On qualifie par ce met les objectifs dans lesquels l'aberration a été cor-
. rigée par la disposition des lentilles qui les constituent.:
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photographique. Trop de pose donne des épreuves ternes,
trop peu de pose des épreuves heurtées, une pose exacte des
images brillantes avec des ciels teintés, des ombres fouil-
lées, etc. C'est ce qu'a compris M. Léon Vidal, de Marseille,
qui a publié sur ce sujet un petit ouvrage intitulé : Calcul des
temps de pose, qui est remarquable de précision et dont cet
alinéa n'est qu'un extrait.

» Les causes suivantes font varier le temps de pose :
» I° L'intensité de la lumière au moment de l'opération;

2° la sensibilité de la couche soumise à l'impression; 3° le
pouvoir plus ou moins réfléchissant de l'objet à reproduire;
40 le rapport du diamètre du diaphragme à la distance focale
de l'objectif employé.

» M. Vidal mesure l'intensité de la lumière en exposant
une minute un papier albuminé ordinaire au jour (et l'ombre),
puis le compare à une série de dix teintes imprimées, choi-
sissant celle dont la coloration se rapproche le plus de celle
du papier dont le numéro fournit un des éléments du calcul
du temps de pose.

a La sensibilité des couches soumises à l'impression est en
moyenne dans le rapport suivant : collodion sec au tannin, 3 ;
collodion humide, 24; albumine, i ; d'où il suit que le collodion
humide est huit fois aussi rapide que le collodion. sec au tannin.

» Le pouvoir réflecteur s'apprécie par l'habitude; on ne
doit du reste y avoir égard que dans des cas exceptionnels, tels
que reproductions de paysages où le vert seul dominerait,
celle de tableaux où le rouge, le jaune et le vert seraient en
majorité, etc.

» Enfin la quatrième donnée est la plus importante. M. Vi-
dal admet d'abord qu'à une fraction près tous les objectifs sont
également rapides si le rapport entre l'ouverture du dia-
phragme et la distance focale est la même. Tous les objectifs

dont le diaphragme est 
3o donnent donc la même intensité à

l'image, quel que soit f (distance focale), ce qui est conforme
à la vérité.

a Seulement M. Vidal exprime f en une série de chiffres
qu'il prend depuis Io jusqu'à go centimètres et des ouver-
tures variables de diaphragmes, de sorte qu'ainsi ses tables
atteignent une longueur qu'elles n'auraient pas atteinte en
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prenant le rapport entre l'ouverture du diaphragme et f. Seu-
lement ces tables en sont plus pratiques, car clans notre sys-
tème (et ce serait là un progrès que tout opticien devrait réa-
liser), le constructeur de l'objectif devrait adopter, comme il
le fait du reste, des distances focales déterminées parla dimen-
sion du plan focal, puis des ouvertures (le diaphragmes qui
seraient un nombre fractionnaire exact de cette distance fo-

cale, tels que 4, 3 , —21.0 1 '	 ' 8. De cette manière, tous lesIo' 
objectifs imaginables seraient comparables entre eux, de même
que les diaphragmes variables du même objectif.

» Quoi qu'il en soit, M. Vidal introduit dans ses tables
les éléments précédents qui, en somme, se réduisent pour
l'opérateur à la mesure de l'intensité lumineuse, la connais-
sance de son objectif et la consultation des tables, et il obtient
ainsi exactement le temps de pose..

» D'ailleurs, ajoutons que s'il y a quelques légères causes
d'erreur dans le calcul du temps de pose, celui-ci peut varier
entre certaines limites sans changer bien sensiblement les
résultats, ce que la vague appréciation employée par la géné-
ralité des personnes pratiquant la Photographie est loin d'at-
teindre i aussi doit-on à M. Vidal de sincères éloges pour son
remarquable et utile travail.

» Essai du foyer chimique de l'objectif. -- Il est de la plus
haute importance, avant d'adopter un objectif, d'essayer s'il
n'a pas de foyer chimique, et voici de quelle manière on s'y
prend pour cet objet.

» Placez à quelques mètres de l'objectif à essayer le foci-
mètre, dont l'image doit se former au centre du verre dépoli.
Ce focimètre est formé (fig. 3) de 8 segments de carton numé-
rotés et placés à égale distance les uns des autres sur un
cylindre de bois, leur assemblage vu de face formant un
cercle. Mettez rigoureusement au point le carton n° 5, et afin
d'éviter toute erreur, servez-vous d'un verre dépoli placé
dans le châssis à glace qui recevra plus tard la glace sensi-
bilisée.

», Cela fait, substituez la glace sensibilisée au verre dépoli,
faites une épreuve et voyez si le carton n° 5 est bien rigou-
reusement net. Sinon, votre objectif possède un foyer cbi-
niique. Si le carton n° 6, 7 ou 8 est le plus net (en place du
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n° 5 mis au point.), le foyer chimique est plus long que le
foyer visuel, et après chaque mise au point il faudra allonger
le tiroir de votre chambre noire d'une quantité variable avec
la distance de l'objet à reproduire. Si c'est le carton n° i, 2,

3 ou 4, c'est l'inverse.

» De l'emploi de l'objectif pour le portrait. — Les seuls ob-
jectifs qui puissent être employés pour le portrait sont :
l'objectif double dans l'atelier_; le triplet et l'orihoscope en plein
air. Ce qui suit relativement à leur emploi s'applique à tous
trois, niais particulièrement au premier, dont l'usage est le
plus universel.

» Premièrement se procurer un pied de bois bien massif
afin d'éviter les vibrations (les pieds de fer sont en général à
rejeter pour cet objet), lequel pied peut s'abaisser et s'élever
de manière à amener l'objectif à la hauteur des reins d'une
personne assise et du coeur d'une personne debout. L'axe de
l'objectif doit pouvoir plonger d'une petite quantité, mais
abuser de cette tolérance c'est s 'exposer à obtenir des épreuves
déformées, car théoriquement l'axe de l'objectif doit toujours
être maintenu rigoureusement horizontal.

» Peu de Photographes opèrent ainsi ; ils inclinent l'axe de
leur objectif de sorte que l'image est déformée. Tenir l'axe
de l'objectif à la hauteur des reins pour; reproduire une per-
sonne en pied est contraire aux lois de la perspective, la per-
sonne ayant alors toujours, dans la reproduction photogra-
pllique, le cou trop court. Il vaut donc mieux opérer comme
nous l'avons énoncé plus haut. Ajoutons que si l'objectif a
un long foyer, une légère inclinaison de l'axe ne produit
point, cotnme lorsqu'il s'agit des vues, de déformation bien
sensible de l'image.

» Reproduction des paysages. — Pour ce genre de photogra-
phie, l'objectif simple, le triplet et l'objectif orthoscopique
conviennent le mieux parce que l'on se trouve souvent forcé,
à cause du peu de pouvoir photogénique du vert qui forme
la couleur dominante des paysages, d'employer de grands
diaphragmes.

» Les paysages n'offrant pas de lignes droites,. il est loisible
à l'opérateur d'incliner l'axe de son appareil, soit vers le haut,
soit vers le bas, sans produire de déformation sensible dans
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l'image. C'est tout cc qu'il y a du reste à dire ici de ce genre de
reproductions.

» Reproduction des monuments. — Si le monument est très-
rapproché, si l'on n'a pas besoin d'y voir des personnages,
les doublets de M. Ross, de M. Steinheil, l'objectif globe, sont
les plus convenables pour cet objet. Si le monument est
moins rapproché, si surtout on veut sur l'épreuve des per-
sonnages, alors le triplet est préférable, vu qu'il permet l'em-
ploi de diaphragmes plus grands et par suite une exposition
plus courte à la lumière. L'objectif simple, l'orthoscopique ne
conviennent nullement, à cause de la distorsion qu'ils pro-
duisent dans l'image.

» Le point essentiel pour la reproduction d'un monument
est de tenir la chambre noire parfaitement horizontale. Le
plus souvent, dans ce cas, l'image du haut du monument
tombe hors du verre dépoli de la chambre noire, mais pour
obvier à cet inconvénient il faut hausser la planchette qui
porte l'objectif jusqu'à ce que l'image du monument occupe
la place voulue du verre dépoli.

» Si, au lieu d'opérer ainsi, on inclinait l'objectif en le di-
rigeant vers le haut, alors les lignes verticales du monument
s'inclineraient entre elles, ce qu'il faut avant tout éviter.

» Si, dans la reproduction d'un monument, on se trouve
placé à une grande hauteur, il faut baisser la planchette qui
porte l'objectif, sans faire plonger l'axe de l'objectif, sinon le
même défaut de parallélisme des droites verticales se produi-
rait, mais en sens inverse du cas que nous venons de si-
gnaler.

» II est vrai qu'en opérant comme nous l'indiquons, une
partie du monument manquera toujours dé netteté, à savoir,
dans le cas prévu ci-dessus, le sommet, puisqu'en somme, en
haussant l'objectif de manière que son axe se trouve plus haut
que l'axe de la chambre noire, on le fait servir pour une
dimension de plan focal plus grande que celle pour lequel il
est construit; d'on il suit que plus le monument est. élevé,
moins net sera son sommet. Mieux vaut sacrifier la netteté de
cette partie de l'image que d'obtenir ces malheureuses images
déformées dans lesquelles on voit les maisons tomber vers la
rue, des tours penchées, etc., ce qui fait injustement accuser
l'art photographique et les objectifs de déformer les images,
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reproche que l'opérateur ignorant des préceptes de l'optique
mérite seul.

» Quant, au manque de netteté du sommet du monument,
on peut, dans bien des circonstances, l'éviter en partie en se
plaçant avec l'appareil aussi loin que possible, et compléte-
ment en se plaçant à une hauteur égale à la moitié de la hau-
teur totale du monument.

» Reproduction des gravures, dessins, cartes géographiques,
tableaux, épreuves photographiques, etc. — On emploie pour
cet objet les mêmes objectifs que ceux indiqués pour le monu-
ment. Tenir la chambre noire bien horizontale, le plan de la
gravure bien vertical; le point d'intersection des diagonales
menées aux sommets opposés des angles de la carte, du ta-
bleau, etc., exactement sur l'axe de l'objectif, ce que l'on voit
sur le verre dépoli que l'image couvre alors symétriquement:
voilà les seuls préceptes qu'enseigne l'optique pour ce genre
de photographie.

» Les objectifs seront renversés s'il s'agit d'obtenir une re-
production agrandie, c'est-à-dire que dans ce cas la lentille
qui regarde ordinairement le verre dépoli regardera alors
l'objet à reproduire. Pour cet objet, le triplet et l'orthosco-
pique seront employés de préférence à cause de leur grande
ouverture qui permet une courte pose relativement aux objec-
tifs non aplanétiques dont nous avons parlé.

» Afin d'éviter, dans la reproduction (en grandeur identique
à celle de l'objet ou même agrandie) d'un dessin et surtout
des épreuves photographiques, que la distance qui sépare
l'objet de l'objectif ne soit trop courte, ce qui a pour consé-
quence de rendre difficile l'éclairage dudit objet, il est bon de
se servir d'une objectif beaucoup plus grand que celui théori-
quement nécessaire. Ainsi les triplets et les orthoscopiques de
Io à 12 pouces anglais de distance focale ne doivent pas être
employés pour des reproductions (identiques comme dimen-
sions à celle de l'objet à reproduire) de plus de i 6 centimètres
sur 2 o. Tl en est autrement si la reproduction est moins
grande que l'objet.

» Dans • le cas de reproductions, surtout celles d'épreuves
daguerricnnes et épreuves sur verre qui miroitent, on inter-
pose entre elles et l'objectif, en contact avec ce dernier, un
grand disque de velours noir avec une ouverture égale à celle
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de l'objectif, et cela pour éviter que l'image de l'objet ne
reçoive celle de l'objectif par réflexion sur la surface polie de
l'objet à reproduire. »

(Traité d'optique photographique de M. Van Monckhoven.)

VERNIS POUR PHOTOGRAPHIE.

On passe d'abord sur l'épreuve une légère couche d'eau
gommée obtenue en dissolvant 25 grammes de gomme ara-
bique bien transparente dans Loo centimètres cubes d'eau dis-
tillée, et passant la dissolution à travers un linge fin.

On prépare ensuite un liquide ayant la composition sui-
vante :

Coton-poudre 	  3 grammes.
Alcool. 	  6o	 n

Éther 	  5o	 a

et on l'étend à l'aide d'un pinceau sur l'épreuve gommée sèche.
Ce double vernis, gomme et collodion, assure la conserva-

tion des épreuves. (Brevet.)

SUR LA SENSIBILITÉ DE L'IODURE DE PLOMB A LA LUMIÈRE;

PAR M. SCHMID.

A l'instigation de M. Schbnbein, l'auteur a étudié l'action
de la lumière sur un papier enduit d'iodure de plomb et d'em-
pois d'amidon. Voici les résultats auxquels il est arrivé :
L° L'iodure de plomb sec n'est jamais décomposé par la lu-
mière ; 2° l'iodure maintenu constamment humide est décom-
posé; 3° le contact de l'air est nécessaire pour que cette dé-
composition ait lieu : l'iodure de plomb additionné d'empois
ou de teinture alcoolique de gaïac demeure inaltéré dans le
vide, tandis que la rentrée de l'air amène bientôt la coloration
en bleu de la substance; 4° l'iodure de plomb pur, humide,
se décompose, avec le temps, en quantité appréciable; il perd
alors de l'iode, prend une couleur plus claire et donne nais-
sance à du peroxyde ou à du carbonate; 5° l'empois peut être
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remplacé par toute autre substance ayant de la tendance à
s'unir à l'iode; 6° un mélange d'iodure et d'emr.ois demeure
inaltéré b la lumière diffuse, tandis qu'il se colore instantané-
ment eü bleu foncé. à la lumière du soleil. Le chlorure de
plomb ne subit en aucun cas de décomposition Ous l'influence
de la lumière.

(Bibliothèque universelle de Genève, juillet 1866.)

EXPOSITION A NARBONNE.

L'Exposition sera ouverte au public depuis le l jusqu'au
9 septembre inclusivement.

Les Photographes qui désirent jouir de la gratuité du port
doivent en faire la demande par lettre affranchie.

Tous les envois doivent étre faits d'ici au 20 août (i) et
porter, avec le nom de l'expéditeur, l'adresse suivante : Pour
MAI.: les'Airecteurs du Musée de Narbonne (Aude).

Une note devra indiquer le sujet des épreuves et le prix de
celles destinées à la vente.

On peut expédier les épreuves nues, niais il vaut mieux
qu'elles soient sous verre.

Recommandation de fermer les caisses avec des clous à vis.

(i) Nous pensons qu'il serait possible d'obtenir une prolongation de quelques
jours motivée sur la publicatlon forcément tardive de cet avis. 	 (R.)

Paris. — imprimerie de GAUTUIEn-VILL:LRS, successeur de MALLET-IiACnELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, io, pris l'Institut.



NOTICES

TRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVEAU PROCÉDÉ POUR DONNER UNE EGALE NETTETÉ

A TOUS LES PLANS D'UN CORPS SOLIDE REPRÉSENTE

DANS ENE ÉPREUVE PHOTOGRAPHIQUE;

BULLETIN
DE LA

SOCI$TÉ FR1NflISE DE PHOTOGRAPHIE

PAR M. CLAUDET.

Mémoire lu à le réunion de l'Association Britannique, à Nottingham 1866.

M. Claudet commence par appeler l'attention sur ce fait,
que l'un des plus grands défauts que présente la Photographie,
lorsqu'elle est appelée à représenter un corps solide, consiste
en ce qu'elle ne peut fournir une image parfaitement nette
des parties situées à des plans différents; on sait en effet que
les meilleurs objectifs ne peuvent reproduire avec netteté que
les objets compris dans le plan qui se trouve au foyer. Dans le
but d'obtenir une netteié plus générale, on a imaginé l'Emploi
de petits diaphragmes; mais cette manière de faire a l'inconvé-
nient d'augmenter le temps de pose, de donner par suite à lâ
figure du modèle une expression contrainte, et enfin de laisser
voir dans leurs plus petits détails les pores et les aspérités de
la peau. M. Claudet continue ainsi :

« L'exagération dans le fini de l'image, tel est le plus
grand reproche que fassent les artistes aux portraits photogra-
phiques, et pour combattre ce défaut, quelques-uns ont été
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jusqu'à dire que les Photographes feraient bien de prendre
leurs épreuves un peu hors du foyer. Mais dans cette circon-
stance, ces artistes, oubliant certaines lois de l'optique, ne se
rendaient pas compte qu'il est impossible de donner, hors du
foyer, la même valeur à l'ensemble d'une figure. Si, par
exemple, le nez est un peu hors du foyer, les yeux le seront
beaucoup plus, les oreilles davantage encore; et en somme,
tandis que quelques parties se trou%crout, il est vrai, adoucies
par un léger déplacement hors du foyer, les autres seront ab-
solument indistinctes et confuses.

» Cependant, cette suggestion, quoique inapplicable, étant
mise en avant dans un but de progrès, méritait d'être prise
en considération. Elle renfermait une utile leçon, en nous ap-
prenant que les portraits photographiques, pour être agréables
et posséder un effet artistique, ne doivent pas posséder, à un
trop haut degré, cette exactitude mathématique qui dérive de
l'emploi de lentilles parfaites, et que l'on peut particulière-
ment observer dans les parties de l'image situées exactement
dans le plan du foyer de l'objectif. 	 •

» Convaincu de l'avantage qu'il y aurait à obtenir les por-
traits photographiques dans des conditions telles, qu'ils se rap-
prochent de ces oeuvres d'art où tous les effets sont obtenus
par l'action légère de la brosse ou du crayon, passant douce-
ment de la lumière à l'ombre, j'ai depuis longtemps fixé mon
attention sur ce sujet. Mon but a été de découvrir une mé-
thode qui, si la chose est possible, débarrassât les portraits
photographiques de cette dureté mécanique résultant de l'em-
ploi de lentilles parfaites.

» Dans les meilleures oeuvres d'art, tous les effets sont ob-
tenus par un traitement doux et harmonieux, rien n'est dur,
rien n'est sec, aucun contour n'est arrêté avec une exactitude
exagérée. La main de l'artiste n'est pas, en somme, capable
d'une correction microscopique, et cela est fort heureux, car
ces oeuvres ne sont pas destinées à être vues sous un verre gros-
sissant, et l'effet général offre au point de vue artistique une
netteté suffisante.

» D'après les lois qui régissent l'action des lentilles, il n'y
a, ainsi qu'on l'a depuis longtemps établi, qu'un seul plan,
dans l'image d'un objet, qui se trouve parfaitement au foyer.
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Cependant, cette image n'est pas en harmonie avec celles des
autres plans qui ne se trouvent jamais aussi nettement dessi-
nées. Cette inégalité dans la valeur des différentes parties de
l'image ne saurait être regardée comme un défaut, et l'on réa-
liserait un grand avantage si l'on parvenait à la réglementer,
même en perdant la netteté mathématique du plan au foyer.
Je prétends même démontrer qu'il y aurait là un bénéfice con-
sidérable. Si les portraits photographiques ne doivent pas
laisser voir les pores, les plis, les défauts de la peau, il est en-
core moins désirable que ces défauts se trouvent localisés sur
uue partie du visage, tandis que les autres parties vont en
perdant peu à peu de leur finesse, au fur et à mesure qu'elles
s'éloignent du plan de netteté.

-Nous pouvons, à notre volonté, mettre au foyer telle par-
tie de'la figure qu'il nous plaît. Dans les portraits dont les
dimensions ne dépassent pas celles de la miniature, nous pou-
vdns choisir le nez, les yeux ou les oreilles, mais nous ne pou-
vons avoir les uns et les autres également nets à la fois, et le
Photographe cherche toujours à mettre au point dans un plan
moyen; par exemple, sur les yeux, afin d'avoir le nez et les
oreilles également définis et se rapprochant des yeux au point
de vue de la netteté. On obtiendrait à coup sûr un portrait
parfait,' s'il était possible de prendre d'abord l'image du nez,
de changer alors le foyer pour prendre l'image des yeux, de
changer encore pour prendre celle de l'oreille, et de réunir
ensuite ces trois images pour en faire un portrait collectif.
Une pareille idée peut paraître impraticable, absurde même,
et l'on peut s'attendre à la voir condamnée et rejetée. Cepen-
dant je viens aujourd'hui sérieusement, et après mûre consi-
dération du point de vue pratique et théorique, en proposer
l'adoption connue celle d'un des plus grands perfectionne-
ments qui aient été introduits dans l'art photographique de-
puis sa découverte. »

M. Claudet propose alors de remédier aux défauts qu'il
vient de signaler, en faisant mouvoir l'objectif pendant la
pose, de manière à faire varier le point de netteté depuis l'ex-
trémité (lu nez jusqu'aux parties du modèle qui se trouvent
les plus éloignées de la chambre; c'est ce qu'il expose dans
les termes suivants :

« Permettez-moi d'abord d'exposer les résultats fournis
1^.



- 228 —
par l'expérience, en prenant l'image photographique du foci-
mètre. Cet. instrumen t, je puis le . faire rcmarquer,,a. été. ima,
giné par moi, il y a vingt ans, et depuis cette époque il a été
constamment employé dans mon atelier, dans le but de véri-
fier la coïncidence ou la non•coïncidence des rayons chimiques
et des rayons visuels. Jusqu'alors personne n'avait pensé que
les foyers de ces rayons se trouvaient dans des plans différents,
alors même que les objectifs étaient achromatisés aussi bien
que ceux des meilleurs télescopes. La démonstration de ce fait,
réalisée au moyen de l'appareil dont je viens de parler, a été
le point de départ d'un changement complet dans la construc-
tion des lentilles destinées aux usages photographiques. Depuis
cette époque, les opticiens se sont évertués it calculer et ont
réussi à trouver des courbures dont la combinaison, pour in-
venter une phrase, achromatise les rayons visibles et les rayons
invisibles auxquels appartient exclusivement l'action chi-
mique. L'usage du focimètre est devenu indispensable, depui's
que j'ai découvert que ces deux foyers se modifient continuel-
lement sous diverses influences atmosphériques, et aujour-
d'hui il ne saurait exister un atelier photographique sans cet.
instrument. Aucune combinaison optique, en effet, ne peut
garantir une coïncidence invariable des deux foyers, et le Pho-
tographe doit à tout moment avoir sons la main le moyen de vé-
rifier l'état de son appareil optique, celui de la lumière elle-
même, etde déterminer les changements survenusdans sa réfrac-
tion, afin d'agir en conséquence dans le cours de ses opérations.

» Mon focimétre se compose de huit segments séparés d'un
même disque, montés en spirale sur un axe horizontal de
douze pouces de longueur, correspondant â l'axe horizontal de
l'appareil optique. Ces segments sont tous séparés. et distants
l'un de l'autre d'un demi-pouce. En avant, ils projettent sur
l'écran de la chambre noire l'image d'un disque complet et
régulier. Les segments sont couverts de devises uniformes et
très-nettes; an centre, chacun d'eux porte un numéro, et ces
numéros se suivent de t à 8. Le segment u° 1 est le plus rap-
proché de l'objectif, le segment n° 8 est le plus éloigné.

» Si l'on fait mouvoir légèrement et doucement, soit en
avant, soit en arrière, le verre dépoli de la chambre noire,
chacun de ces segments et tous, à la suite l'un de l'autre, se pré-
sentent au foyer. Si nous mettons an p nt sur le n° 4, par
exemple, nous voyons les segments placés Soit en avant, soit
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en arrière, perdre peu à peu leur netteté, plus ou moins, sui-
vant les qualités de la lentille; cette expérience permet d'es-
timer empiriquement la qualité que l'on désigne sous le nom de
profondeur de foyer. En comparant ensuite l'image photogra-
phique obtenue avec celle formée sur la glace dépolie, on voit
si les deux foyers chimique et visuel coïncident, ou dans
quelle proportion ils diffèrent; mais comme notre but actuel
n'est pas d'étudier cette question, nous prendrons un objectif
dans lequel ces foyers coïncident.
• n Supposons maintenant que nous mettions au point sur

le no a; nous obtiendrons une image photographique sur la-
quelle le n° 2 sera représenté avec une netteté moindre que le
n° 1; le n° 3 avec une netteté moindre que le n° 2, et ainsi de
suite jusqu'au n° 8 qui sera le moins distinct. De même, si
nous prenons un portrait dans des conditions telles, que le
nez se trouve placé dans le plan du segment n° a, cette partie
de la figure sera nettement dessinée; les yeux qui correspon-
dront alors au plan du segment n° 2 le seront avec un peu
moins de netteté, les oreilles qui correspondront au plan n° 3
le seront avec moins de netteté encore, et si le corps est dans
une position oblique, l'épaule qui correspondra au plan du
segment n° 8, par exemple, sera absolument confuse.

a Continuons l'expérience avec le focimètre, et supposons
qu'après avoir opéré en mettant le n° a au foyer nous fassions
mouvoir le châssis renfermant la glace, de manière à le faire
coïncider avec le pgint de la planchette qu'il pccupe, lorsque
le n° 8 se trouve lui-même au 'foyer. En exposant alors une
deuxième glace, ou mieux en continuant l'exposition de la
première, nous trouverons que sur la première image confuse
du n° 8 est venue s'imprimer une nouvelle image nette, tan-
dis qu'en même temps une image confuse du n" a est venue
se former sur l'image primitive et nette de ce segment.

» En examinant le résultat, nous reconnaîtrons que celai-ri
est meilleur que si la deuxième impression sur les n°' i et 8
ne s'était pas produite. Au milieu de l'image confuse des seg-
ments a et 8, nous aurons une autre image parfaitement dé-
finie, et le tout aura l'aspect de l'ombre portée par une épingle
qui ne serait pas absolument en contact avec une surface.
Cette ombre serait légèrement fondue du noir au blanc, mais
cependant assez nette pour montrer la forme et les dimen-
sions exactes de cette épingle.
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a Ce (l ue nous avons fait pour les deux segments extrêmes
du focimètre, nous pouvons le faire successivement pour les
segments intermédiaires, et nous verrons inévitablement le
même résultat se produire constamment; sur chaque segment
nous verrous la plus petite tache se reproduire semblable à ce
qu'elle serait si on la voyait à travers une légère vapeur.

» Ceci posé, appliquons la même manière de faire à l'ob-
tention d'un portrait; tandis que le modèle pose, faisons mou-
voir le châssis où la plaque est enfermée, depuis le point où le
nez se trouve au foyer jusqu'à celui qui correspond aux par-
ties les plus. éloignées de la figure. JI est bien évident que
pendant ce . mouvement de la glace, les différents plans de la
figure auront été successivement au foyer et hors du foyer
pendant une partie de la pose, et chacun pendant le même
temps. Nous aurons ainsi trouvé le moyen de réaliser le désir
des véritables artistes, c'est-à-dire de prendre un portrait pho-
togrâphique sans dureté, et dans lequel, au contraire, les lu
mières et les ombres se dégradent avec harmonie.	 .

» Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante
de, la découverte. Le résultat peut être obtenu avec plus de
perfection sans faire mouvoir le châssis renfermant la glace,
de manière à le placer successivement. au foyer des différents
plans de la figure. En faisant . ainsi mouvoir le châssis, il est
bien évident que l'on réduit d'un côté, tandis que l'on aug-
mente de l'autre, les dimensions des parties de l'image qui suc-
cessivement se trouvent amenées au foyer. Cette manière de
faire a pour conséquence de mettre en relief, avec plus de viva-
cité que si certaines parties étaient restées hors du point,
cette exagération de perspective qui est inhérente à toutes les
reproductions photographiques obtenues avec des lentilles peu
éloignées du modèle; exagération qui, je dois le faire remar-
quer, parait si désagréable sur les portraits faits avec des len-
tilles à court foyer. Pour éviter cette augmentation et cette
diminution des dimensions de l'image suivant les différents
plans, il faudrait, si la chose était possible, changer rapide-
ment la lentille pendant l'opération, et lui substituer une
autre lentille d'un foyer approprié à la position du nouveau
plan, et cela sans changer la distance de la glace ; de manière à
n'avoir aucun besoin de déplacer celle-ci, suivant la position
du foyer correspondant aux plans successifs.

» Heureusement on peut effectuer ce changement.de foyer
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avec un même objectif, lorsque celui-ci est formé de la com-
binaison de deux lentilles. Le foyer et la puissance des combi-
naisons de ce genre étant le résultat de la distance qui sépare
les deux verres, on peut augmenter ou réduire le foyer, en
faisant varier cette distance. Si donc, pendant la pose, nous
éloignons ou nous rapprochons les deux lentilles, nous pou-
vons par ce simple moyen adapter le foyer de chaque plan au
châssis fixe renfermant la glace, et par conséquent obtenir
successivement sur la glace une image de chaque plan, tout en
augmentant ou réduisant les dimensions dans une mesure
moindre que si l'objectif conservait toujours la même puis-
sance; nous pouvons fort heureusement, en effet, pour réduire
le foyer, séparer les deux lentilles qui servent à augmenter la
puissance de l'appareil. On fait aisément varier la distance
entre les deux verres, au moyen d'une roue et d'un pignon
agissant sur un tube renfermant la lentille postérieure; ce
tube peut rentrer dans un deuxième tube qui renferme la len-
tille antérieure, laquelle doit rester fixe, tandis que par un
mouvement graduel imprimé à l'autre verre pendant la pose,
on adapte le foyer à la distance de chaque plan successif.
L'inspection de l'appareil que je mets sous les yeux de l'As-
semblée permettra à toute personne intéressée à la question
de se rendre compte du mécanisme par lequel il fonctionne.

» Cette nouvelle manière de faire n'exigeant pas une pose
plus longue que l'ancien procédé, l'interposition du dia-
phragme ordinaire, en supprimant les rayons obliques, aug-
mente la netteté de l'image composée. Il faut donc, autant que
l'intensité de la lumière le permet, employer pour obtenir le
meilleur résultat, les diaphragmes les plus petits.

» Un des grands avantages de la méthode que je viens de
décrire est que les différents plans se trouvent reproduits
avec une intensité de lumière égale, ce qui n'est pas le cas
lorsque les rayons se trouvent condensés avec une intensité
plus grande sur le plan au foyer que sur les autres; il est
certain, en effet, que ces différences d'intensité produisent un
effet peu naturel et détruisent l'harmonie de l'épreuve. »

(The British Journal of Photography, august 31, 1866.)
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LA PHOTOGRAPHIE AU POINT DE VUE CIIIMIQUE;

PAR M. SPILLER.

Mémoire lu devant la Société de Londres.

Mon intention est de présenter ce soir aux Membres de la
Société quelques considérations d'un caractère purement
scientifique, considérations qui me semblent ouvrir un champ
nouveau aux recherches expérimentales, et qui, introduites
dans le domaine de la Photographie, doivent fournir à cet art
des ressources nouvelles. Ces considérations, sans aller plus
loin, se rapportent aux points suivants :

1° Sous quelle forme les métaux précieux, l'or et l'argent,
peuvent-ils être avantageusement employés?

2° Les agents réducteurs doivent-ils,étre employés séparé-
ment ou en combinaison pour le développement de l'image
latente?

3° L'action fixatrice de l'hyposulfite ou d'autres corps
peut-elle être augmentée par l'addition d'autres substances?

Après avoir développé quelques conclusions pratiques sur
certains points, je désire également présenter quelques re-•
marques sur d'autres questions qui ne viennent pas se ranger
dans ces trois catégories, telles que le degré de permanence
sur lequel on peut compter en employant l'albumine, le col-
lodion, le caoutchouc et d'autres subjectiles photographiques.
Plusieurs points de grand intérêt devront néanmoins être traités
en termes concis, car le peu de temps dont j'ai pu disposer dans
la dernière quinzaine ne m'a pas permis de confirmer par des
expériences répétées quelques-unes de mes 'expériences pho-
tochimiques.

Quant à l'application de l'or pour les virages, nous sommes
aujourd'hui dans l'habitude d'employer ce métal sous la forme
d'acide aurique associé avec un carbonate ou un acétate alca-
lin. Le chlorure d'or neutre est une impossibilité chimique,
et les cristaux que l'on obtient d'ordinaire renferment tou-
jours un équivalent d'acide chlorhydrique en combinaison
avec le trichlorure d'or. On peut, on le sait, remplacer dans
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cette combinaison l'hydrogène par le potassium ou le sodium
et former ainsi de véritables sels doubles; niais leur emploi
ne paraît présenter aucun avantage, car les produits formés
en dernier lieu dans un bain alcalin sont identiques à ces
composés.

Le sel d'or de MM. Fordos et Gélis est sans emploi depuis
que le fixage et le virage constituent deux opérations séparées.

De tous les composés d'argent, le nitrate est le seul dont
l'usage soit universellement adopté, mais les avantages que
comporte son emploi dans le procédé au collodion semblent
mis en question depuis que M. le D`' Miller a publié ses
Recherches sur la transparence ou pouvoir diactinique de diffé-
rents milieux. Dans un tableau qui, dans les Philosophical
Transactions, z863, accompagne le travail de l'auteur, on
voit les nitrates placés au plus bas degré de l'échelle, tandis
que les fluorures en occupent le sommet par suite de leur
grande transparence pour les rayons chimiques, transparence
qui quelquefois même est absolue. Le spath fluor, le cristal
de roche, la glace sont placés en tête des séries; ces corps sont
parfaitement diactiniques, tandis que le salpêtre ordinaire ab-
sorbe une grande quantité de rayons actifs.

Le nitrate et le chlorate de potasse sont, à ce point de vue,
extrêmement différents, car les chlorates forment une classe
de corps très-transparents. Le Dr Miller s'exprime ainsi à ce
sujet :

« Parmi les différents corps soumis à l'examen, les fluo-
rures se sont montrés les plus transparents au point de vue
chimique; viennent ensuite les chlorures des métaux alcalins;
les bromures sont moins diactiniques, et Ies iodures sont nota-
blement inférieurs sous ce rapport. Le groupe le plus remar-
quable pour son pouvoir absorbant est celui des nitrates.
L'acide nitrique, soit simplement dissous dans l'eau, soit en
combinaison avec les bases, a pour arrêter les rayons chimi-
ques une puissance spécifique; il transmet librement la por-
tion la moins réfrangible du spectre, niais il intercepte celui-ci
brusquement aux mêmes points, quel que soit le sel employé,
pourvu que la base soit diactinique. »

Aussi devient-il fort intéressant d'examiner les qualités du
fluorure d'argent, sel très-soluble et même déliquescent au
point de vue de son emploi à la place du nitrate d'argent des-

18.
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tiné à sensibiliser le collodion. Il y a plus de dix ans, M. Croo-
kes et moi nous avons préparé ce sel et l'avons employé avec
succès; nous pensions alors à en faire usage pour conserver
la couche humide , mais nous reconnûmes qu'il avait la
propriété de dissoudre en partie l'iodure d'argent renfermé
dans la couche, lorsque par l'évaporation la solution qui le
renfermait s'était suffisamment concentrée à la surface de la
glace. Cependant, les glaces sensibilisées dans des bains de
fluorure ou de silico-fluorure d'argent n'étaient en rien infé-
rieures aux glaces ordinaires, et même elles semblaient plus
rapides que celles préparées au nitrate. En répétant cette an-
née les mêmes expériences, j'ai été conduit à admettre la force
de l'objection suivante

« La difficulté d'obtenir le fluorure à l'état neutre nous a
empêchés de poursuivre nos recherches dans cette direction
(toute trace fluorhydrique est nuisible, car elle dépolit le
verre, et d'un autre côté la plus petite quantité d'alcali em-
pêche d'obtenir au développement des épreuves claires). n

Le meilleur moyen pour préparer le fluorure d'argent con-
sistea dissoudre l'oxyde ou le carbonate d'argent dans l'acide
fluorhydrique étendu, en faisant usage de vases de platine.
Il est impossible de l'obtenir en attaquant le nitraté ou le
chlorure d'argent par l'acide fluorhydrique, et évaporant; j'ai
reconnu du reste que les échantillons de cet acide que l'on
rencontre dans le commerce sont souillés d'acide sulfureux et
sulfurique; de telle sorte qu'en fin de compte la préparation
du fluorure d'argent reste une opération difficile et dispen-
dieuse.

Le silico-fluorure d'argent parait mieux convenir, et j'es-
père de bons résultats des recherches que je me propose d'en-
treprendre de nouveau sur ce sujet. Le silicium renfermé
dans ce composé constitue une garantie contre l'action de
l'acide fluorhydrique sur les objectifs et les autres surfaces de
verre.

Il existe une autre classe de composés d'argent dont les
auteurs photographiques ne se sont pas occupés jusqu'ici (du
moins à ma connaissance), et que j'ai eu occasion de soumettre
à divers essais. Je veux parler du superphosphate et des com-
posés de même nature. Pour préparer le superphosphate d'ar-
gent, il est nécessaire d'obtenir d'abord le phosphate d'argent
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précipité, puis de le dissoudre dans une solution aqueuse d'acide
phosphorique, jusqu'à ce qu'on obtienne une liqueur renfer-
mant une proportion de métal précieux suffisante pour servir
à la préparation d'une couche sensible. L'acide arsénique dis-
sout de la même façon l'arséniate d'argent; mais, en outre de
beaucoup d'autres considérations, les recherches du Dr Miller
doivent faire rejeter l'emploi des composés arsenicaux, du
moment où l'on cherche à employer des corps présentant aux
rayons chimiques une grande transparence. L'emploi du super-
phosphate d'argent donne lieu à quelques anomalies qui exi-
gent de nouvelles études avant que l'on puisse faire fond
sur cette combinaison; j'ai remarqué surtout une tendance à
la formation inattendue de cristaux blancs (métaphosphate
d'argent?) dans les solutions récemment filtrées.

Quant à l'acétate d'argent, il est digne de remarque que
sa solubilité dans l'eau froide est exactement telle, que ce sel
convient parfaitement pour l'opération du développement, et
j'ai parfaitement réussi en employant une solution saturée de
ce sel en mélange avec les acides pyrogallique et citrique pour
renforcer les clichés au collodion. Le sulfate d'argent est moins
soluble que l'acétate; une once d'eau froide (3i cc, io) en dis-
sout 2 grains (osr, t 2g) seulement; cependant, dans quelques
circonstances, il pourrait convenir. Le chlorate et l'hypochlo-
rite d'argent sont tous deux des sels très-solubles qu'il serait
nécessaire d'étudier, mais dont la préparation est difficile.

On sait que la nature de l'agent employé à la réduction des
composés argentiques, lors du développement, exerce une
grande influence sur l'état physique de l'argent métallique
qui, dans la couche de collodion, constitue par un dépôt
opaque l'image photographique. L'acide pyrogallique donne
toujours une image pulvérulente, amorphe et plus foncée dans
sa teinte que celle fournie par les protosels de fer. Ce résultat
est dû à l'activité plus grande du premier de ces deux agents
révélateurs; du reste, les substances de cette nature peuvent
être rangées par groupes, d'après leur affinité pour l'oxygène,
de la façon suivante :

Acide pyrogallique.
Sulfate de fer.
Acide formique; aldéhyde.
Acide gallique; glucose.
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Mais, en outre, j'ai reconnu qu'avec un même agent réduc-

teur la condition moléculaire et la coloration de l'argent mé-
tallique peuvent être influencées par l'état de la combinaison
argentique, et l'acétate paraît abandonner son métal plus
facilement que le nitrate, en même temps qu'il fournit une
couche d'une teinte plus. foncée. De plus, la présence de
l'acide citrique dans la solution destinée à reprendre le déve-
loppement rend plus brillante la couleur du métal, en retardan t
son dépôt ei le rendant légèrement cristallin; l'action de l'acide
nitrique, employé en petite quantité, est encore plus marquée.

Au point de vue de cette partie des opérations photogra-
phiques, il est important de signaler les effets obtenus par
le mélange de deux ou de plusieurs agents réducteurs.
Dans les premiers temps de la Photographie, M. Robert Hunt
a conseillé d'employer les sels de fer mélangés à l'acide pyrogal-
lique, et, pour éviter la coloration noire produite par ce mé-
lange, il ajoutait une trace d'acide nitrique libre. M. Robin-
son, en 1.85 7 , a fait usage d'un mélange d'acide gallique et
pyrogallique, à la proportion de quatre parties pour une,
comme agent révélateur, dans son procédé de collodion albu-
miné. L'acide formique a été. employé en combinaison avec
l'acide pyrogallique par M. Fetherston; et beaucoup d'ama-
teurs, parmi lesquels MM. Maxwell Lyte et Rodger, ont con-
seillé l'addition de l'acide formique au révélateur au fer. Le
D' Barker a proposé l'emploi du liquide fortement coloré
obtenu en faisant passer du gaz nitreux à travers une solution
aqueuse de sulfate de fer; et tout récemment, M. Meynier, de
Marseille, a fait connaître une méthode fondée sur les pro-
priétés réductrices d'une combinaison de glucose et de sel
de fer.

Ces différents procédés doivent être acceptés comme la
preuve de la nécessité qu'il y a de modifier les propriétés ré-
ductrices de l'acide pyrogallique et du protosulfate de fer;
mais, d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'en faisant va-
rier l'état de dilution, en ajoutant des acides libres, des muci-
lages ou d'autres matières à ces composés, ou peut leur com-
muniquer telle activité réductrice que l'on désire obtenir.
Aussi n'est-ce pas une plus grande énergie du révélateur que
l'on recherche, mais bien plutôt le moyen de contrôler les
agents très-puissants que l'on a entre les mains, de manière
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que la formation de l'image puisse marcher graduellement et
régulièrement jusqu'à ce qu'on ait c.tenu l'intensité que l'on
recherche et que toutes les dégradations de teintes se présen-
tent dans l'épreuve photographique, de manière à rapprocher
celle-ci autant que possible des objets naturels. Il n'y a aucune
considération qui puisse porter à se départir de ce but, et l'on
ne saurait douter que les procédés calotype, à l'albumine,
au collodion, n'exigent les uns et les autres des agents révéla-
teurs différents et appropriés aux différents milieux dans les-
quels on opère. Aussi doit-on considérer comme un grand
progrès dans le procédé au collodion l'habitude aujourd'hui
généralement adoptée d•'employer d'abord le sulfate de ' fer
comme un agent révélateur d'une lenteur relative, pour en-
suite, et lorsque tous les détails sont sortis, soumettre l'épreuve
à un agent plus puissant, l'acide p yrogallique, chargé de ren-
forcer l'image formée en premier lieu. Il est, à coup si'ir, plus
juste, en pratique comme en théorie, d'employer ces deux
agents successivement et l'un après l'autre, que de verser d'un
seul coup sur la glace un mélange d'acide pyrogallique et de
sulfate de fer.

S'il était établi qu'il y a un avantage sérieux à employer
deux ou plusieurs agents réducteurs en mélange, on pourrait,
en dehors du choix ci-dessus; retirer un grand bénéfice de
l'acide formique combiné avec les protosels de fer. Cet acide,
en effet, pourrait agir de deux façons, d'une part en empêchant
le dépôt de composés ferrugineux' basiques, d'une autre en
exerçant par lui-même une action réductrice. Le prix de l'acide
formique ne saurait plus être un empêchement à son emploi
en Photographie, depuis que M. Lorin a présenté à l'Académie
des Sciences de France un procédé pour préparer cet acide à
l'aide de l'acide nxalique chauffé avec la glycérine, procédé
grace auquel l'acide' formique semble devoir être bientôt d'un
prix à peu près égal à celui de l'acide acétique.

Le sucre de canne et les sulfates d'ammoniaque et de
cuivre ont été proposés l'un et l'autre dans le but de protéger,
clans une certaine mesure, les protosels de fer de l'oxydation
atmosphérique; ces derniers composés semblent diminuer la
puissance réductrice du protoxyde de fer par suite de la for-
mation probable d'un composé intermédiaire, le sous-oxyde
de cuivre.
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Parmi les procédés usités pour le renforcement des négatifs,

on rencontre celui qui repose sur l'application d'une solution
acide de bichlorure de mercure suivie d'un traitement par un
sulfure alcalin. Ces composés chimiques m'ont toujours paru
mal choisis, car ils attaquent l'un et l'autre des éléments de la
couche; l'argent s'amalgame et devient fragile, et la texture
de la pyroxyline se trouve également altérée, soit que ce corps
retourne à l'état de composé nitré inférieur, soit qu'il re-
passe à l'état de cellulose. Des négatifs ainsi préparés sont
absolument à la merci du vernis qui les recouvre, et l'on ne
peut s'attendre à les voir fournir autant d'épreuves au tirage
que des clichés maintenus par une couche solide.

Quant au troisième point que j'ai mis en discussion, la pos-
sibilité d'augmenter les facultés dissolvantes de l'hyposulfite
de soude, je n'ai qu'un ou deux faits assez maigres à produire.
Pendant les quatre dernières années, j'ai plus d'une fois di-
rigé mes efforts à la recherche de procédés permettant de
débarrasser des dernières traces de nitrate d'argent les parties
non insolées des épreuves positives; un grand nombre de dis-
solvants ont été essayés par moi, et particulièrement les tar-
trates alcalin, les citrates, les chlorures, les iodures et les
ferrocyanures, mais aucun d'eux n'a réussi. Dernièrement,
j'ai soumis à l'expérience le nouveau sel rouge que M. l adow
a fait connaître, le nitroprussiate de soude, mais ce sel ne m'a
donné aucun bon résultai,

Cependant, on peut enlever une grande quantité d'argent
aux couches albuminées à l'aide de solutions fraîches d'hypo-
sulfite de soude mélangées d'ammoniaque ou de carbonate
d'ammoniaque; cette observation m'a conduit à examiner
l'action des alcalis sur les hyposulfites doubles et particulière-
ment sur le mélange formé par les solutions d'hyposulfite de
soude employées à des opérations précédentes. L'ammoniaque,
ajoutée à une solution de cette nature, ne produit aucun, effet,
tandis que la potasse, si elle est ajoutée en quantité suffisante,
donne bientôt naissance à un précipité blanc qui paraît être
de l'hyposulfite double de soude et d'argent. Mais si l'on ajoute
l'alcali et même du carbonate de soude en petite quantité, le
pouvoir dissolvant de l'hyposulfite de soude ne s'en trouve pas
diminué, tandis que la stabilité du sel double en question de-
vient plus grande et que ce sel risque moins de se décomposer,
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soi t parla chaleur, soit par le temps. 11 est difficile de détermi-
ner le point de saturation de l'hyposulfite de soude, par suite
de la nature décomposable de ce produit, mais on ne saurait
douter que l'addition d'une petite quantité de carbonate d'am-
moniaque au bain n'ait un résultat utile, d'abord en aidant
l'hyposulfite à enlever l'argent d'une façon plus parfaite, en-
suite en rendant plus stable l'hyposulfite double de soude et
d'argent formé pendant la dissolution du composé argentique.

On admet aujourd'hui généralement que l'existence de
composés argentiques au sein de la couche d'albumine qui
renferme l'épreuve est nuisible à la stabilité de l'image. Mais
(en dehors de l'avantage que l'on a, depuis ces dernières an-
nées, de posséder sur ce point des connaissances chimiques
exactes) on peut rappeler les paroles d'une autorité éminente
dans l'art photographique, s'exprimant comme il suit au sujet
de la permanence des épreuves :

« En somme, et si l'on veut donner une opinion sur la sta-

bilité relative de différentes sortes d'épreuves photogra-
phiques, il est probable qu'il faut considérer les épreuves ob-
tenues sur papier albuminé comme un peu plus stables que
celles produites sur papier ordinaire, tirées et virées par les
niémes procédés. »

En terminant, M. Spiller met sous les yeux cie la Société
des épreuves sur lesquelles la diminution de la proportion
d'argent laissée dans les blancs de l'albumine après un fixage
spécial se trouve nettement accusée par la moindre coloration
produite dans ces blancs par l'addition d'un sulfure alcalin. Il
montre également une épreuve albutninée dont une portion,
traitée par l'hyposulfite et le carbonate d'ammoniaque, a perdu
beaucoup &argent, tandis qu'une autre portion traitée par
l'eau oxygénée n'a pas été débarrassée de l'argent qu'elle ren-
fermait. (The Photographie Journal London, june t6, 1866.)

DES MORES DU COLLODION;

PAs M. VOGEL.

Le nombre des insuccès dans la pratique photographique
s'appelle légion. Il n'est pas une opération qui ne devienne
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une source de mécomptes, il n'est pas un produit qui ne soit
l'objet des plus amères incriminations, et, parmi ces derniers,
je ne sais s'il en est de plus décrié que le papier albuminé.

Il y a cependant une autre catégorie d'insuccès qu'on a ou-
blié jusqu'ici de signaler avec toute la fâcheuse importance
qui la caractérise; je veux parler des piqûres qui se forment
sur la couche de collodion. Tout le monde connaît ces petits
points ordinairement produits par les vieux bains d'argent et
dont la cause principale (la poussière n'a rien à voir ici) est
l'iodure d'argent dissous dans le bain, qui, lorsque celui-ci en
est saturé, tend soudainement à se recristalliser avec le nitrate
d'argent et se dépose sur la couche de collodion; cette décom-
position laisse pendant le développement une petite solution
de continuité dans la pellicule de collodion, et ce vide, d'a-
bord presque imperceptible, acquiert par le contraste, à me-
sure que le cliché noircit, une vigueur de plus en plus sensible.

Il y a deux ans, je m'occupai tout spécialement de ces dé-
compositions (le l'iodure d'argent, et je recueillis alors de
nombreuses observations qui jetaient quelque lumière sur la
question si problématique des vieux bains. Je démontrai alors
que l'iodure d'argent est plus difficilement soluble à chaud
qu'à froid, que le bain d'argent se trouble donc plus vite pen-
dant les chaleurs, qu'il se clarifie de nouveau par un temps
froid, et que l'iodure d'argent est plus soluble dans un bain
acide et alcoolique que dans un bain aqueux. Aussi l'appari-
tion des piqûres se produit-elle surtout en plein été et après la
neutralisation du bain. C'est un fait souvent observé d'ailleurs
et qui n'avait pas échappé la sagacitéde notre savant ami M. W.
Simpson. Le phénomène dont nous nous proposons d'entre-
tenir ici le lecteur n'a rien de commun avec cette théorie de
la formation des piqûres. Ainsi, M. Kurths,:de Magdebourg,
nous écrit que par une température très-basse (4 degrés), il a
obtenu des piqûres qui s'évanouirent quand le bain cut été
réchauffé 52 degrés. M. Laurent, de Mannheim, nous com-
munique la même observation.

Assurément, cet effet n'était pas attribuable ici à l'iodo-ni-
trate d'argent, puisque ce sel, non-seulement ne se décompose
pas à une température basse, mais qu'il se dissout au con-
traire, comme on peut le vérifier en refroidissant un bain
troublé par l'influence de la chaleur.
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Nous avons cherché la cause de cet insuccès dans la pré-

sence d'autres sels difficilement solubles, qui k sont moins à
froid qu'à chaud, et qui doivent, par conséquent, se dissocier
par le refroidissement, comme l'acétate d'argent, phénomène
qui se produit si facilement par un bain acidifié avec l'acide
acétique ou devenu tel par l'acidification de l'alcool qu'il con-
tient.

Nous avons observé encore, et d'autres ont pu l'observer
comme nous, une décomposition analogue des cristaux d'acé-
tate d'argent à la surface du collodion, mais produisant, au
lieu de piqûres proprement dites, des épis, des croix et des
aiguilles, résultant de la forme même des cristaux selon qu'ils
se déposent parallèlement ou en se croisant les uns sur les
autres, de manière à entraver l'action de la lumière.

Récemment encore, M. Kruger, de Schwerin, attira notre
attention sur cc point : il joignait à sa lettre deux échantillons
de ces cristaux qu'il avait recueillis dans son bain d'argent.
J'examinai les deux échantillons : l'un était de l'iodure d'ar-
gent; l'autre se présentait sous l'aspect d'une masse grise avec
quelques points brillants; ils furent ensuite soumis à une ana-
lyse chimique avec de l'eau et différents acides. L'eau fournit
un mélange de sels d'argent bien déterminé, nais un peu
moins soluble que d'ordinaire; le résidu se dissolvait eu
grande partie dans l'acide muriatique, en ne laissant que quel-
ques fragments de verre. La dissolution réagissait fortement
sur le fer, et je ne pus y découvrir d'autres métaux.

Je transmis à M. Kruger le résultat de cette analyse incom-
plète, en lui laissant entrevoir que le sel d'argent, difficile-
ment soluble, pouvait bien étre de l'acétate d'argent. I1 m'é-
tait toutefois impossible de m'en assurer, la petite quantité de
matière mise à ma disposition ayant été absorbée par mes re-
cherches; cependant, un peu de la dissolution qui m'était
restée me permit d'essayer si je n'avais pas affaire à un sulfate,
et c'était bien cela, en effet. Ce résultat me déroutait au point
que je doutais de son exactitude, quand une nouvelle lettre
de M. Kruger m'annonça que, sans rien savoir de l'issue de
mes expériences, il avait également trouvé un sulfate dans ses
cristaux, et qu'il en avait découvert l'origine.

a Je crois pouvoir affirmer avec certitude, m'écrivait-il,
que la principale cause, sinon l'unique, est la présence de l'a-
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cide sulfurique dans certains produits que les fabricants expé-
dient dans des flacons qui en ont contenu et qui n ' ont pas été
suffisamment nettoyés. »

L'analyse du bain d'argent et de l'iodure de sodium me ré-
véla en effet des traces d'acide sulfurique. Nos résultats concor •
daient donc parfaitement, mais nous n'avions pas encore la
preuve que ce fût le sulfate d'argent dont la présence dans le
bain produisait les piqûres. Pour le constater, je préparai un
bain d'argentà•,', additionné de =, pour ioo de son volume
d'iodure de sodium et je fis un cliché : point de piqûres.

A 200 centimètres cubes du bain j'ajoutai 8 décigrammes
de sulfate de soude. Il se forma un précipité abondant de sulfate
d'argent, que je filtrai, puis avec le bain filtré je sensibilisai
une plaque; pendant la sensibilisation même elle se couvrit de
petits cristaux, et après l'exposition et le développemment,
elle était criblée de petits trous.

Cependant, comme il.y avait une quantité assez forte d'ar-
gent précipité en sulfate (4 pour zoo), il me restait un doute :
c'est que ce sel diminue peut-être la solubilité de l'iodure
d'argent et que c'est là ce qui cause les trous. Je répétai mon
expérience en secouant 200 centimètres cubes d'un bain nou-
vellement ioduré avec du sulfate d'argent. Le nitrate semble
n'éprouver aucune modification : il n'y cut qu'un peu de sul-
fate d'argent de dissous et j'obtins ainsi un bain qui réagit
beaucoup moins que celui de Kruger sur l'acide sulfurique et
qui donnait aussi très-peu de piqûres. Cependant, le bain se
refroidit notablement pendant la nuit, et le matin il me four-
nit un cliché criblé de trous.

Cependant, comme on pouvait encore attribuer cet effet à ce
que l'iodure d'argent avait été agité, je fis un troisième bain
sans iodure : zoo centimètres cubes d'eau, 20 grammes de ni-
trate d'argent, 5 décigrammes de sulfate de soude : il se forma
un précipité de sulfate d'argent i le tout fut alors chauffé â
go degrés centigrades. Néanmoins le précipité ne fut dissous
qu'avec une extrême lenteur, et après une heure et demie il
restait encore un résidu : preuve que ioo centimètres cubes
de bain d'argent à a, à une température de go degrés centi-
grades, est à peine capable de dissoudre de gramme de sul-
fate d'argent. J'ajoutai ensuite encore + gramme de sulfate de
soude, je remplaçai l'eau évaporée, je filtrai et laissai reposer
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pendant douze heures. Au bout de ce temps, il s'était formé
de petits cristaux à la surface; plusieurs clichés préparés avec
le bain portaient de nombreuses piqûres. Cependant, il ne
contenait pas d'iodure d'argent, sauf l'imperceptible quantité
qui se dissout dans la sensibilisation. Ce n'était clone pas de ce
sel que pouvaient provenir les piqûres, et il faut en conclure
qu'elles étaient dues exclusivement à la présence du sulfate
d'argent.

Le même bain manifesta un autre phénomène ; je veux par-
ler des lignes vermiculées transparentes, qui me rappelèrent
que M. Benque avait déjà signalé ce singulier effet que per-
sonne ne put alors expliquer. MM. Schippang et Prümm l'at-
tribuaient aux iodures. Je crois aujourd'hui avec plus de certi-
tude que ce fait, assez rare d'ailleurs, peut être dû à la présence
du sulfate d'argent; mais il se pourrait bien que celui-ci fût
produit par les iodures. J'ai eu l'occasion d'essayer beaucoup
de sortes d'iodures de sodium du commerce, et dans ce sel,
effectivement, j'ai trouvé de l'acide sulfurique et de l'acide
carbonique.

Il y a encore d'autres sources d'acide sulfurique dans les
bains photographiques; il peut provenir ou d'un acide nitrique
impur employé dans la fabrication du nitrate, ou d'un coton
acide dans le collodion.

Les fabricants sont intéressés à tenir compte de ces observa-
tions trop négligées jusqu'ici, et nous engageons les artistes à
éprouver eux-mêmes leurs produits chimiques. Le moyen le
plus simple consiste à employer le nitrate de barytequ'on ajoute
à une dissolution de la substance à éprouver, aiguisée avecquel-
ques gouttes d'acide nitrique. La présence de l'acide sulfurique
se révèle en ce que le liquide devient trouble. Les bains d'ar-
gent iodurés exigent quelques précautions quand on emploie
l'acide sulfurique, parce que l'iodure d'argent se sépare et oc-
casionne ainsi des précipités qui troublent le bain. Pour empê-
cher cet accident de se produire, on ajoute à 4 centimètres cubes
du bain deux ou trois gouttes d'acide nitrique, et seulement
ensuite quelques gouttes (le moins possible) de la dissolution
de sulfate de baryte Le trouble ne se manifeste alors qu'après
un certain temps.

(Bulletin belge de la Photographie, juillet 1866.)
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DE L'INFLUENCE DES IODURES ET DES BROMURES DANS

LE COLLODION;

PAR M. CAREY LEA.

Le collodion est depuis si longtemps en usage, qu'il est dif-
ficile d'espérer trouver quelque chose d'absolument nouveau
relativement à son action. Il en est ainsi, par exemple, de l'in-
fluence qu'exercent sur la nature de l'épreuve les proportions
relatives d'iodure et de bromure. Néanmoins, toutes ces choses
sont, pour l'opérateur, d'une grande importance, et nous ne
pouvons oublier quele collodion était en vogue depuis nombre
d'années, lorsqu'il y a seize ans environ on a reconnu l'avan-
tage que présente l'emploi des doses même les plus petites de
bromure. Par suite, il n'est pas certain que nos données à ce
sujet soient absolument complètes, et il semble qu'on puisse
parfaitement accepter quelque augmentation de notre richesse
en connaissances sur cette question.

Ce que je me propose de faire remarquer, c'est ce fait, non
encore signalé, je le crois, que les défauts communiqués à
l'épreuve par l'emploi d'un excès de bromure sont exactement
les mêmes que ceux dus à l'emploi d'un excès d'iodure : c'est
ce que montreront clairement les expériences que je vais rap-
porter.

M. le Dr Vogel a démontré que lorsqu'on ajoute un bro-
mure à du collodion simplement ioduré, la couche perd en
sensibilité à la lumière directe tout ce qu'elle gagne en im-
pressionnabilité sous l'influence des rayons faiblement acti-
niques. Mes expériences démontrent, d'un autre côté, que
l'addition d'une grande quantité de bromure détruit l'impres-
sionnabilité de la couche, non sous l'influence des rayons éner-
giques, mais sous l'action des rayons faibles, c'est-à-dire
qu'elles démontrent précisément le contraire de ce que l'on
aurait pu croire ci priori, c'est-à-dire qu'un excès de bromure
donne une épreuve aussi dure que sr l'on avait employé une
quantité trop faible de ce composé.

Deux collodions ont été préparés en employant le même
collodion normal, mais deux salages différents dont voici les
formules :
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N° 1. Iodure de cadmium..... 4 grains (og",258)
Bromure d'ammonium... 2 »	 (os", 129)

par once de collodion.

N° 2. Bromure de cadmium.... 2 grains (ogr, 129)
Iodure de cadmium...... 2 »	 »

Bromure d'ammonium... 2 »

par once de collodion.
Il est bon de faire remarquer que, même dans la première

de ces formules, figure une quantité de bromure que l'on peut
considérer comme suffisante. Les deux formules ont été dis-
posées de manière que, d'un côté comme de l'autre, chaque
once (3s", 1o) de collodion renfermât 2 grains (ogr ,129) de
sel ammoniacal et 4 grains (o gr , 258) de sel cadmique; seule-
ment les proportions relatives d'iodure et de bromure ont été
renversées de l'un à l'autre 	 Dans la seconde formule, la dose
de bromure a été faite très-considérable, afin d'observer avec
exactitude de quelle façon l'influence particulière de ce corps
se ferait sentir sur le collodion.

Deux glaces ont été essayées avec chacun de ces collodions.
Les poses ont eu lieu au même moment, alors que la lumière
était d'une grande uniformité, et les développements ont été
conduits avec les révélateurs suivants :

Eau. 	  24 onces ( 750" environ)
Sulfate de fer 	  800 grains (5 Le, 76)
Acide acétique 	  2 onces (62c", 20)

La pose a été, dans tous les cas, de cinquante secondes, le
temps couvert et pluvieux; l'objectif, un globe-lens avec le plus
grand diaphragme. Lumière mauvaise, mais régulière.

Dans les grandes lumières, le collodion contenant le plus
d'iodure fut naturellement celui qui fournit leplusde vigueurs.
Mais, dans les grandes ombres, le contraste était bien plus
frappant encore. Avec le collodion n° 1, on obtint une foule
de détails que le collodion n° 2 ne donna point; et certaines
portions de l'image, où l'action photographique s'accusait très-
nettement sur la glace recouverte du n° 1, se trouvaient, sur la
glace portant le n° 2, d'une limpidité absolue et sans aucune
trace de dessin. De telle sorte que la violence des contrastes,
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c'est-à-dire le défaut considéré le plus habituellement comme
dérivant de l'emploi d'un iodure ne renfermant que peu ou
point du tout de bromure, se trouve être précisément aussi le
résultat de l'addition d'un excès de bromure. La seule diffé-
rence entre les deux cas, c'est que la densité s'obtient plus ai-
sément avec l'iodure.

Mais si, avec un collodion contenant un excès de bromure,
on force l'exposition de manière à pousser au développeraient
des parties obscures, et à les amener au point qu'elles attei-
gnent sur le collodion renfermant un excès d'iodure, on ob-
tient une épreuve qui présente exactement les mêmes défauts,
l'excès du contraste et l'absence de transparence dans les
ombres. La douceur des effets n'appartient donc pas, comme
on l'a dit souvent, à l'emploi du bromure, mais à l'action réunie
des deux sels haloïdes qui s'influencent l'un l'autre suivant
certaines lois que nous ne comprenons pas.

On peut, je le crois, tirer de ceci un autre corollaire non
moins important : c'est que l'état actuel de nos connaissances
sur le rôle des différents composés employés au salage du col-
lodion est absolument empirique, dépend absolument de l'expé-
rience et ne saurait, eu aucune façon, être raisonné. Il en
résulte que nous ne pouvons jamais dire avec une grande cer-
titude que tel collodion doit agir de telle manière; tout ce que
nous pouvons faire, c'est d'essayer la formule et de prendre
note des résultats qu'elle fournit.

Beaucoup d'autres essais, qu'il serait inutile de rapporter
ici, m'ont également conduit aux mêmes conclusions. Le con-
traste entre les glaces obtenues de l'un et de l'autre collodion
a toujours été tellement marqué, qu'après les avoir toutes mé-
langées, il a été très-facile de les faire classer en deux groupes
et à première vue par un modeste commençant; et cela, non
pas par la différence de densité des parties vigoureuses, mais
par les différences caractéristiques des ombres, où l'influence
de l'excès de bromure se faisait sentir bien plus énergiquement
encore que dans les grandes lumières.

(The Philadelphie Photographer, july r 866. )
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FORMULE AMERICAINE POUR LE CO.LLO-PROTOSULFATE DE FER.

Quelques-uns de nos lecteurs désirent avoir une formule
pour préparer sous forme cristalline le révélateur au fer et â
la gélatine. La formule suivante réussit parfaitement bien.

Dissolvez :

Gélatine. 	  3 onces (931r ,3)
Acide sulfurique. 	  6 » (1861r , 6)

Lorsque la solution est complète, ajoutez avec soin et dou-
cement, de manière à éviter une trop grande élévation de tem-
pérature, 12 onces (375 centimètres cubes environ) d'eau. La
solution étant ensuite refroidie, versez-y 4 onces (125 gram-
mes) de tournure de fer fraîche et bien décapée, puis aban-
donnez le liquide à lui-même. Au bout d'une semaine, quel-
quefois plus, l'acide est presque entièrement saturé par l'oxyde
de fer. Tant qu'il se dégage du gaz, l'opération n'est pas com-
plète. Aussitôt que celui-ci aY cessé de se dégager, on filtre, on
évapore la solution jusqu'au point de cristallisation, et on
laisse reposer. Au bout d'un jour ou deux, on trouve alors dans
la capsule une belle géode de cristaux d'un gris verdâtre et
d'une odeur plus ou moins désagréable. C'est un composé
double de fer et de gélatine.

Formule du révélateur.

Sel double de fer et de gélatine. 	 i once (3i, 1o)
Eau 	  12 » (375")
Alcool 	  4 drachmes (15",52)
Acide nitrique 	  12 minims (o`°,776)

Ce révélateur donnera d'excellents résultats si on l'essaye
avec soin; la formule est une modification de l'excellente for-
mule de M. Carey Lea.

(The Ilumphrey's Journal, july 1, 1866.)
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SUR LE NETTOYAGE ET LE VERNISSAGE A NOUVEAU DES

VIEUX CLICHÉS;

PAR M. ENGLAND.

A l'aide de traitements convenables, en évitant de déchirer
ou d'érailler la surface, en évitant surtout de briser le verre,
on peut, cela est bien évident, conserver un cliché sans au-
cune altération ou détérioration, et en tirer un nombre indé-
fini de positives toutes aussi bonnes que la première. C'est
cependant un fait bien connu de tous les Photographes que,
si l'on emploie un cliché à des tirages nombreux, ce cliehé se
modifie graduellement, et que la modification qu'il subit est
toujours une détérioration. Si le cliché était parfait et per-
mettait de tirer vite à l'origine, il prend de l'intensité, fournit
par chaque journée de travail un nombre moindre de posi-
tives, en même temps qu'il perd graduellement de sa délica-
tesse et de sa douceur. Nous ne voulons pas parler en ce mo-
ment, bien entendu, de ces clichés qui ont été renforcés par
de l'iodure de mercure, clichés qui, chacun le sait,' sont 'assez
sensibles à la lumière pour devenir de plus en pins durs, 'mais
des clichés ordinaires sur collodion, développés au fer, ren-
forcés à l'acide pyrogallique et à l'argent, et vernis avec un
bon vernis à l'alcool.

Cette augmentation graduelle et fâcheuse de l'opacité des cli-
chés est due, sans aucun doute,, à deux ou trois causes qui ne
dépendent en aucune façon 'd'un changement qui surviendrait
dans l'état du dépôt lui-même qui forme l'image. En premier
lieu, le vernis lui-même se colore par son exposition à la lu-
mière. C'est là une tendance générale à la plupart des gommes
résines; elles deviennent jaunes ou brunes sous l'action simul-
tanée de l'air et de la lumière; dans certains cas même, elles
tendent à pèrdre leur transparence. En second lieu, et par
suite du contact continuel entre la surface vernie et des feuilles
de papier qui, quelquefois, restent revêtues d 'une certaine hu-
midité, le vernis s'imprègne légèrement de nitrate d'argent, et
la pellicule mince de ce sel, combinée avec la résine à la sur-
face de la couche, venant ensuite à noircir sous l'influence lu-
mineuse, y forme un voile qui obscurcit l'image primitive.
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Sur quelques clichés qui ont • longtemps servi au tirage des
positives, on peut même quelquefois reconnaître directement
à la vue une légère couche; métallique déposée à la surface du
vernis ; sur d'autres, on ne voit qu'une faible teinte brune dif-
ficilement perceptible..

C'est là, lorsqu'il s'agit de clichés de valeur, une sérieuse
considération, car meilleurs sont les clichés, plus nombreuses
sont les . occasions de les soumettre au tirage et, par suite, de
les détériorer. Lorsqu'un cliché arrive à cet état, on le con-
sidère, en général, comme perdu, et l'événement semble une
conséquence naturelle de la consommation et de l'usage. C'est,
en effet, une loi générale que tout doit être consommé, car les
cassures et autres injures mécaniques sont difficiles" à éviter.
Mais le genre d'accidents auquel nous faisons allusion et qu'il
faut considérer comme l'un des plus graves auxquels puisse se
trouver exposé le Photographe qui fait des tirages nombreux,
ce genre d'accidents n'est pas absolument sans remède. Notre
attention a été récemment attirée sur ce sujet par M. England,
dont les opérations photographiques, conduites toujours sur
une grande échelle, ont profondément. altéré plusieurs clichés
de• prix en leur faisant perdre leur -douceur, leur `finesse et
leur rapidité. J'ai entrepris alors une série d'expériences dans
le but de rendre aux clichés ainsi détériorés leurs'qualités pre-
mières, et, finalement, j'ai obtenu un succès complet.

M. England a trouvé uu remède très-simple et à peu près
suffisant. Ce remède consiste à enlever le vieux vernis à l'aide
de l'alcool et à vernir de nouveau. Jusqu'ici on a' considéré
comme une opération très-dangereuse le vernissage à nouveau
d'un cliché qui, une première fois déjà, a été recouvert d'un
vernis à l'alcool; mais, si l'on y apporte de l'attention, si l'on
prend certaines précautions, cette opération peut être conduite
sans aucun risque; elle a même certains avantages. L'alcool
rectifié ordinaire est le liquide qui convient le mieux. Si l'on
employait de l'alcool absolu, ou même très-concentré, il y au-
rait danger de dissoudre la couche. Avec de l'alcool rnéthylé,
à la densité de o, 8o5, le danger est très-grand, car il est beau-
coup depyroxylii.tes que ce liquide peut dissoudre même sans
addition d'éther. Si l'on emploie cet alcool méthyle (et il réussit
alors très-bien), il ne doit pas être plus concentré que les échan-
tillons vendus habituellement comme étant à Go over proo f. S'il
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était plus faible, il ne dissoudrait pas le vernis i s'il était plus
concentré, il pourrait, avec certaines sortes de collodion, dis-
soudre la couche. Avec l'alcool rectifié ordinaire, avec l'alcool
rnéthylé dont nous venons de parler, l'opération n'est, en au-
cune façon, dangereuse. Lorsqu'on a recouvert la glace d'alcool,
et laissé ce liquide en contact avec elle pendant quelques
minutes, on voit très-nettement combien était colorée la couche
que l'on vient de dissoudre. Si même alors on ajoute à la dis-
solution alcoolique quelques gouttes d'une solution de chlorure,
la formation d'un précipité blanc y accuse tout de suite la
présence du nitrate d'argent. L'alcool, après avoir été promené
plusieurs fois à la surface de la couche, est rejeté, remplacé par
de l'alcool frais, et celui-ci étant rejeté de même, on vernit à
nouveau. M. England a été, dit-il, profondément étonné de la
pa rfaite révivification, par ce procédé, de clichés qui reprenaient
alors toute leur délicatesse et toute leur pureté. Il a même re-
marqué ce fait singulier, que si on emploie pour dévernir plu-
sieurs clichés le même alcool, celui-ci, s'étant notablement
chargé en nitrate d'argent, produit sur les derniers un renfor-
cement sensible, l'action de la lumière, celle de la matière or-
ganique déterminant évidemment un dépôt d'argent sur l'i-
mage. Aussi, lorsqu'on veut éviter ce renforcement, faut-il
avoir soin d'éviter l'usage répété de l'alcool dans lequel se
serait peu à peu dissous du nitraté d'argent.

M. England a trouvé également fort bon le même procédé
pour les cas où, un cliché se 'montrant moins vigoureux que ne
le croyait l'opérateur, il est bon de le renforcer. Il enlève alors
le vernis à l'aide de l'alcool, puis renforce à l'aide d'une so-
lution alcoolique d'acide pyrogallique et citrique additionnée
d'une goutte de nitrate d'argent faible. Le renforcement marche
aussi bien et aussi vite que si l'on faisait usage de solutions
aqueuses ordinaires.

Si les clichés sont trop intenses parce que le dépôt formé
par le renforcement a été trop considérable, l'enlèvement du
vernis ne les améliore pas, mais il permet d'appliquer plus
facilement les réactifs capables de les restaurer. Dans le cas
de l'iodure de mercure, par exemple, le traitement à l'alcool
permet d'enlever une partie du dépôt. Lorsque le vernis est en-
levé, il faut éviter l'emploi des solutions aqueuses, mais les
solutions alcooliques peuvent être employées en toute sécurité.

(The Photographie News, july 6, x866.)
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SUR L'OBTENTION DES PORTRAITS A LA LUMIÈRE

DU MAGASIN ;

PAR 14 I. CAREY I,EA.

Les principes qui doivent guider l'opérateur désireux de
prendre des portraits.à.la lumière du magnésium sont un peu
différents de ceux qui conviennent à l'emploi de la lumière
ordinaire.

Il fart se rappeler, en effet, que la -distance à laquelle nous
nous trouvons du soleil est tellement considérable, que la dif-
férence est à peu près inappréciable entre la lumière qui
tombe sur le modèle et celle qui éclaire le fond, si toutefois
l'atelier est bien disposé. Mais lorsque, comme dans le cas du
magnésium,-la source lumineuse est placée tout auprès des
objets qu'elle éclaire, la loi de la propagation de la lumière
reprend toute sa valeur. Or, cette loi établit que l'éclai-
rage des objets est inversement proportionnel è leur éloigne-
ment de la source. Ainsi, en supposant que la combustion du
magnésium s'effectue à une distance de 7 pieds du modèle, et
que le fond soit disposé à 5 pieds en arrière de celui-ci, l'in-
tènsité de la lumière frappant l'un et l'autre sera comme 7'
est à 12', c'est-à-dire comme 49 est à i44; le modèle sera
donc environ trois fois plus éclairé que le fond.

Le résultat d'une semblable inégalité est que les fonds vien-
nent toujours d'un noir d'encre et donnent è l'ensemble un
aspect lourd et épais.

Pour corriger ce défaut, deux moyens se présentent; l'un
consiste à rapprocher davantage le fond du modèle, l'autre à
employer des fonds plus clairs que de coutume. C'est évidem-
ment ce dernier moyen qui ,doit être préféré, car il &expose
pas à la production de contrastes heurtés, ce qui 'est un autre
inconvénient du travail au magnésium.

Cet autre défaut a une très-grande importance; il existe éga-
lement pour l'opérateur inexpérimenté lorsqu'il s'agit d'obte-
nir des épreuves en plein soleil. Pour y remédier, il faut, je
crois, augmenter considérablement la dose de bromure dans
le collodion. Eu effet, ce défaut est tout à fait identique à
celui qui se manifestait avec une énergie moindre sur les
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épreuves obtenues avec des collodions simplement iodurés,
avant que l'usage du bromure devînt général. Sans aucun
doute, le remède à ce défaut consiste h augmenter l'influence
adoucissante du bromure. Des expériences récentes de 111. Vo-
gel, entreprises expressément dans ce but, ont établi ce que
tout le monde prévoyait h l'avance, que, tandis que Ies cou-
ches iodurées sont plus sensibles que les couches brotnurécs
aux fortes lumières, celles-ci sont, plus que les premières,
sensibles ii l'action d'une lumière faible; aussi l'emploi fait
largement (les bromures permet-il toujours de corriger les irré-
gularités exagérées de l'éclairage.

Un révélateur énergique semble également nécessaire pour
les épreuves au magnésium ; il faut, pour ces épreuves, beau-
coup de sulfate de fer et seulement une trace d'acide acétique.
Chaque Photographe a, sur l'emploi du révélateur, ses idées
personnelles, et le mieux me parait de recommander à chacun
de concentrer le révélateur dont il a l'habitude. Cela vaut
mieux que de donner des nombres définis dont l'expérience
n'aurait pas démontré la bonne combinaison. En termes géné-
raux, cependant, on peut conseiller un révélateur renfer-
mant 3o à 35 grains (t sr,94t à 25r,264) de sulfate de fer
par once (3t ec,o9) d'eau, en ajoutant z partie d'acide acéti-
que à z5 ou 20 parties de la solution révélatrice ainsi pré-
parée.	 ( The Photographie News, april 6, z 866.)
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SIXIÈME MEMOIRE SUR L'IIÈLIOCIIROMIE;

PAR M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR.

Dans une Note présentée par M. Chevreul le 23 octobre
i865, j'ai indiqué quatre procédés pour obtenir des noirs en
héliochromie.

Je vais seulement décrire le premier, parce qu'il est le seul
qui m'ait permis d'obtenir des noirs en même temps que ton-

- tes les couleurs.
Pour cela, il faut préparer la plaque de la manière sui-

vante :
Après avoir chloruré la plaque d'argent comme je l'ai indi-

qué dans un Mémoire précédent, on la plonge dans un bain
contenant 5o centilitres de soude à l'alcool pour lao grammes
d'eau, et on y ajoute une faible quantité de chlorure de
sodium. On porte la température du bain à 6o degrés envi-
ron, on y laisse la plaque quelques secondes seulement, en
agitant constamment le liquide. A la sortie du bain, on rince
la plaque à grande eau, puis on donne le recuit, qui dans ce
cas doit produire sur la plaque une teinte d'un violet bleu,
probablement par suite d'une légère réduction du chlorure
d'argent.

On couvre la plaque du vernis à la dextrine et au chlorure
Tous XII. — Octobre 1866.	 19
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de plomb, ainsi que je l'ai indiqué dans un Mémoire pré-
cédent.

Dans ces conditions, on obtient toutes les couleurs avec des
blancs et. des noirs plus ou moins intenses, suivant la prépa-
ration de la plaque, et suivant que les noirs du modèle sont
mats ou brillants.

Il ne faut pas que la réduction du chlorure d'argent soit
trop forte, parce que l'on n'obtiendrait plus que du noir et
du blanc sans couleurs. C'est pour éviter une trop forte réduc-
tion du chlorure d'argent que l'on ajoute un peu de chlorure
de sodium au bain de soude, ou bien quelques gouttes d'am-
moniaque.

Sur la demande de M. Chevreul, j'ai photographié un trou.
Le résultat a été négatif.

Mais une expérience qui démontre bien l'activité des noirs
est celle-ci :

J'ai reproduit par contact une gravure enluminée, repré-
sentant un garde-française. Les diverses couleurs de l'uni-
forme se sont très-bien reproduites. Le chapeau noir, ainsi
qu'une des guêtres (l'autre ayant été découpée et recouverte
d'un papier blanc), ont impressionné la plaque d'une ma-
nière très-sensible, en donnant une teinte plus ou moins fon-
cée, suivant la préparation de la plaque.

On peut obtenir des noirs beaucoup plus intenses, en ré-
duisant préalablement la couche de chlorure d'argent par
l'action de la lumière, parce que dans ce cas les noirs sont
déjà produits naturellement par la teinte de la plaque; mais
toutes les couleurs sont moins vives que les couleurs obtenues
par le procédé décrit plus haut.

Pour réduire le chlorure d'argent par la lumière, voici
comment il faut opérer :

Après avoir chloruré la plaque, on la couvre du vernis à la
dextrine et au chlorure de plomb; on l'expose à la lumière
avant de lui donner le recuit. Après une exposition de cinq à
dix minutes à la lumière diffuse, on lui donne le recuit, qui
fait prendre à la plaque le ton d'un violet noir, plus ou
moins foncé, selon le temps d'exposition à la lumière.

Je passerai maintenant à une action double de lumière et de
chaleur sur le chlorure d'argent.
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On obtient ainsi un effet de relief très-sensible sur une

épreuve obtenue dans les conditions suivantes :
Après avoir chloruré la plaque d'argent, et l'avoir passée

au bain de soude, sans lui donner le recuit, on la recouvre du
vernis à la dextrine et au chlorure de plomb.

On applique ensuite sur la couche sensible une chromo-
lithographie sur papier verni, ou simplement une gravure
enluminée, et on expose la plaque au soleil pendant huit à dix
minutes ; puis on enlève le cliché, et on donne le recuit à
la plaque.

Sous l'influence de la chaleur, les couleurs bleue et rouge
surtout deviennent très-intenses. On replace le cliché sur
l'épreuve, et on expose de nouveau à la lumière pendant
quelque temps. Sous son action, les couleurs se développent
et le relief se produit.

On chauffe de nouveau la plaque, pour donner de la fixité
aux couleurs, et dans ces conditions les rouges persistent
très-longtemps à la lumière. Ce sont les jaunes et les bleus qui
disparaissent les premiers.

Cet effet de relief se produit également dans la chambre
obscure, mais il ne se produit pas sur la plaque chlorurée, si
elle n'est pas recouverte d'une couche de vernis à la dextrine
contenant un chlorure.

Si on enlève la couche de dextrine sur une épreuve en
relief, le relief persiste et il est aussi sensible qu'auparavant;
il en est de même, si on dissout le chlorure d'argent avec de
l'ammoniaque.

Voici maintenant les observations que j'ai faites sur la sen-
sibilité de la couche de chlorure d'argent :

Lorsque la couche de chlorure d'argent est réduite, soit par
la soude, soit par la lumière, elle est moins sensible à la
lumière, après l'action du recuit, que celle qui n'a pas été
réduite.

Si avec un verre jaune coloré à l'oxyde d'urane on recouvre
la moitié d'une plaque prête à recevoir l'impression des cou-
leurs, on obtient alors une impression des couleurs beaucoup
plus rapide dans la partie recouverte du verre d'urane, que
dans celle recouverte d'un verre blanc de la même épais-
seur.

Plus le verre d'urane est épais, plus il y a d'accélération;
19.
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mais la couleur jaune du verre vient altérer les couleurs, ce
qui ne permet pas d'employer le verre d'urane.

Si l'on ajoute au vernis à base de chlorure de plomb une
certaine quantité de chlorure ou d'azotate d'urane, on accé-
lère l'impression des couleurs, mais elles se conservent moins
longtemps.

Eu résumé, dans certaines conditions, les noirs ont une
activité qui leur est propre. Ils peuvent impressionner une
couche sensible comme le fait une couleur.

M. Chevreul, en communiquant la Note de M. Niepce de
Saint-Victor, croit devoir appeler l'attention sur le résultat
que les expériences de leur ingénieux auteur établit, pense-
t-il, d'une manière certaine.

M. Chevreul avait été frappé de la reproduction des noirs
dans les épreuves photographiques observée pour la première
fois par M. Niepce, et c'est à cause de cela qu'il proposa à
leur auteur de voir si on reproduirait du noir ou du gris en
portant successivement sur la plaque sensible deux radiations
susceptibles de développer des couleurs mutuellement complé-
mentaires. L'expérience, comme on le sait, a réussi. Plus
tard, toujours sous la même préoccupation, M. Chevreul
proposa à M. Niepce de rechercher ce qui arriverait en met-
tant l'intérieur d'un cylindre creux aussi noir que possible en
rapport avec la plaque sensible. Le résultat a été négatif, c'est-
h-dire qu'il ne s'est manifesté aucune radiation active.
M. Chevreul proposa ensuite l'expérience de la guêtre noire
et de la guêtre blanche, et l'Académie a jugé elle-même qu'on
ne peut douter d'un effet bien différent entre les radiations
des deux guêtres.

Mais après avoir signalé l'importance des expériences de
M. Niepce de Saint-Victor, qui ajoutent de nouveaux titres à
la reconnaissance du monde savant pour un homme qui a
exercé tant d'influence sur les progrès de la Photographie, et
avec un désintéressement si louable, M. Chevreul ne regarde
point comme un sujet épuisé encore la reproduction des cou-
leurs par la Photographie, et ici il distingue deux choses : des
couleurs au point de vue de leur distinction précise au moyen
des types des cercles chromatiques, et ensuite la liaison de la
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radiation que produit une couleur avec l'état moléculaire de la
plaque sensible.

M. Chevreul peut affirmer que les couleurs, pour la plupart
du moins, sont loin d'être franches, et que certaines ne sont
que le résultat du contraste simultané. Ainsi il est certain, à
sa connaissance, que le blanc n'a point été produit : si l'on
croit en apercevoir, c'est un effet de contraste. Au reste,
M. Chevreul rappelle que le blanc qu'on aperçoit dans l'éclai-
rage produit par une flamme ordinaire de carbure d'hydro-
gène est une véritable illusion qu'il ne s'explique pas encore
bien clairement aujourd'hui. Et à cette occasion il ue croit
pas que l'on soit aussi avancé que beaucoup de personnes le
croient dans la connaissance de la constitution des flammes
colorées; certes, c'est parce qu'il rend pleine justice à la
grande découverte de MM. Bunsen et Kirchhoff qu'il se per-
met de faire ces remarques et qu'il émet le désir que M. Fizeau
étende it d'autres métaux qu'au sodium les expériences qu'il a
faites sur la flamme du métal brûlé par l'oxygène; enfin que
M. Janssen continue des recherches qui, récemment, ont été
écoutées avec tant d'intérêt par l'Académie.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

THÉORIE DE LA PHOTOGRAPHIE;

PAR M. CAREY LEA.

Depuis longtemps, j'ai dirigé tous mes efforts vers la recher-
che d'une base stable et définie, sur laquelle il fût possible
de faire reposer la théorie de la Photographie; et la plus
grande partie de mes expériences a été mise sous les yeux du
public.. Il ne me reste plus que peu de faits à décrire, et mon
but principal est de montrer aujourd'hui que tous ces résul-
tats peuvent se grouper en un ensemble harmonieux. Les vues
théoriques que je me propose de développer sur la Photogra-
phie paraitront sans doute d'autant plus acceptables, qu'elles
rétablissent l' accord entre les idées émises • par les Photographes
les plus connus aujourd'hui, et montrent que c'est en appa-
rence seulement, et non pas en réalité, que ces idées sont in-
compatibles les unes avec les autres. Il suffit de généraliser un



— 258 --
peu, en effet, pour reconnaître que les différences d'opinions
ne proviennent que des conditions particulières dans lesquelles
les opérateurs se sont placés, et pour voir qu'au-dessus de ces
différences existent des principes généraux qu'il est facile
d'unifier, sans laisser de côté (à une ou deux exceptions près)
les opinions soutenues jusqu'ici.

La théorie que je propose peut se résumer dans les propo-
sitions suivantes :

i° L'iodure d'argent pur est toujours sensible à l'action de
la lumière.

2° Lorsqu'il est isolé, il n'est jamais décomposé par la
lumière, il subit seulement un changement physique ou molé-
culaire.

3° Mais lorsqu'il est exposé à la lumière en présence du
nitrate d'argent libre, il subit avec le temps une réduction dis-
tincte et abondante.

4° Cette reduction l'amène à l'état de sous-iodure, et non,
comme l'ont supposé quelques personnes, à l'état d'argent nié -
tallique.

De ces propositions résultent les importants corollaires qui
suivent :

1° L'image obtenue sur iodure d'argent pur, isolé, est unique.
2° Sur l'iodure d'argent mouillé de nitrate, elle peut être,

et sans doute elle est généralement double, c'est-à-dire qu'elle
est composée d'une image physique imprimée sur les molécules
d'iodure d'argent, laquelle peut être associée à une image ré-
duite due au nitrate d'argent.

3° Lorsqu'on opère en présence d'une couche organique,
que cette couche renferme l'iodure d'argent, et que le tout est
mouillé de nitrate, l'image peut être triple; elle peut alors
être composée des deux premières images dont nous avons parlé
ci-dessus, et d'une troisième due à la matière organique, ainsi
que l'ont montré les expériences à l'aide desquelles j'ai établi
qu'il était possible d'enlever l'iodure d'argent par un dissolvan t
et d'obtenir cependant une image, en l'absence de cet iodure.

De ce qui précède, il résulte que la théorie physique est par-
dessus tout la vraie, parce que ceux qui la défendent n'ont
jamais nié que les sels haloïdes d'argent fussent, dans des cir-
constances favorables, réductibles par la lumière, et parce
que l'idée que nous avons émise qu'il est possible de produire
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une image développable, indépendamment de toute réduc-
tion ou décomposition, est aujourd'hui hors de discussion.

Je vais maintenant fournir la preuve des propositions qui
précèdent. Dans bien des cas, ces preuves se rencontreront
dans des expériences déjà publiées, et alors je me contenterai
de m'y référer. Je m'étendrai un peu plus longuement sur les
preuves tirées de nouvelles expériences.

La première de mes propositions est, je le crois, générale-
ment admise aujourd'hui; la seconde, où je dis qu'aucune ré-
duction n'accompagne la production de l'image sur l'iodure
d'argent pur, peut être démontrée de diverses manières. En
premier lieu, par les expériences que j'ai précédemment pu-
bliées, et qui établissent que des glaces exposées reprennent
leur sensibilité par un simple repos dans l'obscurité. Cette pro-
position acquiert encore plus de force par l'expérience sui-
vante qui n'a pas encore été publiée.

J'ai précipité de l'iodure d'argent avec de l'iodure d'am-
monium parfaitement pur,-et qui, je l'avais vérifié avec un
soin extrême, était absolument exempt de chlorure et de bro-
mure. J'avais laissé le nitrate d'argent en excès, j'enlevai en-
suite celui-ci par des lavages soignés, puis je laissai l'iodure
en repos pendant plusieurs jours dans l'obscurité, sous une
couche d'ammoniaque liquide. Après ces quelques jours de
repos, je fis disparaître l'ammoniaque par le lavage, et j'en-
levai ainsi les plus petites traces de chlorure et de bromure
d'argent qui auraient pu se trouver mélangés à l'iodure; cela
fait, je plaçai l'iodure humide à une fenêtre orientée au midi.
Dans ces conditions, l'iodure se colora rapidement, en prenant
une teinte grisâtre, mais il rie put dépasser cette teinte; il s'y
arrêta, et la prolongation de la pose ne put le faire monter de
ton. Le vase qui le renfermait fut laissé à une vive lumière
pendant toute la journée; plusieurs fois les rayons solaires le
frappèrent directement, et j'eus soin de l'agiter fréquemment
afin de présenter constamment à l'insolation (le nouvelles quan-
tités de matière; j'ajoute que celle-ci a été maintenue humide
pendant toute la pose.

L'eau qui recouvrait le précipité fut alors enlevée et rem-
placée par de l'acide nitrique, au contact duquel ou le laissa
pendant un jour ou deux. Par ce traitement l'iodure d'argent
reprit promptement. sa coloration jaune-citron. Mais l'acide

TOME XII. - Octobre 1866.	 20
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nitrique n'avait pas dissous d'argent, je ne pus en trouver la
plus petite trace. Cette expérience est, pour deux raisons, ex-
trêmement significative. En premier lieu, parce que, ainsi
que je l'ai précédemment montré, l'acide nitrique, même très-
étendu, détruit complétement l'image latente, et en second
lieu, parce que j'ai établi que le sous-iodure d'argent traité par
l'acide nitrique se résout en argent métallique qui se dissout,
et en iodure d'argent qui reste inattaqué; je fournirai d'ail-
leurs bientôt une nouvelle confirmation de ce fait. Il résulte
de ce qui précède, qu'aucune réduction (même à l'état de
sous-iodure) ne se produit lorsque l'iodure d'argent est exposé
à la lumière; s'il en était autrement, l'acide nitrique eût dis-
sous de l'argent dont les réactifs eussent révélé la présence.

J'arrive maintenant à une autre expérience entreprise dans
le but de déterminer d'une manière certaine si, dans le cas
on l'iodure d'argent pur est exposé à la lumière en présence
du nitrate d'argent libre, il se produit une réduction.

Une portion du même iodure parfaitement pur fut placée
dans une cuvette de porcelaine, et. recouverte d'une solution de
nitrate d'argent. La préparation fut exposée à côté de la précé-
dente, et pendant le même temps. Elle se colora notablement,
prenant une teinte gris-verdâtre, mais sans approcher du noir,
ni même sans acquérir une grande intensité de ton. Pendant
la pose, le précipité fut souvent agité et mélangé. L'expérience
terminée, on procéda à des lavages, afin d'enlever tout le sel
d'argent soluble. On laissa ensuite le précipité en contact
pendant trente-six heures avec une solution concentrée d'hy-
posulfite de soude, de manière à enlever tout l'iodure non dé-
composé. Une poudre grisâtre resta comme résidu, et il est à
remarquer que cette poudre était d'une couleur plus claire
après le traitement par l'hyposulfite, de telle sorte que la co-
loration semblerait dépendre -plutôt d'un changement de
teinte de l'iodure non décomposé que de la réduction.

Je me suis préoccupé alors de rechercher quelle était la
nature de la substance qui avait résisté à l'action de, l'hypo-
sulfite de soude : était-ce de l'argent métallique ou du. sous-
iodure d'argent? Lorsqu'on traite le sous-iodure d'argent par
l'acide nitrique, ainsi que je l'ai déjà indiqué, il ne se dissout
pas entièrement, comme fait l'argent, mais il laisse un résidu
d'iodure jaune clair très-différent par son aspect et son volume
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de la matière soumise à l'action de l'acide. Dans le cas actuel,
je pus constater la présence du résidu jaune, et montrer ainsi
que la réduction avait amené l'iodure d'argent simplement à
l'état de sous-iodure et non pas à celui d'argent métallique.

Tous ceux qui compareront ces résultats entre eux ne man-
queront pas, je le pense, de reconnaître que l'action du ni-
trate d'argent libre, si elle n'est pas identique à celle d'un
révélateur, présente cependant avec celle des corps de cette
nature une certaine analogie. L'iodure d'argent isolé ne re-
çoit qu'une impression physique; mais, s'il trouve à son con-
tact du nitrate d'argent libre, il peut, une fois impressionné
physiquement, attirer l'argent de ce sel et partager son iode
avec lui.

Quelle est la valenr de l'une et l'autre de ces deux actions
dans la chambre noire? c'est ce qu'il est très-difficile, pour ne
pas dire impossible, de dire. L'iodure d'argent, par lui-même,
est parfaitement apte à former une image développable pu-
rement physique; mais il est certainement possible que l'image
latente, en présence du nitrate d'argent libre, réagisse instan-
tanément sur ce sel avec formation de sous-iodure.

Je conclus en conséquence, et cette manière de voir n'a, je
le crois, été suggérée par personne jusqu'ici, que sous l'in-
fluence de la lumière il se forme d'abord sur l'iodure d'argent
une image physique; que si l'iodure est pur, l'action s'arrête
en ce point, mais que si l'iodure est au contact du nitrate d'ar-
gent libre, l'image latente formée par la lumière (et non pas
la lumière elle-même directement) réagit sur le nitrate d'argent
de telle sorte, que chaque atome d'iodure neutre attaqué four-
nira deux atomes de sous-iodure.

Et j'ajoute ceci, qui à mon avis est encore nouveau et me
semble très-probable, c'est que lorsque la réduction se pro-
duit, ce n'est pas le fait de la réduction qui donne la puis-
sance de développement, mais cet effet est dû à une influence
moléculaire, à une impression physique de la lumière sur
le sous-iodure. Eu d'autres termes, il nie semble extrême-
ment probable qu'une plaque de sous-iodure d'argent prépa-
rée à l'obscurité et exposée à la chambre noire, serait sensible
à la lumière. Dans la théorie chimique, ou de la réduction,
il ne saurait en être ainsi, la plaque devrait se voiler tout
entière.

20.
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Je n'ai pas eu le temps de vérifier si cette dernière hypo-.

thèse est fondée ou non; mais, ne le fût-elle pas, le résultat ne
saurait constituer une objection aux vues générales que je
viens d'exprimer.

(The Philadelphia Photographer, juin 1866.)

EXAMEN DES COLLODIONS AU SPECTROSCOPE;

PAR M. RUTHERFORD.

Nous extrayons les lignes suivantes d'un intéressant Rap-
port présenté au mois d'avril dernier à la Société Photogra-
phique de New-York, par son président, M. Rutherford :

« A la dernière séance de la Société, j'avais adressé aux
personnes qui préparent des collodions la prière de me remettre
des spécimens de leurs produits différemment sensibilisés; je
me proposais de soumettre ces différents échantillons aux
couleurs pures du spectroscope, et de déterminer de cette façon
quels sont les agents les plus aptes à reproduire l'impression
des différentes couleurs. M. Duchochois a malheureusement
répondu seul à mon appel; il m'a remis cinq échantillons
dont voici la composition :

N°1. Collodion simple 	
Iodure de cadmium 	
Iodure de sodium..... .
Bromure de sodium.. .

N°2. Collodion simple 	

	

Chlorure de magnésium 	
Iodure de cadmium 	

N"3. Collodion simple 	
Bromure de sodium 	
Iodure de cadmium 	

N°ll Collodion simple..... 	

	

Iodure de sodium..... 	
Iodure d'argent 	
Bromure de sodium 	

N°S. Collodion simple....
Iodure de sodium... .

3o onces (933°)	 couleur
9 1 grains (5` x ,887)	 •f

75grains (4 r,7oa) rleun.e1
52 grains (3'',364)^

38 grains (26x,458) couleurcitron.
182 grains (1I6r,775)
26 onces (8o8") 1 couleur
52 grains (3 6r' ,364) >	 de
9 1 grains (5 6",887) Xérès.
3o onces (933")

30 onces (933`c)

couleur
149 grains (96'',640)	 de•
à saturation.	 Xérès.
52 grains (36x,364)
3o onces (933"r )	 couleur

149 grains (91'' ,64o) citron.
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» J'avais d'autre part en ma possession :

N°6, Collodion d'Anthouy (composition inconnue), âgé de
cinq mois, couleur citron.

N°7. Excelsior collodion 	
O. S. Follet's (âgé de deux mois). couleur jaune pale.

.^ Aujourd'hui seulement, et par suite de diverses circon-
stances, il m'a été possible de m'occuper de cette expérience.
J'ai exposé chacun (le ces collodions à l'action d'un spectre
solaire obtenu au moyen d'un prisme de flint de 6o degrés.
Je n'ai apporté, d'ailleurs, aucune modification aux disposi-
tions ordinaires du spectroscope. Chaque plaque a été exposée
pendant le même temps (vingt secondes); toutes ont été sen-
sibilisées sur un même bain formé de 45 grains (26 r ,9 1) de
nitrate d'argent pour i once (3z c`, [o) d'eau, avec addition
d'une petite quantité d'acide acétique; chacune d'elles a été
ensuite soumise à l'action du révélateur suivant :

Sulfate double d'ammoniaque et (le fer 	 z once (3z gr, a o)
Eau. 	  16 onces (5oocc)
Acide acétique. 	  r4,- once (46",6)
Alcool 	 	 z once (3rTh,zo)

» Dans chaque cas, le développement a été poussé jusqu'à
ce qu'il se produisit quelques résultats; les glaces ont été en-
suite lavées, puis fixées à l'hyposulfite (le soude.

» Les clichés que je mets sous les yeux de la Société mon-
trent les résultats que j'ai obtenus.

» N° 1. On reconnaît une action légère dans le vert bleu
près de la raie F; cette action est très-nette aux environs
de Il, c'est-à-dire â la limite du spectre visible; l'action la
plus vive est près de G, dans le bleu violet; elle est moindre
dans le violet près de H, et très-faible dans le violet bleu et le
bleu. Le centre d'activité principal est entre la ligne 272 de
Kirchhoff et H.

» N° 2. On y remarque, du côté violet de la ligne n° 272,
une action plus énergique que sur le n o 1; comme dans ce
dernier cas, c'est près de G et du côté le moins réfrangible
qu'on observe le maximum d'action. Mais à la ligne 272 toute
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trace d'effet disparaît, et on n'en rencontre aucun clans le
violet bleu, le bleu, ou le vert bleu.

» N° 3. Il ressemble au n° 2 sous tous les rapports, à cette
exception près qu'on observe avec le collodion qui nous oc-
cupe une légère action dans le violet bleu, au moment où il
passe au bleu; dans cette dernière couleur aucun effet n'est
sensible au delà de la ligne 242 de Kirchhoff.

» N°4. Il est absolument semblable au n° 3 ; peut-être cepen-
dant présente-t-il un peu plus d'intensité dans le bleu violet.

» N° 5. Il ditlére de tous les précédents, l'action y est
presque uniforme depuis F, à l'extrémité du vert bleu jus-
qu'à H, à la limite du spectre violet; mais l'intensité la plus
grande se rencontre dans le violet bleu, entre les lignes 220
et 26o du tableau de Kirchhoff; cette portion manque entiè-
rement sur le n° 2,. et presque entièrement sur les nO' 3 et 4;
d'un autre côté, sur leu° 5, on observe à peine les traces de H
et du spectre ultra-violet. Le négatif est, d'ailleurs, fin dans
toutes ses parties.

» N° 6. Le collodion d'Anthony parait avoir fourni un
cliché d'un champ plus considérable que tous ceux qui pré-
cèdent; l'intensité y varie peu de F à H; cependant, ou
observe une légère augmentation de l'action du côté violet
de 272. Le vert bleu et l'ultra-violet sont marqués près des
bords de la glace. Ce cliché est beaucoup plus intense que le
n° 5; mais dans aucune partie il ne possède l'intensité des por-
tions impressionnées dans le cas des n°' 1, 2, 3 et 4.

N° 7. L'Excelsior collodion ressemble presque au n° 2;
le spectre se termine brusquement au n° 2 7 2; il n'est que
légèrement indiqué au delà de H ; sa plus grande intensité est
près de G.

» Je ne prétends pas tirer des faits ci-dessus observés des
conclusions exagérées. Je me contenterai des suivantes :

» I. Il n'est pas vrai, ainsi qu'on le croit généralement,
qu'un bromure soit nécessaire pour obtenir la reproduction
des parties les moins réfrangibles du faisceau actinique. Le
n° 5, qui, parmi les collodions de composition connue que
j'ai employés, se montre le plus actif dans cette direction, ne
contient que de l'iodure de sodium. Le n° 1, qui, sous ce
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point de vue, se rapproche du n° 5, renferme aussi de l'io-
dure de sodium.

» IL Des collodions tels que le n° 5, le u° 1 et le collodion
d'Anthony, sont ceux qui conviennent le mieux lorsqu'il s'agit
de reproduire des couleurs autres que le violet et le bleu, ou
lorsqu'on opère sous une lumière jaune, avec une chambre
noire ou d'autres instruments ayant un foyer chimique.

» III. Des collodions tels que le n° 2 et le collodion Excel-
sior sont ceux qu'il convient le mieux d'employer dans un
instrument tel que mon réfracteur photographique (corrigé
pour les rayons actiniques seuls), parce que le champ d'ac-
tivité est étroit, et par suite plus facile h rendre véritablement
achromatique dans le sens photographique.

» IV. L'inspection des sept clichés que j'ai obtenus semble
montrer que, dans un spectre donné, il n'y a que peu de puis-
sance actinique, et qu'un collodion impressionnable dans des
limites étroites acquiert dans ces limites une intensité d'image
proportionnelle, taudis qu'un collodion tel que celui d'An-
thony, ou le n° 5, fournissant une grande étendue d'image,
n'acquiert cette qualité qu'en perdant toute intensité locale. »

(The American Journal of Photography, s september, s866.)

NOUVELLE FORMULE POUR LE COLLO-REVILATEUR AU FER;

Pu. M. KUSEL.

M. A. Kusel communique au Humphrey's Journal la for-
mule suivante pour la préparation d'un révélateur qui, sui-
vant lui, produit les meilleurs résultats qu'il lui ait encore été
donné devoir :

Acide sulfurique 	 4 onces (124')
Eau 	  8 onces (25o")
Glycérine 	  4 onces (s 24")

Mélangez l'acide avec l'eau, laissez refroidir, puis ajoutez
la glycérine et la tournure de fer; laissez le tout dans une
place chaude : au bout de peu de jours, si vous avez eu le soin
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d'agiter souvent pour mélanger les matières, vous trouverez
au fond du vase une masse de cristaux. Décantez l'acide et en-
levez les tournures de fer en excès.

Prenez alors i once (3t sv',io) de cristaux humides, dis-
solvez-les dans 8 onces (25o"') d'eau, et neutralisez la plus
grande partie de l'acide en excès dont les cristaux étaient im-
prégnés, au moyen de carbonate d'ammoniaque, niais en lais-
sant toujours au liquide une réaction légèrement acide; filtrez
avec soin et conservez ce révélateur pour l'employer au mo-
ment où vous en aurez besoin. L'alcool et l'acide acétique ne
sont pas nécessaires; l'exposition n'a pas besoin d'être plus
longue que de coutume. Ce révélateur donne de bons clichés,
clairs, brillants et vigoureux.
(The Hum frey's Journal et the British Journal of Photograph y,

february 2, s866.)

SUR LA RETOUCHE DES NlGATIFS;

Pnz M. GRASSHOFF.

Sous ce titre, j'entends seulement désigner la retouche et
l'amélioration des épreuves de portrait, surtout en ce qui re-
garde l'enlèvement des taches (dites de rougeole) et de tous
antres accidents de teinte jaune ou brune qui se manifestent
dans le coloris de l'image. Suivant les instructions renfermées
dans une communication de M. Hunnel, Photographe, j'ai em-
ployé, dans ce but, les crayons ordinaires de plombagine, en
me contentant d'en. faire usage sur la glace vernie.

Pour les parties qui ont besoin d'être fortement retouchées
(par exemple, dans le cas de copies agrandies, pour lesquelles
la fibre et la texture (lu papier sont une cause d'accidents), il
est préférable d'employer le crayon noir à l'huile (creta poly-
color). Avec ce crayon, il est plus facile de dessiner, surtout
dans les parties sombres, sous les yeux, qui viennent souvent
trop noires. Pour mieux voir et se rendre compte, il vaut
mieux travailler â la lumière d'une lampe, avec un écran eu
verre opale. Un morceau de carton rond, de dimensions con-
venables, et dans lequel on a percé un trou de pouce A
2 pouces de diamètre, est placé sur ce verre dans un châssis
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obscur. La glace est disposée de telle sorte que la lumière tra-
verse principalement la tète ou la partie sur laquelle ou doit
travailler. Si cependant on veut travailler au jour, il faut
coucher la glace sur un carreau de verre mince; on couvre le
côté verni avec un morceau de carton dans lequel on a dé-
coupé une ouverture suffisante ; on tourne le tout du côté d'une
fenêtre, et on fait traverser par la lumière les parties seules
qui doivent être corrigées. De cette façon, l'oeil est à l'abri de
tout effort exagéré et protégé contre la lumière; l'attention,
d'autre part, se concentre sur les parties qu'il s'agit de retou-
cher. On reconnaît ainsi avec plus de facilité et de rapidité
les défauts qu'il s'agit de recouvrir.

Soit qu'on emploie le crayon de plombagine, soit qu'on
fasse usage du crayon à l'huile, les traits adhèrent suffisant-
meut au vernis. Il n 'y a pas à craindre de voir ces traits se
fixer sur le papier pendant le tirage.

Quant aux taches blanches et aux déchirures, il est mieux,
pour les boucher, d'employer l'encre de Chine.

Un certain soin est nécessaire, il est vrai, dans tous les cas,
pour appliquer cette facile méthode; mais cependant il' est
facile à chacun de se rendre rapidement maître du procédé,
car il est bien plus aisé d'employer le crayon que le pinceau
et les couleurs. Il faut faire remarquer que ln où l'on a
crayonné avec la plombagine, il n'est plus possible de faire
adhérer le crayon it l'huile. Si, dans ces places, le crayon de
plombagine n'a pas suffisamment couvert, il faut employer
l'encre de Chine en quantité assez considérable.

(Photographischc Millheilungen.)

SUR L'ÉLIMINATION DE L'HYPOSULFITE DOUBLE DE SOUDE

ET D'ARGENT CONTENU DANS LES ÉPREUVES;

PAR M. HART.

Avant de décrire les essais que j'ai entrepris à cc sujet, il ne
sera peut-être pas sans intérêt d'indiquer comment je me suis
trouvé conduit à les tenter. Sachant avec quelle facilité l'albu-
mine liquide se décompose, lorsqu'elle est diluée, comme
elle l'est dans nos cuvettes lorsque le soir nous soumettons
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celles-d au lavage (l'albumine étendue dans une grande quan-
tité d'eau se décompose presque immédiatement), j'ai été
naturellement amené à rechercher les meilleurs moyens que le
Photographe puisse employer pour s'opposer à cette décompo-
sition. Si, en effet, les germes qui se forment naturellement
viennent, en restant dans la cuvette, à se trouver mélangés
avec l'albumine fraiche du lendemain, on obtiendra un résultat
analogue à ceux qui se manifestent lorsqu'on mélange de la
viande gâtée avec de la viande fraîche, de la levûre avec du
malt. Avec quelque soin qu'on lave les vases où les bains albu-
mineux ont séjourné, il y reste toujours quelques malpropretés
qui résistent à l'abondance de l'eau. Afin d'être sûr d'enlever
ces dernières traces organiques, j'ai d'abord employé le per-
manganate de potasse en dissolution, et j'ai réussi; niais ce sel
abandonne un précipité dont la présence est un inconvénient.
Le bioxyde d'hydrogène a été également employé par moi;
mais j'ai reconnu qu'il en faut employer une quantité telle, que
pour chaque cuvette l'opération du lavage ne m'aurait pas
coûté moins de 3 shellings (3' r 75e).

Une solution aqueuse de chlore réussit admirablement :
après en avoir fait usage pendant quelque temps, j'ai employé
un composé du chlore, l'hypochlorite de soude qui réussit
également bien. J'ai pensé alors à tenter les mtèmesexpériences
sur les épreuves positives. Cette méthode, dont je mets des
spécimens sous vos yeux, est la plus économique et la plus effi-
cace qu'on puisse employer. L'épreuve que je fais circuler
parmi vous (t) est en 2 parties : elle a été, entière, soumise au
traitement ordinaire du tirage positif jusqu'au fixage par l'hy-
posulfite de soude inclusivement. A ce moment elle a été cou-
pée en deux : l'une des moitiés a été imparfaitement lavée,
l'autre a été laissée toute imprégnée de la solution fixatrice;
toutes deux ont alors été plongées dans l'eau de chlore (qui se
trouvait assez concentrée). La moitié d'épreuve qui avait été
partiellement lavée baissa de ton dans ce bain, l'autre, au con-
traire, conserva sa coloration primitive. Un explique aisément
cet effet par ceci : que la solution, étant concentrée, avait atta-
qué la matière colorante de la première moitié, tandis que sur
la seconde l'action oxydante s'était exercée sur le fixateur

(.) cette Notice a été lue à la Société Sud de Londres, le t4 juin dernier.
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que celle-ci renfermait. On peut dire, d'après cela, qu'un pareil
traitement est dangereux; mais le Photographe peut, comme le
médecin dans l'administration des médicaments vénéneux,
graduer l'emploi (le l'hypochlorite de soude, qui est plus ma-
niable et moins dangereux que l'eau de chlore.

Après avoir ainsi exposé le principe de la méthode qu'il
conseille, M. Hart a exécuté devant la Société, sur diverses
liqueurs, des expériences tendant à en démontrer l'efficacité et
à établir qu'il est facile, au moyen d'une solution faible d'hy-
pochlorite de soude (eau de Javel), d'enlever aux positives
fixées les dernières traces d'hyposulfite.

(The Journal of the London Photographie Society,
july 16, 1866.)

SUR L'ALTÉRATION DES POSITIVES ALBUMINÉES;

Pna M. SPILLER.

Les Photographes ont l'habitude de croire que l'altération
des épreuves est en une certaine façon le résultat d'une action
de l'hyposulfite, et que la principale cause de cet accident est
l'enlèvement imparfait de ce sel. Cependant là n'est pas la
seule cause de l'altération, et même, dans notre conviction, 14
n'est pas la cause la plus importante.

Les causes principales d'altération inhérentes aux épreuves
albuminées paraissent être de quatre sortes, savoir :

i° La formation du sulfure d'argent alors que les épreuves
sont dans le bain fixateur.

2° Un fixage imparfait.
3° Un lavage imparfait.
4° L'existence dans le blanc de l'épreuve d'un composé

d'albumine et d'argent que le fixateur est impuissant à en-
lever.

Première cause. — Au premier rang des causes d'altération, il
faut, croyons-nous, placer la formation d'une petite quantité de
sulfure d 'argent pendant l 'opération du fixage, ou, en d'autres
termes, un virage légèrement sulfurant. Toute trace d'acide
laissée dans l'épreuve Iors du virage, produit rapidement la
décomposition de l'hyposulfite, et cette décomposition suffit à
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produire la sulfuration; l'action de la lumière et de la chaleur
sur le bain, au moment où il est sur le point d'être saturé en
hyposulfite d'argent, d'autres causes encore, aboutissent au
même résultat; elles .provoquent la décomposition de l'hypo-
sulfite, la mise en liberté d'une part de l'acide sulfureux, qui
reste en dissolution, d'une autre, du soufre qui sur l'épreuve
engendre du sulfure d'argent. Cette tendance à la décomposi-
tion est si grande, que les lavages les plus complets, l'atten-
tion la plus scrupuleuse, sont indispensables pour l'éviter. Et
comme, Iorsque cet accident se produit à un faible degré,
l'épreuve fixée ne paraît pas avoir souffert, comme au con-
traire elle semble avoir gagné en beauté, comme sa coloration
est d'un noir plus riche et plus intense, on bien d'un beau
ton pourpre, k Photographe ne pense guère à se tenir en dé-
fiance. Le sulfure noir d'argent, auquel est due cette aug-
mentation d'intensité, manifeste, ainsi que l'ont montré
MM. Davanne et Girard, la plus grande tendance à se trans-
former en sulfure jaune, et celui-ci communique aux noirs de
l'épreuve une désagréable teinte vert-olive, tandis qu'il trans-
forme en cette malheureuse couleur jaune de Chester, que les
Photographes connaissent si bien, les blancs et les demi-teintes
les plus fines de l'image. Lorsque cet accident s'est produit, il
n'existe, à notre cons aiFsance, aucun procédé qui puisse
rendre à l'épreuve son éclat. Si•l'on veut éviter complétement
la formation du sulfure d'argent pendant le fixage, il faut
laver complétement l'épreuve avant le fixage, employer une
solution d'hyposulfite fraîche et concentrée, opérer à l'abri de
la chaleur et de la lumière, et en ajoutant un alcali, ainsi que
nous allons l'indiquer maintenant.

Deuxième cause. — L'imperfection du lavage est moins une
cause d'altération générale que la source de ces taches jaunes
isolées qui se manifestent peu de temps après que l'épreuve
est terminée. Si l'hyposulfite est faible ou si son action est
épuisée, si la température est très-basse, si les épreuves sont
adhérentes les unes aux autres, si l'immersion n'est que par-
tielle, si le liquide n'a pas été agité, ou s'il se forme contre
les feuilles des bulles d'air qui en protégeut certaines parties
contre l'action du dissolvant, il en pourra résulter uu fixage
imparfait. Pour fixer l'épreuve convenablement, il faut qu'il
y ait dans le bain une quantité d'hyposulfite suffisante pour
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convertir tout le chlorure d'argent en hyposulfite du manie
métal; et, en outre, deux équivalents d'hyposulfite alcalin,
afin de former le sel double soluble (1). Si l'hyposulfite alca-
lin est seulement en quantité suffisante pour convertir le
sel d'argent en hyposulfite de ce métal, le produit formé se
décompose immédiatement et se transforme en sulfure d'ar-
gent. Théoriquement, trois équivalents d'hyposulfite de soude
suffisent pour former avec un équivalent de chlorure d'ar-
gent le sel double soluble. i%lais il serait imprudent, en pra-
tique, de se tenir dans ces limites. Il est difficile d'établir
avec précision quelle est la quantité d'hyposulfite nécessaire
pour fixer un nombre déterminé d'épreuves, car la proportion
de chlorure d'argent existant dans les feuilles varie avec la
proportion de sel employé à la préparation du papier. On a dit
qu'une once (3 r 5r , fo) d'hyposulfite de soude dissoute dans
3 onces (r oo cc environ) d'eau, suffit pour fixer trois feuilles de
papier; niais, dans la pratique, il est préférable de ne jamais
fixer dans une semblable quantité plus de deux feuilles de
papier, en observant du reste toutes les autres précautions
nécessaires d'immersion, etc. Les épreuves imparfaitement
fixées se couvrent généralement de points ou de taches jaunes,
provenant de la décomposition de l'hyposulfite d'argent, soit
dans•le bain de lavage, soit peu de temps après qu'elles ont
été collées sur bristol; mais ces accidents ne doivent pas être
considérés comme les effets d'une altération constitutive des
épreuves, et imputables aux procédés photographiques en
général.

Troisième cause. — Les lavages imparfaits constituent une
cause d'altération. Lorsqu'une épreuve n'a pas été parfaite-
nient lavée après le fixage, elle contient des traces d'hyposulfite
double cte soude et d'argent, ainsi qu'un excès d'hyposulfite
de soude, et ces composés, restant eu contact avec l'argent
dont 1'image est formée, tendent constamment à se décom-
poser, et à fournir par leur décomposition du sulfure d'ar-
gent. C'est dans ce cas que les procédés récemment proposés
pour enlever les dernières traces d'hyposulfite, en les trans-
formant en sulfate, acquièrent de la valeur. Le Dc Angus

(^) t'nir, pour l'amie complète de cette question, les Recherches sur G's

épreuves positives de MM. Davannc et Girard 	 (tt.)
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Smith a proposé de soumettre l'épreuve lavée à l'action du
bioxyde d'hydrogène étendu, qui abandonne aisément son
excès d'oxygène aux hyposulfites et les transforme en sulfates
moins susceptibles de décomposition. M. Hart a proposé, il y a
deux ans environ, d'opérer la même réaction à l'aide de moyens-
plus simples et plus économiques. Et quant à présent, nous
ne voyons aucun motif pour que l'eau de chlore ou l'hypo-
chlorite ne réussisse pas bien. Cette manière de faire est, à coup
sûr, fort bonne, car elle fait disparaître une des causes de l'al-
tération i mais il ne faut pas oublier qu'elle ne les fait pas
disparaître toutes. Elle laisse du sulfate d'argent en petite
quantité dans l'épreuve, et elle ne remédie pas au cas où le
fixage a été imparfait, non plus qu'à celui où les causes d'al-
tération se sont produites à d'autres moments des opérations.

Quatrième cause. —La cause la plus générale de l'altération
a été jusqu'ici, du moins lorsqu'il s'est agi d'épreuves sur papier
albuminé, l'existence d'une combinaison insoluble d'argent
et d'albumine qui, une fois formée, résiste à l'action des fixa-
teurs. Quelque soin qu'on ait apporté aux diverses phases du
tirage, ce défaut subsiste néanmoins. Cependant, si l'épreuve
a été bien fixée, si dans le cours des opérations il ne s'est pas
formé de sulfure, si le lavage a été aussi parfait que possible,
l'image ne court qu'un bien léger risque d'altération, et l'on
pourrait montrer des épreuves bien préservées qui en dix ou
douze années ont à peine changé, si toutefois elles ont changé.
Nous avons en notre possession des positives tirées il y a
douze ans et qui paraissent n'avoir subi aucune modification;
mais nous en avons d'autres aussi, qui, préparées à la même
époque et avec non moins de soin, se sont cependant altérées.
Tant que cette combinaison d'argent et d'albumine, combi-
naison sulfurée, reste dans l'épreuve, elle est apte à se décom-
poser, à produire par suite l'altération, c'est-à-dire à faire
passer au jaune les blancs de l'image, et à transformer de la
même façon les parties colorées en leur faisant perdre peu à
peu de leur vigueur. C'est à M. Spiller qu'on doit la décou-
verte de l'existence de l'argent dans les blancs des épreuves .
albuminées, et c'est à lui également que les Photographes sont
redevables des seules tentatives méthodiques faites jusqu'ici
pour découvrir le dissolvant de ce composé. Ces premières re-
cherches ont été développées au long dans nos colonnes.
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Nous sommes heureux d'annoncer que les efforts de ce chi-

miste ont eu dans ces derniers temps des résultats supérieurs
à tous ceux que l'on avait obtenus jusqu'ici. A la dernière
réunion de la Société Photographique de Londres Nord ,
M. Spiller a donné lecture d'une Note que nous recomman-
dons tout entière à l'attention, mais sur une partie spéciale
de laquelle nous désirons insister aujourd'hui. Il a montré aux
membres présents à la séance une portion d'épreuve qui ,
aprés avoir été mise en contact avec du bioxyde d'hydrogène,
avait été ensuite traitée par le sulfure d'ammonium. L'ap-
plication de ce réactif avait devancé sur cette épreuve la dé-
composition qui aurais pu se produire avec le temps et sous
l'influence d'autres agents : la coloration de l'image avait pris
le ton jaune-brun du sulfure d'argent, montrant ainsi que par
l'emploi du bioxyde d'hydrogène l'épreuve ne se trouvait pas
garantie contre les risques d'altération. En même temps,
M. Spiller a fait voir une autre portion de la même épreuve
qui, après fixage, avait été soumise à un second bain d'hypo-
sulfite de soude additionné de carbonate d'ammoniaque, puis
traitée par le sulfure d'ammonium. Sur celle-ci, la propor-
tion d'argent se trouvait évidemment plus faible que dans le
cas précédent, car la coloration jaune était beaucoup moin-
dre et ne dépassait pas le ton du papier de Chine.

Depuis lors, M. Spiller a poursuivi ses expériences avec
succès. Il a reconnu que si, à chaque livre (453 5r) d'hyposul-
fite de soude employé pour la confection de la solution fixa-
trice, on ajoute une pinte de solution saturée à froid de
carbonate d'ammoniaque, et que si l'on immerge les épreuves
dans le bain ainsi préparé, pendant le temps ordinaire,
les blancs se trouvent débarrassés de la presque totalité
de l'argent qu'ils renfermaient, si bien que la coloration
par le sulfure d'ammonium est dans ces conditions à peu
près inappréciable. Ce n'est pas là le seul avantage de cette
manière de faire. Lorsque l'hyposulfite de soude est addi-
tionné de carbonate d'ammoniaque, les causes de décompo-
sition auxquelles nous avons fait allusion précédemment se
trouvent considérablement diminuées, sinon totalement sup-
primées, de telle sorte qu'en opérant ainsi on élimine deux des
principales causes d'altération.

M. Spiller poursuit ses expériences, il lui reste à déterminer
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quelle est la proportion minima de carbonate d'ammoniaque
qu'il est possible d'employer pour obtenir le résultat désiré.
L'expérience prouve que si, au lieu d'une pinte de solution
saturée froide par livre d'hyposulfite, on n'emploie qu'un
quart de pinte, le résultat n'est pas aussi bon; mais, d'un autre
côté, l'emploi d'une pinte et demie à la place d'une pinte ne
donne pas de résultat plus marqué que celui d'une pinte
seule. Il est probable, du moins M. Spiller pense ainsi, que
la proportion d'une demi-pinte par livre d'hyposulfite de
soude est la proportion qui, dans la pratique, donnera les
meilleurs résultats. Une solution de carbonate d'ammoniaque
saturée à froid contient environ 3o pour ioo de ce sel, et
son prix est, nous le croyons, double environ de celui de
l'hyposulfite de soude. On voit donc que l'augmentation de
dépense correspondant à cette augmentation de garantie pour
la durée des épreuves ne dépassera pas la somme de o f ,1 5
pour chaque livre d'hyposulfite employée.

Uu mot pour conclure. On a dit quelquefois que dans une
épreuve terminée traitée à la manière ordinaire, les traces
d'argent non réduit laissées par les opérations sont it ce point
infinitésimales, que leur décomposition ne peut guère causer
l'altération de cette épreuve. Qu'on se le rappelle cependant,
le Photographe est ici en présence d'une question de puissance
bien plus que de quantité. Une trace de sulfure d'argent suffit
pour détruire la beauté et affecter la solidité d'une épreuve.
Rien, peut-être, ne peut donner une stabilité absolue à une
image formée par une couche mince d'un métal aussi aisément
attaquable par le soufre que l'argen t 2 surtout lorsque cette image
est placée dans l'atmosphère des villes où les gaz sulfurés sont
si abondants. Mais ce sera toujours une chose digne d'intérêt,
tant que le tirage à l'argent sera pratiqué, que de débarrasser
l'épreuve de toutes les causes d'altération qu'elle peut porter en
elle-même. Les recherches de M. Spiller sont entreprises dans
ce but, et, tant que le tirage au charbon ne sera pas supérieur
au tirage à l'argent, résultat qui peut-être se produira bient&t,
il ne faut négliger aucun moyen pour garantir la durée des
épreuves fournies par celui-ci.

(The Journal of the Photographie Society, july i 6, 1866.)
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SUR LA VENTILATION DES ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES.

Il y a quelque temps, un Photographe de mes amis, homme
d'une expérience considérable , m'avait prié de visiter son
atelier afin d'y découvrir, si la chose était possible, la cause
d'une série non interrompue d'insuccès dont ses travaux étaient
affectés depuis quelque temps et dont il n'avait pu trouver
l'explication. Quel que fût le collodion ou le bain employé par
mon ami, de quelque façon qu'il traitât ses glaces après l'ex-
position, celles-ci venaient toujours plus ou moins voilées.
La recherche de la cause déterminant ces accidents lui sem-
blait si facile, qu'il était persuadé de nous voir trouver la so-
lution en quelques minutes ; mais, ainsi qu'on va le voir, il y
a dans la pratique photographique encore plus de causes d'ac-
cidents que nous ne le soupçonnons.

En premier lieu, j'essayai le bain (il était presque neuf)
avec du papier de tournesol, et il me parut correct; il en
était de même du collodion, etc.; et, malgré cela, les glaces
exposées, aussitôt en contact avec le révélateur, se montraient
toutes voilées. Elles se voilaient de même sous l'action du ré-
vélateur, alors même qu'on ne les avait pas sorties du cabinet
obscur, et cependant il était certain qu'aucun rayon de lumière
actinique ne pouvait pénétrer dans ce cabinet. J'employai
alors un autre collodion et un autre bain qui, la veille, m'a-
vaient donné d'excellents résultats; l'insuccès fut le même.
Nous touchions à un dilemme; mais, déterminé à ne pas nie
laisser décourager, je fis usage, pendant quelque temps et d'une
manière continue, de diverses préparations; aucune ne donna
un bon résultat. Enfin, je fus frappé de .ce fait, que l'atmo-
sphère de l'atelier était lourde, et, en regardant autour de
nous pour en rechercher la cause, je trouvai bientôt la source
de tous nos insuccès. Un poêle chauffé au coke se trouvait à l'une
des extrémités de la pièce, et le tuyau de tôle avec lequel ce
poële communiquait la traversait tout entière. Ce tuyau, en
certains points, se trouvait oxydé et tellement rongé, que les
gaz carburés et sulfurés fournis par la combustion du coke s'en
échappaient et se répandaient dans l'atelier, oit, en l'absence
de ventilateur, ils ne tardaient pas à s'accumuler. Cette dé-
couverte nous donna la clef de tout le mal. Le feu fut éteint.
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et la pièce ventilée pendant quelque temps de la façon la plus
vulgaire, c'est-à-dire en ouvrant tout simplement la porte et
la faisant aller et venir comme un éventail. Aussitôt l'effet
cherché se produisit, tout marcha bien, et nous obtînmes de
bons clichés.

Cette action, fort remarquable du reste, de certains gaz et
de certaines vapeurs sur les préparations photographiques,
n'est, à coup sûr, pas isolée. Il est permis de penser que plus
est grande la sensibilité d'une préparation, plus facile est
l'altération de celle-ci par un agent déterminé. On peut en
citer plusieurs exemples. On sait depuis longtemps, du moins
nous sommes dans ce cas, qu'il suffit de laisser un flacon d'am-
moniaque débouché dans une pièce mal ventilée où l'on pré-
pare des glaces collodionnées, pour n'obtenir que des clichés
voilés et sans netteté. Il peut se faire, il est vrai, que ,si un
opérateur travaille avec un bain exceptionnellement acide, les
vapeurs ammoniacales présentent quelque avantage; mais, à
coup sûr, il ne saurait jamais en être ainsi lorsque la couche
sensible ne renferme que du nitrate d'argent légèrement acide.
Un évier ou un égout, placé à la porte d'un atelier et .déga-
geant les vapeurs nuisibles de l'hydrogène sulfuré, produit
sur lescouches de collodion sensibles un effet encore plus fâ-
cheux. Il en est de même d'un grand nombre de substances qui,
par accident, peuvent se rencontrer dans l'atelier d'un photo-
graphe'(c) ....

Ces considérations, dont l'importance, nulle au point de
vue hygiénique, est si considérable au point de vue de la Pho-
tographie, rendent indispensable une bonne ventilation de
l'atelier; il devient également nécessaire d'en bannir tout ce
qui n'est pas absolument essentiel au travail qui doit y être
fait. Parmi les objets de cette dernière nature figureront sans
aucun doute ceux des agents chimiques dont les vapeurs, par
leur accumulation dans un lieu mal ventilé, peuvent nuire
tout à la fois à la santé de l'opérateur et à la sensibilité des
glaces qu'il prépare; mais, par un système de ventilation bien
entendu, il est facile d'empêcher toute action fâcheuse de ces
vapeurs. Si l'on connaissait la véritable origine de tous les ac-

(1) L'auteur de l'article ajoute que, contrairement à l'opinion de quelques
personnes, la fumée du tabac ne lui a paru avoir aucune action sur les glaces
sensibilisées.
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cidents auxquels le Photographe se trouve exposé lors de
l'obtention d'un cliché, on reconnaîtrait à coup sûr que beau-
coup de ces accidents, attribués généralement au collodion,
au bain, etc., n'ont d'autre cause que des actions analogues
à celles que nous venons d'indiquer rapidement. Aussi ne ces-
serons-nous pas de répéter aux Photographes : Ayez soin (le
tenir votre atelier en bon état de ventilation.

(The British Journal of Photography, january I2, t866.)

NOUVELLE LAMPE AU MAGNÉSIUM;

PAR M. LARKIN.

La particularité essentielle des lampes construites par
M. Larkin (lampes qui peuvent être faites suivant des plans
différents, et d'après le but auquel on se propose de les em-
ployer) réside en ceci, qu'elles brûlent le magnésium à l'état de
poudre, et non sous la forme de fil ou de ruban; en outre, elles
ne sont dépendantes ni d'un mouvement d'horlogerie, ni d'au-
cun autre système destiné à les faire agir. La poudre métallique
est contenue dans un large réservoir ayant au fond un petit
orifice à travers lequel elle s'écoule par son propre poids,
comme le sable s'écoule d'un sablier. Afin de ménager un
orifice suffisant, et pour faciliter l'écoulement régulier de la
poudre, on mélange celle-ci avec une quantité de sable ou de
toute autre matière inerte, variable suivant l'intensité de la
lumière que l'on veut.obteuir. Au sortir du réservoir, le cou-
rant de poudre métallique et de sable tombe librement  travers
un tube métallique à la partie supérieure duquel on introduit
également un léger courant de gaz ordinaire de l'éclairage.
Les deux courants mélangés de poudre et de gaz traversent
ainsi le tube et s'échappent par son orifice inférieur; là, on
les allume, et ils continuent à brûler avec une flamme brillante
aussi longtemps que dure l'écoulement du gaz et celui de la
poudre métallique. Au fur et à mesure que le métal brûle, le
sable auquel il se trouvait mélangé tombe, sans causer aucun
accident, dans un réservoir spécial, tandis que les fumées sont
entraînées dans l'atmosphère à l'aide d'un petit tube disposé
dans ce but et formant cheminée.



-- 278 
Inimédiatement au-dessous de l'orifice du réservoir est un re-

gistre destiné à régler le débit de la poudre métallique ou à l'ar-
rêter complétement; ce registre s'ouvre et se ferme à volonté.
Lorsqu'on veut allumer la lampe, on commence par ouvrir le
robinet du gaz,de manière à envoyer dans le tube seulement la
quantité nécessaire à produire un petit jet à l'orifice; on al-
lume ce jet, puis on le laisse brûler un instant avant de laisser
tomber la poudre. métallique. Le seul soin à prendre consiste
dans la surveillance du courant de poudre métallique ; celle-ci
descend et se trouve instantanément brûlée aussitôt qu'elle
arrive au contact du gaz en ignition.

On peut, à volonté, activer ou retarder l'écoulement de la
poudre métallique sans toucher au courant de gaz, et cela aussi
souvent et aussi rapidement qu'on le désire, de telle sorte
qu'en dehors de leurs emplois ordinaires, ces lampes peuvent
servir pour les signaux, pour les phares, etc., et qu'elles four-
nissent des résultats certains, sans aucune perte de métal.

(The British Journal of Photography, august 31, 1 866. )

NOUVELLE TENTE PORTATIVE;

PAn M. J. EDWARDS. •

Notre attention a été récemment appelée par M. Meagher
sur une nouvelle tente qu'il a construite sur les dessins de
M. Edwards. Cette tente possède à un haut degré les qualités
nécessaires à une chambre portative : elle est très-légère et
portative; le travail y est facile; elle est bien éclairée et ven-
tilée, facile à tenir propre, d'une construction simple et facile
à monter. Cette tente n'est pas brevetée; elle est à la disposi-
tion de tous les Photographes. Il est probable, du reste, qu'en
suivant les instructions de M. Edwards, et en opérant sur une
grande quantité, M. Meagher pourra la construire mieux en-
core et à meilleur marché que celle que nous avons eue sous
les yeux. M. Edwards nous en a remis une description détail-
lée que nous mettons sous les yeux du lecteur.

Jusqu'à ce qu'on ait découvert un procédé sec réellement
parfait, tous les arrangements destinés à faciliter les opéra-
tions sur collodion humide en pleine campagne restent dignes
de fixer l'attention.
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Divers arrangements ingénieux ont été de temps eu temps

proposés pour la construction de chambres répondant à ce but.
La nouvelle tente dont il s'agit réunit à un haut degré les

qualités qui doivent caractériser une chambre de cette sorte,
savoir : la légèreté, la facilité du transport, la ventilation et
l'aisance des opérations..

Dans sa forme générale, cette tente est assez semblable à
plusieurs de celles qui o;ont aujourd'hui en usage; mais quel-
ques-unes de ses parties, à peu près nouvelles en principe, ont
été construites pour répondre ii certains besoins reconnus
pendant une longue pratique de la Photographie eu cam-
pagne.

Le corps de la tente forme une boite rectangulaire de
a4 pouces de longueur environ sur 19 pouces de hauteur et
6 de profondeur; lorsqu'elle est fermée, elle a les dimensions
d'un porte-manteau ordinaire; lorsqu'on veut en faire usage,
on la place sur un trépied, et en abattant le front sur ses char-
nières, on forme une cuvette à développer de la grandeur ci-
dessus, 24 pouces sur 19.

Le bain est suspendu à travers un orifice du fond de la tente,
et lorsque k couvercle est placé sur le châssis en fer attaché
à la tente, une glace peut être immédiatement collodionnée et
immergée dans le bain; le collodion et les autres réactifs né-
cessaires au développement et au fixage sont, à demeure dans
la tente, rangés suivant l'ordre dans lequel ils doivent être em-
ployés, et n'ont pas besoin d'être dérangés lorsqu'on replie la
tente.

On obtient dans cette chambre une lumière abot..t'ante au
moyen d'une grande fenêtre fermée par un verre rouge dis-
posé de telle sorte qu'on puisse, quand on le désire, admettre
la lumière blanche dans la chambre. Ce verre est, pendant le
voyage, protégé par un volet â charnières. La ventilation est
assurée en partie au moyen d'un volet à châssis placé au som-
met de la tente; l'ouverture de ce châssis est couverte et pro-
tégée contre la lumière par le réservoir à eau, réservoir à la
partie inférieure duquel se trouve attaché un admirable sys-
tème de ventilation.

Une ventilation efficace est, à coup sûr, l'un des avantages
qu'apprécieront le mieux ceux qui ont opéré sous la tente sur
des glaces de grande dimension. On peut, dans cette chambre.
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collotlionner des glaces de t 2 pouces sur to, sans être en aucune
façon incommodé par les vapeurs de l'alcool et de l'éther du
collodion.

L'étoffe qui couvre la tente est une pièce isolée du bâti;
on peut aisément l'enlever, afin d'éviter que la poussière ne
s'y accumule; il est bon également, dans les temps chauds, de
mouiller cette étoffe des deux côtés avec une éponge mouillée,
avant de dresser la tente. A l'exception de cette étoffe, qu'il est
facile d'attacher en un instant, la tente ne comporte aucune
autre pièce mobile.

Le léger chassis de fer qui supporte le couvercle peut s'éten-
dre suffisamment pour laisser une chambre suffisante au-des-
sus de la tête de l'opérateur lorsqu'elle se trouve dans l'inté-
rieur de la tente.

En outre de ce qu'elle présente de complet dans ses moin-
dres détails, l'un des plus grands avantages de cette tente est
l'extraordinaire facilité avec laquelle elle peut être dressée;
quelques secondes suffisent, et l'on évite ainsi toutes ces pertes
de temps si fâcheuses pour les paysagistes de profession.

(The Photvgraphic News, july 27, 1866.)

Paris. — Imprimerie de GAOTHIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,
rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.



BULLETIN

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE LA 

DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA. SOCIÉTÉ.

]Procès-verbal de la Séance du 9 Novembre IO00.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre
nouveau:

M. MAYER (Léopold) est admis Membre de la Société.

M. FIEnLANTS fait hommage à la Société de deux épreuves
de grandes dimensions, reproduisant des tableaux du musée
Wiertz, à Bruxelles.

La Société remercie M. Fierlants du don de ces épreuves.

M. ADAM PILINSKL met sous les yeux de la Société un grand
nombre d'épreuves obtenues par la lithophotographie et la
gravure photographique. Ces épreuves sont des reproductions
de manuscrits, de gravures anciennes, de vieux livres, etc.

M. Pilinski déclare qu'il opère par les procédés Poitevin,
auxquels il a seulement ajouté quelques tours de main.

La Société, après avoir examiné les épreuves de M. Pilinski,
le remercie de sa présentation.

M. CLAUDET adresse à l'appui du Mémoire présenté par lui
à la Société, et relatif à un moyen de donner aux différents
plans d'une épreuve la même netteté, en faisant varier le
foyer pendant la pose, une série d'épreuves positives.
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Ces épreuves sont examinées avec intérêt par les Membres
présents à la séance.

M. LE PRgSIDENT fait observer que pour obtenir une bonne
épreuve, il faut toujours chercher à se mettre dans les conditions
de la vision ordinaire, qu'il n'est aucune figure qui puisse
produire un effet agréable lorsqu'on la regarde de trop près,
aucune épreuve, par conséquent, qui puisse de même pro-
duire un effet agréable, si l'on se préoccupe de mettre au
point avec trop de précision, soit telle ou telle partie de la
figure exclusivement, soit toutes les parties successivement. Il
pense que, pour obtenir un effet artistique lors de la repro-
duction d'un portrait, il faut toujours mettre au point un peu
en avant du modèle.

A propos de la communication faite par M. Claudet, M. le
Secrétaire de la rédaction fait part en quelques mots à la So-
ciété d'une discussion assez vive, engagée récemment en
Angleterre, au sujet de la priorité de la découverte faite par
M. Claudet. Il ajoute que cette discussion a donné lieu à la
reproduction, dans le Journal the Photographie News, de quel-
ques lignes extraites du compte rendu de la séance tenue par
la Société Photographique de Londres, le 13 juin i865, et
dans laquelle M. Hughes, à propos d'une discussion sur la
Photobinographie, s'est exprimé ainsi :

« Le Rév. J. B. Reade pense avoir découvert un moyen
d'obtenir des épreuves bien modelées. Il met au point la partie
la plus rapprochée du modèle, l'extrémité du nez, par exem-
ple, et fait une marque sur le tube de l'objectif. Il met en-
suite au point les parties du modèle les plus éloignées de la
chambre noire, les oreilles, par exemple, ou l'arrière de la
tête, si la chose est possible, et fait sur l'objectif une marque
nouvelle. Puis, pendant la pose, au moyen de la crémaillère
et de son pignon, il fait aller et venir la lentille d'une marque
jusqu'à l'autre. »

Cet extrait semble démontrer, eu effet, que l'idée de faire
varier le foyer pendant la pose avait été émise par M. Reade
avant la communication faite par M. Claudet à l'Association
Britannique de Nottingham.

La Société remercie M. Claudet de sa présentation.
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M. PLACET ulet sous les yeux de la Société une série d'é-

preuves obtenues par son procédé de gravure héliographi-.
que.

La Société remercie M. Placet de sa présentation.

M. HAFFTNER, Photographe à Vienne, adresse la formule
suivante pour la confection d'un bain économique à 4 pour 100
destiné au tirage des positives.

Eau 	  10o centimètres cubes.
Nitrate d'argent 	  4 grammes.
Nitrate de potasse. 4 grammes.
Éther. 	  40 gouttes.

Plusieurs Membres (le la Société font observer qu'un grand
nombre de formules analogues ont été déjà préconisées.

La Société remercie M. Hafftner de sa communication.

M. EMILE DE DAMSEAEX, ex-officier d'artillerie, adresse à la
Société une lettre dans laquelle, après avoir raconté les dé-
boires successifs éprouvés par lui en campagne, il donne les
renseignements suivants sur un laboratoire portatif dont il
fait usage avec succès.

« J'arrive à la description de mon laboratoire.
» C'est une caisse haute de 8o centimètres, longue de 7o,

large de 3o, pesant toute chargée, c'est-à-dire avec tout le
matériel nécessaire pour travailler sur plaque (18-24), 22 kilo-
grammes.

» La caisse est en bois et toile américaine, renferme des
cases pour les flacons, objectifs, entonnoirs, etc., réservoir à
eau, évier avec tuyau d'écoulement, fenêtre, etc. On place
dedans, pour le transport : chambre noire, boîte â glaces, châs-
sis, enfin tout le matériel.

» Quand je commence, mon aide prend ma caisse sur
son dos comme un soldat porte son sac (il y a des bretelles);
it la main il porte le pied de la chambre noire, qui est formé
d'un pliant assez haut, sans que j'aie à m'occuper de quoi que
ce soit. Si je trouve qu'il y ait lieu de prendre une vue, je
place la caisse sur son pied et je l'ouvre, j'en retire le pied de
la chambre noire, la chambre noire, etc., puis je prépare le
bain d'argent dans sa cuvette qui est dans un tiroir. Alors, à

2I.
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l'arrière de mon laboratoire je développe, au moyen de deux
bras et d'arcs-boutants, un sac eu toile noire dans lequel je me
glisse, et qui se lie à la taille, et dans cette position je travaille
aisément, j'ai sous la main absolument tout ce que je trouve-
rais dans un atelier.

» Toute cette machine se monte et se démonte très-vite ; il
ne faut pas dix minutes pour être prêt à opérer.

» Non-seulement mon laboratoire me sert en campagne,
mais comme je passe l'hiver en ville, je n'ai pas besoin d'y
avoir un atelier, chose souvent difficile pour un amateur; mon
laboratoire me suffit.

» Je pense que l'emploi de ma caisse doit simplifier beau-
coup le matériel aujourd'hui employé hors de l'atelier, elle
permet partout l'emploi du collodion humide. »

La Société remercie M. de Damseaux de sa communica-
tion.

M. DAVANNE, Vice-Président du Comité d'Administration,
fait au sujet de l'Exposition de 1867 la communication sui-
vante :

« Le Comité croit devoir rappeler à MM. les exposants
que déjà ils devraient avoir envoyé au Palais de l'Industrie les
épreuves qu'ils destinent à l'Exposition. Les délais de rigueur
sont fixés au i5 novembre, et si la Commission d'examen
voulait user de son droit rigoureux, toute épreuve qui arri-
verait passé le x5 novembre pourrait être refusée. Nous en-
gageons donc instamment MM. les Photographes à hâter
l'envoi de leurs épreuves. En eflèt, la Commission d'examen
va commencer très-prochainement son travail, et il est évi-
dent que les exposants qui n'auraient pas fait leur envoi avant
la clôture de ce travail pourraient être déchus de leurs droits.

» D'autre part, les délégués de votre syndicat ont pris toutes
les mesures préparatoires relatives à l'Exposition ; des marchés
avec les entrepreneurs ont été conclus, et tout est prêt pour
commencer les travaux aussitôt qu'il sera nécessaire. »

M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR adresse, à l'appui du Mémoire
présenté par lui à la Société sur l'obtention des couleurs na-
turelles, une collection d'épreuves, les unes remontant à une
année de préparation, les autres récemment obtenues. Celles-
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ci notamment sont revêtues de vives couleurs où le rougeet le
bleu prédominent. Une épreuve est présentée notamment pour
démontrer la possibilité d'obtenir des noirs par la radiation
solaire.

La Société examine ces épreuves avec intérêt et remercie
M. Niepce de Saint-Victor de sa présentation (t).

M. DnvnxrE donne lecture à la Société de la lettre suivante,
qui lui a été adressée par M. le gérant de la Société de Lepto-
graphie, Société dont le but est la préparation d'un papier po-
sitif particulier :

» La Société de Leptographie, tant en son nom qu'au nom
de MM. Martinez-Sanchez et J. Laurent, Photographes à
Madrid, inventeurs des procédés dont elle a acquis la propriété
exclusive, a l'honneur de vous adresser, pour être soumis à
l'examen de MM. les Membres de la Société française de Pho-
tographie, et vous prie de vouloir bien leur presenter dans la
réunion de ce jour :

» t° Diverses épreuves positives tirées sur papier porce-
laine brillant leptographique n° I, provenant de diverses fa-
brications faites du to juin au 8 novembre courant.

» 2° Plusieurs épreuves tirées sur papier Saxe ordinaire
mat leptographique n° 2.

» 3° Divers épreuves que la Société de 'Photographie est
priée de vouloir bien joindre à sa collection.

» 40 Environ cent épreuves (portraits-cartes) spécimens
destinés à MM. les Membres de la Société.

» 5° Trois épreuves (moitiés de plaque 24 X 3o) sur pa-
pier sensibilisé le to septembre dernier, tirées le 14 septembre
et virées seulement ce matin.

» 60 Trois épreuves tirées le t4 septembre dernier et non
encore virées.

!.es épreuves diverses et les spécimens ci-dessus indiqués
sortent des ateliers de tirage de la maison Disdéri pour la plu-
part, et un certain nombre de spécimens des ateliers de
M. Franck et. de ceux de la Société leptographique.

» 7° Nous adressons également à la Société de Photo-
graphie trois feuilles entières n° z et trois feuilles entières

(t) Voir dans le Bulletin, p. xi j, le Mémoire de M. Niepce de Saint-Victor.
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n° 2 sensibilisées à différentes époques depuis juin jusqu'à ce
jour.

» 8° Plusieurs paquets d'échantillons contenant chacun
de feuille porcelaine leptographique n° z et de feuille pa-

pier ordinaire (Saxe) leptographique mat n° 2 (avec instruc-
tion) .

» La carte porcelaine et la carte bristol leptographiques
ne se feront qu'ultérieurement, lorsque les études de cette
partie de notre fabrication seront complétées ; ce sera pro-
chainement.

» Nous espérons que les divers spécimens de papier et les
épreuves que nous présentons à MM. les Membres de la So-
ciété de Photographie leur permettront d'apprécier la valeur
du procédé et des papiers leptographiques, dont l'importance
et les avantages depuis longtemps signalés dans plusieurs pu-
blications spéciales, scientifiques ou autres, notamment dans
le Moniteur universel, sont, au reste, complétement détaillés
dans l'instruction dont nous adressons au Comité cinquante
exemplaires.

» Nous nous bornerons donc, pour cette première présen-
tation des produits que nous fabriquons et des résultats qu'ils
permettent d'obtenir, à appeler plus spécialement l'attention :

» Sur la durabilité des papiers leptographiques sensibilisés,
qui dépasse toutes les exigences, puisqu'elle est de plusieurs
mois;

» Sur cette condition qui leur est particulière et qui per-
met de les conserver, après tirage, plusieurs semaines sans les
virer;

» Sur la facilité du tirage, qui se fait par tous les temps avec
rapidité;

» Sur la diversité des tons que l'on peut obtenir;
» Sur la rapidité du virage et du lavage;
» Enfin sur la simplification du travail et de la main-

d'oeuvre résultant de la suppression si importante du nitra-
tage.

» Quant à la finesse des épreuves leptographiques, à la vi-
gueur des noirs et des blancs, à la beauté des demi-teintes con-
servées et rendues avec toute leur valeur égale à celle du cliché
même, les divers spécimens que nous leur soumettons, comme
ceux obtenus par quelques-uns d'entre eux, offrent des
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preuves de supériorité tellement évidentes, même pour des
appréciateurs moins expérimentés que MM. les Membres de
la Société de Photographie, que nous ne doutons pas que ces
épreuves leptographiques n'obtiennent; à cet égard surtout,
leurs plus complets suffrages. »

A la suite de cette lecture, un des représentants de la So-
ciété leptographique, présent à la séance, offre aux Membres
de la Société les divers échantillons et épreuves dont il est
question dans la lettre précédente.

Tout en réservant la préparation même du papier, il donne,
au aujet des diverses opérations du tirage, des détails circon-
stanciés, et. remet à la Société une Notice dont elle décide
l'insertion au Bulletin, et qui décrit en détail toutes ces opé-
rations.

La Société remercie M. le gérant de la Société leptographi-
que de sa présentation; plusieurs -Membres s'engagent à ren•
dre compte à la Société des essais qu'ils se proposent de faire
avec les échantillons qui leur ont été remis en séance.

M. DAuvots présente à la Société, décrit et fait fonctionner
sous ses yeux l'appareil Sarony, muni des perfectionnements
que son auteur y a récemment ajoutés.

La Société remercie M. Dauvois de sa communication, et
décide l'insertion au Bulletin d'une description sommaire de
cet appareil (t).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

(r) Voir p. 288.
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COMMUNICATIONS.

APPAREIL DE POSE DE M. SARONY,

Présenté dans la séance de novembre, par M. Dauvois.

M. Sarony, de Scarborough (Angleterre), a imaginé, il y a
quelques mois, un appareil destiné à maintenir dans un par-
fait état de stabilité le modèle qui se présente en face de la
chambre noire. Un aperçu (le cet appareil a déjà été publié
dans le Bulletin de la Société, d'après un recueil anglais; nous
publions aujourd'hui, dans tous ses détails, la description de
cet appareil,d.ont les Membres présents à la séance de novem-
bre out pu examiner et apprécier les dispositions.

Fig. 1.

Le but de cet appareil est d'offrir au modèle plusieurs
points d'appui au lieu d'un seul, ainsi que cela se pratique
d 'habitude; aussi comprend-il non-seulement un appui-tete,
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mais encore un appui-reins et diverses barres et planchettes
d'appui destinées it supporter soit le modèle lui-mème, soit les
accessoires dont il désire s'entourer.

Les figures ci-jointes et la légende qui suit feront, mieux
que toute description, comprendre le jeu de cet appareil.

\ — Colonne creuse supportant l'appareil.
B — Tige ic crémaillère qui peut se mouvoir verticalement dans la colonué '.
C — !Manivelle frisant mouvoir la crémaillère B par le moyeu de c'eax pignons

et (l'une vis.
D — rie (le pression pour arrèter la crémaillère B h hauteur voulue.
E — Plate-forme ou base de l'appareil s'adaptant au plancher .u: rr.rT•n cte

vis (quand l'appareil est destiné h un emplacement lise).
F — Levier (arc-boutant) pour les appareils sujets h déplacement; re le ri.°r

entre par un des bouts dans le pied de l'appareil et le fix : r'ideusent
au plancher au moyen d'une vis et d'un écrou.

G — Écrou adapte au plancher et lisant le levier F.
8i — Plate-forme mobile permettant de foire rayonner autour de I:e tt;• S; la

partie supérieure de t'appareil.
— Tite verticale, support (le la tige K de l'appui-ceins.

J — ris pour arriiter h la hauteur voulue la tige I.
K — Tige ronde horizontale de l'appui-reins glissant a( volonté en :.crus hcrrir.nu-

tal et tournant dans son support I.
L — f is pour fixer dans la position voulue la tige K.
M — Appui-reins (articulé).
N — Tige ronde verticale de l'appui-téte, inontant;et descendant a cotont<, et

tournant dans son support O.

Fig. a.

O — Tube dans lequel monte et descend la tige N. Ce tube glisse h volonté dans
une glissière régnant dans toute la largeur de la plate-forme H.

P — Tige mobile de l'appui-tète
it — Griffe ou fourchette de l'appui-tete.
S — Barre d'appui (courbe) pour support d'accessoires s'adaptant à volonté h

l'un ou l'autre des cûlés de la face de la plate-forme li.
23.
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T — Planchette d'appui formant guéridon ou colonne s'adaptant surfa barre S.
U — Tabouret capitonné (siege ).
V — Dossier capitonne s'adaptant h la barre S, se haussant et se baissant h

volonté et formant fau(euil avec le tabouret U.
X — Planchette d'appui (pour groupes) fortnantconso!e, s'adaptant ü la plate-

forme H et glissant h volonté sur cette plate-l'orme.

La fig. i représente le modèle debout; il se présente de
dos, et cette disposition a été adoptée principalement dans le
but de montr.r l'usage de l'appui-reins.

La fig. 2 représente. le modèle assis et s'appuyant en
partie sur les barres d'appui indépendantes de l'appui-tète et
de l'appui-reins.

M. Sarony a récemment introduit dans la construction de
cet appareil divers perfectionnements qui affectent surtout la
partie qui sert it maintenir la tête du modèle.

Fig. 3.	 Fig. 4.

Par ces perfectionnements, cette partie de l'appareil, tou-
jours portée par la tige b, peut effectuer, sans qu'on soit obligé
de la retirer de son support, les trois mouvements suivants
représentés par les /ig. 3, 4 et 5.

Fig. 5.

rk:.

Fig. 3. — Premier mouvement. — Inclinaison de la tige a
dans le sens vertical et autour du point b t permettant de sou-
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tenir la tête à différentes hauteurs et suivant différentes in-
clinaisons.

Fig. 4. -- Deuxième mouvement. — Rotation de la tige a sur
elle même, dans tous les sens, de manière à pouvoir retour-
ner complétement les branches c supportant la tête.

5. — Troisième mouvement. —Développement des deux
branches c, autour du point d'articulation c', permettant
d'embrasser toutes les grosseurs de tête.

PROCÉDÉS CONSEILLÉS PAR LA SOCIÉTÉ DE LEPTOGRAPIIIE POUR

OPÉRER SUR LE PAPIER SPÉCIAL QU'ELLE LIVRE AU COM-

MERCE.
( Présentation faite dans la séance de novembre.)

Les papiers préparés par la Société Leptographique sont de
deux sortes : i° le papier leptographique porcelaine; 2° le pa-
pier leptographique ordinaire.

Les papiers et cartes leptographiques peuvent se tirer dans
des tons très-variés, depuis le sépia clair jusqu'au noir vio-
lacé, en passant par toute la gamme des tons intermédiaires,
suivant l'espace de temps que les épreuves restent au virage.

La durabilité des papiers et cartes leptographiques est su-
périeure aux exigences les plus grandes. Nous avons en por-
tefeuille des papiers de plus de cinq mois, non altérés et sen-
sibles comme au premier jour.

Pour les conserver, il faut les maintenir pressés les uns
contre les autres dans un rouleau, ou sous presse, en évitant
les lieux humides ou peu secs, et bien entendu la lumière
blanche même diffuse, car ils sont très-sensibles. Les manipu-
lations, pour cette raison, doivent toutes s'opérer dans un la-
boratoire à verres oranges.

Tirage. — Le papier leptographique est placé â la manière
ordinaire dans le châssis-presse, et sans autre préparation,
c'est-à-dire à sec sur le cliché. Les négatifs qui donnent les
meilleurs positifs rota les clichés doux, ou ceux qui ne sont
ni trop faibles ni trop durs.

Le papier leptographique . est trois fois plus rapide que le
papier albuminé; il faut le tirer avec une intensité un peu
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plus grande que celle qu'on veut avoir définitivement, surtout
le papier ordinaire et la carte bristol.

Dégorgeage. —Cette opération consiste à plonger les épreuves
pendant une ou deux minutes dans une cuvette d'eau ordi-
naire.

Virage et fixage. — II existe cieux méthodes pour vire! et
fixer les épreuves. Par la première, on peut virer et fixer lc,;
épreuves ic la fois. On supprime alors des manipulations. Par
la seconde, on suit les usages actuels de la Photographie.

Première méthode. — Le bain vireur et fixateur (u° t) se
compose comme suit pour un litre :

Eau 	 	  goo	 grammes.
Hyposulfite de soude 	 	 25 	»
Chlorure de potassium. 	 	 3o	 »

Après avoir bien dissous les sels, on remue le bain avec un
agitateur de verre, en y introduisant goutte h goutte une dis-
solution dei gramme de chlorure d'or dans zoo grammes
d'eau. Ce bain sert toujours; quand il s'épuise, on le ren-
force.

Cc virage fixateur cst le plus commode, car, étant un peu
lent, il saisit moins les épreuves qui se couvrent facilement de
taches rousses, dans la seconde méthode, si ce virage n'est pas
réparti d'une manière égale sur l'épreuve. Toutefois la se-
conde méthode nous parait préférable, car elle est plus écono-
mique en or, et elle donne des tons qui généralement plaisent
davantage.

Seconde méthode. — Le virage (u° 2) se compose comme suit
pour un litre :

Eau ordinaire 	  	  goo	 grammes.
Phosphate de soude 	 	 5	 »

Chlorure desodium ou sel marin. 	 3	 »

Après avoir bien dissous les sels, on remue le bain avec un
agitateur de verre, en y introduisant goutte it goutte une dis-

solution de -4'
 
gramme de chlorure d'or dans Loo grammes

d'eau. Ce bain sert toujours; quand il s'épuise, on le renforce
avec du virage nouveau fait dans les mîmes conditions. Lors-
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que le bain est neuf, il est fort rapide, quelques secondessuf,-
fiseut. Si l'on veut atténuer son activité, on doit le couper
avec de l'eau.

Le ton que l'on obtient est d'un beau. bleu violacé. On peut,
du reste, suivant la durée de l'immersion, produire toute la
gamme des tons, comprise entre le rouge sépia et le noir
blcnàur.

Les épreuves ne perdent que fort peu au Main de fixage.
Les épreuves sorties du virage n° a sont lavées it l'eau com-

mune et mises alors au bain de fixage ci-après, on elles dot-
vent l'ester d'une demi-minute it une minute.

Le peu de temps Glue les épreuves mettent it se fixer tient à
ce que la couche sensibilisée est superficielle, très-mince.

Le bain fixateur se compose de :

Eau ordinaire 	  2000 grammes.
Hyposulfite de soude 	 	 200 	 s,

Lavage et séchage. — En raison du pet, de temps que les
épreuves séjournent dans le banc à l'hyposulfite, le lavage se
réduit à trois ou quatre immersions daNs l'eau claire. Les
eaux ne décèlent plus aucune trace d'hyposulfite après ces
trois opérations, comme il est facile de s'en assurer d'ailleurs
en les traitant par quelques gouttas de nitrate d'argent (i).

Comme la carte porcelaine est assez lourde et que par suite
les épreuves descendent au fond de la cuvette, elles peuvent
s'endommager par le frottement : aussi recommandons-nous
beaucoup de soin, et est-il bon de procéder it un lavage métho-
dique de la manière suivante :

On organise une cuvette en bois assez profonde, garnie i.ité-
rieureiuent en feuilles de plomb. L'eau arrive it la partie in-
férieure, à l'aide d'un tuyau en plomb alimenté par mie fon-
taine et s'étendant sur toute la paroi longitudinale au fond de
la caisse dans l'épaisseur du bois. Des trous nombreux percés
dans le tuyau laissent écouler l'eau sous forme de nappe. Le
trop-plein s'écoule par un orifice ouvert dans le milieu du
bord opposé et à la partie supérieure. Ou dispose également

(t) Les moindres traces d'hyposulfite sont rtividees par 1.t coloration hume-
diate eu brun (sulfate d'argent) des eaux de lavu„ e. 11 tae faut pale confondre
cette coloration in,tantantie arec celle que prend nn bract de /lue .;uev tt, nases
l'eau chargée de nitrated :wont exposée il la lutnikre.
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un robinet de vidange pour vider la cuvette, quand cela est
nécessaire.

Les épreuves en carton porcelaine sont placées sur six ou huit
châssis en toile métallique galvanisée, dont les cadres sont
formés par un gros fil de fer galvanisé de 4 millimâtres d'é-
paisseur. On les y dispose par couches successives, isolées les
unes des autres. Les châssis sont moins larges que la cuvette,
de façon à les enlever facilement en introduisant la main par
le côté. Lorsque tous les châssis sont garnis, on admet l'eau
dans la cuvette, jusqu'à ce que le lavage soit complet. On peut
obtenir de cette façon le lavage rapide et sans accident d'un
grand nombre d'épreuves.

Le lavage à l'eau froide est indispensable, surtout en été,
pour les cartes porcelaine, sous péine d'avoir des cloques.

Les épreuves sont ensuite pendues et séchées rapidement.
Lorsqu'elles présentent des irisations, ce qui se produit avec

des clichés durs, un léger encaustiquage les fait disparaître.
Elles doivent Litre cylindrées, parées, etc., coupées de gran-

deur et encaustiquées. Les épreuves sur papier leptographique
sont collées sur carton avec un mélange de parties égales de
gomme et de dextrine.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA NATURE DE L'INFLUENCE EXERCÉE PAR LE TANNIN;

Pia M. CAREY LEA.

J'ai cherché récemment à démontrer que, si l'iodurè d'ar-
gent exposé à l'action de la lumière en présence du nitrate
d'argent libre peut subir une réduction véritable, il n'en est
jamais ainsi lorsque ce même iodure est soumis isolément à
la même influence; l'action est alors purement physique.
. Il était fort désirable de déterminer avec exactitude quel
est le genre d'action qu'exerce le tannin, non-seulement à
cause de sa nature particulière, mais encore parce qu'on peut
le considérer comme le type d'une classe de corps qui exercent
une action plus ou moins analogue.

Dans ces derniers temps, on a désigné le tannin sous le nom
de sensibilisateur, expression incorrecte fondée sur la croyance
si ancienne, et si générale à la fois, qu'il est des circon-
stances dans lesquelles l'iodure d'argent est insensible à l'ac-
tion lumineuse. On pourrait l'appeler plus proprement un ac-
célérateur, car il communique à l'iodured'argent une sensi-
bilité supérieure à celle qu'il possède naturellement. Ceci
posé, la question suivante se présentait naturellement : l'io-
dure d'argent peut-il ou ne peut-il pas subir une réduction
réelle en présence du tannin?

Dans le but d'éclaircir ce point, j'ai précipité de l'iodure
d'argent en présence d'un excès de nitrate, je l'ai fait digérer
plusieurs jours avec de l'ammoniaque liquide, afin de lui en-
lever toutes traces de bromure ou de chlorure qu'il aurait pu
contenir, j'ai soigneusement lavé le précipité, je l'ai recouvert
d'une solution de tannin concentrée à peu près au même
degré que celles dont ou fait généralement usage en Photogra-
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phie, puis je l'ai exposé â la vive lumière qui passait, par un
jour clair, il travers une fenêtre placée au midi.

Le précipité se colora rapidement. La coloration était extrê-
mement différente de ce qu'elle est lorsque l'iodure est exposé
â la lumière en présence du sel d'argent soluble; dans ce der-
nier cas, l'iodure jaune prend une coloration gris verdâtre; en
présence du tannin, sa coloration est d'un brun rougeâtre.
Les effets se succèdent du reste dans l'ordre suivant : en pre-
mier lieu la teinte se fonce, puis ensuite elle se change en brun
rougeâtre; les parties sèches passent au bleu ardoise, et enfin
la masse tourne au vert sale.

Les particules d'iodure altéré semblent pouvoir se diviser
en deux produits différents : une portion gris verdâtre, plus
lourde que l'autre, se déposant immédiatement au fond du
vase après l'agitation, et une autre, gris bleuâtre d'une plus
grande finesse, et restant plus longtemps en suspension dans
l'eau.

J'ai traité la première portion, c'est-à-direla plus lourde d'a-
bord par l'eau pour la bien laver, puis par l'acide nitrique,
jusqu'à ce que le résidu, devenu d'un beau jaune, montrât que
l'action avait été complète ; j'ai ensuite recherché l'argent dans
la liqueur surnageante, et j'en ai trouvé une si petite quan-
tité, que cette liqueur est à peine devenue légèrement opaline.

L'autre portion, la plus légère, a été traitée par l'hyposul-
fite, et le résidu soumis â l'action de l'acide nitrique; sous
l'action de cet acide, ce résidu est devenu jaune, et la solu-
tion nitrique s'est montrée plus riche en argent que la précé-
dent; cependant elle n'a fait que devenir opaline.'

Je conclus de ce qui précède :
I° Qu'en présence de la lumière, le tannin a, sur l'iodure

d'argent, une action chimique; -
2° Que cette influence se traduit par une transformation

partielle en sous-iodure;
3° Que, toutes circonstances égales d'ailleurs, la quantité

de sous-iodure d'argent formée en présence du tannin est
beaucoup . moins considérable que celle produite par l'iodure,
lorsqu'il est placé au contact d'une solution de nitrate d'ar-
gent. (The British Journal of Photography, october 5, 1866.)
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DE L'ACTION DE LA LUMIÉRE SOLAIRE SUR LE VERRE;

Pnn M. GAFF IELD.

L'auteur a fait quelques remarques relatives à l'action de
la lumière solaire sur le verre de vitrage.

Il pense que les expériences faites par lui à ce sujet sont
originales, et par la méthode et par les résultats, quoique de-
puis longtemps on ait observé, en Europe, que les verres inco-
lores ou peu colorés prennent, lors de leur exposition à une
forte lumière solaire, une coloration pourpre. On cite même
un cas où, dans ces conditions, le verre a pris Une couleur
jaune d'or, et l'on ne doit pas oublier une expérience publiée,
il y a quarante ans, par M. Faraday, et de laquelle il résulte
qu'un verre légèrement coloré en rouge pourpre a pu, par
une exposition de huit mois à la lumière solaire, acquérir une
coloration plus foncée que sa coloration primitive.

Il existe encore d'autres expériences qui ont servi a établir
quelle était l'action modificatrice des verres, considérés comme
milieux, sur la transmission de la chaleur et de la lumière,
mais aucune, si l'on eu excepte celles qui ont été citées pins
haut, n'a fait connaitre l'action exercée par la lumière sur le
verre lui-même.

Une expérience qui remonte à une vingtaine d'années a
permis à l'auteur de constater quelques cas isolés de change-
ment dans la couleur de verres destinés au vitrage, et ces
changements furent, à cette époque, attribués par lui à l'im-
perfection de la fabrication; mais à quelque temps de là, il
se vit ;à même de constater un phénomène analogue dans une
série entière de verres primitivement d'une blancheur parfaite,
et dont la fabrication était excellente.

Partant de ces données, l'auteur a entrepris, dans le arrois
de juillet dernier, une .série d'expériences avec divers spéci-
mens de verre en feuilles, coulé et en couronnes, et il. a re-
connu qu'une exposition. d'un mois à la lumière et à la cha-
leur du soleil suffit pour modifier, de telle sorte qu'on y
retrouve toujours plus ou moins de couleur jaune, la blan-
cheur parfaite des meilleurs verres français, ou de toute autre
provenance, usités généralement pour les opérationsde la Pho-
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tograpbie ou de la gravure sur verre. Des verres d'un bleu ou
d'un vert foncé n'ont, dans les mêmes circonstances, subi au-
cune modification; mais tous ceux dont la teinte était presque
blanche, qu'ils fussent bleuâtres, verdâtres ou jaunâtres. s'é-
taient sensiblement colorés en jaune.

Une autre série d'expériences, commencée au mois de juil-
let dernier sur une trentaine d'échantillons de France, d'An-
gleterre, de Belgique, d'Allemagne et d'Amérique, n'a fait
que confirmer les résultats obtenus dans la permiêre série.
Une observation journalière d'abord, puis hebdomadaire, et
enfin mensuelle, a permis de constater cet intéressant résul-
tat, que, même après une exposition d'un seul jour, les verres
les plus légèrement teintés avaient commencé à changer de
couleur.

Le changement accompli après une semaine était tellement
remarquable, surtout pour les échantillons les plus blancs,
que, dès le 6 août, M. Gaflield commençait la troisième série
d'expériences dont nous allons maintenant parler. Il a pu
ainsi mettre sous les yeux de la Société dix fragments de verre
â vitres français de 4 pouces sur 2 et découpés tous dans une
même feuille, dont l'un, conservé comme témoin, montrait
la teinte primitive, et dont les autres montraient les progrès
successifs de la coloration jaune, après des expositions d'un,
de deux et quatre jours, une, deux et trois semaines, et enfin
un, deux et trois mois.

Après les quatre premiers jours, les changements étaient
faibles ; cependant les spécimens présentés par M. Gaffleld
étaient assez jaunes pour qu'on pût constater entre , eux et les
verres non exposés un contraste sensible ; aussi leur examen
excita-t-il l'intérêt des personnes présentes à la séance où
M. Gaffield fit sa communication. On pouvait se demander si
la modification n'était pas toute superficielle et si la colora-
tion n'était pas le résultat d'une réflexion sur cette surface mo-
difiée; mais il fut facile de se convaincre que la coloration se
trouvait bien distribuée dans toute la masse, en dépolissant
une petite partie des deux surfaces de chacun des échantillons
et repolissant la surface nouvelle ainsi produite; dans ces
conditions, le verre se montra aussi jaune que précédemment.

Les verres exposés à la lumière étaient tous des verres à
vitres dits incolores; cependant ils étaient légèrement colorés,
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et leurs teintes variaient depuis celle des glaces françaises les
plus blanches jusqu'à celle des verres anglais en feuille les
plus fortement colorés en vert.

Une expérience de quatre mois, entreprise de juillet à no-
vembre sur des verres réellement colorés en rouge, en vert,
en jaune, en bleu et en pourpre, ne permit de constater sur
ces verres aucune modification, excepté sur le verre pourpre,
qui devient légèrement plus foncé.

Les expériences ont eu lieu sur un toit vitré presque hori-
zontal, où les verres recevaient les rayons directs du soleil
pendant la plus grande partie du jour. Dans chaque cas, un
morceau de la feuille qui fournissait le verre exposé, etsem-
blable d'ailleurs à celui-ci, était découpé et mis en réserve
dans l'obscurité pour servir de témoin:

Il faut remarquer que le vert foncé, le bleu et le vert
bleuâtre n'ont subi aucun changement. La coloration des
feuilles belges (que les marchands verriers désignent en Amé-
rique sous le nom de verre allemand ou français), coloration
qui est jaunâtre ou vert brunâtre, n'a subi de même aucun
changement; telles sont les seules exceptions. Toutes les glaces
ont été modifiées dans leur coloration, à l'exception d'une
seule bleuâtre et de qualité inférieure, ainsi que d'une autre
glace en cristal provenant d'Allemagne et de la seule manu-
facture où l'on n'a pas abandonné l'usage de la potasse pour y
substituer celui de la soude.

Il est possible qu'une exposition plus longue, d'une ou plu-
sieurs années par exemple, puisse modifier d'une certaine
façon toutes ces teintes.

En continuant ses recherches, M. Gaffield a trouvé quel-
ques échantillons de verre belge, qui, posés dans un bâtiment
construit il y a trois années, avaient tourné au jaune d'or et,
dans quelques cas, à la teinte rouge pourpre si connue.

M. Gaffield a l'intention de poursuivre ses expériences dans
le but de déterminer les effets de la lumière solaire pendant
chaque mois et chaque saison de l'année, ainsi que dans le
but de vérifier en outre si l'exposition â la chaleur, à l'air, â
l'humidité seuls peut, en dehors de l'action solaire, produire
des modifications de même nature.

M. Gaffield ne propose aucune théorie pour expliquer ces
changements de couleur qui, sous notre ciel éclatant, se pro-
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duiseut à coup sûr avec beaucoup plus de rapidité que dans
l'atmosphère moins claire de l'Angleterre.

Quelques auteurs considèrent l'oxyde de manganèse et
l'oxyde de fer que contiennent tous les échantillons de verre à
vitres comme la cause principale de ces phénomènes.

D'autres ont des théories particulières sur les différentes
sortes de rayons solaires. Quelques-uns attribuent les modi-
fications qui viennent d'être rapportées à quelque changement
moléculaire ou chimique. D'autres enfin, plus prudents, ne
tentent aucune explication et attendent que les expériences se
soient multipliées, que les faits se soient accumulés avant de
chercher une loi naturelle qui régisse d'une manière satisfai-
sante ces curieux et intéressants phénomènes.

M. Gaffield ne prétend avoir fait aucune découverte, si ce
n'est celle de la rapide modification des verres observée par
lui dans le cours du mois de juillet; il se contente de publier les
résultats de ses essais, espérant que le grand intérêt qu'excitent
en ce moment les phénomènes de la chaleur et de la lumière
portera quelques personnes à examiner ce même sujet, à ré-
péter ces mêmes expériences dans d'autres pays et à publier
les résultats de leurs recherches, • de manière à permettre aux
savants de l'époque actuelle d'expliquer cette action remar-
quable des rayons solaires.

Il est juste de faire remarquer que M. Gaffield a organisé
ses expériences de la manière la plus soignée, en plaçant ses
verres de manière qu'ils fussent influencés aussi bien par la
lumière réfléchie que par la lumière transmise et la chaleur.
Les modifications qui se produisent dans les verres de nos ap-
partements et de nos magasins se développent graduellement,
de telle sorte qu'elles attirent rarement l'attention des obser-
vateurs, excepté dans le cas où il se manifeste un changement
marqué du blanc au pourpre.
(Proceedings of the Boston Society of Natural History, vol. IX.
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NOUVEAU PROCÉDÉ DE TIRAGE AU COLLODION URANICO-

PLATINIQUE;

PAR M. WOTHLY.

Préparation du papier. — On prépare de l'empois en faisant
bouillir 6 drachmes (23 g'' ,28) d'amidon dans une pinte (01,567)
d'eau distillée. On recouvre de cet empois, au moyen d'une
éponge, du papier photographique ordinaire. L'emploi de
cette couche préalable rend le papier plus sensible dans le
cas où l'on emploie le collodion uranico-platinique. L'addi-
tion d'une petite quantité de matière animale, de colle de
poisson par exemple, ne diminue pas la sensibilité, pourvu
toutefois qu'elle ne dépasse pas certaines limites; l'addition
d'acide tartrique ou citrique (quelques gouttes d'une solution
aqueuse concentrée) rendent plus rapide l'action de la lu-
mière.

Liquide sensibilisateur. — Dans 6 onces (t 8600 ,6) d'alcool,
on dissout 2 à 3 onces (62 à 93 grammes) de nitrate d'urane, et
l'on ajoute ensuite à la solution 3o grains (i gr ,94 z) de chlo-
rure de platine préalablement dissous. On ne saurait employer
de sels d'uranium basiques, parce qu'ils produisent un trouble
dans le collodion lorsqu'on les mélange avec celui-ci.

Préparation du collodion. — Au collodion normal on ajoute
quelques gouttés d'essence de térébenthine, et, cela fait, on mé-
lange 3 onces à 3 z onces (93 à z 20 centimètres cubes) du collodion
ainsi modifié, avec I once (3z` 0 , Io) de la solution sensibilisa-
trice ci-dessus préparée. Si l'on désire augmenter la sensibilité
(le ce liquide, il suffit d'ajouter deux ou trois gouttes d'une
solution concentrée de chlorure de palladium ou de nitrate
d'oxyde de palladium dans 8 onces (25o centimètres cubes) de
collodion ainsi préparé.

Le papier, préparé comme il a été dit ci-dessus, est recou-
vert de ce collodion, abandonné ensuite à la dessiccation, puis
exposé sous un cliché très-faible. Si l'on donne à la pose exac-
tement la même durée que celle nécessaire pour une épreuve
ordinaire â l'argent, on obtient une image faible, d'un noir
bleuâtre, que l'on renforce, après lavage, dans un bain contè-
nant 2 grains (ogr ,129) de chlorure d'or pour 4 pintes (2t't,268)
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d'eau distillée. On la fixe ensuite à l'aide du sulfocyanure
d'ammonium, qui lui communique un ton bleu noir très-net.
Il arrive souvent que le papier ordinaire renferme une cer-
taine quantité de chaux; dans ce cas, l'épreuve terminée
présente une légère teinte jaune, parce qu'elle contient alors
une petite portion d'uranate de chaux insoluble. Afin d'éviter
cette coloration jaune, il est bon de terminer les opérations
par un lavage à l'eau acidulée d'acide acétique.

Si les épreuves, après l'exposition et avant d'être lavées,
sont immergées dans le bain d'or, l'image se colore en rose
rouge à la lumière, mais les grands blancs restent purs. Cette
manière de faire donne aux photographies un aspect tout
particulier; il semble alors qu'elles aient été lavées avec du
rose d'aquarelle.

Les épreuves positives obtenues par le procédé qui vient
d'être indiqué résistent mieux que les épreuves à l'argent à
l'effet des réactifs chimiques; ainsi elles ne sont pas attaquées
par l'acide azotique.

(Jacobsen' s Chem. Tech. Repertoriuin. )

SUR LE TIRAGE DES ÉPREUVES OPALINES (OPALOTYPES);

PAR M. GRISWOLD.

Nous avons souvent appelé l'attention sur la beauté de
quelques-unes des épreuves opalotypes produites en Améri-
que, Mt ce genre de photographies semble beaucoup plus à la
mode que dans ce pays. Nous avons aussi publié de temps en
temps diverses formules proposées par les Photographes de
l'autre côté de l'Atlantique, et qui avaient servi à obtenir quel-
ques-unes des plus belles épreuves. Le procédé 'que nous vou-
lons décrire aujourd'hui diffère, par beaucoup de points, de
ceux qui ont été publiés jusqu'ici; il a été breveté par M. V.
Moreau Griswold de Peekskill, New-York. Son titre est : Per-
fectionnements des surfaces photographiques et des procédés en
usage pour les préparer; il convient également bien s ainsi que
la suite le montrera, au tirage direct, au châssis-presse, sous un
cliché, et au tirage à la chambre noire, suivi d'un développe-
men t.
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Le collodion dont fait usage M. Griswold présente la com-

position suivante :
SOLUTION u° t : Collodion opale.

É
Alcool à 95 pour zoo 	  Io onces (310C°)

ther sulfurique. 	  15 onces (465`x)
Éther acétique 	 	 2 onces (621)
Gomme cowdie 	 	 z once (3zDr,io)
Gomme laque blanche 	 	 z once (t5rr,5)
Coton soluble 	  go grains (51r,823)
Huile de ricin 	  25 gouttes.
Glycérine 	  25 gouttes.

Les proportions des substances ci-dessus indiquées peuvent
être modifiées, suivant l'effet que l'on désire obtenir, suivant
que l'on veut rendre la couche plus flexible et plus épaisse, ou
bien plus mince et pulvérulente, suivant qu'on veut la rendre
plus ou moins sensible à la lumière, qu'on désire la conserversê-
che ou humide, etc. Daus tous les cas, la couche de collodion
doit être séchée avant d'être plongée dans le bain sensibilisa-
teur. La présence de l'éther acétique dans la solution ci-dessus
rend la couche pulvérulente en ouvrant les pores du tissu;
l'huile de ricin lui donne du corps et empêche la production de
tons bronzés au tirage; la glycérine la rend humide, ou du
moins la rend apte à conserver l'humidité. On peut obtenir en-
core de bons résultats en supprimant, dans la formule ci-dessus,
l'éther acétique, l'huile de ricin et la glycérine; on peut d'ail-
leurs substituer à la gomme cowdie et à la gomme laque toute
autre résine convenable. Mais l'inventeur préfère cependant
la formule telle qu'il l'a indiquée, car il a toujours obtenu,
en la suivant, des résultats supérieurs à ceux que lui ont
fournis toutes les autres formules.

La solution n° 2 ou sensibilisatrice est préparée de la ma-
nière suivante :

SOLUTION n° 2 ou sensibilisatrice.

Eau 	  3 onces (93",3)
Alcool à 95 pour zoo 	 	 2 z onces (77`x ,7 )
Acide muriatique. 	  z once (15`x,5)
Chlorure de calcium 	  t ; once (46sr,6)
Chlorure d'ammonium 	  t once (3 t sr, ta)
Bichlorure de mercure. 	  z once (31sr,zo)
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Pour préparer cette solution, on commence par mélanger

l'acide et l'eau, on verse le mélange sur les chlorures, on
maintient dans un lieu chaud en agitant jusqu'à dissolution
complète, et en dernier lieu seulement on ajoute de l'alcool.

Cette solution est ajoutée au collodion dans la proportion
de deux à six gouttes par once (3 O c, ro), suivant la force du
bain d'ammonio-nitrate et suivant le ton que l'on veut obtenir.
Si l'on emploie un bain d'argent simple, suivi de fumigations
ammoniacales, la plus petite quantité indiquée ci-dessus est
suffisante; s'il en est autrement, le bain d'argent doit être lar-
gement alcoolique, contenir, par exemple, 8 onces d'alcool
pour 4o onces de bain. Au sortir du bain d'argent, la glace est
de nouveau séchée complétement avant d'être exposée sous le
cliché.

Après l'exposition, la glace est immergée dans une solution
composée de :

Eau . 	  4 onces (125")
Solution n" 2 	  3o à 4o gouttes.

Là, on la frotte doucement avec une éponge fine ou avec
une brosse, de manière à enlever, avant le fixage et le virage,
tout l'argent non réduit qui se trouve à la surface. On lave en-
suite avec soin, on fixe, ou vire par l'un quelconque des pro-
cédés ordinaires et l'on termine l'épreuve avec le vernis opale
dont voici la composition:

Gomme laque blanchie 	  2 z livres (t 138s1
Borax 	  6 ', onces (2o2gr)
Eau 	  t gallon (4",543)
Huile de lin 	  2 onces (62gr,2)
Acide sulfurique. 	  t drachme (3cc,88)
Albumine 	  t once (3t",to)

On commence par dissoudre le borax dans l'eau chaude,
puis on ajoute l'acide sulfurique en agitant. On verse alors
l'huile dans le mélange, on porte rapidement à l'ébullition,
après quoi on ajoute la gomme laque, en ne cessant d'agiter
jusqu'à ce que la dissolution soit complète. Cc résultat ob-
tenu, on laisse refroidir. Lorsque le mélange est compléte-
ment froid, on le mélange avec l'albumine, qui, préalable-
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ment, a dû être battue en neige avec r once (3r cc,ro) du
liquide ou émail précédent. Le mélange étant parfait et bien
reposé, on l'emploie tel quel, s'il doit être appliqué sur des
surfaces humides, sinon on lui ajoute le tiers de son volume
d'alcool, afin qu'il puisse librement couler sur la glace. Lors-
que l'émail ou vernis a été versé sur la glace, on abandonne
celle-ci â une douce chaleur pour qu'il y puisse sécher sponta-
nément. Dans la solution ci-dessus, l'huile de lin a pour but
de rendre la couche solide et maniable, l'acide sulfurique la
durcit, l'albumine la clarifie et lui donne un éclat particulier.

Le vernis peut, du reste, être employé sans l'addition de ces
trois substances, mais l'inventeur préfère cependant employer
la formule telle qu'elle vient d'être indiquée; dans ces condi-
tions, il a toujours obtenu de meilleurs résultats.

Lorsqu'on emploie un bain d'argent simple suivi de fumi-
gations ammoniacales, on peut employer, pour dégager l'am-
moniaque, les proportions suivantes :

Chaux vive 	 	 r partie.
Alun ammoniacal 	  r partie.

La chaux et l'alun sont pulvérisés séparément, puis triturés
ensemble et placés dans la boite à fumigations. On obtient,
de cette manière, un dégagement d'ammoniaque à très-bon
marché.

(The British Journal of Photography, september ar, 1866.)

PANTOSCOPE DE M. ÉMILE BUSCH.

La nouvelle lentille que l'on a baptisée du nom de panto-
seope est un objectif double composé de deux verres achro-
matiques, et en cela elle diffère donc du périscope de M. Stein-
heil.

La forme des lentilles (pour la désigner approximativement)
est intermédiaire entre celle d'une sphère et celle d'un oeuf.
Les diaphragmes centraux sont placés juste au milieu de l'es-
pace compris entre les deux verres. L'objectif que j'essayai
avait un diamètre de 38 millimètres et une longueur totale de
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242 millimètres, mesurée en sortant du diaphragme central.
Muni d'un diaphragme de 6 millimètres, il traçait une image
de 353 : 524 millimètres.

Les épreuves obtenues étaient toutes d'une netteté et d'une
précision parfaites jusqu'aux bords et sans déformation aucune.
Dans les circonstances énoncées, une durée d'exposition d'une
minute et trois quarts suffisait dans l'ombre pour la reproduc-
tion d'un paysage; au soleil, on opère beaucoup plus vite. Il
a été reconnu par plusieurs expériences qu'en employant un
diaphragme central d'une ouverture plus large, de telle sorte
que la netteté s'accorde avec celle de l'objectif à globe, l'effica-
cité de lumière du pantoscope est plus forte d'un tiers jusqu'à
la moitié par rapport à celle de l'objectif précité. Quant à
l'angle qu'embrasse le pantoscope, la grandeur de l'image et
la longueur totale donnent une valeur de 95 degrés pour un
rectangle dont les deux côtés sont entre eux dans le rapport
de 3 : 2; l'angle d'image dans la diagonale de la surface illu-
minée est égal à to5 degrés.

Un pantoscope d'un diamètre de 5 7 millimètres couvre des
glaces de 524: 784 millimètres.

Dans le pantoscope, l'angle de 90 degrés est même surpassé,
et le champ est presque complétement plat; ensuite, cet ob-
jectif ne donne lieu à aucune déformation, et, de plus, il n'a
jamais produit la tache foncée. ll satisfait également à très-peu
près à la cinquième condition; car le pantoscope n° 5, par
exemple, dont le diamètre égale 38 millimètres, et qui possède
une longueur totale de 242 millimètres, fournit, en employant
un diaphragme central de 7,5 millimètres, une image dont la
netteté sur les bords est encore parfaitement suffisante.

(Les Mondes, 6 septembre 1856.)

SLR LES ACTINOMETRES ET LES PHOTOMETRES.

Dans le désir d'être utile aux personnes qui voudraient
aborder cet ordre de recherches, nous indiquerons rapidement
quelques-uns des moyens qui ont été cléjâ proposés pour ré-
soudre le problème de l'actinométrie.

Si l'on mélange une solution d'oxalate d'ammoniaque avec
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une autre solution de chlorure de mercure, la liqueur reste
claire dans l'obscurité; mais lorsqu'on l'expose à la lumière,
une décomposition se produit, et il se forme du sel ammoniac,
du calomel et de l'acide carbonique. Partant de ce fait,
M. R.-J. Fowler a proposé à l'Association Britannique, à Leeds,
en s 858, un procédé d'actinométrie basé sur cette décomposi-
tion. Il avait reconnu que le mélange ci-dessus indiqué peut
se conserver indéfiniment sans altération à l'abri de la lumière,
mais qu'aussitôt exposé aux rayons solaires, il se trouble et
laisse déjà déposer du calomel en quinze secondes environ,
cette précipitation cessant, d'ailleurs, aussitôt que le liquide
est rentré dans l'obscurité. La quantité de précipité formé
dépend du temps pendant lequel l'exposition a été prolongée.
Ses conclusions étaient qu'une quantité donnée de précipité
corespondant à une proposition déterminée de puissance acti-
nique, on peut tirer de ce fait une méthode convenable pour
mesurer l'actinisme de la lumière.

L'actinométre proposé par M. le D r Woods était plus simple
en apparence, car ses indications se trouvaient marquées sur
une échelle. Il était basé sur ce fait, que le peroxalate de fer
en dissolution est décomposé par la lumière et se transforme
en protoxalate de fer, avec dégagement d'acide carbonique.
Pour mettre en pratique ce procédé, le Dr Woods remplissait
presque complétement une fiole de peroxalate de fer; à tra-
vers le bouchon de cette fiole passait un tube de verre hermé-
tiquement ajusté, comme le bouchon lui-même. Ce tube était
ouvert aux deux bouts et son extrémité inférieure plongeait
dans la solution, de telle sorte qu'au moindre dégagement
d'acide carbonique, le gaz, pressant sur la surface du liquide,
forçait celui-ci à s'élever dans le tube contre lequel une échelle
avait été fixée préalablement et indiquait l'intensité de l'action.
Le Dr Woods avait reconnu que deux causes étrangères pou-
vaient influer d'une manière fâcheuse sur les résultats four-
nis par son actinomètre; ces causes sont : la variation de la
température, et l'absorption de l'acide carbonique parla so-
lution renfermée dans la bouteille.

M. Burnett, en s 858, a proposé un actinomètre basé sur la
décomposition de l'oxalate d'urane. Dans ce cas, l'acide car-
bonique mis en liberté agissait sur une colonne de mercure
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placée dans un tube auquel se trouvait fixée une échelle,
comme dans l'appareil de M. Woods.. •

Un acti.nomètre d'une nature toute différente a été décrit,
il y a quelques années, par M. le professeur Draper, d'Amé-
rique. Celui-ci consistait en un vase de forme pyramidale en
verre et rempli d'un liquide bleu. Un objet placé à une cer-
taine distance, et regardé â travers ce prisme, cessait d'être
visible lorsqu'une certaine épaisseur de liquide se trouvait
interposée entre le liquide et l'objet lui-même. Plus grande
était la lumière dont l'objet se trouvait frappé, plus large
était la portion du verre correspondant au point où, à tra-
vers le liquide, cet objet cessait d'être visible.

Nous n'avons pas l'intention de faire des remarques' cri-
tiques sur ces appareils nouveaux, nous avons voulu seulement
mettre sous les yeux de nos lecteurs.les principes les plus usités
dans la construction des actinomètres, quoique, au point de
vue scientifique, les efforts faits dans cette direction n'aient
pas jusqu'ici été couronnés de succès.

(The British Journal of Photography, mardi 23, 1866.)

Paris.— Imprimerie de GACTntER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, prix l'Institut.
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. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux :

M1'I. DUPOTET,

QUEVAL,

sont admis Membres de la Société.

M. GAEREAUD présente à la Société une série d'épreuves
représentant différents sites de Cannes et de ses environs,
et adresse h l'appui de sa présentation la Note suivante sur
le procédé dont il fait usage pour l'obtention de ses clichés :

a Ces épreuves ont été obtenues de la manière suivante.
gr

Éther 	 	  65o
Alcool . 	  35o
Coton.. 	 	 so
Iodure de cadmium 	 	 6
Iodure d'ammonium 	 	 2

Bromure de cadmium 	 	 6
gr

Eau distillée. 	 	 ioo
Bain d'argent.{ Nitrate d'argent 	 	 so

Acide acétique cristallisé 	 	 ro

» La glace, reste cinq minutes dans le bain 	
Tonne XII. — Décembre 1866.	 23

Collodion.
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» Ensuite lavages successifs de cinq minutes dans quatre

cuvettes, le premier à l'eau distillée, les trois autres à l'eau
ordinaire.

» Finir eu plongeant la glace dans une cuvette contenant
une solution filtrée de :

Eau distillée . 	  t o00
Tannin 	 	 20

Dextrine . 	 	 5o .
Alcool 	 	 5o

» La glace reste cinq minutes dans ce bain.
» Faire sécher dans l'obscurité et vernir les bords, ou

préalablement les avoir dépolis.
» Développement à l'acide pyrogallique et nitrate d'argent.
» La pose varie de deux à quatre minutes. »

A la suite de cette communication, M. PAUL GAILLARD fait
observer que le procédé suivi par M. Garreaud est identique
à celui dont il a lui-même publié la description il y a quel-
ques mois (t).

La Société remercie M. Garreaud de sa communication.

M. BRAUN, de Dornach, met sous les yeux de la Société une
série d'épreuves panoramiques obtenues par lui au moyen de
l'appareil de M. Johnson. Parmi ces épreuves, quelques-unes,
tirées au charbon, fixent particulièrement l'attention des
membres présents à la séance.

La Société remercie M. Braun de sa présentation.

M. RoMAtx TALBOT présente à la Société diverses épreuves
positives dont les clichés ont été obtenus à l'aide du panto-
scope de M. Busch (2).

La Société remercie M. Romain Talbot de sa présentation.

M. DAUVOIS, qui, dans la dernière séance, a décrit et fait
fonctionner sous les yeux de la Société l'appareil de pose de
M. Sarony récemment perfectionné (3), présente une série

(1) Voir Bulletin, t. XI, p. 123.
(2) Voir Bulletin, p. 305.
(3) Voir Bulletin, p. 28S.

Br
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d'épreuves positives obtenues par M. Vauvray, et sur les-
quelles celui-ci a pu donner au modèle des poses très-mouve-
mentées et qu'il eût été impossible de garder pendant le temps
nécessaire à l'impression du cliché, si le modèle n'eût été
soutenu par l'appareil Sarony. En présentant ces épreuves,
M. Dauvois fait remarquer que leurs dimensions diffèrent de
celles ordinairement adoptées; elles mesurent Io centimètres
sur i! centimètres et constituent une nouvelle variété qui
semble devoir lutter avec la carte de visite. Ces portraits, qui
ont été imaginés d'abord par les Photographes anglais sous le
nom de cabinet-portrait, commencent à se populariser en
France, on on les désigne en général sous le nom de portrait-
album.

M. Dauvois met, en outre, sous les yeux de la Société des
spécimens de bristol préparés pour coller ces épreuves, et
d'albums destinés à les contenir.

La Société remercie M. Dauvois de sa communication.

M. CIVIALE présente à la Société les grands panoramas ob-
tenus par lui pour déterminer scientifiquement, à l'aide de la
Photographie, les diverses altitudes des Alpes. Il donne, à ce
sujet, les renseignements suivants :

« Je crois devoir dire quelques mots sur l'ensemble du
travail.

» La chaîne des Alpes, avec ses ramifications principales,
commence au massif du mont Viso, dans le Dauphiné, s'étend
sur le Dauphiné, la Savoie, la Suisse, le nord de l'Italie, le
Tyrol, et se termine aux frontières de la Carinthie par la
chaîne du Gross-Glockener.

» Pour reproduire par la Photographie une étendue de ter-
rain aussi considérable et faire bien comprendre comment les
différents massifs de montagnes se présentent les uns par rap-
port aux autres, j'ai dû choisir, sur la ligne qui s'étend du
mont Viso au Gross-Glockener, un certain nombre de som-
mets comme points de stâtion de panoramas.

» Ces stations, d'une altitude moyenne de 3000 mètres au-
dessus de la mer, ont été prises à une distance telle les unes
des autres, que les différentes courbes d'horizon se coupent
ou soient au moins tangentes.

23.
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» On comprend facilement que les panoramas pris dans

ces conditions reproduisent la chaîne des Alpes au point de
vue de la géographie physique et fournissent à la géologie des
éléments généraux.

» Des vues de détail choisies aux environs des différentes
stations donnent la direction et les pentes des couches du ter-
rain, la structure des roches, les formes et les pentes des gla-
ciers, etc., et sont le complément indispensable du panorama
au point de vue géologique.

» Le travail, commencé en 1859 et continué sans interrup-
tion jusqu'en 1866, se compose de cinq cents vues de détail et
de vingt-huit grands panoramas pris dans le Tyrol, la Suisse
et une partie de la Savoie.

» Les trois panoramas que je mets sous les yeux de la So-
ciété font partie de la huitième série et représentent les dif-
férentes chaînes qui s'étendent du mont Blanc au mont Rose.

» Les panoramas pris de la pointe Carrel, auprès d'Aoste,
• et de la Bella-Tolla, dans le val d'Anniviers, embrassent toute
la circonférence et reproduisent en grande partie les mêmes
points de la chaîne vus du côté du sud et du côté du nord.

» Le panorama pris des environs du pont Mauvoisin em-
brasse un angle de 2G5 degrés et représente la vallée de Bagne
et les escarpements du glacier de Gétroz, dont la chute
en 1818 barra la Dranse, transforma en un lac immense une
partie de la vallée de Bagne, et causa 'l'inondation qui étendit
ses ravages jusqu'au lac de Genève.

» ,Je n'entrerai pas dans l'énumération beaucoup trop
longue des pics et des vallées reproduits par les vues d'en-
semble, et j'indiquerai aussi brièvement que possible ma ma-
nière d'opérer pour les panoramas.

» Le procédé que j'ai employé est celui du papier sec, ciré
A l'aide de 4 parties de paraffine et de 1 partie de cire d'abeilles
blanchie à l'air. J'ai rejeté les glaces à cause de leur poids
considérable et de leur trop grande fragilité.

» Le point de station d'un panorama une fois choisi, j'ins-
talle mon appareil 37/27, de manière que la tête du pied soit
parfaitement horizontale. J'arrive ensuite, par des tâtonne-
ments, à une mise au point unique pour les différents plans
des quatorze épreuves du panorama.

» Je prends la première épreuve en commençant par le
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nord, puis je fais tourner de droite à gauche la chambre
noire sur la tête du pied, de manière à conserver dans la
deuxième épreuve un point remarqué près du bord droit de
la première, et ainsi de suite pour les quatorze épreuves qui
font le tour d'horizon.

» Les négatifs ayant leurs côtés verticaux et se recouvrant
de centimètre environ, on peut sans difficulté ajuster les
positifs coupés con ven ablement pour former le panorama.

» Cette méthode est celle qui, je pense, donne le moins (le
déformations; en effet, chaque épreuve est plane, et le pa-
norama représente l'intérieur d'un prisme à base polygonale.

» Le nombre des côtés du polygone de la base est de qua-
torze; il est évident que plus on augmenterait le nombre des
côtés, plus on se rapprocherait de la circonférence, et par
suite de la nature; mais les difficultés résultant de la pratique
m'ont empêche (le dépasser le nombre de quatorze, car le pa-
norama doit être fait en une seule séance.

» La chambre noire ayant été maintenue rigoureusement
horizontale, on peut, à l'aide d'une carte topographique dé-
taillée et des épreuves prises d'une même station, déterminer
les coordonnées d'un point quelconque du panorama par rap-
port au plan horizontal passant par cette station. »

La Société remercie M. Civiale de sa communication.

M. PELIGOT, de l'Institut, au nom de la Commission des
récompenses annuelles pour 1865, donne lecture d'un Rap-
port proposant à la Société de décerner cette année une seule
médaille à

MM. TEssrt DU MOTAV et MARÉCHAL (de Metz),

pour leurs reproductions d'images photographiques vitrifiées
sur verre, sur cristal, sur porcelaine, sur faïence et sur lave.

Les conclusions de la Commission sont mises aux voix et
adoptées; la Société décide l'insertion du Rapport au Bul-
letin (I).

A la suite de ce vote, M. le Président fait observer que, en
opérant comme elle vient de le faire et comme elle l'a déjil
fait l'année dernière, la Société se trouve complétement eu

(i) Voir p. 32o.
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dehors du Règlement qu'elle a voté en 1864. Dans ce Règle-
ment, en effet, il est dit que la Société nomme chaque aimée
une Commission chargée de décerner les médailles, et non de pro-
poser un choix au vote d'une Assemblée générale. Il serait fà-
cheux d'agir autrement que k veut le Règlement; en nommant
chaque année sa Commission comme elle l'entend, la Société
donne à celle-ci toute sa confiance, et les conclusions que cette
Commission adopte après l'examen auquel elle se livre ne
peuvent évidemment pas être discutées. C'est par oubli que
la marche suivie jusqu'ici a été différente de celle qu'indique
le Règlement, et la Société pensera, sans nul doute, qu'il est
nécessaire de revenir dès l'année prochaine à sa stricte obser-
vation.

Le rappel au Règlement fait par M. le Président est, de la
part de l'Assemblée, l'objet d'une approbation générale.

L'ordre du jour appelle des observations sur l'emploi du
papier leptographique. M. le Président invite ceux de MM. les
Membres présents qui auraient expérimenté avec le papier
remis à la fin de la dernière séance par M. le gérant de la So-
ciété leptographique à faire part de leurs observations.

M. PAUL GAILLARD déclare avoir obtenu avec le papier lep-
tographique des résultats assez satisfaisants. « Ce papier, dit-il,
a l'avantage de donner une grande finesse, d'être d'une conser-
vation parfaite et de fournir au virage une grande variété de
tons, mais il a aussi quelques inconvénients : il n'est peut-être
pas très-solide, et si l'on ne prend pas de très-grands soins, il
s'éraille; en outre, il semble exagérer les vigueurs, et plus d'un
cliché qui, avec le papier ordinaire, donne de bonnes posi-
tives, ne fournit, avec le papier leptographique, que des
épreuves heurtées. » M. Paul Gaillard met sous les yeux de la
Société quelques épreuves tirées comparativement par lui, à
l'aide du même cliché, sur papier ordinaire et sur papier lep-
tographique.

M. PECTOR dit n'avoir pas observé au même degré que
M. P. Gaillard les inconvénients que celui-ci vient de signa-
ler; entre ses mains, le papier s'est montré solide, et en le trai-
tant avec précaution, il a pu le laisser seize heures dans l'eau,
sans qu'il s'y manifestât d'autre accident que quelques décol-
lages dans les coins, M. Pector montre à la Société trois séries
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d'épreuves obtenues par lui avec les trois variétés de papier
leptographique; il met sous ses yeux des épreuves qui ont sé-
journé pendant plusieurs heures clans l'eau; d'autres qui, ti-
rées le 13 novembre, n'ont été virées que k 15 du même
mois, etc., et termine en disant qu'il est convaincu des excel-
lentes qualités du nouveau papier.

M. LE PRUSIDENT, qui a fait et fait faire un grand nombre
d'épreuves sue papier leptographique, dit qu'il est facile de
concilier les assertions différentes qui viennent d'être émises.

« Il faut distinguer, dit-il, les trois sortes de papier dési-
gnées sous le nom de leplographique : 1° les papiers ordi-
naires ou mats obtenus par un simple collodionnage sur papier
Saxe; 2° les papiers demi-porcelaine, où l'emploi d'un enduit
de carbonate de baryte vient se joindre au collodionnage pré-
cédent; 3° enfin les papiers porcelaine, où cet enduit se
retrouve sur les deux faces.

» Les premiers supportent l'action des bains, des lavages, etc.,
aussi bien que le papier albuminé ordinaire, sans se déchirer
ou s'érailler. Mais il faut bien faire attention à ceci, que le
papier leptographique doit être traité autrement que le papier
ordinaire. Il faut noter, en éffet, que si dans la couche de col-
lodion il existe un sel sensible, à côté de ce sel on ne trouve
pas de nitrate d'argent en excès, de telle sorte que les lavages
deviennent insignifiants et que les opérations peuvent être
conduites avec une rapidité telle, que la couche de collodion
n'a rien à craindre au point de vue de la solidité.

» Voici comment opère M. Regnault. Le fixateur qu'il em-
ploie est le sulfocyanure et non l'hyposulfite, et cette particu-
larité lui permet déjà de tirer beaucoup plus faible que dans
les conditions habituelles, car le sulfocyanure ne fait rien
perdre à l'épreuve, là où l'hyposulfite la dépouille considéra-
blement. En outre, le papier leptographique lui a paru plus
facilement impressionnable que le papier ordinaire. Au sortir
du châssis, et sans laver à l'eau, M. Regnault soumet son
épreuve pendant une minute à l'action d'un bain de sulfocya-
nure au dixième, en la posant simplement à la surface de ce
bain, puis, après l'avoir lavée rapidement à l'eau, il l'aban-
donne dans le bain de virage. Celui-ci doit être extrêmement
faible; s'il est concentré, le virage est brutal, il atteint presque
instantanément le bleu, et le photographe n'est pas maître de
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l'opération. Le bain de virage qu'emploie M. Regnault ne
renferme pas plus de â de gramme de chlorure d'or par litre.
Dans ces conditions, le virage se fait doucement; si les condi-
tions sont bonnes, il peut durer de dix minutes à un quart
d'heure. Le fixage définitif a lieu ensuite au sulfocyanure; l'é-
preuve ne doit rester que quelques instants dans le bain fixa-
teur.

» M. Regnault ne dit pas que les résultats fournis par le
papier leptographique soient supérieurs à ceux que donne le
papier ordinaire, mais il dit qu'ils sont aussi bons. On peut
aussi opérer le fixage et le virage simultanément et mélanger
le sel d'or au sulfocyanure, mais M. Regnault préfère séparer
les deux opérations.

» Les papiers demi-porcelaine ou porcelaine ne sont pas,
M. Regnault le reconnaît, d'un maniement aussi commode;
ils se décollent assez vite dans les bains, surtout si l'on se sert
d'hyposulfite de soude, dont l'emploi nécessite tout à la fois
un tirage plus énergique et des lavages plus nombreux. »

M. GIRARD, tort ►. Lin reconnaissant les avantages du papier
leptographigt, e, dit ne pas avoir observé dans la pose la rapi-
dité signalée par M. le Président.

MM. DAVANNE et ILDEFONSEROUSSET disent avoir trouvé au
papier leptographique à peu près la même rapidité qu'au papier
ordi naire.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer que la rapidité observée
par lui tient .à ce qu'employant le sulfocyanure comme fixa-
teur, il peut tirer des épreuves plus faibles que s'il employait
l'hyposulfite.

M. LE GARANT DE LA SOCIÉTÉ LEPTOGRAPmQUE, assistant à la
séance, déclare qu'aussitôt qu'il a été informé de l'inconvé-
nient que présentent certaines variétés de papier leptogra-
phique, de se décoller et de s'érailler dans les bains, il a
apporté tous ses soins à remédier à cet inconvénient. Aujour-
d'hui, la Société est parvenue à préparer des papiers perfec-
tionnés complétement exempts de ce défaut. Il offre aux
Membres présents à la séance plusieurs spécimens de ces pa-
piers; parmi ces spécimens, il en est un, de fabrication nou-
velle, dont l'éclat correspond exactement à celui du papier
albuminé et qu'il reco :,Inande spécialement à l'attention des
opérateurs.
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M. LEJEUNE demande s'il est possible dés aujourd'hui d'a-
voir quelques données sur la stabilité des épreuves leptogra-
phiques.

M. LE PRÉSIDENT dit que le temps seul peut prononcer à cet
égard, mais il ne pense pas qu'il y ait une raison quelconque
pour que ces épreuves s'altèrent plus vite que les épreuves or-
dinaires, à moins toutefois que le collodion dans lequel l'é-
preuve se trouve enfermée ne se détériore lui-mcme.

MM. TESStr; nu MOTAY et Mant:cxat. (de Metz) mettent sous
les yeux de la Société une série de grandes épreuves photogra-
phiques, portraits, reproductions, etc., vitrifiées stir verre et
visibles par transparence. Ils présentent en outre à la Société
une nombreuse collection d'épreuves obtenues à l'encre grasse
par leur procédé de phototypie.

Ces diverses épreuves sont examinées avec intérêt par les
Membres présen ts à la séance, et la Société remercie MM. Tessié
du Motay et Maréchal (de Metz) de leur présentation.

M. HENRI GARNIER présente à la Société divers spécimens
de gravure héliographique obtenus par ses procédés; il joint
à sa présentation la Note suivante :

« J'ai l'honneur de soumettre à l'appréciation de la So-
ciété les quelques spécimens ci-joints de gravure héliogra-
phique, absolument sans retouches, exécutés par mes procédés.
Vous remarquerez, à l'inspection de la planche gravée, que
j'opère ordinairement sur cuivre plané du commerce, offrant
au tirage une résistance beaucoup plus grande que celle du
meilleur cuivre galvanoplastique. Les planches étant aciérées
d'après les. procédés Garnier et Salmon supportent aisément
un tirage d'au moins dix mille exemplaires sans la moindre
altération de la planche originale. Permettez-moi, du reste,
de vous faire remarquer ce sujet que la méthode d'aciérage
est la seule qui permette à la gravure héliographique sur
cuivre d'atteindre un tirage assez élevé, et que les planches sur
acier elles-mêmes sont le plus souvent aciérées quand elles doi-
vent fournir un tirage assez considérable.

» Je joins au spécimen de la photogravure (étude d'arbres)
exécutée pour M. le duc de Luynes, deux épreuves photogra-
phiques tirées du même cliché, l'une faible, l'autre foncée,

24.
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qui vous permettront de juger de l'exactitude de la gravure,
comme détails et gradation des demi-teintes. »

La Société, après avoir examiné avec intérêt ces spécimens,
remercie M. Henri Garnier de sa présentation.

M. POITEVIN adresse â la Société la Note suivante, sur le
mode qu'il emploie pour la préparation de la couche de sous-
chlorure d'argent violet sur laquelle il obtient ses images
héliochromiques

« Si je n'ai pas, dès le principe, donné cette préparation,
c'est qu'une seule méthode me réussissait, et que j'en cher-
chais d'autres, meilleures peut-être. Après bien des essais, je
suis porté à croire que ma première préparation est encore la
préférable, et celle qui donne le mieux les couleurs naturelles.
Voici cette préparation; elle date du to août 1865. Je forme
à la surface du papier photographique non albuminé une
couche de chlorure d'argent ordinaire, en appliquant chaque
feuille, et d'un seul côté, sur un bain de chlorure de sodium à
Io de sel pour too d'eau; après dessiccation, je l'applique sur
du nitrate d'argent à 8 pour too; j'arrive au mêMe but en
recouvrant, au moyen d'un large pinceau, l'un des côtés du
papier d'une couche d'un mélange de dissolutions de bichro-
mate de potasse à saturation et de sulfate de cuivre à to pour
Z oo, fait à volumes égaux; je laisse sécher la feuille dans l'obs-
curité, puis j'applique la surface préparée sur le bain de ni-
trate d'argent; il se forme du chromate d'argent, je lave à
grande eau pour enlever l'excès de nitrate, et j'ajoute à la der-
nière eau de lavage et goutte à goutte de l'acide chlorhydrique
ordinaire, jusqu'à ce que le chromate rouge soit transformé
en chlorure blanc d'argent. Ces deux moyens de préparer la
couche de chlorure d'argent sont également bons. Pour obte-
nir le sous-chlorure violet, je verse dans la cuvette contenant
la feuille de papier immergée dans l'eau une petite quantité
de dissolution de protochlorure d'étain à 5 pour too d'eau or-
dinaire; il en faut environ 20 centimètres cubes par feuille
entière. J'expose alors, et sans la retirer du bain, la feuille à
la lumière, à l'ombre plutôt qu'au soleil; sa surface se teinte
promptement, et après cinq à six minutes, elle a acquis la
teinte violet foncé voulue. Il ne faudrait pas laisser davantage
agir la lumière, car on obtiendrait un ton noir-grisâtre im-
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propre à l'héliochromie. Après l'action de la lumière je lave
la feuille à plusieurs eaux, et je la laisse sécher dans l'obscu-
rité. Dans cet état elle est très-peu sensible à l'action de la
lumière, et elle peut être conservée pendant très-longtemps,
ce qui permet d'en préparer un certain nombre à l'avance,
pourvu qu'on les conserve dans l'obscurité.

n Lors de la description de mon procédé héliochrourique,
j'ai dit comment je rendais la couche de sous-chlorure violet
apte à recevoir l'impression des couleurs naturelles, je n'y
reviendrai pas; je dois seulement dire que les nombreuses
expériences que j'ai faites depuis m'ont appris que les épreuves
en couleur qui se conservent le mieux, car j'en ai qui datent
de plus d'une année, sont celles pour lesquelles je n'ai em-
ployé que le mélange de bichromate de potasse et de sulfate de
cuivre comme sensibilisateur; le chlorure de potassium ou
tout autre chlorure donne de la rapidité, mais il a l'inconvé-
nient de reconstituer dans- les blancs du chlorure d'argent
ordinaire qui se teinte plus ou moins pendant l'opération et
que l'on ne peut ensuite faire disparaître. J'ai reconnu aussi
que le meilleur fixateur -est de l'eau légèrement acidulée par
de l'acide sulfurique ou bien une dissolution très-diluée de
bichlorure de mercure également acidulée par de l'acide sul-
furique. L'eau acidulée dissout certains composés d'argent qui
se sont formés sur les endroits insolés, et, après lavage et des-
siccation dans l'obscurité, l'image en couleur n'est presque plus
sensible à la lumière; on peut la conserver sans altération
dans un carton ou un album, et même la regarder à la lumière
diffuse et surtout à la lumière artificielle, sans aucun incon-
vénient. »

La Société remercie M. Poitevin de sa communication.

M. PAUL CHAMPION présente à la Société une série de vues
et d'études d'après-nature obtenues par lui en Chine et au
Japon. M. Paul Champion devait faire à ce sujet quelques
observations; mais, retenu par ses fonctions au Conservatoire
des Arts et Métiers, il n'a pu assister à la séance.

La Société, après avoir examiné ces épreuves avec intérêt,
remercie M. Paul Champion de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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RAPPORT

DE LA COMMISSION CHARGÉE Di? DÉCERNER EN 1866 LES MÉDAILLES
ANNUELLES INSTITUÉES PAR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE PHOTOGRAPHIE (i).

Messieurs,

La Commission que vous avez instituée dans le but de re-
chercher et de vous signaler les travaux dignes d'être récom-
pensés par vos médailles annuelles a examiné avec attention
les titres des diverses personnes qui, pendant l'année 1865,
ont fait si la Société des communications intéressantes, sans
négliger les travaux qui nous sont étrangers, travaux qui sont
tous analysés avec soin. dans votre Bulletin.

En se renfermant dans l'observation des règles qui lui sont
imposées par le programme que vous avez arrêté, elle a dû
soumettre à une discussion approfondie des noms qui appa-
raissent pour la première fois dans ]es annales photographiques
et d'autres noms qui font autorité parmi nous, en raison des
découvertes, antérieures ii l'année 1865, qui leur sont dues.
Elle réserve expressément les droits de ces derniers candidats,
droits que la Société sera heureuse de sanctionner plus tard
lorsqu'un travail nouveau lui permettra de se souvenir des
titres anciens et de les récompenser sans oublier l'esprit et la
lettre de votre Règlement.

La Commission regrette qu'aucune occasion ne se soit pré-
sentée l'année dernière pour motiver une récompense accordée
à quelque vétéran de l'art photographique.

Elle vous propose de décerner cette année une seule médaille
qui serait accordée à MM. Tessié du Motay et Maréchal pour
les photographies vitrifiées qu'ils ont présentées à la Société
dans les séances du 3 mars et du 7 juillet 1865.

Les procédés de MM. Tessié du Motay et Maréchal sont
applicables ii la production d'images photographiques sur

(i) La Commission était composée de MM. Bayard, Becquerel (Edmond),
Davanne, Foucault, Girard (Aimé), Jeanrenaud, Peligot rapporteur.
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verre, sur cristal, sur porcelaine, sur faïence et sur lave. Ces
procédés étant décrits avec détail dans votre Bulletin, il nous
suffira de rappeler qu'en offrant à l'art de précieux moyens de
reproduction, ils ouvrent à la Photographie une voie nou-
velle en confiant à sa main sûre et fidèle la reproduction du
carton même de l'artiste. Sans avoir à nous prononcer sur la
nouveauté de chacune des opérations dont l'ensemble donne
naissance à ces nouveaux produits, produits dont l'art du
peintre verrier saura assurément tirer un heureux parti (le
nom même de l'un des auteurs du procédé nous sert de garant
à cet égard), il nous a paru, ainsi que notre honorable Prési-
dent l'a déjà fait remarquer, que l'emploi successif des bains
d'iodocyanures et de cyanures qui permet d'obtenir les épais-
seurs métalliques considérables qu'il est nécessaire de produire
pour des objets de cette nature, constitue à lui seul un perfec-
tionnement nouveau et d'un grand intérêt.

En conséquence, votre Commission, prenant en considéra-
tion la nouveauté des produits qui ont été soumis à votre exa-
men par 1VMI. Tessié du Motay et Maréchal, et appréciant
toute l'importance de la méthode qu'ils ont suivie pour obte-
nir ces produits, vous propose de décerner à ces in ente:: s
votre médaille d'argent.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MOYEN DE PRÉPARER LES GLACES OPALINES
POUR LE TIRAGE DES POSITIVES.

Il existe très-peu de glaces de verre porcelané qui soient
en , état de servir au tirage des positives, parce qu'elles ne sont
pas planes et ne peuvent, par suite, être mises en contact par-
fait avec un négatif plan lui-même; mais il est facile de donner
à ces plaques une planimétrie convenable en suivant le pro-
cédé suivant :

Sur une table horizontale, placez la plaque qu'il s'agit de
polir. Autour de la glace, c'est-à-dire sur chacun des quatre
bords, fixez des vis en bois, un peu moins longues que la
glace n'est épaisse, et serrez ensuite ces vis, de manière à main-
tenir la glace dans une position fixe.

D'un autre côté, sur une planchette de bois de t pouce d'é-
paisseur et un peu plus large que la glace, fixez une deuxième
glace, exactement de la même façon. Cette glace doit être so-
lidement attachée à la planchette au moyen des petites vis
placées contre les bords, de telle façon que la planchette puisse
être enlevée et maniée, la glace en dessous, sans que celle-ci se
détache.

Ceci fait, étendez sur la glace que porte la table un peu
de poudre d'émeri fine, et mouillez avec de l'eau; posez l'autre
glace sur l'émeri humide, et frottez les deux glaces l'une contre
l'autre, en premier lieu d'un bord au bord.opposé, puis dans un
sens perpendiculaire au premier, et enfin en opérant circulai-
rement. Opérez de cette façon, en renouvelant de temps en
temps l'eau et l'émeri, jusqu'à ce que les deux glaces se tou-
chent exactement. Pour finir, employez de la poudre d'émeri
plus fine, et polissez en employant du rouge d'Angleterre;
quelle que soit la poudre employée, qu'elle provienne de pul-
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vérisation mécanique ou de précipitation chimique, il faut
faire la plus grande attention à éviter la présence des plus
petites parcelles de sable ou de tout autre corps dur entre les
deux glaces. Ce serait là un accident irrémédiable, car les
éraillures seraient trop profondes pour pouvoir céder ensuite
au polissage.

Quoique cette opération paraisse pénible, elle ne l'est pas
en réalité, et ceux qui l'essayeront reconnaîtront bientôt
qu'elle est pratique et réussit bien.

Si les glaces de verre porcelané sont presque planes, il suffit
souvent, pour les meure en contact avec le cliché, de les serrer
contre celui-ci au moyen de vis, et alors tout polissage devient
inutile.

Il est à peu près inutile d'ajouter que, si le cliché lui-même
n'est pas plan, toute tentative de polissage devient vaine, et il
est impossible de jamais obtenir le contact. Aussi faut-il tou-
jours avoir soin de tirer sur verre parfaitement plan les cli-
chés destinés à ce genre d'opérations.

Lorsque les surfaces opalines ont été rendues planes par le
polissage, elles sont lavées avec soin, puis recouvertes d'une
solution albumineuse préparée de la manière suivante :

Préparation de la solution d'albumine employée pour couvrir
la glace. — Prenez un certain nombre d'oeufs, séparez-en les
blancs et mesurez 3 onces (93` e , 3o) de cette matière. Battez le
mélange, de manière à le rendre intime, puis laissez-le re-
poser. L'emploi de l'acide acétique désagrége, ou, pour mieux
dire, dissout l'albumine et la rend plus facile à filtrer et em-
ployer. Lorsque le liquide a été abandonné au repos pendant
une heure ou deux, filtrez-le à travers une éponge humide ou
un morceau de flanelle mouillé. Ajoutez ensuite t drachme
(3`x ,88) d'ammoniaque liquide. Cette solution albumineuse,
si on la conserve dans un flacon bouché, peut se garder indé-
finiment sans altération. Il faut, du reste, la filtrer toujours
au moment où l'on se propose d'en faire usage.

Plongez les glaces dans l'eau pure, puis, les sortant une it

une hors de l'eau, laissez-les égoutter pendant un instant, ver-
sez ensuite à la surface une quantité suffisante d'albumine pré-
parée, en ayant soin de rapprocher autant que possible de la
glace le bec de la fiole qui renferme le liquide; de cette façon,
on évite de produire, au sein de l'albumine, des bulles qui,
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lorsqu'elles se forment, sont un grand inconvénient. Si cet
accident se produisait, il faudrait plonger à nouveau la glace
dans l'eau et recommencer une nouvelle opération, jusqu'à ce
que l'on eût obtenu une couche satisfaisante. Ainsi préparée,
la glace est mise à sécher sur une étagère; lorsqu'elle est sèche,
ou la réunit avec d'autres que l'on serre par paquets de douze
pour les garder en réserve jusqu'au moment oit elles doivent
être employées.

Rien n'est plus facile que de distinguer le côté albuminé de
celui qui ne l'est pas : il suffit d'y projeter l'haleine; celle-ci,
du coté du verre, laisse une trace visible; sur l'albumine elle
n'en laisse aucune.

Au moment on l'on doit collodionner la glace albuminée, il
est bon de la chauffer un peu pour la dessécher complétement.

(The Flumphrey's Journal, march 15, 1866.)

SUR LA REPRODUCTION DES COULEURS NON ACTINIQUES;

PAR M. NELSON CHERRILL.

Tous les Photographes connaissent les difficultés que pré-
sente la reproduction photographique des couleurs non acti-
niques que l'on rencontre dans le paysage; principalement, le
vert jaunâtre du feuillage et les splendides tons des roches
couvertes de mousse.

Pour combattre ces difficultés, on a proposé l'emploi d'un
écran jaune placé devant l'objectif; mais quoique exacte en
théorie, cette méthode est en pratique peu commode. Il faut
alors, en effet, avoir une série de verres de teintes très-diffé-
rentes, et les employer sous une très-faible épaisseur, ce qui
les rend extrêmement faciles à briser.

Je veux proposer aujourd'hui une méthode que j'ai em-
ployée moi-même avec un grand succès, et grâce à laquelle on
peut, sans oblitérer les grands blancs, donner au cliché telle
pose que l'on désire.

Il est à peine nécessaire d'exposer que la principale diffi-
culté offerte par le feuillage vert provient, non pas de ce que
les détails refusent de venir lors de l'exposition, mais de ce
que, si l'on prolonge cette exposition autant qu'il est néces-
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saire, les autres parties de l'épreuve se trouvent perdues, soit
parce qu'elles sont oblitérées comme il vient d'être dit, soit
parce qu'elles ont une intensité trop grande.

En réfléchissant à ce sujet, j'ai été amené à penser que ce
résultat devait être attribué à la violence de l'action révéla-
trice s'exerçant sur les parties de l'épreuve qui ont posé trop
longtemps. J'ai observé également que si l'on ajoute au révé-
lateur une trop grande quantité d'argent, celui-ci se dépose
en plus grande proportion dans les grandes lumières que dans
les parties foncées de l'image.' J'ai conclu de cette manière de
voir, que si l'on pouvait, au premier moment du développe-
ment, employer moins d'argent qu'il n'en existe dans la pla-
que, on pourrait donner une pose très-longue sans qu'il se
produisit aucun accident semblable à ceux qui viennent d'être
signalés.

La méthode à laquelle j'ai été ainsi conduit consiste à ajouter
une petite proportion d'iode libre au révélateur, par exemple
1 à 5 minims (le minim vaut occ ,o64 7 ) d'une solution alcoo-
lique à 10 grains (os'',647) d'iode par once (3r° c,10) d'al-
cool. L'effet produit par cette solution est très-simple : l'iode
forme de l'iodure d'argent avec une partie du nitrate que
renferme la couche, de telle sorte que l'intensité de l'image
et la violence du développement se trouvent proportionnel-
lement réduites.

On voit flotter sur la glace l'iodure d'argent formé par le
révélateur iodé, et comme on opère dans l'obscurité, ces flo-
cons ne sont pas attaqués, et conservent jusqu'à la fin du dé-
veloppement leur coloration jaune. On les enlève de la sur-
face, à laquelle du reste ils n'adhèrent en aucune façon,
au moyeu d'un courant d'eau; du reste, l'expérience démontre
que leur présence n'a sur le développement lui-même aucune
influence.

Mes expériences prouvent qu'on peut avantageusement
doubler ou même tripler le temps de pose d'une glace au col-
lodion humide, sans qu'il se produise dans les grandes lu-
mières une intensité trop grande. J'ai expérimenté cette mé-
thode un grand nombre de fois et j'ai pris par ce moyen de bons
clichés, que je n'aurais pu obtenir autrement ; en un mot, je
crois qu'aucun autre procédé ne m'aurait donné d'aussi bons
résultats.	 (The Photographie News, jupe 22, 1866.)
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BUSCH. - Nouvel objectif désigné
sous le nom de pantoscope, p. 3o5.

CAMPBELL.- Chàssis pneumatique
pour le tirage des épreuves sur verre
opale, p. 120.

CARET LEA. - Sur l'emploi du
sulfate de fer gélatiné pour le déve-
loppement, p.10. -Offre à la Société
ses Photographies Moutier, p. 57. -
Recherches sur l'image latente, p. 64.
- Sur les modifications de l'iodure
d'argent soumis à la pression, p.8S.-
- Nouvelles expériences sur l'image
latente, p. 147. - Preuves de la sen-
sibilité de l'iodure d'argent à la lu-
mière, p. 153. -- De l'influence des
iodures et des bromures dans le col-
lodion, p. a44. - Sur l'obtention des
portraits à la lumière du magnésium,
p. 251.-Théorie de la Photographie,
p. 257. - Sur la nature de l'influence
exercée par le tannin, p..295.

CHAMPION ( PAUL ).- E preuves ob-
tenues en Chine et au Japon, p. 319.

CHEVALLIER (Accrue). - Appa-
reil désigné sous le nom de planchette
photographique, p. 202 et 2o6.

CREVREUL (de l'Institut). - Ob-
servations sur le Mémoire de M. Niepce
de Sain:-Victor, relatif à l'héliochro-
mie, p. 253.

CIVIALE (A1aé). - Offre des épreu-
ves devant servir aux études géolo-
giques, p. 29. - De l'emploi du pa-

pier ciré collodionné, p. 58.- Rap-
port présenté à l'Académie des
Sciences sur ses travaux, p. 102.-
Reproduction photographique des
Alpes, p. 3 11.

Est élu Membre du Comité d'adminis-
tration, p. 58.

CLAUDET. - Sur un nouveau pro-
cédé pour donner une égale netteté
tous les plans d'un corps solide re-
présenté dans une épreuve photogra-
phique, p. 225.- Épreuves à l'appui;
observations diverses, p. 282.

CLOUZARD. - Appareil pour opé-
rer en pleine campagne, p. 38.

COMITÉ D'ADMINISTRATION.
- Son renouvellement par tiers,
p. 57. - Communication relative i1
l'Exposition de 1867, p. Gr. - De-
mande l'autorisation de faire une
vente ou loterie d'épreuves et de
mettre en librairie le Bulletin de la
Société, p. 114. - Élection d'un
membre, p. 141.

COMMISSIONS. - Nomination
de la Commission chargée de décer-
ner les médailles annuelles en 1866,
p. 58. - Rapport de cette Commis-
sion, p. 32o.

COOPER. - Révélateur organique du
fer, p. 19. - Photographie sur soie,
p. 131.
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DARLOT. - Objectifs hémisphéri-
ques, p. 36. - Description de ces ap-
pareils, par M. Devenue, p. 8G.

DAVVOIS.- Présentation etdescrip-
tion de l'appareil Sarony perfec-
tionné, p. 288. - Présentation d'un
nouveau genre d'épreuves dit por-
trait-album, p. 3i r.

DAVANNE. - Observations sur
l'emploi du sulfate de fer gélatiné
comme révélateur, p. i t. - Offre à
la Société son Annuaire photographique
pour 1866, p. 29. - Sur l'impossibi-
lité d'arrêter les rayons actiniques à
l'aide du sulfate de quinine, p. 31.
- Description des objectifs hémisphé-
riques de M. Darlot, p. 36. - Meme
sujet, p. 86. - Sur le procédé à l'al-
buminate d'argent de M. Schnauss,
p. 03. - Séchoir de voyage pour gla-

E

Est réélu
nistration, p. 58.

DAVIS (SEnasrr.ls). - Des procédés
à sec; modifications récentes de
M. Ackland et autres, p.174.

DE CONSTANT-DE ESSERT.-
Sur le procédé a l'albuminate d'ar-
gent de M. Schnauss, p. 93. -- Obser-
vations sur les photographies dites
magiques; procédés pour les obtenir,
p. 202.

DE »MUSEAUX.- Labora toire por-
tatif, p. 283.

DRAPER (HENRI. ). - De l'emploi
du verre argenté pour le daguerréo-
type, p. i7. - Procédé de photomé-
trie, p. 3o8.

131

ces, p. tar. - De l'action de la géla-
tine dans le bain de fer, p. "ras.

Membre du Comité d'admi-

EDELBAUER. - Photographie sur
soie, satin, toile, etc., p. 166.

EDWARDS. - Nouvelle tente por-
tative, p. 278.

ENGLAND.- Extraction dc l'or con-

tenu dans les résidus, p. i4o. - Sur
le nettoyage et le vernissage à nou-
veau des vieux clichés, p. 248.

ESCBWEGE. - Collodion à l'esprit
de bois, p. 17.

F
FERMER. - Obtention d'épreuves

panoramiques sur une glace longue,
en trois poses successives, p. 1 r5.

PITZGIBBOPT. - Sur un nouveau
révélateur, p.

PORTIER. - Est réélu membre du
Comité d'administration, p. 58.

POTSERGILL. - Sur la modifica-
tion de son procédé,par':ll. Ackland,
p. 174•

IPOVCAVLT (de l'institut). - Est

réélu Membre du Comité d'adminis-
tration, p. 58.

FOWLER. - Offre à la Société the
British Journal Photographic Almanac,
p.7.-Sur le pap ier porcelaine préparé
en Amérique, p. 7. - Sur le sulfate
de fer gélatine:de M. Carer Lea, p.10.
- Sur quelques procédés employés
en Allemagne, p. 59.

PRAME. DE VILLECSOLES. -
Sur un papier positif préparé par
M. Laurent, de Madrid, p. 9.

G
GA	 ELD	 De l'action de la lu-

mière solaire sur le verre, p. 297.
GAILLARD (Parr.). - Observations

sur l'empoli du papier leptogra-
phique, p. 314.

GAR.REAUD. - Procédés employés
par lui pour l'obtention de ses cli-
chés, p. 309.

GASNIER. - Procédé de gravure
héliographique, p. 317.

GATEBOUSE. - Expériences entre-

prises dans le but d'obtenir cristallisé
lu révélateur h la gélatine, p. 45.

GAUDIN. - Tirage des épreuves au
ferroso-acétate de fer, p. rgo.

GIRARD (Aras).- Sur les modifica-
tions que subit l'iodure d'argent sous
l'influence de la pression, p. 88.

GRASSROFF. -Sur la retouche des
négatifs, p. zGG.

GRISWOLD. - Sur le tirage des
épi cuves opalines,opaletypes),p.302.
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H
un.
BART. — Sur l'élimination de l'hy-

posulfite de soude et d'argent laissé
dans les épreuves positives, p. 287.

RERMAGIS. — Perfectionnements
apportés au globe lens de M. Harrison,
P . 34.

RISLOP. — De l'emploi du sucre dans
le révélateur au fer, p. 46.

stn.
BOcEDIl DU TREMSLAY. —

Offre des épreuves pour la vente ou
la loterie de la Société, p. Ifig.

BOLLOWAY. — Se met en rapport
avec la Société au nom du Bureau des
brevets des Etats-Unis, p. 6.

BULOT. — Est élu Membre du Co-
mité d'administration, p. 58.

J
JEANRENAIID. — Est élu Membre

du Comité d'administration, p. dit.
JORNSON. — Épreuves panorami-

ques obtenues avec son appareil,
p. 117. — Modifications récentes ap-
portées à la construction de son ap-
pareil panoramique, p. 142.

JONBSTON. — Description de son
procédé pour l'obtention des épreuves
opalotypes, p. 20.

SlOIIBER.T. — Photographie vitrifiée
sur verre opalin, p. 32.

ji

K
KAISER. — Remarque sur le renfor-

cement des clichés obtenus sur collo-
dion ioduré, p. 134. — Sur de nou-
velles méthodes de renforcement,
p. 182.

Arr . — Procédé rapide à l'albu-
mine, p. 179.

EUSEL. — Nouvelle formule pour la
préparation du révélateur au sulfate
de fer gélatiné, p. 265.

L
LAaEIN. — Nouvelle lampe au ma-

gnésium, p. 277.
LAURENT. — Présentation du pa-

pier leptographique, p. 285. (En com-
mun avec M. Martinez Sanchez.)
(Voyez LEPTOGRdrulE.)

LAUSSEDAT.— Application de l'ap-
pareil Johnson à l'enregistrement des
vues panoramiques sur le terrain,
P. 143.

LEMERCIER. — Reproduction li-

thophotographique des clichés de
M. le comte de, Setvastianof p. 14 t.

LEPTOGRAP$IE (Société de). —
Présente le papier spécial qu'elle livre
au commerce, p. 285. — Description
du procédé à suivre pour opérer avec
cc papier, p. 291. — Observations sur
l'emploi de ce papier, p. 314.

LEROY GATES. — Bain de virage
perfectionné à l'uranium, p. 27.

MAILAND.— Est réélu Membre du
Comité d'administration, p. 58. —
Présente les comptes de la Société
pour l'année 1865, p. 96.

MAR.ÉCELAI., de Metz. — Reçoit,
avec M. Tessié du Moray, une mé-
daille de la Société, p. 313.

MARIE. — Offre des spécimens de
lithophotographie, p. 169.

MARTIN (An.). — Sur la prépara-
tion de la poudre-coton, p. 173.

MARTINEZ SANCBEZ.—Présen-
tation du papier leptographique (eu
commun avec M. Laurent), p. 285.
(Voyez LEPTOGRAAPIIIE•)

MARION. — Papier négatif ciré col-
lodionné, p. 204.

MAXWELL LITE. — Vernis pour
les clichés, p. 202.

MOBR. — Sur la réduction du chlo-
rure d'argent par voie humide, p.167.

MOITESSIER. — Offre h la Société
son ouvrage intitulé : La Photogra-
phie appliquée aux recherches micro-
graphiques s, p. Ifig.

MIILLER. — Photographies du spec-
tre solaire obtenues par M. Rutherford,

P. 78.
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NELSON CEERRILL. - Repro- NI.,.PCE DE SAINT-VICTOR.
duction des couleurs non actiniques, 	 -- Sixième Mémoire sur l'héliochro-
p. 324. .	 mie, p. 253.

o
OBERNETTER. - Suppression de la lumière jaune dans les ateliers photo-

graphiques, p. 25.
P

PALMER. - Gélatino-chlorure d'ar-
gent (en commun avec M. Smith),
P- 49.

PECTOR. - Observations su: l'em-
ploi du papier leptographique, p.314.

PELIGOT. - Rapport sur les mé-
dailles à décerner en 1866, p. 32o.

PENABERT. - Photographies sur
verre opalin, p. 25.

PEILLIPS. - Présente des épreuves
obtenues par le procédé de M. Wood
bury, p. 85.

PILINSEI (ADAM). - Lithophoto-
graphie et gravure héliographique,
p. 281.

PINEL-PESCEAB.DIÈRE. - Li-
thophotographie et gravure héliogra-
phique, p. 171.

POITEVIN. - Impression des mé-
dailles et planches photographiques
par moulage, au moyen d'encre trans-
parente, p. 12. - Reproduction des
couleurs naturelles sur papier, p.13.
- Papier porcelaine, *.. 33. - Sur
l'impression par moulage, p. 91. -
Action de la lumière sur les iodures,
p.198. - Description de son procédé
de préparation du papier héliochro-
mique, p. 3t11.

R
READE.- Note à propos du Mémoire' ROUMAIN TALBOT. - Filtre, e11

de M. Claudel sur la variation du
foyer pendant la pose, p. 282.

REGNNAULT (de l'Institut). - Est
réélu Président de la Société pour
1866, p. 57. - Observations sur l'em-
ploi du papier leptog:'aphique, p. 315.

REISET. - Astronomie photogra-
phique (en commun avec M. Wolf),
p. So.

papier chimiquement pur, p. 173.
ROUSSET (hoeeoxse). - Offre h la

Société l'ouvrage intitulé : • Le Bois
de Vincennes, s illustré de photogra-
phies, p. 5.

RUTHERFORD. - Photographie
du spectre solaire, p. 78. - Examen
des collodions au spectroscope, p.262.

SABATTIER.-BLOT. - Observa-
tions sur son appareil de campagne,
P . 7.

SAINTE-CLAIRE DE VILLE
(Cummes). - Rapport présenté à
l'Académie des Sciences sur les tra-
vaux de M. Aimé Ciciale, p. 102.

SARONY. - Pied de pose pour ate-
lier, p. 193.-- Description complète
de cet appareil perfectionné, p. 288.

SCIE/MD. - Sur la sensibilité de l'io-
dure de plomb h la lumière, p. 223.

SCENAIISS. - Sur un procédé éco-
nomique pour le tirage des positives,
p. 108.

SEELY. -- Collodio-chlorure d'ar-
gent, p. 26.

SEELT (Cusrtes). - Virage au chlo-
rure d'or et au carbonate de magné-
sie, p. 162.

SELLE (Bsnil.+ss). - Virage des
positives et renforcement des cli-
chés, p. 138.

SEWASTIANOFF (le comte de) .
-Reproduction lithophotographique
des clichés du mont Athos, p. 142.

SM1TE. - Gélatino-chlorure d'ar-
gent (en commun avec M. Palmer:,
P- 4s.

SPILLER. - La Photographie au
point de vue chimique, p. 232. -
Surl'altération des épreuves positives
albuminées, p. 269.

SUTTON (THoMAS). - Sur le dé-
veloppement alcalin, p. 47.

SWAN. - Épreuves obtenues par
son procédé au charbon. p. 117. 

-Obturateur instantané de son inven-
tion, p. 118. -Modifications récentes
h son procédé au charbon, p. 13o.



WOODEURY. — Sur l'impression
photographique en relief, p. 5!. —
Epreuve obtenue par cc procédé,
p. 85.

WOODS. — Procédé d'actinométrie,
307.
	 Collodion pour vites

ingkatll- 	 eo. — Préparation
cl'i><ri4 ^ Î 	- anico-platinigne,
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T
etat.
TAYLOR (AnTnun)!-- Préparation

du papier positif h la gomme laque,
P• 191.

TESSIE DU I EOTAY. — Reçoit,
avec M. illarechal, de Metz, une mé-
daille de la Société, p. 313.

THOURET (ANTONY). — Annonce
de sa mort, p. 6.

Mat.
TOURNAL. — Annonce d'une expo-

sition h Narbonne, p. 197.
TOWLER. — Procédé d'actinomé-

trie, p. 307.
TRONQUOY. — Description de la

planchette photographique de M. Au-
&usec Chevallier, r. 306.

V
VAN MONCRHOVEN. — Oti'rc

la Société son u Traité d'optique,
comprenant la description des objec-
tifs et appareils d'agrandissement, »
p. 85. — De l'emploi des objectifs
photographiques, p. 215.

VOGEL. — Images photographiques
vitrifiées et émaillées, p. 75. — De

la neutralisation du bain de nitrate h
l'aide de la craie, par M. Yokel,
p. 132. — Observations sur un Mé-
moire de M. Carey Lea relatif il la
sensibilité de l'iodure d'argent, p.158.
— Sur la solubilité des iodures dans
le collodion, p. 187. — Des piqûres
du collodion, p. 239.

WARREN DE LA RUE.— Épreu-
ves photographiques de l'éclipse lu-
naire du 14 octobre 1865, p. 28.

WHARTON SIMPSON. — Pro-
cédé opalotype au collodio-chlorure
d'argent, p. 26. — Reproduction pho-
tographique des couleurs naturelles,
P . 67.

WOLF. — Astronomie photographi-
que (en commun avec M. lieiset),
p. So.

PIN DE LA TABLE DES ATrTETJRS.

Paris. — Imprimerie de GACTmEr.-VILLAns, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, 10, près l'Institut.



ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE
pour 1867 (3c année), par A. DAvia ce. In-t S.

Broché 	  t fr. 7 5 c.
Cartonné 	  2 fr. s5 c.

Des Annonces bibliographiques et indus-
trielles sont placées par l'éditeur it la suite de
l'Annuaire.

Le prix des Annonces est fixé ainsi qu'il suit:
Par ligne de mignonne de j t lettres	 t fr.
Par page entière de 3o lignes.... 20 fr.
Par demi-page 	  t a fr.

Envoyer les Annonces h M. Gauthier-Villars,
impr: libraire, quai des Grands-Augustins, 55.

CHIMIE PHOTOGRAPHIQUE, par
MM. BAnnvswIL et DAVASSE; 4" édit., revue et
augmentée. — Gauthier-Villars, quai des Au-
gustins, 55. Prix 	  8 fr. 5o

SULFOCYANURES de i1 Compagnie
Parisienne du gaz. — Seul dépôt chez E. Ma-
thieu Plessy, 81, boulevard Saint-Germain. —
PRODUITS CBIMIQUFS pour la Photo-
graphie.

OPTIQUE DE PRECISION pour la
Photographie.— Appareils de BERTSCH;
Petites chambres automatiques de voyage pour
agrandissements et stéréoscopes. Travail en
campagne au collodion humide sans bagage.
Mégascopes, microscopes héliographes, collo-
dion et accessoires.—Chez G. PAPOT, bou-
levard des Filles-du-Calvaire, zo.

A CÉDER APPAREIL complet, 1/4 de
plaque, avec tous accessoires, S'adresser rue
Moncey, "g, deS à p heures du matin.

OBJECTIFS ALLEMANDS de Voigt-
lander et fils. — Seul dépôt eu France, chez
A. Driois, (j , rue de la Douane, it l'aria. — Ob-
jectil'a spéciaux pour la carte de visite; objectifs
orthoscopiques pour vues et reproductions.

MAISON JAMIN, DARLOT succes-
seur, 14, rue Chapon, brev. s. g. d. g.— Fab.
spéciale d'Objectifs dits A cane centralisa-
teur; paysage et portraits. — Coïncidence de
loyer garantie pour tous les Objectifs, soit
système allemand, soit û lentilles variant de
foyer pour les vues de différentes distances.
—Terrasse et accessoires pour l'essai de tontes
dimensions.

CHAMBRE SOLAIRE universelle sans
réflecteur. Système A. Liébert, breveté s. g.
d. g. en France, Angleterre,llelgique, Espagne,
1 talle, Allemagne, etc., etc.

Pour l'amplification des images photogra-
phiques d'après un petit cliché, sans dr,Jurma-
lions, avec rapiditd, facilité et économie.

Appareils fournissant des épreuves de 17
sur Go centimètres. Prix. 	  800 fr.

Appareils fournissant des épreuves de 65
sur go centimètres. Prix 	  goo fr.

Dépôt et agence générale chez MM. Garin,
Guillenünot et Berthaud, rue Cadet, g.

PAPIERS POSITIFS DE LA SOCIETE DE LEPTOGRAPIIIE,

Aflm°° et Usine, BOULEVARD DE COURCELLES, RG. Paris-Ternes.

BUREAU DE VENTE ET RENSEIGNEMENTS. — ExPtRIENCES DE TIRAGE ET VIRAGE,
Tous les jours, de 1 heure it ft heures.

Les Papiers et cartes leptographiques sont vendus tout sensibilisés, tout préparés
pour le tirage, toujours prêts à être mis en' chtlssis.

Leur conservation est extrêmement prolongée. — Leur supériorité incontestable,
et aujourd'hui reconnue, résulte notamment des principaux avantages ci-dessous résumés:

t° Beauté de l'épreuve. — Finesse extrême, comparable à celle du cliché même. —
Détails rendus avec toute leur valeur. — Vigueur des demi-teintes, des noirs et des
blancs. — Tous les tons obtenus au virage, depuis les sépias jusqu'aux noirs bleus.

z° Simplification des manipulations. — Suppression du nitratage. — Conservation
du papier sensibilisé, avant le tirage, pendant plusieurs mois, ainsi que longue conser-
vation de l'épreuve entre le jour du tirage et celui du virage. — Rapidité de ces deux
opérations. — Obtention d'épreuves immédiatement après Îe cliché que l'on vient de
taure, et, si l'on veut, ajournement du virage.

PRiX :
PAPIERS LEPTOGRAPIIIQUES.

Na 1. Porcelaine glacée.. La lame 	  6s5 fr. La main 	 .. 33 fr.
No 2. Saxe brillant...... La 1/2 raine .... 3t5 fr. La t/a main ..... 1 i fr.
No 3. Saxe mat 	  Le 1/1 de raine . i6o fr. Le 1,'1 de main... g fr.

CARTES LEPTOGIS,tl'IIiQUES.
Na 4. Porcelaine mince 	  La rame 	  tsoo fr. La main 	  65 fr.

\a 5. Porcelaine 1'ortc., • ( La t!•^ rame..... G25 fr. La Ua main 	  35 fr.
j Le r/4 de rame.. 3i5 fr. Le t/. I de main 	  tS fr.

Paquets d'échantillons de 8 quarts de feuille assortis 	  4 fr.



APPAREILS DUBRONI pour opérer
en plein air, la chambre servant de laboratoire,
rite de Rivoli, 236.

OBJECTIFS ROSS (de Londres); pa-
pier albuminé au caoutchouc de Sutton ( bre-
volé), et papier albuminé de Lampray et Cie.
— Seul dépôt à Paris, chez Put«, photo-
graphe, rue de la Chaussée-d'Antin, 20.

ALBUMINAGE MÉCANIQUE continu
du papier positif Steinbach, couche insoluble
offrant une économie de 75 pour too. Rapidité,
finesse, vigueur, lustre, blanc parfait, dimen-
sion indéfinie, conservation prolongée à l'état
sensible. Cette dernière condition nous permet
d'en avoir constamment en magasin dans cet
état ou simplement albuminé. Sous le n" fox bis,
COLLODION INCORPORÉ au Papier,
voir l'opuscule intitulé Notes photographiques
de 1866; prix : 3 francs. — Catalogue envoyé
franco sur demande. A. MARION et Cle,
14 et 16, cité Bergère.

CHLORURE D'OR NEUTRE de For.
dos, cristallisé, pur, non déliquescent, d'un
transport facile, faubourgMontmartre, 13.

OBJECTIFS DALLMETER de Lon-
dres. — Seul dépôt, à Paris, place de la Made-
leine, 21, chez L. Pueeh, fabricant de pro-
duits chimiques, papiers préparés, appareils
et accessoires pour la Photographie. — Dépôt
du collodion Thomas de Londres.

A. BRIOIS. Maison centrale de Pho-
tographie, rue de la Douane, 4. - Fabrique
spéciale de PRODUITS CHIMIQUES.
Vente de lotis Appareils et Accessoires pour
Photographie.

GARIN, GUILLEMINOT et BER-
TRAUD, rue Cadet, g. — Fabrique spéciale
de tous produits chimiques. — Appareils et
accessoires pour la Photographie.

PRODUITS CHIMIQUES photogra-
phiques traités scrupuleusement, et fourniture
générale de tout ce qui concerne la Photogra-
phie. — Édouard Devillers, rue de Buci, 13.

KOCH , ébéniste, rue Saint-Antoine, im-
passe Guemenée, 8. — Seul médaillé pour
ébénisterie à l'Exposition universelle de 1855.
Spécialité pour les appareils de Photographie,
pieds, bottes, etc. — Chambres solaires de
j h Seo francs.

DAUVOIS (Cu.), brevet6 s. g. d. g. (Mar-
que de fabrique Ch. D.) — Spécialité pour la
Photographie. Cartons Bristol blancs, Bristol
fond teinté, ordinaires et riches; cartes de vi-
site photographiques, en ordinaires, à filets
couleur et or, illustrées, médaillons, etc., etc.
Etuis-boites pour cartes, étuis-poste fermant
au moyen d'un caoutchouc ( nouveauté). 

—Machines i découper les épreuves photo-
graphiques, g, rue du Renard-Saint-Sauveur.
Usine à vapeur, rue des Amandiars-Popinconrt.

Seul Dépôt à Paris du papier albuminé de
Godard.

LANGLOIS, mécanicien, rue de Bondy,
7o. — Pied de chambre noire it stations mo-
biles et en lièrent eu t métal , hr. s. g. d. g.
Tous autres articles et appareils en métal.

CUVETTES en carton durci.— Dufournet
et C", rue d'Enghien , 23. — Inaltérabilité,
solidité, legi:rete, écc::omic. (	

J/

p *,;tel.

BELLOC, r. Lancry, 16, fabr. prod. purs et
torts objets de Photographie; coll. instantané.

RÉSIDUS P$OTOGRAPIIIQUES. —
Fonte spéciale et essais. Prix modères. Maison
Je confiance. — Alloend Ressassa, essayeur
du commerce et de la Banque, rue Saint-Mar-
tin, to8 et t:0, et rue Saint-Merri, (l a (passage
Jabach ).

DUBREUIL a lité, j, rue Montesquieu. —
Fonds et accessoires photographiques, rochers
mobiles, arbres, colonnes, meubles, etc. —
Exposition les mercredis et samedis soir. —
Fonds, étoffe pour voyage et chàssis mobile.

POIRIER, ingén.-mécan.-g ra y . —Fabm
spéciale de presses et timbres, rue du Faub.—
Saint-Martin, 123. — PRESSES h satiner les
épreuves photographiques de tout format,
nouveau système breveté donnant unsstinage
it blanc, pur et régulier, sur pi, rue et sur acier.

Prix et dimensions que l'on peut satiner

Avec pierre. Avec plaque d'acier.

26-32 à 175 fr. 26-32 à 200 fr.
3o-38 à 25o 3o-35 a 275
35-45 h 35o 35-45 h floo
4e-55 h 45o 4o-55 à 500
52-65 à 7oo 52-65 5 750
Nouveau système breveté s. t;. d. g.) de

presses h satiner se réglant seules, avec plaques
d'acier, prix réduits

Dimensions. 15-2o Prix. 7o fr.

	

21-27	 90

	26-32	 110

PRESSES h timbre sec à levier ou h balan-
cier pour timbrer les épreuves.

MICHELET, rue du Hasard-Richelieu, G.
— Imprimerie lithographique. — Factures,
avis, circulaires, cartes de visite, etc., etc.
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Les séances s'ouvrent A 8 heures précises du soir. Outre les séances
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Séanee du 11 Janvier 1867.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société,
occupe le -fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de six Membres
nouveaux :

MM. BRAVN, de Dornach;
D UB01 S-CAPLAIN ;

DUBOSCQ;
KLEIN, de Bruxelles ;
SOULIER,
VIEUNOIS,

sont admis Membres de la Société.

M. PAUL CHAMPION fait hommage à la Société de trois des
épreuves obtenues par lui en Chine et au Japon, qu'il a pré-
sentées dans sa dernière séance.

La Société remercie M. Champion du don de ces épreuves.

M. BRETILLOT présente à la Société une série d'épreuves
(paysages) obtenues par lui par le procédé au collodion
humide.

M. MAXWELL LYTE présente à la Société une série d'épreu-
ves positives, représentant différents sites des Pyrénées.

La Société remercie MM. BretiIlot et Maxwell Lyte de la
présentation de ces épreuves.
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M. CrvrALE fait hommage à la Société de dix épreuves posi-

tives faisant partie de la collection d'images photographiques
obtenues par lui dans le but de déterminer scientifiquement
les altitudes des Alpes.

La Société remercie M. Civiale du don de ces épreuves.

M. TAYLOR fait hommage à la Société du British Journal
Photographic Almanac, dont il est l'éditeur.

La Société remercie M. Taylor du don de cet ouvrage.

M. CHENIVESSE présente à la Société un appareil destiné à
opérer en pleine lumière sur glaces par le procédé humide.

Cet appareil consiste essentiellement en une boite sur le
devant de laquelle est vissé l'objectif, tandis qu'à l'extrémité
opposée et derrière un volet percé de trous, viennent se placer
successivement la glace dépolie, puis la glace collodionnée.

Au-dessous de la place qu'occupe cette glace, la chambre
est percée à sa paroi inférieure d'un orifice rectangulaire qui
la met en communication avec un tiroir mobile enfermé dans
le support même de la chambre. Ce tiroir contient, rangées
parallèlement, six cuvettes verticales en verre, renfermant le
bain d'argent, le bain révélateur, etc., en un mot les divers
Iiquides nécessaires pour les opérations sur collodion humide.

La glace, pincée à sa partie supérieure dans une simple
règle de bois, peut, à l'aide de celle-ci, être plongée dans la
cuvette au-dessus de laquelle elle se trouve placée; le tiroir,
d'ailleurs, par un mouvement longitudinal, peut amener suc-
cessivement au-dessous de la glace telle cuvette que désire
l'opérateur, de telle sorte que toutes les opérations puissent
s'accomplir à l'abri de la lumière par une série d'immersions
consécutives.

Telles sont en résumé les parties essentielles de l'appareil
de M. Chenivesse. Des dispositions ingénieuses permettent
du reste d'opérer sans difficulté la mise au point, de régler le
parallélisme des glaces et de l'objectif, etc., etc

La Société remercie M. Chenivesse de sa présentation.

M. AMAND DcIAND présente A la Société divers spécimens
d'héliographie sur acier et sur cuivre pour tirage typogra-
phique et en taille-douce. Il joint à la présentation de ces



— 7 
spécimens celle d'un certain nombre des planches qui lui ont
servi à les obtenir.

Parmi les spécimens que présente M. Amand Durand, plu-
sieurs sont la reproduction tantôt agrandie, tantôt diminuée
des mêmes sujets. Ces sujets sont d'ailleurs extrêmement va-
riés : gravures anciennes, gravures modernes, lithographies,
cartes, musique, dessins industriels, etc.

M. Amand Durand emploie le procédé primitif de Nicé-
phore Niepce, qu'il a d'ailleurs modifié et perfectionné. U

préfère ce procédé aux procédés basés sur l'emploi des mélan-
ges bichromatés, parce que, suivant lui, les épreuves obtenues
dans ces conditions ne peuvent pas, comme les épreuves au
bitume de Judée, résister à la morsure profonde des acides.
Les mélanges bichromatés fournissent sans doute de fort belles
épreuves, mais celles-ci ne semblent pas, à M. Durand,
devoir prendre rang au nombre des productions industrielles
proprement dites i elles sont plutôt du domaine artistique.

Il explique, du reste, comment son procédé consiste surtout
à produire une gravure primitive, encore grossière, tantôt en
relief, tantôt en creux, qu'il retouche et finit ensuite par les
procédés ordinaires.

La Société remercie M. Amand Durand de sa présentation.

L'ordre du jour appelle la nomination de la Commission
chargée de décerner les médailles annuelles pour l'année 1866:

MM. BAYARD,

EDMOND BECQL EREL (de l'Institut),
DAV ANx E,

LÉON FOUCAULT (de l'Institut),
AIaIÉ GtnA1to,

JEANBENAVD,

PELIGOT (de l'Institut),

ayant réuni la majorité des suffrages, sont nommés Membres
de la Commission.

M. BLANC présente à la Société quelques épreuves positives
obtenues à l'aide d'un appareil d'agrandissement dont il est
l'inventeur. La Société examine avec intérêt les épreuves de
M. Blanc et le remercie de sa présentation, en exprimant le

ToME XIII. — Janvier 1867.	 2
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regret qu'il n'ait pas joint à sa présentation une description
complète de son appareil.

M. DAVerrxE présente à la Société une Note sur l'emploi de
l'iodure d'aluminium conseillé par M. Paul Jeuffrain pour
empêcher les soulèvements de la couche collodionnée

a M. Paul Jeuffrain, en essayant différents moyens pour
éviter les soulèvements de la couche albuminée lorsqu'on
emploie le procédé Taupenot, pensa que ces soulèvements
pouvaient tenir à la composition du collodion; et, recherchant
alors dans les publications anciennes, il étudia un excellent
article de M. l'abbé Laborde, inséré dans le Bulletin il y a dix
ans, le 20 mars 1857, dans lequel il retrouva que l'iodure
d'aluminium communique au collodion une grande adhérence
à la glace. Il voulut aussitôt en faire l'essai en l'appliquant à
la préparation des glaces Taupenot. Seulement l'iodure d'alu-
minium est rare chez les marchands de produits chimiques,
et, après en avoir vainement fait demander à Paris, il le pré-
para lui-même de toutes pièces dans son collodion d'après la
formule suivante :

Éther. 	 	 z r o

Alcool. 	 	 40
Iode. 	 	 o,6
Lames d'aluminium. quantité suffisante
Coton.. 	 	 z

» Au bout de quelques jours, le liquide se décolore et de-
vient ambré; mais il parait avoir une grande tendance à se
décomposer, et il devient très-rapidement rouge.

» M. P. Jeuffrain fit immédiatement ses essais, et dans des
conditions tout à fait défavorables au milieu desquelles il lui
était impossible d'obtenir une couche albuminée adhérente
avec les produits ordinaires; les glaces préparées à l'iodure
d'aluminium n'ont pas donné trace de soulèvements; les
essais répétés par un de ses collègues ont donné des résultats
identiques, et M. Jeuffrain pense que l'emploi de l'iodure
d'aluminium peut être considéré comme un remède certain
contre les soulèvements. La sensibilité des glaces lui a paru,
dit-il, un peu moins grande, mais cela peut tenir soit au dosage
de l'iodure, soit à sa facile décomposition, et il croit devoir
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engager les amateurs à étudier ce procédé qui pourrait peut-
être réussir aussi bien-avec le tannin et dispenser soit de ver-
nir les bords des glaces, soit d'étendre une couche préalable.

n Il est probable que cette adhérence est due à une décom-
position partielle du sel d'alumine et à la présence d'un peu
d'alumine en gelée qui s'attache à la surface vitreuse. »

La Société remercie M. Paul Jeuf£rain de sa communication.

M. l'abbé ROLIN présente à la Société plusieurs épreuves
obtenues à l'aide d'un appareil panoramique dont il est l'in-
venteur. Il joint à sa présentation la description suivante de
son appareil (t) :

« Cet appareil a pour objet de produire, avec les objectifs
et ies chambres noires ordinaires, des vues panoramiques dont
l'étendue n'est limitée que par la volonté de l'opérateur.

n Les moyens qu'il fournit consistent à faire successive-
ment, sur un même cliché, une série de vues partielles consti-
tuant, dans leur ensemble, une vue totale qui présente une
égale netteté partout, sans aucune apparence de couture.

n On comprend que, pour arriver à ce résultat, il faut plu-
sieurs conditions :

» Il faut : i° qu'après chaque pose partielle, le châssis à
épreuve se déplace derrière l'objectif, et que ce déplacement
soit tellement calculé que la fin de l'image précédente coïncide
parfaitement avec le commencement de l'image suivante.

n Il faut : 2° qu'après chaque pose partielle, la chambre
pivote sur son pied dans un rapport exact avec le mouve-
ment du châssis, et de manière que le commencement de
l'image à obtenir coïncide parfaitement avec la fin de l'image
obtenue.

n En théorie, il semblerait que ces deux conditions doivent
suffire, mais dans la pratique il en serait autrement. Quelle que
fût la précision de l'appareil, il se produirait presque inévita-
blement, entre chaque image, une ligne verticale plus ou
moins fine, ligne noire ou blanche, selon qu'elle serait le ré-
sultat d'un croisement ou d'une solution de continuité. Pour

(i) M. Ferrier qui n'assistait pas â la séance nous prie de rappeler, â ce sujet,
la présentation faite par lui à la Société d'épreuves panoramiques obtenues à
l'aide d'un appareil reposant sur le même principe.

2.
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éviter cette ligne, il faut : 3° que chaque image soit terminée
par un flou, par une espèce de pénombre où la lumière ne
produit qu'une partie de son impression. Alors la pénombre
de l'image n° 2 venant se croiser avec la pénombre de l'image
n° z, la partie qui a été d'abord impressionnée à demi
achève de s'impressionner pendant la seconde opération, et si
le croisement des deux pénombres est au degré convenable, il
n'y a pas trace de couture. C'est le résultat qu'on obtient
en plaçant un diaphragme dans l'intérieur de la chambre, à
une certaine distance de l'objectif et de la glace. Nous par-
lerons en son lieu de cette pièce aussi simple qu'indispen-
sable.

» Avant d'entrer dans le détail de la description, il est bou
de remarquer que l'appareil, dans son ensemble, consiste en
quelques pièces additionnelles très-simples, et pouvant s'adap-
ter, sans frais considérables, aux appareils ordinaires. Ainsi :

» Une planche, plus ou moins longue, se place, de champ
et en travers, derrière la chambre, et s'y fixe avec des cro-
chets. Au milieu de cette planche est une ouverture qui cor-
respond à celle de la chambre. Elle est munie, en haut et en
bas, de coulisses qui règnent dans toute sa longueur. L'inven-
teur appelle cette pièce planchette à coulisses.

» Le chariot porte-chassis (dont le nom indique la destina-
tion) est un simple cadre en bois, muni, en haut et en bas,
de languettes qui le retiennent dans les coulisses de la pièce
précédente, où il voyage à frottement très-doux. Dans la par-
tie supérieure du chariot est attachée une bande de cuivre où
sont pratiquées des encoches qui doivent servir (au moyen
d'un ressort attaché à la planchette à coulisses) à le fixer dans
ses différentes stations.

» Le chassis à glace dépolie a la même forme que le chariot
et s'applique derrière celui-ci. Il y est maintenu par des cro-
chets en bas et par des tourniquets en haut. La glace dépolie
est divisée, par des lignes verticales, en autant de parties que
l'on veut faire d'images partielles. Ces lignes correspondent
au milieu de l'intervalle qui sépare les encoches du chariot.

» Le chassis à épreuve ressemble en tout au châssis à glace
dépolie, avec cette seule différence qu'il possède, en arrière,
une porte pour enfermer la place, et, en avant, une planchette
qui se tire horizontalement, à droite ou à gauche, quand on
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veut démasquer la glace sensible. Les châssis (à glace dépolie
ou à épreuve) sont bien plus simples que dans les appareils
ordinaires, attendu qu'ils.n'ont besoin ni d'une tête à l'une
de leurs extrémités, ni d'une languette alentour.

» Le plateau sur lequel la chambre pivote doit offrir un
plan régulièrement horizontal. Si l'on tient à faire des vues
qui embrassent toute l'étendue de l'horizon, il doit présenter
une circonférence complète. Si l'on ne veut que des panoramas
d'une moindre étendue, il peut ne présenter qu'une portion
de cercle. Le plateau repose sur trois vis calantes qui, se ma-
noeuvrant par le dessous, servent à établir le niveau.

» Les diverses stations de la chambre sur le plateau doivent
être réglées d'après les stations du chariot (c'est-à-dire du
châssis) et d'après les circonstances de la mise au point; il
faut, à la circonférence du plateau, des repères qui détermi-
nent la véritable place de la chambre pour chacune de ses
stations. Ces repères sont de deux sortes : les repères fixes et
les repères mobiles.

» Si l'on veut employer l'appareil avec un seul objectif, cc
ne l'appliquer qu'aux vues panoramiques d'objets à distance
(cas le plus ordinaire), on peut se contenter d'une mise au
point unique et invariable. Dans cc cas, l'appareil est consi -
dérablement simplifié, et dans sa construction et dans son
emploi. Alors les repères fixes suffisent. Ce sont des encoches
pratiquées sur la circonférence du plateau, et où la chambre
vient s'arrêter (au moyen d'un ressort) pour chacune de ses
stations.

» Si l'on veut, au contraire, pouvoir se servir de plusieurs
objectifs avec le même appareil, ou bien si la faible distance
des objets à reproduire exige une mise au point particulière, il
faut alors se servir des repères mobiles. On peut les faire de
bien des manières. Il est essentiel et il suffit qu'il puissent se
déplacer et se fixer, à volonté, sur tous les points de la circon-
férence du plateau pour y arrêter la chambre.

» Arrivons au diaphragme. Ainsi qu'il a été dit, cette pièce
essentielle remplit un double office : i° par son degré d'ou-
verture, elle détermine l'étendue en largeûr de chaque image
partielle, au point de vue de l'impression lumineuse; 2° par la
place qu'elle occupe dans la chambre, à une distance con-
venable de la glace sensible, elle produit, des deux côtés de
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l'image, une pénombre qui, en se combinant ultérieurement
avec la pénombre de l'image voisine, empêchera toute appa-
rence de couture. La forme la plus simple à lui donner con-
siste en une feuille de carton, ou ur_c planchette en bois, de
dimensions égales à l'intérieur de la chambre, et ne lais-
sant passer la lumière que par l'ouverture qui existe dans son
milieu. Cette ouverture doit être en rapport avec la largeur
de chaque image partielle, et lorsqu'on regarde sur la glace
dépolie, la ligne séparative des images doit s'apercevoir à
peu près au milieu de chaque pénombre. Il y a deux manières
de procéder pour l'ajuster : soit en élargissant ou rétrécissant
l'ouverture, soit en plaçant le diaphragme plus ou moins pro-
fondément dans la chambre. Pour peu qu'un ouvrier en ait
ajusté quelques-uns, un simple coup d'oeil sur la glace dépolie
lui suffira, et, au pis-aller, il faudrait tout au plus une ou deux
épreuves de tâtonnement pour faire disparaître toute trace de
raccordement. Ce résultat obtenu, on fixe définitivement, soit
le degré d'ouverture, soit la place précise du diaphragme.

u La construction de cet appareil ne présente aucune diffi-
culté, même pour celles de ses parties qui exigent de la préci-
sion. Ainsi, les rapports exacts qui doivent exister entre les
lignes séparatives de la glace dépolie et les encoches du cha-
riot, et de même entre les repères du plateau et les lignes de
la glace, s'établissent avec la plus grande facilité, sans tâton-
nement et sans compas, pourvu que l'ouvrier procède ration-
nellement et méthodiquement.

» Quant à la manœuvre de l'appareil, rie: de plus simple,
rien de plus facile. Dans l'hypothèse d'une mise au point
unique et invariable, les repères du plateau sont faits dans
l'atelier même du constructeur, et le Photographe, arrivé
sur le terrain, n'a autre chose à faire. qu'à établir le ni-
veau, faire voyager le châssis de gauche à droite et la chambre
de droite à gauche, sauf à respecter les étapes et à faire une
exposition à chaque étape. Dans l'hypothèse d'une mise au
point particulière, il aura deux choses à faire en plus : mettre
au point d'abord, et ensuite arrêter la place des repères mo-
biles en tenant l'oeil fixé sur la glace dépolie, et en faisant pi-
voter la chambre de manière que les mêmes points du paysage
se retrouvent sous les mêmes lignes séparatives; après quoi
l'opération est la même que dans le cas précédent.
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» Outre les nombreuses applications que l'on peut faire de
cet appareil, et que tout le monde comprend, il n'est peut-
être pas inutile de faire remarquer que :

» r° On peut s'en servir pour reproduire les monuments
d'une grande hauteur, en donnant au plateau la position ver-
ticale, au lieu de la position horizontale.

» 2° Il peut tenir lieu d'objectifs que Fou n'a pas. Un
Photographe ne possède qu'un objectif demi-plaque, et il
veut faire une épreuve 21 X 27. Il s'approchera davantage da
monument, le fera en deux fois et obtiendra son épreuve
2r X 27.

» 3° Avec un seul appareil panoramique, on peut se servir
de plusieurs objectifs de foyers différents, pourvu que la
chambre puisse se prêter à ces différences; par conséquent,
avec un seul et même appareil, on peut faire les vues pano-
ramiques en petit ou en grand, à volonté. Il suffit, dans ce
cas, d'avoir un diaphragme particulier pour chaque objectif,
et quelques cadres intermédiaires. »

La Société examine avec intérêt les épreuves panorami-
ques remises par M. Rolin, et le remercie de sa présentation.

M. PAUL CHAsrrzox adresse les remarques suivantes sur Ies
difficultés que présente la Photographie dans les contrées
telles que la Chine et le Japon.

a Beaucoup de voyageurs se sont livrés à la Photographie
dans des pays lointains où ils avaient à subir les inconvé-
nients d'une température élevée ou de froids intenses; dans
ces circonstances on est toujours tenté de ne faire que des
épreuves moyennes à cause des difficultés que l'on éprouve
pour obtenir des épreuves de grandes dimensions. Malgré le
conseil que je reçus à cet égard lors de mon départ de France
pour la Chine, je résolus, pour plusieurs raisons, de faire spé-
cialement des clichés de om,27 sur om,33, et j'ai aujourd'hui
à m'applaudir de cette résolution , qui cependant me valut
bien des ennuis. Il peut donc être intéressant de signaler aux
voyageurs quelques-unes des difficultés que j'ai rencontrées
pendant mon séjour dans l'extrême Orient, et c'est ce que je
me suis proposé de faire en quelques lignes, après la présen-
tation à la Société de quelques-unes de mes épreuves, aux-
quelles on a bien voulu accorder quelque attention. .
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» A l'époque de mon départ, j'avais déjà étudié avec soin

les procédés photographiques les plus célèbres, et, ignorant
les conditions oit je me trouverais, je m'étais préparé à pou-
voir pratiquer celui qui me semblerait le plus approprié aux
circonstances. Je m'étais muni en outre de cent glaces prépa-
rées au tannin d'après les procédés du major Russell, ayant
entendu Aire par des voyageurs dignes de foi que les glaces
ainsi préparées pouvaient voyager longtemps sans altération
sensible. Je fus malheureusement trompé dans mon attente,
malgré les précautions que je pris pour l'emballage de ces
glaces et pour les préserver de l'action destructive de l'air de
la mer. Ce fut à Ceylan, trois semaines après mon départ de
France, que je fis mou premier essai, malgré la température
élevée qui régnait dans cette île. Je partis du bord muni de
mes appareils, consistant en une chambre noire de M. Relan-
din et d'un objectif triplet de M. Dallmayer. Les chambres
noires, construites par M. Relandin, sont celles que je consi-
dère, pour ma part, comme les plus commodes pour le voya-
geur obligé de se déplacer fréquemment et de parcourir à
pied de grandes distances. Malgré leur fragile apparence et
leur faible poids, elles présentent une grande solidité, et leurs
dimensions ne dépassant que très-peu celles des glaces dont
on se sert, on ne perd qu'une très-faible place, ce dont il faut
tenir compte dans les voyages lointains: celle dont je me ser-
vais résista parfaitement pendant deux ans aux intempéries et
aux accidents de voyage. Quant aux objectifs Dallmayer, leurs
avantages consistaient pour moi, à cette époque, dans la gran-
deur de l'image joiute à la netteté obtenue au moyen d'appa-
reils d'un faible diamètre; ils permettent en outre, sans opé-
rer aucun changement dans l'appareil, d'obtenir à volonté
des paysages ou des portraits d'assez grandes dimensions.

» Lorsque à mon retour à bord je voulus développer mes
épreuves, le développement ne s'opéra que d'une manière
lente et incomplète; de tous côtés il se produisait des taches,
et malgré un temps de pose assez considérable, je ne pus arri-
ver à aucun résultat.

» Des inconvénients identiques se reproduisirent un mois
plus tard, lorsque j'ouvris à Chang-haï d'autres caisses de fer-
blanc renfermant des glaces préparées par le même procédé
et soudées avec le plus grand soin. Ce qui précède n'a pas
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pour but d'engager le touriste à ne pas employer ce procédé
dans les pays lointains : tous ceux, en effet, qui se sont livrés
à la Photographie savent les grands services rendus à cet art
par l'emploi du tannin comme matière conservatrice de la
sensibilité; mon intention est seulement de signaler les diffi-
cul tés de conservation des glaces préparées par ce procédé, qu'il
vaut mieux à tous égards pratiquer sur place lorsque l'on en-
treprend de longs voyages. Remarquons cependant, en passant,
qu'il oblige à un emploi assez considérable d'eau distillée,
liquide que l'on a souvent beaucoup de peine à se procurer
dans de bonnes conditions.

» Aujourd'hui la plus grande partie des bâtiments â voiles
qui sillonnent les mers possèdent à bord une cuisinedistillatoire
dans laquelle les chaleurs perdues sont employées à distiller
de l'eau de mer pour les usages de l'équipage; c'est à ces appa-
reils que je m'adressais toujours, lorsque cela me fut possible,
pour obtenir de l'eau distillée destinée à préparer le bain
d'argent et quelquefois le bain de fer. L'eau distillée dans les
conditions qui précèdent contient presque toujours de l'acide
chlorhydrique en petite quantité; car l'eau de mer renferme,
comme on le sait, du chlorure de magnésium qui se décom-
pose en partie, à la distillation, en acide chlorhydrique qui
distille et en magnésie. Pour obvier à cet inconvénient, il
fapdrait introduire dans l'appareil distillatoire une faible
quantité de chaux qui, s'unissant à l'acide chlorhydrique de-
venu libre, empêcherait son mélange avec le produit que l'on
veut obtenir. Pendant plusieurs mois de l'année, les Chinois
et les Japonais font spécialement usage d'eau de pluie que
l'on recueille avec grand soin dans des jarres en terre que l'on
place autour des habitations, et qui est sensiblement pure.
Mais lorsque cette eau est épuisée, ils doivent avoir recours
aux eaux naturelles, qui renferment souvent de grandes quan-
tités de matières étrangères. On les purifie d'une manière suf-
fisante, pour les usages domestiques, en les mélangeant à une
faible solution d'alun dont les Chinois font grand usage, et
en laissant le liquide déposer pendant quelques jours. Ainsi
purifiée, l'eau présente de grands inconvénients au point de
vue de la Photographie : lorsqu'on veut s'en servir pour pré-
parer le bain d'argent, il se forme en effet du sulfate d'argent
dont on connaît les inconvénients signalés déjà à plusieurs
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reprises dans le Bulletin de la Société de Photographie. J'ai
pu obvier à cet inconvénient en ajoutant à ces eaux une faible
quantité d'acétate de baryte, qui précipite complétement l'a-
cide sulfurique.

Après divers essais, je me décidai à employer uniquement le
procédé humide, qui, lorsqu'il est convenablement appliqué,
peut toujours fournir de bonnes épreuves, même au milieu
d'une température très-élevée, comme celle que l'on rencontre
en Chine et au Japon pendant fêté, et au milieu de froids
violents que l'on a à subir dans le nord de la Chine pendant
l'hiver (à la condition toutefois d'échauffer légèrement les
bains avant leur emploi). La grande collection que je fis pen-
dant mon séjour dans l'extrême Orient fut entièrement obte-
nue au moyen du procédé humide, et je n'eus presque jamais
occasion de recommencer mes clichés.

» Les difficultés de se procurer de l'eau, surtout lorsque je
me trouvais dans la campagne, me firent renoncer d'une ma-
nière complète à l'emploi de l'acide pyrogallique pour le ren-
forcement des clichés; je ne me servais donc uniquement que
de sulfate de fer ammoniacal, et, dans quelques cas où il ne
me fut pas possible d'obtenir avec ce réactif l'intensité néces-
saire, une fois de retour chez moi, je me contentais d'un ren-
forcement gradué au bichlorure de mercure additionné d'un
peu d'alcool.

» A propos de l'emploi des matières usitées en Photo-
graphie, je dois signaler ici l'altération rapide du collodion;
tandis qu'en France on peut se servir avec succès de collodion
sensibilisé depuis plusieurs mois, il est nécessaire dans les pays
chauds de n'en faire chaque fois que la quantité nécessaire;
pendant les grandes chaleurs de l'été, où j'ai vu la température
s'élever à 38 et 4o degrés à l'ombre, le collodion sensibilisé
s'altérait au bout de huit à dix jours; or, il est fort intéres-
sant de ménager ses produits dans des contrées où l'on ne peut
s'en procurer d'antres immédiatement, et où le litre d'éther
coûte de 4o à 5o francs. Je n'ai pas besoin de dire que dans
les conditions de température qui précèdent, le collodion doit
être très-alcoolique; j'y ajoutai même souvent une petite
quantité d'eau; la formule dont je me servais est celle qui est
indiquée sous le nom de M. Bayard dans l'excellent ouvrage
de MM. Barreswil et Davanne; celle dont je me servais aupa-
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ravant en France, et qui renferme une beaucoup moins grande
quantité d'iodure, quoique plus sensible, ne me rendit pas
tous les services que j'en avais attendus, d'autant plus que la
lumière était souvent si intense, qu'avec un collodion doué
d'une trop grande sensibilité il est plus difficile d'apprécier
exactement le temps de pose.

» Ce fut pendant ce voyage que j'appréciai d'une manière
complète les avantages des cuvettes en carton verni; celles
dont je fis usage résistèrent convenablement aux changements
de température et aux accidents de voyage, et elles n'ont pas,
comme les cuvettes en gutta, l'inconvénient de se ramollir à
la chaleur.

» En somme, les difficultés, quoique grandes, sont facile-
ment surmontables, surtout lorsqu'on possède quelques no-
tions de chimie, et, pour ma part, je considère le procédé
humide comme le meilleur et même comme le seul que l'on
puisse employer dans la plupart des cas oa il est toujours in-
téressant d'animer le paysage par la présence de personnages
ou d'animaux qui, en augmentant l'intérêt général, sont ap-
pelés à donner une idée plus précise des moeurs et des carac-
tères des différents pays.

» Je terminerai par une observation sur l'effroi que cause
aux Chinois la vue d'un appareil dont l'axe est dirigé de
leur côté. Dans bien des cas je voulus reproduire des groupes
de Chinois intéressants par leurs attitudes et leurs costumes;
mais lorsqu'ils me voyaient diriger l'objectif de leur côté, ils
se sauvaient rapidement, craignant d'être soumis à une in-
fluence occulte. Les Chinois, en effet, sont superstitieux et
ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas; si je devais de
nouveau voyager dans cette contrée, je disposerais certaine-
ment une chambre de telle façon que l'on ne pourrait aperce-
voir facilement de quel côté l'objectif est tourné. L'ignorance
on j'étais sur ce point m'empêcha dans plusieurs cas d'obtenir
des épreuves intéressantes. Les difficultés que j'éprouvai con-
sistèrent donc souvent dans la peine que j'avais à obtenir des
modèles dont j'arrivai souvent à vaincre la terreur supersti-
tieuse au moyen de quelques sapèques. Une fois cependant je
dus recourir à un singulier moyen pour obtenir l'immobilité,
pendant quelques instants, d'un groupe nombreux de Chinois.
Placé sur une éminence, je voulus reproduire une sorte de
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marché traversé rapidement par un grand nombre de Chi-
nois. Une fois ma glace préparée, j'attendis quelques instants;
puis, impatienté et craignant les réductions, j'agitai vivement
mon chapeau en l'air et je poussai quelques cris. Les Chinois
étonnés se retournèrent de mon côté et se mirent à me regar-
der. A ce moment je découvris mon objectif et je continuai
de gesticuler. Quelques secondes après, je rentrais dans ma
tente et je développais avec succès un des clichés les plus inté-
ressants que j'aie faits pendant mon voyage. Les Chinois com-
mencent néanmoins à s'occuper de Photographie, et quelques-
uns, munis d'instruments achetés aux Européens, arrivent
déjà à des résultats satisfaisants. »

La Société remercie M. Paul Champion de sa présentation.

M. MATHIEU PLESSY annonce à la Société que la Compagnie
parisienne de l'éclairage au gaz s'est décidée, à la demande de
M. Regnault, Président de la Société, à entreprendre sur une
grande échelle la fabrication des sulfocyanures alcalins, et
notamment du sulfocyanure de sodium. Les prix fixés jusqu'ici
pour les sulfocyanures, par les différents industriels qui se sont
occupés de leur fabrication, ont toujours été ou trop bas ou
trop hauts. Celui qn'a fixé la Compagnie parisienne est de
3 francs le kilogramme.

M. LE PRÉSIDENT fait observer, à propos de cette commu-
nication, que, grâce à la décision prise par la Compagnie pari-
sienne, la question de l'introduction du sulfocyanure .fans la
consommation photographique est désormais entièrement
entre les mains des opérateurs. La Compagnie, en effet, peut
aisément fabriquer, au prix qui vient d'être indiqué, 6o 000
à 8o 000 kilogrammes de sulfocyanures par année.

M. DAVANNE appelle l'attention sur une Note récemment
publiée par M. Carey Lea, et relative à l'impuissance des sul-
focyanures à fixer d'une manière complète les épreuves posi-
tives (I). « A coup sûr, dit M. Davanne ; M. Carey Lea s'est
placé pour ses essais dans des conditions insuffisantes. L'expé-
rience a démontré, en effet, qu'il est indispensable, après
avoir soumis l'épreuve à l'action du sulfocyanure, de l'im-

(r) Voir p. 24.
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merger pendant quelques instants dans un deuxième bain fixa-
teur destiné à enlever les dernières traces de sulfocyanure
d'argent et d'ammonium dont le papier est imprégné. »

M. LE PRÉSIDENT appuie complétement l'observation de
M. Davanne. Après le fixage, le papier reste imprégné de la
solution dans laquelle il a été fixé, et cette solution renferme
encore du sulfocyanure d'argent. Mais il suffit de passer ce
papier quelques instants dans un deuxième bain fixateur de.
même nature et neuf, pour que ces traces d'argent se trouvent
enlevées et que l'épreuve demeure absolument et définitive-
ment fixée.

M. le Président ajoute que peut-être le prix du sulfocyanure
paraîtra élevé comparativement à celui de l'hyposulfite, mais
cette élévation n'est qu'apparente, et l'on en sera aisément
convaincu si l'on se "souvient que le bain de sulfocyanure ne
s'altère pas en vieillissant et peut servir à des fixages très-
nombreux sans inconvénient aucun.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PRODUCTION DIRECTE DE POSITIVES KR VERRE;

PAR M. SCHWARZ.

L'auteur s'était proposé d'abord de substituer au sulfate de
fer et à l'acide pyrogallique, usités pour le développement des
négatifs, un mélange de tartrate d'argent et d'oxyde de même
métal dissous dans l'ammoniaque; mais les résultats avaient
été peu satisfaisants.

Cependant, en opérant d'une façon différente, c'est-à-dire
en traitant par ce nouvel agent des clichés préalablement dé-
veloppés au sulfate de fer, ou mieux au sulfate double de fer
et d'ammoniaque, et fixés à l'hyposulfite, les choses se sont
passées d'une manière aussi toute différente. Dans ce-cas, en
effet, les clichés se transforment en épreuves positives. L'image
négative formée par le développement ordinaire disparaît
alors graduellement, et en même temps une image positive se
révèle sur la glace tout entière et prend peu à peu une inten-
sité croissante; mais, en même temps qu'il se forme ainsi une
très-belle positive visible par réflexion, la glace conserve
visible encore par transmission l'image négative formée en
premier lieu. Comparées aux positives sur papier, les épreuves
ainsi obtenues sur glace ont sur les premières l'avantage d'une
extrême finesse, et toute retouche devient inutile.

M. Schwarz a régularisé ce procédé d'obtention des posi-
tives à l'aide des formules suivantes. On fait une première
solution en dissolvant 34o parties de nitrate d'argent dans
5oo parties d'eau bouillante; dans une même quantité d'eau
chaude on dissout 282 parties de tartrate double de potasse
et de soude (sel de Seignette ou de la Rochelle). Ces deux
solutions sont mélangées bouillantes, et le mélange est main-
tenu à l'ébullition pendant une demi-heure. La solution est
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ensuite filtrée chaude, puis abandonnée au refroidissement;
dans ces circonstances, Ies cristaux de tartrate d'argent ne
tardent pas à se déposer.

On prépare comme il suit la deuxième solution argentique.
On dissout dans 8o parties d'eau tao parties de nitrate d'ar-

gent, et l'on ajoute à 6o parties de cette dissolution de l'am-
moniaque caustique que l'on verse peu à peu, de manière à
redissoudre le précipité argentique qui se forme. Ce résultat
obtenu, on verse dans la Iiqueur ammoniacale les 20 parties
de solution argentique qui n'ont pas été traités de la façon
ci-dessus. Il peut à ce moment se produire un léger trouble
dans la liqueur; dans ce cas, on étend celle-ci jusqu'au vo-
lume de Loo parties, et l'on filtre à travers un papier fin.

Au moment on l'on doit employer ce nouvel agent, on mé-
lange dans un petit verre 2 parties de la première solution
avec z partie de la seconde. Auparavant, on doit avoir tiré
un cliché à la manière ordinaire, l'avoir développé, fixé et
lavé soigneusement; Tandis que la glace est encore humide,
on y verse une quantité du mélange suffisante pour la couvrir
entièrement, et on y maintient le liquide en mouvement jus-
qu'à ce que se soit produit l'effet qu'on veut obtenir. Si l'on
continue l'opération, l'épreuve se développe avec une grandr
vigueur.

Pour protéger les positives ainsi préparées contre toute
éraillure, il faut les laver, les sécher, et, tandis qu'elles sont
encore chaudes, les couvrir d'un vernis transparent au mas-
tic, qui, soumis à l'action de la chaleur, sèche rapidement.
Mais cette manière de faire présente un inconvénient. Si la
positive n'est que faiblement développée, l'épreuve reste claire;
si, au contraire, son développement a été vigoureux, le vernis
la voile. Aussi vaut-il mieux ne pas vernir ces sortes d'épreuves
et les protéger simplement par une feuille de verre.

La théorie de l'opération qui vient d'être décrite est facile
à trouver : le liquide argentifère pénètre de préférence les
blancs du cliché, parce que là il trouve le collodion dans un
état de grande porosité et y dépose de l'argent brillant qui,
de même que dans le procédé du daguerréotype, constitue les
ombres du positif. Quant aux ombres du négatif, elles sont
produites par de l'argent métallique amorphe d'une teinte
foncée, et dont l'épaisseur, augmentée encore par le dépet
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d'argent que fournit le liquide, constituent les lumières du
positif.	 '

Les épreuves de ce genre, lorsqu'elles ont été fortement
développées, ressemblent à de beaux dessins au crayon, déli-
cats et soigneusement finis.

(Photographische Archiven, oct. z 866.)

NOUVEAU PROCÉDE OPALOTYPE ET NOUVEAU RÉVÉLATEUR;

PAR M. WILLIAM HADDOCK.

Le collodio-chlorure d'argent'a été déjà employé par l'au-
teur pour l'obtention des clichés; il en propose aujourd'hui
l'usage pour la production des épreuves opaques sur porce-
laine.

Voici les formules dont M. Haddock conseille l'adoption :

Éther 	 	 4 onces (z 251
Alcool 	 	 3 onces (931
Poudre-coton 	  4o grains (2x`,588)
Nitrate d'argen t 	 	 32 grains (2s°,o7o)

On dissout le sel d'argent dans l'eau, et on l'ajoute au collo-
dion; on verse ensuite dans celui-ci une solution de chlorure,
jusqu'à ce que le mélange reste laiteux; lorsque ce résultat est
obtenu, on ajoute encore un mélange de 24 grains (zt',552)
de chlorure d'uranium et de 8 grains (os°,525) d'acide citrique
dissous dans l'alcool.

Après avoir collodionné la glace, et l'avoir laissé sécher,
soumettez-la aux fumigations ammoniacales comme si vous
opériez sur papier; dans cet état, la glace fournit des positives
aussi vigoureuses et. aussi riches de ton que celles qu'on ob-
tient sur papier.

Comme couche préliminaire, j'emploie la combinaison
suivante :

Albumine 	 	 z once (3z`c,zo)
Ammoniaque concentrée. 	 2 drachmes (7°x,76)
Eau 	  12 onces (373")

Cette combinaison peut également servir à l'obtention des
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clichés; additionnée de 5 grains (o s°,323) d'iodure de potas-
sium, elle se conserve tris-longtemps et donne des couches
aussi dures que le verre.

On demande beaucoup, en ce moment, des révélateurs
donnant une grande sensibilité; voici une formule qui me
fournit d'excellents résultats. On dissout, d'une part :

N°1. Eau 	  x quart (t''`, x35)
Sulfate de fer 	  5 onces (s 246r)

Nitrate de potasse..._ 	 	 once (x55`',5)

Après dissolution, on ajoute à la liqueur 12 onces (373 cen-
timètres cubes) de vinaigre pur de cidre et x once (3xec,t)
d'acide sulfurique. On prépare, d'autre part :

N°2. Eau 	  t quart (tl't,135)
Ammoniaque concentrée. 4 drachmes
Blancs d'oeufs 	  2

Lorsque, par l'agitation, ce mélange est devenu parfait, on
le mélange au n° 1.

L'exposition à la chambre noire n'a besoin que d'être la
moitié de ce qu'elle est ordinairement, et ce révélateur per-
met de donner à l'épreuve toute l'intensité que l'on désire,
sans avoir à craindre aucun voile ; il a besoin d'être préparé
vingt-quatre heures avant l'emploi.

(The American Journal of Photography, New York.)

COLLODION DE PAPIER;

PAR M. LIESEGANG.

De grandes quantités de pyroxyline de papier ont été pré-
parées et employées à l'établissement photographique d'El-
berfeld, et ont donné les meilleurs résultats. Voici un abrégé
des essais :

x° Du lin a été plongé daas un mélange, à volumes égaux,
d'acide sulfurique d'une densité = 1,6, et d'acide nitrique de
densité = x,4 à t,5; l'action ayant été prolongée dix mi-
nutes, on a obtenu une pyroxyline presque complétement so-
luble dans un mélange de 4 parties d'alcool pour 2 d'éther.

2° Du papier de soie a été traité de la même façon.

(x5ce,52)
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3° Du papier bavard blanc a été laissé toute nue nuit au

contact du même mélange. Comme les deux précédentes, la
pyroxyline obtenue se dissolvait aisément; cependant le col-
lodion formé avec ce papier donnait une couche moins épaisse
que celui obtenu du papier de soie. Ces trois collodions, ayant
été iodurés avec de l'iodure de lithium, ont été expérimentés;
les clichés les plus nets et les plus vigoureux à ta fois ont été
donnés par le collodion de papier de soie; celui-ci, en outre,
se travaillait mieux que les autres.

4° Trente grammes de papier de soie ont été coupés en mor-
ceaux, puis plongés dans un mélange de 25o grammes d'acide
nitrique de densité = 1,4 et d'une égale quantité d'acide sul-
furique à 66 degrés; le contact a été prolongé pendant quinze
minutes. Dans le même mélange on a placé ensuite moitié en
plus du même papier, et on a laissé celui-ci dans le liquide
pendant une demi-heure; une autre quantité y fut abandon-
née pendant six jours. Les trois pyroxylines ainsi obtenues
étaient aisément solubles dans l'éther-alcool.

La préparation de la pyroxyline de papier présente, d'après
M. Liesegang, les avantages suivants :

L'opération est plus facile et plus sûre. Lc papier n'exige
aucune autre manipulation que l'immersion; il n'a pas besoin
d'être manié dans le liquide : il se lave et se sèche aisément.

Le collodion de papier est tris-fluide, il a peu de tendance
à devenir nuageux, il donne une couche bien uniforme : il
n'a aucune tendance à s'altérer à la longue.

Sa grande fluidité le rend très-apte à se mélanger avec le chlo-
rure d'argent dans le procédé au collodio-chlorure d'argent.

Enfin, il est économique. Le mélange d'acides peut servir
plusieurs fois, et, dans ce cas, on peut y laisser le papier aussi
longtemps qu'il est nécessaire pour que, après lavage et sé-
chage, il soit aisément soluble dans le mélange d'éther et d'al-
cool.	 (Photographische Archiven.)

SUR L'EMPLOI DU SULFOCYANURE D'AMMONIUM.;

PAR M. CAREY LEA.

M. Carey Lea termine par les conclusions suivantes une sé-
rie de Mémoires qu'il a récemment publiés sur le fixage des
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épreuves positives et l'influence que cette opération peut avoir
sur leur solidité :

» 1° Lorsqu'on emploie de l'hyposulfite fraîchement pré-
paré, les épreuves sont d'une stabilité raisonnable, soit qu'elles
aient été virées et fixées séparément, soit que ces deux opéra-
tions aient été réunies et accomplies simultanément.

» 2° Par l'opération du fixage des épreuves positives, le sul-
focyanure d'ammonium n'est pas décomposé de manière à al-
térer ces épreuves; le seul effet du temps sur les solutions de
ce sel est d'en diminuer le pouvoir fixateur, et il n'y a au-
cune raison pour croire qu'en employant un vieux bain de
sulfocyanure il puisse se produire sur les épreuves aucun effet
analogue à celui que l'on désigne communément sous le nom
de sulfuration.

» 3° Les épreuves obtenues par développement, alors même
qu'elles ont été virées à l'or, n'offrent que de faibles garanties
de stabilité, et tout permet de croire qu'elles sont destinées à
passer tôt ou tard, quelque soin que l'opérateur ait apporté à
l'opération.

» 4° L'hyposulfite de soude fixe complétement les épreuves.
Dans de bonnes conditions, l'opération n'exige que cinq mi-
nutes; il reste encore un pen d'argent dans les blancs, mais
cet argent n'est plus alors à un état tel qu'il puisse être atta-
qué par la lumière.

» 5° Le sulfocyanure d'ammonium ne fixe qu'imparfaite-
ment et laisse dans les feuilles un composé sensible, quelque
concentrée que soit la solution. On n'obtient aucun effet en
prolongeant son action, son pouvoir fixateur semble borné à
quelques minutes au delà desquelles il ne produit plus rien.

» 6° C'est en laissant pendant longtemps l'épreuve dans le
bain double de virage et de fixage que l'on réussit le mieux à
enlever Ies sels d'argent; souvent, dans ce cas, les sulfures
alcalins n'en accusent plus trace. Cependant l'emploi des dou-
bles bains ne doit pas être conseillé, parce qu'il s'y forme ra-
pidement du tétrathionate de soude, ce qui rend facilement
altérables les épreuves virées dans ces conditions. »

(The Philadelphia Photographer, november 1866.)
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SUR LE TRAITEMENT DES RÉSIDUS D'OR ET D'ARGENT;

Pwa M. DE LIEBIG.

En suivant la marche qui va être indiquée pour le traite-
ment des résidus d'or et d'argent, on peut éviter d'avoir re-
cours aux opérations de fonte au fourneau, qui exigent tou-
jours une certaine peine et beaucoup d'attention.

Résidus d'or. — Dans le vase en verre contenant les résidus
d'or, j'introduis quelques grenailles de zinc, en ayant soin
d'ajouter un peu de carbonate de soude pour corriger l'acidité,
et pour éviter que le zinc ne s'attaque trop aisément. Au bout
de deux ou trois jours, tout l'or se trouve précipité. Afin de
vérifier s'il en est bien ainsi, on prend une certaine quantité
de la liqueur, on l'introduit dans un tube à essai, et on acidule
la liqueur à l'aide de quelques gouttes d'acide chlorhydrique.
On traite alors cette solution par une petite quantité de sul-
fate de protoxyde de fer: s'il ne se forme pas de précipité brun,
on est sûr que tout l'or a été précipité, et l'on peut rejeter le
liquide qui, dans le vase à résidus, surnage le précipité d'or.
On repète cette opération jusqu'à ce que le précipité corres- ,
ponde à une quantité notable de métal précieux, et suffisante
pour en justifier le traitement. Pour détacher des grenailles
de zinc toute la partie d'or qui y reste adhérente, il suffit de
traiter ce zinc pendant quelques instants par l'acide chlorhy-
drique. Le précipité est alors lavé, séché au rouge, placé dans
une capsule, traité deux ou trois fois par l'acide chlorhydrique
bouillant, et enfin lavé avec soin.

L'or, ainsi purifié, est placé dans une fiole et traité par une
petite quantité d'acide nitrique (exempt de chlore) afin d'en
séparer les métaux étrangers tels que le zinc et. le fer. On ré-
pète ce traitement par l'acide nitrique jusqu'à ce que la liqueur
additionnée soit d'ammoniaque, soit de sulfhydrate d'ammo-
niaque, ne donne aucun précipité. Enfin, on ajoute à la der-
nière solution nitrique de l'acide chlorhydrique jusqu'à ce que
tout l'or se trouve dissous. La liqueur renferme encore alors
quelques particules organiques mêlées de poussière et de
sable, et comme on pourrait les confondre avec de l'or, il est
plus prudent de filtrer, après avoir étendu d'eau.

Résidus d'argent. — Ils sont de deux sortes :
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i° Les solutions fixatrices, contenant soit de l'hyposulfite,

soit du cyanure de potassium;
2° Les résidus provenant des eaux de lavage avant fixage et

de l'égouttage des bains.
L'argent provenant de l'égouttage des bains peut être re-

cueilli à la manière ordinaire sous la forme de chlorure, puis
réduit à l'état métallique par la méthode indiquée plus loin.

On peut aussi l'obtenir de la manière suivante.
On étend d'abord avec de l'eau, afin de séparer l'iodure d'ar-

gent, puis on verse la liqueur étendue dans une cuvette au
fond de laquelle on a placé des Iames de cuivre. On laisse en
repos pendant vingt-quatre heures, et l'argent se dépose sur
les lames de cuivre en beaux cristaux. Lorsque ce résultat est
atteint, on rejette la liqueur verte surnageante formée d'une
solution de nitrate de cuivre. L'argent précipité est lavé soit
dans de l'eau de pluie, soit dans de l'eau de source; recueilli
dans ces conditions, l'argent n'est jamais absc'• -lent pur; il
renferme toujours une trace de cuivre, qu'un traitement à l'a-
cide chlorhydrique ne suffit même pas à lui alever. Mais ceci
a peu d'importance, car, lorsque l'argent es: ensuite dissous
dans l'acide nitrique, le nitrate d'argent cristallise seul par-
faitement pur, et l'on se contente de rejeter dans le vase à
chlorure d'argent l'eau mère colorée qui surnage ce nitrate.
Les cristaux de nitrate d'argent sont ensuite soigneusement
lavés à l'eau pure jusqu'à disparition de la couleur verte. En
les redissolvant ensuite et les faisant cristalliser à nouveau,
on obtient le nitrate parfaitement exempt de cuivre.

La meilleure méthode de réduction du chlorure d'argent
consiste à traiter celui-ci par l'ammoniaque, jusqu'à ce que la
liqueur colore en bleu le tournesol rouge, et à placer ensuite
la solution dans un vase convenable avec des grenailles de
zinc. Le précipité métallique ainsi obtenu est bien lavé,
chauffé dans un creuset de porcelaine, et enfin converti en
nitrate par le moyen qui vient d'être décrit.

Rien n'est plus facile que de traiter les liqueurs provenant
du développement soit à l'aide du sulfate de fer, soit à l'aide
de l'acide pyrogallique, car l'argent s'y trouve précipité à
l'état de pureté presque absolue. On rejette le liquide surna-
geant, et on lave bien le précipité; on l'attaque à l'acide ni-
trique ordinaire et on le précipite par l'acide chlorhydrique.
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Les eaux de lavage ne contenant qu'une petite quantité

d'hyposulfite de soude peuvent être réduites par le zinc dans
un vase de grès, eu, si l'on opère sur une grande quantité,
dans une cuve en bois; mais, dans cc cas, le bois absorbe une
petite quantité d'argent. Le précipité est lavé, dissous dans
l'acide chlorhydrique pur, et la solution filtrée pour séparer
les parties insolubles. La solution, généralement brune, est
alors ajoutée aux autres résidus qui doivent être transformés
en chlorure.

Les résidus contenant beaucoup d'hyposulfite sont traités de
la même manière, mais l'opération est plus longue; on con-
state, à l'aide d'une solution de sulfhydrate d'ammoniaque, la
précipitation complète de l'argent; si ce réactif ne donne pas
de précipité, tout l'argent est séparé. Ce précipité d'argent
est lavé et traité comme précédemment.

(Pholographische Mittheilungen et The Photographie News,
august 24, 1866.)

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

Pendant la durée de l'Exposition universelle, c'est-à-dire
du t°° avril au 3 r octobre 2867 :

Tous les Photographes français ou étrangers admis à l'Expo-
sition, ainsi que les abonnés au Bulletin, auront leurs entrées
dans ies salons de la Société française de Photographie, et
pourront assister à toutes les séances; une carte personnelle
leur sera délivrée à cet effet, au secrétariat de la Société.

En outre de la séance habituelle tenue le premier vendredi
de chaque mois, la Société se réunira le troisième vendredi,
soit pour une séance générale, soit pour entendre une lecture
sur des sujets intéressant la Photographie.

Les vacances de la Société, qui ont lieu habituellement dans
les mois d'août et septembre, seront retardées cette année et
reportées aux mois d'octobre et de novembre.

Paris. — Imprimerie de GACTIIIE1-VtLLARS, successeur de MALLET-R CuELtEn,

rue dc Seioe-Saint-Germain, to, près l'Institut.
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DE LA

SOCItTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGxLPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Sénnee du l er Février 18G7.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux:

MM. GAÛTIIIER-VILLARS,

MARCK,

sont admis Membres de la Société.

M. LE PnésInENT rappelle que dans une séance extraordi-
naire qui scra tenue dans le cours du mois de février, la Société
devra :

z° Entendre le Rapport de M. le Secrétaire-Trésorier sur
les comptes de l'exercice 1866;

2° Procéder à l'élection de son Président pour l'année
1867;

3° Procéder au renouvellement par tiers de son Comité
d'administration.

M. ROBERTSON fait hommage à la Société d'un ouvrage qu'il
vient de publier sous le titre de : la Photographie mise à la
portée de tout le monde.

La Société remercie M. Robertson du don de cet ouvrage.

M. DAVANNE fait hommage à la Société de son Annuaire
photographique pour l'année 1867. Comme les précédents, cet
opuscule renferme les renseignements généraux qui peuvent
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intéresser le monde photographique, tels que les Sociétés, la
bibliographie, les concours, récompenses, expositions, brevets
d'invention, etc.; il contient en outre une Revue analytique
des travaux, découvertes et procédés publiés pendant l'an-
née 1866, et un Formulaire toujours au courant des formules
les plus généralement employées.

M. Davanne rappelle, en remettant cet Annuaire, que les
éléments en sont puisés, pour une grande partie, dans les tra-
vaux et dans les publications de la Société française de Pho-
tographie.
• La Société remercie M. Davanne du don de cet ouvrage.

M. FERRIER donne lecture à la Société de la lettre suivante,
relative à la présentation faite dans la séance précédente par
M. l'abbé Rolin

n Monsieur lé Président,
» Dans la dernière séance de la Société, M. l'abbé Rolin a

indiqué un moyen pour obtenir, avec une chambre noire ordi-
naire, des images panoramiques.

» J'ai l'honneur de rappeler à la Société que le moyen in-
diqué par M. l'abbé Rolin ne diffère du procédé que j'ai
décrit dans la séance du 4 mai 1866 que par l'éloignement des
écrans du volet, comme cela se pratique pour obtenir les por-
traits-cartes de visite dites siamoises ;

» Mais que toute la théorie du procédé est identiquement
la même que la mienne.

» Je vous serai très-obligé, Monsieur le Président, de vouloir
bien faire insérer ma réclamation dans le prochain numéro du
Bulletin.

» Agréez, etc. »

M. DAVANNE fait remarquer à ce sujet que la différence
entre l'appareil de M. Ferrier et celui de M. l'abbé Rolin doit
néanmoins être considérée comme caractéristique. Cette diffé-
rence réside dans l'emploi du diaphragme intérieur qui, dif-
fusant la lumière des bords de chaque épreuve partielle, permet
de réunir ces épreuves en une seule, sans que les lignes de
jonction soient visibles.

M. DAVANNE, an nom du Comité d'administration, commu-
nique à la Société les résolutions suivantes adoptées par ce
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Comité dans sa dernière séance, eu vue de l'Exposition uni-
verselle de 1867.

» Pendant la durée de l'Exposition universelle, c'est-à-dire
du i `° avril au 31 octobre 1867 :

» Tous les Photographes français ou étrangers admis à l'Ex-
position, ainsi que les abonnés au Bulletin, auront leurs entrées
dans les salons de la Société française de Photographie, et
pourront assister à toutes les séances; une carte personnelle
leur sera délivrée à cet effet au Secrétariat de la Société.

» Outre la séance habituelle tenue le premier vendredi de
chaque mois, la Société se réunira le troisième vendredi, soit
pour une séance générale, soit pour entendre une lecture sur
des sujets intéressant la Photographie.

» Les vacances de la Société, qui out lieu habituellement
dans les mois d'août et de septembre, seront retardées cette
année et reportées aux mois d'octobre et de novembre. »

M. DECAcr,Y présente à la Société une série d'épreuves po-
sitives sur verre. Il fait, à ce sujet, les observations suivantes :

» Quelques-unes de ces épreuves méritent peut-être l'at-
tention, parce qu'avec des premiers plans très-rapprochés
l'infini n'en est pas moins reproduit avec une tris-grande
netteté.

» Pour parvenir à cette netteté, j'ai été forcé d'avoir recours
à des diaphragmes excessivement petits, et c'est par un déve-
loppement approprié au peu de lumière photogénique dont je
disposais que je suis arrivé à l'harmonie. »

M. Decagny ajoute que ses épreuves ayant été obtenues
avec une lumière très-faible, il a pu leur donner toute l'in-
tensité qu'elles possèdent à l'aide d'un révélateur qui agit
instantanément sur les glaces Taupenot, comme les sels de
fer sur le collodion humide. Il pense que c'est à tort qu'au
point de vue de la recherche de la sensibilité, les Photographes
se préoccupent de l'ioduration du collodion; c'est bien plutôt
sur la nature du révélateur qu'il faut porter l'attention; grâce
à celui-ci, on peut peut-être obtenir sur collodion sec la même
rapidité que sur collodion humide.

Le procédé de M. Dccagny n'est pas encore complet ;
aussitôt qu'il le sera, M. Decagny le présentera à la Société.

3.



— 32 —

La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves
de M. Decagny, le remercie de sa présentation.

M. BLLnvs présente à la Société une nombreuse série d'é-
preuves de gravure héliographique; les unes sont des repro-
ductions de gravures, etc., les autres des épreuves d'après
nature.

La Société remercie M. Baldus de sa présentation.

M. Cri. 1NizGRE présente à la Société une série de gravures
héliographiques d'après les clichés rapportés par M. le duc de
Luynes de son voyage en Syrie.

La Société remercie M. Ch. Nègre de sa présentation (r).

M. KLEIN adresse à la Société la description suivante d'un
appareil d'agrandissement :

u Le principe de cet appareil est le même que celui de
Woodward, mais l'appareil de ce constructeur a été considé-
rablement modifié par moi sous le rapport de l'éclairage, con-
stitué dans le nouveau système par quatre lentilles, dont deux
en avant du cliché et deux en arrière; l'objectif est supprimé.
On peut, avec mon appareil, imprimer une épreuve positive au
chlorure d'argent sur papier salé ou albuminé de 45 centimè-
tres sur 57 eri vingt-cinq minutes environ, et la double feuille
en quarante et cinquante minutes, d'une netteté absolue sur
toute l'épreuve, quel que soit d'ailleurs le format, tandis que
tous ceux qui s'occupent d'agrandissements savent qu'avec
l'appareil Woodward, ainsi qu'avec toutes les chambres so-
laires existantes, le temps d'exposition est beaucoup plus long.

n De plus, ce nouvel appareil réalise un autre progrès non
moins important, celui de pouvoir faire en quelques secondes,
sans le secours du soleil, un cliché agrandi d'un petit positif
sur verre, d'une netteté plus parfaite que par l'emploi de la
chambre noire, dite universelle; la clarté, au lieu d'émaner
de la lumière diffuse par transparence, émane ici directement
du centre lumineux du système entier d'éclairage.

» Les avantages de cet appareil résultent des dispositions
suivantes :

(t) Voir p. 40.
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» Une plus grande lumière concentrée sur le cliché par

l'emploi de deux lentilles, toutes deux convergentes, différant
entre elles de taille et de foyer, qui, en se rapprochant ou s'é-
loignant l'une de l'autre, produisent autant de foyers distincts
que l'exige le travail. Par ce moyen, les clichés destinés à être
agrandis n'ont plus besoin d'être toujours de la même gran-
deur, parce que chaque changement de foyer donne à l'opé-
rateur la facilité de régler l'éclairage suivant la grandeur du
cliché, depuis la grandeur jusqu'à celle de la plaque, sans
qu'il en résulte une perte de lumière.

» L'objectif est la cause presque continuelle d'un trouble
qui se produit dans l'éclairage, parce que les rayons solaires
frappent en partie les parois de la monture de l'objectif; de là
des bourrelets de diffraction qui détruisent la netteté de l'i-
mage; cet inconvénient, que l'on croit généralement être pro-
duit par une aberration sphérique très-considérable, doit être
attribué à ce seul fait que le cône lumineux est arrêté par la
monture et ne traverse pas librement l'objectif. Ceci a tou-
jours lieu quand on emploie dans les appareils d'agrandisse-
ment de petits objectifs à égalité de diamètre de lentilles.
Prend-on un objectif à plus grand diamètre et à court foyer,
on tombe dans une distorsion de l'image d'autant plus pro-
noncée que leur distance focale est plus courte, et dans un
autre défaut, celui d'un plus grand recul, d'oie suit une grande
perte de lumière qui nécessite un temps d'exposition plus long.

» Le nouveau système remédie à tous ces inconvénients de
la façon la plus radicale. Dans ce nouvel appareil, le système
d'éclairage est complétement exempt d'aberration sphérique.
Le cône de lumière ,ne rencontre aucune opposition dans sa
marche, parce que le diamètre des lentilles est proportionné à
ce cône et embrasse tous les rayons émergents; on profite ainsi
de toute la lumière émanant du système éclairant, et, par suite,
on supprime ces lignes multiples qui se produisent pendant
l'agrandissement et qui ont pour résultat de détruire complé-
tement la netteté des contours. La formation de l'image du
négatif n'a aucune influence sur le foyer principal du système
entier; le cône divergent qui dessine l'image sur l'écran est la
continuation directe du cône convergent, sans qu'il y ait dé-
viation et sans qu'il puisse se produire le moindre trouble : de
là une distance plus courte pour produire l'agrandissement;
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de là, par conséquent, une impression plus rapide et une net-
teté plus parfaite sur toute l'épreuve.

» Ce nouvel appareil offre l'avantage de pouvoir être placé
n'importe où, sans qu'il soit besoin d'une installation spéciale.
L'appareil est entièrement construit en fer; il n'est donc pas
aisément sujet à détérioration, comme les appareils en bois; les
châssis, arrêtés par leurs vis, ne dévient pas, comme avec le
bois, au contact d'une forte chaleur. Tous les obstacles qui
s'opposent à la plus parfaite netteté, dans l'épreuve agrandie,
se trouvent ainsi écartés.

» Le danger de mettre le feu à l'appareil est aussi évité par
l'emploi du fer. Enfin, sa construction offre une grande stabi-
lité et un maniement extrêmement facile.

» Le porte-miroir est la tête de l'appareil. Il fait corps avec
l'appareil lui-même. Il peut cependant, quand on travaille
dans une place spéciale, en être facilement détaché par l'en-
lèvement des vis qui l'y rattachent. De cette manière, quelle
que soit la position dans laquelle l'appareil se trouve placé,
qu'il soit incliné, redressé, détourné à droite ou à gauche,
l'axe du miroir réflecteur est toujours en ligne droite avec le
centre optique de l'appareil, et aucune déviation ne peut se
produire.

» L'appareil a une inclinaison de 25 centimètres, ce qui lui
permet de fonctionner hiver comme été, même quand le soleil
est le plus bas à l'horizon.

» EnGn, grâce à son système d'éclairage, qui est très-puis-
sant, il suffit d'un temps clair, sans soleil, pour obtenir un
agrandissement sur papier ioduré, dit rapide, ou bien la for-
mation d'un positif agrandi par transparence; ce dernier
système d'opération est préférable en ce qu'il permet d'ob-
tenir autant d'épreuves que l'on en désire. »

M. GoBEnT fait remarquer qu'il est à regretter que la des-
cription d'un appareil annoncé comme présentant de tels
avantages ne soit pas accompagnée d'épreuves à l'appui.

La Société, après avoir approuvé l'observation de M. Go-
bert, remercie M. Klein de sa présentation.

M. PINEL-PESCeenncirRE présente à la Société plusieurs
spécimens d'impressions chromophotolithographiques vi tri-
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fiées sur diverses matières céramiques. Il joint à sa présen-
tation la Note suivante :

« Les spécimens vitrifiés en une ou plusieurs couleurs, que
j'ai l'honneur de vous présenter, ne sont qu'une application
de mes procédés d'impression héliographique.

» Pour vitrifier une photolithographie par les procédés de
saupoudrage et de décalque employés dans la décoration sur
porcelaine, faïence, cristal, etc., un dessin unique ne suffit
pas souvent, même quand il s'agit d'une image monochrome;
deux pierres sont nécessaires, l'une portant le dessin com-
plet, l'autre seulement les vigueurs; ces deux types donnent
au saupoudrage le résultat complet.

» Pour obtenir eu couleurs variées un monument, une
vue, etc., il faut, exactement comme dans la chromolithogra-
phie, un dessin sur pierre pour chaque couleur.

» A l'aide d'un cliché unique positif ou négatif indifférem-
ment, mon procédé m'a permis de satisfaire entièrement aux
exigences de la décoration céramique, c'est-à-dire que toutes
les pierres nécessaires aux besoins de l'impression monochrome
ou polychrome sont obtenues par la radiation solaire. »

La Société remercie M. Pinel-Peschardiére de sa présen-
tation.

M. MentriEn présente à la Société un nouveau système de
stéréoscope polyoramique, dont il donne la description sui-
vante :.

« Le nouveau modèle de stéréoscope que je présente est
destiné à faire voir des vues stéréoscopiques et des vues de
16 centimètres grossies avec un verre placé sur une troisième
ouverture.

» Ce stéréoscope peut renfermer un nombre indéfini de
vues, et le mécanisme qui en permet le changement est des
plus simples. Chaque épreuve, après avoir été introduite dans
l'une des rainures supérieures suivant sa grandeur, repose sur
une petite bascule qui devient mobiie par la pression de haut
en bas sur un bouton placé sur le côté droit de l'appareil.

» Les épreuves tombent à plat au fond de la boite, où elles
restent superposées, jusqu'à ce qu'en les retirant par la porte
placée sous les trois bonnettes, on veuille les revoir. On peut
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ainsi épuiser la série d'un grand nombre de vues sur papier et
sur verre, car celles-ci tombent également sans se casser.

» Pour voir les vues stéréoscopiques, il suffit de les intro-
duire dans la rainure la plus rapprochée de l'oeil. Les plus
grandes épreuves seront mises dans la seconde, après que la
planchette sur laquelle sont fixées les trois bonnettes aura
été retournée de façon que la grosse lentille occupe la partie
supérieure, à la place des deux stéréoscopiques; un petit bou-
ton en os sert de tourniquet pour maintenir la planchette et
l'enlever à volonté.

» Un socle peut être placé sous ces appareils et former tiroir
pour renfermer plusieurs centaines d'épreuves.

» Au point de vue industriel, ce nouveau stéréoscope pré-
sente comme avantages le bon marché et la facilité de réunir
un grand nombres de vues stéréoscopiques et de grandeur
i6 sur x6.

» J'ai réuni quelques vues de mine au collodion sec, plus
d'autres transparentes représentant des effets de nuit et d'il-
luminations, dont le travail, en enlevant la froideur du noir
et du blanc, n'ôte pas de valeur à l'épreuve, puisque la sur
face reste intacte; il en résulte, par transparence seulement,
une animation qui fait illusion. »

La Société remercie M. Marinier de sa présentation (z).

M. MAttzx présente à la Société deux châssis de nouveau
système, sur lesquels il donne les renseignements suivants :

» Le système de mes châssis à tirer les épreuves positives
consiste dans la suppression des barres à charnières, dont les
ressorts font pression au milieu des volets. Ces barres sont
remplacées, pour les petits châssis, par une bascule boulonnée
au milieu du volet.

» Pour les grands châssis, il y a deux systèmes :
» x° L'application de la crémone qui est fixée sur chaque

volet;
» 2° L'application de la targette à bascule, appliquée à

chaque bout de volets.

(z) Nous publierons dans le prochain numéro le dessin et la description
complète de cet appareil.
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» Dans l'un et l'autre de ces systèmes, les ressorts sont fixés
après les chàssis.

» La targette a un côté excentrique qui permet d'avoir une
pression plus forte, d'après l'épaisseur du cliché, sans aug-
menter l'épaisseur du matelas. La pression des ressorts est ex-
trêmement douce, et. il n'y a pas moyen de casser les clichés,
ce qui arrive assez souvent avec les châssis ordinaires dont la
pression est trop forte. »

La Société remercie M. Marin de sa présentation.

M. GARNIER met sous les yeux de la Société des sp écimens
de gravure héliographique obtenus par son procédé, ainsi que
quelques-unes des planches qui ont servi à les obtenir.

La Société remercie M. Garnier de sa présentation.

M. C. SILVY adresse de Londres la Note suivante relative
aux clichés sur papier collodionné sec:

« Au mois de juin de l'année dernière, M. le commandant
Laussedat, en parlant d'un enregistreur continu sur papier
qu'il se proposait d'appliquer à une chambre obscure pour
relever sur une même bande une série de vues panoramiques
juxtaposées, a appelé l'attention de la Société sur la photo-
graphie sur papier, et il a demandé qu'on en mît en quelque
sorte l'étude à l'ordre du jour. Deux mois plus tard, dans la
séance du 3 août, M. A. Marion présentait un nouveau papier
négatif sans fin, ciré et collodionné, qu'il prépare mécanique-
ment au rouleau, , et engageait les Membres de la Société à
en faire des essais en même temps qu'il indiquait les dosages
et les préparations nécessaires.

» Il ne fallait rien moins que l'autorité de ces deux noms
pour faire sortir de l'oubli un procédé pour ainsi dire aban-
donné, car si l'un, après les belles applications qu'il a faites
de la photographie, a le droit de demander aux Membres de la
Société quelques efforts en leur montrant un but utile à at-
teindre, l'autre, qui cherche incessamment à améliorer et à
perfectionner sa fabrication, mérite aussi que chacun des
procédés qu'il propose soit consciencieusement expérimenté.

» Les négatifs sur papier ont depuis plus de dix ans cédé
la place aux négatifs sur glace. En effet, sous le rapport de la

4-
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transparence et de la rapidité d'opération, ils ne peuvent sou-
tenir la lutte avec ces derniers. Leur grand avantage est la
facilité de transport et. de manipulation.

,> Quant aux épreuves positives, elles diffèrent également
beaucoup comme finesse. Mais les avis peuvent bien être par-
tagés sur leurs qualités respectives, car si l'on obtient sur le
collodion une multiplicité prodigieuse de détails, les négatifs
sur papier donnent des images plus larges, plus harmonieuses,
et qui laissent enfin à l'imagination quelque chose à com-
pléter.

» Le nouveau papier ciré collodionné de M. Marion semble
destiné à servir d'intermédiaire entre les deux procédés. Ln-
bibé de collodion, il présente un aspect plus transparent que
le papier ciré ordinaire; les deux côtés de la feuille sont éga-
lement sensibles, puisque l'immersion est complète dans tons
les bains, et la surface en est aussi plus lisse, tous les pores du
papier se trouvant bouchés par les traces de collodion qu'il
conserve. Par conséquent, l'image pénètre moins dans l'inté-
rieur du papier, et lorsqu'on procède au tirage de l'épreuve
positive, on constate qu'il y a un contact plus immédiat entre
les deux feuilles.

» Quant à la rapidité d'opération, elle est proportionnée à
la force du bain d'argent, à l'intensité de la lumière et au
temps plus ou moins long pendant lequel on conserve le pa-
pier avant de l'exposer à la chambre obscure. Les différentes
épreuves que j'ai l'honneur de vous soumettre sont des exem-
ples frappants de cette lenteur ou vitesse d'impression, puisque
le temps de pose a varié d'une demi-heure à quatre-vingts se-
condes en se servant des mêmes préparations.

» Au début de mes essais, j'ai suivi l'ancienne pratique qui
consistait à laver plusieurs fois les feuilles de papier dans l'eau
distillée au sortir du bain d'argent, et alors l'exposition à la
chambre durait d'une demi-heure à vingt minutes, et le dé-
veloppement à peu près autant. Puis peu à peu j'ai diminué
ces lavages et abrégé le temps de pose jusqu'à ce que je sois
arrivé enfin à obtenir des négatifs en trois minutes, deux mi-
nutes et quatre-vingts secondes. Pour ce dernier négatif, vous
verrez qu'il a fallu que l'exposition à la lumière ne durât
pas longtemps, puisqu'au premier plan à gauche on voit un
homme assis sur le parapet du pont, et un chien de Terre-
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Neeuve dont la silhouette se dessine parfaitement sur le milieu
de la route.

» Sans doute quatre-vingts secondes de pose paraitront
bien longues, maintenant qu'on est habi tué à opérer si rapide-
ment et presque instantanément; mais si l'on se reporte aux
anciens procédés sur papier ciré sec, ou verra, je crois, dans
celui-ci un progrès sensible.

» Si j'avais pu me rendre à Paris pour cette séance, , j'au-
rais eu le plaisir de soumettre à la Société un plus grand
nombre de négatifs et d'épreuves, mais mon départ s'est trouvé
forcément ajourné. En attendant donc une prochaine occa-
sion de faire une communication plus complète, j'espère que
ces quelques épreuves suffiront à faire apprécier les avantages
du nouveau papier de M. Marion. Je suis persuadé que l'on
peut arriver à une beaucoup plus grande rapidité d'expo-
sition que celle que j'ai déjà obtenue, et, dès que la saison le
permettra, je me propose de continuer ces expériences. »

La Société remercie M. C. Silvy de sa présentation.

L'ordre du jour étau; épuisé, la séance est levée.



— 4o --

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ETRANGERS.

PROCÉDÉ IIÉLIOGRAPDiQCE DE M. CHARLES NÈGRE.

Nous extrayons les lignes suivantes d'un Mémoire présenté
récemment par M. Ch. Nègre au Congrès scientifique réuni à
Nice sous la présidence de M. de Caumont :

«Dès l'année i854, convaincu que la Photographie ne
devait être considérée que comme un moyen transitoire
pour arriver à la gravure héliographique, je n'attachai à
résoudre ce problème. Après bien des tâtonnements, je me
trouvai conduit à suivre une marche inverse de celle suivie
jusqu'alors, c'est-à-dire qu'acceptant la désagrégation habi-
tuelle du vernis héliographique, je me basai sur cette désagré-
gation même, et j'utilisai sa perméabilité.

» Voici quel est le procédé opératoire : la plaque d'acier,
recouverte du vernis au bitume de Judée, ou d'une couche de
gélatine et de bichromate de potasse, est impressionnée à la
lumière du soleil, non à travers une épreuve positive transpa-
rente, ainsi que cela était pratiqué auparavant, mais à travers
un cliché négatif retourné, obtenu directement dans la chambre
noire; de sorte que la couche de vernis étant impressionnée
sur les parties qui correspondent aux ombres du dessin, la
plaque d'acier se trouve â découvert dans les parties correspon-
dant aux lumières. Plongée alors dans un bain d'or, et soumise
à l'action d'un courant électrique, la plaque d'acier est cou-
verte d'une couche régulière d'or, dans toutes les parties cor-
respondant aux lumières du dessin où cette plaque a été mise
à découvert; tandis que les parties correspondant aux ombres,
et encore recouvertes du vernis sensibilisé, ne se trouvent tra-
versées par les molécules d'or qu'en raison de l'intensité avec
laquelle la lumière a agi dans les différentes teintes et dans les
reflets des ombres.

» La plaque d'acier, étant dépouillée du vernis sensible, ne
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supporte plus alors qu'une image en or parfaitement adhérente
et formant une véritable damasquinure ombrée. L'or étant
inattaquable par les acides, il suffit de répandre sur la plaque
d'acier une couche d'acide, étendue d'eau, pour creuser cet
acier partout on il n'est pas garanti par le dépôt d'or. On forme
ainsi une gravure présentan t à l'impression toute la dégradation
des teintes, depuis le blanc du papier jusqu'au noir le plus
vigoureux, et conservant la précision, la finesse et la pureté
de dessin des épreuves photographiques.

» La planche d'acier, ainsi gravée, pouvant fournir un
nombre très-considérable d'épreuves sans s'altérer, on com-
prend quelle peut être l'utilité de ces gravures appliquées à
l'étude de L'histoire ; de l'archéologie, de l'histc're naturelle et
de toutes les sciences qui exigent des dessins d'une exactitude
mathématique.

a On ne doit pas croire pourtant que ce procédé de gravure
soit borné à la reproduction servile des objets de la nature ;
dans les sujets qui laissent une certaine part au pittoresque et
à la fantaisie, tels que les paysages, il est possible de réunir
à la précision des formes, produite d'abord par le procédé, tout
le charme pittoresque que le sentiment poétique de l'artiste
pourrait évoquer en face de la nature même. Au moyen de
certains procédés de gravure, les planches ainsi gravées peu-
vent se prêter facilement à toutes les modifications ou additions
que l'artiste croirait devoir ajouter à l'oeuvre de la lumière :
avantage immense que ne présente pas le cliché photogra-
phique. »

NOUVEL OBJECTIF POUR PORTRAITS, A FOYER VARIABLE;

PAR M. DALLMEYER.

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux des Membres de la
Société Photographique de Londres un nouveau système d'ob-
jectifs pour portraits, qui, en outre des excellentes qualités
que possèdent les meilleurs objectifs ordinaires ou de Petzval,
a encore la propriété de pouvoir, au gré de l'opérateur, et à
l'aide d'une disposition mécanique facile, donner telle dif-
fusion du foyer, telle répartition de finesse que l'on peut
désirer.
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Les discussions qui ont eu lieu récemment, les articles qui

ont été publiés, etc., sur la diffusion du foyer, ont fait voir
que, chez les Photographes les plus éminents, on attache plus
de prix aux qualités picturales des épreuves qu'à l'extrême
finesse de telle ou telle partie qui correspond au plan qui se
trouve au foyer.

Le problème dont je me suis proposé la solution se pré-
sente ainsi : il faut un objectif qui, sous le rapport de la ra-
pidité, de la correction des aberrations sphérique et chro-
matique, de la planimétrie du champ, etc., équivaille aux
meilleurs systèmes pour portraits connus jusqu'ici. Cet ob-
jectif doit, en outre, au moyen de dispositions mécaniques,
permettre au Photographe d'introduire dans l'obtention du
cliché telle proportion d'aberration sphérique ou de diffusion
du foyer que les circonstances l'exigent.

Ce serait abuser de votre patience que d'aborder la des-
cription des recherches que j'ai successivement entreprises
dans le but de résoudre le problème ci-dessus. Je me con-
tenterai de faire remarquer que c'est en adoptant le principe
de la séparation des deux parties qui composent le système
négatif de mon objectif triple achromatique que je suis ar-
rivé à rendre possible la variation en quantité (ou eu qua-
lité) de l'aberration sphérique.

Cette manière de faire a rependant deux graves inconvé-
nients : d'abord, la séparation des parties qui composent le
système négatif, parties qui, jusqu'ici, avaient toujours été
collées, introduit dans l'ensemble deux nouvelles surfaces ré-
fléchissantes; et, en second lieu, la réduction de pouvoir qui
résulte de cette séparation ne peut s'obtenir que par une
courbure plus considérable du champ de l'objectif tout en-
tier.

J'ai été ainsi conduit à me demander si l'on ne pouvait pas
obtenir le résultat désiré en employant deux systèmes seule-
ment; dans ce cas,• les lentilles dont ces systèmes sont com-
posés doivent avoir une forme et une position telles, qu'en
modifiant légèrement la distance entre les éléments consti-
tuants de l'un de ces systèmes, on puisse régler, eu quantité,
la correction de l'aberration sphérique de tout le système,
sans que pour cela, et de ce fait, aucune des conditions que



-- 43 —
doit remplir un bon objectif pour portraits se trouve altérée.

Dans cette donnée, il semble bon de choisir la combi-
naison placée en avant, comme celle qui doit être formée
d'éléments adhérents entre eux, car en disposant les choses
d'autre façon, on réaliserait une perte de lumière beaucoup
plus grande que dans le cas on l'on sépare les éléments de la
combinaison placée à l'arrière : aussi est-ce à la construction
d'un système de cc genre que j'ai donné toute mon attention.

Dans ma nouvelle combinaison, le rapport des foyers des
deux systèmes, antérieur et postérieur, est comme 2 : 3; le
rapport des rayons pour la surface extérieure du système anté-
rieur est comme : 5. D'ailleurs, le rapport de l'ouverture
effective à la distance focale de la combinaison tout entière
est comme t : 3; c'est-à-dire que la rapidité de ce nouvel
appareil est égale à celle de mes objectifs rapides pour por-
traits, et qu'il embrasse comme ceux-ci, et sans distorsion,
un angle de 6o degrés. La lentille de crown de la combi-
naison postérieure a une forme légèrement ménisque, et celle
de ses surfaces qui touche la lentille plan-convexe a un rayon
de courbure différent du rayon de celle-ci. Le rayon de cour-
bure de la surface antérieure de la lentille en crown de la
combinaison antérieure, et le rayon de courbure de la sur-
face postérieure de la lentille en flint de la combinaison pos-
térieure sont tels, que les réfractions soient également parta-
gées entre ces deux lentilles.

Afin de permettre à l'opérateur de régler la proportion
d'aberration sphérique dans les limites on il le désire, le flint
de la combinaison postérieure est monté dans un tube que
l'on peut faire mouvoir au moyen d'une vis, ce qui permet de
l'éloigner du crown appartenant à la même combinaison.
Quatre divisions sont marquées sur le tube qui porte le
flint, un arrêt est marqué de même au point où se irouve le
crown, et l'on peut, à l'aide de ces indications, donner aux
lentilles tel degré d'écartement, et par suite produire telle
diffusion du foyer que l'on désire.

Lorsque le tube portant le flint est rentré dans la monture
générale, l'index marquant zéro, l'objectif tout entier est
dans un état. de correction parfaite sous le rapport de l'aber-
ration sphérique et chromatique, pour les pinceaux perpendi-
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culaires ou obliques. Si l'on fait mouvoir la vis qui est fixée à
la monture de ce flint, en lui faisant faire plusieurs tours, ou
même simplement des portions de tours, la correction, sous
le rapport de l'aberration sphérique, se trouve modifiée d'une
manière sensible sans que, de ce coup, les autres conditions
nécessaires it la correction de l'ensemble se trouvent, en quoi
que ce soit, modifiées.

(The British Journal of Photography, december 21, 1866.)

PROCÉDÉ A L'ALBUM TANNÉE;

PAR M. TOWLER.

Après avoir coupé les glaces it la grandeur convenable (ces
glaces doivent être aussi planes que possible), dépolissez les
bords de chacune d'elles et arrondissez-en les coins; ces pré-
cautions sont nécessaires :our faciliter l'introduction des
glaces dans leur support, etc.

Commencez par laver les glaces, si elles sont neuves, dans
une eau propre; additionnez cette eau de savon, si cela est né-
cessaire; mais, dans ce dernier cas, lavez ensuite avec le plus
grand soin pour enlever le savon dont la glace est imprégnée.
Essuyez dans tous les cas avec un vieux linge bien propre, et
finissez en polissant avec une peau de daim. Pendant cette
opération, il faut tenir la glace de la main gauche, en la sup-
portant, par son milieu, sur un mouchoir de soie. Soufflez sur
la glace, et enlevez ensuite l'humidité déposée par l'haleine,
en répétant cette opération jusqu'à ce que toute la glace soit
uniformément propre et polie. Emmagasinez enfin les glaces
dans des boites à rainures très-propres.

Collodion. — Nous employons pour ce procédé le même
collodion qui, lorsque nous opérons par le procédé humide,
nous fournit de bons clichés. Pour chaque once (3 i", t o) de
collodion, 5 à 6 grains (os',323 à os ',388) de bromure et
iodure mélangés sont une proportion suffisante. Nous préfé-
rons un collodion qui coule aisément sur la glace et n'y pro-
duise pas de réseau en faisant prise. On obtient, en général,
de bons résultats en employant 5 à 6 grains (os',3a3 it
os",388) de pyroxyline pour z once (31`c,zo) d'alcool et
d'éther mélangés. Pour préparer notre collodion, nous em-
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ployons habituellement des vol urnes égaux de ces deux l iquides.
Aucune couche préalable n'est nécessaire, lorsque les glaces

ont été bien polies, pour empêcher le collodion de s'en déta-
cher dans le cours des manipulations.

Couvrez la glace it la manière ordinaire, puis, lorsque le
collodion a fait prise, immergez-la dans le bain d'argent qui
doit contenir environ 4o grains (2F`,588) de nitrate par once
(35°°.io) d'eau; ce bain doit être. légèrement acidulé par
l'acide nitrique. Laissez la glace dans ce bain jusqu'i ce que
toute teinte bleuàtre ait disparu de sa surface et que celle-ci
présente une apparence franchement laiteuse. Enlevez-la
ensuite et placez-la, le collodion en dessous, dans une cuvette
d'eau de pluie, jusqu'i, ce qu'une autre soit prête h la rem-
placer. Procédez alors h un deuxième lavage h l'eau de pluie,
que vous prolongez jusgn'ii ce que vous ayez une troisième
glace sensibilisée; enlevez-la ensuite et lavez-la complétement
sous un courant d'eau.

Solution de bromure de cadmium.
Bromure de cadmium 	 20 grains (1 ,2g4)
Eau de pluie. 	 	 3 onces (93`',3o)

Versez sur la couche une quantité suffisante de la solution
de bromure, faites-la promener sur cette glace deux ou trois
fois, et enfin rejetez l'excès dans la fiole qui la contenait
primitivement. Lavez alors de nouveau sous un robinet.

Solution. de tannin.
Tannin 	  Go grains (W,882)
Sucre 	  6o grains (3^r,882)
Eau de pluie 	 	 4 onces (i 24", 4 )
Alcool 	 	 4 drachmes (t6`c , 52)

Faites la solution et filtrez à travers un filtre humide. Ceci
fait, versez sur la glace encore humide i drachme (3",S8) en-
viron de la solution de tannin, un peu plus ou un peu moins,
suivant les dimensions de la glace; faites aller et venir plu=
sieurs fois cette solution sur la couche entière, en prenant
soin que le collodion en reste constamment recouvert; faites
égoutter et laissez écouler la solution en excès.

Albumine préparée.
Blancs d'oeufs 	  8 onces (25oce)
Ammoniaque concentré' . 3 drachmes (i r ,64)
Eau 	  4 onces (524")
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Agitez le mélange, puis laissez-le reposer pour l'employer

plus tari; filtrez à travers un filtre de papier ou une éponge,
si cette filtration parait nécessaire.

La plaque, humide encore par la solution de tannin, est re-
couverte d'un drachme ou deux (4 à 8 centimètres cubes) de
cette solution albumineuse; la quantité employée doit suffire
pour couvrir la surface tout entière; mais elle ne doit pas
être supérieure; on fait passer cette solution deux ou trois fois
sur le collodion, en la laissant écouler par les coins, puis la
rejetant sur la glace, et s'arrangeant de façon à mouiller
toutes les parties. On laisse ensuite écouler l'excès d'albu-
mine, et on lave complétement la glace.

Pour faire ce lavage, on prend une bouteille; on en enlève
le fond en ayant soin d'adoucir les bords à la meule. Dans le
col de la bouteille on place un bouchon, et dans celui-ci on
insère un tube terminé par une pointe fine. On laisse alors
tomber de la bouteille, et par I'extrémité effilée de ce tube, un
filet d'eau sur la couche albuminée, jusqu'à ce que celle-ci soit
parfaitement pure et débarrassée de tout corps étranger.
Enfin, on termine en versant d'un verre sur la glace de l'eau
propre, et, après avoir essuyé le dos du verre, on met la glace
dans une boite à dessécher.

Exposition des glaces préparées ei l'albumine tannée. — Le
temps de pose peut naturellement varier suivant mainte cir-
constance; mais pour le faire apprécier, nous pouvons dire
qu'une pose de cinq minutes, à 4 heures, par une lumière
faible, a donné un cliché meilleur qu'une pose égale, à
a heures, avec le procédé Fothergill modifié par M. Gordon.
Le même jour, et à 3 b 5om , une glace préparée par ce dernier
procédé n'a pas donné, après cinq minutes de pose, un cliché
suffisamment détaillé.

Développement.— Pour développer, on prépare les trois so-
lutions suivantes :

Acide pyrogallique.

Acide pyrogallique 	 8 grains (os°, 5 t 7)
Eau. 	 	 4 onces (125" )

Nitrate d'argent.

Nitrate d'argent 	  3o grains (isr',931)
Eau. 	 	 i once(3i",io)
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Acide citrique.

Acide citrique 	  4o grains (26r,588)
Eau 	 	 t once (31 to)

Mouillez la couche de la glace exposée, puis couvrez-la
d'une quantité suffisante de la solution simple d'acide pyro-
gallique. Au bout d'une minute ou deux, l'image apparaît,
mais ce n'est qu'un fantôme; lorsqu'elle est bien visible, reje-
tez l'acide pyrogallique dans une petite fiole; ajoutez-y pour
!- once (16 centimètres cubes) 6 gouttes de la solution ci-
trique, agitez bien, pois ajoutez 2 gouttes de la solution d'ar-
gent. Versez ce liquide sur le fantôme d'image qu'a développé
l'acide pyrogallique, en ayant soin de maintenir le liquide
en mouvement. L'épreuve prend peu à peu de l'intensité,
et bientôt se termine sans qu'aucun voile se produise. Si le
révélateur se trouble, remplacez-le par une solution fraîche;
si le développement est lent, employez le moins possible
d'argent et d'acide; s'il est rapide, ajoutez de l'argent.

Lavez, fixez à l'hyposulfite de soude neuf, et lavez enfin
pour terminer.	 (The Humphrey's Journal, october 1866.)

SUR LES BAINS D'ARGENT FAIBLES ET CONCENTRÉS;

PAR M. C. RUSSELL.

Il y a eu dernièrement de grandes discussions sur ies mé-
rites relatifs des bains d'argent faibles et des bains concentrés,
et les opinions semblent sur ce sujet fort différentes. L'un ob-
tient de bonnes épreuves avec un bain faible, l'autre ne peut
réussir qu'avec un bain concentré. Les partisans de l'une et
de l'autre méthode semblent tous, plus on moins, laisser de
côté la considération qui, dans cette question, doit jouer le plus
grand rôle, savoir la nature du cliché employé. Plus le cliché
est faible, plus le papier doit étre salé, plus le bain doit étre
concentré. Plus le cliché est intense, moins il faut de sel,
moins il faut d'argent pour obtenir un bon résultat. Aussi en
pratique, et lorsqu'on veut économiser l'argent, est-ce surtout
de l'obtention de clichés intenses permettant de tirer avec peu
de sel et d'argent qu'il faut se préoccuper; mais alors on perd
beaucoup de temps, parce que le tirage est lent; et en outre,



-- 48 —
suivant moi, les clichés intenses manquent toujours de finesse
et de modelé dans les parties opaques.

Il  a quelques années que je n'ai fait de tirages positifs; mon
habitude était autrefois d'albuminer mon papier moi-même,
en ajoutant à l'albumine des quantités variables de sel, depuis
z grain (os°,o64 7) par once (3t c°,o9), et en notant au coin
de chaque feuille la richesse du bain employé à la saler. Cette
maniere de faire me réussissait très-bien, et je pense que ceux
qui préparent du papier pour le commerce devraient l'em-
ployer. Je choisissais mes papiers suivant l'intensité des con-
trastes de chaque cliché, et faisant alors varier la richesse du
bain d'argent, le temps de pose sur ce bain , je m'arrangeais
de manière à produire une sensibilisation appropriée à la
quantité de sel renfermée dans l'albumine. J'ai vu ainsi un
cliché surexposé mais i.tense, qui par la méthode ordinaire
ne m'aurait donné qu'un positif détestable, donner une
épreuve assez bonne avec du papier ne renfermant qu'un grain
(osr,o64 7) de sel par once (31",to) d'albumine. A coup sûr,
dans ce cas, j'aurais obtenu de bien meilleurs résultats en la-
vant le papier à l'alcool, de manière à coaguler l'albumine
tout en employant moins de nitrate.

(The British Journal of Photography, december 28, 1866.)

SUR LE DÉVELOPPEMENT AU FER;

Na M. REMELÉ.

L'acide acétique ajouté au révélateur a pour effet d'em-
pêcher la formation des voiles, mais il a en même temps
l'inconvénient de retarder le développement des grandes
ombres, et l'on ne peut remédier à cet inconvénient qu'en
prolongeant notablement l'exposition.

De nombreuses observations m'ont fait voir qu'un mélange
de 3 parties d'acide acétique et de t o parties de sulfate de
fer s'oppose d'une manière très-satisfaisante à la formation
des voiles, au moins avec la plupart des collodions. La dose
de l'alcool est déterminée par l'état du bain d'argent : voici
quelques données pratiques sur diverses formules.
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A. Fer 	
Acide acétique 	
Alcool 	
Eau 	

B. Fer 	 	 5 part.
Acide acétique 	 	 I »

Alcool 	 	 2 =, »

Eau 	  100

C. Fer 	 	 5 part.
Acide acétique 	 	 i = »

Alcool. 	 	 2 »
Eau 	 .. 15o ,'

D. Fer 	 	 5 part.
Acide formique 	 	 i = »
Alcool 	 	 11 »
Eau 	  100 »

Action rapide; noir intense,
mais difficile   conduire ii

cause même de sa rapidité.

Donne autant de détails que
le précédent , mais avec
moins de douceur et d'har-
monie : action plus nette
et plus lente.

Action beaucoup plus lente
que B; donne moins de
détails.

Action assez rapide, effet
très-doux. Les grandes
ombres sont moins nettes
qu'avec B. La couleur da
précipité argentique est
toute différente de celle
que donne l'acide acétique.

E. Saccharo-sulfate
de fer 	 	 5 part.,

Acide acétique 	 	 I . »
Alcool 	 	 2 s »

Eau 	  Ioo a
F. Fer... 	

Acéto-gélatine 	
Eau 	  

Action rapide, hoir intense.

Il résulte de ces données que le révélateur de la formule B
l'emporte sur tous les autres et a, sur ces derniers, cet avan-
tage que, contenant moins d'acide acétique, il exige une expo-
sition moins longue.

Dans certains cas, pour obtenir un effet très-doux on em-
ploiera avec succès la formule D.

Quand on aura besoin de moins de douceur et d'une
vigueur plus intense, la formule F à l'acéto-gélatine fournira
les résultats les plus avantageux.

(Photographische Mittheilungen.)
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RÉVÉLATEUR SANS ACIDE ACÉTIQUE;

PAR M. DUCHOCHOIS.

M. Duchochois a récemment publié, en Amérique, quel-
ques formules, parmi lesquelles nous remarquons la suivante,
où l'acide acétique se trouve, pour le développement, fort in-
génieusement remplacé par un corps solide, le bisulfate de
potasse :

Eau 	 	  20 onces (6221
Sulfate de fer 	 	 z once (31gr,zo)
Bisulfate de potasse 	 	 z once (3zgr,z o)
Alcool (quant. sufF.) environ.	 = once (15c°,5)

Le cliché bien lavé après l'emploi de ce révélateur est fixé
à l'hyposulfite.	 (The American Journal of Photography.)

SUR LE TRANSPORT DU COLLODION;

PAR M. VOGEL.

Dans un grand nombre de cas, surtout lorsqu'on veut faire
de la photolithographie, de l'impression au charbon, etc., il
est nécessaire de renverser le négatif avant l'impression, c'est-
à-dire de changer le sens de droite à gauche. Ce renversement
du cliché est aisé à obtenir pendant la pose, en plaçant le col-
lodion en arrière; mais on a alors l'inconvénient que tous les
défauts du verre, influencés par la réfraction de la lumière, se
traduisent sur l'épreuve : il est extraordinairement difficile
d'obtenir ainsi une image tout à fait nette. 11 est donc préfé-
rable de détacher la couche de collodion du cliché pris à
l'endroit, comme il l'est ordinairement, et de l'imprimer en le
renversan t.

Pour détacher cette couche, on a eu recours d'abord à des
dissolutions de gutta-percha et de gélatine. M. Swan démontra
plus tard que la gélatine seule suffit : mais l'emploi de cette
substance présente aussi des inconvénients. Souvent il faut
plusieurs jours pour que la couche de gélatine soit assez sèche
pour enlever la couche de collodion; puis elle se racornit,
et quand on a affaire à un cliché déjà verni, les difficultés
redoublent. On comprend qu'un procédé rapide et commode
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pour détacher toutes les couches anciennes ou nouvelles, ver-
nies ou non vernies, serait une précieuse conquête pour la
pratique. M. Grüne, et plus tard M. Jacobsen, ont basé un
procédé de ce genre sur l'emploi du collodion à l'huile de
ricin, que 1\I. Grüne appelait collodion-cuir : il le formulait
ainsi :

Alcool 	  5o parties.
Éther. 	  5o	 »
Coton 	  4 »
Huile de ricin 	 	 3	 »

D'après les instructions de M. Grüne, on couvre le cliché
de ce liquide, qu'il soit verni ou non, on le laisse sécher à
demi et on plonge la glace dans l'eau : la couche prend
d'abord un aspect laiteux:, puis elle redevient transparente,
et au bout de dix à quinze minutes on peut, en coupant le
bord épais du cliché avec un canif, enlever parfaitement du
verre la couche de collodion, qui ne possède presque pas
d'adhérence et qui se détache parfaitement sous l'eau. Avec
du collodion moins épais, la couche est aussi moins adhé-
rente.

Mais il n'est pas rare de voir dans cette manipulation la
couche négative disparaître peu à peu, à cause de l'alcool
et de l'éther qui dissolvent les parties claires et les demi-
teintes. Je cherchai à remédier à cet inconvénient, d'abord
en étendant davantage le collodion au ricin, puis en cou-
vrant premièrement le cliché d'une couche de gomme; mais
je n'y réussis pas. Je ne fis que gâter un grand nombre de
clichés au moment même où j'y versais le collodion-cuir.

Je trouvai enfin le remède : il consiste à couvrir les clichés
non vernis avec une dissolution de s partie de caoutchouc
dans 5o parties de benzine. Ou laisse cette couche de caout-
chouc se sécher complétement à la chaleur, puis on y verse
le collodion-cuir : le tout se détache aisément sous l'eau.
Les clichés vernis, traités de même, donnaient cependant
encore des couches très-fragiles. J'entrepris alors d'enlever
préalablement le vernis et voici mon procédé : les clichés ver-
nis sont baignés d'alcool ordinaire à go degrés, qu'on y fait
mouvoir quelques instants et qu'on laisse écouler; après un
séchage spontané, qui s'opère en quelques minutes, on les
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couvre de même de benzine, qu'on en fait écouler à son tour,
et on applique la dissolution de caoutchouc; on sèche le tout
à la chaleur, puis on couvre avec le collodion-cuir et on met
le cliché à l'eau. Au bout de quelques minutes on peut enlever
la couche.

Le procédé est facile et rapide, beaucoup plus qu'il n'en a
l'air d'après cette description. On a beaucoup parlé du danger
de laver le vernis des anciens clichés avec de l'alcool : le tout
est de n'en pas employer de trop concentré.

J'ai recemmen t essayé, au lieu de la dissolution de caout-
chouc, une dissolution de gutta-percha dans le chloroforme
qui se trouve dans le commerce : elle m'a procuré des résul-
tats presque aussi avantageux que la première.

(Photographische Mittheilungen, octobre 1866.)

PROCÉDÉ SUR PAPIER ORDINAIRE;

PAR N. LEIGHTON PINE.

On s'inquiète souvent de procédés qui permettent d'obtenir
sur papier ordinaire des épreuves à tons brillants; pour ré-
pondre à ce désir souvent exprimé, je vous adresse une for-
mule qui m'a donné les plus beaux résultats que j'aie jamais
vus, résultats d'ailleurs supérieurs de beaucoup à ceux que
l'on obtient, d'ordinaire, avec les autres formules.

Bain pour saler le papier.

Eau 	  I once (31°°,o9)
Chlorure d'ammonium 	  5 grains (ot ,323)
Acide nitrique 	  2 grains (os°, I2g)
Gélatine 	  z grain (os°,o647)

On place ces substances toutes ensemble dans un flacon, et
après avoir agité quelques minutes, on achève la solution en
plaçant le flacon dans l'eau chaude, puis on filtre. J'emploie
de préférence, pour mes tirages, le papier de Saxe, c'est suivant
moi celui qui donne l es meilleures garanties desuccès. Celui dont
je fais usage est de force moyenne; j'en marque les faces bril-
lantes, puis je couche chaque feuille, la face brillante en dessus,
sur un carton verni ; chaque feuille est dans cette situation re-
couverte d'une légère couche de bain de salage, puis suspendue
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isolément et abandonnée à la dessiccation. Lorsque les feuilles
sont sèches, on les introduit dans un portefeuille, pour les
tenir à l'abri de la poussière. L'expérience m'a démontré qu'on
obtenait de bien meilleurs résultats en peignant chaque
feuille à l'aide de cette solution qu'en l'immergeant dans le
bain; en outre, en opérant de la première façon, on économise
beaucoup de temps et beaucoup de produits.

Bain d'argent.

Eau 	 	 i once (3i",to)
Nitrate d'argent 	  4o grains (2 ,588)

La dissolution faite, on abandonne ce bain à la lumière,
jusqu'à ce qu'il se soit coloré d'abord, puis éclairci; il est alors
prêt à être employé.

Au centre de chaque feuille de papier, du côté salé bien
entendu, je versez once ou - d'once (r5 à 23 centimètres
cubes) de ce bain d'argent, puis, au moyen d'un tissu de coton
maintenu par deux baguettes de verre, j'étends ce liquide sur
la feuille, en ayant soin d'en couvrir également chaque partie;
cela fait, je suspends la feuille pour la laisser sécher. Lorsque
le papier a été ainsi convenablement desséché, on le soumet
aux vapeurs de l'ammoniaque liquide, à la manière ordinaire.
On tire au châssis, aussi foncé que si l'on opérait sur albumine,
on lave à trois eaux et l'on procède au virage.

Bain de virage. — Le papier ordinaire exige moins d'or et
vire plus rapidement que le papier albuminé, et, si l'on ne
prend pas toutes les précautions nécessaires, les épreuves
perdent beaucoup dans le bain de virage.

Pour chaque feuille de papier, j'emploie un grain (otr,o647)
d'or neutralisé parla chaux; la quantité d'eau est déterminée
par les dimensions de la cuvette de virage. Je prépare le bain
une heure avant d'en faire usage, et je l'expose soit à la lu-
mière, soit dans une étuve, jusqu'à ce qu'il soit devenu inco-
lore. Si le bain était employé avant que ce changement se soit
produit, il blanchirait les épreuves au lieu de les virer, et au
lieu d'images modelées, délicatement colorées, on n'obtiendrai t
que des épreuves plates, grisâtres, ne présentant enfin aucune
des qualités qui caractérisent une bonne épreuve.

Lorsque le bain de virage est devenu incolore, on y plonge
les épreuves, en petit nombre à la fois, et on les y maintient en
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mouvement, jusqu'à ce que toute coloration rouge ait disparu.
Mais il ne faut pas les laisser un seul instant dans le bain après
que ce changement s'est produit; sans cela, elles commence-
raient à blanchir. Quand elles sont virées, on les place dans
une cuvette d'eau propre et l'on exécute le fixage.

Bain de fixage.

Eau. 	  6 onces (t86°°,6)
Hyposulfite de soude. z once (316°, rio)

Les épreuves sont abandonnées dans le bain de fixage pen-
dant vingt minutes environ, après quoi on les lave à la ma-
nière ordinaire, pour les débarrasser d'hyposulfite.

La coloration des épreuves doit être d'un beau ton d'aqua-
relle, les demi-teintes doivent être délicatement modelées.
L'image doit être à la surface du papier, et celui-ci, du reste,
dans un état tel, qu'il puisse recevoir toute espèce de couleur.
Ces épreuves, une fois montées et soumises à la presse, seront
préférées, par tous les artistes, aux épreuves albuminées.

(The Humphrey's Journal, november 1866.)

MODIFICATION DU PROCÈDE AU CHARBON ;

Pun M. BLAIR.

M. Blair, de Perth, qui, l'un des premiers, a reconnu par
quels procédés on pouvait obtenir par la conservation des
demi-teintes sur les épreuves au charbon, s'est récemment oc-
cupé de la préparation d'un papier translucide, convenable
pour divers usages photographiques, et notamment il a pro-
posé d'employer ce papier pour le tirage des épreuves au
charbon. Ce papier est rendu transparent au moyen d'un
vernis au copal. Après avoir été desséché, ce papier est re-
couvert du mélange de gélatine, de bichromate et de char-
bon, et exposé à la lurt5ière, le côté non recouvert de la pré-
paration étant mis en contact avec le cliché, de manière à
permettre de laver du côté opposé; et par suite à garantir les
demi-teintes. Ce n'est là, ainsi qu'on peut le comprendre,
qu'une modification à l'aide d'une substance perfectionnée,
du plan primitif, qui consistait à employer le papier ciré pour
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supporter la gélatine et le charbon, et qui avait été abandonné
ensuite, à cause des difficultés nombreuses qne présente la
méthode, et notamment par suite de l'impossibilité d'obtenir
des blancs parfaits sur un papier rendu transparent à l'aide
de la cire, du vernis, etc. M. BIair propose aujourd'hui de
combiner l'emploi de ce papier avec la méthode de transport
de M. Swan. Son papier transparent doit être recouvert de
caoutchouc avant de recevoir l'application du mélange chro-
maté. Lorsque l'image est développée, on la colle sur un pa-
pier blanc, puis la dessiccation étant complète, on enlève le
papier transparent que maintient le caoutchouc, comme dans
le procédé de M. Swan. Au point de vue de la production
commerciale, le procédé de M. Swan est néanmoins plus sim-
ple et plus commode; mais au point de vue des amateurs, le
procédé de M. Blair semble avoir quelques avantages.

(The Photographic News, july 20, 1866.)

PHOTOGRAPHIES MUES.

Les journaux allemands ont donné une formule curieuse.
Il s'agit de photographies qu'on fait paraître et disparaître à
volonté.

Dans ce but, on prènd du papier simple, spécialement en-
collé à la gélatine (comme les papiers anglais), on immerge
cc papier dans une solution de gélatine de I s°,26 pour
32 centimètres cubes d'eau chaude à 21 degrés Réaumur, et
on le met sécher; puis on le fait flotter, du bon côté, sur
un bain contenant 2 parties d'eau distillée pour t partie
de solution saturée de bichromate de potasse, et cela pen-
dant quatre minutes, et on le sèche. Ce papier marqué à l'en-
vers est mis sous un cliché du côté préparé. On tire fort, on
lave à l'eau froide, puis à l'eau chaude pour dissoudre la
gélatine. Enfin, s'il reste trace d'image, on l'enlève dans un
bain de moitié eau et moitié acide sulfurique. Une fois
l'épreuve séchée sans trace d'image, quand on la plonge dans
l'eau, une image transparente paraît, et disparaît en séchant.
On peut la fixer en la faisant flotter sur une solution de
gomme arabique. Il va sans dire que le papier à employer ne
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doit pas être albuminé, et que du papier encollé en fabrique
à la gélatine est une condition indispensable du succès.

(Bulletin belge, 15 octobre i 866.)

On peut obtenir des photographies par un procédé analogue,
baptisé à son origine par son auteur, J. Herschai, du nom
de chrysotype.

Voici comment on opère. On prépare d'abord une solution
de nitrate d'argent, d'une pesanteur spécifique de 1 ,200. D'un
autre côté on prend une solution d'acide ferro-tartrique d'une
pesanteur spécifique de 1,oa3.

On ajoute à la solution argentique la solution ferro-tar-
trique : il se forme un précipité que l'on peut presque entière-
ment redissoudre par une chaleur modérée. On obtient alors
un liquide jaunâtre, dans lequel une addition postérieure de
nitrate d'argent n'occasionne plus de précipité. Quand la
totalité de la solution de nitrate atteint la moitié du volume
de la solution ferro-tartrique employée, cela suffit. Ce liquide
ne s'altère pas dans l'obscurité.

On étend cette solution sur le papier et on le sèche complè-
tement dans l'obscurité. Alors on l'expose derrière un cliché
(trente secondes à une minute suffisent), mais dans tous les
cas il ne faut jamais que l'image apparaisse, parce qu'alors,
même à l'abri de la lumière,l'image se développe spontané-
ment. Mais si on n'a pas poussé l'impression assez loin pour
que l'image soit visible â la sortie du châssis à reproduction,
il suffit de haler à la surface du papier pour qu'aussitôt
l'image apparaisse et prenne promptement une vigueur et
une intensité remarquables. Au lieu du souffle de l'haleine on
peut soumettre l'impression à l'action régulière de la vapeur
aqueuse au moyen d'un cahier de papier buvard dont on
humecte quelques feuilles en les exposant à la vapeur de l'eau
chaude.	 (Bulletin belge, novembre 1866.)

Paris. — Imprimerie de GACTnIut-VILLAns, successeur de llfutar-P.ecnELIEr.,
rue de Seine-Saint-Germain, Io, pré: l'Institut.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la Séance da Ier Mars 1867.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
«nouveaux :

rt
MM. REETLINGER,

MAnIN,

:sont admis Membres de la Société.

M. LAFOz DE CAMARSAC fait hommage à la Société d'une
;série d'émauxphotographiqucs obtenus d'après son procédé et
,lieprésentant les portraits des Membres du Comité d'adminis-
.tration. Ces émaux, de grande dimension, richement incrustés
;ans une table de marbre blanc, ont été obtenus pour la plu-.

art avec des clichés de M. Bertall. Ce tableau fera d'abord par-
= e de l'exposition de M. Lafon de Camarsac au palais du Champ
:de Mars, puis il sera rendu à la Société qui l'exposera parmi

;ses collections.
i L'auteur insiste sur l'intérêt que présenterait une galerie
elistorique faite dans ces conditions, et conservant inaltérables

:une série de portraits authentiques.
Les Membres présents à la séance examinent avec le plus

 intérêt la belle exécution de cette collection.
M. LE PRÉSIDENT remercie M.

gde la Société.
M. LAULERIE, Secrétaire-Agen

d'une lettre circulaire adressée à
TomE XIII. -- Mars 1867.

Lafon de Camarsac au nom

t de la Société, donne lecture
?L\1. les exposants, les pres-

5
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sant de faire remettre leurs épreuves au palais du Champ de
Mars du 8 au 9 de ce mois au plus tard. Il leur rappelle en
même temps qu'ils peuvent retirer des cartes d'entrée provi-
soires en se présentant avenue de la Bourdonnait, dans les
bureaux de l'administration de l'Exposition.

M. ANTHOrI démontre devant la Société les modifications
qu'il a apportées au laboratoire portatif précédemment pré-
senté par lui. Ces modifications ont pour but de permettre de
verser le bain de fer parla partie supérieure de la glace.

Il donne à ce sujet les explications suivantes :
« Le laboratoire portatif représenté ci-dessous et déjà décrit

dans le Bulletin, t. VII, p. 95, est destiné à opérer en plein air
sur collodion humide.

FP

» II présente le triple avantage :
» i° De donner à l'opérateur la facilité de juger immédia-

tement de la valeur de l'épreuve obtenue, cc qui ne peut se
faire avec Ies procédés sur collodion sec;

» 2° De permettre une pose très-courte, la glace étant im-
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pressionnée au moment même mi elle sort du bain, alors
qu'elle a son maximum de sensibilité;

» 3° D'être d'un transport facile et d'une manipulation
rapide.

» Déjà j'avais apporté à mon appareil une modification que
j'ai présentée à la Société eu juillet dernier. Cette modifica-
tion permet de se servir de mon laboratoire portatif comme
d'un appareil ordinaire lorsqu'on a à sa disposition un cabinet
noir et qu'on préfère développer l'épreuve à la main, ce qui
emploie beaucoup moins de bain de fer.

» Je ne décrirai pas de nouveau la première partie de l'opé-
ration; la sensibilisation de la glace collodionnéc se faisant
dans mon appareil absolument dans les mimes conditions que
lorsque l'opérateur peut l'exécuter dans le cabinet noir, je
n'avais rien à p changer sous ce rapport.

» Mais la manière dont avait lieu le développement de
l'image après la pose ne me semblait pas aussi satisfaisante;
la glace entrait dans le bain de fer par la partie inférieure, et
le bourrelet de nitrate d'argent arrêté à cette partie entrait le
premier en contact avec le bain de fer, de sorte que celui-ci le
faisait remonter sur la glace oà il produisait parfois des ta clics.

» La disposition particulière de mon appareil permettait
sans doute d'obvier à cet inconvénient, mais il fallait pour
cela avoir la précaution de faire égoutter la glace au sortir du
bain d'argent et avoir soin de la faire tomber d'abord au-
dessus du bain de fer, qu'on amenait ensuite doucement sur
la glace; mais il restait toujours le fait de l'entrée de la glace
dans le bain de fer par la partie inférieure.

» Grâce au perfectionnement que je viens d'introduire
dans mon appareil, le sulfate de fer arrive d'abord sur la
partie supérieure de la glace, de sorte qu'à son tour cette se-
conde partie de l'opération s'effectue absolument comme si on
opérait à la main dans le cabinet noir.

» Pour obtenir ce résultat, j'ai remplacé l'ancienne cu-
vette au bain de fer, qui devait à la fois contenir le Iiquide
et recevoir la glace, par deux cuvettes, dont l'une, le récep-
teur, est portée sur un plateau qu'un bouton extérieur peut
faire osciller; l'autre cuvette, le verseur, munie égalemen
d'un bouton extérieur qui la fait mouvoir, contient le sulfate
de fer pour l'opération. Le verseur se trouve placé à la partie

5.
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supérieure de la glace, et peut se vider entièrement dans le
récepteur.

» Par cette disposition, lorsque la glace sensibilisée a passé
de la cuvette au bain d'argent dans le récepteur qui alors ne
contient aucun liquide, on tourne le verseur, et le sulfate de
fer tombe par le haut de la glace qu'il couvre d'un seul coup.
Pour achever le développement, on fait osciller la glace dans
le récepteur, sans bouger k restant de l'appareil, puis on
termine comme d'habitude.

» Ce perfectionnement a pour but, en permettant de verser
le sulfate de fer par la partie supérieure de la glace, d'iden-
tifier autant que possible les opérations que l'on fait avec le
laboratoire portatif avec celles que l'on fait à la main dans le
cabinet noir. »

La Société remercie M. Anthoni de sa présentation.

M. l'abbé RoLUl adresse à la Société une lettre relative à
son appareil panoramique dont il a donné la description dans
la séance du z z janvier.

Dans cette lettre, que sa longueur ne nous permet pas de
reproduire in extenso, et qui a surtout pour but de répondre
aux réclamations de M. Ferrier relativement à l'invention
d'un appareil panoramique du même genre, M. l'abbé Rolin
commence par démontrer qu'il est un certain nombre de
points sur lesquels tous les appareils panoramiques doivent se
ressembler; mais dans les appareils où le panorama s'obtient
par la jonction de plusieurs vues, la grande difficulté est dans
les raccordements.

« Aussi, dit l'abbé Rolin, la question pour nous, à l'épo-
que de nos recherches, n'était pas d'agencer mécaniquement
les diverses parties d'un instrument avec lequel on pût faire
uac série d'épreuves les unes à côté des autres : le problème à
résoudre, c'était de trouver le moyen de faire disparaître les
inévitables lignes séparatives. Or, ce moyen existe dans mon
appareil. Il consiste dans le diaphragme intérieur, qui, diffu-
sant la lumière des bords de chaque épreuve partielle, permet de
réunir ces épreuves en une seule, sans que les lignes de jonction
soient visibles. Cette pièce essentielle n'existe pas dans l'appa-
reil de M. Ferrier; il n'y en a pas trace dans sa description.
Maintenant il l'assimile à ses écrans, dont elle ne diffère, dit-il,



— 6i —
que par son éloignement. M. Ferrier admet donc cette dif-
férence, qui lui parait insignifiante. Pourtant, c'est précisé-
ment par cet éloignement que ma théorie s'éloigne de la sienne.
Avec ses écrans placés tout près de la glace, il est possible
que chaque image soit parfaitement limitée; mais les extré-
mités étant nettement découpées, la réunion des diverses
épreuves ne peut se faire, pour ainsi m'exprimer, que bout ù
bout, et la couture parait. Avec mon diaphragme, placé à
bonne distance du foyer, chaque image est terminée par une
lumière dégradée, la réunion se fait par croisement, et la jonc-
tion est invisible. Qu'importe alors que mon diaphragme et
les écrans de M. Ferrier se ressemblent par la forme, si, par la
place que chacun de nous leur donne, nous arrivons à des
résultats tout différents ?

» Si j'ai bien compris la description de M. Ferrier, sa
chambre se déplace toujours de la même quantité, de circon-
férence, ni plus ni moins, invariablement et dans tous les cas.

» D'un autre côté, chacun sait qu'un sujet (paysage ou
autre) augmente ou diminue en étendue, sur la glace dépolie,
selon les variations de la mise au point. De ce fait il résulte
que, pour faire coïncider la fin d'une épreuve partielle avec
le commencement de l'épreuve voisine, il faut que le trajet de
la chambre, entre une station et une autre, soit tantôt plus
long et tantôt plus court, selon les différences de mises au
point. Sans cette condition, le raccordement pécherait, non
plus cette fois au point de vue de l'action lumineuse, mais au
point de vue du dessin et des lignes, et le défaut se révéle-
rait, dans le voisinage des points de raccordement, par des
objets reproduits en partie double.

» Avec sa tablette circulaire, divisée en neuf parties égales,
M. Ferrier se trouve donc fatalement condamné à une mise
au point unique et invariable, quelle que soit la distance des
objets à reproduire.

» Avec mon système de repères mobiles, qui, après la mise
au point, peuvent se fixer à volonté sur tous les points de la
circonférence, et déterminer ainsi à l'avance la place précise
où devra s'arrêter la chambre à chacune de ses stations, je
puis employer des objectifs de foyers différents et obtenir, avec
le même appareil (sauf à modifier l'ouverture du diaphragme),
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des vues panoramiques de toute dimension, depuis le format
stéréoscopique jusqu'à 6o centimètres et plus. »

M. DAVANNE, après avoir donné lecture à la .Société de la
lettre de M. l'abbé Rolin, demande qu'elle soit partielle-
ment insérée au Bulletin et qu'on écarte les questions de prio-
rité et les questions personnelles que la Société n'a pas à juger.

M. HUMBERT DE MOLARD présente à la Société un nouveau
système d'obturateur instantané qui permet, étant donnés plu-
sieurs objectifs, de prendre sur une seule glace, en une fraction
de seconde, autant d'épreuves qu'il y a d'objectifs, et cela en dé-
couvrant ces objectifs non pas au même moment, mais bien
l'un après I'autre, de sorte qu'une personne en mouvement

serait ainsi représentée dans les différentes phases du mouve-
nient qu'elle aurait fait pendant cette fraction de seconde.

Cet appareil, qui peut être disposé de plusieurs manières, a
été fait pour pouvoir obtenir les images nécessaires au plié-
nakisticope et pour appliquer le stéréoscope à ce dernier in-
strument. Il se compose d'une sorte de châssis que l'on place
devant les objectifs; la partie antérieure de ce châssis est per-
cée d'un nombre de trous égal au nombre des objectifs, de
telle sorte que l'appareil étant mis en place, ceux-ci seraient
tous démasqués, si un rideau opaque ne s'interposait pour fer-
mer l'entrée de la lumière. Ce rideau, qui est tendu de la
même manière que les stores de voiture, se déroule d'un cy-
lindre sur un autre en moins d'une demi-seconde ou plus len-
tement, à volonté. Dans le rideau opaque des ouvertures sont
disposées de telle sorte que par le mouvement d'ascension la
première, coïncidant avec la première rangée d'objectifs, dé-
masque successivement chacun de ces objectifs pendant que
tous les autres sont fermés; puis la seconde et la troisième
ouverture, placées à la distance nécessaire, coïncident à leur
tour avec la deuxième et la troisième rangée d'objectifs, et
agissent successivement comme la première ouverture. On.
pourra prendre ainsi des vues successives pendant le temps que
le rideau mettra à se développer complétement.

Cet obturateur peut servir pour les épreuves ordinaires
aussi bien que pour les vues instantanées; seulement alors, au
lieu de laisser agir le ressort, on le manoeuvre lentement à la
main et on peut faire sur la même glace toute une série de
poses variées. En combinant diversement les ouvertures du
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rideau mobile, ou peut démasquer un, deux, trois objectifs à
la fois pour faire une, deux ou trois fois la même pose.

La Société remercie M. Humbert de Molard de sa présen-
tation.

M. J. QUEVAL présente un petit appareil dit chercheur
photographique, remplissant le même but que celui imaginé
par Taupenot, mais moins dispendieux et moins fatigant pour
l'oeil.

n Il se compose d'un cadre ou parallélogramme en bois d'un
décimètre carré environ de surface, et dont les côtés sont pro-
portionnels à ceux de l'image que l'on veut obtenir. Au-des-
sous, et perpendiculairement à son plan, se trouve une règle
de 3o centimètres environ, avec une rainure pratiquée dans
presque toute sa longueur. Un écrou fixé audit cadre permet
de Iui faire parcourir toute la longueur de la règle et de le fixer
à l'endroit voulu (r).

» On se sert de cet instrument en appliquant l'extrémité de
la règle à 2 ou 3 centimètres au-dessous de l'oeil et en regar-
dant l'espace compris dans le cadre en bois. Plus ce cadre sera
rapproché de l'oeil, plus large sera l'ouverture de l'angle em-
brassé, et plus court devra être le foyer à employer, et vice
versa.

» Chaque opérateur devra donc, avant de se servir de son
appareil, fixer le cadre en bois sur sa base, à une distance de
l'oeil telle que le paysage enfermé par lui corresponde exacte-
ment à l'image produite dans la chambre noire. Il marquera à
cet endroit un point de repère sur la base, et répétera la même
opération pour tous les objectifs, en marquant à chaque station
le numéro de chaque foyer correspondant.

» De cette façon, il pourra apprécier de suite, quand il
sera en face d'un paysage, quel foyer il devra employer.

» Ce petit appareil, sans avoir la précision du chercheur
Taupenot, donne cependant un degré (l'approximation bien
suffisant, et il a surtout l'avantage sur ce derniér de permettre
de composer son paysage sans aucune réduction et sans aucune
fatigue pour l'oeil. C'est surtout au point de vue artistique qu'il
peut rendre des services. »

(i) Ce petit appareil peut se plier et tenir dans la poche.

Te« XIII. — Mars 1867 . 6
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M. Queval présente encore à la Société un appareil des-

tiné au développement des glaces sèches en général.
« ll a pour but de permettre à l'opérateur de développer

plusieurs glaces en même temps dans différentes cuvettes, et
même de pouvoir, pendant le développement souvent fort long
des glaces exposées, sensibiliser d'autres glaces pour le leu-
.demain.

» Il se compose d'une base fixe au-dessus de laquelle se
trouve une planche légère montée sur deux pivots dans le sens
de sa longueur, et pouvant osciller de quelques degrés autour
de son axe.

» C'est sur cette planche que se placent les cuvettes, et dans
icelles les glaces et le révélateur.

» A l'une des extrémités, et un peu au-dessus, est adapté un
mouvement d'horlogerie avec volant régulateur.

» Une petite bielle, fixée à l'un des mobiles et à l'extrémité
du support ci-dessus décrit, convertit le mouvement de rota-
tion du mobile en mouvement de va-et-vient, et fait opérer
aux cuvettes le même mouvement que ferait l'opérateur, mais
d'une manière plus continue et plus régulière.

» Il suffira à l'opérateur de surveiller la venue des images
et de nettoyer ses cuvettes quand le révélateur deviendra
boueux.

» C'est surtout en voyage que ce petit instrument peut ren-
dre de grands services, quand le travail du développement ne
peut commencer qu'à une heure avancée de la soirée.

» Il peut être construit de manière à n'occuper dans le ba-
gage du touriste qu'une très-petite place. »

La Société remercie M. Queval de sa communication.

M. TITUS ALBITiS communique à la Société un perfection-
nement qu'il a apporté à son laboratoire portatif, déjà décrit
dans le Bulletin de la Société.

Ce perfectionnement consiste à pouvoir remplacer ci volonté
la cuvette contenant le révélateur au sulfate de protoxyde de
fer par une boite à rainures inclinées pouvant contenir un
hombre de glaces plus ou moins considérable. Au fur et à

mesure que les glaces sensibilisées dans l'appareil sont impres-
sionnées, un ressort les fait tomber successivement dans cette
boite à rainures on, l'évaporation ne pouvant se faire, elles
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peuvent se conserver humides plusieurs heures. Lorsque
l'opérateur a terminé sa série de glaces, il peut prendre la
boîte dans laquelle elles sont venues se ranger, la porter à
l'atelier, et procéder au développement, sans avoir besoin
pour cela de se charger du reste de l'appareil.

L'ordre du jour étant épuisé, la Société se forme en comité
secret pour entendre le Rapport sur les comptes de l'année
1866.

M. FolertEn, Secrétaire-Trésorier, présente, au nom du
Comité d'administration, le Rapport suivant sur les comptes
de l'exercice i 866 :

« Messieurs,

» Nous venons, au nom de votre Comité, vous présenter Je
Rapport annuel sur les comptes de la Société pour l'exercice
1866.

» Pour nous conformer au désir qui nous a été exprimé,
nous avons établi ces comptes en un tableau aussi succinct
que possible, permettant d'en saisir facilement l'ensemble.
Toutefois, nous tenons à la disposition de l'Assemblée les dé-
tails les plus minutieux sur chaque article.

» Pour ne pas affaiblir la clarté de ce tableau en le coupant
par des observations qui demandent quelque développement,
nous croyons devoir vous donner d'abord les explications sui-
vantes relatives au Bulletin.

» Selon la décision prise en Assemblée générale dans la
séance du 4 mai z866, le Comité d'administration a traité de
la mise en librairie du Bulletin.

» Cette mesure, rendue nécessaire d'ailleurs par l'immobi-
lisation des valeurs formant l'actif de la Société, présentait en
outre l'avantage de faire profiter celle-ci de tous les moyens
d'action dont dispose un libraire-éditeur.

» Le Comité, se conformant à l'esprit et à la lettre de cette
décision, avait adopté, comme base du traité qu'il devait
faire, les principes suivants : garantir la Société contre toute
chance de perte, lui assurer un produit proportionnel au dé-
veloppement du Bulletin et maintenir, avant tout, parfaite-
ment intact le droit absolu de diriger la rédaction.

» Le Comité, tenant essentiellement à ce que la publica-
6.
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 du Bulletin de la Société se fit toujours dans les mêmes
conditions de bonne exécution, a pensé que le mieux était de
s'entendre avec M. Gauthier-Villars, successeur de M. Mallet-
Bachelier, qui imprime le Bulletin depuis douze ans.

Les comptes de l'exercice 1866 se résument ainsi qu'il suit :

RECETTES.

Les encaissements se sont élevés à...
Cette somme se décompose comme suit:

Recouvrements pour les exercices antérieurs :
Cotisations 	 	 725tr45`
Insertions au Bulletin... 1, 3 t 25
Exposition de Londres.. 	 645 •
Exposition de Paris....	 15 5o

Recettes de l'année 1866 :

Cotisations 	  	  7 , 4o71r50c
Bulletin... 	 	 5,190 5o 	12,691 So
Remboursements divers.	 g3 8o
Intérêt de vingt-deux obligations du

Crédit foncier 	 	 44o •
Avance faite à la Société, en espèces 	 	 6,000
A-compte sur la cession du Bulletin 	 	 2,000

23,892

2, 76otr20e

23,5921r •

DÉPENSES.

Les dépenses se sont élevées ...... 98
Cette somme se décomposecommesuit:

Payements divers pour les

23,7 57

exercices antérieurs 	 I ,2161r2o`

Payement pour solde des 7 ,441-1-r80`

expositions 	 	 6,225 6o

Frais généraux 1866 	 	 7,124 o6
Loyer et assurance 	 	 5,099 85
Bulletin à valoir. 	 	 3,723 92

Mobilier, secours, encou-
ragements 	 	 249 70 16,316

Rédaction, à-compte sur
redevance pou r la cession des
collections 	 	 118 65

23,757 98
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Balance active au 3t décembre :886.

Espèces 	 	 t 3411.02°

Recouvrements à opérer 	 	 8,815
Cette somme se décompose comme suit :

Cotisations 	 	 9S f f1.

Insertions 	 	 96o •
Exposition de Londres 	 	 968 •
Solde de cession du Bulletin 	

RESTE A PAYER.

4,000	 •
8,915

Une somme de 	
qui se décompose comme suit :

8,543 47

Frais généraue 452rr23r
Installation. 	 :85 46
Bulletin, solde de 1866 	 1,42i 43
Rédaction, solde de redevance pour la

cession des collections 	 481 35
Remboursement de l'avance en espèces

faite à la Société 	 6,000	 •

8 , 543 47
Surplus des recouvrements à opérer sur

les payements à faire 	 371 53

ACTIF DE LA SOCIETE.

i° Vingt-deux obligations Crédit foncier
à 4g8rr (cours du 3 g décembre :866).. io, 956rr e°

2° Six mois de loyer d'avance. 	  ..	 2,500 •
3° Valeur du mobilier 	 	 2,5oo •
4° En caisse espèces au 3: décem-

bre :866 	 	 :34 on
5° Différence entre les recouvrements

et les payements à faire  . . . . .	 .	 37 1 53
Total de l'actif.. 	 	 16,46: 55

n Nous ne devons pas oublier, Messieurs, que la Société
n'a pu arriver â se former un capital qu'à l'aide de ventes ou
de loteries qui devaient être périodiques, et qui ont été négli-
gées depuis plusieurs années.

» Dans une de vos réunions générales de l'année dernière,
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vous avez donné tout pouvoir à votre Comité pour organiser,
soit une vente, soit une loterie, dans la forme et au moment
qui lui paraîtraient Ies plus favorables.

» L'exposition n'ayant pu avoir lieu en 1866 et celle de
1867 se faisant dans des conditions qui lie permettent pas à la
Société d'agir en toute liberté, le Comité a dit renoncer à faire
une loterie. Après un long examen de la question, il a cru
préférable de réaliser un désir plusieurs fois exprimé par di -
vers Membres. Des albums ou collections d'importance et de
valeurs différentes seraient formés avec les dons faits dans cc
but à la Société, et les souscripteurs n'auraient plus à courir
les chances du hasard comme dans nos loteries précédentes.

» Un projet détaillé vous sera présenté dans la prochaine
séance.

» Nous trouvons ici l'occasion naturelle de vous donner
communication d'une généreuse proposition faite par un de
nos collègues.

» Vous savez que, sur la demande présentée au nom de la
Société par MM. Regnault et Peligot, la Commission des Mon-
naies et Médailles a fait graver une médaille commémorative
de la découverte de Niepce et de Daguerre, et qu'un des coins
servira de type pour la face des médailles à décerner par la
Société. Celle-ci devait faire exécuter à ses frais un coin spé-
cial pour le revers.

» Un de nos collègues, M. Hulot, vient de nous proposer de
faire graver ce coin à ses frais et de le mettre à la disposition
de la Société.

» Qu'il nous soit permis, Messieurs, en terminant ce Rap-
port, de faire un chaleureux appel au bon accord qu'il importe
tant de maintenir entre nous.

» La Société française de Photographie compte plus de
douze années d'existence.

» Cette durée même est un titre déjà dans l'histoire des So-
ciétés artistiques, et ce titre est d'autant plus sérieux pour notre
Société qu'elle a, nous avons le droit de le dire, poursuivi di-
gnement et utilement sa carrière. Plusieurs d'entre nous sont
Membres de diverses Sociétés photographiques, et ils ont pu
constater que les étrangers eux-mêmes 'l'hésitent pas à recon-
naitre l'importance justement acquise pat la Société française
de Photographie.
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» Cette importance, nous la devons au concours dévoué de

notre illustre Président et des hommes éminents qui veulent
bien prendre part à nos travaux. L'autorité que ce concours
donne à notre institution en fait à la fois une force et un hon-
neur pour la Photographie.

» Messieurs, aux termes des statuts, vous êtes appelés à
fixer le taux de la cotisation pour l'année 1867. Le Comité
vous propose de maintenir ce taux à 66 francs pour les Mem-
bres résidants et à 33 francs pour les Membres non résidants. »

L'Assemblée consultée adopte les conclusions du Rapport,
et s'associe avec unanimité aux remerciments adressés par
M. le Président au donateur du coin devant former le revers
des médailles de la Société .

M. LE PRÉSIDENT annonce que, conformément aux statuts,
dans la prochaine séance il sera procédé à l'élection du Prési-
dent et au renouvellement du Bureau par tiers. Les cinq Mem-
bres sortants sont :

MM. BALARD (de l'Institut),
COUSIN,

GAILLARD (Paul),

Ht'LOT,

JEANRENAvD,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUN'ICATIONS.

DESCRIPTION DU STEREOSCOPE POLYORAIIIQUE

DE M. MARINIER (t).

A indique une planchette à glace donnant par son inclinaison
plus ou moins grande les différences d'intensité de la lumière
du jour jusqu'à la nuit complète, Iorsqu'elle est entière-
ment baissée.

G vis de pression pour arrêter cette même planchette à l'en-
droit voulu.

E rainure pour introduire les grandes épreuves sur papier
ou sur verre de 16 centimètres sur i6, destinées it être vues
par la lentille grossissante B.

F seconde rainure pour mettre les épreuves stéréoscopiques
qui devront arc regardées par les deux verres C C.

Ces trois lentilles sont placées sur une planchette mobile
retenue par un bouton tournant K, de façon à permcttrede
t'enlever à volonté et la remettre dans la position (lu dessin

(1) Complément de la Note ec i •licativc remise à la séance de la Société dc
Photographie du ter février.
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pointé, montrant le changement de place des bonnettes.
dont les deux qui étaient en bas se trouvent alors en haut
et permettent de voir les épreuves stéréoscopiques.

D tourniquet pour ouvrir la porte par laquelle on fait sortir
les épreuves tombées au fond de la boîte, après avoir été
introduites dans l'une ou l'autre rainure.

H bouton correspondant au mécanisme, qu'il suffit de presser
de haut en bas pour que l'épreuve qui repose sur la bascule
intérieure tombe au fond de la boite et puisse être rempla-
cée par une ou plusieurs autres.

I clef destinée i remonter la musique.
1 pointe en cuivre pour changer les airs par la pression de

bas en haut et de haut en bas alternativement.
L tiroir dans lequel on peut serrer un grand nombre d'é-

preuves, indépendamment de celles contenues dans la partie
supérieure.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FIIA,\ÇAIS ET ETRANGERS.

SUR LE MOYEN DE CONSERVER LES CLICHÉS SANS ALTERATION;

PAR M. ENGLAND.

	  Après avoir essayé différentes sortes de vernis,
dans le but d'éviter le fendillement des clichés, je n'avais
trouvé d'autre moyen d'empêcher cet accident que de rever-
nir ces clichés de temps en temps. Mais aujourd'hui je suis
en possession d'une méthode dont la valeur est bien supé-
rieure. En reprenant, il y a quelque temps, un lot de posi-
tives par transparence, préparées il y a plusieurs années, et
que, depuis leur préparation, je n'avais pas touchées, j'ai été
extrêmement frappé de les voir admirablement conservées,
tandis qu'à côté de ces positives se trouvaient des clichés qui,
pendant le même temps, étaient restés en repos et qui, cepen-
dant, se trouvaient complétement détruits. Je me rappelai
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alors que, sur les positives, j'avais employé une couche de
solution de caoutchouc avant d'y appliquer le vernis. Je me
souvins alors que, depuis cette époque, j'avais également traité
de cette façon des clichés qui, à ce traitement, avaient gagné
de devenir tellement imperméables, qu'on pouvait impuné-
ment les laisser pendant plusieurs heures dans l'eau. J'ai en
ce moment sous les yeux un spécimen qui, sans aucun acci-
dent, est resté vingt-quatre heures plongé dans ce liquide.
C'est là, à coup sûr, une épreuve bien dure, et il est peu de
clichés photographiques qui soient capables d'y résister. Mais
aussi, on peut le dire en toute assurance, elle garantit l'im-
pénétrabilité de la couche par l'humidité. et c'est à cette hu-
midité qu'il faut, sans nul doute, attribuer le fendillement du
vernis et de la couche qui le supporte. En effet, en plaçant
dans l'eau pendant longtemps des clichés recouverts d'une
couche de vernis, j'ai vu se former à la surface de cette couche
l'apparence réticulée qui caractérise les clichés endommagés;
mais, dans cette condition, la couche elle-même résistait à cette
altération, et. pour obtenir de nouveau une bonne épreuve, il
m'a suffi d'enlever le vernis et de vernir ensuite le cliché à
nouveau. La couche de caoutchouc semble pénétrer le collo-
dion et lui donner de l'élasticité, ainsi que la propriété de ré-
sister à l'humidité; en même temps, cette couche rend ie
collodion indépendant du vernis, et l'on peut, par suite, à tel
moment qu'on le désire, enlever celui-ci. Le mode d'applica-
tion de cette couche de caoutchouc est tellement simple, qu'il
est à peine nécessaire d'eu dire quelques mots.

Après avoir chauffé la glace de manière à la débarrasser de
toute trace d'humidité, on verse à sa surface, exactement
comme s'il s'agissait d'un vernissage, une solution de caout-
chouc dans la benzine; cette solution doit avoir à peu près la
consistance de la mélasse; cette couche fait prise rapidement.
On abandonne la glace dix minutes ou un quart d'heure à la
dessiccation; au bout de ce temps, la benzine est évaporée et
laisse une couche extrêmement mince, sur laquelle on applique
ensuite le vernis à la manière ordinaire. On reconnaitra, j'en
ai la ferme conviction, que les clichés traités de cette façon
résistent à l'humidité et aux changements de température, qui
ont sur les clichés vernis à la manière ordinaire une si fâcheuse
influence; eu employant ce procédé, on arrivera bientôt à
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ignorer ce que c'est que le fendillement d'une couchenégativc.
(The Photographic Journal. London Society. january 15, 1867.)

BMN DE VIRAGE AU SULFOCY:AM!RE POUR

ÉPREUVES ALBUIII%EES;

Pen M. LIESEGÂNG.

On possède, il est vrai, un grand nombre de très-bonnes
formules de bains de virage; néanmoins, je crois intéressant
de faire connaitre celle qui va suivre, car, du moins entre
mes mains, elle s'est montrée la plus certaineque je connaisse,
et elle m'a donné, sans aucune réduction dans la valeur de
l'épreuve, de beaux tons d'un noir pourpre et très-riche. Les
épreuves virées à l'aide de cette formule prennent souvent un
ton plus riche encore dans le bain d'hyposulfite, au lieu de
s'approcher des tons bruns que l'on obtient presque toujours
avec les bains à l'acétate de soude et autres. Ce bain est sem-
blable à celui proposé par M. Carey Lea, lequel est formé
d'une solution d'or fulminant dans le sulfocyanure de potas-
sium. Pour le préparer, prenez :

Sulfocyanurc double d'or et
d'ammonium 	 s grain (oFr,o64; )

Chlorure d'ammonium. 4o à 6o grains (25r,58 i 2Sr,88)
Eau 	  i ou 2 onces (3 L ec h 621

Ces proportions peuvent, d'ailleurs, être modifiées.
Ce bain peut être indifféremment employé après sa prépa-

ration ou longtemps après celle-ci, car il est très-constant.
Aussitôt que les épreuves lavées (mais non fixées) sont mises
au contact de ce bain, elles prennent un ton brun qui, lente-
ment, mais sans rien faire perdre à l'image, devient d'un noir
brillant, pendant ce temps, les blancs restent purs.

On peut préparer ce bain de la manière suivante : Prenez
une quantité déterminée de chlorure d'or et ajoutez-y, goutte
a goutte, autant qu'il est nécessaire d'une solution concentrée
et légèrement chauffée de sulfocyanurc d'ammonium, de ma-
nière à redissoudre le précipité brun formé par l'addition des
premières gouttes. Agitez et chauffez légèrement. Il est bon, en
général, de laisser au sein de la solution une petite quantité
de ce précipité brun sans la redissoudre ; cette partie est mise
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de côté et sert plus tard à une nouvelle préparation. Décantez
ensuite la portion claire, dont la coloration est jaune d'or;
ajoutez-i, pour chaque grain (o6 r,o647 ) de chlorure d'or
employé, Go à go grains (3 Fr ,88 à 5zr ,83) de chlorure d'am-
monium et 2 à 3 onces (62 à 96 centimètres cubes) d'eau. A la
place du sulfocyanure d'ammonium, qui, ici, est d'un prix
élevé, on peut employer le sulfocyanure de potassium.

Il est bon de remarquer que, tandis que les épreuves sont
dans le bain de virage, il faut, de temps en temps, les brosser
légèrement, afin d'éliminer le précipité de sulfocyanure d'ar-
gent qui se dépose à leur surface. Du reste, ce précipité dispa-
rait complétement dan le bain fixateur d'hyposulfite de soude.

Si l'on emploie, au lieu d'opérer comme je viens de le dire,
le sulfocvanure double d'or et d'ammonium préparé à l'avance,
rien n'est plus simple que la confection de ce bain de virage.

J'ai décrit la préparation et la composition de ce sel dans
le n° 75 des PhotographischeArchicen.

Le chlorure d'ammonium agit d'une manière favorable dans
quelques bains de virage. J'ai une fois essayé, sur des épreuves
albuminées, le virage au moyen du sel d'or de MM. Fordos
et Gelis, mais je n'ai pu obtenir de tons noirs dans les ombres
qu'en consentant à laisser les blancs de l'image se teinter en
jaune; mais en ajoutant au bain du chlorure d'ammonium,
j'ai vu les choses se modifier et le virage marcher régulière-
ment. Avec un bain de cette nature, les demi-teintes devien-
nent un peu plus chaudes qu'avec le sulfocyanure, mais les
épreuves virées se modifient davantage dans le bain fixateur
d'hyposulfite de soude.

(Photographischc Archicen; Elberfeld, novembre t 867.)

SUR L'EMPLOI DES SULFOCYASL'RES DANS LE VIRAGE;

PAR M. HUGHES;

Divers auteurs ont publié un grand nombre d'excellents
articles sur l'emploi des sulfocyanures considérés comme dis-
solvants du chlorure d'argent inaltéré dans les épreuves posi-
tives; ces articles, publiés dans divers Recueils, ont justement
fixé l'attention des Photographes.

J'ai fait à cc sujet des expériences variées, mais il m'a
semblé que, sous le rapport du fixage, les sulfocyanures ne
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peuvent en aucune façon être comparés à l'hyposulfite de
soude. En premier lieu, quelque concentrée que soit la solu-
tion, quelque prolongé que soit le temps de l'immersion, on
voit toujours l'épreuve, lavée et séchée, prendre, sous l'in-
fluence de la lumière, une coloration d'un rouge jaunâtre
dans les blancs, et perdre de même toute la finesse des demi-
teintes.

M. Carey Lea a publié sur ce sujet un intéressant article
dans lequel il rapporte des expériences entreprises compara-
tivement avec l'hyposulfite et le sulfocyanure, expériences qui
l'ont conduit exactement au même résultat que les miennes (t).

Cependant, il est un cas où cet inconvénient disparaît :
c'est celui où les sels sensibles sont renfermés dans le collo-
dion, comme, par exemple, dans le procédé wothl F tique, ou
dans celui au collodio-chlorure d'argent de M. Wharton
Simpson. Dans cette circonstance, les sulfocyanures semblent
dissoudre tous les sels inaltérés, et l'épreuve résultante est au
moins aussi inaltérable que si elle avait été fixée à l'hypo-
sulfite. Les sulfocyanures ont encore à mes yeux un autre
désavantage, c'est celui de l'élévation plus grande de leur prix
et la nécessité d'employer des quantités d'eau plus considé-
rables que lorsqu'on fait usage de l'hyposulfite de soude.

Ces observations m'ont fait abandonner l'idée d'employer
les sulfocyanures comme agents de fixage, et je suis revenu
au procédé ordinaire. Pendant ces expériences, j'ai fait usage
tantôt de ces sels employés seuls, tantôt de ces sels mélangés à
l'or, de manière à opérer le virage en même temps que lefixage.
J'ai rencontré, en suivant cette dernière manière de faire, de
grandes difficultés, car, d'une part, je n'avais à ma disposi-
tion aucun caractère qui me permit de reconnaître si le fixage
était suffisant; d'une autre, les papiers présentaient entre eux
de grandes différences lorsque cependant on les plaçait dans
les mêmes conditions : le Rive, par exemple, exigeant une
immersion deux fois plus longue que le Saxe. J'ai reconnu
cependant que l'emploi de bains de virage renfermant des sul-
focyanures permet d'obtenir une gamme de tons totalement

(I) Les lecteurs du Bulletin savent que différents expérimentateurs ont sur-
abondamment démontre que cet inconvenient du sulfocyanure était facile à
combattre par l'emploi successif de deux bains. 	 (R.)
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différente de celle que donnent les autres bains. J'ai reconnu,
par exemple, qu'alors que les demi-teintes étaient arrivées au
bleu, les grands noirs ne se trouvaient encore nullement af-
fectés. Mais si l'on conduit ces grands noirs au ton sépia, les
demi-teintes prennent alors un ton frais extrêmement agréa-
ble, et qui convient surtout aux vignettes-portraits.

Désespérant de me rendre maître des circonstances dans
lesquelles cet effet se produisait, j'ai décidément abandonné
l'idée d'employer les sulfocyanures au fixage, me contentant
cie m'en servir pour modifier le bain d'or et seulement pour
obtenir deux sortes de colorations.

Après un grand nombre d'essais, je me suis arrêté au pro-
cédé suivant, qui m'a donné les meilleurs résultats.

Le papier doit être mince, d'une texture unie et sans taches
métalliques; aussi est-ce le papier Saxe qui convient le mieux.

Le bain d'argent doit être acide et dans des conditions telles
que les épreuves soient rouges au sortir des chàssis-presses;
ce bain, d'ailleurs, ne doit pas renfermer plus de 3o à 35 grains
(z sr,93 à 26` ,25) de nitrate d'argent par once (31 er,zo) d'eau.

La pose doit être aussi longue que de coutume, niais il faut
l'arrêter aussitôt que l'épreuve a acquis l'intensité qu'on désire
lui voir conserver; en effet, celle-ci ne perdra dans le bain de
virage rien de sa vigueur; quelquefois, au contraire, elle ga-
gnera sous cc rapport. Souvent une épreuve trop peu posée
donnera de meilleurs résultats qu'une épreuve surexposée. On
doit laver d'abord largement dans l'eau ordinaire, afin d'en-
lever la plus grande partie du nitrate d'argent libre, et laver
ensuite dans une grande quantité d'eau additionnée de sel. La
force de cette solution en chlorure de sodium n'a aucune im-
portance, car il s'agit seulement de transformer en chlorure le
nitrate d'argent que le lavage à l'eau a été insuffisant à enlever.

Le bain de virage a la composition suivante :
Chlorure d'or 	  5 grains (o x,323)
Tungstate de soude 	  20 onces (62o")

On dissout ces deux corps dans 5 onces (c55 centimètres
cubes) d'eau bouillante, et on abandonne la liqueur à elle-même
jusqu'à ce qu'elle soit devenue incolore ; on ajoute alors :

Siilfocyanure d'ammonium.. 5 grains (osr,323)
Eau distillée (froide)...... 5 onces (z55Oe)
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Le mélange fait, on y plonge les épreuves; celles-ci, dans ce

bain, prennent d'abord une teinte brune sale, puis une teinte
rose pâle, et enfin l'image semble disparaître presque com-
plétement. Le virage est plus long que d'habitude; ordinai-
rement, il exige quinze à vingt minutes. Lorsque les ombres
du dessin ont pris une teinte sépia jaunâtre, on lave dans deux
ou trois eaux, puis on fixe avec :

Hyposulfite de soude 	 i once (3zr°,Io)
Eau 	  6 onces (1861

Après quoi on lave à la manière ordinaire.
Dans ce bain de fixage, les ombres de l'image semblent

perdre de la chaleur, tandis que les demi-teintes semblent en
gagner.

Dans ce mode de virage, l'action semble se passer autrement
que dans les procédés ordinaires. Dans les bains renfermant un
acétate, de la chaux, etc., l'or se dépose à la surface de l'al-
bumine; évidemment, une couche d'argent reste sous-jacente
à ce métal; cette couche se dissout dans l'hyposulfite et l'in-
tensité de l'épreuve s'en trouve réduite. Dans le cas actuel, au
contraire, on voit directement le virage commencer par la por-
tion de l'image le plus profondément incrustée dans la couche;
si bien que les demi-teintes ou les ombres légères se trouvent
accusées plus vite que les grands noirs. D'où il résulte qu'au
moment oit ceux-ci atteignent leur propre coloration, les
demi-teintes sont virées avec excès, mais avec cette particula-
rité que le virage excessif donne ici des tons plus chauds et
non pas des tons bleus, comme d'habitude.

(The Photographic News, january 4, 1867 . )

PROCÉDÉ AU PRUSSIATE DE POTASSE;

PAR M. REISSIG.

Le prussiate de potasse, déjà signalé par Hunt, Scheide et
Reynolds, vient d'être étudié de nouveau et recommandé par
M. le Dt Reissig, qui en a fait la base d'un nouveau procédé
négatif. Voici la recette de M. Reissig avec tous ses dévelop-
pements. L'auteur avait découvert que des plaques au collo-
dion bromo-ioduré lavées après la sensibilisation, puis bai-
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gnées d'une solution concentrée de ferrocyanure de potassium,
fournissaient, après une longue exposition, il est vrai, une
image négative d'un modelé très-remarquable; neuf à dix mi-
nutes d'éclairage suffisaient, tandis qu'une plaque au collodion
humide ordinaire exige vingt à vingt-cinq minutes d'expo-
sition, pour obtenir un résultat analogue sans révélateur.

On peut juger par là de l'extrême sensibilité des plaques au
prussiate : c'est sur cette observation que M. Reissig a fondé
la méthode d'opération qui suit :

Collodion.

Iodure de potassium 	  4 grammes.
Bromure de cadmium 	  4	 »

Iodure de cadmium 	  8	 »

Alcool 	  375 cent. cubes.
Éther 	 	  375	 »

Coton 	  4 à 5 grammes.
Bain d'argent. — Au dixième, faiblement acidulé.
On y sensibilise les plaques collodionnées, on les lave

suite et on les immerge dans le bain suivant :
Iodure de cadmium 	  8 grammes.
Bromure de cadmium 	  4	 »

Iodure de potassium 	  4	 »

Eau 	  310 cent. cubes.

Le cliché séjourne quelques minutes dans le bain, est lavé
ensuite à l'eau pure et séché, ou bien baigné de suite d'une
solution saturée de prussiate :

Prussia te de potasse. 	  i partie.
Eau 	  4-5 »

Exposition. — Comme dans les procédés ordinaires; après
l'exposition on enlève la solution de prussiate du cliché, au
moyen d'un lavage à l'eau pure ; et l'on développe à l'acide
pyrogallique.

Développateur.

Acide pyrogallique 	  15 centigrammes.
Eau 	  3o cent. cubes.

auquel on ajoute toujours un peu de bain d'argent.
Benforçage et fixage comme d'ordinaire.

en-
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On pourrait aussi développer an fer; mais dans ce cas il

faut enlever la solution de prussiate par un lavage très-minu-
tieux et très-complet.

Les opérations que nous venons de décrire paraîtront peut-
être un peu compliquées, en comparaison de celles des mé-
thodes ordinaires, mais M. Reissig y a apporté une modifica-
tion qui simplifie le procédé et qui consiste essentiellement
dans l'emploi d'un collodion aux iodures d'argent et de potas-
sium combinés. •

On secoue vivement dans un flacon une dissolution d'io-
dure d'argent dans une dissolution concentrée d'iodure de
potassium avec de l'alcool et de l'éther. Une petite quantité
des deux iodures combinés se dissout : on laisse reposer, on
décante le liquide clair et l'on y introduit le coton dans les
proportions requises.

Les plaques recouvertes avec ce collodion sont plongées
dans une eau alcoolisée où l'iodure double se décompose pour
ne laisser à la surface du collodion que de l'iodure d'argent.
Les plaques sont alors lavées, puis baignées de prussiate de
potasse jaune. Ces clichés sont un peu moins sensibles que
ceux it l'iodo-bromure. 	 (Bulletin belge, 15 octobre 1866. )

RÈACTIF TRÈS-SENSIBLE POUR RECHERCHER L'HYPOSULFITE

DE SOUDE DANS LES EAUX DE LAVAGE;

PAR M. VOGEL.

Rien n'est plus important pour un Photographe conscien-
cieux, et. surtout pour celui qui travaille sur une grande échelle,
que la certitude d'avoir des épreuves bien lavées. Mais cc sera
là toujours un point très-incertain, du moins tant que nous se-
rons obligés de nous confier aux soins des agents inférieurs,
chargés en général de cette partie du travail. Aussi doit-on con-
sidérer comme d'une grande importance la recherche de procé-
dés qui permettent à tout moment de vérifier l'état des eaux
provenant du lavage des épreuves. On a proposé dans ce but dif-
férentes méthodes. L'une d'elles consiste dans l'emploi du zinc
pur et de l 'acide sulfurique étendu; à leur contact, ces deux
corps dégagent de l'hydrogène, et celui-ci, s'il rencontre la
plus petite trace d'hyposulfite, se transforme en hydrogène
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sulfuré, facile à recônnaitre à l'aide d'un papier imprégné de
sel de plomb. Ainsi que l'a fait remarquer M. Reissig, cc
procédé est loin d'être bon; en effet, l'acide sulfurique et le
zinc sont rarement purs dans le commerce, et il arrive sou-
vent qu'ils peuvent d'eux-mêmes, et sans qu'il soit besoin
d'aucune substance étrangère, dégager de l'hydrogène sulfuré.
D'après M. le Dr Reissig, on peut, du reste, par ce procédé,
reconnaître la présence de , ,, ta *oc d'hyposulfite.

Une seconde méthode consiste à ajouter aux eaux de lavage
soit du nitrate d'argent, soit un sel de mercure; elle ne donne
pas de résultats suffisamment exacts.

M. Reissig, de son côté, a conseillé l'emploi de l'électricité;
lorsque, dans un liquide dont on veut faire l'essai , on in-
troduit l'électrode en argent d'une pile, la plus petite trace
d'hyposulfite suffit pour colorer en brun cet électrode. Mais
cette méthode oblige à avoir toujours une pile en bon état, ce
qui ne laisse pas de constituer une difficulté. Cette méthode
permet de reconnaître 	 d'hyposulfite.

On obtient des résultats aussi exacts avec la méthode sui-
vante, qui, à cause de sa simplicité et de sa certitude, doit, je
crois, être recommandée. Elle repose sur l'action bien connue
qu'exerce l'iodure d'amidon sur l'hyposulfite de soude. On
sait qu'il suffit d'ajouter à une solution bleue d'amidon ioduré
un hyposulfite alcalin pour amener la décoloration immédiate
de cette solution. Plus la solution d'iodure d'amidon est con-
centrée, plus est grande la quantité d'hyposulfite nécessaire
pour la décolorer; aussi, dans le cas où l'on opère sur des eaux
de lavage qui ne renferment que de faibles quantités d'hypo-
sulfite, faut-il employer des solutions d'iodure d'amidon très-
étendues.

Je prépare ma solution de la manière suivante. Je mélange
avec quelques gouttes d'eau froide z partie d'arrow-root; j'y
ajoute ensuite environ zoo parties d'eau bouillante, et j'ob-
tiens ainsi une solution incolore d'amidon qui, pendant six
semaines et plus, peut se conserver sans altération. Cet empois
étant refroidi , j'y ajoute environ de son volume d'une
solution d'iode dans l'iodure de potassium; cette dernière
solution doit être d'un jaune d'or; elle suffit à donner avec
l'amidon une solution bleue transparente.

Quand on ajoute une petite quantité de cette solution à
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l'eau que l'on veut essayer, la dilution plus grande qui ré-
sulte du mélange rend nécessairement la couleur plus pàle; il
est nécessaire de ne point confondre cet affaiblissement de la
couleur avec la décoloration que produirait l'hyposulfite;
aussi l'essai doit-il être fait de la manière suivante. Dans
deux tubes bien propres et d'égal diamètre, on ajoute en-
viron i centimètre cube de la liqueur bleue d'iodure d'ami-
don. On remplit ensuite un de ces tubes avec de l'eau pure,
en choisissant précisément celle dont on fait usage pour les
lavages, et l'autre avec une égale quantité de l'eau qui a servi
à ces mètres lavages, et dans laquelle on soupçonne la pré-
sence de l'hyposulfite. Après avoir agité l'un et l'antre de ces
tubes, on les place côte à côte sur une feuille de papier ou sur
un linge blanc, et on les compare. On reconnaît alors une
différence très-nette entre les deux si l'eau de lavage renferme
de l'hyposulfite; cette différence est surtout appréciable si
l'on regarde dans les tubes dans le sens de leur axe. Bien en-
tendu, les tubes, les mains qui les touchent, etc., doivent être
d'une propreté absolue, car la plus petite trace d'hyposulfite
de soude suffit à produire un effet sensible. Pour apprécier la
sensibilité de ce réactif, je l'ai soumis à l'action d'une solution
d'hyposulfite au , ,, , , sa coloration s'en est trouvée très-sen-
siblement influencée. (The Photographie News, january 1867.)

GRAVURE RELIOGRAPRIQUE EN CREUX ET EN RELIEF;

Pen MM. RAMAGE Er NELSON.

Cette invention a pour but des perfectionnements dans la
production des gravures héliographiques, soit en creux, soit
en relief. Sur une plaque de substance convenable, on verse,
soit une solution de bichromate de potasse, mélangée de gé-
latine et dissoute dans l'eau, soit toute autre-préparation de
nature appropriée au but qu'on se propose. Lorsque la com-
position est sèche, on l'expose pendant le temps nécessaire
sous le cliché du dessin, de la gravure ou de l'épreuve pho-
tographique que l'ou veut reproduire. Lorsque ce résultat est
obtenu, on plonge la plaque dans l'eau jusqu'à ce que les
parties non attaquées par la lumière se soient soulevées et
aient pris un relief suffisant. On enlève alors l'eau qui re-
couvre la surface, et l'on verse sur celle-ci une une solution
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de gutta-percha, de bitume et de cire, de manière à former
une sorte de peau qui enveloppe le relief de la gélatine. On
coule ensuite sur cette couche mince, soit de la cire fondue,
soit toute autre matière, de façon à lui donner de l'épaisseur;
puis, quand le moule ainsi formé a fait prise, on l'enlève et
on le reproduit au moyen des procédés électrotvpiques ordi-
naires, de manière à en faire un bloc en relief.

S'il s'agit d'obtenir une plaque de cuivre gravée en creux,
on emploie un positif par transparence du dessin, de la gra-
vure ou de l'épreuve que l'on veut reproduire, et l'on suit,

du reste, exactement le même procédé que ci-dessus.

Après avoir établi le principe de notre invention, nous dé-

crirons la marche qui nous a paru la meilleure pour meure
ce principe en pratique.

On place dans l'eau froide de la gélatine de bonne qualité,
et on l'abandonne dans ce milieu jusqu'à cc qu'elle soit com-
plétement gonflée; ce résultat obtenu, on laisse écouler l'excès
d'eau. On plonge alors le vase contenant la gélatine dans l'eau
bouillante, de manière à en déterminer la fusion. On ajoute à
la gélatine, et on y dissout, autant de bichromate de potasse
que cette gélatine peut en absorber, sans le laisser cristalliser

par le refroidissement, ce qu'on vérifie en versant quelques

gouttes sur une feuille de verre et laissant sécher. La solution
est filtrée, et, tandis qu'elle est encore chaude, versée sur la
surface on elle doit être employée. La matière à laquelle nous
donnons la préférence est l'étain en feuilles. Le métal doit
avoir l'épaisseur d'un papier fort, sa surface doit être unie et
plane. On répand uniformément la solution de gélatine sur
cette surface ; l'épaisseur doit être à peu près celle du bristol,
plus ou moins, suivant l'intensité du relief que l'on désire
obtenir; on laisse ensuite cette couche sécher soigneusement.
Toute cette partie des manipulations doit avoir lieu dans
l'obscurité. Ainsi recouverte, la glace est exposée à la lumière
sous le cliché du dessin, de la gravure ou de l'image photogra-
phique que l'on veut reproduire; en général, il est bon de
prendre des clichés sur glace. Le temps d'exposition varie né-
cessairement, ainsi que le comprendront tous les Photographes,
avec la nature du cliché, l'épaisseur de la couche gélatinée et
l'intensité de la lumière; en pleine lumière, cependant, on
peut compter la prolcnger dix à quinze minutes. L'exposition
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étant terminée, la glace est immergée dans l'eau froide, jus-
qu'a ce que les parties non altérées par la lumière, gonflées
par ce liquide. aient pris un relief suffisant : enlevez alors et
épongez soigneusement avec du papier buvard.

Il faut s'occuper ensuite de recouvrir la surface ainsi formée
de la couche mince dont nous avons précédemment parlé;
dans ce but, on prépare la di-:solution suivante : z partie de
caoutchouc est dissoute dans la plus petite quantité possible
de benzine; on dissout d'autre part, dans le sulfure de carbone,
i partie d'asphalte et 3 parties de gutta-percha. La quantité
de sulfure de carbone emplo yée doit mitre telle que le mélange
total ah la consistance du collodion photographique; pour
enduire la couche gélatinée de cette solution, on la verse sim-
plement sur cette couche, et après l'y avoir laissée séjourner un
instant, on en rejette l'excès; immédiatement, elle fait prise
et recouvre cette couche d'une sorte de peau unie et très-
solide. Ce résultat obtenu, on relève légèrement les bords de la
plaque métallique de manière ii en faire une sorte de cuvette,
et l'on remplit celle-ci avec une composition formée de 6 par-
ties de cire d'abeilles, 4 parties de paraffine et. 2 parties
d'asphalte. Ces substances sont fondues sous l'influence
de la chaleur et mélangées intimement. Avant d'employer
cette composition, il faut la laisser refroidir autant que pos-
sible, sans cependant lui laisser perdre sa fluidité. Lors-
qu'après avoir été versée sur la couche de gélatine, le moule est
devenu complétement froid, on abat les bords de la petite
cuvette formée par la feuille d'étain, et on enlève ensuite
complétement la feuille métallique et. la couche gélatinée qui y
est adhérente. On cliche ensuite la surface formée par le mé-
lange de gutta-percha, de caoutchouc, etc., en opérant à la ma-
nière ordinaire, ou bien on en reproduit les formes par la gal-
vanoplastie, de manière à obtenir un bloc en cuivre.

Lorsqu'il s'agit de l'obtention de plaques gravées desti nées
au tirage en taille-douce, on opère exactement de la même
manière, à cette différence près, qu'a la place d'une image né-
gative du dessin que l'on vent reprc4uire, on emploie un e
épreuve positive de ce dessin ; le mieux est, dans ce cas,

d'opérer avec une positive sur verre.
(The Pholoora phic News, december 28, z 86(.)



— 84 —

SUR LA PRODUCTION DE SURFACES MÉTALLIQUES POUR

IMPRESSION PAR LA PHOTOGRAPHIE;

Pan M. WINTANSTLEY.

M. Wintanstley a pris récemment un brevet pour un pro-
cédé de gravure héliographique basé sur un principe très-
original. Nous nous contenterons, quant à présent, de résumer
en quelques mots la manière d'opérer proposée par M. Win-
tanstley,.

Sur une couche de gélatine, on produit, par l'un quel-
conque des procédés que nos lecteurs connaissent bien, une
image en relief. Sur cette image ainsi obtenue, on dresse per-
pendiculairement une masse de fils métalliques effilés en
pointes d'aiguilles, la pointe de chaque fil étant an contact de
la gélatine, et Iorsque chacun , abandonné à lui-même, reste
fixé en un point, on les réunit tous au moyen d'une soudure
ou par tout autre procédé. Dans cette situation, les pointes
des fils se trouvent placées à des niveaux différents, suivant le
relief plus ou moins grand des parties de gélatine sur lesquelles
reposait chacun d'eux. On lime alors le côté des pointes de
manière à faire de l'extrémité de tous les fils un plan unique.
Cette opération enlève, il est évident, aux différents fils des
quantités inégales de matière; ceux qui dépassent leurs voi-
sins se trouvent limés sur une plus grande longueur, et, par
suite, leur section sur le plan général présente un diamètre
plus grand que celui des fils qui, correspondant aux plus
hautes saillies de la gélatine, situés par conséquent en contre-
bas des premiers , n'ont subi qu'une usure très-faible ou
même nulle. Si l'on imagine que la surface ainsi créée vienne
ensuite à être encrée et soumise à l'impression, cette surface
laissera sur le papier des points ronds dont le diamètre et le
rapprochement variables détermineront un dessin correspon-
dant à celui que l'on a obtenu sur la gélatine.

L'idée est très-ingénieuse, mais l'énorme quan
nécessaire pour couvrir une photographie ordina ^èl^l'ttfick^f' ^,

stns doute l'application bien difficile.
(The British Journal of Photography, jâaétar

t
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ..

• Mrpees-verbal de la séance du 5 Avril 1867.rye	 .:.

NATLT (de l'Institut), Président de ]a Société, oc-
fauteuil.

est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre
nouveau :

M. ADAHO, à Copiapo  (Chili),

est admis Membre de la Société (z).

Plusieurs étrangers de distinction, de passage à Paris à
l'occasion de l'Exposition, notamment MM. Melingo et Vogel,
Membres du Jury international, MM. Voigtlander, Wood-
bury, etc., assistent à la séance.

M. MAaxix fait hommage à la Société d'une thèse de phy-
sique récemment soutenue par iui sur la Théorie des instru-
ments d'optique. M. Martin annonce l'intention de faire de ce
travail un résumé approprié aux besoins des Photographes.

La Société remercie M. Martin de l'hommage qu'il vient
de lui faire.

M. ALEO, par l'entremise de M. Davanne, fait hommage à
la Société d'une nombreuse collection de grandes épreuves

(0) Dans le procis-verbal de la séance du z janvier dernier, une erreur
typographique a dénaturé le nom d'un nouveau Membre. Au lien de M. VIEN-

sozs, il faut lire M. VIOS3o&s.

TOME XIII. — Avril 1S67 . 7
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qu'il lui offre pour figurer dans l'un de ses albums, si elle les
en juge dignes. Ces épreuves, obtenues par le procédé Tau-
penot primitif, reproduisent des vues d'Ajaccio, de Bastia, de
Sartine, etc. (Corse).

La Société remercie M. Aleo du don de ces épreuves.

M. WoonatRY, présent à la séance, met sous les yeux de la
Société quelques spécimens du procédé qu'il a fait connaître.

La Société, après avoir examiné ces épreuves avec intérêt,
remercie M. Woodbury de sa présentation.

M. LAULERIE fait, au nom du Comité, les communications
suivantes :

» Le Comité est heureux d'avoir pu constater déjà le grand
intérêt que présente la section de Photographie à l'Exposition
de 1867, où la France est dignement représentée.

» Le jury international des récompenses a commencé ses
travaux, qu'il va poursuivre activement. Les membres du jury
de la classe IX, qui, après avoir déjà pris individuellement dès
notes, se sont réunis aujourd'hui dans les salles de la section
francaise, s'y réuniront de nouveau le mercredi Io et le jeudi
z z avril. Des avis ultérieurs feront connaître aux exposants
intéressés les autres réunions qui pourront avoir lieu.

» Dans la dernière séance, le Comité a fait connaître aux
Membres de la Société que la loterie périodique serait rempla-
cée cette année par un système de souscription basé sur la for-
mation de collections et d'albums d'importance et de valeur
différentes.

» Ces albums, divisés par séries, seront numérotés; leur
composition sera publiée de manière à permettre à chaque
souscripteur d'indiquer par deux numéros l'album qu'il aura
choisi. La valeur de chaque album sera toujours supérieure au
prix de souscription.

» Les donateurs dont les oeuvres sont éditées peuvent trou-
ver quelque intérêt à cette publicité donnée à leurs collections;
ceux qui n'éditent et ne vendent pas leurs épreuves ne sau-
raient regretter d'offrir à leurs collègues un moyen si heureux
de posséder quelques spécimens de leurs travaux.

» Pour procéder à cette organisation, le Comité a besoin
de connaître les dons qui peuvent être offerts à la Société;
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aussi fait-il appel au bon vouloir de tous les Membres de la
Société. u

M. LE PRÉSIDENT, faisant remarquer qu'il importe de pro-
fiter de la circonstance favorable de l'Exposition de 1867,
engage MM. les Membres de la Société à répondre le plus tôt
possible à l'appel du Comité.

M. LAFO:v DE CAMAnsAc offre de donner quelques émaux de
grandeurs et de sujets différents qui pourront être incrustés
dans la couverture de plusieurs albums.

M. DAVANNE offre, au nom de M. Aleo, les belles épreuves
qui viennent d'être présentées, et il promet de mettre à la dis-
position du. Comité une série de ses propres épreuves.

Plusieurs Membres font la même promesse que M. Davanne.
M. le Président remercie, au nom de la Société, les donateurs,
dont la liste sera publiée.

M. UTILE= rappelle, au nom. du Comité, l'offre faite par
un de ses Membres, M. Hulot, de faire graver à ses frais un
coin qui formera le revers des médailles décernées annuelle-
ment par la Société. Ce coin est déjà exécuté, et M. Hulot i
offert en outre de faire frapper, également à ses frais, plu-
sieurs médailles d'argent.

Selon l'intention du donateur, ces médailles seront réservées
aux lauréats qui n'auront pu être récompensés dans les con-
cours spéciaux et dont Ies travaux ont eu ou auront pour but
la conservation des images photographiques, notamment par
les procédés d'impression aux encres grasses.

L'Assemblée est unanime pour voter avec empressement de
nouveaux remercîments au donateur.

M. Kocu adresse la réclamation suivante au sujet des ap-
pareils panoramiques présentés par M. Rolin et M. Ferrier.

u Diverses communications ont été faites à la Société sur le
moyen d'obtenir, en plusieurs poses, des vues panoramiques
sur une seule glace longue.

n La première est de M. Ferrier, en mai 1866, et les autres
de M. l'abbé Rolin, en janvier et en mars 1867. C'est seule-
ment ces jours derniers que j'ai eu connaissance de ces com-

7 •
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munications auxquelles, si la Société le permettait, je voudrais
répondre par quelques mots.

» La manière d'obtenir des vues panoramiques sur une
seule glace longue, en autant de poses que l'on veut, se trouve
dans le Mémoire descriptif d'un brevet d'invention que j'ai
pris à la date du 4 janvier x866, et dont j'extrais les lignes
suivantes :

« Une crémaillère est fixée sur la base da châssis au-des-
» sous de la chambre; des chiffres sont marqués sur cette
» crémaillère ou sur le côté du châssis qui la porte. Le dessus
• de la grande poulie horizontale a aussi des divisions à sa
» circonférence avec des chiffres, et un index à charnière est
» porté parle plateau fixe, de sorte qu'on peut avoir des points
» exacts de repère et s'en servir, suivant le besoin, avec toute
» la précision désirable.

» Par suite de ces divisions chiffrées sur la base du châssis
» et sur la poulie horizontale tournant sur le plateau, on
» peut commencer l'opération par un point quelconque du
• sujet, par la partie convenablement éclairée, suspendre
• l'opération, la reprendre et la continuer jusqu'à l'achève-
». ment complet du panorama, l'appareil permettant de pren-
» dre un tour complet de l'horizon. »

» Cet extrait montre que les moyens indiqués par les au-
teurs des communications dont il s'agit se trouvent dans mon
brevet, sauf les diaphragmes placés à distance dans le but de
diffuser la lumière sur les bords des images, moyen imaginé
par M. l'abbé Rolin, afin de rendre invisibles les lignes de
jonction, ce qui serait un bon résultat. »

M. GAnREArn adresse à la Société une communication que
l'abondance des matières nous oblige à remettre au prochain
Bulletin.

M. DAVANNE, au nom de la Commission chargée de décerner
le prix de 8000 francs fondé par M. le duc de Luynes, donne
lecture du Rapport de cette Commission.

La Commission décerne le prix de 8000 francs â M. Pot-

TEVIN.

La lecture de ce Rapport est suivie de vifs applaudissements,
et la Société en décide l'insertion dans son Bulletin.
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L'heure avancée ne permettant pas d'épuiser l'ordre du

jour, diverses communications sont remises à une séance pro-
chaine et la séance est levée.

^1/^ O t11fC^^K iN

RAPPORT /1 ttlt/uf ttf Zcu^/ %^^

DE LA COMMISSION CHARGÉE DE DÉCERNER LE PRIX DE 8000 FRANCS,
FONDÉ PAR I. LE DUC DE LUYNES POUR L'IMPRESSION A L'ENCRE
GRASSE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. A. DAv&\x .

Messieurs,

Votre Société naissante était à peine constituée, que M. le
duc de Luynes, plein de confiance en votre avenir, et appré-
ciant dès le début les services que vous étiez appelés à rendre,

-'mettait à votre disposition une somme considérable, pour la
consacrer, sous forme de prix, aux progrès de la Photogra-
phie. Une partie de cette somme fut attribuée à l'encourage-
ment de recherches pour perfectionner les épreuves positives,
et l'autre partie fut destinée à fonder un prix de 8000 francs,
pour récompenser les meilleurs procédés d'impression photo-
graphique à l'encre grasse, résultat d'une importance considé-
rable et particulièrement désiré par le donateur.

al. le duc de Luynes, en effet, reconnaissait qu'à la Photo-
graphie seule appartient le mérite de la fidélité et de l'au-

'thenticitéincontestables qui conviennent si bien aux recherches
de la science; mais tout en rendant justice à la beauté et à la
fraicheur des épreuves obtenues aux sels d'argent, il refusait
cependant de confier à ces procédés trop éphémères la repro-
duction de travaux qu'il importait de transmettre aux âges
futurs.

Les résultats connus à cette époque, l'altération facile des
épreuves positives ordinaires ne justifiaient que trop les
craintes de M. le duc de Luynes. Ajoutons que les prix relati-
vement élevés d'images faites avec des métaux précieux s'op-
posaient à ce qu'elles pussent être facilement à la portée de
tous ceux qui auraient intérêt à les consulter. L'expérience
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du passé prouvait au contraire que les impressions obtenues
au moyen de l'encre mélangée de carbone résistaient facile-
ment à l'action du temps, l'inaltérabilité du carbone étant un
des gages les plus certains de la solidité de ces impressions;
d'antre part, la facilité du tirage permettait de répandre ces
épreuves à un très-grand nombre d'exemplaires; aussi M. le
duc de Luynes, voulant réunir les avantages spéciaux de l'un et
de l'autre procédé, institua le prix de 8000 francs pour sti-

muler le zèle des inventeurs, et il choisit la Société française
de Photographie pour décerner ce prix à celui qui aurait ré-
solu le problème de reproduire les images photograpbiques
par les procédés de l'impression à l'encre grasse.

Le programme de ce prix, rédigé par M. Regnault, Prési-
dent de la Société, a été publié dans la séance du 18 juil-
let 1356.

Il résulte des termes de ce programme, qui reproduit les in-
tentions mêmes de M. le duc de Luynes, qu'une des premières
conditions est de joindre à l'inaltérabilité du tirage à l'encre
grasse la fidélité, l'authenticité de la reproduction photogra-
phique, si précieuse pour tous les documents historiques, et
que, par conséquent, on doit exclure tout travail manuel de
retouche.

Il résulte également que le prix ne peut être partagé entre
plusieurs concurrents, que dans le cas où aucun de ces con-
currents n'aurait satisfait aux conditions du programme pour
obtenir le grand prix.

Dans votre séance de juillet 1859, vous avez nommé, comme
jury du concours, une Commission composée de :

MM. REGNAULT,

BALARD,

P. PERIER,

MAMAN)),

C`° AGUADO,

BAYARD,

MM. E. BECQUEREL,

COUSIN,

LÉON FOUCAULT,

C1e LÉON DE LABORDE,

PELIGOT,

ROBERT.

M. Davanne fait partie de la Commission comme Vice-Pré-

sident de votre Comité d'administration.

La première préoccupation de la Commission a été de bien

se pénétrer de l'esprit du programme et des intentions du fon-
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dateur du prix. Or, cette intention était évidemment de ré-
compenser non pas la plus belle épreuve, mais bien l'inven-
teur qui, en présentant un procédé à la fois bon et pratique,
ferait faire le plus grand progrès à l'impression photogra-
phique par l'encre grasse, et en rendrait l'application facile
et générale.

Il ne suffisait donc pas d'examiner les spécimens présentés
par les concurrents, mais on devait remonter plus haut et
apprécier le principe de l'invention, la valeur du procédé.
Pour y parvenir, il fallait rechercher les travaux les plus im-
portants qui ont précédé la fondation du prix, suivre ceux qui
ont été publiés pendant la durée du concours, et même aller
plus loin et juger encore les progrès accomplis après la clôture
de ce concours, puisque ces progrès mêmes pouvaient confir-
mer le jugement de la Commission, sans cependant le déter-
miner.

Cette étude ne devait même pas s'arrêter aux seuls con-
currents; il fallait encore examiner tous les autres procédés à
l'encre grasse qui ont eu quelque écho, soit en France, soit à
l'étranger, afin de se rendre compte aussi bien des notions
qu'un inventeur peut avoir empruntées à ses devanciers, que
des éléments fournis par lui à ceux qui, poursuivant le même
but, sont venus puiser dans son propre travail; c'est dire que
nous avons dû faire un historique complet de la question,
historique qui se trouve divisé en trois périodes :

Les inventions et travaux qui ont précédé le concours;
Ceux qui se sont fait connaître pendant la durée de ce con-

cours ;
Enfin, ceux qui, venus après, ne peuvent que confirmer le

jugement sans le motiver.

PREMIERE PÉRIODE.

Inventions et travaux sur l'impression photographique à l'encre
grasse avant la fondation du prix de M. le duc de Luynes.

Quelque difficiles qu'aient pu paraître les conditions po-
sées dans le programme, les tentatives antérieures suffisaient
cependant à prouver que ces conditions pouvaient être réali-
sées; car, bien avant l'année x856, la lumière avait déjà servi

Toats XIII. — Avril 1867.	 8
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à produire des planches gravées et lithographiées, et l'idée
première remonte au premier inventeur qui chercha à fixer
l'image de la chambre noire.

Nicéphore Niepce produisit la première planche héliogra-
phique au moyen du bitume de Judée, qui, sous l'influence
de la lumière et de l'oxygène, devient insoluble dans ses dis-
solvants ordinaires. Le bitume insoluble faisant Ies réserves,
Niepce faisait mordre sa planche au moyen des acides, et en
tirait ensuite des exemplaires; un spécimen remarquable de ces
premiers essais fait partie de la collection de pièces historiques
de notre Société. Toutefois, l'absence du grain nécessaire aux
demi-teintes bornait ce procédé à la reproduction des gravures
au trait.

--- Jusqu'en 1839, date à laquelle le procédé de Daguerre fut
livré à la publicité , nous ne retrouvons aucune tentative en
ce genre; mais la perfection même de l'image daguerrienne,
obtenue d'emblée sur plaque métallique et toute prête en
quelque sorte pour la gravure, devait ramener les esprits vers
ce genre de recherches. Nous voyons, en effet, peu de temps
après cette époque, naître divers procédés ayant tous pour but
de transformer laplaque daguerrienne en planche gravée, per-
mettant de multiplier indéfiniment les exemplaires d'une
image unique.

Parmi les inventeurs, nous retrouvons les noms de
MM. Donné, Berres, Grove, de M. le duc de. Luynes lui-
même, et surtout de M. Fizeau, dont les procédés, employés
par M. Hurlimann et M. Lemaître, nous ont donné les pins
beaux spécimens qui soient restés en ce genre.

Le procédé de M. Fizeau consistait à faire mordre la planche
métallique par l'acide nitrique additionné d'un chlorure ( acide
chlorhydrique, sel marin ou autre). Ce mélange attaque les
noirs de l'image formés par l'argent pur, tout en respectant
les blancs amalgamés. Après une première morsure, on réser-
vait, au moyen d'une huile siccative, la partie creusée et atta-
quée, on dorait par la pile les blancs qui devenaient ainsi
d'autant plus résistants, et on pouvait alors continuer à creu-
ser le métal par les acides. Ces planches, qui au début ne pou-
vaient fournir au tirage qu'un nombre très-limité d'épreuves,
à cause du peu de résistance de l'argent, fourniraient mainte-
nant, grâce aux reproductions galvanoplastiques en cuivre et
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autres métaux, un nombre d'épreuves illimité. Lorsque le
procédé de Talbot vint remplacer dans la pratique celui de
Daguerre, la possibilité d'obtenir photographiquement un
nombre considérable d'exemplaires avec un premier type
négatif, sembla pouvoir remplacer la gravure. Mais on s'a-
perçut bientôt que les épreuves fabriquées n'étaient ni com-
parables entre elles, ni solides, ni économiques; et ces raisons
si bien comprises par M. le duc de Luynes avaient amené
déjà de nouvelles tentatives pour réaliser l'impression à l'encre
grasse.

Dés i85a, nous retrouvons les premiers essais de lithogra-
phie photographique; MM. Barreswil, Lemercier, Lerebours,
reprenant le bitume de Judée de Nicéphore Niepce, en firent
l'application sur pierre lithographique. Dans ce procédé, la
pierre, recouverte d'une solution de bitume de Judée dans
l'éther, est lavée avec ce même dissolvant après avoir reçu
l'impression lumineuse sous un négatif. Elle est ensuite aci-
dulée, gommée et encrée. L'encre prend partout où le bitume,
devenu insoluble sous l'action de la lumière, forme réserve
et a empêché l'action de l'acide. Un assez grand nombre de
spécimens ont été obtenus de cette manière; quelques-uns
ont été faits avec la collaboration de M. Davanne.

M. Mante, à cette même époque faisait également des essais
de gravure qu'il a continués et perfectionnés depuis, mais sans
faire connaître sa manière d'opérer.

En 1853, M. Talbot essayait d'obtenir la gravure héliogra-
phique en employant comme réserve un mélange de gélatine
et de bichromate de potasse. C'est de ce moment que nous
voyons revenir l'emploi des bichromates solubles au moyen
desquels Mungo-Pinto, en 1839, avait obtenu des épreuves
sur papier. Seulement, tandis que Mungo-Pinto ne cherchait
avec les bichromates qu'à produire un dessin, M. Talbot
essayait d'utiliser comme réserve l'insolubilité que l'acide
chromique communique sous l'influence de la lumière aux
matières gélatineuses, albumineuses, gommeuses, etc.; et
c'est de ce principe que nous verrons découler les plus inté-
ressantes applications pour la gravure et la lithographie.

Ce procédé de M. Talbot consiste à recouvrir une plaque
d'acier avec un mélange de gélatine et de bichromate de po-
tasse, puis, après insolation et lavage, à faire mordre par le

8.
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perchlorure de platine ou de fer. Les épreuves obtenues ont
une extrême finesse; mais elles ne rendent pas les demi-
teintes de la photographie.

Dans cette même année 1853, M. Niepce de Saint-Victor
reprit également l'étude du bitume de Judée, et, modifiant les
procédés de son oncle Nicéphore Niepce, il prépara avec la
benzine, l'essence pure de citron et le bitume de Judée une
couche d'une grande sensibilité, et il fit, avec la collaboration
de M. Lemaitre, plusieurs planches gravées sur lesquelles le
bitume formant réserve était impressionné derrière une
épreuve positive. Après lavage à la benzine ou autre dissolvant,
on faisait une première morsure à l'acide, puis on couvrait la
plaque d'un grain de résine, après lequel on continuait à faire
mordre. Quelques planches ont été produites par ce procédé
qui trop souvent nécessitait de nombreuses retouches.

Ce fut un au plus tard, en 2854, que M. Nègre apporta à
l'emploi du bitume de Judée une modification importante qui
lui permit d'obtenir de remarquables résultats.

Dans ce mode d'opérer, le bi tume de Judée ne forme qu'une
réserve transitoire qui permet à M. Nègre de dorer au moyen
des procédés électriques toutes les parties de la plaque qui ne
doivent pas être attaquées par les acides; en outre, au lieu de
former une réserve continue, le bitume est en quelque sorte
brisé sur tous les points, et il se dépose, même dans les par-
ties réservées, une sorte de réseau d'or qui formera le grain
nécessaire à la gravure. Cette dorure étant faite, on enlève le
bitume au moyen de l'essence; la planche présente alors l'ap-
parence d'une damasquinure dans laquelle les parties dorées
formeront les blancs, tandis que les parties d'acier mises à nu
restent seules exposées à la morsure des acides.

A la même époque, M. Dufresne employait un procédé
analogue pour obtenir des plaques damasquinées, et il indi-
quait le parti qu'on en pouvait tirer pour la gravure.

M. Poitevin, en 2855, reconnaissait la propriété que pos-
sèdent les mélanges de matières gommeuses, gélatineuses,
albumineuses, mucilagineuses avec les bichromates solubles,
de prendre et de retenir l'encre lithographique, et il en fit la
première application à la lithographie.	 •

En déposant sur une pierre convenablement grenée un mé-
lange de gomme ou d'albumine et de bichromate de potasse,
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il suffit, après dessiccation, d'exposer sous un négatif redressé
pour obtenir le dessin. On suit alors tout le travail lithogra-
phique ordinaire; l'encre n'adhère que sur les parties modi-
fiées par la lumière.

Dans la présentation qu'il fit de ce procédé, M. Poitevin in-
dique le moyen d'obtenir à volonté des épreuves métalliques
en relief et en creux pouvant servir soit à la gravure, soit à la
typographie, en profitant de la propriété que possède la géla-
tine mélangée d'un bichromate soluble de ne plus être gonflée
par l'eau lorsqu'elle a été frappée par la lumière, tandis que
les parties non influencées prennent, au contraire, rapide-
ment un relief considérable. On peut donc obtenir parle mou-
lage, sur cette gélatine ainsi gonflée inégalement, des reliefs
et des creux que la galvanoplastie transforme en planches
pour la gravure ou la typographie.

Lorsque M. Balard présenta à la Société française de Pho-
tographie, en décembre 1855, le procédé précédent de M. Poi-
tevin, M. Pretsch, de Londres, vint opposer une réclamation
de priorité en disant qu'il avait breveté un procédé de gra-
vure fondé sur l'action que la lumière fait subir à la gélatine
bichromatée et l'emploi des reliefs de cette gélatine pour ob-
tenir par le moulage et la galvanoplastie des planches propres
à la gravure. Le procédé de M. Pretsch était au début basé
sur la réaction suivante : lorsqu'une couche de gélatine mé-
langée d'un bichromate soluble a reçu partiellement l'in-
fluence de la lumière, la partie non influencée se dissout à
l'eau tiède et disparait, la partie influencée passe à l'état inso-
luble, résiste à l'action de l'eau tiède, et en séchant elle se so-
lidifie sur le subjectil et fait un relief. C'est ce relief de géla-
tine séchée et solidifiée que M. Pretsch reprend par moulage.
Plus tard, M. Pretsch, dans un certificat d'addition, brevetait
également le procédé de moulage obtenu par gonflement.
M. Poitevin fait observer que, même en tenant compte des
réclamations, selon lui discutables, de M. Pretsch, le brevet
de ce dernier serait relatif uniquement à la gravure et laisse-
rait tout à fait intacte la découverte relative à la lithographie
à laquelle il consacrait alors tous ses soins et qu'il a amenée
à l'état de procédé complet. Mais, en réalité, M. Poitevin
peut revendiquer également une part tris-large dans l'appli-
cation de la gélatine bichromatée à la gravure, et réclamer des
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droits sérieux dans les progrès que cet art a faits entre les
mains de ceux qui ont employé son procédé. Votre Commis-
sion a jugé qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter davantage a
cette question de priorité; les deux inventions ont été breve-
tées à des intervalles très-rapprochés, et on retrouve, d'ail-
leurs, dans les travaux antérieurs de M. Poitevin et dans ses
études sur les propriétés de la gélatine, la marche qui devait
l'amener à la découverte de l'bélioplastie.

Dans ces conditions, la question de date ne prenait qu'une
importance secondaire. Ce n'est pas, en effet, l'inscription
plus ou moins hâtive d'une idée qui fait l'inventeur. Pour con-
férer ce titre, il faut que l'idée nouvelle devienne féconde et
porte au moins en partie les fruits qu'elle faisait espérer.
Aussi les droits de M. Poitevin ne pouvaient être effacés par
ceux de M. Pretsch.

Dans cette même séance de décembre x855, Mi%i. Rousseau
et Musson produisaient également une méthode de lithopho-
tographie basée sur l'emploi d'un mélange de bi-hromate so-
luble et de matière organique. Ce mélange étendu sur la pierre
est exposé, lavé à l'eau d'abord, puis avec une solution d'acide
gallique et pyrogallique. Lavé de nouveau à l'eau pure, et
ensuite avec une solution de savon blanc, après un nouveau et
dernier lavage, on fait subir à la pierre les préparations litho..
graphiques ordinaires. Ce procédé, plus compliqué que celui
de M. Poitevin qui encre directement. sur la pierre sans ces
manipulations successives, ne parait avoir fourni que des
épreuves d'un mérite contestable.

MM. Rousseau et Musson ont donné également un procédé
de gravure sur acier ou autres métaux. En utilisant comme ré-
serve le bichromate soluble mélangé à la gélatine, après
lavage, ils rendent ces réserves plus résistantes au moyen
d'une solution d'acide gallique; ils versent alors sur la plaque
une solution faible de nitrate de cuivre; ce métal se dépose sur
les parties non réservées, fait épaisseur, et le dessus est produit
en creux sur l'acier. Il semble que ce procédé, si simple au.
point de vue chimique, ne doit pas cependant réussir facile-
ment dans la pratique, car les creux de la gravure correspon-
dant à l'acier lisse doivent très-mal prendre l'encre grasse
faute de grain, tandis que les épaisseurs de cuivre déposé qui
correspondent aux blancs doivent, au contraire, avoir une
grande tendance à ddtenir grenus.
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Nous ne soulèverons pas la question de priorité, quant au

procédé lithographique, entre MM. Rousseau et Musson et
M. Poitevin, les deux communications sont de mène date;
mais, tandis que M. Poitevin poursuivant son oeuvre l'a con-
duite de l'enfance à la maturité, MM. Rousseau et Musson se
sont bornés à cette seule communication, et depuis n'ont
accusé aucun progrès.

Il nous reste, pour terminer cette liste déjà bien longue, à
étudier rapidement un dernier procédé franchement original
dû à MI. Garnier et Salmon, procédé que les inventeurs ont
communiqué à l'Académie des Sciences dix le commencement
de l'année 1855 et qui est basé sur les réactions suivantes :

t° Si on prend une planche de laiton, qu'on l'expose aux
vapeurs d'iode à l'abri de la lumiè-e et qu'on passe sur cette
plaque une touffe de coton garnie de globules de mercure, la
plaque s'amalgamera aussitôt; elle refusera au contraire de
s'amalgamer, si elle a préalablement reçu l'influence de la
lumière.

2° Si on passe sur une lame de laiton amalgamée par places
un rouleau d'encre grasse, le mercure agissant comme l'eau
repousse l'encre, tandis que celle-ci se fixe partout où il n'y a
pas de mercure.

Etant donc donnée une plaque de laiton iodurée, on l'expose
sous une épreuve photographique positive; les parties corres-
pondant aux clairs de l'épreuve refuseront de s'amalgamer,
celles au contraire qui correspondent aux parties opaques se
dessineront par le blanc de l'amalgame. Passez sur cette
plancha un rouleau à l'encre grasse, le mercure repousse
l'encre qui ne prend qac sur les parties influencées par la
lumière et fait, par conséquent, une épreuve inverse du mo-
dèle. Cette encre grasse forme en mème temps une réserve, et
on peut faire mordre toutes les parties non réservées au moyen
d'une solution de nitrate d'argent. En se contentant de cette
première morsure, on obtient une épreuve en taille-douce
semblable au modèle; il suffit d'enlever l'encre grasse, et l'on
peut imprimer; mais on peut aussi en faire une planche litho-
graphique en faisant suivre immédiatement cette première
morsure et sans enlever l'en	 --'d'un dépôt de fer gal-
vaniccue. Le dépôt de fer	 ope ^n u était primitive-
ment l'amalgame, on cnl' 	 enc grass rmaut réserve, le
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laiton mis à nu est ioduré et immédiatement mercuré; le mer-
cure ne prend pas sur le fer, il prend sur le laiton ioduré et,
si on passe le rouleau, on peut tirer des épreuves, l'encre s'at-
tachant aux parties ferrées et ne prenant pas au contraire sur
les parties amalgamées. Pour faire la typographie an lien de
faire galvaniquement un dépôt de fer, on doit opérer un dépôt
d'or, puis, au moyen d'un acide, creuser les parties non dorées
jusqu'à relief suffisant.

MM. Garnier et Salmon réclamaient contre M. Poitevin
l'invention première d'un encrage direct sur la surface in-
fluencée, mais on retrouve avant eux cette idée dans le procédé
de lithophotographie de MM. Barreswil, Lemercier et Lere-
bours, il semble d'ailleurs que les deux procédés diffèrent
assez l'un de l'autre pour constituer une invention réelle an
profit de chacun d'eux, et on pourrait à la rigueur aussi bien
reprocher à MM. Garnier et Salmon une certaine analogie
(bien que l'effet soit inverse) entre leur procédé et le daguer-
réotype, où l'on se sert de l'action du mercure sur une surface
métallique iodurée et influencée par la Iumière.

Tel était donc l'état des reproductions photographiques à
l'encre grasse au moment où fut institué le concours pour le
prix offert par M. le duc de Luynes.

Nous trouvons, d'une part, l'emploi du bitume ae Judée
par M. Nicéphore Niepce, MM. Barreswil, Lemercier et
Lerebours, MM. Niepce de Saint-Victor et Lemaitre, et
M. Nègre;

L'emploi des plaques métalliques iodurées et du mercure
par M. Fizeau, et MM. Salmon et Garnier;

L'emploi des bichromates solubles mélangés aux matières
organiques, par M. Talbot, M. Pretsch, MM. Rousseau et
Musson, et M. Poitevin.

Parmi ces noms qui tous ont présenté quelques inventions
nouvelles, nous ne conserverons comme concurrents au prix
de 8000 francs que ceux qui se sont présentés pour le con-
cours et ont continué à progresser, c'est-à-dire

M1VI. NIGRE,	 MM. POITEVIN,

PaETSCH,	 GARNIER.

Ainsi, avant la fondation du prix de M. le duc de Luynes,
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nous trouvons déjà les travaux de ces quatre concurrents, et
si nous résumons leurs titres, nous voyons :

M. Nègre s'appropriant le bitume de Judée de Nicéphore
Niepce, et en faisant un procédé particulier à lui par l'appli-
cation d'une réserve d'or dont cependant il a pu prendre les
premières idées dans les travaux antérieurs de M. Fizeau.

M. Pretsch, prenant le mélange de bichromate soluble et
de matière organique indiqué par M. Talbot, utilisait l'in-
solubilité dans l'eau tiède des parties influencées par la lu-
mière pour obtenir, non plus une réserve, mais des creux et
des reliefs capables par le moulage et la galvanoplastie de lui
donner des planches gravées en creux. Il employait aussi, mais
probablement après M. Poitevin, le gonflement partiel de la
gélatine dans l'eau froide pour faire des moulages avec un
relief plus considérable.

M. Poitevin prend ce même mélange de bichromate soluble
et de matière organique de M. Talbot, et il arrive à en tirer
toute une série d'applications :

x° En étendant ce mélange on un analogue sur pierre, puis
encrant après l'exposition, il obtient un procédé pratique,
actuellement industriel, de lithophotographie sur pierre ou
métaux : ce procédé lui appartient entièrement.

2° En utilisant le gonflement de la gélatine, il obtient par
moulage, soit des creux, soit des reliefs qu'il transforme en
planches par la galvanoplastie.

3° Il utilise ce même procédé de moulage pour la décora-
tion céramique.

4° Au moyen d'un moule et d'un contre-moule, il fait des
épreuves en gélatine teintée.

MM. Salmon et Garnier ont proposé d'utiliser l'action de
l'iode, de la lumière et du mercure sur une feuille de laiton;
par une série de réactions très-ingénieuses et leur appartenant,
ils transforment à volonté ces épreuves en planches pour la
gravure, la typographie ou la lithographie; mais à l'époque
dont nous parlons, et même trois ans plus tard, ce procédé ne
donnait que des résultats trop médiocres pour être ;pris en
considération.
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DEUXIÈME PÉRIODE.

Travaux présentés pendant la durée du concours.

Telle était la situation en juillet 1856, date à laquelle
s'ouvre le concours pour le prix de M. le duc de Luynes,
concours dont la clôture avait été primitivement fixée au
Ier juillet 1859, mais dont la Commission a cru devoir re-
porter la clôture définitive au ter avril 1864.

Nous aurons donc à examiner deux phases successives,
celle écoulée de 1856 n 1859 et celle comprise entre 1859
et i864, date de la clôture définitive.

Première phase du concours. — Pour cette première période,
notre collègue M. Périer a fait un Rapport sur les concurrents
divers qui se sont présentés, et c'est à la suite de ce Rapport
que la Commission a décidé la prorogation du concours au
Ier avril 1864. Aussi il suffira de rappeler rapidement les noms
des personnes mentionnées dans ce Rapport et les conclusions
qui le terminent.

Au I er juillet 1859, les communications diverses pouvant
se rapporter au prix de M. de Luynes et relevées au secrétariat
de la Société avaient été faites par

MM. ROUSSEAU' et Musson, MM.
PorrzviN,
PRETSCH,

Tutvernx,
CH. NiGRE,
DUFRESNE,

RENAUD-SAILLARD,

GARNIER et SALMON,

L'abbé LABORDE,

Assxn,
BERTSCHOLD,

TALBOT,

POUNCY,

NEWTON,

JOBARD.

Un rapide examen de ces noms différents permet d'éliminer
tout d'abord ceux qui, tout en avant fourni des notes inté-
ressantes, ne se sont pas présentés ou n'ont pu être admis
pour le concours.

Ainsi, M. Newton indique, quatre ans après. MM. Rous-
seau et Musson, un procédé lithographique au savon, ayant la
plus grande analogie avec celui des inventeurs précédents.

M. Jobard propose sur pierre et- sur zinc l'emploi des va-
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peurs d'iode pour obtenir l'encrage photographique. C'est
une réminiscence des procédés Garnier et Salmon.

MM. Rousseau et Musson, après avoir communiqué leurs
divers procédés, n'y ont donné aucune suite et n'ont pas pré-
senté de spécimens à l'appui.

M. Thévenin a envoyé de Rome plusieurs épreuves photo-
graphiques, mais il n'a donné aucun renseignement sur sa
manière d'opérer.

M. Dufresne, après s'être porté comme candidat, a fait
connaître à la Commission sa résolution de se retirer, en ex-
primant toutes ses sympathies pour son concurrent, M. Poi-
tevin.

M. Renaud-Saillard a envoyé des spécimens remarquables,
entre autres la copie d'un buste d'Apollon, très-modelé, mais
il n'a produit à l'appui de ses planches, malgré les demandes
réitérées, ni notes ni description. Sa candidature, en outre,
a soulevé plusieurs protestations. Il n'était, dit-on, qu'un ou-
vrier de M. Pretsch, faisant usage de ses procédés, et ayant
seulement apporté quelques modifications à la partie galvano-
plastique.

M. l'abbé Laborde a fait une communication sur l'emploi
de l'huile lithargyrée appliquée aux procédés héliographiques,
mais cette communication n'ayant été suivie d'aucune de-
mande ni d'aucun spécimen, il n'a pu être porté sur la liste
des concurrents. Nous avons cru cependant devoir rappeler
le nom de M. l'abbé Laborde qui signalait le même jour l'im-
possibilité d'obtenir les demi-teintes par les procédés fondés
sur l'insolubilité partielle de la gélatine, du moment qu'on
lavait la surface par le côté rendu insoluble : cette difficulté a
été plus tard heureusement tournée par M. Fargier.

M. Talbot ne s'est pas présenté pour le concours.
M. Pouncy publiait un procédé n'ayant aucun rapport avec

la gravure en lithographie.
A ces noms succèdent ceux des inventeurs que la Commis-

sion a cru devoir écarter, après examen des procédés et des
spécimens communiqués.

M. Bertschold ne présente aucun procédé nouveau; il em-
ploie le bitume de Judée, ou le bichromate de potasse, mais il
indique un tour de main qui, selon lui, en donnant le grain
nécessaire à la gravure, rend possibles tous les divers procédés.
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Sa manière d'opérer consiste à faire sur sa planche, après l'in-
solation, une série de hachures plus ou moins croisées, au
moyen d'une glace mécaniquement couverte de lignes fines et
parallèles; ces lignes, par leurs croisements successifs et con-
venablement combinés, donnent un grain qui, par sa trop
grande régularité, rappelle la gravure mécanique. Ce procédé
n'a pas paru à la Commission une amélioration assez impor-
tante pour être pris en considération. La mort de M. Bert-
schold, survenue pendant le concours, a arrêté tout perfec-
tionnement.

M. Asser, d'Amsterdam, dans son procédé, utilise l'action
du bichromate de potasse sur la cellulose et l'amidon ; ces
substances, sous l'influence de l'acide chromique, deviennent
imperméables à l'eau. Le papier amidonné et bichromaté,
après avoir été exposé à la lumière, est lavé, séché à haute
température, puis.exposé de nouveau à l'action de l'humidité;
celle-ci pénètre partout où le bichromate de potasse n'a pas agi
et arrive jusqu'à la surface; si on passe sur ce papier un rou-
leau chargé d'encre grasse, l'encre n'adhère qu'aux parties sè-
ches et laisse en blanc celles qui sont humides. Si on a em-
ployé une encre de report, il suffit de placer ce papier sur la
pierre lithographique pour y fixer un dessin capable d'être tiré
à un très-grand nombre d'exemplaires. Ce procédé diffère peu
de celui de M. Poitevin, qui emploie directement la pierre; il
est plus compliqué, le report ne se fait pas sans altérer les fi-
nesses de l'image, et, tout en reconnaissant ce qu'il y a d'ingé-
nieux dans le mode d'opérer de M. Asser, nous devons dire
que ses titres ne sont pas assez sérieux pour être pris en con-
sidération.

MM. Salmon et Garnier ont déposé un Mémoire complet,
qui est la répétition des procédés décrits plus haut, p. 97, et
inventés par eux avant 1855; mais les résultats présentés sont
encore si primitifs, que la Commission n'a pas jugé devoir s'y
arrêter.

Après avoir ainsi écarté ces concurrents divers, il ne reste
plus sur la liste que MM. Pretsch, Nègre et Poitevin, dont les
travaux, tout en donnant l'espoir d'une solution satisfaisante,
ne paraissent pas cependant assez complets encore pour qu'il
y ait lieu de décerner le prix, et en conséquence la Commis-
sion a prorogé le concours jusqu'au ier avril 1864.
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Deuxième phase du concours. —La Commission ouvrait donc
de nouveau la lice à tous les concurrents, et nous devons ici
recommencer notre travail, mais en laissant de côté tous les
noms qui, écartés dans le Rapport sur la première partie du
concours, n'ont fourni aucune nouvelle preuve à l'appui de
leurs procédés.

Les noms cités pour cette seconde phase du concours sont
ceux de :

MM. Pretsch, Nègre, Poitevin, que la Commission a en
quelque sorte réservés d'office et qui ont continué leurs tra-
vaux;

MM. Pouncy, Garnier et Salmon, Asser et Toovey, que le
précédent. Rapport éliminait, mais qui ont repris et cherché à
améliorer leurs essais;

MM. Colombat et Couvez, Fontaine, Placet, James, Mar-
quier, Morvan, de la Follye, Marie, Regnault, qui sont arri-
vés depuis la prorogation du concours.

Parmi ces noms, nous écarterons d'abord les auteurs qui ne
font que rappeler des procédés déjà connus, ou qui ne font
ni demande ni communication.

M. Marie, en adressant une série d'épreuves à l'encre grasse,
déclare qu'elles sont obtenues d'après les procédés connus.

M. Toovey, d'après la description qu'il donne de son pro-
cédé (brevet du 21 juin z863), ne fait qu'appliquer avec plus
de soin la méthode de M. Asser, d'Amsterdam. Il couvre un
papier sans colle avec un mélange de gomme et de bichromate
de potasse, il expose à la lumière, et met ensuite ce papier
impressionné sur une pierre lithographique; il recouvre ce
papier de quelques doubles de buvard humide et comprimée
pendant quelques instants; là oa le mélange de gomme et de
bichromate de potasse n'a pas été influencé, la gomme se dis-
sout, et, adhérant à la pierre, elle empêche l'encre de prendre;
là, au contraire, où la gomme est devenue insoluble, la pierre
lithographique reste à nu et se couvre d'encre lithographique.
Ces perfectionnements pratiques apportés au procédé Asser
n'ont pas paru assez importants pour maintenir sur la liste
le nom de M. Toovey.

MM. Colombat et Couvez ont fait une application à la gra-
vure des propriétés hygrométriques d'un mélange d'acide tar-
trique et de perchlorure de fer déjà indiqué par M. Poitevin
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pour la photographie aux poudres colorantes. Ils couvrent
une planche métallique d'une légère couche de gomme; puis,
passant sur cette couche desséchée la solution d'acide tartrique
et de perchlorure de fer, ils exposent et saupoudrent de co-
lophane; les parties influencées par la lumière deviennent
hygrométriques et peuvent retenir la poudre de résine. Ce
grain de résine, très-abondant dans les clairs, moins abon-
dant dans les demi-teintes, presque nul dans les noirs, est
rendu adhérent par une forte chaleur; il forme la réserve, sur
laquelle on fait mordre par les procédés ordinaires. Quelque
intelligente que soit cette application détournée d'un procédé
connu qui a été décrit par M. Poitevin, la Commission n'a pas
cru devoir maintenir le nom de MM. Colombat et Couvez
sur la liste du concours. Ce procédé, d'ailleurs, ne parait pas
avoir eu de suites, et les auteurs ne nous ont pas tenu au cou-
rant de leurs travaux.

M. Fontaine, de Marseille, n'ayant pas manifesté son désir
de faire partie du concours, n'ayant envoyé aucun spécimen
de son procédé, ne peut être porté sur la liste; d'ailleurs, sa
manière d'opérer ne constitue pas une invention nouvelle. Il
prend, en effet, le mélange de gélatine et de bichromate soluble
déjà indiqué, l'étend sur une plaque métallique, expose sous
une épreuve et lave à l'eau tiède. Il ne reste sur la plaque que
les reliefs de gélatine insoluble; il rend cette gélatine plus dure
et plus adhérente en la traitant par une solution d'acide py-
rogallique; puis il en obtient un moulage très-fin en prenant
l'empreinte au moyen d'une solution de gutta-percha dans le
sulfure de carbone. Après évaporation, il complète le moulage
en ajoutant par pression et à chaud un gâteau de Butta, et sur
cette fine empreinte il fait déposer une planche galvanoplas-
tiglie. Cette partie du procédé est la répétition de celui de
M. Pretsch. Enfin, pour obtenir le grain quand il s'agit d'une
reproduction de photographies ou d'autres objets qui n'offrent
que des teintes, M. Fontaine interpose une toile métallique
quadrillée qui rappelle d'une manière moins heureuse la glace
finement striée de M. Bertschold.

M. de la Follye emploie également le mélange de gélatine
ou de gomme et de bichromate de potasse, dont il couvre une
feuille de papier comme le font M. Asser et M. Toovey. Après
la solarisation, il met la feuille impressionnée sur un bain
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d'eau, puis il reporte cette feuille humide sur la pierre litho-
graphique où elle laisse, suivant sa perméabilité, des endroits
plus ou moins gommés; il encre alors cette pierre en mettant
dessus une feuille de papier préalablement couverte d'encre
au moyen du rouleau d'imprimeur. Ce petit détail de mani-
pulation ne saurait constituer au profit de l'auteur une inven-
tion nouvelle, pas plus qu'un second tour de main par lequel
il propose d'encrer la feuille de papier qui porte l'image, en
l'appliquant directement sur une pierre préalablement noircie
d'une manière égale.

M: le colonel James, dans un procédé de photographie
qu'il emploie en Angleterre, se sert encore de ce même mé-
lange de gomme et de bichromate de potasse, dont il enduit
une feuille de papier: Après l'exposition, on recouvre le
papier avec l'encre lithographique d'une manière uniforme,
puis on lave à l'eau tiède, qui détache l'encre partout où la
lumière n'ayant pas frappé a laissé la gomme soluble et em-
pêché par conséquent l'adhérence complète de l'encre an pa-
pier. L'épreuve qui en résulte est ensuite transportée sur
pierre, sur zinc, sur cuivre : c'est, on le voit, le procédé
Poitevin dans sa simplicité primitive, publié au mois d'a-
vril x855. Les premières tentatives du colonel James remon-
tent au plus tôt à l'année 1858.

M. Marquier a déposé, au mois de novembre 1863, des
épreuves photographiques, en annonçant l'intention de con-
courir an prix de M. le duc de Luynes; mais il ne donna alors
aucune Note sur son procédé, qui, d'après M. Poitevin, con-
siste encore dans l'emploi d'un mélange de gomme et de bi-
chromate de potasse.

M. Morvan a également présenté, le 1 cr avril 1864, des
épreuves lithophotographiques; son procédé consiste à recou-
vrir la pierre d'un mélange d'albumine et de bichromate de
potasse; puis, après insolation, à laver la pierre à l'eau de sa-
von et à encrer. Le cliché employé doit être positif; cette mé-
thode rappelle tout à fait celle de MM. Rousseau et Musson;
elle est la copie textuelle de celle de M. Newton, et ne peut
donner aucun droit à M. Morvan.

M. Regnault a adressé, avec quelques spécimens, un long
Mémoire dans lequel il parle de beaucoup de choses compléte-
ment en dehors du sujet; on trouve seulement, vers la fin,
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quelques renseignements obscurs sur un nouveau procédé
pour faire mordre la planche d'acier, et des essais trop incom-
plets pour constituer à leur auteur un titre au prix proposé.

Dans la série des noms qui précèdent, il n'y a lieu de faire
aucune réserve.

M. Placet, seul parmi les concurrents arrivés depuis la pro-
rogation du concours, a présenté successivement à la Société
des planches gravées témoignant un travail soutenu et persé-
vérant. Son procédé est, au fond, le procédé de moulage
indiqué par M. Poitevin ou M. Pretsch; mais il l'a perfec-
tionné en profitant du tour de main indiqué par M. Fargier,
tour de main qui consiste à laver et dépouiller l'épreuve, non
pas du côté où la lumière l'a frappée, mais, au contraire, par
la face opposée, seul moyen d'obtenir la finesse des demi-
teintes, ainsi que l'a indiqué M. l'abbé Laborde. Au moyen
de tours de main, disons même de procédés divers qui lui
sont particuliers, M. Placet obtient des planches galvanoplas-
tiques qui peuvent servir à la gravure, à la typographie, et
par transport à la lithographie. Les spécimens présentés par
M. Placet sont assez remarquables pour que le nom de leur
auteur soit réservé parmi les candidats sérieux.

Examinons maintenant les titres des divers inventeurs qui,
après avoir concouru pour 1859, ont présenté de nouveaux
travaux et maintenu leur candidature pour 1864. Ce sont :
MM. Pretsch, Nègre, Poitevin, Asser, Pouncy et Garnier.

M. Asser semble avoir laissé tous ses droits à M. Toovey, et
les améliorations apportées par ce dernier, nous l'avons dit, ne
sont pas assez considérables pour maintenir son nom sur la
liste, surtout après examen des épreuves présentées.

M. Pouncy a présenté de grandes épreuves lithophotogra-
phiques : il les obtient, d'après son brevet, par un mélange de
la matière sensible (bitume de Judée ou bichromate de potasse
ou les deux) avec la matière colorante, puis, après exposition,
il lave, autant que possible par le côté inverse de l'exposition,
de manière à enlever par un dissolvant convenable les parties
non fixées par la lumière. S'il s'agit de faire, soit de la gra-
vure, soit de la lithographie, il joint à la matière colorante
une matière grasse, et il fait ensuite le transport sur métal
ou sur pierre. Le brevet pris en 1863 par M. Pouncy ne
donne que des indications très-générales, et les résultats obte-
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nus ne semblent pas mériter de joindre une distinction nou-
velle à celle qui a été accordée à M. Pouncy en 1859.

Il ne nous reste donc comme candidats dont il y a lieu de
discuter la valeur que :

MM. PRETSCa,	 MM. PLACET,

NÈGRE,	 POITEVIN

GAEtvlEn,

Et en écrivant le nom de M. Poitevin, ne devons-nous pas
rappeler celui de M. Lemercier qui a mis pendant si long-
temps son habileté personnelle au service de la lithophoto-
graphie ?

TROISIÈME PÉRIODE.

Progrès accomplis depuis la clôture du concours en 1864
jusqu'à l'année 1867.

Il semblerai t juste, au premier abord, de ne pas pousser plus
loin les recherches. Cependant, puisque des causes indépen-
dantes de la volonté de la Commission ont retardé son Rapport
jusqu'à ce jour, elle a voulu en profiter pour s'éclairer da-
vantage, non pas en vue d'admettre de nouveaux concurrents,
car la liste est close au 1 e° avril 1864, mais pour examiner les
résultats que les divers procédés ont amenés depuis cette
époque, soit entre les mains des concurrents, soit même entre
des mains étrangères.

C'est dans ce but que nous reprenons l'étude des procédés
et des spécimens qui ont pu être présentés pendant ces trois
dernières années, aussi bien par de 'nouveaux inventeurs que
par ceux dont nous avons réservé les noms.

Nous ne ferons que mentionner les noms suivants :
M. Lceve présente un procédé théorique, mais sans avoir

fait d'essais sérieux, car il n'a donné aucune épreuve à l'ap-
pui de sa présentation.

M. Bullock se borne à indiquer divers procédés employés
par lui pour former sur pierre lithographique le grain néces-
saire à l'obtention des demi-teintes.
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M. Marie présente de nouvelles épreuves, mais sans com-

muniquer le procédé.
M. Amand Durand, reprenant l'ancien procédé de Nicéphore

Niepce au bitume de Judée et les améliorations que M. Niepce
de Saint-Victor y a apportées, le modifiant, sans donner le
détail de ses modifications, entre franchement dans la voie
industrielle des reproductions de gravure ou autres épreuves
au trait, et il termine par une retouche largement appliquée
ce qu'il peut y avoir d'incomplet dans ses épreuves.

M. Baldus a présenté à notre Société des gravures remar-
quables d'après des photographies obtenues sur nature; la
dégradation des teintes y est bien rendue, et ses épreuves prou-
vent une fois de plus que la gravure photographique est main-
tenant un fait accompli.

M. Pinel-Peschardière a présenté aussi des spécimens re-
marquables en gravure et en lithographie, surtout des réduc-
tions et reproductions de cartes géographiques. Dans ce cas,
l'absence de demi-teintes rendait beaucoup plus faciles les
travaux de 15d. Pinel-Peschardière que nous nous bornons à
enregistrer.

Ces noms sont une preuve de l'activité avec laquelle on
cherche à obtenir et à perfectionner les procédés héliographi -
ques, mais ils ne nous fournissent aucun élément nouveau
d'appréciation; il n'en est pas de même de MM. Tessié du
Motay et Maréchal de Metz, et de M. Woodbury.

MM. Tessié du Motay et Maréchal ont présenté sous le
nom de phototypie des épreuves à l'encre grasse parmi les-
quelles vous avez dû remarquer plusieurs portraits sans re-
touche d'un modelé remarquable; sans donner exactement
leurs procédés, ces inventeurs ont laissé connaître que ces
épreuves étaient obtenues au moyen d'un mélange de gélatine
et de composés chromiques très-riches en acide, comme les
trichromates, étendu sur plaque métallique, puis exposé sous
une épreuve photographique, lavé et séché. Par un moyen qui
leur est particulier, les parties du mélange chromogélatiné,
restées sur la plaque, deviennent extrêmement dures et adhé-
rentes, et c'est sur cette plaque qu'ils encrent directement.
Ce procédé participe à la fois de la typographie et de la litho-
graphie, et il dérive directement des applications que M. Poi-
tevin et M. Pretsch ont faites de la gélatine chromatée; c'est
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donc un nouveau et heureux développement des procédés de
ces inventeurs.

M. Woodbury a fait également une très heureuse applica-
tion du procédé de M. Pretsch et de M. Poitevin.

Étant donné un relief gélatiné que M. Woodbury obtient en
exposant d'un côté et lavant de l'autre suivant le principe de
M. l'abbé Laborde et de M. Farte er, il le laisse durcir et il en
fait un moulage en creux dans une feuille de plomb parfaite-
ment plane, puis, au moyen de gélatine faiblement teintée qu'il
coule dans ces moules de plomb et reporte sur papier, il pro-
duit des épreuves très-fines, très-dégradées, qui ont la plus
grande ressemblance avec les épreuves photographiques à
l'argent. Ce n'est ni de la gravure ni de la lithographie, c'est
un mode nouveau d'impression très-ingénieux, qui toutefois
jusqu'à présent n'a produit que des épreuves de dimension un
peu restreinte.

Pour terminer cette longue revue, il nous reste encore à
examiner quels sont, pendant cette dernière période qui a
suivi la clôture du concours, les progrès des concurrents dont
nous avons réservé les noms en avril z864 comme dignes
d'être sérieusement discutés; ces travaux, qui ne peuvent plus
être le point de départ d'un jugement, n'en viennent pas moins
sanctionner le mérite des concurrents et confirmer le choix de
la Commission.

M. Nègre, après un repos de plusieurs années nécessité par
l'état de sa santé, a présenté dernièrement à la Société des
gravures héliographiques faites sur les clichés que M. le duc
de Luynes a rapportés de son voyage en Orient. Si les plan-
ches portent les traces de nombreuses retouches, celles-ci ne
doivent-elles pas être attribuées beaucoup plus aux imperfec-
tions photographiques qu'au procédé de gravure?

M. Garnier, que nous retrouvons toujours seul depuis un
assez long laps de temps, a déposé sur le bureau de la Société
des épreuves gravées très-remarquables, soutenant facilement
la comparaison avec les positifs aux sels d'argent obtenus avec
le même cliché.

M. Pretsch, par des envois successifs, a tenu la Commission
au courant de ses travaux, et, dans le très-grand nombre d'é-
preuves qui ont été produites et envoyées par lui, plusieurs
sont très-dignes d'attention. L'examen à la loupe montre sur
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toutes ces planches un grain vermiculé qui, au premier abord,
a pu faire croire à un travail manuel, mais la formation de ce
grain, après un examen plus sérieux, semble inhérente au
procédé lui-même, et le résultat d'une action probablement
chimique. Toutefois, l'examen des premières et des dernières
épreuves ne paraît pas accuser un progrès très-sensible.

M. Placet, s'il ne peut être réellement considéré comme
inventeur, quant au point de départ da procédé qu'il emploie,
est un travailleur sérieux utilisant, comme nous l'avons dit,
les reliefs en gélatine de M. Pretsch ou de M. Poitevin, ap-
pliquant à l'épreuve les indications de M. Fargier; mais en
apportant à cette opération d'utiles modifications, en intro-
duisant dans sa préparation un moyen pour obtenir d'emblée
un grain (d'apparence vermiculée) , il obtient directement
par la galvanoplastie des planches d'une finesse remarquable
et d'une telle netteté, que sur l'épreuve tirée on accuse des
retouches qui, 'cependant, sont invisibles sur la plaque et ne
ne sont, affirme M. Placet, que la conséquence de la finesse du
travail.

M. Poitevin est représenté, sinon par lui-même, du moins
par la nombreuse série d'épreuves lithographiques que M. Le-
mercier a montrées à la Société française dé Photographie.

Nons croyons ici devoir faire remarquer de nouveau avec
quels soins assidus, avec quelle persévérance M. Lemercier
n'a cessé d'appliquer sa rare habileté d'imprimeur lithographe
au développement du procédé de M. Poitevin, et, sans vouloir
atténuer en rien le mérite de l'inventeur, vers lequel remontent ,
tant d'applications diverses, ne devons-nous pas rendre éga-
lement justice à celui qui, par un travail persévérant, a
amélioré le procédé et prouvé par une série de nombreuses
applications que ce procédé était tout à fait industriel. M. Le-
mercier cependant ne peut être mis en concurrence avec
M. Poitevin, qui déjà, avant de lui faire la cession de son
brevet, était arrivé à une production facile, courante, et avait
édité plusieurs ouvrages li thophotographiques.

Il ne nous reste donc que cinq noms dont il y a lieu de
discuter la valeur :

MM. GARNIER,	 MM. N£GRE,

PLA CET,	 POITEVIN.

PRETSCII,
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Le mérite des épreuves de M. Garnier est incontestable,

mais le petit nombre des planches produites jusqu'à ce jour,
leur présentation tardive, arrivée setilement après la clôture
du concours, ne constitue pas pour M. Garnier un titre suffi-
sant, et d'ailleurs nous ignorons complétement si ce travail
est réellement le résultat de la méthode primitive; tout semble
au contraire indiquer l'application d'un procédé nouveau.

Pour M. Placet, nous avons vu que la base de son procédé
est une application ingénieuse de découvertes qui lui sont étran-
gères; en les combinant, en les modifiant, en y faisant de nom-
breuses additions, il a su se les assimiler, mais le mérite des
planches exécutées par lui ne semble pas cependant suffire
pour lui constituer des droits supérieurs à ceux des véritables
inventeurs, et nous restons en présence des trois concurrents
que la Commission avait réservés en 1859, MM. Nègre,
Pretsch et Poitevin.

Si nous nous reportons au but indiqué par le programme,
nous voyons qu'il pouvait être obtenu de deux manières, par
la lithographie et par la gravure.

Pour la gravure, deux candidats ont à peu près résolu le
problème, ce sont M. Pretsch et M. Nègre, mais tous deux
cependant laissent encore à désirer dans les résultats obtenus.
M. Pretsch a envoyé un très-grand nombre de spécimens qui
sont la preuve d'une production abondante, mais ces épreuves
ne semblent indiquer aucun progrès bien sérieux, et le pro-
cédé est resté ce qu'il était en 1859, alors que, jugeant qu'il
n'y avait pas lieu de décerner le prix, la Commission deman-
dait de proroger le concours jusqu'en 1864. Quant à la ré-
clamation de priorité que M. Pretsch élève contre M. Poi-
tevin, elle ne porte nullement sur le titre principal de
M. Poitevin, qui est la lithographie, mais uniquement sur
l'application à la gravure des reliefs gélatinés, et nous avons
vu que l'un et l'autre des inventeurs avaient des droits égaux,
puisque les procédés brevetés vers la même époque portaient
chacun sur une manière différente d'obtenir ces reliefs et de
les employer. Ajoutons enfin que M. Poitevin, en abandon-
nant son brevet, dont il ne pouvait poursuivre le perfection-
nement parce qu'il se livrait alors tout entier à l'étude de la
lithographie, a permis à d'autres inventeurs d'en tirer, par
des modifications successives, un parti remarquable, et d'ar-
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river à des résultats supérieurs à ceux de M. Pretsch.
M. Nègre avait aussi de son côté, et depuis longtemps,

montré des spécimens de gravure photographique; il a pro-
duit de magnifiques planches, comme finesse et comme dimen-
sions; ses épreuves sont supérieures à celles de M. Pretsch;
les efforts constants, les résultats remarquables obtenus par
cet habile opérateur font regretter qu'une récompense ne
ne soit pas venue le dédommager de son travail. Mais si
nous nous reportons à la pensée de M. le duc de Luynes,
qui était certainement de voir vulgariser par des procédés
facilement pratiques les documents utiles aux savants, aux
archéologues et aux artistes, nous devons reconnaitre que
M. Nègre n'a pas complétement atteint le but, car son pro-
cédé délicat est resté entre ses mains; aucun élève, aucun
opérateur ne peut nous assurer qu'à son défaut quelque
autre personne pourrait le remplacer; aussi ce mode d'opérer
n'a-t-il reçu ni l'extension ni la vulgarisation des procédés
de M. Poitevin.

M. Poitevin, au contraire, a complétement réalisé les con-
ditions posées par M. le duc de Luynes. En effet, par son
procédé d'impression à l'encre grasse, qui est la lithographie,
il produit facilement, sans retouches, de manière à laisser
toute garantie d'authenticité, une épreuve photographique
quelconque, et à tel nombre d'exemplaires qu'il peut être
nécessaire pour mettre à la portée de chacun les documents
utiles aux arts et aux sciences.

Il a donc rempli les intentions du fondateur du prix, et,
à ce titre, la Commission instituée par vous comme juge du
concours a décidé, par un . vote unanime, que le prix de
8000 francs fondé par M. le duc de Luynes serait décerné à
M. POITEVIN.

Paris.— Imprimerie de GAUTHIee-VILLsnS, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue do Seine-Satnt-Germain, 1o, près l'Institut.
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=;^1I:' Roc AvLT (de l'Institut), Président de la Société, oc-•
cupe je'	 euil.

/ 1	 procédé au scrutin pour l'admission d'un Membre
nouveau:

M. LAVALAHD

est admis Membre de la Société.

M. BLANC adresse la Note suivante sur l'emploi des vernis
photographiques.:

« Le meilleur des vernis pour les clichés photographiques est,
sans contredit, le vernis à la gomme laque; le principal in-
convénient de son emploi est d'ètre obligé de l'étendre à
chaud. J'ai trouvé le moyen de l'étendre à froid, tout eu lui
conservant son brillant et sa solidité. Il suffit pour cela de cou-
vrir préalablement le cliché humide d'une solution d'eau
gommée. Le cliché sec et froid se vernit ensuite parfaitement
bien.

n L'emploi de l'eau gommée, bien connu du reste, a en
outre l'avantage d'éviter que le collodion se déchire en sé-
chant. »

La Société remercie M. Blanc de sa communication.

TOME XIII. — /irai 1867.	 9
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M. POITEVIN, auquel la Société a décerné dans sa séance

d'avril dernier le prix de S000 francs fondé par M. le duc de
Luynes, adresse à la Société ses remercîments pour l'honneur
qu'elle lui a fait en récompensant ses travaux.

M. LAULERIE, au nom du Comité d'administration, annonce
à la Société que plusieurs Membres ont déjà offert un grand
nombre d'épreuves destinées à la constitution des albums que
la Société doit prochainement mettre en souscription. Il cite
notamment MM. Fortier, Placet, Ildefonse Rousset, Maré-
chal (de Metz) et Tessié du Motay, Paul Gaillard, Aleo, Da-

aime, Civiale, Silvy, etc.

M. LE PRÉStDENT, au nom de la Société, adresse des remer-
ciments aux donateurs; il engage ceux des Membres de la So-
ciété qui auraient l'intention d'offrir de même un certain
nombre d'épreuves à le faire le plus promptement possible,
afin que la Société puisse sans retard faire exécuter le travail
de classement, de reliure, etc.

M. FOWLElt met sous les yeux de la Société un petit châssis
imaginé par MM. Cubley et Preston, de Sheffield, pour le ti-
rage des épreuves sur papier, sur verre opalin, etc.

Dans ce châssis, le cliché sur verre reste fixe ; la planchette
d'arrière, brisée près de l'une de ses extrémités, est main -
tenue en contact intime avec la glace au moyen de trois MA -
choires métalliques munies de ressorts, et que l'on peut sou-
lever et déplacer avec une extrême facilité.

La Société remercie M. Fowler de cette présentation.

M. HUMBERT DE MOLARD adresse la Note suivapte sur quel-
ques améliorations apportées par lui à la construction inté-
rieure des appareils stéréoscopiques dits américains :

« Ce genre de stéréoscopes multiples a définitivement en-
vahi les salons; il y a conquis droit de cité, il y plaît, grands
et petits l'y admirent. Mais, hélas! très-souvent on lui adresse
maints reproches mérités à l'endroit de son indocilité à remplir
le but pour lequel il est construit : tantôt l'axe carré tourne
sans réaliser un changement complet d'image, tantôt il de-
meure complétement inerte par suite d'une rupture dans le .
ruban qui forme la chaîne sans fin, etc.
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» C'est que les sangles du rouleau ou chaîne sans fin peu-

vent se distendre démesurément par l'effet du poids des glaces;
que les agrafes métalliques qui les supportent changeant de
place, les glaces elles-mêmes sortent de leurs attaches supé-
rieures et glissent sans appui au fond de la boite où elles se
brisent.

» Dans les modestes améliorations de construction que
propose M. Humbert de Molard, aucune désorganisation de
ce genre ne peut avoir lieu.

» La chaîne en lames de bois est rigide et sans distension
possible; les petites équerres métalliques qui supportent les
glaces sont fixées à plat par des vis à bois sur chaque lame de
la chaîne. Le tout est, de plus, resserré par un bracelet de
caoutchouc dont la mission est de réunir toutes les pièces les
unes contre les autres de manière à en former pour ainsi dire
un tout compacte. Le carré de l'axe central qui fait mouvoir
les deux boutons à la main enlève parfaitement à lui seul et à
angles vifs chaque lame de la chaîne pour lui faire opérer
son quart de tour; sans compter qu'en cas d'hésitation de
force suffisante, une petite goupille métallique ajustée sur
chaque face de l'axe carré et correspondant en dessous à un
petit trou carré sous chaque lame de la chaîne fait l'office
d'une chaîne Vaucanson toujours prête à vaincre toute résis-
tance.

» La simple inspection du modèle présenté explique beau-
coup mieux le système que tout écrit.

» Ce genre de construction n'est pas d'un prix plus élevé
que celui adopté en ce moment. Depuis cinq ou six ans que
M. Humbert de Molard l'a mis en pratique pour lui et ses
amis, cet appareil s'est toujours régulièrement comporté.

» En en donnant la description, j'ai pensé pouvoir rendre
quelque léger service aux amateurs de stéréoscopes, voire
même aux propriétaires brevetés de ce genre de stéréoscopes,
qui, s'ils l'adoptent, seront à l'abri de tout reproche sur leurs
constructions. »

La Société remercie M. Humbert de Molard de cette com-
munication.

M. MARÉCHAL (de Metz) donne lecture de la Note suivante
9-
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sur les procédés de phototypie imaginés par lui et par M. Tessié
du Motay :

a M. Davanne, dans un Rapport très-remarquable fait à la
Société française de Photographie, a décrit, en les classant
selon Ieur ordre historique, les différents procédés jusqu'ici
connus au moyen desquels on peut produire les images photo-
graphiques par l'intermédiaire des encres grasses. Nous
n'avons donc pas à revenir sur une question désormais si bien
étudiée.

» Il ressort toutefois de l'exposé de M. Davanne, que toits
les inventeurs qui se sont jusqu'ici occupés de résoudre le
problème de l'héliographie ont pris pour agents de, images à
reproduire, soit les pierres lithographiques, soit les métaux.

» De là deux causes de deflïcience, toutes deux inhérentes à
la nature intrinsèque des faits.

» Première cause de defficience. — Pour graver un métal par
les méthodes héliographiques ou pour rendre une pierre apte
à recevoir un dessin aux encres grasses, il faut tout d'abord
recouvrir ce métal ou cette pierre d'une couche impressible
qui, si mince qu'elle soit d'ailleurs, est comme un médium
entre le cliché et les agents reproducteurs.

» D'où il suit que, si faible que soit l'intervalle occupé par
le médium, cet intervalle donne fatalement lieu à une dévia-
tion de la lumière, et partant à une déformation de l'image
transmise sur les agents mêmes destinés à la transmettre de
nouveau au papier par l'intermédiaire des encres grasses.

» Deuxième cause de def/icience. — Celle-ci est plus radicale
encore. Elle réside dans la constitution physique des agents
reproducteurs. En effet, les métaux et les pierres ne sont
capables de happer les encres grasses qu'à la condition d'être
chimiquement ou mécaniquement graissés. Or le graissage, si
fin qu'il puisse être, met à nu les cristaux du métal ou de la
pierre, dont les grains uniformes ou variés sont toujours d'une
dimension infiniment supérieure à celle des points invisibles
dont sont formées les photographies au sel d'argent.

» Pour ces causes, nous avons dû renoncer tout d'abord à
l'emploi des métaux et des pierres comme agents reproduc-
teurs.
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» Dès lors nous avons dil chercher si des substances d'une

autre nature que des métaux et des pierres ne permettraient
pas, par la ténuité et la continuité de leurs pores, une impres-
sion aux encres grasses sans grains apparents.

» Les corps de nature organique pouvaient seuls satisfaire
aux conditions du problème ainsi posé. En effet, un mélange
de colle de poisson, de gélatine et de gomme étendu en couches
uniformes sur une plaque métallique bien dressée, après avoir
été au préalable additionné d'un dcs sels acides de chrome, ci-
dessous nommés, est de tous les véhicules que nous ayons
trouvés celui qui prend le mieux les corps gras, proportionnel-
lement aux intensités des gradations du blanc au noir pro-
duites parla lumière.

» Les sels acides de chrome auxquels nous avons eu re-
cours ne sont ni les chromates ni les bichromates; ces deux
sortes de sels, dont la sensibilité en raison de l'épaisseur de
nos couches impressibles est insuffisante, ne nous ont donné
que des images ou incomplètes ou insolées.

» Les trichromates alcalins eux-mêmes, employés seuls,
bien que donnant des images mieux réduites, n'ont pu suffire
aux exigences du problème à résoudre; ce n'est qu'en les addi-
tionnant d'acides ou de sels avides d'oxygène, tels que les
acides formique, gallique, pyrogallique, etc., ou de sels solu-
bles formés par les mêmes acides, ou mieux encore de sels
organiques également avides d'oxygène, tels que les hyposul-
fites, les sulfites, les bisulfites, les hypophosphites. les phos-
phites, etc., que nous avons obtenu le résultat cherché.

» Le même résultat a été également obtenu par l'emploi
des trichromates de potasse et du bichlorure de mercure et des
autres sels chromo-mercuriques; mais, datas ce cas, les images
obtenues s'encrent en sens négatif, d'où il suit que pour ob-
tenir des images encrables en sens positif, nous avons dil em-
ployer des clichés positifs.

» Les trichromates de potasse additionnés de corps avides
d'oxygène, aussi bien que les sels chromo-mercuriques, ont en
outre la propriété essentielle d'agir sur le mélange de colle de
poisson, de gélatine et de gomme, au contact du cuivre sur le-
quel nous produisons cette couche, de façon à rendre immé-
diatement insoluble la partie de la couche qui se trouve au
contact du métal. Cette insolubilisation se fait d'autant mieux
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que cette couche est portée à une température plus élevée que
celle du milieu ambiant. Aussi avons-nous soin de chauffer
pendant une ou plusieurs heures les plaques métalliques re-
couvertes de leur véhicule, dans une étuve dont la température
est maintenue à 5o degrés environ. Sans cette opération in-
dispensable, les couches de colle de poisson, de gélatine et de
gomme ne soutiennent pas l'action du rouleau imprimeur des
corps gras, et s'écorchent sous l'action des presses lithogra-
phiques.

» Lorsque les planches métalliques recouvertes de couches
impressibles ont été exposées pendant un temps suffisant à
une température de 5o degrés, on les soumet à l'action de la
lumière sous un cliché négatif.

» Le temps de pose varie avec l'état du jour et de la saison.
» Les circonstances étant les mêmes, le temps de réduction

des images est sensiblement égal à celui des images au chlo-
rure d'argent.

» Quand les plaques ont été impressionnées, elles sont sou-
mises d'abord à un lavage prolongé, puis desséchées à l'air
libre ou à l'étuve. Ainsi préparées, elles sont aptes à recevoir
l'impression aux encres grasses, soit par le tampon, soit par le
rouleau.

» Dans cet état, la planche destinée à recevoir l'impression
ressemble à un moule à surface ondulée; on dirait une plan-
che gravée à l'aqua-tinte, mais sans grain.

» En effet, comme dans ces sortes de planches, les creux se
garniront d'encre et les blancs resteront découverts : mais,
pour remplacer le grain absent, ce sera l'eau contenue dans
les pores de la couche non insolée qui éloignera les corps
gras des blancs restés à nu, tandis que les parties insolubilisées,
c'est-à-dire les creux de la planche, retiendront les encres
grasses avec d'autant plus de force que la lumière les aura
rendu moins perméables à l'eau.

» D'oit l'on peut voir que nos planches participent tout à
la fois des propriétés de la gravure et de la lithographie, et
qu'elles se trouvent être ainsi comme produites par la syn-
thèse de deux phénomènes chimiques et physiques, dont l'ob-
servation est due au double génie de Senefelder et de Poitevin.

» Les planches ainsi préparées peuvent en moyenne four-
nir un tirage de soixante-quinze bonnes épreuves. Après quoi,
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les reliefs s'affaissent et les épreuves tirées sur papier devien-
nent moins vigoureuses et moins parfaites.

» Ce tirage à un si petit nombre d'exemplaires serait le
côté évidemment défectueux de notre méthode d'impression
si, d'une part, une couche peu épaisse composée de colle de
poisson, de gélatine, de gomme et de quelques milligrammes
de sels acides de chrome n'était chose de peu de prix, et si,
d'autre part, nous n'avions suppléé au petit nombre des ti-
rages de chaque planche par la possibilité, au moyen d'un cli-
chetage rapide, de multiplier indéfiniment ces sortes de plan-
ches.

» Pour obtenir ce clichetage, on opère comme suit
» On étend sur verre, sur papier ou sur tout autre subjectile

une couche de collodion au tannin sur un cliché négatif ou
positif. Cette sensibilisation est instantanée à la lumière so-
laire; elle peut durer d'une à quelques secondes à la lumière
artificielle. L'image est ensuite révélée, développée et fixée au
moyen des agents révélateurs, développateurs et fixateurs au-
jourd'hui connus et employés à cet effet. Après quoi, on prend
une feuille de gélatine sèche, on la mouille et on la fait adhérer
avec soin au collodion sur lequel l'image du cliché est repro-
duite. La gélatine se colle au collodion et devient assez adhé-
sive pour qu'on puisse enlever au verre ou au papier ce collo-
dion qui fait corps avec la gélatine desséchée.

» Le cliché sur gélatine ainsi produit sert à son tour
d'image positive ou négative pour reproduire de nouveaux
clichés, et ainsi de suite, sans l'intermédiaire dû verre ou de
tout autre subjectile transparent.

» Par cette méthode, on peut obtenir eu un jour, et même à
la lumière artificielle, plusieurs centaines de clichés. Ces cli-
chés sont d'une extrême finesse et pourront servir, nous l'espé-
rons, à la multiplication indéfinie non-seulement des planches
phototypiques, mais encore des épreuves obtenues par les
autres méthodes photographiques.

» Nos procédés d'impression par les encres grasses sont
pratiqués à Metz depuis bientôt une année dans les ateliers
de M. Maréchal, et déjà plusieurs éditions importantes ont
été menées à bonne fin: »

A la suite de cette lecture, MM. Maréchal (de Metz) et
TOME XIII. - Mai 1867.	 Io
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Tessié du Motay mettent sous les yeux de la Société de nom-
breux spécimens du procédé qu'ils viennent de décrire.

La Société remercie MM. Maréchal et Tessié du Motay de
leur communication.

MM. Maréchal et Tessié du Motay annoncent ensuite à
la Société que dans un pavillon spécial élevé au Champ de
Mars, près du pavillon de l'Empereur, ils ont exposé à côté
de leurs vitraux un assez grand nombre de photographies vi-
trifiées en noir et en couleur. Cc pavillon ne devant être ou-
vert au public que dans quelques jours, MM. Maréchal et
Tessié du Motay s'offrent à en faire les honneurs dès à présent
aux Membres de la Société.

M. LE PRÉSIDENT remercie MM. Maréchal et Tessié du
Motay de l'offre qu'ils viennent de faire, et engage MM. les
Membres de la Société à se rendre à leur invitation.

M. LE PRÉSIDENT fait à la Société la communication sui-
v ante :

« Dans le cours du travail considérable qu'elle a entrepris
pour parvenir à décerner le prix fondé par M. le duc de
Luynes, la Commission nommée par la Société a plus d'une
fois regretté, forcée qu'elle était d'obéir aux intentions du
donateur, de ne pouvoir accorder quelques distinctions hono-
rifiques à ceux des concurrents qui, sans avoir absolument
mérité le prix, s'en étaient cependant le plus approchés. Elle
comptait demander à la Société le droit d'accorder quelques
médailles pour combler cette lacune de son travail, lorsque la
générosité d'un des Membres du Comité d'administration,
M. Hulot, est venue, ainsi que le Comité l'a annoncé dans la
précédente séance, lui permettre de pourvoir à ce deside-
ratum.

» M. Hulot ayant mis à la disposition de la Société des
médailles nouvelles destinées à être décernées à ceux qui se
sont le plus approchés des conditions posées par M. le duc de
Luynes, sans cependant les atteindre complétement, la Com-
mission décerne ces médailles à

MNI. CHARLES NÈGRE, MM. PRETSCH,

LEMERCIER,	 PLACET.
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n La Commission n'a pas eu à récompenser les travaux de
MM. Maréchal (de Metz) et Tessié du Motay, ces travaux
ayant été l'année dernière l'objet d'une récompense spéciale
de la Société. »

La Société adresse, par un vote unanime, ses remerciments
à M. Hulot, donateur des médailles décernées.

M. SII.vY présence à la Société et fait manoeuvrer sous ses
yeux un appareil enregistreur pour obtenir des épreuves pa-
noramiques sur une seule bande de papier collodionné sec. Il
donne à ce sujet les explications suivantes :

« L'appareil que j'ai l'honneur de soumettre à votre exa -
men a été construit sur les indications de M. le commandant
Laussedat, pour enregistrer sur une seule bande de papier le
tour entier de l'horizon. Le papier, renfermé dans un réser-
voir à l'une des extrémités du châssis, se dévide, au fur et à
mesure qu'il a reçu l'impression, sur un petit rouleau fixé à
l'autre extrémité, et comme cette chambre embrasse un champ
de go degrés, il s'ensuit qu'en quatre opérations on recueille
l'image du panorama entier. La chambre elle-même est fixée
sur un cercle dont la lentille occupe le centre, et le papier
parcourt ainsi toute la circonférence. Le grand avantage de
cette combinaison est, qu'au lieu d'avoir à rassembler des
épreuves éparses, comme on est forcé de le faire dans un pa-
norama composé de plusieurs morceaux, on obtient ainsi la
position exacte et très-lisible de tous les objets à la place qu'ils
occupent. En plaçant une boussole au-dessus de la lentille, et
en adoptant la règle de commencer toujours par le nord, et de
tourner dans la direction de l'ouest, on s'orienterait tris-faci-
lement et sans aucun autre renseignement que le développe-
ment naturel de la feuille. L'épreuve que j'y ai jointe a été
obtenue sur une bande de papier collodionné, et le temps de
pose a varié de cinq minutes pour les parties les plus éclai-
rées jusqu'à sept minutes pour celles qui étaient dans
l'ombre. »

La Société remercie M. Silvy de sa communication.

M. POITEVIN adresse à la Société un petit album renfer-
mant une série d'épreuves photographiques sur lesquelles les

Jo.
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couleurs naturelles ont été obtenues par le procédé qu'il a fait
connaître.

Ces épreuves sont examinées avec intérêt par les Membres
présents à la séance.

M. QUEVAL présente à la Société une chambre noire stéréo-
scopique construite sur ses indications par MM. Gilles frères,
et dans laquelle une disposition accessoire permet de suppri-
mer la mise au point préalable, opération longue et difficile,
sinon impossible pour certains opérateurs. Cette disposition
ne s'applique qu'aux chambres de petite dimension, quel que
soit, du reste, le nombre des foyers employés.

La base de cette chambre, au lieu d'être de même largeur
que la chambre elle-même, comporte de chaque côté une pe-
tite tablette large de a centimètres environ, vers laquelle sont
fixés quatre butoirs formés d'un barreau de cuivre et d'une vis
métallique enfoncée dans le sens de l'axe de la chambre.
Chaque couple de ces butoirs correspond à une des longueurs
focales des objectifs employés. Des deux côtés de la partie mo-
bile de la chambre se trouvent deux volets articulés perpen-
diculairement à la base, et munis à leur extrémité inférieure
d'une tige rigide destinée à faire résistance aux butoirs. Une
bande de caoutchouc placée des deux côtés de la partie posté-
rieure de la chambre l'attirerait toujours vers l'objectif si elle
n'était arrêtée par les butoirs correspondant au foyer employé.
De cette manière, la distance de la glace sensible à l'objectif
sera toujours identique par un même foyer.

Avant de se servir de son appareil, l'opérateur devra, une
fois pour toutes, régler lui-même la mise au point pour chacun
de ses foyers sur une distance moyenne de ou 3oo mètres.
C'est en avançant ou reculant d'un ou plusieurs tours ou frac-
tions de tour les vis des butoirs correspondant au foyer
essayé qu'il y arrivera, soit en regardant l'image dans la glace
dépolie, soit en faisant plusieurs épreuves jusqu'à ce qu'il soit
arrivé au maximum de finesse.

S'il arrivait que l'on eûtà reproduire un sujet plus rappro-
ché que la distance moyenne ci-dessus, il suffira, pour allonger
le foyer, de dévisser les objectifs d'un ou deux tours selon la
distance de l'objet. Pour préciser par un exemple, la chambre
noire étant au point sur des objets à zoo mètres avec un foyer
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de z4 centimètres, il faudra dévisser un tour pour un inté-
rieur d'église moyenne, et deux tours pour un intérieur d'ate-
lier.

La Société remercie M. Queval de sa présentation.

M. DAVANNE présente les observations suivantes sur l'emploi
des soufflets tournants cour la chambre noire :

« Il y a douze ans, j ai présenté a deux reprises différentes,
à la Société française de Photographie, avec M. Relandin, les
premiers spécimens d'une chambre noire à soufflet tournant.
Cette idée si simple, que M. Relandin a immédiatement réa-
lisée sur quelques indications données par moi, a fait lente-
ment son chemin, et l'on voit maintenant un assez grand
nombre d'appareils de ce genre en France et à l'étranger. Je
n'ai pas à m'appesantir sur les facilités que ce système de
chambre noire présente pour les Photographes paysagistes;
mais, en présence de la fabrication croissante de ces appareils,
et. de l'adoption de ce système par divers constructeurs, j'ai dé-
siré rappeler que cette idée remonte à l'année 1855 (p. i86
et 342 du Bulletin), et qu'elle a toujours été depuis ce moment
dans le domaine public. »

La Société remercie M. Davannc de ces observations.

M. DESPAQVIS présente à la Société des épreuves au charbon
obtenues sur papier dioptrique, de manière à être vues en
transparence comme des vitraux, avec l'effet du verre dépoli;
il joint à sa présentation les observations suivantes :

« Le papier qui doit être employé aux négatifs doit être
frais, aussi blanc que possible. On peut aussi tris-bien em-
ployer le papier négatif ciré que l'on employait avant le collo-
dion, mais qui coûte beaucoup plus cher. La mixture sensible
au charbon doit aussi être beaucoup plus chargée de matière
colorante que celle que j'ai donnée dans mon petit Manuel de
photographie au charbon. Si l'on emploie l'encre de Chine,
voici les proportions qui conviennent le mieux :

Eau ordinaire 	  5o cent. cubes.
Encre de Chine liquide du com-

merce. 	  5o cent. cubes.
Gélatine 	  Io grammes..
Bichromate d'ammoniaque 	  zsr,25.
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» Au lieu d'encre de Chine on peut très-bien employer,

même avec avantage, toute autre matière colorante antipho-
togénique, comme le rouge, qui, ajouté au chrome du bichro-
mate employé à la sensibilisation, forme un préservatif contre
la lumière plus puissant encore que l'encre de Chine.

» Pour avoir dm noirs intenses dans un négatif fait par ce
procédé, il faut qu'une faible quantité de gélatine rendue in-
soluble retienne le plus possible de matière colorante. D'un
autre côté, le papier que j'emploie, contenant un corps gras,
permet à l'eau chaude, au moment du lavage, d'entralner toute
la couleur dans les transparences, quoique mêlée à une faible
quantité de gélatine, sans laisser de maculation dans les
blancs, ce qui arrivait avec tous les autres papiers que j'ai
essayés, et cependant il n'est pas trop gras pour empêcher la
mixture d'adhérer an moment de la préparation du papier, et
à celui du lavage de l'épreuve.

» Quand la Société le désirera, je transformerai devant elle
en négatifs tout positif transparent, dessin sur papier, épreuve
sur verre albuminé, page d'écriture, etc. Ce papier peut être
utile aux ingénieurs et architectes, dessinateurs, pour la re-
production de leurs modèles, et surtout aux graveurs pour le
décalque sur cuivre et sur bois (épreuve positive), comme il
est déjà employé au Dépôt de la Guerre et le sera incessam-
ment dans plusieurs administrations et au Ministère de la
Marine.

» Ces épreuves possèdent toutes les demi-teintes et peuven t
être utilisées :

» i° Pour la décoration des fenêtres des appartements. Il
suit de les mouiller, puis de les appliquer, le côté de la géla-
tine contre le verre, sur les vitres d'un appartement, pour avoir
un véritable store simulant le verre dépoli, et très-adhérent.

» 2° Pour les agrandissements d'épreuves.
» 3° Elles sont très-utiles pour la gravure et le décalque,

et sont très-appréciées au Dépôt de la Guerre pour les cartes et
plans.

» 4° Pour les portraits ordinaires, en les prenant moins
noires que lorsqu'elles doivent être vues par transparence et
en les collant sur carte, ce qui fait ressortir les blancs. Enfin
on peut les utiliser de toutes façons:

» Elles se recommandent par la facilité des manipulations,
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puisqu'il suffit de poser par le dos le papier sensible contre un
cliché, puis de laver à l'eau chaude quelques secondes; par le
pris presque nul de revient, et surtout par leur inaltérabilité.

» On peut encore, avec ce papier transparent au charbon,
obtenir un négatif très-suffisant en mettant ce papier en con-
tact avec un positif transparent. »

La Société remercie M. Despaquis de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COIVIMUNICA.TIQNS.

LETTRE

adressée à M. le Président de la Société française de Photographie par
. M. le dnc d'Albert de Luynes.

n Monsieur le Président et savant confrère,

» Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 7 de ce mois
pour m'informer que la Commission de la Société française de
Photographie, aprês un long et consciencieux examen, avait
terminé ses travaux et décerné à M. Poitevin le prix que,
selon le désir de la Société, j'avais fondé pour l'impression à
l'encre grasse des épreuves photographiques.

» Elle a jugé que les découvertes de cet inventeur avaient
été le point de départ de toutes les recherches fructueuses
faites jusqu'à présent, et que la persévérance des siennes avait
créé une véritable exploitation industrielle.

» Tai lu avec un grand intérêt le Rapport de M. Davanne,
dont les conclusions ont été adoptées à l'unanimité par la
Commission, et dès que votre lettre m'est parvenue, le soir
même j'ai donné les ordres pour que la somme de 8000 francs
frit mise à la disposition de M. Poitevin.

» Je dois maintenant vous prier, Monsieur le Président,
d'agréer et d'offrir à la Commission tous mes remerciments
pour avoir éclairé de vos lumières l'application du prix que
j'avais fondé. Votre suffrage est pour moi d'une telle autorité,
comme pour le public, que les concurrents et les amateurs
instruits ne pourront le décliner.

» Veuillez agréer, Monsieur le Président et savant con-
frère, l'expression de mes sentiments de considération les plus
distingués.

» D'ALBERT DE LUYNES.

Paris, Io mai 1867. n
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SUR LA QUANTITÉ DE PRODUITS NÉCESSAIRES A L'OBTENTION

DES ÉPREUVES POSITIVES ET SUR LE PRIX DE REVIENT DE

CES ÉPREUVES;

PAn M. GARREAUD.

(Communication faite h la Société dans sa séance d'avril 18G7.)

» J'ai eu l'honneur d'adresser au mois de décembre dernier
une série de vues de Cannes obtenues par le procédé au tannin
et à la dextrine de M. Paul Gaillard, je viens aujourd'hui
communiquer quelques détails relativement aux produits em-
ployés pour obtenir ces vues.

» Le tout a été traité avec soin, noté jour par jour sans la
moindre omission.

» Le travail suivant a été fait en moins de trois mois.
» J'ai préparé 2535 feuilles sur un bain qui a varié conti-

nuellement de I2 à t 5 pour zoo.
» Le temps de pose des feuilles sur le bain a été de trois

minutes.
» Pour ces 2535 feuilles, le nitrate d'argent em-	 t;,

ployé a été de 	  6, oo i
» En finissant, le bain s'est trouvé de 2lit, 200« à

z3 pour zoo (sauf la décomposition chimique dont je
n'ai pas tenu compte), soit 	  o,286

Reste donc 	  5 , i z 5
» Ces 5 ttt ,7I.5 divisés par 2535 feuilles donnent pour cha-

cune 2gr, n54.
» La quantité de liquide prise par chaque feuille avec une

moyenne de 13 pour zoo est 16` c ,7oo (z).
» Les 25oo feuilles (j'en supprime 35 de perdues) out été

virées et fixées convenablement avec : 42 grammes déchlorure
d'or neutre, soit z gramme pour 6o feuilles; 525 grammes

(1) Les expériences faites par MM. Davanne et Girard ne portent la quantité
de liquide absorbé par la feuille 44 X 57 qu'à 8 centimètres cubes au lieu
de 16. Il parait probable que le calcul de M. Garreaud a été fait, non pas par
l'expérience directe, mais d'après la quantité d'argent absorbe, et il n'a pas tenu
compte de la décomposition chimique.
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d'acétate de soude fondu, soit Ior, 5 pour 6o feuilles ; 13o ki-
logrammes d'hyposulfite de soude, soit 3 tit ,10o pour 6o feuilles.

» Le papier employé est celui de M. Godard. Le virage en
est facile et prompt, et il peut se garder parfaitement en plein
été deux jours sans jaunir, dans un endroit sec bien entendu.

» Ayant opéré dans le principe assez lentement, c'est-à-
dire avec une moyenne de 5 à 6 feuilles par jour, les 42o pre-
mières feuilles avaient pris chacune 35r, 3oo (le bain toujours
avec une moyenne de 13 + pour zoo), ce qui, pour un bain
de r5 à x8 pour zoo, donnerait exactement, comme le publient
MM. Barreswil et Davanne dans leur excellent Traité de 1864
(extrait de l'Étude sur les épreuves positives, par MM. Davanne
et Girard), par feuille, à peu près 4 grammes.

» Ce n'est qu'en opérant ensuite par 4o et 5o feuilles par
jour que j'ai constaté à la fin de mou travail une diminution
assez grande dans l'ensemble, puisque pour résultat final
chaque feuille n'a absorbé que 26`,254 (t). »

« En dehors de la communication ci-contre, je vous envoie
un relevé commercial, si l'on peut dire ainsi, du prix de coût
de l'opération complète et de chaque feuille; il peut intéres-
ser quelques Photographes qui tiennent à se rendre compte du
prix de revient d'une épreuve, et de ce que l'on peut retirer
des résidus dans une maison de photographie où l'on travaille
largement.

» J'ai traité l'ensemble avec soin, mais commercialement;
c'est pourquoi je suis très-loin de la rigoureuse exactitude
chimique, ce qui, du reste, me parait littéralement impossible
si l'on opère sur une grande échelle, pour mille causes que per-
sonne n'ignore.

» D'abord, je n'ai pas compté les eaux de lavage après
le fixage à l'hyposulfite, qui contiennent très-peu d'argent, ni
les rognures qui résultent de l'émargement des épreuves fixées,
qui n'en contiennent presque pas:et occupent beaucoup de
place.

(t) Cette différence :s explique parce que M. Garreaud, ne tenant pas compte
de la décomposition chimique, laissait tomber ses bains beaucoup plus bas
qu'il ne le pensait, et ses feuilles étaient par conséquent beaucoup moins char-
gées d'argent.
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» Pour les 2535 feuilles, j'ai employé :
» 5 ki '  7 15 de nitrate d'argent à 165 francs...
» 42 grammes de chlorure d'or à 2fr,20 	

» os°,525 d'acétate de soude fondu, le kilo-
gramme 4 francs 	

» 13o kilogrammes d'hyposulfite de soude, les
z oo kilogrammes 5o francs. 	

» 2535 feuilles de papier albuminé Godard, à
27 centimes la feuille 	

rr

942,95
92,40

2, 05

65,00

684,45

Total ..... 1786 , 85

» Nous avons à compter en plus les papiers à filtre, buvards
et joseph. Les 2535 feuilles fixées coûtent donc 1786 1r , 85,
ce qui établit pour chaque feuille un prix de revient de 7o cen-
times.

» On peut donc voir par ce prix de revient que tout Photo-
graphe intelligent a un intérêt réel à ne livrer au public que
des épreuves parfaitement fixées et exemptes de taches; au
prix où l'on travaille encore aujourd'hui la photographie,
c'est le seul moyen de lui conserver sérieusement son avenir.

» Comme je l'ai dit plus haut, j'ai donc déboursé pour
2535 feuilles 1786° 85.

» Voici maintenant ce que j'ai retiré des résidus en déduc-
tion :

» 1° Ayant recueilli soigneusement les papiers à filtre, bu-
vards,-etc., qui ont servi au nettoyage des cuvettes, flacons et
bains, et à l'égouttage des feuilles, ainsi que les feuilles albu-
minées nitratées, perdues ou tachées, et les grandes épreuves
fixées mises au rebut, j'ai brûlé le tout lentement, et j'ai ob-

kll
tenu un poids de cendres de. 	  1 ,950

» 2° Les bains vieux de virage et d'hyposulfite,
précipités par le foie de soufre, m'ont donné un résidu
qui, parfaitement sec, pesait 	  2,600

» 3° Les eaux de lavage des épreuves et des cuvettes,
précipitées par le chlorure de sodium y compris le
filtre, ont formé un résidu qui, très-sec également,
pesait 	  	  1,700

Total 	  6,25o
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» La fonte de ces 6k;t, 250, faite avec le plus grand soin

produit :	 kll

» Argent au titre de 98x et 3 or 	  1,993
» Quelques résidus, papiers, etc., retrouvés après

ont donné:
» Argent au titre de 994 	 	  o,126

Total 	  2,119

» La vente des deux lingots y compris l'or m'a produit,
moins les essais et la fonte, etc., 448 francs.

» Déduction faite de l'or, environ 13 fr, 2o, il me restait
434fr, 8o, qui divisés par 165 francs, le prix du kilogramme
de nitrate d'argent, m'auraient donné 2k' > , 635 que j'aurais pu
remplacer en l'achetant.

ka
» Diminuant donc des 	  5,715 nitrate employé,
» Les. 	  2,685 nitrate retrouvé,

il reste 	 	 	  3 , o8o que je n'ai pu re-
tirer et. dont la plus grande pa►tie a été certainement perdue
par une foule de causes diverses auxquelles il est presque im-
possible d'obvier dans un atelier photographique. »

La Société remercie M. Garreaud de cette double présen-
tation.

M. DAVANIE demande à présenter quelques observations à
la suite de cette lettre de M. Garreaud.

a 1 0 11 a constaté chez lui, en opérant sur une assez large
échelle, variant de 6 à 8 kilogrammes de nitrate d'argent, que
l'on pouvait arriver à retirer commercialement de 75 à 8o
pour xoo de l'argent employé.

» 2° Les rognures d'épreuves et bordures négligées par
M. Garreaud ont cependant une réelle importance; ce sont
des marges que la lumière a frappées plus directement et qui
renferment à la fois plus d'or et d'argent que les autres par-
ties de la feuille, et, bien que le rendement soit très-variable
suivant les papiers, etc., les cendres de ces papiers donnent
d'ordinaire de 4o à 5o pour zoo de leur poids en métaux
précieux.

» 3° Eu établissant un prix de revient si minime de chaque
feuille, M. Garreaud a oublié de mentionner les frais consi-
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dérables de la main-d'oeuvre, les frais généraux, les pertes
inévitables amenées par les feuilles tachées, les mauvais temps,
les épreuves manquées, toutes causes dont l'ensemble porte
lourdement sur chaque feuille préparée et en élève les prix
de revient bien plus que l'or et. l'argent, -puisque ces derniers
peuvent étre en partie retrouvés. Aussi M. Davanne pense
que le prix de la feuille est de beaucoup supérieur à celui qui
est déterminé par M. Garreaud. »

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÊTRANGERS.

RAPPORT DU COMITÉ CHARGÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE PHILADELPHIE

D'EXAMINER LES PROCÉDÉS AU TANNIN.

Le Comité nommé parla Société, dans sa séance de mai,
pour examiner la durée de l'image latente formée sur les
glaces au tannin et pour faire un Rapport à ce sujet, a l'hon-
neur de déposer aujourd'hui (6 février 186 7) le Rapport
qu'il a rédigé.

Avant de faire connaitre les recherches qu'il a entreprises
et leur résultat, votre Comité demande la permission de rap-
peler les circonstances dans lesquelles il a été nommé.

Au mois d'avril dernier, M. Carey Lea a fait paraitrc dans
le Philadelphia Photographer une Note sur la Resensibilisation
spontanée de l'iodure d'argent. Dans cette Note, M. Carey Lea
rapporte diverses expériences qui l'ont conduit à cette conclu-
sion, que l'iodure d'argent pur peut recouvrer spontanément sa
sensibilité d la lumière sans l'action d'aucun agent extérieur.

En se rapportant à cette Note, le Président de votre Comité
fait remarquer qu'il a répété les expériences de M. Carey
Lea, en les modifiant au point de substituer aux procédés
décrits par M. Carey Lea ceux dont les Photographes font
ordinairement usage, et qu'il a obtenu les mêmes résultats.

Les expériences ont été décrites devant vous, et une glace
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vous a été montrée. Des doutes paraissaient subsister néan-
moins dans l'esprit de quelques Membres au sujet de l'altéra-
tion de l'image latente formée sur tannin. C'est afin de résou-
dre définitivement cette question que votre Commission a été
nommée.

Votre Commission n'a porté ses recherches que sur l'iodure
- et le bromure d'argent que l'on rencontre dans les couches
formées sur les glaces préparées au tannin.

Elle s'est réunie un soir du mois de mai et a préparé huit
glaces. Le lendemain, la lumière étant uniforme et convenable,
les glaces ont été exposées chacune pendant trente secondes à
l'aide d'un objectif d'Harrison pour quart de plaque, dia-
phragmé à un quart de pouce.

Le n° 1 a été développé immédiatement après la pose; il a
fourni un excellent cliché.

Le n° 2 a été développé au bout de trente jours; le résultat
est bon, mais comme le développement a été un peu forcé, il
y a quelques traces de voile.

Le n° 3 a été développé au bout de soixante jours; le cliché
est vigoureux, mais le voile est plus marqué.

Le n° 4 a été développé au bout de quatre-vingt-dix jours;
le cliché est venu trop foncé pour servir à l'impression, et
d'ailleurs fortement voilé.

Le n° 6 a été développé huit mois après l'exposition ; l'image
est à peine visible par transparence, mais on la voit aisé-
ment lorsqu'on pose le cliché sur une surface noire.

Le n° ? a été exposé une deuxième fois huit mois après
son exposition première. Le développement effectué immédia-
tement après la pose a fourni une trace à peine sensible de la
première image, mais un excellent cliché de la seconde.

Le n° 8 a été exposé à deux intervalles plus éloignés que
Je n° 7; la deuxième pose n'a eu lieu que sur le centre de la
glace, et là, au développement, on a obtenu un excellent
cliché.

L'image latente de la première pose s'était dans ce dernier
cas tellement affaiblie, que si la glace tout entière avait été
soumise à la deuxième, l'image fournie par celle-ci n'aurait
rien laissé voir de la première.

Le n° 9 est une glace stéréoscopique au tannin qui a été
exposée il y a trois ans à la chambre noire; qui depuis a été
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oubliée et laissée de côté, et mélangée avec un grand nombre
de glaces qui n'avaient subi aucune exposition. Cette glace a
été exposée depuis sous un cliché, dans le but d'obtenir une
épreuve positive pour lanterne magique.

Au développement, l'image provenant de la pose première
a été encore assez visible, quoique considérablement diminuée
par le temps, pour se trouver mélangée à l'impression délicate
fournie par la deuxième exposition.

Le n° zo est également une glace stéréoscopique au tannin,
qui, après avoir été partiellement protégée par un papier jaune
placé à son centre, a été exposée quatre heures aux rayons di-
rects du soleil. Cette glace a été placée ensuite dans une boite
obscure pendant quatre jours. Au sortir de cette boite, elle a
été exposée à la chambre noire et développée immédiatement.
L'influence de la pose à la chambre noire est ici évidente; le
dépôt d'argent est, en effet, plus considérable sur la partie de
la glace protégée par le papier jaune que sur les autres parties.

Le sens général de ces expériences est de montrer qu'il ne
faut pas retarder trop longtemps après la pose le développe-
nient des glaces au tannin.

Trente jours, dans l'opinion de votre Comité, constituent
la limite jusqu'à laquelle ce développement peut être retardé.

Les glaces, d'ailleurs, sont entre les mains des Membres de
la Société, et les résultats qu'elles font voir parlent mieux
que toutes les dissertations que l'on pourrait joindre à ce
Rapport.

(The Philadelphia Photographer, marsh 1867.)

PAPIER LEPTOGRAPHIQUE; MOYEN DE LE PRÉPARER.

A l'aide des formules suivantes, un correspondant du Phil-
adelphia Photographer assure préparer un papier identique au
papier dit leptographique.

1° Faites la solution suivante :

Gomme cowdie 	  i once (31sr,zo)
Éther sulfurique concentré 	  2 onces ( 62°C,2o)
Alcool à 95 degrés 	  z once (31°°,xo)

Lorsque la gomme est entièrement dissoute et qu'on l'a



— 1 34 —
laissée déposer, on décante et on fait flotter pendant une mi-
nute du papier Saxe fort sur la solution claire.

2° Quand le papier est sec, on lefaitflotter une minute sur
la solution suivante :

Eau 	  ? onces (2I81
Albumine: 	  3 onces (941

3° Après avoir laissé sécher cette couche comme on a laissé
sécher la première, on pose le papier pendant une minute sur
le collodio-chlorure d'argent dont la composition a été pu-
bliée dans les Photographie MosaIcs (t). Le contact entre la
feuille et le collodio-chlorure d'argent doit, bien entendu,
avoir lieu dans l'obscurité; le papier est ensuite abandonné
à la dessiccation, et on le conserve à l'abri de la lumière jus-
qu'au moment de l'employer.

(The Philadelphia Photographer, marsh 1867.)

FORMULE DE RÉVÉLATEUR ORGANIQUE AU FER;

PAR M. WINDOW.

M. Window nous adresse une formule assez semblable aux
formules connues, mais qui, paraît-il, donne d'excellents ré-
sultats pour les portraits de grandes dimensions, c'est-à-dire
une vigueur suffisante combinée avec beaucoup de douceur
et d'harmonie. Elle ne convient d'ailleurs ni pour les cartes,
ni pour les portraits de petites dimensions. Voici cette formule :

Sulfate de fer 	  4 onces (z 251r)
Sucre blanc en pain 	 . 4 onces (12511
Eau 	  12 onces (375cc)

Filtrez cc mélange au moment de l'employer. Aucun acide
n'est nécessaire.	 (The Photographic News.)

(i) La composition de ce collodio-chlorure d'argent ne diffère pas sensible-
ment de celle qu'a publiée M. Crookes.
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MÊME SUJET;

PAR M. LE COLONEL BARATTI.

Le Colonel Baratti donne la formule suivante d'un révéla-
teur à la gélatine qu'il a employé avec un grand succès pen-
dant les huit derniers mois :

N° 1. Sulfate de fer et d'ammoniaque.. 5o grammes.
Acide acétique cristallisable..... 6o grammes.
Esprit-de-vin 	  6o grammes.
Sucre candi 	 	 6o grammes.
Eau 	  800 grammes.

N° 2. Sulfate de cuivre 	  200 grammes.
Gélatine 	  20 grammes. •
Eau 	  210 grammes.

Le sulfate de cuivre est pris cristallisé; lorsqu'il est dis-
sous dans l'eau, on ajoute la gélatine et on laisse macérer
pendant vingt-quatre heures à la température de zo degrés
Réaumur. La solution est ensuite filtrée et ajoutée à la solu-
tion n° 1.

Avec ce révélateur, le mélange suivant convient parfaite-
ment pour renforcer :

° •l. Nitrate d'argent 	 	 2 grammes.
Eau distillée 	  	  zoo grammes.

° 2. Acide nitrique 	 	 5 grammes.
Acide pyrogallique 	 	 z gramme.
Eau 	  zoo grammes.

(Camera obscura, Milan.)

SUR L'EMPLOI DU PERMANGANATE D'ARGENT;

PAR M. W. CROOKES.

Le plus connu des permanganates est celui de potasse, qui,
grâce aux travaux de M. Condy, est devenu un produit com-
mercial. C'est à son aide qu'on prépare le permanganate
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d'argent. Pour cela, on mélange en proportion équivalente
des solutions légèrement chaudes de permanganate de potasse
et de nitrate d'argent. La liqueur, en refroidissant, laisse
déposer de beaux cristaux réguliers de permanganate d'ar-
gent. Lorsqu'elle est à peu près froide, on jette l'eau mère
et l'on ajoute sur les cristaux un égal volume d'eau distillée.
On maintient la liqueur un peu au-dessous de zoo degrés,
en agitant fréquemment, jusqu'à cc que les cristaux soient
redissous; on filtre sur de la poudre-coton dans une cap-
sule de porcelaine, et on laisse refroidir doucement pen-
dant douze heures. Au bout de ce temps, si l'opération a été
bien conduite, on trouve la capsule tapissée de beaux cristaux
de permanganate d'argent. Egouttés et séchés, ces cristaux
peuvent ctre ensuite conservés sans altération, à l'abri de la
lumière, dans un flacon bien bouché. Ils sont anhydres et
appartiennent au système du prisme oblique. Pour les dis-
soudre, il faut z og parties d'eau froide; cc sel est le moins
soluble des permanganates. L'eau chaude les dissout davan-
tage, mais l'ébullition les décompose.

Pour en faire usage, il faut prendre une solution aqueuse
saturée à froid; la couleur de cette solution est le rouge
pourpre; elle semble très-stable; elle constitue un excellent
réactif pour accuser dans l'eau la présence des matières orga-
niques. En présence de matières de ce genre, et surtout de
matières nuisibles, telle que l'albumine putréfiée ou l'acide phé-
nique, elle donne immédiatement un abondant précipité brun,
en même temps qu'elle se décolore. Pour purifier une eau
ainsi contaminée, il faut lui ajouter, goutte à goutte, de la
solution de permanganate d'argent, jusqu'à ce qu'il ne se
forme plus de précipité. Ce résultat atteint, et après avoir
ajouté un léger excès du sel, de manière à communiquer à
l'eau une teinte rosée, on l'abandonnera une demi-heure à

la lumière et à une température de 5o degrés environ. On fil-
trera alors, et, pour enlever au liquide la légère coloration
que lui imprime le permanganate, on fera bouillir ou l'on
filtrera deux ou trois fois à travers un entonnoir de papier.
On aura ainsi un liquide clair, incolore, ne contenant ni
manganèse, ni argent, ni matière organique.

Le permanganate d'argent a le grand avantage de détruire
entièrement toutes les matières organiques qui peuvent, au
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point de vue photographique, exercer une influence fàcheuse,
et, d'autre part, ses composants sont faciles à éliminer, puis-
que la simple ébullition les rend insolubles. Ce sel a encore
un autre avantage : en enlevant les matières organiques, il
enlève également un grand nombre de matières minérales qui
peuvent, dans le cours des opérations, exercer une influence
fâcheuse; tels sont les chlorures, bromures, iodures, sulfures,
carbonates, phosphates, cyanures, sulfocvanures, etc. L'am-
moniaque, à son contact, se détruit en dégageant de l'azote.
et les hyposulfites se transforment en sulfates. Des expé-
riences ont été faites à ce point de vue avec des liquides ex-
trêmement complexes. De vieux bains d'ltyposulfite, des
solutions de cyanure, d'albumine putréfiée, de l'acide chlor-
hydrique enfin, ont été mélangés avec l'eau stagnante d'un
marais, et ce mélange a été traité par le permanganate d'ar-
gent. Il a suffi de bien peu de peine et de bien peu de soins
pour en séparer toutes les matières nuisibles et pour en faire
un liquide pur, limpide, sans aucune odeur, et beaucoup plus
convenable à la préparation d'un bain d'argent qu'un grand
nombre d'échantillons d'eau distillée du commerce.

(The Photographie News, january 1867.)

BAIN D'OR POUR L'OBTENTION DES VIOLETS FONCÉS.

La formule suivante est recommandée dans les Photogra-
phische Archiven, comme donnant d'une manière constante de
magnifiques tons violet foncé :

Eau 	  topo grammes.
Chlorure d'or. 	  t gramme.
Benzoate d'ammoniaque 	  4 à 5 grammes.

C'est une modification du bain de M. Lea, mais celui-ci est
d'une préparation plus facile.

NOUVEL ACTINOMETRE;

PAa M. BING.

Pour mesurer l'actinisme de la lumière j'ai cherché à em-
ployer un procédé semblable à celui dont on fait usage pour
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mesurer la température. On sait que la lumière actinique (la
photographie le démontre) agit avec plus ou moins de rapi-
dité suivant qu'elle frappe la substance sensible en plus ou
moins grande quantité. Or, cette quantité plus ou moins
grande dépend du milieu que la lumière traverse. Si donc on
construit un milieu transparent et d'une transparence graduée,
variant depuis l'unité jusqu'à un certain degré d'opacité, on
doit arriver à un moyen de mesure assez exact. En partant de
ce principe, je suis arrivé à construire le petit appareil que
je désigne sous le nom d'actinomètre universel enregistreur.

Je divise une surface donnée en un certain nombre de petits
carrés, puis je recouvre chacun de ces carrés de feuilles de
mica , chaque pile formée par ces couches portant un signe
écrit. Ainsi une feuille de mica porte le n° z ; deux feuilles
superposées le n° s ; trois feuilles le n° 3, etc. Sous cet instru-
ment je place une feuille de papier transparent sensibilisé, en
protégeant l'arrière au moyen d'une lame de verre jaune non
actinique. On expose ce système complet à la lumière et on
examine par transparence quel est le numéro qui s'imprime
en blanc sur la feuille. C'est ainsi qu'en exposant à la lumière
du magnésium, j'ai vu s'imprimer le n° 8, c'est-à-dire le nu-
méro correspondant à huit feuilles de mica superposées.

(The Photographie News et The American Journal of Photog. )

MÉLANGE POUR LE COLLAGE DES ÉPREUVES;

Pen M. JOHN SPILLER.

L'année dernière j'ai employé pour le collage des épreuves
photographiques une matière agglutinative d'un mérite par-
ticulier, qui, à ma connaissance du moins, n'avait pas en-
core été indiquée dans ce but. L'emploi de la gélatine fine
est très-répandu, celui de la gomme arabique l'est également;
mais le mélange de ces deux substances est fort préférable
à l'une ou l'autre prise isolément. On immerge séparément
dans l'eau froide des quantités égales de gélatine impériale
et de gomme arabique. La première de ces deux substances
se gonfle en absorbant un volume d'eau égal et même supé-
rieur au sien; pendant ce temps la deuxième se dissout. La
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gélatine gonflée est ensuite portée dans un pot que l'on chauffe
pour la mettre en fusion; lorsqu'elle est parfaitement liqué-
fiée, on lui ajoute la solution de gomme arabique, on agite
soigneusement le tout pour avoir un mélange parfait et l'on
filtre à travers une mousseline pour séparer les particules li-
gneuses que la gomme arabique pouvait contenir.

Lorsqu'il s'agit de monter une épreuve, on chauffe le mé-
lange dans un pot à colle, et lorsqu'il est liquéfié, on en re-
couvre, à l'aide d'un pinceau, le derrière de l'épreuve. Une
couche mince et unie est suffisante; l'épreuve n'a pas besoin
d'ailleurs d'être passée à la presse, parce que la prise de ce
mélange est beaucoup plus lente que celle de la gélatine
simple. Le mélange de gélatine et de gomme présente encore
un autre avantage : sa coloration est plus faible que celle des
colles habituelles, sa solubilité est plus grande, de telle sorte
que si par hasard on a employé un excès de matière, cet excès,
qui s'échappe et se répand sur le carton ou sur les bords de l'é-
preuve, peut être aisément enlevé à l'aide d'un tampon de co-
ton mouillé, sans laisser aucune tache sur le carton.

J'ai une grande expérience de la gélatine et de la gomme
employées seules, mais leur emploi à l'état de mélange me
paraît constituer un véritable progrès.

(The Photographic News et The Philadelphia Photographer.)

PHOTOGRAPHIE APPLIQUÉE A LA NAVIGATION.

Un ingénieur de la Compagnie de la navigation mixte de
Marseille, M. Torradi, vient de trouver un appareil fort in-
génieux qu'il appelle loxodrographe et qui peut rendre de
grands services pour la détermination exacte de la route que
suivent les navires. Il place dans l'habitacle de la boussole
un rouage d'horlogerie qui déroule avec une vitesse constante
et suivant l'axe du bâtiment une feuille de papier photogra-
phique. Ce papier se meut horizontalement sous l'aiguille ai-
mantée et d'arrière en avant. Le cadran supérieur de la bous-
sole qui, comme on le sait, est formé par une feuille de papier
sur laquelle les divisions sont inscrites, et qui est maintenue
dans un état de tension complète au moyeu d'une armaturR
de tôle, porte, au lieu de l'étoile indicatrice du nord, une



— i!o —
petite ouverture circulaire munie d'un objectif. Lorsque la
lumière vient frapper le cadran mobile de la boussole, un
faisceau de rayons lumineux passe par l'objectif et va im-
pressionner le papier photographique placé au-dessous. Si ce
papier était immobile, l'impression sc réduirait à un point,
mais comme il est en mouvement, une ligne est dessinée par
suite de l'action de la lumière sur les sels sensibles dont il est
imprégné.

Cela posé, il est facile de comprendre que l'objectif restant
toujours au nord, tandis que le papier tourne comme l'axe du
navire, à chaque changement de route, le trait noir dont nous
avons parlé plus haut prend une direction correspondante,
de sorte qu'on n'a plus qu'à examiner et à relever les traces
laissées par la lumière sur le papier photographique pour
avoir la carte du chemin fait par le navire.

On conçoit facilement tous les avantages de ce procédé.
Outre que les indications qu'il fournit sont d'une grande
exactitude, il n'exige aucun soin particulier, et permet de se
faire à chaque instant une idée précise de l'angle que l'axe du
navire fait avec la méridienne.	 (Science pour tous.)

AVIS.

Le Comité d'administration prie MM. les Membres de la
Société qui ont déjà offert ou qui se proposent d'offrir à la
Société des épreuves pour les albums destinés à la souscription
qui doit remplacer la loterie périodique, de vouloir bien lui
faire connaître sans retard le nombre des épreuves sur les-
quelles il peut compter.

Paris. — Imprimerie de GArrnIEn-VILLAnS, successeur de MALLET-IiecfELrea,
rue de Seine-Saint-Germain, Io, prés l'Institut.
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ti I ';N1 EGNAULT (de l'Institut), Président de la Société, oc-
cupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux:

14LM. LECOUHT,

L.-J. Ltv Y,

sont admis Membres de la Société.

M. CuvEuER, d'Arras', offre à la Société, pour les albums
qu'elle se propose de mettre en souscription, 'trente épreuves
paysages, tirées d'après des clichés sur papier non ciré.

M. POITEVIN offre â la Société, dans le même but, plusieurs
épreuves possédant un intérêt historique; parmi ces spéci-
mens figure la première épreuve lithophotographique obtenue
par M. Poitevin.

La Société remercie MM. Cuvelier et Poitevin des épreuves
qu'ils viennent de lui offrir.

M. PLACET adresse â la Société une lettre de remerciments
pour la médaille qui lui a été décernée dans la dernière séance.

M. PoYARO présente la Note suivante sur l'application de
la Photographie â la céramique.

Toast: XIII. — Juin 1867 .	 I I

verbal de la Séance da 7 Juin 1867.
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a L'industrie de la porcelaine est depuis longtemps à la
recherche d'un procédé qui lui permette d'appliquer la Pho-
tographie à ses produits.

» Bien des essais ont été tentés, plusieurs brevets ont été
pris; mais, jusqu'à ce jour, les produits obtenus, soit qu'ils
ne fussent pas assez parfaits, soit que leur prix de revient fit
trop considérable, ont été d'un placement limité et n'ont pu
faire l'objet d'une fabrication courante.

» Convaincu que ce procédé devait un jour rendre service
à mon industrie, je me suis mis à travailler dans ce but, en
prenant pour point de départ les procédés Garnier et Sal-
mon, avec le concours de la maison Jacquin qui les exploite.

» N'étant pas Photographe, je compris toutes les difficultés
que je devais rencontrer, mais cela ne m'arrêta pas; malgré
toutes les déceptions possibles, je continuai mes recherches et
je crois avoir réussi à trouver une application nouvelle de la
Photographie.

» Mes productions sont des applications de la Photographie
destinées à ouvrir un champ plus large à la décoration sur por-
celaine, soit que l'image produite en une couleur unique pré-
sente à la décoration dont l'artiste saura l'accompagner un
résultat suffisant, soit qu'ayant donné le dessin plus exact et
plus fidèle, avec les détails si fins que seule la Photographie
peut donner, le peintre puisse, par l'addition d'un léger co-
loris, arriver à produire une peinture meilleure ayant tout
son effet et son dessin indiqué par la Photographie.

» J'ajouterai que j'obtiens ces résultats sur des surfaces
tournantes et de toutes les grandeurs.

» J'appellerai aussi l'attention sur de petits spécimens de
dorure photographique; l'importance de ces procédés ne sau-
rait échapper, surtout pour les décors, qui demandent une ré-
gularité complète, la Photographie devant donner dans cc cas
des résultats qu'il sera difficile de surpasser. »

La Société remercie M. Poyard de sa communication.

M. MAxwsLt. LAVE présente la Note suivante sur une nou-
velle modification du procédé au collodion albuminé, ne de-
mandant qu'un seul bain sensibilisateur :

» Le collodion que j'emploie est bromo-ioduré, préparé à
l'iodure et au bromure de sodium. Mon procédé de fabrication
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pour le collodion se trouve décrit dans tous ses détails dans
le Bulletin de la Société française de Photographie pour l'an-
née t86o, p. 241; mais, au lien d'employer la dissolution al-
coolique des iodures et bromures qui s'y trouve décrite, j'em-
ploie la dissolution suivante :

Iodure de sodium 	  28 grammes.
Bromure de sodium 	  6	 »

Alcool à 4o degrés 	 	 c litre.

» Je préfère employer ce collodion quelque temps après
l'addition des iodures et après qu'il s'est un peu foncé en
couleur par l'âge; mais le seul inconvénient résultant de l'em-
ploi d'un collodion plus fraichement mélangé, c'est le plus de
tendance qui existe à la formation des ampoules dans l'al-
bumine pendant le développement de l'image. Avec le procédé
que je vais décrire, il y a moins de tendance qu'avec le procédé
Taupenot ordinaire à cette formation des ampoules, en em-
ployant des glaces bien sèches et en opérant dans une cham-
bre chaude et sèche.

» La glace ayant été collodionnée, on la plonge dans k
bain de nitrate d'argent à 7 pour too, comme dans le procédé
humide. Ce bain ne doit jamais avoir servi pour la sensibilisa-
tion des collodions contenant des sels du cadmium, du zinc,
du calcium, du magnésium, ou enfin tous autres métaux que
ceux des alcalis proprement dits, et lorsque la couche est bien
pénétrée du nitrate, on la retire et on la lave sur les deux faces
sous un robinet avec de l'eau de pluie ou de l'eau distillée;
on la plonge dans un bain d'eau distillée où on la fait bien
laver, et ensuite on la plonge dans une cuvette d'eau salée,
5 grammes de sel pour t litre d'eau distillée. Par ce moyen,
tout le nitrate d'argent libre qui a pu rester dans la couche
sensible est converti en chlorure. Après le bain salé, la glace
doit être lavée de nouveau à grande eau, et devient alors prête
à recevoir la couche d'albumine qui devient en même temps
un sensibilisateur.

Préparation de l'albumine.

Blanc d'oeuf frais 	 coo cent. cubes.
Eau distillée 	  5o	 »	 et même plus.
Solution d'ammoniaque. 	 I	 »
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Battez le tont ensemble, et, après vingt-quatre heures de re-
pos, faites passer la liqueur à travers un morceau de batiste
fine et gardez-la pendant quelques jours dans un flacon bien
bouché, de manière à laisser déposer les dernières traces de
flocons qui peuvent y être restées.

Préparation du chlorure d'argentammonium.

Nitrate d'argent 	  c gramme.
Chlorure de sodium 	  3	 »

Faites-les dissoudre séparément dans un peu d'eau, et mé-
langez les dissolutions ensemble. Il se forme un précipité cail-
lebotté de chlorure d'argent qui ne tarde pas à se séparer. On
lave ce précipité à grande eau par des décantations plusieurs
fois répétées, et, ayant ensuite décanté autant que possible
toute l'eau surnageante, on verse sur le précipité too centi-
mètres cubes d'ammoniaque liquide qui ne tarde pas à le dis-
soudre. Tout le chlorure d'argent étant entré en dissolution,
ou à peu de chose près, on le filtre. On peut également pré-
parer le chlorure d'argentammonium en dissolvant l'oxyde
d'argent dans le chlorure d'ammonium.

Application de la couche d'albumine.

Dissolution d'albumine ci-dessus..... too cent. cubes
Dissolution de chlorure d'argentam-

monium. 	 	 to	 »

Mélangez-les; versez cette préparation sur la surface collo-
dionnée de la glace préparée et faites-la écouler par un des
angles en répétant l'opération plusieurs fois de suite, de ma-
nière à imbiber toute la couche avec l'albumine. La glace est
alors mise tout bonnement dans un, séchoir où il convient de
garder une capsule contenant un peu d'acide sulfurique, de
manière à faciliter la dessiccation de la glace, et en même
temps l'absorption de l'ammoniaque (t).

» L'exposition à la chambre obscure ne doit pas beaucoup
excéder celle d'une glace préparée par la voie humide. Avec

(r) Dans les temps froids, pour buter l'évaporation de l'ammoniaque, on
place la glace quelques instants sur une plaque chateree.
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un objectif simple de 3 pouces et de 5o centimètres de foyer,
et ayant un diaphragme de t centimètre à 12 millimètres d'ou-
verture, une pose de trois minutes peut suffire.

» Développement. — Après l'exposition, on place la glace
sur un pied à caler et on verse dessus assez d'eau pour bien
mouiller toute sa face. On fait écouler cette eau et on verse
sur la couche impressionnée une dissolution de protosulfate
de fer, mais sans acide :

Protosulfate dc fer 	 5 grammes.
Eau distillée 	  Soo	 it

Une liqueur de développement qui convient également très-
bien est composée d'après la formule suivante :

» On prépare d'abord une dissolution de métagélatine en
faisant bouillir 7 grammes de gélatine avec 3o grammes d'eau
et 4 grammes d'acide sulfurique, neutralisant l'acide avec
du blanc d'Espagne, ajoutant ensuite 3oo grammes d'eau, et
filtrant; en additionnant la liqueur filtrée d'assez d'eau pour
que le tout jauge t litre, et dissolvant dans cette liqueur i5
ou 20 grammes de protosulfate de fer. On peut également
commencer le développement avec une dissolution d'acide
pyrogallique non additionnée d'acide acétique comme le con-
seille Al. Mudd. Mais, entre mes mains, ce révélateur ne
donne pas de si bons résultats que le bain de fer.

» A la suite de l'application de l'un ou de l'autre de ces
bains révélateurs, l'image apparaît presque instantanément,
mais sans aucune intensité. On donne à l'image le renforce-
ment voulu avec un des bains ordinaires acidulés à l'acide
citrique ou acétique, mélangé d'un peu de nitrate d'argent.
On lave et on fixe de la manière ordinaire, en employant de
préférence une dissolution d'hyposulfite de soude à 20 ou
25 pour zoo. »

A la suite de cette lecture, M. Maxwell Lyte fait observer
que son procédé débarrasse la couche de tout excès de nitrate
d'argent; il fait disparaitre également les phosphates, dont la
présence diminue considérablement la sensibilité de la sub-
stance sensible. Suivant lui, cette disparition complète du
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nitrate d'argent est ce qui distingue son procédé du procédé
de M. Ackland.

M. DAVA1VNE fait observer, à propos de la communication de
M. Lyte, que si l'on fait usage du procédé Taupenot, il suffit
d'opérer sur des glaces bien sèches, et dans un atelier sec éga-
lement, pour n'avoir aucune espèce de soulèvement à redou-
ter. Mais dans tous les cas, l'emploi préalable d'une couche
très-étendue d'albumine (z blanc d'oeuf pour z litre d'eau) ou
bien de gélatine très-faible préserve d'une façon sûre des ac-
cidents de cette sorte.

M. PAUL JEOTBAIN appelle de nouveau l'attention sur l'em-
ploi de l'iodure d'aluminium qu'il a récemment conseillé pour
éviter ces soulèvements.

M. LE PRÉSIDENT ajoute aux substances dont l'emploi comme
couches préalables vient d'être signalé par M. Davanne, la
gomme laque étendue (z gramme dans z litre d'alcool), la
solution étendue de caoutchouc, etc.

La Société remercie M. Maxwell Lyte de sa communication.

M. CLAUDET donne lecture de la Note suivante sur son ob-
jectif égalisateur des foyers :

e Cet appareil a pour but de communiquer aux deux verres
d'un objectif double le mouvement différentiel capable d'ame-
ner successivement au foyer exact pendant la pose tous les
plans d'une figure sans changer la dimension des images.

» Lorsqu'une figure solide est placée près d'un objectif, ses
divers plans ont une telle différence de foyer entre eux que
toutes les images ne peuvent être également bien définies.

» S'il s'agit d'un portrait photographique,, les diverses par-
ties de ce portrait manquent totalement d'harmonie; quelques-
unes sont indiquées avec une minutieuse précision, tandis que
d'autres apparaissent moins distinctement et sont d'autant
plus confuses qu'elles s'éloignent davantage du plan qui se
trouve au foyer exact.

» Mais le rapprochement de la figure amène un autre dé-
faut, causé par l'exagération de perspective, qui résulte de ce
que, à une petite distance de l'objectif, les divers plans étant
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comparativement trop séparés sur la Iigne de perspective, les
parties les plus rapprochées de la figure sont trop agrandies et
les parties les plus éloignées trop diminuées.

» Dans un Mémoire que j'ai communiqué à la dernière réu-
nion de l'Association britannique, à Nottingham, je proposais
pour obvier à tous ces défauts une méthode qui consistait à
amener consécutivement, pendant la pose, tous les plans de la
figure au foyer exact de l'appareil, en faisant mouvoir sur
l'axe des foyers le verre intérieur de la combinaison de l'ob-
jectif double, pour le rapprocher ou l'éloigner de la plaque
sensible. On conçoit que pendant ce mouvement tous les plans'
doivent successivement et alternativement se trouver un mo-
ment au foyer exact et ensuite s'en éloigner graduellement. I1
en résulte qu'une série d'images fortement et minutieusement
définies se trouvent impressionnées sur une série d'images un
peu confuses.

» Mais comme cet effet se répartit sur tous les plàns au
même degré, l'ensemble en acquiert une égalité tout à fait
harmonieuse. Il y a même de plus, dans le traitement du por-
trait, une douceur qui plaît aux yeux artistiques, parce que
l'aspect présente plus qu'une photographie, même si celle-ci
était bien définie sur tous les plans, l'effet que tous les peintres
s'efforcent de communiquer à leur oeuvre.

» Il parait, ce que j'ignorais lors de la publication de mou
Mémoire, que l'idée d'égaliser le foyer se serait présentée il y
a plusieurs années à quelques personnes occupées de travaux
photographiques; mais leur moyen consistait simplement
faire mouvoir, pendant l'exposition, le tube entier de l'objectif
ou le cadre postérieur de la chambre obscure. Dans tous les
cas, quoique ce moyen diffère du mien dans la condition la
plus indispensable, que nous allons expliquer, il est certain
que cette méthode n'a jamais été mise sérieusement en pra-
tique; tout au moins qu'aucun spécimen produit de cette façon
n'a, à aucune époque, été publiquement exposé, pour en faire
connaître les effets. On concevra bientôt la cause de l'in-
succès de ce procédé, qui ne pouvait triompher d'une grande
difficulté.

» Tout en ignorant ces essais infructueux, ma première
idée fut aussi de changer les foyers en faisant simplement
mouvoir le cadre de la chambre obscure ou le tube entier de

TomE XIII. — Juin 1867 .	 12
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l'objectif. Mais en poursuivant mes recherches je m'aperçus
bientôt que, par cette méthode, on diminuait ou l'on augmen-
tait la grandeur des images superposées. Dès lors, je recher-
chai s'il pouvait exister un moyen capable de remédier à ce
défaut, et je découvris enfin que l'appareil lui-même renfer-
mait le remède; qu'en le modifiant pour le faire agir d'une
certaine manière, il était possible de conserver la grandeur des
images pendant l'adaptation du foyer aux divers plans de la
figure.

» Le problème qui se présentait, et dont la solution parais-
sait fort difficile, était d'accroître, pendant le mouvement, le
pouvoir de l'objectif pour les plans les plus éloignés et de le
diminuer pour les plans les plus rapprochés. Au milieu de ces
réflexions un trait de lumière vint tout à coup m'éclairer, et
je vis devant moi le moyen dont j'avais besoin. Voici en quoi
il consiste :

» Comme il se trouve que le pouvoir d'un objectif double
est proportionné à la distance qui existe entre les deux verres;
qu'il est par conséquent plus grand lorsqu'ils sont plus sépa-
rés, et plus petit lorsqu'ils sont rapprochés, la considération
de cette propriété me conduisit à en faire l'application. Pour
changer le pouvoir de la combinaison, il ne s'agissait donc que
de changer la distance qui sépare les deux verres : le problème
se trouvait ainsi complétement résolu.

» Or, si, au lieu de faire mouvoir le tube contenant les deux
verres, nous faisons mouvoir seulement le verre intérieur
pour le rapprocher de la plaque; par ce mouvement, lorsque
nous voulons amener au foyer les plans les plus éloignés, nous
accroissons en même temps le pouvoir de l'objectif double et
par suite la grandeur de l'image; si au contraire nous faisons
mouvoir le même verre pour l'éloigner de la plaque lorsqu'il
s'agit d'amener au foyer les plans les plus rapprochés, suivant
le même principe, pendant que nous éloignons les deux verres,
nous réduisons le pouvoir de la combinaison et partant la
grandeur de l'image. Cette double propriété s'emploie fort
avantageusement, car par ce moyen il est possible non-seule-
ment d'égaliser la définition des divers plans, mais en même
temps d'égaliser la grandeur des images. On évite ainsi l'effet
de l'exagération de perspective par laquelle les plans les plus
rapprochés sont agrandis, et les plans les plus éloignés sont
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diminués d'une manière disproportionnée. C'est là un défaut
qui est très-nuisible à l'apparence des grandes photographies,
et il est très-avantageux de pouvoir le corriger. Des expé-
riences répétées me prouvèrent l'efficacité de ce procédé.

» Je soumis mon idée à M. Voigtlander, le célèbre opticien
à qui l'on doit l'excellente construction de l'objectif qui dès
1841 eut une si grande influence sur le progrès de la Photo-
graphie et qui depuis a servi de type à tous les opticiens. J'eus
la satisfaction de recevoir son entière approbation. Il me féli-
cita d'avoir résolu le problème d'une manière aussi satisfai-
sante. Mon moyen lui parut suffisamment exact pour la pra-
tique. Il pensa cependant qu'il convenait de soumettre la
question à quelques investigations au point de vue mathéma-
tique; mais ne pouvant, par cause d'indisposition, s'occuper
lui-même de ces recherches, il chargea son beau-fils, M. le
D` Sommer, professeur de mathématiques au collége Caroli-
nien de Brunswick, familier avec toutes les questions de l'op-
tique photographique, de calculer le résultat de l'accroissement
et de la réduction du pouvoir de l'objectif pendant le change-
ment des foyers.

» M. le Dr Sommer entra sérieusement dans la question et
m'envoya bientôt une série de formules calculées avec le plus
grand soin, d'oit il résultait que, quoique pour les applica-
tions ordinaires de la Photographie le mouvement d'un seul
verre, comme je l'avais proposé, remplit suffisamment l'objet
désiré, cependant la considération mathématique du sujet don-
nait lieu à la suggestion d'une modification dans ma méthode.
Cette modification consistait en ce que, au lieu de ne faire
marcher qu'un verre, il valait mieux communiquer le même
degré de séparation en faisant mouvoir les deux verres dans
une direction opposée à partir du centre de la combinaison, et
chacun dans une proportion différente, suivant la distance de
l'appareil et sa constitution optique. M. le D' Sommer m'en-
voya une table dans laquelle ces proportions différentielles
étaient calculées pour chaque cas. 	 -

» Ici se présentait une nouvelle difficulté et un problème
tout à fait inattendu dont la solution était pour moi fort em-
barrassante; car il ne suffisait pas de connaître les forinules
de la marche différentielle des deux verres, il fallait trouver
le moyen mécanique de communiquer cette marche. Mais je

I2.
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tenais à ce que l'on ne pût reprocher à mon plan de n'être
pas entièrement d'accord avec toutes les lois de l'optique, et
je me mis à chercher le mécanisme au moyen duquel je pour-
rais meure à profit les calculs scientifiques de M. Sommer.

» Je réussis à découvrir un mécanisme qui remplit le but
proposé, et il se trouve que, par ce moyen, je puis produire
le mouvement différentiel, non-seulement aussi promptement
et aussi facilement qu'en ne faisant mouvoir qu'un seul verre,
mais même le faire avec plus de régularité et de stabilité.

» Comme on ne pent qu'éprouver une grande satisfaction
à se servir d'instruments construits d'une manière entière-
ment conforme aux exigences de la science, je m'empressai
d'adapter à mon objectif le mécanisme effectif que je vais dé-
crire et qui, je me plais à le dire, a été trouvé ingénieux dans
sa combinaison et élégant dans sa forme

» Description de l'objectif égalisateur de foyer. — Deux tubes
contenant chacun à l'une de ses extrémités les deux objectifs
A et B sont construits de manière à pouvoir glisser l'un dans

l'autrè, et tous les deux en même temps dans le tube princi-
pal SSSS fixé sur le devant de la chambre obscure V`'.

» Sur chaque tube inférieur est fixée une goupille L, L', et ces
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goupilles servent à entraiuer à droite et à gauche du centre PP'
de la combinaison optique les deux tubes portant les objec-
tifs. Le mouvement horizontal est imprimé aux deux gou-
pilles parle mécanisme de la pièce NN'N", ayant la forme d'un
sextant. Sur les deux côtés du sextant sont pratiquées deux
coulisses MM et M' M', à un angle de 36 degrés, dans les-
quelles entrent les deux goupilles L, L'. Le sextant, monté sur
unebarreQQ'glissant dans une coulisse attachée au tube SSSS,
peut se mouvoir dans un sens ou dans un autre sur la tige PP
au moyen d'un pignon et d'une crémaillère mis tous deux en
mouvement par la manivelle V attachée à l'axe R.

» Lorsque le sextant se meut sur la ligne PP' dans la direc-
tion de P à P', les deux coulisses, dans leur mouvement
oblique, agissent sur les deux goupilles, les séparent, et les
deux goupilles entrainant les deux tubes, la distance entre
les deux verres se trouve graduellement accrue; et lorsque le
sextant se meut dans la direction contraire de P' à P, les cou-
lisses rapprochent les deux goupilles et diminuent par degrés
la séparation des deux verres.

» On a compris facilement le moyen par lequel nous ac-
croissons ou diminuons la séparation des deux verres de cha-
que côté du centre de la combinaison optique. Il nous reste à
expliquer l'action la plus délicate et fort importante de l'ap-
pareil: comment nous lui faisons exécuter le mouvement dif-
férentiel, suivant les formules mathématiques calculées par
M. Sommer.

» L'arc du sextant est divisé en too parties égales sur les
deux côtés opposés. Le côté extérieur a son zéro à gauche, et
la 100e division à droite; et, sur le côté intérieur, les divisions
suivent un ordre en sens contraire. Chacune. de ces échelles
indique la marche proportionnelle de la lentille opposée à
son zéro, et l'addition des deux divisions en regard représente
le mouvement total.

» Au moyen dè lavis sans fin X agissant sur le bord den-
telé de l'arc du sextant, on peut le faire mouvoir sur l'axe
horizontal N placé au sommet du triangle formé par le sex-
tant, et amener l'index fixé sur la barre QQ' sur les deux di-
visions en sens contraire qui déterminent le mouvement diffé-
rentiel.

» Or, en supposant que, d'après la distance où l'on veut
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faire le portrait, l'objectif A doive se mouvoir dans la propor-
tion de 0,235 de l'unité qui constitue la distance entière, et
l'objectif B dans la proportion de 0, 765, chiffres indiqués par
la table de M. Sommer, on tourne la vis sans fin jusqu'à
ce que l'index soit sur la division 23 i de l'échelle intérieure,
et naturellement sur la division 76 i de l'écheIle extérieure.

» Dans cette position du sextant, les coulisses MM et MM',
au moyen des goupilles L', L attachées aux tubes des objec-
tifs A et B, feront mouvoir l'objectif A dans la proportion de
0,235, et l'objectif B dans la proportion de 0,765 de la dis-
tance totale.

» Si l'on voulait faire mouvoir les deux objectifs dans la
même proportion, il ne z'nPirait que de placer le sextant de
manière que l'index fût sur la 50e division des deux échelles.
Enfin, si, dans le but de faire quelque expérience comparative
sur l'effet du. mouvement différentiel des deux objectifs et du
mouvement d'un seul, on voulait ne faire mouvoir que l'ob-
jectif A ou l'objectif B, on placerait la coulisse et la goupille
de l'un au point où se trouve le zéro de l'échelle, et la coulisse
et la goupille de l'autre objectif où est la 100e division de
l'autre échelle. De cette manière, un des objectifs resterait
tout à fait stationnaire, et tout le mouvement serait commu-
niqué à l'autre.

» Afin de rendre le mouvement des objectifs plus facile et
d'éviter de remuer l'appareil pendant l'opération, j'adapte à
l'une des extrémités de la barre PP' un poids suffisant pour
neutraliser tous les frottements . et vaincre toutes Ies résis-
tances au point juste de l'équilibre; et alors la moindre im-
pulsion de la main appliquée à la manivelle fait marcher tout
le mécanisme sans effort, et tout l'appareil conserve la stabi-
lité la plus parfaite pendant le mouvement des objectifs.

» Eu rendant le poids assez lourd pour, de lui-même, faire
marcher l'appareil, il ne s'agira plus que d'ajouter un régulateur
d'horlogerie pour rendre le mouvement régulier et l'impri-
mer sans avoir à toucher à l'appareil. Ce régulateur, au moyen
de volants placés à divers angles, sera capable de rendre le
mouvement plus ou moins rapide, suivant la durée qu'on
jugera nécessaire de donner à l'exposition, et suivant l'inten-
sité de la lumière au moment de l'opération. Par tous ces
moyens se trouve entièrement détruite la grande objection



— 153 —
qu'on faisait à tout système d'égalisation des foyers : qu'il était
impossible d'imprimer le mouvement sans agiter l'appareil.

» Je soumets quelques spécimens faits par cet instrument
suivant la méthode que je viens de décrire. Ils mettront la
Société à même de juger du résultat de mon procédé pour éga-
liser la définition de tous les plans de la figure.»

A la suite de cette lecture, M. Claudet présente à la So-
ciété les résultats de curieuses expériences qu'il a faites der-
nièrement à la suggestion de Sir David Brewster, avec des
verres simples, minces et non achromatiques ayant une ouver-
ture réduite à un diamètre de 12 millimètres :

• Après avoir opéré d'abord avec une lentille ordinaire en
cristal de roche dont le foyer chimique, à 3".4o, était de
0m,355, équivalant au foyer visuel d'un objet placé à 4 mètres,
il a obtenu une image du focimètre dont les huit segments
également séparés formaient une distance totale de om ,3o5 du
premier au huitième segment; malgré cette distance, ils pré-
sentaient tous le même degré de définition. Un portrait fait
avec la même lentille présentait aussi une définition parfaite
et égale sur tous les plans de la figure. Mais il faut remar-
quer que ces deux expériences avaient été faites avec le foyer
chimique qui s'obtenait en visant sur un plan à o m,6z der-
rière la tête dans le portrait, et derrière le segment n° 8 du
focimcttre. L'exposition avait été dix fois plus longue qu'avec
un objectif de Voigtlander pour carte de visite.

» Sir David Brewster, tout à fait émerveillé de ce résultat,
qui était dit d'abord à la petite ouverture et ensuite en partie
à ce que la dispersion du cristal de roche n'est que de 0,026,
tandis que celle du verre de glace est de o,o33, recommanda
à M. Claudet d'essayer l'effet de la topaze, dont la dispersion
n'est que de 0,024.

» M. Claudet fit faire avec un morceau de topaze assez
transparent et incolore une lentille de 12 millimètres, pré-
sentant des courbes dont les rayons étaient comme z à 7 , sui-
vant les indications de Sir David Brewster.

» M. Claudet prit l'image du focimètre en tournant la sur-
face la moins convexe vers cet objet, et il fit plusieurs por-
traits de la même manière. La définition de tous les segments
du focimètre, et, dans les portraits, de toutes les parties de la
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figure, fut vraiment remarquable et d'autant plus extraordi-
naire que la lentille avait été accidentellement tournée du
côté le moins convexe, ce qui faisait que l'aberration de ce
côté était de 4, tandis que dans l'autre elle n'aurait été que
de r. Sir David Brewster a été conduit à faire l'observation
que l'excellent effet que M. Claudel avait obtenu était le ré-
sultat de la plus grande aberration, ajoutant que ce résultat
jetait une nouvelle lumière sur le sujet, que la lentille avait
ainsi un grand nombre de foyers, nombre accru par le nombre
de foyers chromatiques, et à cette cause était due l'excellence
des images du focimétre et des portraits. Ainsi donc Sir David
Brewster, considérant que la lentille de topaze avait produit
un aussi excellent portrait et une reproduction aussi exacte
des lignes de toutes les divisions du focimétre, se croyait sur la
voie d'une nouvelle découverte qui, comme il se croyait en
droit de le penser, était d'abord le fait de ce que la plus par-
faite lentille ou chambre obscure exempte d'aberration chro-
matique et sphérique était le plus mauvais instrument qu'on
prit employer pour faire les photographies des corps solides,
et, d'un autre côté, que la meilleure lentille pour ce genre de
reproductions est celle oit l'aberration chromatique, c'est-à-
dire le pouvoir dispersif de la matière et l'aberration de sphé-
ricité sont les plus grandes possibles.

» Sir David remarque qu'il serait fort curieux si l'on trou-
vait que la lentille la plus imparfaite pour le télescope et le
microscope serait la meilleure pour faire la reproduction d'un
solide, tel que la figure humaine.

» Par suite de sa correspondance avec Sir David Brewster,
M. Claudet peut annoncer que l'illustre savant écossais se ré-
serve de formuler une nouvelle théorie sur cette question qui,
de plusieurs côtés et sous plusieurs formes, attire l'attention
du monde photographique, cette même question que M. Clau-
det a cherché à résoudre dans le Mémoire que nous venons
d'entendre. On peut donc dire que la Photographie est entrée
dans une nouvelle voie qui, d'une manière ou d'une autre,
ne pourra manquer d'exercer une grande influence sur ses
progrès. »

La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves re-
mises par M.Claudet, le remercie de sa double communication.
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M. CUARLES LVEGRE adresse la lettre suivante à propos du

Rapport relatif au prix fondé par M. le due de Luynes.

« Monsieur le Président,

» En même temps que la clôture du concours ouvert par
M. le duc de Luynes pour l'impression à l'encre grasse des
épreuves photographiques, je viens d'apprendre que la Com-
mission de la Société française de Photographie m'a décerné
une des médailles que M. Hulot avait mises à sa disposition.

» J'ai l'honneur de remercier la Commission de cette gra-
cieuse attention.

» Ii v a, dans le Rapport de M. Davanne sur le concours du
prix fondé par M. le duc de Luynes, un passage qui, même
après la fin de ce concours, a besoin d'être éclairci dans l'in-
térêt général de la question, et je vous demande la permission
de le faire en quelques mots.

» Il est dit dans ce Rapport (Bulletin de la Société, avril 1867,
p. 109):

» M. Nègre, après un repos de plusieurs années nécessité
» par l'état de sa santé, a présenté dernièrement à la Société
» des gravures héliographiques faites sur les clichés que
» M. le duc de Luynes a rapportés de son voyage en Orient.
» Si les planches portent les traces de nombreuses retouches,
» celles-ci ne doivent-elles pas être attribuées beaucoup plus
» aux imperfections photographiques qu'au procédé de gra-
» vure? »

» Ce reproche de retouches semble impliquer un inconvé-
nient du procédé. J'ai eu l'honneur de présenter à plusieurs
reprises à la Commission des épreuves sans retouches,.et il en
est dans le nombre qui mesuraient jusqu'à o m,8o de grandeur
d'image.

» Les clichés de la collection photographique dont M. le
duc de Luynes a bien voulu me confier la gravure, par mon
procédé, présentent de nombreuses imperfections occasionnées
par les inconvénients d'un long voyage. M. le duc de Luynes,
en me faisant l'honneur de me confier la gravure sur acier de
cette oeuvre importante, sur la promesse que mon procédé
pouvait se plier à toutes les exigences de l'art, m'a demandé :

» z° Que toutes les imperfections des photographies fussent
corrigées ;
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» 20 Que la reproduction photographique de la nature

commencée par la lumière, mais restée incomplète, fût ter-
minée.

D J'ai donc dû, par un système de gravure s'adaptant par-
faitement à mon procédé, faire ou terminer les ciels, les eaux,
la perspective aérienne que la photographie faite en voyage
ne peut trop souvent pas donner. C'est là un progrès et un
avantage immense pour un procédé héliographique, que ne
possède pas le cliché photographique lui-même, et j'oserai
dire que M. le duc de Luynes, dont la science et le goût artis-
tique sont universellement connus, m'a fait l'honneur d'ap-
prouver ce complément du procédé qui fait rentrer la repro-
duction servile de la nature dans le domaine de l'art, en con-
servant toutefois l'exactitude photographique partout où elle a
complétement agi.•

» Les avantages ordinaires d'une gravure sur acier sont.
connus : grande variété de teintes depuis le blanc pur jus-
qu'au noir le plus intense; modelé dans les grandes ombres
sans l'empâtement ni l'écrasement remarqués sur les épreuves
photographiques ou lithographiques; tirage presque illimité
d'exemplaires conservant la finesse et les qualités de la pre-
mière épreuve.

D J'ai l'honneur de prier la Société de vouloir bien rece-
voir l'hommage, si elle les en trouve dignes, de deux nouvelles
planches produites par mon procédé. Une de ces planches,
presque sans travail complémentaire, mesure o ',8o sur o°',6o.

n Je vous serai très-reconnaissant, Monsieur le Président,
si cette lettre pouvait être insérée dans le prochain numéro
du Bulletin de la Société.

» Veuillez agréer, etc. »

La Société remercie M. Charles Nègre des renseignements
qu'il fournit dans cette lettre.

M. LE PRÉSIDENT remet à MM. Ch. Nègre, Lemercier,
Prctsch et Placet les médailles qui leur ont été décernées dans
la dernière séance.

M. GACVAIN décrit et fait fonctionner sous les yeux de la
Société un petit appareil destiné à opérer en pleine lumière.
Nous extrayons de sa description les passages suivants :
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a Le nettoyage de la glace, son collodionage, la mise an

point,toutes le ospérations préliminaires, en un mot, on t lieu
à la manière ordinaire.

» La glace égouttée étant mise dans le châssis, et celui-ci
fermé avec soin, on procède à la sensibilisation.

» Sensibilisation. — On verse dans la fiole-cuvette (en la
laissant sur son support) la quantité de buin d'argent jugée
nécessaire pour en couvrir la glace de 6 à 8 millimètres d'é-

Fig. i.

paisseur, puis on prend la fiole-cuvette de la main droite et
le châssis contenant la glace collodionnéc de la main gauche
(fig. t). On applique alors le col de la fiole-cuvette sur la
bague de caoutchouc du châssis, en appuyant modérément
sur la fiole pour la faire entrer jusqu'à la planchette-coulisse.
H faut, à cc moment, tenir la fiole et le châssis d'une seule

Fig. x.

main, et de l'autre lever la coulisse (fig. 2), pour que la fiole
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puisse entrer dans le châssis jusqu'à la glace, contre laquelle
on la maintiendra assez fortement pour faire fléchir les res-
sorts qui la poussent, et, sans rien lâcher, on renversera le
châssis, d'un mouvement prompt, dans la position horizon-

Fig. 3.

tale (fig. 3), pour que le liquide contenu dans la fiole-cuvette
vienne sensibiliser la couche de collodion. On agite très-dou-
cement pendant deux ou trois minutes, on relève le châssis
dans la position verticale, on retire un peu le haut de la fiole-
cuvette pour que la coulisse puisse se glisser dessous, et on la
fera descendre jusqu'en bas en l'aidant un peu avec le doigt.

n La fiole-cuvette ne devra être retirée du caoutchouc que
quand la planchette-coulisse aura tout à fait intercepté la lu-
mière. On reversera le bain d'argent dans son flacon surmonté
de son entonnoir spécial, qui devra toujours être garni d'un
papier-filtre.

» Pose. — On vérifie une dernière fois la mise au point
avant d'enlever le châssis à glace dépolie, que l'on remplace
par celui contenant la glace sensible; on ferme l'objectif, on
lève la planchette-coulisse, qu'on maintient avec le petit tour-
niquet, et on enlève l'obturateur (bouchon de l'objectif) sans
rien remuer.

» Le temps de pose écoulé, on ferme l'objectif, on fait glis-
ser la planchette jusqu'en bas et on enlève le châssis pour
faire apparaître l'image.

» Apparition de l'image. — On verse du bain de fer dans la
fiole-cuvette, et on répète de point en point tout ce qu'on a
déjà fait pour la sensibilisation.
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» Une minute environ après l'action du fer, l'image doit
apparaître si la pose a été bonne.

» Pour se rendre compte du degré de développement de

Fig. 4.

l'image, on ouvre la petite porte qui est à l'opposé de la fiole-
cuvette et on regarde en transparence à travers le verre jaune
et la fiole (fig. 4).

» Fixage. — Après avoir filtré le bain de fer comme il a été
dit pour le . bain d'argent (en ayant soin de ne jamais se trom-
per de fiole ni d'entonnoir), on retire la glace, devenue cli-
ché, du châssis.

» A partir de ce nioment, elle ne craint plus la lumière,
pourvu qu'on ne l'y laisse pas trop longtemps.

» Pour terminer le cliché, on le prend par un angle et on
le lave au-dessus d'une assiette, puis on verse l'hyposulfite,
qu'on y laisse jusqu'à ce que la teinte laiteuse ait entièrement
disparu. On lave de nouveau et on fait sécher le cliché, soit
en le mettant verticalement et posé sur une feuille de papier
buvard, soit en le chauffant au-dessus d'une lampe à esprit-de-
vin ou devant un feu de braise. »

La Société remercie M. Gauvain de sa communication.

MM. GEYMET et ALKEA présentent à la Société un appareil
imaginé par M. Nicour, et désigné par son inventeur sous le
nom de jumelles photographiques.

a La jumelle photographique que nous présentons à la So-
ciété française de Photographie est un appareil utile au voya-
geur, au peintre et au touriste.
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» Le bagage photographique se trouve ainsi réduit à sa plus

simple expression. La description de cet appareil est fort
simple. Une jumelle d'opéra, avec une armature sur l'un des
côtés qui forme la chambre noire, en donne l'idée la plus
exacte. La boite à escamoter, renfermant cinquante glaces
carrées de 4 centimètres, est de forme circulaire et roule
sur un axe, ce qui permet d'amener toujours devant l'ouver-
ture le nouveau verre qui doit poser. Cette boite, comme la
jumelle, est munie d'une coulisse. Par un mouvement de pres-
sion en avant, Ies deux portes s'ouvrent d'elles-mêmes, la
glace tombe, et en retirant la boite elles se referment en abais-
sant un même mécanisme. Elles ne peuvent d'aucune manière
rester ouvertes et donner passage à la lumière.

n Pour la commodité'de l'amateur, la jumelle est renfermée
dans un étui. La boîte à glaces, munie d'une courroie, est
portée en bandoulière, et le pied est une canne très-simple
qui s'ouvre en trois branches. La poignée se transforme en
rotule et l'appareil prend toutes les positions que les circon-
stances exigent.

» Les glaces préparées se conservent très-longtemps,-dta-
cun le sait, et on peut prendre son temps pour les dévelop-
per.

» La Photographie a fait de tels progrès, qu'il est inutile de
prendre directement de grandes épreuves. La plus petite
image, par l'agrandissement, peut se transformer et prendre
les proportions que chacun désire.

» Ce qui empêche le voyageur et le touriste de se munir
d'un appareil de photographie, c'est l'ennui du bagage. Il n'en
est plus ainsi avec la jumelle photographique. Je crois que
les perfectionnements que nous avons donnés à cet appareil,
dont l'inventeur est M. Nicour, pourront rendre un grand
service aux Photographes voyageurs. »

La Société remercie M. Gcymet de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

APPAREIL SIMPLE POUR FILTRER LE COLLODION ;

PAs M. SPILLER.

Le filtre à collodion le plus simple et le plus efficace que
j'aie rencontré se compose d'un long tube de verre à combus-
tion, effilé à l'une de ses extrémités et coupé en ce point, de
manière à présenter un orifice conique : cet orifice est garni
intérieurement d'un tampon de coton cardé, et l'on maintient
le tube dans une position verticale, soit en l'attachant aux
pinces d'un support, soit en le suspendant à l'aide de fils atta-
chés à une potence. Afin d'empêcher l'évaporation de l'éther
et de l'alcool, l'orifice supérieur du tube peut être, lorsqu'on
en fait usage, fermé avec un bouchon non hermétique, dont
ou a, par exemple, limé Iongitudinalement la surface, de
manière à permettre à l'air de venir remplacer la colonne de
liquide au fur et à mesure que celle-ci s'écoule. Un flacon à col
étroit sert à recevoir le collodion qui s'écoule du filtre. Un
bouchon, également troué ou limé le long de la surface, et qui
par conséquent permet la rentrée de l'air, met cc flacon en
communication avec le filtre.

Les dimensions du tube employé doivent être de 2 pieds de
longueur, sur =, pouce ou ; de pouce de diamètre intérieur.
On pourrait tout aussi bien employer un tube plus long; la ra-
pidité de la filtration est intimement dépendante de la hau-
teur de la colonne, aussi bien que de la façon dont on a tassé
le coton dans la partie conique. La filtration du collodion avec
un appareil de ce genre s'accomplit de la façon la plus satis-
faisante; ce n'est plus, comme lorsqu'on emploie les ap-
pareils ordinaires, une opération pénible; rien n'est perdu
d'ailleurs, et la composition du mélange ne se trouve jamais
modifiée par l'évaporation. On pourrait, cela parait probable,
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employer le même appareil pour clarifier les solutions d'al-
bumine et de gélatine usitées dans les opérations photogra-
phiques.	 (Photographic Netes, marsh 8, 1867.)

RÉVÉLATEUR A LA NITRO-GÉLATINE;

Pas M. le Professeur TOWLER.

Il y a un an environ, j'ai abandonné l'emploi du sulfate de
fer simple comme révélateur, et je lui ai substitué une modi-
fication du révélateur organique au fer préparé par M. Carey
Lea, auquel nous devons tant de recherches photographiques.

Les formules primitivement données pour la préparation
des révélateurs organiques au fer ont le don d'effrayer les
Photographes praticiens, qui, d'une part, ne sont guère chi-
mistes, et, d'une autre, n'ont guère de patience lorsqu'ils se
trouvent astreints à des manipulations chimiques; aussi les
principales modifications apportées au procédé ont-elles échoué
en face du but que se proposaient leurs auteurs.

J'ai poursuivi le même but que mes prédécesseurs; j'ai es-
sayé le nouveau révélateur dans l'atelier et en campagne, et
dans toutes les circonstances je l'ai trouvé excellent; il ne se
modifie pas avec le temps, il est d'une préparation prompte et
facile, il développe lentement et graduellement jusqu'au point
d'intensité que l'on désire, il ne voile jamais les négatifs
lorsque ceux-ci ont été convenablement exposés; ce sont là de
grands avantages, et il n'est plus nécessaire de développer
nouveau ou d'intensifier le cliché.

Voici maintenant le détail des manipulations :

Liqueur titrée de nitro gélatine.

Gélatine 	  3 drachmes (1 IS°,64)
Eau 	  1 once (31°°,Io)
Acide nitrique 	  1 once (31`°, Io)

La gélatine se dissout rapidement dans cet acide nitrique
étendu, et produit une solution jaune clair que l'on conserve
pour l'employer lorsqu'on en a besoin.
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Je prends ensuite s livre (oti",453) de sulfate double de fer

et d'ammoniaque que je pulvérise très-finement et que je di-
vise en paquets d'une demi-once (s5c`,5) que je conserve iso-
lément et que j'enferme dans une boite d'étain jusqu'au mo-
ment de les employer.

Formule de développement.

Sulfate double de fer d'ammoniaque 	 4 drachmes (x 56e,5)
Nitrogélatine 	  x drachme (3",88)
Alcool 	 	  x drachme (3`°,88)
Eau. 	  6 onces (r86°`,6)

On dissout et on filtre. Le révélateur est alors prêt à être
employé.

En été, il faut mettre un peu plus de nitrogélatine. La
formule que j'ai employée dans la saison chaude est la sui-
vante :

Sulfate double de fer et d'ammoniaque. 3 drachmes (i rs`,64)

Nitrogélatine 	  x drachme (3",88)
Alcool 	  r drachme (3",88)
Eau 	  4 onces (r a4°° 4)

A la place du sulfate double de fer et d'ammoniaque, j'ai
essayé le protosulfate de fer simple. Dans ce cas, il faut em-
ployer moins de sel, mais le sulfate double donne au précipité
métallique qui forme l'image une couleur rouge que je préfère.

Tai essayé également l'addition du sucre, du miel, de la
mannite, de la mélasse et de diverses autres substances, mais
je n'ai trouvé dans l'emploi de ces substances aucun avan-
tage.

Je ne saurais dire si ce révélateur exige une post plus longue
que le révélateur ordinaire au fer. Je cherche toujours à ex-
poser largement dans le but d'obtenir tous les détails. Une
pose de trente à quarante secondes suffit largement pour obte-
nir, avec un objectif carte, un bon cliché d'une intensité con-
venable pour un paysage; avec le même objectif, une pose de
six secondes suffit pour un portrait.

L'addition de l'alcool au bain n'est nécessaire que lorsqu'on
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opère sur de grandes glaces, nu lorsque le bain d'argent est
vieux.

II est facile de comprendre, d'ailleurs, que toute addition
d'acide acétique est absolument inutile.

Je prie les Membres de la Société d'essayer ce révélateur et
de faire connaître le résultat de leurs expériences.

(The _4mericaiz Journal of Photography.)

SUR LE SOUS-IODURE D'ARGENT

PAR M. le D° REISSIG.

Dans cette Note, M. le D° Reissig rapporte les résultats
d'une série d'expériences soignées et laborieuses, entreprises
dans le but d'obtenir des notions plus claires et plus nettes sur
la formation et la composition du sous-iodure d'argent. Quoi-
qu'il n'ait pu réussir à produire directement ce sous-iodure
sans avoir recours à l'action de la lumière, ses expériences
n'en sont pas moins intéressantes et dignes d'être relatées.

M. le D ' Reissig commence par appeler l'attention sur une
expérience récemment décrite dans la Photographische Cor-
respondenz, et dont voici le résultat : une glace sensibilisée,
exposée à la lumière, puis recouverte d'une solution d'iode
avant d'être soumise au développement, ne peut plus fournir
aucune espèce d'épreuve; ce qui prouve, en résumé, que
l'iodure transformé en sous-iodure par l'exposition à la lu-
mière retourne à l'état d'iodure neutre par l'absorption de
l'iode à l'action duquel on l'a soumis avant de le développer.
De même, le sous-chlorure d'argent violet soumis à l'action
du chlore se convertit de nouveau en chlorure d'argent blanc.
A l'appui de cette manière de voir, M. le Dr Reissig fait
remarquer qu'en surexposant une couche iodurée saturée•de
nitrate d'argent, on obtient, sans développement, une image
visible d'une couleur brun foncé, et résistant à l'action de
l'hyposulfite de soude. Mais, si le fait qui vient d'être rapporté
ne laisse aucun doute sur la formation, en présence du nitrate
d'argent et de l'iodure, d'une image résultant de l'action chi-
mique de la lumière sur ces deux corps réunis, cependant on
doit désirer une preuve plus certaine de ce fait, car, jusqu'ici,
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le sous-iodure d'argent est resté inconnu aux chimistes. Ce-
pendant le Dr Reissig a été amené à penser que le composé
fourni par Faction de la lumière pourrait bien être un com-
posé oxygéné de l'iode et de l'argent, et, partant de cette idée,
il a institué une série d'expériences dans le but d'obtenir un
composé comparable au prétendu sons-iodure d'argent obtenu
par l'action de la lumière. Les recherches conduites dans ce
sens n'ont donné que des résultats négatifs, car si, à la vérité,
il est parvenu à obtenir des produits dans lesquels il y avait
une certaine quantité d'iode combiné avec l'argent, cette
quantité était si faible, que les produits ne pouvaient guère
être considérés que comme de l'argent métallique impur.

Les premières expériences ont été faites avec le sous-chlo-
rure d'argent violet obtenu en précipitant une solution de
nitrate d'argent par une autre solution de chlorure de sodium,
maintenant le précipité à la lumière, en , l'agitant constam-
ment, exposant le produit aux vapeurs d'ammoniaque et le
lavant enfin. Ce sous-chlorure, soumis à l'action de l'iodure
de potassium, s'est converti en iodure d'argent, que l'on a
ensuite soigneusement enlevé à l'aide de l'iodure de potassium
et de l'hyposulfite de soude employés l'un après l'autre. Le
précipité restant, bien lavé à l'eau, a offert la composition sui-
vante dans une première expérience :

Argent. 	  96 pour zoo
Iode. 	 	 4 pour zoo

et dans une deuxième expérience :

Argent 	  97,5 pour zoo

Iode 	 	 2,5 pour zoo

D'après ces analyses, ce composé ne saurait être du sous-
iodure d'argent, lequel devrait contenir :

Argent 	  62,79 pour z oo

Iode 	  37,21 pour z oo

Des expériences entreprises dans un autre sens ont conduit
ii la formation d'un composé présentant à peu près la même
composition. On a préparé du sous-oxyde d'argent en chauf-
fant du nitrate d'argent à zoo degrés, et le soumettant en-
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suite à un courantd'hydrogène sec; sous l'influence de ce cou-
rant, le produit a changé de couleur et a pris une teinte brun
foncé, en mettant en liberté la moitié de l'oxygène contenu
dans l'oxyde d'argent, et formant ensuite du citrate de sous-
oxyde renfermant une petite quantité d'âcide citrique libre.
Après avoir enlevé cet acide libre par un lavage à l'eau,
opération qui a fait prendre au composé une coloration rouge,
on a traité celui-ci par une solution concentrée d'iodure de
potassium. Il s'est formé ainsi un précipité noir foncé qui,
desséché et comprimé, a pris l'éclat métallique. Voici la com-
position de ce produit :

Argent 	  96,60 pour zoo
Iode 	 	 3,4o pour too

M. Reissig n'a d'ailleurs obtenu aucun résultat satisfaisant
en traitant d'abord par du chlorure de fer ou de cuivre, pour
le transformer ensuite en iodure et sous-iodure, l'argent très-
divisé obtenu par l'action réductrice de l'acide pyrogallique
ou par l'action galvanique.
(Photographische Correspondent et Photographic !News , 1867. )

SUR LA PROPORTION D'ARGENT ABSORBE PAR LE PAPIER

SENSIBILISE ;

PAIL M. MEICKE.

Quoique, sans aucun doute, tous les Photographes aient de
temps en temps fait des expériences individuelles dans le but
d'arriver à se rendre compte, au moins approximativement,
des quantités d'argent que le papier albuminé enlève au bain
sensibilisateur lorsqu'il est mis à sa surface, on n'a vu encore
publier qu'un petit nombre de résultats sur ce sujet. Il y a
quelque temps, M. Spiller a publié une Note dans laquelle il
estime à 5o grains (35r,235) la quantité de métal précieux enle-
vée par chaque feuille de papier albuminé. M. Hardwich, d'un
autre côté, l'évalue à 3o grains (i st,g3t), et bIbl. Davanne et
Girard à 26T, 4, c'est-à-dire à 4o grains environ. La grande
différence_que présentent ces résultats dépend, sans aucun
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doute, des conditions différentes dans lesquelles l'opération a
été conduite. Ces résultats, en effet, ont dû se trouver très-no-
tablement modifiés par la force du bain, par la quantité de
sel contenue dans le papier, par le temps consacré à la sensi-
bilisation de chaque feuille, et enfin parla façon plus ou moins
brusque dont cette même feuille a pu être enlevée du bain.

Il y a quelque temps, ayant à sensibiliser une grande quan-
tité de papier, j'ai fait une série d'observations soignées, dont
voici les résultats. J'ai préparé un bain d'argent en dissolvant
62g°,5 de nitrate d'argent dans 5oo centimètres cubes d'eau,
la force du bain se trouvant par conséquent de z pour 8. J'ai
ensuite fait flotter sur ce bain un certain nombre de feuilles,
mesuré le volume occupé par le bain après cette opération, et
enfin dosé l'argent dans ce bain au moyen du procédé de
M. Vogel. Cette expérience terminée, j'ai ramené le bain à son
volume et à sa concentration primitive, sensibilisé un deuxième
lot sur ce bain régénéré, exécuté les mêmes opérations analy-
tiques sur le résidu, et répété enfin cinq fois de suite toutes les
opérations que je viens de décrire.

Voici les résultats fournis par ces cinq expériences succes-
sives :

N° 1. Seize feuilles ont absorbé 42g', 83 de nitrate d'argent;
une feuille absorbe donc 1",615. Le volume du bain s'est
trouvé réduit à 275 centimètres cubes, et la concentration est
tombée 7,15 pour zoo.

N° 2. Vingt feuilles ont absorbé 49g', 2 de nitrate d'argent;
soit, pour une feuille, 2 gr, 46. Le volume du bain s'est trouvé
réduit à 243 centimètres cubes, et sa force à 5,5 pour zoo.

N° 3. Seize feuilles et demie ont absorbé 44 grammes de
nitrate d'argent; soit, pour une feuille, 2gr,38. Le volume
était réduit à 294 centimètres cubes, et la concentration à 6, 3

pour 100.

N° 4. Vingt feuilles ont absorbé 401r , t de nitrate d'argent;
soit, pour une feuille, 2tr,005. Le volume était réduit à
28o centimètres cubes, et la force à 8 pour zoo.

N° 5. Vingt feuilles ont absorbé 43 g', 5 de nitrate d'argent;
soit, pour une feuille, 2 gr , 1 75. Le volume était réduit à 268
centimètres cubes, et la force à 7 ,1 pour I eo.

Ces résultats prouvent, d'une manière concluante, que le
papier sensibilisé sur un vieux bain absorbe moins d'argent
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que lorsqu'il est exposé à la surface d'un bain absolument
neuf et d'une égale concentration; plus le bain a servi, plus
faible est la quantité d'argent enlevée par chaque feuille. Ce
fait, sans aucun doute, doit être attribué à ce que ce bain se
sature pen à peu de nitrate d'ammoniaque résultant de la double
décomposition entre le nitrate d'argen t et le chlorhydrate d'am-
moniaque employé au salage du papier albuminé. On sait par-
faitement du reste que si l'on emploie un bain renfermant du
nitrate de soude dans une . certaine proportion, on peut par-
faitement composer ce bain d'une quantité de nitrate d'argent
plus faible que la quantité accoutumée.

(Photog aphische.Millheilungen.)

Remarque. — Nous devons faire remarquer avec quelle pré-
cision les résultats récents de M. Meicke viennent confirmer
ceux qu'ont fait connaître, il y a quelques années, MM. Da-
vanne et. Girard. C'est, en effet, en opérant sur des bains neufs
pris comme types que ces expérimentateurs sont arrivés, les
premiers, à déterminer la proportion d'argent enlevée au bain
sensibilisateur par chaque feuille albuminée, et à fixer cette
proportion à 26x,4 par feuille (t).

(t) Voir Etude générale sur les épreuves positives, chez Gauthier-Villars.

D. et G.

Paris. — Imprimerie de GACTRIze-Vu.t ans, successeur de MALLES-IiacnEUEI,
rue de Seine-Saint-Germain, to, près l'Institut.



BULLETIN
4B LA

SOCInÉ FRIANçAISE DE PHOTOGRAPHIE

LÉE GÉNÉRALE DE La SOCIÉTE.

Prëi è -verbal de la séance du 5 Juillet i867.

'';t.-:,
ANNE, Vice-Prébident di Comité d'administration,

occupe le fauteuil.
Il est procédé au scrutin sur l'admission d'eu nouveau

Membre :
M. k Comte Osntornc

est admis Membre de la Société. .

M. DE GAYFFLEr, présente et offre a la Société. pour les
collections qu'elle doit meure en souscription, des épreuves
positives, dont quelques-unes font partie d'un lie:bicr com-
posé par M. de Gayflier lui-même, et dont les autres sont des
reproductions de paysages.

M. DE LAVALARD présente et offre de même une collection
de vues de lice et des environs.

M. REUTi.t:vcE . offre également une collection de cent por-
traits - cartes représentant dillërentes célébrités contempo-
raines.

M. FEr ur.a offre de même a la Société deux épr:iurrs posi-
tives stéréoscopiques de la cérémonie de la distribution :!es
récompenses à l'Exposition universelle de 186:.

La Société remercie les donateurs de ces épreuves.

M. LE PatsinEyr fait part a la Société de la perte doulou-
reuse qu'elle vient de faire dans la personne de deux de =.‘s

Tuas XIII. — hù[lct tSt ;. 	 r
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Membres les plus distingués : M. Pelouze, Membre de l'In-
stitut, Président de la Commission des Monnaies, et M. Secrc-
tan père, opticien.

M. Huior, Membre du Comité d'administration, adresse
M. le Président de la Société la lettre suivante :

« Monsieur le Président,

» Tai l'honneur de vous adresser le récépissé de dépôt au
Musée monétaire du coin à centre mobile destiné à frapper
les médailles de la Société, et dont vous êtes propriétaire.

» Se profite de cet envoi, Monsieur le Président, pour vous
demander l'autorisation de faire frapper les quelques médailles
d'argent que la Société doit incessamment distribuer, et qu'il
me sera agréable de mettre à sa disposition.

» Si vous accueillez cette demande, veuillez'-m'honorer
d'une réponse, et nie faire connaître les noms et prénoms,
ainsi que la mention et les dates à faire inscrire.

» Agréez, etc. »

La Société, consultée par M. le Président, accepte avec gra-
titude l'offre qui lui est faite, et adresse à M. Hulot ses re-
mercimen ts.

M. DESPAQcis adresse à la Société la Note suivante sur
l'emploi du mica comme subjectile dans la phctographie au
charbon :

» 1%I. Despaquis a l'honneur de soumettre à l'appréciation
de la Société française de Photographie une nouvelle appli-
cation du procédé dn photographie dit au charbon.

» Ces épreuves sont obtenues sur mica.
» Par sa transparence égale it celle du verre et par la pro-

priété qu'il possède de se débiter en feuilles très-minces, le
mica simplifie considérablement et supprime pour ainsi dire
les manipulations pour la mise en pratique de l'observation
si importante de M. l'abbé Laborde, suivie déjà sur papier
par M. Blair, et sur collodion par M. Fargicr, c'est-à-dire
l'exposition à la lumière de la couche sensible par le côté du
subjectile opposé à cette couche.

» En effet, malgré l'interposition de cette mince couche de
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mica entre le cliché et la couche sensible de gélatine bicliro-
matée et colorée, l'épreuve sort très-nette et sans le moindre
flou appréciable.

n Ces épreuves sont très-fines, tris-brillantes et s'obtien-
nent pour ainsi dire sans manipulations, puisque au sortir du
châssis-presse une simple immersion d'une ou deux minutes
dans l'eau légèrement chaude développe, fixe et termine
l'épreuve.

n Lorsque, il y a deux mois, j'ai eu l'honneur de présenter
à la Société française de Photographie des épreuves au char-
bon sur papier dioptrique, je disais que l'on obtenait des cli-
chés avec ce papier; mais c'est sur les feuilles de mica surtout
que l'on obtiendra de jolis clichés au charbon par un simple
contact avec un positif transparent, sans avoir le grain du pa-
pier que l'on apercevait bien un peu, et qui gênait encore
pour les portraits fins en employant le papier dioptrique.

» Par l'emploi du mica, le procédé de photographie dit
photographie ait charbon est devenu le plus simple et le plus
expéditif de tons les procédés photographiques, puisqu'il n'est
plus besoin d'aucun transport, d'aucun virage, et qu'un seul
homme peut en lm jour tirer facilement un millier d'épreuves
transparentes pour stéréoscope, ou les coller sur carte comme
les photographies ordinaires aux sels d'argent.

» Outre ces simplifications de manipulations, le mica
aura encore le grand avantage de donner, au moyen du char-
bon, des épreuves inaltérables d'un poids moindre que celui
d'une feuille de papier, et beaucoup moins fragiles que les
épreuves sur verre.

» Il est d'autres usages nombreux du procédé au charbon
pour obtenir des planches pour la gravure ou pour employer
l'encre grasse, ou pour l'hélioplastie. A la prochaine séance,
je demanderai probablement permission à la Société de lui
présenter des épreuves obtenues, par ces procédés, sur mica
ou sur glaces épaisses dépolies, sur planches impressionnées
par l'objectif ou l'appareil à agrandissement. J'ai un pli ca-
cheté déposé à l'Académie des Sciences pour ce genre
d'épreuves. »

A la suite de cette lecture, M. PLACET fait observer que le
mica a déjà été employé par lui, pour la gravure photogra-
phique, dans les conditions qui viennent d'être indiquées par

t 3.
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M . Despaquis ; s'il a, depuis, renoncé à l'emploi de cette sub-
stance, c'est qu'il lui a été impossible de se procurer réguliè-
rement des plaques de mica de dimensions suffisantes.

M. DESPAQvts répond qu'il n'a aucune prétention à la prio-
rité : il a voulu seulement montrer combien ce procédé est
commode et quels excellents résultats il fournit. M. Despa-
quis ajoute que rien n'est plus facile aujourd'hui que de se
procurer régulièrement des feuilles de mica parfaites. La
Chine, en effet, en expédie, par l'intermédiaire de la Russie,
de grandes quantités en Europe.

La Société remercie M. Despaquis de sa communication.

M. StLVY présente à la Société une épreuve négative obte-
nue à l'aide de l'appareil panoramique enregistreur qu'il lui
a présenté précédemment; il joint à cette présentation la Note
suivante :

« Lors de la présentation que j'ai eu l'honneur de vous
faire, il y a deux mois, de l'appareil enregistreur, construit
sur les indications de M. le commandant Laussedat, pour re-
lever, sur une seule bande de papier, le tour entier de l'hori-
zon, je n'avais pu vous montrer à l'appui qu'une épreuve en-
core imparfaite. Il restait à surmonter une petite difficulté
pour dérouler exactement, par quarts de cercle, le papier des-
tiné à recevoir l'image; j'y ai obvié en plaçant au-dessus du
châssis une bande de papier qui décrit à l'extérieur un mou-
vement parallèle à celui de l'intérieur, et l'épreuve que je
m'empresse de vous soumettre aujourd'hui est affranchie des
recouvrements qui gâtaient la première. On voit maintenant
bien distinctes les quatre stations, et comme chacune d'elles
embrasse un champ de too degrés, on peut s'assurer, par la
répétition des points de repère qui sont aux angles, de la con-
tinuité parfaite de ces tours d'horizon.

» Le but que l'on se propose étant de se servir de ces appa-
reils pour relever des panoramas, afin d'en dresser ensuite les
plaus, j'ai cherché, en outre, à simplifier autant que possible
les manipulations et le bagage.

» La propriété du papier ciré, de se rouler sans se casser,
m'a permis de substituer aux châssis des tubes creux dans
lesquels la bande est renfermée, et qui forment de véritables
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cartouches photographiques, nom sous lequel je les ai fait
breveter. Ces cartouches, d'un volume et d'un poids très-mi-
nime, contiennent des bandes de papier de mètre de lon-
gueur sur om,15 de largeur, et &introduisent à la culasse de la
chambre noire, de telle façon que pour opérer en campagne
il n'y a besoin ni de plusieurs châssis ni de tente pour changer
le papier, mais qu'il faut seulement se munir d'autant de
cartouches que l'on veut prendre de vues panoramiques dans
la journée.

n En terminant, et pour engager mes collègues de la Société
française de Photographie à pousser plus loin que jc n'ai eu le
temps de le faire moi-même les expériences sur papier ciré sec,
je ferai observer quels avantages j'ai déjà obtenus, non-seule-
ment au point de vue de la facilité des manipulations, niais
même au point de vue de la rapidité. Ainsi ces épreuves pa-
noramiques ont été obtenues en vingt-huit minutes les quatre
sections, exposant cinq minutes les parties éclairées par le
soleil et sept:celles qui se trouvaient dans l'ombre, et cela par
un procédé très-lent relativement à la sensibilité du collodion
humide. Mais pour préparer quatre glaces les unes après les
autres n'aurait-il pas fallu un temps bien plus considérable?
C'est la tortue battant le lièvre à la course, comme dans la
fable de la Fontaine. En outre, la souplesse du papier permet
maintenant de se servir de chambres panoramiques fixes et
circulaires dont l'usage était presque impossible tant qu'il
fallait employer des glaces courbes fabriquées spécialement
pour ces appareils, et tris-conteuses. Deux glaces suffisent dé-
sormais, l'une dépolie, pour prendre le foyer, et l'autre polie,
pour servir de guide à la feuille de papier. La première de ces
glaces doit étre dépolie à l'intérieur.

» L'instrument dont je me suis servi pour faire ces expé-
riences est connu sous le nom de chambre panoramique de

Sutton, et d'ici peu, j'espère vous présenter les nouvelles car-

touches photographiques que je fais fabriquer en ce moment. »

La Société remercie M. Silvy de sa présentation.

M. RoatArr adresse à la Société une courte description du
châssis qu'il emploie pour tirer sur une même feuille de pa-
pier positif, et à l'aide de clichés différents, les parties succes-
sives d'un panorama. Cc châssis est analogue au châssis néga-



— 174 —
tif de M. Relandin : il porte de chaque côté un cylindre; sur
l'un, le papier impressionné s'enroule, tandis qu'à chaque
changement de cliché l'autre débite le papier qui n'a pas en-
core subi l'action de la lumière. On évite ainsi les solutions de
continuité dues sur l'épreuve positive à la juxtaposition des
différentes feuilles qui la composent habituellement.

La Société remercie M. Roman de sa communication.

M. DAVANNE présente la Note suivante sur l'appareil qu'il
vient de faire construire sous le nom de chercheur photogra-
phique.

« L'instrument que je présente à la Société a été construit,
sur mes indications, par M. Secretan, et il réunit, je crois,
aux avantages des précédents chercheurs présentés par
MM. Ziegler, Taupenot et M. Queval, plus de précision, une
forme plas portative et surtout l'avantage d'être un instru-
ment général s'adaptant de suite à toutes Ies dimensions
d'épreuves comme à toutes Ies longueurs focales. Ce dernier
point était le but principal de mes recherches. Enfin il est
facile, au moyen de cet instrument, de calculer immédiate-
ment, d'une manière suffisamment approximative pour le
Photographe, la longueur focale d'un objectif quelconque.

» Il se compose d'une règle en cuivre de om ,to environ, à
l'extrémité de laquelle est fixée une plaque percée d'une ou-
verture centrale. Cette ouverture peut, à volonté, pour obte-
nir une précision plus grande, être remplacée par une fente
étroite verticale; une seconde plaque, parallèle à la première,
glisse, à frottement doux, sur la règle de cuivre, de manière à
s'écarter plus ou moins de la plaque fixe; ces deux plaques,
qui, pour la facilité du transport, se rabattent l'une sur l'au-
tre, sont, au contraire, relevées perpendiculairement à la
règle et maintenues par un ressort lorsqu'on veut faire usage
de l'instrument. La seconde plaque présente une large ouver-
ture rectangulaire de o m,o4 sur omo3 ; proportion générale des
côtés de nos diverses grandeurs de glace.

» On comprend facilement qu'en fixant l'oeil à l'ouverture
de la plaque fixe, et écartant plus ou moins la seconde, ott em-
brasse un paysage compris dans na angle plus ou moins
étendu; on étudie ainsi l'ensemble de son tableau qui se trouve
encadré, et on peut chercher la place qui parait la pins favo -
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rable ; là se bornaient les indications générales données par
les chercheurs précédemment cités, et il fallait ensuite des
graduations spéciales pour les diverses chambres ou les divers
objectifs. liais l'instrument que je présente aujourd'hui donne
immédiatement toutes les autres indications nécessaires; en
effet, une série de chif fres gravés sur le plat gauche de la
règle de cuivre indique que tel écartement correspond à tel
angle embrassé; or nous savons que, sauf les circonstances
exceptionnelles dont il faut toujours tenir compte en photo-
graphie, il est bon de ne pas embrasser un angle trop considé-
rable, et rester dans les limites de 3o à 4o degrés; quelquefois,
pour des vues générales, on peut chercher 6o degrés, et même
certains objectifs vont jusqu'à 8o et go degrés.

» Les longueurs focales des objectifs que l'on emploie doi-
vent donc varier d'abord selon les dimensions de l'image que
l'on veut obtenir (dimension limitée par celle de la chambre
noire), et ensuite dans une proportion inverse de l'angle em-
brassé, et le photographe a intérêt à connaître de suite l'ob-
jectif qu'il doit monter sur la chambre noire pour obtenir
l'ensemble cherché. Ce résultat ne s'obtenait, jusqu'à présent,
que par l'habitude ou par des tâtonnements successifs qui en-
traînaient une grande perte de temps. Le chercheur que je
présente aujourd'hui indique de suite la relation entre la
grandeur de l'image et la longueur focale de l'objectif néces-
saire pour embrasser un angle donné. Cette relation est gra-
vée, sur le plat droit de la règle, de la manière suivante : le
chiffre 1 indique que la dimension de l'épreuve et le foyer de
l'objectif doivent être égaux, le chiffre a que la longueur
focale doit être double de la dimension de l'épreuve, et ainsi
de suite pour les stations intermédiaires qui marchent par
quart. Ainsi, si l'écartement des deux plaques est marqué par
z ;, c'est qu'il faut monter sur la chambre un objectif d'un
foyer égal à x I fois le côté de l'épreuve que l'on veut faire.
Cette division par quart est suffisante pour tous les cas. Si ce-
pendant on voulait chercher plus de précision, on trouverait
sur la carre droite de la règle une seconde division en milli-
mètres au moyen de laquelle le photographe pourrait faire un
calcul spécial.

» Au moyen de ce chercheur, qui se met dans une poche de
portefeuille, le photographe pourra donc se promener sans
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bagages et déterminer non-seulement le point précis où il
pourra revenir placer sa chambre noire, mais aussi les objec-
tifs nécessaires pour avoir telle ou telle grandeur déterminée
et embrasser tel ou tel angle.

n Pour éviter enfin aux photographes toute espèce de calculs,
je compte faire graver un petit tableau contenant Ies indica-
tions des diverses grandeurs de glace dépolie généralement
adoptées, et la série des longueurs focales correspondantes
suivant l'angle embrassé depuis 28 jusqu'à 92 degrés.

» Ce même chercheur peut encore rendre un autre service,
c'est d'indiquer approximativement la longueur focale d'un
objectif qui est le plus souvent donnée d'une manière erronée.

» Il suffit de monter l'objectif sur la chambre noire et de
meure au point sur l'horizon. On mesure alors la distance
qui sépare sur la glace dépolie deux points de repère écartés,
puis, se plaçant de manière que le chercheur soit sensible-
ment dans le même plan que l'objectif, ou amène ces deux
points de l'horizon à correspondre aux deux côtés extérieurs
du cadre de la plaque mobile, et alors on établit la proportion
suivante :

» Le côté du cadre qui égale 0 m,04 est à l'écartement des
plaques (soit o,o6 dans l'essai présumé) comme l'écart des
points de repère sur la plaque dépolie (soit o,3o dans l'essai )

0 ,06Xo,3o
est à x ou 	 , x = 0,45.0,04

» Dans l'exemple cité le foyer de l'objectif serait donc
om,45. »

La Société remercie M. Davanne de sa communication.

M. GEYMET décrit et met en pratique, sous les yeux de la
Société, les procédés dont il fait journellement usage avec suc-
cès pour obtenir des gravures photographiques (I).

Il présente, en outre, en son nom et au nom de M. Alker
I° un collodion se détachant et se transportant avec facilité
sur une surface quelconque ; 2° un papier collodionné pour
faire dans le châssis positif la carte-porcelaine sans transport ;

(t) L'abondance des matières nous force d'ajourner an prochain numéro la
description de ces procédés.
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3° des inépreuves inaltérables sur fond or ou argent. Il joint
à sa présentation la Note suivante :

« Toute la méthode consiste à verser sur un papier porce-
laine que nous préparons, dont l'émail est composé de sel
d'albâtre, un collodion très-épais et sensibilisé avec du chlo-
rure d'argent préparé dans le collodion.

» Le chlorure de strontium et l'azotate d'argent, dissous au
préalable et en proportions égales, le premier dans l'alcool,
le second dans l'eau distillée, dans les proportions de 2 pour t oo
et versés en agitant dans un collodion normal très=épais,
donnent des résultats parfaits. Voici la formule du collodion
normal :

Alcool 	  5o
Ether. 	  5o
Coton azotique 	 	 2,5o

n Au reste, tout chlorure soluble dans l'alcool peut être em-
ployé. Le ton du papier insolé, et en cela consiste toute la diffé-
rence, varie suivant les chlorures entre le rouge et le violet.

» Il faut, pour collodiouner le papier, couper la feuille en
quatre et transformer le quart de feuille en cuvette en rabat-
tant un demi-centimètre du bord. Le papier est alors posé
sur une glace. On tient le verre avec la main gauche, et avec
la droite on répand en premier lieu de l'éther sur le papier
pour le préparer à recevoir le collodion sans produire de
bulles. On verse ensuite le collodion sans attendre, de la même
manière que pour collodionner une glace. On recueille dans
le même flacon ce qui est en excès sur la feuille.

» Au bout d'un quart d'heure, la feuille est sèche et peut
être employée au tirage des positives. Le collodion chloruré
ne se conserve pas en flacon, il perd de ses qualités après vingt-
quatre heures, mais le papier est encore d'un bon emploi
après quinze jours. Le virage fait disparaître k ton jaune qui
le dépare.

» L'épreuve sort du châssis avec une couleur rouge vif et
passe au violet, puis au noir, dans le virage suivant :

Eau 	  zoo()	 grammes.
Hyposulfite 	 	 i25	 »
Clilornre 	 	 68	 n
Chlorure d'or 	 	 t 	»

14.
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» On vire et on fixe en même temps. Le résultat est atteint

après dix minutes. L'épreuve est ensuite lavée dans une cu-
vette pleine d'eau, et le collodion, se détachant de lui-même,
flotte à la surface. Si on a eu soin de vernir les quatre coins
de l'épreuve, le transport est plus facile. Dans ce cas l'épreuve,
retenue par les angles, n'abandonne jamais la feuille qui lui
sert de soutien.

» L'opérateur renverse alors le collodion supporté par le
papier sur une feuille de verre en le laissant dépasser par le
haut. Il rabat la partie saillante en dessous du verre, enlève
le papier et lave exactement l'image souillée par le sel d'al-
bâtre avec un peu de coton imbibé d'eau. L'opération ne pré-
sente aucun danger pour l'épreuve; le collodion résiste plus
qu'on ne saurait croire. On Iave enfin le tout, collodion et
verre, sous le robinet d'une fontaine, puis on laisse égoutter
quelques secondes.

» Pour transporter le collodion qui est toujours sur la
feuille de verre, et où on peut le laisser si on désire une
positive par transparence d'un éclat remarquable, on passe à
la surface avec un pinceau doux l'encollage suivant :

Eau 	 	 	  I000 grammes.
Gélatine 	 	 io	 »
Arrow-root (ou gomme arabique) 	 	 5 »

» On applique alors sur le collodion, eu évitant les plis, ce
qui est très-facile, une feuille de papier doré ou argenté avec
les métaux purs. Si on veut faire la carte porcelaine, on posera
sur l'épreuve un carré du papier qui a servi à collodionner. Il
faut ensuite chasser les bulles d'air et abattre le collodion qui
dépassait sur le verre et enlever le tout. Il est bon de coller
l'épreuve encore humide.

s Toutes ces opérations sont simples et faciles, et, commer-
cialement parlant, on peut produire tout autant qu'avec les
papiers ordinaires. Les épreuves ainsi obtenues sont inalté-
rables, car le papier qui sert de support n'a passé par aucun
bain, et le collodion qui a fourni l'épreuve a subi des lavages
suffisants.

» En employant un collodion plus fluide, l'image reste ad-
hérente au papier porcelaine, qui doit être plus souple et
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glacé d'un seul côté. Nous fabriquons du reste tous les pa-
piers. Dans ce cas, le transport n'est plus nécessaire.

» Le même résultat est obtenu en soumettant le papier de
Rives à un encollage à la cuvette (le bain doit être tiède)
composé comme il suit :

Eau. 	  i000	 cent. cubes.
Gélatine 	 	 5	 »

Arrow-root 	 	 so 	 »

Sucre candi 	 	 so 	 »

On n'a plus alors le brillant que donne le papier porcelaine,
mais les épreuves sont d'une finesse exquise, et les papiers
non collodionnés ne rendront jamais les détails du cliché avec
la même perfection. »

La Société remercie MM. Geymet et Alker de leur présen-
tation.

M. GIIARDABASSI adresse des épreuves positives obtenues au
chromate de mercure.

La Société remercie M. Guardabassi de sa présentation, et
décide l'insertion au Bulletin d'un extrait de la Note qui l'ac-
compagne (ï).

M. LE Dr Buno décrit et fait fonctionner, sous les yeux de
la Société, des filtres en terre poreuse destinés à purifier l'eau
destinée aux usages photographiques.

« Sous le titre de Filtration universelle sont exposés et fonc-
tionnent au Palais du. Champ de Mars, dans la classe 65, des
appareils &ltreurs de divers modèles et dimensions, propres à
la filtration de tous les liquides en général, mais surtout de
l'eau, pour tous les besoins de l'hygiène publique et privée et
de l'industrie.

» Il y a dans cette exposition, qui m'est commune avec
M. Pajot, grand fabricant de grès dans Saône-et-Loire, des
filtres pour le service des plus grandes cités comme pour celui
du plus petit ménage. Il y a aussi le filtre du voyageur et du
soldat en campagne. Il a paru à l'un des honorables membres

(1) Voir P. IS(.
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dc la Société que ce dernier, qui peut tenir aisément dans la
poche, pouvait aussi en beaucoup de cas rendre des services
très-réels au Photographe. Votre bureau en a été avisé, et
c'est sur son invitation que j'ai l'honneur, messieurs, de vous
apporter ledit filtre et de le faire fonctionner devant vous.

» En voici deux spécimens différant seulement par la gran-
deur. Le plus petit, que je prendrai pour type, n'a que 9 cen-
timètres de diamètre, et cependant son débit n'est pas moindre
de 6 à 7 litres à l'heure. C'est, vous le voyez, un filtre décan-
teur, car un flotteur, qui n'est autre que la boite elle-même
destinée à le contenir (boîte en cuir bouilli, en caoutchouc ou
en métal, peu importe), le maintient toujours dans la couche
la plus superficielle du liquide à filtrer, c'est-à-dire là oit
l'envasement est le moins à redouter, et l'oblige à n'opérer que
par décantation.

» Le filtre en lui-même se compose de deux plaquettes en
grès très-poreux, et cependant d'une grande résistance, légè-
rement évidées dans leur milieu, soudées ensemble par la bor-
dure qui circonscrit l'évidement. Au centre du petit disque
ainsi formé est luté un raccord en étain sur lequel se visse à
volonté un bouchon de même métal porteur d'un tube en
caoutchouc. Une portée ménagée à la base du bouchon sert à
fixer sur le filtre la boite ou. mieux le flotteur, qui, dans cette
intention, est perforé en son milieu pour le passage de la vis
du bouchon.

» Le filtre étant immergé, il ne s'agit plus que de faire le vide
par aspiration dans le tube en caoutchouc, et aussitôt après,
l'eau sort parfaitement limpide et d'autant plus vite que le
tube qui forme siphon a plus de longueur.

» L'opération terminée, pour le nettoyage on n'a qu'à souf-
fler par le tube on à opérer un autre filtrage avec de l'eau
propre. Quelques insufflations pour finir, et le disque, débar-
rassé de la majeure partie de l'eau qu'il contenait et presque
asséché, est remis dans sa boîte.

» Le prix de ces filtres est modique. »

La Société remercie M. le D° Burq de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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CON:MUNICATION.

PROCEDE POSITIF All CHROMATE DE MERCURE

Pea M. GUARDABASSL.

Le papier, choisi avec soin, est immergé, à la lueur d'une
bougie ou à toute autre lumière peu actinique, dans une solu-
tion saturée à froid de bichromate de potasse, et Iaissé dans
ce bain pendant quatre ou six minutes. Au sortir de ce bain,
le papier est abandonné à la dessiccation.

Il est bon de faire remarquer que le papier doit être parfai-
tement sec :,vant d'être placé sous le cliché, dans le châssis
positif; l'impression â la lumière a lieu, d'ailleurs, comme
avec les sels d'argent, et ce sont les clichés les plus vigoureux
qui donnent les meilleurs résultats. L'exposition est un peu
plus longue que par le procédé ordinaire : on doit l'arrèter
lorsque, en regardant l'épreuve par derrière, on voit les
grandes ombres revêtir une coloration rouge et chaude. Au
sortir du châssis, l'épreuve est posée, par le côté non impres-
sionné, sur un baiu d'eau on on l'abandonne jusqu'à ce que
les parties non attaquées par la lumière s,-:ent entièrement
décolorées ; on la plonge ensuite dans le bain suivant, qui a
pour objet de la faire virer au rouge. Ce bain, du reste, s'amé-
liore par l'usage :	 •

Solution saturée de nitrate de mercure (le moins acide
possible) 	  I	 partie.

Solution saturée de bichromate de potasse o, 25	 »

Eau distillée 	  7	 parties.

Ce bain doit être préparé à l'avance, abandonné au repos
et décanté; il doit être très-limpide et présenter, par trans-
parence, une teinte légèrement verdâtre; s'il n'en était pas
ainsi, il ne donnerait pas de bons résultats. La feuille est po-
sée sur ce bain, par le côté impressionné, et y reste de quinze à
vingt minutes, jusqu'à ce qu'elle ait pris une teinte rouge
intense; les blancs doivent rester parfaitement purs. Ou lave
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ensuite à grande eau, et l'on passe dans le bain qui doit faire
virer au brun; ce bain est ainsi composé :

Ammoniaque concentrée....	 2 parties.
Eau distillée 	 . zoo à z5o

L'épreuve doit être immergée dans ce bain d'un seul coup;
en peu d'instants elle passe au brun, on l'enlève, on la lave
rapidement, et on la passe enfin dans le bain fixateur suivant :

Chlorure d'or 	 	 z partie.
Eau distillée 	 	 75oo parties.

Le bain doit étre étendu comme il vient d'être indiqué,
afin d'éviter une décomposition qui colorerait toute l'image.
Le temps d'immersion dans ce: bain est variable : il dépend
de l'intensité de l'épreuve et du goût de l'opérateur, car
l'épreuve peut prendre, dans ces circonstances, des colorations
très-diverses, depuis le brun couleur tabac, jusqu'au noir de
plomb et au noir violet.

En dernier lieu, l'épreuve est lavée, abandonnée à la dessic-
cation, et recouverte d'un vernis à la gomme laque, composé
de 8 parties de gomme pour zoo d'alcool.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA NATURE DE L'IMAGE LATENTE;

Pen M. CAREY LEA.

Je me propose d'exposer brièvement quelques vues entière-
ment nouvelles sur le sujet dont le titre précède. Dans la
longue et laborieuse série d'expériences dont j'ai fait de
temps en temps connaitre les résultats, j'ai cherché, autant
que possible, à préciser les faits actuels et à déterminer si,
oui ou non, il existe une image physique distincte de la ré-
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duction chimique. Il reste à expliquer, par quelques observa-
tions en rapport avec les connaissances que nous avons sur
la lumière, comment et pourquoi existe cette image physique.
Je prétends démontrer que cette conception, regardée jus-
qu'ici comme purement abstraite et hypothétique, est cepen-
dant aussi simple que naturelle, et concorde d'ailleurs par-
faitement avec les faits Ies mieux établis et les plus familiers.

Lorsque la lumière, considérée seulement sous le rapport
de son pouvoir éclairant, tombe sur un objet, on a pour cou-
tume de regarder les effets de cet éclairage comme prenant fin
au moment même où cesse l'éclairage proprement dit. liais
cette règle comporte un grand nombre d'exceptions bien con-
nues, et ces exceptions sont désignées sous le nom de phospho-
rescence et de fluorescence.

Certains corps, connus sous le nom de phosphorescents,
rentrés dans l'obscurité après avoir été exposés à une lumière
éclatante, telle que celle des rayons solaires, émettent encore
une lumière très-distincte, et l'émission de cette lumière
continue pendant un temps dont la durée est variable. Pour
quelques substances, elle se prolonge pendant plusieurs jours;
pour d'autres, elle cesse après quelques heures. M. Becquerel
a considérablement accru le nombre des substances impres-
sionnées de cette sorte, en démontrant que pour quelques-
unes la période d'activité est si courte, qu'elle échappe aux
procédés ordinaires d'observation. On doit à ce physicien un
appareil qui permet de rendre la phosphorescence évidente,
alors même que cette phosphorescence ne se ma ►,ifeste que
pendant une très-petite fraction de seconde après le moment
où le corps a été frappé par la lumière. Les faits de cette
nature, groupés sous le nom général de phosphorescence,
prouvent d'une manière incontestable que les corps peuvent,
par l'action de la lumière, être mis dans un état de vibration
qui se prolonge pendant un temps plus ou moins long, mais
quelquefois très-considérable, à partir du moment où cesse la
cause d'excitation, et que ces corps, tant que dure ce mouve-
ment de vibration, émettent de la lumière.

Mais la lumière qui nous arrive du soleil a d'autres pro-
priétés que celle d'éclairer les corps, et parmi celles-ci figure
celle que l'on a désignée sous le nom d'actinisme. Il n'existe
pas le plus petit motif pour douter de ceci , que les corps pos-
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sèdent la propriété d'être impressionnés par les rayons de
cette sorte, et de les retenir exactement comme ces mêmes
corps retiennent les rayons éclairants. Là se trouve l'explica-
tion de l'image physique ou latente. Celle-ci est simplement la
phosphorescence des rayons actiniques. Ceci admis, toute la
question devient d'une telle évidence, qu'un simple raisonne-
ment doit dès lors suffire à convaincre le lecteur.

Expliquons comment ce phénomène se manifeste avec l'io-
dure d'argent. L'iodure d'argent pur ne se décompose pas
sous l'action de la lumière, lorsqu'il est soigneusement isolé
de toute substance organique ou inorganique capable d'en
favoriser la réduction effective. Mais, après avoir été exposé
à la lumière, ce corps continue à se maintenir pendant un
certain temps dans l'état vibratoire qui lui a été communi-
qué. Et tant que cet état vibratoire se maintient, l'iodure d'ar-
gent est apte d se décomposer instantanément lorsqu'il est mis en
contact avec une quelconque des substances qui en auraient déter-
miné sa décomposition, si, conjointement avec cet iodure, elle
avail subi l'impression lumineuse.

L'iodure d'argent, exposé à la lumière en présence de l'acide
pyrogallique et du nitrate d'argent, se trouve réduit. Mais si
on expose l'iodure d'argent tout seul, il reste, après cette ex-
position, dans un état de vibration exactement semblable à
celui d'un corps phosphorescent, à ceci près qu'il vibre à
l'unisson des rayons actiniques, et non des rayons éclairants.
Tant que cette condition se maintient, il suffit de mettre ce
corps en contact avec les substances ci-dessus indiquées, pour
que l'effet soit le même que si les unes et les autres s'étaient
trouvées exposées simultanément à l'action de la lumière.

Je propose de donner à cette propriété de la lumière le nom
d'actinescence, nom qui, s'il n'est pas parfaitement convenable,
a du moins l'avantage d'exprimer son parallélisme complet
avec la phosphorescence.

Plus nous examinons les phénomènes dont nous nous oc-
cupons en ce moment, plus nous reconnaissons que I 'actines-
cence doit exister. En effet, les différents corps phosphorescents
émettent des lumières différemment colorées, montrant ainsi
que leurs capacités respectives pour une impression prolon-
gée sont bornées aux rayons de certaine réfrangibilité, et va-
riables d'une substance à l'autre. Et nous savons, d'autre
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part, que l'influence actinique est particulière aux rayons
d'une certaine réfrangibilité, aux rayons violets particulière-
ment, ainsi qu'à ceux placés en dehors du spectre visible.
La permanence de ces rayons, dans des circonstances déter-
minées, n'est donc pas plus difficile à concevoir que celle des
autres rayons, et l'on sait depuis des siècles que cette perma-
nence existe pour les rayons éclairants.

De quoi donc dépend la faculté de recevoir une impression
latente et développable?

Cette faculté dépend de deux propriétés que le corps doit
avoir : i° celle d'être décomposé lorsqu'en présence de cer-
tains agents il est soumis à l'action de la lumière; a° celle
de pouvoir retenir l'influence des rayons chimiques, et par suite
de pouvoir subir la même décomposition, lorsqu'après la pose
il se trouve au contact de ces mêmes agents.

La première de ces propriétés est la sensibilité à la lumière.
La seconde est l'actinescence.
La possession simultanée de ces deux propriétés rend le

corps capable de recevoir une image physique ou latente.
Il est facile de concevoir qu'un corps peut être actinescent

sans être sensible à la lumière. En fait, les corps qui sont
phosphorescents et émettent une lumière bleue sont aussi
probablement actinescents; mais ils ne sont pas sensibles à la
lumière; aussi ne donnent-ils pas d'image latente.

C'est à cette classe, sans doute, qu'appartiennent les corps
qui possèdent cette propriété, jusqu'ici considérée comme si
mystérieuse, d'emmagasiner un pouvoir chimique sous l'ac-
tion de la lumière. Lorsque ce fait fut publié pour la pre-
mière fois par M. Niepce de Saint-Victor, il fut reçu presque
avec des moqueries. Mais si l'on se place au point de vue on
nous sommes en ce moment, ce •fait trouve son explication
toute naturelle et si complète que l'on devrait, dès à présent,
prévoir son existence si celle-ci n'avait pas été démontrée.

D'un autre côté, les substances qui sont simplement atta-
quables par la lumière, lorsqu'elles sont en contact avec
d'autres agents, mais qui ne peuvent retenir l'impression lu-
mineuse jusqu'au moment où elles doivent être mises en con-
tact avec ces mêmes agents, sont également incapables de rece-
voir une image latente. Mais l'une et l'autre de ces propriétés
peuvent se rencontrer simultanément dans le même corps;
tel est le cas de nombre de composés argentiques.
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Les corps phosphorescents, après avoir cessé d'émettre de

la lumière, peuvent par une nouvelle exposition à la Iumière
reprendre ce,:e propriété. De même l'iodure d'argent pur,
isolé de toute autre substance, incapable par conséquent de
subir aucune décomposition chimique, peut, ainsi que je l'ai
fait voir, perdre l'impression physique qu'il a reçue, en re-
prendre ensuite une nouvelle, et ainsi de suite indéfiniment,
sans aucun doute.

(The Philadelphia Photographer, june i867.

SUR L'EMPLOI DU COLLODION POUR GARANTIR LES ÉPREUVES
POSITIVES;

PAs M. BLANCHARll.

M. Valentin Blanchard a récemment communiqué à la So-
ciété photographique de Londres une Notice où il passe en
revue les différentes causes d'altération des épreuves positives.
Après avoir insisté sur les causes inhérentes à une mauvaise
préparation, et rappelé à ce sujet tous les faits connus,
M. Blanchard, se préoccupant des influences atmosphériques
qui peuvent altérer l'épreuve la mieux préparée, recherche
quels sont les vernis les meilleurs, et finit par conclure en
proposant de recouvrir de collodion, sur les deux côtés,
l'épreuve qu'on désire préserver. Il s'exprime ainsi à ce
sujet :

« En dernier lieu, j'ai essayé de recouvrir de collodion
l'épreuve collée; mais en soumettant une épreuve ainsi pré-
parée aux vapeurs du sulfure d'ammonium, j'ai reconnu
qu'elle ne résistait pas complétement à l'action de cet agent.
J'ai pensé alors que pour se garantir contre tout danger, il
n'y avait plus qu'un seul moyen consistant à revêtir de collo-
dion l'un et l'autre côté de l'épreuve avant que celle-ci fût
collée sur Bristol.

» Je n'ai pas encore établi exactement quelle est l'espèce de
poudre-coton qui convient le mieux dans ce procédé, mais,
autant que je puis le croire, il semble que la pyroxyline obte-
nue à l'aide d'acides très-concentrés et, par conséquent, très-
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soluble dans l'éther et l'alcool, est celle qui convient le mieux:
dans cette circonstance. Voici les proportions :

Acide nitrique (D — 1,45o) 	 4 parties.
Acide sulfurique (D= 1 ,845) 	 S	 «
Eau.. 	  2	 «

Température 	  1400 Fah. (60° c.)

» J'avais espéré pouvoir employer de grandes quantités d'al-
cool; les proportions suivantes sont très-convenables et en
même temps très-économiques

Éther. 	  t partie.
Alcool méthylé 	  5 parties.

» Cependant cc mélange ne donne pas d'aussi bons résultats
que celui-ci :

Éther 	  x partie.
Alcool 	  2 parties.

n La proportion de pyroxyline ne peut pas être absolument
fixée à l'avance, car elle dépend de la nature de l'échantillon.
On peut cependant conseiller en moyenne 8 grains (osr,5x7)
par once (3x",1o) de dissolvants.

» Après avoir essayé différentes méthodes pour recouvrir
les épreuves de collodion, j'ai trouvé que le moyen le plus
convenable et en même temps le plus économique consiste à
les peindre avec une brosse large. L'épreuve est étendue sur
une feuille de verre et le collodion versé dans un verre de haute
taille, mais de goulot étroit, afin d'éviter une trop grande
perte par évaporation. L'épreuve étant ainsi couchée sur le
verre, la face en dessous, et la brosse bien chargée de la solu-
tion, celle-ci est passée rapidement à la surface, l'opérateur
faisant bien attention à ne jamais passer deux fois à la même
place. Lorsque le verso de l'épreuve est peint de cette façon,
on la retourne et l'on en traite le recto exactement de la même
façon.

n Il faut un peu d'expérience pour appliquer ce procédé
avec succès. Si la brosse renferme trop de collodion, il se
forme des bulles d'air sur l'épreuve et ces bulles se montrent
avec l'apparence de petites ampoules après la dessiccation. Si,
au contraire, la brosse renferme trop peu de collodion, et si,
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par suite, il faut faire un léger effort pour bien recouvrir toute
la surface de I'épreuve, celle-ci, une fois sèche, se montre
toute couverte de lignes irisées, surtout lorsqu'on la regarde
sous un certain angle. Cependant ces lignes ne sont pas extrê-
mement apparentes, et on peut les faire disparaître en frottant
légèrement avec un pende cire et polissant avec un chiffon de
coton. Pour les épreuves stéréoscopiques surtout, et lorsqu'on
veut avoir une surface aussi fine que possible, l'application
de la cire sur l'épreuve collodionnée fournit les meilleurs
résultats.

» Avant de quitter ce sujet, je dois ajouter qu'il m'a paru
intéressant d'établir, approximativement, la dépense d'une
opération de ce genre. J'ai pris dans ce but 20 onces (62o")
de solution et m'en suis servi pour collodionner un lot
d'épreuves de différentes grandeurs. Je suis arrivé ainsi à
collodionner à l'aide d'une pinte (o'",567 ) la valeur de vingt
feuilles de papier. Je suis persuadé, d'aiIleurs, qu'avec un
peu plus de soin et d'expérience, on pourra, au moyen de la
même quantité de collodion, recouvrir vingt-quatre feuilles
au lieu de vingt. »

(The Photographic Journal London, may 16, 1867.)

SUR UN OIlJECTIF MONSTRE DE M. ÉMILE BUSCII.

A la dernière séance de la Société photographique de Ber-
lin, on a montré un portrait obtenu avec un objectif colossal
de M. Emile Busch, de Rathenow, qui figure actuellement à
l'Exposition de Paris.

L'épreuve mesure a3,5 pouces sur 29,5; c'est un portrait
de dame; la tête a 3, 75 pouces de hauteur, et le modèle tout
entier couvre un espace de ao pouces carrés. L'épreuve est
extrêmement nette, bien finie et montre l'excellence de l'in-
strument, sur lequel nous avons recueilli les notes suivantes :

L'objectif a été fait de septembre à février. La première
opération a été celle du fondeur, qui a transformé en une
masse présentant grossièrement la forme générale de l'objec-
tif, les prismes rectangulaires fournis par la verrerie. Cette
masse a été remise ensuite au dégrossisseur qui lui a donné à
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peu près la forme voulue, de telle sorte qu'il ne restât plus
ensuite à faire que le doucissage et le polissage définitif. Cette
opération a demandé cinquante jours et elle a été faite tout
entière à la main, sans l'aide de machine.

Le montage de cet objectif a été obtenu à l'aide d'un large
tube à mouvement de baïonnette. Ce tube, avant d'être soudé,
pesait loi livres; tourné ensuite avec soin, à l'intérieur
comme à l'extérieur, il pesait encore 45 livres. La monture
tout entière pèse x 14 livres; les huit diaphragmes centraux ne
pèsent pas moins de xo livres. Pour les deux prismes de crown
et de flint dans lesquels on a taillé les lentilles, il n'a pas fallu
moins de 45 livres de verre; l'objectif pèse aujourd'hui
3o livres, si bien que le poids de l'appareil tout entier s'élève
à 154 livres.

La hauteur de la monture, lorsque l'appareil est placé ver-
ticalement, est d'environ 2 pieds et demi. L'ouverture de l'ob-
turateur est de x3,5 pouces, celle de la lentille antérieure
égale xo pouces, celle de la lentille postérieure 10,25 pouces.

Le foyer de l'objectif double, mesuré des surfaces exté-
rieures, est de 33,75 pouces; celui de la lentille intérieure
pour l'obtention des paysages ou les reproductions est de
68 pouces.

La grandeur de l'image fournie par l'objectif double est de
24 pouces sur 3o; celle fournie par l'objectif simple mesure
36 ronces sur 48.

L'objectif double donne du reste de petites épreuves aussi
soignées que le ferait un petit appareil construit dans les
mêmes proportions relatives.

Le crown-glass a été particulièrement choisi avec soin; il
ne donne qu'un très-petit spectre secondaire; aussi n'a-t-on
pas à craindre de voir la silhouette des objets brillants se re-
produire dans les parties obscures.

i1l. Suck, en employant cet objectif, a obtenu, par un ciel
nuageux, un cliché complétement posé, en deux minutes;
l'éloignement de l'objectif au modèle était alors de 14 pieds.

(The Photographic Journal London, june 15, 1867.)
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

(Extrait de la Liste générale des récompenses.)

CLASSE 9.
ÉPREUVES ET APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE.

EXPOSANTS.

Hors concours.
\umeros

du
catalogue.

NIEPCE DE SAIii V:crea. (Membre du Jury.) Paris.
— Spécimens de ses travaux sur l'héliochromie et
autres 	  France..... 428

Docteur DIAMOND. (Membre du Jury.) Londres. —
Calotypie 	  Gae-Bretagne.

Docteur VOGEL. (Membre du Jury.) Berlin. —
Épreuves photographiques 	  Prusse 	  53

L.-A. DAYANNE. (Secrétaire du Jury du groupe.)
Paris. — Paysages photographiques 	  France 	  48

DrnoscQ. (Associé au Jury.) Paris. — Appareils
optiques pour la photographie 	  France..... 58

L. ROBERT. (Associé au Jury.) Paris. — Reproduc-
tion des collections de la manufacture de Sèvres. France.... 	 150

Grand prix.

GARNIER. Paris. — Gravure héliographique 	  France 	  74

Médailles d'or.

TESSIÉ Du MOTAY et MARÉCHAL. Met.. — Photogra-
phie â l'encre grasse et photographie sur verre
émaillé; vitraux 	  	  France..... 163

LAPON DE CAU.insAC. Paris. — Émaux photographi-
ques 	 	 	  France. 	  105

Médailles d'argent.

BINGHAM. Paris. — Reproduction de tableaux 	  France 	  117
SouLIER. Paris. — Vues et intérieurs, positifs sur

verre 	  France..... 162
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Louis ANGERER. Vienne. — Portraits et reproduc-
tions photographiques 	  Autriche....

WOODBURY. Londres. — Nouveau mode d'impression

photographique 	  	  G'"-Bretagne. 105

BEDFORT. Londres. — Vues d'après nature 	  Gde-Bretagne 6

Ad. SALOMON. Pari. — Portraits 	  France..... 1

PLACET. Paris. — Gravures héliographiques 	  France..... 139

NÈGRE. Nice. — Gravures héliographiques 	  France ..... 125

BALDGS. Paris. — Gravures héliographiques 	  France.....
RUTIIERFORD. New-York. — Photographie astrono-

mique 	 	 	  États-Unis. . 13
LACSERBAUER. Paris. — Épreuves microscopiques 	  France ..... 96
NErnr. Gand. — Épreuves microscopiques 	  Belgique.... 11
AMA*rr-DuRANr. Paris. — Gravure héliographique 	  France.....
PorrEvrv. Paris. — Litho-photographie 	  France..... 112
CIVIALE. Paris. — Travail scientifique sur les Alpes. France..... 37
SCnACER. Berlin. — Reproductions... 	  Prusse..... 10
DESROCHES. Milan. — Émaux photographiques 	  Italie ...... 6
VAvvRAY. Paris. — Portraits photographiques 	  France 	  173
LETII. Vienne. — Photographies par la lumière du

magnésium 	  Autriche.... 26
PRESTCH. Vienne. — Gravure héliographique 	  Autriche.... 37
ROBINSON. Londres. — Vues photographiques 	  Gde Bretagne 77
MAnLKNECIrr. Vienne. — Épreuves diverses 	  Autriche.... 28
WIGAND. Berlin. — Portraits 	  Prusse 	  21
J.-W. SWANN. Newcastle. — Perfectionnement des

procédés au charbon 	  G"`Bretagne 88
NAYA. Venise. — Reproductions 	  	  Italie....... 13
L4ZSCHER et PETsca. Berlin. — Portraits d'enfants

et autres. 	 Prusse 	  23
FERRIER. Paris. — Vues et intérieurs 	  France 	  66
VOIGTLANDER. Vienne. — Objectifs photographiques. Autriche 	  56
Buscu. Ratleenow. — Objectif nouveau embrassant

un angle très-considérable 	  Prusse.....	 4
DALLMEYER. Londres. — Objectif dit triplet 	  G"°-Bretagne. 26
DARLOT. Paris. — Progrès dans la confection des

objectifs é paysages 	  France ..... 4
BRAt'N. Dornach. — Photographie au charbon 	  France..... 23
BALDI et WdRTULE. Salzbourg. — Grands paysages. Autriche.... .1
Munn. Manchester. — Vues photographiques 	  G"`-Bretagne. 68
Aug. CHEVALIER. Paris. — Application de la photo-

graphie au levé des plans 	  France..... 36
JEANRENAUD. Paris. — Vues photographiques 	  France..... 91
I. RoussEr. Paris. — Paysages photographiques 	  France..... 1s5
MILSTER. Berlin. — Portraits e t. reproductions 	  Prusse ..... 42
ENGLAND. Londres. — Vues photographiques 	  G"`-Bretagne. 31
BERTIIIER. Paris. — Photographies en tous genres 	  France..... 61
REUrLINGEn. Paris. — Portraits 	  France..... 149
FRANCE DE VILLECHOLLE. Paris. — Portraits et re-

productiong	   France..... 69



Russie .....	 :i
Autriche....	 G
Autriche.... 3G

Belgique....	 5

Ge-Bretagne. 92

92 —

ographiques.... France.....	 71
— Vues et por-

-- I

GnrtLAnn. Paris. — Épreuves phot
KLocu et DCCTKIEwICZ. Varsovie.

traits 	
BENQrE. Trieste. — Portraits et ,a
M'°` Adèle PEnL^IGLTTER. Vienne. —
FIERr_ rs. Ticlles-1 s-Bruxelles.

de tableaux 	
Tntns•ros-TnoMPSON. London. —

plliques 	

^randissemeuts.. .
Portraits .....

— Reproductions

Vues photogra-

M(dailles de bronze.

Ross. Londres. — Objectifs photographiques...... Ge-Bretagne. 2G

STEIN1IE:L. Munich. — Objectif and-angulaire... Bavière..... 5
MICnF.LET. Paris.— Reproduction de tableaux..... France.....	 »

NELSON•CHERRIL. Épreuves au charbon 	  Gd`-Bretagne. »

ALBERT. — Reproductions 	  Bavière •••••	 4

Henri GRAF. Berlin. — Portraits .. 	  Prusse • ... • 45

S. WowTIILEY. Londres. — Paysages 	  Ge-Bretagne. 10G

McLVten. Paris. — Portraits 	  France..... 122

MAXWELL-LrrE. Bagnérrs-de-Bigorre. — Paysages. France..... 119

VILI.ErrE. Paris. — Collodion transporté 	  France 	  174

CtRLOVARI. — Lumière magnésienne 	  	  Italie 	  0

BLANCHARD. Londres. — Portraits 	  Ge-Bretagne. 8

VERNO\-HEATn. — Paysages 	  Ge-Bretagne. 46

M.IXrIIE. Arnie res. — Gravure héliographique 	  France..... 111

PINEL-PESCIIARDIÈRE. Paris. — Gravure héliogra-
phique 	  France..... 137

MARVILLE. Paris. — Photographies 	  France..... 116

KNOBLICII. — Photozincographie 	  	  Autriche....	 »

SZHEKELI. Vienne. — Vues et reproductions 	  Autriche.... 51

Ph. GRAFF. Berlin. — Photographies 	  	  Prusse 	 	 15

SORGATO. Venice. — Photographies 	  Italie 	  15

11E31E11. Berlin. — Paysages ... 	  Prusse 	  28

Colonel BRtGGS. ?(cttc,rille. — Vues des Indes..... Ge Bretagne. 11

W. Gnrncs. — Vues des Indes 	  Ge-Bretagne. n
BOURNE et SUEPERD. Simla. — Vues des Indes 	  Iodes angl ..	 »

Kiiss. Vienne. — Vues 	  Autriche.... oei

BRA DSEPII. — Vues et portraits 	  Wurtemberg I

Victor ANGERER. f7enoe. — Photographies diverses. Autriche.... 	 3

Marquis de BÉRENGER. Paris. — Reproductions pho-
tographiques 	  France 	  I 1

LÉON et L$vv. Paris. — Épreuves stéréoscopiques. France 	  107

KELLNER et GIESEMANN. Berlin. — Épreuve photo-
lithographique 	 	  Prusse 	 	 7

Gni E. Berlin. — Émaux. dorure et argenture pho-
tographiques 	  Prusse 	 	 G

Too. Cheltenham. — Épreuves diverses 	  Ge-Bretagne. 91

Martinez IlEBERT. Madrid. — Amplifications 	  Espagne....	 9
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Asnur.0 n frères. — Panorama de Constantinople 	 Turquie ....	 »

Mwat.L. Londres. — Grands portraits. 	  G°`-Bretagne. 62

YAGEMAx\. Vienne. — Portraits 	  Autriche ... 49

Sucs. Berlin. — Portraits et architectures 	  Prusse 	  13

SOMMER. Naples. — Photographies diverses 	 Italie 	  31

CARJAT et C4. Paris. — Portraits 	 	  France 	  32

HERiIAGis. Paris. — Objectifs photographiques .... France 	  G6

DEnocY. Paris. — Objectifs photographiques...... France 	  Ji

SECSErAN. Paris. — Objectifs photographiques.... France 	  160

BEaTSCH. Paris. — Appareils optiques pour la pho-
tographie ... 	  France..... 16

JOUBERT. Londres. — Photographie émaillée 	  G°`-Bretagne. »

Samsun et TDèvEY. — Photographie 	  Belgique.... »

MIECZKOWSKI. Varsovie. — Intérieurs et plantes 	  Russie ..... il

EuRESius et QuisT. Stockholm. — Portraits et
épreuves diverses 	  Suède 	  2

MAC FARLANE. — Paysages 	  G'-Bretagne. n
PuECu. Paris. — Produits chimiques pour la photo-

graphie 	  France 	  146

BEYRICII. Berlin. — Produits chimiques et papiers. Prusse 	  2

POULENC et WrrrMANN. Paris.— Produits chimiques. France 	  141

SCIIERI\G. Berlin. — Produits chimiques. 	  Prusse 	  12
Autriche 	  31Mou.. Vienne. — chimiques 	

RELANDI.v. Paris. — Appareils pour la photogra-
phiC 	

SVAMBRUNN, Quirrrz et O». Berlin. — Ustensiles de
verre pour la photographie 	

POMMEAU. Paris. — Voiture pour opérer en
voyage 	

	

Cousis. Paris. — Épreuves photographiques, émaux 	

	

KRAMER. Vienne. — Voiture pour opérer en voyage 	
VAN MONCKIIOVEN. Gand. — Appareils à agrandisse-

sement .. 	

	

MEAGIIER. Londres. — Ébénisterie photographique 	
REIFENSTEIN. — Photo-lithographies 	
KORN et C`°.— Photo-litographies 	
DuverrE. Amiens. — Grandes vues directes. 	
WHITE. Londres. — Photographies diverses 	
Bnert .Or. Besançon. — Paysages 	
CHAMPION. Paris. — Épreuves de la Chine 	

	

MuzEr et JOGUET. Lyun. — Photographies diverses 	
BAUER. Vienne. — Vues et portraits 	
MOST et SCIIR.£DER. Copenhague. — Émaux photo-

graphiques 	
LOUE. Vérone. — Paysages 	
WATKINS. San-Francisco. — l'avsage ,i
WInTER. — Photographies historiques 	
B°° DE CuAMri.outs. — Procédé sur papier 	
Ganciv. Genève. — Paysages 	

Produits

France 	 	 148

Prusse 	 	 3

France 	 	 143
France 	 	 41
Autriche 	 	 23

Belgique 	 	 12
G°'-Bretagne.	 65
Autriche 	 	 n

Prusse 	 	 n

France 	 	 G3
GM-Bretagne.	 101
France 	 	 2 t
France 	 	 33
France 	 	 Ili
Autriche 	 	 5

Danemark 	 	 7
Italie 	 	 10
Californie 	 	 9
Autriche 	 	 »
Algérie 	 	 »
Suisse 	 	 3
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VERVEER. La Haye. —Groupes et portraits 	
BORCIIARDT. Riga. — Portraits 	
Capitaine PIBOUL. — Épreuve du désert 	
BEER. New-York. — Épreuves stéréoscopiques 	
NoTUANN. Montréal. — Portraits 	
MANDEL. Stocltkolnl. — Photolithographie 	
CoNsT,e'rrx ous. — Ruines 	
DAVISELLI. — Photographies diverses 	
JUBERT. Grignon. — Application de la photographie

à l'enseignement agricole 	
PECERSENN. — Épreuves photographiques 	
CALDESi. — Médaillons photographiques 	
CUVELLIER. Arras. — Paysages au papier sec 	

Mentions honorables.

VERSHOYLE. Londres. — Épreuves photographiques.
RUaâERT DE MULARD. Paris. — Appareils. 	
BERGAMASCO. Saint-Pétersbourg. — Photographies 	
Ivosrsis. — Photographies. 	
M'°° BREToN. Rouen. — Vues photographiques 	
Constant DE DELESSERT. Lausanne. — Vues 	
JnLLV Y GARCIA. Madrid.— Portraits 	
WILLARD. New-fork. — Objectifs 	
LEUTZINGER. — Photographies 	
DÉPARTEMENT DES TRAVAUx PUBLICS. — Photoagra-

phie
BROwNnIGGS. Dublin. — Paysage 	
Rom et WILz. Paris. — Appareils photographi-

ques 	
FRIEDRICII. Prague. — Vues 	
VOEKERLING. ./in/L(7/1. — Vues 	
HANPSTAENGEL. Paris. —• Portraits 	
GAnuccI. — Portrait
SCHMIDT et C'°. Riel. — Portraits 	
PouNCY. Dorchester. — Épreuves au charbon 	
GAUCREREL. Paris. — Vues photographiques 	
STRELITZKT. Pesch.— Vues photographiques 	
Mathieu PLESSY. Paris. — Produits chimiques
Mme CAMERON. Ile dc Wight. — Photographies ar-

tistiques 	
DACRON. Paris. — Bijoux microscopiques 	
Bntois. Paris. — Produits et appareils 	
BURGER. Vienne. — Vues photographiques 	
GILLE. Paris.— Appareils photographiques 	
GASC et CRARCONNET. Paris. — Objectifs 	
BEASLY. Londres. — Photographies 	
DELONDRE. Paris. — Photographies 	
RUCKERT. Paris. — Appareils 	
GLATz. Flermannstadt. — Vues 	   

Pays-Bas 	 3
Russie 	 3
Algérie 	 1
États-Unis 	 5
Colonies ang. 3
Suède 	 6
Grèce 	 D
États Pontif 	 »

France 	 92
Danemark 	 »

G'-Bretagne 	 D

France 	 43

G&-Bretagne 	 97
France 	 88
Russie 	 °_
Belgique 	 »

France 	 25
Suisse 	 4
Espagne 	 7
États-Unis 	 3
Brésil 	 D.

Canada 	 1.

Gde-Bretagne 	 13

France 	 95
Autriche 	 10
Pruss	 	 13
France 	 6 i

États Pontif 	 D

Prusse 	 48
G- Bretagne 	 76
France 	 77
Autriche 	 49
France 	 117

G'k-Bretagne. 17
France 	 14
France 	 26

Autriche 	 7
France 	 8Q

France 	 76
G''-Bretagne. 4
France 	 52

France 	 156

Autriche 	 1?
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Dim` LAITON. Paris. — Photographie sur soie 	 France 	  CS
LESIEnCIER. Paris. —Photo-lithographies. 	  France 	  106
GARIN jeune. Paris. — Papier photographique 	 France 	  73
Scu0EFFNER et MoIIR. Paris. -- Papier photogra-

phique 	  France 	  153
LAsGLOts. Paris. — Mate riel photographique 	 France. 	  101
Nuu.& BLANC. Paris. — Portraits 	 France 	  130
RouAVEr. Bovclles. — tpreuves photographiques.. France 	  13°_
RlctnnD. HcirlcThrrg. — Vues photographiques 	 Bade 	  3
CORPS DE L'ARTILLERIE IMPÉRIALE. Vienne. — Photo- Autriche 	 	 o

graphies diverses
S. Tno»Psos. Londres. — Photographies diverses.. G'•Bret:Ig-ne. 03
ALOPIIE. Paris. — Grands portraits . 	 France 	  °_

Deans:. Paris. — Appareils photugaphiques 	  France 	  GO
VAN LIND. — Photographies 	 i:a!ie. 	  _0
BERNARD. Paris. — Papier p	 grhotoaphique 	  France 	  •20
I.Visov..;brntern. — Vaes stértoscopiques...... G°e•Bretagne. 103
SEIaIEn. Bcr'acrr. — Photographies 	 	  Norvège.... 5
Henri SWAY. Londres. -- Nouveaux stéréoscopes 	  G'-Bretagne. Si
GODARD. Angordrme. •— Papier 	  France 	  Ri
PLACE et Omar. — Photographies 	  Algérie.....	 r.

MA\GUIN. Paris. — Architecture 	  France 	  110
PAPOr. Paris. — Vues photographiques 	  	  France 	  133
Lice. Paris. — Verreries 	  France 	  1021
Scnucirr. Berlin. — Paysages 	  Prusse 	  15
GUNSTER. Berlin. —Fleurs 	 Prusse 	  31
FONTAINE. Marseille. — Gravures héliographiques. France 	  6S
Homot- tscu. Vienne. — Portraits 	  Autriche.... 17
LüWT. Tienne. — Photographie: 	  Autriche.... 27
BRUCKMANN. Manicle. — Reproductions
amok.

Bas.iere 	
amok. Copenhague. —Portrait 	  Danemark .. d
DELTON. Paris. — Photographie hippique 	  France 	  S:t
NEüuAN. Saint-Jean-d.4ngrlr. — Portraits...... France 	  136
CotrroN. Ficky. — Vues 	  France 	  19
ALASSINE. Moscou. — Portraits 	 Russie 	 	 1
MAES. "la 'ers	 	  Belgique....	 10
Scsux;uT. — Vues 	  	  Bade 	  1
BEAU. Londres. — Vues. 	 	 G'`-Bretagne. :i
HEMPUVI.L. Cloumel. -- Vues 	  Ga'-13retagnc. al
COGIIILL. Barra/cane. — Vues	 	  G*-Bretagne. a?.
SoLouos. Londres. — Lampe au magnlium 	  G'-'-Bretagne. t+S
TIFFERF..\G. Paris. — Vues photographiques 	  France 	  167
CRLTTENDEN 	  Gd--Bretagne. 	 n

\VARDLET. Manchester. — Vues.  • . . . 	 . . . Ce-Bretagne. 99
PoNCI. Geneve. Vues. 	  	  Suisse 	 	 6
BRAQEEIIAIS. Paris. — Plaques daguerriennes 	 	 France 	  43
loop. Bron/ber-g. — Portraits 	 	 e 	 °_7
YAGER. Stockholm.— Photographies 	  Suède. 	 	.1
Hem et Rostmss. Vienne. — Portraits 	  Autriche.... 16
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Rox.ts. Arles. — Vues 	  France 	  1:;1

Ross. Édimbourg. — Photographies 	  Ga"-Bretagne. 78
RICHARD. Geniroe. — Vues 	  Suisse	 .. 9
TEEIPERE.tU. Bordeaux. — Vues 	  France 	  1ûi
ATELIER PHOTOGRAPHIQUEDU CAUCASE. — Vues .... Russie 	  7
LIESEGA\G. Elberfeld. — Appareils 	  Prusse 	  S
ECKERT. — Vues 	  Autriche....	 9

HETrEREN. .Imstcrdanr. — Photo-litographiea 	   Pays-Bas ...	 7
Cn1sD.tL. Londres 	  	  G°''-Cretagr'.r. 42
Jove. StocIdadm 	  Suede 	  5
DESI'AQUIS. Paris. — Procédé au charbon 	  France 	  i:.;
COUARD. Paris. — Vues 	  France ..... 39
Rouch. Londres. — Produits et appareils	   G"-Bretagne. SO
I.R.M. -- Portraits	   Italic. 	 	 »
Tllox.ts. Londres. — Produits 	  G°"-Bretagne. 91
SCUEINnLEIt. Vienne. — Reproductions d'oiseaux 	  Autriche....	 i3

PO\?I. Venise. — Vues et appareils 	  Italic. 	 	 »

SEGOO et DEsatn.vrz. Québec. — Photographies 	  Canada.....

PEnamLI. Venise. — Photographies 	 Italie 	  14

FALE. Berlin. — Photographies 	  Prusse 	  39

HENDEnSEN. Montréal. — Photographies 	  Canada 	  G
ARTILLERIE ROYALE. — Photographies 	  G'-Bretagne. »

ScnncLTY. Nawnbourg. — Photographies 	  Prusse 	  33

D.tvettrr. Bruges. — Portraits 	  Belgique....	 3

Soctini PA.\TASCOPIQUE. 	  G' Bretagne. 73

GEnczET. Bruxelles. — Portraits 	  Belgique....	 G

F.1BRE. Martinique. — Photographi^> 	  Col. franç...
Azini. — Photographies 	  Co!. franç...	 a

SERE. Breslau. — Portraits 	  Prusse 	  21

hosics. Presbourg. — Vues 	  Autriche.... 22
GERTIVGEn. Vienne. — Portraits 	  Autriche.... 11

Hos3IEn. Cheltenham. — Épreuves photographiques. G"-Bretagne. 35
1LtNSE\. Copenhague.— Épreuves photographiques. Danemark...
llo`-rAeo E. Turin. — Épreuves photographiques. Italic.......	 3

llass1N1. Sienne. — Épreuves photographiques 	 Italic. 	  `33

CR.tin. Glascow. — Épreuves photographiques 	  G"-Bretagne. 23

CIIARDOx. Paris. — Portraits et autres 	  France 	  3f.

DAvID d'Angers. Paris.— Reproductions et portraits. France 	  •f9

PECTOn. Paris. — Paysages 	 	  Fr anse 	  i 33

NALLERY. Marseille. — Portraits. 	  Fr:ncc 	 	 »

DECAGxY. Paris. — Photographies sur verre. 	  France 	  5:
A.VTIIONI. Paris. — Chambre-laboratoire 	  Fr:,ncc 	 	 :.

BnussEY. Paris. — Fonds photographiques 	 	 France 	  27

LIhsEnT. Park. — Portraits et agrandissements... France 	  lOS

.1. REINEn. — Vues de la Carinthie. 	  Autriche 	  .in

OTro BIELIG. — Photographie.	 lot—'-ie 	  •

i'.u-is. — Imprimerie de C.teTmEr.-V:LLArs, successeur de M.LLE7-IS,curt.u.r.,
rue de Seine-Saint-Cerrnair, io, pris l'Institut.
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_t ''` 4I;-I nv.txxE, Vice-Président du Comité d'administration,
py le fauteuil.

\le
M. BRAUN met sous les yeux de la Société une collection

d'épreuves positives qu'il présente comme spécimens des ré-
sultats qu'il obtient dans la reproduction des cartons et des
dessins des maîtres; ces épreuves, obtenues d'après le pro-
cédé connu sous le nom de NI. Swan, sont tirées en des tons
très-différents, et correspondant à ceux du dessin original.

La Société remercie M. Braun de cette présentation.

M. REIITLINGER fait hommage à la Société d'une collection
de portraits de célébrités contemporaines. Ces portraits, tirés
dans le format dit portrait-album, sont destinés aux albums
que la Société doit mettre prochainement en souscription.

La Société remercie M. Reutlinger du don de ces épreuves.

M. BINGH.ut présente à la Société une collection d'épreuves
obtenues par le procédé Woodburp; ces épreuves sont tirées en
couleurs diverses et sur différents subjectiles, papiers, feuilles
d'étain, etc., dans le but de montrer les ressources que peu t
offrir ce procédé. Quelques-unes de ces épreuves sont de
dimensions supérieures à celles que l'on avait été habitué à
voir jusqu'ici. M. Bingham en montre une, notamment, qui a
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été tirée d'après un cliché 2 z X 2 7 . Le tirage de ces épreuves
est d'ailleurs très-rapide, on peut en obtenir quatre par mi-
nute.

La Société remercie M. Bingham de sa présentation.

M. W000suttY adresse à la Société la lettre suivante :

« J'ai l'honneur de vous exposer qu'il y a environ dix-huit
mois, et plus d'une année après la publication de mes procédés
d'impression à la gélatine teintée d'après des clichés photogra-
phiques, M. Poitevin a dit avoir déjà obtenu par les mêmes
moyens les mêmes résultats que moi; à l'appui de ce qu'il
avançait il a donné la description suivante :

« Mon moyen est bien simple : il consiste à faire dissoudre
» 5 à 6 grammes de gélatine dans zoo grammes d'eau et à y
» ajouter de la couleur ou de l'encre de Chine. On verse ce
» mélange tiède sur la médaille ou la planche photographique
» à reproduire et préalablement huilée pour éviter l'adhé-
» rence. Sur cette couche on applique une feuille de papier
» mouillé, on la recouvre d'une feuille de caoutchouc, et l'on
u comprime le tout en se servant d'un contre-moule s'il s'agit
» d'une médaille, et avec une surface plane s'il s'agit d'une

planche photographique. n
» Cette manière d'opérer est tellement contraire au prin-

cipe sur lequel est basé mon procédé, que je n'ai jamais pu
comprendre comment M. Poitevin obtenait un résultat satis-
faisant parce moyen. En effet, si l'on veut prendre l'empreinte
d'une médaille et qu'on sc serve d'un contre-moule, les sail-
lies du contre-moule s'adaptant exactement aux creux de la
médaille annihileront les différences d'épaisseur qui doivent
précisément exister pour former les ombres, les demi-teintes
et les clairs du dessin qui doit représenter la médaille; si l'on
opère sur une planche plate, c'est-à-dire sur une surface dont
le creux a été produit par une photographie et que l'on em-
ploie une feuille de. caoutchouc, l'élasticité du caoutchouc
fait fonction de contre-moule, et le même défaut a lieu. Je
suis donc autorisé à croire et à dire que M. Poitevin a pu
faire des essais dans une autre voie que la mienne, et obtenir
certains résultats que j'ignore et qu'il n'a été donné à personne
de comparer avec les spécimens que j'ai présentés â la Société;
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car il n'a rien montré à ce moment-là, il a seulement fait
appel au souvenir de quelques Membres de la Société qui uc
pouvaient pas comparer et dont le souvenir devait être bien
vague, puisqu'il a dit lui-même que cela remontait déjà à deux
ou trois années.

» Dans les divers spécimens que M. Poitevin a exposés à
l'Exposition universelle actuelle, qui sont le résumé de toutes
les découvertes qu'il a faites en photo-lithographie ou autre
moyen d'impression héliographique, il n'a rien mis qui ait
rapport à ce mode d'impression; cependant je crois que ce
procédé a une importance assez grande pour que M. Poitevin
ne dédaigne pas de le faire figurer parmi ses travaux, s'il avait
réellement obtenu les mêmes résultats que moi. Il n'avait du
reste parlé, dans sa réclamation première, que de l'obtention
d'images d'après des médailles, car il n'a nullement indiqué le
moyen de produire le creux provenant d'une épreuve photo-
graphique, ce qui est la partie la plus importante de l'inven-
tion.

» ,La présente réclamation m'a été suggérée par le Rapport
de M. Da-vanne au sujet du prix fondé par M. le duc de Luynes,
où, parmi tous les travaux de M. Poitevin, on lui attribue la
découverte de mon invention. Je n'ai nullement l'in tertion de
lui contester le droit que ses nombreuses et intéressantes dé-
couvertes lui donnent pour obtenir ce prix, mais je demande
que l'on en retranche ce qui est relatif à mon procédé.

» Lc Rapport de M. Davanne devant être plus tard consi-
déré comme l'historique des divers moyens découverts pour
arriver à la réalisation de l'impression d'après la Photographie
au moyen de planches gravées, il est de mon intérêt d'élever
la présente réclamation, afin que le fruit de mes travaux ne me
soit pas contesté; le retard que j'ai mis à le faire a été causa
par les travaux du Jury international, car j'aurais craint de
l'élever an moment de ses fonctions, pour ne pas faire croire
que je la faisais dans le but d'attirer son attention sur moi
d'une façon particulière, ce qui est loin de mes intentions et
de mon caractère.

» Mais ce retard, je l'espère, ne doit en rien m'enlever la
priorité et le mérite de ma découverte, d'autant plus que
M. Poitevin n'a parlé de ce qu'il avait fait dans ce genre qu'a-
près avoir vu mes épreuves, et que si l'on admettait ce genre

i 5.
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de réclamation, il deviendrait impossible d'attribuer à qui de
droit la priorité d'une invention.

» Comptant sur votre impartialité et sur votre amour de la
vérité, je vous prie de faire insérer la présente dans le pro-
chain Bulletin de la Société.

» Veuillez agréer, etc. »

En réponse à la lettre qui précède, M. DAVANNE fait obser-
ver que M. Woodbury s'est exagéré certainement la phrase du
Rapport où il est question de son procédé; il suffit, en effet,
de rappeler cette phrase, pour montrer que le Rapporteur a
bien entendu rendre justice à M. Woodbury, et constater à la
fois ce que cet inventeur avait emprunté à ses devanciers et ce
que lui-même avait imaginé de nouveau. Pour justifier cette
assertion, M. Davanne donne lecture du passage ci-dessous du
Rapport en question :

« Etant donné un relief gélatiné, que M. Woodbury ob-
» tient en exposant d'un côté et lavant de l'autre suivant le
» principe de M. l'abbé Laborde et de M. Fargier, il le laisse
» durcir et il en fait un moulage en creux dans une feuille de
» plomb parfaitement plane, puis, au moyen de gélatine fai-
» blement teintée qu'il coule dans ces moules de plomb et re-
» porte sur papier, il produit des épreuves très-fines, très-
» dégradées, qui ont la plus grande ressemblance avec les
» épreuves photographiques à l'argent. Ce n'est ni de la gra-
• vure ni de la lithographie, c'est un nouveau mode d'impres-
» sion très-ingénieux, qui toutefois jusqu'à présent n'a produit
• que des épreuves de dimension un peu restreinte. »

M. DE CONSTANT-DELESSERT, qui s'occupe en ce moment du
tirage positif en cherchant à éviter l'emploi de l'albumine,
dont il redoute l'influence fâcheuse, adresse à la Société deux
épreuves obtenues par lui sur papier gélatiné. L'emploi de ce
papier présente, d'après I'auteur de la communication, de
grands avantages : il évite les accidents habituels de l'albu-
mine et il est d'une sécurité, d'une régularité absolue. En va-
riant la nature des papiers employés, on obtient toutes les
teintes que l'opérateur peut désirer.

La Société examine avec intérêt ces épreuves et remercie
M. de Constant-Delessert de sa présentation.
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M. CooK, en son nom et au nom de M. Bonelli, présente à
la Société et fait fonctionner sous les yeux des Membres pré-
sents à la séance l'appareil qu'ils ont inventé pour permettre
de voir en mouvement les épreuves stéréoscopiques. M. Cook
joint à la présentation la description suivante de l'appareil
auquel les inventeurs ont donné le nom de photobioscope :

» Voici les renseignements sur ma nouvelle application de
la Photographie au phénakisticope et sur les instruments au
moyen desquels j'ai surmonté (du moins j'aime à le croire) les
difficultés qui jusqu'ici ont fait échouer toutes les tentatives
du même genre.

» Il y a plus de quatre ans que M. Bonelli m'a communi-
qué son idée; j'étais alors très-occupé et je ne pouvais m'atta-
cher à la question.

» M. Bonelli avait déjà fait plusieurs expériences, mais
sans résultats satisfaisants. Suivant toujours la même route
que M. Duboscq et autres, il prenait un nombre déterminé
d'épreuves et les réunissait sur un disque à l'aide de points
Mathématiques. Convaincu de l'impossibilité d'éviter le ballot-
tage des figures en employant les moyens adoptés jusqu'ici, et
persuadé que là était la vraie question, j'ai imaginé et fait
construire un appareil photographique que j'aurai l'honneur
de vous soumettre plus tard, mais qui n'est pas encore arrivé
de Florence on je l'avais envoyé. Au moyen de cet appareil
j'ai obtenu des négatifs qui, quoique laissant beaucoup à dé-
sirer comme photographie, sont mathématiquement exacts, et
qui, par conséquent, m'ont permis de faire des expériences con-
cluantes. Avec l'aide intelligent de M. Alivari j'ai obtenu
deux positifs au moyen desquels j'ai pu étudier la question à
son point de vue optique, ainsi que les autres difficultés inhé-
rentes à la solution du problème.

» M. Bonelli croyait que pour obtenir l'effet il était indis-
pensable de se servir pour le grossissemeut d'autant de lentilles
qu'il y avait d'images; j'ai toujours combattu cette idée et, en
effet, j'ai prouvé qu'en employant un disque noir percé et une
disposition bien étudiée de roues à engrenages, une seule len-
tille donnait des résultats parfaits.

» Je me suis servi de l'heureuse idée qu'il avait eue du pla-
cement sur un cercle de deux séries de tableaux à des distances
inégales du centre, pour obtenir des images stéréoscopiques,
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et, après deux mois d'études, j'ai trouvé les combinaisons que
vous voyez rassemblées dans les appareils que j'ai l'honneur
de vous envoyer.

» Je crois que la question vitale est résolue, et que toutes
les ressources de la Photographie sont applicables au dévelop-
pement du principe découvert par notre illustre compatriote
Faraday; en ajoutant à la machine photographique la combi-
naison du disque percé et des roues à engrenages, les chutes
d'eau, les vagues qui se brisent, tout mouvement enfin peut
être saisi et servir à mettre ce principe en application.

» Pendant mes études à ce sujet, j'ai observé un phénomène
qui convertit ce jouet en un instrument de physique. Si, au
lieu de percer dans le disque noir deux fentes correspondant
aux deux images stéréoscopiques, je prolonge la première de
telle façon que, quand le disque a fait une partie de sa révo-
lution égale à la distance comprise entre deux tableaux, la
prolongation se trouve verticale, et au centre du tableau cor-
respondant, l'instrument sert alors à mesurer avec la plus
grande exactitude la durée de la rétention d'une image par la
rétine. Si je le fais tourner trop lentement, l'effet stéréosco-
pique ne se produit pas, ce qui démontre que la rétine a perdu
l'impression de la première image avant l'arrivée de la se-
conde; si, au contraire, je fais tourner plus vite, l'effet est
parfait : ce qui prouve d'une manière indiscutable le fait de
la rétention et permet de mesurer la durée de cette rétention
dans les yeux des différentes personnes.

» P.-S. Je fais en ce moment des expériences sur la com-
binaison des deux machines, et si j'ai raison, comme j'ai tout
lieu de le croire, nous verrons encore une révolution com-
plète clans l'art photographique. Des paysages dans lesquels les
arbres se plient au gré du vent, les feuilles qui tremblent et
brillent aux rayons du soleil, des bateaux, des oiseaux qui
glissent sur des eaux dont la surface se ride et se déride, les
évolutions des armées et des flottes, enfin tous les mouvements
imaginables, pris au vol, pourront servir de renseignements. »

En terminant sa communication, M. Cook exprime toute
sa reconnaissance à M. Eugène Deschiens pour l'assistance
qu'il lui a prêtée dans le cours de ses recherches.

La Société remercie,MM. Cook et Bonelli de la présentation
de leur appareil.
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M. DRIVET présente à la Société une collection de gravures
héliographiqucs obtenues par lui à l'aide d'un procédé qu'il
considère comme entièrement nouveau et dont il donnera la
description aussitôt qu'il aura pu s'en assurer la propriété par
un brevet d'invention.

La Société remercie M. Drivet de sa présentation.

M. AIMÉ GIRARD communique à la Société l'observation
suivante qu'il a faite récemment d'un fait de décomposition
spontanée de feuilles de collodion détachées :

» On sait depuis longtemps, dit M. Aimé Girard, que la
pyroxyline ayant conservé la forme du coton qui a servi à la
préparer, que la poudre-coton, en un mot, est, dans certaines
conditions indéterminées, susceptible de se décomposer sponta-
nément. Il n'est pas de fabricant de produits chimiques qui
n'ait vu plusieurs fois des échantillons de poudre-coton, en-
fermés dans un flacon, se résoudre d'eux-mêmes en un liquide
sirupeux, acide, et présentant tous les caractères des produits
intermédiaires entre la xyloïdine et l'acide oxalique, c'est-à-
dire entre les deux substances qui limitent l'action de l'acide
azotique sur les corps neutres; mais on ignorait jusqu'ici que
cette faculté de décomposition subsistât dans la pyroxyline
cohérente telle que la fournit l'évaporation d'une couche de
collodion sur une glace ; c'est ce fait qu'il m'a été donné d'ob-
server.

» 11 y a trois ans environ, j'avais enfermé dans un des fla-
cons de la collection de Chimie de l'École Polytechnique une
quantité assez notable de feuilles de pyroxyline bien sèches,
obtenues en versant sur des glaces du collodion normal, laissant
l'éther et l'alcool s'évaporer, enlevant ensuite et découpant les
feuilles de collodion ainsi obtenues. Pendant trois ans, ces
feuilles se sont maintenues dans leur état normal, et chaque
année elles ont figuré aux cours de Chimie de l'Ecole, et passé
sous les yeux des élèves, sans qu'aucun changement appré-
ciable se manifestât dans leur aspect. Aussi ai-je été tout sur-
pris, il y a quelques jours, de trouver ce produit dans un état
tout différent, quoique aucune cause extérieure, telle que
changement de température, exposition à une lumière plus
énergique, etc., vint justifier la modification produite.
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u A la place des feuilles de collodion dont je l'avais rem-
pli, le flacon dont il s'agit ne contenait plus, en effet, qu'un
sirop épais, fortement acide, absolument semblable, en un
mot, à celui que fournit par sa décomposition spontanée le
coton-poudre.

» Ce fait est important : il montre que dans des conditions
qu'il est d'ailleurs impossible de préciser, la pyroxyline cohé-
rente fournie par l'évaporation du collodion peut, après s'être
longtemps maintenue dans son état normal, se décomposer
spontanément.

» Et dès lors il devient important de se préoccuper de cette
possibilité de décomposition au point de vue de la conservation
des clichés des photographes et des épreuves positives dont la
préparation est basée sur le transport du collodion à la sur-
face de divers subjectiles. »

La Société remercie M. Girard de sa communication.

M. CARRIER présente à la Société des échantillons de papier
préparé par lui, d'après un procédé qu'il ne fait pas connaître,
et qui possède, d'après son auteur, la propriété de se conser-
ver presque indéfiniment après Ta sensibilisation, sans subir
aucune altération. Il joint à son envoi quelques épreuves ob-
tenues par lui sur du papier ainsi préparé.

La Société remercie M. Carrier de sa présentation, et quel-
ques-uns des Membres présents à la séance se partagent les
petites feuilles de papier sensibilisé adressées par cet expéri-
mentateur pour en faire l'essai.

M. Lutent communique à la Société une photographie re-
présentant un appareil dont il se sert pour les reproductions.

Tous les Photographes savent combien de temps et de vé-
rifications sont nécessaires pour régler la mise au point d'un
objet que l'on veut reproduire, afin d'établir en même temps le
parallél isme de la glace dépolie et du modèle, la coïncidence
des axes, l'écartement qui règle une grandeur déterminée.
Lorsque cette mise au point est fixée, il faut ne pas tarder à
prendre l'épreuve; sans cela les modifications de la lumière,
les dérangements accidentels dans la position de l'appareil
annulent toutes les peines que l'on a prises et obligent à re-
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commencer. M. Larché a eu l'idée de rendre solidaires par des
barres transversales la chambre noire et le chevalet qui porte
l'objet reproduire, si bien que les deux ne forment plus
qu'un seul tout, et que l'on peut changer de place l'ensemble
du système sans que le parallélisme et les autres conditions
de pose soient modifiées.

L'appareil représenté par M. Larché ne parait s'appliquer
qu'à de très-petites dimensions; cependant, bien que le pro-
blème à résoudre soit plus difficile pour les grandes épreuves,
il ne parait pas insoluble, et l'on pourrait éviter ainsi beau-
coup d'ennuis et de temps perdu.

La Société remercie M. Larché de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MODIFICATION DU COLLODION ALBUMINE;

_	 EMPLOI D'UN BAIN UNIQUE;

PAR M. ENGLAND (i).

Il n'est peut-être pas aujourd'hui, en Photographie, de
sujet plus intéressant que la préparation des glaces sèches; il
n'est pas non plus de sujet qui préoccupe davantage le Photo-
graphe que le succès de ces méthodes qui lui permettent de
poursuivre l'art auquel il s'est voué, sans être astreint à la dé-
sagréable nécessité de transporter un appareil à collodion
humide avec toutes les difficultés que comporte ce transport.

Nous possédons heureusement aujourd'hui plusieurs mé-
thodes pour obtenir ce desideratum, et si les résultats que ces
méthodes fournissent ne sont pas toujours aussi satisfaisants
qu'on pourrait le désirer, c'est à nous-mêmes qu'il faut certai-
ment l'attribuer, à nous qui n'avons pas suffisamment étudié
le procédé pour en déterminer toutes les conditions de succès.
Parmi ces méthodes, la plus populaire est sans contredit celle
sur collodion albuminé, plus ou moins modifiée quelquefois;
et s'il est quelques motifs qui aient empêché cette méthode de
se populariser davantage encore, ces motifs sont : la difficulté
grande de la préparation des glaces, la nécessité d'employer
deux bains sensibilisateurs, la tendance des couches albumi-
neuses à former des ampoules, et enfin la diminution de sen-
sibilité. Mais il faut le reconnaître, ce dernier défaut est

(i) L'abondance des matières nous a empèche de publier plus tOt cette Notice
â laquelle cependant il a été fait allusion dans la séance de mai 1S67 de la
Société française de Photographie, lors de la présentation du procédé de
M. Maxwell Late.
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inhérent à tous les procédés secs ;orsqu'on les compare au col-
lodion humide pris comme type.

Je me propose d'exposer, aussi rapidement que possible,
une modification nouvelle de ce procédé; modification que
sa simplicité, j'en suis sûr, recommandera à votre attention;
j'ajoute que cette méthode fournit une grande certitude pour
l'obtention des résultats, sans qu'il soit besoin pour la pra-
tique de manipulations extraordinaires, sans que le succès soit
intimement dépendant de telle ou telle formule ou d'un la-
vage méticuleux.

La glace, après avoir été recouverte d'un bon collodion
bromo-ioduré et sensibilisée comme d'habitude dans un bain à
4o grains (2v,548) par once (3 t ee , Io), est Iavée jusqu'à ce que
toute apparence graisseuse ait disparu de la surface; ce résul-
tat obtenu, on verse à la surface de l'albumine normale, à
laquelle ou a ajouté une petite quantité d'ammoniaque (quel-
ques gouttes pour chaque blanc d'oeuf); on fait couler plu-
sieurs fois cette albumine sur la glace, puis on en laisse écou-
ler l'excès et. on lave pendant quelques secondes sous un
léger filet d'eau. Arrivé à ce point, l'opérateur a dans les
mains, en réalité, une glace préparée par le procédé Fo-
thergill, mais cette glace n'est pas très-sensible. La suite du
procédé, sur laquelle j'appelle particulièrement l'attention, a
pour but de sensibiliser à nouveau la légère couche d'albu-
mine qui adhère encore au collodion. M. Russell Gordon avait
proposé, dans ce but, de sensibiliser l'albumine avant de
l'étendre sur le collodion, mais il a dû abandonner ce procédé
qui ne répondait pas au but qu'il s'était proposé. Je recom-
mande, pour ma part, de verser sur la glace, préparée comme
il vient d'être dit, une solution de nitrate d'argent formée de
3o grains (t s°,g t t) de ce sel par once (3 t cc, x o) d'eau, après
avoir additionné cette solution de quelques gouttes d'acide
acétique. En opérant ainsi, on rend à la couche toute sa sen-
sibilité. Cela fait, on lave complétement la glace sensible et on
l'abandonne à la dessiccation. Je dois faire remarquer que si
l'on a soin, chaque fois que l'on veut rendre la sensibilité à
une glace, d'employer une solution fraiche, c'est-à-dire qui
n'ait pas encore servi, on obtient des glaces dans la meilleure
condition possible, et d'ailleurs toujours identiques entre elles;
ce qui revient à dire, en somme, que l'on emploie pour sen-
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sibiliser une solution d'argent toute neuve, au lieu de la solu-
tion colorée, chargée de matières organiques, que l'on emploie
habituellement dans le procédé Taupenot.

Je ne dirai pas que les glaces ainsi préparées sont aussi
sensibles que Ies glaces préparées au collodion humide; mais
ce que je puis certifier, c'est qu'il n'est aucun procédé sec qui
en fournisse d'aussi sensibles. En un temps qui n'est que le
double, le triple au plus de celui qu'exige le collodion humide,
on obtient des glaces parfaitement exposées. Le développement
ne présente aucune difficulté, à moins que l'exposition n'ait
été grandement insuffisante. C'est là une faute qu'il faut éviter
autant que possible; elle se produit trop fréquemment lors-
qu'on fait usage des procédés à sec, et parmi ces procédés, plus
d'un est tombé en discrédit à cause de ce fait seul. En règle
générale, il faut se préoccuper de la pose, surtout au point de
vue des objets placés dans les ombres les plus épaisses, car si
la glace a été bien préparée, les grands blancs n'en souffrent
pas.

Pour développer, on place la glace sur un pied à vis ca-
lantes, et on mouille la surface avec de I'eau; on la recouvre
ensuite d'une solution simple d'acide pyrogallique renfer-
mant 2 ou 3 grains (os e, 127 a 01r ,19I) par once (3i°°, Io)

d'eau, et on laisse cette solution en contact avec la couche jus-
qu'à ce que tous les détails se soient franchement révélés d'un
ton rouge faible. On renforce alors soit avec une solution
pyrocitrique, soit avec une solution pyro-acétique; je préfère
la seconde de ces deux combinaisons. Cependant la première
peut présenter quelques avantages lorsqu'on opère par les
temps chauds. On voit par là que la marche du développement
est exactement la même que lorsqu'on opère par le procédé
Taupenot. Le fixage a lieu ensuite, soit à l'aide du cyanure de
potassium, soit à l'aide de l'hyposulfite de soude; j'emploie
toujours le premier en solution tris-faible et additionné de
quelques gouttes d'acide acétique, afin d'éviter que la couche
ne se détache, ce qui arrive quelquefois lorsqu'on a négligé de
prendre ces précautions.

En terminant, j'ajouterai quelques mots sur la nature du
collodion; je recommande fortement d'en employer toujours
deux : l'un composé de 3 grains (CF, 191) d'iodure pour
3 grains (ost , tg t) de bromure, l'autre de grain. (o sr ,o63; )
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de bromure pour 4 grains (o g°,254) d'iodure par once (311
de collodion. J'ai été amené à cette manière de faire par
un grand nombre d'expériences récentes. J'ai reconnu qu'en
face d'une vue présentant de grands contrastes d'ombre et
de lumière, on obtenait une épreuve riche en détails dans
les ombres, lorsque le collodion renfermait une grande pro-
portion de bromure. D'un autre côté, sous une lumière favo-
rable, en face d'un sujet sans contrastes ; on obtient un meil-
leur résultat en augmentant la proportion de l'iodure et dimi-
nuant celle du bromure. Ce fait est bien connu pour les opé-
rations au collodion humide, aussi ne l'aurais-je pas relaté
dans le cas actuel si ce n'était un devoir de mentionner toutes
les conditions qui peuvent influer sur le succès. Les personnes
qui seraient effrayées par l'ennui d'avoir des glaces préparées
de deux façons pourraient choisir un juste milieu entre ces
deux extrêmes.

Je puis parler en toute confiance de ce nouveau procédé (le
collodion albuminé; je le recommande comme très-simple,
n'occasionnant jamais d'ampoules, donnant une couche très-
dure, l'épreuve fixée, et n'étant aucunement sujet à ces dépôts
qu'il faut enlever à l'aide de coton, souvent au grand détri-
ment de l'image.

Je ne suis pas encore bien éclairé sur les facultés de conser-
vation de ces glaces; je puis dire cependant que l'une d'elles,
développée sept semaines après son exposition, ne présentait
aucun signe d'altération.

J'ajouterai encore que les glaces préparées de la façon que
je viens d'exposer conviennent admirablement au tirage des
positives par transparence, à cause de la dureté, de la fermeté
de la couche qu'elles portent.

(The British Journal of Photography, april 1867.)

PROCEDE A LA GLYCÉRINE;

13/ta M. WILLIAM H. HARRISON.

La substance qui, dans les procédés dits préservateurs, est
la plus active à provoquer la décomposition, est évidemment
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le nitrate d'argent. Tandis que les matières organiques in-
troduites dans le préservateur conservent la couche à l'état de
sensibilité, le nitrate que cette couche peut conserver n'a au-
cune utilité, excepté pendant le développement. Mais, lorsque
le moment arrive d'exécuter cette opération, il faut, et tous
ceux qui pratiquent les procédés à sec le savent bien par expé-
rience, il faut, pour obtenir des épreuves bonnes et bien propres,
n'employer qu'une très-petite quantité de ce sel. De là résulte
qu'il est convenable de réduire la quantité de nitrate d'argent
qu'on ajoute habituellement au préservateur, et de réduire
également la proportion de glycérine, puisque celle-ci peut se
maintenir plusieurs mois sans se dessécher. Une liqueur pré-
parée dans de semblables conditions est d'ailleurs trop étendue
pour adhérer au dos des glaces, et renferme trop peu de ni-
trate pour qu'on ait à craindre aucune cristallisation à la sur-
face de la couche. Le procédé ordinaire se trouve donc ainsi
perfectionné, d'un seul coup, de deux côtés différents.

La méthode que je vais indiquer modifie, au point de vue
de la simplicité et de l'économie, la méthode primitive. La
glace étant bien nettoyée, recouvrez-la de bon collodion or-
dinaire, et immergez-la dans un bain formé de :

Nitrate d'argent cristallisé deux fois.
Eau distillée 	
Acétate de soude. 	
Acide acétique 	

35o grains (226r, 296)
Io onces (3tocc)
2 grains (o6r,134).
3 gouttes.

Ce bain convient également bien pour le travail dans l'a-
telier.

Le mélange renfermant la glycérine, c'est-à-dire le préser-
vateur, est préparé comme suit :

Eau pure 	  12 onces (375cc)
Nitrate d'argent pur..	 6o grains (36`,822)
Glycérine pure 	  t once (3 t 0c,/0)

Miel 	 	 t » (3t gr, Io)
Acétate de soude 	  2 grains (or, 134)
Acide acétique pur.... , 	  2 gouttes
Kaolin pur. 	 	 once (76r , 7)

Le mélange ci-dessus doit être soigneusement agité dans un
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flacon, et exposé à la lumière diffuse pendant deux ou trois
jours; il faut éviter l'action solaire directe. Il se forme alors
un dépôt brunâtre que surnage une liqueur parfaitement lim-
pide. On filtre ce liquide et on le recueille dans un vase gra-
dué : il est prit à être employé; mais il faut, tous les deux ou
trois jours, le remettre dans le flacon primitif, l'agiter de nou-
veau avec le dépôt, l'exposer à la lumière diffuse, le laisser
reposer et le filtrer encore.

Au moment où l'ou sort la glace du bain d'argent et tandis
qu'on procède à la sensibilisation d'une seconde glace sem-
blable à la première, on immerge celle-ci dans la solution de
glycérine; après quoi on l'enlève et on la dresse, reposant par
l'un de ses côtés sur des doubles de papier buvard dans une
boite fermée, oit elle s'égoutte et où l'on peut, un quart d'heure
plus tard, la reprendre, prête alors à passer au châssis né-
gatif.

Les glaces ainsi préparées se conservent eu bon état pendant
tout le jour. Elles peuvent être développées, renforcées s'il
est nécessaire, et fixées par l'une quelconque des méthodes
que les Photographes ont l'habitude d'employer dans le trai-
tement des glaces au collodion humide.

Il est bon de remarquer que, dans le bain dont j'ai plus
haut donné la formule, il n'y a qu'une très-petite quantité de
matière capable de se déposer sur la couche par cristallisation;
je pense, du reste, que les personnes qui voudraient commu-
niquer aux glaces ainsi préparées une faculté plus grande de
conservation devraient chercher à obtenir ce résultat en aug-
mentant la proportion de glycérine et en diminuant encore
celle de nitrate d'argent.

Avec des glaces préparées comme il vient d'être dit, en em-
ployant un collodion fortement bromuré, sensibilisant dans
un bain de nitrate à 6o grains (3 1r , 822) par once (31cc,Io),
immergeant dans le bain préservateur ci-dessus indiqué, dé-
veloppant avec une solution concentrée de sulfate de fer, et
faisant usage d'un objectif ordinaire de 6 pouces pour paysages
stéréoscopiques, construit par Ross, on obtient, avec le soleil
d'avril, par un temps froid, au milieu du jour, en trente se-
condes, et à 4 heures en quarante-cinq secondes, d'excellentes
épreuves en face d'un paysage renfermant du feuillage en
grande quantité. Avec un objectif double, à court foyer, de
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Dallmeycr, les temps de pose sont de quinze et vingt secondes
dans les mêmes circonstances.

Dans le cours des expériences que j'ai faites sur ce procédé
une idée m'a frappé, que je ne répète qu'avec une grande dé-
fiance, car elle est en complet désaccord avec ce que nous
apprennent les autorités photographiques. Lorsqu'il s'agit de
procédé humide, il ne me paraît pas que l'augmentation de la
richesse du bain d'argent amène nécessairement une augmen-
tation de la sensibilité des glaces. Étant donné, en effet, un
échantillon convenable de collodion, l'expérience prouve qu'il
existe une certaine concentration du bain de nitrate pour, la-
quelle ce collodion donne une couche très-opaque, et k degré
de sensibilité est proportionnel-à l'opacité de la couche. Ou
reconnaît, par exemple, qu'un collodion contenant ro grains
(osr ,637) de bromure par once (31"°,ro), immergé pendant
un certain temps dans un bain d'argent à 3o grains (1 6r,9r) de
nitrate par once (3 r",1 o) d'eau, ne donne qu'une couche insen-
sible et transparente, tandis que, dans un bain à 6o grains
(35r, 82) par once, ce même collodion fournit une couche
d'excellente qualité. Et, d'autre part, on reconnaît de même
qu'un collodion ordinaire, bromo-ioduré, tel que le fournit le
commerce, donne, dans un bain d'argent à 6o grains (3sr,82),
une couche insensible, tandis que, dans un bain à 3o grains
(r sr,9r), il en fournit une satisfaisante. Les couches les plus
opaques sont d'ailleurs, et d'une manière nécessaire, les plus
sensibles. En effet, toute la lumière qui traverse une couche
transparente sans agir sur les composés que cette couche ren-
ferme constitue un déchet, et cette lumière réfléchie au dos de
la glace, vient altérer l'image qui se forme dans la couche,
tandis que la pose se prolonge. Si la couche est opaque, toute
l'énergie de la lumière rayonnante se change en une force mo-
léculaire; si la couche est transparente, une partie de la puis-
sance lumineuse est perdue, et cette lumière se trouve absorbée
par le papier buvard placé en arrière de la glace : c'est là une
opération peu économique.

(The British Journal of Photography, may 1867.)
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DE LA SENSIBILITÈ DU CHLORURE D'ARGENT A LA LUMIÈRE.

Nous avons fait récemment quelques expériences au sujet
de la sensibilité du chlorure d'argent à la lumière. Ce sont les
résultats de ces expériences que nous nous proposons de dé-
crire, car ce sujet a jusqu'ici peu attiré l'attention, et il mé-
rite à coup sûr plus qu'un simple énoncé.

M. Robinson, de Dublin, nous a récemment appris qu'il
était parvenu à obtenir un bon cliché en couvrant une glace
collodionnée non pas d'iodure ou de bromure d'argent, mais
de chlorure de ce métal. Le sujet nous ayant paru intéressant,
nous avons commencé une série d'expériences dans le même
sens; d'après ce que nous avons vu, nous pouvons affirmer
que l'on obtient, dans cette voie, des résultats très-satisfaisants
et très-curieux sous certains rapports. Un vieil adage nous
dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et cet adage s'ap-
plique à la matière que nous allons traiter tout aussi bien qu'à
beaucoup d'autres; mais, s'il est vrai que l'observation de la
sensibilité du chlorure d'argent sous l'action lumineuse n'est
pas un fait absolument nouveau, il n'en est pas moins vrai
que c'est là un fait qui mérite plus d'attention qu'on ne lui en
a accordé jusqu'ici.

Le collodion dont nous avons fait usage était préparé d'après
la formule suivante :

Pyroxyline 	  5 grains (osr,3z8)
Chlorure de calcium 	  5	 »	 (osr,3 t 8)
Ether 	  6 drach. (23rr,5)
Alcool 	  2	 n	 (7cc,7)

Cette proportion de chlorure de calcium correspond au
maximum que la couche pût absorber; il est probable que
l'on aurait pu, à ce chlorure, substituer ceux de lithium ou
d'ammonium, mais nous n'en avons pas fait l'essai.

Une glace recouverte de ce collodion fut sensibilisée dans
un bain d'argent à 35 grains (2 6`,229) par once (3 t er , to).
Au sortir du bain d'argent, recouverte alors de chlorure de ce
métal, la glace fut exposée à la chambre noire et l'on eut soin
de lui donner un temps de pose triple de celui qu'eût exigé
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une glace bromo-iodurée préparée dans les mêmes condi-
tions. Rentrée dans la chambre noire, soumise à l'action du
révélateur, cette glace se développa avec autant de rapidité et
de netteté, avec presque autant de détails qu'une glace pré-
parée au collodion bromo-ioduré. Nous n'avons encore, il est
vrai, qu'une expérience très-limitée de ce procédé; cependant
il est une circonstance remarquable que cette expérience nous
a démontrée, et que nous ne pouvons nous empêcher de si-
gnaler, c'est que les glaces préparées au chlorure sont remar-
quablemen t exemptes de taches, alors même qu'intentionnelle-
ment on a mal nettoyé la surface. Des essais mieux suivis ne
confirmeraient peut-être pas ce fait, mais nous devons l'enre-
gistrer comme le produit de notre observation actuelle.

Dans la pratique de ce procédé, quelques points nécessitent
une attention spéciale si l'on veut obtenir de bons résultats:
nous allons les signaler.

Collodion, etc. — La formule que nous avons donnée plus
haut est celle dont nous avons fait usage, mais peut-être
d'autres chlorures donneraient-ils de meilleurs résultats. Il
est à peine nécessaire de faire observer que le chlorure de cal-
cium doit être préalablement dissous dans une petite quantité
d'alcool, car l'addition de la matière solide au collodion le
ferai t prendre en gelée. Dans les 'conditions ordinaires la pose
doit être entre deux et trois fois plus longue que si l'on opé-
rait sur du collodion bromo-ioduré; mais elle varie avec la
nature du sujet. Il est à remarquer cependant qu'une pose
exagérée ne produit pas autant d'accidents que si l'on opérait
avec d'autres sels d'argent; ce fait est sans doute la consé-
quence de la sensibilité moindre de ce composé.

Révélateur. — Le mélange qui nous a donné les meilleurs
résultats pour le développement est plus énergique que de cou-
tume, comme le montrera la formule suivante :

Sulfate de fer 	  35 grains (2F',i29)
Acideacétique cristallisable. 20 minims (1`,274)

Alcool .. 	  20	 »	 (ice,274)

Eau 	 	 t once (3tec,Io)

Avec un révélateur ainsi concentré, la différence de pose
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entre des glaces bromo-iodurées et des glaces chlorurées est
beaucoup moins marquée que si l'on employait un révélateur
à 15 grains (osr ,955) par once. Dans le cas actuel il est néces-
saire de couvrir la glace très-vivement du révélateur, sans
quoi l'on observe un maximum d'action au premier point de
contact.

Fixage. — Nous avons trouvé avantageux d'employer une
solution plus faible que celles employées habituellement :

Hyposulfite de soude 	 2 onces (62sr,5)
Eau. 	  6 »	 (186")

Les solutions concentrées d'hyposulfite agissent trop vite
sur le chlorure d'argent non attaqué par la lumière et entraî-
nent quelques parties de l'image qui accompagne celui-ci. Ce
fait doit être sans doute attribué à ceci, que le chlorure d'ar-
gent, au moment de sa formation, est très-volumineux, et se
répand, à l'état demi-plastique, dans toute la couche. La con-
traction du chlorure d'argent qui se produit ensuite laisse la
couche plus poreuse, et lorsque le fixateur vient exercer son
action il enlève presque instantanément, s'il est trop concen-
tré, le chlorure non insolé et en même temps une petite quan-
tité du chlorure réduit qui le recouvre. On éviterait probable-
ment cet inconvénient en proportionnant mieux la quantité
de chlorure soluble qu'il convient d'ajouter au collodion.

Nous reviendrons probablement bientôt sur ce sujet lorsque
de nouvelles expériences nous auront fait reconnaître d'autres
faits dignes d'être relatés.

(The British Journal of Photography, j u ne 21, 1867.)

PROCÉDÉ AU SÉRUM POUR LES AGRANDISSEMENTS;

PAR M. DRUMMOND.

Le procédé que je vais décrire convient également bien
pour les agrandissements faits à la lumière solaire et pour
ceux faits à la lumière artificielle ; je l'emploie depuis plu-
sieurs mois avec un succès complet.
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Prenez d'abord 16 onces (5oo gr environ) de lait condensé
et dissolvez-les dans 48 onces (1 lt ,5oo) d'eau (1) ; chauffez
cette solution jusqu'à l'ébullition et ajoutez goutte à goutte
t once (31", to ) d'acide acétique, en agitant de temps en temps.

Ayez soin de ne pas briser le caillot, et, lorsque le sérum
est bien formé, décantez dans une capsule de porcelaine et
laissez refroidir. Filtrez alors avec soin, et vous obtiendrez
une solution claire et brillante, n'ayant en aucune façon l'as-
pect opalin. Iodurez dans les proportions suivantes :

Iodure de potassium 	 7 grains (o F°,445 )

Bromure de potassium 	  5 grains (osr,318)

Sérum 	  t once (31 ", i o

Dissolvez et filtrez comme précédemment; après quoi la so-
lution est prète à étre employée. Dans ce but, vous en frottez,
à l'aide d'un tampon en molleton de coton, toute la surface
du papier, en ayant soin de ne laisser aucune partie de cette
surface sans la recouvrir de liquide, puis vous pendez la feuille
pour la laisser sécher l'abri de la poussière.

Pour la sensibilisation, employez une solution à 3o grains
(t°r.gt'a) de nitrate d'argent par once (31", o) d'eau, à la-
quelle vous ajoutez quelques gouttes d'acide acétique pour
préserver les grands blancs de l'image.

Cette solution peut aussi étre étendue sur le papier à l'aide
d'un tampon de molleton.

Pour développer, j'emploie, après l'avoir filtrée, la solution
suivante :

Acide pyrogallique...... 48 grains 3sr,157)

Acide acétique. 	 	 4 onces 0251
Eau. 	 	 ? onces (62")

Le bain fixateur est composé comme ci-dessous :

Hyposulfite de soude..... 	 3 onces (93Fr)
Carbonate d'ammoniaque. 	 ; once (i5sr,5)
Eau.. 	  25 onces (m")

(I) Il s'agit sans doute ici de lait évaporé comme conserve; 2 litres de lait
de bonne qualité réussiraient probablement de méme.
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De temps en temps il faut ajouter un peu de carbonate

d'ammoniaque à ce bain qui tend à s'acidifier.
Commencez par mettre l'image au point, sensibilisez le pa-

pier et exposez-le humide; l'action de la lumière sur l'iodure
d'argent est, en effet, plus active dans cette condition.
L'image doit être franchement visible dans les ombres. L'im-
pression terminée, étendez la feuille de papier sur une glace,
versez une petite quantité du révélateur an milieu de l'épreuve
et étendez celui-ci doucement sur toute la surface, soit avec
une baguette de verre, soit avec un tampon de molleton;
l'image se développe ainsi lentement. Quand elle a pris une
intensité suffisante, plongez-la dans le bain fixateur et frottez-
la avec lapauine de la main, afin de bien débarrasser le papier
du liquide révélateur dont il est imprégné. L'épreuve ne perd
rien de sa force dans ce bain. Le séjour dans le bain fixateur
doit être prolongé jusqu'à ce qu'elle ait perdu toute coloration
jaune.

J'ajouterai que l'addition d'une petite quantité de citrate
de soude, quelques gouttes, par exemple, d'une solution de ce
sel dans le révélateur, donne à l'épreuve un ton très-chaud;
mais si la quantité ajoutée est trop grande, l'impression de-
vient très-lente. On peut imprimer avec beaucoup plus de ra-
pidité un cliché très-intense en ajoutant 3 onces d'eau pour
t de sérum ioduté; mais cette rapidité n'est obtenue qu'aux
dép ens de l'épreuve.

L'avantage que je trouve dans l'emploi du lait condensé ré-
side surtout dans la richesse du ton qu'il fournit.

(The American Journal o f Photography, june 1867.)

SUR LE RENVERSEMENT DE L'ACTION DE La LUMIBRE

EN PHOTOGRAPHIE;

PAR M. SIDEBOTHAM.

Tous ceux qui, depuis quelques années, s'occupent de Pho-
tographie pratique, soit comme amateurs, soit comme opéra-
teurs de profession, ont eu (surtout en essayant les procédés
nouveaux) occasion d'observer les effets éminemment curieux
dont je vais m'occuper. Très-fâcheux au point de vue de la
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qualité des épreuves, ces effets n'en sont pas moins très-re-
marquables au point de vue des propriétés de la lumière. Ces
effets se sont produits sans doute beaucoup plus fréquemment
dans ces dernières années, par suite de l'influence des pro-
duits chimiques et surtout de la préparation de l'éther. Mal-
heureusement un petit nombre seulement de ces curiosités,
comme on peut les appeler, ont été conservées. Désireux sur-
tout d'obtenir de bonnes épreuves, les Photographes les ont
trop souvent jetées de côté sans chercher à se rendre compte
des causes qui en avaient déterminé la production. C'est là un
fait très-regrettable. car l'étude de ces accidents aurait peut-
être pu conduire à des découvertes d'une grande valeur. Ré-
cemment, j'ai montré une épreuve négative de paysage ob-
tenue au collodion et sur laquelle se retrouvaient parfaitement
indiquées, quoique plus indécises que dans la nature, les
couleurs des objets, le vert, le rouge et le bleu. C'était une
épreuve surexposée et dont je ne m'étais occupé qu'un jour
ou deux après la pose. Depuis, tous mes efforts pour obtenir
un résultat semblable sont restés infructueux.

On sait très-bien que lorsque les glaces subissent dans la
chambre noire une exposition exagérée, l'action de la lumière
se trouve renversée; ainsi un nuage qui devrait venir opaque
vient transparent, et si l'ou tire en positive, ce nuage parait
négatif sur le papier. Du reste cette action n'est jamais ré gu-
lière, et il y a, sur ce sujet, bien des études à faire.

Je me propose aujourd'hui de spécifier rapidement quel-
ques-uns des faits les plus connus, et de vous montrer des
épreuves destinées à les rendre évidents.

Tous les Photographes ont remarqué que si deux lignes,
l'une blanche, l'autre noire, viennent à se toucher, la ligne
blanche se trouve plus énergiquement imprimée au point
même oit elle touche l'objet noir ou foncé; dans les portraits
d'hommes, ce phénomène est surtout très-visible ; la figure
noire, sur le cliché, se détache du fond transparent, mais
la transparence de ce fond est toujours plus grande précisé-
ment autour de la figure, de sorte que celle-ci semble en réa-
lité entourée d'une auréole lumineuse. On observe également
cet effet sur les paysages, lorsqu'une tour, un arbre, par
exemple, se projettent sur les nuages : tout autour de ces ob-
jets on observe alors une ligne qui les cerne et semble plus
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lumineuse que le nuage lui-même. D'autre part, il arrive
souvent que, dans un paysage comprenant des montagnes, les
bords qui touchent le ciel semblent privés d'une partie de leur
intensité, et qu'au tirage ces bords viennent d'une couleur
foncée.

Ou sait encore que les parties du ciel visibles à travers les
ouvertures que laissent entre elles les feuilles des arbres, que
de même les parties visibles à travers les fenêtres d'une ruine,
présentent, sur le cliché, une intensité lumineuse beaucoup
plus grande que la masse du ciel elle-même; de même, lors-
qu'on fait une vue d'intérieur, si la lumière tombe d'une fe-
nêtre placée en face de la chambre noire, l'effet produit sur le
cliché est le même que si la lumière venait de tous côtés,
éclairant l'intérieur jusqu'à un certain point, et graduelle-
ment, comme si le réseau de la fenêtre se trouvait supprimé.

Dans quelques cas, lorsqu'à travers les jours des arbres on
aperçoit un nuage brillant, les arbres et les branches qui
entourent chaque ouverture se trouvent transformés sur
l'épreuve en un réseau d'un blanc pur se détachant sur un
ciel foncé, tandis que le reste de l'épreuve conserve presque
son aspect naturel ; dans quelques cas encore, la moitié de
l'image peut être aussi nette qu'un positif, tandis que l'autre
moitié en est aussi distante qu'un négatif sur papier.

La question est pour nous de savoir si ces effets peuvent
être expliqués à l'aide des théories admises sur l'action ren-
versée de la lumière sur les glaces ou les papiers iodurés,
quand les uns ou les autres se trouvent exposés trop longtemps
à la chambre noire ; en d'autres mots, si la solarisation suffit
à les interpréter, ou si, jusqu'à un certain degré du - moins, il
ne serait pas des cas où les objets se reproduisent dans la
chambre noire de la façon dont celle-ci les voit et dont, par
conséquent, nous pouvons les voir nous-mêmes.

Dans l'ouvrage de M. Tyndall sur les glaciers des Alpes,
ce savant rapporte un curieux phénomène dont il a été témoin
et consistant en ceci, que les arbres et les buissons, se proje-
tant quelquefois sur le ciel, paraissaient d'un blanc éclatant.
Les voyageurs et les guides, dit-il, ne sont pas souvent
témoins de ce fait, parce qu'ils évitent de regarder le ciel dans
son éclat. Il cite également une lettre du professeur Necher à
sir David Brewster et dans laquelle celui-ci décrit le même
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phénomène. Il dit l'avoir observé à différents moments du
jour, et ajoute qu'à ce moment les arbres se projetant sur le
ciel semblaient faits de l'argent le plus pur et le plus brillant.

Quelle analogie existe-t-il entre ces singuliers effets, c'est
ce que je ne saurais dire; mais lorsqu'on les envisage ensem-
ble, on se demande pourquoi l'explication qui pourra con-
venir à l'un ne conviendra pas également à l'autre. J'avan-
cerai, dans tous les cas, cette hypothèse qu'il peut fort bien,
dans le cas où l'on observe dans l'atmosphère terrestre ces
brillants effets, exister des rayons soit visibles, soit simple-
ment actiniques, capables de produire les effets que nous
observons sur les épreuves photographiques. Il y a certains
effets naturels que nous voyons et dont la chambre noire ne
tient aucun compte : tels sont les rayons lumineux que pro-
jette le soleil caché derrière les nuages. Pourquoi n'existerait-
il pas aussi des effets invisibles pour nous, niais capables de
se reproduire photographiquement, comme le font ces rayons
des spectres invisibles, mais dont l'intensité chimique est si
grande.

(The British Journal of Photography, march 8, 1867.)

DE S[ILFOCYANURE DANS LE VIRAGE ;

PAS M. WHASTON SIMPSO\.

Après les nombreuses expériences qui ont été faites dans
ces derniers temps, les avantages de l'emploi du sulfocyanure
dans le fixage paraissent aujourd'hui moins certains qu'on ne
l'avait cru dans les premiers moments. Cependant ces sels pos-
sèdent, surtout lorsqu'on les emploie dans le bain de virage,
certaines qualités qui méritent de fixer l'attention. Un grand
nombre de Photographes soupirent aujourd'hui après divers
avantages que présentait l'ancienne méthode de virage et qu'ils
ne retrouvent plus dans les procédés de virage alcalins. Ils
disent qu'avec l'ancienne méthode l'épreuve perdait moins de
sa vigueur et de son éclat, et qu'autrefois la décoloration, le
passage aux tons bleus, la formation des taches étaient in-
connus. Cependant on se souvient à temps des dangers qu'ap-
porte la mise en liberté du soufre, et malgré les avantages
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qu'ils regrettent, peu de Photographes osent s'exposer à tant
de risques et retourner à l'ancienne méthode.

L'emploi de l'or mélangé aux sulfocyanures et suivi du fixage
ordinaire à l'hyposulfite de soude possède un grand nombre
des avantages de l'ancienne méthode, sans en avoir les dan-
gers. Lorsque le bain de virage est ainsi préparé, il ne se
produit jamais de taches, et il est rare que l'épreuve perde
quoi que ce soit de sa vigueur. L'action du bain est alors
analogue à celle qu'avait le vieux bain de sel d'or, lorsqu'il
était employé à l'état de neutralité; elle est la même encore
que si l'on employait de l'hyposulfite de soude additionné
d'une petite quantité de chlorure d'or et filtré. Dans un bain
de cette nature, le premier changement qui se manifeste est
dû au fixage, et l'action de l'agent de virage ne se manifeste
pas immédiatement. Le ton obtenu varie considérablement
suivant les circonstances, et l'on ne connaît pas encore bien
les conditions dans lesquelles on peut obtenir telle ou telle
couleur déterminée. Cependant les bains au sulfocyanure ont,
autant que nous avons pu l'observer, une qualité importante
et invariable ; l'épreuve une fois virée ne monte plus au
rouge dans le bain fixateur d'hyposulfite, elle continue à y
prendre de l'intensité, mais sans quitter la gamme dans la-
quelle le virage l'a fait entrer.

Il reste à déterminer la meilleure formule ; il semble du
reste que les résultats ne soient pas sensiblement influencés
par les proportions relatives de sulfocyanure et de chlorure
d'or. M. Liesegang recommande de dissoudre 1 gramme de sul-
focyanure double d'or et d'ammonium dans 2 onces (62x`,2)
d'eau et d'ajouter à la solution de ; drachme à t drachme
(1 xr ,94 à 3 x`,88) de chlorure d'ammonium. L'emploi de ce
dernier sel n'a d'autre but, à notre avis, que de décomposer
les dernières traces de nitrate d'argent libre pendant le virage
même, et d'augmenter ainsi les chances de durée de l'épreuve,
en empêchant le contact du nitrate avec le bain d'hyposulfite.

Le sulfocyanure double d'or et d'ammonium se prépare
comme il suit : Faites une solution de chlorure d'or à 4 grains
(oxr ,254) par once (31",1o) et ajoutez-y goutte à goutte une
solution de sylfocyanure d'ammonium à 3o grains (1 ,9 t )
par once (3 t ", Io) jusqu'à ce que le précipité rouge formé
en premier lieu se soit redissous. Vous obtiendrez ainsi une
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solution jaune d'or qu'il faudra diluer pour en faire usage, et
laquelle vous ajouterez directement le chlorure d'ammo-

nium. Les qualités de ce bain de virage sont excellentes, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'obtenir un noir foncé.

M. AlfredHughes a publié également les expériences qu'il a
faites sur l'emploi du sulfocyanure d'ammonium dans le vi-
rage. Son procédé consistait à ajouter du sulfocyanure à un
bain de virage composé de chlorure d'or et de tungstate de
soude. Nous n'avons pas expérimenté cette méthode, mais
nous pensons qu'elle doit fournir de bons résultats.

Une formule très-simple consiste à dissoudre dans 4 onces
(125 cc ) d'eau t grain (o v,o637) de chlorure d'or, et 6 grains
(3 g°,822) de sulfocyanure d'ammonium. Dans un bain sem-
blable, les épreuves prennent rapidement un ton noir-pourpre
qui devient un peu plus foncé lorsque l'épreuve est plongée
dans le bain fixateur; aussi faut-il faire bien attention à ne
pas pousser le virage trop au noir. Nous préférons cependant
employer un bain contenant une plus grande proportion de
sulfocyanure, et nous avons obtenu les tons que nous avons
coutume de préférer, en dissolvant dans 5 onces (z551
d'eau distillée t grain (o s°,o637) de chlorure d'or et ; once
(16 Gr) de sulfocyanure d'ammonium. Le premier aspect que
revête l'épreuve dans un bain semblable est curieux. Quelle
que soit la coloration de l'épreuve, au sortir du châssis-presse,
elle prend rapidement en passant dans ce bain une couleur
brun bistré , qui au bout de quelques secondes passe au
jaune clair, si bien que l'image semble complétement dis-
paraitre. Puis, graduellement, elle remonte de ton, prenant
d'abord une couleur terre d'ombre, passant à l'ocre brillé, au
chocolat foncé ou sépia, et enfin au noir. Il faut remarquer
du reste que c'est dans les demi-teintes que ces changements
se manifestent en premier lieu. Tandis que les ombres sont
encore presque brunes, ces demi-teintes ont déjà pris le ton
noir ou gris; lorsqu'au contraire les ombres arrivent au noir,
les demi-teintes ont acquis une coloration rose-pourpre res-
semblant souvent à ces tons chauds, rosés, perlés pour ainsi
dire que présentaient autrefois les bonnes épreuves daguer-
tiennes après l'action du sel d'or. C'est là une particularité
toute spéciale à ce procédé de virage : aux ombres encore
brunes correspondent des demi-teintes d'un gris froid; aux
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ombres noires correspondent des demi-teintes chaudes et d'un
gris rosé. Il en résulte qu'en conduisant ce procédé avec soin,
on en obtient des épreuves très-brillantes, très-agréables, et

d'un noir plus pur, plus riche que celles fournies par aucune
autre méthode.

Cette tendance du virage à se continuer dans une certaine
mesure après que l'épreuve est sortie du bain, et alors qu'elle
se trouve en contact avec le bain fixateur, nécessite une at-
tention particulière, et le Photographe doit avoir soin de
soustraire l'épreuve à l'action du composé aurifère un peu
avant qu'elle ait atteint le degré d'intensité qu'il désire lui
conserver. Avec un peu de pratique et d'observation il est
néanmoins facile de saisir exactement la coloration à laquelle
il faut s'arrêter; c'est une coloration brune qui ensuite, dans
le bain de fixage, devient d'un noir chaud et prend une
grande vigueur, un grand éclat.

Ce bain présente encore une autre particularité qu'il est bon
de noter : lorsqu'on mélange une solution de srlfoevanure
d'ammonium avec une solution de chlorure d'or, ii s: rme
un précipité rouge qui se redissout rapidement, mais dont la
formation impose néanmoins à la solution une cos:!. 'ar rosc
ou saumon. C'est en cet état que le bain convient :e mieux.
Conservé plusieurs jours, il se modifie et perd sa couleur.
Lorsqu'il est ainsi décoloré, il vire rapidement, mais il a
alors une tendance particulière à donner aux blancs de l'image
une coloration rose, et si on prolonge trop l'action, une co-
loration lavande. Quelquefois, il est vrai, ce résultat n'est pas
désagréable, mais en général il abaisse le ton de l'épreuve et
en diminue l'éclat; aussi doit-on éviter l'emploi d'un bain
ainsi décoloré. Cet accident se produit du reste avec une éner-
gie toute particulière, si on laisse l'épreuve exposée à la lumière
blanche pendant le virage.

(The Photographie News, june 14, 1867.)

RÉFLECTEUR MULTIPLICATEUR DE M. RAWSON.

Les journaux photographiques américains s'occupent beau -
coup d'un nouvel appareil imaginé par M. Rawson, et destiné
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à permettre d'obtenir sur une seule glace un très-grand nombre
de petits clichés du même modèle en une peule pose.

Cet appareil consiste en une sorte de châssis ou armoire à
volets, renfermant un nombre assez grand de petits miroirs ou
réflecteurs isolés les uns des autres. Ce réflecteur multiplica-
teur est dressé verticalement sur le chariot prolongé de la cham-
bre noire, en face de l'objectif, et à une distance variable bien
entendu avec le nombre des miroirs; ce chariot doit avoir été
préalablement peint en noir afin d'éviter toute réflexion sur
les surfaces. Ce réflecteur doit faire avec l'axe de la chambre
noire l'angle le plus petit possible, 20 à 3o degrés par exemple;
dans ces conditions il renvoie très-exactement dans l'axe de
l'objectif, et, par suite, sur la glace, l'image du modèle répétée
autant de fois que le réflecteur comporte de miroirs.

La position du modèle par rapport à l'opérateur se trouve,
dans ces circonstances, naturellement toute différente de ce
u'elle est habituellement. Au lieu de faire face à la chambre,q 

le modèle, en effet, fait face au réflecteur et se trouve par con-
séquent placé du même côté que l'opérateur et du côté opposé
à l'objectif. On fait, en Amérique, des réflecteurs de cette
sorte portant de quatre â seize miroirs; ceux qui réussissent
le mieux paraissent être ceux qui en portent quatorze, mais il
est bien évident que ce nombre est illimité.

L'un des derniers numéros du journal américain The Phila-
delphiaPhotographer contenait un spécimen tiré en positif de
ce procédé. C'était un portrait qui, en une seule pose, s'était
ainsi trouvé reproduit quatorze fois sur la même glace; et
nous devons le dire, le résultat paraissait très-satisfaisant.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'intérêt que pré-
sente ce nouveau mode de faire et sur la grande simplification
qu'il peut apporter au tirage des positives tel que le pratiquent
aujourd'hui les portraitistes de profession; l'appareil semble
d'ailleurs d'une construction facile et n'exige aucune disposi-
tion compliquée nouvelle. Nous ignorons s'il est breveté en
France.
(The Philadelphia Photographer, mai 1867, renferme une des-

cription complète de l'appareil.)

Paris. — imprimerie de GariTHIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, pris l'Institut.
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Procès-verbal de la séance du 6 Septembre 1 SC 7.

ALARD (de l'Institut), Président du Comité d'adminis-
trat	 occupe le fauteuil.

'.;II	 rocédé au scrutin sur l'admission d'un Membre nou-
_:.Jeau
!r'{'f M. ANTONIO MONTAG1cA, à Brindisi (Italie),

est admis Membre de la Société.

M. CAMILLE SILVY fait hommage à la Société, pour les Albums
qu'elle doit mettre eu vente, de deux collections d'épreuves
obtenues pour la plupart à la Iumière du magnésium et repré-
sentant la vue d'ensemble et différents détails de la chapelle
de Dreux.

MM. MVZET et JOGIIET font hommage à la Société, dans le
même but, de douze épreuves positives faisant partie de leur
exposition.

La Société remercie MM. SILVY, MIIZET et JOCIIET du don
de ces épreuves.

M. VICTOR FOUQUE fait hommage à la Société d'un exem-
plaire de l'ouvrage qu'iI vient de publier sur les origines de la
Photographie. Dans cet ouvrage qui a pour titre : La vérité sur
l'invention de la Photographie; Nicéphore Niepce, sa vie, ses
essais, ses travaux, l'auteur s'est surtout proposé de montrer

Tons XIII. — Septembre 1867.	 :7
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le rôle considérable joué par Nicéphore Niepce dans cette dé-
couverte; à la fin du volume se trouve un fac-simile du traité
passé entre Niepce et Daguerre.

La Société remercie M. Victor Fouque du don de cet ou-
vrage.

M. PAUL CHAMPION présente à la Société deux épreuves
positives sur verre obtenues à l'aide du procédé Taupenot,
modifié; il joint à sa présentation les explications suivantes

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de Photographie
deux épreuves positives sur verre, tirées de ma collection de
vues de Chine. Ces épreuves ont été faites au procédé Tau-
penot, avec quelques modifications; quant à la couleur qu'elles
possèdent, que je puis faire varier du noir bleuâtre aux tons
sépia les plus foncés, je l'obtiens au moyen d'un virage spécial
qui ne m'appartient pas et que, par conséquent, je ne puis for-
muler. On sait, en effet, que les divers virages employés pour le
papier n'ont qu'une action généralement tris-faible sur Ies
épreuves obtenues à l'albumine sur verre; quant à l'emploi
des sulfures d'ammonium ou des métaux alcalins, j'ai vérifié à
plusieurs reprises qu'ils donnent une nuance fort belle et très-
agréable à l'oeil, mais qui n'a qu'une durée de quelques jours.
Toutes mes épreuves, soumises à cette action sulfurante, sont
revenues en quelques jours à la couleur primitive.

» J'ai le vif regret de ne pouvoir publier complétement les
procédés que j'emploie et qui présenteraient de l'intérêt, je
pense, attendu que je n'ai pu jusqu'ici trouver de documents
sur ce sujet dans les divers ouvrages de Photographie publiés
jusqu'à ce jour, et que peu de ceux qui se livrent à la Photo-
graphie font des positifs sur verre; mais, comme j'ai eu
l'honneur de vous l'annoncer en commençant, ce procédé n'est
pas ma propriété. »

La Société remercie M. Paul Champion de sa présentation.

M. DESPAQVIS présente à la Société les observations sui-
vantes :

« Lorsque j'ai eu l'honneur, il y a deux mois; de présenter
à la Société française de Photographie des épreuves au char-
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bon obtenues sur mica, faites d'après l'observation de M. l'abbé
Laborde, c'est-à-dire exposées par le dos, opération à laquelle
le mica se prête par sa transparence et le peu d'épaisseur de
ses feuilles, M. Placet a revendiqué pour lui la priorité de
cette application.

» Cependant je crois qu'avant cette présentation ni M. Ph-
cet ni personne n'avaient rien publié ni présenté de sem-
blable.

» Sans doute, on a fait des épreuves sur mica aux sels
d'argent. M. Placet l'a employé pour la gravure; mais il ne l'a
pas employé, comme je le fais, pour obtenir directement une
épreuve positive restant sur mica et possédant des demi-teintes,
parce qu'elle a été faite d'après l'observation de M. l'abbé
Laborde.

» Surpris par la réclamation de M. Placet, que j'ai crue
exacte, j'ai répondu que je ne réclamais plus la priorité de
cette application; mais aujourd'hui, après information, je la
réclame entièrement dans le sens que je lui ai donné, en
attendant que M. Placet apporte les preuves à l'appui de sa

revendication. »

A .la suite de ces observations, M. PLACET déclare qu'il n'a
aucune autre preuve à fournir que de renvoyer à la description
complète de son procédé, publication faite dans le Bulletin de
la Société au mois de décembre 1863, et dans laquelle il a dé-
crit complétement l'emploi du mica.

M. LAULERIE ajoute, à ce propos, qu'il a été chargé de faire
une réserve au sujet de cette substance, par une personne qui,
il y a quatre ans, s'était adressée à la Société française de Pho-
tographie, et avait, à cette époque, été mise en rapport avec
M. Paul Gaillard. A la prochaine séance, une communication
complète sera faite sur ce sujet.

M. VIEILLE adresse à la Société la description suivante d'un
nouveau système de chevalet pouvant s'adapter à toutes les
chambres noires pour reproductions de toutes dimensions.

u Au moment où j'allais vous faire part d'une invention
que je crois utile à MM. les Photographes qui s'occupent

17.
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de reproductions, j'ai vu dans le numéro d'août du Bulletin
la présentation par M. Larché d'un appareil visant au même
but.

» J'aurais gardé le silence sur mon invention, si vous n'aviez
signalé l'inconvénient, dans l'appareil de M. Larché, de ne
pouvoir s'appliquer qu'à de très-petites dimensions.

» L'appareil dont je vous envoie le dessin et la description
permet d'établir d'une manière géométrique et rigoureuse le
parallélisme entre la glace et le modèle indispensable à une
bonne mise au point.

» De plus, il s'applique à toutes les dimensions d'appareils
et de modèles; au moyen d'une légère modification il s'ap-
plique encore à la reproduction des objets d'art, bronzes, sta-
tues, etc.

» Il est bien entendu que je n'ai aucunement l'intention de
discuter la question de priorité; je n'en fais pas une affaire
commerciale, je crois être utile et rien de plus.

» L'appareil se compose d'ur tréteau ou chevalet à trois
pieds.

» Sur les deux pieds d'avant se trouve un châssis posé ver-
ticalement, portant coulisses pour recevoir la planchette des-
tinée à supporter l'objet à reproduire. (Pour la reproduction
des objets d'art, bronzes, statues, etc., cette planchette sera
remplacée par une plate-forme horizontale sur laquelle sera
posé le modèle.)

» Entre ces deux pieds est assemblée une traverse inclinée,
soutenue à l'autre extrémité parle troisième pied; cette traverse
est d'une longueur indéterminée que le Photographe réglera
suivant ses besoins avec une inclinaison suffisante pour repro-
duire un objet de n'importe quelles dimensions.

» Sur cette traverse glisse le chariot portant la chambre
noire, parfaitement horizontale, et par conséquent perpendi-
culaire avec la planchette.

» Au chariot est adaptée une vis de pression qui sert à le
fixer dans la mise au point et permet d'enlever la chambre
noire en conservant toujours la distance de celle-ci à l'objet à
reproduire.

» Dans le châssis à coulisses il existe une autre vis de
pression destinée à arrêter la planchette à la hauteur voulue.

» L'invention consiste principalement dans le parallélisme
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de la glace et du modèle, et dans l'inclinaison de la traverse,
qui permet de reproduire dans toutes dimensions. »

La Société remercie M. Vieille de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée; la pro-
chaine séance aura lieu le 6 décembre, à la clôture des vacances
de la Société.

Addition au procès-verbal de la séance d'Août t S c 7 .

M. DE CONSTANT-DELESSERT nous prie d'indiquer aux lec-
teurs du Bulletin que dans le travail dont il a présenté les ré-
sultats à la dernière séance d'août, il a été dirigé par le pro-
cédé publié, ily a quelque temps, par M. Leigtou Pine.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

TRANSPORT DES ÉPREUVES NÉGATIVES;

PAR M. WOODBURY.

(Notice lue â la Société photographique de Manchester.)

Les progrès considérables accomplis pendant ces dernières
années, dans la pratique des procédés à sec, ont cu pour résul-
tat de diminuer considérablement la quantité des bagages que
le Photographe doit emporter lorsqu'il part pour une excur-
sion, et, n'était le poids du grand nombre de glaces dont il
est obligé de se charger, on pourrait dire aujourd'hui que
notre bagage est réellement léger.

Au cours d'expériences faites récemment sur le trans-
port des clichés, dans le but de renverser le sens de l'image,
j'ai reconnu qu'il était facile de conserver sans danger le
cliché détaché du verre, à condition de l'appuyer sur une
couche de collodion d'une solidité convenable. La gélatine, que
l'on a bien souvent recommandée, ne m'a pas paru convenir
dans ce but; l'atmosphère exerce sur cette substance une ac-
tion trop marquée. Le collodion, au contraire, n'est en au-
cune façon modifié par celle-ci.

Lorsqu'ou opère sur un cliché au collodion humide, ob-
tenu à la manière ordinaire, il est bon, quoique cela ne
soit pas indispensable, de frotter la glace à l'aide d'un tam-
pon de coton imprégné d'une solution éthérée de cire, avant
que de la collodionner. L'épreuve étant ensuite obtenue et
terminée, on la recouvre d'une solution de caoutchouc, puis,
lorsque celui-ci est sec, on la met de niveau sur un pied
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à vis calantes et on étend à sa surface le collodion de trans-
port; il est composé de :

Ether 	  5o parties.
Alcool 	  5o parties.
Poudre-coton 	 	 4 parties.

A ce mélange on ajoute une proportion d'huile de ricin suf-
fisante pour donner à la couche la consistance du cuir, et lui
enlever toute contractilité. Le collodion étendu sur la glace
doit avoir une épaisseur d'un seizième de pouce environ
(2 millimètres); sa consistance est d'ailleurs telle, qu'il n'y a
pas à craindre de le voir déborder. On le laisse sécher spon-
tanément, ce qui exige de cinq à dix heures ; une fois qu'il
est bien sec, on en découpe le bord à l'aide d'un canif, et
l'on place le tout dans une cuvette d'eau. Au bout de quel-
ques heures, on voit la couche tout entière, détachée de la
glace, flotter librement au sein de l'eau; on l'enlève alors,
on la place entre plusieurs doubles de papier buvard, et on
la laisse sécher sous pression.

La même méthode convient également pour les glaces sèches
préparées au collodion albuminé; seulement, dans ce cas, il
n'est pas nécessaire d'employer une couche intermédiaire
de caoutchouc; la couche d'albumine, en effet, suffit à em-
pêcher toute action du collodion de transport sur le cliché.
Les vieux clichés, lorsqu'ils ne sont pas vernis, peuvent être
également traités de cette façon; s'ils sont vernis, au con-
traire, il est préférable d'enlever préalablement le vernis à
l'aide de l'alcool, sans quoi celui-ci pourrait, en se craquelant,
altérer l'effet du cliché. Si cependant on préférait ne pas en-
lever le vernis, il faudrait nécessairement employer la couche
intermédiaire de caoutchouc, sans quoi le collodion de transport
viendrait ensuite dissoudre le vernis et l'image tout à la fois.
Dans une expérience que j'ai faite sur un cliché double, dont
la moitié seulement avait été vernie, j'ai vu le collodion de
transport (appliqué sans couche intermédiaire) dissoudre in-
stantanément la moitié sur laquelle se trouvait le vernis, tan-
dis que l'autre moitié était à peine attaquée. Ce résultat
semble montrer que la présence du vernis a pour effet de hâter
la dissolution du collodion portant l'image.

TomE XIII. — Septembre 1867 .	 x8
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rappellerai l'attention sur un avantagé que ces clichés ont

par rapport aux clichés sur verre : c'est qu'ils peuvent servir
au tirage soit par le recto, soit par le verso, ce qui ne laisse
pas que d'être important, car plusieurs procédés de gravure
exigent l'emploi d'un cliché renversé.

Pour les glaces sèches, je propose de détacher la couche de
la glace avant de prendre l'image, de telle sorte qu'en partant
pour une excursion on peut emporter assez de couches prépa-
rées pour faire une centaine d'épreuves, sans se charger d'un
poids supérieur à celui de deux ou trois glaces. Pour cela,
après avoir sensibilisé le collodion, je le recouvre du collo-
dion de transport, et je le détache de la glace sur laquelle il
a été préparé, pour le découper ensuite à la grandeur voulue:
j'évite ainsi de préparer un grand nombre de petites glaces.

Pour faire des épreuves stéréoscopiques, on peut préparer
une longue bande ayant la largeur d'un stéréoscope ordinaire.
et dont la hauteur soit celle de cinq ou six épreuves; détachée
du verre, cette bande est ensuite enroulée dans un châssis
construit sur le principe du châssis panoramique, c'est-à-
dire portant deux cylindres dérouleurs, l'un en haut, l'autre
en bas. La bande de collodion préparé est ainsi présentée à la
lumière successivement dans ses diverses parties.

(The Photagraphic News, july 1867.)

ANCIEN PROCÉDÉ SEC ;

PAR M. BARNES.

Dans une des dernières séances de la Société photographique
de Londres (Sud), un Membre présent à la séance fit remarquer
(et cette remarque fut approuvée par un grand nombre de per-
sonnes) que jusqu'ici aucun des nombreux procédés à sec
publiés dans ces derniers temps n'avait donné des épreuves
supérieures à celles obtenues par M. Barnes il y a plusieurs
années. Frappé de cette remarque, nous avons résolu de nous
procurer le plus possible de ces détails sur le procédé suivi par
cet opérateur, et ce sont ces détails que nous publions au-
jourd'hui. Tous les clichés obtenus par M. Barnes mesuraient
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11 pouces sur Io; ils avaient, ainsi qu'il a été dit ci-dc;sns,
de très-grandes quali tés.

Le collodion, d'une nature très-complexe, était composé
comme il suit :

Collodion normal 	
Solution d'iodure de potassium à 16 grains

(is r ,o35) par once (31ce,Io) 	
Naphte de bois pur 	
Camphre 	

	

Teinture éthérée de chlorure d'or.... 	
Teinture d'iode 	

4 onces (z25-ce)

5 drach. (2u1
4 drach. (15c°.5)
4 grains (osr,258)
3 gouttes

•9)

Ce collodion s'améliore par un repos de huit ou dix semaines.
Les glaces étaient sensibilisées dans un bain ordinaire, au

sortir duquel elles étaient soigneusement lavées. On les plaçait
ensuite sur du papier buvard pour les laisser sécher; mais, par
suite de la présence du camphre dans le mélange, cette des-
siccation était très-lente.

Les glaces ainsi préparées conservaient leur sensibilité et
toutes leurs qualités pendant trois semaines. La sensibilité
était suffisante pour obtenir dans l'atelier un portrait en cin-
quante secondes.

Pour développer, on commençait par laver a l'eau, puis on
recouvrait la couche d'une quantité convenable du révélateur
suivant :

Solution saturée d'acide gallique 	  4 onces (I251
Eau distillée 	  4 onces ((:251
Acide acétique 	  I drach. (3c°,S8)
Acide pyrogallique 	  4grains(ocr,258)
Solution de nitrate d'argent à 3o grains

• (os`, Zoo) par once

Le fixage avait lieu à la manière ordinaire.
Dans une Note explicative, M. Barnes disait que l'on était

parfaitement maure d'adopter ou de rejeter le chlorure d'or.
Il c a douze ou treize ans que cc procédé a été imaginé par

son auteur.
(The British Journal .of Photogrcphy. mav 24, IScîy.)

(3„cc, I o) 	 I o gouttes.

15.
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DE L'EMPLOI DU TANNATE DE SOUDE DANS LES PROCÉDÉS A SEC;

PAR M. HAAC..

Lorsqu'on emploie les procédés à sec, ''e succès dépend bien
plus encore de la manière dont on conduit le développement
de l'image que de la bonne préparation des glaces. Si le bain sen-
sibilisateur et le collodion ne sont pas trop vieux, s'ils peuvent
encore donner de bons résultats avec le procédé humide, on
a les éléments ru cessaires pour obtenir, avec les glaces au tan-
nin, de bons résultats. Cependant des réactifs fraîchement
préparés donneront toujours de meilleurs résultats, aussi bien
avec le procédé sec qu'avec le procédé humide. Pour le pay-
sage j'ai reconnu qu'il était bon que le collodion contint une
grande proportion de bromure (par exemple, quantités égales
de sels iodurés et bromurés). Mais je n'ai jamais obtenu de
bons résultats avec le collodion dont M. le major Russell a
donné la formule, et qui contient z 2 parties de bromure pour
z d'iodure; les épreuves produites par moi avec un tel collo-
dion ont toujours été voilées.

Si la vue que le Photographe veut reproduire présente de
grands contrastes d'ombre et de lumière, l'addition d'une pe-
tite quantité de miel bien clair à une solution de tannin
à 3 pour zoo contribue à rendre l'épreuve harmonieuse, et em-
pêche que le ciel ne vienne d'une blancheur uniforme. Lavées
longtemps, les glaces sont d'une conservation plus sûre, mais,
par contre, elles perdent de leur sensibilité. La durée des
glaces préparées dépend surtout de la température qu'elles ont
à subir ; elles se conservent mieux dans une atmosphère
froide, la chaleur les affecte notablement. Si ou les enferme
dans une boîte double et étanche en acajou, elles se conservent
plus longtemps que dans une boite ordinaire en sapin. Mais
de tous les éléments qu'exige l'obtention d'une épreuve de ce
genre, le plus important est la conduite du développement,
conduite qu'on ne saurait acquérir que par une pratique con-
tinuelle. Eu employant un révélateur fortement acide, on peut,
sur un paysage monotone, développerdes contrastes vigoureux;
au contraire, on peut sur un négatif heurté éviter les opposi-
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Lions violentes d'ombre et de lumière en employant un révéla-
teur alcalin, et meure ainsi au rebut ce vieux reproche adressé
constamment au procédé au tannin, de donner régulièrement
des négatifs durs. L'emploi du révélateur alcalin a encore
l'avantage de diminuer considérablement le temps de pose le
quart du temps habituellement nécessaire suffit alors pour ob-
tenir un bon cliché; cependant, même dans ce cas, il vaut
mieux augmenter un peu l'exposition, ce qui diminue d'autant
la durée du développement. La cause de l'augmentation de la
sensibilité, dans cette circonstance, est la même que lorsqu'on
opère au procédé humide; un bain d'argent acide rend alors
le temps de pose plus long. Le tannin est un acide qui, neu-
tralisé avant le développement, ne modifie plus l'apparence de
l'épreuve. Mon révélateur est composé de la manière suivante :

\° 1. Mélange de 2 parties d'eau et de t partie d'alcool.
\° '2. Solution de partie de bicarbonate de soude dans

48 parties d'eau.
1\° 3. Solution concentrée d'acide pyrogallique dans l'al-

cool, faite dans la proportion de t partie du premier pour
5 parties du second.

On prend 8 parties en volume du n°1, et on les mélange avec
r partie du n° 2; et d'autre part à 4o centimètres cubes du
n° 1 on ajoute 25 gouttes du n° 3.

Au sortir de la chambre noire, où elle a été exposée, la
glace est traitée par la solution alcoolo-sodique sans qu'il soit
préalablement nécessaire de la mouiller à l'eau. Lorsque cc
liquide est resté en contact avec la couche pendant environ
trois , quarts de minute (plus ou moins, suivant que l'exposi-
tion a été plus courte ou plus longue), on commence le déve-
loppement, eu faisant aller et N enir sur la glace, jusqu'à ce
que l'image commence à devenir visible, un mélange composé
de 2 parties de la solution alcaline mélangée avec i partie
de la solution alcoolique d'acide pyrogallique. Si le cliché a
été convenablement exposé, il ne faut que quelques instants
pour parfaire le développement, et, cc résultat obtenu, on doit
rejeter le révélateur sous peine de voir l'épreuve se voiler. Si
la pose a été trop courte, il faut prolonger le développement
pour voir sortir les détails. Si, se référant à d'autres glaces
semblables, on sait que la pose a été trop longue, il ne faut
pas employer les relévateurs alcalins; il faut, au contraire,
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faire usage d'un révélateur acide, en appliquant d'ailleurs,
dans ce cas, le même procédé opératoire que précédemment.
Voici la formule :

N°1. Dans i once (31"',to) d'eau, on dissout 2 grains
(os '', i 29) d'acide pyrogallique.

\° 2. Dans i once (31``,10 ) d'eau, ou dissout 10 gains
(otr ,647) de nitrate d'argent, et 4o grains (os r,255) d'acide
citrique.

Ou verse la solution pyrogallique sut la glace, on l'y fait
couler jusqu'à ce que celle-ci en soit complétement mouillée,
puis on la renverse dans un verre contenant 7 gouttes de la so-
lution argentique, et l'on fait usage du révélateur ainsi modifié
pour continuer le développement. Si le cliché tend 1 prendre
une teinte rougeâtre, et sans contraste, on peut, afin d'éviter
le développement des ombres , employer une plus grande
quantité de la solution d'argent acidulée. .

Si la pose a été insuffisante, il faut employer une solution
alcoolique de soude plus concentrée qu'il n a été indiqué dans
le premier cas, prendre par exemple une partie du n° 2 pour
six parties du n° •1 ; mais il n'est jamais convenable d'em-
ployer une solution plus forte.

Désireux de déterminer dans quelle proportion il était pos-
sible de diminuer le temps de pose en neutralisant le tannin à
l'aide d'une solution alcaline, avant la préparation des glaces
sèches, j'ai institué quelques expériences et j'ai reconnu
qu'en adoptant cette méthode le temps nécessaire pour obte-
nir une épreuve se trouvait diminué de moitié. Ma prépara-
tion tannique est ainsi composée :

Dans iuo centimètres cubes d'eau, je dissous 5 grammes de
tannin et j'ajoute à la solution 2 6`, 5 de miel; la solution est
ensuite neutralisée par o="",67 de bicarbonate de soude, et,
après filtration, j'additionne la liqueur de 5o centimètres cubes
d'alcool.

Si l'on compare l'effet produit par le révélateur alcalin à
celui que donne le révélateur acide, on arrive à cette conclu-
sion que, pour obtenir une épreuve sur une glace au tannin,
il suffit d'un temps extrêmement court, pourvu que l'on sache
ensuite appliquer à cette épreuve le révélateur qui lui con-
vient, et qu'en somme le procédé sec au tannin est presque
aussi sensible que le procédé humide. C'est dans l'appropria-
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tion convenable du révélateur que réside toute la solution du
problème.

Le temps de pose le plus court qui m'ait permis d'obtenir
une épreuve développable par un révélateur alcalin a été d'une
seconde et demie, une épreuve semblable prise au collodion
humide exigeant une demi-seconde. Ces résultats ont été ob-
tenus avec un objectif double de 2 pouces de Dallnmeyer.

Je terminerai en indiquant un procédé qui rend la couche
sensible parfaitement adhérente à la glace, soit qu'on opère
à sec, soit qu'on fasse usage du procédé humide ; il consiste,
après avoir poli la glace, à en peindre légèrement les bords
avec (le l'albumine étendue; celle-ci maintient l'adhérence
parfaite et n'a d.'ailleurs aucune action nuisible sur les bains.

(Photographische Correcpondenz, 11° 37, Juli. i 86; . )

DE L'EMPLOI DES CHLORURES DANS LE COLLODION NEGATIF;

PAR M. W. HARRISON.

On a publié, dans ces derniers temps, plusieurs articles in-
téressants sur le rôle que peuvent ou ne peuvent pas jouer les
chlorures dans la production des clichés sur collodion.

Pendant longtemps les bromures eux-mêmes ont été consi-
dérés comme de peu de valeur par les Photographes em-
ployant les procédés humides, et c'est seulement il y a quelques
mois que l'on a découvert les grands avantages qu'ils présentent
lorsqu'on sensibilise dans un bain à 6o ou 8o grains (3x',882

à 5s`, t 76) par once (3 i", i o) qu'on immerge ensuite dans un
bain plus faible, et qu'on opère enfin le développement d'une
seul coup, et jusqu'à ce qu'il soit complet, avec de l'acide pyro-
gallique. Même avec ce bain concentré, l'épreuve a besoin de
dix à quinze minutes pour être sensibilisée à fond, et l'on
réussit encore mieux si la richesse du bain s'élève jusqu'à
yo grains (5 Fr ,823) par once (3 cc, io).

Profitant de l'expérience que j'ai acquise de l'emploi des
bromures dans le collodion humide, j'ai reconnu qu'un collo-
dion contenant 12 grains (os`, 878) (le chlorure de cadmium
par once ne peut étre convenablement sensibilisé que dans un
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bain à zoo grains (6x`,470) par once et doit rester au contact
de ce bain pendant vingt à trente minutes. Sans doute, un
bain de 15o à 200 grains ( 96r, 7o5 à I2x°, 94o) résisterait
mieux et exigerait moins de temps, mais je ne l'ai pas expéri-
menté.

Si un collodion de cette nature est mis en contact avec un
bain faible, le chlorure d'argent formé ressort hors de la
couche. Dans un bain à 6o grains (3 xr,88a), il n'en est pas
ainsi, mais on observe, le long des bords, des lignes transpa-
rentes parallèles aux bords de la glace elle-même. Dans un
bain à zoo grains (6x`,4 7o), on obtient un bon résultat, mais
il faut très-longtemps pour que la sensibilisation soit com-
plète.

C'est un fait curieux que ni le collodion ioduré ni le collo-
dion bromo-ioduré ordinaire ne puissent être sensibilisés dans
ces bains concentrés, de manière à fournir une épreuve con-
venable. A chaque collodion particulier correspond une force
particulière du bain sensibilisateur qui lui donne son maxi-
mum d'impressionnabilité à la lumière, et ce maximum cor-
respond au maximum d'intensité que le collodion peut lui-
même acquérir dans ce bain.

Les Photographes qui sensibilisent leurs glaces collodion-
nées à la lumière artificielle Ont en tre les mains un mo yen très-
simple de se rendre compte de la qualité des couches sensibles
qu'ils préparent. Placée entre l'oeil et la lampe à la lueur de
laquelle a lieu la préparation, une bonne couche doit donner
à la flamme une couleur orangée, parce que le sel d'argen
absorbe tous les rayons chimiques qui viennent le frapper. Si
la couche est de seconde qualité, la flamme doit prendre une
teinte jaune en la traversant. Si enfin cette couche n'est que
de troisième ordre, le centre de la flamme paraîtra bien en -
core jaune, mais les bords, qui sont plus lumineux, seront
légèrement blancs; on reconnaît ainsi que le collodion est tel,
que les rayons actiniques peuvent le traverser sans agir sur la
matière qui le constitue, et que, par suite, pour compenser
cette perte de force, il faudra faire appel à une pose plus
longue. En outre, les vibrations blanches ainsi perdues se
réfléchiront partiellement du dos de la glace sur le dos de la
couche sensible et tendront ainsi à altérer les qualités de
l'image. La conséquence de ces observations est qu'il faut
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faire un choix judicieux de la pyroxyline qui doit composer le
collodion, ainsi que des sels qui doivent y être ajoutés et que
la couche résultante doit être sensibilisée dans un bain qui lui
donne le maximum d'intensité qu'elle peut atteindre. En re-
lisant les recueils photographiques, on reconnaîtra que les
opérateurs expriment souvent leur préférence pour les couches
denses et laiteuses.

Il semble qu'on peut expliquer de la manière suivante la
concentration extraordinaire des bains nécessaire pour la
sensibilisation des collodions chlorurés. Le collodion est un
colloïde que le bain pénètre en un temps uniforme. Supposons,
par exemple, qu'une couche déterminée absorbe une drachme
(3",88) de solution en trois minutes, et que cette drachme
contienne i o8 parties d'argent métallique. Ces 10o parties, en
trois minutes, s'uniront à 127 parties d'iode, mais aussi seule-
ment à 8o de brome et à 35 de chlore. Par suite, le nitrate de
cadmium formé devra sortir de la couche et être remplacé par
de nouvelles et successives quantités de nitrate d'argent, pour
que 127 parties de chlorure de cadmium soient transformées
en chlorure d'argent, tandis que dans trois minutes seulement
le même bain aura décomposé 127 parties d'iodure de cad-
mium.

Sans doute il y a plus d'avantages à employer, d'après
MM. Sayce et Simpson, le chlorure d'argent, sans nitrate, en
suspension dans le collodion, que d'cmplover ces bains extra-
concentrés.

(The British Journal of Photography, august 2, 1 863.)

SUR LES BAINS QUI PRODUISEXT DES VOILES, ETC.;

Pen M. TERRY.

L'expérience que j'ai acquise dans l'emploi des bains néga-
tifs me semble différer de celle acquise par les autres opéra-
teurs. Dans le cours d'une pratique de douze ans, je ne me
souviens pas d'avoir vu des voiles produits par un bain négatif,
à moins que celui-ci n'en donnât dès l'instant même de sa
préparation. J'excepte cependant le cas on des impuretés se
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trouvent introduites dans le bain par manque de soins ou par
accidents.

Au contraire, j'ai toujours reconnu que les bains, en vieillis-
sant, donnaient des épreuves plus claires, lai reconnu qu'ils
devenaient de plus en plus insensibles aux rayons faibles; si
bien qu'au bout de quelques semaines d'usage il faut pour
développer les ombres beaucoup plus de temps que lorsqu'on
emploie un bain neuf.

Je n'ai trouvé d'exception que quand il m'est arrivé de
prendre les glaces, les mains insuffisamment débarrassées par
le lavage des réactifs chimiques, tels que le cyanure, l'hypo-
sulfite, et particulièrement ce révélateur; cc sont ces agents
qui, mélangés au bain, causent ensuite les voiles.

Une autre cause accidentelle de voile est l'emploi des col-
lodions alcalins. La plus grande partie des échantillons de
poudre-coton que l'on rencontre aujourd'hui dans le com-
merce sont fortement alcalins, à cause du bicarbonate de
soude employé à la neutralisation des dernières traces d'acide;
un collodion fait avec une pyroxyline de ce genre cause des
voiles si l'on emploie tin bain sensibilisateur neutre. J'ai toti-
jours préféré employer un coton-poudre fraîchement préparé,
bien lavé et séché rapidement, sans emploi de carbonates al-
calins; je crois, en effet, qu'un coton de ce genre donne un
collodion plus sensible; malheureusement les collodions de
cette sorte sont difficiles à conserver et se décomposent spon-
tanément.

J'attribue la perte de sensibilité des vieux bains a l'accu-
mulation des nitrates formés par double décomposition et
provenant du bain qui contenait le collodion; je l'attribue
aussi it la formation de composés doubles entre ces sels et
l'iodure d'argent.

Je n'ai jamais été partisan du procédé qui consiste, pour
purifier le bain, à le faire bouillir et évaporer, pour fondre
ensuite le résidu; je crois en effet que l'ou augmente ainsi la
proportion d'un composé cristallisable d'iodure d'argent. J'ai
vu de vieux bains qui, après l'ébullition, pouvaient dissoudre
une quantité telle d'iodure d'argent, qu'; tout le liquide se
trouvait rempli de petits cristaux semblables à du sable;
d'autres, par l'évaporation, fournissaient des cristaux jaune-
citron, dont la solution était très-inactive, si bien que Ic bain
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semblait tris-faible, alors qu'il contenait cependant au delà
de 5o grains (o1 r,323) d'argent par once (3t ,Io).

J'évite l'accumulation de l'alcool dans mon bain en le cou-
vrant d'un tissu noir suffisamment serré pour empi:chcr l'ac-
tion de la lumière et la chute de la poussière, mais assez làche
cependant pour rendre l'évaporation possible; je puis ainsi
conserver un bain en service journalier sans que l'alcool
vienne influencer ses qualités. Pour remonter mon bain;
lorsque cela est nécessaire, j'ajoute d'abord la quantité d'eau
convenable; je filtre pour enlever le plus d'iodure possible,
j'expose à la lumière, je filtre de nouveau. et enfin j'ajoute la
proportion de nitrate d'argent. Un vieux bain contient tou-
jours plus d'iodure que n'en pourrait dissoudre un neuf, et
pour précipiter ce sel, il faut souvent une dilution considé-
rable du liquide.

(The Anterican Journal of Pholoyrapicy. )

• DE L'ACTION DE L'IODE SUR LES SOLUTIONS DE NITRATE

D'ARGENT;

Par. M. k D r REISSIG.

Les seuls renseignements exacts que l'on possède jusqu'ici
relativement à l'action de l'iode sur le nitrate d'argent sont
dus aux recherches de Preuss (Annalen der Chemie und Phar-
macie, t.XXIX, p. 325), recherches desquelles il résulte comme
conclusion que si l'on broie (le l'iode avec du nitrate d'argent
fondu, celui-ci se trouve décomposé, l'acide nitrique est mis
eu liberté, taudis que l'oxygène précédemment combiné à l'ar-
gent se combine avec l'iode pour former de l'acide iodique et
peut-étre même de l'acide periodique. Quant à l'argent ré-
duit, il absorbe le reste de l'iode et se transforme en iodure
d'argent. Comme, dans les opérations photographiques ordi-
naires, ces deux corps ne se rencontrent jamais à l'état de sic-
cité, j'ai pensé qu'il serait intéressant de poursuivre ces re-
cherches, d'abord dans le but de savoir si une réaction sem-
blable intervient entre l'iode et le nitrate d'argent à l'état
dissous; et, en second lieu, dans l'espoir de préciser le caractère
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de Faction exercée par l'iode libre sur le nitrate d'argent
dissous. C'est là, en effet, un sujet de la plus grande impor-
tance, au point de vue de l'établissement de la théorie chi-
mique de la Photographie.

Désireux de faire mes essais dans des conditions analogues
à celles qui se rencontrent dans la pratique, j'ai préparé une
assez grande quantité d'une solution an dixième de nitrate
d'argent; cette solution était aussi pure que possible. D'un
antre côté, j'ai préparé une solution d'iode, niais alcoolique et
non aqueuse, car la faible solubilité de l'iode dans l'eau m'eût
amené à faire usage de solutions trop diluées. La solution fraî-
chement préparée d'iode dans l'alcool a été alors ajoutée à
différentes portions de la solution argentique, mais en prenant
soin que le nitrate d'argent se trouvât toujours en excès, ainsi
que cela se produit en effet dans les manipulations photogra-
phiques. L'opération , bien entendu, avait lieu dans une pièce
obscure, afin d'éviter toute action de la lumière sur les corps
en présence. Lorsque j'ai en obtenu ainsi une certaine quan-
tité d'iodure d'argent, j'ai filtré le liquide acide auquel le pré-
cipité se trouvait mélangé, et je l'ai étendu de cent fois son
poids d'eau, afin de déterminer la précipitation de tout l'io-
dure d'argent que l'acidité de la liqueur aurait pu maintenir
en solution. Après une filtration nouvelle, cette liqueur a été
traitée par un léger excès de sel marin destiné à précipiter à
l'état de-chlorure tout l'argent qu'elle renfermait; recueillie
ensuite et chauffée dans une fiole, cette liqueur dégagea des
vapeurs acides que l'on reconnut être dues à l'acide nitrique;
après dessiccation complète au bain-marie, le résidu laissé par
cette liqueur fut redissous dans une petite quantité d'eau et
légèrement chauffé avec une petite quantité d'acide sulfurique
et. d'amidon; aussitôt se manifesta une teinte bleue intense qui
indiquait la présence de l'iodate de soude.

L'existence de l'acide iodique (dérivant de l'iodate d'argent
primitivement dissous par l'acide nitrique en excès) et la pré-
sence de l'acide nitrique libre suffisent à démontrer que l'iode.
lorsqu'il est mis en contact avec une solution de nitrate d'ar-
gent, la décompose, forme de l'iodure et de l'iodate d'argent
et met en liberté de l'acide nitrique, d'après l'équation sui-
vante :

6AgONO 5 +6I— 5AgI+ AgO.I06+NO°.
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L'iodate d'argent est à peine soluble dans les solutions de

nitrate d'argent (j'ai reconnu ce fait par des observations
synthétiques); partant de li, j'ai pensé à isoler l'iodate d'ar-
gent formé dans la réaction précédente, en séparant soigneu-
sement du précipité toute la solution argentique et laissant
ensuite digérer ce précipité avec de l'ammoniaque. Le résultat
de cette opération a été la dissolution de tout l'iodate d'ar-
gent, à l'exclusion de l'iodure; et la solution filtrée, abandon-
née à l'évaporation à l'air libre, n'a pas tardé à fournir de
petits cristaux aciculaires, extrêmement brillants, qui, des-
séchés et chauffés, ont dégagé de l'oxygène, en laissant un ré-
sidu d'iodure d'argent. Dissous dans l'acide sulfureux en
excès, ce sel s'est transformé rapidement, sous l'action de la
chaleur, en iodure d'argent, prouvant ainsi d'une manière
irréfutable que le sel dissous par l'ammoniaque était bien en
réalité de l'iodate d'argent. J'ai fait une analyse quantitative
de ce sel, et j'ai eu les résultats suivants :

Calculé. Trouvé.

Oxyde d'argent 	 41,13 42,67
Acide iodique.. 	 58,87 57,33

100,00 I00,00

L'analyse avait été faite naturellement sur de très-petites
quantités : os r,o813 de matière m'ont fourni o;r,0698 d'io-
dure d'argent (AgI); ce nombre comporte une légère erreur;
en eii'et, le poids ci-dessus aurait dû fournir seulement os',o675
si j'avais employé de l'iodate d'argent parfaitement pur; mais
cette différence est réellement insignifiante, et il n'en faut pas
tenir compte dans une analyse faite sur des quantités aussi
faibles. On peut donc conclure de cette analyse que le produit
formé était uniquement de l'iodate d'argent, car, s'il y avait
eu de l'acide periodique, la proportion d'iodure laissée par la
calcination eût été beaucoup moindre, et, du reste, en ,Hème
temps que cet iodure, il se serait formé dans cette circon-
stance une certaine quantité d'argent métallique. Il est donc
nettement prouvé et établi qu'au contact d'une solution
de nitrate d'argent (circonstances qui se présentent fréquem-
ment dans les opérations photographiques) l'iode donne nais-



--- 244 
sance à de l'acide nitrique libre, à de l'iodure et à de l'iodate
d'argent, et non pas à du periodate.

Ce fait est important : il nous montre, en effet, que les
collodions renfermant de l'iode libre donnent, au contact du
bain sensibilisateur, non-seulement de l'iodure, mais encore,
quoiqu'en petites proportions, de l'iodate d'argent. Il est
nécessaire maintenant de rechercher quelle influence ce com-
posé peut exercer sur l'iodure, lorsque l'un et l'autre se
trouvent exposés à la lumière solaire. Il est certain que le pre-
mier de ces sels n'accélère pas la réduction du second, et l'on
pourrait dès à présent penser qu'il a une influence contraire,
car, exposé à la lumière, au contact d'une solution de nitrate
d'argent, il est à peine sensible. Cette manière de voir se
trouve confirmée d'ailleurs par ce fait, que les collodions très-
chargés en iode exigent une pose plus longue que les collo-
dions plus faibles ou neutres.

Quant à la théorie de l'action photographique, ces résul-
tats doivent l'influencer fortement. Si, en effet, l'iode en
réagissant sur le nitrate d'argent met en liberté de l'acide
nitrique et forme de l'iodure et de l'iodate, une réaction pro-
fonde doit avoir lieu lorsque l'iodure d'argent, réduit par
l'action lumineuse, met de l'iode en liberté. L'iodate d'argent
est à peine soluble dans l'acide nitrique ou dans les solutions
de nitrate, et il n'est pas impossible, par suite, que, formé par
l'action lumineuse, il se sépare à l'état solide; dans tous les
cas, il doit se produire. en même temps que l'acide nitrique,
en notable quantité.

En terminant, et sans prétendre que les résultats que j'ai
obtenus doivent fournir une explication satisfaisante de la
formation des images photographiques, je dois cependant faire
remarquer que quand -on voit l'iodure et le nitrate d'argent
jouer un si grand rôle dans cette formation, il est impossible
d'admettre que l'acide nitrique et l'iodate d'argent formés par
leur réaction n'exercent pas également une influence sérieuse.

(Photographische Cnrrespandens, n° 3 7, ;Mi. t 867.)
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SULFOCYANURES. — LEUR EMPLOI DANS LE FIXAGE ET LE

VIRAGE:

PAR M. WHARTO:C SIMPSO .

Depuis que, récemment, nous avons publié quelques .re-

marques sur l'emploi des sulfocyanures dans le virage, nous
avons reçu de nos correspondants un grand nombre de lettres
où l'on nous demande si nous maintenons nos conclusions en
faveur de ces composés. Malheureusement, nous sommes for-
cés de déclarer qu'il n'en est pas ainsi. Lorsque, il y a quatre
ou cinq ans, ces nouveaux agents ont été présentés au public
photographe, promettant de supprimer complétement les in-
convénients de l'hyposulfite de soude, nous avons entrepris
nous-même une longue série d'expériences à leur sujet, et nous
avons obtenu des résultats qui nous ont fait espérer la possibi-
lité de remplacer avec avantage l'hyposulfite de soude par un
composé ne présentant aucun des dangers qui caractérisent
ce corps. L'expérience et l'observation poursuivies pendant
les années qui se sont écoulées depuis cette époque nous ont
forcé de modifier considérablement les espérances que nous
avions conçues.

La supériorité principale réclamée en faveur des sulfocva-
nures est celle-ci : qu'ils sont stables et ne présentent aucune
de ces chances de décomposition qui amènent, soit dans le
bain, soit dans les épreuves, du sulfure d'argent; en outre, on
leur attribue la propriété de dissoudre l'albuminate d'argent,
et, par suite, d'enlever des blancs des épreuves albuminées les
dernières traces d'argent. Le premier de ces avantages est réel.
le second ne l'est pas. Pendant quatre années d'expériences,
nous n'avons jamais vu les sulfocyanures mettre du soufre en
liberté, nous ne les avons jamais vus sujets à ces décompositions
si communes avec I'hvposulfite. Mais, quant à la présence de
l'argent dans les blancs des épreuves, nous n'avons jamais vu
les sulfocyanures présenter aucun avantage à ce point de vue;
le résultat nous a paru toujours semblable à celui qu'on ob-
tient avec l'hyposulfite de soude.

Les objections que l'on peut faire à l'emploi de ces sels pro-
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viennent cependant d'une autre cause: nous voulons parler
de la difficulté d'enlever à l'épreuve les dernières traces de
sulfocyanure d'argent. Afin de mieux faire comprendre la
question aux personnes qui ne se sont pas adonnées à ces expé-
riences, il n'est peut-être pas inutile de rappeler en quelques
mots les réactions qui s'accomplissent lorsqu'un sulfocyanure
est employé comme agent fixateur. Quand une épreuve non
fixée est immergée dans une solution de sulfocyanure d'ammo-
nium, une double décomposition s'accomplit, dont les résultats
sont du sulfocyanure d'argent et du chlorure d'ammonium. Si
la solution présente à ce moment une concentration suffisante,
le sulfocyanure d'argent se dissout en formant un sulfocyanure
double d'ammonium et d'argent. Ni le sulfocyanure d'argent,
ni ce sel double ne sont solubles dans l'eau; mais l'un et l'autre
le sont aisément dans le sulfocyanure alcalin. L'épreuve sou-
mise à l'opération du fixage est donc, en somme, imprégnée
d'une solution de sulfocyanure double d'ammonium et d'argent.
Mais si on l'immerge dans l'eau, immédiatement le sel double
se trouve décomposé en sulfocyanure (l'ammonium qui, so-
luble passe en dissolution dans l'eau, et en sulfocyanure
d'argent qui, insoluble, reste mélangé intimement à l'épreuve.
Il est important de se débarrasser de ce composé argentique,
mais il n'est pas aisé de le faire. Pour obvier à cet inconvé-
nient, on a proposé, dès l'origine, de passer l'épreuve, après
l'avoir lavée à l'eau, dans un bain neuf de sulfocyanure d'am-
monium qui, redissolvant le sel d'argent, ne permît plus à la
feuille de conserver que les traces infinitésimales de sel argen-
tique que pourrait y laisser un deuxième lavage à l'eau.
Cette manière de faire est bonne, en effet, mais elle a l'in-
convénient de laisser l'opérateur incertain du résultat. Il
est difficile, en effet, de savoir à quel moment les der-
nières traces d'argent ont disparu de l'épreuve; de savoir,
en un mot, quand l'épreuve est suffisamment fixée. Nous
avons sous les yeux un certain nombre d'épreuves que nous
avons fixées à l'aide du sulfocyanure, il y a quatre ans; elles
sont, il est vrai, aussi belles en couleur qu'au moment même
où elles venaient d'être fixées; mais nous en avons d'autres
aussi, fixées de la même façon et à la même époque, sans
doute dans un bain qui • avait déjà servi, et que l'action de la
lumière a colorées. Le sulfocyanure d'argent est peu attaqué
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par la lumière, mais cependant il l'est avec le temps, et les
épreuves qui en conservent même de petites quantités finissent
par se colorer et prendre une teinte grise dans les blancs.
La difficulté consiste à savoir à quel moment exact le second
bain de fixage ne laisse plus dans l'épreuve qu'une quantité
d'argent assez faible pour ne présenter aucun inconvénient
de coloration dans les blancs. Aussi, malgré toutes les qualités
qu'ils présentent, les sulfocyanures restent-ils un agent incer-
tain, etnepouvons-nous les conseiller avec confiance.

Dans l'opération du virage, ils possèdent, à quelques points
de vue, des avantages incontestés. En suivant la formule don-
née à l'époque dont nous parlons, c'est-à-dire en 1363, par
M. Meynier, qui, le premier, a conseillé l'emploi de ces sels,
nous avons obtenu quelques bons résultats. Cette formule
était ainsi conçue : Employer 6 grains (o s°,388) de sulfo-
cyanure d'ammonium pour i grain (o st ,o647) de chlorure
d'or, et dissoudre le tout dans 3 onces (941 d'eau distillée.
Notre expérience nous a démontré cependant qu'il était pré-
férable, en pratique, d'employer une quantité d'or plus con-
sidérable.

Les bains de virage qui renferment du sulfocyanure ont
quelques propriétés spéciales et caractéristiques qui les dis-
tinguent des bains d'or ordinaires, alcalins ou neutres, et dont
quelques-unes sont d'une grande utilité. Ils semblent garantir,
dans une large mesure, contre ces taches auxquelles on a donné
le nom de rougeole; et pour notre part nous n'avons jamais
observé cet accident en faisant usage des sulfocyanures. Les
tons qu'ils fournissent sont différents des tons ordinaires; à la
vérité, ils ne donnent jamais ce beau ton chaud que donnent
les bains à l'acétate; mais on obtient de leur emploi une
gamme de tons qui sont parfois très-agréables. L'appliçation
de ce bain de virage conduit à trois effets bien distincts : des
demi-teintes froides ou grises, avec des timbres brunes et
noires; des demi-teintes rosées, avec des noirs purs et intenses,
et enfin une teinte uniforme d'un riche rose pourpré, tour-
nant au rubis.

Au moment où l'on plonge l'épreuve dans ce bain de virage,
elle semble tout d'abord disparaître et prend généralement
une teinte jaune-brun. D MIais bientôt celle-ci devient d'un brun
plus foncé, les demi-teintes prennent une coloration grise ou
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lavande avant qu'un changement sensible se manifeste dans
les ombres. Si l'on désire obtenir les ombres chaudes avec des
demi-teintes noires, ainsi que nous l'indiquions pour le pre-
mier cas, il faut arrêter le virage à ce point, et plonger l'é-
preuve d'un seul coup dans un bain frais d'hyposulfite de
soude, dans lequel le virage se continue de lui-même, et où les
noirs de l'image augmentent peu à peu d'intensité. Si l'on
veut avoir des noirs foncés, avec des demi-teintes rosées, il
faut continuer l'opération jusqu'à ce que les ombres soient
d'un brun riche, s'approchant du noir. On immerge alors
l'épreuve dans un bain d'hyposulfite neuf, où les noirs aug-
mentent de richesse et d'intensité. Si le virage est prolongé,
l'épreuve prend tout entière une coloration noir-bleuâtre ou
noir-pourpre qui rarement produit un effet agréable. Enfin,
si l'opération est continuée plus longtemps encore, elle prend
une belle teinte rubis qui se change, après fixage, lavage et
dessiccation, en un beau rose pourpre.

La proportion que nous préférons est :

Chlorure d'or. 	  r grain (o6`,o647)
Sulfocyanure d'ammonium. x drachme (3x`,88)
Eau 	  5 onces (i55`°,5o)

En employant beaucoup de sulfocyanure on évite la colo-
ration rosée qui tend à se produire dans les blancs, surtout
si le papier est préparé depuis plusieurs jours, s'il a vu la
lumière pendant le tirage, ou s'il se trouve trop éclairé pen-
dant le virage. On y trouve encore l'avantage de voir le nitrate
libre se transformer en sulfocyanure d'argent, et d'amoindrir
ainsi les dangers de l'hyposulfite. Si le bain est acide, on peut
ajouter un peu de craie ou de carbonate de soude, sans courir
le risque d'altérer les propriétés qu'il possède au virage.

. (The Photographie News, july 26, 1867 . )

SUR L'ALTÉRATION DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES ;

PAR M. WARNER.

Après avoir passé en revue les causes ordinaires de l'altéra-
tion des épreuves, l'auteur donne quelques conseils sur la na-
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ture des colles à employer pour le montage des épreuves sur
Bristol et insiste enfin sur une cause d'altération signalée pour
la première fois, la nature du carton lui-même. 	

« Employez pour le collage un mélange de gomme adra-
gante et de gomme arabique (celle-ci doit être le mieux
épluchée possible) dans la proportion de 4 parties de la
première pour r de la seconde. La première de ce:, deux
gommes ne se dissout que très-lentement dans l'eau, et pour
obtenir la solution à une épaisseur convenable pour le col-
lage, il est nécessaire de la passer à travers un ilinge, en la
pressant fortement. L'addition de la gomme arabique a pour
but de faciliter l'action de l'eau sur la gomme adragante, et
d'aider sa dissolution.

» J'arrive enfin aux imperfections du carton sur lequel
l'épreuve doit être montée. 	 -

» Dans un article sur la fabrication du papier que j'ai fait
paraître précédemment, j'ai montré que la pâte était blan-
chie à l'aide d'une solution de chlorure de chaux, dont on
faisait ensuite disparaître les propriétés destructives à l'aide
d'un deuxième lavage dans une solution d'hyposulfite de soude
qui laisse alors dans les fibres du papier soit du sulfate de
soude, soit du soufre en excès à la place du chlore qui, lors-
que les papiers blancs sont placés dans une atmosphère hu-
mide, en cause la détérioration.

» On peut éviter cette imperfection et on l'évite en effet,
en employant le papier désigné sous le nom de papier bleu à
la forme. Celui-ci s'obtient en introduisant dans l'eau de la-
vage contenant l'hyposulfite de soude une certaine propor-
tion d'outremer, beaucoup plus grande que celle que le papier
doit retenir à la fin, et dont l'effet immédiat est de neutraliser
le soufre ou le sulfate de soude Iaissés dans les fibres.

» Les échantillons de carton bristol les plus blancs sont ceux
qui exercent l'action la plus nuisible, il faut en rejeter l'em-
ploi. Comment éviter cette difficulté? disent les Photographes.
Le voici : Prenez pour monter vos épreuves un papier teinté.
Outre qu'il en augmentera la beauté par le contraste, ce papier
aura l'avantage de contribuer ic leur solidité, car les fibres dont
il sera constitué ne renfermeront pas de soufre. Celui-ci en effet
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aura été détruit pendant l'opération qui consiste à donner au
papier une teinte bleuâtre.

(The American Journal of Photography, june 1867. )

XYLO-PAPIER, MATIBRE NOUVELLE APPLICABLE AUX USAGES

PROTOGRiPIIIQUES;

PAs N. SPILLER.

Les applications du collodion à la Photographie sont si
nombreuses, qu'il semble vraiment impossible d'ajouter une
contribution nouvelle à celles qui déjà ont fourni tant de ré-
sultats entre les mains des expérimentateurs. Ainsi nous
avons le collodion sous sa forme primitive, le collodion com-
biné avec l'albumine et la gélatine, le papier collodionné et
l'intéressante modification désignée par M. Wharton Simpson
sous le nom de procédé au collodio-chlorure, modification qui
s'applique également bien au papier, au verre opale, etc.
Le collodion s'étend sur le papier ciré, sur la porcelaine, et
récemment nous avons vu M. Blanchard le recommander
comme un vernis pour emprisonner les épreuves positives. Il
semble cependant qu'il y ait uue application du collodion ou
de la pyroxyline dont les Photographes ne se soient pas encore
préoccupés. Je veux parler de son emploi dans la fabrication
du papier, ou mieux, dans la production d'un composé de cel-
lulose ordinaire avec la cellulose nitrée.

Les remarquables recherches de M. le professeur Abel sur
la poudre-coton ont fait connaître diverses modifications inté-
ressantes de la pyroxyline qui se traduisent, non par des com-
positions différentes, mais par des dispositions mécaniques, par
des arrangements spéciaux des fibres de la matière. Ainsi, on
sait parfaitement que le coton cardé et les fils de coton con-
vertis en pyroxyline par l'action des acides sulfurique et ni-
trique conservent leur forme primitive et ressemblent par
leur texture et leur apparence aux matières qui ont servi pri-
mitivement à les préparer. Il est facile dz distinguer à la vue
la pyroxyline obtenue du coton cardé de celle obtenue de la
sciure de bois et, en un mot, chacune des principales variétés
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de nitro-cellulose est facile à caractériser par une-simple
inspection. On peut, sans avoir recours à l'analyse, détermi-
ner la composition chimique d'un grand nombre de ces corps,
et cela avec une certaine exactitude, en faisant usage des réac-
tifs et des dissolvants dont M. Hadow a indiqué l'emploi. On
sait, par exemple, qu'une pyroxyline très-explosible et presque
insoluble dans un mélange d'éther et d'alcool doit être de la

nitro-cellulose et correspondre à la formule C1'
13A'O• f0",

tandis que la composition ordinaire du coton nitrique
convenable pour le collodion correspond à la formule

36 11 a
	

,.C 36

11
12

 
7NO' O .

Des composés moins élevés, solubles dans l'acide acétique
cristallisable, prennent naissance lorsqu'on fait agir modéré-
ment sur la cellulose un mélange d'acides ni trique et sulfurique
préalablement étendus d'eau. Ces composés n'ont aucun inté-
rêt pour le Photographe.

Pour revenir à l'objet spécial de cette communication, je
voudrais proposer l'emploi, en Photographie, d'une matière
analogue au papier, se présentant en feuilles laminées, for-
mées principalement de fibres ordinaires de lin ou de coton,
mais contenant dans une petite proportion un mélange de
poudre-coton soluble ayant subi l'action mécanique décrite et
brevetée par M. Abel. Cette poudre-coton s'obtient en sou-
mettant une pyroxyline quelconque à l'action de machines à
battre et à diviser semblables aux effilocheuses des papeteries.
On obtient ainsi une nouvelle matière qui peut être, ou bien
mince comme du papier, ou bien épaisse comme du bristol ou
du carton, et dont les surfaces peuvent être améliorées par le
satinage et l'encollage.

On comprend aisément qu'il est extrêmement facile d'incor-
porer à ce produit les chlorures ou tous autres sels solubles;
on peut traiter ensuite cette matière par le nitrate d'argent à
la façon ordinaire, et, après dessiccation, la surface sensible
est prête à recevoir l'impression par la lumière. Les épreuves
ainsi obtenues sont virées, fixées et lavées comme d'habitude.
Enfin on les soumet pendant quelques instants à l'action d'un
liquide dissolvant, tel qu'un mélange d'éther et d'alcool, dans
le but d'attaquer et de répandre uniformément à la surface
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une partie de la pyroxyline formant le subjectile. On peut en-
core obtenir le même résultat en exposant ces épreuves aux
vapeurs d'un mélange d'éther et d'alcool placé dans une cu-
vette de forme convenable.

Ce traitement a pour effet de donner au ton de l'épreuve une
vigueur générale en même temps qu'il communique aux ombres
plus de netteté et plus de piquant à l'ensemble. Le remplissage
des pores du papier par la substance cornée et élastique de la
pyroxyline qui s'y dépose pendant l'évaporation du dissolvant
peut être regardée comme une condition de bon augure pour
la solidité des épreuves; et d'un autre côté l'imperméabilité de
la surface ainsi produite ne peut qu'être un excellent préser-
vatif contre l'humidité atmosphérique et les gaz délétères,
aussi bien que contre les agents destructeurs qui, avec le temps,
peuvent se développer dans les matières adhésives employées
pour le collage des épreuves sur le bristol.

(The Photographic News, august 23, 1867. )
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CHERCHEUR FOCIMÉTRIQ!E DE M. A. DAMNE.

M. A. Davanne a présenté i la Société française de Pho-
tographie, dans sa séance de juillet dernier, un appareil dé-
signé par lui sous le nom de chercheur focimétrique, et des-
tiné non-seulement à fixer, d'après l'objectif de la chambre
noire employée, le cadre du tableau que le photographe veut
reproduire, et par suite à choisir la station d'où l'épreuve
doit ètre faite, mais encore à calculer approximativement la
longueur focale de l'objectif convenable pour la reproduction
d'un sujet déterminé.

En présentant cet appareil, M. Davanne ajoutait : « Pour
éviter enfin aux Photographes toute espèce de calcul, je
compte faire graver un petit tableau contenant les indications
des diverses grandeurs de glaces généralement adoptées. et la
série des longueurs focales correspondantes, suivant l'angle
embrassé depuis 28 jusqu'à gz degrés. n

C'est ce tableau, dont M. Davanne a bien voulu nous don-
ner communication, que nous reproduisons aujourd'hui; la
figure qui l'accompagne est celle du chercheur focimétrique
disposé pour une observation, c'est-à-dire les deux plaques
relevées verticalement. On sait que pour la facilité du trans-
port ces deux plaques se rabattent horizontalement l'une sur
l'autre et sur la règle divisée.

« Au moyen de cet appareil, dit M. Davanne, appareil qui
se place aisément dans une poche de portefeuille, le Photo-
graphe pourra donc se promener sans bagages et déterminer

TOME XIII. - Octobre 1867.	 19
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non-seulement le point précis on il pourra revenir placer sa
chambre noire, mais aussi les objectifs nécessaires pour avoir
telle ou telle grandeur déterminée, et embrasser tel ou tel
angle. »

Glaces. Table de. Inareemi recales'.
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La table A indique pour chaque dimension de glaces la longueur focale né-
cessaire à l'obtention d'une image embrassant l'angle indiqué par le chercheur.

Les lignes E. C, D repris entent les diverses divisions gravées sur le chercheur :
B indique l'angle embrassé selon que les plaques sont pins ou moins écartée_,.
C indique le chiffre qui sert multiplie le ce.té de la glace dépolit et dunni-

comme produit la longueur focale de l'objectif i employer. (Cc calcul se trous,

fait dans la table A.)
D est la division du décimétre.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR UNE NOUVELLE ACTION DE LA LUIRE;

PAR M. NIEPCE DE SALNT-VICTOR.

J'ai publié, dans cinq Mémoires précédents, toutes les expé-
riences que j'avais faites pour constater que les corps poreux
ou rugueux, qui avaient été frappés par la lumière, conser-
vent une activité capable d'opérer la réduction des sels d'argent
dans l'obscurité, comme s'ils étaient exposés à la lumière di-
recte.

J'ai démontré que cette activité était persistante; qu'elle se
conservait plusieurs jours dans l'obscurité et à l'air libre;
que si un corps avait perdu cette activité, on pouvait la lui
faire reprendre en l'exposant de nouveau à la lumière; que si
l'on insolait une feuille de carton imprégnée d'azotate d'urane
ou d'acide tartrique, et qu'on l'enfermàt dans une atmosphère
confinée, par exemple dans un étui de fer-blanc hermétique-
ment fermé, ou constatait, après plusieurs mois, la même ac-
tivité que le premier jour.

Cette activité agit it distance, dans l'obscurité, par exemple,
et se communique à un autre corps avec la même propriété,
mais elle ne traverse pas le verre.

M. Arnaudon, chimiste de Turin, a répété quelqucs.unes
de mes expériences dans les différents gaz, et Ies résultats ont
été les mêmes qu'à l'air libre.

Il serait bien important de faire une expérience dans le vide
lumineux, mais il ne m'a pas encore été possible de le faire.

Je rappellerai que j'ai constaté la production de cette activité
sur les tranches d'une assiette de porcelaine fraichement
cassée, ainsi que sur une lame de verre fortement dépol;e,
mais parfaitement nettoyée à l'eau distillée. On ne peut doue

19).
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pas dire dans ce cas qu'il y avait décomposition du corps
frappé par la lumière.

J'ai démontré que les effets de lumière ne sont point dus à
la phosphorescence, mais je n'ai pas dit d'où provenait cette
activité.

Beaucoup d'hypothèses ont été émises. Certaines personnes
même ont nié le fait, cc qui était plus simple; mais aucune n'a
donné la solution de ce phénomène.

J'ai dit, dans mou premier Mémoire, qu'une gravure ou une
simple feuille de papier ayant été insolée et appliquée ensuite
sur une couche sensible à la lumière, telle que l'iodure ou le
chlorure d'argent r réduisait dans l'obscurité le sel d'argent,
comme s'il était ekposé à la lumière directe, seulement beau-
coup moins rapidement.

Si la feuille est imprégnée d'azotate d'urane ou d'acide tar-
trique avant d'ètre exposée à la lumière, la réduction du sel
d'argent est très-prompte, surtout avec la première substance.

Voici maintenant l'expérience que j'ai faite. J'ai placé sur
une feuille de papier sept bandes de verre rouge, orangé, jaune,
vert, bleu, indigo et violet. Après l'insolation, j'ai appliqué
cette feuille de papier sur une autre feuille enduite d'iodure
ou de chlorure d'argent, et je les ai laissées en contact dans
l'obscurité pendant douze heures. J'ai vu alors que les bandes
de verre rouge, orangé, jaune et vert n'avaient pas impres-
sionné le papier sensible, mais que les bandes bleu, indigo,
violet avaient noirci la couche sensible.

J'ai répété cette expérience sur des papiers ou cartons impré-
gnés d'azotate d'urane ou d'acide tartrique, et la couche sensible
a été beaucoup plus vivement impressionnée dans les parties
correspondant aux mêmes rayons que j'ai indiqués plus haut.

Lorsque la feuille de papier contenant de l'azotate d'urane
ou de l'acide tartrique a été insolée, on peut facilement con-
stater cette activité en versant une solution d'azotate d'argent
en forme de traînée sur la partie insolée. On verra immédia-
tement une coloration très-forte dans les rayons bleu, indigo
et violet, et rien dans les quatre premiers, à moins que l'expo-
sition à la lumière n'ait été très-prolongée. Dans ce cas, une
légère impression se manifeste dans les rayons vert, jaune et
rouge, mais rien dans l'orangé.

Si l'on applique les bandes de verre sur une feuille de pa-
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pier collé à l'amidon, et qu'on l'expose à la lumière solaire
pendant une heure environ, on verra, en versant sur la partie
recouverte des sept bandes de verre une solution d'iodure de
potassium, les parties de la feuille de papier correspondant
aux rayons violet, indigo et bleu, prendre une teinte rouge
brique, et aucune coloration dans les rayons vert, jaune,
orangé et rouge.

Si l'on forme un iodure d'argent en versant de l'azotate
d'argent avant l'iodure de potassium, on verra, dans l'obscu-
rité, l'iodure d'argent se colorer dans les rayons les plus ré-
frangibles. On peut, par ce moyen, insoler une feuille de pa-
pier sous un cliché et obtenir, dans l'obscurité, une épreuve
positive, laquelle peut se renforcer au moyen du sulfate de fer.

Je dirai aussi que j'ai fait des expériences avec des verres
colorés sur des étoffes blanches et sur des étoffes colorées, et
que les étoffes et les couleurs ne se sont altérées par la lumière
que dessous les verres violet, indigo et bleu.

Je dirai que la lumière a moins d'action sous un verre
blanc, et moins sous ce dernier qu'à la lumière libre.

Conclusions. — On peut dire, d'après ces expériences, que
la lumière n'a d'action destructive que dans les rayons les
plus réfrangibles. Cela est connu, dira-t-on, mais cette acti-
vité persistante ne l'était pas avant mes expériences, et aujour-
d'hui je démontre qu'elle est due aux rayons qualifiés chimi-
ques, et qu'elle produit le même effet que la lumière directe,
pour réduire les sels d'argent.

(Comptes rendus de l 'Académie des Sciences.)

DE PROCÉDÉ A LA MORPHINE DE M. BARTHOLOMEW.

M. Bartholomew est, parmi les personnes qui se sont occu-
pées de la Photographie à sec, une de celles qui ont fourni le
plus grand nombre d'idées réellement utiles. lI a été le pre-
mier a indiquer, il y a six ans environ, l'influence heureuse
que devaient avoir les révélateurs alcalins sur la sensibilité
des glaces préparées à sec. Il a été le premier à conseiller
l'emploi direct de l'albuminate d'argent sur glace, emploi
dont plusieurs personnes, et notamment M. Ackland et
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M. Manners Gordon, ont fait le point de départ d'un excel-
lent procédé. Depuis, il a conseillé d'ajouter dans le bain
d'argent un sel de morphine, et cette addition, entre les mains
de plusieurs personnes, a fourni de très-bons résultats. Cette
dernière modification du procédé à sec est d'une simplicité
plus grande que ses autres découvertes, et nous semble appe-
lée à prendre une place durable par suite de sa netteté, de sa
certitude et des résultats qu'elle fournit avec les couches de
collodion desséchées.

Le nouveau procédé à la morphine de M. Bartholomew a
été publié par son auteur le Io mai dernier; celui-ci ne le
donnait encore qu'à titre d'essai ayant réussi entre ses mains.
Depuis cette époque, expérimenté par nombre d'opérateurs,
tant en Angleterre qu'en Amérique, il a fourni des résultats
tris-satisfaisants. De notre côté, nous l'avons employé avec
succès dès le premier jour, et il ne nous est revenu aucun cas
dans lequel il ait donné lieu au moindre insuccès. Les qua-
lités principales qui doivent attirer l'attention sur ce procédé
sont les suivantes. De tous les procédés à sec que l'on con-
naisse, il est le plus simple; de tous les procédés à sec, il est de
même le plus rapide, et enfin les résultats qu'il fournit sont ex-
cellents. Quant à ses qualités de conservation, on les a beau-
coup discutées, et nous ne sommes pas encore assez éclairés
sur ce sujet pour donner une opinion définitive. Cependant,
nous pouvons le dire déjà, nous avons récemment exposé à la
lumière deux glaces préparées depuis quinze jours, et, malgré
l'extrême chaleur du temps pendant lequel ces glaces avaient
été conservées, nous ne leur avons trouvé d'autres défauts
qu'une légère diminution de sensibilité. A notre avis, conser-
vées pendant une semaine, les glaces préparées parla méthode
de M. Bartholomew ne subissent aucune modification, et c'est
là, dans la plupart des cas, une durée de conservation bien
suffisante.

Les matériaux nécessaires à l'application de ce procédé
n'ont pas besoin d'avoir été préparés d'une manière spéciale;
tout collodion, tout bain sensibilisateur qui donne de bons
résultats avec le procédé humide en donne de bons égale-
ment avec les glaces à la morphine. On peut les développer,
soit avec de l'acide pyrogallique ordinaire, soit avec de l'acide
pyrogallique alcalin, soit avec du protosulfate de fer, et elles
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peuvent supporter des opérations prolongées sans courir le
risque de se tacher. Les négatifs sont doux et délicats, sem-
blables à de bons clichés au collodion humide; leur couleur
est moins actinique que celle de ces derniers.

Dans nos expériences personnelles, il ne nous a pas paru
nécessaire d'employer aucune couche préalable, et nous
n'avons jamais vu qu'il y ,eût à craindre de voir le collodion
se détacher de la glace. Cependant, le Dr Towler recommande
d'employer une couche préalable d'albumine étendue. Tout
bon collodion bromo-ioduré du commerce convient aux opé-
rations; cependant nous préférons prendre un collodion de
bonne qualité, auquel nous ajoutons, après l'ioduration,
r grain (osr,0647) de bromure de cadmium par once (3r cc, r0).
Nous employons un bain de nitrate à 3o grains (r gr, g4 r )
par once (3r°Q, ro), additionné d'une petite quantité d'acide
nitrique. Après avoir sensibilisé la glace à !a manière ordi-
naire, nous la rinçons d'abord à l'eau distillée, puis plus
complétement à l'eau ordinaire; après quoi nous la recou-
vrons de la solution conservatrice.

Cette solution conservatrice contient r grain (osr,o647)
d'acétate de morphine par once (3i ro) d'eau distillée;
elle peut servir plusieurs fois. On la verse deux ou trois fois
sur la couche, de manière à en bien saturer celle-ci, puis on
la renverse dans son flacon. La glace est alors abandonnée à
la dessiccation ; aussitôt sèche, elle peut être employée. On
peut le voir aisément, ces diverses manipulations ne sont pas
plus compliquées que s'il s'agissait de préparer une glace sim-
plement lavée. Le temps d'exposition est un peu plus long que
celui qu'exigent les glaces humides; une pose moitié plus
prolongée, double quelquefois, suffit amplement. M. Bartho-
lomew recommande de développer avec une solution de géla-
tine et de fer additionnée d'une petite quantité d'argent. Quel-
ques-uns de nos amis emploient la méthode conseillée par
M. Mudd et consistant à se servir d'abord de l'acide pyrogal-
lique seul, pour renforcer ensuite, aussitôt que les détails sont
développés, avec un mélange d'acide pyrogallique et d'argent.
Nous avons expérimenté personnellement ces deux méthodes,
mais nous n'avons pas essayé l'emploi de l'acide pyrogallique
alcalin, qui, suivant M. le D r Towler, donne les meilleurs
résultats avec les glaces à la morphine.

TOME XIII. — Octobre 1867.	 20
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Nos meilleurs développements ont été dus à l'emploi d'un
révélateur au sucre et au fer. Sur la couche préalablement
mouillée, nous versons une solution formée de 20 grains
(I Sr ,294) de sulfate de fer par once (3t° c , Io), non acide et
additionnée d'une demi-drachme (ts r ,94) de sucre candi par
once, et quelques minutes suffisent à obtenir une silhouette
parfaitement définie de l'image. Au révélateur nous ajoutons
alors un peu d'acide acétique et une goutte d'une solution de
nitrate d'argent à Io grains (o sr,64î) par once (3i`c, to), et
l'image commence aussitôt à prendre de l'intensité. Lorsque
ce révélateur a agi, nous le rejetons pour le remplacer par
une quantité nouvelle additionnée d'acide acétique et de ni-
trate, la proportion des différents réactifs devant d'ailleurs
être proportionnée à l'allure de l'image; l'emploi de l'acide et
du nitrate devant être modéré si la pose a été faible, abon-
dant au contraire lorsque tous les détails de limage se sont
développés complétement.

Si l'on fait usage d'acide pyrogallique simple, les opéra-
tions sont exactement les mêmes que si l'on opérait sur collo-
dion albuminé, et l'image se développe de la même façon ; mais
notre avis est que la pose peut être moindre lorsqu'on déve-
loppe à l'aide des sels de fer. Quelques moments avant d'écrire
cet article, nous avons fait précisément quelques essais à ce
sujet; une glace a été exposée trente secondes, et une autre
cinquante secondes avec un même objectif à grand angle, de
8 pouces de foyer et de 3 pouces d'ouverture. Avec des glaces
humides, nous n'aurions posé que quinze et vingt secondes.
La glace qui avait posé trente secondes a été développée au
sulfate de fer sucré, et, quoiqu'elle ne fùt peut-être pas tout à
fait assez posée, elle a donné une image claire, brillante et
pleine de détails. La glace qui avait posé cinquante secondes a
été développée d'abord avec de l'acide pyrogallique simple,
puis renforcée à la façon habituelle; elle était riche en détails,
mais légèrement voilée; un léger frottement a fait disparaître
ce voile; mais pour donner à l'image une intensité suffisante,
il a fallu la renforcer.

Le Dr Towler parle en très-bons termes de ce procédé,
mais il préfère le révélateur alcalin, et c'est probablement
pour ce motif qu'il recommande l'emploi d'une couche préa-
lable; on sait, en effet, que la tendance du collodion à se dé-
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tacher de la glace est fortement augmentée par la présence des
alcalis. Nous donnons ci-dessous les instructions qu'il a pu-
bliées, en rappelant que dans le développement des glaces
sèches, si l'on veut éviter les voiles, surtout avec un révéla-
teur alcali!, il est bon d'ajouter à celui-ci une légère trace
de bromure. Le D° Towler s'exprime ainsi :

« Le principal avantage du procédé à la morphine est de
se bien combiner avec le développement alcalin; celui-ci
s'opère de la façon suivante.

Solution alcaline. — Préparez en quantité la solution dont
voici la formule :

Carbonate d'ammoniaque.. 	 1 drachme (3x`,88)
Eau de pluie, ou distillée... 3o onces (933`c)

Dans une cuvette plate, versez 4 onces (124`,4) de cette
solution (la cuvette doit être seulement un peu plus grande
que la glace) et immergez la glace rapidement et uniformé-
ment dans le liquide; cette opération n'a, en réalité, ponr
but que de mouiller la couche et de la rendre propre à rece-
voir le révélateur proprement dit.

Révélateur alcalin.— Dans une petite fiole, versez 1 drachme
ou 2 (3".88 à 7«,76) de la solution alcaline, et ajoutez-y pour
chaque drachme une goutte de la solution suivante :

Acide pyrogallique.....	 12 grains (u"`, 776)
Alcool. 	 	 2 drachmes (7°`.;6)

Versez alors le révélateur ainsi composé sur la glace, et
l'image se développera presque instantanéi n c•nt. Il n'est pas
nécessaire de laisser longtemps Cette solution sur la glace, car
elle ne peut donner à l'image aucune intensité; aussi, dès que
le dessin est devenu visible, faut-il rejeter le liquide et laver
la glace pour procéder ensuite au renforcement.

Nitrogélatine. — On prépare la solution dont la formule
suit :

Gélatine 	 	 3 drachmes (1 I b °, 64)
Acide nitrique 	 	 4 drachmes ( 15 c , 52 )
Eau 	  12 onces (3731

L'acide nitrique doit être le plus concentré que l'on rencontre
20.
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dans le commerce; nous en avons, pendant deux années, em-
ployé de chimiquement pur, mais en réalité trop étendu, et
l'usage prolongé nous a démontré que cet acide faible avait
quelques inconvénients.

Révélateur. — Employez dans la même proportion que pour
le collodion albuminé la solution :

Sulfate double de fer et d'ammoniaque. 6 drachmes (23sr, 2S)
Nitro-gélatine 	 . 4o minims (2°°,58 )
Eau 	  8 onces (248«,8)

Renforçateur. — On le compose de :

Révélateur ci-dessus 	  2 drachmes (7°°, 76)
Bain d'argent 	  2 gouttes.

On mélange les deux liquides, puis on verse le tout sur la
glace bien lavée, où l'on maintient le liquide en mouvement.
Les ombres prennent rapidement de l'intensité; on achève en
ajoutant encore une ou deux gouttes de solution d'argent, jus-
qu'à ce que l'image soit complète. On lave, on fixe au cyanure,
on lave de nouveau, on sèche et on vernit. »

(The Photographic News, august z6, :867.)

SUR LE DÉVELOPPEMENT ALCALIN. — FORMATION DES VOILES;

PAs M. C. RUSSELL.

La méthode que j'ai, dans les premiers temps, adoptée
pour la conduite du développement alcalin, et dont j'ai fait
usage jusqu'à ces derniers temps, ne me satisfait plus. Avec
cette méthode, en effet, il est difficile de développer une
bonne épreuve, à la suite d'une courte pose, sans voir la glace
se couvrir d'un léger voile; différentes observations m'avaient
permis de supposer d'ailleurs que l'on devait obtenir mieux.
Je reconnais aujourd'hui que, comme il arrive du reste à
beaucoup d'entre nous, je ni -étais grandement trompé dans
la marche que je suivais. Appliquant par analogie la mé-
thode que je considérais comme la meilleure avec un bain
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acide, tantôt j'employais les réactifs ensemble, et dans leur
concentration normale, tantôt je versais d'abord un peu d'am-
moniaque pour n'ajouter le reste qu'ensuite et graduellement.
Il y a six mois environ, décidé à ne laisser de côté aucune ma-
nière de faire sans l'avoir soumise à l'expérience, j'ai essayé de
commencer le développement avec une liqueur formée de 2 à 4
drachmes (7°°.75 à 15",52) d'une solution de carbonate d'am-
moniaque, solution à z grain (osr,o647) par once (3z",zo),
additionnée d'une goutte d'acide pyrogallique à la concen-
tration de 96 grains (6g` ,21i) par once (31",io). Après avoir
commencé l'opération de cette façon, j'ajoutais graduel-
lement et peu à peu de la solution pyrogallique, jusqu'à
ce que cet acide et le carbonate d'ammoniaque se trouvent
dans le révélateur en proportions égales ; me réservant d'ail-
leurs d'ajouter ensuite du carbonate d'ammoniaque addi-
tionné de plus ou moins d'acide pyrogallique et de bromure
de potassium, suivant que l'épreuve tendrait ou ne tendrait
pas à se voiler. J'ai suivi cette méthode, pour la plus grande
partie du moins, et elle m'a semblé constituer un grand per-
fectionnement. Le liquide se colorait plus Ientement, la
présence d'une moindre quantité de sel soluble dans la couche
empêchait les voiles, le développement était plus régulier,
plus facile à conduire, et les détails faiblement impressionnés
par la lumière se développaient avec plus de facilité.

J'ai trouvé récemment encore un nouveau perfectionne-
ment; cependant je dois dire que je n'ai pas fait assez d'essais
comparatifs pour en bien fixer l'importance. Les glaces sont
lavées complétement, mais rapidement, de manière à enlever
autant que possible de la surface tout le nitrate non converti
en chlorure, mais sans que l'action du lavage puisse s'exercer
trop profondément au-dessous de cette surface. Pour déve-
lopper, on emploie le carbonate d'ammoniaque et l'acide
pyrogallique de ln manière qui a été décrite précédemment;
mais on ajoute à leur mélange, dès le premier moment, une
petite quantité d'une solution de bromure de potassium à
3 grains (osr,194) par once (3r", ro), et l'on ajoute ensuite
du bromure avec l'acide pyrogallique, en ayant soin d'en di-
minuer la proportion. De cette façon, les détails se dévelop-
pent lentement sans la plus petite trace de voile. Quand le
révélateur, bien garanti par le bromure, a agi pendant lonb
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temps, quand la plus grande partie des détails se sont déve-
loppés et que l'image, vue à la lumière réfléchie, commence
à paraître intense sur un fond parfaitement propre, on ajoute
du carbonate d'ammoniaque seul. Il est tout à fait surprenant

de voir quelle vigueur prend alors le cliché ; des détails nou-
veaux sc révèlent, et l'image acquiert une grande intensité.
L'effet que l'on obtient en ajoutant ainsi de l'alcali est très -
différent de celui que produit le nitrate d'argent seul lors-
qu'on l'ajoute à un révélateur acide; car, dans le cas dont
nous parlons, il ne se produit aucun de ces dépôts d'argent qui
souillent l': preuve.

Jusqu'à ce que j'aie adopté la manière de faire que je viens
de décrire, je n'avais jamais obtenu avec une pareille certi-
tude autant de sensibilité et d'éclat. Je n'ai pas assez d'ex-
périence de ce procédé pour en donner autre chose qu'un
aperçu; mais je pense que ce que j'en ai dit est suffisant
pour les personnes qui s'occupent du développement al-
calin. Une des préoccupations principales que doit avoir
le Photographe lorsqu'il opère sur une glace dont la pose
a été courte, c'est de ne pas brusquer cc développement.
S'il emploie alors un révélateur faible, celui-ci, il est vrai,
ne développera I'ép:euve que très-lentement; mais après une
demi-heure de contact avec la glace, on reconnaîtra que
l'image révélée est riche en détails, tandis que s'il emploie un
révélateur concentré, ou s'il veut renforcer au bout de quel-
ques minutes l'image qui d'abord est peu accusée, il perdra son
cliché, dont la surface se recouvrira d'un voile général. Quel-
quefois, lorsqu'on fait usage d'un collodion corsé, on trouve
de l'avantage à prolonger le développement pendant plusieurs
heures; dans ce cas, bien entendu, il est bon de développer
plusieurs épreuves à la fois. Si l'image se développe avec
lenteur, il est réellement inutile de s'en occuper avant une
demi-heure, soit pour l'examiner, soit pour la renforcer.

Un autre point important est l'application d'un lavage bien
calculé à l'enlèvement du bromure; c'est, en effet, celui qu'on
ajoute dans le révélateur qui conserve à la couche sa netteté.
Un lavage avec une albumine très-faible aurait sans doute
l'avantage de rendre le collodion moins pénétrable, et de con-
server par conséquent au-dessous de la surface la quantité de
bromure nécessaire pour empêcher la formation des voiles.
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C'est surtout dans les premiers moments du développement

qu'il faut éviter avec k plus grand soin la formation d'un
voile. Si plus tard, lorsqu'on renforce, l'épreuve vient à se
voiler légèrement, l'inconvénient est beaucoup moindre. Si,
d'ailleurs, on sait éviter la formation de cc voile, rien n'est
plus aisé que de donner à l'image toute l'intensité désirable.

(The Photographie Votes, august 1867.)

SUR UN NOUVEAU MODE DE DÉVELOPPEMENT DU COLLODION

ALBUMINÉ:

Psa M. AnTuun COVENTRY.

Dans la Société à laquelle j'appartiens (Manchester Photo-
graphic Society), nous pratiquons le collodion albuminé de
préférence à tout autre procédé sec; la raison en est probable-
ment qu'il donne des résultats d'une régularité plus certaine
que les autres procédés, et produit des épreuves d'une plus
grande supériorité. Cependant nous ne pouvons nier que cc
procédé n'ait ses inconvénients, et ceux-ci, quoiqu'ils soient
peu nombreux, n'en sont pas moins désagréables aux ama-
teurs qui n'ont que peu de temps à consacrer à la pratique de
la Photographie.

On fait au collodion albuminé deux objections, et, je le
crois, deux seulement. L'objection la plus grande, en effet,
celle résultant de la formation d'ampoules, est aujourd'hui
complétement mise de côté; pour éviter cette formation, il
suffit, on le sait, de recouvrir la glace d'une couche d'albu-
mine étendue que l'on fait sécher avant de la recouvrir &le
collodion. Il n'y a donc en réalité que deux inconvénients
auxquels se trouve en butte la patience de l'opérateur : je
veux parler de la longueur du temps nécessaire pour la pré-
paration des glaces et de la lenteur du développement.

Il suffirait de réduire à néant une de ces objections, sans
porter atteinte en aucune façon à la régularité des résultats,
pour avoir accompli un progrès sérieux; et c'est précisément
pour vous communiquer un procédé de développement qui,
je le crois, réalise ce but, que j'ai écrit cette Note.

On était déjà parvenu à diminuer le temps nécessaire au
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développement, et même, jusqu'à un certain point, à réduire
le temps de pose en ajoutant quelques gouttes de carbonate de
soude ou d'ammoniaque à l'acide pyrogallique simple. biais
par ce procédé on court le risque, ou bien de voiler l'épreuve,
ou bien de lui donner trop peu d'intensité; et si, par hasard,
les glaces ne sont pas assez posées pour que le révélateur Ies
développe promptement, on est à peu près sûr que l'action
prolongée de cet agent en déterminera l'altération.

La méthode de développement que je vous présente diffère
de celle que je Tiens d'indiquer en ce que, au lieu d'employer
une grande quantité d'acide pyrogallique et une petite pro-
portion de solution alcaline, j'emploie une grande quantité
d'alcali et commence l'opération avec une petite dose d'acide
pyrogallique simple dont je modère l'action à l'aide de quel-
ques gouttes de solution de bromure de potassium. J'emploie
les proportions suivantes :

N° 1. Carbonate de soude 	 Io grains (06", 647)
Eau 	 	 t once (3ic°,to)

N° 2. Acide pyrogallique 	 	 3 grains (os`,tg4)
Eau 	 	 t once (3z(c,zo)

N°3. Bromure de potassium 	  Io grains (os°,647)
Eau 	 	 z once (3z,to)

On prend s drachme (3 88) du n° 2, on y ajoute
2 drachmes (7 cc ,76) du n° 1 et 2 gouttes du n° 3.

Cette méthode a été publiée par M. le major Russell, au-
quel nous devons tant d'excellentes découvertes photogra-
phiques, pour être appliquée aux glaces au tannin. Je l'ai
expérimentée de mon côté sur les glaces au collodion albu-
miné, et j'ai reconnu qu'elle donnait des résultats dépassant
mes espérances. Elle s'applique aussi bien aux épreuves dont
la pose a été convenable qu'à celles dont la pose a été trop
courte. Avec les premières, l'image se développe presque aussi
rapidement que sur collodion humide, et vient brillante sans
aucun voile. Si la pose a été trop courte, le développement
est naturellement plus long, mais l'épreuve n'en vient pas
moins claire et brillante, parce que le révélateur peut rester
pendant très-longtemps au contact de la couche sans se colorer.

Je n'ai pas pu faire encore tous les essais que m'a suggérés
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l'emploi de ce révélateur, mais ce que j'en ai vu me laisse
croire à la possibilité de prendre sur collodion albuminé des
épreuves presque instantanées.

J'ai entre les mains deux clichés pris la semaine dernière à
7 heures du matin; l'un a été exposé pendant quinze secondes,
l'autre pendant trente. Le soleil se levait en ce moment, mais
il n'avait encore aucune force. \Ion objectif était de Dall-
meyer, je l'avais diaphragmé au quinzième de sa longueur
focale. Les images ne sont pas parfaites, il est vrai, mais elles
montrent ce qu'on peut obtenir. Aussi, suis-je parfaitement
persuadé que si nous essayons tous cette méthode de dévelop-
pement et si chacun apporte son lot d'informations, nous ar-
riverons bientôt à des résultats véritablement surprenants.

(The British Journal of Photography, october 4, 1867.)

CONSERVATION DES GLACES A L'ÉTAT I1fl IDE.

a Quel est le procédé sec dont vous faites usage ? » Telle
est la question que l'on entend le plus souvent aujourd'hui
dans le monde photographique, et les réponses, il est it peine
nécessaire de le dire, sont à peu près aussi variées que les
demandes sont nombreuses. Celui-ci emploie tel procédé,
celui-là tel autre, et chacun trouve que le sien est le meil-
leur. Nous n'avons pas, bien entendu, l'intention de discuter
la supériorité du procédé à sec sur le procédé humide. On a
beaucoup parlé et beaucoup écrit sur ce sujet; mais comme
il y a, en somme, beaucoup de personnes qui préfèrent déve-
lopper leurs épreuves aussitôt après l'exposition, nous men-
tionnerons un fait à la fois curieux et utile qu'il est bon
d'avoir présent à l'esprit dans le cas où son application peut
être avantageuse.

Il semblera sans doute très-étonnant qu'aujourd'hui, et
dans l'état d'avancement auquel est parvenue la pratique pho-
tographique, nous venions annoncer qu'une glace bromo-
iodurée ordinaire peut, après l'action du bain d'argent, se
conserver sensible pendant vingt-quatre heures. Il est pro-
bable, sans doute, que ce fait est connu; mais, à coup sûr,
on en tire rarement parti; notre intention est de le rappeler
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à la mémoire de nos lecteurs, parmi lesquels il s'en trouve
certainement qui désirent concilier les exigences des procé-
dés à sec avec les commodités du procédé humide.

Pour conserver une glace collodionnée dans l'état où elle se
trouve au sortir du bain d'argent, il suffit de l'enfermer dans
une boite parfaitement étanche; on peut encore, et cela vaut
mieux, enlever une petite quantité de la couche, sur les bords
de la glace, et coucher sur celle ci, à la place de la partie
enlevée, des bandes de papier buvard. On couvre alors la
couche sensibilisée d'une deuxième glace, et cette couche,
conservée ainsi dans un espace clos hermétiquement, reste
très-longtemps sans s'altérer.

Si l'on désire diminuer grandement les chances d'altéra-
tion, il suffit de modifier légèrement la manière d'opérer qui
vient d'ètre indiquée. Au lieu de renfermer, comme il a été
dit, la glace aussitôt après sa sortie du bain d'argent, on peut
l'immerger d'abord dans une cuvette renfermant quelques
onces d'eau distillée. La richesse de la solution d'argent res-
tant dans la couche se trouve ainsi largement réduite, et par
suite sa tendance à une altération rapide se trouve considéra-
blement diminuée. Afin que ce résultat soit assuré, la glace
doit rester dans l'eau dix minutes environ, de manière que la
dilution s'opère régulièrement, sans quoi, par suite des iné-
galités déterminées dans la concentration du sel argentique
restant dans la couche, celle-ci se recouvrirait de marques et
de taches de toutes sortes pendant le développement. A cela
près, il n'y a réellement aucune difficulté à disposer les glaces
humides de façon qu'elles se conservent. Les glaces ainsi
préparées, n'eussent-elles aucun -:tre avantage, ont tout au
moins celui de ne porter dans la couche qui les recouvre
aucune matière étrangère. La boite ou les boites destinées à
renfermer ces glaces ne sauraient non plus être aucune
source de difficultés, car il suffit de les faire d'un bois quel-
conque noirci et verni, et d'y réserver intérieurement de
petites rainures pour maintenir les glaces sans courir risque
de les voir se déchirer les unes les autres. En fait, la boite la
plus simple que l'on puisse employer dans ce cas est celle
qui serait formée simplement de deux planchettes en bois
s'ajustant exactement l'une sur l'autre. L'une de ces plan-
chettes serait évidée, de manière qu'on pût y loger la glace et
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l'v conserver sans accident en la recouvrant de la seconde
planchette. Une bandelette de caoutchouc entourant le sys-
tème servirait à le maintenir complétement en place, et
aurait en outre l'avantage d'empêcher toute évaporation à 1::
surface de la dace.

(The British Journal of Photography, august 9, 1867.)

SUR LA FABRICATION DE PAPIER PYROXYLINE ET DU

PAPIER COLLODION;

P.+n M. le Professeur Avcusr FREUND.

Il est bien rare de voir aujourd'hui les Photographes pré-
parer eux-mêmes leur pvroxvline, et ce fait doit être attribué
à ce que la fabrication industrielle de ce produit permet de le
livrer à un prix tellement peu élevé, qu'il parait à tous peu
économique de le préparer soi-même et par petites quantités.
Aussi le consommateur, tant que le commerce lui livre un
produit qui lui donne des résultats convenables, ne se préoc-
cupe-t-il guère des moyens employés pour le préparer. Il
arrive cependant quelquefois que tel collodion qui, à la vue,
parait de bonne qualité, ne donne plus que des résultats très-
peu satisfaisants lorsque le Photographe l'a soigneusement
ioduré et soumis à des manipulations néanmoins attentives.
C'est alors que le Photographe apprécie l'avantage qu'iI aurait
à pouvoir préparer son collodion lui-même et it se procurer
ainsi une matière dont il serait sûr.

Pendant longtemps j'ai conservé l'habitude de demander au
commerce ma fourniture de collodion, pensant que ce pro-
duit devait être beaucoup mieux préparé lorsque des ouvriers
accoutumés à ce travail opèrent sur de grandes quantités. Ce-
pendant, un jour, je reçus un échantillon de collodion qui
me parut dans de très-bonnes conditions, que j'iodurai à la
manière ordinaire et que je mis de côté pour en faire usage, le
temps venu; j'en fis du reste un essai immédiatement, et k
résultat me sembla parfait. Lorsque la couche fut sèche, je
pris la glace pour la vernir, et je reconnus alors à mon grand
étonnement que la couche tout entière était comme couverte
d'une sorte de filet. De cette observation il résultait évidem-
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ment que le collodion était trop aqueux. Comme j'avais été
assez heureux pour ne pas iodurer le tout à la fois, je pensai
que je pourrais tirer parti de la portion restante, portion dont
la consistance paraissait du reste très-convenable, en em-
ployant une préparation iodurante dans laquelle je ferais fi-
gurer la plus petite quantité d'eau possible. Cette préparation
fut faite en employant de l'alcool absolu redistillé plusieurs
fois sur de la chaux vive afin de le débarrasser de toute l'eau
qu'il renfermait, et avec de l'éther qui était resté longtemps
en contact avec du carbonate de potasse calciné et distillé en-
suite sur ce produit. Cependant cette préparation iodurante
ne parvint pas à faire de mon collodion une matière que je
pusse employer utilement. Ayant alors perdu toute confiance
dans le produit que j'avais acheté, je me décidai à faire moi-
même mon collodion normal, et me rappelant avoir lu une
communication récente du D` Liesegang sur la préparation
du papier pyroxyline, je me résolus à employer cette dernière
substance à la confection de mon collodion, au lieu et place
de la poudre-coton dont on fait habituellement usage.

Comme les détails donnés dans le travail de M. Liesegang
sont insuffisants pour renseigner les personnes qui manquent
de connaissances chimiques, j'ai pensé qu'il y aurait quelque
intérêt à faire connaitre aux Photographes la marche que j'ai
suivie.

Quant au choix de la matière première, il est inutile d'y
insister; tout tissu de papier, le papier à filtre ordinaire, le
papier de Suède, conviennent aussi bien que le coton cardé.
Cependant, parmi les diverses variétés de papier, celle qui
m'a paru la plus convenable et la plus économique à la fois
est le papier à filtre ordinaire. Les vieux chiffons de coton
peuvent être utilisés également et deviennent ainsi la toile
sur laquelle on fait reposer de charmants dessins.

Après avoir arrêté son choix sur l'une quelconque de ces
matières, on mélange dans un grand vase en verre parties
égales d'acide sulfurique d'une densité variant entre 1,6 et r,8,
et d'acide nitrique d'une densité qui ne saurait être inférieure
à z ,4, et, lorsque le mélange est encore chaud, on y plonge la
matière. Il est nécessaire qu'il v ait assez d'acide pour cou-
vrir complétement le tissu que l'on veut transformer en py-
roxyline; j'ai reconnu, en effet, qu'un produit traité d'une
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manière insuffisante tend à donner un collodion de consis-
tance poudreuse, et qui se couvre facilement de voiles et
d'autres taches. Je recommande d'employer, lorsqu'on le peut,
un acide nitrique dont la densité soit supérieure à z,4. Si
c'est le papier (préalablement découpé en petites bandes) que
l'on soumet à l'action des acides, il faudra, pour 2 onces
(62Fr ,2o) de ce produit, z livre ( o`,ÿ53) d'acide sulfurique
et ; de livre (o k,566) d'acide nitrique.

La transformation de la matière s'effectue en douze heures;
il faut avoir eu soin de couvrir d'un disque le vase en verre,
et laisser celui-ci bien en repos pendant toute l'opération.
Lorsqu'on juge que le traitement est suffisant, on enlève du
liquide quelques bandes de papier, et, après les avoir lavées
d'abord à l'eau, puis à l'alcool, on les immerge dans un mé-
lange à parties égales d'alcool et d'éther. Si la matière se dis-
sout et si, versée sur une glace, la solution y laisse une couche
unie et transparente, le papier ou le tissu peuvent être regar-
dés comme transformés en une pyroxyline de bonne qualité;
mais si le mélange d'alcool et d'éther ne dissout pas la matière
et ne la transforme pas en collodion, l'attaque n'est pas com-
plète et le traitement doit être prolongé.

Quand on a obtenu un produit parfait, on décante et on
rejette les acides et on lave la matière à l'eau jusqu'à ce que
l'eau de lavage ne puisse plus rougir le papier de tournesol
bleu. Les dernières traces d'acide sont enlevées en ajoutant à
l'eau de lavage quelques gouttes d'ammoniaque; ce réactif ne
peut en aucune façon altérer la qualité du produit. Quant à la
qualité de l'éther et de l'alcool, je n'ai presque rien à en dire;
je ferai remarquer seulement que ce dernier ne doit pas ren-
fermer trop d'eau : une densité de o,8zo à o,8 z5 convient par-
faitement bien.

Afin de me rendre compte de l'influence que peut exercer
sur le collodion l'emploi d'un éther impur, j'ai préparé moi-
même un échantillon avec de l'alcool absolu et de l'éther de
la plus grande pureté; à côté de ce produit, j'en ai préparé un
autre avec de l'alcool et de l'éther non rectifiés, et contenant
par conséquent de l'huile de vin, etc., et j'ai reconnu que
lorsque l'un et l'autre provenaient de la même source (alcool
de pomme de terre), ils n'exerçaient aucune influence no-
table sur les qualités du collodion.
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C'est donc surtout de la nature de la pyroxyline que dépend

la bonne préparation du collodion, et tout le secret des bonnes
préparations consiste à employer de la pyroxyline parfaite.

(Photographische Corresponden;, septemb. 1867.)

DE L'ADDITION D'UN SEL DE CUIVRE AU BAIN POSITIF.

On a beaucoup écrit et beaucoup discuté sur la question de
savoir si pour le tirage des positifs il faut accorder la préfé-
rence aux bains faibles ou aux bains concentrés. Notre inten-
tion n'est pas aujourd'hui de continuer cette discussion ; nous
nous proposons seulement de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs un faitdont nous avons récemment acquis la connaissance,
et qui pourra peut-être rendre quelques services à ceux de nos
lecteurs qui préfèrent les bains faibles aux bains concentrés.

La formule ordinaire adoptée pour les bains faibles est la
suivante :

Nitrate d'argent 	  3o grains (I"r,941 )
Nitrate de potasse 	  20 grains (1gr,2g4)
Nitrate d'ammoniaque	  Io grains (o6r ,647 )

Eau 	 	 x once (31° c,1 o)

A cette solution on ajoute un peu d'acétate de plomb. Les
personnes qui ont suivi cette méthode affirment que l'adjonc-
tion de ce sel est utile, mais il est difficile de comprendre le
rôle que jouent dans cette circonstance les nitrates de potasse
ou d'ammoniaque.

Nous croyons que l'on admet généralement que ces sels
ont pour mission d'empêcher la dissolution rapide de l'al-
bumine pendant la sensibilisation. Si tel est, en effet, le but
de cette addition, nous pouvons affirmer qu'il est facile d'ob-
tenir le même résultat, avec beaucoup plus de certitude, en
employant une petite quantité de nitrate de cuivre. On sait,
en effet, que la plus petite quantité de nitrate ou de sulfate
de ce métal suffit à rendre l'albumine complétement inso-
luble. Ce fait m'a conduit n essayer un bain positif très-faible,
après l'avoir additionné d'une petite quantité de nitrate de
cuivre, et les résultats que j'ai obtenus ont complétement
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justifié mon hypothèse. Mon bain était préparé comme il
suit :

Nitrate d'argent 	  25 grains (1b`,6x 7)
Nitrate de cuivre 	 	 5 grains (os°,323)
Eau 	 	 i once (31",1o)

Lorsqu'on expose sous un négatif un papier préparé sur cc
bain, on obtient, aussi rapidement qu'avec un bain d'argent
concentré, une bonne épreuve, assez vigoureuse, et qui, virée
à l'or, prend une teinte riche. Mais le bénéfice le plus im-
portant que l'on retire de l'emploi du sel de cuivre, c'est l'ex-
trême lenteur avec laquelle le bain se colore.

Nous avons vérifié de cette façon que l'on pouvait, par
cette simple méthode, obtenir le résultat cherché; hais ce-
pendant, nous devons le reconnaître, les épreuves produites
dans cette circonstance n'ont pas cette profondeur et cet éclat
qui quelquefois sont si remarquables sur les épreuves obte-
nues par sensibilisation sur des bains d'argent concentrés.

( The British Journal of Photography, august 9, i 867.)

PROCÉDÉ DE M. GIUINE POUR LA DÉCORATION PHOTOGRAPHIQUE

DE LA PORCELAINE, DU VERRE, ETC.

Une des applications les plus belles et les plus importantes
de la Photographie, dont les spécimens figurent à l'Exposition
universelle de 1867, est à coup sûr le procédé suivi par
M. Grüne pour décorer en or, en argent ou autres métaux, la
porcelaine, le verre, etc. Rien ne peut surpasser la beauté de
quelques-uns des échantillons exposés dans la section prus-
sienne. Lorsque l'on réfléchit à la facilité avec laquelle la
Photographie reproduit les dessins les plus compliqués, à la
finesse exquise de ces reproductions, on comprend aisément
combien ce nouveau mode de décoration doit être supérieur à
l'ancien.

Sur un grand nombre de verres, par exemple, et autour des
bords, nous avons vu des dessins d'une finesse exquise, en or
brillant, obtenus en photographiant simplement une dentelle et
transportant la photographie ainsi obtenue sur le verre, par le
procédé de M. Grüne. On a déjà fait connaître le principe sur
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lequel repose cette invention; mais il est utile de rappeler
qu'elle consiste à produire une image en argent sur une couche
de collodion, par le procédé ordinaire, et à convertir ensuite
cette image, au moyen d'un virage particulier, en une autre
image formée par tel ou. tel métal qu'il est nécessaire d'em-
ployer. S'il s'agit d'obtenir une image en or, le virage a lieu
au moyen du chlorure d'or; d'une image, au contraire, pré-
sentant l'apparence de l'acier, l'opération a lieu au moyen d'un
composé platinique; l'image doit-elle être noire, c'est le chlo-
rure d'iridium qui est employé; brune, c'est le chlorure de pal-
ladium. Pour donner à l'épreuve la coloration propre à tel ou tel
métal, on peut commencer le virage avec le sel métallique con-
venable, puis achever de saturer la couche en employant tel
ou tel autre sel. La couche de collodion traitée comme il vient
d'être dit est ensuite transportée sur le verre ou sur la por-
celaine, et le sel se trouve réduit à l'état métallique par l'ac-
tion du feu. Nous avons sous les yeux un spécimen où l'image
est obtenue en or, et dont la réussite est parfaite. Et ceci est
un point à noter : la décoration à l'aide du procédé photogra-
phique est d'un prix beaucoup moins élevé que celle qu'on ob-
tient par les procédés ordinaires.

Parmi les conséquences tirées par M. Grüne de sa méthode,
il ne faut pas oublier le procédé qui consiste à protéger les
clichés à l'aide d'un émail vitreux obtenu par l'action du feu.
Nous donnons ci-dessous, et sans autre remarque, la spécifi-
cation du brevet de M. Grii.ne.

« La première opération consiste dans la reproduction des
gravures, lithographies, dessins, gravures sur bois, et en gé-
néral toutes autres espèces d'images sur des glaces négatives,
au moyen des procédés photograpiques ordinaires; les clichés
obtenus de cette façon, après avoir été lavés et séchés, sont co-
loriés en noir au moyen du chlorure de platine et ensuite re-
couverts d'un verre fusible qu'on liquéfie en chauffant au
fourneau de moufle ordinaire. Les glaces ainsi préparées
peuvent être ensuite traitées par tous les réactifs chimiques,
sans que l'image en soit plus attaquée que ne le serait le verre
ordinaire.

» La deuxième opération consiste à tirer des positives de ces
clichés. Pour cela, on prend le cliché dont on veut faire usage,
et, dans une pièce obscure, on en recouvre de collodion ioduré
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le côté qui porte l'image; la glace ainsi collodionnée est plon-
gée pendant deux ou trois minutes dans un bain de nitrate
d'argent; enlevée de celui-ci et placée dans un châssis disposé
de telle sorte que le côté non collodionné de la glace se trouve
en dehors, tandis que la couche sensible se trouve protégée
contre la lumière extérieure par un obturateur noir disposé à
quelque distance de sa surface. Ainsi disposé, le châssis est
soumis pendant deux ou trois minutes à l'action soit de la lu-
mière du jour, soit de la Iumière artificielle; rentrée dans une
pièce obscure, la glace est plongée dans un bain révélateur de
sulfate de fer et d'acide sulfurique; toutes les parties frappées
par la lumière se développent alors en argent. On lave à l'eau,
on fixe à l'hyposulfite de soude et l'on termine par des lavages
très-soignés.

» Voici comment on opère pour détacher le positif du cliché
sur lequel il a été formé. Sans attendre que la couche de col-
lodion soit sèche, on la détache de la glace sur les bords à
l'aide d'une pointe d'épingle, et immédiatement ou l'immerge
dans de l'eau contenant 5 pour ioo de glycérine; bientôt
l'épreuve parfaitement détachée de la glace nage au milieu du
liquide. La glace qui porte le cliché est immédiatement lavée,
séchée et peut servir à un nouveau tirage. Les couches déta-
chées se conservent longtemps au sein de la glycérine étendue
sans s'altérer. On peut aussi préparer ces images positives en
opérant directement à la chambre noire, mais cette manière de
faire présente moins d'avantages que la précédente.

» La coloration chimique des images comprend deux opéra-
tions : d'abord la transformation de la substance qui, à pro-
prement parler, forme l'épreuve, en une substance métallique
convenable; ensuite la préparation, à l'aide de différents sels,
de la couche qui porte cette épreuve.

» i° Transformation de l 'épreuve proprement dite. —Lorsque
l'image ne doit pas être conservée en argent, on traite la
couche, si cette image doit paraître dorée, par le chloeur
d'or; si elle doit avoir l'aspect de l'acier, par le chlorure de
platine; si elle doit être noire, par le chlorure d'iridium; si
elle doit être brune, par le chlorure de palladium, quels que
soient d'ailleurs les autres sels métalliques dont le reste des
opérations doit . _ ' ;er l'emploi.
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» 2° Coloration de la matière formant le subjectile de l'image.—
Lorsque l'image proprement dite a acquis, d'après la méthode
qui vient d'être indiquée, une coloration métallique déter-
minée, la couche est immergée dans une solution de sels mé-
talliques dont elle s'imprègne, et qui ensuite, lors du passage
au feu, fournissent soit différents effets dus à la combinaison
de différents métaux alliés entre eux, soit un fond de colo-
ration unique. Ainsi, par exemple, une épreuve virée en or
a été immergée dans un bain d'or et de nitrate de bismuth;
après la vitrification, l'image s'y montrera en or mat sur un
fond d'or brillant; on obtient un résultat analogue en em-
ployant le platine ou l'argent; et, en résumé, en variant con-
venablement la combinaison des sels métalliques dans lesquels
on immerge la couche, on obtient les oppositions les plus va-
riées dans le ton du dessin et celui qui forme le fond. On ob-
tient aisément des fonds colorés en employant les sels de fer,
de cuivre, de manganèse, d'urane, etc.

Pour transporter les couches de collodion détachées sur les
objets qui doivent être décorés, on opère dans de grands vases
que l'on remplit d'eau contenant un peu de glycérine, et l'on
fait adhérer le collodion à la surface à l'aide d'un pinceau fin.
Au sortir du liquide, il est facile de fixer complétement cette
couche à la surface, tandis qu'elle sèche, sans qu'il se forme
aucun pli. On pose aisément le flux vitreux qui doit former
le vernis à la surface, en peignant l'épreuve avec une solution
aqueuse convenablement préparée de sels métalliques, de ni-
trate de bismuth si l'on veut obtenir des lustres, et de nitrates
des différentes bases si l'on veut obtenir des colorations, les
uns et les autres étant mélangés d'acétate de plomb basique,
seul ou additionné de borates. La vitrification, le brunissage,
et le polissage des objets ainsi décorés ont lieu par les procé-
dés et avec les appareils ordinaires.

(The Photographic News, august 2, 1867.)
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SUR UN MOYEN DE REMPLACER LES VERRES DÉPOLIS DE LA
CHAMBRE NOIRE ;

Pea M. VICTOR BLOEDE.

Le verre dépoli se trouve aujourd'hui à si bon marché dans
les grandes villes, qu'il semble à priori bien inutile de recher-
cher aucun moyen de le remplacer. Mais il est bien des cas
où il serait fort utile de trouver à ce verre un remplaçant,
surtout si celui-ci est en tous lieux d'une préparation facile

Il arrive, par exemple, assez souvent, lorsqu'on opère en
campagne, que le verre dépoli se brise, et cet accident entraîne
presque toujours avec lui urne assez grande perte de temps.
On peut, lorsque cet accident se produit, y parer rapidement
de la façon suivante :

Prenez une feuille de verre blanc de bonne qualité, mesu-
rant la grandeur voulue, et, après l'avoir soigneusement net-
toyée à la manière ordinaire, chauffez-la au-dessus d'une lampe
à alcool, couvrez-la alors doucement et soigneusement de pa-
raffine fondue, que vous ferez mouvoir à sa surface, comme
s'il s'agissait d'étendre du collodion.

Si l'opération a été bien conduite, vous verrez se produire
à la surface du verre, par le refroidissement, une couche
blanche, demi-transparente, qui convient admirablement pour
la mise des images au foyer.

La couche paraît-elle trop mince et trop transparente, il
faut recommencer l'opération en chauffant moins la feuille
de verre et la recouvrant de paraffine portée également à une
température moins élevée.

La couche, au contraire, parait-elle trop épaisse, on la
traite de la façon inverse.

Dans le cas où l'on n'aurait pas de la paraffine sous la main,
on pourrait employer de la cire blanche, mais le résultat n'est
pas aussi bon dans ce cas que dans le premier.

Nous ne prétendons pas que le verre ainsi préparé doive
remplacer le verre dépoli, mais il offre au Photographe tou-
riste ou paysagiste un excellent remède dans le cas où la glace
dépolie de sa chambre noire vient à se briser; rien n'est plus
facile en effet que de joindre à son bagage ordinaire une once
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de paraffine, et l'on trouve partout du verre à vitres très-con-
venable pour l'opération qu'il suffit de lui faire subir.

(The Humnphrey's Journal, may 1867.)

PERFECTIONNEMENTS DANS LA FABRICATION DES OBJECTIFS

PHOTOGRAPHIQUES;

Pea M. ROSS.

Jusqu'ici, pour obtenir les lentilles achromatiques destinées
aux différents instruments d'optique, on a eu pour coutume
de faire le verre convexe en crown glass, et le verre concave
en flint glass. Mon invention consiste à employer indifférem-
ment pour le verre concave ou le verre convexe, soit le flint,
soit le crown. Pour le verre convexe je prends les produits
qu'on désigne aujourd'hui sous les noms de flint léger ou de
crown léger, produits qui ont un pouvoir réfractif et dispersif
peu élevé; tandis que pour la lentille concave j'emploie les
variétés de verre connues sous le nom de flint dense ou lourd
et de crown dense on lourd, produits qui possèdent un grand
pouvoir réfractif et dispersif, les différents degrés de réfrangi-
bilité des deux verres se neutralisant d'ailleurs l'un l'autre.

Je ne crois pas utile d'entreprendre la description des diffé-
rents degrés de densité ou de gravité spécifique, non plus que
celle des formes à donner aux lentilles convexe et concave
lorsque ces deux lentilles sont, d'après mon invention, faites
de flint glass ou de crown glass; car ces formes dépendent
l'une de l'autre, ainsi que du but particulier auquel la lentille
est destinée. Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, d'instructions
plus étendues, pour qu'un opticien puisse construire des len-
tilles d'après mon procédé. Il lui sera facile de comprendre,
en effet, que la convexité ou la concavité des verres convexe
ou concave est dépendante des densités qui déterminent l'une
et l'autre, et, par conséquent, des différents degrés de pouvoir
dispersif et réfractif que possèdent les matières employées.

(The Photographic News, august 2, 1867.)
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DE L'ACTION DE L'ACIDE FLUORHYDRIQUE SUR LE PAPIER

SENSIBILISE.

L'action des composés du fluor n'a jamais été étudiée par
les Photographes depuis I'intéressante découverte désignée par
M. Hunt sous le nota de fuorotypie. Cet infatigable expérimen-
tateur a démontré que ie fluorure d'argent est, au plus haut de-
gré, capable de se colorer sous l'influence lumineuse, et qu'il
peut même, jusqu'à un certain point, être influencé par les
rayons jaunes du spectre. Nous avons lait récemment, dans
cette direction, quelques expériences dont deux nous semblent
dignes d'être relatées. Nous avons produit sur papier albuminé
et à la manière ordinaire une épreuve d'intensité et de ton habi-
tuels, puis, au sortir du châssis-presse, nous l'avons suspendue
dans un vase de plomb au fond duquel nous avions disposé une
petite quantité de spath fluor et d'acide sulfurique. L'épreuve
s'est ainsi trouvée exposée pendant toute une nuit à l'action
continue de l'acide fluorhydrique, et lorsque, le matin, nous
l'avons examinée, elle présentait un aspect très-curieux.
Toute la surface s'en trouvait recouverte d'une couche mince
d'argent réduit, non pas en poussière, mais avec un bel éclat
métallique. L'image était en grande partie cachée, mais, pour
la rendre visible, il suffisait de projeter l'haleine à la surface
de la couche. En dissolvant l'argent à l'aide de l'acide ni-
trique, nous n'avons plus trouvé qu'une trace d'i:.iage à peine
visible.

La seconde expérience a donné également uu résultat cu-
rieux. Une feuille de papier sensibilisé albuminé a été, comme
précédemment, exposée à l'actiou de l'acide fluorhydrique
pendant quelques heures; enlevée alors de l'appareil oit elle
avait été renfermée, elle ne présentait pas, il est vrai, de colo-
ration, mais avait pris cependant un aspect brillant particu-
lier. Exposée au châssis-presse, cette feuille a donné une image
positive avec plus de rapidité que de coutume, et cette image
présentait, en quelques places, un éclat tout à fait comparable
à celui des épreuves dagucrrieunes. Nous avons ensuite lavé
et fixé à l'hyposulfite cette épreuve sans lui faire subir aucun
virage, et nous avons été frappé de voir combien peu ce frai-

.tement l'avait modifiée. Sèche, l'image se détachait sur un
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fond brillant, clair et réfléchissant. L'épreuve a été alors
plongée dans l'acide nitrique étendu et chaud; l'image a
rapidement disparu, mais, chose étrange, les parties argentées
de l'épreuve ont à peine perdu leur éclat; au contraire, rem-
ploi de l'acide nitrique concentré a fait rapidement disparaître
ces parties métalliques. 11 semble donc exister une différence
très-curieuse dans la facilité avec laquelle l'acide nitrique
étendu dissout l'argent , constituant l'image photographique
fixée et celui qui constitue ces parties avivées; le premier se
dissout aisément dans l'acide qui laisse intact le second.

Il semble résulter de ces expériences que le fluor ou l'acide
fluorhydrique, en agissant sur la couche sensible dont nous
avons fait usage, y a formé un fluorure d'argent possédant
sans doute un lustre métallique. C'est là un sujet sur lequel
nous reviendrons.

Du. reste, dans un travail récent, présenté par M. Prat à
l'Académie des Sciences de Paris, il est démontré que le com-
posé que nous désignons sous le nom de fluorure d'argent n'est
qu'un oxyfluorure, et que le véritable fluorure est un composé
blanc, insoluble daus l'eau, ressemblant au chlorure d'argent,
mais beaucoup plus attaquable par la lumière que ce dernier.

(The British Journal of Photography, october 4, t 867. )

Paris.— IMpriMerie (1C GAvTuIER-VILLARS, successeur de MALLET-UAGUELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, lo, près l'Institut.
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Dl-44MAH LATENTE; L'ACTINESCENCE ET LA THEORIE

CHIMIQUE;

PAR M. le Dr REISSIG.

La liste des nombreuses publications relatives à l'image
latente s'est enrichie récemment d'une théorie nouvelle, dont
l'auteur est 14 I. Carey Lea (i).....

L'idée de l'actinescence émise par M. Carey Lea est la base
d'une théorie nouvelle, dont l'ingénieuse construction de-
mande à être étudiée avec soin; mais cette théorie ne nous
parait pas suffisamment établie. Ce n'est pas, en effet, aux
oeuvres d'imagination, c'est aux données scientifiques qu'il
faut faire appel pour trouver la théorie de l'image latente.
Avant d'accorder confiance à une nouvelle hypothèse, il faut
qu'elle soit à l'abri de toute critique scientifique, et suscep-
tible de preuves parfaitement nettes. Il ne faut pas qu'elle
laisse subsister intacts les faits qui semblent la contredire.

Examinons jusqu'à quel point l'actinescencc existe dans
l'iodure d'argent pur.

(I) Cette théorie, dont M. Reissig donne un long extrait, a été insérée en
entier dans le Bulletin, p. iS2.
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Parmi les réactifs qui possèdent la propriété de décomposer

l'iodure d'argent lorsqu'ils se trouvent, en même temps que
ce corps, exposés à la lumière, figure sans contredit le nitrate
d'argent. M. Lea dit que l'iodure d'argent pur (sans matière
organique) exposé à la lumière au sein d'une solution de ni-
trate d'argent se colore fortement, et laisse, après traitement
par l'hyposulfite, une poudre légèrement colorée, qui, par la
façon dont elle se comporte avec l'acide nitrique, parait être
un sous-iodure d'argent. J'insiste sur cette observation parce
qu'elle est de M. Carey Lea et non de moi, et parce qu'elle
établit que par l'exposition à la lumière du nitrate d'argent
et de l'iodure du même métal mélangés, il se produit une ré-
duction ou modification chimique de l'iodure et de la solution
de nitrate.

Ceci posé, si l'iodure d'argent exposé seul à l'action lumi-
neuse est susceptible de conserver l'impression des rayons
actiniques, et de la laisser irradier ensuite de manière à en-
traîner une décomposition hors de la lumière, il faut néces-
sairement que l'iodure et la solution de nitrate pur, exposés
isolément l'un et. l'autre pendant un temps suffisant, détermi-
nent, lorsque ensuite on les mélange dans l'obscurité, la for-
mation du même sous-iodure.

C'est là une conclusion logique de la théorie de l'actines-
cence, et les faits ne sauraient être autrement interprétés; les
expériences suivantes ont été entreprises dans le but d'en re-
chercher l'exactitude.

i° Une petite quantité d'iodure d'argent chimiquement
pur, préparé de la façon que j'ai jàdis indiquée, a été, dans
l'obscurité, placée au fond: d'un tube absolument propre, dé-
barrassé de toute matière organique par l'ébullition dans l'eau
suivie de l'exposition à une température élevée. Dans le même
tube et à la partie supérieure, j'ai disposé une petite quantité
d'une solution à Io pour zoo de nitrate d'argent chimique-
ment pur, dissous dans une eau purifiée par plusieurs distil-
lations et par l'action du permanganate de potasse. Dans un
autre tube exactement semblable, j'ai placé la même quantité
d'iodure d'argent et de nitrate dissous, mais mélangés cette
fois l'un à l'autre. Les deux tubes ont alors été soumis à l'ac-
tion de la lumière dans les mêmes conditions.

En quarante secondes, l'iodure recouvert de nitrate s'est
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fortement coloré; au bout du même temps les réactifs séparés
placés dans l'autre tube ont été rentrés dans l'obscurité et
mélangés; dans ces circonstances il a été impossible d'observer
le plus léger changement de couleur, et encore moins une
coloration distincte analogue à celle de l'autre spécimen.

2° Deux autres tubes, remplis exactement de la même ma-
nière, ont été exposés, par une journée sans nuages du mois
d'août, aux rayons directs du soleil. En douze secondes, l'io-
dure placé au contact dn nitrate avait noirci; quant au tube
contenant ces deux corps séparés, je le laissai exposé à cette
vive lumière pendant huit heures (ayant bien soin d'ailleurs
d'éviter l'évaporation de la solution de nitrate). Mêlés ensuite
dans l'obscurité, ces deux corps n'ont pas produit l'un sur l'au-
tre la plus légère modification sous le rapport de la coloration.

Les résultats fournis par ces expériences sont loin, à notre
avis, de confirmer d'une manière quelconque la théorie de
l'actinescence; on peut, en effet, laisser pendant un temps
déterminé l'iodure en contact, dans l'obscurité, avec le nitrate
sans observer la plus légère coloration.

Désireux de poursuivre d'autres expériences sur ce sujet,
j'ai préparé des glaces iodurées avec de l'iodure finement di-
visé, absolument pur et surtout exempt de toute matière or-
ganique. Pour cela, j'ai mis en suspension, dans un grand
volume d'eau, une certaine quantité de cet iodure, puis, au
bout d'un certain temps, lorsque les parties les plus lourdes
se furent déposées, l'eau ne renfermant plus alors en suspension
que les parties les plus fines, fut placée dans un vase de verre
haut et de grandes dimensions. Au fond de ce vase se trou-
vaient placées, soutenues par des lames de verre, quelques
glaces dépolies sur lesquelles l'iodure, primitivement en sus-
pension, ne tarda pas à venir se déposer. Ce dépôt une fois
opéré, un siphon fut introduit au fond du vase, et de cette
façon le liquide fut enlevé sans que le dépôt en fût aucune-
ment troublé et sans qu'il se produisît à la surface des glaces
aucune inégalité d'épaisseur. Retirées alors du vase, les glaces
furent égouttées, puis abandonnées à la dessiccation dans des
conditions telles, qu'aucune poussière ne pût les atteindre. A
la suite de ces opérations, l'iodure adhérait aux glaces si soli-
dement, qu'il était possible de soumettre celles-ci au lavage,
et très-difficile d'en détacher le produit qui les recouvrait.

21.
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Afin de soumettre les couches ainsi obtenues à des essais

absolument comparables, j'avais eu le soin, antérieurement à
toute opération, de tracer à la surface de chacune d'eIles une
ligne à l'aide d'une pointe de diamant, de manière à pouvoir
les diviser en deux glaces iodurées absolument identiques.

3° Une glace préparée comme il vient d'ètre dit fut, dans
l'obscurité, recouverte d'une solution de nitrate au dixième,
puis, après égouttage, placée sous un cliché ordinaire. Quel-
ques bandes de mica interposées entre les deux glaces empê-
chaient la surface des clichés de se trouver en contact immé-
diat avec la couche sensible. De cette façon, aucune matière
organique ne pouvait venir, par son action sur le nitrate, in-
fluencer les résultats. Une autre glace iodurée, mais non re-
couverte de la solution de nitrate, fut, dans des conditions
absolument identiques, exposée sous un cliché. D'autre part,
la solution de nitrate destinée à réagir plus tard sur cette
deuxième glace fut enfermée dans un flacon soigneusement
fermé. Les deux glaces iodurées, et, en même temps qu'elles, la
solution de nitrate, furent alors, et dans les mêmes conditions,
exposées à l'action de la lumière solaire.

Au bout d'une minute, la première glace qui avait été
mouillée de nitrate d'argent portait une épreuve positive
complète, et pour laquelle aucun développement n'était né-
cessaire.

Poursuivant alors mes essais de la même façon que dans les
cas précédents, je laissai exposées pendant quatre heures la
seconde glace et la solution de nitrate toujours isolées. Ren-
trant ensuite l'une et l'autre dans l'obscurité, je versai la solu-
tion argentique sur la couche iodurée, mais ce fut en vain; je
ne vis se produire aucune trace d'image.

Une expérience de même nature fut faite ensuite à la lumière
diffuse, et prolongée pendant dix heures. Le résultat fut le
même. Aucune image ne se forma sur l'iodure qui avait été
exposé indépendamment de la solution de nitrate, tandis qu'on
en pouvait observer une parfaitement nette an bout de deux
minutes sur la glace iodurée nitratée.

Répétées plusieurs fois, ces expériences donnèrent toujours
les mêmes résultats, c'est-à-dire des résultats opposés à la
théorie de l'actinescence. Elles établirent, en effet, de la façon
la plus nette que l'iodure d'argent, susceptible de se décora-
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poser par Faction Iumineuse lorsqu'il la subit en présence du
nitrate d'argent, n'a plus cette propriété lorsqu'il est exposé
seul, pour étre ensuite soumis à l'inffuence d'une solution
de nitrate qui a été exposée de son côté de la même façon.

Quoique les faits qui précèdent suffisent largement, à notre
avis, pour établir nettement que l'iodure d'argent est dénué
de la qualité désignée sous le nom d'actinescence, nous avons
cru devoir faire sur ce sujet de nouvelles recherches.

On sait que l'iodure d'argent exposé à la lumière en pré-
sence d'une solution de ferrocyanure de potassium se décom-
pose presque instantanément et se transforme en sous-iodure.
Cette sensibilité plus grande de l'iodure d'argent en présence
du ferrocyanure de potassium m'a fait penser que je pourrais
substituer, dans les essais précédents, ce composé au nitrate
d'argent ; il m'a semblé que j'obtiendrais ainsi un résultat plus
décisif. dont la coloration du sous-iodure serait l'indice.

Ce serait abuser de la patience du lecteur que de répéter
dans tous Ieurs détails la marche suivie et les' opérations
faites en substituant simplement le ferrocyanure de potassium
au nitrate d'argent. Qu'il nous suffise de dire que nous n'avons
jamais pu découvrir la plus petite trace d'actinescence, et que
tandis qu'une simple exposition de vingt secondes suffisait à
obtenir une image sur une couche d'iodure recouverte de fer-
rocyanure, l'action prolongée pendant dix heures de la lu-
mière solaire la plus intense était incapable d'engendrer par
l'action de ces deux corps exposés isolément l'image la plus
légère.

Je relaterai encore quelques expériences qui me paraissent
dignes d'être mentionnées et que j'ai entreprises dans le but
de rechercher s'il existe quelques moyens de constater l'acti-
nescence. Au mois d'août dernier j'ai exposé à la lumière du so-
leil pendant six heures une glace à l'iodure d'argent préparée de
la façon qui a été indiquée ci-dessus. Contre cette glace, après
la pose, j'ai appliqué et pressé une plaque daguerriennc rendue
très-sensible par l'emploi du brome; les deux surfaces sont
restées en contact plusieurs heures. Exposée ensuite aux va-
peurs du mercure chauffé à la température de 70 degrés centi-
grades, la plaque n'a pas laissé voir trace d'image.

De même, une autre glace iodurée, exposée pendant neuf
heures à l'action directe du soleil et enfermée ensuite pendant
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toute une nuit dans une boite à mercure, n'a pu fournir la
moindre épreuve. J'ai fait encore une autre expérience : une
glace iodurée fut soumise sous un cliché à l'action solaire
pendant tout un jour, puis laissée deux heures dans l'obscurité
en contact avec une glace sensible préparée au collodion. Sé-
parée ensuite de cette glace (séparation qui ne s'est opérée
qu'avec difficulté), la glace couverte d'iodure d'argent n'a
laissé, malgré l'action d'un révélateur énergique, se développer
aucune image.

Une dernière expérience doit être relatée. M. Lea dit que
l'image latente est simplement la phosphorescence des rayons
actiniques; si cette hypothèse était exacte, il en résulterait
nécessairement qu'une glace au collodion, sensibilisée à la ma-
nière ordinaire, et qui, après la pose, recèle d'une manière in-
dubitable une image Iatente, est capable de reproduire cette
image sur une glace semblable, mise en contact aussi intime
que possible avec la première. J'ai fait de nombreuses expé-
riences dans ce sens. Des glaces sensibles ont été exposées
pendant des temps variables, puis mises en contact, tantôt
quelques instants, tantôt pendant longtemps, avec d'autres
glaces sensibles. Mais dans aucun cas, je n'ai vu se produire
une image telle qu'il en aurait dû nécessairement prendre
naissance si l'actinescence existait réellement.

Ainsi, dans ce :cas comme dans les cas précédents, les faits
et la théorie sont en contradiction absolue. Trouvera-t-on
après cela notre conclusion hasardée, lorsque nous affirme-
rons que l'iodure d'argent ne possède pas la propriété à la-
quelle M. Carey Lea a donné le nom d'actinescence? Cette
théorie ne repose que sur des suppositions, et la Photographie
entière la contredit, à notre avis. Si l'iodure d'argent, en
effet, était réellement actinescent, il suffirait pour faire une
épreuve d'exposer à la lumière une glace simplement recou-
verte d'iodure d'argent et ne portant ni matière organique, ni
préservateur, et de l'humecter ensuite dans l'obscurité avec une
solution de nitrate insolé, pour obtenir des clichés de bonne
qualité. Cette manière de faire constituerait à coup sûr le
plus grand progrès accompli depuis plusieurs années en Pho-
tographie; mais personne, je le suppose, ne sera tenté de faire
appel à cette méthode, car chacun sait que pour obtenir un
cliché il est nécessaire d'exposer ensemble à la lumière l'io-
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dure d'argent et le nitrate ou l'iodure mélangé d'une substance
préservatrice.	 (Photographi.che Correspondes..)

ACTION DE L'OZONE SUR LES COUCHES BROMO-IODURÉES.

On a maintes et maintes fois émis les opinions les plus
diverses sur ce fait bien constaté, qu'il est beancoup plus
facile d'obtenir des épreuves instantanées sur le bord de la
mer que dans l'intérieur des terres, et surtout dans les vallées
et les lieux où l'atmosphère n'est pas troublée par des vents
violents. Parmi ces opinions, la plus raisonnable en apparence
est celle qui consiste à attribuer à la présence de l'ozone dans
l'atmosphère des côtes l'augmentation de rapidité qu'on ob-
serve dans ce cas. Cette manière de voir a conduit, si nous ne
nous trompons, à la construction d'une chambre à ozone, ou
tout au moins d'une chambre dans laquelle il est possible de
développer, avant l'exposition, une certaine quantité d'ozone.
Ce qu'a produit cette disposition nouvelle, nous ne l'avons
jamais appris; mais si les résultats avaient été satisfaisants,
iA coup sûr nous les connaîtrions depuis longtemps. Trois faits,
quoi qu'il en soit, s'élevaient contre la théorie de l'ozone.
1° L'identité du corps qui souvent figure dans l'atmosphère
et de l'ozone n'est nullement un fait établi. 2° Des épreuves
instantanées ont été obtenues dans bien des cas où il était
impossible de reconnaître dans l'atmosphère la moindre trace
d'ozone. 3° Rien ne prouve que l'ozone ait sur les couches
d'iodure ou de bromo-iodure d'argent l'influence sensibilisa-
trice qu'on lui attribue.

La première objection n'est plus d'aucun poids depuis que,
dans une communication récente à la Société royale, le D r An-
drews, du collége de Belfast, a établi de la manière la plus
claire que le corps rencontré dans l'atmosphère est réellement
de l'ozone et en possède toutes les réactions. Mais si cette ob-
jection est ainsi écartée, les deux autres ne le sont pas.

Quelques-uns de nos lecteurs nous demanderont sans
doute : Qu'est-ce que l'ozone? Avant d'aller plus loin, nous
répondrons brièvement à cette question. L'ozone est simple-
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ment de l'oxygène dans un état particulier d'activité. C'est
en z84o que M. Schoenbein a publié ses premières recherches
sur ce sujet; il établissait alors que l'odeur particulière qui se
manifeste lorsqu'une série d'étincelles électriques traverse de
l'oxygène est due à la transformation d'une partie de ce gaz en
une modification allotropique, l'ozone, qui possède à un beau-
coup plus haut degré que l'oxygène ordinaire la propriété
d'entrer, à la température ordinaire, en combinaison avec
d'autres corps qu'il convertit en oxydes. En outre des procédés
que nous venons d'indiquer, il est beaucoup d'autres moyens
de préparer l'ozone; mais de tous ces moyens le plus com-
mode est celui qui consiste à soumettre l'air humide à l'action
du phosphore. Exposés dans un flacon ou dans une boite et
légèrement humectés d'eau, les bâtons de phosphore s'oxydent
lentement, et sous l'influence de leur oxydation, l'air qui Ies
entoure se change rapidement en ozone. Si, à l'aide d'une pe-
tite quantité de chaux, on absorbe l'acide hypophosphoreux
produit par leur oxydation, il ne reste plus que de l'air forte-
ment ozone. On désigne sous le nom d'allotropique l'état nou-
veau que l'oxygène peut prendre ainsi. Des changements de
cette nature ne sont pas rares chez les corps simples; ainsi le
diamant, le graphite et le charbon ne sont que des modifica-
tions allotropiques d'un seul corps simple, le carbone. Le
soufre, de mème, peut se présenter sous deux ou trois états, et
le phosphore affecte également deux formes aussi dissembla-
bles qu'on puisse imaginer.

Mentionnons maintenant quelques expériences qne nous
avons faites sur ce sujet intéressant et qui ont eu un succès
plus grand que nous ne l'espérions. L'ensemble des résultats
qu'elles ont fournis formera un noyau qui, à notre avis, sera,
pour MM. Carey Lea et Harrison, bien dur à briser s'ils n'ont
pour cela d'autre outil que la théorie physique de l'image la-
tente. Nous avons préparé trois glaces à la manière habituelle
avec du collodion bromo-ioduré. Sensibilisées dans un bain de
concentration ordinaire, ces glaces ont été ensuite lavées dans
une demi-pinte d'eau, de manière à ne laisser dans la couche
qu'une très-petite quantité de nitrate d'argent en excès. Ces
trois glaces ont été employées à l'état humide. La première a
été exposée trente secondes; au développement elle a donné
un négatif dont la pose était légèrement insuffisante. La se-
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conde glace a été exposée en face de la même vue pendant une
minute; puis rentrée dans une chambre obscure, elle a été,
ainsi que la troisième, qui n'avait été nullement exposée, pla-
cée dans une boite dont l'atmosphère était chargée d'ozone,
produit par l'action du phosphore à froid sur l'air atmosphé-
rique humide. Après avoir séjourné dix minutes dans cette
boîte, les deux glaces ont été ensuite examinées à la lumière
jaune. Sur l'une comme sur l'autre, aucun changement ne
s'était manifesté, du moins aucun changement visible à l'oeil.
Les glaces ont été replacées alors dans la boite à ocone, et y
ont été abandonnées pendant deux heures. Au bout de ce
temps, l'une et l'autre ont été soumises à l'action du révéla-
teur au fer qui avait servi à développer l'épreuve produite sur
la glace qui n'avait pas été influencée par l'air ozonisé : l'une
et l'autre ont également résisté au révélateur; aucune image
ne s'est développée, aucune marque de coloration ne s'est ma-
nifestée sur la glace qui avait été exposée pendant une minute,
et la seconde est restée également ivattaquée. L'ozone n'avait
donc eu d'autre effet que de détruire l'impression que la
Iumière avait dû produire sur la glace exposée. Ce résultat
vient donc contredire de la manière la plus nette cette hypo-
thèse que l'ozone, dans le cas on nous avons parlé plus haut,
agit comme un sensibilisateur, ou tout au moins comme
un accélérateur sur la couche bromo-iodurée ordinaire. Con-
trairement à tous les sensibilisateurs connus, non-seulement
il ne peut servir au développement de l'image latente, mais
encore il détruit celle-ci aussitôt qu'elle est formée. Un autre
point doit encore être signalé. L'action de l'ozone sur le
bromo-iodure d'argent n'a pas pour effet la mise en liberté
d'une certaine quantité d'iode ou de brome, ainsi que cela se
produit si rapidement dans les mêmes circons:antes lorsque
l'ozone se trouve au contact de l'iodure ou du bromure de
potassium.

En regard de ces faits, nous devons maintenant placer ceux
que M. Blanquart-Évrard a recueillies et fait connaitre, il y a
trois ans environ, sur l'influence du bioxyde d'hydrogène.
A l'état dilué, d'après M. Blanquart-Evrard, le bioxyde
d'hydrogène agit comme un réducteur et peut, par suite, dé-
velopper l'image latente. Il parait jouer ce rôle en se ré-
duisant lui-même, contrairement à la manière d'être de tous

22.
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les autres agents réducteurs. On sait fort bien, d'ailleurs, que
dans la plupart, sinon dans la totalité des cas oit le bioxyde
d'hydrogène produit une réduction, l'ozone oxyde les corps
humides soumis à son influence. Ainsi l'oxyde d'argent est
immédiatement réduit au contact de l'eau oxygénée; soumis,
au contraire, à I'état humide, à l'action de l'ozone, il passe à
un degré supérieur d'oxydation.

L'analogie nous conduit donc à dire que le produit de l'ac-
tion Iumineuse sur l'iodure d'argent est un composé de réduc-
tion qui peut ètre aisément et complétement réduit par l'ac-
tion du bioxyde d'hydrogène, mais que le pouvoir oxydant de
l'ozone ramène à son état primitif. Mais nous avons dans la
théorie mécanique de l'image latente une trop grande con-
fiance pour adopter cette manière de voir; nous serions
cependant heureux de savoir comment MM. Carey Lea et
Harrison pourront expliquer le fait curieux que nous avons
observé.	 (The British Journal of Photography.)

LE DÉVELOPPEMENT CONSIDERE COMME LE RÉSULTAT D'UNE

ACTION GALVANIQUE;

Pea M. TERRY.

Dans un récent article, ott je décrivais bri èvement un pro-
cédé pour préparer de nouveaux révélateurs au fer, en faisant
agir des acides concentrés sur diverses matières organiques,
je me suis abstenu de donner des formules précises. Si, dans
cette circonstance, je me suis contenté d'indiquer d'une ma-
nière générale mes essais et les conclusions qu'il en faut tirer,
c'est qu'à mon avis tout bon opérateur doit comprendre
dans leur principe les différents procédés dont la description
lui est donnée, sans qu'il soit nécessaire de préciser les poids
et les mesures, lesquels doivent varier suivant les circon-
stances.

Tout opérateur incapable d'agir ainsi rencontrera constam-
ment mille difficultés, et il est douteux qu'il réussisse jamais,
quelque soin qu'on ait mis à décrire le procédé qu'il emploie,
avec quelque exactitude qu'iI ait pesé ses réactifs.
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Les propositions que j'ai alors recommandées étaient, s'il

m'en souvient, de Io parties d'acide sulfurique, 2 d'acide
acétique à 8 degrés de densité et : d'acide nitrique. J'ai lieu
de penser aujourd'hui que la plupart des expérimentateurs
trouveront la proportion d'acide nitrique trop considérable;
la réaction, en effet, est insuffisante à détruire tout cet acide,
et son contact avec le fer métallique ne peut manquer d'en-
gendrer des vapeurs nitreuses rutilantes, qui, absorbées par le
protosulfate de fer, le transforment en une solution noire
foncée, dont les propriétés révélatrices laissent beaucoup à
désirer. On m'a souvent demandé pourquoi, les sels organi-
ques de fer étant plus énergiques et disposant, ainsi que je l'ai
démontré, l'argent en tous petits cristaux, je ne me conten-
tais pas de les employer en solution faible, sans les addition-
ner de protosulfate.

Il y a pour cela plusieurs raisons : la première et la plus
importante -st que la plupart des acides organiques forment
avec l'oxyde d'argent des sels difficilement solubles, et tels
qu'aussitôt en contact avec la couche, l'argent se précipite à
l'état de sel argcntique, et non pas à l'état d'argent métallique
capable de former une image; une autre raison est la variété
de leur pouvoir réducteur. Je ne sais trop ce que Ies savants
penseront de cette théorie, que je considère comme parfaite-
ment exacte, et qui consiste à regarder l'image métallique
comme due à des courants galvaniques déterminés par le
mouvement des réactifs. Comment pourrait-on expliquer
autrement que certains corps doués d'un pouvoir réducteur
considérable ne soient pas des révélateurs? Un grand nombre
de composés semblent fournir des preuves à l'appui de ma
manière de voir. Qu'on prenne, par exemple, un mélange
d'acides sulfurique, acétique et nitrique fait à peu près dans
les proportions que j'ai indiquées ci-dessus, qu'on y projette
et dissolve, en agitant rapidement, une quantité convenable
d'amidon de blé, qu'on laisse tomber l'effervescence, et qu'en-
fin, après avoir additionné le liquide d'une quantité d'eau
suffisante pour qu'il puisse aisément attaquer le fer, on con-
tinue l'action jusqu'à ce que le liquide soit saturé de métal,
on n'obtiendra qu'une solution incapable de produire un
développement. Si, après avoir étendu cette solution de deux
fois son volume d'eau on la laisse reposer pour la filtrer en-
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suite, et si on étend le mélange sur une glace exposée, on
observera les résultats suivants : aucune image ne se formera
immédiatement, aucune action ne se manifestera de quelque
temps; à la longue seulement, le développement commencera
sur les bords, de petites taches se formeront sur toute la sur-
face, et ces taches iront constamment eu grandissant. Si la
glace est maintenue en mouvement comme pendant le déve-
loppement ordinaire, si on enlève le révélateur au. n'ornent
convenable, la couche se trouve marquée, avant comme après
le fixage, de taches en oeil-de-boeuf. Si l'on prolonge l'action,
la surface tout entière devient aussi noire que de la houille,
et l'on n'y aperçoit aucune trace d'image quel qu 'ait été le
temps de la pose.

Pourquoi cc phénomène? Cette solution constitue un ré-
ducteur beaucoup plus énergique que le protosulfatc de fer,
comme on peut le reconnaître aisément en la mélangeant
avec une solution d'argent. Mais prenons une glace déve-
loppée et fixée au c yanure, lavons-la soigneusement, laissons
égoutter, puis recouvrons-la successivement de nitrate d'ar-
gent et de la dissolution que nous avons précédemment
indiquée; l'image se développera à nouveau, immédiate-
ment et sans vigueur. Pourquoi cela encore? Pourquoi une
liqueur déterminée peut - elle développer à nouveau une
image qu'elle n'a pu révéler tout d'abord ? Uniquement parce
qu'elle n'est pas conductrice. Pour le prouver, il suffit d'aci-
dulcr la solution à l'aide d'un acide quelconque incapable
d'en précipiter l'argent; les acides sulfurique et acétique sont
ceux qui conviennent le mieux. Si alors on prend une glace
posée, si on la recouvre de cette solution, limage se déve-
loppe avec tant de vig-.eur, avec tant de rapidité, qu'il est
difficile de la laver à temps et d'éviter la formation des voiles.
Et cependant nous avons ajouté à la liqueur un acide, c'est-
à-dire un agent qui restreint l'action, et le développement
s'est produit dans une solution privée de propriétés dévelop-
pantes. Il est évident que l'acide, dans ce cas, agit exactement
de la même façon que dans le cas où, introduit dans une solu-
tion métallique que traverse un courant voltaïque, il déter-
mine le dépôt du métal que celle-ci renferme. Il n'est pas de
praticien qui, en examinant avec attention les faits qui s'ac-
omplissent sous ses yeux, n'en rencontre souvent de scm-
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blables à ceux que je viens de décrire; et je suis persuadé que
tout Photographe ayant expérimenté avec soin et intelligence
des révélateurs analogues à celui que je viens de décrire ne
saurait manquer de la préférer au protosulfate de fer, qui ne
donne que des dépôts à grains grossiers.

Le protochlorure d'étain exerce sur Ics couches sensibles
une action particulière. Prenez une glace sensibilisée et lavez-
la de manière à eu enlever tout l'argent en excès; couvrez-la
alors d'une solution récemment préparée de protcchlorure
d'étain, et lavez complétement. Sur la glace, vous n'aperce-
vrez aucun changement appréciable, mais couvrez-la de nou-
veau d'une solution d'argent, développez, et vous verrez l'ar-
gent se déposer partout on la couche a été en contact avec le
sel d'étain. Quel changement s'est produit? Il est invisible et
tout à fait analogue à celui que produit la lumière. D'autres
réducteurs ou révélateurs appliqués de mène sur la couche
sensible ne produisent aucune action dr' ce genre.

(The American Journal of Photography.)

PROCÉDÉ DE COLLODION ALBUMINÉ SOUMIS A L'EAU CHAUDE;

PAR M. HAACKMAN .

Un de nos correspondants. qui a récemment expérimenté
la plupart des procédés à sec qui ont été conseillés dans ces
derniers temps et qui, avec plusieurs d'entre eux, a obtenu
d'excellents résultats, nous écrit : « Après tous ces essais ce-
pendant, je me sens disposé à retourner à mon ancien pro-
cédé à l'eau chaude, procédé qui me semble. en résumé, su-
périeur à tous les autres. a Je vous envoie la description de
ce procédé; cette description est condensée d'après un excel-
lent article publié il y a quelques années par M. iaaackn:anu.
Je l'indique tel que je l'ai emplo yé avec succès. Je crois que
beaucoup de vos lecteurs seront bien aises de retrouver ce
procédé, qui est réellement bon, et qui. s'il n'est pas entière-
ment oubli é, est tout au moins grandement négligé.

Collodion. — Tons les collodions bromo-iodurés que l'on
rencontre dans le commerce conviennent bien; mais j'ajoute
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en général à ces collodions z à 2 grains (os°,o647 à oç°, 129)

de bromure de cadmium par once (3 z cc , z o ). Habituellement,
je prépare mon collodion moi-même :

Iodure d'ammonium 	 3 grains (osr, 192)

Bromure de cadmium.. . 3 grains (o.[92)
Éther 	  4 drachmes ( z5°`52)
Alcool 	  4 drachmes (15c°,52)
Pyroxyline 	  6 grains (os°,354)

Bain d'argent. — Il doit contenir au moins to à 12 pour zoo
de nitrate d'argent recristallisé. Lorsqu'il est neuf, j'y ajoute
un peu de collodion pour le saturer de bromure et d'iodure;
je ne l'additionne pas d'acides. Après immersion dans ce
bain, la glace est lavée sous un robinet, puis plongée dans
l'eau de pluie. Pratiquement, on ne saurait indiquer de
limites au lavage, et celui-ci n'est jamais exagéré. En fait,
je continue l'opération jusqu'à ce que tout aspect gras ait dis-
paru de la surface, et j'ai soin d'essuyer l'arrière de la glace.
Celle-ci, bien lavée, est mise à égoutter sur du papier buvard,
l'arrière bien essuyé jusqu'à dessiccation, et l'on procède à
l'albuminage.

La solution albumineuse est composée, par exemple, de cinq
blancs d'oeufs, de 5 onces (z55 ce) d'eau et de quelques gouttes
d'ammoniaque. Le tout est bien battu en neige, abandonné au
repos pendant une nuit, en recouvrant d'une glace pour em-
pêcher la chute des poussières dans le liquide, et enfin on
filtre dans un flacon propre, à travers une petite éponge. Si
l'on prend la précaution d'ajouter à cette liqueur un petit
fragment de camphre, elle peut se conserver longtemps en bon
état.

Pour albuminer la glace, on opère de la manière suivante :
Prenez la glace à la main, par le coin gauche inférieur, tenez-
la presque horizontalement, et versez l'albumine par un des
coins supérieurs. Inclinez graduellement, de manière que le
liquide s'étende uniformément sur toute la surface, et enfin
laissez-le s'écouler par le coin droit inférieur, en ayant bien
soin qu'il ne retourne pas sur le derrière de la glace. De cette
façon, toute l'eau adhérente à la couche s'écoule forcément.
Répétez l'opération avec de l'albumine fraîche, laissez égout-
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ter sur un papier buvard, et vous avez une glace prête à pas-
ser au bain d'eau.

Dans une cuvette horizontale, un peu plus grande que la
glace, versez la quantité d'eau bouillante nécessaire pour re-
couvrir celle-ci. Inclinez la cuvette d'une main, de l'autre
placez la glace sur 1e fond, le collodion en-dessus. Renversez
alors la cuvette brusquement, de manière à lui faire reprendre
sa position horizontale, et à couvrir d'un seul coup la glace toùt
entière d'eau bouillante; prenez la cuvette à deux mains et
maintenez l'eau en mouvement pendant une demi-minute, en
ayant soin d'en laisser constamment toute la surface couverte.
Enlevez-la avec un crochet d'argent ou de corne, et lavez-la
sous un filet d'eau. Faites égoutter, essuyez le verso de la
glace avec un papier buvard, et enfin, placez-la ainsi pré-
parée dans une boite pour l'y laisser sécher.

Généralement, c'est dans une boîte de bois que je fais sécher
mes glaces; j'en couvre le fond de cinq ou six épaisseurs de
papier buvard. Afin d'éviter le contact toujours fâcheux des
bois avec les glaces préparées, je place verticalement contre
chacune des parois de la boîte une glace contre laquelle vien-
nent reposer les bords des glaces sensibles. Au bout d'un jour
ces glaces sont habituellement sèches, On peut aussi les sécher
à une chaleur artificielle, soit devant un feu clair, soit en dis-
posant dans la boite une bouteille d'eau chaude.

En cet état les glaces sont bonnes à exposer, mais, avant de
les placer dans le chàssis, il faut avoir soin d'en essuyer le
dos soit avec un morceau de papier buvard, soit avec un pe-
tit tampon de coton imprégné d'alcool; j'insiste sur la néces-
sité de tenir très-propre le dos des glaces, afin d'éviter la pro-
duction de taches pendant le développement.

Le temps de pose est très-court, mais il doit être déterminé
par l'opérateur lui-même; il est impossible de donner à cet égard
aucune règle. On ouvre le volet et on expose, en se préoccu-
pant surtout des ombres ; les lumières viennent toutes seules.

Avant dedévelopper, on lave de nouveau les glaces avec soin.

Développement. — La solution révélatrice se compose de :

Acide pyrogaIlique.... 	 3 grains (osr, 592)
Eau 	  i once (3i", Io)
Acide citrique 	  2 grains (0 r, 529)
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On ajoute à cette solution, pour renforcer, une solution
de nitrate d'argent à z pour zoo. Mais il faut prendre bien
garde de pousser trop vite le développement. Pour achever
un bon cliché il ne faut presque pas d'argent, quelques gouttes
seulement.

La glace est d'abord recouverte de la solution pyrogallique,
l'argent n'est ajouté qu'ensuite, et aussitôt qu'il a produit son
effet, il faut soigneusement rejeter le révélateur. Si le déve-
Ioppement marche avec régularité, il n'est plus nécessaire d'a-
jouter de l'argent. Si tous les détails sont bien sortis, et s'il est
nécessaire de renforcer, on emploie une nouvelle quantité de
révélateur à laquelle on ajoute quelques gouttes de la solu-
tion argentique. Mais il faut se garder d'oublier que les cli-
chés obtenus à sec, développés, fixés et séchés, laissent tou-
jours moins traverser la lumière que les clichés obtenus par
le procédé humide. Si le révélateur se trouble, ce qui se pro-
duit souvent dans ce procédé, il faut laver la glace, dessus et
dessous, et employer une nouvelle quantité de révélateur que
l'on place dans un verre propre.

M. Haackmann recommande, comme donnant d'une manière
régulière de bons résultats, un autre mode de développement,
dont voici la description :

Faites deux solutions :
A. Acide gallique dissous dans l'eau bouillante. La concen-

tration doit être de z6 pour zoo environ (à froid, elle ne pour-
rait dépasser z à 2 pour zoo). On laisse refroidir, et on ajoute
5 pour zoo d'acide acétique.

B. Acétate de plomb à 2 pour zoo et filtré.
Pour développer, on opère ainsi : On mouille la glace, on

la recouvre complétement de la solution A qu'on renverse en-
suite dans un verre; on ajoute à la liqueur quelques gouttes
de nitrate à 2 pour zoo et quelques gouttes de la solution B;
on agite vivement et l'on verse le tout, précipité et liqueur, sur
la glace. Généralement l'image apparaît d'un seul coup, avec
tous ses détails, et fréquemment, mais pas toujours, avec une
vigueur suffisante.

La couleur du dépôt qui est verdâtre le rend très-peu acti-
nique. Cc révélateur agit de la même façon que les solutions
concentrées de sulfate de fer dans le procédé humide. S'il est
nécessaire de renforcer, on lave la 'glace avec soin et on la re-
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couvre d'acide pyrogallique additionné d'une petite quantité
d'argent. C'est par ce procédé, dont je fais souvent usage, que
j'ai obtenu mes meilleurs clichés. Il permet une pose très-
courte, et convient très-bien dans le cas oit l'on doit reproduire
des feuillages verts, etc.

(The Photographic News, november i, 1S67.)

EXPÉRIENCES RÉCENTES SUR LE COLLODION.

(Communication du laboratoire photographique du collige royal industriel
de Berlin.)

Si Ies méthodes destinées à la production des positives ont
été de temps en temps l'objet de perfectionnements sérieux, si
de nombreuses inventions ont été publiées dans le but d'en
améliorer la production, il n'en est pas de même des procédés
négatifs; ceux-ci ne sont, en réalité, guère plus perfectionnés
aujourd'hui qu'au jour où le collodion a été dévouvert.

Il existe peut-être plus de cent composés impressionnables
à ia lumière, mais parmi ces composés il n'en est aucun qui,
au point de vue des négatifs, puisse remplacer l'iodure et le
bromo-iodure d'argent. Ces deux substances, en effet, jouis-
sent de propriétés que ne possèdent pas les autres corps sen-
sibles ; ils fournissent une image développable qui peut ensuite
être renforcée, c'est-à-dire qu'une image imparfaite, produite
par l'action lumineuse, peut être après coup rendue plus
vigoureuse et acquérir des qualités utiles. Dans les procédés
à l'urane, au charbon, etc., on parle bien, il est vrai, d'opéra-
tions de développement, mais ces opérations ne sont pas de
nature chimique, comme celles qui s'accomplissent sur les
glaces au collodion humide, et elles ne comportent en aucune
façon l'idée de renforcement. Il semble résulter de là que,
pendant longtemps encore, le procédé au collodion doit con-
server sa suprématie; aussi les chimistes-photographes doi vent-
ils se mettre absolument au courant de cette méthode, et se.
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rendre maîtres des différents problèmes, insolubles jusqu'ici,
qu'elle comprend.

Les recherches relatives au procédé négatif peuvent se di-
viser en deux classes : la première relative aux phénomènes chi-
miques qui se développent lors de l'exposition à la lumière
d'une couche sensible; la seconde relative à la recherche d'un
bon procédé sec.

Dans une première communication jc me suis occupé de la
première classe de ces recherches, et j'ai conclu en trouvant
qu'il existe un changement chimique des trois composés ar-
gentiques, et j'ai examiné l'influence des agents désignés sous
le nom de sensibilisateurs. En poursuivant ces recherches,
mon attention s'est fixée sur l'emploi des collodions mélangés,
c'est-à-dire de ceux qui renferment à la fois des iodures et des
bromures; je me suis occupé également des proportions dans
lesquelles ces deux sortes d'agents se peuvent trouver mélan-
gées. Ces collodions sont d'un usage journalier; aussi la ques-
tion m'a-t-elle paru, au point de vue pratique, présenter la
plus grande importance. Pour la préparation de ces collodions,
on connaît un millier de formules : quelle est la meilleure?

Nos connaissances théoriques ne peuvent nous fournir à ce
sujet aucun renseignement, c'est par la pratique que tout
doit être déterminé. J'ai déjà réussi à voir de quelle façon
l'introduction du brome modifie le collodion ioduré. J'ai pho-
tographié avec un collodion ioduré et avec un collodion
bromo-ioduré un ensemble formé d'un buste blanc se dé-
tachant sur une draperie noire (c'est là, on le sait, une com-
binaison qui ne peut fournir de demi-teintes), et j'ai reconnu
qu'une glace préparée au collodion simplement ioduré n'a pu
reproduire que les grandes lumières et indiquer à peine les
ombres; tandis qu'une glace recouverte d'un collodion bromo-
ioduré a donné une image sur laquelle les lumières étaient
moins bien définies, il est vrai, mais où les ombres étaient in-
diquées avec beaucoup plus de détails. Nous savons donc ainsi
que le collodion mélangé convient mieux pour les demi-
teintes.

M. Carey Lea a démontré que, si l'on ajoute au collodion
du bromure en très-grande quantité, si la proportion, par
exemple, en est double de la proportion de l'iodure, la sen-
sibilité pour les demi-teintes s'en trouve réduite. Aussi, la
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première chose à faire dans cet ordre de recherches, est-elle de
déterminer les proportions suivant lesquelles les bromures et
les iodures doivent se trouver mélangés. Les recettes pour la
préparation du collodion bromo-ioduré sont du reste extrême-
ment variables; d'après les unes, la proportion du bromure
doit être du quart de la proportion d'iodure; d'après les autres,
ces deux sels doivent être mélangés par parties égales.

Le collodion bromo-ioduré est recommandé pour les repro-
ductions des intérieurs, où l'on a besoin de beaucoup de dé-
tails dans les parties sombres; on le conseille aussi pour les
paysages brillamment éclairés, où il est nécessaire que les
grandes lumières n'aient pas trop (l'intensité. On voit donc
qu'un seul et même collodion ne convient pas pour toute es-
pèce d'opération. Telle est cependant la croyance de bien des
Photographes qui n'emploient qu'un seul produit, qu'il s'a-
gisse de portraits, de paysages ou de reproductions. Aussi,
avant de répondre à cette question : quel est le meilleur col-
lodion? faut-il avoir soin de demander à quel usage est destiné
le collodion dont il s'agit.

Pour la reproduction des dessins formés de lignes, il faut de
grands contrastes, car il s'agit d'obtenir sur une couche par-
faitement opaque des lignes d'une transparence parfaite;
dans ce cas, un collodion sensible aux demi-teintes ne serait
pas à sa place. C'est le contraire s'il s'agit d'un portrait; dans
ce cas, en effet, le collodion doit donner des détails et de la
douceur dans les ombres. Ces qualités premières que le collo-
dion doit posséder, chaque Photographe sait comment la lu-
mière, la pose, le révélateur, etc., peuvent Ics influencer. Et,
en somme, rien n'est plus difficile que de déterminer les qua-
lités de tel ou tel collodion.

Si l'on entreprend des expériences sur ce sujet, la première
condition à remplir est d'opérer toujours avec une lumière
d'égale intensité; si le ciel est partiellement couvert de nuages,
il est impossible. de faire, à la suite l'une de l'autre, deux ex-
périences comparables. M. Bunsen a montré qu'un nuage
blanc passant au zénith augmente d'un quart l'intensité lumi-
neuse d'un ciel bleu. Comment est-il possible d'obtenir dans
de pareilles conditions des poses identiques? Aussi, mes expé-
riences ont-elles toujours été faites par des journées sans nua-
ges, entre t I heures et i heure, c'est-à-dire au moment de
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la journée oit, d'après M. Bunsen, l'intensité lumineuse reste
sensiblement la mime. Malheureusement le nombre de pa-
reilles journées est trias-restreint; mes recherches par suite ont
dû subir de fréquentes interruptions, et de longtemps je ne
serai en état de les terminer.

Dès l'origine de l'examen que j'ai fait des nombreuses for-
mules de collodion que l'on trouve soit dans le commerce,
soit dans les journaux photographiques, un point a spéciale-
ment attiré mon attention. J'ai été frappé de l'énorme diffé-
rence que présentent les unes et les autres au point de vue de
la proportion d'iodure ajouté au collodion. Quelques échan-
tillons m'ont fourni, en effet, une couche mince, bleuâtre,
transparente; d'autres, au contraire, une couche épaisse, jaune
et crémeuse. J'ai été tellement frappé de la différence des ré-
sultats obtenus dans ces différents cas, qu'avant d'aborder les
recherches principales que je compte faire sur les proportions
relatives de bromure et d'iodure, j'ai cru devoir me préoccuper
de l'influence exercée sur les qualités des collodions par l'ad-
dition de quantités tantôt grandes, tantôt petites d'iodure.

J'ai préparé deux collodions bromo-iodurés d'après les deux
formules suivantes :

N° 1. Iodure de cadmium 	 	 t partie.
Iodure de sodium 	 	 o,5 »
Bromure d'ammonium 	  o,5 »
Alcool 	  	  3o parties.
Collodion à 2 pour too de pyroxy-

line 	  go	 »

ï♦° 2. Iodure de cadmium 	 	 o,5 partie.
Iodure de sodium 	 	 0,25 »
Bromure d'ammonium 	  0,25 »

Alcool 	  3o parties.
Collodion à 2 pour t oo de pyroxy-

line 	  go	 »

On remarquera que Ic u° 1 renferme deux fois plus d'io-
dure que le n° 2, mais qu'à part cela les deux collodions sont
absolument identiques. A l'aide de ces deux collodions et d'un
objectif de Dallmeyer, j'ai reproduit un buste blanc entouré
d'une draperie noire.
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Le révélateur employé était formé de :

Sulfate de fer 	 	 5 parties.
Acide acétique 	 	 3	 »

Eau 	  roo	 »

J'ai pris et développé successivement et dans des circon-
stances identiques 'nuit épreuves. Le résultat de ces huit ob-
servations a été le suivant : toutes les épreuves faites avec le
collodion fortement ioduré étaient claires, tandis que tontes
celles obtenues avec le collodion ne contenant que la moitié
de la proportion d'iodure étaient voilées.

Les mêmes expériences ont été ensuite recommencées avec le
même révélateur étendu de son volume d'eau. Les glaces pré-
parées au collodion fortement ioduré se sont montrées moins
voilées dans ce cas; les autres étaient encore claires. En somme,
des différences très-sensibles se sont manifestées dans les deux
cas entre les unes et les autres glaces. Sur les unes et les autres,
il est vrai, les grandes lumières avaient une égale intensité;
mais les ombres reproduites sur le collodion fortement ioduré
étaient notablement plus vigoureuses, même plus détaillées jus-
qu'à un certain point que celles préparées avec l'autre échan-
tillon. Les clichés obtenus sur le collodion fortement ioduré
présentaient des contrastes plus marqués; ils étaient plus durs
que ceux obtenus avec le collodion fortement ioduré; ceux-ci
étaient plus harmonieux et plus doux.

Il est en outre intéressant de remarquer qu'avec le révéla-
teur étendu, le collodion fortement ioduré donne des épreuves
plus douces et plus riches en détails qu'avec le révélateur
concentré.	 (Photographischc 3littheilungen. )

SUR UN NOUVEAU REACTIF DES HYPOSULFITES;

PAs M. CAREY LEA.

Il y a quelque temps, dans le cours d'un travail sur les mé-
taux qui accompagnent le platine dans sa mine, j'ai fait con-
naître une réaction fort intéressante, et qui consiste à décou-
vrir les plus faibles traces du ruthénium à l'aide de l'action
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que les sels de ce métal exercent sur l'hyposulfite de soude.
Récemment, ayant eu l'occasion de rechercher la présence de
ce dernier composé, il m'est venu à l'esprit que j'y pourrais
parvenir d'une manière satisfaisante à l'aide du ruthénium.
C'est ce que l'expérience a confirmé en effet, et le mode d'es-
sai s'est trouvé être d'une extrême délicatesse. Il est vrai que
jusqu'ici le ruthénium a été un métal fort rare et qu'il est
difficile de se procurer; mais le passage d'un métal de l'état
de rareté à l'état d'abondance s'est produit si souvent et d'une
façon si soudaine dans ces dernières années, que ce serait une
faute de négliger une réaction aussi importante que celle qui
nous occupe.

Lorsqu'une solution de ruthénium est rendue alcaline par
l'ammoniaque, et qu'on la fait bouillir avec une solution
d'hyposulfite de soude, elle prend graduellement une teinte
rosée qui, peu à peu, devient d'un carmin très-riche. Si la
solution d'hyposulfite est concentrée, la coloration devient si
foncée, que la liqueur en parait toute noire. Mais si la liqueur
est étendue, la coloration est magnifique et rivalise pour son
éclat avec les teintes des couleurs d'aniline.

J'ai fait connaître les limites dans lesquelles l'hyposulfite
peut servir à la découverte du ruthénium; j'établirai aujour-
d'hui la proposition inverse, et je ferai connaître dans quelles
limites le ruthénium peut servir à la reconnaissance de l'hy-
posulfite de soude.

Une solution renfermant i quatre-millièm ed'hyposulfite
donne un rouge rose clair.

Une solution contenant i douze-millième prend au con-
tact du ruthénium une couleur carmin bien marquée.

Une solution contenant i vingt-cinq-millième prend de
même une couleur saumon.

L'expérience n'a pas été poussée plus loin, parce que la
faible intensité de la couleur saumon a montré que l'on était,
dans le dernier cas, arrivé à la dernière limite pratique. Je
ne doute pas cependant qu'avec une solution au cent-millième,
on ne puisse obtenir une coloration; mais cette coloration ne
pourrait avoir la netteté spécifique des teintes ci-dessus indi-
quées.

Il ne reste plus qu'à dire quelques mots sur la meilleure
marche à suivre pour l'emploi du réactif.
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J'ai reconnu aux solutions de sesquioxyde de ruthénium

une grande tendance à se décomposer par la dilution; les so-
lutions étendues abandonnent aisément le ruthénium sous la
forme d'oxyde. Souvent même avant que la plus petite trace
de précipité se produise (et cette précipitation a lieu immé-
diatement après la dilution ), la solution semble vouloir don-
ner des réactions nouvelles; de telle sorte que quand il s'agit
d'employer du sel de ruthénium comme réactif, le mieux est
de ne l'étendre qu'après l'avoir additionné de quelques gouttes
d'acide chlorhydrique et de le faire bouillir, et cela malgré
l'addition prochaine d'ammoniaque qui doit presque immé-
diatement après rendre la solution alcaline. Afin de me
rendre compte de l'influence que cette manière de faire peut
exercer sur la sensibilité du réactif ruthénique, j'ai fait des
expériences comparatives avec deux portions de la même solu-
tion : Iune bouillie avec l'acide chlorhydrique, et l'autre â
l'état ordinaire, et j'ai reconnu que la coloration produite
dans l'hyposulfite était au moins trois fois plus forte dans le
premier cas que dans le second.

L'addition de l'ammoniaque suivant immédiatement l'ébul-
lition avec l'acide chlorhydrique, il semble, de prime abord,
que ces réactifs n'ont d'autre fonction que de former du sel
ammoniac; mais l'expérience directe montre que l'addition
du sel ammoniac est loin de produire le même effet.

L'addition de l'ammoniaque aux solutions chaudes du ses-
quichlorure de ruthénium la colore immédiatement en lui
donnant une teinte noire-olive, qui, suivant la dilution, sui-
vant aussi la façon dont la lumière frappe, paraît rougeâtre
ou verdâtre. Par le repos, le ruthérium se précipite à l'état
d'oxyde. Ce traitement devant nécessairement précéder la
production de la coloration carmin caractéristique, il est assez
singulier que la délicatesse de la réaction se trouve considéra-
blement augmentée lorsqu'on prend soin de renforcer la com-
binaison, en la faisant bouillir avec de l'acide chlorhydrique
immédiatement avant de la traiter par l'ammoniaque.

Si l'on fait usage de cette réaction pour reconnaître de pe-
tites quantités d'hyposulfite, il est utile de remarquer qu'elle
réussit surtout en présence d'une faible proportion de ruthé-
nium. Lorsque la solution de ruthénium a été bouillie avec de
l'acide, sursaturée avec de l'ammoniaque et ajoutée à la so-
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lution dans laquelle on recherche la présence de l'hyposul-
fite, il faut que la liqueur tout entière soit à peine colorée et
présente à peine par transparence une légère teinte olive. Si,
au contraire, l'hyposulfite est en quantité notable, on obtient,
au lieu de carmin pur, une coloration saumon ou ponceau.

(The American Journal of Photography.)

PRÉPARATION DE L'IODURE ET DU BROMURE D'AMMONIUM.

Pour répondre au désir d'un certain nombre de nos corres-
pondants, nous publions Ies procédés suivants de préparation
des deux corps que nous venons d'indiquer :

Iodure d'ammonium. — Prenez :

Iode 	  x once (3 1 s`, ro)
Fils de fer 	 	 . » (7s`) 77)
Eau 	  8 » (248v, 8o)

Placez l'iode et l'eau dans une capsule, et ajoutez-y gra-
duellement les fils de fer, en ayant soin d'agiter avec uue
baguette de verre.

La couleur de la solution sera d'abord d'un rouge foncé,
mais lorsque toute la quantité de fil de fer aura été ajoutée,
cette couleur deviendra d'un vert pâle; la production de cette
teinte indiquera la formation parfaite de l'iodure de fer. Dis-
solvez alors dans 8 onces d'eau (2485`, 8o), une ; once (15;r 1 5)
de sesquicarbonate d'ammoniaque récent, et versez cette solu-
tion dans l'iodure de fer, en agitant constamment jusqu'à
ce que toute effervescence ait disparu. Versez alors le tout
dans une capsule et faites bouillir pendant quelques mi-
nutes; filtrez sur du papier et évaporez à une douce chaleur
la solution jusqu'à ce que, abandonnée au refroidissement, elle
cristallise, ou mieux, pour éviter toute difficulté, évaporez
jusqu'à siccité et conservez dans un flacon bouché.

Si pendant l'évaporation il se formait un précipité rouge
(ce serait de l'oxyde de fer), il faudrait filtrer sur du papier
et continuer comme ci-dessus. Si l'on désire avoir l'iodure
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absolument incolore, il faut, de temps en temps, pendant l'é-
vaporation, lui ajouter quelques gouttes d'ammoniaque.

Bromure d'ammonium. — Prenez :

Brome 	  z once (3z,s Io)
Fils de fer 	 	 once (z5Sr, 5)

Mélangez avec de l'eau et procédez de la façon qui vient
d'être décrite pour l'iodure.

Lorsque le bromure de fer est formé, ajoutez-y une dissolu-
tion de t 6o grains (i os°, 352) de sesquicarbonate d'ammoniaque
dissous dans l'eau. Agitez, faites bouillir, évaporez exacte-
ment de la même facon que pour l'iodure d'ammonium.

Les produits ainsi obtenus sont d'une pureté suffisante pour
les usages photographiques, et les formules que nous avons
données sont celles des meilleurs opérateurs.

(The Humphrey's Journal.)

SUR LA RUPTURE DES NÉGATIFS;

PAs M. MEAGHER.

La rupture des négatifs dans le châssis-presse a trop d'im-
portance en pratique, pour que j'aie besoin de chercher une
excuse à la modeste communication que je veux faire. Il suffit,
en effet, d'un accident de ce genre, et ils ne sont, hélas! que
trop fréquents, pour réduire à néant tout un important tra-
vail photographique. A la rigueur, il est vrai, Iorsqu'un né-
gatif est brisé, on en peut encore tirer un positif, en tirant à
travers un verre grossièrement dépoli ou tout autre milieu ca-
pable de diffuser la lumière; mais si cet expédient peut souvent
atténuer l'effet d'une cassure, il ne peut, dans la majorité des
cas, empêcher qu-il ne se forme une marque en ce point.

Comme il vaut mieux prévenir que guérir, je demande à
soumettre à la Société un châssis-presse que j'ai imaginé ; il
y a quelques mois, et qui peut obvier à la rupture des néga-
tifs.toutes les fois au moins que cette rupture provient d'un dé-
faut de planimétrie dans la planchette du châssis ou dans la
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glace. Il est à peu près impossible de construire des châssis de
bois qui, par les expositions successives qu'ils doivent suppor-
ter à la chaleur solaire, puis à l'humidité atmosphérique, ne
se gondolent pas un peu et ne présentent, pour la conserva-
tion des clichés, des dangers sérieux.

Dans le châssis que je soumets à votre examen, ce danger
est entièrement évité. On remarquera en effet que, contre la
planchette du châssis, j'ai placé une plaque épaisse et très-
élastique de caoutchouc; c'est sur cette plaque, et non sur le
bois dur de la planchette, que le cliché repose; les inégalités
de contact produites soit par une courbure du verre, soit par
le gondolement de la planchette, perdent ainsi toute leur im-
portance, et le Photographe n'a plus à s'en inquiéter.

(The British Journal of Photography.)

DES MATIÉRES EMPLOYÉES POUR MONTER ET PRÉSERVER

LES ÉPREUVES POSITIVES;

PMI M. ROBINSON.

On s'est beaucoup occupé des diverses matières dont on
peut faire usage pour monter les épreuves positives; leur em-
ploi rend ces épreuves plus solides, l'expérience le confirme,
mais il n'en est aucune contre laquelle on n'ait eu quelque
objection à élever.

Si la substance protectrice n'est appliquée que sur une sur-
face, la valeur n'en est que relative; si elle l'est des detÿ côtés,
ou si l'épreuve a été immergée, la feuille est difficile à monter.
Mais si la substance protectrice est en même temps employée
au collage, toute objection disparaît.

L'expérience m'a démontré depuis longtemps que la meil-
leure matière qu'on puisse employer est une solution de caout-
chouc; l'application en est prompte et facile, le papier reste
aussi flexible qu'avant l'encollage, et la surface artificielle
ainsi produite est impénétrable à l'humidité et aux gaz, qua-
lité que ne possèdent pas le collodion et les résines. Les per-
sonnes qui ont l'habitude de cette solution savent avec quelle
rapidité et quelle facilité l'épreuve tout entière s'en trouve
pénétrée....
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II y a plusieurs manières de faire essai de cette solution :

d'après mon expérience, la suivante est la meilleure. On pré-
pare une bonne et claire solution à l'aide de benzine sans
odeur_ On prend les épreuves du jour aussitôt qu'elles sont
sèches et on les frotte rapidement à l'envers à l'aide de cette
solution; cela ne présente aucune difficulté. Les feuilles ainsi
mouillées sont posées les unes sur les autres, et abandonnées
à elles-mêmes jusqu'à ce que toute la benzine soit évaporée.
II n'y a aucun danger de les voir adhérer les unes aux autres
à moins qu'on ne les presse. On les coupe ensuite à la gran-
deur voulue, et dans cet état elles sont prêtes à être montées
sur bristol. Les cartons doivent avoir été à l'avance recou-
verts eux-mêmes de la même solution, puis abandonnés à la
dessiccation. On n'obtiendrait, en effet, aucune adhérence si
les deux surfaces qui doivent se trouver en contact n'avaient
été ainsi traitées; mais si l'on a pris ce soin, on peut les coller
l'une sur l'autre et les presser; et elles adhèrent aussi bien
plusieurs mois après leur imbibition qu'au moment où elles
viennent d'être ainsi préparées.

Pour les coller, on place l'épreuve sur le carton à la place
qui lui convient, on presse légèrement à la main et avec un
linge; et l'on enlève aisément à l'aide de celui-ci le caoutchouc
en excès qui se trouve sur les marges. On presse ensuite, et
c'est cette pression qui détermine l'adhérence; avant cette
opération l'adhérence est faible; tout au plus suffit-elle à
maintenir l'épreuve à sa place; mais, après le passage à la
presse elle est parfaite, et l'aspect doux et net de l'épreuve est
de beaucoup supérieur à tout ce qu'on obtient avec les matières
habituellement usitées pour le collage sur bristol.

Au premier abord il semblera, sans doute, que cette mé-
thode présente des difficultés particulières; mais quiconque
l'aura essayée une fois se convaincra aisément du contraire et
l'adoptera d'une manière permanente.

Le caoutchouc paraît, à coup sûr, une substance parfaite-
ment capable de préserver l'épreuve contre les influences qui
sont les causes principales de son altération; cependant l'expé-
rience et le temps pourront prononcer à cet égard. C'est cer-
tainement un préservateur supérieur au collodion et aux ré-
sines; mais si l'on veut employer encore des précautions plus
grandes, on peut, après le montage et le passage à la presse,
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recouvrir l'épreuve d'une couche additionnelle d'un quelcon-
que des vernis protecteurs les plus usités. L'épreuve y gagne
en éclat, et certains détails qu'elle ne laissait pas voir aupara-
vant s'y montrent alors avec netteté.

Les épreuves ainsi vernies diffèrent de celles qui le sont
dans les conditions ordinaires. Dans ce cas, en effet, le caout-
chouc a si bien rempli les pores du papier, que le vernis ne
peut plus se pénétrer et reste tout entier à la surface, à laquelle
il communique un éclat particulier, supérieur à l'éclat des
épreuves montées simplement à la colle et vernies après coup.

(The British Journal of Photography.)

DE LA PIIOTOGRAPIIIE SOUS LE RAPPORT INDUSTRIEL.

L'extrait suivant du Catalogue officiel publié par la Com-
mission de la Grande-Bretagne à l'Exposition universelle
de 1867, pour la section anglaise, sera lu sans doute avec
intêrêt.

« Il n'existe pas de statistique du nombre de personnes em-
ployées pour le Royaume-Uni dans les diverses branches de
l'industrie photographique; mais, d'après le recensement
de 1857, on comptait à cette époque 295 7 artistes photo-
graphes.

» Le nombre de personnes employées à Londres seulement
dans les diverses branches de la Photographie est actuellement,
sans compter les ouvriers, représenté par les nombres sui-
vants :

Artistes. photographes 	 284
Fabricants d'appareils 	 38
Fabricants d'albums 	 8
Fabricants de produits chimiques 	 17
Collage, montage, etc. 	 6
Fabricants de papiers, etc 	 i 5
Imprimeurs 	 7
Éditeurs 	 r 6
Marchands de matériaux photographi-

ques 	   28

Paris. — Imprimerie de GAOTHI£R-VILLAn , successeur de MALLET-BACDELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, prés l'Institut.
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Fr_ 	 de la séance du 6 Décembre ISG7.

M. DAVANNE, Vice-Président du Comité d'administration,
occupe le fauteuil.

M. NIEPCE DE SAINT-VICTOR fait hommage a la Société de
deux plaques héliochromiques obtenues par ses procédés, et
qui, après avoir figuré pendant sept mois à l'Exposition uni-
verselle, reproduisent encore, quoique affaiblies, les couleurs
naturelles des objets.

La Société remercie M. Niepce de Saint-Victor du don de
ces épreuves.

M. LAURENT met sous les yeux de la Société les quatre
grandes épreuves (vues de Californie) dont il a annoncé
l'hommage dans une séance précédente.

La Société remercie M. Laurent du don de ces épreuves.

M. LE PRÉSIDENT, au nom du Comité d'administration, rap-
pelle à la Société que celle-ci est aujourd'hui encore déten-
teur d'un assez grand nombre de cadres et d'épreuves que,
malgré des avis répétés, leurs auteurs ont négligé de réclamer
à la suite des diverses expositions de la Société. 11 devient né-
cessaire de faire cesser cet état de choses, et le Comité propose
à la Société d'adopter les mesures indiquées dans ravis sui-
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vant, qui serait, sans retard, adressé aux auteurs de ers

épreuves :

« Le Comité d'administration de la Société, reconnaissant
qu'il n'est pas possible de garder plus longtemps lcs cadres et
épreuves qui depuis plusieurs années n'ont pas été repris a la
suite des expositions successives de la Société, a décidé qu'un
dernier avis serait donné à ces exposants, et que ceux qui ne
répondraient pas à cet avis d'ici au i5 janvier 1868, seraient
définitivement considérés comme ayant fait l'abandon desdits
cadres et épreuves.

» Une vente en sera faite dans le courant de janvier pro-
chain, et le produit sera consacré à couvrir la Société d'une
partie des dépenses faites par elle dans lesdites expositions an-
térieures à 1867. »

Ces propositions du Comité sont adoptées à l'unanimité.

M. DESPAQUIS fait observer qu'il ne croit pas juste la récla-
mation présentée par M. Placet dans la dernière séance au
sujet de l'emploi du mica comme support. Il base son appré-
ciation sur ce que, dans la communication faite à la Société
par M. Placet dans sa séance du 4 décembre 1863, celui-ci
s'exprime seulement de la manière suivante, en parlant de
l'obtention de gravures photographiques :

« La couche sensible est coulée sur une plaque mince de
verre, gélatine, mica, papier, corne, toile cirée, ou tout autre
corps transparent, et on impressionne du côté de la matière
servant de support. »

M. PLACET déclare qu'il ne croit pas devoir répondre à
l'observation qui précède.

M. PAUL GAILLARD présente, au nom de M. Malignicr
(Castel), un appareil dit colleur précis, permettant de coller
les épreuves avec un ajustage parfait, sans emploi de calibres,
ni compas. Il décrit ainsi cet appareil :

« L'appareil que j'ai l'honneur de présenter, au nom de
M. Manguier (Castel), est destiné aux épreuves photogra-
phiques.

» Il consiste en deux feuilles de carton réunies en forme de
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portefeuille par une charnière métallique qui leur permet de
se replier l'une sur l'autre comme un carton it gravures.
Chaque feuille est divisée en carrés de x centimètre, dispo-
sés de telle sorte que la division correspondante du deuxième
côté vienne s'appliquer exactement sur celle du premier
lorsqu'on ferme le carton; de plus, le côté droit est armé de
quatre ressorts mobiles destinés à maintenir le bristol dans la
position choisie.

» Pour se servir de l'appareil, il suffit de placer sous les
ressorts le bristol et de l'amener bien au milieu du carton, ce
qui est très-simple, à l'aide de divisions; puis on place, parle
même moyen, bien au centre de l'autre côté, l'épreuve toute
prête, le côté collé en dessus; on ferme alors le carton par le
côté où est maintenu le bristol; et. appuyant légèrement, l'é-
preuve se colle sur le bristol parfaitement au centre de ce
dernier.

» Si l'on désirait avoir une des marges plus grande que les
autres, il suffirait de déplacer l'épreuve de la quantité voulue
au lieu de la disposer au centre des divisions. »

A la suite de cette présentation, M. lAvANrrE fait obser-
ver que M. Jeanrenaud a depuis longtemps (avant 1364) in-
diqué l'emploi d'une planchette présentant beaucoup d'ana-
logie avec le colleur précis de M. Malignicr. Cet instrument est
disposé de la manière suivante. Sur une planchette dont les
côtés sont rectangulaires est collée une feuille de papier blanc
sur laquelle on trace des lignes parallèles à chacun des côtés,
et équidistantes de manière à former une série de rectangles
inscrits les uns dans les autres; le point central est marqué
par la jonction de deux grandes lignes perpendiculaires l'une
à l'autre qui coupent par ic milieu chacun des côtés de ces
rectangles. Ce point central étant noté n° 0, on met le n° 1
sur les points de jonction entre les grandes lignes et les côtés
du rectangle le plus rapproché du centre; le n° `? pour le se-
cond; le n° 3 pour le troisième, etc., etc. Ce dessin étant
tracé, on encolle la surface à la gélatine, on vernit au tampon,
et la planchette ainsi garantie contre l'humidité des épreuves
peut servir tous les jours pendant des années. Sur cette plan-
chette et parallèlement à l'un des côtés, on place, au moyen
de deux entailles longues et de deux écrous, une règle plate

23.
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qui doit servir de butoir pour le bristol; on fait mouvoir la
règle suivant la dimension de cc dernier et on la fixe avec des
écrous quand la position est bien déterminée pour une série
de bristols de même grandeur. On procède ensuite au collage
en mettant l'épreuve enduite de colle le verso en dessus et le
dessin touchant la planchette; on la dispose suivant le paral-
lélisme des lignes et en tenant compte des numéros, et on ap-
plique dessus le bristol que l'on a soin de faire buter contre
la règle. L'épreuve est ainsi enlevée, puis ensuite épongée et
séchée à la manière ordinaire.

» Le colleur-précis de M. Manguier présente peut-être l'a-
vantage de se prêter plus facilement aux diverses dimensions
de bristol, aux collages sur chine et autres, et les observations
présentées sur ce sujet ont seulement pour but de rappeler
l'application que M. Jeanrenaud avait déjà faite de ce prin-
cipe. u

La Société remercie MM. Paul Gaillard et Davanne de leur
communication.

M. NIEPCE DE SAuvr-VICTOR présente à la Société le dernier
Mémoire qu'il vient de publier sur l'héliochromie.

Ce Mémoire présenté à l'Académie des Sciences pendant les
vacances de la Société a été publié dans le Bulletin comme
extrait des Comptes rendus afin de le porter sans retard à la
connaissance des lecteurs du Bulletin.

La Société remercie M. Niepce de Saint-Victor de sa com-
munication.

M. l'abbé LAsonnE adresse à la Société la Note suivante :

« Le dernier Bulletin de la Société de Photographie contient
un article de M. Sidebotham où il cite plusieurs effets curieux
dont on ne connaît qu'imparfaitement les causes. Je choisirai
pour l'expliquer le plus connu d'entre eux, afin de montrer
que dans la Photographie appliquée aux sciences, il ne faut
pas se hâter d'attribuer à la lumière ce qui peut être produit
par d'autres causes.

n Lorsque deux objets, l'un blanc et l'autre noir, se tou-
chent sur une épreuve, le contraste est souvent exagéré aux
points mêmes où ils se touchent; le blanc paraît plus blanc



— 3x3 —
et le noir est plus noir. Plusieurs causes différentes peuvent
concourir à la production de ce fait remarqué depuis long-
temps; mais avant de mettre en jeu l'incertain, il faut voir
d'abord ce que peut produire une cause certaine que je trouve
dans les circonstances qui accompagnent l'action du révéla-
teur. En effet, lorsqu'on verse l'agent révélateur sur la couche
impressionnée, il y rencontre une couche de nitrate d'argent
également répandu partout; mais dès que les noirs ont paru,
le nitrate d'argent décomposé y a déposé son métal, tandis
qu'il est à peu près intact sur les points que la lumière a fai-
blement impressionnés. De ces parties sur lesquelles il agit
faiblement, il se porte par diffusion sur les noirs contigus
dont il renforce les bords; et comme il ne peut pas donner
sans perdre, les blancs qui avoisinent les noirs se maintien-
nent d'autant plus transparents. Si l'on agite l'épreuve, ces
causes, toujours plus actives sur les blancs et les noirs qui se
touchent, se propagent plus loin; voilà pourquoi une épreuve
que l'on agite monte plus rapidement dans les premiers in-
stants, parce que l'on fait passer et repasser sur les noirs le
nitrate d'argent non décomposé sur les blancs. Tous ces effets
se renouvellent lorsqu'on ajoute du nitrate d'argent à l'agent
révélateur pour renforcer l'épreuve. On conçoit maintenant,
sans qu'il soit besoin de l'expliquer, ce qu'un pareil cliché
doit produire sur l'épreuve positive que l'on en tire.

» D en résulte peu d'inconvénients pour les épreuves ordi-
naires, qui, parfois même, peuvent en are embellies ; mais dans
la Photographie appliquée aux sciences, dans la Photographie
des corps célestes, par exemple, il faut en tenir compte; car
l'on donnerait une fausse interprétation aux faits en attribuant
à la lumière un effet dû à des causes subséquentes. Ce qu'il
y aurait de mieux à faire pour éviter cette erreur, ce serait de
révéler promptement l'image, de la laver aussitôt après, et,
s'il fallait la renforcer, d'employer un agent dont l'action
s'épuiserait lentement afin d'éviter les emprunts des noirs sur
les blancs.

» La solution suivante me parait propre à atteindre ce but
d'autant plus qu'on peut l'employer en pleine lumière après
la fixation de l'image, et qu'elle agit très-lentement (autant
de circonstances qui permettent d'apprécier facilement le mo-
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ment où l'on doit suspendre son action) :

Perchlorure de fer 	
Bichromate de potasse 	 	 3
Eau 	  15o

Il faut bien laver l'épreuve avant l'emploi de cette solution,
afin d'éliminer entièrement l'hyposulfite de soude; car si l'on
renforce avant la fixation par l'hyposulfite, ce dernier agent
pâlit l'épreuve et peut même l'effacer entièrement.

» On pourrait distinguer deux couches de nitrate d'argent
sur l'image latente : celle qui coule librement à la surface
après la sensibilisation ou que l'on ajoute à l'agent révélateur,
et celle dont l'iodure est imprégné et qu'il est assez difficile
d'enlever entièrement; puisque dans certains procédés à sec
les lavages ne suffisent pas, il faut employer un agent qui dé-
compose les dernières traces de ce nitrate. C'est lui principa-
lement qui, conjointement avec le révélateur, fait venir
l'image telle que la lumière l'a dessinée; celui qui coule libre-
ment à la surface ne fait que la renforcer en produisant les
effets décrits précédemment. Une image lavée après son déve-
loppement et exposée à la lumière prend une apparence po-
sitive, sans doute pour les raisons exposées plus haut; car le
nitrate d'argent non décomposé qui imprègne encore les blancs
les fait noircir, tandis que les noirs où il s'est décomposé d'a-
vance ne changent plus:

» Un cliché renforcé à outrance donne parfois une épreuve
positive où les blancs paraissent empiéter sur les parties voi-
sines; les traits déliés et vivement éclairés sont plus gros que
nature; faut-il attribuer cet effet à une irradiation semblable
à celle qu'une vive lumière produit sur l'organe de la vi sion,
ou à une lumière diffusée latéralement sur la substance sen-
sible par le rayon qui la frappe? Cette question assez difficile
à résoudre pourrait encore trouver sa solution dans l'action
subséquente du nitrate d'argent uni au révélateur. En effet,
si l'on examine attentivement ces sortes de clichés, les noirs
y paraissent en relief : mais ce relief ne s'est pas produit dans
la seule direction verticale, et l'argent a dû se déposer aussi
latéralement, à peu près comme il le fait sur un ruban de



— 315 —
cuivre que l'on plonge dans une solution d'argent; d'où, sur
le cliché, ces noirs qui sortent de leurs limites véritables.

» J'ai observé bien rarement sur le collodion un fait qui se
présentait plus souvent à l'époque où l'on ue faisait encore
que des clichés sur papier ; les blancs de l'épreuve étaient bor-
dés d'une ligne brune qui entourait ainsi les noirs. Cet effet
se produisait surtout lorsque j'ajoutais du nitrate de plomb ou
de l'acétate de chaux à l'acide gallique pour en activer l'effet,
et lorsque le cliché ainsi couvert était abandonné longtemps
à lui-mème. Je pensais alors que la boue formée sur les noirs
pouvait déborder légèrement et. imprégner les blancs; mais la
régularité de la bande obscure et cette circonstance particu-
lière que des lavages prolongés ne pouvaient pas la faire dis-
paraître infirment cette explication. Dans tous les cas la lu-
mière n'y entrait pour rien, et j'ai voulu citer ce fait pour
montrer une fois de plus qu'il ne faut jamais se bâter de lui
attribuer des effets qui, dans la réalité, peuvent se produire
après coup. »

La Société remercie M. l'abbé Laborde de sa communica-
tion.

MM. DAVANNE adresse à la Société, en son Dom et au nom de
M. Fornos, la Note suivante sur l'altération des épreuves col-
lées sur papier à filets dorés :

« M. Fordos a reçu dernièrement d'un Photographe d'une
ville de province une série d'épreuves, cartes de visite, pro-
fondément altérées par un pointillé blanc général qui les perd
complétement.

» M.Fordos voulut bien me les montrer, et en les voyant je
me rappelai que M. Dauvois m'avait apporté il y a plusieurs
mois quelques spécimens portant les mêmes traces d'altéra-
tions, et j'avais alors attribué ces taches à un fixage. Cc fait
se renouvelant ainsi dans un court espace de temps, et sur
les assurances données par l'opérateur que ces épreuves avaient
été faites avec le plus grand soin, nous nous mîmes, M. Fordos
et moi, à en rechercher les causes.

n Le seul examen des épreuves ôte toute idée d'un lavage in-
complet, car, dans cc cas, l'hyposulfite de soude répandu par-
tout fait passer l'épreuve d'une manière générale, ou si l'alté-
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ration se produit par places, c'est par de larges auréoles jaunes
dont le cercle va toujours s'agrandissant. Nous eûmes alors
l'idée que sans doute le fixage avait été incomplet et que l'hy-
posulfite d'argent qui se forme dans l'épreuve au premier con-
tact de l'hyposulfite de soude n'était pas resté dans le bain
assez longtemps pour se dissoudre et avait résisté aux la-
vages subséquents en donnant des myriades de points. Ce
même genre d'altération se produit en effet dans ces circon-
stances, mais il est presque immédiat, et les épreuves eussent
été ainsi altérées dès le premier jour de leur collage. Dans ce
cas, d'ailleurs, l'épreuve vue par transparence est remplie de
points opaques correspondant à l'altération, tandis que dans
celles qui nous étaient soumises, la coloration est détruite
dans ces points blancs et la transparence n'est pas altérée.

» Les renseignements donnés par le Photographe nous di-
saient d'ailleurs que pour un même ensemble de préparations,
un même lot d'épreuves, les unes s'altéraient tandis que Ies
autres résistaient, et que la cause d'altération semblait plutôt
résider dans le bristol.

» En suivant cette voie, notre idée fut d'abord que le bristol
pouvait renfermer de minimes proportions d'hyposulfite de
soude que l'on emploie, en effet, dans la fabrication du papier
sous le nom d'antichlore, et cependant il semble que dans ce
cas l'hyposulfite de soude ferait passer l'épreuve d'une ma-
nière générale et non par place, puisqu'il serait répandu à
l'état de solution dans toute la pâte du papier; et si l'on ad-
mettait, chose possible à la rigueur, qu'il vint recristalliser à
la surface en petits cristaux microscopiques, il est évident,
pour qui connait la facile solubilité du sulfate de soude, que
l'humidité de la colle suffirait pour en opérer la dissolution im-
médiate et ne pas le laisser localisé en certaines places. L'hy-
posulfite de soude introduit dans la pàte du papier et décom-
posé par les chlorures décolorants n'a-t-il subi qu'une oxy-
dation partielle, et des molécules de soufre disséminées dans
le papier ont-elles fait sentir plus tard leur action destruc-
tive? Cela se pourrait à la rigueur, mais alors un bien plus
grand nombre d'épreuves présenteraient les mêmes symptômes
d'altération et nous avons affaire à des cas isolés.

» Une dernière remarque devait nous mettre sur la voie
probable. Ces accidents ne se présentent que sur des cartes à
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filets dorés ou bronzés, celles imprimées en toutes autres cou-
leurs restent intactes; il devenait donc probable que la poudre
de bronze était la cause de ces taches innombrables et, pour
en comprendre le raisonnement, il suffit de se rappeler que
ce genre d'impression ne se fait pas comme les autres : le
dessin est préalablement imprimé avec un vernis adhésif au
moyen d'une pierre lithographique ou d'une plaque métal-
lique gravée; puis avec une touffe de coton garnie de poudre
de bronze on saupoudre toute la surface, et la poudre se fixant
sur le vernis poisseux donne le ton et la couleur du bronze,
de l'or, etc. Mais le papier n'est pas tellement lisse, qu'il
ne retienne dans ses creux des particules microscopiques qui
restent ainsi sous l'épreuve collée et peuvent en amener l'alté-
ration s'il entre dans leur composition des matières nuisibles;
or, il nous suffira de dire que le plus souvent ces poudres à
dorer renferment de l'or mussif dont le nom chimique est bi-
sulfure d'étain, c'est-à-dire un composé de soufre et d'étain;
que ce corps peut en outre par le seul fait de sa préparation
contenir des molécules de soufre libre; qu'il suffit de le broyer
dans l'eau pour sentir immédiatement l'odeur d'ocufs pourris
caractéristique d'un dégagement d'hydrogène sulfuré, pour
comprendre que les écailles de poudre à dorer et bronzer aussi
menues que la poussière de l'aile d'un papillon puissent rester
dans les pores du papier et réagir ensuite avec le temps sur
une image aussi délicate que l'épreuve photographique.

» L'avis que M. Fordos et moi émettons sous toutes réserves
des expériences et analyses que nous avons commencées pour
apporter les preuves à l'appui, a pour but d'attirer sur ce
point l'attention des fabricants de bristol et des Photographes.
M. Dauvois a bien voulu nous envoyer des poudres que nous
soumettrons à l'analyse; et quelque minime, sans doute, que
puisse être la consommation des cartes à filets dorés, il nous
a semblé intéressant de signaler l'influence que le mode de
dorure peut avoir sur l'altération des épreuves. »

M. GEYZET fait observer à ce propos qu'il a vu souvent des
cartes à filets dorés se recouvrir de marbrures colorées, même
avant de porter aucune épreuve.

DI. REUTLA\GER met sous les yeux de la Société plusieurs
agi.
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épreuves présentant des taches absolument semblables à celles
qui viennent d'être signalées.

M. DAUVO1s estime que l'accident dont il s'agit ne doit ja-
mais se produire sur les cartes glacées; les cartes dites vélin
y sont seules exposées; les épreuves que présente M. Rent-
linger sont d'un côté en carte glacée, de l'autre eu vélin.

M. QUEVAL déclare qu'il a en sa possession des épreuves
dont quelques parties, collées sur le filet doré même, recou-
vrent celui-ci, et se trouvent précisément seules altérées.

Plusieurs Membres confirment les observations précédentes.

La Société remercie MM. Davanne et Forclos de leur com-
munication.

MM. GEY3IET et ALKEr, présentent à la Société plusieurs
épreuves obtenues par le procédé qu'ils ont précédemment
décrit, et consistant à transporter une positive ordinaire au
collodion sur un papier colorié, métallisé, etc., à l'avance.
La couleur des objets se trouve ainsi reproduite sans le secours
du pinceau.

La Société remercie MM. Geymet et Alker de leur présen-
tation.

M. AUGUSTE BRUN présente la Note suivante au sujet de
l'emploi du sulfate de cuivre dans les bains révélateurs au
sulfate de fer :

« Depuis quelque temps, je me sers d'un bain révélateur
qui me donne de tris-bons résultats, et c'est en croyant être
utile à la Photographie que je m'empresse de vous le 'faire
connaître. Avec cc bain les détails viennent on ne peut mieux,
et je n'emploie pas l'acide pyrogallique, ce qui devient un
avantage. En voici la formule :

Eau 	  t000 centimètres cubes.
Sulfate double de fer et

d'ammoniaque 	 	 4o grammes.
Sulfate de cuivre pur 	 	 20	 »

Acide citrique 	 	 2,5o »
Alcool à 4o degrés.... 	 5o	 «
Gélatine blanche...... 	 3	 »
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Si le cliché n'est pas assez venu, j'ajoute à une partie de ce
révélateur une partie d'acéto-nitrate d'argent faible et con-
tinue l'arrosage.

» En voici un autre que je trouve supérieur au premier :

Eau 	  i000 centimètres cubes.
Sulfate double de fer et

d'ammoniaque 	 	 4o grammes.
Sulfate de cuivre pur 	 	 20 	 »

Acide tartrique 	 	 i o	 »

Gélatine blanche 	 	 3	 »

En résumé, j'ai ajouté le sulfate de cuivre dans tous les
bains révélateurs où entre le sulfate de fer, et je m'en suis
admirablement trouvé.

u Depuis quelques jours, j'ajoute du miel blanc dans le
collodion; je fais fondre le miel dans une partie de l'alcool
qui doit me servir à faire mon collodion simple; je fais mon
collodion normal, puis j'y ajoute, après l'avoir filtré deux ou
trois fois au noir animal, mon miel alcoolisé; je laisse repo-
ser et j'y ajoute les iodures. Ce collodion donne une très-
grande finesse aux demi-teintes nuancées et ne se fendille
pas. »

La Société remercie M. Auguste Brun de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance cst levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

CONSERVATION DU PAPIER SENSIBILISE:

PMI M. BOVEY.

Nous avons reçu récemment de M. Bovey, de WiIlesdey,
une épreuve parfaitement- réussie de 12 pouces sur ro; en
nous adressant cette épreuve, qui était un portrait, M. Bovey
nous faisait remarquer que le papier sur lequel elle avait été
tirée avait été sensibilisé dix jours avant son exposition, et
conservé depuis cette époque dans l'obscurité, sans aucune
précaution particulière. Les blancs de cette épreuve étaient
purs, et dans son ensemble elle se montrait riche et brillante
sous tous les rapports.

Le procédé suivi par l'auteur pour obtenir ce résultat inté-
ressant est extrêmement simple; il consiste uniquement à
ajouter du sucre au bain d'argent. A priori, cette substance
doit être considérée comme un réducteur, et il semble qu'elle
doive déterminer promptement la coloration du papier, par
suite de la réduction du nitrate d'argent libre. Cette colora-
tion se manifeste, il est vrai; mais, chose très-singulière, elle
possède dans ce cas la propriété de disparaître complétement
au contact de l'hyposulfite de soude. On peut expliquer ce
fait de la manière suivante : Le sucre, sans retarder par sa
présence, peut-être même en aidant la réduction du sel orga-
nique d'argent formé à la surface du papier et auquel est
due la coloration, maintient éloignées les unes des autres
les particules d'argent réduit, et laisse par conséquent à l'état
soluble les parties colorées de l'épreuve; de telle sorte que
celles-ci peuvent se trouver complétement enlevées par le
bain fixateur, et laissent l'épreuve pure et nette dans les
blancs.



321 —
Quelle que soit du reste la cause de ce phénomène, il n'en

est pas moins important. Déjà on avait proposé d'ajouter du
sucre au bain d'argent; mais le but n'était pas alors de com-
muniquer au papier la faculté de se conserver. L'emploi de
cette substance semble en outre donner à l'image de la richesse
-et de la profondeur, à moins que ces qualités ne soient, sur
l'épreuve de M. Bovey, le résultat d'un albuminage excellent.

(The Photographic New s, november 2 7, 1867.)

TIRAGE DES POSITIFS AU MOYEN DU NITRATE D'ARGENT

ET DU NITRATE D'AMMONIAQUE ;

PAR M. SCHMIDLER.

II y a deux ans, j'ai entrepris une série d'expériences sur
l'emploi, dans le tirage des positives, d'un bain de nitrate d'ar-
gent et de nitrate d'ammoniaque; ces expériences .r. ' t été
poursuivies pendant six mois, et voici les résultats .t-u'ellcs
m'ont donnés :

D'Ion bain était composé de la manière suivante :

Nitrate d'argent 	  - once (I5sr,55)
Nitrate d'ammoniaque 	  1 once (3 I V, io)
Eau distillée 	  9 onces (280")
Alcool absolu 	  i drachme (3",88)

L'addition de l'alcool absolu a pour but d'empêcher le bain
de devenir rouge. Les nitrates d'argent et d'ammoniaque
étaient dissous dans l'eau, et la solution filtrée ensuite.

J'ai fait usage de papier albuminé ordinaire, et je l'ai laissé
flotter deux minutes à la surface du bain. Dans une circon-
stance particulière, j'ai prolongé le contact pendant cinq mi-
nutes; mais je n'ai alors observé aucune augmentation de
vigueur. Presque toutes les sortes de papier albuminé ont
servi à mes expériences, presque toutes m'ont donné de bons
résultats.

L'épreuve doit être tirée vigoureusement, mais sans exagé-
ration cependant, car dans ce procédé, de même que dans le
procédé ordinaire à l'argent, les bains de fixage et de virage
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n'eu affaiblissent pas sensiblement la valeur. Avant le virage,
les épreuves doivent être soigneusement lavées; tous les bains
d'or peuvent servir également bien à virer CC3 épreuves. Le
bain de M. Angerer, dans lequel on introduit du chlorure de
calcium, est celui dont j'ai fait le plus fréquemment usage.
L'épreuve ne doit pas être virée trop bleue; elle change fort
peu, en etl'et,"pcndant le fixage. Pour cette dernière opération,
on emploie une solution faible d'hyposulfite de soude, renfer-
mant environ une partie de sel pour seize d'eau. Le papier, ne
contenant ainsi, lorsque les opérations sont terminées, qu'une
très-minime quantité d'hyposulfite de soude, n'a besoin pour
être bien layé que d'être changé d'eau six à dix fois.

Lorsque le temps n'est pas favorable it la Photographie, on
peut conserver ce papier plusieurs jours. Au bout de quelque
temps, il prend une couleur jaunâtre sale: mais, au contact
des agents de virage et de fixage, ii reprend toute sa blancheur.
Il est nécessaire cependant de conserver les feuilles préparées
dans un endroit sec. Les épreuves obtenues par ce moyen me
semblent plus claires et plus durables que celles produites par
la méthode ordinaire sur papier albuminé.

Désireux de préciser pendant combien de temps un même
bain peut servir sans qu'il soit nécessaire d'en remonter le
titre, j'ai sensibilisé seize feuilles de papier numérotées sur un
bain contenant 12 onces (3721 de solution, et j'ai reconnu
que l'image fournie par celle de ces seize feuilles qui avait été
sensibilisée la dernière équivalait pleinement à celle qui l'avait
été la première, sous le rapport de la vigueur et de la beauté.
Cependant, lorsque je fais usage d'un bain semblable à celui
dont j'ai donné la formule plus haut, je le remonte en Jni
ajoutant t à 2 drachmes (3x`,88 à 76",76) de nitrate d'argent
et une demi-once (i5 F°,55) de nitrate d'ammoniaque chaque
fois que j'ai passé douze feuilles à sa surface.

J'ai fait l'examen comparatif des épreuves fournies par ce
procédé et de celles qu'on obtient à l'aide des procédés ordi-
naires à l'argent. Deux feuilles de papier ont été sensibilisées
sur un bain ordinaire fait à la richesse d'une partie pour huit;
deux autres l'ont été de même sur un bain chargé de nitrate
d'ammoniaque et fait à la richesse d'une partie pour dix-huit;
ses quatre feuilles ont été exposées successivement sous le
même cliché, et j'ai ainsi reconnu que celles tirées sur papier



— 3a3 
ammoniacal présentaient, au point de la délicatesse des demi-
teintes, une supériorité marquée sur les autres.

Enfin j'ai cherché à me rendre compte de la sensibilité rela-
tive de ces deux sortes de papier. Dans l'été de i865, j'ai
exposé à 5'' 3om du matin, sous deux clichés d'égale densité, un
papier ordinaire et un papier ammoniacal; au bout d'un cer-
tain temps, celui-ci portait une impression parfaite, tandis
que, sur l'autre, l'impression avait à peine atteint la moitié
de la teinte nécessaire.

(Pholograpiii.sche Mittheilungen. )

TRANSPORT DES COUCHES DE COLLODION.

Nous avons récemment fait quelques observations sur une
méthode simple de transport du collodion en employant deux
couches de caoutchouc : l'une sur la couche qui doit être
transportée, l'autre sur le papier qui doit la recevoir. Nous
allons indiquer aujourd'hui deux autres méthodes qui peuvent
être employées avec avantage.

Dans un brevet récent, M. Ernest Edwards décrit une mé-
thode qui est une modification de celle habituellement en
usage. Le subjectile qu'il emploie est du papier porcelaine,
recouvert d'une légère couche de gélatine. Le cliché qui doit
être transporté est immergé, encore adhérent à la glace, dans
une cuvette d'eau ordinaire; le papier préparé est plongé dans
la mème cuvette. Lorsque l'une et l'autre sont complétement
imprégnées de liquide, les deux surfaces sont mises en con-
tact l'une avec l'autre sous l'eau; on a soin de chasser toutes
les bulles d'air, et de cette façon on obtient un contact par-
fait. On sort alors du liquide, et l'on sèche sous pression le
papier et la glace à laquelle il se trouve attaché. La couche
de collodion est ensuite facile à détacher de la glace, elle
adhère solidement au papier.

Il est une autre méthode de transport, méthode très-simple
que nous pouvons mentionner ici, car nous la savons bonne
et satisfaisante. Sur un double de papier buvard mouillé,
posez, le dos en-dessous, une feuille de papier albuminé de
grandeur convenable. Prolongez le contact jusqu'à ce que la
couche d'albumine semble vouloir se soulever. Retirez alors
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ce papier et appliquez-le soigneusement, l'albumine en-dessous,
sur le cliché encore humide qu'il s'agit de détacher. Mettez
le tout en pression ; au bout de quelque temps, la couche al-
buminée et le collodion auront contracté une adhérence suffi-
sante pour pouvoir aisément se détacher ensemble de la glace.

On s'occupe de nouveau, en ce moment, de la production
de positives sur collodion destinées à être transportées; c'est
ce motif qni nous détermine à donner à nos lecteurs les détails
ci-dessus.

(The British Journal of Photography, november 29.)

CONSERVATION DES POSITIVES A L'AIDE DE LA PARAFFINE;

Pnn M. HENRY COOPER.

A la dernière séance de la Société Photographique de Lon-
dres Sud, M. Henry Cooper, que chacun sait être un expéri-
mentateur soigneux et consciencieux, est venu montrer les
résultats d'une méthode dont il a donné même la démonstra-
tion pratique, et qui consiste à préserver les épreuves posi-
tives en les recouvrant de paraffine.

Occupé de rechercher des substances capables de mettre les
épreuves positives à l'abri des influences délétères qui se ren-
contrent dans l'atmosphère et qui agissent d'une façon si mal-
heureuse sur l'argent, M. Cooper a fixé son choix sur une
solution de paraffine dans la benzine, additionnée d'une petite
quantité de gomme dammar. Nous avons examiné soigneuse-
ment les épreuves ainsi traitées par M. Cooper, et nous avons
été charmé de leur aspect. L'éclat était légèrement, mais très-
légèrement, augmenté, tandis que la couche de paraffine, quoi-
que très-mince, offrait à l'humidité atmosphérique une grande
résistance. Pour le prouver ; M. Cooper, dans le cours de la
conversation, nous rapporta l'incident suivant. Une personne
qui s'adonne à la peinture des épreuves photographiques
ayant reçu de lui une épreuve ainsi traitée par la paraffine,
lui fit remarquer, après l'avoir coloriée, l'énorme difficulté
qu'elle avait eue à faire adhérer les couleurs à la surface. Pour
y parvenir, il avait fallu poser celles-ci par une suite de poin-
tillés. Afin de se rendre compte du degré d'adhérence entre
ces couleurs et l'image photographique, M. Cooper passa à la
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surface une éponge humide; toutes les couleurs furent ainsi
enlevées, et l'épreuve se retrouva par-dessous, exactement dans
l'état où elle était avant d'être livrée au coloriste.

L'aspect gras de la surface qui repousse, ainsi préparée,
l'eau avec tant d'énergie, n'est d'ailleurs aucunement acheté
aux dépens de la beauté de l'épreuve. La couche de paraffine
est si faible, qu'on ne peut la découvrir sur l'épreuve. Elle ne
se trouve pas, en effet, seulement à la surface; mais, grace à la
nature de la benzine, elle pénètre les pores du papier.

On peut, du reste, se procurer aisément la paraffine aujour-
d'hui. Dans notre pays notamment, on la trouve sous la forme
de bougies translucides et élégantes, que le commerce vend au
prix de io centimes la pièce. Elle se dissout aisément dans
la benzine et donne une solution limpide et incolore.

A la paraffine, M. Cooper ajoute une petite proportion de
gomme dammar. Les proportions suivantes sont celles qu'il
préfère. Faites deux solutions types : l'une de paraffine dans
la benzine à la proportion de drachme (3x',88) par once
(3i ,zo), l'autre de gomme dammar dans la benzine et à la
même proportion. Pour préparer le vernis préservateur, il
suffit de mélanger trois parties de la solution de paraffine
avec une partie de la solution de gomme dammar.

On applique ce vernis à l'aide d'un pinceau, et quoiqu'on
ne l'étende que sur une surface, il n'en pénètre pas moisis
rapidement jusqu'à l'autre; ce qui est une excellente condi-
tion, car il est à désirer que les deux côtés soient préservés
de même.

D'après la façon dont les épreuves ainsi préparées résistent
à l'action de l'eau, il est évident que pour les monter, il faut
renoncer à employer les colles ordinaires d'amidon, de gomme,
de gélatine, etc. Pour obtenir l'adhérence, il faut une colle
qui ait avec le vernis à la paraffine une certaine analogie. La
colle de caoutchouc, dont on s'occupe aujourd'hui de nouveau
avec tant d'ardeur, convient parfaitement bien. Les quelques
expériences que nous avons faites en combinant le vernissage
à la paraffine avec le collage au caoutchouc nous ont donné
des résultats qui parlent hautement en faveur de cc procédé,
et. nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs d'en
tenter l'essai.

(The British Journal of Photography, november 19, z 867.)
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teur, p. 223.

RELIG. - Procédé au prussiate
de potasse, p. 77. - Sur le sous-
iodure d'argent, p. z 61.- De l'action
de l'iode sur les solutions de nitrate
d'argent, p. 241. - De l'image la-
tente, l'actinescence et la théorie
chimique, p. 281.

REDMELt. - Sur le développement
au fer, p. 48.

REUTLINGER.- Offre h la Société
une collection d'épreuves, p. 169.

ROBINSON. - Des matléres em-

ployées pour monter et préserver les
épreuves positives, p. 3o6.

ROLIN (l'abbé). - Appareil pano-
ramique, p. 9. - Réponse a une ré-
clamation faite par M. Ferrier h ce
sujet, p. 6o.

ROMAN. - Emploi d'un nouveau
chlssis pour les épreuves panora-
miques, p. 173.

BOSS. - Perfectionnements dans la
fabrication des objectifs, p. 278.

ROUSSEAU et MUSSON. - Pro-
cédé de lithophotographie et de gra-
vure, p. 96.

RUSSELL. - Sur les bains d'argent
faibles et concentrés, p. 47. - Sur le
développement alcalin, formation
des voiles, p. 262.

s
SC>ELER. - Tirage des positifs

au nitrate d'argent et d'ammonia-
que, p. 32,.

SCHWARZ. - Production directe
de positives sur verre, p. 20.

STEBOTHAIE. - Sur le renverse-
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ment de l'action de la lumière en
Photographie, p. 217. — Observations
sur cc sujet, par M. l'abbé Laborde,
p. 312.

SILVY. — Sur l'emploi du papier
collodionné sec, p. 37. — Appareil
enregistreur d'épreuves panorami-
ques, p. 121. — Mémo sujet, p. 172.

MM.
—Epreuves obtenues au magnésium,
p. 225.

SPILLER (Joua). — Melange pour
le collage des épreuves, p. 13S. —
Appareil simple pour filtrer le col-
lodion, p. 161. — Xylo-papier, ma-
tière nouvelle applicable aux usages
photographiques, p. 25o.

T
TAL$OT. — Son procédé de gra-

vure, p. 93.
TAYLOR.. — Offre à la Société The

British Journal Almanack, p. 6.
TERRY. — Sur les bains qui pro-

duisent des voiles, p. 239. — Le dé-
veloppement considéré comme le
résultat d'une action galvanique,

io
TES= DII MOTAY (en commun

avec M. Maréchal de Mets). — Ap-
plication de leur procédé dit photo-

typie, p. toS.—Description de ce pro-
cédé, p. 115.

TITUS AxRITÈS. — Modification
à son laboratoire portatif, p. 64.

TOOVEY. — Lithophotographie,
p. 103.

TORRADY. — Photographie appli-
quée à la navigation, p. 139.

TOWLER. - Procédé à l'albumine
tannée, p. 44. — Révélateur à la
nitro-gélatine, p. 162.

V
VIEILLE — Chevalet pour les ' lodion, p. 5o. — Réactif pour recher-

chambres noires à reproduction, I cher l'hyposulfite de soude, p. i9.
p. 227.	 WpQ-- E . — Sur l'altération des

VOGEL. — Sur le transport du col- I épreuves photographiques, p. 248.

w
WSAB.TON-SIDIPSON.— Du

sulfocyanure dans le virage. — Sul-
focyanures; leur emploi dans le
fixage et le virage, p. 245.

WZDQDOW. —Révélateur organique
au fer, p. 134.

31171N ARTSLEY. — Production
de surfaces métalliques pour impres-
sion parla Photographie, p.84.

WOODBIIRY. — Epreuves obtenues
par son procédé, p. 86.— Apprecia-
tion de ce procéde, p. lop. — Em-
ploi dc cc procédé par M. Biugbam,
p. 197. — Observations relatives au
Rapport sur le prix du duc de
de Luynes, p. 198. — Sur le trans-
port des épreuves négatives, p. 230.

FI11 DE LA TABLE DES AUTEURS.
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TOME X111. (ANNIE 1867.)

A

ACIDE ASCÉTIQUE. — Sa suppres-
sion dans le révélateur, par M. Du-
chochois, p. 5o.

ACIDE FLDOBRYDRIQUE. —
Son action sur le papier sensibilisé,
p. 279.

ACTENESCENCE. — Cause théo-
rique du développement de l'image
latente, par M. Carey Leu, p. r82.
— Réponse à cette théorie, par
M. Reissi', p. 2Si.

AGRANDISSEMENT.— Épreuves
obtenues au moyen d'un appareil de
M. Blanc, p. 7. — Description d'un
appareil d'agrandissement, par
M. Klein, p. 32. — Procédé au sé-
rum pour agrandissements, par
M. Drummond, p. 215.

ALBUMINE. — Procédé au collo-
dion albuminé et au tannin, par
M. To/vler, p. 44.

ALTÉRATION des épreuves pho-
tographiques, par M. Warner, p.248.
— Des épreuves tirées sur papier à

filets dores, par MM. Davanne et For-
dos, p. 315.

APPAREIL pour opérer en pleine
lumière, par M. Chenivesse, p. 6. —
Modification apportée par M. Anthoni
à son aplareil, p. 58. — Modification

• apportée par M. Titus Albites à son
appareil, p. 64. — Appareil imaginé
par M. Gauvain, p. x56.

APPAREILS PANORAMI-
QUES. — Système proposé par
M. l'abbé Rolin, p. q. — Réclama-
tion à ce sujet. par M. Ferrier, p. 3o.
— Réponse dc M. l'abbé Rolin à cette
reclamation, p. Go. — Réclamation
au sujet de ces appareils, par
M. Koch, p. S7. — Appareil panora-
mique enregistreur, par M. C. Silvr,
p. sas. — Perfectionnements ap-
portés à cet appareil par M. C. Silvy,
P. M.

ARGENT. — Sur la proportion dc
cc metal absorbé par le papier sen-
sibilisé, par M. üleicke, p. x66.

B
BAINS D'ARGENT. — Com pa- BENZOATE D'AMMONIAQUE.

raison entre les bains faibles et con-
centrés, par M. C. Russell, p. 47. —
Des cas dans lesquels ils donnent
des voiles, par M. Terry, p. 239. —
De l'action de l'iode sur ces bains,
par M. Ilcissiÿ, p. 24f .

—Son addition au bain d'or, p. 137.
BISULPATE DE POTASSE sub-

stitué à l'acide acétique dans le déve-
loppement, par M. Duchochois.p. 50.

BROMURE D'AMMONIUM. —
Sa préparation, p. 3o4.

C

CAMPHRE. — Son emploi pour la
préservation du collodion sec, par
M. Barnes, p. 232.

CLRAMIQUE (Photographie ). —

Communication de M. Foyard, p.141.
— Procédé suivi par M. Pinel-Pes-
chardiere, p. 34. — Mémo sujet, par
M. Granc, p. 273.



- 332 -
CHAMBRE NOIRE stéréoscopique,

par M. Queval, p. 172.
CHARBON (procédé au). - Modi-

fication du procédé ordinaire, par
M. Blair, p. 54. - Son application
sur papier dioptrique, par M. Des-
paquis, p. 1a3. - Emploi du mica,
par M. Despaquis, p. 170. - Recla-
mation de M. Placet à ce sujet,
p. 171. - Réponse de M. Despaquis à
ces observations. p. 226.

eEUASSIS POSITIF d'un nouveau
système, par M. Marin, p. 36. -
Nouveau système, par MM. Cuhlry et
Preston, p. 114. - Pour épreuves
panoramiques, par M. Ronan. p.173.

Garantissant contre la rupture des
clichés, par M. Jleagher, p. 3o5.

CHERCHEUR PHOTOGRAPHI-
QUE, par M. Qurval, p. 63. -
MLme sujet, par M. A. Davanne,
p. 174. - Table relative à l'emploi
dc cet appareil, par le même, p.253.

CHEVALET pour les chambres des-
tinées aux reproductions, par M. Lar-
che, p. 204. - Même sujet, par
M. Vieille, p. 22G.

CHLORIIRE D'AR.GENT. - Sa
sensibilité sous l'action lumineuse,
p. 213.

CHLORURES. - Leur emploi dans
le collodion négatif, par M. Bar-
rison, p. 237.

CHROMATE DE MERCURE. -
Son emploi pour le tirage des épreu-
ves positives, par M. Guerdabassi,
p. 179 et 'St.

CHROMOP HOT O LITHO GR.A-
PHIE appliquée à la vitrification
sur diverses matières céramiques,
par M. Ptncl-l'eschardi re, p. 34.

CLICHÉS. - Moyen de les conserver
sans altération, par M. England,
p. 7t.- Leur rupture; moyen de
l'éviter, par M. Meagher, p. 305.

COLLAGE DES EPREUVES. -
Emploi d'un melange de gomme et
de gélatine, par M. Spills, p. i3S.
- Appareil présenté par M. Mali-
geler pour cette opération, p. 3to.
- Même sujet, par M. Davanne,
p. 311.

COLLODIO-CHLORIIâE d'argent.
- Son application au procédé opa-
lotype, par M. Baddock•, p. 22.

COLLODION. - Sa préparation au
moyen du papier nitrique , par
M. Liesegang. p. 23. - Même sujet,
par M. Freund, p. 269. - Détaché
de la glace, se décomposant sponta-
nément, par M. Aimé Girard, p. 203.
- Son emploi pour la préservation
des épreuves positives, par M. Blan-
chard, p. 156. - Sur l'influence des
proportions d'iodure qu'il renferme,

30!
-p Rendu plus sensible par l'emploi

du prussiate de potasse, par M. Beis-
si,;, p. 7 7. - !'réparé a l'aide du
chlorure, par M. llarrison, p. 237. -
Préparé au chlorure d'argent, p. 2t3.
- Conservé simplement it l'état hu-
mide, p. 257.

- Albuminé. - N'exigeant plus qu'un
seul bain sensibilisateur, parM. Mar-
well Lyte, p. 142. - Même sujet,
par M. England, p. 206. - Appli-
cation à ce procédé du révélateur
alcalin, par M. Coventy, p. 265. -
Préparé it l'eau chaude, par M. Baac6--
mane, p. 291.

-Au tannin. - Addition d'une couche
d'albumine, par M. Towler, p. 44. -
Rapport de la Société de Philadel-
phie sur les procédés au tannin,
p. 131.

- Sec, au camphre, par M. Bernes,
p. 232.

- Sur papier ciré, par M. C. Sil:y,

T
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- ransporté, par M. Vogel, p. 50. -
Procédé suivi par M. Geymet, p. 176.
- Procédé de M. 1Voodhury, p. 230.

COMPTES de l'exercice 1866, pré-
sentés par M. Fortier, p. 65.

CONSERVATION du collodion.
(Voyer ce mot.)

COTISATION. - Fixation dit taux
de la cotisation pour ,S66, p. 69.

CUIVRE (Sels de). - Leur addition
2u bain positif, p. 272. - Même su-
jet, par M. Brun, p. 31S.

D

DÉVELOPPEMENT. - Marche
nouvelle, par M. lladdnrl,, p. 22. -
Action des divers révélateurs au fer,
par M. Remelé, p. 48. - Appareil
pour faciliter le développement des
glaces sèches, par M. Qurval, p. 64.

- A l'aide des révélateurs alcalins.
par M. Towler, p. 260. - Même su-
jet, par M. C. Russell, p. 262. -
Même sujet, par M. Coventry, p. 265.
- Considéré comme le résultat d'une
action galvanique, par M. Terry,



— 333 
p. ego. — De quelques faits singu-I p. 3t2. — Formules proposi:;es par
lien qui se produisent dans le de-	 M. Brun, p. 318.
veloppement, par M. l'abbé Laborde,

E

EAU. — Moyen de la purifier i l'aide	 du Motay et Maréchal (de Metz),
d'un appareil simple de filtration,
par M. le Dr Burq, p. 779.

ENCRE GELASSE (Procédé d'im-
pression à l'). — Voyez Rapport sur
le prix fondé par M. le duc de Luynes,
p. 89. — Phototypie, par MM. Tessié

p. 1 t 5.
EXPOSITION

de 1867. — Décision relative aux
séances pendant la durée de l'expo-
sition, p. 28. — Liste générale des
récompenses accordées a la suite de
cette Exposition, p. Igo.

r
FILTRATION. —Du collodion; up- ( Appareil de M. le Dr Burq ), p. 179.

pareil simple pour cette opération, FISAGE. — Voyer hyposulfite de
par M. Spiller, p. aGt. — De l'eau	 soude et sulfocyanure.

G
GLYCÊRINE.— Son emploi comme

préservateur, par M. Harrison. p. 209.
GRAVURE HÉLIOGB.APHI-

QUE. — Présentation faite par
M. Amend Dura:.l, p. G. — Descrip-
tion du procédé de M. Charles Négre,

H

p. 4o. — En creux et en relief, par
MM. Ramage et Nelson, p. 8t. —
Procédé nouveau de M. Wintanstley,
p. 84. — Procédé suivi par M. Ge-
riet, p.17G.

HÉLIOGRAPHIE. — Voyer Gra-
vure heliographique.

H>ÉLIOCHR.OlIIE. — Mémoire sur
ce sujet, par M. Niepce de Saint-
Victor, p. 255. — Épreuves offertes,
p. 309.

IMAGE LArsrtri.. - Sur sa na-
ture, par M. Carey Lea. p. 182. —
Réponse a la théorie de M. Carey
Lea, par M. Reissig, p. 281.

IODE. — Son action sur les bains
d'argent, par M. Reissig, p. 2411.

IODURES. — Sur l'influence des
proportions d'iodure sur les qualités
du collodion, p. 3o4.

— D'aluminium. — De son emploi
pour empêcher le soulèvement des
couches de collodion albuminé, par
M. JeuJ rain, p. 8.

HYPOSULFITE DE SOUDE. —
Réactif pour le rechercher dans les
eaux de lavage, par M.l'oel, p • î9.
— Même sujet, par M. (,arey Lea,
p. 301.

I

— D'amidon. — Sur. emploi pour cc-
connaltre les traces d'hyposulfite dans
les eaux de lavage, par M. Vogel,

P . 79-
— D ammonium. — Sa préparation,

p. 3o4.
— (Sous) d'argent. — Essais dans

le but de préparer ce corps, par
Beissig, p. 1641.

INDUSTRIE PHOTOGRAPEM-
QUE. — Son importance a Lon-
dres, p. 3o8.

f
JUMELLES PHOTOGRAPHIQUES, par MM. Cermet et .11ter, p. 159.
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L
LABORATOIRE PORTATIF. - LOSODOGRAPHE. - Inscription

Modifications apportées a son appa-
reil, par M. Anthoni, p. 5S.

LEPTOGRAPHIQDE (Papier). -
Moyen de le préparer, p. 133.

MAGIQUES (Photographies). -Pro-
cédé pour les obtenir, p. 55. Méme
sujet, p. 56.

MÉDAILLES annuelles. - Nomi-
nation de la Commission chargée de
les décerner en 1866, p. 7. - Mé-
dailles supplémentaires accordées à
la suite du concours fondé par M. 1c
duc de Luynes. p. 120. - Olfrc faite
par M. Bulot de faire frapper ces
médailles, p. 17c.

MICA. - Son emploi dans la Pho-

de la marche des navires par la Pho-
tographie, par. M. Torradi, p. 139.

LUMIERE (Scr une nouvelle action
de la), par M. Niepce de Saint Victor,
p. 255.

tographie au charbon, par M. Des-
paquis, p. 170. - Réclamation dc
M. Placet à ce sujet, p. 171. - Ré-
ponse de M. Despaquis à cette récla-
mation, p. 226. - >Mme sujet,
p. 3:o.

MONTAGE des positives. - Des
matières employées dans cc but, par
M. Robinson, p. 306.

MORPHINE (Sels de). - Leur em-
ploi dans les procédés à sec, par
M. Bartholomew, p. 257.

o
OBJECTIFS. - Pour portraits, à

foyers variables, par M. Dallmeyer,
p. 41. - Objectif égalisateur des
foyers. par M. Claude:, p. 146. -
Objectif monstre de M. Emile Busch,
p. 1SS. - Perfectionnements appor-

tés à leur fabrication, par M. Ross,
p. 278.

OPALOTYPE (Procédé), par M. Wil-
liam Haddock, p. 22.

OZONE. - Son action sur les cou-
ches bromo-iodurées, p. 257.

P
PANORAMIQUES (Appareils). - M. Neicke, p. 1GG. - Sur sa con-

Par M. l'abbé Rotin, p. g. - Récla-	 nervation, par M. Bovet', p. 32o.
oration à ce sujet, par M. Ferrier, PARAFFINE. E. - Son emploi pour
p. 3o. - Réponse de M. l'abbé Rotin	 la conservation des positives, par
à cette réclamation, p. Go. - Récla-
mation au sujet de ces appareils,
par M. Koch, p. 87. - Appareil pa-
noramique enregistreur, par M. C.
Sily, p. 121. - Perfectionnements
apportés à cet appareil, par M. C.
Silvy, p. 172.

PAPIER azotique. - Son emploi à
la préparation du collodion, par
M. Liürçene, p. 23.

- Collodionné. - Son emploi, par
M. C. Srlvy, p. 37. - Mime sujet,
par M. Geymet, p. 17G.

- Gélatiné. - Son emploi, par M. de
Constant-Delessert, p. 200.

- Leptographique. - Voyez. Lepto-
graphique.

- Négatif. - Procédé au sérum, par
M. Drummond. p. 215.

- Positif. - Sur la proportion d'ar-
gent qu'absorbe le papier positif, par

M. Cooper, p..)21.
PERMANGANATE D'ARGENT.

- Son emploi en Photographie, par
M. Crookes, p. 135.

PHOTOBIOSCOPE. - Appareil
permettant de voir en mouvement
les épreuves stéréoscopiques, par
MM.Cook et Bond li, p. 201.

PHOTOGRAPHIES MAGIQUES.
- Procédé pour les obtenir, p. 55.
- Minne sujet, p. 56.

PHOTOTYPIE. - Procédé d'im-
pression à l'encre grasse par MM. Mu-

rechel (de Metz) et Tessid du Moray,
p. rtS.

POSITIVES. - Sur papier ordi-
naire, procédé de M. Lcishton Pisse,
p. 52. - Inaltérable, sur fond or et
argent, par M. Geymet, p. 576. -
Au chromate de mercure, par
M. Guardabassi, p. 179 et 13:. -
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Emploi du collodion pour les garan-
tir, p. 186. - Emploi de la paraf-
fine dans le mémo but, par M. Coo-
per, p. 324. - ( Voyez Virage, Bains
d'argent, Hyposulfite de soude et
Sulfocvanure. )

POSITIVES sur verre. - De leur
production directe, var M. Schwarz,
p. ao. - Observations sur l'obten-
tion des positives sur verre, par
M. Decazny, p. 3t. - Au collodion
albuminé modifié, par M. P. Cham-
pion, p. 2:'S. - Procédé de tirage
aux nitrates d'argent et d'ammonia-
que, par M. Schnidler, p. 321.

PRZS DE E.EVIERT des épreuves
positives, par M. Garrcaud, p. 127.

PRIS fondé par M. le duc de Luynes.
- Rapport sur ce concours, par
M. A. Davanne, p. Sg. - Le prix
est décerné à M. Po,tevin, p. 1 t 2. -
Lettre de M. le duc de Luynes au su-
jet de CC Rapport, p.126.

- Médailles accordées par la Société à
la suite de ce concours, p. 12o.

PROCF:S-VERBAIIS de la séance
du 1r janvier 1867 , p.5. - Du lcr
février 1867, p. 29). - Du l eT mars
1367, p. 57. - Du 5 avril 1867.
p. 85. - Du 3 mai 1867, p. 113. -
Du7juin 1867, p. ,4,. -Du5juil-
let 1867, p. !fig. - t)u 2 août 1867.
p. 1 g8. - Du G septembre 1867.
p. 225. - Du G décembre 1867,
p. 309.

P$IISSIATE DE POTASSE. -
Son emploi dans le procédé négatif.
par M. Reissi,'. p. 77.

PTRONTLLATE. - Préparation, de
la pyroxyline de papier, par M. Lie-
segang, p. 23. - Décomposition spon-
tanée des lames de pyroxyline déta-
chées, par M. Aime Girard, p. 2o3. -
Méme sujet, par M. Freund, p. 269.

RAPPORT sur le prix fondé par R)E.FLECTEIIB multiplicateur de
M. le duc de Luynes pour l'impres- 	 M. Rawson, p. 223.
Sion à l'encre grasse, par M. A. Da- B' SThUS d'or et d'argent. - Sur
vanne, p. 89. - Considérations gé-	 leur traitement, par M. le baron de
nérales, p. 89. - Travaux ante-	 Liebig, p. 26.
rieurs à la formation du prix, p. 91 . B>€+'VELATL'II8. - Nouveau par
- Travaux présentés pendant la do-	 M. Haddock, p. 22. - Formules di-
rée du concours, p. too. --- Progrès 	 verses de révélateurs au fer, par
accomplis depuis cette époque jus- 	 M. Remele, p. 48. - Sans acide ace-
qu'en 1867, p. 107. - Conclusions,	 tique, par M. Duchochois, p. 5o. -
p. 112.	 Révélateur organique au fer, par

- Médailles accordées aux personnes	 M. Window, p. 134. - Mente sujet,
qui se sont le plus approchées des	 par M. le colonel L'arasa, p.135. -
conditions posées par M. le duc de	 A la nitro-gélatine, par M. Towler,
Luynes p. 12o.	 p. 162. - Révélateur alcalin, par

- Observations de M. Charles Né;re	 M. Towler, p. 2Go. - Mémo sujet,
sur le Rapport qui précède, p. 155.	 par M. C. Russell, p. 262. - Méme
- Observations de M. Woodbury sur	 sujet, par M. Coventry, p. 265.
le mémo sujet, p. 198.	 8Ua.sat.uiLuDI (Sels dc). - Leur

RÉCOMPENSES. - Liste des ré- emploi pour reconnaitre des trarzs
compenses accordées à la suite de	 d'hyposulfite, par M. Carey Lca,
l'Exposition universelle de 1S67,	 p. 3o,.
P. 190.

s
SÊH.0	 (Procédé au) pour papier	 M. Marinier, p. 35. - Description,

négatif, par M. Drummond, p. 215.
SOUFFLETS tournants pour cham-

bre noire, par M. Davanne, p. 123.
SONTS des couches sen-

sibles; moyen de les éviter, par
M. Jeuffrain, p. S.

SOESCAIPTION devant remplacer
la loterie périodique, p. SG. - Avis
à ce sujet, p. 14o.

STÉRÉOSCOPE polyoramiquc, par

avec figure, de cet appareil, p. 70.
- Dit américain, perfectionné par
M. Humbert de Motard, p. 1t 4. -
Permettant de voir les objets en
mouvement, ou photobioscope, par
MM. Cook et Bonelli, p. lot.

SIILFOCTANÛRE D'AMMO-
NIUM. - Sa fabrication par la
Compagnie parisienne du gaz, p. S.
- Sur l'emploi de ce sel comme fixa-
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tear, par M. Carey Lea, p. a.. — Son
emploi dans le bain de virage, par
M. Liesegang, p. 73. — Même sujet,
par M. Hughes, p. 74. - Même sujet,
par M. !J'harton Simpson, p. 220. —

TANNATE DE SOUDE. — Son
emploi dans les procédés à sec, par
M. Hauck, p. 231.

TANNIN. - Collodion au tannin,
additionne d'albumine, par M. Tow-
ler, p. 44. - Rapport de la Societé
de Philadelphie sur les procédés au
tannin, p. 131.

Memc sujet, par le même, p. 245.
SUPPORTS pour les chambres

destinées Et la reproduction des
dessins, gravures, etc , par 1I. Larche,
p. loi.

TRANSPORT du collodion. — Pro-
cédé suivi par M. Vogel, p. 12. —
Procédé suivi par M. Geymer, p. 17G.
— Procédé suivi par M. lVooddury,
p. 23o. — Même sujet, p. 323.

TUNGSTATE de soude. — Son em-
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SOCIÈTÉ FRANfAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTI.

Procès-verbal de la séance du 17 Janvier IS S.

M. 13ALARD (de l'Institut), Président du Comité d'adminis-
tration, occupe le fauteuil.

M. DAVANrxE, au nom du Comité d'administration, fait è la
Société la communication suivante :

« Je suis chargé, au nom du Comité, de faire n la Société
une douloureuse communication. Depuis notre dernière séance
M. le duc d'Albert de Luynes est mort. La perte de ce grand
protecteur des sciences et des arts sera ressentie d'autant plus
vivement dans notre Société, qu'elle le comptait au nombre de
ses fondateurs, et qu'elle lui était attachée par des liens tout
particuliers de reconnaissance.

» C'est en effet a sou initiative généreuse que nous devons
]es immenses progrès accomplis dans ces dernières années
pour obtenir les photographies inaltérables et les épreuves à
l'encre grasse. C'est votre Société qu'il avait chargée de mettre
au concours et de décerner les prix considérables qu'il don-
nait pour les progrès de la Photographie. Sous son impulsion,
un problème, qui paraissait insoluble au premier abord, a été
résolu, celui de produire, avec les corps les plus inaltérables
de la chimie, des épreuves qui cependant prennent naissance
sous la seule action de la lumière.
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» Aussitôt que cette nouvelle douloureuse lui aété connue,
votre Comité s'est empressé d'adresser à M. le duc d'Albert de
Luynes, son petit-fils, une lettre dans laquelle il lui faisait
part des sentiments unanimes de notre Société, et de tous les
regrets que cette mort inattendue laissait au milieu de nous.»

A la suite de cette communication, M. Davanne donne
lecture de la lettre suivante adressée à la Société par M. le duc
d'Albert de Luynes et de Chevreuse.

Monsieur le Président,

Vous me faites l'honneur de m'exprimer au nom du
Comité de la Société française de Photographie, à l'occasion
de la mort de mon grand-père, des sentiments trop honorables
pour lui pour que sa famille n'en soit pas profondément
touchée.

» Je me rends son interprète en vous témoignant toute la
gratitude qu'elle eu éprouve, et s'il est quelque adoucisse-
ment à ses regrets dans cette circonstance, c'est assurément
de voir avec quelle symphatique bienveillance le Comité de la
Société de Photographie veut bien apprécier ce que mon grand-
pére a pu faire dans l'intérêt des progrès de cet art.

» Permettez-moi, monsieur le Président, d'espérer que
vous voudrez bien offrir nos remercîments au Comité, les
agréer pour vous-même, et croire à mes sentiments de haute
considération.

» Duc DE LUYNES et DE CHEVREUSE.

u Paris, io janvier 1868. »

M. DAVANNE annonce de même à la Société, au nom du
Comité d'administration, la perte douloureuse qu'elle vient de
faire dans la personne de M. Claudet.

» La mort est venue frapper encore un Membre de notre
Société, M. Claudet, qui comptait parmi les vétérans de la Pho-
tographie. Français de naissance, M. Claudet avait fait de
Londres sa patrie d'adoption. Il fut des premiers qui étudièrent
et mirent en pratique la découverte de Daguerre, et, sans cesse
animé de l'esprit de recherches, il apporta dans l'art de la
Photographie de nombreux perfectionnements. Ses coinmuni-
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cations à la Société Royale de Londres, dont il était Membre,
à l'Académie des Sciences, à nos diverses Sociétés ont prouvé
l'étendue de ses connaissances, l'activité de son esprit. La
mort l'a surpris an milieu de ses travaux; elle les a inter-
rompus, mais son nom restera désormais acquis à l'art auquel il
avait consacré sa vie. »

M. DAVID BREWSTER adresse à la Société la lettre suivante :

» Je viens de recevoir la belle médaille que la Société fran-
çaise de Photographie m'a fait l'honneur de me décerner. Je
ne saurais dire à duel point j'apprécie cette marque d'estime
donnée à mes modestes travaux.

» J'ai l'honneur d'adresser à la Société française de Photo-
graphie deux exemplaires de mon Traité sur le stéréoscope
et le kaléidoscope. •»

La Société remercie M. Brewster de l'envoi de ces deux
ouvrages.

M. KOCH et WILZ présentent à la Société deux épreuves
panoramiques faites avec la chambre dont ils ont récemment
fait connaître les dispositions.

La Société remercie MM. Koch et Wilz de leur présen-
tation.

M. Bric« présente à la Société une épreuve obtenue en i 85o
sur albumine rapide et reproduisant les vagues de la mer.

La Société remercie M. Bacot de sa présentation.

M. DAVANNE, au nom du Comité d'administration, rappelle
à la Société qu'elle doit, dans sa prochaine séance, procéder à
l'élection de son Président annuel, et au renouvellement par-
tiel de son Comité d'administration.

Il 'annonce avec regrets à la Société que M. Regnault,
frappé douloureusement dans ses affections de famille, se voit
dans la nécessité de renoncer à la présidence qu'il occupe de-
puis treize années. Le Comité appréciant les motifs intimes qui
ont déterminé la résolution de M. Regnault, mais désireux
de rappeler par un acte exceptionnel le concours si assidu et
si utile de son Président, propose à la Société de lui décerner

ToME XIV. — Janvier 1868.	 2
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le titre de Président honoraire, et de faire frapper en son hon-
neur une médaille de vermeil qui rappelle les services que
M. Regnault a rendus à la Société.

Ces propositions du Comité sont adoptées à l'unanimité par
la Société.

L'élection du Président et le renouvellement du Comité
par tiers auront lieu dans la séance de février.

M. DAVANNE, au nom de la Commission des récompenses
annuelles pour 1866, donne lecture du Rapport suivant :

« Messieurs,

» La Commission que vous avez nommée l'année dernière
pour récompenser les travaux et les applications photogra-
phiques les plus remarquables de l'année f866, s'est réunie
et a cherché, par un examen attentif, les titres des candidats
dont les noms pouvaient vous être proposés.

» Bien que l'esprit le plus libéral ait présidé à la fondation
de vos médailles annuelles, la Société demandait néanmoins
que cet encouragement ne soit généralement donné qu'a la
suite d'un travail plus ou moins important publié dans l'année,
auquel votre Commission était libre de rattacher les travaux
antérieurs qui pouvaient augmenter les droits et les mérites
du candidat.

» L'année 1866, nous avons été forcé de le reconnaître,
n'a pas été féconde, et il a semblé que les Photographes, trop
occupés peut-être de la grande exposition de 1867, avaient
gardé pour l'avenir leurs recherches et leurs découvertes.
Gardons-nous de conclure que, si l'année 1866 n'a pas donné
les fruits que l'on pouvait attendre, la Photographie ait subi
un temps d'arrêt; les beaux résultats que nous avons tous ad-
mirés récemment prouvent au contraire qu'elle marche dans
une voie constamment progressive.

» Mais déjà plusieurs noms, qui la maintiennent dans cette
voie, ont reçu votre médaille, et les noms nouveaux que.votre
Commission aurait désiré vous proposer ne lui ont pas paru
réunir toutes les conditions exigibles. La beauté des résultats
obtenus par quelques maîtres n'a pas semblé un titre suffisant,
car ces maîtres ne font pas d'élèves et votre but est au con-



— g 
traire de chercher par la vulgarisation à faire progresser les
découvertes d'une manière rapide. A côté des nouveaux modes
d'impression déjà récompensés par vous, il en est qui sont
dignes d'un grand intérêt, mais dont la pratique n'a pas jus-
qu'ici sanctionné la valeur; et lorsqu'en dehors des applica-
tions on recherche les travaux théoriques, on trouve des idées,
ingénieuses sans doute ; mais oit les hypothèses ne sont pas
encore transformées en faits positifs.

» En conséquence, votre Commission des récompenses an-
nuelles a décidé qu'il ne serait pas décerné de médailles pour
l'année 1866. »

Le Comité d'administration rappelle à la Société qu'elle
doit, dans . sa séance de février, nommer les Membres de la
Commission des récompenses annuelles pour 1867.

M. Baeux présente à la Société dix albums d'épreuves ob-
tenues à l'aide de la gélatine bichromatée mélangée de ma-
tières colorantes. Ces albums, qui reproduisent les collections
de dessins des grands maîtres renfermés dans les Musées de
Vienne et de Weimar, sont examinés avec intérêt par les
Membres présents à la séance.

A l'occasion de cette présentation, M. Jeanrenaud se met
à la disposition de la Société pour faire sous les yeux de ses
Membres la description pratique des procédés au charbon
dans l'état de perfection auquel ils sont aujourd'hui parvenus.

M. DESPAQVIS présente à la Société des épreuves au charbon
sur collodion-cuir; il fait à ce sujet la communication sui-
vante :

tt J'ai l'honneur de soumettre à l'appréciation de la Société
quelques épreuves de Photographie au charbon (vues et por-
traits) obtenues sur papier collodion-cuir.

» Je regrette de ne pas avoir connu plus tôt ce papier, depuis
longtemps déjà dans le commefee, présenté à la Société par
M. Hurnbert de Molard, au nom de M. Briois, et qui. a été
conseillé pour l'usage spécial auquel je l'applique, par M. Da-
vanne, dans son Annuaire de Photographie (1867), parce que ce
papier doit rendre de grands services à la Photographie au
charbon.

» Par sa composition huileuse, le collodion-cuir a une adhé-
2.



— x  --
reuce si complète avec la couche sensible de gélatine bichro-
matée, qu'il retient la plus mince pellicule de gélatine insolu-
bilisée par la lumière, et donne par conséquent toutes lés plus
fines demi-teintes, qui étaient souvent entraînées au lavage,
lorsque la gélatine reposait sur d'autres supports non huileux,
comme le collodion ordinaire, ic papier et le mica, surtout si
la température de l'eau de lavage dépassait Go degrés.

» Comme le mica, il supprime, pour ainsi dire, les manipu-
lations, et possède sur ce dernier l'avantage de pouvoir être
fabriqué de telle grandeur qu'on le désire. Il sera, pour cette
cause, très-utile pour les agrandissements d'épreuves. Il peut
se colorer ou être rendu mat pour les épreuves transparentes,
stéréoscopiques ou autres. Pour le rendre mat, il suffit de le
plonger dans l'eau chaude ou de k soumettre à la vapeur de
l'eau peu avant sa parfaite siccité. Plus l'eau est chaude et
moins le collodion sera sec, plus il prendra la couleur mate
opaline. J'ai fait cette expérience aujourd'hui même.

» On le prépare très-facilement pour le charbon en le pas-
sant sur une mixtion sensible maintenue tiède dans une cu-
vette plate, reposant elle-même au bain-marie dans une autre
cuvette d'eau tiède; mais comme l'huile du papier repousse
un peu la mixtion, il faut la faire plus épaisse qu'à l'ordinaire
et la composer ainsi :

Eau 	 	  8o grammes.
Encre liquide 	 	  so	 »

Gélatine. 	  15	 n

Bichromate d'ammoniaque 	 	 2	 »

n Je demande pardon à M. le Président et à la Société de
ma prolixité, mais je désire beaucoup que les Photographes
qui voudront essayer ce papier réussissent immédiatement,
et abandonnent ce préjugé trop répandu, que le procédé au
charbon est difficile à pratiquer, tandis qu'au contraire c'est
le plus facile de tous les procédés. »

M. Buvais profite de cette occasion pour meure sous les
yeux de la Société des échantillons du collodion-cuir, incolores
et diversement colorés.

La Société remercie MM. Despaquis et Briois de leurs com-
munications.
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A cette occasion, M. Despaquis s'engage à faire devant la

Société, dans une prochaine séance, la démonstration expéri-
mentale du procédé qu'il emploie.

M. DaIVET présente à la Société une collection de gravures
héliograplliques obtenues par un procédé qu'il n'a pas encore
fait connaître.

Ces épreuves, portraits, vitraux, dessins, vues d'après na-
ture, cartes géographiques, etc., sont examinés avec intérêt
par les Membres présents à la séance.

M. PUECI met sous Ies yeux de la Société des cuvettes en
papier mâché et laque fabriquées à Vienne par M. Karl Kro-
nich et qui, entre les mains de plusieurs opérateurs, ont

donné d'excellents résultats.

La Société remercie M. Puech de sa présentation.

M. CURMEIt présente à la Société un laboratoire portatif
dont il donne la description suivante :

« Réduire le laboratoire portatif à sa plus simple expres-
sion, en lui conservant tous ses avantages, tel est le but que je
me suis proposé dans la construction de l'appareil que je vais
décrire.

» Il consiste en une boîte rectangulaire, sans couvercle,
dont l'intérieur sert de logement successif à des cuvettes con-
tenant les solutés photographiques, et au châssis négatif,
simple ou stéréoscopique, qui s'adapte au-dessus.

» Cette boîte, espèce de casier, est constituée par deux
encadrements, l'un intérieur, l'autre extérieur, formé par les
parois de la boite même; l'encadrement intérieur constitue la
loge oit se placent tour à tour chaque cuvette ; celui de l'exté-
rieur est pour recevoir le châssis négatif; il domine le pre-
mier, qui lui sert de rez-de-chaussée, et sa hauteur lui permet
de recevoir à plat, non-seulement le châssis, mais aussi un
levier transversal qui sert à maintenir en place et en contact
parfait la cuvette et le châssis. Une baie est pratiquée sur le
cdté intérieur du casier. Sur une certaine partie de son éten-
due, cette ouverture permet de tirer et de repousser la coulisse
du châssis, lorsqu'il est placé dans le casier.

» L'encadrement intérieur est formé par deux banquettes
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se faisant vis-à-vis, placées sur les côtés longitudinaux du
casier, dont elles occupent toute la longueur, à l'exception d'un
espace sur le devant, qui doit Qtre occupé par le chapeau du
châssis négatif. Une traverse mobile, placée à cet endroit, sert
à retenir la cuvette prisonnière dans l'espace réservé.
• » Le côté du casier parallèle à celui de la baie a plus
d'épaisseur; la partie interne repose sur les banquettes, lais-
sant sous elle une cavité faisant partie de la chambre qui
reçoit les cuvettes; cette cavité reçoit un godet dont chaque
cuvette est munie à l'une des extrémités.

Description des cuvettes. — Les cuvettes occupant tour à
tour la même place dans le casier, ont la mèmne structure et
les mêmes dimensions, leur ouverture, destinée à reposer sur
les bords de la glace collodionnée, placée dans le châssis né-
gatif, a les dimensions de l'intérieur de ce châssis du côté de
la coulisse, ce châssis lui formant encadrement : l'une des
extrémités de ces cuvettes se prolonge un peu plus bas que
l'ouverture, de manière à constituer un godet dont la capacité
indique la quantité de liquide à meure dans chaque cuvette.

» La nature de ces cuvettes peut varier, on peut les faire
en terre, porcelaine, verre, bois, etc.; dans tous les cas la
surface des bords de l'ouverture doit toujours offrir un plan
bien uni pour la juxtaposition de la glace; cette condition
est indispensable, pour éviter toute déperdition de liquide,
en renversant la cuvette fermée par la glace. Le bois offre à
la fois les conditions de légèreté et de solidité; la fragilité est
moins à craindre qu'avec toute autre matière; il suffit alors de
le rendre imperméable au moyen d'un enduit de caout-
chouc, de gutta-percha ou d'un vernis convenable; et, pour
obtenir un contact parfait avec la glace, il suffira de coller sur
les bords de l'ouverture, au moyen d'un mince feuillet inter-
médiaire de gutta, un cadre plat de caoutchouc, matière pro-
pice par son élasticité à la juxtaposition.

» Le châssis négatif doit subir quelques modifications
nécessitées par le rôle qu'il remplit ici, les reliefs ordinaires
sont supprimés sur ses épaisseurs, qui doivent être tout à fait
aplanies pour faciliter l'introduction et la sortie du châssis
dans le casier. La partie antérieure du chapeau est prolongée
d'une certaine étendue, de manière à lui former une sorte
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d'auvent protecteur contre les rayons lumineux : ces modifi-
cations nécessiteront des modifications correspondantes à la
place qu'il occupe sur la chambre noire.

» Manipulation du système. -- On place le casier sur son
fond, on place la cuvette argentifère dans sa chambre, en
rabattant derrière elle la barrière qui la retient captive, puis
on introduit à son tour par sa face antérieure, dans l'enca-
drement réservé, le châssis négatif renfermant la glace collo-
dionnée. Sa surface antérieure repose ainsi sur la cuvette qui
lui fait face; en ce moment on tire la coulisse entièrement, la
baie réservée sur le côté du casier correspondant, lui laissant le
passage au dehors; le châssis descend, la saillie de la cuvette
comprenant l'ouverture pénètre à l'intérieur du châssis, et
se trouve en contact par les bords avec la glace, qui devient
dès lors pour la cuvette un couvercle hermétique : on assure
ce contact en rabattant un levier transversal mobile et placé
au dehors, analogue aux barres des châssis positifs.

» Pour mettre le liquide de la cuvette en contact avec la
glace, on redresse le casier debout sur le côté qui loge le
godet de la cuvettc,'puis on le renverse horizontalement, le
fond en dessus, on laisse une minute en oscillant quelque peu;
on le replace ensuite dans la même position verticale qu'il
occupait auparavant; on laisse le liquide s'écouler dans le
godet, on replace alors l'appareil sur plan horizontal assis
sur son fond et on dégage le levier presseur. Soulevant ensuite
le châssis négatif d'un millimètre par le devant (t), on donne
ainsi passage â la coulisse, que l'on repousse dans sa rainure;
c'est alors que l'on peut retirer le châssis sans crainte pour
l'exposer à la chambre obscure.

» La révélation de l'image se fait en répétant exactement
toutes ces manoeuvres, plus faciles à exécuter qu'à décrire; il est
superflu de dire que dans cette période, la cuvette à l'argent
est remplacée par la cuvette à solution réductrice; il en sera
de même pour les lavages à l'aide d'autant de cuvettes; mais
les deux premières opérations sont les seules qui demandent
une obscurité complète, le reste peut se faire A découvert;

(i) Cet écartement devient automatique nu moyen d'essieux élastiques que
l'on peut fixer facilement sur chacune des banquettes du casier.
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l'iodure n'étant sensible que par la présence de l'azotate d'ar-
gent, et ce dernier n'a•t-il pas été entraîné et réduit à la
seconde opération ?

» Nota. — Si, en raison d'un jeu trop libre, on redoutait
l'infiltration de la lumii;re entre le cbàssis et les parois du
casier, l'emploi d'un taffetas jaune transparent mettrait à
l'abri de aeste influence.

» En exposant le principe sur lequel repose la construction
de mon appareil, je n'ai d'autre intention que celle d'ètre
utile à MM. les Photographes. L'instrument est simple, facile à
construire, et par sui ie peu coûteux; son volume et son poids
sont minimes, il évite à l'opérateur des allées et des venues
fatigantes, l'influence nuisible pour la vue du grand jour
succédant à l'obscurité; le cabinet noir est supprimé, tout se
faisant à la meme place. »

La Société remercie M. Curmer de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

AGRANDISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES AU CARBONE;

Pan M. ANTONIO MONTAGNA.

Le procédé dont je fais usage pour obtenir les agrandisse-
ments au. carbone peut se résumer dans les opérations prin-
cipales ci-dessous indiquées :

1° Choix et polissage de la feuille de verre.
2° Application du collodion.
3° Application de la gélatine sensible.
4° Exposition à la lumière.
5° Développement de l'image.
6° Montage de l'épreuve et sa séparation du verre.

PREMIÈRE OPÉRATION. — Choix et polissage de la feuille de
verre. — 11 est indispensable que la feuille de verre soit pure,
blanche, et que ses deux surfaces soient parfaitement planes
et parallèles. Lorsqu'elle a été soigneusement polie à la ma-
nière ordinaire, on la recouvre du mélange suivant et ou la
fait sécher :

Alcool 	  3o grammes,
Eau 	  8	 »

Acide nitrique 	  t  gouttes.

On projette ensuite à la surface de la glace, à l'aide d'un
blaireau, une certaine quantité de poudre de savon, dont on
enlève l'excès à l'aide d'un pinceau ad hoc; la glace est prête
alors h être employée.

DEUxIÈME OPÉRATION. — Application du collodion. — On
prépare un collodion composé de :

Éther 	  t 5o grammes.
Alcool 	 	 8o	 »

Coton azotique.. 	 	 6	 »
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On verse ce collodion sur la feuille de verre en évitant les

stries, et ou laisse sécher.

TROISIÈME oPtRATION. — Application de la gélatine sensible.
— Cette gélatine est composée de la manière suivante :

Eau distillée 	  go grammes.
Gélatine pure 	  Io	 il
Bichromate d'ammoniaque 	 	 1,25
Encre de Chine liquide 	  15	 »
Couleur d'aniline ( Magenta), quantité suffisante pour don-

ner une teinte chaude â l'image.

On étend ce liquide sur le collodion lorsque celui-ci est
sec, et on place la glace ainsi recouverte sur un pied muni
de vis calantes, où on l'abandonne jusqu'à ce que la gélatine
ait pris corps sous une épaisseur égale.

QuATnuÈm opte/inox. — Exposition à la lumière. — L'ex-
position à la lumière a lieu du côté du verre opposé à celui
que recouvre la gélatine; elle doit être prolongée pendant un
temps qui varie des deux tiers à la moitié du temps nécessaire
pour obtenir une épreuve positive ordinaire au chlorure
d'argent. La feuille de verre, lors de l'impression, doit être
disposée au centre du cercle lumineux que projette la cham-
bre solaire.

CINQUIÈME OPÉRATION. — Développement. — On développe
l'image en la lavant à plusieurs reprises dans une cuvette

remplie avec de l'eau chaude, et, lorsqu'on juge que la dissolu-
tion de la gélatine est complète, avec de l'eau froide. On laisse
ensuite sécher l'image en dressant la feuille de verre contre le
mur et la faisant reposer sur des feuilles de papier buvard.

SIXIÈME OPÉRATION. — Montage de l'épreuve et sa séparation
du verre. — Aussitôt sèche, l'épreuve doit être retouchée si
cela est nécessaire; on a soin d'exécuter cette retouche, en
regardant l'image par transparence. Ceci fait, on la fait ad-
hérer à l'aide de colle de poisson, sur une ou plusieurs feuilles
de carte blanche ou colorée de la même dimension qu'elle.
On a soin de chasser, lors de cette manipulation, toutes les
bulles d'air qui peuvent se trouver interposées entre la pre-
mière carte et la couche de gélatine.



I7 —
Lorsque l'adhérence est complète, on met le tout en pres-

sion, et on abandonne l'épreuve en cet état pendant vingt-
quatre heures; après quoi, on l'enlève et on découpe à l'aide
d'un canif sur les bords intérieurs du verre, l'espèce de carton
formé par les feuilles de carte superposées.

Il ne reste plus alors qu'à exposer l'épreuve à l'air libre, à
l'abri du soleil; et, au bout de peu de temps, on la voit se
détacher spontanément du verre; elle adhère alors compléte-
ment au carton, auquel elle reste fixée.

En colorant la première feuille que l'on doit appliquer sur
l'image, suivant des tons correspondant au sujet que celle-ci
représente, on obtient tout l'effet d'un tableau peint.

L'auteur s'offre à donner plus de détails aux personnes qui
lui en feraient la demande, à Mesagne (Lecce).

(Publication spéciale faite en langue italienne par l'auteur.)

DE L'EMPLOI DU CAOUTCHOUC POUR LE MONTAGE DES

ÉPREUVES;

Pen M. WHARTON SIIIPSON.

La méthode dont M. Swan fait usage pour monter les
épreuves au charbon qu'il veut développer, méthode basée
sur l'emploi du caoutchouc, a été conseillée dans ces derniers
temps, d'une manière générale, pour le montage des épreuves
ordinaires sur bristol. Depuis que l'on a commencé à faire des
épreuves photographiques positives, le caoutchouc figure par-
mi les matières adhésives dont les opérateurs font usage; mais
différents inconvénients en ont limité l'usage; parmi ces in-
convénients il faut citer l'adhérence imparfaite qu'on en a
obtenue jusqu'ici, le prix élevé de la matière si l'on veut faire
usage d'un. dissolvant sans odeur, et son odeur désagréable si
l'on emploie des dissolvants de qualité inférieure. Ajoutons
en outre que l'on a sous la main nombre de matières adhé-
sives d'excellente qualité, d'un prix peu élevé, et d'un em-
ploi facile.

Dans certaines circonstances spéciales, le montage au caout-
chouc a été depuis quelques années fort en vogue parmi les
amateurs, et nous en avons longtemps fait usage avec satisfac-
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tion. Nous voulons parler surtout du collage des épreuves dans
les albums dont les feuilles, formées le plus souvent de papier-
carte, sont sujettes à se gondoler au contact des épreuves en-
duites d'une colle aqueuse. La solution de caoutchouc garantit
contre ce genre d'accidents, quelque mince que soit le papier
sur lequel l'épreuve doit être fixée; souvent d'ailleurs l'imper-
fection de l'adhérence est dans ce cas un avantage, en ce sens
qu'elle permet aisément d'enlever les épreuves pour les changer
lorsqu'on le désire.

Dans la méthode de montage conseillée par M. Swan pour
les épreuves au charbon, l'imperfection de l'adhérence se
trouve entièrement évitée. Nos lecteurs savent que le tissu
charbonneux, après avoir été exposé à la lumière, est recou-
vert d'une solution de caoutchouc dans la benzine; la couche
ainsi formée est ensuite abandonnée à la dessiccation. Lorsque
cette surface de caoutchouc et celle qui recouvre le papier
sont sèches l'une et l'autre, on les met en contact, et on passe
le tout à la presse, de manière à les rendre fortement adhé-
rentes; l'addition à la machine d'une plaque de matière élas-
tique rend le contact des deux surfaces parfait dans toutes
leurs parties.

Telle est également la méthode que M. Robinson, de Dublin,
a récemment proposé d'appliquer aux épreuves ordinaires, en
place des méthodes suivies jusqu'ici, et dans lesquelles on em-
ploie l'amidon, la gomme, la colle, etc.; comme matières
adhésives. L'un des avantages principaux que présente cette
méthode, est la certitude qu'elle donne, de voir les épreuves
garanties contre l'action des plus faibles traces d'hyposulfite
de soude, qui, employé comme antichlore, après le blanchi-
ment du bristol, pourraient être restées dans la pâte même de
celui-ci. Il est évident, en effet, que l'interposition entre le
bristol et l'épreuve d'une couche de matière absolument im-
pénétrable à l'humidité doit produire ce résultat. On a fait
remarquer, en outre, que la solution de caoutchouc pénètre
jusqu'à une certaine profondeur le papier sur lequel git l'é-
preuve, et doit, par conséquent, concourir, dans une certaine
mesure, à sa préservation.

Cependant, nous croyons qu'à vrai dire cet avantage ne
pourra se manifester que dans le cas on l'on fera usage de so-
lutions très-étendues, et l'on peut se demander si l'avantage



—^g
d'obtenir une aussi faible préservation ne se trouve pas ba-
lancé par l'inconvénient de voir les blancs de l'épreuve se co-
lorer par l'action même de la solution caoutchoutée.

Mais un autre avantage, dont nous avons déjà parlé plus
haut, et dont nous avons, depuis plusieurs années, reconnu
l'importance, consiste dans la possibilité de monter une
épreuve sur carte mince ou sur papier, sans crainte de voir le
support se gondoler. Quelques autres avantages ont encore été
mis en avant : la propreté de l'opération, notamment, et la
possibilité d'avoir constamment sous la main une solution en
bon état et prête à être immédiatement employée.

D'un autre c&d, l'emploi du caoutchouc a plusieurs incon-
vénients; le premier, est le prix élevé de la matière. Le caout-
chouc est nécessairement d'un prix plus élevé que l'amidon
ou la colle, et, tandis que l'eau ne coûte rien, la benzine, c'est-
à-dire le dissolvant dont on propose l'emploi, ne peut pas
coûter moins de 5 à Io schillings (6',25 à 12 F,5o) le gallon
(41't,543). En outre du prix réel, il faut tenir compte d'une
perte que l'oie ne saurait éviter, quelque soin que l'on apporte
aux opérations, et qui résulte de la facile volatilité de la
matière même • employée à dissoudre le caoutchouc. Cette
extrême volatilité a pour conséquence un autre inconvénient
qu'il faut encore signaler. Avec cette solution, il devient diffi-
cile de couvrir également de grandes surfaces, à moins que l'on
n'adopte le système de la pose des feuilles sur un bain, sys-
tème qui, dans toute opération qui ne serait pas faite en grand,
amènerait nécessairement de très-grandes pertes. Ajoutons
enfin l'inconvénient qui résulte de l'odeur désagréable du dis-
solvant. En un mot, et jusqu'à ce que la pratique ait appris à
employer avec facilité la solution de caoutchouc, celle-ci res-
tera d'un emploi moins commode que la solution dont ou fait
ordinairement usage.

Il est encore une objection qui dérive de ce fait que le caout-
chouc est susceptible de se modifier, et que les couches adhé-
sives élastiques de ce corps peuvent à la longue, sous l'in-
fluence de l'air et de la lumière, se transformer en résine
entièrement pulvérisable s sans aucune élasticité ni cohérence.
On a vu, à l'arsenal de Woolwich, une modification de ce
genre sur un produit imperméable formé de deux couches,
l'une de feutre, l'autre de papier, réunies à l'aide du caout-
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chouc. Le temps seul pourra démontrer quelle influence cette
altération du caoutchouc serait susceptible d'exercer sur les
épreuves photographiques. Ainsi que nous l'avons indiqué,
en commençant cet article, il ne faut pas oublier non plus de
mettre au compte des solutions de caoutchouc un inconvé-
nient qui ne laisse pas d'avoir sa gravité; l'expérience dé-
montre qu'avec les échantillons ordinaires de caoutchouc, on
n'obtient, quelque abondant que soit le dissolvant, que des
solutions colorées qui, lorsqu'elles pénètrent l'épreuve, en ter-
nissent toujours plus ou moins les blancs. Lors même, d'ail-
leurs, que l'on emploierait une solution absolument incolore,
cet inconvénient n'en subsisterait pas moins, le caoutchouc se
colorant peu à peu sous l'action lumineuse.

La plupart des personnes qui se sont occupées de ce sujet
semblent n'avoir tenu aucun compte de cette dernière pro-
priété; quelqu'un par exemple a conseillé, dans le but d'ob-
tenir une solution incolore, de découper les parties extérieures
et colorées d'une poire de caoutchouc, et de ne faire usage que
de la partie centrale. C'était oublier que ces portions centrales
ne devaient pas tarder à se colorer sous l'action lumineuse, et
prendre la même teinte que les parties extérieures. La gomme,
lorsqu'elle découle de l'arbre, se présente avec l'aspect d'un
lait blanchâtre, mais celui-ci se colore peu à peu sous l'in-
fluence de la lumière. Dans les mêmes conditions le caout-
chouc perd également beaucoup (le sa solubilité, et cette cir-
constance a empêché souven t d'obtenir des solutions limpides.

En résumé, les avantages et les inconvénients que présente
l'emploi des solutions de caoutchouc, semblent se balancer,
et nous conseillons d'expérimenter ces solutions avec soin.
Pour les amateurs, elles on t l'avantage particulier de cons ti tuer
un produit qu'ils peuvent avoir toujours sous la main, qui ne
sèche jamais, ne fermente pas, ne devient pas acide, et qui
réellement est d'un emploi très-propre. La principale objec-
tion que puissent faire les amateurs à cet emploi, est l'odeur
désagréable du produit; mais on peut, à l'aide d'un dissolvant
de bonne qualité, amoindrir cet inconvénient.

Le mode d'emploi de cette préparation est simple; cepen-
dant il existe des divergences d'opinion sur la meilleure sorte
de dissolution. Les liqueurs limpides et incolores ne donnent
pas, d'après nos expériences, des couches suffisamment con
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venables et cohérentes. Nous avons employé avec un succès
complet une solution aussi concentrée que celle conseillée
par M. Swan pour le transport de ses épreuves au charbon;
mais cependant, comme le papier est plus doux, plus flexible
que le tissu de M. Swan, il est probable qu'on pourra, sans
inconvénient, prendre une solution plus étendue.

Les échantillons de caoutchouc varient sous le rapport de
la solubilité, et l'expérience peut seule guider dans le choix m\

faire; cependant, en règle générale , on peut dire que la
gomme est d'autant plus soluble qu'elle est plus neuve et plus
élastique. Il est inutile de faire remarquer que le caoutchouc
vulcanisé est impropre à cette opération.

Il y a également une certaine difficulté a se procurer un
dissolvant de nature convenable. On trouve, en effet, dans le
commerce, des hydrocarbures de toute espèce, qui sont vendus
sous le nom de benzine. Ce produit, lorsqu'il est d'une origine
certaine et lorsqu'il ést pur, n'a pas une mauvaise odeur, et en
outre celle qu'il possède n'est pas persistante. Le naphte de
goudron dissout aussi très-bien le caoutchouc, mais son odeur
est souvent désagréable et persistante. Cependant, lorsque ce
produit a été plusieurs fois rectifié, il peut être employé avec
succés,car alors il dissout complétement et assez vite le caout-
chouc; son odeur dans ce cas n'est pas nuisible et ne persiste
pas longtemps. Le chloroforme est, d'après nos expériences, le
meilleur dissolvant dont on puisse faire usage; il est loin de
posséder aucune mauvaire odeur, et on ne saurait trop le re-
commander aux opérateurs qui ne se préoccupent pas du prix.

Le chloroforme méthylé réussit également très-bien, et son
prix est moins élevé. Une excellente marche â suivre consiste
a dissoudre le caoutchouc dans une petite quantité de chloro-
forme, et â étendre ensuite la liqueur, soit avec de la benzine,
soit avec du naphte minéral. Quelques huiles essentielles,
notamment celle de lavande, peuvent @tre employées de même
pour faire la première solution de caoutchouc, et on les étend,
ensuite, comme ci-dessus. Les proportions suivantes sont très-
bonnes :

Caoutchouc... to a 12 grains (o1r,647 à osr,776)
Naphte rectifié.	 t once (3 ^ ce ,i 2o)

Découpez le caoutchouc en petits fragments, et recouvrez



- 22 —

ceux-ci, soit de la quantité entière de naphte, soit d'un quart
d'once (7 c°, 7 ) de chloroforme méthylé, auquel vous ajoutez,
lorsque le caoutchouc s'est transformé en une masse pâteuse,
trois quarts d'once (23 cc, t) de naphte. Cette solution doit être
conservée dans un flacon bien bouché; une bonne méthode
consiste à fermer le flacon â l'aide d'un bouchon dans lequel
passe un pinceau. Il faut pour employer la solution de caout-
chouc une certaine dextérité; cette solution, en effet, s'éva-
pore rapidement, et ne peut être employée comme und solu-
tion d'empois. Toutes les fois qu'elle ne se trouvera pas
étendue d'une manière bien égale sur le papier, il en résultera
des marques très-visibles sur l'épreuve terminée. On enduit
séparément le dos de l'épreuve et la face du carton qui doit
porter cette épreuve, puis on laisse sécher l'une et l'autre
surface. Lorsqu'elles sont sèches, on les met en contact, on
frotte, en appuyant sur l'épreuve pour déterminer une pre-
mière adhérence, et on termine en passant sous le rouleau
d'une presse. Avant d'aborder cette dernière opération, on a
soin d'enlever, â l'aide d'un linge grossier, l'excès de caout-
chouc qui s'est étendu sur les marges du carton. Ce caout-
chouc s'enlève aisément, comme une peau, et sans laisser au-
cune tache.

Quelques personnes ont conseillé de caoutchouter â l'a-
vance les cartons, de caoutchouter de même les épreuves et
de laisser les uns et les autres en repos pour faire ensuite et
plus tard à loisir le collage. C'est là une manière dangereuse
de procéder, car si la surface recouverte vient à être touchée
par des doigts malpropres ou gras, si le caoutchouc enfin
n'est pas tenu dans un état parfait de propreté, l'adhérence,.
ou mieux la cohérence se trouvera imparfaite et l'épreuve se
détachera du carton.

Suivant M. Swan, il est presque nécessaire, en pratique,
d'employer une cuvette renfermant la solution de caoutchouc,
mais nous avons reconnu que, du moins pour les petites
épreuves, l'emploi du pinceau était préférable.

Il n'est point douteux que la solution de caoutchouc, si son
emploi se généralise, ne devienne un produit commercial, et
que les manufacturiers n'évitent ainsi aux opérateurs toute la
peine et la difficulté que comporte le choix des matériaux.

(The Photographie News, december 20, 1867.)
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PROCEDE SEC SANS BAIN SENSIBILISATEUR;

PAR M. CHAMAN.

M. D.-C. Chapman a présenté, le 9 juin dernier, à la sec-
tion photographique de l'Institut américain, une Note sur un
procédé sec sans bain sensibilisateur, dont nous donnerons, en
peu de mots, la description suivante :

Dissolvez dans un flacon :

Ether 	 	 s once (31`c,so)
Alcool 	 	 s drachme (3"°,88)
Coton 	  12 grains (ok",776)
Bromure de cadmium 	  24 grains (ts",552)

Dissolvez de même dans un autre flacon :

Alcool. 	 	 7 drachmes (27 c` , tG)
Nitrate d'argent 	  24 grains (ts",552)

Dans le premier mélange, ajoutez environ t drachme
(3`x ,88) du second, agitez vivement jusqu'à ce que la mixtion
soit parfaite, ajoutez alors un nouveau drachme (3` c ,88) et
ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux liquides ci-dessus se
trouvent entièrement mélangés.

Pour employer ce collodion, on commence par couvrir
d'une solution à 2 grains (os " ,129) de caoutchouc par once
(31"e ,to) de benzine les bords de la glace que l'on veut col-
lodionner. Lorsque ensuite le collodion est desséché, on lave
les glaces soigneusement avec de l'eau, on les laisse égoutter et
on les recouvre d'une solution de tannin à to grains (os",647)
par once (3s ce ,Io) d'eau. Après dessiccation, les glaces ainsi
préparées sont prêtes à être employées; elles se conservent
très-bien.

Pour développer, après avoir mouillé la couche, on la re-
couvre d'une quantité suffisante de la solution ci-dessous :

Eau 	 	 t once (3t cc , to)
Carbonate d'ammoniaque 	  24 grains (0",552)

Lorsque la couche est bien pénétrée, on décante ce révéla-
teur dans un verre, et on lui ajoute quelques gouttes d'une
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solution d'acide pyrogallique. Plusieurs traitements sembla-.
blés, se succédant sans interruption, suffisent pour terminer
l'épreuve. Si l'intensité n'est pas suffisante, on lave et on
continue h l'aide de la solution pyrogallique acidulée, comme
dans le procédé ordinaire au tannin.

(The Philadelphia .Pholographer, jnly 1867.)

PROCEDE POUR AMÉLIORER LES NÉGATIVES OU POSITIVES

OBTENUES A LA CHAMBRE NOIRE;

Pen M. GAGE.

Je commence par prendre une épreuve photographique h la

manière ordinaire. Lorsque la pose est suffisante, laissant la
glace sensible dans la chambre noire, je présente en face de

'l'objectif un objet plan quelconque, de couleur foncée. J'enlève
alors l'obturateur de l'objectif, et je soumets la surface sen-
sible, sur laquelle l'impression des objets extérieurs s'est déjà
produite, à l'action de la lumière réfléchie par l'objet placé
en avant de l'appareil optique. J'ai soin, pendant l'opération,
de maintenir cet objet en mouvement, afin d'éviter que les
raies, ou les inégalités 'de forme quelconques, qu'il peut pré-
senter h la surface, ne viennent former leur image sur la
couche sensible. Le temps de pose doit varier suivant l'abon -
dance de la lumière réfléchie, et suivant l'effet que l'on désire
obtenir. En général, ce temps doit être environ quatre fois
moindre que celui nécessaire pour former sur cette même
couche l'image latente. Dans certains cas, cependant, ce temps
peut être beaucoup plus considérable. Habituellement, le ré-
flecteur dont je fais usage est composé d'un drap noir, épais,
mesurant i6 pouces carrés, et attaché par une de ses extré-
mités h une baguette de a pieds de long; je tiens cet appa-
reil de la main gauche et le fais doucement mouvoir devant
l'objectif, tandis que la main droite reste libre pour pouvoir
mettre et ôter l'obturateur.

Il n'est pas absolument nécessaire que ce réflecteur soit
maintenu en mouvement, cependant il est préférable d'agir
ainsi. L'exposition de la couche sensible h l'action (le la lu-
mière réfléchie par cette surface inerte et foncée, n'a sans
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doute aucune influence sur les parties fortement impression-
nées de l'image, et les laisse telles que les a formées la lumière
directe, tandis qu'elle agit d'une façon sensible sur les parties
peu impressionnées; de cette façon les contrastes se trouvent
harmonisés, et l'ensemble prend une perspective aérienne que
la Photographie directe ne permet pas de réaliser. I1 est égale-
ment plus facile, en opérant d'après ce système, de donner
aux clichés la vigueur nécessaire.

Il est facile de comprendre que le procédé que je viens de
décrire s'applique également bien, soit que l'on veuille obtenir
des négatives, soit qu'ou se propose de préparer des positives
à la chambre noire. Suivant moi, c'est lorsque le réflecteur
se trouve éclairé le plus fortement possible, mais non par les
rayons solaires directs, que i'on obtient les meilleurs résultats.
Il faut alors employer un diaphragme pour réduire l'ouverture
de l'objectif et par suite éviter que le développement ne de-
vienne trop rapide et ne puisse plus être modéré. J'ai ob-
tenu d'excellents résultats avec un bain d'argent à 20 grains
(i sr',29) de nitrate par once (3Icc,I0 ) d'eau; c'est-à-dire
avec un bain d'une richesse moitié moindre que celle des
bains ordinaires; dans ce cas, bien entendu, la proportion
des sels sensibilisateurs du collodion doit être aussi diminuée
de moitié. Aussi je considère le procédé comme très-écono-
mique.

Le procédé que je viens d'indiquer possède encore l'avan-
tage de supprimer le défaut capital des procédés à sec; les
épreuves obtenues par ces procédés sont généralement dures et
privées d'effet artistique; en opérant au contraire comme je
l'indique, les lumières et les ombres s'harmonisent de la ma-
nière la plus heureuse. On peut également, avant d'exposer la
couche sensible en face du sujet, la soumettre à la lumière du
réflecteur; dans ce cas, il est vrai, la lumière et les ombres sont
moins harmonisées; mais l'image tout entière prend un ton
différent et particulier, qui, dans quelques cas, surtout lorsqu'il
s'agit de clichés, peut être recherché par quelques personnes.
Lorsque le sujet que l'on veut reproduire est fortement éclairé,
que les ombres y sont épaisses, profondes, on obtient d'excel-
lents résultats en éclairant deux fois la couche par la lumière
réfléchie, une fois avant la pose, une fois après celle-ci. Il suf-
fit, pour cela, d'agiter le drap noir devant l'objectif quelques
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instants avant et quelques instants après la pose, et d'opérer,
pour le reste, par le procédé ordinaire.

On peut aussi, pour obtenir les résultats que je viens d'é-
noncer, employer comme réflecteurs des surfaces brillantes,
au lieu des surfaces foncées que je recommande, mais les ré-
sultats sont alors beaucoup plus dépendants du hasard. Les
verres colorés, eu jaune, en rouge, etc., peuvent aussi être
employés comme surface réfléchissante.

(The Philadelphia Photographer, august 1867.)

RENFORCEMENT DES NIrGATIFS;

PAR M. CAREY LEA.

L'emploi des sels de mercure, pour renforcer les négatifs
après fixage présente souvent de telles difficultés, que la plu-
part des Photographes ont dû l'abandonner. Lorsque la solution
de sublimé corrosif n'est laissée sur la glace que jusqu'au mo-
ment où l'image noircit, elle agit le plus souvent d'une ma-
nière inégale. Si, au contraire, le contact est prolongé jusqu'à
ce que l'image blanchisse, et si on se propose de la traiter
ensuite par l'iode ou le sulfate de potassium, il arrive souvent
que cette image se voile. Les parties qui, avant d'être plongées
dans la solution de bichlorure de mercure, étaient parfaitement
nettes, en sortent couvertes d'un léger dépôt blanchâtre. Lors-
que ensuite on la soumet à l'action de l'iode ou du sulfure de
potassium, ce dépôt noircit et le cliché se trouve fortement
altéré.

Pour éviter ces accidents, j'ai proposé la manière de faire
suivante : Laissez la glace dans la solution de bichlorure de
mercure jusqu'à ce qu'elle soit entièrement et uniformément
blanchie. Lavez-la bien alors, et recouvrez-la d'une solution
de cyanure de potassium contenant environ s grain (os",o647)
[il ne faut pas dépasser 2 grains (os°,12g)] par once (31", o)
d'eau. Au contact de cette solution le cliché se renforcera ra-
pidement et vigoureusement, en même temps que la surface
entière s'éclaircira. Pour opérer, on peut, ou bien verser le
liquide sur la glace, ou bien immerger celle-ci dans une cu-
vette qui en soit remplie, mais, dans tous les cas, il faut que
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l'action soit aussi uniforme que possible; il faut, en outre,
l'arrêter aussitôt que l'effet est produit, sans quoi on courrait
risque de voir l'image blanchir de nouveau.

Ce procédé est évidemment excellent pour la reproduction
des gravures. Il convient également très-bien lorsque, par ac-
cident, l'épreuve s'est légèrement voilée pendant le dévelop-
pement. Il est intéressant de faire remarquer encore ce que ce
procédé présente d'utile dans les cas où, par suite de l'emploi
du sel de mercure, les clichés se voilent dans les grandes lu-
mières.

(The Philadelphia Pholhographer, august 1867.)

REPRODUCTION DES COULEURS NATURELLES DES OBJETS;

PAR M. PAAGE.

Les expériences de M. Paage out eu lieu sur collodion et sur
papier; elles reposent, comme tous les procédas connus jus-
qu'à ce jour, sur l'action qu'exerce la lumière sur le chlorure
d'argent. Elles diffèrent sous certains rapports des expériences
d'Herschell, de M. Becquerel, etc.

» Je vais donner le résumé de quelques expériences qui m'ont
conduit à adopter deux formules différentes, que je me propose
du reste de faire connaître. La seconde de ces formules est
d'une application difficile, elle exige une pose longue, et, par
suite, je ne m'en suis pas beaucoup occupé. Je crois cependant
qu'elle donnerait de bons résultats si on l'étudiait suffisam-
ment.

» Une des premières expériences qui m'ait donné un résultat
satisfaisant a été faite de la manière suivante. J'ai pris une
feuille de papier photographique ordinaire et je l'ai posée sur
un bain composé de :+

Eau. 	 	 i once (3z°`,zo)
Nitrate d'argent 	  Go grains Pr,822)
Acide nitrique 	 	 so gouttes.

Au sortir de ce bain le papier est abandonné à la dessicca-
tion, puis plongé clans l'acide chlorhydrique concentré. Le
résultat est l'obtention de brillantes couleurs.
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De mime, en employant de l'acide chlorhydrique plus fai-

ble, soumettant le papier à la lumière jusqu'à ce qu'il ait pris
une légère teinte pourpre, puis l'exposant sous des verres co-
lorés, on obtient la reproduction des couleurs naturelles.

La seconde méthode consiste à exposer le papier à la lu-
mière jusqu'à ce qu'il soit d'un pourpre foncé, à l'humecter
de bichlorure de mercure, puis à l'exposer sous des verres co •
lovés. Dans ces conditions, les parties influencées par la lu-
mière blanche blanchissent, tandis que les parties placées sous
des verres colorés en conservent pendant quelque temps les
couleurs.

(The Philadelphia Photographer, august 1867.)

Paris. — Imprimerie de GAUTuIER-V ILLARS, Successeur do MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, to, pris l'Institut.
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!Procés-verbal de la séance du 7 Vivrier 1.868.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

BULLETIN
OE LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRIPHIE

M. BALAItD (de l'Institut), Président du Comité d'adminis-
tration, occupe le fauteuil; Il est procédé au scrutin sur l'ad-
mission de trois Membres nouveaux :	 '

MM. DESPAQUIS,

BUTIN ET,

ROHAUT,

sont admis Membres de la Société.

M. DAVANNE, au nom du Comité d'administration, fait part
à la Société d'une perte nouvelle et douloureuse qu'elle a faite
depuis sa dernière séance dans la personne de M. Benjamin
Delessert, Membre de son Comité d'administration. Dès les
premiers temps de la Photographie, M. Benjamin Delessert
comptait comme l'un des plus fervents disciples de cet art ; le
premier, peut—être, il a montré, en reproduisant l'oeuvre de
Marc-Antoine Raimondi, les ressources précieuses que la
Photographie offre à la vulgarisation des travaux des maîtres ;
depuis cette époque, M. Benjamin Delessert a constamment
figuré au nombre des amateurs les plus distingués, et sans
rappeler tous ses travaux personnels, on ne peut passer sous
silence les Rapports faits par lui sur les progrès de la Photo-
graphie à la suite des Expositions universelles de 1855 et 1862.
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La Société charge le Comité d'administration d'exprimer à

la famille de M. Benjamin Delessert la part que prennent
tous ses Membres à la perte d'un collègue aussi regrettable.

M. AIMA GIRAAn fait à la Société la communication sui-
vante :

« J'ai reçu, il y a quelques jours, une lettre que m'adressait
de Philadelphie M. Carey Lea. Dans cette lettre, le savant
Photographe, dont le nom se trouve si fréquemment répété
dans nos recueils photographiques, me demandait si je ne trou-
verais pas intérêt et plaisir à échanger quelques épreuves
photographiques obtenues soit par moi, soit par quelques-uns
de mes amis, contre un même nombre d'épreuves préparées
par lui.

» Tout en réservant la réponse personnelle que je me pro-
pose de faire à M. Carey Lea, il m'a semblé qu'il pouvait se
trouver dans cette première démarche le point de départ de
relations internationales du plus haut intérêt. J'ai fait part de
mes idées à ce sujet au Comité d'administration, et celui-ci,
après les avoir discutées, a pris la résolution suivante qu'il
me charge de vous communiquer :

» A dater de ce jour, la Société française de Photographie
s'offre de servir, à titre gracieux, d'intermédiaire à tous ses
Membres pour leur faciliter l'échange de leurs épreuves contre
les oeuvres des Photographes français et étrangers.

» Mais son rôle ne saurait aller jusqu'à devenir l'entre-
positaire de ces oeuvres. Elle se contentera de mettre les Photo-
graphes en rapport les uns avec les autres. Lorsque, par
exemple, un Photographe étranger à la Société désirera échan-
ger quelques épreuves contre celles d'un Membre déterminé de
la Société, la demande du premier sera transmise au second ;
tous deux seront mis en rapport, et la Société consentira
même à se charger des envois, niais seulement lorsqu'une
convention certaine sera intervenue.

» Et réciproquement lorsqu'un des Membres de la Société
désirera faire échange avec un Photographe étranger dont il
ne croira pas être connu, la Société se chargera, soit direc-
tement, soit par l'intermédiaire des Sociétés étrangères, de
mettre en communication celui qui aura fait la demande et
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celui auquel elle s'adressera. Le rôle de la Société se limitera
d'ailleurs dans ce second cas, de la même façon que dans le
premier. a

En terminant cette communication, M. Aimé Girard insiste
sur les avantages considérables que ne peut manquer de pré-
senter, au point de vue de l'étude comme au point de vue de la
simple curiosité, cet échange incessant des oeuvres les plus fi-
dèles que l'art puisse produire.

M. PELIGOT (de l'Institut) insiste sur la nécessité de bien
spécifier, en portant à la connaissance des Photographes
cette décision du Comité, que la Société n'a pour but, en ac-
ceptant ce rôle d'intermédiaire, que l'avancement de la Science
et les progrès des Arts, et qu'il ne s'agit en aucune façon, dans
le cas actuel, de favoriser une entreprise commerciale quel-
conque.

M. DAVANNE fait hommage à la Société de son Annuaire
photographique pour 1868. En présentant cet ouvrage, et sans
en rappeler le plan, identique d'ailleurs au plan des Annuaires
précédents, M. Davanne fait remarquer qu'on trouvera dans
cet ouvrage, entre autres nouveautés, la liste complète des ré-
compenses accordées à la suite de l'Exposition universelle de
1867, et un chapitre spécial sur le procédé au charbon, tel
que le pratique aujourd'hui, avec succès, M. Jeanrenaud.

La Société remercie M. Davanne du don de cet ouvrage.

M. ROMAIN TALBOT présente successivement à la Société :

i° Plusieurs positives tirées d'après des glaces préparées au
collodion sec de M. Harnecker ; l'emploi de ce collodion est
facile; après sensibilisation, quelques lavages soignés suffisent
à mettre la glace dans un excellent état de conservation ; quel-
ques-uns des clichés dont M. Talbot présente les positives
ont été obtenus sur des glaces ayant six mois de préparation ;

2° Des positives (fleurs détachées, bouquets, etc.), coloriées
au moyen de couleurs d'aniline préparées par M. Jacobsen
et solubles dans l'eau ;

3° Une positive tirée sur un papier coagulé albuminé bleu.

A propos des positives coloriées aux couleurs d'aniline,
3.



-3z
M. Briois fait observer que, précédemment, M. Javal a pré-
senté à la Société des positives coloriées à l'aide de couleurs de
même origine et préparées également à l'eau.

M. Romain Talbot répond que le fait lui est connu, mais
que les couleurs de M. Javal étaient au nombre de huit seu-
lement, tandis que celles de M. Jacobsen sont au nombre de
douze.

La Société remercie M. Romain Talbot de ses présentations.

M. J. GIRARD présente à la Société un certain nombre d'é-
preuves photomicrographiques, et donne à ce sujet les expli-
cations suivantes :

« L'application de la Photographie à la Micrographie est une
des plus utiles aux sciences naturelles, par l'exactitude des
sujets qu'elle met en évidence ; si le dessinateur le plus con-
sciencieux ne peut traduire avec une fidélité suffisante la
merveilleuse organisation des infiniment petits, la lumière
est d'une rigoureuse infaillibilité.

» La Photomicrographie consiste dans la substitution de
l'objectif ordinaire à un autre à très-court foyer éclairé par
reflexion ; c'est en quelque sorte un appareil d'agrandissement
plus puissant.

» Le microscope, incliné dans la position horizontale et dont
on a enlevé l'oculaire, est adapté par un raccord conique et
flexible à la chambre noire. L'ensemble de l'appareil repose
sur une tablette à hauteur de l'oeil, monté avec une grande
fixité pour éviter toute vibration. Cette disposition est beau-
coup plus simple et plus pratique que l'usage d'une pièce entière
rendue obscure et à la fenêtre de laquelle on place un micro-
scope solaire, comme l'emploient M. Wenham en Angleterre
et M. Woodward en Amérique.

» Les procédés photographiques pour obtenir l'image sont
ceux employés couramment dans la pratique ; il est seulement
à mentionner que le développement à l'acide pyrogallique
seul est souvent préférable, à cause de l'incertitude oit l'on
est de la valeur exacte de l'intensité lumineuse.

» Les principales difficultés résident dans la mise au point
et l'éclairage.

» La mise au point demande une rigoureuse précision, le
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foyer des objectifs étant très-court ; elle est commencée avec
la vis de rappel et doit être terminée avec la vis micrométrique
et une loupe appliquée sur le verre dépoli. Lorsque la longueur
du tirage de la chambre noire est très-grande, il est nécessaire
d'avoir recours à un aide qui agit suivant les indications de
l'observateur.

» De l'éclairage dépend en grande partie la valeur de l'é-
preuve. La lumière solaire seule peut réunir les qualités pho-
togéniques nécessaires ; la lumière diffuse est trop faible clans
la plupart des circonstances pour être de quelque utilité. L'é-
clairage artificiel par la lumière électrique, le magnésium, le
gaz, la lumière de Drummond n'ont qu'un intérêt purement
expérimental qui ne satisfait pas aux exigences de la pratique
usuelle.	 •

» Il est nécessaire d'avoir une lumière pure et homogène,
débarrassée des parties inactives sur les surfaces sensibles. Les
rayons solaires parviennent généralement à travers des va-
peurs en suspension dans l'atmosphère ; ils ont alors, lors-
qu'ils sont réfléchis, une teinte jaunâtre très-nuisible au "succès
de l'épreuve. Pour corriger ce défaut, la Iumière doit être
décomposée par son passage dans un agent qui élimine la
partie inactive et ne laisse passer que les rayons du spectre
qui sont les plus utiles è l'impression. Le comte Castracane a
le premier proposé l'emploi du prisme qui agit par dispersion,
mais qui a l'inconvénient d'absorber une trop grande quantité
de lumière. M. Woodward et ensuite M. Moitessier font
usage d'une cuve à faces de verre parallèles, contenant une dis-
solution de sulfate de cuivre ammoniacal. C'est la plus avan-
tageuse correction employée pour l'homogénification de la
lumière, mais elle a l'inconvénient d'être souvent d'une in-
stallation gênante dans son interposition sur le trajet du fais-
ceau lumineux, changeant avec le mouvement du soleil. On
peut y substituer un verre bleu-cobalt très-pur, qui se place
facilement sous la platine du microscope; quoique ne réunissant
pas les mêmes qualités que la dissolution de sulfate de cuivre,
il est plus pratique; c'est l'opinion du docteur Maddox; dont
l'autorité en Photomicrographie est incontestable.

» Pour les faibles grossissements, les manipulations ne
présentent pas d'obstacles sérieux; la mise au point est aisée,
et la quantité 4e lumière toujours suffisante. biais lorsque l'on
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fait usage des puissants objectifs dont la lentille frontale n'a
pas un millimètre de diamètre, et sur laquelle il faut condenser
le pinceau lumineux après sa rectification par le verre cobalt,
on éprouve une grande déperdition d'intensité, surtout lors-
qu'elle se combine avec une longueur de chambre noire qui
peut atteindre jusqu'à 2 mètres. Il est nécessaire alors de
condenser la lumière solaire, au moyen de plusieurs lentilles
convergentes disposées sur son trajet.

» Les fortes amplifications sont le triomphe de la Photomi-
crographie ; pour les obtenir avec netteté, on est obligé d'em-
ployer les objectifs on le principe de la correction est combiné
avec celui de l'immersion ; ils doivent étre corrigés à l'avance
pour chaque préparation avec l'oculaire, dont l'épaisseur de
la lamelle de- recouvrement est variable. C'est avec ces pré-
cautions et les perfectionnements des constructeurs d'instru-
ments, que l'on arrive à reproduire avec netteté des tests avec
des grossissements très-forts. Dernièrement le docteur Wood-
ward a obtenu avec les objectifs de Powell et Lealand des
épreuves. de Diatomées avec un grossissement de a zoo dia-
mètres.

» Au lieu d'obtenir directement une forte amplification, on
peut aussi prendre un cliché avec un objectif faible, et l'a-
grandir ensuite par les procédés répandus dans la pratique; ce
moyen séduisant par les résultats obtenus pour les portraits
ne réussit pas aussi bien en Photomicrographie. L'infinie
petitesse des détails demande une précision peu commune,
les moindres imperfections prenant à l'agrandissement de
très-fortes proportions ; de plus la difficulté de développer le
cliché destiné à l'agrandissement avec une intensité voulue et
les complications qui résultent des manipulations demandent
une habileté toute spéciale.

» La Microphotographie est appelée à rendre de grands ser-
vices à la Science du monde invisible; elle sera encore plus
remarquable, lorsque, s'alliant à l'Héliographie, elle permettra
de vulgariser et de mettre sous les regards de tous ce qui était
préalablement le privilége de l'observateur seul. »

La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves de
M. J. Girard, le remercie de sa communication.
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A propos de cette communication, M. Bertsch présente les

observations suivantes :

« Parmi les procédés indiqués dans la Note qui vient d'être
lue, M. Bertsch regrette de ne point voir rappeler celui qui lui
a permis d'obtenir en Photomicrographie les meilleurs résul-
tats, et dont M. Neyt également tire un excellent parti ; il
s'agit de l'emploi de la lumière polarisée.

» Tous les objets reprod ui ts parM. J. Girard sont, en somme,
des laines minces homogènes de ton, et faciles à reproduire
sur un fond homogène i aussi les procédés dont il vient d'être
fait mention sont-ils suffisants dans ce cas.

» Mais quand il s'agit de reproduire des organes dont les di-
verses parties sont différemment actiniques, le champ devient
un obstacle considérable à l'obtention de bonnes épreuves. Ce
champ, en effet, impressionne vivement la glace et. dépasse
l'inscnsité normale longtemps avant que l'objet soit dessiné.

» Pour obvier à cet inconvénient, M. Bertsch, a pris le
parti, il y a plusieurs années déjà, de n'employer, pour les
reproductions photographiques au microscope, qu'une lu-
mière rendue homogène. Dans ce but, il introduit dans le mi-
croscope un petit appareil de polarisation chromatique, qui
permet de donner au champ la couleur convenable, depuis le
rouge extrême jusqu'au violet. Dans ces conditions, la couleur
du champ étant appropriée à celle de l'objet, celui-ci peut
s'imprimer lentement sans que le fund se trouve brûlé.

» C'est parce procédé qu'opère M. Neyt, et c'est en adoptant
cette manière de faire qu'il a pu obtenir ses reproductions des
organes végétaux, véritables dessins anatomiques où chaque
partie de l'organe se trouve représentée dans le ton qui lui est
propre. Les procédés ordinaires ne permettent d'obtenir rien
de semblable. Il serait intéressant de voir se généraliser cette
utile méthode, qui n'a encore que peu pénétré dans la pratique.

» M. Bertsch ajoute que pour obtenir les épreuves micropho-
tographiques, on emploie des objectifs de microscope ; or
l'expérience démontre que ces objectifs ont, en général, le
foyer chimique très-éloigné du foyer optique. Ainsi, pour
des grossissements de 1 aoo à i5oo diamètres, il n'est pas rare
de constater entre ces deux foyers des distances de 3o à 35 cen-
timètres. Il est clone nécessaire d'achromatiser ces objectifs,
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et aucun procédé n'est plus aisément praticable que celui qui
consiste dans J'emploi de l'appareil de polarisation chroma-
tique indiqué ci-dessus. »

La Société remercie M. Bertsch de ses observations.

M. Stheinheil adresse la Note suivante sur l'objectif dit apla-
natique, dont il est l'inventeur :

« J'ai l'honneur de vous présenter un objectif nouveau dit
aplanalique, destiné pour paysages, intérieurs, reproductions,
amplifications, groupes de personnes, et même pour portraits
quand on a des produits chimiques bien sensibles. Il embrasse
un angle de 6o degrés environ. Son ouverture est de tg lignes,
sa distance focale est de zo pouces et demi.

» Voici les avantages de cet objectif :
» t° Il est une fois plus rapide que le triplet de Dallmayer;
» 2° Les places à distances différentes sont rendues avec la

même netteté dans une même image;

» 3° II ne fait pas dévier les lignes, même celles qui sont
rapprochées 'de la circonférence;
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» 4° Il est exempt de reflets par la forme des lentilles;
» 5° La construction est très-simple.
» Cet objectif se distingue essentiellement de tous les objec-

tifs pour la Photographie. Il est composé de deux ménis-
ques MM'. Chacun de ces ménisques contient deux lentilles
en flint de différentes densités. Le diaphragme D est posé au
milieu. Il est fabriqué ea sept dimensions différentes.

» Je prie M. le Président de nommer une Commission
qui fera un Rapport sur cet objectif. J'ajouterai, en termi-
nant, qu'il est nécessaire de mettre au point avec le plus grand
diaphragme, même quand on veut se servir d'un plus petit. »

La Société remercie M. Stheinhel de sa présentation, et
charge de l'examen de cet objectif une Commission composée
de MM. Civiale, Davanne et Martin.

, M. BINGnAM, au nom de M. Woodbury, met sous les yeux
de la Société une série de moulages en plâtre reproduisant
les reliefs gélatinés que M. Woodbury obtient dans son pro-
cédé de, tirage des positives. Ces moules reproduisent diffé-
rents sujets d'histoire naturelle vus au microscope.

La Société, après avoir examiné, ces épreuves avec intérêt,
remercie M. Bingham de sa présentation.

M. CAanIan présente la Note suivante sur un papier positif
pouvant se conserver longtemps sans altération :'

« Le papier sensibilisé inaltérable que j'ai , l'honneur de
présenter à la Société est, à première vtie, parfaitement sem-
blable au papier albuminé sensibilisé par le procédé ordi-
naire. Cependant il en diffère essentiellement par la compo-
sition des sels sensibles que contient l'encollage, et par la
composition m€me de l'encollage brillant.

» Le sel de la couche sensible est à base d'argent, comme
celui du papier ordinaire; mais il présente cette particularité
unique dans son genre, c'est de n'être accompagné d'aucun
excès d'azotate d'argent ni d'autres azotates quelconques, ni
d'aucune trace d'acides d'aucune sorte; aucun sulfure n'entre
dans sa composition, ni aucun principe sulfurant qui pourrait
nuire à la solidité de l'épreuve; aussi lavé à l'eau, à l'alcool
ou à l'éther, ce papier ne cède rien; le sel qu'il contient n'est

4•
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soluble que dans l'hyposulfite de soude, les cyanures alcalins,
les sulfocyanures et l'ammoniaque. Cette propriété d'insolubi-
lité à l'eau et d'insensibilité à l'humidité, jointe à l'état inerte
et solide de la composition albuminoïde brillante et parche-
minée, explique facilement la conservation indéfinie qui est
acquise à ce papier, même dans une atmosphère humide, car
je conserve depuis le mois de juin passé quelques feuilles de-
meurées blanches et intactes, et ayant cependant subi depuis
lors jusqu'à ce jour, dans un cahier de papier buvard, l'in-
fluence de l'état plus ou moins hygrométrique de l'atmosphère
du laboratoire.

n Cette expérience me porte à croire que les sels que contient
ce papier sont aussi inoffensifs à la couche que k chlorure de
sodium, que contient le papier albuminé du commerce.

» M. Vidal, secrétaire de la Société photographique de Mar-
seille, possède depuis le mois. d'août dernier quelques frag-
ments de papiers que j'envoyai à cette époque à la Société,
comme échantillons. A la date du 26 janvier, il m'écrit qu'ils
sont dans un état parfait de conservation sans avoir pris ail--
cune précaution pour les préserver de l'humidité.

» Ce papier se tire au châssis comme le papier ordinaire;
l'épreuve s'imprime aussi rapidement que sur les meilleurs
papiers albuminés; elle prend une belle teinte pourprée qui
métallise au• vert dans les grands noirs. Le cliché se traduit
avec une exactitude et une progression de tons aussi exacte
qu'avec les beaux papiers, sans donner une épreuve ni plus
dure, ni plus douce que le cliché. •

» Le virage qui semble convenir le mieux pour donner de
beaux tons est le virage au sulfocyanure d'ammonium, à la
dose de ro grammes pour ioo centimètres cubes d'eau . et
r gramme de chlorure d'or, ou mieux de chlorure double d'or et
de potassium ; poo. Pour obtenir des tons sépia, j'ajoute osr,5o
pour so de chlorhydrate d'ammoniaque; mais les tons les
plus riches s'obtiennent par l'addition de gramme pour moo
de chlorure de cadmium. Ce bain sert toujours; on le renforce
de chlorure d'or au moment de s'en servir, et à la longue on
peut ajouter du sulfocyanure et quelques traces de chlorure
de cadmium suivant les tons et les résultats plus ou moins vi-
goureux que l'on cherche.

» L'épreuve sèche, immergée sans lavage antérieur dans
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ce bain, vire rapidement en donnant une teinte pourpre-vio-
lacée agréable que l'on peut pousser au noir bleu à volonté.
Au sortir du virage on plonge l'épreuve une demi-minute
dans l'eau claire, juste le temps de lui laisser abandonner un
sel d'argent blanc qui trouble l'eau et qui se détache facile-
ment; un séjour prolongé dans cette eau de lavage lui nuirait,
en la faisant passer à un noir bleu froid et blafard, car le sel
abandonné par l'épreuve :au moment de son immersion sem-
blerait (comme la décoloration de l'eau l'annonce) posséder
une action de virage qui ternit l'épreuve tout en la poussant
au noir bleu; n'ayant, du reste, pas étudié particulièrement
ce phénomène, ce que j'en dis n'est basé que sur des effets ap-
parents. En conséquence, l'épreuve agitée quelques secondes
dans l'eau de lavage est mise consécutivement cinq minutes à
fixer dans un second bain de sulfocyanure pur ou d'hyposul-
fite 20 pour zoo, l'expérience m'ayant démontré que le fixage
n'est complet qu'après un deuxième bain fixateur. »

A la suite de cette présentation, M. Carrier met sous les
yeux de la Société diverses séries de positives, les unes ache-
vées, les autres non encore fixées et obtenues sur des papiers
sensibilisés depuis plusieurs mois. Il met également à la dispo-
sition des Membres présents à la séance plusieurs feuilles de
son papier préparé.

La Société remercie M. Carrier de sa présentation, et plu-
sieurs Membres s'engagent à rendre compte à la Société des
essais individuels auxquels ils se proposent de soumettre les
échantillons déposés par M. Carrier.

M. FoRTIEI, Secrétaire général de la Société, donne lec-
ture du Rapport suivant sur les comptes de l'exercice de 1867 :

RECETTES.

Les encaissements se sont élevés 1...

Cette somme se décompose comme suit :

I. Recouvrements pour les exercices antérieurs :

1° Cotisations 	  ..	 914rr75°
2° Insertions au Bulletin ..	 zzf 58	 z ,G.3gt^25°
3° Exposition de Londres.	 3oo v

'5)306'73c
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REPORTS 	

II. Recettes pour l'année 1867 :

1° Encaisse au 31 décembre

1,430.25c I5,34orr73c

1 866 	
2° Cotisations 	
3° Solde de la cession du

Bulletin 	

4° Bulletin 1867 :
Produit net...... 624,96
Intérêts de cession. 	 150	 s

5° Don Civiale 	
6° Intérêts de 22 obliga-

tions du Crédit foncier 	

7 0 Sous-locations 	
8° Reliquat du compte prix

de Luynes 	

r 34rr02c
702o	 •

4, 000

774196

5oo

440	 a

532,50

4O0	 •

13,901 48

15,340 73

DÉPENSES.

Les dépenses se sont élevées ......

Cette somme se décompose comme suit:

14,184 48

1° Bulletin 1866, solde
Gauthier-Villars 	  1,9o5rr78c

2° Frais généraux de 1867. 6,412 o5 1 1	 483° Loyer, assurance et im- 	 ^' $4 4
positions. 	  5,414 65

4° Mobilier et installation .	 452 •

Encaisse au 31 décembre 1867 	  1,156 25

BALANCE ACTIVE AU 3i DÉCEMBRE 1867.

Espèces en caisse 	  1,156rr25c
Recouvrements A. opérer

pour cotisations de 1867 	  2,540 5o 6,152rr75r
Recouvrements pour cotisa-

tions antérieures et exposi-
tions. 	  2,456 •
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REPORT 	 	 6, 152rr,5c

RESTE A PAYER.

Remboursementde l'avance
en espèces faite à la Société.. 6, 000r" 3 r 6, 120 •

Frais généraux. 	 	 120 •

Surplus des recouvrements à opérer sur
les payements à faire 	 	 32 75

ACTIF DE LA SOCIÉTÉ.

I° 22 obligations du Crédit foncier à 498 rt25° 	 1o , o61r°5o`'

2° 6 mois de loyer d'avance 	 	 2,500 •
3° Valeur du mobilier 	 	 2,500 •
4° Différence entre l'encaisse et les recouvrements

d'une part et les payements d'autre part 	 	 32 75

Total de l'actif. 	  15,994 25

A la suite de cette lecture, M. le Secrétaire général rappelle
à l'Assemblée qu'elle doit, dans la séance de ce jour, fixer le
taux de la cotisation pour l'année 1868. Le Comité d'adminis-
tration propose de maintenir cette cotisation au même taux
que les années précédentes, soit 66 francs pour les Membres
résidants et 33 francs pour les Membres non-résidants.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

La Société procède à l'élection d'un Président annuel en
remplacement de M. REGNAULT (de l'Institut), Président sor-
tant et nommé Président honoraire.

M. BALutn (de l'Institut), Président du Comité d'adminis-
tration, est nommé, par acclamation, Président de la Société
pour l'année 1868.

La Société procède ensuite à l'élection de six Membres du
Comité d'administration : l'un en remplacement de M. Balard,
nommé Président, les cinq autres en remplacement des cinq

Membres sortants de cette année.

M. PELIGOT (de l'Institut), ayant réuni la majorité des suf-
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frages, est nommé Membre du Comité d'administration en
remplacement de M. Balard.

MM. AcuADo (le Comte),
AIuut GIRARD,

BAYARD,

BERTSCH,

GAUTHIER-VILLARS,

ayant réuni la majorité des suffrages, sont él us Membres du
Comité d'administration.

Avant de se séparer, la Société procède encore â la nomi-
nation de la Commission chargée de décerner les récompenses
méritées en 1 86; .

MM. CIVIALE,

DAVANNE,

FERRIER,

HULOT,

JEANRENAUD,
MARTIN,

PELIGOT (de l'Institut)

sont nommés Membres de cette Commission.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATION.

COLLODION ILARNECKER POUR GLACES SUIES OU HUMIDES;

Pen M. Ros1AIN TALBOT.

M. Romain Talbot a présenté à la dernière séance de la So-
ciété plusieurs épreuves positives obtenues d'après des glaces
recouvertes d'un collodion préparé par M. Harnecker. Quoi-
que la composition de ce collodion ne soit pas connue, les
avantages que l'auteur lui attribue nous ont paru assez consi-
dérables pour justifier l'insertion des détails suivants sur la
manière d'en faire usage :

Préparation des glaces seches. — On nettoie la glace vieille
ou neuve avec soin; on la collodionne à la manière ordinaire,
et, quand la dernière goutte en est à peu près évaporée, on la
plonge pendant quatre à cinq minutes (en ayant soin d'agiter
la cuvette)) dans un bain composé comme suit. :

Nitrate d'argent 	  z 5 grammes,
Eau distillée 	  15o	 u

Acide nitrique pur..... 	 	 z goutte.

Sortie du bain, on la laisse égoutter, puis on la lave avec
un jet d'eau distillée, on continue avec de l'eau ordinaire,
et finalement avec de l'eau filtrée ou distillée. Si la glace
n'est pas bien lavée, on risque de faire de mauvais clichés.
Bien laver est donc une condition essentielle, et, dans le cas
on l'eau serait calcaire de sa natut e, on recommande de ne se
servir que de l'eau distillée. On sèche à une température
moyenne de 25 degrés Réaumur. Ainsi préparée, la glace se
conservera pendant plusieurs mois.

Exposition. — Deux ou trois fois plus longtemps que la
glace humide.
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Développement. — Ou plonge la glace exposée pendant cinq
à dix minutes dans de l'eau distillée et de là dans le bain d'ar-
gent décrit ci-dessus, de manière que le liquide passe quatre
à cinq fois sur la glace, et on développe ensuite avec une so-
lution composée de :

Sulfate de fer 	 	 75 grammes.
Eau 	  i800	 »

Acide acétique cristallisable 	 	 45	 »

Alcool absolu 	 	 6o	 »

Quand tous les détails sont bien venus, on lave bien et l'on
continue de développer avec une solution de :

Acide pyrogallique 	 	 c gramme.
Eau distillée 	 	  225	 »
Acide acétique cristallisable 	 	 io	 »

que l'on reverse dans le verre et à laquelle on ajoute :

Nitrate d'argent 	 	 i gramme.
Eau distillée 	 	  48	 »

Acide acétique cristallisable 	 	 t 	»

On continue avec cette dernière solution jusqu'à ce que k
cliché ait atteint la force que l'on désire.

Fixage. •

Hyposulfite de soude 	  t gramme.
Eau 	  3	 »

Enfin l'on recouvre d'une légère couche de gomme et l'on
sèche.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DES INFLUENCES ATMOSPHÉRIQUES EN PHOTOGRAPHIE;

PAR M. HARRISON.

Les couches photographiques sensibles, lorsque, dans la
chambre noire, elles sont exposées à l'action de la lumière,
subissent directement l'influence de l'athmosphàre dont la
chambre est remplie et indirectement l'influence de l'atmo-
sphère extérieure à cette méme chambre noire.

L'attention des Photographes était récemment appelée sur
l'importance que peut posséder l'ozone. Pour établir cette im-
portance, on a soumis pendant une heure, à l'action de l'ozone,
une glace sensible préalablement exposée à l'action de la lu-
mière, et l'on a reconnu que, dans ces circonstances, tout dé-
veloppement d'image était devenu impossible. Tous les révé-
lateurs dont les Photographes font habituellement usage
agissent en absorbant de l'oxygène; l'eau est décomposée; son
hydrogène s'unit à l'iode, que l'iodure d'argent abandonne par
sa décomposition sous l'action lumineuse, et l'argent se trouve
ainsi mis en liberté et à l'état métallique. L'ozone a toutes
les propriétés de l'oxygène condensé; son action est beaucoup
plus énergique que celle de l'oxygène normal. Aussi, lorsqu'on
a soumis une glace impressionnée à l'influence de l'ozone,
voit-on ensuite le révélateur trouver tout d'un coup, dans cet
ozone, toute la quantité d'oxygène dont il a besoin; son appétit
est satisfait, sans qu'il puisse ensuite décomposer l'eau, et par
conséquent, il devient dans cette circonstance aussi difficile
de développer une image que si la couche avait été préala-
blement immergée dans l'acide azotique faible.

L'oxygène est un grand ennemi du développement, cepen-
dant il en faut quelquefois ajouter une certaine quantité au
révélateur, sous la forme d'un acide organique, lorsqu'on veut
modérer un développement dont on n'est pas maître. Ce gaz
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est presque transparent pour tous les rayons visibles et invi-
sibles du spectre. L'ozone, au contraire, est d'une grande opa-
cité pour la plupart des rayons calorifiques invisibles ; mais
il suffit d'une légère chaleur pour modifier l'ozone et le faire
repasser à l'état d'oxygène ordinaire. Ces raisons et beaucoup
d'autres font croire aujourd'hui aux savants anglais que l'o-
zone n'est autre chose qu' une collection d'atomes d'oxygène
condensés en un seul groupement; frappé par les ondes calo-
rifiques, ce groupement se trouve détruit, et les atomes d'oxy-
gène mis en liberté repassent à l'état d'oxygène ordinaire.

L'ozone, lorsque l'atmosphère en contient une certaine pro-
portion, est, je le crois, un agent retardateur sous le rapport
photographique; mais il y en a habituellement si peu, en
réalité, que son influence n'est pas appréciable. Si les vues
prises au bord de la mer viennent plus rapidement que d'autres,
c'est sans aucun doute parce que les nuages, l'eau, le ciel, qui
composent dans ce cas la vue presque tout entière, émettent
plus de rayons actiniques que des maisons de couleur sombre
ou les rues d'une cité.

L'hydrogène sulfuré, que l'on rencontre toujours dans l'at-
mosphère des villes, est aussi un agent retardateur; ce gaz, en
effet, ne se laisse pas traverser par la plupart des rayons invi-
sibles extra-violets émis par le soleil. Mais les rayons bleus et
indigos agissent, en général, longtemps avant que ces petites
ondes aient exercé beaucoup d'influence; en outre, la propor-
tion d'hydrogène sulfuré dans l'atmosphère est si petite, que
ses propriétés retardatrices sont insignifiantes en pratique.

Mais il n'en est pas de même des impuretés atmosphériques
dont nous allons nous occuper maintenant ; celles-ci ont,
surtout dans les villes, une action nuisible sur les opérations
photographiques. Les petits fragments de matière solide qui
voltigent toujours dans l'atmosphère des villes ont la pro-
priété d'intercepter la plus grande partie, quelquefois même
la totalité, des rayons chimiques. Lorsque, dans un milieu
transparent quelconque, dans l'eau par exemple, on met en
suspension une substance finement divisée, les rayons chi-
miques sont impuissants à traverser ce milieu. Si dans l'eau
dont on a rempli un globe creux, on projette du soufre à l'é-
tat de grande division, et si l'on projette à travers cc globe la
lumière du magnésium, celle-ci, après avoir traversé le milieu,
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parait d'une couleur orangée et n'a plus aucun pouvoir pho-
tographique. C'est pour la même raison qu'un verre rendu
opaque par k phosphate de chaux arrête les rayons chimiques
et ne laisse passer que la lumière jaune ou orangée. Si donc
le milieu que traversent les rayons lumineux acquiert, par la
présence des corps solides qu'il tient en suspension, une grande
densité, comme est par exemple le brouillard de Londres, le
soleil vu à travers une atmosphère de ce genre paraît d'une
couleur rouge-brique. Ces effets, que le professeur Roscoe a
examinés avec le plus grand soin, sont de nature, sans aucun
doute, à retarder l'action photographique dans les villes. Il
est certain qu'entre la pose nécessaire pour obtenir une bonne
épreuve au sein de la ville de Londres et celle qui suffit pour
obtenir une épreuve semblable à deux milles hors de la ville,
il doit exister une différence de plusieurs secondes. Il est clair
de même, que, si à Londres le vent souffle de l'ouest, l'obten-
tion d'un portrait doit exiger dans la partie est une pose plus
longue, à cause des matières solides que ce vent met en sus-
pension dans l'atmosphère.

Lorsqu'on s'élève stir de hautes montagnes, l'action photo-
graphique de la lumière devient plus intense; c'est cc qu'ont
reconnu il y a quelques années les astronomes qui se sont élevés
sur le pic de Ténériffe ; et il est évident que notre atmosphère,
quoique se laissant en général traverser par les rayons chi-
miques, en arrête cependant une partie. On a longtemps
considéré la vapeur d'eau comme agissant d'une manière ac-
tive et arrêtant les vibrations de peu d'étendue, mais je ne
connais du fait aucune preuve expérimentale. Peut-être la
grande épaisseur de l'atmosphère (5o à Go milles) que doivent
traverser les rayons avant d'atteindre le sol suffit-elle, malgré
la transparence de cette amosphère, à intercepter une certaine
quantité des rayons extra-violets.

Lorsque le soleil est au zénith, la quantité des rayons vio-
lets qui arrive à la terre est plus considérable. Aussi tous ceux
qui ont examiné la lumière à la chambre spectrale ont-ils pu
constater que le spectre solaire est plus long à midi que le
matin, en été qu'en hiver.

(The British Journal of Photography, october a5, 1867.)
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OBTENTION DE SURFACES POUR IMPRESSION PAR LA GRAVURE;

Pen M. DurrcAN DALLAS.

M. Duncan Dallas a fait connaître en Amérique, il y a quel-
ques mois, la spécification d'un brevet pris par lui, pour ob-
tenir des surfaces photographiques propres à l'impression
(gravure, lithographie, etc.). Nous ne publierons pas cette
spécification entière, elle ne renferme guère que la reproduc-
tion de procédés connus; nous nous contenterons d'en extraire
le passage suivant qui présente une certaine originalité.

« Si je veux donner un grand relief aux parties rendues in-
solubles par la lumière, qu'il s'agisse de dessins obtenus à
l'aide du bitume de Judée ou à l'aide de toute autre matière
(gélatine chromatée, etc.), après avoir lavé à la manière or-
dinaire, je couvre une deuxième fois la surface de la matière
sensible et j'expose à la lumière de la même façon que la pre-
mière fois, mais en augmentant le temps de pose, puis je re-
commence les lavages. Après dessiccation, je recommence
encore à couvrir d'une couche sensible et j'expose comme
précédemment de manière à augmenter encore le relief. En
un mot, j'ajoute ainsi, et d'une manière successive, autant de
couches superposées de matière insoluble qu'il est nécessaire
pour obtenir le relief que je désire. Pendant ces expositions
successives, je puis, d'ailleurs, soustraire à l'action de la lu-
mière les parties du dessin dont je ne veux pas augmenter au-
tant le relief; il me suffit pour cela de peindre, en ces parties,
à l'aide d'une encre opaque, le côté non-sensibilisé de la glace,
ou en général du subjectile. »

(The American Journal, september 1867.)

SUR L'HYPOSULFITE D'AMMONIAQUE ET LES IMPURETÉS

DE L'HYPOSULFITE DE SOUDE;

PAR M. SPILLER.

Nous extrayons le passage suivant d'une intéressante com-
munication faite le x4 janvier dernier à la Société photogra-
phiquede Lo ndres, par M. John Spiller :
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« Dans le cours de ces expériences, il m'a semblé intéres-

sant de rechercher, dans l'hyposulfite de soude dont les Pho-
tpgraphes font usage, les impuretés qui peuvent s'y rencontrer
d'après le mode de fabrication de ce produit. Ce sont, en par-
ticulier des carbonates, sulfates, sulfures et chlorures 	
Je dois faire remarquer qu'en employant un hyposulfite
ainsi chargé en impuretés et ne renfermant pas moins de
17 pour zoo de sulfate et de chlorure de sodium, il m'a sutli
d'augmenter d'un cinquième la teneur de la dissolution fixa-
trice pour obtenir un résultat aussi bon que de coutume. En
modifiant ainsi les données ordinaires, je n'ai pas vu le
moindre accident résulter de l'emploi d'un hyposulfite de
soude aussi impur.

» J'ai fait allusion précédemment au précipité cristallin qui
se forme lentement lorsqu'on mélange par poids égaux, et en

	

dissolution, le chlorure de baryum et l'hyposulfite de soude 	
J'ai reconnu que ce précipité n'est pas un sel double, mais
représente de l'hyposulfite de baryte en beaux cristaux aiguillés
de petites dimensions, d'aspect analogue à l'acide pyrogal-
lique, mais plus lourds que celui-ci. Ce sel est intéressant
surtout en ce sens, qu'il nous permet de préparer l'hyposulfite
d'ammoniaque par double décomposition avec le sulfate ou le
carbonate de cette base. Théoriquement, ce corps doit être
parmi les hyposulfites alcalins le meilleur agent que l'on
puisse employer au fixage, car il réunit en lui les deux corps
qui fournissent les meilleurs résultats : l'acide hyposulfureux
et l'ammoniaque. D'après le peu d'expériences que j'ai faites
à l'aide de l'hyposulfite d'ammoniaque et en opérant sur de
petites quantités, j'ai reconnu que ce sel présentait, au point
de vue pratique, des avantages suffisants pour éngager les ma-
nufacturiers à en entreprendre la fabrication sur une grande
échelle. La facilité de la cristallisation, la stabilité et les autres
propriétés de ce nouveau sel ont besoin d'être déterminées;
mais je ne doute pas que s'il venait à être introduit à bon
marché dans le commerce, il ne rendît aux Photographes des
services sérieux. En faisant succéder aux solutions habituel-
lement employées au fixage une solution d'hyposulfite d'am-
moniaque, j'ai réussi à enlever aux blancs des épreuves sur
albumine les dernières traces d'argent sans altérer en rien
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l'éclat qui caractérisait ces épreuves. Je me propose, d'ailleurs,
de poursuivre mes expériences dans cette direction. »

(The Photographie Journal, january zo, i868.)

CONSERVATION DES COLLES, GOMMES, ETC., DESTINÉES AU

MONTAGE DES ÉPREUVES.

Un des' plus grands dangers qui menacent la stabilité des
épreuves est la tendance des matières employées pour les
monter sur bristol à s'acidifier par fermentation ; mais il y a
un moyen très simple d'empêcher cette altération, moyen qui,
pour être très-connu, n'en est pas plus souvent employé. Une
trace d'acide phénique empêche la décomposition de l'albu-
mine, de la gélatine, de la colle et des substances analogues;
elle s'oppose également à la fermentation de l'amidon et de la
colle de pâte. Cet acide n'altère, du reste, en rien les qualités
de la matière, et n'introduit pas dans l'épreuve des agents
dangereux comme le bichlorure de mercure et autres pro-
duits.

Si, au moment où l'on vient de préparer la matière adhésive,
on lui ajoute quelques gouttes d'une solution d'acide phénique
à 2 pour zoo, on est sûr d'éviter toute destruction, toute pu-
tréfaction, etc. Lorsqu'on emploie de la colle ordinaire, il
faut avant d'en faire,usage vérifier si elle est acide, ce qui est
le cas de plus d'un échantillon dans le commerce,. et, dans ce
cas, l'additionner d'une petite quantité d'ammoniaque.

(The Photographie News, january z o, 1868.)

DE LA SUPÉRIORITÉ DU DROITURE D'ARGENT SUR L'IODURE

DANS LES PROCÉDÉS A SEC;

PAR M. W.-B. BOLTON.

L'étude des sels les plus convenables pour la préparation
des glaces sèches est une de celles auxquelles les Photographes,
en général, et les amateurs; en particulier, ne sauraient don-
ner trop d'attention. Dans les quelques remarques qui vont
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suivre, je ne prétends faire connaître aucune nouveauté, mais
seulement résumer quelques faits connus.

Beaucoup de personnes nient que le bromure d'argent ait
sur l'iodure du même métal aucune supériorité. S'il s'agit du
collodion humide, je ne puis dire s'il en est ou s'il n'en est
pas ainsi; mais s'il s'agit du collodion sec, je recommanderai
aux incrédules de faire quelques essais comparatifs avec des
glaces préparées les unes au bromure, les autres à l'iodure;
ce sera le meilleur moyen de les convaincre.

Occupons-nous d'abord de la qualité qui, en général, pré-
occupe le plus les opérateurs, c'est-à-dire la sensibilité. La
différence, au point de vue de la sensibilité entre le bromure
et l'iodure d'argent isolés, préparés à sec, est si grande, que
nous pouvons n'en point parler et nous occuper de la supé-
riorité, au même point de vue, du bromure seul sur le bromo-
iodure. Quelques personnes préfèrent ce dernier mélange;
elles le trouvent plus lent et plus sûr; mais le bromure, si on
l'emploie avec soin, donne également des résultats très-sûrs et il
a l'avantage d'être plus rapide. A l'aide de ce composé on obtient
à sec une rapidité qui peut presque rivaliser avec celle du col-
lodion humide; mais il faut bien se rappeler que plus la rapi-
dité est grande, plus grandes aussi sont les chances d'insuccès.

Le bromure d'argent possède, en outre, une impressionna-
bilité plus grande sous les rayons colorés du spectre solaire.
C'est là une qualité qui doit le recommander fortement pour
le paysage; car, isola aide, on peut reproduire le feuillage avec
beaucoup plus de détails. L'iodure d'argent est sensible seule-
ment aux rayons lavandes, violets et bleus, tandis que la sensi-
bilité du bromure s'étend jusqu'au vert.

Il résulte de ceci qu'en face d'un paysage vert, l'iodure
d'argent ne peut s'impressionner que par les rayons de lu-
mière blanche réfléchie par les objets. Plus la lumière est
belle, plus la somme de ces rayons réfléchis est grande. L'ac-
tion photographique dépend donc dans ce cas de la puissance
actinique de la lumière et non des demi-teintes du feuillage.
De là la dureté des épreuves obtenues dans les derniers temps
du collodion ioduré.

Avec le bromure, l'actinisme s'exerce plus ou moins, même
dans les ombres les plus profondes, par suite de l'impression
qu'exerce sur ce corps la couleur propre des objets.
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C'est encore un autre avantage important à signaler en fa-
veur du bromure que celui qui consiste, pour ce composé, à
avoir sa sensibilité maxima lorsqu'il est entièrement débar-
rassé de nitrate d'argent libre, condition excellente pour la
conservation d'une glace sèche. Ainsi, une couche rêche de
bromure d'argent bien débarrassée de nitrate est dans un état
tris-sensible, tandis que l'iodure, préparé dans les mêmes
conditions, est absolument insensible, ainsi que le montre la
pratique journalière.

Le bromure a encore l'avantage de ne point subir la solari-
sation, c'est-à-dire de ne prendre jamais cette coloration
rouge, cette transparence que si souvent revêtent les couches
iodurées ou bromo-iodurées. Cette propriété donne pour la
pose une grande latitude, et c 'est là souvent une condition
fort précieuse.

Le dépôt du bromure se fait, en outre, avec une grande
finesse; aussi donne-t-il une couche plus continue, plus uni-
forme, plus imperméable à la lumière que l'iodure toujours
poreux, et fournit-il, par suite, des clichés qui n'ont pas be-
soin d'être aussi intenses. Pour le mémé motif, le collodion
peut supporter une plus grande proportion de bromure que
d'iodure; la couche ainsi obtenue est plus dense et plus facile
à travailler.

Enfin, le bromure se prête admirablement au développe-
ment alcalin et au renforcement. Des glaces bromo-iodurées
peuvent bien être développées de cette façon, mais il est im-
possible de leur donner sans argent la vigueur nécessaire.

(The British Journal of Photography, november 29, 1867.)

REMARQUE SUR L'ACTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA LUMIERE
ET SES RAPPORTS AVEC LES COLLODIONS;

PAR DI. CAREY LEA.

tl y a' quelque temps, dans un article sur la reproduction
photographique du feuillage, j'ai fait remarquer que l'on
devait attribuer, au moins pour une grande portion, à la lu-
mière blanche réfléchie par la surface des feuilles, l'impres-
sion photographique que ces feuilles produisent sur le collo-
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dion bromo-ioduré. Je suis en mesure, aujourd'hui, de corro-
borer cette opinion et de démontrer que tout l'effet produit par
les feuilles est le résultat de la lumière blanche que réfléchit
leur surface. Je m'appuie pour cela sur diverses images du
spectre que m'a adressées M. Rutherford, et qui ne laissent,
dans mon esprit, aucun doute sur ce sujet.

Les positives dont il s'agit ont été tirées d'après les clichés
montrés par M. Rutherford, à la Société photographique de
New-York, au mois d'avril x866. Ces clichés ont été obte-
nus en faisant tomber le spectre solaire sur des couches de
collodion de composition différente, sensibilisées toutes dans
le même bain, exposées ensuite et développées dans des con-
ditions identiques. Les bandes noires du spectre y sont magni-
fiquement rendues, et donnent, à tous les points de vue, un
haut intérêt à ces spécimens.

Ces images montrent qu'aucun rayon, à l'exception du
violet et du bleu violet, ne produit sur le collodion un travail
effectif. Les rayons bleus et même les violets-bleus, dans bien
des cas, n'ont produit aucune impression visible, et lorsqu'ils
le deviennent, l'impression qu'ils produisent est si faible,
qu'elle ne peut avoir aucun effet utile.

Il est évident, d'après les images de M. Rutherford, que
tout le travail effectif est dû à la lumière violette. Mais comme
les objets colorés de cette façon sont excessivement rares dans
la nature, il faut admettre comme démontré que tous nos
travaux photographiques sont dus à la lumière blanche, en
proportion des rayons violets qu'elle contient. La lumière
colorée émise par les corps n'a que bien peu de valeur sous le
rapport photographique. Lorsqu'un mur brun, de ton jaune
ou rouge, par exemple, vient à donner une impression, cet
effet est dû à la lumière blanche que ce mur ou les autres ob-
jets réfléchissent, lumière que nous ne pouvons pas percevoir,
à cause de l'impression plus vive que nous cause la couleur.
Il en est de même des autres couleurs dites non-actiniques.

On dit communément que telle ou telle couleur est plus ou
moins actinique. C'est là une expression radicalement mau-
vaise, c'est une erreur universelle, et qui tend à se perpétuer.
L'action photographique ne s'exerce sur nos glaces préparées
au collodion bromo-ioduré que grâce aux rayons violets i et si
la lumière qui nous vient des feuilles ou des herbes vertes, des
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troncs bruns, du sol, des pierres jaunes et des fleurs, se trou-
vait isolée de la lumière blanche réfléchie à la surface de ces
objets, leur image laisserait parfaitement nette et inattaquée
la couche sensible on doit se former le cliché.

Dans aucune des images obtenues par M. Rutherford, on ne
trouve la plus petite action photographique produite sous l'in-
fluence des rayons verts. Il est donc absurde de supposer que
le feuillage puisse, en quelque façon que ce soit, être mieux
rendu par un collodion plus sensible aux rayons moins refran-
gibles, que par un autre. Ce qui, en réalité, est nécessaire,
lorsqu'on veut obtenir une bonne reproduction du feuillage,
c'est un collodion qui s'impressionne sous la plus faible action
lumineuse, et qui, par conséquent, puisse profiter des plus
petites traces de lumière blanche réfléchie par le feuillage.

C'est cette sensibilité aux rayons les plus faibles qui rend le
brome précieux pour la Photographie paysagiste; et ses qua-
lités ne dépendent nullement de la prétendue tendance qu'on
lui attribue à être impressionné par les rayons les moins ré-
frangibles. Cette dernière propriété peut accompagner et
souvent même accompagne l'impressionnabilité sous les faibles
actions lumineuses, mais il n'y a pas entre l'une et l'autre une
connexion nécessaire.

Les résultats obtenus par M. Rutherford viennent clone
contredire cette croyance générale que l'addition d'un bro-
mure au collodion rend celui-ci plus impressionnable par les
rayons de faible réfrangibilité.

(The Philadelphia Photographer, july 1867.)

DE L'EMPLOI DU NITRITE D'ARGENT DANS LE BAIN

SENSIBILISATEUR.

Il y a douze ans, nous avons appelé l'attention de nos lec-
teurs sur une addition au bain d'argent, addition dont le ré-
sultat est d'obtenir, à coup sûr, une rapidité plus grande.
Cette addition est celle de quelques gouttes d'une solution
saturée de nitrite d'argent dans le bain de nitrate ordinaire.
Nous recommandions alors de préparer le nitrite en fondant
parties égales de nitrate de potasse pur et de nitrate d'argent
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jusqu'à ce qu'il se dégage des vapeurs nitreuses. A chaque
once du bain d'argent nous recommandions ensuite d'ajouter
quinze ou vingt gouttes d'une solution saturée de ce produit.

Si l'on fond du nitrate d'argent du commerce avant de le
dissoudre, on gagne, à cette manière de faire, de précieux avan-
tages. Il y a quelque temps, nous avions obtenu de grands
et beaux cristaux de nitrate d'argent, qui, essayés, avaient
donné les . preuves d'une pureté parfaite, et qui, cependant,
ne purent, dans le bain d'argent, nous donner de bons résul-
tats. Dans le but de rechercher à quels motifs il fallait attri-
buer cette anomalie, nous avons alors divisé ce nitrate en
deux portions : l'une fut dissoute dans l'eau distillée, l'autre
fut placée dans une capsule de porcelaine et chauffée un peu
au-dessus du point de fusion; c'est, en effet, en opérant ainsi
que l'on peut faire passer à l'état de nitrite une partie du ni-
trate d'argent fondu. Après refroidissement, cette portion fut
dissoute dans l'eau comme la première, et chacun des bains
servit séparément à la sensibilisation d'une glace.

Ces deux glaces furent exposées ensemble, pendant le même
temps, soumises ensuite au même révélateur; niais elles four-
nirent l'une et l'autre des résultats d'une différence surpre-
nante. La glace sensibilisée dans le bain formé de nitrate pur
ne donna qu'une image faible, misérable, qui se voila sous
l'action prolongée du révélateur; celle, au contraire, qui avait
été sensibilisée au contact du nitrate fondu, se développa ra-
pidement, d'un seul coup, et sans qu'il fût nécessaire de la
renforcer. On avait vérifié, d'ailleurs, que les cristaux étaient
à l'origine parfaitement neutres, et que la chaleur en avait
éliminé une certaine quantité d'acide. L'addition de quelques
gouttes de nitrite d'argent au premier bain suffisait d'ailleurs
pour lui donner les qualités du second.

Si l'on employait trop de nitrite, le bain donnerait des cli-
chés voilés; mais si l'on prend soin de n'ajouter que ce qui
est strictement nécessaire, on trouve dans cette addition un
excellent remède contre la lenteur et la tendance aux voiles.

(The British Journal of Photography, january 31, t 863.)
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EXPOSITION ,MARITIME INTERNATIONALE DU ILIVRE POUR 1868.

L'Exposition maritime du Havre ouvrira le t er juin et se
terminera le 3 t Octobre i 868.

La Photographie y sera admise parmi les oeuvres d'art clans
une annexe artistique formant la quarantième classe. Les de-
mandes d'admission devront être adressées au directeur de
l'Exposition, 11 I. Nicolle. Un règlement, publié par la direc-
tion, fixe le droit imposé à chaque exposant à to francs le
mètre superficiel sur muraille couverte, et à 25 francs le
mètre superficiel (sur plancher).

Paris.— imprimerie de GACTnIen-VILLAns, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, lo, pris l'institut.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 6 Mars ISCS.

M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre
nouveau :

M. CARRIER

est admis Membre de la Société.

M. AIMÊ GIRARD annonce à la Société une perte nouvelle et
bien douloureuse qu'elle a faite depuis sa dernière séance.
M. Léon Foucault, Membre de l'Institut, physicien de l'Ob-
servatoire, vient de mourir dans sa quarante-neuvième année.
Cette fin prématurée d'un des génies les plus brillants de
notre époque est pour toutes les personnes vouées à l'étude
des sciences un deuil véritable La Société française de Photo-
graphie s'associe chaleureusement â ce deuil. M. Léon Fou-
cault était l'un de ses Membres fondateurs. Nommé dès l'ori-
gine Membre de son Comité d'administration, il suivait les
travaux de la Société avec une assiduité dont nous étions tous
Gers, et bien souvent nous avons entendu sa parole nette et
précise apporter la clarté dans les discussions que soulevaient
au sein de nos séances publiques les questions ardues de l'op-
tique.

TOME XIV. - Mais 1868.	 5
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Le moment n'est point venu encore d'exposer dans leur

ensemble les travaux de M. Léon Foucault; la Société fran-
çaise de Photographie ne saurait anticiper sur ce moment
pour rappeler les découvertes et les perfectionnements dont
M. Léon Foucault a doté la Photographie; mais elle ne saurait
non plus attendre cette époque pour exprimer publiquement
la douleur que cause A tous ses Membres la perte d'un collègue
aussi éminent.

La Société décide que l'expression de ses douloureux regrets
sera, par les soins du Comité d'administration, transmise à la
famille de M. Léon Foucault.

M. Aimé Girard donne ensuite lecture de la lettre suivante
adressée à la Société par M. Macpherson :

« J'ai la douleur de vous informer de la mort de mon pitre;
Sir David Brewster, qui a eu lieu ici le Io dudit mois, après
une courte maladie, dans sa quatre-vingt-septième année, et
dans une parfaite possession de toutes ses facultés jusqu'au
dernier instant. »

En annonçant à la Société la perte regrettable de ce savant
éminent, M. Aimé Girard fait observer que la mort de Sir David
Brewster est arrivée au moment même où il allait faire partie
de la Société : son admission devait être prononcée dans la
séance de mars. Sir Brewster, d'ailleurs, sans appartenir ii la
Société, en suivait avec intérêt les travaux, et c'est avec bon-
heur qu'il s'était vu, en 1866, honoré d'une de nos médailles
annuelles.

Les travaux de M. Brewster sur le stéréoscope et sur l'appli-
cation des lois de l'optique à la construction des appareils pho-
tographiques sont connus de tous et donnent la mesure de la
perte que vient de faire la Photographie.

La Société décide que, par les soins du Comité d'administra-
tion, l'expression des regrets de la Société sera transmise à la
ramille de Sir David Brewster.

M. DAVANNE annonce à la Société que, conformément aux
statuts, le Comité d'administration a, dans sa dernière séance,
constitué son Bureau. Par suite de cette constitution, le Co-
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mité se trouve composé comme il suit pour l'année 1868 :

Président Honoraire de la Société : M. REGNAULT (de l'Institut) .

Président de la Société : M. BAL.t RD (de l'Institut).

COMITÉ D'ADMINISTRATION.

MM. PELIGOT (de l'Institut), Président.
DAV.tNNE, Vice-Président.
BAYARD, Secrétaire général.
FonTIER, Secrétaire-Trésorier.

MM. AGUADO (le comte).

.Ain: GIRAnn.

BERTSCII.

CIVIALE.

COUSIN.

PAUL GAILLARD.

GAUTHIER-VILLA Its.
HULOT.

JEANRENAUD.

ARMAND.

M. BOSSANGE adresse it la Société, au nom de l'Institut amé-
ricain d'échanges internationaux, quatre volumes du Patent

Report office. Ces volumes seront déposés it la bihliothi:quc de
la Société.

M. PRETSCII adresse au Secrétaire de la Société la lettre sui-
vante :

I( Je vous confirme la réception de la médaille que vous
m'avez envoyée, et je vous prie d'en présenter mes sin(i:ci
remercitnents it la Société.

n J'ai appris que M. le duc de Luynes est mort it ]tome.

Qu'il me soit permis d'en exprimer mes regrets et de rendre
hommage it sa mémoire.

» J'ai l'honneur, etc. »

11I. KNüBLICII fait hommage it la Société d'une épreuve po-
sitive sur verre, reproduisant, d'après un dessin trés-exact, le
grand vitrail de la cathédrale de Vienne.

5.
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La Société remercie 111. Kniiblich du don de cette épreuve.

M. DESrAQU1s, craignant que les observations insérées dans
le Bulletin de la Société h l'occasion de la présentation qu'il a
faite dans la séance de décembre et de la réclamation de
M. Placet ne soient pas bien comprises, tient à établir la dif-
férence qui existe entre les applications du mica qui ont été
faites par lui et par M. Placet.

M. Placet appliquait le mica à la gélatine bichromatée in-
colore pour obtenir des reliefs qu'il transformait plus tard en
gravure, tandis que M. Dcspaquis emploie le mica couvert
de gélatine bichromatée teintée pour obtenir directement, au
charbon ou autres matières colorantes, des épreuves visibles
par transparence ou par réflexion, dont le mica reste le subjec-
tile. Il n'y a donc pas lieu de comparer entre eux ces deux
modes d'application des feuilles de mica.

M. DAVANNE fait hommage à la Société d'un exemplaire du
Rapport officiel rédigé par lui sur la Classe g (Épreuves et ap-
pareils photographiques) à l'Exposition universelle de 1867.

La Société remercie M. Davanne du don de cette brochure.

M. DE CONSTANT—DELESSERT met SOUS les yeux de la Société
un cliché sur verre, presque positif, et sur lequel on peut ob-
server la reproduction accidentelle de la couleur des objets;
il accompagne cette présentation de la Note suivante :

c J'ai l'honneur d'offrir à la Société française de Photogra-
phie une épreuve sur verre, plutôt positive, qui, préparée à la
manière ordinaire, a été exposée au moment d'une lumière
très-rouge produite par un de ces couchers de soleil embrasés
et si puissants de couleur qu'on voit assez souvent à Lau-
sane. L'exposition était évidemment trop courte, et le cliché
développé au fer et fixé à l'hyposulfite ayant présenté à plat
des effets de couleur remarquables, je ne l'ai pas verni et l'ai
conservé depuis trois ou quatre mois, ainsi, sans trop le préser-
ver de la lumière quand je le regardais ou le montrais. Les
couleurs du ciel et celles du coteau représenté dans cette
épreuve sont assez conformes à la nature, seulement on est
obligé de chercher le point de vue le plus favorable pour les
voir à plat ou obliquement.
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» J'ai toujours eu l'idée que la nature ou la coloration de
la lumière éclatante devrait contribuer à produire une colora-
tion des objets. Aussi j'avais accueilli avec curiosité l'histoire
américaine d'un Photographe de ce pays qui, faisant un portrait
pendant une éclipse de soleil, avait obtenu une image entière-
ment revêtue des couleurs naturelles; et lors de l'éclipse de
soleil presque totale qui s'est produite à Lausane, il y a un an,
je one suis empressé de faire un portrait à l'apogée de ce phé-
nomène de lumière, voyant déjà, en imagination, des résul-
tats de toutes couleurs. Mais, hélas! je n'ai eu qu'un honnête
portrait gris, en constatant cependant qu'à ce moment, j'avais
obtenu un bon résultat avec une pose double de ma pose ordi-
naire. Cependant depuis que je possède le cliché que j'ai l'hon-
neur de vous adresser, j'ai pensé que, sans se livrer à des récits
fantastiques, le Photographe américain pouvait bien avoir eu
des couleurs semblables à celles de mon épreuve.

» Je laisse à de plus savants que moi à décider la question
et à apprécier ce phénomène si rare, quoique je nie rappelle
fort bien, lorsque je faisais le daguerréotype, avoir plusieurs
fois obtenu la couleur de certaines parties des vêtements. »

M. DavnrIE communique ensuite, de la part de M. de Con-
stant-Delessert, les observations suivantes sur les procédés à
sec :

En même temps qu'il adressait le cliché coloré qui vient
d'ètre présenté à la Société française de Photographie, M. de
Constant-Delessert faisait quelques remarques sur les procédés
secs qu'il a beaucoup étudiés. Un des plus simples à son avis, et
celui qui lui a donné les résultats les plus certains, est le pro-
cédé à la gomme de M. Sutton. Les glaces collodionnées re-
couvertes d'une solution de gomme arabique additionnée d'un
peu de sucre se conservent bien et joignent à la constance des
résultats une grande finesse et beaucoup de rapidité; les loin-
tains présentent cette dégradation de teintes, cette perspective
aérienne que l'artiste doit toujours rechercher.

» Le procédé au café que M. de Constant-Delessert a pratiqué
d'après M. Baratti a sur tous les autres une facilité de conser-
vation exceptionnelle. Les glaces ainsi préparées peuvent être
bonnes encore après deux années, et c 'est sans aucun doute
cette propriété qui a fait adopter de préférence cette méthode
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par les Anglais dans l'expédition d'Abyssinie; car nos voisins
d'outre-mer ne négligent pas dans leurs expéditions lointaines
de vulgariser la connaissance des pays nouveaux en rapportant
par la Photographie des vues d'une incontestable fidélité.

» Le procédé à la morphine de M. Bartholomew a été aussi
le sujet d'essais suivis : ce mode de préservation donne moins
de rapidité que les précédents, mais il a un avantage marqué
lorsqu'il s'agit de sujets à couleurs heurtées ou peu photo-
géniques ; il permet en effet une pose très-prolongée sans qu'il
y ait trace de surexposition, et c'est en se servant de glaces
préparées à la morphine que M. de Constant-Delessert a pu
faire la reproduction d'un tableau à couleurs jaunes et vertes
qu'il eût été difficile d'obtenir autrement. »

La Société remercie M. de Constant-Delessert de ses deux
communications.

MM. Fonnos et DAvAr r E présentent à la Société la Note
suivante relative aux taches produites par les poudres métal-
liques sur les épreuves positives ;

« Dans la séance de décembre dernier, nous avons présenté,
M. Fordos et moi, quelques remarques sur l'altération qui se
produit sur certaines épreuves du format carte, altérations
qu'on ne trouve qu'exceptionnellement dans les autres formats
et qui est caractérisée par des points blancs plus ou moins
nombreux se développant peu de temps après le collage. Tout
en émettant l'avis que ces points altérés provenaient de la
présence des poudres métalliques, nous avions fait toutes ré-
serves des expériences et analyses nécessaires pour arriver à
la preuve matérielle. Ce sont ces preuves que nous apportons
aujourd'hui.

» Notre travail a été facilité parle concours des collègues qui,
répondant à notre appel, nous ont apporté les renseignements
et les matériaux nécessaires. M. Dauvois s'est empressé de nous
procurer les poudres employées dans les impressions par sau-
poudrage; MM. Quéval, Reutlinger, Cognac (de la Rochelle),'
Jacoby (de Charleville), nous ont donné un certain nombre
d'épreuves susceptibles d'examen..

» Comme nous l'avions présumé tout d'abord, ce genre
d'altération est dû à la présence des parcelles métalliques;
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c'est le métal qui attaque l'épreuve, et il n'est pas nécessaire
que ces poudres métalliques soient mélangées de composés sul-
furés.

» M. Quéval, en nous communiquant certaines épreuves
stéréoscopiques où les lignes de démarcation faites avec de la
poudre Ile bronze se traduisent par une décoloration de l'i-
mage, nous a fourni une preuve évidente du fait annoncé,
et l'étude microscopique des cartes a suffi pour démontrer que
les points altérés étaient dus à la même cause.

» Si, en effet, on examine une carte après avoir passé un peu
de poudre de bronze h sa surface, on voit que, quelque lisse
quelle soit et même après avoir été époussetée, il reste dans les
porcs des molécules de bronze, invisibles pour l'oeil mais net-
tement accusées par le microscope. L'épreuve collée sur une
carte semblable s'altérera plus ou moins vite, et la tache qui
parait blanche en dessus présentera un noyau noir en dessous
si on la déchire avec la pointe d'une aiguille.

» D'autre part, l'opération du collage, du satinage, le frot-
tement suffisent pour détacher de l'impression quelques par-
celles de bronze et celles-ci viennent adhérer à la surface de
l'épreuve, et même à la surface d'un bristol quelconque ; l'al-
tération de l'image se produit alors de la môme manière, mais
dans ce cas le noyau central noir qui accompagne toutes ces
taches est en dessus et immédiatement visible.

» M. Jacoby, Photographe h Charleville, nous fit une ob-
jection grave au premier abord, car il nous envoya des cartes
imprimées en rouge qui présentaient tous les mêmes caractères
d'altération. Nous pûmes vérifier aussitôt que l'encre qui sert
à faire ces impressions rouges contient du vermillon ou sulfure
de mercure; mais en réalité, cette encre n'était pas la cause des
taches : celles-ci provenaient des poussières de bronze qui .vol-
tigen t dans l'atelier de l'imprimerie ou qui adhèrent aux in-
struments du Photographe lorsque celui-ci a employé précd-
demtnent des cartes à filets et impressions dorés; et en effet,
sur ces cartes h filets rouges, nous avons trouvé des taches en
voie de formation, au centre desquelles ou voyait avec.le mi-
croscope de petites masses de bronze non encore altérées. Nous
vous présentons d'autre part un peu de poussière recueillie dans
l'atelier où se font les impressions des cartes, et vous y verrez
une énorme quantité de parcelles métalliques.

TOME XIV. — Mars x868.	 6
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» Restait la dernière et la meilleure des preuves, c'était de

semer sur une image des parcelles de bronze et d'en étudier
l'effet sous l'action de l'humidité : bientôt le point métallique
s'est altéré, il a noirci et s'est entouré d'une auréole blanche
présentant tous les caractères des altérations que nous avions
à étudier.

» L'altération signalée s'explique en rappelant que l'image
photographique est composée, d'après les recherches de MM. Da-
vanne et Girard, d'argent métallique et surtout d'un composé
argentico-organique qui forme la coloration de l'épreuve. Ce
composé argentico.organique est détruit par l'alliage métallique
pulvérulent dont l'action paraît d'autant plus rapide et plus
intense que l'épreuve a été moins bien virée et moins bien
lavée. »

La Société remercie MM. Fordos et Davanne de cette com-
munica tion.

A la suite de cette lecture, MM. Rohaut et Hutinet annon-
cent à la Société que, frappés de l'importance des faits signalés
par MM. Fordos et Davanne, ils ont immédiatement réservé
dans leurs ateliers un emplacement spécial à l'application des
poudres métalliques.

M. DARLOx présente à la Société une boite à glaces ou mieux
un appareil en gutta-percha, permettant de transporter des
glaces collodionnées et sensibilisées, conservées humides.

Les dispositions de cet appareil mettent les glaces à l'abri
des mouvements de fluctuation que peut subir l'eau dans la-
quelle on les transporte ; il résulte de là que l'adhérence du
collodion n'est aucunement altérée.

M. Darlot présente en outre un certain nombre de clichés
obtenus à l'aide de cet appareil, par M. le général Mongin,
à qui du reste en est due la première idée ; quelques-unes de
ces glaces n'ont été exposées que quatre, huit et dix jours après
leur préparation; toutes n'ont été développées que plusieurs
heures, voire même plusieurs jours après l'exposition; le temps
de pose est beaucoup plus court que par les procédés au collo-
dion sec et n'excède que de très-peu celui des glaces humides
ordinaires.

« Quant aux détails d'opération, dit M. Darlot, ils ne me
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sont pas assez familiers pour en entretenir la Société, car je
n'ai opéré avec le général Mongin qu'un petit nombre de fois;
niais M. Mongin se fera un plaisir, je n'en doute pas, de les
réunir pour les lui communiquer. »

La Société remercie M. Darlot de sa présentation (i).

M. BRAN présente à la Société la suite de ses albums de re-
productions photographiques au charbon; il annonce à cette
occasion que le nombre xle ses clichés atteint aujourd'hui 4000.

La Société, après avoir examiné avec intérêt ces épreuves,
remercie M. Braun de sa présentation.

M. JEANnENAUD communique à la Société les observations
que lui a suggérées l'emploi du procédé au charbon tel que l'a
modifié M. Swann. Il développe les avantages de ce procédé, et
afin de mettre les Membres de la Société à même de profiter
de son expérience, il exécute sous les yeux des Membres pré-
sents à la séance toutes les manipulations nécessaires h l'obten-
tion d'une épreuve positive.

La Société, après avoir suivi avec l'attention la plus soute-
nue et l'intérêt le plus vif toutes les opérations exécutées par
M. Jeanrenaud, lui adresse des remerciments chaleureux pour
sa communication (2).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

(1) Voir p. 72, la description du procédé suivi par M. lo général lllongin.
(:!) Voir p. GG, la description, donnée par M. Jeanrenaud, de la méthode

qu'il emploie.

6.
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COMMUNICATIONS.

PROCÉDÉ AU CHARRON;

Pen M. JEANRENAUD.

M. Jeanrenaud fait devant la Société la démonstration pra-
tique du procédé dit au charbon. (ou autres matières colo-
rantes) et présente à l'appui une série d'épreuves tirées sur des
clichés de paysages, de reproductions et de portraits.

Ce procédé, dit M. Jeanrenaud, est celui qui a été indiqué
par M. Poitevin, M. l'abbé Laborde, M. Fargier, M. Swann.
Il repose sur l'action que la lumière fait subir à la gélatine
bichromatée et mélangée de poudres colorantes, sur la néces-
sité de laver l'épreuve obtenue par la face non impressionnée,
sur le transport successif de l'épreuve sur une feuille enduite
d'une matière agglutinante insoluble dans l'eau, puis sur une
feuille qui lui sert de support définitif.

Les belles reproductions que M. Braun a présentées à di-
verses reprises prouvent tout ce que l'on est en droit d'at-
tendre de ce procédé quand il sera répandu d'une manière
plus générale, et pour hâter ce moment, nous avons pensé
que, tout en respectant les droits acquis par les inventeurs,
on pouvait rechercher les formules les meilleures et les modes
d'opérer qui pourraient faciliter la pratique industrielle; nous
rappellerons à cet égard que ces procédés ont été l'objet d'une
série de brevets entés les uns sur les autres dont tous ceux qui
voudraient opérer industriellement doivent se préoccuper.

Nous avons été aidé dans nos premières recherches par les
conseils de M. Gobert, qui, de son côté, avait fait déjà de
nombreux essais, et nous avons pu donner la marche générale
suivante, avec laquelle on obtient les résultats présentés à la
séance, nous réservant d'en étudier les détails successifs pour
corriger et améliorer les formules. La description suivante est
extraite de l'Annuaire z868 de M. A. Davanue.
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Préparation de la gélatine. — La substance que l'on doit
employer de préférence est la gélatine en feuilles minces que
l'on trouve dans le commerce. Il ne faut pas choisir les qua-
lités supérieures, vendues souvent sous k nom de grenctine,
ou qui présentent un aspect presque incolore. Les gélatines
plus communes, d'un aspect légèrement jaunâtre, et coûtant
de 3 fr. 5o à 4 francs le kilogramme, nous ont donné des ré-
sultats meilleurs. Si l'on n'avait à sa disposition que des qua-
lités trop belles, on devrait y ajouter un quart environ de
belle colle forte de Givet, pour ramener le composé à l'état de
solubilité désirable. La colle forte employée seule fait prise
avec difficulté et reste trop facilement soluble, malgré la réac-
tion des bichromates de potasse ou d'ammoniaque.

Prenez :

Gélatine 	  6o à 7o grammes,
Eau 	  ti000 centimètres cubes.
Glycérine 	 	 20

Si l'addition de la colle forte est nécessaire, on remplace
une partie de la gélatine, soit 20 â 25 grammes, par une quan-
tité égale de cette colle forte, que l'oit a soin alors de meure
â tremper dans l'eau froide un jour à l'avance, pour faciliter
la dissolution. Le mélange est mis au bain-marie pour en faire
une solution complète.

Matières colorantes. — Les matières colorantes doivent être
insolubles, pulvérisées à la molette, de telle sorte qu'elles ne
donnent aucun grain et qu'une fois mélangées elles puissent
former des teintes parfaitement régulières comme l'encre de
Chine bien préparée ou la sépia; elles doivent en outre être
légères pour rester facilement en suspension dans leur véhi-
cule. Si l'on fait un mélange de couleurs diverses, il faut en-
core que ces poudres aient sensiblement la même densité, afin
de ne pas se séparer et de ne pas donner ainsi des inégalités
de teintes. Ces matières ne peuvent être bien préparées que
par un habile fabricant de couleurs, et nous remercions ici
M. Colcomb-Poignant, qui a bien voulu nous faire des séries
spéciales de teintes pour faciliter tous nos essais (i).

(i) M. Poignant, successeur de M. Colcomb, au Spectre solaire, quai de
l'École.
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Les couleurs que nous avons essayées sont le noir de bougie,

qui a donné les meilleurs résultats, à la condition d'y ajouter
un peu de purpurine, parce que ce mélange annule la teinte
verdâtre donnée à la gélatine par un oxyde de chrome insoluble
qui résulte de la réaction.

La matière colorante est ajoutée à la gélatine peu à peu, en
mélangeant à mesure et dans une proportion telle, que quel-
ques gouttes du mélange sur un papier paraissent compléte-
ment noires, tandis que vues par transparence elles ne doivent
pas être opaques. La proportion de matière colorante doit
varier suivant la nature générale des clichés.

La gélatine et les matières colorantes étant bien mélangées,
on les passe à chaud sur un tamis de soie très-fin, pour retenir
toutes les particules trop grossières ; on facilite ce tamisage à
l'aide d'un pinceau: doux, tel que l'emploient les peintres, et
qui a servi précédemment pour mélanger la couleur. Ou re-
çoit la matière tamisée dans un pot qu'on laisse au bain-
marie.

Gélatinage des feuilles de papier. — Le matériel qui nous a
paru le plus commode pour faire le gélatinage est composé
d'une série de glaces (cinq ou six suffisent) qui sont enchâssées
dans un léger cadre de bois, de telle sorte que, la première
étant calée et mise de niveau horizontalement, les autres puis-
sent se superposer et être également de niveau.

Sur la première glace on pose une feuille de papier bien
détrempée qui s'applique exactement sur le fond sans laisser
de bulles d'air; on éponge régulièrement l'excès d'eau avec
un buvard; on met alors la gélatine teintée dans un vase à
goulot (une théière commune en faïence ou porcelaine rem-
plit parfaitement le but) ; le goulot est rétréci en y adaptant
un tube coudé et effilé, s'il est nécessaire, de manière à ne
présenter qu'une ouverture de 2 millimètres environ; on
verse avec ce vase en faisant une série de bandes parallèles
qui se recouvrent les unes par les autres; le liquide étant
chaud s'étale partout en une couche de même épaisseur et
parfaitement unie. Si la gélatine est versée trop chaude, il se
produit facilement des inégalités de forme circulaire; lorsque
la température est convenable, à 3o degrés environ, la géla-
tine coule comme un sirop et donne des surfaces très-unies.
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Il est commode de faciliter l'extension de la gélatine en s'ai-
dant avec un triangle de verre de la largeur de la feuille.

On pose un second cadre à glace sur le premier, on répète
l'opération, et ainsi de suite pour les autres. A une tempéra-
ture de l'air ambiant. de 12 à 15 degrés, la gélatine fait prise
assez rapidement pour qu'on puisse, après une série de cinq
à six glaces, enlever la première feuille et la pendre pour la
sécher à l'air libre, de sorte que l'on peut continuer ainsi le
travail d'une manière courante. Au-dessous de 12 degrés la
gélatine fait prise trop rapidement et rend l'extension difficile;
au-dessus de 20 degrés, elle est au contraire très-lente à se
figer, et il devient nécessaire, ou d'avoir un très-grand nombre
de cadres, ou de chercher une température plus basse.

Les feuilles, après une dessiccation complète, qui demande
de douze à vingt-quatre heures, sont mises les unes sur les
autres dans un endroit légèrement humide de préférence, pour
qu'elles puissent reprendre leur planimétrie.

Sensibilisation. — Faites une solution de bichromate de po-
tasse à 3 pour ioo en hiver, à 2 pour zoo en été, ajoutez-y
z à 2 pour zoo de glycérine bien pure, suivant la sécheresse
de l'atmosphère et z centimètre cube pour zoo d'ammo-
niaque pure, immergez successivement dans cette solution
froide chaque feuille gélatinée pendant trois à quatre mi-
nutes, et suspendez pour laisser sécher. II est bien entendu
que la sensibilisation, le séchage et toutes les opérations sui-
vantes doivent être faites dans l'obscurité du laboratoire,
éclairé soit par un jour jaune ou une lampe faible. Le papier
séché doit être mis à plat dans un carton et placé pendant quel-
temps dans un endroit frais, afin qu'il soit assez souple pour
s'appliquer convenablement sur le cliché. Il paraît préférable
de ne pas faire servir le même bain de bichromate de potasse
pendant plusieurs jours.

Exposition. — Comme toujours l'exposition est excessive-
ment variable, suivant l'intensi té lumineuse et la transparence
des clichés; elle est d'environ le quart du temps nécessaire
pour obtenir une épreuve au chlorure d'argent. L'épreuve
trop exposée reste cmpàtée lorsqu'on veut la dégager; celle
qui n'a pas été exposée assez longtemps vient incomplète.
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Toutefois on a une certaine latitude au développement par
l'emploi d'eau plus ou moins chaude.

Ainsi que nous l'avons indiqué, on ne peut obtenir les fi-
nesses et les demi-teintes qu'à la condition de laver cette
épreuve à l'envers ; il faut donc que la face gélatinée qui a reçu
l'action lumineuse soit rendue adhérente à une feuille de pa-
pier au moyen d'une colle inattaquable à l'eau ; on y applique
pour cela un papier enduit de caoutchouc et de résine.

Préparation du papier au caoutchouc et collage. — Faites la
préparation suivante :

Éther sulfurique rectifié 	  200 cent. cubes,
Caoutchouc naturel blanchâtre coupé

en lanières minces 	  20 grammes.

Laissez gonfler pendant vingt-quatre heures.

Ajoutez benzine du commerce 	  200 cent. cubes,
Elémi (t) 	  20 grammes.

Agitez fréquemment.
On doit avoir un liquide sirupeux assez épais, avec un dé-

pôt qui rend nécessaire une première filtration sur une mous-
seline à larges mailles, puis une seconde sur une flanelle
serrée. La solution qui nous a le mieux réussi est le caout-
chouc en pâte tel qu'on le trouve dans le commerce, et dissous
dans la benzine à raison de zoo centimètres cubes de pâte
pour 5oo centimètres cubes de benzine.

Cc liquide est versé, connue le collodion, sur de grandes
feuilles de papier, dont les quatre bords sont relevés en caisse
pour faciliter l'opération. On les pend par un coin pour
laisser sécher, et si, après la dessication, on ne les trouve pas
assez collantes, on met une seconde couche en croisant pour
égaliser les épaisseurs.

Cette préparation peut étre  faite à l'avance ; seulement,
comme les feuilles empilées se colleraient les unes sur les au-

(i) L'éldmi est une résine blanche, molle et poisseuse qui facilite l'adhé-
rence; elle peut saris doute étre remplacée par la térébenthine visqueuse (no
pas confondre avec l'essence). Nous avons essayé une résine sèche, la gomme
Dammar, qui a parfaitement réussi.
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tres ; il vaut peut-être mieux ne la faire qu'au fur et à mesure
des besoins.

Après l'exposition et au sortir du d 'Assis, on retire la
feuille gélatinée et on la place sur une surface plane, comme
un marbre ou une glace; on prend d'autre part une feuille de
papier au caoutchouc que l'on met en contact avec la feuille
gélatinée, on comprime avec la main, puis avec l'arête d'une
règle plate, de manière à chasser toutes les bulles d'air, et on
donne un tour de presse à très-faible pression s'il est néces-
saire. Les deux surfaces doivent être parfaitement adhérentes.

Développement. — L'image ainsi emprisonnée entre deux
feuilles est d'abord mise à tremper dans l'eau froide, puis on
élève peu à peu la température vers 3o à 4o degrés; les feuilles
ne tardent pas à se séparer, l'image reste adhérente au caout-
chouc, l'autre feuille est enlevée et jetée. On fait alors balan-
cer l'épreuve dans l'eau, dont ou élève doucement la tempé-
rature jusqu'à ce que toutes les parties solubles soient élimi-
nées. On doit mettre la plus grande attention à ce que l'eau
chaude versée ne porte pas directement sur l'épreuve, et
moins encore sur les demi-teintes, qui sont tellement délicates,
qu'elles pourraient être enlevées par la projection et même par
le seul contact de l'eau trop chaude. On obtient ainsi une image
très-pure, qu'on lave rapidement deux ou trois fois à l'eau
froide et que l'on met sécher à plat sur une feuille de buvard.
Dans cet état elle est renversée ; il faut donc la détacher du
caoutchouc pour la mettre dans son vrai sens,

Redressement de l'image. — Le procédé le plus facile est de
mettre ensemble, dans un bain de gélatine à t pour too,
l'épreuve terminée et une feuille de papier de belle qualité
et de même grandeur; on chasse avec soin toutes les bulles
d'air qui pourraient être interposées; puis, prenant les feuilles
ensemble, on les enlève doucement en les faisant glisser sur
le bord de la cuvette et on les suspend pour les laisser sécher.

On peut aussi faire cette première partie de l'opération en
gélatinant à l'avance sur un bain à 5 pour zoo les feuilles de
transport, et on continue ensuite comme il est dit ci-dessus,
mais dans l'eau froide ordinaire.

L'épreuve emprisonnée est séparée de la feuille de caout-
chouc en frottant celle-ci avec un tampon imbibé de benzine
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ou d'éther i mais il est préférable, et même plus économique,
de les immerger en les enroulant dans une eprouvettc cylin-
drique contenant la quantité d'éther nécessaire. Après quel-
ques moments, les feuilles se séparent seules ; l'éther peut
servir presque à épuisement.

L'excédant de caoutchouc qui reste sur l'épreuve est enlevé
par une immersion dans la benzine suivie d'un essuyage avec
des linges doux.

L'épreuve ainsi terminée est coupée et emmargée sur bris-
tol comme une épreuve ordinaire, en ayant le soin toutefois
d'employer de préférence pour le collage une solution de
gomme arabique à 20 pour Loo, additionnée d'un volume égal
d'une solution d'alun.

Nous ferons connaître successivement toutes les améliora-
tions que nous cherchons à apporter à ces procédés.

SUR LA CONSERVATION DES GLACES COLLODIONNEES

A L'ÉTAT HUMIDE, SANS AUCUNE ADDITION;

PAR M. LE GÉNÉRAL MONGIN:

(Lettre adressée it M. Darlot, Membre de la Société, et communiquée
par lui, d'après le désir de l'auteur.)

Vous me priez de vous donner des détails sur le procédé
que j'ai employé il y a peu de temps, lorsque j'ai exposé et
développé devant vous des glaces humides préparées depuis
plus de huit jours, et qui, renfermées dans la boîte à rainures
que vous avez fait construire, avaient été transportées et bal–
louées dans ma voiture pendant plusieurs heures. Je le fais
très–volontiers, Monsieur, et vous autorise même à les faire
connaître si vous y trouvez quelque utilité.

Voici donc ce procédé, si procédé il y a, tel que je l'ai em-
ployé. Il repose tout entier sur un fait, connu je crois, et que
chacun peut vérifier z si une glace est collodionnée dans les
conditions que je vais indiquer, puis, lavée avec soin au sortir
du bain d'argent, est placée dans une cuvette pleine d'eau et
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bien l'abri de la lumière, le collodion ne perd rien de son
adhérence si l'eau de la cuvette n'est pas soumise à des mou-
vements de fluctuation violents et prolongés; il ne perd éga-
lement que fort peu de sa sensibilité, du moins pendant une
dizaine de joua : j'avoue franchement n'avoir jamais été au
delà; seulement il faut, et chacun le comprend, additionner
le révélateur de quelques gouttes d'une solution de nitrate
d'argent, puisque cet agent est nécessaire au développement
et qu'il n'en existe plus sur la glace d'où il a été enlevé par le
lavage.

Du collodion et du bain d'argent. — Tout d'abord et en
commençant je dois vous dire que lorsque je parlerai d'eau,
cela signifie de l'eau de pluie : non pas que je veuille dire que
l'eau ordinaire ne produirait pas les mêmes effets, mais seu-
lement que ne l'ai jamais essayée.

En second lieu, lorsque je parlerai de collodion, il s'agira
de collodion ioduré et bromuré exclusivement avec des sels
de cadmium et sensibilisé dans un bain fait avec du nitrate
d'argent cristallisé et ne contenant aucune trace de sels autres
que ceux à base d'argent et de cadmium, c'est-à-dire qui
n'aura jamais servi à sensibiliser des glaces préparées avec un
collodion autre que celui que je vous indique, parce qu'alors,
par suite de la double décomposition, ce bain contiendrait
des nitrates à base de potasse, ammoniaque ou autre, suivant
la nature des sels employés. En effet, dans cc cas, l'opération
ne réussit pas, les glaces s'enfument presque toujours au mo-
ment du développement et donnent lieu à une foule d'insuccès.

Telles sont à peu près les seules précautions sérieuses qu'il
soit besoin de prendre, et je vais maintenant vous indiquer
toutes les manipulations, qui, comme vous l'avez vu, sont fort
simples.

Nettoyage et collodionuage des glaces. -- Rien de particulier
à cc sujet, tous les modes de nettoyage sont bous, pourvu que
les glaces soient propres. Elles sont ensuite collodionuées et
mises au bain. Une précaution que l'on doit prendre avec
tous les procédés : il faut que l'appartement où l'on nettoie et
conserve ses glaces n'ait pas une température inférieure à celle
de la chambre où on les collodionne, parce qu'alors il se for-
merait à leur surface une buée souvent imperceptible à l'oeil,
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mais qui suffit à diminuer de beaucoup l'adhérence du col-
lodion.

Lavage des glaces sensibilisées. — La glace est mise au bain
d'argent comme à l'ordinaire et y reste le temps habituel.
Après la sensibilisation on la retire du bain, on la prend par
un angle, et it l'aide du flacon laveur on fait couler dessus, à
l'endroit et à l'envers, un léger filet d'eau. Cette même glace
est passée ensuite successivement et avec précaution dans deux
ou trois cuvettes contenant de l'eau pure et dans chacune des-
quelles on la laisse séjourner quelques minutes, après quoi
elle est placée avec soin dans la boite à rainures. Cette boite
a dû être préalablement placée dans son seau rempli d'eau
jusqu'à deux ou trois centimètres du bord. Pour l'introduc-
tion de la glace dans la boîte, il faut que le côté collodionné
soit tourné vers la partie biseautée de la rainure et appuyer la
main du côté dentelé de la boite afin que le collodion ne
s'éraille pas ; il en est de même lorsqu'on la retire.

L'eau des cuvettes où l'on passe les glaces au sortir du bain
d'argent peut servir à en préparer douze à quinze avant
d'avoir besoin d'être renouvelée.

Transport. —Dans cet état les glaces sont prêtes à servir,
et lorsqu'on a mis en place les couvercles de la boite et du
seau, on peut les transporter où l'on veut sans le moindre
inconvénient. En effet, les mouvements de fluctuation qui,
par suite des soubresauts du transport, se produisent dans
l'eau du seau, ne peuvent se transmettre clans l'intérieur de la
boite, brisés qu'ils sont par ses parois. De cette façon les
glaces se trouvent toujours plongées dans un liquide parfai-
tement en repos. La première pensée qui vient en lisant ceci,
c'est de remplacer l'eau du seau par un bain accélérateur,
soit d'azotate d'argent, soit de tannin, etc. Pour mon compte
je n'y ai pas trouvé d'avantage, car il ne faut pas oublier qu'il
ne s'agit que de paysages, et j'y ai rencontré parfois des in-
convénients. Si l'on emploie le tannin, par exemple, qui fer-
mente facilement, l'eau du bain se couvre en peu de jours de
nombreuses moisissures, etc., etc. C'est donc avec connais-
sance de cause que j'emploie l'eau pure.

Exposition. — Arrivé au point où l'on veut faire un cliché,



-75
on dispose son instrument et on met au point comme à l'or-
dinaire ; puis, avec précaution et à l'abri de la lumière, on
retire une glace de la boite, on la met au châssis et on expose.

Pour se mettre à l'abri de la lumière il y a mille moyens, et
chacun préconise le sien. Celui que j'emploie consiste tout
bonnement dans un grand sac d'étoffe noire d'un mètre de
diamètre environ que j'enfile par-dessus la tête. Je place le
seau à mes pieds et je m'agenouille à côté; je m'assure que
les bords du sac touchent bien le sol tout à l'entour de moi,
puis j'allume un petit bougeoir dont la bougie est entourée
d'un verre jaune et je fais mes opérations comme dans un ate-
lier. Le temps de l'exposition doit varier du double au triple
de ce qu'il est avec des glaces humides ordinaires; il peut
même sans inconvénient aller au quadruple et plus encore,
parce que les glaces privées de nitrate d'argent ne donnent
que rarement des indices de surexposition.

Après l'exposition on remet la glace dans la boîte avec les
mêmes précautions qu'on a prises pour l'en retirer, et l'on ne
s'occupe du développement qu'après être rentré chez soi, le
soir ou le lendemain.

Développe:ncnt. — La manière de développer des glaces ainsi
exposées demande une minutieuse attention ; il faut se con-
former de point en point aux détails suivants sous peine
d'avoir souvent des taches, des voiles, etc., tandis qu'on n'en
a jamais en opérant comme je vais le dire.

Je prépare d'abord deux solutions.

Solution n° 1. — 4 grammes de nitrate d'argent, 4 grammes
d'acide citrique, ioo centimètres cubes d'eau.

Cette solution se conserve indéfiniment; il ne faut pas se
préoccuper du dépôt blanc et cristallin qui se forme au bout
de quelques jours : on le laisse au fond de la bouteille, et il
ne gêne eu rien.

Solution n° `?. — 15 grammes d'acide pyrogallique dans
roc) centimètres cubes d'alcool, ou filt re. Cette solution se
conserve aussi indéfiniment.

Bain d'acide pyrogallique. — Chacun sait combien, avec
cette dernière solution, il est aisé de faire un bain d'acide
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pyrogallique. On verse pour cela ro centimètres cubes de la
solution n° 2, on y ajoute to centimètres cubes d'acide acé-
tique, 2oo ou 250 centimètres cubes d'eau, on agite, et le bain
est prêt. Il se conserve quinze à vingt jours au moins sans
perdre de ses qualités.

Pour procéder au développement on prend deux éprou-
vettes propres. Dans la première, que je désignerai par le el,
on met quelques gouttes de la solution argentifère (solution
n° 1). Quant à la seconde, que je désignerai par le n° 2, on
l'emplit de bain d'acide pyrogallique. On retire avec précau-
tion la glace de la boîte (r) ; on remplit l'éprouvette n° r avec
une partie du contenu de l'éprouvette n° 2, puis on couvre
la glace avec un peu du. liquide contenu dans cette même
éprouvette n° 2. Cette précaution est indispensable si l'on
ne veut avoir ni voiles ni taches. On emploie alors l'éprou-
vette n° r et le liquide qu'elle contient pour développer la
glace comme à l'ordinaire.

L'image est quelquefois assez longue à apparaître, cela peut
aller jusqu'à trois ou. quatre minutes, puis elle monte et se
développe avec une grande régularité.

Quand l'image est assez venue, on lave avec soin au. flacon
laveur, on fixe au cyanure de potassium, et tout le reste de la
manipulation pour le lavage, séchage et vernissage, n'a rien
de particulier.

Tels sont, Monsieur, les moyens que j'ai employés. Il n'y
a dans tout cela rien de bien neuf, je crois, si ce n'est toute-
fois l'idée de la boîte et du seau qui permettent de transporter
des glaces humides sans que le bain où elles plongent éprouve
le moindre mouvement de fluctuation.

(t) Les mains doivent titre parfaitement propres chaque fois qu'on touche
une glace pour la mettre dans la boite ou l'en sortir; sans cela, tout autour de
l'endroit où on l'a touchée, l'image ne se développe pas, ou bien encore il se
forme une réduction oit la glace s'enfume et so voile.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

RECHERCHES SUR LES PROCÉDÉS A SEC; EMPLOI Dll SAVON
DANS LE COLLODIO-BROMURE;

PAR M. CAREY LEA.

M. Carey Lea donne, dans le numéro de janvier du Phila-
delphia Photographer, des détails fort intéressants sur les ex-
périences faites par lui relativement aux procédés à sec; l'ama-
bilité de l'auteur nous permet de présenter A nos lecteurs le
résultat de ces expériences. M. Carey Lea, dans ses recherches,
s'est proposé de réaliser les deux conditions essentielles des
procédés à sec : la sensibilité et la facilité de la préparation. Le
procédé sec le plus simple, en effet, exige toujours deux fois
autant de travail, au moins, que le procédé humide. C'est it
cause de cela, dit M. Carey Lea, et afin de trouver quelque
chose de plus simple que ce que nous connaissons, que j'ai
entrepris mes essais. Après mûres reflexions, j'ai choisi comme
la meilleure base d'expériences l'ingénieuse méthode au collo-
dio-bromure d'argent, de MM. Sayce et Bolton; je me suis
proposé de rechercher une substance qui, ajoutée simplement
au collodio-bromure, pût pat' elle-même agir comme un pré-
servateur. L'obtention d'un semblable résultat devait réduire
la préparation des glaces sèches à un simple lavage suivi d'une
dessiccation. (c)

J'ai reconnu qu'un grand nombre de substances pouvaient

(i) Lorsque j'ai commencé ces essais, j'ignorais que MM. Sayce et Bolton
avaient proposé d'ajouter du tannin nu collodio-bromure; ces expérimentateurs
semblent du reste avoir abandonné cette idée, car ils n'en reparlent pas dans
leurs communications postérieures. Du reste, mon préservateur est différent:
mes glaces restent sensibles après le lavage et donnent ainsi toutes raisons pou r
croire a leurs qualités de conservation.
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produire l'effet désiré ; avec l'acide benzoïque, j'ai obtenu des
résultats passables; j'ai fait usage ensuite du vernis it la gomme
laque; j'avais reconnu précédemment que ce produit donne,
avec le nitrate d'argent, un précipité sensible à la lumière; en
ajoutant au collodio-bromure quelques gouttes de ce vernis,
j'ai encore obtenu des résultats passables.

La résine de gaïac contient une grande quantité d'un acide
nommé acide gaïacigne, qui se combine avec l'argent; en ad-
ditionnant le collodio-bromure d'une petite quantité de tein-
ture de gaïac, j'ai obtenu des résultats supérieurs aux précé-
dents; mais, comme j'ai depuis découvert des substances
beaucoup préférables, j'ai abandonné les essais entrepris dans
cette voie.

Il y a quelques années, frappé de la sensibilité de l'oléate
d'argent à la lumière, j'avais pensé que ce corps pourrait
rendre des services à la Photographie, et dès 1863, j'avais fait
quelques essais dans ce sens dont les résultats se trouvent rela-
tés dans le Philadelphia Photographer. Ces résultats m'ont amené
à essayer cette substance avec le collodio-bromure, et j'ai
obtenu un succès plus grand que je n'en avais encore ren-
contré en faisant usage de cette substance mélangée au
camphre; les résultats ont, en somme, été très-satisfaisants;
toutes les parties du procédé sont simples et faciles. Comme il
est difficile de préparer une solution alcoolique de savon, j'é-
carte cette difficulté en prenant la teinture officinale, que l'on
peut se procurer partout et qui est toujours prête. Voici la
composition du collodion :

Alcool 	
Ether 	
Bromure de cadmium 	

	

Bromure d'ammonium..... 	

	

Teinture de savon, camphrée 	

once (15cc,5)
u	 (1 5°°,5)

4 grains (osr,258)
3	 ))	 (osr,194)
5 miuinis (Occ,323)

On peut préparer h l'avance une certaine quantité de ce
collodion et laisser le tout reposer pendant une semaine.

On pulvérise une certaine quantité de nitrate d'argent; ce
sel doit être amené, non pas à l'état sableux, mais à l'état de
fine farine, absolument impalpable. L'opération doit être
faite dans un mortier parfaitement propre : le meilleur sera
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d'agathe. On pèse de ce nitrate pulvérisé 4o grains (2 5°,58) et
on ajoute cette pesée à 3 onces (93°°,3) de collodion. De
temps en temps, pendant quatre heures, on agile le mélange,
après quoi on filtre à travers une éponge dans un filtre ordi-
naire à collodion, ou bien on laisse reposer pendant six heures:
cette dernière manière de faire est certainement la meilleure.

Manière d'opérer. — Bordez la glace avec une solution à
z grain (osr ,o647) de caoutchouc par once (3z°°, ro) de ben-
zine, ou avec de l'albumine étendue (r blanc d'oeuf), 4 onces
(z25°°) d'eau, 3o minims (z°°,94) d'ammoniaque liquide; le
tout filtré. De ces deux solutions la première est préférable;
elle permet de collodionner immédiatement; avec l'alcool, il
faut laisser aux bords le temps de sécher. On collodionne à la
manière ordinaire et on laisse le collodion faire prise pendant
deux minutes, puis on lave sous un filet d'eau en recouvrant
d'abord la glace complétement, puis continuant le lavage pen-
dant cinq minutes.

Après le lavage, les glaces n'ont plus qu'A être séchées, et
elles sont prêtes. Sous le rapport des qualités de conservation
de ces glaces, je ne saurais rien dire, car je ne les ai jamais es-
sayées au delà d'une semaine; mais dans ces conditions elles
n'étaient nullement altérées, et je ne vois aucun motif pour
ne pas espérer d'elles une grande stabilité.

Développement. — C'est le développement alcalin ordinaire;
voici comment je l'ai appliqué. On mouille la glace avec de
l'eau, et quand elle l'est partout, je la recouvre d'une solution
de carbonate d'ammoniaque à z grain (o sr,o647) par once
(3t°°,zo), â laquelle j'ai ajouté une goutte d'une solution à
a pour zoo de bromure de potassium et une goutte également
d'une solution alcoolique à zo pour zoo d'acide pyrogallique.

Lorsque l'image est bien sortie, on ajoute plus d'acide pyro-
gallique, ainsi qu'une petite quantité d'une solution plus con-
centrée de carbonate d'ammoniaque. Si, de cette façon, on
n'obtient pas une intensité suffisante, on lave, on recouvre
d'acide acétique étc::'u et on ajoute de l'acide pyrogallique
ordinaire additionné de nitrate d'argent et d'acide citrique.

Les glaces ainsi préparées sont plus sensibles que les glaces
préparées à l'aide d'une solution de café; elles sont d'ailleurs
plus faciles à obtenir.
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P. S. Depuis que j'ai écrit ces lignes, j'ai reconnu que Fou
obtenait de meilleurs résultats encore en employant une tein-
ture alcoolique d'aloès. Je n'ai pas déterminé les meilleures
proportions; j'ai simplement fait bouillir dans un tube de
l'aloès avec un peu d'alcool, et substitué dans la formule pré-
cédente quelques gouttes de cette solution à la teinture de
savon. Il est probable que la teinture officinale d'aloès donne-
rait également de bons résultats.

(The Photographie News, january Io, 1868.)

DU NITROGLUCOSE DANS LE TIRAGE DES POSITIVES;

Na M. LEIGHTON-PINE.

Tous les Photographes qui ont fait usage du nitroglucose
pour tirer sur papier non albuminé des positives agrandies
sont unanimes sur la beauté et l'éclat de ces épreuves ; cepen-
dant l'emploi de cette substance a présenté jusqu'ici de graves
obstacles, dont le principal est qu'elle ne se rencontre pas dans
le commerce.

Il y a vingt ans environ, M. Schoenbein donnait pour la
préparer le produit suivant : « On mélange deux onces (G2")
d'acide sulfurique avec une once (3 / cc ) d'acide azotique mo-
nohydraté pur, et lorsque le mélange est refroidi on y pro-
jette une once (3 i sr, Io) de sucre de canne en poudre fine ; il
se forme ainsi une masse transparente et pâteuse. Si l'on agite
pendant quelques minutes sans temps d'arrêt, à l'aide d'une
baguette de verre, cette pâte se coagule et se sépare du liquide
sous la forme d'une masse épaisse, tenace, affectant la forme
de grumeaux qu'il est facile de séparer du liquide acide. Pen-
dant cette réaction, il y aun léger développement de chaleur,
mais il ne se dégage ni gaz ni vapeur nitreuse. L'expérience a
démontré que si le mélange contenait seulement un septième
de son poids d'eau, la préparation ne pourrait pas réussir de
la même façon.

» Si les grumeaux son t, immédiatement après leur formation,
plongés dans l'eau froide (à l'aide d'une baguette de verre), ils
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deviennent durs, mais on peut aisément les pétrir comme de
la cire ramollie. Dans cet état, le composé répand une forte
odeur nitreuse, sa saveur est très-amère et très-acide, son
poids représente environ les trois quarts du poids primitif du
sucre. On peut alors l'écraser dans l'eau chaude, jusqu'à ce
que celle-ci ne rougisse plus le papier bleu de tournesol; sa
préparation est alors terminée. »

Le produit est incolore et inodore; il a une légère saveur
amère, il est dur et cassant à froid; mais à la température or-
dinaire il peut être pétri comme la résine de jalap; il prend
alors une couleur argentine et un éclat soyeux, il devient mal-
léable, adhésif et peut, entre les doigts, s'étirer en fils minces;
il est insoluble dans l'eau froide, mais dans l'eau chaude il
fond et se dissout peu à peu.

Chauffé dans un vase ouvert, jusqu'à son point de fusion,
il ne dégage que de la vapeur d'eau, et si, sans dépasser ce
point, on le laisse refroidir, il se présente sous la forme d'une
masse transparente, presque incolore et analogue à la résine.
Si l'on continue à chauffer, il détone brusquement comme
de la poudre à canon. Cette propriété cependant ne doit pas
intimider nos lecteurs ; ils doivent se rappeler que le nitro-
glucose, comme la pyroxyline, sont des produits qui, tout dé-
tonants qu'ils sont, ne présentent du danger que s'ils sont
maniés sans prudence; la nitroglycérine est un produit d'une
tout autre nature.

Quant au procédé d'emploi du nitroglucose, nous croyons
que la marche adoptée après mûre réflexion par M. Leighton-
Pine présente sur celle proposée par M. Van Monckhoven une
supériorité réelle. Voici, en résumé, le procédé de M. Leigh-
ton-Pine.

Placezdans un flacon d'un demi-gallon (2' u t,25occ ) une once
(3 le , f o) de nitroglucose que vous _recouvrirez de deux on-
ces (6a°`,9) d'éther. Lorsque le produit sera complétement
dissous, ajoutez-y une once (3 t s' , z o) de chlorhydrate d'am-
moniaque dissous dans la moindre quantité d'eau possible, et
versez dans le mélange une quantité suffisante d'alcool fort,
pour parfaire le volumede 43 onces ( i ''`,5 ) . On achève la pré-
paration en additionnant la liqueur précédente de 48 grains
(3 grammes) d'acide citrique. Cette solution est appliquée sur
le papier à l'aide d'un pinceau, et l'opération doit&tre faite ra-
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pidement. Le papier, une fois sec, peut être conservé, prêt h
être sensibilisé, pendant plusieurs mois.

Il peut servir soit au tirage ordinaire au d ' Assis, soit à la
production des positives par agrandissement.

S'il s'agit du tirage ordinaire, le papier doit être posé pen-
dant une minute environ sur un bain d'argent h Go grains
(3 5r ,882) par once (3ic to). Après dessiccation, on le soumet
quinze minutes aux vapeurs de l'ammoniaque, puis on l'expose
sous le cliché.

Suivant l'auteur, on peut, avec ce papier, en plein soleil et
sous un cliché clair, tirer une position en une demi-minute. Le
virage et le fixage ont lieu à la manière ordinaire.

S'il s'agit d'obtenir des positives agrandies, on augmente la
vigueur et l'éclat en doublant la proportion d'acide ci trique. On
sensibilise chaque feuille en la posant sur un bain à 4o grains
(I ,25 8) de nitrate d'argent par once (3i`°, Io) ; ce bain, avant
comme après l'emploi, doit être soumis à l'action de la lumière
solaire, afin d'obtenir le dépôt de matières organiques.

La pose est poussée jusqu'à ce que l'image commence à être
visible, puis on développe h l'aide du bain suivant :

Acide pyrogallique 	 t grain (osr,0647)
Acide citrique 	  t	 » (os°, 0647)
Eau. 	 	 t once (3tc®,to).

Si la pose a été convenable, une minute suffit au développe-
ment; après quoi on lave, on vire et on fixe à la manière or-
dinaire.

(The British Journal of Photography, january 31, 1868.)

AZOTATE D'ARGENT ET DE MAGNÉSIE. — SULFATE DE FER

ET DE MAGNÉSIE;

Pan M. ARNERIO.

Azotate d'argent et de magnésie. -- Ce sel blanc, cristallisé
en lamelles très-solubles et attirant l'humidité de l'air atmos-
phérique, est formé d'un équivalent d'azotate d'argent et d'un
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équivalent d'azotate de magnésie; sa formule est

AgO.AzO' -l-11IgO.AzO'.

Pour les usages photographiques, il peut remplacer avanta-
geusement le nitrate d'argent pur et k nitrate d'argent ammo-
niacal. Et il a sur ces deux sels l'avantage de pouvoir être
aisément neutralisé par une petite quantité de carbonate de
magnésie, si son acidité est t rop grande, et dans le cas contraire
additionné d'une petite quantité d'acide, sans que sa sensibilité
se trouve, de ce fait, altérée. Il est d'ailleurs d'un prix moins
élevé que l'un et l'autre de ces sels.

Pour l'obtention des clichés sur collodion, ou l'emploie
dissous, de la ntam.c façon et dans les uranes proportions que
le nitrate d'argent pur.

Une solution de ce sel à to pour too, employée à la sensibi-
lisation du papier albuminé pour épreuves positives, donne
des images d'une grande délicatesse; si l'on additionne la solu-
tion de quelques gouttes d'ammoniaque on obtient une rapidi té

plus grande, et l'épreuve prend dans le bain d'or un ton extra-
Jument satisfaisant.

Le nitrate d'argent et de magnésie, soumis dans une capsule
à l'action de la chaleur, fund et se transforme un liquide
huileux qui, par le refroidissement, se prend en une masse
transparente, très-avide d'humidité, et dont la surfaces'aitCre
rapidement à l'air.

Sulfate de fer et de magnésie. —Une solution de trois équi-
valents de sulfate de fer et de deux équivalents de sulfate de
magnésie convenablement évaporée, donne, pas. k refroidisse-
ment, de beaux cristaux de couleur vert clair, de forme rhom-
boïdale et de dimensions variables suivant les circonstances
dans lesquelles a lieu l'opération. Les petits cristaux semblent
devoir are préférés, parce qu'il est plus facile de les débar-
rasser de leur eau mère.

Cc sel est quatre fois environ plus stable que le sulfate de
fer pur et que le sulfate de fer ammoniacal ; en oe'rc son prix
est moins élevé que celui de ces deux sali. li peut leur acre
avantageusement substitué pour le développement des clichés
photographiques au collodion.

La meilleure formule pour composer un t.'vélateur avec ce
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sel est la suivante :

Sulfate de fer et de magnésie..... 	 6 grammes.
Eau distillée 	 	 ioo 	 u

Acide acétique cristallisable..... 	 6	 a

Alcool 	 	 3	 n

On fait simplement dissoudre, et l'on filtre.
(La Camera (- bscttra, marzo 1867.)

RECHERCHES SUR LE COLLODION ;

PAR M. VOGEL.

Les travaux de M. Voga sur ce sujet démontrent qu'avec
un collodion léger on obtient plus d'éclat qu'avec un collodion
épais, sans que, pour cela, les demi-teintes se trouvent alté-
rées. Pour obtenir cette légèreté, il faut diminuer la dose de py-
roxyline, mais maintenir le salage (1) dans les mêmes propor-
tions. Un salage abondant, en effet, augmente la sensibilité;
un salage faible la diminue. Si le collodion est trop épais, les
demi-teintes manquent de qualité; et, en somme, c'est en fai-
sant usage d'un collodion léger, mais largement salé, qu'on
obtient les meilleurs résultats.

(Photographische Hat heilungen. )

(t) L'auteur substitue l'expression de salage it celle d'ioduraiiorr, qui n'a plus
sa raison d'ètre depuis que, parmi les sels mélangés au collodion, les bromures
figurent pour une si' largo part.

Paris. -- Itnprimeriede GAUTIIIER-VILLARY, successeur de MALLET-Y,ALIIELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, to, près l'Institut.



BULLETIN
nt; LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

et,..---........„
i,,p.,,,,

rkft ), ,vp/tèe-verbal de la séance du 3 Avril 1866.

"=-s=sllb1. ALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe
/ iii1g	 teuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre
nouveau :

M. HOSSON (à Sedan),

est admis Membre de la Société.

M. FRANK DE VILLECUOLES présente à la Société, au nom de
M. Chambay, des échantillons de papier mat pour l'impres-
sion des épreuves positives, tant ordinaires qu'agrandies. Ce
papier, dit M. Frank, n'est recouvert d'aucun encollage su-
perficiel, mais il est fortement encollé dans la masse à l'aide
d'un mélange, auquel M. Chambay attribue des propriétés
particulières. Ce papier est une fois plus rapide que le papier
ordinaire, et il a l'avantage de permettre la retouche et le co-
loris, opérations très-difficiles avec le papier albuminé.

La sensibilisation de ce papier a lieu sur un bain de nitrate
à 15 pour ioo, dont la première moitié est d'abord traitée par
l'ammoniaque jusqu'à dissolution complète du précipité, ajou-
tée ensuite à la deuxième moitié, et enfin légèrement acidifiée
par l'acide azotique.

TomE XLV. — Av,il 668.	 7

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.
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Le bain de virage est composé de la manière suivante :

Eau. 	  woo grammes.
Phosphate de soude. 	 	 6
Chlorure de sodium 	 	 3
Chlorure d'or. 	 	 0 ,25 »

Le fixage a lieu à la manière ordinaire.

La Société remercie M. Frank de Villecholes de sa commu-
nication; plusieurs Membres présents à la séance s'engagent
à expérimenter le nouveau papier dont l'inventeur leur remet
des échantillons, et à rendre compte de leurs essais.

M. SOULIER met sous les yeux de la Société des épreuves nom-
breuses dont quelques-unes sont de très-grandes dimensions,
obtenues à l'aide du procédé au charbon. Ces épreuves sont
produites au sein d'une pellicule mince résistante, qui se
maintient parfaitement plane lors du développement de l'i-
mage et peut, après développement, s'appliquer très-exacte-
ment sur le bristol ou le carton.

Pour préparer ce subjectile, dont l'emploi supprime la né-
cessité de retourner deux fois l'épreuve et d'en faire deux
décollages, comme dans le procédé Swati, M. Soulier opère de
la façon suivante :

Il étend sur glace une couche très-mince de collodion; lors-
que cette couche a fait prise, il la recouvre d'une couche très-
mince également de gélatine qu'il coagule ensuite; sur ces
deux couches soudées ensemble, il étend enfin la mixture
sensible dans laquelle l'image doit plus tard se former. Après
dessiccation, ce subjectile se détache aisément de la glace, et
constitue des feuilles suffisamment rigides pour qu'on puisse
les manier avec facilité. L'exposition a lien naturellement du
côté collodionné comme clans le procédé Swan, et l'on procède
ensuite aux lavages par la méthode ordinaire.

Lorsque le subjectile est préparé, il ne reste donc plus, en
réalité, qu'un simple collage à faire : c'est celui de ce subjec-
tile sur le bristol.

M. Soulier montre, à l'aide de différents spécimens, le parti
que l'on peut tirer de ce procédé qui est fort économique et
très-prompt, en mélangeant à la gélatine chromatée les noirs
d'ivoire, de vigne, la sepia, la purpurine, etc.
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M. Soulier présente également à la Société une épreuve

négative obtenue instantanément sur albumine. Cette épreuve
représente des bateaux à vapeur en mouvement sur la Seine.

Toutes ces épreuves sont examinées avec intérêt par les
Membres présents à la séance, et la Société remercie M. Sou-
lier de sa communication.

M. DevANrrr annonce à la Société, au nom du Comité d'ad-
ministration, une perte nouvelle qu'elle a faite depuis la der-
nière séance dans la personne de M. Hermagis, opticien.

La Société charge le Comité d'administration de transmettre
à la famille de M. Hermagis l'expression de ses regrets.

M. BLANC adresse à la Société les remarques suivantes sur
le développement des glaces sèches :

» De l'examen réfléchi des faits concernant le développe-
ment des glaces sèches résulte le principe suivant :

» Le développement des parties lumineuses nuit au déve-
loppement des parties ombrées, si les premières ne sont sola-
risées dans une certaine mesure.

» Ce principe reconnu, on s'explique :
» I° Pourquoi, à temps de pose égal, on obtient plus de

détails dans les ombres sans soleil, que lorsque cet astre est
dans tout son entier;

» 2° Pourquoi le développement alcalin permet une pose
plus courte que le développement ordinaire : l'argent qui
forme l'image étant décomposé sur place, et ne pouvant, par
conséquent, se porter de préférence sur les parties éclairées;

» 3° Pourquoi il est nécessaire de solariser les parties for
tement éclairées afin d'affaiblir leur trop grande affinité pour
l'argent réduit;

» 4° La formation des auréoles sur les clichés et la jus-
tesse de l'explication qu'en a donnée M. l'abbé Laborde;

» 5° La nécessité d'un développement lent pour les sujets à
violents contrastes.

» A propos de développement lent, j'en signalerai un,
peut-être connu avant moi, mais que je n'ai vu mentionné
dans aucun des ouvrages que j'ai consultés. II consiste en ce
fait qu'on développe très-bien, mais faiblement, une glace
sèche dans une solution alcoolisée d'acide pyrogallique trés-

7.
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étendue, et cela sans l'emploi, si faible que ce soit, de nitrate
d'argent ou d'un alcali quelconque. Trias-vraisemblablement,
l'argent déposé provient d'une trace de nitrate d'argent qu'au-
cun lavage, si soigné qu'il soit, ne peut enlever. La décompo-
sition s'en faisant sur place, la trop grande activité des parties
lumineuses ue peut nuire au développement des parties om-
brées; de là un développement très-doux analogue au dévelop-
pement alcalin.

» Cette manière de développer est très-lente : il faut vingt-
quatre heures au moins; mais ici, comme en mécanique, ce
qu'on perd en rapidité on 1c gagne en puissance, et, à cc sujet,
je ne sais si j'oserais me permettre un conseil aux Photographes
qui s'occupent de l'amélioration des collodions secs au point
de vue de la rapidité. Ce serait celui de diriger leurs recherches
vers la découverte de modes de développements nouveaux.
Peut-être trouveraient-ils ainsi ce qui, jusqu'à présent, est
encore un problème : un collodion sec aussi sensible que le
collodion humide.

» En chimie, les affinités les plus faibles produisent de très-
grands effets si on leur accorde le temps nécessaire pour agir.
Or qu'est-ce que le développement, sinon une action chimique?
Une grande rapidité dans la pose suppose une impression lu-
mineuse faible et, par suite, une faible affinité pour l'argent
réduit. Eli bien, aidons le développement en y adjoignant le
concours du temps, varions-en le mode, employons de nou-
veaux produits, et je crois qu'engagé dans cette voie, on at-
teindra le but désiré. »

La Société remercie M. Blanc de sa communication.

Le Comité d'administration annonce à la Société que dans
sa prochaine séance, elle devra procéder à l'élection d'un
Membre de cc Comité en remplacement de L1l. Léon Foucault.

M. DE CONSTANT-DELESSERT remet à la Société, pour être
offert aux personnes qui y prennent intérêt, un certain nom-
bre d'exemplaires d'une brochure qu'il a publiée à Lausanne,
sur quelques procédés de collodion employé à see. Il adresse
en même temps la Note suivante, dans laquelle il complète les
renseignements donnés à la précédente séance :

» Les deux procédés secs que je préfère, d'après mes expé-
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riences personnelles, sont le procédé à la gomme et le procédé
au café.

» Le premier, inventé par M. François Sutton, a été pu-
blié dans le Bulletin de la Société française de Photographie
en 1863, sous le nom de procédé sec rapide. M. Gordon, qui a
modifié la recette de M. Sutton par l'addition du sucre, a pu-
blié récemment une nouvelle Notice sur ce sujet. Le procédé
an café que l'on doit à M. le Colonel Baratti fut publié par lui
en 1864 dans le journal photographique italien, La Camera
oscura, à Milan; il a paru dans les recueils allemands, mais
il est encore peu connu en France; c'est après des essais répé-
tés que je lui ai donné la préférence sur la plupart des autres
préparations sèches, et son auteur, M. Baratti, vient d'y ap-
porter quelques modifications qui lui permettraient d'opérer
instantanément.

» La solution de café employée comme préservateur permet
d'obtenir des clichés brillants, très-transparents, riches en
demi-teintes, d'un ton brun-verdâtre très-favorable au tirage;
les épreuves sont plus vigoureuses que celles à la gomme,
mais elles ont peut-être moins de moelleux et de profondeur.

» Je sais que beaucoup de Photographes obtiennent aussi
d'excellents résultats avec les autres procédés dont ils ont la
pratique habituelle. Aussi à ceux-là je dirai que le procédé
qu'on possède parfaitement est le meilleur qu'on puisse choisir.
Mais en voyant les complications inouïes qu'on propose, je
pense, avec M. Sutton, qu'il faut lutter contre cette tendance,
et que dans ce sens le meilleur procédé sec sera celui qui, aux
qualités nécessaires, joindra la plus grande simplicité.

» Or je crois pouvoir affirmer que le procédé au café a ré-
solu ce problème, et afin que chacun puisse en juger comme
moi, je donnerai en détail la méthode qui m'a le mieux réussi
pour sa préparation et son développement.

» On verse 3oo centimètres cubes d'eau de pluie bouillante
dans une bouteille sur 3o grammes de poudre de café grillé
et 15 grammes de sucre blanc pilé; on bouche bien jusqu'à re-
froidissement; on obtient ainsi une solution qui, filtrée, se con-
serve huit à dix jours au frais, et qui, versée surune couche de
collodion sensibilisée et bien lavée, constitue tout le procédé au
café, avec lequel le collodion et le bain d'argent ordinaires
peuvent très-bien servir. Pour la rapidité, le procéda au café
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peut lutter avantageusement avec la plupart des procédés con-
nus, et il les surpasse tous, je crois, pour la conservation de
la sensibilité des glaces; car, à cet égard, il y a des expériences
sérieuses (déjà faites) qui embrassent une période de conser-
vation de près de deux années, sans diminution notable de la
sensibilité.

» J'ai déjà dit que le procédé au café marchait avec tous les
bons collodions. Je crois cependant que la nature du collodion
et son ioduration doivent être appropriées aux exigences parti-
culières du collodion à sec; car, pour la solidité de la couche,
il faut un collodion qui ait du corps et de l'adhérence, et il
est certain que les différentes iodurations produisent des
épreuves de qualités bien diverses. J'ai à ce sujet des expé-
riences très-intéressantes. I1 ne m'appartient pas de décider
la question controversée de la proportion de l'éther et de
l'alcool, ni de la quantité de coton à y ajouter pour faire le
collodion; mais comme cela dépend beaucoup de la qualité
des produits et du but qu'on se propose, je crois que chacun
fera bien de se régler d'après ses propres essais. Je me borne
à dire que je me suis très-bien trouvé d'un collodion formé de
4 parties d'alcool et 5 d'éther, avec i =, pour zoo de coton, et
ioduré avec z ,' pour zoo du sel cadmiosodique de M. Mey-
nier, extrêmement soluble et qui donne de la fluidité au col-
lodion; le bain d'argent est à 8 pour zoo légèrement acidulé
avec de l'acide nitrique pur. J'ai reconnu qu'une couche pré-
liminaire sur la glace était nécessaire pour les épreuves un peu
grandes, et utile dans tous les cas; et après avoir éprouvé
beaucoup de désagréments avec la gélatine et le caoutchouc,
j'ai adopté l'albumine très-étendue d'eau (We et 7 centimètres
cubes ammoniaque). Bien battue, décantée et filtrée soigneu-
sement, elle s'étend parfaitement en la conduisant avec un
bâton de verre d'un bout à l'autre de la plaque, et laisse une
couche unie et presque invisible.

» Le lavage de la glace sensibilisée est une des opérations
les plus importantes pour le collodion sec. J'ai à cet égard une
méthode très-simple qui a toujours eu un succès complet. La
glace, bien égouttée au sortir du bain d'argent, est mise cinq
minutes dans une cuvette d'eau de pluie filtrée, puis ensuite
bien lavée à l'eau ordinaire, sous un petit robinet adapté à un
arrosoir en fer-blanc et enveloppé d'un petit sac en toile
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mince, qui filtre l'eau en la faisant couler largement et dou-
cement. La glace est, après cela, plongée encore quelques mi-
nutes dans une seconde cuvette d'eau de pluie, égouttée sur
du buvard, recouverte à une ou deux reprises d'une dose de
la solution de café, puis placée debout sur du buvard propre,
dans un buffet ou une caisse fermant bien et occupant un
endroit sec. Au bout de deux ou trois heures, on met auprès
des glaces préparées une ou deux bouteilles en fer-blanc ou
étain, remplies d'eau chaude et bien bouchées, ce qui assure
l'asséchement égal et prompt des glaces au café, qu'on peut
ainsi employer sept ou huit heures après leur préparation. Il
faut cependant toujours, avant de mettre la glace au châssis,
s'assurer que toute sa surface est luisante; car, s'il restait
quelque place mate ou non sèche, il faudrait mettre un instant
la glace en face d'un fourneau ou d'un fer à repasser chaud. I1
est inutile de dire que toutes ces opérations se font avec les
précautions ordinaires pour éviter la lumière.

» Comme la pose dépend beaucoup des produits, des instru-
ments et des diaphragmes employés, on ne peut l'indiquer
qu'en prenant pour point de comparaison une épreuve au col-
lodion humide faite dans les mêmes conditions. Or, en par-
tant de cette base, je dirai, pour les trois procédés que j'ai
spécialement étudiés et recommandés, que le procédé à la
gomme se rapproche beaucoup du collodion humide, que le
camphre est le plus lent, et que le café exige une pose triple
du collodion humide, qui peut être réduite d'un tiers par la
nature du développement. Néanmoins, on fera toujours très-
bien d'exagérer un peu la pose, car le développement peut
mieux être modéré que forcé. Et après tout, quand il faudrait
mettre une à deux minutes pour obtenir un collodion sec avec
une sécurité complète, une excellente épreuve (on l'on peut
avoir des poses de personnages), je ne vois pas pourquoi il
faudrait se tourmenter à chercher mieux; car les instantanéités
sont des oeuvres exceptionnelles, et il m'a toujours paru que
les épreuves vraiment belles ne s'obtiennent qu'avec des poses
longues. A cet égard, un grand mérite du collodion sec, et tout
spécialement du procédé au café, c'est que les lointains ne
s'absorbent pas avec une pose assez longue pour avoir des
détails dans les premiers plans. Ils conservent tous leurs

Tortu XIV. — Avril 1868. 	 8
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effets et leur perspective, chose bien difficile â obtenir avec le
collodion humide.

» Quels que soient le mérite et l'accélération du dévelop-
pement au fer, je ne l'emploie pas pour le collodion sec, d'a-
bord parce qu'il est plus chanceux pour les taches, mais sur-
tout parce qu'il ne permet pas de conduire le développement
d'une manière progressive et de pouvoir réparer ainsi les dé-
fauts de la pose; tandis que l'acide pyrogallique, employé
comme je vais l'indiquer, laisse l'opérateur entièrement maître
du développement, qui n'exige que deux petits flacons dont
les solutions se conservent longtemps :

N°1 .	 Alcool 	  32 centim. cubes,
Pyrogallique. 	 	 6 grammes.

N° 2.	 Alcool 	  32 centim. cubes,
Nitrate d'argent 	 	 2 grammes,
Acide citrique 	 	 2 2 grammes.

La glace, mise une à deux minutes dans une cuvette d'eau
de pluie, est égouttée et couverte avec 6 à 8 centimètres cubes
d'eau additionnée d'une ou deux gouttes, et pas plus, du n° 1;
cette solution étant reversée une ou deux fois, si l'image paraît
vivement dans tous les clairs à la fois, la pose a été trop longue;
alors la même dose d'acide pyrogallique, qui reste très-propre,
suffit, aidée au besoin d'une goutte du n° 2, pour mener a bien
la venue complète des détails, sans que l'épreuve souffre de
l'excédant de pose. Si au premier arrosement l'image paraît
plus lentement ou difficilement, alors on peut augmenter
de quelques gouttes la solution pyrogallique, et plus tard
ajouter, à une ou deux reprises, une à deux gouttes de l'ar-
gent n° 2. Enfin, si le développement ne marche plus, on doit
laver la plaque et renouveler au besoin la solution dévelop-
pante. Ce sont là autant de moyens d'action qui permettent
de remédier à une pose trop courte ou de compléter le déve-
loppement. J'ai ainsi bien souvent, par un développement
progressif prudent très-prolongé et aidé de deux ou trois la-
vages, mené à bien, sans voile ni tache, des épreuves dont au
début je désespérais. Sous ce rapport le procédé au café est
précieux, car il conserve au développement une propreté et une
transparence qui m'ont toujours étonné, mais que j'attribue
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aussi à ce que je verse chaque fois la solution pyrogallique
seule pour en imprégner la couche avant d'y ajouter de l'ar-
gent. Le développement ne doit cesser que lorsque tous les
détails du premier plan sont venus : ce qu'on ne voit bien
qu'en transparence, car l'image entière reste faible et pâle,
quoiqu'elle soit complète; mais arrivée à ce point, un bon
lavage et un renforcement très-court avec l'acide pyrogallique
ordinaire (eau, 3oo ; acide pyrogallique, i gr. ; acide citrique,
z gr.), additionné de quelques gouttes de nitrate d'argent
à 3 pour zoo, en fait un cliché profond et vigoureux; mais
encore il faut avoir soin de ne pas exagérer le renforcement,
car on produirait une épreuve lourde et empâtée. Et peut-
être, pour continuer la prudence jusqu'au bout, ferait-on bien
de renforcer avec : eau, 3oo ; acide gallique, z gramme; acides
pyrogallique et citrique, de chacun 5 décigrammes; solution
qui agit moins brusquement et mieux.

» J'ai toujours trouvé que le développement que je viens
d'indiquer me donnait, avec le procédé au café, des clichés plus
puissants et plus beaux qu'avec le développement alcalin. Ce-
pendant, quand on désire accélérer la pose, le procédé au café
s'y prête fort bien et les résultats sont aussi très-bons.

I) Le développement alcalin a la propriété particulière de
donner de l'adhérence à la couche de collodion. Si donc on
avait quelque accident ou quelque inquiétude à cet égard ou
point de couche préliminaire, le développement alcalin sera
utile.

» On a indiqué deux méthodes pour le développement al-
calin. Les uns mêlent de suite les solutions alcalines et pyro-
galliques; les autres commencent par la solution alcaline
seule. C'est ce dernier moyen que j'ai adopté, parce qu'il est
conforme à la méthode progressive que j'ai déjà recommandée,
et c'est la solution de carbonate d'ammoniaque que j'ai choisie
entre les différentes substances alcalines proposées.

» Je mets donc, dans 8 à zo centimètres cubes d'eau de
pluie, une ou deux gouttes au plus d'une solution saturée de
carbonate d'ammoniaque. Ce mélange versé et promené sur
la glace suffit pour faire paraître l'image et même la compléter
si la pose a été trop longue. Mais, s'il en est autrement, l'ap-
parition marche plus lentement; on ajoute alors à la solution
alcaline une goutte de la solution pyrogallique n° 1, précé-

8.
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demment indiquée. Ces moyens progressifs amènent une image
complète de détails, mais un peu rougeâtre, et si légère et
transparente, qu'elle a l'air d'un fantôme de cliché. A ce mo-
ment un lavage complet, qu'on ferait peut-être bien de termi-
ner par un arrosement d'eau un peu acidulée, pour ôter toute
trace ammoniacale, doit précéder le renforcement à la solu-
tion pyrogallocitrique ordinaire, qu'il faut conduire avec en-
core plus de prudence que dans le premier procédé, car les
clichés développés avec la solution alcaline paraissent toujours
trop transparents, et entraînent à exagérer le renforcement au
grand détriment du cliché.

» Inutile de dire que dans les deux systèmes un bon lavage
final est nécessaire, et que pour le fixage, l'hyposulfite à satu-
ration dans une cuvette va très-bien.

» Je n'emploie jamais le cyanure comme fixateur, parce
qu'indépendamment de sou action trop brusque, tout Photo-
graphe prudent doit le bannir de son atelier.

» Plusieurs collodions à sec, et entre autres celui au café,
supportent sans vernis un ou deux tirages d'essai, cc qui per-
met de ne vernir que les clichés dont on connaît déjà les qua-
lités. Je ne rappellerai pas ici les intéressantes publications de
M. England sur le choix du vernis et les accidents qui peuvent
survenir après cette opération. Ayant eu un grand nombre
de clichés perdus par de mauvais vernis, j'ai adopté avec succès
un mélange à parties égales de vernis à la gomme laque blan-
che et au benjoin préparés depuis plusieurs mois. Mais quel
que soit le vernis employé, si l'on n'a pas soin de ne faire le
tirage qu'avec du papier parfaitement sec, le cliché sera tou-
jours endommagé. »

M. de Constant-Delessert a adressé en même temps à la So-
ciété plusieurs épreuves positives dont les clichés ont été obte-
nus parle procédé ci-dessus et par le procédé à la gomme; il
fait remarquer que ces épreuves sont sur papier gélatiné et
ont un effet particulier, et, à son avis, une garantie de solidité
plus grande que celle des papiers albuminés.

La Société remercie M. de Constant-Delessert de ses présen-
tations et de sa communication.

M. ADOLPHE MAwrix, au nom d'une Commission composée
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de MM. Davanne, Civiale et Martin, lit un Rapport sur l'ob-
jectif dit aplanatique, présenté à la Société par M. Steinheil.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées (s).

M. CtviALE communique à la Société les observations sui-
vantes sur l'emploi des sulfocyanures :

« Dans l'été de 1867 j'ai fixé environ sept cents épreuves
positives au moyen des sulfocyanures de potassium et d'ammo-
nium. J'ai employé indifféremment l'un ou l'autre, et tkii,50
de sulfocyanure a suffi au virage et au fixage des sept cents
épreuves.

n Je vais indiquer en quelques mots la manière d'opérer
qui m'a paru donner les meilleurs résultats.

n L'épreuve positive est virée un peu moins vigoureuse que
dans le fixage par l'hyposulfite de soude, lavée au sortir du
châssis, à deux eaux peu chargées de sels calcaires, puis plongée
pendant un quart d'heure environ dans un bain de sulfocya-
nure à 20 pour 100.

n L'épreuve a perdu dans ce bain toute intensité et pris un
ton jaune pâle; elle est lavée de nouveau à deux ou trois
eaux et mise dans un bain d'or contenant 25 centigrammes
de chlorure d'or légèrement acide, par litre d'eau distillée. Dès
que, dans ce bain de virage, l'épreuve commence à monter de
ton et à prendre une teinte verte mélangée de bleu et de sépia,
on la retire et on la plonge dans un bain de sulfocyanure à
35 pour zoo, on on la laisse jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'in-
tensité et le ton que l'on veut avoir. Un séjour prolongé la
ferait passer au bleu, puis au rose vif.

» On peut se servir de cette propriété du bain de sulfocya-
nure pour obtenir des épreuves â trois tons.

» Quand l'épreuve a atteint le ton noir, on soulève hors
du bain la partie inférieure; le milieu, les lointains dans le
paysage prennent un ton noir-bleu et ensuite gris-bleu; et en
ne laissant plongée dans la cuvette que la partie correspondant
au ciel, celui-ci ne tarde pas à prendre les teintes rosées d'un
soleil couchant.

n On peut mettre quatre ou cinq épreuves à la fois dans la

(1) Voir p. zoo.
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même cuvette; si l'on dépassait ce nombre la surveillance de-
viendrait difficile.

n Les bains de sulfocyanure servent jusqu'à épuisement,
et il suffit de leur restituer approximativement les quantités de
sels qu'ils ont perdues par l'usage.

» Les manipulations très-simples que j'indique ici peuvent
se faire presque sans soin, et si elles exigent un peu plus de
temps que le procédé à l'hyposulfite, cet inconvénient est lar-
gement compensé par l'absence de taches et un lavage beaucoup
plus court après 1c fixage.

n Il y a du reste un procédé plus rapide qui donne égale-
ment de bons résultats.

n Dans un bain de z litre de sulfocyanure à 20 pour zoo,
on verse par petites quantités une solut;on aqueuse de 25 cen-
tigrammes de chlorure d'or légèrement acide; le précipité qui
se forme se redissout immédiatement.

» L'épreuve lavée à deux ou trois eaux au sortir du d'Assis
est plongée dans ce bain, qui peut sans inconvénient recevoir
quatre ou cinq feuilles à la fois; dès que le virage commence à
se bien marquer, on retire les feuilles et on les plonge dans
un bain de sulfocyanure à 35 pour zoo, et on opère comme je
l'ai indiqué en commençant.

» Ces bains servent jusqu'à épuisement en leur restituant
l'or et le sulfocyanure qu'ils ont perdus par l'usage. Je me suis
servi des mêmes bains pour le papier leptographique, et les
feuilles sur lesquelles le collodion était suffisamment collé ont
donné des résultats satisfaisants.

» Je terminerai en mettant sous les yeux de la Société une
épreuve virée et fixée au sulfocyanure; la moitié de cette
épreuve était à l'abri de la lumière, et, après une exposition à
la fenêtre de plus de trois mois, je n'ai remarqué aucune dif-
férence entre les deux moitiés de l'épreuve. »

La Société remercie M. Civiale de sa communication.

M. DAVANr E présente à la Société, au nom de M. Marion,
un nouveau subjectile transparent destiné à la production des
épreuves au charbon; M. Marion donne, à ce sujet, les ren-
seignements suivants :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société les modifications
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que l'emploi d'une pellicule collodionuée parfaitement trans-
parente m'a permis d'apporter aux* procédés usités pour ob-
tenir les épreuves positives dites au charbon. Le papier gélatiné
charbonné dont je donne un échantillon n'est pas sensible:
pour l'amener à cet état, il faut le plonger pendant deux
minutes dans une dissolution de G grammes de bichromate
de potasse pour too grammes d'eau, suspendre et laisser
sécher. Je donne également un échantillon du papier albuminé
sans sel, qui sert t transporter l'image obtenue sur la couche
noire du papier charbonné.

» Ce papier noir est soumis a l'insolation par k côté coloré
appliqué contre le cliché. Le temps de pose est difficile à pré-
ciser, c'est une affaire d'étude et d'observation : cc temps varie
entre deux et dix minutes, suivant la lumière et le cliché avec
lequol on opère.

» Lorsqu'on a posé k temps nécessaire, on rentre k chassis
dans le laboratoire, et k papier, retii', est mis it dégorger dans
l'eau froide plusieurs fois renouvelée, pendant tune heure au
moins. On peut mettre un grand nombre de feuilles dans la
mime cuvette remplie d'eau. La gélatine gonfle dans l'eau
froide et on peut déjit apercevoir l'image eu relief sur la couche
noire de gélatine. Lorsque le bichromate de potasse a été en-
levé par le lavage, on peut faire le reste des opérations a la
lumière diffuse.

» Le papier albuminé dont il est parlé ci-dessus est mis a
flotter par son envers sur de l'eau pure; on applique la couche
de gélatine ;foire comme la couche d'albumine, et enlevant
ensemble les deux feuilles appliquées l'une a l'autre, on les
superpose pour soumettre la masse entre deux glaces ii la pres-
sion d'un poids un peu lourd; il faut, dans ce cas, que tout,ts
les feuilles soient bien de la mème grandeur, autrement on
n'aurait qu'une pression partielle et imparfaite qui aurait pour
conséquence la perte totale des épreuves; après une heure ou
deux de pression, les doubles papiers sont suspendus pour les
faire sécher; amenés it l'état de dessiccation parfaite, on Ies
soumet a l'action de la vapeur vive dans une boite ltermé-
ting rte, tut fermée; cette vapeur, sans puissance sur La gélatine,

uminc et laisse la première dans son état soluble.
les doubles papiers sont mis dans l'eau chaude
r la séparation. La gélatine bichromatéc, restée
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en liberté, se dissout, abandonnant au papier albuminé l'image,
qui, dilatcnte et inverse qu'elle était sur le premier support,
est maintenant visible et redressée, et doublement inaltérable
sur le support définitif. Disons, qu'après le dédoublement des
deux papiers, l'image n'est pas bien développée, et qu'il faut
la laisser quelque temps dans l'eau, entretenue à la tempé-
rature de 4o à 5o degrés, autant de temps qu'il est néces-
saire, pour arriver au développement complet. On doit tenir
dans l'eau l'image en dessous, le coté blanc en dessus; cette
position facilite le développement.

» Une épreuve positive au charbon, qui serait tirée par ce
procédé, d'après un cliché ordinaire, se trouverait retournée;
pour qu'il n'en soit pas ainsi, il faut que ce soit le cliché lui-
môme qui soit retourné. On arrive aisément à cc résultat, en
le transportant sur la pellicule transparente, dont je joins un
échantillon à ma communication. C'est au double point de
vue de l'emploi de l'albumine et du transport sur pellicule
transparente, que ce procédé présente un grand intérêt pour
l'art de la Photographie au charbon, et diffère de ceux déjà
connus, pour lesquels il est nécessaire d'employer deux trans-
ports successifs, difficiles, et qui ne sont pas sans inconvé-
nients pour la sauté. Avec le procédé que je décris, pas de
transport transitoire de l'épreuve positive, mais seulement, et
une fois pour toutes, transport de l'épreuve négative, après
quoi les tirages se font rapidement, facilement, d'une façon
absolument pratique, avec un seul, unique et facile transport
de l'image positive.

» Avec des clichés transportés, on obtient ad libitum des
épreuves positives retournées ou dans leur sens naturel, avec
autant de netteté d'une façon que de l'autre. Le papier sensible
appliqué contre le côté du collodion donne une imageren-
versée; niais c'est l'inverse qui se produit quand le papier est
posé sur le côté opposé au collodion; dans ce cas, on a une
image redressée et vue dans son sens naturel.

u Le transport d'un cliché neuf stir pellicule est de la plus
grande facilité. La glace étant mise de niveau, on verse dessus
du vernis ad hoc, on y étend la pellicule, en lui laissant le
temps de s'allonger en tous sens; enfin on relève la glace pour
faire tomber l'excès du vernis, et elle est mise à sécher sur l'é-
gouttoir; on termine par l'enlèvement de la pellicule, qui en-



-- 99 —
traîne avec elle la couche de collodion et l'image qu'elle porte.

» Quand le cliché est vernissé, l'opération est un peu moins
facile; il faut, dans ce cas, faire tremper la glace dans l'eau
pendant quelques heures, afin de préparer le détachement du
collodion; on fait sécher et on procède comme il vient d'être
dit, pour les clichés neufs, à l'enlèvement de l'image. S'il y
avait résistance, il faudrait encore une fois mettre la glace à
l'eau et laisser le détachement du collodion s'opérer de soi-
même. »

A la suite de cette communication, M. Marion met sous les
yeux de la Société des clichés transportés et une série d'é-
preuves positives obtenues sur albumine coagulée.

La Société remercie M. Davanne et M. Marion de cette
communication.

M. DESPAQUIS décrit devant la Société le procédé dont il fait
usage pour la préparation des épreuves au charbon sur collo-
dion-cuir; il accompagne sa description de manipulations
pratiques, et exécute sous les yeux des Membres présents à la
séance toutes les opérations nécessaires à la production, au
développement et au collage de ces épreuves.

La Société, après avoir suivi avec un vif intérêt la démons-
tration de M. Despaquis, lui adresse ses remercîments, et le
prie d'en rédiger la description pour le Bulletin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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RAPPORT

de la Commission chargée d'examiner l'objectif de M. Steinheil (t).

Messieurs,

M. Steinheil a présenté à la Société un objectif construit
par lui en employant deux flints de densité différente, et au-
quel il attribue un aplanétisme complet sous un angle de
Go degrés.

Votre Commission d'examen s'est réunie dans le but de se
rendre compte des qualités de cet objectif, qui est formé de
deux lentilles de 35 millimètres d'ouverture, et dont le foyer
est de 28 centimètres. Elle lui a trouvé de grandes qualités de
finesse qui lui paraissent dues â un travail bien soigné des
surfaces dont le mode de polissage est évidemment supérieur
à celui qui est ordinairement usité en France.

Employé avec toute son ouverture, il a donné dans la
grandeur dite portrait-album des images très-satisfaisantes
comme lumière et netteté. Dans les mêmes circonstances, il
a également permis d'obtenir une image agrandie assez bonne
d'une plaque daguerrienne. Avec un diaphragme de 12 milli-
mètres de diamètre, il a fourni, d'une manière suffisamment
nette et sans déformation, une image sous-tendant un angle de
45 degrés, et avec celui de 8 millimètres, il couvre un angle
de 6o degrés. Votre Commission pense que, si cet objectif ne
peut être regardé comme résolvant le problème d'une manière
définitive, il présente du moins une certaine amélioration
sur ce qui avait été obtenu jusqu'ici.

Elle vous propose, en outre, de remercier M. Steinheil de
sa communication.

Ces conclusions ont été adoptées.

(i) La Commission était composée de MM. Civiale, Davanne, Martin rap-
porteur.



COMMUNICATIONS.

PROCÉDÉ AU CHARBON. — EMPLOI DU COLLODION -CUIR;

nui M. DESPAQUIS.

M. Despaquis a fait devant les Membres de la Société pré-
sents à la dernière séance la démonstration pratique du pro-
cédé qu'il emploie pour obtenir des épreuves au charbon ou
autres poudres colorantes, au moyen du collodion additionné
d'huile de ricin ou collodion-cuir. Nous reproduisons ci-dessous
la description complète de ce procédé tel que l'a indiqué
M. Despaquis.

L'auteur fait observer d'abord qu'il peut à volonté donner
à cette couche de collodion le mat du verre dépoli ou lui
laisser sa parfaite transparence, et rappelle que dans une pré-
cédente séance il avait donné les dosages pour étendre la mix-
tion sensible sur la pellicule de collodion-cuir, mais que ces
dosages doivent être modifiés lorsque, au contraire, il s'agit
de préparer d'abord la couche de gélatine sur une glace pour
l'enlever ensuite au moyen du collodion.

a Avant de commencer les manipulations, dit M. Despa-
quis, je crois utile de faire quelques observations sur les pro-
duits à employer. L'eau ordinaire suilit; la gélatine doit être
soluble; il n'est pas indispensable qu'elle soit très-blanche;
la gélatine de Dieuze, quoique jaunâtre, est excellente ; il est
utile quelquefois, lorsque la gélatine coulée sur les glaces ou
papiers forme de petites bulles, d'ajouter â la solution quelques
gouttes d'ammoniaque liquide qui empêche les bulles.

» Je crois que la meilleure matière colorante est l'encre
de Chine de très-belle qualité convenablement filtrée. Pour
le portrait surtout, elle est indispensable. Les noirs de bougie
et autres, quelque bien broyés qu'ils soient, . ont toujours
quelques grains qui forment dans les fines demi-teintes d'un
portrait un pointillé désagréable.
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u Pour les vues et reproductions, le noir de bougie est pré-
férable; il est plus intense et d'un prix moins élevé, car
zoo grammes de noir de bougie ne valent que 3 francs, et ont
la même puissance de coloration qu'un litre d'encre de Chine
qui coûte z5 à 20 francs (z). Pour donner de plus beaux tons
aux épreuves, on ajoute aux noirs employés, soit du rouge
d'orseille et du bleu de Prusse, soit un peu de purpurine,
comme l'a indiqué M. Jeanrenaud. L'indigotine est la plus
belle couleur que j'aie ajoutée à l'encre; elle est soluble et ne
donne pas de grains, mais malheureusement les mixtions qui
en contiennent ne conservent que fort peu de temps leur sen-
sibilité; il faut faire les préparations la veille au soir pour les
besoins du lendemain. En général, lorsque l'on emploie des
couleurs autres que l'encre de Chine ou un noir de charbon
quelconque, la mixtion sensible ne conserve pas sa sensibilité
au delà de huit ou quinze jours, quelquefois un mois, tandis
qu'avec l'encre de Chine et le bichromate d'ammoniaque, la
mixtion conservera sa sensibilité pendant une année au moins.

n Avec le bichromate de potasse , cette sensibilité serait
bien vite altérée; elle ne durerait que deux jours au plus.

n Voici les dosages tels que je les fais actuellement :

Gélatine 	  zo à 12 grammes.
Encre de Chine titrée 	  20

Ou noir de bougie en quan-
tité suffisante,

Eau 	  8o	 n

Couleurs selon les circonstances.

• Je fais dissoudre ce mélange au bain-marie dans un vase
de terre ou de porcelaine, et après parfaite dissolution, j'ajoute :

Bichromate d'ammoniaque.... I sr , 25.

n J'agite pendant quelques minutes, pour aider à la dis-
solution et au mélange du bichromate.

n Je prends ensuite un verre de gélatineur bien plan, verre

(i) M. Lefranc, qui me fournit mes matières colorantes, m'a garanti pour
l 'avenir une encre de Chine titrée au même degré, afin que les Photographes
puissent régler, par une simple mesure, la quantité d'encre nécessaire pour
leurs préparations.
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encadré (une glace serait préférable), que je frotte légèrement
de fiel de boeuf, et je le recouvre de la mixtion sensible en la
passant à travers un tamis métallique à mailles très-serrées, et
même doublé d'un linge fin. Je reverse l'excédant et je laisse
sécher horizontalement. Quand la couche est bien sèche, ce
qui exige cinq ou six heures, dans une chambre chauffée à
20 degrés environ, je la recouvre d'une légère pellicule de
collodion normal è . pour zoo, que je verse comme l'on
verse le collodion sur glace pour clichés, et cinq ou dix mi-
nutes après, avant que cette première couche ne soit entière-
ment sèche, ,j'en verse une seconde d'un collodion épais ainsi
composé. :

Éther 	  100	 grammes.
Alcool, 	  ioo	 »

Fulmi-coton (i) 	 	 2	 ii 6	 »

Huile de ricin 	 	 4	 »

» L'huile de ricin est indispensable et constitue la valeur
de ce procédé. Elle donne la souplesse et la force au collodion
en l'empêchant de se rider; mais, pour une cause que je ne
puis expliquer chimiquement, j'ai observé que lorsque l'huile
de ricin a pénétré dans la couche sensible, il faut. de l'eau
bouillante, et même renouveler cette eau plusieurs fois, pour
laver et faire apparaître l'image. Voilà pourquoi j'emploie la
première couche préservatrice de collodion mince sans huile
de ricin.

» On peut, pour éviter ces deux couches de collodion,
verser d'abord la pellicule de collodion épais â l'huile de ricin
et la laisser bien sécher; cette couche étant bien sèche, on
peut, sans crainte de l'huile de ricin, recouvrir de la mixtion
sensible; mais, dans ce cas, il faut des glaces bien plants, bien
mises de niveau, afin d'obtenir une couche de collodion très-
égale, condition voulue pour pouvoir enlever ensuite la pel-
licule qui résisterait et que l'on ne pourrait détacher des en-
droits où elle serait trop mince.

n Ces deux manières d'opérer sont bonnes selon k genre
d'épreuves que ces pellicules doivent fournir. La première

(i) Selon l'épaisseur de le couche que l'on veut obtenir.
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manière est bonne pour les pellicules minces avec lesquelles on
obtiendra des épreuves destinées à être appliquées sur papier-
carte ou sur verre, et aussi lorsque l'on doit dissoudre la pelli-
cule de collodion afin d'avoir des épreuves sans brillant. L'on
obtient cc résultat en immergeant l'épreuve collée sur carte
ou sur verre opale ou autre, et bien séchée, dans une cuvette
en verre ou un flacon à large ouverture contenant un mélange
à quantité égale d'alcool et d'éther. La pellicule de collodion
se dissout, et l'épreuve reste adhérente au papier ou au verre;
mais il faut bien surveiller cette opération et retirer l'épreuve
lorsque l'on voit que la pellicule est dissoute; un séjour pro-
longé de l'image dans l'éther alcoolisé pourrait détacher par
place cette image de son support.

» Par ce moyen, la pellicule étant redissoute, sert è faire
du nouveau collodion en y ajoutant du fulmi-coton.

» La seconde manière est utile lorsqu'on veut obtenir une
pellicule de collodion épaisse qui sera employée sans support
comme pour les stéréoscopes et autres épreuves, et surtout
pour faire la toile.cuir.

» Voici comment on opère pour faire la toile-cuir :
» On prend de la toile fine de coton ou de lin; on l'hu-

mecte avec de l'alcool, afin de l'étendre sur la glace et de l'y
bien appliquer avec un rouleau pour chasser toutes les bulles
d'air. Lorsque la toile est bien appliquée sur le verre, on la
recouvre d'une couche de collodion à l'huile de ricin, et on
laisse sécher. On la recouvre ensuite de mixtion sensible au
charbon; après dessiccation on sépare le tout de la glace. Cette
toile est précieuse pour la photo-peinture et les agrandisse-
ments, et je ne pense pas qu'après cette publication les Photo-
graphes qui font des épreuves agrandies, épreuves qui sont
d'un prix élevé, puissent ne pas employer ce procédé qui
simplifie les manipulations et surtout qui donne des épreuves
inaltérables.

» J'ai dit que ce procédé au charbon était moins coûteux
que le procédé aux sels d'argent. Pour en donner la preuve et
pour satisfaire à mon ardent désir de vulgariser ce procédé,
je vais pousser la franchise jusqu'à la naïveté, en donnant le
prix de revient des feuilles collodion-cuir et des toiles fabri-
quées chez moi.

» Une feuille de papier sensible au charbon, toute prête à
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être placée sous le cliché ou à l'écran pour les agrandissements,
et que je vends 4 fr., me revient à z fr. 25 ou à z fr. 5o cent.,
selon l'épaisseur de la pellicule de collodion.

» Lorsque la couche sensible est préparée comme je viens de
l'expliquer sur une pellicule mince résistante et transparente,
on la place sur le cliché en ayant soin que ce soit le côté colle-
dionné qui soit en contact avec l'épreuve négative. Après une
exposition qui varie suivant le cliché, l'intensité de la lumière,
et qui est toujours beaucoup moins longue que pour les pro-
cédés aux sels d'argent, l'épreuve est rapportée dans ic cabinet
noir, dégorgée à l'eau chaude, séchée et montée, soit sur pa-
pier, soit sur verre, soit au stéréoscope.

» J'insiste de nouveau sur ce point, que par un moyen par-
ticulier, je suis arrivé à donner à volonté au collodion-cuir
l'aspect du verre dépoli douci, ce qui permet pour le stéréo-
scope de monter les épreuves directement sans qu'il soit besoin
d'aucrn verre; les épreuves que je présente ici sont les pre-
miers échantillons faits à la bâte et permettent d'apprécier la
valeur des procédés. C'est une innovation que je crois très-
importante pour les épreuves stéréoscopiques, les vitraux et
les stores sur toile.

» Ce mat de la pellicule permet avec la plus grande facilité
toute espèce de retouche soit au crayon, soit en couleur; il
dispense de l'emploi des verres pour les stéréoscopes trans-
parents et diminue ainsi le poids et le prix de revient qui
pourra arriver au-dessous du prix des épreuves ordinaires sur
papier. »

Tout en donnant les explications qui précèdent, M. Des-
paquis prépare devant la Société, une couche de mixtion sen-
sible sur un verre de gélatineur; il enlève une autre couche
préparée à l'avance et développe dans l'eau chaude trois
épreuves, dont deux stéréoscopiques, sur collodion mat et une
grande épreuve sur collodion transparent. Ces expériences
très-bien réussies ont été suivies avec le plus grand intérêt.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

RECHERCHES SUR LES PROCÉDÉS A SEC;

Pen M. CAREY LEA.

Dans la Note qni va suivre, je me propose de décrire deux
procédés secs nouveaux et intéressants. L'un d'entre eux
donnera, je crois, de très-bons résultats; l'autre, quoique moins
pratique peut-être, est des deux le plus curieux. Je commen-
cerai par ce dernier, réservant l'autre pour la fin de ma
Note.

Dans celui de ces deux procédés que je décris en premier,
on laisse de côté toutes les opérations usitées dans la prépara-
tion des négatifs, excepté toutefois la première et la dernière
de ces opérations. A coup sûr, il semblera paradoxal de dire
que l'on peut simplement collodionner une glace, l'exposer en-
suite au châssis, et plusieurs heures après, en ouvrant celui-ci,
y trouver une épreuve complète et qui, pour être terminée,
n'a plus besoin de subir que l'opération du fixage. C'est cepen-
dant une chose non-seulement vraie, mais encore d'une exé-
cution très-facile : la glace simplement collodionnée se déve-
loppe toute seule et spontanément après la pose, si bien que
l'on n'a I se préoccuper ni de la sensibilisation, ni du lavage,
ni du développement; les seules opérations ü faire sont le collo-
dionnage e' t le fixage.

Voici le procédé; on prépare le collodion suivant la for-
mule :

Éther 	 	 9 onces (280°)
Alcool 	 	 8 »	 (2401
Bromure de cadmium 	  z 28 grains (85r ,o8 )
Bromure d'ammonium 	 32 » (26r,07)
Pyroxyline 	 96 » (66x,21)
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Ce collodion doit être abandonnné au repos pendant un

mois avant d'être employé; on peut, il est vrai, en faire déjà
usage une semaine après sa préparation, mais il faut s'atten-
dre à avoir alors des négatifs voilés.

Lorsque le moment d'en faire usage est venu, on le sensibi-
lise à l'aide du nitrate d'argent. Deux cas sont à distinguer
alors : celui dans lequel les glaces doivent être exposées immé -
diatement, et celui dans lequel elles doivent attendre quelques
heures avant de passer au châssis.

Dans le premier cas, c'est-à-dire si la pose doit être immé-
diate, on ajoute à chaque once de collodion (3 z ce,Io) seize
grains (0°,o3) de nitrate d'argent : ce nitrate a dû, préalable-
ment, être finement pulvérisé. On ajoute directement ce ni-
trate au collodion, et de temps en temps, pendant deux ou
trois heures on agite le mélange, qu'on laisse ensuite reposer
pendant le même temps : on peut attendre jusqu'à vingt-quatre
heures. Au moment même où ce collodion argentifère doit
être employé, on ajoute à chaque once un mélange de :

Solution d'acide gallique à zo pour zoo
dans l'alcool. 	  24 gouttes.

Glycerine pure, concentrée....... 20	 n

La solution d'acide gallique se conserve indéfiniment, mais
elle doit être parfaitement claire, et, au besoin, il faut la filtrer.

Ces substances sont agitées soigneusement avec le collodion;
il va sans dire qu'avant de prendre celui-ci, l'opérateur a eu
soin de le décanter doucement, de manière à le séparer de tout
dépôt qui aurait pu' s'y produire, à la suite de son mélange avec
le nitrate d'argent.

La préparation de ce collodion sensible ne présente dans la
pratique aucune espèce de difficulté. Jusqu'au moment oit
on l'additionne de glycérine et d'acide gallique, il convient
parfaitement pour tout procédé au collodio-bromure d'argent;
de telle sorte que la préparation de glaces de cette sorte est
particulièrement facile pour les personnes qui emploient le
procédé au collodio-bromure.

Après avoir bordé les quatre côtés de la glace à l'aide d'une
solution de caoutchouc dans la benzine, on y verse le col-
lodion; puis, aussitôt que celui-ci a fait prise, on l'introduit



— xo8 
dans le châssis, et on expose pendant un temps qui doit être
environ le double ou le triple de celui qu'exigent les glaces
humides. L'exposition terminée, on enlève le châssis, et on
le met de côté, en y abandonnant la glace, ou bien, on trans-
porte celle-ci dans une boîte à rainures. Quoi qu'il en soit,
au bout d'une heure ou deux, si l'on examine la glace, on y
constate l'existence d'une image parfaitement développée et
toute prête pour l'opération du fixage.

Le fait de sortir du châssis une image complétement déve-
loppée a quelque chose de magique pour les personnes habi-
tuées aux opérations ordinaires de la Photographie. La glace
ne souffre en aucune façon, si on l'abandonne pendant dix ou
douze heures dans les châssis. La pose a-t-elle été insuffisante,
rien n'est plus aisé que de remonter l'image à l'aide d'une
quelconque des méthodes ordinaires de renforcement.

Dans le cas précédent, nous avons admis que la glace devait
être exposée immédiatement après sa préparation. Mais on
peut préparer de même des glaces qui se conservent plusieurs
heures avant l'exposition, en diminuant la proportion d'argent,
augmentant celle de glycérine et ajoutant une petite quantité
d'acide acétique cristallisable; il est vrai qu'en opérant ainsi,
on diminue la sensibilité de la préparation.

La proportion qui convient alors est de 14 grains (osr,9o5)
de nitrate d'argent par once (3x cc,xo) de collodion. Chaque
once doit d'ailleurs être additionnée du mélange suivant :

Acide gallique (solution alcoolique
à x o pour zoo) 	  20 gouttes.

Glycérine pure 	  3o à 35
Acide acétique cristallisable 	 	 5 à 8	 »

Ce collodion donne une couche bleuâtre et transparente ;
aussi faut-il placer un papier buvard humide au dos de la
glace. Ainsi préparée, la glace peut attendre sans s'altérer
deux, trois ou quatre heures, quelquefois même plusieurs jours.

L'emploi de la glycérine est utile, non-seulement pour re-
tarder la dessiccation, mais encore pour arrêter la tendance au
voile ; quelquefois, elle diminue la sensibilité. Si l'on néglige
l'addition de cette substance, la glace au bout d'une heure ou
deux commence à sécher. La sensibilité disparaît de ce fait,
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et alors même que l'exposition aurait eu lieu la glace étant
humide, on voit le développement s'arrêter au fur et â mesure
que la couche de collodion se dessèche.

Le procédé que je veux décrire maintenant, moins curieux
que le précédent, sera sans doute trouvé d'un usage plus pra-
tique. C'est â l'acide gallique également qu'il doit son activité,
mais sous beaucoup d'autres points de vue il diffère du procédé
qui vient d'être décrit.

On emploie pour ce deuxième procédé le même collodion,
et on le sensibilise de la même façon avec 16 grains (I11'4)
de nitrate d'argent par once (31 cc, Io). Lorsque le collodion
ainsi sensibilisé s'est reposé suffisamment, on en décante une
portion et l'on additionne celle-ci de solution alcoolique d'a-
cide gallique â Io pour Ioo, dans la proportion de 25 gouttes
par once (3 li ce, IO), après quoi l'on agite soigneusement le mé-
lange. Après avoir bordé la glace â l'aide d'une solution de
caoutchouc dans la benzine, on la collodionne, puis, aussitôt
que le collodion a fait prise, on la lave pendant quatre ou cinq
minutes sous un filet d'eau. On sèche, et la glace sèche est
prête â être employée.

Le procédé à l'acide gallique donne des images extrêmement
douces et harmonieuses; il est très-sensible, beaucoup plus
sensible que tous les procédés â sec ordinaires. Les clichés sont
très-nets, et le développement très-facile â suivre. Le procédé
marche également bien, que le développement se fasse à l'aide
d'une solution alcaline ou d'une solution d'acide pyrogallique :
dans ce dernier cas seulement, l'exposition a bc..oin d'être un
peu plus longue.

Les résultats fournis parce dernier procédé à l'acide gallique
m'en ont donné une opinion très-favorable ; il a sous le rap-
port de la reproduction des contrastes une puissance remar-
quable. C'est ainsi que l'on peut reproduire, â l'aide de ce
procédé, des bâtiments partiellement éclairés, partiellement
dans l'ombre, sans qu'il se manifeste entre ies clairs et les
ombres aucun contraste heurté; l'image est très-harmonieuse.
A cette époque de l'année il est impossible d'en essayer la
valeur sur le feuillage, mais les essais que j'ai faits sur des
objets présentant de violents contrastes me laissent espérer
que, dans cette circonstance, le procédé actuel donnera des ré-
sultats supérieurs â tout autre procédé Im sec.
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Le procédé est en tout cas d'une grande sensibilité. Il est

bon, en terminant, de faire remarquer que, dans le cas de sur-
exposition, si l'on emploie les révélateurs alcalins, l'image a
une certaine tendance à la platitude ; aussi, dans ce cas, est-il
préférable de laver et de renforcer avec l'acide .pyrogallique et
le nitrate d'argent. Mais c'est seulement dans les cas de surex-
position, que cette modification aux manipulations ordinaires
devient nécessaire.

(The British Journal of Photography, january 17, 1868. )

DE L'EMPLOI DE L'EAU ORDINAIRE EN PHOTOGRAPHIE.

L'emploi de l'eau distillée en Photographie, surtout pour la
préparation du bain de nitrate, est depuis si longtemps consi-
déré comme une nécessité capitale de notre art, que l'on regarde
comme une hérésie dangereuse toute suggestion tendant A lui
substituer l'eau ordinaire. Cependant plusieurs Photographes
éminents ont tenté dans ces derniers temps de faire pénétrer
dans la pratique photographique l'emploi général de l'eau
ordinaire.

Si l'eau vendue aux opérateurs sous le nom d'eau distillée
était toujours d'une pureté chimique parfaite, le léger surcroît
de dépense qu'occasionne son emploi ne serait pas de nature
A les préoccuper; mais, malheureusement, l'eau distillée du
commerce est très-souvent impure, et principalement chargée
de matières organiques; elle devient ainsi la source de voiles
qui se produisent sur les clichés..

Il est donc intéressant de rechercher si l'emploi de l'eau
distillée ne peut pas disparaître sans inconvénient des ateliers
photographiques. La première difficulté que présente l'emploi
de l'eau ordinaire dérive de l'excessive variation de composi-
tion de ce liquide. Qu'elle provienne des sources, des rivières,
des puits ou qu'elle provienne de la récolte de la pluie, l'eau
renferme toujours des impuretés organiques, et dans les deux
premiers cas des matières minérales.

En règle générale, presque toutes ces substances peuvent
être éliminées par l'action combinée de la lumière et de l'oxyde
d'argent. Il y a une douzaines d'années, M. Barber, de la So-
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ciété de Londres (nord), a montré que si le bain d'argent était
rendu alcalin, puis exposé quelque temps à l'action lumineuse,
il devenait impossible de savoir s'il avait été préparé à l'eau
ordinaire ou à l'eau distillée.

M. England nous disait récemment que, dans sa dernière
excursion, il avait rarement employé l'eau distillée pour le
lavage de ses glaces sèches et s'était contenté d'eau de pluie.
M. Mudd, de même, n'emploie jamais d'eau distillée. M. S.
Fry, pour la composition du bain d'argent, s'est toujours éga-
lement servi d'eau ordinaire dans quelque localité qu'il opérât.
On pourrait multiplier ces exemples.

Mais notre but principal n'est point de rechercher des argu-
ments en faveur de notre thèse; nous nous proposons surtout
d'insister sur les deux moyens que le Photographe doit néces-
sairement employer : ou bien il lui faut distiller lui-même
l'eau dont il a besoin, ou bien il doit prendre de l'eau ordi-
naire et la purifier par procédés chimiques. S'il achète son eau
distillée dans le commerce, il doit, avant de la faire servir à la
confection du bain d'argent, additionner cette eau d'un grain
de nitrate (os'',oG47) par once (3z ec ,Io), d'une quantité de
potasse suffisante pour rendre la liqueur alcaline, et enfin
exposer la solution à l'action des rayons solaires; il peut, de
même, lui ajouter une trace de permanganate de potasse. Dans
l'un et l'autre cas, les matières organiques dont l'eau est
souillée s'oxydent, et l'eau reprend sa pureté. On peut faire
cette opération à l'avance, et éviter l'ennui qu'on éprouve trop
souvent de solariser un bain dont on a besoin, afin qu'il puisse
donner de bons résultats.

Mais le second moyen est à coup sûr plus simple, et les Pho-
tographes le trouveront, à notre avis, tout aussi efficace; seu-
lement il repose sur cette hérésie, que l'on peut se passer d'eau
distillée. Il consiste dans l'emploi du permanganate d'argent
qui permet d'éliminer à la fois les impuretés organiques et les
impuretés minérales, et fournit par suite cette eau pure si re-
cherchée. Le permanganate d'argent n'est pas encore aujour-
d'hui un article commercial, mais nous ne doutons nullement
de le voir bientôt tel. Ceux de nos lecteurs qui ont l'habitude
des manipulations chimiques peuvent aisément le préparer en
mélangeant des solutions chaudes de nitrate d'argent et de per-
manganate de potasse, équivalent pour équivalent, c'est-h-
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dire dans la proportion de 1 70 grains (Ios r,99) de nitrate
d'argent pour 158 grains (IoSr ,22) de permanganate de po-
tasse. La liqueur, en se refroidissant, laisse déposer le perman-
ganate d'argent sous la forme de cristaux aiguillés d'une couleur
bronzée. Ce sel est soluble dans l'eau dans la proportion de
4 grains (osr ,258) par once (31 c`, ro) d'eau. La solution pour-
pre qu'il fournit, ajoutée h l'eau ordinaire goutte à goutte, et
jusqu'à ce qu'elle cesse de le décolorer, en assure la purifica-
tion complète.

(The Photographie News, march 20, 1868.)

Paris. — Imprimerie do GAUTUIER-VILLARS, successeur do MALLET-BACUELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, so, près l'institut.
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de la séance du 1 e lllai 1SGS.

Institut), Président de la Société, occupe
le fau

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre nou-
veau.

BULLETIN
Dl: LA

SOCIET$ FRANfAISE DE PHOTOGRAPHIE

M. IDE LISL1 FERME, à Rochefort,

est admis Membre de la Société.

M. DAVANNE communique à la Société une lettre de M. Ja-
coby (à Charleville), d'après laquelle ce Photographe pense
que les poudres de bronze n'amènent pas forcément l'altération
des épreuves, et, d'autre part, que certaines épreuves qui ne
devraient contenir aucune poudre de bronze présentent néan-
moins de nombreuses traces d'altération.

M. Davanne fait observer que les causes de taches peuvent
certainement être nombreuses; d'après les recherches aux-
quelles M. Forclos et lui se sont livrés sur la provenance des
taches qu'ils avaient sous les yeux, ils ont résolu expérimenta-
lement ce point que : les poudres de bronze généralement em-
ployées à la décoration des cartes peuvent amener l'altération
des épreuves, et cela d'une manière d'autant plus rapide que
ces épreuves sont moins bien lavées ou placées à l'humidité. Il

Tonz XIV. — Mai 1868.	 9
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se peut néanmoins que, dans des conditions exceptionnelles
de conservation, comme la sécheresse par exemple, l'altéra-
tion soit plus ou moins retardée malgré la présence des points
métalliques.

Mais cette cause d'altération n'est certainement pas la seule,
car on pourrait citer comme cause analogue le satinage un peu
énergique entre des plaques de zinc ou autre métal : cette
opération pourrait faire adhérer à la carte des paillettes mé-
talliques qui seraient autant de points facilement altérables.

M. DAuvots fait observer que les cartes dites stuquées, c'est-
à-dire celles qui présentent la surface la plus lisse et la plus
brillante, et qui contiendraient, d'après M. Jacoby, une cause
plus spéciale d'altération, ne doivent pas leur surface brillante
au laminage entre deux plaques métalliques, mais bien à une
préparation de blanc de baryte parfaitement neutre délayé
dans la gélatine. Il arrive quelquefois que ce mélange retient
quelques bulles d'air qui forment sur la carte autant de piqûres
microscopiques, dans lesquelles peuvent accidentellement se
localiser les poussières métalliques, et telle pourrait être en-
core, conformément à l'opinion émise plus haut, la cause de
ces points blancs, à noyau central noir, quine se révèlent qu'a-
près un temps plus ou moins prolongé.

M. DAVAram remercie M. Dauvois de cette explication, et
annonce à la Société qu'il se propose d'étudier à loisir la Note
de M. Jacoby et d'examiner les cartes que celui.ci a bien voulu
lui transmettre.

M. DAVAPINE, après avoir rappelé le Rapport présenté à la der-
nière séance par M. Adolphe Martin sur l'objectif aplanatique
de M. Steinheil, dit que ce Rapport devait être accompagné
d'épreuves faites par la Commission avec cet objectif; la pré-
sentation de ces épreuves ayant été omise à la dernière séance,
M. Davanne s'empresse de réparer cet oubli; les épreuves
présentées ont surtout pour but de démontrer l'amplitude du
champ embrassé par l'objectif Steinheil.

M. MAnuori présente à la Société un rouleau contenant di-
verses feuilles préparées pour l'application du procédé au
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charbon ou autres matières colorantes tel qu'il a été décrit
dans la séance précédente.

Ce rouleau renferme :
Z° Plusieurs fragments d'une pellicule très-mince et trans-

parente destinée au transport des clichés;
2° Des feuilles noires gélatinées que l'on devra sensibiliser

dans une solution de bichromate alcalin à 3 pour coo et sur
lesquelles on appliquera le verso du cliché transporté pour
éviter la lumière;

3° Du papier albuminé destiné au transport. Ce papier,
humecté en plaçant l'envers sur une couche d'eau, est appli-
qué sur la feuille gélatinée, mais seulement après que celle-ci
a subi une immersion préalable dans l'eau froide pendant une
heure environ. L'ensemble est mis sous pression, séché; l'al-
bumine est coagulée par l'action de la vapeur ou par l'alcool;
enfin on termine l'opération en mettant les deux feuilles dans
l'eau chaude pour les séparer et développer l'épreuve. Ces
différentes feuilles sont mises à la disposition des Membres
de la Société, et M. le Président prie instamment les personnes
qui en feront l'essai de vouloir bien en rendre compte.

M. LE PRUstnEET, au nom du Comité d'administration, dé-
pose sur le Bureau la médaille que la Société a décidé d'offrir
it M. Regnault (de l'Institut), président d'honneur; cette mé-
daille sera remise aux mains de M. Regnault par le Bureau
de la Société, comme l'hommage de sa reconnaissance et de
son affection.

La Société adresse ses remerciments à M. Hulot qui a
bien voulu accepter le soin de faire graver et frapper cette
médaille.

M. BAYARD, au nom de la Commission des récompenses
annuelles pour 1867, donne lecture d'un Rapport par lequel
cette Commission décerne, ' cette année, deux médailles à

MM. John TALBOT,

l'abbé LADORDE.

La Société décide l'insertion de ce Rapport dans son Bul-

letin.

9.
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M. GonERT, en son nom et au nom de MM. Jeanrenaud,

Paul Gaillard, Civiale, rend compte d'expériences faites en
commun sur les échantillons de papier positif présentés à la
Société dans une des séances précédentes par M. Carrier :

» Dans notre séance du 7 février, M. Carrier a présenté à la
Société un papier sensible inaltérable propre au tirage des
épreuves positives et dont il a bien voulu nous remettre quel-
ques échantillons. Nous venons vous rendre compte des expé-
riences que nous avons entreprises avec ce papier.

» Le papier préparé a été conservé sous scellés dans la
Caisse de la Société du i i février au 27 avril dernier (soit 75
jours), en prenant seulement le soin de le mettre à l'abri de
la lumière. Lorsque le paquet a été ouvert, le papier était
parfaitement intact, blanc, et ne présentait pas la moindre
apparence d'altération, ainsi que vous pourrez le voir dans les
deux échantillons joints à cette communication.

» M. Carrier a fait le tirage devant nous, dans l'atelier de
M. Davanne. Les clichés ont été choisis de manière à of-
frir une variété de sujets et d'intensité.

» L'opération a réussi d'une manière franche et régulière.
Sans entrer dans de grands détails quant au virage et au
fixage, nous dirons qu'ils demandent à peu près le même temps
que pour les papiers albuminés ordinaires.

» Il est nécessaire, au dire de M. Carrier, d'employer un
bain de virage spécial qu'il compose ainsi :

Eau 	  I000 centint. cubes,
Sulfo•cyanure d'a mmonium 	 	 zoo grammes,
Chlorure d'or et de potassium	 t gramme.

» Le virage s'est effectué assez promptement; il a pris une
nuance agréable et riche de tons. Les épreuves ont ensuite été
passées rapidement à l'eau, puis plongées dans une solution
d'hyposulfite de soude à 20 degrés pour compléter le fixage
effectué en partie dans le bain de virage. Finalement, grands
lavages à l'eau comme d'habitude.

» Nous avens l'honneur de soumettre à votre appréciation
les images obtenues. Nous pensons que la Société trouvera,
comme nous, que le papier préparé par M. Carrier remplit
bien les conditions annoncées par lui à la séance de février. »
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La Société remercie MM. Gobert, Paul Gaillard, Jeanre-

naud, Civiale, d'avoir bien voulu poursuivre ces expériences
et lui en communiquer les résultats.

M. PECTOR rend compte à la Société (le quelques expériences
faites par lui avec le papier leptographique. « Le 21 octobre
1866, dit M. Pector, j'avais enfermé dans un tiroir quelques
épreuves tirées, mais non fixées, sur papier leptographique;
à ces épreuves, j'avais joint quelques feuilles de papier blanc;
j'ai laissé ainsi ces feuilles à elles-mèmes, sans autres pré-
cautions que celles nécessaires pour les tenir à l'abri de la
lumière. Je les ai reprises, il y a quelques jours (21 avril
1 868). Les feuilles blanches avaient jauni, et ne paraissaient
plus en état de fournir des épreuves convenables; mais les
feuilles tirées, fixées et virées à la manière ordinaire ont
fourni des résultats intéressants; celles qui avaient été ob-
tenues sur papier mat sont restées bonnes, comme le montrent
les spécimens que je mets sous les yeux de la Société; mais
celles qui l'avaient été sur papier brillant se sont complé-
tement enlevées à l'eau. »

M. Pector présente également à la Société une épreuve posi-
tive tirée d'après un cliché qu'il a récemment obtenu sur col-
lodion au café, sans couche préalable; il dit que le procédé au
tannin lui a fourni de bonnes épreuves, lors même qu'il opé-
rait sur des glaces ayant treize mois de préparation.

La Société remercie M. Pector de sa communication.

M. ROMAIN TALBOT présente à la Société, an nom de M. Vo-
gel, l'appareil désigné par celui-ci sous le nom de photomètre:
il en donne la description suivante :

« Ce photomètre sert à mesurer l'action de la lumière en
général et a été construit principalement pour déterminer la
durée d'exposition des clichés, et pour fixer le degré de tirage
des épreuves photographiques obtenues par le procédé au
charbon ou par développement.

» Il se compose d'une boite en bois à double couvercle,
contenant des bandes de papier bichrontaté se conservant sen-
sibles pendant un mois au moins, plus une échelle (sous verre)
en papier dont la transparence est graduée clans des propor-
tions mathématiques et par degrés numérotés.
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» La boite sert à recevoir en quantité suffisante les bandes de

papier sensibilisé; un ressort les presse à l'aide d'une plan-
chette, à laquelle il est fixé, contre l'échelle graduée.

» Après avoir fermé la boite garnie à l'aide d'un crochet,
on expose à la lumière le photomètre (en ouvrant le couvercle
supérieur) en même temps que les clichés qu'on veut exposer.

» Après une à cinq minutes d'exposition, suivant le temps,
on couvre par exemple un tiers du cliché, quand le photomètre
marque zo, un autre tiers quand il marque 12 et enfin le der-
nier tiers quand il marque z!. La lumière, en traversant l'é-
chelle transparente, brunit graduellement la bande de papier
bichromaté, sur lequel on peut lire en blanc le numéro du
degré, qui sur l'échelle est marqué en noir.

» Après cette opération on développe l'image, et l'on choisit
de ces trois degrés de tirage celui qui convient le mieux pour
le cliché et on lui donne un numéro.

» Il est bien entendu que le photomètre doit être vérifié à
la lumière d'une lampe eu ayant soin de préserver les yeux
contre la lumière directe de cette dernière. Pendant la vé-
rification le châssis positif doit être mis à l'abri de la lumière
du jour, soit en le recouvrant, ou bien en le retournant, car le
papier bichromaté est plus sensible à la lumière que le papier
nitraté.

» Quand le papier jaune du photomètre est épuisé, on peut
en préparer en immergeant pendant trois minutes une feuille
de papier Rives ou Saxe non préparé dans une solution filtrée
de z partie de bichromate de potasse et de 3o parties d'eau; on
sèche à l'abri de la lumière et on découpe de la dimension de la
planchette du photomètre. Cette opération doit , se faire avec
soin et propreté:

» Quand on a beaucoup de clichés à copier, on les range
en plusieurs catégories, suivant leur intensité, que l'opérateur
peut reconnaître facilement; par exemple en transparents,
moyens et opaques. On fait alors l'essai sur un de chaque ca-
tégorie et on détermine ainsi le degré de tirage de tous. Ces
trois peuvent alors servir de point de comparaison pour les
autres clichés. Avec un peu d'habitude on arrive à reconnaître
à première vue le degré de tirage d'un cliché. »

M. Romain Talbot met également sous les yeux de la So-
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ciété un certain nombre d'épreuves tirées d'après des clichés
obtenus avec l'objectif aplana tique de M. Stheinhel.

La Société remercie M. Romain Talbot de sa communi-
cation.

L'ordre du jour appelle ensuite la nomination d'un Membre
du Comité d'administration, en remplacement de M. Léon
Foucault i il est procédé au scrutin :

M. ADOLPIIE MARTIN,

ayant réuni la majorité des suffrages, est proclamé Membre du
Comité d'administration.

M. L6i:wE présente à la Société des épreuves héliographiques
tirées typographiquement et décrit le procédé dont il fait usage
pour obtenir ces épreuves. C'est en profitant des reliefs que
fournit, sous l'action lumineuse suivie d'une immersion dans
l'eau, la gélatine bichromatée, moulant ces reliefs en plâtre,
en prenant l'empreinte à l'aide de la gutta-percha, et faisant
ensuite de ce moule une reproduction galvanoplastique, que
M. Leèwe parvient à obtenir, en un temps très-court, des
planches susceptibles de servir au tirage typographique. L'o-
riginalité de son procédé réside surtout, suivant lui, dans la
composition de la gélatine qu'il emploie, composition qui
communique à la matière une grande dureté et la faculté de
fournir des reliefs très-prononcés.

Après avoir décrit son procédé, M. L&we en entreprend en
séance la démonstration pratique et exécute quelques-unes
des manipulations qu'il comprend.

La Société, après avoir suivi avec un vif intérêt la démons-
tration pratique faite par l'auteur, adresse à M. Lowe ses
remerciments pour sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

TomE XIV. — Mai i868.	 'n
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RAPPORT

au nom de la Commission chargée de décerner les médailles annuelles
pour 1867.

Messieurs,

La Commission, cette année surtout, doit tenir à rappeler
les principes qui ont guidé les divers jugements de vos Com-
missions antérieures.

En déterminant le programme de la distribution annuelle
de ses médailles, la Société française de Photographie, fidèle
à ses traditions libérales, ne faisant aucune distinction de na-
tionalité, a entendu récompenser non-seulement les décou-
vertes et les inventions, mais aussi les travaux utiles qui les
perfectionnent. Elle a même voulu admettre comme candidats
ceux qui n'auraient pas pris l'initiative d'une communication
directe.

La première Commission chargée par vous de décerner vos
médailles avait pensé à inaugurer ces distributions annuelles
en vous présentant une liste rétrospective des hommes vivant
encore et qui, depuis Niepce et Daguerre, ont le plus con-
tribué à la vulgarisation et aux progrès de l'héliographie; mais
cette Commission, retenue par le but plus spécial de l'insti-
tution et par les termes mêmes du programme, a dû renoncer
à ce projet. Seulement elle a adopté ce principe consacré par
des votes successifs, de profiter d'une communication inté-
ressante, faite dans le cours d'un exercice, pour rattacher à
cette communication les titres antérieurs d'un candidat.

C'est ainsi, nous tenons à le répéter, que certains noms
parmi les plus méritants n'ont pas encore été proclamés. A la
tête de ces noms, il faut placer celui de Talbot, nom qui s'im-
pose comme ceux de Nicéphore Niepce et de Daguerre, à qui
malheureusement nous ne pouvons plus offrir un témoignage
matériel de notre reconnaissance. Cette année, il a suffi
à votre Commission d'avoir rencontré ce nom à l'occasion

soit du concours du prix de Luynes, soit de l'Exposition uni-
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verselle, pour décerner à l'unanimité la médaille honorifique
de la Société à Sir John Talbot, inventeur de la Photographie.

Nous avons encore été heureux de nous arrêter à une nou-
velle communication intéressante de M. l'abbé Laborde, qui,
moins importante, sans doute, que ses travaux antérieurs,
nous a fourni cependant l'occasion de rappeler ses anciens
titres à nos suffrages.

Savant modeste, consciencieux, ayant dès les premiers
temps consacré généreusement à notre art une partie de ses
travaux, M. l'abbé Laborde est certainement un des hommes
dont les services ont inspiré la pensée de nos distributions pé-
riodiques.

La plupart des travaux de ce savant distingué ont été enre-
gistrés dans votre Bulletin et dans diverses autres publications
spéciales. Nous allons en rappeler sommairement la plus
grande partie :

1844. M. Laborde public un moyen efficace de prévenir le
voile qui se forme sur la plaque daguerrienne lorsque l'on
donne à sa préparation le maximum de sensibilité.

Il fait connaître le meilleur parti qu'on peut tirer de l'emploi
du chlorure de chaux mélangé au brome.

1851. Perfectionnement et simplification de la préparation
du papier Talbot.

Sur l'emploi de l'acétate de chaux mélangé à l'acide gallique
dans le développement.

Description d'un laboratoire portatif permettant de mani-
puler en pleine lumière. (Ceux qui ont été proposés depuis ne
sont que la modification ou. le perfectionnement de celui qu'il
a décrit).

1852. De l'emploi du camphre pour empêcher la dissolution
de l'acide gallique d'être décomposée par l'air.

Sur le mélange de l'acétate de chaux à l'acide gallique.
1853. Moyen très-expéditif de préparer l'albumine, CE con-

sidérations sur le degré de la coagulation de cette préparation
pour obtenir le maximum de sensibilité.

Sur la propriété de l'acide tartrique de donner de l'inten-
sité aux noirs dans le développement des négatifs sur papier
par son mélange au sulfate de fer.

I o.
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1855. Sur le fixage des épreuves positives et leur durée.
1857. Dosage des différents iodures dans le collodion.
1858. Procédé de gravure basé sur l'emploi de l'huile de

lin.
1859. Observations sur les expériences de M. Niepce de

Saint-Victor. Sur la variation de la mise au point suivant la
grandeur du diaphragme.

1860. Nouveau virage par le chlorure d'or.
Moyen d'étudier par la Photographie les lois de la pesanteur.
1861. De l'action de l'iode dans les bains d'argent.
1862. Lavage des épreuves dans ce procédé à l'huile de

lin.
1863. Sur les substances pouvant accélérer le développement

à l'acide pyrogallique.
1864. Reproduction des figures du kaléidoscope.
1867. Application de l'huile lithargée aux procédés litho-

photographiques. Sur quelques effets singuliers qui se pro-
duisent dans le développement.

Votre Commission, après avoir soigneusement examiné ces
différents travaux, décerne la médaille annuelle it M. l'abbé
Laborde.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVELLE MÉTHODE POUR LA RESTAURATION DES BAINS NÉGATIFS;

PAR M. JOHNSON.

Il est généralement admis que rune des principales causes
d'accidents que le Photographe rencontre dans le procédé au
collodion résulte de l'instabilité du bain négatif. Il n'y a rien
de surprenant, d'ailleurs, à ce que ce bain présente une sem-
blable instabilité, puisque l'immersion de chaque glace nou-
velle modifie sa composition : l'eau, qui primitivement tenait
le sel d'argent en dissolution, disparaît peu . à peu pour être
remplacée par l'alcool et l'éther. Ces liquides donnent rapide-
ment lieu à des combinaisons nouvelles; mais ils sont toujours
plus ou moins impurs, et contiennent de petites quantités soit
de substances analogues à l'alcool, soit d'huiles essentielles,
suivant l'origine du vin ou de la bière qui ont été le point de
départ de leur préparation. On sait très-bien que quand des
liquides de cette nature se sont accumulés dans un bain, et s'y
élèvent à une certaine proportion, le sel d'argent se réduit,
sans même que l'action de la lumière ait besoin d'intervenir.
Lorsque cette réduction se manifeste sur la surface entière de
la glace sensible, on obtient des voiles, et il est impossible
de produire des clichés vigoureux. Quelquefois cette réduction
se produit dans le bain lui-même. Dans ce bain se trouve dis-
séminé un précipité à l'état de division infinie; celui–ci ne se
dépose qu'avec peine, et le plus souvent ce dépôt se produit
sur les bords du flacon sous forme de miroir. Lorsque ce cas
se produit, il suffit d'ajouter au bain quelques gouttes d'une
solution de cyanure de potassium, qui, donnant naissance à
du cyanure d'argent insoluble, entraîne mécaniquement tout
le précipité, éclaircit le baie et fait ainsi disparaître toute
cause de voiles. D'autres fois le bain reste clair, limpide, et
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l'altération ne se manifeste que sur la glace iodurée ou bro-
murée. Quand il en est ainsi, le cyanure ne semble avoir au-
cune action, et jusqu'à ces derniers temps je ne connaissais
qu'un seul moyen de restaurer un bain altéré de cette sorte,
moyen consistant à rendre le bain alcalin pour l'exposer en-
suite à la lumière solaire. Sous l'influence simultanée de l'al-
cali et des rayons lumineux une portion de l'argent se dépose,
tandis que l'agent réducteur disparaît lui-même, sans doute
par oxydation, et que la maladie du bain se trouve guérie.

Il y a deux mois environ, M. Morgan Brown, secrétaire de
la United Association of Pholograhy, m'apprit qu'ayant éprouvé
beaucoup de difficultés, par suite de l'emploi d'un bain altéré,
ayant essayé en vain différents moyens de purification de ce
bain, il avait enfin, en désespoir de cause, additionné ce bain
de quelques gouttes de la liqueur désinfectante de Condy
(permanganate de potasse).

Je ne fis à ce moment que peu d'attention à l'expérience de
M. Brown; mais le travail récent de M. Crooke sur la purifi-
cation de l'eau par le permanganate de potasse me l'ayant re-
mise en mémoire, j'ai fait quelques expériences à ce sujet et
recherché si l'agent réducteur du bain altéré ne pourrait pas
être détruit par l'action directe du permanganate : à ma
grande satisfaction, l'expérience a pleinement réussi. Si l'on
ajoute à un vieux bain d'argent quelques gouttes d'une solu-
tion de permanganate de potasse à 20 grains (I Sr ) 29) par
once (31`e ,io), ce bain se colore d'abord en pourpre; mais
cette coloration devient peu à peu brunâtre, et un précipité se
forme, qu'il est ensuite facile de séparer par filtration. Si la,
quantité de permanganate ajoutée au bain est suffisante, ce
bain ne donne plus naissance à aucun voile, et l'on peut de
nouveau en obtenir des épreuves vigoureuses.

Je n'avais pas à ma disposition une collection de vieux
bains, mes expériences ont été par suite limitées, et elles se
sont bornées à un seul échantillon. En réalité mon observa-
tion ne s'applique qu'à une seule variété d'agents réducteurs,
et. il est possible que les résultats soient autres avec d'autres
bains, contenant des agents réducteurs différents, et introduits
dans le liquide soit par des collodions d'espèces différentes,
soit par toute autre cause. Cependant les essais faits par
M. Brown et par moi établissent ce fait, que le permanganate
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de potasse peut oxyder les réducteurs organiques que renferme
un vieux bain d'argent, sans attaquer les autres éléments dont
ce bain est constitué; et comme, ainsi que la chimie nous l'en-
seigne, le permangnanatc de potasse est susceptible de peroxy-
der toutes les matières organiques, il est peu douteux que cette
manière de faire ne soit d'un emploi général. Aussi n'ai-je pas
hésité à publier immédiatement ce tait, pensant que nos lec-
teurs trouveraient intéressant d'en expérimenter l'application,
et nous feraient connaître les résultats obtenus par eux. Il nous
sera facile de connaître de cette façon, en une semaine, beau-
coup plus de faits qu'un seul expérimentateur n'en pourrait
vérifier à lui seul en plusieurs mois.

En terminant, je dois dire que M. Werge, aujourd'hui
même, vient de m'apprendre que M. Tully, de Schefield,
emploie depuis quelque temps le permanganate de potasse à
la place du kaolin pour la purification de ses bains positif. ot
qu'il a fait connaître ce fait à d'autres Photographes. L'emploi
de ce sel est dans cc cas tout à fait analogue à celui que nous
avons fait connaître; la seule différence consiste en ce sue,
d'un côté, les matières è oxyder sont l'albumine ou ses déri-
vés, tandis que, de l'autre, elles consistent en produits intro-
duits dans le bain négatif par l'alcool et l'éther.

(The Photographie News, february 21, t868.)

SUR LA MARCHE A SUIVRE POUR CONSERVER LE DAIN D'ARGENT

DANS UN ÉTAT NORMAL;

PAR M. REJLANDER.

En réfléchissant aux causes qui déterminent sur les clichés
les voiles, les taches, etc., en un mot tous les accidents dus à
l'influence du bain, M. Rejlander est arrivé à penser que ces
accidents étaient dus à la présence anormale, dans le bain, de
substances douées de propriétés réductrices. Le bain de ni-
trate ne doit contenir aucune substance qui, par elle-même,
soit sensible à la lumière, aucune substance qui, sous l'action
du révélateur, puisse donner une réduction ailleurs que dans
les parties insolées. La glace, au sortir du bain, ne doit point
pouvoir se réduire en dehors de l'action lumineuse; si la lu-
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mière ne la frappe pas, aucune réduction n'y peut avoir lieu.
Ce sont là des conclusions familières aux Photographes qui
attachent à la pureté des ombres la valeur qu'il convient. Cela
posé, M. Rejlander s'est décidé à faire de la lumière une vé-
ritable pierre de touche pour les bains d'argent, en même
temps qu'il trouvait dans cet agent un remède agissant aussitôt
que le mal s'est produit. Le bain de nitrate ne doit pas être
par lui-même sensible à la lumière, il ne doit pas non plus
renfermer de substances ayant cette sensibilité; la lumière
peut donc servir à déceler dans le bain la présence de tout
corps possédant cette propriété, et qui s'y trouve accidentel-
lement indroduit. Aussi, au lieu d'adopter la coutume géné-
rale qui consiste à exposer le bain de temps en temps à l'action
du soleil, M. Rejlander s'est-il décidé à l'y exposer constam-
ment, de manière à reconnaître et à éliminer immédiatement
la plus petite trace de matière organique introduite dans le
bain. En un mot, tant que le bain d'argent ne sert pas à la
sensibilisation des glaces, M. Rejlander le laisse exposé direc-
tement aux rayons solaires. Quelle que soit alors la matière
organique combinée à l'argent, ou susceptible de réduire les
sels, qui se trouve dans le bain, la lumière en révèle la pré-
sence en colorant et troublant la liqueur; un précipité d'ar-
gent réduit se forme, qu'il est aisé d'enlever par une simple
filtration. M. Rejlander emploie cette manière de faire depuis
quelque temps, et il en est extrêmement satisfait. Lorsqu'un
de ses bains a été coloré par la lumière, il sait que ce bain
n'est pas bon à être employé; mais comme ses bains sont tou-
jours à la lumière, le travail d'élimination se fait d'une ma-
nière continue; la filtration suffit en général à enlever les
matières précipitées par l'action lumineuse, et ses bains sont
toujours en état, prêts à donner des clichés nets et vigoureux.

Dans les premiers temps du procédé au collodion, on recom-
mandait soigneusement de tenir le bain d'argent à l'abri de la
lumière; on sait au contraire, aujourd'hui, qu'eu le soumet-
tant d'une façon passagère aux rayons lumineux, on fait dis-
paraître la cause des voiles; il est donc possible aussi que
l'action continue de la lumière empêche l'accumulation des
produits organiques étrangers, dont la présence influe d'une
façon fâcheuse sur les résultats.

(The Photographie News, march i 7, 1868.)
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FORMULE D'EN COLLODION DE BONNE. CONSERVATION;

PAIL M. J. LAND.

Après avoir fait nombre d'essais, dans le but de rechercher
quelle est, parmi les différentes formules proposées pour la
préparation du collodion bromo-ioduré, celle qui fournit le
produit doué des plus éminentes qualités de conservation, j'ai
été conduit à adopter une formule qui donne un produit réu-
nissant au plus haut degré les propriétés qui doivent distin-
guer un collodion négatif; savoir : une grande stabilité, une
sensibilité considérable, une fluidité très-caractérisée, de la
vigueur, et la faculté de fournir des images riches en détail.
Ce collodion marche déjà très-bien dix jours après sa prépa-
ration; vieux de deux années, il réussit encore parfaitement.
J'ai entre les mains des échantillons de collodion obtenus d'a-
près ma formule; leur préparation remonte à vingt-deux
mois, et ils me donnent des clichés qui, sous le rapport des
qualitées spécifiées plus haut, sont aujourd'hui encore absolu-
ment irréprochables. Ces échantillons ne sont pas encore co-
lorés et leur sensibilité est à peine diminuée. Au point de vue
opératoire, mon collodion ressemble à l'excellent collodion
de M. le D r Vogel; mais, sous le rapport des qualités de con-
servation, il est de beaucoup supérieur à celui-ci, résultat
que j'attribue à la présence du bromure de magnésium. Je
serais très-heureux de voir d'autres opérateurs expérimenter
ce collodion et rendre compte de leurs essais. Aucun produit
analogue ne possède à mon avis d'aussi éminentes qualités.

Formule :

Collodion normal renfermants (en
volume) d'alcool pur. 	 	 x once (3 i ce , Io)

Bromure de magnésium pur. 	 3 grains (osr,Is4)
Iodure de cadmium pur 	  4 ; grains (01;1'7291)

Le collodion normal dont j'ai fait usage était préparé de-
quis quatre mois.

The Photographie News, march 13, x868.)
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DU VERRE SOUS LE RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE, ET 'DES

CHANGEMENTS AUXQUELS IL EST SUJET;

PAn M. WuAIITON SIAIPSON.

C'est une chose bien singulière que ic verre qui entre pour
une si large part dans la consommation du Photographe, qui
de tant de façons peut intervenir dans ses opérations, ait été
comparativement si peu étudié, si peu compris, et soit si rare-
ment contrôlé. Les opérateurs étudient avec des soins anxieux
tel collodion, qui doit leur permettre une pose un peu plus
courte; si on leur présente un révélateur qui réduise le temps
de pose de 15 pour zoo, ils le regardent comme une merveille
sans pareille, et â côté de cela on les voit chassant la lumière
de leurs ateliers dans la proportion de 25 à 5o centièmes, sans
se préoccuper en aucune façon de l'influence que cette ma-
nière de faire doit exercer sur leurs opérations. Pour ne parler
que de la poussière qui peut s'accumuler sur un d'Assis vitré,
j'ai souvent été étonné d'en voir la proportion devenir telle
d'année en année, que la lumière s'en trouve très-sérieuse-
ment interceptée; et je pourrais citer des cas où j'ai vu, dans
certains ateliers, le temps de pose diminuer de plus de moitié
par le seul fait du nettoyage des parties vitrées.

L'expérience a vérifié cc que la théorie avait permis de
prévoir, è savoir que tous les verres se modifient sous l'action
de la lumière solaire. Les verres changent différemment sui-
vant leur nature; leurs changements varient non-seulement
d'intensité, mais encore de sens; quelques-uns tendent è jau-
nir, d'autres, au contraire, virent au rouge ou au pourpre.
De ces deux changements, le premier a pour le Photographe
une importance capitale; on sait en effet que la plus légère
teinte jaune communiquée à un milieu transparent suffit pour
arrèter 25 pour zoo des rayons chimiques. Dans le second cas,
au contraire, la coloration pourpre du verre, tout en intercep-
tant une partie de la lumière , laisse passer librement les
rayons chimiques.

Cette question est d'une importance capitale, non-seule-
ment au point de vue du verre employé au vitrage des ateliers.
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mais aussi au point de vue du verre employé pour les clichés,
qui, ainsi que l'expérience l'a établi, exigent, après un long
service, des poses plus prolongées; aussi devons-nous espérer
(le voir les Photographes lui accorder plus d'attention qu'ils
ne lui en ont accordé jusqu'ici.

Je me propose surtout de mettre en relief, dans cette com-
munication, les points principaux d'un Mémoire intéressant
publié. par M. Thomas Ga(l'icld clans le American Journal or
Science and Art, sous le titre de: Action de la lumière solaire sur
le verre. Dans ce Mémoire se trouvent rapportées de nom-
breuses expériences. Elles ont été prolongées quatre ans, avec
prés de soixante variétés diverses, et les résultats ont été soi-
gneusement réunis en tableaux. Dans quelques cas, les obser-
vations sont notées jour par jour, dans d'autres, mois par mois,
dans d'autres, années par années. Les verres examinés étaient
les suivants : un échantillon de verre optique; seize variétés
de glaces françaises, belges, allemandes et. anglaises; quatre
variétés de verre grossier d'Amérique, d'Angleterre, de France
et de Belgique; deux échantillons de crown-glass américain
et anglais; dix sortes de verres à vitres blancs américains,
belges, français et anglais; quatre espèces de verres à vitres
ordinaires d'Amérique, de Belgique et d'Angleterre; quinze
échantillons de verres colorés d'Angleterre et de teintes di-
verses; quatre échantillons de verre opaque, émaillé, blanc,
ou dépoli; et enfin un morceau de la fonte de verre brute
qui sert à la production du verre en feuilles d'Amérique.

Non-seulement les expériences de M. Gallield confirment ce
que nous savions déjà sur cette question, mais encore elles
étendent le cercle de nos connaissances; prolongées plus long-
temps encore, pendant une dizaine d'années par exemple,
elles jetteraient, à coup sûr, beaucoup plus de lumière sur ce
sujet. Ses essais ont été, en moyenne, commencés en ,863;
continués depuis cette époque, ils ont un grand intéria; aussi
les extraits suivants que je vais faire de son Mémoire seront-ils
digne,nent appréciés par les Photographes.

Les premières expériences de M. Gallield, publiées en juil-
let i863, ont établi que :

« Toutes les glaces françaises, ainsi que tous les serres
blancs en feuilles, après une exposition d'un mois au chaud
soleil, prennent une coloration contenant du jaune en plus ou
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moins grande proportion. Les verres vert foncé, bleu foncé ou
vert bleuâtre ne subissent aucune modification, mais toutes
les teintes qui se rapprochent du blanc, qu'elles soient bleuâ-
tres, verdâtres ou blanc jaunâtre, virent au jaune, plus ou
moins.

» Une seconde série d'expériences, commencées en juillet
et poursuivies pendant trois mois sur trente spécimens de
France, d'Angleterre, de Belgique, d'Allemagne ou des Etats-
Unis, n'a fait que confirmer les premiers résultats. Une obser-
vation journalière d'abord, puis hebdomadaire, et enfin men-
suelle a révélé ce fait intéressant, que souvent, après un seul
jour d'exposition, le changement de teinte, pour être faible,
n'en existait pas moins. »

De nouvelles expériences ont été entreprises dans le même
sens; les résultats en ont été les mêmes : l'auteur, dans ses es-
sais, a employé des verres dits incolores, mais présentant réel-
lement des colorations variant depuis la blancheur absolue
des glaces françaises jusqu'à la teinte verte foncée des vitres
anglaises. Une expérience de quatre mois (juillet â novembre)
a été faite sur des verres réellement colorés : rouge, vert,
jaune, bleu et pourpre; un seul de ces verres s'est modifié,
le pourpre dont la coloration a augmenté. En examinant les
verres dits incolores, M. Gaflield a reconnu que les verres
vert foncé, bleu et vert bleuâtre ne subissent aucune modifi-
cation. De même la couleur jaunâtre ou vert brunâtre de la
vitre belge (désignée par les marchands américains sous le
nom de produit français ou allemand) ne change pas, mais ce
sont là les seules exceptions. Toutes les glaces se modifient,
excepté celles qui, d'une qualité inférieure, présentent une
teinte bleuâtre. Il faut excepter aussi un échantillon de glace
en cristal, d'une couleur verdâtre, faite en Allemagne et pro-
venant de la seule manufacture qui n'ait pas encore aban-
donné la potasse pour la soude.

M. Garfield a reconnu encore que beaucoup d'échantillons
de verres en feuilles, coulé ou en couronnes, dont les teintes
variaient du vert au vert bleuâtre ou jaunâtre, après être res-
tés trois mois sans altération, subissaient cependant, après
douze mois d'exposition, des changements tout â fait compa-
rables â ceux des verres incolores; un seul échantillon, une
feuille de verre américain ordinaire, d'une teinte vert bleuâ-
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tre, a pu rester exposé un an sans subir aucune altération.
Il est intéressant de suivre la coloration graduelle des ver-

res qui se modifient ainsi sous l'influence de l'action lumi-
neuse; en été, l'altération commence après un ou plusieurs
jours, elle part du verdâtre ou du blanc bleuâtre pour arriver
au blanc jaunâtre; ou bien, si le verre est un peu jaune, la
teinte va en se fonçant de plus en plus jusqu'à ce qu'elle at-
teigne le jaune d'or. Quelques échantillons de verre belge se
sont altérés graduellement en passant par les colorations sui-
vantes : au bout de quelques semaines l'action commençait,
le verre jaune brunâtre devenait jaune plus foncé, rose jaunâ-
tre, rose, rose foncé, pourpre et enfin pourpre foncé. Quelques
verres blancs verdâtres prennent de même, après l'exposition,
une teinte bleuâtre ou blanc bleuâtre.

Le tableau ci-dessous montre clairement les résultats four-
nis par neuf espèces de verre soumises à l'influence lumineuse
pendant une période d'une année, du 12 janvier 1866 au z 2

janvier 1867.

Varn(6 du verre.

Glace française 	
Glace allemande it la potasse
Glace anglaise 	
Crown anglais 	
Vitro belge 	
Vitre anglaise 	

	

Cristal améric. en feuilles 	
id.	 id.	 id.

	

Verre américain ordinaire 	

Couleur avant l'exposition.	 Couleur aimes l'exposition.

Blanc bleubtre 	  Couleur jaunhtro.
Vert clair 	  Teinte hleutltre.
id. id. 	  Vert jaunütre.
id. id. 	  	  Couleur légèr. pourprée.

Jaune brunûtre 	  Couleur pourpre foncé.
Vert foncé 	  Vert bruntitrc.
Blanc, bleu clair 	  Blanc pourpre.
Blanc, bleu plus clair. Vert légércm. jaunittre.
Vert bleut tro 	  Pas de changement.

Les couleurs ci-dessus ont été appréciées en observant le
verre par la tranche; on peut, de cette façon, juger un corps
coloré dont l'épaisseur est de deux à quatre pouces de profon-
deur, tandis que, dans l'autre sens, l'épaisseur du verre ne
varie qu'entre un quatorzième et un quart de ponce; pour
faire aisément l'observation, il suffit de placer derrière la
tranche opposée à l'observateur une feuille de papier ou de
carton blanc.

Il est intéressant, en passant, de noter certaines observa-
tions qui montrent les variations produites dans l'intensité du
pouvoir actinique solaire aux différentes époques de l'année.
M. Garfield dit :



132
• « J'ai fait différentes expériences qui montrent l'effet de
la lumière solaire dans chaque mois et dans chaque saison
.de l'année. A la fin de l'année, en comparant les augmenta-
tions d'intensité produites dans la coloration rouge oti jaune
du verre, on peut aisément se rendre compte, comparative-
ment pour chaque saison, du pouvoir actinique du soleil.
Cette comparaison démontre que le pouvoir actinique va en
augmentant de janvier â juillet, et décroît à partir de ce mo-
ment. C'est toujours pendant l'été qu'on a observé les effets
les plus énergiques, pendant l'hiver qu'ils sont les plus faibles,
tandis qu'au printemps comme en automne, ils semblaient se
rapprocher constamment de la moyenne. »

II ne faut pas oublier d'autres observations incidentes, rela-
tives à la puissance de transmission des rayons chimiques à
travers le verre : « Pour me rendre compte de la facilité plus
ott moins grande avec laquelle chaque sorte de verre se laisse
traverser par les rayons chimiques, j'ai pris des verres de
chaque sorte et je les ai exposés une année entière à la lumière,
après avoir placé à leur contact et par-dessous des fragments
d'un même verre, aisément modifiable, tel que de la glace
blanche ou de la vitre belge, et, au bout de ce temps, je me
suis rendu compte de l'altération plus ou moins profonde de
la teinte 'de ces fragments. Le résultat de nies expériences a été
celui-ci : parmi les verres dits incolores, ceux qui laissent le
plus aisément passer les rayons chimiques, sont .: le crown
anglais, la glace française, deux spécimens de cristal blanc en
feuilles obtenus dans le Massachusets à l'aide du célèbre sable
de Bershire, le verre à vitre de New-Jersey, un échantillon de
glace anglaise et un échantillon de vitre belge. Tous ces spé-
cimens d'ailleurs doivent, sous ce rapport, être rangés sensi-
blement dans l'ordre indiqué ci-dessus.

» Parmi les verres colorés, ceux qui laissent le 'plus aisé-
ment passer les rayons chimiques sont les verres bleus, puis
viennent les verres pourpres et enfin les verres rouges et '
orangés; les verres placés au dessous de ceux-ci, de même que
ceux placés sous les verres jaunes ou verts, n'ont subi aucune
modification appréciable.

» Cette dernière expérience donne raison à l'habitude qu'ont
les Photographes de préférer, pour les châssis vitrés de leurs
ateliers, le verre bleu; celui-ci, en effet, laisse`passer les rayons
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de même couleur, et ce sont ces rayons qui ont le pouvoir ac-
tinique le plus considérable. Mais il faut ajouter qu'un verre
blanc incolore, ou blanc bleuâtre, toutes les fois qu'il n'est pas
susceptible de tourner au rose ou au pourpre sous l'action
lumineuse, grâce au manganèse ou à toute autre cause, convient
également bien : un verre semblable, en effet, laisse passer
tous les rayons et par conséquent les bleus, c'est-à-dire les plus
actiniques. Au fur et à mesure qu'un verre tourne au jaune ou
au rose, il perd la propriété de se laisser traverser par les
rayons chimiques, et par suite ses qualités photographiques
disparaissent.

Après avoir décrit certaines expériences entreprises dans
le but de démontrer que ce n'est ni à la ciseleur, ni à l'humi-
dité, mais à l'actinisme seul qu'il faut attribuer ces change-
ments, M. Gaffield expose la théorie dans laquelle il propose
d'en chercher l'explication :

Nous rappellerons rapidement le rôle que jouent, dans la
fabrication du verre, les oxydes de fer et de manganèse. Pour
le verre à vitres, en général, ainsi que pour la plupart des
verres communs destinés à la gobeleterie, on emploie des ma-
tériaux qui ne sont pas d'une pureté chimique parfaite. Le
sable, le carbonate ou le sulfate de soude, la chaux renferment
toujours, les uns ou les autres, des matières ferrugineuses; et
l'on sait que le protoxyde de fer impose au verre une colora-
tion verte. Pour corriger ce défaut on ajoute à la composition,
lorsqu'elle est bien fondue, une proportion déterminée de
savon des verriers, c'est-à-dire d'oxyde de manganèse; une
partie de l'oxygène de cc peroxyde se porte sur le protoxyde
de fer et le fait passer au maximum. Le peroxyde de fer ainsi
formé donne au verre une couleur jaunâtre, et cette couleur
complémentaire de la teinte rosée que pourrait fournir le man-
ganèse neutralise celle-ci, et le verre devien t incolore. Lorsque
la lumière agit sur le verre résultant de cette opération, l'é-
quilibre entre l'oxygène, le fer et le manganèse se trouve dé-
truit, et il se reproduit tantôt une teinte jaune, tantôt une co-
loration pourpre. J'ai ainsi obtenu toute la gamine des pour-
pres, depuis la couleur lavande pâle, le lilas, les tons de chair,
l'améthyste, le rose, le violet, le pink-color et le pourpre
foncé. J'ai produit de même des spécimens de toutes les va-
riétés de jaune, depuis le jaune brunâtre jusqu'à la plus belle



-- z 34 —
couleur jaune d'or; j'ai également quelques spécimens où le
vert a passé graduellement au jaune, et le jaune 'ensuite au
pink-color et au pourpre. »

L'utilité des recherches de M. Gaffield se révèle surtout
dans le paragraphe suivant :

« Les expériences que j'ai faites en superposant des verres
pour les exposer à l'action lumineuse montrent quels avan-
tages les Photographes peuvent obtenir en essayant de cette
façon les verres qui leur sont proposés. Les meilleurs qu'ils
puissent employer sont les verres purs, d'un vert clair ou d'un
blanc bleuâtre; et quand je parle de verres purs, j'entends
parler de ceux qui sont le plus exempts d'oxyde de fer ou de
manganèse, mais surtout de ce dernier oxyde, qui, je le pense,
est la cause de presque tous les changements que j'ai ob-
servés. »

Avant de conclure, nous devons faire remarquer que le Mé-
moire publié par M. Gaffield dans The American Journal of
Science and Art renferme la description des moyens d'essai
employés par l'auteur, et que de cette description nous pou-
vons conclure que tous ces résultats sont exacts et précis, qu'ils
n'ont aucun caractère conjectural et hypothétique. Cette étude
est, à notre avis, de la plus haute importance pour les Photo-
graphes, et l'une des plus dignes d'exciter leur esprit de re-
cherches.

(The British Journal of Photography, february 14, 1868.)

RECHERCHES SUR LES GLACES SÈCHES;

PAIL M. CAREY LEA.

M. Carey Lea a continué les recherches sur les glaces sèches
dont il a publié précédemment les premiers résultats; l'effet
d'un grand nombre de substances sur le collodio-bromure a été
expérimenté. Pour décrire toutes ces expériences, même briè-
vement, il faudrait trop d'espace. Des lots entiers, on pourrait
dire des centaines de glaces ont été exposées, et c'est avec sur-
prise qu'on a reconnu à un grand nombre des substances em-
ployées à leur préparation, la propriété de donner non-seu-
lement de la sensibilité, mais encore une grande sensibilité.
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De tous ces essais qui ont coûté beaucoup de temps et beau-
coup de travail, M. Carey Lea se propose de publier seulement
ceux-là qui ont donné des résultats pratiques. Ces résultats
consistent d'abord dans une détermination plus précise qu'on
n'avait pu la fixer jusqu'ici, des principes relatifs aux opéra-
tions faites avec le collodio-bromure, et en second lieu dans
la découverte de deux nouveaux procédés à sec qui laissent
peu de choses à désirer sous le rapport de la facilité, de la sen-
sibilité et de l'excellence du résultat. Entre l'un et l'autre,
d'ailleurs, il n'y a que quelques variantes, chacun donnant,
dans des conditions différentes, de bons résultats. Ces procédés
sont tellement satisfaisants, que l'auteur se propose, pour sa
pratique personnelle, de les employer exclusivement.

« J'ai fait sur les glaces préparées au collodio-bromure,
dit M. Carey Lea, un grand nombre d'essais comparatifs en
préparant ces glaces de différentes manières, mais en prenant
les plus grands soins pour que la pose fût la même, en choi-
sissant une lumière uniforme, mesurant le temps avec soin,
et développant les glaces à côté les unes des autres dans des
cuvettes remplies du même révélateur alcalin. De cette ma-
nière j'étais sûr de soumettre toutes ces glaces à un traitement
uniforme, précaution d'une importance toute spéciale lorsqu'il
s'agit d'examiner comparativement des glaces sèches pour les-
guelfes les résultats, dus spécialement à la préparation et à la
pose, peuvent être si aisément corrigés par le développement.

» Les résultats que j'ai obtenus semblent démontrer qu'en
face des lumières faibles, si l'on veut obtenir le plus haut de-
gré possible de sensibilité, il faut que le sensibilisateur em-
ployé agisse sur la couche en présence du nitrate d'argent
libre; ce qui revient à dire qu'avec un procédé on le sensibili-
sateur aura été appliqué en présence du nitrate d'argent libre,
on obtiendra des détails plus complets dans les ombres (les
grands blancs conservant leur valeur propre), qu'avec un pro-
cédé reposant sur l'emploi d'une glace complétement lavée
avant l'application du sensibilisateur organique. De sorte que
si l'on veut obtenir de la douceur, il faut toujours faire agir
le sensibilisateur sur la couche en présence du nitrate d'argent;
si au contraire on veut obtenir du contraste et de l'éclat, il
faut d'abord, par le lavage, enlever tout le nitrate d'argent
resté dans la couche.
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» Je ne saurais dire, quant â présent, si cc principe est égale-

ment applicable aux procédés de collodion sec autres que le
collodio-bromure; cependant je dois faire observer que, dans
le seul procédé qui ait donné lieu â une véritable exploitation
industrielle, quant è la préparation des glaces, on a cru devoir
adopter une manière de faire précisément analogue : je veux
parler en cc moment du collodion albuminé de M. England.
Je rappelle ce fait, non point pour demander que d'une ma-
nière exclusive on n'emploie que des glaces préparées dans ces
conditions, mais pour montrer que dans les cas on l'on se pro-
pose d'obtenir de la douceur, c'est de cette façon qu'on y par-
vient le plus aisément.

» J'ai fixé également mon attention sur un autre point : je
veux parler des modifications qui se produisent dans un collo-
dion simplement salé au bromure, lorsque ensuiteon fai tiuterve-
nir le nitrate d'argent. On a remarqué que le collodio-bromure
lorsqu'il a été agité avec du nitrate d'argent en poudre, fournit
dans les premiers temps de sa préparation une couche bleuâtre
et transparente. Au bout de quelque temps on reconnaît que
le collodion a changé de caractère et qu'il donne sur le verre
une couche crémeuse et opaque. Le nitrate d'argent se dissout
lentement dans le collodion, et, si je ne me trompe, on a dit
que ce changement dans l'aspect du collodion se produisait
précisément lorsque tout le nitrate s'étant peu â peu dissous,
se trouvait en quantité suffisante pour saturer le bromure con-
tenu dans le collodion, et même figurer alors en excès.dans le
mélange.

» Cette explication est bien loin d'être la véritable. Un col-
lodion peut contenir un grand excès de nitrate d'argent en so-
lution et cependant donner de même des couches bleuâtres et
transparentes; et réciproquement ce collodion peut renfermer
un excès de bromure, et cependant donner sur le verre des
couches crémeuses. Dans mon opinion, la faculté de se déposer
sous cet état provient d'une action du bromure d'argent sur le
collodion lui-même. Voici les conditions dans lesquelles cette
action se produit :

» L'état crémeux du collodion se manifeste après un certain
temps, qui dépend de la température et de la proportion de
nitrate d'argent en excès. Plus la température.est.élevéc, plus
vite se produit l'action ; l'abondance du nitrate d'argent la rend
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également plus rapide, mais si l'excès de nitrate devient re-
lativement très-considérable, elle se ralentit et même cesse
complétement. Ainsi, quand le collodion dont j'ai donné la
composition est sensibilisé avec 20 grains (r sr ,29) de nitrate
d'argent par once (30. ,to), ce qui représente, eu réalité, un
excès de 6 - grains (osr ,42o), on ne lui reconnaît, même
après un séjour de seize heures dans une chambre chauffée,
aucune apparence crémeuse. La cause de ce fait est, évi-
demment, que dans le cas oit il y a une aussi grande quantité
de nitrate d'argent, le bromure ne peut pas rester en suspension;
car lorsque le bromure de cadmium, ou tout autre bromure
soluble se trouve en excès, le bromure d'argent a, c'est un fait
connu, une grande tendance à se précipiter, mais reste cepen-
dant assez longtemps en suspension. Lorsque le nitrate est en
léger excès, il y a beaucoup plus de tendance à la précipitation,
et lorsque la proportion devient celle indiquée ci-dessus, le
bromure d'argent se dépose pour la plus grande partie en
quelques heures.

» Un fait curieux à signaler est celui-ci : lorsque le collodion
a passé par l'état laiteux il n'a plus qu'une très-faible tendance
à retourner à l'état transparent et bleuâtre, si bien que si l'on
ajoute une nouvelle quantité de collodion de manière à main-
tenir un léger excès de bromure, l'état laiteux continue. J'ai
eu entre les mains un collodion auquel il manquait un grain
(osr ,0647) de nitrate pour être saturé, et qui cependant est
resté parfaitement laiteux.

» Ces considérations ne sont pas sans importance lorsqu'il
s'agit de préparer des glaces sèches au collodio-bromure par
quelque méthode que ce soit; en effet, les conditions de succès
sont que :le collodion renferme par once (31 cc, Io) de r à
2 grains (osr ,o647 à o,r29) de nitrate en excès. Beaucoup de
personnes se préoccupent précisément d'éviter cet excès et
d'arriver à la saturation la plus exacte possible. Je suis heu-
reux de;dire que c.est là une erreur et que c'est avec le léger
excès de:nitrate indiqué ci-dessus qu'on obtient les meilleurs
résultats. L'existence de l'état laiteux est essentielle. Des glaces
préparées avec des excès .de 6,5 grains (osr,42o) de nitrate ne
donnent que des couches bleuâtres, transparentes, très-peu
sensibles, et ne fournissant au développement que de mauvais
résultats. »	 (The Photographic News, mardi 27, 868.)
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AGRANDISSEIIENTS A L'AIDE DE LA MIME AU MAGNÉSIUM;

Pen M. SOLOMON.

I1 y a déjà quelques mois, nous avons annoncé à nos lec-
teurs que la méthode d'agrandissements à l'aide de la lumière
du magnésium était un fait accompli, et nous avons alors
exposé les résultats de quelques expériences faites dans ce
sens par M. Solomon, de Rei-Lion square.

Les épreuves agrandies alors manquaient cependant d'éclat
dans une certaine mesure, et ce défaut provenait de la nature
absorbante et poreuse du papier spécial employé pour cette
opération. On a remédié depuis à ce défaut, en adoptant un
papier albuminé salé à l'aide d'un mélange d'iodures et de
bromures.

La possibilité d'obtenir des épreuves agrandies, la facilité
avec laquelle s'accomplit cet agrandissement ont été démon-
trées par M. Solomon, aidé de M. Allan, dans une séance de
la Société Photographique de Londres, tenue dans la soirée de
jeudi dernier. Nous décrirons brièvement le résultat de l'ex-
périence.

L'instrument, à l'aide duquel s'obtiennent les agrandisse-
ments, est une lanterne magique de petite dimension, faite
d'étain verni, contenant un condensateur double de 3 pouces
de diamètre; l'objectif est une combinaison achromatique
pour portraits, à court foyer. Jusqu'ici, on peut le remarquer,
l'appareil ressemble à une lanterne magique ordinaire; mais
à partir de ce point,cesse la ressemblance. Au lieu d'em-
ployer la lumière au gaz oxyhydrogène et à la chaux, M. So-
lonion emploie comme source lumineuse la lampe au magné-
sium, connue aujourd'hui sous son nom. Le tube d'émission,
ou le brûleur, passe par un orifice placé à l'arrière de la lan-
terne magique; le ruban de magnésium est brûlé â sa sortie
à l'extrémité de ce tube, extrémité placée exactement dans
l'axe de la lentille à une distance convenable du condensa-
teur; cette distance ne peut être établie qu'expérimentale-
ment. Lorsqu'elle est déterminée, on fixe l'appareil de façon
qu'il n'y ait plus ensuite aucun besoin d'y toucher. Si le mou-
vement d'horlogerie attaché à la lampe débite alors ce ruban
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proportionnellement aux quantités consumées, on a, cela est
évident, une lumière permanente et d'un éclat général.

Cependant, en pratique, on ne trouve pas cette lumière aussi
permanente, aussi uniforme qu'on pourrait le désirer; mais
comme cette lumière est fixe quoi qu'il arrive, par rapport au
reste de l'appareil, on n'a pas à craindre que les variations
de son éclat affectent la finesse de l'image projetée; les choses
se passent, dans ce cas, de la même façon que lorsque des
nuages passent devant le soleil; la finesse du paysage repro-
duit ne se trouve alors nullement affectée.

11 ne faut pas employer de réflecteur; en opérant ainsi on
voit la finesse diminuer. Il en serait autrement, cela est vrai,
si l'on faisait usage d'un réflecteur hémi-sphérique ou bolo-
photal; mais comme l'adaptation d'un semblable appareil à
une lanterne magique présenterait plus d'inconvénients qu'il
ne réaliserait d'avantages, il est inutile de s'en occuper.

A l'aide de tubes en étain et d'autres tubes élastiques formés
d'une spirale métallique recouverte d'étoffe, on envoie soit à
la fenêtre, soit à la cheminée la plus voisine la fumée résul-
tant de la combustion. C'est ici l'occasion de faire remarquer
que jusqu'à ce jour aucun fumivore convenable n'a été pro-
posé pour la lampe au magnésium; du reste, l'emploi des tubes
élastiques ci-dessus indiqués, et qui dans la pratique réus-
sissent complétement et sans aucune difficulté, diminue l'im-
portance que l'on avait jusqu'ici attache à la découverte d'une
pièce de cc genre.

Il est facile de comprendre la partie photographique des
opérations d'agrandissement. Nous l'avons déjà dit plus haut,
on a reconnu que pour obtenir des épreuves brillantes il était
avantageux de substituer le papier albuminé au papier ordi-
naire. En opérant ainsi, on obtient les résultats les plus satis-
faisants, car sur papier albuminé on peut développer une
épreuve, qui, sous le rapport de l'éclat, ne laisse rien à désirer.
Les sels , haloïdes employés au salage sont en grande propor-
tion : chaque once (30 0, ro) d'albumine, r5 grains (o s", 96o)
d'iodure et 5 grains (os", 323) de bromure. Des expériences
suivies feront peut- être modifier ces proportions ; mais
M. Allan, qui a fait de nombreux essais, a reconnu qu'avec les
nombres ci-dessus on obtenait de bonnes épreuves en peu de
temps.
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Le bain d'argent renferme Go grains (ogr , 383) de nitrate

par once (31 ce , so) d'eau, et les feuilles qui ont été sensibili-
sées à sa surface sont exposées, alors qu'elles sont encore
hutnides.

L'exposition varie, suivant les circonstances, de vingt à qua-
rante secondes; elle n'a pas besoin d'être très-prolongée
lorsque l'agrandissement n'est pas considérable, ou lorsque le
négatif est faible.

On peut aussi diminuer le temps de pose, en passant dans
la lampe cieux rubans de magnésium au lieu d'un seul. A la
réunion de jeudi soir, la pose a été de trente-trois secondes
avec un seul ruban de magnésium; le cliché était du reste plus
dense qu'il ne convient pour une opération de ce genre;
l'agrandissement était en outre de la grandeur dite normale,
c'est-à•dire couvrait la feuille de papier tout entière. Après
l'exposition, l'image est développée au moyen de l'acide gal-
lique; on obtient cependant un ton plus beau it l'aide de l'acide
pyrogallique.

Quant aux prix de revient des épreuves ainsi agrandies,
quoique nous ayons déjà donné h nos lecteurs quelques indica-
tions sur ce sujet, il ne sera peut-être pas sans intérêt d'indi-
quer le prix de l'épreuve obtenue avec tant de succès par
M. Allan dans la séance dont nous parlons; il nous est facile
de renseigner nos lecteurs . h ce sujet, M. Solomon nous ayant
fourni tous les éléments d'appréciation nécessaires.

Chaque once (30r,lo) de magnésium contient 5o yards
(45 m, 70o) de ruban. Chaque yard coûte 3 pence (3i cen-
times) et . dure trois minutes. La lumière coûte donc t penny
(to cent.) par minute. L'épreuve ayant été obtenue en un peu
moins d'une demi-minute, son prix de revient est d'un demi-
penny (5 centimes).

The British Journal of Photography, february 14, 1368.)

Paris.— Imprimerie de GAUTinER-VILLARS, successeur de MLLES-ISAcuet.IER,
rue de Seine-Saint-Germain, Io, prés l'Institut.
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ASSEMBLÉE GI♦;NERALE BE LA SOCIITÉ.

Procès-verbal de la séance du 5 Juin 1868.

M. DAVANNE, Vice-Président du Comité d'administration,
occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre nou-
veau.

M. BAUDRY

est admis Membre de la Société.

M. FowLER transmet à la Société et lui offre, de la part de
la Société Photographique de Vienne, un spécimen du procédé
lithophotographique de MM. Resfi'entein et Roch.

La Société remercie la Société de Vienne et M. Fowler de
cet envoi.

M. MARION présente à la Société des épreuves obtenues par
le procédé au charbon transporté sur albumine coagulée, qu'il
a décrit dans une précédente séance; ces épreuves témoignent
d'un notable perfectionnement dans le procédé. Il joint â sa
présentation la Note suivante :

« En faisant à la Société la présentation de ces épreuves,
il est nécessaire de rectifier ce que j'ai dit dans ma commu-

TOME XIV. - Juin 1868.	 t t
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nication du 3 avril : que le subj ectile de l'épreuve devait, préa-
lablement au développement, être coagulé à la vapeur. J'ai
reconnu, depuis, que l'eau chaude qui sert au développement
de l'épreuve sert en même temps à la coagulation du support
albuminé, pourvu que celui-ci y soit plongé quand elle est à
l'état complet d'ébullition. Cette rectification est d'autant plus
utile que plusieurs personnes ont objecté des difficultés que
présente l'usage de la vapeur dans le court espace dont la plu-
part des Photographes disposent. »

M. MARION présente également à la Société une petite bro-
chure publiée par lui pour vulgariser l'emploi du procédé an
charbon sur pellicule de collodion.

La Société remercie M. Marion de ces diverses communi-
cations.

M. STANISLAS OKINEZYÉ présente à la Société plusieurs spé-
cimens d'épreuves coloriées de la manière suivante : une pre-
mière épreuve est tirée sur papier albuminé ordinaire, passée
dans une solution spéciale qui 'a pour but et pour effet de
donner à l'image plus de transparence et aux épreuves plus
de finesse. Cette première épreuve est collée, par simple appli-
cation, sur une feuille de verre, puis coloriée par derrière.
Contre cette première épreuve, on en applique une deuxième,
collée sur une autre feuille de verre et qui n'a pas eu besoin
d'être passée dans la solution spéciale nécessaire pour la pre-
mière; cette deuxième image peut également être légèrement
coloriée, suivant l'effet que l'on veut obtenir. La physionomie
générale de l'image résulte de la superposition de ces deux
épreuves.

M. Bniois croit devoir faire observer qu'un procédé analogue
a déjà été publié, il y a plusieurs années, par M. Thomson.

M. LAOLERIE fait observer que l'intention de M. Okinczyé
n'est point de réclamer la priorité de l'invention, mais sim-
plement de présenter à la Société les résultats qu'il obtient.

La Société remercie M. Okinezyé de sa présentation.

M. REGNAULT (de l'Institut), Président (l'honneur de la
Société, adresse la lettre suivante :
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« Monsieur k Président,

» Je vous prie de remercier en mon nom la Société française
de Photographie, pour la médaille qu'elle a bien voulu me
décerner à la suite des douze années consécutives pendant
lesquelles j'ai eu l'honneur d'être son Président.

» J'ai été très-touché de cette marque d'estime, et je gar-
derai le plus agréable souvenir du temps que j'ai passé à suivre
les travaux de la Société.

» La bienveillance et la sympathie que les ]Membres de la
Société m'ont toujours témoignées rendaient nia tâche facile,
et je désire que des circonstances plus heureuses me permettent
de revenir aux séances de la Société, et de suivre les progrès
de la Photographie, auxquels j'ai toujours porté le plus vif
intérêt. »

1I. l'abbé ',ABORDE adresse à la Société la lettre suivante :

« Je remercie la Société française de Photographie de la
médaille qu'elle a bien voulu m'accorder, et des termes flat-
teurs par lesquels elle en a rehaussé le prix. L'approbation
d'hommes aussi compétents est mi honneur auquel je serais
heureux de pouvoir encore me donner quelques tit res. »

M. Louts FIGUIER fait hommage à la Société de la livraison
consacrée à la Photographie, dans l'ouvrage qu'il publie sous
k titre de : Les Merveilles de la Science; il accompagne sa pré-
sentation de la lettre suivante :

« J'ai l'honneur de vous adresser, en vous priant de vouloir
bien en faire hommage de ma part à la Société, la Notice que
je viens de faire paraitre sur la Photographie, dans mon recueil
périodique : Merveilles de la Science.

» Je me suis efforcé de rendre ce travail aussi complet que
possible au point de vue historique, et de nie tenir au courant
des méthodes opératoires les plus récentes et les plus autori-
sées. Je ne me dissimule pas cependant que mon incompétence
pratique en ces matières a pu m'induire à quelques erreurs
de détail. Je serais donc très-reconnaissant à ceux des Mem-
bres de la savante Société que vous présidez. qui voudraient
bien me signaler ces erreurs. »

II.
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La Société remercie M. Figuier de l'envoi de cet ouvrage.

M. FOWLER met sous les yeux de la Société un article publié
en Angleterre par le journal The Mechanic's Magazine, et dans
lequel l'auteur discute les prix et les mérites relatifs des objec-
tifs anglais et français, ainsi que les réponses faites i, cet ar-
ticle par les journaux : The British Journal of Photography et
The Illustrated Photographs. M. Fowler fait observer combien
il serait intéressant de voir les opticiens français intervenir
dans cette discussion.

La Société, après avoir remercié M. Fowler de sa commu-
nication, décide qu'un extrait de ces articles sera inséré dans
le Bulletin, afin de porter cette discussion h la connaissance de
ses lecteurs.

M. FOWLER s'offre ii faire insérer dans le journal The British
Journal of Photography, dont il est rédacteur, les communica-
tions qui lui seraient adressées sur ce sujet.

M. LeiyvE présente h la Société divers exemplaires de la
gravure photographique obtenue par lui dans la séance pré-
cédente de la Société, et tirée typograpbiquement; il joint à
ces épreuves plusieurs autres spécimens du même procédé.

La Société, après avoir examiné ces épreuves avec intérêt,
remercie M. Lowe de sa présentation.

MM. DESPAQUIS et BRAQUEHAIS présentent à la Société une
série d'épreuves au charbon obtenues sur feuilles de collodion,
donnant avec des tons variés, les effets du verre opale; ils
s'expriment ainsi à ce sujet :

« Nous avons l'honneur de soumettre h l'appréciation de la
Société française de Photographie quelques spécimens d'une
pellicule de collodion ayant la couleur de l'opale, et donnant
l'effet du verre opale.

» Nous destinons principalement cette pellicule à servir
de support aux épreuves photographiques au charbon, que
ces épreuves doivent être vues par transparence ou par ré-
flexion. Dans le premier cas, la pellicule dispensera de l'em-
ploi d'un verre dépoli, et dans le second de l'emploi du verre
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opale, tout en donnant aux épreuves la douceur et le velouté
que prennent les épreuves au charbon lorsqu'elles sont reçues
sur verre opale.

» Cette pellicule est très-simple, très-forte, ne se ride pas
au lavage, ainsi qu'on peut le voir par les épreuves que nous
avons l'honneur de soumettre à la Société à l'appui de notre
assertion. L'exposition ii la lumière, sous un cliché, qui doit
avoir lieu à travers (observation de M. l'abbé Laborde), n'est
aucunement retardée par sa couleur laiteuse, et n'exigera que
douze ou quinze minutes à l'ombre sous un cliché qui exige-
rait une heiure avec du papier au chlorure d'argent.

» Par un procédé particulier très-simple et très-expéditif,
nous donnons à la pellicule de collodion cette couleur opaline.
Nous pensons que ce produit sera très-utile it la Photographie
au charbon, et nous serons heureux d'aider à la propagation
et à la vulgarisation du procédé au charbon, en indiquant dans
la prochaine séance nos moyens opératoires, et en faisant au
besoin les opérations sous les yeux de la Société, tout en re-
grettant de ne pouvoir aujourd'hui donner d'explications plus
détaillées. »

La Société remercie MM. Despaquis et Braquehais de leur
communication.

M. DAVANNE fait à la Société la communication suivante :

u La Société a reçu une lettre de M. Belbèze, de Moissac,
dans laquelle ce Photographe lui fait part d'une formule de
développement qui, si elle n'est pas complétement nouvelle, a
du moins le mérite d'une grande simplicité.

» Déjà depuis deux ans, d'après les indications premières
(le M. Carey Lea, on a introduit dans le révélateur au sulfate
de fer une certaine quantité de gélatine plus ou moins mo-
difiée, ou d'autres substances organiques dans le double but
d'empêcher les voiles, ce qui donne plus de limpidité aux par-
ties transparentes du cliché, et d'obtenir plus d'opacité dans
les noirs, par suite d'une combinaison de l'argent et de la ma-
tière organique, ou peut-être d'une simple modification molé-
culaire de l'argent déposé.

» Qu'est-il advenu de toutes les formules compliquées qui
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ont pris naissance à cette époque? Nous ne croyons pas que
l'usage en soit devenu général.

» Les propriétés accélératrices et colorantes des nouveaux
révélateurs sont restées douteuses; mais ce qui paraît plus
certain, c'est que la viscosité de ces bains arrête en quelque
sorte l'ébranlement général qui amène la décomposition ra-
pide de l'azotate d'argent, empêche le dépôt uniforme qui for-
merait voile, permet de prolonger le développement et de
faire mieux apparaître les demi-teintes délicates.

» On a proposé successivement dans ce but l'emploi de
l'albumine, de la gélatine à dose plus ou moins élevée, de la
gélatine traitée par l'acide azotique, par l'acide sulfurique,
etc., de la glycérine.

» La formule employée par M. Belbèze paraît la plus simple
de toutes celles de ce genre; elle marche bien, et c'est à ce
titre que nous en avons donné communication.

Sulfate de fer pur (c) 	 	 45 grammes.
Eau 	  goo cent. cubes.

Dissolvez et filtrez.

Gélatine 	  3 à 4 grammes.
Eau 	 	  coo cent. cubes.

Ajoutez, après solution,

Acide pyroligneux 	  coo grammes.
Alcool à 36° 	 	 5o	 »

Mélangez le tout et développez à la manière ordinaire.
» Le développement peut se prolonger sans que le révéla-

teur soit troublé par la réduction générale de l'argent. »

La Société remercie M. Davanne et M. Belbèze de cette
communication.

M. LANGLOIS présente, au nom de M. Anguier, qui en est
l'inventeur, et au sien, un petit appareil-bijou permettant de

(i) Le sulfata de fer pur a donné it l'essai un résultat meilleur que le sul-
fate double do fer et d'ammoniaque.
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voir les images photo-microscopiques en mouvement; il donne
ii ce sujet les explications suivantes :

« Nous basant sur cet effet d'optique qui fait que l'image
reçue par la rétine ne disparaît qu'après un septième de se-
conde, nous avons réalisé une disposition excessivement
simple, nous permettant avec la plus grande facilité, d'animer
les photographies microscopiques.

» Si, en effet, on prend, à titre d'exemple, deux images re-

présen tant une même personne dans deux positions diffé-
rentes, et que l'on présente ces deux images consécutivement
à la vue dans un laps de temps très-court, l'impression pro-
duite sur la rétine par la première apparition ne sera pas dis-
parue lorsque la deuxième image se présentera, et le résultat
sera un effet d'illusion tel, que l'on croira voir la personne
exécuter les mouvements intermédiaires.

» Pour obtenir ce résultat, nous plaçons l'un au-dessus de
l'autre deux stanhopes portant, l'un un sujet dans une pre-
mière position, et l'autre le même sujet dans une position dif-
férente. Nous logeons ces deux stanhopes dans un guide en-
touré d'un caoutchouc et surmonté d'une tige sur laquelle on
appuie. On comprend que, en appuyant sur la tige, le caout-
chouc se tend, mais aussitôt que la pression cesse, le caout-
chouc ramène le guide et les stanhopes à leur position pre-
mière; les deux images viennent donc se présenter successive-
ment et rapidement à la vue et produisent l'illusion la plus
complète. »

La Société, après avoir examiné avec intérêt les spécimens
présentés par M. Langlois, le remercie de sa présentation.

MM. GEYMET et ALKER mettent sous les yeux de la Société
un grand nombre de spécimens du perfectionnement apporté
par eux au procédé qu'ils ont précédemment décrit, et qui
permet de tirer directement sans transport les épreuves au
collodion sur papier coloré préparé d'avance. Les spécimens
présentés par MM. Geymet et Alker sont mis par eux à la dis-
position des Membres présents à la séance pour être employés
en essais.

La Société remercie MM. Geymet et Alkor de leur présen-
tation.

TOME XIV. — Juin 1868.	 t a
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M. DAVANNE fait à la Société, au none du Comité d'admi-
nistration, la communication suivante :

M. le Chevalier BAttATTI, qui a inventé le procédé de collo-
dion conservé au café, a adressé à la Société française de Pho-
tographie une lettre dont nous donnons ci-dessous l'analyse,
et relative à quelques remarques et à quelques expériences
faites en Amérique par M. Towler.

Suivant M. Towler, la plupart des procédés secs perdent
très-rapidement leur sensibilité première; déjà, après vingt-
quatre heures, dit-il, l'exposition doit être prolongée de deux
à trois minutes; après trois jours il faut la quadrupler, après
huit jours elle doit être presque décuplée. Les essais faits par
M. Towler ont porté sur des glaces préparées au café d'après
la méthode de M. Baratti, au collodion albuminé d'après la
méthode de M. England, à l'acétate de morphine d'après le
procédé de M. Bartholomew; et l'expérimentateur pense que
la sensibilité de ces glaces provient uniquement de l'humidité
qu'elles contiennent, et que cette sensibilité diminue à mesure
que la couche se dessèche.

Selon M. Baratti, ces résultats contradictoires résultent
uniquement de la manière dont les glaces ont été préparées,
et sans doute de l'humidité que l'on avait laissée à ces glaces,
tandis qu'il a toujours recommandé avec instance une dessic-
cation absolue, telle qu'on peut l'obtenir en faisant chauffer
les glaces préparées au point de ne plus pouvoir les tenir avec
la main, et en les mettant ensuite dans une boîte à chlorure
de calcium. Des glaces, dans ces conditions, ont pu être expo-
sées après deux années, et il n'a fallu qu'une minute d'exposi-
tion pour obtenir de bons négatifs.

M. Baratti demande que la Société de Photographie veuille
bien contrôler les affirmations qu'il a présentées, et recevoir,
pour les . faire essayer à diverses époques successives, une dou-
zaine de glaces préparées par lui, afin de constater la longue
conservation des glaces sèches au café.

Votre Comité pense qu'il y a lieu d'accepter l'offre de
M. Baratti, etde faire procéder .h des essais pour lever tous les
doutes à cet égard.

M. Davanne fait observer, à ce propos, qu'il suffit en effet
d'une expérience mal faite pour amener des conclusions
fausses, et l'on peut rappeler, par exemple, qu'un savant Phu-
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tographe américain a publié que les sulfocyanures alcalins
laissaient dans les épreuves un composé altérable A la lumière,
tandis que M. Civiale a montré, il y a quelque temps, une
épreuve à moitié masquée et qui, exposée pendant trois mois
au soleil, n'avait subi aucune altération.

La Société remercie M. le Chevalier Baratti de sa commu-
nication, et décide qu'elle accepte avec plaisir la mission que
lui confie l'auteur, de faire avec des glaces préparées par lui
des expériences officielles.

M. DaVANNE donne communication â la Société d'une lettre
qui lui est parvenue récemment par voie indirecte. Le triste
accident dont il y est fait mention; et dont un de nos confrères
a été la victime, est arrivé par suite de manipulations dont
il ne pouvait prévoir le danger.

Comme beaucoup d'autres Photographes, il ne connaissait
pas assez les propriétés des composés qu'il mettait en usage,
et par suite de mauvaises indications, il a perdu la vue d'une
manière presque irréparable.

Voici les principaux passages de cette lettre, écrite sous sa
dictée :

« J'avais fait plusieurs fois avec succès du chlorure double
d'or et de potassium; voulant en préparer une plus grande
quantité, je pris le boîtier d'une montre hors d'usage pesant
1 9 grammes et je le fis dissoudre dans l'eau régale. Il fallait
ajouter 9sr, 75 de bicarbonate de potasse; dérangé par une
visite, j'oubliai de changer les poids et j'ajoutai dans ma solu-
tion d'or 19 grammes de bicarbonate de potasse et je m'en
aperçus trop tard. Ne sachant d'abord comment réparer mon
erreur, je demandai conseil, et. l'on me dit d'étendre d'eau et
de précipiter l'or par l'ammoniaque.

» Sans doute je ne mis pas assez d'eau, et sans le savoir je
fis de l'ammoniure d'or que j'abandonnai sur un filtre. Plus
tard je voulus reprendre l'opération, et la poudre n'étant pas
assez sèche, je la mis dans une capsule que je tins 1 la main
devant le feu en remuant avec un agitateur. Au moment où la
poudre d'or me paraissait sèche, le tout a sauté dans mes yeux
et sur mon front, et j'ai été aveuglé sur le coup et pris de
douleurs inouïes. Transporté chez le médecin, ce dernier dé-

12.



— 150 —
elara après examen qu'il espérait garantir l'oeil gauche. Après
cinq semaines de traitement les douleurs sont bien diminuées,
l'inflammation tend à disparaître, mais la vue est bien com-
promise; l'oeil droit ne perçoit aucune lumière, l'oeil gauche
ne voit qu'il travers un nuage très-épais, et je ne puis même
manger sans le secours d'une main étrangère. »

M. Davanne ajoute :
« Après un semblable accident, les conseils seraient tardifs

s'ils ne venaient s'adresser à nos Collègues, pour les mettre en
garde contre de dangereuses manipulations, et leur indiquer
ce qui aurait dol être fait.

» L'or est peut-être, de tous les métaux, le plus facile à ra-
mener de l'état de combinaison à l'état de métal. Dans le cas
dont nous venons de parler, il suffisait d'évaporer à sec la so-
lution première, de chauffer au feu au-dessous du rouge; le
sel d'or était décomposé, quelques lavages à l'eau enlevaient le
chlorure de potassium et l'excès de bicarbonate de potasse, et
l'on retrouvait le métal au fond de la capsule; ou bien dans
le liquide évaporé jusqu'à cristallisation on .ajoutait de l'eau
pure, et avec un morceau de zinc, de fer ou de cuivre, on pré-
cipitait l'or à l'état de métal; ou encore, dans ce même li-
quide étendu d'eau, on versait une solution concentrée de
sulfate de protoxyde de fer, et l'or en poudre brune était im-
médiatement précipité. La solution de sulfate de fer peut être
remplacée par le sulfite de soude, le protochlorure d'anti-
moine, l'acide oxalique et par un grand nombre d'autres sub-
stances; l'ammoniaque seule parmi . les réactifs usuels présen-
tait le danger de former avec le chlorure d'or un composé
détonant.

» En réfléchissant à l'accident que je viens de relater, aux
substances que les Photographes ont l'habitude d'essayer, aux
connaissances trop rares que généralement les opérateurs pos-
sèdent des lois et des composés de la chimie, et à la tendance
lui pousse un grand nombre de chercheurs à faire toutes sortes

de mélanges et d'es'sais, je suis resté étonné du nombre de
combinaisons dangereuses qui pouvaient prendre naissance
entre les mains du: Photographe sans qu'il en ait conscience,
et j'ai pensé qu'une Note faite dans cette voie pourrait peut-
être prévenir de nouveaux malheurs.

» Je ne m'arrêterai pas au coton-poudre, à l'éther, à l'al-



cool, qui sont les principes constituants du collodion et dont
la facilité d'inflammation a été déjà la source de nombreux
accidents. Ces substances ne doivent jamais être employées
dans le voisinage d'un foyer ou d'une flamme éclairante, et si
l'on se trouve forcé de travailler à la lumière, on doit se rap-
peler que la vapeur d'éther, et, par suite, la vapeur du collo-
dion, est lourde, qu'elle tend à couler sur le sol comme le ferait
l'eau, et que pour éviter l'inflammation, on doit avoir le
soin de placer très-haut les flammes éclairantes et éviter les
.foyers incandescents, même très-éloignés. Il faut également
se souvenir que le mélange de vapeur d'éther ou d'alcool
avec l'air atmosphérique peut prendre feu et détoner comme
le ferait le gaz d'éclairage.

» Mais ce qui est moins connu des Photographes, ce sont
certains composés que l'ammoniaque peut former avec plu-
sieurs corps composés qui détonent avec une telle violence,
que le chimiste même expérimenté ne les prépare qu'avec la
plus grande circonspection, en quantité très-minime, et ne les
fait counaitre que pour recommander d'éviter les circonstances
où de semblables corps peuvent prendre naissance.

» Parmi ces corps dont les éléments sont entre nos mains,
je citerai : l'or détonant, l'argent détonant, l'iodure d'azote,
le chlorure d'azote, le fulminate d'argent.

» L'or détonant se forme, comme cette lettre nous l'a trop
indiqué, par une simple addition d'ammoniaque liquide dans
une solution de chlorure d'or. Il se fait aussitôt un précipité
de composition encore mal définie et renfermant de l'azote;
ce composé, lavé, séché, détone brusquement sous l'influence
d'une faible chaleur. Suivant le mode de préparation, il est
plus ou moins détonant; quelquefois il se décompose spon-
tanément, ou par un simple frottement; d'autres fois il peut
supporter une température s'élevant jusqu'à 200 degrés.

» L'argent détonant ne se forme heureusement pas dans
des circonstances tout à fait semblables, car alors les mélanges
d'ammoniaque et d'azotate d'argent préconisés depuis plu-
sieurs années pour les bains positifs auraient amené de graves
accidents. Néanmoins on peut obtenir l'argent détonant
toutes les fois que l'oxyde d'argent pur reste pendant quelque
temps au contact avec l'ammoniaque, ou encore lorsqu'on pré-
cipite par la potasse une solution ammoniacale d'azotate d'air-
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gent. Ces réactions peuvent se présenter, soit que l'on veuille
précipiter par la potasse caustique un bain ammoniacal d'a-
zotate d'argent pour obtenir de l'oxyde d'argent, soit que l'on
veuille préparer un bain en dissolvant directement l'oxyde
d'argent dans l'ammoniaque.

» L'argent détonant, lorsqu'il est pur, est un des corps les
plus dangereux : des quantités minimes détonent avec une
très-grande force, et pour amener ce résultat, il suffit du
moindre choc, même sur la poudre ruy^c dans l'eau. Dans
un essai, une quantité grosse environ comme un grain de
millet a suffi pour briser le pied du verre qui la contenait.

» L'iodure d'azote est encore un produit qui peut prendre
naissance entre des mains inexpérimentées : il se forme, en
effet, quand l'iode est en contact avec l'ammoniaque; or, bien
des fois sans doute, quelque amateur aura tenté d'obtenir di-
rectement l'iodure d'ammonium en mélangeant de l'iode et de
l'ammoniaque, et le résultat imprévu de cette opération est
une poudre noire, insoluble, détonante au plus haut degré :
c'est l'iodure d'azote. On l'obtient plus facilement encore toutes
les fois que l'on précipite une solution d'iode libre par l'am-
moniaque. Cette poudre séchée se décompose brusquement par
le contact d'une barbe de plume, par une simple vibration, et
elle peut présenter des dangers sous le poids de quelques cen-
tigrammes.

» Le chlorure d'azote est un corps analogue ; il est liquide
et se forme toutes les fois que le chlore réagit sur un sel am-
moniacal. Dulong, qui le découvrit, eut les doigts mutilés;
Davy, en voulant l'étudier, faillit perdre les yeux; qu'il nous
suffise de savoir qu'il existe et de connaître dans quelles cir-
constances il peut prendre naissance, afin d'en éviter soigneu-
sement sa formation.

» Enfin, le fulminate d'argent est un composé parfaitement
défini et connu; il se forme en ajoutant de l'alcool dans une
solution très-acide de nitrate d'argent. Il semble que nous
rentrons justement dans les préparations photographiques, la
glace collodionnée apportant son contingent d'alcool dans un
bain acidulé par l'acide nitrique; mais heureusement, nous
n'arrivons ni dans les conditions, ni dans les proportions vou-
lues, et il n'y a pas d'exemple jusqu'à présent qu'un bain pho-
tographique ait donné du fulminate d'argent ; néanmoins, il
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pourrait y avoir danger à faire bouillir une solution très-acide
d'azotate d'argent contenant de l'alcool.

» En terminant cette Note, je me permettrai une dernière
recommandation pour engager ceux de nos Collègues qui n'ont
pas une très-grande habitude des manipulations chimiques, à
s'abstenir de répéter par simple curiosité les expériences men-
tionnées ci-dessus i elles sont dangereuses, et si malgré nos
avis fis persistaient à vouloir faire ces essais, qu'ils opèrent
comme je l'ai fait devant vous sur des quantités très-minimes
et en ayant la précaution de diviser en plusieurs morceaux les
filtres encore humides sur lesquels ils auraient recueilli les
poudres. »

M. Davanne accompagne cette communication d'expériences
nombreuses et intéressantes sur les composés dont ii fait men-
tion. Ces expériences sont suivies avec la plus grande attention
par les Membres présents à la séance, et la Société exprime à
M. Davanne sa vive reconnaissance pour les excellents conseils
qu'il vient de donner aux Photographes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA VALEUR RELATIVE DES OBJECTIFS ANGLAIS ET FRANÇAIS.

Il a paru récemment, dans The Mechanic's Magazine, et sur

le sujet qui précède, un article dont nous extrayons les pas-
sages suivants :

« Les Photographes consacrent à l' achat de leurs objectifs
de très-grosses sommes; nous les avons vus souvent payer
ces appareils deux fois leur valeur..... Et comme la plupart
des Photographes ne sont pas des hommes de science, comme
l'appareil optique est la base de leurs opérations, c'est un de-
voir pour les journaux photographiques de dire h leurs lec-
teurs, pourquoi les meilleurs objectifs se vendent aujourd'hui
à Londres deux fois plus cher que les objectifs de même mérite
h Paris.... .

n On importe en Angleterre de grandes quantités d'objec-
tifs achromatiques de fabrication étrangère, faits avec soin et
parfaitement finis, que l'on vend au commerce non montés à
un prix peu élevé. En faisant emplette de ces objectifs et les
montant dans des tubes de fabrication anglaise, les Photogra-
phes pourraient obtenir les combinaisons les plus variées sans
grande dépense. Ajoutons cependant que lorsqu'il s'agit d'ob-
jectifs rapides pour portraits, ceux-ci ne peuvent sortir que
des mains d'un bon opticien. Il existe à Paris plusieurs opti-
ciens de premier ordre, qui livrent des objectifs d'aussi bonne
qualité que les meilleurs verres fabriqués dans les ateliers
anglais, et le prix des premiers est habituellement inférieur,
de moitié, au prix des seconds, tout en laissant au fabricant
français une marge très-suffisante pour les bénéfices. Cela
étant, c'est un devoir pour les journaux photographiques de
se demander pourquoi un grand nombre de leurs souscripteurs
payent leurs objectifs deux fois plus cher que les Photographes
parisiens..... ^,
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Diverses réponses out été faites par les journaux photogra-

phiques anglais à l'article du Mechanic's Magazine; nous ex-
trayons ce qui suit de la réponse faite par The British Journal
of Photography :

« Il est vrai que, jusqu'à présent, les journaux photogra-
phiques anglais n'ont point parlé du prix des objectifs dans
ce pays, mais c'est là une question qui ne nous regarde pas.
Il nous suffit de savoir que c'est des mains des opticiens an-
glais que sortent les meilleurs objectifs du monde. En émettant
cette assertion, nous ne craignons pas, d'ailleurs, de faire appel
au témoignage de tous les Photographes. En Photographie,
les résultats dépendent en grande partie des objectifs, et les
Photographes le savent bien; aussi sans se préoccuper du
prix, l'opérateur recherche-t-il les verres les meilleurs, et
quand nous le voyons préférer, au prix de dix livres, par
exemple, un appareil anglais d'une précision presque absolue
à l'appareil que la fabrication étrangère peut lui fournir au
prix de cinq livres, il est aisé de conclure. Existe-t-il une
seule personne qui conseil teà donner dix livres pour un instru-
ment déterminé, lorsqu'il est possible d'en avoir mi d'égale
qualité pour cinq, sept, ou même neuf livres? Le bon sens se
charge de la réponse. »

Un rédacteur du journal The Illustrated Photographer s'ex-
prime ainsi sur le tnt";me sujet :

« Il y a quelque chose de vrai, mais peu de chose, dans l'ar-
ticle du Mechanic's Magazine. Il est possible, à la rigueur,
d'obtenir de France, et à un prix beaucoup inférieur, un ob-
jectif dont les qualités soient équivalentes aux qualités des
objectifs anglais; mais c'est là une question de chance, et dix
fois contre une on ne réussira pas..... Je connais parfaite-
ment cette question, car, il y a quelques années, j'étais attaché
à une grande maison de Londres ; j'étais chargé par cette mai-
son d'essayer les objectifs qu'elle faisait venir de France, et de
choisir les meilleurs pour les faire monter ensuite dans un
tube, sur lequel on gravait le nont anglais d'un fabricant de
fantaisie. En réalité, je rejetais alors cinq objectifs sur six, et
c'est un objectif de Ross qui nie servait de type pour la com-
paraison; ce qu'on faisait des lentilles rejetées, je l'ignore. »

Nous bornerons là ces extraits : ils suffisent à montrer l'itn-
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portauce de la question soulevée par The Mechanic's Magazine;
les opticiens français comprendront, trous l'espérons, quel in-
térêt capital il y a pour eux d'entrer dans la lice.

RECHERCHES SUR LES PROCÉDÉS SECS;

P.►n M. CAREY LEA.

Il y a quelques années, j'ai décrit une méthode de dévelop-
pement h l'aide des sels de plomb, qui s'applique également
bien aux positifs et aux négatifs. Je ne prétends pas avoir dé-
couvert que les sels de plomb donnent à l'acide gallique une
activité spéciale, mais je crois avoir montré quels avantages
on peut retirer de cette propriété. L'acide gallique précipite
l'acétate de plomb, et dans les premières expériences, c'est
avec la liqueur laiteuse qu'on opérait. J'ai fait voir qu'en ajou-
tant, avant la réaction, une quantité suffisante d'acide acé-
tique, on empêchait la précipitation et on obtenait une li-
queur claire; j'ai fait voir, en outre, qu'en substituant du
nitrate de plomb à l'acétate, on n'obtenait aucun précipité,
alors même qu'on négligeait l'addition de l'acide acétique. Par
nies essais, il a été établi que l'acétate de plomb exerçait une
action réellement extraordinaire, et communiquait à l'acide
gallique une activité cinquante fois plus considérable; si bien
qu'au lieu de maintenir à5grains (obr ,323) par once (3t",co)
la proportion d'acide gallique, on pouvait, en présence de
l'acétate de plomb, abaisser cette proportionit ,=, de grain
(osr,0054) par once (3t",ta), et que, même, en n'employant
que ; de grain (osr ,0027 ), on obtenait encore un développe-
ment énergique. Cette méthode n'a pas été beaucoup employée,
mais, par contre, j'ai le regret de le dire, elle a été fort criti-
quée. A Paris, elle est devenue la base d'un procédé secret. On
y a vendu, au prix extravagant de 38 francs, des fioles conte-
nant les deux dissolutions. Quelques échantillons en ayant été
remis au Dr Schnauss, celui-ci a reconnu que les matières
contenues dans ces échantillons étaient précisément celles dont
j'avais recommandé l'emploi.

J'ai appliqué le thème principe dans une direction toute
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nouvelle; je m'en suis servi pour préparer les glaces sèches
et non pour les développer, et j'ai obtenu d'excellents résul-
tats. On prend une glace, en la recouvre de collodio-bromure
d'argent, puis, aussitôt roue le collodion a fait prise, on la
passe dans un bain d'acétate de plomb et d'acides acétique et
gallique. On sèche ensuite simplement, sans aucun traite-
ment, et l'on a ainsi une excellente glace sèche, très-sensible,
et donnant les résultats les plus satisfaisants. Voici les détails
du procédé :

Dans r6 onces (5oo centimètres cubes environ) d'acide acé-
tique ordinaire et non cristallisable, on dissout t drachme
(3 sr,88) d'acétate de plomb. D'un autre côté, on prépare une
solution d'acide gallique à 6o grains (3sr ,88) d'acide par once
(3 ' CO, ro) d'alcool. Il est inutile de filtrer l'une ou l'autre de
ces dissolutions; elles se conservent toutes deux très-long-
temps, peut-ètre indéfiniment.

On prend r once (3r°°, ro) de la solution plombique, on
lui ajoute=, d'once (7",7) de la solution gallique et on l'étend
avec 6 onces d'eau (200 centimètres cubes environ); aucun
précipité, aucun trouble ne se manifeste alors (à moins que
l'eau ne renferme un grand excès de sulfates, cas auquel il
faudrait, ou bien employer de l'eau distillée, ou bien filtrer
après avoir légèrement forcé la quantité de plomb). Le bain
est alors prêt à étre employé. 11 est bon (l'avoir deux ou trois
bains de cette sorte préparés ii l'avance, car la préparation des
glaces est tellement rapide, que l'on pourrait se trouver arrété
faute d'un bain destiné à les recevoir aussitôt que le collodion
a fait prise.

Le collodion est celui que j'ai précédemment recommandé :

Bromure de cadmium 	 8 grains (05r,517)
Bromure d'ammonium 	 2 grains (obr , 129)
Pyroxyline 	  7 grains (osr,452)

V
Alcool 	  = once (m 5`c,5)
Ether 	 , 	  =, once (t 5`°,5 )

On sensibilise cc collodion en l'additionnant de 16 grains
(r Vr,o35) de nitrate d'argent pulvérisé par once (3r cc, ro).

La nature de la pyroxyline dont on fait usage a une très-
grande importance, comme dans un grand nombre de procédés
à sec. Le coton-poudre ordinaire ne convient pas; il faut une
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pyroxyline d'une nature pulvérulente. ll est curieux, du reste,
de remarquer que les pyroxylines qui, dans le procédé hu-
mide, donnent le moins de sensibilité sont celles qui pour les
procédés secs réussissent le mieux.

Il faut plus de soin pour obtenir une couche bien régulière
avec le collodio-bromure, qu'il n'en faut avec le collodion
ordinaire..... J'ai eu soin d'indiquer précédemment qu'avant
de collodionner la glace, il était nécessaire de la border avec
une solution de caoutchouc dans la benzine.

On peut varier le procédé en lavant la glace après l'avoir
collodionnée, et avant de la plonger dans le bain; il résulte de
ce traitement de grandes ditlërences dans les qualités de la
glace. Traitée de cette façon, la couche de collodio-bromure
donne, avec une pose modérée, des négatifs brillants, clairs,
très-semblables à ceux que l'on obtient par le procédé hu-
mide, et présentant à la lumière réfléchie un caractère positif.
Dans les grandes ombres, on ne voit que la glace elle-même,
aucun voile ne recouvre la couche. Cependant, en opérant
ainsi, on diminue légèrement la sensibilité du collodion; la
pose doit être plus longue, du simple au quadruple, et les dé-
tails ne sont pas aussi bien rendus dans les ombres.

En somme, il est préférable de suivre la première marche,
qui consiste à plonger les glaces directement dans le bain
plombique aussitôt que le collodion a fait prise, et sans leur
faire subir un lavage préalable....

Une autre modification fort intéressante peut encore être
apportée à ce procédé : elle consiste à introduire dans le col-
lodion même le sel de plomb et l'acide gallique. Pour opérer
de cette façon, on ajoute à de l'acide acétique ordinaire de
l'acétate de plomb en poudre tant qu'il en peut dissoudre.
A chaque once (31"°,to) de collodion, on ajoute ensuite
5 gouttes de cette solution et 15 gouttes d'une solution à
6o grains (35r ,88) d'acide gallique par once (31"",1o) d'alcool.
Le collodion doit être celui dont j'ai donné précédemment la
formule, et qu'on a sensibilisé comme il a été dit ci-dessus.
Lorsque le collodio-bromure est bien reposé, on décante la
partie laiteuse dans un verre et on ajoute d'abord la solution
plombique en agitant soigneusement, puis la solution galli-
que. On collodionne ensuite en prenant les précautions pré-
cédemment indiquées.
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Les glaces ainsi préparées n'ont plus, lorsque le collodion

a fait prise, qu'a être lavées pendant cinq minutes sous un ro-
binet; elles sont prêtes à être employées aussitôt qu'elles sont
sèches. Les négatifs que l'on obtient ainsi ressemblent tout à
fait à ceux que fournit la première des méthodes que j'ai dé-
crites ci-dessus, c'est-à-dire celle oit l'on n'emploie pas de la-
vage. Les glaces sont très-sensibles et les épreuves très-dou-
ces. Toutes ces glaces sont parfaitement propres au dévelop-
pement alcalin, sur lequel je dirai maintenant quelques mots.

La meilleure marche pour appliquer le développement
alcalin est, d'après moi, la suivante. On prépare trois li-
queurs :

N°1 .Carbona te d'ammoniaque : solution à ao grains (15",294)
par once (31cc,Io).

N° 2. Acide pyrogallique : 3oo grains (1 95",41) dissous
dans 5 onces (155 cc ) d'alcool.

N° 3. Bromure de potassium : 2 drachmes (75 ,76) dissous
dans 5 onces (155 cc ) d'eau.

Je développe en cuvette et j'emploie :

Eau 	  6 onces (2one' environ)
N° 1 	  ; once (7cc,75)
NOS 2 et 3, de chaque 	 	 drachme (1`c,9)

La glace, après avoir été mouillée, est abandonnée à elle-
même dans cette solution pendant une demi-heure. Au bout
de ce temps, on triple la close de carbonate d'ammoniaque et
l'épreuve commence à monter; on attend, du reste, que cet
effet se manifeste. Je ne conseille pas l'emploi de l'acide py-
rogallique et de l'argent; il est préférable de terminer le dé-
veloppement entier à l'aide de la liqueur alcaline.

(The Photographic News, april 3, 1868.)

SUR LES GLACES A DÉVELOPPEMENT SPONTANÉ;

Pnn M. CAREY LEA.

J'ai fait connaitre dernièrement une méthode permettant
d'obtenir des glaces qui se développent spontanément dans le
ehàssis négatif; j'ai présenté cette méthode comme curieuse
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plutôt que comme utile. En continuant, de temps en temps,
mes expériences sur sujet, j'ai obtenu des résultats très-irré-
guliers, surtout en ce qui regarde la production des voiles, Je
suis néanmoins parvenu à déterminer la cause de ces accidents
et à remédier à la plupart d'entre eux. Quant à la production
des voiles, je suis absolument maître de l'empêcher. Voici les
résultats que j'ai obtenus :

I° Pour obtenir une épreuve qui se développe spontanément
d'une manière complète, et qui n'ait pas besoin d'un redéve-
loppement, il faut que la chambre noire fournisse une image
vigoureuse, brillante, telle qu'on en obtient avec des foyers
courts et de larges diaphragmes; la pose doit être aussi longue
qu'avec une glace au tannin.

2° Cependant avec une pose plus courte, on obtient un cli-
ché faible qui peut, par un développement ultérieur, prendre
toute l'intensité que l'on désire.

3° Les clichés ainsi obtenus perdent beaucoup au fixage; on
doit prendre les précautions nécessaires pour parer à cet in-
convénient, ou bien il faut, après fixage et lavage, passer de
nouveau pendant quelques instants Ies clichés au bain révé-
lateur.

6° Voiles. Ce genre d'accidents m'a beaucoup préoccupé.
Tantôt avec des glaces riches en nitrate d'argent, je n'obtenais
aucun voile; tantôt, au contraire, la surface se voilait tout
entière. J'ai reconnu, en fin de compte, que les causes de la
production des voiles gisaient essentiellement dans l'état du
collodion. Lorsque j'ai été bien maître du fait, j'ai pu préparer
aisément des glaces n'ayant plus aucune tendance à se voiler,
et qu'on pouvait, au sortir du châssis négatif, abandonner pen-
dant des semaines entières dans une boîte, sans qu'il s'y mani-
festât aucun changement.

Ainsi que je l'ai précédemment expliqué, le collodion argen-
tifère ne donne d'abord que des couches bleues et transparentes;
c'est seulement au bout de quelque temps, qu'il donne des
couches laiteuses. Si la dernière de ces conditions est néces-
saire à la préparation des glaces sèches, la première, par contre,
est indispensable lorsqu'il s'agit de la préparation des glaces
humides. Cette distinction est loin dêtre sans importance; c'est
en lui donnant l'attention qu'elle mérite que je suis arrivé à
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préparer, à coup sûr, (les glaces se développant spontanément.

La meilleure méthode opératoire consiste à employer le col-
lodion dont j'ai donné la formule, en l'additionnant de z4 =,
grains (os", 938) par once (3z",zo). On agite, puis on laisse
déposer pendant quatre ou cinq heures. Plus basse est la tem-
pérature, plus longtemps le collodion donne des couches
bleuâtres, plus long est le temps nécessaire à sa solidification.
On décante tout le liquide surnageant le dépôt le plus lourd
et on ajoute à chaque once (3z", ro) de ce collodio-bromure :

Solution alcoolique d'acide gallique
à zo pour zoo 	  zo minims (o",647)

Glycérine concentrée pure 	  zo gouttes.

Au lieu de z5 minims de la solution gallique, on peut cm-
ployerz5 gouttes de cette solution.

La glycérine est ajoutée goutte à goutte également; sa vis-
cosité empêche qu'elle ne soit autrement mesurée; on agite le
tout, on enlève les bulles d'air à l'aide d'un morceau de pa-
pier et on collodionne la glace.

Si l'on prépare une solution concentrée d'acétate de plomb
dans l'acide acétique, et si l'on ajoute 4 ou 5 gouttes de cette
solution au collodion avant de l'employer, et au moment
même où on doit l'additionner d'acide gallique, on obtient des
résultats bien meilleurs que si l'on faisait usage de l'acide gal-
lique seul. La glace est plus sensible, elle donne une épreuve
plus corsée, et ne semble pas, si le collodion est tel qu'il four-
nisse une couche bleuâtre, avoir, plus que d'habitude, une
tendance à la formation des voiles.

(The Photographie News, april 3, z 868. )

SUR LES CONSÉQUENCES DU REDÉVELOPPEMENT A L'ARGENT
ET A L'ACIDE CITRIQUE;

PAR M. BROWN.

Il y a quelques jours, en jetant les yeux sur différents cli-
chés obtenus par moi en 1864 et i865, j'ai été très-frappé
du changement considérable qui s'était manifesté sur
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ces clichés, et qui rendait quelques-uns d'entre eux absolu -
ment impropres au tirage.

A l'origine, la plupart de ces clichés étaient assez convena-
bles, d'une bonne force pour le tirage positif, tandis qu'au
moment où je les regardais, je les trouvai si intenses, qu'ils ne
pouvaient plus donner que des positifs durs et crayeux.

Au moment où j'avais obtenu ces clichés, j'étais, je dois
l'avouer, et comme beaucoup d'autres, amoureux des négatifs
très-vigoureux, et je n'hésitais pas à sacrifier la douceur et les
demi-teintes.

Pour obtenir ce résultat, j'avais soumis la plupart de ces
clichés à un redéveloppement obtenu à l'aide du mélange sui-
vant :

Eau 	  Io onces (3t", to)
Acide citrique 	  3o grains (tsr ,g4 s )
Nitrate d'argent 	  20 grains (IFr,29)

Après avoir développé au fer, et bien lavé, je versais une
certaine quantité de cette solution sur la glace, j'en laissais
écouler l'excès, puis je redéveloppais au fer.

Après avoir examiné les clichés qui avaient été soumis à
ce traitement, ainsi que d'autres qui, bien développés en pre-
mier lieu, n'avaient eu aucun besoin de cette préparation auxi-
liaire, je restai convaincu qu'il était impossible d'attribuer
à aucune autre cause les changements que j'avais constatés.

Parmi les négatifs, ceux sur lesquels ces changements parais-
saient le plus considérables avaient été redéveloppés deux fois,
en employant à la fois les solutions argentique et citrique,
mais en lavant soigneusement entre chaque opération.

Regardés au microscope, ces clichés altérés présentaient un
aspect tout différent de l'aspect d'autres clichés obtenus dans
des conditions semblables, mais à une date plus récente; le
dépôt d'argent avait une physionomie toute différente; et ce-
pendant les solutions employées, les procédés suivis dans l'un
et l'autre cas étaient exactement les mêmes.

Ces résultats sont surprenants, à coup sûr; on a vu déjà des
clichés, après un long tirage, acquérir de la dureté par suite
de l'absorption par les parties noires d'une partie de l'argent
du papier positif; mais telle ne saurait être la cause dans le
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cas actuel, car chacun de ces clichés avait servi à tirer tout

au plus une demi-douzaine de positifs.
(The Philadelphia Photographer, may 1868.)

MOYEN PERMETTANT DE COMBINER DES PORTRAITS AVEC DES

PAYSAGES NATURELS;

PAR M. CAREY LEA.

On s'est beaucoup occupé, dans ces derniers temps, de
quelques épreuves positives sur lesquelles des portraits, obte-
nus dans l'atelier, avaient été disposés au milieu de paysages
pris sur nature; la combinaison des deux photographies était
d'ailleurs parfaite. Je ne sais si le procédé que je vais décrire
est celui dont l'opérateur a fait usage; mais ce dont je suis
sûr, c'est qu'il est susceptible de donner des résultats supé-
rieurs aux procédés ordinaires de découpage, et que, dans
bien des cas, il exigera moins de travail. Se le publie tel
qu'il m'est venu à l'esprit, car je n'ai pas eu le loisir de
l'expérimenter.

Il faut d'abord se procurer quelques glaces et quelques
feuilles de mica exactement de la même dimension. Le sujet,
ou le groupe (car c'est un des principaux avantages de ce
procédé de s'appliquer aussi bien et aussi simplement au
groupe le plus compliqué qu'à un modèle isolé) doivent être
disposés pour la pose en face d'un fond noir et sur un plancher
noir, et le portrait en est fait sur une feuille de mica. Lors-
que l'épreuve ainsi obtenue est fixée et vernie, on applique,
au dos de la feuille de mica, une couleur foncée qui recouvre
toutes les parties transparentes des . personnages représentés
sur le cliché. En dehors des figures de ces personnages, tout le
reste de la feuille de mica reste transparent. C'est dans ce but
que le modèle a dû poser sur un plancher noir.

Ce premier cliché obtenu, on choisit une vue convenable,
puis on prépare une glace de la dimension de la feuille de mica
par un procédé sec quelconque. Ainsi préparée, la glace est
placée dans le châssis de la chambre noire, la feuille de mica
étant placée en avant et en contact avec elle, et l'on prend, à la
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manière ordinaire, une épreuve négative du paysage. La glace,
débarrassée de la feuille de mica, est alors développée, fixée et
vernie. Le résultat de l'opération est en ce moment un cliché
représentant un paysage avec des blancs absolus occupant la
place des figures et des personnages. On enlève ensuite la
couleur placée au dos de la feuille de mica, et l'on colle cette
feuille exactement sur le cliché précédent à la place même
qu'elle occupait pendant l'exposition de la glace. Les person-
nages représentés sur le mica se trouvent ainsi, et d'une ma-
nière définitive, introduits au milieu d'un paysage naturel.

(The Philadelphia Photographer, february 1868.)

OBSERVATIONS SUIT LA DISSOLUTION DU CAOUTCHOUC DANS

LA BENZINE.

Un homme de science de nos amis a appelé notre attention
sur un fait curieux observé par lui en faisant dissoudre du
caoutchouc dans la benzine, et comme plusieurs de nos lec-
teurs ont, à coup sûr, éprouvé des difficultés en cherchant à
obtenir la même solution, nous croyons utile de porter ce fait
à leur connaissance. Notre ami se proposait d'obtenir une
solution d'une limpidité parfaite, et comme il ne pouvait, par
les moyens ordinaires, parvenir à une limpidité même passa-
ble, il entreprit quelques expériences dans le but d'obtenir le
résultat qu'il cherchait. Eu réfléchissant ie la question, il fut
amené à penser que c'est à l'humidité contenue dans le caout-
chouc qu'il faut attribuer l'apparence laiteuse des solutions
que nous préparons habituellement. Partant de ce point, il
imagina de faire bouillir pendant quelques instants une solu-
tion de ce genre, et l'eau s'en trouvant ainsi chassée tout en-
tière, en même temps qu'une certaine quantité de benzine,
la liqueur s'éclaircit complétement et resta claire après le re-
froidissement. Il suffit d'ailleurs d'ajouter de nouveau à cette
liqueur claire quelques gouttes d'eau pour la ramener promp-
tement à l'état de trouble oit elle se trouvait primitivement.
La combinaison de ces deux expériences montre nettement
que c'est en effet à la présence de l'eau qu'il faut attribuer la
difficulté d'obtenir des solutions claires de caoutchouc.

Notre ami ayant répété devant nous cette expérience, il
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nous est venu A l'esprit qu'en ajoutant à la solution une sub-
stance hygroscopique quelconque, nous pourrions enlever
l'eau de la liqueur et, par conséquent, obtenir, mais d'une
manière plus facile, le même résultat que par l'ébullition.
C'est ce que l'expérience nous a permis de reconnaltre : dans
la solution trouble de caoutchouc, nous avons introduit quel-
ques fragments de chlorure de calcium fondu, et au bout de
quelques minutes de contact, nous avons vu la liqueur s'é-
claircir complétement. Lorque ce résultat a été atteint, nous
avons aisément enlevé les fragments de chlorure de calcium,
ce sel étant absolument insoluble dans la benzine, et nous
avons eu un liquide prêt à être employé.

On peut citer encore un autre fait relatif à la préparation
des solutions de caoutchouc, et qui est loin d'être sans intérêt.
Lorsque, pour préparer la solution dans la benzine, on a em-
ployé un échantillon de caoutchouc coloré, on peut aisément
débarrasser la solution brune de sa coloration : il suffit, pour
cela, d'ajouter au liquide une petite quantité d'eau. Il se forma
ainsi une émulsion d'apparence laiteuse, qui laisse, par l'éva-
poration, une couche à peine colorée.

(The British Journal of Photography, march 6, t 868. )

SUR LA RÉDUCTION DU CHLORURE D'ARGENT;

Pen M. GRAEGER.

M. le D° Graeger a décrit un procédé de préparation de
l'argent métallique pur, qui repose sur la réduction du chlo-
rure d'argent au moyen du zinc dans une solution ammonia-
cale.

Le chlorure d'argent, après avoir été dissous par l'ammo-
niaque, est placé dans un vase que l'on peut fermer, et l'on
ajoute à la liqueur du zinc en excès. Le zinc doit être pur, il
ne doit pas être en lames trop petites, afin que, la réduction
terminée, on puisse aisément le séparer de l'argent métallique.
La décomposition commence immédiatement; elle marche
Lrès-vite, surtout si l'on agite le mélange; trois heures suffisent,
eu général, pour réduire 125 grammes de chlorure. La durée
de l'opération dépend, d'ailleurs, de l'excès plus ou moins
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grand de zinc employé; un excès d'ammoniaque semble agir
favorablement sur la rapidité du procédé. Pendant quelque
temps, l'argent conserve une couleur grise ou d'un blanc sale;
mais vers la fin de la réaction, il devient d'un gris foncé et
presque noir. De temps en temps, on laisse tomber dans mi
tube à essai renfermant de l'acide chlorhydrique, une goutte
de la liqueur ammoniacale; lorsque, dans cette circonstance,
il ne se produit plus de précipité, l'opération est achevée. On
laisse alors reposer et l'on décante, aussi complétement que
possible, le liquide clair qui surnage l'argent réduit. Sans en-
lever cet argent du vase qui le contient, on le traite, à plusieurs
reprises par de l'eau pure; les lavages étant terminés, on re-
couvre l'argent d'acide chlorhydrique étendu, et on laisse en
contact, jusqu'à ce que la matière ait perdu sa couleur foncée
pour prendre une teinte grisàtre. On le lave alors derechef
à l'eau distillée; une dernière fois on le traite par l'ammo-
niaque, afin de dissoudre les traces de chlorure qui auraient
pu se former, on le lave encore, et enfin on le dissout dans
l'acide azotique.

'Les solutions de nitrate d'argent peuvent ètre réduites de
mème par ie zinc, en présence de l'ammoniaque.

(Neues fahrbuch fur Pharmacie.)

MÉTHODE SIMPLE POUR ENCAUSTIQUER LES ÉPREUVES POSITIVES;

PAR M. BLANCHARD.

M. Blanchard a récemment appelé notre attention sur une
méthode simple, qu'il pratique depuis quelque temps avec
beaucoup de succès, pour l'encausticage des positives. Cette
méthode, d'après M. Blanchard, est aussi bonne et beaucoup
plus facile que la méthode consistant à faire usage des pàtes
dites encaustiques, émaux, etc.

Au lieu d'employer la cire blanche, qui souvent est falsifiée
à l'aide d'autres corps gras, et qui par suite de cette falsifica-
tion donne souvent de mauvais résultats, M. Blanchard prend
de la cire d'abeilles ordinaire, et la dissout clans la benzine,
en proportions telles, que la solution ait la consistance d'une
crème. L'expérience apprend que l'on obtient ce résultat eu
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dissolvant dans chaque once (3 ' ce ,io) de benzine 2 h

3 drachmes (7 sr, 85,64) de cire. On enduit l'épreuve h
l'aide de cette crème; la benzine s'évapore presque aussitôt,
puis on polit la surface à l'aide d'un linge propre : un tissu de
soie est ce qui convient le mieux. On obtient ainsi beaucoup
de profondeur. beaucoup de détails dans les ombres, et l'é-
preuve se trouve revêtue d'un enduit imperméable qui la pro-
tege efficacement contre toutes les influences pernicieuses de
l'atmosphère. La surface ainsi traitée est ferme et dure; frottée
avec la main elle n'en est point rayée. Si par accident cette
surface se ternit ou devient malpropre, si quelque rayure s'y
produit, il suffit de la polir légèrement à nouveau avec un
tissu propre pour lui rendre son éclat primitif. M. Blanchard
a reconnu par expérience que l'emploi de ce procédé est in-
dustriellement économique. Deux jeunes filles, dont l'une
enduit les épreuves, tandis que l'autre les polit, suffisent h
préparer chaque jour un très-grand nombre d'épreuves. La
teinte de la cire ordinaire d'abeilles ne donne d'ailleurs h l'é-
preuve aucune coloration appréciable.

(The Photographie News, march 13, 1863•)

NOUVEAU STEREOSCOPE;

PAR M. MAXWELL.

M. J.-C. Maxwell vient d'imaginer un nouveau genre de
stéréoscope; nous tàcherons de le décrire en peu de mots. Dans
les stéréoscopes actuellement en usage, l'oeil droit voit l'image
d'une épreuve, tandis que l'oeil gauche voit l'image d'une
autre, et l'image combinée qui en résulte est virtuelle; elle
se voit lorsque les yeux sont placés au bout des deux tubes de
l'instrument, à une certaine distance derrière celui-ci. Avec
l'appareil de M. Maxwell les choses se passent autrement : le
spectateur est placé h une certaine distance devant l'instru-
ment, et il regarde, avec ses deux yeux, une grande lentille
simple près de laquelle apparait l'image flottant dans l'air.
pour ainsi dire. La construction de ce stéréoscope est d'ailleurs
fort simple. Figurez-vous une planche d'environ deux pieds
de long sur laquelle s'élève d'abord le cadre vertical qui ren-
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Aulne les deux images stéréoscopiques. On peut placer dans
ce cadre une épreuve ordiu.,,ire renvccséc. Vers le milieu de
la planche se trouve une pièce glissante qui renferme deux
lentilles, correspondant aux deux images et ayant environ six
pouces de foyer; elles sont placées l'une li c&té de l'autre, de
manière que leurs points centraux soient éloignés d'un pouce
et demi environ. Extérieurement se trouve un cadre dans le-
quel est fixée une grande lentille de trois pouces environ de
diamètre, et de huit pouces de foyer. Le spectateur se place
A une distance de deux pieds de cette dernière lentille. Avec
son oeil droit il aperçoit l'image de gauche, et avec son oeil
gauche l'image de droite, formées dans l'air par deux petites
lentilles. L'image combinée se voit sous forme solide, comme
flottant dans l'air tout prés de la grande lentille. On peut, h
volonté, l'agrandir ou la diminuer en faisant glisser le cadre
qui contient les deux lentilles, de manière h les éloigner ou it

les rapprocher de l'épreuve photographique.
(Bulletin belge de la Photographie, 15 mars i868.)

ERRATA.

Dans le Rapport de la Commission des récompenses annuelles, une erreur
regrettable s'est glissée, qu'il est important de rectifier. Cette erreur est rela-
tive au nom de Talbot, qui doit s'écrire Fox Talbot, et non John Talbot.

Dans la Note de M. Despaquis ( Bulletin d'avril ),

Page 1o3, ligne 8 :

au lieu de 	  collodion normal û =, pour too,
lisez. 	  collodion normal h '- pour 100.

Page lo3,ligne 56:

au lieu de 	  huile de ricin : 4.
lisez 	  huile de ricin : 3.

Paris.— Imprimerie (10 GAUruIER-VCLLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, lo, près l'Institut.
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Procès-verbal de la séance du 3 Juillet 186$.

M. BAL.Ann (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé â l'admission d'un Membre nouveau :

M. JACOnY, de Charleville,

est admis Membre de la Société.

M. DEsrAQWs présente i la Société et lui remet un pli ca-
cheté contenant plusieurs échantillons de son papier collo-
dion-cuir préparé. Il exprime le désir que la Société charge
quelques-uns de ses Membres de faire l'essai de ces papiers,
après qu'ils auront été conservés par elle pendant un temps
assez long. L'intention de M. Despaquis, eu faisant cette pré-
sentation, est de démontrer l'exactitude de l'assertion qu'il a
émise récemr.tent relativement h la propriété que ce papier
possède de se conserver sensible pendant une année.

La Société remercie M. Despaquis de sa présentation : ses
échantillons seront conservés sous cachet dans la Caisse de la
Société, et :h la rentrée des vacances, c'est-à-dire dans quatre
mois, l'examen etc sera fait par 103 personnes désignées à cet
effet.	 .

TomE XIV. — Juillet 1868.	 13



— 170 —

M. RouA1N TALnOT met sous les yeux de la Société divers
spécimens de cuvettes verticale et horizontale en verre moulé,
fabriquées à Berlin. Ces cuvettes ont, sur les produits analo-
gues présentés jusqu'à cc jour, l'avantage d'une grande légè-
reté et d'une grande rectitude.

La Société remercie M. Romain Talbot de sa présentation.

M. LuenisEL présente à la Société un châssis-portefeuille
pour glace sèche, de son invention. Le chàssis a la forme ordi-
naire; seulement il possède une profondeur suffisante pour
loger le portefeuille, qui, lui-même, est en bois noirci. Ce por-
tefeuille est muni, en avant, d'un volet obturateur en bois
très-mince qui se meut, comme d'habitude, de bas en haut;
l'invention de M. Lherisel consiste essentiellement dans un
système fort simple qui permet d'ouvrir, par un mouvement
simultané, le voler du chàssis et celui du portefeuille. Dans
ce but, le volet du portefeuille est entaillé, à la partie infé-
rieure, de deux petites mortaises; celles-ci, lorsque le porte-
feuille est placé dans le chàssis, servent à loger deux tenons
de même grandeur dont est munie, aux points correspondants,
la face intérieure du volet du châssis. A l'aide de cette dispo-
sition, celui-ci, lorsque l'opérateur le soulève, entraîne et dé-
place, par un mouvement parallèle, le volet du portefeuille.

La Société remercie M. Lherisel de sa présentation.

M. CLOVZ,tno fait à la Société la communication suivante :

» J'ai l'honneur de présenter à la Société :

» 1° Une cuvette permettant de sensibiliser en pleine lu-
mière;

» a° Une cuvette-châssis permettant également de sensibi-
liser en pleine lumière;

» 30 Un chariot porte-châssis permettant (l'employer,
comme chambre noire, une boite quelconque;

» Un entonnoir en bois garantissant les filtres contre les
déchirures et les impuretés ;

» 5° Un entonnoir en bois faisant fonction de bouteille.
» Ces objets ont été adjoints à mou laboratoire portatif pour

faciliter l'usage de ce dernier; pensant que ces objets peuvent
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étre avantageusement employés dans la pratique ordinaire,
j'ai cru utile de les porter à votre connai3sancc. Voici succinc-
tement la description et l'usage de ces objets.

» La cuvette est une cuvette à recouvrement qui, sur la
paroi intérieure du fond, porte une saillie telle que la partie
inférieure de la glace soit maintenue au-dessus du liquide
quand ce dernier est dans ic réservoir de la cuvette; cett e
cuvette porte, en outre, un couvercle fixé à charnières sur le
côté opposé au réservoir; ce couvercle ferme hermétique-
ment.

n Pour faire usage de cette cuvette, on la pose verticale-
ment, le nitrate étant alors dans le réservoir, on relève le
couvercle, on introduit la glace en posant la partie inférieure
sur la saillie du fond, on abaisse ic couvercle dont la ferme-
ture est assurée par deux tourniquets fixés sur la paroi du ré-
servoir; on immerge la glace en mettant la cuvette dans la
position horizontale; lorsque la glace est sensibilisée, on
repose la cuvette de façon que le nitrate rentre dans le réser-
voir; la glace étant comme à l'ordinaire, il reste à la mettre
dans le châssis. Un trou pratiqué à l'un des angles inférieurs
du réservoir reçoit un bouchon traversé d'un tube qui per-
met d'extraire facilement le liquide.

» La cuvette-châssis est la cuvette précédente divisée en
deux parties; le réservoir au nitrate est séparé; le couvercle
de la cuvette est un rideau de châssis négatif; le mien est fait
de deux épaisseurs de molesquine collées du côté de la toile,
cc qui fait un rideau tout à fait imperméable; la saillie du
fond, sur laquelle on pose la glace, est au point avec une glace
dépolie; le côté supérieur de la cuvette porte deux petits tour-
niquets de bois ayant un épaulement également au point avec
la glace dépolie, et, de plus, un petit crochet en argent. Ces
objets sont à l'intérieur de la cuvette, mais on les fait agir de
l'extérieur; à la partie inférieure de la cuvette est une plan-
chette à coulisse servant à la clore. Pour sensibiliser avec cette
cuvette, on la fixe sur ce réservoir, ce qui s'effectue au moyen
de deux crochets à ressorts adhérant aux deux extrémités de
cc dernier; l'ouverture du réservoir est en saillie, taudis que
celle de la cuvette est en creux et garnie de caoutchouc ; la
pression exercée par le réservoir sur ce caoutchouc empêche
les fuites du liquide; on ouvre la planchette coulisse pour

i3.
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établir la communication entre le réservoir et la cuvette ;
comme avec la précédente cuvette, on pose la glace sur la
saillie du fond, et, le tout étant fermé, pour immerger la
glace, on fait prendre à l'appareil la position horizontale; la
sensibilisation s'effectue, on relève verticalement; par son
propre poids, la partie inférieure de la glace se met au point,
on fait alors agir les tourniquets et le crochet du haut, et, de
même que la partie inférieure, la partie supérieure de la glace
est au point; la glace étant suffisamment égouttée, on détache
la cuvette du réservoir et on expose soit sur le chariot porte-
châssis de mon laboratoire, soit dans une chambre noire, cette
chambre et la cuvette ayant été disposées dans ce but. L'avan-
tage de celte cuvette-châssis est de ne pas exiger la translation
de la glace sensible de la cuvette au châssis; dans cette trans-
lation la glace court toujours le danger d'être atteinte par
des poussières ou par le contact des doigts; avec cette cuvette
l'obscurité n'est nécessaire que pour le développement. Cet
appareil pourrait peut-être s'appliquer avantageusement au
lavage des glaces sèches; pour cette opération on est obligé
d'avoir autant de cuvettes qu'on effectue de lavages; il suffirait
d'avoir une seule cuvette et plusieurs réservoirs semblables à
celui au nitrate, et d'adapter successivement la cuvette aux
différents réservoirs; on pourrait ainsi sensibiliser et laver une
glace sans la toucher, si ce n'est pour l'extraire de la cuvette
après le dernier lavage; d'ailleurs trois réservoirs sont moins
volumineux et tiennent moins de place sur une table que trois
cuvettes. Ces cuvettes sont faites en bois verni, elles sont
collées avec un mélange de gomme laque et de glu marine
(quatre parties de gomme et une de glu) : elles sont vernies avec
le même mélange additionné de noir de fumée; pour donner
plus de solidité, éviter toute infiltration dans les joints, dans
tous les angles intérieurs je colle une petite baguette triangu-
laire; ces angles étant remplis, le nettoyage est, en outre,
plus facile.

n Le chariot porte-châssis est formé de deux règles main-
tenues parallèles par des traverses qui les retiennent; l'une de
ces règles porte une crémaillère de chambre noire, l'autre
urge rainure oit glisse un bouton d'arrêt. Une pièce glissant,
à coulisse, transversalement et formée de deux règles super-
posées, jointes ensemble par des charnières, sert de support
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au châssis; la règle supérieure porte deux v is servant à faire
incliner le châssis soit eu avant, soit en arrière. Cette pièce
transversale avance ou recule sur les règles au moyen de la
crémaillère que porte l'une d'elles ; on la fixe en place au
moyen du bouton d'arrêt que porte l'autre. Par l'application
de ce chariot à mon laboratoire, ce dernier devient une
chambre noire ; mais si l'on suppose qu'à la paroi antérieure
d'une boite quelconque on ait fixé un objectif, que ce chariot
soit lui-même fixé dans l'intérieur de cette boite, sur sa paroi
inférieure, la partie transversale du cbariot pouvant avancer
ou reculer, il sera possible de mettre au point; d'ailleurs le
chariot pouvant être fixé en tel point de la boîte qu'on voudra,
il peut s'adapter à un foyer quelconque; on comprend que
l'extrémité de la boîte par laquelle on introduit le châssis de-
vrait être obstruée par une étoffe épaisse. Cet emploi du cha-
riot peut être utile quand, accidentellement, on a à faire une
épreuve dépassant la dimension de la chambre dont on dis-
pose; en posant le chariot sur un pied et fixant l'objectif à une
planche portée par un autre pied, on pourrait même opérer
sous une tente à laquelle on aurait fait une ouverture pour
donner passage à l'objectif.

» Les entonnoirs de verre sont fragiles, ceux de gutta-per-
cha se déforment à la chaleur et deviennent quelquefois pois-
seux; pour éviter ces inconvénients, j'ai fait tourner des
boîtes en forme d'entonnoir, fermées aux deux extrémités par
des couvercles à vis, en sorte que les filtres ne peuvent ni
s'abîmer ni se salir ; le bouchon de la douille vissant extérieu-
rement, elle est préservée du contact des corps extérieurs et
maintenue toujours propre; ces entonnoirs sont vernis de la
même façon que les cuvettes; pour les liquides susceptibles
d'attaquer le vernis, je me sers de ces boites comme étui pour
garantir mes entonnoirs de verre.

» Enfin, deux objets étant toujours plus embarrassants
qu'un seul, j'ai fait un entonnoir de bois servant aussi de bou-
teille; la douille de cet entonnoir est conique et assez grande
pour contenir un filtre ayant 8 à 10 centimètres de la pointe à
l'autre extrémité; pour tenir ce filtre ouvert, je mets une
grille de liège qui presse le bord du filtre contre la paroi inté-
rieure du cône à son endroit le plus évasé; cc cône se visse au
corps de l'entonnoir; la jonction est rendue étanche par une
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rondelle de caoutchouc adhérente à ce dernier et sur laquelle
le bord du cène fait pression ; la pointe de la douille est fer-
mée par un petit couvercle à vis au fond duquel est un mor-
ceau de liége qui assure l'occlusion complète. Dans le cou-
vercle de la grande ouverture de l'entonnoir est également
collée une rondelle de caoutchouc sur laquelle la pression du
bord de l'entonnoir empêche aussi la sortie du liquide; le
milieu de ce couvercle est percé d'un trou, et, au moyen du
tube adapté au réservoir de la cuvette, dont j'introduis
l'extrémité dans ce trou sans ôter le couvercle de l'entonnoir,
je transvase mon liquide avec la plus grande facilité et sans en
perdre une seule goutte. »

La Société, après avoir examiné avec intérêt les divers
appareils présentés par M. Clouzard, le remercie de sa com-
munication.

M. LE COLONEL AVET présente à la Société une collection
d'épreuves héliographiques reproduisant : les unes, des vues
d'après nature; les autres, des cartes agrandies ou réduites, etc.
M. le Colonel Avet adresse en même temps à la Société la
copie du brevet pris par lui pour l'obtention d'épreuves hélio-
graphiques; mais, ainsi que le fait observer M. le Secrétaire,
cette description n'étant parvenue au siége de la Société qu'ait
moment même on la séance allait s'ouvrir a il est impossible
de la faire connaître dès à présent; il sera facile cependant
d'examiner cette question et d'insérer un extrait de ce brevet
dans le Bulletin.

M. PLACET fait observer que, d'après l'examen de deux
clichés qui accompagnent les épreuves, il semble que le pro-
cédé consiste à verser sur le cliché lui-même une couche de
gélatine chromatée, qui, insolée, fournit ensuite les reliefs
nécessaires à la reproduction héliographique. S'il en est ainsi,
dit M. Placet, le procédé est connu, il a été déjà indiqué
en 186o ou 186r.

La Société, après avoir examiné les épreuves de M. le Colo-
nel Avet, le remercie de sa communication et décide qu'un
extrait de son brevet sera inséré au Bulletin.

M. ArTHONt présente à la Société les derniers perfection-
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nements apportés par lui à son laboratoire portatif; il.. eu
explique le mécanisme, fait manoeuvrer l'appareil sous les
yeux des Membres présents à la séance et en donne la des-
cription suivante :

» La chambre laboratoire, appareil de voyage destiné à
opérer en pleine lumière, sans tente ni abri, a été. décrite
dans le Bulletin (t. VII, p. 95).

» L'année dernière j'ai apporté à cet appareil une modifi-
cation (voir le numéro de mars rt67) qui avait pour but de
verser le bain de fer par la partie supérieure de la plaque, de
façon à éviter sur celle-ci l'entrainement du bourrelet de ni-
trate d'argent accumulé pendant la pose et qui produit tou-
jours des taches.

» J'ai été amené à modifier cette disposition pour obtenir
des nouveaux résultats qui permettent :

» I° De juger, par transparence, du développement du
cliché et même de le renforcer au besoin;

» 2° De le laver;
» 3° De faire ces opérations avant de mettre le cliché à

la lumière.
» Pour cela j'ai réuni par une bande de caoutchouc le

verseur et le récepteur décrits dans le numéro précité, et
j'ai adapté deux verres jaunes au récepteur. Quand la
plaque a glissé dans le récepteur, le verseur, tout en éten-
dant le liquide révélateur em nappe uniforme et par le haut,
vient fermer l'ouverture qui a donné passage à la plaque,
et celle-ci se trouve enfermée entre deux verres jaunes qui
permettent de l'examiner. Un siphon en caoutchouc sert à
vider la cuvette, ou d'abord à introduire quelques gouttes de
nitrate d'argent qui se mélange, dans un espace réservé sous
la plaque, avec le bain de fer et permet ainsi de renforcer de
suite. Enfin on introduit de l'eau et on lave à l'abri de la
lumière.

» C'est cette cuvette à charnières qui m'a donné d'excellents
résultats, que j'ai exposée l'année dernière et qui m'a valu une
mention honorable.

» Depuis lors je n'ai plus rien changé au principe de cette
cuvette, mais j'ai cherché à supprimer le caoutchouc qui lais-
sait toujours des doutes sur la durée des cuvettes.

Toms XIV. — Juillet 1868.	 r4



_ 176 _-

n Dans la nouvelle cuvette que je présente aujourd'hui, le
caoutchouc est supprimé. Le verseur se trouve à l'intérieur du
récepteur, qui, après avoir laissé passer la plaque, verse le
bain et ferme l'ouverture comme il a été dit ci-dessus.

n En résumé, cette cuvette complète la chambre laboratoire
en permettant de surveiller le développement du cliche et de le
laver à l'abri de la lumierc. »

La Société remercie M. Anthoni de sa communication.
•

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATIONS.

LETTRE

relative aux produits dangereux employés en Photographie, adressée à M. Damne

par M. Couvreux, 'membre de la Société.

Je vois clans le numéro de juin du Bulletin de la Saadi
française de Photographie, une !très intéressante ,et très-utile
communication de vous, relative aux dangers que peuvent
courir à leur insu les Photographes :étrangers aux manipu-
lations chimiques : mais vous terminez :en 'disant qu'il n'y a
pas d'exemple qu'un bain photographique ait donné du fulmi-
nate d'argent.

Je crois qu'il y aurait quelque danger:it laisser les Photo-
graphes inexpérimentés dans cette sécurité, et je vous ferai
observer qu'au mois de mars x 863, j'ai :signalé à la Société la
formation de ,ce composé si dangereux, que j'avais obtenu en
évaporant un bain d'argent additionné d'alcool, d'après une
formule que M. l'abbé Laborde avait indiquée pour la pré-
paration des papiers positifs.

Il eût pu m'arriver un grave accident, si voyant se produire
un léger précipité blanc, je ne me fussse hâté de retirer ma
capsule du feu, et en effet, après avoir ' filtré la liqueur., j'ai
reconnu que ce précipité était en réalité du fulminate d'argent.

Veuillez agréer, etc.

SUR UN PROCEDE DE PHOTOGRAVURE;

PAR M. LE CHEVALIER NENQI AVET,
Colonel d'Gtat-Major dans 'l'armée italienne.

(Catratt.)

Sur de la glace, du v . ^c ou sur une substance solide trans-
parente et qui peut encore au besoin être seulement trans-

14.
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lucide, je fais un cliché avec l'un des systèmes ordinaires
et connus de la Photographie. Je prends une solution, plutôt
concentrée, d'une substance organique telle que la gélatine,
par exemple, qui avec le bichromate de potasse fournit une
substance suffisamment impressionnable pour que les parties
qui ont recueilli l'action des rayons lumineux deviennent inso-
lubles dans l'eau ou un dissolvant convenable, dans la propor-
tion d'environ 4 ou 5 de solution de gélatine pour 18 de bi-
chromate, et j'étends une couche de cette composition sur
mon cliché du côté collodionné après l'avoir placé dans une
position bien horizontale et avoir, le cas échéant, formé tout
autour un petit rebord en cire, afin de contenir la solution et
d'obtenir l'épaisseur dont je puis avoir besoin. J'expose alors
mon cliché à la lumière du côté non collodionné (c'est-à-dire
à travers le verre) en en préservant avec soin la partie op-
posée.

Lorsque je nie sers de couches un peu épaisses, j'ai soin de
préserver mon cliché de l'action latérale de la lumière diffuse
de manière à ne recueillir que les rayons perpendiculaires.
Après une exposition dont la durée dépend des conditions
atmosphériques, de la nature du cliché photographique et de
celle du résultat final que je me propose d'obtenir, je procède
dans mon cabinet obscur à la dissolution des parties de la
couche que les noirs ou les demi-teintes du cliché ont en tout
ou en partie préservées de l'action de la lumière. J'obtiens
ainsi, après dessiccation, un dessin en relief (relativement à la
surface du verre) dont la finesse est égale à celle du cliché
photographique auquel il se trouve adhérent. Le relief des
différentes parties est en raison directe du plus ou moins de
transparence des parties correspondantes du cliché. Si le
relief ne me parait pas suffisant, je répète mou opération en
donnant une seconde couche de substance organique bichro-
matée.

Sur mon dessin en relief convenablement métallisé (par
exemple, avec une solution de nitrate d'argent), je précipite
une couche métallique au moyen de la galvanoplastie, ou
bien j'en prends auparavant une empreinte avec une matière
plastique convenable, telle par exemple que la gutta-percha
additionnée de térébenthinede Venise et d'un peu d'essence de
térébenthine suivant la température à laquelle j'opère, et je
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précipite ensuite la couche métallique sur cette empreinte.
La possibilité d'opérer sur un négatif ou bien sur un positif
tiré d'un négatif, et de faire mon cliché en exposant dans la
chambre obscure directement du côté collodionné ou i ► tra-
vers le verre, me fournit toutes les combinaisons désirables
afin que l'image se trouve convenablement disposée sur la
plaque métallique obtenue en dernier lieu, et soit, à mon gré,
en creux ou en relief, considérée relativement à l'objet ou au
modèle reproduit. Au lieu d'étendre sur le cliché photogra-
phique la substance organique bichromatée à l'état de solu-
tion, on peut aussi dans certains cas se servir de feuilles de
substance organique semblables à celles de gélatine qui se
trouvent dans le commerce, les sensibiliser dans une solution
de bichromate de potasse, et les appliquer ensuite sur le cliché
d'une manière analogue à celle en usage pour le papier dans le
tirage des positifs photographiques,.

Applications. — Le procédé que je viens de décrire est
applicable à tous les cas on l'on emploie actuellement la gra-
vure faite de main d'artiste. Il suffit pour cela d'avoir un bon
dessin sur papier, dessin qui peut d'ailleurs être fait à une
plus grande échelle, et dont on augmente ensuite la finesse
au moyen d'une réduction photographique à l'échelle que l'on
désire.

Avec cc procédé on reproduit gravures, dessins, cartes géo -
graphiques, autographes, etc, etc., et la gravure obtenue sur
plaque métallique peut être, selon qu'on le désire, une gra-
vure en creux, ou bien une gravure en relief lorsque l'on veut
pouvoir l'intercaler aux textes des publications. Outre les
applications ci-dessus indiquées, il y en a deux autres qui
méritent une mention spéciale.

En faisant un cliché photographique d'objets qui offrent
des demi-teintes, tels que statues, portraits, paysages, tableaux
à l'huile et à l'aquarelle, etc., et, dans l'opération expliquée
dans mon procédé général, en portant le relief à un degré suf-
fisant, on obtient en dernier lieu une plaque métallique qui
sert d'empreinte pour la formation de transparents en porce-
laine, biscuit ou en d'autres substances semblables, transpa-
rents qui reproduisent l'objet qui a servi de modèle. Si l'on
maintient, au contraire, dans des proportions moins accen-
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tuées le relief obtenu sur le cliché, on peut avoir une plaque
métallique qui donne aussi de bons résultats dans l'impression
avec encre sur papier, ce qui donne pour la taille-douce de
fort beaux résultats.

La seconde des applications ci-dessus mentionnées qui nie
reste è décrire présente un iutérèt tout particulier au point
de vue artistique. Elle résout un problème dont l'étude m'a
plus spécialement conduit A la découverte de mon système
général de photogravure. Cette application consiste dans la
gravure â grains' artificiels réguliers.

Le modèle qui me sert A former mou grain artificiel est un
dessin composé de lignes blanches très-fines sur un fond de
couleur antiphotogénique ou vice vend. J'emploie ordinaire-
ment dans ce but un grand châssis recouvert d'étoffe de laine
noire, sur laquelle est étendu du tulle blanc. Je fais mon
négatif photographique en prenant (par deux expositions suc-
cessives et sur la môme couche de collodion) d'abord l'image
du tulle que je réduis à ma convenance, puis l'image de l'objet
que je veux reproduire, ou bien je prends auparavant l'image
de l'objet et ensuite celle du tulle. Je rentre dans mon cabi-
net obscur, je développe et je fixe l'image du tulle qui n'ôte
rien A la finesse des détails du cliché. Elle produit seulement
un dessin régulier A lignes opaques très-fines, qui n'empè-
cheut aucunement l'image de l'objet reproduit d'apparaître
très-distinctement.

Lorsque j'ai obtenu cc cliché, j'opère selon les règles de
mon système général.

Lorsque je veux avoir un modèle A grains pour travailler
en campagne, je prépare un négatif pris avec une réduction
convenable d'un dessin à lignes noires sur fond blanc, et dans
une des deux expositions successives dans la chambre obscure,
je me sers de ce cliché par transparence, ou bien je tire un
positif sur papier d'un négatif pris d'un dessin A lignes Man-
ches sur fond noir, et j'obtiens ainsi un modèle portatif de
petites dimensions.

J'applique cc cliché de grains sur un autre cliché photo-
graphique, de manière A cc que les deux parties collodionnées
se touchent. Avec la gravure A grains artificiels, on peut repro-
duire toute espèce d'objets, ou de modèles qui offrent A l'oeil
des demi-teintes, nième des gravures ou des lithographies.
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Les négatifs préparés d'une manière analogue â celle em-

ployée pour la gravure à grains artificiels, donnent dans le
tirage ordinaire de la photographie, un aspect plus artistique
aux positifs sur papier.

Eu terminant l'exposé de mon procédé de photogravure et
des applications dont il est susceptible, je dois ajouter que
pour les études et expériences sur les couches de substance
organique bichromatée, sur les opérations de galvanoplastie
et de moulage qui, postérieurement à ma découverte, ont été
encore nécessaires afin d'arriver à une application régulière
et vraiment pratique, j'ai eu recou, s à l'intelligente collabora-
tion de M. François Drivez, adjudant du génie militaire dans
l'armée italienne, qui est l'inventeur d'une nouvelle pile
appelée sans doute à rendre de notables services dans l'indus-
trie, et qui a fait en outre des études spéciales sur les meil-
leures matières plastiques.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVELLE MÉTHODE DE RENFORCEMENT. — EMPLOI DU

PERMANGANATE DE POTASSE;

PAn N. WHARTON SIMPSON.

Nous voulons faire connaître â nos lecteurs une nouvelle
méthode de renforcement qui a le mérite d'être très-simple,
d'être efficace, et de réserver toutes les finesses, sans modifier
en rien les qualités du cliché au tirage. Les Photographes
savent quel bénéfice procurent les dépôts de couleur non acti-
nique par leurs qualités mêmes, plutôt que par leur épaisseur.
Lorsqu'on donne de la vigueur à un cliché en chargeant
d'argent la partie colorée, on risque d'enlever -à celui-ci une
partie de sa finesse, tantôt par l'état granulaire qu'affecte le
dépôt, tantôt par sa tendance â s'étendre latéralement. Lors-
qu'au contraire la résistance au passage des rayons lumineux
s'acquiert au moyen d'un changement de couleur et non pas
au moyen d'un dépôt matériel, la finesse de l'épreuve fournie
par le développement se conserve sans aucune diminution.

La méthode que nous avons récemment découverte consiste
à traiter le cliché fixé et lavé par une solution de perman-
ganate de potasse; la coloration de l'image passe dans cette
circonstance du gris terne que donne le développement au
fer â une coloration jaune, brunâtre ou olive à la lumière
réfléchie, et orange â la lumière transmise. Le cliché n'acquiert
ainsi aucune épaisseur, aucune opacité, mais le caractère
adiactinique du dépôt augmente considérablement, si bien
qu'une image mince et délicate fournit, en positif, de grandes
vigueurs.

L'image ainsi traitée est si transparente, si délicate, elle
ressemble si bien h un simple verre orangé, que notre première
pensée a été de croire que l'argent dont cet image est formée
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avait été simplement transformé en oxyde, et que cet oxyde à
l'état de grande division donnait au cliché une teinte jaune non
actinique, semblable à celle que le silicate d'argent commu-
nique au verre ordinaire. Un examen plus attentif nous a dé-
montré qu'il n'en était pas ainsi. Le permanganate de potasse au
contact de l'argent qui forme l'image se décompose, abandonne
de l'oxygène qui se porte sur le métal et forme de l'oxyde de
manganèse qui se dépose au sein de la couche. Il est probable
que, dans ces conditions, il se forme, comme dans certains
autres cas, un oxyde double d'argent et de manganèse qui im-
pose à l'épreuve sa coloration individuelle différente de celle
que pourraient fournir l'un ou l'autre oxyde isolés. Cependant
on pourrait tout aussi bien admettre qu'il y a deux couches
superposées l'une sur l'autre; la première d'oxyde d'argent, la
seconde d'oxyde de manganèse.

Pour opérer, la meilleure marche à suivre consiste à placer
le cliché fixé et lavé dans une cuvette contenant une disso-
lution étendue de permanganate de potasse Io grains (osi,647
pour une once cc, /0, d'eau; une cuvette verticale réussi-
rait sans doute aussi bien. La rapidité de l'opération dépend
de la force de la solution et peut varier de trois ou quatre
minutes à un quart d'heure. Si l'on versait le permanganate
sur la glace et dans le cas surtout on la solution serait con-
centrée, il pourrait se produire des taches, car l'arrêt le plus
court dans la course du liquide suffit à produire une ligne.
Un premier changement se manifeste d'abord, la teinte rouge
de permanganate disparaît pour faire place à la teinte verte
du manganate, et le cliché prend à la surface seulement une
légère coloration jaunâtre. Au fur et à mesure que le chan-
gement avance, la coloration grandit, pénètre toute la couche
et devient aussi apparente d'un côté que de l'autre. On peut,
du reste, arrêter l'action au moment le plus convenable et
lorsque l'effet diactinique paraît suffisamment atteint. L'inten-
sité augmente quelquefois beaucoup par la dessiccation, mais
le cliché reprend les conditions d'un négatif obtenu par voie
humide, lorsqu'e-nsuite on le vernit.

L'expérience seule pourra dire si ce procédé de renforcement
vaut mieux que ceux qui ont été conseillés jusqu'ici. Quant à
présent, nous nous contentons de le donner aux Photographes
connue un moyen de plus, dont la pratique décidera la valeur.
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La stabilité des clichés qu'il fournit est aussi une question
d'expérience; mais, en raisonnant par analogie, nous ne saurions
avoir à ce sujet aucune inquiétude, car le bioxyde de man-
ganèse est un des corps les plus stables de la chimie.

(The Photographie news, april 7 , 1868.

PERTE DE SENSIBILITÉ DES GLACES SÈCHES;

Pun M. le Professeur TOWLER.

M. le Colonel Baratti, dans la séance du mois de juin de la
Société française de Photographie, a adressé à cette Société
une lettre, la priant de servir d'arbitre entre M. Towler et
lui. M. Towler ayant mis en doute dans . un journal américain
la faculté attribuée aux glaces au café de se conserver long-
temps, M. le Colonel Baratti a adressé à la Société des glaces
préparées par ses soins et qui seront examinées après être res-
tées pendant un temps déterminé confiées à la garde de la So-
ciété. Pour mieux faire comprendre la réclamation de M. Ba-
ratti, il nous a paru utile d'insérer ici un résumé de l'attaque
de M. Towler.

M. le professeur Towler, en rapportant les résultats d'ex-
périences comparatives faites par lui sur les glaces sèches, a
émis cette opinion que toutes les glaces perdent leur sensi-
bilité par le fait de leur conservation. Les procédés dont il
s'est servi pour ses essais sont le collodion albuminé modifié
par M. England, celui au café de M. le Colonel Baratti, et
enfin celui à la morphine de M. Bartholomew. Les expériences
ont été faites pendant l'hiver en face d'une bonne lumière
diffuse, et une première pose a été faite le lendemain même
de la préparation des glaces. Le temps de pose a été le même
pour toutes les glaces avec le même objectif dans les mêmes
circonstances, et le développement a été conduit à l'aide d'une
solution de fer à la nitrogélatinc. La glace à la morphine n'a
pu atteindre une intensité convenable qu'après renforcement
à l'acide pyrogallique. Des trois, la glace au café est celle qui
a donné le cliché le plus doux, le plus net, le meilleur, en un
mot.

Un jour après cette première expérience, trois autres glaces
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ont été exposées de la même façon, mais pour chacune d'elles,
le temps de pose a été allongé de cieux ou trois minutes. Dans
cette circonstance, l'albumine et le café ont des résultats sensi-
blement égaux. La glace à la morphine a commencé à se déve-
lopper aussi vite que les deux autres; mais, de même que dans
le cas précédent, ce développement s 'est bientôt arrêté, et il
a fallu employer l'acide pyrogallique et le nitrate d'argent.

Le troisième jour, dans un• nouvel essai, le temps de pose
a été de douze minutes pour'chaquc glace; malgré cette aug-
mentation de pose, l'impression a été faible. Pendant plusieurs
jours de suite, la mime expérience a été répétée de la même
façon, et chaque fois il a fallu pour obtenir des résultats sup-
portables augmenter le temps de pose. Au fur et à mesure
que l'âge des glaces augmentait, les qualités de celles au café
disparaissaient.

Huit jours après la préparation de toutes les glaces, six
glaces (deux de chaque sorte) ont encore été exposées et la
pose prolongée pendant vingt minutes. Les glaces à l'albumine
ont, dans cette circonstance, donné des clichés clairs et nets
quoique surexposés, tandis que les autres n'ont donné aucun
résultat qui fût digne d'être conservé : M. Towler donne à ces
résultats le nom d'insuccès complets.

Il conclut ainsi ce sujet : « Aucune de ces glaces ne conserve
la sensibilité au delà de quelques jours; en pratique même,
je ne crois pas qu'il y ait avantage à en faire usage au delà du
second jour. Leur sensibilité n'est due, je crois, qu'à la pro-
portion d'humidité qu'elles retiennent et ne dépend nullement
de l'action de tel ou tel préservateur. C'est l'albumine qui
conserve le plus longtemps ses' propriétés photographiques.
Les glaces au café sont d'^tnc préparation facile, et lorsqu'on
les emploie le jour qui suit leur préparation, elles donnent
d'excellents résultats. Je n'aime pas les glaces à la morphine,
quoiqu'elles soient très-sensibles peu de temps après leur pré-
paration; il est difficile, en effet, avec ces glaces de donner
de l'intensité aux images. Dans toutes ces expériences, il faut
tenir compte du mode particulier de développement que j'ai
suivi : j'ai l'habitude, en effet, de développer à l'aide du
même révélateur les glaces sèches et humides; cc révélateur
est le protosulfate de fer. »

(The Photographie news, april 9, 1868. )
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NOUVEAU PROCEDE DE DESSICCATION DES GLACES SECIIES;

PAR M. CAREY LEA.

Je me propose, dans ce qui va suivre, de montrer l'impor-
tance capitale que possède dans la préparation des glaces sèches
une dessiccation complète; c'est pour ne pas s'être préoccupé
de ce point de vue que les partisans des divers procédés ont
jusqu'ici éprouvé des déboires, et c'est pour les leur éviter que
je vais décrire une méthode qui depuis un an me donne d'ex-
cellents résultats.

C'est à peine si, aujourd'hui même, les opérateurs les plus
expérimentés comprennent l'importance que doit avoir pour
leurs glaces une dessiccation parfaite. Telle est la cause à
laquelle il faut, je le crois, attribuer l'incertitude des résultats
donnés par les procédés à sec, car cette incertitude disparaît
aussitôt que l'on fait usage de procédés parfaits de dessiccation.
Je puis l'affirmer, car j'ai desséché par ma méthode des cen-
taines de glaces, et je n'en ai jamais trouvé une seule qui fût
insensible.

M. de Constant-Delessert, dont on connaît la grande expé-
rience dans le maniement des glaces sèches, m'écrit qu'il
attribue l'insuccès des glaces sèches à leur passage d'une
atmosphère froide à une atmosphère plus chaude et plus hu-
mide, et au dépôt de buée qui est la conséquence de ce pas-
sage. C'est, en d'autres termes, dire la même chose : Une glace

sèche doit dire sèche, et lorsqu'un Photographe emporte avec
lui une douzaine de glaces imparfaitement séchées et que plus
tard il voit ces glaces se couvrir de taches, se développer irré-
gulièrement, c'est à lui-même que ce Photographe doit attri-
buer les déboires dont il a emporté les éléments. Les glaces
sèches, bien traitées, ne doivent jamais donner de taches d'au-
cune sorte.

Ajoutons, en outre, que les méthodes ordinaires de dessicca-
tion ne donnent que des résultats imparfaits, à moins que
l'opérateur n'ait exposé ses glaces à la chaleur sèche d'une
étuve. Peu de personnes d'ailleurs sont installées de manière à

opérer ainsi, et la plupart préfèrent sécher leurs glaces en les
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abandonnant simplement dans le cabinet noir; or, ainsi ren-
fermées dans un espace limité, les glaces ne peuvent se dessé-
cher convenablement. L'air, en effet, est bientôt, dans ce
cabinet, chargé d'humidité qui s'y emmagasine, et dès lors,
impropre à toute dessiccation. C'est surtout au moment où les
glaces ont besoin d'ètre dans un milieu convenable, pour
perdre les dernières traces d'humidité, que cette incapacité se
produit. En réalité, une sorte d'équilibre s'établit, et les
glaces restent, comme l'atmosphère elle-même, à tin état de.
demi-humidité qu'elles ne peuvent dépasser. La dessiccation
opérée de cette façon a encore d'autres inconvénients; les
glaces en effet reposent sur des doubles de papier buvard, et
ceux-ci, restant imprégnés du liquide qui s'égoutte, entretien-
nent à la partie inférieure de la glace une humidité différente
de celle qui existe à la partie supérieure, si bien que la sen-
sibilité de chaque glace présente des irrégularités et (lue les
résultats sont plus tard peu satisfaisants. D'un autre côté, si,
désireux de renouveler l'air de son cabinet obscur, l'opéra-
teur en laisse la porte légèrement ouverte, il s'expose à un
autre inconvénient : l'entrée des poussières qui viennent
ensuite adhérer à la surface humide de la glace.

Dans une boîte fermée on évite quelques-uns de ces incon-
vénients, mais on ne peut arriver à une dessiccation parfaite
que si cette boîte renferme quelque substance capable d'absor-
ber l'humidité. Jusqu'ici le chlorure de calcium a été la seule
substance employée dans ce but; très-peu de personnes d'ail-
leurs en ont pratiqué l'emploi. J1 se liquéfie rapidement, et il
faut alors ou bien le rejeter comme inutile, ou bien l'évaporer
à siccité et le refondre au feu. Une autre cause rend encore
dangereux l'emploi de ce sel : une parcelle de chlorure de cal-
cium soulevée par un courant d'air peut venir adhérer à la
surface de la glace, s'y liquéfier et former plus tard une tache
qui détériore toute l'épreuve.

J'évite toutes les difficultés, de quelque nature qu'elles
soient, en employant l'acide sulfurique. Quelque peu appro-
priée à l'usage que semble cette substance à priori, elle n'en
réussit pas moins assez bien pour ne rien laisser à désirer.
L'acide sulfurique est, depuis bien longtemps, l'agent dont les
chimistes font usage pour la dessiccation, et il n'y a pas de
motif pour ne pas l'introduire en Photographie avec avantage.
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Le mode d'emploi consiste à placer dans la boite à glaces

cet acide renfermé dans une terrine ou dans une capsule. Lcs
glaces peuvent être ou bien supportées par un coin dans la
boîte, ou bien maintenues dans celle-ci par des châssis.

Un grand avantage de cette méthode est qu'elle n'entraîne
aucune dépense. L'acide sulfurique est un produit à si bas
prix, que dût-on même le rejeter après en avoir fait usage, il
n'y aurait aucun compte à tenir de ce qu'il aurait coûté, mais
'il n'est pas nécessaire d'agir ainsi. Dans tout laboratoire, on a
constamment besoin d'acide sulfurique, notamment pour
nettoyer les glaces lorsqu'on fait usage de la méthode que j'ai
indiquée il y a quelques années et qui conduit à tirer parti de
l'action oxydante d'un mélange de cet acide et de bichromate
de potasse. L'acide sulfurique, lorsqu'il n'est plus propre à
absorber l'humidité, convient encore très-bien à cet usage.

L'acide augmentant de volume par suite de la quantité d'eau
qu'il absorbe, le Photographe devra se préoccuper de la di-
mension du vase destiné à le renfermer.Lorsque le volume de
l'acide est doublé, il faut l'enlever de la boîte et le remplacer
par un liquide nouveau.

Quoiqudj'aie fait usage de cette méthode pendant longtemps
et avec un succès régulier et invariable, je n'ai pas voulu la
publier sans faire un essai comparatif. On pourrait s'imaginer,
en effet, que des glaces ayant séjourné dans le voisinage d'un
acide aussi énergique que l'acide sulfurique ne doivent plus
avoir la même sensibilité que des glaces préparées à la ma-
nière ordinaire. Pour répondre d'une manière absolue à cette
objection possible, j'ai fait la comparaison suivante.

Deux glaces ont été préparées dans des conditions absolu-
ment identiques. L'une de ces glaces a été séchée par la nou-
velle méthode, l'autre a été abandonnée dans le cabinet noir,
auprès d'un grand flacon rempli d'eau chaude. Après dessic-
cation, toutes deux ont été exposées pendant le même temps,
puis développées côte à côte. La glace séchée sur l'acide sul-
furique a été ainsi reconnue plus sensible que l'autre.

Il est intéressant de faire remarquer que, dans cette cir-
constance, la sensibilité d'une glace imparfaitement desséchée
s'est montrée moindre que celle d'une glace complétement
sèche. J'ai reconnu enfin que si l'on prépare des glaces le soir
pour les employer le lendemain, les coins inférieurs, dont la
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dessiccation est encore incomplète, peuvent présenter une in-
sensibilité marquée. Je crois qu'en desséchant complétement
les glaces on pourrait abréger leur temps de pose, mais je n'ai
jamais essayé cette manière de faire.

(The Philadelphia Photographer, may 1868.)

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

(Extrait des Rapports du Jury international, publiés sous la direction
de M. Michel Chevalier.)

CLASSE 17.

ÉPREUVES ET APPAREILS PIIOTOGRAPIIIQUES;

PAR M. A. DAVANNE (t).

Considérations générales.

L'importance de la Photographie h l'Exposition universelle
de 1867 se révèle par le chiffre des exposants, qui s'élève en-
viron h six cent cinquante pour l'ensemble des diverses na-
tions; par le nombre des photographies exposées non-seule-
ment dans les salles spéciales qui leur sont consacrées, mais
aussi dans toutes les autres parties du Palais; par les appli-
cations scientifiques et industrielles qui prennent une exten-
sion de plus en plus considérable.

Si l'on examine l'ensemble des photographies pour elles-
mêmes, on peut constater un progrès évident sur les exposi-
tions antérieures; les épreuves médiocres ont presque en-
tièrement disparu, les appareils se sont perfectionnés, les
meilleures formules se sont vulgarisées, même dans les pays

(t) Nous commençons aujourd'hui la publication do l'important Rapport
rédigé par M. A. Davanne, au nom du Jury do la Classe 17; nous profiterons
pour cette publication do l'époque des vacances de la Société, cc qui nous
permettra de scinder ce Rapport en un moins grand nombre da parties. (R.)
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les plus lointains, et la fiche du Jury eût été très-difficile s'il
avait dû ne baser son jugement que sur la beauté (les spéci-
mens qui lui étaient soumis; mais en constatant ces progrès,
il a dû remonter plus haut et rechercher les causes qui les
avaient amenés.

Les beaux résultats constatés ont été acquis par suite de
modifications heureuses dans les procédés et dans les appareils;
des méthodes nouvelles pour s'affranchir de l'emploi des nié-
taux précieux et pour les remplacer parle carbone ou l'encre
grasse out été cherchées, inventées, perfectionnées; des appli-
cations inattendues sont venues apporter des preuves nou-
velles de l'importance de cette grande découverte, si bien
comprise par Arago quand il vint proposer à la France de la
payer des deniers publics, afin que, divulguée à tous, elle pût
recevoir de chacun les perfectionnements rapides qui l'ont
amenée au point où nous la. trouvons aujourd'hui.

Répandue maintenant sur toute la terre, la Photographie
voit compter par millions la valeur de sa production commer-
ciale; elle a créé autour d'elle des industries accessoires qui
se sont développées; elle a stimulé les progrès de l'optique,
donné un débouché nouveau au commerce des produits chi-
miques, et, en dehors de l'industrie des portraits, dans la-
quelle on est trop porté à la spécialiser, elle prouve chaque
jour par les services rendus aux arts qu'elle vulgarise, aux
sciences dont elle facilite l'étude, A l'industrie qui emprunte
son secours, que l'illustre savant qui l'a présentée au monde
ne présumait pas trop de son avenir.

Sous le nom général de procédés photographiques, on coin-
prend l'ensemble des méthodes employées pour obtenir une
image par l'action de la lumière sur une surface sensible quel-
conque. La production de ces images résulte d'opérations
complexes, et peut ètre obtenue par des procédés très-dillé-
rents. Nous les étudierons dans l'ordre suivant :

1° Les méthodes au moyen desquelles on fixe l'image don-
née parla chambre noire, soit comme épreuve positive directe,
soit plutôt comme épreuve négative ou type servant ensuite à
l'impression d'un nombre indéfini d'exemplaires;

2° Les différents modes d'impression, soit par les sels d'or
et d'argent, soit par le bichromate (le potasse et les matières
colorantes, soit encore par les substances vitrifiables servant
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à faire les émaux et les vitraux photographiques, et par les
procédés qui permettent d'obtenir sur pierre ou sur métal des
épreuves dont on peut faire ensuite un tirage régulier, écono-
mique et solide au moyen de l'encre grasse.

Enfin, les procédés de fabrication étant connus, il restera
à en examiner les résultats et les diverses applications.

CHAPITRE PREMIER.

Épreuves directes et épreuves négatives.

§ I. — Héliochromie.
•

Le problème d'obtenir et de fixer sur une surface sensible
les objets tels que nous les voyons avec toutes leurs couleurs
n'est pas encore complétement résolu. La France est la seule
nation qui ait exposé des photographies avec les couleurs na-
turelles, et bien que souvent des découvertes de ce genre aient
été annoncées en Angleterre et en .Amérique, nous devons
croire que les résultats sont toujours restés très-incomplets,
puisque, jusqu'à ce jour, ils n'ont figuré à aucune exposition.
M. Niepce de Saint-Victor a fait faire un pas nouveau, dans
ces dernières années, à cette branche de la Photographie; en
employant un vernis composé de dextrine et de chlorure de
plomb, il a pu donner à ses plaques une fixité plus grande que
celle qui a été obtenue précédemment, niais il n'arrive cepen-
dant pas encore à la fixité absolue; il est parvenu, en outre,
à reproduire même la couleur noire, qui semble la négation
de la lumière, et qui pourtant modifie la teinte de la plaque
comme le font les couleurs du spectre solaire. Ces expériences,
dont les résultats s'améliorent sans cessé, prouvent que la so-
lution du problème n'est pas impossible à atteindre; mais, au
point de vue pratique, les procédés héliochromiques ne sont
pas encore applicables; il leur manque la rapidité de l'exé-
cution et la stabilité de l'épreuve produite.

Les mêmes observations peuvent être adressées à l'hélio-
chromie sur papier de M. Poitevin : en faisant réagir les sels
acides de chrome sur le chlorure d'argent violet, cet inventeur
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est parvenu à préparer de grandes feuilles de papier sur les-
quelles on peut imprimer, par superposition, toutes les cou-
leurs d'un modèle plat et transparent; ces couleurs obtenues
prennent une certaine stabilité lorsqu'elles ont été traitées par
une solution de bichlorure de mercure; mais, comme les
épreuves héliochromiques sur plaques, elles ne tardent pas à
s'effacer sous l'influence prolongée de la lumière.

§ IL — Plaques daguerriennes.

Le développement considérable de la Photographie sur pa-
pier a fait abandonner ce procédé, qui était d'une finesse et
d'une douceur remarquables; mais les dimensions forcément
restreintes des plaques, leur prix élevé, l'inconvénient de ne
pouvoir obtenir les épreuves redressées qu'au moyen d'un
prisme ou d'une glace parallèle qui retardait l'action lumi-
neuse, et surtout l'impossibilité de reproduire plusieurs
épreuves avec un premier type ont arrêté l'essor primitif de
ce genre de Photographie; la plaque n'est plus représentée
maintenant que par un seul Photographe français, M. Bra-
quehais, qui a exposé quelques portraits stéréoscopiques. Les
plaques sont encore utilisées par M. Niepce de Saint-Victor
pour ses recherches héliochromiques, mais elles semblent des-
tinées à disparaiire complétement, à moins que quelque in-
venteur, utilisant les procédés déjà connus et les combinant
avec la galvanoplastie et l'aciérage des planches, ne fasse de
nouvelles études pour transformer la plaque daguerrienne en
plaque gravée.

§ III. — Négatifs sur papier.

Le procédé négatif sur papier, inventé par M. Talbot, mo-
difié et vulgarisé en France par M. Blanquard-Evrard, a été
abandonné peu à peu et remplacé par les négatifs sur verre.
Cependant ce procédé présentait des qualités artistiques re-

• marquables, et le grain même du papier, qui le rendait d'une
application difficile pour les portraits et pour toutes les cir-
constances où l'on demandait une extrême finesse, lui faisait
quelquefois donner la préférence au point de vue de l'effet
artistique.
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La facile préparation et la grande légèreté du papier de-

vraient le faire adopter par le Photographe voyageur; cepen-
dant ce procédé n'est plus employé que par quelques ama-
teurs, parmi lesquels nous citerons M. Civiale, qui, par l'em-
ploi de la paraffine et par des modifications successives, a
donné à ses préparations la grande régularité et la constance
des résultats indispensables pour faire ces immenses pano-
ramas des Alpes, formés d'une série de clichés de même va-
leur; les épreuves artistiques de M. Cuvellier, celles de
M. Delondre, celles de M. le baron de Champlouis provien-
nent également de négatifs sur papier. Ce dernier opérateur
emploie, sous le nom d'humido-sec, un procédé dans lequel il
maintient la feuille sensible et l'empêche de s'altérer pendant
un assez long espace de temps, en la serrant entre deux glaces
qui s'opposent à l'action desséchante de l'air. En Angleterre,
le Dr Diamond parait être un des derniers représentants de
l'ancien procédé Talbot, et ses épreuves montrent les beaux
résultats que l'on peut obtenir.

§ IV. -- Négatifs sur verre.

Malgré leur poids et leur fragilité, la glace et le verre sont
devenus maintenant d'un usage général comme support de la
couche sensible, et, sauf quelques rares exceptions, mention-
nées ci-dessus, toutes les Photographies ont été produites au
moyen de clichés sur verre dont la préparation varie ainsi que
les résultats.

Glaces albuminées. — M. ]Niepce de Saint-Victor, le pre-
mier, proposa l'emploi de la glace, qu'il recouvrait d'une
couche égale d'albumine iodurée; cette méthode, qui amena
plus tard l'emploi du collodion, commença une ère féconde
pour la Photographie. An début, deux causes ont empêché le
procédé sur glace albuminée de prendre l'extension que sem-
blait devoir lui assurer la perfection des épreuves : d'abord la
lenteur de l'impression lumineuse, et ensuite la difficulté pra-
tique pour obtenir une couche d'une grande pureté i aussi les
Photographes qui emploient ce genre de préparations sont-ils
peu nombreux. Il en est deux cependant qui ont pu vaincre
toutes les difficultés, et joindre à une habileté hors ligne une



— 194 —
manière d'opérer qui leur est particulière. Ils donnent à l'al-
bumine une rapidité presque aussi grande que s'ils opéraient
au collodion humide, tout en conservant cette finesse, cette
pureté et cette vigueur qui caractérisent le procédé de la
glace albuminée. Les magnifiques paysages de M. Soulier et
de M. Ferriez' font regretter que ce mode d'opérer ne soit pas
mieux connu et plus généralement adopté.

Glaces collodionnées. — Le procédé du collodion, entrevu par

Legray, publié en Angleterre par MM. Archer et Fry, et in-
troduit en France par M. Bingham, qui donna alors les pre-
mières formules applicables, présentait sur l'albumine une
racilité bien plus grande dans toutes les manipulations et une
sensibilité extrême à la lumière; aussi, à partir de cette
époque, la Photographie prend un développement considé-
rable. Dès 1 855, on put voir de nombreux spécimens de cette
nouvelle méthode qui fit abandonner ie papier; les amateurs,
les industriels s'en emparèrent, et. bientôt la Photographie
devint une branche de commerce à laquelle l'invention du
stéréoscope et surtout celle du portrait-carte donnèrent une
réelle importance. Cc procédé de collodion-humide, le plus
simple, le plus pratique, est celui qui a servi à faire la majeure
partie des épreuves exposées chez les diverses nations; sa fa-
cilité même a failli devenir fâcheuse pour la Photographie,
car, il y a quelques années, pour répondre à l'engouement
public, nombre de gens, sans les moindres connaissances ar-
tistiques ou chimiques, s'établirent fabricants de photogra-
phies et jetèrent ainsi sur cette industrie ; qui est un art entre
des mains habiles, une défaveur dont elle n'a pu encore se re-
lever. Mais l'en tralnement des premières années semble se
calmer de nos jours; maintenant le public, en partie satisfait
et mieux éclairé, demande au Photographe les qualités artis-
tiques trop oubliées au début, et on peut constater aujourd'hui
que, si le procédé au collodion humide est resté sensiblement
le même depuis 1855, l'ensemble général de l'Exposition de
1867 témoigne de progrès sérieux dans la manière de l'appli-
quer.

Le collodion humide, si facile à employer dans l'atelier
toutes les fois qu'il s'agit de faire des portraits ou des repro-
ductions, devient au contraire d'un emploi difficile lorsqu'on
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veut obtenir des vues de paysages et de monuments; il en-

traine en effet tout un matériel que l'on s'efforce de rendre le

moins incommode possible, et nous rendrons compte plus loin
des appareils inventés pour cet objet; mais l'emploi de glaces

sèches et sensibles, préparées à l'avance, semble souvent pré-

férable; aussi a-t-on proposé une foule de formules diffé-

rentes pour pouvoir opérer sur collodion sec. Ces formules

sont si nombreuses et si variées, qu'on ne peut les citer toutes;

cependant, il est possible de les diviser d'une manière générale

en quatre groupes :

t° Les formules qui consistent h ajouter sur la couche sen-

sible après lavage une solution aqueuse quelconque renfer-

mant une matière gélatineuse, gommeuse ou sucrée : on pour-

rait même dire toute matière soluble, n'ayant pas d'action sur

l'iodure et le bromure d'argent; il suffit en effet que cette

matière soluble puisse s'interposer dans les porcs du collodion,

pour que celui-ci reste sensible n l'action de la lumière et à

celle des agents de développement.

a° L'addition, dans le collodion lui-même, d'une substance

qui permette ensuite de le conserver sec après sensibilisation

et lavage sans autre opération. Les résines produisent cc ré-

sultat et elles ont été souvent conseillées depuis que l'abbé

Despratz a donné la première formule. Cc procédé, qui semble

d'une grande simplicité, ne parait pas cependant générale-

ment répandu; nous citerons toutefois comme spécimens re-

marquables, les vues de Suisse que M. England a exposées

dans la section anglaise, et les vues de Venise, de Padoue, et

les reproductions des fresques exposées dans la section ita-

lienne par M. Naya, et ces résultats prouvent que ce mode de

préparation, convenablement employé et étudié, peut fournir

d'excellentes épreuves.

3° L'emploi de l'albumine pour recouvrir la glace colin-

dionnéc (procédé Taupenot). Ce procédé consiste n recouvrir

d'albumine la couche de collodion sensibilisée et bien lavée.

Les premiers spécimens préparés par Z'aupenot ont paru n

l'Exposition de 1855 ; on a proposé, depuis, un assez grand

nombre de modifications qui ne semblent en rien supérieures

1 la formule primitivement adoptée, Ce mode de préparation

assez délicat, quoique moins difficile que celui des glares n

l'albumine pure, s'en rapproche dans les résultats; toutefois.
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il n'est pratiqué que par un petit nombre de Photographes,
parmi lesquels nous citerons MM. Gaillard, Miguel Aléo;
c'est également celui que nous préférons employer. Autrefois
le collodion albuminé était plus généralement adopté, mais
beaucoup d'amateurs ou de Photographes l'ont abandonné
pour le procédé suivant, qui parait être plus simple.

4° Le procédé au tannin du 'major Russell. Ce mode de
préparation, publié en Angleterre par son auteur, en 1862, y
a pris un développement rapide, et s'est ensuite généralisé
chez les autres nations; il consiste à recouvrir la couche collo-
dionnée, sensible et bien lavée, avec une solution faible de
tannin (3 parties de tannin pour ioo d'eau); les glaces ainsi
préparées se conservent sensibles pendant un temps presque
illimité, et les résultats obtenus sont très-remarquables, ainsi
qu'on peut le constater d'après les épreuves de M. Jeanrenaud
et de quelques praticiens anglais. Toutefois, entre des mains
moins habiles, on peut reprocher au procédé du major Rus-
sell de donner moins de transparence, moins de fraîcheur que
le collodion albuminé.

(A continuer.)

Paris.— Imprimerie de GAUTIIIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,'

rue de Seine-Saint-Germain, lo, près l'Institut.
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1	 edé au scrutin sur l'admission d'un Membre nou-
veau.

M. ANTHONI

est admis Membre de la Société.

M. CLouzAnn fait hommage à la Société d'une série d'é-
preuves obtenues à l'aide du laboratoire portatif qu'il a pré-
senté et décrit dans la séance précédente.

M. FOWLER met sous les yeux des Membres présents à la
séance deux épreuves de format carte obtenues en Angleterre,
dont l'une, tirée d'après un dessin, représente l'empereur
Théodoros, et dont l'autre, faite d'après nature, représente
le fils de ce prince.

La Société remercie M. Clouzard et M. Fowler de la pré-
sentation de ces épreuves.

M. PLACET adresse à M. le Président la lettre suivante :

« Je trouve dans le numéro de juillet du Bulletin de la
Toms XIV. — diodt £868.	 £5

ce-Président du Comité d'administration,
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Société française de Photographie, un extrait du brevet (le
M. le colonel Avet, sur un procédé de photogravure; ce pro-
cédé n'est autre que le mien, breveté en r 861 et 1863, et pu-
blié, dans le Bulletin de la Société française de Photographie, le
4 décembre i863.

» Il est regrettable que les recherches de M. le colonel Avet,
secondé de l'intelligente collaboration de son adjudant,
M. François Drivet, n'aient abouti, en définitive, qu'à la dé-
couverte d'un procédé déjà connu et appliqué depuis long-
temps,

» Évidemment, M. le colonel Avet est mal renseigné sur
les essais et découvertes qui l'ont précédé; car le grain arti-
ficiel, qu'il invente également aujourd'hui, est, il me semble,
chose assez vieille. Ce grain, produit par un réseau, essayé
déjà maintes fois de toutes les manières, a toujours été rejeté

cause de son uniformité fatigante.
3 J'ajoute que le grain de M. le colonel Avet ne ressemble

nullement au mien et que, bien entendu, je n'élève it cet
égard aucune réclamation. Dans mes procédés, en effet, le
grain se produit de lui-même et varie graduellement de gros-
seur, dans un même sujet, depuis les noirs intenses jusqu'aux
fins détails oit il devient imperceptible. »

M. Davanne fait observer à ce propos que lorsqu'on se re-
porte au numéro du Bulletin (décembre 1863) qui contient la
description du procédé de M. Placet, et lorsqu'on relit, dans
le Bulletin de juillet i868, la description donnée par M. Avet,
on trouve effectivement entre les deux une très-grande ana-
logie, sauf dans la partie relative à la formation du grain.

M. DRIVET fait hommage à la Société d'une collection nom-
breuse de nouveaux spécimens de gravure héliographique.

La Société remercie M. Drivet de l'envoi de ces épreuves.

M. LE COAITE NOSTITZ présente à la Société une épreuve
comme spécimen des résultats que l'on obtient en développant
au fer le collodion sec préparé à la gomme, d'après la mé-
thode de M. Manners Gordon. Cette épreuve n'est autre qu'un
portrait obtenu très-rapidement sur glace sèche.
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La Société remercie M. le comte Nostitz de cette commu-

nication (1).

M. JULES GIRARD présente à la Société une collection d'é-
preuves micrographiques; il fait â ce sujet les observations
suivantes :

» Les épreuves que j'ai l'honneur de présenter sont le ré-
sultat de fortes amplifications de diatomées , variant de
800 â 1200 diamètres. Les diatomées sont des végétaux mi-
croscopiques qui croissent dans les eaux douces et salées; la
perfection de leurs détails, malgré leur infinie petitesse, les
rend spécialement propres aux plus forts grossissements. Elles
sont composées de cellules siliceuses, tantôt en relief, tantôt
en creux; mais toujours la plus grande régularité géométrique
préside â leur structure organique.

» Pour obtenir avec netteté les sujets qui peuvent suppor-
ter un fort grossissement, il faut un rapport déterminé entre
l'objectif et la longueur de la chambre noire. Le rapport aug-
mentera nécessairement plus l'objectif sera puissant et plus
cette longueur sera grande. Mais il existe une limite très-va-
riable, que l'on ne peut dépasser sans altérer cette netteté; elle
est le résultat d'un tâtonnement entre ces deux combinaisons.

» L'intensité de la lumière diminuant proportionnellement
â la distance de l'objectif, il est nécessaire d'avoir recours â
un condensateur, composé souvent de plusieurs lentilles, qui
donne un éclairage suffisant pour impressionner la surfaoc
sensible, et corrigé pour éviter l'interférence.

» La mise au point doit être rigoureusement exacte; un
écart d'une fraction inappréciable du pas de la vis micromé-
trique peut compromettre la netteté.

» Pour dépasser la limite ordinaire des forts grossissements,.'
on peut employer un procédé semblable â celui dont. on se
sert pour les agrandissements photographiques : obtenir d'a-
bord sur une lamelle de verre mince un petit cliché, qui est.
ensuite amplifié au microscope. Ce moyen est très-délicat, il
exige une première mise au point très-rigoureuse, pour qu'avec
une loupe même, on puisse être sûr d'obtenir les minutieux
détails. Le développement présente en outre la difficulté d'un

Voir p. 203, lc procédé de M. Russell Manners Gordon. 	
15.
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degré d'intensité approprié au sujet: s'il est poussé trop loin,
les rayons lumineux ne peuvent passer; s'il est trop faible,
l'épreuve manquera de netteté. Aussi les clichés directement
obtenus ont le double avantage de la facilité d'exécution et de
la plus grande exactitude d'interprétation. »

La Société remercie M. Jules Girard de sa communica-
tion.

M. Glu= (de Dublin) fait hommage â la Société d'images
photographiques de la Lune, obtenues à l'aide du grand téles-
cope construit par lui, pour le gouvernement de Melbourne
sous la surveillance d'un comité de la Société Royale astro-
nomique. A ces épreuves est jointe la Note suivante :

« Cet instrument est de la forme connue sous le nom de
réflecteur de Cassegrain, il est monté équatorialement d'après le
système allemand perfectionné. Les grands miroirs (l'appareil
en a deux en cas d'accident) ont z m 20C de diamètre et 3o pieds
de foyer, et leur poids, y compris la monture, est d'environ
2000 kilogrammes.

» Le tube est formé d'un treillage partiellement en fer plat,
mais principalement composé de barres d'acier assemblées au-
tour de solides anneaux de fer. Les parties mobiles de la mon-
ture pèsent environ Io 000 kilos, et dans le but de rendre les
mouvements assez doux pour que le travail ,soit facile tous
les coussinets, quoiqu'en réalité ils conservent la forme d'Y,
comme ceux des petits théodolites, ont 9 9 pour zoo de leur
poids supporté par un appareil annulant le frottement.

» Ce résultat est obtenu, non-seulement dans les coussinets
de l'axe polaire, mais aussi dans ceux de la déclinaison è l'aide
d'un appareil intérieur spécial inventé par M. Grubb.

• Ce télescope et un autre de 20 pieds, fait par M. Grubb,
sont les seuls équatoriaux dans lesquels ce résultat ait été

obtenu d'une manière satisfaisante, et il donne une facilité de
mouvements si extraordinaire, que deux personnes peuvent
faire tourner ce télescope monstre sur les deux axes polaire
et de déclinaison en quarante-cinq secondes.

» Ce télescope embrasse tout l'hémisphère visible et est mis
en mouvement par une horloge parfaite, munie d'un régula-
teur spécial.
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» La photographie de la Lune a été prise let" février 1868
avec une chambre noire provisoire, très-grossière, montée à
l'extrémité du tube treillagé; c'était alors la deuxième expé-
rience photographique qu'on fit de l'instrument. La petite
photographie envoyée à la Société est de la dimension de l'i-
mage sur la glace dépolie. La plus grande photographie est un
agrandissement de la plus petite. •

» On s'est servi de collodion bromo-ioduré développé au
sulfate de fer et à l'acide pyrogallique. Le temps de pose a
varié d'une demi-seconde à deux secondes, les parties brillam-
ment éclairées de la Lune étant exposées un temps plus court
que celles avoisinant le bord obscur.

» Les opérations ont été conduites comme il suit : Le petit
miroir étant enlevé et un appareil photographique monté à sa
place, on s'est servi d'un morceau de verre collodionné pour
mettre au foyer à l'aide d'un microscope de faible puissance,
la mise au point étant vérifiée derrière le centre de cette
plaque. Le télescope a été alors dirigé vers une étoile de petite
grandeur, et la plaque mise au foyer, en observant à travers
le microscope. Le télescope a été ensuite dirigé vers la Lune
et l'horloge mise en mouvement et réglée. La plaque étant
alors préparée, l'horloge en marche, le télescope est abaissé
en déclinaison, la plaque mise au châssis; le télescope est
encore relevé en déclinaison, le tout en dix ou quinze secondes.

» Le prix de l'instrument entier est de 125 000francs environ,
et il a fallu deux ans pour le construire. »

La Société remercie M. Grubb de sa communication.

M. DECAGNY met sous les yeux de la Société un grand
nombre d'épreuves obtenues sur glaces sèches préparées par
le procédé Taupenot; il donne à ce sujet les explications sui-
vantes :

» J'ai apporté ces images et les ai groupées par catégories
représentant à peu près toutes les difficultés que le Photo-
graphe peut rencontrer; elles comprennent les reproductions
suivantes :

» I° Statues de marbre blanc au dehors et au dedans des
habitations;

» 2° Intérieurs avec vives oppositions;
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» 3° Monuments avec ciel et eau;
» 4° Paysages à grandes oppositions.
» L'inspection de ces épreuves permet de voir que quel

qu'ait été le sujet de la reproduction, quelque vifs que fussent
les contrastes présentés, je suis parvenu à en obtenir .des.
épreuves le plus souvent satisfaisantes.

» Si la Société le permet, j'exposerai ma théorie sur le pro-
cédé Taupenot, théorie qui, je crois, peut s'appliquer â tous
les procédés secs en général.

» La formation du type à sec Taupenot ne peut être par-
faite qu'en obtenant, comme pour l'humide, une image géné-
rale d'un seul coup, sauf à renforcer après.

» Voici qui, je pense, le prouvera.
» Supposons que nous nous proposions de reproduire un

paysage à un moment quelconque avec son ciel, ses eaux et
que nous nous trouvions devant un vieux monument ou de-
vant des ruines moussues.

» Généralement on emploie deux moyens : 1° on posera
beaucoup; 2° on procédera par un développement bénin ou
lent. Qu'arrivera-t-il? Si on a posé beaucoup, l'image montant
très-vite dans les parties vivement impressionnées par la lu-
mière, l'opérateur se trouvera entre deux écueils : finir de
suite ou procéder plus lentement. S'il brusque, les ciels et
les eaux deviennent imperméables; si, au contraire, il tem-
porise, il arrive un fait connu de tous, c'est que l'image sem-
ble se ternir, les plans se confondent, les lointains se per-
dent dans le ciel; ce dernier et les eaux deviennent pour
ainsi dire baveux, et l'argent ne veut plus se précipiter sur
ces parties. Dès que l'on fait venir les parties sombres de l'i-
mage, l'ensemble n'est plus satisfaisant. Il y a encore le moyen
de poser juste pour les grandes lumières. Alors, si on amène,
comme c'est possible, les noirs de l'image à donner des dé-
tails, les ciels et les eaux sont chargés du dépôt d'argent et ne
se laissent plus que difficilement pénétrer par la lumière.

» Tandis que si se servant du premier moyen on fait monter
l'image complète presque d'un seul coup, l'argent, lors du
renforcement définitif, se précipitera partout proportionnelle-
ment, laissant sur le cliché douceur et harmonie. »

La Société examine avec intérêt les épreuves présentées par
M. Decagny et le remercie de sa communication.



- 203
M. Bnrois présente i la Société :

1 0 Des feuilles de collodion teintées sur les bords et inco-
lores au centre, faisant fonction d'écrans, pour l'obtention
des portraits dégradés;

2e De grandes feuilles de collodion, les unes incolores, les
autres teintées en divers couleurs et destinées à servir au trans-
port des positives.

La Société remercie M. Briois de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DEVELOPPEIIENT AU FER DES GLACES SUCRES PRÉPARÉES

A LA GOMME;

Pan M. RUSSELL MANNERS GORDON.

Un certain nombre de nos lecteurs emploient le procédé sec
à la gomme; je leur recommande le procédé de développement
suivant, qui doit6tre préféré au développement alcalin:

Gélatine 	 	 i grain (osr , o647)

Acide acétique 	  x5 minims (osr,g7o)

Fer. 	  20 à 3o grains (igr, 29 Isr,s4)(t)

Eau. 	 	 i once (31 cc , Io)

(i) Il s'agit ici évidemment de sulfate de fer et non de fer métallique; mais
que cette formule soit mise entre les mains d'un débutant, quel résultat
pourra-t-il en attendre? Ne lui semblera-t-il pas tout naturel d'employer du
fer métallique, quand on lui dit : fer (isr,29 ù 15r,94). C'est lit un nouvel
exemple des l'Adieux résultats que cause chaque jour la déplorable manie
qu'ont certains Photographes de ne point parler la langue de tout le monde
et do so faire un style, un argot inintelligibles.	 (R.)

TOME XIV. — .lodt I868.	 16
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Le meilleur moyen de préparer ce révélateur consiste à dis-

soudre la gélatine dans l'acide et dans une partie de l'eau ; le
fer dans l'autre partie, et de ne faire le mélange que lorsqub
la solution est complète. Il est nécessaire de chauffer légère-
ment pour dissoudre la gélatine.

Avant de développer, on mouille la glace à l'eau distillée et
on prend une quantité de solution de fer suffisante pour cou-
vrir cette glace. A chaque drachme (3 ce , 88) de cette solution
on ajoute une goutte d'une solution de nitrate d'argent à
3o grains (i,94) par once (3i ce, io), et l'on fait ce mélange
avant de verser le révélateur sur la glace. Le développement
est alors presque aussi rapide que celui d'une glace sèche.

Lorsque tous les détails sont sortis on ajoute un peu plus
d'argent, et le révélateur ainsi modifié est à plusieurs reprises
versé sur la glace, jusqu'à ce que le développement soit com-
plet.

S'il est nécessaire on peut aisément et rapidement renforcer
à l'aide de la solution ordinaire :

Acide pyrogallique 	  2 grains (osr, 129)

Acide citrique.... 	  2 grains (0", I29)

Eau 	  z once (31`e,zo)

additionné de quelques gouttes de la solution d'argent.
Je ne suis pas, en général, partisan du développement au

fer avec les glaces sèches; mais avec les glaces à la gomme, je
ne connais rien qui réussisse aussi bien.

On obtient ainsi une couche plus adhérente, il n'y a pas de
soulèvement; les clichés terminés ont l'excellent aspect des
clichés obtenus par voie humide, et enfin la pose est beaucoup
plus courte qu'avec les révélateurs alcalins, pyrogalliques, etc.

(The photographie News, may 15, z868.)

LE PROCÉDÉ A LA GLYCÉRINE;

PAR M. WILLIAM HARRISON.

Ce procédé est utile aux personnes qui font de la Pho-
tographie un plaisir plutôt qu'une profession, ainsi qu'à
celles qui ne veulent ou ne peuvent se donner la peine de pré-
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parer des glaces sèches. Il est plus facile que le procédé hu-
mide, quoiqu'il nécessite l'immersion de la glace dans un
deuxième bain, parce que, avec lui, il n'est pas nécessaire de
renforcer l'épreuve.

Quelques personnes se sont demandé quelle serait la meil-
leure marche à suivre pour reproduire à l'aide du procédé à
la glycérine les objets de couleur verte ou jaune, et en général
de couleur non actinique. J'ai eu occasion récemment de
résoudre ce problème avec un remarquable succès. Le collo-
dion dont je faisais usage, dans cette circonstance, était un
collodion du commerce, bromo-ioduré au cadmium; à chaque
once de ce collodion j'avais ajouté en outre 4 grains (os°,258)
de bromure de cadmium, et le tout était resté de côté pendant
deux ou trois mois. Une glace ayant été recouverte de ce col-
lodion, et immergée pendant dix minutes dans un bain d'ar-
gent concentré, fut ensuite plongée à la manière ordinaire
dans le bain préservateur à la glycérine. Cette glace fut en-
suite exposée en face d'un jardin rempli de feuillages verts et
à l'horizon duquel se dessinaient des champs verts également,
et des collines. La pose avait lieu le soir, assez tard, une heure
avant le coucher du soleil et celui-ci se trouvant voilé par un
nuage, de telle sorte que la vue générale ne présentait que
très-peu de contrastes. L'objectif était double, à court foyer,
avec un large diaphragme. Dans de semblables conditions, il
semblait que je dusse m'àuendre à ne rien avoir de présen-
table; cependant, pour augmenter mes chances, je prolongeai
la pose pendant deux minutes. Lorsque ensuite je procédai au
développement, j'obtins une épreuve parfaitement réussie
dont la production doit sans aucun doute être attribuée au
révélateur, qui était composé de la manière suivante :

Eau distillée 	  z once (31",10)
Acide pyrogallique 	  2 grains (os°,s29)
Acide formique monohydraté. z goutte.

Lorsque l'on emploie le procédé à la glycérine avec un
collodion bromo-ioduré, et sans doute avec• tout autre collo-
dion, on peut donc, à l'aide de ce révélateur, obtenir une
remarquable reproduction des paysages mal éclairés et rem-
plis de feuillages verts. Après cette première épreuve j'en ai

16.
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prii une seconde, dont le développement a réussi de la même
façon; ces deux épreuves sont, actuellement encore, eu ma
possession. Ce révélateur, il faut bien le remarquer, ne con-
vient pas lorsque le sujet présente de vigoureux contrastes;
sous la plus légère influence, en effet, il fait tourner l'épreuve
h la solarisation. Une trace d'acide citrique ajoutée au révéla-
teur suffit h enrayer cette tendance.

Lorsque la vue que le Photographe doit reproduire est bril-
lamment illuminée, il faut donc abandonner le révélateur
dont nous avons donné la formule ci-dessus, et lui substituer
celui-ci:

Eau distillée 	 	 i once (3i°c,to)
Acide pyrogallique 	  2 grains (( s ', i 29)
Acide citrique 	 	  i grain (os',o64)

Dans les conditions ordinaires, on obtiendra d'excellents
résultats, en mélangeant quatre parties du premier révélateur
avec une partie du second.

(The British Journal of Photography, June 26, 1868.)
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

(Extrait des Rapports du Jury international, publiâs sous la direction
de M. Michel Chevalier.)

CLASSE 17.

JPREIJVES ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES;

PAn M. A. DAVANNE.

(Sui te.)

CHAPITRE II.

Divers modes d'impressions des épreuves obtenues Ala chambre noire.

§ I. — Impressions par les sels d'or et d'argent.

Ce procédé, qui est le plus ancien, est encore le plus géné-
ralement employé; c'est celui qui donne, pour les portraits
surtout et pour les paysages, une fraîcheur de ton que l'on
cherche vainement jusqu'à ce jour à obtenir par d'autres
moyens. Presque toutes les épreuves exposées sont faites par
ce procédé. Les autres modes d'impression, bien que présen-
tant un très-grand intérêt, ne sont pas encore répandus d'une
manière générale dans l'industrie et ne figurent en réalité qu'à
l'état de spécimens d'inventions nouvelles. Les procédés d'im-
pressions aux sels d'argent présentent, à l'Exposition de 1867,
une grande amélioration sur les expositions antérieures; les
méthodes défectueuses sont abandonnées; presque toutes les
épreuves sont belles, fraîches, d'un bon ton noir ou pourpré,
et il ne semble pas que l'on ait à craindre l'altération rapide
qu'elles subissaient il y a quelques années. On reproche à .ce
mode de tirage le prix élevé des matières premières; mais,
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en tenant compte des résidus, la dépense est réellement mi-
nime, et, lorsqu'il s'agit de faire seulement quelques épreuves,
la facilité de la préparation fait préférer ce procédé à tout
autre. Le second reproche adressé au tirage par les sels d'ar-
gent et d'or est le peu de solidité des épieuves; nous pouvons
constater qu'un grand progrès s'est accompli dans cette voie
depuis 1862, et maintenant ces épreuves peuvent subir sans
changement appréciable l'influence de plusieurs années. Les
résultats sont dus en grande partie aux recherches théoriques
qui ont été faites en France par MM. Davanne et Girard, en
Angleterre par M. Spiller, recherches qui ont permis d'indi-
quer les causes qui produisent l'altération, et les meilleurs
moyens de les éviter.

§11. — Impressions par le bichromate de potasse et les matieres
colorantes.

Les matières gélatineuses ou albumineuses additionnées de
bichromate de potasse deviennent insolubles dans l'eau sous
l'influence de la lumière. Le premier, M. Fox Talbot appliqua
cette réaction pour ses essais de gravure; la gélatine, devenue
insoluble, formait alors sur la plaque de métal une réserve
contre les morsures de l'acide. M. Pouney en Angleterre,
M. Poitevin ',et M. Testud de Beauregard, en France, firent
une application tout autre de cette propriété, et ils l'utilisèrent
pour emprisonner dans la partie rendue insoluble une matière
colorante quelconque et produisirent ainsi des épreuves, soit
avec le carbone, soit avec toute autre substance inerte. Les dé-
buts, assez encourageants, étaient loin d'être parfaits; les
épreuves manquaient de ces demi-teintes légères qui sont le
charme de la Photographie, jusqu'au moment on M. Fargicr
indiqua que l'épreuve devait être retournée et lavée du côté
non impressionné pour obtenir des images complètes.
M. Swann, de Newcastle, en rendant les manipulations plus
faciles, fit de cette découverte un procédé industriel que
M. Braun pratique maintenant en France sur une grande
échelle. Les nombreux spécimens de toutes nuances exposés
par M. Braun sont, des reproductions de dessins, d'après les
grands maîtres, aux crayons noir et rouge, à la sépia, à l'encre
de Chine, etc.; ils témoignent de la perfection à laquelle il est
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possible d'arriver, et les productions ainsi obtenues se distin-
guent difficilement de l'original; mais les épreuves d'après na-

- tare ne sont pas encore comparables à celles que l'on obtien-
drait avec les sels d'or et d'argent; elles s'en approchent
assez cependant pour faire espérer qu'avant peu de temps,
soit par un mélange plus heureux des couleurs, soit par
quelques légers perfectionnements de détail, ce procédé don-
nera des images comparables aux plus belles épreuves obte-
nues par les préparations d'or et d'argent.

Un autre procédé pour obtenir des épreuves au moyen des
matières colorantes inertes a été inventé par M. Woodbury;
c'est toujours le mélange de gélatine et de bichromate de po-
tasse qui en est la base, mais l'emploi diffère complétement.
Au moyen de ce mélange et avec un négatif quelconque, on
peut obtenir une épreuve en gélatine sur laquelle le dessin est
remplacé par des reliefs plus ou moins accentués. Ces reliefs,
qui, par la dessiccation, deviennent très-durs, sont imprimés
au moyen d'une presse hydraulique dans une feuille de plomb
bien dressée, et ce creux en plomb devient une sorte de
moule, sur lequel on coule une solution chaude de géla-
tine teintée avec l'encre de Chine ou toute autre matière
colorante. Ce mélange un peu refroidi adhère par une
légère compression à la feuille de papier qu'on vient y appli-
quer; l'excédant de gélatine colorée est exprimé au dehors;
l'épreuve reste pure et présente beaucoup d'analogie avec
l'image photographique ordinaire. Les épreuves exposées par
M. Woodbury en Angleterre et par 1VL Bingham, qui pratique
ce procédé en France, ont une finesse et surtout un éclat
nacré qui leur communiquent un charme particulier. La néces-
sité d'employer des pressions considérables pour obtenir les
moules en plomb, et surtout la difficulté de préparer des blocs
de fonte d'une parfaite planimétrie, pouvait faire craindre que
l'emploi de ce procédé ne fût limité à de très-petites dimen-
sions; mais M. Bingham est déjà parvenu à surmonter cette
difficulté, et à produire les grandeurs les plus fréquemment
usitées en photographie.

Pour compléter ce rapide examen, il nous faut mentionner
encore les épreuves que l'on obtient au moyen de susbtances
hygroscopiques, soit que la lumière développe ces propriétés
hygroscopiques, comme dans le procédé au perchlorure de
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fer et à l'acide tartrique de M. Poitevin, soit, au contraire,
qu'elle les annule, comme dans le procédé pratiqué autrefois
par MM. Salmon et Garnier. Dans l'un et l'autre cas, l'image
se développe eu passant sur la surface hygroscopique des
poudres sèches excessivement fines qui, par une adhérence
plus ou moins complète aux parties humides, produisent le
dessin; c'est une application de ce genre qui, utilisée déjà dès
1 854, a donné naissance aux émaux photographiques.

§ III. — Impressions vitrifiées. - Émaux. — Vitraux.
Céramique.

L'épreuve qui présente les conditions les plus certaines d'in-
altérabilité est celle qui s'est développée au feu de moufle;
elle est alors à l'état d'émail ou matière vitrifiée, insensible
aux agents atmosphériques. Cette application de la Photogra-
phie, commencée en 1854 par M. Lafon de Camarsac, a fait
des progrès considérables, et maintenant ce ne sont plus seu-
lement quelques petits émaux pour portraits que l'on trouve à
l'Exposition, mais une industrie complétement développée, et
produisant, par des procédés divers, des émaux de toutes
grandeurs, et aussi de véritables vitraux et des décorations
céramiques qui peuvent être utilisés dans l'ornementation.

En France, M. Lafon de Camarsac a exposé un grand
nombre d'épreuves sur émail, tant portraits que paysages, de
grandeurs et de couleurs diverses, qui témoignent de l'habileté
avec laquelle cet exposant peut produire ce genre de photo-
graphie. Le premier, il a monté industriellement cette belle
application, et il a pu suffire aux commandes relativement
considérables qui lui sont faites. M. Desroches, de Milan, l'a
suivi dans cette voie : il présente, dans les expositions fran-
çaise et italienne, plusieurs plaques très-bien réussies.
M. Grüne, à Berlin, M. Leth, à Vienne, MM. Most et Schroc-
dcr, en Danemark, ont aussi présenté de remarquables essais
en ce genre; on peut seulement regretter que trop souvent,
aussi bien en France qu'à l'étranger, des retouches, dont la
fusion de l'émail fait disparaître les traces, viennent altérer
le vrai caractère de la photographie.

Les mêmes procédés peuvent permettre d'obtenir de véri-
tables vitraux photographiques, et M. Joubert, de Londres,
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qui fait également des émaux remarquables, produit sur verre
opale des images vitrifiées d'une grande pureté.

Les grandes épreuves vitrifiées de MM. Tessié du Motay et
Maréchal, de Metz, sont obtenues cependant par un procédé
complétement différent : au lieu de se servir de poudres vitri-
fiables, les inventeurs commencent par faire une épreuve

. ordinaire au collodion humide. Cette épreuve, formée d'argent
précipité, dont ils augmentent le plus possible la proportion,
est plongée ensuite dans des bains métalliques divers, d'or, de
platine, etc., et, par voie de substitution, ils ont ainsi directe-
ment sur verre un dépôt d'or, de platine ou d'autres métaux.
Ce verre est ensuite porté au moufle d'émailleur, oit, toutes
les matières organiques étant éliminées par le feu, le métal,
couvert d'un enduit vitrifiable, donne par transparence des
colorations diverses que les inventeurs savent harmoniser
pour produire un ensemble de vitrail qui peut être appliqué a
toute espèce de décoration. M. Gritne, de Berlin, a appliqué
un procédé analogue pour les décorations des cristaux et de la
porcelaine, et toute autre matière susceptible de supporter l'ac-
tion du feu. Étant donné un ornement, un dessin quelconque,11
en prend ê la chambre noire ou autrement une image de la di-
mension nécessaire; celle image, obtenue en argent, est trans-
formée en or par voie de substitution, puis, collée sur la pièce
que l'on veut décorer, et ensuite passée au moufle pour la cuis-
son. On peut trouver dans ce procédé une ressource pour obte-
nir les dessins les plus compliqués aussi facilement que les plus
simples et arriver ainsi h une décoration facile et économique,
si toutefois le mode d'opérer est aussi simple en pratique qu'il
semble l'être en théorie.

La facilité de produire une image photographique au moyen
de poudres vitrifiables a fait faire de nombreux essais pour
appliquer la Photographie â la décoration de la céramique, et
en rappelant que M. Lafon de Camarsac a plusieurs fois fait et
exposé des séries de portraits sur des services en porcelaine,
nous citerons, dans les expositions française et étrangères,
les tentatives de M. Pinel Peschardières et de M. Kaiser, du
Havre. M. Poitevin a également présenté un autre genre d'ap-
plication de la Photographie 1 la céramique. En utilisant le
mélange de bichromate de potasse et de gélatine, et le gonfle-
ment des parties de ce mélange qui n'ont pas reçu l'action de
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la lumière, il fait des moulages en plâtre, sur lesquels il coule
ensuite de la pâte de porcelaine, selon la méthode employée
pour faire des lithophanies. Les creux ainsi obtenus sont rem-
plis d'une matière vitrifiable légèrement teintée, et les diffé-
rentes épaisseurs de cette teinte produisent.le dessin.

§ IV. — Impressions à l 'encre grasse.

Transporter l'image photographique sur une planche de
métal ou sur une pierre que l'on puisse traiter ensuite par les
méthodes ordinaires pour obtenir, soit une planche gravée en
creux ou en relief, soit une pierre lithographique, tel était le
problème posé dés le début de l'invention de Niepce et de
Daguerre. M. le duc d'Albert de Luynes, comprenant que là
était l'avenir de la Photographie, encouragea, par la mise au
concours d'un prix considérable, les premiers essais des in-
venteurs, et c'est à sa généreuse initiative que l'on doit les
progrès rapides qui, depuis 1855, se sont produits tant en
France qu'à l'étranger, non-seulement pour la gravure et la
lithographie, mais aussi pour les divers modes d'impression
sans sels d'argent, que nous avons développés plus haut. Le
nombre des inventeurs qui ont exposé en 1867 des images ob-
tenues à l'encre grasse par des procédés divers est relative-
ment considérable, et parmi ces exposants, vingt-deux ont été
récompensés.

Les épreuves présentées prouvent que le problème est ré-
solu, et que l'image photographique peut être reproduite par
la gravure en taille-douce, la typographie, la lithographie, et
fournir à la presse un nombre considérable d'exemplaires qui
joignent à la solidité connue des images faites à l'encre grasse,
la fidélité et l'au then ti ci té de l'épreuve photographique. Toute-
fois, nous n'oserions pas encore affirmer que toute épreuve
photographique peut être transformée en planche d'impres-
sion : il y a lieu d'étudier quel genre de cliché convient le
mieux pour la réussite, et il serait désirable que, comme
M. Nègre, M. Baldus, etc., tous les inventeurs qui étudient
les procédés béliographiques fussent en même temps d'habiles
Photographes, sachant faire eux-mêmes leurs clichés selon le
but qu'ils se proposent.

Il y a dans la gravure héliographique un écueil très-difli-
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cile à surmonter, c'est l'obtention de ces demi-teintes si lé-
gères qui sont un des mérites particuliers de la Photographie,
et qui, jusqu'à présent, n'étaient rendues que d'une manière
très-incomplète. Il est facile d'obtenir et de montrer quelques
planches faites d'après d'autres gravures ou d'après des mo-
numents anciens, mais, le plus souvent, on échoue lorsqu'il faut
reproduire un portrait ou tout autre sujet finement modelé.
Les méthodes diverses sont actuellement si nombreuses, qu'il
ne nous est pas possible de les passer toutes en revue; nous
citerons donc seulement les procédés et les résultats les plus
remarquables.

Dans la gravure proprement dite, nous trouvons l'applica-
tion de deux procédés anciens, l'emploi du bitume de Judée,
qui remonte à Nicéphore Niepce, et dont M. Niepce de Saint-
Victor a fait ensuite de remarquables applications, et l'emploi
de la gélatine bichromatée, indiquée comme réserve contre la
morsure des acides, par M. F. Talbot. Ce réactif a été ensuite
repris et appliqué avec toutes sortes de modifications diverses.
M. Garnier, par l'emploi de la gélatine bichromatée, est arrivé
à produire des planches tellement fines et légères de tons,
qu'elles sont égales, sinon supérieures, à l'épreuve photogra-
phique mise en parallèle. Cette finesse même pourrait faire
craindre que l'épreuve ne pût fournir qu'un tirage trop res-
treint; mais M. Garnier estégalementl'inventeurd'un procédé
dit d'aciérage par voie galvanique, qui lui permet de protéger
les planches et de renouveler la couche du métal résistant
toutes les fois que l'usure vient à se manifester.

M. Placet, en se servant de la gélatine bichromatée comme
intermédiaire, puis de la galvanoplastie, obtient également des
planches d'une finesse remarquable; mais, comme dimen-
sion, les plus beaux spécimens sont ceux de M. Ch. Nègre,
qui, depuis quinze ans, a montré à toutes les expositions des
gravures sur acier obtenues au moyen du bitume de Judée.
Sur la planche qui porte l'image, il forme, par voie galvano-
plastique, une réserve d'or, qui, en s'opposant franchement à
la morsure des acides, lui permet de graver profondément la
plaque et d'avoir ainsi les mêmes vigueurs et la même résis-
tance que si les planches eussent été gravées à la main.

Dans le mode de gravure que nous venons de rappeler, tous
les efforts des inventeurs tendent à obtenir d'emblée et d'après
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nature une épreuve sans retouche; mais il y a lieu aussi de
signalerles résultats industriels très-importants que M. Amand
Durand obtient par les procédés connus, soit du bitume de
Judée, soit de gélatine bichromate. En appliquant hardi-
ment la retouche, toutes les fois que cela est nécessaire, il re-
produit toutes sortes de gravures de la dimension qui lui est
demandée, et il fait volonté de cette reproduction une planche
en creux pour la taille-douce ou en relief pour la typographie,
et aussi parfaite l'une que l'autre. Il suffit de citer ce fait pour
comprendre tout le parti que l'on peut en tirer, aussi bien pour
la reproduction facile et à bon marché des anciens modèles
que pour la librairie, qui peut trouver ainsi avec facilité des
fac-simile,de toutes dimensions, pour ses divers formats, et
des clichés s'adaptant dans le texte pour tous les ouvrages
illustrés.

Une des plus grandes difficultés à vaincre dans la gravure
est l'obtention du grain nécessaire pour retenir l'encre dans les
noirs. Les uns, comme M. Garnier, se servent, à l'instar des
graveurs à l'aqua-tinta, de la poussière de résine; d'autres,
comme M. Placet et M. Pretsch, obtiennent une sorte de grain
chimique qui se forme dans la préparation; d'autres, comme
M. Drivet et M. Fontaine, viennent former, par voie méca-
nique, sous l'influence lumineuse, une sorte de grain quadrillé,
tandis que M. Nègre doit celui qui recouvre ses planches au
réseau d'or qui se forme dans les nombreux interstices laissés
pa'r les cassures de la couche de bitume.

Le procédé auquel MM. Tessié du Motay et Maréchal, de
Metz, ont donné le nom de phototypie, dérive encore de l'em-
ploi de la gélatine et des sels acides de chrome, mais ce n'est
plus (le la gravure, et le mode d'opérer se rapproche plutôt de
la lithographie. Dans ce procédé, la couche de gélatine est
rendue très-adhérente à la planche de cuivre qui la supporte,
et lorsque l'image est terminée, ce sont les reliefs de gélatine
qui reçoivent l'effort du rouleau chargé d'encrer l'image. Les
images ainsi obtenues rappellent toutes les finesses, tout le
modelé de la photographie, mème pour les portraits; seule-
ment, les reliefs de gélatine se fatiguant assez vite, chaque
planche ne peut fournir qu'un nombre restreint d'épreuves. Il
est vrai qu'entre des mains exercées, l'exécution paraît si facile
et si peu coûteuse, que l'on remédie à cet inconvénient en pré-
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parant immédiatement avec le même cliché autant de planches
gélatinées qu'il peut être nécessaire d'en avoir.

La lithographie, dont les premiers spécimens ont été obte-
nus, soit au moyen du bitume de Judée, par MM. Barreswil,
Lemercier, Lerebours (avec la collaboration de M. Davanne),
soit au moyen de la gélatine bichromatée par M. Poitevin, ne
compte en France qu'un petit nombre d'expérimentateurs, et
les plus belles épreuves exposées en ce genre sont toujours
celles de M. Lemercier, cessionnaire du brevet de M. Poitevi n.
Mais ces épreuves étant les mêmes que celles présentées déjà
en 1862, nous ne pouvons constater qu'il y ait eu un progrès
sensible.

Le procédé lithographique, basé sur l'emploi de la gélatine
bichromatée, varie suivant lés expérimentateurs, et, tandis
que M. Poitevin applique ce mélange sur la pierre et encre
directement, d'autres inventeurs, comme le colonel James et
M. Pouncy, en Angleterre, MM. Simoneau et Toovey, en Bel-
gique,M. de la Follye en France produisent d'abord l'épreuve
sur une feuille de papier, qu'ils encrent directement en y
passant le rouleau, et ils la reportent ainsi sur pierre ou
sur métal. Déjà, en France et en Angleterre, il y a au Bureau
des Cartes un servi ce spécial pourlacopieetla reproduction par
ces procédés, et il semble probable qu'avant peu de temps,
lorsque ces inventions se seront généralisées, il s'en fera une
très-large application pour les dessins industriels et généra-
lement tous ceux qui peuvent être copiés directement sur
nature.

CHAPITRE III.

Applications diverses de la Photographie.

§ I. — Application aux arts.

Portraits. — Le genre de photographie le plus répandu,
sans doute parce qu'il est jusqu'ici le plus lucratif, est l'art ou
l'industrie des portraits. Sans vouloir entrer dans une appré-
ciation critique qui n'est pas de notre domaine, nous ferons
remarquer une fois de plus, au sujet des portraits, que mainte-
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nant tout le monde avec un peu d'habitude, parvient à obtenir,
matériellement parlant, une bonne épreuve photographique,
mais que les meilleurs portraits sont dus aux Photographes
dont le sentiment et l'éducation artistisquesont le mieux déve-
loppés. C'est ainsi que, parmi beaucoup d'autres beaux spé-
cimens, on remarque, en France, les portraits de M. Salomon;
en Prusse, les charmantes cartes d'enfant par M. Locscher
et Pctsch; en Autriche, les épreuves de M. Angerer. Au point
de vue photographique, on fait avec raison à tous les portraits
qui dépassent la grandeur des cartes de visite, et même à
celles-ci, le reproche d'être trop souvent retouchées, maisil ne
faut pas oublier qu'il s'agit ici non pas de rechercher la vérité,
mais de satisfaire une clientèle généralement exigeante, et
qu'il est impossible que l'épreuve réalise tous les désirs du
modèle. Le Photographe qui ne voudrait pas modifier et atté-
nuer non-seulement les défauts du procédé, mais aussi ceux
du sujet à reproduire, ne tarderait pas à voir son atelier
désert. Cette question de retouche est tellement importante,
qu'elle a donné naissance à une industrie nouvelle, et que si
la Photographie a annulé le travail de quelques artistes dessi-
nateurs en portraits, elle en fait vivre actuellement un bien
plus grand nombre qui se sont adonnés à la retouche des
épreuves.

Les dimensions des portraits varient depuis la grandeur
naturelle jusqu'à l'épreuve microscopi que. Les grandes épreu-
ves exposées sont moins nombreuses qu'aux précédentes expo-
sitions, et cette diminution de leur nombre prouve que la
Photographie ne charme pas quand on arrive à des exagéra-
tions, applicables seulement à certains cas spéciaux. D'ailleurs
les instruments, les procédés semblent jusqu'ici se refuser à
donner des résultats parfaits, soit qu'on essaye directement
comme le fait M. Alophe, parce qu'alors les objectifs employés
amènent des déformations impossibles à éviter jusqu'à pré-
sent, soit que l'on prenne de petite§ épreuves pour les agran-
dir ensuite. Les agrandissements paraissent toujours trop
vaguement estompés par la lumière; il y a cependant parmi
ces épreuves agrandies un beau portrait de M. Ingres, par
M. Disdéri; mais ces grandes pages monochromes, même si
on les suppose parfaitement réussies, ne resteront-elles pas
toujours tristes et ternes, et ne devrait-on pas les employer
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uniquement, ainsi que le fait M. Truchelut, comme une sorte
d'esquisse pour le peintre, dont elles semblent attendre la
couleur?,

La grandeur qui donne les résultats les plus satisfaisants
est la dimension moyenne, et parmi les épreuves de ce format,
on remarque . bon nombre d'excellents portraits, surtout en
France, en Prusse et en Autriche.

La vogue qui avait accueilli les portraits-cartes diminue
sensiblement. Leur dimension trop petite se transforme peu
à peu et se double pour donner le portrait-album d'un effet
beaucoup plus gracieux, et que M. Lewitzky exécutait déjà
en 1862 sous le nom de portraits-keepsake. Parmi les très-
nombreux spécimens, nous citerons ceux de MM. Vauvray,
Reutlinger, Mulnier, etc.

Reproductions. — La reproduction des oeuvres d'art a fait
des progrès considérables. Maintenant, les premiers artistes
n'hésitent pas à se confier au Photographe, qui ne demande que
quelques jours, le soin de vulgariser leurs oeuvres que la gra-
vure mettait plusieurs années à reproduire.

M. Bingham, en France, est celui qui a rendu, en ce genre,
le plus de services aux artistes modernes; adopté par eux, il
a fait une étude spéciale de la reproduction des tableaux, et
nous lui devons les copies des Meissonnier, des Cabanel et
des premiers maîtres de notre école; il est suivi dans cette voie
par M. Schauer et M. Milster, en Prusse ; le premier a ex-
posé une grande reproduction très-remarquable par l'assem-
blage des morceaux qui la composent. Il faut citer également,
en France, MM. Michelet, Collin, Richebourg; en Belgique,
M. Fierlants,qui s'est adonnéprincipalement à la reproduction
des anciens maîtres et de l'oeuvre de Rubens et de Rembrandt;
en Italie, M. Naya de Venise, qui a recueilli les restes des fres-
ques de Giotto et les plus belles oeuvres des peintres vénitiens.
La difficulté qui résulte de l'action inégale et souvent renversée
des diverses couleurs sur la couche sensible, rend très-diffi-
cile la reproduction exacte des peintures, celle des dessins
et gravures se fait avec plus de facilité; mais si l'on veut joindre
à l'exactitude des dimensions la reproduction exacte des tons
employés par l'artiste, que ce soit la sépia, l'encre de Chine,
la sanguine ou toute autre coloration, les procédés ordinaires
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ne sont plus applicables, il faut employer les impressions
aux poudres coloriées dont M. Braun se sert avec une telle
perfection, que les épreuves semblent les dessins mêmes qu'il
aurait détachés des 'collections du Louvre ou de Vienne. Les
épreuves ainsi faites sont une nouvelle application des pro-
cédés de MM. Poitevin, Pouncy, Fargier, modifiés par
M. Swann, de Newcastle; elles joignent à leur fidélité une
garantie de solidité que l'on ne saurait assurer aux autres, et
elles formeront pour l'étude dé précieuses collections.

Architecture. — La Photographie est également appliquée
d'une manière très-utile à l'architecture. Non-seulement elle
donne aux architectes une représentation généralement exacte
des monuments et reproduit même dans des dimensions colos-
sales, comme l'a exécuté M. Duvette pour la cathédrale
d'Amiens, un ensemble grandiose dont on peut retrouver les
plus petits détails, mais elle leur permet de collectionner,
ainsi que l'a fait M.Manguiu, l'ensemble de tous leurs travaux;
cette collection est copiée rapidement et à peu de frais sur
nature, tandis qu'il eût fallu des années et des dépenses consi-
dérables pour arriver aux mêmes résultats par la gravure; elle
vient encore à leur aide dans tout le cours des grands travaux,
et il suffit des épreuves prises par un Photographe habile,
comme M. Collard et M. Terpereau en ont exécuté sur la
demande de grandes administrations, pour suivre à distance et
constater pour ainsi dire jour par jour l'état des travaux.

Paysages. Cette branche de la Photographie a toujours
été, dès le début, une des plus charmantes que l'on pût culti-
ver et des plus instructives pour le public auquel elle fait con-
naître la physionomie des contrées éloignées. Elle semble
principalement réservée aux amateurs, qui, sans s'inquiéter
des frais qu'elle entraîne, cherchent avant tout la fidélité des
souvenirs, la satisfaction de produire une belle épreuve d'un
site pittoresque, ou s'efforcent, en multipliant les essais et en
publiant leurs recettes, de faire faire quelques progrès à l'art
qu'ils ont adopté.

Le nombre des amateurs qui s'occupent de Photographie
semble avoir sensiblement diminué depuis quelques années, et
c'est avec regret que nous le constatons, car ce sont eux sur-
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tout qui, en dehors des grandes inventions, accumulaient peu
à peu les perfectionnements, les faisaient connaître et mainte-
naientla Photographie dans nue voie constamment progressive,
Les causes qui ont pu éloigner les amateurs d'un art qui sem-
ble inventé tout exprès pour occuper leurs loisirs sont nom-
breuses: d'abord, le caprice, puis la grande perfection à la-
quelle sont parvenus certains travailleurs sérieux, bien connus
en France, en Angleterre et en Allemagne, tels que MM. Sou-
lié, Ferrier, Jeanrenaud, Bedford, Muld, England, Baldi et
Wurthle, etc., perfection à laquelle on ne peut parvenir
qu'avec une grande persévérance, et qui décourage vite les
débutants trop souvent persuadés qu'il suffit d'avoir un appa-
reil et des produits pour arriver aux nièmes résultats. Ajou-
tons comme cause fâcheuse, mais réelle de la défaveur jetée
sur la Photographie en général, le trop grand nombre de con-
currents qui, ne sachant ou ne pouvant rien faire, ont envahi
cette voie nouvelle, et, sans réussir davantage, y ont produit
un encombrement regrettable.

Néanmoins, si le nombre des amateurs a décru, la beauté
des résultats a toujours été croissante, et, après les artistes dont
nous avons cité les noms plus haut, on trouve encore dissé-
minées clans toutes les parties de l'Exposition une grande
quantité d'épreuves de paysages qui ne laissent rien à désirer.
Le perfectionnement obtenu dans ces dernières années tient en
partie â l'usage d'objectifs mieux appropriés, à l'emploi de
méthodes plus faciles, telles que le procédé au tanin du ma-
jor Russell, et surtout â une étude plus complète dés procé-
dés acquis.

Aux paysages qui n'ont qu'un caractère purement artistique,
il faut joindre les épreuves qui font connaître les diverses
contrées du globe : telles sont les grandes vues des Indes de
MM. Boume et Shepperd, du colonel Briggs et de M. Griggs;
celles que M. Champion a rapportées de Chine; les diverses
vues de la Sicile et des cratères de l'Etna par M. Berthier; les
vues de Cochinchine exécutées par les soins du gouverne-
ment français; les grandes vues d'Égypte de M. Cammas et
celles que M. Désiré, Photographe au Caire, a faites de l'E-
gypte et du canal de Suez; les diverses vues de l'Algérie par
M. le capitaine Piboul et M. le baron de Champlouis ; un long
panorama de Constantinople par MM. Abdulaah frères; trois
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volumes de vues de la Nouvelle-Orléans par le docteur Lilien-
thal, etc.

Aux épreuves ordinaires il faut joindre les épreuves sté-
réoscopiques. Leur vogue, un peu diminuée maintenant, n'en
constitue pas moins une branche de commerce considérable,
dont la valeur s'élève à plusieurs millions de francs. Les
épreuves stéréoscopiques sur papier sont celles dont la vente
est la plus active; celles de M. Beer de New-York, de M. En-
gland en Angleterre, de M. Lamy en France, méritent d'être
citées parmi les mieux réussies, mais elles sont loin d'avoir la
valeur, la finesse des belles vues sur verre de MM. Léon et
Levy, dont plusieurs sont tirées sur les négatifs de MM.Soulier
et Ferrier, et celles qui ont été exposées par M. Papot, par
M. Plaut et par M. Bresse.

§ II. — Application aux sciences.

Astronomie. — La Photographie offre un caractère incon-
testable d'authenticité qui rend son application précieuse pour
les recherches des sciences exactes et pour la constatation des
divers phénomènes qui se présentent dans la nature. Plusieurs
savants l'utilisent avec succès pour les travaux astronomiques,
et M. Rutherford de New-York a exposé une image agrandie
de la lune sur laquelle on peut constater tous les détails visi-
bles de notre satellite, et qui pourra servir heureusement plus
tard de point de comparaison pour vérifier s'il ne s'est opéré
aucun changement sur la surface lunaire. Le même savant a
présenté une longue image du spectre sur laquelle on retrouve
facilement les raies spectrales, et on doit regretter de ne pas
avoir vu figurer à l'Exposition les belles épreuves sur les-
quelles M. Warren de la Rue, de Londres, a pu déterminer la
position des taches solaires.

Recherches microscopiques. — Si, de l'application aux infi-
niment grands, nous passons aux infiniment petits, nous re-
trouvons dans l'exactitude de l'épreuve photographique le
même secours pour les savants. Grâce aux appareils micros-
copiques, appareils perfectionnés par M. Bertsch, on arrive à
produire facilement des images agrandies jusqu'à 2 5oo fois,
qui nous montrent la structure exacte d'un monde invisible,
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en donnant tous les détails que la main du dessinateur le plus
exercé n'aurait pu rendre avec la même perfection. M. Lac-
kerbauer, en France, et M. Neyt, à Bruxelles, ont exposé deux
grands cadres d'études microscopiques de même valeur, et on
arrive même, au moyen d'un instrument perfectionné par
M. Nachet, à prendre de ces petits modèles les épreuves sté-
réoscopiques qui en montrent les reliefs et en font mieux
comprendre la structure.

Géographie, géologie, levé des plans, agriculture. -- M. Ci-
viale a exposé plusieurs grands panoramas pris de diverses
stations dans les Alpes; ce sont des fragments de l'immense
travail entrepris par lui depuis dix ans pour obtenir par la
Photographie un ensemble général des Alpes, donnant avec
précision la vue des chaînes de montagnes, la position rela-
tive des points culminants, la direction des vallées qui les
séparent, les profils des différents sommets, travail que l'au-
teur poursuit seul, avec persévérance, malgré les sacrifices et
les fatigues, et dont l'utilité scientifique lui a valu l'approba-
tion .et les encouragements de l'Académie des Sciences.

La Photographie est également appliquée avec succès au
levé des plans. M. Laussedat, le premier, est entré d'une ma-
nière pratique dans cette voie, il a perfectionné la méthode
indiquée par lui en z86o et 1863, et le ministère de la guerre
a exposé un très-beau plan des localités de Faverges et
Doussard, dressé par M. le capitaine Javary, d'après les pro-
cédés de M. Laussedat. M. Auguste Chevalier expose éga-
lement, dans la partie française, un plan de très-grande
dimension qu'il a fait du château de Pierrefonds. Les vues
photographiques nécessaires pour la construction de ce plan
ont été prises au moyen d'un appareil spécialement inventé
par lui et construit sur ses données par M. Duboscq.

L'utilité de la Photographie pour les divers services de la
guerre ou de la marine est incontestable, et on trouve dans les
expositions étrangères des séries d'épreuves qui la constatent.
Les unes ont été faites par le corps d'artillerie impériale d'Au-
triche; d'autres par l'artillerie royale de la Grande-Bretagne;
d'autres par l'armée du Caucase, et, dans un avenir prochain
l'atelier photographique deviendra, dans les diverses branches
de l'administration gouvernementale, aussi nécessaire que l'est
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actuellement la presse du lithographe. Déjà M. Jubert, à
l'école de Grignon, s'en est servi pour faire un album dontles
planches sont, pour ainsi dire, une illustration des notes des
élèves, et M. de Gayffier a réuni également, pour l'adminis-
tration des eaux et forêts, une série d'épreuves qui représen-
tent les diverses essences d'arbres, leurs feuilles, leurs fruits,
leurs caractères distinctifs.

Il est certaines circonstances oit l'application de la Photo-
graphie aux recherches scientifiques ou autres serait impos-
sible, si l'on n'était parvenuà obtenir artificiellement la lumière
nécessaire pour faire l'épreuve. On a employé d'abord divers
appareils électriques avec régulateurs de M. Foucault ou de
M. Serrin, ou le chalumeau à gaz oxygène et hydrogène pro-
jetant sa flamme sur un bâton de chaux (lumière Drummond) ;
mais le matériel nécessaire pour ces expériences en limitait
forcément l'emploi. La découverte des propriétés actiniques
de la flamme que produit la combustion du magnésium devint
pour la Photographie une ressource dont on aurait tort de
vouloir exagérer les conséquences, mais qui, convenablement
appliquée, peut donner d'excellents résultats. M. Leth, en
Autriche, a exposé de belles épreuves obtenues dans les ca-
veaux funéraires au moyen de la lumière du magnésium, et
M. Silvy a tenté les mêmes essais dans la chapelle de Dreux.
M. Piazzi a pu rapporter d'Égypte des protographies de l'in-
térieur des Pyramides; M. Solomon, de Londres, a exposé
diverses lampes à réflecteur destinées à régulariser la com-
bustion du magnésium; et on trouve dans la section italienne
des épreuves faites par M. Carlovari, au moyen d'un appareil
analogue à celui qui produit la lumière Drummond, et dans
lequel il remplace le morceau de chaux qui fournit une lu-
mière relativement rouge, par un bâton de magnésie préparé
par lui d'une manière particulière, et donnant une lumière
beaucoup plus riche en rayons chimiques, et ayant plus d'ac-
tion sur les surfaces sensibles.

§ III. — Application u l'industrie.

La Photographie peut prêter un concours actif aux autres
industries, et recevoir ainsi des applications très-diverses.
Nous rappellerons ici ce que nous avons dit plus haut de la
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dorure sur verre, porcelaine, émaux ou faïences obtenue
photographiquement par M. Griine, de Berlin. M. Dagron a
appliqué à la bijouterie les petites épreuves microscopiques,
et divers essais ont été tentés pour obtenir d'une manière
courante, sur les étoffes, des dessins au moyen de la Photo-
graphie. Des tissus pour robes, des mouchoirs, ont été dé-
corés par ce moyen, et le succès encourage ces premieres
tentatives.

La photographie sur soie blanche est employée depuis long-
temps par Mme LaiTon pour faire des écrans très-élégants, et
M. Disdéri a exposé cette année plusieurs albums de photo-
graphies sur taffetas blanc, destinées probablement au même
usage, car ces images doivent nécessairement être tendues
pour prendre toute leur valeur. M. le marquis de Béranger a
indiqué par un heureux essai le parti que l'on pourrait tirer
de ce même genre d'épreuves pour la fabrication des éventails.

Les ressources que peut présenter la Photographie com-
mencent à être mieux comprises dans l'industrie, et toutes
les fois que l'on veut représenter la chose absente, c'est main-
tenant au Photographe que l'on a recours; aussi, à chaque
pas, dans les diverses galeries ou annexes du Champ-de-Mars,
trouve-t-on des épreuves plus ou moins heureuses, mais qui
iront toujours se perfectionnant dans l'avenir, et qui repré-
sentent l'usine, la machine, le modèle que l'on n'a pu dépla-
cer : le dessin photographique vient compléter ainsi l'exposi-
tion de l'industriel.

Ce qui rend la Photographie spécialement propre à ce
genre de reproduction, c'est que, quelle que soit la compli-
cation du modèle, non-seulement la copie est exacte, mais
le prix de revient est bien inférieur à celui d'un dessin et
elle comble une lacune, en permettant de faire à peu de
frais pour le fabricant un petit nombre d'épreuves de ses
divers modèles, quand il ne pouvait les obtenir autrefois que
par le dessin et la gravure, procédés qui ne deviennent éco-
nomiques qu'à la condition de tirer un très-grand nombre
d'exemplaires. Lorsque l'héliographie et la li thophotographie
se seront complétement développées, l'application de la Pho-
tographie à l'industrie pourra se faire d'une manière complète,
car le cliché obtenu à la chambre noire sera, suivant le besoin,
tiré économiquement à un petit nombre d'exemplaires, et, s'il



-22.1--
en faut un grand nombre, on le transformera en une planche
gravée ou en une planche lithographique pour le tirage rapide
et peu coûteux des impressions à l'encre grasse.

L'emploi de l'un ou de l'autre procédé permettra désormais
à chaque fabrique de réunir facilement sa collection de modè-
les, que l'industrie privée conservera dans ses archives pour y
recourir au besoin, tandis que les diverses manufactures de
l'État, chargées avant tout de stimuler leprogrèset de maintenir
les traditions du goût, pourront publier leurs collections et
imiter la manufacture de Sèvres, qui expose un cadre très-
remarquable formé par quelques reproductions de son musée
céramique et de ses plus belles oeuvres. Ces photographies, fai-
tes sous les ordres de M. Robert, chargé, à Sèvres, de la haute
direction des travaux de peinture, formeront une collection
complète destinée à la publicité.

(ri continuer.)

Paris.— Imprimerie de GAermER-VILLAns, successeur de MALLET . ISACUELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.



BULLETIN
DE LA

SOCIÈTÉ FRANç1ISE DE PHOTOGRAPHIE

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PHOTOGRAPHIES PHOSPHORESCENTES.

On rencontre souvent en Photographie des faits nouveaux
qui, sans avoir d'application artistique ou pratique, offrent
néanmoins un intérêt de curiosité. Celui dont nous voulons
aujourd'hui entretenir nos lecteurs est non-seulement singu-
lier, mais encore fort élégant, et, sinon utile, du moins émi-
nemment instructif.

11 nous est venu à l'esprit, il y a quelque temps, qu'on.
pourrait instituer une expérience fort intéressante à répéter
dans le cours d'une leçon sur la lumière ou sur la Photogra-
phie : expérience qui consisterait à exposer, soit à la lumière
du soleil, soit à la lumière du magnésium et derrière un cliché
ordinaire sur glace, une feuille de papier recouverte d'une
substance phosphorescente, la feuille ainsi exposée A la lu-
miére'devant ensuite rentrer dans l'obscurité, et laisser voir,
sous forme de lueurs verdittres ou pourprées, toutes les parties
influencées, tandis que les autres resteraient obscures, de ma-
nière à former une image positive, dans laquelle les parties
lumineuses et les ombres occuperaient les unes et les autres
leurs positions respectives. Ce que cette expérience présente
de remarquable, c'est que l'image ainsi obtenue n 'est visible
que dans l'obscurité, qu'elle porte en elle-même sa lumière,
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et qu'elle peut se reproduire, pour ainsi dire, à l'infini. Cette
idée, d'autres l'ont eue déjà, sans doute; et si nous donnons en
détail la marche à suivre pour la réaliser, notre but est sur-
tout d'enrichir la liste de ces jouets scientifiques qui peuvent
ensuite acquérir une sérieuse importance commerciale.

Disons d'abord quelques mots sur le mode de préparation
d'un certain nombre de corps phosphorescents. Trois sub-
stances seulement peuvent ètre employées dans les circon-
stances que nous indiquons: ce sont les phosphores de Baldwin,
de Canton et de Bologne.

t° Phosphore de Baldwin. — On le prépare très-aisément
en saturant de l'acide nitrique concentré avec de la craie or-
dinaire, évaporant la solution, fondant le produit et le rédui-
sant en poudre; dans le cas mi le nitrate de chaux deviendrait
un produit commercial, il suffirait de prendre ce produit et
de le fondre dans un creuset. La matière finement pulvérisée
doit ètre ensuite conservée dans un flacon bien bouché.

a° Phosphore de Canton. — Ce composé s'obtient en chauf-
fant dans un creuset hermétiquement fermé, et à une forte
température, des coquilles d'huitres pulvérisées avec leur poids
de soufre; on peut encore faire une pâte de plâtre de Paris et
de gomme adragante dissoute. La pâte est desséchée, puis cal-
cinée pendant une demi-heure environ dans un creuset cou-
vert. La masse refroidie, pulvérisée, est conservée à l'abri de
l'air, dans un flacon. L'une et l'autre de ces méthodes four-
nissent aisément du sulfure de calcium.

3° Phosphore de Bologne. — De tous les corps phosphores-
cents, celui-ci est, à coup sûr, le plus remarquable, à cause
de l'étendue du temps pendant lequel, après avoir été exposé
à l'action du soleil ou du magnésium, il conserve la propriété
d'émettre des rayons lumineux. On le prépare aisément, du
reste : pour cela, on forme d'abord une pâte de sulfate de ba-
ryte ott spath pesant, avec une solution de gomme adragante;
on dessèche cette pâte et on la calcine pendant une demi-
heure; on obtient ainsi une substance blanche qui, comme la
précédente, doit ètre pulvérisée et soigneusement conservée
dans un flacon bien bouché.
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Ajoutons encore que l'on peut obtenir des sulfures phospho-

rescents, très-aisément, en chauffant dans un creuset bien
clos les carbonates de baryte, de strontiane, ou de chaux,
avec la moitié de leur poids de soufre. La calcination doit
durer une heure environ, ou, plus simplement, être poussée
jusqu'à ce que tout l'excès de soufre soit chassé. En variant la
nature des carbonates ainsi employés, on peut obtenir des
phosphores d'une grande beauté et dont la lumière émise
varie considérablement. Ces produits sont d'ailleurs supé-
rieurs à ceux que donnent les méthodes ci-dessus indiquées.

Après avoir ainsi préparé ces sulfures, ou au tres phosphores,
on prend une feuille de papier albuminé ordinaire et on la
place en contact, par le côté non albuminé, avec une feuille
de papier buvard mouillé. L'humidité pénètre alors la feuille
de papier tout entière et arrive jusqu'à l'albumine qu'elle
rend légèrement poisseuse. Ce résultat obtenu, on prend le
phosphore en poudre fine et on le projette sur la surface albu-
minée en l'étalant soigneusement à l'aide d'un tampon de
coton cardé; on rejette la poudre en excès et on présente la
feuille au feu pendant une minute environ, de manière à la
bien dessécher. Exposée à la lumière solaire, puis rentrée
dans l'obscurité, une feuille préparée de cette façon y émet
une lumière brillante; aussi, avant de l'employer à l'obtention
d'une image phosphorescente, faut-il avoir soin de la con-
server en un lieu obscur, entre des feuilles de buvard sec.

On prend alors un bon positif sur verre (les positifs par
transparence destinés aux stéréoscopes conviennent fort bien );
on applique le côté portant l'image contre le côté préparé de
la feuille de papier, et on expose pendant quelques secondes,
soit à la lumière du soleil, soit à celle du magnésium. En ren-
trant ensuite cette feuille dans l'obscurité, on y voit apparaître
une belle image, qui, par son aspect, rappelle les apparitions
des spectres, dont les ombres sont caractérisées par toute ab-
sence de lumière, tandis que les parties claires sont dessinées
par une sorte de lueur pâle. Lorsqu'on place contre le mur,
dans une chambre parfaitement obscure, une épreuve de cc
genre, elle y produit le plus singulier effet qu'on puisse ima-
giner.

La couleur de la lumière émise peut être variée d'une façon
très-curieuse eu variant la nature des produits employés; on

17.



-- 228 —
peut encore obtenir des effets très-singuliers en répandant sur
la même feuille de papier des bandes de sulfures différents.

En préparant de la façon qui a été indiquée ci-dessus des'
surfaces sensibles, nous avons été amené à reconnaitre que
les sulfures terreux se décomposent peu à peu au contact de
l'air; non-seulement ils dégagent alors une odeur désagréable,
mais en outre ils perdent dans cette circonstance la propriété
d'émettre de la lumière après insolation. On peut remédier à
cet inconvénient en employant le moyen suivant, dû à un phy-
sicien français dont le nom nous échappe en ce moment. On
choisit une feuille de verre très-mince, ou la nettoie avec soin,
puis on la laisse reposer. Sur une autre feuille de verre, on
coule une certaine quantité de paraffine fondue; lorsque cette
couche de paraffine est bien refroidie, on la détache du verre
et on en chauffe légèrement la surface, de manière à la ramollir
un peu. Cela fait, on y étend le sulfure phosphorescent, de
manière à en former une couche bien régulière. Puis, repre-
nant la paraffine, on l'étend, le côté préparé en dessous, sur
la feuille mince de verre que l'on a primitivemeut préparée.
On place enfin le tout dans une étuve, et on chauffe suffisam-
ment pour faire adhérer la paraffine à la surface du verre. De
cette façon, le sulfure se trouve absolument isolé de l'air; il
ne court plus aucun risque de s'altérer, sans que pour cela ses
propriétés phosphorescentes se trouvent le moins du monde
diminuées.

(The British Journal of Photography, april 17, 1868.)

DE L'EMPLOI DES BAINS SENSIBILISATEl1RS FAIBLES EN ARGENT.

Nous avons en, récemment, l'occasion d'examiner l'action
dissolvante qu'exercent les différents nitrates sur la couche
d'albumine dont est revêtu le papier positif, et nous nous pro-
posons de faire connaître les résultats de cet examen, résultats
qui ne laissent pas que d'avoir un certain intérêt, aujourd'hui
que l'addition de nitrates au bain d'argent est sérieusement
en faveur. On croit, depuis longtemps, que les nitrates de
potasse et (le soude ajoutés à un bain d'argent faible ont pour
effet, par suite de la densité plus considérable qu'ils commu-
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niquent au liquide, de rendre plus lente la pénétration de la
feuille de papier et par suite de diminuer la tendance de l'al-
bumine à se dissoudre dans le liquide.

Dans une première série d'expériences, nous nous sommes
proposé de déterminer la solubilité des couches d'albumine
normale dans des solutions salines ne renfermant pas d'ar-
gent, et nous sommes ainsi arrivé à des conclusions qu'il était
facile de prévoir, d'après les propriétés de l'albumine; nous
avons reconnu, en effet, que, contrairement à l'opinion de
bien des gens, les nitrates de potasse, de soude, de strontiaue,
de baryte, augmentent considérablement la facilité que l'eau
possède d'enlever de la surface du papier l'albumine non pré-
parée.

Dans une seconde série d'expériences, nous nous sommes
proposé de déterminer la proportion d'albumine dissoute par
un bain faible en argent, mais renfermant en solution des
nitrates, et nous avons reconnu que, dans des conditions nor-
males, aucun nitrate n'avait la propriété de restreindre la
solubilité de la couche albuminée, à moins, toutefois, que la
base du nitrate ne Mt susceptible de former avec l'albumine
un composé insoluble....

Une longue pratique du bain d'argent nous a convaincu
qu'il existe deux circonstances dans lesquelles l'addition des
nitrates au bain d'argent peut être utile, en dehors, bien en-
tendu, de la solubilité de l'albumine dans le liquide; nous
allons dire quelles sont ces circonstances.

Un bain sensibilisateur faible en argent, mais riche en ni-
trates alcalins, peut agir d'abord, en retardant la pénétra-
tion de la couche d'albumine par le liquide et en rendant
ainsi la surface sensible tout à fait superficielle. En calculant
tres-exactement le temps de pose de la feuille sur le bain, on
peut réaliser cet effet et obtenir ainsi des épreuves très-bril-
lantes avec des bains contenant par once (3 O c, ici) d'eau dis-
tillée, 4o grains (2 6x,58) de nitrate de soude et 3o grains
(tsr ,y41) de nitrate d'argent. En outre, le manque réel de
vigueur que l'on trouve aux épreuves obtenues avec des bains
faibles est souvent compensé par la riche coloration que
prennent les ombres dans le bain de virage, et par la résis-
tance qu'offrent ces épreuves à la réduction d'intensité qui se
manifeste habituellement dans le bain fixateur....
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La deuxième circonstance dans laquelle l'addition des ni-

trates alcalins a une importance réelle permet d'expliquer les
différences que présentent, dans leur mode d'action, les ni-
trates de potasse et de soude. Nous voulons parler de la pro-
priété qu'ont certains nitrates de conserver au papier une
sorte d'humidité qui le maintient parfaitement flexible. Il y a
peu (le temps, à propos des chassis positifs, 11I. Carey Lea ap-
pelait l'attention sur' la grande différence qu'il y a entre une
positive qui a été très-exactement pressée contre mi cliché, et
une autre positive qui, pendant le tirage, ne s'est pas trouvée
très-exactement au contact de ce même cliché. Tous les Pho-
tographes reconnaîtront que ces différences ne tiennent pas
uniquement au soin plus ou moins grand apporté a la pres-
sion, mais dépendent aussi de l'état du papier lui-même.
Lorsque ce papier est sec et dur, quelle , que soit la pression
employée, le contact avec le cliché ne peut jamais être par-
fait; au contraire, si le papier est mou et flexible, les deux
surfaces parviennent aisément à se toucher dans toute leur
étendue. On met le papier dans l'état que nous venons d'indi-
quer en premier, lorsqu'on ajoute au bain d'argent du nitrate
de potasse; ce sel, en effet, n'est en aucune façon déliques-
cent; mais on obtient l'excellent résultat que nous signalons
en second lieu, si l'on fait usage du nitrate de soude; ce sel,
en effet, a une tendance suffisante à attirer l'humidité de l'air,
pour empêcher le papier de devenir sec et dur. On peut donc,
au point de vue qui nous occupe, grouper les nitrates en deux
classes : dans l'une se trouvent ceux qui, comme le nitrate de
potasse, n'ont pas de propriété hygroscopique; dans l'autre,
ceux qui, comme le nitrate de soude, attirent légèrement l'hu-
midité atmosphérique. Mais ce serait une grosse faute que
d'employer en trop grande proportion un nitrate de cette se-
conde classe, l'humidité dont il chargerait le papier se trou-
vant alors assez considérable pour que le vernis du cliché
pût s'en trouver altéré.

Beaucoup d'amateurs et de commerçants se trouvent allé-
chés par l'économie que réalisent les bains faibles d'argent
additionnés de nitrates alcalins: pour leur être agréable, nous
donnons ci-dessous la formule de deux bains avec lesquels ils
obtiendront le maximum des effets que nous venons d'indiquer.
Mais nous ferons remarquer que, dans les temps chauds, il est
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préférable d'employer des bains concentrés.

Formule n° I.

Nitrate d'argent 	  3o grains (56`,94)
Nitrate de soude. 	  4o grains (25r,58)
Nitrate de chaux	 5 grains (osr,323)
Eau 	 	 r once (35°°,5o)

Formule no 2.

Nitrate d'argent 	  35 grains (25x,25)
Nitrate de potasse 	  3o grains (56x,94)
Nitrate de chaux. 	  5o grains (osr,647)
Eau 	 	 I once (35CO3ro)
(The British Journal of Photography, april 9, 1868.)

PROCÉDE A LA GOMME;

PAR M. RUSSELL MANNERS GORDON.

Dans le numéro d'août du Bulletin de la Société, à propos
d'une communication faite h la séance de ce mois par M. le
comteNostitz, nous avons fait connaître un procédé de déve-
loppement au sulfate de fer recommandé par M. Russell Man-
ners Gordon, et qui permet à cet opérateur d'obtenir, avec
des poses très-courtes, d'excellents résultats sur glaces sèches
préparées à la gomme.

A cette occasion, il nous paraît intéressant de rappeler le
procédé dont il s'agit, et dont fait usage M. Russell Manners
Gordon. Voici ce procédé : 	 •

Les glaces, après avoir été collodionnées, sont sensibilisées
dans un bain d'argent à 4o grains (a6x, 58) par once (3 i e°, ro).
Le collodion dont fait usage M. Gordon est un mélange de
collodions vendus par le commerce anglais mais, de son avis
même, tout collodion qui marche bien dans les circonstances
ordinaires convient également bien à ce procédé.

Après avoir laissé la glace pendant dix minutes en contact
avec le bain d'argent, M. Gordon lave cette glace compléte-
ment sous un robinet, et termine par une petite quantité d'eau
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distillée; après quoi, la couche est prête à recevoir le sensibi-
lisateur, qui est composé de la manière suivante :

Gomme arabique 	  20 grains (isr,Z*)
Sucre candi .	 	 5 grains (05°,323)
Eau distillée 	 	 i once (31 cc, J o)

Cette solution doit avoir été filtrée à travers une éponge.
Quant au mode de développement conseillé par M. Gordon,

lors de la publication faite de son procédé, il nous paraît inu-
tile de le rapporter aujourd'hui, puisqu'à ce mode de dévelop-
pement, basé sur l'emploi du carbonate d'ammoniaque, du
bromure d'ammonium et de l'acide pyrogallique, l'auteur a,
depuis, substitué le procédé de développement au sulfate de fer
que nous avons fait connaître dans notre dernier numéro.

(The British Journal of Photography, april 9, t 868.)

SUR LA PRÉSENCE DES IIYPOSULFITES DANS LES PAPIERS

EMPLOYÉS All MONTAGE DES ÉPREUVES;

PAR M. Joux SPILLER.

J'ai fait récemment une série d'expériences sur les diffé-
rentes sortes de papier ou carton destinés au montage des
épreuves positives, et je ne saurais trop insister sur la néces-
sité qu'il y a d'engager les fabricants de ces sortes de produits
à supprimer l'emploi de l'hyposulfite de soude comme and-
chlore. J'ai reconnu, en effet, que, dans plusieurs cas, les ef-
forts déployés par les Photographes pour le lavage couplet de
leurs épreuves se trouvaient annulés, du fait de la présence
d'une quantité considérable d'hyposulfite dans les cartons des-
tinés au montage de ces épreuves.

Le procédé dont il convient de faire usage pour déceler la
présence de l'hyposulfite de soude est d'ailleurs assez simple
pour qu'il soit facile, à tout Photographe, de se rendre compte
de la qualité des papiers ou cartons qu'il possède. Ce procédé
est basé sur l'emploi de l'iodure d'amidon, et il a, en outre,
l'avantage de permettre d'apprécier également le degré de la-
vage des épreuves elles-m@mes. On prépare d'abord une li-



-- 233 —
queur claire d'amidon, et, pour cela, on broie dans un mor-
tier 20 grains (1s°, 29) d'amidon avec t drachme (3°°, 88)
d'eau froide; lorsque le tout se trouve réduit en une pâte bien
homogène, on l'arrose d'une pinte (o",567) d'eau bouillante,
en agitant constamment. On laisse reposer pendant vingt-
quatre heures, de façon que les impuretés et les cellules dé-
chirées aient le temps de se déposer. D'autre part, on dissout
t grain (os` ,o647) d'iode dans trois fois son poids d'iodure
de potassium, â l'aide d'une petite quantité d'eau distillée; on
étend d'eau ensuite, et enfin on mélange avec la liqueur d'ami-
don. Le mélange, ainsi préparé, présente une belle couleur
bleu indigo, qui blanchit instantanément au contact de l'hypo-
sulfite.

Lorsque ce réactif est préparé, on prend, dans le papier ou
carton que l'on veut examiner, un carré de dimensions con-
nues (par exemple, du format carte de visite), et on découpe
ce carré en petites bandes de grandeurs telles, qu'elles puissent
aisément entrer dans des tubes à essai, et on les recouvre d'une
certaine quantité d'eau distillée, t once (31cc, t o) par exemple.
Le séjour de ces petites bandes dans l'eau doit se prolonger
douze heures, et même davantage, afin qu'une dissolution
complète puisse s'opérer et que les substances salines puissent
être extraites par l'eau de la masse compacte du carton. On
prend alors et l'on arrange, sur un support, nue série de
petits tubes â essais présentant sensiblement le même calibre,
et dans chacun on verse une quantité de solution bleue d'iodure
d'amidon telle, que le niveau du liquide soit le même dans
tous les tubes; dans chacun de ces tubes on verse alors un
même volume, 4 once (15` c ,5), des liquides à essayer, en ayant
soin de conserver, comme témoin, l'un de ces tubes, auquel
on ajoutera ensuite un volume d'eau égal â celui des liquides
essayés. Il est aisé dans ces conditions de voir s'il se produit
une décoloration de la liqueur; si ce fait se produit, on peut
encore apprécier grossièrement la proportion d'hyposulfite en
comparant les différents tubes entre eux, et en les comparant
au tube témoin. Il est important de remarquer que l'expérience
doit être faite à froid, car la plus petite élévation de tempéra-
ture suffit à diminuer la sensibilité de la réaction; l'iodure bleu
d'amidon se décolore er effet de lui-même par la simple action
de la chaleur.

18.
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En opérant de la manière que je viens d'indiquer, j'ai fait

l'essai de douze échantillons de papier, carte, carton, bristol,
etc., pris dans le commerce; et, parmi ces douze échantillons,
je n'en ai trouvé que deux qui ne continssent pas d'hyposulfite,
quatre d'entre eux en contenaient une quantité trop faible
pour qu'il fût possible de se prononcer d'une manière absolue,
les six autres étaient assez chargés en hyposulfite de soude
pour qu'il fût impossible de s'y fier quant au montage des
épreuves photographiques. C'est surtout lorsqu'il s'agit de
cartons blancs qu'il est difficile de choisir des qualités conve-
nables; ces sortes de cartons, en effet, ont besoin d'un blan-
chiment très-énergique, et doivent, par suite, être traités lar-
gement par l'hyposulfite de soude. Les cartons teintés, au con-
traire, conservant la couleur propre des chiffons employés à
les confectionner, n'ayant par conséquent subi aucun blan-
chiment, ne présentent aucun danger de ce genre : aussi,
sont-ce les bristols, ou cartons autres que les blancs, qui con-
viennent le mieux aux usages photographiques.

J'ai été assez surpris de reconnaître que, sans exception,
tous les papiers et cartons blancs renfermaient une quantité
considérable de matière minérale, généralement du plâtre de
Paris, du kaolin ou du sulfate de baryte. Dans l'un des échan-
tillons analysés par moi, la proportion de cette substance mi-
nérale ne s'élevait pas à moins de 28 pour too. L'emploi de
ces pigments naturels, ajoutés à la pulpe de papier dans le but
de lui donner une belle couleur blanche, a le grand avantage
de donner un résultat complet, sans qu'il soit nécessaire de
faire appel aux agents chimiques; en se plaçant à ce point de
vue, on doit recommander surtout le sulfate de baryte ou blanc
fixe, qui est inerte, absolument insoluble et incapable de se
décomposer dans les conditions du travail photographique.

Quelques spécimens renfermaient de l'outremer; or, c'est
à des composés sulfurés que cette matière doit sa coloration,
et on ne saurait douter, par conséquent, qu'il n'y ait là une
cause d'al tération de l'argent réduit qui constitue l'image pho-
tographique.

Depuis que MM. Davanne et Forclos ont appelé l'attention
sur les dangers que présente l'usage de l'or allemand, c'est-à-
dire des poudres de bronze employées à la décoration des
cartes, il est devenu intéressant d'appeler l'attention sur ce
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fait : qu'il est très-facile, à l'aide d'une dissolution de nitrate
d'argent, de distinguer l'or vrai de l'or faux. Si l'on vient à
mouiller l'une ou l'autre de ces matières métalliques, préala-
blement réduites en poudre, à l'aide d'une solution de nitrate
d'argent, on voit l'or vrai conserver tout son éclat, tandis que
le cuivre, le zinc, l'étain contenus dans les poudres de bronze
réduisent immédiatement l'argent à l'état de poudre grise ou
noirâtre.

(The Photographic News, may 8, 1868.)

VERNIS INCOLORE All COPAL.

Pour préparer ce vernis, le copal doit d'abord être épluché,
puis, sur chaque fragment, on laisse tomber une goutte d'es-
sence de romarin; les fragments qui, au contact de cette es-
sence, se ramollissent doivent seuls être employés. Après les
avoir triés, on les pulvérise et on les passe au tamis. Cela fait,
on les place dans un verre avec une quantité convenable de
romarin, et on agite jusqu'à ce que le tout soit transformé en
un sirop épais. On laisse deux heures en repos, on ajoute un
peu d'alcool et on mélange intimement. On renouvelle ensuite
peu à peu les additions d'alcool jusqu'à ce que le vernis ait la
consistance convenable, et on décante la partie claire après
quelques jours de repos.

(The Photographie News, april 24, 1868.)

DU BLANC DIEU CONSIDÈRE AU POINT DE VUE CDIDIIOUE;

Pén M. Sons SPILLER.

Dans une occasion récente, on a proposé l'emploi du blanc
d'oeuf à l'état humide comme type de comparaison pour estimer
la qualité, le degré d'impureté des eaux potables au point de
vue des matières azotées. On a admis cependant que le blanc
d'oeuf présente des variations quant à la proportion d'azote
qu'il renferme par rapport à l'eau; ou, en d'autres ternies,
on a admis que le rapport entre la quantité d'albumine sèche
et J'eau contenue dans le blanc d'oeuf était sujette à variations.



— 236 —
Engagé dans une série d'expériences sur cette nouvelle méthode
d'analyse des eaux, j'ai cru qu'il y avait quelque intérêt  exa-
miner si le blanc d'oeuf perd de l'eau par évaporation à travers
son enveloppe calcaire; si cela est en effet, la proportion
d'albumine qui s'y trouve contenue ne saurait être fixée à une
époque déterminée, quoique jusqu'à cc moment l'oeuf ait été
parfaitement préservé de la putréfaction.

J'étais porté à posteriori it croire qu'il en est réellement ainsi,
par cette circonstance, qu'un oeuf fraîchement pondu ne ren-
ferme aucun espace vide, tandis que l'oeuf déjà vieux renferme
toujours une certaine quantité d'air logée dans une cavité. Ce-
pendan t, pour fixer ce point, j'ai fait l'expérience sui van te. J'ai
pris avec soin un oeuf de poule, puis je l'ai abandonné sur un tré-
pied en fil de fer, dans une position telle que l'air pût agir de
tous côtés sur sa surface. J'ai pesé ensuite cet oeuf à différents
intervalles; après 24 heures, il avait perdu exactement z grain
(os°,oG47), et cette proportion dans l'évaporation s'est main-
tenue sensiblement cons tan te pendant plusieurs jours. Cepen-
dant comme celte expérience avait été faite en hiver, et par
un temps humide, j'ai voulu la reprendre dans d'autres condi-
tions. Deux oeufs de forte taille, après avoir été pesés très-
exactement, ont été disposés de la même façon que précédem-
ment et placés sous une cloche, à côté d'une capsule remplie
d'acide sulfurique, et destinée à absorber l'eau que ces oeufs
pourraient dégager.

L'appareil tout entier a été ensuite placé dans une pièce
dont la température variait de 3o à 35 degrés; l'expérience a été
prolongée pendant six semaines, et les oeufs à plusieurs re-
prises dans cet intervalle out été pesés. Dix pesées ont été
faites en tout, et l'expérience a démontré que les oeufs avaient,
dans ces conditions, perdu zoo grains (68",47) d'eau. La perte
d'eau que subit le blanc d'oeuf à travers la coquille est donc
ainsi démontrée, et on peut I'évaluer à 2 grains ou 2 grains et
demi (os c',129 à obr' ,z5o) par jour. En brisant ces oeufs après
les six semaines d'expérimentation, l'un deux fut trouvé dans
un parfait état de conservation, le jaune intact, tandis que
dans le second, l'albumine était décolorée près de la coquille
et même partiellement décomposée; le résultat fourni par cet
(cufdut donc être rejeté;

Il est intéressant de donner les nombres exacts fournis par
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l'expérience, car ces nombres montrent la fois la quantité
d'eau évaporée et la proportion dujaune et du blanc à la fin
de l'expérience , ils établissent également le poids de la
coquille et de la membrane après un léger lavage i, l'ammo-
niaque suivi d'une dessication.

OEuf n° I.

Poids primitif (oeuf entier) 	 975 grains (G31r,o8)
Perte en six semaines (eau) 	 ioo » (61`,47)
Coquille et membrane 	 99 » (61`,4 m )

Jaune.. 	 317 » (2o1r,5t)
Blanc (par différence) 	 459 » (991r,G9)

OEuf n° 2 	

Poids primitif (oeuf entier) 	 	 931 » (6oSr,23)
Perte de poids en 3 semaines (eau). 42 » (21`,71)
Coquille et membrane 	 85 » (51`,49)
Jaune et blanc réunis 	 8o4 » (521r,o3)

Il faut remarquer ici, comme une anomalie, que la coquille
du n° I, plus lourde que celle du n° 2, a néanmoins permis la
production d'une évaporation plus considérable. Cependant,
il faut le dire, en examinant ce dernier, il a paru qu'il avait
une surface plus lisse et dans sa masse une compacité plus
grande.

Le tableau ci-dessous montre en centièmes la proportion
d'eau évaporée par rapport au liquide total.

Dura do l'expérience. OEut n• 1. OF.uf n• 2.

Deux semaines. 	 3,9 3,3
Trois semaines 	 5,8 4,9
Six semaines 	 11,4 »

La composition de l'albumine de l'oeuf varie dans les linli-
es suivantes :

Eau. 	  88 à 85 pour 1 on.
Albumine sèche contenant

1 ,55 à 1, 75 d'azote.....	 1 2 à 15 pour moo.
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D'autres analyses ont été récemment publiées, dans les-

quelles on porte à z,8z pour cent la proportion d'azote, et on
la quantité d'eau est énoncée en moindre quantité. Il est pro-
bable que ces derniers résultats ont été obtenus avec des oeufs
qui ont été gardés longtemps en magasin.

Les indications qui précèdent sur la composition du blanc
d'oeuf et sur les variations que détermine leur dessication à
l'air ne sont pas sans doute assez importantes pour exercer
une influence sur la fabrication du papier albuminé. Les
grandes surfaces de liquide albumineux qui, dans les cuvettes
horizontales de nos ateliers, se trouvent exposées à l'action de
l'air chaud doivent donner lieu à une concentration beaucoup
plus considérable que celle qui peut résultez de la dessication
naturelle de l'oeuf.

(The Photographie News, april 9, 1868. )
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

(Extrait des Rapports do Jury international, publiés sous la direction
de M. Michel Chevalier.)

CLASSE IX.

EPREUVES ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. A. DAVANNE.

(Suite et Fin.)

CHAPITRE IV.

Matériel, appareils et produits destinés d la Photographie.

La Photographie, née de l'application des sciences chimi-
ques et physiques, a, par le fait de son développement consi-
dérable, entraîné la création d'industries nouvelles, dont quel-
ques-unes sont elles-mêmes tributaires de ces deux sciences;
aussi les progrès de la Photographie sont-ils liés en quelque
sorte aux progrès de l'optique et de la chimie. D'autre part,
les divers instruments doivent être faits et combinés de ma-
nière à joindre, à une grande précision, une appropriation
convenable pour rendre faciles et promptes toutes les manipu-
lations. De là des recherches nombreuses et suivies qui amè-
nent journellement des progrès dans l'exécution du matériel
photographique, dont l'examen peut être divisé en trois cha-
pitres : i° l'optique, 2° les produits chimiques, 3° l'ébénis-
terie et les appareils divers.

I. -- Appareils optiques.

L'objectif est la partie essentielle de l'appareil photogra-
phique; c'est lui, en effet, qui reproduit l'image de la nature,
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et vient condenser les rayons lumineux sur la surface sensible;
on doit donc avant tout rechercher la perfection dans les ob-
jectifs photographiques. Mais il semble à peu près impossible
de réunir sur un seul instrument tontes les conditions désira-
bles, comme une grande intensité lumineuse également ré-
partie sur une très-large surface et une finesse égale de tous
les plans du modèle, sans altération des lignes; aussi s'est-on
trouvé forcé de faire des objectifs différents et de sacrifier
l'une ou l'autre de ces conditions, suivant le but proposé. La
fabrication des objectifs rentre réellement dans le domaine
de la science; ce n'est que par des calculs savants, suivis d'es-
sais consciencieux et habilement exécutés, que l'on peut arri-
ver à modifier ou à remplacer les instruments connus. Consi-
dérés à cc point de vue élevé, ces travaux rentraient dans la
classe XII, qui était chargée d'apprécier les divers instruments
des sciences et qui a distingué plusieurs constructeurs.

Objectifs d portraits.— La maison de Voigtlander, de Vienne,
a toujours revendiqué l'honneur d'avoir fait les premiers ob-
jectifs à portraits du système généralement employé, et ses ap-
pareils, sous le nom d'objectifs allemands, n'ont cessé d'ètre
recherchés comme réunissant les plus grandes qualités de fi-
nesse et de rapidité. Cette maison, qui n'a été jusqu'ici dis-
tancée par aucune autre en Allemagne, a trouvé une concur-
rence dans les objectifs de M. Dallmeyer et de M. Ross, en
Angleterre. L'exécution matérielle des instruments anglais ou
allemands est poussée aussi loin que possible, mais ils sont
d'un prix si élevé, qu'un grand nombre de Photographes re-
culent devant une dépense considérable, et cette crainte semble
d'autant mieux justifiée que nous avons en France des fabri-
cants, parmi lesquels nous citerons MM. Hermagis, Secretan,
Derogy, Darlot, qui livrent à des prix beaucoup moins élevés
de;. appareils à portraits pouvant soutenir la comparaison avec
les objectifs étrangers.

Les objectifs à portraits ne présentent en 1867 d'autres mo-
difications qu'un meilleur travail, une plus grande perfection,
et une position plus heureuse du diaphragme, que l'on adapte
entre les deux lentilles au lieu de le placer, comme autrefois,
à l'avant de la monture. M. Claudet, de Londres, a exposé un
système nouveau dans lequel les len tilles peuvent s'écarter l'une
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de l'antre pour amener successivement au point, pendant la
pose, les divers plans du modèle; mais, pour juger si ce sys-
tème atteint complétement les résultats artistiques annoncés
par l'auteur, il semble nécessaire d'attendre que l'application
en soit faite sur une plus large échelle.

Objectifs à reproduction. — Si, pour les portraits, on doit
sacrifier à la rapidité, il n'en est pas de méme pour les repro-
ductions; l'important c'est l'exactitude, la rccti tude des lignes,
la finesse de l'épreuve. Un objectif à portraits, convenable-
ment diaphragmé, réunit en partie ces conditions de succès,
mais il couvre rarement une assez grande étendue. L'objectif
simple (dit ci paysages) couvre une plus large surface, mais ne
donne pas la rectitude de lignes nécessaire, et admet trop peu
de lumière.

L'objectif triplet, calculé par M. Dallmeyeret formé de trois
lentilles, dont une au centre avec les deux faces concaves, est
celui qui a le mieux résolu le problème : quoique d'un court
foyer, il peut couvrir une assez large surface d'une manière
parfaitement égale; on peut l'employer avec cie grandes ou-
vertures, ce qui permet d'obtenir plus de rapidité; enfin les
lignes du modèle conservent une parfaite rectitude. Cet ins-
trument est maintenant adopté dans les ateliers dont le prin-
cipal travail consiste à faire les diverses reproductions de
cartes géographiques, gravures, plans, lignes architecturales,
etc. Il est également excellent pour faire le paysage; mais,
pour cette dernière application, il faut au Photographe plu-
sieurs objectifs de foyers différents. Le paysage, en outre, est
surtout pratiqué par les amateurs : le prix, le volume et le
poids de plusieurs appareils de ce genre en limitent alors for-
cément l'emploi.

Objectifs ei paysages. — L'objectif simple, formé d'une seule
lentille achromatique, a été longtemps le seul employé pour
paysages, mais il ne réalise pas toujours les conditions cher-
chées par les Photographes, et n'embrasse pas un angle assez
étendu; il ne maintient pas suffisamment droites les lignes
architecturales, et l'on a cherché par des combinaisons nou-
velles à remédier à ces défauts. Les principaux instruments
exposés sont les triplets de M. Dallmeyer, dont nous avons
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parlé ci-dessus, et divers systèmes de globe-lens ou autres
objectifs h verres combinés.

Parmi ces objectifs, il convient de citer celui de M. Busch,
de Ratheuow, en Prusse. De tous les objectifs proposés jus-
qu'A ce jour, c'est celui qui permet d'embrasser facilement
l'angle le plus considérable; il peut aller jusqu'il qo et 100 de-
grés : niais l'emploi d'un semblable instrument, dont le foyer
est très-court, doit être limité aux vues panoramiques pour
lesquelles il offre l'avantage de pouvoir donner cc genre de
vue sans avoir recours aux chambres spéciales.

M. Steinhcil a également exposé un objectif grand angu-
laire d'une construction nouvelle, dont la pratique n'a pas
encore suffisamment sanctionné l'usage.

Nous retrouvons dans cette même voie, MM. Ross et Dall-
meyer, en Angleterre; en France, MM. Gasc et Charconnet,
M. Hermagis, et surtout M. Darlot. Sans arriver aux extrêmes
limites atteintes par M. Busch, les objectifs de M. Darlot em-
brassent un angle considérable. Chaque lentille, formée de
trois verres collés et l courbures très-accentuées, peut être
employée, soit isolée comme verre simple, soit combinée avec
un autre. Ces combinaisons diverses s'opérant sur une même
monture sont très-précieuses pour le Photographe paysagiste,
qui peut avoir ainsi, sous un petit volume et à des prix très-
modérés, une série de foyers qu'il change ii volonté selon les
exigences de la vue qu'il désire reproduire.

Appareils spéciaux. — En dehors des objectifs, nous men-
tionnerons quelques appareils d'une application spéciale, tels
que l'instrument construit par M. Duboscq, sur les indica-
tions de M. A. Chevalier, pour prendre les épreuves néces-
saires au levé des plans. Cet appareil diffère complétement
des chambres noires ordinaires, aussi bien par la forme que
par les épreuves obtenues; mais il parait bien approprié an
but qu'il doit remplir, si l'on en juge par le grand plan de
Pierrefonds, exposé par M. A. Chevalier. Dans l'exposition
de M. Duboscq se trouve aussi un héliostat de M. Foucault, et
plusieurs appareils pour les reproductions micrographiques et
les agrandissements. M. Bertsch expose un appareil amplifiant
qui donne, soit par la lumière solaire, soit par la lumière
électrique, une image agrandie que l'on reçoit sur une surface
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sensible à l'iodure d'argent, et que l'on développe par les pro-
cédés négatifs ordinaires; il a joint à ces appareils le micros-
cope destiné à produire photographiquement des épreuves
agrandies semblables à celles de M. Lackerbauer et Neyt, une
chambre automatique et un laboratoire portatif pour faire des
négatifs d'une mise au point rigoureuse, et destinés à être
agrandis. Parmi les nombreux appareils d'agrandissement qui
permettent de faire des épreuves à la lumière solaire, directe-
ment par les procédés positifs, on doit mentionner celui de
M. Van Monchkoven, de Gand, qui semble généralement
adopté dans les grands ateliers photographiques.

§ II. — Produits chimiques et papiers.

Toutes les opérations de la Photographie sont basées sur
des réactions chimiques souvent fort délicates, et cette indus-
trie est devenue pour le commerce des produits chimiques un
débouché d'autant plus important, que les substances em-
ployées sont généralement d'un prix élevé. Mais en face d'une
consommation croissante et toutes les fois que la matière pre-
mière le permettait, les procédés de fabrication se sont perfec-
tionnés et les prix se sont abaissés dans une proportion con-
sidérable : c'est ainsi que l'acide pyrogallique est tombé pro-
gressivement de 3 francs le gramme à moins de 20 centimes,
et d'autres substances, telles que l'hyposulfite de soude, ont
suivi une marche analogue, quoique moins frappante.

Les produits employés peuvent se partager en deux catégo-
ries : ceux qui servent à l'industrie d'une manière générale,
et ceux que nous pourrions appeler de petite fabrication, qui
sont préparés spécialement pour la Photographie. Il est né-
cessaire que ces produits soient d'une grande pureté, et bien
que la question de prix ait son importance, cette considération
ne peut être que secondaire pour le Photographe, qui doit
chercher dans la pureté des réactifs le remède le plus sûr à de
trop nombreux insuccès.

Produits généraux. — L'alcool et l'éther, l'un de ses dérivés,
se fabriquent en général sur une très-grande échelle, et sont
livrés à la Photographie dans un état de pureté convenable;
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quelquefois, cependant, ils contiennent des substances étran-
gères, des produits empyreumatiques qui nuisent beaucoup
à la fabrication d'un bon collodion, et il serait à désirer que
l'alcool et l'éther eussent toujours subi une dernière rectifica-
tion très-soignée, quand ils sont destinés aux usages photogra-
phiques. L'iode et l'iodure de potassium, retirés des soudes de
varechs, ainsi que le brome et les bromures, que l'on peut éga-
lement extraire des eaux mères des salines, sont des dérivés
de grandes industries auxquelles la Photographie est venue
ouvrir une application nouvelle; l'iode et le brome servent
aux fabricants de produits photographiques pour préparer les
iodures et bromures de cadmium, d'ammonium, et autres qui
entrent dans la préparation du collodion. L'acide acétique
cristallisable, qui peut être le plus souvent remplacé par l'a-
cide pyroligneux, n'est pas employé en photographie en quan-
tités bien considérables; cependant ce faible débouché a dû
exercer une influence bien marquée sur les prix, qui, depuis
dix ans, ont constamment suivi une marche décroissante.

Mais cette influence s'est surtout fait sentir sur l'hyposul-
fite de soude. La consommation de ce corps, presque nulle
avant l'invention de la Photographie, est devenue considé-
rable; la possibilité d'employer cet agent fixateur en grande
quantité et de le renouveler chaque jour a eu la plus heureuse
influence sur la beauté et la solidité des épreuves positives.
L'hyposulfite de soude, en eflèt, lorsqu'il contient des sels
d'argent, se décompose avec une grande rapidité en déposant
dans l'épreuve même, une petite quantité de soufre qui est le
germe de sa destruction. Pour que le Photographe pût renou-
veler les solutions aussi souvent, plus souvent même qu'il est
nécessaire, il était important que le prix de l'hyposulfite de
soude tombàt aussi bas que possible; maintenant ce besoin est
réalisé, car d'une part, gràce à une fabrication faite très en
grand, comme celle de M. Gelis, le produit ne revient même
pas à 5o centimes le kilogramme, et sans doute il pourra s'a-
baisser encore, puisqu'on est arrivé à l'extraire des marcs de
soude, qui n'étaient qu'un résidu sans valeur, et qui devien-
nent maintenant, sous l'influence oxydante de l'air, une source
d'hyposulfite de soude qui semble devoir excéder la consom-
mation .

Les dangers que présente l'hyposulfite de soude pour la so-
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lidi té des épreuves dans les circonstances, trop nombreuses, oit
son action pourrait ètre mal appliquée, out fait chercher
quelque autre agent qui pût lui ètre substitué, et M. Meynicr,
de Marseille, a proposé l'emploi du sulfocyanure d'ammonium.
S'il fallait préparer ce corps de toutes pièces d'après les réac-
tions de laboratoire, il eut été impossible d'en faire l'applica-
tion, mais on le trouve tout formé dans les résidus de la fabri-
cation du gaz, et le prix de revient, qui s'abaisserait rapidement
devant une consommation assurée, ne serait pas un obstacle à
l'emploi de ce fixateur. La Compagnie Parisienne du gaz pour
faciliter les essais, a fait préparer une provision considérable
de ce corps, dont elle a confié le dépôt à M. Mathieu Plessy.
Jusqu'ici, cependant, malgré les études faites, malgré les con-
seils donnés, les sulfocyanures de potassium ou d'ammonium
ne sont pas encore entrés dans la pratique de l'atelier.

Produits spéciaux. — Les produits spéciaux se font en gé-
néral par quantités relativement faibles, et comme produits
de laboratoire. Plusieurs maisons, en France et h l'étranger,
se sont acquis une juste réputation parle soin qu'elles appor-
tent à leurs préparations : celles, par exemple, de MM. Puech,
Poulenc et Wittmann, Brions, Plessy, pour la France;
M. Rough, en Angleterre; MM. Beyrick et Schering, de Ber-
lin, M.Moll, à Vienne.

Le coton-poudre est un des corps dont la préparation et la
bonne réussite présentent le phis de difficultés, et les qualités
du collodion, qui est actuellement le point de départ de toutes
les épreuves photographiques, dépendent principalement du
coton-poudre employé. Nous avons " regretté de ne pas avoir
trouvé dans l'exposition de la Russie des échantillons de coton
semblables à ceux que nous avons reçus une fois de cc pays,
et qui joignaient à toutes les qualités des meilleurs cotons,
l'avantage d'être présentés en larges cardes cômplétetnent
exemptes de cette poussière qui indique l'action trop éner-
gique des acides.

La préparation du nitrate d'argent parfaitement pur est éga-
lement nécessaire, et, en Angleterre, on n'admet que l'emploi
du nitrate d'argent recristallisé dans l'eau distillée. Trop sou-
vent, en France, on pouvait constater à l'ouverture du flacon,
et rien que par l'odorat, la présence d'une faible quantité
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d'acide nitrique libre; mais la fabrication s'est améliorée, et,
malgré le peu de bénéfices que présente ce produit, on peut
constater que, maintenant, le nitrate d'argent préparé dans les
bonnes maisons présente toute la pureté désirable.

Le chlorure d'or ordinaire est à peu près remplacé par le
chloruré double d'or et de potassium, qui a l'avantage de n'être
ni acide, ni déliquescent. Le chlorure double s'obtient en
cristaux faciles à reconnaître; il ne se prête pas aux falsifica-
tions, et il donne exactement les mêmes résultats que le pre-
mier : aussi cette substitution ne tardera-t-elle pas à être com-
plète.

L'emploi des acides gallique et pyrogallique était considé-
rable en France, et la maison Fontaine préparait ces produits
en grande quantité; mais l'importance de cette fabrication a
dû diminuer depuis que l'on a adopté les solutions étendues de
sulfate de protoxyde de fer, comme développant mieux et plus
rapidement les épreuves négatives au collodion humide. On
emploie de préférence, dans ce cas, le sulfate de protoxyde de
fer purifié par une nouvelle cristallisation, ou bien le sulfate
double de fer et d'ammoniaque. Quelque abondante que soit
en Photographie la consommation de ce réactif, elle peut être
considérée comme tout à fait nulle, comparée à celle que peu-
vent en faire les autres industries.

C'est toujours avec regret que l'on voit exposé parmi les
produits photographiques un des corps les plus dangereux de
la chimie, le cyanure de potassium. Ce poison, dont la plus
légère dose peut amener une mort foudroyante, cause aussi à
la longue des accidents sérieux rien que par le contact momen-
tané avec la peau, et même par la respiration des quelques
molécules gazeuses qu'il laisse dégager, et nous demanderons
sans cesse qu'un produit aussi dangereux soit exclu du labora-
toire, puisqu'il peut être remplacé par l'hyposulfite de soude
et par une solution d'iode dans l'iodure de potassium.

Papiers photographiques. — Leur préparation est une opé-
ration délicate, demandant une grande habitude; elle ne peut
être faite convenablement et économiquement que sur des
quantités assez considérables. Cette préparation a donné nais-
sance à une petite industrie spéciale qui affranchit les Photo-
graphes d'une complication inutile dans leur travail.
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Les bonnes qualités du produit dépendent en première ligne

de la fabrication même du papier qui, pour cet usage, a dû
être fait avec des soins particuliers. Trois usines se sont par-
ticulièrement adonnées à cette fabrication : celle de Steinbach
de Malmedy, qui fournit les papiers dits de Saxe, et. en France,
celle de MM. Blanchet frères, et Kléber, de Rives, et celle de
MM. Lacroix, à Angoulême. Le premier soin du fabricant
doit être d'éviter dans la pâte les parcelles microscopiques de
bronze ou de laiton qui résultent, soit du frottement des appa-
reils broyeurs, soit de l'oubli dans le chiffon de quelques par-
ties métalliques. Les taches dites de fer, en réalité causées par
le bronze et le laiton, n'ont pas d'autres causes, et ne sont plus
maintenant que de rares accidents dans les papiers bien fa-
briqués. Une seconde condition, d'une importance aussi
grande dt dont dépendent le ton et la richesse des épreuves,
est la bonne qualité de l'encollage de la pâte. La composition
de cet encollage peut varier, non-seulement suivant les usines,
mais même pour chaque cuvée, sans doute sous l'influence de
la chaleur ou de celle d'une quantité plus ou moins grande
d'agents décolorants contenus dans la pâte, ou d'autres causes
qui ne paraissent pas suffisamment étudiées. Ces variations
expliqueraient pourquoi le fabricant de papier albuminé, en
employant les mêmes préparations, obtient avec des papiers
sortant de la même fabrique des résultats très-différents, sui-
vant que sa provision provient d'une même cuvée ou de cuvées
différentes. MM. Scheefuer et Mohr, M. Garin, M. Marion
ont exposé de beaux échantillons de papier de France ou de
Saxe; M. Godard prépare exclusivement du papier d'Angou-
lême. Nous citerons également comme le produit d'une fabri-
cation soignée les papiers fournis par M. Couvez.

S III. — Appareils et matériel des photographies.

Ébénisterie. — Les chambres noires et leurs accessoires se
font principalement en Angleterre, en France et en Allemagne.
Les formes sont variables suivant la destination, et, pour les
appareils d'atelier, on a généralement une construction un
peu lourde, niais parfaitement adaptée au but que l'on se pro-
pose. En Angleterre, les appareils exposés par M. Meagber
montrent une fabrication très-soignée et même luxueuse; l'a-



— 248 —
cajou, que les constructeurs anglais semblent adopter de pré-
férence, est remplacé en France, pour le travail courant, par
le noyer poli; cette économie sur la matière première produit
un ensemble moins flatteur à l'oeil, mais la fabrication est
tout aussi soignée. Parmi les chambres exposées par nos meil-
leurs artistes, MM. Koch et Wilz, M. Ruckert, MM. Gilles
frères, nous citerons la chambre universelle de ces derniers.
Cette chambre très-solide, d'un maniement facile, répond à
toutes les exigences de l'atelier, et peut être employée aussi
bien pour les plus courts foyers que pour les reproductions
qui exigent un long tirage. Mais ces appareils, malgré les mo-
difications ingénieuses que M. Koch leur a fait subir pour en
diminuer le poids et le volume, sont un peu lourds pour le
voyage. M. Relandin a cherché à réaliser un appareil plus por-
tatif: la chambre de voyage qu'il a exposée nous a paru réunir
le mieux, sous une forme nouvelle et parfaitement appropriée,
toutes les conditions désirées par le Photographe voyageur;
elle joint à la légèreté, la rigidité, l'aptitude à se prêter à
toutes les longueurs focales, la facilité pour prendre les vues,
soit en hauteur, soit en largeur, au moyen du soufflet tournant
que M. Relaudin a construit le premier, en 1855, sur nos in-
dications. Cet ébéniste est celui qui a fait le plus de recherches
et a trouvé les meilleures combinaisons pour arriver à satis-
faire les diverses exigences d'un appareil portatif. L'exposition
de M. Relaudin est faite collectivement avec celle de M. le
baron Humbert de Molard, amateur très-distingué à qui la
Photographie est redevable de nombreux perfectionnements
dans les appareils, entre autres du soufflet fabriqué d'une seule
pièce d'étoffe, sans angles saillants, et d'un système particulier
pour les boîtes stéréoscopiques, dites américaines.

Parmi les appareils spéciaux, on trouve divers modèles de
chambres, dites panoramiques, dans lesquelles l'objectif, animé
d'un mouvement lent et régulier, peut parcourir successive-
ment tout ou partie des points de l'horizon, et en projeter l'i-
mage sur la glace sensible. Le premier appareil de ce genre a
été inventé par M. Martens et appliqué à la plaque daguer-
tienne, que l'on courbait de telle manière, que la surface sen-
sible se trouvait toujours au point, malgré le mouvement de
rotation de l'objectif. Lorsque la glace collodionnée vint rem-
placer la plaque daguerrienne, il fallut chercher une autre
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combinaison. M. Martens, en 1856, et, vers la même époque,
M. Garella, présentèrent chacun un système dans lequel la
glace pouvait se mouvoir à mesure que l'objectif se déplaçait,
et présentait ainsi successivement au foyer tous les points de
sa surface.

MM. Brandon et Johnson, MM. Koch et Wilz ont présenté
également divers appareils qui réalisent les conditions néces-
saires pour obtenir un panorama sur glace plane.

Si l'on veut en voyage opérer sur un collodion humide, il
faut un système quelconque permettant de faire les prépara-
tions à l'abri de la lumière. Bien des inventions ont été pro-
posées : nous citerons la chambre de M. Titus Albitès et celle
de M. Anthoni, avec laquelle il suffit de tourner une série de
boutons pour que la glace passe successivement dans les di-
vers bains. Les petits appareils de M. Dubroni et ceux de
M. Gauvain seraient dif ficilement applicables pour de grandes
épreuves, mais ils séduisent les amateurs par le bas prix et la
facilité apparente des manipulations, et ils développent et ré-
pandent le goût de la Photographie. Tous ces appareils ont un
défaut grave pour le Photographe sérieux : c'est qu'ils ne per-
mettent pas de suivre convenablement la série des réactions
qui se passent sur la glace. Pour obtenir ce résultat, il faut
un appareil capable de remplacer le cabinet noir, soit un sys-
tème de tente convenablement disposé, comme celui que
MM. Thomas et Rough ont exposé dans la section anglaise,
soit des boites à manches que l'opérateur modifie à son gré, ou
bien encore, si on ne craint pas un volume un peu considé-
rable, la voiture inventée par M. Poitrineau, et disposée de
telle sorte, que le Photographe assis se trouve dans un véritable
cabinet noir, ayant tous ses réactifs à la portée de la main.
Mais, quels que soient les perfectionnements adoptés, la Pho-
tographie au collodion humide entraîne toujours beaucoup
d'embarras et nécessite un lourd bagage quand on doit opérer
hors de l'atelier.

Verreries, cuvelles, accessoires. — Les négatifs se font sur
verre ou sur glace : les glaces sont certainement préférables.
Leur emploi a été entravé en France par la protection, qui a
longtemps arrêté l'importation des glaces étrangères, et. il est
probable que maintenant, grâce aux nouveaux traités de com-
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merce, les prix s'abaisseront, soit par suite d'une fabrication
française mieux entendue, soit par l'importation facile des
produits étrangers, et que les glaces pourront le plus souvent
remplacer le verre dans les manipulations photographiques.

Les cuvelles forment une partie importante du matériel, et
devraient répondre à bien des exigences qui ne sont encore
réalisées qu'en partie. Il faudrait joindre, à l'inaltérabilité par
les bains divers, la légèreté, la solidité et le bon marché. Les
cuvettes en porcelaine sont excellentes pour le travail d'ate-
lier, mais elles sont lourdes et fragiles et d'un prix très-élevé
lorsque les dimensions deviennent un peu grandes. M. Clau-
det, eu Angleterre, a exposé de beaux spécimens eu ce genre,
et 1\l. Lécu, en France, a fait faire un modèle de cuvettes à
fond cannelé, destiné à retenir les poussières, qui doivent être
d'un très-bon service. MM. Warmbrunn etQuilitz, en Prusse,
out exposé des cuvettes verticales et horizontales en verre
moulé d'une seule pièce, et un ensemble d'appareils divers
très-bien appropriés aux besoins de la Photographie; mais ces
divers modèles, ainsi que ceux en verre et en bois, sont lourds
et fragiles, et l'on a cherché à les remplacer, au moins en
partie, par la gutta-percha, qui ne présente pas une inaltéra-
bilité suffisante. M. Dufournet a fait faire un grand progrès à
cette industrie par l'emploi du carton durci : préparation qui
réunit presque toutes les conditions désirables lorsque la fa-
brication en est suffisamment soignée. M. Kronig, à Vienne,
a exposé dans le même genre des cuvettes qui ont le brillant
et le vernis de la laque, et qui paraissent supérieures aux
précédentes pour le fini du travail.

Les autres accessoires pour le matériel photographique sont
trop nombreux pour que nous puissions les passer en revue;
nous citerons cependant l'exposition de M. Langlois, qui a
monté une fabrique spéciale pour les diverses pièces métalli-
ques, comme engrenages, crémaillères, boutons, qui entrent
clans la fabrication de ces appareils. Le même fabricant expose
un modèle de pied, tout en fer et fonte d'une grande rigidité,
disposé de telle sorte que tous les mouvements se trouvent
sous la main de l'opérateur, et se transmettent facilement à la
chambre noire au moyen d'engrenages parfaitement disposés.

Les laminoirs nécessaires au satinage des épreuves, les tim-
bres secs ou humides font encore partie du matériel photo-
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graphique, et en France, cette industrie est représentée prin-
cipalement par M. Lecoq et par M. Poirier; en Angleterre,
par M. Austen; niais ces appareils sont plutôt de véritables
machines, et elles ont été classées comme telles dans le
groupe VI.

§ IV. — Conclusion.

En résumé, les progrès que la Photographie a faits depuis
une dizaine d'années sont surtout le résultat des travaux et
des inventions qui ont paru en France et en Angleterre. Pour
ce qui touche les épreuves négatives, ces progrès sont dus
moins à de nouveaux procédés qu'aux perfectionnements des
procédés anciens, et, quant aux épreuves positives ordinaires,
une étude plus approfondie des réactions chimiques qui leur
donnaient naissance a permis de les faire plus belles et plus
solides. Mais ce qui caractérise surtout l'Exposition de 1867,
ce sont les efforts faits de toute part pour s'all'rancUr des ti-
rages aux sels d'or et d'argent, et remplacer les réactifs trop
chers et donnant une image trop altérable, par (les matières
sensibles A la lumière et qui, le plus souvent, sont mélangées de
bichromate de potasse. Ces mélanges, étudiés dans les circon-
stances les plus diverses, ont donné naissance h de nombreux
procédés, qui tous dérivent les uns des autres, sans cependant
être semblables : ils sont le principe des impressions à l'encre
grasse, des images formées par des poudres colorantes inertes,
des émaux et vitrifications, et l'on doit croire que, dans ces
procédés nouveaux, si rapidement développés sous l'initiative
généreuse de M. le duc de Luynes, réside maintenant l'avenir
de la Photographie.
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EXPOSITION PIIOTOGRAPIIIQEE A HAMBOURG.

La Société photographique de Hambourg ouvrira dans le
mois de novembre 1868 sa deuxième Exposition d'épreuves,
appareils et produits chimiques.

Les demandes doivent être adressées, signées, it l'un des com-
missaires nommés par la Société, ou it M. Eugène -Richter,
secrétaire, Zollenbrücice, 5, Hambourg. Elles doivent indi-
quer le nom et l'adresse des exposants, la nature des produits
exposés et leur prix. Les objets destinés à l'Exposition doivent
être rendus it Hambourg le 5 novembre au plus tard; les de-
mandes devront y être parvenues avant le i5 octobre.

Un jury nommé par la Société sera chargé de l'examen des
objets exposés.

Les transports sont aux frais des exposants; la Société se
charge de l'installation et de l'assurance contre l'incendie;
elle n'est responsable ni des vols, ni des dégradations. Les
frais it payer pour les exposants, en échange, sont de 3 silber-
gros (o' r,35) par pied carré occupé, la déclaration de l'in-
tention d'exposer équivalant it elle seule it un engagement de
payer cette somme.

Chaque exposant aura droit it une carte d'entrée.

l'iris.— Imprimerie dc GAUrIlIn,-VILL,tIIS, successeur de NIALLET . limme IEr,
rue de Seine-Saint-Germain, Io, pris l'Institut.



EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

E CAUSE D'ALTERATION DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES

POSITIVES;

PAR M. STAS.

BULLETIN
li l: L A

SOCIÈTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

NOTICES

On considère, depuis longtemps, l'acide sulfureux que ren-
ferme l'atmosphère comme capable d'attaquer les épreuves
photographiques positives; niais jusqu'ici l'on n'a pu expli-
quer cette action qu'eu admettant la présence d'une substance
capable de réduire cet acide sulfureux et d'en mettre le soufre
en liberté. M. le professeur Stas vient seulement de démon-
trer avec quelle facilité cette décomposition peut se produire,
et la démonstration qu'il en a donnée est aussi remarquable
que nouvelle.

Tous ceux qui, dans les grandes villes, font usage du gaz
de l'éclairage connaissent l'odeur particulière et suffocante
que ce gaz répand en brûlant dans une pièce mal ventilée.
C'est t la production de l'acide sulfureux, par suite de la com-
bustion des impuretés sulfurées contenues dans la houille,
qu'il faut en grande partie attribuer cette odeur. Or l'acide
sulfureux dissous dans l'eau réduit d'une manière très-nette
les composés argentiques. Si, par exemple, après avoir ajouté
une solution (le sulfite de soude ou de sulfite de potasse à une
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solution de nitrate d'argent, on chauffe le mélange, une ré-
duction se produit rapidement, l'argent se précipite et l'acide
sulfureux passe ii l'état d'acide sulfurique. Mais on ne saurait
admettre (l ue, dans ce cas, le sulfure d'argent, cet ennemi du
Photographe, vienne h se former, et personne n'a jamais pensé
qu'il en pîtt être ainsi. Et, par suite, Faction de l'acide sulfu-
reux sur l'argent et l'or métalliques dont nos épreuves doivent
être formées ne saurait en aucune façon nous inquiéter.

Cependant l'acide sulfureux est un agent tris-énergique
d'altération des épreuves; c'est cc que viennent de montrer les
recherches de M. Stas. Ce savant a reconnn, en effet, que si
l'on ajoute h une solution de nitrate d'argent une solution d'a-
cide sulfureux qui, depuis le moment de sa préparation, n'ait
pas été un seul instant exposée h la lumière, il se forme du
sulfite d'argent qui peut se conserver dans l'obscurité fort
longtemps sans subir aucune décomposition; mais si, au con-
traire, avant son mélange avec la solution argentique, la solu-
tion d'acide sulfureux a été exposée it Faction lumineuse, le
précipité qui se forme, au lieu d'être blanc, comme dans le
cas précédent, est d'un couleur grise; tandis que la solution
jaunit, brunit et finalement devient noire, par suite (le la pro-
duction du sulfure d'argent. La conclusion des recherches (le
M. Stas est donc qu'une solution d'acide sulfureux préalable-
tuent insolée agit sur le nitrate d'argent comme feraient les
acides pentatl ► ionigne ou acide hyposulfureux libre.

(The British Journal of Photography, august 28, 1868.)

L'intérêt que présentent les recherches récentes de M. Suas
nous engage à publier son Mémoire eu entier.

« Je vais présenter d'une manière générale les observa-
tions que j'ai faites sur l'action qu'exerce l'acide sulfureux sur
les composés argentiqucs, suivant qu'il a, ou non, subi une
décomposition.

u Dirigé dans une solution aqueuse de nitrate ou de sulfate
d'argent, un courant d'acide sulfureux anhydre y produit un
précipité blanc et la liqueur surnageante reste incolore. Une
solution d'acide sulfureux obtenue en dirigeant le gaz dans de
l'eau préalablement bouillie, exerce, si elle n'a en aucune façon
vu la lumière, la mémo action sur la solution de sels d'argent.
Le sulfite d'argent ainsi produit, maintenu h l'abri des rayons
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lumineux, semble se conserver indéfiniment sans altération;
mais sous l'influence de la lumière, ou en présence d'un excès
d'acide sulfureux, ce sel se transforme en argent métallique et
en acide sulfurique.

,i Si l'on dirige le courant d'acide sulfureux, ou si l'on
verse la solution aqueuse de cet acide dans la solution argen-
tique préalablement acidifiée par les acides sulfurique ou ni-
trique, aucun précipité ne se forme, et la liqueur se maintient
incolore. On peut même, pourvu que l'on opère dans l'obscu-
rité, maintenir pendant très-longtemps le mélange â la tempé-
rature de zoo degrés centigrades, sans qu'il s'y manifeste k
plus léger changement de couleur.

» Mais si l'on substitue aux matières ci-dessus une solution
d'acide sulfureux dans l'eau bouillie ou non, après qu'elle est
restée longtemps exposée ic la lumière, au lieu d'un précipité
blanc, c'est un précipité gris qui se forme ; au bout de prit d'in-
stants, la liqueur surnageante devient successivement jaune,
brune, puis noire, et, en fin de compte, laisse précipiter du
sulfure d'argent.

'» J'ai vu des solutions, ainsi altérées d'acide sulfureux, don-
ner, au contact des solutions de nitrate ou de sulfate d'argent
acidulées par l'acide sulfurique et même nitrique, un précipité
d'argent métallique, lorsque l'opération avait lieu dans l'ob-
scurité.

» On voit donc que, dans certaines circonstances, l'acide
sulfureux peut agir sur les solutions aqueuses de nitrate ou de
sulfate d'argent, de la même façon que les acides polythioni-
ques qui précipitent, de ces dissolutions, du sulfure d'argent.
M. Henri Rose a déjh établi que l'acide sulfureux anhydre
produit par l'action du bioxyde de manganèse sur le soufre
agit sur les composés argentiques autrement que l'acide pré-
paré par l'action de l'acide sulfurique sur les acides ou le mer-
cure, lors même qu'il est débarrassé du soufre en excès qu'il
peut contenir. J'ai reconnu la même propriété, mais moins
développée, dans l'acide sulfureux préparé au moyen du soufre
et de l'acide sulfurique. Mime en solution fraiche, l'acide sul-
fureux, ainsi préparé, décompose les solutions de nitrate d'ar-
gent, en les transformant en un mélange de sulfite, de sulfate
et de sulfure.

» L'expérience m'a démontré, en outre, que l'acide sullu-
,ct.
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reux normal ou modifié exerce sur l'iodate, k bromate et k
chlorate d'argent des actions aussi différentes que sur le ni-
trate. A basse température et dans l'obscurité, ces corps, mis
en suspension dans l'eau neutre ou acidulée, sont ramenés à
l'état d'iodure, bromure ou chlorure par leur contact avec
l'acide sulfureux, soit gazeux, soit dissous. Quel que soit l'ex-
cès d'acide sulfureux employé, quelle que soit la durée du con-
tact, ces trois corps restent indéfiniment avec leur couleur
propre et sans se modifier en aucune façon, pourvu toutefois
qu'ils soient maintenus absolument à l'abri des radiations so-
laires. On peut même élever la température à Loo degrés cen-
tigrades et l'y maintenir pendant très-longtemps sans qu'au-
cune altération du chlorure, du bromure ou de l'iodure se
manifeste.

La liqueur au sein de laquelle ces trois corps se trouvent en
suspension ne contient pas la plus petite trace d'acide iodhy-
drique, bromhydrique ou chlorhydrique. D'un autre côté, si
l'on porte â la lumière ces sels, maintenus en suspension dans
la solution d'acide sulfureux, l'iodure d'argent devient lente-
ment grisâtre, le bromure devient rapidement noirâtre, et k
chlorure prend avec une grande rapidité une coloration noire-
bleue; et, lorsque celte réaction s'est accomplie, la liqueur
au sein de laquelle elle a lieu renferme des acides iodhydrique,
bromhydrique ou chlorhydrique.

» L'acide sulfureux qui, sous l'action de la lumière, s'est
modifié spontanément, agit d'un manière différente au con-
tact des iodate, bromate ou chlorate d'argent. Ainsi dans
l'obscurité même la plus complète, cet acide transforme l'io-
date d'argent en un précipité jaune-orangé. Si l'on reprend ce
précipité, après l'avoir bien lavé par un mélange de cyanure
d'ammonium et d'acide cyanhydrique, afin de dissoudre l'io-
dure d'argent, il reste des flocons de soufre, et même, si la
décomposition spontanée a été assez avancée, de sulfure d'ar-
gent. De même, et dans l'obscurité, le bromate d'argent passe,
au contact de cet acide sulfureux modifié, à l'état de bromure

j aune, tandis que la liqueur devient successivement jaune,
brune, noire, et renferme, après s'être éclaircie par le repos,
de l'acide bromhydrique. Le précipité lavé, puis traite par le
cyanure d'ammonium additionné d'acide cyanhydrique, laisse
une proportion considérable de sulfure d'argent.
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» Enfin le chlorate d'argent, dans l'obscurité et dans les

mômes circonstances, se transforme en un mélange de chlorure
et de sulfure d'argent, et la liqueur se change en acide chlorhy-
drique.

» En résumé l'acide sulfureux normal exerce sur les iodate,
bromate et chlorate d'argent, une simple action réductrice,
tandis que l'acide sulfureux modifié exerce sur ces mêmes
corps une action à la fois réductrice et sulfurante, tout à fait
comparable à celle des acides polythioniqucs.

(Chemical News, july x868.)

EMPLOI POUR LES POSITIVES D'UN MAIN D'ARGENT A QUATRE

POUR MILLE;

Nit M. WHARTON SIMPSON.

A l'une des récentes réunions de la Société photographique
de Londres (sud) , M. Wharton Simpson mettait sous les
yeux de ses collègues une épreuve qu'il avait obtenue avec un
bain d'une faiblesse réellement fabuleuse, et ne renfermant
pas plus de deux grains (osr , z 29) de nitrate d'argent par once

• (3 t ee , zo) d'eau distillée, c'est-à-dire environ o,4 pour moo.
Nous rappelant dillërentes expériences qui avaient été pu-

bliés il y a quelques aimées, à propos de l'emploi des bains
faibles, nous avons été amenés immédiatement à conclure
qu'un agent réducteur avait été ajouté au bain d'argent, et
bientôt nous avons appris que nous ne nous étions pas trom-
pés et qu'aux deux grains (o sr ,z29) de nitrate d'argent par
once (3 i ,i o), l'auteur avait ajouté 3 grains (o p,192) deni-
trate d'urane.

L'addition de sels de cette nature a été l'objet d'une grande
attention de notre part et de la part de beaucoup d'autres per-
sonnes lors de la publication du procédé positif connu sous le
nom de toothlytypic. La marche générale du procédé primitif,
dont la wothlytypie n'est qu'une déduction, a été donnée par
M. Burnett, et elle peut se résumer ainsi :

Les sels de sesquioxyded'uraniunz exposés à la lumière, au
contact (le matières organiques, sont décomposés et réduits à
l'état d'oxyde inférieur, et cet oxyde inférieur, à son tour,
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peut réduire certains sels métalliques et notamment le ni-
trate d'argent. Le sel argcntique peut ou bien être mélangé.
2 priori, avec le sel d'urane, ou bien appliqué à la surface de
celui-ci, alors qu'il a subi l'action lumineuse; dans ce cas il
agit comme un révélateur.

On ne saurait comprendre combien peut être faible la quan-
tité d'argent suffisante pour produire, en présence des sels d'u-
ranium, une épreuve vigoureuse et brillante. Pendant le prin-
temps de 1865, nous avons mis sous les yeux des membres de
la Société photographique d'Écosse, à l'appui d'une communi-
cation sur ce sujet, une série d'épreuves au collodion trans-
portées sur papier et obtenues à l'aide du mélange de sels d'ar-
gent et d'urane. Et aujourdhui, en nous reportant aux Notes
que nous avons rédigées à cette époque, nous 'y trouvons con-
signé ce fait que la proportion de nitrate d'argent ne s'est ja-
mais élevée dans nos mélanges au delà de 3 grains (os°,194)
par once (31",Io); et, nous pouvons le certifier, les épreuves
que nous présentions alors supportaient largement la compa-
raison avec celles que fournissent les bains ordinaires à
8o grains (5 5t,176) par once (3i°°,io).

Il est très-intéressant de voir tirer, sans l'intermédiaire du
collodion, des épreuves positives à l'aide des mélanges de sels
d'argent et d'uranium. Nous reviendrons sur ce sujet.

(The British Journal of Photography, sept. 2, 1868. )

TIRAGE DES POSITIVES AU MOYEN DES SELS D'URANIUM;

PAn M. CARRINGTON BOLTON.

M. Joy a présenté à la Section photographique de l'Institut
américain des épreuves photographiques positives obtenues
en sensibilisant le papier à l'aide des oxyfluorures d'uranium
et de potassium et de l'acide formique. Ces épreuves avaient
été obtenues par M. Carrington Bolton inventeur du procédé.
Elles étaient faibles, peu marquées et ne pouvaient, en somme,
être considérées que comme le premier essai d'un procédé
pour lequel l'auteur voulait prendre date.

Ces épreuves se trouvaient alors formées par le fluorure
vert d'uranium et de potassium, et elles devaient être perma-
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nentes. L'acide formique ne donne lias de précipité clans une
solution d'oxyfluorure d'uranium et. de potassium; mais 'si la
solution acidifiée est soumise à l'action directe des rayons so-
laires, une décomposition commence immédiatement, et il se
forme un précipité de fluorure double d'uranium et de potas-
sium. Ce précipité est presque insoluble dans l'eau et dans les
acides étendus, et. sa formation peut même étre utilisée pour
mesurer la puissance actinique des rayons solaires.

Le bain sensibilisateur se prépare en ajoutant quelques
gouttes d'acide formique à une solution moyennement con-
centrée d'oxyfluorure d'uranium et de potassium. Le papier
encore humide est placé sous un cliché et exposé pendant un
temps variant de dix à quinze minutes. Ce ne sont là que de
simples indications; nous reviendrons sur ce sujet.

(The Humphrey's Journal, may 1868.)

VIRAGE AU CHLORURE DE CHAUX.

Les Photographes savent parfaitement que, lorsqu'on veut
donner à une positive le ton d'une gravure, aucun procédé
ne peut être préféré au procédé de virage à la chaux. Nous
avons vu des reproductions de gravure obtenues par ce
moyen, et le ton en était tellement semblable à celui des ori-
ginaux, qu'il ne l'allait rien moins qu'un examen extrêmement
minutieux pour distinguer l'épreuve tirée à l'encre de l'é-
preuve tirée photographiquement.

Entre les mains d'un Photographe exercé, le procédé de vi-
rage << la chaux donne des résultats excellents; mais les per-
sonnes inexpérimentées ou inattentives lui attribuent une
tendance accidentelle à blanchir l'épreuve et à lui donner
l'aspect farineux; cependant il suffit de soins et d'attention
même modérés pour éviter tout à fait cette sorte d'accident.

Il y a trois ou quatre ans environ que nous avons parlé du
virage au chlorure de chaux; mais la Photographie vit rapide-
ment, et pour beaucoup les écrits qui remontent à trois ou
quatre ans semblent appartenir aux époques antédiluviennes
de l'histoire photographique. Cependant j'ai sous les yeux une
reproduction de gravure qui me semble aussi voisine que pos-
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sible de la perfection; j'ai là aussi le procédé au moyen du-
quel elle a été virée (car sa beauté dépend de son virage);
enfin mon dernier article sur ce procédé est là également sous
mes yeux; aussi me décidé je à publier de nouvelles remar-
ques sur ce sujet.

La meilleure manière de préparer un bon et simple bain
de virage à la chaux est la suivante :

Dans t drachme (3«,88) d'eau, on dissout z grain
(osr,o647) de chlorure d'or, et l'on ajoute à la solution de
l'eau de chaux jusqu'à ce que la liqueur bleuisse le papier
rouge de tournesol. On saisit aisément ce moment, en plon-
geant à l'avance dans la solution de chlorure d'or une petite
bande de papier bleu qui y prend immédiatement la teinte
rouge. On n'ajoute, bien entendu, l'eau de chaux que peu à
peu, de manière à n'introduire dans la liqueur exactement
que la quantité de bain nécessaire pour saturer l'excès d'acide
provenant du chlorure. Ce résultat obtenu, la solution aurique
est versée dans la solution suivante :

Chlorure de calcium desséché 	 8 grains (osr,517)

Eau 	  8 onces (25oce)

Telle est la composition du bain de virage; il est à noter
que les images qu'il fournit montent de ton en séchant. Aussi
faut-il avoir soin de les retirer du bain de virage avant
qu'elles aient acquis exactement le ton qu'on désire leur voir
conserver.

La formule qui précède peut être modifiée de la manière
suivante : dans une pinte (o'' t,567) d'eau distillée; on dissout
z5 grains (osr,97o) de chlorure d'or, et on ajoute à la solution
3o grains (i s%s4o) de chlorure de calcium sec. Au bout de
deux jours, pendant lesquels il est bon d'agiter de temps en
temps, on filtre et on étend d'eau jusqu'à ce que la solution
soit au degré de concentration convenable. Cette solution se
conserve sans altération et reste jusqu'à la dernière goutte
excellente pour le virage.

Les épreuves dont j'ai parlé en commençant ont été virées
dans un bain oit l'on avait employé simultanément du phos-
phate de soude, du bicarbonate de soude de la même base et
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du chlorure de chaux, ce bain se prépare comme il suit :

Chlorure d'or 	
Solution de chlorure de chaux 	
Phosphate de soude 	  ... .
Bicarbonate de soude (solution sa-

turée). 	
Eau distillée 	

4 grains (osr,259)
3o minims (I. ,94)
Idrachme (3sr,88)

3o minims (t",94)
I quart (0',135)

Le mélange doit être fait dans l'ordre suivant : dissolvez
d'abord le phosphate de soude dans l'eau, puis ajoutez à la li-
queur la solution de bicarbonate de soude. Versez-y ensuite
la moitié de la quantité de chlorure d'or ci-dessus indiquée,
en agitant d'une manière continue. Après avoir laissé reposer
dans un endroit chaud pendant une heure ou deux, ajoutez le
reste du chlorure d'or, puis enfin le chlorure de chaux. La
base que ce composé renferme sera immédiatement précipitée
sous la forme de phosphate et de carbonate de chaux, tandis
que dans la liqueur il restera de l'hypochlorite de soude en
dissolution.

Après un repos de quelques jours, ce bain sera excellent
pour le virage.

Si le chlorure de chaux était trop fort, l'épreuve prendrait
un aspect farineux. Le remède à cet accident, s'il se produi-
sait, serait une addition de chlorure d'or; l'excès de ce sel
n'est pas à craindre, en effet. Pour chaque feuille soumise à
l'opération du virage, il faut ajouter un bain, environ s grain
(otir ,o647) de chlorure d'or avec une proportion convenable
des autres sels. Il est important que les épreuves soient lavées
avant d'être immergées dans ce bain de virage, sans quoi ses
excellentes qualités seraient modifiées par la présence du ni-
trate d'argent.

Il est difficile d'imaginer des tons plus riches que ceux four-
nis par ce dernier bain.

(The British Journal of Photography, sept. 25,

20.
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TIRAGE DES POSITIVES A L'AIDE Dli COLLODIO-CHLORURE

D'ARGENT;

PAR M. WILtATox SIMPSON.

Dans une récente Notice sur ce procédé, M. Wharton Simp-
son dit : « Les plus remarquables résultats qui nous soient
connus sont ceux qui ont été obtenus à l'aide du papier de
M. Obernetter, de Munich; ce papier se conserve sensible
pendant plusieurs mois. » Nous en avions entendu dire beau-
coup de bien, et nous avions vu quelques jolies épreuves
faites sur ce papier, avant d'être exactement fixés sur sa véri-
table nature; c'est seulement à une date récente que, dans
une conversation avec M. Liesegang, directeur des Photogra-

phische Archiven, nous avons appris la grande consommation
qui se fait en Allemagne de ce papier, et reconnu que sa sen-
sibilité est due simplement à l'application d'une couche de col-
lodio-chlorure (l'argent. Grâce ù M. Liesegang, nous avons
pu enrichir nos connaissances de détails nombreux relatifs à
l'emploi de cc papier, et faire, à l'aide d'un échantillon qu'il
a bien voulu nous remettre, des essais dont nous allons rendre
compte.

La surface de ce papier est très-brillante et très-fine; sa
sensibilité est à peu près la même que celle du papier albu-
miné nitraté, et il est facile de donner à l'épreuve qui s'y
forme tous les tons depuis le brun chocolat jusqu'au noir
bleu. D'après M. Liesegang, le subjectile est un papier por-
celaine, préparé à l'aide d'une matière blanche quelconque;
sur ce papier, on étend une solution de caoutchouc dans le
chloroforme, puis une couche de collodio-chlorure d'argent.
Si l'on veut que le papier conserve la faculté d'être sensible,
il est nécessaire que la substance employée à glacer le papier
ne puisse, en aucune façon, se combiner avec le nitrate d'ar-
gent. L'expérience directe nous a permis de constater que la
préparation appliquée sur une substance animale, par exem-
ple à la surface de papiers anglais à la gélatine, se colore ra-
pidement, tandis que sur du papier porcelaine elle n'a encore
subi, au bout d'un mois, aucune altération. La composition
du collodio-chlorure d'argent peut également altérer les qua-
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lités de conservation du papier préparé, et nous aurons pro-
bablement bientôt quelque chose à dire sur ce sujet.

Un des avantages du papier Obernetter est la facilité de
son développement, facilité telle, qu'elle permet d'obtenir une
épreuve, même par un temps sombre. Le papier, en effet, est
exposé sous le cliché, pendant une minute ou deux, jusqu'à
ce qu'on aperçoive une trace de l'image, rentré ensuite dans
une pièce obscure, et là soumis à l'action d'un révélateur qui
le transforme en une épreuve vigoureuse et d'une excellente
couleur. La solution révélatrice proposée par M. Wharton
Simpson est la suivante :

Acide gallique., drachme (cb",s4)
Acide nitrique. 	  7 grains (os",452)
Eau 	  2 onces (62°°)

Après développement, l'épreuve est virée dans l'un des
bains généralement employés pour les épreuves sur papier,
fixée et lavée à la manière ordinaire.

Pour préparer son révélateur, M. Wharton Simpson opère
de la façon suivante :

i° Dans 5o onces (0 4 ,5) d'eau distillée, on dissout

Sulfocyanure d'ammonium....	 i once a`'" (35s",8)
Hyposulfite de soude 	  45 grains (21;",9t)
Bicarbonate de soude 	  15 grains (Is"',o7)

2° Dans 5o onces (1 01 ,05) d'eau distillée, ondissout3o grains
(25",15) de chlorure d'or. Si l'on fait usage des sels doubles
d'or et de potasse ou de soude, il faut doubler cette quantité.

Ces deux solutions se conservent indéfiniment; on les mé-
lange au moment de s'en servir, et les images n'y prennent
jamais une coloration jaune.

Le virage exige de deux à dix minutes ; on lave les épreuves
au sortir du bain, puis on les fixe avec

Hyposulfite de soude.... 	 i once 2`'" (356",3)

Eau. 	  32 onces (6851

Cinq à dix minutes suffisent pour cette opération; le lavage
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doit ensuite être prolongé pendant deux ou trois heures.

(The Photographie Journal London, august 16, 1868).

SUR LA RECONNAISSANCE DE L'HYPOSULFITE;

Pna M. CAREY LEA.

La recherche des traces d'hyposulfite contenu dans certains
liquides a pris, dans ces dernières années, une telle impor-
tance, qu'il n'est pas sans intérêt de revenir une fois encore
sur cette question, quoiqu'elle ait été traitée plusieurs fois
déjà.

Ayant eu récemment occasion de faire quelques essais très-
délicats à ce sujet, j'ai soumis à un examen rigoureux toutes
les méthodes que l'on conseille d'habitude, en opérant sur des
solutions titrées d'hyposulfite; je suis arrivé aux conclusions
suivantes :

C'est à tort que l'on a condamné l'emploi du nitrate d'ar-
gent; j'ai trouvé, eu effet, ses indications très-exactes, lors-
qu'on le faisait bouillir avec la solution suspecte.Pour opérer,
on place la liqueur à examiner dans un petit tube à essais, on
laisse tomber dans celui-ci un cristal de nitrate d'argent, et
l'on fait bouillir. Pour peu qu'il y ait une trace d'hyposulfite,
la liqueur tourne promptement au brun.

Il est bon de faire remarquer que certaines matières orga-
niques peuven t également, lorsqu'on fait bouillir leur solution
avec du nitrate d'argent, donner à la liqueur une coloration
brune. Pour éviter alors toute confusion, il suffit d'ajouter è
la liqueur une goutte d'acide nitrique et de faire bouillir de
nouveau; au contact de l'acide, la liqueur précédemment co-
lorée se décolore et redevient liquide. En opérant de cette fa-
çon, j'ai pu découvrir clans un liquide la présence de , o; o 0 o d'hy-

posulfite de soude; au del;i je n'ai pu observer d'indications
précises. Cependant, si délicat que soit ce mode d'essai, le
suivant vaut mieux encore.

Celui-ci est basé sur l'emploi de l'iodure (l'amidon; (nid
comment M. Vogel recommande d'opérer : on prend deux
tubes, derrière lesquels on place une feuille de papier blanc,
afin de mieux juger de la couleur. D'autre part, on prépare
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l'iodure d'amidon; pour cela on place dans un tube à essai
Io centimètres cubes environ d'eau distillée, on écrase entre
les doigts un petit fragment d'amidon qu'on laisse tomber dans
la liqueur, puis on fait bouillir jusqu'à ce que la solution
soit parfaitement limpide. Après refroidissement on ajoute
une goutte de teinture d'iode et on agite soigneusement. De la
solution bleue ainsi préparée, on laisse tomber dans chacun
des deux tubes dont il a été parlé plus haut une quantité exac-
tement égale (une goutte ou deux), et l'on remplit enfin l'un
de ces tubes avec de l'eau distillée, l'autre avec le liquide dans
lequel on soupçonne la présence de l'hyposulfite de soude.
Dans le premier de ces tubes, la couleur bleue se maintient
quand même, dans le second elle ne tarde pas à disparaître
si le liquide renferme en effet le corps que l'on y cherche.
Cette réaction est plus nette que la précédente; en suivant la
marche indiquée par M. Vogel on peut reconnaître dans une
liqueur ,,,;,,, d'hyposulfite de soude.

Si l'hyposulfite de soude est difficile à enlever aux papiers
photographiques, cela tient principalement à ce que ces pa-
piers sont encollés et à ce que, par suite, les liquides ne les
pénètrent pas aisément. J'ai fait remarquer, il y a quelques
années, que le papier photographique contenant un encollage
d'amidon pouvait lui-même servir de base à un essai. Il suffit,
en effet, de passer à la surface du papier avec un pinceau une
teinture extrêmement faible d'iode. Si la feuille ne contient
pas d'hyposulfite, il se produira à la surface une coloration
bleue; si elle en contient, au contraire, cette coloration bleue
ne se montrera pas. Il est inutile d'ailleurs d'insister sur ce
point, qu'avant d'avoir recours à cette réaction il est néces-
saire de vérifier si le papier est bien réellement encollé à l'a-
midon; on y parvient aisément en mouillant avec (le la tein-

turc d'iode une partie de feuille qui n'ait pas encore été sensi-
bilisée; il faut, bien entendu, faire l'essai au dos et non du
côté albuminé. S'il se produit une marque bleue, c'est que k
papier est bien réellement encollé à l'amidon.

11'Iais de tous les procédés de recherche le plus sûr et k
plus délicat est, à coup sûr, celui qui est basé sur l'emploi
du zinc et de l'acide sulfurique. On se propose, à l'aide de

ces réactifs, de convertir le soufre de l'hyposulfite en acide
sulfhydrique dont on décèle ensuite la présence à l'aide des
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sels de plomb. On a beaucoup parlé de ce mode d'essai, mais
c'est â peine si on lui a reudtt justice. Il réunit tous les avan-
tages : facilité, certitude et délicatesse. Il a, en outre, cette
grande supériorité que, si l'on emploie des réactifs purs, au-
cun doute n'est possible sur le sens de la réaction. Dans le
premier procédé dont nous avons parlé, diverses substances,
autres que l'hyposulfite, peuvent amener la coloration du ni-
trate d'argent; dans le second on doit craindre également de
voir d'autres corps exercer sur l'iodure d'amidon une action
décolorante, tandis que dans la méthode dont je parle il n'y a
absolument qu'un composé sulfuré qui puisse produire avec
le plomb la réaction caractéristique.

Le liquide que l'on veut essayer est placé dans un flacon
profond; on y jette un petit fragment de zinc distillé pur,
on laisse tomber à son contact quelques gouttes d'acide sul-
furique, et l'on entoure le bouchon du flacon d'une feuille de
papier l3erzélius qu'on mouille légèrement, par places, a
l'aide d'une baguette de verre imprégnée d'acétate de plomb.
Le papier qui entoure le bouchon arrête ainsi, jusqu'A mi cer-
tain point, les gaz qui se dégagent, et ceux-ci peuvent alors
agir sur la solution plombique dont le papier est imprégné.
Le tout est ensuite placé dans un endroit chaud. Si la liqueur
renferme beaucoup d'hyposulfite, le sel de plomb devient
noir; si la quantité diminue, les taches se forment brunàtres
et de moins en moins foncées.

En opérant de la manière qui précède, j'ai pu reconnaître
par la formation d'une tache faible, quoique cependant appa-
rente, 200'0000 d'hyposulfite de soude. Afin de ne conserver au-
cun doute sur l'attribution que l'on doit faire de cette tache
à l'action de l'hyposulfite, il est bon d'avoir, comme témoin,
tut flacon exactement semblable dans lequel on introduit les
mêmes réactifs, trais seulement de l'eau distillée. :mi 00	 0 d'hy-
posulfite suait pour que entre l'un et l'autre il se manifeste
une diflérence marquée.

Mais, si ce procédé est le meilleur pour reconnaître des
traces d'hyposulfite et si, comme tel, il doit inspirer toute
confiance, il ne faut pas oublier que c'est à la longue seule-
ment et peu a peu que le papier positif peut se débarrasser des
solutions salines dont il est imprégné. Lorsque, par suite, on
veut essayer des eaux de lavage, il faut, pour ne pas s'exposer
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à de graves mécomptes, ne les soumettre à l'action du réactif
que quand elles ont séjourné au contact des épreuves pendant
un temps suffisant, quelques heures par exemple. Aussi, dans
la pratique, je crois qu'il serait préférable d'employer, comme
indice d'un lavage parfait, la solution faible d'iode appliquée
à l'aide d'un pinceau à la surface du papier, lorsque celui-ci
est encollé à l'amidon. La seule précaution à prendre est de
ne pas employer une teinture trop forte; il faut préparer
celle-ci en ajoutant quelques gouttes seulement de teinture
alcoolique d'iode à plusieurs onces d'eau distillée. Si l'on s'est
assuré, à priori, que le papier est bien amidonné, si enfin la
teinture d'iode laisse au dos (le l'épreuve une tache bleue, on
peut étre assuré que l'épreuve est suffisamment lavée. Mais, si
l'on veut avoir une précision plus grande, il faut avoir recours
au dernier moyen après avoir laissé séjourner jusqu'au lende-
main l'épreuve dans l'eau qu'on veut essayer.

(The Philadelphia Photographer.)

SUR LE VIRAGE DES POSITIVES AU COLLODION;

Pnn M. BURGESS.

On reproche habituellement aux positives de cc genre leur
ton gris et plat; M. Burgess, l'inventeur du procédé dit F.hur-
neum, évite ce genre de défaut en virant ces positives à l'aide
d'une solution neutre de chlorure d'or.

Toutes les épreuves développées suer collodion se prètent à
ce genre d'opérations, pourvu qu'elles aient été obtenues par
une bonne lumière, que le révélateur ait été convenable, que
la solution d'or soit d'une force appropriée et pourvu, surtout,
que le cliché ne soit pas voilé.

Après avoir soigneusement comparé les révélateurs au fer
et ceux à l'acide pyrogallique, M. Burgess donne la préférence
à ces derniers, lorsqu'il s'agit d'obtenir des images destinées
au virage. La formule qui lui donne les meilleurs résultats est
la suivante :

Acide pyrogallique 	 3 grains (ose , tyl)

Acide citrique 	 3 grains (os",m94)

Eau. 	 	 t once (3tr`,to)
Alcool. 	  quantité suffisante
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L'exposition doit avoir été telle que l'image se développe

tout entière sous l'influence de ce révélateur et sans qu'il soit
nécessaire de renforcer. Le fixage a lieu au cyanure, puis
après un bon lavage on procède au virage, a l'aide d'une solu-
tion neutre de chlorure d'or a laquelle on n'a fait aucune es-
pèce d'addition. Lorsque toutes les autres conditions ont été
bien remplies, l'emploi d'une solution concentrée de chlorure
d'or complète le succès, et l'on réussit mieux alors qu'avec
une solution étendue.

M. Burgess emploie quelquefois une solution contenant
z grain (u5r,o64) de chlorure d'or par drachme (3",88) d'eau,
mais la concentration la plus usuelle est moindre, die est de
i a 2 grains (os°,o647 a osb ,t 29) par once (31°°,to) d'eau. Le
temps nécessaire au virage, lorsque le cliché est bon et la so-
Iution d'or concentrée, n'excède pas deux a trois minutes;
mais, dans la condition ordinaire, il faut de cinq è six mi-
nutes. L'opération est complète d'ailleurs, lorsqu'a travers le
verre on rcconnait que le dos de l'épreuve lui-mime a pris
un beau ton noir.

(The Photographie News, july 24, 1868.)

NOUVELLES EXPÉRIENCES SUR LB COLLODION

Pen M. VOGEL.

J'ai démontré, par de précédentes recherches, quelle est
l'influence qu'exerce sur le collodion la proportion des sels
haloïdes qui s'y trouvent dissous; je me propose d'examiner,
pour compléter ces recherches, quelle influence doit être at-
tribuée spécialement .è la proportion des bromures.

Si l'on veut bien se reporter aux recherches que je viens
de rappeler, on verra que j'ai déjà spécifié quelles différences
existent entre deux collodions contenant exactement la tnéme

proportion d'iodures, mais dont l'un renferme en outre des
bromures. Ce dernier est beaucoup plus sensible en face des
objets peu lumineux, tandis que le premier est, plus rapide-
ment que celui-ci, impressionné par les objets vivement
éclairés. Avec le collodion bromuré, j'ai obtenu d'excel-
lentes reproductions d'un buste eu plâtre placé en avant d'une
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draperic noire: avec k collodion simplement ioduré, le buste
est venu complétement brûlé, tandis que le temps de pose
avait été insuffisant pour la draperie noire. L'expérience pré-
cédente m'ayant démontré que le bromure d'argent était sen-
sible aux rayons les moins lumineux, j'ai été conduit à penser
qu'en augmentant, dans le collodion, la proportion des bro-
mures alcalins, je rendrais ceux-ci plus sensibles à l'action de
ces mêmes rayons. Cette manière de voir s'est, depuis, généra-
lisée, et c'est aujourd'hui une coutume d'ajouter des bromures
aux collodions qui ne sont pas assez rapides. J'ai moi-même
conservé cette opinion jusqu'à de nouvelles expériences.

Un jour, ayant entre les mains un collodion trop épais,
j'imaginai de l'étendre et j'y ajoutai en outre une certaine
quantité de bromure; à mon grand étonnement, je vis ce col-
lodion augmenter de dureté à la suite de cette addition. Je fis
la même observation en comparant à un excellent collodion
que je possédais, ic collodion dur fabriqué par M. 111eyuier.

Je fus ainsi conduit à faire un examen approfondi de l'in-
fluence que peuvent exercer sur les collodions des proportions
différentes de bromure. Dans ce but, je préparai cinq Collo-
dions différents.

J'ai préparé ces collodions suivant la loi des proportions
multiples si connue en chimie, en opérant par équivalents de
bromure ou d'iodure de cadmium. La préparation de ces col-
lodions s'effectue simplement de'la manière suivante : j'ai clis-
sons dans 2 7o parties d'alcool 1 7 parties de bromure de cad-
mium, et dans la même proportion du même réactif :6 parties
d'iodure de cadmium, et j'ai ainsi obtenu deux solutions telles
qu'un même volume de chacune d'elles contint des quantités
d'iodure ou de bromure exactement proportionnelles aux
équivalents de ces corps. Pour préparer alors un collodion
renfermant des équivalents égaux de ces deux corps, il m'a suffi
de prendre des volumes égaux de l'une et l'autre solution, de
les mélanger, puis d'ajouter ce mélange au collodion type;
celui-ci était fait d'un volume de la solution d'iodure et de
trois volumes de collodion normal contenant 2 pour zoo de
pyroxyline; le mélange n'était ensuite employé qu'après s'être
éclairci par le repos. Tous ces collodions étaient d'abord par-
faitement incolores; mais, après quelques semaines, ceux qui
étaient les plus riches en iodure avaient jauni. Leur composi-
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fion était la suivante :
Equivalents

d'iodure
Numéros.	 dc cadmium.

Equivalents
de bromure
de cadmium.

1 	 3 -}- I
2 	 2 -I- 1
3 	 1 + t
4 	 1 -1- 2

3 	 I + 3

C'est seulement six mois après que ces collodions ont été
expérimentés. C'est encore mon buste de plâtre disposé en
avant d'une draperie noire qui m'a servi de sujet. La chambre
dont j'ai fait usage était une chambre stéréoscopique; la moi-
tié de chaque glace était exposée quinze secondes, l'autre moi-
tié trente secondes. Pour la sensibilisation, ces glaces étaient
l'une après l'autre plongées dans le même bain, puis expo-
sées.

Des expériences comparatives ont été faites en renversant,
il plusieurs reprises, l'ordre de pose; il était â craindre, en
effet, que les temps différents pendant lesquels chaque glace
restait abandonnée, au sortir du bain, n'apportassent dans les
résultats une irrégularité fâcheuse; elles ont été, ensuite, dé-
veloppées toutes de la même manière.

a. Les no' 1 et 2 étaient parfaitement semblables, l'un et
l'autre ont donné des images douces, brillantes et d'une bonne
intensité; celle correspondant au n° 1 avait peut-être un peu
plus de vigueur.

b. N°' 2 et 3. Les qualités du n° 2 ont été indiquées ci-
dessus; le no 3 avait un peu moins de détails dans les ombres;
il semblait un peu moins intense et un peu plus dur.

c. N°' 3 et 4. Le n° 3 était un peu plus riche en détails
dans les ombres que le n° 4; l'un et l'autre ressemblaient
beaucoup au n° 3 dont il a été parlé ci-dessus. Le collodion
riche en iodure a semblé toujours donner des clichés plus
propres que le collodion riche en bromure.

d. • N°' 4 et 5. Le Il° 4 ressemblait au même numéro de
l'expérience précédente; le n° 5 était d'une extrême douceur,
il était même voilé; mais dans les ombres il offrait plus de dé-
tails que le n° 4; il était plus doux que celui-ci, quoiqu'en
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réalité les lumières eussent moins d'intensité. Ces expériences,
répétées en changeant l'ordre de sensibilisation ou de pose,
ont constamment donné les mêmes résultats.

En résumé, les clichés obtenus avec les collodions les plus
riches en iodure (nps 1 et 2) ont été les plus brillants, les
plus denses, les plus doux et les plus harmonieux. Les collo-
dions riches en bromures et tels que les n O5 3 et 4 n'ont pas
donné des clichés aussi propres, et les images qu'ils ont four-
nies étaient plus dures. Cependant le collodion le plus riche
en bromure donnait encore une épreuve douce (n° 5), mais
plus faible, moins dense que celles des n°' 1 et 2. L'augmen-
tation des bromures a donc pour effet de rendre d'abord le
collodion plus dur, et c'est seulement lorsque la proportion
s'élève aussi haut que dans le n° 5 que la douceur reparaît;
mais elle est alors accompagnée de voiles, et de faiblesse dans
les lumières.

Comme on peut éviter les voiles i1 l'aide d'un bain acide, le
collodion n° 5 pourrait a coup sûr être préféré pour certains
sujets photographiques, par exemple pour la reproduction
d'objets vivement éclairés, de paysages illuminés par un soleil
éclatant, etc.

Il m'a semblé particulièrement intéressant de comparer Je
collodion richement ioduré n° 2, qui, en pratique, m'avait le
mieux réussi, avec le collodion n° 5, qui, lui, est très-chargé en
bromure et dont le développement avait présenté des phéno-
mènes singuliers. Des plaques préparées avec l'un et l'autre
de ces collodions ont été exposées dans les mêmes conditions
et ont fourni : celles couvertes de collodion bromuré, une
image voilée; celles portant le collodion ioduré, des clichés
d'une parfaite netteté.	 (Pholographische Dlillheilungen.)

COLLODION SANS BROMURE;

PAR M. wnrrz.

D'après M. Waltz, de Boston, on obtient avec la formule
suivante un collodion qui ne le cède en rien aux collodions
qui renferment des bromures.
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Le collodion lui-même est formé de

Iodure d'ammonium 	  4 grains (osr,258)
Iodure de cadmium 	  3 grains (o5r,194)
Chlorure de calcium 	  r grain (osr ,o64 7 )
Collodien normal. 	  r once ( 3°` ,r o)

Le bain d'argent doit être à la concentration de 4o à
5o grains (26',58 à 3 sr ,23) par once (31`c, to).

Le révélateur est composé de

Protosulfate de fer 	 	 r once (3 I", io)

Eau 	  . , 	 r a onces (375")

Alcool 	 	 r -; once (461
Acide acétique 	 	 t = once (38ce,8)

M. Waitz emploie aujourd'ui ce procédé dans sa pratique
journalière; il trouve que le collodion ainsi préparé est très-
rapide, car il peut en deux secondes et sans qu'un deuxième
développement soit nécessaire obtenir des portraits d'enfants.
Nous avons examiné un grand nombre de clichés obtenus par
le procédé de M. Waits, et nous les avons trouvés aussi bien
réussis que ceux fournis par les collodions bromures.

M. Black emploie également la même formule; il a com-
plétement rejeté de ses ateliers les collodions renfermant du
bromure. Nous lui avons vu faire de cette façon un grand
nombre de clichés de i i pouces sur 14, pleins de douceur et
de modelé, égaux sous tous les rapports aux plus beaux cli-
chés que nous ayons vus (t).

(The Philadelphia Photographer.)

DE L'EMPLOI D'UN NOUVEAU PRÉSERVATEUR;

PAR MM. BOLTON ET SLEDDON.

La substance en question est le bois de quassia qui consti-
tue, comme on le sait, un excellent tonique, et qu'on trouve
aisément dans le commerce sous la forme de copeaux.

(i) L'emploi des bromures qui, d'après un brevet pris en Amérique par
M. Cutting, constituait un privilége d son avantage, est récemment tombé dans
le domaine public dans ce pays, a la suite d'un long procès perdu par le pré-
tendu inventeur.
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J'ai essayé plusieurs modes d'application de ce préserva-

teur, et je décrirai séparément ceux qui m'ont le mieux réussi.
M. Sleddon prend une once (31t r, to) de copeaux, les recouvre
d'une pinte (o t ' t,567) d'eau bouillante, et laisse le tout macérer
pendant plusieurs heures dans unendroitchaud;il décante en-
suite et ajoute à l'infusion 200 grains (t2sr,g4)de sucre blanc.
J'ai préparé quatre glaces; deux d'entre elles ont été simple-
ment recouvertes d'une infusion de quassia, les deux autres
de la même infusion additionnée non pas de sucre, mais de
miel. Ces glaces ont été exposées toutes au même moment,
vers 6 heures du soir, et en même temps qu'une glace au col-
lodio-bromure d'argent; la pose de celte dernière a été de
deux minutes; chacune des autres glaces a été exposée, pour
une moitié, pendant une minute et demie, pour l'autre moi-
tié, pendant trois minutes. La pose, ainsi que je l'ai reconnu
au développement, était exactement ce qu'elle devait être
pour la glace au collodio-bromure. Quant aux glaces préser-
vées au quassia simple, leur pose avait été suffisante; cepen-
dant les moitiés de glaces qui n'avaient posé qu'une minute et
Sentie refusèrent de prendre de la vigueur, sans addition de
nitrate; dans la même condition, les secondes moitiés, au
2ontraire, prirent une trop grande densité. La sensibilité des
;laces préparées au quassia mélangé de miel s'est montrée su-
aérieure à celle des glaces précédentes. Là, en effet, 19 temps
ie pose le plus petit s'est montré largement suffisant, et les
)arties d'épreuves qui correspondaient à ce temps de pose ont
)ris aisément la vigueur nécessaire. Les parties qui avaient
)osé trois minutes acquéraient au contraire, dans la même
;ondition, trop d'intensité.

J'ai essayé ensuite l'addition de l'albumine au quassia, clans
a proportion de t drachme (3°°,88) par pinte (o''t,567), le mé-
auge ayant été d'abord battu en neige, abandonné deux jours
,u repos, puis filtré. Des glaces préparées avec ce préserva-
eur ont été exposées une ou deux minutes, en même temps
d ue des glaces au collodio-bronture, et l'expérience a démon-
ré que, tandis que la pose était insuffisante pour celles-ci,
Ile était pleinement, convenable pour les premières; les glaces
u quassia ont pris dans ces circonstances une teinte brune
tarticuliére et tout à fait impénétrable aux rayons chi-
niques.
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Avec cettre dernière formule, aucune couche préalable

n'est nécessaire, le collodion adhère au verre avec une grande
ténacité.

(The British Journal of Photography, august x4, 1868.)

NOUVEAU PROCÉDÉ POUR GRAVER LES PHOTOGRAPHIES SUR

VERRE;

PAR M. LIESEGA.NG.

11 y a quelques mois, un de mes préparateurs (M. Lieg-
wart, de Neufchatel) m'a suggéré une idée nouvelle pour ob-
tenir des gravures photographiques; aujourd'hui que cette
idée a revêtu une forme pratique, je m'empresse de la faire
connaître.

On grave le verre, soit en produisant en dépoli le dessin
sur le fond transparent du verre, soit au contraire en dépolis-
sant le fond et laissant le dessin en transparence. Pour obtenir
ces résultats, tantôt on couvre le verre d'une couche de cire
sur laquelle on grave le dessin à la pointe, tantôt on imprime
ou l'on dessine sur le verre à l'aide d'une encre résineuse, et
l'on termine, dans l'un et l'autre cas, en faisant mordre à l'a-
cide fluorhydrique les parties du verre qui restent h décou-
vert. L'acide fluorhydrique réagissant sur le verre trans-
forme les silicates dont il est formé en fluorures solubles, tan-
dis qu'il respecte les parties recouvertes de cire ou de vernis.
L'acide peut être employé soit h l'état de vapeur, soit à l'état
liquide; souvent aussi on emploie un mélange de spath fluor
et d'acide sulfurique étendu.

Le procédé de M. Liegwart est le suivant : ou prépare une
solution de gélatine semblable à celle dont ou fait usage, soit
dans le procédé Joubert, soit dans la préparation des émaux
de M. Obernetter. On la sensibilise en l'additionnant de bi-
chromate de potasse; on recouvre du mélange une feuille de
verre, on laisse sécher, puis on expose sous un négatif. Après
l'exposition, on saupoudre l'image latente de fluorure de cal-
cium en poudre fine, ou mieux de cryolithe (fluorure double
d'aluminium et de sodium) pulvérisé également. La poudre,
comme dans les procédés que nous venons de rappeler, n'ad-



- 275 
hére que sur les parties non insolées et y indique soit le fond,
soit le dessin, suivant la nature du cliché employé; on re-
couvre le tout d'un collodion léger, puis on met en contact
avec de l'acide sulfurique étendu. Celui-ci attaque le fluorure
partout où le saupoudrage l'a déposé, et l'acide fluorhydrique
formé attaque les portions de verre au contact desquelles il se
trouve.

Les portions de la surface qui correspondent aux demi-
teintes, ayant été moins impressionnées que les parties corres-
pondant aux ombres, prennent aussi moins de spath fluor
que celles-ci et, par suite, se trouvent moins profondément
gravées.

Il existe encore un autre procédé consistant à répandre it la
surface d'une couche insolée upe résine réduite en poudre
fine, telle que benjoin, copal, gomme laque, dammar, résine
de Botany-Bay, ambre ou asphalte. L'image est ensuite trans-
portée sur verre par les procédés ordinaires et le tout chauffé
jusqu'au point de fusion de la résine, de manière à déterminer
la parfaite adhérence de cette résine au verre; on grave en-
suite comme d'habitude, en employant l'acide fluorhydrique
comme mordant.

On peut encore, par le moyen suivant, obtenir de bonnes
demi-teintes : au lieu de résine, ob peut employer au saupou-
drage de la couche insolée un verre très-fusible d'oxyde de
plomb et de borax.

(Pltolographischc 1L-chivcn.)

CUVETTE A DÉVELOPPER LES GLACES SECRES;

PAR M. ENGLAND.

Le procédé employé par M. England pour remplacer, pen-
dant le développement, les cuvettes ordinaires, est extrême-
ment simple, et à coup sûr plus d'un Photographe a déjà eu
la même idée. La matière dont est fait l'appareil est simple-
ment du papier; il faut en emporter en voyage un nombre de
feuilles au moins égal à celui des clichés que l'on veut obte-
nir. Ce papier doit être bien collé, et chaque feuille d'un
pouce plus large et plus longue que les glaces à développer.
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Voici comment on opère : sur une de ces feuilles de pa-

pier, en ménageant des quatre côtés une marge égale, on
pose la glace, la couche sensible en dessus; cela fait, on re-
lève les bords contre la glace et l'on assujettit les quatre
angles du papier, à l'aide d'une goutte de cire à cacheter. On
forme ainsi, en moins de temps que nous n'avons mis à l'é-
crire, une excellente cuvette.

Afin d'éviter que, par un contact accidentel, la surface dé-
licate du cliché ne se trouve altérée, il est prudent, en rele-
vant les bords du papier, de les soutenir à l'aide d'une petite
bande de verre de mêmes dimensions que la glace; tout dan-
ger se trouve ainsi évité.

La glace se trouvant ainsi encastrée, on pose le tout sur
une table plane, et on en couvre la surface d'une solution
simple d'acide pyrogallique; au besoin, à l'aide d'une brosse
douce on étend cette solution sur toute la couche. L'acide py-
rogallique doit être assez faible pour qu'on puisse surveiller
à la fois plusieurs développements et les arrêter à loisir. Si la
solution était trop concentrée, la rapidité du développement
ne permettrait pas de suivre l'opération.

Lorsque tous les détails sont sortis, on substitue à l'acide
pyrogallique de l'eau ordinaire, et on attend pour opérer le
développement proprement dit, d'être assez maitre du temps
pour pouvoir donner tous ses soins à une seule épreuve; c'est,
en effet, du soin donné à cette dernière opération que dé-
pend, au moins en grande partie, l'aspect de l'épreuve ter-
minée.

La méthode que nous venons de décrire convient spéciale-
ment aux amateurs des procédés à sec, qui préfèrent déve-
lopper leurs clichés le soir même (lu jour où ils les ont
obtenus.

(The Photographie Journal London, july 17, t868.)

SUR LES VERNIS PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. BIENERT.

Le plus souvent, lorsqu'un cliché se fendille, c'est aux con-
ditions dans lesquelles on l'a conservé, bien plutôt qu'à
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quelque défaut dans la composition du vernis, qu'il faut attri-
buer cet accident. Il rie se rencontre pas, lorsque le cliché a
été maintenu à une température presque toujours égale, mais
il se produit très-fréquemment lorsque les clichés sont con-
servés dans une galerie vitrée, ou dans une de ces pièces i+

cloisons légères dont la température change constamment.
M. Bienert recommande l'emploi du vernis de M. Haefs-

tangl, qui est composé comme il suit :

Alcool 	  t000 parties.
Gomme laque blanche 	 	 too »

Térébenthine de Venise. ,	 ao	 »

Gomme sandaraque 	 	 t o »

Gomme mastic 	 	 5 »

Pour cette formule, M.. Bienert conseille d'employer de
l'alcool fort ; celui-ci, en effet, n'attaque pas les couches de
collodion.

Le vernis suivant passe pour être de bonne qualité; il n'a
besoin que d'être légèrement chauffe; niais on ne doit l'em-
ployer que pour les clichés qui peuvent être conservés 1 une
température constante :

Térébenthine ordinaire, épaisse 	 16 parties..
Térébenthine de Venise 	 	 tG	 »
Gomme sandaraque. 	 	 8o a

Sucre et camphre (de chaque) 	 	 1

Alcool 	  	  Gon	 »

M. Bienert donne également la formule d'un vernis pour
positives que l'on applique it la surface des épreuves, et qui,
malgré sa singulière composition, donne cependant è l'image
un très-grand éclat. En voici la composition :

Cire blanche 	 	 t t parties.
Éther 	  :32	 »

Collodion ordinaire 	  olt	 »

Solution alcoolique de gomme
laque (moyennement concentrée) 	  16

Alcool

	

	 	 8	 »
(Phologhraphische Arehiren, august 1868).
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BIBLIOGRAPHIE.

LA LIJMWRE, SES CAUSES ET SES EFFETS (t) ;

Pnn M. EonoNn BECQUEREL,

Membre de l'Institut.

M. Edmond Becquerel, Membre de l'Institut, vient de faire
paraître un ouvrage important, dont la place était d'avance
marquée dans la bibliothèque de tous les Photographes stu-
dieux et curieux dans leur art. La lunlicre, ses causes et ses
effets, tel est le titre de cet ouvrage; il comprend deux beaux
volumes grand in-8, illustrés dans le texte de gravures nom-

breuses, et enrichis de planches coloriées, d'une remarquable
exécution.

L'ouvrage de M. Edmond Becquerel n'est point un Traité
d'optique scientifique, encore moins une étude mathématique
des lois de la lumière : c'est une collection de faits soigneuse-
meat observés, habilement coordonnés, et dont l'ensemble
constitue la plus intéressante monographie de la lumière qui
nous ait été donnée jusqu'à cc jour.

Mieux que personne, l'auteur était en mesure de nous don-
ner ce livre; cie patientes recherches poursuivies pendant
trente années lui ont permis d'aborder successivement l'étude
des manifestations lumineuses les plus variées; ses travaux sur
la phosphorescence, sur les effets chimiques de la lumière,
sur la reproduction des couleurs naturelles, l'ont maintenu
depuis longtemps dans un ordre d'idées dont il s'est fait une
savante spécialité.

L'ouvrage que nous présentons au lecteur est divisé en deux
parties presque égales: dans le premier volume, l'auteur étudie
la production de la lumière; dans le second il analyse les ef-
fets de la lumière ainsi produite.

(i) Deux volumes grand	 citer. Firmin Didot; Paris.
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Après avoir classé les diverses sources lumineuses, M. Ed.

Becquerel aborde successivement chacune d'elles : l'étude des
causes mécaniques de la lumière : frottement, percussion,
clivage, etc.; celle des phénomènes calorifiques ou électriques,
dont sa production est la conséquence remplissent environ la
moitié du premier volume. Lii nous trouvons, exposées avec
une grande exactitude, les découvertes les plus modernes; l'a-
nalyse spectrale y est traitée dans les plus grands détails; les
expériences curieuses et variées auxquelles donne lieu l'étin-
celle électrique lors de son passage ii travers les gaz y sont lar-
gement développées; et les phénomènes naturels : lueurs at-
mosphériques, éclairs, aurores boréales, y trouvent eux•nnèmes
leur place.

Mais c'est surtout dans la deuxième partie de ce premier
volume que se révèle le caractère original du livre de M. Ed.
Becquerel; c'est en effet ii l'examen des phénomènes lumineux
dus â l'action de la lumière elle-même, que cette partie de
l'ouvrage est consacrée : l'étude de la phosphorescence, envi -
sagéc sous tous ses aspects, s'y présente complète, méthodique,
telle, en un mot, qu'elle pouvait être faite par le savant qui a
fait faire ;n cette question les plus grands progrès. L: ► , déjà, le
Photographe trouvera, en dehors de l'intérêt général qui s'at-
tache it cet ouvrage, un intérêt spécial ii soin art. La phospho-
rescence, en effet, semble devoir aujourd'hui mettre aux mains
des Photographes des procédés nouveaux. Dans le dernier nu-
méro de ce Bulletin, une Note de M. Wharton Simpson nous
apprenait comment on peut, à l'aide de substances phospho-
rescentes, produire des épreuves photographiques lumineuses
dans l'obscurité. Dans cette Note figuraient même quelques
détails sur la préparation des substances désignées sous le
nom de phosphores; mais ces détails, nécessairement abrégés,
ne sauraient suffire. L'ouvrage de ll. Ed. Becquerel, au con-
traire, aborde sur cc sujet les détails les plus minutieux, et
c'est là, non ailleurs, que le Photographe désireux de Buire
quelques essais clans la nouvelle voie indiquée par M. Wharton
Simpson, devra chercher des procédés de préparation.

Le deuxième volume semble spécialement écrit pour l'in-
struction de nos lecteurs, et c'est avec un vif intérêt que les
pages en seront parcourues par tous ceux qui aiment clans la
Photographie, non-seulement un art, mais encore une appli-
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cation élevée (le la science. C'est, en effet, à l'étude appro-
fondie des effets chimiques de la lumière que ce volume est
presque en entier consacré. Envisagée d'abord dans son en-
semble, la question se subdivise ensuite, et l'auteur aborde
successivement tous les cas spéciaux. Après avoir montré
quelles décompositions produit la lumière naturelle lorsqu'elle
frappe les matières, soit minérales, soit organiques, M. Bec-
querel étudie isolément le rôle des rayons diflëremment ré-
frangibles, et de la comparaison entre ces rôles, souvent op-
posés, il tire des conclusions dont le Photographe, dans sa
pratique, reconnaît chaque jour l'exactitude. L'action des
rayons invisibles, celle des rayons continuateurs, l'action in-
verse des rayons rouges y sont étudiées tour à tour avec tous
les développements glue la question comporte.

La Photographie, elle-mime, se présente ensuite comme
conséquence naturelle de ces recherches premières; plusieurs
Chapitres sont consacrés à l'examen scientifique, ainsi qu'il la
description pratique des procédés qu'elle met en oeuvre, à l'a-
nalyse des méthodes qui, dans ces dernières années, ont permis
de transformer en gravures et en lithographies les clichés pho-
tographiques; et enfin à l'exposé complet des curieux travaux
de l'auteur sur la reproduction des couleurs naturelles.

L'ouvrage se termine par deux Livres d'un in ail* moins
spécial pour nos lecteurs : l'un traite des effets physiologiques
de la lumière, l'autre de la vision; dans celui-ci, cependant,
le Photographe trouvera plus d'une page qui s'adresse directe-
ment à ses préoccupations habituelles, celles par exemple où
l'auteur étudie dans tous ses détails les phénomènes de la vision
stéréoscopique.

Dans l'analyse rapide que nous venons de faire du récent
ouvrage de M. Ed. Becquerel, nous n'avons pu indiquer, en-
core moins analyser, tous les chapitres dignes d'intéresser nos
lecteurs; mais ce que nous avons dit suffira, nous l'espérons,
pour donner au plus grand nombre d'entre eut le désir de con-
naître un livre auquel l'originalité, l'étendue des recherches,
la netteté des descriptions assignent un rang éminent parmi
les ouvrages scientifiques de ce temps. (A. G. )

Paris,— Imprimerie do GARTIIIER-VILLAItS, SuCCCSSCIII • de MILLET • IACIIELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, ,o, près l'Institut.
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SOCI^TÉ FRANfAISE DE PHOTOGRAPHIE

M. B.► LARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe

le fauteuil.

M. DE VYLDER, Membre du Jury belge à l'Exposition

de 1867, fait hommage à la Société de son Rapport sur les
produits de la Classe iX (Photographie) à cette Exposition.

11IM. GEYhiET et ALKER font hommage à la Société d'un

volume qu'ils viennent de publier sous le titre : Émaux pho-
tographiques, etc.

M. DE CONSTANT DELESSERT dépose sur le bureau de la

Société, pour être ntis à la disposition de ses 111cmbres, plu-

sieurs exemplaires de la brochure publiée par lui sous le

titre : Éludes sur le collodion d sec.

M. VtcTon TOUQUE fait hommage à la Société de deux

exemplaires de son ouvrage intitulé : la Vérité sur la Photo-
graphie, Nicéphore Niepce, sa Vie, etc. Ces deux exemplaires

doivent faire partie de deux lots de la souscription précédent-

ment décidée par la Société.

Des remerciments sont adressés par la Société aux donateurs

de ces ouvrages.

Tonte XIV. — Novcnz'jre i868.	 2t
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M. V%NOms adresse à la Société les observations suivantes :

« Bien des fois déjit il a été parlé de l'éclairage des ateliers de
photographie; personne, que je sache, ne s'est occupé de l'al-
tération produite par le soleil et la pluie sur les verres servant
â ce travail, et personne n'a donné le moyen d'y remédier.

» Il est bien connu que tous les verres exposés aux varia-
tions que je signale s'altèrent d'autant plus vite que ces verres
contiennent plus de potasse ou de soude en excès dans leur
composition, ce qui, dans un temps plus ou moins long, pro-
duit la teinte mate de verre dépoli, qu'en. terme de vitrerie on
appelle 'verre germe.

» Pour rendre \ ces verres leur premier éclat, il suffit de les
nettoyer avec de l'acide chlorhydrique du commerce, étendu de
plus ou moins d'eau suivant que le verre se trouve plus ou
moins altéré, ensuite les dégraisser avec du blanc d'Espagne
délayé dans de l'eau et les bien essuyer.

» J'ai par ce moyen remis è neuf des verres tellement opa-
ques, que l'on ne pouvait plus voir h travers.

» Ce procédé peut aussi être employé pour des glaces altérées
par un long usage photographique. n

M. PEUcor (de l'Institut) fait observer que c'est la première
fois, sans doute, que le lavage ii l'acide chlorhydrique est pro-
posé pour le nettoyage des vitres des ateliers photographiques;
mais cette opération est dcjè pratiquée dans d'autres cas. Elle
a été notamment présentée h l'Exposition de 186 7 comme in-
vention nouvelle par M. Bernard (de Fresnes).

M. DAVANNE ajoute qu'en 'opérant d'après les conseils de
M. Vinois, les Photographes devront se rappeler que l'acide
chlorhydrique attaque et dissout les substances métalliques,
telles que le zinc et le fer, dans lesquelles sont en général en-
clthssées les vitres des ateliers.

M. Vtrrots adresse également la Note suivante sur la compo-
sition d'un vernis négatif:

« Je joins è ('cite commit ideation la formule d'un vernis
pour clichés, dont je ine se,s depuis plus de dix ans avec
succès. Ce verni.;, il est vrai, doit être employé è chaud, niais
il a l'avantage de résister è une très-haute température, et
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n'altère nullement la transparence des clichés. Sa formule est :

Alcool 	  too centimètres cubes,
Sandaraque 	 	 to grammes.
Benjoin. 	 	 to	 »
Gomme élémi 	 	 to	 »

Faire fondre au bain-marie, laisser reposer jusqu'à éclaircisse-
ment, et décanter.

» Pour s'en servir, chauffer légèrement la glace, puis verser
le vernis dessus et. faire sécher au feu. »

M. DAVANNE craint que la proportion d'élémi, qui donne
en général des vernis mous, ne soit trop élévée dans la formule
qui précède.

La Société remercie M. Vinois de ses deux communications.

M. JOAQUIM-INSLEY PACIIECO adresse, de Rio-Janeiro, la
lettre suivante à la Société :

I( Je prends la liberté d'appeler votre attention sur les
épreuves photographiques ci-jointes, sur lesquelles vous re-
marquerez une infinité de points blancs qui les rendent tout à
fait répugnantes.

» J'ai lu dans votre Bulletin quelques articles à ce sujet,
dans lesquels l'auteur conclut que les taches doivent être attri-
buées à la poudre dorée dont on orne habituellement les cartes
sur lesquelles on monte les épreuves.

» Je dois cependant protester contre cette conclusion, car
j'ai des épreuves montées sur cartes non dorées, et qui sont
complétement perdues, comme vous pourrez en juger vous-
même d'après les spécimens que j'envoie.

» J'ai aussi remarqué que les épreuves qui se Sont le plus
altérées sont celles montées sur cartes ornées de chillies et
emblèmes en couleurs, ce qui me fait supposer que la couleur
de l'impression, ou quelque préparation préalable h laquelle
on soumet la carte avant de l'imprimer, en sont la cause.

» Il y a six ans qu'une maison me fournit les cartes dont je
fais usage, et il n'y a qu'un au à peu près que l'inconvénient
signalé s'est fait sentir.

» Je vous ferai aussi remarquer que les grandes épreuves
2 1.
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montées sur carton Bristol grand format, fourni par la même
maison, n'ont accusé aucune alteration, ce qui me fait sup-
poser que l'inconvénient existe dans la préparation de la pâte
de la carte petit format; à moins que cc ne soit le résultat de
la combinaison d'un acide quelconque existant dans la pâte
de la carte avec l'amidon dont on se sert pour faire adhérer
l'épreuve à celle-là. n

A cette communication sont jointes plusieurs épreuves-
cartes toutes couvertes, en effet, de taches blanches; ces
épreuves sont examinées avec intérêt par la Société.

M. DAVANXVE fait observer, à cc propos, que, dans les re-
cherches faites par lui en commun avec M. Forclos, il a été
question de ce que les auteurs considèrent comme l'une des
causes les plus habituelles des accidents de ce genre; mais à
côté de cette cause, les auteurs ont eu soin de le dire, il peut
en exister d'autres. Cependant, dans le cas actuel, tout porte ,
M. Davanne à croire que la cause est bien celle que M. Forclos
et lui ont indiquée comme la plus fréquente, c'est-à-dire la
présence de poussière de bronze sur la carte. En effet, c'est
seulement sur des cartes portant au dos une vignette impri-
mée que M. Pacheco a observé des accidents de ce genre; le
même Bristol, ne portant aucune impression au verso, s'est
comporté tout autrement. Or, jusqu'à ces derniers temps,
toutes les maisons de papeterie s'occupant de ces articles de
commerce n'avaient qu'un seul atelier commun à toutes les
impressions, aussi bien celles en couleur que celles en poudre
de bronze. Il n'y aurait donc rien d'étonnant à ce que des
poussières métalliques se soient trouvées transportées même
sur des cartes non dorées, mais imprimées en couleur.

La Société remercie M. Insley Pacheco de sa communi-
cation.

M. LE PRÉSIDENT désigne, pour faire partie d'une Commis-
sion chargée d'examiner les papiers sensibilisés déposés par
M. Despaquis au mois d'août dernier, MM. llertsch, Paul
Gaillard, Jeanrenaud et Soulier.

M. DESrAQ uts met sous les yeux des Men ► bres de la So-
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ciété un grand nombre d'épreuves transparentes, au charbon,
montées en vitraux; il joint à sa présentation la Note suivante :

• « J'ai l'honneur de soumettre h l'examen de la Société
française de Photographie quelques spécimens d'épreuves
transparentes au charbon, montées en vitraux et obtenues au
moyen de ma pellicule de collodion cuir.

» C'est une application nouvelle du procédé au charbon,
très-simple et très-applicable, et dont je puis aujourd'hui
certifier par expérience le succès industriel et pratique.

» L'avantage de ce procédé est de permettre d'obtenir de
belles épreuves transparentes même avec des clichés heurtés,
et de n'exiger que les deux manipulations suivantes : exposer
la feuille sensible sous un cliché, puis laver à l'eau chaude.

» La Société peut voir, par ces spécimens pris au hasard,
que les parties les plus noires de l'épreuve donnent tous les
moindres détails, quoique les blancs soient assez venus pour
donner aussi des détails presque invisibles dans les clichés.

» J'ai présenté ces épreuves comme nouveauté industrielle
seulement, puisque ma pellicule et ses emplois ont défit reçu
l'honneur de votre examen dans une précédente séance. »

M. DEsrAQvrs présente les observations suivantes, relatives
au procédé de M. Marion pour le transport de l'albumine.

» Le principe sur lequel M. Marion base sa manière de
transporter l'épreuve an charbon, c'est-à-dire la coagulation
de l'albumine par la chaleur, est excellente et très-applicable,
mais it la condition d'être faite sur un autre subjectile albu-
miné que celui qu'il emploie.

» En soumettant h la vapeur d'eau, ou simplement h l'eau
bouillante, le papier ordinaire albuminé employé par M. Ma-
rion, ce papier se décolle, se laisse imprégner d'encre ou de
couleurs dans les parties de l'épreuve qui devraient rester
blanches, et il est ensuite impossible de les débarrasser de
cette couleur, qui salit l'épreuve et la rend complétement dé-
kctncuse.

» Il faut done, pour obvier h cet inconvénient, employer
un subjectile albuminé imperméable comme le papier d'étain,
le papier dioptrique, toile h décalquer, porcelaine, verre, par-
chemin, mica, etc. On pourra, par ce procédé, obtenir des
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épreuves transparentes, ou visibles par réflexions, cules appli-
quant sur cartes.

» Je ne fais pas cette Note dans un but de critique; mou
dessein, au contraire, est de vulgariser le procédé au char-
bon. »

La Société remercie M. Despaquis de ses deux communi-
cations.

M. DE CONSTANT-DELESSERT adresse à la Société la Note sui-
vante relative aux procédés à sec; de nombreuses épreuves
accompagnent cette communication :

a Dans une précédente communication, j'ai déjà parlé du
procédé à sec (à la gomme), publié par M. Thomas Sutton il y
a plusieurs années. En envoyant des spécimens de ce procédé,
j'ai signalé surtout sa rapidité, ainsi que la douceur et la per-
spective aérienne qu'il produisait d'une manière toute spé-
ciale. Mais, n'ayant parlé de ce procédé qu'accessoirement et
comme comparaison avec le procédé au café de M. Baratti, je
n'ai pas dit tout ce que je savais à ce sujet. Aujourd'hui je me
propose de compléter ces renseignements.

» La rapidité du procédé à la gomme nie parait surpasser
celle de tous les autres procédés à sec; car, s'il est employé avec
certaines modifications, j'ai la certitude qu'on peut arriver A
rivaliser avec le collodion humide. Cette faculté spéciale de
la gomme, de donner de la rapidité, est si certaine, qu'en
ajoutant de la solution de gomme à des recouvrements lents
par leur nature, la rapidité se produit immédiatement. 11Ial-
heureusement, comme toutes les bonnes choses, le procédé
primitif à la gomme simple a des inconvénients assez graves,
dont le principal est une extrême propension aux soulèvements
qui se produisent sous forme de petites vessies ayant l'aspect
de la peau du crapaud, que les meilleures couches préliminaires
ne réussissent pas toujours à éviter. De plus, la conservation
des glaces préparées à la gomme simple laisse beaucoup à dé-
sirer. J'en ai, il est vrai, gardé plusieurs semaines par une
température modérée, mais pat' les grandes chaleurs l'alté-
ration est assez rapide et produit des marbrures et des effets
de solarisation tris-extraordinaires.
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» Enfin la facilité qu'a la gomme de prendre l'humidité

exige des précautions pour n'employer que des glaces parfai-
tement sèches à la surface.

» J'ai. essayé le procédé à la gomme sans sucre, avec du
sucre blanc, avec du sucre candi, avec du sirop de gomme
cuit, et j'ai toujours plus ou moins souffert (les inconvénients
que je viens t'Indiquer. Cependant, avec le sirop de gomme
préparé dans certaines proportions (cc qui aurait l'avantage
de fournir une solution toujours prête), j'ai obtenu des résul-
tats plus satisfaisants pour la solidité de la couche; mais j'ai
trouvé aux sirops cuits un inconvénient spécial qui consiste
à produire, au bout de peu de jours de conservation, à la
surface de la couche, de petites cristallisations très-tenaces
qui résistent au lavage, et font sur le ciel du cliché cIe petites
taches en forme de ronds ou d'étoiles, inconvénient qui doit,
je le pense, faire bannir les sirops cuits de la préparation des
glaces sèches.

a Le sucre simplement dissous n'a pas cc défaut; aussi l'ad-
jonction du sucre candi proposée par M. Manners Gordon
dans le procédé à la gomme lui avait donné plus de vigueur'et
de brillant, et devait être considéré comme une amélioration.
Mais M. Gordon ne s'est pas borné à cela; car en adoptant
le procédé à la gomme, il l'a doté plus tard de deux amélio-
rations capitales, savoir : l'adjonction d'une couche d'acide
gallique qui assure la conservation, et le développement au
fer, qui par sa qualité astringente, empêche les souléveuumts.

» Conservation, sécurité et solidité de la couche sont des
conquêtes dont M. Alanners Gordon peut être satisfait et dont
on doit le remercier; car, en procédant d'après ses formules,
on obtient, à coup sûr, des clichés qui ont toute l'apparence
de belles glaces au collodion humide, en sorte pic les plus
experts s'y tromperaient. Que peut-on désirer de mieux? dira-
t-on. Ch bien, dussé-je paraitre ridicule, je dirai timidement
que, pour la venue des lointains, la perspective, la teinte et
et d'autres considérations artistiques, je préfère, aux effets
du collodion humide, les résultats obtenus avec certains col-
lodions ii sec. Il n'en est pas moins vrai que les procédés de
M. Manners Gordon sont des améliorations importantes dont
je reconnais le premier toute la valeur, et c'est le désir de les
l'aire connaitre exactement qui m'engage à en parler aujour-

Tong XIV. — Novembre 1868.	 21
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d'hui, afin de réparer une omission importante qui existe
dans la formule que le Bulletin du mois de septembrea publiée
è ce sujet : je veux parler de l'emploi de l'acide gallique.
D'après mes essais, je reconnais que cette adjonction cm-
pèche les solarisations, régularise le développeraient et. donne
une très-grande sécurité de conservation, avant et après la
pose, ce qui est encore confirmé par une récente communica-
tion de M. Gordon. M. le comte de Nostitz, qui a fait au
Bulletin une communication sur ce procédé, n'en a parlé
qu'au point de vue de sa rapidité. J'ai la plus grande con-
fiance dans les allégations d'un amateur aussi habile, et je
veux en effet admettre qu'avec une glace fraîchement préparée
au procédé Gordon et un objectif extra-rapide on puisse ob-
tenir, avec une pose plus ou moins longue, un portrait en
plein air ou même è l'atelier; mais c'est évidemment une
exception. Car après de très-nombreux essais j'ai fixé la pose.
(lu procédé è la gomme simple pour un paysage à oppositions,
mais en bonne lumière, à trois fois le temps qu'ou aurait
employé h l'humide, et si je ne me trompe, il m'a toujours
paru que l'adjonction de l'acide gallique, même avec le dé-
velopperaient au fer, donnait un peu de retard â ce ternie de
pose.

» La solution d'acide gallique proposée par M. Manners
Gordon est de 3 grains par once d'eau. Bien filtrée, on la
verse, sur la glace sensiblement et soigneusement lavée. Puis
on verse de suite après la solution de gomme è i pour 100
avec t pour 100 de sucre candi fraîchement préparé. Chacun
comprendra qu'avec l'adjonction cie l'acide gallique la couche
sensibilisée doit être débarrassée de toute trace d'argent libre
par un lavage encore plus scrupuleux que d'habitude. M. Gor-
don fait trois lavages è l'eau distillée, puis laisse les glaces
stationner an moins une heure dans l'eau ordinaire avant de
rincer è l'ean distillée pour appliquer les couches préserva-
trices. Le major Russel soutient qu'un lavage intermédiaire è
l'eau salée est indispensable. Avec mon procédé ordinaire, qui
consiste ii faire un ravage prolongé à l'eau ordinaire sous un
robinet en faisant séjourner la glace avant et après dans des
bains d'eau (le pluie, je n'ai jamais eu ni tache ni accidents.
Je ne parlerai pas de la formule de M. Gordon pour 1e déve-
loppement au fer, parce qu'elle a été donnée parle Bulletin:
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mais je crois devoir dire que cette composition développante
est excellente pour tout, et se prête en particulier d'une
manière remarquable au développement des glaces sèches,
car l'addition de l'argent ne la trouble que fort lentement, et
son action douce et progressive agit successivement sur les
parties plus ou moins éclairées de l'image, qui se complète
ainsi dans tous ses détails sans taches ni accidents. Aussi est-cc
avec le même succès que j'ai employé cette solution gélati-
neuse de sulfate de fer dans le procédé au café.

» Dans une publication relative aux nouveaux procédés de
M. Gordon, le major Russel affirme qu'il y aurait avantage à
réunir les solutions de gomme et d'acide gallique pour en faire
un seul recouvrement plus homogène dans la proportion de :

Eau. 	  r ooce,
Gomme.. 	  r gramme,
Sucre candi.. 	  r gamme,
Acide gallique 	  i gramme fort.

Cette modification, qui procurerait facilité et économie
de temps dans la préparation des glaces, avait déjà été
indiquée et approuvée par M. Manners Gordon, qui ex-
pliquait que s'il ne l'avait pas adoptée, c'est que le mélange
d'acide gallique et de gomme prenant de suite une couleur
brun foncé, il redoutait l'influence de ce préservatif coloré
sur la longueur de la pose. C'est là sans doute une question
qui mérite d'être étudiée, car il serait facile de citer des solu-
tions recouvrantes claires comme de l'eau qui marchent très-
lentement, et des recouvrements de couleur jaune ou rouge
qui donnent beaucoup de rapidité; je serais donc heureux ile
provoquer à ce sujet les avis de mes savants confrères. En
attendant, j'ai essayé le mélange de la gomme et de l'acide
gallique, et je m'en suis si bien trouvé, que si mes essais à cc
sujet avaient été plus complets, je me latterais de recomman-
der cette modification. La pose, loin d'être augmentée, m'a
paru au moins aussi courte, et il m'a semblé revoir certains
effets que me donnait la gomme simple, cc dont on pourra
juger par les spécimens qui accompagnent aujourd'hui mes
observations.

a On a fait dire à M. Manners Gordon qu'il conseillait
22.
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pour son procédé un mélange des collodions du commerce :
c'est une erreur: M. Gordon a seulement dit que l'on pouvait
employer un collodion anglais du commerce, si l'on avait soin
d'y ajouter un supplément de bromure de cadmium de a grains
par once. C' est ce que j'ai fait avec l'excellent collodion Ma-
roson dont je me sers toujours it présent.

a Dans la plupart des clichés que j'ai frits d'après le pro-
cédé Gordon, j'ai eu, après les lavages et fixages, des petits
trous dansles ciels de formes diverses, que j'attribue entière-
ment à des parcelles d'acide gallique que j'avais évidemment
mal filtré. Car lorsqu'on a fait du papier ciré, on se rappelle
combien l'acide gallique était difficile à dissoudre et à rendre
limpide, et je me souviens que pour remédier à cet ennui et
pour avoir toujours une solution prète et pure, M. Croolher
avait proposé une solution d'acide gallique traitée à l'alcool,
qui se dosait ensuite avec de l'eau; peut-être en trouverait-ou
aussi l'emploi dans le procédé qui nous occupe. Au reste„, le
major Russel estime que le mélange des solutions de gomme
et d'acide gallique se conserve jusqu'à la dernière goutte au
moyen d'une faible addition d'essence de girofle.

n J'ai dit qu'avec le recouvrement à la gomme, comme au
reste avec la plupart des procédés à sec, il fallait apporter le
plus grand soin à la manière de sécher les glaces, et en faire
sous ce point de vue un examen minutieux avant de les mettre
en cbàssis. Des faits récents et curieux m'ont prouvé qu'il y
avait daNs le séchage des glaces nue question trop négligée.
MM. Baratti, Russel et Carey Lea ont déjà fait d'intéres-
santes communications à ce sujet, mais on n'y a pas fait assez
attention.

a Dans un prochain article, je me propose de soumettre ii

mes collègues quelques idées à ce sujet. »

La Société, après avoir examiné les épreuves envoyées par
M. (le Constant-Delessert, le remercie pour sa communication.

M. M" LACLEIIIE, secrétai re-agen t, donne lecture de la Let tre
suivante, rédigée par le Comité d'Administration A l'occasion
des Collections mises en souscription par la Société.

Monsieur,

La Société française de Photographie, fondée depuis qua •
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torze ans dans un but purement artistique et scientifique, a
décidé que, pour remplacer cette année sa loterie périodique,
des collections et des lots de valeurs différentes et d'un prix
déterminé seraient proposés aux personnes qui s'intéressent
it la Photographie.

Au lieu des chances aléatoires de la loterie, chaque souscrip-
teur aura la certitude de recevoir une collection ou un lot
d'une valeur vénale toujours supérieure au prix ile la sous-
cription.

Les détails donnés ci-après (t) feront connaitre l'importance
et l'intérêt proportionnels de ces collections et de ces lots, di-
visés en cinq séries; savoir :

i re série : comprenant 2 collections du prix chacune de
5oo francs;

2° série : comprenant a collections du prix chacune de
too francs;

3° série : comprenant 20  collections du prix chacune de
5o francs;

4° série : comprenant. 5o lots du prix chacun de 20 francs;
5 e série : comprenant too lots du prix chacun de to francs.
Le Comité, comptant d'ailleurs sur 1'itttérèt des collections

proposées, croit devoir faire appel au concours, non-seulement
des Membres et des Correspondants de la Société, mais aussi
de tous ceux qui s'intéressent au progrès des sciences et des
arts.

Si vous vouez bien, Monsieur, répondre à cet appel, vous

êtes prié de nous faire savoir, le plus tôt possible, dans quelle
série nous devons vous réserver une collection.

,T'ai l'honneur, etc.

M. LE PaÉstnrN'r annonce it la Société, de la part de
M. Warren ile la Rue, que cc savant, ayant reçu en héritage
de Faraday des épreuves en couleurs naturelles obtenues, il y
a onze années, par M. Edmond Becquerel (de l'Institut), a
trouvé ces épreuves parfaitement intactes, et les couleurs aussi
vives qu'an jour de leur obtention, quoique Faraday les ait

souvent mises à la lumière et montrées à diverses personnes.

) Voir, p. 3o5, la dési(natiun	 bits.
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M. LeuLr•.nin rappelle ir cc propos que des épreuves sent -
blables ont pu, il l'une des précédentes expositions de la So-
ciété, âtre fréquemment montrées par lui eu public, sans subir
d'altération sensible.

11111. GUY MET et ALFEn communiquent it la Société les
procédés dont ils font usage pour l'obtention d'émaux pho-
tographiques; leur communication est accompagnée d'expé-
riences détaillées et complues qui leur permettent, en par-
tant d'une glace non encore recouverte de substance sensible,
d'arriver, en séance moue, jusqu â l'obtention et la cuisson
d'un émail photographique. La Note suivante résume la com-
munication de MM. Geymet et Alker :

En faisant devant la Société française de Photographie la
.émonstration pratique de toutes les manipulations nécessaires

pour produire un émail photographique, nous avons voulu
constater deux choses : d'abord que cet émail .s'obtient sans
difficultés, et pie les opérations sont simples dans leur exé-
cution, it la portée de chacun, même de l'amateur, si peu ha-
bitué qu'il soit au travail de l'atelier; et nous avons voulu
prouver, séance tenante, que l'un peut au besoin commencer
et finir tut émail en une heure, sans qu'il soit nécessaire de
faire intervenir la lumtiére cltt jour, puisqu 'on part, it la ri-
gueur, la remplacer par celle que l'on obtient au moyen du
roagnésiunt.

» Les substances généralement employées ne présentent pas
l'inconstance des produits photographiques ordinaires : il suffi t,
pour les conserver toujours identiques. de Ies mettre clams des
flacons ir l'émeri qui les garantissent complétement de la pous-
sière.

» Les épreuves peuvent âtre obtenues sur émail, sur por-
celaine et sur verre, et sans exiger d'antre appareil qu'un
fourneau d'émailleur, qui peut toujours trouver place dans
tut coin de l'atelier.

n Notre procédé ne repose pas sur une théorie nouvelle :
nous l'avons cléjit déclaré clans le traité spécial que nous avons
publié sur ce sujet ; nous avons seulement recherché des lot 

-tnttles précises, expliqué certains détails qui constituent une
méthode tout it fait pratique, et nous ne doutons pas que,
hieatkt, de nombreuses industries sachent tire •: de grands
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avautages de ces procéths, qui permettent d'obtenir facil.rnrent
une riche ornementation.

» Voici le détail des opérations.
» Sur une glace bien propre, on verse une solution rom-

posée de miel, de sucre, de gomme arabique et de bichromate
d'ammoniaque dissous dans l'eau. dans les proportions que
nous avons indiquées dans notre livre. La glace couverte de ce
mélange est d'abord inclinée pour reverser l'excrdant dans le
flacon, puis mise it sécher.

» Sur cette glace sèche, on met une bonne epreuvc jrosi tir•c•

de l'image qu'on veut obtenir, et apri!s une courte insolation
(le quelques secondes. variable soit cuit I • irrttusité lumineuse.
on passe avec un blaireau de la poudre d'émail, 90: s'attache
aux parties préservées de la lunliere parce que celles-ci restent
hygronn1riques, tandis que celles qui ont subi pins ou moins
l'influence lumineuse prennent plus ou moins :'e poudre, et
donnent ainsi les dual-feintes et les blancs. Ii Brut réer:ter
plusieurs fois le passage de la poudre pour obtenir une épreuve
de plus en plus foncée.

» 1: épreuve tlévcluppée est couverte de collodion ordinaire
mou ioduré, et le tout est ensuite plonge clans une solution
très-éteudtte d'acide sulfurique utt chlorhydrique; pais, après
quelques minutes, on transporte la glace dans l'eau pure; la
pellicule, se th:tachant, entra lue toute l'image, que I'ort reporte
dans l'eau sucrée. On fait ensuite passer sous cette l'ouche la
pièce qui doit lare mise an feu, et on r applique la feuille de
collodion. tale ntaniêre (pie la pondre et t : mail spic en dessous et

immédiatement en contact avec la surface qui portera l'image.
L'i•preuve, sortie du bain. est ensuite égouttée•. cunrprimuir
progressivement aver quelques tampons de coton et bien sé-
chée.

» Lorsque la dessiccation es: complète, on détroit I,• collo-
dion de transport en immergeant la pürre thus l'aride sulfu-
rique, puis, après quelques minutes, quand ou voit due le
collodion est dissous, on lave l'image en la trempant plusieurs
fois dans l'eau pure., et enfin on laisse sécher.

» lies opérations, dont nous avons eNpliqué minutieusement
tous les détails clans ic Traité que nous venons de publier.
réussiront parfaitement si l'on sait avec soin toutes nos re-
commandations. Oit complète, ainsi que nous l'indiquons, esta,
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f:aisant avant la cuisson quelques retouches pour enlever les
points noirs, adoucit' les ombres trop fortes, ou reboucher les
poin ts blattes.

» L'épreuve réparée, bien séchée, est posée sur une galette
de terre cuite, mise diaufferquelques instants sur le devant
du fourneau à l'extérieur du moufle, et enfin introduite dans
le moufle, dont la température doit être celle du rouge cerise.

Nous employons de préférence le moufle ouvert. Une ou
deux minutes suffisent pour que l'on voie l'émail devenir
brillant; a ce point on le retire et on laisse refroidir.

» La marche étant ainsi indiquée, nous allons compléter
notre communication par quelques indications de détail. Au
fur et à mesure que nous aurons de nouvelles observations,
nous nous ferons un plaisir de les communiquer aux séances
de la Société; nous espérons être suivi dans cette voie par les
divers expérimentateurs qui s'occupent on s'occuperont de ce
sujet.

» 1.1 arrive souvent qu'entre des mains non exercées, l'image
se crible de points blancs, lors de la dissolution du collodion
dans l'acide sulfurique; cela tient, soit aux poussières orga-
niques qui se trouvent mélangées n la poudre d'émail, si celle-
ci n'a pas été suffisamment bien protégée; soit aux impuretés
contenues clans l'eau sucrée, si celle-ci n'a pas été filtrée avec
un soin suffisant après chaque opération; ou encore h une
dessicca Lion importai te avant d'immerger l'épreuve dans l'acide
sulfurique; soit enfin aux bulles d'air interposées, même
après qu'elles ont été soigneusement piquées avec la pointe
d'une aiguille.

» Lorsque l'image doit être cuite sur porcelaine, sur faïence
ou sur verre, il faut avoir soin de surémaillcr la surface sur
laquelle ou doit la transporter. Les couvertes des poteries et
le verre sont en effet moins fusibles que les émaux ordinaires,
et la température du moufle dont nous disposons ne serait
pas suffisante pour que les poudres formant l'image puissent
s'y incorporer et prendre le glacé nécessaire; elles resteraient
ternes et même sans adhérence. Pour surémailler cette sur-
face, il suffit de l'enduire d'une couche de fondant très-fu-
sible, de passer au feu it haute température; il se fait alors
une vitrification adhérente sur laquelle L'image peut être re-
portée ensuite coMme sur un émail ordinaire. Cette opération
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de scrémailler n'est pas nécessaire si l'on opère sur verre opale.
Si l'émail sorti du moufle n'a pas le glacé nécessaire, on passe
A la surface une couche de cc même fondant fusible, et on
fait cuire de nouveau. Cette seconde opération est toujours
nécessaire si l'on a opéré sur verre, sur porcelaine, ou toute
autre surface à couverte peu fusible.

» Dans les deux cas, le fondant fusible est étendu de la
même manière : la surface qui doit le recevoir est recouverte
d'un peu d'essence grasse que l'on étale avec le doigt; on
essuie avec un peu de papier de soie et ensuite avec un tampon
de coton, puis on saupoudre le fondant au moyen du blaireau ;
avec ce même blaireau on époussette tout ce qui n'est pas ad-
hérent et on passe au feu. Les émaux cuits sur verre, porcelaine
ou faïence doivent être refroidis avec grande lenteur, sans quoi
ils pourraient se briser. Cette opération du refroidissement
lent ou recuit se fait surtout bien dans un second four moins
chaud que le précédent, dans lequel on porte les pièces suc-
cessi vemen t, et qu'on laisse ensuite refroidir en fermant toutes
les ouvertures.

» Ainsi que nous l'avons promis plus haut, nous complé-
terons ces premiers renseignements clans des Notes successives,
que nous nous proposons d'adresser sur ce sujet a la Société
française de Photographie. »	 •

La Société, après avoir suivi avec un grand intérêt les expé-
riences de MAL Geymet et Alker, leur adresse de vifs rcmcr-
cîuien ts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séauce est levée.



— 296 —

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PRA'T'IQUE DU PROCEDE HUMIDE AU COLLODION SANS LAVAGE
A L'EAU;

Pnn M. ROBINSON.

Quand nous parlons d'opérer au collodion sans eau, nous
ne voulons pas parler d'un procédé chimérique d'où disparai-
traient toutes les solutions aqueuses de nos réactifs; nous vou-

lons parler seulement de la possibilité d'opérer en campagne
sur collodion humide, sans employer l'eau habituellement né-
cessaire aux lavages. A l'aide de cc procédé;, on conserve le
cliché dans un état tel, qu'on puisse plus tard le renforcer, si
après examen, et de retour au logis, cette opération parait
nécessaire.

Tous les Photographes qui ont opéré en campagne sur col-
lodion humide, ceux surtout qui ont manié de grandes glaces,
savent parfaitement que la nécessité de se procurer et de trans-
porter l'eau nécessaire aux lavages, que l'obligation de faire
figurer l'hyposulfite de soude parmi les agents chimiques des
opérations, constituent l'un des plus grands ennuis qui se
puisse imaginer. Beaucoup de raisons, qu'il serait trop long
de passer en revue, pourraient étre mises en avant pour mon-

trer combien il vaut mieux, pour le renforçage, s'il est néces-
saire, et pour le fixage définitif, opérer au logis qu'en cam-

pagne; mais il est inutile de multiplier les arguments: les
Photographes au procédé humide sont depuis longtemps
convaincus.

Beaucoup d'opérateurs ont depuis plusieurs années pris
l'habitude de terminer dans l'ateliie les épreuves qu'ils ob-
tiennent en campagne, pour conserver humide la couche in-
solée. On a souvent, et quelquefois avec succès, fait usage de
glycérine, ou de glycérine étendue d'eau. Mais lorsqu'on
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opère de cette façon, il faut avoir sous la main une certaine
quantité d'eau qui permette d'enlever de la couche les der-
nières traces de révélateur (mélange de sels de fer et d'argent),
sans quoi il se produirait inévitablement sur l'image un voile
très-fàcheux. C'est même cette tendance presque générale des
images ainsi traitées à se voiler, lorsqu'il est nécessaire de les
renforcer, qui a empêché jusqu'ici l'emploi de la glycérine de
devenir plus répandu. Cependant l'emploi de cette substance,
fait par des mains habiles, a permis de réduire, en voyage, la
proportion d'eau nécessaire aux opérations, et par suite a
rendu moindres les inconvénients du procédé humide en cam-
pagne.

La méthode dont nous voulons parler aujourd'hui sup-
prime toute espèce de difficultés et d'accidents; elle permet
au Photographe le lavage de ses clichés en campagne, tandis
qu'en même temps elle maintient l'image dans un état tel,
qu'elle peut, sans danger aucun, supporter le renforcement.
C'est à M. Robinson que nous devons cette méthode; cet
habile expérimentateur a pu, pendant les fortes chaleurs (le
l'été dernier, traiter ainsi en campagne de grandes glaces de
iC pouces sur 12, et cela, avec un succès complet, sans que la
plus petite trace de voile se produisît sur les épreuves. Le
liquide préservateur employé par M. Robinson est un mé-
lange, à parties égales, de sirop doré et d'eau. L'emploi de
cette préparation n'est pas absolument nouveau; ou en a déjà
fait usage, niais en opérant comme avec la glycérine, c'est-à-
dire après un lavage fait très-légèrement, et tel qu'il fût pos-
sible, non pas de supprimer l'eau d'une manière absolue, mais
d'eu diminuer la proportion nécessaire. Quelques mots d'ex-
plication nous paraissent indispensables pour faire saisir la
différence qui existe entre l'emploi de la glycérine et celui du
sirop doré, différence d'où résulte la possibilité d'employer
celui-ci sans faire subir aucun lavage, et sans qu'aucun danger
de voile soit à craindre.

Il y a trois ans environ, lorsque l'on a commencé à s'occu-
per sérieusement des révélateurs organiques au fer, nous
avons fait, en commun avec M. Robinson, une série d'expé-
riences sur les diverses substances organiques que l'on peut
ajouter è ces révélateurs. Nous avons reconnu alors que lors-
qu'on prolongeait le développement avec une solution de sel
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de let . et de glycérine, une tendance aux voiles se manifestait
régulièrement. Si au contraire la matière organique ajoutée
au sel de fer était du sirop doré, nue tendance contraire se
manifestait; le développement devenait lent, et l'image pre-
nait une netteté, une précision remarquables. La glycérine,
en un mot, accélère la réduction des sels d'argent, le sirop
doré la retarde. On voit donc clairement que, par une con-
séquence nécessaire, si on recouvre de glycérine une glace dé-
veloppée portant encore à sa surface une certaine quantité
de sel de ier, mélangé (le sel d'argent, l'image doit tendre à
se voiler. Si au contraire on emploie dans les'mcmes condi-
tions du sirop doré, le développement s'arréte, et les voiles
ne doivent en aucune façon prendre naissance. L'une et l'autre
de ces deux matières sont donc également aptes à conserver
la couche développée à l'état humide, mais leur action sur
l'image est nettement différente.

11 suffit donc, si l'on suit cette marche en campagne, de
pousser le développement de l'image juste au point nécessaire
pour qu'elle soit tout entière visible, et de recouvrir ensuite
la glace non lavée d'un mélange de sirop doré et d'eau mé-
langée par parties égales. Le développement s'arréte immé-
diatement, aucune action ne s'exerce plus entre le sel de fer
et le sel d'argent. Placé alors dans une boîte ordinaire, le cli-
ché s'y conserve à l'état humide pendant plusieurs heures, et
même pendant plusieurs jours. On peut ensuite le laver et
l'examiner à loisir; si un nouveau développement, si un ren-
forcement sont reconnus nécessaires, rien de plus facile que de
les exécuter sans que l'image se voile; si au contraire aucun
traitement de ce genre n'est utile, on fixe simplement à la
méthode ordinaire.

(The Photographie News, sept. 25, i868.)

APPLICATION SUR PAPIER DU COLLODIO-CIILOIIURE D'ARGENT;

Put M. WHARTON SIMPSON.

J'ai pu, dans ces derniers temps, faire quelques expériences
sur mon procédé au eollodio.chlorure d'argent et sur rapp'i-
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cation industrielle qu'en a fait M. Obernetter à la préparation
de son papier sensible.

Je dois à l'obligeance de mon ami M. Liesegang quelques
échantillons, ainsi que les détails manipulatoires publiés par
M. Obernetter, détails qui ont donné à ces expériences un
plus grand intérèt.

Le papier employé par M. Obernetter est décrit de la façon
suivante dans une lettre adressée par l'auteur à M. Liesegang:
« Je prends de beau papier porcelaine, je le recouvre de géla-
tine, puis, après dessiccation, je rends la gélatine insoluble en
la plongeant dans une solution déterminée. Lorsque la gélatine
est ainsi devenue insoluble, j'immerge la feuille entière dans
une dissolution de gutta-percha préparée à l'aide d'un mé-
lange de chloroforme et d'éther. Cette opération est très-
désagréable, mais je n'ai pu jusqu'ici trouver, pour l'exécuter
convenablement, aucune autre substance que la gutta-percha,
et aucun autre dissolvant que le chloroforme et l'éther. Le
papier est ensuite receuvert de collodio-chlorure d'argent.

Le collodiochlorure d'argent, lorsqu'il est appliqué sur
papier porcelaine, fournit une surface extrlmement unie,
brillante et fine. L'expérience a démontré qu'il était néces-
saire de soumettre ce papier à une préparation, avant de le
recouvrir de collodio-chlorure, car sans cette précaution, ou
voit s'en dégager une multitude de petites bulles d'air qui,
soulevant la couche, produisent autant de taches sur l'épreuve.
Ce sont les liquides dissolvant le collodion qui, dans ce cas,
pénétrant dans le corps du papier, déplacent l'air atmosphé-
rique qui s'y trouvait contenu. La gélatine, insolubilisée
ensuite par l'alun ou par tout autre réactif du même genre,
enlève à la surface cette faculté d'absorption; l'image est toute
superficielle, et les bulles d'air ne peuvent se manifester.
L'auteur ne dit pas clans quel but il emploie une deuxième
couche de gutta-percha; son intention est probablement de
rendre ainsi la couche de collodion plus adhérente au papier.

M. le D '' Liesegang a bien voulu m'envoyer un échantillon
de papier prêt à recevoir le collodio-chlorure ; je l'ai essayé
eu faisant usage des formules de M. Obernetter, dont je vais
maintenant parler, en même temps que j'essayais aussi sur le
même papier préparé les formules que j'ai, jadis fait con-
naître. En employant le papier préparé à l'aide de mes for-
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mules, j'ai réussi, sans rencontrer aucune de ces difficultés
que l'on a déjà signalées dans l'emploi du papier Obernetter ;
en employant au contraire les formules données par ce der-
nier, j'ai constaté une certaine tendance à la production de
ces difficultés.

La formule que m'a conseillée M. Liesegang pour la pré-
paration du collodio-chlorure, formule dont M.Oberuetter
se loue beaucoup dans une lettre qui m'a été communiquée,
est la suivante :

Alcool. 	  Zoo cent. cubes,
Éther 	 	  950
Coton soluble 	 	 12 grammes.
Nitrate d'argent..	 	 8	 n

Le nitrate d'argent doit avoir été préalablement dissous
dans 4 grammes d'eau distillée.

A ce mélange, lorsqu'il est parfait, on ajoute la solution
chlorurante qui suit :

Chlorure de lithium 	 	 i gramme,
Alcool 	 	 5o cent. cubes,
Glycérine 	 	 6 grammes.

On peut simplifier cette formule, en disant que le collodion
normal doit être fait de parties presque égales d'alcool et
d'éther, additionnées de 2 pour ioo environ de coton so-
luble. La pyroxyline doit être de borne qualité, elle ne doit
pas donner un collodion de consistance cornée : s'il en était
ainsi, la proportion ci-dessus serait trop forte. J'ai fait usage
également de la pyroxyline de papier conseillée par M. Blan-
chard, et j'en ai obtenu de bons résultats. Lorsque la tempé-
rature n'est pas un peu élevée, il est difficile de dissoudre le
nitrate d'argent dans la moitié de son poids d'eau, mais on
peut toujours aisément le dissoudre dans un poids égal au
sien. Cette proportion n'a rien d'exagéré, et l'addition d'une
semblable solution au collodion ne produit aucun résultat
fâcheux, pourvu que l'alcool et l'éther ne soient pas eux-
mêmes très-hydratés. M. Liesegang préfère le chlorure de
lithium à tout autre chlorure; le motif qui a déterminé son
choix est la petitesse de l'équivalent du lithium = 6,5o :
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il en résulte, en effet, qu'on peut de cette façon introduire
dans le collodion une quantité de chlore suffisante, tout en
chargeant très-peu ce collodion en sel alcalin; le nitrate de
lithium formé est d'ailleurs aisément soluble clans l'alcool.

J'ai fait une certaine quantité de collodio-chlorure d'argent
d'après cette formule, en employant un échantillon de chlo-
rure de lithium que je dois également à l'obligeance de
M. Liesegaug. Le chlorure de lithium est aujourd'hui d'un
usage très-répandu en Allemagne; en Angleterre on l'emploie
fort peu. Le collodio-chlorure ainsi préparé m'a donné des
épreuves excellentes, auxquelles ou n'aurait pu guère repro-
cher qu'une douceur trop grande, sensible surtout lorsque
les clichés employés au tirage pèchent eux-mêmes par un excès
de douceur; mais avec des clichés vigoureux, j'ai obtenu des
positives très-harmonieuses. Il est bon d'observer que, dans
ce procédé, on n'ajoute à la couche sensible aucune de ces
combinaisons organico-argentiques, qui sont ordinairement
un des éléments de 'succès. Eu ajoutant un composé de ce
genre, j'ai toujours obtenu plus de profondeur, plus de ri-
chesse et plus d'éclat.

Partant de cette idée, j'ai expérimenté une autre partie du
même collodion, en l'additionnant d'acide citrique dans la
proportion d'un grain (os r,o647) par once (3o` e , i o). J'ai opéré
alors comparativement en prenant une feuille de papier, et
couvrant l'une de ses moitiés de collodio-chlorure ordinaire,
l'autre de collodio-chlorure ainsi modifié. Sous l'influence
solaire, ces deux demi-feuilles se sont comportées d'une ma-
nière nettement dii%ërente. Toutes deux ont pris, d'abord, une
teinte lavande identique; mais ensuite le collodio-chlorure
additionné d'acide citrique s'est mis à noircir plus rapide-
ment. En même temps et au fur et à mesure que l'intensité
augmentait, le ton de cette demi-feuille devenait plus rouge,
tandis que l'autre demi-feuille conservait la teinte lavande.
Lorsque l'insolation a été terminée, la première avait pris
décidément la teinte verte , la seconde une simple coloration
brun-olive. Au fixage, la demi-feuille portant le collodion

. acidifié prit enfin une belle teinte noire, tandis que l'autre est
restée dans un ton grisâtre.

L'addition de l'acide citrique a clone eu pour avantages,
dans ces expériences, d'augmenter la sensibilité, la vigueur
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et la richesse de teinte du collodio-chlorure. Il faut faire
remarquer, cependant, que cette addition a eu l'inconvénient
de rendre la couche de collodion plus dure et plus cornée;
il est probable qu'il faut, dans ce cas, augmenter la proportion
de glycérine.	 (The Photographie News, sept. 25, 1868.)

MÉTHODE POUR TIRER RAPIDEMENT LES POSITIFS AGRANDIS ;

Nu M. STERNBERG.

Je conseille aux Photographes qui mettent habituellement
en pratique un procédé d'agrandissement qu'ils connaissent
bien et qui leur donne de bons résultats, de ne point chercher
à changer ce procédé ; mais à ceux qui ne sont liés par aucune
préférence, je conseille la méthode que je vais exposer et dont
je suis sûr. Elle n'est pas nouvelle, il est vrai, mais je serais
fbrt embarrassé pour dire à qui elle est Glue; M. Selbach,
peut-être, l'a employée 1c premier; à coup sûr, elle est
connue comme donnant d'excellents résultats.

L'insolation est, dans cette méthode, si rapide; qu'avec des
clichés de valeur ordinaire, et pourvu que l'on ne cherche
pas des agrandissements exagérés, elle peut être complète en
un temps tel, qu'aucun déplacement du miroir réflecteur ne
soit nécessaire. La couche impressionnable dont le papier
doit être revêtu s'obtient à l'aide des matières suivantes :

Eau de pluie 	 	 i litre,
Tapioka du Brésil 	  20 grammes.
Iodure (le potassium 	  t u 	 »

Chlorure de potassium 	  4o	 »

Le tapiolca est, d'abord, délayé dans une petite quantité
d'eau froide ; les autres produits sont ajoutés au reste du litre
d'eau , et le tout est porté à l'ébullition; on verse alors dans
le mélange le tapioka délayé, en prolongeant l'ébullition
jusqu'à cc que le liquide soit parfaitement éclairci. On laisse
ensuite refroidir, et lorsque ce refroidissement est complet,
on l'étend à la surface du papier, à l'aide de deux petites
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éponges. en suivant la marche conseillée par M. Liesegang
pour la préparation du papier à l'arrow-root.

Au contact de l'air, le papier prend une teinte rougeâtre,
et sa surface se recouvre de marbrures; niais il ne faut pas
s'inquiéter de cet aspect, il disparaît complétement lors de la
sensibilisation. Cette opération, qui naturellement doit avoir
lieu dans l'obscurité, s'exécute à l'aide du bain ci-dessous :

Eau de pluie 	 	 i litre,
Nitrate d'argent 	  6o à ioo grammes.
Acide citrique 	 	 5	 »

Plus le cliché est doux, plus il faut augmenter la proportion
d'argent ; plus il est dur, plus il en faut diminuer la quantité.

La pose est prolongée jusqu'à ce que le dessin commence à
apparaître à la surface du papier sensibilisé; le développe
ment a lieu ensuite en employant un bain révélateur formé de :

Solution saturée d'acide gallique. ioo cent. cubes.
Eau de pluie 	  400	 n

On immerge l'épreuve dans cc bain; elle y prend graduel-
lement de la vigueur et devient bientôt d'un ton brun. De
temps en temps on l'enlève, en la saisissant par les angles,
pour l'examiner, et aussitôt qu'elle parait suffisamment vigou-
reuse, on la retire du bain et on la fait flotter sur de l'eau
ordinaire, afin d'cmpécher que le papier ne s'imprègne d'acide
gallique; après quelques minutes, on l'immerge tout entière
et on la lave avec soin.

On vire enfin avec un bain d'or, et on fixe à l'hyposulfite
de soude.	 (Photoghraphische Ar'cliiven, août 1 868. )

MÉLANGE POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS;

PAR M. WILLIAM BELL.

,C'est en retouchant les clichés que l'ou obtient le plus sou-
vent, les remarquables effets de douceur et de modelé que l'on
observe sur Ies portraits photographiques en France et en
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Allemagne. On a déjà décrit, pour opérer cette retouche, un
grand nombre de procédés; mais après de longs essais j'ai
reconnu qu'il n'existait pas de mélange supérieur â celui que
je vais indiquer.

Comme l'alcool et l'huile de lavande sont des dissolvants
pour la plupart des vernis photographiques, je ferai observer
d'abord qu'il est utile et prudent de protéger le cliché par une
couche d'albumine avant de le vernir.

Lorsque le cliché a été fixé et lavé, on recouvre d'un mé-
lange de :

Albumine 	 	  3 onces (93ec,3)
Eau. 	  3 onces (93`°,3)
Ammoniaque liquide. 	  t drachme (3",88)

On sèche ensuite, on vernit. et l'on retouche avec la matière
colorante ci-dessous. On peut à son aise donner aux lumières
une intensité telle, qui les rayons solaires ne puissent en au-
cune façon les pénétrer; on peut aussi leur laisser une trans-
parence telle, qu'elles n'ollrcnt au passage de la lumière pres-
que aucune résistance. En outre, lorsque la couleur est sèche,
elle ne peut plus étre enlevée que par de l'alcool concentré et
de l'huile • de lavande mélangés ensemble. En fait, elle se
trouve pour ainsi dire incorporée au cliché.

Pour obtenir la matière colorante, on fait deux liqueurs :

N° 1	 Acide pyrogallique... 	 20 grains (ts°,29)
Eau.. 	 	 38 onces (93c`)

N° 2	 'Nitrate d'argent 	  240 grains (15x`,52)
Eau 	 	 20 onces (62",2)

On verse le no 1 dans le no 2 et on abandonne k tout
pendant deux heures au repos; on réunit alors l'argent réduit
sur le filtre, ou lave et on sèche. Lorsque la masse est sèche,
on prend un vernis négatif léger, et on en fait une pate avec
l'argent réduit desséché, puis on sèche (le nouveau. Pour faire
usage de ce pigment, ou fait un mélange de

Alcool 	  ; once (15",5)
Iluilc de lavande 	  z once (i5cc,5)

On y plonge le pinceau et on en humecte une petite quan-
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Lité de la couleur. Lorsque la retouche ainsi faite est conduite
avec goût, elle est aussi flatteuse à l'oeil que celle que l'on
peut produire sur une photographie positive au moyen de
l'encre de Chine.

(The Philadelphia Photographer.)

AVIS.

COLLECTIONS MISES EN SOUSCRIPTION PAR LA SOCIÉTÉ

FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

DESIGNATION DES COLLECTIONS ET DES LOTS.

PREMIÈRE SÉRIE,

comprenant deux collections du prix, chacune, de 5oo francs,
et se composant comme suit :

Iléliochromic. — Une épreuve sur plaque métallique avec
couleurs naturelles, par M. Niepce de Saint-Victor.

Une épreuve sur papier avec couleurs naturelles, par
M. Poitevin.

Émaux photographiques. -- Un grand émail d'une valeur de
zoo francs, par M. Lafon de Camarsac.

Photographie sur verre, pour vitraux. — Une épreuve spé-
cimen de photographie transparente sur verre, au charbon,
par M. Soulier.

Une épreuve spécimen de photographie transparente vitri-
fiée, par MM. Tessié du Motay et Maréchal (de Metz).

Une épreuve spécimen de photographie transparente sur
verre, pour vitraux, par M. Terrier.

Photographie stéréoscopique sur verre. — Six épreuves sté-
réoscopiques sur verre, par MM. Léon et Lévy, successeurs
de MM. Terrier et Soulier.

Premiers temps de la Photographie. — Dix épreuves prove-
nant de divers auteurs des premiers temps de la Photographie,
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par MM. Bayard, Bingham, Blanquart-Évrard, de Brebissoti,
Constant, Fortier, Humbert de Molard, Le Gray, Regnault
(de l'Institut), Scott Archer, Stephanc Geoffray, Talbot.

Gravure et lithographie hélio graphiques. — Douze épreuves,
spécimens variés d'impression aux encres grasses, par
MM. Niepce, Poitevin, Lemercier, Lerebours, Barreswil et
Davanne, Mante, Ch. Nègre, Baldus, Pretsch, Garnier, Pla-
cet, Tessié du Motay et Maréchal (de Metz), Amand Durand,
Drivet.

Photographie appliquée aux sciences. — Dix épreuves spéci-
mens de la photographie appliquée aux sciences, par
MM. Bertsch, Civiale, de Gayffier, Jules Girard, Grubb, La-
kerbauer, Neyt, Rousseau.

Photographie appliquée aux beaux-arts et aux arts indus-
triels. — Dix épreuves spécimens de photographie spéciale-
ment appliquée aux beaux-arts .et aux arts industriels, par
MM. Bingham, Braun, Fierlants, Franck de Villecholle,
Gaumé, Robert (de Sèvres).

Photographie au charbon. — Huit épreuves au charbon, de
MM..Poitevin, Testud de Beauregard, Fargier, Swan, Braun,
Jeanrenaud, Despaquis.

Photographic aux sels d'argent (sujets variés : vues, monu-
ments, oeuvres d'art). — Vingt-cinq épreuvesspécimensvariés
des divers procédés humides et secs, sur verre et sur papier,
d'après les clichés de MM. Aguado (le comte), Aguado (le vi-
comte), Aldo, Baldus, Bertall, Bingham, Bisson, Cammas,
Civiale, Clill'ort, de Constant-Delessert, Cousin, Cremière,
Cuvellier, Davannc, Degouséc, Delondre, Erwin, Ferrier,
Fierlants, Franck deVillecholle, Paul Gaillard, Geymet-Alker,
Green, Harrison, Hocédé du Tremblay, Jeanrenaud, Joguct et
Muzet, Mailand, i\Iasson, Paul Perier, Reutlinger, Richou, Ro-
bert (de Sèvres), Ildcfonse Rousset, de Rumine, Silvy, Soulier.

Portraits. — Un grand portrait du souscripteur et dix por-
traits de célébrités contemporaines, par un des auteurs por-
traitistes déj;t désignés, savoir : MM. Alophe, Bertall, Bing-
ham, Cremière, Erwin, Franck de Villecholle, Reutlinger.
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DEUXIÈME SÉRIE,

comprenant cinq collections du prix, chacune, de t oo francs.

Un portrait sur émail, de 6o francs, par M. Lafon de Ca-
marsac.

Un portrait-album sur papier, et 6 portraits-carte du prix
de 35 francs, par un des auteurs portraitistes déjà désignés.

Six portraits de célébrités contemporaines.
Trois épreuves de photographie stéréoscopique sur verre,

par MM. Léon et Lévy.
Six épreuves spécimens de gravure et de lithographie hélio-

graphiques.
Trois épreuves spécimens de photographie au charbon.
Vingt épreuves d'après différents procédés et de sujets va-

riés (vues, monuments, oeuvres d'art, objets scientiques, etc.).

TROISIÈME SÉRIE,

comprenant vingt collections du prix, chacune, de 5o francs.

Un portrait sur émail du prix de 3o francs, par M. Lafon
de Camarsac.

Un portrait-album, sur papier, du prix de i5 francs.
Quatre portraits de célébrités contemporaines.
Une épreuve stéréoscopique sur verre.
Quatre épreuves de gravure et de lithographie héliogra-

phiques.
Dix épreuves d'après différents procédés et de sujets variés.

QUATRIÈME SÉRIE,

comprenant cinquante lots du prix, chacun, de 20 francs.

Deux épreuves spécimens d'impression aux encres grasses.
Six épreuves d'après différents procédés et de sujets variés.
Huit portraits-carte du souscripteur ou de célébrités con-

temporaines.
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CINQUIÈME SÉRIE,

comprenant cent lots du prix, chacun, de Io francs.

Quatre épreuves de sujets variés.
Quatre portraits-carte du souscripteur ou de célébrités con-

temporaines.

Les bons pour portraits-carte pourront étre remplacés par
des épreuves de menue valeur.

Les collections ou lots seront délivrés h partir du 20 dé-
cembre. Les souscripteurs des départements et de l'étranger
doivent envoyer le montant de leur souscription en un bon
de poste, ou en un mandat sur une maison de Paris au nom
de M. M° Laulerie, secrétaire-agent.

Pa I'Î5.— itllilrilllerietic GAUTIIIEU-VILLAIIC, successeur de MtLLET-il.tCIIELIElt,

rue de Seine-Saint-Oeil/min, le, prds 1'Instiuu.
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` ASSEMBLÉE GEN ERALE DE LA SOCIETE.

Procès-verhai de la séance du 4 Dicembre f 8Go.

M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre nou-
veau :

M. NICOLLE

est admis Membre de la Société.

La Sociétë des Sciences industrielles de Lyon adresse à la
Société française de Photographie, en lui demandant l'échange
avec son Bulletin, le recueil qu'elle publie régulièrement sous
le titre de : Annales de la Société des Sciences, etc.

M. LACKERBAUER fait hommage à la Société d'une collection. 
d'épreuves d'objets microscopiques agrandis; ces épreuves
doivent figurer dans quelques-uns des lots de la souscription
ouverte par la Société.

La Société remercie M. Lackcrbauer du don de ces épreuves.

M. DAVANNE, au nom du Comité d'administration, profite
de cette présentation pour engager les personnes qui ont bien
voulu promettre des épreuves à cette souscription, à en faire
l'envoi le plus promptement possible.

TomE XIV. — Décembre 1868.	 23
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M. BLANC adresse à la Société la Note suivante sur l'obten-

tion des ciels en Photographie :

Généralement, en Photographie, les vues de paysages ne
présentent qu'un ciel nu et froid; quelques-uns, et c'est le
petit nombre, sont dégradés sur l'épreuve par un procédé que
tous les Photographes connaissent; combien cependant ne se-
rait-il pas préférable d'y voir la reproduction de ces beaux
ciels que la nature nous offre quelquefois.

» M'attachant à cette idée, et pour mes oeuvres propres
voulant combler cette lacune, je me suis mis en quête des
moyens convenables pour parvenir à mon but. J'ai consulté
dans cette intention divers Trai tés de Photographie, mais je n'ai
guère trouvé que le procédé qui consiste à tirer immédiate-
ment un second cliché de la vue pour laquelle on désire' clos
nuages, et en employant le temps de pose convenable pour
cette reproduction.

» Pour beaucoup de raisons ce procédé ne pouvait me con-
venir: s ° je fais beaucoup de collodion sec, et j'ai remarqué que
ce procédé n'est pas celui qui convient le mieux pour l'obten-
tion des nuages; 2° il peut arriver qu'au moment où l'ot, opère
le ciel soit entièrement pur; 3° il y a un choix à faire pour
les nuages tout comme pour les vues, et ils peuvent ne pas
être d'un assez bel effet au moment où l'on opère; 4° enfin un
cliché fait dans ces conditions ne peut guère convenir qu'au
cliché de paysage pour lequel on l'a fait. Pour écarter toutes
ces difficultés, j'ai donc dù m'y prendre autrement, et voici
ce que j'ai fait.

» J'ai commencé par me faire une collection de clichés de
nuages, en les choisissant, bien entendu. Ensuite, pour les
imprimer sur une épreuve non fixée et dont le ciel a' été soi-
gneusement réservé par les procédés ordinaires, je place cette
épreuve au contact de mon cliché de nuages, je ferme le châssis,
et sur la glace dudit châssis, extérieurement, je dispose une
épreuve du même sujet découpé grossièrement à coups de ci-
seaux et non fixée, afin qu'ellc'puisse noircir à la lumière. Je
tire ensuite ii l'ombre. Quelques minutes suffisent à l'impres-
sion, et il est impossible de découvrir dans l'épreuve le
moindre raccord.

» Comme, pour juges' de la venue des nuages, il est indis-
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pensable d'ouvrir le chàssis, je maintiens la partie découpée
sur la glace tout simplement eu la mouillant. Cette partie,
séchée, est ensuite conservée avec le cliché pour servir ulté-
rieurement.

» Un des avantages que je trouve encore à faire des clichés
séparés de nuages, c 'est qu'en tirant en haut, au milieu ou en
bas, j'obtiens le plus souvent trois effets différents, ce qui mul-
tiplie en quelque sorte le nombre des clichés. »

Plusieurs Membres fout observer que ce procédé a été déjà
fréquemment employé; cependant il ne parait pas avoir été
jusqu'ici l'objet d'une publication.

La Société remercie 111. Blanc de sa communication.

M. POITEVIN adresse à la Société la lettre suivante, à propos
de la communication récente de 111M. Geymet et Alker :

« Dans la dernière séance, MM. Geymet et Alker ont exé-
cuté, devant les Membres de la Société, l'ensemble des opéra-
tions qui constituent la Photographie vitrifiée sur émail. Toutes
ces manipulations, à l'exception de la couche sensible à la-
quelle ils donnent la préférence, ont été enseignées par moi
depuis le mois d'août 1863 à plus de quarante personnes, tant
de France que de l'étranger; j'avais dû trouver ces moyens
pour fixer sur plaque d'émail ordinaire les impressions aux
poudres vitrifiables, que je faisais sur verre préparé au per-
chlorure de fer et à l'acide tartrique. Jusqu'à cette époque il
n'avait rien été enseigné de l'impression sur émail : M111. Gar-
nier et Salmon en faisaient en sensibilisant directement des
surfaces planes de verre double avec le citrate de fer, et plus
tard avec une dissolution de glu et de bichromate de potasse
ou d'ammoniaque. M. Lafon, également, en faisait; niais cha-
cun sait qu'il n'a jamais décrit son mode d'opérer, ni initié
personne, et il n'est pas probable qu'il se serve des réactions
dont il parlait en 1855. Quant aux descriptions qu'ont don-
nées les revues allemandes, elles sont, d'un an au moins, pos-
térieures ri l'enseignement que j'ai fait (le ma méthode; de
sorte que je puis assurer, et même fournir la preuve, que j'ai,
le premier, divulgué les opérations (le la Photographie vitrifiée
sur émail, telle qu'elle se pratique en ce moment, et que j'a-
vais dit les inventer.

23.
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» MM. Geymet et Alker ont publié une brochure sur l'é-

mail; ils y commettent une erreur que je tiens à rectifier. Ils
disent, p. 1 7 , que je n'ai employé le mélange de bichromate
alcalin et de matière organique à l'impression au charbon et
à la photolithographie que postérieurement à l'usage que
MM. Garnier et Salmon en avaient fait pour l'impression par
saupoudrage; cela n 'est pas exact, puisque mes méthodes de
gravure à la gélatine, de photographie au charbon et de pho-
tolithographie datent du même jour, 27 août r855, tandis que
le travail de MM. Garnier et Salmon est de 1858: encore,
dès le principe, n'employaient-ils que le citrate de fer.

» Bien que MM. Geymet et Alker ne s'attribuent pas l'in-
vention du procédé qu'ils enseignent, je crois devoir en récla-
mer la priorité; je viens donc, Monsieur le Président, vous
prier de prendre en considération cette Lettre, pour qu'il en
soit fait mention dans le Bulletin de la Société, ou bien de
faire examiner mes droits à cette réclamation. »

MM. GEYMET et ALKE1t déclarent, à ce propos, qu'ils n'ont •
prétendu élever aucune prétention à la priorité du procédé
pour obtenir les émaux photographiques; ils se refàrent, sur
ce point, aux jugements rendus par les tribunaux.

M. Amerri) DURA» fait hommage à la Société d'une collection
de gravures héliographiques tirées, les unes en typographie,
les autres en taille-douce, et destinées aux lots de la souscrip-
tion ouverte par la Société. M. Amand Durand joint à cet
envoi une lettre dont nous extrayons ce qui suit :

e Dans les échantillons que j'ai envoyés, j'ai cherché sur-
tout à rendre le caractère artistique des originaux, qui, tous,
diffèrent par la méthode de gravure. J'ai fait subir à ces ori'.-
naux, soit des réductions, soit des agrandissements : cela est
sensible à l'oeil, et chacun pourra le reconnaître. J'ai pensé
qu'il serait agréable à la Société d'examiner les planches qui
fournissent ces gravures, je lui en soumets trois : le Jugement
de Salomon, réduction à moitié; le Christ au suaire, grandeur
naturelle; et le Jeune joueur d'instrument, agrandissement au
double. Ces trois typographies sont exécutées, bien entendu,
d'après des originaux en taille-douce. »

La Société remercie M. Amand Dnraud du don de ces
épreuves.
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M. BALARD (de l'Institut) présente à la Société une série

d'épreuves photolithographiques obtenues par M. Jacques
Husnik.

La lettre accompagnant cette présentation ne contient pas
la description du procédé suivi par l'auteur.

La Société remercie M. Balard de cette présentation.

M. DAVANNE annonce à la Société que son Comité d'admi-
nistration, après avoir cru devoir interrompre le cours des
Expositions annuelles de la Société au moment de l'Exposition
universelle, pense le moment arrivé d'en reprendre le fonc-
tionnement régulier. En conséquence, le Comité demande à
la Société de l'autoriser à rédiger un projet de réglement
pour une Exposition photographique internationale, qui s'ou-
vrirait, sous les auspices de la Société, en même temps que
l'Exposition des oeuvres des artistes vivants, c'est-ài-dire le
i c" niai prochain.

Cette proposition est adoptée par la Société.

MM. GEYMET et ALKER communiquent à la Société les ob-
servations suivantes :

« Depuis la publication de notre Traité sur les émaux
photographiques, plusieurs expérimentateurs de la province
et de l'étranger nous dut écrit au sujet des cristallisations
qu'ils ont à combattre sur la glace bichromatée.

» La formule que nous avons donnée, et qui suit une
marche régulière dans les saisons propices à la Photographie,
doit être au besoin modifiée comme il suit pour parer à ces
accidents. Nous dirons toutefois que, sans rien y changer, on
ne sera pas arrêté par la cristallisation si on a soin de'faire
les mélanges d'avance et de ne s'en servir que quelques jours
après la préparation.

» En tout cas, et pour les besoins du moment, voici un
moyen facile de remédier à ces accidents.

» On combat la cristallisation en augmentant, la dose (l.e
gomme et con la portant à Io et même à 15 pour Loo. Si par
cette addition l'image ne prend pas une intensité suffisante
dans les noirs, ce qui dénote un manque de sensibilité, on
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additionne le liquide d'un peu d'eau saturée de bichromate
d'ammoniaque.

» Le point essentiel est de se tenir dans une juste mesure
et d'équilibrer les doses suivant la lumière. La pose maximum
étant de six minutes par les temps les plus mauvais, il faut
qu'une glace, parfaitement séchée sur la lampe à esprit de vin
et exposée bien chaude, puisse franchir cette limite de temps
sans être recouverte d'herborisations bichromatées.

» Il est bon, dans la pratique, de préparer un litre d'eau
gommée d'après la formule, et d'avoir d'autre part sous la
main un flacon d'eau gommée à saturation et un second de
bichromate d'ammoniaque, également à saturation. On aura
ainsi, sans attendre, le moyen de parer à tous les accidents.

» On nous a demandé encore s'il était facile de colorer les
émaux.

» L'émail photographique n'offre pas plus de difficulté au
coloris que la photographie ordinaire. Mais on ne doit pro-
céder à ce travail qu'après une première cuisson. Les poudres
qui, par un artifice de fabrication, offrent avant l'emploi la
nuance exacte qu'elles auront au sortir du moufle, peuvent,
comme en aquarelle, être appliquées en teintes plates, et on
peut accuser les ombres en renforçant la première teinte.

» Nous présenterons à la prochaine séance, à la Société de
Photographie, un fourneau à gaz qui, sous un volume res-
treint, permettra de vitrifier en une minute toutes les gran-
deurs de médaillons qui sont d'un usage courant. »

La Société remercie MM. Geymet et Alker de cette com-
munication.

M. Fenmen, à propos de la communication précédente ,
annonce à la Société qu'il a obtenu d'excellents résultats en

modifiant une des formules proposées par MM. Geymet et
Alker. Le bain chromai, tel qu'il a été indiqué par ces expé-
rimentateurs, est, suivant lui, beaucoup trop concentré; en
employant non pas dix pour cent, mais seulement un et demi
pour cent de bichromate d'ammoniaque, on évite tout acci-
dent, et l'on opère avec une certitude complète.

La Société remercie M. Ferrier de cette observation.

M. SouLrr•.n présente à la Société un Rapport favorable sur
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les papiers conservés sensibles de M. Dcspaquis. Ce Rapport
est fait au nom d'une Comtnission composée de MM. Bortsch,
Davanne, Jeanrenaud, Paul Gaillard, Soulier rapporteur (1).

M. DESrAQuIS présente à la Société une série d'épreuves au
charbon montées sur toile, pour agrandissements et photo-
peinture i il joint à sa présentation la Note suivante :

u J'ai l'honneur de soumettre à l'examen de la Société fran-
çaise de Photographie des épreuves spécimens de photogra-
phie au charbon, montées sur toile à peindre et obtenues au
moyen de la pellicule de collodion-cuir sensible au charbon.

» C'est une nouvelle application du procédé au charbon,
très-industrielle et appelée, je crois, à rendre de grands ser-
vices à la photographie pour les épreuves destinées à âtre
peintes, coloriées, et surtout pour les épreuves agrandies.

» La toile à peindre étant tendue sur chàssis et vernie en
telle couleur que l'on désire, on l'enduit d'un vernis aggluti-
natif, ou de colle blanche liquide, ou de gélatine, et on ap-
plique dessus la pellicule portant l'image que l'on étend au
moyen d'un pinceau doux. Lorsque la colle est prise, sans
cependant que le collage soit complet, on repasse à la surface
de l'épreuve le pinceau doux pour effacer Ies rides qui au-
raient pu se former. On peut la peindre ensuite de toute
manière, puis on la vernit avec du vernis à tableaux. »

Quelques membres expriment la crainte que le subjectile
interposé entre la toile et la peinture venant à s'écailler, les
objets ainsi obtenus ne manquent de solidité.

M. DESrAQuIS assure que cette crainte est chimérique et
que les peintures ainsi obtenues sont aussi solides que celles
faites directement sur l'enduit qui recouvre la toile.

M. LE PRÉSIDENT fait observer que le temps seul peut pro-
noncer sur ce point.

La Société remercie M. Despaquis de sa communication.

M. ROMAIN TALBOT présente à la Société, au nom de M. En-
causse, des couleurs transparentes préparées à l'albumine,

(t) Voir p. 319.
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toutes végétales, ne contenant pas de dérivés de l'aniline et
destinées au coloriage des positives.

M. DAVANNE fait observer qu'en dehors de leur but spécial,
les couleurs préparées de cette façon, et reproduisant le ton
ordinaire des épreuves, peuvent avoir, pour la retouche de
celles-ci, une importance réelle. On sait, en effet, combien
il est difficile de retoucher sur une épreuve albuminée une
surface un peu large, à l'aide des couleurs ordinaires d'aqua-
relle. Les couleurs de l'albumine auront l'avantage de prendre
aisément sur l'albumine et de fournir immédiatement la re-
touche brillante.

M. ROMAIN TALBOT présente à la Société un sel pour vi-
rage, désigné sous le nom de sel Encausse.

La Société remercie M. Romain Talbot de ces deux pré-
sentations.

MM. SCHJcFFNER et Monn présentent à la Société un nou-
veau papier sensibilisé par l'incorporation du carbonate d'ar-
gent. Ce papier, qui, après avoir été exposé aux vapeurs
ammoniacales, est très-sensible, se conserve longtemps à cet
état, sans subir aucune altération. MM. Schaffner et Mohr
joignent à leur communication la Note suivante :

« Nous avons l'honneur de soumettre à la Société un nou-
veau papier albuminé sensible. L'importance d'un tel produit
est suffisamment appréciée, car le procédé ordinaire présente
certains inconvénients que l'on était désireux d'écarter. Le
grief principal réside dans la conservation très-courte du pa-
pier une fois sensibilisé. Un changement de temps, surtout
dans les journées courtes de l'hiver, cause quelquefois au Pho-
tographe des pertes préjudiciables. Aussi constate-t-on que
les recherches sont diri gées, depuis un certain temps, vers
une conservation plus longue des papiers albuminés sensibi-
lisés, et si, à l'heure actuelle, les différents procédés ne sont
pas plus en usage, cela tient uniquement à ce qu'aucun n'a
pu fournir les résultats désirables.

» Par le papier que nous avons l'honneur de soumettre à la
Société, nous croyons avoir réalisé un véritable progrès.

» Les résultats que l'on en obtient sont égaux à ceux du
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procédé ordinaire par la variété des tons, sinon supérieurs,
par une plus grande pureté des blancs et une plus grande
finesse de l'image. Notre papier est sensibilisé au carbonate
d'argent. Le mode d'emploi est absolument le même que pour
le papier ordinaire, sauf une opération supplémentaire.
Cette opération consiste à soumettre les coussins des châssis-
presses aux vapeurs ammoniacales. Ces vapeurs jouent, dans
ce cas, le rôle d'un agent réducteur. L'abondance des vapeurs
ammoniacales est la condition principale du succès, et c'est
pour cette raison que nous recommandons d'ammoi5iaquer les
coussins des châssis-presses, qui, par leur épaisseur, peuvent
absorber une quantité assez grande de gaz ammoniac.

» Pour cette opération, nous disposons une boîte fermée en
haut par un couvercle ; au fond de cette boîte se trouve un
tiroir, dans lequel nous plaçons un mélange de carbonate
d'ammoniaque et de chaux éteinte. A l'intérieur, la séparation
est faite au moyen d'un filet de fil de fer, à travers lequel les
vapeurs ammoniacales montent librementpour emplir la boite.

» Nous plaçons les coussins des châssis-presses à l'intérieur
de la boite, sans autre précaution que de ne pas les entasser.

» Lorsque les coussins sentent fortement l'ammoniaque,
l'impression se fait très-vite, elle est deux à. trois fois plus
rapide que dans le procédé ordinaire. Un insdecès n'est pos-
sible que par l'insuffisance des vapeurs ammoniacales.

» Pour virer notre papier sensible, nous recommandons
particulièrement le virage au sulfocyanure d'ammonium, à

peu près dans les proportions suivantes :

Sulfocyanure d'ammonium 	 So grammes.
Acétate de soude fondu 	 	 20	 »

Chlorure de sodium 	 	 lo	 »

Chlorure d'or 	 	 0,25 »

Eau ordinaire 	  1000	 n

» Nous obtenons cependant des résultats aussi beaux avec
d'autres virages, soit celui à l'acétate de soude fondu on autres.

» On fixe l'épreuve par une solution d'hyposulfite de
soude â 15 pour t oo. »

La Sociétéremercie I\I\l. Scha;Ilher et Mohr pour leur com-
munication.

24.
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M. ROMAIN TALBOT met sous les yeux de la Société un ap-

pareil-lanterne pour amplifications, permettant d'obtenir une
épreuve en ao secondes par la lumière du magnésium, et au
moyen d'un système spécial de développement. M. Romain
Talbot opère sous les yeux de la Société, et, à l'aide de la
lampe à magnésium construite, comme l'appareil lui-même,
par M. Solomon, de Londres, il obtient et développe, en
séance même, une épreuve agrandie. Les explications sui-
vantes sont jointes à la présentation :

« Cette lanterne est construite spécialement pour la lampe
au magnésium. Elle sert : I° comme la lanterne magique, à
amplifier des objets photographiés, peints ou dessinés sur des
matières transparentes ; amplifier des clichés photogra-
phiques en quelques secondes, à l'aide d'un procédé de déve-
loppement très simple et peu coûteux. Ainsi, une épreuve
feuille 58 sur 44 sera obtenue en moins de 4o secondes d'ex-
position, et coûtera à`peine 5o centimes, frais de préparation
et de lumière compris.

» La lampe a subi des perfectionnements nombreux. Telle
qu'elle se présente aujourd' hui, elle donne une lumière con-
tinue qui ne peut être comparée qu'à la lumière électrique,

' et qui la rend propre aux opérations photographiques. Les
agrandissements obtenus par tons les temps, la nuit aussi bien
que le jour, et avec la plus grande facilité, sont un résultat
qui sera apprécié par les personnes qui en ont besoin. Des
études sont commencées par M. Solomon pour obtenir d'au-
tres résultats, mais au point de vue de l'éclairage direct de
la pose.

» La lampe consomme i mètre de ruban de magnésium en
3 minutes, soit 3o centimes, ou io centimes par minute. »

La Société, après avoir suivi avec intérêt les diverses opé-
rations exécutées par M. Romain Talbot, lui adresse des re-
merciments pour la présentation de cet appareil et la dé-
monstration expérimentale dont il l'a accompagnée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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RAPPORT

sur les papiers au charbon se conservant sensibles, présentés

par M. Despaquis;

PAR M. C. SoULIER.

Messieurs,

Dans la séance du 3 juillet dernier, M. Despaquis a remis a
la Société un pli cacheté contenant des papiers préparés é la
Gélatine bichromatée et au charbon, ayant, disait-il, la pro-
priété de se conserver sensibles pendant plus d'une année, et
même indéfiniment. M. Despaquis priait la Société de vouloir
bien en faire l'essai, après avoir conservé ces papiers pendant
un temps suffisamment long.

Sans attendre une année, vous avez jugé qu'après cinq mois
ces papiers pouvaient étre examinés, et vous avez chargé
MM. Bertsch, Davanne, Jeanrenaud, Paul Gaillard et Soulier
d'en faire l'essai.

J'ai l'honneur de vous rendre compte des opérations qui
ont eu lieu, le 25 novembre dernier, dans l'atelier de M. Paul
Gaillard, en présence de votre Commission.

Les papiers qui avaient été conservés dans la caisse de la
Société ont été exposés h la lumière sous des clichés, et, après
une exposition de vingt minutes environ, par un temps
sombre, les épreuves ont été très-facilement développées a
.l'eau chaude.

Nous pouvons donc constater que les papiers (collodion-
cuir) examinés par nous s'étaient conservés sensibles.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

Slut LE MOYEN D' OBTENIR DES CLICBÉS NETS PAR DES TEMPS

CHA[1DS;

PAa 11L ICLEFFEL.

Lorsque le temps est chaud, on entend habituellement
surgir de tous côtés des plaintes sur les irrégularités que pré-
sente, d'une façon presque constante, la production des
clichés; et ces irrégularités qui, presque toujours, prennent
la forme de traînées, de voiles, de taches noires dans les om-
bres, sont presque toujours attribuées â la mauvaise qualité
du collodion. Il n'en est rien pourtant, et la preuve est, que
si l'on change le collodion, ces imperfections subsistent. C'est
donc â la réunion d'autres causes, dérivant toutes de l'excès
de la température, que ces accidents doivent être attribués.

Heureusement, plusieurs méthodes permettent de les évi-
ter; c'est ce que reconnaîtra nettement quiconque voudra
expérimenter la marche que nous allons indiquer. Un des
meilleurs conseils qui aient été donnés pour se mettre à l'abri
de ces inconvénients, consiste à placer le collodion, le bains
sensibilisateur et le révélateur, dans un réfrigérant, de lés
entourer, par exemple, d'un mélange d'eau et de glace, et de
les y laisser quelque temps avant de les employer. Mais il est
une autre méthode plus convenable et plus pratique à la fois,
dont j'ai précédemment donné la description dans mon Manuel
photographique; la voici :

« Lorsque la glace collodionnée sort du bain sensibilisa-
teur, on la plonge dans une cuvette de porcelaine remplie
d'eau distillée, où on la soumet pendant trente à soixante se-
condes à un lavage qui enlève de sa surface les dernières
traces de solution argentique. Lorsque ce résultat est atteint,
on plonge la glace de nouveau pendant une minute dans le
bain d'argent pour lui faire subir une deuxième sensibilisa-
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tion, et l'on expose de suite. Lorsque, ensuite, après la pose,
on verse le révélateur sur la glace, on voit ce liquide couler
régulièrement sur toute la surface, et l'image, si la pose a été
bonne, se développer avec une grande uniformité, sans que,
surtout dans les fonds et dans les ciels, il se produise le moindre
accident. Le résultat est plus sûr encore si la deuxième sensi-
bilisation s'opère, non pas dans le bain ordinaire, mais dans
un bain spécialement réservé it cet usage.

» La même eau distillée peut, sans inconvénient aucun,
servir pour une douzaine de glaces; cette deuxième immersion
dans le bain d'argent augmente d'ailleurs la sensibilité de la
couche. »	 (Photograpliische Millheilunyen.

TIRAGE DES POSITIVES AUX SELS D'URANIUM ET DE NICKEL;

Pen M. LIESEGANG.

Il y a quelques semaines, nous avons reçu de M. Dr Lie-
segang, parmi différentes autres nouveautés, ure très-belle
épreuve sur papier albuminé, douce et brillante à la fois, et
portant simplement au dos cette suscription : « Albumine,
nitrate d'uranium, nitrate de nickel. » En recherchant de
quelle façon ces réactifs auraient pu être employés, et si ré-
ellement ils étaient les seuls éléments du procédé, nous
sommes parvenus à apprendre qu'il s'agit, dans le cas actuel,
d'un procédé mis eu avant, il y a trois ans environ, par
M. Liesegang, et dont M. Wothly a récemment tiré parti
avec un certain succès.

D'après les détails qu'a bien voulu nous fournir jusqu'à
présent M. Liesegang, dans une lettre particulière qu'il nous
a adressée, l'argent est en réalité la matière colorante dont
ces épreuves sont formées; mais l'uranium et le nickel jouent
dans le procédé un rôle important. Le bain sensibilisateur
est formé de nitrate d'uranium, de nitrate de nickel, et d'une
très-petite proportion de nitrate d'argent. Le papier albuminé,
auquel aucun chlorure n'a été préalablement ajouté, est cou-
ché sur ce bain, auquel on a mélangé une quantité d'alcool
suffisante pour déterminer la coagulation de l'albumine, mal-
gré la faible proportion de nitrate d'argent. Le nitrate de
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nickel, dans ce bain, semble jouer le rôle spécial d'accéléra-
teur, et comme beaucoup d'accélérateurs, il tend h. produire
de la douceur; un excès de ce sel affaiblit les épreuves. C'est
surtout. lorsque le papier est employé h l'état humide que son
emploi est avantageux; cet emploi ne peut, bien entendu,
avoir lieu que pour l'impression à la chambre noire. M. Lie-
segang a essayé de conserver le papier humide au moyen de
la vapeur pendant l'impression même ; il a reconnu que, dans
ces conditions, le temps de pose se trouvait réduit de moitié.

Nous ne connaissons pas encore les formules exactes et les
détails précis de ce procédé; ils nous sont promis à une date
prochaine, et nous les porterons immédiatement h la connais-
sance de nos lecteurs. Tout procédé dans lequel on diminue la
proportion de nitrate d'argent présente deux grands avan-
tages : d'abord l'économie, puis une plus grande probabilité
de durée pour les épreuves; car la diminution de la proportion
d'argent entraîne une diminution proportionnelle de fixateur.

(The British Journal of Photography, sept. 15, t 868. )

SUR LE REMPLACEMENT DES VERRES DÉPOLIS;

PAR M. WOODBURY.

On a déjà proposé un grand nombre de substances, et quel-
ques-unes ont été employées avec succès pour remplacer les
verres dépolis dont la Photographie fait usage, soit pour la
mise au point, soit pour le transport des épreuves stéréosco-
pique transparantes. Notre attention a été récemment appelée
par M. Woodbury sur une substance différente de celles pro-
posées jusqu'ici, et qui ; à notre avis, doit avec plus d'avantages
remplir le même but.

La matière dont. M. Woodbury propose l'emploi n'est autre
que la gélatine opacifiée à demi, h l'aide d'une poudre blanche;
cette gélatine peut, ou bien être simplement appliquée au dos
de l'épreuve transparente, ou bien préparée en feuilles minces
dont on fait usage suivant les circonstances. D'après ce que
nous avons vu, ni le verre dépoli, ni les vernis opaques ne
donnent pour les épreuves stéréoscopiques d'aussi bons ré-
sultats. Les verres dépolis, à moins qu'ils 'ne soient d'une
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extrême finesse, donnent aux épreuves, surtout lorsque les
verres du stéréoscope sont puissants, un aspect dur et neigeux
fort désagréable qui nuit à la délicatesse de l'image. Il en est
de même, quoiqu'à un moindre degré, avec tous les vernis
opaques. Quant au verre opale, il donne, il est vrai, aux
épreuves beaucoup de douceur, mais il leur enlève trop de
lumière. L'effet de la gélatine diffère peu de celui que produit
le verre opale; mais comme cette gélatine peut être déposée
en couche très-mince, on peut en obtenir un résultat beau-
coup meilleur; le degré d'opacité peut être proportionné à la
volonté de l'opérateur.

Pour remplacer les glaces dépolies qui servent à la mise au
point, rien ne saurait être préféré à la gélatine ainsi préparée.
Tous les Photographes qui, pour cette opération, font usage
d'une loupe afin d'obtenir une plus grande finesse, savent très-
bien dans quelle mesure l'amplification des grains du verre
dépoli rend cette opération difficile, surtout pour les détails
les plus délicats. Il n'en est pas de même avec la gélatine
opacifiée; les grains de matière blanche qui enlèvent à la
matière sa transparence sont tellement petits, que même à la
loupe la plus forte ils restent invisibles, et que par suite ils
n'apportent aucune gêne à la mise au foyer des parties les plus
finement fouillées. Le seul inconvénient que présente l'emploi
de la gélatine est la facilité avec laquelle• cette matière peut
être tachée ou écorchée; mais à l'aide de l'alun, il est facile
d'éviter cet inconvénient. Ce réactif, en effet, rend la surface
de la gélatine dure et insoluble.

Pour préparer des feuilles de gélatine opaque, on peut très-
bien employer la formule recommandée par M. Burgess pour
sou procédé dit eburneum. Voici cette formule :

Gélatine française bien limpide. 	 5 onces (i55sr),

Eau. 	  zo onces 022"),
Glycérine 	 	 + once (I5` c , 5 ),
Oxyde de zinc. 	 	 I once (3'sr,Io).

Après avoir fait gonfler la gélatine, en la laissant pendant
quelques heures au contact de l'eau froide, on la fond à l'aide
d'une douce chaleur, puis on la filtre à travers un morceau de
flanelle. Le blanc (le zinc est placé dans un mortier avec la
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glycérine; on ajoute ;t once (3t 0e ,to) d'eau, et l'on fait du
tout une pâte bien homogène. Ou verse cette pâte dans la
gélatine en agitant, et on laisse reposer deux heures, en main-
tenant la dissolution chaude pour que les particules les plus
lourdes puissent se déposer au fond. La partie supérieure du
liquide est alors séparée, par décantation, du dépôt; on peut
encore à ce moment laisser le mélange se prendre en gelée
par le refroidissement, et séparer ensuite, à l'aide du couteau,
la partie inférieure on les parties grossières se trouvent en-
fermées. Lorsque, à l'aide de ce mélange, le Photographe veut
obtenir des feuilles, il doit employer au même moment toute
la solution qu'il a préparée, car cette solution ne se conserve
pas, surtout lorsque la température est élevée. Aussi, s'il veut
garder d'une façon constante une certaine quantité de cette
solution sous la main, et l'avoir toujours préparée pour en
obtenir suivant ses besoins des feuilles de gélatine opacifiée,
il doit ajouter au mélange un peu d'acide phénique ou d'huile
essentielle de girofle : cette addition subit à préserver le mé-
lange de l'altération. On peut encore, pour obtenir la conser-
vation de cette matière, suivre une marche différente : cette
marche consiste à faire immédiatement ales feuilles qu'on
laisse sécher, que l'on découpe ensuite en bandes, et que l'on
conserve ainsi à l'état sec pour les redissoudre plus tard en les
additionnant d'une petite quantité d'eau chaude au moment
on l'on en a besoin.

Nous ajouterons en terminant que M. Woodbury a l'inten-
tion d'entreprendre la fabrication en grand de cette gélatine
opacifiée, et d'en faire un nouvel • ..r • ommerce.

	

(The Photogr•° .	 ust 7 , t 868.)

1 
	 f'	 f(

Jeta 1111^^ =

Dans ln Note de M. de Constant-Delessert sur le procédé sec is la gomme,
s'est glissée une erreur de chiffre qu'il est important de rectifier.

Pages 288 et 289, au lieu de un pour cent de gamme, il faut lire quatre fount
cent.

De mime, page 288, au lieu de la glace sensiblement, il faut lire la glace sen-
sibilisée.
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BULLETIN
D6 LA

SOCIÈT$ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du S Janvier f S1î9.

M. BALARD (de l'Listitut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre nou-
veau.

M. DE COURCIVAL

est admis Membre de la Société.

M. GAtmt fait hommage ii la Société de 'plusieurs épreuves
positives, dont quelques-unes sur papier, transparentes, et
destinées à ètre placées aux croisées des appartements, de la
m@me façon que les lithophanies, sont obtenues par un pro-
cédé qu'il considère comme nouveau.

M. CARLOS BELVAS, de Gallega (Portugal), fait hommage n
la Société d'un album représentant la basilique de Batalha et
différentes vues de Leiria; il joint à cet envoi une collection
de portraits et de vues stéréoscopiques du Portugal.

Parmi les épreuves offertes par M. Carlos Belvas, M. Aimé
Girard en fait remarquer une particulièrement intéressante :
cette épreuve obtenue à l'aide de la lumière au magnésium,
est eu effet d'un éclat et d'une netteté remarquables; elle
représente le tombeau d'Inès de Castro.
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L a Société remercie M. Carlos l3elvas de l'envoi de ces

épreuves.

M. DAVANNE présente, au nom de M. Chevrier, qui les offre
it la Société, deux épreuves obtenues d'après une planche hé-
liographique de Nicéphore Niepce.

M. BAVARD, M. IHUMBERT DE ISIOLARD et M. FORTIER pré-
sentent et offrent n la Société, pour les collections de la sous-
cription, des épreuves obtenues par eux-mêmes, par M. Talbot
et par M. Constant, dès les premiers temps de la Photo-
graphie.

Un grand nombre d'épreuves sur papier, obtenues par dif-
férents procédés, aux sels d'argent ou aux encres grasses, sont
successivement présentées et offertes par MM. Aroza, Bald us,
MA1e Breton, Cousin, Degousée, Dcspaquis, Drivet, Fargier,
Ferrier, Fortier, Franck de Villecholles, Gaumé, de Gayflier,
Geymet et Alker, Jules. Girard, Lavalard, Mante, Ch. Nègre,
Niepce de Saint-Victor, Neyt, Placet, Poitevin, Soulier.

M. FERRIER présente et offre, en outre de ses épreuves sur
papier, plusieurs épreuves transparentes sur verre.

MM. Ltort et LEvY présentent et offrent une série impor-
tante d'épreuves stéréoscopiques sur verre.

M. BLANQUART ÉVRARD présente et offre plusieurs pièces
historiques datant de ses premières communications à l'Aca-
démie des Sciences, et diverses épreuves-spécimens des travaux
de son ancienne imprimerie photographique.

M. BLANQUAnT ÉvnAnn appelle l'attention de la Société sur
ces épreuves, qui, tirées de z85î â i855, n'ont pas subi d'al-
térations.

La Société adresse aux personnes dont les noms viennent
d'être cités, ses vifs remercîments pour le don de ces épreuves,
qui viennent enrichir les collections mises par elle en sous-
cription.

M. SOULIER, en offrant it la Société plusieurs épreuves au
charbon sur pellicule et fixées sur verre, appelle l'attention
sur un fait anormal, et d'ailleurs isolé, d'altération qu'il a
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précédemment observé sur une épreuve de ce genre. Celle-ci
avait été enfermée entre deux verres avant d'ètre parfaitement
séchée, et sans que la gélatine etlt été complétement insolubi-
lisée. Il est résulté de ces deux faits que la gélatine, étant par-
tiellement entrée en dissolution, a laissé couler une partie du
noir qu'elle tenait en suspension. Il y a là une indication
expresse de la nécessité d'insolubiliser complétement la géla-
tine et de faire subir à l'épreuve une dessiccation parfaite.
C'est là, du reste, une condition très-facile à remplir, et qui,
dit M. Soulier, suffit à assurer la durée indéfinie des épreuves.

La Société adresse des remercîments à M. Soulier pour cette
communication.

M. DE GAYFF[ER met sous les yeux de la Société une collec-
tion d'épreuves héliographiques tirées sur cuivre par M. Aroza,
d'après ses clichés, et suivant les procédés de MM. Tessié du
Motay et Maréchal (de Metz). Ces épreuves font partie de
l'Herbier de la France, composé par M. de Gayflier, ouvrage
qui ne comprend pas moins de 200 planches. Les cuivres qui
ont fourni ces épreuves ont déjà tiré 250 exemplaires.

La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves
présentées par M. de Gayflier, le remercie pour sa présen-
tation.

MM. DAVANnE et GIRARn annoncent à la Société qu'ils ont
fait isolément quelques essais sommaires avec le papier au car-
bonate d'argent présenté à la dernière séance par MM. Scl,:eff-
ner et Mohr, et qu'ils en ont obtenu des résultats satisfaisants.
Ils s'engagent à continuer ces essais, et prient quelques-uns de
leurs Collègues de se joindre à eux pour rendre ces expériences
aussi nombreuses que possible.

La Société remercie MM. Davanne et Girard de ces obser-
vations.

MM. SCn.EFFNER et Mona profitent de cette circonstance
pour annoncer qu'ils tiennent des échantillons de leur papier
à la disposition de MM. les Membres de la Société qui vou-
draient faire des essais.

Tonz XV. — Janvier x8G9 .	 a
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M. ROMAIN TALBOT présente à la Société, au nom de
M. Liesegang, un échantillon de pyroxyline fabriquée avec du
papier. Ce produit, auquel l'inventeur a donné le nom de
papyroxyle, a, d'après son auteur, la propriété de se dissoudre
aisément dans l'alcool et l'éther, et de n'exercer aucune action
sur les iodures et les bromures. Des échantillons sont mis à la
disposition des Membres de la Société.

M. DAVANNIS dit qu'il a expérimenté ce produit, et qu'il lui
a reconnu en effet la propriété de se dissoudre aisément et
sans résidu.

M. Bntols fait observer que la préparation de la pyroxyline
de papier est depuis longtemps usitée chez tous les fabricants
de produits chimiques, et qu'il ne pense pas que le produit
actuel ait aucun caractère de nouveauté.

M. ROMAIN TALBOT reconnaît que la pyroxyline de papier
est en effet fabriquée depuis longtemps, mais il croit que c'est
pour la première fois qu'elle se trouve fabriquée sur une
grande échelle.

La Société remercie M. Romain Talbot de sa communica-
tion.

M. MAnioN présente à la Société des échantillons de papier
positif, désigné par lui sous le nom de papier mica chloruré;
quelques épreuves sont jointes à l'envoi de ce papier.

La Société remercie M. Marion de sa présentation.

M. GAUTIEtt, Secrétaire général du Ministère d'État, adresse
à M. k Président de la Société une lettre par laquelle M. le
Ministre autorise la Société à ouvrir, au Palais de l'Industrie,
une Exposition photographique du t er mai an 31 juillet 1869.

M. le Secrétaire-Agent de la Société donne lecture du projet
de règlement proposé par le Comité d'administration pour
cette Exposition.
. Ce projet de règlement est mis aux voix et adopté (t).

(i) Voir p. 25.
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Il est procédé au scrutin pour la nomination du Jury chargé

de l'examen des oeuvres présentées à cette Exposition.

MM.
AGVADO (le Comte),
BERTsco,

CARDAILLAC (le Comte de),
CIVIALE,

COusIN,

FERRIER,

FRANCK DE VILLECHOLES,

MM.
DE GAYFFIER,

HULOT,

JEANRENAUD,

RAVAIssoN (de l'Institut),
ROBERT (de Sèvres),
DE SCRWARTZ (le Chevalier),
SOULIER,

GAILLARD (Paul),

sont nommés Membres de cc Jury.

M. DAVANNE, Vice-Président du Comité, donne à la Société
les meilleures nouvelles de la souscription qu'elle a instituée
cette année, et qui doit prochainement être close. I1 engage
les Souscripteurs à se hâter de choisir les lots qu'ils désirent
recevoir.

M. DAVANNE annonce, en outre, à la Société qu'elle devra,
dans sa prochaine séance, procéder â l'élection de son Prési-
dent pour 1869, à la nomination de la Commission des récom-
penses annuelles et au renouvellement par tiers de son Comité.

M. DucREMIN décrit devant la Société les procédés dont il
fait usage pour obtenir sur verre-émail, sans transport nfpcollo-
dion, la reproduction des images photographiques. Il exécute,
séance tenante, toutes les opérations nécessaires pour arriver
à ce résultat, et tire, en quelques minutes, à la lumière du
magnésium, une positive qu'il vitrifie ensuite au four â moufle
sous les yeux des Membres présents à la séance.

La Société, après avoir suivi avec un vif intérêt la démons-
tration expérimentale de M. Duchemin, lui adresse ses re-
merciments.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

2.
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COMMUNICATION.

PREPARATION D'ÉPREUVES VITRIFIÉES SANS TRANSPORT

NI COLLODION;

Pett M. DU CHEMIN.

Les plaques d'émail, utilisées pour le genre de peinture oit
excellait l'illustre Petitot, et, de nos jours, si habilement ap-
pliquées à la Photographie vitrifiée, se font sur cuivre ou sur
or, quelquefois sur platine, métal qui peut supporter la plus
haute température. Elles se composent principalement de si-
lice, d'oxyde d'étain et d'oxyde de plomb. Elles atteignent un
prix fort élevé, et ont le tort de ne pouvoir représenter une
surface plate : grave défaut qui, jusqu'à ce jour, a mis l'opéra-
teur dans l'obligation de faire la Photographie sur émail par
voie de transport. Le verre en feuille, couvert d'un émail fu-
sible, à base d'arsenic, peut, au contraire, remplacer très-
économiquement ces plaques, tout en se comportant bien au.
feu,.et ouvrir une voie nouvelle au progrès des arts et de la
Photographie. Toutefois la fusibilité de l'émail doit être tou-
jours plus grande que celle du verre; mais, par contre, la
dilatation du verre doit aussi, toutes choses égales d'ailleurs,
être en rapport avec celle de l'émail. Les anciens nous ont
enseigné, pour ainsi dire, cette nécessité, en contre-émaillant
les métaux de façon à contre-balancer la dilatabilité des corps.
Il n'est donc pas indifférent de se servir de tel ou tel verre
pour l'application d'un émail plus ou moins fusible. Et jus-
qu'au milieu du xvut siècle, comme le verre était encore
exclusivement composé de silice et de potasse ou de soude, il
eût été, selon moi, impossible de créer le verre-émail fusible,
objet de cette communication. Mais les immenses conquêtes
que la chimie a. faites depuis cinquante ans ont .donné aux
divers verres modernes une si grande fusibilité, que beaucoup
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d'entre eux pourront se prêter ô l'application de l'émail sui-
vant:

Arsenic. 	 	 3o grammes.
Sel de nitre 	 	 3o	 »

Sable 	 	 go	 »

Litharge. 	  250	 »

Donc, avec ce procédé facile (qu'on me permette d'insister sur
ce fait), on pourra ne plus avoir recours, comme cela a lieu
pour les vitraux ordinaires, à des degrés prolongés de haute
température qui nécessitaient l'usage de fourneaux particu-
liers, et à moufle fermé. N'est-ce pas là un point capital que
de ne plus être tributaire de ces hauts fourneaux?

Ce genre de verre, qui n'est pas encore fabriqué industriel-
lement en France, peut notamment, en dehors d'un important
emploi pour la Photographie, trouver des applications nom-
breuses et utiles : ainsi l'on peut dessiner et écrire sur ce
verre aussi couramment que sur le papier, et il ne faut pas
plus d'une minute ensuite pour rendre, dans un moufle ou-
vert, et sans difficulté, l'écriture inaltérable. Donc ce procédé,
que j'applique à la Photographie vitrifiée, opaque ou trans-
parente, permettrait, d'un autre côté, de perpétuer facilement
les dessins, les autographes, les actes administratifs qui doi-
vent être exposés à l'action du temps, les étiquettes explica-
tives pour les établissements d'horticulture, etc.

Les spécimens de dessins et d'écritures que j'ai l'honneur
de faire passer sous les yeux de l'honorable Société ne laisse-
ront aucun doute à ce sujet.

J'aborde maintenant la question des épreuves photogra-
phiques. Pour l'exécution directe, sans collodion ni transport,

• qu'on me permette de faire remarquer que le verre-émail dont
je vais me servir n'a subi d'autres préparations qu'un simple
dépolissage qui lui permet de s'appliquer intimement sur un-
cliché i si, après le dépolissage, la surface de l'émail étaftsuf-
fisamment glacée, l'on obtiendrait des photographies de la
plus grande finesse. C'est, en un mot, une surface parfaite-
ment planée et dont l'émail est plus ou moins épais ou trans-
parent (qu'on n'aurait pas pu obtenir facilement et écono-
miquement avec l'émail sur métal), qui va me servir pour
recueillir l'image photographique, soit dans la chambre noire,
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soit sous un négatif ou un positif, selon que j'exécute l'opé-
ration avec telle ou telle substance.

Que j'emploie, par exemple, le bitume de Judée, ou le
perchlorure de fer et l'acide tartrique, ou les bichromates, ou
un autre sel, je pose en fait que je puis aujourd'hui, en quel-
ques minutes, obtenir .sans transport une bonne épreuve vi-
trifiée.

Prenons, par exemple, le bichromate de potasse, en em-
ployant la solution suivante :

Eau 	  	  t oo grammes.
Gomme 	 	 3 »
Miel. 	 	 i	 »
Bichromate en cristaux 	 	 3	 n

Si j'étends cette solution, parfaitement filtrée, sur un verre-
émail, et que je sèche l'émail qui est ainsi impressionné, il
nie suffira, après l'impression à la lumière, de quatre simples
opérations, qui peuvent s'exécuter en quelques minutes, pour
livrer une épreuve vitrifiée :

i° Exposition du verre sensibilisé â la lumière;
2° Développement de l'image, au moyen d'un blaireau et

de la poudre dont voici la formule :

Oxyde de cobalt 	 	 I o grammes..
» de fer noir 	 	 5o	 »

Minium 	  	  ioo	 v

Sable 	 	 3o	 »

3° Décomposer le bichromate de potasse en plongeant l'é-
preuve développée dans un bain composé de :

Eau 	  too grammes.
Acide chlorhydrique 	 	 5	 a

Ensuite laver l'épreuve dans l'eau pure et la faire sécher;
4° Vitrification de l'épreuve sur une plaque de fonte bien

lisse et couverte d'une couche de craie, de façon h ne pas dé-
former le verre-émail qu'on veut vitrifier. Il suffit d'une mi-
nute, dans un moufle ouvert et suffisamment chauffé, pour
fixer et glacer l'épreuve, qu'il faut ensuite Iaisser refroidir
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avec les simples précautions qu'on prend pour les émaux sur
cuivre.

La pratique, qui met si souvent la théorie en défaut, m'a
indiqué que ces plaques d'émail sur verre se comportent au
feu tout aussi bien que les émaux sur métal, et que l'indus-
trie peut en retirer certainement un parti utile.

Je fais remarquer que, le verre couvert d'émail pouvant
représenter une grande surface, il sera possible maintenant
d'exécuter de grandes épreuves vitrifiées.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PIIOTOZINCOGRAPIIIE PRATIQUE;

PAR M. WATERHOUSE.

I. — Préparation des transports à l'encre grasse.

L'objet de cette partie du procédé est d'obtenir une image
positive â l'encre grasse sur papier, qui puisse être transpor-
tée sur une plaque de zinc ou une pierre lithographique, et
imprimée â la presse.

Le principe des procédés au charbon en général est main-
tenant bien connu : il repose sur la propriété que possèdent
les bichromates alcalins de rendre la gélatine, la gomme,
l'albumine, etc., insolubles sous l'influence de la lumière. Si
nous couvrons une feuille de papier d'un mélange de bichro-
mate et de gélatine auquel quelque matière colorante a été
ajoutée, et si nous l'exposons â la lumière sous un négatif,
nous verrons, en lavant la feuille ainsi impressionnée, que les
parties oit la lumière a agi restent insolubles, formant une
image positive de la couleur employée, tandis que les parties
non exposées, qui ont conservé leur solubilité, ont été•enlcvécs
par le lavage, laissant le papier parfaitement clair. L'effet sera
le même si, après l'exposition, le papier est recouvert d'une
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couche mince d'encre grasse et ensuite lavé. Ce fait si simple
est la base de tous les procédés de photolithographie.

La première chose à considérer, c'est le papier, dont la qua-
lité a une grande importance. Celui que l'on considère comme
préférable est le papier désigné sous le nom de bank-post. 11
est composé de. chiffon, et étant ferme et dur, supporte bien
les lavages. Il doit avoir une épaisseur moyenne. ,S'il est trop
mince, il est sujet à se déchirer, et s'il est trop épais, il ab-
sorbe une trop grande quantité de solution; si l'on ne peut se
procurer du papier bank-post, on pourra prendre du papier
Rives ordinaire.

Préparation du papier sensible. — Il y a deux moyens de
préparer le papier sensible : soit en le faisant flotter sur un
mélange chaud de biclirdmate de potasse et de gélatine, soit
en l'immergeant, préalablement enduit de gélatine, dans une
solution froide de bichromate de potasse.

Je préfère le dernier système, surtout pour les amateurs.
On peut préparer quand on veut une quantité de papier géla-
tiné, et une opération suffit pour le sensibiliser, ce que l'on
peut faire le soir, et ce qui permettra de trouver le matin du
papier sec et prêt à être employé.

Les proportions de bichromate etde gélatine dépendent de
plusieurs considérations. La quantité de bichromate ne doit
pas être plus que suffisante pour rendre la gélatine entière-
ment insoluble sous l'influence de la lumière. L'excès de bi-
chromate produit des cristallisations à la surface du papier,
et cause rapidement la décomposition spontanée de la gélatine
sans le concours de la lumi&.e. Dans l'Inde, cette décomposi-
tion est si rapide sous l'influence combinée de la grande dia-
leur et de l'humidité, que la proportion de bichromate doit
être souvent, réduite à io grammes pour 1200 grammes du
mélange de gélatine, mais avec une perte correspondante de
sensibilité.

La couche de gélatine ne doit pas être trop épaisse, autre-
ment les traits les plus fins ne s'imprimeraient pas au travers,
et seraient enlevés dans les opérations subséquentes, et lors-
qu'on humecte les transports avant de les appliquer sur zinc,
on verra que la gélatine, sous ces traits, s'amollit en absor-
bant trop d'humidité, et est sujette à s'étendre sur la plaque.
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D'un autre coté, la couche ne doit pas être trop mince; au-

trement quand le papier est encré sous presse, l'encre serait
incrustée dans la pute du papier, et le fond serait taché d'une
façon irrémédiable.

J'ai obtenu des résultats beaucoup meilleurs avec une couche
d'épaisseur moyenne qu'avec une couche mince.

La qualité de la gélatine a aussi son importance, Celle de
Nelson est la meilleure; la gélatine française, vendue en
feuilles minces et transparentes, est très-convenable, de mème
que la substance connue sous le nom de russian-glue, beau-
coup moins chère que la gélatine.

Pour la préparation de la gélatine, on se servira utilement
d'un vase â eau chaude en métal, de la même forme que ceux
employés pour la cire au temps on le papier ciré était en
usage en Photographie. La partie supérieure devra être en
zinc ou en fer émaillé, supportée par des pieds de manière que
la chaleur puisse être produite au moyen d'une lampe â esprit-
de-vin ou par un jet de gaz, de façon h entretenir la solution
â la température d'environ zoo degrés (i).

Voici maintenant les détails des deux méthodes de sensibi-
lisation. Les proportions fournies ci-dessous donneront en
thèse générale de bons résultats :

Bichromate de potasse 	 6o grammes.
Gélatine 	 	 90 	 »
Eau. 	  i5oo	 n

Le bichromate est dissous dans 3oo grammes d'eau chaude
et ajouté â la gélatine, dissoute dans I200 grammes d'eau. Le
liquide est ensuite passé â travers un filtre en flanelle et versé
dans une bassine plate, placée dans une autre contenant de
l'eau chaude. On étend le papier avec soin sur cette solution
pour éviter les bulles, et on l'y laisse environ trois minutes;
puis on le suspend pour sécher. Quand il est sec, il faut le
flotter de nouveau, en ayant soin de placer en haut le coin de
la feuille qui était en bas la première fois. Ceci est nécessaire
pour avoir une couche bien uniforme.

(I) Fareinhoit, sans doute, soit 37 degrés centigrades.
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Le papier est ensuite passé sous une presse pour en rendre
la surface parfaitement unie. Toutes ces opérations doivent
être faites à l'abri de la lumière.

Dans la seconde méthode, le papier est enduit de la même
manière de deux couches de :

Gélatine 	 	 go grammes.
Eau. 	  15oo	 a

passé sous la presse et conservé dans un endroit sec. Pour le
sensibiliser, on l'immerge pendant une minute dans une solu-
tion froide de 38 grammes de bichromate de potasse dans
36o grammes d'eau. Après avoir été mis eu presse, il est prêt
à servir.

Le papier préparé, par l'une ou l'autre méthode, ne peut se
conserver longtemps. Le mieux est de l'employer, non pas de
suite, mais après un jour écoulé. Dans les temps secs et froids
ii peut se conserver un mois, mais il est difficile de compter
sur ses bonnes qualités après une semaine, et dans la saisoii
chaude et humide, on fera bien de l'employer presque immé-
diatement.

Ce papier doit être placé dans l'obscurité, car il est beau-
coup plus sensible encore que le papier ordinaire au sel d'ar-
gent.

Exposition d la lumière. — C'est là un point important du
procédé, et pour lequel l'expérience seule peut servir de
guide. Avec un papier très-mince et un négatif parfait, vingt
secondes à une minute suffiront en plein soleil. Par un temps
sombre, ou avec un mauvais négatif, il faudra de dix minutes
à un quart d'heure, peut-être plus; mais en tout cas, il faudra
toujours beaucoup moins que pour obtenir une épreuve au
chlorure d'argent. Les conditions qui influent sur l'exposition
sont la quantité de bichromate existant dans le papier (la sen-
sibilité augmentant avec la proportion de ce sel), l'intensité
chimique de la lumière, et la qualité du négatif. Si un négatif
est plus dense dans certaines parties, les parties claires peu-
vent être couvertes pendant que les autres recevront une plus
longue exposition. La seule indication qu'on puisse donner
quant au temps de pose, c'est de le prolonger jusqu'à ce que
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les traits fins soient visibles. La couleur des traits est le meil-
leur guide : ils doivent se dessiner en brun rouge sombre sur
un fond jaune brillant. Pendant l'exposition, il faut avoir soin
de ne pas exposer le fond des images en les examinant.

Encrage de l'dpreuve. — Les épreuves ont maintenant h re-
cevoir une couche d'encre grasse. La composition de l'encre
est importante. Elle ne doit pas être trop molle, car elle char-
gerait l'éponge quand on procède au lavage, et il serait très-
difficile d'obtenir les traits fins et clairs. Si l'encre était trop
dure, on éprouverait de la difficulté à l'enlever du fond, sur-
tout si le papier a été conservé plusieurs jours. J'ai reconnu
que l'encre ordinaire n report était très-satisfaisante.

Voici la formule et le mode de préparation adoptés h Sou-
thampton :

Encre lithographique 	  a/o grammes.
Vernis moyen 	  120	 »

Poix de Bourgogne 	 	 go	 »

Huile de palme 	 	 15	 »
Cire 	 	 15	 »

Bitume. 	 	 3o	 »

Pour préparer l'encre, dont la formule a été donnée ci-
dessus, on broie bien l'encre lithographique et le vernis h
l'aide d'une mollette et d'une sorte de palette en pierre. On
fait fondre la poix de Bourgogne dans un vase de fer et sur un
feu clair, jusqù'A ce que l'eau soit complétement évaporée;
alors on ajoute la cire en petits morceaux. Quand le tout est
fondu, on ajoute encore l'huile de palme, et on remue avec
une spatule. Quand la fusion s'est faite, on allume un mor-
ceau de papier et on essaye si la vapeur est assez forte pour
éteindre le feu. Dans ce cas, la chaleur est suffisante pour
fondre l'asphalte, que l'on ajoute alors en poudre fine. On re-
place le vase sur le feu, puis on ajoute l'encre petit à petit et
on mélange bien.

Le vase est retiré du feu, et après avoir laissé refroidir, on
verse le contenu, (lue l'on broie encore par petites quantités
avec une mollette.

L'encre destinée aux demi-teintes doit être chauffée davan-



-- t8 
tage pour la rendre plus ferme, les ingrédients restant les
mêmes. Si l'encre durcissait après un certain temps, on y
ajouterait un pen d'huile de palme.

Quand on se prépare à encrer Ies épreuves, on mélange un
peu de l'encre, composée comme il a été dit plus haut, avec de
la térébenthine en quantité suffisante pour lui donner la con-
sistance du miel. Cela se fait aisément à l'aide de la pierre à
encrer et d'un rouleau; puis on en étend une couche égale sur
une pierre lithographique ou sur une plaque de zinc polies.
Les épreuves sont appliquées, la face en-dessous; sur cette

surface encrée, on place ensuite dessus une feuille de papier,
et on les passe sous la presse, en leur donnant une pression
moindre que s'il s'agissait d'imprimer.

Après ce premier coup de pression, on examine les épreuves,
et si la couche semble parfaite, on les enlève; dans le cas con-
traire, on recommence en ayant soin de replacer les épreuves
de façon que la partie qui était en contact avec le haut de la
pierre se trouve sur le côté inférieur, afin de mieux égaliser
la couche.

Si cela est nécessaire, on encrera de nouveau la pierre.
Après avoir de nouveau fait jouer la presse, les détails de

l'image doivent apparaltre faiblement sous une couche lim-
pide.

I1 faut avoir soin que l'encre ne tache pas le revers des
épreuves, et pour cela l'on doit changer aussi souvent que cela
est nécessaire le papier qui les couvre.

Ce mode d'encrage est le plus propre et le plus convenable,
mais il y en a d'autres qui sont préférables, si l'image est fine
et si la couche de gélatine est mince.

La meilleure de ces méthodes consiste à appliquer l'encre
avec une éponge; une couche assez uniforme peut être obtenue
de cette manière. L'encre peut être aussi appliquée au moyen
d'un petit rouleau à main. L'épreuve est piquée avec des épin-
gles, la face en dehors, sur une planchette recouverte préala-
blement d'une feuille de papier, et on y applique l'encre à
l'aide du rouleau jusqu'à ce qu'on ait une couche bien unie.

Quel que soit le mode d'encrage employé, le but est d'ob-
tenir une couche d'encre mince, uniforme, et on doit se péné-
trer de cette idée, que plus le dessin est fin, plus la couche
doit être légère.
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L'encre ne doit pas être en excès sur l'image, car alors il y

aurait n craindre que les traits du dessin ne s'écrasassent sous
la presse.

Cette opération doit se faire à l'abri de la lumière.

Développement des transports. — Les transports ayant été
encrés sont placés dans un endroit obscur, et on les fait flotter
à la surface d'un bain d'eau à la température (le 3o degrés
environ, mais pas au delà. On les y laisse jusqu'à ce que la
gélatine soit amollie, et qu'on aperçoive clairement les détails
en creux.

Ils sont alors enlevés et placés sur une plaque de verre posée
en pente dans une autre bassine. On verse dessus de l'eau
chaude, et la gélatine soluble est enlevée légèrement en frot-
tant avec une éponge douce.

Il n'y a pas nécessité de nettoyer entièrement les transports
à ce moment; mais quand la plus grande partie de l'encre est
enlevée, on les place dans un bain d'eau plus chaude, bn on
les laisse plonger pendant une heure environ; puis on les lave
de nouveau très-légèrement avec l'éponge jusqu'à ce qu'ils
soient tout à fait clairs.

Cela peut se faire à la lumière du jour.
Si le papier a été conservé quelque temps ou s'il s'est altéré

pour toute autre cause, l'encre restera attachée an fond de
l'épreuv.e; dans ce cas on devra laisser le transport immergé
pendant quelques heures, ou jusqu'au lendemain matin, et on
le lavera à l'eau chaude, ce qui généralement suffit pour dé-
tacher l'encre. Toutefois, si on n'y réussissait pas, il vaudrait
mieux sacrifier les images, et recommencer le travail.

En lavant les reports, il faut avoir soin que l'éponge soit
toujours pleine d'eau pour qu'un flot constant d'eau coule à
la surface de l'image, et enlève l'encre à mesure qu'elle se dé-
tache. Si celle-ci restait sur le papier après que la gélatine a
été enlevée, elle risquerait d'y produire des taches.

Quand les reports sont tout à fait propres, on les lave fina-
lement, dessus et dessous, dans un vase rempli d'eau froide,
et on les suspend pour sécher.

Avant d'opérer le transport sur zinc ou sur pierre, il est
préférable d'attendre vingt-quatre heures.
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§ II. — Préparation des plaques de zinc pour recevoir les
transports.

Le zinc employé pour cet usage vient de Silésie. On le vend
en feuilles de dimension et d'épaisseur différentes. Le prix est
d'environ 

2
r°, 5o le pied carré.

Les plaques de zinc sortant de la fabrique sont rudes et
pleines de creux et d'inégalités qui les rendent incapables de
servir jusqu'à ce qu'un côté ait été poli et ait reçu un grain
uniforme avec du sable fin. La surface se trouve ainsi couverte
d'aspérités nettes, fines et uniformes, et elle est rendue de
cette manière propre à retenir l'encre ou le crayon gras, et .A
conserver une certaine humidité, comme la pierre lithogra-
phique.

La première opération consiste à adoucir les bords aigus
des plaques. Pour cela on fixe la plaque à l'aide de poids ou
de crampons sur une table; les bords sont alors grattés avec
un instrument tranchant. Ensuite on adoucit les arhtes avec
une lime et on arrondit les angles. On examine alors les deux
côtés et l'on marque le meilleur. On chauffe au soleil ou au
feu pour rendre le métal plus malléable, puis on passe la
feuille trois ou quatre fois sous le laminoir. Il faut avoir soin
de mettre la dernière fois le meilleur côté en dessous. On
place ensuite la plaque, la face en dessus, sur une table et on
gratte la surface avec une lame de rasoir insérée dans une
rainure au bout d'un manche en bois. La lame a été préala-
blement émoussée en la repassant verticalement sur la pierre
huilée. De cette manière elle a deux tranchants pour gratter,
qu'on réforme quand ils sont usés. On tient cet outil des deux
mains, les pouces en avant. On gratte la plaque également en
lignes parallèles jusqu'à ce que toutes les inégalités aient dis-
paru, et que la surface paraisse uniforme et brillante partout.

On examine ensuite la plaque pour se rendre compte des
trous ou des autres défauts qui peuvent s 'y trouver, et que
l'on doit faire disparaitre à l'aide du marteau. La position du
trou est marquée sur l'envers de la plaque au moyen d'une
paire de compas arrondis qui indiquent exactement la place
correspondante. On pose alors la plaque sur une enclume d'a-
cier poli, et on martèle l'endroit marqué jusqu'à cc que le
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trou ait disparu. Le marteau et l'enclume en acier sont ceux
dont se servent les graveurs.

On continue à gratter la plaque jusqu'à ce qu'elle soit par-
faitement unie. On opère le polissage à la pierre ponce, qu'on
promène successivement dans le sens de la longueur et de la
largeur.

Il ne faut pas que la pierre soit trop dure parce qu'elle
rayerait la surface; plus elle est douce, mieux cela vaut.

Si elle s'écrase, il faut nettoyer la plaque et laver la pierre à
l'eau. Enfin, on finit en polissant à la pierre douce (pierre à
rasoirs).

Quand la plaque est tout à fait unie, brillante et exempte
de toute éraillure, on peut la grener. Pour cela on répand
dessus du sable à grener très-fin, avec assez d'eau pour le
mouiller. Ensuite, avec une mollette en zinc' on promène cette
pète circulairement sur la plaque, par petits cercles et par un
mouvement lent et non interrompu, jusqu'à ce que la surface
ait pris une teinte uniforme gris sombre. Le sable doit èu'c
passé préalablement au tamis très-fin. On peut l'acheter passé
déjà, et choisir plusieurs échantillons de finesse différente.
On le conserve dans des bouteilles dont le bouchon est percé
d'un petit trou.

Les mollettes ou pilons sont de diverses formes, mais il est
essentiel que les angles en soient arrondis.

Les uns sont de forme conique avec une base de quatre
pouces environ de diamètre. Les auges sont formés d'un
disque de zinc de la même largeur, de deux pouces d'épaisseur,
monté par le centre sur un manche en bois ou en fer.

On doit laver avec soin le pilon avant de l'employer, et
pendant le travail on doit éviter de le poser à plat sur un en-
droit où il y aurait de la poussière, des grains de sable, etc.,
qui s'y attacheraient, et produiraient des rayures sur la
plaque.

Quand le sable d'abord appliqué devient trop fin et prend
une couleur foncée, on l'enlève et on en prend d'autre.

Dans un espace de temps qui varie d'une demi-heure à
deux heures, la plaque apparaît avec une . teinte grise uni-
forme, finement grenée, et elle peut être considérée comme
prête à servir. On la lave bien avec de l'eau et une flanelle
douce, jusqu'à ce que toute trace de sable ait disparu, puis on
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la pose de champ pour la laisser égoutter. On verse alors de
l'eau chaude sur le revers de façon que la face puisse sécher
aussi vite et aussi également que possible, puis on la resserre
dans une boîte à l'abri de l'humidité.

Il faut avoir bien soin de ne pas toucher Ies plaques gre-
nées avec les doigts, et de les préserver de toute matière grais-
seuse.

Le mieux est d'employer les plaques peu de temps après
leur préparation; elles ne seraient plus dans de bonnes condi-
tions après quinze jours.

Traitement des plaques de zinc qui ont ddjd reçu des transports.
— Les plaques de zinc peuvent être grenées plusieurs fois
sans perdre beaucoup de leur épaisseur. Le regrenage est une
opération très-simple, et qui n'exige pas les mêmes soins que
la première préparation.

Si la plaque à regrener a été gommée, on enlève l'encre
avec de la térébenthine, puis on lave à l'eau et on verse à la
surface une solution alcaline composée de :

Potasse 	  i800 grammes.
Chaux vive. 	  i800	 u

Eau 	 	 27 litres.

Une solution concentrée de potasse peut être employée. Le
but est de détruire la partie graisseuse (le l'encre.

On lave bien à l'eau, et avec un tampon de flanelle on ap-
plique la solution alcaline suivante :

Eau 	  6o grammes.
Acide sulfurique. 	 	 7	 »

Acide muriatique 	  	 	 7	 a

On laisse agir cette solution pendant quelques minutes, puis
on lave la plaque avec de l'eau. Cette opération doit être faite
en plein air à cause des vapeurs qui se produisent.

On traite alors la plaque, et on la grène comme il a été dit
plus liant.

Transport sur zinc. -- Les transports sont ébarbés avec des
ciseaux, et l'on enlève toutes les parties qui ne doivent pas
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être reproduites. Les retouches doivent être faites avec une
plume fine, et de l'encre autographique ordinaire employée
par les lithographes. On doit 'avoir eu soin de faire tremper
quelques feuilles de papier défraîchi (épreuves gâtées, etc.),
que l'on place sur une table, ainsi qu'un certain nombre de
feuilles propres.

Le transport est mis alors entre les feuilles de papier hu-
mide où on le laisse quelque temps, et l'on pose la plaque de
zinc sur la presse. On l'essuie avec un morceau de mousseline
sec, en ayant soin de ne pas toucher avec les doigts la surface
grenée; puis ou met dessus deux ou trois feuilles de papier,
et on fait jouer la presse une ou deux fois jusqu'à ce que la
pression soit bien régularisée. On examine le transport qui
ne doit pas être trop humide (l'expérience peut seule guider
dans cet examen) et on le pose avec soin â l'endroit que l'i-
mage doit occuper sur la plaque,- puis on place dessus une
feuille de papier propre, et sur cette dernière une ou cieux
autres feuilles de papier. Si le transport a été récemment
exécuté, un coup de presse est suffisant. On se rend compte
du résultat en levant délicatement un coin du calque. Si toute
l'encre ne s'est pas détachée du papier, on passe de nouveau
â la presse en augmentant un peu la pression.

Les transports adhèrent fortement â la plaque. Pour les dé-
tacher, on mouille l'envers avec une éponge imbibée d'eau,
et, après avoir attendu quelques minutes, on enlève doucement
k papier.

Si les opérations ont été bien faites, l'encre aura presque
entièrement abandonné le papier.

On lave alors la plaque avec de l'eau et une éponge douce,
pour enlever toute trace de papier et de gélatine, puis ou
évente la plaque pour la faire sécher, avec une feuille de carton
portée par un manche de bois.

Des retouches peuvent être faites â la 'plume et à l'encre
autographique ou avec une pointe.

Quelquefois il est bon de laisser reposer la plaque quelques
instants et de la chauffer légèrement pour qu'elle absorbe plus
complétement l'encre grasse, et pour donner plus de force aux
ligues délicates du dessin.

La plaque doit être gravée à l'eau-forte pour y fixer le
dessin, et pour qu'elle puisse retenir l'encre. On emploie pour
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cela un mélange d'acide faible, de tannin et d'eau gommée.

L'action de ce mordant n'est pas entièrement définie théo-
riquement, mais on suppose que l'acide dissout l'oxyde de la
surface de la plaque, et en la corrodant légèrement, forme un
nombre infini de petites éraillures qui retiennent l'humidité.
L'acide décompose aussi l'alcali contenu dans l'encre et le
rend insoluble.

On suppose encore que la gomme et le tannin se combinent
avec la surface du zinc, et forment une couche insoluble qui
préserve le métal du contact immédiat de l'eau, et le rend plus
susceptible de recevoir, sans altération, l'eau et les liquides
gommeux.

L'application du mordant enlève aussi tous les grains de
poussière et les taches graisseuses, en même temps qu'il aug-
mente la netteté et la vigueur des lignes.

Ce mordant est composé de la manière suivante :

Décoction de noix de galle 	  z litre.
Eau gommée ayant la consistance de la

crème. 	  3 »
Acide phosphorique 	  go grammes.

La décoction de noix de galle se fait en laissant t 20 grammes
de noix d'Alep dans 3 litres d'eau froide pendant vingt-quatre
heures, puis en faisant bouillir et en tamisant le liquide.

(Extrait du Bulletin belge de Photographie.)
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HUITIÈME EXPOSITION

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE,

devant ouvrir en mtmc temps que l'Exposition de Peinture, le f er mai 4869,

à Paris, an Palais de l'Industrie.

La Société française de Photographie organise, dans un
emplacement spécial du Palais de l'Industrie, sa huitième
Exposition publique d'oeuvres appartenant à toutes les bran-
ches de cet art.

Elle y convie tous les Photographes français et étrangers,
et croit devoir faire connaître le règlement et les conditions
adoptées dans sa réunion du 8 janvier 1869, sur la proposition
de son Conseil d'administration :

1° L'ouverture de l'Exposition aura lien au Palais de l'In-
dustrie le 1° r mai prochain, et la clôture le 31 juillet suivant.

2° Toutes les personnes, Membres ou non Membres de la
Société, qui veulent exposer doivent en donner avis au Secré-
tariat de la Société le plus tôt possible, et avant k 15 mars
au plus tard. Elles feront connaître en même temps l'espace
qu'elles désirent occuper, selon les conditions indiquées dans
les divers paragraphes du présent règlement.

3° Tous les envois devront être adressés, francs de port, à
M. Martin Laulerie; Secrétaire-Agent de la Société, au Palais
de l'Industrie, porte n° I, du i °r au so avril' au plus tard
(terme absolument de rigueur).

4° Ils dcvrorit être accompagnés d'une Note indiquant le
nombre des objets expédiés et signés de l'exposant. •

5° Les exposants devront protéger leurs épreuves au moyen
d'encadrements ou de passe-partout.

Pour éviter les frais et les difficultés de transport que les
encadrements occasionnent aux exposants étrangers, le Comité
engage ceux-ci à envoyer leurs épreuves en feuilles à leurs cor-
respondants à Paris, en leur recommandant de les faire mettre
sous verre et de les faire porter au Palais de l'Industrie, porte
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n° I, avant le to avril (terme de rigueur). Dans ce cas, les ex-
posants devront donner avis de leur envoi à M. Martin Lau-
lerie, Secrétaire-Agent, et lui adresser directement, au Secré-
tariat de la Société, rue cadet, n° 9, les Notes mentionnées
aux articles 4 et 8 du présent règlement.

Ceux de MM. les exposants qui n'auraient pas de corres-
pondant à Paris pourront envoyer leurs épreuves en feuilles à
M. le Secrétaire-Agent, qui les fera mettre sous verre avec tout
le soin et. toute l'économie possibles. Dans ce cas, il est néces-
saire que les épreuves parviennent au Secrétariat du I er au
5 avril au plus tard.

6° Ne seront pas admises les épreuves ayant déjà figuré dans
une des précédentes expositions de la Société.

7° MM. les exposants devront inscrire leur nom sur les
épreuves isolées ou sur les cadres réunissant plusieurs épreuves.
Ils pourront y indiquer aussi leur domicile; niais il leur est
interdit de placer au-dessus ou dans l'intérieur des cadres des
inscriptions qui, par leurs dimensions, leur forme ou leur
rédaction, présenteraient un caractère industriel et de ré-
clame.

8° Sont obligatoires la mention du sujet représenté par
chaque épreuve et l'indication sommaire du procédé négatif
employé, tels que : collodion bumide ou sec, albumine, papier
ciré ou non, sec ou humide, etc. Tous autres renseignements
sur le mode de procéder, négatif ou positif, seront recus avec
plaisir.

g° Aucune mention du prix de vente ne pourra ètre faite
sur les épreuves ou cadres. Les exposants qui voudraient céder
les leurs, .en donneront avis à M. le Secrétaire-Agent, avec
l'indication des prix. Celui-ci tiendra ces renseignements à la
connaissance du public.

Io° Aucune épreuve ne pourra ètre retirée avant la clôture
de l'Exposition, même dans le cas d'une prolongation.

I I° Les oeuvres présentées pour l'Exposition seront sou-
mises à l'examen préalable d'un Jury, qui décidera leur ad-
mission ou leur rejet.

Le Comité n'a pas cru devoir limiter d'avance, d'une ma-
nière générale, le nombre des épreuves qui pourront ètre
admises pour chacun des exposants; nais il engage ceux ci à
faciliter la aiche du Jury d'admission en faisant déjà eux-
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mêmes un choix consciencieux et sobre, surtout pour les por-
traits et cartes de visite.

1 e° La Société se charge de tous les frais généraux d'orga-
nisation, d'installation et d'administration, sous les seules ré-
serves suivantes :

Les exposants payeront un droit unique et fixe de Io francs
par mètre de surface occupée par leurs cadres. Ceux (fui au-
raient besoin d'une installation spéciale en vitrine ou sur
table, pour émaux. écrans, stéréoscopes, ou tous aut res objets
admis, payeront le même droit calculé sur le développement
de toutes les faces de cette installation spéciale, qui sera faite
h leurs frais. Ils devront d'ailleurs s'entendre, ii cet égard, avec
le Comité d'administration de la Société avant le t er avril
prochain.

Les exposants devront verser, avant le 3i mars, la n ► oité du
droit ci-dessus, calculé sur l'espace qu'il;; auront demandé.
Le solde de cc droit sera payé, du 15 au 25 avril, d'après l'es-
pace accordé par le jury d'admission.

Si le premier versement d'un exposant excédait le droit dû
pour l'espace accordé, la dil érencelui serait rendue. En cas de
non-payement intégral du droit fixe par un exposant, le Co-
mité se réserve la faculté de disposer de sa place, ou de faire
son installation en considérant tous les objets envoyés par lui
comme abandonnés en toute propriété n la Société.

Dans le cas oit un exposant se retirerait après son admis-
sion, les sommes versées par lui resteront acquises à la caisse
de l'Exposition, au prorata de l'espace accordé.

13° Le Jury d'admission, nommé par la Société dans la
réunion générale du 8 janvier 1869, est composé de la ntaniere
suivante :

NIM.

AGUADO (Ie Comte),
IIERTSCU,

CARDAILLAC (1e Comte de),
CIVIALE,

COUSIN,

FERRIER,

FRaNCE DE ŸILLECDOLLES,

GAILLARD (Paul ),
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MM.

DE GAYrrIER,

MULOT, '

JEANttENAUn,
RAWAi3SON (de l'Institut),

•	 ROBERT,

SCHWARTZ (le Chevalier dc);

SOULIER,

MM. REGNAULT (de l'Institut), Président honoraire de la Société;

13ALAnD, (de l'Institut), Président de la Société;

PELIGOT (dc l'Institut), Président du Comité;

DAVANNE, Vice-Président du Comité;

BAYAnD, Secrétaire général,

font de droit partie du Jury.
i4° Les objets appartenant h chaque exposant devront être

retirés dans la huitaine qui suivra la clôture définitive de
l'Exposition.

Paris.— Imprimerie de GAUTQIER-VILLARS, successeur de MALLET•BACIIELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, to, près l'Institut.
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EMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

erbal de la séance du 5 Février 18613.

LARD (de l'Listitut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre
nouveau.

M. CAnLOS RELVAS, de Gallega (Portugal),

est admis Membre de la Société.

M. RADAU fait hommage à la Société d'un ouvrage publié
par lui, chez M. Leiber, sous le titre : Les derniers progrés de
la science (t).

M. AIMÉ GIRARD signale dans ce volume un article étendu
intitulé : La lumidre considérée comme clément de climat. Dans
cet article, l'auteur analyse avec précision et clarté les récents
travaux de MM. Bunsen et Roscoe sur la mesure de l'intensité
chimique des rayons lumineux. Cette analyse est de nature à
intéresser vivement les Photographes, aussi M. Girard pense-
t-il qu'il sera utile d'en insérer un extrait dans le Bulletin.

(t) Un volume in-08, chez Leiber, 13, rue do Seine.
Toms XV. — Février t86g.	 3
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La Société remercie MM. Radau et Licher du don de cet

ouvrage (t).

MM. Méo, Bertsch, 13iugham, Braun, Davanne, Ferrier,
Jeanrenaud, Harrison, Tessié du Motay et Maréchal (de Metz),
Soulier, et Swan, font hommage i ► la Société de diverses
épreuves destinées aux collections de la souscription.

La Société remercie les donateurs de ces épreuves.

MM. GEYsET et ALKen adressent li la Société la lettre sui-
vante :

» M. Poitevin, dans sa lettre du 4 décembre, réclame au
sujet des démonstrations pratiques que nous avons faites sur
les émaux photographiques, et il revendique la priorité des
manipulations que nous avons indiquées.

• Si quelqu'un pouvait nous adresser de justes réclama-
tions, au sujet de la priorité dans l'émail photographique,
cc ne serait pas M. Poitevin, mais M. Lafon de Camarsac
qui a le premier pris un brevet en i 854.

» Si M. Poitevin a dû., comme il le dit dans sa lettre, in-
venter les moyens qu'il n'a pas publiés, M. Lafon de Ca-
marsac les a évidemment inventés avant lui.

» Or, comme nous n'avons pas reçu les leçons de M. Poi-
tevin, nous avons trouvé par nous-mêmes, non le principe,
mais les tours de main qui nous ont réussi et que nous avons
publiés, afin qu'il ne se présente pas plus tard un troisième
inventeur.

» M. Poitevin est en droit de réclamer l'application du
perchlorure de fer aux émaux, niais nous n'avons nullement
besoin de cette réaction. Son brevet, du reste, n'indique au-
cune manipulation. Or, une réaction qui peut &tre remplacée
par une autre ne constitue pas un procédé.

» Si nous reconnaissons que M. Poitevin a parlé de l'émail
avant nous, nous devons ajouter aussi qu'il en a été question
avant lui.

» Quand il s'agit des bichromates alcalins, on doit se

(,) Voir, p. 47.
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rappeler que, seize ans avant M. Poitevin, les propriétés pho-
tographiques de ces sels étaient connues et appliquées, et pour
ne pas laisser subsister de confusion dans des affirmations
vraies dans l'ensemble, nous répondrons qu'il n'est pas ques-
tion d'émail dans le premier brevet de M. Poitevin sur les
applications de la gélatine bichromatéc, et que chacun peut,
comme il l'a fait lui-môme, tirer un procédé quelconque des
premières observations faites par Mungo-Ponton sur le bichro-
mate de potasse.

» M. Poitevin n'a mentionné l'émail que dans le brevet re-
latif à l'application du perchlorure de fer, mais alors l'émail
était inventé, et ce n'est pas l'émail photographique qu'il
pouvait breveter, mais un nouveau moyen de l'obtenir.

» Lorsque nous avons tenté de fixer l'attention sur l'émail
trop négligé, notre but était de hater les progrès, en facilitant
les recherches, et nous voyons avec satisfaction que depuis
notre séance, la question ne cesse pas d'ètre à l'ordre du jour.

» Nous ne répondrons plus à l'avenir à aucune réclamation,
puisque nous n'avons mis aucune prétention h ce que nous
avons pu faire, mais nous nous réservons la priorité de la pu-
blication des manipulations que nous avons pratiquées en

séance publique. »

M. POITEVIN fait observer que, sans doute, M. Laon de
Camarsac est le premier qui ait publié un procédé pour pro-
duire des épreuves photographiques sur émail, mais le procédé
de M. Lafon de Camarsac était basé sur l'emploi du bitume
de Judée, l'auteur n'en a jamais publié d'autre, et surtout
n'a jamais parlé de l'emploi des bichromates. M. Poitevin, au
contraire, dans le brevet pris par lui, en 1855, pour la pro-
duction des épreuves photographiques à l'aide d'un mélange
de bichromate et de matière organique, additionnée de ma-
tières inertes, a eu soin de parler de l'application de cette
méthode à la fabrication d'images vitrifiées sur verre ou sur
porcelaine. M. Poitevin croit done avoir le droit de revendi-
quer l'emploi d'un semblable mélange; il faut remarquer, en
outre, que, sans rien publier, il est vrai, il a cependant, de-
puis plusieurs années, enseigné à des élèves nombreux un
mode opératoire en tout semblable à celui qu'ont suivi
MM. Geymet et Alker.

3.



-32-
A la suite de ces explications, la Société exprime le désir de

ne point voir se prolonger cette discussion de propriété et
passe à l'ordre du jour.

MM. GEYMET et ALxsn adressent ù la Société la lettre sui-
vante

» La question des émaux photographiques n'étant pas pour
nous une affaire personnelle, nous n'adressons aucdne récla-
mation à la Société française de Photographie au sujet de la
communication faite par M. Duchemin à 1a dernière séance,
mais pour la vérité des faits nous demandons qu'il soit constaté
que déjà nous avions décrit une manière d'opérer exactement
semblable.

» En effet, et ce ne sont pas les preuves qui manquent,
nous avons vitrifié sans transport des épreuves sur verre et sur
verre opale, et nous les avons offertes aux personnes qui s'inté-
ressent à nos expériences. Ces verres ont été vitrifiés et offerts
pendant la séance de réouverture de la Société le 6 no-
vembre 1868.

» Dti reste M. le Président a entre les mains le manuscrit
qui résume nos travaux.

» L'abondance des matières et les développements que nous
avions donnés à ces notes en ont empêché l'insertion in
extenso.

» Nous prions donc M. le Président de vouloir bien donner
place dans le prochain Bulletin aux paragraphes supprimés
et qui seront la preuve de nos affirmations.

» Les faits, du reste, que nous énonçons sont connus de
tous les Membres de la Société présents à la séance de réou-
verture. »

A la suite de cette lecture, M. Aimé Girard fait observer
qu'en effet, deux jours après la séance du 6 novembre (et non
avant cette séance comme le veut le Règlement), MM. Geymet
et Alker ont remis à la Société un Mémoire relatif à leur
communication, et qui a paru au Comité trop étendu pour
être inséré en entier, alors qu'il arrivait tardivement.
MM. Geymet et Alker, invités à diminuer l'étendue de ce
Mémoire, ont confié ce soin au Comité de rédaction. Parmi
les coupures faites, il se trouve un passage dont l'intérêt n'ap-
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paraissait pas à ce moment, mais qui prend à la suite de la
communication récente de M. Duchemin une importance sé-
rieuse. La Société ayant, comme d'usage, conservé le manu-
scrit primitif de MM. Geymet et Alker, peut aisément resti-
tuer aujourd'hui ce passage :

« Le transport de l'image par le collodion (et nous donne-
rons bientôt, nous l'espérons du moins, le moyen de le suppri-
mer) n'est nécessaire qu'autant que la surface à décorer
affecte une l'orme courbe. Les opérations sont d'une grande
simplicité, si l'on veut vitrifier une image sur une surface
plane, sur une feuille de verre ordinaire ou de verre opale.
Dans ce cas, il suffit de verser la liqueur bichromatée sur, le verre
même qui doit passer par le moufle. On développe l'image au
blaireau après exposition, et on la cuit sans autre prépara-
tion. v

M. GInARD ajoute que, d'ailleurs, en séance même,
MM. Geymet et Alker ont obtenu un émail de cette façon; cet
émail, dont plusieurs Membres se rappellent avoir suivi la
production, est, depuis cette époque, entre les mains de
M. Cousin, Membre du Comité de la Société, qui confirme
le fait.

M. DUCHEMIN répond de la manière suivante à la lettre de
MM. Geymet et Alker :

« Je n'ai que quelques mots à dire, en réponse aux obser-
vations qui viennent de se produire, en ce qui concerne la com-
munication faite par moi, à la Société, dans sa séance de dé-
cembre. Je crois devoir maintenir mon droit It la priorité de
l'application de la Photographie directe sur l'émail à base d'ar-
senic dont j'ai donné la formule dans le Bulletin. Je fais re-
marquer, à ce sujet, que ma première épreuve directement
obtenue sur verre émail, sans collodion, ni transport, est du
t er septembre 1868, et que ma deuxième épreuve adressée à
l'Académie, porte la date vitrifiée du 2 septembre dernier. Du
reste, je dois ici le rappeler, le procédé qu'ont suivi MM. Gey-
met et Alker est décrit exactement dans un ouvrage antérieur
à leur publication, dans les Merveilles de la Science de M. Louis
Figuier, au Chapitre concernant les travaux de M. Poitevin.
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M. BA:AIIE fait observer que longtemps avant la discussion
qui s'élève, la production des émaux photographiques, par l'in-
solation d'une couche sensible déposée directement sur le verre,
et suivie d'un saupoudrage, avait été réalisée. Il cite, à cc pro-
pos, une épreuve (Alerte à la Société, il y a cinq ou six années,
par M. Joubert, et obtenue par un procédé exactement sem-
blable.

Cette épreuve, conservée aux Archives de la Société, est
mise sous les yeux des Membres présents à la séance.

' La Société, à la suite de ces observations, exprime le désir
de ne point voir se prolonger cette discussion, et passe à l'ordre
du jour.

M. BELBI:ZE adresse à la Société la Note suivante sur le pro-
cédé sec au thé :

« Le thé est aujourd'hui une substance de plus acquise à la
Photographie, et les amateurs de collodion sec peuvent em-
ployer le thé commun excellent préservateur. Il a une grande
finesse et donne aux clichés de belles teintes. Les ciels surtout
sont toujours très-beaux. Les taches sont si rares que je n'en ai
pas encore vu une sur les nombreux clichés que j'ai faits. Il a
la sensibilité . du tannin, ou plutôt du collodion albuminé. Le
développement se fait rapidement. J'ai été tellement satisfait
des nombreuses expériences que j'ai faites, que je vous adresse
la dernière formule que j'ai employée, afin-que vous l'essayiez
vous-môme et que vous en fassiez, après essai, tel usage que
vous jugerez convenable.

» t° Albuminage préalable des glaces, si l'on doit rester
trop longtemps à s'en servir.
• » 2° Bon collodion humide.

» 3° Sensibilisation dans un bain à 8 pour ioo acidulé à
z pour t oo.

» 40 Premier lavage de la glace dans une première eau or-
dinaire filtrée, légèrement colorée à la teinture d'iode.

» 5° Deuxième lavage dans une cuvette d'eau de pluie
filtrée.	 •

» 6° . Après égouttage recouvrir la glace de la préparation au
thé :

Eau. 	  Ioo centimètres cubes.
Thé 	 	 2 grammes.
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» Laissez infuser dans l'eau bouillante assez longtemps afin

que la saturation soit complète.
» Décanter lorsque les feuilles sont toutes précipitées et

ajouter 5 grammes de sucre; après filtration, ajouter 5 celui-
mètres cubes d'alcool.

» Il faut recouvrir la glace avec la solution de thé, comme
on opère pour l'albumine.

n 7° Laissez sécher à l'abri de la lumière.
» La pose peut varier de quatre à six minutes.
» 8° Le développement se fait avec :

Eau 	  zoo centimètres cubes.
Acide gallique 	 	 z gramme.

à faire dissoudre dans l'eau chaude, et après filtration ajouter :

Acide zcétique 	  5o centigrammes.
Alcool 	 	 i centimètre cube.

» Le développement se fait en cuvette en ajoutant à la so-
lution ci-dessus quelques gouttes de bain d'argent :

Eau 	  zoo centimètres cubes.
Nitrate d'argent 	 	 3 grammes.
Acide acétique 	 	 3 centimètres cubes.

•

» Si l'on tient à avoir des clichés de teinte bleue au lieu de
noire, il faut remplacer l'acide acétique par une plus faible
quantité d'acide citrique.

n L'excès de pose n'est pas nuisible, le développement est
plus rapide.

» Le bon de ce procédé, c'est que les voiles sont, je crois,
impossibles. J'ai poussé un cliché tout au noir par le dévelop-
pement sans obtenir le moindre voile. n

La Société remercie M. Belbèze de sa communication.

MM. MAncurr et DAUrnztxor offrent à la Société une collec-
tion d'épreuves au charbon représentant les pièces les plus
belles du Trésor de la Cathédrale de Reims, ils adressent à ce
sujet la Note suivante :

« Nous serions fort honorés, si vous vouliez bien offrir à
Toms XV. — Février 2869.	 4
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la Société française de Photographie quelques épreuves tirées
par nous-mêmes sur nos clichés du Trésor de la Cathédrale de
Reims, et qui ont été obtenues au moyen de la gélatine bi-
chromée et colorée.

» Si ces épreuves ont quelque valeur, nous le devons à
MM. Jeanrenaud et Adolphe Braün, de Dornach, qui ont bien
voulu nous donner les renseignements les plus précis sur
l'emploi de la gélatine.

» L'expérience de M. Jeanrenaud nous a rendu facile toutes
les opérations concernant le procédé du tirage des clichés au
moyen de la gélatine; et nous avons pu,' dans l'établissement
de Photographie de M. Braün, à Dornach, suivre toutes les
inventions ingénieuses à l'aide desquelles s'obtient tnanufae-
turièremcnt le tirage des reproductions des dessins de grands
maîtres. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui témoi-
gner à ces deux opérateurs toute notre reconnaissance. »

La Société remercie MM. Marguet et Dauphinot de leur
présentation.

M.1''IAnmort adresse à la Société la Note suivante sur l'emploi
des pellicules de collodion pour le transport des épreuves au
charbon; des épreuves et des échantillons sont joints à cette
Note :

a J'ai fait de nouveaux essais pour enlever et retourner les
clichés sur pellicule de collodion. Des clichés très-durs, très-
résistants, qui n'avaient pas cédé à mes premiers essais, s'enlè-
vent maintenant avec la plus grande facilité. Voici les tours
de main que j'emploie.

» Dans une cuvette dont le fond est entièrement couvert de
vernis (le vernis Scehnée convient bien ), je fais flotter la
pellicule, et, agitant la cuvette, je recouvre entièrement de
vernis la feuille diaphane je la saisis par les deux angles su-
périeurs, et, après avoir fait égoutter, je l'applique sur le cli-
ché en évitant les bulles d'air et les poussières; je laisse
prendre le vernis, et, au bout de quinze à vingt minutes, je
plonge le cliché dans l'eau pendant vingt à vingt-cinq minutes;
au bout de ce temps, l'image du cliché est très-adhérente à la
pellicule et peut être enlevée; mais quelquefois l'adhérence
de l'image â la glace est telle, que ces simples précautions ne
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suffisent pas : il faut, dans ce cas, avoir recours à des moyens

plus énergiques. Voici ceux qui me réussissent constamment.

» Je plonge le cliché dans l'alcool à 26 degrés pendant

trente à quarante minutes, et, après l'avoir fait égoutter, je le

chauffe par son envers sur une lampe à alcool; aussitôt je l'en-

duis de vernis comme si c'était un cliché neuf, je fais chauffer

de nouveau, et j'applique la pellicule comme il est indigtté

plus haut; je chauffe de nouveau bien légèrement eu éloignant

le cliché de la flamme (le la lampe, je laisse au vernis le temps

de prendre, et ce n'est que quand au touché je le sens bien

pris, ce qui demande environ 'deux ou trois heures, que je le
plonge dans l'eau pendant dix à douze heures; et si en voulant

enlever j'éprouve de la résistance, je prolonge encore l'im-

mersion jusqu'au moment où enfin la glace abandonne l'image.

Le détachement se fait avec la plus grande facilité, même avec

les clichés les plus durs, qu'ils aient été fixés au cyanure ou à

l'hyposulfite, et vernissés avec n'importe quel vernis; clichés

vieux ou nouveaux, aucun ne résiste à ce moyen. Le vernis

plongé clans l'eau avant complète dessiccation a blanchi, et le

cliché a pris un aspect opaque qu'il faut faire disparaitre; on

y parvient en immergeant complétement dans l'alcool à 4o de-

grés pendant cinq minutes environ le cliché transporté, et en

le soumettant à la dessiccation spontanée.

» Autant que possible il faut des pellicules très-épaisses,

le travail, dans ce cas, est plus facile, plus sûr et le cliché plus

solide. C'est leur prix qui est nécessairement un peu élevé en

raison de la quantité de collodion qu'elles exigent; ainsi la di-

mension de 0,45 X o, 57 ne demande pas moins dei litre de

collodion épais. Je donne un échantillon de ces pellicules et

des clichés transportés sur chacune.

» Je crois ces renseignements nécessaires à mon procédé et

au complément de la démonstration pratique que M. Jcanre-

nand se propose de faire à la Société française de Photogra-

phie. »

La Société remercie M. Marion de cette présentation.

M. MARZON adresse à la Société la lettre suivante :

u Je viens vous réitérer cc que j'ai déjà eu l'honneur de

vous dire, que mon intention en prenant un brevet pour le

4.



-38

procédé au charbon, impression des positives par transport
sur albumine au moyen de clichés transportés et retournés sur
pellicule de collodion, n'était pas dans le but de m'en réserver
le monopole, tuais simplement pour prendre date et constater
ma priorité A la découverte. Maintenant que mes droits sont
reconnus et bien constatés sans qu'il se soit produit la moindre
réclamation, je n'ai plus de raison pour main tenir mon brevet,
j'en fais donc l'abandon complet et absolu; le procédé est dés.

ce jour dans le domaine public. Vous pouvez, Monsieur, l'an-
noncer publiquement A la prochaine séance de la Société fran-
çaise de Photographie, et dire en même temps que la protec-
tion anglaise que j'avais prise a été également abandonnée, que
le procédé Marion pent s'exercer librement dans tous les pays.

» Je saisis cette occasion pour rendre hommage aux travaux
persévérants et bien heureusement couronnés de succès de
M. Jeanrenaud. En amenant le procédé A l'état pratique, il a
fait autant et plus que l'inventeur. »

A propos de cette communication, M. Despaquis fait obser-
ver que le procédé breveté par M. Marion, et qui, par l'aban-
don de l'auteur, tombe aujourd'hui dans le domaine public,
n'est qu'accessoire du procédé au charbon. Il est donc utile de
prémunir les opérateurs contre la pensée que du fait de cet
abandon, ils pourraient devenir libres d'exploiter les procédés
de M. Poitevin.

La Société remercie M. Marion de sa communication.

En l'absence de M. Fortier, Secrétaire trésorier de la Société,
retenu par une indisposition, M. Laulerie, Secrétaire-Agent,
donne lecture Iles comptes de l'exercice 1868.

RECETTES.

Les encaissements se sont élevés it... 	 t 2,2546.15c

Cette somme se décompose comme suit :

I. Recouvrements pour les exercices antérieurs :

z° Cotisations  '	 523rr751

2° Insertions et exposi-	 659 •
Lions... 	  .. 	 	 t 35 25



II. Recettes polir l'année t868 :

1° Encaisse au 3 t décembre
1867 	 	 t , t 56tr25c

2° Cotisations 	  6,423 75
30 Bulletin 1868:

Produit net...... 35e 3o°
Déduisant la somme

figurant au compte
de l'exercice 1867 63 •	 293 30

Reste à porter aux
comptes de l'exer-
cice 1868 	  293 3u

4°Intérét des obli-
gations appartenant
à la Société 	  44o •	 494 i5

Intérêts de ces-
sion du Bulletin 	  54, t5

5° Sous-locations. 	 	 886 •
6° Vente 	 	 546 3o
7° Souscription... ..... .	 t , Soo •
8" Versements pour frais

de correspondance. 	 	 1 40

11,595a t5r
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t 2 , 254tr 15c

DÉPENSES.

Les dépenses se sont élevées à. .... 	 t 2, 21 1 65

Cette somme se décomposecomme suit :
t" Dépenses antérieures 	 toi •
2° Frais généraux de 1868. 6, 694 • 12,211 65
3° Lo yer, assurance et im-

positions. 	  5,416 65

	

Encaisse au 31 décembre 1868 	 	 42 So

ACTIF DE LA SOCIÉTÉ.

1 0 Espèces en caisse. 	 	 42 50

2" 22 obligations du Crédit foncier à 5o8 tr75°....	 11,192 50

3° 6 mois de loyer payé d'avance.... 2,5oo •
dont remboursement par sous-location
encaissé en 1867. 	 	 Soo •

Reste 	  2,000	 2,

4° Valeur du mobilier 	
,	

2,500 •
2 

Total de l'actif. 	 	 15,735, •
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RECOUVREMENTS A OPÉRER.

1° Cotisations de 1868 	  z,326tr5o°
2° Cotisations antérieures, insertions et expositions. 4,456 fio

6,783 10

RESTE A PAYER.

1° Avance faite à la Société au mois d'avril 1866.. 6,000 .

2° Frais généraux 	 	 110 »

6,110

Ces comptes sont approuvés par la Société.

L'ordre du jour appelle la fixation du taux de la cotisation
pour l'année 1869. Le Comité propose de maintenir pour
cette année le taux actuel : soit 66 francs pour les Membres
résidants, et 33 francs pour les Membres non résidants.

Ces propositions sont adoptées par la Société.

L'ordre du jour appelle l'élection du Président de la Société
pour l'année 1869.

M. BALARID (de l'Institut), Président sortant, est réélu pour
l'année 1869.

Il est procédé au scrutin pour le renouvellement annuel et
par tiers du Comité d'Administration :

MM. CIVIALE,
DLv ANNE,

PORTIER,

MAILAND,

MAuTIN (Adolphe),

Membres sortants sont réélus Membres du Comité pour trois
années.

Il est procédé au scrutin pour la nomination de sept Membres
qui doivent former la Commission chargée de décerner, en
1869, les récompenses annuelles instituées par la Société :
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MM. BECQUEREL (Edm.) (de l'Institut),
BERTSCH,

BINGHAIs,

FERRlER,

GIRAnn (Aimé),
JEANRENAUD,

SOULIER,

sont nommés Membres de cette Commission.

MM. GEYMET et ALKER adressent la Note suivante sur quel-
ques modifications apportées par eux à la préparation des
émaux photographiques.

« Nous avons dit que nous confierions au Bulletin de la So-
ciété française de Photographie toutes nos recherches qui se
rapportent à l'émail. Nous pensons que les renseignements qui
vont suivre seront utiles à l'opérateur.

n Il ne faut pas croire que la matière du verre, s'il est de
fabrication moderne, puisse être un obstacle à la vitrification
des images : tout verre, la glace de Saint-Gobain y comprise,
se transforme facilement en vitrail. Nous avons dit dans les
paragraphes sur lesquels nous avons prié la Société de revenir,
qu'il suffisait de sensibiliser directement la feuille de verre qui
doit recevoir l'image, de la développer après l'insolation par
le passage de la poudre et de la vitrifier ensuite dans le moufle.
Il est bien entendu qu'on a lavé auparavant le verre dans l'eau
fraiche pour éliminer l'acide chromique qui teinterait l'é-
preuve en jaune.

» Nous préférons pour ce genre d'opération les verres
les plus durs, qui se déforment plus difficilement au feu, car
ce n'est pas sur le subjectif que nous comptons pour retenir
l'image, mais sur la grande fusibilité des poudres qui s'incor-
porent à ce dernier. Dans l'émail photographique, bien en-
tendu, il ne faut pas vouloir incorporer l'image dans la pote
du verre, mais il suffit de l'attacher à sa surface.

» On peut au besoin après un premier passage au moufle,
tremper le verre dans l'eau légèrement sucrée et recouvrir
après dessiccation la surface décorée avec un fondant très-
fusible qu'on passe au blaireau après avoir hâlé sur le verre.
Par ce moyen les deux surfaces sortent du fond également Mil-
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lantes, et l'image se trouve emprisonnée entre deux couches
inattaquables aux agents extérieurs.

» Nous prions la Société de donner tonte son attention ii la
nouvelle formule de liqueur sensible qui suit. : elle diminue le
temps de pose, ce qui n'est pas très-important, mais elle donne
une réaction d'humidité beaucoup plus énergique.

» Duns notre première formule, nous faisions entrer la
gomme, le miel, le sucre et le bichromate.

» Nous remplaçons tous ces produits immédiats par le glu-
cose, qui n'en diffère pas essentiellement par sa nature, mais
qui présente des avantages sérieux dans certains cas. Cette for-
mule se compose comme il suit :

Eau. 	
Glucose 	
Bichromate d'ammoniaque

d'une solution saturée 	

loon grammes.
140

r 5 cent. cubes.

» Cette solution doit être faite quelques jours it l'avance.
» Dans' les images qui sont destinées â produire leur effet

par réflexion, comme les épreuves sur émail et sur porcelaine,
surtout si la poudre colorante est de couleur noire ou brune,
la réaction du bichromate sur la gomme est toujours suffisante
après insolation pour donner une image assez vigoureuse; le
dessin eu noir est toujours assez accentué, mais il n'en est pas

de même pour les épreuves qui sont vues par transparence. Le
défaut d'intensité dans la couche annule l'effet, et il est diffi-
cile avec la gomme d'obtenir une épaisseur de poudre capable
d'arrêter les rayons lumineux après la cuisson.

» Il en est de même pour les poudres de couleur tendre et
pour l'émail de couleur en général. Quoique vues par ré-
flexion, dans ce dernier cas, les images monochromes en vert,
en rouge, en bleu, etc., sont généralement trop pâles, et Ce
n'est qu'avec beaucoup de peine qu'on peut obtenir des vi-
gueurs; le plus souvent on.perd l'image en voulant la ren-
forcer.

» Avec le glucose ces difficultés disparaissent et les surfaces
se chargent d'autant de poudre qu'on désire. Les_couleurs ne
sont plus rebelles, et elles s'attachent toutes sans distinction
sur la surface insolée.
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» Cette formule supprime les quelques difficultés qui se
présentaient dans le développement de l'image.

» Nous conseillons de ne jamais hâler sur une glace qui
serait trop posée, mais de la passer une ou deux fois au-dessus
d'un vase plein d'eau chaude. La vapeur s'attache également
sur tous les points de la surface, et on évite les taches qui
naissent forcément  la suite de hâle; ce moyen facilite le dé-
veloppement, il est indispensable par les temps froids et les
grandes chaleurs.

» On peut dans le médaillon, qui affecte toujours une forme
bombée qui nécessite le transport, se dispenser de détruire le
collodion dans l'acide sulfurique. On doit dans ce cas recouvrir
l'émail, quand le collodion est sec, avec un peu d'essence
grasse, et après une seconde dessiccation, on peut le soumettre
impunément au moufle. Il est bon toutefois d'employer pour
le transport un collodion normal moins chargé en coton.

» Dans la décoration de la porcelaine, il ne faut pas songer
au transport, ce moyen est peu praticable; mais dans l'indus-
trie il serait facile de supprimer cette opération. Le mème
sujet se trouvant presque toujours répété indéfiniment sur une
même forme de vases, il suffit de prendre le moulage du vase
avec la gélatine et de transporter la positive au collodion dans
le creux obtenu. On sensibilise directement la porcelaine, et
on expose au grand jour à travers le moule transparent. Pour
les modèles cylindriques, l'application du collodion sur une
feuille simple de gélatine suffira.

» Il ne faut pas oublier dans ce moulage que la surface de
l'objet doit être recou verte au pinceau de fiel de boeuf; ce n'est
que lorsque ce fiel de boeuf est sec qu'on peut couler la géla-
tine. Sans cette opération préliminaire, on ne pourrait pas
détacher le moule de la pièce.

» Avec l'aide du glucose la production d'émaux à deux
tons, par la superposition de deux poudres diversement colo-
rées, devient très-facile.

» On commence par développer l'image avec la poudre
noire, et quand l'épreuve est suffisamment accusée, on laisse
reposer la glace pendant quelques minutes. Lorsque la surface
a repris un peu d'humidité, on passe sur le tout une poudre
d'émail rose, bleue ou de couleur quelconque; cette seconde
couche se perd dans les grands noirs, mais elle est très-appa-
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rente stir les fonds clairs et sur les demi-teintes. On obtient
ainsi des effets artistiques, des camaïeux très-beaux, et on
rompt quelquefois heureusement la monotonie d'une même
couleur.

» On peut donc faire un portrait noir sur un fond de cou-
leur tout en se servant, pour recevoir l'image, d'un médaillon
émaillé en blanc. Le gris est d'un emploi heureux sur un fond
rose, le noir sur un fond bleu, rouge ou vert, etc.; il est
même possible avec un peu d'adresse et de goitt de colorier
ainsi un paysage.

» Ce procédé est facile, et c'est peut-être le seul moyen
pratique d'obtenir des fonds bien unis qui diffèrent du ton
du sujet; on pourrait y arriver cependant en attaquant, après
cuisson, les fonds au pinceau en les putoisant : mais ce travail
est difficile, et demande trop de temps et de patience. n

La Société remercie MNI. Geytnet et Alker de leur commu-
nication.

M. JEANAENAUn expose .7 la Société les modifications qu'il
a apportées, depuis sa dernière communication, au procédé de
tirage et de transport (les épreuves positives au charbon. Il
joint, à son exposition, une démonstration expérimentale
très-complète, et développe, sous les yeux des Membres pré-
sents it la séance, plusieurs épreuves obtenues par les nou-
veaux moyens qu'il vient d'indiquer.

La Société, après avoir suivi avec le plus vif intérêt la dé-
monstration de M. Jeanrenaud, lui adresse des remcrciments.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATION.

SUR LA PRÉPARATION DES ÉPREUVES POSITIVES AU CHARDON;

PAR M. JEANRENAUD.

Depuis la communication que j'ai eu l'honneur de faire
• l'année dernière à la Société sur le procédé au charbon, le

mode d'opérer s'est beaucoup modifié, et c'est la simplifica-
tion qui en fait désormais un procédé très-pratique que je
viens exposer.

Nous savons déjà comment on peut préparer le papier noir
à la gélatine.

Des glaces, calées horizontalement, reçoivent sur leur fond
une feuille de papier détendue dans l'eau et épongée ensuite; la
gélatine tiède, contenue dans une théière à ber, rétréci, y est
répandue par bandes qui se ressoudent d'elles seules derrière
une baguette de verre qui, se déplaçant parallèlement à elle-
même, prépare et facilite son extension.

Au risque de contredire nies expériences de l'année derrière,
je recommande de n'employer que des gélatines supérieures
et même la greuétinc, qui est un produit ne contenant ni sels,
ni acides; d'éviter l'emploi de la glycérine; les matières colo-
rantes, telles que noir de fumée, purpurine, carmin de ga-
rance, etc., doivent aussi être purifiées.

Dans ces conditions, les feuilles sensibilisées se conservent
assez longtemps : j'en ai essayé qui, après quinze jours, n'a-
vaient pas subi d'altération.

Le papier est sensibilisé en plein dans un bain de bichro-
mate d'ammoniaque à 3 pour zoo, puis séché et mis en rouleau
pour être employé au besoin. Une observation que j'ai maintes
fois vérifiée et qui peut servir de base pour l'exposition à la
lumière sous le cliché, c'est que par les temps couverts la sen-
sibilité du bichromate est cinq ou six fois plus grande que celle
du chlorure d'argent dans les mêmes conditions de lumière.
Par les temps clairs et exposition directe au soleil, la diffé-
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rence est encore plus grande, car elle est huit, neuf et mème
dix fois plus rapide, suivant la limpidité de l'atmosphère.
Donc étant connu le temps de pose au chlorure d'argent, il
sera facile d'en déduire le temps de pose pour la gélatine bi-
chromatée.

Au sortir du d'Assis positif, il fallait, d'après l'ancien pro-
cédé, se servir d'une feuille de papier caoutchoutée comme
t ransport provisoire pour la révélation de l'image, laquelle
devait étre reportée derechef sur une nouvelle feuille défini-
tive : préparation longue, malsaine et dangereuse, ir cause de
la benzine dissolvant du caouchouc sans compter l'élévation
du prix de revient.

M. Marion nous a communiqué, l'année dernière, un pro-
cédé ingénieux et expéditif. Il se sert de papier albuminé,
niais sur ce véhicule le transport est définitif : simplicité très-
grande qui a cependant l'inconvénient de laisser l'image re-
tournée; on se trouve donc dans la nécessité de faire subir au
cliché, une fois pour toutes, une opération que j'indiquerai
plus loin.

Sans revendiquer aucune part i► l'idée première de M. Ma-
rion, voici le moyen simple et pratique auquel M. Chardon
et moi nous nous sommes arrètés poti n en faire l'application.
Au lieu de superposer immédiatement le papier albuminé sur
l'épreuve, de laisser sécher en presse, de coaguler l'albumine
par un jet de vapeur avant de passer au développement, nous
commençons par tremper pendant quelques minutes dans l'al-
cool i► 36 ou 4o degrés les feuilles albuminées, et nous les lais-
sons sécher. C'est sur cette feuille que la gélatine qui contient
l'image sera transportée, développée, et restera d'une manière
définitive. A cet effet, ois mouille la feuille albuminée en la
passant dans l'eau des deux côtés, puis on la pose sur une
glace par le côté non préparé. On prend ensuite la feuille noire
gélatinée, et, après l'avoir mise en contact par un de ses bords
avec la feuille qui va la recevoir, on la soulève d'une nain
pendant que de l'autre on fait rouler sur Je dos un cylindre en
fonte garni de flanelle qui régularise l'application cu chassant
les bulles d'air. L'épreuve se trouve donc emprisonnée entre
deux feuilles et collée par la puissance adhésive très-grande
que conserve l'albumine coagulée par l'alcool.

On met sous presse : une pression très-forte n'est pas utile;



_47_

puis on peut passer au développement. L'eau bouillante est
nécessaire pour obtenir la séparation des feuilles, mais il faut
aussitôt ce résultat obtenu meure ces épreuves dans une eau
moins chaude afin d'en surveiller la révélation : la tempéra-
ture sera donc élevée i► la demande de l'image dans le cas oit
elle serait trop ou trop peu posée. Cette opération doit se faire
dans le laboratoire, sans quoi, sous l'influence de la lumière,
la réaction du bichromate d'ammoniaque sur l'albumine du
support lui laisserait une teinte verdure. L'image est lavée et
passée dans une solution d'eau saturée d'alun, puis lavée
encore rapidement n plusieurs eaux, et, enfin, séchée pour
étre coupée et montée sur bristol.

Nous avons parlé de la nécessité du retournement des cli-
chés; plusieurs personnes, entre autres M. Marion, M. Wood-
bury et M. Despaquis, je crois, ont défit indiqué des moyens
d'enlever les clichés de leur support; nous étudions (le notre
côté cette question, et nous nous proposons d'en faire pro-
chainementl'objet d'une communication nouvelle; nous ajou-
terons qu'il serait également trias-facile, par une modification
du clinssis, d'obtenir directement sur glaces Ies clichés dans le
sens convenable.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MESURE DE L'INTENSITÉ CHIMIQUE DES RAYONS LUMINEUX;

ÉTUDE DES TRAVAUX RÉCENTS;

•
PAR M. R. RADAU.

MM. Robert Bunsen et Henry En field Roscoe ont commencé
en 1853 une série de recherches sur l'intensité chimique de
la lumière solaire, que j'ai longuement analysées dans le Mo-
niteur scientifique (années 1863-1866). Ces recherches, dont
je vais maintenant résumer les principaux résultats, en les
dégageant des détails de calcul inaccessibles pour beaucoup
de lecteurs, ont porté d'abord sur les rayons qui déterminent
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la formation de l'acide chlorhydrique, et plus tard sur ceux
qui impressionnent le chlorin;e d'argent.

C'est M. John W. Draper, de New-York, qui, parait. avoir
le premier essayé de mesurer l'énergie variable des radiations
chimiques par la quantité d'acide chlorhydrique qui se pro-
duit lorsqu'on fait tomber les rayons actifs sur un mélange
gazeux de chlore et d'hydrogène à volumes égaux. Il a publié,
en 1842, la description d'un instrument basé sur ce principe,
et qu'il appelle tithonomèlre, du nom de Tithon, époux de
l'Aurore; mais le problème n'est pas aussi simple qu'il peut
le paraître à première vue. MM. Bunsen et Roscoe ont eu à
vaincre des difficultés infinies avant d'arriver à faire de cet
appareil un instrument de précision, car il y a loin de l'é-
noncé d'un principe à l'application qui le réalise compléte-
men t.

Un mélange à volumes égaux de chlore et d'hydrogène, ex-
posé à une douce lumière, se combine peu à peu pour former
de l'acide chlorhydrique, vulgairement dit esprit-de-sel. A
l'obscurité, les deux gaz restent en présence l'un de l'autre
sans s'influencer; la lumière joue le rôle d'excitant. C'est dans
les circonstances qui accompagnent cette action que résident
les difficultés du problème. Le mélange gazeux s'obtient par
l'électrolyse de l'acide chlorhydrique étendu d'eau; mais les
liquides en contact avec les gaz tendent à les absorber de nou-
veau, et le moindre changement dans la composition du mé-
lange réagit sur la sensibilité qu'il aura pour la lumière. La
première chose à faire était donc de se procurer un mélange
à composition constante. Après bien des essais, MM. Bunsen
et Roscoe ont réussi à réaliser cette condition en laissant s'é-
tablir l'équilibre statique entre les gaz absorbés par les liquides
de leur appareil.

Leur appareil, dans sa forme définitive, se composait d'un
tube de verre horizontal gradué qui communiquait par l'une
de ses extrémités avec un flacon de verre appelé insolateur,
et par l'autre avec une boule remplie d'eau. L'insolateur con-
tenait les gaz qui devaient être exposés à la lumière; il renfer-
mait aussi de l'eau qui le remplissait à moitié et absorbait
l'acide chlorhydrique à mesure qu'il prenait naissance sous
l'action de la lumière. En outre, ce flacon était noirci jus-
qu'au niveau du liquide, afin de protéger contre la lumière
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les gaz non combinés dont ce liquide était toujours saturé.

Quand on voulait faire une observation, on ouvrait le robinet

par lequel les gaz arrivaient dans l'insolateur, et on faisait

tomber sur ce dernier un faisceau de rayons pendant un temps

que l'on notait. Il se formait alors une certaine quantité d'a-

cide qui était aussitôt absorbée par l'eau du flacon; en même

temps, les gaz éprouvaient une diminution, et l'eau de la boule

pénétrait dans le tube gradué par l'extrémité opposée; la lon-

gueur de la colonne d'eau horizontale donnait la mesure du

retrait des gaz.
Malheureusement l'action de la lumière n'est point instan-

tanée. Elle est d'abord à peine sensible, puis elle monte peu à
peu et finit par atteindre un maximum mi elle se maintient

c'est un phénomène semblable aux marées; M. Bunsen l'ap-

pelle l'induction photochimique. Ou l'observe encore lorsqu'on

augmente brusquement la lumière. Ce n'est qu'à partir du

moment où l'action se régularise que le retrait du gaz devient

proportionnel au temps d'exposition et qu'il peut donner la

mesure de l'intensité chimique de la lumière.

Un autre obstacle se trouvait dans l'absorption des gaz par

les liquides contenus dans les tubulures de l'appareil. Il fallait

toujours, avant de faire usage du photomètre, chasser un cou-

rant de gaz pendant plusieurs jours à travers les tubes, afin

d'en saturer les liquides; alors ils ne pouvaient plus troubler

l'équilibre du mélange. En outre, on était obligé de prendre

une foule de précautions pour empêcher l'introduction de l'air

dans les boules, pour mettre toutes les parties de l'appareil à

l'abri de la chaleur rayonnante qui aurait pu dilater les gaz,

pour graduer l'action de la lumière afin d'éviter les explo-

sions (on sait que le mélange de chlore et d'hydrogène se

combine en détonant, s'il est exposé à une lumière trop brus-

que), etc., etc.

Éclairés par l'expérience, MM. Bunsen et Roscoe sont par-

venus à écarter toutes ces difficultés et à créer une balance de

précision• dans laquelle la force chimique de la lumière est

pesée par l'acide chlorhydrique qu'elle forme dans l'unité de

temps. Mais il ne suffisait pas de constater la sensibilité de

cette balance; il fallait encore s'assurer si elle était juste, c'est-

à-dire si un poids double équilibrait toujours exactement une

quantité double de ce qu'on voulait peser. Pour vider cette
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question préliminaire. , nos deux chimistes se sont d'abord
procuré une source de lumière constante : c'était une flamme
de grandeur déterminée, alimentée par un'courant de gaz d'un
débit parfaitement constant. En rapprochant 'cette flamme de
l'insolateur, jusqu'à des distances déterminées, on ,obtenait
une lumière double, triple, etc., ear l'intensité de tout rayon-
nement varie comme le carré inverse de la distance. Par cet
artifice, on se procurait une série de lumières d'une intensité
relative connue d'avance, ce qui aurait été impossible direc-
tement tant qu'on n'avait pas encore vérifié les indications du
pliotoinètre. On pouvait dés lors procéder à cette vérification
indispensable, et chercher si la quantité d'acide chlorhydrique
qui prenait naissance était toujours exactement proportion-
nelle à l'intensité de la lumière employée.

La question se réduisait à ceci : a Quand la lumière déter-
mine un effet chimique, est-ce un travail qu'elle accomplit et
auquel correspond une dépense de force vive, une perte d'in-
tensité équivalentes' ou bien agit-elle à la manière des agents
dits catalytiques, en détruisant simplement l'équilibre des
atomes placés sur le passage des rayons et en provoquant une
sorte de fermentation qui se propage ensuite toute seule de
proche en proche? » Ce serait alors une action de présence,-que
n'accompagnerait aucune perte appréciable de force vive, et
l'effet obtenu ne donnerait point la mesure de l'intensité des
rayons qui l'auraient déterminé; il faudrait renoncer aux mé-
thodes d'observation fondées sur cet ordre de phénomènes.
Ces méthodes n'ont aucun sens si l'on ne peut pas adtneui'e
que l'effet chimique est équivalent à une certaine quantité de
lumière absorbée par la substance sensible, et que cette quan-
tité absorbée est proportionnelle à l'intensité du'rayonnement

• total.
Voyons ce que l'expérience nous apprend à cet. égard. Lors-

qu'on fait tomber un faisceau de lumière sur différentes sub-
stances; les unes donnent un libre passage aux rayons clini-
ques, les autres les arrêtent plus ou moins complétement.
Parmi les premiers, il faut compter surtout les milieux . inco-
lores ou ceux de couleur bleue ou violette; parmi les autres, il
faut ranger les milieux opaques de couleur rouge ou jaune;
mais l'effet varie par degrés : ainsi le verre ordinaire arrête
beaucoup plus de• rayons chimiques que le cristal de roche.
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Les rayons absorbés par un milieu quelconque y produisent
soit de la chaleur, soit des effets chimiques, et il est probable,
à priori, que l'effet, quel qu'il soit, sera proportionnel à la
perte de force vive que la lumière a éprouvée en route.

Cette perte peut se déterminer en comparant l'intensité
que la lumière possède primitivement et celle qu'elle a en sor-
tant du milieu absorbant. Si, toutes circonstances égales d'ail-
leurs, la perte est n 'oindre dans le cas on la lumière n'a pro-
duit aucune action chimique que dans le cas contraire, et si
la différence est en raison de l'effet produit, on en conclura
que l'absorption est corrélative de l'action chimique. Or le
chlore pur exerce sur les rayons chimiques une forte absorp-
tion, tandis qu'ils traversent l'hydrogène sans être aucune-
ment affaiblis. Dans le mélange explosif, c'est donc le chlore
seul qui agit comme absorbant, et cette circonstance permet
de déterminer la part de rayons qui disparaîtrait si la lumière,
en traversant le mélange, n'éprouvait qu'une absorption or-
dinaire ou extinction optique, comme lorsqu'elle traverse le
chlore pur ou le chlore mélangé d'air atmosphérique, sans
donner naissance à aucune réaction chimique.

Eh bien! on a mesuré la perte d'intensité des rayons qui
avaient traversé différentes épaisseurs du mélange sensible, et
on a trouvé qu'elle était de moitié plus forte que dans le chlore
mélangé d'air; de plus, on a constaté qu'elle était proportion-
nelle à ,la quantité d'acide qui se formait. On en conclut que
l'action chimique qui a lieu au sein du mélange explosif coûte
à la lumière une. partie équivalente de force. Cette portion
sacrifiée étant, en outre, toujours une fraction déterminée de
la lumière totale, il en résulte que la quantité d'acide peut
réellement servir à mesurer non-seulement la perte éprouvée
par la lumière, mais encore cette lumière même. La balance
est juste.

Il restait un dernier pas à faire. La quantité absolue d'acide
qui prend naissance ne dépend pas seulement de l'intensité
de la lumière, mais encore de la longueur de la colonne de
gaz traversée. Pour connaître la puissance totale des rayons,
il faudrait les épuiser, les éteindre complétement dans une
colonne illimitée du mélange sensible. Voici comment
MM. Bunsen et Roscoe ont tourné cette difficulté : ils ont
mesuré l'absorption dans deux tubes de longueur différente,
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et ils en ont déduit le rapport qui existe entre l'absorption et
la longueur de la colonne gazeuse. Ce rapport une fois connu,
il suffisait d'observer l'effet chimique qui se produisait dans
l'insolateur pour avoir immédiatement celui qui aurait été
produit dans une couche indéfinie du mélange sensible'.

On peut maintenant se figurer l'acide chlorhydrique étendu
en une couche uniforme sur toute la surface insolée. C'est
l'épaisseur de cette couche qui mesure le pouvoir chimique
de la lumière employée; l'unité photochimique sera le mètre
de lumière (Lichlmeler), ou la lumière qui produit z mètre d'a-
cide chlorhydrique en une minute, en traversant une couche
illimitée de chlore et d'hydrogène.

Le photomètre à chlore et hydrogène permet donc d'évaluer
en mesure absolue l'intensité chimique des rayons qui agissent
sur ce mélange explosif; nous savons déjà que ce sont princi-
palement les rayons violets, c'est-à-dire les rayons que l'on
considère comme Ies plus importants pour la Photographie.
MM. Bunsen et Roscoe ont exécuté, à l'aide de cet instru-
ment, différentes recherches sur le pouvoir photochimique de
la lumière directe ou diffuse; nous en parlerons plus loin. En
outre, ils ont comparé les intensités chimiques de différentes
sources artificielles, et ils ont découvert, à cette occasion, les
étonnantes propriétés de la lumière du magnésium, dont les
Photographes tirent aujourd'hui un si grand parti. Mais il est
clair qu'un appareil aussi compliqué et aussi délicat que le
photomètre è gaz ne répondrait en aucune façon aux besoins
des météorologistes qui voudraient observer tous les jours la
force chimique du soleil et celle de la lumière diffuse du jour.
Pour cet usage, il faut des instruments plus simples, toujours
prêts à fonctionner et moins sujets à se déranger. MM. Bunsen
et Roscoe ont cherché un autre moyen d'évaluer les effets chi-
miques de la lumière : ils se sont arrêtés définitivement à
l'emploi du papier sensibilisé par le chlorure d'argent.

Le moyen n'était pas nouveau : plusieurs physiciens y
avaient déjà eu recours; mais le difficile, c'était encore de dé-
velopper le principe donné de manière à créer un instrument
susceptible de mesures précises.

Il fallait d'abord chercher quel rapport existe entre l'inten-
sité de la lumière et la teinte plus ou moins foncée de l'épreuve
photographique qu'elle fournit. Pour définir la vigueur d'une
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teinte, la première idée qui se présente, c'est de la composer
de noir et de blanc en proportions connues. On a donc formé
des disques à secteurs noirs et blancs, et en les faisant tourner
rapidement, on a obtenu des teintes d'un gris plus ou moins
foncé, exprimées chacune par le rapport du blanc au noir.
Pour comparer une de ces teintes à celle d'une épreuve photo-
graphique, on n'avait qu'à fixer celle-ci au centre des disques
tournants. Lorsqu'on avait trouvé la nuance de gris qui cor-
respondait à la teinte de l'épreuve, cette teinte pouvait s'ex-
primer par un nombre. Or il s'est trouvé que les teintes dé-
finies de cette façon par la proportion de noir et de blanc dont
le mélange les reproduisait n'étaient dans aucun rapport avec
l'intensité de la lumière qui les avait produites sur le papier
au chlorure d'argent. Dès lors on dut renoncer à toute méthode
fondée sur une définition directe de la teinte par la vigueur
de la coloration.

Il restait à voir si la valeur d'une teinte ne pourrait pas
s'exprimer par la quantité absolue de lumière employée à la
produire. En effet, l'expérience a prouvé que le temps d'ex-
position nécessaire pour obtenir une teinte déterminée est
toujours en raison inverse de l'intensité de la source lumi-
neuse. Une lumière d'intensité t qui agit pendant deux se-
condes donne le même résultat qu'une lumière d'intensité s
que l'on fait agir pendant une seconde seulement; la teinte
est toujours la même si le produit de l'intensité lumineuse par
le temps d'exposition reste le même. Dès lors ce produit, qui
représente la quantité totale de lumière versée sur le papier
sensible, peut être pris pour mesure de la teinte d'une épreuve;
il en représente numériquement la valeur.

Cette nouvelle définition conduit à un procédé photomé-
trique extrêmement simple. On commence par se procurer
une série d'échantillons de teintes dont on détermine la valeur
absolue en notant les temps d'exposition nécessaires pour les
obtenir avec une lumière d'intensité connue; on fixe ces
échantillons d'une manière inaltérable, et on les conserve
pour s'en servir plus tard. Supposons que l'intensité de la
lumière employée ait été égale à to, et que l'une des épreuves
types soit restée exposée pendant 3 secondes; la valeur de la
teinte de cette épreuve s'exprimera par le produit 3 X to = 3o.
Le même nombre exprimerait la valeur d'une teinte obtenue
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en 5 secondes avec une lumière d'intensité 6,. ou en 15 secondes
avec une lumière d'intensité 2, etc. Par conséquent, une lu-
mière quelconque qui produira une teinte identique en 15 se-
condes aura pour intensité 2; si elle produit la même teinte
en 5 secondes, son intensité sera 6, etc. Plus généralement :
l'intensité d'une lumière quelconque se trouvera en cherchant
parmi les échantillons fixes la teinte identique à celle que
cette lumière a produite sur le papier sensible, et en divisant
la valeur connue de cette teinte par le temps d'exposition
observé.

Pour obtenir, une gamme d'échantillons régulièrement dé-
gradés du noir au blanc, MM. Bunsen et Roscoe exposent une
bande de papier sensibilisé sous une fente recouverte par un
écran mobile qui se retire peu à peu, de manière à découvrir
successivement toute la longueur de la bande. Les différents
points du papier se trouvent ainsi soumis à l'action du soleil
pendant des temps de plus en plus courts qui sont marqués en
regard d'une division tracée le long de la fente, et l'épreuve,
en sortant de l'appareil, représente une échelle de teintes de
plus en plus foncées, dont on connaît les temps d'exposition.
Ces temps d'exposition représentent déjà les valeurs relatives
des nuances obtenues; pour en avoir les valeurs absolues, il
faudrait encore connaître l'intensité de la lumière employée,
puisque c'est le produit de cette intensité par le temps d'ex-
position qui mesure la valeur absolue d'une teinte.

On s'affranchit de cette condition en prenant pour point de
départ une certaine teinte fixe, appelée teinte normale, qui est
donnée par un mélange de l000 parties de blanc de zinc avec
z partie de noir de fumée. La lumière qui produirait cette
teinte en i seconde est prise pour unité; d'où il suit que la
valeur de la teinte normale doit également se représenter par
l'unité. On cherche maintenant sur l'épreuve le point qui offre
la teinte normale, et on lit en marge le temps d'exposition
correspondant. Si ce temps est de .I, 2, 3, 4, ... secondes,
l'intensité de la lumière dont on a fait usage se trouve en
divisant par I, a, 3, 4, ... la valeur de la teinte obtenue,
qui est l'unité; l'intensité cherchée est donc respectivement

i, 2 , 3' 4 , ' 
• • • Connaissant ainsi,. par le temps d'exposition

correspondant à la teinte normale, l'intensité de la lumière
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employée, on en déduit immédiatement la valeur absolue de
toutes les autres teintes de l'épreuve étalon, en multipliant
par cette intensité les temps d'exposition marqués en marge.

L'épreuve étalon pourrait dès lors servir, comme nous l'a-
vons déjà expliqué, à déterminer, par une simple comparaison,
la valeur absolue d'une épreuve quelconque à teinte uniforme,
et en divisant cette valeur par le temps d'exposition, on aurait
l'intensité de la lumière avec laquelle cette épreuve a été ob-
tenue. Mais, pour conserver l'épreuve étalon, il faut la fixer
par l'hyposulfite de soude, et cette opération la fait virer de
ton; en outre, les épreuves fixées pàlissent d'abord beaucoup;
ce n'est qu'après six ou huit semaines qu'elles deviennent assez
stables pour se conserver sans altération pendant plusieurs
mois. 11 faut donc les laisser vieillir; puis, quand elles ne
changent plus, les graduer par comparaison avec une épreuve
fraîchement préparée, dont on transporte la graduation sur
les échantillons fixés en cherchant les points qui, sur l'une et
sur les autres, offrent des teintes identiques. Pour s'assurer
qu'une épreuve étalon ne varie plus, on y détermine de temps
à autre la position de la teinte normale; si l'épreuve a pàli,
la teinte normale s'est déplacée vers l'extrémité noire de
l'échelle.

Une des conditions les plus difficiles à remplir, c'était la
préparation d'un papier dont la teinte Mt toujours la mène.
Après bien des essais qui avaient pour but d'étudier l'influence
que la concentration de la solution de sel marin, le titre du
bain d'argent, la qualité du papier, et enfin la température et
l'humidité de l'air pouvaient exercer sur la sensibilité de la
couche de chlorure d'argent, MM. Bunsen et Roscoe sont par-
venus à préparer un papier chloruré normal qui offre toutes
les qualités requises, et qu'on peut conserver à l'obscurité pen-
dant vingt-quatre heures sans qu'il éprouve aucune variation
de sensibilité.

Voici maintenant comment se fait l'observation ; on expose
à la lumière une feuille de papier normal pendant un nombre
de secondes comptées à la montre. L'épreuve obtenue de cette
manière est portée dans une chambre éclairée seulement par
une flamme de soude, qui n'agit pas sur le papier chloruré;
là, on la compare à une épreuve étalon, afin de connaître la
valeur de la teinte qui s'est produite. On divise cette valeur
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par le temps d'exposition observé, et l'on a l'intensité de la
lumière qui a impressionné le papier sensible.

M. Roscoc a fait, par ce procédé, un grand nombre d'obser-
vations sur la force chimique du soleil et de.la lumière diffuse
à Manchester; nous en exposerons plus loin les résultats les
plus importants.

Ce procédé ne donne toutefois que l'effet complexe des
rayons excitateurs, qui se trouvent du côté du violet, et clos
rayons continuateurs, situés vers le ronge; il y aurait assuré-
ment grand intérêt .à analyser ces actions par des observations
prisma tiques.

On a encore proposé quelques autres moyens pour mesurer
l'activité chimique de ]a lumière. M. Draper a signalé, comme
propre .à cet usage, une solution aqueuse de peroxalate de fer.
Cette substance, qui est d'un jaune d'or, se conserve indéfini-
ment à l'obscurité sans subir aucune altération; n la lumière,
elle se décompose avec dégagement d'acide carbonique et pré-
cipitation du protoxalate de fer de couleur jaune-citron; les
rayons qui ont le pins d'action sont les rayons indigo. On peut
mesurer l'effet produit soit en dosant l'acide carbonique qui
se dégage, soit en pesant l'or que la solution du protoxalate
de fer précipite lorsqu'on y ajoute du chlorure d'or après
l'avoir préalablement exposée à la lumière. M. Draper trouve
qu'il y a quelque chose de fascinant dans l'idée de mesurer la
lumière du soleil par l'or qu'elle produit; mais les difficultés
que son procédé soulève sont moins fascinantes. L'une des
plus graves, c'est que la liqueur change de couler avec la
température. 14 I. Phipson a proposé, de son côté, d'observer la
réduction de l'acide molybdique dissous dans uu excès d'acide
sulfurique.

On pourra faire servir au même but une foule d'autres
substances sensibles à la lumière; mais les deux grandes dif-
ficultés seront toujours, l'une d'obtenir des appareils à indi-
cations constantes, l'autre de savoir exactement quelles sont
les parties du spectre dont on mesure l'action.

(Les derniers progrès de la science.)

Rlris.— imprimerie de GAUTIIIER-VILLARB, successeur de MALLET•IiACIIELIER,
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Il est procéda au scrutin sur l'admission de cinq Membres
nouveaux.

MM. CAVAnt,
l)EI.ur•.cpuc,
PIERSON, de Tournon (Seille-Et-Marne),

SALLERIN,

TARRAI.

sont admis Membres de la Société.

MM. ALIo, Berascn, CIVIALE, DAVANNE font hommage h
la Société de nouvelles épreuves destinées n la souscription
organisée par elle.

La Société adresse des remerclrnents aux donateurs de ces
épreuves.

La Société reçoit un journal hollandais intitulé De Naaors-
cher op het der Photographie, publié h Amsterdam.

La Société Néerlandaise, pour le progrès de l'Industrie,
Tour. XV. — Mars 1869.	 5
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adresse à la Société le programme de l'Exposition photogra-
phique qui doit s'ouvrirà Groningueau mois de juillet 1869 (1).

Le Bureau des Brevets aux États-Unis (Parent office report),
fait hommage ii la Société de six volumes dei Rapports sur les
brevets pris eu 1865 et 1866.

M. DAVANNE annonce il la Société que, par suite des élec-
tions faites au sein du Comité, le Bureau se trouve dé-
finitivement constitué de la manière suivante pour l'an-
née 1869 :

MM. REGNAULT (de l'Institut), Président honoraire (le la
Société),

BALARD (de l 'Institut), Président de la Société,
PELIGOT (de l'Institut), Président du Comité d'admi-

nistration,
DAVANNE, Vice-Président du Comité,
BAVARD, Secrétaire général,
FORTIER, Trésor1er.

M. VALETTE présente à la Société et décrit son appareil pour
opérer en plein air sans tente ni abri :

« L'appareil que j'ai eu l'honneur de soumettre à la Société
Photographique se compose de deux parties, réunies par un
engrenage qui permet de faire mouvoir la partie supérieure
sur celle inférieure, qui reste fixe.

n La partie inférieure renferme : 1° les cuvettes, u° les cli-
chés, 3° les flacons à produits : argent, bain de développement,
cyanure.

» La partie supérieure renferme : 1° le chassis porte-glace,
2° le soufflet, 3° l'appareil optique, k flacon h collodion et
celui h eau, ainsi que l'entonnoir.

» Au moment d'opérer, on emplit successivement les quatre
cuvettes dont l'appareil est muni : la première de bain d'ar-
gent, la deuxième (k bain de développement, la troisième
d'eau, et la quatrième de bain de cyanure.

a Tous ces bains sont versés successivement dans les cuvettes
avec k intime entonnoir, en commençant par le bain d'ar-
gent.

(i) Voir p. 8.i.
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» Pour opérer on met au foyer, à l'aide de l'engrenage, en

faisant marcher la partie de l'appareil qui contient le système
optique, puis on collodionne.

» Cela fait, on remplace le verre dépoli par la glace collo-
dionnéc, et l'on pose.

» L'obturateur étant fermé alors, on fait avancer la partie
de l'appareil oit se trouve la glace au-dessus du bain de déve-
loppement. On l'y laisse deux minutes, ou la remonte et on la
fait avancer successivement au-dessus de chaque cuvette où
elle est plongée. Une fois fixée, cequi a lieu dans la dernière,
on la ramène au-dessus de la cuvette il eau et on l'y lave pour
arrêter l'action du cyanure.

» Le cliché terminé, on s'assure de son degré d'intensité, et
on recommence s'il n'est pas au point où on le veut. »

En terminant, M. Valette fait observer que déjü des appa-
reils analogues on t été construits, qu'il ne vient pas revendi-
quer la priorité de l'idée, qu'il présente seulement son appa-
reil comme constituant un ensemble d'une grande commo-
dité.

• La Société remercie M. Valette de sa présentation.

M. CnAnnorr présente les observations sui vantes su r l'emploi
du papier au carbonate d'argent.

» Lc papier préparé au carbonate d'argent offre d'une part
certains avantages, et d'autre part de graves inconvénients.

» Les qualités sont celles-ci
» i 0 Le papier ainsi préparé se conserve très-longtemps

avant d'être employé; les feuilles tirées conservent aussi leur
éclat et leur blancheur pendant au moins quinze jours, en
sorte que l'on peut économiser notablement le bain de virage
en ne faisant cette manipulation que lorsqu'on a un grand
nombre d'épreuves tirées ;

» e Ce papier vire facilement dans les différents bains
actuellement en usage, et on peut, aussi bien qu'avec le papier
préparé au chlorure d'argent, obtenir tous les tons désira-
bles. Quant 1 la rapidité de tirage, elle est équivalente i ► celle
des papiers ordinaires.

» Ce procédé serait donc très-avantageux, surtout en été,
où les papiers jaunissent facilement, si les inconvénients n'é-

5.
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Laient pas de nature n en ajourner l'emploi jusqu'it plus am-
ples études.

» Pour imprimer ce papier,, on sait qu'il est indispensable
d'exposer, pendant longtemps, les tampons qui forment pres-
sion dans les châssis aux vapeurs ammoniacales. Ces mèmes
vapeurs causent différents accidents. D'abord, si elles ne sont
pas assez. accumulées dans les buvards, l'épreuve ne vient pas,
le papierse teinte en rose par une coloration générale; en se-
cond lieu, si les vapeurs ont été suffisantes et que la lumière
fasse défaut comme il arrive en hiver, l'accident est k même,
en sorte qu'un cliché dur qui n'aurait pas donné d'épreuve
dans une journée serait arrêté dans sa venue par suite de l'é-
vaporation de l'ammoniaque dans l'air ambiant. D'où l'on
peut conclure quant â présent que, sans une grande quantité
d'ammoniaque, sans une belle lumière et avec des clichés peu
transparents, il est impossible d'obtenir de bons résultats.

» Un accident plus grave encore s'est présenté dans ce pro-
cédé. On sait avec quelle facilité les alcalis décomposent les
résines, et par suite peuvent altérer les vernis employés à pro-
téger l'image obtenue sur collodion.

» Par l'emploi répété de l'ammoniaque, je dis répété
parce qu'avec un tirage de quelques épreuves l'acidemt si-
gnalé peut ne pas se manifester, mais après un tirage impor-
tant sur le même cliché, j'ai été tout surpris de le voir com-
pléteraient perdu, par suite de l'action de l'ammoniaque sur
le vernis dont je me sers habituellement et dont j'avais tou-
jours eu lieu d'être satisfait.

» Quand les clichés ne sont pas complétement perdus,, le
vernis qui les recouvre subit, dans les conditions de l'expé-
rience faite, une altération qui se manifeste par une colora-
tion jaune intense et qui rend impossible un tirage ulté-
rieur.

» Quand, après avoir em plovéle papier aucarbonate d'argent
et par suite les vapeurs ammoniacales, on se servira du papier
au chlorure d'argent, on devra rigoureusement, non- seule-
ment mettre les clichés â l'air, changer complétement les bu-
vards, mais encore changer les châssis, sous peine de voir le
papier se colorer très-promptement en jaune foncé et refuser
Je virage. Une expérience certaine me fait insister sur ces
précautions. »
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M. Scua:rrrcn fait, au sujet des observations précédentes,

la réponse suivante :

« Je vais répondre quelques mots à M. Chardon : j'affirme
qu'aucun des inconvénients cités par lui ne s'est encore pré-
senté, ni depuis les treize mois que nous faisons usage du papier
sensibilisé au carbonate d'argent, ni depuis les cinq derniers
mois (lue nous l'avons mis en vente.

» 11 ne me paraît pas, Messieurs, que la discussion soule-
vée par M. Chardon ait trait directement au papier au carbo-
nate d'argent. Ce dernier sel étant complétement insoluble, le
papier qui en renferme ne peut, en aucune façon, réagir ni
sur le cliché en lui•mème, ni sur le vernis qui k protége.
C'est donc aux fumigations ammoniacales que M. Chardon
fait la guerre.

» Nous n'avons rien n répondre quant à ce qui concerne
les qualités de notre papier sensible; elles sont telles que nous
l'ont démontré son emploi journalier et les assertions de
M. Chardon lui-mème.

a Au reste, notre respect pour Iz Société dont nous avons
l'honneur de faire partie nous faisait un devoir de ne pas lui
présenter notre produit s'il avait été entaché des défauts si-
gnalés par l'auteur de la Note précédente.

» Quant aux inconvénients des fumigations ammoniacales
(et non du papier au carbonate), je répondrai aussi A M. Char-
don, pour ne pas nous soustraire à la discussion, et je dirai,
relativement au premier inconvénient cité, que, dans notre
description du mode d'emploi de notre papier sensible, nous
disons que l'abondance des vapeurs ammoniacales est la
condition essentielle, expresse du succès. Si donc des décep-
tions ou des déboires résultent de l'emploi en quantité insuffi-
sante de ces vapeurs, l'opérateur ne doit s'en prendre qu'A Fi-
nobservance de nos instructions.

» Nous n'avons jamais remarqué qu'il fût nécessaire de
laisser un cliché exposé à la lumière une journée entière pour
en obtenir une épreuve sur notre papier. Un cliché assez dur
pour nécessiter un décalquage d'aussi longue durée n'cst
qu'un fait isolé; c'est l'exception.

» Cet accident n'est pas aggravé par l'emploi de notre pa-
pier; chacun sait qu'une épreuve sur papier ordinaire, qui a
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été obtenue en deux jours, comme cela peut arriver, n'est que
trop souvent une épreuve défectueuse.

» Quant à la question de l'influence des vapeurs ammo-
niacales sur le vernis des clichés, il nous sera aussi facile d'y
répondre. L'emploi de ces vapeurs n'est pas une application
nouvelle de l'ammoniaque pour activer le décalquage. Des
praticiens d'un grand mérite font usage de bains d'argent fai-
bles et de fumigations ammoniacales depuis près de cinq ans,
sans qu'il leur soit arrivé un seul accident du genre de ceux
signalés par M. Chardon. A l'appui de mon dire, je pourrais
apporter maintes assertions.

» S'il est survenu que le vernis de certains clichés a jauni,
cela est dû à une série de causes dont je ne peux traiter ici in
extenso.

» Mais jamais, par le fait des vapeurs ammoniacales seules
on ne peut perdre de cliché.

n Répondant au grief que les clichés, les coussins des
châssis-presses et les châssis-presses eux-mêmes ayant servi
au décalquage à l'aide de vapeurs ammoniacales ne pourraient
plus servir à un usage ultérieur qu'après avoir subi des puri-
fications, il est complétement en désaccord avec ce que nous
voyons journellement dans l'emploi de l'ammoniaque.

» Les mécomptes qu'a subis M. Chardon sont compléte-
ment inconnus aux nombreux Photographes qui ont suivi
exactement nos instructions; tel n'est pas peut-être le cas de
M. Chardon. En effet, nous avons vu chez lui des clichés
couverts de vapeurs humides provenant de l'emploi de,l'arn-
moniaque liquide, emploi qui nous parait tellement préjudi-
ciable, que nous avons eu la précaution de recommander tout
particulièrement l'emploi de vapeurs sèches provenant du
carbonate d'ammoniaque.

» En terminant, je dirai que les résultats des expériences
de M. Chardon sont en tous points en contradiction avec les
témoignages de satisfaction que nous recevons journellement
des nombreux Photographes qui font usage de notre papier au
carbonate d'argent. »

M. DAVADiNE pense que les effets signalés par M. Chatdon
peuvent peut-être s'expliquer par l'emploi d'un vernis au
benjoin. Pour lui, il recommande toujours l'emploi du vernis
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à la gomme laque. Il ajoute qu'ayant laissé pendant huit
heures de l'ammoniaque liquide au contact d'un vernis de
ce genre, il a pu, au bout de ce temps, retrouver le vernis
parfaitement intact.

La Société remercie MM. Chardon et Schaffner de leurs
observations.

M. DevArnve présente, au sujet d'une publication récente,
les observations suivantes :

« Dans la séance dernière, M. Jeanrenaud a fait connaître
à la Société les simplifications qu'il avait apportées au pro-
cédé de NI. Marion, simplifications qu'il a essayées dans le
courant de l'été dernier et qu'il a fait connaître avec empres-
sement à toute personne venant le consulter, et en donnant
toutes ses formules.

» Un mode d'opérer tout à fait semblable vient d'être dé-
crit en Angleterre sous le none de M. Blair; il a été pu-
blié en France quelques jours après la communication de
M. Jeanrenaud; mais les dosages et formules n'ont pas été pu-
bliés. Le procédé est fondé sur l'emploi de l'albumine coagu-
lée présenté il y a un an par II. Marion, qui a fait généreu-
sement l'abandon de son brevet.

» J'ai pensé, en voyant la communication venue d'Angle-
terre, qu'il était juste de réclamer pour M. Marion la priorité
de l'emploi du papier albuminé et de constater, ce qui est à la
connaissance de plusieurs Membres de la Société, que M. Jean-
renaud faisait, nous pouvons dire publiquement, les mêmes
essais que M. Blair, avec cette seule dillërence que lè où il
employait l'esprit-de-vin pour la coagulation, M. Blair em-
ployait l'esprit de bois. Loin de nous la pensée que M. Blair
eût pris le procédé de M. Jeanrenaud; mais nous croyons
juste de dire que les deux expérimentateurs ont suivi la même
voie sans se connaître, qu'ils sont arrivés au même but, et, si
nous entretenons la Société de cette réclamation, c'est afin
que plus tard on ne puisse pas plus réclamer contre M. Jean-
renaud qu'il ne réclame aujourd'hui contre M. Blair.

La Société remercie M. Davanne de ces observations.
ToME XV. — Mars 1569 .	 6
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M. DkvArnm fait à la Société, au nom du Comité d 'adminis-

tration, la communication suivante :

«Les procédés pour le tirage des épreuves au charbon ou au-
tres poudres colorées qui ont été récemment communiqués
soit à notre Société, soit à la Société Photographique de Mar-
seille, soit en Angleterre, ont tous pour but de s'affranchir du
double transport de l'épreuve et de l'emploi des solutions de
caoutchouc dans la benzine ou autres produits à odeur forte et
désagréable.

» Pour éviter le double transport, il semble dans les condi-
tions actuelles qu'il n'y ait qu'un moyen : c'est d'employer
une épreuve négative retournée; mais, dans l'état transitoire
où se trouvent les procédés de tirage des épreuves positives, il
pourrait y avoir inconvénient à ce que le cliché retourné ne
pût servir que dans ce sens, et il serait théoriquement préfé-
rable qu'on pût à volonté l'employer des deux côtés pour
faire des épreuves tantôt avec les procédés dits au charbon,
tantôt avec les procédés aux sels d'argent.

» Votre Comité a pensé qu'il y aurait lieu d'encourager les
recherches faites dans cette voie, et il vous propose de décor-
ner, en avril 1.87o, une médaille spéciale en argent, du grand
module adopté par la Société, au meilleur procédé non bre-
veté pour obtenir ou transporter les clichés sur une pellicule
présentant, s'il se peut, les conditions suivantes : il faudrait
qu'elle fût suffisamment-mince pour donner une impression
nette des deux côtés, suffisamment résistante pour étre d'un
emploi commode et prolongé , sensiblement inaltérable à
l'air, à la chaleur prolongée du soleil, à l'action lumineuse,
et, en insistant sur ce point, il faut se rappeler que les solu-
tions de caoutchouc généralement proposées ont l'inconvé-
nient de se colorer fortement par la lumière; les surfaces de-
vraient, comme les clichés vernis, pouvoir supporter, sans se
tacher, le contact du nitrate d'argent sec; enfin, le procédé de
transport devra s'appliquer à toutes espèces de clichés au collo-
dion humide ou sec, au collodion albuminé ou au tannin, aux
clichés vernis; pour cc dernier cas, il suffirait de formuler
un bon procédé pour les dévernir. L'intention de votre Comité
est que cette médaille soit décernée en dehors des récompenses,
annuelles et que les procédés déjà publiés soient admis aussi
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bien que les nouveaux au jugement de la Commission qui
sera nommée dans l'une de vos prochaines séances.

La proposition du Comité est mise aux voix et adoptée.

M. FIERLANTS adresse à la Société la Note suivante sur le
moyen d'éviter la déformation dans l'obtention des images
photographiques.

u On me demande de tous côtés comment je parviens à ob-
tenir parfaitement d'aplomb des édifices qui, par leur éléva-
tion et la distance d'où on peut les reproduire, paraissent ne
pas permettre d'arriver à la rectitude des lignes.

u Je viens vous faire une communication à ce sujet, et, si
comme je l'espère vous la jugez utile à insérer dans le pro-
chain numéro du Bulletin de notre Société, vous m'aurez
fourni le moyen le plus facile de répondre à chacun de mes
correspondants.

» Pour obtenir une parfaite rectitude de lignes, il y a long-
temps que l'on a dit : la chambre noire doit être de niveau, et
par conséquent la glace dépolie, parallèle aux lignes verticales
du monument à reproduire; en théorie, rien de plus simple;
mais en pratique, combien de fois se met-on dans ces condi-
tions

» Voici d'habitude ce qui a lieu :
» L'opérateur ayant un monument élevé à reproduire se

sert d'un objectif dont le champ atteint tout juste la dimen-
sion du cliché à obtenir; s'étant alors mis à la distance voulue
pour que l'image remplisse la glace dépolie, il se dispose à
mettre au point, après avoir placé son pied parfaitement de
niveau. Que voit-il le plus souvent? la partie inférieure seule
de l'édifice; la partie supérieure est hors de la glace dépolie;
en revanche, tout le haut de celle-ci est occupé parle terrain.
Il quitte alors sa place et cherche un point plus élevé; il
monte sur les toits et arrive au quart de la hauteur du monu-
ment; la chambre est mise d'aplomb, et l'image reproduit
seulement un peu plus des trois quarts de l'édifice. Il se pose
alors ce dilemme : ou renoncer à faire ce cliché, ou rappor-
ter une image hors d'aplomb; naturellement il s'arrète à
cette dernière proposition. Bientôt, persuadé que la théorie
et la pratique sont inconciliables, il ne s'occupe plus que de

6.
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deux choses : obtenir le monument entier sur 1a glace, et l'y
meure le plus possible au milieu.

» Les résultats de ce système sont les reproductions ab-
surdes que l'on voit à presque tous les étalages.

» A peine y a-t-il quatre ans que je me suis aperçu des in-
convénients de cette manière de faire, car je n'avais pas opéré
autrement moi-même jusqu'alors; tuais, me rendant mieux
compte des ressources que m'offraient les objectifs à court
foyer, j'ai compris que, presque toujours, il était possible d'é-
viter cette déplorable aberration de ligne; j'ai fait ma pre-
mière expérience en reproduisant l'Hôtel de Ville de Louvain
dans les conditions suivantes : ,

» Hauteur du monument 47 mètres, réduite à 35 mètres,
puisque j'ai pu m'élever de t a métres; la distance de l'appa-
reil rt l'édifice 39 mètres, c'est-à-dire que la distance n'était
guère supérieure à l'élévation du monument; j'ai réussi corn-
piétement. .

n Je prends, pour faire nia démonstration, un objectif dit
globe-lens, de Harrisson, de o"',385 de foyer, me donnant•
net un cercle dont le champ a 29 centimètres de rayon.

» Je veux reproduire l'Hôtel de Ville de Bruxelles dans
ces conditions-ci le monument a so8 mètres d'élévation;
l'endroit le plus favorable pour faire l'image est it une dis-
tance de t o t mètres, et élevé de a3 mètres au-dessus du sol; c'est
donc de to t mètres que je vais reproduire un monument dont
le sommet est à 85 mètres plus élevé que le point où je me
trouve. Ma glace dépolie a 6o centimètres de hauteur; , je di-
rige mon objectif vers l'édifice, je place ma chambre absolu-
ment d'aplomb, puis je mets au point. Toutes les lignes ver-
ticales sont parallèles, et mon image ne laisse rien à désirer;
seulement le monument est tout entier dans la partie infé-
rieure, tandis que, dans le haut, j'ai beaucoup trop de terrain.
Je puis donc diminuer la hauteur de la glace à mettre dans le
chàssi^, et ici une glace de 4o centimètres va me suffire quand
j'aurai supprimé cc qui est inutile.

» Supposons pour un instant que je puisse, non-seulement
supprimer une partie de la glace, mais aussi toutes les parties
inutiles de l'appareil; que tue restera -t-il ? une chambre de
4o centimètres de hauteur dont l'objectif, au lieu d'être au
milieu, sera élevé à 3o centimètres.
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» Je vous propose done un moyen bien simple : prenez

une chambre de 4o centimètres, et, après l'avoir mise d'a-
plomb, montez votre objectif à 3o centimètres. Ne perdez pas
de vue que je viens d'appliquer mon système à un monument
spécial et que j'ai désigné la position de mon appareil vis-à-
vis l'Hôtel de Ville de Bruxelles.

» En général, voici cc que je fais : quand la chambre est
en place et de niveau, je monte l'objectif jusqu'à ce que le
monument soit sur la glace ; si je l'obtiens entier, il sera
toujours d'aplomb. Si au contraire, d'une grande élévation
j'avais It reproduire un monument plus bas, naturellement il
faudrait, pour obtenir la rectitude des ligues, abaisser l'ob-
jectif an-dessous de sa position normale.

a Le principe, du reste, est applicable pour tous les objec-
tifs, quand la distance est suffisante; une seule condition, ce-
pendant, est indispensable : c'est qu'ils puissent donner une
image beaucoup plus grande que celle que l'on veut ob-
tenir.

» Je ne sais pas si mon moyen est connu, mais je ne l'ai lu
dans aucune publication, et certes il n 'est pas appliqué; j'en
prends à témoin toutes les épreuves qui me tombent sous la
main, même celles qui reproduisent des monuments de 20 mè-
tres de hauteur.

» Ce qui me confirme dans ce que je viens d'avancer, c'est
que je ne connais pas de chambre pouvant être utilisée de
cette manière; ainsi, dans les chambres à cônes tournants,
comme celles de M. Relandin, dans les chambres anglaises et
américaines, l'objectif ne se déplace que tout juste ce qu'il
faut pour pouvoir être mis au milieu de la glace servant en
hauteur ou en largeur. Ce déplacement n'est pas fait dans le
but que j'indique, et, dans tous les cas, il n'est pas assez con-
sidéra ble.

» J'ai, dans une lettre à M. Relandin écrite en no-
vembre i866, expliqué tout mon système; a-t-il perdu cette
lettre ou ne l'a-t-il pas comprise, je n'en sais rien, mais je
n'ai pas reçu cette chambre, et je ne vois pas qu'il en ait con-
struit pour d'autres Photographes (t).

(t) Si la Société croyait qu'il y a quelque intrrét pour elle d ce quo cette
lettre lui soit communiquée, je suis tout disposé it lui en envoyer une copie.
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» Après avoir expliqué de la manière la plus simple et la

plus pratique comment on obtient une image sans aberration,
je crois bien faire en citant quelques formules mathématiques
qui expriment les relations qui existent entre les dimensions
de l'image produite, le foyer de l'objectif, la distance et la
hauteur du monument. Trois de ces quantités étant connues,
on pourra toujours déterminer la quatrième, et cela sans sor-
tir de chez soi. Ainsi, on pourra se dispenser d'emporter des
instruments inutiles et de perdre du temps à trouver l'endroit
où l'on doit se placer.

» Bien que je sois sur les lieux et qu'un chercheur puisse nie
dispenser de tout calcul, je vais me servir encore de l'Hôtel
de Ville de Bruxelles pour faire l'application de ces formules,
parce que je pourrai vérifier les résultats qu'elles donnent. Je
les citerai simplement, renvoyant aux traités d'optique pour
leur démonstration.

» On a la formule .
MXF ^

D -- F

dans laquelle I désigne la grandeur de l'image;
F — la longueur focale de l'objectif;
D — la distance de l'objectif au modèle;
M — la grandeur du modèle ou monument.

Remplaçons dans cette formule tontes les données relatives
à notre démonstration. La tour de l'Hôtel de Ville de Bruxelles
a io8 mètres, notre appareil se trouve placé à 23 mètres au-
dessus du niveau du sol, ce qui porte à 85 mètres la hauteur
à atteindre; l'objectif globe Harrisson employé à o m ,385 de
foyer, et la distance était de 9 7 mètres, nous avons donc

=-- 85 X 0,385 _ o,338.
roo,6t5	 '

» Mais ce résultat, vrai pour un petit angle, ne l'est plus pour
le cas qui nous occupe, à cause de la grande obliquité sous la-
quelle se présente le modèle. En effet, si nous considérons le
triangle formé par la ligne horizontale menée de notre instru-
ment à l'axe de la tour, la partie de la tour située au-dessus
de cette ligne et le rayon visuel passant par le sommet du
monument, nous avons les données nécessaires pour calcu-



— 69 —.
1er complétement ce triangle. Ai nsi nous trouvons tout d'abord
que nous sommes éloignés de 132 mètres du sommet, tandis
qu'à niveau nous ne sommes qu'ut rot mètres; puis cherchant
l'angle que nous devons embrasser au-dessus de notre horizon,
nous trouvons qu'il est de 40 0 , 5, il faut donc que notre objec-
tif puisse prendre un angle double ou 8t degrés. Mais de cet
angle que l'instrument ou notre vue doit embrasser, c'est la
corde de l'arc tracé dans le triangle précité avec un rayon de
rot mètres qui est perçue, et non la tangente (car la tour, ou
son axe plutôt, est bien la tangente trigonbmetrique de
l'angle embrassé).

» Si nous calculons cette corde, nous trouvons un peu plus
de 69m ,5o, et si nous remplaçons la hauteur de la tour
au-dessus de notre horizon (85 mètres) par 69,50 dans la for-
mule énoncée, nous avons

I _ Gg,5o X o,385 0,265, 
toi ---0,385  

chiffre qui se vérifie parfaitement sur l'épreuve obtenue; en
effet, en observant les lignes horizontales, on voit quel'appareil
se trouvait placé un peu plus haut que la galerie supérieure
de la façade.

» Quant aux 23 mètres restants de la hauteur de la tour,
nous pouvons les calculer assez approximativement sans faire
la correction précitée, car cette portion de l'édifice offre peu
d'obliquité; ainsi nous avons

23 X o,385 1=— In! —o,385 —0,088,
qui ajoutés à 0,273 trouvés précédemment, donnent n,364
pour grandeur de l'image que produirait l'axe de la tour : ce
chiffre se vérifie assez bien sur l'épreuve.

» Ces formules sont malheureusement trop peu vulgarisées,
et nous croyons devoir insister ici sur les avantages qu'elles
peuvent présenter.

» Reprenant
MX FI_
D— F'

on en tire successivement

D __ 
(A1 + I) F = F -l- 

DI 
F,

1
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qui nous donnera la distance h laquelle il faut nous placer d'un
monument de dimensions connues pour en obtenir l'image que
l'on veut avec un objectif désigné (on ne doit pas demander
à un objectif plus qu'il ne peut donner),

I X D
F=M+I

7

qui donne le foyer que doit avoir l'objectif â employer pour
obtenir l'image voulue, la distance et les dimensions du monu-
ment étant connues.

n Note.— Nous croyons bien faire en complétant ici les for-
mules que nous avons citées, et en indiquant les conséquences
que l'on peut en tirer.

» Nous avons vu que l'on a
I XD

F=M + I'

si l'image est égale au modèle : alors,

( t )	 F =

On a encore la relation

d  I
d représentant le tirage de la chambre.

» Cette dernière formule conduit à

MXdF=
M - L

» Si l'image est égale au modèle, on a

(2)

Donc alors

et

F_ d
2'

D d
- -7
2 2

F= 
r1+ D 7

4
(3)
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ce qui veut dire que lorsque l'image produite est égale au mo-
dèle, le tirage de la chambre est égal à la distance de l'objectif
au modèle (I -2), et que la distance du modèle au verre dépoli
égale quatre fois le foyer de l'objectif (3).

» Cette dernière formule donne le seul moyen exact de dé-
terminer le foyer d'un objectif.

» On en déduit encore

d =F -{-- 111 x F.

u Il n'est donc pas vrai que le foyer d'un objectif est égal au
tirage de la chambre, quand on met au point A l'horizon ou
au-delà de cent fois le foyer; le tirage est toujours plus grand.

» Enfin, à propos de la correction laite pour l'application de
la première formule citée, nous croyons qu'elle a rapport ii la
perspective sphérique, question nouvelle qui a déjà été sou-
levée et que la Photographie est peut-èue appelée à remettre
en discussion. »

A l'occasion de cette communication, M. Ferrier fait ob-
server qu'eu 185 t il s'est servi de chambres dites anglaises
qui se Pouvaient alors dans le commerce, et dont l'objectif
pouvait ètre élevé à volonté, précisément dans le but indiqué
par M. F'ierlants. Il ne sait pourquoi ces chambres ont été
abandonnées.

La Société remercie M. Fierlants de sa communication.

M. DESPAQUIS annonce à la Société qu'il vient d'intro-
duire dans le transport (les épreuves au charbon un perfec-
tionnement qu'il entend mettre dans le domaine public, et
pour lequel il désire prendre date aujourd'hui. Ce perfection-
nement consiste à remplacer l'albumine par la gélatine. La
surface sur laquelle doit avoir lieu k transport est couverte de
gélatine, puis, au moment o,i elle doit être employée, plongée
dans une solution d'alun qui rend cette matière insoluble.
Après lavage, du papier noir est appliqué sur cette surface;
ce subjectif résiste parfaitement à l'action de l'eau chaude.
M. Despaquis donnera, dans la prochaine séance, des détails
plus complets sur cette manière de faire.

La Société remercie M. Despaquis de sa communica-
tion.
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M. RouLtrr l'Armor présente 4 la Société des cuvettes en

bois verni destinées rt remplacer les cuvettes usitées jusgn'it
cc jour.

La Société remercie M. Romain Talbot de sa communica-
tion.

M. Knuss présente â la Société un appareil désigné par
lui sous le nom de chambre merceilleuse, construit par
MM. Gasc et Charconnct, et destiné it obtenir la projection
sur un écran transparent d'épreuves photographiques opaques,
telles que cartes de visite, etc. M. Romain Talbot fait manoeu-
vrer cet appareil sous les yeux des Membres présents it la
séance.

La Société remercie M. Kruss et M. Romain Talbot de cette
communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR UNE SUBSTANCE NOUVELLE CAPABLE DE DÉVELOPPER

L'IMAGE LATENTE;

Pen M. CAREY LEA.

La substance nouvelle h laquelle j'ai trouvé la propriété de
pouvoir développer l'image latente est tout st fait différente
des matières proposées jusqu'ici dans le même but. C'est l'hé-

matoxyline, c'est-h-dire la substance qui, après avoir subi dif-
férentes transformations, constitue la matière colorante du
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bois de campêche, mais qui, en réalité, est, par elle-même,
incolore. Une solution d'hématoxyline, lorsqu'elle est éten-
due sur une glace sensible qui a subi une exposition conve-
nable (et le temps de pose est h peu près le môme que celui
nécessaire pour le développement h l'acide pyrogallique) four-
nit une épreuve nette et claire. La solution doit êt re addi-
tionnée d'une petite quantité d'acide acétique, afin que l'opé-
rateur reste maitre de l'action.

Pour faire cet essai, il n'est pas nécessaire (le préparer de
l'hématoxyline pure; une solution, qu'il est très-facile de pré-
parer, donne des résultats largement satisfaisants. Voici com-
ment on peut préparer cette solution :

Prenez un drachme (3 5r ,88) d'extrait commercial de bois
de campêche, broyez-le dans un mortier avec le triple ou le
quadruple de son poids de sable sec, afin d'empêcher que dans
le traitement qui va suivre la masse ne s'agglutine; introdui-
sez le tout dans une fiole et recouvrez d'une once (30°0o)
d'éther. Agitez de temps en temps pendant quelques heures,
laissez déposer, et enfin, décantez la liqueur surnageante, qui
doit être d'une teinte jaune-paille et même presque incolore.

Il suffit ensuite de verser sur une glace insolée, cette liqueur
additionnée d'un volume égal au sien d'acide acétique, et
d'un volume triple ou quadruple d'eau, pour voir l'épreuve se
développer aisément et sans aucune difficulté.

Ou sait que la solution d'hématoxyline est remarquable
surtout en ce qu'elle est un des réactifs les plus sensibles de
l'ammoniaque. Si on la conserve dans un flacon bouché, ou
même h l'air, pourvu que celui-ci ne renferme pas d'ammo-
niaque, elle reste incolore; mais si l'atmosphère renferme la
plus petite trace de cet alcali, la liqueur, placée dans une cap-
sule, tourne au rouge de sang.

On sait d'ailleurs qu'il suffit d'une petite quantité d'ammo-
niaque dans l'atmosphère du laboratoire pour que les clichés
se couvrent de voiles. Or, la solution d'hématoxyline est tel-
lement sensible h l'action de cet alcali, qu'elle rougit rapide-
ment alors même que l'atmosphère est assez peu chargée pour
permettre l'exécution facile de toutes Ies opérations photo-
graphiques.

(The British Journal of Photography, july 17, 1868.)
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DE L'EMPLOi DE LA FORCE OSMOTIQUE POUR ACCÉLÉRER

LE LAVAGE DES ÉPREUVES;

PAR M. LANG.

C'est toujours un desideratum, bien digne d'exciter l'esprit
de recherches des amateurs de la Photographie, que l'éloigne-
ment, dans le moins de temps possible, de l'hyposulfite de
soude dont restent imprégnées les épreuves photographiques
positives. J'ai fait quelques essais pour rechercher si l'action
osmotique ne pourrait pas favoriser le lavage des épreuves, et
persuadé, aujourd'hui, que l'opération peut dans ces condi-
tions être plus rapide que dans tout autre (si toutefois on
excepte l'emploi du chlore et de l'eau oxygénée, qui, l'un
et l'autre, ont le défaut d'altérer les demi-teintes), je vais
faire connaitre le résultat de nies recherches, résultat qui, je
l'espère, pourra présenter, pour la Photographie, quelque
utilité.

Lorsqu'une épreuve positive, enlevée du bain fixateur d'hy-
posulfite de soude, est immergée dans l'eau chaude, une puis-
sante action osmotique se manifeste, et la couche d'albumine
se comporte vis-h-vis des milliers de pores qu'elle recouvre,
comme une excellente membrane séparatrice. A la température
de 13o degrés rah. (54° C.), l'effet se produit avec une
grande rapidité; mais bientôt, cette action singulière se ra-
lentit, et il devient impossible d'enlever au papier l'hyposul-
fite que celui-ci retient encore, à moins qu'on n'emploie
l'agitation ou tout autre moyen mécanique. Mais si, après
quelques minutes de contact avec l'eau chaude, on enlève l'é-
preuve qui s'est ainsi débarrassée de k plus grande partie de
son hyposulfite, et si on la transporte sur un bain de phos-
phate de soude (tribasique) â to pour lao, une osmose plus
énergique et plus rapide se produit, et une grande quantité
d'hyposulfite se diffuse h travers la solution de phosphate. Si

enfin, après sept it huit minutes d'immersion, la feuille est de
nouveau transportée dans un bain d'eau chaude, l'action in-
verse se manifeste, et en répétant ainsi une douzaine de fois
ces immersions alternatives (les liquides étant neufs chaque
fois), il suffit de cent minutes pour débarrasser complétement



-75
l'épreuve photographique de son redoutable ennemi. La tem-
pérature doit être de 130 degrés Fah. (54° C.) environ, et le
séjour dans chaque bain n'a pas besoin d'excéder huit minutes.
Il suffit enfin d'un dernier traitement à l'eau chaude pour en-
lever les dernières portions de phosphate.

L'appareil dont je fuis usage pour mettre ce procédé en
pratique est formé d'un couple de caisses en fer-blanc de
deux gallons de capacité, munies de boudes près de leur fond.
Ces caisses sont placées sur un pied en fer, et la température
de la solution, comme aussi celle de l'eau, est maintenue à
do degrés Falt. à l'aide d'un btûleur.h gaz de Bunsen, que l'on
peut, suivant qu'il en est besoin, faire passer tantôt sous
l'une, tantôt sous l'autre, de ces deux caisses. Les cuvettes
de porcelaine que l'on rencontre dans le commerce convien-
nent parfaitement pour les opérations en petit. Le prix peu
élevé du phosphate de sonde rend le procédé très-économique;
la solution doit être seulement en quantité suffisante pour
recouvrir les épreuves ; une légère agitation suffit, et celle-ci
n'a pour but que d'empêcher les épreuves d'adhérer les unes
aux antres. J'ai choisi le phosphate de soude, parce qu'il a un
grand 'pouvoir osmotique. J'ai essayé le chlorure de sodium,
mais je l'ai trouvé trop faible et trop lent dans son action. On
sait que toutes les membranes qui permettent une osmose ra-
pide sont plus ou moins attaquées par les agents chimiques;
mais dans le cas actuel, l'albumine souffre si peu de l'action
du phosphate de soude qu'il est impossible, au microscope, de
retrouver, dans sa structure, la moindre altération. Ce pro-
cédé, si on ne le pratique pas tout entier, et tel qu'il vient
d'être décrit, peut être employé partiellement et comme auxi-
liaire; deux ou trois immersions suffisent déjà à abréger con-•
sidérablement la durée (lu lavage.

(The Photographie News, october 28, 1868.)

GLACES ÈCHES AU COLLODIO-BROMURE;

PAR M. CAREY LEA.

J'ai publié, le printemps dernier, une méthode extrême-
ment simple et facile pour préparer les glaces sèches. Depuis
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cette époque, j'ai reçu, de plusieurs opérateurs, des communi-
cations où l'on m'informe que des glaces ainsi préparées ont
été trouvées insensibles. N'ayant jamais éprouvé cet inconvé-
nient, j'ai été étonné de ces plaintes, mais j'ai pensé qu'il de-
vait être attribué à ce que le mélange sensible avait été
préparé trop peu de temps avant le moment de son emploi.
En retournant récemment z la ville, j'ai préparé plusieurs
glaces par ce procédé, et comme jusqu'alors il m'avait donné
un succès invariable et régulier, je négligeai d'essayer celles
que je venais d'achever. Aussi fus-je fort surpris de les voir
exiger un temps de pose considérable et ne donner, même
après cela, que des images faibles et misérables.

Après avoir recherché les causes de cet inconvénient, je
suis parvenu â m'en rendre maître, et je viens indiquer au-
jonrd'hui le moyen de combattre avec facilité et certitude cette
insensibilité.

Les personnes qui font usage des divers procédés au collo-
dio•bromure ont l'habitude de sensibiliser avec deux fois plus
de nitrate que les collodions n'exigent. Elles obtiennent ainsi
un résidu auquel il suffit d'ajouter un peu de collodion simple
pour pouvoir le conserver pendant plusieurs semaines. La
quantité de nitrate d'argent qui correspond au collodion
simple ainsi ajouté, peut y être introduite douze heures avant
l'emploi.

C'est dans ce résidu que gît tout le secret des inconvénients
signalés; c'est lui qui, s'il est dans une bonne condition, a la
propriété d'amener ii l'état convenable le collodion fraîche-
ment ajouté. C'est lorsque, après un long intervalle, onopère
avec (les matières nouvelles, lorsqu'on n'a pas, pour commen-
cer, cc résidu, que l'on voit se produire accidents et insensi-
bilité. Telle est, d'ailleurs, la situation exacte de quiconque
expérimente le procédé pour la première fois.

Si l'on veut obtenir de bons résultats, il faudra opérer de la
manière suivante :

Prenez 8 onces (25oce environ) de collodion bromuré sim-
ple et sensibilisez cette quantité avec 1 7 2 grains (i i sr, 120)
de nitrate d'argent. Abandonnez le mélange, en l'agitant ile
temps en temps, pendant dix ou douze heures. Ajoutez alors
une certaine quantité, 4 onces par exemple (i 25°° environ)
du même collodion simple, et laissez déposer de même, pen-
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dant deux ou trois jours, mais en agitant de temps en temps.
Puis, dix ou douze heures avant de couvrir les glaces, ajoutez
la quantité de nitrate d'argent qui correspond à cette dernière
addition de collodion simple. Dans le cas actuel, et si l'on a
opéré sur 4 onces (i 251, il faudra 86 grains (5 6r, 56) i agitez
de temps en temps, pendant une heure ou deux, laissez dépo-
ser six ou huit heures, puis décantez ou filtrez.

Après avoir employé une partie de ce collodion, remplacez,
par une égale quantité de collodion simple, celle dont vous
avez fait usage. Agitez de nouveau, puis laissez reposer. Lors-
que ensuite vous voudrez préparer de nouvelles glaces, dix
ou douze heures avant d'eu effectuer la préparation, ajoutez
la quantité de nitrate correspondant à l'addition de collodion
simple que vous avez fait en dernier lieu.

Le collodion subit, après avoir été ainsi sensibilisé, une
modification singulière : au bout de quelque temps, il donne
une couche bleuâtre, assez transparente, pour qu'on puisse
distinctement apercevoir au travers les objets extérieurs. Puis
il change et donne alors une couche si opaque que souvent je
n'ai pu, à travers cette couche, distinguer les barreaux de la
fenêtre jaunie de mon laboratoire. C'est à ce moment que le
collodion est sensible. Ou arrive aisément à réaliser cette con-
dition, lorsqu'on opère avec un résidu d'une préparation pré-
cédente, mais si l'on opère avec une préparation nouvelle, cet
étai opaque ne se manifeste qu'au bout de plusieurs jours,
alors même que le collodion lui-même a six mois de date.

Les observations qui précèdent s'appliquent non-seulement
à mon procédé, mais encore à tous les procédés au collodio-
bromure. La marche que j'ai adoptée me paraît ètre la plus
simple qui ait encore été conseillée pour la préparation des
glaces sèches; elle n'exige, en effet, qu'un seul bain, et. aucun
lavage n'est nécessaire. Depuis mes dernières publications,
j'ai modifié mes formules, aussi je crois devoir revenir aujour-
d'hui sur cc sujet :

Collodion : Alcool 	 	 t5 onces (4661
Éther. 	 	 20 » 	(6228)

Bromure de cadmiutn 	  375 grains (24tr,272)
Bromure d'ammoniaque 	 	 Go n ( 3sr,882)
Pyroxyline. 	  210 »	 (13v,587)
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Ce collodion doit être abandonné au repos pendant deux

semaines.
Le coton-poudre doit être d'une grande solidité. La sensibi-

lisation est faite avec 2r -grains ( ► Gr , 39I) de nitrate par once
(31°°, to) de collodion; le nitrate fondu est celui qui con-
vient le mieux.

ôolution plombique. —Dans 2 livres (o ktt ,go6) d'acide acé-
tique b 8 degrés, on dissout d'once ( 7s r , 7) d'acétate de plomb
et l'on filtre.

Solution gallique.—Dans 4 onces ; d'alcool (r4occ ) dissolvez
i once (311r , ro) d'acide g.:Ilique et laissez déposer vingt-
quatre heures, filtrez ensuite.

Faites alors le mélange suivant :

Eau 	  6 onces (1861
Solution plombique 	 	 x	 »	 ( 31 cc ,

 
1)

Solution gallique 	 	 »	 ( 7",7)

Mélangez intimement; aucune filtration n'est nécessaire.
L'emploi de ces matières reste d'ailleurs tel qu'il a été dé-

crit dans les cdmmunicatiousprécédentes de M. Carey Lea (r).
(The Photographie News, november 6, 1868.)

TRIAGE RAPIDE DES POSITIVES All MOYEN DU DÉVELOPPEMENT;

Pan M. WATERHOUSE.

Le procédé qui va suivre est celui dont on fait exclusive-
ment usage, en Belgique, au bureau de la Guerre; il répond
fort bien an but qu'il se propose; les images sont très-nettes
et d'une belle couleur noire. En voici les détails :

On prend du papier Steinbach mince, et on le sale en le
faisant flotter pendant une minute sur un bain composé de :

Chlorure d'ammonium 	 2 parties.
Citrate de soude 	 	 2 	 »

Eau 	  zoo	 »

(t) Voyez Bulletin, année i868, p.'56.
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Ajoutez assez d'acide citrique pour que la liqueur ait une

légère acidité; on laisse ensuite sécher le papier et. on le garde
jusqu'au moment où l'on doit en faire usage.

Pour le sensibiliser, on le fait flotter pendant trois minutes
snr un bain contenant 4 ou 5 pour tao de nitrate d'argent
acidulé par l'acide citrique. Cette opération doit étre faite
sous une lumière absolument dénuée d'actinisme, car le pa-
pier ainsi préparé est d'une très-grande sensibilité.

L'exposition sous le cliché varie de deux secondes â deux
minutes, suivant les circonstances.

Au sortir du châssis les images sont développées de la ma-
nière suivante :

On prépare deux solutions titrées composées, la première
A,dc:

Acétate de plomb 	 	 t pltrtie.
Eau 	  zoo	 »

la seconde B, de :

Acide gallique 	 	 t partie.
Alcool 	 	 8	 »

Dans 4 litres d'eau, on ajoute 5o ce de la solution A, et 8°°
de la solution B, puis on filtre. Si le temps est chaud, ou si
les épreuves ont été surexposées, il y a avantage à additionner
le mélange d'une petite quantité d'acide acétique.

Les épreuves sont immergées nue è une et maintenues con-
stamment en mouvement afin que la solution exerce une ac-
tion régulière. Les détails prennent graduellement de la vi-
gueur, et au bout d'un quart d'heure, l'épreuve atteint une
belle coloration noire. On les enlève alors, pour les plonger
dans un bain d'hyposulfite à 3o pour zoo, oison les agite con-
stamment pendant dix minutes ou un quart d'heure, puis on
les lave à plusieurs eaux. Aucun virage n'est nécessaire;
cependant, on peut les faire virer en suivant la marche ha-
bituelle. Dans ce cas, il faut avoir soin de les bien laver au
sortir du bain d'acide gallique.

J'appellerai encore l'attention sur deux autres procédés qui
donnent de très-bons résultats, qui, en même temps sont
économiques, rapides, et fournissent des épreuves inaltérables.

Le premier n'est autre que le procédé primitif au charbon
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qui consiste h couvrir le papier d'un mélange de gélatine, de
bichromate de potasse et d'encre de Chine, ou de toute autre
matière colorante. Après l'exposition h la lumière les épreuves
sont lavées dans l'eau tiède jusqu'à ce que la gélatine inalté-
rée soit enlevée. Ce procédé est très-simple, et donne d'ex-
cellents résultats pour la reproduction des cartes ou des des-
sins à hachures.

Le second est à peu près semblable; il consiste à recouvrir
du papier fort de Saxe ou de Rive, du Mélange de gélatine
et de bichromate de potasse recommandé pour la Photozinco-
graphie et h exposer à la lumière de la même façon que dans
ce procédé; mais au lieu d'encrer les épreuves avec de l'encre
douce de transport, on les encre, après exposition, avec de
l'encre dure d'imprimerie, à laquelle on a ajouté des matières
siccatives. qn lave ensuite avec de l'eau chaude, comme pour
les transports photozincographiques, et on laisse sécher.
L'avantage de cette dernière méthode est de permettre de
suivre les progrès de l'épreuve, ce qu'on ne peut faire dans le
premier cas, quoique cependant, avec un peu d'habitude, on
puisse arriver à estimer le temps de pose. Ce procédé est sur-
tout applicable au cas oit le petit nombre d'épreuves à tirer ne
justifie pas le transport sur zinc ou sur pierre. Réussi, il
fournit des épreuves très-nettes et de beaucoup supérieures aux
photolithographies.

(The Photographic News, november 27 , 1868.)

CHLORURE D'OR ET DE CADIRUM.

Le chlorure de cadmium peut rendre, en Photographie,
des services inattendus. C'est une substance dont la préparation
est facile et rapide. Il suffit, en effet, de placer dans l'acide
chlorhydrique une barre ou une lame de métal pour que celui-
ci se dissolve rapidement en dégageant de l'hydrogène; on
obtient ainsi une solution de chlorure de cadmium. Lorsque
le métal est pur, sa dissolution est difficile, mais pour peu
qu'il renferme quelques impuretés, l'action se manifeste avec
une grande rapidité. Dans le premier ras, il est facile d'activer
la dissolution du métal, en ajoutant à l'acide chlorhydrique
une goutte ou deux d'acide nitrique. Si cependant on rcdou-
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tait cette addition, à cause de la petite quantité d'ammoniaque
qui se forme pendant la réaction, on arriverait au même ré-
sultat en entourant le cadmium d'un fil ou d'un ruban de
platine méta !ligue.

Quelle que soit la marche à suivre pour préparer cette dis-
solution, il suit de l'évaporer doucement pour obtenir des
cristaux très•nets, quoique petits, de chlorure de cadmium. Ces
cristaux sont aisément solubles dans l'eau et dans l'alcool ; ils
n 'ont pas comme le chlorure de zinc de tendance à la déliques-
cence; ils ne noircissent pas au contact des composés sulfurés,
car le sulfure de cadmium est jaune et non pas noir.

Ce sel peut être avantageusement employé pour la prépa-
ration du collodio-chlorure, à cause de sa grande solubilité
dans l'alcool, solubilité supérieure à celle de la plupart des
autres chlorures. En nrème temps la propriété qu il possède de
ne pas tomber en déliquescence présente un avantage sérieux.
Mais ce qui rend surtout le chlorure de cadmium intéressant,
c'est qu'il peut former avec le chlorure d'or un sel double
facile à dessécher et n'ayant aucune tendance à se décomposer.
Il est, en général, assez difficile d'obtenir un sel d'or neutre
à l'état pulvérulent. On parvient aisément à ce résultat, en
évaporantle chlorure d'or en présence d'un autre chlorure ; et
parmi les chlorures qui peuvent servir à cet usage, nous avons
reconnu que le chlorure de cadmium est un de ceux qui se
comportent le mieux.

Le sel est préparé de la manière suivante : supposons que
nous opérions sur 4o grains (2 5r ,588) d'or à dissoudre. On
attaque par un mélange d'acides chlorhydrique et nitrique qui
bientôt met le métal en solution. On dissout alors, d'autre
part, to grains (us°,647) de cadmium dans l'acide chlorhydri-
que, de la façon qui a été indiquée ci-dessus, et on mélange les
deux solutions. Il suffit alors d'évaporer doucement, à siccité,
dans une étuve, pour obtenir une masse ne contenant pas d'a-
cide, prête à être pulvérisée et enfermée dans un flacon bouché.

(The British Journal of Photography, november 6, 1868.)
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TIRAGE RAPIDE DES POSITIVES PAR AGRANDISSEMENT;

Pen M. STERNBERG.

M. Sternberg vient de publier dans les Photographisch Ar-

chiven un procédé 'qui permet d'obtenir des agrandissements
avec un développement très-rapide.

Le papier est préparé de la manière suivante :

Eau de pluie 	  t litre.
Tapioka 	 	  20 grammes.
Iodure de potassium 	  10	 n

Chlorure de potassium 4o 	 n

Jus de citron 	  25o gouttes.

On commence par mettre le tapioka en pàte en le délayant
dans une petite quantité d'eau froide, puis on verse sur cette
pète un litre d'eau bouillait te, dans laquelle on a fait dissoudre
les réactifs ci-dessus formulés ; on maintient eu ébullition jus-
qu'à cc que le liquide tout entier soit devenu limpide. Après
avoir laissé refroidir cette solution, ou l'étend à l'aide d'une
éponge it la surface du papier que l'on veut préparer, comme

s'il s'agissait du papier A l'arrow-root. Exposé à l'air, ce pa-
pier prend peu à peu une, teinte rougcàtrc et souvent même
on observe à sa surface des taches marbrées, mais ces petites
inégalités disparaissent ensuite, lorsqu'on procède à la sensi-
bilisation.

Le bain d'argent est composé de :

Eau de pluie.....	 t litre.
Nitrate d'argent... 	 6o à too grammes.
Acide citrique...:	 5 grammes.

La concentration de cc bain doit être diminuée si le cliché
est vigoureux, et réduite, par contre, si le cliché est faible.

L'exposition doit être prolongée jusqu'à ce que le dessin
apparaisse sur le papier sensibilisé. On développe ensuite
avec le révelateur ci-dessous :

Eau de pluie 	  t litre.
Solution saturée d'acide gallique. 25o cent. cubes.
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Immergée dans ce bain, l'épreuve prend graduellement de

la force, et bientôt elle parait d'un ton brun foncé; de temps
en temps, on l'enlève par les coins, pour examiner les progrès.
Lorsqu'elle est devenue suffisamment vigoureuse, on l'enlève
tout A fait, et on la fait flotter sur une cuvette d'eau, pour
empêcher que l'acide gallique ne pénètre trop profondément
dans la pAte du papier. Au bout de quelques minutes, on'
l'immerge empiétement dans l'eau, et ou la lave avec soin;
on vire ensuite dans un bain d'or et on fixe A la manière ordi-
naire. Après montage, les épreuves sont, au besoin, vernies et
encaustiquées _

(The Photographie News. october 3o, 1868.)

PRODUCTION D'IMAGES PHOTOGRAPHIQUES PAR LE FROID;

Na M. WINSTANLEY.

Depuis le mois de novembre 1863 jusqu'au mois de mars
1864, l'auteur de cette Note se trouvait ii Wisconsin (ltats-
Unis). Le temps était extrêmement dur et le thermomètre
tombait fréquemment au-dessous de — 3 9 degrés centigrades.
Pendant cet hiver, le lac Michigan était gelé A perte de vue, et la
glace brisée aux environs de Milwankie ne mesurait pas moins
de 36 pouces (91 centimètre::;. La neige dans les dist ricts en-
vironnants ne mesurait pas moins de quatorze pieds (4"',25).
Dans ces circonstances, toute l'humidité que les appartements
peuvent renfermer venait naturellement se congeler sous In
forme d'une couche épaisse de glace sur les vitres des croisées
en affectant cette transparence ou cette opacité variable que
chacun connaît et qui dépend de la rapidité de la congélation.

Or, un matin, en entrant dans le salon de la maison qu'il
habitait, M. Winstatiley fut frappé par la beauté et la régula-
rité des dessins d'opacité différente que la glace avait formés sur
les croisées. Celles-ci descendaient jusqu'au sol et s'ouvraient
sur une verandah. A la partie supérieure et jusqu'it une dis-
tance de quinze pouces du sol, ces dessins étaient vagues et
confus, mais en descendant au-dessous de cc point, ils pre-
naient de la netteté, et enfin à la partie touchant le sol la net-
tetédevcnait parfaite et l'on pouvait reconnaitre, dans le dessin
formé par la glace, les fleurs et les feuilles du tapis dont le
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plancher du salon se trouvait recouvert. L'intensité diflürente
des radiations émises par les différentes couleurs dont le tapis
était revêtu doit ii coup sur i:tre la cause des dessins formés si
nettement sur les vit res: cet effet remarquable et jusqu'ici
inconnu fut vérifié par diverses personnes.

M. Winstaulcy a cherché i ► produire artificiellement des
phénomènes de ce genre, mais il n'a pu réussir.

(The Photographie News, december 18, 1868.)
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EXPOSITION

de produits photographiques, h Groningue, an mois de juillet 1869,
à l'occasion du Congrès de la Société Néerlandaise pour le •

progrès de l'Industrie.

La Commission nominée pour régler ladite Exposition, a
l'honneur d'inviter Messieurs les artistes et les amateurs
exerçant la Photographie, l'Aulo-typographie et la Chromo-
lithographie, ii y exposer d'excellents produits de leur industrie
et it concourir pour les médailles :t décerner.

Elle a stipulé it cette fin un Règlement dont nous extrayons
les articles suivants :

1. L'Exposition sera ouverte du G au 20 juillet 1369, dans
les sali es de l'Université.

3. Pour chacune des classes seront décernées des médailles
d'or, d'argent et de bronze et des mentions honorables.

4. Dans chaque classe il sera décerné en out re ii l'exposant
domicilié h la plus grande distance de cette ville, qui aura
remporté un prix, un dédommagement de 11. 50. des P. 13,

soit to5 francs.
. 6. Les exposants sont obligés de communiquer li la Corn-
mission . par lettre affranchie, avant le 15 mai 1869, leur
intention d'exposer.

7. Ils soit obligés d'envo yer sans frais, avant le t er juillet
1869 , leurs objets it l'adresse de la Commission.

Adresse de la Commission : M. a. D. scnUTTER, Vischm n•lct, 92,

Groningue.

Paris.— imprimerie de GAUr,i,re-Vn.LAns, successeur de MALLET- iSActtet.t :n,

rue de Seine-Saint-Germain, to, pris l'Institut.
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Proeèa-verbal de la séance du Avril 1869.

GÉNÉRALE DE LA SOCIETE.

BULLETIN
DB LA

SOCIETE FRINçAISE DE PHOTOGRAPHIE

M. PELIGOT (de l'Institut), Président du Comité d'admi-
nistration, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un nouveau
Membre,

Mme BIEnEn, à Hambourg,

est admise Membre de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce A la Société la perte douloureuse
qu'elle vient de faire en la personne de M. le Marquis de
LAnoan-e, Sénateur, ancienDi recteur des Archivesde l'Empire.
Dévoué A la Photographie depuis son origine, M. le Marquis
de Laborde avait été l'un des fondateurs de la Société. Membre,
pendant de longues années, du Comité d'administration, il
avait apporté A ses travaux le concours des connaissances
artistiques et archéologiques les plus distinguées. La Société
perd en lui un de ses Membres les plus utiles et les plus dé-
voués.

La Société prie M. le Président de faire parvenir A la
famille de M. le Marquis de Laborde l'expression de ses sym-
pathies et de ses regrets.

M. SECRETAZI met sous les yeux de la Société un volume
intitulé : Excursions daguerriennes, et publié â Paris en 1842.
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Cet ouvrage est illustré de gravures dues à M. Hurlimann et
faites d'après des images daguerriennes i au milieu de ces gra-
vures figurent trois épreuves tirées, en 1841, sur des plaques
daguerriennes gravées directement par le procédé de M. Fi-
zeau. M. Secretan annonce qu'il espère prochainement pou-
voir faire hommage à la Société d'épreuves tirées h la même
époque et sur les mêmes planches héliographiques.

La Société examine avec intérêt ces épreuves originales et
remercie M. Secretan de sa communication.

M. PAUL GAILLARD fait hommage à la Société de grandes
épreuves paysage destinées par lui à la souscription de la So-
ciété.

La Société remercie M. Paul Gaillard du don de ces
épreuves.

L'éditeur du journal Photographische Beitung, récemment
fondé à Berlin, adresse à la Société les numéros parus de ce
Recueil.

La Société remercie pour cet envoi l'éditeur du Photogra-
phische Beitung.

M. Léon VIDAL, Secrétaire de la Société photographique de
Marseille, fait hommage à la Société d'un ouvrage qu'il vient
de publier sous le titre de : La Photographie au charbon,- et
destiné à vulgariser les procédés de tirage des positifs à l'aide
de matières colorantes inaltérables.

La Société remercie M. Léon Vidal du don de cet ouvrage.

M. DAVANuE fait hommage â la Société de son Annuaire
photographique pour 1869: cet Annuaire est le cinquième
publié par l'auteur; il renferme comme chaque année, à côté
d'une partie purement pratique, contenant un grand nombre
de formules et de dosages, l'exposé clairet succinct des travaux
publiés dans le monde entier sur les progrès de la Photogra-
phie. M. Davanne profite de cette présentation pour remerciér
quelques-uns de ses lecteurs qui ont bien voulu lui signaler
des erreurs qui s'étaient glissées dans les Annuaires précédents,
et pour prier les lecteurs de l'Annuaire actuel de vouloir bien
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en agir de même, au cas où ils y rencontreraient quelques
indications inexactes.

La Société remercie M. Davanne du don de cet ouvrage.

M. TOWLER fait hommage h la Société d'un exemplaire du
British Journal Photographic Almanac.

La Société remercie M. Towler du don de cet ouvrage.

M. LEoroLno CksIuoL, de Xerez de la Frontera, en en-
voyant pour l'Exposition de la Société un certain nombre de
positifs revêtus de couleurs transparentes et variées, donne
sur le procédé qu'il a suivi pour obtenir ces épreuves les
indications suivantes :

« J'emploie le collodion humide, et le cliché est obtenu
comme d'ordinaire. Une fois sec et verni, je tire une épreuve
en noir pour nie rendre compte de sa valeur. S'il y a des par-
ties où la transition soit heurtée par une lumière trop vive, je
les modifie en retouchant le cliché. Je tire une seconde
épreuve; si je la juge convenable, je procède à celles qui
doivent me servir. Mon papier est préalablement préparé et
les épreuves sont tirées h l'azotate d'argent. Après l'insolation,
je les dépouille dans l'eau; elles reçoivent ensuite un commen-
cement de fixage; dans cet état, elles ont une teinte sépia. Je
les lave et sèche à l'instant pour les porter dans le cabinet
obscur, oii, à l'aide d'une lumière jaune, je prépare au pinceau,
avec grand soin de ne pas empiéter et séparément, chacune des
parties qui doivent rendre les teintes naturelles des chairs,
barbe et cheveux des modèles, et même quelquefois des acces-
soires. Je sèche de nouveau, et le plus tôt possible, pour appli-
quer les réactifs porrespondant à chacune des parties déjà
préparées : l'effet est instantané; à mesure qu'il est produit,
je passe les épreuves dans un bain spécial et de là dans l'eau,
où elles restent l'espace d'une heure pour être mises ensuite
dans un bain d'or, espèce de virage, qui noircit les parties qui
doivent l'être, et glace en même temps toutes les autres
teintes en les harmonisant sans les altérer. Je fixe en dernier
lieu et laisse les épreuves dans un bain très-abondant et faible
de chlorate. »

La Société, après avoir examiné les épreuves de M. Casinol,
le remercie de sa communication.

7.
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MNI. MEYER et NICOLYAYSEN, de Bergen (Norvége), en en-

voyant de mème une collection d'épreuves destinées è l'Expo-
sition, adressent quelques renseignements sur le parti utile
qu'ils peuvent tirer dans leur atelier de l'emploi de rideaux
en velours noir pour supprimer toute lumière diffuse dont
serait éclairé le modèle.

La Société remercie MM. Meyer et Nicolyaysen de leur
communication.

M. GAVMÉ présente à la Société, sans décrire son procédé,
et uniquement pour prendre date, deux épreuves transpa-
rentes sur papier pouvant servir de clichés soit positifs, soit
négatifs, pour tous les procédés, gravure, charbon, émail, etc.
Ces épreuves sont destinées au concours pour la médaille
spéciale à décerner en avril 187o.

La Société remercie M. Gaumé de sa communication.

M. FERRIER présente, au nom de M. Marie, des épreuves
lithopliotographiques en noir, ainsi que des épreuves litho-
chromiques, obtenues de mème à l'aide de la Photographie.
M. Marie, présent à la séance, explique que, pour obtenir ces
derniers, il a cherché à supprimer les clichés négatifs en im-
primant toutes les couleurs du dessin primitif en argent sur
papier noir ou brun foncé. De cette façon, il obtient du pre-
mier coup sur glace des clichés positifs en transparence qui
donnent les demi-teintes, et qui lui permettent de préparer
ensuite les diverses pierres lithographiques nécessaires à l'im-
pression en couleur.

La Société remercie M. Ferrier et M. Marie de cette pré-
sentation.

M. PIISEL-PESCHARDISRE met sous les yeux de la Société
divers spécimens du procédé de Photolithographie et de Photo-
gravure sur pierre, dont il fait usage; il présente notamment
une reproduction de carte hydrographique (le port de Pola),
dont la dimension est celle du papier grand aigle. Plusieurs
des épreuves présentées par M. Pinel-Peschardière, et dont
une est la reproduction d'un cliché de M. Davanne, ont été,
par le procédé de gravure sur pierre, tirées à très-grand nom-
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brc; les pierres ainsi gravées peuvent, dit l'auteur, résister
à un tirage de 2000.

M. Pinel-Peschardière joint à sa présentation les explica-
tions suivantes :

a Les spécimens de gravures photographiques sur pierre
que j'ai l'honneur de présenter à NIM. les Membres de la
Société photographique sont obtenus par un procédé facile et
rapide.

•» J'obtiens une image positive en encre d'imprimerie sur
pierre, avec un négatif ou un positif indifféremment.

» Lorsqu'on met la planche sous la presse, aucune matière
étrangé rc ne vient gèner l'action du rouleau, qui, sous la
main de l'ouvrier, dépose l'encre directement sur le subjec-
tile, ne rencontre que le corps gras nécessaire à son action
d'une part, et de l'autre la pierre préparée à l'acide et à la
gomme.

» Ces conditions entièrement lithographiques donnent à la
gravure une solidité et une facilité de tirage telles, qu'un impri-
meur ordinaire peut arriver sans peine à tirer un nombre
aussi grand d'épreuves que la lithographie. »

La Société remercie M. Pinel-Peschardière de sa présen-
tation.

M. DBSPAQUIS fait en son nom et au nom de M. Braquehais,
son associé, la communication suivante :

» J'ai l'honneur de présenter à la Société française de Pho-
tographie quelques spécimens d'épreuves au charbon, obte-
nues sur gélatine coagulée par l'alun, comme subjectile, d'après
le procédé dont j'ai eu l'honneur d'entretenir la Société dans
sa dernière séance.

» Je viens y ajouter quelques détails de manipulation.
» La belle gélatine bien filtrée et colorée légèrement, si

l'on veut, d'un peu de bleu d'outremer ou de carmin de ga-
rance indiqué par M. Jeanrenaud, est étendue en une couche
mince sur un verre bien propre, dépoli, douci ou non (aussi
bien sur toile ou sur papier).

» Ou laisse sécher.
» Lorsque l'on veut employer comme subjectile un verre,

de la toile ou du papier, on immerge pendant dix minutes
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environ dans de l'eau froide additionnée d'environ 5 pour too
d'alun. Si l'on veut activer la coagulation, on ajoute un peu
d'eau chaude, et l'on ne laisse le subjectile qu'environ deux
minutes dans la solution d'alun. On rince à l'eau froide pour
éliminer l'alun qui se trouve à la surface, et l'on applique
dessus, pendant que la gélatine est poissante, le papier noir
insolé sous le cliché.

» On donne ensuite un coup de rouleau pour faire adhérer
et chasser les bulles d'air, puis on met les feuilles sous presse
dans du papier buvard pendant quelques minutes ou quelques
heures ou quelques jours, selon le temps dont on dispose pour
les développer ensuite à l'eau chaude. En un mot, on déve-
loppe par le procédé décrit par M. Jeanrenaud dans l'avant-
dernier numéro du Bulletin. »

La Société remercie M. Despaquis de sa communication.

« M. Jeanrenaud présente au nom de M. Relandin :

» z° Un châssis négatif humide qui permet à volonté de
retourner la glace et de faire toutes les grandeurs sans contre-
châssis;

» 2° Un châssis négatif sec également pour le retournement
des clichés.

» Le procédé au charbon que j'ai eu l'honneur de vous com-
muniquer dans une précédente séance nécessite, dit M. Jean-
renaud, des clichés retournés. Deux moyens se présentent tout
d'abord: enlever le cliché une fois obtenu pour lui faire ensuite
subir le retournement ou l'obtenir directement dans le sens
convenable par une disposition du châssis porte-glace. Par un
moyen simple et ingénieux, M. Relandin est parvenu à ré-
soudre la question sans changer les châssis déjà existants et
presque sans frais. Il emprisonne la glace entre deux règles
parallèles pouvant varier de distance à la manière des rayons
de nos bibliothèques; chacune de ces règles est munie de deux
dents d'ivoire en forme de fourche à ouverture évasée qui
servent à recevoir les cotés horizontaux de la glace. La règle
inférieure est fixée sur les cotés verticaux du châssis par une
crémaillère qui permet de varier la distance; placée de la
munie manière, la règle supérieure est munie d'un ressort qui
cède au moment de l'introduction de la glace pour la maintenir
ensuite comme dans un étau.
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» Le procédé sec, n'ayant pas les mêmes exigences que le

précédent, a nécessité une autre construction.
» Le châssis très-léger est fermé par derrière par une plan-

chette qui, contrairement à ceux en usage, se trouve con-
damnée, ce qui donne une grande solidité. La glace est in-
troduite par devant; à cet effet, le volet est tiré; ou engage
la glace dans le fond d'une rainure, au sommet intérieur du
châssis; le côté opposé trouve une rainure mobile et à char-
nière qui, une fois fermée, s'oppose à tout mouvement et isole
complétement les deux surfaces de la glace préparée. »

La Société remercie M. Jeanrenaud et M. Relandin de
cette présentation.

M. ROUSSELOx présente à la Société, au nom de MM. Goupil
et Cie , une collection d'épreuves positives dites photoglyptiques,
c'est-à-dire obtenues par le procédé de M. Woodbury :

« En venant aujourd'hui soumettre à votre appréciation
quelques spécimens d'épreuves imprimées par le système
Woodbury, je n'ai pas la prétention de vous faire l'historique
de ce procédé : ce que j'en dirai ne sera qu'un résumé succinct
de ce qui vous a déjà été communiqué dans cette enceinte par
M. Woodbury lui-même.

» Le fait le plus important aujourd'hui est de constater
avec vous, messieurs, que par ce procédé nous venons donner
satisfaction au besoin absolu d'avoir des reproductions photo-
graphiques durables et d'une exécution pratique, besoin si
impérieux que, depuis de longues années, les savants du
plus grand mérite et les chercheurs les plus infatigables y ont
employé et leur bourse et leur temps. Grâce aux efforts de
ces chercheurs et spécialement aux précieuses découvertes de
M. Poitevin, et à l'aide d'un travail laborieux et persévérant,
M. Woodbury a enfin résolu le problème qui préoccupait si
vivement l'opinion générale.

» Les épreuves que je vous soumets aujourd'hui ne sont
encore que l'expression imparfaite de cette précieuse applica-
tion des propriétés de la gélatine bichromatée; un travail
assidu et, peu à peu, l'expérience feront sans aucun doute de
ce procédé le dernier mot de la Photographie.

» Jusqu'à ce jour, les moyens employés ne nous avaient
TomE XV. — Avril 1869.	 8
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donné que des épreuves bien imparfaites ou dés produits dont
le prix de revient trop élevé ne laissait pas d'application pra-
tique.

» M.Woodbury a compris qu'il fallait sortir de cette impasse.
Usant des propriétés précieuses de la gélatine biçhromatéc, il
est arrivé à obtenir avec cette matière un moule en relief
donnant parses différentes épaisseurs les gradations les plus
fines des noirs et des demi-teintes. M. Poitevin était déjà
arrivé au même résultat, et sa précieuse découverte eût été
couronnée de succès si la manipulation longue et difficile
n'était venue mettre un obstacle à son application. M. Wood-
bury ne s'est pas arrêté IA, et prenant l'épreuve de M. Poi-
tevin, il la soumet à une pression suffisante pour en faire
pénétrer toutes les saillies dans une plaque de métal qui se
trouve alors, en un instant, transformée en une planche que
l'on peut dire gravée par la . lumière; une fois geste planche
obtenue, il ne reste plus qu'à imprimer avec une encre trans-
parente. Vous voyez, messieurs, combien. , est simple l'obten-
tion des épreuves, et lés spécimens que je mets sous vos yeux
vous prouvent combien sont fidèles toutes les finesses que
donne ce procédé.

a Quant à l'inaltérabilité, M. Woodbury indique seule-
ment dans son procédé l'emploi de l'encre transparente, c'est
à l'opérateur à choisir celle qui lui offre le plus de garanties.
Il a pensé, et nous partageons son opinion, sauf meilleur avis,

que l'emploi de la gélatine mélangée avec *des couleurs donne-
rait le meilleur résultat, car; comme vous le savez, la gélatine
arrive au moyen de son immersion dans le tannin ou dans
l'alun à être complétement insoluble et tout à fait indestruc-
tible, et peut, dans ce cas, s'assimiler au parchemin qui nous a
permis de retrouver intacts les plus anciens manuscrits. »

La Société remercie M. Rousselon de cette communication.

M. GOBEnT rappelle que, dans la dernière séance, M. Ro-
main Talbot a présenté des cuvettes en bois destinées aux
opérations photographiques. M. Gobert a soumis à divers
essais une de ces cuvettes, et il croit devoir communiquer à la
Société le résultat de ces essais. Ces cuvettes sont formées de
bois léger, non pas imprégnées, comme le pensait M. Romain
Talbot, mais seulement enduites d'un vernis préservateur.



— 93 —

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, ces cuvettes sont d'un bon
usage pour la plupart des manipulations usitées en Photogra-
phie. La cuvette dont s'est servi M. Gobert est restée pendant
un mois entier compléteinent remplie de liquides, tels que
l'eau et les bains d'hyposulfite, d'acide gallique, de sulfate de
fer, etc., et pendant ce temps elle n'a subi aucune espèce d'al-
tération. Une eau ammoniacale a seule pu l'endo ramager.
M. Gobert n'a pas cru devoir risquer l'emploi de ces cuvettes
pour le bain d'argent. A son expérience, M. Gobert joint
celle d'un de ses collègues qui, ayant versé dans une semblable
cuvette de l'eau chaude, a vu la cuvette se disloquer, tandis
que le vernis restait inaltéré.

» En résumé, M. Gobert pense que ces cuvettes peuvent être
d'un bon emploi pour les opérations telles que fixages, la-
vages, etc. »

La Société remercie M. Gobert de sa communication.

M. DAVANNE communique à la Société les recherches qu'il
vient de terminer sur la solubilité des bichromates alcalins et
la densité des solutions que ces sels fournissent. Il décrit et
mon tre expérimentalemeu t une méthode simplequi,en utilisant
la seule action de la chaleur, permet de distinguer le bichro-
mate de potasse du sel correspondant d'ammoniaque (i). • .

La Société, après avoir suivi avec intérêt les expériences
de M. Davanne, le remercie pour sa communication.

M. de ScRWAnz appelle l'attention de la Société sur une
question qui lui paraît mériter tout son intérêt. Jusqu'ici,
dit-il, aucune statistique de la Photographie n'a été dressée ni
en France ni dans une autre contrée. Il serait digne de la
Société française de Photographie de prendre l'initiative d'une
oeuvre semblable et d'en accepter la direction. Il est inutile
de faire remarquer combien il serait intéressant, aussi bien
au point de vue professsionnel qu'au point de vue économique,
de connaître le développement réel de la Photographie et des
industries qui s'y rattachent, de savoir quelle influence elle
exerce chaque année sur la consommation de l'argent, de

(1) Voir page gj.
8.
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l'or, etc., sur la fabrication de l'ébénisterie, des appareils
optiques, etc.

M. de Schwarz propose donc à la Sociétéd'entre prendre cette
tâche en se plaçant au point de vue international le plus large,
et dès aujourd'hui il offre personnellement une somme de
zoo francs pour commencer une souscription destinée à sub-
venir aux dépenses.

La Société, appréciant toute l'importance de la proposition
faite par M. de Schwarz lui adresse ses remercîtuents et charge
son Comité d'étudier la marche à suivre pour arriver à la
réalisation de cette proposition.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est. levée.

C OMMUNICATION.

SOLUBILITÉ DES BICHROMATES ALCALINS ; DENSITÉ DE LEURS

SOLUTIONS; MOYENS DE LES RECONNAITRE;

PAR M. A. DAVANNE.

i 0 Densité. — D'après l'importance des procédés aux bichro-
mates alcalins, et pour rendre quelquefois plus facile l'usage
des solutions de ces réactifs, j'ai pensé utile de faire pour ces
corps ce qui avait été fait précédemment pour les principaux
produits usités en Photographie.

J'ai dressé les Tables de densité des bichromates de potasse
et d'ammoniaque du commerce à la température moyenne de
c5 degrés, afin qu'une solution quelconque étant donnée, on
pût, au moyen du densimètre ou de l'aréomètre Baumé, con-
naitre immédiatement le titre de cette solution.

La Table de densité pour l'un et l'autre bichromate est
formée de trois colonnes :

La première colonne indique la quantité de bichromate
dissoute dans i oo parties d'eau à 15 degrés : je n'ai pas été
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au delâ de ro pour zoo, ces solutions n'étant pas employées en
proportion plus concentrée.

La deuxième colonne indique le degré que ces mêmes solu-
tions marquent au densimètre. Ce degré est exprimé en
chiffres qui donnent le poids da centimètre cube du liquide
évalué en milligrammes. Lorsqu'on a constaté le point d'af-
fleurement du liquide sur la tige du densimètre, il suffit donc
de lire la densité et de rechercher sur la Table à quel point
ce chiffre correspond avec la première colonne pour connaître
le titre de la solution.

La troisième colonne est faite pour les personnes qui n'au-
raient ou ne pourraient se procurer de densimètre, mais qui
ont un aréomètre de Baumé. Elle indique les points de corres-
pondance des deux instruments. Je ferai observer toutefois que
souvent l'aréomètre de Baumé est trop court de tige pour le
nombre de degrés inscrits, et qu'il manque alors de la sensi-
bilité et de la précision nécessaires pour le cas spécial qui nous
occupe.

Table des densités pour les solutions de bichromate de potasse

et d'ammoniaque.

DICWIOMATE DE POTASSE. DICIIROMATE D'AMMONIAQUE.

Pour ,00

d'eau. Densité.
Degrés

Daumb.

Pour leu
d'eau. Deneb.

Degrbs

Daomb.

1008 1,2 1006 0i9
:,5 1012 1,8 1,5 1008 1,9

2 1016 2,4 2 uoio,5 1,6

2,5 1019,5 2,9 2,5 1013 1,9
3 1022,5 3,3 3 1015 2,2

3,5 1025,5 3,7 3,5 1017,5 2,5

4 1028 4 4 1020 3

4,5 1o3o 4,3 4,5 1023 3,3

5 1032,5 4,6 5 1026 3,7
6 ,o38,5 5,5 G to30 4,4
7 1045 6,4 7 1035 5
8 1051 7,2 8 1040 5,8

9 1057 8 9 1045 6,4
,o ,o63 8,8 'o io5o 7, 1
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2° Solubilité. —La solubilité du bichromate de potasse est
de Io parties pour too d'eau à la température de tg degrés
centigrades et (le go parties pour zoo d'eau h la température
de l'ébullition. Celle du bichromate d'ammoniaque est de
3 t parties pour zoo (l'eau à la température de 15 degrés centi-
grades, lorsqu'on prend pour base de l'expérience une solu-
tion sursaturée à chaud et refroidie pendant 24 heures; à la
température de l'ébullition, la solubilité est beaucoup plus
considérable; et, au premier abord, on pourrait croire que le
bichromate d'ammoniaque, comme le nitrate d'argent, se
dissout en mutes proportions; cependant il arrive un montent
oit les cristaux ajoutés ne se dissolvent plus malgré l'ébulli-
tion ;le point de saturation est alors de t35 à 14o parties de
bichromate d'ammoniaque pour zoo parties d'eau.

3° Il restait enfin une indication h donner. Bien que le
bichromate de potasse et le bichromate d'ammoniaque soient
sensiblement différents l'un de l'autre par la coloration et par
l'aspect général, le premier étant d'une teinte orangée plus
claire que le second, dont la couleur tire plus sur le brun; il
se pourrait néanmoins que l'on confondit quelquefois l'un
avec l'autre. Pour les reconnaître, il suffit de les exposer à
l'action de la chaleur. Le bichromate de potasse fond à une
température qui n'atteint pas le rouge sombre, et il ne se
décompose qu'à une chaleur intense, tandis que le bichromate
d'ammoniaque présente le phénomène particulier de prendre
feu et de continuer à brîtler,avec déflagration en donnant
pour résidu des pellicules de poussière verte (sesquioxyde de
chrome) qui présentent l'apparence du thé vert.

Ce résidu traité par l'eau ne devrait lui communiquer
aucune coloration si le bichromate d'ammoniaque était chimi-
quement pur, mais en général il donne un liquide légèrement
jaune qui devient d'un jaune vif aussitôt qu'il renferme une
proportion appréciable de bichromate de potasse.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET STRANGERS.

DÉVELOPPEMENT DES ÉPREUVES PIIOTOGRAPIIIQUES;

PAn M. CAREY LEA.

Dans l'état actuel de la Photographie, il y n'a peut• étre pas
de question plus intéressante que celle du développement ; la
composition des collodions, leurs proportions, etc., sont au-
jourd'hui, en c0it, choses parfaitement connues. Rien n'est
plus facile que d'obtenir de la pyroxilinc d'excellente qua-
lité, au moins pour le procédé humide; on sait exactement,
de mémo, comment préparer un bain d'argent de bonne qua-
lité, quoique sur ce point nous soyons restés pendant t une
demi-douzaine d'années sans faire k moindre progrès, excepte
sous le rapport de la rectification des bains altérés; tuais,
quant à ce qui est du développement, l'état de nos connais-
sances est tout dillërent. Le développement est l'opération
capitale de la Photographie, et c'est de cc côté surtout que
nous avons .► espérer de voir la question photographique faire
des progrès.

Je me propose, en écrivant ces lignes, d'appeler l'ationtion
sur des faits qui, en apparence, constituent dans k développe-
ment une anomalie.

Lorsqu'on opère k développement alcalin, un a coutume
de considérer l'alcali lui-mime con nue k promoteur de Par-
Lion. Si le développement est lent ou s'il est rapide, ces dilre-
rences dépendent bien plutôt de la proportion de carbonate
d'ammoniaque employé que de l'acide pyrogallique ; si nième
on veut obtenir beaucoup de détails, ii est nécessaire de ne
faire que peu ia peu appel ô cet agent énergique, de manière
que le développement 1 • 	 c se produise graduellement.
Si l'on se hôte, on o	 4; YinPr cuve dure ; c'est précisé-
mentl'inverse qui e.-h tii +ste - kti l on fait usage du déve-

r;
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loppement aux sels de fer. Si, au contraire, on opère lentement,
l'épreuve prend de la vigueur, et c'est en opérant rapidement
qu'on obtient l'effet le plus énergique.

On a expliqué, jusqu'à un certain point, ce mode d'agir de
l'alcali, en disant que dans ce cas, il remplaçait l'argent :
l'acide pyrogallique remplaçant de même, de son côté, le sel
de fer. Cette comparaison est ingénieuse, et elle peut à demi
expliquer, û demi dissimuler l'anomalie dont nous nous occu-
pons.

Mais la pure vérité est que, dans le développement alcalin,
l'alcali n'agit pas du tout de la même façon que le nitrate
d'argent dans le développement au fer; entre l'un et l'autre,
il n'y a pas la moindre analogie; l'alcali, en effet, développe
par lui-même, ce que les sels d'argent ne peuvent faire dans
aucun cas.

L'action des révélateurs sur l'iodure et le bromure d'argent
est tout à fait différente. Le développement alcalin n'a presque
aucune influence sur l'iodure d'argent. Lorsqu'une glace sèche
préparée avec un collodion bromo-ioduré est soumise au déve-
loppement alcalin, l'image latente formée sur l'iodure d'argent
ne se développe jamais entièrement, à moins qu'on ne fasse
intervenir un deuxième développement basé sur l'emploi de
l'argent et de l'acide pyrogallique. J'ai mis ce fait hors de
doute, en opérant sur des couches sèches d'iodure d'argent
pur; dans ce cas, le développement alcalin n'a jamais pu,
quoique je fasse, fournir une image.

La pratique journalière nous fait voir des résultats de ce
genre, résultats dont les causes nous échappent. Supposons,
par exemple, qu'il s'agisse d'opérer à l'aide du développement
alcalin sur des glaces sèches préparées avec un collodion
bromo-ioduré : que font les photographes ? Invariablement,
ils se voient obligés d'ajouter aux collodions du commerce,
préparés en général à l'aide des formules usitées pour le collo-
dion humide, des quantités considérables de bromure. De
même, si l'on opère avec un collodion iodo-bromuré, et si l'on,
emploie le développement alcalin, on est forcé généralement
de reconnaître la nécessité de faire intervenir, après coup, un
deuxième développement au nitrate d'argent et à l'acide pyro-
gallique. Pourquoi P Parce que, dans l'un et l'autre cas, l'image
latente formée dans la couche même sur l'iodure d'argent ne
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se révèle que d'une façon très-incomplète, et que l'image
manque d'éclat.

Mais si l'on emploie un collodion qui ne renferme que des
bromures, alors le développement alcalin suffit. D'un autre
côté, la couche renfermant alors plus de bromure, la façon
dont l'image sc développe indépendamment de l'iodure tend à
lui donner une densité plus grande, et il ne reste plus ensuite,
dans la couche, d'image latente susceptible de devenir, en
présence de l'acide pyrogallique et du nitrate d'argent, le
point de départ d'un développement nouveau. On arriverait
sans doute â ce dernier résultat, en renforçant l'image donnée
par le développement alcalin, mais on y arrive également
bien en continuant ce même développement.

Nous voyons donc bien clairement que les couches qui ren-
ferment beaucoup de bromure sont celles qui conviennent le
mieux pour le développement alcalin. Lorsqu'on veut suivre
cette marche, il est indispensable d'introduire dans la couche
beaucoup plus de bromure qu'il ne faut d'iodure dans le cas
on l'on se propose d'employer les révélateurs acides ordi-
naires. Le développement alcalin, en effet, ne peut jamais
mettre dans la couche plus d'argent que celle-ci n'en ren-
ferme. Il agit seulement sur le bromure d'argent, dans la
proportion oit celui-ci a été impressionné par la lumière, et
en moulant pour ainsi dire l'image latente renfermée dans la
couche, tandis qu'au contraire, le développement acide con-
struit l'image aux dépens du révélateur (non aux dépens de la
couche), et apporte par conséquent à celle-ci de nouveaux
matériaux, ce qui n'a pas lieu dans le premier cas.

Ces vues théoriques que j'avais déjà publiées ont, par con-
séquent, la plus grande importance au point de vue pratique.
Elles nous montrent que si nous employons des glaces sèches
préparées avec un collodion bromo-ioduré, nous ne pouvons
espérer donner à l'image la force correspondant à l'impres-
sion lumineuse produite dans la chambre noire, qu'en em-
ployant le développement alcalin d'abord, et en faisant suivre
celui-ci d'un nouveau développement acide, tandis que, si
le collodion est simplement bromuré, l'image peut, par le
seul moyen de l'acide pyrogallique alcalin, acquérir toute sa
vigueur.

Aussi, dans ce dernier cas, faut-il nous attendre à obtenir
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de bien meilleurs résultats si nous poussons jusqu'au bout ce
développement alcalin, que si, après une première phase en
présence d'un alcali, nous lavons l'épreuve pour la développer
de nouveau. Dans ce dernier cas, en effet, nous ne faisons
que renforcer l'image qu'avaitdéjd fournie le révélateur alcalin
au moment di nous avons arrêté son action, tandis que si
nous avions continué l'action de ce révélateur, non-seulement
nous aurions donné n l'épreuve de la densité, mais encore
nous aurions pu mettre en évidence, en prolongeant son
action, certains détails faiblement impressionnés par la lu-
mière.

Quelques personnes ne manqueront pas de me demander :
Est-il toujours possible d'amener è une vigueur suffisante pour
le tirage positif un cliché développé par l'alcali sur une glace
bromurée P Je répondrai : Oui, cela est possible, pourvu que
les conditions nécessaires à ce résultat aient été toutes rem-
plies.

Ces conditions sont les suivantes :
z ° Il faut faire usage d'une pyroxiline convenable : celle-ci

doit être très-solide. Les pyroxilines de cette nature, em-
ployées pour la préparation des glaces au collodio-bromure,
donnent non-seulement de la vigueur à l'image, mais encore
(et ceci est fort curieux, car c'est tout le contraire qui se pro-
duit dans le procédé humide), elles donnent des couches aussi
sensibles, sinon plus sensibles, que les autres.

2° La pose doit avoir été suffisante. Ce dernier point mérite
d'être étudié, car l'effet du temps de pose sur les couches bro-
murées n'a jamais, que je sache, été complétement expliqué.

Les glaces au collodio-bromure reçoivent, ainsi que je l'ai
démontré, et contrairement it ce qu'on avait cru jusqu'alors,
une profonde impression physique (si la pose a été trop pro-
longée, une modification chimique a pu se produire également,
mais en tout cas cette modification n'a rien à voir avec le
développement alcalin). D'autre part, l'acide pyrogallique est
capable de réduire tout le bromure d'argent qui a été impres-
sionné, mais rien de plus. Si donc le temps de pose a été insuf-
fisant, le révélateur alcalin (pourvu toutefois que son action
soit suffisamment prolongée) réduira le bromure impressionné,
mais il ne réduira rien de plus. Lorsqu'il en est ainsi, le déve-
loppement alcalin s'arrête promptement ; la glace peut être
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laissée dans le bain (et j'ai prolongé cette expérience pendant
vingt-quatre heures) sans y rien gagner. Si l'on veut alors
donner à l'image plus de vigueur, il faudra sur cette première
image en construire une nouvelle, en se servant du dévelop-
pement au nitrate d'argent et à l'acide pyrogallique. Le révé-
lateur alcalin ne construit jamais rien de ce genre; il ne peut
pas le faire, il ne renferme pas d'argent qui puisse le faire. Il
a son mode d'action bien défini; au delà, il ne peut rien.

Si donc nous employons un collodion convenable, si la pose
a été suffisante, nous pourrons toujours, sans employer d'autre
procédé, donner aux couches de collodio•bromurc la densité
qu'exige le tirage positif; c'est là un grand avantage : on évite
ainsi, en effet, toute la partie malpropre et désagréable du
procédé.

Il est encore une autre condition de succès que j'ai précé-
demment signalée et que je crois bon de rappeler. Le collodio-
bromure, après sa préparation, doit être abandonné quelque
temps au repos, et on doit le laisser déposer juste assez pour
qu'il donne sur le verre des couches denses et opaques.

J'ai fait récemment encore de nouvelles expériences sur ce
dernier point; ainsi que je l'ai déjà exposé, c'est seulement
lorsqu'on opère avec des matières neuves qu'on éprouve de la
difficulté, et lorsqu'une composition a bien marché, il suffit
d'ajouter aux matières nouvelles le résidu qu'a laissé la pre-
mière opération pour les amener de suite à un état satisfaisant.

Le développement des glaces au collodio-bromure est plus
long que les autres; il varie beaucoup, d'ailleurs, d'une glace
à l'autre. Cette lenteur n'a pas d'importance; car si l'on dé-
veloppe côte à côte des glaces ainsi préparées et des glaces
iodo-bromurées, celles-ci, il est vrai, se révèlent plus rapi-
dement, mais les premières ne tardent pas à les gagner en
intensité et même à les dépasser.

(The British Journal of Photography, january 1869.)

PROCÉDÉ AU CAFÉ;

Pen M. BARDWELL.

J'ai eu occasion, dans nia pratique, de modifier la méthode
de préparation des glaces au café. J'ai reconnu qu'il y avait
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avantage à substituer à la couche de gélatine une couche d'al-
bumine obtenue en étendant le blanc d'oeuf de dix parties
d'eau, et même davantage. La glace, après avoir été soigneuse-
ment lavée avec de l'eau pure, est, tandis qu'elle est encore

sèche, recouverte de cette albumine étendue, puis on la laisse
sécher, résultat qui se produit très-rapidement. Lorsque la
glace est couverte, sensibilisée et lavée, on la recouvre d'une
solution faible de bromure d'ammonium formée dans les pro-
portions suivantes :

Eau 	 	  1 once (31c`,io)
Bromure d'ammonium 	  4 grains (os°,958)

On lave ensuite et on immerge dans la solution de café. J'ai
trouvé de l'avantage à préparer cette solution de café de la
manière suivante. On verse de l'eau froide sur du café brûlé,
concassé, et on laisse en repos pendant quelques heures ; on
filtre la décoction en la faisant passer h plusieurs reprises sur
le café lui-même, puis on y dissout la moitié de la quantité de
sucre habituellement recommandée. Les glaces sont ensuite
séchées rapidement et à une forte chaleur. Quoiqu'on puisse
dire, je certifie que les glaces ainsi préparées se conservent
très-bien ; au bout de six semaines de préparation, je les ai
trouvées assez sensibles pour pouvoir les faire servir à la
reproduction de bateaux en mouvement.

(The Photographie News, january 15, 1869.)

GLACES SÈCHES AUSSI SENSIBLES QUE LES GLACES HUMIDES;

PAR M. CAREY LEA.

J'ai réussi à trouver une méthode de préparation qui fournit
des glaces sèches aussi sensibles que celles préparées pour le
procédé humide; ces glaces n'exigent pas plus de temps de
pose que les glaces humides sensibilisées sur un bain d'argent
en bon état; ce résultat, du reste, n'est pas exceptionnnel, je
l'ai obtenu régulièrement, pratiquement, et toujours avec le
même succès.

Dans le mois de septembre dernier, alors que je m'occupais
du procédé au collodio•bromure modifié par l'emploi de l'acide
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gallique et de l'acétate de plomb, j'ai cherché à transformer
ce procédé, de manière à en obtenir des résultats rapides. Les
expériences faites avec la gomme ont donné des glaces d'une
grande sensibilité, mais l'emploi de ces glaces a été accompa-
gné de sérieux inconvénients. Les images étaient faibles, sans
oppositions, et souvent tachées; la couche d'ailleurs se soule-
vait avec une facilité remarquable. Ces inconvénients m'ont
paru assez graves pour que j'aie cru devoir laisser cette mé-
thode de côté. J'ai, depuis, expérimenté un grand nombre
d'autres substances, qui m'ont donné des couches plus ou moins
sensibles, mais jamais autant que celles préparées à la gomme;
aussi me suis-je à la fin décidé à retourner à mes premiers
essais et à tenter, de nouveau, l'emploi de cette substance.

J'avais découvert alors qu'en augmentant considérablement
la proportion de sucre (je l'avais doublée), on arrivait de la
façon la plus surprenante et la plus satisfaisante à parer aux
inconvénients que j'avais cités plus haut, lorsque l'incendie
de la manufacture qui me livrait mon collodion me força d'in-
terrompre mes expériences. Je n'ai pu reprendre celles-ci que
dans ces derniers temps, et mes convictions antérieures rela-
tivement à la rapidité et à l'excellence du procédé se sont
trouvées confirmées entièrement par ces nouveaux essais. Je
n'ai pas encore eu le temps d'étudier la question dans tous ses
détails; aussi, me réservant de revenir plus tard sur ce sujet,
me contenterai-je, pour aujourd'hui, d'en donner une esquisse
générale qui puisse servir de point de départ aux études d'au-
tres opérateurs.

La glace doit être recouverte de collodion sensibilisé de la
même façon que je l'ai précédemment indiqué; aussitôt que
le collodion a fait prise, on la plonge dans le bain de gomme,
mi on la laisse de cinq à dix minutes en l'agitant de temps en
temps. Lorsque la liqueur peut couler librement à la surface
de la glace sans y laisser de traînées huileuses, on enlève
celle-ci et on la fait sécher.

Le bain de gomme est composé de la manière suivante :

Eau. 	  3o onces (9381
Gomme arabique de belle qualité. 600 grains (385r,8)
Sucre en pain 	  36o grains (23S")

Acide phénique 	 	 6 gouttes



104 —
On filtre. L'acide phénique a surtout pour but de rendre

plus certaine la conservation de la liqueur. De la proportion
de 5 grains (osr ,323) par once (3 Oc, ro), indiquée par
M. Gordon pour la conservation des glaces iodo-bromurées,
la quantité de sucre s'est élevée, comme on le voit, à 12 grains
(osr,775). C'est à ce changement seul qu'est dû le succès,
comme je l'ai précédemment indiqué.

Ce procédé est aussi remarquable par son extrême rapidité
que par sa simplicité. Toutes les opérations, en effet, con-
sistent à collodionner une glace, à la plonger dans un bain et
à la faire sécher Un ou deux points doivent surtout fixer l'at-
tention de l'opérateur.

La pyroxiline doit être d'une qualité exactement déter-
minée. Sous ce rapport, le procédé à la gomme exige une
beaucoup plus grande précision que celui au sel de plomb que
j'ai précédemment décrit. Ce n'est pas qu'il soit difficile d'ob-
tenir cettte pyroxiline spéciale, mais c'est surtout que l'espèce
convenant dans cc cas diffère totalement de celle qui convient
pour collodion humide (i).

Il faut encore remarquer que la présence de la gomme pré-
dispose singulièrement la couche à l'action osmotique. Les
liquides la traversent très-aisément ; aussi voit-on glisser sous
le collodion, non pas par le bord, mais â travers la couche
elle-même, une portion du révélateur. La couche se soulève
alors tout entière, mais elle reste fermement attachée à la glace
par les bords.

(The British Journal of Photography, december 24, 1868.)

RÉVÉLATEUR DONNANT DES CLICHES VIGOUREUX ET HARMONIEUX

A LA FOIS;

l'An M. CARL MEINERTH.

Dans une grande capsule, je place 5oo grammes environ de
protosulfate dc fer et un poids égal d'ammonio-sulfate de fer;

(t) Nous supprimons ici quelques lignes oit M. Carey Lea parle des pyro-
ailines préparées par divers fabricants américains; cette comparaison serait
sans intérêt pour nos lecteurs français : il est regrettable quo M. Carey Lea ne
leur ait pas substitué la description exacte de la pyroxiline nécessaire. (R.)
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puis je recouvre d'eau, j'agite, en laissant toujours les cristaux
couverts de liquide, de manière à avoir constamment une so-
lution saturée sous la main.

Le matin, je prends 2 onces (62 c ,ao) de cette solution, j'y
ajoute 3 onces (93° x ,3) d'acide acétique, et, si le bain l'exige,
une once et demie (46°^,6) d'alcool. Je filtre et j'ajoute t 6 onces
(500°° environ) d'eau. Ce révélateur doit suffire pour tonte la
journée. On le verse lentement sur le cliché comme du collo-
dion, puis on l'y laisse en maintenant constamment la glace
en mouvement. Les détails ne tardent pas à se développer
avec vigueur et harmonie.

Pour les journées sombres et en hiver, j'ajoute au révélateur
une once (3t`°,Io), de la solution organique suivante :

Sucre blanc, sirop ou miel .. t once (3 ts°, tu)
Acétate de soude 	 	  s once (316r,to)

au 	  4 onces (t a4°`,4)E 

(The Photographie News, february 5, 1869.)

PROCEDE FACILE POUR LA PREPARATION DES BROMURES;

PAR M. BOEDECKER.

Un chimiste allemand, M. Bocdecker, a récemment imaginé
un procédé nouveau pour la préparation des bromures alca-
lins ; ce procédé a, pour les Photographes, un très-grand
intérêt. Les bromures semblent, en effet, devoir jouer un rôle
important à l'avenir, dans les opérations photographiques.
D'ailleurs, le procédé de M. Boedecker est extrêmement simple,
il donne comme résultat un bromure susceptible de fournir
ensuite tous les autres par double décomposition. Aussi n'hé-
sitons-nous pas à donner à nos lecteurs un résumé détaillé du
procédé de M. Baedecker.

L'auteur commence par préparer, en suivant la marche
suivante, un composé assez curieux. Dans une fiole de dimen-
sion convenable, on introduit ao parties de fleur de soufre, et
sur cette fleur de soufre on verse 240 parties de brome. Les
deux corps se combinent aisément sans qu'il y ait un déve-
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loppement sensible de chaleur, et sans que l'opération présente
le moindre danger (t). Il se forme ainsi un liquide brun,
fumant, d'apparence huileuse et d'une odeur nauséabonde ;
versé dans l'eau tiède, ce bromure de soufre se décompose
avec un léger bruit ; il se transforme, dans ce cas, en acide
sulfurique, bromhydrique et en hydrogène sulfuré. Mais si,
au lieu de verser ce liquide huileux dans l'eau, en le verse
dans un lait de chaux soigneusement préparé (pour cela, on
éteint t4o parties de chaux vive que l'on délaye ensuite dans
cinq fois leur poids d'eau); on obtient du.sulfate de chaux, du
bromure de calcium et de l'oxysulfure de calcium. Le bromure
de calcium est un sel très-soluble dans l'eau, tandis que le
sulfate et l'oxysulfure de calcium sont à peine solubles dans
ce liquide ; il suffit donc de filtrer pour les séparer.

On a ainsi une liqueur qui renferme tout le bromure de
calcium et de petites quantités des deux autres produits. Cette
liqueur, additionnée de quelques gouttes d'acide sulfurique,
est soumise à l'ébullition pendant quelques minutes; on ajoute
encore une petite quantité de lait de chaux, jusqu'à ce que
la réaction soit alcaline, puis on ramène, par l'évaporation, la
liqueur à n'occuper qu'un petit volume. Si on laisse reposer
pendant vingt-quatre heures, les dernières portions de sulfate
de chaux se séparent alors, si bien qu'après filtration il suffit
d'évaporer à sec pour avoir le bromure de calcium, que l'on
conserve desséché dans un flacon bouché avec un très-grand
soin, car ce produit a une extrême tendance à absorberl'humi-
dité de l'air. Les traces de sulfate de chaux que le sel ainsi
préparé peut contenir encore n'ont aucune influence sur ses
emplois ultérieurs, car le sulfate de chaux est absolument in-
soluble dans l'alcool.

En remplaçant le lait de chaux ci -dessus indiqué par de
l'eau de baryte, on obtient de même du bromure de baryum
qu'il suffit de séparer, par filtration, du sulfate de baryte
formé.

Ce procédé de préparation est très-simple, et le bromure
de calcium ainsi produit peut devenir le point de départ de la
production de tous les autres bromures. Il suffit, en effet, de

(i) Les Photographes qui essayeraient co procédé doivent cependant se mettre
en garde contre l'action redoutable qu'exerce le brome sur ]n peau. (R.)
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prendre une portion de ce sel, de la dissoudre dans le moins
d'eau possible et d'ajouter à la liqueur une solution du sulfate
de la base dont on désire le bromure, pour que ce dernier sel
se forme par double décomposition donnant en même temps
naissance à du sulfate de chaux insoluble et facile à séparer
par filtration; la solution de bromure n'a plus ensuite qu'à
être évaporée à siccité.

Nous avons calculé ci-dessous les proportions de divers
sulfates qu'il est nécessaire d'ajouter à dix parties de bro-
mure de calcium pour obtenir les bromures correspondants :

Sulfate d'ammoniaque 	 6,6 parties
» de cadmium 	 14	 »

» de cobalt 	  14	 »

• de magnésie 	  I2,3
» de potasse 	  8,7
• de soude. 	  16, t	 »

»	 de zinc 	  z4,3	 »

Si les opérations sont bien conduites, on doit obtenir les
quantités suivantes de :

Bromure d'ammonium 	  9,8 parties
»	 de cadmium 	
»	 de cobalt 	
»	 de magnesium 	

de potassium 	
u	 de sodium 	
» de zinc. 	

(The British Journal of Photography, january x5, 1869.

TIRAGE A L'ARGENT; AVANTAGE DES COUCHES MINCES;

Paz M. WILLIAM BLAIR.

Pour enlever aux épreuves photographiques positives les
dernières traces de l'agent fixateur, on a inventé les machines à
laver les plus ingénieuses. Les papiers ont été immergés dans
l'eau froide et chaude, pressés, puis immergés de nouveau ;
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9,2
11,9 »

zo,3 »

11,2 »
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différents agents chimiques ont été mis en usage pour déna-
turer l'hyposulfite dont le papier pouvait être imprégné. Et
cependant, nous n'avons pas entendu affirmer par les per-
sonnes qui font autorité, qu'on fût, en réalité, parvenu à une
sécurité absolue.

Quoi qu'on puisse penser des divers procédés qui ont été
proposés et sur lesquels le temps seul peut permettre de se
prononcer, il semble plus avantageux de suivre une méthode
toute différente.

Celle que je recommande, en présence de la difficulté qu'é-
prouvent les opérateurs à enlever l'hyposulfite de soude,
consiste à ne pas en introduire dans le papier. Qu'on prenne
l'épreuve sur verre et qu'on la transporte ensuite, la difficulté
se trouvera écartée, ou bien si l'on veut absolument opérer
sur papier, qu'on opère sur du papier aussi mince que possible.
C'est du feutre épais et de nature spongieuse qui constitue le
papier, que provient toute la difficulté; plus le papier est
gros plus la difficulté est grande. Je n'ai jamais obtenu dans
ma vie de photographies plus belles que certaines épreuves
tirées par moi sur du papier à calquer extrêmement mince :
épreuves plus sûrement à mon avis et plus facilement lavées
par la projection sur leur surface de quelques tasses d'eau,
que les épreuves sur papier épais ne peuvent l'être par l'agi-
tation pendant une journée entière, dans la machine la plus
perfectionnée; il faut se le rappeler, en effet, les courants
d'eau ne pénètrent jamais jusqu'au coeur des feuilles de
papier.

L'albuminage donne au papier le plus mince assez de corps
pour qu'il puisse être aisément manié.

J'ai dit précédemment que le meilleur moyen d'avoir des
épreuves inaltérables consistait à ne pas les laisser pénétrer
par l'hyposulfite, ou, en général, par le fixateur. On a souvent
fait observer que les positives sur verre albuminé se conser-
vaient sans aucune altération; j'en ai qui ont plus de quinze
ans d'àge, et qui, quoique non vernies, n'ont subi aucune mo-
dification. Cela peut, il est vrai, tenir en partie à la nature
spéciale de l'image, dont la constitution est, on le sait, diffé-
rente de celles des positives ordinaires; mais cette cause ne
peut être la seille, car on sait très-bien que les images sur
collodion, soit négatives, soit positives, s'altèrent très-bien



—•109 —•

lorsqu'elles sont mal lavées. Leur stabilité dépend des lavages
qu'elles ont subis; mais le centième des lavages nécessaires au
positif sur papier suffit au positif sur collodion. Ne pourrions-
nous pas tirer parti de cette observation ?

Pourquoi ne pas tirer nos positives sur verre, de préférence
sur verre opale, les laver complétement, puis les transporter
sur papier? La couche étant alors très-mince, portée par un
subjectile . résistant (la glace), peut subir l'action d'un cou-
rant d'eau vigoureux, qui, en peu de temps, lui enlèvera l'agent
fixateur.

Cette manière de faire n'est pas nouvelle à coup sûr, mais je
crois que, par suite des considérations que j'ai fait valoir en
commençant cette Note, elle est bonne i rappeler.

Si, après avoir ciré et poli une glace de verre opale, on la
recouvre soit de collodion préparé, soit d'albumine salée, sur
laquelle on étend ensuite du collodion simple, on obtient une
surface qu'il est aussi facile de sensibiliser qu'une feuille de
papier, et qui se comporte aussi bien au tirage. Rien n'est
plus simple d'ailleurs que de transporter ensuite, par l'un
quelconque des procédés proposés dans ces derniers temps,
cette épreuve sur une feuille de papier ordinaire.

(The Photographie News, january i, 1869.)

SUR LES DECOMPOSITIONS DU SULFOCYANURE D'AMMONIUM;

PAR M. EMERSON REYNOLDS.

A la dernière séance de la Société chimique de Londres,
M. Emerson Reynolds a donné lecture d'une Note extrêmement
intéressante. L'objet principal de l'auteur était d'annoncer la
découverte de l'urée sulfurée, composé appartenant au type de
l'urée, dans laquelle le soufre aurait été substitué à l'oxygène.
En décrivant le mode de préparation et les propriétés de ce
corps, M. Emerson Reynolds a été amené à signaler certains
faits qui intéressent au plus haut degré les Photographes, en ce
qu'ils ont trait aux propriétés du sulfocyanure d'ammonium
et à son action sur les composés argentiques. En premier lieu,
nous devons faire remarquer que, chauffé à la température de
17o degrés, le sulfocyanure d'ammonium se transforme en
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urée sulfurée; ce procédé d'ailleurs ressemble beaucoup à
celui qui, à l'aide du cyanate d'ammoniaque, donne lieu à la
production de l'urée artificielle. L'urée sulfurée ressemble
également beaucoup à l'urée normale; elle est formée d'ai-
guilles ou de prismes fusibles à i 56 degrés, s'unissant à l'acide
nitrique et formant des sels doubles avec les chlorures d'or et
de platine. On ne connaît ni l'oxalate, ni le chlorhydrate de
ce corps, et l'ensemble de ses propriétés semble lui assigner le
rôle d'un acide plutôt que le rôle d'une base.

La décomposition que subit ce nouveau composé, lorsqU'on
le met en contact avec l'oxyde d'argent, est le point qui, par-
ticulièrement, doit fixer l'attention des Photographes. Lorsque
l'urée sulfurée est mise en contact avec l'oxyde d'argent, il y
a remplacement du soufre par l'oxygène, si bien qu'en même
temps que de l'urée ordinaire, il se forme du sulfure d'argent.
La même réaction semble devoir se produire, en fin de compte,
lorsque le sulfocyanure d'ammonium lui-même agit sur
l'oxyde d'argent, et de là résulte, comme ' conséquence pra-
tique, un danger sérieux dans l'emploi du sulfocyanure d'am-
monium, lorsque les solutions sont alcalines. Ces faits suffisent
à expliquer certaines difficultés rencontrées, dans le cours de
leurs manipulations, par plusieurs opérateurs qui ont fait
emploi du sulfocyanure d'ammonium pour le fixage de leurs
épreuves positives. Non-seulement, en effet, il résulte de ce
qui précède que les blancs des épreuves peuvent se trouver
souillés par la formation, dans les circonstances précédemment
indiquées, du sulfure d'argent; mais, en outre, il résulte des
mêmes faits que les bains de sulfocyanure d'ammonium doivent
se trouver constamment exposés à des modifications dans leur
constitution, modifications qui peuvent en altérer considéra-
blement les propriétés. Dans le but de purifier les échantillons
de sulfocyanure d'ammonium qui peuvent ainsi et d'une ma-
nière immédiate altérer l'éclat des épreuves photographiques,
positives, M. le Dr Phipson a recommandé l'emploi d'un sel de
cuivre qui aurait pour effet de séparer à l'état de sulfure mé-
tallique le soufre contenu dans le sulfocyanure. Les faits nou-
veaux que vient de faire connaître M. Emerson Reynolds nous
apprennent qu'il suffit de surchauffer le sulfocyanure d'am-
monium à un moment quelconque de sa préparation, pour
le transformer en composés sulfurés qui, une fois introduits
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dans le produit commercial, n'en pourront plus que très-diffi-
cilement être enlevés. En. traitant partiellement par le nitrate
d'argent un sulfocyanure ainsi. adultéré, il serait sans doute
facile de convertir l'urée sulfurée en une substance organique,
l'urée, qui n'aurait aucune action nuisible; niais les propriétés
dissolvantes du sulfocyanure sont déjà si limitées, lorsqu'on
les compare à celles de l'hyposulfite ou du cyanure, qu'il
semble plus' sage de rejeter tout échantillon impur que de
chercher à le rectifier, ce qui nécessairement abaisserait
encore son pouvoir dissolvant.

En faisant agir le nitrate d'argent sur des solutions acides
d'urée sulfurée, M. Emerson Reynolds est parvenu à produire
des sels d'argent, dont l'un est légèrement explosible, dont
l'autre cristallise en fines aiguilles blanches, et qui, l'un et
l'autre, se décomposent très-aisément en se transformant en
sulfure d'argent.

(The Photographie Journal London, january z 6, z86g.)

MOYEN D'ÉVALUER LA CONCENTRATION DE L'ACIDE ACÉTIQUE;

Lorsqu'on veut déterminer à l'aide du densimètre la con-
centration de l'acide acétique, on voit se présenter immédiate-
ment certaines anomalies. Ainsi, on ne remarque aucune
différence entre les densités de deux acides renfermant l'un
53 pour too, l'autre too pour zoo d'acide acétique réel ; l'un
et l'autre ont, à la température de 6o° Fait., une même densité
qui correspond à 1063, la densité de l'eau étant z000. L'acide
le plus dense est celui qui renferme 83 pour zoo d'acide réel,
sa densité est égale à 1073, mais, à partir de ce point et jusqu'à
ce qu'on atteigne l'acide riche à go pour zoo, on n'observe
dans la densité aucune différence appréciable. Et de mêtne un
acide dont la densité est 1067 peut correspondre soit à un mé-
lange riche à 6o pour zoo, soit à un mélange riche à 98 pour
zoo d'acide réel. D'après l'observation de ces anomalies, on a
pour coutume de se rendre compte de la richesse des acides
acétiques concentrés, en estimant la température à laquelle
les acides se solidifient, ou même la température extrême à
laquelle ils résistent à la liquéfaction, après avoir été con-
gelés. Un autre caractère peut également servir à qualifier un
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acide qui, quoique non cristallisable, est cependant très-con-
centré. Cc caractère réside dans le fait observé isolément par
M. Berthelot et par M. Chambert Nicholson, qu'un acide acé-
tique concentré de cette façon peut s'enflammer lorsqu'on le
porte à l'ébullition. Si l'on prend, par exemple, I drachme
(3°°,8) d'un acide acétique riche à 95 pour loo, et si on le
chauffe dans un petit aube jusqu'à l'ébullition, on reconnaît
que les vapeurs prennent feu à l'approche d'une allumette
enflammée, et brûlent tant que l'ébullition se maintient; si
l'acide renferme so pour Ioo d'eau, l'inflammation devient
difficile, et la vapeur, une fois allumée, ne brûle qu'avec une
flamme faible formée de petits cènes bleus séparés, et au-dessous
de ce point les vapeurs ne sont plus inflammables.

On doit remarquer, en outre, que le point d'ébullition des'
qualités ordinaires d'acide acétique quoique plus élevé que
celui de l'eau, en est cependant trop voisin pour qu'on puisse
faire aucun fond sur les indications du thermomètre.

(The Photographie Journal London, january 15, 1869.)

EXPOSITION A PQILADELPIIIE.

L'Association nationale de Photographie des États-Unis
ouvrira sa première Exposition annuelle à Boston, Etat du Mas-
sachusetts, le mercredi 4 juin 1869.....

Un espace convenable sera réservé aux exposants étrangers,
sans charges pour eux.....

Tous les articles envoyés recevront les soins particuliers
du Secrétaire; ils devront être soigneusement emballés et
envoyés, frais de transport payés, à l'adresse suivante :

The National Photographic Association of the United-States,
Care of EDWARD L. WILSON, Secretary,

N° 822, Arch Street, Philadelphia.

On est prié d'écrire par la poste en même temps qu'on
expédie les marchandises.

Pour bien faire, les envois ne devraient pas partir plus
tard que par le steamer du ter mai

Paris.— Imprimerie do GAUTUIER-VILLAnS, successeur de MALLET-RncnELIra,

rue do Seine-Saint-Germain, Io, près l'Institut.



]R GENERALE DE LA SOCIETE..

-verbal de la séance du 7 mai 1869.

BULLETIN
ne LA

SOCIETE FRINfAISE DE PHOTOGRAPHIE

M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fatiteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de t rois Membres
nouveaux.

MM. Goum,
MAISON (le marquis Guillaume), à Bruxelles,
IZOUSSELON,

sont admis Membres de la Société.

La Société reçoit, pour sa bibliothèque, une publication
nouvelle faite à Bruxelles, sous le titre de Bulletin du Musée

de l'Industrie.

La Société remercie l'Éditeur pour l'envoi de ce•Rccueil.

Un certain nombre d'épreuves, figurant dès à présent à
l'Exposition ouverte' au Palais de l'Industrie, sont présentées
A la Société.

M. FROMENT présente à la Société trois épreuves positives
qu'il annonce avoir obtenues par un procédé nouveau plus
simple, plus expéditif et moins coûteux que le procédé ordi-
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naire. M. Fromont dit qu'il opère sans bain d'argent et sans
développement ou renforçage postérieur n l'insolation; mais
il ne donne sur sa manière de faire aucune indication.

La Société décide que des détails et des expli .ions seront
demandés h M. Froment.	 •

La môme décision est prise h la suite d'une communication
de M. MAncoNY, qui, en présentant des épreuves, annonce les
avoir obtenues par un procédé nouveau basé sur l'emploi, en
proportions variables, du carbonate de chaux et du nitrate de
cuivre.

M. SAnoNY présente h la Société un certain nombre de spé-
cimens d'un genre nouveau de portraits, dont il est l'inven-
teur. Ces portraits, que l'auteur désigne sous le nôm de pholo-
crayons, et pour la production desquels il a pris un brevet,
sont obtenus de la manière suivante. Sur une glace ordinaire,
on prépare, par agrandissement, une épreuve positive par
transparence, d'un petit cliché; sur cette épreuve la tète du
modèlç mesure habituellement trois pouces de longucùr.
Derrière l'épreuve on ajuste, en l'appliquant très-exactement
contre le verre, une feuille de carton bristol, tantôt d'un
blanc laiteux, tantôt d'un gris clair, sur laquelle on a re
produit, par la lithographie, de grandes hachures, disposées
dans la partie correspondant au dégradé du portrait primitif.
L'image se détache ainsi sur un fond de hachures, que, bien
entendu, l'on s'est abstenu d'imprimer sur le bristol dans la
partie centrale on doit se trouver placée la tète du portrait.
Elle a ainsi l'aspect d'un dessin au crayon, .quoiqu'en réalité
elle soit purement photographique et ne porte aucune re-
touche.

La Société, après avoir écouté les explications de M. Sarony,
le remercie pour sa communication.

M. UNTEnVEGER, de Trente (Italie), adresse h la Société une
collection d'épreuves positives, lustrées h l'aide d'un vernis
particulier dont il envoie également deux échantillons. Nous
extrayons de sa lettre d'envoi le passage suivant :

« Je vous fais remettre deux bouteilles de vernis, l'un posi-
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tif, l'autre négatif, en vous priant de vouloir bien les sou-
mettre d l'examen de la prochaine réunion de l'honorable
Société française de Photographie. Les épreuves cartes qui
sont renfermées dans deux étuis ont été traitées par ce vernis;
deux d'entre elles, qui ne sont pas collées sur bristol, ont été

laissées en cet état pour montrer que le papier peut être plié
et tourmenté sans que le vernis se craquèle ou s'altère en au-
cune façon. Ces épreuves peuvent rester immergées dans
l'eau douze heures et même plus; il suffit de les essuyer après
cette immersion pour les retrouver aussi brillantes qu'aupa-
ravant. Sous le cylindre même elles conservent leur éclat. u

M. DAVANNE fait observer qu'il est regrettable que M. Un-
terveger n'ait pas joint à sa lettre quelques détails sur le mode
d'emploi de son vernis; c'est seulement quand la Société pos-
sédera ces renseignements que les vernis présentés pourront
être essayés avec fruit.

La Société remercie M. Unterveger de sa communication.

M. BLANC fils, de Laval, adresse à la Société la Note suivante
sur l'addition des ciels aux épreuves stéréoscopiques :

« Dans une Note présentée en décembre dernier à la Société
j'ai décrit- la méthode que j'emploie pour l'impression (les
nuages sur les épreuves positives ordinaires; mais si l'on en
veut faire l'application aux épreuves stéréoscopiques il faut
procéder ainsi :

» Sur l'épreuve, dont le ciel a été réservé, j'applique ho-
rizontalement une règle plate à dessin, j'en ajuste le bord in-
férieur de façon qu'il coïncide avec des points correspondants
dans chacune des deux images; quant au bord supérieur, il
se trouve de la sorte placé un peu au-dessous de la marge su-
périeure de l'épreuve; selon ce bord je trace une ligue droite
et je retire ma règle.

a Ensuite, prenant un compas, je mesure bien exactement
la distance qui existe entre les points les plus éloignés dans
chaque image si la vue a été prise avec un seul objectif et par
la méthode de déplacement, ou les plus rapprochés si elle a été
prise avec un appareil binoculaire. Cette distance, je la reporte
sur ma ligne droite, chaque pointe du compas correspondant

9.
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une image, et je pique pour obtenir cieux trous; déplaçant
ensuite le compas, sans en changer l'ouverture, je pique deux
nouveaux trous n quelques centimètres des premiers et tou -
jours sur la même ligne. Ces trous sont mes points de repère.

» Pour la facilité du repérage je découpe une sorte de V sur
le bord supérieur de l'épreuve, la pointe cIe ce V correspond
exactement au trou percé parle compas; puis je plie l'épreuve
en deux, de telle sorte que chacune des images se trouve pla-
cée. extérieurement.

» L'épreuve est prête alors pour l'impression des nuages.
Sur le bord du cliché je place, .h cheval, une bande de papier
blanc qui s'y trouve ainsi suffisamment maintenue, et je mets
au châssis.

» Le côté è imprimer de l'épreuve est appliqué de telle
sorte sur le cliché que la partie supérieure, celle qui porte les
V de repère, dépasse un peu sur le papier blanc; il est donc
facile d'y tracer ces derniers è l'aide d'un crayon.

» La première partie de l'épreuve étant imprimée, je la
retourne pour imprimer la seconde en ayant bien soin de faire
coïncider les V de repère qu'elle porte avec la trace de ceux
de la première image.

» C'est surtout en vue des amateurs que j'ai rendu compte
de mon procédé plus long è décrire qu'à exécuter. Ils y trou-
veront l'avantage d'être dispensés de peindre les ciels des cli-
chés, attendu qu'il n'est pas du tout nécessaire que la découpe
approche très-près des objets qui se dessinent sur le ciel,
l'espèce d'auréole teintée qui peut en résulter disparaissant
par l'impression des nuages.

» Je veux répondre d'avance à une objection que l'on me
fera peut-être, à savoir : qu'il serait beaucoup plus simple de
prendre une vue double de nuages que de s'assujettir è toutes
les précautions que je viens de décrire. A cela je répondrai
qu'il est tris-rare d'avoir une vue double de nuages d'un
écartement convenable pour les épreuves auxquelles on vou-
drait l'appliquer, lussent-elles faites avec le même instru-
ment. n

La Société remercie M. Blanc de sa communication.

11I. CLtMFrT SANS, de Saurat (Ariége), adresse è la Société
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la lettre suivante sur le moyen de préserver les clichés desti-
nés à un tirage considérable :

» Les Photographes paysagistes, partisans du collodion hu-
mide, savent tous que les clichés, malgré un bon vernis pro-
tecteur, se pointillent à la longue. Eu supposant d'ailleurs que
la dureté de ce vernis soit telle que ces accidents ne soient pas
;i craindre, il n'en est pas moins exposé à se salir, et les cli-
chés stéréoscopiques destinés presque toujours à des tirages
considérables, une fois ainsi fatigués , ne donnent que des
épreuves criblées de petits points blancs. Pour rendre à ces
clichés leur première propreté, il faut en enlever.]c vernis, les
laver et les vernir de nouveau; mais alors la couche de.collo-
dion n'est pas assez résistante : dans ces diverses opérations
elle se détache du verre, et on perd ainsi des clichés _quelque-
fois très-précieux et qu'il est bien sonvent . .impossible de
refaire.

» Depuis plusieurs années je fais subir à mes clichés une
préparation qui leur conserve leurs premières qualités : ainsi,
j'en ai qui datent de dix ans, qui ont tiré plusieurs centaines
d'exemplaires, et ces épreuves ont toujours été identiquement
nettes.

» Je n'ai vu sur aucun ouvrage de Photographie un procédé
analogue; le mien pourra peut-être avoir de l'utilité.

» Voici ma manière d'opérer :
» Le cliché terminé et bien lavé (il faut qu'il ,ne reste pas

trace d'hyposulfite de soude) est couvert de la solution • sui-
vante, bien battue, reposée et filtrée :

Eau 	  3o cent. cubes.
Blancs d'oeufs 	  3o	 »

» Laisser sécher naturellement. Il faut observer ces pro-
portions d'eau et d'albumine, car si les blancs d'oeufs étaient
en trop grande quantité, la couche de collodion, lors dé la
dessiccation, serait sujette à s'écailler, surtout si le cliché avait
été travaillé dans le développement.

» L'albumine étant bien sèche, on plonge le cliché dans
un bain d'argent à 15 pour coo. Le bain d'argent pour papier
positif peut servir à cet usage. On le laisse de trente à qua-
rante secondes dans ce bain : ce temps suffit pour coaguler rai
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bumine i on le lave alors et on le passe à l'hyposulfite de soude
concentré : bien laver encore, laisser séchér et vernir, à une
douce chaleur, au benjoin faible :

Alcool rectifié à 4o degrés... zoo cent, cubes.
Benjoin 	 	 5 grammes.

» Quand cette couche de vernis est fatiguée, on l'enlève
dans un bain d'alcool à 4o degrés, on lave le cliché, si c'est
nécessaire, et on le vernit de nouveau. Il reprend ainsi toute
la beauté des premiers jours. »

A la suite de cette communication, un Membre fait obser-
ver qu'une manière de faire tout à fait analogue, et reposant
de même sur l'emploi de l'albumine coagulée par le nitrate
d'argent, se retrouve dans le procédé primitif de Taupenot;
mais cette antériorité n'enlève rien à l'intérêt de la communi-
cation faite par M. Clément Sans.

La Société remercie M. Clément Sans de sa communication.

M. DAVAIVNE communique à la Société la lettre suivante
qui lui a été adressée par M. Blair.

» Je lis, dans les journaux photographiqucs,le compte rendu
d'une communication que vous avez faite à la dernière réu-
nion de la Société française de Photographie, communication
par laquelle vous réclamez en faveur de M. Marion la priorité
de l'emploi du papier albuminé pour le transport des épreuves
au charbon. Je désire vous informer que j'ai adopté, ou mieux
que j'ai découvert ce procédé, que je l'ai pratiqué et publié
depuis l'année 1864. Vous pouvez consulter à ce sujet l'article
inséré par moi dans les Photographie Notes, éditées à Jersey
par M. Sutton au mois d'août 1864. Je vous ferai remarquer
également que j'ai pratiqué et publié ma méthode de transport

• par l'albumine coagulée dés l'année 1867. Voyez de môme, à
ce sujet, l'article publié dans les Photographie Notes le z5 juin
1867. Vous jugerez aisément par ces dates que ni M. Marion
ni M. Jeanrenaud ne peuvent réclamer la priorité de cette' in-
vention. Tous deux ont simplement suivi la voie que j'avais
tracée, il y a. plusieurs années, et sans avoir eu connaissance
de ce qui avait déjà été fait en Angleterre. »
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A la suite de cette lecture, M. Davanne fait observer que
les dates produités par H. Blair établissent, en eft t, une prio-
rité certaine en sa faveur.

M. GOBERT ajoute que M. Jeanrcnaud avait eu soin,,en dé-
crivant sa manière d'opérer, de faire toutes' réserves an sujet
de la priorité de l'invention.

M.'Enwanos, de Londres, adresse à la Société la lettre sui-
vante :

» J'ai l'honneur de faire remettre à la Société un paquet
contenant:

» s° Des spécimens obtenus à .l'aide de ma méthode d'im-
pression par les poudres colorées;

» 9° • Les matières nécessaires à la pratique de cc procédé;
» 3° Des spécimens de négatifs transportés.
» La mise en oeuvre de mon procédé est très-simple; les

papiers gélatino-colorés sont sensibilisés et exposés de la mène
façon que dans tous les procédés d'impression au charbon.
Puis, au contact de la feuille insolée, et en opérant sous l'eau.
on applique une feuille de papier ou de tout autre subjectile
préparé à la gélatine et à l'alun (c'est ce que j'appelle la ma-
/Ore de transport).. Les deux feuilles dont les surfaces sont en
contact sont ensuite enlevées de l'eau «placées sur une feuille
de verre; là; au moyen d'une brosse de caoutchouc, elles sont
pressées l'une contre l'autre, de mauière.à chasser toute l'eau
en excès (t).

.» Lorsqu'on a ainsi produit un contact parfait, on immçrge
les deux feuilles dans de l'eau li 55 degrés cent, et mème plus,
An de fondre la gélatine inaltérée, puis on achève le dévelop-
pement dans l'eau à 4o degrés environ. Il ne . reste ,plus . en-
suite qu'à sécher l'épreuve.

Par ce procédé e avec un seul imprimeur et un aide, on a
pu, dans les six derniers mois, tirer Io 00o épreuves en toutes
sortes de couleurs; les accidents ont été rares, le tirage•bien
uniforme, et la dépense moindre que par le procédé• à l'ar-.
gent.

(z) Sous 10 nom do. brosse de caoutchouc ; M. Blair désiono une sorte de.
peigne formé d'un manche do bois dans lequel se trouve insérée une lame loti-
gitudinaIe do caoutchouc. 	 ..
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Ce procédé (gtii• en substance est celui- de Fargier) ne pré-
smite de nouveauté .qu'à un seul point de vue, je veux parler:
de la préparation et de l'emploi de la l maticre de transport. 'Ce.
support est préparé simplement en faisant flotter (comme s'il
s'agissait de sensibiliser n l'argent du palier albuminé) une
feuille de papier, ou tout autre subjectile auquel on désire'
faire adhérer l'épreuve, à la surface d'une solution de géla-
tine à laquelle on a ajouté une certaine quantité d'alun. Une
fois sec, le support gélatiné est prêt à être employé de la manière
précédemment décrite. Les substances auxquelles ce  mode
de transport est applicable peuvent être le papier, les étoffes
de toute sorte, le verre, le bois, le cuir, les métaux, etc., etc.

A la suite de cette' communication, M. Aimé Girard fait re-
marquer que, par une singulière coïncidence, M. Despaquis a
précisément présenté à la Société, dans les séances de vars et
d'avril, un procédé de transport sur gélatine alunée.

Les papiers colorés et gélatinés envoyés par M. Edwards
sont mis d► la disposition des Membres de la Société, dont quel-
(tues-uns s'engagent à rendre compte de leur essais.

La Société remercie M. Edwards de sa communication.

M. Pvec11 appellé l'attention des Membres de la Société
sur l'emploi que l'on peut faire, dans les ateliers photographi-
ques, du rouleau de fonte qui sert pour les transports d'épreu-
ves au charbon.

Ce rouleau facilite singulièrement le collage des épreuves
positives ordinaires et le rend à la fois plus facile, plus sûr et
plus propre.•

Dans le collage à la main tel qu'on le fait habituellement,
l'épreuve coupée, revêtue de collesur l'envers, est appliquée 'sur
le bristol; puis on recouvre le tout d'une feuille de buvard,.et
avec la main, ou mieux avec un tampon d'étoffe, on frotté sur
toute la surface pour amener l'adhérence et chasser lés bulles
d'air.

Toutefois cette opération, quelque soin que l'on y metté, est'
irrégulière, les bulles d'air interposées s'échappent d'un côté
pour se reporter de l'autre, la colle plus pressée à un point
qu'à une autre sort des bords de l'épreuve, s'étend par placesur
le bristol, en le maculant;: souvent, en essuyant l'épreuve, on
éraille la délicate pellicule d'albumine qui la porte, et il en ré=
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suite des défauts de collage qu'on ne peut conjurer qu'en pre-
nant des précautions qui correspondent â une grande perte de
temps.

Avec l'emploi du rouleau, tous ces inconvénients disparais-
sent : l'épreuve est mise sur le bristol, posé lui-même sur un
matelas formé de quelques feuilles de papier; elle est recou-
verte par une feuille de buvard, et on passe le rouleau, qui, la
pressant par un des côtés, presse également et régulièrement
sur toute la surface. Les bulles d'air s'échappent devant la
pression, la colle cst régularisée partout, et lorsque avec un peu
d'habitude on a le soin de ne pas en mettre avec excès et de ne
pas trop presser fort, elle ne s'échappe par aucun bord : après
un seul passage du rouleau, on obtient un collage propre, ré-
gulier, sans aucun accident.

Ce rouleau•'a été construit par MM. Marguet et Dauphinot
pour les besoins de leurs expériences sur les épreuves au char-
bon; il est en fonte et revêtu soit d'un feutre soit d'une feuille
de caoutchouc. Son poids calculé pour la surface qu'il doit
presser peut être modifié en dévissant l'un des tourillons et
en introduisant dans l'intérieur du cylindre de fonte une
quantité plus ou moins considérable de gros plomb de chasse.
Trop lourd il expulserait la colle entre les deux feuilles et sa-
lirait les marges, trop léger il ne donnerait pas une adhérence
suffisante; mais il est facile de régler son poids suivant le be-
soin et les habitudes de l'atelier où il est employé.

La Société remercie M. Puce!: de sa communication.

M. FnANCK na VILLECHOLES communique h la Société un
fait singulier dont il a été récemment victime dans la prépara-
tion de ses clichés. En vernissant ceux-ci, it l'aide de vernis
dont il venait de faire l'acquisition, il a vu la couche collodion-

née disparaître en emportant l'image dont la glace était cou-
verte; attribuant cet accident h la nature de ses nouveaux vernis,
il a repris de vieux flacons, qui, en effet, se sont parfaitement
comportés et ont laissé intactes les images formées sur la glace.
M'. Franck serait heureux si quelqu'un de ses collègues pouvait
lui fournir l'explication de ces faits et lui indiquer les moyens'
d'en empêcher la reproduction.

NI DAVANNE dit. que pareil accident lui est arrivé, il y a
'o.
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quelques années; ce n'est pas au vernis, suivant lui, c'est à lac
nature de la pyroxiline dont le collodion est formé, qu'il faut
attribuer cet accident. Certaines pyroxilines (et celle dont il
faisait alors usage était dans ce cas) se dissolvent dans l'alcool,
seul, et par suite les couches de collodion qu'elles produisent
ne peuvent résister à l'action des vernis alcooliques. Si les.
vieux vernis employés par M. Franck ont laissé l'image intacte,_
c'est qu'ils s'étaient hydratés à la longue et que l'alcool n'y
était plus assez concentré pour dissoudre ce collodion ; c'est
donc le collodion et non le vernis qu'il faudrait changer.

M. Franck s'engage à faire les essais nécessaires pour éclair-
cir ce point, et à en communiquer prochainement les résultats.
à la Société.

M. LAOLERIE,Secrétaire-agent . dc la Société, annonce au nom,
du Comité d'administration que l'Exposition a été réglemen-
tairement ouverte le i er mai, et que dés aujourd'hui elle est vi
sitée parle public. Chaque jour ont lieu, au milieu mème des-
galeries, la démonstration pratique du procédé Woodbury,
et des projections photographiques à l'aide de la lumière oxy-
hydrique. MM. les Membres de la Société, ainsi que les ,expo-
sants, sont invités à venir dès à présent retirer, au contrôle de-
l'Exposition, les cartes personnelles qui leur donnent le droit,
de visiter gratuitement l'Exposition.

M. Ducos DU MuttoN (de Lectoure) adresse à la Société=
la lettre suivante, relative au nouveau procédé d'héliochromie-
dont il présente des spécimens :

a Après plusieurs années de travail, je suis arrivé è résoudre;.
d'rine manière qui m'est, je crois, tout à fait personnelle, le •
problème de l'obtention et de la fixation des couleurs en Photo--
graphie. Un journal de la région que j'habite; le journal Le.-
Gers, vient de publier dans une série de numéros (sous. les
dates des t r, 13, t 6, 18, 20, 23 mars, 1 0r et 6 avril 1869) un
Mémoire fort étendu, où je donne une description très-détail-
hie de cette invention, pour laquelle j'avais pris un brevet dès
le , 23 novembre 1868. Ce Mémoire va paraître en brochure
dans très-peu de jou: s.

» J'ai l'honneur de vous prier de présenter à la Société'
française de Photographie le Mémoire dont il s'agir. Je- mets.
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aussi à votre disposition quelques échantillons et spécimens,
qui seront, d'ici à très-peu de jours, suivis de plusieurs autres.
Je ne me dissimule pas que ces premiers essais laissent encore
beaucoup à désirer comme fini d'exécution : à vrai dire, la per-
fection dans les résultats matériels ne sera obtenue qu'à l'aide
d'un outillage lui-même perfectionné et de produits manufac-
tur* qui sont encore à créer; mais, comme démonst ration de
mon système, les spécimens que j'ai l'honneur de vous sou-
mettre sont, si je ne me trompe, tout.è fait décisifs.

J'aurais pu attendre, pour la présentation de mon procédé, que
la brochure qui contient le même texte soigneusement corrigé
me fût livrée par l'imprimeur ; et je ne ferai faute, dès qu'elle
me sera livrée, de vous l'adresser. Mais on nie fait obsencr
qu'il peut y avoir urgence à soumettre immédiatement mon
invention à la Société française de Photographie, parce qu'un
système d'héliochromie plus ou moins analogue au mien serait
sur le point de se produire. Je tiens à maintenir la priorité qui
m'est déjà assurée, je le présume, par la date de mon brevet. »

M. DAVANNE donne à la suite de cette lettre les explications
suivantes :

« Il a été publié récemment sur l'héliochromic deux Mémoi-•
res, l'un par M. Ducos du Hauron dans le journal le Gers,
l'autre par M. Charles Cros dans le journal les Mondes. Ces
deux Mémoires offrent l'un avec l'autre beaucoup d'analogie
et partent (le ce même principe, qu'au lieu de chercher à re-
produire sur une même surface toutes les couleurs de la nature
indistinctement, il y a lieu de les analyser et de les séparer
pour obtenir trois épreuves correspondant aux trois couleurs
primitives : le rouge, le jaune et le bleu, et, ces trois épreuves
monochromes présentant toutes les gradations de teintes que
donne si bien la photographie étant obtenues, on les réunitpar
un procédé de synthèse quelconque, et en se confondant ensem-
ble elles donnent toutes les autres couleurs puisqu'elles con-
tiennent tous les éléments du spectre. 	 •

» Je ne crois pas avoir à rechercher la question de priorité;
sans doute chaque inventeur à l'insu l'un de l'autre faisait un
travail qui a abouti à la production des deux Mémoires, et il
est arrivé que, tandis que M. Ducos du Hauron me demandait
par l'entremise de M. Marion de présenter son t ravail à notre
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Société, M. Cros venait d'autre part appeler votre attention
sur son Mémoire, dont il promettait une analyse succincte
pour votre Bulletin. Puisque j'ai entre les mains, non-seulement
la publication faite par M. Ducos du Hauron, mais les premiers
spécimens à l'appui, je demande.à vous donner quelques ex-
plications sur ce sujet en attendant que la brochure spéciale
que l'auteur a fai t imprimer soit livrée au public.

» La discussion des idées théoriques nous entrainerait, je
crois, .beaucoup trop loin; pour être .bref et me faire mieux
comprendre, je ne vais aborder que le côté pratique.

» M. Ducos du Hauron a fait un cercle divisé en douze seg-
ments représentant le spectre solaire et il a essayé de •le repro-
duire eu suivant sa théorie. Pour cela il lui faut obtenir trois
épreuves.:

» L'une doit donner le maximum bleu pour l'un des seg-
ments, avec diminution d'intensité pour les segments tournant
vers le rouge . et pour les segments tournant du côté du , jaune;
les premiers seront appelés à faire le violet et les seconds le vert.

» La seconde épreuve doit donner le maximum rouge pour
l'un des segments, avec diminution d'intensité à droite et à
gauche pour faire les couleurs secondaire violet et orangé.

» La troisième épreuve doit donner le maximum jaune pour
l 'un des segments avec diminution d'intensité à droite età .gau-
che pour faire les couleurs secondaires orangé et vert.

» Doit il résulte que dés qu'on a obtenu ces trois épreuves
dégradées, monochromes et transparentes , on n'a qu'à les
superposer pour reproduire le modèle avec les couleurs.

» Ceci étant.obtenu, on doit pouvoir opérer de même sur
tous les objets de la nature.

» Ces trois épreuves peuvent étre produites par voie directe,
en obtenant immédiatement les trois images positives mono-
chromes; mais M. Ducos du Hauron préféré tirer trois néga-
tifs, dont l'un représentera le monochrome rouge, l'autre le
monochrome bleu, l'autre le monochrome jaune, et c'est .en-
suite avec ces négatifs qu'il fera chacune des trois épreuves
monochromes destinées par Ieur superposition à donner l'en-
semble des couleurs.

» Ces clichés sont obtenus avec le bromure d'argent par une
méthode que l'auteur décrit avec soin. •

» Pour obtenir le négatif du monochrome bleu, il 'faut que
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;toutes Ies:tein tes bleues simples ou composées du' sujet à repro-
duire soient pour ainsi dircéteintes et n'aient aucune action sur
la couche sensible; pour cela, ondoitpreudre l'épreuve à travers
un verre rouge-orangé, et, après une pose qui sans doute doit
être fort longue, on obtient. une image dans laquelle le.bleu et
•ses composés n'ont eu qu'une très-faible action sur la couche
sensible, tandis que le jaune et le rouge sontsuffisamment ac-
cusés. Le cliché destiné à faire l'épreuve monochrome rouge
s'obtient en éteignant les rayons rouges au moyeu d'un verre
vert.

» Pour le monochrome jaune, on prend l'épreuve à travers
.un verre violet.	 •

n Les trois clichés, étant obtenus on s'en. sert pour faire les
•épreuves positives. Entre autre moyens proposés pour faire la
couche sensible,. on peut employer un mélange de gélatine,
de bichromate de potasse et d'eau additionné de le matière
'colorante nécessaire.

» Les trois surfaces de gélatine bichromatée rouge, jaune et
bleue étant prêtes, on les impressionne sous les clin r s•corres-
pondauts. Celui obtenu avec le verre bleu-violacé est posé sur
la couche jaune, et par le lavage on obtient une épreuve mo-
nochrome jaune; le cliché obtenu sous le verre vert est em-
ployé sur la gélatine rouge, et celui qui résulte de l'interpo-
sition du verre rouge-orangé' est posé sur la gélatine bleue.

.Après exposition, développement et dessiccation des images,
celles-ci sont superposées et donnent l'épreuve polychrome
avec toute la série des dégradations de teintes.

» L'image du spectre jointe à cettc.présentation est certaine-
ment bien loin d'être parfaite; niais elle n'en vient pas moins
à l'appui des affirmations qui précèdent; et la seconde épreuve,
.qui est une reproduction de diaphonie et qui a pu être obtenue
•par superposition sans le secours de la chambre noire, donne
une idée très-approchée du modèle. »	 •

La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves
de,,,11'I. Ducos du Hauron, remercie M. Davanne de sa commu-
nication.

i'I. FRANCK DE VILLECHOLES présente les observations sui-
vantes sur un nouveau papier destiné, à. remplacer le papier
albuminé :



I26 
» L'emploi des papiers albuminés est depuis longtemps

adopté pour le tirage des épreuves positives.
» Cependant, comme malgré les soins apportés dans leur

fabrication on éprouve souvent des insuccès, tels que dispari-
tion du brillant, virage irrégulier, soulèvement, etc., on s'est
toujours occupé de rechercher de nouveaux procédés de tirage
qui pussent écarter l'emploi de l'albumine.

» Aujourd'hui je viens présenter à la Société française de
Photographie quelques épreuves tirées par les procédés ordi-
naires, mais à l'aide de bains d'argent très-faibles sur un pa-
pier-porcelaine chloruré, se conservant sensibilisé plusieurs
jours et ne se désagrégeant nullement dans les différents bains,
même pendant les températures élevées.

» Ce papier, exécuté par M. Jundt, de Strasbourg, proprié-
taire d'une importante fabrique de papier et carte-porce-
laine, diffère des autres produits analogues par une coagula-
tion complète de la gélatine qui y est incorporée, ce qui
produit une image entièrement superficielle et une solidité qui
ne saurait être détruite par les lavages ni les frottements pos-
térieurs.

» J'ai obtenu les mêmes résultats avec des bains d'argent
variant de 6 à Io pour too, et des virages oit le chlorure d'or
était combiné suivant les formules connues, soit avec la craie,
le chlorure de chaux ou l'acétate de soude seulement. Il faut

.que ces différents virages soient peu concentrés, ou, mieux en-
core, qu'ils soient déjà affaiblis par l'usage; il faut arrêter
l'effet du bain d'or sitôt que l'image atteint le ton que l'on
désire conserver : un virage trop prolongé donnerait des
images voilées qu'il faudrait ensuite encaustiquer pour les
ramener à un état satisfaisant.

» Les avantages que l'on rencontre dans cc procédé seraient
donc : l'obtention d'un papier dont la fabrication, sur une
grande échelle et à l'aide d'un encollage moins susceptible que
l'albumine, aurait une régularité constante; une économie
notable dans l'emploi des sels d'or et d'argent, et enfin la pos-
sibilité de sensibiliser d'avance. 	 •

» Je ne doute pas que l'emploi de ce nouveau papier, bien
étudié, ne rende prochainement de véritables services.. »

La Société remercie M. Franck de Villecholles de sa com-
munication.
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M. Boute présente à la Société et décrit sous ses yeux, en son

nom et an nom de M. de Tournemine, un appareil auquel ils
ont donné le nom de Microscope solaire portatif et photogra-
phique. M. Borie donne à ce sujet les explications suivantes :

» L'appareil présenté par MM. Borie et de Tournemine a
le grand avantage, grâce à un mécanisme très-simple, de pou-
voir se monter de .neuf façons dilli:rentes et de devenir ainsi
successivement les neuf appareils suivants :

» t° Microscope solaire;
» 2° Microscope solaire photographique;
» 3° Microscope composé dioptrique et. catoptrique. ;
» 4" Appareil à phôtographie ordinaire;
» 5° Appareil à agrandissement sur négatif;
» 6° Lunette terrestre;
» 7° Appareil à photographie télescopique;
» 8° Appareil à agrandissement direct sur papier;
» g° Ophthalmoscope photographique et d'observation.
» La figure ci-jointe représente cet appareil dans l'une de

ses dispositions.
» Nous allons décrire, le plus rapidement possible, l'ap-

pareil dans chacune des fonctions.

•» t° L'appareil considerd comme microscope solaire. — Le
microscope ordinaire, que chacun connaît, demande une in-
stallation particulière qui le rend dispendieux et peu mobile.
Il faut, en effet, disposer d'un appartement convenablement
orienté, obtenir la nuit artificielle à l'aide de volets pleins qui
supportent l'instrument. Enfin, pour disposer plus longtemps
de la lumière solaire, il devient indispensable d'employer l'hé-
liostat.

» L'appareil Borie et de Tournemine se monte en , quelques
minutes, et présente le grand avantage de pouvoir s'employer
en tout lieu, même en plein champ. Sa mobilité permettant
en outre de l'orienter facilement, l'emploi de l'héliostat de-
vient inutile.

» Sans entrer dans la description détaillée de l'appareil
fonctionnant comme microscope solaire, disons, en peu de
mots, ce qui se passe pendant l'opération.

» Un miroir plan, soumis à une clef qui en règle 1'incli•
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unison, reçoit les rayons solaires et les renvoie sur une lentille
collectrice. Cette dernjûre, fortement convergente, concentre
les rayons sur la préparation placée dcrrièîe un diaphragma-
leur qui permet de fixer n volonté la dimension du pinceau
lumineux qui doit éclairer le sujet. Une vis de rappel sert h

mettre au point, en rapprochant ou en éloignant h volonté de la
préparation une lentille objective, et l'image se forme sur une
glace dépolie faisant fonction d'écran. On comprend, d'apr6s
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ce rapide exposé, que le plus ou moins grand grossissement
de l'image, dépend n la fois du plus ou moins grand dévelop-
pement de la chambre noire et de la plu, ou moins grande
puissance de la lentille objective. Cependant l'appareil met
encore ih la disposition de l'observateur un troisième moyen
d'augtncntcr les grossissements : il consiste ri placer derrière
l'écran un oculaire, véritable microscope simple, qui permet
de doubler ou de tripler h l'oeil de l'opérateur l'image déjh
grossie. Un cône servant h isoler la glace écran de la lumière
du jour, reçoit cet oculaire.

». L'inventeur a fait encore dans ce microscope solaire Pap-
plication d'une lentille divergente, qui, placée dans l'intérieur
de l'appareil, entre l'objectif et l'écran, double la puissance
de l'objectif, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Cette application
permet d'obtenir tous les grossissements possibles avec un jeu
de lentilles très•limité; nous formulerons ainsi l'effet produit :

» Objectif n° 1 donnant les grossissements de ro ii too
diamètres; avec addition de la divergente de zoo h 200.

» Objectif n° 2 donnant les grossissements de 200 n 400
diamètres; avec addition de la divergente de 4f oo à 800.

» On voit que, gncceh cette application, deux objectifs mi'-
crographiques convenablement choisis et une lentille diver-
gente sulÏisent pour obtenir une échelle très-considérable de
grossissements.

, » 2° L'appareil considéré comme microscope solaire photo-
graphique. — La reproduction par la Photographie des images
micrographiques est un fait acquis et exercé par quelques mi-
crographes ; mais elle nécessite une installation •particulière
aussi dispendieuse que délicate : tantôt un système d'écran
pouvant recevoir une glace sensible a été disposé dans l'appar-
tement où le microscope solaire ordinaire projette l'image;
tantôt aussi un genre de chambre noire a été appliqué au mi-
croscope composé construit h cet ell'et. Dans l'un • et l'autre
cas, les résultats peuvent ètresatisfaisants, niais toujours coû-
teux et incommodes.

» L'appareil Borie et de Tournemine présente l'avantage de
ne demander aucune modification pour devenir photographi-
que; l'image étant au point, il suait de remplacer la glace dé-
polie par un d'Assis contenant la glace sensible et d'opérer
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l'obturation an moyen d'une lame métallique percée d'une
feuêtreet glissant entre la lentille collectrice et la préparation.
Les épreuves obtenues ne laissent rien à désirer Bous le rap-
port de la netteté, et doivent atteindre la plus grande perfec-
tion artistique, sous la main d'un opérateur habile.

» Ou remarque dans le ch Assis photographique employé par
MM. Borie et de Tournemine deux volets qui k font différer
des chiissis ordinairement employés en Photographie. La pré-
sence de ces deux volets s'explique par cette raison que l'ap-
pareil est éminemment un appareil d'étude pouvant se prêter
à tous les moyens d'investigation que l'opérateur désire; ainsi
en ouvrant les deux volets, pendant la pose, la glace sensible
devient un véritable écran; et si dans cet instant l'opérateur
applique son oeil à l'oculaire du microscope simple adapté au
cène isolateur, il pourra assister en quelque sorte au mystère
photographique et verra l'image sur la glace sensible pendant
son impression. Il serait difficile d'assurer qu'il est possible
(le constater l'action photogénique et d'en mesurer la durée
convenable, mais nous pensons qu'en donnant 'un nouveau
moyen d'observation, l'inventeur a ouvert d'autant la route
des découvertes.

» 3" L'appareil considéré comme microscope compose. — En
réunissant l'objectif photo-micrographique, employé dans le
microscope solaire à l'oculaire dont nous avons déjà parlé,
l'appareil devient microscope composé dioptrique. Il peut aussi
agir catoptriquement en changeant le porte-objet, opération
d'autant plus facile, qu'il s'agit de remplacer une section tubu-
laire par une platine disposée à cet effet.

» Ainsi ajusté, le microscope 'composé peut se fixer soit
au couvercle de la boite qui contient l'appareil, soit à un pied
métallique et coudé qui lui donne tous les avantages de l'incli-
naison à volonté, et de la mobilité nécessaire à un. appareil
d'étude de ce genre.

» On peut, à l'aide de cet instrument, obtenir tous les gros-
sissements désirables, et employer selon. le cas la lumière di-
recte ou oblique.

» 1VMI. Borie et de Tournemine croient l'emploi de ce micro-
scope très-avantageux, it ce point de vue surtout, qu'il permet
ic l'opérateur de composer lui-mme son appareil, et le force
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eh inêtiie temps i► analyser toutes les conditions d'optique
qui doivent Lare remplies dans ce cas.

» 6° L'appareil considéré comme appareil photographique or-
dinaire. — Disposé pour la Photographie ordinaire, l'appareil
diffère peu dans sa farine et dans ses effets de ceux employés
ordinairement. Cependant nous remarquerons quelques avan-
tages qu'il est bon de signaler. L'objectif, que l'opérateur forme
lui-même trias-facilement en consultant une instruction. qui
accompagne toujours l'appareil, peut se composer de sept fa-
çons différentes. On dispose ainsi de sept foyers différents,
répondant ii tous les cas possibles en Photographie, depuis le
portrait timbre-poste, jusqu'au portrait demi-grandeur, et le
paysage' par tai long foyer.

» Le cène isolateur remplace avantageusement le voile noir,
pour la mise au point, et permet en outre l'observation de la
glace pendant la pose. On peut opérer sur glace de toute gran-
deur.

» 5° L'appareil considéré comme appareil et agrandissement sur
cliché négatif. — En disposant convenablement l'appareil, on
peut agrandir ii volonté un portrait-carte sur un cliché négatif.
Cette opération n'a d'autre limite que l'inconvénient de
grossir en niènie temps les détails du papier, ou de la surface
qui possède l'image première. Cependant on ne peut dédaigner
un moyen qui, employé clans des proportions modérées, peut
souvent rendre de grands services.

» Quand on examine en détail l'appareil présenté par,
MAI. Boric et de Tournemine, on reconnaît qu'un agrandisse-
ment quel qu'il soit est de la plus grande facilité, et que l'ap-
pareil se prête ii toutes les dispositions désirables pour tourner
les difficultés d'exécution. Nous ne parlerons pas ici des moyens
multiples que les Photographes emploient en pareil cas, mais
tous ces-moyens sont d'autant plus applicables avec l'appareil
présent, que celui-ci se - prête avec une grande souplesse h
toutes les combinaisons possibles.

» Pour les quatre dernières dispositions, quelques accessoires
s'ont employés. Nous les signalerons en décrivant les fonctions
qu'ils remplissent.

» 6° L'appareil considéré comme lunette terrestre. —L'inven
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teur a utilisé les lentilles servant A l'objectif photographique
(4° fonction) en les employant ici comme objectif de lunette.
Ainsi trois lunettes peuvent être formées successivement, et
leur force est en raison directe du foyer de la lentille employée.
On forme l'oculaire avec la lentille divergente, employée,
d'autre part, pour doubler la puissance des lentilles 'microgra-
phiques (i''° fonction). Cet 'oculaire, dit de Galilée, sans être
d'une bien grandepiiissance, permet d'obtenir un instrument
d'tine'assez grande portée, grossissant six ii sept fois environ:

» Si en se servant de la lentille objective A long foyer, on y •
adapte un oculaire composé, on obtient alors une lunette très-
puissante, grossissant dix h douze fois environ.

n On peut' encore, en formant l'oculaire avec une lentille
convergente, prise dans les éléments de l'appareil mierogra-
phiquc, former une très-bonne limette astronomique. 	 .

» .7 ° 'L'appareil considéré comme appareil d photographie télesco-
pique. — La lunette h oculaire simple étant formée comme
nous l'avons expliqué ci-dessus, le mécanisme de l'appareil
permet de l'adapter ri la chambre noire; elle devient alors un ,
objectif télescopique, permettant d'obtenir, à de grandes dis-
tances, des épreuves de grandes proportions. Des tubes acces-
soires, servant à monter l'appareil, sont munis de fentes con-
venabloment placées, pour diaphragmer selon les besoins.

n L'emploi de l'appareil ainsi disposé, ne diffère en rien de
l'emploi de tout appareil h paysage, pour le traitement pho-
tographique. Mais MM. Borie et de Tournemine croient de-
voir attirer l'attention de l'opérateur sur certaines particula-
rités de la mise au point.

» Nous admettrons le cas où la photographie ordinaire serait
impuissante à donner, dans des proportions' saisissables, les
détails d'un bas-relief ornant le sommet d'un monument : la
photographie télescopique permettra de les saisir, sans dépla-
cement; l'opérateur pourra, en outre, obtenir des images phis
ou moins grandes, selon les besoins de la circonstance. Pour
éviter les longueurs que nécessiterait la démonstration des
principes d'optique mis en jeu dans cette opération, nous nous.
bornerons â dire le résultat pratique.

» Plus on éloignera la glace dépolie de la -lunette objective,
plus les images seront grandes, et inversement. La mise au
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point alors se fera au moyen de la vis de rappel qui commande
la lentille oculaire de la lunette. On comprend d'après ces
principes, qu'étant donné' le cas oit l'on ne voudrait lias
se servir de la vis de rappel de la lunette, on chercherait le
point en éloignant ou rapprochant la glace dépolie de l'ob-
jectif télescopique. Un peu de pratique rend vite tons ces dé-
tails familiers. On comprend facilement tous les avantages
qu'offre ce genre de. Photographie. L'artiste saisira par elle
des détails d'ornementation hors de portée pour des appareils
ordinaires. Le Photographe paysagiste ne rencontrera plus de
sites inaccessibles, qu'il ne puisse fixer sur ses plaques, et d'a-
près une échelle de son choix, etc., etc.

. » 8° L'appareil considéré comme appareil d agrandissement di-
rect sur papier. — Une grande lentille convergente, s'adaptant
à baïonnette â l'appareil pour y remplir les fonctions de col-
lectrice, et une chambre noire additionnelle en tissu opaque
et tris-facile à monter, constituent l'appareil ir agrandissement.
Un châssis disposé dans l'intérieurde la chambre noire per-
met de fixer le cliché négatif à agrandir; une lentille achroma-
tique forme l'objectif grossissant, et la chambre noire addi-
tionnelle comporte un carton propre à fixer le papier sensible.
Du reste, l'appareil disposé comme l'explique l'instruction qui
l'accompagne agit d'après les principes mis en usage dans tout
appareil i► agrandissement par la lumière solaire. Nous remar-
quons seulement que celui qui nous occupe .peut se monter
partout, même en plein air.

On dispose d'une surface de 8o centimètres de hauteur et
5o centimètres de. largeur pour recevoir l'image agrandie.

Cette disposition nous parait répondre à tous les besoins
d'agrandissement qui peuvent se présenter, même pour un
Photographe professionnel.

g° .D'appareil considéré comme ophthalmoscope photographique
et d'observation. -- La disposition de l'appareil agissant comme
ophthalmoscope :n'est qu'une légère • modification de l'ap-
pareil à agrandissement sur négatif (3° fonction); Cette modi-
fication consiste surtout dans le placement du miroir sur la
partie antérieure de la chambre noire, afin que les rayons d'une
lainière placée derrière la tête du sujet puissent être renvoyés
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dans l'oeil à observer. Uu oculaire fixé à l'aide du cône isola=
teur permet de voir l'oeil grossi soit sur la glace dépolie, soit
directement:	 .

» On peut successivement meure au point les différentes
parties cte l'organe, telles que la cornée, l'iris, le cristallin; la
rétine, etc., etc. Cependant, comme l'observation de l'oeil de-
mande généralement une dilatation de la pupille par la belle.-
done, MM. les médecins seuls sont aptes à tirer tout le parti
possible de cette disposition.

» Si une grande habileté photographique vient au secours de
l'observation intelligente, l'appareil permettra d'obtenir l'i
mage de l'oeil observé. Mais, nous le répétons, ce sont 'là des
opérations très-délicates qui demandent le concours de con-
naissances diverses, et semblent sortir de notre programme.
Aussi nous accepterons en cette matière le jugement qu'en â
porté le Journal de Médecine et de Chirurgie pratique, de
AI1'I. Lucas Championnière et Chaillot (t. XL, avril 1869,
4° cahier).	 •

» En résumé, MM. Borie et de Tournemine présentent cet
appareil comme constituant à lui seul tout un laboratoire d'op-
tique, propre à rendre les recherches fécondes, l'enseignement
facile, et donner• à la science photographique un instrument
d'une application universelle. » •

La Société remercie MM. Borie et de Tournemine de leur,
communication.	 •

M. DOMENECH présente et fait manoeuvrer sous les ycux.de
la Société un laboratoire de voyage construit par 11I. Joute,
dont M. Domenech . est l'inventeur et auquel il a donné le nom
d'Appareil ph tograplaigttc américain.. M. Domcnech donne de
cet appareil la description suivante : •

« L'emploi du. collodion l ►umide eu plein air a rencontré
des difficultés qui semblent. presque insurmontables; aussi
cherche-t-on depuis longtemps à résoudre le problème de faire,
un laboratoire pratique sous un poids et sous un volume res
treints.	 •	 •
. » L'invention présentée par M. J.-M. Domenech, ingénieur

américain; consiste en un appareil simple, léger, remédiant
par d'heureuses disposi tions. aux difficultés reconnues. L'in-.
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venteur a combiné, avec une chambre photographique, une
chambre noire ou laboratoire, commode et portative, conte-
nant les glaces, les produits chimiques, ainsi que tous les ac-
cessoires nécessaires pour préparer, exposer, développer et
terminer les clichés à la place même où le portrait, le groupe
ou le paysage doit être pris. L'appareil complet est contenu
dans un colis ou boite, ayant environ 45 centimètres de long,
4o de large, 25 de profondeur, pesant environ i 5 kilogrammes,
pour une chambre comportant des glaces de 24.18, et pouvant
être facilement porté comme un sac de soldat.

» Les proportions augmentent ou diminuent selon la gran-
deur des glaces.

» L'air intérieur est constamment renouvelé par deux con-
duits qui forment courant d'air et n'adnieuent pas la lumière,

Fig. 1.

.ce.qui permet à l'opérateur de développer sans être incom-
modé par la chaleur ou les émanations des acides.
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» M. Domenech n'a pu concilier les conditions de légèreté,

alliée it la solidité, qu'a l'aide d'une combinaison qui est l'un
des avantages les plus précieux et les plus nouveaux de son
appareil. Cette combinaison , c'est l'emploi du caoutchouc
durci pour tous les ustensiles intérieurs, tels que les vases con-
tenant les acides, la cuvette et les bouteilles carrées, qui sont
hermétiquement closes par un bouchon de mème substance.
Le caoutchouc durci, inaltérable aux acides, est plus léger que
le verre, dont il n'a pas la fragilité. Cependant, les vases de
verre peuvent être substitués au caoutchouc par les Photogra-
plies qui le désireraient, les cases de l'appareil pouvant rece-
voir également les uns et les autres.

» Cette invention sera surtout précieuse pour les armées en
campagne, où le transport des appareils photographiques né-

Fig. 2.

cessiterait l'emploi de chevaux et de voitures, tandis qu'au-
jourd'hui il pourra se faire à dos d'homme, sans embarras ni
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fatigue. Il en sera de mènte pour les expéditions maritimes
chargées d'aller relever des plans clans les pays lointains.

» L'appareil de M. Domenech, exécuté par M. Joute, pré-
sente une très-grande légèreté. Lorsque les dillerentcs par-
ties de l'appareil sont développées, elles forment une sorte
d'armoire ouverte dans laquelle l'opérateur trouve sous sa
main tous les produits, cuvettes et accessoires nécessaires
(fig. i), et l'ensemble, recouvert par un large rideau imper-
méable ne laissant passer la lumière blanche d'aucune part,
produit une tente assez vaste (fig. 2) pour qu'il soit possible
d'y travailler très-à l'aise. »

La Société remercie M. Domenech de sa communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée,
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ADDITION DE L'ACIDE PDBNIQUE AU DAIN D'ARGENT;

PAU M. VOYLE.

L'emploi de l'acide phénique dans le bain d'argent, con-

seillé il y a quelque temps par M. le D ' Kaiser, n'a pas reçu

toute l'attention qu'il parait mériter. M. Voyle, correspon-

dant d'un Journal photographique américain, a décrit dans

ce Recueil quelques expériences basées sur l'emploi de ce

corps; mais dans ces expériences, d'une nature purement

empirique, l'auteur ne paraît pas s'6tre préoccupé des effets

chimiques que les propriétés bien connues de l'acide plié-

nique permettent de prévoir. Ainsi, pour choisir un exemple,

on sait qu'une des causes d'accidents les plus fréquentes que

rencontre le Photographe est la tendance des vieux bains à

voiler l'épreuve; ce résultat est dû à la décomposition soit de

l'alcool, soit des autres substances organiques, qui, s'accu-

mulant dans le bain, s'y transforment ensuite en aldéhyde ou

en composés analogues, qui, d'une manière inévitable, doivent

produire des voiles. Or, l'acide phénique a la propriété d'ar-

'rêter les décompositions et fermentations, et il est permis de

croire que, dans les bains d'argent, il empêcherait la fermen-

tation que subit l'alcool, et enrayerait par conséquent la ten-

dance aux voiles, qui eu est la conséquence.

L'acide phénique, en entravant également la décomposition

de l'albumine, rendrait à coup sûr des services aux fabricants

de papier albuminé, et les opérateurs sur glaces sèches ne sau-

raient non plus oublier que cet acide rend ces matières orga-

niques imputrescibles. Ses qualités, au point de vue de la con-

servation des matières employées pour le collage des épreuves

(gomme, empois, etc.), ont été depuis longtemps signalées.
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M. Voyle annonce qu'en ajoutant une trace d'acide phé-

nique au bain d'argent, il a réalisé les avantages suivants :
Augmentation de la sensibilité;
Diminution dans la tendance du bain à s'acidifier;
Faculté d'employer le révélateur avec moins d'acide, quel-

quefois même sans acide.
J'ai à plusieurs reprises, dit-il, développé des épreuves avec

une simple dissolution aqueuse de sel de fer et sans acide :
ces épreuves sont venues aussi aisément que si le révélateur
avait été acidifié.

Le bain d'argent est, après l'addition de l'acide phénique,
coloré en rouge, sans qu'il y ait pour cela réduction d'argent;
s'il devient trouble, il est facile de l'éclaircir en l'agitant avec
du kaolin.

(The Photography News, sept. £8, 1868.)

DE L'ACTION PARTICULIÈRE QUE LA LUMIÈRE EXERCE SUR LES

SELS D'ARGENT;

Pan M. 11ORREN.

Les mouvements moléculaires déterminés par l'action de la
lumière présentent un intérêt particulier, et pour montrer à
cette Association toute ma sympathie, je lui communiquerai
quelques-unes des expériences que j'ai faites sur ce sujet,
quoique ces expériences ne soient pas complètes. Voici les
faits. Si dans un tube de verre blanc de 14 à 15 pouces de
longueur, sur z ou a pouces de diamètre, on enferme du
chlorure d'argent humide récemment précipité à l'aide d'une
solution aqueuse de chlore, et si l'on expose ce chlorure à
l'action directe des rayons solaires, on observe que tant que la
solution de chlore reste jaune, le chlorure d'argent ne change
pas de couleur, mais lorsque la solution de chlore est devenue
incolore le chlorure d'argent se décompose à son tour et
noircit. Lorsque cet effet commence à se produire, il faut
avoir soin d'agiter la masse de temps en temps pour en renou-
veler les surfaces; l'exposition à la lumière solaire doit d'ail-
letirs être prolongée pendant quelques jours, et jusqu'à ce que
la masse de chlorure soit devenue d'un beau noir.
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Si, lorsque ce résultat est obtenu, on reporte le tube dans
l'obscurité, la coloration disparais par degrés, le chlorure
d'argent se reforme, et le contenu du tube redevient .d'une
blancheur parfaite; on reconnait cependant aisément que la
structure du produit formé est différente de ce qu'elle était
avant l'impression lumineuse. Le tube peut ensuite âtre ex-
posé de nouveau n la lumière solaire, et de nouveau le chlore
d'argent recommencera it noircir; on pourra de même lui
faire reprendre encore dans l'obscurité sa couleur blanche,
et répéter ces deux expériences indéfiniment. On mettra en
évidence de cette façon que le chlore, l'hydrogène, l'oxy-
gène, etc., conservent dans ces réactions successives leur
propriété de se combiner et de se recombiner. Ils prennent
alors cet état particulier auquel les savants français donnent
le nom d'état naissant, état qui certainement dérive de l'élec-
tricité qui ne se manifeste que dans certaines circonstances
d'une manière visible, mais qui n coup sûr doit se produire
au contact de tous les corps, lorsque les circonstances sont
favorables. L'histoire de l'oxygène, de l'hydrogène et des corps
semblables nous en offre des exemples nombreux.

(Extrait d'une lecture faite ic la dernière réunion
de l'Association Britannique.)

Paris.- Impriitiorio de GAUTI,IEII-VILLARS, successeur do MALLET. BACHELIER,

rua de Seine-Saint-Germain, Io, près l'institut.
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rocée-verbal de la séance du 4 juin 11869.
•

M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre nou-
veau.

M. DATTIER

est admis Membre de la Société.

M. nE L UCY-FOSSARIEU fait hommage A la Société d'une bro-
chure qu'il vient de publier sous le titre : Photographie sur
émail, faïence et porcelaine, par M. Luc Fossari; il joint h son
envoi la lettre suivante :

« J'ai l'honneur de présenter A la Société une brochure que
je viens de publier sur les émaux photographiques.

» Auteur d'un procédé que j'exploi te industriellement depuis
plus de six ans et que j'ai fait connaître i, beaucoup d'élèves,
j'ai pensé rendre service aux amateurs et aux Photographes en
résumant dans quelques pages très-concises une méthode très-
simple, très-pratique et éprouvée déjh par plusieurs années
d'exploitation. »

La Société remercie M. de Lucy de l'envoi de cet ouvrage.
ToME XV. — Juin 1869.	 t I
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MM. Koctt et WILZ, constructeurs d'appareils, adressent it
la Société la Note suivante :

» Je viens de lire la communication faite le 5 mars it la So-
ciété par M. Fierlants, relativement il un moyen qu'il a, dit-il,
imaginé pour obtenir la rectitude des lignes. 11 y ajoute ceci :

» Je ne sais pas si mon moyen est connu, je ne l'ai lu dans
aucune publication, et certes il n'est pas appliqué; j'en prends
à témoin toutes les épreuves qui me tombent sous la main.

» En s'exprimant ainsi, M. Fierlants a commis une erreur
involontaire, car, dès 1851, M. Koch a fabriqué des chambres
pliantes pour voyages, it planchettes mobiles, permettant de
faire mouvoir l'objectif, non-beulement dans le sens vertical,
mais encore dans le sens horizontal an gré de l'opérateur.

» Évidemment cette construction avait pour objet principal
l'élévation ou l'abaissement de l'objectif, dans le but indiqué
par M. Fierlants.

» Ce but a été pleinement atteint par un grand nombre de
personnes, notamment par M. le comte Aguado et M. le comte
Vigier, qui ont obtenu les plus beaux résultats en 1853 avec
des appareils construits par M. Koch suivant ce système.

» Les chambres noires exposées en 1855 étaient munies de
planchettes mobiles supportant l'objectif.

» Depuis six ans . M. Javary, capitaine du Génie, chargé de
la Photographie pour le levé des plans des fortifications, n'etn-
ploie pas d'autre moyen i c'est aussi celui que M. Soulier a
employé pour l'obtention de clichés de monuments offrant
une grande rectitude de lignes.

» Enfin, en 1864, MM. Koch et Wilz ont appliqué ce sys-
tème it la chambre panoramique qu'ils ont brevetée, avec une
modification consistant dans l'emploi d'un soufflet auquel la
planchette portant l'objectif est fixée de manière it pouvoir
monter et descendre du haut en bas. Cette disposition est en-
core plus commode pour faire mouvoir l'objectif soit au-dessus
soit au-dcsaous de la position normale. »

A propos de cette réclamation, M. IRRTSCn fait remarquer
que l'observation faite par M. Fierlants, et que reprennent
aujourd'hui MM. Koch et Wilz, ternirait 1 faire supposer
aux personnes qui ne sont pas bien familiarisées avec les ex-
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pressions usitées en optique qu'en déplaçant l'objectif on eu
modifie les qualités.

L'effet, en réalité, est comparable it celui qu'on obtiendrait
en élevant davantage la chambre noire, ou mieux eu augmen-
taut ses dimensions. Cette opération ne donne les résultats
indiqués qu'aux dépens de la netteté, car ce sont les rayons
marginaux qui concourent alors lu la formation de l'image au
centre de la glace.

M. DIsvAsQuts, it propos de la communication faite dans la
dernière séance, par M. Edwards, adresse it la Société la lettre
suivante :

« Dans la dernière séance de la Société, M. Edwards, de
Londres, a présenté des épreuves au charbon transportées sur
un papier préparé â la gélatine et it l'alun,qu'il appelle matière
de transport. Dans les deux séances précédentes j'avais fait la
même communication h la Société, et je remercie M. Aimé
Girard d'avoir bien voulu faire cette remarque en mon ab-
sence.

» Je n'ai jamais entendit dire ni lu dans aucun journal que
ce papier ait été employé avant ma communication, mais clans
le cas on cet emploi aurait été fait depuis six mois, comme le
dit M. Edwards, il serait bien postérieur it un brevet que j'ai
pris le 3o octobre i863 pour l'emploi de la gélatine coagulée
comme subjectile de la couche sensible au charbon. Je coagulais
alors la gélatine par le bichromate et j'insolais. Quelques mois
après, je coagulais par le bichlorure de mercure, ensuite par
l'alun, et maintenant je coagule la gélatine par l'acide lactique.

» Je profite de cette occasion pour donner mon nouveau
mode d'opérer.

» Je fais dissoudre 'ou grammes de gélatine dans 400 gram-
mes d'eau, et lorsque la gélatine est presque entièrement dis-
soute, j'y ajoute 600 grammes de lait. J'agite et je continue la
dissolution au bain-marie. J'ajoute encore 3o ou 4o grammes
de sucre candi, afin de rendre la gélatine plus poissante et plus
agglutinative. Une couche mince, très-mince de cette solution
it la surface d'une feuille de papier, toile ou bois, etc., devient
suffisamment insoluble pour le transport des épreuves au char-
bon, lorsqu'elle est sèche, c'est-à-dire le lendemain. I1 suffit
alors de la plonger quelques instants dans l'eau froide ou de
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l'exposer aux vapeurs d'une bouilloire contenant de Peau en
ébullition.

» Je remercie donc M. Edwards de sa présentation, qui m'a
fourni l'occasion de faire cette petite communication ii la So-
ciété, et je le remercie aussi beaucoup de la preuve qu'il a
donnée de la facilité d'obtention et du bas prix de revient des
épreuves au charbon faites par ce procédé, tuais je ne pouvais
rester sous le soupçon de m'être approprié une application
dans laquelle j'aurais été devancé. n

M. Ducos DU IlAunoN fait hommage à la Société de la bro-
chum qu'il vient de publier sous le titre : La couleur en Pho-
tographie, solution du probldme. Cette brochure renferme le
développement du procédé imaginé par l'auteur et dont M. Da-
vanne a fait, dans la dernière séance, un résumé succinct.

La Société remercie M. Ducos du Hauron pour l'envoi de
cet ouvrage, et décide que des extraits en seront insérés dans
le Bulletin (t).

M. DsSPAQuts présente à la Société des épreuves transportées
au charbon, obtenues par agrandissement. 11 accompagne sa
présentation des explications suivantes :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société française de Pho-
tographie des épreuves transportées au charbon, obtenues par
agrandissement.

» Il n'y a de nouveau que l'application industrielle et la
faculté que donnent les appareils à agrandissement d'imprimer
au travers du verre sans perte de netteté, ce qui ne peut avoir
lieu sous un cliché par contact.

» Les manipulations se trouvent être réduites : t° à couvrir
le verre ou glace d'une couche de mixtion sensible au charbon;
2° d'impressionner dans l'appareil à agrandissement; 3° de
laver et développer la glace dans une cuvette en zinc avec de
l'eau chaude.

». Ces épreuves sont montées ensuite sur vitraux en ajou-
tant derrière un verre douci, qui permet également de les voir
par réflexion comme les positifs sur verre au collodion qui ont
été en si grande vogue.

(I) Voir p. 152.
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» Dans la ,prochaine séance je présenterai des épreuves sur

papier, sur toile et sur bois, que le manque de soleil depuis un
mois ne m'a pas permis de présenter à cette séance. a

La Socité remercie M. Despaquis de sa présentation.

M. MARION présente à la Société des épreuves gélatino-chro-
matées de dilliirentes couleurs; il s'exprime ainsi à ce sujet :

J'ai l'honneur de soumettre à la Société française de Pho-
tographie des épreuves gélatino-bichromatées de différentes
couleurs, entre autres une à la mine de plomb. Le poids élevé
des couleurs ne me parait pas ètrc un obstacle à la production
convenable du dessin, l'épreuve à la mine de plomb que je
soumets en est un exemple. Toutes les couleurs, quelle que
soit leur pesanteur, paraissent pouvoir servir.

» Quelle que soit la matière colorante incorporée à la géla-
tine bichroeieatée, le procédé pour obtenir l'épreuve reste tel
que je l'ai indiqué l'année dernière et consiste à appliquer avec
une planimétrie parfaite, sans bulle d'air, la feuille gélatino-
colorée impressionnée contre un papier à couche visqueuse
quelle qu'elle soit. Le produit que l'expérience m'a fait pré-
férercomme le plus apte à remplir ce but estlepapier albuminé
sans sel, à couche légère, par cette raison qu'au moment du
développement, l'eau chaude employée pour dissoudre la géla-
tine sert du mène coup à coaguler l'albumine sans travail et
sans frais.

» Quand, par l'emploi de l'eau chaude, on a débarrassé
l'image de la mixtion colorée restée soluble sur le papier, le
véhicule devient le subjectile, et le dessin reste inaltérablement
fixé à sa surface,

» Pour faciliter l'étude de ce procédé, je fais imprimer une
brochure qui sera mise gratuitement la disposition de chacun;
et tous les mercredis, de 3 à 5 heures, les personnes qui le dé-
sirent pourront suivre à ma fabrique de Courbevoie la série
des manipulations. »

La Société remercie M. Marion de cette présentation.

M. LoEWE met sous les yeux de la Société" une collection
d'épreuves agrandies, obtenues à l'aide de clichés ordinaires
retouchés à l'encre grasse et transformés ensuite en héliogra-
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vures typographiques ou en lithophotogrnphies; il donne à ce
sujet les explications suivantes :

« Je fais d'abord un positif de la grandeur carte de visite
et je l'agrandis ensuite sur papier bichromaté. Mise à l'eau,
l'image agrandie se reproduit en creux; l'épreuve ainsi obte-
nue est encrée en ayant soin que tous les creux se fournissent
d'encre; celle qui reste à la surface est essuyée, et l'épreuve
est abandonnée à la dessiccation. On la retouche alors à l'encre
grasse, puis on la reporte sur zinc, sur cuivre ou sur pierre, et
on achève la préparation du type par le procédé ordinaire.

» A l'aide de ce procédé, il est facile de transformer dans
l'espace d'une journée un cliché ordinaire en type agrandi prèt
à fournir un tirage considérable. »

La Société remercie M. Loewe de sa présentation.

M. JEANRENAUD présente à la Société la Note suivante sur
un, perfectionnement qu'il vient d'apporter aux procédés ordi-
naires au charbon :

« Dans la dernière communication que M. Jeanrenaud a
faite relativement à son mode d'opérer pou robteni r les épreuves
au charbon, on se rappelle qu'il conseillait de coaguler à l'a-
vance la couche albuminée sur la feuille de transport en plon-
geant celle-ci dans l'alcool, puis en la laissant sécher. Mais
l'expérience démontra bientôt quel'alcool dissol val d'encollage
résineux du papier lorsqu'il avait servi un certain nombre de
fois; il se produisait sur le papier de transport des marbrures,
et si, après le transport, on voulait op&er avec de l'eau trop
chaude, il se faisait sur l'épreuve des soulèvements, des cloques
qui la perdaient complétement. Il fallait alors soit distiller
l'alcool, soit le mettre au rebut et en employer une nouvelle
quantité. M. Jeanrenaud a tourné cette difficulté tout en sim-
plifiant son mode d'opérer.

» La feuille qui porte la couche de gélatine bichromatée et
additionnée de matière colorante est mise, après avoir été
impressionnée à la lumière, dans un cahier de papier buvard
légèrement humide. Pendant que cette feuille s'assouplit et se
détend on immerge le papier albuminé dans une grande éprou-
vette cylindrique remplie d'alcool à 36 degrés, on la retire
presque aussitôt et on l'applique toute mouillée d'alcool sur
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une glace, l'albumine an-dessus ; on prend alors la feuille
gélatinée devenue souple, et au moyen du rouleau on l'applique
sur la feuille albuminée. L'épreuve mise en presse pendant
quelques instants peut être ensuite traitée par l'eau bouillante
sans qu'il y ait aucun soulèvement.

» Ce mode d'opérer présente plusieurs avantages : l'éco-
nomie d'alcool, qui peut être employé jusqu'à la dernière
goutte; la facilité de préparer son papier albuminé au mo-
ment du besoin; l'absence des soulèvements, même quand
on emploie l'eau bouillante; l'économie de temps, puisque les
feuilles n'étant plus comme précédemment entièrement mouil-
lées par l'eau, il suffit de les appliquer l'une sur l'autre et de
les presser pour pouvoir développer immédiatement. »

La Société remercie M. Jeanrenaud de sa communication.

M. BEnrscn fait ii la Société la communication suivante,
relative à la persistance des images sur la rétine :

« En faisant des recherches sur la durée des intermittences
de l'étincelle électrique, de l'aigrette et de l'arc voltaïque, j'ai
été amené à disposer l'expérience dont je vais vous parler.
Si elle n'a, avec la Photographie usuelle, que des rapports
éloignés, on peut espérer cependant qu'elle servira à résoudre
certains problèmes qui ne manquent pas d'intérêt relative-
ment aux procédés dits instantanés.

» Lorsqu'un objet éclairé nous apparaît pendant un temps
très-court, c'est-à-dire instantanément, il laisse sur la rétine
une impression qui ne s'efface pas subitement, mais qui per-
siste au contraire pendant une période appréciable. Je cherche
eu ce moment à mesurer la durée de cette persistance, et si
cette durée est la même pour tous les rayons du spectre. A cet
effet je construis des appareils précis qui me permettront de
l'apprécier commodément.

» En attendant, au moyen des instruments imparfaits dont
je dispose, je puis vous donner une idée des phénomènes que
je suis curieux d'étudier relativement à la vision.

u Vous connaissez sans doute les expériences remarquables
et déjà anciennes de M. Lissajous, sur la détermination optique
de l'amplitude, de la direction et du nombre des vibrations
sonores. Vous avez pu voir les figures lumineuses qu'il obtient,

Tous XV. — Juin 1869.	 12
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en projetant, sur un écran vertical, les rayons de lumière que
lui envoient de petits miroirs fixés à l'une des branches de
diapasons discordants ou accordés'au contraire soit à la tierce,
soit à la quinte, soit à 'l'octave. Ces. rayons concourent à la
formation d'images régulières toujours les mêmes pour les
mêmes accords.	 •

»' Vous avez peut-être été témoins des expériences plus
récentes de M. Helmholtz, sur les apparences que présentent
de petites flammes en communication, au moyen d'une mem-
brane élastique, avec une colonne d'air mise en vibration
dans un tuyau sonore et renvoyées dans le champ de vision par
un miroir cubique tournant parallèlement sur un axe passant
par les deux faces horizontales opposées.

» Ces curieuses images ne sont pas réelles dans leur ensem-
ble et ne subsisteraient pas si les différentes parties dont elles
se composent ne laissaient pas sur la rétine, aux points qui les
reçoivent, des impressions de quelque durée.

» La rétine est, comme vous savez, une membrane qui
tapisse le fond de l'oeil. Dans cette membrane d'une minceur
extrême, viennent s'épanouir, perpendiculairement à son plan,
une multitude infinie de filets nerveux d'une grande finesse et
dont chacun transmet au cerveau l'impression lumineuse qu'il
reçoit. Cet organe, au foyer de l'appareil optique dont l'oeil se
compose, peut être comparé à la glace dépolie de nos chambres
noires. Seulement, comme je viens de le dire, cette glace mer-'
veilleuse est d'une sensibilité extrême et d'une rapidité d'im-
pression presque infinie. Elle reçoit l'image, on peut ic dire,
instantanément; mais chacune de ses parties vibre pendant un
certain temps sous k choc lumineux qui l'a frappée.

» On évalue à un dixième de seconde le temps que cette
vibration met à s'éteindre, eût-elle été produite .par un choc
instantané. Supposons donc que, avant la fin de cette période
de persistance, une impression nouvelle et différente vienne
frapper un second point de cet organe, l'image transmise au
cerveau sera formée des deux impressions partielles, dont la
première ne sera pas encore effacée quand la seconde se pro-
duira. Il en sera de même de toutes les images partielles, qui
pourront, dans l'intervalle d'un dixième de seconde, passer
dans le champ de vision en affectant des points diLfl rents du
plan rétinien.
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» Si, dans l'obscurité, je fais tourner devant vous, et ceci

est un jeu d'enfant que tout le monde connaît, un charbon em-
brasé, il occupera dans l'espace des points qui se toucheront,
et nous aurons la sensation d'un cercle, quand toutefois j'aurai
parcouru la circonférence en un dixième de seconde.

» Si je renverse l'expérience en rendant la lumière inter-
mittente par dix interruptions isochrones et en substituant
un petit miroir au charbon, vous verrez, mon mouvement
circulaire étant supposé bien régulier, non plus tin cercle
continu, mais un cercle composé de dix petits miroirs im-
mobiles et également espacés.

» Si, en conservant à la lumière, pendant un dixième de
seconde, les mêmes intermittences, je ralentis le mouvement
d'une fraction égale, alors les dix miroirs sembleront se mou-
voir dans un sens opposé à leur direction réelle. En augmen-
tant, au contraire, la vitesse d'un dixième de seconde, ceux-ci
vous sembleront progresser lentement dans la direction où ils
se meuvent réellement.

» Que se passerait-il, dans ces circonstances, sur un plan
photographique rendu sensible jusqu'à l'instantanéité? 11 est
facile de le prévoir. Le miroir, n'ayant fait qu'un tour, présen-
terait, en Photographie, la même image que l'oeil a perçue,
c'est-à-dire un cercle composé de dix miroirs à égale distance
les uns des autres. Nous pourrions alors affirmer que l'action
chimique desa lumière s'est produite en un dixième de seconde.
Mais si, au contraire, pour obtenir une image, il nous a fallu
deux tours, nous serons obligés de doubler ce temps en le con-
vertissant en un cinquième de seconde.

» En disposant chronométriquemcnt le mouvement et les
interruptions de lumière, nous rencontrons, dans cette expé-
rience, un moyen rigoureux d'apprécier le degré réel de sensi-
bilité des combinaisons employées.

» Pour faire bien saisir les conditions de ces expériences,
qui peuvent être faites avec un faisceau de lumière solaire,
interrompue par une roue dentée, j'ai disposé l'appareil qui
est sous vos yeux.

» Des dessins symétriques sont tracés sur des disques de
carton d'un rayon de ro à t5 centimètres. Je les place horizon-
talenrent sur l'axe vertical du dernier mobile d'un appareil
tournant. A 2 ou 3 décimètres au-dessus, je place, an fond.

12.
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d'un abat-jour, un tube à gaz raréfié, contourné sphériquement
sur lui-même, afin que la lumière soit autant que possible
concentrée sur les dessins. Au moyen d'une bobine d'induc-
tion, je convertis le courant dynamique d'un élément de pile
en courants alternatifs statiques qui passent à travers le tube.
L'étincelle électrique, comme vous savez, devient, dans ces
circonstances, une aigrette assez lumineuse pour éclairer les
disques.

» Comme le marteau interrupteur de cette bobine n'est pas
un diapason; comme, d'autre part, l'appareil tournant n'a pas
de régulateur, vous allez voir, quand .je ferai passer le courant,
les dessins de ces disques se transformer à chaque instant,
suivant que l'une des deux variables sera ou ne sera . pas une
partie aliquote de l'autre. Je fais passer le courant et je mets
l'appareil en mouvement. Le disque vous apparaît comme s'il
était d'un ton uniforme, ce qui prouve la vitesse de sa rotation.
Par le son assez aigu que rend la lame vibrante du marteau
de la bobine, vous pouvez vous rendre compte de la grande
rapidité, des interruptions et de l'intermittence de la lu mire.

» Maintenant, plaçons-nous dans l'obscurité; aussitôt des
dessins très-nets reparaissent sur le disque.Ils ne ressemblent
pas an dessin réel, ce qui prouve que les interruptions ne
sont pas divisibles en nombre entier par les éléments du dessin
primitif, ou mieux, que ces éléments ne reviennent pas en
des temps égaux frapper les mêmes points de la rétine pendant
les éclats de la lumière. Le disque semble s'arrêter : la coïn-
cidence entre le mouvement et les éclats est alors parfaite. Le
dessin primitif reparaît en effet. Si' je presse le bouton de l'in-
terrupteur, j'arrive, en tâtonnant un peu, à doubler dans le
même temps le nombre des interruptions. Les rapports restant
les mêmes, l'image ne se transforme pas. Une pression un peu
plus forte, et tout change comme par enchantement. Le disque
semble tourner en sens contraire. Je modifie à mon gré le
nombre des interruptions et vous voyez comme tout le dessin
se modifie. Le centre tourne à droite, la partie moyenne reste
immobile, le bord fuit vers la gauche, et le dessin, quel qu'il
soit, est toujours net.

» Jd ne vous eusse pas présenté un appareil aussi primitif
si l'imperfection même de son mécanisme n'apportait, comme
vous voyez, un contingent de pittoresque à ces curieuses.
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images dans des conditions plus sérieuses. Je pense que ces
phénomènes peuvent nous servir A déterminer la limite de sen-
sibilité des différents procédés photographiques. »

Au cours de cette communication, M. Bertsch donne la dé-
monstration expérimentale des faits qu'il décrit et rend les
Membres présents à la séance témoins de phénomènes aussi
intéressants que variés déterminéspar la persistance des images
sur la rétine.

La Société, après avoir suivi avec le plus vif intérèt les expé-
riences de M. Bertsch, lui adresse ses remerelments.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LES COLLEURS EN PHOTOGR%PAIE (1);

PAR M. Lours DUCOS DU HAURON.

(Extrait.)

..... Je vais décrire mon procédé indirect, tel que je l'ap-
plique, avec les modifications que la pratique a apportées à la
théorie générale.

Je commence par me procurer, au moyen des sels d'argent,
et par des opérations qui seront ci-après décrites en détail, mes
trois clichés négatifs. Je les obtiens avec l'interposition d'un
verre de couleur verte pour l'un, d'un verre violet pour le se-
cond, et d'un verre orangé pour le troisième.

Mes trois négatifs obtenus, voici, d'une manière sommaire,
et sauf à entrer également dans les détails spéciaux ultérieurs,
comment je procède pour les positifs :

Je me sers de trois feuilles de mica, ou bien de trois pelli-
cules de collodion recouvertes toutes les trois d'une couche de
gélatine bichromatée; sur la première feuille ou pellicule,
cette couche de gélatine est enduite d'une matière colorante
rouge; sur la seconde, d'une matière colorante jaune; sur la
troisième, d'une matière colorante bleue. Les trois matières
colorantes doivent être insolubles dans l'eau.

J'impressionne chacune de ces trois pellicules à la lumière
blanche, sous un cliché différent, savoir : la pellicule rouge
sous le cliché obtenu par le verre de couleur verte, la pelli-
cule jaune sous le cliché obtenu par le verre violet, et la pelli-
cule bleue sous le cliché obtenu par le verre orangé. Cette im-

(t) Brochure in•8° de 57 pages, chez M. Marion, éditeur, mG, cité Bergère.
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pression se fait par le verso de la pellicule, c'est-à-dire par le
côté non préparé.

Ces trois pellicules étant ensuite immergées dans de Peau
chaude, les parties de ces diverses couches colorées qui n'ont
pas été insolubilisées par la lumière, celles qui correspondent
aux ombres des clichés, se dissolvent, tandis que les parties
atteintes par la lumière se conservent, constituées, it partir de
leur support, par une couche d'autant plus épaisse de gélatine
colorée que les clairs du cliché sont plus transparents, et que,
par suite, elles ont plus subi l'action de la lumière. J'obtiens
ainsi mes trois positifs monochromes.

En appliquant ces trois positifs sur un fond blanc, et les
faisant glisser les uns sur les autres jusqu'à cc que les contours
des objets se correspondent exactement, opération du reste
prompte et facile, on voit s'engendrer comme par enchante-
ment un tableau offrant des colorations et des oppositions
d'ombre et de lumière semblables à celles du modèle.

Pour maintenir la coïncidence et le contact des trois pelli-
cules, il suffit de les coller les unes sur les autres et sur le fund
blanc au moyen d'une colle transparente, ou de les conserver
pressées sous un verre.

Si l'on désire avoir un tableau transparent, c'est-à-dire des-
tiné à produire son effet étant vu it travers le jour (diaphonie),
on colle simplement les pellicules les unes sur les autres; en
outre, pour ne pas apercevoir, à travers ce tableau, les ob-
jets situés au delà, on superpose aux pellicules tine feuille de
papier ciré, ou bien on se contente de les maintenir pressées
entre deux verres dont l'un est dépoli.

Obtention des trois clichés négatifs. — Je me sers, pour les
obtenir, du bromure d'argent, qui est, parmi les substances
que j'ai expérimentées, la plus sensible aux couleurs peu pho-
togéniques. Ces clichés, chose curieuse, ne paraissent pas
pouvoir s'obtenir par continuation, du moins les clichés four-
nis par le verre de couleur verte et par le verre orangé; mais
ils peuvent se renforcer une fois que l'image, par une exposi-
tion suffisamment prolongée, est devenue apparente. Ce ren-
forçage se fait au moyen des liquides qui servent, dans la Pho-
tographie ordinaire, à développer ou révéler les images non
encore visibles, à raison du peu de pose. Il peut s' effectuer soit
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avant, soit après le fixage; mais effectué dans ce second ordre,
c'est-è-dire après que le sel d'argent a été dissous par le fixa-
teur, il m'a donné, somme toute, des résultats préférables.

J'emploie, ai-je dit, le bromure d'argent; j'ajoute qu'il est
important de le mettre en présence d'un sel accélérateur. Voici,
quant aux clichés sur papier, comment je les obtiens :

Je fais flotter les feuilles, pendant quatre n cinq minutes,
sur la solution suivante :

Eau distillée 	  zoo grammes.
Bromure de potassium 	 	 5	 )1

Ces feuilles une fois sèches, je les sensibilise, au moment de
m'en servir, en les faisant flotter chacune pendant cinq mi-
nutes sur un bain dont voici la formule :

Eau distillée ou de pluie.. too grammes.
Nitrate d'argent 	 	 20 	 n

Acide tartrique 	 	 2 	 n

Acide citrique 	 	 og',5

Je fais sécher les feuilles, au sortir de ce bain, sans enlever
l'excès de nitrate d'argent, et je les soumets, pendant quel-
ques minutes, dans une boîte, aux vapeurs ammoniacales d'al-
cali voir til concret. Elles sont alors prêtes i► être employées
dans la chambre noire, oit il faut avoir bien soin de tenir
chaque feuille pressée entre deux glaces, pour empêcher l'hu-
midité de l'air d'altérer la préparation : cette préparation est
altérable en ,effet sl cause de l'excès de nitrate d'argent qui se
trouve dans le papier, et qui a l'avantage d'activer l'impression
lumineuse.

Le cliché fourni par le verre violet peut s'obtenir, avec une
certaine supériorité peut-être sous le rapport du modelé, par
un papier préparé au chlorure d'argent; il suffit de remplacer,
pour ce cliché-ln seulement, le bromure de potassium du pre-
mier bain par un chlorure alcalin au même titre.

Les verres colorés doivent avoir tout juste l'intensité néces-
saire pour donner des résultats •suffisamment marqués; pour
peu qu'ils deviennen t foncés, ils absorbent une grande quantité
de lumière, et rendent la pose beaucoup plus longue.

Le verre de couleur verte doit être d'une nuance telle, que,
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sous son influence, les images des objets jaunes, celles des ob-
jets verts et celles des objets bleus s'impriment également bien
en noir sur le bromure d'argent.

Le verre violet ne doit pas être précisément violet, mais d'un
bleu violacé. Le verre bleu qu'on trouve le plus répandu dans
le commerce est de la nuance voulue. Cette nuance devient
nécessaire, parce qu'il se présente ici un fait physique en dés-
accord avec la théorie. Si l'on employait en cire un verre
d'une nuance de violet telle, que, sous son influence, les objets
rouges, les objets violets et les objets bleus produisissent un
égal noircissement du sel d'argent employé, bromure ou chlo-
rure, on aurait un cliché où le jaune serait imprimé est noir,
tout aussi bien que le rouge, le violet et le bleu, et qui four-
nirait conséquemment une épreuve jaune où les objets jaunes
ne seraient pas plus représentés que les objets rouges, les vio-
lets et les bleus.... .

La teinte du verre orangé doit plutôt se rapprocher du rouge
que du jaune.... .

Les verres colorés peuvent être placés soit devant l'objectif,
soit entre l'objectif et la surface sensible, soit nième en con-
tact avec celle-ci. On pourrait substituer aux verres colorés des
liquides de couleur renfermés entre deux glaces.

Les trois clichés peuvent s'obtenir successivement avec un
même objectif, ou simultanément au moyen de trois objectifs
très-rapprochés les uns des autres.....

Après une pose assez prolongée pour que, au sortir de la
chambre noire, les trois images sur papier soient bien appa-
rentes, quoique d'une faible intensité, je les fixe et je les ren-
force, ou bien je les renforce. d'abord et je les fixe ensuite. Le
fixage suivi du renforçage constitue la méthode qui m'a le
mieux réussi.....

Parmi les sels d'argent, j'ai choisi le bromure, parce que,
sous l'action de la lumière rouge et de la lumière jaune, trans-
mises toutes les deux par le verre orangé et la seconde par le
verre vert, les images se forment moins lentement qu'avec un
autre sel d'argent d'où il suit que., .nonobstant une pose
moindre,.la lumière aura assez avancé la formation des épreu-
ves fournies par ces deux verres pour que les développateurs
puissent leur donner l'appoint nécessaire, cette formation déjà
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avancée des deux épreuves étant du reste indispensable, comme
je rai dit plus haut.

Malgré cet avantage particulier du bromure sur les autres
sels d'argent, le temps de pose ne laisse pas d'ètre très-long, je
dois le reconnaître, dès qu'on le compare au temps de pose des
clichés photographiques ordinaires. Si l'on m'en demande 1'é-
valuation, je dois déclarer qu'en faisant usage, pour mes cli-
chés sur papier, des formules que j'ai indiquées, le cliché fourni
par le verre orangé exige un minimum de pose de deux heures
au soleil : minimum qui doit régler nécessairement la forma-
tion simultanée des deux autres clichés, ralentis par des dia-
phragmes. Le collodion, que je n'ai pas encore entièrement
expérimenté au point de vue de mon proéédé, parait devoir
donner des images plus rapides. J'ai mis en outre n l'étude un
système particulier de continuation qui permettra, je l'es-
père, d'abréger beaucoup l'exposition h la lumière.... .

Obtention des trois positifs monochromes. — On peut em-
ployer différents moyens pour colorer la gélatine bichroma-
tde. Jusqu'à présent j'ai procédé comme il suit :

Pour la préparation rouge je fais une dissolution de carmin
dans l'ammoniaque; j'y ajoute le bichromate et la gélatine, et
il ne me reste plus quit dissoudre celle-ci par la chaleur au
moment où je veux étendre le mélange sur la feuille de mica
ou sur la pellicule de collodion vitrifié. Après l'insolubilisa-
lion partielle de la couche par la lumière, l'image se dépouille
au moyen d'eau chaude sans ammoniaque. (Ne point perdre de
vue que l'insolation se fait par le verso.)

Pour faire la préparation jaune, j'étends de la gélatine pure
sur la feuille ou pellicule, et dès que la couche est prise en
gelée, j'immerge pendant quelque temps cette feuille ou pel-
licule dans une dissolution froide et très .étendue d'acétate
de plomb, ou bien je me contente de la faire flotter h la sur-
face du bain, sur le côté où se trouve la couche;. je la retire,
et après l'avoir fait égoutter, je la traite par une dissolution
étendue d'un bichromate. ll se forme alors dans la couche un
chromate de plomb insoluble (ou jaune de chromé), et la cou-
che contient en outre un excès de bichromate qui sert h sa sen-
sibilisation.

Pour obtenir la préparation bleue, je délaye du bleu de.
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Prusse en pastille dans une dissolution tiède ou modérément
chaude degélatine.

Le bleu de Prusse pourrait, de même que le jaune de chrome,
se former par double décomposition dans la couche de géla-
tine, une fois qu'elle est prise en gelée. Il suffirait de traiter
la couche d'abord par un bain très-étendu de perchlorure de
fer, et ensuite par un bain de prussiate jaune de potasse, de
la laver à l'eau pitre pour enlever l'excès de prussiate de po-
tasse, et de la sensibiliser ensuite dans . un bain de bichro-
mate. On pourrait encore former le bleu au moyen de deux
bains successifs, l'un de protosulfate de fer et l'autre de prus-
siate rouge de potasse.

Comme le jaune de chrome est une couleur peu transpa-
rente, l'épreuve constituée par cette couleur doit être placée
au-dessous des deux autres et en contact avec le fond blanc. Le
jaune de chrome est néanmoins assez translucide pour pouvoir
être employé dans des héliochromies destinées à être vues à
travers le jour.

Les quantités de matières colorantes n introduire dans la
gélatine, pour avoir le modelé le plus convenable, varient
suivant l'intensité des clichés, et suivant que les positifs eux-
mêmes sont destinés à être vus par réflexion ou par trans-
parence.....

APPLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE A LA CARTOGR.APi1IE;

Pen M. C. TRONQUOY.

La Photographie a reçu une large application à la cartogra-
phie et à la géodésie; nous avons nous-même réalisé cette ap-
plication pour faire des réductions de plans à diverses échelles,
et nous nous en sommes très-bien trouvé.

Cette application a été faite dans bien des pays; nous indi-
querons ici le procédé suivi en Angleterre. Nous extrayons
ces renseignements du Record of the great Exhibition, publié
par the Practical mechanics' Journal.

Après une longue discussion pour déterminer les échelles
convenables pour le plan général de l'Angleterre, ou ce qu'on
appelle the Ordnance survey , on a adopté les échelles ci-
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après, sur lesquelles ont été exécutées les cartes des quatre
comtés du nord de l'Angleterre et de plusieurs comtés
cosse :

Pour les villes, ,;, ou 0,002;

Pour les paroisses (dans les disctricts cultivés), ,^!,,, ou
0,004;

Pour les comtés, 6 pouces par mille OU 0,0000947;
Pour le royaume, i pouce par mille ou 0,0000158; 	 •
Pour obtenir cette série de plans, il faut que ceux qui sont

dessinés d'abord à une grande échelle soient réduits à une
échelle plus petite, et l'emploi du pantographe ou toute autre
méthode ancienne aurait, dans l'exécution d'un travail
aussi important, été trop lente et trop onéreuse; de plus,
pour placer les grandes tables nécessaires à l'usage des instru-
ments, il aurait fallu faire des additions considérables aux lo-
caux disponibles.

Le Directeur, qui, d'après les expériences faites en 1855,
avait reconnu l'exactitude des résultats obtenus au moyen de la
Photographie, et s'était assuré de la possibilité de leur appli-
cation au but qu'il se proposait, avait enseigné cet art à quel-
ques soldats placés sous ses ordres, et depuis tous les plans ont
été réduits par ce procédé.

En 1858, l'exactitude des plans réduits par la Photographie
fut mise en doute dans la Chambre des Communes, et une
Commission, dont M. Roderick J. Murchison était le Prési-
dent, fut nommée pour faire un Rapport sur ce sujet.

Dans son Rapport, la Commission établit « que la plus
grande erreur dans une partie quelconque du plan ne dé-
passe pas le „h d'un pouce ou 0 111,00oo6 dans l'angle du rec-
tangle, et même cette erreur si faible ne s'étend pas t rès-loin. »
C'était reconnaître l'exactitude des plans. Mais le Rapport
établit que l'économie annuelle résultant de l'introduction de
la Photographie s'élevait à i600 livres par an (4o 000 francs),
et il faut compter maintenant 2000 livres (5o 000 francs);
on économisera sur l'ensemble du travail au moins un mil-
lion.

Nous allons décrire maintenant comment on fait les réduc-
tions. On trace sur une glace dépolie un rectangle de la dimen-
sion que doit avoir le plan réduit : ainsi, par exemple, un
rectangle de 9 pouces sur 6, pour un plan original dessiné sur
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une feuille de papier dont le cadre en dedans des marges a

3 pieds sur 2 (c'est la réduction n-). On met au point, au
centre du plan original, avec l'objectif et la glace dépolie pa-

rallèle au plan, et cela de manière que le cadre coïncide exac-

tement avec les lignes tracées sur la glace dépolie.

On se sert élu procédé ordinaire au collodion humide pour

obtenir le négatif; et comme, lorsque la glace dépolie est en-

levée, la glace collodionnée prend sa place, le négatif a né-

cessairement les dimensions voulues exactes. Comme le but

est de produire un négatif avec des lignes aussi nettes que

possible, on augmente l'intensité des noirs du négatif en pla-

çant celui-ci dans une cuvette contenant une dissolution de

bichlorure de mercure (sublimé corrosif) et on le retire dès

que la surface devient blanche, puis on verse au-dessus une

solution étendue de sulfhydrate d'ammoniaque. On obtient

ainsi une couleur presque noire opaque, puis on lave, on sèche

et on vernit le négatif.

Les images que l'on obtient des négatifs en question sont

extrêmement belles et plus parfaites que le dessinateur le plus

habile ne pourrait Ies dessiner même avec des semaines, et

même, dans quelque cas, avec des mois de travail.

C'est lA un grand et singulier avantage de l'emploi de la

Photographie clairement démontré; car, comme l'échelle des

plans originaux est si grande, qu'elle permet l'emploi de tim-

bres pour écrire les noms, les chiffres, les arbres, ces plans

originaux sont faits par une classe inférieure de dessinateurs

et à peu de frais, tandis que la Photographie réduite donne un

beau plan dessiné au prix d'un schelling environ seulement,

et on obtient les plans à deux, trois ou quatre échelles, et à un

prix qui ne dépasse pas le prix que coûterait un seul plan à
petite échelle.

Il est impossible d'apprécier l'importance de l'aide que la

Photographie apporte au point de vue de la rapidité et de

l'économie pour la production de copies réduites des plans

du service de l'Ordnance survey. L'Ordnance survey vend an-
nuellement plus de zoo 000 cartes, et il aurait été matérielle-

ment impossible de produire les planches de la série sans l'aide
de la Photographie.

Ayant obtenu une réduction exacte d'un plan sur une sur-.

face.sensible, il est nécessaire de la tracer à la. main avéc une
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encre composée de noir de fumée, de gomme et d'eau, et de
transporter à,la surface d'une plaque de cuivre vernie pour la
gravure, ou avec une encre lithographique pour faire un ti-
rage sur zinc ou sur pierre.

Pour éviter ce travail, on a eu recours, à 1'Ordnance survey,•
au procédé au carbone chromaté, et les spécimens qui ont
été exposés prouvent le haut degré de perfection qui a été
obtenu, soit par la. Photozincographie, soit paria Photolitho-
graphie.

La propriété du bichromate de potasse, en dissolution avec
la gomme ou la gélatine, de rendre ces substances insolubles
sous l'action de la lumière, est la base du procédé, qui est à. la
fois simple et peu dispendieux.

a onces un quart de bichromate de potasse sont dissous
dans Io onces d'eau chaude, et cette solution est melée avec
3 onces de gélatine la plus tige. dissoute dans 4 onces d'eau.
chaude.

Ce mélange est versé dans une cuvette maintenue au bain-
marie, à une température d'environ Loo degrés.

Une feuille de papier bankport est mise à la surface du mé-
lange, eu prenant soin d'établir un contact parfait avec le li-
quide, en allant d'angle en angle. 	 •

Après le séchage du papier, il convient de répéter l'opéra-
tion une seconde fois pour être certain d'avoir une couche
parfaitement uniforme. Quand le papier est sec de nouveau,
on le met it la presse sur une feuille d'acier chaude afin d'ob-
tenir une surface lisse et égale.

Le papier ainsi préparé est alors placé dans un chàssis po-
sitif sous le négatif, et exposé. à la lumière pendant une ou
deux minutes, ou jusqu'à ce que la marge du papier autour de
la glace ait acquis une teinte brune.

Pour la préparation du papier et pour toutes les opérations
ultérieures, il faut avoir soin de ne pas se mettre à la lumière,
parce que la composition est si sensible, que toute la surface
deviendrait insoluble et ne pourrait plus servir.

Le,papier est alors couvert d'encre en le passant deux ou•
trois fois sous la presse, sur une plaque de zinc ou une pierre
chargée d'encre lithographique. 'route la surface du papier
ayant été ainsi couverte d'encre, on fait flotter le papier sur
une cuvette pleine d'eau, l'encre en dessus. Après une ou deux
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minutés, l'eau traverse le papier et dissout la composition sur
laquelle la lumière n'a lias agi à travers le dessin sur le néga-
tif, et il ést alors mis dans une cuvette plate vide, il est lavé,.
puis frotté avec une éponge pour enlever la portion soluble et
l'encre qui y est attachée. Après cc premier lavage partiel,
l'épreuve est remise pendant une ou deux • minutes dans
l'eau chaude avec le dessin en dessous, pour achever de dis-.
soudre la composition. • Quand on. l'a lavé de nouveau avec.
l'éponge, le dessin parait parfaitement net et distinct : on le
lave encore à l'eau chaude, puis il est séché.

L'épreuve ainsi préparée est prête à ètre transportée sur une•
plaque de zinc ou sur une pierre lithographique.

On donne à la plaque de zinc un grain au moyen • d'une
molette fine de sable et d'eau, on dépose l'épreuve sur cette
surface, puis on la passe une fois • ou deux à la 'presse. Le •
papier est alors humecté avec une éponge et enlevé • de •la
plaque à laquelle il abandonne l'encre. La planche est alors
acidifiée comme pour la Zincographie. On peut tirer quinze •
cents impressions de . la planche sans qu'elle soit • trop dé-
tériorée.

Si l'on fait le report sur pierre, on suit le procédé ordinaire
de l'autographie.

(Études sur l'Exposition universelle de 1867.)

PAPYROXYLINE 011 PAPIER POUDRE SOLUBLE;

PAR M. LIESEGANG.

Pour préparer le papier poudre soluble ou papyroxyline
(des deux mots papyrus et pyroxyline), on prend de beau pa-
pier blanc et on l'immerge clans un mélange de volumes égaux
d'acide nitrique à la densité de 1,4o et d'acide sulfurique
concentré, le tout étant porté .h la température de 66 degrés C.
L'observation a démontré que la variabilité de constitution
du papier devait, comme conséquence, entraîner quelques dif-
férences dans les proportions du mélange; aussi, avant cie pré-
parer une grande quantité du produit, est-il bon ile faire mi
essai sur une petite échelle, alla dedéterminer avec exactitude
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les meilleures proportions à employer. Le papier doit Atre
laissé en contact avec le mélange acide jusqu'à ce qu'un échan-
tillon, prélevé sur la masse, puisse après lavage et dessiccation,
se dissoudre aisément dans un mélange à volumes égaux d'al-
cool et d'éther.

Le lavage et la dessiccation du papier ainsi attaqué se font
avec beaucoup plus de rapidité que les opérations semblables
qu'on exécute sur le coton. Le papier humide simplement sus-
pendu se dessèche complétement en vingt ou trente minutes.

Dans un mélange à volumes égaux d'alcool et. d'éther, la pa-
pyroxyli ne se dissout très-aisément, eu donnant une solution
d'une limpidité parfaite. Il est à peu près inutile de l'immer-
ger dans l'alcool avant d'en entreprendre. la dissolution, ainsi
qu'on opère avec le coton azotique pour faire le collodion. Les
avantages particuliers que présente la papyroxyline, lors-
qu'on veut opérer au collodion sec, sont une grande sensibilité
et une solubilité parfaite. Ces deux propriétés sont, aujour-
d'hui, très- nettement établies. Il est d'ailleurs absolument évi-
dent qu'un collodion . dont les couches ne présentent aucune
structure doit donner des images plus délicates que les collo-
dions qui ont un réseau plus ou moins accentué. C'est encore
là une propriété précieuse, lorsque l'opérateur se propose
d'obtenir des images microscopiques, ou des clichés destinés
aux agrandissements.

Il n'y avait guère de raison pour penser d priori que le col-
lodion au papier dût @tre plus sensible que le collodion au co-
ton l'expérience a prouvé, pourtant, qu'il en était réellement
ainsi. J'ai en ce moment sous les yeux, trois épreuves photo-
graphiques dues à M. Jos. Albert, de Munich. Chaque glace
porte deux portraits, exécutés l'un avec un collodion au papier,
l'autre avec un collodion au coton. Les deux couches out été
sensibilisées, exposées et enfin développées exactement dans
les mêmes conditions. Dans ces trois épreuves, il est facile de
reconnaître que les clichés formés sur le collodion de papier
sont plus riches en détails que les autres, et que, dans le cas
où le collodion de coton a été convenablement posé, la pose a
été trop prolongée pour le collodion de papier. M. Rensing,
d'Amsterdam, nous a écrit également qu'avec le collodion de
papier, il opérait beaucoup plus vite qu'avec le collodion or-
dinaire.
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La couche est d'ailleurs plus solide et elle adhère plus éner-

giquement aux glaces.
Aucune précaution particulière n'est nécessaire pour l'em-

ploi du collodion à la papyroxyline, la marche est la mème
que pour le collodion habituellement usité : cependant pour
répondre à de nombreuses demandes qui m'ont été adressées,
je crois devoir dire de quelle façon j'opère. Les proportions
sont les suivantes :

Éther 	  75o	 grammes.
Alcool absolu 	  45o	 »
Papyroxyline 	 	 58	 »
Esprit-de-vin rectifié 	  r 5o	 »
Iodure de cadmium 	 	 so	 »
Iodure de strontium 	 	 so	 »
Bromure de cadmium 	 	 8	 »

Le bain d'argent doit être, lorsqu'on emploie cc collodion,
au moins à 8 pour soo, et le révélateur ne doit pas être trop
faible.

Je ne suis pas encore fixé sur la façon dont la papyroxyline
se comporte dans les procédés à sec. Je me suis adressé à
M. Carey Lea, de Philadelphie, pour qu'il voulût bien s'occu-
per de l'application de cette matière au procédé sec, dit procédé
au collodio-bromure. On sait que l'emploi de ce collodion
constitue, concurremment avec l'usage des révélateurs alca-
lins, une extrême simplification du procédé à sec. Il rend
inutile, en effet, l'emploi du bain d'argent et de toute espèce
de lavage. Malheureusement, on le sait aussi, cc procédé n'a
pu jusqu'ici réussir qu'avec une certaine variété de collodion,
d'origine américaine, dont la vente a dû cesser il y a quelque
temps par suite de l'incendie de la manufacture qui le livrait au
commerce.

Au moment où j'allais faire un premier essai sur l'appli-
cation de la papyroxyline au procédé par le collodio-bromure,
je reçus une lettre de %'l. de Constant-Delessert dans laquelle
celui-ci m'exposait le peu de satisfaction que ce procédé lui
avait donné et les difficultés qu'il avait rencontrées dans sa
mise en oeuvre; aussi étais-je fort inquiet quant au résultat
de mes essais. Mais, dès la première expérience, ce résultat
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dépassa toute attente; la papyroxyline réussit parfaitement
dans ces conditions. Les glaces restent d'une grande propreté
et se développent très-bien.

Voici comment je prépare mon produit; ma formule n'est
qu'une modification de celle donnée par M. Carey Lea ; elle
diffère de celle-ci seulementen ce qu'aux brou ' tires cadmium
et d'ammonium, je substitue le bromure de lithium; du reste,
la proportion de brome est la mème dans un cas que dans
l'autre. Je prends:

•

Éther 	  t20	 grammes.
Alcool absolu 	  120	 n

Papyroxyline . 	 	 7	 n

Bromure de lithium 	 	 5	 »

Nitrate d'argent 	 	 t z 	^,

La papyroxyline et le bromure de lithium sont d'abord dis-
sous dans le mélange d'éther et d'alcool ; puis, après.avoir dis-
sous dans l'alcool le nitrate d'argent préalablement réduit en
poudre fine, on l'ajoute peu à peu dans. la solution. Moins on
met d'argent it la fois, mieux l'opération réussit, parce
qu'alors le bromure d'argent se forme plus lentement et .se
maintient it un plus grand état de division. Cette addition de
nitrate d'argent doit, bien entendu, ne se faire qu'à la lumière
jaune.

Si l'on opère ensuite de la façon que je vais dire, les mani-
pulations sont extrètnement simples. Prenez une glace soi-
gneusement nettoyée, et recouvrez-la de collodio-bromure; au
bout de trente it trente-cinq secondes, lorsque le collodion a
fait prise, immergez la glace dans une bassine d'eau, et lorsque
toute apparence graisseuse a disparu de la surface, recouvrez
d'une solution de tannin à z pour too. Laissez sécher, expo-
sez, puis enfin, développez avec le carbonate de soude et l'acide
pyrogallique, suivant la marche ordinaire.

A la place du tannin on peut employer le café, le thé, l'acide
gallique, l'albumine, et enfin tous les préservateurs dont
l'usage a été, jusqu'ici, reconnu avantageux.

Il m'a semblé qu'en suivant le procédé de collodio-bromure,
il y avait avantage à employer un collodion mélangé de papy-
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roxyline. En dernier lieu, j'ai employé la formule suivante :

Éther 	  Goo	 grammes.
Alcool 	  Goo	 n

Papyroxyline 	 	 g	 u

Collodion au coton 	 	 3	 u

Chlorure de lithium 	 	 5	 »

Acide citrique 	 	 3	 »

Ce collodion chloruré est filtré, puis on lui ajoute, par pe-
tite portion, 24 grammes de nitrate d'argent réduit en poudre
fine; après chaque addition, on agite soigneusement.

Le nitrate d'argent doit Ltre aussi divisé que possible afin
d'éviter qu'il ne se forme le moindre précipité lourd. Enfin on
ajoute 3 gouttes de baume de Canada. Si la couche de collo-
dion étendue sur la glace n'y prend pas un aspect homo-
gène, quoique l'on ait pris soin de chauffer cette glace; si elle
y parait cristalline, il faut épaissir le collodion, en lui ajou-
tant I ou 2 grammes de papyroxyline.

(The Pholographisches Archiv. ZweiiesMarzheft, i86g.)

NOUVELLE IHETIIODE DE TRANSPORT DES ÉPREUVES AU CHARBON;

PAR M. DUNCAN.

La méthode dont on fait actuellement usage pour le trans-
port des épreuves au charbon exige beaucoup de soin et d'ha-
bileté dans les manipulations. Elle exige d'ailleurs beaucoup de
temps et n'est, par suite, nullement satisfaisante au pointde vue
industriel. Aussi est-ce avec plaisir que je soumets aux per-
sonnes qui pratiquent la Photographie au charbon un procédé
de transport qui est plus aisé, plus rapide et qui réussit par-
faitement bien. On prépare les feuilles de transport l'aide
du mélange suivant; prenez :

Gélatine 	 2 drachmes
Glycérine 	 ? drachme
Eau 	  2 onces

et ajoutez à ce mélange une quantité de carbonate de magnésie
ou d'oxyde de zinc suffisante pour le blanchir. L'expérience
seule peut dire quelle est la proportion convenable de couleur;

pr ,%)

( I '', 94 )
(62")
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celle-ci d'ailleurs peut varier avec le goût de chacun. Il serait
inutile de recommander particulièrement tel on tel papier;
tous ceux dont on fait usage pour monter ou coller les épreuves
sont également bons; le papier mince de Saxe, notamment,
marche très-bien. Le papier est mis A flotter A la surface de la
solution ci-dessus; on a soin d'éviter les bulles d'air, puis on
suspend chaque feuille pour les laisser sécher; une fois sèches,
ces feuilles sont bonnes A employer. La solution, bien enten-
du, doit étre chaude, mais on peut faire varier sa température
et obtenir, comme conséquence, des couches plus ou moins
épaisses à la surface du papier. Il vaut mieux d'ailleurs main-
tenir la température assez élevée, afin de ne déposer sur la
feuille qu'une couche mince de gélatine; une couche épaisse
serait plus nuisible qu'utile aubut qu'on se propose. L'épreuve
au charbon étant transportée dans une cuvette d'eau propre,
on prend une feuille sèche de papier préparé et on la laisse
immergée jusqu'à ce que la couche de gélatine dont elle est
recouverte soit gonflée; d'un autre côté, on prend l'épreuve
insolée et ou la couche sur une glace ou sur un carton. Sur
l'épreuve on étend alors le papier gélatiné et on presse l'une
contre l'autre les deux surfaces à l'aide d'une brosse, de ma-
nière à chasser, autant que possible, les bulles d'air et l'eau
en excès; on laisse enfin en contact jusqu'à dessiccation com-
plète. On trouve alors l'image parfaitement adhérente à la
feuille gélatinée. Il est sans doute nécessaire d'ajouter que
l'épreuve ainsi transpot tée doit étre immergée dans une so-
lution d'alun, de manière à insolubiliser la gélatine dont le
papier est recouvert (1).

(The Philadelphia Photographer et the British Journal of
Photography, april 9, 1869.)

MOIIVE:IU PROCEDE DE PHOTOGRAPHIE Ali CHARBON;

Rut M. JONHSTON.

Dans le procédé de M. Johnston, on sensibilise le tissu en
le faisant flotter pendant deux minutes sur une solution à

(t) Malgré la communication plus complète do M. Despaquis et de M. Ed-
wards, nous avons cru devoir insérer cette Note, qui offre avec les procédés con-
seillés par cos deux opérateurs une analogie singulière. (R.)
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5 pour loo de bichromate d'ammoniaque. La nouveauté du
procédé repose d'ailleurs sur cc fait, que le tissu insolé, par-
tiellement imbibé d'eau, a la propriété d'adhérer de lui-même,
et sans qu'aucune matière aggluti native soit nécessaire, à toute
surface imperméable à l'eau. Aussi, pour obtenir des transpa-
rences sur verre, suffit-il d'étendre k tissu mouillé, après in-
solation, sur une plaque de verre bien propre et de soumettre
le tout à la pression pour éviter les bulles d'air. En peu de
minutes, la gélatine non saturée absorbe l'excès d'humidité, et
la partie insolée du tissu adhère fortement à la glace, sur
laquelle elle peut alors être développée. Dans ce cas, l'image
devant être vue par transparence, à travers la glace, se trouve
renversée. On peut substituer au verre, de manière à obtenir
le m@nie résultat, toute substance imperméable, telle que le
papier ciré ou huilé, le papier, le carton ou le bois vernis, les
plaques de métal, etc.

Voici les détails des manipulations.
La pose ayant eu lieu it la façon ordinaire, et prolongée

pendant un temps qu'on peut évaluer au quart du temps né-
cessaire, pour les positives, it l'argent, on immerge le papier
gélatino•coloré dans l'eau froide, pendant quelques minutes.
Le papier se courbe d'abord, mais bientitt, il s'étend et devient
très-maniable. A ce moment on glisse sous ce papier une
feuille de verre opale, et ou en enlève, légèrement adhérents
l'un à l'autre, les deux subjectiles. Après avoir nais le papier
insolé bien au milieu du verre opale, on presse les deux sur-
faces en contact; aucune pression spéciale n'est nécessaire pour
cela, un simple pinceau que l'on passe sur toute la surface est
largement suffisant.

Lorsqu'on est sûr que le contact est parfait, que tontes les
bulles d'air sont chassées, on éponge le papier adhérent à la
glace, à l'aide du papier buvard, jusqu'à ce que sa surface pa-
raisse bien sèche, après quoi, on immerge dans une cuvette
en étain remplie d'eau portée à la température de 100 degrés
Fah. (33 degrés cent. environ). On peut opérer immédia-
tement ; cependant, M. Johnston pense qu'il est préférable
d'attendre quelque temps afin de rendre plus certaine l'ad-
hérence des deux surfaces en contact. Au bout d'une mi-
nute ou deux de séjour dans cette eau, on soulève la glace et
l'on voit le papier s'cu détacher, entrainant une petite
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quantité de matière colorante, quoique la plus grande partie
de cette ma tière reste adhérente au verre qu'on laisse immergé.
Après deux nouvelles minutes d'attente, on soulève la glace,
et on commence n voir l'image. Celle-ci est encore obscure,
mais une troisième immersion suffit pour lui faire atteindre
son développement parfait.

L'épreuve ainsi obtenue peut d'ailleurs, d'après M. Johns-
ton, être transportée sur papier. Si l'on veut opérer ainsi, il
faut, avant toute chose, étendre sur la glace une solution
d'acide stéarique dans- l'alcool, puis faire subir h la couche
ainsi étendue un polissage soigné. Cette couche mince a pour
but d'empêcher une adhérence trop grande de la couche insolée
n la glace opale. On opère de la même façon que ci-dessus,
mais lorsque l'image sur glace est complétement développée,
on étend à sa surface une feuille de papier gélatinée, préala-
blement mouillée, que-l'on presse soigneusement, et on aban-
donne le tout h la dessiccation. Sous l'influence de cette dessic-
cation, le papier gélatiné se détache complétement du verre,
en entraînant l'image dont celui-ci ne conserve pas trace.

M. Johnson ajoute que toutes les matières grasses infusibles
it la température à laquelle s'opère le développement peuvent
être employées de cette façon pour empêcher l'adhérence au
verre de la couche insolée. Il a employé le caoutchouc, la
gutta-percha, la cire, l'acide stéarique dissous dans l'ammonia-
que ou dans l'alcool ; c'est à l'aide de ce dernier qti il a obtenu
les meilleurs résultats.

Il est bon de faire remarquer que l'épreuve terminée pré-
sente ainsi une surface absolument semblable it celle du verre
auquel elle adhère. Aussi, pour obtenir des résultats variés,
M. Johnson a-t-il adopté un tour de main simple et ingénieux,
consistant à employer une glace dont l'un des côtés est poli,
dont l'autre est dépoli au contraire. De cette façon, suivant
que l'image au charbon est développée, sur le côté poli ou sur
le côté dépoli, elle présente, une fois terminée, ou bien une
surface brillante, ou bien une surface mate.

(The British Journal ofPhotography, april 2, i 869.)

Paris.-- Imprimeriedo GAUTIIIF.R-VILLARR, successeur de MALLET•BACIIELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, to, prés l'Institut.
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Proe&g-verbal de la scande du lz juillet 1869.

M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. LE PRRSIDENT annonce à la Société que l'Exposition
ouverte par elle au Palais de l'Indust rie, et qui devait ètre
close le 31 juillet, est prorogée pendant toute la durée de
l'Exposition des arts industriels, et durera, par conséquent,
jusqu'à la fin du mois d'octobre prochain.

M. BALDUS fait hommage à la Société de deux épreuves de
gravures photographiques destinées h ses Archives. L'une d'elles
a été obtenue par lui dès 1850, et l'autre a figuré à l'Exposition
de 1855 à Paris.

M. Baldus fait également hommage h la Société d'une gra-
vure héliographique représentant un détail d'un plafond du
Louvre.

La Société remercie M. Baldus du don de ces épreuves.

M. Cn. Caos fait hotnmage h la Société de la brochure qu'il
vient de publier sous le titre : Solution du problème de la Pho-
tographie des couleurs.

La Société remercie M. Cli. Cros du don de cet Ouvrage.
Tous XV. — Juillet t86q.	 13
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M. MARION fait hommage à la Société d'une brochure qu'il
vient de publier sous le titre : Catalogue initiateur aux procé-
das anciens et nouveaux.

La Société remercie M. Marion de l'envoi de cette brochure.

M. MARcoNI présente à la Société des tipreuves'positives ob-
tenues par un procédé consistant à immerger les feuilles de
papier albuminé ordinaire dans un bain spécial dont l'auteur
se réserve la formule, et qui a pour effet de coaguler l'albu-
mine. La sensibilisation a lieu ensuite sur un bain d'argon t n

a ou 3 pour Ioo.
La Société remercie M. Marconi de sa présentation.

M. BLANC adresse ài la Société la Note suivante sur le lavage
des épreuves au collodion sec :

a J'ai cherché à'utiliser pour le lavage des glaces sèches la
propriété que possède le zinc de décomposer les solutions de
nitrate d'argent. Dans ce but j'ai fait confectionner une boite
de zinc à cinq compartiments étanches, formant par consé-
quent cinq cuvettes verticales, et c'est avec cette boite que de-
puis trois années je lave mes glaces au collodion sec.

» Je remplis le premier compartiment d'eau de pluie et les
suivants d'eau ordinaire. En y faisant passer successivement
les glaces je les lave ainsi d'une manière complète et rapide.

» La seule précaution à prendre est de rincer avec un peu
d'eau de pluie la glace au sortir du bain d'argent; elle n'est
cependant pas absolument nécessaire, et je m'en suis passé
maintes fois faute d'avoir à ma disposition une quantité suffi-
sante d'eau d'e pluie.

» Cette boite ayant un couvercle permet à l'opérateur de
sortir de son laboratoire et d'y rentrer avec la plus entière
liberté. Outre qu'elle tient peu de place, elle est très-écono-
mique, elle m'a coûté 5 francs pour glaces demi-plaque, et
peut contenir dix glaces, en en plaçant deux dos â dos dans
chacun des compartiments.

» Pour les personnes qui désireraient en faire faire, en
voici les dimensions pour grandeur demi-plaque :

Hauteur 	  20 centimètres
Longueur 	  3o
Largeur 	  t 5	 »
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n Il serait difficile, je crois, de trouver une autre combinai-

son qui permette de réunir cinq cuvettes sous un aussi petit

volume. »

M. DAVANNE fait observer que l'action décomposante du

zinc sur le nitrate d'argent met en liberté un précipité extrê-

mement divisé d'argent métallique adhérent à la paroi du
vase, et dont le Photographe devra soigneusement éviter le

transport sur la couche collodionnéc.

La Société remercie M. Blanc de sa communication.

M. Clou%ARD adresse à la Société les observations suivantes

sur l'emploi des cuvettes de bois verni :

a Ainsi que cela est arrivé ii la personne dont a parlé

M. Gobert, A la séance d'avril, la première cuvette de bois

dont je me suis servi s'est décollée, même à froid, par la seule

action du bain d'argent; cette cuvette avait été collée à la

colle forte; quoique vernie avec le plus grand soin, l'humidité

avait atteint la colle et, peu à peu, l'avait dissoute; peut-être

la cuvette mentionnée par M. Gobert était-elle collée de la

même façon; ayant reconnu l'inconvénient de la colle, j'ai

fait faire une cuvette collée avec un mélange de : t partie de

glu marine et 4 parties de gomme laque en dissolution épaisse

dans l'alcool de bois; de plus, je fis clouer cette cuvette avec

des pointes de cuivre, beaucoup moins attaquables que celles

de fer; par surcroît de précaution, j'ai fait coller, avec la

même colle, sur la jonction des parois, une baguette triangu-

laire, laquelle, A la fois, s'oppose aux infiltrations, donne de

la solidité et rend le nettoyage plus facile : les angles aigus de

la cuvette étant remplis par cette baguette. Je viens d'essayer

le moyen suivant pour donner à la couche de vernis une plus

grande épaisseur; j'ai, d'abord, collé, avec le vernis à la glu

et à la gomme laque, une feuille de buvard épais, puis j'ai verni

cette feuille de papier, elle-même, jusqu'à ce qu'elle soit bril-

lante; la couche de vernis dont le bois est recouvert se trouve

ainsi avoir l'épaisseur d'une feuille de buvard; selon toute pro-

babilité, une couche de vernis de cette épaisseur préservera le

bois de toute atteinte de l'humidité; j'ai pensé, depuis, qu'au

lieu de vernis on pourrait imprégner le bois de gutta, de caout-

chouc, de paraffine; ces substances ne sont pas plus imper-
13.
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niables que le vernis, tuais elles résistent mieux aux agents
employés dans la Photographie; car le cyanure dissout le ver-
nis, et, suivant l'expérience de M. Gobert, l'ammoniaque le
dissout aussi. »

Un Membre de la Société fait remarquer que si la substitution
des clous de cuivre aux clous de ier a, en réalité, l'avantage
signalé par M. Clouzard, lorsqu'il s'agit des acides, cet avan-
tage disparaît lorsqu'il s'agit du nitrate d'argent que le cuivre
métallique décompose aussi rapidement que le fer.

La Société remercie M. Clouzard de ses observations.

M. le W OzANenc présente à la Société et fait fonctionner
devant les Membres présents à la séance l'appareil qu'il a in-
venté pour reproduire par la Photographie les battements du
coeur et du pouls. Il joint à sa présentation la Note suivante :

» La précision mathématique avec laquelle la lumière fixe
instantanément la forme des objets m'avait fait désirer depuis
longtemps d'appliquer la Photographie à la reproduction fidèle
du cours du sang dans les vaisseaux du corps humain. Je vais
expliquer, en peu de mots, par quel moyen j'ai réussi à réaliser
cette idée au moyen d'un nouvel appareil enregistreur.

» Il fallait remplir quatre conditions pour arriver au but
désiré :

» i°Reproduire artificiellement l'artère par un tube ou vais•
seau dont les parois transparentes pussent laisser pénétrer li-
brement la lumière et le regard;

» 2° Imiter le sang par une colonne liquide, dont le niveau
pût être influencé à chaque instant par l'impulsion sanguine
et qui, s'élevant ou s'abaissant dans le tube sans le mouiller
ni colorer ses parois, lui laissât en même temps toute sa trans-
parence;

» 3° Inscrire la, ligne ondulante représentée par la surface
liquide, au moyen d'un appareil curseur portant un papier ou
verre préparé prêt à recevoir l'impression de la lumière par-
tout où le niveau abaissé du liquide lui permettrait de par-
venir;

» 4° Renfermer ces divers éléments dans une chambre noire
disposée convenablement pour l'opération.

» Ces quatre conditions ont été obtenues dans l'appareil
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que j'ai l'honneur de soumettre n la Société, et que j'ai fait
construire, sur mes données, par M. Bréguet.

» Une petite chambre noire, de 35 centimètres de long sur
t 2 de haut et 4 d'épaisseur, renferme tout l'instrument. Elle
est parfaitement portative; et, divisée à moitié de hauteur
comme le couvercle d'une boite, elle laisse i jour, pendant la
préparation, tous les éléments de l'appareil.

» Vers le milieu de la longueur, un tube curseur couvre et
découvre à volonté une fente longitudinale, verticale, très-
étroite, par laquelle seule la lumière doit pénétrer.

» C'est le long de cette fente que se place l'artère artifi-
cielle et transparente, composée d'un tube de verre, dont la
cavité, large de t millimètre, renferme du mercure pour si-
muler le sang.

» L'extrémité inférieure du tube, évasée en un petit réser-
voir pyramidal, s'applique directement sur l'artère ou sur le
coeur.

» Une membrane de caoutchouc vulcanisé, très-mince, fixée
au pourtour du réservoir, maintient le mercure et lui permet
d'osciller librement à chaque impulsion artérielle; ces oscilla-
tions sont si sensibles, qu'elles reproduisent les moindres va-
riations de l'ondulation sanguine. On conçoit du reste que la
membrane pourrait être formée également de baudruche ou
de parchemin mouillé; mais je n'ai trouvé aucun avantage à ces
deux substances sur la première, tandis que le caoutchouc
vulcanisé, très-souple et peu sensible aux variations de tem-
pérature, remplit les conditions les plus favorables.

» Ce tube est donc une sorte de baromètre mesurant toutes
les variations, toutes les nuances de la marée sanguine, comme
le baromètre ordinaire indique les variations de la marée at-
mosphérique.

» Il peut être disposé de diverses manières, tantôt droit et
de t o centimètres seulement de longueur, tantôt coudé à angle,
pour que le réservoir puisse plus facilement se fixer sur le
coeur ou le pouls.

» Tantôt enfin le réservoir et le tube peuvent être séparés,
l'un de l'autre, et réunis par un tube intermédiaire en caout-
chouc, permettant toutes les évolutions, toutes les positions
désirables. Une seule condition est nécessaire, c'est que la
pression de l'artère contre le réservoir de mercure fasse mon-
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ter celui-ci au point d'affleurement de la fente verticale prati-
quée dans la chambre noire.

» Notons, en outre, que la forme cylindrique du tube, pro-
duisant l'effet d'une loupe, est éminemment favorable à la
concentration de la lumière et facilite l'instantanéité de l'é-
preuve.

» L'appareil curseur que j'ai employé est d'une grande
perfection; il est réglé de manière à ne fournir que le milieu
de sa course avec une vitesse régulière, évitant ainsi la pre-
mière détente, toujours trop rapide, et la dernière, toujours
trop lente. On peut encore varier la construction de l'appareil
en le formant de deux cylindres, dont l'un enroule et l'autre
déroule la bande photographique, tandis que la colonne mer-
curielle oscille entre les deux cylindres; ce nouvel appareil
est beaucoup plus petit, plus portatif, mais il ne permet d'agir
que sur papier, élément peu sensible, et non sur verre, comme
le premier; cependant la découverte récente de la Photogra-
phie sur plaques souples de mica pourra faciliter l'emploi de
ce procédé.

» La plaque photographique parcourt environ o m,o1 par
seconde; l'image produite, après avoir été fixée par les pro-
cédés habituels, peut être sans difficulté amplifiée de 2, 4, i o
diamètres ; une seule pulsation occupe dès lors un espace de
om,to, comme celles que j'ai l'honneur de présenter ici; par
cet artifice on transforme, on multiplie le temps par l'espace;
aussi l'oeil pourra-t-il apprécier facilement les modifications
survenues dans=„ d'ondulation pendant Ti-, o de seconde, puis-
quechacune d'elles occupera sur l'image une étendue de o n', 001.
Il y a, dans ce procédé, de quoi répondre, je l'espère, à toutes
les exigences de la science exacte.

» Mais nous ajouterons, pour montrer le progrès de la
science, qu'eu soumettant l'image agrandie à 10 diamètres
au foyer du microscope, qui permet facilement d'observer , ô„
de millimètre, on pourrait étudier, s'il était nécessaire, les
variations de-,-rem- de pulsation pendant tria „ de seconde.
Puis, prenant cette image et la soumettant à un appareil de
projection, éclairé par la lumière Drummond ou la lumière
électrique, ou bien encore par celle du magnésium, on peut
recevoir sur une glace préparée l'image agrandie, au point
d'avoir t mètre de diamètre, ce qui conduit l'observateur qui
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l'examinerait sur l'autre face avec un microscope, aux der-
nières limites du visible, c'est-à-dire à reconnaître cc qui se
passe dans la millionième partie d'une pulsation du coeur pen-
dant la millionième partie d'une seconde (i).

» Mais, dès à présent, et sans grossir les tracés, il nous est
déjà facile de saisir, dans ces images, un des caractères parti-
culiers du pouls, le dicrolisnte, sur lequel . je désire plus spécia-
lenien t attirer l'attention aujourd'hui.

» Le dicrolisme, c'est-A-dire le battement double, a été dé-
crit par le docteur Marey comme un état normal du pouls;
avant l'invention du sphygmographe on ne pouvait l'observer
que dans quelques cas pathologiques, et surtout on l'avait in-
cliqué comme signe précurseur des hémorrhagies. .

» Notre schema photographique vient corroborer l'assertion
du docteur Marey; mais, en même temps, il résout la.question
d'une manière plus complète. Il montre, en effet, que le pouls
naturel est non-seulement dicrote, mais triple et même qua-
druple' parfois dans son évolution; en effet, après être monté
d'un seul bond au sommet de l'échelle, il redescend par trois
ou quatre chutes successives au nivetüt inférieur. Ln second
lieu, ce dicrolisme naturel varie infiniment de force et de degré,
en sorte que la chute se fait tantôt par lignes horizontales succes-
sives, tantôt par lignes ascendantes ou le pouls remonte par deux et
trois fois avant de s'abaisser entièrement.

» Il faut donc désormais distinguer le dicrolisme horizontal
du dicrolisme ascendant, le dicrotisme simple de. celui qui est
multiple.

» Les planches, jointes à ce Mémoire, représentent le pouls
physiologique aux différents Ages, en commençant à l'Age de 5
ans pour remonter it 12, i8, 25, 28, 3o, 42, 43, 48, 65 ans.

» Ces images nous permettent déjà de reconnaître une foule
de détails intéressants. On voit, en effet, combien la force de
contraction du coeur grandit avec l'àge, du moins jusqu'à 5e
ans, pour redescendre ensuite.

(i) J'ai pu observer û l'Exposition universelle, sous les arcades de la cour
centrale, des photographies d'objets microscopiques grossies ainsi h 2 degrés,
représentant des navicules grossies h 3600 diamètres; une pulsation du cœur,
soumise ù un pareil foyer, occuperait 36 métres do longueur, c'e,,t-d-dire
36 fois plus que no l'indique le calcul que nous faisons ici, et le microscope
pourrait permettre d'en analyser la 36 000 000" partie.
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» Les dicrotismes sont d'une évidence parfaite dans le plus

grand nombre des images, et l'on voit encore que leurs carac-
tères se dessinent de plus en plus avec l'âge croissant du sujet.

» En examinant la huitième pulsation de la première image,
on y reconnaît une diminution notable dans la hauteur de la
pulsation. Cet abaissement est dû â l'influence du mouvement
respiratoire. Au moment mi l'on inspire l'air atmosphérique,
le coeur, gêné dans sa contraction, chasse plus difficilement le
sang, et l'ascension de la colonne sanguine est moins accen-
tuée. L'exagération de cette oppression du coeur conduit à
l'intefmiuence du pouls, phénomène que j'ai souvent observé
chez les enfants à demi asphyxiés par le croup; è chaque
mouvement inspiratoire, une pulsation manquait compléte-
ment. Nous avons clone aujourd'hui, par la photographie du
pouls, l'explication de ce fait pathologique, qui se trouve n'être
que l'exagération grande d'un fait physiologique.

» C'est par une analyse aussi délicate que l'on parviendra
à caractériser chaque af ection du coeur et des vaisseaux, non-
seulement des gros vaisseaux, mais même des petites artères,
car la délicatesse de l'instrument est telle, qu'on peut Obtenir
le battement des vaisseaux capillaires de la pulpe des doigts
échauffés, ou d'un phlegmon en voie de formation rapide.

» Ainsi, désormais il appartiendra à la lumière d'inscrire
elle-ntème les battements du coeur de l'homme et de diagnos-
tiquer ses maladies; l'ensemble de ces signes, réunis en dic-
tionnaire, constituera une sorte de langue que le médecin de-
vra apprendre; elle lui donnera, en quelques pages, la clef de
l'organisme dont il est appelé à prendre soin, au lieu d'en
abandonner la connaissance â l'appréciation de chaque prati-
cien, appréciation variable pour chacun, et trop souvent trom-
peuse, comme l'imperfection des sens que nous recevons de la
nature. Le même appareil peut encore donner des images plus
faciles à obtenir, quoique un peu moins parfaites; il suffit
pour cela de plonger dans le tube une tige légère surnageant le
mercure, et terminée par un stylet, inscrivant par 'ses ondula-
tions la forme du pouls sur une plaque de noir de fumée.

» Dès à présent déjâ les dicrotismes du pouls nous appren-
nent à mieux analyser les fonctions du coeur; nous voyons, en
effet, en comparant Ies images aux bruits du coeur perçus par
l'auscultation, que l'on doit admettre non plus deux,. mais
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quat re bruits, et quatre silences correspondant aux quatre
bruits des quatre cavités et aux espaces qui les séparent. Les
deux ondulations principales correspondent aux deux batte-
ments des coeurs gauche et droit, en sorte que le dicrotisme
n'est autre que ic retentissement du coeur veineux sur la cir-
culation générale. Deux autres ondulations ne peuvent être
perçues que dans certaines circonstances, et sont dues sans
doute au retentissement bien moins fort et presque simultané
des deux oreillettes; de là vient qu'ils se confondent souvent
en un seul, et ne peuvent être distingués que lorsque leur si-
multanéité n'est pas complète. »

La Société, après avoir suivi avec intérêt la démonstration
de M. le D" Ozanam, lui adresse ses remcrcîments.

M. DAvANNE communique à la Société la lettre suivante qui
lui a été adressée par M. Cros, et qui expose en quelle situation
se trouve actuellement la discussion de priorité qui s'est élevée
naturellement entre M. Ducos du Hauron et lui relativement
à la reproduction par la Photographie des couleurs naturelles :

« Vous avez rendu compte à la Société de Photographie
des travaux de M. Ducos du Hauron, et vous avez remarqué
qu'un débat de priorité s'élèverait sans doute entre lui et moi,
à ce sujet.

» Permettez-moi donc, Monsieur, de vous exposer oit en
est le débat, très-honorable et très-pacifique du reste, et au-

quel je dois d'être entré en bons et sympathiques rapports
avec mon concurrent.
. » J'ai écrit à M. Ducos du Hauron, et je lui ai envoyé avec

l'édition réimprimée de mon Mémoire extrait des Mondes (t),
la date du pli cacheté contenant les théories qui font l'objet de
ce Mémoire. Ce pli a été reçu par l'Académie des Sciences, le
2 décembre 1867.

» Comme le brevet de M. Ducos du Hauron ne date que du
23 novembre 1868, j'ai voulu m'assurer s'il n'avait pas d'au-
tres titres que ce brevet. La lettre que vous allez lire répond
à cette question. J'ai presque un an de priorité constatée, sans
compter la priorité de publication.

(1) Solution géniale da problème de la Photographie des couleurs; brochure
in–SO, chez Gauthier-Villars, 55, quai des Grands Augustins.

14.
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» Voici cette lettre :
« Vous avez raison de le dire, c'est une curieuse rencontre

» que la nôtre..Sans nous connaître, et à deux cents lieues de
» distance l'un de l'autre, une même inspiration nous est ve-
» nue à peu près aux mêmes heures.... Loin de me plaindre
» de la confraternité qu'elle nous crée, j'en suis haucment
» flatté, et je m'applaudis de voir un homme de votre mérite
» et de votre science revendiquer la part d'honneur qui lui re-
» vient de notre commune découverte. Mon brevet, dont les
» effets remontent au 23 novembre 1868, date du dépôt de
» ma demande, m'a été délivré le 23 février 1869. Or, dès
» le 25 de ce même mois de février, le ,journal les Mondes
» publiait votre beau travail théorique sur la Photographie
» des couleurs. Ce simple rapprochement de dates prouve
» bien, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir votre pli cacheté,
» que la théorie' émise dans votre Mémoire vous appartient,
» en ce sens tout au moins que ce Mémoire, fruit évident de
» vos méditations personnelles, nombreuses, et prolongées,
» n'a pu rien emprunter à mes travaux, non divulgués jus-
» qu'alors. Je suis donc le premier à proclamer vos titres de
» propriété scientifique sur les théories par vous publiées;
» mais je crois avoir, sur les théories à peu près semblables
» que j'ai publiées de mon côté, des titres de propriété scion-
» tifiquc non moins respectables, sans compter la propriété
a industrielle qui résulte de mou brevet.

» Ce brevet m'assure en outre la propriété des moyens pra-
» tiques et des procédés matériels qui réalisent les théories
» dont il s'agit ; ils . m'ont coûté, je vous l'avoue, les travaux
» les plus ardus, les expériences les plus multipliées; et il
» m'a fallu de grands efforts de patience et d'imagination pour
» triompher des obstacles que la pratique a révélés. Quelque
» importante que fût la conception théorique sur l'obtention
» et la fixation des couleurs, vous vous ôtes borné à la consigner
» dans un pli cacheté; vous avez reculé, de votre propre
» aveu, devant « la grande dépense de temps et de mouvement »
» où vous eût entraîné la réalisation de votre idée, vous ré-
» servant de voir cette idée « prendre forme et vie » entre les
» mains des autres, sans avoir eu à accomplir personnelle-
» ment de travail pénible. »

» Cette dépense de temps et de mouvement, ce travail pénible,
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» telle est la rude épreuve que j'ai, quant à moi, acceptée.
» Sans me flatter d'avoir amené, par nies seules expériences
n personnelles, notre commune méthode d'héliochromie à
» toute la perfection matérielle qu'elle obtiendra dans des
» ateliers spéciaux ou à l'aide d'un outillage très-approprié, il
►► m'a été donné de montrer, dès à présent, des résultats qui
» confirment pleinement vos prévisions et les miennes. Une
» théorie à elle seule, à l'état abstrait et sans indication des
^ ► moyens pratiques de la réaliser, n'eût pas été brevetable.

» S'il est vrai que devant la science l'idée première l'em-
» porte de beaucoup, en un pareil objet, sur la recherche et
• la découverte des moyens d'exécution, qu'à cela ne tienne,
» 11Ionsieur : l'idée première nous appartient à l'un comme à
» l'autre. Tel est mon sentiment, telle est la formule à l'aide
» de laquelle nous pouvons clore cet honorable débat, que
» vous avez eu raison de soulever.

» Je vous autorise, Monsieur, à user de ma lettre comme
» vous l'entendrez, je trouve tout naturel que vous la livriez
» à la publicité. Dans cc cas une insertion intégrale serait né-
» cessaire, et je l'attends de votre loyauté. »

» En même temps que cette lettre, M. Ducos du Hauron
m'a envoyé son Mémoire où sont exposés ses travaux.

» Voici ce que j'ai reconnu en comparant cet ouvrage avec
le mien.

» M. Ducos du Hauron ne connaît qu'un seul -moyen d'a-
nalyse, c'est celui qui consiste à interposer successivement
trois verres colorés devant le tableau à reproduire. J'ai décrit
ce moyen sous le nom d'analyse par transparence comme cas
particulier du procédé général qui comprend aussi l'analyse
par réfraction (successive ou simultanée) et l'analyse par éclai-
rage monochrome. Ce dernier procédé me parait cependant
plus facile à expérimenter tout d'abord que ies autres. Les
procédés de synthèse de M. Ducos sont tous décrits dans mon
Mémoire sous les noms de synthese par réflexion et synthèse par
transparence au moyen de positifs antichromatiques; niais, en
outre de ceux-là, je donne un procédé où la solution est indé-
pendante de tous produits artificiellement colorés ) c'est celui
que j'ai nommé synthèse par réfraction.

» Ainsi donc, ce qui appartient à M. Ducos du Hauron, ce
sont ses procédés pratiques, particuliers; et toutes recherches
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sont permises aux expérimentateurs, non-seulement. sur les
procédés que M. Ducos n'a pas décrits, mais encore sur le
moyen général qu'il a réalisé, pourvu que les procédés prati-
ques soient difi'éren ts.

» 11 y a lit une voie ouverte oit chacun peut entrer avec tout
avantage. Le problème exige des conditions particulières qui
appartiendront à ceux qui les fixeront Ies premiers. »

La Société remercie A' 1. Davanne de cette cotnntunication
et décide la reproduction, dans son Bulletin, de la brochure
présentée en cette séance mème à la Société par M. Ch. Cros.

M. Ducos DU 1lnunme présente à la Société deux épreuves
béliochromiques, obtenues l'une d'après une lithophanie co-
lorée, l'autre d'après nature; il joint à cette présentation les
explications suivantes :

« J'ai l'honneur de soumettre à la Société française de Pho-
tographie deux nouveaux essais d'héliochromie, à savoir :
1° une reproduction de lithophanie; %° un très-petit paysage
pris d'après nature à la chambre noire. De mètne que les pre-
miers, ces deux nouveaux spécimens sont obtenus, non point
par l'incorporation, mais parla superposition des trois images
monochromes constitutives de mon système, et ils sont dus l'un
et l'autre it la méthode que j'ai qualifiée de méthode d'inter-
version, et dans laquelle l'unification de trois images mono-
chromes produit non-seulement toutes les couleurs locales
simples ou composées, mais encore toute l'échelle (les clairs
et des ombres, depuis le blanc le+plus éclatant jusqu'au noir
le plus intense.

» C'est par transparence que se produit le meilleur effet de
ces deux héliochroinies. Toutefois, vues par rellexion, :i moins
de les examiner sous certains angles défavorables, elles ne
laissent point, ce nie semble, (l'avoir un certain charme. Ce
résultat me porte à penser que, même sans recourir ii l'incor-
poration des trois monochromes (incorporation qui exige soit
une combinaison de mon système avec la Photolithographie
ou l'Héliographie, soit une vitrification des couleurs), on
pourra fort bien, en superposant les trois monochromes, arri-
ver à de bons effets par réilexioa; niais il est à toute chose un
commencement; vouloir, d'entrée de jeu, par trop perfection-
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ner les résultats serait s'exposer ir les compromettre. Je n'ai
donc essayé ni de supprimer, en les dissolvant, les pellicules
qui avaient servi de support â la gélatine colorée, ni de re-
courir à d'autres moyens que l'expérience indiquera.

» La reproduction de la lithophanie me parait digne de
frapper l'attention, comme franchise, vivacité et variété de
coloris. On a peine A concevoir que cette gamme si riche de
couleurs soit produite par trois laques seulement, soumises
au simple contact de trois clichés noirs. La Société pourra
examiner ces trois clichés, entre l ' squels se manifestent les
curieuses différences résultant de l'emploi des trois verres co-
lorés. Cette peinture est supérieure au !modèle comme harmo-
nie et effet artistique; cc qui semble indiquer que le systerr:c
est basé sur une loi très-simple de la nature. Les variantes légères
qui séparent cette héliochromic du modèle comme coloration
proviennent de ce que deux monochromes bleus, faibles l'un
et l'autre et pauvres en demi-teintes, ont dû (hic superposés,
â défaut d'une épreuve bleue unique assez longuement insolée :
l'opération a été compromise en ce point. Le résultat est
quelque peu heurté.

» Quant au paysage d'après nature, ce n'est qu'un timide
essai pour lequel l'auteur demande quelque indulgence; tie
fâcheuses influences de température sont venues contrarier la
production des négatifs de ce paysage, terne et uniforme par
lui-même. Ces négatifs n'ont pas offert d'assez grands contras-
tes. Je nie suis servi d'objectifs ordinaires, taudis que pour ce
genre spécial de Photographie les objectifs les plus rapides
doivent ètre employés, ctir q l importe d'activer autant que
possible par des moyens d'optique, indépendamment des pro-
cédés chimiques, la formation de l'image donnée par le verre
rouge-orangé. Quoi qu'il en soit, ce modeste paysage m'a
semblé offrir de l'intérêt, sinon par sa finesse d'exécution, du
moins par l'harmonie des effets.

n Je vous prie, Monsieur le Président, d'accueillir en ce
qui vous concerne et d'exprimer â la Société française de
Photographie toute ma gratitude pour l'accueil dont tna pre-
mière communication a été l'objet clans sa séance du mois de
mai, comme aussi pour les témoignages de syuwa athie que j'ai
reçus depuis lors.

» P.-S. — Comme toutes les peintures en général, les hdlio-
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chrornies perdent beaucoup h être vues le soir, à la lumière
des lampes. Si k Société ne les examinait qu'à cc moment-là,
elle pourrait s'en faire une fausse idée... Les jaunes s'éclair-
cissent, le bleu s'assombrit, le rouge seul conserve son éclat. »

La Société, après avoir examiné les épreuves de M. Ducos
du Hauron, le remercie de cette présentation.

M. Arman présente h la Société des épreuves au charbon
transportées sur verre et adhérentes par simple pression ; il
joint à sa présentation la Note suivante :

« Il y a quelques semaines, m'occupant particulièrement
du tirage des positives au charbon, il me vint à l'idée de sub-
stituer une glace au papier albuminé pour le transport de la
pellicule de gélatine bichromatée et insolubilisée par la lu-
mière au travers d'un négatif, afin d'obtenir des images visi-
bles par transparence. J'ai essayé successivement d'étendre
sur la glace ditlërentes substances adhérentes, notamment la
gélatine alunée ou l'albumine. Les résultats obtenus étaient
médiocres; l'adhérence n'était jamais complète et il en résul-
tait des soulèvements qui, gagnant de proche en proche au
contact de l'eau bouillante, amenaient la destruction au moins
partielle de l'image. Découragé, j'étais sur le point d'aban-
donner mon idée, lorsque je fis une dernière épreuve sur une
glace propre, n'ayant reçu aucune préparation, et je remar-
quai, non sans surprise, que les soulèvements étaient plus
rares. J'ai continué dans cette voie et jc suis arrivé aujourd'hui

développer aisément toute épreuve au charbon ou à la cou-
leur, sur glace. Celles que j'ai l'honneur de présenter à la So-
ciété sont toutes obtenues par ce procédé.

» Voici en peu de mots comment j'opère :
» J'emploie du papier recouvert de gélatine colorée, préparé

exactement suivant le système que nous a exposé M. Jeanre-
naud; je choisis de préférence comme support du papier en-
collé résistant, mais mince, sans grain, et même au besoin
satiné. Bichromaté, puis exposé sous le cliché, identiquement
comme pour les épreuves au charbon ordinaire, pendant un
laps de temps variable suivant le degré de coloration que je
veux obtenir, ce papier est appliqué sur une glace parfaitement
propre en l'immergeant dans une cuvette d'eau froide en même
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temps que la glace; puis soulevant celle-ci hors de l'eau, le
cété gélatiné collé par le liquide interposé contre la glace, je
passe deux ou trois fois le rouleau sur l'envers du papier pré-
paré, préalablement recouvert de buvard. La pression chasse
l'eau sans qu'il puisse s'introduire de bulle d'air, et la couche
sensible est dés h présent suffisamment adhérente par le seul
fait de l'absence d'air entre les deux surfaces. S'il s'agit d'é-
preuves de petite dimension et surtout d'épreuves dégradées,
on peut procéder de suite au développement. Si, au contraire,
les épreuves sont plus grandes et tirées sans fond dégradé, il
est préférable de les laisser sécher sous la pression modérée
d'un châssis positif; l'emploi d'une véritable presse serait sans
nul doute préférable, mais je n'ai pas eu besoin d'en faire
usage.

» Le développement s'opère ensuite identiquement comme
s'il s'agissait du papier albuminé. Les glaces sont mises dans
le fond d'une cuvette, le papier en-dessus; et l'on verse sur
celui-ci l'eau bouillante. Il est indispensable d'attendre qu'il
se détache spontanément en abandonnant sur la glace les par-
ties de gélatine insolubilisée, ce qui se produit souvent â la
première eau, toujours â la deuxième ou troisième. Puis on
laisse la glace dégorger en l'agitant doucement dans de l'eau
moins chaude, à 5o ou Go degrés environ; on la lave â l'eau
froide et on la laisse spontanément sécher. Cette opération du
développement est des plus simples, et oit a tout intérêt â ne
pas la hâter; elle dure en moyenne dix minutes. Jamais elle
n'atteint une demi-heure, et avec un nombre suffisant de cu-
vettes on peut développer en même temps autant de glaces
qu'on le désire.

» Il me semble que les épreuves obtenues de cette façon
présentent un modelé encore plus parfait que celles sur pa-
pier. Si elles sont énergiques, c'est-â-dire si la pose a été lon-
gue, elles offrent par transparence des effets très-vivants. Ti-
rées plus modérément, elles doivent être vues par réflexion,
appliquées exactement contre un papier blanc ou teinté. Pour
les portraits, notamment, qui doivent être mis sous verre, le
support lui-même en tient lieu et il suffit de les encadrer. Ils
sont par suite vus dans leur vrai sens contrairement à ce qui
se produit avec le papier albuminé. Ce dernier résultat peut
encore être obtenu en effectuant un second transport de la



-- t 84 —
glace sur papier ; niais l'adhérence de la couche est telle, que
jusqu'ici je n'ai pu obtenir de résultat satisfaisant.

» J'ai également l'honneur de présenter à la Société deux
épreuves développées sur verre émaillé, dont la douceur et le
modelé m'ont paru de nature à attirer l'attention. J'ai fait aussi
le transport sur panneaux destinés à la peinture à l'huile.

» Enfin, l'image dans ce procédé étant obtenue sur glace,
c'est-à-dire sur une surface parfaitement plane et rigide, les
reliefs et les creux de la gélatine peuvent être moulés et donner
naissance à une planche gravée de la plus exquise finesse,
dont je compte présenter prochainement des spécimens.

a Je crois devoir terminer cet Exposé en ajoutant que je
n'ai pas la prétention d'avoir fait une découverte. Je me borne
à signaler le résultat d'expériences personnelles espérant que,
gràce à la publicité qui leur sera donnée, elles ne seront pas
sans intérêt pour d'autres plus habiles qui ignorent peut-être
ces tours de main d'une simplicité presque naïve. »

A la suite de cette présentation, M. Uespaquis fait observer
que dans le procédé dont il fait usage pour obtenir, par agran-
dissement, des épreuves au charbon, la couche de gélatine
chromatée insolée présente, également après lavage, des reliefs
dont il est aisé de tirer parti pour le moulage.

La Société remercie M. Andra de sa communication.

M. BRAUN présente à la Société une série d'épreuves à deux
teintes obtenues avec la gélatine chromatée, au moyen d'une
impression unique. Les deux colorations adoptées parM. Braun
sont le noir pour les ombres vigoureuses et la sépia pour les
autres teintes.

La Société remercie M. Braun de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SOLUTION GENERALE DU PROBLÈME DE LA PHOTOGRAPHIE

DES COULEURS;

Pmt M. CHARLES CROS.

I.
J'ai trouvé une méthode générale pour arriver à enregistrer,

fixer et reproduire tous les phénomènes visibles, intégrale-
ment, c'est-à-dire dans leurs deux ordres de caractères pri-
mordiaux, les figures et les couleurs. Je vais exposer cette mé-
thode et les règles pratiques qui en dérivent.... .

II.

1. Les moyens que je propose sont fondés sur les procédés
déjà connus en Photographie, et sur des propriétés physiques
également connues des rayons lumineux. Et c'est précisément
parce que chacun des éléments de l'idée est expérimentale-
ment donné et que l'arrangement seul en est nouveau, qu'il
ne m'a pas été nécessaire de m'assurer de la possibilité du
résultat par l'expérience.

Pour aborder le problème, je pars d'un principe dont je
donnerai ailleurs la démonstration, et qui est le suivant ; Les
couleurs sont des essences qui, de mémo que les ligures, ont trois
dimensions, et, par conséquent, exigent trois variables indépen-
dantes dans leurs formules représentatives.

2. 11 suit de là que si l'on avait un instrument pour me-
surer les couleurs, comme le thermomètre mesure les tempé-
ratures, il faudrait qu'il donnât, pour exprimer les relations
des teintes entre elles, trois nombres distincts pour chacune (i).

(1) Je donnerai le principe de construction d'un instrument destiné ù l'ana-
lyse et â la synthèse numérique de toutes les teintes mixtes dans une publi-
cation ultérieure.
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Donc, une représentation chiffrée d'un sujet de peinture

donné serait possible aux conditions suivantes : on diviserait
la surface peinte en un nombre de surfaces contiguës assez
petites pour le détail voulu, et on noterait, au moyen de trois
nombres pour chacune, leurs teintes diverses.

Ainsi, chaque point du tableau donne lieu à l'évaluation
da trois grandeurs qui ne peuvent être confondues en un
nombre unique. On peut donc dire qu'un tableau a cinq di-
mensions : deux pour la représentation du lieu des points élé-
mentaires du dessin, et trois pour la représentation des valeurs
des teintes (t).

3. Or, qu'est-ce qu'enregistre l'appareil photographique?
L'intensité photogénique qui se traduit par du blanc, du noir
et par les gris intermédiaires. Une seule échelle linéaire nu-
mérique suffirait ii classer et it désigner chacun des termes de
cette série du blanc au noir.

Dans une épreuve photographique, il n'y aura donc jamais
les éléments nécéssaires it l'intégration des teintes du tableau
représenté. De lh à l'idée qu'il faudrait trois épreuves diffé-
rentes, donnant chacune les variations d'intensités de l'un des
trois éléments des couleurs, il n'y a pas loin.

4. Les trois espèces élémentaires de la couleur sont : le
rouge, le jaune, le bleu.

Il s'agit donc de prendre trois épreuves différentes, l'une
de tous les points plus ou moins rouges ou qui contiennent du
rouge; la seconde de tous les points jaunes ou contenant une
proportion de jaune; la dernière de tous les points bleus ou
contenant du bleu.

Ces trois épreuves, en les supposant obtenues en teintes
uniformes, comme celles de la Photographie ordinaire, expri-
meront, en noirs et en gris plus ou moins foncés, les quantités
respectives de rouge, de jaune, de bleu qu'il y a dans tous
les points du tableau.

Ces trois épreuves, en les supposant obtenues en teintes
uniformes, comme celles de la Photographie ordinaire, expri-

(s) De mémo les corps réels, considérés h la fois dans leurs ligures et leurs
couleurs, peuvent étre idéalement représentés par des équations a six variables.



-- 587 —
meront eu noirs et en gris plus ou moins foncés, les quantités
respectives de rouge, de jaune, de bleu qu'il y a dans tous les •
points du tableau.

5. Ainsi, on aura l'ensemble de tous les renseignements sur
Je tableau proposé, mais non pas sa reproduction pour la vue
immédiate. En un mot, l'analyse du tableau est faite au point
de vue de la couleur, mais non de la synthèse.

Nous allons traiter pratiquement chacune de ces deux par-
ties du problème. En premier lieu, voyons les procédés d'ana-
lyse.

III.
Pour obtenir les épreuves élémentaires, il y a deux ordres

de procédés d'analyse : analyse successive, analyse simultanée.

1. Les moyens d'analyse successive sont de trois espèces :
analyse par transparence, analyse par réfraction, analyse par
éclairage monochrome.

x° Le procédé d'analyse successive par transparence est le
premier moyen qui m'est venu it l'esprit; il consiste h tamiser
les rayons ci travers des verres colorés. Une première épreuve est
prise à travers un verre rouge. Il n'y a que les rayons rouges
qui passent. En réalité, il passe aussi de la lumière blanche,
et les rayons rouges ne sont qu'un maximum; mais cela ne
change rien à la théorie ni aux opérations.

Le cliché obtenu en ce mode exprime par ses variations
d'opacités et de transparences les quantités plus ou moins
grandes de rouge qu'il y a dans chaque point du tableau. De
même, le second cliché obtenu à travers un verre jaune, de
même le troisième à travers un verre bleu, exprimeront, l'un,
les diverses quantités de jaune, l'autre celles de bleu semées
dans les différentes parties de l'image.

Les activités photogéniques illégales des différents rayons
doivent être compensées par des renforcements proportionnels
des bains sensibiliseurs et révélateurs, par des temps de pose
convenablement déterminés (s).

( i ) La faible activité chimique du rouge et du jaune s'explique, jusqu'à un
certain point, par le fait que les substances sensibles sont généralement jaunes
ou rouges, et reflètent, sans les absorber, ces couleurs. On rétablirait l'égalité
en colorant en bleu ou en vert les surfaces sensibles. On pourrait peut-étre
employer pour cela l'iodure d'amidon, l'indigo soluble ou un sel d'urane, en
évitant les réactions chimiques perturbatrices.
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Les difficultés de réalisation qu'on peut prévoir sont les

suivantes
Les verres colorés qu'on trouve dans le commerce sont peut-

être trop foncés pour servir aux premières expériences. Il
faudra commencer par des verres presque blancs.

Il faut aussi que ces verres soient limpides, sans bouillons
ni défauts, et qu'ils soient bien exactement planés. On pourrait
peut-être les remplacer par des vernis colorés, étendus sur
des glaces incolores ou même sur l'une des lentilles de l'ob-
jectif; des liquides colorés contenus entre deux glaces ordi-
naires conviendraient peut-être aussi. Il y a là toute une série
d'essais délicats.

a° Le second moyen consiste à remplacer les verres colorés
par un prisme qu'on fait tourner à chaque épreuve, de ma-
nière à ce que, en premier lieu, il n'envoie dans la chambre
noire que des rayons rouges, ensuite que des rayons jaunes,
enfin que des rayons bleus.

Ce procédé évite l'emploi d'émaux transparents et de cou-
leurs artificielles, produits toujours impurs et qui laissent
passer de la lumière blanche.

3° Le troisième moyen n'a pas l'universalité des deux pre-
miers; mais il sera probablement utile en certaines circon-
stances, pour les portraits, la reproduction des peintures, des
fleurs, des animaux, des préparations anatomiques.

Il consiste à prendre successivement trois épreuves avec un
appareil photographique ordinaire, sans aucune modification,
mais en ayant soin d'éclairer les objets à reproduire, d'abord
avec de la lumière rouge, ensuite avec de la lumière jaune,
enfin avec de la lumière bleue. Ces différents rayons sont
pris dans un spectre, ou obtenus au moyen de milieux trans-
parents colorés.

Ce moyen ne peut s'appliquer à aucune reproduction en
plein air. Cependant, la facilité relative de mise en pratique
qu'il présente le rend précieux pour les reproductions scienti-
fiques et industrielles. C'est probablement ce moyen que la
pratique abordera au début.

2. Le second procédé d'analyse consiste à prendre simul-
tanément les trois épreuves dans les trois régions de rayons
simples du spectre résultant de la décomposition des rayons
émis par le tableau à reproduire.
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Un système de lentilles est disposé de manière ;1 grouper en

faisceau les rayons qu'envoie le tableau dont la reproduction
intégrale est proposée. Ce faisceau mixte tombe sur un prisme
qui le décompose et l'étale en un spectre. Trois objectifs élé-
mentaires recueillent respectivement les rayons rouges, jaunes
et bleus et forment trois images partielles sur la surface sen-
sible qui les fixe.

Peut-être est-il nécessaire de placer devant chaque objectif
un prisme qui compense l'allongement des images.

Les difficultés seront encore l'insuffisance de la quantité de
lumière pour chaque épreuve et l'inégale activité chimique.
Pour ce qui est de l'insuffisance de la lumière, on peut la
compenser en réduisant la dimension des images, qu'on
pourra ensuite agrandir. Cette condition ne peut nuire au
résultat final (e).

IV

Je vais maintenant exposer comment, au moyen des trois
épreuves élémentaires obtenues par l'un des procédés décrits,
on peut recomposer le tableau et soumettre aux regards l'image
intégrale de la nature, de toutes les choses qui changent et
passent.

1. Pour résoudre cette partie du problème, il convient
d'abord d'étudier , plus exactement ce que sont les clichés
obtenus.

En premier lieu, il faut remarquer que chacun d'eux re-
présente une image négative ordinaire mais incomplète du
tableau proposé. Si donc on tirait successivement sur la même
feuille de papier les trois clichés, on aurait une photographie
ordinaire et complète.

2. Le cliché obtenu avec la lainière rouge représente dans
ses points les plus opaques les points les plus rouges du tableau
réel; en ses parties transparentes, il en représente les parties
les moins rouges.

(1) II y a peut-ètro h tirer aussi parti des lois do la polarisation cbromatique
pour l'obtention des épreuves élémentaires. Je n'ai pas encore poursuivi le
problème dans co sens.
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De mime pour les clichés du jaune et du bleu, dont les

opacités les plus fortes correspondent respectivement aux
parties les plus jaunes et les plus bleues du tableau réel.

3. Si l'on renverse ces relations en obtenant le positif de
chaque cliché, ce seront les parties les moins modifiées, les
plus transparentes si l'on tire sur verre, qui correspondront
aux maximums de coloration.

Soit donc le positif du rouge sur verre. On le fait traverser
par des rayons rouges et on projette son image sur un écran.
Les parties de l'image les plus éclairées en rouge, puisqu'on
opère avec des rayons rouges, correspondront aux points les
plus rouges du tableau réel à reproduire. Les parties les plus
sombres correspondront à celles qui, dans le tableau réel, sont
ou noires, ou jaunes, ou bleues.

Les positifs des deux autres clichés donneront de même, si
on les fait traverser par des rayons jaunes et bleus, deux
autres images où les parties les plus jaunes et les plus bleues
viendront eu maximum d'éclat.

4. Si donc, par toute espèce de moyens, on arrive à super-
poser exactement ces trois images, l'image unique résultante
contiendra, dans toutes ses parties, des quantités de rouge, de
jaune, de bleu correspondant à celles du tableau réel. Là où
il n'y aura aucune des trois couleurs on aura du noir; là où
une seule, ou deux ou trois en proportions spéciales auront
agi, on aura toutes les teintes possibles, simples ou mixtes, y
compris le blanc pur.

5. Il me reste donc à donner les moyens de superposition.
Il importe auparavant de remarquer que les images pro-

jetées sur un écran d'après les clichés positifs ne sont pas les
seules dont on se puisse servir. Il faut y ajouter : celles qui se
forment ;dans l'oeil eu regardant les clichés (en général les
positifs par transparence) à faux jour, et auxquelles on donne
la couleur convenable en y appliquant un verre ou un vernis
coloré; celles qu'on obtient sur papier sensible ordinaire au
moyeu de chaque cliché négatif (on les colore au moyen de
teintes transparcn tes uniformes, et on les regarde directement) ;
enfin celles, qu'on obtient en gravure héliographique sur
pierre ou sur ailier (elles doivent ètre positives et se tirent à la
presse en encres colorées).
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V
Les procédés de synthèse sont de deux ordres : synthèse

successive, synthèse simultanée.

1. Le phdnakisticope, remis en vogue dernièrement sous le
nom de rootrope, me dispense de longues explications sur la
synthèse successive.

Les images élémentaires sont substituées rapidement les
unes aux autres sous le regard, et les impressions produites
sur la rétine se confondent. On obtient ainsi la combinaison
des trois couleurs pour tous les points de l'image résultante.

Ce procédé s'applique aux projections sur écran, aux po-
sitifs transparents, et aux positifs à vue directe. Les instru-
ments sont plus simples que le phénalcisticope, car il n'y •a
que trois figures élémentaires, au lieu de vingt ou trente.

De pareils instruments sont très-faciles à imaginer et réa-
liser. J'en donnerai les dispositifs si on nie les demande.

Il est à peine besoin de dire que le principe de cette synthèse
successive est expérimentalement démontré par le disque
tournant à secteurs colorés.

2. Il y a trois espèces de synthèses simultanées : la synthèse
par réflexion, la synthèse par réfraction, et la synthèse par
transparence, au moyen de positifs antichromatiques.

z° .La synthèse par réflexion consiste à faire voir les trois
images à la même place au moyen de glaces transparentes.

On sait qu'une glace transparente, tout en laissant voir ce
qui est derrière elle, reflète les images bien éclairées qu'on lui
présente. C'est sur cette propriété qu'est fondé l'amusement
des spectres et apparitions.

Je donnerai encore, s'il est nécessaire, le dispositif qui con-
vient à ce mode de recomposition. Le procédé s'applique aux
positifs par transparence et à vue directe.

2° La synthèse par réfraction donne une des solutions les
plus élégantes du problème. Elle est fondée sur le principe
suivant.: le trajet d'un rayon coloré simple, qui traverse une
succession de milieux réfringents différents, est le même
dans les deux sens, c'est-à-dire que la source du rayon et son
point d'arrivée peuvent échanger leurs places sans que le trajet
varie.
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Or, si l'on envoie à travers un prisme un rayon' mixte con-

tenant du rouge, du jaune, du bleu, chacun de ces rayons
viendra se projeter h une place distincte. Si ensuite, de cha-
cune des places où ces rayons sont tombés, on envoie des
rayons de même espèce dans le prisme sous les mêmes angles
respectifs que ceux d'émergence, on reconstituera un rayon
mixte identique.

D'où le procédé pratique suivant :
Trois épreuves ont été prises dans les trois régions de rayons

simples du spectre. Ou obtient le positif de ces trois épreuves,
soit en transparence, soit en vue directe. Sur ces trois positifs
sont appliquées les couleurs uniformes rouge, bleu, jaune,
comme il convient. Les trois épreuves sont remises aux places
où elles avaient été obtenues.

En les regardant à travers le prisme analyseur, elles ne
forment plus qu'une seule et même image résultante. Le même
effet est obtenu en projetant les rayons qui sortent du prisme
sur un écran.

En poursuivant l'étude, on trouve une solution encore
plus pure et plus simple, où l'emploi de toute couleur artifi-
cielle prédéterminée disparait.

C'est la conséquence du principe suivant :
Un rayon de lumière blanche traverse un prisme; le rouge,

le jaune, le bleu émergent sous des angles distincts. Si on en-
voie en sens inverse, et sous le même angle que celui d'émer-
gence du rouge, un rayon de lumière blanche, ce rayon sera
décomposé, et ce qu'il contient de rouge prendra la direction
du premier rayon blanc.

De même, le rayon blanc inverse pénétrant sous les angles
d'émergence du jaune et du bleu, donnera, dans la direction
du rayon blanc direct, un rayon jaune, un rayon bleu.

Donc, le même appareil qui sert à décomposer le tableau en
trois épreuves prises dans les régions rouge, jaune. bleue du
spectre, servira, une fois ces épreuves obtenues, à faire la re-
composition. 11 suffira pour cette synthèse de remplacer les
trois clichés immédiats par leurs positifs non colorés, et d'en-
voyer à travers chacun un rayon de lumière blanche suivant le
trajet d'émergence du rayon coloré correspondant.

Ainsi, on aura la reproduction du tableau naturel, soit
dans l'oeil directement, soit sur un écran.
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Cette solution est remarquable en ce qu'elle ne fait dépendre

le résultat d'aucun produit artificiel colora. Les couleurs sont
ainsi transformées en conditions purement géométriques, et
ces conditions régénèrent à leur tour les couleurs. L'appareil
réalisé ne rend de cette façon que ce qu'il a reçu.

3° La synthèse antichromatique consiste à superposer réel-
lement les trois positifs sur une surface blanche ou transpa-
rente, de manière A obtenir un résultat fixe et visible sans
instrument intermédiaire.

Voici comment ce dernier résultat est réalisé.
Au moyeu des trois clichés, on obtient trois planches hélio-

graphiques sur pierre ou sur acier, planches qui donnent des
épreuves positives.

Les parties foncées de l'épreuve rouge, par exemple, repré-
sentent les parties du tableau où le rouge a le moins agi, les
parties claires celles où il était en maximum.

En ces points, où il n'y avait pas de rouge, il ne pouvait y
avoir que du noir, du jaune ou du bleu.

On tire cette première épreuve en vert, couleur complé-
mentaire du rouge. J'appelle cette épreuve le positif anti-
chromatique du rouge.

Sur cette épreuve verte, on tire le positif antichromatique
du jaune, qui est violet, et enfin celui du bleu, qui est orangé.

II faut faire le second et. le troisième tirage avec des laques
transparentes qui laissent voir dessous la teinte du premier.

En pratique, il sera probablement meilleur d'obtenir des
clichés avec les rayons vert, violet, orangé, et le tirage avec
les encres rouge, jaune, bleue. On commencera par le tirage
en bleu, car les laques transparentes bleues sont rares; les
rouges et les jaunes sont plus faciles à trouver.

L'épreuve finale, obtenue ainsi par un procédé analogue
à celui de la chromolithographie, présente, dans ses teintes
mixtes, les mêmes relations que celles du tableau réel, sauf
que toutes les couleurs sont assombries par une légère propor-
tion de leur teinte complémentaire, ce qui fait l'effet d'une
sorte de base bistre.

En effet, là où aucune des couleurs n'a agi, les trois épreuves
donnent des maxima de coloration qui se superposent et pro-
duisent du noir; là oit les couleurs ont agi toutes trois en
maxima, les trois épreuves laissent voir le blanc du papier.
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En poursuivant l'analyse, il est facile de voir que les teintes
mixtes seront réalisées par ce procédé, mais, comme il a été
dit, avec une légère proportion de la teinte complémentaire.

Sauf les difficultés pratiques, on pourrait de même faire les
trois tirages sur verre; le résultat serait analogue aux tableaux
peints sur vitraux.

3. Voilà l'ensemble des moyens que j'ai pu découvrir par
avance. Peut-être en trouvera-t-on d'autres dans le courant
des luttes pratiques; mais j'ai lieu de penser qu'ils seront dé-
rivés de ceux-ci, qui m'ont été fournis par certaines clefs
générales, dont je traiterai ultérieurement.

Une dernière remarque. Pour ceux qui n'admettent pas le
principe de triplicité élémentaire de toutes lei teintes, posé
plus haut sans démonstration, mes solutions restent exactes.
En effet, le résultat peut être toujours obtenu avec une perfec-
tion que limiterait seulement le nombre des épreuves élémen-
taires de teintes différentes.

Maintenant que ceux qui s'en sentent le désir, et en ont les
moyens, se lancent dans les essais de réalisation pratique. Il
y aura place pour leurs individualités et leurs talents dans
cette oeuvre dont je ne me dissimule. pas les très-grandes dif-
cuités.

APPENDICE.

Je joins à ce Mémoire tout théorique et quelque peu abstrait
une description de la première expérience à faire, telle que
je la rêve.

Analyse. — Soit à reproduire un objet fixe tel qu'une pein-
ture, un bouquet de fleurs, un casier de papillons, etc.

On prend trois châssis vitrés, et sur les verres de chacun
on passe respectivement des vernis (l'abord faiblement colorés

.en rouge, en jaune, en bleu.
On met l'objet au foyer d'un objectif ordinaire; puis on

dispose le châssis rouge sur le trajet de la lumière qui éclaire
l'objet. On tire une épreuve en augmentant du double ou du
triple le temps de pose qu'il faudrait pour une épreuve à la
lumière libre.

On prépare une nouvelle plaque sensible, et on tire dans
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les mêmes conditions en remplaçant le chassis rouge par le
jaune.

Enfin, on fait de même avec le cbassis bleu, en laissant
poser la moitié moins de temps que pour les deux premiers

Synthèse. — On tire séparément les trois clichés sur papier
sensible, ou sur verre, de manière n avoir trois positifs.

On couvre le positif obtenu avec le chassis ronge, du vernis
même qui a servi a peindre k verre de cc chassis.

De même pour les deux autres positifs dont le premier doit
être couvert avec le vernis jaune, le second avec k vernis bleu
du chassis.

Cela fait, on prend deux glaces blanches bien pures. On
monte sur cinq supports indépendants, a la même hauteur,
les deux glaces blanches et les trois positifs colorés comme il
a été dit.

Enfin, on cherche en talonnant n faire coïncider Ies images
de deux des trois positifs, formées dans chacune des glares
transparentes, avec le troisième positif qu'on regarde direc-
tement a travers ces glaces.

Il faut éclairer eonvenablcment les positifs au moyen de
miroirs. On peut aussi, en modifiant l'obliquité de la réflexion
sur les glaces transparentes, faire varier en toute proportion
l'intensité de chaque image virtuelle.

En répétant cette expérience, on trouvera Ies conditions
de détail qui conviennent le mieux. Ces conditions étant fixées,
ou en tirera les principes de construction d'un appareil inva-
riable et définitif, qui permettra, avec les trois épreuves élé-
mentaires. de reconstituer sous le regard le tabltat; réel avec
toutes ses teintes.

LIIMIERE JAUNE POUR L'ATELIER;

I'en M. le Professeur TOWLER.

On prépare environ une pinte (3 1 ",567) d'empois un
peu plus léger que celui dont font usage les blanchisseuses;
dans cet empois, on ajoute une once (3 t sr , t o) de sous-acétate
de plomb en solution saturée. D'autre part, on dissout dans
l'eau chaude une once (3t gr,to) de biebrotnate de potasse,
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puis ou verse cette solution dans l'empois plombifère en
maintenant la liqueur chaude et en agitant constamment, de
manière à produire une pète d'un jaune-orange clair. Ce ré-
sultat obtenu, on peint avec la pète jaune chacune des vitres
de l'atelier, on laisse cette première couche sécher, puis on la
recouvre d'une deuxième couche exactement semblable, et
enfin d'une troisième. La lumière qui passe à travers des
vitres ainsi colorées est de lumière réellement jaune; toutes
les autres couleurs du spectre sont arrêtées, absorbées au
passage par cet écran coloré.

Pour développer les clichés, M. Towler se place au-dessous
d'une autre fenêtre colorée de la môme façon et établie au-
dessus d'une table oti sont placés tons les agents chimiques
nécessaires.

La lumière jaune réfléchie par des surfaces blanches bril-
lantes est moins jaune après cette réflexion, de la même façon
que le jaune de chrome est moins jaune lorsqu'il a été mélangé.
avec une substance blanche telle que l'amidon. Pour obvier
aux inconvénients qui peuvent résulter de la réflexion de la
lumière sur les murs du cabinet obscur, M. Towler prend la
précaution de les peindre également en jaune; les murs et le
plafond sont recouverts d'un mélange de jaune de chrome et
de chaux; les boiseries sont peintes à l'aide de la même sub-
stance mélangée à l'huile siccative. Pendant le développement
enfin, il faut avoir soin de tenir fermée la porte du cabinet,
obscur, et tous les autres jours, tels que crevasses, etc., afin
d'empêcher l'introduction de la plus petite quantité de lu-
mière blanche.

(The Photographic News, january 15, 1869.)

Parts.— Imprimerie de GAUTIIIER-VILLARS, successeur de MALLET-RACUELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, to, près l'Institut.
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LEE GENERALE DE LA SOCIETE.

al de la séance du 0 smilla 1869.

t, Vice-Président du Comité d'Administration
de la oc:été, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un Membre
nouveau.

M. DOMENECH

est admis Membre de la Société.

M. THOMAS SUTTON fait hommage à la Société d'une bro-
chure qu'il vient de publier sous le titre : Description d'un
nouveau procédé de collodion humide instantané et d'une méthode
pour préparer des glaces sèches rapides. Cet envoi est accompa-
gné de la lettre suivante :

» J'ai l'honneur de présenter h la Société française de Pho-
tographie un exemplaire de mon Ouvrage sur un nouveau
procédé de collodion humide. Les résultats que je décris ont
été vérifiés par le major Russell et autres Photographes en
Angleterre, et aussi par M. Chauvin, professeur de chimie, à
Redon. Les glaces sont de trois à, dix fois plus sensibles que
celles préparées par les meilleurs procédés. »

La Société remercie M. Sutton. de l'envoi de cet Ouvrage.
Tous XV. — Aodt 1869.	 t6
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M. DoaLINETTo fait hommage k la Société d'un exemplaire
de son Traité général de Photographie. Cet Ouvrage, édité en
italien, fait partie des publications de la Société d'encourage-
ment des Sciences de Padoue.

La , Société remercie M, . Borlinetto du don de cet, Ouvrage..

NI. MoiitTtdrik' adresse a la Société hi brochure qu'il vient de -
publier sur son procrdé au charbon i il joint i cette brochure
l'annonce d'un concours à une médaillé d'argent qu'il offre
pour la meilleure épreuve au charbon faite d'après son pro-
cédé. Les conditions de ce programme se résument en l'envoi
il M. Mon tagna à Mesagne (Lecce) via Borgo-Nuovo, des t prou•
ves positives' d'itn moins &",'io stir a','ts,actoniphgnées du
type qui a servi à les tirer. Ces épreuves seront mises sous en-
veloppe, sans nom d'auteur, avec une légende qui sera reportée
sur une enveloppe cachetée contenant lé nom dti concurrent.

La Société remercie M. Montagna de l'envoi de cet Ou-
vrage. •

La Société Photographique du Bengale adresse à la Société
française de, Photographie la lettre suivante, par l'intermé-
diaire de M. Bermertz, son Secrétaire honoraire:

« Monsieur le Président,

» J'ai l'honneur de vous adresser le journal' de !notre So-
ciété. Vous trouverez, p. 44, les instructions pour notre Expo-
sition procbaîne, et je vous serai obligé si vous pouvez infor-
mer vos Membres de nos intentions, les•priant,'s'ils veulent
nous en'voyer'des Photographies, de s'y prendre d'avarice, et
de' me faire savoir en même temps s'ils vculent'que les Photo-
graphies soient vendues après l'Exposition.

». Je vous serai aussi obligé si vous voulez accepter l'échange
dii journal entre les deux Sociétés.
» Agréez, etc. » 	 ,•

La Société remercie la. Société Photographique . du Bengale
de l'envoi de son journal, et décide que le Bulletin 'mensuel
lui sera adressé en'écltange, et que le programmé de l'Exposi
Lion Photographique de , Calcutta sera 'inséré au Bulletin (z).

(I) 'Yoir p. 2.a3.
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M. MARION présente a la Société le photomètre de M. Léon

Vidal pour ]e tirage des épreuves dites au charbon.
A l'appui de la présentation de cet instrument construit par

lui, M. Marion remet une Note détaillée contenant la descrip-
tion de l'instrument et les; instructions nécessaires pour s'en
servir. Cette Note fait partie d'une brochure qu'il publie sous

le none de Catalogue initiateur.

Là Société remercie M. Marion de sa présentation ét décide
l'insertion de la Note au Bulletin (t).

•

M. MAUVILLIN • présente un appareil qui permet de voir les
images photographiques en modifiant diverselnent.leur. aspect.

Cet appareil est une sorte de boite, analogue è un stéréo-
scope, dans laquelle on regarde une épreuve Photographique;
une lentille spéciale tournant par l'action d'un Mouvement
d'horlogerie diminue ou atigmente successivément chaque par-
tie de l'image de manière a former les anamorphoses les plus
bizarres. Appliqué aux portraits, cet instrument produit des
caricatures tout en laissant cependant è la physionomie sa rès-
semblance première ; mais dans certaines circonstances, surtout
lorsqu'il s'agit de vues maritimes, ces déformations successives
amènent sensiblement l'imitation du mouvement des 'vagues.

La lentille est travaillée de la manière suivante :
«, La première surface de ce verre est taillée en trois cour-

s bes ou segments dé cylindre , (convexo-concave).. Le segment
du centre est convexe et se raccorde à deux autres segments qui
lui sont parallèles, mais concaves et de même foyer..

» La deuxième 'surface porte les mêmes courbes, seulement
placées en opposition d'axe, c'est-â-dire croisant celles de la
première surface. , •

» Par ce croisement rectiligne de segments de cylindre. sur
deux surfaces en opposition, on obtient un verre ou lentille
qui ,a neuf centres différents convexo-concaves se fondant pour
ainsi dire en.se;raccordant l'un 1 l'autre; chaque centre am-
plifie ou diminue les parties de l'image , que l'on observe et
produit ainsi les effets signalés. »

M. MAUVILLIN présente deux autres appareils. L'un, qu'il

(i) Voir p. 206.

15.
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appelle stdrdorama, consiste en une boite stéréoscopique plus
petite que. le stéréoscope ordinaire, dans laquelle, au moyen
d'un bouton, on peut faire se dérouler toute une série d'é-
preuves. L'autre, auquel il 'a donnd.le nom de nnyriatropo, est
formé par une glace circulaire portant plusieurs rangées con-
centriques .d'épreuves microscopiques. Cette glace, mue par
un mouvement d'horlogerie, vient présenter successivement
les épreuves devant un oculaire fortement grossissant; tout
l'appareil peut être facilement dissimulé dans un bijou, comme
un médaillon ou tout autre objet de luxe. Le spécimen présenté
par M. Mauvillin contient environ cent cinquante épreuves
différentes.	 •

Une des grandes difficultés que présente la construction de
ce jouet photographique est certainement d'obtenir sur une
même surface bien plane une série aussi nombreuse d'épreuves
avec toute la perfection désirable.

La Société, après avoir examiné les appareils de M. Mau-
villin, le remercie de ces présentations.

M. DAVANNE présente à la Société les observations suivantes
sur les nombreuses applications de l'eau iodée en Photogra-
phie :

« Ce réactif, dont j'ai déjà fait mention plusieurs fois comme
pouvant remplacer soit le cyanure de potassium, soit la tein-
ture alcoolique d'iode, peut avoir, en Photographie, des usages
si multipliés, que j'ai pensé utile d'appel e t: de nouveau l'atten-
tion de la Société sur son emploi.

n La solution d'iode dans l'alcool, appelée teinture d'iode,
a, dans l'application, plusieurs inconvénients dus au dissol-
vant, l'alcool, qui est d'un prix élevé et ne se prête pas facile-
ment à tous les usages que l'on peut demander. Une solution
aqueuse d'iode serait préférable, mais, ce corps est si peu so-
luble, qu'il faut sept litres d'eau pour en dissoudre un seul
gramme, et à cet état de dilution ce réactif n'aurait aucun
effet appréciable.

» On remédie à ce défaut en ajoutant préalablement dans
l'eau de l'iodure de potassium, qui facilite singulièrement la so-
lution de l'iode.
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La composition du liquide que j'emploie est la suivante :

Eau 	 	 i litre.E 
Iodure de potassium 	  20 grammes.
Iode en paillettes 	  s5	 »

» A cet état le réactif est concentré, et le plus souvent il faut
l'étendre, suivant le besoin, d'une quantité d'eau plus ou
moins grande.

» Si nous reprenons une à une toutes les opérations de la
Photographie, nous pourrons constater que cette solution doit
devenir un des réactifs les plus précieux du laboratoire; il va
nous servir en effet pour :

» Le nettoyage des glaces;
» La préparation du bain d'argent;
» Le nettoyage des cuvettes;
» Le renforcement des négatifs trop faibles;
• L'éclaircissement des négatifs empàtés;
• L'affaiblissement des épreuves positives trop dures;
» L'enlèvement des taches d'argent sur la peau;
» D'abord, pour le nettoyage des glaces, nous rappellerons

qu'on a conseillé de mélanger au tripoli ou à la terre pourrie
soit de l'eau acidulée d'acide nitrique, soit des vieux collodions
ou des collodions acidifiés, ou des collodions additionnés d'iode.
Ces collodions doivent surtout leur action à l'iode libre qu'ils
contiennent; aussi j'emploie de préférence, pour délayer la
terre pourrie : moitié eau iodée, moitié eau ordinaire. Le mé-
lange est étendu sur les deux côtés de la glace en frottant en
tous sens avec un tampon et on le laisse sécher complétement
avant d'essuyer. L'iode agit alors en attaquant les plus petites
traces d'argent, la couche mince de terre pourrie en séchant
absorbe les matières grasses, et il suffit de bien essuyer pour
avoir une glace sans aucune tache. Toutes traces d'épreuves
anciennes ou tout dépôt invisible d'argent disparaissent ainsi
d'une manière complète.

» Lorsqu'on prépare un bain d'argent neuf, on y ajoute gé.
néralement un peu d'un iodure quelconque ou un peu de col-
lodion ioduré, pour que le nitrate d'argent de la solution se
sature d'iodure d'argent sans le prendre au détriment des pre-
mières glaces immergées: En outre, il faut le plus souvent
avoir recours à une légère acidulation pour empêcher que les
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épreuves ne se développent voilées et enfumées. Il suffit, pour
obtenir ces deux résultats, de verser dans ce bain neuf quel-
ques gouttes d'eau iodée; il se fait alors, aussi bien avec l'io-
dure de potassium qu'avec l'iode, de l'iodure d'argent qui opère
la saturation du bain; mais, en outre, l'iode libre libère une
petite quantité d'acide nitrique qui donne le plus souvent une
acidulation suffisante.

» Lorsque la cuvette à sensibilisation a longtemps servi, il
peut se produire dans les angles des réductions d'argent dont
il se détache des parcelles métalliques qui sont une cause in-
cessante de taches; passez alors largement l'eau iodée dans, la
cuvette, l'argent métallique est transformé eu iodure et cette
cause de taches est éliminée.

» Lorsque l'épreuve est prise, développée et fixée, on s'aper-
çoit souvent qu'elle n'a pas toute ,la vigueur que l'on aurait
désirée. M. Cassan (t), et plus tard M. Piard ( z), ont conseillé
l'emploi de la teinture d'iode jusqu'à transformation complète
de la couche en iodure d'argent; puis après, s'il.est nécessaire,
l'action du ; biçhlorure de mercure pour donner uue,intensité
beaucoup plus grande.. En répétant ces essais, dont l?efûcacité
était niée, avec raison, par M. le général Mongin. (3),.je crois
avoir démontré que, pour cet emploi, l'eau iodée était préféra-
ble à la teinture d'iode et que surtout il ne fallait pas pousser
l'action du réactif jusqu'au point oû toute l'image était trans-
formée en iodure d'argent. L'effet obtenu sans avoir, recours
au bichlorure de mercure était alors meilleur. Il suffit de ver-
ser uniformément sur l'épreuve , la solution d'eau, iodée ci-
dessus, additionnée d'environ deux tiers d'eau ordinaire,, et de
laisser l'action se continuer lentement, en faisant mouvoir le
liquide sur la glace. On voit le ton . général se -modifier; le
maximum est obtenu quand l'épreuve parait légèrement bru-
n&tre par transparence. En poussant l'action plus.loin, on
perdrait au lieu de gagner. A ce moment, la surface de l'é-
preuve, vue par réflexion, a pris un léger ton jagnâtre dû ii la
formation de l'iodure d'argent. On lave bien l'épreuve sans la
fixer. L'action exercée par l'iode est la transformation d'une

'(t) Balletindo novembre AG4.
(9) Bulletin do janvier 1864.
(3) Bulletin de mars 186B.
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quantité plus ou moins considérable d'iodure d'argent dont la
couleur jaune, en s'ajoutant à la couleur générale du cliché,
en modifie la teinte et le rend moins perméable aux rayons
chimiques. Nous devons ajouter que les épreuves remontées de
cette manière, ainsi que celles remontées par le bichlorure de
mercure, se modifient lentement sous l'influence de la lumière
et deviennent de plus en plus opaques. La cause de cette mo-
dification continue est encore à chercher, elle peut être due
soit à des traces de réactif non enlevées par le lavage, soit à
une modification de l'iodure d'argent formé. Ajoutons cepen-
dant que cette modification se produit lentement; on ne doit
la craindre que pour les clichés destinés à rester au jour et à
fournir un nombreux tirage. Il est probable qu'en faisant quel-
ques recherches, pour lesquelles le temps nous a manqué, on
pourrait parvenir à un fixage plus parfait.

» Ce fixage ne peut être obtenu par l'hyposulfite de soude,
car ce réactif, dissolvant l'iodure d'argent formé, non-seule-
ment anéantirait toutl'effet produit, mais encore amènerait le
cliché an-dessous de l'intensité qu'il avait au début.

» Mais cette conséquence du fixage à l'hyposulfite de soude,
nuisible dans le cas qui nous occupe, devient au contraire in-
dispensable lorsqu'il s'agit de tirer parti d'un cliché voilé ne
donnant qu'avec peine des épreuves sans effet. Plusieurs fois il
m'est arrivé que des épreuves obtenues au procédé Taupenot
étaient lourdes et empâtées par suite d'un mauvais développe-
ment; et néanmoins j'ai réussi à en faire des épreuves très-
passables en opérant de la manière suivante :

» Les clichés, s'ils ont été fixés et vernis (j'emploie le ver-
nis à la gomme laque), sont d'abord dévernis en plein bain
d'alcool, puis bien lavés à l'alcool neuf et à l'eau; on couvre
ensuite l'épreuve avec l'eau iodée un peu afï'aiblie que l'on pro-
mène avec régularité sur toute la surface; lorsque celle-ci est
devenue jaunâtre par suite de l'iodure d'argent formé, on lave
à l'eau, on fixe à l'hyposulfite qui enlève cette couche d'iodure
d'argent et par conséquent dévoile l'épreuve d'autant; on lave
de nouveau avec soin et on examine. Si le Cliché n'est pas
suffisamment clair, on recommence l'action de l'eau iodée, les
fixages et les lavages, jusqu'à ce que l'image soit bien transpa-
rente partout, et le plus souvent elle est alors devenue trop
claire; mais avec une solution d'acide gallique, ou pyrogal-

Toms XV. — Aodt 1869.	 16
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ligue, ou des deux mélangés, additionnée d'une assez forte
proportion d'acide acétique et d'un peu de nitrate d'argent, on
remonte. facilement au ton voulu. L'ensemble de ces :manipu-
lations demande du. soin, mais le plus souvent elle réussit
très-bien .. •	 . .

».. Ce .même réactif nous servira, également pour les épreu-
ves positives sur papier lorsqu'elles ont été trop tirées au chàs
sis; il pourrait, je pense, remplacer sans danger le ,composé
délétère employé par , M. Humbert de Alolard, sous le,nom de
cyanure ,iodeux: Lorsque l'épreuve.positive•est trop vigoureuse,
soit avant soit après le fixage suivi du lavage, on fait une solu-
tion très-légère d'eau iodée, on y trempe l'épreuve pendant quel-
ques instants; tout le papier pre td,,sous l'influence du réactif,
un ton bleu général d& à la formation de l'iodure d'amidon.;
on la fixe de nouveau à l'hyposulfite de soude, et on peut ainsi
la ramener à l'intensité convenable, tout en conservant un beau
ton. ll ne semble pas que la solidité future de l'épreuve puisse
être compromise par ce traitement.

» Arrivé à ce point, on peut penser que le rôle de l'eau
iodée est terminé, pourtant elle va nous servir encore au point
de vue de la toilette. Si l'opérateur n'a pas de taches visibles
sur les mains, il fera bien xle les mouiller complétement avec
ce réactif mélangé d'eau en quantité égale, puis après un rin-
çage, il les trempera dans l'hyposulfite de soude, les lavera de
nouveau à l'eau pure, et toutes les taches latentes qui auraient
pu se développer à la lumière seront ainsi arrêtées. Si les mains
sont tachées de nitrate d'argent, il faudra employer la solution
pure, , et si ces taches proviennent de développement à l'acide
gallique ou pyrogallique, elles seront bien mieux enlevées par
l'eau iodée que par le cyanure de potassium; l'eau iodée, en
effet, agit alors comme décolorant à. la façon du chlore et dé-
truit mieux que le cyanure la matière colorante brune qui
résulte de l'action du nitrate d'argent sur les réducteurs galli-
que et pyrogallique. Quelquefois les parties les plus foncées,
les plus épaisses des taches semblent résister à l'action de;l'eau
iodée; néanmoins ces taches disparaissent ensuite seules après
quelques heures. »

M. Avoue, sur la demande qui lui en avait été faite, donne
à la Société une démonstration pratique du transport des
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épreuves au charbon sur glace transparentes ou émaillées.
Des épreuves préparées au charbon et au bichromate de potasse,
après avoir été exposées à l'avance, sont immergées dans l'eau
froide, puis relevées sur la glace en ayant le soin qu'une
épaisse couche d'eau interposée empêche tout accès de l'air.
L'eau étant écoulée,doncemen t, on établit, au moyen du rou-
leau, un contact intime entre les deux surfaces, et l'épreuve
ainsi préparée est mise à sécher pour un développement ulté-
rieur, tandis que , d'autres épreuves ayant subi les préparations
ci-dessus, y compris la dessiccation complète, sont développées
en quelques minutes sous'l'infruence de l'eau bouillante et
restent adhérentes à la surface contre laquelle elles avaient
été appliquées.

M. Audra présente également des moulages galvanoplas-
tiques destinés à l'impression par les encres grasses ou autres,
moulages qu'il a obtenus directement sur ,la glace qui porte
l'épreuve transportée ainsi qu'il l'avait indiqué dans la séance
précédente.

La Société suit avec le plus grand intérêt les expériences de
M. Aûdra et lui adresse ses remerciments.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

I U.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PHOTOMÈTRE LEON VIDAL POUR LE TIRAGE DES EPREUVES AU

CHARBON;

Pen 14 I. A. MARION.

L'impossibilité où l'on est de suivre directement la venue
de l'image dans les procédés de tirage des . épreuves photogra-
phiques dites au charbon (quelle que soit la matière colorante
mélangée à la gélatine) nécessite l'emploi d'un photomètre
spécial.

Si , la lumière du soleil conservait à toute heure'et par tous
les temps une intensité égale, on pourrait arriver, par tâtonne-
ment, à classer les clichés suivant le nombre de secondes ou
de minutes exigé par chacun d'eux pour fournir sa contre-
image dans les meilleures conditions possibles. Mais cela
n'existe pas, l'intensité de la lumière solaire varie à toute
heure; elle se modifie si le ciel est nuageux, si l'atmosphère
est chargée d'une brume plus ou moins épaisse : on ne peut
donc recourir à une observation basée sur telle ou telle durée
propre à la meilleure impression, et un instrument de compa-
raison destiné à mesurer l'action de la lumière devient. absolu-
ment nécessaire.

Le photomètre Léon Vidal construit dans ce but se compose :
1° D'un petit châssis-presse, dont le volume est aussi ré-

duit que possible; sa surface supérieure est pourvue d'un obtu-
rateur;

a° D'une échelle translucide appliquée contre la surface in-
térieure du verre et formée par dix écrans offrant une opacité
graduée;

3 0 D'une échelle fixe de dix teintes graduées dites teintes de
comparaison;

4° D'un petit cahier photométrique de bandes de papier sen-
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sible, disposées de telle sorte qu'il soit aisé de supprimer suc-
cessivement toutes les bandes qui ont servi : ce dernier est su-
perposé à une planchette munie d'un ressort, et s'applique
exactement avec pression contre l'échelle translucide une fois
le châssis fermé;

5° D'une petite règle portant une échelle fixe semblable à
celle qui est contenue dans le photomètre;

6° D'un moyen d'arrêt qui consiste en une coulisse placée à
l'extrémité de l'instrument pour l'accrocher sur un des côtés
du châssis au moment de l'exposition à 'la lumière.

Avant de procéder au tirage normal d'un cliché, il convient
de fixer son numéro photométrique.

Pour cela faire, on expose en même temps à la lumière :
i° le cliché'contre lequel on a, dans un châssis positif, placé
une bande de papier sensible au charbon; a° le photomètre
muni d'une bande photométrique non encore impressionnée.

A l'aide, d'un écran quelconque, on obture graduellement
trois ou quatre parties successives du cliché, en ayant soin de
noter, à chaque changement de place de l'écran, le numéro
photométrique correspondant  la durée de chaque impression.
On obtient ainsi, après développement, une bande sur la
quelle une partie de l'image du cliché se trouve reproduite,
mais avec des intensités différentes. On s'arrête à celle de ces
intensités qui parait convenir le mieux, et le numéro photo-
métrique qui en est l'expression est noté sur un des coins du
cliché. Il suffit dès lors, pour effectuer le tirage de ce cliché,
de l'exposer à la lumière en même temps que le photomètre,
et de le retirer quand ce dernier marque le numéro indiqué.

Un châssis-presse spécialement destiné à ces essais vaut
mieux que les châssis ordinaires sur lesquels on se borne à faire
promener un morceau de carton. L'observation, en pareil cas,
manque de précision et est d'ailleurs peu aisée :, diriger.

Ce châssis spécial est en tout conforme aux châssis positifs
ordinaires; seulement il porte une planchette dont la surface
recouvre entièrement la partie supérieure de la glace.

Cette planchette est susceptible de se mouvoir à l'aide d'une
crémaillère, de manière à découvrir tour à tour toute la sur-
face de la glace. Une graduation par centimètres, gravée sur
l'un des côtés de ce châssis, permet de préciser l'ordre et les
intervalles' des observations.
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La lecture du.dcgré photométrique est lu question 'impôr=

tante; rien de plus aisé cependant.. •,	 • • . • • .
Le photomètre étant ouvert dans la lumière diffuse (il faut

pendant quell'on fait cette observation. retourner le chàssis
positif et le recouvrir d'un écran opaque), onremargtie sur la
bande sensible diverses teintes imprimées.

Deux cas peuvent se présenter :
I 1° La dernièredcs teintes provenantdel'impression solaire, •

la plus faible et celle don t le numéro est le plus élevé, coincide,
quant à sa valeur avec le numéro correspondant . de ('échelle fixe
de comparaison ;• c'est 8 par exemple. • 	 •

Le n° 8 représente le degré photométrique du cliché on de
l'observation.

26 La dernière des teintes, la plus faiblement visible, ne coïn-
cide pas en valeur avec celle qui lui correspond sur l'échelle

fixe à demeure dans le photomètre. En , cc cas, avec la réglette
qui porte la même échelle fixe, West, facile de chercher, par
rapprochement, quelle est la teinte de cette échelle qui se con-
fond'avec la dernière des teintes impressionnées ou qui en ap-
proche le plus.,

5 est, par exemple, la plus faible teinte obtenue sur la bande
photométrique. La comparaison avec l' échelle fixe amènela
coïncidence de cette teinte 5 avec la' teinte g de• l'échelle fixe.
L'indication ô sera portée sur le cliché.. Cela •signifiera qu'il
faut arriver au photomètre a la teinte 5, .mais de telle sorte
que cette teinte soit, aussi approximativement 'que possible,
égalé 'en valeur è la teinte de comparaison tn ? g icle l'échelle fixe.

Avec un peu d'habitude, on arrive h' se passer de l'échelle
détachée, l'oeil sachant apprécier, même à .distance, la valeur
comparative` de la teinte obtenue .et de telle ou telle teinte de
l'échelle fixe. Mais il est ben, dans le début, de s'exercer avec la
réglette qui permet le rapprochement immédiat et offre ainsi
un troyen de précision plus parfait..

Les detix cas ci-déssus sont'ceux qu% se présentent d'ans les
conditions 'normales;. niais il se pourrait qu'un cliché forte-
ment voilé exigeât' un. temps d'exposition à la. lumière, assez
long pour que le n° ro de la bande sensible fût impressionné
et de telle. sorte que la teinte formée'fût-égalh par exemple an
n° 4 de l'échelle fixe: ' •	 r	 •	 -	 •

Le numéro photométrique du cliché serait'alors ;° de même
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que nous avons eu plus haut °-,; le premier nombre Io indi-
quant que la dernière teinte visible doit être égale ou à • peu
près égale en valeur à la teinte 4 de l'échelle fixe.

On conçoit bien quel l'indication , seule de la dernière teinte
visible ne serait pas suffisante. ll•se•peut que la teinte soit vi-
sible à divers degrés de valeur. A quel moment s'arrêterait-on
si l'on n'avait une valeur fixe de comparaison?

C'est là le motif d'utilité de l'échelle fixe.
La moindre pratique de ce petit instrument permettra d'en

user sans aucune difficulté, .et un seul coup d'oeil suffira pour
la perception du degré.	 t

L'examen des photomètres exposés pourra mieux se faire
sans déplacement, pourvu que l'on aitsoin de ne pas les ouvrir
en pleine lumière directe.

L'interposition d'un chapeau, d'un morceau de carton replié
par-dessus, est un obstacle suffisant à l'action •dc la lumière, à
condition toutefois que l'observation soit faite promptement.

11 va sans dire qu'un même photomètre peut servir au ti-
rage de plusieurs •clichés, soit quand ces clichés ont le même
numéro photométrique, soit quand ils• sont échelonnés du
moins au plus, de manière que les plus faibles numéros puis-
sent être enlevés, tandis que les numéros plus élevés maintenus
à la lumière continuent siuiultanément avec le photomètre à
atteindre leur degré d'impression. •

I1 est important de faire remarquer ici que la sensibilité des
papiers au bichromate de potasse ou d'ammoniaque est telle-
ment grande, que l'on a fort peu de marge en opérant en
plein soleil, pour observer le photomètre, tout en laissant les
chàssis exposés.	 .
. Il convient de supprimer sur eux l'action de la lumière à
mesure qu'on.en: retire le photomètre. , et de la rétablir quand
on le réexpose.,	 .	 •	 .

En effet, la Moyenne des bons clichés à portraits n'exige
pas une pose en plein soleil de plus de deux à trois minutes;
dans bien des cas, une minute environ suffit. Un excès de
pose d"une demi-minute à une minute se manifesterait d'une
manière très-notable au détriment de•l'i mage. 11 faut donc ob-
servcr rigoureusement la durée nécessaire à une bonne impres-
sion et ne pas le dépasser.	 •

Encore moins vaudrait-il se trouver en-dessous : car si le
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développement permet do réduire un peu l'intensité d'une
épreuve venui, H ne peut jamais intensifier une épreuve trop
faible. Le mieux est de tirer les épreuves dans la lumière dif-
fuse quand on n'est pas pressé. Il faut alors une exposition
d'environ six fois celle du plein soleil; mais on risque moins
d'ètre surpris, tout en obtenant des résultats plus doux.

La sensibilité des papiers recouverts d'une mixtion déter-
minée varie surtout en raison :

I° Du titre du bain de bichromate alcalin; 2° de la durée de
l'immersion dans ce bain; 3° du temps qui s'est écoulé depuis
le moment de la sensibilisation.

Il y a bien d'autres motifs de variation basés sur la tempé-
rature, sur l'état hygrométrique du milieu où sont conservés
les papiers sensibles, sur la composition de la mixtion, etc.;
mais il n'est pas opportun de s'en occuper ici.

Pour opérer d'une manière normale, il faut :
1° Choisir de préférence du papier mixtionné contenant

environ 3oo grammes de mixtion à la feuille;
2° Le sensibiliser en immergeant complétement dans un

bain abondant de bichromate à 11 =, pour too, et l'y laisser
exactement pendant quatre minutes, en évitant autant que
possible les bulles d'air;

3° Ne l'employer, en suivant les indications photométri-
ques portées sur les clichés, que durant les trois ou quatre
jours qui suivent l'instant de sa sensibilisation.

Ce qui revient à ne pas sensibiliser du papier pour ttne pé-
riode ultérieure.

La loi de la décroissance de sensibilité jusqu'à perte totale
est établie; mais il ne convient pas, pour obtenir de bons ré-
sultats, de sortir des conditions normales les plus favorables.

Le développement doit suivre de près l'impression, à un
jour près environ; mais en cas d'impossibilité de faire le déve-
loppement dans les délais convenables, on a la ressource de
renvoyer au moment opportun en lavant simplement à grande
eau les feuilles impressionnées, de manière à les débarrasser
de tout le bichromate soluble qu'elles contiennent. On les
laisse ensuite sécher spontanément.

Cc mode de conservation peut aussi être appliqué à des
feuilles non impressionnées et dont l'exposition à la lumière.
n'a pu être faite en temps voulu.
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Seulement, on ne peut eu user pour imprimer qu'après une
nouvelle sensibilisation.

Quand on doit imprimer des images dont les bords exté-
rieurs sont très-transparents, il est bon de recouvrir depapier
d'étain ou de peindre ces parties transparentes de manière à
arrêter les rayons lumineux. On évite ainsi toute difficulté lors
de la séparation du véhicule mix tionné d'avec le papier de re-
port contre 'motel, dans le cas contraire, il adhérerait inéga-
lement et d'oie il ne serait isolé qu'en arrachant des lambeaux
de mixtion insolubilisée dans toute son épaisseur, partout où
se trouvent ces parties du négatif très-transparentes.

D'une manière générale, il faut opérer avec des clichés doux,
sans duretés trop marquées, sans contrastes trop saillants. Tout
opérateur quelque peu exercé saura bientôt exécuter des cli-
chés, tels qu'ils doivent être pour fournir de. bons positifs au
charbon. C'est lit une simple question de pratique opératoire.
et des moins difficiles à résoudre.

Il est des modes de report qui peuvent nécessiter des durées
d'impression plus ou moins grandes pour un même cliché.

A chacun le soin de se rendre compte de ces rapports di-
vers.

Les essais préalables étant faits d'après le procédé même à
appliquer, les indications qu'ils fourniront conviendront à ce
procédé.

Tout revient à ne pas varier les procédés sans, au préalable,
soumettre chacun d'eux à l'essai et à la notation photomé-
trique.

Faisons remarquer en passant que , lorsqu'un cahier de
bandes sensibles est épuisé, il est facile de le remplacer en
collant légèrement un nouveau cahier au lieu et place du pre-
mier.

Durant l'usage, il arrive que les t rois bandes qui retiennent
le papier sensible sur leurs bords demeurent rigides après l'en-
lèvement de plusieurs bandes successives, et constituent un
vide entre le papier sensible et la surfacé inférieure de l'échelle
translucide.

L'impression des teintes se fait alors moins franchement. Il
faut donc au fur et mesure abaisser ces rebords en papier
jusqu'à la surface même de la bande à impressionner.

L'application du photomètre aux agrandissements se fait



- 212 --
en exposant directement cet, instrument sur un des'reboi .di de
l'image projetée sur la feuille sensible; et en le plaçant de -ma-
nière que lé surface de la bande sensible coïncide avec le plan
de la feuille h impressionner. Un essai préalable, comme
il est dit plus haut, est nécessaire pour mesurer le degré pho-
tométrique propre h telle dislancc focale déterminée. Cet essai
doit ètre fait en variant les temps d'exposition afférents â trois
ou quatre portions différentes de l'image.

Une fois le degré photométrique connu pour la distance h

laquelle on doit opérer, on procède comme d'habitude et on
vérifie de temps h autre le photomètre pour arrêter l'action
de la lumière au moment où est atteint le degré préalablement
noté.

bans les appareils d'agrandissement du genre de celui (le
M. Liébert, il y a lieu 'de pratiquer, sur la planchette oit est
appliquée la feuille sensible, une ouverture destinée au pas-
sage du photomètre et h sa mise en place au point voulu.

Quand on se sert d'appareils comme ceux de M. Monckhûven,
l'opérateur se trouvant dans la chambre noire, il lui est, aisé
de disposer directement le photomètre h son gré, sur un point
convenable, et de suivre, sans déplacement du photomètre, la
ventiede l'image.

On ne doit pas oublier que le numéro photométrique d'un
cliché d'agrandissement n'a de valeur que pour une distance
focale déterminée et qu'il y a lieu, si l'on désire tirer du même
cliché des images de dimensions différentes, de faire autant
d'essais qu'il doit y avoir de grandeurs diverses.

L'indication sur le cliché doit s'écrire ainsi qu'il a été dit
plushaut, mais en ajoutant l'indice de la distanéc focale me-'
surée, soit depuis le tirage de la chambre h agrandir, si elle est
tout d'une pièce, soit d'après la distance qui sépare l'objectif
du plan•de formation de l'image, si l'on' opère dans un apparte-
ment obscur.

6

Ainsi	 sera l'indication â écrire sur un cliché d'agran-
2', 23

dissement exigeant au photomètre une teinte impressionnée
n° 5, égale en valeur au n° g de l'échelle fixe, pour donner une
image convenable h la distance de l'objectif de 2"',23.

Les papiers au bichromate de potasse, étant bien plus sensi-
bles que ceux au chlorure d'argent, offrent une grande facilité
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A la pratique des agrandissements, sans parler de l'avantage
immense, hors de comparaison, qui résulte de l'obtention
d'une image indéfiniment stable et d'une valeur comme ton

que ne peuvent jamais avoir les épreuves obtentieé par les an-
ciens procédés. 	 •	 '

Il était opportun de compléter, parle mode d'application
du photomètre Laon Vidal A Cette branche .spéciale des tirages
photographiques, les renseignements relatifs A cet appareil in-
dispensable désormais dans tous les ateliers on sont et seront
luises en pratique les impressions au charbon.

SUR . LE NETTOYAGE ET LA PREPARATION, DES GLACES DESTINÉES

AUX PROCÉDÉS, A SEC;

PAn M.' EDMorin PIiIPPS.

Le nettoyage des glaces constitue, il faut le reconnaître, une
des manipulations les plus désagréables de la Photographie.
Quelque pressé que soit l'opérateur,. il lni faut cependant,
surtout lorsqu'il s'agit des procédés A'sec, donner A cette mani-
pulation de l'attention et des soins ; il lui' faut même,' je ne

crains pas de le dire,' s'y attacher plus . qu'on ne le fait d'ha-,

Le choix du verre, la chose va de soi, doit ètre fait avec une
certaine sévérité. L'épaisseur doit eu être proportionnée A la
grandeur de la feuillé employée, et par-dessus tout, il . faut bien
prendre garde 'que, dans toute 'son étendue, cette feuille pré=
sente une épaisseur sensiblement égale. Il ne faut pas,' comme
je l'ai' vu souvent, qu'elle soit, Al'une de ses extrémités,
deux ou trois fois plus épaisse qu'A l'autre. Lorsqu'une feuille
de verre présente ce défaut, il est imprudent de la soumettre
dans le châssis•presse Aune pression même modérée; je pourrais
citer d'autres inconvénients encore.' Il est indifférent que le
verre' soit légèrement courbé, surtout si l'on fait usage du
coté concave. Les éraillures, les bulles d'air sont beaucoup
plus nuisibles. Dans le premier cas, on•peut, en . faisant 'usage

d'une couche préalable, compenser, au moins 'en 'partie, cette
cause d'accident; dans le cas des bulles•d'air, il faut se servir
du coté du verre qui est le plus rapproché du 'défaut.
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Avant de procéder n l'opération du nettoyage, j'ai pour ha-

bitude invariable d'abattre les arêtes et les coins du verre è
l'aide d'une pierre dure.

Lorsque le verre a été convenablement préparé, je procède
au nettoyage. On a, fréquemment, recommandé pour cette
opération diverses substances, et il n 'y a peut - être pas de
manipulation photographique relativement ù laquelle les avis
soient aussi partagés. Quelques personnes emploient invaria-
blement les solutions acides ; d'autres (et c'est peut-être la
majorité) ont jeté leur dévolu sur les solutions alcalines : gé-
néralement la soude ordinaire est la substance dont ils font
usage. D'autres, et j'appartiens è cette catégorie, rejettent ab-
solument l'emploi dcsproduits chimiques pour le nettoyage, et
ne se servent, dans ce but; que de matières agissant mécani-
quement, telles que le tripoli, etc.

Lorsqu'il s'agit de verre neuf, je ne crois pas que d'une
manière régulière, aucun produit chimique soit nécessaire,
excepté dans le cas oit il s'agit d'enlever les marques savon-
neuses laissées sur le verre par le fabricant. Quant  A-moi, ces
marques ne m'ont jamais gêné, mais j'ai entendu des personnes
fort autorisées déclarer qu'elles avaient toujours eu beaucoup
de peine è en combattre les effets.

Pour enlever les vieilles couches vernies, rien ne vaut l'eau
bouillante projetée sur le verre avec une certaine force.

Pour enlever les couches de collodion ordinaire non vernies,
je crois pouvoir dire que j'ai `essayé tous les agents chimiques
dont on a successivement recommandé l'emploi, et qu'entre
les uns et les autres, je n'ai observé aucune différence impor-
tante. Pour celui qui opère par les procédés è sec, la facilité
plus ou moites grande avec laquelle il peut détacher du'verre
les vieilles couches n'est qu'une question de seconde impor-
tance. Ce qui lui importe par-dessus tout, c'est de ne pas in-
troduire dans ces manipulations, des agents chimiques capables
d'agir sur la matière môme du verre et de la saturer (si je puis
m'exprimer ainsi). Si au contraire on suit le procédé humide,
la présence d'une' petite quantité de matière capable d'agir de
cette façon est â peu près sans conséquence. Le peu de temps
qui s'écoule entre la préparation de la glace et l'achèvement
de l'épreuve, ne permet pas au produit d'agir chimiquement
sur la matière vitreuse. La netteté de la surface est alors ce
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qui importe le plus, et la perfection du polissage devient la con-
sidération principale.

Mais pour celui qui emploie les procédés à sec, les conditions
sont pour ainsi dire renversées. Si surtout il couvre d'abord
son verre d'une couche préalable, cette perfection du polissage
cesse d'être nécessaire , mais il devient indispensable de
garantir de la façon la plus certaine la masse vitreuse de toute
altération chimique.

Qu'il me soit permis de prendre un exemple. Beaucoup
d'opérateurs connaissent ce genre de défaut qu'on désigne sous
le tloni de lépre du tannin (tannin tneasles). M. le major Russell
et d'autres après lui ont attribué cet accident à la présence de
matières étrangères dans la substance du verre, et je puis,
pourma part, confirmer pleinement cette manière de voir. En
mainte occasion, j'ai reconnu qu'il fallait en rendre respon-
sable la soude maladroitement employée au nettoyage des
glaces. La soude a une force de pénétration considérable, et
l'humidité atmosphérique, agissant sur les petites portions de
ce corps qui peuvent rester dans le verre, détermine enstiite
une action chimique de l'alcali sur la couche sensible. Plus la
glace est conservée longtemps (surtout après la pose), plus l'at-
mosphère est humide, et plus ces accidents sont marqués. Il
est à remarquer que la présence de l'alcali semble avoir pour
effet de détruire non pas tant la sensibilité que l'image latente
déjà formée.

Il résulte de ce que je viens de dire qu'il est absolument
indispensable d'enlever de la glace,  par les lavages les plus
soignés, la plus petite trace d'alcali, et d'une , manière générale
de tout produit chimique employé au nettoyage. Il serait plus
prudent encore d'abandonner complétement l'usage des
produits chimiques pour cette opération et de se contenter
d'eau pure additionnée de tripoli ou de toute autre poudre du
même genre. Dans ma pratique, j'ai adopté exclusivement
cette manière de faire, et, depuis que j'ai abandonné l'usage
de la soude (dont je m'étais d'abord fréquemment servi) je n'ai
pas vu reparaître les accidents sur lesquels je viens d'appeler
l'attention. Il ne faudràit pas croire cependant que tous les
accidents photographiques proviennent de la présence de corps
étrangers à la surface du verre: il y a d'autres causes encore,
mais mon intention n'est pas de les aborder dans cette Note.
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Le but principal que doit se proposer lo,Photographe qui
pratique les procédés 'h sec est de rendre ses résultats aussi
uniformes et aussi certains , que possible..le meilleur Pro-
cédé à sec, en effet,, présente toujours des incertitudes. C'est
pour cela, surtout, qu'il est imprudent d'introduire dans le
cours des manipulations des substances qui, à moins de soins
tout. à fait exceptionnels; doivent presque né cessairement con-
duire à des accidents.

Avant de conclure, je veux dire quelques mots sur l'appli-
cation des,couches préalables le plus généralement employées.
Un grand nombre ont été,recommandées, nais, en réalité, il
n'y eu a .que deux sortes qui soient d'un usage ordinaire; ce
sont les solutions de caoutchouc dans la benzine .et l'albumine
étendue.,11 serait impossible de savoir. laquelle des deux est
la meilleure et doitêtre préférée: l'une et l'autre a ses qualités,
l'une et l'autre a ses défauts. A une certaine époque je n'em-
ployais que le caoutchouc; aujourd'hui, je me sers exclusive-
ment d'albumine ; son emploi mc parait être plus facile, 'et
son efficacité égale à celle du caoutchouc.

La meilleure manière de préparer la solution caoutchoutée
pst d'employer :

Caoutchouc 	  t grain (osr,o647)
Résine commune 	  '-grain (osr,o2t6)
Benzine 	  I once (3 t ec , t o)

On abandonne le mélange dans un,lieu chaud pendant vingt-
quatre , heures, puis on filtre. La benzine doit être absolument
exempte de matière grasse; avant de la faire servir à la disso-
lution du caoutchouc, il est prudent d'en placer une petite
quantité dans un verre de montre, de faire évaporer et d'exa-
miner avec le doigt s'il reste dans le verre une petite quantité
de matière grasse; si tel. est le cas, la benzine doit être rejetée.

La couche étendue sur le verre doit être séchée devant un
feu vif; plus la température est élevée, moins on a de chance
de voir cette couche se craqueler. Si la proportion de caout-
chouc dissoute dans la benzine a été trop considérable, on eat
sûr de voir ce dernier accident se produire. 	 •

La solution d'albumine se prépare habituellement, en bat-
tant une partie de blancs d'oeufs avec une quantité d'eau
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variant de 7 it i6 et même 20 parties. J'emploie pour ma part
une solution renfermant de va à 16 parties d'eau ; j'ai
toujours vu les .solutions plus concentrées engendrer des traî-
nées sirupeuses, (les ampoules et toutes sortes d'autres acci-
dents. Le grand avantage que présente l'emploi d'une couche
préalable d'albumine est que l'opérateur se trouve, de ce fait,
débarrassé du soin de nettoyer et de polir la glace après l'avoir
lavée; mais il faut avoir bien soin d'éviter la production des
bulles d'air. Pour bien faire, il faut filtrer.la solution à travers
une éponge, la recueillir dans un verre à développer, et se
servir de ce verre pour étendre la solution sur la glace, en
ayant soin que le bec du verre soit exactement et compléte-
ment en contact avec celle-ci. On fait ensuite écouler l'excès
et ou le rejette.

La couche d'albumine peut être abandonné à la dessiccation
spontanée, ou, si on le préfère, desséchée à la chaleur. Lorsque
les glaces en sont recouvertes, il est bon de les conserver dans
un endroit sec, car elles absorbent aisément l'humidité. Et
même, si le temps est humide, il est prudent de présenter les
glaces au feu au moment où ou veut les soumettre à la pose.

Autant que j'ai pu l'observer, les couches de caoutchouc ou
d'albumine, alors même qu'elles sont épaisses, senti mpuissantes
à préserver l'image latente des substances nuisibles qui se
trouvent incorporées au verre, niais elles la garantissent com-
plétement contre les impuretés superficielles.

Je ferai remarquer que les glaces portant une couche préa-
lable d'albumine m'ont toujours paru plus susceptibles d'ab-
sorber l'humidité atmosphérique, que celles recouvertes sim-
plement de collodion; il faut tenir compte de cette obser-
vation pour l'emmagasinage des glaces. J'ajouterai encore que
le développement de l'image latente parait être plus facile
lorsque la glacé est albuminée que dans tout autre cas. Les
personnes que cette question intéresse pourront aisément se
convaincre de l'exactitude des faits que je viens d'énoncer, en
couvrant d'une couche d'albumine la moitié d'une glace, et
préparant ensuite celle-ci comme de coutume; elles observe-
ront alors, dans le développement de l'une et l'autre moitié,
des différences très-marquées.

(The British Journal of Photography, march 5, 1869.)
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SUR LE NETTOYAGE DES VERRES DESTINES AUX OPÉRATIONS

PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. KLEFFEL.

Il n'est pas de Photographe qui ne sache que le nettoyage
parfait des verres destinés à ses opérations est la base fonda-
mentale du succès ; il en est beaucoup cependant qui, dans la
pratique, négligent la mise à exécution de ce principe. Les ac-
cidents qui se produisent dans la préparation des clichés pro-
viennent bien souvent d'un nettoyage imparfait; 'et si quelque-
fois c'est à un manque de soins, le plus souvent c'est aux dé-
fauts de la méthode suivie qu'il faut attribuer cette imperfec-
tion du nettoyage. J'ai connu des opérateurs qui soutenaient
que plus une glace était frottée, plus elle était propre, et j'en ai
vu qui, dans cette pensée, travaillaient, à la sueurde leur front,
pendant plus d'un quart d'heure au polissage d'une glace de
8 pouces sur 10.

Il n'est pas difficile de reconnaître combien est erronée celte
manière de voir, car en frottant une glace outre mesure, non-
seulement on ne la nettoie pas, mais encore on la rend plus
sale qu'auparavant. En effet, lelinge dont on fait usage absorbe
la transpiration de la main, et celle-ci ne tarde pas à souiller la
glace d'une façon fâcheuse. Il est aisé de se rendre compte de
la difficulté qu'il y' a enlever les taches ainsi produites, en
approchant la main moite d'une feuille de verre et cherchant
ensuite à se débarrasser des traces ainsi laissées à sa surface par
les doigts.

Dans cette communication, je me propose de donner la mé-
thode aussi simple que sûre que j'ai adoptée. Avec cette mé-
thode, un opérateur peut aisément nettoyer de la façon la
plus complote trente glaces de 8 pouces sur t o en moins d'une
heure. Aussi la recommandé-je fortement à l'attention de tous
les Photographes. Tous les procédés négatifs exigent l'emploi•
de verres d'une propreté parfaite; le nettoyage des verres est
donc une question de la plus haute importance ; comment
l'obtenir i' A cette question je réponds que ni le tripoli, ni le
rouge d'Angleterre, ni l'iode ne sont des agents efficaces; sui-
vant moi, le meilleur moyen. à employer .cohsiste - à soumettre
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en premier lieu les vertes à l'action de l'acide, de manière h
les débarrasser de la graisse et de Ja poussière, et h les layer
ensuite à 'l'eau pure..

Lorsqu'on fait usage de tripoli ou d'autres substances ana-
logues, on salit invariablement:les verres au . lieu de les net-
toyer ; en effet, pendant le polissage même, on introduit, dans
les fissures et les crevasses du verre invisibles 'à l'oeil nu, 'des
particules microscopiques de matières; celles-ci s'attachent
également aux arêtes du verre, surtout si ces arêtes n'ont pas
été dépolies à la meule; en opérant de cette façon, non seule-
ment:on ne rend la' surface qu'imparfaitement propre, mais
encore on détermine l'altération du bain sensibilisateur par
suite de l'action de ces impuretés sur la solution du sel argen-
tique.

Pour nettoyer des glaces neuves, j'opère de la manière sui-
vante. i

Sur une planchette grossière, je place les verres à côté l'un
de l'autre, la surface convexe en dessus. D'aut re part je pré-
pare dans un vase quelconque un mélange d'eau et d'acide sul-
furique,. puis au moyen 'd'un ' tampon de vieux linge, je bar-.
bouille avec ce mélange la surfacesupérieure de chaque feuille
de .verre (l). Ceci fait, je retourne: chaque feuille et .la.bar-
bouille de même à l'envers.' Beaucoup de Photographes ont
pour coutume d'immerger leurs verres dans le mélange acide.
Je ne conseille pas cette manière de faire; elle exige, en effet,
une quantité d'acide beaucoup plus conside'rable,.ct le résultat
(l'enlèvement de la graisse et des poussières) 'est plus facile à
obtenir en opérant comme je viens de l'indiquer, et en frottant
successivement avec le mélange les deux côtés du verre.

Lorsque la dernière feuille a été traitée de cette façon, je
reprends la première, et je la plonge dans: une grande cuvette
d'eau, en renouvelant deux ou trois fois l'immersion et lavant
chaque feuille isolément à l'aide d'un linge. Si les verres ont
été convenablement lavés, l'eau doit couler librement à leur

(t) Los fouilles de verre . Coulé, les glaces on un mot, sont les souls verres
d'une planimétrie parfaite; toutes les autres sont légèrement courbes, et cello
courbure eroit avec les dimensions do la feuille. Aussi est-il bon, pour avoir
un dessin 'très-e'sact, de prendre l'image sur le côté convexe; cette 'surface, on
effet, est cello dont la forme se rapproche le plus de la "formé de la lentille.
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surface au moment où on les retire de la cuvette, c'est là le
signe le plus sûr de la pureté de leur surface.

Vient maintenant la partie principale de l'opération, c'est-
à-direle séchage; il faut, à ce moment, de très-grandes précau-
tions; on n'obtient, en elfet, un bon résultat que si le verre est
uniformément humide. S'il a été partiellement séché avant
qu'on l'essuie à l'aide d'un linge, le résultat est imparfait. Les
vieux chiffons dont : je me sers pour sécher et polir légère-
ment le verre doivent, avant d'être employés, avoir été tramés
par une solution bouillante de cristaux de soude ; on les dé-
barrasse ,de cette façon de la graisse qu'ils peuvent contenir.
Deux ou trois feuilles de verre sont mises à égoutter sur des
papiers buvards ; on ne les y laisse qu'un instant, puis on les
transporte sur la table à sécher. Celle-ci est couverte de deux
ou trois épaisseurs de vieux linge que l'usage a rendu mou et
poreux. On a sous la main d'autres linges de même sorte; avec
l'un d'eux, on enlève la plus grande partie de l'humidité adhé-
rente à chacun des verres ; ceux-ci se présentent d'ailleurs par
leur côté convexe. La feuille ainsi essuyée est immédiatement
portée sur une partie plus sèche de la table, où, à l'aide d'un
nouveau linge, on la frotte rapidement et légèrement, jusqu'à
ce que toute trace d'humidité ait disparu. On retourne enfin
la feuille et on la traite de mème•de l'autre côté.

Il est important que cette dernière partie du séchage ne
s'accomplisse pas à la place où la feuille de verre a.été déposée
pour la première fois, parce que le premier chiffon mouillé en
cette place rendrait humide le second, qui ne pourrait plus
alors sécher la surface vitreuse. Nettoyées de cette façon, les
feuilles de verre peuvent @tre employées immédiatement; ce-
pendant on peut, si on le désire, leur faire subir un polissage
final avec du collodion ou de l'alcool.

Pour les vieilles glaces, il faut les immerger dans l'eau sim-
plement, les laver.sans acides, et enfin les nettoyer de la même
façon que des glaces neuves. Si ces glaces portent des clichés
vernis, il faut les. mettre pendant douze heures dans une so-
lution chaude et couceutréc de soude caustique, puis les net-
toyer comme ci-dessus, mais sans acides. Il faut avoir soin de
détacher des bords les parcelles de collodion qui peuvent y
rester adhérentes; le meilleur moyen pour y parvenir est de
frotter avec un morceau de cuir.
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Pour conserver les verres quand ils sont ainsi bien nettoyés
le mieux est de les laisser simplement en contact, sans les sé-
parer par du papier.

(Pholographisclte l!Litlheilungen, no 6o, tnarz 1869.)

SUR LA DBCOMPOSITION DU COLLODION;

PAR M. SPILLER.

Les Photographes qui préparent eux-mêmes leur collodion,
qui par conséquent conservent chez eux de la pyroxyline pré-
parée, savent qu'il n'est pas rare de voir des échantillons de
cette substance subir une décomposition spontanée dans les
vases mêmes qui la renferment, et cela-sans cause apparente.

Il a quelques mois, l'un de nos correspondants nous a adressé
tin échantillon de pyroxyline provenant des ateliers d'un fa-
bricant dont le nom est bien connu. Cet échantillon était en-

-fermé dans une enveloppe de papier à lettre ordinaire, de
couleur bleue, et quoique, ainsi que le prouvaient les timbres
dont l'enveloppe était revêtue, seize heures à peine se fussent
,écoulées depuis le moraine de l'envoi jusqu'au moment, où
nous ouvrions la lettre, le papier était attaqué, coloré en
jaune en plusieurs points, et la pyroxyline exhalait une odeur
. forte et nauséabonde. Au moment où cette pyroxyline avait été
préparée, on l'avait crue debonne qualité, mais elle n'avait pas
tardé à se décomposer, et cette altération marcha ensuite rapi-

. dement.
D'après les expériences faites à l'arsenal de Woolwich pour

entraver la décomposition de la poudre-coton, on sait aujour-
d'hui qu'un simple lavage du produit pendant une heure ou
deux ne suffit pas à le débarrasser des dernières traces d'acide,
qui peuvent ensuite, tôt ou tard, déterminer sa décomposition.
Des essais répétés out démontré que ce n'est pas pendant des
heures, mais pendant des semaines qu'il faut laver la poudre-
coton ; ils ont montré en outre que ces lavages étaient etmore
insuffisants et qu'il est nécessaire de terminer par un lavage à
l'eau légèrement alcalisée.

Nous n'avons pas l'intention, dans cet article, de recher-
cher pourquoi il est si difficile d'enlever à la poudre-coton les
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dernières traces d'acide '; nous voulons setilement, en rappe-
lant la pratique ci-dessus,' indiquer 'aux Photographes et aux
fabricants de produits chimiques quelle est la cause probable
des accidents qui surviennent avec certains échantillons de
pyroxyline.

De ce qui précède, on pourrait inférer que les couches de
collodion constituent, pour la durée soit des positives, soit
des clichés, 'un subjectile d'une 'inécliocre sécurité. On sait
cependant que depuis 1852 les Photographes conservent des
épreuves sur collodion qui ont subi les influences atmosphéri-
ques lesplus variées et qui ne sont nullement modifiées. On a
même observé cette solidité sur des collodions préparés avec
des pyroxylines mal lavées et très-imparfaitement débarrassées
des dernières traces d'acide, alors même que ces collodions n'é-
taient revêtus. d'aucun vernis protecteur.

M. Spiller, à la dernière réunion' de la Société Photogra-
phique de Londres, partant de cette observation,ia conseillé
(comme excellent moyen de rendre le collodion inaltérable)
de traiter la pyroxyline, après les lavages à l'eau,•par un la-
vage avec une solution concentrée d'hyposulfite de soude ou de
cyanure de potassium, c'est-à-dire des réactifs habituellement
employés au fixage. Il pensequ'én agissant ainsi, on peut enrayer
toute réaction acide nuisible à la 'stabilité de la pyroxyline.

Nous avons publié ces remarques qui résument la dernière
discussion ouverte à la Société Photographique de Londres,
afin de rassurer les personnes qui éprouveraient quelque in-
quiétude sur la solidité des épreuves sur collodion, qu'il s'a-
gisse de transports sur papier ou sur verre, de transparences,
de clichés ou de positives. 

(The British Journal of Photography, april i 6, t 86g.)



PROGQABHE DE LA DOUZtI IE EXPOSITION ANNUELLE DE LA 'SOCIETE

PHOTOGRAPHIQUE DU BENGALE. (Année 1869.)

I. L'Exposition sera ouverte le lundi 13 décembre 1869 et

sera fermée le samedi 8 janvier 187o.

2. L'Exposition admettra toutes bonnes Photographies pré-

sentées soit par les Membres de la Société, soit par toutes autres

personnes:

3. Les Photographies prises dans les deux années -urcé-

detites peuvent seulés'concourir pour les prix spécifiés ci-des-

sous. Les Photographies ne peuvent être admises au concours

qu'à une seule Exposition, et il ne sera pas accordé de prit aux

exposants qui n'ont pas fait les épreuves qu'ils exposent.

4. On décernera les prix suivants :

1° Par la Société :.
Pour la meilleure série de six paysages 	 moins, pris et

tirés dans l'Inde une médaille d'or;
Pour la meilleure, série de six .portraits au moins, pris et

tirés dans l'Inde : une médaille d'argent;
Pour la seconde meilleure série d'au moins six paysages,

pris et tirés dans l'Inde : une médaille d'argent;
Pour la, meilleure série d'au moins six Photographies repré-

sentant des scènes de la vie indienne : une médaille d'argent;
Pour la meilleure série d'au moins six épreuves faites dans

l'Lide par un Membre de la Société n'étant pas Photographe

de profession et n'ayant pas reçu d'autre prix à la présente

Exposition : une médaille d'argent ;
Pour la meilleure série d'au moins douze épreuves photo-

graphiques représentant des antiquités de l'Inde : une médaille
de bronze.

Toutes les récompenses ci-dessus sont réservées exclusive-

ment aux Membres de la Société.
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a° Par Son Excellence le Vice-Roi :
Pour la meilleure Photographie de l'Exposition, portrait ou

paysage, quel que soit l'exposant : une médaille d'or.
3° Par Son Honneur le Lieutenant Gouverneur du Ben

gale :
Pour la meilleure série d'au moins six Photographies prises,

soit dans l'Inde, soit ailleurs, par un Membre de la Société
n'étant pas Photographe de profession : une médaille d'or.

4° Par le Président :
Pour la meilleure série d'au moins six épreuves de jeunes

enfants, quel que soit l'exposant : une médaille d'argent.
5° Par le Secrétaire honoraire :
Pour la meilleure série de six paysages ou portraits, pris et

tirés en dehors de l'Inde, à laquelle il n'aura pas été décerné
d'autre prix à la présente Exposition : une médaille d'argent.

5. Les prix seront donnés avant l'ouverture de l'Exposition
sur la décision de trois juges nommés par la Société. Cette dé-
cision sera en tous cas sans appel.

6. Les épreuves destinées à l'Exposition devront être con-
venablement montées et remises au Secrétaire au plus tard le
a6 novembre, accompagnées d'une Note indiquant le sujet et
la date à laquelle la Photographie a été faite.

7. Les exposants prendront leurs mesures pour retirer leurs
épreuves le jour qui suivra la clôture de l'Exposition.

8. Les juges choisiront deux des Photographies récompen-
sées pour être distribuées aux Membres de la Société, et lés
exposants s'engageront à donner les négatifs de ces épreuves à
la Société ou à entrer dans des conditions raisonnables avec le
Comité pour tirer le nombre d'épreuves nécessaires.

Paris.— Impritneriede GAUTIIIER-VILLARS, SOCCOSSOUr dc MALLET -i .'CIIELIER;

rue de Seine-Saint-Germain, lo, près l'institut.
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NOTICES

ES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PROCÉDÉ A LA GOMME ET A L'ACIDE GALLIQI;E;

MAncnE SUIVIE PAR M. RUSSELL MANNERS GORDON.

Le procédé que nous allons décrire est sorti de la phase des
essais; il a été, dans ces derniers temps, adopté par un grand
nombre d'amateurs distingués dont les oeuvres ont pu être
examinées avec intérêt, en même temps que celles de M. Gor-
don n la dernière Exposition photographique, en novembre
1868. On a fait les plus grands éloges de ce procédé de Photo-
graphie à sec, et tous ceux qui, après en avoir suivi les mani-
pulations, ont pu en admirer les résultats, sont d'accord pour
reconnaître qu'il répond à un véritable besoin, surtout à cette'
époque de l'année où la Photographie en campagne a tant
d'importance.

Au moment de donner les instructions qui vont suivre,
pour l'emploi du procédé à la gomme et à l'acide gallique,
nous devons rappeler que ce procédé permet, dans ses mani-
pulations, une grande latitude; que chaque opérateur peut, au
gré de son jugement, faire varier, dans des limites raison-
nables, la force des solutions, ainsi que le temps de la pose et
le temps des lavages. La température, l'état de la saison, celui
du climat seront ses guides naturels dans ces modifications.
Il est important de rappeler qu'à l'aide de ce procédé M. Gor-
don a réussi aussi bien dans notre pays que dans des contrées

Tous XV. — Septembre 1869.	 17



aa6 —

éloignées. Nous nous rappelons un certain lot de glaces, qui,
préparées au mois ile mai 1867 dans l'île de Madère, ont eu
à supporter, jusqu'à leur arrivée en Angleterre, les chances
d'un long voyage maritime. Trois mois après leur réception,
ces glaces ont été exposées et développées par M. Russell
Manners Gordon, et elles ont donné des résultats trias-satisfai-
sants. Des échantillons nombreux de clichés préparés à l'aide de
ce procédé ont été mis sous les yeux des Membres de la Société
photographique de Londres, et l'on a pu voir ainsi avec quelle
facilité on parvient, par son aide, à conserver dans un état
de propreté parfait les parties non exposées à la lumière. Il y
a, en effet, dans cc procédé une remarquable immunité contre
les tendances à la formation des voiles. Aussi devient-il pos-
sible, dans le cas oit l'on emploie la gomme et l'acidegallique,
de profiter des avantages qu'offrent les poses prolongées.
M. Gordon ne se préoccupe en aucune façon des ampoules
qui peuvent, dans certains cas, se former sur la glace : elles
doivent être attribuées, suivant lui, à l'emploi comme couche
préalable, de caoutchouc trop étendu, ou d'albumine impar-
faitement coagulée; elles peuvent provenir aussi de l'emploi
d'un mauvais dissolvant du caoutchouc.

Voici les détails opératoires pour des glaces mesurant
7 ; pouces sur 4 ;.

Couche préalable. — La substance employée par M. Gordon
est une solution de caoutchouc dans le chloroforme; sa richesse
est de t grain (ou', o647) par once (31 ", t o). Cette solution
sèche immédiatement et elle est préférable à l'albumine (1).

Collodion. -- La glace, une fois recouverte de sa couche
préalable, est collodionnée et immergée dans le bain d'argent;
on laisse s'écouler entre ces deux opérations le même temps
que d'habitude. Quant au collodion, on le prépare d'une
qualité convenable en ajoutant 2 grains (op, 129) de bro-
mure de cadmium à chaque once (3 t", Io) du collodion pour
développement au fer de M. Mawson, ou bien en prenant

(,) Nous no pouvons nous empêcher do faire remarquer qu'il y a en ce
moment une réprobation générale contra l'emploi du caoutchouc, qui parait,
i la longue, so transformer en une résine friable. (It.)
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6 drachmes (23", 28) de collodion normal du ntème fabricant,
et y ajoutant la solution sensibilisat r ice suivante :

Alcool (D = o,8o5) ..... a drachmes ( 7 cc , 76)
Iodure de cadmium...... 3 grains (o ar , :94)
Iodure d'ammonium..... z grain (06)064)
Bromure de cadmium.... z grain (0 6 ,064)
Bromure d'ammonium... z grain (06,064)

Si l'on veut préparer un collodion spécial pour ce procédé
on prend comme proportion maxima :

Éther 	  4 drachmes (t 5 cc , 52)
Alcool (D = o,805) 	  4 drachmes (t5 c°, 52)
Iodure de cadmium 	  3 grains (owr , zy4)
Iodure d'ammonium 	  z grain (ou, o64)
Bromure de cadmium 	  3 grains (us`' , 594)
Poudre-coton soluble, en-

viron ... 	  6 grains (ou, 388 )

Au lieu de poudre-coton, on peut employer le papyroxile
du Dr Liesegang; mais, dans ce cas, il ne faut pas ajouter au
collodion une aussi grande quantité de sels sensibilisateurs;
on doit même ne pas faire usage d'iodure d'ammonium.

Sensibilisation. — Dans l'un comme dans l'autre cas, on se
sert d'un bain ne contenant pas moins de 4o grains (05r,258)
de nitrate d'argent par once (3t ce , Io) d'eau; ce bain doit
être aussi neutre que possible. Le temps d'immersion dans le
bain est de dix minutes, de quinze si le collodion est très-
chargé en sels sensibilisants.

Lavage de la couche. — Cette opération s'accomplit en im-
mergeant la glace successivement dans deux cuvettes remplies
d'eau distillée. Si on lave sous un courant d'eau, il se produit
des traînées. Au sortir de la deuxième cuvette, les glaces doi-
vent être immergées dans une quantité d'eau distillée relative-
ment considérable. M. Gordon emploie pour cette manipula-
tion un appareil très-convenable : c'est une grande cuvette
verticale, faite entièrement d'ébonite, fermée d'un couvercle,
munie intérieurement d'un râtelier et capable, grâce à cette

17.
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disposition, de contenir huit glaces et manne davantage. Cc
r$tclier est soutenu it l'aide d'un crochet tandis qu'on y charge
les glaces, niais il est ensuite descendu jusqu'au fond et laisse
libres les glaces qui reposent alors sur deux barres en croix,
de manière n rendre plus facile la dif'usion. Enfin, on lave
avec l'eau distillée qui s'écoule d'un flacon, et l'on applique
la couche préservatrice. On peut, r► la rigueur, employer de
l'eau ordinaire pour le lavage prolongé dont nous venons de
parler, mais is la condition que cette eau ordinaire est ensuite
enlevée par un lavage 8 l'eau pure.

Solution préservatrice. — Elle est composée de :

N° 1. Gomme arabique. 20 grains (1 r , 29)
Sucre candi 	 	 5 grains (og',323)
Eau 	 	 2 drachmes (7°",76)

N° 2. Acide gallique 	 	 3 grains (og'', i94)
Eau 	 	 6 drachmes (23` c, a8)

Cette dernière solution est préparée a chaud, elle est ensuite
mélangée avec la solution n° 1 dans la proportion indiquée
plus bas, et le mélange filtré â travers une éponge, au moment
de l'emploi. On évite que, pendant la filtration, il se produise
des bulles d'air, en inclinant les parois du vase où s'écoule la
liqueur de façon is empocher toute éclaboussure.

Chaque glace (des dimensions citées plus haut) exige envi-
ron une demi-once (i5", 5) de solution préservatrice; on
commence par verser sur la glace le quart environ de cette
quantité, de manière n chasser l'eau qui la recouvre, puis on
y verse les trois autres quarts en les promenant n la surface
pendant environ une minute, relevant ensuite la glace de ma-
nière â rejeter l'excès et. è laisser la couche bien égoutter. On
facilite cette dernière opération en dressant les glaces sur une
sorte de grille faite de tubes de verre, dans les interstices de
laquelle on passe de petits morceaux de papier buvard que
l'on peut ensuite enlever sans toucher aux glaces.

Dessiccation. — L'étuve â dessécher est une grande boite de
bois, ou une petite armoire dont tous les joints sont rendus
parfaitement impénétrables è la lumière; elle est munie, si
cela est nécessaire, d'une tablette mobile, de manière si pou-
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voir y introduire, si cela est nécessaire, deux séries de glaces;
au couvercle est adapté un ventilateur, coudé n angle droit,
connue la cheminée d'une lanterne magique. Lorsque le temps
est humide, il est bon de placer au milieu de cette étuve une
bouteille en étain fermée et remplie d'eau chaude : mais, gé-
néralement, en été, cela n'est pas nécessaire. Le tempsqu'exige
la dessiccation des glaces est, en général, de dix i ► douze
heures; la couche apparalt alors bien transparente, et pour
éviter la formation des auréoles autour des lignes du dessin,
il n'y a plus qu'à peindre le derrière de chaque glace.

Peinture du verso des glaces. — Pour préparer huit glaces, il
faut les proportions suivantes :

Terre de Sienne brûlée,
broyée à l'eau 	 Zoo grains (65r)47)

Dextrine 	 3o grains (16',94)
Glycérine 	 1 mini ►ns (oce , 129)

Eu ajoutant au mélange un peu d'acide phénique, on le rend
imputrescible, et on peut alors le conserver dans de petits
tubes en étain, jusqu'au moment oa l'on a besoin de l'employer.
Les glaces placées dans des châssis ou des cadres appropriés, le
verso en dessus, sont alors peintes à l'aide de ce mélange; on
a soin de laisser, tout autour et près des bords, une petite
marge, afin d'éviter que la matière colorante ne déborde sur le
recto de la glace.

Exposition.— Le temps de pose doit être le double, ou mieux
le triple de celui qu'exigent, dans les mêmes conditions, les
glaces humides. Ainsi qu'il a été dit déjà, les glaces peuvent,
sans inconvénient, supporter de longues poses; si l'on se
trompe dans la pose, il faut toujours que l'erreur soit dans ce
sens, car il est toujours facile de modérer le développement.

Développement de l'image. — A l'aide d'une éponge humide,
on commence par enlever la peinture dont est recouvert le verso
de la glace. Cela fait, on peint, sur les bords de la glace, une
petite marge de ; de pouce environ, à l'aide d'une solution
concentrée de caoutchouc dans la benzine ou dans le chloro-
forme. On immerge alors dans une cuvette verticale remplie
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d'eau ordinaire, et on lave deux fois avec le même liquide, de
de manière à enlever toute la solution préservatrice. C'est
seulement après avoir ainsi lavé la glace, qu'on fait usage du
révélateur. On a préparé, à l'avance, deux solutions que l'on
garde en réserve et qui sont composées comme suit :

N° 1. Gélatine. 	  64.grains (45v , 140)

Acide acétique cristallisable. 	 a onces (62°°, 20)
Eau 	  14 onces (435c°,00)

N° 2. Sulfate de fer 	  25 grains (01.'617)

Eau 	 	 z once (3zce,Io)

Pour l'emploi, mélanger z partie (le la solution gélati-
neuse avec 3 parties de la solution de fer. Chaque glace
exige une demi-once (t 5 c°, 5), et l'on ajoute à cette quantité
deux gouttes d'une solution à 3o grains (06r , 647) de nitrate
d'argent par once (3z 0°, zo) i lorsque les détails sont entière-
ment sortis, on recharge cette solution, en lui ajoutant de
nouveau deux gouttes de nitrate. On renforce ensuite, en
employant les renforçateurs ordinaires à l'acide pyrogallique
mélangé soit d'acide acétique, soit d'acide citrique : a grains
(os", zag) d'acide pyrogallique mélangés à une égale quantité
d'acide citrique dans une once (3 ' cc , ro) d'eau conviennent
parfaitement.

On fixe à l'aide de l'hyposulfite, et l'on soumet enfin le cli-
ché à un traitement supplémentaire par l'acide pyrogallique
acétifié, non pas tant pour le renforcer que pour modifier sa
couleur.

La formation des auréoles pent être évitée, ou tout au moins
largement diminuée, en ajoutant zo gouttes de glycérine à
chaque once de la solution gommeuse. Avec cette modification,
la couche ne devient pas transparente à la dessiccation, ;nais
sa marche se rapproche alors beaucoup plus de celle des glaces
humides. Seulement les glaces ne peuvent alors se conserver
qu'une quinzaine.

(The Photographie Journal London, juin 15, t 869.)
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DÉVELOPPEIMENT ALCALIN DES GLACES SÈCHES;

Pnn M. ROWARD.

Le plan suivi par M. Howard est simple, mais méthodique
et ressemble beaucoup n celui qu'a proposé M. Gordon en
2 868. (Year book of photography.)

M. Howard prépare cinq solutions que, pour le bon ordre,
nous inscrirons en tète de cette Note :

N° 1. — Solution d'acide pyrogalliqueh 3 grains (os",1s4)
par once (31",t o) d'eau;

N° 2. — Solution d'ammoniaque h 5 minims (o ,323)
par once (3t°°, to) d'eau;

N° 3. -- Solution de bromure de potassium à 8 grains
(o5',517) par once (3, cc ,to) d'eau;

N° 4. — Solution d'acide citrique à 5 grains (o 1",323) par
once (3t c°,1o) d'eau;

N° 5. — Solution de nitrate d'argent à to grains (os',647)
par once (31 ce , to) d'eau.

Après avoir mouillé la surface de la glace exposée, M. Ho-
ward prend une quantité d'acide pyrogallique (solution n°1 )
suffisante pour la recouvrir; il y ajoute quelques gouttes de la
solution de bromure (n°3) et verse le tout sur la couche. Après
que celle-ci est bien humectée par ce liquide, il le renverse
dans un verre, l'additionne de quelques gouttes d'ammoniaque
(n° 2) et verse le tout de nouveau sur la glace. Le développe-
ment commence alors, et peu h peu se dessine l'esquisse de
l'image. On continue jusqu'à ce que tous les détails soient ap-
parents, mais on n'obtient de cette façon aucune intensité.

C'est là le point principal, suivant M. Howard ; le dévelop-
pement proprement dit s'effectue complet avant que l'intensi-
fication commence. Un des grandes inconvénients que présente
le développement des glaces sèches est la production de lumières
d'un blanc crayeux sur les parties vivement éclairéesdc l'image;
il en résulte que ces glaces sont dénuées souvent de l'aspect
doux et harmonieux qui caractérise les bonnes glaces prépa-
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rées par voie humide. L'intensification marche en général de
de pair avec le développement, et c'est là le danger. On est
souvent obligé, en effet, de prolonger l'application de la solu-
tion révélatrice pour obtenir des détails dans les ombres
épaisses et dans les feuillages, et pendant ce temps, gràce à la
tendance des molécules d'argent à s'accumuler, les grandes lu-
mières atteignent une vigueur suffisante. On remédie à cet in-
convénient en n'ajoutant au révélateur le nitrate d'argent que
peu à peu ; mais, malgré toutes ces précautions, il est usuel de
voir les blancs acquérir trop d'intensité avant que les demi--
teintes soient révélée. Aussi M. Howard pense-t-il que le
développement et l'intensification doivent constituer deux
opérations distinctes, sur chacune desquelles il faut exercer une
surveillance spéciale, et dont les progrès doivent isolément
appeler l'attention du Photographe.

Il est bon de remarquer que l'addition d'une petite quantité
de bromure à la solution pyrogallique avant de faire usage de
l'ammoniaque a pour résultat de prévenir les voiles. L'ammo-
niaque, en effet, accélère beaucoup le développement; mais
quelquefois sou action est si énergique, qu'il se produit un
léger voile sur les bords, et cet accident ne fait ensuite qu'aug-
menter avec les progrès du développement et de l'intensifica-
tien. Le bromure appliqué tout d'abord enraye cette tendance;
mais si on l'employait en trop grande quantité, ou si on pro-
longeait son action outre mesure avant d'ajouter la liqueur
alcaline, il pourrait arrêter sérieusement et même compléte-
ment l'opération.

Lorsque l'image légère est parfaitement développée sous
l'influence des solutions alcalines, l'intensification commence;
pour l'exécuter d'une façon sûre et pour éviter qu'aucun voile
ne se produise, il ne suffit pas de laver la glace avec soin, il faut
encore la recouvrir de la solution citrique (n o 4). C'est alors
que se produit l'intensification; elle repose sur un principe
nouveau; elle ne s'obtient, en effet, que par l'application d'un
mélange de solution citrique (n° 4) et de solution d'argent
(n°5). Un dépôt d'argent d'une épaisseur suffisante se produit
sans qu'il soit nécessaire d'employer la plus petite quantité
d'acide pyrogallique. Cette méthode est analogue, si nous ne
nous trompons, à la méthode employée fréquemment par
M. Gordon pour intensifier les glaces préparées à la gomme;



— 233 —
mais, dans ce dernier cas, il y a, paraît-il, de grandes précau-
tions à prendre pour éviter les voiles et les excès de vigueur.
M. Howard, en indiquant la marche qu'il emploie, ne signale
aucune difficulté de cc genre; il dit, au contraire, qu'en règle
générale le développement alcalin appliqué aux glaces sèches
lui a toujours offert plus de facilité que le développement au
fer.

A propos du développement au fer, c'est ici le cas de répon-
dre à une question quia été récemment posée : savoir si le
développement alcalin peut s'appliquer aux glaces préparées à
la gomme. A cette question, nous répondrons que M. Gordon
n'a pas toujours, dès l'origine, conseillé le développement aux
sels de fer pour les glaces ainsi préparées. C'est du dévelop-
pement alcalin que cet opérateur faisait usage à cette époque,
et il l'employait avec beaucoup de succès. Il a, depuis, adopté
le révélateur au fer, parce qu'il l'a trouvé plus simple, parce
qu'il rend la couche plus adhérente et surtout parce qu'il fait
entièrement disparaître cette tendance à la formation des au-
réoles, qui est, jusqu'à un certain point, le défaut propre des
glaces à la gomme. En outre le développement au fer permet
de diminuer le temps de pose, et c'est, en somme, celui qui
convient le mieux aux glaces préparées d'après le procédé de
M. Manners Gordon.

(The Photographic.lVews, juin i8, t869.)

SUIT LE IIANQIIE DE SENSIBILITÉ DES GLACES RICHES;

Pka M. OMMEGANCK.

Parmi les causes qui tendent à diminuer la sensibilité des
glaces sèches, il faut compter la disparition du nitrate d'ar-
gent; la contraction de la couche, qui, une fois sèche, ne peut
plus revenir à son état spongieux primitif et s'oppose ainsi à
ce que, l'image se forme au sein même de la couche ; et fina-
lement, la grande transparence que possèdent ces glaces. C'est
de ce dernier sujet que je me propose d'entretenir le lecteur.

Dans le but de faire des recherches sur cette question, j'ai
préparé deux glaces avec le même collodion et le même bain

t8.
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d'argent, puis je les ai disposées l'une sur l'autre, dans un châs-
sis, eu ayant soin de placer vers les coins de petites bandes de
papier pour empêcher toute éraillure des couches sensibles.

Dans ces conditions, les deux glaces furent exposées, l'une
derrière l'autre, pendant cinq secondes â l'aide d'un appareil
fortemen t éclairant. Au développement, la première de ces deux
glaces fournit une bonne épreuve, tandis que, sur la seconde,
ou n'apercevait qu'une image à peine ébauchée. Le collodion
était fortement ioduré, et la•couche, par suite, franchement
opaque.

L'expérience fut répétée ensuite, mais avec cette variation
dans les conditions, que la première glace ne reçut que la
moitié de l'ioduration primitive, cc qui ne permettait d'en es-
pérer qu'une image d'une demi-opacité. La seconde glace, ou
glace d'arrière, fut au contraire préparée de la même manière
que la première fois. Au développement la première glace ne
donna qu'une image faible, manquant de détails, la glace d'ar-
rière au contraire se recouvrit d'une image d'une vigueur
presque suffisante.

Dans une troisième expérience, une glace sèche fut placée
dans le châssis, et par derrière cette glace on disposa une
glace humide fortement iodurée. La glace sèche fournit une
image très-faible, tandis que sur la glace humide on vit se dé-

- velopper une épreuve parfaite; cette épreuve n'étant due
qu'aux rayons qui n'avaient pas été absorbés par la glace
sèche placée en avant.

De ce qui précède, on peut conclure que, pour donner aux
glaces sèches plus de sensibilité, il est nécessaire d'employer des
couches moins transparentes, en utilisant, pour obtenir cette
opacité relative, des substances photogéniques. Il est possible,
cependant, qu â ce point de vue on puisse, avec avantage, em-
ployer le verre opale : les rayons se trouveraient ainsi réfléchis
par le dos blanc de la glace, et leur force s'en trouverait
augmentée.

(Photographische Archiven, may 1869.)
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SUR LE PROCEDB AU COLLODIO-RROIIURE;

PAR M. WILSON.

Depuis que MM. Sayce et Bolton, en t864 et i865, ont
fait connaître ce procédé, il n'a été fait sur ce sujet que des
publications peu nombreuses. Quant à nous, dans cette So-
ciété (z), nous l'avons depuis sa découverte pratiqué assidû-
ment, et parmi ceux d'entre nous qui s'en sont rendus maîtres
il n'en est aucun, à coup sûr, qui éprouve la moindre envie de
retourner à ces procédés à sec, lents et pénibles, qui exigent
l'emploi du bain d'argent.

L'objet de cette Note est de faire mieux connaître un pro-
cédé d'une simplicité remarquable, et qui donne avec certi-
tude et régularité des clichés égaux aux meilleures épreuves
qu'aucun procédé ait pu fournir jusqu'ici.

Le procédé au collodio•bromure n'a guère été pratiqué en
dehors de cette Société, et autant que j'en ai pu juger par di-
verses causeries, les Photographes ont, à son égard, de fâcheux
préjugés. On a fait croire que sa pratique était extraordinaire-
ment difficile et on a cherché à en détourner les expérimen-
tateurs. On ne saurait dire qu'il n'est pas susceptible de per-
fectionnement, et les essais tentés dans ce sens doivent être
.encouragés, mais toutes les modifications qui ne donneraient
pas des résultats supérieurs à ceux que donne k procédé pri-
mitif ne serviraient qu'à produire de la confusion.

Ce que j'entends décrire aujourd'hui, c'est le procédé dans
toute sa simplicité; quant ses qualités pratiques, elles sont
suffisamment établies par le grand nombre d'excellents clichés
qu'il a fournis.

Je ne dirai que quelque mots du coton-poudre; aucune
sorte spéciale de pyroxilinc n'est nécessaire ; il y a trois ou
quatre ans, ne pouvant arriver à une vigueur suffisante, je
préparai à température élevée un coton-poudre profondé-

(t) Liverpool Amateur Photographie Association.



— a36 —
ment désagrégé et d'un poids bien inférieur à celui du coton
soumis aux acides. Mais ce produit ne réalisa pour moi aucun
avantage et je n'en obtins que ce qu'on peut obtenir de toute
pyroxiline convenablement traité.

Tous les échantillons de coton soluble, de bonne qualité, tels
que les fournissent les fabricants de produits chimiques, con-
viennent parfaitement. Remarquons cependant que les pyroxi-
lines à couche cornée, repoussantlesliquidesquineconviennent
presque à aucun procédé, ne réussissent pas mieux dans ce cas,
à moins qu'elles n'aient été modifiées par un salage spécial, ou
par une longue conservation. Comme on le sait, le salage mo-
difie beaucoup les conditions physiques du collodion ; c'est là
une question de haute importance. J'ai fait, l'été dernier,
un collodion renfermant par once (3i ce ,io) 8 grains (osr,5i7)

de pyroxiline, et salé ensuite avec 8 grains (o s°,5z7) de
bromure de calcium. Le produit que j'en ai obtenu est aussi
liquide que de l'eau, et un filet d'eau, même faible, suffit pour
le détacher des glaces sur lesquelles ou l'a étendu; il n'en était
pas de même lorsque ce collodion était fraîchement préparé.

En ajoutant à ce collodion la quantité de nitrate d'argent
convenable pour sa transformation en collodiobromure, j'ai
obtenu un liquide d'apparence crémeuse, mais ne laissant, sur
glace, qu'une couche extrêmement mince et pôle. Je l'ai,
depuis, additionné de 8 grains (o5°,5 i 7 ) de pyroxiline par
once (3 z cc , zo), ce qui porte la proportion à i6 grains (zsr,34o)
par once, et le produit semble maintenant être dans une
bonne condition.

D'un autre . côté, ou sait que les sels de cadmium rendent
le collodion gélatineux; c'est là, évidemment, une mauvaise
condition.

J'insiste sur ces particularités, parce qu'elles démontrent la
nécessité d'employer un collodion qui ait du corps et parce
que c'est peut-être là que l'on doit chercher la source de toutes
les plaintes auxquelles a donné lieu le procédé au collodio-
bromure, qui, a-t-on dit, ne peut pas donner, régulièrement,
de couches laiteuses.

L'opérateur a, dans le choix des bromures, la plus grande la-
titude ; l'important c'est de les choisir tels qu'il laissent le col-
lodion fluide. Je ne Connais pas de formulemeilleureque celle
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qui a été proposée par M. Sayce; la voici :

Bromure de cadmium 	 6 grains (osr,388)
Bromure d'ammonium 	 2 grains (OSr,I 29)
Pyroxiline 	  6 grains (o sr ,388 )
Alcool 	 	 once (i5°°,5)
Ether 	  =, once (15cc,5)

Les dissolvants peuvent être mélangés d'alcool méthylique,
si l'opérateur n'en redoute pas l'odeur; cela ne fait rien
quant au résultat. Ce collodion se conserve bien ; il vaut
mieux lorsqu'il compte un mois ou deux de préparation.

Par le calcul on reconnaît qu'à chaque once (31 ce , I o) de
collodion il faut ajouter II grains (osr ,7i I) de nitrate d'ar-
gent pour convertir en bromure d'argent les composés bro-
murés qu'il renferme; mais pour étre sûr d'employer un léger
excès, il vaut mieux employer t grain (osr ,0647) ou =, grain
(osr ,o323) de nitrate d'argent en plus.'

Le nitrate d'argent doit être très-finement pulvérisé. Il y a
des mortiers dont la courbure ne correspond pas à celle des

pilons; avec ces appareils la pulvérisation est difficile; le
mieux est d'employer une mollette agissant sur une plaque de
verre ; en agissant ainsi, il est facile de réduire le nitrate d'ar-
gent en poudre très-fine.

En opérant sous une lumière non actinique, on ajoute à
chaque once (3 t ee , i o) de collodion le nombre de grains de ni-
trate nécessaire à la sensibilisation. Si la pulvérisation a été
bien soignée, si l'on agite de temps en temps le mélange, au
bout de deux heures, tous les bromures seront transformés en
bromure d'argent, et la liqueur renfermera en outre un petit
excès de nitrate.

Si l'on prend une portion de ce collodion et si on le verse
sur une glace, il donnera une couche laiteuse semblable à celle
que donne le collodion ordinaire dans le bain d'argent. Si
cependant la couche ainsi obtenue est bleue, mince, transpa-
rente, cet accident résultera de ce que tous les bromures
n'auront pas été décomposés. Il faudra l'attribuer à ce que la
pulvérisation n'a pas été soignée, et pour y remédier on devra
agiter pendant plus longtemps afin que chaque particule d'ar-
gent, se dissolvant à la longue, vienne former une quantité
correspondante de bromure d'argent. Avec un collodion fait
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comme il a été dit ci-dessus, le résultat doit étre complet en
deux ou trois heures.

Lorsque la quantité de bromure existant dans le collodion
est inconnue (c'est le cas d'un collodion acheté dans le com-
merce), il n'y a, cependant, aucune difficulté. La manière de
proc&lcr consiste alors 1 prendre une once (3 u `°, t o) du collo-
dion et à y ajouter une quantité connue, i r grains(os",71 i) par
exemple, de nitrate d'argent en poudre. Après le temps ordi-
naire, entremêlé d'agitations répétées, on verse six gouttes de
collodion dans 5 si io c° d'eau, on remue avec une baguette et
on filtre. On recherche alors dans la liqueur si elle renferme du
nitrate d'argent libre, en y versant quelques gouttes d'une so-
lution de bromure. Si la liqueur devient légèrement opaline,
le collodion peut être employé en toute assurance; si elle
reste claire, c'est qu'elle renferme encore un excès de bromure
et qu'il faut ajouter plus de nitrate d'argent. C'est cc que l'on
fait en répétant l'essai ci-dessus, jusqu'è ce qu'il donne un ré-
sul tat satisfaisant.

Les négociants qui livrent aux Photographes le collodion
destiné à cc procédé devraient indiquer sur leurs étiquettes la
quantité de nitrate d'argent nécessaire pour transformer en
bromure d'argent les bromures qui y sont contenus, laissant
d'ailleurs îi l'appréciation du Photographe l'addition de tel
ou tel excès de nitrate d'argent. C'est, pour les commer-
çants, un exercice salutaire que d'essayer le collodion par le
moyen que je viens d'indiquer; ce moyen est d'ailleurs d'une
pratique si facile, que je l'emploie généralement pour recon-
naître si j'ai complétement neutralisé les bromures que ren-
ferme mon collodion; l'aspect laiteux de la couche n'est pas,
en effet, un critérium absolu.

Le collodio-bromure est plus sensible lorsqu'il renferme un
excès de nitrate d'argent, mais il n'est pas convenable que cet
excès dépasse un grain (o s",o647) par once (3 Oc, Io). On a
obtenu de bons clichés avec un excès de bromure, mais les
glaces étaient alors proportionnellement insensibles. On peut
en obtenir aussi avec un excès plus considérable de nitrate
d'argent; la sensibilité est plus grande alors, mais si l'on veut
éviter les taches, il faut faire des lavages prolongés avant d'ap-
pl ;quelle préserva tcuraudéveloppement. Aussi, il est alors né-
cessaire d'employerheaucoupdcbromurcpour éviter les voiles.
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A la longue, le collodio-bromure s'altère; aussi n'en faut-il
préparer, chaque fois, que la quantité nécessaire à une mani-
pulation ; plus il est fraîchement préparé, meilleurs sont les
résultats qu'il fournit. En douze heures, em vingt-quatre heu-
res mème, il ne se modifie pas sensiblement; mais au delà de
ce temps, il ne peut plus être employé.

On a récemment recommandé (M. Carey Lea) de conserver
un résidu de chaque opération pour l'ajouter aux matériaux
de l'opération prochaine; de cette façon, a-t-on dit, on est sûr
d'obtenir des couches laiteuses. On peut obtenir des couches
de cette nature, sans suivre celte pratique que je ne rappelle
ici que pour dire qu'elle doit ètre rejetée.

Enfin, on peut modifier le procédé en ajoutant diverses sub-
stances au collodio-bromure. Comme il n'y a pas là de bain
d'argent que les matières organiques puissent altérer, le champ
ouvert à l'expérience est aussi vaste que possible.

Lorsque le procédé était nouveau, M. Sayce a publié quel-
ques expériences faites par lui, en ajoutant au collodio-bro-
mure du tannin, de la résine, de la gomme, du miel. Les glaces
étaient tantdt lavées, tantût non lavées. M. Sayce a obtenu de
bons résultats avec le tannin, mais dans ce cas les lavages
étaient nécessaires. Plus tard, il faut le dire, M. Sayce a cru
voir disparaître les avantages qu'il avait tout d'abord recon-
nus. Je crois cependant qu'il y a quelques progrès à faire dans
ce sens.

La partie du procédé que je viens de décrire brièvement est
celle qui di gère le plus du procédé ordinaire; c'est aussi celle
qui présente le plus d'avantages. Quiconque n'a pas pratiqué
le procédé au collodio-bromure ne peut apprécier ces avan-
tages à leur juste valeur. Un simple essai en dira plus que
tous les discours.

C'est au préjugé photographique qui donne au bain d'argent
une si grande importance qu'il faut attribuer l'éloignement
que les opérateurs ont eu jusqu'ici pour ce procédé; et cepen-
dant c'est au bain d'argent qu'il faut faire remonter presque
tous les accidents qui accompagnent les procédés généralement
employés.

En terminant, je ne saurais omettre un des plus grands avan-
tages du procédé au collodio-bromure : étant donnée une quan-
tité déterminée de ce collodion, toutes les glaces qui auront
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été préparées n l'aide de ce produit auront des propriétés iden-
tiques; si bien que si la première de ces glaces réussit, l'opé-
rateur peut être certain que toutes autres donneront des cli-
chés égaux au premier.

(The Photographie News, apriI g, 1869.)

SUR LE. DEVELOPPEME1lT DES GLACES AU COLLODIO-DROITURE ;

PAR M. CARRY LEA.

Le carbonate d'ammoniaque est aujourd'hui d'un usage
général comme révélateur des glaces au collodio-bromure
auxquelles on applique le développement alcalin. La seule
autre substance employée conjointement avec cc sel est l'am-
moniaque caustique étendue. Ces deux corps sont volatils, et
lorsqu'on développe un grand nombre d'épreuves, l'atmo-
sphère du laboratoire ne tarde pas à être chargée de leurs
vapeurs.

Quoique l'ammoniaque et son carbonate soient des sub-
stances absolument inoffensives à l'état gazeux, il n'est ce-
pendant pas très-agréable de se trouver, pendant de longues
heures, exposé à ces émanations.

J'avais pensé trouver dans la potasse sous la forme de bi-
carbonate un succédané capable de remplacer l'ammoniaque;
mais mes espérances ont été déçues. J'ai fait la comparaison
avec le plus grand soin. Deux glaces préparées identiquement
de la même façon ont été exposées pendant des temps parfaite-
ment égaux, en ayant soin d'opérer les deux poses le plus
rapprochées possible l'une de l'autre. Deux bains révélateurs
ont été préparés exactement de même force, et ne différant
l'un de l'autre qu'en ce que la solution de sesquicarbonate
d'ammoniaque qui se trouvait dans l'un était remplacée
dans l'autre par une égale quantité de bicarbonate de potasse
en solution équivalente.

La différence observée entre les deux résultats a été extrê-
mement frappante. Alors que la glace développée au carbo-
nate d'ammoniaque était entièrement terminée et bien com-
plète, celle qui avait été soumise à l'action du bicarbonate de
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potasse montrait it peine une faible image de la ligne des
nuages.

La glace semblait également avoir souffert de ce traitement.
Quoiqu'elle ait été, ensuite, lavée avec le plus grand soin,
puis soumise, it la manière ordinaire, à l'action de l'ammo-
niaque, il fut impossible de la développer complétement
comme la première.

ll faut conclure de ce qui précède que le bicarbonate de
potasse est tout à fait inférieur au sesquicarbonatc d'ammo-
niaque pour le développement tics glaces préparées au collodio•
bromure.

Du moment on il parait impossible de remplacer l'ammo-
niaque par un alcali inodore, le seul conseil qu'il reste it
donner est d'établir dans les ateliers un excellent système de
ventilation lorsqu'on opère it l'aide de cc produit. C'est du
reste l'avantage des glaces sèches qu'en général on les déve-
loppe pendant la soirée, et que, du moins en été, on peut alors
laisser, par les fenêtres ouvertes, s'échapper les vapeurs d'am-
moniaque.

(The Philadelphia Photographer, june x869.)

DÉVELOPPEMENT DES GLACES SBCIIES A L'AIDE DU SULFATE

DE FER ;

PAR M. NELSON.

Je suis fortement porté à croire que les sels de fer doivent
constituer le meilleur révélateur, sinon le révélateur propre-
ment dit, des glaces sèches, comme ils sont actuellement le
révélateur par excellence des glaces humides. Le seul désidé-
ratunt qu'il faille réaliser pour arriver à cc résultat, c'est évi-
demment de mettre les glaces sèches dans une situation qui
soit identique h celle des glaces humides lorsqu'elles sortent de
la chambre noire; et la difficulté à vaincre consiste dans l'im-
perméabilité de k couche de collodion, lorsque cette couche.
est une fois desséchée. Aussi serait-cc faire un grand pas que
de trouver une substance qui, introduite dans le collodion,
pût se dessécher avec lui, et pût ensuite, par immersion dans
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l'eau, reprendre de la souplesse et redevenir perméable. Ce
résultat atteint, rien ne serait plus aisé que d'appliquer aux
glaces exposées it sec le procédé de développement aux sels de
fer. C'est ce que j'ai pu vérifier par des expériences récentes.
J'ai pu dans ce cas obtenir un développement complet à l'aide
des sels de fer, alors que l'acide pyrogallique était impuissant
à développer la plus faible image.

Ayant à reproduire récemment quelques détails d'architec-
ture, j'ai préparé des glaces au collodion albuminé, d'après la
modification de M. England. Ces glaces ont été exposées pen-
dont un temps trois fois plus long que celui qu'eussent exigé
des •glaces humides, paquetées, puis rentrées à l'atelier. Le
soir, j'ai cherché à développer Ies épreuves; après avoir mouillé
les glaces, je les ai recouvertes d'une solution pyrogallique à
3 grains (o,194) par once (3 a , i o) ; mais dans ces conditions
aucune image ne s'est révélée. En vain, après avoir lavé ces
glaces, les ai-je soumises à une solution nouvelle, puis à une
solution d'acide pyrogallique et d'acide acétique, additionnés
d'une petite quantité de nitrate d'argent. Quoi que je fisse, je
n'obtins aucun résultat et je dus reconnaître que la pose avait
été tout à fait insuffisante. Les glaces, après lavage, restaient
aussi nettes, aussi exemptes de taches qu'au moment de les
mettre dans le d'Assis. C'est alors que j'eus l'idée de les laver
sous un robinet, pour les débarrasser entièrement de l'acide
pyrogallique et essayer ensuite quelle serait sur elles l'action
des sels de fer.

J'avais en réserve une belle solution de fer à So grains
(5v,1 76) par once (31° C , to) (t) ; je me décidai à en faire usage
et pour cela je procédai de la manière suivante. Je fis un
mélange de :

Alcool 	  3 onces	 (93cc)
Éther 	 	  i drachme (3cc,88)
Eau 	  3 onces (931
Nitrate d'argent. 	  3o grains (tsr,94)

Après avoir placé la glace dans une cuvette, je la recouvris

(i) Noua traduisons littéralement, mats sans savoir de quel sel do for il
s'agit. Est-ce du sulfate, est-co de l'acétate? Pourquoi no pas le dire on lan-
gage ordinaire. (R.)
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de cette solution, et l'y laissai immergée pendant sept ou huit
minutes .1.,'cnlevant alors de cette solution je la fis égoutter, et
enfin je l'immergeai dans la liqueur ferrugineuse. A ma
grande satisfaction je vis alors l'image se développer complé-
tement et avec toute l'apparence d'une épreuve au collodion
humide convenablement exposée. Mon cliché était aussi bon
qu'il m'eût été possible de le faire, dans les conditions atmo-
sphérique où la pose avait eu lieu, par un des procédés ordi-
naires secs ou humides. Toutes les autres glaces que j'avait fait
poser le matin furent alors traitées de la mème façon, et toutes,
de même, me donnèrent de bons résultats. •

Les faits qui précèdent militent 'puissamment en faveur de
l'emploi (les sels de fer comme révélateurs ; je me propose de
les expérimenter dans des conditions plus favorables. Je crois
que sur une glace sèche l'image se forme, à temps égal, aussi
bien que sur une glace humide et que tout le secret consiste à
savoir faire sortir et révéler cette image latente.

(The Photographie News, february 19, t 869.)

DE L'EMPLOI DU PERMANGANATE POUR LE RENFORCEMENT;

Pen M. WHARTON SIMPSON.

La méthode de renforcement basée sur l'emploi du perman-
ganate de potasse, et proposée, il y a un an, ou à peu près, par
M. Wharton Simpson, a été l'objet d'expériences suivies en
Angleterre et en Amérique, et généralement ces expériences
ont été couronnées de succès. Dans quelques cas cependant,
des difficultés se sont présentées, et comme elles pourraient se
reproduire, il nous a semblé utile d'en examiner les causes et
d'en chercher les remèdes.

Le premier inconvénient dont nous ayons entendu parler
consiste dans la production de taches d'une intensité.variable;
la cause en est facile à préciser. Cet accident dérive, en effet,
de cc que les opérateurs sous les yeux desquels il s'est produit
avaient versé à la surface de leurs glaces une solution concen-
trée de permanganate de potasse, au lieu de suivre les instruc-



— 244 —
tions que j'ai données et d'immerger entièrement les glaces
dans une cuvette horizontale ou verticale remplie d'une solu-
tion relativement étendue de permanganate de potasse. Il est
souvent difficile en effet de couvrir très-également d'une so-
lution concentrée renfermant un agent énergique une large
surface. La solution commence à agi r vigourcusemen L au point
où elle touche la glace, souvent même elle y forme une tache;
puis, au fur et â mesure qu'elle coule sur la glace, elle va
s'affaiblissant, produisant par conséquent un effet moindre à
l'extrémité opposée. L'immersion dans une cuvette obvie en-
tièrement à cet accident.

Le deuxième inconvénient qui nous ait été signalé consiste
dans la formation d'un dépôt inégal, alors même que la glace
est immergée dans une solution du réactif; ce dépôt, nous a-
t-on fait remarquer, produit des blancs durs, pâteux, tandis
qu'il ne renforce, pour ainsi dire, pas les demi-teintes. Cela
est dû à ce qu'on immerge, pendant un temps court, la glace
dans une solution concentrée, tandis qu'il faut, au contraire,
l'immerger longtemps dans une solution faible. Dans nos essais
personnels, nous avons employé indifféremment, avec succès,
deux solutions formées, l'une de 5 grains (os',3a3) de perman-
ganate, l'autre de co grains (os'' ,647) par once (3c", to) d'eau.
Mais toutes les fois que nous avons vu se manifester cette ten-
dance à la formation d'un dépôt inégal, il nous a été facile de
reconnaître que, pour éviter la production de cet accident, il
suffisait de réduire la force du bain et de prolonger le temps
de l'immersion.

Une troisième cause d'accident nous est signalée dans The
Philadelphia Photographer, par M. le Professeur Towler, et le
remède est indiqué par l'auteur aussitôt que le mal :

« Il y a un inconvénient dans le procédé primitif, et cet in-
convénient est de nature à détourner la Photographie de l'em-
ploi du permanganate. Le dépôt, la matière colorante, ou en-
fin le quelque chose qui détermine l'intensité, est soluble dans
le vernis alcoolique, si bien qu'après le vernissage, l'épreuve,
excellente auparavant, devient absolument sans valeur.

» Mais il est facile de remédier â ce défaut et le renforça-
teur a alors toutes les quantités désirables.

» Aussitôt que l'on a atteint la vigueur désirée, on lave
soigneusement la glace, puis on la recouvre encore humide
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d'une solution formée dc :

Gomme arabique 	 10 grains (osr)647)

Eau 	  I once	 (31 cc , t o)

» On sèche devant le feu, puis on vernit h ;a manière ordi-
naire. La couche renforcée n'est plus alors attaquée par le
vernis, et la raison en est facile h saisir : la gomme est insoluble
dans l'alcool.

» Le permanganate de potasse employé comme il vient
d'être dit est un des meilleurs agents de renforcement que
nous ayons et ne saurait trop être recommandé. »

(The Photographie News, july 16, 1869.)

EXPERIENCES CURIEUSES SI!it L'IMAGE INVISIBLE;

Pen MM. FOTHERGILL, YOUNG, PRESTON, etc.

M. Fothergill a fait une intéressante expérience qui a été
récemment rappelée, voici en quoi cette expérience consiste :
sur une glace préparée au collodion albuminé, se trouvait une
image négative entièrement développée; cette image ayant été
traitée•par l'acide nitrique (étendu?), l'argent réduit dont l'i-
mage étant formée se dissolvit complétement, et il ne resta
plus sur la glace qu'une couche transparente d'oit tout dessin
photographique avait disparu. En cet état la glace fut soumise
de nouveau à l'action révélatrice d'une solution d'acide pyro-
gallique et de nitrate d'argent; sous l'action de cette solution,
l'image se reproduit parfaitement et l'on obtient de nouvean
un excellent cliché. Trois fois l'expérience fut renouvelée avec
la même glace, trois fois l'image fut enlevée h l'aide de l'acide
nitrique, et trois fois elle reparut complète sous l'action du
révélateur.

Les vieux Photographes se rappelleront sans doute une ex-
périence du même genre, publiée, il y a une dizaine d'années,
par M. Young. Dans cette expérience, une glace au collodion
albuminé, après avoir été exposée, avait été soumise h l'action
de l'hyposulfite de soude. Sous l'influence de ce réactif, tout
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l'iodure d'argent s'était dissous, et n'avait laissé, en apparence
du moins, qu'une couche transparente de collodion et d'albu-
mine sur la glace. Après avoir été ainsi traitée, la glace avait
été, en pleine lumière, mise en contact avec une solution d'a-
cide pyrogallique mélangée de nitrate d'argent, et l'on avait
vu, dans ces circonstances, une image se développer et un bon
négatif se produire. Une glace au collodion humide, soumise
au mème traitement, n'avait dans les mêmes conditions donné
aucun résultat, ce qui semble indiquer que la présence d'un
composé organique d'argent est indispensable pour former le
germe de l'épreuve, c'est-à .dire l'image invisible.

M. Carey Lea, il y a quelques années, dans le cours de ses
curieuses expériences sur l'image latente, ayant sensibilisé une
glace couverte de collodion bromo-ioduré, l'exposa; puis, au
lieu de la développer immédiatement, la fixa dans l'hyposulfite
de soude, de manière à enlever toute trace de sel d'argent et à
ne laisser, en apparence, sur la glace, qu'une couche transpa-
rente de collodion. Soumise ensuite è l'action d'une solution
ferrugineuse, additionnée d'une petite quantité de nitrate
d'argent, cette glace fournit un cliché de très-bonne qualité.

M. Hughes nous rappelait, il y a quelque temps, des faits de
même nature; il nous disait avoir obtenu des négatifs parfaits
en fixant les glaces de manière à les priver entièrement des
composés argentiques que chacun regarde, naturellement,
comme la source de l'image invisible. Dans les deux cas que
nous venons de rappeler, l'expérience aval t réussi sur des glaces
au collodion humide, tandis qu'entre les mains de M. Young
elle avait échoué et n'avait pu réussir que dans le cas du col-.
lodion albuminé.

Nous venons justement de recevoir d'un praticien intelligent
et expérimenté de Penzance, la communication de quelques
résultats fort curieux du même genre :

« Je me rappelle avoir réalisé, il y a quelques années, une
expérience semblable à celle que vient de faire connaître
M. Fothergill; seulement, mon essai avait lieu avec une glace
simplement collodionnée. Si je m'en souviens bien, j'ai égale-
ment obtenu de curieux résultats en transformant l'image ar-
gentée en iodure à l'aide de l'iode, enlevant celui-ci par le
cyanure de potassium et lavant à l'acide nitrique avant de faire
reparaître l'image. »
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Nous ne chercherons pas ra établir la théorie de ces singti-

Hers résul tats; nous nous contenterons de les considérercomme
d'importants jalons destinés h guider les esprits n la recherche
de la solution du problème relatif n la constitution de l'image
invisible formée par l'action de la lumière sur les sels d'argent.
Nous remarquerons cependant, à propos de l'essai tenté par
M. Young sur une glace au collodion, que si cet essai a échoué
dans ce cas, alors qu'il avait réussi avec une glace au collodion
albuminé, ce fait tient probablement 1 ce que le collodion était
simplement ioduré, tandis que dans les expériences de M. Ca-
rey Lea et de M. Hughes, c'est de collodion bromo-ioduré qu'il
avait été fait usage. Dans les cas divers oit l'expérience a réussi,
il semble qu'il y eût toujours en présence deux composés argen-
tiques, d'un côté l'iodure et l'albuminate d'argent, d'un autre
l'iodure et le bromure du même métal.

(The Photographie News, april 3o, 1869.)

REMARQUES SUR LES EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES;

PAR M. VAN MONCKHOVEN,

« J'ai fait connaître une expérience dans laquelle l'image
a reparu, au développement, sur une couche de collodion al-
buminé. après avoir été, une première fois, enlevée â l'aide
de l'acide nitrique.

» Je ferai remarquer, h ce propos, qu'on obtient des résul-
tats semblables, non-seulement avec le collodion albuminé,
mais encore avec toute espèce de collodion préparé h haute
température et surtout avec les vieux collodions.

» C'est un fait connu, A la vérité, que si, h l'aide de l'acide
nitrique, étendu (le son volume d'eau, on dissout avant le fixage,
l'image développée formée à la surface d'une glace au collo-
dion, on retrouve sur la glace, par un examen attentif, un
dessin, non pas latent, mais parfaitement visible. Ce résultat
se manifeste surtout lorsqu'on emploie un vieux collodion, et
son explication est extrêmement facile. En théorie, une couche
collodionnée sensibilisée est formée uniquement d'iodure
d'argent imprégnée de nitrate. Les révélateurs réduisent le
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nitrate d'argent partout où la lumière a frappé, mais laissent
l'iodure d'argent parfaitement indécomposé. L'acide nitrique,
en dissolvant l'argent, est donc censé enlever complétement
l'image, et théoriquement, aucun développement n'est plus
possible. Mais, en pratique, cela se produit rarement, parce
que la pyroxiline qui entre dans la composition du collodion
se décompose en donnant un produit analogue à la résine, et
parce que, en conséquence, la couche sensibilisée est formée
non-seulement d'iodure d'argent, mais encore d'un composé
argentico-organique tout à fait analogue à l'albuminate d'ar-
gent. La solution révélatrice donne donc lieu, dans ce cas, à
deux images; l'une formée par cette matière organique décom-
posée par l'agent réducteur, et cette image est insoluble dans
l'acide nitrique; l'autre formée d'argent pur, comme dans le
cas précédemment indiqué. Lorsque' l'acide nitrique enlève la
deuxième image, la première reste seule visible, et celle-ci
est d'autant plus visible que le collodion employé est plus an-
cien. Quant à la seconde image, elle peut toujours être déve-
loppée de nouveau, ainsi qu'on l'a établi. »

(The Photographie News, may t4, 1869.)

BAIN RE VIRAGE A L'OR;

Pea M. CAREY LEA.

Un correspondant des Photographische Archiven a proposé
de modifier le bain de virage à l'or que j'ai fait connaltre il y
a quelque temps, en substituant le benzoate d'ammoniaque au
benzoate de potasse que j'ai proposé : la raison déterminante
est que le premier est d'une préparation plus facile. J'objec-
terai à l'emploi du benzoate d'ammoniaque que son degré d'al-
calinité est très-variable. Les combinaisons de ces acides orga-
niques avec l'alcali volatil et surtout les sels acides auxquels
nous avons affaire ici ont une tendance très-marquée à se dé-
composer à la longue en un mélange d'acide et de sel neutre.
Il est possible qu'un tel mélange puisse réussir aussi bien que
le sel lui-même, mais il y a â cet égard une incertitude qui
ne saurait qu'être désagréable. Si l'on doit acheter le produit,
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il est aussi facile de se procurer le benzoate de potasse que
celui d'ammoniaque, et si l'on doit préparer soi-même l'un
ou l'autre, la même remarque subsiste.

La formule conseillée par le correspondant des Photogra-
phische Archiven est la suivante :

Chlorure d'or 	 .. z grain	 (os1,o64)
Benzoated'ammoniaque. 4 à 5 grains (05°,258h o51,323)
Eau 	  a onces	 (62",2)

L'auteur ne dit pas s'il emploie le benzoate neutre ou le
benzoate acide. C'est le propre des bains benzoïques de donner
des tous magnifiques, chauds, d'un noir pourpre ; leur marche
est aussi très-régulière. C'est à la marche des bains à l'acétate
de soude qu'elle ressemble le plus. Les épreuves qu'ils four-
nissent sont aussi stables que pas une.

Dans le cas oit quelques-uns de nos lecteurs désireraient
essayer le bain que j'ai primitivement conseillé, j'en repro-
duirai en quelques lignes la formule :

Dans a onces (62oe,2) d'eau, dissolvez 4o grains (asr,588)
de potasse caustique et ajoutez ensuite autant d'acide benzoï-
que qu'il s'en pourra dissoudre ; filtrez, le liquide et Conservez
le pour l'usage. Pour faire ro onces (3111 de bain de virage,
prenez une demi-once (z5° c,5) de la solution ci-dessus, et
ajoutez-y 5 grains (051 ,323) de chlorure d'or.

(The Philadelphia Photographer, may 1869.)

PHOTOGRAPHIE SUR PAPIER TEINTE.

On a fait de fréquentes tentatives pour introduire dans la
pratique photographique des papiers légèrement teintés, tels
en un mot que l'image, au lieu de se dégrader du noir au blanc,
parcourût toute la gamme de colorations que peut offrir un
fond teinté, tantôt en rose, tantôt en jaune paille, tantôt en
gris, ce fond teinté correspondant aux grandes lumières. Sans
aucun doute l'emploi de tels papiers, peut dans des cas déter-
minés, présenter certains avantages; ainsi un cliché dur
donnera un effet moins cru si l'on en tire des positives sur un
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papier légèrement coloré. Quelquefois, même avec un bon
cliché, l'effet pourra être agréable. Un dessin au crayon fait
souvent beaucoup plus d'effet sur un papier teinté que sur un
papier blanc. Il en est de même des gravures les plus délicates;
le papier de Chine permet beaucoup plus que le papier blanc
d'en apprécier toutes les finesses. Les épreuves tirées sur papier
de couleur par M. Arthur Taylor, ou par M. de Constant
Delessert ont beaucoup plus d'effet que les mêmes épreuves
tirées sur papier blanc ordinaire.

Les tentatives faites il y a une demi-douzaine d'années pour
introduire dans la pratique photographique les papiers teintés
ont échoué, parce que les teintes mélangées alors à l'albumine
du papier, le rose et le lavande, n'étaient pas des plus fovo-
rables à l'effet pittoresque. On a fait récemment de nouvelles
tentatives dans le même sens et nous ne doutons nullement,
si elles sont habilement conduites, qu'elles ne réussissent au-
près des Photographes et du public.

Par une singulière particularité, la question semble revivre
au même moment, en Angleterre et en Amérique. Nous venions
à peine de recevoir de MM. Bovey et Rivot quelques échan-
tillons de ce nouveau genre d'épreuves, qu'un journal de Phi-
ladelphie nous apprenait à quelque jours de distance l'appa-
rition et la mise à la mode d'articles1de même genre à Phila-
delphie. Les échantillons qui nous ont été soumis sont les uns
sur papier rose, les autres sur papier gris, paille ou verdàtre;
les uns sont à surface albuminée, les autres à surface mate.
A notre avis ce sont les épreuves sur papier paille, de la teinte
du papier de Chine qui produisent le meilleur effet.

En Amérique, il semble que les grandes lumières soient re-
touchées avec du blanc, de manière à obtenir reflet du dessin
aux deux crayons sur papier teinté. Il semble également que
le procédé suivi en Amérique consiste à colorer le papier
lorsque l'épreuve y est déjà termieée. On peut obtenir ce
résultat par une infinité de moyens. Il y a quelques années
nous avons obtenu, dans cet ordre de faits, des résultats excel-
lents en immergeant l'épreuve dans une solution étendue de
brun d'aniline. Notre correspondant de Philadelphie nous
donne quelques formules pour obtenir les mêmes résultats.
Nous reproduisons ces formules.

Préparez comme ci-dessous deux solutions que vous étiqué-
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terez nO' 1 et 2 :

N° 1. Garance 	  zoo grains (68°,477)

Alun en poudre 	 	 5o grains (31T,233)
Eau 	 	 32 onces (z litre)

Faites bouillir pendant un quart d'heure, agitez et filtrez.

N° 2. Brun d'aniline...... 	 8 grains (oGT,517)
Eau chaude 	  32 onces (1 litre)

Passez d'abord les épreuves dans le n° 1, lavez, puis passez
dans k n° 2. C'est au moment oit l'on vient de laver les
épreuves, et avant de les sécher, qu'il vaut mieux faire cette

opération. La coloration varie avec le temps de l'immersion.
On obtient, dit-on, des teintes très-riches avec la formule

suivante :

Garancine 	  6o grains (30,882)
Alun en poudre 	  3o grains (18°,941)

Craie 	  in grains (ol',647)

On fait bouillir le tout pendant dix ou quinze minutes, on
filtre et on emploie la liqueur chaude, en faisant varier le
temps d'immersion suivant l'effet qu'on veut obtenir.

(The Photographie News, february 1 9 , 1869 . )

PROCÉDÉ PERFECTIONNE A L'ALBUMINE POUR OPALOTYPES;

PAR M. WILLIAM BELL.

On prend du chlorure d'ammonium, et on le dissout dans
l'eau, et on mélange cette dissolution avec de l'albumine; les
proportions sondes suivantes :

Albumine 	  2 onces (62 ,2)

Eau 	  z once (31°O,Io)
Chlorure d'ammonium 	  6 grains (oe',388)

Le tout est battu en neige épaisse, puis abandonné au
repos.

On prépare d'autre part une solution d'argent dans la pro-
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portion ci-dessous :

Nitrate d'argent 	 	 t once (3tsrsto)
Eau 	  t ——once (46ce,6)
Alcool 	  I 2i-onces (388`°,7 )

On dissout le nitrate d'argent dans l'eau, on prend le tiers
de la solution et on y ajoute de l'ammoniaque jusqu'à cc que
le précipité qui se forme d'abord soit complétement redissous.
On mélange alors les deux tiers restants au premier tiers. On
éclaircit avec une goutte d'acide nitrique, on ajoute un peu
d'alcool, on agite et on filtre.

L'opération a lieu de la manière suivante : l'albumine étant
reposée, on en couvre mie plaque de porcelaine, et on chauffe
à l'aide d'une lampe à alcool ou d'une étuve. On peut, d'un
même coup, préparer un grand nombre de plaques, car celles-
ci se conservent parfaitement. La plaque étant réchauffée en-
suite, on fait couler à sa surface la solution d'argent (en agis-
sant comme si l'on versait un révélateur à la surface d'une
glace). On prolonge le courant pendant une minute. On fait
égoutter et on enlève par le lavage l'excès de sel d'argent. On
sèche ensuite, on soumet aux fumées ammoniacales pendant
cinq minutes. On expose, et enfin on vire en employant un
bon bain pour virage d'épreuves albuminées. Le fixage a lieu
dans une solution d'hyposulfite à to pour too. Le lavage final
doit être prolongé pendant quatre heures au moins.

Il est indispensable de tenir les plaques bien chaudes lors-
qu'on les soumet à l'action du bain d'argent; sans cette pré-
caution, elles deviendraient mates en séchant, et ne présente-
raient plus que l'aspect d'un verre dépoli.

(The Philadelphia Pholographer, january t 869.)
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DESCRIPTION D'UN NOUVEAU PROCÉDÉ HUMIDE INSTANTANÉ AU

COLLODION, ET PRÉPARATION DE GLACES SÈCHES RAPIDES;

PAR M. Tnoatas SUTTON.

Sous le titre qui précède, M. Thomas Sutton vient de faire
paraître à Londres, chez M. J.W. Grelin, 54, Paternoster row,
une intéressante brochure qui fixe en ce moment l'attention
des praticiens et dont nous demandons à nos lecteurs la per-
mission de leur présenter les extraits les plus importants.

Dans la préface de cette brochure, M. Sutton fait remarquer'
que, jusqu'ici, la plupart des procédés photographiques néga-
tifs ont été imaginés et poursuivis avec une préoccupation
unique, celle d'opérer dans des milieux acides. De cette ten-
dance est résultée la nécessité de prolonger les temps de pose,
car la présence des composés acides a pour effet de réduire la
sensibilité des agents impressionnables à la lumière, et de la
prolongation du temps de pose est née la difficulté d'obtenir
des vues animées et des portraits expressifs.

Dans le procédé qu'il conseille, M. Sutton se place à un point
de vue tout contraire, il évite de la façon la plus absolue les
réactifs acides, et maintient les opérations tantôt dans un mi-
lieu neutre, tantôt dans un milieu alcalin. Dc là la possibilité
d'opérer dans un temps très-court et d'obtenir sur glace hu-
mide l'instantanéité, sur glace sèche une rapidité très-grande.

Nous suivrons, paragraphe par paragraphe, la description
de M. Thomas Sutton.

TOME XV. — Octobre 1869.	 19
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DU NOUVEAU PRINCIPE SUR LEQUEL REPOSE LE rROCéDÉ
QUI VA LTRE Di`.CRIT.

Dans presque tous les procédés négatifs dont on a fait usage
depuis la découverte par Talbot de la photographie sur pa-
pier, jusqu'il cè jour, la couche sensible a toujours renfermé de
l'acide libre, pendant la pose aussi bien que pendant le dévelop-
pement. Dans le vieux procédé n l'albumine, dans le procédé
calotype, dans le procédé sur papier ciré, cette couche ren-
ferme dc l'acéto-nitrate d'argent. Dans le procédé au collodion
humide, le bain d'argent est acidulé et la couche sensible em-
porte une certaine quantité de cc bain. Dans presque tous les
procédés secs, la substance préservatrice est acide; ainsi, le
tannin, la gomme additionnée d'acide gallique sont fortement
acides, les sirops sont généralement acides ; la gélatine
contient une trace d'acide sulfureux, et ainsi de suite. Quant
aux autres procédés n sec, où les acides ne figurent pas, d'au-
tres causes les ont fait échouer; ainsi, dans la plupart d'entre
eux, l'emploi de l'iodure de potassium, il la place du bromure,
a suffi pour détruire la sensibilité. Le nouveau procédé Fo-
thergill, oit la couche renferme un albuminate d'argent, a les
éléments d'une grande sensibilité, mais le principe mème de
la sensibilité ne se retrouve pas dans les manipulations. Dans
mon procédé il la gomme lui-mème, le préservateur est neutre,
mais le révélateur est acide, c'est une faute.....

... Dans le mode opératoire que je conseille aujour-
d'hui et que je vais décrire, le collodion est neutre, le bain de
nitrate est neutre, le sensibilisateur est alcalin et le révélateur
est dans la Inèmc condition chimique. Nulle part on ne ren-
contre d'acide libre, aussi la sensibilité est-elle très-exaltée...

..... En publiant ce procédé, je dois adresser des remer-
ciments publics i, M. Fothergill, à M. le major Russell et it
M. de Constant Delessert pour le secours que m'ont donné
leurs travaux antérieurs sur l'alcalinité des couches sensibles.

..... Il y a encore d'autres considérations relatives au dé-
veloppement, sur lesquelles il faut insister.

Le développement, en effet, doit consister en deux opérations
distinctes, le développement proprement dit et L'intensification.

Le développement proprement dit fournit une image, par-
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faite dans ses détails, mais n'ayant pas une densité suffisante
pour le tirage et la production des épreuves positives.

L'intensification charge en argent cette image faible et lui
donne l'intensité suffisante.

ES QUISSE nu rimant.

La glace est nettoyée et polie n la manière ordinaire.
On la recouvre d'un collodion préparé d'une façon particu-

lière.
On sensibilise la couche dans un bain de nitrate d'argent

neutre.
On la lave de manière à enlever toute trace de solution ar-

gentique.
Ou la recouvre d'une solution alcaline de matière organi-

que.
Le développement proprement dit de l'image s'effectue de

la manière suivante :
La couche est lavée avec de l'eau.
On la recouvre d'un révélateur alcalin auquel on laisse le

temps d'accomplir son travail sur la couche. Il développe
l'image empiétement, sans que son action ultérieure soit à
redouter. Cette opération n'a pas besoin d'être surveillée.

L'image ainsi développée est intensifiée par l'une des mé-
thodes connues. Le négatif est ensuite fixé et verni :1 la ma-
nière ordinaire.

SUBSTANCES EMPLOYIiES DANS CE rnocénz;.

Collodion. — Ce collodion est différent de celui qu'on em-
ploie d'habitude, car il ne contient pas d'iodure soluble. On
le trouve dans le commerce, en flacons essayés par M. Sutton
lui-même, et portant sa signature. M. Sutton n'en a pas donné
la composition dans sa brochure, mais dans une lett re parti-
culière qu'il nous a adressée, il nous apprend que ce collo-
dion « renferme simplement du bromure de cadmium en
quantité suffisante pour que la conclue soit laiteuse; 2 pour
Ioo ou un peu plus suffisent pour obtenir ce résultat. »

Bain de nitrata. — On l'obtient en dissolvant 8o grains
( 5 1r , t76) de nitrate d'argent dans une once (31 cc , Io) d'eau

19.



-256
distillée, et filtrant; il n'y faut rien ajouter. Le nitrate doit
Otrc absolument neutre.... .

Liqueur organi/lanlc. -- Je anc hasarde, dit M. Sutton, ü

désigner sous le nom de liqueur organifiante la solution orga-
nique alcaline qui doit être versée sur la glace préalablement
lavée; cette locution me paraît mieux exprimer la véritable
fonction de cette liqueur que le mot préservatrice, ou tout
autre.....

Cette liqueur se compose de :

Eau distillée 	  	 	 r once (31 cc , to)
Gélatine neutre 	  3 grains (ose , 194)
Sous-carbonate de sonde 	  3 grains (ofr , 194)

On dissout la gélatine dans l'eau à l'aide de la chaleur; on
ajoute l'alcali, puis on filtre a travers trois épaisseurs de cali-
cot. Cette solution ne doit pas se prendre en gelée par le re-
froidissement, elle doit rester liquide.

La gélatine neutre employée doit être la gélatine brevetée
de Nelson; ceci est très-important, parce qu'on trouve dans le
commerce beaucoup d'échantillons de gélatines et de colles de
poisson qui contiennent, des traces d'acide sulfureux et d'acide
sulfurique. La solution doit être neutre au papier de tourne-
sol avant l'addition de l'alcali:

Rcvélaleur. — Celui-ci est composé de trois solutions qui
ne doivent être mélangées qu'au moment même où l'on va
procéder au développement :

N° 4. Acide pyrogallique...... 3 grains (os',194)
Eau distillée 	 	 i once (31 cc, to)

N° 2. Bromure de potassium 	  20 grains (1", 29)
Eau distillée 	 	 i pinte (otii,567)

N° 3. Ammoniaque liquide con-
centrée 	  i once (31°e, Io)

Eau distillée 	 	 c pinte (o iit , 56g)

A chaque once du n° 4, on ajoute 20 gouttes (i nc , 29) du
n° 2 et 20 gouttes (i`c , 29) du n° 3.....
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Manipulations. -- La glace bien nettoyée et polie, les bords

doucis, est recouverte de collodion â la manière ordinaire,
puis immergée dans une cuvette verticale contenant la solu-
tion de nitrate d'argent.... .

La glace ne doit pas rester trop longtempsdans ce bain, on
doit l'enlever aussitôt que la couche est suffisamment laiteuse
et avant qu'il s'y produise une sorte d'opacité.

On l'enlève alors du bain, et portée sur le même crochet,
on l'immerge dans une cuvette d'eau distillée. Elle y reste
cinq minutes, pendant qu'on collodionne et qu'on sensibilise
une autre glace; on la place ensuite dans une grande cuvette
d'eau de pluie, on elle peut rester plusieurs heures s'il le faut,
en attendant que le moment soit venu de l'employer; on peut
aussi l'employer dix minutes après le second lavage.

Il est d'une importance capitale de n'employer que de l'eau
distillée ou de l'eau de pluie.... .

..... Lorsqu'on vent employer une glace, on la rince avec
un peu d'eau distillée, on la laisse égoutter, puis on la re-
couvre de la solution organifiantc. Pendant une minute ou
deux, on fait aller et venir cette solution sur la couche, de
manière â la bien mouiller, on laisse égoutter l'excès, et on
place la glace dans le châssis.... .

..... Le temps de pose doit être de beaucoup inférieur â
celui qu'exigent les glaces préparées au collodion humide.....
Un cliché surexposé ressemble n une positive surexposée; trop
peu posé, le même cliché rappelle de même une positive dont
la pose a été insuffisante.... .

..... Nous arrivons maintenant au développement pro-
prement dit..... On rince la glace avec un peu d'eau, on la dé-
pose sur un pied muni do vis calantes, et on la recouvre d'au-
tant de liqueur révélatrice qu'il est nécessaire, puis on laisse
le révélateur faire son travail.

Au bout d'une minute, les détails commencent à apparaître
et au bout de cinq ou dix minutes le développement est, en
général, complet. Cependant la durée de cette opération dé-
pend de la température, elle est moindre en été qu'en hiver. Il
est â peu près indifférent que le révélateur reste au contact de
la glace, car une fois qu'il a produit son effet, il ne peut por=
ter aucun préjudice â l'image formée; l'opération n'a pas be-
soin d'être surveillée.....
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..... Lorsque l'image a été développée, on la lave avec

grand soin, de manière h enlever toute trace d'alcalinité, et
on intensifie par l'un quelconque des procédés connus.

Si le cliche a été fixé avant d'être intensifié, il aura une
teinte brun-verdstre qui le fera ressembler beaucoup à un
cliché au collodion albuminé. L'intensification A l'aide du py-
rogallo-nitrate d'argent fait changer cette teinte en une colo-
ration noire. L'image est remarquablement unie, régulière et
délicate dans les détails et les demi-teintes, avant d'être in-
tensifiée; en général elle a, dès lors, une vigueur suffisante
pour les agrandissements ou les reproductions à la chambre
noire.....

..'... L'intensification avec l'acide pyrogallique et le ni-
trate d'argent doit être conduite avec lenteur, et surveillée
avec beaucoup de soin.... .

..... J'emploie généralement une solution intensifiante
composé de 2 grains (osr, z 29 ) d'acide pyrogallique et de 3o
minimes (i cc ,94) d'acide acétique par once (3i ",io) d'eau,
et j'y ajoute, goutte h goutte, une solution d'argent à 3o grains
(a 5',94) de nitrate par once (3i° c , Io) d'eau.

On peut également employer, pour intensifier, la solution
mercurielle dont il sera bientôt question.... .

..... La solution d'hyposulfite de soude n'a pas besoin
d'être aussi concentrée que pour les collodions renfermant de
l'iodure d'argent; il ne faut, dans aucun cas, employer lecya-
nure de potassium.... .

..... On lave bien, après l'hyposulfite, et on vernit avec
un vernis à l'alcool.

C'est une bonne précaution, de faire suivre le dernier la-
vage d'un passage dans une solution légère de gomme ara-
bique; on garantit ainsi la couche contre les craquèlements
qui peuvent se produire soit pendant la dessiccation, soit à tout
autre moment, après le vernissage.... .

Avantages du procédé. — Le premier et le principal de ces
avantages est la grande sensibilité.

Avec des glaces plus sensibles, le Photographe peut intro-
duire plus d'animation dans un paysage ou dans une ma-
rine, il peut également dominer plus d'expression â un por-
trait....
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Mais l'augmentation de la sensibilité n'est pas le seul avan-
tage. Ce procédé permet d'en réaliser d'autres.... .

..... En premier lieu, on élimine ainsi toutes les causes
d'accidents dus au bain de nitrate, .... tels que taches, traî-
nées, piqûres, etc..... C'est mi grand avantage que de pou-.
voir, dans un procédé humide, se débarrasser entièrement du
nitrate d'argent par le lavage avant la pose. Ce n'est pas seu-
lement une garantie au point de vue de la netteté de la couche,
mais c'est encore une commodité en ce qu'il est alors permis
à l'opérateur de laisser s'écouler plus de temps entre le mo-
ment où il a préparé sa glace et le moment où il l'emploie. Au
lieus de quelques minutes, d'une demi-heure au plus, il peut,
pendant des heures entières laisser la glace dans le chtssis,
choisir sa vue, etc..... Il n'a pas à craindre de voir le nitrate
sécher ou se concentrer sur la couche, pour y former des sels
doubles et par suite des trous.... .

Le développement devient aussi une opération plus certaine
et plus sûre. Il n'y a plus â redouter de voir un écoulement ir-
régulier du révélateur produire sur la glace des taches ou des
marques..... Le développement n'est plus une opération
chanceuse exigeant la surveillance attentive d'un opérateur
exercé, c'est une opération plus simple que le fixage d'un cli-
ché dans l'Hyposulfite, ou la sensibilisation d'une glace dans
le bain de nitrate.....

..... Le nouveau procédé dépense moins d'argent que
l'ancien; car s'il est vrai qu'il nécessite l'emploi d'un bain
d'argent plus concentré, il ne maintient pas sur la glace l'ex-
cès de solution sensibilisatrice, excès que l'on retrouve dans
l'eau de lavage et qu'on peut utiliser et faire servir ensuite à
l'intensification.

Remarques générales. — Bien que, soit parle lavage, soit par
la neutralisation à l'aide de l'alcali, on enlève toute trace d'a-
cide existant dans la couche, il n'en peut pas moins se former
au sein de celle-ci des sels susceptibles d'exercer une action
nuisible. Le collodion peut renfermer soit des acides orga-
niques, soit des acides minéraux, de même le bain de nitrate
peut contenir soit de l'acide nitrique, soit de l'acide acétique.
Sans doute le lavage de la glace peut en enlever la plus grande
partie, mais les portions qui restent, surtout si elles sont de
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nature organique, ne peuvent manquer d'exercer une action
fàcheuse après qu'elles auront été neutralisées par le carbo-
nate de soude; d'autre part, des matières étrangères inertes
comme le nitrate ou le sulfate de soude auront à coup sûr pour
effet d'amoindrir la sensibilité.

Il ne faut pas laisser longtemps la glace dans le bain de ni-
trate, d'une part pour que la couche ne devienne pas opaque
et que sa surface seulement soit attaquable par la lumière,
d'une autre pour éviter la transformation totale du bromure
soluble, ce qui ne pourrait manquer de causer des voiles....
Dans tous les cas, il est nécessaire d'enlever les dernières tra-
ces de nitrate d'argent libre.... .

..... En opérant avec des glaces d'une sensibilité aussi
vive que celle fournie par ce procédé, il est nécessaire de
prendre la plus grande précaution pour éviter l'arrivée d'une
lumière actinique au contact des glaces préparées.... .

.. Il ne faut jamais ajouter d'ammoniaque au révéla-
teur pour intensifier l'image ou hâter le développement.... .

..... En suivant la méthode que nous avons indiquée, et
en prenant patience, tout peut se développer convenablement
pourvu qu'on y mette le temps. Le plus petit excès d'ammonia-'
que produit immédiatement un voile sur l'épreuve, et celle-ci
se trouve perdue sans remède.. .

Théorie du procédé. — L'examen théorique du procédé qui
vient d'être décrit conduit M. Sutton à cette conclusion : « Il
est évident que l'argent métallique qui se trouve dans les par-
ties colorées du cliché terminé, provient du sel haloïde (bro-
mure) que renferme primitivement la couche. Cet argent n'est
pas précipité sur l'image latente, par le révélateur, ainsi que
cela se passe ordinairement dans le procédé humide. » Nous
renvoyons le lecteur, pour cette intéressante discussion, à la
brochure elle-même.

PROCÉDÉ SEC RAPIDE.

La seule différence qui existe entre la préparation d'une
glace humide et d'une glace destinée à être employée à sec,
c'est que celle-ci doit être abandonnée à la dessiccation spon-
tanée, avant d'être exposée dans la chambre noire. Elle ne
perd rien de sa sensibilité par la dessiccation, et elle peut,

w
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tout en gardant se sexcellentes propriétés, être conservée long-
temps sans être soumise à la pose. Le développement doit
suivre l'exposition aussit6t que possible, il ne peut jamais être
retardé de plus de quelques heures. Cette remarque, du reste,
m'a paru applicable à tous les procédés à sec que j'ai expéri-
mentés. L'image latente s'efface en effet graduellement par la
conservation. Les sels haloïdes non transformés que renferme
la couche l'attaquent peu à peu et la détruisent, en la convertis-
sant de nouveau en sels haloïdes d'argent. La glace n'a besoin
que d'être lavée à l'eau, avant d'être développée, puis on la
traite exactement de la même manière qu'une glace humide.

C'est, sans doute, une complication que de sécher une glace
et de la conserver dans cet état jusqu'au moment où l'on doit
l'employer, pour la mouiller de nouveau avant le développe-
ment; mais cette complication apporte avec elle de grands
avantages pour le touriste, et lui permet d'entreprendre un
voyage avec un lot de glaces toutes prêtes à être exposées.

Dans presque tous les procédés à sec qui ont été employés

j usqu'ici, il a été reconnu nécessaire de recouvrir la glace,
avant de la collodionner, d'une couche préalable soit d'albu-
mine, soit de caoutchouc: cette couche préalable ayant pour
but d'empêcher que la couche ne se détache, lorsqu'elle vient
à êtri mouillée pour la deuxième fois ; dans le procédé que je
décris, aucune couche préalable n'est nécessaire, car la géla-
tine pénètre la masse tout entière, e't fait adhérer la couche au
verre sans qu'il y ait aucun soulèvèment à redouter. C'est là
un avantage, car toutes les couches additionnelles ont des dé-
fauts qui deviennent surtout sensibles lorsqu'on veut tirer des
positives par agrandissement.

Quant on veut, d'avance, préparer une grande quantité de
glaces pour un voyage, il est avantageux d'employer deux
bains d'argent , et quatre cuvettes pour le lavage..... Le pre-
mier bain de nitrate contient la solution à So grains (5sr, 176)
par once, et le second une solution moitié moins concentrée.
On sensibilise une glace dans le premier, puis on la passe dans
le second, et successivement dans les quatre cuvettes de lavage
en la laissant toujours sur le même crochet. Lorsqu'elle sort
d'un bain on la remplace par une glace nouvelle, et de cette
façon, on ne perd pas de temps; il n'y a que les dernières cu-
vettes de la série qui aient besoin d'être fréquemment chan-
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gées; de cette façon, on ne perd pas de nitrate d'argent.
Quand une glace sort de la dernière cuvette de lavage, on la
rince sous le filet d'eau d'une pissette, et on la recouvre de la
solution gélatineuse. La préparation complète d'une glace sen-
sible ne doit pas prendre plus d'une demi-heure, et l'on peut
en 'avoir en train six à la fois; de cette façon on peut en ter-
miner en une heure, dix ou douze, qu'elles qu'en soient les
dimensions.....

..... Les glaces sensibilisées doivent être abandonnées à
la dessiccation spontanée..... Elles peuvent être conservées
très-longtemps paquetées par couple, face à face, séparées par
de petites bandes de carton disposées le long des bords.... .

..... La couche négative peut être aisément transportée
par l'une quelconque des méthodes connues. Lorsqu'on veut
opérer ainsi, il faut, après le dernier lavage à l'eau, et tandis
que la couche est encore humide, recouvrir le cliché terminé
d'une solution de gomme arabique. Après dessiccation de cette
couche, la glace est disposée sur un pied à vis calantes, et on
la recouvre de collodion épais, pour transport. Lorsque cc col- '
lodion a bien fait prise, on en découpe les bords, et on place
la glace dans l'eau; au bout de peu de temps la couche s'en-
lève et on la transporte sur une feuille de papier buvard....
Ainsi transportées, les couches de collodion peuvent servir
indistinctement au tirage ordinaire et au tirage au charbon.

..... Je n'ai plus qu'à ajouter quelques mots relatifs aux
auréoles ou halos chimiques. Cet accident se produit plus
communément sur les glaces sèches que sur les glaces humides.
La raison. en est que la couche perd de son opacité par la des-
siccation, qu'elle ne peut par suite arrêter aussi bien les rayons
lumineux, et que ceux-ci peuvent plus facilement se réfléchir
sur le dos de la glace. Aussi est-ce une précaution fort utile,
pour éviter cet inconvénient, que de peindre le dos de la glace
avec une couleur anti-actinique. Voici, pour obtenir ce- ré-
sultat, une excellente composition :

Terre de Sienne brûlée, broyée à l'eau. ioo grammes.
. Dextrine 	 	 3o	 »
Glycérine 	 	 2	 ,s

A l'aide d'un pinceau, on étend ce pigment sur le verso de
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la glace, puis, au moment du développement, on l'enlève n
l'aide d'un linge mouillé, ou d'une éponge.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA SOLUBILITÉ DE LA GÉLATINE MODIFIÉE, DANS LES

SOLUTIONS DE SEL ORDINAIRE.

Il y a quelques jours, notre attention s'est trouvée appelée
sur une propriété singulière de la gélatine, propriété que les
Photographes connaissent peu, et qui peut-être est destinée à
rendre des services sérieux dans le tirage des positives au char-
bon : nous voulons parler de la solubilité, dans les solutions
de chlorure sodique, de la gélatine préalablement coagulée par
l'alun. Lorsque la gélatine, traitée par cet agent astringent;
a été abandonnée à la dessiccation spontanée, elle devient com-
plétemen t insoluble dans l'eau et même dans l'eau chaude. Mais
si l'on substitue à l'eau chaude une solution, mémé frôide, de
chlorure de sodium, dont la concentration soit d'environ dix
grains (osr ,647) de sel par once (3 ' cc,io) d'eau, on peut redis-.
soudre cette gélatine précédemment insoluble.

Quoique ce fait nous fût connu depuis longtemps, nous
l'avions absolument négligé, lorsqu'il a récemment fixé notre
attention, à propos d'expériences que nous avions entreprises
sur l'encollage de certains papiers. Un fabricant de papier
s'était trouvé obligé de préparer des feuilles renfermant une
certaine proportion de sel ordinaire. Ce sel n'avait pas été
ajouté directement au papier, mais il résultait d'une décompo-
sition particulière opérée au sein même du tissu, dans le but
de communiquer â ce papier une coloration spéciale.

Aucun inconvénient n'est résulté de la présence du chlorure
de sodium dans la pâte, tant que le papier a été en prépara-
tion, c'est-à-dire jusqu'au moment oit la pulpe, étendue, sé-
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chée, gélatinée. découpée, est réellement devenue le produit
commercial. Mais lorsqu'il a été prêt è être mis dans la con-
sommation, on a reconnu que cc papier ne pouvait retenir
l'encre è sa surface, quoique l'on eût ajouté une grande quan-
tité d'alun è l'encollage dont ce papier était revêtu. En exami-
nant ce cas singulier, nous avons reconnu qu'il fallait attri-
buer è la présence du sel marin cc genre d'accident, et voici
comment, dans ce cas, agit ce composé.

Au moment de l'encollage du papier, le chlorure de sodium,
dont la pète était imprégnée, s'était dissous dans l'encollage
et avait ainsi contre-balancé la tendance de l'alun è empêcher
la solubilité de la gélatine. Aussi, lorsqu'on voulut écrire sur
ce papier, l'encre ne rencontra plus aucun obstacle è son pas-
sage è travers la masse; elle put apparaître de l'autre côté du
papier. La gélatine, en effet, attaquée par le sel, ne pouvait
résister è l'action de ce liquide, qui, dissolvant du sel par son
passage dans le papier, dissolvait en même temps l'encollage,
si bien que la pénétration n'avait d'autres limites que le pou-
voir absorbant du papier lui-même et l'éloignement de sa se-
conde surface.

Le remède que nous avons trouvé è cet accident ne serait
pas utile è rappeler ici; qu'il nous suffise de dire que, pour le
faire disparaître, nous nous sommes proposé de combattre l'an-
tagonisme reconnu ent re l'alun de l'encollage et le chlorure
de sodium d u papier.

Mais, voyons de quelle façon le fait que nous venons de rap-
peler intéresse les opérations photographiques. On a récem-
ment espéré pouvoir, commercialement, remplacer, dans la
préparation du papier photographique, l'albumine par la gé-
latine, et l'on a, dans ce but, proposé deux manières d'opérer.
La première manière, imaginée par M. Swan, et se rappor-
tant aux procédés généraux dont fait usage cet inventeur, con-
sisteè rendre la couche de gélatine insoluble par l'action de l'a- .
l un de chrome, ou en général d'un sel de sesquioxyde de chrome.
La seconde manière a, croyons-nous, été conseillée par M. Ro-
binson, de Dublin, et consiste è couvrir d'abord les feuilles de
papier de gélatine bichromatée, qu'on expose ensuite è la lu-
mière pour insolubiliser la gélatine. Dans cette méthode, la
gélatine devient insoluble, même dans l'eau chaude, et si l'on
traite ensuite le papier par une solution acide étendue, l'ex-
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cés de bichromate et le sel de chrome réduit ne tardent pas à
se dissoudre, et on ne retrouve plus sur chaque feuille de pa-

pier qu'une couche de gélatine capable de résister à l'action de

l'eau chaude.

Jusqu'ici tout va bien; mais bientôt il devient nécessaire

d'introduire dans k couche un chlorure alcalin, qui permette

ensuite la sensibilisation au bain d'argcnt.Dans ce but,M. Ro-

binson fait flotter la feuille à la surface d'une solution qui, si

nous ne nous trompons, renferme de to à 15 grains (oe",647

à osr,9 7o) de sel ordinaire par once (3 ' cc, t o) d'eau. plais lors-

qu'on arrive à ce point, au lieu d'obtenir une bonne surface

bien unie, on voit la gélatine disparaitrc presque compléte-

ment : le chlorure de sodium a agi sur cette couche comme

dissolvant. La gélatine, rendue insoluble par l'action de la

lumière sur le mélange de cette surface, a donc la propriété

de se dissoudre dans les solutions moyennement concentrées

de chlorure de sodium.

La gélatine insolubilisée par l'alun est également soluble

dans les mêmes solutions. Nous avons vu comment la connais-

sance de ce fait peut avoir un intérêt pratique, et nous allons

chercher à montrer l'utilité que peut avoir, au point de vue

photographique, la solubilité, dans ces circonstances, de la gé-

latine modifiée par l'action de la lumière en présence des bi-

chromates.

Si nous prenons une épreuve développée au charbon, nous

la trouvons recouverte d'une couche de gélatine amenée à un

état tel, que l'eau chaude n'exerce plus sur elle aucune action.

Mais ce n'est pas chose rare, lorsqu'on tire des épreuves au

charbon, de voir ces épreuves venir trop posées, car il est bien

difficile de déterminer, en face des variations atmosphériques,

quelles variations il faut apporter dans le temps de pose. Lors-

qu'on se trouve en présence d'une épreuve ainsi surexposée, le

seul moyen que l'on possède d'en réduire l'intensité consiste

à la frotter doucement à l'aide d'une éponge chargée d'eau

chaude; mais alors se présente le danger de frotter plus forte-

ment qu'il ne faut, de détacher une portion de la couche, ou

de produire une écorchure au milieu de l'image. Pour éviter

ces difficultés, nous avons pensé à tirer parti du pouvoir dis-

solvant exercé par les solutions de sel marin, et nous avons

reconnu qu'il était possible, en employant ce nouvel agent et
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en opérant avec prudence, de réduire précisément an point
voulu l'intensité d'une épreuve surexposée.

Lorsqu'on désire, en opérant ainsi, réduire une épreuve, il
faut d'abord débarrasser celle-ci, aussi complétement que pos-
sible, des sels de chrome qu'elle renferme; sans cette précau-
tion, le sel n'aurait aucune action sur la couche insolubilisée,
car la présence de ces sels semble donner A cette couche la pro-
priété de résister complétement A l'attaque. L'opération du dé-
veloppement suffit n débarrasser l'épreuve des bichromates de
potasse ou d'ammoniaque dont elle est imprégnée; mais cette
opération laisse dans l'épreuve les sels de chrome réduits; pour
enlever ceux-ci, on plonge la feuille dans un bain obtenu en
étendant s partie d'acide chlorhydrique dans G parties d'eau.

Au bout d'une heure ou deux de séjour dans cebain,l'épreuve
est lavée, puis plongée dans une solution tiède de sel ordinaire.
La couche perd alors assez régulièrement son intensité. L'ac-
tion est aisément arrêtée par un lavage abondant h l'eau ordi-
naire. Il ne faut pas chercher d'ailleurs A obtenir, par l'em-
ploi du sel, une dissolution rapide, mais bien un adoucisse-
ment graduel et une solution lente du tissu. Ce résultat ne
saurai t être atteint si l'action de l'acide n'avai t pas été suffisam-
ment complète et prolongée tout d'abord. Il faut également
éviter l'emploi de liqueurs acides trop chaudes ou trop con-
centrées, car ces liqueurs pourraient désagréger et détruire
l'épreuve elle-même.

(The British Journal of Photography, july i6, 1869.)

PRÉPARATION DES PAPIERS OU AUTRES SUBJECTILES DESTINÉS

AU TIRAGE . DES ÉPREUVES POSITIVES;

PAR M. DAVIES.

..... Cette méthode semble mettre it l'abri de la plupart
des petits accidents, des taches, etc., qui se produisent sur les
épreuves, d'ailleurs bien tirées; elle ne garantit pas, bien en-
tendu, contre les taches métalliques du papier, ni contre les
impuretés qui peuvent se trouver enfermées dans le corps de
la feuille; mais toutes les maculations qui se produissent ac-
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cidentcllement, par exemple au contact des doigts, se trouvent
ainsi 6itécs. S'il n'en était pas réellement ainsi, il faudrait
croire, en voyant les épreuves que j'ai obtenues, que j'ai eu
un bonheur singulier en récoltant à des sources bien diffé-
rentes des papiers tous excellents, malgré la différence qu'ils
présentent dans leur nature et dans leurs couleurs.

Pour préparer la surface (car je crois que ma méthode ne
s'applique pas au papier seulement), j'opère de la manière
suivante, alors qu'il s'agit d'un tirage direct. Je prends de 4
h 6 grains (ogr ,258 h osr, 388) degélatine, je les immerge pen-
dant une heure dans une once (3i",io) d'eau froide, puis je
les fais fondre en chauffant doucement sur le feu, sur une
plaque chaude, ou bien encore au bain-marie, ayant soin,
d'ailleurs, d'employer un vase de terre bien propre. Lorsque
la dissolution est complète, j'y ajoute, en remuant continuel-
lement, de 4 h 6 drachmes (15 c°,52 A 23 c0,28) d'une solution
de gomme laque blanche dans l'alcool méthylé. C'est surtout
si l'on veut obtenir des surfaces blanches ou peu colorées, qu'il
faut employer la gomme laque blanche. La solution s'obtient en
mélangeant une partie de gomme laque avec six parties d'al-
cool méthylé, et laissant le tout eu contact jusqu'à ce que la
dissolution soit complète. Le mélange de gélatine et de gomme
laque produit une sorte d'émulsion, d'apparence laiteuse, h
laquelle on ajoute 4 grains (osr ,a58) de chlorure de sodium,
ou une proportion équivalente de chlorure d'ammonium et de
baryum; puis lorsque la dissolution est parfaite, on filtre, h
travers une mousseline, dans un vase propre, et on conserve
pour l'usage.

J'applique généralement cet encollage sur le papier, h l'aide
d'un pinceau, en brossant d'une manière continue jusqu'à ce
que la surface soit bien unie. Sec, le papier ainsi préparé est
prêt h être sensibilisé; pour lui faire subir cette préparation,
on le fait flotter sur la solution ordinaire de nitrate d'argent.
Cependant, je préfère étendre à sa surface une solution d'am-
monio-nitrate. La formule de mon bain sensibilisateur com-
prend 4o grains (2 sr ,58) de nitrate d'argent par once (3 L c , I o).
Quelquefois aussi, j'ajoute à la solution ordinaire d'ammonio-
nitrate une large proportion de nitrate d'argent.

En examinant les épreuves que j'ai obtenues de cette façon,
on peut remarquer que bon nombre de celles qui n'ont pas été
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virées, on t une couleur presque aussi belle que celle d'épreuves
virées à l'aide des sels d'or. J'attribue cet effet auxdilfércnces
de salage ainsi qu'à la concentration de l'encollage et de la so-
lution de gomme laque.

On se demandera sans doute si cette préparation convient
au tirage par développement. Je le crois. Il n'y a rien, en effet,
parmi les substances employées qui paraisse devoir s'opposer
à ce mode de tirage, mais je n'ai pas encore eu le temps de
faire d'expériences dans cette voie. Du reste, comme les sur-
faces ainsi préparées ont, au tirage ordinaire, une grande sen-
sibilité, elles doivent étre également trés-sensibles lorsqu'on
opère par développement.

(The British Journal of Photography, juin 4, 1869.)

SUR LE PARCIIEMINAGE DES EPREUVES PHOTOGRAPHIQUES

A L'AIDE DE L'ACIDE SULFURIQUE;

Pen 11I. Joux SPILLER.

Les épreuves que j'ai l'honneur de soumettre à l'examen
des personnes présentes à la séance (Société photographique
de Londres) montrent avec quelle énergie agit l'acide sulfu-
rique lorsqu'il transforme le papier en une matière d'appa-
rence parcheminée. Dans cette circonstance, l'acide n'attaque
d'aucune façon l'image délicate formée par l'argent réduit, qui
constitue les épreuves ordinaires. Ces spécimens présentent un
intérét particulier; ils ont été préparés, en effet, il y a plus
de douze ans, par mon prédécesseur, M. W. Crookes, pour
étre montrés dans le cours d'une lecture faite par le R. John
Barlow à l'Institut royal; ils ont été également mis sous les
yeux des Membres de cette Société, au mois de mai 1857. J'ai
de méme entre les mains les résultats obtenus en traitant dif-
férentes sortes de papiers par l'acide sulfurique, suivant les
indications de M. Gaine. En examinant ces spécimens, il sera
facile de reconnaître que c'est avec les papiers buvards, ou
très-légèrement collés, qu'on obtient les meilleurs résultats,
tandis que les papiers brillants, et notamment celui désigné
sous le nom de cream-laid, ne sont aucunement améliorés par
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celte opération. Il est h remarquer d'ailleurs que ces papiers
sont ceux qui renferment le plus de blanc de Paris, d'outre-
mer et d'autres matières minérales.

Pour convertir le papier en parchemin vdgdlal, on l'immerge
pendant quelques instants dans un mélange' froid de t volume
d'eau et de a volumes d'acide sulfurique, on l'enlève en-
suite et on le lave rapidement en le plougeantdans une grande
quantité d'eau froide. On fait disparaltre enfin les dernières
traces d'acide en lui faisant subir une immersion prolongée
dans l'eau additionnée, si l'on veut, d'une petite quantité d'am-
moniaque. Le produit obtenu est une matière souple, analogue
au vélin ou au parchemin, plus transparente que le papier
primitif; la surface en est habituellement luisante. Le parche-
min végétal a une tendance h se contracter inégalement pen-
dant la dessiccation, si bien que les feuilles ont une surface
gondolée. On peut, du moins dans une large mesure, obvier
cet inconvénient, soit en tendant la feuille sur un chàssis
lorsqu'elle est encore humide, soit en la laissant sécher en
presse. Lorsque les épreuves photographiques ont été partiel-
lcmcnt'transformées par cc procédé, elles sont d'un montage
plus facile. 11 n'est pas nécessaire, en elliit, à notre point de
vue spécial, de transformer toute la masse du papier en par-
chemin végétal; il suffit de limiter l'action de l'acide h l'oc-
clusion des pores du papier et de donner ainsi un lustre
simplement superficiel à l'épreuve. Ce procédé est excellent
pour terminer les photographies agrandies sur papier non al-
buminé.

Quant à ce qui est relatif à leur stabilité, chacun reconnaî-
tra, je pense, que pendant les douze années d'existence que
comptent ces épreuves, celles qui ont été parcheminées n'ont
subi aucune altération et ont parfaitement résisté h l'humidité
atmosphérique, comme aussi aux traces d'hyposulfite, qui ont
si grièvement et si souvent attaqué les épreuves ordinaires.
Les photographies ainsi traitées ont certainement plus de vi-
gueur que les autres; leur coloration est également supé-
rieure. D'ailleurs, elles ont perdu toutes propriétés hygro-
scopiques, et, d'autre part. il est impossible qu'elles restent
chargées d'hyposulfite. J'ai reconnu, en effet, par l'expé-
rience directe que l'acide sulfurique, étendu à zo ou i5
pour zoo, détruit l'hyposulfite. Il est donc bien évident qu'en
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employant un acide plus concentré, cette destruction doit être
absolument certaine. "Je suis très-reconnaissant à M. Crookes
de m'avoir confié l'intéressante collection que je présente à la
Société; quelques-unes de ces épreuves, dont une moitié a été
parcheminée, tandis que l'autre restait A l'état naturel, peu-
vent servir à montrer le retrait clû à l'action de l'acide sulfu-
rique; ce retrait est de 2 pour ioo environ en diamètre.

(The Photographie News, august 6, 1869.)

DES SELS DE QUININE CONSIDÉRÉS COMME POUVANT FORMER

UN ÉCRAN NON ACTINIQUE.

M. Morren a récemment présenté à l'Académie des Sciences
un Mémoire intitulé : Sur quelques phénomènes de décomposition
produits par la lumière. Dans ce Mémoire, l'auteur recom-
mande d'employer une solution de quinine enfermée dans une
sorte de cuvette, construite à l'aide de glaces parallèles, éloi-
gnées l'une de l'autre d'un cinquième de pouce environ, pour
arrêter les rayons chimiques de la lumière destinée à éclairer
le laboratoire. Cette suggestion, si elle était pratique, permet-
trait de développer les clichés au collodion dans des condi-
tions telles, que l'opérateur en pourrait suivre aisément les
progrès, et mettraient celui-ci à même de profiter de tous les
avantages de la lumière blanche pendant les manipulations.

C'est une chose bien remarquable que de voir cette même
erreur se reproduire périodiquement et reparaître avec obsti-
nation dans tous les Recueils photographiques. Il n'y a pas
six mois, cette question était l'objet d'une étude spéciale de la
part d'un de nos correspondants. Il y a trois ans environ,
M. Obernetter avait de même proposé l'emploi du sulfate de
quinine, et une Note avait été publiée par lui sur ce sujet, avec
ce titre attrayant : Suppression de la lumière jaune dans les ate-
liers. La méthode consistait alors à peindre du papier blanc
avec une solution de gomme ou avec de la colle, auxquelles
on aurait ajouté du sulfate de quinine. Les feuilles, ainsi pré-
parées, devaient ensuite être collées contre les verres blancs
du laboratoire. Cet essai avait été tenté dans l'atelier de
M. Albert, et il serait intéressant de savoir s'il a été con-
tinué. Les assertions qui se reproduisent actuellement sont
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eu tel désaccord avec les faits démontrés par M. Crookes, que
nous ne pouvons nous expliquer leur apparition que d'une
seule façon. On sait qu'il est possible d'exécuter les opéra-
tions les plus communes de la Photographie, telles que la sen-
sibilisation du papier ou d'autres tissus positifs, sous une
lumière faible et diffuse, et il est probable que c'est d'opéra-
tions de ce genre qu'il 'est question quand on parle des capa-
cités anti-actiniques du sulfate de quinine. Nous avons eu
récemment occasion d'examiner la série instructive des pho-
tographies spectrales présentées par 11I. Crookes à la première
exposition do la Société, en e854. Afin de mieux faire saisir
les résultats obtenus par M. Crookes, nous donnons ci-des-
sous la description de deux épreuves qui se rapportent spécia-
lement à la question qui nous occupe.Nous ferons remarquer,
en outre, que les rayons qui ont agi sur le collodion ioduré
et bromo-ioduré, avaient traversé une solution concentrée de
sulfate de quinine placée dans une cuvette d'un pouce de dia-
mètre intérieur, condition beaucoup plus absolue que celles
dans lesquelles se sont placés M. Obernetter et M. Morren,
pour essayer d'absorber les rayons chimiques.

En nous reportant au Catalogue officiel de x854, nous y
voyons décrit ce qui suit :

« Figures 5 et 6. — Photographies du spectre solaire soumis
à l'action absorbante du sulfate de quinine : les seuls rayons
que cette substance laisse passer, sont ceux au-dessous du
violet, limitant l'action photographique, dans le cas de l'io-
dure d'argent (n° 4) à une bande étroite autour de la ligne G,
presque au centre de l'indigo, et, d 'ans le cas du bromure
d'argent (n° 5) à la partie supérieure du vert, au bleu et à
l'indigo. »

Il résulte de ceci, que par le passage à travers le sulfate de
quinine, les rayons perdent une partie notable de leur activité,
et que pour , les opérations du tirage positif, par exemple, il
est possible d'utiliser les propriétés imparfaitement anti-acti-
niques de ce corps; mais, que pour les opérations délicates que
comprend la confection des clichés au collodion, on ne saurait
avoir• aucune confiance dans la faculté qui lui est it tort attri-
buée, d'arrêter entièrement les rayons chimiquement actifs
du spectre solaire.

(The London Photographie Journal, sept. i5, x869.
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DE L'ACTION DU CHLORURE D'OR SUR CERTAINS SELS D'ARGENT;

PAR M. Joux SPILLER.

Je me suis proposé récemment de rechercher s'il serait pos-
sible de préparer une solution mixte d'or et d'argent qui, ap-
pliquée sur papier, permettrait d'obtenir d'un seul coup des
épreuves positives ne nécessitant aucun virage, ou tout au
moins présentant au sortir du bain fixateur une coloration
plus agréable que les colorations des épreuves obtenues à l'aide
des sels d'argent seuls. Dans le cours de ces recherches, j'ai
été conduit à étudier les réactions chimiques qui se produisent
lors de la précipitation du nitrate d'argent par le chlorure
d'or. Mon but était d'obtenir, si la chose était possible, le ni-
trate d'or par une double décomposition de ces deux sels, dé-
composition accompagnée nécessairement du sacrifice de la
quantité d'argent passant à l'état de chlorure. Mais, contrai-
rement à mon attente, il m'a été impossible de préparer une
solution d'or par ce procédé; tout le métal, en effet, s'est dé-
posé, en combinaison avec le chlorure d'argent, et il n'est
resté au-dessus du précipité ainsi formé qu'une liqueur forte-
ment acide. Désireux de fixer la composition de ce précipité,
j'ai fait l'expérience suivante : des cristaux de chlorure d'or
ont été dissous dans l'eau, et la solution évaporée aussi bien
que possible, dans une capsule de porcelaine chauffée au bain-
marie. Dans ces conditions, le sel d'or a été obtenu avec le moins
d'acide possible, et sa constitution peut être alors considérée
comme répondant à la formule Au 2 C13, Cl H. Ce chlorure a
été alors dissous de nouveau dans l'eau, et versé peu à peu, en
agitant d'une manière continue, dans un excès de nitrate
d'argent. Il s'est formé ainsi un précipité d'un , jaune ocreux,
facile à laver par décantation, tandis que la liqueur surna-
geante devenait fortement acide.

Le précipité jaune, recueilli soigneusement, desséché à l'é-
tuve et pesé, a été analysé de la manière suivante : une quan-
tité connue a été fondue dans un creuset de porcelaine, avec
un mélange de carbonate de potasse et de soude; ces métaux
ont été ainsi réduits et ont formé un alliage qu'il a été facile
de débarrasser de la scorie par un lavage à l'eau chaude. L'é-
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ponge métallique, bien lavée, a été traitée par l'acide nitrique
chaud, qui a dissous l'argent; le résidu d'or était pur (sauf
une trace de silice provenant du creuset), il a été pesé exacte-
ment. L'argent dissous par l'acide nitrique a été dosé à l'état
de chlorure, et enfin on a reconnu, par les procédés ordinaires,
la présence du chlore clans la scorie alcaline. Les résultats
fournis par l'expérience ont été les suivants :

Poids de la substance employée 	 zo grains (os`', 647)
Poids de l'or obtenu 	  2,5 grains (osr,1 61)
Poids du chlorure d'argent 	  7,18 grains (os",464 )

Un léger défaut résulte de l'existence de l'oxygène, dont ou
a constaté la présence, en chauffant dans un tube à essai.
Après avoir calculé les proportions d'argent et de chlore con-
tenues dans 'le chlorure d'argent trouvé et tenu compte de
l'oxygène, par différence, j'ai trouvé, en centièmes, la compo-
sition suivante :

Or 	  25,00
Argent 	  54,o3
Chlore 	  17,77
Oxygène 	 	 3,20

100,00

L'analyse chimique établit donc que cette substance jaune
est formée de z équivalent de trioxyde d'or, uni à 4 équi-
valents de chlorure d'argent, et sa formation peut s'exprimer
par l'équation suivante :

Au' Cl', HCl -}- 4 AgO AzO' -f- 3 HO
— (Au' O' + 4 Ag CI) HO, Az 0'.

Une expérience semblable a eu lieu en substituant du fluo-
rure d'argent au nitrate, et avec un nouvel échantillon de
chlorure d'or, j'ai obtenu un précipité jaune, semblable en
apparence au précédent, en même temps que l'acide fluorhy-
drique se trouvait mis en liberté. Ce produit a été également
soumis à l'analyse, mais on l'a trouvé moins riche en argent
que le précédent, et la composition trouvée semblait plutôt
correspondre à la formule Au'0', 3AgCI.
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Je ne saurais dire si l'échantillon de chlorure d'or don t je me

suis servi dans le second cas avait été, mieux que le premier,
débarrassé d'acide chlorhydrique en excès, mais sa formation
semble correspondre exactement à l'action du chlorure d'or
simple Au' Cl', tandis que la réaction, dans le premier cas,
était due au chlorure acide Au'Cl',I1C1. Si telle était la vérita-
ble explication du phénomène, le produit formé par la deuxième
expérience l'aurait été d'après la formule

A u' C l' -l- 3 A g F 1-{- 3 II0 (A u' O' -}- 3 A g C 1) + 3 H F l.

Suivant Vauquelin, le platine a la propriété de se précipiter
à l'état d'oxyde, en même temps que le chlorure d'argent,
lorsqu'on mélange des solutions normales de chlorure de pla-
tine et de nitrate d'argent. J'ai confirmé cette assertion de
Vauquelin par des essais quantitatifs; j'ai ainsi obtenu des
précipités jaunes ou bruns, mais je n'en ai pas fait l'analyse
quantitative.

Après avoir obtenu les résultats ci-dessus, j'ai essayé, au
point de vue photographique, l'application sur papier des
composés ainsi formés. Dans ces essais, il m'a été nécessaire
de soumettre le papier à deux flottages successifs, l'un surie
bain de chlorure d'or, l'autre sur le bain de nitrate d'argent,'
et ces deux opérations ont dû être faites au moment même de
l'emploi, afin d'éviter la décomposition spontanée. En opérant
ainsi, j'ai reconnu que la consommation des métaux précieux
était beaucoup plus considérable que parle procédé ordinaire.
Cependant, j'ai à plusieurs reprises fixé mon attention sur un
point particulier de cette étude, dans l'espoir d'y trouver l'ori-
gine d'une méthode pratique; je veux parler de ce fait que
j'ai reconnu, savoir que le chlorure d'argent, formé sur papier
mat, en présence d'un léger excès de chlorure de sodium, se
conserve, dans l'obscurité, pendant un temps très-long, sans
éprouver d'altération. Lorsqu'on veut employer ce papier à un
tirage rapide; on lui fait subir une sensibilisation supplémen-
taire, en le faisant flotter sur une solution extitmement diluée
de chlorure d'or et le suspendant ensuite pour sécher. Ce pa-
pier donne, du premier coup, des teintes très-agréables, qui
n'éprouvent aucune altération dans le bain de fixage, si bien
qu'aucun virage n'est ensuite nécessaire.
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L'emploi du chlorura d'or dans le collodion m'a toujours

conduit à la production de voiles. Il suffit d'une trace de ce sel
pour que l'épreuve se recouvre d'un voile peine visible, mais
qui suffit à obscurcir les détails. Ce fait est dû, je pense, à la
facilité avec laquelle les sels d'or se réduisent préférablement
aux composés argentiques.

(The London Photographie Journal, august 1868.)

MOYEN FACILE DE PRÉPARER LE SOUS -OXYDE D'ARGENT.

Le sous-oxyde d'argent est un produit qui a pendant long-
temps excité l'intérêt des Photographes; on suppose, en ellèt,
que ce corps est l'un des produits résultant de l'action de la
lumière sur les composés photographiques. Dans ces dernières
années, il a acquis une importance plus grande encore, car
on a reconnu qu'il jouait le rôle capital dans la plupart des
procédés qui ont été publiés pour la reproduction des cou-
leurs naturelles. Et s'il nous était permis d'exprimer une idée
générale sur un sujet aussi peu connu et aussi controversé
que l'héliochromie, nous dirions que le sous-oxyde d'argent
nous paraît jouer vis-à-vis des rayons diversement colorés
du spectre un rôle semblable à celui que joue l'oxyde ordinaire
d'argent vis-à-vis des rayons purement chimiques.

L'année dernière, passant en revue, dans leur ensemble, les
différentes, publications relatives à l'héliochromie, nous avons
donné la description du procédé conseillé par M. Woehler,
pour la préparation du sous-nitrate d'argent. Mais la prépa-
ration de ce corps est assez compliquée pour dégoûter les ex-
périmentateurs de tourner leurs recherches du côté de l'hé-
liochromie, et à la suite d'une demande qui nous a été adressée,
nous ferons connaître un procédé plus simple pour la prépa-
ration du sous-oxyde d'argent.

Il y a quelques années, M. le professeur Rose, de Berlin, a
reconnu que, si l'on verse un excès de nitrate d'argent dans
une solution potassique d'oxyde d'antimoine, on obtient un
précipité noirâtre qui, repris par l'ammoniaque et débarrassé
ainsi de l'oxyde d'argent formé, se résout finalement en sous-
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oxyde d'argent. C'est là un procédé très-intéressant, mais qui,
quoique bien connu des chimistes; n'a pas encore été mis
sous les yeux des Photographes. Aussi nous proposons-nous
de le faire connaître dans tous ses détails; les manipulations
en sont très-faciles.

Le premier point consiste à se procurer le trioxyde d'anti-
moine (Sb0').1 Cette substance, quoique peu connue des
Photographes, est un produit de préparation ordinaire, et l'on
peut se le procurer, dans un état de pureté suffisant, chez les
marchands de produits chimiques; dans le cas, cependant, oit.
l'on ne trouverait pas cet oxyde, on pourrait le préparer aisé-
ment à l'aide du chlorure ou beurre d'antimoine du commerce.
Ce beurre est une solution acide de trichlorure d'antimoine
(SbCI') souillée par une plus ou moins grande quantité de
fer. En traitant cette solution par l'ammoniaque, on obtient
un précipité blanc si le chlorure est pur, plus ou moins rouge
suivant la plus ou moins grande quantité de fer s'il est impur,
que l'on jette sur une toile ou sur un filtre, et qu'on lave jirsqu'à
ce que l'eau de lavage ne donne plus au contact du nitrate
d'argent qu'un trouble insignifiant. Ce précipité est conservé à
l'état humide, et lorsqu'on veut le dissoudre dans la potasse,
on opère de la manière suivante : on place dans une capsule
de porcelaine et on chauffe doucement 2 onces (62 centimè-
tres cubes) environ de la solution de potasse du 'commerce,
puis on y projette, en agitant constamment, une certaine quan-
tité du précipité obtenu précédemment d'oxyde d'antimoine et
de fer; l'antimoine se dissout, tandis que le fer reste insolu-
ble, car il est absolument inattaquable parla potasse. On ajoute
successivement de nouvelles quantités du précipité, jusqu'à ce
que celui-ci ne semble plus se dissoudre; puis ou étend de
2 ou 3 onces (62 à 96 centimètres cubes) d'eau et on laisse
reposer jusqu'à ce que tout l'oxyde de fer se soit précipité. Le
liquide clair est ensuite décanté et conservé pour l'usage; il
constitue la solution de trioxyde d'antimoine dans la potasse
dont il a été parlé plus haut, et c'est à son aide que l'on peut
préparer le sous-oxyde d'argent. 	 •

On prépare dans ce but une solution moyennement concen-
trée de nitrate d'argent et on y verse graduellemént,et en agi-
tant d'une manière régulière, la solution potassique d'oxyde
d'antimoine. On :peut, du reste, renverser l'ordre du mélange,
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et le nitrate d'argent dans la solution; on obtient ainsi
un précipité brun-noirâtre qui tombe rapidement au fond du
vase. Lorsqu'on a obtenu autant de ce précipité que les li-
queurs peuvent en fournir, on laisse reposer, pour que la pou-
dre se dépose aussi complétement que possible. La liqueur
surnageante est alors décantée, et le précipité lavé à l'eau pure,
abandonné au repos, lavé de nouveau, etc. On répéte cc trai-
tement trois ou quatre fois, et la matière présente alors une
pureté suffisante.

Le précipité est formé d'un mélange d'oxyde etdesous-oxyde
d'argent. L'ammoniaque attaque le premier de ces deux oxydes,
mais n'agit pas sur le second, à moins qu'on ne l'emploie en
trop grand excès. On ajoute donc de l'ammoniaque sur la
masse, jusqu'à ce que celle-ci prenne une coloration franche-
ment noire. On arrête alors, on jette sur un filtre et on lave à
plusieurs eaux; le sous-oxyde d'argent ainsi préparé est pres-
que pur.

La formule de la réaction s'exprime par l'équation sui-
vante :

KO.SbO' + 4 AgO = KO, SbO'+ 2 Ag2O.

(The British Journal of Photography, august s 3, 1869.)

ENLÉVEIIENT DES TACHES D'ARGENT SUR LES ÉTOFFES DE LIN,

DE COTON, ETC;

PAR M. GRIMM.

Un correspondant du Chemical News nous apprend qu'un
chimiste allemand, M. Grimm, recommande, pour débarrasser
les tissus colorés des taches d'argent, l'emploi du chlorure de
cuivre. La manière d'opérer de M. Grimm consiste à mouiller
la tache avec du chlorure de cuivre, obtenu en dissolvant du
cuivre dans l'acide chlorhydrique. -Sous cette influence, la
tache se convertit en chlorure d'argent, et lorsqu'ensuite on la
traite par l'hyposulfite de soucie, elle disparaît complétement,
laissant le tissu inattaqué. Lorsque le tissu est incolore et
formé soit de lin, soit de coton, il vaut mieux le mouiller avec
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une solution de permanganate de potasse, à laquelle on a ajouté
une certaine quantité d'acide chlorhydrique; on laisse en contact
pendant quelque temps, puis on lave et on traite par l'hypo-
sulfite de soude, Suivant, M. Grimm, l'emploi de l'une ou
de l'autre de ces méthodes permet de débarrasser compléte-
ment les tissus des taches causées par le nitrate d'argent, sans
qu'il soit nécessaire de faire usage du cyanure de potassium.

Nous rappellerons, à ce propos, aux jeunes Photographes,
qu'un procédé déjà ancien, et dont l'emploi est presque aussi
généralement applicable, permet de se débarrasser de ces ta-
ches malencontreuses auxquelles nous faisons allusion. Nous
voulons parler des solutions d'iode dans l'iodure de potassium :
au contact de ces solutions, les taches d'argent se transforment
en iodures, et il suffit d'immerger ensuite le tissu dans l'hy-
posulfite, pour les voir disparaître. Ce dernier réactif n'enlève
pas les taches aussi rapidement que le cyanure, mais si l'on
attend quelque temps, et. si l'on a eu soin de bien imprégner le
tissu de la solution iodurée, il agit avec autant d'efficacité
que celui-ci.

(The British Journal of Photography, august [3, 1869.)

PHOTOGRAPHIE CELESTE.

Un savant belge, M. A. Neyt, de Gand, pie ses goûts por-
tent à s'occuper de Photographie céleste, vient de présenter, à
l'Académie des Sciences de Bruxelles; toute une série de vues
photographiées de la lune qui se distinguent par une grande
netteté. L'appareil dont l'auteur se sert est un grand télescope
à miroir de verre argenté, de 9 ; pouces anglais d'ouverture
claire, et dont la longueur focale est de 5 pieds 9 pouces.
L'image focale est renvoyée latéralement par un petit prisme.
Pour la photographie, M. Neyt reçoit directement sur la
plaque sensible l'image focale, après avoir légèrement grossi
celle-ci au moyen d'une lentille négative. Le télescope, monté
équatorialement et mû par, uti mouvement d'horlogerie, est
construit par M. Browing, de Londres, et le miroir argenté
est fait par M. IVith.

« Pour obtenir les épreuves que j'ai l'honneur de soumettre
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à l'Académie, je reproduis par la chambre noire et la lumière
diffuse (écrit l'auteur) le petit cliché original du diamètre de
25 millimètres en le grossissant au diamètre de 5 centimètres.
Ce petit positif transparent ainsi obtenu est alors reproduit à
son tour de la même manière, de façon à me donner le négatif
définitif, qui sert à imprimer sur papier. Cc procédé est long et.
pénible, mais il me parait préférable au procédé de la chambre
solaire, en ce sens que celle-ci, développant une grande cha-
leur, peut briller le petit cliché; de plus, il se produit, 'sous
l'action directe des rayons du soleil, des effets de diffraction
sur les bords des petits détails, et par suite des bourrelets qui
troublent l'image. »	 (Cosmos, 4 sept. 1869.)

DE L'EMPLOI DU CAOUTCHOUC POUR LE MONTAGE DES ÉPREUVES;

Pan M. SPILLER.

Il y a quelques jours, en regardant un lot de photographies
formées principalement de stéréoscopes, j'ai pu faire des ob-
servations qui démontrent jusqu'à la dernière évidence les dé-
fauts et les inconvénients que présente le caoutchouc c:nployé
au montage des épreuves positives.

Les épreuves, en effet, sont presque complétement séparées
aujourd'hui du bristol sur lequel elles avaient été collées; les
propriétés adhésives et. élastiques du caoutchouc ont compléte-
ment disparu, et ce dernier s'est transformé en une résine brune-
jaunâtre qui salit à la fois et l'épreuve et le carton, et qui, au
lieu d'avoir contribué à préserver l'image contre les influences
atmosphériques, semble au contraire avoir cont r ibué à en lth-
ter l'altération,

Persuadé que les taches jaunes formées ainsi sur les épreuves
étaient ducs à la transformation du caoutchouc en cette résine
que j'ai fait connaître dans mon Mémoire sur l'oxydation du
caoutchouc, présenté à la Société Chimique au mois de janvier
1865 ; j'ai lavé une de ces épreuves avec de l'alcool, afin de
dissoudre la résine jaune. J'ai reconnu ainsi que cette résine
n'était autre que le corps oxygéné, renfermant de 27 à 28 pour
10o d'oxygène qui se forme inévitablement toutes les fois que



— 280 --
le en couche mince, se trouve exposé à l'influence
oxydante de l'atmosphère, et surtout lorsqu'ils(' trouve l'état
mou, tel que le laisse l'évaporation d'un dissolvant, la benzine
ou l'huile de houille par exemple.

Il ne faut donc accorder aucune confiance à l'usage du caout-
chouc comme matière agglutinative pour le montage des
épreuves; tontes celles en effet que j'ai montées de cette façon
ont une tendance plus ou moins marquée n se détacher du car-
ton qui les porte, lorsqu'elles n'en sont pas déjà séparées. J'ai
par devers moi des épreuves montées de cette façon, il y a dix
ou douze ans, et il n'y a aucune exception à la règle que je
viens de poser. J'ai vu de mème des accidents semblables dans
les collections de quelques-uns de mes amis, qui, à l'origine.
s'étaient laissé prendre aux avantages si séduisants, sous tous
les rapports, de cette matière agglutinative.

Il est bon que les Photographes soient informés de ces faits ;
il n'y a pas longtemps, en effet, que l'on a proposé l'usage
d'une solution de caoutchouc pour boucher les porcs du papier
avant de l'albuminer pour le tirage positif. On propose, en
outre, de protéger les clichés par une couche de caoutchouc
avant de les vernir.

Quant à moi, je me con tente d'employer pour le montage de
nies épreuves un mélange de gomme et de gélatine qui réussit
parfaitement bien.

(The Photographie News, may 28, 1869.)

Paris.— Imprimerie de GAUTUIER-VILLARa, successeur de MALLET-BACUELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, to, près l'Institut.



GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

BULLETIN
D6 LA

SOCIETE FRlNf1ISE DE PHOTOGRAPHIE

M. PE LIGOT (de l'Institut), Président du Comité d'Adminis-
tration, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux:

MM. DEWEY,

GALLAS, 1 Chartres,

sont admis Membres de la Société.

M. JULES GIRAnn fait hommage h la Société d'un volume
qu'il vient de publier sous le titre de Chambre noire et micro-
scope. Cet ouvrage, illustré de reproductions photomicrosco-
piques tirées h l'encre grasse, est examiné avec intérctpar les
Membres présents h la séance. M. le Président prie M. Civiale
d'examiner cet ouvrage et d'en rendre compte h la Société.

M. BORLINETTO fait hommage h la Société d'un volume tiré
h 200 exemplaires seulement et publié par lui sous le titre de
Fotogra/la alla polveri indelebili.

M. BADErr PRITCHARD fait hommage h la Société d'une bro-
chure récemment publiée par lui sous le titre : The application
of Photography to Military purposes.
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La Société remercie les auteurs de ces différents ouvrages,
sur lesquels elle appelle l'attention de la Commission du Bul-
letin.

M. MARION fait hommage it la Société du nouveau Cata-
logue qu'il vient de publier sous le titre : Catalogue initia-
teur.

M. DAVANNu fait observer que cette publication est le résul-
tat d'une excellente idée. C'est, dit-il, une heureuse innova-
tion que d'accompagner un Catalogue, destiné à faire connaître
le prix des produits et des appareils photographiques, d'une
description complète des procédés les plus généralement usités
et des plus nouveaux.

La Société remercie M. Marion de l'envoi de ce Catalogue.

M. CHAVtU présente à la Société un filtre à collodion qu'il a
fait construire pour éviter l'évaporation de l'éther et de l'al-
cool. Cet appareil est essentiellement formé d'un flacon dans
le goulot duquel pénètre une allonge dont le col est rodé à
l'émeri, et, que ferme un bouchon ajusté de la même manière;
dans cette allonge est disposé un fil tre à plis en papier à travers
lequel s'opère la filtration du liquide.

La Société remercie M. Chafré de sa communication.

M. DESPAQUIS présente à la Société des épreuves photogra-
phiques en relief, reproduites à l'aide du timbre sec, sur pa-
pier ou sur métal, en blanc ou en couleur; les épreuves sur
papier sont principalement destinées à servir de têtes de let-
tres. M. Despaquis donne à ce sujet les explications suivantes :

a J'ai l'honneur de présenter à la Société française de Pho-
tographie des épreuves photographiques obtenues parle mode
d'impression connu sous le nom de gaufrage au timbre ou ba-
lancier. Ces épreuves s'obtiennent ou à timbre sec en relief
ou à timbre humide avec encre de couleur opaque, sur papier
et sur feuille métallique.

» Je me hâte peut-être trop de faire cette présentation, car
je n'ai pas encore eu le temps d'exécuter tous les genres d'é-
preuves que je pense présenter le mois prochain à la Société,
mais je veux surtout, aujourd'hui, répondre à une réclama-

,
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don faite par M. Poitevin â la Société Photographique de
Marseille.	 -

» Ayant eu occasion d'écrire A M. Vidal, Secrétaire de la So-
ciété Photographique de Marseille, pour affaires particulières,
je lui avais fait part en même temps, sommairement, sans y
joindre les explications nécessaires, des résultats déjâ obtenus
par moi, ne pensant pas que ma lettre serait l'objet d'une
communication â la Société de Marseille. Cette absence d'ex-
plications de ma part a seule causé, j'en suis certain, l'erreur
dans laquelle sont tombés M. Poitevin dans sa réclamation
et 11I. Vidal dans l'appréciation qu'il en a faite.

» En effet, ce ne sont pas les moules et contre-moules em-
ployés pour le gaufrage ou timbrage qui constituent l'origi-
nalité de mon procédé.

» Cette originalité réside, je le crois, dans le timbrage, gau-
frage ou estampage, soit â sec, soit en couleur, du papier ou
métal par le moyen du moule photographique.

» Je sais parfaitement que M. Poitevin et d'autres on t fait des
moules et contre-moules en soufre, eu plâtre ou en métal,
pour couler des médailles; je sais encore que M. Poitevin a
employé ces moules pour faire des images par le procédé
Woodbury avec des couleurs transparentes, mais ces moules
et même ces médailles n'ont pas été employés, que je sache,
pour être montés en timbre sec ou balancier, pour servir à
gaufrer ou â estamper soit du papier ou du métal, soit en
timbre sec et en relief, soit en timbre humide avec couleurs
opaques.

» Personne ne contestera, je pense, qu'en tout temps et en
toute occasion, j'ai rendu hommage â M. Poitevin pour cc
qui lui appartient (et d'ailleurs mon intérêt me l'aurait com-
mandé), mais je regrette aujourd'hui d'avoir â le contredire
â propos de la réclamation qu'il a faite â la Société Photogra-
phique de Marseille.

» En résumé, je fais parle moyen du gaufrage, au timbre sec,
ou humide en blanc, en relief ou en couleur, sur papier ou
sur métal des images photographiques; j'ai pris aussi un bre-
vet pour l'obtention d'émaux cloisonnés sur métal, en rem-
plissant d'encre ou de poudre vitrifiable les creux d'une image
photographique sur métal, et en la faisant cuire ensuite au
moufle ou â la lampe.

21.



284 
» Je donnerai à la prochaine séance avec de nouvelles

épreuves le mode opé ratoire complet. »

A la suite de cette lrctnre, M. PLACET dit qu'il croit devoir
revendiquer pour son compte les procédés mis en pratique
par M. Despaquis i il cite, à ce propros, les extraits suivants de
ses brevets :

« Extrait d'un brevet de t86.t. — ..... Les mèmes moyens
(les moyens décrits) donneront, suivant les cas, toutes sortes
de surfaces gravées dont l'industrie pourra se servir pour
prendre des empreintes ou décorer des objets de luxe, tels que
vases, coffrets, bijoux, etc.....

» ..... Sur ce moulage, la galvanoplastie permet d'obtenir
en métal : des planches pour l'impression, des matrices pour
empreintes, enfin des surfaces gravées pour cette foule d'objets
d'art dont la décoration, jusqu'à cc jour, exigeait la main lente
et coûteuse du graveur.

» Extrait d'un brevet de i863. — ..... Mes procédés per-
mettent•d'obtenir 	
..... des planches pour l'impression, des plaques pour em-

preintes ou pour émaux, enfin toute sorte de surfaces gravées
applicables à l'ornementation. »

M. DESPAQUIS ajoute qu'il ne peut que se reporter à la com-
munication qu'il vient de faire, et dire de nouveau que ce n'est
pas la production des moules ou contre-moules qu'il présente,
mais bien l'emploi de ces moules ou contre-moules pour le
gaufrage au timbre sec ou humide, et notamment pour la pro-
duction de tètes de lettres photographiques.

La Société remercie M. Despaquis de sa communication.

M. M,tniorr présente à la Société la Note suivante sur une
modification apportée par lui au mode opératoire suivi pour
la production des épreuves au charbon :

« J'ai l'honneur de communiquer à la Société française de
Photographie une modification au mode opératoire pour l'ob-
tention des épreuves positives au charbon, que j'ai indiqué
l'année dernière. Cette modification est la conséquence du pa-
pier albuminé, de qualité toute spéciale, que j'emploie comme
véhicule."
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a J'ai, en effet, reconnu que la coagulation de l'albumine

par la vapeur, avait un effet tout opposé à celui que produit la
coagulation par l'alcool, c'est-à-dire, qu'au lieu de décoller
le papier, la première en renforce la colle et donne à la couche
albuminée une surface cornée tellement solide, que l'eau y
glisse comme sur k verre sans la pénétrer; l'imbibition du
papier ne se fait que par son envers, avantage très-impor-
tant et qui facilite considérablement l'application et l'adhé-
rence de cc papier contre celui à surface charbonnée et sen-
sibilisé en procédant de la façon suivante :

» Plonger le papier albuminé coagulé dans l'eau, l'albu-
mine en dessus, éviter qu'il ne se produise des bulles à la sur-
face, introduire doucement dans la mème eau, le papier im-
pressionné, la mixtion en dessous en évitant qu'il ne se produise
des bulles d'air encre les deux papiers.

» Les bords du papier mixtionné tendent d'abord à se rou-
ler en dedans, mais bientôt ils s'étendent et n'opposent plus
de résistance à la pression des doigts; c'est à ce moment précis,
sans attendre qu'ils se roulent en sens inverse, qu'il faut faire
usage de la racle en caoutchouc, la faisant glisser délicate-
ment sans forte pression sur les deux papiers superposés au
fond de la cuvette pour chasser les bulles d'air; il devra y
avoir peu d'eau dans la cuvette. Les cuvettes les plus conve-
nables sont celles à fond de glace, ou toutes autres au fond
desquelles on poserait préalablement une glace forte.

» Au lieu de plonger d'abord le papier albuminé dans !'eau,
on peut commencer parle papier mixtionné et impressionné;
il y a peut-être avantage à agir ainsi, en ce sens que celui-ci
est plus long à se pénétrer du liquide et qu'il est plus facile,
ainsi posé, d'appliquer à sa surface le papier albuminé quand
celui-ci aura été imbibé d'eau: c'est une affaire d'appréciation,
d'expérience et de sentiment.

» Quelle qu'ait été la manière d'appliquer les deux papiers,
il faut, pendant qu'ils sont encore empreints d'un excès d'eau
et posés sur une glace horizontale, disposée à cet effet, y passer
légèrement la main pour chasser l'eau et les bulles d'air. Le
passage du rouleau léger en cuivre éliminera ensuite les der-

' nières parcelles d'eau et d'air qui pourraient rester et forcera,
en même temps, les papiers à adhérer l'un à l'autre par l'at-
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traction des surfaces rigides et planes; puis, ensuite, la presse
fera le reste.

» Cette opération du collage des deux papiers l'un contre
l'autre est des plus importantes, on ne saurait y apporter trop
de soin; il ne faut pas abréger de moins d'une demi-heure
à une heure la durée de la pression de ces papiers réunis en
plus ou moins grand nombre dans la presse. La surface solide
et cornée de l'albumine coagulée par la vapeur exige ce temps;
niais, d'un autre côté, on est bien plus maître de son travail,
on ne craint ni la désagrégation du papier, ni l'éparpillement
inégal de l'albumine en dissolution et leurs fâcheux résultats.

» Rien n'est changé à la manière de développer l'image,
seulement ce développement se fait avec bien plus de facilité,
à cause du renforcement de collage du papier et de la surface
albuminée rendue imperméable, et aussi par l'emploi de la
grénetine, produit gélatineux très-pur et d'une grande solubi-
lité, que j'emploie maintenant dans la mixtion.

» Au lieu de papier albuminé coagulé on peut employer
du papier gélatiné aluné, niais je préfère de beaucoup le pre-
mier, à cause de son extrême solidité et résistance à toute
épreuve, dans les bains d'eaux froide et chaude.

» Recommandation importante pour préserver les bords de
l'image des soulèvements et de leur extension sur une grande
surface : il faut encadrer le cliché de bandes de papier noir,
afin que l'épreuve vienne sur le papier toute emmargée, comme
si elle était montée sur bristol. »

La Société remercie M. Marion dc sa communication.

M. Mnntor communique, en outre, une Note sur la pro-
duction d'épreuves pelliculaires translucides :

» J'ai l'honneur de soumettre à la Société française de Pho-
tographie des épreuves pelliculaires translucides et d'indiquer
le moyen pratique que j'emploie pour les obtenir.

» La feuille mixtionnée, sensibilisée et. impressionnée sous
un cliché, est transportée sur plaque métallique. J'avais d'a-
bord pensé que la plaque argentée était préférable à toute
autre. L'expérience que j'ai pu acquérir à la suite d'essais
réitérés m'a démontré mon erreur. C'est la plaque de cuivre
planée, grattée et polie qui doit être préférée, et, chose bizarre,
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les plaques de même métal laminées n'ont pas la même apti-
tude d'attraction. Le zinc, rigoureusement, pourrait remplir le
but, mais comme il s'oxyde facilement, il doit être rejeté.

» Notons ici que la pose pour report sur plaque métallique
doit être un peu plus longue que pour report sur papier.

» La plaque de cuivre étant donc préalablement endui te d'en-
caustique (cire dissoute dans la térébenthine), pour la préserver
de toute atteinte d'oxydation et en même temps faciliter le dé-
tachemeut de l'image après développement et dessiccation,
comme je vais l'indiquer, on procède à l'application sur cette
plaque de la feuille mixtionnée, sensibilisée et impressionnée,
absolument comme je l'ai indiqué pour le papier albuminé
coagulé, et on met en pression pendant six à douze heures.

» L'image est aussi développée comme d'habitude, mais on
doit bien se pénétrer que, pour report sur métal, plus encore
que pour report sur papier, le cliché a besoin d'être entouré
d'un cadre en papier noir, pour parer aux accidents que nous
avons signalés.

» Quand, après développement, la plaque métallique est bien
dégagée de toute mixtion restée soluble, elle est abandonnée à
la dessiccation spontanée dans un endroit frais, privé de cou-
rants d'air. Il faut généralement douze à vingt heures pour
que la dessiccation soit parfaite.

» Quand toute trace d'humidité a disparu, la plaque est
portée à l'air libre du dehors. On voit presque aussitôt l'image se
soulever d'elle-même de dessus cette plaque, et s'en détacher
complétement sous forme de pellicule translucide, avec un
dessin pourvu de toute la valeur du cliché.

» Si l'on a procédé avec une épreuve négative, on a obtenu
une épreuve positive pelliculaire, qui peut, à son tour, servir
de cliché pour obtenir un négatif, et vice versd. Si, au con-
traire, on a opéré avec un cliché positif sur verre (et c'est
peut-être là le moyen le plus sûr pour arriver à la perfection),
on a obtenu du premier coup un négatif pelliculaire, propre à
être tiré indistinctement par le recto ou par le verso, c 'est le'
desideratum de la Photographie au charbon, report sur albu-
mine, et dont les procédés aux sels d'argent feront aussi leur'
profit.

» Les images transparentes, ainsi produites, sont très
minces. Pour les conserver en bon état et aptes è supporter la

TOME XV. - Novembre 1869.	 22



-- 288 
fatigue de longs tirages, il convient de les placer entre deux
pellicules de collodion. Ainsi préservées, elles se prêteront à
des tirages aussi nombreux que l'on pourra les désirer.

» Si l'on veut les images pelliculaires fortes et résistantes, on
y parvient aisément par une couche de gélatine versée sur
l'image après son développement et avoir préalablement mis
la plaque de niveau. Il convient d'y établir des rebords avec
des bandes de carton pour retenir la gélatine en nappe régu-
lière sur l'image.

» Dans ce cas la dessiccation est beaucoup plus lente, elle
ne dure pas moins de trois à quatre jours. Je soumets une
pellicule ainsi obtenue.

» Un moyen moins long, plus sûr et plus facile, est le sui-
vant.

» On a un papier doublement mixtionné, la couche première
est colorée en noir ou en jaune, la couche seconde et supé-
rieure est absolument incolore.

» Le tirage se fait comme d'habitude, soit sous un cliché
positif, soit sous un cliché négatif, mais en prolongeant la pose
d'un bon tiers du temps ordinaire, comparé à celui pour re-
ports courants sur papier.

» L'action qui se produit est celle-ci. La lumière attaque la
mixtion incolore, la traverse et va attaquer la mixtion colorée
dans les proportions voulues par l'écran. Le dessin se forme
sur les deux couches avec ses contours, ses reliefs et ses creux,
mais le dessin nuancé n'existe véritablement que sur la couche
inférieure colorée : la couche supérieure incolore ne sert qu'à
cuirasser la couche colorée et lui donner la force à laquelle on
aspire.

• Le développement se fait de la même manière que pour
les pellicules minces, mais avec beaucoup plus de facilité, vu
la force de la pellicule et sa plus grande solidité.

» Le séchage est un peu plus long que pour les pellicules
minces, mais le détachement se fait de même et avec les mêmes
moyens.

» Je soumets aussi à la Société des épreuves obtenues .de
cette façon, en observant que ce procédé me semble appelé à
des applications nombreuses et variées, quand il aura été
étudié et pratiqué par les hommes qui ont le don de l'art et du
savoir-faire mieux que moi, simple industriel.
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» Ainsi, par exemple, qu'au lieu de faire une épreuve po-
sitive pelliculaire, on fasse une épreuve positive sur verre par
le procédé Johnson, et que l'on utilise ce positif à faire un
négatif pelliculaire, on arrivera plus aisément, plus sûrement
et plus rapidement, au but désiré de la production d'un bon
cliché pouvant se tirer indistinctement des deux côtés. »

La Société remercie M. Marion de sa communication.

M. LAcLEnIE annonce à la Société, au nom du Comité d'ad-
ministration, le succès de l'Exposition ouverte au Palais de
l'Industrie. Cette Exposition, qui doit se prolonger jusqu'au
3o novembre, a déjà reçu plus de vingt mille visiteurs. En
présence de ce succès, le Comité d'administration a pensé qu'il
serait convenable de se préoccuper dès à présent de l'Exposi-
tion qu'il lui parait utile d'ouvrir en 187o.

M. LE PRÉSIDENT propose en conséquence à la Société de
décider, par un vote, qu'une Exposition photographique aura
lieu en 187o par les soins de la Société, et que le Comité
d'administration devra, dès présent, s'occuperd'en poursuivre
l'organisation.

Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

M. LE PRÉSIDENT annonce ensuite que le Comité, ayant vu
avec regret les remarquables Expositions ouvertes par la So-
ciété prendre fin sans qu'il restât, dans son Bulletin, aucune
trace de leur succès et des progrès qui y ont été constatés, a
décidé qu'à la suite de chaque Exposition un Rapport succinct
serait fait sur cette Exposition, et inséré au Bulletin. Cette
année, et malgré l'époque tardive 'h laquelle le Comité a pris
cette décision, M. TJavanne a bien voulu se charger de cette
mission, qu'il remplira dans la procbaine séance de la Société.

M. ALBERT, de Munich, présente à la Société une nom-
breuse collection d'épreuves tirées aux encres grasses, et im-
primées directement sur la gélatine, au moyen du rouleau.

Cette collection est examinée avec le plus vif intéret par les
Membres présents à la séance, et la Société remercie M. Albert,
de Munich, de sa présentation (I).

. (t) Voir p. 291 quelques détails sur le procédé de M. Albert.
22.
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M. DAVANNE communique à la Société, au nom de M. BEL-

atzc, le résultat de ses recherches sur la conservation des glaces
sensibles, préparées d'après le procédé Taupenot, et sur le dé-
veloppement alcalin des glaces au collodion albuminé (pro-
cédé Taupenot).

e M. Belbêze, voulant remédier à l'instabilité de conserva-
tion des glaces sensibles préparées d'après le procécléTaupenot,
a cherché si le préservateur qu'il a proposé l'année dernière
pour remplacer le tannin ne remplirait pas le but proposé.

» Il avait pu juger que les glaces au collodion ordinaire
recouvertes avec une infusion de thé se conservaient sensibles
pendant une durée qui dépassait une année; il voulut essayes'
si cette même infusion modifierait les causes d'altération des
glaces au collodion albuminé (altération due trias-probable-
ment à la combinaison de l'albumine avec le nitrate d'argent),
et si l'emploi de ce préservateur communiquerait à ces glaces
les avantages de la conservation, tout en leur laissant les
qualités spéciales qui caractérisent l'emploi de l'albumine.

» Voici les résultats de ses expériences :
u ..... Prenez une glace Taupenot sensibilisée et, après

l'avoir bien lavée à deux eaux, recouvrez-la de deux (souches
successives de la solution de thé telle que je l'ai indiquée (t);
laissez sécher bien complétement avant d'enfermer les glaces;
car j'ai reconnu qu'elles étaient meilleures huit jours après
que le lendemain, et j'attribue cette amélioration a une des-
siccation plus complète.

» Dans quelques essais faits en janvier dernier, j'avais
reconnu une conservation complète de la sensibilité, mais
avant d'en faire part j'ai préféré échelonner mes expériences
pendant un long espace de temps.

» Je puis garantir maintenant que les glaces ainsi préparées
se conservent huit et neuf mois, car j'ai exposé â la chambre
noire au mois d'août dernier des préparations faites en no-
vembre 1868; et, après une exposition comparative faite avec
une glace au tannin n'ayant que six jours de conservation, j'ai

(1)
	

Eau, 	  Sao cent. cubes,
Thé. 	  20 grammes,
Sucre 	  25
Alcool h 36° 	 	 a5 cent. cubes.
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trouvé à peu de chose prés la même sensibilité, environ huit
à dix fois le temps de pose nécessaire pour le collodion humide.
Les glaces ainsi préparées gardent après ce développement
l'aspect des négatifs obtenus par le procédé Taupenot.

» Dans ces expériences le développement a été fait d'après
les formules ordinairement employées pour les épreuves
préparées suivant ce procédé. »

» Emploi d 'un révélaleur alcalin sur glaces au collodion albu-
miné. —Lorsque M. Belbéze eut fait ces expériences, il voulut
essayer si les épreuves au collodion albuminé seraient bien
développées par les révélateurs alcalins, qui réussissent avec
les procédés au tannin et autres.

» L'essai avait déjà été fait précédemment, mais, par suite
de la combinaison d'albumine et de nitrate d'argent dont
nous venons de parler ci-dessus, il se forme aussitôt un voile
général que M. Coventry évite par l'emploi d'une faible quan-
tité de bromure de potassium.

» L'essai du révélateur alcalin sans bromure sur glaces
Taupenot ;ordinaires ou conservées par l'infusion de thé a
amené ce même voile général auquel l'auteur n'a porté remède
que dans une seule expérience en lavant bien l'épreuve aussi-
tôt qu'il aperçut le voile apparaître et en la couvrant avec
une solution de bromhydrate d'ammoniaque h z pour zoo.

» En répétant ses expériences avec un révélateur composé
suivant la formule qu'il donne ci-dessous, il a parfaitement
réussi :

..... J'ai, dit-il, expérimenté sur une série de douze glaces
en variant les temps de pose, les ouvertures de diaphragmes
et les foyers : avec une minute de pose, z5 centimètres de
longueur focale, 9 millimètres d'ouverture de diaphragme, le
développement avec le révélateur alcalin a été instantané.

» Avec cinq secondes de pose, même foyer et même dia-
phragme, le développement uu peu plus lent a été néanmoins
complet. Avec trois secondes de pose dans les mêmes condi-
tions, le cliché est resté un peu faible.

» Le même développement est applicable aux glaces pré-
parées d'après le procédé Taupenot conservées sensibles par
l'infusion de thé.

» Il réussit également bien pour les glaces au tannin : j'ai
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obtenu, en effet, un beau cliché en quatre secondes de pose;
toutefois les épreuves au collodion albuminé semblent garder
plus de transparence.

» Je crois d'après des essais multipliés pouvoir tirer la
conclusion, qu'avec les glaces ainsi conservées on peut avoir
un bon cliché en prenant pour base le temps de pose d'un
collodion humide ordinaire.

» La formule employée est la suivante :

N° f. Solution saturée de carbonate d'ammoniaque.

N°.2. Alcool à 4o degrés. 	  zoo cent. cubes.
Acide pyrogallique . 	 	 20 grammes.

N° 3. Eau de pluie 	  .. zoo cent. cubes.
Bromure de potassium....	 2 grammes.

» Emploi. — Pour développer un cliché, mettez la glace
dans une cuvette et couvrez-la, d'un trait, avec le liquide formé
de :

Eau 	 	  zoo cent. cubes
Solution n° 1 	 	 a cent. cubes

Solution n° 2 	  4 à 5 gouttes que l'on aug-

mente au besoin si le développement est trop

lent.

Solution n° 3 	  5 à 6 gouttes dont on aug-

mente également la dose s'il se forme un léger
voile.

» Lorsque l'image, qui appu yait plus ou moins rapidement
suivant la longueur de la pose, est développée dans toutes ses
parties, on lave bien et on lui donne l'intensité voulue au
moyen d'une solution d'acide pyrogallique (eau 200, acide
pyrogallique z, acide acétique Io) additionnée d'une faible
quantité de solution de nitrate d'argent à 3 pour zoo, acidifiée
de z pour zoo d'acide citrique.

» Dans les expériences que j'ai faites, le carbonate de soude,
pourvu qu'il fût très-pur, m'a donné des résultats également
bons. »

» En terminant cette lettre, M. Belbàze annonce qu'il con-
tinue ses expériences comparatives de conservation et de déve-
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loppement sur des glaces diversement préparées au thé, au
café, au tannin et au collodion albuminé.

» Il annonce également l'envoi d'épreuves négatives et posi-
tives d'après Ies procédés ci-dessus. Mais ces spécimens ne sont
pas encore parvenus. »

La Société remercie M. Belbèze de ses deus communica-
tions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Addition au procès-verbal.

SUR UNE NOUVELLE LUMI$RE PIIOTOGRAPHIQUE;

PAR M. VAN MONCK OVEN.

M. Van Monckhoven a adressé z la Société, plusieurs jours
après la séance, une Note préalable sur une nouvelle lumière
photographique artificielle.

Cette Note, que son arrivée tardive ne nous permet pas
d'insérer dans le Bulletin, a surtout pour but de décrire som-
mairement une lampe dans laquelle la lumière est produite
par l'incandescence de cylindres de carbonate de magnésie
mélangée d'acide titanique. M. Van Monckhoven se propose de
décrire et de faire fonctionner cet appareil dans la prochaine
séance de la Société (3 décembre).

Nous reviendrons, it ce moment, en détail sur cette question.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

l'ROCLRÉ D'IMPRESSION AUX ENCRES GRASSES,

Ds M. ALBERT, DE Memel!.

.... En principe, ce procédé est analogue à la lithographie,
mais les résultats qu'il fournit dépassent de beaucoup ce qu'ont
donné jusqu'ici les divers procédés lithophotographiques;
on obtient, en effet, par son aide, les demi-teintes les plus
fines, désidératum cherché en vain depuis longtemps par ces
procédés. Ces demi-teintes se reproduisent en effet avec une
continuité parfaite, et cela sans qu'il soit nécessaire de re-
courir à aucun grenage, à aucune hachure, etc., en un mot
à aucun moyen mécanique artificiel. Quoique, d'ailleurs, le
principe de ce procédé soit analogue à celui sur lequel repose
la lithographie, il n'y est fait usage ni de pierres, ni de pla-
ques de zinc. La surface imprimante est une couche de gélatine
bichromatée ayant perdu proportionnellement à l'insolation
qu'elle a reçue la propriété d'absorber l'eau, et acquis, pro-
portionnellement aussi à cette insolation, la faculté d'absorber
les encres grasses. Si bien que les parties préservées contre
l'action lumineuse par les noirs du cliché absorbent, au con-
tact de l'éponge mouillée, une quantité d'eau exactement pro-
portionnelle à l'intensité de la préservation, tandis que lès
parties insolées, rendues par suite dures, insolubles et non
absorbantes, proportionnellement à la quantité de lumière qui
les a frappées à travers les transparences du cliché, repoussent
l'eau, et se couvrent d'encre grasse au contact du rouleau,
avec une régularité telle, qu'à partir de ce moment les opéra-
tions deviennent celles de la lithographie ordinaire.

Les détails du procédé, qui font la base du succès, sont en-

core conservés secrets par M. Albert. Il semble que sous beau-
coup de rapports, ce procédé ressemble à celui de MM, Tessié
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du Motay et Maréchal (de Metz), mais les modifications
imaginéees par M. Albert paraissent suffisantes pour rendre
pratique un procédé qui ne l'était pas. La différence princi-
pale parait être la substitution faite par M. Albert, d'une
plaque de verre, à la plaque métallique dont se servent
MM. Tessié du Motay et Maréchal, ainsi que l'emploi d'une
double couche de bichromate et de matières organiques. Mais,
nous avons lieu de le supposer, il y a, dans la pratique,
d'autres différences. Le procédé français ne peut fournir que
quelques douzaines d'épreuves, le procédé de M. Albert peut
en donner plusieurs milliers.

Il y a plusieurs mois, M. Albert nous informait qu'une
seule plaque lui avait fourni mille trois cents épreuves, et il
nous certifie aujourd'hui qu'avec une seule plaque, il a pu
tirer sept mille épreuves de la photographie que nous offrons
i+ nos lecteurs (t). Nous ajouterons encore que, quelque que
belles que soient les épreuves de MM. Tessié du Motay et Ma-
réchal, nous n'en avons jamais vu qu'on puisse comparer, sous
le rapport de la délicatesse et de la perfection photographique,
à celles de M. Albert.

On peut résumer rapidement comme il suit les opérations
de l'Alberlypie. Une plaque de verre del de pouce d'épaisseur
est employé comme support de la surface imprimante. Elle est
recouverte d'une solution d'albumine, de gélatine et de bi-
chromate de potasse qu'on laisse sécher et qu'on expose en
plein à la lumière, pour la faire durcir. On la recouvre en-
suite d'une deuxième couche de gélatine et de bichromate que
l'on expose à la lumière, à son tour, mais, cette fois, sous
un cliché. C'est sous l'action de la lumière que cette couche
acquiert les divers degrés d'insolubilité dont nous avons parlé
précédemment; elle est prête alors pour l'impression; celle-ci
s'exécute comme l'impression lithographique ordinaire, aux
modifications près que nécessite le cas particulier dans lequel
on se trouve. Le succès dépend, en grande partie, nous le pen-
sons du moins, des détails de manipulation qu'emploie M. AI-
bert, et qu'il n'a pas encore publiés.

Le tirage, nous croyons le savoir, demande du soin et de

(i) Il est question ici, d'un portrait , do femme envoyé par The Photographic

News L 'ses abonnés avec le numéro du a4 septembre:
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l'attention; quoique, jusqu'à présent, le procédé ne soit pas
très-rapide, il l'est, cependant, incomparablement plus que les
procédés de tirage au soleil' les plus rapides. Il y a quelques
mois, M. Albert nous écrivait qu'il pouvait, par jour, tirer
cent épreuves d'une plaque entière. Quelqu'un qui, récem-
ment, visitait ses ateliers, à Munich, a vu des glaces fournir,
par jour, de cent vingt à cent cinquante épreuves, et comme
chaque glace peut contenir huit portraits cartes, on voit que
l'on peut, de cette façon obtenir plus de mille épreuves par
jour. M. Albert ayant, en ce moment, douze presses dans son
imprimerie, il peut donc, en une journée, fournir plus de
douze mille portraits d'une même personne. Il est important
de remarquer que ces épreuves étant tirées directement, avec
des marges au milieu de la feuille de papier, aucun montage
n'est nécessaire, circonstance qui, notamment pour l'illustra-
tion des livres, présente un avantage énorme.

Nous avons sous les yeux des spécimens de ce procédé, ob-
tenus sur diverses sortes (lu papier: les uns, sur papier photo-
graphique ordinaire, ressemblent à de belles épreuves l'argent
sur papier mat; d'autres, sur un papier analogue à celui dont
on fait usage pour le tirage des gravures; d'autres, sur papier
porcelaine, avec surface vernie, se distinguent par une grande
profondeur et un grand . éclat; d'autres enfin sont tirées en
mat sur papier porcelaine. Ces derniers ont sur les autres une
grande supériorité, sous le rapport de la beauté et de la délica-
tesse de la surface, mais ils ont aussi un grand inconvénient,
d'où l'on a tiré, à tort, des conclusions fâcheuses quant à la
solidité de ces épreuves. Cet inconvénient est le suivant :
l'émail du papier se dissout dans l'eau, et si l'on vient à mouil-
ler la surface d'une épreuve de ce genre, l'image disparaît,
non pas parce que l'encre est grasse, mais parce que l'émail
sous-jacent est entraîné par l'eau. Mais les épreuves tirées sur
papier ordinaire sont aussi solides, et résistent aussi bien que
les meilleures gravures. Nous ajouterons que M. Albert nous
a présenté des reproductions de toutes . sortes de sujets et. de
toutes dimensions; portraits, paysages, monuments, tout est
également réussi, quelques épreuves mesurent jusqu'à 3o pou-
ces de coté, et ce sont les plus grandes qui sont les plus belles.

Ce procédé a, sans aucun doute, une très-grande importance,
tant sous le rapport de la beauté des produits, que sous le rap-
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port économique. Au point de vue des publications illustrées,
il a notamment une valeur singulière, et ne peut manquer de
recevoir de nombreuses applications.

(The Photographie News, september 24, 1869.)

EMPLOI D'UNE MATIÉRE COLORANTE BLANCHE POUR ÉPREUVES

A LA GÉLATINE BICRROMA`fÉE;

PAR M. BLAIR.

M. Blair, dans une Note publiée il y a quelque temps, a sug-
géré aux Photographes l'idée de préparer des épreuves sur
papier noir en incorporant à la gélatine bichromatée une ma-
tière colorante blanche. Dans une Note plus récente, il propose
de choisir, comme matière colorante, la substance désignée
sous le nom de flint pulvérisé, et employée dans les manufactures
de porcelaine ou d'imitation de porcelaine. Cette substance,
débarrassée du carbonate ;qu'elle renferme, par un lavage h
l'acide étendu, fournit des épreuves curieuses quoique encore
imparfaites.

Le produit désigné sous le nom de flint pulvérisé est un mé-
lange d'argile blanche à porcelaine et de cristal réduit en
poudre. La pulvérisation de ces matières est rendue plus fa-
cile lorsque, après les avoir chauffées au rouge, on les plonge
subitement dans l'eau froide. Mais les différentes sortes do
verre varient dans leur transparence, et ne peuvent, par suite,
donner des poudres blanches également opaques. Aussi con-
seillons-nous d'essayer l'argile h porcelaine seule : lavée à
l'acide chlorhydrique, cette matière fournit une poudre d'un
beau blanc, qui a beaucoup plus de corps que le mélange d'ar-
gile et de flint pulvérisé.

(The British Journal of Photographie, october t, 1869.)

MBTIIODE SIMPLE POUR EMPLOYER LE PAPIER AU CARBONATE

D'ARGENT;

• PAR M. HUTCHISON.

Après avoir expérimenté ce procédé et m'être convaincu
qu'il est destiné à remplacer le procédé de tirage ordinaire aux
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sels d'argent, je crois devoir communiquer à mes confrères en
Photographie le résultat de mes expériences.

La marche que je suis consiste d'abord à prendre une boite
en bois ordinaire fermée d'un couvercle hermétique, afin
d'empêcher le départ des vapeurs ammoniacales. Dans celte
boite, je place le papier au carbonate d'argent, coupé à la
grandeur convenable. Chaque feuille repose sur un coussin
de feutre, ou de toute autre matière poreuse, contre lequel cette
feuille doit ensuite se trouver pressée dans le châssis, pendant
l'insolation. Je place ensuite dans l'appareil deux fiaçons, l'un
d'ammoniaque liqu ide, l'a utre de carbonate d'ammoniaque,puis
je ferme le couvercle. En très-peu de temps, le papier et le
coussin sont suffisamment saturés d'ammoniaque, pour pou-
voir passer au châssis-presse.

Le papier préparé comme il vient d'être dit est presque aussi
sensible que le papier ordinaire. Après l'avoirimpriméau ton
voulu, exactement, je le lave pour le virer et le fixer ensuite.
J'ai employé le bain de virage A l'acétate de soude avec un
grand succès, et j'ai reconnu en outre qu'il y avait un grand
avantage à élever la température du bain de virage à 38 ou
45 degrés centigrades; on obtient de cette façon des tons
beaucoup plus riches.

Cette méthode présente cet avantage que d'une part on peut
conserver du papier toujours prêt à être employé, et que d'une
autre le virage peut être retardé suivant le désir du Photogra-
phe. Après plusieurs semaines de conservation, on obtient, au
virage, des blancs aussi purs, aussi bien réservés que si l'on
avait opéré immédiatement après la pose.

Ces avantages, le dernier surtout, recommandent ce procédé
à l'attention des amateurs. 	 •

Il n'y a plus maintenant que quelques progrès à faire : pré-
parer des papiers de qualités diverses et correspondant aux
diverses sortes de clichés et d'épreuves ; abaisser enfin le prix
du produit, afin que la pratique de ce procédé ne soit pas plus
dispendieuse que celle du procédé ordinaire.

(The Photographie News, february 26, 1869.)
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SUR LE PAPYROXILE OU PYROXYLINE DE PAPIER;

PAR M. LILSEGANG.

Les avantages spéciaux du papyroxile, pour le procédé au
collodion humide, sont la parfaite solubilité et la grande
sensibilité de la couche. Ces deux propriétés ont été nettement
démontrées. Ajoutons encore que les collodions absolument
dénués de structure intérieure fournissent des épreuves plus
fines que les collodions ne possédant pas cette qualité. Cette
propriété a encore une grande importance lorsqu'il s'agit de
produire des épreuves microscopiques et de faire des agran-
dissements.

Il était aisé de prévoir que le collodion au papyroxile serait
plus sensible que le collodion i la poudre-coton; c'est, du reste,
cc que montre l'expérience. J'ai sous les yeux trois épreuves
photographiques faites par M. Albert, de Munich, l'une sur
collodion au papier, les autres sur collodion ordinaire. Ces
épreuves ont été sensibilisées, exposées et développées eu
mime temps. Sur la première, les détails sont plus complets
dans les ombres, et les parties qui, sur le collodion au coton,
ont eu und pose suffisante sont surexposées sur le collodion
au papier. M. Reusing, d'Amsterdam, m'écrit de nième qu'il
opère beaucoup plus vite avec le collodion au papier qu'avec
le collodion ordinaire.

La couche est également plus solide et plus adhérente au
verre.

Aucune indication particulière n'est nécessaire pour la
pratique du collodion au papier, car le papyroxilc s'emploie
exactement comme la poudre-coton ordinaire. Comme cepen-
dant on m'a demandé ma manière d'opérer, je la résumerai
de la façon suivante :

Éther 	  75o	 grammes.
Alcool absolu. 	 ...45o	 »

Papyroxile 	 	 z8	 »

Esprit-de-vin rectifié..., x5o 	 »

Iodure de cadmium 	 	 zo	 »

Iodure de strontium 	 	 z 

Bromure de cadmium 	 	 8	 n
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La solution des sels est filtrée, puis mélangée avec le collo-

dion.
Le bain d'argent, pour sensibiliser ce collodion, doit être au

moins à 8 pour zoo; le révélateur ne doit pas être trop faible.
Pour le collodio-chlorure, il semble qu'un mélange de col-

lodion au papyroxile et de collodion ordinaire soit ce qui
convient le mieux. Dans ce cas, j'emploie la formule sui-
vante :

Éther 	  Goo	 grammes.
Alcôol 	  Goo	 »
Papyroxyline. 	 	 9	 »
Collodion au coton, 	 	 3	 »
Chlorure de lithium 	 	 5	 »
Acide citrique 	 	 3	 »

Ce collodio-chlorure est filtré, puis on l'additionne, par pe-
tites quantités et en agitant après chaque addition, de 24 grains
(zs r, 552) de nitrate d'argent réduit en poudre aussi fine que
possible.

La pulvérisation de ce nitrate d'argent est de la plus grande
importance, il ne faut pas qu'une seule trace du précipité se
dépose à l'état de grumeaux. Ajoutez enfin, au mélange,
3 gouttes de baume du Canada. Si la couche de collodion, une
fois étendue sur le verre, ne se comporte pas convenable-
ment, quoiqu'on ait pris soin de chauffer préalablement la
glace, si surtout il s'y manifeste des cristallisations , c'est
qu'il est nécessaire de donner au collodion un peu plus de
viscosité, et l'on arrive aisément à ce résultat, en ajoutant au
mélange, dont la formule est donnée ci-dessus, z gramme ou
2 grammes de papyroxyline.

(Photographische Archiven.)

COLLODION AU CHLORURE D'ARGENT ET AU CHLORURE D'OR;

PAR M. CIIAALBS DURAND.

La lecture du dernier travail publié par M. Spiller, sur la
production possible d'épreuves photographiques à l'aide de
sels d'argent et d'or mélangés, m'a remis en mémoire cer-
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taines expériences sur le même sujet, que j'ai faites il y a
environ une année.

J'ai observé que l'addition d'une solution légère de chlorure
d'or à une solution aqueuse de nitrate d'argent déterminait
dans celle-ci un précipi té dense brunâtre, qui, sous l'action de
la lumière, devenait rapidement d'un noir intense. D'un autre
coté, si l'on prend du collodion au chlorure d'argent, et si à
chaque once (3/ cc , to) de ce collodion, on ajoute quelques
gouttes d'une solution faite d'un grain (os°, o6ÿ 7) de chlorure
d'or, par once (31 c°, to) d'ean, le précipité formé reste en
suspension, et le collodion prend une couleur jaune pâle.
Ce collodion, étendu sur papier, prend une riche coloration
brune, et cette coloration dans un bain de fixage au sulfocya-
nure d'ammonium passe rapidement à un beau ton pourpre,
dont la production prouve d'une manière indubitable que l'or
contribue à la formation de l'épreuve.

Une épreuve tirée avec le même collodion non additionné
d'or ne dépasse pas la teinte jaune dans le bain de sulfocya-
nure d'ammonium.

En plaçant dans un bain de fixage à l'hyposulfite de soude
quelques-unes des épreuves positives obtenues avec le collodion
à l'or et à l'argent, j'ai vu ces épreuves prendre une coloration
sépia très-agréable et convenant beaucoup mieux pour les
portraits que la teinte résultant du fixage au sulfocyanure.
Les épreuves obtenues à l'aide du collodion aurifère m'ont
paru d'une grande stabilité, mais je dois faire observer que le
collodion doit être employé dans un délai de vingt-quatre
heures après sa préparation, sans quoi il commence à noicir
et ne tarde pas â être complétement hors d'usage.

(The Photographie News, august 2 7, 186g.)

DE L'EMPLOI DE L'HEMATOXYLINE P01111 DÉVELOPPER L'IMAGE

LATENTE;

Pen M. TABENSKY.

Nos lecteurs se rappellent, sans doute, qu'au mots de juil-
let 1868, M. Carey Lea a indiqué pour le 'développement de
l'imagelatente une substance blanche cristalline, nommé héma-



— 302 —

loxyline et qu'on sait, depuis longtemps, être la source de la
matière colorante du bois de campêche. M. Lea a reconnu
que si l'on traite à la manière ordinaire, par une solution
étendue d' hématoxyli ne additionnée d'un peu d'acide acétique,
une glace préalablement exposée à la lumière, on obtient un
cliché très-net, pourvu que la pose ait été sensiblement égale
à celle qu'exige le développement à l'acide pyrogallique.

Sachant ce qui précède, nous avons été assez surpris de
trouver dans The Chemical News un 'extrait du Zeitschrift für
Chemie, dans lequel M. le D"Tabensky annonce avoir décou-
vert le pouvoir révélateur de l'hématoxyline. M. le D r Ta-
bensky, prenant pour point de départ la facilité avec laquelle
l'hématoxyline réduit les sels d'argent, a été amené a étudier
plus profondément cette action, et encouragé par M. le Pro-
fesseur Von Babo à rechercher si l'extrait alcoolique de bois
de campêche ne serait pas un bon agent photographique. Dans
ce but, M. Tabensky a préparé une certaine quantité d'héma-
toxyline, et essayé son pouvoir comme révélateur, comparati-
vement à celui (le l'acide pyrogallique. Les résultats lui ont
paru tellement satisfaisants, qu'il a continué ses recherches,
et est arrivé à la formule suivante, qu'il considère comme la
meilleure pour ce nouveau mode de développement :

Hématoxyline 	 7 =, grains (osr, 485)
Eau . 	  2 onces et 6 . drachmes (87,4)
Acide acétique 	  5- drachmes (2ic°,3)
Glycérine 	  petite quantité.

L'auteur croit que l'hématoxyline est un acide très-faible
et non pas un corps neutre comme on l'a cru jusqu'ici. Il a
démontré également que ce corps se dissout aisément dans
une solution de borax.
• .II est évident qu'il n'y a là qu'une nouvelle édition du fait
qu'a publié 'M. Carey Lea, il y a plus d'une année. Mais
quoique M. Tabensky ne puisse revendiquer la priorité de la
découverte du pouvoir révélateur de l'hématoxyline, son tra-
vail a été certainement indépendant et contribuera sans
aucun doute à aPpeler l'attention' sur le sujet qui nous oc-
cupe en ce moment.

Comme il est possible que quelques-uns de nos lecteurs
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veuillent faire des essais sur ce nouveau révélateur, nous leur
indiquerons le procédé conseillé par M. Lea pour retirer, de
l'extrait de campêche, l'hématoxyline dans un état de pureté
convenable :

Prenez une drachme (3 v, 88) d'extrait, broyez-le dans un
mortier en l'additionnant de sable, afin d'éviter qu'il ne s'ag-
glutine dans' la suite du traitement. Introduisez le tout dans
une fiole, et recouvrez d'éther. Agitez de temps en temps
pendant quelques heures, laissez déposer, puis décantez la
solution, qui est d'un jaune clair, presque incolore.

En mélangeant une partie de cette solution avec son volume
d'acide acétique de trois ou quatre fois son volume d'eau, ou
obtient un révélateur qui développe les clichés sans difficulté.

(The Bristish Journal of Photographie, august 27, 1869.)

PIIYLLOTYPIE;

Nu M. 1.LLFFEL.

Bien longtemps avant Daguerre on savait déjà qu'un papier
imprégné de chlorure d'argent dans l'obscurité noircissait à
la lumière du jour; on savait même qu'en recouvrant ce pa-
pier d'objets plus ou moins transparents, ceux-ci s'y repro-
duisaient avec plus ou moins d'intensité. Ou possédait ainsi
un moyen d'utiliser cette trace des objets translucides, pour
en faire une sorte de matrice propre à fournir de nouvelles
impressions : ordinairement on se servait, pour faire cette
expérience, de feuilles de végétaux, en guise de clichés, et l'on
en obtenait sur le papier une reproduction fidèle. Il s'est
écoulé bien des années depuis que je m'occupai moi-même pour
la première fois de cet objet, non-seulement intéressant par
les résultats étonnants qu'il fournit, mais qui pourrait même
rendre de grands services aux botanistes. Malgré cela, cette
branche si élégante et si féconde de la Photographie a été
bientôt négligée et elle;:est aujourd'hui tombée dans un oubli
complet. Cependant un professeur américain, M. Himes,
s'est avisé de reprendre, dans ces derniers temps, ce procédé
d'impressions végétales, et le succès qui a couronné ses
travaux m'enhardit à publier, dans les lignes suivantes, les
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observations que j'ai recueillies dans le temps à ce sujet. Une
simple feuille d'arbre, à laquelle nous daignons è peine accor-
der un coup d'oeil, est peinte par le soleil avec une si merveil-
leuse finesse, qu'elle captive l'attention des plus.indiffércnts.
Ce tissu si fragile, ces gracieuses et délicates nervures qui le
sillonnent avec une si admirable délicatesse de trait, offrent
A l'oeil étonné une prodigieuse netteté : on y découvre des
beautés dont quelques initiés avaient seuls le secret : ils ren-
dent témoignage de l'inépuisable variété de la nature, en
même temps qu'ils inspirent à l'homme capable de réfléchir
et de s'élever à ces merveilles, une vénération profonde pour
l'auteur de la nature lui-même.

' Le moyen pour obtenir ces impressions est fort simple.
Une feuille, un pétale de fleur sert de cliché, sous lequel on
place du papier imprégné de chlorure d'argent Quand l'action
de la lumière est complète, les impressions qu'on a obtenues
sont virées au bain d'or ordinaire et ensuite fixées.

Sans doute, par ce procédé, on n'obtient pas l'image sur
un fond blanc, puisque toutes les portions du papier non
recouvertes par la feuille subissent directement l'action de la
lumière et qu'elles noircissent, mais cela ne nuit ni à la beauté,
ni à la délicatesse de l'impression : pour nous, qui ne voulons
étudier et admirer que l'effet artistique des feuilles, il est bien
indifférent que les parties les moins transparentes, comme les
pétioles et les grosses nervures se détachent en blanc et les
parties plus transparentes en noir, ou que l'effet des opposi-
tions soit. renversé. Que nous importe au point de vue de l'art i'
Si l'on tient absolument à avoir des images noires sur fond
blanc, il n'y a qu'une chose à faire : c'est d'en prendre à la
chambre noire une épreuve négative et de l'imprimer, ou bien
d'employer un produit récemment introduit dans la partie
photographique, le papier-collodion de transport. Si l'on
imprime une feuille sur ce papier, il suffit de transporter la
pellicule sur une glace transparente et l'on obtient ainsi de
ce positif une épreuve négative qui, par la finesse et la net-
teté, laisse. incomparablement loin en arrière les images obte-
nues à.la manière ordinaire dans la chambre noire.

Le papier-collodion ordinaire est extrêmement convenable
pour cet usage : non-seulement il possède la finesse de grain
nécessaire pour faire ressortir, les délicates nuances du paren-
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chyme, mais la couleur vert foncé qu'on y applique contribue
elle-même à relever les détails de la feuille.

Comme chaque feuille d'un même, genre diffère dans sa
structure intime de toutes les autres, toutes offrent un égal
intérêt pour l'observateur : aussi le choix des feuilles est-il
inépuisable, et l'amateur photographe se trouve ici au milieu
d'un champ dont la culture le dédommagera largement de ses
travaux : dans chaque espèce, il retrouve ces déviations, cette
variété si surprenante, et jusqu'à présent si peu observée,
qui ravissent l'oeil et l'esprit.

La meilleure saison pour faire ces images, c'est l'été et
l'automme : au printemps les feuilles sont trop tendres et
l'impression sous châssis présente de grandes difficultés : elles
sont aussi peu consistantes et les tissus n 'en sont pas aussi
accentués que plus tard.

On peut aussi employer des feuilles sèches, mais elles ne
fournissent pas d'aussi belles épreuves que les feuilles fraî-
ches et elles se manient plus •diflicilenrerit. Il y a des feuilles
d'une structure si tendre, qu'une fois fanées, elles ne peuvent
presque plus servir, et ces feuilles exigent une pression très-
faible.

Pour faire la récolte des feuilles, on se munit d'un cahier
de papier buvard dans lequel on les place à mesure qu'on les
cueille, en les isolant bien entre elles; si les nervures sont
très-saillantes il est nécessaire d'exercer une pression conve-
nable sur les feuilles, pour que les tissus minces de celles-ci
entrent en contact avec le papier sans s'y laminer. Si l'on
n'a pas la même précaution en copiant, il se produit, surtout
avec les plantes très-succulentes, une déchirure par laquelle
la séve s'écoule et l'image est gâtée.

L'impression se fait mieux en plein soleil, à condition de
faire tomber ses rayons le plus perpendiculairement possible
sur le châssis. Si quelques parties de la feuille sont plus ou
moins écartées du papier, il n'est pas possible d'obtenir une
bonne épreuve. On peut aussi imprimer à l'ombre, mais j'ai
toujours trouvé que, dans ce cas, les nervures fines rte ressor-
tent pas avec autant de netteté.

Les châssis les plus convenables pour ce travail sont ceux
à planchettes mobiles et à volets. Ils permettent de suivre
facilement l'opération. Si les planchettes ou volets sont garnis
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de drap, il est nécessaire de recouvrir la feuille avec un fond
en papier buvard lisse et non chiffonné. Les feuilles se pla-
cent dans le châssis-presse de manière que leur face supé-
rieure touche le papier sensibilisé. On n'a pas à craindre, en
examinant l'image, que la feuille se recroqueville, car elle
est rendue assez adhérente par la séve qu'elle conserve et par
la pression du châssis, qui, 'généralement, la fait coller à la
glace. Il suffit de bien nettoyer celle-ci chaque fois qu'on
regarnit le châssis de feuilles nouvelles, car souvent on voit
les feuilles s'imprimer également sur le verre.

La durée de l'impression se règle soit sur la transparence
des feuilles, soit sur leur couleur plus ou moins claire : ainsi
la feuille du chêne exige environ quinze minutes au soleil,
tandis que celle du lilas n'en demande que quatre ou cinq.

Si on laisse la feuille bien à sa place, on peut en obtenir
plusieurs épreuves dans la même séance : j'en ai pris jusqu'à
quinze excellentes d'une feuille de rose ou de tilleul : elle dé-
pend beaucoup de la consistance de la feuille et de son tissu
plus ou moins mou.

M. le professeur Himes assure qu'il suffit, pour obtenir des
épreuves aussi bonnes, de feuilles sèches que de feuilles fraî-
ches, de les plonger dans l'eau pendant quelques heures jus-
qu'à cc que leurs vaisseaux soient gorgés et qu'elles se soient
redressées. Au sortir de l'eau, on les presse entre des doubles
de papier buvard jusqu'à ce qu'elles soient assez sèches pour
servir. On peut même les conserver plusieurs jours en cet état
et répéter au besoin l'opération. Il dit aussi que, pour imprimer
plusieurs feuilles à la fois sur un même papier, il convient de
les fixer sur un verre avec un peu de gomme arabique : mais
alors il faut les exposer au soleil immédiatement après qu'on
a retourné le châssis.

(Bulletin belge de la Photographie.)

DE LA LUMIÈRE FOURNIE PAR LA COMBUSTION DU ZINC.

L'hiver dernier, plusieurs expérimentateurs ont dirigé leurs
recherches vers la production d'une lumière économique et
convenable pour les besoins photographiques; ils 'ont essayé,
dans' cette vue, de substituer du zinc métallique aux fils ou
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rubans de magnésium dont on fait usage dans les lampes à ma-
gnésium. Le zinc, en brûlant à l'air, produit une belle et vive
lumière, que l'on a longtemps considérée comme devant être
riche en rayons chimiques. La combustion du zinc ne parait
pas avoir donné le résultat qu'on en espérait; cependant on a
reconnu que des rubans fabriqués avec un alliage de zinc et
de magnésium, tout en étant d'un prix beaucoup moindre que
les rubans de magnésium, pouvaient donner une lumière pres-
que égale à celle fournie par ceux-ci, à poids égal.

La question n'ayant pas été complétement élucidée, nous
avons saisi avec empressement l'occasion qui nous était récem-
ment offerte de visiter une importante fabrique de blanc de
zinc pour étudier la nature de la lumière émise par de grandes
quantités de zinc en combustion.

Dans l'établissement dont nous parlons', le minerai de zinc
brut, formé principalement de carbonate, est calciné ou grillé,
et le résidu mêlé avec du charbon très-anthraciteux. Le mé-
lange est alors placé dans un fourneau de forme spéciale, et
chauffé très-fortement. Lorsque la température est suffisam-
ment élevée, c'est-à-dire au rouge blanc, le zinc distille, et à
ce moment on introduit un vif courant d'air dans le four. Le
zinc prend feu immédiatement, et brûle dans le courant d'air
en produisant une lumière très-intense et des nuages d'oxyde
de zinc blanc. L'oxyde de zinc est entcainé à travers de longs
tuyaux, le long desquels le blanc de zinc se dépose, et les por-
tions qui échappent à cette condensation sont, à l'extrémité
de l'appareil, recueillies dans de grands sacs en flanelle. Nous
ne décrirons pas davantage l'opération, notre seul but étant de
nous occuper de la lumière émise par la combustion du zinc
dans le courant d'air.

Nous avons obtenu un large faisceau de lumière de zinc en
pratiquant dans le fourneau une ouverture de quatre pouces
sur six, et avec cette vive et brillante lumière, nous avons fait
quelques expériences que nous allons rapporter maintenant.

Lorsque nos yeux ont été habitués à l'éclat du fourneau, il
nous a été facile de recounaitre que la couleur de la lumière
du zinc était non pas blanche, mais bien nettement jaune
verdâtre. En examinant cette lumière au spectroscope, nous
avons observé que les rayons principaux émis par le métal en
combustion étaient ceux occupant les portions rouge, jaune et
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verte du spectre, tandis que les l'ayons bleus, quoique présents,
n'avaient qu'une faible réfrangibilité, et que la lumière bleue
se trouvait par conséquent faible, comparativement aux
autres. L'étendue du spectre du côté le plus réfrangible était
limitée au point correspondant à peu près au milieu entre les.
lignes F et G du spectre solaire.

Les résultats obtenus par l'examen spectroscopique de cette
flamme nous ont conduit à penser que son pouvoir photogra-
phique serait très-faible, et cette manière de voir s'est trouvée
confirmée par les essais que nous avons faits de cette lumière
sur des surfaces sensibles. Nous avons reconnu, en diet, que
le temps de pose nécessité par l'emploi de la lumière du zinc
était six fois environ plus considérable que celui exigé par un
simple ruban de magnésium, quoique, dans ce dernier cas, il
n'y eût que quelque grains de métal brûlé, tandis que, dans le
premier, le produit brûlé dépassât coup sûr plusieurs onces
de zinc métallique.

Nos expériences ont donc été toutes négatives; elles mon-
trent qu'il n'y a probablement aucun service à attendre du
zinc en combustion considéré comme source de lumière pho-
tographique. Ces expériences ont été faites, en effet, dans des
proportions et des circonstances qu'il sera bien rarement
donné à un opérateur de retrouver. La température du four-
neau était si haute, que l'oxyde de zinc, que cette matière
blanche devait, dans cette condition, émettre la plus grande
somme de rayons très-réfrangibles qu'il lui soit possible d'é-
mettre.

La meilleure manière de produire sur une petite échelle la
lumière du zinc en combustion, consiste à faire passer un
courant d'hydrogène sur quelques gouttes de zinc-éthyle dis-
posées dans un tube. L'hydrogène, en passant, entraîne une
certaine quantité de zinc-éthyle, qui, en arrivant au contact
de l'air, prend feu spontanément. En brûlant ainsi, le gaz pro-
duit une belle flamme bleu-verdâtre, et donne naissance à
une abondante production d'oxyde de zinc dont les fumées ne
tardent pas à se condenser dans l'atmosphère.

(The British Journal of Photography, september i o, 1869.)

Parls.— Imprimerie de GAUTUIER-VILLARS, successeur de MALLET-RACUELUER,

rue de Seine-Saint-Germain, to, près l'institut.



EMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

=verbal de la séance du S déeembre 18130.

BULLETIN
DE LA

SOCIÈTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

M. PELIGOT (de l'Institut), Président du Comité d'adminis-
tration, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux membres
nouveaux :

MM. BLANC,

RAVAUDE

sont. admis Membres de la Société.

MM. CIVIALE et SALLEEIN font hommage i la Société des
épreuves qu'ils ont fait figurer h l'Exposition photographique
qui vient d'être close.

La Société remercie MM. Civiale et Sallerin du don de ces
épreuves.

M. BLAN QuAnT-EvnAEn fait hommage h la Société d'un
exemplaire de l'ouvrage qu'il vient de publier sous le titre : La
Photographie, ses origines, ses progrês, ses transformations.

Les Membres présents ii la séance examinent avec le plus
vif intérêt ce bel ouvrage illustré de spécimens des divers
procédés photographiques, et édité avec un grand luxe typo-
graphique.

TomE XV. — Décembre 1869 .	 23
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La Société remercie M. Blanquart-Évrard du don de cet

ouvrage et décide qu'un compte rendu sommaire en sera in-
séré dans le Bulletin de la Société (i).

L'éditeur du journal anglais The Medical Record adresse h
la Société un numéro de ce Recueil dans lequel figure une
épreuve photographique reproduisant, avec une exactitude que
le dessi>a ne saurait atteindre, l'état d'un sujet guéri h la suite
d'opérations chirurgicales,

La Société remercie l'Éditeur du Medical Record de l'envoi
de ce Recueil.

M. DESPAQvts adresse à M. le Président la lettre sûi van Le :

« M. Placet a cru devoir, dans notre dernière séance, re-
vendiquer. pour lui la présentation que j'ai faite d'épreuves
photographiques obtenues par le timbrage sec ou humide sur
papier et sur métal et pour en-tête de lettres. Permettez-moi
d'opposer aux extraits cités par M. Placet quelques extraits
des brevets de M. Poitevin, pris le 27 août s855, c'est-à-dire
sept ans avant ceux de M. Placet.

« Procédé pour produire par l'action de la lumière et sans em-
ployer les procédés de morsure aux acides ni le travail du burin
des reliefs et des creux pouvant dire trans formés en planches pour
l'impression typographique et pour l'impression en taille douce, etc.

» ..... Je prends la contre-épreuve de cette gravure sur
gélatine en la moulant, soit en plhtre, soit en toute autre ma-
tière plastique connue, ou bien par dépôt galvanique.

» ..... Je transforme les moules en plhtre en planches
métalliques, soit par les procédés ordinaires de clichage, soit
par les procédés connus de galvanoplastie. »

M. Poivavtrr adresse h la Société la lettre suivante :

« Depuis quelque temps, j'avais appris que M. Albert de
Munich imprimait à l'encre grasse la photographie, en se ser-
vant de glaces préparées à la gélatine bicbromatée, et j'étais

(I) L'abondance des matières nous force do renvoyer ce compte rendu an
prochain llulleein.
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heureux des bons résultats auxquels il était arrivé. En lisant
dans le dernier Bulletin de la Société française de Photographie,
l'article du Photographic News, relatif au procédé employé
par M. Albert, j'ai vu avec un très-vif regret qu'il le nomme
Albertypic. Quel que soit le subjectile dont on puisse plus ou
moins avantageusement se servir, l'obtention d'une image pho-
tographique h l'encre grasse sur une couche de gélatine ou
d'albumine, etc., bichromatéc, est de mon invention, et la So-
ciété française de Photographie l'a suffisamment sanctionné
en me décernant, après un mûr examen et un long concours,
le prix fondé par feu le duc Albert de Luynes ; d'autres récom-
penses honorifiques m 'ont également été accordées pour cette
invention. Je viens donc, protester énergiquement contre la
prétention injuste, pour ne pas dire plus, qu'a M. Albert, de
Munich, de donner son nom à ce mode d'impression, qu'il n'a
fait que perfectionner et dont il a su tirer un bon parti.

')i En m'adressant à vous, Monsieur le Président, j'ose espé-
rer que vous accueillerez avec bienveillance ma juste réclama-
tion, qui doit intéresser votre Société ainsi que les inventeurs
français. »

M. Geonons PotatE adresse â la Société la Note suivante sur
la reproduction des couleurs en photographie :

« Les nouveaux procédés d'héliochromie sont sujets à des
objections qui me semblent compromettre leur succès définitif.
Me permettra-t-on d'examiner ces procédés que j'ai étudiés
depuis plusieurs années, sans savoir qu'ils étaient dans le
même temps l'objet de travaux analogues aux miens. Je me
bornerai ici à indiquer les raisons qui m'ont fait abandonner
les moyens dont je vais dire quelques mots.

M. Ducos de Hauron suppose qu'il n'y a que trois rayons
simples : rouge, jaune et bleu, produisant toute couleur par
leur mélange; mais cela n'est pas admissible. M. Brewster a
cherché à le démontrer sans pouvoir y arriver. Or, le moyen
d'analyse qu'il employait était précisément l'absorption par des
verres colorés. Il est vrai que toute nuance peut être produite
par le mélange de trois substances colorantes : rouge, jaune et
bleue; mais cela ne prouve en rien qu'il n'y ait que trois
rayons. Ainsi le vert spectral ne peut être décomposé en jaune

23.
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et en bleu par les verres colorés. Il faut remarquer, au sujet-
des verres colorés, qu'ils ne doivent pas être employés avec
confiance d'après leur couleur, cette couleur n'indiquant que
peu de chose quant à la nature des rayons qu'ils laissent passer.
Ce qui peut faire croire à cette décomposition, c'est l'imperfec-
tion même des moyens d'analyse. Ainsi ce rayon vert simple
peut agir successivement et comme un rayon bleu et comme
un rayon jaune; par suite, comme s'il était formé de bleu et
de jaune. Cette imperfection peut-elle constituer un procédé
rigoureux? 11 faudrait pour cela que les différents rayons
fussent absorbés dans certains rapports, déterminés une fois
pour toutes par la synthèse, et par l'actinisme particulier A
chaque rayon, relativement à la surface sensible sur laquelle
on opère. Cela est difficile à réaliser, quoique possible; c'est
cependant à quoi il faut s'attacher, si l'on ne veut employer
que trois clichés.

» La synthèse par le mélange des substances colorantes
est sujette à certaines objections. En effet, ce mélange ne pro-
duit pas toujours la même teinte que le mélange des rayons
colorés de même nuance. Ainsi, un rayon jaune et un rayon
bleu produisent de la lumière blanche par leur mélange, tan-
dis que les substances colorantes de même nature donnent du
vert. Comment donc, par ce moyen de synthèse, arriver à
une image suffisamment exacte pour présenter quelque intérêt,
même en employant un nombre de clichés aussi grand que
l'on voudra.

» M. Cros donne plusieurs moyens d'analyse. Dans l'ana-
lyse par les verres colorés, les diRrences d'activité des rayons
ne peuvent jamais être compensées utilement par des renforce-
men ts déterminés. Il n'y a pas non plus à songer à rétablir
l'égalité d'activisme en colorant les surfaces sensibles. En
effet, une substance colorante superposée arrêterait ces mêmes
rayons que l'on veut faire impressionner.

» L'analyse par réfraction, telle qu'elle est donnée, est im-
possible en théorie et en pratique. Le seul cas où elle réussi-
rait serait celui où l'objet à l'analyse serait une bande de
quelques millimètres de hauteur.

» L'analyse par réfraction n'est possible dans aucun de ces
deux procédés, sauf pour une bande étroite.

» La synthèse antéchromatique, basée sur le mélange des
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substances colorantes, donne lieu aux objections signalées. Il
est à peine utile de faire remarquer que la superposition de
trois épreuves : violette, verte et orangée ne peut donner un
résultat exact, puisqu'elle est impuissante à donner le rouge,
le jaune et le bleu.

Le procédé qui semble devoir réussir le mieux est celui
dans lequel on analyse les couleurs en isolant successivement
chaque rayon, ou du moins les rayons sensiblement de même
nuance, ce qui peut donner un nombre de clichés différents
assez grand pour que la synthèse soit satisfaisante.

» Cette analyse est difficile à faire avec les verres colorés;
on pourrait la faire, comme Newton, par l'éclairage mono-
chrome et successif au moyen des rayons simples, ou plutôt
d'un mélange des rayons simples sensiblement de même
nuance, en admettant, avec Newton, que la somme des rayons
émis successivement dans l'éclairage monochrome est tgale à
la, somme des rayons émis sous l'influence de la lumière blan-
che. Les. intensités d'éclairage monochrome peuvent évidem-
ment être dans un rapport quelconque. La synthèse se fait au
moyen d'images positives noires et des rayons de même nature
que ceux qui ont produit les clichés correspondants. Le rap-
port d'intensité de ces différents rayons devra être déterminé,
mais il sera toujours le même. Il n'y aura plus alors qu'à
superposer les images colorées ainsi obtenues, de manière à
n'en former qu'une seule, soit virtuelle, soit réelle. Elle sera
bien identique au modèle, puisqu'elle sera formée par les
mêmes rayons, dans les mêmes rapports d'intensité.

» J'ai indiqué cc procédé dans une lettre adressée au Jour-
nal du Gers, vers les premiers jours d'avril de cette année,
croyant que personne n'en avait encore parlé. J'ai tardé aussi
longtemps à le produire, parce que je pensais que le noeud de
la question était la difficulté de faire impressionner convena-
blement les différents rayons colorés. A ce sujet, j'ai fait quel-
ques expériences; ainsi, j'ai obtenu une fois, en dix secondes,
une épreuve négative assez faible, il est vrai, à travers le
verre jaune des laboratoires; le bromure d'argent employé à
la manière ordinaire n'eût absolument rien donné en beau-
coup plus de temps. »

La Société remercie M. Poirée de sa Communication.
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Ml I. SCUJLFFNER et Mona adressent à la Société la Note
suivante sur l'emploi du papier au carbonate d'argent :

« Répondant à l'article de l'honorable M. Hutchison, inséré
dans le dernier Bulletin, page 297, nous avons l'honneur de
vous soumettre un nouveau mode d'emploi pour les papiers
sensibilisés au carbonate d'argent, que nous avons fait impri-
mer il y a environ sept mois. La simplicité de ce mode d'em-
ploi et la beauté des résultats obtenus le recommandent à
bon droit aux Photographes.

» Nous croyons aussi devoir faire remarquer que ce nou-
veau moyen d'employer des vapeurs ammoniacales élimine
complétement le danger de ces vapeurs sur les vernis des cli-
chés, sujet qui a fait l'objet d'une Note de M. A. Chardon à
une des précédentes séances de la Société.

» Contrairement 1 ce que pense M. Hutchison, il ne nous
semble pas que le prix de ces papiers soit exagéré : les
bons praticiens savent qu'une feuille de papier format coquille,
albuminée et sensibilisée au nitrate d'argent, ne coûte pas
moins de 6o h 70 centimes; il est bien entendu que, dans ces
comptes, ne se trouvent pas compris les déchets et les pertes
dues à la non-conservation des papiers nitratés. »

Extrait d'une Note sur le mode d'emploi pour les papiers
sensibilisés au carbonate d'argent. — Au lieu de soumettre les
coussins des châssis-presses aux vapeurs ammoniacales, ainsi
que nous l'avons recommandé précédemment, on arrive à un
meilleur résultat en opérant de la manière suivante :

Ou expose le papier sensibilisé aux vapeurs ammoniacales
et on le retire de la boite pour s'en servir directement, lors-
qu'il sent 'fortement l'alcali. Il faut en moyenne de vingt à
trente minutes pour obtenir ce résultat. Ou place alors ce pa-
pier sur le cliché et on le recouvre promptement d'un morceau
de papier-parchemin imperméable de la grandeur de l'inté-
rieur du châssis-presse. La quantité de gaz ammoniac absorbée
par le papier sensibilisé se trouvant ainsi emprisonnée entre
le cliché et le papier imperméable est suffisante pour produire
un décalquage extrêmement prompt et sûr. Un insuccès n'est
possible que par l'insuffisance des vapeurs ammoniacales, qui
se dénote du reste toujours par une épreuve grise ou rose.
Le papier sensibilisé peut séjourner longtemps dans la boite
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à fumigation sans s'altérer; au contraire, il n'en est que meil-
leur. Sans ammoniaque, il se conserve indéfiniment si on le
tient enfermé ri l'abri de la lumière, dans un endroit ni trop
sec ni trop humide.

» Le virage peut se faire dans tous les bains indiqués pour
le papier ordinaire, et cela longtemps après le décalquage,
mais à la condition de laver les épreuves avant de les virer.
Ce lavage n'est pas nécessaire pour le virage au sulfocyanure
d'ammonium dont nous recommandons, à cause de sa stabi-
lité, la formule suivante :

Sulfocyanure d'ammonium 	 3o grammes.
Acétate de soude fondu 	 	 3o	 »

Chlorure de sodium (sel marin). . 	 15	 »

Eau ordinaire 	  Io00	 »
On y ajoute, dissous ans un -peu

d'eau distillée, chlorure d'or 	 	 »

» On renforce ce virage de chlorure d'or, au fur et à me-
sure que l'on a viré des épreuves, en se servant de cette façon
du même bain pendant un certain temps. On retire l'épreuve
du virage avant qu'elle n'ait atteint le ton que l'on veut lui
donner, car elle se fonce au bain de fixage. »

La Société remercie 1111M. Scha:ffner et Mohr de leur Com-
munication.

M. MARION met sous les yeux de la Société le photomètre
qu'il construit pour les besoins de la Photographie, et notam-
ment de la Photographie au charbon ; il donne sur l'emploi
de cet appareil les indications suivantes :

. « La modification assez simple que j'ai apportée au photo-
mètre a cependant son importance et mérite d'être connue :
elle permet l'observation nette, rapide et précise de la valeur
des degrés, parce qu'à coté des teintes diverses produites par
la lumière sur le papier sensibilisé à l'argent qui garnit l'in-
strument, un liseré de la même bande de papier reste sans
modification aucune de nuance; le blanc naturel du papier
subsista n t.sert de point de com pa raison infaillible avec le degré
légèrement teinté auquel, on doit aràter la pose.

TOME XV. - Décembre 1869.	 z!}
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» Voici la manoeuvre à suivre :
» Après avoir réglé le degré photométrique d'un cliché, soit

le temps de pose qui lui convient, exposer aux rayons lumi-
neux, en même temps que le photomètre, le chàssis garni du
cliché noté et de papier.mixtionné sensible. Si le cliché, par
exemple, représente le n° G du photomètre, il faut que le
papier qui s'impressionne dessous y reste jusqu'à ce que le
degré photométrique 6,commence à se teinter et que le chiffre
6 se détache en blanc sur fond nuancé, alors on arrête l'im-
pression.

» Si la pose correspondante à la coloration du n° 6 était
insuffisante pour le cliché, il faudrait la prolonger jusqu'au
degré 7, de même que si la pose était trop forte, il faudrait
descendre d'un degré aux opérations suivantes, mais cette
observation pour le cas seulement on le degré approprié au
cliché n'y aurait pas été inscrit après essai préalable, comme
je le disais en commençant.

» On peut multiplier l'observation d'un ' mètne degré par la
plus ou moins grande coloration à lui donner, et en s'arrêtant
à la mieux appropriée aux besoins du cliché qui, dans ce cas,
doit être noté de son numéro et de signes distinctifs et conven-
tionnels de coloration à observer; mais généralement la marge
existante d'un degré â l'autre laisse peu' de place à une obser- t

vation intermédiaire; c'est par excès de prévoyance que je
donne ces renseignements, la translucidité des degrés permet
d'apprécier la pose de quelques secondes. »

La Société remercie M. Marion de cette Communication.

M. PELIGOT (de l'Institut) entretient la Société des expé-
riences entreprises par M. Gaffield, d'une part, et d'une
autre par M. Bontemps relativement à l'action de la lumière
sur les verres à glaces et à vitres. Après avoir décrit ces ex-
périences et indiqué les résultats obtenus, M. le Président
met sous les yeux des Membres présents à la séance un grand
nombre d'échantillons curieux de verres d'origine et de colo-
ration différentes sur lesquels la lumière a, par une exposition
variant de quelques jours à plusieurs années, exercé des ac-
tions tantôt colorante, tantôt décolorante très-prononcées.
M. le Président fait remarquer l'intérêt que présentent les
faits acquis par ces expériences au point de vue du choix à
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faire parmi les verres destinés, soit au vitrage des ateliers,
soit à la préparation des clichés.

La Société, après avoir suivi avec le plus vif intérêt les
explications données par M. le Président, lui adresse ses re-
merctments, et décide qu'une Note, rédigée par M. Bontemps
et relatant ces expériences et leurs résultats, sera insérée au
Bulletin.

M. LE PnésIDENT met également sous les yeux de la So-
ciété une reproduction amoindrie des résultats obtenus par
M.' Galfield en disposant sur un même papier positif des
verres différemmènt colorés, et des verres incolores de diffé-
rentes provenances. Ces résultats n'ont, il est vrai, qu'une
valeur relative, 'car l'intensité, la tonalité même de la colora-
tion ne peuvent être préjugées à la simple énonciation de la
couleur; mais, tels qu'ils sont, ils paraissent de nature à inté-
resser les Photographes.

Des recherches de M. Gaffield il semble résulter que parmi
les verres colorés, le bleu est celui qui laisse passer le plus de
rayons actiniques, le rouge et l'orangé sont ceux qui en lais-
sent passer le moins i tandis qu'à travers le jaune et le vert,
le papier positif subit dei changements; aussi les verres Ies
meilleurs pour le vitrage des ateliers paraissent-ils être le
rouge et l'orangé.

M. GAFFiELD ` met également sous les yeux de la Société une
série d'épreuves positives 'obtenues en exposant à la lumière,
disposées sur un papier sensibilisé, des feuilles et des plumes
dont on reproduit ainsi les nervures et les lignes les plus déli-
cates. Ce procédé de reproduction employé déjà par plusieurs
personnes et sur' lequel, notamment, MM. Himes et Klef'el
ont, à une date récente, appelé l'attention, fournit des des-
sins d'une remarquable finesse et qui peuvent avoir, tant au
point de vue de l'étude des végétaux qu'au point de vue de l'art
industriel, une sérieuse importance.

La Société remercie M. Gaffield de ses Communications.

M. JRANnENAUn communique à la Société la Note suivante
sur les modifications nouvelles apportées par lui au transport
des épreuves au cbarbon.

24.
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« Du mode de développement des épreuves au charbon. — J'ai

eu l'honneur, il y a quelques mois, de vous faire une commu-
nication qui apportait quelques modifications au procédé au
charbon tel que je le pratique aujourd'hui. C'est-à-dire que,
prenant l'épreuve au sortir du chàssis positif, je l'applique
immédiatement sur la feuille albuminée trempée dans l'alcool
encore tout humide, sans que celle-ci ait subi préalablement
aucune autre opération.

» La couche de gélatine qui 'recèle l'image se trouve empri-
sonnée entre deux feuilles, l'une qui sert de support, l'autre,
albuminée, qui doit la retenir définitivement.

» Il s'agit de révéler le dessin fixé par la lumière. Le réac-
tif révélateur, on le sait, est l'eau chaude; mais on comprend
qu'il est préférable de ne le pas employer à moo degrés, afin
de se réserver une certaine latitude dans le développement
pour le cas où l'exposition n'aurait pas été tout à fait suffi-
sante. — D'un autre côté, si l'immersion n'est pas faite à une
température suffisamment élevée, on court le risque de ne pas
compléter la coagulation de l'albumine et de voir l'image im-
parfaitement retenue par elle.

» C'est pour satisfaire à ces conditions que j'opère de la
manière suivante : je mets dans une cuvette en porcelaine
5oo grammes d'eau froide et je pose à la surface de cette eau
la feuille à développer, en faisant en sorte de ne pas immer-
ger le côté supérieur qui est la feuille albuminée; puis, dans
un vase en métal dont je connais la contenance, je mesure
environ 5oo grammes d'eau bouillante si c'est en hiver, 3 ou
400 grammes si c'est en été, et je couvre rapidement la sur-
face restée émergée. Un triangle raflant les deux côtés chasse
les bulles et assure l'immersion complèteen mêlant les liquides
dont la température est généralement suffisante pour déter-
miner la séparation des feuilles et le développement proposé.

» De l'emploi du cyanure de potassium. — Il arrive la plupart
du temps, et c'est dans les meilleures épreuves, que l'on ne
peut, sous peine de les trop affaiblir, continuer le lavage dans
l'eau chaude pour enlever la teinte qui résulte des combinai-
sons chromatées. Comme décolorant de cette dernière réac-
tion, on a conseillé l'acide chlorhydrique étendu de quatre
ou cinq fois son volume d'eau, réactif long à opérer, ayant
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l'inconvénient de détruire l'encollage du papier et de le faire
jaunir encore, par l'action du temps, même après des lavages
consciencieux.

Un réactif bien connu en photographie, et qui ne nie
parait pas avoir été utilisé dans ce but, réussit parfaitement
dans la pratique : c'est le cyanure de potassium à faible dose :
I gramme à 4 grammes pour Ioo d'eau.

» Voici comment je l'emploie :
» L'image, assez développée, est passée dans l'eau froide;

puis, aussitôt refroidie, dans le bain de cyanure à Isr,5

pour Ioo; d'où, après quelques secondes de séjour, une mi-
nute au plus, elle est mise à l'eau froide, qui achève l'enle-
vement de la coloration jaune rendue soluble. Les blancs re-
prennent leur couleur primitive; on suet dans un bain saturé
d'alun et on lave.

» En voyant cette réaction, j'ai pensé que cette propriété
dissolvante du cyanure de potassium s'appliquerait à la géla-
tine devenue insoluble sous l'influence de la lumière et du
bichromate d'ammoniaque, et qu'il serait possible d'en tirer
parti dans l'opération du développement.

» Voici, en effet, ce qui s'est produit :
» Une épreuve avait résisté dans l'eau à la température de

go degrés sans pouvoir se séparer de la feuille gélatinée et
(n'offrait aucune apparence de solubilité ; elle fut plongée pen-
dant deux minutes dans un bain de cyanure de potassium à
t sr,5 pour too, puis retirée et passée dans une eau à Go de-
grés; la séparation des feuilles se fit très-bien, et le dévelop-
pement se termina avec facilité, même au point de devenir un
peu faible.

» En résumé, la solution faible de cyanure de potassium
peut être utilisée dans deux circonstances :

» t° Pour ramener les blancs d'une épreuve, et, dans ce cas,
après une courte immersion dans la solution de cyanure de
potassium, on lave dans l'eau aussi froide que possible;

» a° Pour tirer parti d'une épreuve surexposée, et, dans ce
cas, après l'avoir plongée dans la solution de cyanure de po-
tassium, on continue le développement dans une eau plus ou
moins chaude.

» Je pense que cette même réaction doit également pouvoir
servir dans la préparation des émaux photographiques pour
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dissoudre les dernières traces des produits chromés et obtenir
ainsi des colorations plus pures. »

La Société remercie M. Jeanrenaud de sa Communication.

M. Anosh met sous les yeux de la Société une nombreuse.
collection d'épreuves obtenues à l'aide du procédé de MM. Tes-
ski du Motay et Maréchal (de Metz), du brevet desquels il est
actuellement cessionnaire.

Le but de cette présentation est surtout de répondre à la
crainte récemment exprimée par quelques personnes que le.
procédé en question ne soit incapable de fournir d'uti cliché
déterminé un nombre d'épreuves suffisant. « Les tirages, dit
M: Arosa, sont aussi nombreux qu'on peut l'exiger. L'Album
forestier cie M. de Gayf lier se' tire A 25o exemplaires et se
tirerait aussi bien A plusieurs milliers. n

La Société remercie M. Arosa de sa Communication.

M. DAVANNE, au nom du Comité d'administration, donne
lecture de la première partie du Rapport relatif à.l'Exposition'
de 1869, dont ce Comité lui a confié la rédaction.

La Société, après avoir écouté avec intérêt la lecture de cet
important travail, adresse A M. Davanne de vifs remercî.-
ments (I).

M. LE PRÉSIDENT appelle l'attention de la Société sur d'im-
portantes modifications aux règlements habituellement adop-
tés par les Expositions de la Société, modifications que le
Comité d'administration croit devoir soumettre A sa discus-
sion. Ces modifications portent sur deux points principaux :
en premier lieu, le Comité pense qu'il y aurait avantage à
renoncer aux errements suivis jusqu'ici par la Société, et A
décerner dorénavant, h la suite de chaque Exposition, des mé-
dailles et des mentions honorables aux exposants qui en se-
raient jugés dignes. En second lieu,' le Comité pense que la.
Société doit se préoccuper de déterminer, de façon A dégager
autant que possible sa responsabilité, le mode suivant lequel
ces récompenses seront décernées. 	 •

(i) L'abondance des matières nous force à retarder jusqu'au prochain Bulletin
(janvier 187o) la publication do co Rapport.
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La Société, consultée par M. le Président, décide que le

premier des deux points soumis à son appréciation peut être
l'objet d'un vote immédiat, et que l'étude du second devra
être faite dans une séance ultérieure et. après que les membres
de la Société auront été informés par une Communication
spéciale de la question à résoudre.

M. LE PatstnerrT soumet alors au vote de la Société le Rè-
glement de l'Exposition pour 18 7o, ce Règlement étant du
reste semblable à celui adopté pour l'Exposition de 1869,
mais comprenant en plus l'article suivant :

Des médailles et des mentions honorables seront décernées
à la suite de cette Exposition aux exposants qui en seront
jugés dignes. Le mode suivant lequel ces récompenses seront
décernées sera l'objet d'une détermination ultéricu .c (s).

Le Règlement ainsi modifié est mis aux voix et adopté.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

NOTICES.

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA COLORATION DES VERRES SOUS L'INFLUENCE DE LA

LUMIERE SOLAIRE;

PAR M. BONTEMPS.

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les résultats de
l'insolation de différentes espèces de verres, obtenus par
M. Thomas Gaffield, de Boston, et ceux que j'ai constatés
moi-même sur des verres de diverses natures et de diverses
origines.

On sait depuis longtemps. que certains verres ont la pro-

(t) Le Réglement'de l'Exposition photographique de 187o sera inséré dans le
Bulletin du mois de janvier 187o.
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 de prendre, sous'l'influence de la lumière, une couleur

plus ou moins intense. La coloration en violet a été signalée
dès 1824 par Faraday. M. Pelouze s'est occupé, en 1867, de
la teinte jaune que prennent les glaces sous l'influence des
rayons solaires : il attribue cette coloration au soufre qui pro-
viendrait de la décomposition du. sulfate de soude contenu
dans presque tous les verres. M. Gallield a fait depuis l'année
z863 des expériences nombreuses, longues et patientes sur le
même sujet ; les résultats qu'il a constatés sont les suivants :

Tous les verres à vitre ordinaire ayant une teinte verdâtre,
quelle que soit leur origine, deviennent jaunes, puis roses ou
violets, par une exposition d'un an aux rayons du soleil ;

Les verres d'un bleu azuré ne changent pas sensiblement de
couleur; il en est de même du cristal à base de plomb.

M. Gafficld a coupé en douze parties une bande de glace,
de fabrication anglaise ; deux de ces parties ont été conservées
à l'abri de la lumière, les dix autres ont été insolées : la pre-
mière pendant un jour, la deuxième pendant deux jours, la
troisième pendant quatre jours, et ainsi de suite en doublant
le temps d'exposition. En examinant tous ces verres par la
tranche, les uns à côté des autres, on voit que la teinte ver-
dâtre passe au jaune, puis au jaune pelure d'oignon, et enfin
au violet franc, à mesure que l'exposition h la lumière est
plus prolongée.

Une autre expérience a été faite sur la même pièce de verre,
pouvant être couverte à volonté par un tiroir en laiton, de
manière que ce tiroir recouvrit seulement un tiers de la sur-
face du verre; quand les deux tiers ont eu pris au soleil une
teinte jaune, il a repoussé sous le tiroir la bande du milieu; le
dernier tiers est devenu violet par suite d'une insolation plus
prolongée.

La chaleur seule ne joue aucun rôle dons ces phénomènes :
des verres colorables par la lumière ne subissent aucun chan-
gement par un séjour prolongé dans l'eau chaude, ou dans un
four dont la température est au moins égale à celle qui est
fournie par les rayons solaires.

Le verre bleu placé comme écran sur du verre blanc, est
celui qui entrave le moins l'action solaire; puis vient le verre
violet. Quant aux verres orange, rouge, jaune et vert, ils for-
ment presque complétement écran.



— 323 —
Des lettres noires ont été peintes sur une bande de verre,

qui a été exposée au soleil pendant le temps nécessaire pour
amener un changement sensible; en effaçant alors ces lettres,
on ne discernait plus leur trace sur la surface du verre, niais
en plaçant celui-ci sur un papier sensibilisé pour la photo-
graphie, les parties insolées ont moins impressionné le papier
que les parties protégées par la peinture, et les lettres se sont
marquées sur le papier par une teinte plus foncée.

M. Gafield a fait une autre expérience intéressante : on a
gravé une étoile sur• du verre rouge (on sait que ce verre est
toujours composé d'une couche très-mince de verre rouge,
recouverte de verre blanc). On avait ainsi une étoile blanche
sur un fond rouge; ce verre a été placé sur un carré de verre
à vitre, et, après deux ans d'exposition à la lumière, on a
constaté qu'en plaçant ce carré sur un papier blanc, on aper-
çoit une étoile rose sur un fond blanc, par suite de l'action
solaire exercée sur ce verre à vitre par l'étoile gravée sur le
verre rouge.

J'ai refait une partie des expériences de M. Gaflicld, pen-
dant trois mois seulement ; mais ces trois mois ont suffi pour
produire à un degré moindre les résultats obtenus par M. Gaf-
field.

1 0 La glace la plus blanche de Saint-Gobain a pris une
nuance jaune très-prononcée. De la glace de Saint-Gobain
d'une nuance verte, fabriquée pour vitrage de serres, est de-
venue aussi un peu plus jaune; mais le changement le plus
marqué a été celui de la glace la plus blanche. Un échantillon
de glace de Cirey a un peu moins jauni que la glace de Saint-
Gobain.

a° Du verre ,à vitre extra-blanc, composé de silice, de
chaux et cristaux de soude desséchés, par conséquent ayant
le moins de chances de contenir du sulfate de soude, est
devenu très-jaune ; il commence même à prendre la teinte
pelure d'oignon.

3° Du verre à vitre très-blanc, composé de silice, chaux,
carbonate de potasse et 5 pour zoo d'oxyde de plomb, a beau-
coup moins changé que le précédent, mais toutefois sensible-
ment.

40 Du cristal dans les proportions ordinaires, de s carbo-
nate de potasse, 2 oxyde de plomb, 3 silice, n'a pas subi le
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moindre changement. Du flint glass pour l'optique, dans
lequel la dose d'oxyde de plomb est égale à la dose de silice,
n'a pas non plus subi la moindre altération.

5° La glace anglaise de British plate glass Company, d'une
teinte azurée prononcée, n'a pas subi d'altération.

6° Des verres de couleur doublés rouge, jaune, bleu, violet,
c'est-à-dire résultant d'une légère couche de couleur intense
recouverte de verre blanc, ayant été exposés la couleur cn
dessous, la couche de verre blanc vcrdàtre est devenue d'une
légère teinte violette enfumée ; la couche de verre de couleur
semble avoir reverbéré et augmenté l'action de la lumière.
Des verres semblables exposés avec la couleur en dessus, I le
blanc n'a pas été changé par l'exposition (le trois mois.

NI. Pelouze, partant de ce point que tous les verres con-
tiennent du sulfate de soude non combiné et du protoxyde de
fer, suppose que les rayons solaires provoquent entre ces
matières une réaction d'où résultent (lu peroxyde de fer et du
sulfure de sodium, lequel sulfure colore le verre en jaune.
Cette explication, en présence des résultats que nous avons
énumérés, ne pent pas, il nous semble, être admise.

i° Les glaces les plus blanches, et du verre à vitre extra-
blanc fabriqué avec des cristaux de carbonate de soude des-
séchés, sont bien plus sensibles, et subissent un changement
de couleur plus prompt et plus marqué que des verres à vitre
communs fabriqués avec du sulfate de soude et ayant bien
plus de chances de conserver du sulfate dans leur substance.

2° Ces verres les plus blancs, exposés aux rayons solaires,
ont généralement passé de leur couleur primitive à une teinte
jaune, puis de la teinte jaune à une couleur pelure d'oignon,
et enfin au violet franc; on ne peut donc voir dans ces trans-
formations successives qu'une prolongation d'un effet dans
lequel le soufre ne parait pas jouer un rôle.

3° Des verres de glace ou antres, d'une teinte azurée, n'ont
subi aucune altération; or ces verres devaient aussi bien con-
tenir du sulfate du soude, et si ce sulfate, devenu sulfure par
l'action du soleil, avait coloré en jaune, ce jaune, mêlé à la
teinte azurée, aurait donné du vert.

4° Le flint pour l'optique et le cristal ordinaire pouvaient
aussi bien contenir dn sulfate, et n'ont subi aucune altéra-
tion.
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5° Certains verres n vitre verdétres sont devenus plus clairs,

mais tournant vers une teinte azurée; or, d'après Ni. Pelouze,
le verdltre aurait dit prendre du jaune et non du bleu.

Si nous prenons le fait le plus généralement produit, celui
d'une coloration jaune passant n la nuance pelure d'oignon,
et arrivant, par une plus longue exposition, an violet pur, il
nous semble voir des effets des oxydes de fer et de manganèse.

Le protoxyde de fer donne au verre une teinte bleue, le
peroxyde une teinte jaune; la coloration verte des verres qui
contiennent du fer est le résultat de la combinaison des deux
nuances bleue et jaune produites par le protoxyde et le pe-
roxyde.

Le peroxyde de manganèse donne au verre une teinte vio-
lette : tous les oxydes de manganèse du commerce employés
en verrerie contiennent de l'oxyde de fer, mais la puissance
colorante du manganèse est beaucoup plus , forte que celle du
fer.

11 serait ii supposer que l'action tics rayons solaires com-
mence par m'oxyder le fer qui donne alors une teinte jaune
au verre; l'action solaire continuant à s'exercer, l'oxygène se
porte sur le manganèse, une légère teinte violette se mélange
avec le jaune p91e produit par le fer et donne la couleur pelure
d'oignon; enfin, l'oxygène continuant à se porter sur le man-
ganèse, la couleur violette finit par dominer.

Les résultats des travaux de M. Garfield appellent, sans
aucun doute, l'attention des savants, mais en outre ils sont
très-intéressants au point de vue de l'industrie verrière. Il
ne peut pas être indifférent aux fabricants de glaces, par
exemple, de savoir que leurs glaces les plus blanches subissent
assez promptement une altération profonde; de telle sorte
qu'ils doivent se demander s'il ne serait pas préférable de
fabriquer des glaces légèrement azurées, dont la réflexion ne
change pas défavorablement la couleur des objets, et dont la
couleur ne s'altère pas, tandis que les glaces les plus blanches
peuvent, dans certaines positions, prendre assez rapidement
une teinte jaune défavorable, et devenir plus tard d'un violet
sombre.
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APIS AUX ABONNES

DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE. PHOTOGRAPHIE.

Les événements douloureux qui se sont succédé en France
depuis le mois d'août 1870 jusqu'au mois de juin 1871 ont
suspendu la publication du Bulletin de la Société française de
Photographie, comme ils ont suspendu la publication de la
plupart des Recueils scientifiques, artistiques et industriels.

Les séances de la Société ont cessé au mois d'août 5870
pour ne reprendre qu'au mois de juillet 187t.

Cependant, la collection du Bulletin ne devant pas subir de
lacune, le Comité d'administration a décidé, aussitôt qu'il lui
a été possible de se réunir, que la publication pour l'année
1870 serait continuée dans les conditions ordinaires. Le nu-
méro de décembre 1870, comprenant les Tables, a terminé
l'année t87o.

Pour l'année 1871, afin d'éviter la publication successive
de six numéros (janvier à juillet) ne renfermant que des
extraits des Recueils français et étrangers, il a été décidé que
la publication reprendrait à partir de la séance de juillet, et
que l'année comprendrait six numéros doubles, formés chaque
mois de quatre feuilles d'impression au lien de deux. Dans
ces numéros figureront les procès-verbaux des séances de la



-6

Société, les Communications qui lui seront faites, et les

Notices extraites des Recueils étrangers, à l'aide desquels nous

mettrons rapidement nos lecteurs au courant des travaux

accomplis hors de la Société pendant cette période.

(Le Comité de rédaction.)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du G juillet 11S7 I.

M. BALARD, Membre de l'Institut, Président de la Société,

occupe le fauteuil.

M. DAVANNE, Vice-Président du Comité d'administration,

adresse à la Société, au nom de ce Comité, les paroles sui-

vantes :

« Messieurs,

» Au jour où la Société de Photographie reprend enfin ses

séances forcément interrompues pendant de longs mois par

les douloureux événements qui se sont accumulés sur la pa-

trie, lorsqu'enfin on voit renaltre l'espoir du travail et de

l'étude tranquilles, j'aurais voulu, au nom du Comité d'ad-

ministration, n'avoir à vous parler que des services rendus

par la Photographie, de l'allégement apporté par elle aux dou-

leurs de la séparation et de l'absence; montrer qu'aux progrès

scientifiques du mal, dont nos ennemis et leurs imitateurs nous

ont imposé une si rude expérience, on peut opposer le pro-

grès scientifique du bien; dire enfin à tous nos collègues :

« Maintenant il faut reprendre nos travaux, nos recherches,

» suivre les travaux des autres, les répéter, échanger nos idées,

» c'est-à-dire donner à notre Société une impulsion plus grande

et plus vive; car, du travail, des recherches, de l'échange

» des idées naissent les découvertes, dont nul ne saurait dans

» l'avenir prévoir l'importance et l'application : la réduction
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» microscopique n'avait semblé, jusqu'à ces jours néfastes,
» qu'un jouet photographique; elle fut mise en oeuvre par des
» hommes experts et dévoués, et, sans la fortune contraire,
» elle eût pu sauvér la France; elle a du moins apporté
» des milliers de familles l'espoir et la consolation. » Mais
aujourd'hui notre mission est plus triste, nous avons à con-
stater les vides qui se sont faits parmi nous, et ils sont nom-
breux : peut-être même tous ne nous sont pas connus. La mort a
surtout frappé parmi les hommes dont nous retrouvons les noms
dans les premières périodes des recherches photographiques.

» Dans notre Comité nous n'avons plus retrouvé M. Bertsch,
notre savant collègue; à son nom se rattachent les souvenirs
de la Photographie microscopique appliquée à l'étude des in-
finiment petits; nous lui devons un grand nombre d'appareils
spéciaux qu'il inventa pour ces recherches, et ceux qu'il con-
struisit pour produire des agrandissements sans déformation.
Il est mort pendant cette douloureuse période du siége de Paris
sans que nous ayons eu de renseignements exacts sur les causes
qui ont amené sa fin.

» Nous ne reverrons pas non plus parmi nous M. Laulerie,
l'agent si dévoué de la Société, qui, par son activité incessante,
avait contribué pour une large part à sa naissance et à sa vie.
Gravement atteint l'année 'dernière, lors de notre Exposition,
il ne voulut pas quitter son poste, et ce ne fut que sur les in-
stances réitérées et pressantes de votre Comité qu'il consentit
à essayer d'un repos bien nécessaire et de l'influence des eaux
des Pyrénées; parti pour les Eaux-Bonnes, il ne put rentrer
avant l'investissement, et il s'éteignit épuisé à Pau dans le
courant de l'hiver dernier. La Société de Photographie aimera
à rendre à sa mémoire ce témoignage, qu'elle doit beaucoup à
son dévouement; il fut son premier, son seul agent, toujours
actif, infatigable, en quête des faits nouveaux; il sut organiser
avec une entente toute particulière nos Expositions. La mort
de M. Laulerie est un chagrin pour ceux d'entre nous qui, en
relations plus intimes avec lui, pouvaient mieux apprécier ses
qualités; c'est une perte sérieuse pour la Société, qui rencon-
trera difficilement une plus grande somme de dévouement.

» Nous avons appris également la fin d'un des premiers
adeptes de la découverte de Daguerre, M. le baron Gros.
Membre de notre Société, nous l'avons rarement vu parmi

Toxs XVII. — N" 1; 	 2
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nous, car au déclin de sa vie la maladie l'avait séparé du
monde. M. le baron Gros avait travaillé, perfectionné les pro-
cédés sur plaque, qu'il maniait avec une rare habileté; pour
la plupart d'entre nous ce sont de lointains souvenirs, mais
n'oublions pas que ces premiers travaux, si activement pour-
suivis, ont fondé la photographie actuelle.

» Nous devons aussi un bien juste tribut de regrets à
M. Fowler, qui était ici présent à toutes nos séances. Corres-
pondant du journal le Photographic News, il était, entre nos
collègues d'Angleterre et nous, l'intermédiaire le plus obli-
geant; nos relations personnelles plus directes nous avaient
permis d'apprécier combien les rapports étaient faciles avec
lui; sa santé délicate n'a pu résister aux épreuvee du siége.

» Un de nos collègues récents, M. Marguet, l'ami et l'ha-
bile collaborateur de M. Dauphinot, a aussi payé de sa vie les
émotions de la guerre, il est décédé à Rheims pendant l'occu-
pation prussienne, nous laissant le souvenir de ses beaux tra-
vaux sur les épreuves au charbon.

» Je voudrais vous dire que cette énumération funèbre est
terminée, cependant il est encore un décès, celui de M. Bar-
reswil, dont je crois devoir faire part à la Société. M. Bar-
reswil ne comptait pas parmi nos membres, néanmoins son
nom, ses ouvrages ont eu une influence certaine sur les pro-
grès photographiques; un sentiment facile à comprendre
m'impose à moi, son collaborateur et ami et dont le nom se
trouve uni au sien, toute réserve dans l'appréciation des ser-
vices qu'il a pu rendre à la photographie, mais si les éloges
dus au savant me sont interdits, ce que je puis hautement
affirmer, c'est son amour du prochain, son zèle à rendre ser-
vice, son ardent patriotisme, qualités dont il est mort vic-
time; car après des voyages incessants, après avoir donné le
premier, à Tours, l'idée d'employer la photographie micro-
scopique au service des dépêches, et, après avoir installé avec
M. Blaize la reproduction photographique de la Carte de
France pour le service de l'armée, après avoir parcouru les
divers centres manufacturiers de la France et de la Belgique,
pour sauvegarder les apprentis de fabrique, auxquels il avait
dévoués les dernières années de sa vie, accablé par des fatigues
que sa santé chancelante ne put supporter, il vint succomber
à Boulogne au milieu de sa famille.
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» Ainsi, Messieurs, parmi nous la mort s'est fait une large
part; mais, après ce tribut de reconnaissance envers ceux qui
ont partagé nos travaux et ne sont plus, nous devons encore
un souvenir affectueux, un témoignage de douloureuse sympa-
thie à M. Regnault, qui, pendant si longtemps, a dirigé nos
études. La mort ne l'a pas frappé, elle a fait plus : elle lui a
arraché, une à une et sans relâche, ses plus chères affections,
et lorsque enfin il trouvait une fière consolation dans son fils,
quand l'avenir de Regnault l'artiste promettait tant de joies
à son père le savant, une balle prussienne a tué le fils; des
mains prussiennes, procédant avec méthode et intention, ont
anéanti les manuscrits et instruments du physicien. Accablé
mais non abattu, M. Regnault se retire et veut chercher au loin
la solitude et le repos : nous vous demandons de nous associer
à sa douleur, et de l'accompagner dans sa retraite par les té-
moignages de sympathie et d'affection de toute la Société à la-
quelle il a donné tant de soins. »

11 est procédé au scrutin sur l'admission de cinq Membres
nouveaux :

MM. DOLLÉ, à Laon (Aisne),
ERMACOFF (Russie),
G IRAUD,

LECOCQ (Mu"),
TILLOT

sont admis Membres de la Société.

Il est procédé à l'élection du Président pour l'année .187 1 .

M. BALean, Membre de l'Institut, ayant réuni l'unanimité
des suffrages, est élu Président.

Il est procédé au scrutin pour le renouvellement annuel et
par tiers du Comité d'administration :

MM. Acu no (le comte),
BÂTARD,

BECQUEREL (Edmond), de l'Institut.
GAUTHIER-VILLARS,

GIRARD (Aimé)

sont élus Membres du Comité pour trois ans.
2.
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M. le Président annonce à la Société que la publication de

la liste des récompenses, dressée à la suite de l'Exposition
photographique de 187o, par le jury que les exposants ont
nommé eux-mêmes, a été retardée par suite des événements;
il ajoute que cependant, et quel que soit le trouble causé par
ces événements, la Société ne saurait faillir aux engagements
pris par elle, et qu'en conséquence le Comité a décidé que les
récompenses décernées par le Jury avant la guerre seraient
accordées.

En conséquence, il invite M. Franck de Villecholle, Secré-
taire du Jury des récompenses, à donner connaissance de la
liste des noms désignés pour ces récompenses.

M. FRANCS DE VILLECEOLLE donne lecture de la liste sui-
vante, dressée par ordre alphabétique :

Médailles :

MM. ALBERT, à Munich (Bavière),
ARosA, à Saint-Cloud (Seine-et-Oise),
BLANC, à Paris,
BIEBER (Mme), à Hambourg,
BRAUN, à Paris,

CIIAnNAUx, à,Genéve,
CuVELIER, à Arras (Pas-de-Calais),
Ducos DE HADRON, à Paris,
DURAND (Amand), à Paris,
ENGLAND, à Londres,
FERRIER fils et LECADRE (maison Bingham), à Paris,
GiRoux, à Paris,
GOUPIL, à Paris,
HARRISON, à Courbevoie (Seine),
}Immun, à Londres,
KoLLEE, à Bistritz (Autriche),
KRüNE, à Dresde (Saxe),
KURTz, à Broadway (New-York),
LAFON DE CAMARSAC, à Paris,
LtoN et LEVY, à Paris,
LEWIS, à Douglas (Isle-of-Man) (Angleterre),
LuCRARDT, à Vienne (Autriche),
LYON (Le capitaine), à Genève,
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MAnatxr et DADP INOT, à Reims (Marne),
MIEczxowsxl, à Varsovie (Pologne),
RELVAS, à Gollega (Portugal),
R.EDTLIRGER, à Paris,
RoDlxsoN et CuERRIL, à Tumbridge-Wells (Angleterre),
SEHAN, à Constantinople,
SLINGSBY, à Lincoln ( Angleterre),
STDART-WORTLEY (Le colonel), à Londres.

Mentions honorables :

MM. ALÉo, à Bellevue (Seine-et-Oise),
DE CONSTANT-DELESSERT, à Lausanne (Suisse),
DELONDRE (Paul ), à Paris,
DEROCSE, à Paris,
DESPAQDIS, à Paris,
Grabat]) (Jules), à Paris,
GERTINGER, à Vienne (Autriche),
GEYnET ET ALEER, à Paris,
HIGGIN,.à Liverpool (Angleterre),
KAMPF, à Aix-la-Chapelle (Prusse),
KRIEGELSTSIN, à Paris,
LEAN et LOURDEZ, à Paris,
MAGNY, à Coutances (Manche),
MARION, à Paris,
MELcatoN, à Marseille,
MICHELET, à Paris,
PiNEL-PESCaARDIÈRE, à Paris,
SANnERSON, à Manchester (Angleterre),
TEISSIERE, à Marseille,
TERPEREAu, à Bordeaux,
VmAL (Léon), à Marseille,
WANE à Douglas, Isle-of-Man (Angleterre),
WIGNAND, à Berlin (Prusse).

Après la proclamation de cette liste, M. le Président fait
remarquer que, lors de l'institution de ces récompenses, la
Société n'a pas fixé quel serait le module des médailles décer-
nées par elle. ll propose que la solution de cette question soit
renvoyée au Comité d'administration.
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Cette proposition est mise aux voix et adoptée.

M. AIMt GIRARD donne lecture du Rapport de la Commis-
sion chargée de décerner les médailles annuelles de la Société
pour 1869.

La Commission, au nom de la Société, décerne deux mé-
dailles à :

MM. BECQIIEREL (Ed.), Membre dé l'Institut,
WOODBURY.

La Société décide que le Rapport sera inséré dans le Bul-
letin (I).

M. A. GIRARD donne lecture à la Société de la lettre sui-
vante, qui lui a été adressée par M. Dagron.

« Invité par vous et M. Davanne.à venir donner des ren-
seignements sur la part qui me revient dans la partie photo-
graphique des dépêches envoyées à Paris par pigeons voya-
geurs pendant le siége, j'ai l'honneur de vous exposer ici ces
détails :

n Parti de Paris le 12 novembre, avec un traité de l'admi-
nistration des Postes, pour aller établir à Clermont-Ferrand
un service postal an moyen de la photographie microscopique,
j'avais pour collaborateur M. Fernique, ingénieur des Arts et
Manufactures, chargé également de la réorganisation de tout
le service de pigeons; j'emmenais avec moi M. Poisot, mon
gendre, et M. Gnocchi, mon préparateur.

» Je n'entrerai pas dans les détails qui nous mirent dans
l'obligation forcée d'aller à Tours au lieu de Clermont-Fer-
rand; ces détails, d'ailleurs, sont tout à fait en dehors de la
Communication que vous me demandez.

» Voici quel fut notre début à Tours
n D'après notre traité, nous nous étions engagés à produire

deux cents points représentant chacun mille lettres, ce qui fai-
sait en moyenne vingt dépêches par chaque point. La photo-
graphie microscopique n'étant plus nouvelle, je me contente-
rai de vous présenter une de mes bandes de dépêches.

» La quantité de deux cents clichés par jour pourrait sem-

(r; Voir p. 15.
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bler énorme si nous n'expliquions 'pas Ies moyens que nous
avons employés pour réduire l'opération.

» L'Administration nous livrait des feuilles divisées en
douze carrés contenant au moins mille lettres chacun, nous
coupions la feuille en deux, et cette demi-feuille, mise en
contact dans un châssis avec une plaque préparée au collo-
dion sec, donnait six clichés à la fois de la plus grande netteté,
dont le temps de pose en moyenne était de deux secondes.
C'était diminuer l'opération de deux cents clichés à trente-
trois. Il ne restait qu'à couper le verre dont le trait était tracé
par la reproduction de celui de la feuille. Une personne peu
au courant de la photographie pouvait facilement faire ce tra-
vail dans une journée, et il lui restait encore le temps de pré-
parer ses glaces pour le lendemain.

» Les clichés étaient ensuite mis au châssis de reproduction
dans l'appareil microscopique, et quelques secondes suffisaient
pour obtenir une bande comme celle que j'ai eu l'honneur de
vous présenter. Mes appareils sont à vingt objectifs; au moyen
d'un multiplicateur, en deux poses, nous obtenions quarante
épreuves sur chaque bande.

» La préparation, pour détacher l'épreuve du verre, était
le collodion à l'huile de ricin; la seule difficulté que nous ren-
contrions était de rassembler tous ces points sur une autre
pellicule. Au bout de quelques jours de pratique cette opéra-
tion nous donnait un résultat satisfaisant.

» A peine ce travail était-il installé qu'une modification fut
proposée. Il s'agissait de reproduire directement neuf, douze
ou seize pages in-folio d'imprimerie sur ma pellicule. J'ai
l'honneur de vous soumettre un spécimen de la seconde phase
de notre travail photographique.

» J'avais emporté tout le matériel nécessaire à notre mis-
sion, mais tombés dans les lignes ennemies, les Prussiens s'en
emparèrent en grande partie. Je dois dire que M. Delegenne,
ayant appris par les journaux la perte de mes appareils, écrivit
à l'Administration pour mettre les siens, qui étaient pareils
aux miens, à ma disposition. M. Dreux, agent de change à
Bordeaux, fit la même offre, et je pus ainsi remplacer les ap-
pareils que j'avais perdus, du moins en partie.

» Pour les détails concernant la pellicule faite en dernier
lieu, et les moyens que j'ai employés, vous pourrez consulter
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le petit Rapport que je vous adresse, qui les donne en entier.

n Je dois ajouter que j'ai été k seul à envoyer sur pellicule
les dépêches officielles et privées.

a Veuillez agréer, etc. »

A la suite de cette lecture, M. Dagron entre dans quelques
explications verbales sur les procédés dont il a fait usage; il
offre à la Société une brochure qu'il vient de publier sous le
titre : La poste par pigeons voyageurs, brochure dans laquelle
se trouvent rapportées les phases diverses de son voyage et de
ses travaux. M. Dagron met, en outre, à la disposition des
Membres présents à la séance, un certain nombre de spéci-
mens des dépêches microscopiques pelliculaires envoyées par
lui de Bordeaux.

La Société remercie M. Dagron de sa Communication, et
renvoie sa brochure au Comité de rédaction du Bulletin.

A propos de cette Communication, M. A. Girard fait obser-
ver que M. Civiale a annoncé l'intention de présenter à la
Société, et de faire fonctionner sous ses yeux, dans une pro-
chaine séance, un nouvel appareil de lumière électrique; la
Société pourra, à cette occasion, faire, en séance, la projection
d'une dépêche microscopique.

M. Ltor V nm. fait hommage à la Société de la brochure
qu'il a récemment publiée sous le titre : De l'art photographique
considéré au point de vue industriel.

La Société remercie M. Léon Vidal de l'envoi de cette bro-
chure, et la renvoie à l'examen du -Comité de rédaction du
Bulletin.

M. AIMÉ GIRAnn, au nom du Comité d'administration, fait
connaître à la Société les mesures adoptées pour la reprise
rapide et régulière de la publication du Bulletin, publication
que les événements ont forcément interrompue depuis le mois
d'août 187o (z).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

(1) L'ensemble de ces mesures est indiqué en téta de cc numéro.
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RAPPORT

Fill AU NOM DE LA COMMISSION DES RÉCOMPENSES ANNUELLES

POUR 1869 (i);

Pén :11. Ami GIRARD.

Messieurs,

En terminant le Rapport qu'elle vous présentait au com-
mencement de l'année dernière la Commission des médailles
annuelles s'exprimait ainsi :

« La Commission a cru devoir ajourner la distribution de
toute récompense pour les travaux publiés en 1868. Ce n'est
pas qu'elle n'eût pu trouver des travaux dignes d'être récom-
pensés, mais il lui fallait maintenir le principe qui interdit
aux Commissions de choisir un candidat parmi les Membres
qui la composent.

» Désirant ne pas engager la Commission que vous allez
nommer, elle gardera, sur ce sujet, une prudente réserve, et
s'abstiendra de prononcer aucun nom; elle vous demande seu-
lement de décider que les titres des candidats de z868 seront
maintenus avec' ceux des candidats de 1869. »

Et ces conclusions étaient adoptées par vous à l'unanimité.
Ce vote unanime de la Société, si réservé qu'il fût, aurait

suffi pour tracer son devoir à la Commission actuelle, mais ce
devoir s'imposait de lui-même, et chacun de ceux que vous
désigniez le même jour pour décerner les médailles afférentes
à l'année 1869, savait d'avance que le premier nom qu'il de-
vrait inscrire sur la-liste était celui d'un des Membres de la
Commission précédente, M. Edmond Becquerel, Membre de
l'Institut, dont l'important ouvrage sur : La Lumière, ses
causes et ses effets, venait de paraitre, et de fixer l'attention de
tous ceux qu'intéresse l'art photographique.

(i) La Commission était composée de MN. Bertsch, Civiale, Davanne, Fer-
rier, Jeanrenaud, Peligot (dc l'Institut), Aimé Girard, rapporteur.
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Ce que la Société désirait, ce que la force des choses indi-

quait surabondamment, votre Commission vient k faire au-
jourd'hui en décernant une des médailles annuelles à M. Ed.
Becquerel, Membre de l'Institut, et l'un des fondateurs de la
Société.

Ce serait, à coup sûr, une superfétation que de prétendre
justifier devant vous le choix de la Commission en analysant
les travaux de M. Ed. Becquerel; ces travaux sont classiques,
et si nous croyons devoir les rappeler en quelques mots, notre
but n'est point de vous en faire apprécier l'importance, mais
bien de fournir aux nouveaux venus un enseignement utile.

Pour en retrouver l'origine, il nous faudra remonter de
trente ans en arrière. La photographie venait de naître, elle
découvrait aux physiciens un vaste champ d'études; M. Bec-
querel en tenta, le premier, l'exploration. Dès le mois de
juillet 1830, il faisait connaître d'importantes recherches sur
les effets des rayons actiniques, et pendant plus de dix ans,
voué d'une façon presque exclusive à l'étude des phénomènes
chimiques que produit la lumière, il a enrichi la science de
faits nombreux et importants, aussi curieux au point de vue
de la théorie de la lumière, qu'utiles au point de vue de leur
application à l'art photographique.

Ces travaux, en laissant de côté quelques sujets secondaires,
embrassent essentiellement trois questions capitales, à la so-
lution desquelles M. Ed. Becquerel a successivement donné
ses soins.

La première de ces questions est relative à la mesure des
actions photographiques, à l'aide des courants électriques
déterminés par ces actions mêmes. M. Ed. Becquerel a abordé
cette question dans plusieurs Mémoires successifs, et ses con-
clusions peuvent être résumées en disant que la décomposi-
tion du chlorure, du bromure et de l'iodure d'argent, sous
l'influence de la lumière, produit des effets électriques qui
peuvent servir à déterminer l'intensité des rayons chimiques
actifs. Un appareil ingénieux, d'une extrême sensibilité, l'ac-
tinomètre électrique, imaginé par M. Ed. Becquerel au cours
de ses recherches, permet de rendre visibles et mesurables les
résultats annoncés par ce savant.

C'est presque à la même époque, c'est à l'année z84o que
remonte la découverte inattendue, faite par M. Ed. Becquerel,
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des singulières propriétés de continuation dont sont doués, vis

à vis de certaines substances et dans certains cas, les rayons

lumineux compris dans le spectre, depuis le rouge jusqu'à la

limite du vert et du bleu. Tandis que les rayons situés au delà

de cette limite, c'est-à-dire compris dans le bleu, dans le vio-

let et dans la partie invisible, impressionnent la surface sen-

sible, les rayons situés en deçà, c'est-à-dire compris dans le

vert, le jaune et le rouge sont sensiblement privés de cette

propriété, c'est-à-dire de la faculté actinique proprement dite.
Mais si l'on soumet à leur action une surface sensible légère-

ment excitée par les premiers rayons, on voit se révéler chez

ceux-ci la propriété singulière de continuer l'action que les pre-

miers avaient commencée. La connaissance de ces propriétés

distinctes appartenant, les unes aux rayons excitateurs, les au-

tres aux rayons continuateurs exerça, aux premiers jours de la

photographie, une influence sérieuse sur les progrès de cet

art. Les accélérateurs n'étaient pas connus alors, et la pose

était longue; la publication des faits observés par M. Ed. Bec-

querel suffit à faire entrevoir la possibilité d'arriver à des re-

productions rapides; MM. le baron Séguier, Gaudin, Bisson,

Claudet, Buron et Lerebours utilisèrent immédiatement les

propriétés continuatrices des rayons rouges, et les mots de

photographie instantanée purent, dès ce moment, être pro-

noncés sans exagération.

En dernier lieu, par ordre de date, mais en première ligne

par leur importance, viennent • se placer les recherches de

M. Ed. Becquerel sur la reproduction photographique des

couleurs naturelles. C'est le ? février 1848 qu'il en fit con-

naitre les prémisses; dès cette époque, il avait été conduit à

ce fait considérable, que le spectre solaire peut imprimer son

image avec des couleurs correspondant aux siennes, sur une

plaque d'argent convenablement préparée. La lumière blanche,

elle-même, pouvait être reproduite de cette façon, et devant

l'émotion causée par cette découverte imprévue, l'auteur se

hâtait d'en publier les premiers résultats. Quelques mois plus

tard, développant dans un Mémoire important ce qu'il n'avait

fait qu'indiquer précédemment, M. Ed. Becquerel faisait con-

naître en détail les moyens qui lui permettaient de reproduire,

non-seulement les couleurs du spectre, mais encore celles

d'estampes coloriées, et même de mannequins couverts de vè-
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tements éclatants. Nous connaissons tous les épreuves faites
à la suite de cette découverte, elles ont figuré avec honneur à
nos diverses expositions, ainsi que celles obtenues plus tard
par M. Niepce de Saint-Victor, en suivant les données de
M. Ed. Becquerel.

Cette découverte, la plus brillante dont la Photographie se
soit enrichie depuis sa naissance, n'a pas encore dit son der-
nier mot : elle repose, pour ainsi dire, et il n'est guère permis
de douter que, dans l'avenir, des perfectionnements nouveaux
ne viennent donner aux images colorées deM.Ed. Becquerel la
seule qualité qui leur fasse défaut, c'est-à-dire l'inaltérabilité.

La Société française de Photographie, appréciant   leur va-
leur les importants travaux de M. Ed. Becquerel, attendait
qu'une occasion se présentât d'exprimer à ce savant l'estime
que ces travaux lui inspirent, en inscrivant son nom sur une
de ses médailles annuelles, comme elle avait déjà pu le faire
pour David Brewster et pour M. Fox Talbot. D'après les con-
ditions du programme qui régit la distribution de ces médailles,
un prétexte eût suffi. Au lieu d'un prétexte, c'est un juste et
nouveau motif de distinction que la Société a eu le bonheur
de rencontrer.

M. Ed. Becquerel a fait paraître, en effet, en x868, sous le
titre : La Lumière, ses causes et ses effets, un ouvrage dans le-
quel il a développé tous les travaux . accomplis par lui depuis
trente années sur les sources lumineuses, et sur les phéno-
mènes par lesquels la lumière manifeste son action sur les
corps. Ce n'est point le lieu d'analyser cet ouvrage; d'ailleurs
le rapporteur de votre Commission en a, lui-même, fait un
compte rendu dans votre Bulletin d'octobre 1868, et il ne peut
que rappeler ce qu'il disait alors, c'est-à-dire que -le livre de
M. Ed. Becquerel constitue la monographie de la lumière la
plus complète que la science possède jusqu'ici, et que la place
en est marquée dans la bibliothèque de tous les photographes
studieux et curieux de leur art.

La Commission décerne également une de ses médailles an-
nuelles à M. Woodbury, pour la découverte du procédé de ti-
rage auquel il a donné le nom de phologlyptie.

`'ous connaissez tous ce procédé, Messieurs, et vous avez pu
apprécier, tant par les épreuves qui ont été apportées à nos

•
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séances que par celles qui ont figuré à nos expositions, à quel
degré de perfection il est aujourd'hui parvenu.

C'est en 1865 que M. Woodbury a fait connaitre sa mé-
thode, qui consiste essentiellement, comme vous le savez, à
couler une encre gélatineuse colorée dans une matrice métal-
lique obtenue par pression au contact des reliefs de l'image
formée par la gélatine bicbromatéc. Dès 1866, M. Woodbury
nous soumettait des épreuves dont nous nous plaisions à con-
stater les éminentes qualités; en 1867 , il venait lui-m@me, à
l'une de nos séances, nous faire juges des progrès accomplis, et
tentait, aidé par M. Bingham, de développer son système, en
abordant des dimensions plus grandes que celles qui, jusqu'a-
lors, s'étaient seules prêtées à la mise en oeuvre de sa méthode.

Aujourd'hui, le procédé de M. Woodbury est un procédé
pratique. Entre les mains de MM. Goupil et Cie, sous la di-
rection habile de M. Rousselon, il pénètre chaque jour davan-
tage dans le domaine de l'industrie. Tous les genres lui con-
viennent : portraits, paysages, monuments, reproductions de
tableaux, et les épreuves qu'il fournit douces et modelées, en
même temps que nettes et fermes, constituent l'imitation la
plus exacte qu'il nous ait été donné de voir jusqu'ici de l'é-
preuve photographique proprement dite.

Cependant, en rendant à la découverte de M. Woodbury
toute la justice qu'elle mérite, et en lui décernant la plus
grande marque d'estime dont la Société dispose, votre Com-
mission ne peut s'empêcher de reconnaître que l'idée de pro-
fiter des reliefs de la gélatine pour y déposer une matière
transparente et teintée, avait déjà frappé l'esprit ingénieux
auquel nous devons tant d'heureuses applications photogra-
phiques; nous avons nommé M. Poitevin.

Nous n'avons pas oublié, en effet, que, le 6 mai 1864, cet
habile inventeur mettait sous les yeux de la Société des plaques
en matière céramique, moulées sur la gélatine, présentant,
après leur cuisson, l'apparence de lithophanies, et dans Ies
creux desquelles un verre transparent, légèrement teinté, pro-
duisait des effets d'ombre et de lumière déterminés par l'épais-
seur de ce verre, et dus, en conséquence, à la même cause que
ceux obtenus quelque temps après par M. Woodbury (x).

(1) M. Poitevin a également annoncé ù la Société, le: a janvier iSGG, que
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Mais entre l'indication succincte d'un principe donné par
M. Poitevin, et le procédé complet imaginé par M. Wood-
bury, il existe une telle marge, que le mérite de celui-ci sub-
siste tout entier, et que, sans hésitation, votre Commission
lui décerne une des médailles annuelles de la Société.

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LI POSTE PAR PIGEONS VOYAGEURS;

PAR 14 I. DAGRON.

Le ballon le Niepce partit de Paris, le 12 novembre i$go,
à g heures du matin, monté par : MM. Dagron, photographe;
Fernique, ingénieur des Arts et Manufactures; Poisot, artiste
peintre, gendre de M. Dagron ; Gnocchi, préparateur de
M. Dagron; Pagano, marin, élève aéronaute; il emportait en-
viron six cents kilogrammes d'appareils appartenant h M. Da-
gron.

Le ballon le Daguerre partait en même temps que le Niepce,
emportant trois voyageurs, la correspondance postale, des
pigeons et le complément des appareils appartenant à M. Da-
gron.	 •

M. Dagron et M. Fernique étaient envoyés par M. Ram-
pont, directeur général des Postes, avec l'approbation de
M. Picard, ministre des Finances, pour établir en province
un service de dépêches photomicroscopiques que l'on devait
envoyer à Paris au moyen de pigeons voyageurs. Ce service
était réglé par un décret du zo novembre 187o, et devait être
installé à Clermont-Ferrand.

Au départ des deux ballons, le vent portait en plein est.

depuis deux ans, il s'occupait de la solution du problème que venait de ré-
soudre M. Woodbury, mais aucune publication n'ayant été faite par lui sur ce
sujet, la priorité reste, en tout cas, acquise a M. Woodbury.
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Nous partîmes néanmoins, accompagnés de vifs témoignages
de sympathie.

Arrivé au-dessus des lignes prussiennes, le Niepce fut, ainsi
que son compagnon de route, le Daguerre, accueilli par une
vive fusillade. A une hauteur de Soo mètres les balles
sifflaient autour de nous. Le Daguerre fut atteint, et nous le
vîmes, le cœur serré, descendre vertigineusement et tomber
sur le mur d'une ferme à quelques lieues de Paris; nous
savons maintenant que c'était prés de Ferrières.

Un fait dont les conséquences eussent pu être terribles
pour nous, et qui dut être la perte du Daguerre, c'est que les
sacs de lest étaient faits en toile de coton avariée, d'une force
insuffisante. Le spectacle du Daguerre percé de balles, et cap-
turé par des cavaliers ennemis que nous vîmes accourir, nous
fit sentir la nécessité de hâter notre ascension pour échapper
au même sort; mais les sacs de lest se rompaient. Il fallut pen-
dant tout le temps du voyage ramasser le sable dans une
assiette, et le jeter ainsi par petite fraction hors de la nacelle.

Vers une heure et demie de l'après-midi, nous étions par-
venus à une hauteur de i5oo mètres. Il nous restait à
peine la valeur de deux sacs de lest, et dans l'ignorance où
nous étions de la présence ou de l'absence des Prussiens, il fut
décidé que la descente se ferait très-rapidement pour ne pas
leur laisser le temps d'arriver. La descente se fit donc à rai-
son de dix mètres par seconde environ. Grâce au lest que
nous avions ménagé, et aux deux guides-ropes dont nous nous
étions munis, l'atterrissage, malgré un vent violent, se fit sans
de graves accidents; mais le ballon se coucha, et parcourut
environ deux kilomètres avec une vitesse considérable, entraî-
nant avec lui la nacelle et nous tous cramponnés dans les cor-
dages. Le pays ne présentait ni buissons ni arbustes que
pussent accrocher l'ancre et les guides-ropes; aussi le ballon
ne s'arrêta-t-il que quand filets et tissus furent tellement en
lambeaux que le vent n'eut plus sur eux aucune prise. Les cor-
dages, en se croisant, serrèrent le cou de M. Fernique, qui se
dégagea par un effort désespéré; même chose arriva à M. Gnoc-
chi, qui ne fut débarrassé que par un mouvement de rotation
que subit la nacelle. Ce fut M. Poisot qui put sortir le pre-
mier de la nacelle, et nous venir en aide. Tant qu'à moi, une
lourde caisse suspendue à hauteur de ma tête allait m'at-
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teindre, lorsque, voyant le danger, je la repoussai d'une main;
le contre-coup me fit tomber à la renverse les pieds en l'air,
presque sans connaissance; ce fut mon gendre qui me tira de
cette position critique.

De nombreux paysans, qui étaient accourus, nous apprirent
que nous étions à quelques kilomètres de Vitry-le-Français.
Ils nous donnèrent leurs blouses et leurs casquettes, et mirent
à notre disposition deux voitures, sur lesquelles fut placé en
grande hâte tont le matériel que j'emportais. A peine les voi-
tures étaient-elles chargées, que les Prussiens arrivaient, et
s'emparaient de l'une d'elles; ils mirent en joue le groupe de
paysans auquel nous étions mêlés; mais, ne nous reconnais-
sant pas, à cause de notre prompt changement de costume, ils
ne tirèrent pas. Le ballon fut capturé également, et c'est à
sa prise, qui occupait le plus l'ennemi, que nous devons
d'avoir pu nous échapper de ses mains, en sauvant heureuse-
ment avec nous, à travers champs, la seconde voiture.

A ce moment, M. Fernique prit seul la direction de Coole
où nous devions le rejoindre, mais les hasards de la fuite nous
conduisirent à Vessigneul.

Le maire de Vessigneul, M. Songy, dont nous resterons
toujours les obligés, consentit à nous cacher dans le grenier
de sa maison. J'avais mis dans la poche de iM Songy, pour
les sauver, les papiers et les lettres qui m'avaient été confiés.
Les bagages furent vivement placés sous la paille d'une grange.
Une caisse seule restait à y cacher, quand les Prussiens arri-
vant la prirent et l'emportèrent.

Profitant de leur départ et prévoyant leur prompt retour
en plus grand nombre, M. Songy, sans perdre de temps, nous
fit monter dans sa voiture et nous conduisit lui-même à Fon-
taine-sur-Coole, chez M. le curé Cachier. Ce dernier, qui
avait eu la veille à loger deux officiers prussiens, et qui d'un
instant à l'autre devait en recevoir d'autres, sachant aussi
l'ennemi à notre poursuite, se hâta de nous faire partir par le
derrière de sa maison et du pays, afin d'éviter la rencontre des
Prussiens et l'indiscrétion des habitants.

M. Cachier nous recommanda de la manière la plus obli-
geante à son collègue M. Darcy, curé de Cernon, où nous arri-
vâmes, exténués de fatigue et de faim, à dix heures du soir.

M. Darcy et sa mire s'empressèrent de nous donner les
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soins les plus dévoués. Nous devons aussi un témoignage de
reconnaissance au maire de cette localité, qui se mit entière-
ment à notre disposition de la manière la plus obligeante.
M. Darcy voulait nous faire reposer; mais à minuit ou vint
frapper à sa porte. C'étaient des paysans qui rapportaient une
partie des bagages laissés à Vessigneul, et venaient pour
nons avertir que les Prussiens étaient sur nos traces et les
suivaient de près. M. Darcy nous fit aussitôt mettre en route
pour Bussy-Lettrée, où nous arrivions â cinq heures du
matin. Ayant abandonné nos vêtements à la descente du bal-
lon, n'ayant qu'une blouse sur le dos, nous eùmes à souffrir
considérablement du froid pendant cette nuit glaciale.

L'instituteur de Bussy-Lettrée, M. Varnier, s'empressa à
son tour, sur la bonne recommandation de M. le curé de Cer-
non, de nous rendre svice. 11 nous fit un bon feu, près
duquel nous pûmes réchauffer nos membres glacés, et nous
procura des voitures pour Sompuis. Nous avions décidé que
nous n'entrerions pas tous ensemble dans ce petit pays, pour
ne pas éveiller la curiosité. M. Poisot, resté en arrière, fut
interrogé par un groupe d'habitants, qui lui apprirent qu'un
étranger était allé la veille chez le receveur des postes,
M. Legrand. Supposant que cet étranger pourrait bien être
M. Fernique, j'allai aux informations, et j'eus le plaisir d'ap-
prendre par M. Legrand lui-même que c'était bien effective-
ment notre collègue, échappé comme nous jusqu'alors aux
mains de l'ennemi. M. Legrand l'avait lui-même conduit la
veille à Dampierre. Avec la plus grande obligeance, il nous
offrit de repartir immédiatement pour la même destination.
Nous arrivâmes à Dampierre à une heure du matin.

Dans cette ville, M. le docteur Mosment nous offrit cordia-
lement l'hospitalité. Dans l'espoir que le voyage pourrait
s'effectuer plus aisément, il nous procura à Dampierre des
conducteurs munis de laissez-passer prussiens pour des trans-
ports de vin. Un de ces conducteurs, dont nous nous rappe-
lons le nom avec plaisir, est M. Gauthier, homme estimable
bien connu dans le pays. Ce qui avait été sauvé du matériel
fut placé dans des tonneaux vides et transporté ainsi pendant
quelque temps. Nous passâmes à Nogent-le-Long, où nous
fûmes, sur la recommandation du docteur Mosment, reçus
amicalement par le docteur Bertrand. A son tour, le docteur
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Bertrand nous recommanda au préfet de l'Aube, M. Lignier,

qui était à ce moment à Pougy. M. Lignier nous donna le

conseil de passer par Vandeuvre. Il y avait huit heures que

nous en suivions la route, quand les gens du pays nous pré-

vinrent que les Prussiens réquisitionnaient en cet endroit les

chevaux et les voitures. II nous fallut donc retourner sur nos

pas et prendre la route d'Arcis-snr-Aube, occupé par les

Prussiens. Comme nous ne pouvions présenter nos barriques

à l'octroi, nous les laissâmes dans un petit village, et nous

entrâmes dans Arcis, oit tous les hôtels étaient remplis de
Prussiens.

A l'hôtel de la Poste, à la table d'hôte oit nous fûmes obligés

de diner avec les officiers, un médecin-vétérinaire hanovrien,

qui probablement avait quelque do e à notre égard, voulut

absolument parier cent thalers aveemoi que dans quatorze

jours Paris serait rendu. Il me passa sa carte pour me confir-

mer son pari, ce qui semblait me demander la mienne. Inu-

tile de dire que je ne l'acceptai pas.

Pendant la nuit, les bagages furent replacés en caisses et en

paniers, et, à quatre heures du matin, nous quittâmes Arcis

pour nous rendre à iTroyes, également occupé. Nous laissions

à Arcis le marin Pagano, la sûreté générale exigeant cette

séparation. Bien nous prit en effet de partir la nuit, car

nous apprîmes plus tard qu'à sept heures du matin toutes les

issues de la ville étaient gardées.

A Troyes, notre position ne fut pas améliorée; nous eûmes

grand'peine :à nous procurer voitures et chevaux. Nous

sommes heureux de reconnaître que l'aide de M. Joffroy,

négociant de cette ville, nous fut d'un grand secours à cet

effet. Nous quittâmes Troyes le 1 7 , à trois heures du matin,

par la route de Saint-Florentin à Auxerre. Un corps consi-

dérable de l'armée du prince Frédéric-Charles nous précédait

de douze heures sur cette route, qui devenait ainsi hérissée

d'obstacles pour nous. Arrivés à Avrolles, que les Prussiens

venaient d'occuper, on ne voulut pas nous en laisser sortir.

M. Poisot se rendit chez le major prussien, logé au château de

M. de la Bourdonnaye, et demanda l'autorisation de continuer

notre chemin. Le major répondit qu'on ne pourrait quitter

Avrolles que le lendemain matin à huit heures, après le départ

des Prussiens.
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Pendant que j'étais, avec mon préparateur, arrêté par les

sentinelles prussiennes et attendant la réponse du major, des
coups de fusils se firent entendre à quelque distance. Des sen-
tinelles, nous prenant pour des francs-tireurs, s'apprêtaient à
nous faire un mauvais parti; j'eus de la peine à leur faire
attendre l'arrivée de mon gendre, qui vint fort à propos faire
connaître les ordres du major. Ou nous laissa retourner la voi-
ture, avec laquelle nous pûmes gagner une ferme du village.
Comme il pleuvait à verse, nous entrâmes dans une grange
avec l'intention d'y passer la nuit; mais les Prussiens ne tar-
dèrent pas à nous en déloger, en proférant des menaces.

La voiture de matériel étant restée dans la cour, les Prus-
siens voulurent la visiter, disant que sûrement nous arrivions
de Paris. Je déclarai venir de Troyes, et un officier fut demandé
pour constater le fait. Les soldats exigèrent, en attendant
sa venue, que les caisses restassent ouvertes. C'est à cette
fâcheuse mesure que je dois attribuer une nouvelle perte de
plusieurs appareils importants pour le travail de ma mission.
Le temps se passa, et l'officier, occupé à diner fort heureuse-
ment, ne vint pas. Pendant ce temps, le conducteur de la voi-
ture, qui avait laissé sa lanterne dans la grange, y retournait
pour la prendre. Les Prussiens, apercevant cette grange
ouverte à nouveau, pensent que nous y sommes rentrés malgré
leur défense. Ils donnent l'ordre aux propriétaires de prendre
des lumières pour les éclairer, et nous cherchent pour nous
fusiller.

Nous avions heureusement pu, dans l'obscurité, gagner la
porte de sortie de la ferme, traverser le chemin, et entrer dans
une auberge où étaient encore quantité d'autres Prussiens.
Nous nous assîmes devant le feu. Les officiers, qui sortaient de
table d'une salle à côté, nous regardaient avec méfiance et
passaient près de nous le révolver à la main. Nous dûmes res-
ter toute la nuit sur pied dans cette auberge, dont les maîtres
étaient affolés par les exigences des envahisseurs, et tous nous
perdîmes espoir de nous tirer d'affaire.

Le i8 au matin, les Prussiens s'éloignèrent sur Joigny;
l'avant-garde n'avait pas fait 3 kilomètres, qu'elle rencontra,
à Brienon, une défense organisée de la garde nationale. Le
combat rendait le chemin impossible pour nous; il fallut, avec
notre voiture de bagage, prendre à travers champs par une
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pluie torrentielle, avançant très-péniblement sur des terres
labourées et détrempées, poussant ou soutenant tour à tour
nous-mêmes la voiture. Nous trouvions souvent les tracts pro-
fondes des chevaux des uhlans qui venaient d'explorer en tous
sens avant nous cette partie de la campagne.

Arrivés aux lignes françaises, à Mont-Saint-Sulpice, une
difficulté que nous n'attendions guère se présenta. Ce fut
l'autorité de l'endroit, qui, ne voulant pas croire que nous
avions pu parcourir impunément tout ce pays occupé, ne trouva
rien de mieux que de nous recommander désobligeamment
sur le reste du chemin que nous avions encore à faire pour
nous rendre à Auxerre, où nous savions le préfet instruit de
notre mission. A Seignelay, cette mauvaise recommandation
nous causa des ennuis sérieux et une perte de temps sensible;
nos bagages furent visi tés, et la foule, mal prévenue, se montrait
hostile. Nous quittâmes ce pays, escortés par un détachement
de la garde nationale, qui nous conduisit jusqu'à Monéteau,
où une nouvelle escorte nous attendait. Nous devons dire
cependant, à la louange du capitaine de la garde nationale de
Monéteau, dont nous avons le regret de ne pas connaître l
nom, que non-seulement il nous donna protection, mais
encore qu'il mit à notre disposition sa voiture et des couver-
tures, pour nous garantir d'un temps affreux, et nous conduisit
avec ses hommes chez M. le préfet d'Auxerre, où nous arri-
vâmes à r r heures du soir, brisés de fatigue et d'émotions. Le
préfet nous fit connaître qu'il venait de recevoir de la Déléga-
tion de Tours l'ordre de nous y envoyer. A Nevers, nouveau
télégramme de M. le ministre Gambetta, nous enjoignant
d'arriver sans délais et de toute urgence.

Le 21 novembre, nous arrivions enfin à Tours à 8 heures
du matin, et nous nous présentions immédiatement chez
M. Gambetta. M. Fernique, qui avait pu gagner Tours avant
nous, y fut mandé aussitôt. Nous fimes prendre connaissance
de notre traité du ro novembre, avec M. Rampont, directeur
général des Postés, signé par M. Picard, ministre des Finances.
La Délégation sur les avis de M. Barreswil, l'éminent chi-
miste, avait eu aussi l'idée de réduire les dépêches photogra-
phiquement par les procédés ordinaires. Dans cette vue, la
délégation avait décrété, le 4 novembre, l'organisation d'un
service analogue.
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M. Blaise, photographe à Tours, avait commencé ce travail,
mais sur papier. Il reproduisait deux pages d'imprimerie sur
chaque côté de la feuille. La finesse du texte était limitée par
le grain et la pâte du papier.

Mis en demeure par M. Steenackcrs,di recteurdesTélégraphes
et des Postes de la Délégation, de fournir un spécimen de ma
photomicroscopie sur pellicule, l'exemplaire que je produisis
fut trouvé tout à fait satisfaisant, et la photographie sur papier
fut abandonnée pour les dépêches. Ma pellicule, outre son
extrême légèreté, présentait l'immense avantage de ne poser, en
moyenne, que deux secondes, tandis que le papier nécessitait
plus de deux heures, vu la mauvaise saison; de plus, sa trans-
parence donnait un excellent résultat à l'agrandissement qui se
faisait à Paris, au moyen de la lumière électrique.

Aidé par mes collaborateurs, j'organisai immédiatement le
travail de la reproduction des dépêches officielles et. privées,
qui devait être si utile à la Défense nationale et aux familles.
A partir de ce moment, je fus seul à les exécuter, sous le con-
trôle éclairé de M. de Lafollye, inspecteur des Télégraphes,
chargé par la Délégation du service des dépêches par pigeons
voyageurs. Sur ses avis, le travail originaire fut modifié, et le
résultat, eu égard- au peu de matériel que nous avions pu sau-
ver, fut une production plus rapide et plus économique.

Les journaux ayant fait connaître que les Prussiens s'étaient
emparés d'une grande partie de mou matériel, je me fais plaisir
de dire ici que M. Delezenne et M. Dreux, agent de change à
Bordeaux, tous deux amateurs distingués de photographie,
offrirent avec empressement à l'administration des appareils
semblables à ceux que je possédais, et ils furent mis à ma
disposition.

Le stock des dépêches fut promptement écoulé. Je suis
heureux de pouvoir affirmer que, activement secondé par mes
collaborateurs, aucun retard ne s'est produit dans mou tra-
vail; mais le déplacement de la Délégation et surtout le froid
intense qui paralysait les pigeons, ont créé de sérieuses dif-
ficultés.

Lorsque rien n'entravait le vol de ces intéressants messagers,
la rapidité de la correspondance était vraiment merveilleuse.
Je puis ; pour ma part, en citer uu exemple.
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Manquant de certains produits chimiques, notamment de

coton azotique, que je ne pouvais me procurer à Bordeaux,

je les demandai par dépêche-pigeon, le 18 janvier, à MM. Poul-

lenc et Wittmann, à Paris. en les priant de me les expédier

par le premier ballon partant. Le 24 janvier, les produits

étaient rendus à mes ateliers à Bordeaux. Le pigeon n'avait

mis que douze heures pour franchir l'espace de Poitiers à

Paris. La télégraphie ordinaire et le chemin de fer n'eussent

pas fait mieux.

Les dépêches officielles ont été exécutées avec une rapidité

surprenante. M. de Lafollye nous les remettait lui-même à
midi, et le même jour, à 5 heures du soir, malgré une saison

d'hiver exceptionnellement mauvaise, dix exemplaires étaient

terminés et. remis à l'administration. Nous en avons fait ainsi

treize séries, sans être une seule fois en retard. Les dépêches

privées étaient exécutées dans les mêmes conditions. Le tra-

vail était considérable, car, à l'exception d'un petit nombre

de pellicules, qui n'ont été envoyées que six fois, parce qu'elles

sont promptement arrivées, la plupart l'ont été en moyenne

vingt fois, et quelques-unes trente-cinq et trente-huit fois.

Nous avons aussi reproduit en photomicroscopie une grande

quantité de mandats de poste. Les destinataires ont pu toucher

leur argent à Paris comme en temps ordinaire.

Chaque pellicule était la reproduction de douze ou seize

pages in-folio d'imprimerie, contenant en moyenne, suivant

le type employé, trois mille dépêches. La légèreté de ces pel-

licules a permis à l'administration d'en mettre sur un pigeon

jusqu'à dix-huit exemplaires, connant un total de plus de

cinquante mille dépêches pesant ensemble moins d'un gramme.
Toute la série des dépêches officielles et privées que nous avons

faites pendant l'investissement de Paris, au nombre d'environ

cent quinze mille, pesaient en tout deux grammes. Un seul

pigeon eût pu aisément les porter. Si l'on veut maintenant

multiplier le nombre des dépêches par le nombre d'exem-

plaires fournis, on trouve un résultat de plus de deux millions

cinq cent mille dépêches que nous avons faites pendant les
deux plus mauvais mois de l'année.

On roulait les pellicules dans un tuyau de plume que des
agents de l'administration attachaient à la queue du pigeon.

Leur extrême souplesse et leur complète imperméabilité les

rendaient tout à fait convenables à cet usage.
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En outre, ma préparation sèche a le triple avantage : d'être
apprêtée en une seule fois, de ne donner aucune bulle, et de
ne pas se détacher du verre à la venue de l'image; elle donne
toute sécurité dans le travail et n'expose pas aux déboires
comme les procédés ordinaires.

Nous extrayons eu outre d'une lettre, adressée à M. le Se-
crétaire de l'Association amicale des anciens élèves de l'École
centrale des Arts et Manufactures, par M. Fernique, l'un des

oraborateursde M. Dagron, les passages suivants, relatifs
^^li;Isu•,^ •• sujet :

l 
84j . photographe de Tours, M. Blaise, avait fait quelques

Ire? pst • ns de dépêches officielles et privées, mais dans des
• coud io.. telles qu'un pigeon ne pouvait porter plus de 2000

tandis que par nos procédés on a pu leur en faire
sans fatigue 60000.

Nous avons reproduit en tout 47o pages typographiées, quel-
quefois autographiées, contenant chacune plus de i5000 lettres
ou caractères soit 200 à 250 dépêches.

Seize de ces pages se trouvaient reproduites sur une pellicule
transparente et inaltérable de 3o millimètres sur 55 millimè-
tres, pesant osr, o5.

Chaque pellicule contenait donc de 3000 à 4000 dépêches
de 20 mots.

Vingt de ces pellicules roulées les unes sur les autres en-
traient facilement dans un petit tuyau de plume que l'on atta-
chait à la queue du pigeon.

Chaque dépêche a été envoyée à 20, 3o et même 4o exem-
plaires par autant de pi geons différents; on envoyait tous les
jours de nombreux exemplaires de toutes les feuilles dont Pa-
ris n'avait pas encore accusé réception. ll en est résulté que
certains des derniers pigeons envoyés portaient plus de
40000 dépêches privées sans compter les dépêches officielles.

Nos efforts furent couronnés d'un certain succès; le jour de
l'armistice nous n'avions plus une seule dépêche à faire; elles
avaient été toutes reproduites au fur et à mesure de leur re-
mise; malgré le petit nombre des pigeons qui arrivaien't à bon
port, Paris a pu recevoir environ 50000 dépêches sur près de
z 00000 envoyées.
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Les quelques considérations sur l'art photographique, que

j'ai résumées dans cette modeste étude et pour lesquelles j'ose
solliciter un instant de votre bienveil lante attention, parais-

sent, au premier abord, d'un ordre tout différent que les tra-

vaux de notre Société, et il en serait bien ainsi, en effet, si je

tentais de traiter cette question à un point de vue purement
artistique.

Mais tel n'est pas mon but et je crois rester dans le cadre

de notre programme, si caste d'ailleurs, puisqu'il comprend

tout l'ensemble des sciences humaines, en cous entretenant

de l'une des plus merveilleuses inventions modernes envisagée

au point de vue spécial du progrès industriel dont elle est la

source_ considérée, par conséquent, comme un des éléments

actuels de la richesse publique.

La Photographie. comme pence industrielle, mérite an-

jourd'hui d'occuper une place avancée parmi les sciences qui

jouent un râle important dans notre économie sociale: elle est
donc du domaine de la statistique, et elle lui appartient dou-

blement. parce que_ en méme temps qu'elle est une des bran-

ches du travail de l'homme, dans les nations éclairées, elle

produit des oeuvres qui. an sein des collections futures, con-

stitueront les documents. les plus irrécusables à l'appui de la
science archéologique en particulier, et de l'histoire en géné-

ral ; documents qui auront tonte la valeur de la preuve testi-

moniale, puisque, grace à la Photographie_ on aura pu conser-

ver, à travers les siècles, riderai té mime des objets vus par les

cantemporains.

Veuillez remarquer combien l'histoire, cette science du

passé. parfois si hypothétique, gagnerait en vérité si nous

avions la faculté de voir, à l'appui des faits écrits, se dérouler

sou= nos ceux le vaste et si curieux panorama des portraits,
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costumes, monuments, paysages, ustensiles, etc., correspon-

dant aux diverses époques.

Nos descendants trouveront, en remontant au milieu de ce

siècle, le point de départ de cette riche collection d'images :

autant d'impressions visuelles fixées à jamais. Pour nous, s'il

ne nous est permis de jeter un regard sur le passé qu'à l'aide

des souvenirs écrits on de la vue définie, double interprétation

humaine, n'avons-nous pas la certitude d'y voir clair dans

l'avenir en préjugeant l'utilité, pour nos successeurs, des do-

cuments que nous rassemblons, soit à l'étatde données numé-

riques et de descriptions, soit à l'état de plans ou dessins à
1'appai des indications écrites?

Les Annales de notre Société de Statistique deviendront

d'autant plus intéressantes à consulter qu'elles seront plus an-

ciennes, .et combien seraient-elles plus utiles si, grâce à un

procédé de photographie assez simplifié et assez stable, elles

eussent pu mitre complétées par la reproduction des objets ou

des lieux mentionnés.

Il nous appartient donc d'appeler l'attention générale sur

une science destinée à rendre de si grands services. Hâtons,
si faire se peut, par nos incitations et nos enconrageme»:s,

l'heure de la vulgarisation extrême d'un art désormais indis-

pensable à tous les autres, aux arts de la pensée comme aux
arts industriels.

Ce n'est pas à moi, d'ailleurs, qu'appartient ici l'initiative

de cette question spéciale; il y a plusieurs années déjà, la

Société de Statistique, en accordant nue de ses premières dis-
tinctions à une invention photographique, a prouvé tout le

cas qu'elle fait de cette science et pronostiqué l'avenir brillant

quelle lui souhaite.

Lauréat d'alors, et depuis reconnu digne de siéger parmi

vous, je devais à mes collégues de continuer l'oeuvre qu'ils ont

commencée en leur apportant un travail spécial, résumé, j'en

suis convaincu, de leurs propres idées, et dont fun des résul-

tats les plus immédiats sera, s'ils l'approuvent, de justifier,

une fois de plus. la mission de propagation et d'encourage-

ment scientifiques qu'ils poursuivent avec tant de persévé-

rance.

Créé il y a quarante ans à peine, l'art des Nicéphore Niepce

et des Daguerre a fait de rapides et continuels progrès dont

3.
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nous négligerons de faire ici l'historique, quelque intéressante
que pût être la question traitée à . ee point de vue, quelque
attrait que puisse offrir cet exemple des ressources d'inves-
tigation et d'invention que possède l'esprit humain.

Il nous faudrait aborder le côté technique du sujet qui nous
occupe et sortir des Iimites que nous imposent et le cadre
même de notre travail et votre indulgente attention. Après en
avoir terminé avec les applications diverses et les considéra-
tions statisques relatives à l'art photographique actuel, nous
aurons lieu d'ailleurs de jeter un coup d'oeil rapide sur les
procédés les plus récents, lesquels tendent à placer la Photo-
graphie au premier rang des arts utiles et sérieux, puisqu'ils
ont pour résultat l'obtention d'images stables, tout comme le
sont les impressions typographiques et les gravures.

Prenons donc l'art photographique dans son état actuel
produisant cc nombre infini de portraits, de vues, de repro-
ductions industrielles de tout genre : n'est-il pas déjà l'objet
d'applications sans nombre, toujours croissantes et ajoutant
chaque jour une nouvelle branche de travail à l'industrie
humaine? Ne serait-il pas curieux, mais surtout utile, de pos-
séder la statistique complète du mouvement industriel dont la
Photographie est la source? de savoir quelle est l'importance
des capitaux engagés en France dans les industries spéciales à
la Photographie? de connaitre le nombre et la nature de ces
industries, leur importance respective, le nombre des ouvriers
qu'elles emploient, d'avoir les chiffres des produits, destinés
soit à l'intérieur, soit à l'exportation?

Tandis que l'on s'efforce de réunir des données de ce genre
concernant toutes les branches du travail, il semblerait que
la Photographie et ses bienfaits soient oubliés. Vainement
avons-nous recherché quelques travaux soit d'ensemble, soit
spéciaux à des applications déterminées, à l'aide desquels nous
pourrions constituer une statistique générale de l'art photo-
graphique en France arrêtée à l'époque actuelle. wons en
sommes donc réduit, en regrettant une lacune, à ouvrir, pour
la combler, un chapitre nouveau au livre de la Statistique
générale, intitulé : Photographie.

A défaut de données précises offrant ce caractère de, vérité
scientifique que doivent avoir les travaux d'une statistique sé-
rieuse et dont les résultats contiennent d'utiles éléments de
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comparaison, nous ne pourrons nous tenir que dans des sup-
positions, laissant à d'autres, au fur et n mesure des certi-
tudes acquises, le soin de rectifier nos approximatifs.

Dès les premiers temps de la découverte scientifique  du fait
de la fixation sur une surface plane quelconque, des rayons
réfléchis par des objets matériels, on a dû prévoir bien des ap-
plications de cette invention merveilleuse; mais, sans doute, il
en est un grand nombre que ne pouvait faire pre ,sen tir cette
science encore au berceau, et, aujourd'hui mème, en présence
de découvertes toujours plus surprenantes, nous en sommes à
nous demander ce que nous réserve l'avenir. Nul ne saurait
prédire les destinées d'un art que peuvent transformer pro-
fondément une combinaison chimique nouvelle, un corps
simple encore à trouver ou que l'on n'a point essayé encore.

Selon nous, bien que dans l'art du dessin par la lumière il
ait été tant fait déjà. tout reste à' faire encore, et c'est une
raison de plus pour que, dans un but de comparaison scien-
tifique, nous entrions dans le sentier, non encore battu, de la
Statistique photographique. D'autres nous y suivront proba-
blement, comprenant, comme nous, qu'il est temps que la
Photographie occupe une place officielle au sein des industries
que la Statistique honore de ses études et de ses recherches.
Bien que jeune encore, la dernière venue entre toutes les in-
dustries modernes, elle a fait ses preuves et produit des résul-
tats assez importants pour lui mériter droit de cité parmi
nous. Elle est devenue un sujet sérieux, tout comme le sont
les arts de l'imprimerie, de la gravure et de la lithographie, et.
quoique déjà bien utile à ces diverses branches considérables
du travail dans les grandes villes, elle est appelée à les com-
pléter, à les perfectionner, it devenir une de leurs parties in-
hérentes, essentielles, et, par un singulier renversement des
époques d'origine, comme une de leurs principales conditions
d'existence.

Pour apprécier, approximativement, l'importance de l'art
photographique, il est nécessaire d'énumérer ses applications
diverses; nous en déduirons, naturellement, les classes d'in-
dustries spéciales créées ou accrues par ces applications.

Pour débuter dans cette nomenclature, citons l'application
de la Photographie au portrait, celle qui est de toutes la pre-
mière et occupe encore dans l'ensemble des produits de l'art
photographique une place des plus importantes.
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Puis vient l'emploi de la Photographie aux reproductions

de vue et de monuments, industrie qui a pris aujourd'hui un

développement immense : il est peu de points de ce monde qui

n'aient posédevant l'objectif photographique; il suffit, pour s'en

assurer, de passer en revue la prodigieuse collection d'épreuves

stéréoscopiques que l'on voit partout.

L'application de la Photographie au stéréoscope est de celles.

qui, sans l'invention qui nous occupe, n'existeraient pas, car

il n'est aucun autre moyen d'obtenir la double reproduction

d'une même image, chacune des deux reproductions se trou-

vant précisément et seulement modifiée, de telle sorte que

l'une soit la représentation exacte de l'objet vu de l'oeil droit,

et l'autre celle du même objet vu de l'oeil gauche, en suppo-

sant le spectateur immobile et regardant alternativement le

même point de l'horizon d'un oeil, puis de l'autre.

Le dessinateur le plus habile n'arriverait que très-di$cile-

ment à reproduire deux identités possédant seulement une

légère dissemblance due à l'angle de vision. Or, vous savez

que c'est de la fusion de deux mêmes images vues par chaque

oeil sous un angle différent que naît la sensation du relief, et

c'est cet effet que l'on obtient si parfaitement à l'aide du sté-

réoscope.

Rien de plus admirable que cette faculté que nous donnent

ces images stéréoscopiques, aujourd'hui si répandues, de

voyager sans quitter sa chaise, et si bien, avec une idée assez

parfaite des localités que l'on vient de voir en image, avec

leurs plans respectifs, leurs horizons, que l'illusion est com-

pléte et que l'on pent dire : a J'arrive de tel endroit; cette

ville, je la connais. s

Qui d'entre nous n'a pas ainsi, fait son tour de Suisse, es-

caladé sans danger les pics les plus élevés, pénétré dans l'in-

térieur de nos belles églises gothiques, dans les plus riches

musées?

Les dessins les plus exacts n'ont jamais donné une idée aussi

parfaite des sites et des monuments, précisément-à cause de

l'absence du relief et du défaut d'illusion.

L'industrie seule du stéréoscope 'est considérable, et c'est

pourquoi nous sons y arrêtons davantage.

N'oublions pas de mentionner que, grâce à cette découverte,

on est parvenu à faire voir avec leur relief des astres eux
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mêmes, ceux au moins qui sont assez rapprochés de notre pla-

nète pour qu'une différence angulaire de vision soit réalisable.

Pour obtenir cet effet, M. Warren de La Rue, brasseur anglais

célèbre par ses travaux astronomiques, a photographié la lune

successivement sur deux points de son orbite, et, atteignant

par cet artifice une différence convenable dans l'angle de vi-

sion, il a obtenu deux images dont la fusion en une seule,

dans le stéréoscope, donne une reproduction de la lune douée

d'un puissant relief. On comprend aisément quelle facilité
plus grande est ainsi offerte à l'observation.

Résultat immense au point de vue philosophique, puisqu'il

est, l'appui des vérités scientifiques, un de ces moyens pro-

bants qui parlent naturellement aux yeux de tous.

Nous ne sortirons pas du domaine de l'astronomie sans con-
stater tout le parti qu'elle tire actuellement de l'art photogra-

phique. C'est, pour cette science des régions planétaires, une
préeiéuse ressource que celle que lui offre le dessin automa-

tique par la lumière; aux mille interprétations dues à des

organes doués d'une plus ou moins grande acuité, à une mé-

moire plus ou moins fidèle, a succédé la traduction identique

d'un phénomène céleste, il s'est inscrit lui-même, il peut

servir de base aux calculs, aux observations de tout genre. La

relation pouvait laisser ouverte la porte des incertitudes.

L'image, reflet exact du phénomène, fait loi.

Si quelque chose touche de près les infiniment grands, c'est

le monde des infiniment petits. Ici encore, quels services

rend à la science la possibilité de conserver, fixés sur le papier,

les moindres détails de l'objet le plus infime, et tel que l'oeil

les voit à travers le plus puissant microscope. Le dessinateur

le pins exercé, le plus patient, échouerait dans la longue ten-

tative de reproduction par le trait de bien des parties de ce

monde invisible que la micrographie, presque sans difficulté,

nous livre avec sa constitution moléculaire, et grâce au sté-

réoscope, quand on le désire, avec les reliefs de l'objet agrandi

jusqu'à z z et z 50o diamètres, soit z 44o 00o surfaces.

A cette application absolument née de la Photographie, s'en

joint une autre encore plus impossible à réaliser sans le se-

cours du dessin par les rayons lumineux eux-mêmes. Nous

voulons parler de la réduction à une image invisible tellement

petite que plus de trente portraits, fort nettement dessinés
Toits XVII. = n° 2;z87c.	 4
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avec leurs demi-teintes et leurs moindres traits, peuvent tenir

dans une surface au plus égale à un millimètre carré..

De là est née l'industrie du bijou micrographique, exploitée

sur une grande échelle à Paris et en Angleterre, et sans doute

dans toutes les grandes capitales.

Devons-nous omettre toutes les méthodes actinographiques

appliquées par la météorologie à l'enregistrement des divers
phénomènes ? et n'est-il pas opportun encore de donner une

place aux services rendus par la Photographie à la photomé-

trie, ou mesure des diverses sources de la lumière?

C'est ainsi qu'on a pu automatiquement vérifier la différence

qui existe entre les rayons du soleil et ceux de la lune,
300000 fois plus faibles.

Enfin, ignore-t-on toute l'utilité de la Photographie appli-

quée à l'anthropologie comparée? Quel moyen plus sûr pos-

sédons-nous pour le rapprochement exact des différents types

qui constituent la race humaine?

Nous ne terminerons pas cette énumération des principales

applications de l'art qui nous occupe, sans citer encore le con-

cours qu'il offre à l'industrie en général pour le dessin de tous

les types divers, pour l'envoi, comme à titre d'échantillon, de

la copie authentique de tous les produits de l'industrie mo-

derne, si féconde en. productions de tout genre.

Quiconque a visité l'Exposition universelle de 1867, a sans

doute été, comme nous l'avons été nous-même, frappé de ce

fait que les parois . de _ ta plupart des galeries du palais du

Champ-de-Mars étaient recouvertes d'images photographiques

en si grand nombre, que l'on se demandait, à tout pas, si là

n'était pas l'exposition speciale . des produits de l'art photogra-

phique. Elle occupait bien une section à part, mais il. fallait la

voir partout se prêtant à mille applications, vulgarisée déjà à

l'extrême; représentant ici un, châle avec la moindre des

mailles du tissu le plus fin, complétant là tout un musée de

meubles et de bronze, par l'album, pen volumineux, d'une

infinité d'autres spécimens remarquablement reproduits, en

un mot bonne pour tout, utile à tous.

En nous livrant à l'énumération d'applications que per-

sonne parmi vous n'ignore, nous avons cru procéder logique-

ment et amener tout naturellement, comme conséquence de

tant d'applications, le nombre considératle d'industries di-



-37
verses, et l'importance collective des industries auxquelles l'art
photographique a donné naissance, sans qu'il y ait lieu de con-
stater, à titre de compensation, le fait d'un déplacement de
travail, analogue, par exemple, au déplacement qu'ont produit
les métiers à filer, les machines à vapeur, les chemins de fer.

Lors de la création des chemins de fer, bien qu'il fût ques-
tion d'un immense progrès à réaliser, on ne pouvait manquer.
de prendre en considération les atteintes qu'allait porter aux
industries de locomotion ce nouveau mode de transport. Et de
fait, le nombre des véhicules à grande et petite vitesse, tramés
par des chevaux, a diminué considérablement, au fur et à
mesure que s'accroissait le réseau des voies ferrées.

Dans le cas que nous citons, il s'agissait de substituer à un
ordre de choses existant un nouvel ordre, mais ayant comme
l'ancien un même objet identique : le transport des divers
points du pays vers d'autres points, des voyageurs on marchan-
dises; les industries anciennes devaient naturellement suc-
comber, refoulées par le progrès. Mais l'art photographique,
lors de sa création, n'est pas venu remplacer un art similaire.
L'objet à atteindre était aussi nouveau que l'invention elle-
même, il est aisé de le démontrer.

Mais, nous objectera-t-on, n'existait-il pas alors l'art dû
dessin dont l'objet était, comme l'est celui de l'art photogra-
phique, la représentation sur des surfaces planes soit des por-
traits, soit de toutes les autres images de la nature? Sans
doute, mais l'art du dessin était alors comme aujourd'hui,
forcément limité dans ses applications ; il n'offre pas Ies moyens
puissants et les ressources infinies qui appartiennent au des-
sin par la lumière; aussi devons-nous, pour compléter notre
pensée, ajouter que non-seulement l'art du dessin et des in-
dustries qui s'y rattachent n'ont pas souffert de la merveilleuse
invention dont nous avons .l'honneur de vous entretenir, mais
encore qu'ils y ont gagné, an double point de vue de la vul-
garisation des oeuvres artistiques et de l'importance industrielle
des produits spéciaux à l'art du dessin et de la peinture. -

Citons un exemple qui rende notre pensée plus claire. II S
avait à Marseille, il y a une vingtaine d'années, tout an plus
quatre à cinq peintres en miniature, au nombre desquels deux
à peine possédaient une certaine réputation due à un talent
sérieux.

4.
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Ces artistes, après une année de labeur, durant laquelle ils

avaient achevé une cinquantaine de portraits environ, avaient

gagné tout juste de quoi subvenir à leur existence et à celle

des leurs.

Ces quelques rares portraits donnaient lien, pour leur

exécution, à l'achat de fournitures de modique valeur, puis

étaient enfermés dans des cadres quelconques, et c'était là

tout.

Aujourd'hui Marseille possède de quarante à cinquante

photographes, dont le plue grand nombre se livre à l'industrie

du portrait héliographique, et trouve dans cette industrie des

bénéfices plus rémunérateurs que ne I'étaient ceux des peintres

miniaturistes en renom.

Il est vrai que les deux qualités essentielles du portrait pho-

tographique, le bas prix d'une part et la parfaite ressemblance

de l'autre, sans parler des autres avantages de ce mode de

reproduction, tels que la rapidité d'exécution, la facilité de

multiplication des épreuves, ont généralisé la mode du por-

trait à un tel point qu'il est pende personnes, dans n'importe

quelle classe de la société, qui ne viennent poser, an moins

une fois, devant l'objectif, et qui n'aient lien de répandre,

parmi leurs parents et amis, une douzaine environ de por-

traits.

. Poursuivant notre exemple relatif à Marseille, nous arri-

vons à des résultats qui laissent bien loin le mouvement in-

dustriel provoqué par l'art du portrait en miniature. Nos

cinquante Photographes produisent chacun annuellement un

nombre approximatif moyen de mille à douze cents clichés,

an prix moyen, avec les demandes supplémentaires d'épreuves

positives, de i5 francs par cliché, soit une recette de

t8000 francs, dont l'ensemble constitue un mouvement d'af-

faires de quelques centaines de mille francs, sans parler des

autres dépenses accessoires qui sont la conséquence du por-

trait fait, telles que celles des albums spéciaux dont le nombre

est si répandu, des encadrements dont l'importance s'est né-

cessairement accrue dans une proportion conforme au nombre

infini des épreuves.

C'est encove par mille et mille francs qu'il faut évaluer

le mouvement industriel résultant de l'existence de tant

d'épreuves, qu'il faut bien loger dans un support quelconque.
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Le Photographe n'est que fort rarement seul; il a besoin

d'aides, de retoucheurs; en moyenne, nous pouvons évaluer

à trois personnes par atelier photographique l'ensemble du

personnel de ces établissements : ce qui, pour Marseille, élève

à plus de cent le nombre des artistes et ouvriers photo.

graphes. Les retoucheurs, dans les principaux établissements,

sont de véritables peintres, auxquels il est alloué des appoin-

tements plus forts assurément que ne le serait la somme de

leurs bénéfices s'ils exerçaient isolément l'art spécial de la

peinture. Leur existence est d'ailleurs bien mieux assurée

ainsi. Le nombre de ces peintres retoucheurs est forcément

plus considérable que ne l'était celui des miniaturistes. On

peut donc affirmer que l'art photographique, tont en produi-

sant de toutes pièces une somme, un ensemble d'industries

ayant pour objet la reproduction du portrait, n'a fait aucun

tort soit à l'art lui-même, soit aux artistes. Il les a, au contraire,

puissamment aidés en facilitant leurs travaux et en augmen-

tant les applications de leur spécialité.

Nous laissons de côté ce qui est relatif aux peintres de

grands portraits à l'huile, comme aussi aux peintres de genre,

mais à tort sans doute, car il est très-vrai que les peintres de

portraits à l'huile doivent à l'existence des portraits photo-

graphiques un bien plus grand nombre de commandes, ne

seraient-ce que les portraits après décès, dont l'exécution n'est

possible que par le fait de l'existence d'un portrait photogra-

phique du défunt.

Ainsi, sans qu'aucune industrie préétablie en ait souffert,

la Photographie produit maintenant, à Marseille seulement,

un mouvement d'affaires annuel d'environ un million. C'est

dire qu'un mouvement analogue existe dans tontes les villes

importantes, non-seulcmeut de la France, mais du monde

entier.

La classe des produits photographiques de l'Exposition

universelle de 1867 le prouve : 34 États différents, parmi les-

quels on compte toutes les grandes puissances, y étaient repré-

sentés, et le nombre des exposants, pour cette classe seule,

s'élevait à 568, nombre considérable et qui permet d'apprécier

la vulgarisation de l'industrie photographique.

Paris contient actuellement, entre Photographes et fabri-

cants d'appareils et produits photographiques, près de 5oo in-
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dustriels, sur lesquels x75 seulement, y compris la France

entière, ont figuré à l'Exposition. Mais à Paris, la proportion

devait être plus forte que pour toutes les autres villes, on le

comprend, Ies exposants étant sur les lieux mêmes de l'Expo-

sition; Marseille n'était représentée que par 2 exposants.

Une statistique, puisée dans les journaux anglais, nous

apprend que le nombre de personnes appartenant à l'industrie

photographique à Londres, sans compter Ies ouvriers, est de

419, ainsi répartis : artistes photographes, 284; fabricants

d'appareils, 38; fabricants d'albums, 8; fabricants de produits
chimiques, x 7 ; collage, montage, 6; imprimeurs, 7; éditeurs,

i6; marchands de matériaux photographiques, 28.

A Londres, l'Angleterre n'était représentée, pour la Pho-

tographie, que par zo6 exposants. Nous savons qu'en 1867

on comptait dans les Royaumes-Unis 2957 artistes photo-

graphes.

Ces quelques chiffres ont une éloquence que nul ne contes-

tera; ils nous permettent d'affirmer bien haut toute la sympa-

thie que mérite une industrie déjà si vaste et dont le premier

bienfait consiste dans l'apport de tonte une série de branches

nouvelles de travail, qui n'existaient pas avant la Photogra-

phie, et que rien ne remplacerait, si, par impossible, cet art
venait à disparaftre.

Sans parler des établissements photographiques proprement

dits, n'y a-t-il pas une foule d'industries qui se rattachent h
cet art spécial, et ne serait-il pas fort intéressant de savoir,

avec assez de précision, l'importance du mouvement industriel

qui est résulté de cette invention pour les opticiens, les ébé-

nistes, les fabricants de papiers spéciaux, de produits chimiques,

de cartonnages, d'encadrements, de glace, de verroterie, d'ob-

jets en caoutchouc? Il existe des maisons spéciales pour cha-

cune de ces spécialités, et la plupart d'enre elles ont un chiffre

d'affaires considérable.

Dans l'industrie des produits chimiques, de nouveaux dé-

bouchés ont été ouverts à des corps jusque-là à peu près sans

emploi et dont la fabrication a aujourd'hui une importance

capitale. De ce nombre se trouvent l'hyposulfite de soude,

. l'acide pyrogallique, puis les sulfocyanures alcalins.

Bien qu'il nous soit encore très-difficile de baser un chiffre

total du mouvement commercial de la Photographie en France
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sur les données statistiques authentiques, nous ne croyons pas
atteindre le chiffre réel en l'évaluant à une quinzaine de mil=
lions, y compris l'exportation. Ces nombres sont d'ailleurs
appelés à s'accroître beaucoup, quand la Photographie, par
le perfectionnement pratique des., procédés stables, aura con-
quis un rang définitif parmi les industries. sérieuses. Nous
allons terminer par quelques considérations sur ces nouveaux
procédés dont le moindre mérite sera d'assigner à l'art hélio-
graphique la valeur industrielle del'imprimerie et de la gravure.

Notre bat, en insistant sur l'importance du mouvement in-
dustriel créé par les applications si nombreuses de la Photo-
graphie, est de l'élever dansl'échelle des industries diverses à
un rang de considération mieux en rapport avec ses bienfaits.
jusqu'à ce jour, en dépit d'un certain retour de l'opinion en
sa faveur, on l'a classée comme une de ces industries de
dixième ordre qui n'entraîne pas, pour ceux qui la professent,
toute la considération qui s'attache, par exemple, à l'industrie
du sucre et du coton. Pourquoi un Photographe ne mériterait-
il pas, tow. comme un raffineur ou un filateur, le titre d'ho-
norable industriel? 11 y a à cette infériorité de convention
deux raisons : la première est basée sur la nouveauté de cet
art, né à peine avec notre jeune génération, et pour lequel
n'existent encore aucunes traditions; l'autre est la conséquence
de ce que, au premier abord, c'est un art facile par excellence
et nécessitant, de la part des praticiens, des études peu appro-
fondies pour produire des résultats médiocres ou satisfaisants.

Puis viendrait une troisième raison, basée sur l'instabilité
des productions de la Photographie, productions éphémères
par la nature délébile des agents métalliques employés à l'im-
pression, ce qui a pour fâcheuse conséquence de fermer aux
oeuvres photographiques l'entrée de toutes les collections sé-
rieuses, des cabinets d'estampes, des musées nationaux.

Avec la stabilité des épreuves, l'avenir industriel de l'art
photographique grandira dans une immense proportion,
parce que la typographie, la lithographie multiplieront ses
produits au delà de toutes limites imaginables, .et l'industrie
de l'art héliographique prendra rang à côté de celle de l'impri-
meur, si elle ne lui est assimilée; elle acquerra sur cette der-
nière un degré de supériorité dû au caractère plus artistique
des dessins produits par la lumière.
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Cette grande question de la stabilité des épreuves photogra-

phiques nous a para de nature à vous intéresser, c'est pour-

quoi nous vous prions de nous accorder encore un instant

d'obligeante attention; notre étude n'en sera d'ailleurs que

plus complète, puisque ce regard sur l'avenir fera mieux com-

prendre, au point de vue tout industriel qui nous occupe,

le rang auquel s'élèvera, parmi nos industries nationales,

l'impression des images de la nature extérieure par la gravure

héliographiquc.

Sans entreprendre ici, pas plus qu'au début de cet exposé,

un résumé historique ou scientifique relatif aux divers modes

d'impression des épreuves photographiques, nous nous borne-

rons à dire que le procédé le plus généralement répandu en-

core fournit des épreuves à base métallique dont l'instabilité

est un fait certain, attendu que les métaux ou composés mé-

talliques sont plus ou moins oxydables, altérables par les

divers gaz ou -vapeurs répandus dans l'atmosphère des mai-

sons. Il n'est qu'un seul corps d'un prix peu élevé, d'une

couleur convenable et d'une indélébilité parfaite, c'est le

charbon: aussi ce corps, imprégné d'une matière grasse, fait -

il la base de toutes les impressions en caractères typographi-

ques, des gravures en taille-douce et des lithographies. C'est

cette même substance gui, appliquée au tirage des épreuves

photographiques, les transformerait en images stables et bien

dignes alors des plus sérieuses collections.

Des efforts multiples et incessants sont tentés avec un cer-

tain succès déjà en vue de la solution d'un aussi important

problème.

La Commission impériale de l'Exposition universelle de

1867, en décernant la médaille d'or destinée à la classe des

produits photographiques à M. Garnier, inventeur d'un pro-

cédé de tirage par la gravure des épreuves photographiques, a

prouvé l'intérêt primordial qu'elle attachait aux recherches

tentées dans la voie de la stabilité des images.

Déjà depuis plusieurs années, le si regrettable duc de

Luynes avait créé, pour le même objet, un concours dont le

prix était une somme de l0000 francs.

La Commission chargée de décerner cette récompense en a

jugé digne M. Poitevin, à qui la Photographie doit tant de

découvertes intéressantes et celles surtout qui, en principe,
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conduisent aujourd'hui les divers chercheurs à l'obtention

plus ou moins facile, plus ou moins parfaite, d'épreuves inal-

térables.

Les procédés soit de gravure, soit de lithographie héliogra-

phique, remontent aux premiers temps de l'art photogra-

phique, et Nicéphore Niepce, son inventeur, avait dès le dé-

but fait des essais heureux dans ce sens; il a été suivi avec

succès dans la même voie par son digue et savant neveu,

M. Niepce de Saint-Victor, dont les remarquables travaux sur

l'action de la lumière, sur diverses substances sensibles et sur

l'héliochromie, ou obtention dés couleurs par la Photographie,

sont connus de tout le monde.

M. Talbot, encore dans les premières années d'enfantement

de la Photographie, avait fait de la gravure en transformant

en planche gravée l'image obtenue sur la plaque daguer-

tienne, mais toutes ces tentatives et bien d'autres encore

n'étaient que des initiations à des méthodes plus pratiques,

plus industrielles surtout. Il fallut que le procédé sortit du

laboratoire de l'inventeur pour être appliqué dans l'atelier

de l'industriel, et c'est ce qui arrive actuellement. Nous

éprouvons à le constater une indicible satisfaction, parce que

l'ire nouvelle, entrevue par nous-même, dans un temps plus

éloigné, s'ouvre déjà pour l'art photographique, et nous le

voyons s'élancer dans sa. nouvelle arène avec un brillant cor-

tége de productions splendides.

Pour que les résultats, si satisfaisants déjà, des procédés

stables pussent être soumis à votre appréciation éclairée, nous

avons sollicité de quelques-uns des principaux inventeurs

l'envoi de divers spécimens. Avec une gracieuseté et une obli-

geance dont nous devons les remercier au nom de la science,

ils ont bien voulu répondre à notre appel et s'associer, pour

leur part, à nos tentatives de propagation. Honneur à eux

doublement, et pour leur bienveillant concours, mais surtout

pour les recherches qui font la gloire de la France, tout en
concourant à l'accroissement de ses ressources artistiques et

industrielles.

Aux noms que nous avons cités déjà doivent s'ajouter ceux

des Nègre, Placet, Baldus, Amand-Durand, Lemercier, Tessié

du Motay et Maréchal de Metz, Woodbury, Swan, Braun de

Dornach, Lafon de Camarsac, Drivet, Albert de Munich.
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Veuillez examiner avec soin les épreuves obtenues par leurs

procédés, et vous conclurez avec nous que le problème de l'hélio-

gravure est maintenant résolu. 11 reste évidemment bien des

perfectionnements pratiques à rechercher et à atteindre. Telle

de ces belles épreuves a nécessité plus de soin et de peine que

ne le comporte un véritable tirage industriel; mais les amé-

liorations mécaniques ne sont plus rien aujourd'hui. Quand

un résultat a été obtenu par un moyen qu'il ne s'agit plus que

de perfectionner, le tour de main est bientôt trouvé.

. Parmi ces épreuves, toutes essentiellement stables, il en est

de diverses sortes : les unes ont été obtenues par la gravure,

d'autres par la litho-photographie; quelques-unes sont impri-

mées au charbon ou avec des matières stables de diverses cou-

leurs, mais par l'action directe de la lumière; d'autres enfin

sont de véritables émaux et offrent, avec la douceur et la

pureté de lignes des images photographiques les mieux éclai-

rées, toute l'inaltérabilité et la transparence des émaux Ies
plus parfaits.

Un seul mot d'explication technique vous mettra an courant

du procédé aujourd'hui le plus usité pour le tirage des épreuves,

soit au charbon, soit à l'impression typographique ou litho-

graphique, parla transformation de I'épreuve photographique

en planche gravée métallique ou par le transport. sur pierre.

Les rayons lumineux, en agissant sur des parties d'une sur-

face couverte d'un mélange de deux corps très-connus et que

le commerce livre à des prix peu élevés, la gélatine et le bi-

chromate de potasse, rend ce mélange insoluble dans l'eau

chaude, tandis que restent solubles les parties non impres-

sionnées. Si à ce mélange on ajoute du noir de fumée, cette

matière colorante sera retenue dans toutes les parties de

la mixtion insolubilisée, et en plus ou moins grande quantité,

sur une épaisseur plus ou moins forte, suivant que l'action

des rayons aura été plus intense, plus profonde.

Tel est le principe du tirage des épreuves au charbon, et

rien n'est émouvant comme d'assister au dépouillement, à
l'apparition d'une épreuve sortant toute prête, quelques in-

stants après l'immersion dans de l'eau chaude, d'une feuille

de papier noircie sur toute sa surface et impressionnée. Tout

le noir inutile à l'image disparaît, et le dessin qui reste sur le

papier est constitué d'une substance indélébile.
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Pour la gravure on use de la gélatine bichromatée; seule-
ment ce mélange est répandu sur une surface plane rigide,

comme, par exemple, du verre ou du métal. Puisque l'action

de la lumière rend insolubles les parties impressionnées, tan-

dis que toutes les autres demeurent solubles, on comprend

qu'il suffise, après l'impression à travers un cliché négatif, de

laver à l'eau chaude la plaque couverte du mélange. Des creux
se produisent sur tous les points, si la mixtion plus ou moins

impressionnée est demeurée soluble, et l'on a en définitive une

surface absolument gravée et dont le moulage galvanoplas-

tique permet de tirer des clichés métalliques de véritables
planches (i).

La litho-photographie s'obtient par un procédé analogue.

Ici encore, les deux mêmes substances sont en présence l'une

de l'autre, et soumises à la radiation solaire; or il se trouve

que la gélatine bichromatée a la propriété de repousser l'eau

et d'absorber avidemment l'encre grasse. Rien de plus aisé,
dès lors, que le transport sur pierre de ce corps gras, repro-

duisan t dans son ensemble comme dans ses moindres détails

l'image photographique elle-même.

Encore un mot sur les émaux. Toujours même base opéra-

toire; si seulement, au lieu d'une poudre altérable, au fen

comme l'est celle de charbon, on introdùit dans une mixtion

de sucre et de bichromate de potasse un oxyde métallique, en
portant au four l'image obtenue sur émail ou sur porcelaine

avec cet oxyde, on obtient la destruction par le feu des sub-

stances organiques, mais la fusion sur place de la matière

vitrifiable se produit et l'image constitue un remarquable

émail. De ce genre sont les émaux de M. Lafon de Carmarsac,

les vitraux de MM. Tessié du Motay et Maréchal de Metz.

ll va sans dire, Messieurs, que nous nous bornons à une

indication absolument sommaire du procédé, car il en est déjà

un nombre assez grand de variétés, toutes bien intéresantes,

mais leur examen même rapide nous entrainerait bien loin

des limites de notre sujet.

(t) L'application en grand de ce mode d'impression s'effectue aujourd'hui
dans les ateliers de MM. Goupil et Ce, a Paris. 11 y a là une organisation qu!
permet de tirer annuellement plus de 5oo 000 épreuves inaltérables. n est a
désirer que ce procédé aille se généralisant chaque jour davantage.
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Vous avez hâte, je 11e sens, de le voir toucher à son terme;

aussi, n'abuserons-nous pas longtemps encore de votre bien-

veillance d'autant plus grande qu'elle dure davantage, et nous

eussions voulu la mériter par une exposition aussi digne de

votre attention que sont intéressants en eux-mémes'les divers

points de ce travail.

Nous n'avons plus d'ailleurs qu'il nous résumer.
Notre but a été d'introduire dans la statistique générale un

chapitre qui y manquait, lacune qui ne peut être maintenue

en présence des applications si nombreuses et si diverses de

l'art photographique. Ces applications, nous les avons som-

mairement indiquées, nous en avons déduit l'importance des
industries qu'elles ont créées sans amener aucun déplacement
de travail.

Nous avons démontré que, bien au contraire, tous les bien-

faits nés de l'art photographique sont tels, qu'ils lui appar-

tiennent en propre, et que rien ne les remplacerait si cet art

merveilleux pouvait disparaître. Loin de nuire aux arts du

dessin et de la peinture préétablis, il est devenu un de leurs

auxiliaires, une de leurs ressources importantes.

Quelques chiffres statistiques bien insuffisants encore nous

ont pourtant permis de donner une idée de l'importance, soit

en France soit à l'étranger, du mouvement industriel dû à la
Photographie.

En présence de ce mouvement commercial si considérable,

s'effectuant sur des produits essentiellement instables, noms

avons, sans mériter le reproche d'exagération, pu prédire

qu'un avenir bien autrement brillant était réservé à l'art

photographique dès qu'il produirait des images indélébiles.

La voie ouverte depuis assez longtemps est aujourd'hui par-

courue avec succés. Par quelques rapides indications, nous

avons tenté de donner une idée de moyens employés pour at-

teindre les beaux résultats que nous montrent les spécimens

si remarquables placés à l'appui de ces considérations.

Pour être complet, nous eussions dû, ne fût-ce que par un

mot, sortir des considérations parement industrielles pour

assigner à la Photographie le rang qu'elle méritera d'occuper

désormais dans le domaine de l'art en général. Mais quelque

grandes, quelque mûres que soient nos convictions sur ce

sujet, nous nous sommes interdit de le traiter ici; vous nous
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permettrez bien de dire que, de tous les auxiliaires de l'art,

nul moyen n'égale en puissance celui que nous offre l'une des

plus belles inventions de ce siècle, belle autant que féconde.

Nous avons tantôt prononcé le mot d'hiliochromie ou re-

production des couleurs parla lumière, et si nous ne nous abu-

sons, quelques-uns d'entre vous ont aussitôt songé à ce desi-
deratum extrême qui serait l'apogée del'édifice photographique,

si tant il est qu'il se réalise jamais. Nos espérances en l'avenir,

quelque brillantes qu'elles soient, n'osent envisager la solu-

tion d'un aussi difficile problème, mais pourtant nous n'ose-

rions doser le génie de l'homme au point de douter d'une

manière absolue qu'il arrive jamais à la fixation des couleurs

naturelles, par un effet automatique, analogue à celai qui per-

met déjà de fixer l'ensemble des rayons réfléchis par une action

de ces rayons eux-mêmes sur certaines substances sensibles.

Une pareille découverte suffirait à la gloire d'un homme et

mieux encore d'une nation, d'une période entière de la vie de

ce monde; aussi quelques savants en font-ils l'objet de leurs

persévérantes recherches. Sans parler des travaux de ce genre

tentés à l'étranger, bornons-nous, pour le moment, ii noter les

résultats obtenus par MM. Ed. Becquerel, Niepce de Saint-

Victor et Poitevin. Le premier a fait, sur l'action des rayons

lumineux colorés, des expériences essentiellement techniques

et d'une haute portée scientifique. Il nous est donné de vous

communiquer les résultats obtenus par M. Niepce de Saint-

Victor. Ces images huliopolychromes n'ont point encore la fixité

des autres images photographiques; elles sont encore, comme

à l'enfance de l'art, sur des feuilles métalliques en plaqué d'ar-

gent; leurs diverses couleurs reproduisent, comme par le fait

d'une dissociation, des teintes infinies de la nature, les cou-

leurs simples du spectre solaire, dont chacune de ces teintes

est un composé ou un dérivé. Pourtant on obtient et le blanc

et, ce qui est plus étonnant encore, le noir, et il faut s'attendre

à de plus merveilleux résultats. Quant à M. Poitevin, il a,
plus récemment, trouvé un moyen d'obtenir un effet analogue

sur papier même.

Sans préjuger de l'avenir, l'espérance est donc permise,

puisqu'il existe un point de départ, quelque imparfait qu'il

soit encore.

J'arrive, Messieurs, au terme d'une tâche -que votre bon
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vouloir m'a rendue facile. Il ne tue reste, en vous remerciant

de tant d'indulgence, qu'à former avec vous des voeux pour

que cette modeste tentative de vulgarisation de l'art photo-

graphique ajoute le moindre fleuron, à la couronne que lui

méritent ses nombreux services. Quelque grands que soient

ses progrès, quelque universelle que soit déjà son expansion,

il peut grandir encore en valeur scientifique, en production

industrielle. A ce double point de vue, nos encouragements ne

peuvent que l'aider en sanctionnant au moins le but sérieux

de ses efforts. Notre oeuvre ne peut donc être stérile, puis-

qu'elle est à la fois et la constatation des progrès accomplis

par une des plus étonnantes inventions de ce siècle et un non-

ye! hommage rendu aux deux génies associés qui ont doté la

civilisation de cette force nouvelle : à Nicéphore Niepce et

à Daguerre, deux de nos gloires nationales les plus pures et les

moins contestées!

SUR LA REPRODUCTION PAR LE PROCÉDÉ AU COLLODIO-CRLORURE

D'ÉPREUVES ALTÉRÉES;

Na M. BADEN PRITCHARD.

(Notice lue h le Société photographique de Londres, le z3 décembre 1870.)

En soumettant ce soir, à votre appréciation, quelques opé-

rations que j'ai eu récemment occasion de faire à l'établisse-

ment photographique de Woolwich, je tiens à établir tout

d'abord que je ne prétends à la découverte d'aucun nouveau

procédé; je n'ai qu'un but, c'est de vous démontrer les résul-

tats que j'ai obtenus, en reproduisant, à l'aide de manipula-

tions connues, certaines épreuves rares et de prix.

Les épreuves dont il s'agit étaient jaunies et passées an

plus haut degré,' et, sans aucun doute, les détails les plus fins

en avaient disparu; elles , remontaient à quinze ans, c'est-à-

dire à une époque où les procédés de tirage étaient moins soi-

gnés qu'aujourd'hui. Elles reproduisaient des scènes de Cri-

mée (Malakoff, le Redan, Sébastopol, etc.) et provenaient des

clichés de MM. Robertson`, Roger Fenton et azurés; elles
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m'avaient été obligeamment données par M. Marsall, de Brigh-

ton, entre les mains de qui elles étaient restées plusieurs

années. Les clichés avaient, en général, disparu, et leur uti-

lité, leur valeur étant considérable, au point de vue militaire,

il fut décidé que l'on tenterait soit le développement à nou-

veau, soit la reproduction de ces épreuves avant qu'elles

eussent complétement disparu, ce qui ne pouvait tarder. Après

quelques essais préliminaires, faits dans le but de renforcer,

ou' mieux de développer ces épreuves, dans le hait également

d'en obtenir des diapositives à la chambre noire (méthode (Lit-
échoua par suite du manque de vigueur des originaux), je me

décidai finalement à employer, pour une reprodUction directe

et par contact, le procédé au collodio-chlorure.

J'ai aujourd'hui une grande expérience du procédé au col-

lodio-chlorure; mes premières recherches à 'ce sujet ont été

publiées au mois de janvier dernier, elles avaient trait à la

préparation, à l'aide du chlorure de calcium, d'un collodion

convenable à l'obtention de clichés, 'à l'aide de diaposi-

tifs. Le collodio-chlorure ainsi préparé donne une couche

brune, opaque, non actinique, qui, soumise à l'action des
vapeurs d'ammoniaque avant le tirage, fournit des impressions

vigoureuses et brillantes. Les chlorures de magnésium et de

strontium, qui ont été essayés également, ne donnent pas à la

couche une intensité suffisante pour qu'elle puise servir au

tirage par contact, et quoique, à coup sûr, ils puissent être

utilisés dans d'autres circonstances, ces sels doivent être rejetés

pour le cas actuel.

J'ai employé également le collodio-chlorure fabriqué par

MM. Mawson et Swan; la teinte rosée qu'il prend au tirage y

décèle la présence du chlorure de lithium, particularité que

confirme l'examen spectroscopique de ce collodion, examen

qui permet de constater la présence de la raie ronge du lithium

et des raies rouges spécifiques du baryum. Le collodion étant

tout mélangé, prêt à être ecaployé Lorsque je l'ai reçu; il s'est

conservé en bon état pendant six mois et a, pendant tout ce

temps, fourni des résultats aussi bons que les collodions frais,

préparés dans l'atelier. Mais le grand inconvénient de tous

ces collodions est la présence des sels déliquescents, ou extrê-

mement solubles dans l'eau ou l'alcool qui ont été choisis pour

la sensibilisation, et qui nécessitent une surveillance excep-
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tionnellement sévère pendant la pose, si l'on veut éviter que

l'humidité n'attaque les couches sensibles : ce sont les chlo-

rures de calcium, de strontium, de lithium et de magnésium.
M. le Dr Van Monckoven a, m'assure-t-on, employé récem-
ment le chlorhydrate de cinchonine avec succès, dans la pré-

paration du collodio-chlorure. Ce sel, qui a la propriété de se
dissoudre aisément dans l'alcool, même absolu, a, en outre,

l'avantage de ne pas être déliquescent.

Aussi est-ce en employant ce chlorhydrate que l'on doit le

mieux réaliser les conditions d'une bonne manipulation, étant

sous-entendu que son emploi fournit des images d'une bonne

coloration; mais, quoi qu'il en soit, il n'est pas sans intéiêt

d'insister en quelques mots sur l'emploi du collodio-chlorure

renfermant des sels déliquescents.

Les opérations ont été conduites de la manière suivante.

Les épreuves passées, dont on n'aurait pu dire si elles avaient

été tirées sur papier albuminé ou sur papier ordinaire, tant

était avancé leur état d'altération, ont été d'abord compléte-

ment imprégnées de cire (la paraffine et la stéarine ont été

essayées tout d'abord, mais elles n'ont pas paru.devoir donner

une transparence égale à celle de la cire). Cette opération , a été

exécutée à la manière ordinaire, en prenant soin d'enlever

par le fer tout l'excès de cire, et de frotter ensuite fortement

la surface à l'aide d'un tampon de coton. Le cirage des

épreuves a suffi d'abord, à lui seul, à mieux accuser les con-

trastes du dessin; les blancs-jaunâtres ont ainsi été rendus

plus ,transparents, les demi-teintes et les ombres ont gardé

leur caractère d'opacité, et de petits détail, auparavant invi-

sibles, sont devenus apparents.

Le collodio-chlornre a été étendu sur une glace,' préalable-

ment recouverte d'une couche faible d'albumine, puis séchée;

lorsque le collodion eut fait prise compléteraient, la 'glace a

été portée devant un feu vif, de manière à la sécher prompte-

ment et à fond. Pour exécuter la fumigation à l'ammoniaque,

je me suis servi d'une boîte contenant de l'ammoniaque li-

quide concentrée; le couvercle ayant été enlevé, la glace a été

mise à sa place et soumise aux vapeurs, jusqu'à ce que sa sur-

face, primitivement brillante et vernie, fût devenue mate.

Lorsque cette modification, qui exige de deuic à trois minutes,

est produite, on peut juger I'opération comme terminée et
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l'on met an châssis comme d'habitude. On doit, pendant cette

opération, faire la plus grande attention à éviter l'humidité.

La fumigation doit avoir lieu dans une pièce sèche et chaude;

le coussin, le châssis doivent être parfaitement secs, et l'expo-

sition doit, autant que possible, avoir lieu dans un endroit où

l'on n'ait pas â redouter le dépôt de l'humidité. Si l'on ne prend

pas ces précautions, si l'humidité pent atteindre le négatif, la

formation de taches sur le posisif, aussi bien que snr le collo-

dio-chlorure, est inévitable, et l'on peut, à la rigueur, débar-

rasser l'image, rendue transparente, du sel d'argent que l'hu-

midité a pu y faire adhérer; mais cela n'est possible que si ces

sels n'ont pas été réduits par la lumière.
On voit combien il est désirable qu'un composé collodionné

puisse être préparé pour cette opération, sans sels déliques-

cents, 'et nous serions sincèrement reconnaissants à M. le

Dr Van Monckonven s'il avait réussi à faire fonctionner ce

procédé à l'aide du chlorhydrate de cinchonine.

Il a été dit que, en employant le collodio-chlorure, on n'avait

pour ainsi dire pas à craindre la surexposition: c'est peut-être

aller trop loin; mais, en vérité, on peut imprimer trop forte-

ment une couche de collodio-chlorure sans qu'il en résulte

d'inconvénient, surtout si l'on doit ensuite soumettre cette

couche au virage, car, dans cette opération, l'image perd con-

sidérablement de sa vigueur.

En réalité, le virage n'est pas nécessaire, mais il faut déve-

lopper, ou mieux renforcer, si l'on veut obtenir une grande

vigueur. Pour faire cette opération, on commence par passer

l'épreuve à l'eau, afin que la solution puisse aisément et libre-

ment couler à la surface; puis on a recours au'renforçateur

suivant, dont la formule est due à MM. Mawson et Swan :

Acide gallique 	  75 grains (4tr, 852)
Acide acétique cristallisable 	  2 drachmes (7«,;6)
Acétate de plomb. 	  5o grains (3s°, 235 )

Eau distillée. 	  20 onces (62ott)

Ou filtre et on décante au moment d'employer cette dissolu-
tion.

Lorsqu'on veut obtenir une tris-grande vigueur on ajoute

un peu d'argett au révélateur; l'opération est conduite dans
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un cabinet obscur, et l'on augmente peu à peu l'intensifica-
tion de l'épreuve, jusqu'à ce qu'on soit parvenu au résultat
désiré. On fixe avec une solution ordinaire d'hyposulfite.

Quand la couche a été ensuite séchée et vernie, on n'a plus
A s'occuper de sa déliquescence, car, au contact du renforça-
teur et de l'eau employée au lavage, tous les composés solubles
ont disparu, et le vernis, d'ailleurs, protége efficacement la
couche. D'après mes expériences, on peut tirer d'une glace
un grand nombre d'épreuves, sans que celle-ci subisse aucune
détérioration appréciable.

Il est inutile d'insister sur le succès que l'on obtient avec
ce procédé, dans la reproduction soit de positives, soit de cli-
chés ordinaires : les résultats parlent d'eux mêmes, et je pense
que toutes les personnes qui verront les résultats que je mets
sous les yeux de la Société trouveront ces reproductions au
moins égales aux originaux.

En règle générale, nous pouvons admettre qu'il n'en est
pas toujours ainsi, et, quoiqu'on puisse dire le contraire, ce
n'est que rarement que l'on obtiendra une reproduction égale,
sous tous les rapports, à l'original. On s'approchera cepen-
dant de ce résultat, autant que cela est possible, en tirant à
travers des épreuves transparentes, en employant la méthode
an collodiochlorure et en rendant les images plus vigoureuses,
avant et après la pose, par la fumigation et le développement.

Dans le cas actuel, ces heureuses reproductions présentent
un intérêt spécial de ce fait, que j'ai pu sauver d'une destruc-
tion complète des scènes historiques de la Crimée, et les trans-
former ainsi en dessins formés de couleurs permanentes.

(M. Pritchard met sous les yeux de la Société les épreuves
originales et les positives tirées au charbon d'après ses repro-
ductions au collodiochlorure.)

(The London Photographie, dec. z 6, 187o.)

SUR LA XYLONITE, NOUVELLE MATIÈRE APPLICABLE AUX BESOINS

DE LA PHOTOGRAPHIE;

PAR M. DA.PIP.r. SPILLER.

Le nom de xylonite dérive du mot grec Zvlov (bois), et la
matière qui porte ce nom provient du bois, ou, en général,
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des fibres ligneuses. Ces fibres sont converties, par l'action des
acides nitrique et sulfurique, en une xyloïdine grossière, qui,
dissoute ensuite et formant une sorte de collodion, sert de base
à une industrie subséquente.

Cette matière a été, pour la première fois, soumise à l'ap-
préciation du public, à l'Exposition internationale de 1862,
par M. Parkes, de Birmingham; elle n'était pas encore deve-
nue un produit commercial; plus . tard, elle fut fabriquée
industriellement et connue, pendant un: certain temps, sous
le nom de parkesine.. La fabrication ayant été, depuis, perfec-
tionnée, et les dissolvants, primitivement brevetés, ayant été
complétement changés, il a semblé convenable de supprimer
ce nom et de lui substituer celui de zylonite, comme étant
mieux approprié à un dérivé de la .xyloïdine.

La base soluble de cette fabrication . peut être obtenue à
l'aide du bois et des fibres ligneuses, soit des herbacées fibreuses,
des vieux chiffons, des résidus de filatures soit de coton soit de
lin, de vieux cordages, de l'amidon, du sparte, des débris de
papeterie, etc.: mais la matière première la meilleure se tréuve
dans les résidus de filature. Sans aucun doute, la plupart des
personnes qui me lisent savent de quelle façon on rend le
coton soluble, par l'action des acides, mais, pour ceux qui ne
sont pas versés dans cette question, je dirai que, pour obtenir
ce résultat, on doit prendre l'une quelconque des substances
indiquées ci-dessus, la débarrasser. d'abord de toute matière
étrangère, en la faisant bouillir avec un alcali ou du savon
dans l'eau, la bien laver et la sécher, de façon à ne soumettre
an traitement subséquent que des fibres parfaitement pures.
On prépare ensuite un bain formé de z partie en poids d'acide
nitrique, de 4 parties d'acide sulfurique et de z partie d'eau,
et on le Iaisse refroidir jusqu'à la température de à 8o de-
grés Fahr. (2o à 25 degrés C.), et l'on y introduit une quantité
pesée de fibres végétales, qu'on y laisse séjourner pendant un
temps qui peut varier de une à quinze minutes, suivant le
degré de solubilité que l'on veut obtenir. On enlève ensuite
les acides non combinés, soit en faisant égoutter, soit en pres-
sant (la dernière méthode vaut mieux); puis on lave rapide-
ment, dans une grande quantité d'eau, jusqu'à ce que les
eaux de lavage restent neutres au papier. de tournesol. Si les
fibres végétales, à ce moment, sont encore colorées (ce qui'ar-
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rive quelquefois), elle peuvent être soumises à l'action de l'un
quelconque des agents décolorants, sans que la constitution
chimique de la xyloïdine s'en trouve altérée; mais si l'on a
fait cette opération, il faut laver de nouveau et sécher la ma-
tière; elle est prête, ensuite, à être employée. Les dissolvants
dont on fait habituellement usage dans la préparation du col-
lodion sont d'un prix trop élevé pour qu'on puisse en faire
usage dans la préparation de la xylonite; il faut avoir recours
à des dissolvants soit fixes, soit volatils, soit mélangés, qui
permettent d'obtenir les différents produits que l'on se pro-
pose de fabriquer. Les dissolvants volatils le plus employés
sont l'esprit de bois, l'alcool, l'aldéhyde, le naphte minéral,
la benzine et autres hydrocarbures; les dissolvants fixes ou
non volatils sont : l'huile, le camphre ou les huiles naturelles
de lin, de ricin, etc. L'introduction de ces dissolvants fixes
constitue, pour la fabrication de la xylonite, un grand perfec-
tionnement et une grande économie; la perte due à l'évapo-
ration devient moindre, et la matière subit une contraction
moins considérable. Pour préparer ces dissolvants, on prend,
par exemple, zoo parties d'huile de ricin, que l'on chauffe à
200 ou 3oo degrés Fahr. (93 à z48 degrés C.), on y dissout
5o parties de camphre, et, tandis que le mélange est encore
chaud, on y ajoute la xyloïdine, qui se dissout rapidement,
formant ainsi une pâte épaisse, prête à servir aux opérations
ultérieures. L'état de la xylonite peut varier depuis la flexi-
bilité du maroquin, Jusqu'à la dureté de l'ivoire ou de la
pierre; ces différences d'état sont déterminées par l'emploi
judicieux de proportions différentes de xyloïdine, d'huile et
de pigments.

Après avoir ainsi indiqué la manière de préparer la xyloï-
dine, sa nature, ses propriétés et celles de ses dissolvants, je
vais parler de sa transformation en xylonite et de son appli-
cation aux arts. En pratique, dans notre fabrication, nous
n'avons pas besoin de sécher la xyloïdine avant de la dissoudre;
la pression suffit à enlever go pour too de l'humidité que
cette matière contient; en cet état, elle est à peine inflam-
mable, même lorsqu'on la présente au feu, et cependant elle
est apte à se dissoudre aisément dans les dissolvants ci-dessus
indiqués. Pour réduire, par la simple agitation, z partie de
xyloïdine en pâte, il suffit de 5 parties de dissolvants; mais,
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pour rendre le mélange plus parfait, notis le faisons passer entre
des cylindres broyeurs, jusqu'à ce que l'incorporation soit
complète; on l'enlève alors et on place la pâte dans un vase
à parois résistantes, dont le fond est percé de trous et recouvert
d'une toile métallique faisant ace de tannin; puis on fait
descendre sur la pâte un piston qui la presse énergiquement
et la force à se débarrasser, en passant à travers la toile, de
toutes les impuretés et des fragments de xyloïdine non dissous
qu'elle peut renfermer. On prend ensuite la xyloïdine ainsi
purifiée, on la pèse et on l'additionne de la quantité conve-
nable d'huile ou de pigments, et on la passe dans un malaxeur
chauffé, ou entre des cylindres broyeurs, ou encore dans une
cornue munie d'agitateurs; ces appareils sont d'ailleurs enfer-
més dans une caisse étanche, à cause des produits volatils, et
communiquent avec un appareil de condensation et nn appa-
reil à faire le vide, pendant tout le temps du malaxage. Les
produits volatils s'évaporent sous l'action de la chaleur et du
vide, et sont recueillis, puis remis en circulation. Lorsque la
pâte a été mise, par le mélange, dans un état convenable, elle
est passée dans une calandre puissante, où elle est transformée
en feuilles de l'épaisseur voulue, après quoi on la place dans
une étuve chauffée à z oo, 1 20 degrésFahr. (4o à 5o degrésC.),
pendant des temps variant de quinze à trente jours, après quoi
elle est prête à être employée.

Si l'on veut obtenir des surfaces marbrées, on commence
par faire à part des pâtes diversement colorées; chacune de
ces pâtes est transformée en feuilles; celles-ci, alors qu'elles
sont encore à l'état plastique, sont pesées puis mises en pile,
au nombre de deux, trois ou davantage, en les disposant du
mieux possible pour obtenir le dessin que l'on recherche;
puis le tout est passé à la calandre; l'ouvrier ayant soin de
rcprendee et de ramener les feuilles, à chaque passage, de
manière à contrarier les couleurs, l'opération est ensuite ter-
minée de la même façon que ci-dessus.

Lorsqu'on veut préparer des composés durs, sans employer
les dissolvants volatils, il est nécessaire de faire usage d'une
huile oxydée, par exemple d'huile de lin, qui sèche et durcit
pendant l'opération de l'étuvage. Les articles flexibles doivent,
au contraire, étre préparés avec de l'huile de coton ou de
l'huile de ricin, qui ne durcit pas. S'il s'agit de couvrir ou
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d'imperméabiliser des tissus, la pâte peut être appliquée à
l'état demi-liquide, à I'aide d'un couteau ordinaire à caout-
chouc; on peut encore l'appliquer à l'état de pâte à l'aide de
cylindres calandreurs.

Pour préparer des feuilles non actiniques destinées à la
photographie, il ne faut pas employer de pigments, mais seu-
lement des couleurs demi-transparentes; telles, en un snot,
qu'elles arrêtent le passage des rayons chimiques, et fournissent
une matière convenable pour les croisées des ateliers. et
capables de remplacer les verres jaunes ordinaires. Ces feuilles
sont flexibles, durables et légères. Etendue sur les tissus, la
xylonite y forme un enduit imperméable, très-convenable
pour la construction des tentes, dans lesquelles elle permet
l'introduction d'une lumière abondante, non actinique, sans
que l'emploi des verres jaunes soit nécessaire. Prochainement,
j'espère montrer un produit flexible, sans structure intérieure,
qui pourra remplacer le verre destiné aux clichés. Mes expé-
rience sur ce sujet ne sont pas encore assez avancées pour que
je puisse m'y étendre. Déjà les applications de cette matière,
en dehors de la Photographie, sont innombrables....

La xylonite peut être tournée, moulée par chaleur et par
pression, polie comme l'ivoire, le bois, etc.; elle n'est atta-
quée ni par I'atmosphère, ni par l'eau, ni par la graisse, ni
par la chaleur.

On peut vérifier la faible inflammabilité de la xyloïdinc,
en en brûlant une portion sur une plaque de métal; elle brûle
lentement, en laissant une grande quantité de charbon comme
résidu. Comme preuve du non-actinisme de cette substance,
quand elle a été spécialement préparée, je puis montrer un
papier sensible, qui est resté pendant trois semaines exposé à
la lumière solaire, sous une feuille de xylonite rendue non
actinique : ce papier n'a subi aucune modification pendant
cette longue période.

(The London Photographie, dec. t6, 1870. )

Paris.— Imprimerie de GAnratEs-VILLAas, successeur de MALLET.McnLLIEa,
rue de Seille-Saint-Germain, to, prigs l'institut.
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M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe

le fauteuil.

MM. FERRIER fils et LECADRE font hommage à la Société

d'une collection d'épreuves positives représentant plusieurs

des monuments de Paris incendiés lors de la dernière insur-

rection. Quelques-unes de ces épreuves, tirées d'après des ta-

bleaux que l'artiste a composés en utilisant les vues photo-

graphiques de ces monuments, fixent plus particulièrement

l'attention des membres présents à la séance.

La Société remercie MM. Ferrier fils et Lecadre de l'envoi

de ces épreuves.

M. DAVANuE présente à la Société une épreuve de M. Ma-

gny, à l'occasion de laquelle il entre dans les explications

suivantes :

« En présentant à la Société une épreuve de M. Magne

prise dans l'intérieur de la cathédrale de Caen, j'appellerai

l'attention sur la finesse des demi-teintes et la perfection des

détails dans tontes les parties ombrées.

» Le procédé employé par M. Magne est le collodion albu-

Toxt XVII. — N° 3; 1871. 	 5
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miné, le 'l'aupenot primitif, et l'on peut voir par le résultat
que, si quelques opérateurs persistent à employer ce procédé

auquel on fait bien des reproches immérités, c'est qu'il offre
réellement de grandes qualités, et je montrerai plus loin qu'il
se prête à des opérations qu'il serait bien dangereux d'essayer

sur des épreuves obtenues par les autres préparations de collo-

dion.

» Aux renseignements que je demandais sur les moyens de

développement, M. Magny me répondit qu'il était arrivé à

l'extrême simplicité, et que, pour lui, le meilleur mode de dé-

veloppement était de ne pas s'en occuper du tout, et qu'en lais-

sant les choses se faire seules, il avait les meilleures épreuves

avec le moins de fatigue.

» Le plus souvent le photographe paysagiste après une jour-

née laborieuse s'empresse le soir, et peut-être devrais-je dire

la nuit, de développer les épreuves prises dans la journée; il

est poussé par le désir de savoir s'il a réussi, puis il veut mener

les épreuves à bien, craignant qu'une attente pluslongue entre

l'exposition et le développement ne nuise à leur bonne venue.

Je sais par ma propre expérience qu'il faut alors on ajouter

une nuit pénible à une journée de fatigue, ou presser les opé-

rations au risque d'en compromettre le résultat.

» M. Magny ne se donne pas tant de peine, et souvent il

réussit mieux; il prépare le soir le bain de développement

déjà connu, soit :

Eau 	  l000

Acide gallique 	 	 3

Acide pyrogallique 	 	 i
Acide acétique 	 	 5

et dans la quantité nécessaire de ce bain, additionné d'un peu

de nitrate d'argent, il passe les glaces exposées, les y maintient

quelques secondes. les dresse sur l'angle et les laisse sécher.

n L'épreuve se développe alors assez pour que l'on puisse

reconnaître si lie est bien réussie, si elle n'a ni tache ni ac-

cident sérieux; de plus elle est mise pour un temps indéfini

à l'abri de l'altération. Alors ces glaces, lavées ou non lavées,

sont placées dans leur boîte, pour être reprises ultérieurement

lorsqu'on aura tout le loisir de les ;erminer. Le plus curieux

effet est que le développement se continue sur les glaces sèches:
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chaque jour ou peut voir un progrès, les détails s'accentuent.
les ombres se fouillent, les grandes lumières ne s'cmpàtent
pas, car la quantité de nitrate d'argent est beaucoup trop faible
pour arriver à cet effet Adieux, et lorsqu'après des jours, des
semaines ou des mois, on veut terminer son éprcu%c on
trouve le travail presque achevé, et il suffit de reprendre k
procédé ordinaire de développement pour amener de suite k
cliché au point désiré.

» Jerappellerai que M. Magny a indiqué il y a plusieurs an-
nées déjà un moyen facile de préserverla sensibilité des glaces
préparées d'après le procédé Taupenot : c'est, après la sensi-
bilisation et le lavage, de les recouvrir d'une solution saturée
d'acidegall ique. La sensibilité n'est pas notablement diminuée,
et la conservation, soit avant, soit après la pose, est en quelque
sorte indéfinie : c'est ainsi que des glaces préparées sensibles
en juin 1870 ont donné en juillet 1871 des épreuves sans ta-
ches, ni voiles; la pose a été seulement augmentée d'un cin-
quième.

» Déjà depuis longtemps les acides gallique et pyrogallique
avaient été employés mélangés à la couche sensible dans dif-
férents buts, ainsi que le montrent les formules indiquées par
M. Talbot, M. Blanquard-Evrard, M. Bayard. M. Magny a
fait de ce procédé une expérience prolongée qui lui a toujours
parfaitement réussi.

• Je disais, au sujet du procédé Taupenot, qu'en dehors de
ses qualités photographiques, le cliché se prêtait en quelque
sorte à toutes les opérations qu'on voulait lui faire subir, et
que des épreuves simplement collodionnées supporteraient
difficilement; c'est ainsi que récemment, voulant tirer parti
d'un cliché verni depuis deux ans et qui était en même temps
voilé et trop faible, je dus le dévernir, le dévoiler, le remonter
et le vernir à nouveau. Le vernis était composé de gomme laque
pure (zo pour zoo dans l'alcool à 4o degrés) ; une immersion
d'une demi-heure dans une cuvette où l'on met la quantité
d'alcool nécessaire pour couvrir le verre a : uffi pour enlever
le vernis; on rince avec un peu d'alcool frais, et ou laisse sé-
cher. La glace, mouillée ensuite à l'eau, a été recouverte par
une solution faible d'iode dans l'iodure de potassium (eau 200 ;

iodure depotassium 2 grammes; iode os 5). L'iode, attaquant
l'argent d'une manière uniforme, forme une couche superli-

5.
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cielle d'iodure d'argent. On suit cette attaque avec beaucoup
de soin pour ne pas dépasser le but, on lave et on passe à
l'hyposulfite de soude, qui enlève l'iodure d'argent formé; on
lave avec le plus grand soin, puis on procède à un nouveau
développement, en ayant soin de doubler la dose d'acide acé-
tique, afin de ménager les blancs.

» L'épreuve monte rapidement, on lave, on fixe de nou-
veau, on lave encore; et si le but n'est pas atteint, on recom-
mence toute l'opération, mais alors en soignant de plus en plus
Ies lavages pour éviter les taches. Enfin, la glace, bien lavée
et séchée, est vernie de nouveau.

» Avec les procédés ordinaires on aurait toute chance de voir
le collodion se déchirer et quitter la glace par des opérations
ainsi répétées, niais j'ai pu le faire maintes fois avec le pro-
cédé Taupenot sans le moindre accident. »

La Société remercie M. Davanne de ces observations.

M. DESPAQIIts met sous les yeux de la Société un certain
nombre de plaques de verre gravées sur l'épreuve 'photogra-
phique, à l'aide de l'acide fluorhydrique; il joint à sa présen-
tation les explications suivantes :

» J'ai l'honneur de présenter à la Société française de Pho-
tographie des épreuves photographiques gravées sur verre par
l'acide fluorhydrique.

» Les réserves servant à ce genre de gravure sont faites au
moyen du bitume préparé d'une manière spéciale, que je ne
puis encore aujourd'hui divulguer, parce qu'elle doit faire le
sujet d'une addition à mon brevet, et renforcées par une appli-
cation au rouleau d'encre composée de caoutchouc, bitume et
suif.

» AI. Niepce de Saint-Victor, dont les travaux n'ont pas d'ad-
mirateur plus respectueux que moi, et dont les observations
sur l'emploi du bitume sont connues de tous, a depuis long-
temps, en collaboration avec M. BitterIin, fait de nombreux
essais de gravure photographique sur verre. Ces essais, d'a-
près cc qui m'a été dit par M. Bitterlin, ont été infructueux,
parce que le bitume non renforcé ne résiste pas à l'acide
fluorhydrique; il se soulève, se détache du verre par partie.
et la ;rayure devient complétement défectueuse, cc lui n'a
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pas lieu lorsque le bitume a été revêtu d'une couche d'encre

au caoutchouc qui permet aux réserves de résister à l'acide au

plus haut degré. En somme, les réserves et le bitume seul ne

résistent pas à l'acide fluorhydrique pour la gravure photo-

graphique sur verre, parce que les réserves sont trop minces,

tandis que les mêmes réserves renforcées résistent parfaite-

ment. »

M. Aue GnuLD fait remarquer à M. Despaquis qu'il lui

serait facile d'obtenir, par ce procédé, de tris-jolis effets, en

soumettant à la gravure des verres doublés.

M. Despaquis répond qu'il s'est déjà préoccupé de cette

question.

La Société examine avec intérêt les spécimens présentéspar

M. Despaquis, et le remercie de sa communication.

M. DAVANI4E fait, au nom de M. Dagron, la communication

suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société un nouvel essai

de photographie microscopique par M. Dagron. C'est je crois

l'extrême limite de ce que l'on peut obtenir.

» L'épreuve complète représente un point d'un demi-mil-

limètre superficiel environ, répété vingt fois.

» Chacun de ces points comprend la matière de z6 pages in-

folio; ces pages étaient, au début, formées chacune de 12 car-

rés, et chaque carré renfermait 1200 lettres, soit x4400 lettres

par page et x3o400 lettres par point d'un demi-millimètre su-

perficiel. Avec un microscope de force suffisante, ces lettres

sont, parait-il, parfaitement lisibles; nous espérions aujourd'hui

pouvoir vous le montrer par projection au moyen de la lu-

mière électrique obtenue avec la nouvelle disposition de piles

de M. Civiale, mais l'appareil n'ayant pu être terminé en

temps utile, nous remettons cette expérience à notre prochaine

séance qui aura lieu au mois de novembre. »

La Société remercie M. Dagon de sa communication.

(i) Ce nombre de lettres contenues dans une surface d'environ ; millimètre
représente environ soixante-cinq pages du Ballctin de la Société franeaite de
Photographie.
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M. nE CoNsTarrT-DEI.EssEAT adresse â la Société la traduction

faite par lui-même d'un Mémoire dont il est l'auteur, et qui a
été inséré dans le journal anglais The Photographie News.
M. Davanne fait, devant la Société l'analyse de ce Mémoire,
et accompagne cette analyse d'observations pratiques relatives
à diverses questions.

La Société, après avoir écouté avec intérêt l'analyse et les
observations faites par M. Davanne, décide que ce Mémoire,
accompagné des réflexions de M. Davanne, sera inséré dans le
Bulletin; elle remercie d'ailleurs MM. Davanne et de Constant-
Delessert de leur communication.

La Société, sur.la proposition de son Comité d'administra-
tion, décide qu'à l'occasion des vacances, les séances seront
suspendues pendant les mois de septembre et d'octobre; la
prochaine séance aura donc lieu le 3 novembre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ÉTUDE SUR L'EMPLOI DU COLLODION A SEC, ET DÉTAILS

PRATIQUES D'UN PROCÉDÉ FACILE ET SUR AVEC

UN DÉVELOPPEMENT NOUVEAU;

PAs M. A. us CONSTANT-DELESSERT.

(Traduction faite par l'auteur d'un Mémoire inséré dans le Recueil :
The Photographie News.)

Avant-propos. - On prétend qu'un homme très-distingué
dans la pratique photographique, M. Braun, de Dornach, a
déclaré qu'après avoir inutilement dépensé des sommes consi-
dérables pour arriver au collodion sec, il était décidé à ne
plus employer que le procédé humide.

Cette critique, faite parle directeur du plus grand établisse-
ment de photographie industrielle, est de nature à effrayer les
timides praticiens des procédés au collodion sec, et ceux qui dé-
sirent les essayer. Il importe donc d'examiner si une méthode,
si commode et si utile, doit être abandonnée. Je dirai d'abord,
que je doute que M. Braun ait prononcé une sentence aussi
sévère contre le collodion sec; car, si je ne me trompe, ses opé-
rateurs ont toujours travaillé à l'humide, le choix de ce pro-
cédé lui étant imposé par les exigences de son entreprise,
plutôt que par le dégoût du collodion sec. Et en effet, n'est-il
pas évident que les nombreux agents de M. Braun, qui voyagent
dans des pays souvent très-éloignés, avec des frais considé-
rables, doivent connaître de suite le résultat obtenu? afin de
pouvoir au besoin refaire d'autres épreuves ou d'autres effets
de lumière, avant de quitter la place où ils sont installés, car
lorsqu'il s'agit d'une vue intéressante, ils en font souvent plu-
sieurs clichés de grandeurs différentes.

TOME XVII. — n° 3; 187 1.	 6
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j'ai faits à ce sujet, c'est la nature du collodion qu'on emploie
qui décidera toujours cette question.

Si maintenant l'on me demande lequel des nombreux pro-
cédés au collodion sec on doit choisir, je répondrai que je crois
que depuis quelque temps on s'est beaucoup trop préoccupé
de la rapidité, car après avoir longtemps travaillé dans cette
voie, j'ai dit reconnaître que les procédés tris-rapides sont or-
dinairement incertains et d'une pratique difficile, et que si
l'on veut un procédé simple et sûr, il ne faut pas marchander
quelques secondes de pose de plus. L'effet artistique n'y perdra
certainement pas.

En général, avec la plupart des procédés à sec, on compte
une pose quatre à cinq fois plus longue qu'à l'humide (dans
les mêmes circonstances). Mais avec certaines préparations, et
spécialement celles où la gomme joue un rôle, on arrive à ré-
duire ce temps de pose d'un tiers ou de moitié, sans nuire à la
sécurité que le procédé doit inspirer. Or ce résultat me semble
suffisant. Et l'on aurait tort de tout compromettre en cou-
rant après une rapidité plus grande, qu'au besoin les opti-
ciens sauront bien nous fournir. L'utilité du collodion sec
pour les copies de tableaux et autres travaux exigeant des poses
longues, la supériorité qu'il a sur le procédé humide pour ob-
tenir les lointains et certaines finesses de détail doit faire ou-
blier ce qui lui manque en rapidité et le rendre indispensable,
si, par sa simplicité et la sûreté des opérations, on parvient à
le mettre à la portée de tous. C'est le but que je me propose
en publiant dans tous ses détails un procédé qui, je le crois,
remplit, sous tous les rapports, les conditions que je viens
d'indiquer.

Toutefois, en• parlant ainsi, je n'entends pas critiquer
l'oeuvre des autres, et j'admets au contraire que l'on doit s'en
tenir à ce que l'on fait bien. Mais depuis plus d'une année que
je pratique exclusivement le procédé que je nommerai cafe-
gomme (que j'ai expérimenté de toute manière), je le trouve
d'une préparation si facile, d'un emploi si sûr, et il me donne
de si beaux résultats, que je me fais un plaisir de mettre mes
confrères en mesure de l'essayer. Et à titre d'encouragement
pour ceux qui voudront bien suivre mes instructions pratiques,
je dirai que depuis quelques mois j'ai employé plus de cent
glaces café-gommé à des copies de tableaux difficiles et à des

6.
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paysages de toute nature, sans avoir eu un seul insuccès qui
pût être attribué au procédé, trois ou quatre glaces an plus
ayant été mises de côté. Aurais-je pu, en travaillant à l'humide,
obtenir un semblable résultat? C'est ce dont je me permets de
douter.

J'en viens maintenant aux détails du procédé :

1. Nettoyage des glaces. -- J'ai essayé bien des procédés
différents pour nettoyer les glaces, mais aucun ne m'a paru
aussi simple et efficace que celui, indiqué par un correspon-
dant du News, qui consiste à faire bouillir un certain temps les
glaces neuves et vieilles, vernies ou pas, dans de l'eau de soude
au taux d'une demi-livre de soude ordinaire pour quinze litres
d'eau (i). Les glaces s'y dépouillent facilement, et quand la
solution, enlevée da feu, est refroidie, on rince chaque glace,
avec soin, sous le goulot d'une fontaine; puis lorsqu'elles sont
égouttées; et les dernières traces d'écoulement enlevées avec du
papier de soie, on les met en paquet, et un simple polissage à
l'alcool, au moment de l'emploi, suffit pour les mettre en par-
fait état. Si l'on avait des glaces plus difficiles à rendre pro-
pres, je conseille un mélange de fin tripoli avec trois quarts
d'eau et un quart d'acide nitrique. On en frotte les glaces des
deux côtés avec un chiffon, et on les laisse ainsi couvertes de
cet enduit séché jusqu'au moment oit l'on en a besoin. Cette
préparation s'enlève rapidement; on essuye bien la poussière
partout, et on donne le dernier poli à l'alcool.

2. Couche préliminaire. -- On est généralement d'accord
qu'une couche préliminaire évite un nettoyage minutieux, et
que cela empêche le collodion de se soulever ou de se déta-
cher, accident auquel les couches sèches sont sujettes, lors-
qu'on les ramollit pour le développement. Dans beacoup d'ate-
liers on use même de ce moyen pour le travail à l'humide, afin
d'assurer la propreté des glaces. Comme je crois préférable
d'avoir en tout cas des glaces très-propres, je ne suis pas dirigé
par cette économie de temps, mais j'ai reconnu qu'avec tous
les procédés où figure la gomme, une couche préliminaire est

(t) Lorsqu'on ajoute un peu de chaux éteinte dans cette solution, une partie
de la soude passe it l'état caustique, et le nettoyage des glaces se fait d'une
manière encore plus rapide et plus complète. (A. DAVA'c's ... )
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indispensable. Je l'emploie donc toujours, et, entre les diverses
solutions indiquées dans ce but, j'ai choisi l'albumine. Je vois
avec plaisir que l'on a généralement adopté une solution
étendue comme je l'avais proposé. C'est une partie d'albumine
bien battue, reposée et décantée, qu'on mêle avec 25 à 3o par-
ties d'eau de pluie, en y ajoutant quelques gouttes d'ammo-
niaque liquide. Quoique cette solution puisse se conserver
quelque temps, il vaut toujours mieux l'employer fraîche.
Il y a avantage à donner le dernier nettoyage ou polissage à la
glace au moment d'y étendre l'albumine, parce qu'elle s'étend
mieux sur une glace bien séchée et polie.

Celle-ci étant placée horizontalement sur un support on
une ventouse, on verse au haut dans toute la largeur une por-
tion d'albumine bien filtrée, suffisante pour couvrir la glace,
en ayant soin de verser doucement et pas de haut, afin d'éviter
les bulles d'air. Puis avec un bâton de verre tenu horizontale-
ment, on entraîne d'un seul coup le liquide sur toute la glace
jusqu'au bas, où s'écoule un excédant que l'on ne conserve
• pas. S'il y a quelques petites places, vers les bords, qui re-
poussent l'albumine, on y remédie avec le bout du bâton de
verre. Il est important de tenir celui-ci toujours parfaitement
propre et nettoyé de l'albumine précédente. Dans ce but, après
l'avoir essuyé chaque fois, avec du papier de soie, on le tient
toujours plongé dans uu vase d'eau propre, ce bain continuel
empêchant l'albumine de s'y coaguler et de tomber sous forme
de poussière sur la glace suivante. Ainsi préparées, les glaces
sont rangées debout sur du papier buvard neuf, à l'abri de la
poussière, en les changeant de place après un premier écoule-
ment. De cette manière, au bout de deux heures, les plaques
sont sèches et si propres et transparentes que, si l'on ne
marque pas de suite le dos, on ne saurait plus distinguer le
côté albuminé.

En opérant comme je viens de I'indiquer, l'envers et les
côtés de la glace restent entièrement exempts d'albumine, et le
bain d'argent s'en trouve bien.

Du reste, cette couche d'albumine, si mince qu'elle puisse
paraître, M'a toujours donné pour le collodion une solidité
suffisante, et aucune des taches ou défauts de diverses espèces
dont je souffrais lorsque j'employais de l'albumine plus con-
centrée, de la gélatine ou du caoutchouc.
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3. Du collodion. — Plusieurs chimistes et opérateurs très-

distingués, tels que M.M. Monckboven, Carey Lea, Daw-
son, etc., ont reconnu et prouvé qu'un coton d'une nature
poudreuse pouvait seul produire un collodion applicable aux
procédés à sec. De mon côté, j'ai publié quelques expériences
qui confirment complétement cette manière de voir, et, à cette
occasion, j'ai publié le collodion Mawson (for iron develop-
peinent), comme ayant toujours paru remplir les conditions
favorables aux procédés secs; néanmoins, j'avais exprimé le
désir que les fabricants de collodion, en se soumettant à ces
conditions, eussent toujours un produit spécial à la disposition
des amateurs du collodion sec, afin qu'en le demandant sous
un nom ou. un numéro convenu, on fût sûr de retrouver le
même produit en espèces et en qualités.

MM. Mawson et Swann, accueillant cette idée, eurent l'o-
bligeance de m'envoyer trois échantillons des collodions, qui
leur paraissaient le mieux remplir le but, afin que, le meilleur
étant désigné, ils pussent en préparer une provision.

Les. essais comparatifs auxquels je me suis livré à ce sujet
m'ont prouvé une fois de plus combien le choix du collodion
est . important, car, bien que ces trois échantillons fussent
excellents, comme collodion en général, deux d'entre eux
donnaient toujours des soulèvements ou des raies opaques
d'une nature particulière, tandis que le troisième était plus ra-
pide et ne laissait rien à désirer dans son emploi à sec; aujour-
d'hui, ce même collodion existe en provision chez M_M.Maw-
son et Swann, oit il suffit de le demander sous le nom de
New, n° 2. Quoique l'ioduration séparée soit, telle qu'elle
est, d'un bon usage, d'après l'avis de M. Gordon, j'y ai tou-
jours ajouté, pour le paysage, deux grains de bromure de cad-
mium par once, et m'en suis bien trouvé.

Pour ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur collodion,
c'est sur le coton qu'on doit porter toute son attention, en
suivant les indications de M. Van Monckhoven, pour le choix
de l'espèce convenable, qu'il nomme intense, et qui est faite à
haute température. D'une couleur jaunâtre, il se sépare en mor-
ceaux plus durs que laineux, répandant de la poussière. Le
collodion qu'il produit donne des images intenses, que l'acide
nitrique ne dissout pas entièrement.

Si l'on renonce a fabriquer soi-même (ce qui vaut toujours
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mieux), et qu'on veuille s'assurer d'un collodion convenable
pour les procédés secs, il suffit d'en verser un peu sur une
glace, et, lorsqu'il a fait prise, de le pousser avec le doigt.
S'il se dissémine en petits morceaux, il marchera bien à sec,
tandis que le contraire aura lieu s'il se ride et se reploie de-
vant le doigt comme un ruban. La même expérience sera ré-
pétée lorsque la couche est entièrement sèche. Dans le premier
cas, une légère friction pulvérisera le collodion, tandis que,
dans le second, le doigt glissera sans l'entamer. Enfin, sensi-
bilisé et développé, le collodion que l'on désire doit donner
une image dure et intense avec des noirs qui paraissent vite et
sont vigoureux.

Si j'insiste sur ce point, c'est que je suis persuadé que la
plupart des insuccès au collodion sec viennent de l'emploi
d'un collodion impropre à cet usage. Comment expliquer,
sans cela, le fait que j'ai vu bien souvent se produire, que des
élèves, étudiant mon procédé, faisaient chez moi d'excellents
clichés, et de retour chez eux, étaient abreuvés de chagrins,
en opérant avec leur collodion, qu'ils disaient excellent à l'hu-
mide? Et, s'il fallait une preuve de plus, je la trouverais dans
l'expérience déjà indiquée, qui m'a conduit à faire, en chan-
geant seulement le collodion, des glaces d'une conservation
parfaite, ou d'autres insensibles au bout de peu de jours.

4. Préparation des glaces. — La glace étant collodionnée
et reposée, on l'immerge dans le bain d'argent, qui est à 8 pour
ioo, franchement acidifié à l'acide nitrique pur. A son entrée
dans le bain, on la remue au fond de la cuvette quelques mo-
ments, et la sensibilisation est prolongée quatre à cinq mi-
nutes; puis, lorsque la glace sortie est bien égouttée, on la
met dans une cuvette d'eau de pluie, pendant qu'on place une
seconde glace au bain d'argent. La première est alors lavée
avec soin à l'eau ordinaire (si elle est de bonne qualité), sons
un robinet garni d'un petit sac en toile, qui sert de filtre.
Quand la plaque est dépouillée de toute apparence graisseuse,
le lavage est suffisant, et la glace est placée dans une seconde
cuvette d'eau de pluie, oit elle peut attendre qu'on la mette
égoutter pour la recouvrir de la solution conservatrice. Cepen-
dant, au lieu de terminer ainsi chaque glace, on peut les ran-
ger successivement pour le dernier bain d'eau, dans un vase
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plus grand; puis, lorsque la sensibilisation est finie, les re-
couvrir l'une après l'autre de la solution finale, dont je vais
parler.

5. Solution conservatrice. — On donne ce nom aux diffé-
rentes substances ou mélanges en nombre infini, que l'on a
proposés pour recouvrir le collodion sensibilisé et lavé. Tou-
tefois, ce titre me parait attribuer au recouvrement final, em-
ployé dans les procédés à sec, un rôle trop grand; car il est cer-
tain que la couche de collodion que l'on veut conserver à l'état
sec ne restera sensible que si elle est assez poreuse et relâ-
chée pour former entre ses molécules une série de petits réser-
voirs, où l'iodure d'argent peut se maintenir, pour être révi-
vifié par le développement .

Cela est si vrai, qu'avec un collodion d'une porosité particu-
lièrement favorable, on peut obtenir des glaces sèches d'un bon
usage, avec un simple lavage et sans employer de recouvrement.

Tandis qu'avec un collodion de nature cornée, les pores se
resserreront jusqu'au point de former une couche dure et com-
pacte, et l'élément sensible disparaîtra bientôt, quelle qne soit
la solution finale qu'on ait employée pour recouvrir ce collo-
dion.

Le_ ptincipal agent de conservation est donc un collodion
convenable, mais le recouvrement doit être considéré comme
un excellent secours, parce que les substances sucrées, gom-
meuses ou visqueuses qu'on y emploie en général agissent
mécaniquement sur la porosité du collodion, et qu'il en résulte
plus de sûreté et de régularité dans la conservation de la sen-
sibilité. Il est cependant à remarquer que si la solution conser-
vatrice ne devait remplir que ce rôle mécanique, on n'en aurait
pas tellement varié les formules. Ce qui les a fait naître aussi
nombreuses, c'est qu'on a eu l'idée de joindre à la couche
conservatrice des éléments chimiques ayant une action sur le
développement, de manière à donner à la pose plus de rapidité
ou plus de douceur à l'image.

Dans ce sens, chaque jour amène de nouvelles idées; et sans
vouloir faire ici un cours de chimie, je me bornerai à poser
quelques questions qui se rattachent à ce sujet.

Pourquoi les procédés à l'albumine ont-ils en général des
résultats tres-nets, niais lents et durs, tandis que ceux on la
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gomme joue un ride se traduisent ordinairement par de la

rapidité et de la douceur?

Pourquoi les clichés au café, au tannin, à la gomme, quoique

développés de la même manière à l'acide pyrogallique, pren-

nent-ils des couleurs différentes, telles que le brun, le rouge,

le vert, le gris, etc., etc.?

On me dira que, dans le premier cas, c'est la réaction acide

ou alcaline qui peut produire cette dillërence;

Et que, dans le second, l'analyse chimique des substances •

employées au recouvrement en donnerait probablement l'ex-

plication.

J'admets ces réponses, et j'en conclus qu'il est bon d'étudier

la réaction et l'analyse de la solution qu'on veut employer pour

couche conservatrice, puisque c'est un moyen d'atteindre le

but qu'on se propose.

Je vais en citer un curieux exemple.

Ayant beaucoup employé le procédé au café, j'avais jusqu'ici

toujours pris, pour faire la solution, le café que j'avais sous la

main ; lorsque M. Liesegang me dit que le moka lui•paraissait

meilleur.

Cet avis me conduisit à une série d'expériences sur les divers

cafés, d'où il est résulté, après en avoir étudié l'analyse, que

la caféine devait être ici l'agent actif, puisque le moka et le

Martinique, qui en contiennent le plus, donnaient en rapidité,

rn demi-teinte et en douceur, des résultats tris-supérieurs au

Saint-Domingue et à certains Java, qui ont un quart de ca-

féine de moins.

J'ai de plus constaté que le café tris-grillé donne de la vi-

gueur et une couleur brun foncé au cliiché;

Tandis que le café peu grillé donne des clichés faibles et

d'une couleur verdàtre.

Dans le premier cas, cela tient au caramel développé par la

torréfaction, qui enlève par contre l'acide chlorogénique, au-

quel on doit attribuer l'effet du café peu grillé.

Lorsque j'ai essayé, comme recouvrement, l'acétate de mor-

phine, recommandé par M. Bartholomew, j'ai trouvé son action

ralentissante, tandis qu'aujourd'hui MM. Gordon et England

l'indiquent comme un puissant accélérateur. Cherchant à

m'expliquer ces deux appréciations opposées, il m'a été dé-

montré que l'acétate de morphine était un des produits phar-

maceutiques qui présentait h• plus de variation en fabrique;
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en sorte qu'il est tantôt alcalin et tantôt acide : or ce tait peut
tout expliquer.

C'est par une combinaison de ce genre que j'ai composé la
solution café-gomme dont je fais usage; car chacun de ces
agents apporte au mélange ses qualités spéciales, et profite de
celles de son associé pour corriger ses défauts. Et il est curieux
de voir combien une proportion exacte est nécessaire pour
établir l'équilibre favorable. Ainsi, eti diminuant la gomme.
'on perd de la douceur harmonieuse qui la caractérise, et aussi
de la rapidité. Et en dépassant la proportion de moitié, on a
de suite de petits soulèvements ou sortes d'ampoules qui sont
le défaut fatal de la gomme. Voici le mélange que j'ai dû adop-
ter (z) :

N° 1. z 5o centimètres cubes d'eau distillée bouillante,
versée sur i5 grammes de café moka et 6 grammes de sucre
blanc tous deux en poudre fine;

N° 2. z5o centimètres cubes d'eau distillée, où l'on a fait
fondre 6 grammes gomme arabique et ; gramme sucre candi.

Le café étant refroidi dans une bouteille bien bouchée, on
filtre chaque solution et on les mêle, ce qui forme un liquide
brun clair, qui se conserve bon quelques jours.

La portion destinée à chaque glace doit ètre filtrée et ver-
sée comme du collodion, en évitant les bulles, et repassée une
seconde fois, puis rejetée. La glace est alors placée, debout,
sur du buvard, pour y laisser son premier écoulement, avant
d'entrer au buffet de séchage, que nous décrirons plus tard.

Quelques opérateurs appliquent la solution conservatrice
au moyen d'un bainen cuvette, qui est peut-être plus commode,
mais qui a l'inconvénient d'exiger beaucoup plus de solution
et de salir toute la glace, qu'il faut alors nettoyer du côté du
dos. C'est pourquoi je conseille la méthode que j'indique, qui
m'a toujours parfaitement réussi.

6. Dessiccation des glaces. — Je considère cette opération
comme une des plus importantes pour la bonne préparation
des glaces sèches.

En général, on les sèche dans une boite ou caisse fermée,
que l'on tient dans un coin du laboratoire; le plus souvent

(t) Cependant le moka vrai a des qualités qui permettent de l'employer s: ns-
melau^e de gotnmc.	 ( Note de l'auteur.'
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sur le plancher; et l'on y place un vase renfermant de l'eau
chaude ou un carron chauffé pour accélérer la dessiccation.

ll y a, dans cette méthode, plusieurs dangers que je vais
indiquer successivement :

i° Si l'on n'a pas soin de changer au moins deux fois le
papier buvard, sur lequel on a mis la glace debout, il se fait.,
au bas de cette glace, un amas liquide qui, plus ou moins sali
par le papier, remontera sur la glace quand elle sera sèche,
par le fait de l'attraction, et produira des taches de formes
variées, ordinairement elliptiques, qui se renforceront lors du
développement, et gâteront une partie du cliché.

2° Les moyens de chauffage artificiel introduits dans une
caisse de petite dimension, sc trouvant trop rapprochés des
glaces, en précipiteront la dessiccation et la feront, en tout
cas, d'une manière inégale, en agissant davantage sur le bas
des plaques.

3° La caisse étant fermée, l'humidité qui se dégage des
glaces, en séchant, reste en suspension dans cette atmosphère
emprisonnée, et retarde fâcheusement la dessiccation.

Pour y remédier, M. Carey Lea, praticien ingénieux, avait
proposé un vase d'acide sulfurique (grand absorbant de l'hu-
midité), mais c'est une dépense de plus, et un liquide désa-
gréable à manier. J'ai cherché â l'éviter (t).

4° Un dernier inconvénient de la caisse fermée, c'est qu'elle
conserve toujours intérieurement, surtout si elle est placée sur
le parquet, une température sensiblement différente de celle
de chambre, en sorte que, lorsqu'on y prendra les glaces pour
les placer dans les châssis, la transition d'atmosphère produira

(t) Je rappellerai que, dans mon Annuaire de 1SGg, j'ai proposé de substi-
tuer à l'acide sulfurique emplcyé directement pour absorber l'eau, la forme
nous laquelle cet acide est usité pour ce même objet dans les laboratoires de
chimie.

Dans une large capsule de porcelaine on met de la pierre ponce concassée
et criblée en fragments gros environ comme un pois. On arrose cette pierre
ponce avec de l'acide sulfurique, de manière qu'elle en soit imprégnée sans
excès de liquide; on chauffe à l'air libre jusqu'à ce que la pierre ponce pa-
raisse sensiblement sèche. On laisse refroidir en couvrant la capsule avec un
verre. La capsule est ensuite placée découverte dans l'armoire ou meuble quel-
conque, oit sont dressées les glaces à dessécher. Lorsque la dessiccation est
opérée, on recouvre cette capsule avec une glace o8 l'on remet la pierre ponce
dans un vase bien bouche; si celle-ci parait saturée d'eau, on la chauffe de
nouveau dans la capsule jusqu'à l'apparition des fumées blanches, et elle est
prèle pour un nouveau service. (A. DAVAVst. )
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sur la glace une légère vapeur à peine visible à l'oeil, niais qui
n'eu est pas moins très-persistante et dangereuse; car si la
glace est mise au châssis en cet état, la vapeur enfermée s'y
maintiendra et causera une insensibilité, qui est quelquefois
complète, et que l'on ne songe pas à chercher dans une cause
qui a passé inaperçue.

Pour remédier à tous ces inconvénients, qu'une longue
expérience m'a appris à redouter, j'ai adopté l'arrangement
que je vais expliquer.

La glace terminée est mise debout sur du papier buvard
pour y déposer son premier écoulement; ensuite elle est pla-
cée dans un buffet sur un support, qui n'est formé que par un
bâton taillé à angle aigu. Légèrement penchée contre sou côté
intérieur, elle est appuyée, au dos, par des chevilles qui par-
tent du fond du buffet, à quatre ou cinq pouces les uns des
autres. Ainsi placée, l'humidité, qui se rend vers le bas de la
glace, n'est arrêtée par rien, et peut s'écouler au coin infé-
rieur, entraînée par une petite bande de papier buvard qu'on
y place à cet usage. Quand tout le travail est fini, ces buvards
égoutteurs sont enlevés doucement, et, en fermant le buffet,
on ouvre un volet situé au milieu de la porte, dont le vide est.
garni intérieurement de toile jaune (pour éviter tout accident
de lumière). Cette ouverture inoffensive, en laissant sortir.
l'humidité, établit un bon équilibre entre l'air du buffet et
celui de la chambre. Et si l'on chauffe celle-ci, comme je le
fais ordinairement, un petit courant d'air chaud s'établit avec
celui du buffet, et les glaces sèchent doucement et également
sans qu'aucune transition fâcheuse d'atmosphère puisse les_
atteindre, quand on les met au châssis.

Du reste, jamais une glace ne doit être placée au châssis
sans un examen attentif, fait à plat; si la glace est très-bril-
lante comme du verre, et n'a en transparence ni voiles ni.
taches, on peut la meure au châssis avec toute confiance.

Si elle était troublée par un aspect vaporeux, alors il faudrait.
la chauffer devant une plaque de fer chaud, ou fourneau, jus-.
qu'à ce que l'aspect brillant ait reparu.

Les glaces, en séchant, deviennent ordinairement tris
transparentes. C'est un des inconvénients des procédés secs.
11 en résulte, lors de l'exposition, des reflets dans l'épaisseur
(lu verre. Pour remédier à ce danger. on consci lle de peindre
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en couleur foncée k dos de la glace. liais, outre l'ennui de
cette préparation, son enlèvement est un travail désagréable:
j'ai donc évité de m'en servir en remplaçant cette peinture
par un papier noir mat appliqué exactement contre le dos du
cliché; d'ailleurs, la couleur un peu brune que le café donne à
la couche sert aussi à éviter le mal, en agissant comme la
teinture de tournesol, proposée dans le même but par M. Lea.

8. Exposition. — Comme je l'ai déjà dit, les glaces pré-
parées au café-gomme n'exigent qu'une pose trois fois plus
longue que celle qu'on jugerait nécessaire au procédé humide,
avec même objectif et même lumière. Pour cela, il faut bien
connaître son objectif, ainsi que. I'effet des diaphragmes, et
l'essayer à l'humide, chaque fois qu'on change de collodion ou
de bain d'argent. En général, les poses trop courtes doi-
vent être évitées. On est bien plus sûr d'un beau résultat, en
exposant un peu plus largement, parce que le développement
se fait avec facilité et qu'il vaut toujours mieux le modérer
que de le forcer.

Bien que cela puisse paraître un paradoxe, une pose longue
est encore plus nécessaire par un vif effet de soleil : parce
qu'en raison des contrastes, les ombres sont plus fortes
que par la lumière diffuse. Je pense même qu'un beau cliché
de paysage, harmonieux et profond, n'est pas possible par un
plein soleil. Et cependant, en voyant que plusieurs de mes
confrères recherchent les jours très-illuminés, je crains qu'il
n'y en ait pas beaucoup de mon avis.

9. Le développement. — Je crois qu'en général un déve-
loppement immédiat est préférable. On y est d'ailleurs poussé
par l'impatience de connaître le résultat. Et il y a peu d'en-
droits, même en voyage, on l'on puisse trouver à s'arranger
pour faire le développement. Cependant, on peut être forcé
de le retarder, et un procédé qui supporte ce retard est avan-
tageux. Avec le café-gomtne, je n'ai pas fait à cet égard des
essais très-longs, mais je puis dire que le développement opéré
vingt-quatre heures après la pose ne m'a jamais paru accom-
pagné d'aucun inconvénient.

En employant le développcment alcalin, je ne me sers pas
de bromure de potassium, et j'intervertis le rôle qu'on donne
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ordinairementà la solution ammoniacale, car je commence par
elle seule. Après tout ce qui a été écrit à ce sujet, ma méthode
peut paraître extraordinaire. Mais j'ai pour excuse des résul-
tats, et je m'y tiens. Voici donc exactement comment je pro-
cède.

La glace exposée ayant été couverte d'eau de pluie, ou. im-
mergée dans une cuvette, pendant trois ou quatre minutes, on
l'égoutte, puis, en la tenant horizontalement, on verse dessus
une quantité d'eau distillée suffisante pour la couvrir, dans
laquelle on a mêlé 6 à Io gouttes d'une solution saturée de
carbonate d'ammoniaque. Ce liquide, qu'on maintient sur la
glace, en le remuant, rend à la couche sa perméabilité, tout
en commençant le développement, car si la pose a été suffi-
sante, le ciel et les grandes lumières se montrent déjà; si la
pose a été trop courte, cette apparition est faible ou nulle;
mais il . ne faut pas, pour cela, désespérer, car, avec un peu
plus de temps et les moyens que j'indiquerai, on peut triom-
pher du développement le plus rebelle. En tout cas, lorsque
l'action de l'ammoniaque seule ne se continue plus, on k re-
verse dans le . verre et l'on y ajoute, d'après l'aspect plus ou
moins avancé, t à 3 gouttes d'acide pyrogallique dans l'alcool :

Alcool 	  	  t once.
Acide pyrogallique 	  6 grammes.

Ce mélange, bien remué, ne sera pas versé à la même place,
mais en arrosant; car souvent l'effet en est très-rapide, et
pourrait produire une tache.

L'image se complète partout. Mais elle ne se voit bien qu'à
plat, car, en transparence, elle reste légère comme un fan-
tôme. Néanmoins on laisse agir la solution jusqu'à ce qu'on ai t
obtenu, dans les ombres et les premiers plans, le plus de dé-
tails possibles. ll n'y en a jamais trop, car ce sont ces détails
qui créent les demi-teintes et produisent l'harmonie et la dou-
ceur qui ont tant de charme. Aussi ai-je cherché et trouvé
un moyen de compléter dans ce sens le développement et de le
forcer au besoin, lorsque, par une pose trop courte,  il se
trouve en retard. Ce moyen nouveau, que j'emploie après la
solution pyrogallique alcalin, est une solution de fer. Après de
nombreux essais pour fixer les éléments et les proportions de
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ce nouvel agent de développement, je me suis arrêté à la for-
mule que voici :

Eau 	  ioo centimètres cubes.
Sulfate de fer ammoniacal 	 	 3 grammes.
Sulfate de cuivre 	 	 3 grammes.
Acide citrique.. 	 	 3 grammes.

Cette solution, qui se conserve bonne et pure très-long-
temps, est versée sur la plaque bien lavée et y produit quel-
quefois assez d'effet à elle seule. Mais ordinairement, on doit
compléter son action, en y ajoutant un peu de nitrate d'argent,
on voit alors surgir des détails qui, sans cela, n'auraient ja-
mais paru : et il est rare qu'on n'arrive pas à un résultat satis-
faisant, même dans des cas qui paraissaient désespérés. Les
clichés, traités de cette manière, deviennent plus opaques et
prennent en général la couleur grise des clichés ordinaires,
au lieu de la teinte brun-rouge qu'ont les autres. Dans tous
les cas, un renforcement plus ou moins complet est nécessaire;
je le fais à l'acide pyrogallique-citrique ordinaire :

Eau 	  3oo centimètres cubes.
Acide pyrogallique 	 	 2 grammes.
Acide citrique 	 	 r gramme.

On verse d'abord l'acide pyrogallique seul, puis ensuite on
y ajoute dans le verre une ou deux gouttes de nitrate d'argent
à 3 pour ioo.

Ce renforcement doit être fait avec une grande précaution,
car il est difficile à apprécier, et souvent, sans s'en douter, on
dépasse le but. L'image ne tarde pas à prendre de la vigueur,
tout en conservant de la douceur et de la transparence. Cepen-
dant il est des natures de collodion (excellents du reste), qui
exposés par le soleil ou une lumière très-vive, se solarisent en
sorte que le renforcement ne peut produire une vigueur suffi-
sante; il cesse d'agir, et le cliché reste d'un rose fade. Comme
dans ces conditions il s'imprimerait mal, il faut cesser le ren-
forcement pour le reprendre après le fixage, en ayant soin de
faire, entre deux, un lavage abondant. L'image s'accentue
alors rapidement, et le cliché passe du rose au poupre foncé,
couleur très-favorable à l'impression.
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Ce dernier renforcement demande pour le moins autant de
prudence que le précédent, et il faut ensuite repasser la glace
à l'hyposulfite. En suivant les directions que je viens de don-
ner, l'opérateur a en main une série de moyens, qui, employés
avec un peu de jugement et d'habitude, doivent presque tou-
jours le conduire à un excellent résultat.

Je ne terminerai point ce sujet sans recommander de ne pas
tenir la plaque avec les doigts pendant le développement : il en
résulte ordinairement des angles gâtés ou des taches. La ven-
touse, dans ce cas, n'étant pas agréable, je crois être utile en
indiquant un genre de porte-glace, fort commode, que je dois
à l'obligeance du frère de M. Braun. Cet instrument léger,
toujours propre, sert pour tous les numéros de glaces, n'est
pas fragile, et coûte peu. En indiquant de commencer le déve-
loppement avec la solution ammoniacale dans un verre, j'ai
cherché à simplifier les ustensiles nécessaires; mais si l'on est
au laboratoire, je crois qu'il y a avantage à mettre de suite cette
solution dans la cuvette d'eau, où l'on mouille la glace, car cette
opération préliminaire se fait ainsi plus également, et le début
du développement y est plus actif. Il va sans dire que, dans ce
cas, il faut proportionner l'adjonction de l'ammoniaque avec
la quantité d'eau que contient la cuvette; ce qui serait environ
trente à quarante gouttes d'ammoniaque pour une cuvette
normale. Si la pose a été bonne, au bout de deux à trois mi-
nutes, tontes les grandes lumières seront déjà indiquées. La
glace est alors enlevée de la cuvette, placée sur le support, et l'on
continue le développement avec un verre contenant une même
eau ammoniacale, .additionnée de quelques gouttes d'acide
pyrogallique, comme cela a déjà été expliqué.

40. Le fixage. — Quand on voit que chaque année amène
de nouveaux accidents avec le cyanure, comment peut-on en-
core l'employer, puisqu'il est facilement remplacé? et n'y a-t-il
pas déjà assez d'exhalaisons malfaisantes qu'il faut nécessaire-
ment subir en photographie, sans aggraver encore la position
par d'inutiles dangers? Aussi, me suis-je fait une règle de
bannir le cyanure de mon atelier. Un bain d'hyposulfite saturé
me rend le même service. Mais je conviens que pour le collo-
dion sec, il faut prolonger le fixage, car les clichés sont tres-
durs à dépouiller de l'iodure d'argent; et souvent l'on ne s'aper-
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cois qu'au tirage qu'il en reste, car alors il seproduit de grandes
taches que le soleil rend toujours plus intenses. Néanmoins,
quand on a soin de s'assurer que l'iodure d'argent a complé-
tement disparu des bords de la glace, on peut être sûr qu'il
n'en reste pas ailleurs et que l'image est bien fixée.

li. Vernissage et tirage. — En général, les clichés au col-
lodion sec perdent vite leur humidité, mais il faut cependant
s'assurer qu'ils sont bien secs, avant de les vernir, car la
moindre trace d'humidité produirait des taches irréparables.
Il est aussi important d'avoir un bon vernis, car s'il se ramol-
lit au soleil, les lichés sont vite perdus. La gomme laque jaune
dissoute à saturation dans de bon alcool ordinaire fait un
vernis très-résistant au soleil, car il se durcit très-vite. biais
avec ce vernis, la retouche au crayon n'est pas possible. Il faut
donc y mêler un peu de benjoin, qui le rend plus doux; mais,
dans ce cas, il est prudent de vernir les clichés le soir et de ne
s'en servir que le lendemain.

Pour le paysage, la retouche n'est pas employée comme pour
le portrait, et cependant je crois qu'elle peut être utile en l'ap-
pliquant sur l'image elle-même, ou sur un vernis qu'on met
dans ce but au dos du cliché. On fait ensuite disparaître le
brillant du vernis, IA où on désire retoucher, en frottant légè-
rement la place avec le doigt imprégné d'une fine poudre de
pierre ponce; puis, sur cette surface mate, on peut, avec une
estompe imprégnée de sanguine, atténuer ou même ajouter
quelques détails dans les parties trop transparentes. Dans ce
dernier cas, on agit du. côté de l'image, niais si c'est pour des
places plus grandes, qu'il faut couvrir de préservatifs comme
d'une teinte plate, alors il faut opérer au dos du cliché, pour
ne pas frotter et tuer de légères demi-teintes, qui peuvent en-
core faire leur effet. Enfin, avec le crayon, on a encore la res-
source de compléter ou de corriger quelques détails dans les
arbres. Tout cela, pratiqué avec un peu d'intelligence, peut
rendre de grands services.

J'ai déjà dit que, suivant le recouvrement employé, le cliché
prenai t une couleur différente en se développant à l'acide pyro-
gallique. Pour le café-gomme, c'est une teinte brun-rouge qui a
en général assez de densité pour procurer de bonnes impres-
sions. Les clichés brillants ct d'une transparence qui laisse voir,
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au travers de l'image, les objets placés à une certaine distance,
sont séduisants au premier abord, mais très-mauvais lors de
l'impression. Le café sans mélange a un peu ce défaut. Le se-
cond développement an fer que j'ai proposé a pour résultat de
faire cesser cette transparence, en donnant du corps à l'image
au moyen des demi-teintes. Mais comme l'on ne peut toujours
avoir des clichés parfaits, il est bon de savoir tirer parti de
ceux qu'on a. J'indiquerai donc, outre la retouche, quelques
tours de main qui m'ont été utiles. Si le cliché est trop trans-
parent et dur, on peut atténuer ce défaut en plaçant, au fond
du châssis, un verre dépoli plus grand que le négatif qui est
mis sur le verre, la face matte entre deux; à défaut de verre
dépoli, un papier transparent mat pent aussi être employé. Et
si c'est tout le premier plan qui est resté positif, on peut dé-
couper le papier transparent de manière à faire un masque
ralentissant, qu'on colle exactement sur la partie trop trans-
parente du cliché, et ce papier peut encore recevoir quelques
renforcements à l'estompe. Mais dans le cas mile cliché se trouve
solarisé ou trop faible, il est plus difficile de le corriger; et
l'on ne peut y remédier qu'en choisissant un papier positif
tris-albuminé et énergique, et en imprimant à l'ombre.

En général, le tirage fait à l'ombre est supérieur à celai que
l'on fait an soleil; mais, comme il faut pour cela des empla-
cements spéciaux et plus de temps, chacun ne pourra pas le
faire. Je conseille alors de couvrir le châssis d'un verre dépoli,
le côté mat en dessus; on s'en trouvera bien, et cette précaution
est indispensable lorsque le cliché a des retouches ou des dé-
coupures en papier, parce qu'alors ces artifices ne se voient pas.

12. Le virage. — En parlant du virage, je sais que je sors
de mon sujet; mais en voyant toutes les formules au milieu
desquelles le débutant ne sait que choisir, je ne peux m'em-
pêcher de conseiller le bain d'or permanent, qui, surtout pour
les amateurs, évite bien des dépenses et des ennuis; car, après
avoir essayé plus de cinquante procédés, j'en suis revenu avec-
joie au virage si simple et si sûr de l'habile chimiste Davanne,.
qui, au fait, n'est qu'un bain d'or neutre:

Eau 	  woo cent. cubes.
Chlorure double d'or et de potassium. 	 z gramme.
Craie en poudre 	 5 à ro grammes.
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On le prépare, pour la première fois, huit heures avant

l'usage, et dés lors il sert indéfiniment, en ayant seulement

soin de le renforcer chaque fois, en proportion de l'usage

qu'on en a fait.

Dans ce but, on a un flacon contenant :

Eau 	  topo cent. cubes.

Chlorure d'or et de potassium 	 	 2 grammes.

et l'on ajoute au bain autant de fois 2 = centimètres cubes qu'on

a viré de quarts de feuille E. Le virage se trouve ainsi toujours

prêt, de même puissance, neutralisé par la craie, qu'on a soin

de laisser au fond, et par une pincée ajoutée de temps en temps.

Il est à remarquer que si M. Davanne a indiqué le chlorure

double d'or et de potassium, c'est qu'il pense qu'on le trouve

plus pur sous cette forme. Mais un bon chlorure d'or ordi-

naire sert également bien.

Ce virage est suffisamment prompt et fournira tous les tons

que l'on peut désirer.

Ici se termine ma tâche. Je serai heureux si le procédé à sec

dont j'ai donné les détails rencontre un bon accueil, et si les

idées que j'ai émises à ce sujet échappent à une critique trop

sévère, car mon seul désir a été de me rendre utile à mes con-

frères, en communiquant avec la plus entière franchise tout

ce que j'ai pu apprendre par un travail long et assidu.

STIR UN PROCÉDÉ TRES-SIMPLE DE COLLODION SEC;

PsE M. LE Dr D. VAN MONCSHOVEN.

(Lu a la Société photographique de Vienne, le 6 mai 1671.)

M'occupant, depuis un an, de l'action chimique da spectre

sur les couches photographiques, j'ai eu fréquemment recours

à l'ancien procédé de Talbot. Comme vous le savez, le papier

est d'abord flotté sur une solution de nitrate d'argent, puis sur

une solution d'iodure de potassium. Dans la pâte du papier, il

se forme ainsi de l'iodure d'argent, mais insensible à la lu-.
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filière. Pour le rendre sensible, on le flotte de nouveau. sur le
nitrate d'argent, puis on l'expose à la lumière.

Depuis '84o, cette méthode a été simplifiée et améliorée.
L'on se borne à flouer le papier sur l'iodure alcalin, puis sur
l'argent, et ainsi l'iodure d'argent est sensible à la lumière.

Nous opérons de même avec le collodion. C'est l'iodure
alcalin qui est dissous dans le collodion que nous rendons sen-
sible par le nitrate d'argent en solution aqueuse, qu; forme
sur notre glace une feuille de papier artificiel dans les fibres
duquel se trouve emprisonné l'iodure d'argent.

Vous le savez tous, Messieurs, une pareille glace ne se con-
serve que peu de minutes, car le nitrate d'argent en excès im-
bibant la couche ne tarde pas à se concentrer par l'évaporation
et à se combiner alors avec l'iodure à l'état cristallisé, ce qui
détruit l'image que la lumière avait formée. Lave-t-on l'excès.
de nitrate d'argent qui imbibe la couche, l'iodure d'argent perd:
toute sa sensibilité à la lumière.

Cependant, l'on peut alors lui rendre sa sensibilité. Pour
cela, la glace est plongée dans une solution aqueuse de tannin.,
corps qui semble agir exactement sur l'iodure d'argent comme
le nitrate de ce métal, c'est-à-dire qu'il transforme l'état in-
sensible à la lumière de l'iodure d'argent lavé, à l'état sensible.
Le tannin, en séchant, ne forme pas de combinaison avec l'io-
dure d'argent, comme le fait le nitrate. Aussi, avons-nous dé-
sormais une couche que nous pouvons exposer à la lumière
quand nous le voulons; nous avons une couche de collodion
sec, et chacun de vous reconnaîtra, dans l'exposé théorique
que je viens de faire, le procédé au tannin du major Russell.

Disons toutefois, que ce procédé, le meilleur que nous con-
naissions, exige des manipulations assez longues. Ainsi, il est
fort difficile d'enlever le nitrate d'argent en excès de la cou-
che de collodion, si ce n'est par un lavage tris-répété.

Pour rendre ce procédé plus simple, l'on a essayé d'intro-
duire, dans le collodion, l'iodure d'argent en suspension, mais
cet iodure se précipite au fond du flacon, en peu d'heures.
Cependant, en substituant à l'iodure le bromure d'argent,
l'on arrive à un résultat excellent. Ce procédé, inventé par
MM. Sayce et Bolton, jouit, en Amérique et en Angleterre,
d'une très-grande renommée, surtout depuis qu'il a été étudié
avec soin par McI. Carey-Lea et Dawson.
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Ce procédé, Messieurs, vous est connu. On dissout dans le

collodion du bromure d'ammonium et de cadmium, puis on
lui ajoute assez de nitrate d'argent pour transformer entière-
ment le bromure alcalin en bromure d'argent. Ce dernier, au
lieu de se précipiter, comme cela aurait infailliblement lieu
dans l'eau, reste en suspension dans le collodion.

Verse-t-on ce dernier sur la glace, l'on a une couche qui
contient le bromure d'argent. II suffit de la tremper dans l'eau,
de bien la laver, puis de la recouvrir de tannin, pour avoir
une plaque sèche, que l'on dit généralement être plus sensible
à la lumière que les:plaques du major Russell.

Toutefois, ce procédé, semble fort délicat, car un très-grand
nombre de personnes se plaignent de n'avoir jamais pu réussir
par son emploi, et, pour dire les choses comme elles sont, je
me suis plusieurs fois appliqué à l'étudier, d'après les pres-
criptions de MM. Carey-Lea," et Dawson, sans avoir réussi
convenablement.

Comme je vous le disais en commençant, le procédé Talbot
me sert à l'étude chimique de la lumière. Il est commode.
parce que l'on peut substituer, à l'iodure de potassium, telle
autre substance dont le sel correspondant d'argent est inso-
luble. J'ai voulu, toutefois, un procédé plus rapide. Pour cet
objet, j'avais dissous, dans le collodion, non de l'iodure et du
bromure alcalin, mais, renversant l'usage, du nitrate d'argent.
J'ai donc, en versant ce collodion sur ma glace, une couche
d'argent, qui, immergée dans l'iodure, le bromure ou le chlo-
rure de potassium, me donne l'iodure, le bromure ou le chlo-
rure d'argent. Un Iéger lavage débarrasse facilement la couche
de l'excès de sel alcalin. Je puis d'ailleurs ainsi produire, non-
seulement les sels haloïdes d'argent, mais des couches qu'on
n'avait jamais pu préparer autrement, et j'ai obtenu des ré-
sultats fort inattendus, que je publierai probablement cet été,
à notre Académie des Sciences.

Toujours est-il que, vu la grande facilité d'exécution de ce
procédé, j'ai voulu l'appliquer au collodion sec. Je crois que
des recherches ont déjà eu lieu, au moins à ce que m'ont af-
firmé quelques membres ici présents de notre Société, qui,
toutefois, n'ont pu. me dire où ils en avaient lu la descrip-
tion.

Pout' éviter donc toute discussion ou toute allusion à ce su-
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jet, je ne vous présenterai pas mon procédé comme nouveau,
quoique j'aie la ferme conviction qu'il le soit. Au résumé; il
consiste donc à produire de l'iodure, du bromure ou du chlo-
rure d'argent, à l'état insensible à la lumière, et à le rendre
sensible par le tannin. Pour atteindre ce but, je me sers de
collodion au nitrate d'argent. Au bain d'argent ordinaire, je
substitue une solution d'iodure, de bromure ou de chlorure
alcalin ; je produis ainsi une couche blanche, insensible à la
lumière, qu'il est tris-facile de laver; puis, pour la rendre
sensible, je la plonge quelques instants dans le tannin.

J'arrive à présent à la description pratique du procédé, et,
pour vous faire voir combien il est facile d'exécution, je vais
en opérer toutes les prescriptions sous vos yeux. Je prépare
mon collodion en dissolvant, dans un demi-litre d'alcool à
88 degrés (Gay-Lussac), to grammes de nitrate d'argent en
poudre tris-fine. Il faut de l'alcool faible, sinon la solution n'a
pas lieu. Je puis encore opérer plus simplement, en dissolvant
les Io grammes de nitrate d'argent dans t o grammes d'eau
distillée, contenue dans une éprouvette, et, chauffant l'éprou-
vette à la flamme d'une lampe à alcool, je vais dissoudre l'ar-
gent. Le contenu de l'éprouvette est versé dans le demi-litre
d'alcool, que l'on agite fortement. La solution est claire et
limpide, comme vous voyez.

Je pèse à présent to grammes de coton-poudre, je les intro-
duis aussi dans le demi-litre d'alcool, et j'ajoute par fractions
un demi-litre d'éther d'une densité de o, 730, agitant chaque
fois fortement le flacon, de manière à dissoudre le coton-pou-
dre. J'ajoute enfin 5 gouttes d'acide nitrique, j'agite encore,
et laisse reposer le collodion huit ou dix jours.

Voici la récapitulation de la formule :

Alcool à 88 degrés 	 5oo centimètres cubes.
Nitrate d'argent 	 t o grammes.
Coton-poudre. 	 	 to	 »
Éther à 0,730 	  500 centimètres cubes.
Acide nitrique 	 	 5 gouttes.

J'ai bien réussi avec le coton-poudre, qui donne des couches
minces, qui est donc préparé à hante température.

Le collodion se conserve parfaitement limpide et incolore.
Mais il arrive, si le coton contient un peu de sucre nitré,
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qu'alors le collodion brunit un peu, comme vous le voyez,
Messieurs, par les échantillons que je mets sous vos yeux.
Mais je réussis aussi bien avec l'un qu'avec l'autre de ces
collodions, et j'en ai que j'ai préparés depuis un an, et qui me
donnent d'aussi bons résultats, sinon meilleurs, que celui que
j'ai préparé il y a peu de jours.

s aussi une solution de gélatine :

^Petiue 	 	 10 grammes.
5	 • .\ au 	  1000 centimètres cubes.

1 .	 c ao 1 	 	10	 »l 
tte i ution, filtrée plusieurs fois, se conserve aussi très-

acons bouchés.
nfin, je fais encore les solutions suivantes :

N° 1. Bromure de potassium.... 	 4o grammes.
Eau distillée 	 	 z litre.

\° i. Acide pyrogallique 	 	 6 grammes.
Eau distillée 	 	 1 litre.

N° 3. Carbonate d'ammoniaque. 	 6 grammes.
Eau distillée 	 	 100	 »

N° 4. Acide pyrogallique 	 	 6 grammes.
Acide citrique 	 	 13	 »
Eau distillée 	  loon	 »

N° 5. Nitrate d'argent 	 	 10 grammes.
Eau distillée 	 	 5uo	 »

Voyons à présent le mode d'opérer.
Les glaces sont nettoyées comme à l'ordinaire, si l'on n'use

pas de la couche préalable de gélatine, mais moins bien, si l'on
se sert de gélatine. Comme d'ailleurs, les couches se soulèvent
moins dans ce derniér cas, que la constitution physique du
collodion influe moins, à tous les égards, je préfère l'emploi
de la gélatine, quoique je ne le regarde pas comme indispen-
sable.	 -

Les glaces étant donc très-légèrement nettoyées seulement,_
et pas trop froides, je le les recouvre une à une de gélatine
(le flacon qui la contient ayantla température de 35 degrés C.),
juste comme je le fais du collodion. Cela va etitrcmement vite,

ToME XVII. — IS° h.; 1871.	 7
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si la gélatine n'est pas trop chaude (cas auquel elle coule male
et comme de l'eau, sur la glace).

Les glaces sèches peuvent être conservées des semaines en-
tières dans des boites en métal.

Je les recouvre alors de collodion à l'argent, puis je les plonge
dans le bain n° 4, où je les laisse cinq minutes, sans les agiter
avec le crochet. En prenant une cuvette assez grande pour
contenir deux glaces, l'on épargne beaucoup de temps.

J'enlève les deux glaces, j'en immerge deux autres, puis je
place les deux premières horizontalement sur la table, jusqu'à
ce que les glaces que je viens d'immerger aient séjourné cinq
it six minutes dans le bain. Ceci est important, parce que la
transformation du nitrate d'argent en bromure s'effectue len-
tement, et que, si cette transformation est incomplète, l'image
plus tard sera voilée. Je pourrais laisser les glaces plus long-
temps dans le bain, mais en opérant comme je le fais, je gagne
de l'espace et du temps. Quand donc je mets ma cinquième
glace au bain, celle qui en est sortie la première a déjà été
lavée quelques secondes sous le robinet d'une fontaine (à l'eau
ordinaire), puis immergée dans une cuve d'eau, et ainsi de
suite; l'on continue, jusqu'à cc que la première glace ait sé-
journé une dizaine de minutes dans l'eau, après quoi je l'im-
merge dans le tannin :

Eau 	 	 i litre.
Tannin 	  3o grammes.
Alcool 	  50

pour l'en retirer après cinq minntes, et laisser sécher, natu-
rellement à l'obscurité, comme dans toutes les opérations pré-.
cédentes.

Les couches obtenues sont tout aussi belles que celles que
l'on obtient par le procédé ordinaire du collodion humide;
l'on n'a plus de bain d'argent, et ce qui est surtout très-com-
mode, le lavage est rapide ainsi que la préparation des glaces.
Du reste, Messieurs, vous voyez vous-même la facilité des
opérations, puisque j'opère sous vos yeux, et vous pouvez vous
assurer que, lorsque j'affirme pouvoir préparer vingt glaces
(de 6 pouces sur 8) par heure, je ne suis pas au-dessus de la
vérité.

Dans ces derniers jours, j'ai pu essayer une simplification
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de mon procédé. Elle consiste à mélanger le tannin et le bro-
mure de potassium, à immerger la glace couverte de collodion
à l'argent dans ce bain, puis à bien laver. Cela va passable-
ment bien, mais les expériences sont encore trop récentes pour
que je puisse vous recommander cette grande simplification.
J'aurai d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans le journal du
Dr Horniq, où vous lirez cet été les améliorations que j'appor-
terai probablement à mon procédé.

Les glaces préparées se conservent tris-bien, et comme elles
contiennent un très-léger excès de bromure de potassium, leur
conservation pendant une très-longue période de temps ne
saurait faire l'ombre d'un doute.

L'exposition à la chambre noire est généralement douze fois
celle du-collodion humide. Je ne veux point, Messieurs, que
vous vous fassiez des illusions à cet égard, mais je vous con-
fierai qu'en général les auteurs exagèrent la sensibilité du
collodion sec. J'ai vu un de mes amis, M. Georges Dawson,
un des rédacteurs du Bristish Journal of Photography, expo-
ser une plaque vingt minutes au King's College, à Lon-
dres, et, je puis affirmer qu'au collodion humide, je n'aurais
pas exposé plus de quatre-vingt-dix secondes. Cependant,
31. Dawson affirme, dans la publication de son procédé, ce
dernier ne pas être deux fois moins rapide que le collodion hu-
mide; eh bien, à tort ou à raison, jele conteste. J'ai vu l'hiver
dernier des amateurs américains opérer à Rome par le procédé
de M. Carey Lea. Leur temps de pose était onze fois celui du
collodion humide.

Je ne veux d'ailleurs critiquer personne, mais je n'ai jus-
qu'ici jamais vu, dans les nombreux voyages que j'ai faits, du
collodion sec qui pût étre moins exposé à la chambre noire
que huit fois le temps nécessaire dans les mêmes conditions au
collodion humide. Je crois mes glaces moins sensibles que
celles du major Russell, mais beaucoup plus simples à pré-
parer.

Le développement se fait ainsi :
Je couvre d'abord les bords de la glace en y passant un pin-

ceau imbibé de vernis, puis j'y verse une ou deux fois̀  un mé-
lange à volumes égaux d'eau et. d'alcool (qui peut servir un
grand nombre de fois), puis je lave avec de l'eau ordinaire,
jusqu'à ce qu'elle coule à sa surface en nappe continue.
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Je recouvre alors la glace de solution pyrogallique n° 2, je

laisse écouler l'excès dans un verre gradué, puis, après avoir
reversé cette solution deux ou trois fois, j'ajoute 4 à 8 gouttes
de la solution n° 3 dans le verre, pour reverser son contenu
sur la glace. Au bout d'une minute, une faible image apparait.
Je prends alors 5o centimètres cubes de nouvelle solution pyro-
gallique, j'y ajoute un centimètre cube de la solution n0 3, et je
développe encore une minute, après quoi l'image est tout à
fait visible. Je lave alors bien à l'eau, puis je renforce l'image
avec l'acide pyrogallique n° 4., que je verse d'abord pur sur la
glace, puis avec un pen d'argent. Quand l'image a l'intensité
voulue, je la fixe à l'hyposulfite et je la lave.

Je passe rapidement sur cette partie de mon procédé, parce
qu'elle est identique avec celle que M. Georges Dawson a pu-
bliée, et que je prie le Dr Horniq de publier, à la suite de ma
communication, dans son estimable journal. Je dois cependant
dire que je ne suis jamais parvenu à développer complétement
l'image sans l'emploi de l'argent.

Je suis, Messieurs, peu familiarisé avec le développement
alcalin, pour lequel je n'ai point assez de patience. J'ai vu
M. Georges Dawson opérer avec une remarquable habileté et
obtenir des glaces au bromure d'argent, tout aussi belles que
celles au collodion humide, voilà pourquoi je vous recommande
la lecture attentive de sa méthode d'opérer. Les formules y in-
diquées sont les mêmes que celles que je prescris ci-dessus.
L'iodure d'argent donne, avec les procédés secs, des épreuves
dures et heurtées, voilà pourquoi je ne vous en parle pas ici.
Le bromure d'argent semble être le procédé de l'avenir, parce
que, outre qu'on peut le surexposer de beaucoup sans craindre
la solarisation, il fournit positivement des épreuves aussi belles
que le collodion humide, et même qu'il est difficile de distin-
gueur du collodion humide.

Le procédé, tel que je viens de vous le décrire, est beaucoup
plus simple que le procédé ordinaire du collodion au bromure
alcalin, sensibilisé dans un bain d'argent, et même que le col-
lodion1u bromure d'argent, dont la préparation est fort déli-
cate et la conservation jusqu'ici impossible.

Je ne veux point dire à l'avance si mon procédé est meilleur
que ceux connus, l'avenir prononcera. Nous saurons bien-
tôt comment le considéreront le public anglais et le public
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américain, qui est tris-versé dans les procédés au collodion
sec. Pour moi, je le crois plus simple, plus facile à exécuter,
et c'est cc qui m'a engagé à le publier.

RENFORCEMENT DES NÉGATIFS A L'AIDE DU SULFATE DE FER;

PAS M. SCRWIER.

Depuis quelque temps, et d'après les conseils de M. Vogel,
j'ai remplacé, pour le renforcement, l'acide pyrogallique par
le révélateur ordinaire. Je prépare celui-ci de la manière sui-
vante

Sulfate de fer. 	 	 5o grammes.
Acide acétique cristallisable. 	 30	 »
Eau 	  z000 centimètres cubes.

Quelquefois, a la proportion de sulfate de fer ci-dessus, je
substitue 7o grammes de sulfate double de fer et d'ammo-
nium.

La solution d'argent, que j'emploie en même proportion
que la precédente, est formée de :

Nitrate d'argent. 	 	 20 grammes.
Acide citrique.. 	 	 3o	 »

Eau.. 	  I000 centimètres cubes.

M. Grasshoff a, également, de la mime manière. et avec le
même succès, employé, pendant ces derniers mois, le révéla-
teur au fer pour le renforcement; aussi le recommande-t-il à
la place de l'acide pyrogallique, qui, ou le sait, est un agent
d'un prix relativement élevé. Pendant la saison chaude sur-
tout, on trouvera avantage à laisser l'acide pyrogallique de
côté, à cause des taches bleues- désagréables auxquelles il
donne naissance.

Lorsque l'opération du renforcement est poussée à l'ex-
trême, on court, il est vrai, le risque de voir le dépôt d'argent
prendre un caractère cristallin; aussi faut-il préférer l'acide
pyrogallique lorsqu'on s'occupe de reproduction de gravures,
ou d'autres objets de ce genre. Dans tous les autres cas, le fer
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peut être employé, mais il est nécessaire de conduire les ma-
nipulations avec beaucoup de soin, car l'action du sel de fer
est beaucoup plus rapide que celle de l'acide pyrogallique.

M. Grasshoff a également observé un autre fait. Si une
glace parait avoir été surexposée, et si on la soumet au ren-
forcement directement après l'avoir dévéloppée, et sans lui
faire subir aucun lavage, les ombres se révèlent d'une manière
beaucoup plus marquée. Mais si le cliché a été lavé entre les
deux opérations, la couche se renforce uniformément sur ttiute
sa surface.

(Phologrnphische _lfiltheilungen, août 187o.)

DÉVELOPPEMENT ALCALIN;

PAR M. CAREY LEA.

Tandis que certains opérateurs n'éprouvent aucune diffi-
cultés à donner, par le développement alcalin, une vigueur
suffisante à leurs clichés, d'autres, au contraire, sont obligés
de soumettre ceux-ci à un deuxième développement au nitrate
d'argent et à l'acide pyrogallique acidulé, l'emploi de l'alcali
ne leur donnant qu'une image sans épaisseur. II m'a semblé,
en raison de cette différence dans les résultats, qu'il y aurait
un certain intérêt à exposer quelques considérations sur la
manière dont l'alcali agit sur l'image. Je ferai remarquer que
ce que je vais dire se rapporte au carbonate d'ammoniaque;
j'ai reconnu, en effet, que cet agent avait beaucoup . plus
d'énergie que les carbonates des alcalis fixes, et que, d'autre
part, son action était plus facile à suivre que celle de l'ammo-
niaque caustique.

L'influence du carbonate d'ammoniaque sur une glace
exposée est, quelquefois, surprenante. Si la pose a été conve-
nablement fixée pour le développement alcalin, la glace peut
être plongée dans une solution d'acide pyrogallique froide, et
y séjourner plusieurs minutes sans qu'il se manifeste aucune
action; si le développement se manifeste d'une manière quel-
conque, c'est que la glace a été, plus ou moins, surexposée.
Je considère en ce moment le cas oit la solution pyrogallique
est froide et oit elle ne renferme pour 4 onces (125") d'eau,
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que drachme (i ,g) d'une solution d'acide pyrogallique à
12 pour roo. Mais si l'eau est chaude, si surtout la dose
d'acide pyrogallique ci-dessus indiquée se trouve doublée, les
grandes lumières pourront se développer. Supposons le pre-
mier cas: l'eau est froide et la glace ayant été modérément
exposée, on n'y aperçoit aucune indication de l'image; ajou-
tons maintenantune solution de carbonate d'ammoniaque dans
la proportion seulement de ; de grain (os°,008) seulement par
once (3z cc, to) du bain; immédiatement, l'image apparaît.
Avec cette dose, ou avec une dose un peu supérieure, la glace,
si on la laisse suffisamment longtemps dans le bain, se déve-
loppe dans tous ses détails, et elle acquiert une intensité telle
que, regardée par transparence, elle paraît suffisamment vi-
goureuse pour pouvoir être employée au tirage. Mais si, à ce
moment, on la plonge dans le bain fixateur, si on l'en retire
après fixage, si on la lave, on est tout étonné de voir que,
quoique très-riche en détails, elle est très-faible, et que, par
conséquent, il serait absurde de penser à la mettre au chàssis
positif. On essayera peut-être alors de réduire la concentra-
tion du bain fixateur, mais cela n'amènera aucun changement
sérieux, quoique l'expérience démontre que, néanmoins, et
surtout pour les glaces ne renfermant que du bromure, un
bain faible (1 partie d'hyposulfite pour 5o d'eau) est le meil-
leur. Que fera-t-on alors? On procédera à un nouveau déve-
loppement à l'aide de l'argent, et comme ce genre d'accidents
se reproduira avec régularité, l'opérateur en viendra à consi-
dérer le redéveloppement à l'argent comme nécessaire, et il
l'adoptera comme partie intégrante du système.

Voici l'explication de cette difficulté : le carbonate d'ammo-
niaque uni à l'acide pyrogallique agit sur la couche impres-
sionnée, d'une manière très-différente, suivant l'état de

. concentration des liqueurs. Si la proportion du réactif est
très-faible, tous les détails se révèlent, et l'on obtient une image
qui paraît suffisamment vigoureuse pour le tirage, mais qui
ne résiste pas au fixage, et sort de l'hyposulfite rouge et pâle.
Une dose beaucoup plus forte donne, au contraire, une image
qui, tout en ayant sous le rapport des détails les mêmes qua-
lités, résiste à l'action des fixateurs; avec un peu de pratique
on reconnaîtra aisément, à la simple vue, ces deux sortes
d'images. La couleur est l'indice sur lequel on devra baser la

TOMS XVII. — N° !F; 187 r.	 8
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distinction. Si l'image, après le développement, et avant le
fixage, est d'un brun rougeâtre, elle s'affaiblira dans le bain
d'hyposulfite, et en sortira faible et rouge. Si, au contraire,
elle est d'un noir brunâtre, elle sortira du bain fixateur avec
une belle couleur brune, et avec une intensité convenable.

La proportion de carbonate d'ammoniaque que j'ai conseillée
polir le développement des glaces au collodio-bromure donnera
toujours, je crois, de bons résultats, surtout si l'on emploie la
seconde portion d'alcali indiquée. Cependant, dans ces derniers
temps, je me suis trouvé porté à croire qu'il y aurait avantage
à développer plus lentement, qu'on obtiendrait ainsi plus de
détails dans les ombres, et j'ai imaginé, en conséquence, de
n'ajouter d'abord que quelques gouttes de la dissolution de
carbonate d'ammoniaque, de laisser l'image se développer
d'abord faible et pâle, et de lui donner seulement ensuite une
couleur noir-brunâtre, en employant une quantité d'alcali
plus considérable. Si l'on vent être sûr que l'image résiste à
l'action du bain fixateur, il ne faut pas employer, pour 4 onces
(x25ce ) d'eau, moins de 3o minimes (r ee,g) d'une solution à
go grains (56x,336) par once d'eau (3t ee, ro); ce qui corres-
pond à i ; grain (ogx,o784) de carbonate d'ammoniaque
par once (3t°°, ro) de bain. Je ne crois pas que cette manière
de faire procure de grands avantage, cependant elle donne
peut-être un peu plus de détails, et, dans cette question, un
peu est toujours à considérer. En outre, l'opération est plus
graduelle, et par suite, elle est plus facile à surveiller. .11 est à
remarquer que quand, à la fin du développement, on emploie
une forte dose d'alcali, le noircissement est très-rapide;
pendant cette partie des manipulations, la glace doit être
très-soigneusement surveillée, sans quoi, elle acquiert, rapi-
dement, une trop grande vigueur. Lorsqu'on emploie le déve-
loppement alcalin, si les opérations sont bien conduites, il est
aussi facile d'obtenir de l'intensité, que si l'on employait un
deuxième développement au nitrate d'argent acidifié; et dans
le premier, comme dans le second cas, il faut une égale cir-
conspection pour ne pas dépasser le résultat qu'on veut at-
teindre.

L'emploi du bromure dans le développement est de pre-
mière importance. Dés les premiers essais, l'opérateur en re-
connaîtra aisément les qualités, mais c'est seulement une
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longue expérience qui pourra lui faire connaitre la meilleure
manière d'employer cet agent, et qui lui montrera quels sont
les résultats les meilleurs que l'on peut obtenir avec une
glace.

La marche qu'il me parait le plus convenable d'adopter est
la suivan te. Si la glace parait avoir eu le temps de pose con-
venable, il faut d'abord ajouter l'acide pyrogallique dans le
bain en employant pour 4 onces (I251 d'eau, ', drachme
(:°O, g) d'une solution à 6ograins (36r, 882) par once (3 i cc, z o).
Si, à la suite du développement d'autres glaces, je reconnais
que la pose a été trop longue, je diminue un peu la pro-
portion d'acide pyrogallique ; si au contraire je vois que la
pose a été trop courte, je double cette proportion, c'est-à-dire
que j'ajoute i drachme (3", 88) de la solution ci-dessus; enfin
si la pose a été beaucoup trop courte, j'emploie l'eau chaude.
Je mélange le bromure à l'alcali, et j'introduis ces deux sub-
stances l'une avec l'autre. Je fais le mélange dans les propor-
tions les plus variées, suivant le temps de pose de la glace; le
carbonate d'ammoniaque est en solution, à la proportion de
8o grains (55r, 336), par once d'eau, et le bromure également
à la proportion de 6o grains (3 sr, 882), par once (3 i°C,10)
d'eau. Pour une pose moyenne, j'emploie environ une partie
de la solution de bromure pour trois ou quatre parties de la
solution de carbonate d'ammoniaque. Mais si la pose a été trop
courte, j'emploie jusqu'à quatre parties de carbonate d'ammo-
niaque pour une de bromure. Si au contraire la glace a été
surexposée, j'augmente la proportion de bromure, et si l'excès
de pose est considérable, je puis aller jusqu'à cinq parties de
bromure pour une de carbonate. Ce sont là, cependant, des
cas tout à fait exceptionnels, et que je ne cite que pour mon-
trer dans quelles limites on peut, avec succès, faire varier les
conditions normales. La proportion des deux agents dépend
aussi, dans une large mesure, du procédé par lequel a été
obtenue la glace sèche. Une grande proportion de bromure
donne des glaces tris-brillantes mais moins harmonieuses que
si l'on avait employé une proportion plus faible; eu règle gé-
nérale, le meilleur est de se servir d'une quantité de bromure
juste suffisante pour que la glace reste propre, et pas davan-
tage.

On ne saurait estimer trop haut les mérites du développe-
8.
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ment alcalin. Quiconque en aura pris l'habitude (et cela n'a
rien de bien difficile) l'emploiera toujours et h l'exclusion de
toute autre méthode.

(The Philadelphia Photographer, july 1870.)

PüOCEDÉ A LA GOMME ET AU CAFÉ;

PAR M. Ronrnr DAY.

L'infusion de café est préparée dans les proportions suivan-
tes .

Café moulu 	  2 drachmes ( fi s r , )
Eau bouillante 	  4 onces (a 25ce)

Lorsque cette infusion est froide, on la filtre dans une Lou -
teille.

On dissout d'autre part :

Gomme arabique 	  i drachme (3 cr , 88)
Sucre . candi 	  20 grains (i s', 294)
Eau 	  4 onces (i25°°)

Cette solution est, de même, filtrée.
Ces deux liqueurs doivent être mélangées par pa itieségales,

au moment d'être employées.
On commence alors, par nettoyer soigneusement les glaces,

puis h l'aide d'un pinceau, on les borde des quatre côtés d'une
solution d'albumine (z partie de blancs d'oeuf pour 3 ou
4 parties d'eau), de manière à entourer la glace d'une marge
de ,—, de pouce. Lorsque les glaces' ainsi bordées sont sèches.
elles sont prêtes h recevoir le collodion. Une fois col-
lodionnées, on les passe au bain sensibilisateur, où on les
laisse jusqu'à ce que toute tache graisseuse ait disparu de
la surface; puis on les lave sous un filet d'eau, et l'on termine
avec un peu d'eau distillée. Ou applique alors le mélange de
gomme et de café, qu'on laisse couler et se répandre à la sur-
face; on le fait écouler, puis on le verse une deuxième fois sur
la couche sensible. On porte alors les glaces à la dessiccation,
qui, bien entendu, doit avoir lieu dans l'obscurité; une fois
séchées, elles sont prêtes à être employées.
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Pourledéveloppement, on mouille d'abord la couche a%ec

un peu d'eau, pendant quelques instants, de manière à l'en
imprégner; on recouvre d'une solution d'acide pyrogallique à
2 grains (abr, I29), par once (3 Oc, Io) que l'on maintient à la
surface, jusqu'à ce que l'image soit sortie, puis on ajoute
quelques gouttes d'une solution faite de :

Acide citrique..... 	 20 grains ( I t̀ r , 29)

Ni trace d'argent.... 20 grains (I Fr, 29 )

Eau 	 	 i once (31 ce, I o)

Cette solution donne à l'image toute la vigueur nécessaire;
on prolonge son contact avec la couche impressionnée jusqu'à
cc que ce résultat suit atteint.

(The Photographie Journal London, february i 8, 18 7 I.)

ETUDE PHOTOGRAPHIQUE DU SOLEIL A L'OBSERVATOIRE

DE PARIS;

PaR M. SONREL.

Dans deux Notes que j'ai eu l'honneur de présenter à l'A-
cadémie au mois d'août 1869, j'exprimais le désir de pouvoir
remplacer, pour l'étude des mouvements des taches solaires,
les dessins faits à la main sur des images en projection du
Soleil, par des photographies.

Depuis le 12 avril dernier, j'ai pu prendre chaque jour une
épreuve du Soleil, sur une échelle assez étendue pour que les
mesures présentent un assez grand degré de précision.

Les épreuves que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie
sont loin d'avoir aucune valeur artistique. La netteté de l'i-
mage des taches exige un temps de pose excessivement court;
mais alors, les ondulations dont elles sont affectées risqueraient
de les fixer dans une position qui n'est pas la vraie; ce temps
de pose très-court n'est donc acceptable que lorsqu'on veut
étudier les formes des taches, et non leurs positions successives.

Depuis quelque temps les perturbations de la surface so-
laire présentent un degré d'activité très-remarquable. J'ai
pensé que l'Académie verrait avec quelque intérêt plusieurs
de ces photographies, malgré Ieurs imperfections.
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Les heures des observations sont indiquées en temps sidéral.

Des chiffres ou des lettres semblables correspondent, sur les
diverses photographies, aux mêmes taches ou groupes (le ta-
ches; un intervalle de quelques heures seulement suffit pour
accuser leur mouvement général et leurs muucemcnts relatifs.
Quand le temps est clair et l'épreuve réussie, les facules ap-
paraissent d'une manière très-nette.

J'ai été aidé dans cc travail par M. Paul llcur i , mon aide-
physicien à l'Observatoire.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, fi mai 15-,-. .)

J'ai l'honneur de présenter à l'Académie des spécimens des
études photographiques solaires entreprises à l'Observatoire,
grâce à la bienveillance de M. Delaunay, directeur de cet éta-
blissement. Ces études se poursuivent sans interruption, depuis
le commencement d'avril. L'appareil dont je me sers est l'é-
quatorial du jardin, à monture anglaise, dont l'objectif a été
travaillé par Foucault.

Des quatres épreuves soumises aujourd'hui à l'Académie,
deux sont des soleils entiers, de i t et de 18 centimètres. Les
deux autres sont la reproduction, l'une d'un groupe entier
pour le 1 7 mai 1870, l'autre d'une portion de ce même groupe,
vu le lendemain. Ces deux dernières sont extraites de soleils
de So centimètres et de I ra , 7o de diamètre.

Dans toutes ces épreuves, on distingue très-nettement l'om-
bre de la pénombre des taches, la différence d'éclat de leurs
diverses parties, enfin les facules qui les avoisinent.....

Après quelques détails, pourl'i ntelligence desquels l'examen
des photographies elles-mêmes est nécessaire; l'auteur ajoute :

J'ai pu déjà, grâce à l'emploi de grossissement très-variés,
me faire une, idée de I'évolution des taches, et contrôler, par
des observations dont on ne peut contester la sincérité, les
idées que j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Académie en août
1869, et que je ne pouvais alors étayer que sur des dessins
très-consciencieusement faits. Les faibles grossissements me
servent à réunir les éléments nécessaires à la détermination
des trajectoires des taches; les forts grossissements donnent les
détails des taches. Leur ensemble est une hase indispensable à
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l'étude de la météorologie solaire. Quand la série des groupes
étudiés sera suffisante, l'exposé des résultats obtenus sera
l'objet d'un Mémoire spécial.

Aujourd'hui je désirais surtout montrer le parti que l'on
peut tirer de la photographie pour entrer dans le détail de
l'étude du Soleil. Il one parait démontré que, même avec uu
réfracteur dont l'objectif a un très-long foyer, on peut faire
des photographies astronomiques, si l'on se place dans des con-
ditions convenables, qui dépendent à la fois de l'éclat de l'as-
tre à photographier, du pouvoir optique de la lunette et de
l'état de l'atmosphère le jour de l'expérience.
(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 18 juillet 187o.)

INSTRUCTION POUR L'EXHIBITION DES VUES DISSOLVANTES.

L'appareil qui sert à produire ces vues n'est pas aussi com-
pliqué qu'ou serait tenté de se le figurer : deux lanternes ma-
giques ordinaires, mais d'un pouvoir plus considérable, sont
accouplées sur un socle commun muni de vis de calage, de
manière à pouvoir être mues ou fixées dans toutes les direc-
Lions, pour que les disques lumineux émanés de chaque lan-
terne se confondent exactement au même endroit de l'écran
sur lequel ils sont projetés. Les vues projetées sur cet écran
se dissolvent au moyen d'un appareil attaché au socle, en
avant des lanternes, et disposé de manière à éteindre graduel-
lement une des images tandis que l'autre se dessine progres-
sivement. Cet effet peut être obtenu par divers artifices; le
suivant est à la fois le plus simple et le plus efficace : deux
plaques de tôle mince sont placées devant l'objectif de chaque
lanterne et disposées de manière à pouvoir se mouvoir eu
même temps dans des directions opposées, autour de leur axe,
et à fermer entièrement une des ouvertures, pendant que.
l'autre s'ouvre pour laisser passer le faisceau de lumière pro-
jeté par le réflecteur de la lanterne.

La première opératio et te r : disposer les lampes et à
essuyer les lentilles. O	 d	 lacé l'écran et fixé la
distance des lantern	 'ôi d^ e^n^ a grandeur du disque
lumineux; on éteint âstiit )to^tés'1 lumières de l'appar-
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tement, et l'on rapproche les devants des lanternes l'un de
l'autre de la quantité nécessaire pour que les disques lumi-
neux qu'elles projettent se superposent exactement. Pour bien
s'en assurer, il est nécessaire de tourner la poignée du dissol-
veur jusqu'à ce que les deux diaphragmes soient à demi-ou-
verts : à ce point on distingue suffisamment les contours du
disque. Pour plus de sécurité, il vaut mieux meure un verre
peint dans chaque lanterne, les mettre toutes deux au foyer et
avancer les lanternes jusqu'à ce que le tube de l'objectif soit
tout proche de l'appareil à dissolution. On peut alors assu-
jettir les lanternes dans le socle, en tournant les vis de calage
destinées à cet objet. Tout étant préparé de la sorte — et il ne
faudra pas un long apprentissage pour le faire bien — tournez
la poignée jusqu'à ce qu'un diaphragme démasque l'objectif;
mettez un verre à image dans la glissière, l'image renversée,
et vous verrez celle-ci se projeter sur l'écran. Placez alors un
autre verre dans l'autre lanterne, et, en tournant doucement
la poignée, vous verrez la première image se fondre à mesure
que la seconde se dessine de plus en plus nette jusqu'à arriver
à toute sa perfection : enlevez le premier verre, remplacez le
par un autre, tonrnez la poignée en sens inverse, et vous ver-
rez se produire les mêmes effets, que vous pourrez ainsi conti-
nuer jusqu'à l'épuisement de la série de vos verres.

Les verres employés pour les vues dissolvantes ne différent!
pas de ceux employés poùr les grandes lanternes magiques;
mais les effets les plus agréables sont obtenus en introduisant
successivement deux ou plusieurs verres qui produisent des
effets dioramiques variés. Par exemple, voici un verre repré-
sentant un paysage au coeur de l'hiver, des arbres dépouillés,
le sol couvert de neige. Cette scène peut être immédiatement
transformée par l'introduction d'un second verre représentant
le même site avec tous les charmes de l'été, un sol couvert de
verdure, des arbres couronnés de feuillage. Vous pouvez en-
core transformer cette scène en un clair de lune, en un orage;
cous pouvez obtenir des effets subits en tournant rapidement
les diaphragmes; vous montrerez ainsi un vaisseau quittant le
port, puis voguant à pleines voiles en mer, au clair de lune;
un orage s'élève, le vaisseau est plongé dans la nuit, un incen-
die y éclate qui éclaire la scène, les passagers se sont jetés sur
un radeau. On peut faire varier ces changements dioramiques
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à l'infini. Mais le succès dépend essentiellement de l'exacti-
tude avec laquelle chaque verre est placé dans la même posi-
tion, de manière à projeter son image sur l'écran précisément
au même endroit que l'image précédente s'est dessinée. On
modifie aussi l'intensité de la lumière, par exemple, lorsqu'on
montre une teipètede neige : un morceau de crêpe noir placé
devant l'objectif répond parfaitement à cet objet. Pour assu-
rer l'exactitude, tous les verres sont coupés à la même gran-
deur et s'emboîtent dans des cadres à rainures ajustés à
l'ouverture, pour maintenir leur placement correct dans la
lanterne.

On se sert quelquefois de trois ou quatre petites lanternés
pour produire l'effet du passage de personnages ou d'animaux
dans différentes directions.	 •

Pour produire certains effets de cc genre les lanternes sont
placées l'une au-dessus de l'autre au lieu d'être accolées; cet
arrangement n'est pas absolument mauvais, mais la fumée
des lanternes de dessous altère beaucoup la netteté de celles de
dessus.

La distance qui sépare Ies lanternes de l'écran rend l'éclai-
rage à l'huile insuffisant. C'est pour remédier à l'affaiblisse-
ment des images qui en résulte, que nous avons recours à la
lumière oxy-calcium, qui, sans entraîner les frais de la lu-
mière oxy-hydrogène, donne des effets aussi brillants, une
lumière très-blanche et en même temps inoffensive. On obtient
cette lumière en forçant un jet d'oxygène pur à traverser la
flamme d'une lampe à alcool et à se projeter sur un cylindre
de chaux placé au delà. Le gaz est contenu dans un sac à gaz
en étoffe caoutchoutée, fourni avec l'appareil, et il est forcé de
passer dans un tube communiquant avec la flamme, par la
pression des planchettes :i charnières.

L'usage de cet éclairage et des appareils qui le fournissent
est tellement simple qu'il serait superflu d'entrer dans des dé-
tails. Cependant nous ajouterons ici quelques observations qui
ne seront pas inutiles. Dévissez le porte-mèche de la lampe,
insérez dans le tube un morceau de mèche de 2-1 pouces de
long; replacez le porte-mèche et ajustez la mèche en laissant
dépasser le huitième environ de sa longueur et en l'étalant
de manière qu'aucun brin ne dépasse dans la direction du jet
d'oxygène; la mèche sera suffisamment épaisse pour empêcher
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l'alcool de déborder, mais elle aura aussi assez de jeu pour
donner une flamme régulière. Enlevez le réservoir de la
lampe, retournez-le pour y mettre l'alcool et replacez-le dans
la lampe en tenant la soupape fermée. Prenez alors un cylindre
ou crayon de chaux dont la surface. lorsqu'il s,ra placé sur
son support, soya à ; de pouce de la mèche. L'oxygène étant
préparé, comme je dirai plus bas, ajoutez au sac à gaz le tube
de communication; placez un poids de 3o livres environ sur
la planchette supérieure, allumez la lampe à alcool et tournez
k robinet du gaz de manière à en régler l'affluence pour avoir
une flamme brillante et régulière. Avant d'ouvrir le robinet
du gaz, chauffez légèrement le cylindre de chaux dans la
flamme d'alcool, en le faisant tourner; il faudra aussi le tour-
ner de temps en témps pour présenter de nouvelles portions
de la surface au jet d'oxygène.

Si le disque sur l'écran était obscur vers le haut, c'est que
la lumière serait trop bas, il faudrait l'élever; si c'est ic bord
inférieur du disque qui est trop sombre, baissez le centre de la
flamme; si c'est le côté droit ou le gauche, faites mouvoir
celle-ci dans le sens opposé.

La position de la lampe est déterminée par un pignon qui
s'adapte au socle.

Voici la manière de préparer l'oxygène :
L'appareil pour le produire se compose d'une cornue en

métal avec des tubes en caoutchouc et un vase pour le puri-
fier : le gaz traverse l'eau de celui-ci avant de pénétrer dans
le sac à gaz, pour se refroidir et s'épurer de toutes les sub-
stances qui pourraient l'altérer.

Il est indispensable d'employer un oxyde de manganèse pur
et non falsifié. Pour essayer un échantillon de cet oxyde, on
en place un peu, très-peu, mélangé avec du chlorate de po-
tasse, sur une pelle à feu qu'on porte sur des charbons ardents.
Si le mélange est pur, il brûlera lentement avec de petites
crépitations; s'il est d'un usage dangereux, il fera explosion
comme de la poudre à tirer et ii faudra le rejeter. La méthode
la plus simple de toutes celles proposées pour faire l'oxygène
est celle-ci : mêlez bien ensemble, sur une feuille de papier
propre, avec un couteau de bois ou d'os, 4 onces (125S°)

de chlorate de potasse grossièrement pulvérisé et 2 onces
(626°) de peroxyde noir de manganèse eu poudre, préalable
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ment calciné (I) : I livre (65o6r ) de ce mélange fournira le
gaz suffisant pour des expériences d'une heure et demie. La
cornue étant bien propre et bien sèche, remplissez-la d'une
charge suffisante du mélange; ajoutez-y ensuite le tube en
caoutchouc, et, ayant rempli le vase à purifier d'eau jusqu'à la
moitié, ajustez au tuyau de celui-ci l'autre bout du tube fixé

la cornue, et placez-la sur un feu clair. Bientôt des bulles
de gaz commencent à passer, doucement d'abord, puis très-
rapidement; si ce passage est trop rapide, régularisez-le en
modérant la chaleur; sur la fin de l'opération, il faut, au con-
traire, activer la chaleur pour pousser l'expulsion du gaz. Le
sac à gaz ayant été roulé et aplati pour en expulser tout
l'air; par un temps froid, il faudra d'abord l'échauffer douce-
ment, ou le suspendre dans une pièce chaude pour le rendre
souple. Lorsque l'air mêlé de gaz est expulsé de la cornue,
des tubes et du purificateur ( deux ou trois minutes après l'ap-
parition des bulles dans le purificateur, ce dont on peut s'as-
surer en plaçant l'extrémité du tube de communication dans
un seau d'eau), ajustez rapidement le bout du tube de com-
munication du sac au purificateur.

La cornue peut être chauffée sur un réchaud, ou un bec de
gaz; il faut appliquer la chaleur graduellement, une tempéra-
ture bien inférieure au rouge étant plus que suffisante. On a
sous la main une poignée en drap ou en flanelle qui permette
de saisir la cornue par le col, si le gaz affluait trop fort, ou
pour secouer la cornue en cas que le mélange durcît et entta-
vât le dégagement du gaz.

Quand le gaz cesse de se dégager, tournez le robinet du sac,
et détachez vivement le tube de communication de la cornue
et du purificateur.

On nettoie la cornue en y versant de l'eau, lorsqu'elle est
froide, et en secouant bien jusqu'à ce que tout le résidu soit
entraîné, puis on la met égoutter et sécher pour une autre
opération.

(Bulletin belge de la Photographie,; févr ici t8; t.)

k r) Il est préférable d'acheter ces produits ainsi préparés.
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LA CHAMBRE NOIRE ET LE MICROSCOPE (t).

La photomicrographie est une science coadjutrice et com-
plémentaire des travaux microscropiques, c'est une méthode
iconographique qui peut ètre d'un grand secours dans l'ensei-
gnement. Un dessinateur arrive à bien représenter ce qui
existe sous le champ du microscope, mais il ne donnera pas le
cachet d'authenticité, que la première accuse dans son inexo-
rable expression. Comme cette science embrasse des détails
qui sont du ressort des connaissances auxiliaires, les notions
qu'on trouve dans ce volume laissent de côté celles qui ne
font pas partie directe du sujet, tant dans le domaine de la mi-
crographie que dans ceux de la photographie et de la physique.
Les principaux chapitres sont ceux-ci : la disposition des appa-
reils, l'éclairage qui joue un rôle si important, les grossisse-
ments, la préparation des sujets microscopiques appropriée à
la photographie, les tests-objets, et enfin les projections. Pour
réduire les appareils à leur plus simple expression, il suffit de
placer sur une table une chambre noire, dans l'intérieur de
laquelle on introduit un microscope inclinant horizontale-
ment, dont on a retiré l'oculaire. On fixe aussi un microscope
solaire dans le volet d'une fenètre exposée au midi, et l'on
transforme toute la pièce en une vaste chambre noire, dans
laquelle on opère plus amplement; elle peut aussi servir en
mème temps de laboratoire obscur pour préparer les glaces.
La lumière solaire, cause première des réactions chimiques
qui s'accomplissent, convient naturellement mieux que la
lumière diffuse par son intensité et ses qualités. Dans les fortes
amplifications où il faut projeter à t m, 5o environ un faisceau
réfléchi passant à travers une lentille d'à peine un millimètre
de diamètre, il faut faire usage d'un condensateur. Le chapitre
relatif aux préparations montre qu'il est de toute nécessité
d'avoir d'excellents*sujets; tout le succès de cette opération se
résume en partie dans cette condition. On conçoit aisément
toute l'impérieuse perfection qu'elles doivent posséder, puis-

(i) Photomicrographie pratique, 2c édition, 187o; un vol. in-18, 222 pages,
8o figures. Chez M. Savy, éditeur.
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qu'il est inévitable que les plus petits défauts soient amplifiés
dans les mêmes proportions que le sujet lui-même; il est
impossible de les évincer. Les tests-objets ont été un but d'étude
spéciale; c'est un moyen péremptoire de confirmer les diffé-
rences les plus légères entre les tests de même nature; c'est la
sanction portée par la lumière même, it la fois sur la valeur
de l'appareil optique et sur la perfection infinie des objets qui
sont reproduits. La résolution des tests est le point culminant
des études de ce genre. Les diatomées sont choisies particuliè-
rement, à cause de leur délicatesse extrême jointe à leur régu-
larité géométrique étonnante et que le meilleur dessin ne
reproduisait jamais comme l'épreuve photographique. Quel-
ques-unes ont besoin, pour apparaître dans leur véritable
nature, pour bien faire sentir leur structure, que l'on con-
naisse à fond les subtilités de l'éclairage et de la préparation.
Le volume est terminé par des notious succinctes sur les pro-
jections, indiquant tout le parti que la micrographie est suscep-
tible d'en tirer, en les combinant avec l'enseignement oral.
Les projections à la lanterne, instruisent en amusant, et
amusent en instruisant, car elles représentent ce monde
étrange des infiniment petits dans des proportions d'autant
plus énormes qu'elles sont déjà agt'andies par le microscope;
la lanterne les augmente encore beaucoup, sans pour cela
altérer la vraisemblance, puisque tout est fait à l'aide de la
physique et de la chimie, sans que l'oeuvre de la nature soit
altérée par une interprétation fantaisiste. Aussi, il y a tout
lieu d'espérer qu'un avenir important est réservé aux projec-
tions.

Suivant l'historique qui figure au commencement de cet
ouvrage, ceux qui se sont consacrés à la photomicrogpaphie
n'ont pas été tris-nombreux jusqu'ici. L'auteur annonce qu'il
n'a donné ces documents qu'après une pratique de sis années
consécutives; aussi, ce n'est que le résultat d'observations tou-
jours contrôlées par les applications mêmes. Il a dessiné la
plupart des figures d'après les épreuves mêmes. Le texte ren-
ferme aussi des héliogravures, seul type de représentation
admissible dans ce cas, si cette application de la Photographie
n'était pas aussi exigeante dans le choix des épreuves destinées
à être converties en clichés typographiques. Celles qui s'y
trouvaient ont été obtenues directement, c'est-à-dire que le
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négatif sur verre a été apposé sur la plaque de cuivre, pour
former l'empreinte en relief qui détermine la gravure propre
au tirage. La lumière a donc tout fait. la main n'a nullement
participé au travail, que pour la manipulation. Mais aussi que
de caprices dans ces effets, où une diversité de teintes com-
promet l'harmonie de tout un sujet! Pour en réussir quelques-
unes, il a fallu en essayer un grand nombre, et, dans bien des
cas y renoncer, pour donner un dessin le plus exact possible.

Cette seconde édition, parue un an après la première, est
beaucoup plus complète, puisqu'elle contient une quantité de
matières triplede la première. Elle indique aux nombreux amis
de la micrographie les procédés simples, intéressants, et qui
sont amplement rémunérateurs, par lesquels on peut complé-
ter ses connaissances sur la matière. Pour tout micrograpbe
qui se livre des études un peu importantes, la photomicro-
graphie est un complément indispensable; l'installation que
l'on règle facilement, suivant ses besoins, est très-peu dispen-
dieuse, si l'on se contente du strict nécessaire. Aux savants,
comme aux amis des sciences, elle se présente sous un aspect
attrayant.	 (Les Mondes, r o août 1871.)

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE L'EXPOSITION OUVERTE PAR

L1 SOCIÉTÉ AU PALAIS DE L'INDUSTRIE EN 1870;

PAR M. GRANGEDOH.

La Société avait décidé qu'un compte rendu complet de

cette Exposition serait inséré au Bulletin de la Société, mais
celui de ses membres qui s'était chargé de ce travail, s'en étant
trouvé détourné par les devoirs que lui imposait, dès le mois
d'août 1870, le service de la Défense nationale, nous nous
contenterons de reproduire aujourd'hui le compte rendu som-
maire, publié par la Chronique des Arts, dans les premiers
moments de l'ouverture de cette Exposition; nous laissons,
bien entendu, t ce Recueil, l'entière responsabilité de ses ap-
préciations :

La très-intéressante Exposition ouverte par la Société fran-
çaise de Photographie ne sera fermée que le 31 août courant.
Beaucoup plus complète et mieux ordonnée que les années
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précédentes, cette exhibition présente un tableau complet des
ressources ainsi que des applications variées de la photogra-
phie. Tout ce qu'il y a pour nous de plus intéressant ici est
ce qui se rapporte directement aux arts, c'est-à-dire la repro-
duction des monuments et des oeuvres de la peinture, de la
sculpture et de la gravure. Cependant il serait injuste de
ne pas mentionner les belles études de végétation et de ter-
rains exposées par nos amateurs paysagistes, MM. Eug. Cu-
velier, Jeanrenaud, André Giroux, Paul Delondre, Constant-
Delessert, Aléo, ainsi que les épisodes pris dans la forêt de
Fontainebleau par MM. Harrison et Charles Tillot. M. Har-
rison se sert du procédé de l'amplification d'une façon supé-
rieure, et peut ainsi donner, à tous les détails anatomiques
des branchages et du feuillé des arbres, des proportions qui
permettent au peintre de pénétrer à loisir dans tous les se-
crets de la construction végétale. M. Charles Tillot n'a point
dédaigné de se servir des effets bizarres et magiques du sté-
réoscope, mais il les a employés en peintre qu'il est, et rien
n'est plus extraordinairement réussi que ses effets de neige,
de brouillard et de givre dans l'épaisseur du bois vu par de
tristes et pàles journées d'hiver. On peut dire que là les im-
perfections mêmes du procédé stéréoscopique ont été admi-
rablement utilisées. L'album revolver transparent de M. Ch.
Tillot est le premier en entrant dans la galerie française, près
des vues de l'Inde.

De tous les points de l'Europe arrivent maintenant aux
Expositions de la Société française de Photographie les ren-
seignements les plus précieux sur les monuments de l'art et
les types humains. Nous citerons dans cette réunion l'envoi
de M. Sebah, photographe turc de Constantinople, qui, l'an-
née dernière déjà, nous avait envoyé une première vue de l'in-
térieur, impénétrable encore il y a quelque temps, de la mos-
quée de Sainte-Sophie.

La vue actuellement exposée est de très-grande dimension;
rien n'est plus curieux que d'y retrouver les traces de l'orne-
mentation primitive en mosaïque recouverte par les délicates
ciselures arabes et persanes, ou d'y reconnaître tour à tour
les divers arrangements du culte mahométan surpris dans leur
intimité comme si la foule des fidèles venait de quitter le
temple.
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M. Scbah expose également une quarantaine de figurines

en buste ou en pied, qui nous font connaître avec leurs vraies
allures toutes les physionomies populaires des rues de Con-
stantinople, et même tout un essaim de charmantes femmes
demi-cachées jusqu'aux yeux par le légendaire voile de mous-
seline.

Ces études ethnologiques d'après des marchands ambulants
de toute sorte, des derviches, des mendiants, des bachibou-
zoucks, nous intéressent vivement, parce que le photographe
n'a point eu l'idée de vouloir compléter l'effigie du person-
nage, en reproduisant derrière lui sur une toile peinte des
accessoires ou un paysage qui jouent et parodient la nature,
ou plutôt l'ensemble d'une scène naturelle dans toutes ses
parties. M. Koller, dans ses types transylvaniens; M. Matz-
ner, de Vienne, M. Hubbard, de Londres, n'ont point ob-
servé cette mesure. Leurs personnages vivants ont été placés
devant une toile de fond peinte comme un tableau, et le tout
a été photographié en bloc pour la plus grande surprise des
innocents qui voient au bout de. tout cela apparaître la pos-
sibilité de fabriquer des motifs de tableaux de genre de
toutes pièces, et d'en avoir la reproduction en noir, il est
vrai, sans que la main du dessinateur ou du retoucheur ait
eu ic moins du mode à intervenir.

MM. Robinson et Cherril, Anglais comme M. Hubbard, ont
été plus loin encore dans cette voie excentrique. Ils exposent
des compositions entièrement naturelles cette fois, mais for-
mées par la combinaison de trois clichés obtenus séparément.
Ainsi deux enfants, la main devant les yeux, regardent la mer
et le soleil couchant. Le ciel, très-mouvementé, a été fait
d'après nature et rapporté, ainsi que les figures, sur une
étude de mer et de terrain.

Si parfaits que soient chacun de ces clichés, si ingénieuse
que soit la combinaison qui les rassemble, c'est détourner
absolument la Photographie de son but que de prétendre s'en
servir pour rivaliser avec la conception du peintre. De plus,
ces arrangements, irréprochables dans le détail, manquent
absolument d'harmonie dans l'ensemble, et nous ne voyons
pas en quoi ils peuvent servir aux peintres et au public, en
leur révélant de nouveaux effets pris directement dans la
nature. Le bon sens français repousse ces curiosités hors na-
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ture, qu'il faut laisser à cette insatiable avidité du nouveau
à tout prix qui dévore quelquefois nos bons amis d'outre-
Manche.

Impossible d'indiquer ici les nombreuses images d'après
les monuments d'architecture et d'archéologie qu'on ren-
contre à cette Exposition presque dans chaque cadre. Elle
mérite d'être étudiée avec soin, car elle est pleine d'enseigne-
ments de tout genre. Le plus beau, à notre sens, est de repré-
senter l'effort constant et enfin couronné de succès d'une
Société d'initiative privée, libre, mais active et agissante, et
où les fonctions honorifiques sont loin d'être une sinécure.
L'organisation matérielle, qui se perfectionne d'année en
année, s'est toujours faite sous la direction de M. Martin
Laulerie, qui a su y dépenser utilement une somme considé-
rable de dévouement et d'activité, dont, en dehors de la
Société, tous ceux qui prennent à coeur les progrès de la Pho-
tographie doivent lui être profondément reconnaissants.

Toutes les excellentes et utiles images recùeillies par le
photographe à l'aide de son objectif resteraient lettre morte,
si les moyens sérieux de la multiplication de ces images et de
propagation n'arrivaient point, eux aussi, à une perfection
matérielle incontestable.

Nous avons expliqué le sens et la marche des progrès en
voie de réalisation dans deux articles publiés l'année dernière
par la Gazette des Beaux-Arts, et nous les avons accompagnés
de photographies obtenues par le procédé Woodbury-Goupil,
qui reste comme l'une des plus heureuses transformations de
l'image photographique instable en un dessin constitué par
les couleurs ordinaires.

Il n'est point fait cette année à l'Exposition de démonstra-
tion publique du détail technique de ces procédés. Aujour-
d'hui les expérimentations portent sur une méthode analogue
à celle qu'emploie M. Ad. Braun pour ses beaux fac simile
inaltérables.

Cette méthode, due à M. Jeanrenaud, et mise dans la pra-
tique industrielle par M. Marion, n'exige qu'un matériel
extrêmement simple comme presse, papier et couleurs con-
venablement préparés.

De même que le procédé Tessié du Motay et Arosa, Braun
et Swann, celui de MM. Jeanrenaud et Marion prend sa
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source dans l'invention de Poitevin (la lithophotographie et
ses annexes),_dont le brevet expire le 2 7 de ce mois d'août
187o. Très-prochainement donc chaque amateur pourra tirer,
d'après ses propres clichés, des épreuves inaltérables, mal-
adroitement appelées jusqu'ici épreuves au charbon. La ma-
noeuvre de ce procédé est tellement simple, que, à notre avis,
chaque école professionnelle du spéciale devrait la compter
au nombre des plus utiles connaissances et l'employer à ses
propres besoins.

La Photographie, en devenant indélébile, prend enfin le rang
qu'elle devait avoir parmi les connaissances indispensables à
toute observation scientifique.

Le progrès dans cette branche de la science appliquée n'a
pas encore dit son dernier mot, mais ce qu'il y a d'acquis et
d'incontestable est aujourd'hui suffisant pour que la voie des
applications utiles s'élargisse considérablement.

Si le procédé Jeanrenaud et Marion est en quelque sorte
intime et convient spécialement aux personnes qui ne se
servent d'un cliché qu'un petit nombre de fois, il est néces-
saire de parler maintenant d'une autre découverte suscep-
tible de répondre aux besoins de l'industrie et à ses demandes,
quelle qu'en puisse être l'importance.

Ici intervient naturellement la question du bon marché :
capitale, lorsqu'il s'agit de produits nombreux à fabriquer
industriellement d'après un même type.

Une amélioration considérable, lorsqu'on cherche à obtenir
des images indélébiles à l'aide des matières colorantes connues,
est la substitution de l'impression ordinaire par la presse à la
décomposition du vernis agglutinatif par la lumière, sons le
cliché, renouvelée à chaque épreuve.

Dans cet ordre de travaux et lorsqu'on ne doit reproduire
que des dessins et des gravures où le travail du crayon ou du
burin reste apparent, la gravure héliographique de M. Armand-
Durand tient la première place, et la phototypie de MM. Tessié
du Motay, Maréchal et Arosa occupe la seconde.

Notre collègue et ami, M. Ph. Burty, a parlé en détail des
beaux résultats obtenus par M. Armand-Durand; les spéci-
mens de ses gravures en fac-simile des maîtres sont un des plus
grands attraits de cette Exposition, qui renferme également
Ies planches lithographiques d'après les dessins et gravures
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de Prud'hon, par M. Arosa, destinées à illustrer l'intéres-
sante monographie qu'achève de publier notre collaborateur
M. Charles Clément.

M. Albert, de Munich, vient d'apporter au procédé litho-
photographique de MIDI. Poitevin, Tessié du Motay et Maré-
chal, un dernier perfectionnement, qui, tous renseignements
pris, nous paraît avoic résolu le problème de la vulgarisation
définitive de la Photographie.

C'est en encrant directement l'image formée sur une couche
de gélatine sensibilisée par le bichromate de potasse ou d'am-
moniaque, que M. Albert obtient un tirage, sous la presse
lithographique, de sept à huit cents exemplaires.

MM. Tessié du Motay et Maréchal opéraient également cet
encrage de la couche de gélatine étendue sur une planche
de métal ; mais ils trouvaient un obstacle très-sérieux dans
le peu de consistance de cette couche sensible, et, pour réa-
liser un tirage commercial, ils étaient obligés d'avoir recours
au report sur une véritable pierre lithographique on les
extrêmes finesses de l'épreuve photographique devaient dès
lors plus ou moins disparaître sous le frottement répété du
rouleau de l'imprimeur.

Le secret de M. Albert, et ce qui lui permet de se passer du
report et d'encrer directement sa gélatine, consiste à durcir
celle-ci dans toute son épaisseur en la rendant insoluble, sans
qu'elle cesse pour cela de se mouiller dans les blancs, absolu-
ment comme la pierre lithographique préparée.

La couche de gélatine sensibilisée est étendue sur une glace
d'une épaisseur suffisante pour résister à une légère pression
du rouleau; puis, après avoir recouvert le recto d'un drap noir,
on en expose le verso à la lumière, qui pénètre, bien entendu,
is travers la glace transparente employée comme subjectile.
Alors la partie profonde de la couche devient à la fois inso-
luble et très-adhérente à la glace, puis une nouvelle couche
est superposée à la première et sert à former, sur son recto

. cette fois, une image à l'aide d'un cliché. On opère un nouvel
et dernier durcissement de l'image obtenue par un lavage
aluné, et l'on a un dessin incolore absolument analogue à celui
que le crayon gras trace sur la pierre lithographique, et sus-
ceptible comme lui de recevoir l'encre d'impression. Le succès
de l'opération dépend toutefois de modifications profondes
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apportées à l'effet mécanique ordinaire du rouleau à encrer et
à la presse.

A Munich, dans l'atelier de M. Albert, cc sont des femmes
qui impriment ces nouvelles et magnifiques épreuves photo-
graphiques; c'est assez dire qu'il s'agit, dans ce tirage, de
dépenser plutôt de la dextérité et de la délicatesse que de la
force.

M. Lemercier, qui s'est rendu exprès à Munich pour expé-
rimenter ce nouveau mode d'impression, s'en est rendu acqué-
reur et en prépare en ce moment l'exploitation dans son
propre établissement. Mieux que personne cet éminent indus-
triel est à même d'apprécier le caractère et l'avenir de cette
nouvelle application, car il ale premier expérimenté et mis à
l'épreuve tous les procédés analogues qui ont paru depuis près
de vingt ans. La nouveauté, ici, c'est que le grand nombre
d'épreuves tirées sur une même couche impressionnée, la faci-
lité de multiplier ces types destinés à l'impression à l'aide
d'un seul cliché, permettront à M. Lemercier de mettre ses
presses au service des auteurs de clichés aux mêmes conditions
de prix que celles de la lithographie ordinaire. Il n'est pas
besoin de faire ressortir l'importance de ce dernier point.
Reste à savoir si ces tirages en nombre illimité, présentant
les mêmes avantages matériels que la lithographie et
la gravure ordinaires, conservent, pour les images faites
d'après nature, le détail infini et le velouté des teintes de
la photographie que nous connaissons. A cela, il n'y a qu'une
réponse : c'est la vue même et l'examen des spécimens pro-
duits par M. Albert à cette Exposition, où. ils se présentent
comme une des plus grandes et des plus utiles nouveautés.

(La Chronique des Arts.)
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AVIS.

C'est pénétrés d'une vive reconnaissance pour le senti-
ment qui a dicté la conduite de nos confrères belges, que nous
avons lu dans le Bulletin belge de la Photographie (mars 1871)
l'avis suivant que nous nous empressons de reproduire. Nous
ne connaissons nullement M. Demogcot, mais nous nous asso-
cions de grand coeur à l'intérêt qu'il inspire, et nous remer-
cions vivement les Directeurs du Bulletin belge de la sympathie
qu'ils veulent bien témoigner à l'une des nombreuses victimes
de nos malheurs.

Bruxelles, 20 février iS7i.

a Un homme d'une honorabilité parfaite et muni de recom-
mandations les plus flatteuses, nous a demandé de l'aider à
regagner parle travail le pain que les horreurs de la guerre lui
ont enlevé. M. Demogeot, ancien chef de gare à Bazeille, chargé
d'une nombreuse famille, réfugié en Belgique aprèsavoir perdu
dans la ruine du malheureux village auquel se rattachent de si
lugubres souvenirs, non-seulement sa position, mais tout ce
qu'il possédait, TOUT sans exception, va demander à la photo-
graphie les ressources qui doivent subvenir à tant de besoins
et de charges pressantes. Un homme de coeur trouvera toujours
de l'écho chez nous : déjà, un de nos premiers photographes.
M. Dechamp, donne au débutant dans une carrière si nouvelle
pour lui, des leçons gratuites de son art. Nous-même nous
nous associons à sou oeuvre, en fournissant à M. Demogeot,
au prix coûtant, tous les appareils nécessaires pour l'installa-
tion d'un atelier; c'est pour permettre à M. Demogeot de cou-
vrir les frais les plus urgents de cette installation, que nous
faisons appel à tous, amis, connaissances, clients, étrangers
ou compatriotes, les suppliant de nous aider de leur concours.
Un homme ruiné par la guerre se voit, avec sa famille, plongé
dans le plus affreux dénuement : trop digne pour mendier des
secours, il ne demande que du travail et les moyens de tra-
vailler; c'est à nous à faire oeuvre de générosité, à lui tendre
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une main secourable et it lui procurer, autant qu'il est en nous,
les ressources qui doivent le sauver sans l'humilier.

» A partir de cc jour, nous recevrons dans nos bureaux tous
les dons, quelque minimes qu'ils soient. Les moindres sommes
seront acceptées avec reconnaissance, et il en sera rendu
compte dans le Bulletin belge de la Photographie, mois par
mois.

» \ous tenons à la disposition de ceux qui voudraient s'as-
socier â cette bonne oeuvre, les certificats et les documents
authentiques qui attestent l'exactitude de nos renseignements.

» Adresser les mandats-poste â l'ordre de ,V, Deltenre-Wal-
ker, à Bruxelles, t 4, rue de la Blanchisserie. »

Paris.— Imprimerie de Geeruien-ViLLARs, successeur de MALLET-I UtELILR,
rue de Seine-Saint-Germain, ,o, prèst'Institut.
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ES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

BULLETIN
UB LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

LE STÉRÉOGRAPIIE DE POCHE,

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE AU COLLODION SEC;

PAR M. PLUCKER.

Le stéréographe de poche est un appareil photographique
très-léger et très-portatif, car il pèse moins der kilo-
gramme, et, démonté, toutes ses parties peuvent se meure eu
poche, sauf lè pied, qui forme une canne de dimensions usuel-
les. Il est néanmoins assez complet pour pouvoir servir aux
opérations topographiques.

Les épreuves que l'on obtient à l'aide de cet instrument
sont, ou stéréoscopiques, ou simples, et dans ce dernier cas
leurs dimensions sont de r Io >G r5o millimètres. On peut les
agrandir.

Le stéréographe n'exige pas que l'on emporte sur le terrain
des produits chimiques, car les chàssis contiennent les pla-
ques de verre toutes préparées. Il peut être mis en station en
une minute seulement, et cinq minutes suffisent pour faire
une vue stéréoscopique, y compris le montage et le démontage
de l'appareil.

Le stéréographe de poche est plus léger et moins volumi-
neux que tous les appareils photographiques fournissant la
même grandeur d'image. Ainsi, les uns exigent l'emploi d'une
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tente ou d'un laboratoire portatif, ou bien de la boite et des
châssis à escamoter, qui sont très-volumineux; d'autres, tels
qua l'appareil Dubroni, qui pi;;e S kilogrammes, sont trop
lourds pour être employés aisément en campagne.

Par suite de son transport facile, le stéréograpbe est apte à

être placé dans des endroits inaccessibles aux instruments
photographiques et topographiques ordinaires. Il sera clone
précieux pour les reconnaissances militaires, les voyages d'ex-
ploration, pour les ingénieurs, architectes, peintres, touris-
tes, etc.

L'idée d'employer la photographie pour les opérations to-
pographiques ne date que d'hier; cependant elle a déjà été
réalisée dans divers pays, en France et en Prusse par exem-
ple, et plusieurs levés, faits à l'aide des dessins produits par
la lumière, out montré cc que l'on pouvait attendre de la nou-
velle méthode et en ont fait ressortir les avantages et les in-
convénients.

Cette méthode, qui permet de faire la topographie d'un
terrain sans le parcourir en tous sens, et qui enregistre rapi-
dement tous les éléments d'un levé, offre, en outre, le précieux
avantage de reproduire sous une forme pittoresque (par les
vues stéréoscopiques), l'aspect des lieux; de plus, elle réduit
le temps nécessaire aux opérations sur le terrain à une durée
bien moindre que celle exigée par les méthodes ordinaires.

Un des inconvénients qu'offrait l'emploi de la photographie
était la nécessité d'emporter avec soi un matériel considérable
lourd et volumineux. Voici comment s'exprime à ce sujet,
dans son Rapport,. la Commission militaire nommée à l'occa-
sion de l'Exposition universelle de 186 7 (Revue militaire fran-
raise, novembre 1569).

« ..... En tout état de cause, il parait désirable de ré-
duira à de plus modestes proportions le matériel nécessaire aux
opérations photographiques; il serait au moins difficile à un

officier, chargé d'une simple reconnaissance, de transporter il
sa suite tous les instruments qui ont servi à l'établisscmcntdu
plan présenté à l'Exposition, et qui fait l'objet. de -ce Rap-
port..... La réduction des appareils à de plus petites dimensions
et la simplification des manipulations nous semblent des per-
fectionneménts indispensables pour vulgariser l'application
de la photographie à l'étude du terrain. »
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C'est après avoir décrit les appareils photographiques expo-

sés, tels que ceux de MM. Chevalier, Dubroni, etc., dont
cependant elle faisait l'éloge et ressortir le :nérite, que la Com-
mission a émis les voeux énoncés ci-dessus.

Les diverses considérations indiquées plus haut nous ont
amené à approprier le stéréographe au levé des plans d'après
la méthode employée en Prusse, en 186 7, par le département
de la Guerre (t), laquelle est plus simple et plus complète
que la méthode française (Laussedat et autres). Cette der-
nière exige, en effet, que l'on relève les stations de l'appareil
photographique à l'aide des instruments topographiques ordi-
naires, tandis que la méthode prussienne détermine la position
de ces points par la photographie seule.

Pour employer cette méthode, il faut:
1° Que la plaque sensible et l'objectif puissent tourner au-

tour d'un axe vertical ;
2° Que dans ce mouvement la plaque reste constamment

verticale et l'axe de l'objectif horizontal;
3° Que l'on puisse faire un tour d'horizon.
Le stéréographe remplit ces conditions. Il est muni, en

outre, d'une aiguille aimantée destinée à l'orientation de la
base du levé. De plus, les tubes formant le pied peuvent s'a-
juster bout à bout, de façon à former un double ou mi triple
mètre subdivisé, qui peut servir à mesurer les longueurs.

Le stéréographe de poche sc compose :
1° De la chambre noire. -- La chambre noire est automati-

que, c'est-:i-dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre au
point (2). Elle est formée d'un cadre en bois (caoutchouc
durci, métal) relié à l'objectif par une pyramide quadrangu-
laire en drap et par deux étriers métalliques. Ces diverses
parties se rabattent les unes clans les autres et restent réunies
pendant le transport. Repliées, leur volume est celui d'un
parallélépipède de 12 c X 1oc >< 2e, 5; aussi se mettent-elles
facilement en poche.

(i) 2eitschrift für die preussiehen Artillerie und Ingenieur Offisiere, année 1865.
(2) D'après le principe que Ies images des objets bitués h plus de 5o fois la

distance locale de l'objectif, se forment toutes au foyer principal; c'est le cas
pour les paysages. Quand le modèle est plus rapproché, alors on doit faire
sortir l'objectif d'une petite quantité indiquée par des traits tracés sur la mon-
ture.

9•
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La chambre noire se distingue de celles employées actuel-
lement parson petit volume d'abord, provenant de l'absence

de la planchette de base et du verre dépoli, et ensuite par les
appendices suivants (t) :

A. Quatre pointes, fixées à l'intérieur du cadre au milieu
des parois et qui, en se projetant sur la photographie, donnent
les extrémités de deux droites se coupant à angle droit, et
dont l'intersection est la projection du centre optique de l'ob-
jectif sur le plan de l'image;

B. Un fil à plomb universel servant it rendre verticale l'une
des droites indiquées ci-dessus et horizontale, l'autre;

(i) Les appendices A et D ne se trouvent que dans les appareils destinés
au levé des plans. Marne observation pour la bague c du trépied.
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C. Un oculaire et un guidon, pour diriger l'axe de l'objectif

vers les points de repère, pris sur le terrain;
D. Une aiguille aimantée, destinée â déterminer l'azimut

de la base du levé;
E. Un pivot muni d'un repère.

2° Des châssis. — Les châssis dillèrcut complétement de
ceux en usage. Il se composent de deux lames de carton ou de
métal mince, réunies par deux réglettes munies en leur milieu
de petites bandes faisant saillie, et contiennent chacun deux
glaces de 1 t X 15 centimètres; leurs bouts sont fermés par des
petits miroirs métalliques. Le volume de ces châssis est moin-
dre que le double de celui des glaces qu'ils contiennent.

Dans les châssis en usage, les glaces sensibles sont fixes et
se démasquent à l'aide de tiroirs glissant devant elles dans
des coulisses (ce qui fait que leur volume est si considérable),
tandis que, dans les châssis du stéréographe, ces tiroirs sont
supprimés, et ce sont les glaces elles-mêmes qui pénètrent dans
la chambre noire pour y être impressionnées. Une aiguille d'a-
cier sert â pousser les plaques dans l'appareil, tandis qu'un
crochet plat, eu acier également, a pour fonctions de les
faire rentrer dans les châssis après qu'elles out subi l'action
de la lumière.

3° Du trépied. — Le trépied se compose d'un genou hémis-
phérique à crochet etde quatre tubes, rentrant l'un dans l'autre,
pour constituer une canne de 18 millimètres de diamètre (t).
Le plus gros de ces tubes est plus court que lés trois autres et
il est terminé, à l'un de ces bouts, par la demi-sphère du ge-
nou, qui sert de pommeau à la canne; l'autre extrémité porte
une bague mobile, divisée en six ou sept parties égales et cor-
respondânt au pi votdela chambre noire. Cetteba ue mobilesert
à photographier un tour d'horizon en six ou sept vues partiel-
les, le repère dont le pivot est muni venant se placer, pendant la
rotation de la chambre noire, successivement en regard de
chacune des divisions de la bague, qui sont numérotées.

La demi-sphère joue dans un creux circulaire pratiqué
dans une pièce triangulaire et s'y fixe à raide d'un crochet

(t) M. le Dr Candéze est le premier qui ait employé trois tubes rentrant
l'un dans l'autre, comme trépied.



— rr8 —
muni d'une vis détraction. La pièce triangulaire porte trois
tenons à charnière, servant à attacher les trois tubes du pied.

Ce nouveau genou a l'avantage de se démonter facilement,
d'être moins volumineux et plus ferme que le genou sphé-
rique ordinaire, le contact dans ce dernier ayant lieu irrégu-
lièrement, tandis que, dans celui du stéréographe, il se fait
sur une zone fixe.

Le procédé photographique à emplo yer avec le stéréographe
est le collodion sec (t) ( tannin mélangé de dextrine et d'acide
gallique). Il permet d'éviter l'emploi des produits chimiques
sur le terrain, et est aussi sûr que le collodion humide, si l'on
a soin d'essayer, au préalable, une des glaces, car toutes celles
qui sont préparées en mime temps, dans les mêmes bains, ont
les mentes propriétés. Les plaques se conservent bonnes pen-
dant plusieurs mois et sont toujours prêtes à être employées.
Elles ont, de plus, l'avantage de ne pas exiger un temps de
pose exact, connue cela a lieu avec les plaques humides ; on
obtient de bonnes épreuves, même si la ptise a été double ou
triple de celle qui eût été strictement nécessaire.

Le diaphragme oblique. — M. Sutton, photographe anglais
distingué, a indiqué un moyen très-simple pour augmenter la
perspective aérienne des photographies de paysages. Cc moyen
consiste à pencher le diaphragme en avant et à lui donner une
inclinaison de 45 degrés environ sur l'axe de l'objectif. De
cette façon, les points du ciel et des lointains envoient moins
de rayons de lumière sur la plaque que ceux du sol, c'est-à-dire
des premiers plans. _liais, comme les rayons émanés d'un de
ces points sont plus intenses que ceux émanés de l'autre, il y
a compensation. II s'ensuit que l'image doit être plus harmo-
nieuse : les premiers plans olIriront plus de détails et les ar-
rière-plans seront plus marqués que si le diaphragme était
resté dans une position perpendiculaire à l'axe.

Ce moyen permet de photographier des nuages naturels eu
même temps que le paysage, chose presque impossible avec
les diaphragmes ordinaires.

Pour placer le diaphragme oblique dans les objectifs â
verres combinés, tels que l'aplanétique, le doublet, etc., on
emploie un anneau légèrement conique, qui reçoit le dia-
phragme, et que l'on fixe dans la plus grande ouverture de
l'objectif.
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MANIPcLATIW.s.

1. Nettoyage des glaces. — Le nettoyage des glaces se fait
très-facilement avec un mélange de terre pourrie, d'ammo-
niaque et d'alcool, à parties égales. On en projette quelques
gouttes sur le verre et l'on frotte avec un tampon de vieux
linge. On enlève ensuite complétemeut la terre pourrie avec
un autre tampon. Finalement, on hale sur la surface de la
plaque et on essuie avec un troisième morceau de linge, qui
doit être très-propre. Les poussières sont enlevées avec un
pinceau de blaireau.	 •

Pour empêcher la couche de collodion de se détacher par
les lavages, on garnit les bords des plaques d'albumine (sur
une largeur de 3 millimètres environ), eu y passant un pin-
ceau contenant un peu de cette substance. (Le blanc d'oeuf
ou albumine, additionné d'acide phénique, se conserve très-
longtemps.)

`?. Collodionner les glaces. — On emploiera avec succès le
collodion suivant:

Alcool 	  loci centimètres cubes.
Éther 	  t 5	 n

Iodure d'ammonium. 	 	 1 gramme.
Iodure de cadmium. 	 	 o, 5 u

Bromure de cadmium 	 	 1 	u
Coton-poudre ou mieux papy-

roxile (papier-poudre) 	 	 3	 v

Iode libre, suffisamment pour donner une coloration jaune
paille au liquide.

Ce collodion doit ètre préparé quelques semaines avant son
emploi (i).

Avant de commencer les opérations, on doit en décanter
une quantité suffisante dans un petit flacon propre; 35 cen-
timètres cubes suffisent pour la préparation de 12 plaques.

Pour former la pellicule de collodion sur la glace, ou tient

(r) Un mélange de vieux collodion avec du nouveau de même formule donne
d'excellents résultats.
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celle-ci par un coin, et l'on verse à sa surface une quantité de
liquide suffisante pour en couvrir le tiers; on incline la plaque
dans tous les sens, et l'on fait écouler l'excès dans le flacon, en
évitant de former des stries. Aussitôt que la couche a fait prise,
ce que l'on reconnaît eu touchant le bord avec le doigt, on
procède à la première sensibilisation.

3. Première sensibilisation. — En plongeant la glace, sans
arrêt, dans le bain d'argent, qui est composé comme suit:

Eau distillée. 	  5oo grammes.
Nitrate d'argent fondu 	 	 5o	 »
Acide acétique cristallisable. 	 5o	 »

Pour bien réussir dans cette opération, on doit soulever un
des petits côtés de la cuvette contenant le bain, puis appuyer
la glace, la couche en dessus, sur la partie du fond mise à dé-
couvert. On fait descendre la plaque jusque sur le bain, on
l'abandonne, et, en même temps, on rend la cuvette horizon-
tale; la nappe liquide couvre alors d'un . trait la couche de
collodion.

La glace doit séjourner quelques minutes dans la solution
argen tique, c'est-à-dire jusqu'à disparition des ligues hui-
leuses que l'on aperçoit en la relevant un peu après son im-
mersion.

h. Lavage du nitrate d'argent en excès. - Pour effectuer
cette opération, le mieux est de disposer à la suite l'une de
l'autre deux cuvettes oblongues en faïence, dans lesquelles les
plaques puissent être placées sans toucher le fond, en s'ap-
puyant seulement par les quatre coins. Ces cuvettes seront à
moitié remplies d'eau de pluie, que l'on renouvellera après le
lavage de six plaques.

Aussitôt que la première glace est sensibilisée, on la met
égoutter en l'appuyant contre le flacon du bain d'argent. On
collodionne alors une nouvelle glace, on la plonge dans la solu-
tion argentique, et, en même temps, on introduit l'autre
plaque dans la première cuvette de lavage, la couche de collo-
dion en dessous. On la remue, en la soulevant et l'abaissant
alternativement une vingtaine de fois (à l'aide d'un crochet
en baleine ou en argent, ou bien à l'aide de l'aiguille du
stéréographe), afin de faciliter le lavage, puis on la place dans
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la deuxième cuvette. Entre temps, la seconde plaque est sett-
sibilisée; on la fait égoutter, on collodionnc une troisième
glace, et ainsi de suite.

La première plaque est agitée dans la seconde cuvette de
lavage comme dans la première, puis on la met dans la solu-
tion de tannin.

5. Deuxième sensibilisation. —

Eau 	  5oo grammes.
Tannin 	 	 12,5 »
Dextrine 	 	 25	 »

Acide gallique. 	 	 2,5
Alcool. 	 	 5o	 »

Ajouter quelques goules d'essence de girofle pour éviter la
moisissure. Filtrer avant l'emploi.

6. Séchage des glaces dans l'obscurité. — Le séchage se fait
le plus facilement dans une caisse pouvant se fermer hermé-
tiquement. On dispose sur le fond de cette caisse quelques
feuilles de papier buvard, et l'on y place les glaces, au sortir du
bain de tannin, debout sur un coin, coutre les parois. On
met, en outre, au milieu du fond, une boite en zinc contenant
da chlorure de calcium, lequel doit être desséché chaque fois
qu'il a pris l'humidité; il peut ainsi servir indéfiniment.

Au bout de douze heures, les plaques sont sèches et prêtes
â être employées. On les introduit alors, soit dans les châssis,
soit dans une boîte à rainures pour les conserver (1).

Il n'est pas nécessaire de faire ces opérations dans un labo-
ratoire obscur spécial : on peut préparer les glaces le soir, à
la lumière artificielle, et les développer de même.

Le temps exigé pour la préparation de douze glaces, d'après
la méthode décrite plus haut, est de une heure et demie (sans
compter le nettoyage).

7. Développement de l'image. — La couche sensible, après
l'exposition à la chambre noire, ne laisse apercevoir aucune

(t) Pour mettre les plaques dans les châssis, on doit tourner le cOte préparé
fers l'intérieur.

Io.
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trace d'image, à moins que la pose n'ait été considérablement
exagérée. Pour faire apparaître le dessin latent produit par la
lumière, on a recours au développement.

Préparer les solutions suivantes

t Eau 	 . Soo grammes.

A
Acide pyrogallique 	 	 2,5 »

Acide acétique cristallisab. 	 5	 »

Alcool. 	 	 ^5	 »

Ean. 	  too grammes.
B 	 Nitrate d'argent . 	 	 z	 n

I Acide citrique 	 	 2,5 u

Eau. 	  25o grammes.
C Carbonate d'ammonium 	 	 2	 a

Bromure de potassium 	 	 o, 2 »

Premier procédé, exigeant la pose la plus longue. — Avant de
commencer le développement, il faut garnir les bords de la
glace avec un vernis non alcoolique (caoutchouc ou résine
dammar dissous dans la benzine, par exemple), de la manière
décrite plus haut pour l'albumine. Mouiller ensuite la couchè,
soit avec de l'eau, soit avec un mélange de 2 parties d'eau et
t d'alcool. Ce dernier liquide doit être employé lorsque l'ap-
plication de l'eau seule produit des ampoules, ce qui arrive
quand la couche est très-sèche; on lave ensuite à l'eau pure.

Mettre, dans un verre à développer, quelques centimètres
cubes de la solution A, verser plusieurs fois sur la couche,
puis ajouter uuc goutte de la solution B. Verser de nouveau
sur la plaque la liqueur ainsi modifiée et continuer à verser
et à reverser jusqu'à ce que l'image soit apparue dans tous ses
détails, quoique faiblement. Ajoutez alors peu à peu quelques
gouttes de la solution B, pour donner à l'épreuve l'intensité
voulue. Laver, puis fixer, en baignant la glace dans une solu-
tion aqueuse de cyanure de potassium (t pour zoo), jusqu'à
dissolution complète de l'iodobromure d'argent, après quoi
il faut laver de nouveau la couche, la faire sécher et, enfin, la
vernir (z).

(i) On étend le vernis comme le collodion; s'il est alcoolique, on doit
chaufTer la glace avant et après son application sur le verre.
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Dcurièmeprocédé, arec fumigation ammoniacale. — La fumi-
gation se fait dans une boite rectangulaire, en bois ou en zinc,
dont les dimensions intérieures sont :longueur 22 centimètres,
largeur 8 centimètres, hauteur 15 centimètres.

On verse quelques gouttes d'ammoniaque sur le fond, puis
on y introduit la glace, en l'appuyant, la face collodionnéc en
dessous, sur les pitons fixés au milieu des grandes parois. Il
suffira alors de projeter l'haleine dans la boite, par l'espace
libre qui se trouve à droite et à gauche de la plaque, pour voir
apparaître l'image qui sera visible dans tous ses détails au
bout de une à deux minutes, si la pose a été suffisante.

On lave ensuite la couche à l'eau pure ou à l'eau alcoolisée,
puis on donne de la vigueur à l'épreuve en employant la solu-
tion A, mélangée avec quelques gouttes de la solution B et en
opérant comme il est indiqué pour le premier procédé. On fixe
et on vernit.

Troisième procédé, permettant la pose la plus courte. — Quand
on photographie des vues contenant beaucoup de verdure ou
de grands contrastes, il est préférable de faire un développe-
ment plus complet à l'aide de la solution alcaline C. On fumi-
gera d'abord à l'ammoniaque, comme il est dit plus haut,
puis on versera sur la couche, après lavage, quelques centi-
mètres cubes de la solution C, à laquelle on ajoutera quelques
gouttes de la liqueur A, et finalement une gouttelette d'am-
moniaque.

De cette manière, on obtient beaucoup de détails dans les
parties sombres, détails qui resteraient invisibles si l'on déve-
loppait seulement avec les solutions acides A et B.

On termine l'image en la renforçant comme ci-dessus, après
lavage, avec l'acide pyrogallique A et le nitrate d'argent B. On
lave, on fixe et on vernit.

Résumé. — Le premier procédé de développement est le
plus simple, mais il exige une longue pose, et, par suite, exa-
gère facilement les contrastes entre les parties claires et les
parties sombres. Une longue exposition à la lumière a pour
effet d'atténuer les contrastes, les parties fortèment éclairées
se solarisant. Le second et surtout le troisième procédé ne
présentent pas cet inconvénient. En outre, la fumigation
ammoniacale permet de reconnaître immédiatement si une
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épreuve a trop ou trop peu posé. Dans le premier cas, l'image

parait, pour ainsi dire, instantanément, et la couche brunit sur

toute son étendue; on doit alors faire usage exclusivement des

solutions A et B;. dans le second cas, les parties fortement

éclairées se marquent seules, mais on parvient souvent à

obtenir une épreuve passable en développant longtemps avec

la liqueur alcaline C.

Tirage des épreuves positives sur papier. — On emploie pour

cela du papier albuminé du commerce, que l'on sensibilise sur

une dissolution aqueuse de nitrate d'argent, dont la concen-

tration varie de 20 â 5 pour ioo. Si l'on emploie une solution

20 pour too, il suffit de faire flotter le papier pendant

cinq minutes à la surface du bain, le coté albuminé en con-

tact avec le liquide, puis de le laisser sécher à l'abri de la

lumière. Il est alors prêt à être employé. Avec une solution

à 5 pour too, au contraire, on doit encore le fumiger après

sa dessiccation, c'est-à-dire l'exposer pendant un quart d'heure

aux vapeurs ammoniacales. On peut se servir pour cela de la

boite à fumiger les plaques ; le papier, bien sec, y est placé en

le déroulant le plus possible.

Le papier, préparé suivant l'une ou l'autre de ces deux mé-

thodes, est appliqué contre les images négatives en faisant

usage, soit de châssis-presses ordinaires, soit de pinces, d'un

coussin de papier et de deux verres carrés. On expose le tout

à la lumière du soleil, et l'on examine de temps en temps, dans

l'ombre, la venue de l'image, en ouvrant un volet des châssis-

, presses, ou bien, dans le cas de l'emploi des pinces, en ôtant

l'un d'elles, ainsi qu'un des verres, et en repliant le coussin de

papier.

Les épreuves imprimées sont lavées pendant uit quart

d'heure dans l'eau de pluie, additionnée de 5 centimètres cubes

d'acide acétique par litre, puis à l'eau pure, et ensuite virées à
l'or.

On fait dissoudre d'une part I gramme de chlorure d'or

dans 5oo centimètres cubes d'eau distillé; et, d'autre part,

5 grammes d'acétate de chaux dans la même quantité d'eau de

pluie. Après avoir mis dans un ballon de verre autant de cen-

timètres cubes de chacune de ces dissolutions qu'il y a

d'épreuves simples, on verse dans ce mélange quelques gouttes
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d'une solution saturée de bicarbonate de soude, jusqu'à ce que
le liquide devienne laiteux. On chauffe ensuite jusqu'à l'ébul-
lition, puis on ajoute suffisamment d'eau froide pour pouvoir
immerger aisément toutes les photographies, et on laisse refroi-
dir complétement (a). Les épreuves doivent séjourner environ
une demi-heure dans ce bain, en les remuant constamment
pour éviter les taches rouges qui indiqueraient un virage
inégal.

Cette opération terminée, ce que l'on reconnaît au change-
ment de teinte des images, qui prennent un ton bleuàtre, on
procède au fixage. On fait une solution aqueuse d'hyposulfite
de sonde, qui soit aussi concentrée que le bain de nitrate d'ar-
gent qui a servi à sensibiliser le papier, et aussi abondante que
le bain de virage. Les épreuves y sont immergées pendant dix
minutes, puis lavées à cinq ou six eaux, pendant douze heures
an moins; car il est indispensable d'enlever toute trace d'hy-
posulfite, sinon la durée des photographies serait compromise:
celles-ci ne tarderaient pas à jaunir et à se tacher s'il reste de
l'hyposulfite de soude dans le papier (2).

Les épreuves lavées sont séchées entre des feuilles de papier
buvard, puis collées sur les cartons destinés à les recevoir, ou
bien utilisées pour les dessins topographiques (3).

Quant au montage des épreuves stéréoscopiques, il est bon
de faire observer que la distance entre les milieux des deux
images doit être à peu prés la même que l'écartement des
yeux, c'est-à-dire 7o à 75 millimètres; si cette distance est
dépassée, les deux dessins ne se recouvriront pas dans le sté-
réoscope, et l'on verra toujours deux images au lieu d'une
seule.	 (Bulletin belge de Photographie.)

(t) On peut employer, pour le lavage et le virage des épreuves positives, les
cuvettes en faïence dont il a été question lors de le preparation des plaques;
mais pour le fixage au moyen de l'hyposulfite de soude, il faut une cuvette
uniquement destinée à cette substance.

(2) Lea bains de virage et de fixage ne peuvent servir qu'une fois.
(3) Les photographies destinées au levé des plans devront Litre imprimées

sur du papier non albuminé, afin de permettre la projection des points de
l'image sur la ligne d'horizon, car il est difficile de faire des traits, soit à
l'encre, soit au crayon, sur le papier albumine. Voici la manière d'opérer pour
les obtenir ; faire flotter le papier albuminé pendant cinq minutes, l'albumine
en dessous, sur une dissolution de sel marin (t pour too), laisser sécher, puis
sensibiliser comme à l'ordinaire sur le bain de nitrate d'argent; fumiger, im-
primer, laver et fixer. Inutile de virer.
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NOTES SUR LE PROCÉDÉ AU COLLODIDBROIIURE;

PAR M. Rexnv COOPER rus.

En adressant à la Société des Notes préparées par moi sur le
procédé au collodiobromure, je crois lui devoir quelques ex-
plications préliminaires à propos des circonstances dans les-
quelles ces Notes lui sont envoyées.

Je regrette infiniment de ne pouvoir les présenter en per-
sonne, car j'aurais eu beaucoup de plaisir à prendre part à la
discussion, qui, j'espère, suivra la lecture de ces Notes.

Il y a environ dix-huit mois que j'ai résolu de consacrer
tout le temps que je pourrais épargner à une série d'expé-
riences sur le procédé au collodiobromure; car je pensais
à cette époque (et je le pense encore) que sous une forme ou
sous une autre toutes les préparations de collodion sec doi-
vent se rapprocher de cette manière de faire, et à la fin de
notre dernière séance, mes expériences m'avaient déjà donné
des résultats si satisfaisants, que je promis au Secrétaire de
traiter ce sujet devant la Société; j'avais grand espoir que vers
la fin de l'automne je pourrais tenir ma promesse, car pendant
le printemps et le commencement de l'été j'avais travaillé avec
un succès très-encourageant, mais hélas! ma santé s'altéra, et
je fus forcé ainsi de suspendre entièrement mes travaux et de
quitter Londres aussi vite que possible, pour passer l'hiver à.
Torquay.

En entrant en convalescence, j'éprouvai un grand chagrin de
ce que mes expériences étaient restées inachevées et de ce qu'il
m'était impossible de préparer un seul spécimen pour notre
Exposition de novembre. Cependant j'avais apporté mon car-
net, et, dans l'idée de remplir mes promesses, j'ai pris la réso-
lution de faire une collection des Notes qui me semblaient de-
voir @tre bonnes et utiles à mes confrères, et de les assembler
sous forme de compte rendu, pour être lues à une des réunions
de la Société. Je dois faire appel à la générosité et à l'indul-
gence de mes confrères, pour les prier d'excuser les imperfec-
fections qui s'y trouvent.

Cette bienveillance m'a été si souvent montrée dans les an-
nées précédentes, que je me sens encouragé à demander à mes
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amis de laisser inaperçu le manque de nouveauté que présen-
tent souvent les remarques que je leur soumets. Je n'ai jamais
hésité à adopter les idées des autres, lorsque celles-ci m'ont
semblé être de quelque, valeur, et je pense que tons les photo-
graphes doivent des remerciments aux personnes qui, pendant
ces deux dernières années, ont si gracieusement offert le con-
cours de leur intelligence pour le bénéfice de tous.

Naturellement, dans un procédé comme celui au collodio-
bromure, qui renferme tant de détails contraires à la pratique
de la photographie ordinaire, il y a encore boaucoup à ap-
prendre, et je suis vraiment désolé que mes recherches aient
été ainsi brusquement interrompues quant à présent. L'expé-
rience que j'ai déjà de ce procédé m'a démontré qu'il est bon,
et Ies avantages qui me frappent le plus, d'abord, sont la rapi-

' dite et la facilité avec lesquelles un grand nombre de plaques
peuvent être préparées, puis la régularité de chaque plaque,
et la certitude où l'on est de ne pas être ennuyé par le bain
négatif, et enfin la confiance d'obtenir des résultats satisfai-
sants.

Il y a aussi un autre avantage, c'est que les glaces se gar-
dent bien, car celles préparées de la façon que je vais indiquer
plus loin ont été gardées pendant plus de trois mois avant
d'ètre employées, sans qu'une détérioration sensible soit sur-
venue dans la qualité du négatif.

Cependant, je pense qu'il est nécessaire, si l'on veut garder
ces glaces plus d'une quinzaine avant de ies développer, d'aug-
menter le temps de pose; d'un autre côté, je ne vois pas pour-
quoi ces plaques ,ne se garderaient pas plus de trois mois,
pourvu qu'on prenne, en les emballant, les précautions né-
cessaires. Il faut mentionner ici que je considère les boites
comme très-mauvaises pour la conservation des glaces sèches;
la méthode modifiée de M. le Dr Norris me semble la plus
commode et. la plus efficace. Quant à la rapidité, je puis cer-
tifier que j'ai réussi avec plus de sûreté en préparant les pla-
ques sensibles par le procédé au collodiobromure que par
toute autre méthode.

Je n'ai pas besoin de vous faire souvenir de la divergence
d'opinion de MM. Dawson et Carey Lea, les deux partisans
les plus enthousiastes de ce procédé: l'un soutient que, pour
réussir, il faut avoir un excès de bromure dans la couche,
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l'autre qu'un excès de nitrate d'argent est avantageux. Je ne
nie sens pas capable de juger quelle est la meilleure méthode
d'opérer, les expériences que j'ai faites à ce sujet n'étant pas
concluantes; du reste, j'ai entendu dire par quelques per-
sonnes, qu'elles avaient réussi dans les deux cas.

Quant à moi, j'ai toujours trouvé qu'un excès de bromure
donnait franchement les meilleurs résultats; cette opinion me
vient non-seulement de ma pratique limitée de ce procédé par-
ticulier, mais aussi par analogie, et par notre expérience gé-
nérale des autres procédés photographiques dans lesquels
un excès de nitrate d'argent est employé. Je crois pouvoir
conclure, de ces deux points de vue, que les couches qui ne
contiennent absolument aucune trace de nitrate libre restent
plus sûrement dans de bonnes conditions pendant une longue
période.

On doit se rappeler que, dans la méthode de travail que je
préfère, une certaine quantité de bromure soluble est de toute
nécessité.

Il peut arriver souvent que, quoiqu'il y ait apparemment
excès d'argent, cela ne soit pas en réalité; je l'ai éprouvé dans
mes expériences. Lorsque par hasard j'ai mis plus de nitrate
d'argent qu'il ne faut pour décomposer les bromures, je n'ai
pu trouver aucune trace de nitrate libre après la dissolution
de celui-ci dans le collodion. Sans doute une partie du nitrate
d'argent est retenue par les matières organiques du collodion,
et, par suite, quoique l'on ait pesé les proportions exactes de
bromure et de nitrate selon leurs équivalents exacts, il y a
des chances pour que l'on trouve un peu de bromure non
transformé. M. Bolton est le premier qui ait appelé l'attention
sur ce fait important. J'ai la conviction que, dans certaines
limites, plus il existe de cette substance organique dans le col-
lodion, plus la couche est sensible.

Nous pouvons maintenant passer à la manipulation de ce
procédé.

Occupons-nous d'abord du pyroxile. Quoiqu'il soit préfé-
rable d'employer du coton préparé spécialement pour ce pro-
cédé ou tout au moins un coton qui lui convienne, plusieurs
espèces de collodion du commerce peuvent étre bonnes, pourvu
qu'on les traite convenablement. Ceux qui manipulent beau-
coup le pyroxile savent que sa fabrication cause beaucoup
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d'ennuis, surtout aux personnes non accoutumées à ce genre
de travail, et je dirai en passant que le pyroxile préparé par
M. Rouch est très-bon pour le procédé au collodiobromure.
J"en ai acheté à plusieurs époques différentes, et j'en ai tou-
jours été satisfait (t). Je n'ai pas besoin de parler plus lon-
guement des nombreuses expériences que j'ai faites relative-
ment à la fabrication du pyroxile de coton et de papier, cette
question a été traitée bien souvent. Quant à moi, je puis dire
seulement que je crois que le meilleur coton est celui produit
en employant une température maximum et un minimum
d'eau dans les acides. Il est tout à fait impossible de donner
une formule qui n'ait pas besoin de modifications, car tout
dépend de la qualité du coton.

Je détache néanmoins de mon carnet une ou deux formules
avec quelques remarques à l'appui, qui peuvent servir à ceux
qui désirent essayer la fabrication d'un pyroxile bon pour le
procédé au collodiobromure. Plusieurs fois j'ai préparé du
coton-poudre d'après chacune des formules ci-dessous, et j'ai
toujours obtenu un pyroxile convenable pour le collodio-
bromure. Dans chacune d'elles, une moitié d'acide nitrique
peut être remplacée par une égale proportion d'acide nitreux.

Formule n°1 A.

Acide sulfur. (densité : r,845).
Acide nitrique (densité : 1, 45o).
Eau 	
Coton nettoyé et séché 	
Température 	
Temps de l'immersion 	

8 onces (248°`,82)
4- »	 (124cc, 41)
2 n	 (62cc, 2o)

2oograins. (t 2grammes)
x5o°Fahr. (65°, 55 C.)
10 minutes.

Formule n° '2 A bis.

Acide sulfur. (densité : 1,845).
Acide nitrique (densité : t .45o).
Eau 	
Coton nettoyé et séché. 	
Température. 	
Temps d'immersion 	

8 onces (248cc, 82)
4 »	 ( 1

^4«,41)
2 n	 (62cc,2o)

15ograins. (91%75) )
12o° Fahr. (48°, 88 C.)

15 minutes.

(t) H y a tant de photographes qui seraient enchantés d'essayer ce procédé,
s'ils avaient la certitude de rencontrer facilement un bon pyroxile, que j'es
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Toutes les deux donnent un pyroxile parfaitement soluble
it la proportion de osr ,52o pour 3t ° r , to de dissolvants mé-
langés (égale quantité d'éther et d'alcool). Elles donnent aussi
des couches très-adhérentes, très-transparentes et unies. On
gagne 3o pour ioo du poids dans chacun de ces cas. Ce coton
est très-bon pour le collodion humide, et il est aussi très-bril-
lant, intense, sensible et propre. Le n° . 1 A est peut être meil-
leur, car il est plus fluide.

Formule n° 12 C.

Les mêmes proportions d'acide et d'eau sont les mêmes que
dans la formule n° 1 A, mais il faut que la température soit
élevée de to degrés. Ce coton est aisément soluble; avec
osr,390 pour 3t sr, to3 de dissolvants mélangés, on obtient un
collodion très-fluide. Il est aussi très-adhérent et propre ; il
coule facilement et convient également pour le collodion hu-
mide.

Formule n° 1 H.

Acide sulfur. (densité: z,845).
Acide nitrique (densité : 1,45o).
Eau 	
Coton 	
Température. 	
Temps 	

6 onces (t86ce,618)

2 »	 ( 62",206)

t »	 (31 ",to3)

t oo grains (6sr, 5o)

t6o° Fahr. ( 7 1 °, t t C.)

to minutes.

Formule n° '2 H his.

Mêmes proportions. Température. x65°Fahr. (73°, 88 C.)

Le coton fabriqué par cette formule est poudreux, court et
et soluble; il n'est pas très-adhérent, mais il est sensible et
propre.

Dans la préparation du collodion bromuré, on doit prendre
soin que les dissolvants soient de bonne qualité. L'alcool pur
à o, 8o5 et l'éther rectifié et purifié à o, 730 sont de toute né-
cessité. On a besoin aussi d'alcool à 0,825, mais si l'on ne
peut pas le trouver parfaitement pur, il vaut mieux étendre
l'alcool absolu d'eau distillée.

pire qu'on tue pardonnera d'avoir fait une espèce do réclame commerciale
dans cette feuille.	 (Note de l'éditeur du Photographie London Journal.)
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La formule pour le collodion bromuré est :

Éther (densité : o, 73o) .
Alcool (densité: o, Soit) .
Bromure de cadmium...
Bromure d'ammonium..
Py roxile 	  de 4o

. 4 onces. (124, 4z2)

. 2	 ))	 ^ 62",206)

. 4o grains. (2Fr, 6o)
• 24	 »	 ( 1 '`, 46)
a 5o	 »	 (26`, 60 a 3sr , 25 )

Il faut dissoudre d'abord les bromures dans l'alcool, ajouter
ensuite l'éther, et enfin le pyroxile. Aussitôt que ce mélange
a formé un dépôt, il est prêt à être employé. Avec un cc-
ton ordinaire, il est nécessaire de gaeder pendant quelque
temps le collodion dans un endroit chaud et éclairé.

Je vais bientôt établir comment, avec un collodion neuf qui
n'a pas été préparé spécialement pour ce procédé, on peut
obtenir d'excellents résultats.

Occupons-nous maintenant de la quantité de nitrate d'ar-
gent nécessaire pour former l'émulsion du collodiobromure.
Vous vous souvenez tous sans doute de la discussion qui s'est
élévée au printemps dernier sur les équivalents des bromures
et du nitrate d'argent. Il est probable que jusqu'à présent on
n'a pas fait assez attention à ce que le . bromure de cadmium
du commerce contient une quantité très-variable d'eau de cris-
tallisation : la quantité en est telle (4 équivalents), que si l'on
ne prenait garde à ce fait, un grand nombre d'erreurs seraient
commises dans l'émulsion. Si l'on ne craint pas de prendre un
peu de peine, c'est un grand avantage que de sécher complé-
tement le bromure de cadmium avant de l'employer, pour en
chasser l'eau de cristallisation par le moyen de la chaleur, ou
de l'enfermer avec du chlorure de calcium dans une boite
hermétiquement fermée. Si l'on soumet le bromure à une
chaleur douce pendant quelques heures, on le voit peu à peu
devenir blanc et poudreux; lorsque ce résultat est complet, on
peut conclure qu'il est anhydre.

7e pense que la meilleure marche à suivre à l'avenir est
d'employer le bromure de cadmium et d'ammonium double,
car ce sel est anhydre et peu déliquescent. Quelques personnes
ont refusé d'employer ce sel double, sous le prétexte qu'on ne
savait pas encore si le sel double était formé d'un équivalent
de chacun d'eux, et parce qu'elles craignaient d'employer ainsi
un sel dont elles ne connaissaient pas la nature. Dernièrement
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on a fait des recherches sur la composition des autres bro-
mures et iodures doubles, et l'on a trouvé quelquefois que
deux équivalents d'un sel étaient unis avec un équivalent d'un
autre.

On a trouvé des proportions encore plus variables. Naturel-
lement j'hésite à donner une opinion sur un tel sujet, mais
mes propres recherches m'ont prouvé que, dans le cas du sel
double du bromure de cadmium et d'ammonium, les deux sels
sont unis équivalent à équivalent.

Heureusement il y a une méthode pratique pour utiliser les
bonnes qualités de ce sel double, et cela avec une certitude
absolue.

Cette méthode est la suivante.
Pesez ( 72 grains (lx z^` , 8o) de bromure de cadmium nou-

vellement cristallisé (CdBr+4H0=1 72), ou x36 grains
(88e`, 4o) de mime sel anhydre (Cd Br = 136), et 98 grains
(63^`, 7o) de bromure d'ammonium (NH Br—g8). Dissolvez
Ies deux sels ensemble dans un peu d'eau distillée et met-
tez le tout dans une capsule; chassez-en l'eau soigneusement
par évaporation. Une fois le sel desséché, pulvérisez-le et
conservez-le dans des bouteilles bouchées à l'émeri. Employez
64 grains (4 14 %16) de ce sel double dans le collodion à la place
des sels simples.

Si le collodion est bromuré avec ce sel double ou avec le
bromnrc anhydre, il faut pour chaque 6 onces (23` x, 28) de
collodion, io grains (o^`,6825) de nitrate d'argent pur; on
laisse ainsi une proportion convenable de bromure non traus-
formé. Si l'on emploie le bromure de cadmium cristallisé,
g : grains (o^`,61 75) suffisent.

Quant à la manière de mélanger l'argent et le collodion
pour former l'émulsion de collodiobromure, je suis convaincu
qu'il est préférable de dissoudre l'argent dans l'alcool et de le
verser dans le collodion, que d'adopter la méthode employée
auparavant, et consistant à ri' pulvériser dans un mortier avec
de l'alcool et à y ajouter le collodion. 11 Ÿ a beaucoup de raisons
pour faire comme je le propose, j'en indiquerai seulement une
ou deux.

Premièrement, en dissolvant complétement le nitrate d'ar-
gent, nous ne courons pas le risque de laisser des parcelles
non dissoutes, et non-seulement nous sommes plus sûrs d'avoir
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la quantité convenable de bromure, mais encore le collodion
peut être employé plus tdt.

Deuxièmement, le bromure d'argent formé est beaucoup
plus divisé lorsque le nitrate d'argent est ajouté au collodion
bromuré que lorsque l'opération est renversée. Si j'avais pu
assister à la séance, je vous aurais démontré ce fait, en versant
une solution de nitrate d'argent dans une autre de bromure de
cadmium et en faisant ensuite l'opération inverse. Vous au-
riez pu comparer ainsi les deux résultats.

La troisième raison que je donnerai est que lorsqu'on ajoute
de l'alcool et de l'argent au collodion bromuré, il n'y a pas à
craindre que le pyroxilc soit précipité; au moins les risques
sont-ils réduits au minimum.

En employant l'autre méthode, j'ai eu plusieurs fois
l'inconvénient de voir le pyroxile et le bromure se pré-
cipiter ensemble. Cet inconvénient venait, comme vous le
comprendrez aisément, de ce que les premières gouttes du
collodion versées dans le mortier se trouvaient tellement
diluées par I'alcool, qu'elles ne pouvaient plus tenir le coton
eu solution ; lorsque ce précipité a lieu, le collodion est perdu,
car, quand le pyroxile et le bromure sont précipités ensemble,
il est presque impossible de dissoudre de nouveau le premier
et de mettre le dernier en suspension.

Avant de décrire mon mode de préparer l'émulsion, je dois
appeler votre attention sur un ou deux points.

11 est généralement reconnu par toutes les personnes tra-
vaillant au collodiobromure, que l'émulsion devient plus
sensible lorsqu'on la désensibilise et qu'on la garde eu cet état
avant d'y ajouter de nouveau du nitrate d'argent.

Plus on répète souvent l'opération consistant à sensibiliser
le collodion avec de l'argent et à le désensibiliser avec du col-
lodion bromuré neuf, plus la couche devient sensible, et cela
continue jusqu'au maximum de sensibilité : à ce moment l'é-
preuve commence à se voiler. Ea prenant soin des résidus du
collodion après préparation des plaques, en les désensibilisant
et ajoutant ensuite la quantité d'argent nécessaire pour les
rendre sensibles de nouveau, on peut utiliser ces résidus pour
préparer d'autres plaques avee la certitude que la couche est
très-sensible. Mars alors se présente cet inconvénient, que les
glaces ne sont pas d'égale sensibilité ; aussi cette manière de
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faire laisse-t-elle toujours des doutes sur les résultats. J'y ai
pour cette raison renoncé.

On doit prendre ceci pour guide, que plus la couche est
crênicuse plus elle est nuisible. Cette remarque nous amène
à une autre qui mérite attention. Si le bromure d'argent est
formé en présence d'un excès de nitrate d'argent, la couche
produite par l'émulsion est plus crêmeuse que si elle avait été
produite en présence d'un excès de bromure. Vous vous rap-
pelez que j'ai déjà dit qu'au moment d'employer l'émulsion
le bromure doit être en excès.

J'ai insisté quelque peu sur tous ces points, afin que vous
puissiez plus facilement comprendre que ma méthode pour
préparer l'émulsion est très-rationnelle et, par conséquent.
ne demande pas plus d'explication. Ce que je me suis proposé,
c'est de combiner un collodiobromure devant donner le
maximum de sensibilité et une couche opaque, en même temps
que des résultats constants. Pour arriver à ce but, il faut
procéder ainsi : mesurer 12 drachmes (46`e, 56o) de collodion
bromuré dans une bouteille de 125 grammes. (Nous allons
supposer que le collodion a été bromuré avec le bromure de
cadmium anhydre, ou avec le sel double; car, si le bromure
cristallisé avait été employé, la quantité d'argent ne serait pas
la même.) Pesez soigneusement 32 grains (2s'',o8o) de nitrate
d'argent pur et neutre, et, sans en perdre une parcelle, lais-
sez-le tomber à l'aide d'un morceau de papier plié pour le
recevoir au fond d'une éprouvette. Versez sur le nitrate
3 drachmes (I i` c , 64o) d'alcool à 0,825, chauffez-le sur une
lampe à esprit de vin à zoo degrés centigrades, en ayant soin
d'agiter pour dissoudre les parcelles d'argent, et ensuite laissez
refroidir. Versez le nitrate dissous dans z 2 drachmes (46", 56o)
de collodion, goutte à goutte, agitant le mélange en même
temps. Réchauffez ce qui reste du nitrate en ajoutant 3 drachmes
(I r x ,640) d'alcool, jusqu'à complète dissolution de l'argent.
Versez la solution dans l'émulsion, et terminez l'opération
comme précédemment. Vous remarquerez que j'ai employé
assez de nitrate pour sensibiliser 58 drachmes (69`c ,84o), et
les ai mélangés avec 12 drachmes seulement (46°`, 56o), afin
que le nitrate soit en excès. Après avoir laissé l'émulsion
reposer quelques heures, on ajoute 52 drachmes
collodion en agitant beaucoup. Nous avons maintenant le

(46,e,560) de
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bromure en tel excès [ayant 24 drachmes (93",120) de collo-
dion bromuré et seulement i8 drachmes (69 ,84o) d'argent]
que l'émulsion' se conserverait très-longtemps. Quand on
veut s'eu servir, il faut ajouter fol grains (o g°,6725) de ni-
trate d'argent et 2 drachmes (7",760) d'alcool. Après avoir
laissé reposer environ une heure, on peut l'employer pour la
préparation des plaques, sans qu'a soit nécessaire de le fil-
trer. Naturellement, on peut se passer de sensibiliser tout le
collodion à la fois. La moitié, ou quelque quantité que ce soit,
peut être prise, et on le sensibilise en y ajoutant une propor-
tion calculée de nitrate d'argent et d'alcool.

Un des plus grands avantages de cette manière de préparer
l'émulsion est qu'une grande quantité de collodion peut être
faite à la fois, et la somme de nitrate nécessaire à la sensibi-
lisation pour une quantité abolue, calculée de collodion peut
être gardée en flacon, toute prête, jusqu'au moment où l'on
doit s'en servir. Par l'addition de l'argent en excès, non-seu-
lement nous obtiendrons une couche crêmeuse, mais la com-
binaison de l'argent avec les matières organiques du collodion,
dont on a déjà parlé, permettra d'obtenir plus de sensibilité.

La meilleure manière d'utiliser les résidus du collodion qui
a servi à la préparation des plaques est de le mélanger avec
une quantité de collodion bromuré ordinaire, soit 6 drachmes
(23`°, 28o) et de le verser dans une bouteille propre. Le résidu
d'une autre préparation peut y être aussi ajouté, et, lorsqu'on
en a accumulé une certaine quantité, on peut la sensibiliser
et l'employer. Comme tous ces résidus seront sensibilisés en
même temps, les plaques qu'on préparera ne différeront pas
de celles déjà faites. Sous aucun prétexte il ne faut mélanger
les résidus avec l'émulsion en réserve. Vous avez sans doute
remarqué la recommandation que j'ai faite de laisser refroidir
la solution de nitrate d'argent dans l'alcool avant de la verser
sur le collodion bromuré. Cette manière d'opérer est certai-
nement la meilleure, quand on emploie un pyroxilc parfaite-
ment adapté à ce procédé; mais, si l'on a à travailler avec un
collodion neuf ou rude, on peut profiter de l'effet physique de
la chaleur sur le pyroxile et. ajouter l'alcool, pendant qu'il est
presque bouillant, sur le collodion bromuré. 	 -

Il est presque inutile de dire que la bouteille qui contient
le collodion doit être éloignée avec soin d'une flamme quel-
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conque, pendant que la température est ainsi élevée. Je rue sou-
viens que, autrefois, lors que j'avais une quantité de collodion
plus grande que je ne pouvais eu employer, et mc servant alors
de l'ancien système de la pulvérisation, le bromure était inva-
riablement précipité. J'essayais alors, pour parer à cet acci-
dent, d'ajouter la solution d'argent froide, le bromure n'était
plus précipité, seulement la couche était très•mauvaise. Comme
dernière ressource, j'ajoutais la solution d'argent et d'alcool
pendant qu'elle était bouillante, et, dr mon grand contente-
ment, j'ai obtenu d'excellentes plaques avec un collodion au-
paravant très-mauvais.

Je ne vous ennuierai pas en vous décrivant la manière de pré-
parer les plaques; elle a été trop souvent décrite, j'en toucherai
seulement un ou deux points.

Une couche préliminaire, de quelque espèce que ce soit, est
de toute nécessité pour presque tous les collodions; je préfère
employer s grain (ou, o65) de caoutchouc pur dissous dans
I once (3 i c°, ro3) de chloroforme. J'ai appris, par expérience,
qu'il n'en fallait pas faire beaucoup à la fois. J'ai remarqué
souvent (lue, lorsque cette solution est fraîchement faite, le
collodion coule avec beaucoup de facilité. Mais, après quelque
temps, cette même solution produit une couche qui repousse
énergiquement le collodion, cc qui ne laisse pas d'être un in-
convénient. Cu mélangeant une vieille solution à la neuve, cet
ennui disparaît. Si j'en avais le temps, j'aimerais à vous parler
des autres particularités curieuses que produit la  solution
caoutchoutée. Après qu'ou a versé le collodiobromure sur la
plaque, et qu'il est séché au point voulu, on lave la couche
en la passant dans deux cuvettes d'eau distillée, puis on la
met pendant une heure dans une autre cuvcue qui contient
beaucoup d'eau. Avec moins de lavage, les plaques ne seraient
pas si sensibles. Je sais qu'en arrangeant le collodion, pour
n'y laisser qutuu minimum de bromure libre, on peut se
dispenser tout à fait dccc lavage; mais je pense qu'il est plus
sûr d'adopter les proportions de nitrate et dé bromure recom-
mandées, car il serait excessivement difficile d'éviter des
erreurs en employant de petites quantités qui nécessiteraient
trop de justesse dans la pesée. Tai essayé plusieurs préser-
vateurs pour ces plaques, et, de tous ceux que je connais, jc
préfère le mélange de la gomme arabique avec le tannin et le
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sucre. Pour l'usage ordinaire, les proportions suivantes ont été
trouvées tris-bonnes :

Gomme arabique 	 15 grains (oST , 975)
Tannin 	 	 4 U 	 (op ,T 
Sucre cristallisé 	 	 4 » 	 (oww.2Go)
Eau distillée. 	 	 1 once (31", co3)

On doit employer cette solution le jour mètre où ou Fa
faite; ou peut la verser sur la plaque et la retenir sur sa
surface environ une minute, (le la manière usuelle. A moins
qu'on ait une grande quantité de plaques it préparer, il vaut
mieux appliquer la solution sensibilisatrice de cette manière,
qu'en employant l'immersion complète de la plaque, comme
on le recommande quelquefois.

On doit mettre un vernis noir sur le dos de la plaque, afin
de prévenir les voiles. Le temps de pose doit être k double de
celui d'une plaque humide; j'ai trouvé quelquefois le collodio-
bronntre presque aussi sensible que le collodion humide.

Lé développement alcalin est si bien connu, que je n'en-
trerai dans aucune explication à ce sujet; cependant il y a un
point sur lequel je désire appeler l'attention, c'est que, lors-
qu'on emploie mon procédé, il faut renforcer généralement
les glaces avec le nitrate d'argent et l'acide Pyrogallique.

Nous avons cru, jusqu'à présent, qu'on pouvait se passer
d'argent pour développer, et qu'avec l'acide pyrogallique et
l'ammoniaque on obtenait assez facilement l'intensité voulue.
J'ai rencontré plusieurs personnes très-désappointées de ne
pouvoir, par cette manière, développer leurs plaques d'une
manière satisfaisante. On peut souvent amener les plaques
au collodiobromore à l'intensité voulue par le développe-
ment alcalin; mais, quoique ces plaques paraissent très-belles
à l'oeiI, elles ne sont pas si bonnes comme négatif que celles
qui ont été renforcées avec l'argent. Quelques personnes ou-
blient souvent que le but de toute espèce de procédé est d'ar-
river à produire de belles épreuves: le négatif est naturelle-
ment un des agents principaux pour y arriver. Nos meilleurs
opérateurs, j'en suis sûr, nie donneront raison lorsque je dirai,
comme règle générale, que le plus joli négatif ne donne pas
toujours la plus jolie épreuve.

Une-émulsion nouvelle de collodiobromurc ou une étnul-
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sion qui contient une grande proportion de bromure soluble
donneront sous eut des clichés qui n'ont pas besoin d'ètre ren-
forcés; usais lorsque le collodion est devenu tel, par la con-

_ servation ou par toute autre raison, que les plaques préparées
avec cc collodion deviennent très-sensibles et en mèute temps
donnent au développement un bon négatif, on trouveragcné-
raleuicnt que l'image produite par le premier développement
est excessivement mince etdélicate. Si l'on essaye de renforcer
avec la solution alcaline, l'image se voilera probablement.
Aussi, lorsque les détails sont bien venus, les plaques doivent-
elles ètrc lavées â grande eau et couvertes empiétement avec
l'acide pyrogallique, puis alors renforcées h la manière usuelle.

La valeur de l'image varie taut (souvent d'un orangé écla-
tant h un vert pâle ou brun), que c'est une bonne méthode que
de tirer une épreuve avant de vernir le cliché.

Si on le trouve sans vigueur, on peut le renforcer facile-
meut as cc de l'argent et de l'acide pyrogallique, l'épreuve
ayant été lavée auparavant avec une solution d'iodure ou avec
une solution d'urane et de prussiate rouge de potasse.

Lc mode le plus sûr et le meilleur pour appliquer la solu-
tion ci-dessus est d'humecter la plaque, puis de la recouvrir
d'une quantité suffisante d'une solution de nitrate d'urane â
5 pour, oo. Après avoir laissé cette solution un peu de temps sur
la couche, versez le reste dans un verre gradué, et ajoutez-y
une quantité égale de prussiate rouge de potasse à 5 pour too;
versezde nouveau les deux ensemble sur la plaque, et continuez
jusqu a ce que l'effet désiré soit obtenu. S'il est:nécessaire de
renforcer beaucoup l'image, il vaut mieux le faire d'abord avec
l'argent et l'acide pyrogallique et ensuite changer la couleur par
l'urane; cependant, en continuant le renforcement par l'urane
et le prussiate rouge de potasse, on peut foncer la couleur h
volonté. Il n'est pas sage de pousser trop loin le renforcement
avec ce produit, car j'ai remarqué souvent qu'en séchant, la
couche se fendillait. La couleur de la plaque fonce en séchant,
mais lorsqu'on la vernit elle redevient ce qu'elle était it l'état
humide.

D'un - autre côté, si le négatif est trop renforcé, ou peut le
réduire en le trempant quelques minutes dans une solution
d'iode ou d'iodure de potassium (os`, 0325 de chaque à 3 i sr , 103
d'eau); ou achève eu trempant la plaque dans une solution
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faible de cyanure de potassium. On peut s'en servir égal,.ment
pour enlever les voiles causés par trop de pose ou par un pré-
cipité anormal. On doit faire grande attention en se servant
de l'iode et du cyanure; cependant, si la solution est assez
étendue d'eau, on peut arréter facilement leur action sur
l'image.

3c me suis tellement laissé entrailles . sur cc sujet, qu'il ne
me reste plus de place pour parler de l'effet du chlorure dans
le collodion. Il faut que je remette à une autre époque les
remarques que je mc proposais de faire sur ce :u,jet.

Plusieurs de mes amis (parmi eux M. Spiller) savent par-
faitement que, depuis deux ans, j'ai fait des recherches sur ce
point, et j'espère que, dans un temps prochain, non-seulement
je publierai le résultat de mes expériences, mais qu'cncorc je
pousserai plus loin mes investigations.

Pour conclure, j'ajouterai que je serai trés-heureux de
mettre d'autres Notes i, la disposition de mes collègues, si je
puis ies aider dans leurs recherches.

(The London Photographic Journal, january 14, i S 7 t.)

NOTES SUR LE Pf'eOCEDÉ AU COLLODIOBROMERE;

PAr. M. Lr. CoLoxEr. STUART «'ORTLEY.

A yant employé depuis longtemps le procédé au col lot
 le trouvant de grande valeur et tout à fait supérieur

clans plusieurs cas à tout autre procédé sec à ma connaissance,
je suis heureux d'avoir l'occasion de mettre sous les veux de
la Société les formules dont je fais usage, et par l'emploi des-
quelles on est certain de la réussite.

On peut dire que les personnes qui opèrent par ce procédé
peuvent être divisées en deux classes : ceux qui veulent un
excès de bromure dans le collodion et ceux qui demandent un
excès de nitrate d'argent. M. Georges Dawson, de King s'
College, dont vous avez sans doute lu les articles si intéres-
sants sur ce procédé, peut être considéré comme k cham-
pion de ceux qui travaillent avec un excès de bromure dans
te collodion, tandis que M. Carey Lea, dont les articles sont
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également intéressants, conseille d'employer un excès d'ar-
gent.

La question d'excès ou non d'argent 'dans le collodion est
une des plus intéressantes pour moi. Quand j'ai connu par-
faitement le procédé Wüthlytype, j'ai trouvé que son succès
dépendait surtout du fait d'un excès de nitrate d'argent dans
le collodion; et lorsque j'ai eu connaissance, pour la première
fois (en 1866), du procédé au collodiobromure de MM. Bolton
et Sayce, j'ai aperçu aussitôt qu'en employant un excès
de nitrate d'argent dans k collodion, on obtenait une grande
sensibilité; mais il y avait beaucoup de difficulté à suivre
l'action de ce collodiobromure, à cause de sa tendance à pro-
duire des négatifs voilés.

J'espérais de grands avantages de la présence d'une quantité
minime de chlorure dans le collodion bromuré. Aussi mis-je
une petite quantité d'acide chlorhydrique dans le collodion,
afin de produire un chlorure par son union avec le nitrate
d'argent.

J'ai trouvé que cette addition me permettait de travailler
avec un excès de nitrate d'argent et me valait de bonnes
épreuves; mais comme s cette époque je n'avais pas besoin de
glaces sèches, mes essais restèrent en suspens, et je n'ai pas
recommencé jusqu'à la discussion intéressante sur les mérites
et la formule du collodiobromure, qui a attiré mon atten-
tion.

Il faut dire que non-seulement je pense que M. Carey Lea
a parfaitement raison en demandant un excès de nitrate d'ar-
gent dans le collodion, mais je vais plus loin que lui, car ma
méthode de travailler consiste à avoir une grande quantité de
nitrate libre dans le collodion au moment ae m'en servir, et
je doute beaucoup qu il y aide moindre nitrate libre dans son
émulsion, d'après la formule qu'il a publiée. Mes essais me
donnent à penser qu'il n'y en a pas, et comme l'eau forte et le
collodion lui-même absorbent une masse d'argent, il est pos-
sible que M. Carey Lea ne se soit pas douté de leur pouvoir.
Vous pouvez vérifier cette assertion en ajoutant de l'eau forte
au collodion ordinaire; en le sensibilisant ensuite avec de
l'argent, vous obtiendrez des négatifs. D'après mes essais, je
crois que l'acide absorbe plus d'argent qu'on ne le croit géné-
ralement. S'il y a quelqu'un qui ait jamais travaillé avec le
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procédé Wathlytype, il ne manquera pas de se souvenir que,
lorsque tout marche bien, et que le tirage et le virage des
épreuves sont bons, les ombres sont d'une riche couleur ve-

Ooit.̂éL.erte, et que, dans le cas contraire, les épreuves sont
-hv:< lement d'une couleur rouge ou brune dans les ombres.

la'ç	 nd entièrement, comme je l'ai dit auparavant, de
onir?é • e nitrate d'argent libre en présence.
C. e chose remarquable que les choses se passent exac-

même dans le procédé au collodiobromure. Quand il
ès de bromure dans le collodion, la couleur des négatifs

est orangé-rouge et brun; du moment où l'on chasse cet excès
de bromure, le négatif commence à prendre des teintes ver-
dâtres, et lorsqu'on travaille comme je vais le dire plus bas,
c'est-à-dire avec un collodion saturé, si je puis m'exprimer
ainsi, le négatif est d'un vert clair-olive très-facile à recon-
naître. Quels que soient la solution conservatrice ou le système
de développement employés, la teinte verdâtre paraît invaria-
blement dans le négatif. Voici des négatifs à l'appui de ce que
j'avance: l'un renferme un grand excès de bromure, l'autre en
renferme moins, celui-ci moins encore, tandis que sur cet
autre, oit se trouve un peu d'argent en excès, on voit une faible
teinte verdâtre; enfin, sur ce dernier, où nous avons une
grande somme de nitrate libre, le négatif est de couleur ver-
dâtre. Je suis si sûr de ces faits que, si quelqu'un veut préparer
un ou deux négatifs au collodiobromure, je m'engage à dire,
sans erreur, les proportions de bromure et de nitrate d'ar-
gent qu'il y avait dans son collodion. Vous vous rappelez sans
doute le Rapport intéressant lu par M. H. Cooper fils, à la
séance de la Société, et dans lequel il donne une marche cer-
taine pour réussir, et où il fait ces remarques extraordinaires,
lesquelles ont dû vous surprendre :

« La couleur de l'image varie tellement ( souvent d'un
orangé éclatant au vert pâle ou brun), que c'est quelquefois un
bon système que de tirer une épreuve avant de vernir le né-
gatif. »

S'il en était ainsi, le procédé perdrait de beaucoup de sa
valeur; mais je puis expliquer parfaitement cette particularité
et prouver que quand la couleur était orangée ou brune, il y
avait excès de bromure dans le collodion et que, quand l'image
était verte, celle-ci renfermait de l'argent en excès. M.-Cooper

Tona XVII. — N° 6; 187 t .	 1 1
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est un des expérimentateurs les plus sérieux et les plus soi-
gneux que nous ayons, et je suis convaincu qu'il préparait ses
glaces d'une manière si soigneuse, que la moindre variation
dans la sensibilisation du collodion avec de l'argent, ou dans
le lavage de ses plaques, suffirait pour en changer les résultats.
Pour montrer combien aisément ces changements se produi-
sent, je rapporterai un fait à ma connaissance, et que chacun
peut vérifier expérimentalement.

Si l'on prend un collodion bromuré contenant la quantité
convenable de bromure, et si on le sensibilise avec un grand
excès de nitrate d'argent, on produit aisément le mélange en
versant par petites quantités à la fois l'alcool nitraté; mais si
l'on a un excès de bromure dans le collodion, si faible que
soit cet excès, il arrive un moment où, en versant l'argent, le
collodion prend l'apparence du lait caillé.

En agitant, on fait disparaître immédiatement cet état de
choses, mais le phénomène a néanmoins exercé une action sur
le collodion, et cette action affecte la sensibilité des plaques.

Du moment où une si petite variation dans la proportion de
bromure produit un effet si marqué, il est facile d'expliquer
les variations de couleur que M. Cooper a observées dans ses
négatifs.

Je me propose maintenant d'expliquer les formules exactes
qui rendent la manipulation du collodiobromure absolue et
certaine. Je saisis cette occasion de dire ici combien nous de-
vons à M. Carey Lea pour les recherches qu'il a faites sur ce
procédé, et pour la manière libérale avec laquelle il a rendu
publics les résultats de ses nombreuses expériences. Je n'ai
jamais pu pratiquer ce procédé à mon entière satisfaction
(parce que mon collodion était saturé par le nitrate libre),
tant que M. Carey Lea n'a pas conseillé d'employer, pour
aciduler le collodion, l'acide nitrochlorhydrique, amené à
l'aide de la chaleur à la couleur orangée.

De bons négatifs peuvent être obtenus par l'emploi de l'a-
cide hydrochlorique seul, mais l'acide mélangé, proposé par
M. Carey Lea, a de grands avantages, si l'on veut obtenir un
résultat certain. Il est nécessaire de faire le collodion avec un
pyroxile fabriqué à haute température, il faut aussi qu'il soit
tris-soluble et qu'il donne une image vigoureuse.

L'échantillon que j'emploie est préparé par MM. Hopkin



— x43 —
et Williams, et il réussit parfaitement. Mon collodion ordi-
naire est fait d'après cette formule :

Éther sulfurique pur.....	 z once (3t", to)
Alcool (dens. 0,805)..... 	 t once (3t°°, to)
Pyr0\ile. 	 . 20 grains ( t sT , 2g4)

Quand je veux me servir de ce collodion, je l'éclaircis en
portant la proportion à 5 parties de collodion pour 6 d'éther;
cette proportion varie légèrement selon la grandeur de la
plaque. Je trouve très-commode de conserver en dissolution
tous les produits qui me servent pour ce procédé. Les calculs
sont ainsi rendus plus faciles.

La concentration que j'ai adoptée est celle de z drachme
(35r ,88) par once (31°°, Io) de liquide. Je prépare donc les
solutions suivantes :

Bromure de cadmium anhydre
C. 	 (136) 	 	  I drachme (3E°,88)

l Alcool 	  I once (3t°O, to)

On facilitera la dissolution en chassant l'alcool.

Acide pyrogallique ....... z drachme (3 5r, 88)
Alcool. 	  z once (3tce, to)

j Carbonate d'ammoniaque.. z drachme (3x`,88)
Eau 	  I once (3 Oc, to)

Bromure d'ammonium 	  t drachme (3x`,88)
Eau 	  z once (31 to)

( Gomme arabique 	  t drachme (35°, 88)

1 Sucre 	  z drachme (3E°,88)
Eau 	  z once (3t°° ) Io)

Acide carbolique 	  z goutte.

Les solutions ci-dessus peuvent être considérées comme
types permanents.

Prenez 2 onces de collodion, éclaircissez-le avec 3 = onces
(zoo`e) d'éther et ajoutez 4 z drachmes (1 71 de la solution
du type C.

P.

A.

B.

G.

II.
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On prépare la solution acidifiante de la manière suivante :

Acide hydrnchlorique 	  2 parties.
Acide nitrique 	 . t partie.

La bouteille contenant les acides doit être placée dans l'eau
chaude jusqu'à ce que la solution tourne à l'orangé vif. A la
quantité de collodion ci-dessus indiquée, ajoutez 9 minims
(occ ,582) d'acides mélangés; il faut se souvenir que cet acide
mélangé agit fortement sur le collodion en augmentant consi-
dérablement sa sensibilité, jusqu'au moment on il produit le
résultat opposé. Lorsqu'on fait un essai avec t ou 2 onces de
collodion, il est tris-difficile de mesurer I ou 2 minims
d'acide dans un verre gradué; pour cette raison, j'emploie un
compte-gouttes dont le minim s'échappe en affectant invaria-
blement la même dimension ; de cette façon, j'évalue au juste
la quantité employée. Pour vous prouver combien la manière
de mesurer les minims présente de variations, je rapporterai
ce fait qu'en laissant tomber 8o gouttes du compte-gouttes, j'ai
reconnu que ces 8o gouttes ne représentent pas moins de
I 20 minims.

Il faut, lorsqu'on emploie ce procédé, ajouter 3 minims
d'acide pour 2 onces (62Q8, no) de collodion, et l'habitude
apprend si cette proportion doit être augmentée ou diminuée.
Le collodion bromure acidulé est alors prêt pour l'addition
de l'argent. Pour sensibiliser I once (3 c , co) de collodion, je
pèse soigneusement i6 grains (t v, 035) de nitrate d'argent
pulvérisé, je le mets au fond d'un tube à expériences et je
verse dessus 3 drachmes d'alcool à 0,825. La solution de nitrate
d'argent s'obtient en chauffant l'alcool sur une lampe à esprit
de vin, on ajoute ensuite cette solution dans le collodion, en
agitant en même temps. Le collodion sensibilisé doit être
rigoureusement tenu à l'abri de la lumière. Je ne crois pas
qu'il soit indispensable de l'employer immédiatement pour la
préparation des. glaces. J'ai eu des plaques également bonnes
deux heures et trente-six heures après la sensibilisation du
collodion. Je n'ai pas donné beaucoup d'attention à cette par-
tie des opérations, car la méthode que je préfère est de sensi-
biliser le collodion le soir, et de préparer les plaques le matin,
ou inversement de sensibiliser le collodion le matin et. prépa-
rer les plaques le soir. Il n'est pas nécessaire de filtrer le
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collodion. Lorsqu'on veut obtenir des plaques sèches il faut
laver et sécher les glaces et verser dessus, comme couche pré-
liminaire, l'albumine d'un oeuf battu dans o", 56 7 d'eau. On
ajoute 1 drachme (3°°,88) d'ammoniaque et quelques gouttes
d'acide carbolique dans cette albumine, on filtre et l'on applique
sur la surface des glaces, à l'aide d'un blaireau. Je demande
la permission de faire remarquer avec quelle simplicité on
prépare ces plaques et de faire observer également combien la
méthode dans laquelle on emploie un excès de nitrate d'argent
est différente de celle où l'on fait usage d'un excès de bromure
et qui exige tant de lavages ennuyeux; il est probable que les
résultats variables observés avec les plaques préparées avec
excès de bromure sont dus en grande partie au temps qu'on
passe au lavage.

Le collodion est ensuite versé sur les plaques, à la manière
ordinaire; aussitôt qu'il est sec on le lave sous un robinet
d'eau, ou dans une cuvette, jusqu'a ce que l'apparence grais-
seuse produite par l'éther et l'alcool ait disparu. On laisse la
plaque égoutter quelque temps, et on la plonge ensuite dans
le bain conservateur composé de la solution :

Gomme. 	 	 z once (31cc,io)
Eau. 	 	 5 onces (155°c, 5)
Solution P 	  20 minims (t ee , 29).

La solution préservatrice que je préfère est et a toujours
été formée uniquement de gomme alcaline, depuis que
M. llardwich l'a proposé, en 1859; mais je crois qu'il y a
certains avantages à ajouter de l'acide pyrogallique. C'est là,
je crois, un excellent préservatif, et M. Carey Lea mérite
encore nos remerciments pour l'avoir proposé. L'acide pyro-
gallique a l'importante faculté de donner de la netteté et de
la densité au négatif; quand on a besoin d'une plaque mince et
très-sensible, la proportion d'acide pyrogallique peut être
réduite avec avantage. La plaque ne doit pas rester trop long-
temps dans la solution conservatrice : une minute d'immersion
est suffisante. On passe un vernis noir au dos de la plaque et
on laisse sécher. Que l'on compare ce système avec le lavage
ennuyeux de tonte autre plaque sèche, et l'on admettra qu'il
est supérieur aux autres. On peut être absolument sûr de ces
plaques, et leur sensibilité est an moins égale, si ce n'est supé-
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rieure, à celle des glaces au collodion humide; mais le terme
collodion humide a une signification très-élastique, et ce sys-
tème varie graudément dans sa sensibilité, selon la manière
dont on l'emploie. Je ferai remarquer cependant que les
plaques au collodiobromure développées avec les solutions
types recommandées dernièrement, l'une formée d'acide pyro-
gallique etde sulfate de cuivre, dont l'inventeur est M. Lorenz,
et l'autre, imaginée par M. Edwards pour être appliquée
dans son appareil ingénieux graphogénique, sont plus sen-
sibles que les glaces au collodion humide, dans le rapport de
2 ou 3, au moins ; en outre, elles donnent des négatifs plus
fins et plus délicats.	 -

On développe ccs plaques par le système connu du dévelop-
pement alcalin : z drachme (3°`,8) de la solution P est mélangé
avec Io onces (3 loci d'eau (l'eau distillée n'est pas nécessaire) ;
on met la glace dans une cuvette, et on la recouvre de la solu-
tion: les détails du négatif doivent apparaître immédiatement;
en ajoutant à la liqueur 5 minims (o se, 323) de la solution B
mélangée avec 25 minims (z°°,6z) de la solution A, l'image
viendra plus vite; on ajoute la solution A jusqu'à ce que le
négatif ait pris une densité suffisante. Fixez à l'hyposulfite
de soude 3 drachmes (x xs r, 64) dans z pinte (o u", 5o7 d'eau).
Il ne m'a jamais paru nécessaire de renforcer à l'argent, mais
il peut y avoir des différences sur ce point, selon la quantité
du pyroxile employé dans le collodion.

Mon procédé peut se résumer ainsi. Un collodion conte-
nant environ 5-1, grains (osr, 355) de bromure de cadmium par
once (3z c°,Io) et 2 minims (o`e ,z29) d'acide hydrochloriquc
par once, est sensibilisé par l'addition de z6 grains (Or, o35)
de nitrate d'argent dissous dans 3 drachmes (z x`°,64) d'alcool;
on verse ce collodion sur une glace, on le lave sous un robi-
net, ou bien on le rince dans une cuvette pour quelques ins-
tants, on le laisse une minute dans la solution conservatrice,
on vernit au dos et on laisse sécher; la sensibilité est égale à
celle du collodion humide, elle est supérieure à celle-ci lors-
qu'on le développe avec une ancienne solution, et l'on est
assuré d'obtenir par ce procédé de très-bons résultats. Ces
glaces conservent aussi leur sensibilité pendant très longtemps;
le dépôt d'argent est très fin, et par cette raison le négatif est
très-bon pour les agrandissements.
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Il n'y a pas de pertes dans le cours du travail, car les rési-

dus peuvent servir de nouveau. Pour cela on verse dans ces
résidus une certaine quantité de collodion bromuré, afin de les
désensibiliser, et plus tard on les sensibilise de nouveau, en y
ajoutant du nitrate d'argent.

J'espère que les directeurs des journaux photographiques et
d'autres opérateurs essaieront le procédé que je propose, et
dans lequel on emploie un excès de nitrate d'argent; ils ver-
ront.alors se vérifier tous les faits que j'ai avancés; si cepen-
dant quelque question se produisait au sujet du procédé,
je serais très-heureux de donner mou avis par l'intermédiaire
des journaux. Je puis assurer qu'il n'est pas nécessaire de gar-
der le collodion pour le laisser mûrir; quant à moi, je mets du
bromure dans mon collodion au fur et à mesure que j'en ai
besoin, et je sensibilise aussitôt. Pour montrer ma confiance
dans ce procédé, je vous dirai que je pars demain pour. Paris,
oû je vais faire une courte excursion, et j'espère en rapporter
quelques négatifs intéressants. Le collodion que j'emploierai a
été préparé avec le pyroxile il y a quatre jours, la quantité dont
j'avais besoin a été bromurée et acidulée ce matin, elle sera
sensibilisée quand je rentrerai chez moi, et les plaques seront
préparées demain matin. C'est là une preuve excellente de la
valeur pratique du procédé.

(The London Photographic Journal, jure 19, 1871.)

SUR LA PRÉPARATION DU COLLODION SEC;

PAR W. PHILIPPE HOLLAND.

La matière qui forme le sujet de cette Communication est le
résultat d'une série d'expériences entreprises il y a deux ans,.
et qui ont pour but de simplifier les méthodes employées au-
paravant pour la préparation des plaques sèches, afin d'éviter
une perte de temps et de travail.

Parmi les nombreux procédés décrits dans les journaux
photographiques et ailleurs, il y eu a deux qui se recom-
mandent surtout à notre attention : ce sont le tannin et l'al-
bumine (procédé Taupenot). Je fais mention de ceux-ci
plus particulièrement, car les épreuves obtenues par leur

TOME XVII. —n° 6; 1871.	 12
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moyen sont d'une excellence incontestable, et les deux pro-
cédés sont applicables à la méthode que nous décrivons ci-
dessous. Dans la manipulation du collodion sec, les opérations
suivantes sont de toute nécessité : nettoyage des glaces, appli-
cation d'une couche préliminaire pour faire adhérer le collo-
dion, collodionage, sensibilisation, lavage pour enlever le ni-
trate d'argent libre, ensuite application d'une solution conser-
vatrice et séchage. Quelquefois, en outre, on est obligé
d'enlever complétement ou en partie la solution sensibilisa-
trice avant le séchage.

Sur le nettoyage des glaces. — Quelques opérateurs se servent
de vieux collodions à cet effet. Ils en versent une petite quan-
tité sur le milieu de la glace, ils la frottent sur toute la sur-
face à l'aide d'un tampon de coton et ensuite la polissent avec
une peau. Cela suffit généralement pour les glaces neuves;
quant aux glaces qui ont déjà servi, il faut leur faire subir un
traitement différent. Les vieilles couches doivent être déta-
chées en laissant séjourner les glaces pour quelque temps dans
une forte solution d'eau de savon ou dans une solution faible
de carbonate de soude. J'ai employé avec succès des poudres à
lavage (washing powders); quelques-unes d'entre elles consis-
tent apparemment en un mélange de savon et de carbonate de
soude. L'usage du savon pour le nettoyage des glaces doit être
recommandé, car il a une supériorité sur l'emploi d'un alcali
seul, puisqu'il facilite l'écoulement de l'eau sur la glace. On
peut se rendre compte de cela quand on réfléchit que les ma-
tières grasses adhérentes au verre deviennent solubles par
l'action des matières grasses et acides du savon, lesquelles
rendent l'opération du lavage plus aisée. Lorsque la glàce est
lavée, séchée et polie avec une peau, elle est prête à recevoir
la couche préliminaire, laquelle peut être de l'albumine éten-
due d'eau, de la gélatine ou du caoutchouc dissous dans la
benzine. Ces manipulations sont employées par presque tous
les préparateurs de glaces sèches. Sans nul doute, le nettoyage
des glaces est l'opération la plus ennuyeuse. On peut cepen-
dant la retrancher pourvu qu'on emploie une couche prélimi-
naire, et en prenant soin d'étendre celle-ci lorsque la glace
sort de la cuvette à lavage à l'état humide. Le polissage d'une
glace a pour objet de produire une surface chimiquement
propre, ou au moins une surface aussi pure que possible de
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matières étrangères pouvant devenir le centre d'une action
chimique, et il est douteux que l'emploi d'une peau n'intro-
duise pas des corps qu'elle devrait écarter.

La manière de nettoyer les glaces et de les couvrir d'une
couche d'albumine ou de gélatine est la suivante.

Les glaces neuves ou celles déjà employées sont placées
l'une sur l'autre dans une solution bouillante d'eau de savon
et de carbonate de soude. (Si les poudres à laver sont em-
ployées, mettez-en 3o grammes environ par 5 litres d'eau.)
Après une immersion d'une heure, retirez une glace et frottez-
la sur les deux côtés avec un tampon chargé de craie pulvé-
risée; lavez-la bien alors sous un courant d'eau ; en prenant
soin de la tenir par les angles avec le pouce et I'index de
chaque main : ne craignez pas de laisser Ieau couler sur vos
mains. La plaque est alors saisie par un coin et posée sur une
ventouse de caoutchouc, et tenue de telle manière, que l'eau
puisse, tout en coulant, laisser la surface mouillée également.
Si, à ce point de l'opération, on trouve que l'eau se ramasse
en goutte sur la surface, c'est une preuve que la glace n'est
pas suffisamment lavée, il faut alors la remettre dans l'eau de
savon et lui faire subir un second nettoyage ie la craie. Cela
ne m'est pas souvent arrivé, même avec les glaces déjà ver-
nies.

L'opération qui suit est l'application de la couche prélimi-
naire sur la glace humide, qui peut se composer d'albumine
délayée sans l'addition d'aucun produit chimi que, sauf quel-
ques gouttes d'ammoniaque :

Albumine 	 	 z once (3t°°.o)
Eau 	 	 6 onces (x36", 6o)
Ammoniaque 	  6o gouttes.

L'ammoniaque est mise dans l'eau qui contient déjà l'albu-
mine. Je préfère cette marche, car j'ai observé que, Iorsque
l'albumine est versée dans l'eau ne contenant aucun alcali, elle
est précipitée en grande partie. Après que la couche est mise
sur la glace, il faut sécher artificiellement. Une portion fraîche
d'albumine doit être employée pour chaque glace; le surplus
doit être jeté, sans cela la solution d'albumine serait aqueuse;
en outre, c'est une économie de temps que d'éviter la filtra-
tion. On collodionne et on sensibilise comme à l'ordinaire.

I2.
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Si l'on veut pratiquer le procédé au tannin, la formule du

major Russell pour le collodion et le bain négatif doit être
suivie. Un collodion ordinaire et poreux contenant un peu de
bromure employé dans un bain légèrement acide a réussi pour
le procédé à l'albumine, qui est celui dont je me sers. Lors-
qu'on retire la plaque du bain, il faut la laisser égoutter quel-
ques secondes dans une tasse, et alors laver légèrement dans
un nouveau vase, d'où on la transporte dans la grande cuvette
à lavage; cetre dernière doit être de bois ou de fer-blanc bien
verni. La dimension de la mienne est de 32c X 52c de profon-
deur. A l'intérieur est un support à glaces, presque de la même
dimension que l'intérieur de la cuvette, avec deux poignées,
afin qu'on puisse le lever et l'abaisser, pour produire un cou-
rant d'eau qui permette de laver plus efficacement. J'ai oublié
de dire qu'au fond du support à glaces, il y a un morceau de
bois à rainures de xo centimètres de largeur pour empêcher
que la glace ne glisse. Une cuvette de cette dimension lavera
facilement quarante plaques (26• X ao°) pourvu qu'on les
place à t ; centimètres l'une de l'autre. Le mot facilement
s'applique au nombre des plaques que la cuvette peut contenir,
mais non au lavage effectif.

Naturellement, quarante plaques de la dimension ci-dessus
seraient de trop pour la quantité d'eau contenue dans la cu-
vette, et seraient ainsi mal lavées si l'on ne changeait pas l'eau
fréquemmen t. Les glaces peuvent impunément rester tics heures
dans l'eau; une fois j'en ai laissé plusieurs dans l'eau pendant
vingt-quatre heures, et elles ne furent point abimées; natu-
rellement j'avais pris soin d'empêcher l'entrée de la lumière.

Il est bon de dire maintenant quelques mots ou sujet de
l'eau. Celle qui a été distillée est la meilleure quand on peut
se la procurer. Son usage est facultatif. Dans quelques villes,
dans le Lancashire, comme Manchester et Liverpool, l'eau
contient peu de chlorure et de sulfure, car, quand ces sels y
sont en grande quantité, ils affectent la sensibilité. La somme
totale de l'acide chlorydrique et de l'acide sulfurique contenue
dans l'eau de la ville où je demeure est d'environ ogr, t i4 dans
5 litres, d'après l'analyse que j'ai faite l'année dernière. J'ai
employé cette eau pour des préparations de plaques au collo-
dion sec (procédé tannin et albumine) et j'ai obtenu de bons
résultats.



— x51 
Après avoir lavé les plaques comme je l'ai dit plus haut, on

les ôte une par une de la cuvette à lavage; après cela, on les
laisse égoutter, et ensuite on les plonge dans la solution de
tannin. Lorsqu'on emploie le procédé à l'albumine, on verse
l'albumine de la manière ordinaire. Il me reste peu de choses
à dire sur les sujets étrangers à la manipulation. J'ai suivi la
méthode ici décrite tout l'été dernier, et cela avec grand suc-
cès. Mon but tendait à indiquer une méthode générale et fa-
cile d'exécution pour le collodion sec, et qui demande moins
de perte de temps,et de labeur. Les préparateurs de collodion
albuminé seront bien aises d'apprendre que ces manipulations,
jusqu'à sensibilisation finale, n'ont pas besoin d'être faites
dans une chambre noire, à moins que leur collodion ne con-
tienne beaucoup de bromure. Tai préparé des plaques à midi,
travaillant au milieu d'une chambre éclairée par une fenêtre
placée au nord, et j'ai obtenu des épreuves magnifiques sans
aucun voile. J'ai employé un développement alcalin.

Quelques-uns de mes lecteurs pourront douter de la véra-
cité de ce fait, et demanderont comment on peut expliquer
l'absence de voiles : je ne puis expliquer cela qu'en supposant
que le sel d'argent, réduit au moment où la glace sensible
sort du bain, se change en iodure par l'action de l'iode libre,
généralement présent dans l'albumine iodurée.

En admettant que cela soit ainsi, l'action de la lumière sur
la couche de collodion est empêchée par le grand excès d'io-
dure alcalin dont il est saturé.

Ceci, je crois, est d'accord avec la théorie. MM. Petschler
et Mann, forts de ce fait, que le sel haloïde, lorsqu'il est en
excès sur une couche déjà sensibilisée, empêche l'action de la
lumière, préparent des plaques qui sont insensibles jusqu'au
moment où l'on enlève l'excès de sel. Pour développer les
plaques à l'albumine, je préfère la méthode alcaline, suivie de
l'emploi d'un bain d'argent acide; elle donne une grande dou-
ceur et une grande netteté de détails; de plus, elle permet cette
latitude de pose si nécessaire à l'emploi des plaques sèches.

(The Photographie News, september 2, x870.)
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IDÉES PRATIQUES SUR L.1 CONSEIIVATION DES NÉGATIFS;

PAn ;?. WILLIAM ENGLAND.

M. Rejlander a fait, ü la séance de la Société en janvier,
quelques obscr%ations annonçant son intention de provoquer
la discussion sur un sujet du plus grand intérêt pour les pho-
tographes: jc veux parler d'une forme accidentelle dedétério-
ration des u& atifs, connue sous le nom de craquement du col-
lodion. Je nie provo>e de: donner quelques avis sur ce sujet,
espérant que d'autres Membres de la Société apporteront ainsi
le concours de leur expérience sur ce sujet important. Quoique
j'aie donné une attention sérieuse à cette question, je dois con-
fesser g l ue je n'ai pu découvrir la vraie cause de ces accidents.
et qu'aujourd'hui encore, je ne saurais décider si la faute eu
est au vernis ou au collodion. Dans le plus grand nombre
des cas, la faute ctn est à cc dernier, mais l'accident peut être
causé aussi par l'emploi de vernis d'un caractère non élastique.
J'ai reconnu cependant que l'accumulation du nitrate d'ar-
gent dans la couche exerce sur cette sorte d'accidents une in-
fluence sérieuse, cette accumulation provenant d'ailleurs du
contact du négatif avec k papier positif pendant le tirage.
Quand on n'a plus besoin du négatif, on le met de côté; la
nature déliquescente des sels d'argent constitue une condition
favorable à l'absorption de l'humidité, et celle-ci est une des
principales causes du craquement de la couche. On peut se
faire une idée de la quantité d'argent qui peut s'attacher au
négatif pendant l'opération du tirage par l'expérience suivante.
Il y a quelque temps, j'étais en train de vernir quelques néga-
tifs qui étaient très-fatigués par l'usage. J'ai versé dans une
cuvette plusieurs grammes d'alcool, afin de dissoudre le vieux
vernis qui était sur les glaces; après l'immersion des plaques,
je les ai séchées et vernies de nouveau suivant le système or-
dinaire; mais lorsque j'ai exposé les négatifs à la lumière, afin
d'obtenir des épreuves, ils sont devenus tellement noirs qu'il
m'a été impossible de les employer. La cause de ce change-
ment est facile à comprendre, si l'on considère que l'alcool
s'était imprégné de l'argent qui existait dans le vieux vernis.
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Ma conviction, à cet égard, s'est trouvée fortifiée, quand, ver-
sant un peu de cet alcool sur du papier, et exposant ce dernier
à la lumière du soleil, je l'ai vu noircir rapidement. Depuis
que j'ai fait ces remarques, je prends la précaution de latter
parfaitement les épreuves, lorsque le négatif est retiré du
châssis à reproduction, avec un tampon imbibé d'eau; puis,
lorsque toutes les matières étrangères ont disparu, je l'essuie
à sec avec un linge, et, pour plus de précaution, j'applique à la
surface du négatif, à l'aide d'un tampon, une pâte encaus-
tique qu'on obtient par la dissolution de la cire blanche dans
de la térébenthine jusqu'à la consistance de crène. L'expé-
rience prouve qu'un négatif traité ainsi résiste à l'action de
l'humidité de l'atmosphère; un autre avantage, dit à l'appli-
cation de la cire est que la couche ne semble subir aucune mo-
dification. Il n'est pas nécessaire de rappeler que le négatif doit
être conservé dans la pièce la plus sèche de la maison.

Depuis que j'ai pris les précautions mentionnées plus haut,
j'ai rarement vit un négatif endommagé; le seul inconvénient
qu'il v ait à cette manière d'opérer, c'est que, s'il se trouvait
quelques retouches sur la plaque, elles seraient effacées. En
revernissant un vieux négatif, on le protége contre le craque-
ment du collodion; c'est donc une bonne habitude d'agir ainsi.
Je dois recommander de prendre soin, après l'enlèvement du
vernis, de laver le collodion plusieurs fois à l'alcool; sans cela,
en exposant le négatif à la lumière, il deviendrait noir comme
je l'ai dit plus haut, et, après le tirage de quelques épreuves,
le négatif ne serait plus bon à rien.

On peut maintenant se demander quelle est la meilleure
chose à faire avec un négatif craquelé? ll est très-facl ►eux de
constater, lorsqu'on prend un négatif de valeur et qu'on le re-
garde par transparence, qu'il est couvert de fendillements en
tous sens et de toutes formes. Un grand nombre de substances
ont été proposées pour combler les fentes visibles dans le né-
gatif, par exemple le noir de fumée, la plombagine, etc.; à
mou avis, la meilleure matière est l'encre de Chine. On la dé-
laye à l'eau et on l'applique avec un morceau de soie, en pre-
nant soin de bien remplir les fentes et d'essuyer l'excès. Si
l'opération est bien faite, les marques ne doivent plus ensuite
être visibles. Cette méthode est préférable à l'usage du noir
de fumée, car ce dernier est trop poudreux pour se fixer d'une
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manière durable. J'ai vu des négatifs arrangés par mon sys-
tème avec lesquels on a tiré des centaines d'épreuves et dont
on peut encore en tirer des centaines d'autres, sans que ces
négatifs en souffrent. Ce système, bon seulement pour remé-
dier au mal déjà fait, ne me satisfait pas, car la véritable cause
de ce mal est encore inconnue, et il est triste de penser que
des négatifs qui, dans quelques années, auraient eu une va-
leur historique puissent se détériorer et être ainsi perdus à ja-
mais. J'ai des' tendances à croire que la faute n'en est pas
toute au collodion. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder
les épreuves par transparence faites depuis plusieurs années :
elles se sont conservées, ainsi que les négatifs non vernis. J'ai
encore quelques duplicatas faits il y a quatorze ans; ils sont
aussi parfaits que le jour où ils ont été faits.

Je soumets un spécimen de l'application de l'encre de Chine
sur un négatif craquelé à l'appréciation de la Société.

Ce spécimen comprend deux épreuves (vues en Suisse),
l'une tirée avec un négatif craquelé, l'autre avec le même né-
gatif retouché à l'encre de Chine.

M. REJLAPIDE1 dit avoir essayé de combler les fissures des
négatifs à l'aide du noir de fumée, mais il a toujours trouvé
que les positifs demandaient à être retouchés ensuite en quel-
ques endroits, car les fissures dans les blancs et. dans les demi-
teintes prennent la même quantité de noir de fumée et laissent
ainsi des taches blanches dans.le positif.

M. WssnxoN Sinsrsox est arrivé à l'opinion contraire, et
il s'en rapporte, du reste, au spécimen présenté par M. En-
gland, où les fissures dans le ciel et autres parties de l'épreuve
présentée ont été remplies à l'encre de Chine d'une manière
parfaite. Il ne pouvait en être autrement, car, dans le ciel du
négatif, l'argent était très-épais, et par conséquent les fissures
étaient profondes, ce qui permettait à l'encre de s'y amasser
en plus grande quantité.

M. HUCHES soutient qu'un négatif terminé présente une
surface très-irrégulière et que, par , cette raison, les fissures
ont plus ou moins de profondeur et qu'il faut plus ou moins
de matière noire pour les boucher. Il est important an début
de cette discussion de distinguer nettement deux cas de dété-
rioration communs aux négatifs. Il y a d'abord des espèces
de rides en relief prenant la forme vermiculée, dues, sans



- £ 555 

doute, à l'expansion du vernis sous l'action de l'humidité et
des variations de l'atmosphère. En second lieu, se présente le
cas où la surface du vernis demeure unie, mais où la couche
est craquelée, comme sous l'effet d'une grande contraction.
Une sécheresse excessive et d'autres circonstances peuvent en
être la cause; cette question demande à être étudiée. C'est
l'espèce de fissures que M. England propose de remplir à l'encre
de Chine, car ces marques vermiculaires ne sont pas toujours
visibles au tirage. Elles sont très-susceptibles à cause de la fa-
cilité avec laquelle elles cassent à la moindre pression.

Après quelques remarques générales sur les fissures qui se
font lors de la dessiccation des négatifs, les lettres suivantes
ont été lues en séance :

Cher Monsieur,

« Ayant vu dans le dernier numéro du Journal photogra-
phique que vous invitez les Membres absents à dire tout ce
qu'ils savent au sujet du craquement du collodion, j'ai l'hon-
neur de vous faire part de quelques idées sur ce sujet.

» Naturellement, il peut y avoir et il y a plusieurs causes
de fissures, mais, sans doute, la plus commune est l'insuffi-
sance du lavage de la plaque après fixage. Les faits suivants
sont à l'appui. Il y a trois ans, j'ai fait un voyage dans le
Devonshire et j'ai remonté la rivière Dart. J'avais pris avec moi
trente petites plaques au collodion sec. _Par suite du manque
d'eau à cette époque, je lavais chaque soir mes plaques avec
très-peu de liquide. Le résultat fut, que quinze jours environ
après que mes glaces eurent été vernies, les glaces se couvrirent
de fentes vermiculaires, spécialement dans le ciel; commencées
en ce point, les fissures ne tardèrent pas à s'étendre et à cou-
vrir toute la plaque. Quand je me suis aperçu de cet acci-
dent, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour protéger
le reste; à cet effet, j'ai enfermé mes glaces dans une armoire
sèche, mais sacs résultat; car, au bout de six semaines, toutes
étaient perdues. Les fissures étaient très-déliées, de l'épaisseur
de cheveux fins, et j'ai pu en combler quelques-unes à l'aide
de suie et de noir de fumée. J'ai pris ensuite quelques néga-
tifs, et je les ai lavés légèrement; le même effet s'est produit.
J'ai employé le même vernis dans tous les cas. Depuis cette épo-
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que, je n'ai eu que deux plaques craquelées de cette manière.
et elles n'avaient été que très-légèrement lavées. Avant cet ac-
cident, je n'avais jamais vu une seule plaque sèche fendillée;
cependant, en séchant l'épreuve un peu trop vite, il m'est ar-
rivé souvent de voir le collodion voler en éclats.

W.-J.- A. GnANr. »
M. BLAIR, de Perth, écrit :
« Je n'ai jamais eu l'occasion de voir un négatif sur verre

feudillé, quoique j'aie employé toute espèce de collodion; le
vernis dont je me sers habituellement est formé de gomme
laque dissoute dans de l'alcool méthylé que j'applique sur la
plaque chauffée modérément. J'ai eu quelques collodions qui
se gonflaient et craquaient lorsque je chauffais la plaque pour
la vernir. Cela a eu lieu évidemment par la contraction subite
du collodion, dans les endroits où il y avait un petit dépôt
d'argent; par cette raison, le collodion ne pouvait s'attacher
fortement sur la plaque. J'ai vu des négatifs.au collodion sur
papier se fendiller, Iorsqu'on les séchait trop vivement au feu,
surtout lorsqu'ils étaient mis sur une surface de vernis au•
caoutchouc, lequel devenait mou parla chaleur. »

M. FILM( GooD est de l'avis de M. England, lorsqu'il dit
que les fissures se forment généralement dans le ciel de
l'épreuve; il ajoute qu'en . outre, il a remarqué que cet acci-
dent tient à la qualité du verre et aussi à la trop grande quan-
tité de bromure dans le collodion. Ayant récemment quitté sa
résidence pour en occuper une autre tris-humide, il a été très-
affligé de voir que plusieurs des vues qu'il avait prises en
Orient sept ans auparavant, et qui s'étaient conservées intactes
jusqu'à l'hiver dernier, commençaient à montrer des rides
vermiculaires causées par la moisissure. M. Frank Good
montre un négatif d'une série qu'il avait apportée, et il re-
commande, pour serrer les négatifs, l'emploi des rainures dé-
couvertes, au lieu des boites.

M. ENGLAND dit que tous ses négatifs ont été pris avec un
collodion contenant une forte proportion de bromure, mais
que, quoiqu'il ait employé ce procédé depuis plusieurs an-
nées, c'est seulement depuis peu qu'il a été gêné par les fis-
sures dans les négatifs.
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M. BLANCHARD est tenté de croire qu'il y a plusieurs causes
produisant les effets destructifs en question : preniièrement,
les lavages insuffisants; puis, les changements subits de tem-
pérature; enfin, il ne croit pas prudent de placer les clichés
dans des rainures découvertes. liais la cause principale de tous
ces désastres est, suivant lui, le manque d'uniformité dans le
collodion ; il en a vu dernièrement des échantillons d'une na-
ture dure et cornée toute particulière qui donnaient une
couche s'écartant des bords de la plaque par cont raction, niais
cependant présentant une si grande adhérence au verre, qu'on
était en droit de craindre qu'un changement ne se produisit
dans l'avenir, changement invisible au n'ornent du vernissage.
Ou a beaucoup préconisé le procédé consistant à emballer les
plaques dans du papier, et, à coup sûr, ce procédé méritait
d'étrc adopté. M. Blanchard pense même que le négatif est
plus en sûreté dans le chassis-presse qu'enfermé dans des
boites.

M. Goon et M. HUCHES maintiennent le contraire et disent
que c'est un mauvais système de laisser les négatifs clans les
d'Assis plus longtemps qu'il n'est nécessaire; ils en ont perdu
plusieurs de grande valeur en agissant ainsi.

M. P. LE \EVE FosTEr, demande si quelqu'un a fait l'expé-
rience consistant à appliquer directement le vernis sur la glace,
pour voir si l'humidité ou le changement de température
n'avaient pas produit quelques effets.

M. ENGLAND dit qu'il soigne toujours beaucoup le lavage
de ses négatifs et que, pour cette raison, ce ne peut pas être le
manque de lavage qui a causé l'altération des glaces présentées
par lui à la Société.

M. HDGHES pense que le sujet est trop complexe pour être
résolu ainsi à la légère. Les plaques ridées présentées par
lll. Good ont été sans doute altérées par l'humidité, mais l'hy-
posulfite de soude laissé dans la couche a aussi pour ellet de
produire les craquements que M. Blanchard a été tenté d'at-
tribuer à une autre cause.

Tout changement subit dans les conditions oit se trouve une
glace est sans doute une cause d'altération, et les glaces sont
d'autant plus sujettes à cette altération qu'elles eu ont été
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mieux garanties jusque-là. M. Hughes se souvient d'un fait
connu de M. Blanchard : une boite remplie de négatifs avait
été laissée toute la nuit à côté d'un poële dans l'atelier; le
matin suivant, les négatifs furent trouvés couverts de rides.
Le feu s'était éteint, là nuit avait été tris-froide, et, dans le
cours de quelques heures, les plaques avaient subi un grand
changement de température. Il dit que les boîtes à rainures
devraient étre abolies, et qu'il adopte à présent le système
d'emballage des négatifs dans des enveloppes de papier.

M. HEI mE1tSOES dit que, sauf dans une seule circonstance, il
n'a jamais eu de négatifs craquelés. Il condamne l'usage de la
gomme laque blanche pour vernis, et il désiodure ses négatifs
par le cyanure de potassium très-étendu d'eau. Pour les pro-
téger de la meilleure manière, il recommande de les emballer
dans du papier; tous ses négatifs sont paquetés par dizaine.

LE SEcutrAntr fait la remarque qu'en deux occasions diffé-
réntes, on a soumis à la Société des négatifs craquelés ; A la
séance de la Société tenue en décembre 1863, il avait lui-mime
amené la discussion sur les fendillements des négatifs, et en
avait montré quelques-uns qui étaient en sa possession au Dé-
pôt militaire royal, et qui étaient couverts de marques ressem-
blant aux cellules d'une ruche à miel; plus tard, en août
z864, il indiqua une manière de restaurer ces rhèmes plaques
en les exposant à la vapeur d'alcool.

A la séance de mai 1869, Mme CtMEror a de nouveau agité
la question, en mettant sous les yeux de la Société quelques
grands négatifs (portraits du poete Laureate et de Sir John
Herschel), lesquels étaient altérés par la formation d'une
innombrable quantité de fissures vermiculaires; dans la dis-
cussion qui s'ensuivit, quelques observations importantes
furent faites sur l'avantage qu'il y a à emballer les clichés
avec du papier, au lieu de les conserver dans des boites.
M. Thomas, M. F'.-E. Eliot et M. Hooper appuyèrent forte-
ment cette innovation, qui plus tard a été confirmée par l'ex-
périence de M. Jabez Hughes, M. Foxice et autres. M. T.-R.
Williams a, depuis deux ans, l'habitude de conserver ses né-
gatifs dans des boites, mais il les place dans une chambre
chaude, et les maintient éloignés du mur.

M. GORDON a eu le bonheur singulier d'échapper à cette
sorte d'accident, et son succès est probablement dû au soin
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qu'il prend de déposer ses négatifs dans un cabinet placé dans
la chambre la plus chaude de la maison. Il ne faut pas douter
que les plus grands ennemis de la conservation des négatifs
soient le Iavage insuffisant et l'exposition au froid et à l'hu-
midité. L'intensité du froid de l'hiver dernier et les fluctua-
tions anormales de la température qui ont eu lieu à cette
époque semblent la cause immédiate de tous les accidents de ce
genre qui sont arrivés à sa connaissance. Il a reçu avis, de plu.
sieurs endroits différents, d'accidents arrivés à plus de deux
cents négatifs : quelques-uns ont pû être causés par l'insuffi-
sance de lavage, ou par l'usage d'eau impure contenant des
chlorures déliquescents; mais plusieurs autres peuvent être
attribués à une ignorance des dangers que cause un mauvais
emmagasinage, et il faut espérer que les expériences passées
serviront de leçon, et suggéreront l'adoption de meilleures
précautions pour l'avenir, dans la manière de conserver les
négatifs. Un très-curieux effet de l'influence atmosphérique
sur des surfaces vernies peut être vu à la station de Canon-
bury et Uighbury (North-London railway), sur les tableaux
des lois et règlements de la Compagnie. Ces tableaux imprimés
sur papier, collés sur tôle et vernis ensuite, étaient couverts
de taches vermiculaires, pendant qu'à côté d'eux il y en avait
d'autres collés sur papier bristol très-fort, qui n'avaient pas
souffert. On peut s'expliquer ce phénomène, en supposant
que l'eau a pu s'échapper par l'évaporation à travers Ies ta-
bleaux collés sur bristol, tandis que ceux collés sur tôle étaient
dans les mêmes conditions qu'un négatif verni sur verre.

Dans le courant de l'année dernière, la Société de Berlin a
nommé une Commission pour examiner particulièrement
cette question et le choix des vernis qui semblaient les plus
convenables à la conservation des négatifs. On peut résumer
ainsi ce Rapport, qu'on trouve dans le ]Flittheilungen de sep-
tembre dernier du docteur Vogel :

i° La qualité de verre qui n'est pas très-poli doit être
recherchée; la fabrication du Rhin étant la meilleure, elle
doit être naturellement préférée.

i° L'application d'une solution aqueuse de dextrine jaune
(z partie de dextrine pour 8 d'eau) doit servir comme couche
préliminaire, et est très-convenable pour la retouche. L'usage
de la gomme arabique doit être abandonné.
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3. On ne doit pas dépasser la température de âo dorés C.

Iorsqu'on sèche la couche de collodion et lorsqu'on vernit les
plaques.

4° Il ne faut pas que l'alcool contienne moins de S6
pour zoo, quand on veut l'employer comme dissolvant dans
la préparation du vernis.

5° On a trouvé que les gommes les plus convenables à la
fabrication du vernis étaient celles formées d'un mélange de
mastic avec de la laque orange en feuilles (il faut prendre
garde de se servir de celle qui a éte blanchie), en y ajoutant
un peu d'huile cuite, afin de rendre le vernis tout à la fois dur
et élastique.

6° Le vernis à l'ambre (dissous dans du chloroforme) peut
être employé, à la place de dextrine, comme couche prélimi-
naire, mais on ne peut pas trop s'y fier pour vernir les néga-
tifs, car il ne donne pas une couche d'une résistance conve-
nable.

On a publié dans le Lichl, de novembre dernier, un article
ayant pour titre : Remarques sur le craquement des couches ver-
nies, leur cause, et le moyen de les empêcher. L'auteur, M. H.
Kruger, de Schwerin, a fait sur ce sujet quelques remarques
de grande valeur. Il recommande l'addition d'un peu d'huile
de ricin (laquelle est très-soluble dans l'alcool) aux laques
employées dans la fabrication des vernis, et il dit que le carac-
tère cassant de ces gommes résines disparait dans ces condi-
tions, et qu'on peut se procurer ainsi un vernis très-conve-
nable pour la retouche.1113. Kruger préfère un vernis fait ainsi :
dix grammes de sandaraque dissous dans So grammes d'alcool;
après filtration, il faut ajouter z gramme d'huile de ricin. On
dit que ces négatifs, ainsi vernis, peuvent supporter l'exposi-
tion au soleil et à la pluie pendant plusieurs semaines. On
ne nous dit pas si la gelée peut les affecter, mais il y a toute
raison de croire qu'un tel vernis Ies protége beaucoup.

LE P1U 5LDENT dit que, pendant qu'il travaillait à la photo-
graphie dans l'Afrique du Sud, ses négatifs se sont trouvés
exposés à des différences de températue variant de z°, 6 au-
dessous de zéro à 36 degrés au-dessus; en outre, quelquefois
il les lavait à peine, et cependant il n'a jamais vu ces clichés
se craqueler. Cela lui est arrivé cependant une fois, lorsqu'il
employait le collodion d'un fabricant spécialiste, collodion
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dont M. Scott aussi bien que lui-mime ont trouvé nécessaire
de purger leur laboratoire.

(The London Photographie Journal, march 2I, 87 I.)

MANIÈRE D'EMPLOYER ET DE CONSERVER UN &UUN NÉGATIF;

PAR M. 'WILLIAM BELL.

Premièrement faites la solution suivante .

Nitrate d'argent 	 4 onces (I 1 36'r,40)
Eau distillée 	  4o onces (t 134 grammes)
Iedure de potassium 	  6 it Io grains (o;:°,390 à og° ,65o)

Mélangez et exposez au soleil vingt-quatre heures, afin que
la solution noircisse, filtrez et ajoutez 20 grains (t F`, 3oo) de
cyanure d'argent; remettez au soleil en ayant soin d'agiter de
temps en temps. Essayez avec le papier tournesol pour voir
si la solution est acide. Si elle ne l'est pas, filtrez et employez;
si elle est acide, ajoutez du cyanure d'argent en agitant beau-
coup, et exposez au soleil jusqu'à neutralisation. Après quel-
que temps d'usage, le collodion rend le bain acide, et alors il

devient moins sensible. Retirez le bain de la cuvette. faites-le
bouillir une heure, et ajoutez alors de l'eau distillée jusqu'au
montent où il devient laiteux. Mettez-le au soleil vingt-quatre
heures, filtrez et ajoutez du nitrate d'argent pour l'amener à
son titre primitif; ajoutez ensuite le cyanure d'argent (secouez
et exposez au soleil comme auparavant), en prenant soin d'en
ajouter assez pour neutraliser tout l'acide. Ce produit neutra-
lisera mieux que toute espèce d'alcali, et il ne laissera aucun
voile nécessitant l'usage d'un acide. L'avantage du bain ci-
dessus est que le temps de pose est plus court, les lumières
moins heurtées, les ombres adoucies, les demi-teintes mieux
ménagées que lorsqu'on emploie un bain acide. Ces avantages
sont donc à considérer.

Pour faire le cyanure d'argent, prenez :

Eau distillée 	  4 onces (I r3Sr, 4o)
Cyanure de potassium 	  2 onces (56sr. 7o)
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dissolvez le cyanure et ajoutez goutte par goutte une forte so-
Iution de nitrate d'argent jusqu'à ce qu'elle ne précipite plus;
on a ainsi de l'argent en excès. Jetez le précipité sur un filtre
et laissez couler l'eau dessus pour laver par percolation, séchez,
pulvérisez, et mettez en flacon pour l'usage.

Les alcools contenant plus ou moins de matières organi-
ques et cela étant cause de voiles dans l'emploi des bains neu-
tres, rectifiez l'alcool avec la solution suivante :

N° 1. Nitrate d'argent pulvérisé 	 5o grains (3gr, 250)

Eau distillée 	  6o gouttes
Alcool 	 .. 4 onces (1 t3gr, 40)

secouez bien, filtrez et employez.
Pour chaque 32 onces (9075e, 9o) d'alcool ajoutez 15 gouttes

de la solution d'argent n° 1, mettez l'alcool au soleil vingt-
quatre heures, filtrez et employez pour faire du collodion.
Avec ce bain on emploie avec succès le collodion ioduré sui-
vant:

Éther 	
Alcool (formule n° 1) 	

	

Bromure de zinc..... 	
Iodure de cadmium 	

	

Iodure de d'ammonium 	

	

Pyroxile (de Liesegang) 	

5 onces (I4I gr , 75)
5 onces (141gr,75)
15 grains (ogr, 975)
i5 grains (osr,975 )
3o •grains (: gr, 950)
So à 6o grains (3gr, 250 à agr , 500)

Le but de cette opération est de purifier le bain et le collo-
dion de toute trace de matières organiques, lesquelles par leur
présence exigent qu'on emploie un acide pour vaincre l'insen-
sibilité du bain. Prenez soin que votre chambre noire, vos
boites, etc. soient à l'abri de la lumière..

(Photographic Mosaics.)

RÉDUCTIONS PROPORTIONNELLES DANS LA REPRODUCTION

D'UN OBJET;

P*x M. os COURTEN.

Il arrive fréquemment que le photographedoive reproduire
une gravure ou un tableau d'une réduction déterminée. Tant
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qu'il ne s'agit que de donner à l'objet une dimension qui
couvre les plaques un quart, demie, normale, ou autres, la
chose va d'elle-même : en effet, il ne faut que se placer à
l'exacte distance pour que l'image remplisse le cadre tracé sur
le verre dépoli. Au juste, on ne saurait dire quelle est la
réduction proportionnelle d'un objet reproduit de la sorte :
c'est ce que je tâcherai d'indiquer de mon mieux.

Pour reproduire un dessin dans une proportion donnée, il
faut que tons ses côtés soient proportionnels à ceux du modèle.
On se tromperait grossièrement si, pour avoir un rectangle
réduit à sa moitié proportionnelle, on prenait la moitié d'un
de ces côtés; on aurait dans ce cas une réduction au quart: de
même que prenant le tiers de ce côté, on réduirait la repro-
duction au neuvième.

Comme ces dimensions de reproduction peuvent être en
nombre assez borné dans la pratique, il suffira d'établir un
petit tableau pour les réductions à

Sans procéder avec une précision mathématique qui ren-
drait l'opération longue et impraticable, je la réduis d'une
façon tout à fait simple. En effet, ayant divisé en 7 parties
un des côtés (de préférence le plus grand) du rectangle à
reproduire, j'en prends 5 pour avoir la moitié proportion-
nelle du même côté du modèle. Cette mesure, sans être d'une
rigueur extrême, est cependant exacte à une minime fraction
près, et se prête à la plupart des cas.

Maintenant, pour indiquer la manière de procéder, je sup-
pose que l'image à reproduire mesure un mètre sur son plus
grand côté, et que nous voulions la réduire à sa moitié. Nous
diviserons zoo par 7, et en négligeant une fraction, nous au-
rons z4 comme septième partie de zoo, (z4 X 7 =- 98), ou du
côté que nous avons pris pour base. Si nous prenons cinq
septièmes de ce côté, (5 X 14 = 70), nous aurons le chiffre de
7o centimètres, qui sera celui de la longueur que devra avoir
le plus grand côté de l'image reproduite en moitié.

Ainsi, nous avons pour la reduction :
à-....5 septièmes du côté;
à ' ...4 septièmes du côté; -
à ; ....la moitié d'un côté:
à ;....la moitié de la réduction à demi , soit 2 ; septièmes;
à ....le tiers d'un côté.
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Ces données peuvent parfois être utiles, et elles évitent

toujours le tàtonnernent.
Un côté du rectangle divisé en un certain nombre de par-

ties donnera toujours une réduction égale au total de ces
mêmes parties multipliées par elles-mêmes. Une division en
deux donne le quart, (2 X 2 =4); celles en trois le neuvième,
(3 X 3 = g); en quatre le seizième, (4 X 4 = i6), et ainsi de
suite.

Il est évident que pour un cercle ou un ovale, on les con-
sidérerait comme inscrits dans un rectangle.

Au delà des proportions indiquées, l'application de plus
petites réductions est fort rare et facile a évaluer.

(Le Moniteur de Photographie, août z 87 t.)

LAVAGE DU PAPIER AYANT L'IMPRESSION;

Pen M. LE DT KLEI11.

La pratique de la photographie comporte une foule de pe-
tites notions usuelles, de tours de main, si l'on veut, dont la
connaissance et l'application constituent les grands secrets des
opérateurs les plus en renom. On sait depuis longtemps que
le papier lavé après la sensibilisation, et débarrassé ainsi de
tout le nitrate d'argent dont il est imbibé, se conserve indéfini-
ment et fournit d'excellentes épreuves, si l'on a soin seulement
d'imprégner les coussins ou le feutre du châssis-presse de va-
peurs d'ammoniaque: et cependant on a peu tiré parti de cette
précieuse observation. Voici, à ce propos, quelques Notes em-
pruntées à un praticien reconnu pour très-habile en Angle-
terre, M. Kennett; nos lecteurs nous sauront gré, pensons-
nous, de cette Communication toute expérimentale. Les avan-
ges de ce mode d'opération sont d'abord une grande économie
de temps et d'argent; on retrouve une quantité notable du
métal employé dans les bains; il n'y a aucune perte de papier
possible, avec un peu de soin; le virage peut être différé ou
exécuté le même jour, sans que le résultat soit différent dans
un cas ou dans l'autre; on peut s'en assurer en coupant une
épreuve en plusieurs morceaux et en virant les divers frag-
ments à divers intervalles de temps, variant d'un jour à une
semaine et davantage : voilà déjà, nous semble-t-il, des avan-
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tages assez importants pour qu'on les prenne en quelque con-
sidération. Pour le procédé lui-même, rien n'est plus simple.
Faites flotter le papier à la façon ordinaire pendant trois mi-
nutes, placez l'albumine au-dessus dans une autre cuvette,
recouvrez-le d'un demi-pouce d'eau, que vous remuerez pen-
dant quelques secondes, pour la remplacer après évacuation
par de l'eau nouvelle : cette dernière contiendra bien peu d'ar-
gent : toutefois, la quantité n'en est pas à dédaigner; reversez-
la dans votre tonneau à résidus : terminez par un lavage final
et suspendez au séchoir. Le papier étant séché, vous le serrez
dans un endroit obscur jusqu'au moment où il devra vous servi r. -

Ce papier doit être exposé à des fumigations ammoniacales
avant l'impression. Cela se fait dans la boite ordinairement
destinée à cet usage, oit l'on introduit non pas le papier, mais
les coussins du châssis-presse. On les y abandonne pendant
une heure environ : les coussins épais sont les meilleurs,
parce qu'ils se pénètrent mieux de la vapeur d'ammoniaque.
Lc virage s'effectue de la manière accoutumée, sauf une ex-
ception : l'épreuve ne doit pas être lavée au sortir du châssis.

ll y a plusieurs moyens pour accélérer la fumigation des
coussins : en les plaçant, par exemple, sous la cloche d'une
machine pneumatique où l'on a fait le vide, et où l'on fait
dégager des vapeurs d'ammoniaque, on peut en imprégner à
la fois un grand nombre en quelques minutes. En tont cas,
lorsque l'opération a été bien faite, n'importe comment, les
coussins restent imprégnés de vapeurs pendant plusieurs heu-
res et ils peuvent suffire au travail pendant tout ce temps. Les
meilleurs se font en feutre d'une épaisseur médiocre. On pour-
rait les imprégner aussi au moyen d'un pulvérisateur ou d'un
rafraichisseur tels qu'en vendent les marchands de parfumerie.
Le liquide projeté du flacon en pluie très-fine se sèche bien
vite sur la surface où il est tombé. Un dernier avantage de ces
manipulations, c'est qu'on n'a pas lieu de craindre la métalli-
sation des ombres; quant à la durée de l'imprégnation, nous
avons fixé une heure, mais ce terme- n'est pas un maximum
de rigueur; on pourrait mettre les coussins dans la boite à
fumigation le soir, pour imprimer le lendemain matin; il n'y
a jamais excès de v apeur.

(Bulletin belge de la Photographie.)
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DES BROMURES ORGANIQUES DANS LE COLLODION.

Les personnes qui s'occupent de photographie ont fait re-

marquer que l'on a fait tous les essais possibles relatifs à la

combinaison des iodures et bromures dans le collodion. Non-

seulement la proportion d'iode et de brome a été variée à l'in-

fini, mais encore l'influence et l'action des bases métalliques

sur la couche du collodion a été soigneusement étudiée, et,

d'après ces essais, des formules ont été données pour iodurer

et bromurer le collodion.

Les points douteux ont été si bien éclaircis, qu'il reste peu

de chose à faire et qu'il faut s'attendre à peu de nouveautés sur
ce sujet.

Dans ces conditions, on peut s'étonner que les photographes
aient prêté si peu d'attention à l'étude de l'action des iodures

et des bromures organiques dans le collodion. Si les bases mé-

talliques qu'on emploie ordinairement exercent une influence

importante sur la couche, nous pouvons en attendre autant

des bases purement organiques. C'est surtout depuis la lecture

d'une Note de M. Perkin (t), dans laquelle l'auteur parle de

quelques dérivés de la coumarine, que mon attention s'est

fixée sur ce sujet. Dans cette Note, il parle d'un bromure de

coumarine, qui parait être tris-convenable pour la photogra-

phie, et dont nous allons dire quelques mots.

Nous fixerons d'abord notre attention sur les bromures or-

ganiques. On peut dire qu'il y a deux classes de corps orga-

niques contenant du brome; d'abord les substances, qui réa-

gissent sur le nitrate d'argent de la même manière que les

bromures métalliques, c'est-à-dire qui donnent du bromure

d'argent et un nitrate organique; ensuite viennent les composés

bromés dans lesquels le corps halogène ne peut être reconnu
par les essais ordinaires, et qui, par exemple, ne donnent pas

un précipité de bromure d'argent, lorsqu'on les traite par le

nitrate de ce métal.

Il est clair que la première classe de ces corps convient au

collodion, et que la seconde ne saurait convenir. M. Perkin

(i) L'inventeur si connu de la teinture mauve et d'autres couleurs tirées du
goudron de houille.
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a trouvé que la caumarine fournit un composé de chacune de
ces classes. Nous ne nous occuperons que du premier.

On retire la caumarine de la fève Tonkin, si connue par
l'odeur particulière qu'elle donne au tabac à priser. La cau-
marine est un corps organique cristallisé, qui peut être faci-
lement extrait des fèves Tonkin, en traitant celles-ci par l'al-
cool . Lorsque la solution alcoolique est purifiée par le charbon
animal et ensuite évaporée, il reste de la caumarine eu cris-
taux ayant la forme d'aiguilles et parfaitement incolores.

M. Perkin fait observer que lorsqu'on dissout z4 parties de
caumarine dans du sulfure de carbone et i6 parties de brome
mélangé avec une autre partie de sulfure et qu'on mélange les
deux solutions, la caumarine se combine facilement avec le
brome, et l'on obtient un corps cristallisé particulier, en éva-
porisant la solution. Par l'analyse, on trouve que ce corps
est un bibromure de caumarine. Il est soluble dans l'alcool
et l'éther, et peut, en conséquence, être facilement dissous dans
le collodion; la caumarine est soluble aussi dans le même dis-
solvant. Lorsqu'on traite ce bromure par du nitrate d'argent,
la solution donne du bromure d'argent, et la même réaction
doit avoir lieu dans la couche du collodion.

Il est assez remarquable que la solution de bibromure de
caumarine se décompose par l'action de la lumière. La facilité
avec laquelle il se décompose donne à penser que le pyroxile
impur donnerait quelque difficulté.

Malgré cela, ce nouveau corps mérite d'être expérimenté,
et c'est pour cette raison que nous le recommandons à l'atten-
tion de nos lecteurs.

L'emploi des bromures et des iodures organiques dans le
collodion a souvent soulevé des objections, et non sans raison.
On a dit que le bain dans lequel on avait préparé plusieurs
plaques avec un semblable collodion se trouvait bientôt sur-
chargé de matières organiques. Ceci est vrai, sans doute, mais
les dommages causés par la présence des matières organiques
dans le bain de nitrate d'argent dépendent beaucoup de la
nature de la substance employée. Ainsi, l'acide acétique et
l'acide pyrogallique sont deux corps organiques, cependant
on peut ajouter impunément le premier dans le bain, et
l'autre y serait très-contraire à la sensibilisation de la couche
de collodion.
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D'ailleurs, l'emploi du permanganate de potasse, pour eu-

lever du bain les matières organiques est si bien connu de nos
lecteurs, que nous ne croyons pas nécessaire de dire que l'ac-
cumulation des matières organiques dans le bain ne sera ja-
mais de grande importance, du moment oû il y aurait quelque
avantage à employer des bromures organiques dans le collo-
dion.

. (The British Journal of Photography, 25 novembre 187o.)

SUR QUELQUES PROPRIÉTÉS NOUVELLES DE LA SOIE;

Dz M. SPILLER.

Des expériences comparatives m'ont démontré que la soie
était aisément soluble dans l'acide chlorhydrique concentré,
tandis que le coton et la laine n'étaient pas attaqués par ce ré-
actif. J'ai reconnu de plus que la soie ainsi dissoute dans l'a-
cide chlorhydrique donne, avec les sels d'argent, du chlorure
d'argent gélatineux d'une apparence particulière. Une épreuve
tirée sur du papier recouvert de cc composé organique de
chlorure d'argent a été mise, par M. Spiller, sous les yeux de
Société photographique de Londres. Cette épreuve n'a exigé
qu'une pose égale â celle qu'eût exigée une épreuve sur papier
albuminé: pose plus courte par conséquent que celle qui eût
été nécessaire si l'on avait opéré sur papier simplement salé.
Ce fait peut avoir quelques avantages pour la préparation des
épreuves agrandies.

(The Photographic Journal London, february 18, 1871.)

Paris.— Imprimerie de GACTIIIEf-VILLAaS, successeur de MALLET-IiACAELIER,

rue de Seine-Saint-Germain, w, près l'Institut.



BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

NOTICES

RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVELLE SOLUTION CONSERVATRICE POUR LE PROCÉDÉ

AU COLLODIORROMURE;

PAs M. CAREY LEA.

Pendant plusieurs années, j'ai donné tout mon temps à la
recherche de l'influence que peut exercer une immense va-
riété de substances organiques sur Ies plaques sèches, sur-
tout sur les plaques sèches au collodiobromure, afin d'arriver

connaitre, autant qu'il était en mon pouvoir, quel traite-
ment et quelle substance donneraient les meilleurs résultats.
Pour les substances conservatrices bien connues, et dont l'u-
sage est fréquent, telles que gommes, tannin, café, albumine
et acide gallique, voici ce que je pense. De toutes les substances
connues, c'est la gomme qui donne le plus de sensibilité; mais
son emploi seul demande un pyroxile très-intense, ce qui est
très-rare; la gomme est surtout utile comme auxiliaire d'au-
tres substances conservatrices, auxquelles elle donne une très-
grande sensibilité, et c'est sur les autres qu'il faut compter
pour donner la force et le brillant nécessaires. Parmi les sub-
stances déjà bien connues qui sont capables de prêter cet ap-
pui, c'est le tannin que je juge le meilleur : il est plus sensible
que toutes les autres substances, et donne tout l'éclat dési-
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rable. Employé sans la gomme, le tannin rend l'épreuve dure
et empâtée, et sou pouvoir est si fort, qu'il faut ne l'employer
qu'en petite quantité. Ce fait n'a pas été bien compris, et,
avant de le connaître, j'étais tenté de condamner l'emploi du
tannin; mais, lorsque j'ai réduit la formule à 2 drachmes
(7sr,76) de tannin par once (31°`,io) de bain, en le mélan-
geant avec 5 ou 6 fois plus de gomme et de sucre, j'ai obtenu
d'excellents résultats.

Lorsque je compare le café au tannin, je trouve que le pre-
mier me donne moins de sensibilité que le dernier, et, en même
temps, les ombres sont moins transparentes. Les ombres ob-
tenues par le procédé au tannin sont propres et libres de
toute tendance aux voiles, si l'opération est bien soignée.

Entre mes mains, l'acide gallique est aussi sensible que le
café, mais moins propre.

L'albumine se comporte bien lorsqu'on l'emploie avec d'au-
tres ingrédients, mais ne peut être employée seule. Le tannin
n'a pas besoin de son aide, et, d'après mon expérience, elle
ne l'améliore pas. Je n'oserais cependant affirmer ceci positi-
vement. Je m'occuperai maintenant de quelques nouvelles
substances qui ne sont pas sans intérêt.

La daturine qu'on trouve daus le datura stramonium a une
influence très-grande sur la conservation des glaces sèches.
Pendant quelque temps, j'ai pensé à l'employer beaucoup,
mais j'ai trouvé depuis d'autres substances plus efficaces.

La flavine est une poudre d'un brun jaunâtre, employée
beaucoup dans la teinture et connue sous ce nom; elle se dis-
sout dans l'eau en laissant un dépôt, et donne une solution
jaune qui peut être intensifiée par les alcalis. Sa préparation
nous est inconnue; on en garde le secret. Quand on l'emploie
avec de la gomme, elle donne une solution tris-sensible, plus
sensible que celle du tannin, et produit des négatifs très-
beaux. La flavine est sujette cependant à cet inconvénient très-
singulier, que, lorsque l'épreuve est trop posée, le ciel se couvre
en tous sens de raies frangées.

Quant aux clous de girofle, j'ai été conduit à examiner leur
action, parce que leur huile a un pouvoir réducteur particu-
lier sur l'argent. Si je ne me trompe, je vous ai déjà écrit re-
lativement à cc conservateur, qui est presque aussi sensible
que le café, et donne des résultats plus nets. Pour ceux qui
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veulent essayer ce procédé, je vais brièvement en donner la
formule. Dans un demi-litre d'eau bouillante, jetez 3o grammes
de clous de girofle, laissez infuser vingt-quatre heures et fil-
trez. Prenez 4o grammes de cette solution, ajoutez-y 7 grammes
de gomme, et autant de sucre pour chaque 3 ro grammes d'eau.

J'ai déjà décrit ailleurs l'emploi du tournesol, mais, m'étant
aperçu qu'avec cet agent l'image invisible avait une tendance
à disparaître si l'on mettait trop d'intervalle avant de la déve-
lopper, je ne m'en suis plus servi; néanmoins, une nouvelle
méthode, que je vais décrire plus loin, donne des plaques plus
sensibles qui sont exemptes de cc défaut.

Nouvelle méthode pour préparer les plaques. — Dans le cours
de mes recherches, qui ont embrassé un grand nombre de
composés chimiques, j'ai trouvé qu'on pouvait préparer de
bonnes plaques avec l'éthylsulfate de chaux, en y ajoutant
de la gomme et du sacre. Ceci m'a conduit à essayer d'autres
sulfacides copulés, et j'ai reconnu que le phénylsulfate de
chaux donne de bons résultats. J'ai essayé aussi des masses de
composés analogues, mais moins connus que ceux-ci. J'ai
traité un grand nombre de substances organiques par l'acide
sulfurique fumant; et, après avoir laissé ces matières un peu
de temps pour achever la réaction, j'ai neutralisé avec de la
chaux, séparant ainsi les sulfosels copulés de chaux, des résidus
insolubles de sulfate de chaux. Après des essais sans nombre
sur des substances qu'il n'est pas nécessaire de nommer ici,
j'ai trouvé à la fin une substance qui semble donner des résul-
tats exceptionnels. J'ai obtenu cette substance, en traitant la
cochenille par l'acide sulfurique fumant. Les traités de chimie
ne signalent pas l'existence d'un acide sulfocarminique. II est
évident cependant, que cet acide, ou un composé du même
ordre, doit prendre naissance dans cette circonstance. La sub-
stance ainsi formée est la plus convenable que je connaisse.
J'ai employé cette méthode pour préparer des glaces sèches
depuis quelques mois, et je la préfère à toute autre.

On prépare ainsi cette substance : mettez dans un mortier
46 ; grammes de la meilleure cochenille, versez dessus 31 cen-
timètres cubes d'acide sulfurique fumant, et pilez le tout; la
cochenille se réduit bientôt en une pate molle; on y ajoute
peu à peu encore 31 centimètres cubes d'acide. Lorsque le
mélange est bien fait, transvasez dans un flacon A-large ouver-

'3.
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turc, bouchez et plongez la bouteille dans l'eau chaude; lors-
que le tout est refroidi, mettez la solution au repos pour une
semaine, après quoi vous la versez dans oiit, 851 d'eau. Ajou-
tez alors de la chaux éteinte ou un lait de chaux jusqu'à
parfaite neutralisation. Filtrez et versez de l'eau sur le filtre
jusqu'à ce que toute la solution soit arrivée au volume de
et, 271. Cette opération n'est pas du tout difficile, et elle four-
nit un bon rendement, puisqu'il suffit de l'employer dans la
proportion de 13 grammes pour zoo d'eau. Le bain conserva-
teur se fait ainsi :

Solution ci-dessus (acide carminosulfurique).. 	 38Fr,800
Eau 	  27 Gr, ÔOo
Gomme 	 	 6gr, 5oo
Sucre 	 	 Gsr, 5oo

Les négatifs produits à l'aide de ce bain différent totalement,
en apparence, de tout autre négatif de collodiobromure que
j'aie jamais obtenu.

Toutes les autres plaques au collodiobromure sont brunes
ou. brunâtres; celles-ci sont d'un gris noir très-pur, quelque-
fois avec une teinte olivâtre dans le ciel.

Elles ressemblent un peu à des plaques au collodion humide,
développées à l'acide pyrogallique.

Les plaques sèches préparées ainsi sont très-sensibles, même
à une lumière faible; elles se développent rapidement, pro-
prement, et se comportent bien au tirage.

Je suis très-satisfait de la manière dont elles se conservent.
Une glace, que j'avais préparée le zo août et que j'ai gardée
trois mois et demi, après lesquels je l'ai posée et développée,
m'a donné des résultats excellents. On peut dire qu'une glace
qui se garde si longtemps par les temps chauds peut se con-
server encore bien plus, si l'on en prend un soin suffisant.

Effets généraux du procédé. -- La grande sensibilité que j'ai
obtenue en employant un excès de nitrate d'argent m'a con-
duit à employer moins de composé salin dans le collodion.
Cette modification facilite l'opération d'étendre le collodion
sur la glace et empêche ainsi les raies de se former. Je peux
aussi employer moins d'alcool dans le collodion, afin de m'en
réserver davantage pour dissoudre le nitrate d'argent.
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Formule du collodion :

Bromure de cadmium. 	 	 9gr, 750
Bromure d'ammonium 	 36r, 25o
Éther. 	  6226x, 600
Alcool 	  31 i sr, o3o
Pyroxile, environ 	 	 z3 grammes.

Quand oa veut se servir de ce collodion, pour le sensibili-
ser il faut prendre osr,65o de nitrate d'argent pour chaque
3 Or, Lo de collodion, sauf, quand il fait très-chaud, à diminuer
la quantité de nitrate d'argent. Pour convertir en bromure
d'argent 3zsr,zo de collodion, il faut exactement osr ,455 de
nitrate d'argent, mais, comme il faut un excès de nitrate dans
le collodion, on ajoute osr, 65o en tout 	

Pour faire la solution d'argent, je m'y prends de la manière
suivante. Je pulvérise dans un mortier le nitrate d'argent,
puis je le mets dans un tube à essai ; pour chaque o s`, 65o d'ar-
gent, je compte 9 gr, 776 d'alcool.

Versez sur le nitrate la moitié d'abord de cet alcool. chauf-
fez sur une lampe à esprit de vin, en agitant constamment, et,
lorsque l'alcool a dissous autant de nitrate qu'il se peut, ver-
sez le liquide chaud dans la bouteille de collodion et toujours
en secouant. Puis mettez le reste de l'alcool dans le tube, afin
de dissoudre tout l'argent qu'il peut y avoir; versez de même
dans la bouteille de collodion, et, lorsque tout est introduit,
remuez bien la bouteille pendant trois minutes environ.

Avant d'ajouter le nitrate, le collodion doit être acidulé
avec l'eau forte: deux gouttes suffisent pour chaque 32 grammes
de collodion; on fait l'eau forte en mélangeant a parties d'acide
chlorhydrique à z partie d'acide nitrique.	 •

Il ne faut pas oublier d'ajouter de l'acide au collodion ; si
on l'oubliait, toutes les glaces seraient perdues.

L'emploi du nitrate en excès et celui de l'acide sont les ca-
ractéristiques de mon procédé : l'excès de nitrate donne une
très-grande sensibilité, mais l'acide est nécessaire pour em-
pêcher les voiles; en réalité, on peut dire que l'acide prend,
dans le collodion, la place du bromure soluble libre; l'acide
est au moins aussi efficace que le bromure, pour empêcher les
voiles, et il n'a pas l'effet fâcheux de celui-ci sur la sensi-
bilité.
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Autrefois, dans le procédé de MMI. Sayce ct.Bolton, le bro-

mure soluble était toujours en excès, c'est-à-dire qu'il y en
avait assez pour décomposer tout le nitrate d'argent et que,
même il en restait un peu à l'état de liberté. Il est vrai que,
dans quelques formules arrangées d'après le procédé de
MM. Sayce et Bolton, les imitateurs conseillent l'emploi d'un
petit excès d'argent; mais en suivant la prescription, il arrivait
toujours que l'excès d'argent restait sans être dissous dans le
collodion, ou que, dans le cas contraire, les glaces se voilaient.
Dans un mélange d'alcool et d'éther concentrés et épaissis par
le coton-poudre, le nitrate d'argent se dissout très-len-
temen t.

C'est seulement en employant le nitrate d'argent dissous
dans de l'alcool chaud, que l'on peut connailre sûrement le
titre des solutions. En opérant ainsi, on ne voit jamais de
précipité blanc se produire, comme dans le procédé où le ni-
trate d'argent est introduit en poudre dans le collodion. Ce
dépôt n'est pasdu bromure d'argent précipité, mais simplement
du nitrate d'argent non dissous et blanchi par du bromure qui
s'y attache.

11 faut garder huit ou douze heures le collodion ainsi pré-
paré avant de l'employer. On couvre les bords des plaques
d'une couche préalable de caoutchouc dissous dans de la ben-
zine. On collodioune rapidement, on recueille lentement le
liquide en excès, et l'on a soin de ne pas relever la glace trop
rapidement; on la plonge ensuite dans nue cuvette d'eau, et
on lave jusqu'à ce que l'eau coule naturellement sur la glace;
on transporte ensuite au bain conservateur, où il faut laisser
la glace de cinq à dix minutes, levant la cuvette de temps en
temps pour égaliser l'action de ce bain; on la retire ensuite,
on essuie le dos, et on laisse sécher.

Je ne crois pas qu'aucun autre procédé au collodion sec soit
plus simple à préparer que celui-là, et je n'en connais aucun
qui soit plus sûr et qui donne des plaques aussi sensibles.
Quant à moi, je ne crains nullement d'emporter, lorsque je
vais au loin, des plaques, non essayées, faites parce procédé.
Si l'on suit soigneusement les formules ci-dessus indiquées,
on peut compter sur une réussite complète.

Pour développer une plaque 15 X 21, prenez :
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Eau 	  125 7T ramilles.
Solution pyrogallique à Go grains

(3 5',6) par once (3s , Io) 	 	 cc, 94

Déposez-y la glace sans lavage préalable, et lorsque le bain
en a mouillé la surface, enlevez-la et ajoutez :

Solution de bromure de potassium.. 	 5 gouttes.
»	 de carbonated'ammoniaque. 15 	 »

Lorsque tous les détails sont venus, ajoutez 20 ou 3o gouttes
de plus de la solution de carbonate.

Si l'épreuve ne se développe pas après dix ou quinze minutes,
c'est une preuve que la plaque n'a pas été assez posée; il ne
faut pas croire d'ailleurs qu'en mettant une plus grande quan-
tité de la solution révélatrice, on puisse accélérer le dévelop-
pement de l'épreuve, parce que l'on auraitdans ce cas-là, pour
résultat, l'empâtement des ombres, fatal à tout négatif. Il vaut
mieux avoir recours à uu redéveloppement acide, ce qui n'est
jamais nécessaire avec une plaque convenablement posée.

Si la plaque est parfaitement propre, lavez-la et redévelop-
pez-la; si elle est un tant soit peu voilée, fixez-la avant de
redévelopper, lavez avec un soin extrême les deux faces et. re-
développez avec du nitrate et de l'acide pyrogallique neufs.

Pour le fixage, comme le bromure d'argent est beaucoup
plus soluble que l'iodure dans l'hyposulfite, il faut employer
une solution d'hyposulfite à 2 pour Loo.

J'ai indiqué, il y a deux ans, l'avantage d'un fixateur faible
pour toute plaque au bromure d'argent, mais je ne crois pas
que j'aie été généralement compris.

La gomme introduite dans la solution conservatrice donne
une grande sensibilité, beaucoup de douceur et. d'harmonie;
mais elle a le désavantage de rendre la couche très-perméable,
car la solution développante et le liquide fixateur traversent la
couche; et, quoique le lavage ait pour mission d'enlever ces
liqueurs, il reste toujours assez d'eau entre la couche pour
briser le collodion, si on lève trop rapidement la glace. Aussi
faut-il tremper la plaque avec soin, l'incliner doucement et,
si l'on s'aperçoit qu'il y a de l'eau derrière la couche, faire un
petit trou avec une épingle pour la laisser s'échapper douce-
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ment. Si le collodion donne une couche très-mince, il est bon
de mettre sur les bords de la plaque, par-dessus, une deuxième
couche de la solution de caoutchouc, et cela avant le déve-
loppement de la plaque; c'est seulement avec des pyroxiles
exceptionnels qu'on a besoin d'agir ainsi.

(The British Journal of Photography, dec. 3o, 187o.)

DE Li MANIÈRE D'EMBALLER LES PLAQUES SENSIBLES, SÈCHES,

ET COMMENT EMPÈCHER LES TACHES LORSQU'ON ÉGOUTTE

LES PLAQUES POUR LES SÉCHER;

Na M. PRICE.

Prenez du papier blanc (bien exempt d'antichlore), de la
dimension des glaces que vous voulez emballer, coupez-en le
milieu en laissant tout autour un bord d'un centimètre. Les
plaques doivent être placées face contre face avec le carré de
papier entre elles; mettez-les par demi-douzaine, et entourez
chaque paquet d'un papier jaune; le tout doit être entouré
d'une feuille d'étain et mis dans une boite doublée de Iiege,
de la même épaisseur de celui employé comme semelles.

Des plaques emballées de cette manière, oat été expédiées
très-loin sans avoir eu le moindre accident, et le changement
de climat n'a eu aucune action sur elles. Il est beaucoup plus
commode ainsi de leur faire traverser les douanes, car si l'on
demande à les voir, on peut toujours en risquer six.

Pour égoutter les plaques de la manière la plus simple, pre-
niez une planche de 20 centimètres de large, couvrez-la avec
une feuille de zinc large de 25 centimètres, afin qu'avec le
surplus vous puissiez former une rigole sur un des bords de
la planche; ensuite prenez deux tubes de verre de la longueur
(facultative) de votre planche, posez-les au milieu, afin qu'ils
aient entre eux i o ou 15 centimètres d'écartement. Vous pou-
vez alors aligner vos glaces contre un mur, en les laissant re-
poser sur les tubes de verre pour les égoutter; dans cette posi-
tien le liquide s'écoule dans la rigole de la planchette.

(The British Journal of Photography, dec. 3o, 187o.)
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CUIIIELX EFFETS DU CHLORURE DE CUIVRE DaNS LE COLLODION;

Pta M. GEORGES DAWSON.

Je suis persuadé que beaucoup de personnes qui, comme
moi, s'occupent de photographie expérimentale, rencontrent
une multitude de phénomènes étranges qu'elles sont incapa-
bles d'expliquer et qui paraissent opposés nus phénomènes
scientifiques connus.

Il serait bon que tous ces phénomènes fussent recueillis,
afin d'être comparée à ceux de même espèce; en agissant ainsi,
nos recherches deviendraient plus faciles, et beaucoup de faits
obscurs seraient éclaircis aujourd'hui. Le fait suivant vient a
l'appui de ce que j'avance.

Au commencement de cette année on recommanda d'ajouter
un peu de chlorure de cuivre au collodion, afin de l'améliorer
dans le procédé au collodiobromure. Quelque temps après, je
voulus essayer cette formule pour ma propre instruction. Je
préparai dans ce but du collodion avec 2 grains (os`', i3o) de
bromure d'ammonium, 6 grains (osr,39o) de bromure de
cadmium anhydre et t grain (osr,o65) de chlorure de cuivre
pour chaque once (3 t° O, to) de collodion. Comme témoin, je
conservai une autre quantité de collodion bromuré, mais non
additionnée de sel de cuivre.

Après un essai comparatif, j'ai reconnu que le collodion
avec sel de cuivre ne m'avait pas donné de meilleurs résul-
tats que l'autre, et je mis de côté, avec mes autres flacons, la
bouteille contenant ce collodion.

A mon retour en ville, je trouvai que tout le pyroxile de ce
collodion s'était précipité en une masse gélatineuse de la cou-
leur du vin de Madère; dans le haut de la bouteille était un
liquide composé probablement d'alcool et d'éther par, possé-
dant leur odeur caractéristique et capable de dissoudre du
pyroxile.

Le précipité était plus cassant et avait moins de cohésion
que le dépôt du collodion formé par l'évaporation de l'éther
et de l'alcool. D'un autre côté, un petit flacon de 6e grain-,
renfermant des résidus de collodiobromure d'argent, prépare

s4.
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avec ce mêmecollodion, ayant été conservé en magasin pendant
quatre mois, dans une boite noire, et dans un endroit frais,
s'est trouvé affecté de la même manière que l'autre; la liqueur
qui surnageait était un mélange d'alcool et d'éther igcolores,
et la matière gélatineuse précipitée était blanche ou à peu près;
la portion fluide contenait à peine une trace de pyroxile, et
de même que dans l'autre cas elle possédait le pouvoir de dis-
soudre cette substance.

Il est évident que l'évaporation n'était pour rien dans ce
résultat, car les bouteilles étaient toutes pleines et le précipité
gélatineux était au fond. Quant aux autres chlorures que j'ai
essayés dans les mêmes circonstances, ils se sont comportés
différemment, les liqueurs restant sans précipité et conservant
leur limpidité primitive.

Il serait inutile de chercher à deviner la cause de cette dé-
composition, sans avoir, pour nous guider, un plus grand
nombre de faits chimiques analogues; mais, quelle que soit la
raison, nous pouvons dire, par expérience, que le chlorure de
cuivre ne doit jamais être employé dans le collodion bromuré
qu'en quantité très-minime.

(The British Journal of Photography, october t4, i 870.)

SUR LA MANIÈRE D'EMP$CIIER LES AMPOULES ET LES

SOULÈVEMENTS DANS LES PLAQUES SECIIES (COLLODION SEC);

PAR M. CAREY LEA.

Dans certains procédés à sec, il se manifeste, de la part de
la solution développatrice ,une tendance à traverser la couche,
non comme l'eau filtre à travers du papier, mais par une ac-
tion osmotique; car, lorsque la solution est entre la couche et
le verre, elle n'a pas de tendance à revenir sur la surface,
comme on peut le voir en retirant la plaque de la cuvette à
développement : la même chose a lieu dans le bain de fixage et
de lavage.

Mon opinion est que plus grande est cette tendance mieux
cela vaut. Si l'on pouvait complétementl'empêcher, ceserait un
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bien, il est vrai; mais cela n'est pas possible, car on emploie
toujours du collodion poreux, et ce collodion tend toujours à
donner des ampoules. Et du moment où cette tendance se ma-
nifeste, il vaut mieux qu'elle. soit largement satisfaite, ear il
est plus facile de faire disparaître beaucoup d'ampoules que
quelques-unes seulement.

Le coton dont je nie sers est très-poreux, ce qui fait que
lorsque j'ai fini de développer et fixer, toute la couche est tra-
versée par la solution et complétement détachée du verre
par les bords où elle adhere; c'est là ce que je demande, car
j'ai trouvé un moyen très-convenable pour arranger les bords.
Voici comment j'opère.

Dans une solution de caoutchouc dissous dans de la benzine,
je trempe un petit pinceau et je le passe le long des bords de
la glace, mais en laissant, sans les peindre, et à chaque coin
sur une longueur de 2 centimètres, de petits espaces non cou-
verts à travers lesquels le liquide, pris entre la couche et le
verre, peut s'échapper aisément.

Depuis que j'ai adopté ce système je ne m'occupe plus de
savoir si les glaces ont des ampoules, car elles s'arrangent
d'elles-mêmes: cependant j'ai soin de lever doucement la
glace lorsqu'elle est restée quelque temps dans un bain dans
une position horizontale, car il arrive souvent qu'il y a beau-
coup de liquide entre la couche et le verre, et si on levait trop
vivement, toute l'eau se précipiterait dans un seul endroit, et
avec assez de force pour briser le collodion : en levant douce-
ment tout danger est écarté, et l'eau coule â travers les espa-
ces laissés libres.

Ma première idée était d'arrêter la solution à z centimètre
avantd'arriver aux coins et de recommencer z centimétreaprès:
de cette manière, les quatre ouvertures se trouvaient aux
quatre coins; mais les coins sont justement les points où la
couche a le plus besoin de support, et, quoique ce système ait
réussi pour l'échappement du liquide, il y avait ce désavantage
que la couche se soulevait occasionnellement, et que j'étais
obligé de prendre beaucoup de soin pour empêcher que, dans
la manipulation, le collodion se détachât. Le système décrit
plus haut empêche cet inconvénient, et il vaut mieux pour
l'échappement du liquide.

(The Photographie News, sep t=ber 9 , i S7 o. )
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SUR L'ACCÉLÉRATION DU TEMPS DE POSE DANS LA CHAMBRE

NOIRE;

PAR M. CAREY LEA.

L'étude des modifications que peut subir l'image dans la
chambre noire, par le fait de l'admission de la lumière du
dehors, attire de plus en plus l'attention. Depuis ma dernière
publication, j'ai fait de nouveaux essais et je reviens sur ce
sujet, parce que je crois que ceux qui ont écrit sur cette ques-
sion ne s'en sont pas fait une idée juste.

L'idée d'admettre sur l'image la Iumière blanche diffuse est
connue depuis longtemps. Des chambres noires doublées de
blanc ont été occasionnellement employées; il y a quinze ou
vingt ans M. Gage a proposé une méthode (et je crois qu'il a
pris un brevet pour cela) qui consistait à exposer, avant ou
après l'image prise, l'objectif devant un fond de velours noir.
M. Blair a fait renaître la méthode des doublures blanches.
La plus importante innovation, à notre avis, est celle de
M. Constant Delessert, qui expérimente en plaçant des bandes
de carton séparées, afin d'éclairer seulement quelques parties
de l'image; ses essais ont été faits surtout en vue du portrait.
Vient ensuite M. Bazin, dont le plan consiste à faire des
trous dans la planche de devant de la chambre noire, trous
dans lesquels il intercale des morceaux de verre rouge, de
manière à profiter de l'avantage qu'il y a à employer la lu-
mière rouge.

Quant à moi, j'ai appliqué le principe de l'emploi de la lu-
mière rouge à un usage local au lieu d'un usage général; je
mets dans la chambre noire un morceau de carton rouge
coupé d'une manière particulière; dans la méthode de M. Ba-
zin, la lumière rouge influence également toute l'image ou à
pcu près; c'est là un principe incorrect. Il est de la plus grande
importance que la lumière étrangère agisse là où on a besoin.
d'elle, et non autre part. J'ai cherché à déterminer les prin-
cipes généraux qui doivent nous guider dans I'application de
cet agent à la photographie. Voici les conclusions auxquelles
j.' suis arrivé : l'intérieur d'une chambre noire recouvert de
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rouge ne doit pas être recommandé; si l'intérieur est blanc, la
chose est encore pire; toute méthode qui donne une illumi-
nation rouge ou blanche sur toute l'image est complétement
mauvaise; tout système qui jette sur l'image la lumière vive
du ciel, détériore cette image; si on lui permet d'agir peu de
temps elle devient une cause de non-vigueur, et si on la
laisse agir longtemps, l'épreuve se voile.

Le carton doit être appliqué sur le haut de la chambre
noire; on le laisse descendre autant que cela est nécessaire
pour l'épreuve. En aucun cas, il ne faut le laisser descendre
jusqu'au point où se dessine le ciel. Pour obtenir ce résultat,
jc prends un morceau de papier bristol blanc, que je place
dans la chambre noire, afin de couvrir le haut; les côtés du
bristol vont en diminuant jusqu'au bas de telle façon, qu'ar-
rivé au fond, le carton n'ait pas plus de 3 centimètres de
large. Je teins ce carton à l'aide d'une légère solution de car-
min à l'eau, dans laquelle j'ajoute une trace d'ammoniaque,
et je noircis à l'encre les côtés bas qui doivent te trouver en
face du ciel. Comme il y a généralement plus de ciel dans un
côté de paysage que dans un autre, je noircis inégalement les
deux côtés, et quand je veux que la lumière frappe davantage
sur un côté, je les change en retournant le carton. En agis-
saut ainsi, j'ai obtenu des résultats très-heureux dans certains
cas; par exemple, quand le premier plan est très-mal éclairé,
ou, lorsqu'il y a des masses de feuilles, la lumière rouge de-
vient extrêmement utile. Lorsque, au contraire, le paysage
est également éclairé, et surtout au premier plan, il ne faut
pas employr le carton accélérant rouge. Tel est le résultat de
mes expériences.

Quand je vais faire de la photographie, je prends toujours
ce carton avec moi, et je l'emploie fréquemment, et toujours
avec succès. Ce que je dis en faveur de ce système est basé sur
une expérience suivie.

La dernière proposition relative à ce sujet a été faite par
M. Griswold; cet expérimentateur a proposé l'emploi d'un
diaphragme translucide. C'est une méthode très-commode
pour opérer, il me semble du moins; mais je ne l'ai pas mise
en pratique, parce qu'elle a le défaut d'illuminer toute la sur-
face du négatif, tandis qu'avec la méthode qui suit je peux
compenser, au moins en partie, l'éclairage inégal par la posi-
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tion de mon carton réflecteur : dans mon opinion, c'est là le
principal attrait de la méthode.

C'est un bon système que d'avoir un morceau de carton
supplémentaire peint en noir, afin que, quand une partie de
l'épreuve n'a pas besoin du secours du carton rouge, le carton
noir puisse servir à la cacher. D'après ma propre expérience,
je suis tenté de croire que l'emploi de la lumière accélératrice
est vraiment très-utile. Lorsqu'on sait bien l'employer, l'image
n'a pas de tendance à se voiler, et je pense qu'à l'avenir ce
système sera adopté par beaucoup de photographes. 11 faut, je
le répète, repousser toute méthode dans l'emploi de laquelle
une forte lumière est répandue sur toute l'image, parce que
l'effet ne se produit alors qu'au détriment de la vigueur de
l'épreuve; j'excepte le cas où on a besoin d'épreuves instan-
tanées.

Il doit être-bien entendu, d'ailleurs, que l'influence de la lu-
mière rouge et celle de la lumière blanche qu'on admet dans
la chambre redire diffèrent radicalement.

Occupons-nous d'abord de la lumière blanche : supposons
un instant que les parties du sujet faiblement éclairées re-
çoivent une lumière auxiliaire, et que ces parties, compa-
rées aux parties les plus éclairées, soient à celles-ci dans le
rapport de t à 5o; admettons aussi qu'il y ait certaines por-
tions d'ombre absolue, que nous représenterons par zéro.
Supposons encore que cette lumière, dont l'intensité est éta-
blie par t, soit si faible que l'image de cette ombre ne puisse
être développée. II devient évident que ces parties peu éclai-
rées apparaîtront sans aucun détail.

Si nous admettons une lumière faible sur toute l'image, et
si nous représentons l'intensité de cette lumière par t, l'in-
tensité des parties légèrement éclairées sera élevée à 2; à ce
point, le développement est possible. Les ombres absolues, qui
primitivetnent recevaient une lumière o, reçoivent mainte-
nant une lumière =I; mais, comme d'après notre supposi-
tion, cette intensité n'est pas développable, elles resteront
toujours des ombres; quant aux parties les plus éclairées,
elles reçoivent maintenant une intensité = 51; c'est un chan-
gement à peine appréciable. Pour les Iumières intermédiaires,
l'effet sera lui-même intermédiaire.

C'est donc un avantage évident d'admettre la lumière accé-
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lératrice; malheureusement, nous ne pouvons savoir s'il y en
a trop ou trop peu; si c'est trop, les ombres deviendront grises
au lieu d'être noires; si c'est trop peu, nous manquons notre
but.

Avec une lumière rouge pure, le cas est différent; en l'em-
ployant, nous augmentons l'action de la lumière, sans agir
sur les ombres absolues, et nous avons plus de détails dans les
ombres en leur laissant leur vigueur.

Tandis que la lumière blanche tend à adoucir les négatifs
sans vigueur, la lumière • rouge tend à adoucir les négatifs vi-
goureux; on ne doit donc pas hésiter sur celle de ces deux
lumières à laquelle il faut donner la préférence. En outre,
lorsque nous localiserons l'effet en mettant le carton rouge dans
l'intérieur de la chambre noire de façon à éclairer les parties
de l'image imparfaitement éclairée, nous atteindrons ces deux
buts: plus de douceur et plus d'harmonie, et nous échapperons
à ces images ennuyeufes dont une partie refuse de paraître,
tandis que l'autre vient trop vite.

Pour les portraits aussi bien que pour les paysages, ce
mode d'opération a dm avantages réels, puisqu'il augmente la
douceur sans que le brillant en souffre. Lorsqu'on a besoin
de plus de lumière sur le bas de la figure ou. sur le côté op-
posé à la Iumière, il est bon de placer le carton rouge sur le
côté de la chambre qui correspond à ces ombres. Si l'on a pour
objet de gagner seulement un peu de rapidité, il faut doubler
de papier rouge toute la chambre noire, ou trouver quelque
système avec lequel on puisse admettre la Iumière rouge sur
toute la surface de l'image.

(The British Journal of Photography, december, 187o.)

SUBSTANCES POUR REMPLACER LE VERRE DES NÉGATIFS.

Plusieurs des collaborateurs de ce journal se sont, de temps
en temps, occupés de la production des négatifs sur papier;
parmi eux 14 I. Georges Dawson, dont nos lecteurs ont proba-
blement lu les Communications. Lcs avantages que l'on peut
trouver à employer, comme support pour les négatifs, une sub-
stance flexible comme du papier, au lieu de verre fragile, sont
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si palpables qu'il est inutile de les démontrer; cependant les
désavantages qu'il y a à employer une matière granulaire et
semi-opaque, comme le papier, font plus que contrebalancer
ces avantages, et ces difficultés dans l'application ont conduit
à un certain nombre d'expériences qui ont eu plus ou moins
de succès.

L'objet qu'on a toujours eu en vue a été de trouver un sup-
port plus transparent qui donnât plus de valeur à un négatif
pour le tirage.	 •

Quelle qu'ait été la réussite des essais faits, afin de donner
plus de transparence au papier, il faut reconnaître que l'état
fibreux du papier ordinaire diminue beaucoup la valeur de
cette substance, considérée comme support pour négatif. C'est
là ce qui nous a engagé à proposer l'emploi d'autres substances
qui n'aient pas cet inconvénient. On sait parfaitement qu'on
peut, en versant du collodion très-épais sur un négatif sur
verre, conserverl'image en tre deux couches, et que cette image,
une fois détachée du verre, peut être employée au tirage des
épreuves.

Ce moyen est bon et utile; mais il présente quelques diffi-
cultés, et l'on peut trouver d'autres supports pouvant remplir
le même but.

D'abord, il existe une substance qui a attiré beaucoup l'at-
tention, il y a quelques années, et qu'on désigne sous le nom
de parkesine.

On peut obtenir cette substance en feuille très-mince,
flexible, incolore et transparente. EIle constitue un corps qui
semble remplir toutes les conditions désirées, et, si l'on pouvait
arriver à la fabriquer à bon marché, elle serait très-utile aux
photographes.

La fabrication de la parkesine a été changée et améliorée
dernièrement, et, si nous ne nous trompons pas, son nom même
a subi quelque changement. Dans l'exposition photographique
de Conduit street, ouverte mardi dernier, il y a une vitrine
qui renferme plusieurs échantillons de parkesine perfectionnée
ou xylonite (comme on I'appelera désormais). Un compte
rendu sur cette substance sera présenté à la prochaine réunion
de la Société photographique de Londres.

Une autre substance a, d'autre part, été découverte derniè-
ment par le Dr Sonuenschein; cette substance promet beau-
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coup, et mérite l'attention de ceux qui font des recherches
dans cette voie. On fabrique cette substance en mélangeant
des solutions de gélatine ordinaire et de tungstate de soude, et
en ajoutant un acide au mélange; une masse visqueuse se pré-
cipite, et cette masse, une fois lavée, peut être pétrie sous
quelle forme que ce soit. On dit que cette substance est
presque transparente, qu'elle est ferme, quoique flexible à la
température ordinaire. Lorsqu'on la chauffe à 32 ou 32 de-
grés, elle devient tout à fait plastique, et alors on peut la mo-
deler très-facilement. Il est très-facile de se procurer le tung-
state de soude, car ce produit est maintenant un article de
commerce. Quand une solution de ce sel est traitée par un
acide faible, elle laisse précipiter une substance d'un blanc
jaunâtre; lorsque la gélatine figure dans la solution, l'acide
tungstique parait entrer en combinaison définie avec elle, et
donne la substance plastique déjà nommée. On sait que l'acide
tungstique passe, sous l'influence de la lumière, d'une teinte
jaune à une autre verdâtre : reste à savoir si le composé géla-
tiné subit un changement semblable dans les mêmes condi-
tions. S'il n'en est rien, il serait très-facile d'utiliser cette
substance comme support pour négatif; si elle manifestait une
tendance à se combiner avec l'argent dans le bain négatif, on
pourrait facilement empêcher cette action par une couche de
vernis convenable.

(The Brislih Journal of Photography, nov. r i, 187o.)

FILTRATION RAPIDE DU COLLODION.

La disposition que nous allons décrire permet de filtrer ra-
pidement de grands volumes de liquides volatils, sans perte
appréciable et dans un temps fort court.

Prenez un flacon à large goulot, de dimension convenable,
et le bouchez au moyen d'un bouchon de liége bien sain, que
vous enduirez de cire pour éviter toute fuite d'air. A travers
ce bouchon passez un tube en U très-évasé, dont le bout seul
pénètre dans le flacon, un peu au-dessous du bouchon : nous
appellerons cc tube A; dans le même bouchon, faites passer
un second tube en siphon à branches égales : la branche enga-
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gée dans le flacon se termine par un petit entonnoir renversé,
qu'on aura naturellement choisi d'un diamètre proportionné
à celui du goulot; l'autre extrémité du siphon s'engage dans
le vaisseau destiné à recevoir le liquide filtré : nous appellerons
ce tube B.

D'autre part, prenez un flacon large et épais, à deux tubu-
lures, dans l'une desquelles vous engagez la seconde branche
du tube A; l'autre tubulure est munie d'un tube plongeant
jusqu'au fond et recourbé à sa partie supérieure, qui se rac-
corde à un robinet ou à l'orifice d'un réservoir d'eau installé
à un niveau spérieur, de manière à fournir une haute pres-
sion.

Le tube A sert à établir la communication de l'air du se-
cond flacon avec le premier. Lorsqu'on veut filtrer un liquide,
celui-ci est placé dans le flacon à large goulot dont il a été
question en premier lieu; on a d'abord eu. soin de tendre sur
l'orifice de l'entonnoir un morceau de toile fineet un filtre en
papier buvard; on humecte ce double filtre avec de l'éther et
on l'immerge dans le liquide à filtrer. Puis on assujettit bien le
bouchon garni de ses deux tubes. Le liquide filtre rapidement .
à travers l'entonnoir, gagne la courbure du siphon et redes-
cend par la branche extérieure de celui-ci. Mais si l'on intro-
duit de l'eau dans le second flacon, l'air qu'il contient, se com-
primant, transmet sa pression à la surface du liquide contenu
clans le premier flacon et force ce liquide à passer avec une
rapidité qu'on est, d'ailleurs, maître de régler à volonté en
modifiant l'introduction de l'eau. Nous avons employé cette
méthode pour filtrer des produits excessivement dangereux
(par exemple une solution saturée de phosphore dans le sulfure
de carbone) avec un succès complet, sans ressentir la moindre
émanation : l'appareil fonctionne remarquablement bien avec
le collodion.	 (Bulletin belge de la Photographie.)

PORTRAITS SUR FONDS NATURELS;

PAR M. VOGEL.

Je vais essayer de décrire une branche de photographie
américaine qui participe à la fois du portrait et du paysage.
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J'ai visité la célèbre chute du Niagara et j'ai recherché na-

turellement les points de vue d'où l'on peut voir les deux
chutes à la fois, la chute américaine et la chute canadienne.
J'étais ravi de cette scène imposante, et je l'admirais dans un
recueillement profond, lorsqu'un homme se présentaà moi en
me saluant d'une manière amicale; il portait une casquette
sur laquelle était écrit en lettres d'or: Photographe. « Avez-
vous besoin de votre portrait, » me demanda-t-il en me mon-
trant en même temps des masses de photographies de toute di-
mension suspendues aux arbres qui l'entouraient; il avait
aussi une chambre noire stéréoscopique placéesur un petit toit
de bois, et toute prête à être employée.

Je ne remarquai pas d'abord toutes ces préparations, ab-
sorbé que j'étais dans la contemplation d'un spectacle si gran-
diose. Les épreuves étaient assez curieuses; quelques-unes
représentaient des groupes, d'autres le portrait en pied, comme
on les fait ordinairement dans un atelier, mais le fond de
chaque portrait représentait la chute du Niagara, et les per-
sonnes étaient posées de telle manière qu'au lieu de paraître
regarder cette magnifique scène, elles lui tournaient le dos.
Cela produisit sur moi une impression grotesque ; mais, à
part le côté artistique, l'idée de posséder un portrait qui a l'air
de dire : «Regardez, c'est moi qui suis à la chute du Niagara, »
cette idée, dis-je, est trop tentante pour le public pour que les
photographes ne l'exploitent pas. L'opérateur m'a assuré qu'il
gagnait à cette industrie beaucoup d'argent, quoiqu'il eût à
payer un loyer fort élevé. Voilà, certes, un photographe qui
sait tirer parti d'un fond naturel; sa chambre était placée sur
un petit monticule d'où elle pouvait embrasser la vue et la
personne qu'elle devait reproduire. Une île, couverte de bois
(Goat-Island), formait pour le photographe une heureuse in-
terruption, car selon l'habillement de la personne qu'il avait
à faire poser, il la plaçait contre l'ile ou contre la chute, afin
de produire un bon effet; quelques arbres, placés très à propos,
entouraient le photographe et son client, qui étaient ainsi ra-
fraîchis par l'ombre d; ces arbres. L'objectif qu'il employait
était de Paris. Il se servait,d'un diaphragme moyen; natu-
rellement il mettait seulement la personne au point, tout
le reste était vague. La pose était d'une ou deux secondes, le
prix 5 francs. La complaisance avec laquelle les promeneurs
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se prêtaient à s'écarter du chemin lorsqu'on le leur demandait
mérite d'être signalée, car il est certain qu'en général ou
aime peu voir des étrangers reproduits sur son propre por-
trait.

Ce photographe de la nature a un concurrent de l'autre
côté du Niagara, à environ 3oo mètres; mais celui-ci n'est pas
aussi favorisé par la beauté du site. Il arrive souvent que les
photographes prennent sans s'en douter leur portrait récipro-
que, mais heureusement ils sont si éloignés l'un de l'autre que
l'image est presque invisible. On trouve ces sortes de pho-
tographes non-seulement au Niagara, mais un peu partout;
j'en ai trouvé un en haut du mont Washington (haut de
2000 mètres); celui-ci avait à lutter contre de grandes difficul-
tés, car les nuages en entourant le photographe et son client
rendaient souvent l'opération impossible. Il employait comme
fond pour son tableau, une petite chaumière perchée tout en
haut de la montagne. Un autre photographe était installé
d'une manière plus romanesque encore, dans une partie des
montagnes Blanches; il avait érigé son atelier dans une caverne
où il n'était guère dérangé par le soleil; un ruisseau se préci-
pitait en cascade de rochers en rochers, des débris d'arbres et
de rochers entouraient l'artiste (je croyais être à Waldbach-
Klamm en Allemagne). Les blocs de rochers formaient un
magnifique fond pour les portraits. Naturellement le temps de
pose devait être long, si l'on considère combien peu de lumière
éclaire un site dans ces conditions.

Pour finir, j'ai trouvé un photographe de la nature à Sara-
toga, le Baden-Baden de l'Amérique. Il se servait, pour fond,
d'une fontaine qui était généralement entourée par des per-
sonnes en train de boire. Il faisait seulement des panotypes
sur plaque de fer vernis, et pouvait ainsi les livrer aussitôt. Il
travaillait avec quatre objectifs, cc qui lui permettait de faire
quatre épreuves à la fois.

Je ne sais si cette sorte de commerce existe en Europe; si
elle n'existe pas, mes observations pourront donner l'idée à
quelque photographe entreprenant de l'essayer, car les beautés
des montagnes d'Allemagne et surtout celles de l'Autriche sont
une grande attraction pour les touristes.

(The British Journal of Photography, december g, 187o. )
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QUELQUES REMARQUES SUR LES FONDS A EMPLOYER DANS

LES ATELIERS DE POSE;

PAR M. JAates MACKAY.

Combien il est difficile de sortir de la routine! Nous tâ-
chons constamment d'utiliser les choses qui nous sont habi-
tuelles, alors même que ces choses sont mauvaises, sans nous oc-
cuper de rechercher s'il existe quelque chose de mieux.

Un visiteur ne peut rester longtemps chez un ami sans
qu'on lui présente un album photographique. Or, en parcou-
rant ces albums, on ne peut s'empêcher d'être choqué de l'u-
niformité des épreuves: toutes se ressemblent.

La première chose qui se présente l'oeil est l'éternel rideau,
pilier ou chaise en bois sculpté, et cette image se répète si sou-
vent, qu'elle fiait par causer un véritable dégoût.

Un sujet qu'on aime également beaucoup, c'est la balus-
trade posée sur un beau tapis, et, dans le fond, une vue de la
campagne, qui vous rappelle désagréablement les panoramas
exhibés dans les foires.

S'il y avait un peu plus de goût chez les fabricants d'acces-
soires, nous serions promptement débarrassés de toutes ces
atrocités. Cela s'accomplirait facilement, si l'on étudiait un
peu la nature avec ce goût si simple, que tant de peintres de
portraits ont montré dans leurs ouvrages. Ils ne s'occupent
pas du goût des personnes qui posent; au contraire, leur but
est de choisir l'entourage qui convient au sujet, et. ils ont soin
de repousser toutes les absurdités qui lui nuisent. Comme
règle générale, les accessoires doivent toujours être subor-
donnés au modèle.

Il est du devoir de l'artiste, comme de celui du photographe,
de forcer un peu le goût de son client sur l'entourage qui lui
sied le mieux. Une grande variété de fonds doit être au ser-
vice de l'opérateur, et il doit toujours se souvenir qu'il faut
placer son fond de manière que la lumière soit adoucie,
et qu'elle ne lui nuise pas. On est surpris de la beauté des ef-
fets que peut obtenir un photographe bien outillé.

Je ne puis finir sans donner quelques conseils sur le choix
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des fonds nécessaires dans un atelier de pose. Quand on pos-
sède un atelier important, il faut avoir une variété de fonds
appropriés aux différentes classes de la société qu'on y reçoit.
Afin de montrer .la nécessité qu'il y a d'avoir plus de deux
fonds à son service, je citerai, parmi les visiteurs qui peuvent
venir dans un tel atelier, des hommes d'État éminents qui dé-
sirent que leurs portraits passent à la postérité, des généraux
et officiers de tout grade, des professeurs, des auteurs, etc.

Eh bien, ne serait-il pas ridicule de voir dans un portrait
un officier de marine posant au milieu d'un mobilier luxueux?
Si cet officier est en uniforme, ne vaut-il pas beaucoup mieux
donner comme fond à son portrait une vue de la mer?

Un fond de cette nature sera aussi très-utile • pour les por-
traits de jeunes dames ou d'enfants, car les excursions au bord
de la mer sont de nos jours une chose très à la mode. Grâce à
l'impression qu'il laisse dans nos souvenirs, un fonds bien
choisi donne à la photographie un charme nouveau, mais le
fond qui doit garder la place d'honneur est celui que nous
connaissons sous le nom de fond uni; à toute époque, il a été
le préféré, car il permet de rendre la physionomie du modèle
aussi fidèlement que possible.

Un autre exemple, et je m'arrête. Pour des groupes pris à
l'extérieur, nul fond ue conviendrait mieux que la porte d'un
chalet dont les toits sont semés de fleurs grimpantes, les murs
couverts de lierre, avec des pots à fleurs symétriquement ar-
rangés. Un banc rustique pourrait être intercalé dans le
paysage et ferait très-bon effet. Ou pourrait citer encore bien
d'autres exemples.

La nature abonde en matériaux et l'artiste n'a qu'A choisir;
il doit chercher à la copier autant que possible, étudier le
choix des fonds et la pose des modèles selon leur vêtement et
aussi selon leur position sociale.

(The British Journal of Photography, october 14, t 870.)
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SUR LES POSITIFS StR TERRE PAR TRANSPARENCE;

PAIL M. Aamva COVENTRY.

(Lu à la réunion de la Société photographique de Manchester, S décent., iS;o.;

La question dont nous devons nous occuper ce soir est une
des plus intéressantes; elle l'est d'autant plus que la Société
avait pour coutume, depuis plusieurs années, de faire une ex-
position annuelle d'épreuves par transparence sur verre au
moyen de la lanterne magique. Cette année, tant par le man-
que de bons négatifs que par celui de notions suffisantes sur
les qualités nécessaires pour faire un bon clichés nous avons
éprouvé de très-grandes difficultés à rassembler un nombre
assez considérable de vues pour être exposées à nos soirées;
dans le but d'engager plus de membres à travailler à cette bran-
che, si intéressante pour nos soirées d'hiver, je désire commu-
niquer à la Société le peu d'expérience que j'ai acquis sur ce
sujet.

Le point capital dans la production d'une bonne transpa-
rence est un négatif convenable. Un négatif qui donne
une jolie épreuve sur papier est tout à fait mauvais pour la
production d'une épreuve par transparence; cependant il y a
des négatifs qui donneraient de bons résultats dans les deux
cas, mais des épreuves sur papier de ces négatifs sont invaria-
blement des épreuves faibles. Un négatif convenable doit pos-
séder beaucoup de détails et ne doit pas être trop renforcé.

La qualité la plus essentielle du portrait est qu'il soit bril-
lant; et il est fort difficile d'arriver à ce point en conservant
tous les détails du négatif. La méthode le plus simple pour
arriver à ces résultats est d'employer un temps de pose très-
exact et de développer rapidement. Cc développement doit
commencer (dans le procédé sec) avec l'acide pyrogallique et
l'argent additionné d'une forte proportion d'acide acétique.

Tout procédé pour la production de négatifs peut être em-
ployé pour la production des épreuves par transparence, mais
comme chaque procédé varie dans la couleur du dépôt, quel-
ques-uns sont préférables aux autres. Nous connaissons tous
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les admirables vues stéréoscopiques de M. Ferrier (procédé à
l'albumine). Plusieurs des meilleures épreuves par transpa-
rence que nous ayons vues à nos expositions ont été faites
avec des plaques collodio-albuminées, les unes par le procédé
au tannin et au café, les autres par le collodion humide; ce
dernier parait, du reste, être le procédé le plus employé dans
la production des épreuves stéréoscopiques sans nombre que
l'on rencontre sur nos marchés.

En examinant les avantages relatifs de ces procédés, nous
trouvons que les glaces à l'albumine quoique faciles à prépa-
rer ont l'inconvénient d'exiger un bain d'argent spécial, d'être
très-difficiles à développer, et lorsqu'elles sont développées,
de présenter une couleur désagréable, à moins qu'elles ne
soient virées à l'or. Malgré ces désavantages, les résultats ob-
tenus par M♦ Ferrier sont si parfaits, que nous sommes étonné
que d'autres personnes ne suivent pas la même voie.

Les résultats obtenus par le procédé au collodion albuminé
sont presque égaux à ceux que donne l'albumine; pendant le
développement la couleur est plus facile à contrôler, et, si on
le désire, l'image peut être virée par la solution ci-dessous :

Bichlorure de mercure saturé. 	 4 cent. cubes.
Eau 	  32 cent. cubes.

Aussitôt qu'en regardant par transparence l'image devient
rougeâtre, on la lave, et on la fixe avec :

Hyposulfite de soude 	  62 grammes.
Solution mère de chlorure d'or 	  5o gouttes.
Eau 	  15o cent. cubes.

Lorsque l'épreuve est sèche, la couleur est de beaucoup
supérieure à celle obtenue par simple développement.

Le procédé au tannin et au café donne à l'image une cou-
leur très-convenable pour des épreuves par transparence, et
celles-ci n'ont pas besoin d'être virées; elles sont préparées
facilement et se développent de même. L'essentiel, dans la pré-
paration de ces plaques, est d'avoir d'abord un collodion con-
venable et déjà ancien, puis un bain légèrement acide, et enfin
une plaque très-propre.

La glace collodionée et sensibilisée doit être parfaitement
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lavée, puis on verse dessus l'une ou l'autre des deux solutions
suivantes :

1 1. Café. 	  z petite cuillerée.
Sucre cristallisé 	 os',65o.

Eau bouillante 	  s tasse à café.

Les quantités exactes sont sans importance. Quand la li-
queur est froide, il faut filtrer deux ou trois fois.

N° Z. Tannin 	  os 65o.

Eau 	  32 cent. cubes.

On verse dans cette solution z centimètre cube d'albumine
pour chaque 32 centimètres cubes de la solution; il se fait un
précipité qui clarifie la solution; on doit passer alors celle-ci
à travers de la mousseline et ensuite la filtrer jusqu'à ce qu'elle
devienne claire. Pour développer, j'emploie :

Acide pyrogallique.... osr,aoo.

Acide citrique 	 	 oF°, aoo.

Eau 	  3r°°, ro3.

Se commence le développement en versant dans i5 centi-
mètres cubes de la solution quelques gouttes de nitrate d'ar-

-gent, en ajoutant goutte par goutte comme le développement
l'exige. Le point essentiel paraît être un temps de pose bien
calculé, et tel que le développement-puisse être rapide, tous les
détails se révélant; cependant, en employant la lumière du gaz
à une distance déterminée du négatif, le temps de pose devient
facile à calculer, et ainsi on peut obtenir de l'uniforruité dans
les résultats.

Le collodion humide est très-utile pour copier les grands
négatifs, mais pour cela il faut la lumière du jour; il est em-
ployé aussi pour faire des positifs de même dimension que des
négatifs; l'avantage qu'on obtient en employant le collodion
humide est la rapidité de production (on peut faire, dans un
temps donné, plus de besogne par ce procédé que par tout
autre moyen), avec moins de risques pour le négatif. On doit
toujours craindre de rayer ou de briser le négatif lorsqu'on
tire les épreuves par superposition ; ce danger est écarté quand
on les tire à la chambre noire. Sans doute, ces deux faits ont
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un grand poids dans l'esprit de ceux qui font des transparences
pour le commerce, et c'est pourquoi nous voyons tant d'é-
preuves au collodion humide dans le commerce. Le grand
inconvénient que présente cc procédé, c'est qu'on ne peut
l'employer qu'avec la lumière du jour ou avec une lumière
artificielle puissante.

On peut aussi, avec le collodion humide, tirer des épreuves
par superposition, mais un arrangement spécial de lumière
est indispensable; il est nécessaire aussi d'employer deux bains
à sensibilisation, le premier à 7 =, pour ioo, l'autre à 4 z pour
z oo. Si l'on employait le bain ordinaire tout seul, l'image vien-
drait si rapidement qu'on n'en serait pas maître.

On améliore beaucoup les épreuves par transparence en
nettoyant le ciel avec une solution d'iode dans l'iodure de po-
tassium. On fait dissoudre quelques grains d'iodure de potas-
sium dans de l'eau, on ajoute de l'iode jusqu'à ce que la solu-
tion devienne de la couleur du vin de madère; en appliquant
cette solution sur le ciel, elle change le dépôt d'argent en
iodure, qui est dissous alors par l'hyposulfite; en mettant un
peu plus d'iodure dans la solution, on peut réduire l'intensité
de l'épreuve si l'on a trop renforcé cette dernière.

Quoique ces remarques s'appliquent principalement aux
épreuves pour lanterne magique, elles sont également justes
pour les vues transparentes pour stéréoscope; la seule diffé-
rence est que le développement et le renforcement d'une
épreuve pour le stéréoscope doivent être poussés plus loin que
pour la lanterne magique.

(The British Journal of Photography, décember 23, 1870.)

POSITIFS TR,t1SP,tRENTS SUR VERRE;

PAR M. LUDWIG SCHRANCK.

Le Secrétaire de la Sociétéphotographique de Vienne a fait,
à la dernière séance de notre cercle, une Communication très-
intéressante. Il s'agissait des positifs sur verre destinés à l'am-
plification par la lanterne magique.

Comme on sait, il faut, dans ce cas, des positifs sur verre
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d'une extrême transparence, et ceux que l'on obtient par le
collodion humide ou sec sont toujours ternes. Ceux obtenus
sur albumine, diminués d'intensité par le chlorure de fer, de
manière à les rendre très-transparents, conviennent mieux.
Mais le procédé sur albumine est délicat, peu cultivé. Il reste
donc un procédé récemment inventé par W. Simpson, le
collodion au chlorure d'argent, qui donne des épreuves d'une
rare transparence, parfaitement propres à l'objet qui nous
occupe.

Le point intéressant et nouveau que nous a signalé M. Ludwig
Schranck est le suivant. Tous les clichés copiés au procédé
Simpson se piquent de points noirs et se gâtent lorsqu'on se
sert de collodion aux sels de chaux, de magnésie, ou d'autres
chlorures déliquescents. Il paraîtrait que l'humidité se con-
dense alors sur les reliefs du cliché que l'on met en contact
avec la plaque au chlorure d'argent, et cela — par la déliques-
cence des sels existant dans le collodion qui a fourni la couche
de chlorure, — que l'excès de nitrate d'argent qui existe dans
ces points tache le négatif, et le gâte par un tirage même peu
prolongé.

Il faudra donc renoncer aux chlorures de calcium, de ma-
gnésium, avec lesquels l'on prépare jusqu'ici le collodiochlo-
rure d'argent. Depuis un an, je me suis servi avec succès du
chlorhydrate de cinchonine, sel que l'on achète à bon marché
dans le commerce, et qui est extrêmement soluble dans l'éther
et l'alcool même absolus, et nullement déliquescent.

La pratique démontrera si les clichés que nous avons copiés
ainsi se tacheront de piqûres noires comines les clichés copiés
avec le collodion au chlorure de magnésie.

(Bulletin belge de la Photographie.)

TIRAGE Ail CHARRON SUR VERRE OPALE PAR SIMPLE TRANSPORT;

Pen M. A. FORREST.

Je ne sais pas si l'expérience suivante est nouvelle, mais,
pour moi, elle semble simple, et en nième temps elle mc
parait résoudre le problème difficile du transport simple avec
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une image non renversable dans le procédé an charbon. Après
avoir exposé un morceau de tissu, je le transporte sur un mor-
ceau de verre non coloré; je développe l'épreuve et la sèche;
ensuite je la retourne sur un carré de verre opale (l'effet est
tris-beau) et je couvre les bords du verre avec du papier à la
gomme-laque, et j'obtiens ainsi une image qui ne peut être effa-
cée ni détériorée par l'atmosphère.

Plus je travaille avec le tissu au charbon, plus je m'attache
à ce procédé : car le négatif et l'épreuve sont produits par des
moyens de développement, qui, à mon avis, sont les plus char-
mants que possède la photographie.

(The British Journal of Photography, october 14, 187o.)

L$ PROCÉDÉ DIT « LICIITDRUCK » OU PHOTOTYPIE;

Na M. VAN MONCHKOVEN.

Ce procédé, dont le fond appartient à M. Poitevin et à
M. Tessié du Mothay, a reçu de M. Albert un grand perfec-
tionnement. L'illustre photographe de Munich peut, à notre
avis, se glorifier d'avoir rendu le procédé de l'impression à la
gélatine complétement pratique. Il a du reste prouvé, par ses
nombreuses publications à l'aide de son procédé d'impression,
tout le parti que l'on peut eu tirer.

Depuis que M. Albert a appelé l'attention du monde photo-
graphique sur ses épreuves, d'autres chercheurs ont suivi la
voie qu'il avait ouverte. Citons M. Obernctter, de Munich,
MM. Ohm et Grosmanu, de Berlin, et, parait-il, en Belgique,
M. Macs, d'Anvers.

Moi-môme, dans ces derniers temps, je me suis occupé de
cet objet, et voici la description du procédé, tel que je le con-
seille à mes lecteurs.

Faites dépolir avec de l'émeri excessivement fin, obtenu par
lavage de l'émeri ordinaire et décantation après cinq minutes
de dépôt, des glaces de 5 à 6 millimètres d'épaisseur au moins,
nettoyez-les bien avec de l'alcool, puis recouvrez-les, du côté
dépoli, d'un mélange à volumes égaux d'albumine battue en
neige et d'eau. Ces glaces séchées ne doivent présenter qu'une
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très-mince couche d'albumine; aussi, après avoir couvert les
glaces d'albumine, ne faut-il pas les laisser sécher horizontales,
mais bien verticales, appuyées contre le mur, et posant sur
une feuille de buvard qui absorbe l'excès d'albumine.

Trempez à présent chaque glace pendant une minute dans
une solution de :

"Êrklevc, . es, laissez bien égoutter, et lavez-les à l'eau ordi-
ana, pra l'eau distillée.
`Rcouvrc -les maintenant d'une solution de :

t^11 1^ aline 	  io grammes.
^re candi 	  5 »

Chromate neutre de potasse.	 5	 »

Eau distillée 	  100	 »

à la façon du collodion, et cela dans l'obscurité absolue. Re-
couvertes de cette solution, les glaces sont placées sur un ni-
veau à caler, dans une caisse à parois de papier, et exposées à
une température très-bien réglée de 5o degrés C. : sèches, elles
sont prêtes à recevoir l'impression lumineuse.

Cela se fait derrière un cliché dans le châssis-presse, juste-
ment comme on le fait pour un positif sur papier albuminé.
Le temps de l'exposition est très-variable, en moyenne un
quart d'heure, et c'est de cette exposition et de la qualité de la
gélatine que dépend la réussite de l'épreuve.

Au sortir du châssis-presse, l'image sur gélatine est lavée à
plusieurs eaux, bien froides (z5 degrés), puis abandonnée à la
dessiccation spontanée: air sec. Elle est à présent prête à l'im-
pression, et c'est ici que commencent les difficultés pratiques
du procédé.

Sur une pierre lithographique, on colle à chaud, avec de la
glu marine ou du plâtre, une forte glace épaisse qui doit bien
adhérer à la pierre. Puis on y met la glace gélatinée, qui y ad-
hère d'elle-même rien qu'à l'aide de quelques gouttes d'eau
versées sur la forte plaque de glace. Humectant alors la sur-
face gélatinée avec une éponge trempée dans l'eau et exprimée,
on y passe le rouleau de cuir encré, et on imprime. Ceci est

ToME XVII. — N° 8; z87 r.	 z5

Eau. 	  z000 grammes.
Acide chromique......	 5o	 »
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l'affaire de l'ouvrier imprimeur, qui, suivant le plus ou moins
d'adresse qu'il possède, obtient des épreuves plus ou moins
belles.

Voilà brièvement indiquées les manipulations que le pro-
cédé Albert, dit Lichldruck, comporte.

L'étude des gens pratiques doit surtout se porter sur les
qualités variables de la gélatine. Cette substance est capricieuse
comme Je coton-poudre dans le collodion.

Les chromates aussi doivent être étudiés. Le bichromate de
potasse est trop peu soluble. Celui d'ammoniaque l'est davan-
tage. Le chromate neutre (jaune clair) est, au contraire, extrê-
mement soluble.

A plus tard, du reste, de plus amples informations.
(Bulletin belge de la Photographie.)

MÉTHODE TUS-SIMPLE POUR LA FUMIGATION DU PAPIER

ET LA COPIE DES DESSINS;

PAR M. LE Dr VOGEL.

L'emploi du papier albuminé, sensibilisé puis lavé, fournit
un moyen fort expéditif pour copier des négatifs ou des posi-
tifs, et ce moyen intéresse particulièrement les praticiens et
les amateurs qui n'ont pas à leur disposition toutes les res-
sources d'un atelier. Le papier ainsi préparé est inaltérable
pendant des semaines entières, et, si l'on a soin de l'exposer
aux vapeurs d'ammoniaque avant de s'en servir, il acquiert
une sensibilité remarquable et fournit des épreuves aussi vi-
goureuses que le papier albuminé sensibilisé de la manière
ordinaire. Si simple que soit le procédé de la fumigation, il
absorbe encore un certain temps, et il exige tout un attirail de
châssis et de boites. J'obvie à ces inconvénients d'une manière
très-simple en introduisant dans le châssis-presse du carbo-
nate d'ammoniaque (sel de corne de cerf) pulvérisé. Je place
d'abord le cliché sur papier lavé, puis une feuille de papier
brouillard, et par dessus celle-ci un morceau de feutre ou de
gros drap, que je saupoudre, également à l'envers, avec du
carbonate d'ammoniaque bien pulvérisé; je recouvre avec une
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autre pièce de drap, et je ferme le châssis. L'impression s'opère
sur-le-champ. Il suffit de saupoudrer une fois avec le sel pour
imprimer toute une série d'épreuves. J'ai utilisé souvent cette
méthode pour copier de petits dessins compliqués dans des
ouvrages scientifiques. On serre bien l'original et le papier
lavé, avec le drap, saupoudré de sel, au moyen de pinces, entre
deux verres, et l'on pose le tout sur une fenêtre; on obtient
ainsi une image en blanc sur fond noir, avec tous ses détails;
l'épreuve est fort peu impressionnable à la lumière, à cause de
l'absence d'ammoniaque; si l'on voulait la conserver plus
longtemps, ce qui n'est pas nécessaire la plupart du temps, on
la fixerait au moyen de la soude. Avec cet attirail portatif et
élémentaire, il m'est souvent arrivé de copier des épreuves sur
la tablette'd'une fenêtre, tout en me livrant à d'autres occupa-
tions dans la même salle.

(Bulletin belge de la Photographie.)

REACTIFS DE L'HYPOSULFITE DE SOUDE.

L'importance de l'élimination des moindres traces de ce
sel donne un intérêt assez notable à la possibilité, pour le
photographe, de s'assurer que ses lavages en ont entraîné jus-
qu'aux derniers vestiges. Voici quelques réactifs qui perniettent
cette constatation; le plus sensible de tous est le permanganate
de potasse; l'application en est simple et facile, et elle est par-
faitement appropriée aux besoins de la photographie. Un dé-
cigramme de permanganate de potasse pur et z gramme de
carbonate de soude chimiquement pur sont dissous dans un

litre d'eau distillée : cette liqueur limpide possède une teinte
rose; la moindre trace d'hyposulfite y détermine un change-
ment de couleur, et la liqueur, au contact de ce dernier sel,
perd sa teinte rougeâtre pour passer au verdâtre. Je ne crois
pas qu'il existe de réactif plus sensible. Cependant j'en indi-
querai quelques autres plus ou moins commodes dans la pra-
tique.

o La réaction basée sur le noircissement du papier au sucre
de plomb par l'hydrogène produit, en faisant agir de l'acide
sulfurique sur du zinc, l'un et l'autre purs, lorsque le fluide

15.
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introduit dans le vaisseau générateur du gaz contient de l'hy-
posulfite de soude;

2° La réaction galvanique : lorsqu'une feuille d'argent pur
est placée sons l'influence d'un courant électrique, elle prend
une couleur jaune ou brunâtre en présence de l'hyposulfite
de soude;

3° Une pellicule de collodion, blanchie par l'application du
chlorure de mercure, fait l'office de réactif et prend une teinte
grise, lorsqu'elle est affectée par l'hyposulfite de soude : c'est
le réactif proposé par M. Grune;

4° Un réactif extrêmement sensible est aussi fourni par
l'iodure bleu d'amidon, qui blanchit immédiatement en pré-
sence du moindre atome d'hyposulfite.

Il est probable que le premier et le dernier des réactifs, que
je viens d'indiquer, seront les seuls admis dans la pratique
photographique; l'un et l'autre méritent une entière confiance
et sont d'un emploi également simple et commode.

(Bulletin belge de la Photographie.)

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES;

Pan M. E.-L. WILSON.

Si les journaux photographiques s'occupaient de temps en
temps des tours de main du métier, au lieu de se livrer à des
considérations transcendantes sur des matières qui ne sont, en
général, qu'à la portée du petit nombre de leurs lecteurs, ils
rendraient un immense service aux praticiens et contribue-
raient utilement au progrès et au développement de la Photo-
graphie. C'est ce qu'a compris d'une manière excellente
M. E.-L. Wilson, le correspondant philadelphien des Pho-
togr. News, auquel nous empruntons les conseils suivants,
qu'il a obtenus de M. Benecke, un des meilleurs photographes
de Saint-Louis, en réponse à une demande qu'il avait adressée
à celui-ci.

u Je n'ai jamais passé une demi-heure avec un photographe
intelligent, dit M. Wilson, sans lui devoir une idée ingénieuse,
un fait que j'ignorais et qui pouvait être utile aux autres. Les
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reglcs suivantes, que je tiens de l'obligeance de M. heneeke,
sont peut-être familières à quelques personnes, mais je garan-
tirais bien qu'elles sont nouvelles pour le plus grand nombre.
Ces conseils ont été mis en pratique, non pas élaborés théori-
quement, mais appliqués dans un atelier sérieux et cela avec
un profit et un succès incontestables. Je ne doute pas que vos
lecteurs se trouvent également bien de les adopter dans leur
pratique. »- Nous laisserons parler M. Benecke lui-même.

1. Lorsque je vais prendre des vues au dehors, je LI ouvc
qu'un entonnoir en verre ou en gutta est un instrument fort
encombrant et je le remplace par un morceau de papier blanc,
fort, que je plie en entonnoir et que je maintiens au moyen
d'un peu de cire à cacheter ou de gomme laque. Je ne m'en
sers qu'une fois, et rentré chez moi, je le jette aux rognures de
papier argenté.

2. L'encre d'impression ordinaire est excellente pour re-
toucher les ombres, etc., du cliché. Elle ne se fendille pas;
seulement elle exige plusieurs jours pour sécher.

3. Quand on imprime de grandes épreuves, il arrive fré-
quemment que le papier n'est pas en contact parfait avec le
cliché et que, malgré les tampons d'ouate ou l'excès de pres-
sion, il donne en certains endroits un effet de demi-teinte, ciù
à cette inégalité du contact. Pour avoir un papier aussi plan
que s'il n'avait jamais été touché par un produit chimique
quelconque, j'ai deux châssis faits en planchettes minces, de
grandeur égale et un peu plus larges que le cliché, dont les bords
ontun pouce environ de largeur et rappellent tout àfait le cadre
d'une ardoise d'écolier. Sur l'un des deux j'ai collé une mince
bandelette de peau de daim. Or, quand le papier est déjà un
peu ressuyé, je le place entre mes deux châssis, la peau de
daim à l'intérieur, je les assujettis ensemble au moyen de
pinces américaines et je laisse sécher en cet état. Le papier de-
vient aussi tendu qu'une peau de tambour et se manie avec la
plus grande facilité.

4. Pour le montage des grandes épreuves, j'enduis tout le
revers d'un empois très-clair, sauf les bords, où j'emploie un
empois plus épais pour les empêcher de se retourner.

S. Pour couper les grandes épreuves d'une manière nette et
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expéditive, je me sers d'une planche carrée en bois léger et
d'une règle eu acier munie d'un petit rebord à angle droit.
J'étends l'épreuve sur la planche, sous la règle, en prenant
garde que celle-ci soit parallèle à l'horizon ou aux verticales
du dessin, je maintiens l'épreuve au moyen d'un presse-papier
en marbre et je découpe. Si la planche et la règle sont cor-
rectes l'épreuve sera correctement rognée.

6. Je me sers d'une cuvette plate pour sensibiliser mes
grands clichés : j'emploie un bain de 75o centimètres cubes
pour des clichés de 33` X 42c . Avant de retirer le cliché du
bain, que j'ai eu soin de faire osciller doucement, je le retourne
sens dessus dessous pour que le contact du liquide enlève de
la pellicule les particules flottantes, qui pourraient s'y être
attachées, et qui produiraient infailliblement des piqûres.

7. Lorsque j'ai à découper des épreuves stéréoscopiques, je
marque le centre des deux images par deux traits de crayon
fort tendre, à l'envers; je les sépare ensuite, je les superpose
en les tenant contre le jour, en m'appliquant à faire coïncider
les Iignes horizontales, et je les découpe ensemble. En les mon-
tant, il faut prendre garde que les deux traits de crayon se
trouvent sur les marges externes.

8. tin moyen tout à fait pratique, et aisé pour donner du
relief aux fonds, consiste à faire mouvoir derrière Ic modèle,
pendant une partie de la pose, un châssis triangulaire très-
léger, tendu de mousseline blanche et d'environ i m , 5o sur
go centimètres. Un peu d'expérience vous apprendra combien
de temps il faut l'exposer, jusqu'où il faut le faire mouvoir, etc.
En tout cas, il faut que le mouvement de va et vient se pro-
duise sans arrêt.

(Bulletin belge de Photographie.)

EPREGYES GRAINÉES.

La plupart de nos lecteurs sont assez familiers avec la pein-
ture, pour connaître les effets qu'on obtient dans l'aquarelle,
par l'emploi du papier-torchon. Sa texture irrégulière commu-
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nique au dessin .une transparence et une vigueur siug dii.res;
il prend un aspect jusqu'à un certain point analogue à celui
du pointillé; les petites élévations et dépressions de la surface
rugueuse favorisent les jeuc de k lumière et de la muleur,
et elles prêtent souvent à un seul coup de pinceau des effets
qu'on chercherait vainement à force de fini et de travail. Nous
venons de voir des photographies qui reproduisent ces effets

avec une illusion frappante, et, pour les grandes tètes, par

exemple, avec un rare bonheur d'expression. Il ne s'agit ce-
pendant que d'un tour de main assez vulgaire: on satine les
épreuves sur une surface grainée, exactement comme on fait
des chromolithographies imitant l'aquarelle sur papier-tor-
chon. Cette surface grainée peut être, suivant la grandeur et
le genre du dessin, un simple morceau de toile ou de canevas;
mais le grain, dans ce cas, est trop régulier et trop menu ; en
satinant légèrement l'épreuve montée sur un morceau de gros
papier-torchon, on obtiendrait le même résultat plus avanta-
geusement. Les grandes figures ainsi montées et coloriées rap-
pellent l'aquarelle à s'y méprendre. Il y a là indubitablement
une mine à exploiter pour un photographe artiste.

;Bulletin belge de la Photographie.)

SUR L'El1PLOI DES VERRES PLATINÉS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Nos lecteurs se sont probablement servi déjà des nouveaux
verres platinés. La grande masse de lumière réfléchie et trans-
mise donne à ces nouveaux verres une grande valeur, tandIs
que leur effet absorbant pour la lumière qui les traverse est de
peu d'importance. Nous avons fait dernièrement plusieurs
expériences sur des morceaux de verre platiné; la communi-
cation suivante résume les résultats de ces recherches.

Nous décrirons le mode de préparation du verre, et nous
dirons d'abord que la manipulation n'est en rien didicile : car
elle ne demande ni appareils spéciaux ni grande habileté de
la part de l'opérateur.

D'abord, il faut préparer tris-soigneusement deux mélanges
que nous appelerons l'un A et l'autre B.

ToME XVII. — n° 8 ; 187 r.	 6
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Solution A.

Bichlorure de platine (sec) 	  z gramme.
Huile de lavande (la meilleure) 	  isr,89

Pulvérisez très-finement le bichlorure de platine dans un
mortier, ajoutez peu à peu l'huile de lavande et en conti-
nuant de broyer; mettez le tout dans un flacon et laissez repo-
ser huit jours, en ayant soin de remuer pendant les trois
premiers. Ensuite transvasez dans un autre flacon sans
prendre le dépôt formé, filtrez sur un filtre de papier et lais-
sez encore reposer quatre jours.

Solution B.

Litharge 	  z sr, 625.
Borate de plomb 	  zsr,625.
Huile de lavande 	  ()gr, 65o.

11 faut broyer ces trois produits ensemble jusqu'à ce qu'on
obtienne une pâte très-fine. La façon dont le mélange de ces
poudres est fait influe sur le caractère de la couche platinée
qu'on veut obtenir.

Le borate de plomb se prépare facilement, en versant une
solution de borax dans une solution d'acétate de plomb con-

, tenant un peu d'acide acétique en excès; le précipité qui se
produit doit être lavé à l'eau et séché complétement ensuite.

Prenez 4Sr, 55o de la solution A et osr, t95 de la solution B;
mélangez parfaitement et avec un blaireau, passez également
le mélange sur la surface du verre que vous voulez platiner.
Chauffez doucement et également sur une lampe à esprit de
vin, augmentez ensuite la chaleur jusqu'à ce que vous obte-
niez une couche miroitante. On exécute mieux cette opéra-
tion dans un moufle, . mais, cependant, nous l'avons réussi
très-bien en employant la manière que nous venons de dé-
crire. Le verre préparé par cette formule reflète beaucoup de
raies chimiques et en transmet un peu également, quoique la
couleur de la lumière qui passe au travers de la couche pla-
tinée soit d'une teinte brunâtre.

Une heureuse application de ce verre peut être faite pour
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la photomicrographie. Il est important qu'en photographiant
de petits organismes vivants, qu'on peut seulement voir au
microscope, il est important, dis-je, de saisir le moment où
l'animal est en repos pour poser la plaque. Cela ne peut pas
se faire facilement dans les circonstances ordinaires:mais, à
l'aide de la disposition ci-dessous, cela est possible. Emboîtez
dans un microscope ordinaire un tube de longue vue, dont une
des extrémités porte l'oculaire, l'autre glissant dans le corps
du. microscope. Dans ce tube doit être fixé, sous un angle
convenable, un morceau de glace platiné, ayant une surface
très-unie; cette glace est inclinée, de telle façon que les
rayons lumineux réfléchis dans la directon de l'axe de l'ins-
trument soient réfléchis latéralement en frappant sur la sur-
face platinée.

On réserve dans le tube un orifice latéral, à travers lequel
les rayons doivent passer. A cet orifice on ajoute une petite
chambre noire photographique, et l'on reçoit sur l'écran, mis
au point, l'image réfléchie. Lorsque les dispositions sont bien
prises, le verre dépoli peut être remplacé par la plaque sen-
sible, et la pose effectuée en. ouvrant le châssis; pendant la
pose, l'opérateur peut suivre l'objet en regardant par l'ocu-
laire. En adoptant ce plan, on réalise un avantage considé-
rable et pratique pour la photographie des organismes vivants
et délicats.

On emploie aussi le verre platiné comme support pour le
collodion sur les plaques sèches : le but étant d'empêcher les
halos pendant la pose; il est entendu, d'ailleurs, que le collo-
dion doit être étendu sur le côté platiné de la glace.

On peut obtenir de très-curieux résultats en employant la
surface platinée de la manière ci-dessus, car l'action de la
lumière sur la couche sensible parait hâtée d'une manière
toute particulière, probablement à cause de la réflexion et
de l'utilisation d'une portion de la lumière, qui aurait, sans
cela, traversé la couche et se serait ainsi perdue inutilement,
tout en gardant assez d'activité pour produire le halo, si elle
est refléchie irréggulièrment par le dos de la glace.

La couche de platine réfléchissante, étant maintenue à la
surface de la glace par une couche excessivement mince de
fondants insolubles, est tellement en contact avec la couche sen-
sible étendue sur le verre, que la lumière transmise par le

t6.
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collodion est renvoyée exactement dans la direction d'où elle
est venue, et qu'aucun halo appréciable ne peut se produire.
Toute lumière transmise par la surface platinée, aussi bien
que par la couche du collodion, a tellement perdu sou pouvoir
actinique, qu'elle n'est plus it redouter.

On peut tirer des épreuves presque aussi rapidement avec
un négatif sur glace platinée qu'avec un autre sur verre ordi-
naire.

Nos lecteurs connaissent déjà, sans doute, les nombreux
effets que fournissent les épreuves par transparence tirées au
dos de miroirs platinés; je n'en dirai donc pas davantage sur
ce sujet

(The British Journal of Photography, jan uary r3. 18; .)

BAIN DE Y'1R,tGE PERMANENT;

PMt M. AUGUSTE TIIIRY.

Dans le Manuel photographique de M. Klein:1 ayant pour
titre «Das neustc ans dein Gcbiete der Photographie », on re-
commande un bain de virage sous le nom de bain d'or de
TVilson, lequel n'est autre que celui déjà mentionné par
MM. Davan tic et Girard dans leur ouvrage sur la photographie
positive.

Compte je me suis toujours servi de ce bain depuis la publi-
cation de1VIJI. Davanne et Girard en z864 (publication qui
est conservée dans les archives de la Société), cc qui fait que
jc l'ai employé depuis 5 ans passés avec beaucoup de succès
et sans avoir eu besoin de le renouveler une seule fois, je peux
le recommander comme le plus commode, le plus permanent
et probablement le meilleur marché qui existe. Il est surtout
bon pour les photographes qui préparent eux-mimes leur
chlorure d'or; il importe peu, en effet, qu'il reste de l'acide
dans le chlorure, puisque l'acide est neutralisé ensuite, et
transformé en chlorure de calcium par la neutralisation du
bain.

Dans un flacon de réserve je fais dissoudre mon chlorure
d'or acide h l'aide d'une petite quantité d'eau, et je neutralise
la solution avec un excès de craie pulvérisée; j'agite fortement
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cn mettant de l'eau jusqu'à ce que 467 grammes d'eau contien-
nent z gramme de chlorure d'or.

Pour faire le bain de virage, je prends 20 pour I oo de cette
solution concentrée, et lorsque son action devient plus faible
par la quantité d'épreuves virées, j'ajoute assez de la solution
en réserve pour rendre le bain encore efficace. De temps en
temps on met du chlorure d'or et un excès de craie dans la
solution en réserve; la craie, après un peu de temps, devient
très-riche en métal précieux.

Il faut filtrer le bain de virage avant et après chaque opéra-
tion; le même filtre peut servir pendant des mois. On retire
l'or du filtre de la craie et du précipité par un des moyens
connus.

Mes dépenses eu or peuvent être estimées d'après cc qui
suit. En convertissant en chlorure zz3 grains (7 6`' ,345) d'or
métallique retirés des résidus et une autre quantité d'or pro-
venant d'autres sources et montant h 192 grains (12s°,48o),
les deux formant un total de 3o5 grains (19gr, S25), j'ai pu
virer 13 mains de papier albuminé, et j'ai retrouvé en plus
164 grains (i 0 r 66o) d'or métallique dans mes résidus. Comme
on peut le voir 14  grains (96t,165) d'or métallique ont été
employés, c'est-h-dire z z grains (og`, 715) par main; quantité
dont la valeur, jointe è la conversion de l'or en chlorure, peut
être évaluée h 3 francs.

Ce bain de virage se recommande par son emploi facile et
sa-préparation simple; les autres bains de virage peuvent être
employés dans des cas particuliers, mais celui-ci m'a toujours
donné une grande satisfaction avec toutoespèce de papier.

(Photographischc Corre. ponden:.)

NOUVELLES AMÉLIORATIONS DANS LA LUMIÉRE ARTIFICIELLE

POUR LES AGRANDISSEMENTS;

PAR M. VAN MONCRHOVEN.

Il y a un an, j'ai eu l'honneur de vous présenter un nouveau
mode d'éclairage tris-utile pour la photographie, et surtout
pour les agrandissements. A cette époque, je recommandais
l'application de l'acide titanique mélangé avec de la magnésie



— 208 —
et comprimé par la presse hydraulique. Je vous apporte quel-
ques échantillons de ce produit, mais j'ajouterai de suite que
son prix élevé me l'a fait rejeter. Vous vous rappellerez que
j'ai essayé successivement, au lieu de la chaux qui est généra-
lement employée pour la lumière Drummond, des morceaux
de carbonate de magnésie comprimée, ayant la forme paral-
lélépipédique, et plus tard, la dolomie du kaiserstahl du grand
duché de Bade; je présente aujourd'hui une série d'échantil-
lons de ces produits, et vous pouvez, en les regardant, recon-
naître la grande différence qu'il y s'entre la magnésie naturelle
et la magnésie artificielle, cette dernière étant dense et dure,
tandis que l'autre est légère et poreuse.

Les morceaux naturels, légers et poreux ont l'inconvénient
de se consumer trop rapidement, ou plutôt l'influence de la
haute température qui fournit le gaz oxyhydrogène les rend
plus denses.

L'expérience permet de mettre cette différence nettement
en relief; je prends un morceau de magnésie naturelle et lé-
gère, et un autre morceau de magnésie préparée artificielle-
ment; celui-ci est dense et dur; je les expose tous deux à la
lumière oxyhydrique; au commencement, la magnésie natu-
relle est celle qui donne la lumière la plus brillante, mais cet
avantage disparaît bientôt; du reste, un inconvénient capital
résulte de l'emploi de la magnésie naturelle, c'est qu'il faut
mettre dans la lampe un nouveau morceau toutes les quinzemi-
nutes, d'où, si l'on n'est pas tris-soigneux, la netteté de l'agran-
dissement se trouve compromise; aussi vaut-il mieux em-
ployer la magnésie artificielle qui est fabriquée de la manière
suivante. Prenez 4 livres de magnésie calcinée anglaise, mé-
langez-la avec 2 livres de carbonate de magnésie, ajoutez
demi-litre d'eau et pétrissez le tout en une pâte uniforme. un
Cette pâte est mise dans une boîte spéciale et comprimée en
une masse compacte; après quoi, on la coupe en morceaux
de forme parallélépipédique, on sèche pendant quelques jours
dans un four, et ensuite on fait rougir pendant une demi-
heure. Les pièces qui sont sous les yeux de la Société sont fa-
briquées de cette manière; elles sont toutes égales en dimen-
sion, et se consument très-lentement, mais, par contre, elles
brûlent en arrière, et c'est ce qu'il faut empêcher; j'ai été
assez heureux pour trouver un moyen d'y parvenir.
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J'ai pensé qu'eu mélangeant une substance réfractaire au

carbonate de magnésie je donnerais à ce dernier une plus
grande résistance à la chaleur. En conséquence, j'ai essayé
l'acide silicique, l'acide chromique, l'argile et la chaux : c'est
cette dernière qui donne les meilleurs résultats, surtout quand
elle contient une petite proportion d'oxyde de fer. On trouve
dans la nature des montagnes entières de carbonate de chaux
et de carbonate de magnésie qui sont généralement mélangées
de trace d'oxyde de fer, d'acide silicique et d'autres substan-
ces. On en trouve même en abondance dans les environs de
Vienne.

J'emploie maintenant ces pierres dolomitiques après les
avoir rougies iu feu; il faut choisir celles qui ne sont pas trop
lourdes après qu'elles ont été calcinées : les pierres poreuses
son t les meilleures, parce quu la lumière oxyhydrique les pénètre
mieux sans toutefois les détruire trop rapidement; naturelle-
ment,. dans ces conditions, on obtient une lumière avec moins
de pouvoir actinique qu'auparavant, mais on peut compter
sur cette lumière, et l'on n'est pas obligé de la régler pendant
l'opération, une fois le gaz allumé. On obtient avec cette lu-
mière des avantages très-grands; on-peut l'employer pour l'a-
grandissement des épreuves, avec la même certitude que si l'on
employait l'héliostat; la lumière est permanente, tranquille et
brillante, comme je l'ai démontré l'année dernière, et l'appa-
reil peut être construit de telle manière qu'il n'y a aucun dan-
ger à redouter.

Je prends maintenant une feuille d'arrow-root 92 X 65
préparée et sensibilisée de la manière usuelle, et j'agrandis
un négatif de dimension carte de visite à la grandeur natu-
relle.

Je vais poser moins d'une demi-heure et l'épreuve sera vi-
sible. J'ai choisi intentionnellement une grande dimension,
afin de montrer par un exemple frappant le progrès accompli.

Nous allons procéder au développement, qui exige le même
temps que peur un négatif ordinaire au collodion; après le
virage et le fixage, l'épreuve faite ne sera inférieure dans au-
cun cas à toute autre épreuve au sel d'argent.

Je_ me flatte donc que j'ai résolu le problème qui depuis
longtemps a si fort occupé l'esprit des photographes, c'est-à-
dire la faculté de pouvoir se pisser de la lumière du soleil
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pour les agrandissements. La lumière artificielle avec laquelle
je viens d'opérer est simple, à bon marché et stable; avec elle,
la production des épreuves positives ne présente aucune dif-
ficulté.

Il nie reste à réclamer votre indulgence pour vous avoir
tenus si longtemps, mais j'étais très-désireux de communiquer
les résultats de mes dernières recherches aux personnes qui
ont été témoin de mes premières expériences. Mon excuse est
dans ce motif que je dois quitter cette ville pour quelque
temps..

(The British Journal of Photography, december g, i 87o.)

LUMIERE ARTIFICIELLE POUR LA PHOTOGRAPHIE;

Pen M. LE Dr D. VAN MONCKEEOVEN.

Dans ic dernier numéro du Bulletin belge, il est rendu compte
d'une nouvelle lumière, composée d'une lampe à essence de
pétrole alimentée d'oxygène. Le liquide comburant serait très
riche en carbone, la flamme très-éclairante, etc. Ceux qui
étudient la question de l'éclairage, tant au point de vue de
l'application aux usages ordinaires qu'aux usages spéciaux,
à la photographie par exemple, verront que la lumière Phi-
Iipp est exactementla même lumière que celle que M. Tessié
du Motliay inaugure en cc moment au boulevard des Italiens,
il Paris. Cet inventeur, en effet, carbure très-fortement le gaz
à l'éclairage ordinaire, le rend très-riche en carbone, puis ali-
mente la flamme d'oxygène. De là naturellement un éclairage
puissant.

Mais ce que, pour ma part, je conteste formellement pour
l'avoir essayé avec soin, c'est que les flammes au carbone ne
donnent point du tout une intensité chimique en rapport avec
li:ur pouvoir éclairant. Ainsi celles du gaz hydrogène saturé
par des vapeurs chaudes de benzine, alimentées par l'oxygène
pur, ne fournissent pas la vingtième partie de la lumière du

magnésium. Du charbon de bois, brûlant dans l'oxygène pur,
émet une vive lumière, mais fort peu photogénique.

De toutes les flammes que j'ai essayées, celle de l'acide
chlorochromique alimentée d'oxygène est de beaucoup la plus
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puissante. Non-seulement le mélange gazeux de chlore et
d'hydrogène détone avec violence à un mètre de distance d'une
telle flamme, niais à cette distance et en quelques minutes un
papier au chlorure d'argent a sensiblement noirci.

Dans ces derniers temps, j'ai osé essayer les flammes au
mercure, malgré leur danger. Le mercure, dont la vapeur est
chauffée à blanc par un courant électrique de 6o grands élé-
ments de Bunsen, émet une lumière extraordinairement ac-
tive, mais dangereuse, à cause de la pénétration, dans les or-
ganes vitaux, de la vapeur de ce métal, qui, en cet état divisé,
est un affreux poison. Les photographes ne pourront, à cause
de cela, jamais s'en servir.

J'en suis revenu, comme à la réalisation ]a plus pratique du
problème, aux crayons magnésiens silicifèrcs chauflës à blanc
par la lampe à oxygène. En vingt minutes, j'ai obtenu de
très-belles épreuves de 4o centimètres sur 5o d'un cliché for-
mat carte. Voilà, je pense, la voie à suivre, et les nouvelles
des journaux ne doivent pas induire le public en erreur. Voilà
pourquoi j'ai cru devoir rectifier la Notice donnée par le
Berggeist.

(Bulletin belge de la Photographie.)

IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE SUR TOILE A PEINDRE.

Voici un procédé neuf et simple qui permet d'obtenir des
épreuves sur toile égales aux meilleures épreuves sur papier.
Ce n'est pas que les procédés de ce genre fassent défaut; mais
les uns sont fort peu pratiques, et les autres ne fournissent
que des contours sans fermeté ni fixité; aucun ne rend aux
artistes peintres les services qu'ils seraient en droit d'attendre
de l'utile ausiliaire de l'art. Frottez la surface du panneau, au
moyen d'un tampon de coton, avec une solution composée
d'ammoniaque liquide étendue du triple de son volume d'eau.
Cette lessive neutralise parfaitement l'action de l'huile. Rincez
ensuite avec de l'eau et versez sur votre toile un bain com-
posé de 7 grammes d'acide citrique dissous dans t 5o centi-
mètres cubes d'eau, pour neutraliser l'alcalinité actuelle de
la surface, lavez et laissez ensuite sécher. Lorsque la toile est
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complétement sèche, baignez-la de la liqueur suivante de la
mème manière que vous verseriez ic collodion ou le vernis sur
un cliché; si la liqueur ne courrait pas bien, passez un tam-
pon ouaté, imbibé, sur toute la surface et alors baignez-en celle-
ci. Cette liqueur se prépare eu faisant dissoudre 5 grammes
d'acide citrique pulvérisé, dans 250 centimètres cubes d'alcool,
en ajoutant ensuite 3 grammes de chlorure de calcium ou de
strontium en poudre et dissous; puis, 3 grammes de résine de
benjoin, pulvérisée et dissoute. Laissez reposer pendant quel-
ques heures, filtrez, et la liqueur sera prote à servir. Lorsque
la toile a été baignée de cette solution et séchée, on peut la sen•
sibiliser; le bain d'argent est le même que pour le papier salé,
et on l'étend au moyen d'une brosse, après y avoir ajouté en

'viron 4 grammes d'ammoniaque par 3o centimètres cubes, et
l'avoir rendu légèrement acide au moyen de quelques gouttes
d'acide nitrique chimiquement pur. L'épreuve est virée et
fixée dans le bain suivant :

z8o grammes d'hyposulfite de soude dans un litre d'eau et
x gramme de chlorure d'or. Après le virage, lavez à grande
eau pendant plusieurs heures : Ja toile sèche est définitivement
prète pour le pinceau de l'artiste. Si on négligeait de virer au
chlorure d'or, l'image pourrait passer au jaune.

(Bulletin belge de la Photographie.)

DE LA SENSIBILITÉ DU PRUSSIATE ROUGE DE POTASSIUM ET

DE FER A L'ACTION DE LA LUMIÈRE;

PAR M. LE D * VOGEL.

C'est un fait connu que la solution du ferricyanure rouge
de potassium se décompose très-facilement en formant du fer-
rocyanure jaune et un précipité bleu qui n'est autre que du
bleu de Prusse. Gmelin, qui avait découvert le ferricyanure
rouge, avait déjà observé ce phénomène, et l'on sait, en outre,
que les substances organiques ont pour effet de hâter cette dé-
composition. Il semble cependant qu'un autre phénomène a
échappé jusqu'ici aux investigations des observateurs, je veux
parler du rôle important que joue l'action de la lumière dans
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cette réaction. Je rapporterai sommairement une série d'expé-
riences récentes que j'ai faites pour en établir la preuve.

Si l'on soumet à l'action de la lumière une solution d'une
partie de ferricyanure rouge dans dix parties d'eau on obser-
vera, au bout de quelques heurts, une coloration de la liqueur,
dont on pourra aisément se rendre compte en la comparant
avec une autre solution pareille conservée dans l'obscurité.
Tandis qu'une solution fraîche ne fournit aucun précipité par
l'addition des sels de fer, la liqueur exposée à la lumière fournit
un précipité bleu, sans doute du bleu de Prusse, et avec les
sels d'urane elle prend la couleur brune bien connue du fer-
rocyanured'urane. En outre, la liqueur solarisée révèle toutes
les réactions du ferrocyanure jaune de potassium, d'où l'on,
peut induire que la lumière a opéré la réduction du sel. On
peut juger de la sensibilité du ferricyanure de potassium à
l'action lumineuse par ce fait, qu'il suffit de l'exposer pen-
dant trente secondes à la lumière solaire pour qu'il se forme
du ferrocyanure jaune, dont la présence est facilement révélée
au moyen d'une solution de chlorure de fer. Si l'exposition à
la lumière est prolongée un certain temps, une petite quantité
d'un précipité noir bleuâtre trouble la liqueur exactement
comme dans la décomposition spontanée du ferrocyanure
rouge, lorsqu'il se trouve en présence de matières orga-
niques.

Je n'ai pas remarqué la moindre décompôsition du ferri-
cyanure rouge à la lumière jaune; je n'ai pas non plus réussi
à découvrir qu'elle exerçât une action quelconque sur le sel
lui-même, bien que je sois persuadé qu'il doit se modifier
lorsqu'on l'expose aux intenses rayons chimiques des mois
d'été.

J'ai cherché à utiliser ces réactions de la lumiere sur le
prussiate rouge pour la production d'images photographiques.
Jefis flotter du papiersur un bain de ferricyanure à 1 o pour 100
et je le mis sécher dans l'obscurité. Ce papier, placé sous un
cliché dans le châssis-presse, fournit, après une courte expo-
sition, une image faible, qui devint d'un bleu vigoureux après
avoir été immergée dans un bain de chlorure de fer, le fer-
rocyanure jaune produit par la lumière étant transformé en
bleu de Prusse par l'action du chlorure de fer. Des images
semblables avaient été obtenues dés 184o, mais par des moyens
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tout diflërents, par Herschel!, qui employait le chlorure de
fer comme sensibilisateur et qui traitait ensuite, par le prus-
siate rouge, le sous-chlorure formé par l'exposition à la lu-
mière; l'image, produite de cette façon, se détachait en bleu
(le Turnbull.

Si, au lieu de traiter mon image faible par un sel de fer,
je l'avais plongée dans un bain de . sel d'urane, il se fût produit
un précipité de ferrocyanure d'urane et l'épreuve aurait pris
une teinte brune fort agréable.

Si l'on expose, sous un cliché, du papier sensibilisé au prus-
siate rouge, pendant un temps assez long, il sc forme une
image d'un noir bleuâtre pâle, qu'il est aisé de fixer au moyen
d'un simple lavage à l'eau.
• Jusqu'à présent ces réactions sont peu intéressantes pour
la pratique photographique, la stabilité des cyanures étant
contestable; mais elles ont leur importance pour la chimie
industrielle, en ce qu'elles montrent avec quel soin il faut
préserver les solutions de prussiate rouge de l'action de la lu-
mière et ne les faire évaporer ou cristalliser qu'à la lumière
d'une bougie ou d'une lampe.

Le chimiste analyseur apprendra aussi à conserver ses li-
queurs dans des flacons jaunes, à supposer au préalable qu'el-
Ies aient été préparées avec de l'eau bien pure. Il n'est pas
rare que l'eau distillée contienne des matières organiques, et
ce serait déjà mie source d'altération des bains, même conser-
vés dans l'obscurité. Il est probable que bien d'autres produits
se comportent de la même manière, et que ceux qui passent
quelquefois pour se décomposer spontanément ne font que
subir l'action de la lumière, comme il arrive au ferricyanure
de potassium.

(Bulletin belge de la Photographie.)

REDUCTION DES VIEUX BAINS D'ARGENT TAIL L'ACIDE °M IQUE.

Une personne qui s'occupe beaucoup de photographie nous
a donné, il y a quelques jours, les meilleurs renseignements au
sujet du procédé pour la réduction des vieux bains que nous
avo:ts décrit il y a quelque temps. Il nous a dit qu'en opérant

•
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par ce procédé, il avait obtenu de l'argent très-pur et facile à
manipuler.

Une certaine quantité de cet argent a été dissoute dans l'a-
cide nitrique, et transformée ensuite en nitrate d'argent cris-
tallisé. Avec ces cristaux on fit un bain négatif qui, convena-
blement neutralisé, a donné des résultats supérieurs à ceux
d'aucun autre bain; en outre, ce bain ayant été prété pour
quelque temps à un confrère en photographie, celai-ci lui a
reconnu les mêmes qualités. Ce témoignage désintéressé
prouve avec évidence la pureté des produits fournis par notre
méthode de traitement des vieux bains de nitrate d'argent; et
comme ce mode de réduction est probablement le plus simple
qu'il y ait, il nous paraît convenir par-dessus tout aux ama-
teurs et aux autres personnes qui ont trop peu de résidus pour
les envoyer au fondeur, et trop cependant pour les jeter.

Depuis que nous avons fait connaître ce système de réduc-
tion, nous en avons légèrement modifié les détails, et nous
allons décrire brièvement la marche qui, en fin de compte,
nous paraît la plus facile à employer, et qui nous donne aussi
les meilleurs résultats.

La solution d'argent à traiter doit étre aussi neutre que pos-
sible. On dissout d'abord dans l'eau une quantité convenable
d'acide oxalique (celui ordinaire du commerce), et l'on ajoute
à la solution du bicarbonate de soude ordinaire jusqu'à ce que
l'acide soit presque neutralisé. Ceci est le seul point qui de-
mande un peu d'attention, car un excès d'acide causerait une
perte d'argent, et un excès de bicarbonate pourrait produire
un métal impur. La solution étant donc légèrement acide, on
la filtre, puis on l'ajoute peu à peu aux résidus d'argent, en
continuant de verser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de précipité.
On prend le précipité formé, on le lave à l'eau, et on le sèche.

Ce précipité, une fois sec, est mélangé avec son équivalent
de bicarbonate de soude ordinaire; le mélange est placé dans
un creuset et chauffé dans un foyer ordinaire jusqu'à ce que la
couleur de la masse-change du blanc pur eu un gris tourte-
relle; une faible chaleur est suffisante pour cela, mais il vaut
mieux laisser le creuset au feu une demi-heure de plus afin
d'ètre sûr de la décomposition complète.

Si l'on désire obtenir un lingot d'argent, la température doit
être ensuite augmentée beaucoup, afin de faire entrer en tu-
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sion le contenu du creuset; mais cette fusion n 'est pas néces-
saire, car on peut facilement séparer l'argent contenu dans
cette poudre grise en jetant le tout dans l'eau chaude; lorsque
le mélange est complet, on laisse reposer un certain temps.
L'eau contient alors tout le carbonate de soude en solution,
et l'on trouve l'argent au fond du vasesous la'forme d'une poudre
brune; on décante et on lave l'argent, on recouvre ensuite
celui-ci d'une certaine quantité de la solution d'acide oxalique,
le métal n'en est pas affecté, tandis que toutes les impuretés
se trouvent dissoutes par l'acide. En lavant ensuite simple-
ment avec de l'eau, on obtient l'argent pur, et dans de telles
conditions, qu'il se dissout avec grande facilité dansl'acide ni-
trique, et qu'on peut l'employer immédiatement pour faire un
bain négatif.

(The British Journal of Photography, december 9 , 1870.)

NOTE SUR LA PRÉCIPITATION DU CHLORURE D'ARGENT DaNS

LES RÉSIDUS.

Un de mes amis se plaignait dernièrement de la grande dif-
ficulté qu'il éprouvait à précipiter le chlorure d'argent en
suspension dans des résidus photographiques. En mettant le
chlorure de sodium, sa solution était très-longue à s'éclaircir,
le liquide restant longtemps laiteux ; ce qui empêchait le la-
vage par décantation (manière la plus efficace et la plus rapide
pour débarasser le chlorure d'argent des impuretés salines
solubles) .

L'explication de cette petite difficulté et le remède à y ap-
porter sont très-faciles et pourront ètre aisément compris,
lorsque nous aurons rappelé un ou deux faits bien connus à
plusieurs de nos lecteurs, mais ignorés de plusieurs autres.

Lorsqu'une solution de chlorure de sodium est versée dans
une solution de nitrate d'argent. (ce dernier en excès, et neu tre),
le précipité caillebotté dépose rapidement en laissant le liquide
parfaitement clair; si, au contraire, le chlorure de sodium
est en excès, et si l'on agite la solution doucement, le chlorure
d'argent se précipite alors beaucoup plus lentement, en lais-
sant un liquide très-opaque.
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Lorbqu'avaut de mettre le chlorure de sodium on ajoute

de l'acide nitrique au liquide qui doit être traité, un préci-
pité caillebotté se produit aussi facilement que dans le pre-
mier cas.

Or, comme le but est toujours de retirer tout l'argent des
liqueurs, il faut avoir soin de maintenir le chlorure de sodium
en excès.

Une précaution à prendre consiste à se souvenir qu'il ne
faut pas mettre une trop grande quantité de chlorure de so-
dium dans la solution, car celui-ci peut dissoudre le chlorure
d'argent; autrefois on employait le chlorure de sodium comme
agent fixateur.

(The Bristish Journal of Photography, october r 4, x 87o.)

ANTICIILORE TRES-DANGEREUX POUR PAPIER PHOTOGRAPHIQUE.

Il v a quelque temps, un grand fabricant de papier remit
entre nos mains une pulpe prête à faire du papier, qui avait
été obtenue à l'aide d'une plante venue d'Espagne, connue
sous le nom d'Esparto. Cette plante a été importée ici en
quantité considérable pour la fabrication du papier. Après
avoir broyé et séché cette pulpe, nous reconnûmes qu'elle
renfermait un produit de substitution nitrée, produit analogue
au pyroxile; comme on peut facilement se procurer cette
pulpe, il suffira de la sécher pour pouvoir l'employer à la pré-
paration de ce composé nitré.

Mais, en ce moment, nous n'avons qu'un but, c'est d'attirer
l'attention sur une impureté que nous avons trouvée dans
cette pulpe, et non pas sur les expériences que nous avons
faites avec la pulpe elle-même.

La pulpe dans laquelle nous avons trouvé cette impureté
avait été blanchie probablement avec du chlorure de chaux
ou avec quelqu'une des autres substances employées ordinai-
rement pour décolorer la pâte destinée à la-fabrication dû pa-
pier. Si l'on suppose que le chlorure de chaux a été la matière
employée, il a été nécessaire d'user ensuite d'un antichlore
ou d'un corps capable d'enlever tout excès de chlorure, car
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si ce dernier était resté dans le tissu, le papier préparé avec
la pulpe serait de trias-mauvaise qualité pour la photographie.

L'hyposulfite de soude est généralement en usage comme
antichlore, mais une substance appelée antichlore précipité est
quelquefois employée à sa place. Cet antichlore précipité est
un composé de sulfate de chaux hydraté avec une petite pro-
portion de sulfite. Ce dernier est le corps qui agit comme an-
tichlore, tandis que le premier ajoute simplement au poids et
améliore la couleur du papier.

On fabrique ce composé avec des marcs de soude, et il est
toujours souillé par des traces de sulfure. La pulpe préparée
que nous avons examinée contenait un peu de cet antichlore
précipité, et nous pensons qu'on emploie en quantité considé-
rable cette dernière substance. Il est à peine nécessaire de faire
remarquer que l'usage d'une telle substance dans la préparation
du papier photographique présenterait de grands inconvé-
nients.

Nous savons quels soins sont pris dans la fabrication du
papier photographique; mais l'emploi de corps analogues à
ceux dont nous avons parlé prend beaucoup d'extension dans
les fabriques, et nous croyons devoir, en conséquence, attirer
l'attention des photographes et des fabricants de papier sur
les cfletsd'instabilité que l'usagede l'antichlore précipité, ou de
tout autre corps contenant des sulfures, peut déterminer dans
les épreuves photographiques faites avec cc papier.

(The British Journal of Photography, october 14, 1870.)

PHOTOGRAPHIES DII SOLEIL ET DES ÉTO1LES FIXES ;

PAR M. Lxwts RUTHERFORD.

(Mémoire communiquci par M. Robert James Mann h la Société ph"tocraphique
de Londres, avec approbation dé le. Rutherford.)

A une réunion de la Société royale astronomique, .tenue
vendredi 14 avril 1871, M. L. Rutherford, de New-York, a
présenté des épreuves photographiques extrêmement belles du
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disque solaire et de pléiades. Ce savant est bien connu du
monde scientifique par ses magnifiques photographies des
lignes du spectre solaire. Avec la permission de M. Ruther-
ford et de la Société royale astronomique, ces épreuves ont
été mises sous les yeux de la Société photographique.

En présentant ses photographies à la Société royale astro-
nomique, M. Rutherford expliqua que les succès qu'il avait
obtenus dans leur production étaient dus principalement à
l'excellence de ses télescopes pour la photographie, les len-
tilles de ses instruments ayant été arrangées spécialement
dans ce but, avec un soin tout particulier et d'après un sys-
tème qui lui est personnel. Les instruments ainsi arrangés sont
sans aucune valeur pour des recherches astronomiques ordi-
naires, mais ils sont aussi parfaits qu'ils peuvent l'être pour la
photographie astronomique.

L'objectif de tout télescope astronomique est soigneusement
corrigé pour-la dispersion chromatique et l'aberration sphé-
rique. Mais ces correction demandent à être modifiées sensi-
blement quand on fait de la photographie scientifique. M. Ru-
therford a accompli cette modification dans ses instruments
par de continuelles et minutieuses recherches sur les imper-
fections de l'image photographique, et en corrigeant ces im-
perfections une par une et par des observations successives.

Quant à la dispersion chromatique, on est arrivé à la cor-
riger par une application particulière du prisme. En photo-
graphiant le spectre plusieurs fois, et en corrigeant la forme
des lentilles principales jusqu'à ce que l'image du spectre
tombât exactement sur un point déterminé à l'avance, on
arrive à faire une image parfaite, ou, en d'autres termes, à
reproduire l'action photographique, simultanée et coïncidente
de tous les rayons diversement colorés.

L'irrégularité de lignes donnée par les lentilles est la cause
le la grande difficulté qu'on éprouve â corriger un objectif
sous le rapport de l'aberration sphérique, pour la vision ordi-
naire astronomique. Le seul moyen qu'on ait trouvé jusqu'ici
pour effectuer cette correction est le laborieux système consis-
tant à répéter l'observation de l'image d'une étoile fixe for-
mée dans le télescope, et à chercher après chaque observation
nouvelle jusqu'à quel point le remède a été efficace. M. Ru-
therford a employé cette méthode pour la correction des téles-



—s2o--
ropes destinés it la photographie atronomique; il opéré ainsi :
il fait plusieurs imagés de Sirius ou Vega (les seules étoiles fixes
ayant assez de vigueur actinique pour le but proposé), et il
chaque épreuve nouvelle, pour remédier it l'irrégularité de

formes reproduite, il corrige les lentilles avant de prendre une
nouvelle épreuve. Si la correction de l'irrégularité des formes
est très-fatigante et laborieuse pour l'astronomie ordinaire,
lorsqu'on a la facilité de pointer le télescope sur n'importe
quelle étoile et lorsque l'oeil peut aider l'observateur, com-
bien elle devient plus difficile dans la photographie astrono-
mique, où l'on a seulement deux étoiles pour observation et
où l'on est obligé d'avoir recours à un mouvement d'horlogerie
pour guider le télescope pendant la pose prolongée qu'exige
la formation de l'épreuve qui doit indiquer les corrections à
faire !

La photographie du disque solaire présentée à la Société
royale astronomique est d'une netteté admirable. Lcs facules
sont rendues nettement, et mi groupe de taches noires est
reproduit dans ses moindres détails; les feuilles de saule sont
visibles à travers le dessin et semblent prêtes à disparaitre.

La photographie des pléiades est cependant bien plus re-
marquable encore; cette épreuve a été faite avec un télescope
de i3 pouces d'ouverture et posée six minutes; le télescope
était naturellement emporté par un mouvement d'horlogerie
parfaitement réglé, afin de conserver l'image de chaque étoile
en particulier toujours sur le même point de la plaque sen-
sible pendant tout le temps de pose; ce travail a été si mer-
veilleusement fait par l'horloge, que l'image de chaque étoile
est un point parfaitement rond et net, sans la moindre trace
d'ellipse dans la direction de la marche de l'étoile. Il y a environ
trente étoiles entourant Alcyon, l'étoile principale du groupe,
qui figurent dans la photographie, et il est très-remarquable
que plusieurs de ces étoiles sont actuellement d'une grandeur
différente d'Alcyon. Celle-ci a la dimension d'une virgule, et
les autres sont encore plus petites; quelques-unes même ne
sont visibles qu'avec un verre grossissant. La grandeur du
disque stellaire de l'étoile est probablement un effet de dif-
fraction; mais, quelle qu'en soit la cause, il est certain que
le fait existe. Les étoiles, sur la plaque photographique, ne
sont pas des points mathématiques, mais de petits points de
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dimensions difTérentes, comme on les voit t travers un téles-
cope d'un grand diamètre.

Pour faire la photographie des étoiles, M. Rutherford a
employé une précaution remarquable, sur laquelle il faut
appeler l'attention. Le but principal que M. Rutherford s'est
proposé, en perfectionnant son procédé, est de trouver une
manière d'enregistrer exactement la vraie position des étoiles
fixes, et de dégager cet enregistrement de toute erreur d'in-
vestigation personnelle. Malheureusement, il arrive que la
photographie donne des taches qui peuvent facilement ètre
confondues avec les étoiles vraies. Pour cette raison, il est de
première nécessité, lorsqu'on veut faire les groupes d'étoiles
fixes, de trouver un moyen quelconque qui fasse distinguer
les étoiles d'avec les accidents photographiques. Cc moyen,
M. Rutherford l'a trouvé d'une manière satisfaisante et effi-
cace. Il pose 6 minutes pour faire le portrait des étoiles;
ensuite, il met l'obturateur sur l'objectif, arrête le mouve-
ment d'horlogerie pour quelques secondes, et le remet en
marche de nouveau, en posant encore 6 minutes, de la ma-
nière ci-contre. Par ce moyen, chaque étoile vraie est répétée
deux fois; en d'autres termes, chaque étoile photographique-
ment prise est double, effet que les imperfections de la pho-
tographie ne pourraient jamais reproduire. Lorsque l'image
photographique d'un groupe d'étoiles est prise sur la plaque,
le calcul de leur distance relative devient une simple opéra-
tion mécanique. Dans le procédé de M. Rutherford, la posi-
tion relative des étoiles est aussi indiquée, en réservant sur la
plaque la trace d'une étoile, lorsqu'elle passe dans le champ
de l'instrument, au moment où le télescope est stationnaire,
ce qui revient à tracer une ligue coïncidant avec un cercle de
déclinaison. Des étoiles lumineuses telles que Sirius et Vega,
en traversant la plaque, laissent une traînée très-distincte. Le
même résultat est obtenu dans le cas des étoiles plus faibles,
en posant une deuxième fois, après un court intervalle. En
tirant une ligne de la première image à la deuxième, on ob-
tient l'exacte direction de la déclinaison parallèle. On voit,
dans la photographie des pléiades qui est sous nos yeux,
qu'Alcyon s'est éloigné, de la position où il avait été marqué,
d'une quantité telle, que la moitié de la traverse de la glace
environ sépare la deuxième image de la première; ces images
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ont été ensuite réunies pour les mesurer au moyen d'un tracé
au crayon.

Comme la mise au point d'un téléscopc pour la photogra-
phie ne correspond pas :t celle du rayon visuel, il est naturel-
lement impraticable — lorsqu'on prend les impressions des
étoiles fixes— demettrcaupoint en regardant l'image. M. Ru-
therford a vaincu cette difficulté, en photographiant une étoile
plusieurs fois de suite, avec des mises au point diliërentes. La •
meilleure épreuve faite ainsi est prise pour régler la distance
focale photographique, et cette distance peut être trouvée au
moyen d'une vis micrométrique graduée, après que l'oeil a
trouvé la mise au point. Pour compenser les variations cau-
sées par la température sur la distance focale d'un télescope
dont le tube est en fer, on fixe sur le tube un petit thermo-
mètre, et l'on corrige la distance focale par une table de com-
paraison qui donne la dilatation du fer.

On a déjà corrigé les objectifs de trois grands télescopes
pour faire de la photographie d'après le système de M. Ru-
therford. Le premier, sur lequel cette correction a été faite,
était composé de deux disques de verre construits d'après les
arrangements ordinaires de combinaison achromatique, et
avait une ouverture de i i- pouces; le deuxième avait une
ouverture effective de i3 pouces; cet objectif est maintenant
employé dans l'observatoire de M. Rutherford, et a été ingé-
nieusement adapté à la vision ordinaire ou pour la photogra-
phie, en y ajoutant une antre lentille (x). Cet arrangement a
été trouvé si commode et si pratique, qu'il n'y a pas de doute
qu'il soit adopté dans tous les observatoires, où il permettra
de faire de la photographie avec le grand télescope équatorial.
Le troisième télescope, qui a été photographiquement corrigé,
est de la même forme de construction, et a une ouverture
effective de 6 + pouces. Cet instrument a été fabriqué pour
l'expédition que le gouvernement des Etats-Unis a envoyée
pour étudier l'éclipse de décembre dernier, 187o.

(Photographic Journal, juin tg, t 871.)

(i) Tonte la correction photographique est concentrée dans l'application
d'une troisième petite lentille de flint-glass, qui est ajoutée aux deux antres,
lorsqu'on veut faire de la photographie; et on la retire lorsqu'on veut tra-
vailler par la méthode ordinaire.
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MORT DE M. IVILLLIII BLAIR.

Nous avons le regret d'apprendre, par la voie du British
Journal of Photdgraphy, la mort de M. W. Blair, dont le nom,
bien connu de nos lecteurs, se rattache, aux premières appli-
cations de la photographie dite au charbon.

En Angleterre, M. W. Blaircon tribuait pour une largepart,
tant par ses expériences que par ses publications, aux progrès
du nouveau mode d'impression, quand un bien douloureux
accident est venu causer sa mort. Il se promenait en bateau
avec deux de ses enfants : l'un d'eux, qui avait voulu se bai-
gner, paraissait en péril; M. Blair scjeta à son secours, le sauva,
mais disparut lui-mème, quoique excellent nageur. Son corps
ne fut retrouvé que plusieurs heures plus tard.

Comme notre regretté Niepce de Saint-Victor, M. Blair
n'avait aucune fortune, et ses amis, ouvrant une souscription.
font aux photographes un appel que nous nous empressons de
reproduire dans notre Bulletin.

Les dons seront reçus au Secrétariat de la Société française
de Photographie.

EXTRAIT DU BRITISH JOURNAL OF PJIOTOGRAPIIY

(29 septembre i S;l).

SOCSCRIPTIO\ OCVERTC rom LA FAMILLE DE RI. BLAIR.

Depuis une quinzaine de jours environ, nous nous sommes
efforcés d'intéresser (d'une manière toute privée) quelques-
uns de nos amis à la position fàchcuse dans laquelle la mort
de M. Blair a plongé sa malheureuse famille. Tous ses enfants
sont jeunes, et tous, sauf un cependant, sont incapables de
subvenir à leurs besoins. Nous avons longtemps hésité à faire
un appel au public, connaissant combien M. Blairaurait de son
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vivant, protesté contre une semblable démarche; niais nous
avons pensé que, dans un cas pareil, tout excès de délicatesse
serai= déplacé. M. Blair a beaucoup fait pour la photographie,
et il n'est pas nécessaire de rappeler les services qu'il a rendus.
La mort l'a surpris au milieu de ses travaux d'une manière
subite et terrifiante.

Pour rendre hommage à la mémoire d'un travailleur infati-
gable et désintéressé, nous osons faire un appel aux i mcs
qui sympathisent à l'infortune de son intéressante famille, et
nous espérons que cet appel sera entendu.

Pa ris.— Imprimerie de Gstrrmsa-VILLLas, successeur de AIALLsr-BAcnsucn,
rue de Seine-Saint-Germain, to, pris l'institut.



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

bal de la séance du 10 novembre 18711.

NNE, Vice-Président du Comité d'administration
e fauteuil.

BULLETIN
DI LA

SOCIETE Ffl1RçAISE DE PHOTOGRAPHIE

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux :

MM. GINDRE,

VERRIER

sont admis Membres de la Société.

Plusieurs Membres de la Société ayant fait observer que les
séances commençaient à une heure un peu tardive, M. le
Président rappelle que l'heure de 8 s 3o'n est réglementaire et
qu'elle sera observée à l'avenir avec la plus grande exactitude.

M. LE PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre par laquelle
M. le Directeur de l'Exposition de Lyon pour l'année 1872
invite MM. les photographes à prendre part à cette Exposition
et à adresser leur demande avant le 3o novembre. Sur l'ob-
servation que ce délai est beaucoup trop court, le Bureau a
décidé qu'une demande de prolongation serait adressée, à
M. le Directeur (i).

(r) Yoir, p. 237, les renseignements relatifs b l'Exposition de Lyon.
Toms XVII. — R° 9; 1871.	 I^
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1MI. DAVANNE donne lecture de la liste des journaux dont le
service, interrompu par les derniers événements, est repris
maintenant régulièrement, et qui sont envoyés à la Société en
échange du Bulletin, ce sont :

Le Moniteur Scientifique (Paris). — La Propagation Indus-
trielle (Paris). —Les Mondes (Paris).— Le Moniteur de la Pho-
tographie (Paris) . -- La Science pour tous (Paris).— La France
Scientifique (Paris) . — Annales de la Société des Sciences indus-
trielles de Lyon (Lyon). — The Britisch Journal of Photogra-
phy (Londres). — The Photographic News (Londres). — Bul-
letin photographique de New-York.— Photographiche Correspon-
de= (Vienne). — Photographicle Archiv (Berlin). — Photo-
graphiche Mittheilungen (Berlin). —ielios (Journal photogra-
phique de Dresde). — De Navorscher (Nimègue, Pays-Bas).-
Revista Fotografica universale (Brindisi, Italie). —L'Arte della
Stampa (Florence, halle). — The Photographic Journal (Lon-
dres).

M. LE PRÉSIDE/IT fait la Communication suivante air nom
du Comité d'administration :

« Votre Comité d'administration commençant aujourd'hui
une session nouvelle vous doit quelques explications sur les
mesures prises, sur celles qu'il jugera peut-être nécessaires de
prendre dans l'avenir, et qui toutes tendront à faire rentrer
votre administration dans la voie d'une sévère économie.

u Maintenant qu'il voit l'avenir assuré, il peut vous faire
part des craintes qu'il a conçues un instant lorsque la mau-
vaise fortune ajoutait pour nous, , aux malheurs de toute ]a
France, des inquiétudes sérieuses sur notre vitalité.

» C'est avec une satisfaction bien grande qu'il vous dit au-
jourd'hui : Notre Société a survécu à l'orage, et elle vivra..

» La guerre fatale de t870 en arrêtant notre Exposition au
moment où l'on pouvait espérer en tirer quelques profits, , ne
nous en a laissé que les lourdes charges; l'agent dévoué de
ces expositions, M. Laulerie, qui en était l'âme, et sur lequel re-
posait en quelque sorte tout l'ensemble de notre organisation
passée nous a malheureusement été enlevé par la mort; les
Membres de la Société, les abonnés ont été dispersés; notre
Bulletin qui, en des -temps plus prospères, était une de nos
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ressources de revenu, s'est trou', é entravé, arrêté dans sa publi-
cation par la force des choses, et il nous est rentré grevant
encore nos finances; toutes nos ressources enfin nous ont
échappé à la fois.

n Mais la crise est passée; avec l'hiver nous avons vu reve-
nir nos collègues et nos abonnés, et avec eux, disons-le fran-
chement, les cotisationsqui sont la vie de la Société comme les
abonnements assurent celle du Bulletin. Maintenant la vie
revient, et votre Comité mettra tous ses soins pour qu'une
bonne distribution assure les services nécessaires; donc tout
ira bien, mais à cette condition que nous ne serons pas aban-
donnés.

» Les petites sociétés sont comme les grandes :.pour se soute-
nir et vivre, elles ne doivent oublier ni le travail ni le devoir.

» Deux bien grands mots peut-être pour une réunion
d'hommes qui, pour la plupart, necherchent dans la photogra-
phie qu'un plaisir ou une distraction à des occupations plus
graves! Pourtant permettez-moi de les maintenir et de les ex-
pliquer.

»Les devoirs de tout membre d'une association sont d'abord
de coopérer à l'oeuvre commune ; or notre oeuvre doit être le
progrès de la photographie. Notre Société peut certainement
revendiquer une large part dans les progrès photographiques
accomplis depuis vingt ans bientôt, mais avouons entre nous
que, si le travail de chacun avait été un peu plus énergique, le
rendement collectif eût été plus grand et le progrès plus accen-
tué. Ce que nous devons encore, c'est faciliter la route à ceux
qui nous suivent et les mettre à même de nous dépasser;
plus loin je vous communiquerai les intentions du Comité à
ce sujet. Enfin abordons un autre devoir plus positif, sans
l'accomplissement duquel il n'est pas de société possible: c'est
l'exactitude dans la part contributive de chacun. Le sujet sans
doute est délicat, mais pourtant nous savons tous que c'est une
question capitale sur laquelle nous regrettons de devoir insis-
ter. Disons-le donc hardiment, pour stimuler un peu le zèle
des retardataires si toutes les cotisations dues, seulement pour
l'année courante, nous étaient rentrées, nous n'aurions pas
eu les craintes passées, et si toutes celles qui sont en retard sur
les années précédentes nous • rentraient, nous serions riches.

D Le travail, Messieurs, sans doute il y en a eu beaucoup
17.
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dans ces dernières années; comme vous nous le croyons, mais
quel progrès a-t-il amené? Il est resté le plus souvent épars,
isolé, partant, nous ne dirons pas inutile, mais improductif.
Les Américains, les Anglais, les Italiens et d'autres peuples
marchent en avant; en France l'orage nous a arrêtés et cour-
bés; relevons-nous et marchons. Dans les journaux étrangers
épars sur nos tables, vous voyez nombre de procédés nouveaux;
qui de nous les a essayés? qui vient nous en montrer les résul-
tats et nous dire s'ils sont ou non supérieurs à ceux qu'on in-
ventait si bien en France.

» Pour arriver plus facilement au but que nous poursui-
vons, il faudrait entre nous tous une certaine solidarité, plus
de soutien des uns par les autres. et selon votre Comité, il
serait bon que, en dehors de lui, bien que le concours de tous
ses Membres vous soit acquis si vous vouliez vous les adjoindre
personnellement, il se format une ou deux Commissions parti-
culières d'un intérêt spécial. Telle serait, par exemple, une
Commission d'essai qui, soitpar sapropre initiative, et ce serait
le mieux, soit sur la demande qui lui en serait faite, essaye-
rait avec soin les formules, les procédés, les découvertes nou-
velles, et ferait connaître d'une manière toute officieuse les
résultats de ses expériences. Ne serait-il pas bon que nous
ayons aussi une Commission de renseignements. Beaucoup de
nos collègues sans doute reçoivent fréquemment par lettres
des demandes de conseils auxquelles on se fait une loi de
toujours répondre de son mieux; mais que de fois les doutes
ou l'ignorancesurle sujet demandé pourraien t être éclaircispar
les avis d'un collègue plus au courant. Et voyez quels services
pourrait rendre la réunion hebdomadaire ou seulement bimen-
suelle de quelques personnes se partageant les demandes de
renseignements suivant leur spécialité, et y répondant d'au-
tant mieux!

» Ces deux propositions doivent un peu mûrir; nous les re-
prendrons dans nos plus prochaines réunions, et nous avons
la conviction que la bonne volonté ne fera pas défaut à notre
appel.

» En terminant, Messieurs, votre comité résume en deux
mots cette trop longue communication : travail et ponctua-
lité; ainsi nous réparerons rapidement les brèches passées et
nous assurerons l'avenir. n
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M. DAvexrE, présentant plusieurs brochures offertes à la
Société par leurs auteurs, en fait l'analyse dans les termes
suivants :

ec M. Jules Girard offre à la Société une brochure ayant
pour titre : La Photographie appliquée aux Études géographi-
ques. — Il ajoute à ce sujet les observations suivantes :

» Après quelques considérations générales sur l'étendue de
la science géographique qui embrasse l'étude complète du
globe terrestre, M. J. Girard fait ressortir avec beaucoup de
justesse que si toutes les sciences peuvent trouver dans la pho-
tographie un concours des plus utiles, la géographie, plus que
toute autre, grâce à la facilité, à la rapidité des opérations
photographiques, grâce à son authenticité incontestable, peut
réunir des documents supérieurs à toutes les descriptions et à
tous les dessins.

» Passant à l'application, M. J. Girard examine les avan-
tages et les inconvénients des divers procédés que l'on peut
employer, les préparations sèches ou humides, et si. nous ne
partageons pas les raisons qui lui font préférer le collodion
humide qui nous a toujours semblé si encombrant, si long à
mettre en place, nous reconnaissons avec lui que le voyageur
ne doit se mettre en route qu'après nue étude suffisante polir
être complétement maître des procédés qu'il emploie : comme
lui aussi, nous voudrions pouvoir insister avec quelque auto-
rité pour que la pratique de la photographie fût plus répandue
et que pas une expédition maritime ou terrestre, scientifique
ou militaire ne se mît en marche sans être accompagnée de
cette chambre noire que l'on recèle si volontiers, parce que
l'on ne veut pas encore comprendre tous les services qu'elle
peut rendre lorsqu'elle est mise en oeuvre par un homme intel-
ligent.quelque peu habitué aux manipulations. Nous pouvons
à ce . sujet rappeler avec l'auteur cette phrase de l'illustre
Aragolorsque, en i 839, il présentaau monde savant la nouvelle
conquête de Niepce et de Daguerre; prévoyant déjà toute
l'importance scientifique de cette grande découverte, il disait :
• Les images photographiques sont soumises aux règles de la
n géométrie, et elles permettront, à l'aide d'un petit nombre
» • de données; de remonter aux dimensions exactes'desparties
» les . plus élevées, les plus inaccessibles des édifices,..., et
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» déjà nous pourrions parler de quelques idées que l'on a
» émises sur les moyens rapides d'investigations que le topo-
» graphe pourra emprunter à la photographie... »

n L'auteur, citant alors les noms de MM. Martens, Porro,
Laussedat, Chevallier, montre que les prévisions de l'illustre
savant se sont réalisées, et que la chambre noire, convenable-
ment modifiée, sert avec uneprécision mathématique aux levés
de plans qu'elle rend en même temps plus faciles et plus ra-
pides. Traitant ensuite la question des panoramas, M. Girard
passe en revue les diverses considérations et les divers appa-
reils nécessaires à l'obtention de vues panoramiques; il con-
seille l'emploi de l'objectif simple: notre opinion, toute per-
sonnelle, diffère sur ce point, car l'objectif simple, excellent
pour le paysage ordinaire quand il n'est nécessaire ni d'em-
brasser un angle considérable, ni de chercher la parfaite rec-
titude des lignes que les objectifs simples généralement connus
ne donnent pas, sera selon nous remplacé avec beaucoup
d'avantages pour les panoramas par l'objectif qui pourra em-
brasser un grand angle (8o degrés environ), avec un court foyer,
avec nue netteté suffisante de plans très-rapprochés, et une
parfaite rectitude des lignes. Or, nous verrons tout à l'heure
que l'objectif de M. Dallemeyer, que M. Puech présente au-
jourd'hui sous le nom d'objectif rectilinéaire grand angulaire,
répond aux conditions ci-dessus, et, par conséquent, cet
objectif, on tout antre possédant les mêmes qualités, nous
semble devoir rendre plus de services que l'objectif simple,
quand il s'agit de faire un panorama avec la chambre noire or-
dinaire. La question de l'objectif devient beaucoup moins
importante si l'on emploie les appareils panoramiques tour-
nants, que cependant M. Girard ne saurait conseiller comme
trop encombrants ou trop susceptibles de dérangement. Ajou-
tons que, jusqu'ici, ces appareils nous ont semblé amener des
déformations considérables. Nous ne pouvons rappeler les
nombreuses questions traitées par l'auteur, mais ce livre, que
son titre parait restreindre aux études géographiques, sera ln
avec fruit et avec intérêt aussi bien par le photographe séden-
taire que par le photographe voyageur. n

La Société remercie M. Jules Girard de sa présentation.

« M. Gindre, après avoir suivi avec beaucoup d'attention
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les démonstrations pratiques que M. Rousselon avait organi-
sées dans le Palais de l'industrie, au centre de notre huitième
exposition, a complété son examen par la visite des vastes ate-
liers de M. Goupil, à Asnieres, et il rend compte dans son
Opuscule des séries diverses d'opérations dont il a été le té-
moin. Rédigée avec beaucoup de clarté, cette Note donne une
juste idée des procédés de la Photoglyptique lumière,
yaupd, je creuse) même aux personnes qui sont étrangères
aux opérations photographiques. n

La Société remercie M. Gindre de sa Communication.

M. Geurnum-VZLLAtts fait hommage à la Société, au nom
de M. Motteroz, d'une brochure intitulée : Essai sur les gra-
vures chimiques en relief.

« M. Motteroz, ouvrier typographe, connaît à fond le
sujet qu'il traite, puisque lui-même le met en oeuvre dans son
travail journalier, et il voit dans l'emploi . des procédés nou-
veaux de gravures une source de prospérité plus grande pour
l'imprimerie française; en effet, le goût du public pour l'in-
tercalation des gravures dans le texte s'accroît de plus en
plus, et l'imprimeur, qui doit rechercher Ies moyens les plus
rapides et les plus économiques de satisfaire à ce désir, ne
peut les trouver que dans les procédés on la gravure sera faite
par les réactions chimiques et non par la main de l'homme.
Mais ces réactions, ces procédés divers, photographiques ou
non, sont généralement peu connus, et c'est pour les répan-
dre, pour faciliter de nouvelles recherches que M. Motteroz
a groupé dans son ouvrage, d'une. manière méthodique, les
renseignements connus ou. inédits sur les moyens d'obtenir lés
gravures eu relief.

» Des les premières pages, M. .Motteroz débute par une
bonne et encourageante parole s « L'écueil. des gravures chi-
» iniques est, dit-ou, dans la nécessité du creux exigé pour
» l'impression typographique; on répond presque toujours â
• l'inventeur :.Cela .est ,très joli,. mais ça .manque -de creux.
» Pourtant, ces planches ont généralement un- creux plus
» grand que celui des nouvelles gravures sur , bois. » Ce ne
serait donc pis le procédé de gravure qui serait .insuffisant,
mais il paraîtrait que la. mise en ceu vre.présenterait des diffi-

Tous XVII. — N' 9; z87 c,	 18
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"cuités que l'on • préfere le plus souvent rejeter sur l'inventeur.

n L'auteur donne dans cet ouvrage une large place aux
divers procédés photographiques ayant 'pour but de faire une
planche typographique par l'emploi soit de la gélatine chro-

• matée, soit du bitume de Judée, et : il termine par le phis bel
éloge que l'on puisse faire de la gravure chimique : c'est qu'elle
est la reproduction fidèle du travail-du dessinateur, dont la
gravure, faite par la main de l'homme, n'était le plus souvent
qu'une traduction infidèle. » 	 •

A l'appui de ces considérations sur les gravures chimiques
en relief, M. Davanne présente à la Société, également de la
part de M. Gauthier-Villars, un exemplaire du journal illus-
'tré le' High Life 'dont la grande planche et les autres plus
petites ont été gravées photographiquement par MM. Lefman
et Lourdel. La rapidité avec laquelle ces gravures peuvent
être produites est merveilleuse et d'une immense ressource
pour les journaux , illustrés, toujours dominés par la question
d'actualité. L'artiste, en -effet, peut donner son dessin le
matin, et-le soir la planche est prête pour, l'impression.

La Société remercie M. Motteroz et M. Davanne de cette
présentation.

M. LE PaestnENr signale dans le journal The American Che-
mist, que la Société reçoit plus ou moins régulièrement en
échange du Bulletin, deux articles qui intéressent particulière-
ment la 'photographie :

I° Une étude chimique assez longue sur la gutta-percha et
le caoutchouc, deux'substances fréquemment employées dans
le matériel photographique, et dontla composition et les pro-
priétés devraient être parfaitement étudiés par ceux qui mettent
ces substances en oeuvre. •

n° Une lettre de M. Carey Lea'sur la question toujours si
controversée de l'action dé la lnmiére sur l'iodure d'argent, en
réponse 'à la remarque suivante chi 'Y Vogel-:

« L'attention- est appelée : de 'nOuveau, sir cette 'ancienne
question,'toujoûrs indécise, de: savoir if l'action de la lumière
sur: l'iodure : d'argent • est une • actïôn physique ou chimique.
M. Carey Léa affirme la première, moi •la seconde i' M. Schultz-
Sliellac a démontré:que les deux étaient vraies::'
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. » Permettez-moi de dire que cette explication de mon opi-
nion n'est pas entièrement correcte. Dans la première édition
de mon Manuel photographique, p; 315, je m'exprimais ainsi :

« Les expériences qui ne peuvent être détaillées ici per-
mettent à l'auteur d'affirmer:

» 1° Que l'iodure . d'argent pur exposé.à la lumière n'est pas
décomposé, même par une expérience prolongée.

» 2° Mais, en présence d'une matière organique, la décompo-
sition s'opère. Ainsi, une couche d'iodure d'argent, lavée avec
une solution de tannin et exposée. ensuite pendant un .temps
suffisant sous un négatif, donne une .image ..... Et, dans ce
même volume, je disais (p. 3r 7) que, dans le procédé du collo-
dion humide, il y avait à la fois une action physique et une
action chimique; mais cette dernière était la cause la plus
active du développement.

• n Philadelphie, 28 août 187 1 . - CAlrY LEA. =»

M. Davanne dit que ce n'est pas sans quelque satisfaction
qu'il voit, en Amérique comme en Allemagne, le retour vers
la théorie chimique, qu'il avait toujours soutenue en France;
jusqu'ici, ces théories sontencore obscures sur certains points,
mais, peu à peu, les études faites par chacun les élucideront.
En attendant, il se borne à quelques observations.

« i° Sur la difficulté d'obtenir dé l'iodure d'argent rigou-
reusement pur, n'ayant ni excès d'iode ni excès d'argent; car
dans le premier cas il sera insensible, dans le second il sera
sensible.

» 2° Sur la nécessité d'une matière organique poux-donner
la sensibilité. Cela paraît une expression trop restreinte de la
pensée de M. Carey Lea; M. Davanne voudrait substituer à
ces mots;: matière organique, ceux de matière quelconque ca-
pable de se combiner avec l'iode, lorsque celui-d tend à se
séparer de l'argent sous l'influence de la lumière.

» Ainsi, dans la plaque daguerrienne, on doit-croire ne pas
être en présence de matière organique; pourtant l'iodure d'ar-
gent est sensible, parce qu'il est en présence de l'excès .d'ar-
gent (du plaqué) qui absorbe l'iode mis .en liberté..

» 3° Il sembletrès-logique de dire que, si l'iodure d'argent
n'est sensible qu'en présence d'une matière quelconque pou-
vant faciliter l'action de la lumière, et par conséquent la sépia-

t8.
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ration, par son affinité pour l'iode; c'est que la lumière opère
une décomposition plus ou moins complète, et qu'il se fait
une action chimique. »

A propos d'un article du 13ristisch Journal of Photography,
dans lequel il est question de la propriété que possèdent les
solutions alcooliques de gomme-laque de ne pas être précipi-
tées par l'ammoniaque liquide, un Membre de la Société fait
observer qu'un vernis préparé de cette manière, et par con-
séquent beaucoup plus aqueux que les vernis ordinaires,
serait sans doute moins brillant, moins lisse, et se prêterait
alors à une retouche facile; la question, engagée sur ce point,
M. Geymet fait observer qu'on peut obtenir un vernis suffi-
samment résistant et se prêtant parfaitement à la retouche,
en employant un mélange de gomme arabique et de borax en
solution; les proportions, qu'il n'a pas exactement présentes à
la mémoire, seraient une solution de gomme arabique à ro
pour zoo, additionnée d'une quantité , égale de borax dissous à
saturation. M. Davanne rappelle également qu'un expérimen-
tateur anglais a indiqué que les vernis alcooliques brillants et
cassants pouvaient se prêter à la retouche, si on les addition-
nait préalablement de dix ou quinze gouttes d'essence de la-
vande pour environ 250 centimètres cubes de vernis.

1VI1I. GEYMET ET ALEEn communiquent à la Société une
Note sur les moyens d'obtenir les épreuves qu'ils nomment
aquarelles photographiques, dont ils présentent les spécimens à
la Société, et sur lesquelles M. Geymet donne des explications
verbales. La Société remercie M1vI. Geymet et Alker de cette
présentation, et décide l'insertion de la Note au Bulletin (i).

MM. Lem; et LEVY font hommage à la Société des spécimens
de Ieur voyage en Égypte,' sur lequel ils donnent les rensei-
gnements suivants :

u Nous voulions d'abord ne faire que l'Inauguration du
canal de Suez; mais les deux . personnes de notre maison,
MM. Bisson jeune et. Edouard Welling, témoins des richesses
monumentales . aux. points de vue historique et archéologique,
nous ont décidé à faire un voyage complet sur le Nil.

(:) r'oir p. a38.
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» Nous avons donc préparé une certaine quantité de glaces
de différents formats, par nos procédés secs, et au. lieu de nous
tenir à ne faire que des clichés stéréoscopiques pour notre
verre, nous avons pensé qu'il serait utile pour la science
qu'un voyage de cette importance fat fait en grandes vues sur
papier.

Ces Messieurs ont donc loué une dahabieh qui les a con-
duits sans arrêt, en 45 jours, à Wadi-Alfa, seconde cataracte,
point extrême des voyages qui se, font sur le cours du Nil; ce
n'est qu'à ce moment que ces Messieurs ont commencé leurs
travaux photographiques.

» MM. Bisson et Welling ont reproduit tous les monu-
ments qui bordent le Nil, dans les formats ci-dessous :

120 clichés z.,

	

200	 »	 album,

	

200	 »	 stéréoscope verre,

	

tin eusemble de 45o	 »	 de formats divers,

» Ce voyage a duré neuf mois; beaucoup de nos glaces ont
donc été employées dix à douze mois après leur préparation; la
Société pourra juger des résultats que nous avons obtenus. »

La Société remercie MM. Léon et Levy de leur présenta-
tion et du don des épreuves.

M. DAVANIiE présente, au nom de M. Puech, l'objectif de
M. Dallmeyer, auquel on a donné le nom d'objectif rectili-
néaire grand angle. Cet instrument est déjà connu depuis queI-
que temps, mais les derniers événements en ont retardé la
présentation à la Société.

« Comme son nom l'indique, cet objectif, dit M. Davanne,
a l'avantage d'embrasser un angle considérable qui dépasse
8o degrés, avec une grande netteté du centre et des bords
ainsi que des premiers et des derniers plans; et, lorsque la
chambre est horizontale, il conserve une parfaite rectitude
des lignes. Ainsi, avec un objectif ayant o m, i8 de foyer et en
employant l'avant-clermier diaphragme, j'ai fait l'épreuve que
je vous présente, ayant 0m,27 de côté. La . chaise et la table
qui sont au premier plan étaient à 3 métres de la chambre



— 236 —

noire, et cependant leur image a une netteté suffisante. Les

seconds plans et les derniers sont d'une grande finesse, et la

balustrade de la terrasse, placée également à 3 mètres, tra-

verse l'épreuve dans toute sa largeur avec une rectitude par-

faite.

» Cet objectif, vu son court foyer relativement à l'étendue

de l'image, est très-précieux pour la prise des points de vue

panoramiques et pour toutes les circonstances où l'on ne peut

avoir lm recul suffisant. Toutefois, il ne faut pas oublier que

pour le passage ordinaire et pour rester dans les données

artistiques et les conditions d'une perfection non exagérée, il

ne faut pas utiliser tontes les qualités de cet objectif, car on

doit embrasser alors non pas un angle de 8o degrés, nais un
angle de 3o à 4o degrés; c'est-à-dire, qu'au lieu de couvrir une

glace dont le côté égale une fois et demie le foyer de l'objectif

(27 à z8), c'est au contraire le foyer qui doit égaler une fois

et demie le côté de l'image à produire (un foyer de o 2',i8 em-

ployé pour une glace de om,x2).

» Or, qui peut plus peut moins, et l'objectif rectilinéaire

grand angre, excellent pour les panoramas, pourra donner

tout aussi bien des épreuves dans d'exceIlentes conditions

artistiques, si l'on veut se borner à des épreuves moitié moins

grandes, qui rentrent absolument dans les conditions de pers-

pective reçues. On obtiendra ainsi des épreuves d'une très-

grande finesse avec des premiers plans tris-rapprochés et tris-'

nets. Cependant, comme dans ces conditions il est moins

lumineux que le triplet, il pourrait étre avantageusement rem-

placé par ce dernier. n

La Société remercie M. Puech de sa présentation.

M. PEcroa met sous les yeux de la Société quelques essais

de tirages au charbon; il signale de nombreuses inégalités

dans les résultats obtenus, et préfère de beaucoup, dit-il, les

couches minces de gélatine aux couches épaisses , ces der-

nières étant sujettes à donner des épreuves floues. M. Gobert

fait observer que la question de finesse dans les épreuves au

charbon dépend non-seulement de l'épaisseur des couches de

gélatine, mais plus encore de la quantité de matière colorante

qui, s'opposant plus ou moins au passage de la lumière, per-

met à celle-ci d'agir sur une épaisseur plus on moins consi-
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dérable, et donne par conséquent des résultats très-variables.

Si en effet la lumière pénètre profondément dans la couche
de gélatine, il est évident qu'il se fait une diffusion des rayons

lumineux, et que l'épreuve obtenue est moins fine que si

l'action s'arrêtait à la surface.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. -

EXPOSITION UNIVERSELLE ET LNTERNàTIONLLE DE LYON.

Les demandes d'admission doivent être adressées à M. le

Directeur de l'Exposition : d Lyon, place de Lyon, n° 44; d
Paris, rue Saint-Honoré, n° 346.

Les demandes d'admission sont l'objet d'un examen immé-

diat. En conséquence, tout Exposant qui dans les vingt jours

de sa demande n'aura pas reçu ou son certificat d'admission

ou un avis émanant de l'administration, peut tenir pour cer-

tain que cette demande n'est pas parvenue, et doit en faire de

suite l'objet d'une réclamation auprès dn Directeur de l'Expo-

sition à Lyon.
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COMMUNICATION.

M. GEYMET communique à la Société la Note suivante,

sur le moyen d'obtenir les épreuves qu'il nomme aquarelles
photographiques :

a Les épreuves que nous plaçons sous vos yeux n'ont qu'un

seul mérite, celui de la nouveauté.

» Ces photographies-aquarelles, dont l'exécution ne demande

ni pinceaux ni couleurs, ne sont qu'une application nouvelle

du collodion polychrome, c'est-à-dire du papier chloruré.

C'est le support de la couche sensible qui multiplie les effets.

» Le papier que nous employons est, en termes d'aquarelle,

un lavis à fond dégradé. Il sufEt de choisir une gamme de

tons appropriée au sujet que l'on veut traiter.

» Le procédé est surtout applicable à la reproduction des

paysages et des monuments.

» Il est facile, vous pouvez eu juger par ces spécimens,
d'obtenir des effets de jour, de nuit, d'incendie.

» Dans le paysage, on imite à volonté, eu imprimant avec le

même cliché, le lever du soleil, le midi et le soir, et par l'em-

ploi approprié du virage, le même arbre qui, par le ton, an-

nonce le printemps, peut se couvrir des tons chaux de l'au-

tomne,

» D suffit d'un changement de couleur en fantasmagorie avec

le même tableau pour obtenir des effets de jour ou de nuit.
» Nous obtenons les mêmes résultats sur le papier collo-

dionné.

» Les fonds dégradés offrent aux photographes et aux ama-

teurs paysagistes une ressource nouvelle, et permettent de

lutter avec tout l'avantage que donnent les épreuves photo-

graphiques par leur perfection, avec les effets chromolitho-

graphiques qui ne sont pas encore du domaine de la photo-

graphie.
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» Quels sont en effet, jusqu'à cette heure, les résultats acquis
par nos travaux et par les recherches que nous poursuivons
tous, en suivant la route tracée par Nicéphore Niepce ? C'est
la reproduction en noir de la nature avec une exactitude que
le pinceau le plus délié ne peut atteindre.

» Nous imitons, du reste, tout ce qui peut être dessiné sur le
papier ou crayonné sur la pierre; nous reproduisons le trait
du burin et la morsure de l'acide, et, si quelquefois le graveur
et le lithographe appellent comme nous la lumière à leur aide,
la photographie donne alors des résultats que nul moyen
humain n'aurait pu atteinde sans l'appareil de Daguerre.

» Jusqu'à ce jour un seul obstacle nous arrête.
» La photographie, en effet, est impuissante, nous ne dirons

pas à produire, mais à faire les couleurs.
» En attendant ce résultat, il nous incombe, au point de vue

pratique, car le moyen pratique est le but de la science, de lut-
ter de tous nos efforts avec le lithographe, et c'est dans l'in-
tention de contribuer à combler cette lacune que nous prions
la Société de vouloir bien examiner ces essais, qui, nous l'es-
pérons, peuvent être comparés aux produits de la chromoli-
thographie.

» Avec l'exactitude du dessin en plus, nous obtenons, en
employant les moyens usités dans la lithographie, le ciel bleu,
les eaux avec leurs teintes verdâtres, les tons variés du ter-
rain, et au besoin, nous l'avons déjà dit, par l'emploi du sul-
focyanure d'ammonium ou de l'hyposulfite de soude comme
virage, nous changeons à volonté, avec le même cliché, le
printemps en automne, et réciproquement.

» Voici, du reste, la méthode que nous suivons.
» Les papiers à fonds dégradés, dont voici quelques échan-

tillons, sont obtenus, les uns par l'impression lithographique,
lesautres sont des lavis d'aquarelle. L'industrie, dans les deux
cas, fournit ces fonds dégradés à prix très-réduits. Les pre-
miers exigent une couche isolante de gélatine, insolubilisée
par le sulfate d'alumine.

» Les papiers lavés sont d'une manipulation plus facile,
mais ils coûtent plus cher.

» II suffit de couvrir les papiers à fonds dégradés de la couche
de collodion chloruré, suivant les formules que nous avons
données antérieurement.
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» Pour être eu harmonie avec les fonds de couleur, le virage

ne doit jamais dépasser le ton marron, le noir étant proscrit

dans l'aquarelle.

» Voici la formule du virage :

Eau 	  i 000 grammmes

Chlorure de sodium 	 	 6o	 »
Hyposulfite 	 	 120	 »

• L'épreuve, lavée au préalable, est fixée après dix minutes

de séjour dans le bain.

» Il faut ensuite laver le papier convenablement, et piquer

au besoin avec une aiguillé les cloques qui se produisent quel-

quefois; on couvre ensuite l'épreuve d'une couche d'albumine

appliquée au pinceau.

La Société remercie M. Geymet de sa Communication.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LE VERNIS POUR NÉGATIFS;

Pen M. HORNIG.

Le Comité qui a été nommé par la Société pour le dévelop-
pement de la photographie à Berlin pour examiner les vernis
négatifs, et qui se composait de MM. Petsch, Grasshoff,
Quidde, Schulbe, Junghans et Th. Prunn, a publié un compte
rendu de ses travaux à la réunion du 8 juillet; ce compte
rendu a paru dans le journal Photographische Mittheilungen de
septembre.

Ce rapport parle seulement d'une espèce de vernis, c'est-à-
dire du vernis à l'alcool. Il renferme des remarques de valeur
que nous approuvons, d'après notre propre expérience, mais
il a en a aussi qui sont sujettes â la critique.

Nous allons analyser ce rapport et en soumettre à mes lec-
teurs les passages les plus importants. Dans ce rapport il est
dit, en premier lien, qu'il ne faut pas regarder comme terminés
les travaux du Comité; que celai-ci examinera toute inovation
en vernis qui sera présentée, et plusieurs des opinions émises
pourront, par là, se trouver modifiées.

En général, nous croyons qu'une décision définitive sur des
vernis négatifs ne peut être prise après des essais aussi rapides,
mais seulement après des essais prolongés pendant un long
laps de temps et dans des conditions normales.

Examinons maintenant les résultats auxquels le Comité
est arrivé par ses investigations; ces résultats sont les suivants:

r° l'espèce de verre que l'on emploie a beaucoup d'influence
sur le vernis;

2° il est difficile, sinon impossible, de porter un jugement
sur un vernis composé même d'ingrédients connus, parce que
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la température et l'humidité de l'air exercent une grande'in-
fluence sur Ies résultats.

Quant au premier résultat, nous sommes complétement de
l'avis du Comité; mais quant au. deuxième, on nous permettra
de différer d'opinion jusqu'à un certain point; il est vrai de
dire que les expérimentateurs susdits ont rétracté quelques-
unes de leurs opinions sur ce point, car ils ont été obligés,
dans le cours de leurs essais, de porter un jugement plus précis
sur les qualités supérieures des différentes substances em-
ployées dans la préparation du vernis. Nous sommes d'opi-
nion qu'essayer les différentes sortes de vernis est une tâche
fort méritante sans doute, mais nous pensons aussi que l'on
ne peut arriver à des résultats certains en agissant ainsi, parce
qu'il est impossible de dire si l'on a toujours employé les
mêmes substances, et dans les mêmes proportions. Un ouvrage
sur des vernis ne peut être utile que quand il est basé sur
l'emploi de produits certains et sur leur proportion définie.

La principale partie du Rapport examine quelles sont :
i° La meilleure température pour vernir;
2° L'influence de l'humidité;
3° La force la plus convenable à donner à l'alcool;
4° L'influence des différentes gommes sur la qualité du ver-

nis;
5° La valeur du vernis pour la retouche;
6° L'application d'une deuxième couche entre le collodion

et le vernis. . .
• Sur tous ces points nous donnerons notre opinion :
i° Relativement au chauffage des glaces, une température.

de 5o degrés •cst recommandée, et l'on ajoute en plus que,
lorsque l'air est sec, la température peut être plus basse.
Comme le Comité parle seulement ici du vernis à l'alcool,
nous sommes tout à fait de son avis. •
..2° Le Comité attribue à l'humidité (qui peut s'infiltrer

dans le vernis par suite de l'état hygroscopique du collodion,
ou par une précipitation de l'air sur la plaque lorsqu'elle est
en train de refroidir) la propriété de donner au vernis une.
consistance plus cornée; mais, aussitôt après, le Comité fait
la remarque qu'une couche vernie, qui est devenue cassante et
amorphe, par unelongue exposition à l'humidité, a été restau-
rée par, la simple action de la chaleur. Nous savons que, des
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couches de vernis, par une exposition prolongée à l'humidité,
et surtout par une admission sans limite de l'air et de la cha-
leur d'été, se trouvent totalement détruites. Nous aimerions
beaucoup voir quelques expériences faites pour constater s'il
y a avantage à admettre l'humidité dans le vernis. Quant à
nous, nous avons trouvé qu'à la moindre humidité la couche
devenait trouble, et qu'il fallait augmenter la température
pour rendre cette couche transparente. On sait que certaines
gommes doivent être fondues pour en chasser l'humidité avant
de s'en servir pour le vernis. •

3° Le Comité recommande l'usage d'alcool contenant de
8 à i8 pour too d'eau, et prévient contre l'emploi d'un alcool
trop fort, de peur que celui-ci ne détermine la séparation des
huiles volatiles (renfermées dans les gommes). L'emploi d'un
alcool à 86 pour zoo est recommandé, car un alcool plus fort
dissoudrait la couche du colloiion.

4° Relativement à la composition, le Comité fait remarquer
que les vernis faits d'une seule gomme se trouvent rarement
dans le commerce; ils se composent généralement de diffé-
rentes huiles volatiles et huiles grasses et de gommes. Nous
repoussons complétement l'emploi de ces huiles et gommes
différentes dans la composition du vernis alcoolique pour né-
gatif, parce que les huiles n'y. sont pas nécessaires. Nous
sommes d'accord avec le Comité sur ce point, qu'il ne faut pas
employer le vernis avec de la sandaraque : car la sandaraque
devient facilement cassante et poudreuse, ou amorphe, comme
dit le Comité, ce qui n'est pas le mot propre. Nous sommes
également d'accord avec le Comité, lorsqu'il dit que le mastic
est préférable et que la gomme laque est certainement la meil-
leure gomme pour ie vernis; le prix élevé du mastic n'est pas
un empêchement à son usage, d'autant plus, qu'il suffit d'em-
ployer x partie de mastic pour 4 ou 5 d'alcool, et que la quan-
tité de solution nécessaire pour vernir une plaque est en
somme très-petite. Le mastic et la sandaraque ne contiennent
pas d'huile volatile qui s'évapore en laissant le vernis cassant
et poudreux.	 •

Le Comité rejette l'usage de la gomme laque blanchie,' et
avec bonne raison, car elle est blanchie avec du chlore; aussi
une grande partie de la résine se trouve-t-elle plus on moins
détruite. Lorsqu'elle est mal préparée, la gomme laque blan-
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chie a une réaction acide; comme elle contient aussi un peu
d'acide hydrochlorique, la couche s'écaille souvent après plu-
sieurs mois, quelquefois, même après plusieurs années. Dans
no tre opinion, il est réellement inutile de blanchir les gommes,
car celles-ci reprennent en très-peu de temps leur couleur
jaunâtre primitive. Nous préférons la gomme laque orangé
clair, que le Comité recommande aussi .de préférence à

toute autre, mais nous n'adoptons pas cette autre idée du
Comité, qu'en ajoutant un peu d'huile de lin cuite on obtient
de bons résultats. Nous craignons,, en effet, qu'une addition
un peu trop forte ne produise les effets observés dans l'usage
de l'huile de lin et de la gomme laque sur le bois. Cette
crainte, il est vrai, est seulement hypothétique, et il serait
utile de faire des essais suivis pour voir si nos doutes sont bien
fondés. La couleur rougeâtre ou jaunâtre des différents vernis
n'a pas beaucoup d'influence sur le tirage des épreuves. Nous
sommes fâchés que le Comité n'ait pas donné plus d'attention
au vernis fait à l'aide du benjoin, car cette  gomme nous a
donné beaucoup de satisfaction dans son emploi.

5° Le poli et la dureté de la gomme-laque étant peu conve-
nables à la retouche, ce sujet a fourni une objection au Comité
contre l'emploi de cette gomme, et nous sommes d'avis, avec
lui, qu'il faut préférer le mastic; mais, si c'est là la seule raison
qui fasse trouver à . redire à son emploi, nous croyons que l'on
peut arriver, ,vaincre ce défaut, et nous sommes plus .porté
en faveur des vernis polis: et durs qu'en faveur de ceux qui
sont, cornés et durs. En outre, la question de corriger le, poli
d'un vernis et de le rendre suffisamment mat pour la retouche
occupe, en ce moment, l'attention de plusieurs photographes
praticiens, _ ainsi que nous: pouvons le voir par des articles pu-
bilés récemment dans les journaux photographiques, articles
dans lesquels on donne beaucoup de formules pour atteindre
ce but (s).

6° Si ,l'on veut, intercaler, une couche entre le collodion et
le vernis, M. Gras' sshoff recommande d'employer le vernis à

• (t) Par exemple, on recommande de frotter avec un peu de colophane la
surface des négatifs vernis; ou bien de mettre un peu de verre pulvérisé dans
le vernis (naturellement il font agiter beaucoup an moment de l'employer); ou
encore de vernir les detix '-cOtés du 'verré; afin de pouvoir les 'retoitcher' des
demi côtés; on enfindersaupoudcer de verre pilé le vernis, encore humide.
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l'ambre (solution d'ambre dans du chloroforme), que le vernis

à l'alcool ne dissout pas, ou bien une couche de dextrine ou

d'albumine; il prémunit beaucoup les photographes contre

l'emploi de la gomme arabique, car cette gomme arabique

devient vite acide et, par cette raison, altère les clichés.

La dextrine employée doit être jaune, il faut la dissoudre

dans 8 parties d'eau; la dextrine blanche ne doit pas être

adoptée, parce' qu'elle est tris-difficile à dissoudre et contient

toujours de l'acide libre, qui provient de sa préparation. La

solution de dextrine doit être appliquée sur le négatif encore

humide, et on doit l'y laisser sécher avant de vernir. Si l'on a

l'intention de faire des retouches, il faut mettre deux couches

de dextrine.
Le Comité 'a fait la remarque, qu'en employant une seule

couche de dextrine ou pouvait très-bien retoucher sur les
vernis, car on peut alors employer un vernis moins épais, ce

qui donne une couche légèrement mate. L'application de la

solution de dextrine sur glaces a donne de tris-bons ;résultats.

Le Comité pense que les plaques traitées à la dextrine ré-

sistent mieux que les autres aux influences atmosphérique, et

il pense que l'avenir lui donnera raison.

Nous espérons que le Comité continuera ses investigations

avec la même persévérance, et qu'il publiera le résultat de

ses expériences aussi promptement que possible, car la. gnes-

tion de la couche intermédiaire est d'an grand intérêt pour la

retouche des négatifs. On sait que, quelquefois, la couche in-
termédiaire produit un craquement, même lorsque les trois

couches sont de même nature.

Dans tous les cas, le rapport du Comité 'sur les vernis donne

aux praticiens beaucoup de bons conseils... . •

(The'Bristish Journal of Photography, nov. r i , 187o.)

SOLUTION DE BICIILORURE DE MERCURE POUR RENFORCER

L LES NÉGATIFS;

PAS M. • Jax BARDWELL. . ,.

On abuse beaucoup du mercure •comme.renfoi gateur;. c'est

nn-agent qui-peut prodniresouvent des résultats bien diffé-
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rents: on peut en obtenir, soit un négatif doux et brillant, soit
un négatif n'ayant aucune valeur comme cliché, soit un négatif
d'une densité parfaite et convenable même pour le procédé
photo-lithographique. Les photographes qui obtiennent assez
de densité en appliquant une seule fois la solution dévelop-
pante doivent cependant reconnaltre, par expérience, que,
dans certaines circonstances et pour produire certains résul-
tats, ils sont obligés d'abandonner cette manière d'opérer, et
de mettre d'autres forces en jeu. Quelques photographes,
même les plus habiles, n'obtiennent pas toujours assez de den-
sitéen employant les solutions les plus fortes.

Le mercure peut être appliqué sur un stéréo-négatif,. et
produire les effets les plus doux. J'ai tiré des centaines d'é-
preuves avec un négatif ainsi renforcé, et, quoiqu'il soit vieux
de six ans, il donne des positifs aussi doux que le premier
jour; mais j'en ai vu aussi un qui, après avoir tiré quelques
douzaines d'épreuves, est devenu très-dur et, par conséquent,
inutile. Comme je l'ai déjà dit à la Société, je ne recommande
pas le mercure comme renforçateur, mais beaucoup l'em-
ploient et le trouvent bon; à ceux-ci je conseille ma formule.
J'en donnerai aussi une autre qui est excellente et qu'aucune
autre, je crois, ne peut surpasser. Je n'emploie pas le mercure
pour faire un second développement, mais pour renforcer.

La formule ci-dessous est pour portraits et vues, et non
pour reproductions qui demandent un renforcement considé-
rable.

N° 1. Bi-chlorure de mercure 	 3t grammes.
Eau.. 	  1240	 »

N° 2. Eau..... 	  1240 grammes.
Iodure de potassium 	 	 2,60

N° 3. Eau.. 	  248 grammes.
Solution n°1 	 	 31	 »

On prend le négatif, on le lave, on le fixe, on le lave encore,
on verse dessus la solution n° 3, ea quantité juste suffisante
pour décolorer la. couche, on lave bien: et l'on verse dessus la
solution n° 2. Aussitôt que la couche est teintée également,
on lave et l'on .séche.-

Dans ce traitement le 'mercure n'a pas pénétré à travers la
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couche, il a agi seulement sur la surface sur laquelle il a été
étendu. En regardant au dos du négatif, on trouve que celui-
c3 n'a pas changé, mais, à la surface, on reconnaît la présence
de l'iodure d'argent à l'état laiteux. En regardant par transpa-
rence, on voit la couche d'un jaune verdâtre et transparent, et,
si cette manipulation a été proprement faite, le négatif donne
une épreuve douce et brillante. Ce négatif ne change pas au
soleil. Beaucoup de personnes emploient une solution de bi-
chlorure de mercure et d'iodure de potassium mélangée dans
une bouteille, mais les deux sels mélangés constituent un très-
mauvais renforçateur, et les négatifs changent à la lumière.

J'ajouterai une formule à tant d'autres qui ont été déjà
données. Cette formule réussit bien, soit qu'on veuille faire
un deuxième développement, soit qu'on veuille renforcer.

Prenez :

Gélatine de Coxe......	 8 grammes.
Eau. 	  62 centimètres cubes.

Laissez tremper une ou deux heures puis dissolvez à une
douce chaleur, ajoutez potasse caustique (8 grammes), faites
bouillir vingt minutes, mettez de côté pour refroidir, neutra-
lisez avec de l'acide acétique, ajoutez de l'eau jusqu'à ce que la
solution arrive au poids de 373 grammes, et vous aurez une so-
lution qui se gardera très-Iongtemps. Pour l'employer prenez-
en 8 grammes et ajoutez-y une quantité égale de la solution de
fer développatrice; mettez le mélange de côté pour vous en
servir; développez votre négatif, et, si vous voulez l'employer
pour refaire le développement, laissez tomber quelques gouttes
d'une solution d'argent à 2 pour ioo dans les 8 grammes que
vous avez mis .de côté et versez sur la plaque sans la laver.
Mais, si vous désirez employer la solution comme renforçateur,
il faut, après avoir développé la glace, la laver avant de verser
la solution à sa surface, et vous trouverez, dans chacun de ces
cas, qu'elle agira d'une façon merveilleuse. Je n'ai jamais
trouvé de solution meilleure. Si on ne lave pas-la plaque, elle
sert comme redéveloppeur; si on lave, elle sert de renforça-
teur. Il ne faut pas oublier que, si l'on veut un négatif très-
doux, il faut économiser l'argent; si on l'emploie largement, on
aura comme résultat un dépôt sans finesse.et, par suite, de la
dureté.	 (The Photographie News, september g, t87o.)
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MATS LE PLUS FAVORABLE A LA RETOUCHE AU CRAYON.

Nous trouvons dans un des derniers numéros de Anthony s
Bullclin, quelques notes relatives aux expériences de M. P.
Simons sur des vernis propres à la retouche au crayon. Ce
monsieur a beaucoup étudié cette partie pratique de la photo-
graphie. I1 y fait la remarque qu'un grand nombre de personnes
éprouvent beaucoup de difficulté à faire mordre le crayon sur
la couche avec assez d'énergie pour produire l'opacité néces-
saire, et il recommande de ne pas seservir d'un vernis cassant,
mais bien d'un coriace, et de procéder aux retouches aussitôt
qu'il peut les supporter sans danger pour la surface. On juge
de cela en essayant d'abord sur un coin du négatif. L'huile de
lavande rendra coriace un vernis cassant. M. Situons en met
zo à i5 gouttes pour chaque 250 centimètres cubes de vernis.
Le crayon qui, selon lui, répond le mieux à cet effet, est le
Faber du numéro le plus dur. Ces crayons peuvent toujours
conserver une pointe très-fine, ce qui semble étre un des se-
crets de réussite dans la retouche au crayon. Avec une pointe
très-fine on voit mieux ce que l'on fait, et on ne s'écarte pas de
la limite de l'endroit qu'on retouche; on empêche aussi les
taches opaques résultant d'une retouche trop étendue. De cette
manière, on peut embellir les négatifs autant qu'on le désire
si le portrait en vaut la peine; dans le cas contraire on doit
avoir recours à d'autres moyens. M. Simons recommande de
ne pas employer un vernis au grès pour les négatifs qui doivent
beaucoup servir, car il occasionnerait des piqûres sur ceux-ci.

Lorsqu'on pousse trop loin la retouche des négatifs, on
abuse honteusement d'un privilege qui doit être apprécié seu-
lement comme moyen d'adoucissement pour les taches de rous-
seur, etc., que l'objectif peu galant ne dissimule jamais.
M. Situons trouveunavantage dans l' emploi d'un vernis coriace ;
il ne fait pas d'ampoules et ne pèle pas aussi facilement qu'un
autre, qui deviendrait dur aussitôt après son application sur le
négatif. Tout le monde, dit-il, peut s'en assurer; on n'a qu'à
regarder les vieux négatifs, et l'on trouvera, règle générale,
que ceux qui ont des ampoules ou qui se sont détachés avaient
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été vernis avec un vernis dur et brillant comme le démontre
le poli de leur surface, tandis que ceux auxquels le vernis
adhère, sont plus ou moins mats; ce qui prouve clairement
qu'ils ont été vernis avec un vernis mou et qu'on a eu l'im-
prudence d'eu tirer des épreuves avant que le vernis eût fini
de sécher.

On ne doit pas tirer des épreuves d'un négatif par un soleil
ardent immédiatement après qu'il est verni, car si le vernis
dans de telles circoastances ne s'attache pas au papier, on
peut presque affirmer qu'il ne restera pas longtemps sans se
soulever du verre. Tel est le résultat des expériences de
M. Simons; ayant eu beaucoup de négatifs sérieux abîmés de
cette manière, il n'emploie jamais maintenant un vernis dur
sans y ajouter quelques gouttes d'huile de lavande, ce qui lui
a toujours réussi. Si cette addition ne rend pas le vernis très-
joli à l'oeil, elle a du moins l'avantage de le rendre plus pra-
tique.

(The British Journal of Photography, october 6, 1871.)

NOTE SUR LES PLAQUES SÈCHES;

PAR M. CAREY LEA.

1° Du nitrate d'argent libre dans la couche. — Dans ses arti-
cles sur le collodiobromure, M. Sutton dit que je suis d'avis
que les plaques au collodiobromure, préparées par ma mé-
thode, contiennent du nitrate d'argent libre. Ceci est une
erreur, je n'ai jamais exprimé cette opinion. Mon émulsion
contient du nitrate libre, il est vrai, mais on s'en débarrasse
par des opérations qui se succèdent dans la préparation de ces
plaques.

Une trace même de nitrate libre dans la couche serait per-
nicieuse si on avait l'intention de révéler l'image par un dé-
veloppement alcalin . J'ai beaucoup étudié ce sujet, et je puis
dire au juste ce qui arrivera lorsqu'on n'aura pas compléte-
ment débarrassé la couche de nitrate libre. Ces résultats va-
rient beaucoup selon la quantité de nitrate laissée libre, et je
suis persuadé que les remarques suivantes bien comprises
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seront d'une grande valeur pour tous ceux qui emploient des
plaques sèches.

Si le nitrate libre se trouve en trop grande quantité, la pla-
que se voilera en noir sous l'action de la solution révélatrice,
mais il faut qu'il soit en excès considérable (contrairement à
ce que l'on croit généralement) pour arriver à ce résultat.
Avec une quantité moindre la plaque ne noircit pas, mais il
se forme des ondulations serai-opaques à mesure que le nitrate
se dissout. Avec une quantité encore moindre, la plaque sem-
blera d'abord marcher très-bien, mais bientôt elle perdra sa
transparence, et les contrastes de lumière et d'ombre ne seront
pas si brillants et aussi bien définis qu'ils doivent l'être.

Lorsque la quantité de nitrate libre est très-minime, la
plaque semble se développer très-bien et généralement on la
croit bonne; mais vue à la lumière du jour on y découvre des
tacites jaunâtres qui ne paraissent pas très-mauvaises à l'ail,
mais qui en vérité sont fatales, car dans le tirage des épreuves.
ces taches seront plus longues it venir.

11 y a encore plus fort que cela. Un jour, j'ai laissé une
plaque quarante minutes dans une grande cuvette remplie
d'eau. C'était une plaque d'essai, et comme j'ai l'habitude de
le faire dans ce cas, elle était très-peu poste, et par cette
raison demandait un très-long développement; cette manière
de procéder est souveraine pour découvrir tout défaut dans la
préparation des plaques. Cette plaque semblait se comporter
très-bien, mais après séchage, il y avait sur toute sa surface
une teinte jaunâtre uniforme. Dans un tel cas, le négatif n'est
pas beaucoup endommagé, car la distribution de la couleur
est faite régulièrement et il n'y a pas de taches.

Si je n'avais pas fait des expériences sur le nitrate libre
dans la couche, je n'aurais pu si facilement expliquer la cause
de cette teinte jaunâtre. Elle ne ressemble nullement à une
épreuve voilée, pas même lorsqu'elle n'a lieu seulement que
sur une partie de la surface de la glace; elle est parfaitement
transparente, autant que les antres parties du négatif.

La question suivante peut être posée : Si quarante minutes
ont été insuffisantes pour débarrasser la couche du nitrate
libre, pourquoi alors mes plaques étant beaucoup moins
lavées ne montrent-elles aucune tendance à ces taches ou à
cette coloration? La réponse est : Mes plaques subissent un
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lavage à l'eau, ensuite elles sont plongées dans un bain con-
servateur; la solution conservatrice se combine avec le nitrate
libre de telle manière qu'elle en détruit les propriétés colo-
rantes.

Mais d'un autre côté, si l'on plonge dans de l'eau une plaque
au collodiobromure contenant un excès d'argent, quoiqu'on
l'agite de temps en temps, on trouvera qu'il faut l'y laisser un
temps considérable pour la débarrasser du nitrate libre, au
point que ce dernier n'exerce aucune influence fâcheuse sur
le développement. M. Adam a parlé dernièrement de cette
qualité qu'a la solution conservatrice, et certainement c'est
loin d'are la seule que cette solution possède.

2° lies solutions conservatrices alcalines et autres. —Je vois
que vos correspondants sont d'opinion différente sur les mé-
rites relatifs des solutions conservatrices alcalines et acides. I1
ne faudrait pas donner une appréciation trop générale sur des
produits et sur leurs vertus, quoique nous puissions dire
qu'une solution conservatrice acide est plus susceptible de
conserver les glaces plus longtemps qu'une alcaline. Les expé-
riences qui ont été faites par M. Gordon sur des solutions
conservatrices ont prouvé que l'emploi d'une gomme alcaline
n'était pas bon dans ce cas.

Une grande quantité d'acide dans la solution conservatrice
est certainement défavorable à la sensibilité de la couche.
Tout dernièrement, j'ai fait des essais qui démontrent très-
bien ceci. A une solution conservatrice qui marchait très-bien,
j'ai ajouté de l'acide acétique cristallisable dans la proportion
de i5 = grammes pour 25o grammes de solution. Le résultat
fut une insensibilité totale. J'ai essayé aussi de l'acide citrique
dans la proportion dei- gramme pour 32o grammes de solu-
tion. J'ai eu le mème résultat, le ciel seulement fut visible.

Le résultat que j'ai obtenu quant à l'acide acétique est cer-
tainement remarquable. Dans les deux cas, les glaces avaient
été lavées après l'application de la solution Conservatrice; ainsi
tris-peu de velu;-.i a dit rester dans la couche; ajoutez aussi
que l'acide acétique étant très-volatil, on pouvait s'attendre à
ce que beaucoup de ce résidu s'évaporât en séchant; cependant
le résultat a été. très-décisif..

Dans d'autres cas, j'ai cependant ajouté de l'acide acétique
en plus petite quantité, disons 2 grammes pour 25o grammes



— 252 —
de solution, sans perte apparente de sensibilité. Les conserva-
teurs différents sont diversement affectés par l'acidification.

(The British Journal of Photography, october 6, 187 t.)

MÉTHODE FACILE POUR PRÉPARER LES PLAQUES SÈCHES

EN VOYAGE;

Pia M. THOMAS S SUTTON.

J'écris cette semaine avec plus de zèle, ayai t à décrire une
expérience importante dont j'ai attendu le résultat depuis
dix semaines. Elle a mieux réussi que je ne l'espérais; avant
de la décrire, permettez-moi de passer en revue l'état actuel
des procédés secs, afin de démontrer quelle valeur cette expé-
rience peut avoir sur cette branche de la photographie.

Si l'on prépare une plaque d'après un des nombreux procé-
dés secs connus et après l'application de la solution conserva-
trice, qu'au lieu de la laisser sécher, on la pose de suite dans
la chambre noire (comme dans le procédé humide), on pent
être presque certain d'avoir un bon négatif, pourvu que la
manipulation ait été faite avec soin. Les chances de réussite
seront même plus grandes que dans le procédé au collodion
humide ordinaire. Mais si, au lieu de poser la plaque aussitôt
après sa préparation et de la développer immédiatement, on
la mettait de côté pour sécher et la garder peut-être des se-
maines ou des mois avant de la poser on développer, on
aurait les risques suivants :

t° Irrégularité en séchant;
z° Défauts causés par le plus ou moins de vertu conserva-

trice et reffacement de l'image latente;
3° Craquements, rides, ampoules dans la couche lorsqu'on

l'humecte pour la développer, ou encore dans le fixage.
Afin d'écarter complétement la cause de tons ces malheurs,

il faut opérer d'une antre manière; c'est ce qui a été l'objet
de mes recherches pendant ces derniers six mois. Après plu-
sieurs défaites, il semble, à la fin, que j'ai réussi, et cette
méthode sera décrite dans la présente Communication. Ce
procédé est une modification de celui que j'ai présenté à la
dernière réunion de l'Association Britannique.
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Évidemment, il n'y a qu'une seule manière d'écarter les

difficultés que cause la propriété plus ou moins conservatrice

des plaques sèches et l'effacement graduel de l'image latente

pendant le temps qui s'écoule entre la pose et le développe-

ment; eu d'autres termes, écarter de la plaque sèche la plus

grande cause d'incertitude de réussite qui lui est particulière.

Il fallait trouver une méthode rapide et bonne pour préparer

laques sèches en route afin de ne pas avoir à nous préoc-

-. c4iRe de Ieur conservation avant leur pose, et aussi un simple

dévejo pement qui puisse s'effectuer le même jour que la

n n'aurait pas ainsi à s'inquiéter de l'effacement gra-

• 'duel d l'image latente. Avec cette méthode on aura la même

de qu'avec le collodion humide, ce qu'aucune autre ne

V erait jamais, et sil' on n'arrive pas à cette certitude, l'ama-

teur paysagiste tombera dans le découragement.

Le problème à résoudre est de savoir comment préparer des

plaques sèches en route, d'une manière simple et rapide, et

comment les développer, le soir du jour même qu'on les a po-

sées dans la chambre à coucher d'un hôtel, sans endommager

les parquets et sans noircir ses doigts avec le nitrate d'argent?

La solutionde ce problème est devenue extrêmement simple en

Conséquence de la réussite complète de l'expérience déjàénon-

cée, et que je vais maintenant décrire.

Il y a dix semaines, j'ai fait une émulsion collodiobromure

avec de l'éther et de l'alcool très-purs, lesquels avaient été
distillés à la chaux au laboratoire du collége de Bedon dans

une cornue en verre et par le condensateur de Liebig. Cette

émulsion a. été soigneusement corrigée pour l'amener à conte-

nir une trace d'excès de bromure - de cadmium. Elle a donné

une couche qui, vue par la lumière jaune du laboratoire, était
d'une couleur orange foncé transparente. Une plaque prépa-

rée.avec cette solution, nouvellement faite, a été lavée jusqu'à

ce que l'eau y coulàt • uniformément, et ensuite on a versé

dessus la solution conservatrice; elle a demandé un temps de

pose un peu. .plus long qu'une bonne plaque au collo-

dion humide, et en la développant par la méthode alcaline,

l'épreuve est devenue brillante et dense, et ne demandait que

pet d'intensification. Cette émulsion qui, évidemment, était

dans de bonnes conditions pour opérer, fut renfermée dans une

boîte et gardée dix semaines dans la chambre noire par une

Tous XVII. — R° 10; 187x. 	 1 g
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chaleur d'été, le thermomètre marquant souvent 32°, 22.
Après cette sérieuse épreuve de ses qualités conservatrices,
elle a été de nouveau essayée. et avec les meilleurs résultats;
la couche avait encore la même couleur rougi caractéristique
et ne montrait pas l'opacité maladive d'une émulsion qui se
conserve mal à sa deuxième période. Suit la manière précise
par laquelle une plaque stéréoscopique a été préparée, posée
et développée.

L'émulsion fut d'abord très-bien agitée et ensuite laissée
cinq minutes pour se reposer; après ce temps on l'étendit
sur une glace qui n'avait pas de couche d'albumine préalable;
aussitôt que l'excédant eut fini d'égoutter, la glace a été mise
dans une cuvette contenant assez d'eau. de pluie pour la cou-
vrir; elle y a été laissée jusqu'à ce que l'apparence huileuse
ait disparu, environ une minute; on a pris soin de la remuer
de temps en temps; cette eau a été jetée et remplacée par de
l'eau fraiche dans laquelle on a laissé la plaque environ une
minute encore, puis on l'a retirée de l'eau et couverte d'une
couché conservatrice.

Ou a eu pour objet, en lavant la couche, de la débarrasser du
nitrate de cadmium et de la préparer à recevoir la solution
conservatrice. Il faut remarquer combien le lavage était bref
et comme il a été fait facilement.

La solution conservatrice fut étendue de la manière ordi-
naire, c'est-à-dire en inclinant la glace en tous sens pour lais-
ser la couche s'imprégner d'une manière uniforme; la glace a
été ensuite lavée dans trois eaux de pluie successives pour la
débarrasser de l'excès de la solution conservatrice. Cette der-
nière a été faite par l'addition de z drachme (3V', 88) de solu-
tion d'albumine ammoniacale à i once (z5°°,55) d'eau. Cette
solution de réserve a été gardée cinq mois sans paraître avoir
subi aucun changement; elle était formée de z once (3 z°C, Io)
d'albumine, de z drachme (3°°, 88) d'eau et de ao minimes
(z e°, 3) d'ammoniaque. La glace a été mise à égoutter pendant
une minute ou deux après avoir été lavée pour la débarrasser
de la solution conservatrice, ensuite on a versé dessus de l'al-
cool à 4o degrés qu'on a promené sur sa surface pendant quel-
ques secondes; en, moins de cinq minutes la glace a été suffi-
samment sèche pour être mise dans un. châssis et traitée
comme plaque sèche. La couche avait une surface unie et. po-
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lie, et avait bon air à ce moment. En appliquant I'alcool, on

s'est proposé d'ôter l'eau de la couche et de la faire ainsi sécher
plus rapidement (voir mes Remarques, p. 452).

La plaque, bientôt après qu'elle fut sèche, fut disposée dans

une chambre noire stéréoscopique à objectifs jumeaux. Une

moitié de la plaque a été posée le même temps que pour une

bonne plaque au collodion humide, l'autre moitié trois fois

autant. La lumière était mat vaise, et le ciel était obscurci par

plusieurs ondées, et dans la vue à prendre il y avait beaucoup

de verdure.

Le développement fut effectué ainsi : On a versé sur la

couche de l'alcool avec son équivalent d'eau qu'on a promené

sur. toute la surface pendant quelques secondes; la glace a été

plongée alors dans une cuvette en verre remplie d'eau de

pluie, elle y est restée jusqu'à ce que l'apparence huileuse ait

disparu. Pendant ce temps, la solution révélatrice a été prépa-

rée comme suit :

Eau distillée ou eau de pluie...... 	

Acide pyrogallique 	
Solution de bromure de potassium	

Eauetammoniagne en égale quantité.

z once (3z zo3)

3 grains (osr,zg5)

t minime (o`c,o65) (z)

z minime (oce, o65)

La plaque a été ensuite retirée de l'eau pour ètredéveloppée

par la solution ci-dessus; celle-ci amena bientôt une image

légèrement rougeâtre, de tons clairs, et qui se renforça gra-
duellement jusqu'au moment où l'on trouva nécessaire d'ajou-

ter un autre minime (o' , o65) d'ammoniaque, et trois minutes

après le développement était terminé. Le négatif n'était pas

tout à fait assez renforcé, mais comme l'image paraissait assez

venue, c'était évident qu'il n'était pas nécessaire de pousser

plus loin le développement avec l'ammoniaque, et ainsi on a

lavé et fixé à l'hyposulfite, et ensuite renforcé avec l'acide py-

rogallique et le nitrate d'argent de la manière habituelle. Sur

le côté de la glace qui a été le moins posé, l'épreuve était nette,

propre, dense et convenablement posée ; sur l'autre elle était

trop posée, quoique pas voilée du tout. Des deux côtés on

(I) Cette solution a été laite en dissolvant 3 grains (or ,(9&) de bromure
de potassium dans i once d'eau (31000o3).

19.
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voyait parfaitement tous les détails du feuillage. Il n'y avait
pas de trace d'ampoule ni de rides ou craquement dans la
couche; il semblerait donc qu'une couche préalable d'albu-
mine n'est d'aucune nécessité. Probablement le traitement
par l'alcool après la solution conservatrice peut avoir aug-
menté l'adhérence de la couche à la glace.

Ce résultat satisfaisant parle hautement en faveur d'un
procédé d'après lequel des plaques sèches peuvent être si faci-
lement et si rapidement préparées en route, etprouve qu'une
émulsion proprement faite peut se conserver dix semaines,
même sous les températures les plus variables sans subir au-
cun changement matériel. On n'a besoin d'aucun bain de
nitrate d'argent, d'aucun long et pénible lavage et séchage, et
aucune tache à redouter en développant; quant au renforçage,
quelle que soit la méthode employée, on pent k différer jus-
qu'à son arrivée au logis. La seule objection qu'on puisse sou-
lever contre ce procédé, c'est que l'eau qu'on trouve ordinai-
rement dans les hôtels et les auberges n'est peut-être pas assez
pure pour le lavage des plaques. Tout ce que je puis dire à ce
sujet, c'est que j'ai employé l'eau d'un puits de mon jardin, et
quoiqu'elle devint laiteuse, elle était bonne; le seul inconvé-
nient, c'est qu'elle rendait les glaces un peu moins sensibles
que l'eau de pluie. Mais, naturellement, c'est au touriste d'être
prudent dans le choix de l'eau qu'il emploie, car si elle con-
tient beaucoup de chlorures et de matières organiques on doit
là redouter. L'eau de pluie propre doit toujours être préférée
à toute autre quand on peut se la procurer.

La solution conservatrice d'albumine ammoniacale est très-
importante dans ce procédé, car elle donne au négatif une
couleur non actinique; de plus, elle augmente la sensibilité de
la couche. C'est aussi une solution qui se conserve très-bien;
on peut donc, si on le désire, en préparer des mois à l'avance,
ce qui sera une grande épargne de peine en voyage.

Si l'on se sert en même temps de deux cuvettes, on peut dans
une faire le premier lavage de la glace, et dans l'antre le
deuxième; pendantce temps, on peut en collodionner une autre
ou appliquer la solution conservatrice. Dans une demi-heure
on peut préparer une douzaine de plaques stéréoscopiques et
les mettre dans les châssis, prêtes à être employées. Si elles ne
sont pas posées le jour qu'on s'est proposé de le faire, elles se
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garderont aussi bien que des plaques sèches, et peut-être mieuc,
à cause de la stabilité de la solution conservatrice.

Quoique la couche n'ait pas absolument besoin d'être lavée
ou nécessite une solution conservatrice, cependant le lavage
est bon pour en ôter le nitrate de cadmium et la solution con-
servatrice pour rendre la couche plus sensible; en plus, ils
écartent une cause du trop rapide effacement de l'image latente.
Les marchands de produits chimiques pourront vendre l'émul-
sion prête à être employée, car la peur qu'on a eue de sa non-
conservation est maintenant reconnue fausse et a dû avoir
pour cause les impuretés dans les produits employés.

(The British Journal of Photography, october 6, 1 871. )

DES SOLUTIONS CONSERVATRICES A LA COCHENILLE ET A L'ACIDE

PYROGALLIQUE; DÉVELOPPEMENT ALCALIN; DÉVELOPPEMENT

LENT; DES CARBONATES D'AMMONIAQUE;

P•a M. CAREY LEA.

Je remarque que la solution conservatrice à l'acide pyrogal-
lique, que j'ai proposée à vos lecteurs, il y a quelque temps,
semble devenir à la mode; elle donne certainement de meil-
leurs résultats, et rend les plaques plus sensibles que le tannin,
le café, etc.; de plus, les négatifs ont particulièrement plus
d'attrait, et semblent faits au collodion humide, avec un bain
dans sa meilleure condition; les couches sont brunes et non
grisâtres, couleur si commune de nos jours, on l'on se sert
tant de bromure.

Mais, jusqu'à présent, on n'a pas rendu justice à la coche-
nille; comme agent conservateur, elle est, sous bien des rap-
ports, la meilleure des deux, et je l'emploie de préférence à
l'acide pyrogallique. Probablement la raison pour . laquelle
elle n'est pas en grande faveur, c'est qu'on a toujours l'acide
pyrogallique sous la main, tandis que la solution conserva-
trice à la cochenille demande à être préparée exprès. Cette
préparation, cependant, est facile à faire; une petite quantité
de cochenille, qu'on peut mélanger en quelques minutes dans
un petit vase, donnera 8o onces (2488. centimètres cubes)
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de solution concentrée qui se gardera indéfiniment (celle que
j'emploie maintenant est vieille d'une année, et elle est encore
parfaitement bonne). Sous cette forme concentrée, elle de-
mande à être diluée avec dix fois son volume d'eau, avant de
l'appliquer sur les plaques; ainsi, la préparation (qui est en
elle-même peu de chose) est une tâche relativement insigni-
fiante.

Une autre raison pour laquelle l'acide pyrogallique se re-
commande d'abord plus à la faveur que la cochenille, est que
les négatifs faits par cette dernière ne sont pas aussi séduisants
en apparence. Au lieu de la couleur brune riche de ceux à
l'acide pyrogallique, ceux à la cochenille ont un ton gris acier
tout particulier, tout à fait opposé à aucun autre négatif à ma
connaissance, préparé soit par le procédé collodiobromuré, ou
par des plaques sèches préparées dans un bain d'argent. Cette
apparence, quoique moins flatteuse que le brun doux de l'acide
pyrogallique, n'est pas déplaisante. Si le temps de pose a été
bien compris, et par conséquent le développement non par
trop prolongé, on verra très-bien tous les détails du négatif
var la lumière réfléchie.

L'avantage de la cochenille est dans sa grande sensibilité
par de faibles rayons lamineux, et en cela elle surpasse toute
substance que je connaisse. Le temps de pose est matérielle-
ment abrégé; une plaque à la cochenille sera impressionnée en
moitié moins de temps qu'une à l'acide pyrogallique. J'en ai
fait récemment l'expérience, je puis donc l'affirmer. Dans un
de ces essais, j'ai pris deux plaques préparées de la même ma-
nière, et différant seulement par la solution conservatrice; je
les ai posées l'une après l'antre sur le même objet ; celle à la
cochenille était presque aussi rapide qu'une plaque humide,
elle donna un négatif très-vigoureux, et de très-beaux détails
de feuillage. Le négatif à l'acide pyrogallique a eu le même
temps de pose, il est resté une heure dans le bain à développer,
et a fini par faire un négatif très-médiocre. Il est certain qu'on
aurait pu faire de ce dernier un très-bon négatif en arrêtant
l'action du révélateur alcalin, et en le finissant avec l'acide
pyrogallique et le nitrate d'argent. Mais pourquoi prendre
tant de peines, quand c'est tout à fait inutile. De plus, les dé-
tails dans les ombres seraient beaucoup moins bien venus. Ce
négatif aurait été aussi bon que l'autre, et se serait développé
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aussi rapidement, et avec peut-être autant de détails si on
l'avait posé une fois autant. Mais la sensibilité est toujours un
grand avantage, surtout par la lumière faible des jours d'au-
tomne. Par le fait, on peut obtenir dans l'après-midi une
bonne image en employant la cochenille avec une lumière qui
ne pourrait agir sur l'acide pyrogallique que par un temps de
pose prolongé. Par la lumière intense de l'été, l'acide pyrogal-
lique donnera peut-être des résultats aussi satisfaisants, et
souffrira peut-être moins par un temps de pose prolongé que
la cochenille; cependant cette dernière supporte de grandes
variations dans la pose.

Ce sujet m'amène directement au développement alcalin.
Par quelques remarques que j'ai lues dernièrement dans les
journaux, j'ai vu que le développement alcalin n'était pas
aussi bien compris que d'autres méthodes plus anciennes, et
ses principes ont été dès le début établis avec grande justesse
parle Major Russell. M. de Constant a eu toujours raison dans
ses communications à ce sujet. Si je ne fais pas erreur, c'est
lui qui, le premier, a expliqué clairement les principes pro-
gressifs du développement alcalin qui permet au manipulateur
de corriger si avantageusement les erreurs dans le temps de
pose.

Je vois qu'on vante les plaques au collodiobromure, parce
qu'elles supportent, dit-on, de grandes quantités d'alcali dans
le développement, ce qui facilite la venue des détails dans les
plaques insuffisamment posées. C'est une erreur palpable.
Cette opinion indique une ignorance absolue des causes et
effets du développement alcalin. La fonction d'un alcali con-
siste à donner l'intensité et non les détails, et c'est justement
ceux-là qui manquent dans des plaques insuffisamment posées.
Si l'on veut tenter de remédier à un temps de pose trop court
par de fortes doses d'alcali, on arrive à une image sèche et
manquant complétement de détails dans les ombres. De fortes
doses d'alcali sont si peu propres à donner des détails, qu'elles
dissolvent ceux qui commençaient déjà à se former; ceci, je
l'ai déjà démontré il y a quelques années par des expériences.

Les détails dans le développement alcalin peuvent s'obtenir
au moyen de l'acide pyrogallique. A la première phase du dé-
veloppement, si l'on s'aperçoit que la plaque n'a pas été assez
posée, il vaut mieux la retirer de la cuvette à développement,

TOME XVII. — n° 10 ; 187 5.	 20
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et remplacer la solution par de l'eau chaude pour réchauffer la

cuvette afin que la température ne s'abaisse pas subitement

comme cela arriverait si l'on versait de l'eau tiède dans une

cuvette froide. On rejette cette eau, et on la remplace par une

quantité convenable d'eau tiède; on y ajoute une dose d'acide

pyrogallique dans laquelle on plonge la plaque jusquà ce que

la couche soit bien humectée. On la retire, et on additionne le

bain d'une solution de carbonate d'ammoniaque et de bromure

de potassium. Ceci fera une différence extraordinaire, et les

détails commenceront à se montrer partout, à moins que la

plaque n'ait été irréparablement trop peu posée.

Ces effets ne peuvent s'obtenir par un alcali. Un opérateur

peu réfléchi peut, à la vérité, supposer qu'un alcali amène des

détails, car, après l'apparition faible de l'image, une plus forte

addition d'alcali, non-seulement augmente le ton, mais rend

toujours Ies détails plus visibles, et cela par le simple effet

d'un renforcement général des tons jusqu'à une densité visible

des détails qui, auparavant, étaient trop faibles pour être

perçus.
11 n'y a aucun doute sur les fonctions des trois agents dans

le développement alcalin : l'acide pyrogallique donne l'image,

l'alcali la renforce, et le bromure alcalin empêche les voiles

de se former dans les ombres, car une solution alcaline a

(ce que je ne crois pas avoir vu mentionné nulle part) une

tendance certaine à attaquer le bromure d'argent sur lequel la

lumière n'a pas agi.
Des plaques au collodiobromure, préparées d'après ma mé-

thode et avec l'eau régale, sont presque exemptes de voile. Tout

dernièrement, comme j'avais trouvé que deux de mes plaques

avaient été trop posées, je les ai laissées toute la nuit dans le

bain révélateur, et quoique ce dernier soit devenu d'un brun

foncé, les plaques sont restées parfaitement propres et sans

aucun voile. Cette méthode cependant n'est pas à recomman-

der, la couche devenant trop tendre. Il vaut mieux, en cas d'er-

reur de pose, laver la plaque pour la débarrasser de la solution

alcaline, et employer, pour le redéveloppement, une solution

acide. J'ai seulement parlé de cela pour montrer combien ces

glaces sont libres de voile.

Il y a un sujet qui a rapport au développement alcalin au-
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quel on n'a pas fait attention, cependant il le mérite. Je veux
parler des différents carbonates d'ammoniaque.

Le carbonate d'ammoniaque qu'on vend dans le commerce
est le sesquicarbonate; il est en blocs durs et demi-transpa-
rents, ayant une odeur très-forte d'ammoniaque. Après quel-
que temps il se met en poudre, même s'il est gardé dans des
flacons bouchés. Le changement qui se produit dans ce cas est
différent de celui qui a lieu généralement lorsqu'un sel cristal-
lin se réduit en poudre. Habituellement, ii y a seulement une
perte d'eau, comme dans le monocarbonate de soude, par
exemple; mais dans le sel ammoniacal, il y a perte d'ammo-
niaque, et la poudre qui reste est le bicarbonate d'ammonia-
que. Cette substance parait, d'après quelques expériences que
j'en ai faites, être un agent moins énergique pour le dévelop-
pement que le sesquicarbonate, et je ne crois pas qu'il doive
être recommandé dans ce cas. Une solution de bicarbonate dé-
veloppera sans doute une plaque, mais je ne trouve pas qu'il
agisse aussi bien et je ne voudrais pas l'employer.

(The British Journal of Photography, october s3, tko.)

SUR EN NOUVEAU VERNIS POUR LES NÉGATIFS DESTINÉS

A ÉTRE AGRANDIS;

Na M. VAN b1ONCKHOVEN.

On préfère généralement ne pas vernir les négatifs destinés
à l'agrandissement; mais si on les garde quelque temps on re-
connaît qu'il s'y dépose une couche de poussière; celle-ci est
fort difficile et dangereuse même à enlever, car la couche de
collodion est si tendre qu'elle ne supporte pas le moindre frot-
tement. Si, pour protéger le négatif, on le vernit avec un ver-
nis ordinaire, on court grand risque que ce dernier ne fonde
lors de l'exposition dans l'appareil à agrandissement, sous l'ac-
tion du calorique énorme que nécessite la production de la
lumière artificielle; c'est pourquoi l'on ne vernit pas les néga-
tifs pour agrandissement, et par suite, ils sont très-susceptibles
d'altération.

Un de mes amis, M. Fritz Luckhardt, a dirigé mon atten-
20.
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tion sur la nécessité d'avoir un vernis protecteur pour les né-
gatifs devant subir l'agrandissement parla lumière artificielle:
eu même temps, il a exprimé le désir de posséder un vernis
dur sur lequel on puisse faire des retouches à l'occasion avant
l'agrandissement.

Je lui ai envoyé la formule suivante. Deux solutions sont
préparées :

A.
 { Eau distillée 	  t000	 grammes.A 

Gomme arabique 	 	 20 	 »

Alcool 	 	 5oo	 »
B. j Éther 	 	 5oo	 »

l Pyroxyle 	 	 t 2 	 »

Lorsque le négatif est développé et fixé, on le lave soigneu-
sement à l'eau distillée, et, après l'avoir laissé égoutter deux
ou trois minutes, on verse dessus assez de la solution A
pour le couvrir; on le laisse sécher tout à fait; puis on verse
dessus la solution B comme on a fait pour la solution A ; on
laisse sécher, et l'opération est terminée. La solution A doit
être un peu fluide et soigneusement filtrée. La solution B de-
mande à être préparée avec la plus grande attention et la plus
grande propreté, car la moindre trace de poussière ou d'impu-
reté serait naturellement visible lors de l'agrandissement. La
couche de gomme n'étant qu'un médium pour empêcher que
la deuxième couche de collodion ne dissolve le négatif, on
peut la remplacer par une solution de caoutchouc ou de géla-
tine; mais, comme l'usage de la gomme arabique est reconnu
bon, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à d'autre solu-
tion.

Quand la couche de collodion préservatrice est sèche, elle
semble aussi unie et aussi brillante que la glace même, et je
la crois aussi dure que plusieurs des vernis en usage. Le néga-
tif est bon maintenant à être emballé dans du papier et il
peut supporter impunément un grand usage, et, de plus, il
peut être retouché et exposé à la lumière la plus intense; le
collodion n'étant pas sujet, comme quelques vernis, à devenir
liquide an contact de la chaleur, tous ceux qui pratiquent les
agrandissements apprécieront les grands avantages de cette
•couche protectrice, et je ne crois pas m'avancer trop en disant
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que, dans tous les cas, on peut l'employer comme vernis à né-
gatif ordinaire.

(The British Journal of Photography, september r 5, i 871.)

DE La MANIPULATION PHOTOGRAPHIQUE EN 'VOUGE;

PAR 111. W. T. WILKINSON.

La méthode et les formules suivantes, pour l'emploi du
collodion humide au dehors, peuvent être recommandées
comme sûres et certaines, car elles ont été journellement em-
ployées pendant ces dernières chaleurs; par ce procédé, le
lavage des glaces est supprimé, et l'on n'a besoin ni d'intensi-
ficateur, ni de cyanure, le matériel est réduit au minimum, et
en même temps les résultats sont excellents.

Le succès de cette méthode tient à l'emploi de l'albumine
comme couche préalable; c'est une des meilleures innovations
que nous ayons eues depuis bien longtemps pour faire des né-
gatifs. Ses avantages sans nombre et ses variétés d'application
ont été décrits dans ce journal ; parmi ces formules, la pre-
mière venue peut être employée avec confiance.

Les produits chimiques nécessaires pour le travail d'un
jour avec demi-plaques sont : un bain de o'' t,5679, collodion
155`c, 515, 93", 3og d'acide acétique, z 55°c, 5 z 5 de solution
de fer concentré, une bouteille contenant o ut , 5679 d'eau et
une autre d'un volume de 3oo grammes pour préparer la solu-
tion révélatrice. Comme on le voit, ni l'eau de lavage, ui l'in-
tensificateur, ni le cyanure ne sont nécessaires au dehors.

Tous les collodions, pourvu qu'ils sortent d'une bonne
maison, peuvent être employés. Le bain doit être propre, légè-
rement acide et non épuisé par le travail; on doit le renforcer
après le travail de chaque jour avec une solution d'argent
neuve et neutre à 12 pour roo. Lorsque le bain est acide, le
collodion assez fait, et que la plaque n'est pas restée trop long-
temps dans le bain, on peut la conserver au sortir du bain une
ou deux heures avant de la développer sans qu'il soit à crain-
dre qu'elle sèche ou se tache.
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Comme lec éditeurs de ce journal et M. Carey Lea l'ont ex-

pliqué, il vaut mieux prendre avec soi la solution révélatrice
concentrée et la mélanger selon le sujet à traiter.

La modification suivante de la formule de M. B. J. Ed-
wards est excellente :

N° 1. Sulfate de fer. 	 	 453s°, 592
Sulfate double de fer et d'am-

moniaque 	  4J>-, 592
Sulfate de cuivre 	 	 316x, to3
Eau 	  272ter, 512

Chaque 3t", to3 d'eau contient 1oFr,400 de fer.

N° 2. Acide acétique 	 	 46", 654
Eau. 	  622w,o6o

31 ce, 103 du n° x et 21 r, 721 du n° 2 donnent une solu-
tion révélatrice à 4 pour i oo. 3z, z o3 du n°1 et 165", 883 du
n° 2 donnent une solution révélatrice à 6 pour zoo. La solu-
tion à 4 pour zoo est la solution type.

Le collodionnage, la sensibilisation, la pose et le dévelop-
pement se font de la manière ordinaire; puis lorsque tous les
détails sont bien venus, on verse sur la plaque assez de la so-
lution n° 2 (mélange d'acide acétique et eau) pour la couvrir,
et on laisse le surplus s'échapper par un coin. Le négatif est
mis alors dans une boîte de zinc à rainures, et il peut y rester
humide pendant une semaine. Lorsqu'on trouve bon de le
finir, on le lave soigneusement; ensuite on le fixe, on le lave
de nouveau, puis on l'intensifie avec la solution suivante en
y ajoutant une ou deux gouttes d'argent :

Fer 	  316r, 103
Acide acétique 	  31c°, 1o3
Acide citrique 	  11 gr, 64°

Eau. 	  oUt  5679

Le fer a cet avantage sur l'acide pyrogallique, qu'il peut être
employé après le fixage de l'épreuve et sans crainte de taches
ou d'un dépôt rouge formé danS les ombres. Et comme, avec
cette solution, les négatifs peuvent être renforcés en plein
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jour, on opère avec plus de certitude et il y a moins de risques
d'altérer les négatifs en les renforçant trop.

Si l'on veut renforcer ses négatifs à la campagne, on peut
prendre avec soi un peu de la solution intensificatrice, et lors-
qu'on a suffisamment renforcé, sans lavage préalable, verser
dessus la solution n° 2 et les enfermer dans la boite eu zinc
pour les laver et les fixer plus tard.

Cc système de manipulation est suivi par M. Wilkinson et
l'a aidé à produire pendant cette saison quelques centaines de
bons négatifs, quoiqu'il ait laissé s'écouler une semaine entre
le développement et l'achèvement d'un négatif.

(The British Journal of Photography, september 1.5, 1871.)

CALCUL SUR L'EXCÈS DE NITRATE D'ARGENT DANS LES

ÉMULSIONS AU CIILOROBR0MURE;

PAR M. CAREY LEA.

M. le colonel Stuart Worthley, en parlant dans ses écrits
de mon procédé, a paru douter qu'il y eût un excès de nitrate
d'argent dans mes émulsions. Je suppose que c'est parce qu'il
n'avait pas lu très-attentivement ma publication sur ce sujet;
j'ai établi ce point très-nettement par l'essai suivant : j'ai mé-
langé un peu de l'émulsion avec de l'eatt, j'ai filtré, puis, en
essayant la solution, j'ai trouvé du nitrate d'argent, ce qui est
une preuve qu'il y avait excès d'argent dans l'émulsion. L'eau
dans laquelle je lave mes plaques contient des chlorures
libres, puisqu'elle devient laiteuse après l'immersion des
glaces.

Pour un chimiste, ces preuves sont assez convaincantes;
Cependant, après tout ce qu'on a dit de mes formules, il serait
peut-ètre bon de les soumettre à des calculs qui montreront
combien étaient hâtives les assertions portées coutre elles.

Dans la formule que j'ai publiée, j'ai conseillé l'emploi de
2 gouttes d'eau régale par once (3t°`,to3) de collodion. Tout
le monde sait que les gouttes diffèrent beaucoup de volume;
mais comme l'exacte proportion d'acide à ajouter au collodion
n'est pas très-importante, cette manière de mesurer est suffi-
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samment juste. Quand on veut calculer la relation des sels ha-
loides à l'argent, il est nécessaire de comparer des gouttes avec
des minimes.

Dans un drachme (3 x`,88) contenant 6o minimes, le nom-
bre des gouttes peut varier de 6o à 120. En général, les gouttes
sont moindres que les minimes. En laissant tomber de l'eau
régale d'une fiole, j'ai trouvé que 5o gouttes égalaient 4o mi-
nimes.

Il me restait à analyser cet acide par une solution d'ar-
gent; à cet effet, je me suis servi d'une portion de l'acide que
j'ai en réserve pour mes opérations et qui a été fait par le
mélange d'une partie d'acide nitrique Sp. Gr. r4, avec 2 par-
ties d'acide chlorhydrique ordinaire. 4o minimes (2(°,6) d'a-
cide décomposent exactement 34; grains (2xT , r42) de nitrate
d'argent pour leur saturation. Comme ces 4o minimes égalent
5o gouttes, la relation établie est de	 d'un grain de nitrate
d'argent pour chaque goutte, ou pour chaque minime. Il
s'ensuit alors que les 2 gouttes recommandées pour chaque
once (31 er, ro) de collodion demandent Ix °,38 (OU, o898)

de nitrate d'argent pour leur saturation.
Il me reste maintenant à appliquer ce résultat aux formules

que j'ai publiées à différentes époques dans le British Journal
of Photography.

Formule n° 1, publiée le 29 avril z87o.

Bromure de cadmium..... 10 grains (oxT,65o)
Bromure d'ammonium....	 2 » (oxr, z3o)

Sensibilisation faite par le nitrate
d'argent 	  18 grains (1 5r, 170)

A déduire comme équivalent des
bromures 	  23,33	 (ox°,878)

Excès de nitrate d'argent sur les
bromures 	 	 4,67 	(ox°,363)

A déduire pour l'eau régale 	 	 z,38	 (ox°, o89)

Excès absolu de nitrate d'argent 	 	 3,29	 (ox`, 214)
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Formule n° 2, publiée le t er juillet.

Bromure de cadmium.....- grains (( sr, 4S7)

Bromure d'ammonium.... t- » (osr, 097)
Sensibilisation faite par le nitrate

d'argent 	  14 grains (osr,gto)
A déduire comme équivalents des

bromures 	  to,00	 (or, 65o)

Excès de nitrate d'argent sur les
bromures 	 	 4,00	 (0Sr, 260)

A déduire pour l'eau régale 	 	 1,38	 (osr,oS9)

Excès absolu de nitrate d'argent 	 	 2,62	 (or, t6o)

Formule n° 3 (2 septembre).

Ici, j'ai recommandé d'augmenter d'un grain (os r, o65) le

nitrate d'argent, afin de pouvoir employer l'émulsion plus
rapidement. En appliquant cette recommandation à la formule
n° 1, du 29 avril, il en résulte :

Excès absolu de nitrate d'argent. 4S", 29 (ogr , 280)

En l'appliquant t la formule n° 2 :
Excès absolu de nitrate d'argent. 3 G", 62 (osr , 23 t )

Formule n° 4, au 3o décembre.

Bromure de cadmium..... 5
Bromure d'ammonium .... t

Sensibilisation faite par le nitrate
d'argent 	

A déduire comme équivalents des
bromures 	

Excès de nitrate d'argent sur les
bromures 	

A déduire pour l'eau régale 	

	

Excès absolu de nitrate d'argent . 	

grains (o6r,325)
n	 (ogr, o65)

to grains (oDr,65o)

6,66	 (osr, 428)

3,34
	

(o6r, 212)

1,38
	

(ou, o89)
1,96
	

( 0Sr , 12% )
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Ce résumé met ce point hors de discussion et démontre

que les formules publiées le 29 avril 187o et depuis contien-
nent toutes un excès de nitrate d'argent ; l'excès varie d'une
fraction au-dessous de 2 grains (ose, 127) jusqu'à un peu plus
de 4; grains (oFr,22o).

Un des éditeurs du British Journal of Photography a publié,
dans un article du 6 janvier 1871, le résultat de mes expé-
riences, et ces résultats diffèrent peu de ceux donnés plus
haut. L'acide dont il s'est servi était un peu plus fort que le
mien, et il employait des minimes au lieu de gouttes; par cette
raison, la quantité d'argent précipité à l'état de chlorure par
l'acide était de grains (osr, 0487) supérieur à celui de mes
formules; selon ces calculs, la quantité d'argent en excès est,
pour la formule n° 1, 2Ers, 54 ; pour celle n° 2, i sr"n, 87 ;
pour le n° 3, 3 6rs , 54 ; pour le n° 3 bis, 2grs, 87 ; pour le n° 4,
c s` ° `n , 2 z, et par proportion, ers, 41 (osr, 227) de nitrate d'ar-
gent en excès. Selon mon calcul, ma formule donne environ
3 à 4 grains (osr , 195 à ogr , 260) d'excès de nitrate d'argent
par once (3t sr, io3) d'émulsion, et selon le calcul de l'éditeur
environ 2 à 3 grains (oar, 130 à osr, 195).

Quant à la discussion qui a été soulevée pour savoir si mon
émulsion contenait ou non du nitrate libre, elle devient sans
aucune importance, car ces deux calculs démontrent la pré-
sence d'une quantité relativement considérable de nitrate
libre. J'ai dit aussi (voir British Journal of Photography, p. 68)
que cet excès pouvait être augmenté si on le désirait. Je me
suis donné la peine de faire l'examen complet de cette ques-
tion pour démontrer d'une manière irréfutable la futilité des
prétentions de M. le colonel Wortley, quand il réclame la
priorité de l'emploi d'un excès de nitrate d'argent dans les
émulsions.

(The British Journal of Photography, september z 5, 1871.)
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MANIÈRE D'EMP$CIIER LE PAPIER POSITIF DE CHANGER

DE COULEUR;

PAR M. SEX BARDWELL.

Dans les journaux transatlantiques, on parle beaucoup du
lavage du papier positif, papier qui garde sa sensibilité plus ou
moins longtemps. Voici une formule qui vous permettra de
garder le papier trois ou quatre jours dans d'excellentes con-
ditions, sans qu'aucun lavage ou fumigation soient néces-
saires.

Bain d'argent. — Nitrate d'argent. 48o grains (3 t s`, 2)
Eau 	  x6 onces (497s`,648)

Laissez dissoudre, ajoutez quelques gouttes d'ammoniaque,
puis

Nitrate d'ammonium .... x once (3i gr, io3)

On laisse flotter le papier une minute sur le bain d'argent, on
le retire du bain de manière que la surface sensibilisée frotte
sur le bord en verre de la cuvette afin d'enlever le surplus de
la solution qui y est adhérent, ensuite on le dépose la face en
dessous, sur une main de papier commu:cément employé pour
l'impression des journaux ; on met alors par-dessus deux
feuilles de ce même papier, et l'on presse légèrement pour que
le papier sensibilisé se débarrasse du surplus de la solution,
après quoi on le retire et on le pend pour sécher. Le papier
employé pour le séchage peut servir au moins pour une dou-
zaine de feuilles de papier sensibilisé. L'action de tirer le pa-
pier sur le bord de la cuvette le laisse, en effet, pour ainsi dire
libre de solution. Le papier ainsi préparé se gardera trois
jours par le temps le plus chaud. La solution d'argent s'y
trouve en petite quantité et il n'y a pas de perte dans l'égout-
tage. La prochaine fois que vous aurez besoin de préparer du
papier positif, mettez de côté deux feuilles de papier employé
au séchage, servez-vous-en pour essuyer votre cuvette et en-
suite jetez-les aux résidus. Le papier préparé de cette manière
donnera tous les tons, jusqu'au noir pur, et tout le brillant
désirable. (The British Journal of Photography, nov. x8, 187o.)
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ESSAIS COMPARATIFS FAITS AVEC DES GLACES AU COLLODION

SEC ET AVEC D'AUTRES AU COLLODION HUMIDE.

Il y a deux mois environ que nous avons reçu du colonel
Stuart Wortley quatre plaques au collodiobromure préparées
par le procédé décrit par lui devant la Société photographique
de Londres. Diverses circonstances nous ont empêché de les
essayer, et ce n'est que récemment qu'une occasion favorable
nous a permis d'apprécier leurs qualités.

Un de nos amis, grand amateur de photographie, se dispo-
sait à aller à Gerrard's Cross pour y faire la vue photogra-
phique de la diligence de High Wycombe à son relai devant
la jolie auberge de l'endroit, et nous fûmes invités à l'y accom-
pagner. Comme nous avions pris en partant cette même dili-
gence et que le temps de halte était très-restreint, l'occasion
était excellente pour essayer les mérites comparatifs d'un pro-
cédé humide en face d'un procédé sec, et pour juger lequel
des deux conviendrait le mieux.

Notre ami est probablement un des manipulateurs les plus
habiles de Londres; ses plaques avaient été nettoyées d'avance
et toutes choses prêtes à être employées ; néanmoins, pendant
le temps qu'il faisait ses préparatifs, j'avais déjà posé trois
plaques et emballé ma chambre noire; aussi pensai-je qu'en-
tre les procédés sec et humide il n'y a pas à hésiter au point
de vue de la commodité. Mais cette commodité serait bien pen
de chose si elle entraînait l'absence d'autres qualités néces-
saires.

Le sujet que nous avions choisi demandait un temps de pose
très-court ; car nous avions à reproduire une diligence traînée
par quatre chevaux fringants. Non-seulement la diligence
était au complet, mais plusieurs groupes l'entouraient, et il
fallait nécessairement que chaque figure du groupe fût nette.
Ajoutez à cela que tous les sujets mentionnés se trouvaient à
l'ombre et que le soleil dardait sur la chambre noire, vous
pourrez alors avoir une idée exacte de la difficulté de l'opéra-
tion. La pose était deux fois plus longue qu'avec le collodion
humide; pour nous en assurer, nous avions posé auparavant
une de ces glaces en même temps que quelques autres glaces
humides.
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Les résultats n'ont pu, naturellement, nous être connus
qu'en arrivant chez nous. Sous ce rapport, le collodion hu-
mide a un grand avantage sur le collodion sec, car notre ami,
avant d'emballer ses produits, a pu voir ce qu'il avait obtenu;
tandis que nous, nous avions seulement l'espoir de bons ré-
sultats. Nous pensions avoir une assez bonne épreuve, mais
nous doutions de la netteté de la tête des chevaux. Notre ami
a eu plusieurs bons négatifs en posant un peu moins que nous.
Quant à nous, après développement, nous avons pu juger que
nos négatifs avaient été tris-bien posés : les groupes, la tête et
les jambes des chevaux étaient très-nets.

Les photographes doivent beaucoup à M. Carey Lea pour
avoir inventé le procédé an collodiobromure, qui peut faire
une si grande concurrence au collodion humide, comme le
prouve l'expérience ci-dessus, et ils ont également une dette
de reconnaissance vis-à-vis de M. le colonel Stuart Wortley
pour avoir fait connaître la manière de préparer les plaques.
Ce mode de préparation ne peut manquer de réussir commer-
cialement. Sur les quatre plaques que nous avons reçues il ne
s'en est pas trouvé une qui ne soit très-sensible et qui ne donne
un bon négatif. Pour des photographes de profession qui vont
souvent à la campagne, ces plaques seront de très-grande va-
leur, puisque, avec elles, ils peuvent se passer de tente et autres
attirails que nécessite le procédé au collodion humide.

Nous avons parlé du désavantage qu'il y a à ne pouvoir con-
naître le résultat du travail avant d'arriver chez soi ; si ce n'est
que cela, on peut toujours mettre dans sa poche une forte so-
lution d'acide pyrogallique et aussi un peu d'ammoniaque vo-
latil, et développer l'image avec, pourvu qu'on soit dans une
cave; ainsi on pourra, avant de quitter l'endroit, connaître ce
que l'on a obtenu.

(The British Journal of Photography, september t 5, 1870

EXPÉRIENCE FAITE AVEC LA GÉLATINE BROMURÉE;

Pua M. L. MADDOX.

Le procédé au collodiobromure a, depuis quelque temps,
.tenu une place considérable dans les colonnes du. British Jour-
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nal of Photography et obtenu. une si grande chance de devenir
le procédé en vogue pour la préparation des plaques sèches,
que quelques remarques sur l'application d'un autre moyen
ne peuvent être sans intérêt pour les lecteurs de ce journal,
quoique ce que nous ayons à dire soit le résultat d'expériences
faites par une après-midi très-sombre. Il ne faut pas croire
que ce procédé soit nouveau, car il y a peu de chance de nou-
veautés dans la photographie, tant il y a de travailleurs infa-
tigables dans leurs recherches. La seule part que nous récla-
mions est l'application des fruits de leur travail, fruits qu'ils
ont si généreusement livrés au public par la voie de ce jour-
nal.

La gélatine, qui est l'élément sur lequel reposent tant de
procédés pour l'impression photographique et qui formera
sans doute la base de beaucoup d'autres, a été essayée au lieu
de collodion, de cette manière : 1 6`, 95 de gélatine de Nelson
fut lavé à l'eau froide et laissé plusieurs heures dans cette
eau pour s'y gonfler, puis on a décanté toute l'eau et mis la
gélatine dans un flacon à large goulot dans lequel on a ajouté
15sr,52 d'eau pure et 2 petites gouttes d'eau régale ; le flacon
a été ensuite déposé dans un bol d'eau chaude afin de dissou-
dre la gélatine. os`, 52 de bromure de cadmium dissous dans
1 6`, g4 d'eau pure y ont été ajoutés et la solution agitée douce-
ment. Dans une éprouvette, on a dissous os`, 975 de nitrate
d'argent dans 1 x`,94 d'eau pure; le tout a été apporté dans
une chambre noire, et cette dernière solution a été versée
dans la première très-doucement et en l'agitant tout le temps.
On a eu pour résultat une émulsion laiteuse très-fine qu'on a
mise de côté afin de lui donner le temps de se déposer. En-
suite on a placé quelques glaces très-propres sur une plaque
de métal chauffée par une lampe à esprit de vin, et lorsque les
glaces ont été suffisamment chauffées, on a versé dessus un
peu de l'émulsion en l'étendant uniformément sur toute la
surface de la glace au moyen d'une baguette de verre, puis on
les a séchées. Lorsque les glaces ont été sèches, elles avaient
l'aspect opale clair, et le dépôt de bromure semblait très-
également distribué dans la couche.

Avec ces plaques, on a tiré des épreuves par transparence
de négatifs différents (un d'entre eux avait été fait plusieurs
années auparavant par le procédé à l'albumine additionnée
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de fiel de boeuf et d'acide phosporique étendu, puis sensibili-
sée dans un bain d'acéto-nitrate et développée avec l'acide
pyrogallique; ce négatif donnait un ton brun, chaud, très-
beau).

La lumière étant très-faible, le temps de pose a varié de la
première plaque à la dernière, de trente à quatre-vingt-dix se-
condes. En retirant la glace du châssis-presse, aucun vestige
d'image n'était visible. Les plaques furent alors plongées dans
l'eau pour humecter leur surface et on les recouvrit d'une
simple solution d'acide pyrogallique à z pour zoo dans l'eau
distillée. Bientôt une image faible, mais nette, fut aperçue,
qui peu à peu s'intensifia jusqu'à un certain point et devint
subitement brune sur toute son étendue; par suite de ce phé-
nomène, le développement des autres glaces fut poussé moins
loin. Les glaces arrivées à ce point ont été lavées, et on a con-
tinué l'opération avec une solution fraîche d'acide pyrogalli-
que dans laquelle on avait mis une goutte de nitrate d'argent
à 2 pour zoo; les plaques furent ensuite lavées de nouveau et
fixées à l'hyposulfite de soude.

Les positifs ainsi obtenus avaient une tris-grande délica-
tesse dans les détails et variaient de la teinte bistre à la teinte
olivâtre. Après le lavage, ils conservaient en séchant 'une sur-
face brillante. La couleur de l'épreuve variait d'après le temps
de pose. En voyant la couleur et la finesse de ces épreuves, j'ai
pensé que le procédé au gélatino-bromure pouvait être utilisé
à faire des transparences pour la lanterne magique; seulement
il serait bon de filtrer la gélatine, ou au moins de n'en pren-
dre que les parties les plus claires. Par ce procédé, les glaces
au collodion sec sont très-faciles à préparer.

Quelques plaques furent fumigées avec de l'ammoniaque;
elles se voilèrent au contact de l'acide pyrogallique. Toutes
ces préparations données ici ont été prises au hasard, et sans
doute les plaques n'étaient pas au degré de sensibilité qu'ou
pourrait atteindre en répétant les essais. Le reste de l'émulsion
fut enfermé dans une boîte qu'on plaça dans une chambre
noire et essayé le troisième jour après sa séparation; mais sa
sensibilité était très-amoindrie, quoique l'émulsion, rendue
fluide par une douce chaleur, parfit laiteuse, et que le bromure
fût uniformément distribué. Un peu de ce reste fut appliqué
sur des morceaux de papier au moyen d'une baguette de verre
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et ensuite pendu pour être séché. La dessication fut achevée
sur une tablette chauffée.

Un de ces morceaux de papier, qui évidemment avait été
altéré par l'addition d'une base terreuse, a séché sans aucun
brillant; néanmoins il a donné de très-bonnes épreuves après
trente secondes de pose avec un négatif. Développées avec une
faible solution d'acide pyrogallique, ces épreuves avaient l'ap-
parence d'épreuves au charbon non glacées.

Je crois que cette émulsion peut être utilisée sur papier or-
dinaire. J'ai fait des essais avec quelques vieux papiers albu-
minés : sur quelques-uns, j'ai mis l'émulsion sur le côté albu-
miné, et sur d'autres sur le côté non albuminé; les épreuves
obtenues étaient sales et complétement grises; probablement
cet accident provient de ce que le chlorure de sodium était
resté dans les fibres du papier.

Les papiers fumigés à l'ammoniaque sont devenus gris au
développement; en outre, ils se sont imprimés très-difficile-
ment, même en plein soleil, aussi ne me suis-je pas donné la.
peine de soigner le développement pour avoir une épreuve*
finie. Après lavage, ces papiers ont été fixés à l'hyposulfite. Il
est très-probable qu'on peut employer le développement au
fer, pourvu que l'acide n'amollisse pas la gélatine molle.

Le manque de rapidité peut être causé par le manque de
justesse dans les proportions de bromure et de nitrate. Reste
à savoir si le papier aurait été plus sensible en séchant seule-
meut sa surface, ou encore si un bromure autre que celui em-
ployé ne serait pas préférable en présence du sel formé par
l'eau régale. Très-probablement aussi on peut arriver à de
meilleurs résultats en se servant d'acide gallique et d'acétate
de plomb comme solution développatrice, au lieu d'acide py-
rogallique.

Les circonstances ne me permettant pas de continuer ces
expériences, je les ai présentées dans leur état imparfait aux
lecteurs de ce journal, espérant que des mains plus habiles
en tireront bon parti. Autant qu'on peut en juger, ce procédé
semble mériter des expériences plus sérieuses.

(The British Journal of Photography, september 8, 187z.)
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PROCÉDÉ SEC AU MUN ET A LA GOMME ALCALINE;

PAR M. WILu x BLAIR.

Quoique les parties saillantes de ce procédé aient été très-

minutieusement décrites, il semble, par quelques communi-

catioi.s qui m'ont été adressées, qu'il soit bon de revenir sur

quelques détails. D'abord il faut dire que mon bain contient

2 , 60o de nitrate pour 3 i s°, zo3 d'eau, environ 8 pour Ioo,

et qu'il est légèrement acide. Je crois qu'il importe peu que le

bain soit acide ou neutre, car, dans l'un ou l'autre cas, la

plaque une fois terminée doit être presque neutre ou avoir

une tendance à être alcaline. Il est nécessaire de laver la

plaque après sa sensibilisation, parce que ce lavage enlève

presque tout le nitrate libre et la plus grande partie de l'acide

ajouté au bain. En outre, la solution sensibilisatrice enlève

mont l'acide et conserve la couche en un milieu décidément

alcalin ; mais le lavage final et l'évaporation de l'ammoniaque,

en séchant, doivent, je pense, laisser la plaque presque, sinon

tout à fait, neutre, et cette condition a été depuis longtemps

considérée comme hautement favorable à sa sensibilité.

Quant à la durée du lavage qu'on doit faire subir à la cou-

che, je crois que d'ordinaire on lave trop hâtivement, et que

de là proviennent les taches que quelques opérateurs rencon-

trent. ll-est impossible, en lavant si rapidement, de débarras-

ser la masse de la couche du nitrate libre. D'abord j'inonde

d'eau la plaque jusqu'à ce que cette eau coule également par-

tout, ensuite je lave le dos de la plaque pour le débarras-

ser de toute solution qui y adhère, puis je mets la plaque dans

une cuvette d'eau propre en l'y laissant tremper dix ou quinze

minutes; je la rince encore à l'eau propre avant d'y appliquer

la solution conservatrice. En prenant ces précautions, il est

très-rare que je trouve la moindre apparence de taches. La

plaque est soumise à un autre lavage pour ôter le surplus de

la solution conservatrice, et lorsqu'elle est sèche, comme je

l'ai déjà dit, elle est presque dans une condition de neutralité;

mais probablement l'ammoniaque et le tannin ont, pendant ce
temps-là, produit quelques changements chimiques sur les
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sels sensibles, et ces changements ont augmenté la sensibilité

de la plaque.

A ce point de l'opération, un lavage très-abondant ne semble

pas enlever une grande quantité de gomme des pores de la

couche, car il est visible, quoique la couche, en séchant, de-

vienne plus transparente, qu'elle retrouve sa blancheur origi-

nelle ou son apparence laiteuse si on l'humecte en vue de la

développer. Si cependant on la laisse sécher avant de la déve-

lopper et si on l'humecte une autre fois, elle ne prend plus la

même nuance laiteuse qu'auparavant; elle repousse la matière
organique et la couche devient plus cornée.

On pent facilement économiser la solution conservatrice.

Elle est probablement, comme plusieurs autres produits, meil-

leure lorsqu'elle est fraîche; mais on peut se dispenser de la

rejeter lorsqu'elle a déjà servi. J'ai employé, pendant deux se-

maines, la même solution (en la filtrant de temps en temps),

sans constater une différence apparente dans les résultats.

Probablement le bénéfice en argent n'est pas grand, car les

produits employés ont peu de valeur ; mais on économise le

temps qu'il faudrait passer à faire des solutions nouvelles.

Lorsque je fais une solution fraîche, je préfère mettre la

gomme alcaline et le sucre dans un flacon, et la solution de

tannin dans un autre ; quand j'ai besoin de m'en servir pour

conserver mes glaces, je mélange les deux solutions ensemble;

lorsque ma préparation est finie je filtre le restant de la solu-

tion dans une troisième bouteille. Je trouve qu'on peut garder

impunément ce mélange pendant très-longtemps. Il devient

d'abord très-brun, comme du café fort; mais après quelques

jours il devient graduellement plus pâle et plus clair, et aussi

longtemps qu'il reste alcalin il est bon à être employé. Lors-

qu'il est récemment préparé, il a toujours, entre mes mains,

une couleur brun foncé. Dans les mains d'autres opérateurs,

il parait qu'il prend d'autres couleurs ; ces changements sont

probablement occasionnés par des impuretés dans la gomme,

et quelquefois celles-ci peuvent matériellement affecter les ré-

sultats généraux.

(The British Journal of Photography, sept. 8, 1871.)
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SUR LES NÉGATIFS FAIBLES;

Pm M. Gaoaca KEMP.

Ceux qui, pour leur amusement ou pour leur profit, font
des paysages photographiques, savent très-bien que leurs tra-
vaux réussissent admirablement pendant les mois d'avril et
mai, et qu'un phénomène tout particulier arrive dans les mois
de juin, juillet et août. Les détails des négatifs viennent très-
bien. Pour un oeil non connaisseur, ces négatifs sont parfaits;
mais pour une cause inconnue, ils donnent un positif très-
faible, manquant de contrastes et qui supporte mal le fixage
après virage.

Quels que soient les soins apportés à la préparation du col-
lodion afin d'avoir une proportion régulière d'iodure de bro-
mure et, dans quelques cas exceptionnels, de chlorure; quels
ques soins que l'on prenne pour que la température de la
chambre où l'on opère prévienne le dépôt de cristaux qui
peut se former dans la couche; en définitive, quelles qu'aient
été les précautions prises, il y a une différence énorme entre
les négatifs faits dans les premiers et derniers mois de l'année
et ceux faits dans le milieu de celle-ci.

On sait d'ailleurs que les solutions de gélatine ou des pro-
duits dérivés ont été employées avec grand succès pour l'in-
tensification; mais, parmi ces substances, il y en a une que
l'auteur ne croit pas connue des photographes et qui, une fois
connue, ne peut manquer d'être très-appréciée.

En faisant certaines recherches physiologiques sur la géla-
tine et ses composés,. on a trouvé qu'en traitant cette substance
par la potasse caustique à une température de zoo degrés, elle
se décomposait, et, en se refroidissant, se séparait en un
liquide parfaitement clair et un précipité floconneux. Lors-
qu'on traite la portion fluide, comme nous l'expliquerons tout
à l'heure, on obtient un nouvel agent qui, employé dans le
redéveloppement, produit non-seulement un négatif de grande
intensité apparente, mais d'un ton très-favorable au tirage
des épreuves.

La gélatine la mieux appropriée à cette préparation est celle
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de Nélaton ( opaque) : on en prend : Gr,95, on la met dans un
vase à précipiter, on la recouvre d'eau froide et on l'y laisse
jusqu'à parfaite saturation. Ensuite on retire l'eau du vase pour
y ajouter de l'eau fraiche jusqu'à ce que le tout mesure
3E centimètres cubes ; dans cette solution, on verse 3", 88
d'une solution de potasse caustique ; on chauffe jusqu'à ébul-
lition et jusqu'à ce que la séparation dont nous avons parlé se
fasse; après quoi on laisse refroidir.

On sépare la portion fluide du précipité floconneux en fil-
trant à travers un tampon de laine, on étend avec 62", 206
d'eau, on sature avec l'acide acétique cristallisable employé en
léger excès et on filtre. Cette solution est ajoutée à l'agent du
redéveloppement, qui est composé de os°, tg5 d'acide pyro-
gallique pour 31 cc,1G3 d'eau et de quelques gouttes d'une
solution faible d'argent (I V, 3oo de nitrate pour 31 cc, I o3 d'eau
distillée et oc°, 325 d'acide citrique); on prend 5 de ces gouttes
ou plus, selon le degré d'intensité nécessaire. On trouve géné-
ralement que 3", 83 de la portion fluide sont suffisants dans
la solution développatrice.

Cette méthode d'intensification est particulièrement conve-
nable pour le procédé au miel glycériné, car ce procédé est
très-susceptible de donner, à cette époque de l'année (sep-
tembre). des négatifs faibles.

Il y a encore une autre classe de négatifs excellents dans
leur genre, qui résistent obstinément à l'intensificateur et
donnent des épreuves très-faibles; cependant on peut remédier
à ces désagréments en tirant les épreuves sur verre teinté. En
faisant des expériences sur des négatifs de cette espèce, l'auteur
a trouvé un moyen d'amélioration, et il espère que ce système
réussira dans d'autres mains que dans les siennes.

Il y a deux ou trois ans que les sels d'uranium furent intro-
duits dans la photographie. On s'est servi de l'un d'entre eux
(un mélange formé de nitrate d'uranium et de ferrocyanure
de potassium) pour l'intensification des négatifs faibles; ce
sel produisait un ton excellent pour le tirage des épreuves
sans qu'il fût nécessaire d'y accumuler de l'argent.

Malheureusement, M. Jabez Hughes a découvert que les
négatifs ainsi traités étaient altérés par l'action de la lumière
et perdus. Dans son compte rendu de l'Almanach du British
Journal of Photography de 1868, p. 62, il s'exprime ainsi :
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a Si par quelque moyen on peut arriver à découvir la manière
de désensibiliser les négatifs ainsi renforcés, ce procédé sera
d'une tris-grande valeur. » Le sujet a paru mériter des essais
qui ont été faits et ont donné les résultats suivants :

J'ai répété les expériences de M. Hughes et pleinement
confirmé ses observations, lorsqu'il dit que les proportions
des sels d'uranium et des sels de potasse proposées en premier
lieu par M. Selle demandaient des modifications; j'ai fait
deux solutions, une contenant o gr,65o de nitrate d'uranium
pour 3t oc,zo3 d'eau; l'autre, ogr,z3o de ferrocyanure de po-
tassium pour la même quantité d'eau.

La plaque sensible une fois préparée et posée de la manière
ordinaire, puis développée à l'acide pyrogallique jusqu'à ce
que tous les détails soient parfaitement venus, doit être très-
bien lavée et fixée à l'hyposulfite de soude. Il est important de
faire disparaître toute trace de bromure et d'iodure sur les-
quels la lumière n'a pas agi, car, sinon, en appliquant l'in-
tensificateur, on aurait des taches cuivreuses qui altéreraient
la beauté du négatif. Il est important aussi de débarrasser le
négatif de toute trace d'hyposulfite de soude en le lavant avec
une solution étendue de chlorure de chaux (o gr,o65 dans
31v, 03 d'eau).

On met alors dans le vase à développer des volumes égaux
des deux mélanges indiqués plus haut et on les verse sur le
négatifjusqu'à ce que celui-ci devienne d'un rouge brun.

En enlevant soigneusement ainsi toute trace d'iodure et de
bromure et débarrassant le négatif de l'hyposulfite, on arri-
vera à faire un négatif qu'on pourra exposer au soleil ardent
de juillet sans changement apparent.

Quelques progrès ont été réalisés pendant ces derniers
temps. M'étant occupé de l'étude du chlorure d'aluminium
comme désinfectant, avec des résultats très-satisfaisants, et
ayant observé la réaction qui se produit lorsqu'on l'ajoute au
prussiate rouge de potasse, j'ai pris un négatif complétement
fini et j'ai achevé sou dernier lavage avec une solution compo-
sée de 3 gT, 88 de chlorure d'aluminium du commerce dissous
dans 3l e%xo3 d'eau ; par ce moyen, le ferrocyanure de potas-
sium retenu dans la couche avec grande tenacité se' décompose
entièrement, et, au lieu d'avoir un négatif rouge brun, j'ai ob-
tenu un négatif très-propre, d'une couleur olivâtre excellente
pour le tirage des épreuves.
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La non-réussite dans les résultats peut difficilement se pro-

duire si l'on observe, pendant l'opération, ces trois points es-

sentiels :

° L'iodure et autres sels d'argent doivent être parfaitement

enlevés par la solution d'hyposulfite de soude; l'opération da

fixage doit être poussée plus loin que d'ordinaire, car toute

faiblesse apparente dans le négatif peut être facilement répa-

rée par l'application du chlorure de chaux.

z° On doit se débarrasser de l'hyposulfite dont la couche est

saturée par un copieux lavage et, pour finir, en versant dessus

une solution de chlorure de chaux.

3° Il faut que le ferrocyanure soit complétement décom-

posé, de préférence par le chlorure d'aluminium.

Bien des personnes trouveront ce procédé peu commode,

parce qu'elles craindront que tant de lavages n'altèrent la

couche. Ce danger n'est pas à redouter, car on est arrivé à

faire adhérer si fortement une couche à une glace qu'elle peut

supporter pendant cinq minutes un jet d'eau dont la pression

hydrostatique est de i5 pieds. Nous nous arrêterons là, car

cette Note a déjà dépassé la limite qui lui était réservée ; en

outre, le cas auquel il est fait allusion n'arrive qu'exception-

nellement, car il est seulement applicable pour des négatifs de

grande valeur pour lesquels on ne regrette pas de prendre

beaucoup de peine.
Quant aux sels d'urane, l'auteur en a expérimenté deux, le

nitrate et le sulfite, et il n'a trouvé aucune différence dans

les résultats: mais comme le nitrate est le meilleur marché

des deux, il est mieux de l'employer de préférence à l'autre.

(The British Journal of Photography, september 8, 187z.)
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`
\ Plbècra' bal de la séance du ler décembre 1S7 II.

ÿ r

l'M. ^
 DAVAiIE, Vice-Président du Comité d'administration

teuil.

est procédé au scrutin pour l'admission d'un Membre
nouveau :

M. CARRETTE

est admis Membre de la Société.

M. PAUL GAILLARD donne lecture des articles relatifs à la
photographie, extraits du réglement de l'Exposition scandi-
nave de l'Industrie et des Arts, qui aura lieu à Copenhague,
en 1872 (I).

M. DAVAIVrE, au nom du Comité d'administration, annonce
que le module des médailles décernées aux lauréats de l'Expo-
sition de Photographie de 1870 sera celui des grandes mé-
dailles annuelles, et que la distribution en sera faite à la
séance du mois de janvier 1872.

M. LE PRÉSIDENT signale l'opportunité qu'il y aurait à ren-
voyer, par exception, cette séance au deuxième vendredi du

( t ) Voir les renseignements sur l'Exposition de Copenhague, p. 287.
TOME XVII. — N^ 11 ; 1871.	 19
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mois, le premier étant le 5, date assez rapprochée du jour de
l'an pour qu'elle soit un embarras pour plusieurs personnes.
La Société donne son adhésion à ces différentes propositions,
et la séance prochaine est renvoyée au i2 janvier.

M. le Président donne la parole à M. Aleo, qui fait une ana-
lyse rapide des différents procédés nouveaux contenus dans
les journaux arrivés depuis la séance précédente.

M. le Président communique à la Société la lettre suivante
qui lui a été adressée par M. Bonfils, de Beyrouth :

« Je viens soumettre à la Société française de Photographie
une collection d'épreuves d'Egypte, de Palestine, de Syrie et
de Grèce.

I) Pour obtenir ces épreuves, la chaleur a été la plus
grande difficulté à vaincre. J'ai travaillé avec un collodion
humide, un bain d'argent à Lo pour too très-acide, révéla-
teur au fer renforcé à l'acide pyrogallique. Je me servais de
deux tentes pour la préparation de mes plaques.

» J'ai fait un tirage de ces épreuves, principalement des
clichés de Jérusalem et de divers panoramas; la collection
que j'ai apportée se compose de quinze mille épreuves tirées
et de neuf mille stéréoscopes.

» Les négatifs sont au nombre de cinq cent quatre-vingt-
dix et ils ont été obtenus, pour la majeure partie, avec un
triplet de Dallmayer de demi-plaque.

» Je tiens toutes ces épreuves négatives et positives à la
disposition des personnes qui voudraient en prendre connais-
sauce, et je pourrai mème, à mon retour à Beyrouth, com-
pléter les renseignements qui me seraient demandés. n

Après avoir examiné avec intérêt le travail considérable de
M. Bonfils, la Société le remercie de sa présentation.

M. ALFRED ZALEWSKY présente plusieurs épreuves tirées
sur du papier ordinaire et sans emploi de nitrate d'argent ni
de chlorure d'or. Quelques-uns de ces positifs ont été impri-
més sur du papier pris à la Société de Photographie, signé
par M. Davanne et confié à M. Zalewsky sur sa demande.

Les épreuves faites sur le papier très-défectueux dont nous
parlons laissent beaucoup à désirer, le manque d'encollage
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du support ayant fait pénétrer l'image dans la pète du papier.
D'autres échantillons, que présente M. Zalewsky, sont supé-
rieurs èt ressemblent, à s'y méprendre, aux épreuves positives
faites sur papier salé non albuminé.

M. Zalewsky ne communique pas ses formules, mais il
affirme que, non-seulement, il n'emploie ni argent ni or,
mais que tous métaux précieux sont exclus de ses prépara-
tions. Il espère, à une prochaine séance, mettre sous les yeux
de la Société des spécimens d'épreuves obtenues avec les
couleurs naturelles.

La Société remercie M. Zalewsky de sa présentation.

M. DESP 1QTIIS fait la Communication suivante sur un pro-
cédé pour obtenir sur un support transparent des épreuves
photographiques au bitume de Judée, pouvant servir, soit pour
stéréoscope, soit pour transport sur pierre, sur bois ou sur
toute autre substance :

rc J'ai l'honneur de présenter à la Société française de Pho-
tographie un papier préparé tout sensible au bi tume de Judée,
et des épreuves photographiques obtenues sur ce papier.

» Je le prépare de différentes manières, selon le résultat
que je veux obtenir. Ce papier se conserve indéfiniment à
l'abri de la lumière et de l'humidité, et donne des épreuves
inaltérables. Les manipulations sont des plus simples et se
réduisent à placer ce papier sous un cliché, à l'exposer à la
lumière et à le laver dans l'essence de thérébentine..

» Le no I est transparent comme le verre, et recouvert
d'une couche sensible de bitume; il servira à faire des positifs
transparents, à prendre des contre-types de clichés que l'on
pourra placer dans le châssis renversé ou redressé, selon le
besoin, pour la gravure ou pour la photographie au charbon.

» Le no 2 est transparent, avec aspect de verre dépoli-douci.
» Il conviendra parfaitement pour faire les épreuves trans-

parentes pour vitraux, stéréoscopes, etc., à très-bas prix.
» Les stéréoscopes, avec ce numéro, n'ayant pas besoin de

verre, seront très-légers et très-faciles à expédier. Ce numéro
réussira aussi pour faire le procédé, dit photo-miniature, qui
consiste à superposer deux épreuves, dont la seconde est co-
lorée à gros traits : Irais ces couleurs, étant vues au travers du

T9.
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dépoli de la première épreuve, paraissent très-fines. Cc papier
servira à faire l'épreuve de devant; elle aura le dépoli voulu,
et se collera contre le verre bombé, bien plus aisément que
les épreuves sur papier aux sels d'argent et rendues transpa-
rentes par un vernis.

» Le n° 3 est blanc mat opale, à l'oxyde de zinc et à l'a-
midon.

» 11 servira à faire l'épreuve de derrière du procédé ci-dessus
et à faire des épreuves transparentes d'un genre particulier.

» Ces trois numéros s'appliquent aussi très-bien sur papier-
carte comme les épreuves ordinaires. Pour faire cette appli-
cation, on pose l'épreuve sur une glace et on la recouvre de
papier-carte légèrement humecté, et avec un coup de rouleau,
elle est parfaitement collée.

» J'ai encore un quatrième numéro préparé tout sensible au
bitume, et d'un emploi assez important.

» Il est préparé spécialement pour le transport d'épreuves
photographiques avec toutes les demi-teintes sur pierre ou
sur zinc pour l'impression à l'encre grasse, sur bois pour les
gravures, sur verre, sur émail, sur toile pour la peinture, etc.

» Il y a pour ce dernier papier une couche de gomme entre
le mica et le bitume, et comme ces différents genres ne de-
mandent aucunement l'emploi de l'eau pour le lavage et le
fixage, lorsque l'épreuve est terminée, on l'applique encore
humide d'essence; ou si elle a été déjà lavée et séchée, on la
repasse quelques secondes dans l'essence, sur la pierre, zinc
ou bois, etc., puis avec une feuille de papier buvard épais et
mouillé que l'on pose dessus, en donnant un coup de rouleau
pour chasser les bulles d'air, on Iaisse sécher, sous une légère
pression, comme pour la photographie au charbon. (Le papier
buvard doit déborder un peu l'épreuve.) On ajoute une ou
deux feuilles de papier buvard sec sur la feuille mouillée,
puis on recouvre de quelques glaces. Quelques heures après
on soulève les feuilles sèches avec une éponge, ou passe de
l'eau sur la dernière feuille de buvard, la gélatine est traversée
par l'eau qui atteint la gomme, et la gélatine se sépare en
abandonnant l'épreuve en bitume.

» Je sais très-bien que l'on a déjà préparé du papier au
bitume : je ne revendique que l'emploi spécial de la gélatine
qui, dans le procédé au bitume qui ne demande pas d'eau
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dans les manipulations, ne se gondole ni ne se roule au la-
vage, et permet, par l'adjonction de l'amidon, du carbonate de
baryte et de l'oxyde de zinc et des couleurs, de donner aux
feuilles sensibles et aux épreuves photographiques l'aspect de
la transparence que l'on veut. »

M. DESPAQIITS présente à la suite de cette Communication :
t° des épreuves à deux teintes obtenues sur verre émaillé et
gravé par son procédé; s° l'application du même procédé sur
acier.

La Société, après avoir examiné les spécimens que présente
M. Despaquis, le remercie de sa première Communication et
de sa présentation.

M. A. Gobert fait devant la Société la démonstration expé-
rimentale de son procédé pour enlever les clichés vernis ou
non vernis, et pour les transporter, dans leur vrai sens ou
retournés, sur papier ciré. Il s'exprime dans les termes sui-
vants :

« Le procédé que j'ai l'honneur de présenter à la Société
française de Photographie a pour objet de permettre le trans-
port sur papier des négatifs au collodion sur verre, qu'ils soient
vernis ou non vernis.

» Il permet le transport avec ou sans retournement.
» On mouille avec de l'alcool ordinaire à 36 degrés la sur-

face du cliché, et on applique immédiatement une feuille de
papier albuminé que l'on a préalablement immergée dans
l'alcool. Le contact est parfait, puisque les deux surfaces sont
ruisselantes de liquide. On verse le grand excès, et sans at-
tendre, on presse entre des buvards dans la presse aux tirages
photographiques. Au bout d'un quart d'heure, l'alcool est ab-
sorbé, et l'on peut laisser la dessiccation se terminer à l'air.

» L'adhérence avec le papier albuminé et le collodion verni
ou non est absolue et très-rigoureuse. Pour séparer le tout du
verre, il faut inciser les bords avec un canif, puis mouiller
toute la surface avec une éponge humide d'eau. Au bout de
quelques minutes, on peut soulever par un angle, et détacher
l'ensemble presque sans peine et à coup sûr.

» On peut également abandonner dans une cuvette d'eau
et retrouver le cliché séparé du verre; mais le simple effet de
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dilatation qu'on obtient, en mouillant avec une éponge, permet
la séparation facile.

» Dans les deux cas, on laisse sécher sous presse entre des
buvards, et l'on cire le papier, pour donner la transparence,
avec de la cire blanche ordinaire, comme on fait pour le pa-
pier ciré.

» L'opération qui vient d'être décrite donne des clichés à
l'envers, très-propres aux tirages au charbon. Pour les re-
dresser, il faut modifier un peu le procédé et employer comme
premier transport du papier gélatiné. Le détachement se fait
comme ci-dessus. On applique ensuite sur papier albuminé,
coagulé par l'alcool, puis on fait sécher en presse. Pour sépa-
rer les deux feuilles, il suffit de plonger dans de l'eau tiède.
Le cliché reste sur le papier albuminé dont l'encollage est
insoluble. On laisse sécher, et l'on cire comme précédemment.

» Toutes ces opérations sont très-faciles à exécuter, mais je
donne le conseil de commencer par des clichés négatifs, que
l'on ne considère pas comme précieux, afin de s'habituer aux
tours de main exigés par ce travail. »

M. Dsvn izie adresse à M. Gobert une question sur les
clichés à la gélatine et le prie, s'il n'y voit pas d'inconvénient,
de vouloir bien communiquer sa formule.

M. GOBERT donne les renseignements suivants :

a Le cliché est mis parfaitement de niveau, on le recouvre
alors amplement de gélatine à ro pour zoo, et, ceci fait, on
rejette le grand excès et l'on remet sur le pied à caler en lais-
sant une couche d'environ un millimètre : couche très-mince,
fait observer M. Gobert, et permettant le tirage des deux
côtés. On laisse bien sécher, et l'on verse du collodion dessus;
on incise la couche, qui se détache quelquefois trop vite et
qu'il est bon de maintenir entre deux glaces. On se servira
de collodion à z pour zoo. Plus épais, il se rétracte et donne
un mauvais résultat.

» Sur une observation de M. Jeanrenaud, qui conseille l'em-
ploi de la glycérine pour donner plus de souplesse aux cou-
ches de gélatine et les empêcher de casser, M. Gobert dit que,
pour sa part, il ne voit pas la nécessité de cette addition qui,
vu l'hygrométrie de la glycérine, rend les couches très-lon-
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gues à sécher. Si la gélatine employée seule casse, dit-il, cela
tient à la trop grande épaisseur des couches. »

La Société remercie M. Gobert de sa Communication et des
différents renseignements verbaux qu'il a bien voulu y ajouter.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

EXPOSITION DE COPENHAGUE.

RÈGLEMENT.

5c classe. — Objets de papeterie, matériels de dessin et
d'écriture, objets peints, toiles cirées, stores, tapisseries.
Reliures et portefeuilles. Spécimens de typographie. Litho-
graphies. Photographies.

7. A. Les demandes d'admission doivent étre envoyées au
Comité central à Copenhague, pour le Danemark avant la
fin d'octobre, et pour la Suède et la Norwége avant la fin de
novembre 187 1.

' B. Les exposants sont priés de remplir et de signer deux
expéditions de la demande d'admission, qui leur sera délivrée
par le Comité. Ces deux expéditions seront envoyées au
Comité.

C. La réponse du. Comité sera expédiée aux exposants le
plus tôt possible, en tout cas avant la fin de décembre 1871.

8. A. Les objets exposés sont envoyés à Copenhague aux
risques et pour le compte des exposants, et admis dans l'édi-
fice de l'Exposition à partir du 1" avril jusqu'au 8 mai 1872.

B. Tout colis doit porter le nom et l'adresse de l'exposant,
et en outre un bulletin d'exposant, qui sera délivré par le
Comité.

Toue XVII. — N. 11 ; c8; c. 20
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET t.TRANGERS.

SUR LA PHOTOGRAPHIE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

DE LONDRES EN 1871 (t);

PAR M. JOSEPH GUYTON.

(Compte rendu lu à 1a réunion dc Liverpool d mateur PhotagraphicAssociarion,
le 26 septembre 1871.)

Rappelons d'abord que la présente Exposition internatio-
nale est la première d'une série dans laquelle seront exposés
annuellement :

t° Toutes les branches des beaux-arts;
z° Inventions scientifiques;
3° Horticulture. Et par cycles de sept à dix ans certaines

fabrications et industries choisies. Les trois classes qui ont été
choisies cette année sont :

I° Laine et tissus de laines;
a° Céramique;
3° Matériel d'éducation.
Dans ce compte rendu, j'aurai occasion de revenir sur

quatre sections nommées.
Lors de la merveilleuse Exposition dans le palais majestueux

de 1851, l'art de la photographie était encore novice, mais
malgré cela, on y trouvait quelques jolies épreuves; onze ans
plus tard, un grand progrès avait été fait; l'art avait acquis
une très-grande valeur pratique. Ce n'est pas trop de dire que
la photographie a été un bienfait universel et qu'elle a ajouté

(1) Au milieu des événements douloureux du mois de mai 2S71, la photo-
graphie française n'a pu prendre part à l'Exposition d'une manière générale.
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des charmes nouveaux au milieu dans lequel nous vivons.
Presque à chaque instant elle rend des services à la science, au
commerce et à l'éducation. Elle tient maintenant sa place
comme un aide indispensable dans l'instruction et la civilisa-
tion du genre humain.

Il est possible que quelques personnes pensent que la pho-
tographie n'a pas occupé à l'Exposition actuelle le rang qu'on
pouvait supposer; je crois cependant qu'on reconnaitra qu'elle
adonné lieu à d'heureuses applications en dehors de la classe
spéciale à laquelle elle appartient. Il est important de noter
ces applications.

Deux procédés dérivés de la photographie ont été exposés
pratiquement, c'est-à-dire mis en œuvre sous les yeux du pu-
blic, l'héliotypie de M. Ernest Edwards et la woodburytypic
ainsi nommée du nom de l'inventeur. J'ajoute cependant que
c'est le tirage seul des épreuves qui a été exécuté en public ; le
plus intéressant et le plus caractéristique du procédé se fait
dans deux établissements des environs de Londres.

Sans entrer dans tous les détails de ces deux procédés per-
manents d'imprimerie, on peut les décrire d'une manière gé-
nérale en disant qu'ils sont basés sur l'action de la lumière sur
la gélatine combinée au bichromate de potasse. Lorsqu'une
feuille de ces produits combinés est exposée à l'action de la
lumière, elle cesse d'être soluble dans l'eau chaude; par con-
séquent, lorsque la feuille est exposée à la lumière sous un
négatif, il y a des parties qui n'ont pas reçu de lumière et
d'autres qui l'ont reçue partiellement selon l'opacité nu la
transparence du négatif; un lavage dans l'eau chaude laisse
ensuite l'empreinte de l'épreuve sur la gélatine avec toutes les
gradations de ton fidèlement reproduites.

Dans le procédé appelé : procédé au charbon, qui a été
amené à une si grande perfection par M. Swan, et pour lequel
la Compagnie autotype a pris un brevet, une couche de géla-
tine bichromatée dans laquelle a été mis un pigment, qui peut
être du charbon ou tout autre, est étendue sur du papier, puis
posée, lavée à l'eau chaude; tel est en peu de mots ce qui con-
stitue le procédé au charbon. Il est facile de voir qu'avec ce
procédé on est obligé d'avoir recours au négatif type pour le
tirage de chaque épreuve.

Par le procédé de M. Walter Woodburv, on produit
20.
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1'éprcuve sur gélatine de la même manière, seulement on enr-
ploie une couche plus épaisse, et l'on continue ainsi ; on prend
un moule de cette épreuve avec du plâtre de Paris, dans ce
moule on coule le métal qui doit servir à tirer des épreuves à
l'encre grasse. Cette manière d'imprimer les épreuves est pra-
tiquée dans l'Exposition même, où fonctionnent plusieurs
presses. Je n'ai pas voulu entrer dans tous les détails de ce
procédé, car ils ont été déjà très-bien décrits par un de vos an-
ciens secrétaires, dans un de ses comptes rendus, en 1869 je
crois. Ce procédé est maintenant:exploité par une Compagnie
dont les ateliers sont à Hereford Lodge West-Brompton. J'ai
visité cet établissement dans l'espoir de voir travailler sous
mes yeux, et surtout pour apprendre comment étaient pro-
duites ces magnifiques épreuves sur verre pour stéréoscope et
lanterne magique, pensant bien que pour ces épreuves on ne
se servait pas de presses en métal. On m'a appris que c'était à
la main que la couche était luise sur le verre.

Parlons maintenant brièvement du procédé de M. Ernest
Edwards. Des couches de gélatine sont converties en une sub-
stance parcheminée (par l'addition de l'alun de chrème) sen-
sible et insoluble, dont le tissu est uni et parfaitement plat,
parce qu'il a été séché sur des plaques en glace. On expose à
la lumière la couche sous le négatif, et on l'attache à une
plaque de zinc ou d'étain pendant qu'on la tient dans l'eau.
Un rouleau en caoutchouc est alors passé sur la couche pour
en chasser l'eau qui est entre elle et la plaque en métal. Une
fois la couche attachée à la plaque de métal, on laisse dans
l'eau jusqu'à cc que l'excès de bichromate soit dissous, elle est
prête alors pour l'impression des épreuves. Par cette méthode
ingénieuse, on peut obtenir d'une manière rapide et économi-
que i000 ou même t5oo impressions de la matrice sans que ce
soit au détriment des qualités des épreuves. Ce procédé est
nommé heliotypie, et est exploité par NIM. Edwards et Kidd,
à Willesden, près de Londres.

De nombreux et très-beaux échantillons de ces deux procé-
dés peuvent être vus dans la galerie du Royal Albert Hall, et
parmi ceux-ci il y en a quelques-uns de grande dimension.

Donnons maintenant un coup d'oeil aux spécimens de pho-
tographie exposés dans toute l'Exposition, niais surt6ut dans
la galerie d'Albert Hall.
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Il y a dans la serre quelques ravissantes épreuves avec nuage
sur verre opale, du colonel Stuart Wortley, épreuves qu'on
peut voir par transparence ou autrement. Il n'y a rien pour
indiquer qu'elles ont été faites au clair de lune, assertion qui,
du reste, ne serait pas exacte. On y voit aussi quelques agran-
dissements du même. Il y a en outre six copias des tableaux de
Turner qui sont aussi sur verre opale.

Je ne saurais négliger de parler des ennuis que quelques
exposants ont eus à subir, et qui ont presque empêché la sec-
tion photographique d'être prête pour le jour d'ouverture. On
avait forcé les exposants à envoyer les spécimens au commen-
cement de l'année, aussi est-il probable que les meilleurs
échantillons exposés étaient faits de l'année précédente, et,
par conséquent, des résultats plus récents et peut-être plus
parfaits ne pouvaient être exposés. Probablement c'était un
règlement nécessaire, mais il doit avoir eu les conséquences
dont nous avons parlé. Dans quelques cas, le règlement semble
avoir été adouci, ou des exceptions faites; car, depuis le
i er mai, l'Exposition a pris beaucoup plus d'extension. L'an-
nexe française a été ouverte récemment; de ce côté, il y a pour
le retard des raisons pénibles et suffisantes. Il n'est pas aussi
facile d'expliquer pourquoi le département de l'Inde a été si
en retard. Un grand nombre d'objets provenant de l'Australie
ne sont parvenus que très-tard. Avant de quitter ce dernier
département, je mentionnerai qu'il y a six grands portraits
exposés de J.-B. Newman, de Sydney, photographiés directe-
ment; quelques vues de chantiers de construction navale, et
une autre d'un bateau à vapeur de la marine royale anglaise
de M. B.-C. Boakc.

Quant aux portraits, il y en a une très-intéressante collec-
tion, et quoiqu'ils ne soient pas tous exposés ensemble, en les
voyant isolément on peut se former une idée très-juste du
reste. Des portraitistes bien connus, étrangers et anglais, ont
envoyé des échantillons de leurs meilleures oeuvres. Fritz
Luckhardt, de Vienne, a exhibé un grand nombre de ses études
caractéristiques de tete dans lesquelles il arrive à produire de si
beaux effets de lumière. On peut nommer surtout les e s 3549
et 195 comme particulièrement beaux. Emil Rabending et J.
Lowey, d'Autriche, travaillent à peu près de la même ma-
nière : ce dernier est très-bon dans les tètes, l'autre a exposé
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quelques épreuves excellentes de chevaux et voitures. Herr
Strelitsky, un exposant hongrois, a une série d'études qu'il
appelle chromophotographe. Il y a encore d'autres exposants
étrangers, parmi lesquels M. Disdéri, qui est si bien et si favo-
rablement connu.

Les portraitistes anglais sont assez bien représentés par les
portraits coloriés par Lock et Whitfield; les émaux par A.-L.
Henderson, quelques-uns sont coloriés ; les portraits par R.

Slingsby, dont l'un est signalé surtout par le rapporteur de la
photographie; et les photographies d'enfant par R. Faulkner;
les études de M. Rejlauder sont excellentes.

Les paysages n'abondent pas dans l'Exposition, mais il y en
a quelques-uns de splendides, un surtout, de la dimension re-
marquable d'environ 76 X 6z centimètres qui mérite d'être
noté et complimenté comme un triomphe au point de vue de
la difficulté. Il est classé au n° 3508 du Catalogue, et a été fait
par M. C. Earl.

Les noms honorables de MM. Robinson et Cherrill repré-
sentent presque seuls la production supérieure des combi-
naisons photographiques. Les épreuves exposées par ces mes-
sieurs n'étaient pas les dernières créations de leur maison, pour
la raison déjà donnée; plusieurs d'entre elles ont été vues l'an-
née dernière aux soirées de British Association; elles sont
presque uniques comme représentation de nuages et de vagues
en mouvement. Les seules du même genre que l'on rencontre
à l'Exposition sont les magnifiques productions du lieutenant-
colonel Wortley, et celles si soignées de M. Diston.

On vos t également, à l'Exposition, des spécimens exécutés par
des procédés nouveaux; un de M. J. Matis, de Belgique, qu'on
nomme phototype, et qu'on dit permanent; un autre du capi-
taine Hanuet, aussi de Belgique, qu'on appelle héliogravure;
je ne sais comment ces derniers sont produits. M. Woodbury
a exposé un spécimen de gravure photographique fait d'après
un nouveau procédé on, avec son habileté ordinaire, il a trouvé
un moyen pour donner une surface grainée au relief des
épreuves.

Plusieurs noms distingués ont été omis dans ce compte
rendu, parmi lesquels quelques-uns fort en renom : ce n'est pas
que je n'aie apprécié leurs oeuvres, mais je n'avais pas plus
l'intention de nommer tout le monde que d'omettre les hommes
de mérite.
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11 y a des photographies de toutes sortes semées à travers

l'Exposition, et qui présentent beaucoup d'intérêt. Parmi les
plus remarquables, est une série d'épreuves provenant du Mu-
sée de M. Frank Buckland, et tendant à détuontrer la science
de la pisciculture : parc aux huitres, etc., et aussi deux
épreuves de la machine hydraulique de Pcsth : une la repré-
sente avec ses magnifiques arrangements modernes; et l'autre,
comme contraste, la fait voir dans son ancien état, c'est-à-dire
lorsque l'eau était distribuée par des malheureux au moyen
de tonneaux tirés par de misérables haridelles. Sont exposés
aussi des copies de gravure représentant les difi;rcnts uni-
formes des soldats prussiens, et quelques très-beaux agrandis-
sements de médailles par le sergent Spackman, du Musée de
Kensington.

Je vais parler maintenant des épreuves photomicrographi-
ques de votre président M. Higgin; à une exception près, elles
sont les seules dans l'Exposition, et uniques si l'on considère la
perfection du travail. Elles se trouvent placées dans un des
départements affectés à l'éducation dans l'Albert Hall. A ma
connaissance, ces épreuves ont été livrées au jour indiqué ;
mais cependant, pendant trias-Iongtemps, elles n'ont pas été
exposées. Les règlements imprimés du Comité d'administration
ont informé que des casiers seraient mis à la disposition des
exposants pour l'exhibition de leur travaux, mais il parait
que le Comité n'avait pas compris les cadres, et comme ils
out manqué, un grand retard s'en est suivi. Je n'ai certaine-
ment pas l'intention de critiquer personne, mais il n'aurait
pas été bien difficile de faire parvenir un mot à l'exposant.
pendant les trois mois qui se sont écoulés, à partir du jour de
la réception à l'ouverture de l'Exposition.

Cependant, à la fin, ces épreuves furent encadrées et expo-
sées, et si les masses passent indifféremment devant elles, il y
a d'autres personnes qui savent apprécier les difficultés, le tra-
vail et l'enthousiasme qu'il faut pour la production de tels
résultats. Il y en a douze, et les objets microscopiques, d'après
lesquels elles ont été faites, sont exposés en juxtaposition. Ils
étaient admirablement montés par le microscopiste bien connu
M. A.-E. Cole.

M. J.-F. Iselin, le mime qui a écrit le Rapport Sur les ma-
tériaux pour l'enseignement des sciences, parle ainsi de ces pro-
ductions :
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« Il y a dans la sous-section de l'Exposition quelques prépa-

rations remarquablement bonnes pour l'emploi avec le micro-
scope.' On ne peut pas trop parler de l'importance du
microscope dans l'enseignement de l'histoire naturelle; mal-
heureusement son emploi est très-limité dans des classes ou
dans des cours. C'est pour aplanir cette difficulté que M. Hig-
gin a photographié quelques-unes des préparations microsco-
piques de M. A. Cole, d'une dimension telle que les étudiants
peuvent les passer facilement de main en main pour leur
instruction en géologie, entomologie, anatomie, etc.; ces
épreuves microphotographiques ont déjà été avantageusement
employées dans l'École de Rugby. Les spécimens exposés
(6730) possèdent l'avantage de présenter à la vue tout à la fois
l'objet dans sa grandeur naturelle, et grossi par la micropho-
tographie. On propose aussi de faire des agrandissements pho-
tographiques de ces microphotographies en remplacement des
dessins faits sur tableau noir dans les cours. Naturellement
aucune photographie ne donnera jamais toutes les beautés
révélées par le microscope, mais du moins nous aurons les
contours d'une rigoureuse justesse, et en cela une micropho-
tographie doit être supérieure à un diagramme ou un dessin.»

Je crois que ces productions méritent une meilleure appré-
ciation. Les contours peuvent être grossièrement donnés dans
un diagramme, mais quant aux détails, ils sont trop délicats
pour être dessinés sur un tableau noir par les mains les plus
habiles. Des agrandissements immenses ont été produits des
copies de M. Higgin, par le manipulateur si habile le sergent
Spackman, déjà nommé;. les diatomées par k système de
M. Higgin sont agrandies de 1 à 8 pouces de circonférence, et
après cela, grossies par le procédé du sergent Spackman de •
quelque chose comme i8 pouces. Je crois qu'on a envoyé
quelques spécimens à l'Exposition, mais je n'ai pu les trouver;
j'en ai vu quelques-uns cependant d'une manière privée, et
j'ai été enchanté de ce que j'ai vu.

M. Higgin sc trouve avoir un concurrent : il est dans la
section française, et a exhibé des photomicrographies très-bien
exécutées et faites, il paraît, dans un laboratoire d'histoire na-
turelle; jc regrette de n'en pas connaître l'auteur. Il serait à
désirer que la production des épreuves photomicrographiques
fût appliquée au stéréoscope. Quelques spécimens des essais



-- 295 
qui ont été faits dans cette voie auraient été de quelque service
si l'on avait donné la manière de les produire. Ils auraient,
s'ils avaient réussi, donné la manière la plus parfaite de mon-
trer les objets microscopiques, leur structure, etc.

Dans la section française, parmi tout ce qui est artistique et
de bon goût, la photographie occupe une bonne place. Dans
le département indien, il y en a beaucoup d'intéressantes;
quelques-unes sont inférieures comme photographies, mais le
sujet en est instructif. L'Ecole des Arts de Bombay a contribué
en partie à leurs productions. Jè peux citer comme ayant de
la valeur pour l'instruction des portraits d'indigènes, des
groupes de jeunes filles et des écoles de l'Inde. Il y a aussi
quelques belles études d'arbres, quelques autres de rochers,
par O. N'afflue; et une série d'épreuves du Grand-Temple
d'Ambcrnett, par Shioshumker-Narayer, qui méritent d'être
vues.

I] me reste à parler de l'application de la photographie pour
l'ornementation de la porcel ine; j'en dirai seulement quel-
ques mots. On peut voir de ces sortes de spécimens, casier
no 74, sous forme de plats, assiettes, tasses à thé et boutons;
cette sorte de décorations ajoute de l'intérêt à une des plus
superbes collections d'ouvrages céramiques qui aient jamais été
faites dans ce pays.

En matière de photographie, il semble que le progrès se
fait sentir de plus en plus, et dans ce département comme dans
les autres, je crois que l'Exposition a rempli son but.

(The British Journal of Photography, sept. 29, 1871.)

SUR LA PROPRIÉTÉ QU'ONT LES ÉMULSIONS AU COLLODIOBROMURE

DE SE CONSERVER; INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR CES

ÉMULSIONS; SUR L'EMPLOI DE L'ALCOOL DANS LE

DÉVELOPPEMENT;

PAR M. THOMAS S'OTTON.

Il existe des divergences d'opinion sur les qualités de con•
servation que possèdent les plaques sèches avant et après la
pose, et l'on peut alléguer bien des faits pour l'éclaircissement
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de ces deux points. Deux ou trois des meilleurs négatifs que je
possède ont été faits sur des plaques sèches de Liverpool; six
mois après l'envoi que m'en a fait M. Mawdsby, sur une
douzaine de glaces, toutes se sont trouvées bonnes. D'un autre
côté, je pourrais mentionner, en opposition à ce qui précède.
que j'ai reçu d'autres plaques de même provenance, qui
paraissaient préparées et emballées avec un soin égal, et qui,
après un an, étaient sans aucune valeur. Il en est de même de
la conservation de l'image latente sur les plaques sèches après
la pose. Mon expérience m'a enseigné qu'on ne devait pas
garder trop longtemps les plaques sèches après la pose, mais
il parait qu'il v a quelques personnes qui pensent autrement.
M. Whiting m'a envoyé tout dernièrement une lettre dans
laquelle se trouvait une charmante petite épreuve qui avait
été faite d'après un négatif préparé par le procédé à la gomme
gallique. Cet opérateur affirme qu'il peut prendre avec lui,
lorsqu'il part pour un voyage de quatre mois, un certain nom-
bre de ces glaces et les développer à son retour avec la certi-
tude qu'elles seront bonnes. M. England n'a pas confiance
dans la propriété conservatrice des glaces sèches, quoique plus
que qui que ce soit il ait réussi dans leur préparation. J'étais
récemment à Dornach, dans la société de M. Braun; il m'a dit
avoir essayé presque chaque procédé sec connu, et n'avoir eu
de bonne réussite avec aucun d'eux; il ajouta qu'il donnerait
volontiers 25000 francs pour en posséder un bon sur lequel
il pût compter.

La même incertitude existe aussi au sujet de la conservation
au collodiobromure. Sur'un grand nombre de plaques sèches
préparées par moi pendant ces deux derniers mois, quelques-
unes se sont très-bien conservées, tandis que d'autres ont
changé d'une manière désolante. Je fais part de tout ceci à
mes lecteurs, en leur offrant le concours de mon expérience,
parce que la valeur pratique du meilleur des procédés secs
dépend en grande mesure de la conservation de l'émulsion.
Dans une de mes dernières lettres, j'ai fait l'observation sui-
vante : Si, disais-je, on peut conserver une plaque sèche lors-
qu'elle est exposée à l'action de l'humidité atmosphérique ou
des gaz délétères, etc., à coup sûr l'émulsion avec laquelle
ces plaques ont été préparées doit se conserver parfaitement,
puisqu'elle est enfermée dans un 'flacon bien bouché et à l'abri
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de ces influences funestes. D'un autre côté, il faut se souvenir
qu'une couche sèche ou une émulsion peuvent subir des chan-
gements internes indépendants de toute influence extérieure,
et que ces changements peuvent avoir lieu plus facilement
lorsqu'elle est à l'état liquide (quand tous les produits chimi-
ques de nature différente sont en présence les uns des autres)
que lorsque l'émulsion est séchée sur une glace. Le carbonate
de soude et l'acide tartrique peuvent être mélangés impuné-
ment à l'état sec; mais du moment oit l'on introduit un peu
d'eau dans le flacon, l'effervescence a lieu etle tartrate de soude
se forme.

En deux mots, l'émulsion au collodiobromure se modifie
quelquefois lentement et d'autres fois très-rapidement : la
raison exacte de ce changement n'est pas connue, mais on peut
la pressentir. Ce changement s'opère de la manière suivante :
on fait une émulsion dont toutes les parties constituantes ont
été bien pesées et dans laquelle il existe une trace de bromure
en excès ;; si l'on prépare immédiatement des plaques avec cette
émulsion on aura pour résultat des négatifs d'un ronge dense,
formée sur une couche peu sensible et ne nécessitant pas de
renforcement par l'argent; mais après quelques heures, quel-
ques jours ou quelques mois, l'émulsion devient de plus en
plus sensible, et au lieu de donner un négatif d'un rouge in-
tense,très-transparent, elle donnera un négatif qui ne pourra
être renforcé qu'avec l'argent, mais qui possédera néanmoins
quelques qualités. Lorsque l'émulsion arrive à ce point, c'est-à-
dire à son maximum de sensibilité, elle semble être arrivée à
un état stable. J'ai depuis deux ans une émulsion dans cet état,
et ses propriétés ne paraissent pas avoir subi d'altération.

On juge qu'une émulsion est dans ces dernières conditions
lorsqu'en versant sur la couche une solution révélatrice alca-
line assez forte en ammoniaque, capable de réduire compléte-
ment le bromure d'argent, le négatif devient d'un gris pâle au
lieu de prendre un ton rouge. Si, au contraire, l'émulsion est
versée comme dans le premier cas, c'est-à-dire immédiate-
ment, la couche se renforce facilement, passant par une série
de teintes, du rubis jusqu'au noir, si on le désire. Ainsi si l'on
veut imiter les plaques sèches de Liverpool, il faut employer
une émulsion faite récemment; mais si l'on a besoin de pla-
ques plus rapides et de négatifs assez denses pour faire des
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positifs par transparence, il Saut se servir d'une vieille émul-
sion qui, en se modifiant, ait acquis les propriétés décrites plus
haut. Ces négatifs faibles peuvent cependant être considérable-
ment renforcés si on les fixe, si on les lave et si on Ies blan-
chit ensuite avec le bichlorure de mercure. Cette opération
doit être suivie par un redéveloppement pyroalcaliu qu'on
peut faire à la lumière diffuse. Les émulsions qui ont subi un
léger changement donnent quelquefois une couche opaque et
blanchâtre au lieu d'une diaphane, et qui, regardée à travers
le verre jaune du laboratoire, semble d'un rouge brillant. On
peut juger si une émulsion est modifiée, en agitant la bouteille
qui la contient, et en regardant à travers un verre jaune le
liquide qui coule sur ses parois. Lorsque l'émulsion se voile,
c'est un signe qu'elle contient du nitrate. libre, et que tout le
bromure est transformé.

Après avoir décrit les effets que produisent ces changements
dans l'émulsion, considérons maintenant comment ils se pro-
duisent. Voici l'explication que j'ai à donner .

L'émulsion contient de l'éther, de l'alcool, du nitrate de
cadmium, du bromure d'argent, un peu de bromure libre de
cadmium, et du pyroxile combiné avec un peu de nitrate d'ar-
gent non transformé. Ce bromure libre de cadmium attaque
peu à peu le nitrite d'argent et en un temps donné le conver-
tit en bromure d'argent ; mais cette modification du pyroxilo-
nitrate d'argent ne se fait due très-lentement. Ce changement
prend quelquefois des heures, des jours, des semaines .ou
même des mois pour se produire, mais du moment où il s'est
accompli,' l'émulsion est passée à son second état, et alors au-
cun autre changement d'une iinportance pratique ne se mani-
feste.

La présence du pyroxilonitrate d'argent, qu'il ne faut pas
confondre avec le nitrate libre, donne au négatif l'opacité et
le ton rouge ;dense; mais une fois qu'il est converti en bro-
mure d'argent, l'opacité et le ton ronge disparaissent, et on
n'obtient qu'in' négatif très-faible. Sans le pyroxilonitrate,
le bromure d'argent dans la couche, même lorsqu'il est com-
plétement réduit, n'est guère plus foncé qu'une demi-teinte
d'encre de Chine, vue par transparence; mais avec le pyroxi-
lonitrate, on peut arriver au ton rouge dense et à une com-
plète opacité. La présence du nitrate d'argent ne cause pas la
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réduction d'une plus grande quantité d'argent (car dans toutes
les circonstances, le nitrate est réduit dans la couche), mais
son action sur la matière organique donne une couche plus
rouge et plus opaque (formée d'argent réduit).

Cette explication que je propose est suffisante pour ceux
qu'intéresse la théorie de ce sujet. Pour le praticien, c'est
assez qu'il sache que s'il a besoin d'un négatif vigoureux d'un
rouge rubis, il faut qu'il emploie une émulsion fraîchement
faite et ne pas attendre que le temps ait produit des change-
ments, surtout s'il tient plus à un bon résultat qu'à la rapidité
de la pose.

Examinons maintenant comment cette tendance au change-
ment peut affecter la pratique du procédé au collodiobromure;
j'en ai donné l'explication déjà dans une Note lue devant la
British Association, et dans cette Note j'ai soutenu que l'émul-
sion pouvait se conserver d'une manière permanente pendant
quelques semaines. J'ai, du reste, la preuve que dans quelques
circonstances cela se passe ainsi.

Si un touriste désire employer une émulsion fraîche, c'est-
à-dire avant qu'il se soit écoulé douze heures depuis son mé-
lange, il peut, la veille au soir du jour qu'il pense préparer et
poser ses plaques, en faire assez pour la consommation du jour.
Dans cette vue, il devra avoir son nitrate d'argent tout pulvé-
risé, et tout posé dans de petits paquetAde papier parcheminé;
il n'aura qu'à le mettre dans un tube en verre qui aura reçu la
quantité d'alcool nécessaire et le présenter à la flamme d'une
bougie ou sur une lampe, et après dissolution, verser la solu-
tion dans le collodion. De cette manière, on peut, en dix mi-
nutes, faire assez d'émulsion pour la consommation du lende-
main. Quant à la manière de corriger l'émulsion (correction
qui ne doit être omise sous aucun prétexte), elle se fait ainsi :
on verse une ou deux gouttes de l'émulsion sur un verre, et
ensuite, on laisse tomber dessus une goutte de photosulfate
de fer; si une tache parait, c'est une preuve que le collodion
bromuré manque. La correction alors devient très-facile, puis-
qu'on a seulement à ajouter du collodion bromuré jusqu'à dis-
parition de la tache. La correction de 62 grammes d'émul-
sion ne demande pas plus de cinq minutes. Entre des mains
habiles la préparation et la correction d'une émulsion sont
choses faciles, et donnent beaucoup moins de peine que la
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préparation ordinaire des plaques sèches. L'émulsion peut
toujours s'employer dans l'heure qui suit sa préparation ;
si l'on avait besoindc préparer le même soir des plaques lavées
on pourrait facilement le faire. Supposons, d'ailleurs, que
l'émulsion ne se garde pas plus qu'un ou deux jours dans sou
premier état (c'est-à-dire quand elle donne des négatifs d'un
rouge dense) ; dans ce cas même, il n'y aurait pas de diffi-
culté insurmontable à les préparer en voyage; du reste, après
avoir fait cette préparation cinq ou. six fois, on s'apercevra
qu'elle est facile. C'est justement parce qu'une opération est
nouvelle qu'elle effraie, mais lorsqu'on est familiarisé avec
elle, elle parait plus simple.

Ainsi tous les dangers de non-conservation des glaces sont
maintenant écartés, et les photographes peuvent travailler à
coup sir. Mais on peut objecter que le procédé Taupenot est
aussi simple que cette manière d'opérer en voyage, car, pour
le premier, on a seulement besoin d'une immersion de la
plaque dans un bain d'acétonitrate, de la laver, de la sécher,
et elle est prète alors pour la pose.. J'accorde que cela est : mais
un bain de nitrate d'argent est un très-mauvais compagnon de
voyage; de plus, il cause tontes sortes de taches, et ceux qui
travaillent avec les plaques sèches doivent écarter en voyage
autant que possible l'emploi du nitrate d'argent, soit dans la
préparation de leurs plaques, soit dans le renforcement de
leurs négatifs; et si un peu de nitrate d'argent dissous dans un
tube en verre suffit à leurs besoins, vraiment cela vaut mieux
que de traîner avec eux un bain d'acétonitrate. On peut pré-
parer des plaques en route par le procédé au collodiobro-
mure avec beaucoup moins de peine et plus de sûreté qu'avec
toute autre méthode connue, si même on était obligé de pré-
parer l'émulsion et d'exécuter le procédé d'un bout à l'autre;
car lorsque l'émulsion est convenablementcorrigée, les plaques
ne demandent qu'un lavage de cinq minutes au plus., et si l'on
emploie la nouvelle méthode, le havage n'est pas du tout né-
cessaire. Quoique je n'aie pas lieu d'être enchanté des émul-
sions (et je n'en userais jamais chez moi si je pouvais avoir un.
bain), néanmoins il me parait qu'une émulsion offre une
grande facilité aux touristes, et si j'étais au loin, j'emploierais
toujours ce procédé. En tous cas, il est bon de savoir com-
ment faire et comment employer une émulsion, car cette
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connaissance peut devenir d'un grand secours. Les premières
maisons de produits chimiques commencent à faire de la ré-
clame pour leur collodion bromuré et aussi pour les produits
nécessaires à la préparation du eollodiobromure, et ils ne
peuvent manquer de réussir, s'ils adoptent et recommandent
les formules les meilleures et les plus simples. Mais les com-
plications inutiles sont trop populaires en ce moment, et tôt
ou tard le chlorobromure d'argent sera abandonné. Dans un de
mes rapports, _j'ai Rapporté une expérience dans laquelle on
a imité les plaques de Liverpool au moyen d'une émulsion
contenant a minimes d'acide chlorhydrique pour 3 z gram-
mes, au lien d'une quantité équivalente de bromure de cad-
mium. 11 paraît que j'avais tort d'attribuer ce résultat au chlo-
rure d'argent ainsi introduit dans le collodion, car avec une
émulsion contenant seulement du bromure, j'ai obtenu les
mêmes résultats. Il ne faut pas que j'oublie de dire au lecteur
que l'émulsion qui contenait les deux minimes d'acide chlo-
rydriquc, qui allait si bien d'abord, s'est modifiée complé-
tement en deus jours et, maintenant, rien ne marche plus
mal qu'elle; quoique j'y aie ajouté un minime d'acide nitrique
pour 3z grammes, elle se voile d'une manière désespérante.

Les propriétés conservatrices de ces émulsions semblent
être grandement.iufluencées;par la. température. Pendant tous
les froids de juin et une partie de juillet, mon émulsion nou-
vellement préparée marchait admirablement, mais pendant ces
dernières chaleurs, lors que le thermomètre était.à 37 degrés
dans mon laboratoire, l'émulsion a passé graduellement à
son second état, et maintenant elle donne des négatifs faibles.
Cela me peine plus qu'on ne peut le croire. Le lecteur peut se
souvenir combien M. Russell Manners. Gordon a réussi avec
le- procédé Fothergill, dans lequel une trace de nitrate est
laissée sur la plaque, et le succès qu'il a obtenu. au Concours
des plaques sèches; mais, plus tard, se trouvant à Madère et
essayant des plaques préparées d'après ce procédé, il vit qu'on
ne pouvait pas les conserver. La photographie est une opéra-
tion chimique tris-délicate, et le changement de température
a plus d'effet sur .elle que plusieurs d'entre nous ne le savent
ou ne peuvent le croire_

Aucun de mes essais, tendant à l'amélioration d'une émul-
sion par l'introduction d'une matière organique, n'a eu de
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succès marqué. J'ai essayé de la résine, du sucre et du glucose;
l'alcool dont je me suis servi a été saturé de réglisse, mais
sans aucun bon effet permanent : la glycérine non plus ne
paraissait faire aucun bien. J'avais beaucoup d'espoir dans la
teinture de réglisse, mais mon espoir a été déçu. Ces additions
ne faisaient ni bien ni mal, et la solution semblait n'en pas
être modifiée.

Il est singulier aussi de voir comment ces couches
sèches se comportent bien sans le secours d'aucun conser-
vateur. Quant au pyroxile, l'espèce la plus intense peut être
la meilleure, mais celle qui est plus coriace semble donner la
même réussite. Comme l'a toujours dit M. le major Russel :
« Le grand secret est d'avoir une trace de bromure soluble
dans la couche, et l'on peut ajouter à cela aussi une trace de
nitrate d'argent non converti, combiné au pyroxile. Pendant
un certain temps, ces deux conditions peuvent exister ensem-
ble, et l'émulsion donne alors des négatifs d'un rouge dense
ne demandant pas d'argent pour le renforçage. Ce certain
temps peut, en certains cas, ne pas excéder quelques heures,
tandis qu'en d'autres cas, il peut dépasser plusieurs semaines
ou même plusieurs mois. n

L'anecdote suivante montrera avec quelle persistance le
nitrate d'argent reste combiné avec la matière organique.
Un photographe de profession de Saint-Helier vint diner avec
moi à Saint-Brelade. Il avait travaillé toute la matinée, et
après avoir lavé ses mains avant de quitter son atelier, il
s'aperçut qu'elles étaient vierges de tache. En arrivant sur la
plage, il lui prit fantaisie de prendre un bain, le soleil était
très-ardent alors; mais imaginez sa consternation, lorsqu'en
sortant de l'eau, il constata que ses mains étaient maintenant
couvertes de taches. Le nitrate d'argent, combiné avec la peau,
avait résisté au savon et à l'eau, mais le sel de la mer avait
converti le nitrate en chlorure que le soleil avait changé en
noir. Il ne faut jamais s'imaginer que le lavage seul enlève
toute trace de nitrate dans les couches du collodion.

Je suis bien aise de voir qu'un de nos éditeurs est en train
de faire des expériences avec le procédé que j'ai décrit dans
mes dernières lettres. Il trouvera pour sûr, en avançant dans
ces expériences, que le nitrate libre, dans la couche sans l'ac-
tion neutralisante du bromure, est une cause invariable de
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voile, et que ni l'acide nitrique ni l'eau régale ne peuvent
l'empêcher. Sur ce point, je suis sûr que nous serons d'ac-
cord, et il faudra qu'il répète avec plus de confiance ces re-
marques qu'on trouve dans le paragraphe qui termine son
article, page 2 :

« Tous nos essais tendent à cette conclusion, que plus
exactement la précipitation du bromure par le nitrate d'ar-
gent est accomplie, mieux cela est; mais si l'on a besoin d'un
excès de l'un on l'autre composé, il vaut mieux préférer une
trace de bromure. »

L'archevêque d'York a eu bien raison l'autre jour quand il
a dit que l'alccool est une bonne chose à employer dans le
développement des glaces sèches, et M. le colonel Stuart a
bien fait d'insister sur son emploi. M. Mawdsley a aussi tou-
jours recommandé la même chose dans ses instructions pour
le développement des plaques de Liverpool. En suivant à la
lettre les instructions de M. Mawdsley, j'ai réussi à la fin à
appliquer le développement alcalin aux couches sèches; mais
je crois que le colonel Wortley est un peu exagéré dans l'usage
de l'alcool, quand il en recommande 74% 76 pour chaque
I3", to d'eau mélangée d'acide pyrogallique. A cause de cela,
la solution ne peut servir qu'une fois; cependant, cette mé-
thode semble vraiment donner plus de détails.

(The British, Journal of Photography, september 15, 1871.)

CHAMBRES NOIRES-BE POCHE;

Pnn M. Tnonns SUTTON.

On se demande quelle est la meilleure forme et quelle
dimension donner aux négatifs i de queIIe longueur doit être
un négatif pour une chambre de poche ? L'astronome royal
d'L''ccsse préfère les négatifs de 2 ; centimètres carrés et les
trouve assez grands; mais son opinion rencontre peu de par-
tisans. M. E. Edwards trouve que 5 centimètres carrés est une
très-bonne dimension: j'ai vu des agrandissements faits par
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lui de la dimension d'une feuille de papier albuminé et d'après
ces négatifs; ils faisaient très-bon effet, pendus comme ils l'é-
taient à la muraille, mais il ne fallait pis les regarder de trop
près.

Laissons maintenant les négatifs pour l'agrandissement, et
occupons-nous seulement des négatifs qui donnent des épreuves
par contact. Quelle doit être leur dimension pour.des chambres
de poche? Des vues faites de même forme et de même dimen-
sion qu'une carte de visite sont très-jolies, mais si quelquefois
on a besoin de tourner la chambre noire sur le côté pour
prendre une vue de hauteur, cela devient très-difficile avec
une glace de ce format. Il est vrai que les études peuvent être
faites sous toutes les formes, car il n'y aurait rien de plus in-
suppotable pour un artiste que d'être limité par exemple à la
forme oblongue horizontale. La seule forme qui renferme
toutes les autres est la forme carrée. Ayant une fois décidé la
longueur que vous voulez pour votre négatif, que vous fait
d'avoir votre verre carré au lieu de l'avoir oblong. Dans un
carré vous avez toutes les formes, et vous pourriez ainsi à
volonté faire des vues ou des études de toutes espèces, sans

avoir besoin de tourner votre chambre sur le côté.
Si l'on se sert de verres de 8 centimètres carrés, ce qui est la

dimension stéréoscopique et aussi celle de la lanterne magique,
on peut faire à volonté l'épreuve en long ou en large et de
telle dimension qu'on le désire. Le goût doit présider dans le
choix du format à donner au négatif, et c'est à l'opticien
d'avoir chez lui des chambres de poche de plusieurs dimen-
sions pour contenter tous ses clients. Pour moi, je préfère
employer des glaces de 8 centimètres carrés, et je crois qu'on
ne doit pas dépasser cette dimension.

Tout artiste doit apprendre assez de photographie pour être
capable de poser et développer de petits négatifs sur talc et
d'en tirer des épreuves sur verre par le procédé au charbon.
Une chambre de poche avec son objectif et son trépied au
complet ne doit pas coûter plus de 7 5 francs,etl'on peut trou-
ver des talcs tout préparés chez les préparateurs de collodion
sec; on peut du reste se procurer le tissu au charbon de n'im-
porte quelle couleur chez les marchands de produits chimiques.
Ces petites épreuves par tansparence peuvent être agran-
dies sur une toile à l'aide d'une lanterne magique ou vues de
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la manière ordinaire comme épreuve, en les posant sur un
papier blanc.

Sans nul doute, des artistes reconnaîtront que la photogra-
phie est d'un immense secours, s'ils l'appliquent de cette ma-
nière. Elle leur sera utile dans leurs pérégrinations, pour
leurs études dans les musées, et utile aussi dans leur atelier.
La photographie sera d'un grand secours aux artistes qui font
les dessins pour les journaux illustrés, et ces derniers y gagne-
ront beaucoup de vérité dans leur illustration.

11 y a dans le monde une certaine classe d'artistes qui ne
fait qu'ébaucher un dessin qui est presque toujours joli et vrai,
sauf dans les détails, qui sont quelquefois grotesques; avec de
semblables artistes, les navires, les bateaux, les voitures, les
charrues, les animaux, les figures, etc., sont si absurdes, qu'un
connaisseur, en les voyant, ne peut s'empêcher de rire de bon
coeur; ce défaut tient à ce que l'artiste n'a jamais fait une
étude sérieuse des détails. Il peut donner pour excuse qu'il est
généralement très-incommode de faire au dehors des études
de détail consciencieuses sur une scène ou sur un sujet; mais
s'il pouvait braquer une petite chambre de poche sur la scène
ou le sujet et emporter chez lui sur un morceau de talc la
même image qui lui aurait peut-être pris de longues heures à
dessiner, cela serait vraiment un avantage énorme, et il trou-
verait bientôt une grande amélioration dans ses travaux. Les
artistes connaissent très-bien tout cela; il est inutile de leur
démontrer l'efficacité de ce système. Ils emploieraient très-
bien la photographie si l'on pouvait le faire plus commodément
et d'une manière moins apparente.

Quel est le paysagiste qui aimerait être vu remorquant après
lui tout l'attirail qu'entraîne la photographie de campagne?
Pour l'engager à essayer la photographie il faut que le maté-
riel soit très-réduit afin d'être moins vu, par exemple, une
chambre de poche, une canne qui servirait de trépied, et des
plaques de talc préparées. Il n'y aurait pas que les artistes qui
emploieraient la photographic si l'on pouvait en dissimuler
l'attirail. Combien y a-t-il de personnes qui voudraient deve-
nir amateurs photographes, mais qui reculent à l'idée d'être
vues en public surchargées d'appareils ou suivies par le tradi-
tionnel commissionnaire cheminant, sur leurs talons.

Comme cela a été prouvé par des millons de vues stéréosco-
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piques vendues en public, on peut obtenir sur un carré de
3 centimètres une épreuve d'une excellence incontestable qui
donnera satisfaction aux critiques même les plus sévères. Pour-
quoi alors mépriser cette dimension pour devenir esclave de
la mode qui veut qu'on travaille sur une plus grande échelle,.
surtout lorsqu'il y a infériorité de résultats. J'ose dire que si
l'on pouvait faire une collection de photographies artistiques,
les plus charmantes de la collection seraient pour sûr celles
de la dimension stéréoscopique ou celles format carte de visite.
Personne ne doit donc plus avoir besoin de faire Ies épreuves
de grande dimension, et si quelques personnes trouvent trop
petites les épreuves de 8 centimètres carrés, il leur suffira de
les regarder à. travers un verre grossissant. Les épreuves pho-
tographiques n'augmentent pas de prix en proportion de leur
dimension, mais, quels que soient les avantages des grandes
épreuves, ils sont chèrement achetés par les difficultés et la
dépense qu'occasionne leur production. Si l'on pouvait arriver
à persuader aux amateurs de ne faire que des négatifs de petite
dimension, une grande impulsion serait donnée à notre art, et
nous aurions de nombreux partisans. Il faudrait trouver une
surface plus unie pour le tirage des épreuves et laisser le verre
grossissant prendre la place d'un attirail dispendieux; nous y
gagnerions en netteté. Une épreuve de grande dimension tirée
sur papier albuminé n'est pas si nette qu'une épreuve ; de
plaque sur verre émail ou ivoire regardée à travers un verre
grossissant. Prenez donc à l'avenir de petits négatifs tirés sur
une surface unie et polie et regardez-les à travers une lentille
grossissante; cela sera certainement plus agréabls que de vous
servir de grands négatifs et que de les faire tirer sur papier
allraminé.

Si l'on veut essayer de tirer des épreuves au charbon sur des
plaques d'émail, on pourra mettre celles-ci dans un album,
de la même manière qu'on y dispose les cartes de visite; de
cette façon la photographie pratique deviendra plus agréable
et moins dispendieuse pour les amateurs, et présentera tant
d'attraits que bien d'autres voudront grossir nos rangs, et cha-
cun y trouvera son profit.

En regardant en arrière dans l'histoire de notre art, nous
trouvons que Ies petites épreuves ont toujours eu une grande
popularité : voyez les portraits cartes de visite, l'épreuve sté-
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réoscopiquc et la carte paysage. Des épreuves, vues ou por-
traits de plus grande dimension ne sa sont pas aussi bien ven-
dus, quoique leur prix fût presque le même; ainsi, les vues
du Rhin de M. England ont été vendues i f`, 25, k même prix
qu'on a donné pour les épreuves stéréoscopiques de M.Wilson,
qui étaient de moitié moins grandes que les premières. Je suis
persuadé qu'il y a une fortune à gagner pour un fabricant qui
voudrait révolutionner la photagraphie en mettant en circu-
lation des plaques d'émail blanc devant recevoir des épreuves
au charbon.

Le grand avantage que la photographie a sur le travail
manuel, c'est la merveilleuse délicatesse avec laquelle elle
rend tous les détails; mais, pour mieux juger de cette perfec-
tion, il faut que l'épreuve soit faite sur une surface telle que
du verre. C'est un crime que de sacrifier cette grande et par-
ticulière qualité à un effet qu'on suppose artistique (je veux
parler du tirage des épreuves sur papier albuminé). Une pho-
tographie ne peut jamais rivaliser avec une oeuvre d'art;
chaque chose a ses qualités propres; une photographie sera
toujours une photographie. Cessons doue cette absurde riva-
lité, et efforçons-nous de cultiver les qualités spéciales dans
lesquelles la photographie excelle. Qu'il y ait autant d'art que
possible .dans le choix du sujet ainsi que dans la pose, l'éclai-
rage, etc., etc., mais dans la partie mécanique (qui est la
photographie propre) efforçons-nous de reproduire dans leur
plus haute perfection tous les détails du modèle, effet artis-
tique àpart. Combien un daguerréotype difTre de toute oeuvre
d'art, et cependant, combien par ses qualités photogra-
phiques il est infiniment supérieur à une épreuve tirée sur
papier ! Mais une épreuve au charbon faite sur une feuille
d'émail blanc possédera beaucoup de la perfection d'un daguer-
réotype, en même temps que les qualités artistiques d'un
émail, pourvu que le bon goût ait présidé au choix de la cou-
leur du tissu; c'est là une question qui n'a pas encore obtenu
l'attention qu'elle mérite.

(The British Journal of Photography, september i5, 1871.)
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PROCÉDÉ AU COLLODIODROMURE;

PAR M. LE COLONEL STUART WORTLEY.

Je désire appeler l'attention sur un point sur lequel M. Ca-
rey Lea ne semble pas s'être appesanti suffisamment, je .veu
parler de l'action retardatrice produite par le chlorure formé
en ajoutant de l'acide chlorhydrique au collodion, pour le pro-
cédé au bromochlorure d'un autre côté. Les résultats que
j'obtiens en ajoutant un chlorure au collodion sont supérieurs
à ceux que M. Carey Lea peut obtenir par l'emploi d'un
acide.

Dans la crainte que M. Carey Lea ne réclame encore cette
manière de manipuler comme sienne, j'ai l'honneur d'en ap-
peler aux Communications de MM. W.-H. Davies et W.-H.
Harrison, insérées dans le British Journal of Photography des
28 juin et 2 août 1867. M. Harrison surtout prévoyait l'emploi
d'un chlorure dans l'émulsion, lorsqu'il disait : « D'après les
plans combinés de MM. Sayce et Simpson, on peut tenir en
suspension, dans le collodion,des chlorures sans nitrate libre,
et les employer de cette manière avec plus d'avantage pratique
qu'un bain à haut titre. » •

Mes lecteurs savent bien que M. Lea, dans ses premiers
calculs relatifs à la quantité d'argent dans son collodion, a
oublié de faire la part de l'argent réduit par l'eau régale (voir
le British Journal of Photography, zo février 1871), et c'est
seulement par la remarque que lui en firent les éditeurs de ce
journal qu'il eut connaissance de ce fait. Il ne faut pas oublier
que dans les temps chauds M. Lea emploie seulement 9 grains
(ogr,585) de nitrate d'argent pour chaque once (3z",zo) de
collodion, et qu'il n'est pas très-aisé de dire au juste la quan-
tité d'argent précipitée par l'eau régale, à cause de la difficulté
qu'il y a à juger du volume d'une goutte ou d'un minime.

Le dernier calcul que je connaisse, relativement à la quan-
tité d'argent décomposée par une certaine quantité de bromure
et d'eau régale, est celui de M. Thomas Sutton, dans le British
Journal of Photography daté du xx août 1871. H y dit qu'il
faut environ 5 ; grains (05e, 362) de bromure de cadmium pour
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convertir environ 7 grains (ogr,455) de nitrate d'argent. On
peut supposer que les 5 grains (135%325) de bromure de cad-
mium ajoutés par 11L Lea convertissent 6; grains (osr1 413) de
nitrate d'argent, et que le grain (ogr,o65) de bromure d'am-
monium convertit T; grain (o gr ,I22) de nitrate d'argent, et,
comme M. Sutton dit que 2 minimes (oce, i3o) d'acide chlorhy-
drique doivent convertir 3 grains (ogr,i95) de nitrate d'ar-
gent, il en résulte que z-, minime (o°°, o86) d'acide chlorhy-
drique, contenu dans les 2 minimes (ore, 13o) d'eau régale que
M. Lea ajoute h son collodion, convertit 2 grains (ose, T3o)
de nitrate d'argent; on arrive alors au calcul suivant :

Nitrate d'argent.

6; grains (o6r,413)

x.	 n	 (osr, 122)

2	 n (o ,i3o)
toi grains (osr, 666)

On voit, par suite, que i o+ grains (ogr,666) de nitrate d'ar-
gent sont convertis en chlorure par once (3 t ce,10) de collo-
dion. Je ne vois pas comment, d'après ces calculs, M. Lea
peut avoir, dans son émulsion, un excès d'argent, même
quand il emploie zo grains (osr, 65o) d'argent par once
(3T°e, io), et encore moins quand il emploie 9 grains par once,
comme il dit le faire par les temps chauds.

J'ai préféré donner, au lieu de mes propres calculs, ceux
des autres, quoique j'aie la preuve qu'e la quantité d'argent
précipitée par l'eau régale soit plus grande que celle qu'on as-
signe dans les calculs.

Mais je m'aperçois que j'abuse de l'espace qui m'est accordé
pour un sujet qui, après tout, peut être considéré comme une
affaire personnelle entre M. Lea et moi; mais je me crois en
droit de lui répondre quand il cherche à s'attribuer mon pro-
cédé. Je sens très-bien que si une telle prétention était admise,
elle empêcherait à l'avenir toute publicité des recherches faites
pour l'amélioration d'un procédé connu et ferait perdre ainsi
aux photographes le bénéfice de ces améliorations.

Toua XVII. — N° 12; 187t.	 23
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J'ai déjà dit que MM. N. H. Wilson et Phipps et autres
avaient employé un excès de nitrate d'argent avant que M. Lea
nous ait appris par les journaux qu'il opérait ainsi. J'espère,
par suite, que M. Lea modifiera ses prétentions.

Pour finir, je rappellerai en quoi consiste mon procédé : il
comprend l'emploi d'une quantité minimum de bromure de
cadmium (et non d'un autre bromure, car je trouve dans
l'usage du bromure d'ammonium beaucoup de désavantages) et
d'une petite proportion de chlorure (non pas sous la forme d'eau
régale, car, sous cette forme, il carie la couche), la saturation
du collodion par le nitrate d'argent, le lavage à deux eaux et
l'emploi d'une solution conservatrice contenant de l'acide gal-
lique, que je remplace maintenant par l'acide pyrogallique, ce
dernier ayant des qualités conservatrices supérieures et une
plus grande sensibilité.

Quant à savoir si ce procédé est identique à celui de M. Lea
ou si je puis justement prétendre qu'il est mien, à cause de la
grande sensibilité que j'obtiens par la saturation du collodion
avec le nitrate d'argent, c'est au public photographe à juger.
Et en même temps, si quelques-uns des nombreux correspon-
dants dont M. Lea parle veulent comparer nos deux procédés,
je serai très-heureux, à n'importe quel moment, de leur mon-
trer des plaques préparées par mon procédé, et je garantis que
mes glaces seront deux fois aussi sensibles que celles préparées
d'après la formule de M. Lea.

(The British Journal of Photography, sept. 29, 187 z.)

DISCUSSION DU PROCÉDÉ LEh-WORTLEY; VÉRITABLES PRINCIPES

SUR LESQUELS CE PROCÉDÉ REPOSE;

PAR M. THOMAS SUTTON.

Le procédé Lea -Wortley et la discussion qui a eu lieu
récemment sur les explications données par M. le colonel
m'ont grandement intéressé. Il est hors de doute que le colonel
Wortley a beaucoup modifié les formules de M. Carey Lea,
puisqu'il emploie un plus grand excès de nitrate d'argent et
une plus petite quantité de bromure que ce dernier; de plus,
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il a prétendu, ce qui m'a semblé une chose nouvelle, qu'il
pouvait verser l'ammoniaque dans sa solution développatrice,
non par gouttes mais par grammes, tandis que M. Carey Lea
insistait, et à mon avis avec raison, sur la nécessité de ne pas
dépasser une faible dose d'ammoniaque (t). Dans ces condi-
tions, le colonel a pensé sans doute qu'il était dans son droit
en donnant, dans ses annonces, son nom au procédé, d'autant
plus qu'il avait soigneusement reconnu, dans son compte rendu
présenté à la Société photographique de Londres, les nouveau-
tés réellement apportées par M. Carey Lea. Celui-ci, dans sa
dernière Note, se défend bien, et essaie de prouver que les mo-
difications faites par lui au collodiobromure lui auraient donné
droit à un brevet en Amérique, s'il en avait fait la demande.
Le principe sur lequel son procédé est basé a d'abord été re-
gardé comme nouveau et opposé aux notions établies; mais
bientôt M. Carey Lea s'est trouvé entraîné dans une discussion
très-vivepour la défense de ce procédé, et cette discussion n'a
pu manquer de lui être très-pénible. Mon opinion sur ce sujet
est que toutes ces divergences d'opinion qui se sont produites
peuvent être effacées et conduire à une fusion, car je crois qu'il
ne serait pas très-difficile de démontrer que la nouveauté du
principe supposé dans la formule de M. Lea n'est pas naturelle,
hais seulement apparente, et que la couche qu'il obtient,
lorsqu'elle est posée dans la chambre noire, ne diffère pas ma-
tériellement de celle de M. Mawdsley ou de la mienne; je
crois qu'elle contient du bromure de cadmium en excès, plu-
tôt que du nitrate d'argent; on pent dire qu'il en est de même
des couches du colonel Wortley. Je vais essayer de prouver
cette assertion, quelque étrange qu.'elle paraisse.

Dans sa dernière Communication, M. Lea prouve que son
émulsion contient environ 2 à 4 grains (i3 à 26 centigrammes)
de nitrate d'argent en' excès par once (3 O r, o3), même
lorsque le bromure et l'eau régale sont convertis en sels in-
solubles. J'accorde que cela est dans l'émulsion ; mais que se

(i) Nous pensons que les plaques préparées d'après la formule de M. Lea
peuvent supporter, sans se voiler, de fortes doses d'ammoniaque dans le
développement; par suite, notre opinion est que, dans ce cas, elles valent
celles préparées par. le colonel Stuart Wortley. Nous avons été amené it cette
conclusion par les essais que nous avons faits nous-mime.

(Note de la Rédaction anglaise.)
23.
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passe-t-il dans la couche? Il nous importe peu de connaitre
exactement ce que l'émulsion contient, la question princi-
pale est de savoir ce qu'il y a dans la couche. M. Lea nous
dit qu'après avoir étendu la couche d'émulsion sur la glace,
il la plonge dans de l'eau contenant des chlorures libres, et
que l'eau est rendue laiteuse par l'action de ces sels. Voici,
du reste, ses propres expressions tirées du premier paragraphe
de l'article en question : a L'eau dans laquelle je lave mes
plaques contient des chlorures libres, puisqu'elle devient
laiteuse après l'immersion des glaces. n

Voilà bien une preuve convaincante qu'un peu de nitrate
libre est retiré de la couche : mais qui peut dire quelle est
cette quantité? Il n'est guère probable que pendant le lavage
tout le nitrate soit converti; du reste, il y a du chlorure libre
laissé dans la couche.

Mais, pourront me dire quelques-uns de mes lecteurs, com-
ment est-il possible que la couche contienne du bromure de
cadmium non converti, quand vous admettez dans l'émulsion
une quantité de nitrate d'argent plus que suffisante pour con-
vertir cc bromure?

Je nie propose de répondre à cette question aussi claire-
ment et aussi bien que possible, et je sollicite tout particu-
lièrement l'attention de mes lecteurs sur les remarques qui
vont suivre, car elles contiennent la solution d'une des ques-
tions les plus embarrassantes.

Si l'on avait mélangé le bromure de cadmium et le nitrata
d'argent dans une once d'eau, au lieu d'une once de collodion,
le nitrate aurait été bientôt transformé (car ces deux sels ne
peuvent demeurer longtemps dans la même eau sans agir l'un
sur l'autre), et il y aurait un excès de nitrate d'argent sans
aucune trace de bromure. Mais le cas est tout différent si l'on
emploie du collodion à la place de l'eau. L'eau est un fluide
presque parfait, tandis que le collodion est un liquide vis-
queux dans lequel lés particules se meuvent difficilement et
ne peuvent réagir librement les unes sur les autres, surtout
vers la fin d'une double décomposition, à la suite de laquelle
le liquide visqueux lui-même est embarrassé par la matière
insoluble formée dans sa masse. Il résulte de cela, qu'il faut
un temps beaucoup plus long pour l'achèvement de l'action
chimique lorsque les deux sels sont mélangés dans du collo-
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dion que lorsque leur mélange est fait dans l'eau. Si l'on verse
une once de collodion sur une grande glace (avant sa sensibi-
lisation par le nitrate et sa transformation en émulsion) et
qu'on la plonge dans un bain de nitrate d'argent à z 2 pour Zoo,
contenant plusieurs litres de liquide, ne faut-il pas la laisser
dans ce bain plusieurs heures avant que les sels soient com-
piétement convertis et que la couche devienne opaque ? L'ex-
périence nous dit qu'il en est ainsi. Si au lieu d'immerger
l'once de collodion dans un tel bain, nous laissions tomber
goutte à goutte dans ce même collodion une solution alcooli-
que de nitrate d'argent renfermant plus d'argent qu'il ne faut
pour la conversion de tout le bromure, i1 se passerait non-
seulement des heures, mais des jours, des semaines ou des
mois avant que la conversion complète s'effectuât, et peut-être
ne se ferait-elle jamais.

Il est presque certain alors que quoique le nitrate d'argent
et le bromure de cadmium ne puissent rester Iongtemps en-
semble dans la même eau sans qu'une double décomposition
complète ne se produise, ces mêmes sels peuvent être des
mois entiers dans du collodion sans qu'un effet semblable ait
lieu. Ainsi, la même émulsion peut contenir une trace de
bromure libre de cadmium, en même temps que du nitrate
d'argent libre non converti. Une telle émulsion répandue
sur une glace qui sera lavée ensuite dans de l'eau contenant
des chlorures libres ne renfermera plus de nitrate libre, mais
une trace de chlorure libre et de bromure de cadmium.

A l'appui de ce raisonnement, je citerai ces quelques paroles
de M. Lea : « Si on laisse reposer l'émulsion pendant dix à
seize heures, comme je l'ai déjà dit, il faut préférer les pro-
portions que j'ai indiquées, ce sont les meilleures ; mais si l'on
a besoin de s'en servir plus tôt, il faut faire comme moi,
c'est-à-dire mettre dans l'émulsion plus de nitrate d'argent....
Une émulsion préparée d'après ma formule, et employée trop
tôt, donnera des résultats inférieurs à ceux d'une autre conte-
nant un plus grand excès de nitrate d'argent ; tandis que si la
première émulsion est gardée le temps que j'ai conseillé, elle
donnera des résultats sans pareils. »

C'est là une preuve certaine que la conversion du bromure
de cadmium continue actuellement plusieurs heures après le
premier mélange de l'émulsion et qu'elle ne se produit pas
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immédiatement. Qui peut affirmer, même, au bout de ces
seize heures, que cette conversion soit complète?

J'ai prouvé ainsi, en rapportant les propres paroles de
M. Lea, que sa couche peut contenir à la fois du nitrate libre
et du bromure de cadmium libre, et que tout le nitrate peut
être ensuite converti par les chlorures libres de l'eau dans
laquelle on lave les glaces. Dans cet état, la couche n'offre
aucune différence matérielle avec une autre couche préparée
par une émulsion de collodiobromure ordinaire, et dans la-
quelle il y aurait du bromure de cadmium en excès. La nou-
veauté de principe que M. Lea attribue à sa formule est par
cette raison seulement apparente et non réelle. Comment
peut.il en être autrement ? Comment est-il possible qu'une
couche contenant réellement du nitrate libre puisse, pour
un instant, rester sans se voiler sous l'action d'une solution
révélatrice pyrogallique alcaline? Où trouver un meilleur
réactif que ce dernier pour la recherche du nitrate libre?
Quant à la goutte d'acide nitrique (dans l'eau régale) ajoutée
par chaque once d'émulsion, et qui fait seulement ; de goutte
une fois étendue sur la surface d'une plaque stéréoscopique,
combien en restera-t-il après lavage, et combien de temps lui
faudra-t-il avant d'être neutralisée par l'ammoniaque dans la
solution révélatrice, qui contient, ou doit s'en souvenir, une
goutte au moins d'ammoniaque par once?

Ces remarques sont également applicables aux formules
du colonel Stuart Wortley. Il lave ses plaques sous un robinet
d'eau ordinaire, qui contient naturellement des chlorures
libres, et, par cette raison, tout le nitrate libre est converti
ou enlevé de la couche. Quoique la formule du colonel Stuart
donne un excès d'environ 6 grains par once (osr,390 par
31sr,ro), et celle de M. Lea, 4 grains (osr,26o) au plus dans
les deux cas, cependant tout excès est facilement enlevé de la
couche par le lavage dans l'eau ordinaire. Une plaque stéréo-
scopique contiendra moins d'un grain de nitrate libre, tandis.
qu'une plaque sensibilisée dans un bain aura dix fois cette
quantité; et, cependant, dans les deux cas, le lavage de quel-
ques secondes sous un robinet d'eau ordinaire enlèvera tout.
l'excès.

Relativement à l'addition (qui se fait vers la fin du déve-
loppement) de l'ammoniaque par grammes au lieu de gouttes,
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cela est facile à expliquer. L'ammoniaque employée seule, en
quelle quantité que ce soit, ne voilera pas la plaque, elle dis-
soudra seulement le bromure d'argent. Si on l'ajoute à une
vieille solution d'acide pyrogallique (qui est devenue rouge),

• il n'y a rien à redouter, car l'acide pyrogallique a trop peu
de force active pour étre dangereux ; mais si, en ajoutant un
drachme (3`e, 88) d'ammoniaque, au lieu d'une goutte au début
du développement, tout le bromure d'argent dans la couche
n'est pas réduit, et le négatif perdu, je reconnais que je ne
sais qu'un écolier dans la connaissance de ce procédé et que
j'ai besoin de refaire mon éducation photographique. Qu'on
essaie de faire ainsi, et l'on verra si je n'ai pas raison.

Je considère donc, à présent, le procédé du colonel Wortley
comme semblable à celui de M. Lea. La raison pour laquelle
je n'ai pas réussi dans mes essais sur leur procédé est celle-ci :
au lieu d'eau ordinaire, j'ai employé de l'eau de pluie qui ne
contient pas de chlorures, et, naturellement, j'ai eu de l'ar-
gent libre dans la couche. Quant à l'idée de ne laver que peu
les glaces, qu'on prétend nous imposer comme une nouveauté,
elle n'est pas telle, car avec une émulsion bien calculée, et
qui contient peu de bromure soluble en excès, un grand lavage
n'est pas nécessaire. Si je me souviens bien, M. Mawdsley
ne lave pas plus ses plaques que MM. Lea et le colonel
Wortley. Naturellement un trop grand lavage enlèverait trop
de bromure soluble et serait la cause que les plaques se voile-
raient. M. le major Russell a toujours exprimé ces mômes
opinions dans ses écrits, et je n'ai rien vu dans le procédé Lea-
Wortley qui puisse modifier ces opinions; au contraire, ce
procédé leur donnerait plutôt raison.

On peut ainsi résumer le procédé Lea-Wortley : L'émul-
sion contient du nitrate d'argent libre, mais qui est enlevé
de la couche par lé lavage à l'eau ordinaire contenant des
chlorures; il reste alors dans la couche du bromure et du
chlorure d'argent, et aussi un léger excès de bromure et de
chlorure solubles. En procédant ainsi, on est sûr que l'excès
sera faible : de là viennent la grande sensibilité de la couche
et la couleur verdâtre du négatif. L'acide nitrique et les traces
de chlorure d'argent ne peuvent faire ni bien ni mal, car ils
se trouvent en très-petite quantité.

Quant à la solution conservatrice, cette luestion revient
Toua XVII. — n° 12; 187r. 24
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toujours : laquelle est la meilleure? Autant que je peux juger,
quoiqu'il n'y ait aucun principe nouveau dans le procédé de
M. Lea, il y a cependant une innovation dans la manipula-
tion, non dans remploi de l'eau régale ou de la cochenille,.
mais bien l'emploi d'un excès de nitrate d'argent dans l'émul-
sion et dans le lavage de la couche pour en ôter cet excès de
nitrate par des eaux contenant des chlorures libres.

M. le colonel Wortley ne parait pas croire à la conserva-
tion des couches recouvertes d'une solution conservatrice
alcaline, et il donne comme preuve les dernières expériences
intéressantes de 11 I. Gordon. ll est possible que le colonel ait
raison. Je n'ai pas vérifié la qualité conservatrice des plaques
préparées ainsi. Tout ce que je peux constater, c'est qu'elles
ont une très-grande sensibilité qu'on n'obtient que par ce
moyen. La présence d'un acide dans la couche peut être très-
bonne pour les plaques commerciales, et il est certain que cet
acide leur donne la propriété de fournir des négatifs propres
et brillants. La sensibilité dépend non-seulement de la nature
du conservateur, mais, je crois, de bien d'autres causes encore
qui ont été le sujet de grandes discussions. L'acidité empêche
un peu la sensibilité, et la neutralité ne l'empêche point; la
sensibilité est augmentée par un alcali, pourvu que toute la
préparation soit au même état. Le carbonate de soude est
un puissant excitant pour le bromure d'argent, et un papier
au chlorure d'argent devient plus sensible après une fumiga-
tion à l'ammoniaque. Mais un semblable papier se garde-t-il
mieux ou plus mal? that is the question.

Dans la description de son procédé, M. Lea fait les remar-
ques suivantes :

« Si j'avais désiré prendre un brevet, j'aurais pu le faire
pour chacun de ces points : z° l'emploi de l'eau régale;
2° l'emploi du nitrate d'argent en excès; 3° son introduction
dans le collodion; 4° réduction de lavage; 5° le conservateur
à l'acide pyrogallique et à la cochenille : cinq points caracté-
téristiques du procédé, et, en même temps, cinq nouveautés. »

Certainement, un de ces cinq points n'est pas neuf, je veux
parler de l'emploi du nitrate d'argent dans le collodion. En
1862, M. Gaudin a fait son émulsion au collodiobromure, en
ajoutant du nitrate d'argent au collodion ordinaire (voir Pho-
tographic News, vol. VI, p. z58).
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Les adversaires dans de semblables discussions ne doivent

jamais oublier que les lecteurs des journaux photographiques
sont généralement des hommes sensés et pratiques, et lorsque
les griefs sont placés sous leurs yeux, on peut se confier à

• l'impartialité de leur jugement.
(The British Journal of Photography, september 29, i 871.)

VERNIS A L'HUILE DE RICIN POUR LES RETOUCHES.

Ce serait une lourde tâche d'énumérer tous Ies vernis que
les photographes ont employés et recommandés pour préserver
les négatifs. Presque toutes les gommes et toutes les résines,
tous les liquides, pour ainsi dire, apparaîtraient dans cette
nomenclature. Quelques photographes ont émis l'opinion
qu'un bon vernis négatif était un des problèmes les plus diffi-
ciles à résoudre. Certaines laques deviennent molles et col-
lantes sous l'influence du soleil dans le châssis positif; d'autres
sont trop dures, manquent d'élasticité et se fendillent; encore
d'autres se dilatent sur la glace, se soulèvent en forme de
cloches irrégulières.

Il est cependant incontestable qu'il y a plusieurs laques qui
n'ont aucun de ces défauts.

Dans ces derniers temps, on a demandé aux laques de nou-
velles qualités. Elles doivent présenter, au lieu d'une surface
brillante et lisse, une couche mate et un peu rugueuse, pou-
vant retenir les retouches au crayon sans perdre aucune des
vertus d'un bon vernis négatif.

Parmi les résines employées dans la fabrication des vernis,
aucune n'est aussi appropriée que la sandaraque. Cette résine
donne d'excellents vernis durs et incolores.

Une solution alcoolique de cette résine produit sur le néga-
tif une couche d'une dureté considérable, mais elle est trop
sèche et elle a besoin d'être mélangée. On a conseillé le baume
du Canada, la térébenthine, l'huile de lavande et d'autres
ingrédients, mais rien n'est aussi propice que l'huile de ricin.
Cette huile donne à 'la couche de vernis la rugosité voulue
pour retenir la retouche au crayon.

24-
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Il faut se servir des morceaux de sandaraque les plus purs

et les plus choisis pour ce vernis afin d'éviter qu'il ne de-
vienne trop sombre.

Pour dissoudre la sandaraque, on se servira d'alcool â Si.
La solution devra avoir la consistance du collodion. Les pro-
portions' qui réussiront le mieux sont les suivantes :

Sandaraqne 	  i gramme.
Alcool 	  6

La proportion d'huile est subordonnée à la dureté du crayon
avec lequel on compte faire la retouche; plus le crayon sera
tendre, plus on augmentera la quantité d'huile. On ne saurait
cependant dépasser la proportion de i partie d'huile pour
4 de sandaraque, on risquerait autrement d'avoir un vernis
trop mou.

Le meilleur moyen de régulariser le mélange est de faire
une solution de z partie de sandaraque dans 5 d'alcool; puis
une seconde de z partie d'huile de ricin dans 4 d'alcool. On
mêle ces deux solutions dans des proportions telles que z cen-
timètre cube d'huile de ricin se trouve incorporé avec
6 grammes de sandaraque.

Avec un vernis composé de :

Huile de ricin 	 	 z gramme.
Sandaraque. 	 	 3	 n
Alcool 	  z 8	 »

On obtient une couche sur laquelle on peut travailler avec
tous les crayons, durs ou tendres.

Il y aurait peut-être avantage à faire la solution première
un peu moins chargée d'alcool, de façon à pouvoir l'étendre
à volonté au moment de s'en servir.

(The British Journal of Photography.)

MOYEN TRÈS-SIMPLE DB REPRODUIRE DES NÉGATIFS;

PAR. M. G. Wassroa SIMPSON.

Pendant les expériences que j'ai faites avec des plaques
saches au collodio-bromure, j'ai noté quelques faits déjà con-
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nus pour arriver à reproduire d'une manière fort simple des
négatifs.

J'expose une plaque préparée par le procédé Wortley pen-
dant quelques secondes sous un négatif, et je développe à l'acide
pyrogallique et à l'ammoniaque. J'obtiens, de cette façon, un
positif fin et transparent. Je verse maintenant sur la plaque
non fixée de l'acide nitrique, qui dissout l'image composée
d'argent métallique. La plaque devient alors transparente
dans toutes les parties de l'image, et constitue un véritable
négatif composé cependant exclusivement de bromure d'ar-
gent. Les images obtenues étaient fines et douces, mais elles
manquaient uu peu d'intensité, et elles ne remontaient pas
convenablement à l'acide pyrogallique et au nitrate d'argent.

(Photographische Jlittltislungcn, novembre* IS7 .)

NOUVEAU PROCÉDÉ D'IMPRESSION PPHOTO-MÉCANIQUE;

PAR M. LE CAPITAn x WATERHOUSE, A CALCUTTA.

Le procédé suivant est basé sur le mème principe que ceux
de MM. Tessié du illottay, Albert et Edwards ; il peut étre
appliqué à toute sorte de reproductions, soit au trait ou à
la demi-teinte. Je l'ai expérimenté depuis quelque temps à
Calcutta, et je le trouve simple et peu dispendieux.

Les matériaux suivants seront indispensables : Quelques
plaques épaisses de verre finement dépoli; des supports à caler
et un niveau; un bain-marie pour faire fondre la gélatine;
un support à cornue et un plat pour faire bouillir la solution
de savon; une lampe à alcool; une presse à imprimer munie
de coussinets en caoutchouc galvanisé pour empêcher les
glaces de casser (faute de mieux, une presse ordinaire à copier
remplira le but) ; des plaques et des rouleaux à encrer; de
l'encre d'imprimerie noire et de différentes couleurs; de la
gélatine; du tannin; du savon au miel (de tous ceux que j'ai
essayés, c'est le meilleur) ; du bichromate de potasse et de l'eau
distillée.

Préparation des plaques.	 Après avoir bien nettoyé le côté
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dépoli des plaques, on les cale avec soin et l'on prépare une
solution de :

Gélatine 	 	 z once (3is`',io3)
Tannin 	  zo grains (ost, 65)
Savon. 	  3o »	 (zsr,95)
Eau distillée. 	 	 8 onces (248s°, 824)

On fera dissoudre d'abord la gélatine dans 186x°, 618 d'eau,
puis après avoir dissous séparément le savon et le tannin
chacun dans 30°,zo3 d'eau chaude, on les mêlera et on les
ajoutera à la solution chaude de gélatine, lentement et en
remuant toujours.

On filtrera à travers un linge épais dans un récipient quel-
conque, et on versera, pendant que la solution sera chaude, sur
chaque plaque de quoi la couvrir. Si des bulles se formaient,
on les ferait disparaître avec la pointe d'un canif.

On abandonne maintenant les plaques jusqu'à ce que la
gélatine soit biens prise, et l'on évitera avec soin les poussières
qui produiraient autant de piqûres.

Dès que la gélatine est prise, on renverse les plaques sens
dessus dessous, on les fait porter aux quatre angles par de
petits cubes en bois et on laisse sécher pendant douze heures
environ ; une fois sèches, les plaques sont sensibilisées dans
un bain de bichromate de potasse :

Bichromate de potasse.....	 z once (3zsr,zo3)
Eau distillée 	  so » (622s°,o6)

Elles peuvent rester dans ce bain à peu près cinq minutes;
puis on les place dans une boîte ou dans une chambre obscure
et on Ies fait sécher à une chaleur douce; quand elles seront
sèches, on les exposera sous un négatif renversé. Le temps de
pose est d'environ cinq minutes au soleil pour des sujets clairs
au trait; quinze minutes pour des négatifs légers à demi-tons;
enfin, trente minutes ou même davantage, si les clichés sont
vigoureux;

Le temps de pose est difficile à apprécier, et l'expérience
seule peut vous renseigner.

Quand on juge que la plaque a été suffisamment posée, on
retire le négatif du châssis et l'envers de la plaque sensible
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est exposé au soleil pendant deux ou trois minutes, de façon
à durcir complétement la partie inférieure de la gélatine et à
l'empêcher de se soulever plus tard.

On retire alors la plaque du châssis et on la place dans une
cuvette d'eau propre; on renouvelle cette eau jusqu'à cc que
tout le bichromate jaune ait disparu. On essuie l'eau qui reste
encore, et alors la plaque est prête à ètrc imprimée. Si le des-
sin est au trait, on pourra encrer un rouleau avec de l'encre
noire assez dense; on aura soin de la rendre plus onctueuse
par l'adjonction d'un peu d'huile d'olive et on en mettra peu
à la fois sur le rouleau. Quand la plaque a été encrée, on en-
lève l'excès d'encre avec un linge humide et, enfin, on essuie
la surface de la plaque avec un linge humide, bien propre,
pour faire disparaître toute trace de bavures. On place le
papier dessus, et la plaque passe à travers la presse comme à
l'ordinaire. Avant d'encrer de nouveau, on essuie la plaque
avec un linge humide. Il pourrait .e faire qu'un mélange de
gomme et de glycérine fût un excellent auxiliaire pour main-
tenir la plaque propre en imprimant, mais j'ai pu m'en
passer.

Pour imprimer des dessins à demi-tons, le procédé n'est pas
tout à fait le même. On encre d'abord avec une encre noire ou
foncée, un peu épaisse, pour donner de la profondeur aux
ombres; puis on reprend le rouleau avec de l'encre plus
mince, plus liante, de la même couleur ou de teinte différente,
pour obtenir les demi-tons.

Les détails ci-dessus résument tout ce qui constitue le pro-
cédé dans ses manipulations pratiques, mais le succès ne sera
possible qu'en l'expérimentant souvent.

Si on le désirait, les couches de gélatine pourraient être
préparées de façon à être enlevées de la glace pour servir de
tissu. On obtient ce résultat en se servant de glaces polies
qui ont été recouvertes d'une couche de cire dissoute dans
l'éther. Après avoir été exposé à la lumière sous le négatif,
on pourra transporter 1c tissu et le faire adhérer à la surface
d'une pierre ou d'une planche de métal comme cela se fait, si
je ne me trompe, dans le procédé héliotype.

(The British Journal of Photography, november 24, 1871.)
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DE LA CONGELATION DES VIEUX BAINS NÉGATIFS;

PAS M. HEnMA.'tx KRONE.

Les bains négatifs qui ont fait beaucoup de besogne devien-
nent si riches en matières organiques que, dans toutes les cir-
constances où il faut faire des poses un peu longues, il est
impossible d'obtenir des clichés bien purs. Il se forme sous la
couche, là où le bain d'argent a eu une tendance à s'arrèter
et à s'accumuler par places, là où, en s'égouttant, il s'est main-
tenu, il se forme, dis-je, un développement de grandes taches
de bourbe argentifère très-intense, combinaison du bain d'ar-
gent avec les substances que je signalais et qui a été impres-
sionnée par la lumière. Ces endroits bourbeux noircissent au
développement, et on les rencontre tantôt sur les endroits de
la glace où il y a une image, tantôt où il n'y en a pas et dis-
tribués d'une manière irrégulière; si l'on cherche à enlever ces
taches au pinceau, avant ou après le fixage, on en viendra à
bout en opérant sous l'eau; mais on obtiendra, à ces endroits
invariablement, une couche de collodion complétement trans-
parente, sans *trace d'image, et naturellement, au tirage, on
aura la contre-partie de ces défectuosités, c'est-à-dire des
taches noires au positif.

Ces négatifs sont presque toujours perdus.
Il y a plusieurs moyens connus de combattre l'inconvénient

des vieux bains, mais tous laissent à désirer. Il y en a un ce-
pendant qui Ieur rend leurs qualités primitives, et le voici :

On fera des bains nouveaux dans lesquels on se gardera
bien d'ajouter la moindre parcelle des vieux bains infestés.
Les autres, à moins d'avoir un moyen de les congeler immé-
diatement, seront gardés jusqu'à l'hiver. Quand la saison
froide sera arrivée, on mettra les bains malades dans de fortes
bouteilles à champagne qu'on remplira aux ; environ; on
bouchera modérément et on placera chaque bouteille, par
précaution, dans un second récipient, soit en verre, porce-
laine ou gutta-percha, ou toutes ensembles dans une grande
cuvette en gutta, puis on fera geler d fond les vieux bains. Ce
résultat obtenu, on reportera les bouteilles, avec leurs enve-
loppes, dans une chambre chauffée modérément et on les fera
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dégeler; dans une chambre trop chaude, les bouteilles éclate-
raient. On décantera au fur et à mesure de •1a liquéfaction le

bain dans d'autres vases, et on continuera jusqu'à ce qu'il ne

reste dans la bouteille qu'un culot de glace représentant envi-

ron de la solution totale. Ce culot aura retenu toutes les

substances organiques nuisibles. Le bain dégelé et décanté est

aussi pur et aussi sain que s'il était neuf, et l'on pourra tra-

vailler de suite avec sans aucune addition. Les blocs de

glace restés dans les bouteilles iront aux résidus.

Si quelqu'un était curieux de contrôler cette expérience, il

n'aurait qu'à remettre dans un bain un des culots, il se trou-

verait immédiatement en présence de l'ennemi qui avait dis-

paru.

(Helios, Dresde, septembre et octobre 1871.)

PERFECTIONNEMENT DES APPAREILS POUR LE TIRAGE

PHOTOGRAPHIQUE;

Pnn M. G.- B. EDWARDS.

Cette invention est relative à. des appareils perfectionnés

pour la production d'épreuves photographiques; elle facilite

surtout le tirage des épreuves pour lesquelles plus d'un négatif

est employé, opération communément connue sous le nom de

combinaison photographique.
Cet appareil consiste : i° en un châssis ou des châssis pour

tenir le négatif ou les négatifs avec lesquels on doit faire

l'épreuve. Les négatifs sont tenus fermement à leur place dans

le châssis, au moyen d'une barre glissante à rainures, pressée
par une vis contre les côtés du négatif; cette vis doit être pla-

cée sur le même plan que le négatif ou légèrement au-dessus,

afin d'empêcher la plaque de sortir lorsqu'on exerce une pres-

sion; 2° en un châssis ou plusieurs châssis auxquels on atta-

che fortement le papier ou le , tissu sensible qu'on emploie pour

le tirage photographique.

Ces châssis ou planches, qui portent le papier ou le tissu

sensible, sont faits pour s'ajuster et s'emboîter, au moyen de

chevilles, et sont serrés ensemble par des vis; on obtient ainsi



— 324 —
une très-grande justesse dans le travail, et l'on n'a plus besoin
du secours des mains pour placer le papier sur le négatif.

Lorsque j'emploie cet appareil pour faire des épreuves à
combinaison, je fixe les négatifs dans les châssis, au moyen de
la barre glissante et de la vis. Si j'ai un négatif trop petit pour
le chàssis, je prends un verre propre de dimension convenable
et j'y attache le négatif, à l'aide de colle; je tire ensuite une
épreuve du négatif qui doit être masqué, et je coupe le masque
ou les masques, de manière à couvrir les parties de l'épreuve
qui demandent à être protégées de l'action de la lumière pen-
dant que l'opération s'achève.

Ces masques sont attachés aux négatifs de la manière sui-
vante : un morceau de papier sensibilisé est fixé au châssis et
mis en contact avec celui qui porte le négatif et exposé au so-
leil, jusqu'à ce que la silhouette de l'épreuve soit assez venue;
les châssis sont alors séparés et le masque appliqué sur les
parties de l'épreuve qui ont besoin d'être garanties de la lu-
mière pendant les opérations suivantes : le masque est tenu à
à sa place sur l'épreuve par une solution de caoutchouc ou
toute autre colle appliquée sur ses bords; une quantité plus
grande de la même solution est appliquée sur la surface du
masque et le châssis portant l'épreuve, et le masque est mis en
contact avec le châssis portant le -négatif avec lequel l'autre
portion d'épreuve doit être tirée. Le tout est pressé ensemble
pendant quelques secondes, le châssis renfermant l'épreuve
est alors enlevé, et le masque doit se retrouver adhérent au né-
gatif dans la position convenable.

Tout excès de la solution de caoutchouc sur la surface du
masque ou de l'épreuve peut être enlevé, en frottant avec de
la gomme élastique ou avec une éponge humectée de benzine.

Lorsqu'on a besoin d'ôter le masque du négatif on peut le
faire en l'humectant avec un peu de benzine; il s'enlève alors
sans que le négatif coure, aucun danger.

En suivant le système qui vient d'être décrit et en se servant
de mon appareil, on peut produire des épreuves an sel d'argent
ou au charbon.

Le masque ayant été appliqué de la manière décrite, on
procède au tirage des épreuves; cette opération prend le même
temps que le tirage ordinaire si, toutefois, on possède assez
de châssis pour les négatifs, et an nombre égal de châssis pour
le papier sensible.
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Quand je veux faire des épreuves de petite dimension, pour

fixer le papier, j'emploie de préférence un autre système : je
prends un châssis ayant une ouverture de la dimension né-
cessaire, et dans lequel est ajusté un cadre sur lequel je tends
la feuille de papier.

Lorsqu'il s'agit de tirer des épreuves à combinaison sur
verre, je me sers, pour tenir les plaques, d'une barre glissante
et de vis placées sur le même plan que la plaque, de la même
façon que ci-dessus. Les deux moitiés de cadre sont faites pour
s'emboîter l'une dans l'autre.

Si je tire des épreuves de plus grande dimension, j'attache
quelquefois le papier, le tissu ou la plaque au châssis, au
moyen de colle-forte étendue autour des bords; et je fixe le
papier, le tissu ou la plaque avec des punaises, ou par tout
autre moyen, de façon qu'il adhère fortement au châssis. Ce
châssis doit s'emboîter exactement aux châssis qui portent les
négatifs et qui sont employés pour faire l'épreuve. De cette
façon, je réalise, avec une plus grande facilité, la production
d'épreuves photographiques à l'aide de plusieurs négatifs; je
gagne aussi beaucoup de précision en ajustant les masques
pour cacher les parties qui n'ont pas besoin d'être tirées; j'ai
aussi moins de risques de pertes, parce que je n'ai pas à crain-
dre le mauvais ajustage dans le tirage des épreuves; enfin,
j'opère à meilleur marché avec fine plus grande certitude de
résultats.

(The Bristish Journal of Photography, nov. 18, z 870.)

OXYGÉNE DE L'EAU POUR L'ÉCLAIRAGE.

A la dernière réunion de la Bristish Association pour l'avan-
cement de la science, tenue à Édimbourg, une Note très-lm-
portante fut communiquée à la section de Chimie, par
M. Deacon, sur un procédé nouveau et extrêmement simple
pour la production du chlore. Le procédé consiste à faire pas-
ser le gaz acide chlorhydrique (formé par l'action de l'acide
sulfurique sur le sel ordinaire et mélangé avec l'air) sur des
briques chauffées à une certaine température et renfermant
dans leurs pores une petite proportion de sulfate de cuivre. Un
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changement très-remarquable est réalisé par ce traitement,
l'eau se produit par la combinaison de l'hydrogène, de l'acide
chlorhydrique avec l'air, et le chlore est mis en liberté.

Comme l'a dit M. le D° Williamson à la réunion, l'impor-
tance de ce procédé ne saurait être discutée. La production de
chlore à bon marché nous fait espérer qu'on arrivera à fabri-
quer l'oxygène dans les mêmes conditions, et que bientôt le
temps viendra on l'oxygène sera employé dans chaque maison
aussi communément que le gaz de la houille de nos jours. Au-
cune classe de la société ne saurait apprécier l'avantage d'une
telle découverte autant que les photographes; aussi est-il utile
d'indiquer sur quelles bases repose l'espoir exprimé par M. le
Dr Williamson.

C'est un fait bien connu, qu'à une haute température, le
gaz chlore décompose l'eau; il en résulte de l'acide chlorhy-
drique et de l'oxygène; en réalité, le changement qui s'effec-
tue à une haute température est exactement opposé au système
employé par M. Deacon pour la production du chlore, puis-
qu'il obtient ce gaz à une température peu élevée. On peut,
dès lors, comprendre aisément que l'acide chlorhydrique et
l'air atmosphérique entrent dans l'appareil et en sortent trans-
formés eu eau, en chlore et en azote, comme résidu.

Si ces produits sont dirigés ensuite au travers d'un tube
chauffé au rouge, l'acide chlorhydrique se reforme et un mé-
Iange d'oxygène et d'azote, ressemblant à l'air atmosphérique,
est produit.

Si l'on pouvait, à un moment donné, enlever au résidu
l'hydrogène, on posséderait un procédé aussi économique que
possible pour la préparation continue de l'oxygène de l'air.
Aussi est-il à désirer que l'attention soit appelée sur le pro-
blème à résoudre.

Comme nous l'avons déjà dit, le plus grand avantage de
cette découverte sera pour les photographes, et c'est pourquoi
nous avons soumis ce sujet à nos lecteurs.

Puisque nous nous occupons de l'éclairage artificiel, nous en
profiterons pour prévenir nos lecteurs contre un danger qui a
forcément attiré notre attention et d'une manière très-désa-
gréable.

On doit se souvenir qu'il y a quelque temps M. le Dr van
Monckhoven a proposé de remplacer la lumière an magnésium
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ou celle de la chaux par une flamme riche eu rayons chimiques,
qu'on obtient en mélangeant le gaz ordinaire à la vapeur de
l'acide chlorochromique et en brûlant ce gaz avec l'oxygène.
L'année dernière nous avons beaucoup travaillé avec cette la-
inière, l'employant pour la photographie et pour d'autres
usages, et, quoique nous travaillions dans des chambres très-
grandes et très-bien ventilées, nous nous sommes aperçu
que des symptômes fâcheux se faisaient sentir sur des per-
sonnes employées dans la partie. de notre laboratoire où les ex-
périences avaient lieu. Nous ne pouvons attribuer ces symp-
tômes qu'à l'action corrosive des composés du chrome. Natu-
rellement, nous avons arrêté l'emploi de cette lumière et les
symptômes en question ont cessé graduellement, mais nous en
avons vu assez pour nous abstenir de l'employer: Nous aver-
tissons ceux de nos lecteurs qui désirent répéter les expériences
de M. le Dr van Monckhoven dans cette direction des risques
qu'ils courraient en poursuivant ces essais.

(The British Journal of Photography, september 29, 1871.)

ERRATA.

Page 236, dixième ligne: au lieu dc parage; lisez paysage.

Page 236, onzième ligne: an lieu de perfection; lisez perspective.
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TRANSPORT des cliches vernis ou k
non vernis sur papier ciré, par M. A.
Gobert, p. 285.

v
VERRE gravé sur l'épreuve photo-
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du le janvier Hile.

M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux :

MM. SOUBEILAN,

SI IESEN,

sont admis Membres de la Société.

M. ALEO, Secrétaire de la rédaction, rend compte à la So-
ciété du contenu. d'un assez grand nombre de lettres reçues
depuis la dernière séance; elles ont presque toutes sans excep-
tion un même bat, celui de remercier la Société des médailles
dont on a annoncé la distribution aux lauréats, et de désigner
Ies personnes auxquelles on devra les remettre en cas d'ab-
sence du titulaire.

Dans la correspondance arrivée tout récemment, se trouve
une lettre de M. Arthur Jame, agent de l'Exposition de Lyon,
qui se met à la disposition des personnes qui voudraient se
servir de son intermédiaire pour tout ce qui concerne ladite
Exposition : démarches, frais, installation de matériel, éta-
lage de produits, etc., etc.
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L'adresse de M. Jame, à Paris, est : 14, boulevard Mont-
martre.

•

M. le PRÉSIDENT donne la parole à M. l'abbé Moigno, pour
une Communication qu'il a demandé de faire à la Société.

M. l'Abbé relate qu'après avoir fait une tentative infruc-
tueuse, il y a une vingtaine d'années, il espère, il est même
certain d'être plus heureux aujourd'hui. Il vient faire part à
la Société de la réalisation très-prochaine d'un plan mûri de-
puis 1852 et étudié avec ardeur bien avant; il sollicite en
même temps le patronage de la Société pour son oeuvre.

Voici en quels termes M. l'abbé Moigno développe son idée
d'enseignement oral s'appliquant à des leçons et conférences
scientifiques, industrielles et artistiques :

K L'enseignement dont je viens me faire l'apôtre est un en-
seignement élémentaire, rendu accessible à toutes les intelli-
gences avides de savoir et capables de quelque effort, mais
aussi un enseignement élevé toujours au courant des progrès
accomplis. Cet enseignement, à la fois élémentaire et élevé,
l'Université ne l'a jamais donné sérieusement. Elle l'a essayé,
à mon exemple, dans les conférences hebdomadaires de la
Sorbonne, trop rares et trop décousues pour avoir pu se tra-
duire en résultat utile, mais assez suivies pour prouver jus-
qu'à l'évidence combien est grand le vide que j'aspire à com-
bler, combien pressante la nécessité à laquelle je veux satis-
faire.

» Les deux moyens essentiels de cet enseignement seront
l'expérience, et l'illustration ou la manifestation au regard sur
une grande échelle : l'expérience toutes les fois qu'il s'agira
d'établir un fait; l'illustration quand il s'agira de reproduire
ou d'imiter un phénomène de l'univers visible, un objet de
la nature ou de l'art.

» En outre des expériences faites avec les instruments les
plus perfectionnés, l'enseignement de chaque branche, l'as-
tronomie, la mécanique, l'acoustique, le calorique, l'optique,
l'électricité, le magnétisme, l'électro-magnétisme, la chimie,
la géologie, la paléontologie, la minéralogie, la botanique,
la zoologie, l'agriculture, la géographie, l'histoire, la sculp-
ture, la peinture, l'architecture, etc., appellera à son aide une
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série de tableaux reproduits par la photographie sur verres
transparents, et projetés à la lumière, soit électrique, soit
oxhydrique, sur un très-vaste écran visible de toutes les par-
ties de la salle. Le rôle du professeur sera d'animer, de décrire,
de commenter l'expérience ou le tableau mis sous les yeux des
auditeurs, aussi clairement et aussi succinctement qu'il sera
possible.

» Ces séries de tableaux, de 5o à zoo pour chaque cours,
seront réunis dans une boite spéciale, accompagnée d'un li-
vret pou album renfermant, avec la photographie sur papier
du tableau, sa description, de telle sorte qu'en l'absence
d'un professeur exercé l'enseignement illustré puisse ètrc
donné par un préparateur intelligent. Les boites de tableaux
et les livrets seront mis, avec un léger bénéfice au profit de
l'établissement-mère, à la disposition de ceux qui, à Paris,
en province ou à l'étranger, voudront suivre mon exemple et
organiser des cours illustrés.

» Les réunions de la salle du Progrès seront de deux sortes,
les matinées et les soirées.

» Les matinées seront consacrées à l'enseignement de clas-
ses particulières de la Société : les enfants, les jeunes filles et
les jeunes garçons; les aspirantes et les aspirants aux brevets
d'institutrices et d'instituteurs; les élèves d'un ly cce, d'un
collége, d'un séminaire, d'une institution, etc.

» Les soirées feront appel à la Société tout entière, hommes,
femmes, enfants. Le programme sera très-varié, de manière à
produire la plus grande somme possible d'attraction et plus
encore d'instruction générale.

» Le dimanche, le programme sera simplifié. La conférence
ou instruction aura pour sujet les merveilles de la création;
les leçons, les beautés, les harmonies de la nature; l'accord,
constaté par les faits, de la révélation et de la science, de la
foi et de la raison. Elle sera suivie d'un concert religieux com-
prenant quelques-uns des chefs-d'oeuvre de la musique sacrée,
ancienne et moderne.

» Mon désir le plus vif est que cet enseignement suscite une
jeune génération d'apôtres de l'instruction et du travail, qui
aillent porter partout le progrès divin par l'accroissement in-
cessant du vrai, du. bon, du beau. »

TOxE XVIII. - N° 1; 1872.	 2
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M. le Président remercie M. l'abbé Moigno de sa Commu-

nication. Il ajoute qu'il est certain d'être l'interprète de toute
la Société en faisant les voeux les plus chaleureux pour la
réussite de son oeuvre philanthropique et pour sa propagation
sur une grande échelle.

M. A. DE GARON présente à la Société une collection de
vues photographiques d'Asie Mineure.

La Société remercie M. de Ganon de sa présentation.
M. le Président donne la parole au Secrétaire de la rédaction.

M. ALE() fait la revue des journaux français et étrangers
qui out été adressés à la Société depuis la dernière séance; il
mentionne entre autres (t) :

Dans le Moniteur de la Photographie, la formule donnée par
M. Liesegang sur le renforcement des épreuves négatives et
positives au moyen des sels d'urane;

Dans le Photographische Mittheilungen, de Berlin, l'étude
des modifications que subit le bain d'argent au contact de la
couche collodionnée, par M. van Monckoven, qui, à ce sujet,
insiste particulièrement sur la dissolution du pyroxyle dans le
bain et rappelle l'étude qui en a été faite par M. Camuzet et
insérée p. 35 dans le Bulletin de 28,o. M. van Monckoven
n'admet pas que l'appauvrissement progressif du bain puisse
expliquer la tendance qu'il manifeste, au bout de quelque
temps, à donner des voiles, et, selon lui ; il faut en chercher
la cause dans la perte des substances organiques enlevées au
collodion. II conseille, pour s'en convaincre, de rendre le bain
fortement alcalin et de le mettre au soleil; l'argent réduit par
les substances organiques se colle aux parois du flacon, pen-
dant que ces substances s'oxydent.

Un Membre de la Société dit que, même sans rendre le bain
alcalin, la lumière est toujours un excellent moyen de puri-
fication; que certains photographe:, une fois le travail de sen-
sibilisation terminé, mettent leur bain en plein jour et même
au soleil; qne d'autres se servent alternativement de deux
bains, dont l'un travaille pendant que l'autre se purifie à l'ac-
tion lumineuse.

(x) Voir dans les Notices extraites des Recueils français et étran gers, p. 21.
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Dans le cas où la lumière fait défaut, on peut opérer la même

action en rendant le bain légèrement alcalin et en le portant
à l'ébullition. On filtre avant d'ajouter les gouttes d'acide ni-
trique nécessaires pour ramener la neutralité.

Dans son travail, M. van Monckoven fait ressortir tous les
avantages qu'il y aurait à employer, pour faire le collodion,
du pyroxyle qui, ayant été d'abord dissous dans le mélange
d'alcool et d'éther, aurait été ensuite précipité par l'eau, puis
bien lavé et séché.

Dans le British Journal of Photography, M. CARET LEA in-
siste sur la conservation des épreuves bien préparées au papier
albuminé.

M. DAVANNE rappelle à ce sujet qu'il a pu constater, tant
sur de nombreuses épreuves de ses collègues que sur les
siennes, que l'altération ne se produisait sur des images con-
venablement soignées que si elles étaient exposées à des agents
de chloruration ou de sulfuration; il insiste surtout sur la
nécessité d'un bon lavage après l'hyposulfite de soude. Les
épreuves, dit-il, ne doivent être séchées qu'après essai, et
comme mode de vérification il recommande surtout celui si
simple que tous les photographes ont sous la main, consistant
à recueillir quelques gouttes de la dernière eau dans une sou-
coupe et d'y laisser tomber un cristal de nitrate d'argent,
sans agiter : la moindre trace d'hyposulfite de soude produit
en quelques secondes une auréole jaune, plus ou moins fon-
cée, à la place du nitrate d'argent. Ce moyen est, selon lui,
préférable au permanganate de potasse, qui est décoloré par
une foule d'agents autres que l'hyposulfite de soude, puisqu'il
suffit d'une trace de matière organique dans l'eau pour pro-
duire cette réaction, et qu'il y a grande chance qu'une eau
s'écoulant de papiers albuminés contienne toujours quelques
traces de matières organiques. L'iodure bleu d'amidon est
aussi un excellent réactif, mais il faut le préparer ; il ne sir
conserve pas, et par conséquent on ne l'a pas toujours sous la
main comme le flacon de nitrate. La dépense de nitrate d'ar-
gent est tout à fait insignifiante, car i gramme pulvérisé don-
nera une quantité suffisante pour une centaine d'expériences.

Relativement aux préparations au collodio-bromure, qui
sont expérimentées surtout en Angleterre ou en Amérique,
M. le Président fait remarquer qu'en France il n'a été fait en-

2.
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core aucune Communication à cet égard, et il espère que bien-
tôt quelques Membres pourront produire des spécimens obte-
nus avec ce nouveau procédé.

Un des Membres présents à la séance dit que les essais faits
par lui n'ont pas réussi; qu'il croit devoir attribuer cet insuc-
cès à la qualité du coton-poudre employé, qu'il en fait de-
mander tout spécialement en Angleterre, et qu'il communi-
quera à la Société les résultats obtenus.

M. LE PItÉSIDE`T fait la remise des médailles d'argent dé-
cernées en 187o par la Commission des récompenses annuelles
pour l'année 1869.

Nous rappelons les noms des titulaires :

M. En. BECQUEREL, Membre de l'Institut : Éludes sur la lu-
mière.

M. WoonauRY : Emploi de la gélatine biclzromatée.

M. le Président remet ensuite aux titulaires (voir le 11° 1 du
Bulletin de l'année 187 1) les médailles décernées par le jury
pour l'Exposition de 1 870.

M. BALARD rappelle à ce sujet combien cette Exposition de
1870 était remarquable, non-seulement par la beauté des œu-
vres exposées, mais aussi par les spécimens de tous les pro-
cédés divers qui y étaient représentés.

Subitement interrômpuc par les malheureux événements
de 1870, cette Exposition n'a pu avoir toute la publicité, tous
les éloges qu'elle méritait; néanmoins le jury qui, sur la de-
mande de la Société de Photographie, avait été nommé par
le libre suffrage de tous les exposants a pu terminer sa tàche
difficile, et la Société pense ètre l'interprète des exposants, en
remerciant aujourd'hui les hommes qui ont accepté cette déli-
cate mission de faire un choix dans les oeuvres de leurs col-
lègues.

M. WACQrEZ, photographe à Menton, fait, par lettre, diffé-
rentes Communications sur les sujets suivants :

Il propose, comme moyen d'augmenter la sensibilité des
bains positifs, l'addition d'une minime quantité d'acide ci-



trique, environ un ; gramme par litre; il obtiendrait ainsi
une grande rapidité dans les tirages.

Ce moyen, essayé par un de nos collègues, n'a pas réussi
entre ses mains; dans les essais comparatifs, la sensibilité n'a
pas été augmentée, et l'épreuve obtenue dans le bain acidifié
par l'acide a semblé un peu affadie. Toutefois, on doit tenir
compte des préparations diverses des papiers albuminés livrés
par le commerce : les uns demandent des bains acidifiés, d'au-
tres des bains neutres ou même alcalinisés, et dans ces circon-
stances les résultats peuvent être complétement différents.

Le même photographe préfère comme réflecteur, pour les
agrandissements, une large surface de papier blanc à une glace
étamée; l'effet est, dit-il, plus rapide et l'image plus belle.

Sans chercher à suivre l'auteur dans les développements
théoriques qu'il donne à l'appui de cette affirmation, nous
pensons que l'essai en est si facile et si simple, que certaine-
ment quelques-uns de nos collègues seront tentés de le faire,
et nous les prions de vouloir bien nous donner connaissance
du résultat.

Après quelques observations sur l'action de la lumière
rouge introduite dans la chambre noire, observations que nous
joindrons dans la prochaine séance à une Communication de
M. Bazin sur ce même sujet, M. Wacqucz indique un moyen
de conserver et d'exposer les glaces au collodion humide pen-
dant plusieurs heures sans réduction. Ce moyen consiste à
adapter au contre-châssis ou intermédiaire une glace mince,
que l'on fait adhérer par une bande de papier collé tout au-
tour, sans qu'il reste un seul point par où l'air puisse passer;
la glace placée dans le contre-châssis ne peut donc s'évaporer,
et elle supporte ainsi, pendant les plus fortes chaleurs de l'été,
plus d'une heure d'intervalle entre la sensibilisation et le dé-
veloppement. Si nous avons bien compris le mode d'opérer,
les deux glaces seraient ainsi séparées par un très-faible inter-
valle, et il sera nécessaire alors de bien veiller ce qu'il ne se
fasse pas entre elles de différence de température, car si la
glace du devant venait à se refroidir, il se produirait à sa sur-
face interne une condensation de vapeur qui annulerait toute
netteté ou même tante épreuve. Il semble qu'il sera bon de la
couvrir aussi par derrière d'une large feuille de papier mouillé.
M. Sacquez croit avoir remarqué que le temps écoulé entre
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l'exposition et la révélation de l'épreuve est plus favorable que
nuisible. « Il semblerait, dit-iI, que les effets chimiques de la
lumière se continuent même après que le cliché a été soustrait
à son influence; » il lui semble également que l'action lumi-
neuse n'est pas en raison de sa durée, et que la lumière n'est
pas aussi active dans les derniers temps de l'exposition que
dans le commencement.

Ainsi il y aurait peu de différence entre une épreuve ex-
posée vingt minutes, par exemple, et celle exposée moitié
plus, soit trente minutes. M. Wacquez serait d'accord sur ce
point avec quelques théories déjà émises, mais non prouvées
jusqu'à ce jour, prétendant que l'impression est faite dès que
le rayon lumineux tombe sur la couche sensible, et qu'il ne
s'agit plus que de trouver un réactif convenable pour la déve-
lopper.

La Société remercie M. Wacquez de ses communications.

M. LECOUnx, présent à la séance, fait observer qu'une
Communication tout à fait semblable pour la conservation des
glaces au collodion humide a été faite par lui à la séance du
t er j aille t 187o.

M. Dsvsx?JE présente le Mémoire de M. Mcrget, professeur
de physique à la Faculté de Lyon, sur la diffusion des vapeurs
du mercure.

M. Davanne s'exprime en ces termes :

M. MEncxr, professeur de physique à la Faculté de Lyon,
entreprit une série d'expériences pour vérifier si réellement
les vapeurs de mercure, faisant exception à la loi générale de
la, diffusion des gaz ou des vapeurs, ne se disséminaient pas
dans l'espace et si, en vertu de leur pesanteur, elles ne for-
maient que des couches d'une très-faible épaisseur au-dessus
de leur surface d'émission.

» Quelques expériences de Faraday, déjà fort anciennes,
avaient fait admettre cette dernière opinion; mais comme elle
était en contradiction avec les théories admises aujourd'hui,
M. Merget voulut les contrôler, et. il lui fallut tout d'abord
rechercher les moyens de pouvoir apprécier les plus faibles
traces de vapeur de mercure et trouver des réactifs d'une
grande sensibilité.
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n Le mercure, qu'il soit solide, liquide ou à l'état de va-
peur, est toujours un métal doué d'un pouvoir rédacteur éneru
gigue sur les sels de métaux précieux, comme l'argent, l'or,
le platine, le palladium et l'iridium; donc si l'on expose aux
vapeurs mercurielles une feuille de papier imprégnée d'un sel
d'argent ou de l'un quelconque des métaux ci-dessus, la va-
peur métallique agissant sur le sel se réduit et amine une co-
loration suivant la nature du métal réduit et la quantité de
vapeur émise, et l'expérience démontra bientôt qu'un papier
imprégné d'azotate d'argent ammoniacal semblait doué de
toute la sensibilité désirable.

» Les sels d'iridium lui fournirent également un précieux
réactif. Armé de ces moyens de contrôle, M. Merget put rec-
tifier ce qu'il y avait d'erroné dans les expériences anciennes,
et démontrer que les vapeurs* de mercure suivaient les lois
communes des autres gaz; on trouvera dans son Mémoire les
renseignements à cet égard.

» Mais des recherches de la science pure et de la théorie
découle immédiatement une application pratique dont l'avenir
nous est encore inconnu.

n Puisque le nitrate d'argent ammoniacal noircit au con-
tact des vapeurs mercurielles, il suffit que ces vapeurs soient
inégalement absorbées, inégalement émises pour obtenir un
dessin que l'on peut virer, fixer, comme toute épreuve à l'ar-
gent, et sur cette réaction si simple nous voyons se grouper
toute une série de procédés pour obtenir des images sans le se-
cours de la lumière.

» En voici un, entre autres, qui semble applicable à la pho-
tographie actuelle, et dont je vais avoir à faire la démonstra-
tion devant la Société.

» Étant donné un cliché positif, et de préférence quant à
présent un cliché de gravure obtenu par développement au
sulfate de fer et non verni, on l'expose, après l'avoir assez
fortement chauffé, au-dessus d'une plaque de cuivre amalga-
mée. Les vapeurs mercurielles émises par cette surface se
condensent et s'amalgament avec l'argent du positif, et celui-
ci, ainsi chargé de mercure, est mis en contact avec le papier
couvert d'azotate d'argent ammoniacal.

» La réaction se fait aussitôt; le papier, lavé, viré, fixé,
donne une épreuve sans qu'il soit besoin d'aucune action lu-
mineuse.
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» On peut opérer une réaction du même genre soit à tra-

vers des tissus végétaux, des substances poreuses quelconques,
dont on obtiendra ainsi l'image ou la structure, sans qu'il soit
nécessaire d'aucun autre mode de dessin.

» Cette découverte de M. Merget est à sa naissance, et nous
ne saurions encore en prévoir toutes les nombreuses appli-
cations. »

A la suite de cette Communication, M. Balard fait obser-
ver que déjà quelques expériences antérieures faites par
M. Regnault prouvaient que le mercure émet des vapeurs sen-
sibles, même à une très-basse température, et il cite l'exemple
d'une plaque dagnerrienne, qui, oubliée par une nuit très-
froide dans la boîte à mercure, a été retrouvée le lendemain
parfaitement développée (i) .

La Société remercie M. Merget de cette Communication, et
M. Davanne de la démonstration expérimentale qui l'a suivie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et la So-
ciété se forme en Comité secret pour l'examen de questions
administratives.

(s) roir aux Notices le 6$bn»oire dc M. dcrget.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET 1TR_ LAGERS.

SUR L1 DIFFUSION DES VAPEURS MERCURIELLES;

Na M. MERGET.

Les seuls travaux dont la diffusion des vapeurs mercurielles
ait été l'objet sont ceux de Faraday, qui datent déjà de près
d'un demi-siècle, et dont les conclusions, n'ayant jamais été
contestées pendant cette longue période, sont acceptées
comme exprimant des vérités acquises à la science.

On sait que l'illustre physicien anglais employait comme
réactif une feuille d'or qu'il suspendait au-dessus du mercure,
et qui devait blanchir par amalgamation on conserver sa cou-
leur, suivant qu'il y aurait, ou non, émission de vapeur.
Après deux expériences, l'une positive, l'autre négative, et en
's'autorisant d'ailleurs de faits précédemment observés par
D'I. H. Davy, relativement à la transmission de l'électricité
dans le vide barométrique, il fut amené à formuler les deux
conclusions suivantes :

i° Que le phénomène de la vaporisation du mercure n'est
pas continu et qu'il cesse absolument de se produire à la
limite extérieure de — 7 degrés environ;

2° Que, pour des températures supérieures à cette licite,
et dans une étendue de l'échelle thermométrique qu'il laisse
indécise, les vapeurs émises, contrairement à la loi générale
de diffusion des fluides élastiques, forment au-dessus du liquide
générateur une couche de très-faible épaisseur, laquelle attein-
drait à peine quelques centimètres à la température ordi-
naire.

Ces conclusions sont en contradiction flagrante, d'une part,
avec les déductions des formules empiriques ou théoriques,
qui expriment les tensions maximum des vapeurs des liquides
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parfaits, en fonction de la température, et qui toutes tendent
à faire admettre implicitement la continuité du phénomène
d'évaporation ; d'autre part, avec les idées qui ont cours
maintenant sur la constitution et les propriétés des fluides
élastiques.

On s'accorde assez généralement aujourd'hui à considérer
les gaz et les vapeurs comme composés de molécules qui se
meuvent dans tous les sens avec des vitesses moyennes considé-
rables, qui dépendent, pour chacun d'eux, de sa nature et de
sa température.

Quant aux vapeurs, tout en jouissant, une fois formées,
des propriétés générales des gaz, leur formation elle-même
s'expliquerait par une véritable projection de molécules déta-
chées de la masse du liquide générateur et s'échappant de sa

surface libre avec des vitesses moyennes dirigées de bas en
haut, qui croîtraient avec leur température, et qui devraient
les porter à la hauteur d'où elles acquerraient, en tombant,
la même vitesse de chute.

Les expériences de Faraday ne m'ont paru assez décisives
ni par le nombre ni par la rigueur pour que leur opposition
avec une théorie aussi plausible que la théorie dynamique des
gaz n'autorisât pas quelques doutes contre leur exactitude.

Ces doutes m'ont conduit à les reprendre, et ma première
préoccupation a été de me procurer un réactif plus impres-
sionnable aux vapeurs mercurielles que l'or en lames ; plu-
sieurs peuvent lui être avantageusement substitués, et parmi
eux les plus sensibles sont les solutions salines des métaux
précieux.

Étendues sur du papier ordinaire après addition de substan-
ces hygrométriques qui retardent leur dessiccation, ces solu-
tions sont réduites parles vapeurs du mercure, conformément
aux lois de Richter. Le métal réduit recouvre le papier et lui
communique des teintes de plus en plus foncées, qui aboutis-
sent définitivement au noir, mais avec des tons variables,
suivant la nature des métaux, et assez nettement caractéristi-
ques pour chacun d'eux.

Les sels les plus usuels des métaux précieux, tels que l'azo-
tate d'argent, les chlorures solubles d'or, de platine, de palla-
dium et d'iridium, sont ceux qui donnent les meilleurs effets
dans la préparation des papiers sensibles; cependant, comme
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la sensibilité de l'azotate d'argent s'exalte en présence de l'am-
moniaque, par suite de l'action de cette base sur l'azotate de
mercure formé, j'ai pensé qu'il y aurait avantage à le rendre
ammoniacal, et l'expérience a confirmé cette prévision.

L'azotate ammoniacal d'argent, avec lequel on tire quelques
traits à la plume sur une bande de papier ordinaire, fournit
donc le meilleur réactif pour la révélation des vapeurs mer-
curielles. Comme les papiers qui en sont imprégnés se tein-
tent, quoique très-faiblement, à la lumière, et qu'ils s'altèrent
encore dans l'obscurité, quoique plus lentement, on devra re-
noncer à l'emploi de ce sel dans les recherches de longue du-
rée, ou dans celles qui seraient faites avec une lumière trop
vive, telle que celle des rayons solaires directs. On le remplace
comme agent sensibilisateur, en pareil cas, par les chlorures
de palladium et de platine, qui sont à peu près inaltérables,
soit photo-chimiquement, soit spontanément.

En employant, suivant l'occasion, l'un ou l'autre de ces
trois papiers réactifs, j'ai constaté :

x° Que la vaporisation du. mercure est un phénomène con-
tinu, qui n'est même pas interrompu par la solidification de
ce métal;

2° Que Ies vapeurs émises possèdent un pouvoir difusif
considérable, lequel, sans être exactement mesurable, ne
semble cependant pas trop s'écarter de l'ordre de grandeur que
lui assignent, à priori, les déductions de la théorie dynamique
des gaz.

La seconde de ces constatations résulte d'observations faites
dans des locaux très-vastes et très-élevés, où j'ai retrouvé,
depuis le plancher jusqu'au plafond, les vapeurs de mercure
émises par des surfaces évaporatoires assez faibles de ce
métal.

La première résulte d'une série de très-nombreuses expé-
riences faites à toutes les températures comprises entre -}- a5
et — 26 degrés, et. de quatre expériences faites aux tempéra-
tures de — 3o, — 35 et -- 44 degrés.

Comme dernier trait de ressemblance des vapeurs mercu-
rielles avec les autres fluides élastiques, je signale la propriété
qu'elles possèdent d'être condensées par un certain nombre de
corps absolument dépourvus de tonte action chimique sur
elles, tels que le charbon, le platine, etc., et de traverser avec
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une extrême facilité les corps poreux, tels que le bois, la por-
celaine dégourdie, etc.

Des faits qui précèdent, on peut tirer de nombreuses appli-
cations dont j'indiquerai seulement les principales.

Je constate d'abord, dans le domaine de l'analyse chimique,
l'accroissement de précision et de sensibilité que l'emploi du
papier réactif à l'azotate d'argent ammoniacal donne auk pro-
cédés de recherches qualitatives du mercure.

On sait que, dans ceux de ces procédés oit l'on emploie la
voie humide, on détermine, sur une lame de cuivre, par sim-
ple précipitation, ou sur une lame d'or, par précipitation élec-
tro-chimique, la formation d'un amalgame qu'on reconnaît,
d'une part, à sa teinte blanche, d'autre part, à la disparition
de cette teinte quand on chauffe. Mais, si les liqueurs essayées
ne contiennent pas des proportions de mercure assez notables,
on n'obtient plus que des nuances d'un caractère trop indécis
pour en rien conclure. Dans ces cas douteux, oit l'oeil ne dis-
cerne aucune trace d'amalgamation, si celle-ci s'est produite
à un titre quelconque, il suffit d'appliquer la lame de cuivre
ou d'or sur le papier à l'azotate d'argent ammoniacal, pour
obtenir une coloration brune, caractéristique de la présence
du. mercure.

J'ai pu, de cette façon, démontrer la présence de ce métal
dans des solutions de bichlorure au 	 ',a0000 •

Dans les procédés par la voie sèche, les vapeurs mercurielles
qu'on met en liberté viennent se déposer sur les parties froides
des appareils, oit l'on essaye de les réunir en gouttelettes visi-
bles à l'oeil nu ou au microscope; mais celles-ci ne seront pas
apparentes si l'on opère sur de trop petites quantités de mer-
cure. Les moindres traces de vapeurs, absolument insuffi-
santes pour donner un dépôt perceptible, sont nettement
accusées, au contraire, par le papier sensibilisé par les sels
d'argent.

Réciproquement, les sels des métaux précieux sedistingnent
de tous les autres par les effets de coloration qui résultent de
leur exposition aux vapeurs mercurielles; les nuances des
teintes foncées qu'ils prennent alors sont même, dans une
certaine mesure, caractéristiques de l'espèce du métal.

Les sels de platine et d'iridium, en raison de l'inaltérabilité
des métaux constituants, peuvent servir à tracer, à la plume
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ou au pinceau, non-seulement sur le papier, mais aussi sur les
surfaces de tout corps incapable de les modifier chimiquement,
des caractères ou dessins qui, après réduction par les vapeurs
mercurielles, sont inattaquables par la presque totalité des
agents chimiques.

On trouve donc, dans l'emploi combiné de ces sels et des
vapeurs, des éléments d'une mise en oeuvre très-facile, pour
la confection d'encres indélébiles propres à écrire ou à dessi-
ner sur papier, linge, bois, etc.

Composées avec les sels d'or, de palladium et d'argent, ces
encres, quoique moins inaltérables, peuvent cependant être
avantageusement utilisées dans quelques cas particuliers.

Au lieu d'employer les solutions de ces divers sels en qua-
lité d'encres d'écriture ou de dessin, on peut les étendre en
couches minces sur du papier ordinaire et les exposer ensuite
aux vapeurs émises par les traits de caractères ou de dessins
préalablement mercurisés.

En renversant ainsi la question, je suis arrivé à résoudre,
dans des conditions nouvelles, le problème de l'impression
photographique sans lumière.

Il me suffit, pour cela, d'exposer un positif sur verre, ou
même sur papier, quand il est convenablement préparé aux
vapeurs de mercure que l'argent réduit peut condenser avec
une très-grande énergie, et qu'il abandonne ensuite lorsqu'on
presse le cliché sur une feuille de papier sensibilisée avec la
solution d'un sel quelconque des métaux précieux.

Les épreuves ainsi imprimées, quand elles proviennent
d'un sel d'argent, se virent et se fixent par les procédés
usités en photographie; quand elles proviennent d'un sel
d'or, de palladium, de platine ou d'iridium, le virage se
trouvant naturellement supprimé, le fixage s'obtient par un
simple lavage à l'eau ordinaire, et les épreuves, après cette
unique et très-simple manipulation, sont désormais absolu-
ment inaltérables à la lumière et à tous les agents atmosphé-
riques; de plus, celles qui sont formées par du platine ou de
l'iridium réduits sont indélébiles, et ne peuvent être détruites
que par des agents chimiques qui altéreraient, en même
temps, très profondément la pâte du papier d'impression.

Aux clichés sur verre on peut évidemment substituer avec
avantage des planches métalliques préparées pour la gra%ure,
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soit par l'application de procédés photo-chimiques, soit par le
travail de la pointe, à la condition de mercuriscr préalable-
ment les parties de ces planches où le métal a été mis à vif.

La perméabilité des corps poreux aux vapeurs mercurielles
m'a permis de prendre, sur papier sensibilisé, des empreintes
de feuilles et de tiges, qui non-seulement reproduisent avec
la fidélité la plus irréprochale les plus fins détails du modèle,
mais les font même plus vigoureusement ressortir, par suite
d'effets très-marqués de contraste. Prises sur des modèles de
choix, ces empreintes fourniront des collections intéressantes
de types pour les démonstrations de la botanique, et le procédé
qui m'a servi à les obtenir pourra certainement être utilisé
dans plus d'une recherche d'anatomie et. de physiologie végé-
tales.

En physiologie animale, l'étude des questions qui se ratta-
chent à l'action des mercuriaux sur l'économie sera facilitée
par l'emploi de réactifs qui, décelant les moindres traces des
agents toxiques ou médicamenteux, permettront d'analyser
plus rigoureusement leur mode d'action et leurs effets.

Il résulte déjà d'une série d'expériences tentées sur des
animaux de petite taille (oiseaux, cabiais) que les vapeurs
mercurielles respirées par eux en plein air leur sont rapide-
ment mortelles, et j'ai commencé des recherches sur ce sujet,
auquel se rattache naturellement l'hygiène des professions qui
ont pour objet le travail du mercure.

Eu prenant date à cet égard, je mentionnerai, dès à pré-
sent, les résultats généraux d'observations recueillies dans un
grand atelier d'étamage de glaces, occupant un local aussi spa-
cieux que largement aéré et dont l'installation est parfaite-
ment appropriée aux opérations de cette industrie.

Malgré cet ensemble de conditions exceptionnellement
avantageuses au point de vue de l'hygiène, j'ai constaté que,
dans la vaste pièce où les glaces reçoivent leur tain, l'atmo-
sphère, depuis le plancher jusqu'au plafond, était en tout
temps saturée de vapeurs mercurielles, et que les ouvriers,
qui n'y séjournent cependant que quatre heures par jour, ont
leur peau, leur barbe, leurs cheveux et toutes les parties de
leurs vêtements fortement imprégnés de mercure condensé,
de sorte que, même en dehors de l'atelier, ils restent sous
l'influence des émanations délétères de ce métal. J'indique
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dans mon Mémoire le moyen de les soustraire à cette intoxi-
cation permanente.

RENFORCEMENT DES ÉPREUVES NÉGATIVES ET DES POSITIVES

TRANSPARENTES AU MOYEN DE L'URANE.

M. Li esega ng insiste, dans les Photographisches Archiven, sur
les avantages précieux qui recommandent l'urane pour le ren-
forcement. Voici, selon lui, la formule qui présente le dosage
le plus convenable :

Sucre 	 	 I partie.
Permanganate rouge de potasse 	 	 i	 »
nitrate d'urane 	 	 I	 »
Eau. 	  3o à 5o »

Cette modification du renforçage de Selle concilie une épais-
seur considérable de la couche de collodion avec une transpa-
rence parfaite dans les clairs, et elle rendra de grands services
dans tous les cas oit l'on aura besoin d'une teinte translucide.
La solution s'applique après le fixage du cliché, mais elle doit
être étendue avec de l'eau pour ne pas agir avec trop d'énergie
sur la pellicule. L'image prend d'abord une teinte bleuâtre,
qui brunit graduellement, et en même temps la pellicule aug-
mente d'épaisseur, sans que les grands clairs perdent toutefois
rien de leur transparence.

Le renforçage à l'urane est préférable, dans la plupart des
cas, à tous ceux dont le mercure constitue la base. Lorsque le
renforçage est complet, les glaces sont bien lavées et recou-
vertes d'une solution de gomme ou de dextrine : si l'on négli-
geait cette précaution, l'application du vernis ramènerait la
pellicule à sa première faiblesse.

Lorsqu'on mélange les ingrédients de la formule, il se forme
ordinairement un précipité brun foncé, qui est d'ailleurs tout
à fait inoffensif. II est important d'ajouter quelques gouttes
d'acide sulfurique dès que les sels sont dissous.

11 n'y a pas de meilleur moyen pour procéder au virage des
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épreuves positives transparentes que de les traiter par le bain
que nous décrivons ainsi.

Le renforçage à l'urane est presque aussi efficace que le
mercure ou le sulfure de potassium pour les noirs foncés ;
pour les tons bleus et blancs, il est bien préférable à ceux-ci;
en outre, la préparation de cc bain est d'un emploi facile, plus
simple et plus sûr dans ses résultats que celui des bains à base
de mercure.	 (Moniteur de la Photographie.)

NOUVELLE MÉTHODE POUR PRÉPARER LE COLLODION;

PAL M. LE DT D. VAN MONCR$OVEN.

Il y a un fait bien connu en photographie, c'est qu'après
sensibilisation d'un certain nombre de plaques, le bain d'ar-
gent change de qualités dans une mesure très-appréciable. Ces
modifications ne se produisent pas cependant d'une manière
régulière, mais leur apparition dépend absolument de la na-
ture du collodion et des sels qui ont servi à l'iodurer; certains
collodions cèdent beaucoup plus facilement au bain des sub-
stances qui, au développement des plaques, donnent les voiles
si connus.

D'après la théorie photographique, le brome et l'iode con-
tenus dans le collodion agiraient seuls sur le bain d'argent, en
diminuant la quantité d'argent qui le constitue; mais il est
impossible que cet appauvrissement progressif du bain soit la
cause de ces voiles, qui doivent provenir des substances orga-
niques que le collodion introduit dans le bain.

Il est facile de s'en convaincre en alcalinisant fortement un
bain défectueux et en le plaçant au soleil. L'argent métallique
réduit par les substances organiques se dépose sur les parois
du flacon, pendant que les susdites substances s'oxydent. Inu-
tile d'insister sur un fait aussi connu; je préfère rechercher
l'origine de ces substances organiques. On attribue leur pro-
venance à la présence du nitro-glucose et à d'autres substances
résineuses dans le coton-poudre. Cette affirmation pourrait
être exacte si le fait suivant ne la détruisait pas; du collodion
préparé avec du pyroxyle fortement lavé avec de l'alcool



— 23 —
donne les mûmes résultats défectueux que tous autres collo-
dions, et cependant toutes traces de substances résineuses sont
complétement éliminées du coton par l'alcool absolu.

Du reste, ces substances sont en proportion tellement mi-
nimes, qu'elles n'expliqueraient jamais les transformations
rapides du bain d'argent : la cause en est donc ailleurs, selon
moi.

3e crois devoir rappeler les belles expériences et les recher-
ches intéressantes de M. Camuzet sur la solubilité dans l'eau
du pyroxyle préalablement dissous dans l'alcool et l'éther,
recherches qui ont prouvé un fait très-important, c'est-à-dire
qu'une certaine quantité de coton formant la couche sensible
se dissolvait dans le bain d'argent.

J'ai répété ces expériences et j'ai trouvé que le pyroxyle
perd une partie de son poids dans l'eau, et que cette perte est
d'autant plus grande que le collodion est plus épais. L'eau
qu'on emploie pour précipiter le coton contenu dans le collo-
dion contient une substance ressemblant beaucoup à de la
gélatine, et il serait fort intéressant de rechercher si elle ne
remplacerait pas d'une manière très-avantageuse la gélatine
dans les procédés d'impression par la lumière.

Je crois donc que, pour éviter autant que possible les incon-
vénients que j'ai signalés, il serait à désirer qu'on n'employât
jamais que du coton précipité.

Voici le moyen le plus simple que j'emploie pour précipiter
le coton. Je dissous dans r litre d'alcool et dans r litre d'éther
4o grammes de pyroxyle, sans attacher d'importance à sa qua-
lité, bonne ou mauvaise; je verse cette solution dans un grand
vase contenant ro litres d'eau, et je secoue vigoureusement
le tout. Le pyroxyle se sépare et on le reçoit sur un filtre en
mousseline; l'alcool et l'éther peuvent ctrc retirés de l'eau,
préalablement filtrée par la distillation.

Le nouveau coton-poudre pèse, selon sa qualité primitive,
de 20 à a5 grammes; il apparaît après avoir été séché en pe-
tites masses très-dures et très-légères qui ne rappellent en au-
cune façon le pyroxyle ordinaire. Il est fort difficile de faire
prendre feu à ce coton précipité, car il brûle à peine. Il se
dissout complétement dans l'alcool, circonstance fort impor-
tante lorsqu'il s'agira de faire un collodion particulier très-
riche en alcool, pour de longues expositions.
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Mais la qualité capitale du coton préparé par ce procédé,
c'est qu'il donne un collodion excellent, mème quand on a em•
ployé dans l'origine le pyroxyle le plus détestable. L'eau a en-
levé toutes les malpropretés du coton-pondre.

J'ai encore découvert une propriété curieuse du collodion
préparé avec le coton précipité : on peut l'iodurer avec les sels
les plus variés sans que sa consistance en soit modifiée. On
sait que l'iodure de cadmium donne un collodion épais et gé-
latineux, tandis que l'iodure d'ammonium le rend mince et
fluide. (Photographische Dlittheilungen, décembre 187 t. )

CONSERVATION DES ÉPREUVES AUX SELS D'ARGENT

PAR M. CAREY LEA.

La question de la conservation des épreuves aux sels d'ar-
-gent revient sur le tapis à de courts intervalles et fournit
toujours matière à discussion. Une épreuve placée dans de
bonnes conditions devrait, cependant, durer indéfiniment, et
quand le contraire arrive, cela tient, selon moi, à l'opérateur
et non au procédé. J'espère pouvoir donner dans cette notice
d'intéressantes preuves à l'appui de mon opinion.

II y a environ sept ans, j'imprimai quelques positifs aux sels
d'argent par plusieurs procédés différents; je les coupai en
morceaux, virai ces morceaux de différentes manières et je
les traitai finalement avec plusieurs substances destructives.
Tous ces spécimens, ainsi que leurs originaux, furent enfer-
més dans un livre avec des annotations sur la manière dont
ils avaient été tirés et traités après.

Après sept années, les originaux (ce terme s'applique aux
morceaux d'épreuves qui n'avaient pas été soumis à un procédé
destructeur) peuvent servir à nous éclairer sur leur puissance
de résistance au temps.

La première conclusion à tirer de l'examen auquel je me
suis livré, c'est que pas un seul des échantillons produits par
une des méthodes d'impression et de virage ordinaires n'a disparu.

Les procédés employés étaient les suivants :
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A. Sensibilisation sur un bain de nitrate à 4o grains; fumi-
gations ammoniacales pendant cinq minutes, et virage :

I. A la chaux;
2. Chlorure alcalin;
3. Benzoate d'ammoniaque;
4. Virage au citrate (Hardwich);
5. Bain fixateur additionné d'or (mélange fait

à chaud, employé troishcures après).

B. Bain de nitrate ammoniacal; virage :

6. Benzoate;
7. A la chaux;
8. Chlorure alcalin;
9. Citrate;

10. Même traitement que le n° 5.

Toutes ces épreuves ont été lavées pendant quinze heures,
et aucune ne montre la moindre trace d'altération. Je conclus
que, quand des épreuves ont été faites par n'importe lequel de
ces procédés et qu'elles donnent des signes d'altération, il
faut que l'opérateur ait commis quelque grave erreur. Le dé-
faut tient généralement à l'emploi d'hyposulfite ayant déjà
servi; à ce qu'on fixe trop d'épreuves dans une quantité d'hy-
posulfite insuffisante; enfin à ce que les lavages sont mal faits
ou qu'ils n'ont pas été assez prolongés.

Le mal qu'on a fait à la photographie en négligeant ces pré-
cautions si simples est incalculable.

J'ai, parmi mes expériences, quelques épreuves an sulfo-cya-
nure; ce procédé parait incertain : quelques épreuves se sont
fort bien conservées, d'autres ont noirci dans les blancs; mais
ce procédé est tellement peu employé aujourd'hui que je crois
inutile d'insister.

MOYEN DE PRÉPARER Sol-11ÉME DES VERRES MATS;

Pea MM. YOU1XGMAN ET NAGEL.

M. Youngman donne quelques détails techniques. Pour
faire soi-même des verres mats en cas de nécessité absolue, on



— 26 —

mêlera de la gomme avec du lait et l'on recouvrira la glace.

Ceci donnera une surface très-fine.

M. Nagel, à Hoboken, donne un autre moyen; il recouvre

la glace d'une solution d'arrow-root. On fait bouillir cette

substance, on y ajoute quelques gouttes d'ammoniaque, on

filtre et l'on s'en sert à l'état de sirop épais. Ce procédé donne

un moyen excellent de recouvrir l'envers des négatifs et d'y

travailler alors dans la perfection, soit avec le crayon, soit avec

l'estompe.

M. Youngman appelle l'attention sur un moyen d'obtenir

des négatifs vigoureux : il additionne le révélateur d'aniline;

ainsi, dans les poses où il y a défaut de lumière ou un éclairage

peu favorable, lorsqu'on s'attend à un cliché mou en mêlant

de l'aniline au bain de fer, on obtient une image vigoureuse.

On ne saurait affirmer que la pose est accélérée ou retardée :

peut-être reste-t-elle la même; mais qu'un tel négatif est

modifié au tirage, c'est un fait acquis.

(Seance de la Société allemande de New-York, t er sept. 18 7 t.)

LE PALE ALE EMPLOIE COMME PRÉSERVATEUR DE LA COUCHE

SENSIBLE;

PAR M. Taoxns SUTTON.

Ayant lu une Note du R. Vincent Buchey snr l'emploi du

pale ale comme couche préservatrice, je me décidai à essayer

ce moyen, déclaré excellent par l'expérimentateur dont le nom

précède.

Je venais de recevoir deux caisses de pale ale de MM. Ind.

Coope and C°, et j'en débouchai immédiatement une bouteille,

qui fut transportée dans mon laboratoire et le contenu

étendu sur des glaces humides et sur d'âutres sèches, préparées

au collodion bromuré et sensibilisées ensuite. Le résultat fut

excellent dans les deux cas. Le développement arriva au degré

d'intensité voulue sans addition de nitrate d'argent; le cliché

était d'une couleur verdâtre (non actinique) après avoir été

verni, et vert noirâtre avant. Une des particularités de ce pro-

cédé, c'est que l'image n'est jamais rouge, mais toujours verte,
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mëme au moment où elle apparait faiblement sur la glace.
J'ignore si d'autres qualités de pale ale produisent le même
effet. Je sais qu'il entre dans la fabrication de M Ili. Ind. Coope
and C° une substance qui permet de bien conserver leur ale
dans les climats chauds et qui empêche absolument toute fer-
mentation. J'ai fait des expériences avec des plaques sèches et
avec des glaces humides, comme je le disais plus haut, et j'ai
eu un plein succès; cependant la couche n'est pas aussi sensible
que celle qui est traitée avec certains préservateurs alcalins.

Il ne faudrait pas ajouter d'ammoniaque à l'ale : sa limpi-
dité serait immédiatement altérée.

La composition de l'ale est tout autre que celle du tannin,
de la gomme et de l'acide gallique, eu ce qu'il contient du glu-
ten, substance azotée tris-différente de la gomme, mais pres-
que identique à l'albumine dans ses propriétés; jc pense que
c'est à cela qu'on doit attribuer la couleur verte, non acti-
nique, que prennent les négatifs, et la finesse de détails qui
appartient spécialement à l'albumine. La matière saccharine
contenue'dans l'ale n'est pas du sucre de canne, mais du sucre
de raisin, réducteur infiniment plus énergique. Quant au hou-
blon, il ne contient qu'une trace de tannin, le principe amer
étant de la lupuline, et le principal ingrédient une résine. La
gomme contenue dans l'ale est de la dextrine. Il me semble
qu'il y a une grande différence entre Ies préservateurs conte-
nant du nitrogène et ceux qui en sont dépourvus. Je crois que
c'est le gluten, dans l'ale, qui, contenant du nitrogène, lui
donne ses qualités préservatrices. Je conseille beaucoup
d'essayer l'ale dans les cas où l'on n'aura pas besoin d'une grande
rapidité. L'absence de soulèvements est un autre avantage
de ce procédé.

(British Journal of Photography.)

DU CAMPHRE DANS LE BAIN POSITIF;

PAR M. J.-R. CLEMONS.

Le bain positif se sature, après qu'il a servi quelque temps,
d'albumine; quand on verse le bain de la cuvette sur le filtre,
il se forme à la surface des cloches mousseuses, et dans cet
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état il n'est pas dans de bonnes conditions pour nitrater du
papier albuminé. En voici les raisons :

Quand on fait nager une feuille de papier ?lbuminé sur un
bain comme celui dont nous parlons, il se forme à sa surface
une couche secondaire d'albuminate d'argent qui enlève le
brillant au papier et qui empêche l'obtention de bonnes
épreuves.

11 est facile de se convaincre de cette vérité en sensibilisant
la moitié d'une feuille de papier sur le vieux bain, et l'autre
moitié sur une solution neuve.

Les deux moitiés s'impressionnent à peu près également,
mais celle qui est préparée sur le vieux bain donnera des tons
infiniment moins beaux.

Voici le moyen que j'emploie pour obvier à cet inconvé-
nient, moyen qui permet en cinq minutes de purifier un bain
de 8o onces.

On préparera une solution de :

Camphre 	  z partie,
Alcool 	  6 parties.

On prendra 8o grammes de cette solution qu'on ajoutera à
2 : litres de bain d'argent; il prendra une apparence graisseuse
qu'on fera disparaître en secouant vigoureusement. On filtrera
ensuite, toujours sur un filtre neuf. Pour éviter que le bain ne
se colore après cette opération, ce qui n'arrive qu'après un
long usage, on fera bien, après chaque sensibilisation, d'y
ajouter un peu de solution de camphre.

(Photograplzisches Archiv., déc. 1871.)

Paris.— Imprimerie de GAvTnnsn-VILLARs, successeur de MALter-1:,tamtsEn,
Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du 2 février 1872.

M. BALARD (de l'Institut) occupe le fauteuil.

M. ALEO, Secrétaire de la rédaction, donne lecture d'une

lettre de M. Robert, Directeur de la Manufacture de Sèvres,

relative à l'Exposition internationale permanente de Londres

en t87a; puis celle des articles du règlement de cette exposi-

tion concernant la Photographie.

« Monsieur le Président,

» J'ai l'honneur de vous adresser le programme du Com-

missariat de l'Exposition de Londres en 1872.

» Les demandes d'admission, ainsi que les ouvrages, doivent

&re adressés au commissariat, grand hôtel de Cluny.

» Les photographies se rattachant à une industrie seront

classées avec cette industrie; ainsi, les représentations de

meubles, de bijoux, de machines, etc., feront partie des expo-

sitions de meubles, de bijoux, de machines. Celles relatives

aux monuments seront classées avec les dessins d'architec-

ture.

» Les photographies se rapportant purement à l'art sont

rattachées à la classe 3, comprenant la gravure et la lithogra-

phie.
TOME XVIII. — N. 2; 1872.	 3
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» La surface accordée à la photographie ne paraissant pas

devoir excéder 5o mètres carrés, il en résulte que la Commis-
sion d'admission sera contrainte de faire un choix exceptionnel
parmi les oeuvres présentées. »

Règlement de l'Exposition de Londres. — La deuxième Expo-
sition internationale ouvrira à Londres le I er mai 1872, et
fermera le I cr octobre. Elle comprendra :

1° Les ouvrages d'art proprement dits, exécutés depuis
l'année 1862: peinture, sculpture, architecture et gravure,
ainsi que les produits industriels qui relèvent de l'art et qui
seront présentés au point de vue du dessin et de la forme,
plutôt qu'à celui de la fabrication (classe I à 7);

2° Les reproductions ou copies exactes d'oeuvres antiques,
du moyen âge ou de la Renaissance, sont admises et forment
une classe à part (classe 7), comprenant les mosaïques, les
émaux, les modèles en plâtre ou ivoire factice, etc.

Les oeuvres d'art d'origine française sont emballées et ex-
pédiées en grande vitesse par les soins du Commissariat fran-
çais, et celles qui n'auront pas trouvé acquéreur à Londres
seront réexpédiées dans les mëm:s conditions, aussitôt la clô-
ture de l'Exposition.

Les tableaux, sculptures, etc., doivent être remis, du i5 au
25 février, à l'hôtel de Cluny; mais les artistes qui ont l'in-
tention d'exposer sont instamment priés d'adresser le plus
promptement possible, au Commissariat général, à Paris, les
notices détaillées de leurs oeuvres avec toutes les indications
en usage et la désignation des prix, s'il y a lieu.

Le programme de x872 comprendra en outre : les inven-
tions scientifiques et les découvertes récentes de toute nature.

Les envois de la France seront exposés, comme en 1871,
dans les galeries internationales et dans les bâtiments con-
tigus élevés par les soins du gouvernement français.

Toutes les places, soit dans les galeries internationales, soit
dans celles de l'annexe française, sont distribuées à titre gra-
tuit.

Les produits exposés dans l'annexe française peuvent être
vendus et enlevés chaque soir, à la seule condition d'être
remplacés par des produits analogues. Les exposants doivent
pourvoir à leur installation particulière.
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Les colis destinés à l'Exposition sont expédiés sous le cou-

vert de la Commission francaise, et les caisses envoyées direc-
tement par les exposants des deuxième et troisième divisions
doivent porterdes étiquettes spéciales, qui sont distribuées au
Commissariat général, à Paris, où les exposants trouveront
en même temps tous les renseignements qui peuvent leur être
utiles.

Toute demande d'admission doit être adressée sans délai
au Commissariat général, hôtel de Cluny, rue du Sommerard,
à Paris.

Un bureau spécial est organisé, comme en r8? r, à Londres,
dans les bâtiments de la section française, pour veiller aux
intérêts des exposants et faciliter leurs relations avec le pu-
blic.

M. DAVANNE présente à la Société l'almanach du British
Journal of Photography.

M. JEANBENAuD présente à la Société une collection d'é-
preuves au charbon et à la sépia naturelle. Il fait observer
qu'il y a une grande différence entre cette substance à l'état
de pureté et celle artificielle vendue dans le commerce. Les
tons de la sépia naturelle sont incomparablement plus beaux,
plus légers et plus transparents. Il ajoute que ses recherches
à l'égard de cette matière colorante ne sont pas encore com-
plètes malgré les plus grands soins, il n'a pas pu réussir à en
éliminer un corps étranger qui a une influence coagulante
sur la gélatine et qui rend le développement des épreuves
assez difficile.

M. Peligot, présent à la séance, pense que l'on pourrait,
sans doute, substituer à la couleur de la sépia naturelle les
matières colorantes que l'on obtient avec le sucre, soit en le
traitant par la chaleur, de manière à le transformer en cara-
mel, soit en le traitant avec de l'acide sulfurique concentré,
qui le transforme en une matière charbonnée noire, légère
et. très-divisée; soit, enfin, que l'on cherché à utiliser la réac-
tion de la potasse sur le glucose, ou encore les propriétés
colorantes de l'acide ulmique.

La Société remercie M. Jeanrenaud de sa présentation.
3.
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Le secrétaire de la rédaction fait la revue des journaux fran-

çais et étrangers. Il donne lecture à la Société des lignes sui-
vantes, extraites du. British Journal of Photography, du. 26 jan-
vier.

n Une allusion faite par M. Daeanne à une des dernières
séances, relativement aux progrès que les Français ont fait
faire à la photographie, est parfaitement justifiée. Ne devons-
nous pas le charbon aux travaux des Poitevin et des Tessié du
Mottay, les émaux aux Garnier et aux Lafon de Camarsac?
N'est-ce pas encore à l'esprit d'entreprise des Français que
nous sommes redevables de voir le procédé Woodbury rendu
commercialement pratique?

» La Société française a tous les droits à nos meilleurs sou-
haits, à nos sympathies les plus chaleureuses, à notre con-
cours le plus absolu. Si le bulletin français a puisé largement
dans nos colonnes, ce ne sera, nous en sommes sùrs, qu'un
prêté pour un rendu, et il ne tardera pas à s'acquitter en nous
offrant de nombreux et excellents articles originaux. »

La Société remercie la Rédaction du British Journal de
ces lignes de bonne confraternité.

Dans le même journal, M. Coote dit avoir fait une expé-
rience sur une glace préparée au collodion albuminé et déve-
loppée deux ans après la pose. L'image s'est parfaitement
révélée.

M. DAVANNE appelle l'attention de la Société sur cc fait, qui
détruirait la théorie d'après laquelle l'image latente irait en
s'affaiblissant de plus en plus quand le développement ne suc-
cède pas assez rapidement à l'exposition de la plaque. Il a été dit
qu'une glace conservée pendant quelque temps après une pre-
mière pose, et utilisée pour prendre une nouvelle empreinte,
donne au développement une double image, celle produite
par la dernière exposition, ayant une intensité grande compa-
rativement à l'autre, qui apparaîtra à peine. On a été plus
loin encore, en disant que la glace ne conservait pas trace de
la première impression et ne révélait que la seconde. M. Da-
vanne n'est pas de cet avis, et ses doutes sont partagés par tous
les membres présents à la séance, qui pensent que d'antres
raisons peuvent expliquer une anomalie que leur expérience
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propre n'a pas pu vérifier jusqu'à présent. La communication

faite par M. Coote au journal anglais, sans trancher la ques-

tion d'une manière générale et absolue, infirme la théorie

énoncée il y a quelques années. M. Davanne pense que de

nouvelles recherches seraient intéressantes et faciles à faire.

M. Mime communique à la Société une notice sur la gra-

vure photographique sur zinc et présente des spécimens à l'ap-

pui. Il s'exprime en ces termes :

a M. MOTTEROZ, dans une brochure qu'il a publiée derniè-

rement sur les essais de gravure en relief, fait remarquer très-

judicieusement que la cause des insuccès se trouve géné-

ralement dans la nécessité d'obtenir un certain creux pour

l'impression typographique.	 •

» Par les planches spécimens que j'ai l'honneur de mettre

sous les yeux de la Société, on peut se convaincre que cette
difficulté est complétement résolue, et que, par conséquent,

la phototypographie rentre maintenant dans le domaine de

l'industrie.

» Ces épreuves sont entièrement obtenues par les moyens

chimiques; il n'y a été fait aucune retouche.
» J'ai fait cette présentation un peu précipitamment et

pour répondre par des faits aux espérances de M. Motteroz;

d'ici peu de temps, je ferai une présentation plus importante;

je mettrai sous les yeux de la Société des spécimens de gra-

vure en relief sur acier et sur cuivre. »

La Société, après avoir examiné avec beaucoup d'intérêt

ces gravures et avoir constaté la profondeur des creux, re-

mercie M. Mante de sa présentation.

M. Gsxatcr communique à la Société une Note sur l'obten-

tion des émaux photographiques.

» J'ai l'honneur de vous envoyer quelques renseignements

qui me sont demandés chaque jour et qui pourront guider les

personnes qui s'occupent de l'émail photographique.

» Nous insisterons sur deux points qui ont une grande im-

portance :

» e) L'obtention de l'image opendant les jours brumeux,

humides et presque sans lumière;
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» 2° La vitrification de l'épreuve.
» I. La gomme et le glucose combinés avec le bichromate'

d'ammoniaque possèdent, comme on sait, une grande sensibi-
lité. Nous avons dit qu'il suffisait d'exposer une glace pré-
parée sur un positif, pendant 3o secondes au soleil et 2 mi-
nutes à l'ombre, pour obtenir régulièrement une bonne
épreuve.

» Ceci n'est exact que dans les belles journées. Or, celui
pour qui le travail photographique n'est pas seulement une
distraction, mais une industrie, est forcé d'opérer par tous les
temps.

» Nous ne dirons pas qu'on le peut à la rigueur à l'endroit
du. sujet qui nous occupe, mais plutôt que le temps le plus
obscur ne peut rien empêcher.
• u Des expériences nombreuses et tendant seulement à la
démonstration du fait nous ont prouvé qu'on peut développer
une excellente image avec un jour jugé insuffisant et sans le
secours de la lumière artificielle.

» On doit s'y prendre comme il va suivre
• » La glace couverte du liquide sensible, après avoir été sé-

chée sur une lampe à alcool, est exposée très-chaude dans le
châssis-presse sur le cliché positif, qui doit être lui-même suf-
fisamment chauffé. Rien n'est changé jusqu'ici.

» On ne doit pas s'occuper du temps de pose. L'exposition
peut durer quatre ou cinq heures et même plus.

» Toute l'attention doit être portée sur le développement.
» Le glucose, la gomme, le sucre et le miel qui entrent

dans la composition du liquide sensible sont hygrométriques
au plus haut degré.

» On ne pourrait donc pas passer le blaireau. chargé de
poudre sur la surface de la glace, qui sort très-humide du châssis
après une exposition d'une demi-journée et par un temps de
brouillard ou de pluie. On n'obtiendrait qu'une surface noire
et le blaireau s'empâterait.

» La lumière a cependant accompli son œuvre, et l'image
latente est exacte. Il suffit alors de combattre l'humidité pour
tirer un parti excellent de la glace.

» On y arrive en promenant la glace au-dessus de la lampe
â alcool. On évite de la rapprocher trop près de la flamme;
on sèche la couche à distance, peu à peu, sans violence. Il faut
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ensuite la laisser reposer une ou deux minutes pour lui don-
ner le temps de reprendre à peu près la température am-
biante. On commence le développement lorsque le verre est
tiède.

» On passe à ce moment le blaireau légèrement chargé de
poudre d'émail.

» Cette première attaque ne donne aucune vigueur. Tou-
tefois l'image se révèle. On laisse une seconde fois l'épreuve
au repos, et, au bout d'une minute, l'image s'accentue davan-
tage sous le blaireau.

» On recommence trois on quatre fois en suivant la même
méthode, et le dessin se montre enfin complet dans son en-
semble. On a autant d'éclat qu'à la suite d'une insolation en
plein soleil.

» On n'aperçoit aucune trace de ce voile gris qui dépare
trop souvent les positifs d'émail, quand ils sont développés
par une main peu exercée.

» Ce voile est le résultat d'une pose mal conduite.
» Il est constant si la pose est insuffisante, et, dans ce cas,

ce n'est pas par suite de la réaction lumineuse que la couche
prend la poudre, mais à cause de l'hygrométrie naturelle de
la couche sensible. Les parties atteintes, c'est-à-dire les blancs,
sont cependant moins chargées de poudre d'émail.

» Si le temps de pose est trop exagéré, le même accident se
produit. Dans ce dernier cas, on ne profite pas à temps de
l'influence lumineuse, et, après dix ou douze minutes d'attente
forcée, pour laisser à la lumière emmagasinée le temps de réagir,
le milieu ambiant opère à son tour et domine la réaction. Les
parties vigoureusement insolées, quoique insolubles, prennent
la poudre d'émail par suite de l'humidité que la plaque a eu
le temps de contracter.

» Dans cette supposition, c'est-à-dire dans le cas où il y a
un grand excès de pose, l'épreuve est intense; les noirs sont
très-accentués, mais le voile léger produit par l'humidité qui
agit sur toute la surface de la plaque dépare l'épreuve et ternit,
après le transport, le blanc mat qui fait le principal mérite
de l'émail.

» Il est vrai que le blanc peut être ramené par l'emploi de
l'acide fluorhydrique, et même par un vigoureux coup de feu;
mais l'image n'a jamais la même harmonie.

TOME XVIII. — NO 2; 787 2.	 4
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n IL Un mot maintenant sur la vitrification de l'émail.
» En général, la poudre d'émail est défectueuse et la plaque

n'est pas du premier choix quand l'opérateur se trouve en face
d'un insuccès.

D Il serait beaucoup plus raisonnable de s'en prendre au
fourneau.

» Le feu mal dirigé est l'écueil régulier contre lequel vien-
nent se butter ceux qui n'ont pas l'habitude de ce travail. Il n'y
a cependant pas de difficulté à conduire l'élément de vitrifi-
cation.

» Voici le principe : ayez toujours un feu ardent sur le
moufle et évitez l'excès en dessous.

Le glacé de l'émail vient d'en haut. La surface à émailler
doit être surprise par le calorique qui la surplombe. La
chaleur, au contraire, doit être modérée dans l'intérieur du
moufle. Il faut éviter avec un soin extrême de cuire un émail
aussi longtemps que le fourneau dégage de la flamme, soit
dans l'intérieur du moufle, soit au-dessus. nous parlons du
premier chargement da fourneau au début de la journée, car
on peut ensuite alimenter le feu; mais alors, quoique le char-
bon de bois ou le coke puissent projeter une légère flamme,
aucun accident n'est à craindre. ll ne faut pas non plus ex-
poser un émail dans le moufle si la porte du four a été fermée
pendant un certain temps quand le feu est violent. Dans ce
cas, le fond du fourneau prend une teinte blanche et lumi-
neuse. Ce reflet, dangereux pour la plaque d'émail, est pareil
à celui d'un jet de métal en fusion qui coule. Il y a, dans ce
cas, excès de chaleur. On ne doit pas dépasser le rouge-ce-
rise. n

La Société remercie M. Geymet de sa communication.

M. Bnzur donne lecture de quelques observations qu'il a
recueillies sur les divers modes d'admission de la lumière rouge
dans la chambre noire pour accélérer la formation des images;
-- plusieurs épreuves à l'appui sont mises sous les yeux de la
Société.

n Dans une communication précédente, que j'ai faite au mois
de juin 187o, j'ai appelé l'attention de la Société sur l'intérêt
qu'il y avait à admettre dans la chambre noire une certaine
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quantité de lumière rouge. Les travaux de M. Becquerel ont
démontré, en effet, que les rayons rouges, sans action suffi-
sante pour impressionner par eux seuls la plaque sensible,
avaient cependant une action de continuation assez énergique
sur les couches sensibles préalablement impressionnées par
les rayons lumineux dits actiniques. J'avais donc pensé qu'en
admettant dans la chambre noire 'une certaine somme de
lumière rouge venant s'ajouter aux rayons ordinaires qui for-
ment l'image, ces rayons ronges ne nuiraient en rien à la
netteté de celle-ci, mais accéléreraient l'impression et pour-
raient ainsi, soit diminuer le temps de pose ou, ce qui revient
an même, obtenir plus de détail pour un même temps donné.
L'expérience a justifié la théorie, er les épreuves obtenues
avec l'addition de lumière rouge que je vous ai présentées
étaient en effet plus fouillées et donnaient des positifs plus
satisfaisants.

» Dans ces premières expériences, travaillant dans mon
atelier avec l'objectif à portraits dont je devais utiliser toute
l'ouverture, j'ai dû chercher à introduire la lumière rouge
par des ouvertures additionnelles faites à la chambre noire et,
à cet effet, j'ai percé quatre trous d'environ o 'o5 de dia-
mètre, dans lesquels j'ai placé quatre verres coloriés par du
carmin dissous dans l'ammoniaque. Mais s'il 's'agit non plus
de poses rapides, mais de reproductions de paysages, qui
demandent un temps de pose plus prolongé, ces quatre ouver-
tures pouvaient se trouver diversement éclairées et produire
ainsi des effets fâcheux sur l'épreuve. J'ai donc pensé qu'il
serait alors préférable, pour les cas où l'on emploie un verre
de grand diamètre avec une petite ouverture de diaphragme,
de remplacer la plaque métallique du diaphragme par un
simple papier mince tris-transparent et colorié en rouge; un
trou, de dimension convenable, fait au centre • de ce papier,
donne l'ouverture désirée pour le diaphragme et livre passage
à la lumière blanche qui va former l'image; le reste du dis-
que donne passage à la lumière ronge, qui va s'ajouter à la
précédente, et accélérer par des rayons rouges continuateurs
l'action des rayons, auxquels on pourrait donner le nom
d'initiateurs.

» J'ai l'honneur de présenter àla Société une double repro-
duction faite, l'une avec le diaphragme métallique, l'autre avec

4-
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le diaphragme en papier rouge. Le temps de pose de quatre
minutes a été rigoureux pour chacune, et l'on peut constater,
aussi bien dans le négatif que dans le positif de ces deux
épreuves, que celle obtenue avec la lumière rouge contient
dans les parties sombres des détails qui manquent complé-
tement dans l'autre.

» Je terminerai en faisant observer la grande différence
qu'il y a entre le mode d'opérer que je recommande et celui
essayé déjà, qui consistait à placer devant le diaphragme un
verre mince légèrement colorié. En effet, j'ajoute à toute
lumière blanche destinée à former l'épreuve; une certaine
quantité de lumière rouge; tandis que, dans les essais avec les
verres coloriés, le verre, absorbant une partie de la lumière
blanche, ne laissait passer que certains rayons colorés, et,
par conséquent, retardait d'autant l'action lumineuse. »

La Société remercie M. Bazin de cette communication.

M. "Meier= adresse au Président de la Société, sur le
même sujet, la lettre suivante :

» J'ai vu dans les premiers numéros du Bulletin de cette
année que l'on se préoccupe de l'action accélératrice de la
lumière rouge et des divers moyens d'introduire la lumière
rouge dans la chambre noire.

» M. Carey Lea propose l'emploi d'un carton rouge disposé
de différentes façons suivant le résultat que l'on se propose
d'atteindre.

» M. Bazin indique l'intercalation de verres rouges dans
des ouvertures faites au devant de la chambre noire.

» On pourrait aussi, il me semble, essayer d'un verre rouge
lenticulaire qui répartirait également la lumière rouge sur le
fond et dont une face serait dépolie pour qu'il ne produise pas
l'effet d'un objectif supplémentaire.

» Le mode d'opérer indiqué par M. Carey Léa serait bien
vague dans son application et il y a lieu de.  craindre qu'entre
des mains qui ne seraient pas très-expérimentées et même
toujours, ces corrections locales des effets de la nature ne
donnent que des épreuves anti-artistiques.

» On pourrait se contenter de placer derrière le cliché un
papier rouge, ou encore de peindre en rouge la planchette
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de fermeture ou même de remplacer cette planchette par un
verre de coloration rouge convenable, et il est probable que
cette lumière rouge réagirait suffisamment à travers la couche
iodurée du collodion, si toutefois celle-ci n'est pas trop
opaque.

» M. Bazin fait observer que généralement, dans le procédé
au collodion humide, la couche d'iodure est trop opaque pour
être traversée par la lumière et que les colorations rouges
mises derrière la glace ne viendraient rien ajouter à la rapi-
dité de l'impression, puisque ces rayons rouges font partie
intégrante de la lumière blanche entrée par l'objectif. Ce n'est
que dans le cas on l'on substituerait une glace rouge à la
planchette de fermeture que l'on pourrait compter sur une
lumière rouge supplémentaire. »

La Société remercie M. Wacquez des renseignements con-
tenus dans sa lettre.

M. JacoBY adresse à la Société une lettre sur la décompo-
sition spontanée du coton-poudre.

a J'ai vu, il y a plusieurs années, dans le Bulletin de la
Société, une notice relative à la décomposition spontanée de
feuilles de collodion renfermées dans un bocal bouché hermé-
tiquement. Ce fait aurait en lieu, si ma mémoire ne me
trompe pas, dans les collections de l'école Polytechnique (s).

On ne disait pas si ces feuilles avaient servi à quelque
opération photographique.

» J'ai déjà plusieurs fois constaté la décomposition du
coton azotique, et, dans ces derniers temps, de la couche de
collodion de clichés faits sans doute avec des cotons mal
préparés.

» Je pense que cette question peut vous intéresser et je
vous envoie, par le même courrier, deux flacons de coton
azotique en voie de décomposition, à des degrés différents et
de provenances diverses.

» Le premier flacon date de 1869. La décomposition est
complète. Je ne sais ce qui arriverait en le conservant plus

(1) Communication de M. Girard à h séance du 2 août 1567, sur la décom-
position spontanée de feuilles de collodion normal.
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longtemps : il n'y aurait pas, je crois, grand changement. J'en
ai conservé déjà deux ans dans cet état sans changement
apparent. Quelle est la nature de cette décomposition (I) ?

» Le deuxième flacon date de la fin de la même année. Le
bouchon, attaqué le premier, est tombé en morceaux; le coton
perd de son volume et se ratatine, et une substance jaune se
manifeste à la partie inférieure. Il est déjà poussiéreux, il est
encore inflammable, mais il n'est plus explosible. Arrivé à ce
point, la décomposition complète ne tardera plus beaucoup.
Il se formera au fond da flacon un liquide jaune, puis tout le
coton forme une sorte de bouillie jaune surmontée d'une
écume un peu moins foncée en couleur.

n Il est évident que des collodions préparés et sensibilisés
avec des cotons semblables ne peuvent avoir les propriétés
requises pour faire de bonnes photographies ; qu'ils sont
cause d'une foule d'accidents et d'insuccès qui font le désespoir
des opérateurs ; nouveaux, ils sont poussiéreux, gras, et four-
nissent des épreuves sans netteté; vieux, ils n'ont plus aucune
sensibilité et deviennent tellement acides qu'ils détériorent les
bains d'argent. Les clichés faits avec de semblables collodions
ne peuvent supporter le moindre toucher, ils s'enlèvent par
écailles et le cliché ne tarde pas à être complétement détruit.

» Obligés de demander ces produits tout faits à des mar-
chands, nous avons trop souvent occasion d'en constater la
mauvaise qualité, et je pense qu'une communication de ces
observations et de celles que vous pourriez faire à la Société
de Photographie éveillerait un peu l'attention des fabricants
de produits chimiques et les engagerait à chercher l'améliora-
tion dans la fabrication de ce produit. n

D M. DAVANNE donne lecture, à propos de cettelettre, d'une
Notice sur la fabrication du coton-poudre, par M. F. A. Abel,
extraite du Compte rendu de l'exposition de Londres, année
1 87I.

n Le coton parfaitement séché est immergé par petites
quantités dans un mélange refroidi (a) composé d'une partie

(i) Voir à ce sujet, dans le Bulletin, différentes communications françaises et
étrangères. (MM. Girard, Hardwich, Van 111onckhoven.)

(2) Nous croyons devoir rappeler que, dans un grand nombre de formules
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(l'acide nitrique D I, 5 et de trois parties d'acide sulfurique
D x,85.

» II est ensuite abandonné pendantvingt-quatreheures dans
des vases fermés et refroidis, contenant environ dix fois son
poids d'un mélange de ces mêmes acides, afin de le convertir
aussi complétement que possible en trinitro-cellulose.

» Le coton-poudre est ensuite, au moyen d'un extracteur
centrifuge, débarrassé de la plus grande partie de l'excès des
acides qu'il renferme ; il est alors plongé brusquement et par
petites portions à la fois dans un très-grand volume d'eau.

» Ce lavage préliminaire a pour but d'éviter les actions
secondaires que produiraient l'échauffement et l'action dis-
solvante de ces mêmes acides étendus d'une trop minime
quantité d'eau, ce qui nuirait à la quantité, à la qualité et à
la stabilité du produit.

» Le coton poudre est ensuite essoré et lavé deux ou trois
fois à grande eau. On le porte alors dans une machine ana-
logue à celle employée pour la production de la pâte à papier,
qui le réduit à un état d'extrême division. La pulpe qui en
résulte est enfin portée dans des machines à barboter, où elle
est battue en tous sens dans un très .grand volume d'eau légè-
rement chaude, renouvelée plusieurs fois, afin d'obtenir un
parfait. lavage. Cette dernière opération, très-importante,
exige au moins quarante-huit heures.

Les lavages terminés, le coton-poudre en pâte est converti,
par un premier moulage, puis par l'action de la presse
hydraulique, en masses cylindriques compactes, de dimen-

sions variées.
» Après la compression, le produit fini est séché sur des

plaques chaudes à l'air libre, puis empaqueté dans des boites
en bois léger pour l'emmagasinage ou le transport. »

Il est probable que la note ci-dessus se rapporte à la fabri-
cation du coton-poudre destiné à remplacer la poudre de
mine ou'de guerre; mais, sauf quelques modifications dans la
densité, la proportion, la température des acides employés,

anglaises, on conseille d'employer le mélange des acides h une hante tempé-
rature, et que souvent les opérateurs anglais mentionnent qu'avec tel ou tel
procédé il faut employer de préférence le coton fait a une température
élevée.	 R-)
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ce mode de fabrication pourrait convenir parfaitement au
coton destiné aux usages photographiques.

M. GOBEnT adresse quelques paroles d'encouragement aux
expérimentateurs qui se décideraient à essayer les tirages au
charbon ; il insiste sur le tort que l'on a de s'effrayer de mani-
pulations qui semblent longues et difficiles et qui, dit-il,
n'offrent aucune des complications qu'on leur attribue. A
l'appui de l'opinion qu'il vient d'exprimer, il fait en séance
la démonstration expérimentale de ce procédé. M. Gobert se
défend de toute prétention à communiquer quelque chose de
nouveau à la Société, mais il pense que les expériences fort
simples auxquelles la Société vient d'assister amèneront de
nouveaux explorateurs dans une voie relativement nouvelle.

M. GOBEnT se met, à titre gracieux, entièrement à la dis-
position des personnes qui voudraient faire des expériences
sur le charbon et qui désireraient avoir de plus amples ren-
seignements.

La Société remercie M. Gobert de sa démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LA CASÉINE.

On se demande s'il n'existe pas chez les photographes, et
surtout chez les expérimentateurs, un esprit de routine P Ne
montrent-ils pas de l'hésitation à quitter les chemins battus?
On se demande quel serait le résultat qu'obtiendraient un
certain nombre d'explorateurs en s'éloignant pendant quel-
que temps des bromures, iodureset chlorures, et en abordant,
à titre d'essais passagers, les sels de même famille, tels que les
fluorures et les cyanures, ou encore les acétates, les benzoates,
les tannates, les carbonates, les malates, les borates, succinc-
tes, phosphates, citrates, tartrates, lactates, arsenates et autres
variétés de sels organiques P

M. Fox Talbot ne s'est pas contenté de connaître les pro-
priétés du chlorure d'argent qui étaient arrivées jusqu'à lui,
il a pensé qu'il serait bon d'essayer les iodures et les gallates,
et nous savons tous avec quel succès.

Si nous considérons la photographie au point de vue des
recherches photo-chimiques des corps énoncés plus haut,
nous devons avouer que nous avons un vaste champ d'investi-
gation encore inexploré devant nous ; mais il reste encore
beaucoup à faire eu ce qui concerne les différents milieux
qui servent à les incorporer.

Il y eut un temps où l'on considérait l'albumine comme le
seul véhicule auquel on pouvait mêler des substances sensibles
pour les étendre sur des glaces ; mais, à l'apparition du collo-
dion, elle tomba en désuétude, et, en somme, aujourd'hui, ces
deux substances sont employées presque exclusivement.
Quant à la gélatine, on peut la ranger parmi les exceptions.
I1 en est de même en ce qui concerne les procédés de tirages
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positifs ; mais nos remarques visent aujourd'hui plus parti-
culièrement les procédés négatifs.

En réfléchissant, il y a quelques jours, aux avantages ou
aux désavantages qu'il y aurait à employer d'autres substances
que le collodion dans le procédé au collodio-bromure, nous
nous sommes rappelé quelques essais faits il y a bon nombre
d'années, avec un corps que nous supposions et que nous
supposons encore pouvoir être employé en photographie.
Nous voulons parler de la caséine.

La caséine ressemble, à beaucoup de points de vue, à l'albu-
mine; mais, une fois coagulée, elle est moins dure et cornée;
elle retiendra donc à l'état de pellicule une plus grande quan-
tité de sels d'argent que l'albumine sans s'écailler ou sans
crever. Peu de temps après que le procédé Whipple à l'albu-
mine fut connu, nous substituâmes la caséine à l'albumine
qu'il employait et, si nous devons nous en rapporter à certaines
notes, inscrites à cette époque sur notre livre de renseigne-
ments, les glaces préparées alors devaient être infiniment plus
sensibles que celles faites depuis par la plupart des procédés
secs perfectionnés.

Nous devons remarquer ici, entre parenthèses, que le pro-
cédé Whipple, auquel nous venons de faire allusion, a été
porté à la connaissance du public en 1855. Il était basé sur un
mélange de miel et d'albumine, contenant de l'iodure, du
bromure de potassium et du chlorure de soude. Ce mélange
était étendu sur les plaques comme du collodion, et lorsque
ces glaces étaient sèches, on les sensibilisait en les plongeant
pendant 12 secondes dans un bain d'acéto-nitrate d'argent.
Ces plaques se conservaient bien et étaient tris-sensibles.

Comme nous avons entre nos mains des portraits faits peu
de temps après la publication du procédé Whipple (la prin-
cipale modification que nous lui avions fait subir étant le
remplacement de l'albumine par de la caséine), nous devons
en conclure, comme nous le disions un pea plus haut, que la
sensibilité de ce procédé devait être grande.

Pour préparer la caséine, ajoutez un peu d'acide — de
l'acide sulfurique, par exemple — à du lait écrémé; laissez
reposer pendant quelques heures, recueillez et lavez le préci-
pité qu'on pourra dissoudre dans l'eau en y ajoutant un peu
d'ammoniaque; ou encore on pourra mêler le précipité avec
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du carbonate de baryte nouvellement précipité, et dissoudre
le tout dans l'eau. On filtrera après et on évaporera le liquide
jusqu'à consistance voulue.

Depuis que nous avons écrit les lignes qui précèdent,
M. J.-R. Johnson nous a communiqué le moyen adopté par
lui pour faire de la caséine avec plein succès. On ajoute an
lait écrémé un peu d'ammoniaque, assez pour que l'odeur en
soit bien appréciable ; puis on laisse reposer pendant vingt-
quatre heures dans un endroit chaud. Un changement remar-
quable se produit dans le liquide, qui se sépare en deux cou-
ches : l'une, celle du dessus, complétement opaque, grâce à la
présence de tous les globules graisseux qui ont été en partie
saponifiés par l'ammoniaque; l'autre, inférieure et de beaucoup
la plus volumineuse, est transparente, ou tout au plus légère-.
ment opaline : elle contient la caséine dissoute dans l'ammo-
niaque et elle est entièrement débarrassée de tout corps gras.
Les deux couches sont séparées avec le plus grand soin en sou-
tirant le liquide qui se trouve au fond et le fluide décanté est
précipité par de l'acide hydrochlorique. Il ne reste plus qu'à
laver le précipité, la caséine, avec de l'eau tiède pour la pu-
rifier complétement. Nous pensons que c'est le moyen le
plus simple et le meilleur de préparer la caséine. Elle est
très-soluble dans l'ammoniaque et dans tous les autres alcalis
fixés.

Nous espérons que nos remarques, qui sont plutôt à pren-
dre dans une acception générale, pourront stimuler ceux qui
seront tentés de chercher dans une direction qui s'écartera un
peu de la routine journalière.

(The British Journal of Photography, january 26, 1871.)

COLLODIOBROli1URE.

QUELQUES NOTES PERDUES EN RÉPONSE A CERTAINES Q[ESTIONS.

PAR J.-W. GOIIGH.

M. Gough, après avoir dit qu'autant vaudrait, en fait de
nouveauté, annoncer la mort de la reine Anne que de s'étendre
davantage sur un sujet presque épuisé, ajoute qu'il se bornera
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à répondre aux questions relatives aux manipulations, et à
supprimer toute théorie.—Voici quelques-unes de ses recom-
mandations :

u Il vaut mieux sécher les glaces lentement en commen-
çant, mais les dernières traces d'humidité devront plutôt être
expulsées en faisant a rôtir » la glace que de leur permettre
d'assister au développement. Les supports pneumatiques
ne sont pas de mauvais engins, mais une main droite et
une main gauche laveront plus rapidement, et mieux, vingt
glaces, qu'une demi-douzaine de ces ustensiles. L'idée
pneumatique est trop savante; essayez d'abord vos mains. Je
prépare vingt glaces par heure. Plongez-les presque violem-
ment dans l'eau pendant quelques secondes et elles seront
prêtes à recevoir le préservateur.

L'idée que le collodion s'améliorait en le conservant pen-
dant quelque temps à la lumière n'est pas nouvelle pour ceux
qui préparent des glaces sèches, mais c'est à M. Carey Lea
qu'on en doit la première publication. Un collodion bromuré
n'est pas suffisamment mûr, pour le procédé au collodio-bro-
mure, quand il vient d'être préparé. La lumière amène ce
résultat, tout comme le collodion ioduré ordinaire est promp-
tement rendu excellent, et, ses qualités éphémères conservées
en le plaçant dans un endroit frais à l'abri de l'action stimu-
lante de la lumière. Le collodion bromuré est comme le
chêne, il pousse lentement, mais il dure longtemps.

L'idée de conserver la solution de bromure et de s'en servir
au moment où l'argent est introduit dans le collodion normal
est bonne. Je l'ai essayée et je me suis aperçu que cela ne mar-
chait pas. L'alcool et, l'éther déjà saturés de coton-poudre n'ont
pas l'énergie voulue, à ce que je me figure, pour accepter les
efforts lents effectués par le bromure pour arriver à la combi-
naison cherchée.

M. Carey Lea est certainement le premier qui nous ait dit
qu'un excès d'argent dans l'émulsion était le seul moyen
d'obtenir une plus grande sensibilité à la lumière, et il a
signalé le moyen d'y arriver par l'addition de trois ou quatre
grains d'argent par once, déclarant que tonte augmentation
ne pouvait produire un effet utile. M. le colonel Stuart
Wordey préconise son procédé saturé et affirme que dix
grains d'argent introduits dans l'émulsion au lieu de trois
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doublent la rapidité des plaques. Si l'idée du colonel Stuart
Wortley n'est pas une amélioration, sa réclamation n'aura
aucune portée, et dans cinq ans d'ici elle sera tombée dans
l'oubli; dans le cas contraire, notre champion anglais aura
atteint le but, tandis que notre ami américain n'aura faitqu'en
approcher.

J'ai essayé le procédé an tournesol de M. Lea. Il est très-ra-
pide, mais la couche est trop fragile pour enchaîner mes espé-
rances photographiques. Le procédé Wortley m'a donné, en
général, une riche moisson de cloches, et 'parfois une plaque
parfaite avec un rendu de détail exquis. —Mais mon procédé,
ou pour mieux dire, l'ancien procédé où le bromure et l'argent
sont à l'état neutre, sans excès ni d'une part ni d'une autre,
pent lutter d'excellence avec ce que j'ai vu dans ce genre.
Le préservateur à l'acide gallique, au tannin, etc., que j'ai
recommandé dans le temps, a été apprécié par des opérateurs
tels que le colonel Wortley et M. Henri Cooper. Si quelqu'un
est curieux de savoir si les formules que j'ai données dans ce
journal sont bonnes ou mauvaises, qu'il suive rigoureusement
mes prescriptions; mais s'il lès trouve trop simples, il pourra
y ajouter beaucoup d'améliorations.

J'oubliais presque de dire que j'ai fait un portrait d'un
enfant en deux secondes avec un objectif à portraits de
12 pouces de foyer, marchant avec toute son ouverture, avec
le procédé du. colonel Wortley; mais je dois ajouter que,
chose assez singulière, le même collodion et le même préser-
vateur se comportèrent très-nonchalamment à un second
essai.

(The British Journal of Photography, january 19, 1872.)

SUR LES QUALITÉS DE L'ALUMINE DANS LA PRÉPARATION

DES GLACES SÈCHES;

PAR M. HERMANN KRONE.

Pendant l'été de 1871, les ménagères se sont vivement
plaintes de la mauvaise qualité des veufs de poule; des éleveurs
de poules très-instruits nous ont même dit que, dans des veufs
fraîchement pondus, le blanc n'était pas clair et se trouvait
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mêlé au jaune qui se désagrégeait. Ces oeufs' étaient utilisés
dans les ménages sans arrière-pensée tant qu'ils restaient sans
mauvaise odeur, surtout parce qu'il était difficile d'en trouver
de meilleurs. Nous nous mimes en quête, â cette époque,
d'oeufs frais, pour préparer des glaces sèches; nous nous en pro-
curâmes, mais absolument de la qualité de ceux auxquels nous
faisions allusion plus haut. Pas la moindre trace de mauvaise
odeur. Avec l'albumine de ces oeufs, recueillie aussi pure que
possible, nous préparâmes dans la soirée vingt-quatre glaces
sèches; nous les exposâmes les deux jours suivants et procé-
dâmes au développement le troisième jour. Malheureusement
nos craintes se justifièrent : sur vingt-quatre glaces pas une
seule ne donna un cliché utilisable. L'apparition des images
obtenues fut on ne peut plus intéressante. Deux plaques qui
avaient été exposées en pleine lumière prirent, dans la solu-
tion d'acide pyrogallique pur qui nous sert à commencer
notre développement, l'apparence d'un négatif qui a été
exposé convenablement, dans des conditions normales et qui
donne une bonne image. Toutes les autres glaces, sans excep-
tion, qui avaient été exposées le temps voulu, durent rester
dix ou douze fois plus longtemps dans le bain révélateur
pour arriver à leur intensité, que des plaques dans les condi-
tions ordinaires.

Toutes les plaques, au moment où on les renforçait avec
de l'acide pyrogallique et de l'argent, prirent le même aspect :
les vingt-quatre négatifs devinrent positifs; peu de temps
après l'addition de la solution argentifère, les parties transpa-
rentes du négatif devinrent rouge opaque et les noirs du
négatif, surtout le ciel, devinrent rouges, puis bleu foncé par
transparence, par réflexion gris jaune sale, et clair par rap-
port aux autres parties du cliché. La couleur verdâtre d'un
bon négatif sur albumine avait fait place partout au rouge
prédominant qui caractérise les images d'une glace à l'albu-
mine qu'on a volontairement décomposée.

Ceci prouve surabondamment que l'albumine employée
contenait déjà des produits en décomposition, et que les traces
minimes de soufre inappréciables à l'odorat avaient été révé-
lées par-le procédé photographique. Cette opinion pourrait
se justifier, cet état des oeufs pouvant être considéré comme
morbide; à l'époque dont nous parlons, dans un grand nom-
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bre d'endroits, les poules étaient frappées d'une épidémie
dont les symptômes étaient précisément reconnus à l'état
maladif des oeufs.

Nous employàmes, faute de meilleurs oeufs, une albumine
vieille de six mois mais conservée dans des flacons bien
bouchés et sentant encore fortement l'ammoniaque; nous
l'avions préparée avec de bons œufs dont le blanc était bien
clair. Le résultat ne laissa rien à désirer, et quoique les der-
nières glaces de cette série eussent attendu une semaine
avant d'être révélées, elles donnèrent chacune un négatif
excellent, propre, irréprochable; trois mois plus tard nous
nous servîmes de notre vieille albumine et avec un égal
succès. Il importe donc peu dans la préparation des glaces
sèches que l'albumine soit ancienne, si toutefois elle a été
préparée avec du blanc d'oeuf limpide pris dans des œufs frais
et avec une addition d'ammoniaque assez considérable.

(HErtos, Organe de la Société de Photographie de Dresde.)

LE PROCÉDÉ AU COLLODIOBROMURE;

PAR LE COLONEL STUART WORTLEY.

M. Gough, dans la Notice fort intéressante insérée dans le
dernier numéro du British Journal of Photography, men-
tionne certains faits auxquels je désire faire une réponse.

Il insiste beaucoup sur l'avantage de laisser mûrir (vieillir)
le collodion après y avoir ajouté le bromure. — Beaucoup de
personnes pourraient renoncer à se servir d'émulsion si elles
étaient persuadées de cette nécessité; mais comme moi j'opère
en me basant sur un principe absolument contraire — ajou-
tant la solution de bromure au moment de sensibiliser — ce
fait me semble utile à être connu. Il est hors de doute qu'avec
certains collodions il faudrait les laisser vieillir; mais plus
j'expérimente le procédé au collodio-bromure, plus j'arrive à
la conviction que la première de toutes les nécessités est
d'avoir un collodion approprié au procédé.

Je remarque encore que M. Gough dit que le collodion, qui
était très-rapide à. un certain moment, a marché lentement à
un second essai ; je ne doute pas que l'emploi de l'eau régale
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qu'il critique, et que j'ai condamné moi-même, n'ait joué le
plus grand rôle dans ces variations de sensibilité.

J'espère que M. Gough fera tous ses efforts pour obtenir des
glaces sèches rapides ; tel est le but que je poursuis actuel-
lement. Il y a environ une semaine, j'ai fait un portrait avec
l'objectif rectilinéaire rapide de Dallmeyer, — foyer de trente
pouces — avec une plaque sèche en moins de temps qu'il ne
m'en aurait fallu au collodion humide; tous les détails d'un
costume foncé et de l'ameublement étaient parfaitement venus
au négatif.

C'est chose assez facile que de préparer des glaces sèches
rapides pour le paysage, mais ce qui me parait indispensable
aujourd'hui, c'est d'en avoir suffisamment impressionnables
aux radiations sombres et à une lumière faible. Rien ne per-
met de mieux juger les plaques sèches que le travail dans un
atelier ou dans les intérieurs, et j'obtiens actuellement des
résultats très-encourageants, après avoir introduit une modifi-
cation toute nouvelle au procédé avec des émulsions.

Je dois ajouter que cette impressionnabilité à la lumière
faible devra ètre accompagnée de clarté et de délicatesse dans
les grandes lumières, et une plaque sèche n'aura aucune valeur
si ces dernières ne restent pas transparentes malgré le déve-
loppement le plus prolongé qu'exigerait l'obtention des détails
dans les ombres.

Je regrette de voir M. Nicol, dans un article lu à la Société
photographique d'Édimbourg, parler avec dédain du « chan-
gement d'une formule par quelques grains. n Ceci prouve que
le procédé au collodio-bromure, dans une de ses parties
essentielles, n'est pas bien compris, c'est-à-dire que l'addition
de quelques grains d'argent par once d'émulsion donne un
tout autre caractère à la plaque préparée, un caractère, à
mon avis, de la plus grande importance en ce sens que quand
on ajoute de l'argent avec un certain excès (il faut qu'il soit
très-considérable), de l'argent libre est entraîné de la couche
dans le bain préservateur, tandis que quand cet excès est
moindre, il est complétement enlevé par les lavages; j'ai pu
constater ce fait, pendant mes dernières expériences, de la
manière la plus incontestable, et ceux qui voudront faire de
la besogne hors ligne avec le procédé avec émulsion ne devront
pas l'oublier. J'attends patiemment, et j'espère que M. Nicol
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s'apercevra, comme beaucoup d'autres l'ont déjà fait, de l'im-

portance des « quelques grains. A

Quant à la lettre de M. George Brooks, je dois dire qu'il

n'en ressort pas que son émulsion ait contenu du bromure

libre; mais j'ai encore quelques mots à ajouter à cet égard. Il

est certain qu'un collodion peut contenir simultanément du

bromure libre et de l'argent libre, chose bonne à noter de la

part de tous ceux qui s'intéressent à ce procédé.

(The British Journal of Photography, january 26, 1872.)

EXPÉRIENCES RELATIVES AUX PROCÉDÉS SECS;

Pm LE cowxix. STUART WORTLEY.

Pendant l'automne et l'hiver dernier j'ai fait une série d'ex-

périences pour trouver un procédé sec donnant des résultats

identiques au procédé humide.

Je crois pouvoir affirmer que, tandis que d'excellents résultats

peuvent être obtenus avec un grand nombre de procédés secs

quand on s'adresse à des sujets bien éclairés, deux difficultés

se sont cependant toujours opposées à la perfection dans les

opérations faites avec des glaces sèches : la première, c'estqu'elles

sont relativement insensibles aux radiations lumineuses faibles;

la seconde, leur tendance à prendre trop d'intensité, à donner

des noirs trop opaques dans les parties qui correspondent aux

lumières, avant que les détails dans les ombres aient eu le

temps de se développer convenablement.

J'ai travaillé à vaincre ces contrariétés, et je me suis donné

pour tâche d'obtenir une plaque sur laquelle on pourrait faire

un portrait dans un atelier identiquement dans le même temps

que par le procédé humide. Personne ne saurait être meilleur

juge que vous du succès que je puis avoir obtenu en vous
reportant à ce que vous avez vu dans mon atelier vendredi

dernier. Je me bornerai à vous rappeler que dans le portrait

d'une dame habillée en noir et assise dans un fauteuil vert

foncé, n'ayant posé que le temps (peut-être moins) que

j'aurais posé du collodion humide, les ombres étaient parfai-

tement venues, tandis que les lumières de la figure restèrent
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aussi délicatement transparentes et bien définies que si j'avais
employé un procédé humide. Je crois pouvoir affirmer que
jamais procédé sec n'a approché de ce résultat. Mais, comme
je le disais tout à l'heure, vous êtes en cette circonstance
meilleur juge que moi. Je donne à mes glaces toutes ces
qualités en remplaçant l'excès de nitrate d'argent par un excès
de nitrate d'urane.

Je sais que la combinaison de nitrate d'urane avec le bro-
mure d'argent appliqué aux procédés négatifs est entièrement
nouvelle, tellement nouvelle qu'on pourrait prendre un brevet
pour ce procédé. Je me rends compte cependant que quand on
prend un brevet il devient une entrave, non pas à la liberté
entière qu'on aurait de se servir du procédé, — une licence
peut être toujours accordée à ceux qui la solliciteraient,—mais
au. travail expérimental que d'autres personnes éclairées vou-
draient entreprendre dans cette voie. Je serais au regret de
dire qu'un procédé quelconque ne peut être ni modifié, ni
amélioré, et je sais qu'un brevet est un grave empêchement
apporté aux investigations de ceux qui veulent perfectionner
une découverte.

Si j'insiste beaucoup sur tout ceci, c'est que j'ai obtenu
d'excellents résultats en remplaçant l'argent par les nitrates
d'autres métaux que l'urane, et je ne voudrais à aucun prix
clore le champ des recherches qui a été ouvert.

Je désire encore faire profiter le public photographique,
et mettre entre les mains de tout le monde, un procédé et des
manipulations qui leur offriront une grande économie et une
grande certitude de succès comparés aux anciens systèmes de
bains, voulût-on même se servir de ce collodion humide à
l'atelier au lieu de l'employer à préparer des glaces sèches.

En me servant de la sensibilité et de la finesse produites par
le nitrate d'urane dans le procédé aux émulsions, je crois
obtenir les résultats suivants : 1° une sensibilité exception-
nelle; 2° une grande finesse dans l'image; 3° une conser-
vation du collodion et des plaques très-supérieures à ce qu'on
avait obtenu jusqu'à ce jour. Je crois devoir vous rappeler,
relativement à ce dernier avantage, que le collodion wortly-
type se conservait sensible pendant des années sans altération,
avantage qui a son importance pour ceux qui se serviront
d'émulsion.
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Tout en explorant les vertus des autres nitrates combinés

à l'argent dans les émulsions, j'ai fait des expériences sur
l'emploi d'autres sels d'argent combinés aux bromures. Après
un nombre d'essais considérables, j'ai choisi les succinate,
citrate et acétate d'argent comme donnant d'excellents résul-
tats, surtout le succinate d'argent, qui est un excellent sel. Le
citrate d'argent est aussi très-utile, il possède une grande
qualité, celle de donner beaucoup de stabilité aux plaques.
Comme exemple à l'appui, je citerai une plaque qui, exposée
le 4 janvier, a été développée le 3 février; pendant l'inter-
valle d'un mois elle est restée dans le châssis négatif, dans un
endroit humide, et le cliché s'est comporté comme s'il avait
été révélé le jour de la pose.

Je terminerai en disant que l'emploi du nitrate d'urane est
très-important et qu'on ne s'en est pas assez servi dans les
procédés positifs. Je mentionne ceci parce que j'ai un procédé
d'impression, que je publierai probablement d'ici peu, dans
lequel le papier sensible se conserve blanc et excellent, presque
indéfiniment, et où le nitrate d'urane joue un role prédo-
minant.

(The British Journal of Photography, february 9, 1872.)

PROCÉDÉ URANOBROMERÉ.

Le progrès fort important introduit dans le procédé au
collodio-bromure par le colonel Stuart Wortle y-, fait naître
plusieurs questions qui ne pourront avoir une solution que
lorsque celui qui a découvert ces améliorations en aura com-
plétement instruit le public. Nous abordons ces quelques
points dans l'espoir que le colonel Wortley voudra bien
donner son opinion à leur égard, lorsqu'il publiera son
procédé.

Nous voudrions d'abord connaître le rôle que joue le nitrate
d'urane dans l'émulsion. Cette substance, nous le savons, est
relativement très-sensible à la lumière, mais son impression-
nabilité propre est infiniment moins grande que celle du
bromure d'argent en présence d'un réger excès - de nitrate
d'argent. Le nitrate d'urane est indiscutablement, pris seul,
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plus sensible que le nitrate d'argent. Abstraction faite de la
propriété de se conserver, qu'acquièrent les émulsions par la
présence du nitrate d'urane, devons-nous considérer les
qualités de plus grande sensibilité transmises par ce sel comme
résultant de sa plus grande activité propre? En d'autres termes,
la différence de sensibilité est-elle plus grande relativement
que celle des deux nitrates comparés isolément et sans com-
binaison ?

Si ce fait était prouvé, nous arriverions à la conclusion
très-importante que plus le sel ajouté à l'émulsion est sensible
lui-même, plus le mélange le deviendra, et ceci nous ramè-
nerait à l'ancienne théorie d'après laquelle les combinaisons
dans lesquelles entrent des sels d'argent sont plus sensibles que
les différents corps qui les composent. Si cette conclusion est
exacte, elle indiquera dans quelle direction il fautchercher les
nouveaux corps à ajouter aux émulsions du bromure
d'argent.

Le second point à éclaircir, c'est de savoir si le nitrate est le
meilleur sel d'urane à employer. Plusieurs antres sels de ce
métal peuvent être utilisés, mais il est probable que le colonel
Wortley les a employés et qu'il a constaté bon nombre de faits
intéressants en ce qui concerne leur modus operandi.

Voici sous quelle forme on pourrait poser la première
question:

Une émulsion contenant un excès tris-marqué de bromure
soluble et une certaine quantité de nitrate d'urane est-elle
moins sensible que celle contenant la même proportion de ce
dernier sel, mais moins de bromure? Nous attendons avec
impatience les réponses à ces questions.

(The British Journal of Photography, february 9, :872.)

PROCÉDÉ MI COLLODl0IROMIIRE.

Une lettre reçue du colonel Wortley me rappelle que la for-
mule que j'ai donnée la semaine dernière pour conserver mes
plaques au lactate ressemble beaucoup à celle dont il se sert,
et dont il m'a communiqué les détails il y a environ deux
mois.
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Je n'ai pas parlé de l'emploi que le colonel Wortley faisait

de cette combinaison dans la crainte d'en dire plus qu'il ne le

désirait sur sa manière d'opérer, sans cela j'aurais fait savoir

que son opinion était tris-favorable. Ayant actuellement son

autorisation je puis en parler plus longuement.

Quand j'ai commencé â expérimenter le procédé au collo-

dio-bromure, je me suis servi de plusieurs préservateurs, entre

autres de gomme gallique, de tannin gallique et d'un mélange

des deux. Voici la formule :
R

Tannin 	 0,325

Acide gallique. 	 o, r95

Gomme arabique 	 0,975

Sucre 	 0,260

Eau. 	 31,io3

J'ai sous la main nn positif fait d'après un cliché auquel ce

préservateur avait été appliqué. C'est un groupe d'arbres ; la
finesse en est remarquable.

Quoique l'addition d'acide gallique ait donné plus de finesse,

ce corps semblant provoquer une tendance aux ampoules, je

l'ai abandonné pendant quelque temps pour m'en servir au

tannin, â la gomme et au sucre.

M'apercevant pendant l'automne dernier que la gomme

gallique donnait plus de sensibilité et de finesse avec l'émulsion

dont je me servais, contenant un léger excès de bromure, j'ai

recommandé l'emploi de cette substance dans mes almanachs.

La tendance aux soulèvements ne persistant pas, je l'ai attri-

buée au mélange d'acide gallique et de tannin.

Quand le colonel Wortley est venu me voir, vers la fin de

décembre, il se servait, pour ses plaques au collodiobromo-

citrate, d'un pi-^servateur ainsi composé.
gr

Tannin 	 o,65o

Sucre 	 0,325

Acide gallique 	 0,195

Gomme	 0,195

Eau 	 3x,xo3

Pendant le cours des expériences que nous Times, ce mé-

lange fut essayé sur mes plaques au lactate, et je trouve sur
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mon livre de notes au-dessus de la formule: « Le préservateur
rend mes glaces au lactate plus lentes ; le tannin parait
être trop énergique pour les collodions ordinaires. Je pro-
posai de diminuer les proportions de tannin, et je crois que
les glaces du colonel y gagnèrent aussi. n

Lorsque je me servis pour la première fois du mélange
d'acide gallique et de tannin, je ne m'étais pas rendu compte
de ce qui amenait les ampoules. Le colonel Wortley insista
énergiquement sur ce qu'il fallait diminuer considérablement
la quantité de gomme pour les éviter. Il me prouva que quand
mon préservateur, contenant osr,975, donnait une légion
d'ampoules, le sien, qui n'en contenait que 0,1 95, n'en donnait
aucune, si toutefois les autres précautions avaient été prises
pour en empêcher l'apparition.

En travaillant mon procédé au lactate, j'ai essayé les quatre
substances ci-dessus en toutes proportions, et après de nom-
breux tâtonnements j'ai trouvé qu'avec le collodion que
j'emploie en ce moment la formule suivante est la meilleure;
c'est celle que j'ai publiée la semaine dernière:

gr
Tannin 	 o,325
Sucre 	   o,325
Gomme 	 o,325
Acide gallique 	 0,130
Eau 	 31,1o3

Je n'ai aucune prétention â la nouveauté en ce qui concerne
cette formule, et je dois reconnaître que le colonel Wortley
m'a prouvé que ce mélange, ou quelque chose qui y ressem-
blait beaucoup, était plus avantageux que celui dont je me
servais il y a deux mois.

(The British Journal of Photography, february 23, 1872.)

Paris.—imprimerie de GAzrinEa-VILLAas, successeur de MALLET-BACDELIYa,
Quai des Augustins, 55.
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DE LA

SOCIÈTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

SE LBLÉE, IÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du I" mars fs?e.

M. DAVANNE, Vice-Président de Comité d'administration,
occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux Membres
nouveaux:

MAl. FAvaE,
LACSENAL,

sont admis Membres de la Société.

LE SECRÉTAIRE de la rédaction donne lecture de la lettre sui-
vante, adressée par M. Ed. Becquerel â M. le Président de la
Société française de Photographie :

n Je viens de recevoir la médaille que la Sdciété française
de Photographie m'a décernée pour mon ouvrage Sur la lu-
mière et que vous avez bien voulu vous charger de me faire
remettre. Je vous prie d'être mon interprète auprès de la So-
ciété et de lui exprimer tous mes sentiments de gratitude pour
l'honneur qu'elle a daigné me faire; je suis heureux qu'elle
ait pensé que mes travaux aient pu contribuer aux progrès de
la photographie. u
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Le Secrétaire communique une lettre par laquelle M. le

Président de la Société des Sciences industrielles de Lyon in-

vite MM. les délégués des Sociétés françaises et étrangères qui

viendront à Lyon au moment de l'Exposition internationale

à assister aux séances de la Société scientifique et industrielle

de Lyon.

M. L'eut Morcxo présente une série de négatifs sur verre.

qui lui ont été offerts par M. Morton, pour servir aux projec-

tions qu'il doit faire dans sa salle du Progrès.

M. l'abbé Moigno dit que ces épreuves ont une grande célé-

brité en Amérique et qu'il est frappé de leur transparence et

de leur ton gris très-léger; il demande à la Société si ces néga-

tifs n'ont pas été faits par un procédé particulier. Examinés

attentivement par plusieurs membres, les clichés leur ont paru

avoir été obtenus par le développement ordinaire au sulfate

de fer; settlement ils n'ont pas été poussés à une grande in-

tensité, puisqu'ils doivent servir aux projections.

La Société remercie M. l'abbé Moigno de sa présentation.

A propos des expériences faites par M. Merget sur les ti-

rages à l'aide des vapeurs de mercure et des sels d'argent,

M. l'abbé Moigno dit qu'une plaque daguerrienne amalgamée

et mise en contact avec un papier sensible, à l'argent ammo-

niacal, n'a donné aucune image, qu'il n'y aurait donc eu au-

cune vapeur émise.

M. DAVA1r1cE fait observer que ce fait doit probablement

tenir aux conditions de l'expérimentation, car il semble en

désaccord avec la théorie de M. Merger., dont les résultats sont

acquis.

M. LACAc dit que, puisque l'occasion se présente, il en pro-

fitera pour-mettre de suite sous les yeux de la Société plusieurs

petites épreuves faites précisément par.M. Merger., qui les lui

a envoyées la veille.
Ces images, tirées sur papier albuminé, accusent déjà un

grand progrès sur celles qui ont été présentées dans une des pré-

cédentes séances à la Société. Elles sont nettes, et l'impression

est tellement énergique, qu'elle est visible au dos de la feuille.
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M. Mena= s'est servi, pour produire ces épreuves, d'un

vieux bois, passablement conservé, qu'il a simplement mouillé
en passant à sa surface une éponge à peine imprégnée d'azo-
tate d'argent ammoniacal, et qu'il a pressé à la main sur une
feuille de papier ordinaire.

La Société remercie M. Lacan de sa présentation.

M. LE Pat-amer er présente, au nom de M. Marion, le Cata-
logue initiateur Marion.

La Société remercie M. Marion de sa présentation.

M. BRAUN présente à la Société une série d'épreuves au
charbon, reproductions de dessins et de tableaux. Ces épreu-
ves, d'un très-grand format, sont admirées par tous les mem-
bres présents à la séance.

M. DAVAN\E dit qu'il croit ètre l'interprète de la Société en
remerciant M. Braun, et en constatant la beauté des épreuves
et la perfection des négatifs d'après lesquels ils ont été tirés.

M. ALio, Secrétaire de la rédaction, fait la revue des jour-
naux français et étrangers.

Le sujet le plus intéressant, sans contredit, pense M. Aléo,
est le nouveau procédé du colonel Stuart Wortley. Les traduc-
tions insérées au Bulletin du a février, et relatives au procédé
au coIlodiobromure, l'ont été pour élucider dans une certaine
mesure une question qui sera vague tant que l'inventeur
n'aura pas publié ses formules. Dans les brochures arrivées
depuis cette séance, nous trouvons, continue le Secrétaire de
la rédaction, les comptes rendus des expériences faites chez
M. Davanne par le colonel Wortley. — M. Sutton, dans le
British Journal of Photography, M. Lacan, dans le Moniteur de
la Photographie, donnent leurs appréciations; M. Davanne se
propose de nous communiquer la sienne.

Voici ce que dit M. Lacan :
a Les expériences ont été favorisées par un temps de prin-

temps. Si je ne me trompe, les glaces dont s'est servi le colo-
nel avaient été préparées et conservées depuis quinze jours. »

Après avoir parlé de l'expérience faite avec un objectif à
paysage, la pose ayant été de deux secondes, M. Lacan ajoute :

J.
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» Nous passâmes ensuite au portrait. L'objectif dont le co-

lonel se servit était un appareil binoculaire de Dallmeyer, et
M. Thomas Sutton voulut bien se prèter â trois essais succes-
sifs.

» La première fois, sur l'avis de M. Franck de Villceholle, la
pose fut de 20 secondes, c'est-il-dire ce qu'elle eût été dans
l'atelier de l'habile portraitiste opérant au collodion humide;
ia seconde fois, on boucha le premier objectif après 6 secondes
et le deuxième après S secondes; enfin, dans un troisième
essai, on donna 5 secondes d'exposition à l 'une des glaces et

secondes à l'autre.
» Au moment du développement, toutes ces images se mon-

trèrent avec cette harmonie d'ensemble et cette exquise délica-
tesse de détails qui font le charme des meilleures épreuves au
collodion humide; mais la plus complète était incontestable-
ment celle qui n'avait posé que 5 secondes.

» On fit ensuite quelques essais de renforcement qui donnè-
rent de très-bons résultats.

» Ainsi donc, pour nous résumer, nous nous sommes trouvés
en présence d'un procédé qui permet d'opérer aussi rapide-
nient, sinon plus vite, par la voie sèche, que par la voie hu-
mide, et avec une égaie perfection.' V oilà ce que nous pouvons
tous affirmer: maintenant, M. le colonel Stuart 1 orticy
ajoute, et personne n'hésite à ie croire : t° que les glaces pré-
parées peuvent se conserver indéfiniment sans perdre rien de
leur extrème sensibilité; 2° que le développement peut n'être
fait qu'un mois après la pose sans aucune espèce d'inconvé-
nient.

» Quant au procédé, il consiste dans l'emploi d'un collodion
contenant du bromure d'argent et du nitrate d'urane sans
iodure; d'une solution préservatrice contenant une substance
organique, et d'un révélateur à l'acide pyrogallique, au car-
bonate d'ammoniaque et au bromure de potassium. »

Quant à M. Susten, il communique son impression au Bri-
tish journal of Pl,otograp1 y, qui l'insère dans son numéro du
16 février.

« Les plaques, dit-il, qui avaient été préparées quinze jours
avant it Londres, ont été posées et développées devant lui et
plusieurs expérimentateurs qui avaient été convoqués chez
M. Davanne à cette occasion. Tout le monde a reconnu que
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les plaques étaient aussi sensibles que les meilleures glaces
humides, et que les négatifs pouvaient lutter comme couleur,
harmonie et ensemble général, avec les clichés humides déve-
loppés au fer.

» Le côté important du procédé, ajoute M. Sutton, c'est que
le colonel Wortley a obtenu une émulsion contenant un excès
de nitrate (l'argent qui se garde si bien que le photographe
touriste pourra en emporter un flacon et être certain de son
inaltérabilité pendant un mois, peut-être infiniment plus
longtemps. »

Enfin, M. Sutton pense que le temps prouvera que les glaces
bromurées sont supérieures aux plaques bromo-iodurées, et
qu'on s'est toujours trompé en se servant, pour vues et pour
portraits, d'iodures d'argent.

M. DAVA:YrE s'exprime à son tour en ces termes relative-
ment au procédé du colonel Wortley :

« Les essais de M. le colonel Stuart Worticv sur des glaces
préparées au collodion sec rapide, d'après un procédé nou-
veau, ont été faits dans mon atelier. N'ayant pas encore reçu
de réponse de l'inventeur à la demande que jc lui ai adressée
d'une Note sur ce qu'il jugeait convenable de publier au sujet
de ce procédé, je me serais abstenu de toute communication à
cet égard, si ces expériences n'avaient été faites devant un cer-
tain nombre de nos collègues et de personnes s'occupant de
photographie, dont M. Wortley lui-même avait demandé la
présence, et si les journaux anglais et français n'en avaient
eux-mêmes longuement parlé.

» M.Wortley n'ayant pas communiqué in extenso les formu-
les qu'il se réserve de faire connaitre plus tard, je n'ai rien à
dire sur la préparation des glaces qui ont été apportées par
Iui, sensibilisées à l'avance, et je crois devoir me borner à
raconter sans commentaires les faits qui se sont passés sous
nos yeux.

» Deux glaces ont été posées par une belle lumière sur lesbâ-
timents qui me font face ; l'objectif pour paysage, de o,18 de
foyer environ, était convenablement diaphragmé pour avoir
une image suffisamment nette; une première pose de 2 secon-
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des a donné une épreuve un peu trop exposée; une autre

glace exposée une seconde a donné une image complète.

» Le développement est fait par un mélange de carbonate

d'ammoniaque, d'acide pyrogallique et de bromure de potas-

sium; l'épreuve, qui se révèle dans toutes ses parties, ne pré-

sente pour ainsi dire qu'un fantôme d'image, qu'on renforce

avec l'acide pyrogallique et le nitrate d'argent.

» L'expérience fut répétée pour obtenir des portraits dans

l'atelier, et M. Wortley fit, avec un objectif rapide à pleine

ouverture, plusieurs portraits de M. Sutton, dont un en 5 se-
condes.

n Le résultat de rapidité est donc un fait acquis, mais, d'après

mon avis personnel, on ne saurait encore comparer les épreu-

ves ainsi obtenues avec celles que donne un bon collodion

humide.

n Les épreuves de l'extérieur s'en rapprochaient assez; les

portraits, toujours plus délicats, étaient, dans leur ensemble,

moins satisfaisants; cependant, le faitde la rapidité étant re-

connu, il se peut que les quelques irrégularités qui accompa-

gnent nécessairement un nouveau procédé soient la suite de

manipulations encore inexpérimentées dans la préparation

des glaces et qu'elles disparaissent lorsque la praticue aura fait

connaître les améliorations nécessaires. »

Un négatif et des épreuves à l'appui sont présentés à la

Société.

La Société remercie MM. Davanne et AIéo des renseigne-

ments qu'on vient de lire; elle pense que le colonel Wortley a

ouvert la voie à des expériences d'un grand intérêt, et elle es-

père que la publication des formules et l'examen de nouvelles

épreuves lui permettront d'en mieux juger toute l'impor-

tance.

M. ALto reprend la revue des journaux étrangers et signale

dans le British journal of Photography du 23 février un article

sur l'obtention rapide d'une lumière actinique très-intense.

On recommande à cet effet la combustion du sulfure de

carbone activée par un courant d'oxygène. Les appareils em-

ployés pour faire cette expérience offraient de nombreux

inconvénients, dont le principal était le danger d'explosions

violentes; pour les éviter, l'expérimentateur anglais con-
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seille de verser le sulfure de carbone dans un plat, et, une
fois en combustion, de diriger dessus, à l'aide d'une vessie
terminée par un tube long et mince, un jet d'oxygène. Il re-
commande de placer le sulfure de carbone sous la houe d'une
cheminée pour laisser échapper les émanations gazeuses d'a-
cide sulfureux.

M. DAVANSE a bien voulu faire cette expérience en séance.
La Société a pu constater qu'on obtenait une belle lumière,
d'une intensité relative seulement, car le jet d'oxygène di-
rigé alternativement sur la flamme d'une bougie et sur le sul-
fure de carbone en combustion donnait deux lumières presque
égales. Nous ne parlons évidemment pas du pouvoir actinique
de ces deux sources lumineuses qui n'est sans doute pas du tout
le même.

M. Davanne avait signalé l'inconvénient de l'emploi d'une
substance aussi nauséabonde; il la croit, en outre, fort dange-
reuse, même dans les conditions oi l'expérience vient d'être
faite. Voici son opinion à cet égard :

« Avant de conseiller dans les ateliers photographiques l'em-
ploi du sulfure de carbone pour obtenir, par la combustion
avec l'oxygène, une lumière très-actinique, je crois, dit
M. Davanne, qu'il est nécessaire de rappeler les principales
propriétés chimiques de ce corps et de montrer les inconvé-
nients et les dangers que peut en trainer l'usage d'un semblable
agent. Le sulfure de carbone, formé par la combinaison de
6 parties de carbone et de 32 parties de soufre, est un liquide
incolore s'il est pur, très-mobile, lourd, très-volatil et répan-
dant une odeur fétide. Il suffit de déboucher dans une pièce
un flacon de sulfure de carbone pour que cette odeur se ré-
pande immédiatement; sa vapeur, très-lourde, très-inflam-
mable, présente les mêmes dangers que l'éther; le sulfure de
carbone prend feu, en effet, dès qu'on en approche un corps
enflammé, et, même à de très-grandes distances, sa vapeur
coulant comme de l'eau peut aller s'enflammer sur des points
éloignés du récipient.

ie Si dans un petit flacon d'oxygène on ajoute quelques
gouttes de sulfure de carbone, le mélange de gaz qui se forme
s'enflamme au contact d'une allumette et produit une forte
détonation; l'expérience doit être faite sur de très-petites
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quantités, zoo centimètres cubes d'oxygène au plus, et en
ayant le soin d'envelopper d'un linge le flacon, qui est le plus
souvent brisé par la détonation. Si donc dans une pièce il se
produit par inadvertance ou par accident une quantité un peu
considérable de vapeur de sulfure de carbone, il suffira de la
plus légère flamme pour produire une explosion des plus dan-
gereuses. Enfin, la combustion du sulfure de carbone, soit par
l'air, soit par l'oxygène pur, ne peut se faire que sous une
cheminée capable d'enlever les produits de cette combustion,
car il se forme en quelques minutes une quantité d'acide sul-
fureux gazeux assez considérable pour rendre inhabitable la
pièce oit se ferait l'expérience.

» La lumière que l'on obtient par cette réaction de t'oxygène
sur le sulfure de carbone est calme, d'un bleu violacé très-
actinique et pouvant opérer, ainsi qu'on l'a constaté déjà de-
puis longtemps, des effets chimiques analogues à ceux que dé-
terminent les rayons solaires, tels que l'union du chlore et de
l'hydrogène, et c'est avec raison qu'au point de vue théorique
ou en propose l'emploi en photographie; mais le procédé pra-
tique consistant à brûler simplement le sulfure de carbone
dans une assiette en insufflant dans la flamme nn courant
d'oxygène me semble trop primitif, et je pense que si cette
idée doit passer dans la pratique, il faudra d'abord chercher
un appareil qui puisse mettre l'opérateur à l'abri des émana-
tions fétides de ce corps, des dangers sérieux d'explosion, des
dégagements d'acide sulfureux, et jusque-là nous croyons de-
voir engager nos collègues à n'expérimenter qu'avec les pré-
cautions convenables et en tenant sérieusement compte des
avis que nous avons cru devoir donner snr ce sujet. »

La Société remercie M. Davanne de l'expérience qu'il a
bien voulu faire et de la Communication qui en signale les
dangers.

LE `1cE-Pn±smEI du Comité d'Administration fait la com-
munication suivante à la Société.

« Dans une précédente Communication, le Conseil d'Admi-
nistration a manifesté le désir qu'il se formât, . en dehors de-
lui au sein de la Société, une réunion pour ainsi dire officieuse
ayant pour but de recevoir les diverses demandes de renseigne-
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mentsque toute personne sioccupant de photographie pouvait
avoir intérêt à adresser à la Société et de répondre à ces de-
mandes à titre complétement gracieux et .gratuit, dans la
limite des connaissances acquises, de manière à guider et faci-
liter le travail de ceux de nos collègues qui croiraient en avoir
besoin.

• Quelques membres de notre Société, partageant l'avis du
Conseil d'Administration et prenant son désir en considéra-
tion, se sont réunis et, d'après l'invitation qui leur en était
faite, se sont groupés et constitués en un Comité qu'on
pourrait nommer Comité de renseignements et d'essais, etc.;
en même temps qu'ils vous font part dans cette lettre de leur
organisation et de leur programme, ils font appel à ceux de
leurs collègues qui voudraient se joindre à eux et partager leurs
travaux.

» Les Membres actuels de ce Comité sont MM. Jeanrenaud,
président; Ferrier, vice-président; Aléo, secrétaire; Gaillard,
Gobert, comte d'Héliand, Ad. Martin, Pector, Audra, Les
demandes de renseignements, de quelque part qu' el les viennent,
peuvent être adressées an secrétariat de la Société, ou indivi-
duellemen tà l'un quelconque des Membres du Comité. Dans les
conditions ordinaires, le Comi té se réunira deux fois parmois:
le jour des séances et le second jeudi qui suivra le jour des
séances. Dans ces réunions, il prendra connaissance de toutes les

• lettres et de toutes les demandes, quelles qu'elles soient, qui lui
auront été adressées, soit qu'elles viennent des Membres de la
Société ou des abonnés au Bulletin, ou de collègues inconnus
pie nous voudrions voir se grouper tons autour de notre
Société. Parmi ces demandes, il s'en trouvera un certain nom-.
bre qui, portant sur des faits connus ou élémentaires, n'au-
ront d'intérêt que pour Ieurs auteurs; . loin de n'en pas tenir
compte, nous y répondrons au contraire toujours et aussi clai-
rement quil nous sera possible, car elles nous seront géné-
ralement adressées par des commençants; or , faciliter les
débuts c'est travailler pour l'avenir; d'autres questions, soit
théoriques, soit pratiques, pourront avoir un sérieux intérêt
général, et le Comité demande que ces questions soient pré-
sentées dans vos séances, discutées s'il y a lieu, et m@nie ex-
péri men tées de telle sorte qu'elles seront pour tous une source
d'enseignement et de progrès.

6.
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» Enfin nous devons nous attendre à recevoir des demandes

de renseignements sur des questions purement commerciales.
Ici s'arrête la compétence de notre Comité et celle de la So-
ciété, qui s'est interdit avec raison toute immixtion dans les
affaires de commerce; donc, à des questions de ce genre, nous
ne pourrons répondre qu'en opposant notre ferme volonté de
nous conformer toujours aux statuts et aux habitudes de la
Société. .

» Ainsi que nous le disions plus haut, dans certaines circon-
stances il pourra être nécessaire de faire des expériences et,
même en dehors des renseignements demandés, il semble utile
que des procédés nouveaux présentés à la Société ou publiés
dans les journaux reçoivent, non pas la sanction officielle
qu'une Commission nommée ad hoc en séance peut seule lui
donner, mais une démonstration en quelque sorte officieuse
faite par des expérimentateurs ayant la volonté de rechercher
uniquement la vérité et le progrès. Nous avons pensé que
notre Comité pourrait encore se charger de ce genre d'étude,
en ne dissimulant pas toutefois que la tâche devenait un peu
lourde et qu'il serait préférable que plusieurs de nos collègues
entendant notre appel vinssent se joindre à nous et prendre
leur part de ce travail. »

La Société donne acte de cette Communication, remercie les
Membres du. Comité et les engage à commencer le plus tôt
possible leurs travaux.

Il est procédé au scrutin sur la nomination de la Commission
des récompenses annuelles pour les années z 87o et t 8? t.

MM. ALÉO,

D..v NNE,

FERRIER ,

GIRARD,

GOBERT,

JEAxRENAV D ,

PELIGOT,

sont nommés Membres de la Commission.
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M. LE PRÉSIDE_1T communique à la Société, au nom de
M. Jeanrenaud, le résultat de ses expériences sur la sépia
naturelle.

a M. Jeanrenaud m'a prié de vous présenter les résultats
de ses recherches sur l'emploi de la sépia naturelle comme
matière colorante dans les procédés dits au charbon. Je m'en
acquitte avec d'autant plus de plaisir que je crois que ces re-
cherches peuvent avoir une importance plus grande qu'on ne
pourrait le supposer au premier abord. En effet, elles ne por-
tent pas seulement sur la matière colorante de la sépia, mais
il y a tout lieu de croire que l'idée, si heureuse dans sa sim-
plicité, mise tout récemment en pratique par M. Jeanrenaud,
pourra s'appliquer à un grand nombre de substances que les
nouveaux procédés d'impression ne pouvaient employer, parce
qu'elles forment avec la gélatine bichromatée un magma inso-
luble; telles sont l'encre de sèche, les matières sucrées, les
Iaques, etc., etc.

u Jusqu'à présent, dit M. Jeanrenaud, de quelque manière
que j'aie traité l'encre de sèche ou sépia, soit encore liquide
dans ses vessies, soit desséchée, j'étais arrivé à une améliora-
tion, mais je n'avais pu rendre la substance tout à fait inerte
sur la gélatine bichromatée, et le développement de l'image
demandait toujours des traitements par de. faibles solutions
de cyanure de potassium ou l'emploi de températures élevées;
à la dernière heure, M. Peligot eut l'obligeance de me propo-
ser de faire des essais avec des matières sucrées colorées, et il
me fit même remettre une certaine quantité de charbon de
sucre préparé à l'acide sulfurique. biais cette matière sucrée
marchait moins bien encore que la sépia, et le mélange que
j'en fis avec la gélatine devint complétement insoluble sous la
seule influence du bichromate de potasse. Bien plus, une seule
feuille, préparée au charbon de sucre et passée dans le bain
sensibilisateur de bichromate de potasse, a altéré ce bain de
telle sorte que toutes les antres préparations gélatinées passées
dans ce même bain ont subi la même influence, et sont passées
immédiatement à l'état d'insolubilité, bien qu'elles aient été
préparées avec des substances dont j'avais reconnu la parfaite
innocuité dans des expériences précédentes.

» Après des essais compliqués et nombreux qui n'eurent
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pas de succès, je fis cette réflexion : puisque la nature colo-
rante, mélangée avec de la gélatine, ne la rend pas immédia-
tement insoluble, et que cette insolubilité ne se produit que
postérieurement, sous l'influence d'une solution de bichro-
mate de potasse, il semble rationnel de commencer par
épuiser d'abord sur la matière l'action du bichromate de po-
tasse, et peut-être cette matière ainsi traitée deviendra-t-elle
inerte dans les réactions ultérieures. Je fis immédiatement un
double essai sur la sépia et sur le charbon de sucre. Ces sub-
stances, mises à bouillir pendant un certain temps avec du
bichromate de potasse, forent ensuite lavées avec soin, puis
employées dans la gélatine comme matière colorante, et les
feuilles préparées et sensibilisées marchent régulièrement au
développement par l'eau chaude simple, et la sensibilité se
conserve pendant un temps indéterminé quant à présent; mes
expériences ne remontent encore qu'à une huitaine de jours,
et les feuilles ont gardé leur sensibilité sans altération aucune
jusqu'à ce jour.

» Ce- traitement pourra, je pense, s'appliquer à un grand
nombre de matières colorantes, du moment que celles-ci ne
seront pas altérées par le bichromate de potasse; j'ai l'inten-
tion de poursuivre ces essais sur d'autres substances, particu-
lièrement sur les couleurs végétales et animales, que leur légè-
reté rend de beaucoup préférables aux couleurs minérales
pour le procédé qui nous occupe, et j'aurai l'honneur d'en sou-
mettre les résultats à la Société.

'» Je demande également la permission de communiquer à
la Société quelques essais antérieurs sur la sépia sèche, telle
qu'on la trouve dans le commerce, ces essais ayant en pour
but principal de la désagréger et de la ramener à cet état de
ténuité qu'elle possède lorsqu'elle est encore à l'état liquide
dans les vessies du mollusque-

» La sépia, cette couleur chaude et gaie, adoptée par Ies
artistes, n'a point pu jusqu'ici être employée pour les impres-
sions dites au charbon. Les difficultés que l'on a rencontrées
proviennent : z° d'une réaction de la matière organique qui la
constitue sur la gélatine en présence du bichromate de po-
tasse; cette réaction produisant une insolubilité analogue à
celle de la lumière en rend l'emploi difficile, si ce n'est pres-
que impossible. a° La sépia se trouve généralement dans le
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commerce à l'état desséché, ce qui rend la désagrégation dif-

ficile.

» La tache que je me suis imposée a été de rechercher par

quels moyens on pourrait lui rendre sa ténuité première et

annuler son action sur la gélatine.

» Nous avons bien des couleurs qui s'en rapprochent assez

par la nature du ton, mais ces matières, qui ont toutes le fer

pour base, sont lourdes et opaques, tandis que la sépia, par

sa légèreté et sa transparence, donne des images très-délicates

et d'un aspect bien préférable.

» La sépia on encre de sèche se trouve chez une espèce de

poulpe (céphalopode) que la mer, en se retirant, dépose sur

les rochers, ou que les pêcheurs retirent quelquefois en nombre

considérable dans leurs filets. La chair sert pour garnir les

amorces des engins de pèche, l'os qu'il renferme est vendu

pour différents usages, sous le nom de biscuit de mer; il est
fréquemment employé pour nettoyer les marges des dessins et

des photographies, et la liqueur dite encre de sèche, contenue

dans une vessie particuliéré, est utilisée dans la pharmacie et

dans les arts.

» On peut se la procurer sous deux états: liquide, a l'époque

de la pêche, on en vessies desséchées; dans le premier cas,

elle est peu usitée à cause de la facilité avec laquelle elle se
putréfie. C'est donc dans le second état que je l'ai employée.

» La matière est vendue en vessies entières, qu'il est néces-

saire de débarrasser de ses membranes. L'opération se pro-

duit très-facilement en la faisant bouillir quelques instants

dans l'acide chlorhydrique, qui meurtrit l'enveloppe et la force

à se détacher par une trituration dans l'eau avec les mains.

Cette poche, qui est légère, flotte et s'élimine facilement par

décantation. On dessèche la substance noire qui reste au fond

après l'avoir lavée à l'eau chaude.

» Quand on parvient à la pulvériser assez fine, cette cou-

leur est employée pour l'aquarelle; mais la dureté qu'elle

offre à la molette du broyeur force l'industrie à y introduire

une couleur étrangère (terre de Sienne ou autre) pour faci-

liter cette opération.

. a Par la méthode que je vais indiquer, on évite ce broyage

pénible et toujours imparfait, et l'on obtient cette couleur

entièrement pure en tant que coloration.
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» On commence par la concasser soit dans un mortier, soit

dans un petit moulin à poivre; elle est ainsi préparée pour
être plus facilement rendue soluble.

» Dans une capsule d'argent, mettez i5o grammes de po-
tasse ou soude caustique, placez sur le feu et, quand la po-
tasse sera fondue dans addition d'eau, jetez doucement et en
mêlant à mesure zoo grammes de la matière sèche. Agitez
toujours jusqu'à dessiccation presque complète. Retirez du feu,
et, après quelques instants, ajoutez un peu d'eau, le moins
possible, pour recommencer jusqu'à entière évaporation. Il se
dégage pendant cette réaction une forte odeur d'ammoniaque
et de poisson, et l'encre de sèche est devenue complétement
soluble dans l'excès d'alcali; mais elle est insoluble dans l'eau
ou dans un acide et, par conséquent, facile à précipiter.

» Le moyen qui m'a semblé le plus rationnel et qui parait
donner le produit le plus pur est la précipitation par l'eau.
Il suffit donc d'opérer par fractions ou d'avoir des vases assez
grands pour faire la dilution, jusqu'à ce que se produise h
séparation. La poudre que l'on obtient ainsi est absolument
impalpable; on la recueille par décantation et filtration sur
des châssis garnis de toiles ou calicots les plus fins. La récolte
peut être conservée longtemps à l'état humide, sans que l'odo-
rat révèle la moindre décomposition. Je pensais donc, par ce
moyen, avoir suffisamment purifié l a matière, mais une expé-
rience m'a démontré qu'il n'en était rien : en présence du
bichromate, la gélatine contenant cette poudre colorante de-
venait presque toujours insoluble sans intervention de la lu-
mière.

» C'est alors que j'ai pensé à la réaction indiquée plus haut
et à attaquer la sépia isolément par le bichromate de potasse.
A cet effet, j'ai fait bouillir la pâte avec une solution de bi-
chromate de potasse très-concentrée : la matière colorante est
restée insoluble; après des lavages abondants, répétés par dé-
cantation jusqu'à ce que l'eau n'eût plus aucune teinte de
chromate, j'ai passé de l'alcool concentré qui a dissous une
petite quantité de matière blanche; enfin j'ai terminé par un
lavage à l'eau bouillante. Ce mode de traitement a donné un
produit richement coloré et possédant l'inertie du. charbon
dans les préparations gélatino-chromate'es. »
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La Société remercie M. 3eanrenand de cette Communica-
tion et de la présentation des belles épreuves qui l'accom-
pagnent.

M. LE Pit sIDENT donne la parole à M. Audra, qui désire
présenter quelques observations sur la conservation des pa-
piers gélatinés et au charbon.

Plusieurs échantillons sont mis sous les yeux de la Société;
ces papiers, qui donnaient d'excellents résultats (il y en avait
de plusieurs provenances) au bout de deux ans de conserva-
tion, sont devenus absolument insolubles. 11 est bien entendu
que ces feuilles n'avaient pas été sensibilisées au bicarbonate
de potasse; mais, sous une influence que M. Audra n'apprécie
pas, elles ont passé à un état analogue au cuir verni; l'eau,
même bouillante, n'a aucune prise sur la couche sèche, imper-
méable; ses papiers sont absolument immaniables,ils se roulent
sur eux-mêmes et n'absorbent aucune humidité; en un mot,
ils deviennent impossibles à utiliser. Cependant ces mêmes
papiers, lorsqu'ils n'avaient qu'un mois de conservation, s'é-
taient parfaitement comportés.

La Société remercie M. Audra de ses observations.

M. CenETTe présente à la Société des échantillons de papier
sensible et des épreuves faites avec ce papier. La lettre sui-
vante accompagne cette présentation :

a Le papier sensible Obernetter, que j'ai l'honneur de pré-
senter a les avantages suivants :

» Fabriqué avec des soins particuliers, jamais on ne voit
sa couche de collodion se soulever dans les bains.

» Ce papier se conserve très-bien pendant deux ou trois
mois sans jaunir ni s'altérer.

» Il s'imprime plus rapidement que les papiers ordinaires
et donne des images d'une très-grande finesse.

» En somme, je crois ce papier appelé à rendre d'impor-
tants services, et c'est dans ce but que je me permets de le
présenter à la Société française de Photographie.

» Je mets des échantillons de ce papier à la disposition des
personnes qui voudront bien l'essayer. »

14 I. LE PnEsIDENT donne quelques renseignements sur ce
papier. Ses premiers essais n'ont pas réussi immédiatement,



72 
le virage employé trop fort rongeait les épreuves; avec des
solutions d'or faibles, le résultat a été excellent, moyennant
quelques petites précautions cependant; ainsi, arrêter le vi-
rage dès que l'épreuve commence à changer de ton, fixer rapi-
dement à l'hyposulfite. L'image se trouvant à la surface du
papier et nullement dans la pàte, l'action du sel fixateur est
très-rapide. 11 y a tout lieu de croire que c'est une couche
mince de collodion appliquée au papier qui supporte l'image.

M. DAv,ttcNE reproche au papier que présente M. Carette
d'être fait avec des qualités inférieures, d'oie l'inconvénient
d'être grenu, ce qui se voit très-bien avant le satinage .ies
épreuves, et, de plus, de donner de nombreux points de fer;
cela indique qu'il serait nécessaire de prendre un peu plus de
soin dans les préparations premières. Les épreuves présentées
par M. Carette et par M. Davanne ne laissent aucun doute à
l'égard des bons résultats qu'on peut obtenir.

M. Ciaxrre met à la disposition de la Société plusieurs
échantillons de ce papier.

La Société remercie M. Carette de sa présentation, et du
papier qu'il a bien voulu offrir aux personnes désireuses de
l'essayer.

M. LE Pnésmuz r lit une communication envoyée par
M. de Constant-Delessert.

M. de Constant-Delessert (de Lausanne) présente les obser-
vations suivantes sur l'altération de certaines glaces prépa-
rées au collodion sec :

u Je pense que, la glace étant lavée, la matière sensible se
loge dans les pores du collodion qui la maintiennent à la sur-
face du verre; ce qui justifie la nécessité bien reconnue par
moi, et déjà signalée par quelques autres de nos collègues,
d'opérer, pour réussir à sec, avec un collodion donnant une
couche poreuse et non cornée.

» D'autre part, en voyant la nature des insuccès qui tour-
mentent les praticiens au collodion sec, savoir, les taches, les
marbrures, l'insensibilité partielle on complète, j'ai pensé
que l'asséchement plus ou moins régulier de la glace, et sur-
tout le maintien de cet état sec, avait la plus grande influence
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sur la régularité de l'état sensible de la préparation; si, au

contraire, les glaces sont atteintes par l'humidité pendant leur

conservation ou avant leur exposition, il en résulte des effets

désastreux.

» J'ai constaté, en effet, que cette humidité, suivant

qu'elle était locale ou générale, amenait une insensibilité par-

tielle (taches ou marbrures) ou générale. Les nombreuses

expériences que j'ai faites sur différentes espèces de recou-

vrements (liqueurs préservatrices) m'ont démontré, je crois,

que ceux qui étaient déliquescents, on simplement sujets à se
laisser pénétrer par l'humidité, n'avaient pas l'égalité désira-

ble dans la conservation de la couche sensible; ainsi, certaines

glaces, préparées au thé additionné de sucre, ont été altérées

profondément par suite d'une dessiccation inégale, ou par

l'influence partielle de l'humidité pendant la conservation;

de même, M. Gordon a montré récemment qu'une faible cou-

che de gomme permettait l'altération de la couche, tandis

qu'une solution de gomme plus forte, additionnée d'acide gal-

lique, était un excellent préservateur. Les glaces préparées,

soit avec le mélange de café et de gomme, soit avec la solu-

tion de tannin, ne m'ont jusqu'ici donné aucun de ces

fâcheux résultats.

» Le fragment de glace que je présente à l'appui de ces

observations a été préparé comme liqueur préservatrice avec

une solution forte de thé, légèrement sucré; l'altération s'est

manifestée après quatre mois de conservation à la suite des

temps humides de cet hiver; d'autres glaces, préparées en

même temps que celle-ci, mais employées plus tôt, ont parfai-

tement réussi. Nous en devons donc conclure que l'altération

n'est pas contemporaine de la préparation, mais qu'elle est

survenue depuis, et je dois dire que c'est pour la troisième

fois que je vois des glaces préparées au thé présenter ces

mêmes caractères d'altération après une longue conservation

pendant Une saison humide. A cet état, la glace me semble

présenter à la lampe de petits soulèvements autour desquels

il semble qu'une matière métallique a débordé. 11 serait, je

pense, fort intéressant de faire un examen microscopique

qui permit de se rendre mieux compte des causes de l'alté-

ration. »

M. Davanne fait passer sous les yeux de la Société le frag-
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ment de glace envoyé par M. de Constant-Delessert; on peut
constater sur cette glace de nombreuses auréoles qui se sont
formées par zones concentriques mates autour d'un point cen-
tral, et M. Davanne ajoute qu'ayant examiné ces taches sous
un faible microscope, il a cru reconnaître qu'autour d'un
centre plus clair il s'était formé un amas de matière présen-
tant la structure d'une cristallisation foliacée, souvent en-
tourée d'un bourrelet gommeux; enfin, dans quelques places.
il a aperçu quelques petits cristaux, mais trop petits et trop
rares pour qu'il ait été possible d'en définir exactement la
nature; sous l'influence d'une gouttelette d'eau, cristaux,
bourrelet disparaissaient immédiatement à l'état de solution,
et la tache centrale restait plus claire. A priori, et sauf véri-
fication ultérieure, lorsqu'elle pourra se faire sur des quantités
appréciables, il semble que l'explication du phénomène serait
la suivante :

a Lorsque la glace est recouverte d'une solution gommeuse
ou mucilagineuse quelconque additionnée d'une substance
cristallisable, comme le sucre ou toute autre matière, et que
la dessiccation est rapide et régulière, les molécules cristalli-
sables entravées par le mucilage, gênées par les pores du co-
lodion, ne peuvent obéir à la tendance de cristallisation qui
les commande; alors, le tout en séchant, forme un vernis plus
ou moins brillant dans lequel aucune marche des mollécules
n'est possible; mais la couche vient-elle à s'humidifier, ou est-
elle trop longue à sécher, alors la force de cristallisation
prend le dessus et dans certains points — disons plutôt en une
multitude de points (car l'étude microscopique de la glace
montre que toute la surface est criblée) — les molécules chemi-
nent, se groupent, se réunissent, entraînant avec elle; la sub-
stance mucilagineuse ou gommeuse qui se forme en bourrelet
tout autour, et nous avons ainsi les cristallisations, les bour-
relets qui , par cela même qu'ils s'amassent en certaines
places, laissent les autres à découvert; et, par conséquent, de
l'absence de la substance préservatrice sur certains points, de
son inégale répartition sur d'autres, nous pouvons conclure à
l'insensibilité et aux mauvais résultats. Un exemple bien sim-
ple, bien connu, montrera combien sont faciles certaines
cristallisations, même dans les corps visqueux. I1 n'est peut-
être personne qui n'ait trouvé sur les papiers que l'on appli-
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que directement sur les confitures de gros cristaux de sucre,
surtout lorsque celles-ci avaient plusieurs années de prépara-
tion; le sucre avait donc cheminé dans la masse visqueuse
pour venir se grouper sur certains points déterminés; il y a
tout lieu de croire que, sur les glaces qui subissent pendant
quelque temps l'action de l'humidité, il se fait un travail de
mème genre qui amène l'altération profonde de la couche
sensible. u

• L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES
EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LES HUILES 'SICCATIVES ET SUR LES VERNIS.

Dans un mémoire lu à la Société des arts de Londres,
M. Charles Vincent, esquire, a donné la description d'un
procédé pour fabriquer les huiles siccatives et les vernis, qu'il
dit être plus simple et plus complet que tous ceux que l'on
emploie ordinairement. Nous lui empruntons les renseigne-
ments qui 'font l'objet de cet article.

VERNIS. - Comme on le sait, les vernis sont principale-
ment employés pour protéger la matière sur laquelle on Ies
étend des influences atmosphériques, faire disparaître ses
rugosités, etc., pour faire ressortir davantage la texture variée
des bois, et enfin pour donner un beau glacis ou apparence
de poli aux surfaces sur lesquelles on les applique. En géné-
ral ; la composition d'un vernis à l'huile (seul genre de vernis
dont nous ayons l'intention de nous occuper) consiste en une
résine dure, dissoute dans de l'huile de lin. Telle est la sub-
stance du vernis, dont les deux éléments sont ensuite dissous
de nouveau dans la térébenthine, qui a pour objet de rendre
plus facile leur étendage en couches minces. Le vernis de la
meilleure qualité n'emprunte rien à la térébenthine, qui est
un produit destiné à être perdu. Cette essence, si elle est de
qualité inférieure, détériore le vernis avec lequel elle est nié-
langée, et, lors même qu'elle est de bonne qualité, elle n'a-
joute rien à la valeur du vernis, qui n'est autre chose, en

réalité, que la dissolution d'une résine plus ou moins dure
dans l'huile de lin.

Pour mieux faire comprendre le principe de ce mode de
fabrication, il convient de faire porter nos observations sur

la fin du procédé plutôt que sur son commencement.
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La térébenthine étant ajoutée pour éclaircir le vernis,

qui, froid, est presque à l'état solide, il est important de
verser cette essence dans le mélange de gomme et d'huile
pendant qu'il est chaud. L'évaporation et, par conséquent,
la- perte de la térébenthine croissant avec l'intensité de la
chaleur, on doit faire l'opération à une température aussi
basse que possible, mais qui permette cependant d'obtenir le
mélange complet de l'essence avec le vernis. Ce principe est,
jusqu'à un certain point, contraire aux anciennes idées
reçues, suivant lesquelles on croyait que les vernis étaient
toujours identiques, qu'ils fussent mêlés à une basse ou à
une haute température, avec la térébenthine. La partie essen-
tielle du procédé actuel consiste à diminuer le plus possible
la perte occasionnée par l'évaporation; et, comme le vernis
est éloigné du feu et placé en plein air avant qu'on y ajoute
l'essence, on évite ainsi tout risque d'incendie. Dans ces con-
ditions, la quantité de térébenthine nécessaire est moindre
que celle qui est prescrite dans les diverses recettes pour la
fabrication du vernis. On en 'ajoute ordinairement assez
pour que le vernis ait une consistance un peu plus forte que
celle de l'huile de lin. La perte de l'essence par évaporation,
pendant que le vernis est laissé dans les bacs pour se reposer
et se constituer, l'amène à l'état de fluidité que nous avons
coutume de lui voir. Nous avons maintenant à considérer le
corps du vernis. Le temps ne me permettant pas de passer en
revue les diverses gommes ou résines que l'on emploie, -je
renverrai le lecteur aux articles spéciaux qui traitent de ce
sujet. Je citerai cependant une gomme dont l'emploi est très-
répandu aujourd'hui et qui est appelée kauri; c'est un produit
de la Nouvelle-Zélande. Quoique assez dure, elle n'en a pas
l'apparence, et fond à une température si basse que la pous-
sière et les éclats qui résultent du nettoyage des gros morceaux
de cette matière peuvent être utilisés par un fabricant
habile, sans que la partie résineuse soit colorée par la car-
bonisation des particules ligneuses qu'elle contient. Les
vernis fabriqués avec les meilleures qualités de .kauri don-
nent un tris-beau glacis. Ils sèchent rapidement, et sont alors
d'une couleur pâle. Lorsqu'ils sont exposés au soleil, ils sont
moins susceptibles de se fendre que les meilleurs produits de
ce genre. Toutefois, après une exposition de quelques mois à
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l'humidité, ils perdent leur lustre et Icur poli, se salissent et
prennent facilement la poussière, de manière à ne plus être
un ornement pour l'objet sur lequel on les a appliqués.

La température à laquelle fond le mélange de résine et
d'huile constituant le vernis doit servir de base pour la tem-
pérature à laquelle doit être chauffée l'huile avant qu'on y
introduise la résine fondue après le mélange soigneusement
fait des deux matières, On maintient encore le tout it une cha-
leur bien au-dessous de celle que l'on jugeait autrefois néces-
saire. En un mot, le procédé actuel de fabrication des vernis
diffère toujours de l'ancienne méthode en ce que l'on prend
le plus grand soin de maintenir pendant toute l'opération
une température aussi basse que possible, pourvu qu'elle soit
suffisante pour la mixtion parfaite des divers ingrédients qui
entrent dans la composition des vernis.

Pour ce qui regarde les appareils de fabrication, on a re-
connu que les vases de fer étaient préférables aux vases de
cuivre pour les vernis communs; on a seulement conservé le
cuivre pour former, comme autrefois, le cul des matras ou
pots à résine. La température relativement basse n'affecte pas
le métal, qui, par conséquent, ne donne lieu à aucune impu-
reté. Au lieu des lourdes spatules de cuivre, on se sert, pour
remuer la résine, de légères baguettes terminées par des pla-
ques minces, que l'on peut manipuler avec plus de rapidité,
et qui assurent un mélange plus complet des substances.
Enfin, un chemin de fer est disposé à partir du fourneau où
l'on chauffe l'huile et la résine et se prolonge au delà de l'au-
vent, jusqu'en plein air, de sorte qu'il est facile, si, par
hasard, le mélange prend feu, de le transporter aussitôt en
lieu de sûreté, oti on peut l'éteindre à loisir.

La bassine, d'une capacité de 45o litres environ, est munie
d'un couvert conique à fermeture hermétique, qui, par son
rabattement, éteint de suite la flamme si elle n'est pas trop
profonde. Le dernier perfectionnement qui a été récemment
introduit est important, quoiqu'il ne soit pas encore générale-
ment adopté. Il consiste en deux tiges placées côte à côte, qui
correspondent l'une au matras, et l'autre à la bassine, et dont
les extrémités supérieures communiquent avec le support de
la cheminée principale du fourneau. A la partie inférieure de
ces tiges sont adaptées des espèces de coiffes qui, par le moyen
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de contre-poids, peuvent descendre ou monter, en glissant sur
leurs colonnes respectives. Ces coiffes sont munies de tuyaux
qui se dressent à angles droits, et qui viennent s'insérer dans
la cheminée du fourneau, lorsqu'elles ont été amenées à la
position convenable pour fermer le matras et la bassine. La
partie antérieure de chaque coiffe est coupée, et cette section
est bouchée par nn diaphragme mobile qui permet de remuer
le contenu des vases, ou qui peut être enlevé si l'on veut regar-
der dans leur intérieur.

Les' avantages de cette disposition se comprennent facile-
ment sans qu'il soit besoin d'insister : l'ouvrier n'a plus à
supporter les fumées âcres et épaisses qui s'échappent des
récipients; elles sont emportées toutes dans la cheminée, à
l'exception de celles qui se dégagent pendant le moment très-
court où l'on verse la résine fondue dans l'huile, ou pendant
celui où l'on transporte la bassine en plein air. Le voisinage
n'a pas à souffrir de la mauvaise odeur, car les quelques éma-
nations qui se dégagent par rares intervalles sont plus que
neutralisées par leur mélange avec la masse d'air de la cour
de l'établissement. Ce dernier perfectionnement est dû à
M. Bewicke, de Hackney-Wick, et il lui a été suggéré par la
difficulté qu'avaient les ouvriers à éteindre le feu de la bassine
lorsqu'elle s'enflammait, à cause des fumées suffocantes que
dégageait le matras à résine. Le système a déjà été appliqué,
et l'expérience en a consacré le mérite. Nous espérons qu'il
se généralisera davantage, quoique les vieux fabricants de -
vernis, devant leurs fourneaux en pleine activité, paraissent
d'abord tout désorientés de ne plus sentir les affreuses odeurs
auxquelles ils étaient accoutumés, et qui leur servaient d'in-
dices pour reconnaître les divers états de l'opération.

(Moniteur Scientifique Quesnerille.) 	 •

LB GONOMÈTRE L. D. C.

L'iconométre, comme son nom même le dit (eiki n, image;
mitron, mesure) sert à mesurer les images. Cet instrument,
chacun le sait, a été imaginé pour déterminer d'une façon
plus ou moins précise la dimension que tel objet ou telle vue,
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à une distance donnée, prendra sur la glace dépolie. Sa grande
application se fait surtout pour le paysage; il évite les tâton-
nements, et est un peu à l'appareil photographique ce qu'est
le chercheur aux télescopes.

Les iconomètres connus jusqu'à présent sont fondés la plu-
part sur ce principe que l'instrument, formé par une sorte de
petite chambre noire, embrasse le maximum d'angle possible,
les réductions des ouvertures angulaires en rapport avec les
objectifs qu'on possède se traçant sur une glace dépolie : tel
est l'iconomètre de Ziegler. D'autres sont constitués par une
lunette sans verres, dont l'objectif est remplacé par une ouver-
ture rectangulaire; l'oculaire plus ou moins rapproché est en
rapport avec l'objectif photographique à employer. Le cher-

-cheur photographique de Taupenot est de ce genre, ainsi que
plusieurs autres, dont les descriptions ont paru dans le Moni-
teur.

Tous ces instruments plus ou moins parfaits, adaptés aux
faibles étendues angulaires que comportaient les anciens ob-
jectifs, deviennent inapplicables avec les grandes ouvertures
hémisphériques des globe-lenses, des pantoscopcs, etc.
M. Davanne, savant auquel la photographie doit une grande
reconnaissance, s'est écarté de la route commune, et nous a
donné son iconomètre fondé sur l'ouverture des angles. de
crois que là se borne le bon chemin à suivre.

L'iconomètre de Davaune se compose d'une petite règle, sur
laquelle glisse d'un côté un écran percé d'une ouverture rec-
tangulaire; de l'autre est une plaque fixe avec un trou ou une
fente étroite, c'est par là qu'on regarde : on avance ou on
éloigne l'écran jusqu'à ce que l'image soit comprise dans le
cadre avec les dimensions voulues, et on lit sur la règle l'ou-
y'erture angulaire que l'image comporte.

Construit pour les objectifs d'une longueur focale moyenne,
cet instrument réellement bien conçu, ne peut plus servir
quand on veut l'appliquer aux objectifs grand-angulaires. En
effet, pour lire les degrés d'une ouverture que je supposerai
de 8o degrés, il faut tellement approcher la plaque que ses
limites en deviennent invisibles, puisque l'épaisseur de l'ocu-
laire et l'éloignement naturel de l'oeil empêchent d'avancer
pour voir les bords extrêmes de l'image.

Déjà, depuis quelque temps j'avais imaginé un iconomètre
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se rapprochant beaucoup de celui de M. Davanne; mais en-
suite, frappé,par les inconvénients que j'ai énoncés, j'y avais
apporté une modification, priant M. Darlot de m'en construire
un d'après le dessin que je lui envoyai.

L'habile opticien me répondit qu'il en avait déjà fait un à
peu près semblable pour. M. Davanne, et appela ainsi mors
attention sur la priorité d'invention, de sorte que, renonçant
au rôle d'inventeur, je me contentai de celui de modificateur.
Je répète ici que Piconomètre de M. Davanne me parait excel-
lent pour le but qu'il s'est proposé, et que la modification que
j'y ai apportée ne sert qu'à le rendre applicable aux derniers
perfectionnements de l'optique photographique.

Voici en quoi elle consiste : j'ai remplacé la petite plaque
oculaire par une sorte de cercle monté sur une tige permettant
à l'orbite de l'oeil de s'avancer assez pour se placer juste au
sommet de l'angle ou point d'où partent les ligues détermi-
nant par leur ouverture l'étendue angulaire : par ce moyen,
on peut embrasser des angles très-ouverts, mais qui, dans la
pratique, ne dépassent guère go degrés. LI est à remarquer que
les Iimites du cadre se trouvant latéralement et si près de l'oeil,
et par cela même se dessinant d'une manière confuse, la dé-
termination de l'angle ne peut se faire avec une rigueur ma-
thématique, ce qui du reste n'est pas indispensable.

Tout fait penser que les iconomètres qui ne sont pas fon-
dés sur ce principe du mesurage des angles deviennent inu-
tiles avec Ies récents perfectionnements da nouvel art.

Avec un objectif tel que l'Universel de M. Darlot, avec la
multiplicité des foyers qu'il comporte, comment pourra-t-on
sur l'iconométre de Ziegler, par exemple, tracer une multi-
tude de repères qui finiraient par noircir la glace dépolie?
comment pourrait-on se reconnaitre dans cc labyrinthe de
lignes?

C'est donc d'un autre principe qu'il s'agit de partir. Il faut
déterminer et inscrire sur un livret l'angle donné par chaque
combinaison focale — j'indique plus loin le moyen de le faire
— et appliquer ensuite la combinaison à l'angle dont l'icono-
mètre aura établi la nécessité et l'identité. L'opération préa-
lable à exécuter sur le terrain consiste dans le mesurage de
l'angle que la vue exige; on inscrit sur son carnet les angles
que telle ou telle vue comporte, .et, rentré chez soi, on con-
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sulte le cahier pour voir quel est le foyer qui y correspond.

L'aspect général du tableau photographique s'aperçoit fort
bien sans aide d'instruments, car on peut juger de soi-même
des limites qui borneront le cadre dans lequel le paysage est
compris; par cela on simplifie beaucoup l'appareil.

J'ajouterai que le plus souvent on veut connaître 5i une
étendue ou une hauteur considérable peut être embrassée par
l'objectif.

Me basant sur les considérations qui précèdent, j'ai prié un
amateur distingué, jadis opticien en renom et fabricant d'in-
struments de précision, M. E. Wick, de Bâle, de bien vouloir
me construire mon nouvel instrument, que j'ai baptisé du.
nom de Gonomélre (du grec, gdnia, angle, et maton, mesure)

LÉGENDE.

AA'. Directrices, sont en cuivre jaune; elles portent à leurs extrémités des :

BB'. Alidades, repères servant à guider le regard dans l'évaluation de
l'angle; les plus éloignées sont en cuivre noirci et mat.

C. Pivot central, ou sommet de l'angle.

D. Index avec vernier; l'extrémité intérieure indique le nombre de degrés
d'ouverture sur l'échelle angulaire. Cette pièce est fixée à la direc-
trice A.

E. Échelle angulaire, divisée de 5 en 5 degrés, depuis o jusqû à go degrés.
Les unités sont données par le vernier. Cette pièce est fixée à la di-
rectrice AA'.

F. Écrou du pivot central, servant à fixer l'ouverture et à rendre le mou-
vement plus ou moins dur.

G. Boutons d'écartement des directrices.
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ou mesureur des angles, pour le distinguer du goniomètre de

Wollaston, qui sert à la détermination des angles cristallogra-

phiques.

Le gonomètre n'est ni compliqué ni embarrassant; ainsi

qu'on le voit par la figure, c'est l'application la plus simple

que l'on puisse faire pour la mesure des angles optiques.

Il se compose d'une sorte de compas, ou de deux règles à
charnières.

Pour se servir du gonomctre, on le tient horizontalement,

au moyen des boutons d'écartement, l'oeil du côté du pivot, et

on l'ouvre jusqu'à ce que la vue projetée soit comprise dans

les deux lignes qui, partant de l'oeil, passent par les alidades

et aboutissent aux extrêmes côtés de l'image. Pour les angles

verticaux, la manière de procéder s'indique d'elle-même.

On remarquera qu'il faut déplacer le regard, quand on em-

brasse une étendue considérable, pour bien se mettre sur le

prolongement des deux lignes. L'instrument doit être tenu

avec fixité; il faut que l'oeil cherche la ligne, et non que la

ligne vienne le chercher. C'est à tort que l'on pourrait croire

que, dans ces mouvements du regard et de la tète, il soit im-

possible de tenir l'instrument fixe : l'expérience démontre le

contraire. Plus on s'approche du pivot central, moins le dé-

placement est sensible; par contre, plus tin s'en éloigne, plus

les alidades s'alignent avec netteté; sans cela, les deux premières

qui sont près de l'oeil se présentent d'une manière trouble et

confuse. Mais, dans les angles horizontaux, on peut, par un

moyen très-facile, approcher d'une grande exactitude en re-

gardant avec l'oeil droit la ligne de gauche, et avec l'oeil gau-

che celle de droite; il y a une distance à laquelle les lignes

passent avec précision par les alidades respectives et l'axe du

regard; à ce point, on arrête l'écartement et on lit le nombre

de degrés désigné par l'index sur l'échelle angulaire.

Pour plus de siireté, on fera bien, quand cela se pent, d'ap-

puyer le bras à un arbre, à une paroi, à un meuble, etc., cc

qui est très-pratique pour les mesures verticales.

Les lentilles grand'angulaires employées simples ne cou-

vrent guère plus qu'une surface égale à leur distance focale,

dont l'angle est, à peu de chose près, de 53 degrés : tandis que

le maximum que l'on puisse exiger d'un système combiné

n'excède pas le double de cette même distance qui, dans ce
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cas, se trouve comprendre exactement un angle de go degrés.
Or, il est très-rare que l'on fasse servir l'appareil pour une si
large ouverture; en général, des vues prises sous un angle assez
fort ne dépassent guère 6o à 65 degrés.

Je suppose maintenant que le côté maximum de l'image
sous-tende 6o degrés; nous choisirons la combinaison optique
qui comprend le mieux cette ouverture pour la surface à cou-
vrir. Il y a ici une grande latitude que l'on ne saurait déter-
miner à priori et qui exige de la part de MM. les photogra-
phes des connaissances d'une certaine étendue.

Pour le réglage des angles sous-tendus par Ies diverses com-
binaisons focales, le gonométre mime sert à les déterminer.
On place l'instrument sur la chambre noire, le pivot sur la
direction de la ligne médiane de la glace dépolie, de manière
' comprendre la même étendue qui vient se peindre sur celle-
ci; on lit ensuite les degrés sur l'échelle angulaire.

Une extrême et rigoureuse exactitude dans l'évaluation des
angles d'après nature n'est pas nécessaire. Toutefois, l'instru-
ment la donne.

Je me sers depuis quelque temps du gonomètre; il me pa-
rait appelé à rendre d'utiles services à la photographie, mais
je pourrais aussi me tromper, car le regard d'un père voit tout
en beau, quand il s'agit de ses enfants.

Paris. — Imnrimeriade GAUraItn-VILLARs, successeur de MMAm.sr-lincuziten,
Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du G avril 1S7I.

M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe

le fauteuil.

Le Secrétaire de la rédaction donne lecture des documents

suivants :

Une lettre de M. ZrELtnsxr (de La Rochelle), qui se sert

avec succès pour encoller le papier positif de manne provenant

de Pologne; il offre de communiquer quelques renseignements

sur ce procédé, et d'envoyer à la Société des échantillons de

ce produit. M. Zielinsky a essayé, avec de bons résultats, d'é-

liminer l'hyposulfite de soude par la dialyse : les épreuves

sont placées dans l'intérieur d'un vase poreux, et celui-ci

plongé dans un autre rempli d'eau; l'hyposulfite de soude

passe assez rapidement dans l'eau du vase extérieur, surtout

si l'on a fait dissoudre dans celle-ci du sucre ou de la gomme.

Enfin il indique un moyen de conserver le papier nitraté en

le maintenant toujours à une basse température; il obtient ce

résultat au moyen de vases poreux qui contiennent de l'eau

dans laquelle plonge le récipient, hermétiquement clos, qui

renferme le papier sensibilisé. C'est le système des alcarazas

appliqué à la photographie.
Toms XVIII. — No 4; f872.	 7
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La Société remercie M. Zielinsky de sa communication et
des échantillons de manne qu'il propose de lui envoyer.

Une Note communiquée par un Membre de la Société re-
lative à la réception et à la distribution, en Russie, du. Bul-
letin de la Société. MM. Kolessof et Mihin, libraires à Sain t-
Pétersbourg, offrent de se charger gratuitement de faire par-
venir aux Membres de la Société et aux abonnés le Bulletin
que la poste russe refuse de transporter, comme toute autre
brochure étrangère, quand elles sont adressées à des particu-
liers.

La Société accueille avec plaisir la proposition de MM. Ko-
lessof et Mihin et prendra les mesures nécessaires pour qu'à
l'avenir les numéros du Bulletin destinés à la Russie soient
recommandés à leurs bons soins.

M. GosEnr lit quelques fragments d'une lettre de M. Durand
qui remercie le Comité des renseignements et essais de la
réponse qu'on a bien voulu faire aux questions qu'il lui avait
adressées. Les renseignements donnés par M. Gobert au nom
du Comité ont été si complets et si précis, dit M. Durand,
qu'il peut, à sa grande satisfaction, envoyer une épreuve au
charbon faite d'après les indications qui lui ont été fournies.
M. Durand indique dans sa lettre un moyen de dévernir les
glaces en les plongeant dans de l'eau très-chaude, à 65 degrés
environ. Nous pensons que M. Durand a voulu dire : enlever
toute la couche, vernis et collodion. Un essai fait sur un cliché
vernis à la gomme-laque n'a pas réussi; nous prierons donc
M. Durand de vouloir bien compléter sa communication.

M. DavAHi2 E, à la suite d'une visite qu'il a faite à la manu-
facture de Sèvres, présente deux appareils qu'il y a remarqués
et qui sont utilisés en photographie : l'un est un moulin-
broyeur en porcelaine, destiné à porphyriser les matières pul-
vérulentes et pouvant être employées, soit pour le procédé au
charbon, soit pour les émaux. L'autre est un support pour les
glaces dont les plaques cannelées en porcelaine émaillée sont
facilement tenues dans un état de rigoureuse propreté, et pour-
raient probablement être employées pour le séchage des glaces
an tannin et autres.
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M. Mrxowsx: (de Varsovie) présente à la Société une série

de portraits–cartes et de cartes-album qui ont été examinées
avec beaucoup d'intérêt. M. Warren de La Rne ayant envoyé
à M. Mikowsky une magnifique épreuve de la lune, ce dernier
a eu la bonne pensée de la présenter aussi à la séance. Cette
épreuve est d'une grande dimension et d'une exécution remar-
quable.

La Société remercie M. Mikowsky de ces deux présentations.

M. le VICE-PRÉSIDENT du Comité d'administration de la
Société annonce que, les pourparlers avec MM. Paul Périer et
Laulerie fils ayant enfin amené une entente entre les parties,
le bail qui lie la Société dans le local actuel a été résilié
d'un commun accord, et qu'à partir de ce jour

LE SIEGE DE LA SOCIETE EST TRAssrti%É

AUE LOUIS-LE-GRAND, N° 20.

M. le Secrétaire de la rédaction fait la revue des journaux
français et étrangers.

M. ALEO signale, dans le numéro du 15 mars da British
Journal of Photography, un article de M. Sutton qui proteste
avec énergie contre l'emploi du cyanure de potassium; il dit
que c'est une véritable erreur de croire que ce poison si violent
ne peut pas être remplacé par une autre substance.

Il se demande ce qui arriverait si un amateur, suivant les
conseils du Dr' Mann qui pour le nettoyage des glaces préconise
l'emploi du cyanure suivi de celui de l'acide nitrique, s'avi-
sait pour simplifier ou pour aller plus vite de mêler les deux
substances. M. Sutton pense, avec raison, que l'amateur ris-
querait beaucoup de ne plus jamais avoir à nettoyer d'autres
glaces.

M. DAVUMMM répète à ce sujet ce qu'il a déjà dit en d'autres
circonstances : que le cyanure est une substance qu'il faudrait
bannir de tous les laboratoires, et il rappelle ce qui est arrivé
à l'un des membres de la Société, M. M..., qui, ayant employé
imprudemment le sel délétère, et se sentant très-indisposé,
voulut se débarrasser du cyanure qui lui restait aux mains
en se les lavant avec de l'acide acétique; M. M.... s'était placé

7.
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dans les conditions redoutables que prévoit M. Sutton : la
réaction de l'acide acétique sur le cyanure de potassium avait
dégagé de l'acide prussique qui mit sa vie en danger pendant
une nuit entière.

L'expérimentateur anglais dit que le cyanure peut et doit
être remplacé par un des nombreux moyens connus dans les
ateliers.

M. Aleo indique un moyen simple, expéditif et peu employé
par les amateurs, de nettoyer les glaces vernies, soit qu'elles
aient été simplement collodionnécs, soit qu'elles aient subi
les différentes transformations des glaces Taupenot, albumine
et collodion; ces dernières résistent, on le sait, bien plus éner-
giquement aux différents moyens employés pOur enlever la
couche. Il s'agit tout simplement de faire une solution con-
centrée de potasse caustique dans l'alcool; de -l'employer à
cet état de concentration pour les glaces qui ne sont recou-
vertes que d'une couche de vernis et de collodion; de l'employer
encore dans ces conditions pour les glaces Taupenot au début
du nettoyage, et à ajouter pour celle-ci une quantité assez
considérable d'eau quand on arrive à la couche d'albumine,
qui cède plus facilement à une solution peu chargée d'alcool.

Une petite planche de deux doigts de largeur, enveloppée à
un bout de morceaux de molleton, sert à enduire la glace de la
solution caustique et à la frotter; des tampons en papier
joseph enlèveront la couche attaquée, et un lavage à grande
eau terminera le nettoyage. Il faudra tenir les tampons avec
des pinces de fer afin de se soustraire aux atteintes de la
potasse caustique qui attaque énergiquement les tissus.

Il sera bon de laisser quelques glaces empilées les unes sur
les autres et recouvertes de la solution de potasse pendant
qu'on en nettoie d'autres.

Le Secrétaire de la rédaction indique ensuite, dans le British
Journal of Photography du 22 mars, les renseignements
donnés par M. 'George Dawson sur la manière de développer
les clichés au collodiobromure.

Il se sert de quatre solutions :

A. Parties égales d'eau et d'alcool.

B. Bromure de potassium 	  Io
Eau ordinaire 	  3 r , i o3
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Acide pyrogallique 	  0,195
Eau ordinaire 	  31,1(33
Carbonate d'ammoniaque. 	  3,90o
Eau ordinaire 	  31, Io3

Pour développer :
I° On versera une certaine quantité de la solution A (eau

et alcool), suffisamment pour bien mouiller la glace; on
pourra remettre l'excédant dans le flacon pour s'en resservir.

2° On lavera la glace, après en avoir bien essuyé l'envers,
dans une cuvette, puis sous un robinet, jusqu'à ce que toute
apparence graisseuse ait disparu.

3° On versera dans un vase une quantité de solution C
(acide pyrogallique) suffisante pour couvrir le cliché, et on
l'additionnera de 6 gouttes de la solution B (bromure de po-
tassium). Après mélange intime, on répandra à deux ou trois
reprises différentes, et pendant une demi-minute seulement,
le liquide à la surface de la glace. On ajoutera alors huit
gouttes de solution D (carbonate d'ammoniaque) et l'on cou-
vrira la glace avec cette nouvelle solution. Au bout de quel-
ques secondes les grandes lumières se révéleront et graduelle-
ment les parties les mieux éclairées du cliché apparaîtront ;
à ce moment on pourra ajouter une nouvelle dose de carbonate
d'ammoniaque et aussi de bromure, pourvu qu'il y ait toujours
un grand excès de carbonate. M. Dawson souligne les phrases
suivantes : Rappelez-vous toujours que le bromure soluble est
un modérateur et que l'acide pyrogallique alcalin est l'agent actif
du développement. En général cette opération peut être déter-
minée en to minutes; mais, en tous cis, il vaut mieux ne pas
chercher à précipiter les choses en se servant de doses exagérées
de carbonate et d'acide pyrogallique.

Pour renforcer le négatif, il faudra d'abord laver les glaces,
puis y passer une solution d'acide pyrogallique et d'acide
citrique, afin de neutraliser l'effet alcalin; enfin on ajoutera du
nitrate d'argent et de l'acide acétique comme à l'ordinaire.
Dans ce procédé on pourra aussi renforcer l'image après fixage.

MM. RoaAnT et HIITINET présentent des feutres très-épais
et très-souples pour les châssis positifs. M. Davanne dit que
ces feutres, essayés par lui pendant un mois, ont donné les

D.
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meilleurs résultats; la pression est égale, et l'élasticité de la
matière employée permet d'obtenir une adhérence parfaite
entre le cliché et la feuille de papier positif.

MM. Roasux et Huxiazr présentent aussi un appareil à
produire les cartes-portraits, dites caméo-vignettes.

Ce système diffère de ceux déjà connus en ce que le bloc
de bois bombé en son milieu, destiné à donner la forme d'un
émail aux cartes glacées, est remplacé par une feuille épaisse
de caoutchouc; sous la pression, celle-ci s'écrase entre les
deux planches qui la maintiennent et remonte dans l'ouver-
ture ovale ménagée au milieu de la planchette supérieure; la
carte placée sur le caoutchouc est entraînée par lui et prend
la forme demandée.

La Société remercie MM. Rohaut et Hutinet de leurs pré-
sentations.

A. la suite de cette Communication, M. Davanne donne les
indications nécessaires pour obtenir sur les cartes-vignettes la
surface brillante rappelant l'aspect d'un émail :

« Ces procédés, dit-il, sont connus depuis longtemps et
plusieurs moyens ont été indiqués. Le mode suivant d'opérer
m'a paru le plus rapide et le plus commode :

» Sur une glace bien nettoyée on passe un tampon de coton,
préalablement humecté avec de l'éther, dans lequel on a fait
dissoudre un peu de cire blanche ; l'évaporation a lieu aussi-
tôt. On polit la surface avec un autre tampon de coton, ou l'on
chauffe la glace jusqu'à ce que la fusion de cette très-mi-
nime couche de cire rende à la surface tout son brillant. On
peut aussi remplacer la cire en passant sur la glace un blai-
reau saupoudré de poudre de talc.

» Après cette opération préliminaire, qui a pour but de
rendre facile le décollage de la couche de collodion et de géla-
tine, on étend sur la glace une couche de collodion normal à
z pour zoo de pyroxyline. Aussitôt -qu'il a fait prise, on im-
merge la glace dans une cuvette d'eau froide et on l'y agite
jusqu'à ce que l'eau ruisselle bien uniformément. Sur cette
glace égouttée on verse à la main une couche d'une solution
de gélatine blanche, faite dans les proportions de 15 à 20 par-
ties de gélatine pour zof) d'eau. Cette solution doit être assez
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chaude pour couler facilement; on doit éviter avec le plus
grand soin les poussières et les bulles. On reverse l'excédant
dans un second vase, ou pose la glace horizontalement, en ne
laissant de gélatine que ce qu'il faut pour avoir une couche
très-mince et l'on prépare ainsi successivement la série de
glaces dont on a besoin.

» La gélatine fait rapidement prise et, sans qu'il soit néces-
saire de la laisser sécher, on procède à l'application des cartes.

» Celles-ci ont été d'abord montées sur bristol; quand on
veut les gélatiner, on les met à tremper dans l'eau froide, jus-
qu'à ce qu'elles soient devenues très-souples. On prend alors
une des glaces couvertes de gélatine, on l'immerge dans une
cuvette remplie d'eau, on met dans cette même cuvette, les
unes après les autres, le nombre de cartes destinées à couvrir
la glace, on les applique doucement sur la surface gélatinée
et on retire le tout lentement, de sorte qu'il ne s'introduise
aucune bulle d'air entre l'épreuve et la gélatine. Si dans ce
mouvement les cartes sont dérangées, on les ramène dans la
position voulue en les faissant glisser; on fait écouler l'excès
d'eau en inclinant légèrement, puis on prend une feuille de
papier ordinaire que l'on mouille pour la détendre et, après
l'avoir épongée, on l'applique sur toute la surface. Si l'on a
eu la précaution de laisser entre chaque carte et tout autour
des bords de la glace un espace libre de 2 ou 3 millimètres, la
feuille de papier appliquée en plein se colle, sèche d'abord
dans les parties où elle est en contact direct avec la gélatine,
se tend et force ainsi chaque carte de rester appliquée, et la
dessiccation du tout se fait très-régulièrement.

» Le lendemain on n'a plus qu'à couper le papier d'appli-
cation autour de chaque carte, et les épreuves détachées de la
glace sont prêtes à recevoir la pression qui doit en bomber la
surface. »

M. JEA1vaENA Vn présente une série d'épreuves à la sépia de
l'encornet, au charbon de sucre, à la sépia naturelle et à la
sépia artificielle. Il dit qu'il a dû traiter le charbon de sucre
par le bichromate de potasse pour le rendre inerte. Quant à
la coloration des épreuves faites avec ces différentes substances,
il fait remarquer que celles qui ont pour base l'encre de sèche
de l'encornet ( tirée d'un poisson beaucoup plus commun que
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la sépia) sont plus blondes; et que celles à la sépia artificielle,
combinaison de terre de Sienne et de bleu de Prusse, se rap-
prochent davantage comme ton de la sépia naturelle, quoique
moins légères et moins transparentes.

M. DAVAIIA-E fait, au nom de M. Sutton, de M. Jeanre-
naud et en son nom personnel, la Communication suivante
sur divers procédés pour remonter les épreuves.

« Lorsque M. Sutton fit dans mon atelier, avec M. Stuart
Wortley, les essais de glaces au collodio-bromure rapide, il
employale procédé de renforcement suivant qui donne, même
avec des épreuves très-Iégères, des images vigoureuses.

» L'épreuve fixée et bien lavée est couverte d'une solution sa-
turée de bichlorure de mercure avec laquelle on la laisse en
contact jusqu'à ce qu'elle soit devenue tout à fait blanche; on
lave de nouveau avec soin et l'on y passe la solution d'acide
pyrogallique acidulée et additionnée de nitrate d'argent. L'ef-
fet est immédiat et l'image, de blanche et transparente qu'elle
était, devient d'un noir intense; on lave, on passe de nouveau
à l'hyposulfite de soude, on lave et l'on sèche.

» Le procédé que nous avons employé avec M. Jeanrenaud
n'est que la copie du précédent et déjà il avait été indiqué,ily
a plusieurs années. L'épreuve fixée et lavée est passée à l'eau
iodée pour refaire sur 'la surface de l'iodure d'argent; l'action
peut être suffisamment prolongée pour que l'image entière
devienne jaune. Si l'on passe du nitrate d'argent sur cette
surface, tout l'iodure d'argent devient très-sensible à l'action
Iumineuse; on l'expose au jour (ou l'on fait l'opération en
pleine lumière) et, au contact de l'acide pyrogallique, l'épreuve
prend autant d'intensité que l'on désire.

» Cette seconde manière d'opérer donne les mêmes résul-
tats que la première, tout en évitant l'emploi du bichlorure de
mercure, qui est un poison énergique, plus connu sous le
nom de sublimé corrosif et dont il est bon de proscrire l'usage
toutes les fois qu'il est possible de le remplacer par un réactif
moins dangereux. »

M. Cuinnox communique à la Société le résultat de ses
essais sur le coliodio-bromure.
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Quand un procédé nouveau est livré à la publicité, un
certain nombre de praticiens en deviennent enthousiastes et
sont prêts à quitter les formules qu'ils suivaient pour se livrer
entièrement à cette nouveauté. D'autres, au contraire, re-
jettent systématiquement toute innovation et ne cherchent
qu'à perfectionner les procédés qu'ils pratiquent. Tous ont
tort et raison. Le progrès ne viendrait pas sans les premiers et
les perfectionnements sans les seconds. Il est donc étonnant
que le procédé au collodio-bromure, qui a de si grands adeptes
en Angleterre et aux États-Unis, n'ait pas encore rencontré en

• France des expérimentateurs qui nous fassent connaître les
résultats obtenus avec ce procédé.

» En commençant, j'ai l'espoir que mon exemple sera
suivi. N'ayant pu encore faire des études entièrement com-
plètes sur le collodio-bromure, je crois indispensable d'établir
un point de départ, que j'appellerai, si l'on veut, une théo-
rie: i° la sensibilité extrême d'un bon collodion dépend en
partie de l'opacité de la couche formée; en effet, je ne crois
pas qu'on puisse obtenir le maximum de sensibilité avec des
glaces transparentes et d'un aspect bleuté. s° Le renforcement
des négatifs, en dehors des conditions normales, est presque
toujours préjudiciable à la qualité du négatif, parce que son ef-
fet se produit davantage sur les parties les plus éclairées. Je me
suis donc appliqué, dans les nombreux essais que j'ai faits du
procédé, à développer les clichés d'une manière identique et
sans un renforcement exagéré. Je me suis servi exclusivement
da développement alcalin. Ceci posé et. admis comme point
de départ, nous allons examiner dans quelles conditions il
faut se placer pour obtenir un bon collodion. Plusieurs diffi-
cultés se présentent et empêchent certainement beaucoup
d'opérateurs de persévérer dans l'étude de ce procédé. La pre-
mière se trouve dans la formation de l'émulsion; doit-on
mettre un excès de bromure ou un excès d'argent? Incontesta-
blement un excès d'argent : les travaux éminemment intéres.
sauts de DIM. Carey Lea et Stuart Wortley le prouvent
d'une manière certaine. A-t-on réellement cet excès d'argent
quand on verte l'azotate d'argent dans le collodion bromuré?
Pas toujours, cela dépend souvent de la constitution du collo-
dion. La meilleure maniere de former le bromure d'argent est
de verser dans le collodion bromuré l'azotate d'argent dissous

8.
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dans l'alcool bouillant. On sait que l'azotate d'argent est peu
soluble dans l'alcool et insoluble dans l'alcool éthéré. On sait,
d'autre part, que le bromure d'argent est lent à se former :
quand on verse l'alcool nitraté dans le collodion, les pre-
mières gouttes rencontrant un excès de bromure se transfor-
meront immédiatement; mais quand le bromure commencera
à être saturé d'argent, il arrivera souvent que l'argent, n'étant
pas maintenu dans sa division parle bromure qui doit s'en em-
parer et, de plus, rencontrant une solution dans laquelle il est
insoluble, l'argent, dis-je, se précipitera en partie entrainant
avec lui des molécules de bromure d'argent dont il se sera
entouré. On comprend aisément que la sensibilité du collo-
dion doit se trouver altérée. Dans cette observation, j'ai sup-
posé un collodion contenant une proportion de bromure des-
tinée à donner une couche opaque, m'appuyant sur la théorie
que j'ai émise en commençant, à savoir : qu'on ne peut obte-
nir une extrême sensibilité qu'avec les couches de cette na-
ture. Néanmoins, on peut éviter ces précipités en diminuant
la proportion de bromure et par conséquent la proportion
d'argent; mais alors les couches de collodion sont bleutées,
trop transparentes et manquent de sensibilité. Cette sensibi-
lité, dont on se préoccupe tant et avec raison, n'est pas,
comme on pourrait le supposer. rendue plus grande par l'ex-
cès d'argent dans le collodion, mais bien par cet excès au mo-
ment même de la formation du bromure d'argent; il y a lit,
sans aucun doute, un agencement moléculaire différent de
celui qui se fait en mélangeant le bromure et l'azotate d'ar-
gent par équivalents. En effet, l'argent qui se trouve en excès
dans le collodion se dissout complétement dans les eaux de
lavage, et il n'en reste aucune trace au moment de verser le
préservateur. Je considère le lavage comme très-important;
il faut qu'il soit fait avec beaucoup de soin, sous peine de
manquer de sensibilité. 1%IM. Carey Lea et Wortley ont in-
diqué l'addition de quelques gouttes d'eau régale dans le col-
lodion avant la sensibilisation. Je suis heureux de savoir que
M. Wortley y a renoncé; moi-même, je l'avais supprimée à
cause de l'inégalité que cette addition produisait. Je l'ai rem-
placée avec avantage par l'azotate d'urane, et dans cette
circonstance j'ai eu l'honneur d'avoir eu la même pensée que
cet éminent praticien : j'y ai été amené par des effets que j'ai
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obtenus en additionnant comme préservateur l'azotate d'urane
et l'acide tannique.

Voici maintenant les formules qui m 'ont donné les meiI-
leurs résultats :

Collodion.

Ether 	 85-
Alcool. 	 25'`
Bromure cadmium 	 31..'
Azotate d'urane 	   2x'.50
Coton azotique 	 : ;.',50

sensibilisé par :

Alcool 	  40"
Azotate d'argent 	 	 3z',5o

Les sels doivent arc clissons dans Ies 25" d'alcool: on
y ajoute le coton et enfin i 'étlier par petites parties et
en agitant. Après gtielqucs jours de repos, k collodion est
prit à sensibiliser: on ne devra cependant k faire que stir la
quantité dont on a besoin. Pour faire dissoudre l'azotate d'ar-
gent on introduira les 3 r',5o dans un tube à expériences. et
l'un y ajoutera au fur et à mesure de la dissolution les 4n" d'al-
cool. Il est bien entendu que cette opération doit se faire au-
dessus de la flamme d'une lampe i alcool. Il faut verser I'aI-
cool nitrate dans k collodion par petites parties et agiter
chaque fois afin d'éviter le précipité qui se formerait infailli-
blement si l 'on omettait cette précaution.

Le bromure de cadmium doit étre cristallisé et desséché :
pour le dessécher, il est bon de k mettre dans une capsule et de
l'abandonner quelque temps sur de l'eau avant eus iron 75 de-
grés de chaleur.IL ne faut pas dépasser cette température. pzrce
qu'on risquerait de changer les proportions de la formule. En
cirre[, ic bromure de cadmium (Br Cd 110) renferme quatre
équivalents d'eau. Deux de ces équivalents s'échappent à

	

zoo degrés, et les deux autres à iGo d grés 	
Pour transformer les 3 grammes de bromure de cadmium

en bromure d'argent, il faut exactement a F'•,96. Comme nous
demandons un excès d'argent, il faut en mettre 3;'.3o. Si l'on
préfère employer le bromure anhydre, on doit en réduire la
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proportion à 2sr ,80. L'émulsion doit être faite au moins
douze heures avant de s'en servir.

Le préservateur que j'ai employé est un mélange de tan-
nin, de gomme et d'acide gallique, dans les proportions sui-
vantes :

N° 1

N°

Eau distillée 	  25o grammes.
Tannin 	 	 8

Eau distillée 	  25o grammes.
Gomme	 	 5	 n
Sucre 	 	 5
Acide gallique	  	 z	 n

Mélanger n° 1 et n° 2 et filtrer.
Pour compléter ces formules, j'indiquerai celle du. révéla-

teur :
Eau. 	
Bromure de potassium..... 	
Alcool 	

Eau 	  ....
Carbonate d'ammoniaque ....

Alcool 	
Acide pyrogallique 	

500c°
2sr,50

5o"°

500°°
3sr

5
osr,5o

No 3 i

Contrairement à la méthode adoptée pour le développe-
ment alcalin, je commence par laisser la glace séjourner quel-
ques instants dans la solution n°1 ; et, après l'avoir égouttée,
je la plonge dans le bain n° 2, dans lequel j'ajoute deux ou
trois minutes après la solution n° 3. L'image vient très-vite
et dans tous ses détails, si la pose a été à peu près exacte.
Quand tous les détails sont bien venus, j'ajoute encore quel-
ques gouttes d'une solution de carbonate d'ammoniaque à
ao pour zoo.

Avec cette méthode, il n'est jamais nécessaire de renforcer
au nitrate d'argent, et l'image prend en même temps que son
développement l'intensité nécessaire.

Après avoir indiqué les différentes formules à employer
dans le procédé au collodio-bromure, je crois utile d'établir
une comparaison entre ce procédé et deux autres souvent pra-
tiqués. Je veux parler des procédés dans lesquels le collodion
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est immergé dans le bain d'azotate d'argent, que celuicci soit
neutre ou acide.

J'établirai donc un tableau comparatif entre trois collo-
dions :

x° Le ' collodio-bromure, c'est-à--dire la division dn bro-
mure d'argent;

2° Le collodion bromuré;
3° Le collodion ioduré et bromuré.
Mes expériences m'ont amené à cette conclusion que le

collodio-bromure, en tant que sensibilité, est encore inférieur
au collodion humide. Il offre à peu près la même rapidité que
celle donnée par le collodion bromuré, à la condition toute-
fois que le- bromure sera en forte proportion. A ce sujet, je
suis heureux d'adresser à M. Jeanrenaud des remerciments
pour m'avoir communiqué la formule dont il se sert, et qui
consiste à mettre une grande proportion de bromure dans le
collodion.

On obtient par ce procédé des couches opaques qui per-
mettent aux négatifs d'être impressionnés dans les parties les
moins éclairées. Quant au collodion renfermant un mélange
d'iodure et de bromure, il est à mon avis, pour les glaces
sèches, de beaucoup inférieur aux deux collodions ci-dessus.

Je signalerai, en terminant, une modification que j'ai ap-
portée au procédé du collodio-bromure. J'ai essayé de faire
un collodion mixte, et j'en ai obtenu d'excellents résultats.

Voici la formule qui n'est qu'une addition à celle de
M. Jeanrenaud

Éther 	  200	 grammes.
Alcool 	 	 5o	 »

Bromure 	  10	 »

Nitrate d'urane 	  i5o	 »

Coton 	 , .	 250	 »

sensibilisés par :

Alcool 	 	 ,-5 grammes.
Nitrate d'argent 	 	 3	 »

Dissous à chaud et versé par petites parties dans le collo-
dion, ce collodion se conserve très-bien, sans se précipiter.
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On immerge la glace collodionnée dans un bain d'argent à
15 pour too, et on l'abandonne pendant to minutes, puis on
lave soigneusement en renouvelant l'eau; on la recouvre du
préservateur et l'on fait sécher comme à l'ordinaire.

L'addition de nitrate d'argent en. petite quantité donne
plus de fluidité et plus de rapidité à la couche sensible.

J'ai eu l'honneur de soumettre à la Société le résultat de
mes expériences ; je serai heureux si j'ai pu être utile. Je tiens
cependant à dire, en terminant, que mes appréciations sur le
collodio-bromure sont toutes personnelles, et si elles ne ré-
pondent pas tout à fait aux espérances qu'on avait fondées sur
ce procédé, il faut peut-être en accuser l'opérateur et ne pas
perdre tout espoir.

Quand des praticiens aussi éminents que MM. Carey Lea
et Wortley auront dit leur dernier mot, je ne doute pas qu'un
grand progrès ne se réalise.

Je continuerai mes expériences, et j'aurai l'honneur de vous
en soumettre les résultats.

Une série d'épreuves et de clichés accompagne la Note ci-
dessus.

La Société remercie D' I. Chardon de sa Communication et
des épreuves positives et négatives qu'il présente.

M. DÊPAQVIS présente du papier au charbon pour le tirage
des positives et du papier-support pour servir à la préparation
du précédent. Ces produits se distinguent, dit-il, de ceux livrés
au commerce jusqu'à présent parla modicité de leur prix.

La Société remercie M. Dépaquis de sa présentation.

M. GonEnr fait la Communication suivante, au sujet des
expériences de M. Merget, sur la: diffusion des vapeurs de
mercure.

a J'ai eu l'honneur de voir à Lyon, dans les premiers
jours de mars, M. Merget, professeur de physique à la Faculté
de Lyon, auteur des travaux intéressants qui vous ont déjà
été communiqués, sur la diffusion des vapeurs mercu-
rielles.

» Je me suis présenté au savant professeur, sous le patro-
nage de notre Société. Je me fais un devoir de le remercier ici
de son accueil bienveillant et gracieux.
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» Vous vous rappelez, Messieurs, qu'à la séance de janvier

M. Davanne a donné lecture du Mémoire de M. Merget, qu'il
a fait à la suite un exposé très-exact et trias-clair de cette
réaction nouvelle. Je vous demande aujourd'hui la permission
de compléter, par des détails nouveaux et des expériences
récentes, les renseignements ayant trait à la question.

» Le procédé de M. Merget donnera certainement lieu à
des applications variées. Il est impossible de dire aujourd'hui
si elles seront industrielles et pratiques; mais déjà les sciences
chimiques, la médecine, etc., y ont recours et obtiennent des
résultats très-satisfaisants.

» Tout d'abord, on est frappé de l'extrême sensibilité
comme réactif chimique : une solution au o o o d'un sel quel-
conque de mercure accuse sa présence en colorant en noir
le papier réactif préparé au nitrate d'argent ammoniacal.
Voici la manière de la démontrer : sur une plaque bien polie
de métal (fer excepté) on projette quelques gouttelettes de la
solution titrée comme ci-dessus, ou bien on trace des carac-
tères à l'aide d'une plume non métallique et on laisse sécher.
Il se produit une amalgamation très-légère et à peine visible;
puis, si l'on vient à mettre en contact la plaque de métal et un
papier imprégné de nitrate d'argent ammoniacal, il se pro-
duit une image colorée qui est la reproduction fidèle du des-
sin tracé.	 •

» Voici une seconde expérience qui est également très-dé-
monstrative et que je puis facilement répéter sous vos yeux.
Je vais écrire sur un papier quelconque des caractères avec
une solution de nitrate d'argent ammoniacal; vous verrez en
peu de temps ces caractères, d'abord invisibles, se colorer de
plus en plus, en plongeant le papier dans une éprouvette con-
tenant à sa base une mince couche de mercure. L'intérieur de
ce récipient est promptement saturé de vapeurs.

» Il y a un fait de physiologie animale que M. l MIerget a
eu l'obligeance de me montrer, et qui sera d'un grand intérêt
pour Ies personnes qui s'occupent de sciences médicales. Il a
fait venir à son laboratoire un ouvrier qui travaille dans une
usine d'étamage des glaces et lui a fait apposer la main sur
une feuille de papier sensible préalablement recouvert d'une
autre feuille de papier non collé; la main a ,été reproduite
très-vigoureusement, sans netteté, il est vrai, mais là n'était
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pas la question. Toutes les parties du corps de cet ouvrier,
ses cheveux, sa barbe, ses vêtements, étaient sensibles au
contact du papier. On peut dire qu'il était saturé de mer-
cure.

» Je n'ai parlé jusqu'à présent que de la réaction produite
avec le nitrate d'argent; vous vous rappelez, Messieurs, que
les solutions d'or, de platine, d'iridium, de palladium, etc.,
sont également réduites par les vapeurs de mercure. Chacun
de ces corps est susceptible de donner une coloration diffé-
rente. M. Merget cherche en cc moment à obtenir par leurs
mélanges des effets variés et riches de tons. Il nous invite
à chercher avec lui, et cela pour le plus grand bien de la
science.

n Tels sont les principes généraux qui, avec ceux que vous
connaissez déjà, sont très-suffisants pour nous permettre
d'examiner les applications actuellement possibles à la photo-
graphie.

» Disons de suite, pour ne pas égarer la pensée, qu'il n'y
a pour le moment rien qui soit applicable à. l'obtention des
négatifs à la chambre noire.

» Il n'en est pas de même pour le tirage des épreuves posi-
tives, surtout pour certaines reproductions qui ne comportent
pas de modelé photographique. Si l'on prend une positive sur
verre, dont l'argent se trouve réduit dans des conditions par-
ticulières, encore indéterminées, et si on la mercurise soit
avec le métal, soit avec une solution d'azotate de mercure, on
obtient une planche à l'aide de laquelle, par simple contact
avec un papier sensible, on imprime une série plus on moins
grande d'images. M. Merget a obtenu jusqu'à 5o épreuves
sans avoir recours à une rm'amalgamation.

Ceci est l'application la pins simple, la plus commode, et
en même temps la plus directe à la photographie. Maintenant
qu'il est bien établi que, pour produire une réaction se tra-
duisant en noir sur les papiers sensibles, il suffit d'un con-
tact avec l'amalgame de mercure ou avec les vapeurs émises
par ce métal, vous entrevoyez de suite les applications di-
verses.

r Développons sur métal, du zinc plané par exemple, une
épreuve négative à la gélatine bichromatée ou au bitume
de Judée, nous obtiendrons une surface dont les parties mé-
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talliques nues correspondront aux noirs du dessin reproduit.
Amalgamons; le mercure ne prendra pas sur les parties cou-
vertes par la réserve, tandis qu'il se combinera avec les au-
tres. Nous aurons ainsi une planche qui s'imprimera avec une
certaine promptitude par le contact pur et simple avec le pa-
pier à l'azotate d'argent ammoniacal.

» Jusqu'à présent il a été malaisé d'obtenir régulièrement
le modelé photographique, ce modelé si fin, si suave et si
pur; cela tient à ce qu'il est difficile de réaliser les conditions
voulues : il faudrait des clichés constitués de manière à pré-
senter des épaisseurs diverses perrneables aux vapeurs mereu-
rielles. La première de ces conditions est remplie, précisé-
ment par les épreuves à la gélatine bichromatée, — le procédé
au charbon. -- Vous 'savez, Messieurs, que dans l'espèce les
reliefs sont, comme hauteur, en rapport avec l'intensité des
divers tons de l'image. Cela est parfait, mais malheureuse-
ment la perméabilité manque complétement, même pour les
teintes faibles. J'ai fait une expérience dans ce sens; j'ai dé-
veloppé une image au charbon sur une plaque de zinc amal-
gamé — c'était un portrait. — J'ai vainement essayé l'impres-
sion. La gélatine arrête complétement l'émission des vapeurs
de mercure. J'y ai renoncé; mais je pense qu'il est bon d'indi-
quer le principe.

» De tout ce qui précède il résulte, Messieurs, pour nous,
un intérêt très-grand de la connaissance de ces faits. Bien assu-
rément, et pour ne rien exagérer, nous n'entrevoyons aucune
application immédiate et pratique .h la photographie; les pro-
cédés de M. Merget ne sortent pas encore du domaine de la
science; nous les suivrons tous avec la sympathie qu'ils mé-
ritent.

» J'ai l'honneur de vous présenter une série d'épreuves
exécutées par M. Merget. Vous verrez, entre autres, diverses
reproductions de coupes de bois, qui sont obtenues de la ma-
nière suivante : on place sur une feuille de papier préparé au
nitrate ammoniacal d'argent une tranche plus ou moins épaisse
de bois (r); on s'arrange de manière à obtenir un contact aussi
parfait que possible, puis on met à la partie supérieure du bois

(r) M. Gobert a présenté une épreuve obtenue â travers un bloc de bois ayant
So centimares de batteur.
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une plaque de métal amalgamé. Les vapeurs de mercure tra-
versent toutes les fibres du bois, et viennent influencer le
papier en reproduisant très-exactement la structure en con-
tact.

Relativement à ce que vient de dire M. Gobert sur l'impé-
nétrabilité de la gélatine, M. Peligot fait observer combien il
serait désirable de trouver un autre mucilage plus perméable
pour faire ces expériences; il ajoute que la gélatine est une
des matières offrant le plus de résistance au passage des va-
peurs ou des gaz, et qu'on en a eu une preuve bien frappante
pendant le siége de Paris, où M. Dupuy de Lame, cherchant
à empocher les ballons de perdre leur gaz, ne trouva que la
gélatine capable d'opposer une résistance presque absolue à la
déperdition d'hydrogène.

M. BALAItD dit que les procédés qui ont pour base les inté-
ressants travaux de M. Merget sont'appclés à rendre de grands
services, et que lui-momc a déjà assisté à plusieurs expé-
riences faites dans ces données et qui ont complétement
réussi.

La Société remercie M. Gobert de sa communication et des
expériences à l'appui qu'il a bien voulu faire en séance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

ERRATA .

(Numéro du t el mars lS7a.)

Page 7o, ligne sfxiéme:

Au lieu de : fondue dans addition d'eau,
Lisez : sans addition d'eau.

Page îg :

L'article sur le Gonomare est 4e M. le comte Ludovic* de Courten, et a été

extrait du Moniteur de la Pdotograplue.



NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

EXTRAIT D'UNE SÉANCE DE LA SOCIÉTÉ DE PHOTOGRAPHIE

DE PHILADELPHIE (I).

A la Société photographique de New -York, d'intéressantes
discussions ont eu lieu sur divers sujets.

M. Anthony a fait connaître, il y , a longtemps déjà, un
procédé pour la préparation du papier permettant à la fois
d'imprimer plus rapidement et de conserver les feuilles pré-
parées plus de deux ans. Sa méthode se résume ainsi :

Faire flotter le papier d'abord sur le bain d'argent, puis
sur deux bains successifs d'eau pure, de manière à enlever
tout excès de nitrate; l'immerger ensuite dans un bain d'acide
oxalique (otr ,4o pour too grammes d'eau avec addition d'un
peu d'argent); sécher et mettre à l'abri de l'influence atmo-
sphérique.

Au moment du tirage, soumettre les coussins du châssis à
la fumigation ammoniacale.

M. Mason emploie l'acide muriatique au lieu de l'acide
oxalique, et soutient qu'un acide minéral est préférable à un
acide végétal. M. Anthony soutient le contraire.

En ce qui concerne la sensibilisation du collodion, M. Chap-
man, qui s'occupe particulièrement de photographie astrono-
mique, préconise l'emploi de la formule suivante :

Iodure de cadmium...... o,3o
Bromure d'ammonium.... o, Io

(i) Extrait de la séance de la Société de Photographie de Marseille du
' 4 février î872.
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On peut substituer le bromure de magnésium au bromure

d'ammonium; on y gagne de la finesse et de l'harmonie, mais
on y perd de la rapidité.

Le bromure est broyé à part dans l'alcool, et ajouté à l'éther;
ensuite on ajoute l'iodure et le coton en dernier lieu. On ob-
tient ainsi un collodion excellent et très-sensible.

M. Melchior rappelle l'avantage qu'il y a, lorsqu'on fabrique
chez soi du nitrate d'argent, à tenir dans la pièce où l'on tra-
vaille une ou deux cuvettes pleines d'ammoniaque liquide,
afin de neutraliser les vapeurs acides qui se dégagent de la cap-
sule case produit le nitrate. Grâce à ce moyen, aucune action
délétère ne peut être produite par ces vapeurs sur l'organisme
des personnes présentes durant l'opération.

Bien que connu des chimistes, ce moyen de salubrité mérite
d'être signalé aux amateurs et aux praticiens peu versés dans
les connaissances chimiques. (Moniteur de la Photographie.)

Li FORMULE DU COLONEL STUART WORTLEY.

Dans notre numéro d'aujourd'hui, nous publions la for-
mule du colonel Stuart Wortley, pour la préparation du col-
lodion destiné auxplaques sèches urano-bromurées. N'ayant pas
essayé la formule, nous ne pouvons parler du procédé d'après
notre expérience personnelle; mais il est hors de doute que
ions peu de jours il aura été grandement expérimenté par un
certain nombre au moins de nos lecteurs.

Un coup d'oeil jeté sur la formule montre que ce procédé
diffère essentiellement de tons les autres par la présence du
nitrate d'urane. — Ceux qui travaillent le procédé au collo-
dio-bromure se rendront facilement compte de la valeur
exacte de cette addition; mais n'aurait-elle que l'avantage de
conserver l'émulsion pendant quelques semaines — avantage
qu'on lui attribue — que cela serait déjà un progrès impor-
tant. Nous savons par notre expérience du procédé Wothly-
type qu'un mélange de nitrate d'argent et de nitrate d'urane
dans le collodion seconserve pendant fort longtemps; Irais les
deux procédés sont assez différents pour qu'il soit dangereux
de conclure pour l'un en se basant sur l'autre. .
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On aura probablement dans nn bref délai de plus amples

détails, soit par nous-mêmes, quand nous aurons eu le temps
d'essayer ce procédé, soit par quelques-uns de nos nombreux
correspondants. Nous recommandons de suivre scrupuleuse-
ment la formule, et de prendre note des résultats obtenus pour
les comparer avec ceux de la formule de M. Carey Lea, em-
ployée dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire avec le même
préservateur et le même temps de pose, car c'est le seul moyen
de connaître les qualités relatives des deux procédés.

(Extrait du British Journal of Photography du 12 avril.)

LE PROCÉDÉ AUx ÉMULSIONS DROMO-URANÉES;

PAR LE COLONEL STUART WORTLEY.

(Communiqué au Club des plaques sèches.)

Lorsqu'on m'a demandé de faire partie du club des plaques

sèches, je me suis de suite proposé d'offrir à mes collègues, à
une des premières séances, la formule de mon nouveau pro-
cédé à l'émulsion d'urane. — Je comptais le faire un peu plus
tard, mais les éditeurs des journaux spéciaux m'ayant fait ob-
serv er que, la saison photographique avançant à grands pas,ilse-
raittrès-désirable que ma formule fût connue plus tôt, afin qu'on
pût faire des essais avant que la saison ne fût régulièrement
inaugurée, je suis très-heureux de saçrifier ma convenance à
cette demande, et tel est le but de ma communication.

Je ne passerai pas beaucoup de temps à vous faire connaître
la formule, la simplicité étant un des côtés les plus significa-
tifs du procédé; et vous êtes tous si complétement initiés aux
particularités de la photographie sur plaques sèches, qu'il
vaudra mieux ne pas perdre de temps sur les détails minu-
tieux. — Dies recherches ont été surtout dirigées vers deux
points : d'abord d'obtenir un négatif, par un procédé sec,
ayant autant de finesse et de bonnes qualités qu'un cliché au
collodion humide, contrairement à ce qui arrive en général
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avec les plaques sèches; ensuite de préparer une émulsion,
pouvant se conserver sans altération dans un état de grande
sensibilité pendant un mois ou six semaines. J'ai profité, pour
atteindre ce but, de certaines qualités particulières au nitrate
d'urane.

Je me suis convaincu, en travaillant le procédé Wothlytype,
que l'emploi de ce sel donnait une finesse aux images impos-
sible à atteindre par tout autre moyen ; de plus, le collodion
préparé et sensibilisé pour le Wothlytype restant sensible
pendant des années, je ne doutai pas que j'obtiendrais; d'im-
portants résultats en employant le nitrate d'urane conjointe-
ment au bromure et au nitrate d'argent. Vous devez vous rap-
peler avec quelle insistance je recommandai l'excès de nitrate
d'argent dans les cas où l'on voudrait obtenir une grande sen-
sibilité dans une émulsion, et je ne rétracte rien de ce que
j'ai dit alors : il y a un fait certain, c'est que chaque grain
de nitrate d'argent qu'on ajoute à une émulsion jusqu'à sa-
turation en augmente la sensibilité. Quoique le nitrate d'u-
rane puisse, jusqu'à un certain point, remplacer le nitrate
d'argent, je préfère ne pas l'employer de cette manière quand
j'ai besoin d'une grande sensibilité; au contraire, je me sers
d'une grande quantité d'argent, et j'emploie le nitrate d'urane
pour donner à l'émulsion de la stabilité, une plus grande sen-
sibilité, de la finesse à l'image, et la propriété d'éviter les
voiles, analogue à celle dont jouit le bromure libre, mais avec
absence de perte de sensibilité et autres inconvénients fâcheux
qui accompagnent l'usage de ce dernier sel.

Le nitrate d'urane est remarquable à un autre point de vue :
il offre un grand avantage quand il faut redévelopper, car
alors l'urane contenu dans la couche est attaqué par l'argent
qui se trouve dans le révélateur, et l'on obtient ainsi une in-
tensité beaucoup plus grande. J'ai fait de nombreuses expé-
riences relatives à l'emploi du nitrate d'urane et du nitrate
d'argent isolés, mais je n'ai jamais aussi bien réussi qu'en les
combinant. Je vous recommande, si vous voulez essayer le
procédé, de commencer avec la formule suivante : .

Collodion normal 	  3 r , og grammes
Bromure de cadmium anhydre pur. o', 45 »
Nitrate d'urane 	 	 X,92	 »
Nitrate d'argent 	 	 I, 15	 »
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Les échantillons de nitrate d'urane varient considérable-

ment, et je purifie celui dont je me sers de la manière sui-
vante : je fais dissoudre une partie d'urane dans deux d'éther
et je laisse en repos pendant quelques heures; l'eau de cristal-
lisation qui se trouve dans l'urane tombera au fond du flacon,
et une couche d'éther contenant de l'urane pur surnagera ;
c'est avec cette couche supérieure que je prépare l'émulsion.

Je crois qu'il est désirable que le nitrate d'urane soit acide,
et si après dissolution dans l'éther il ne donnait pas une réac-
tion acide avec le papier de tournesol, il sera bon d'y ajouter
un minime ou•deux d'acide par 3o grammes. L'acide nitrique
et l'acide acétique ont également bien réussi entre mes mains;
je pencherais toutefois vers le premier. Il faut se rappeler
qu'on doit introduire les acides minéraux avec les plus grandes
précautions dans le collodion, un excès rendant la couche
friable (pourrie), ce qui la fait se déchirer pendant les lavages.

Avant d'aller plus loin, j'ai une recommandation très-im-
portante à vous faire. Pour réussir avec un procédé aux émul-
sions, une des choses les plus essentielles, c'est d'avoir un
collodion approprié au travail que vous voulez faire. Certains
cotons donnent un collodion dont on ne peut obtenir un bon
résultat, et je suis persuadé qu'un grand nombre d'expérimen-
tateurs ne réussissent pas avec une émulsion, parce que le
collodion ne convient pas à ce genre de travail.

Quant an développement; je crois inutile d'y consacrer
beaucoup de temps. Je dirai cependant qne je préfère me
servir d'un révélateur alcalin. Ici encore le nitrate d'urane a
son utilité, permettant de se servir, indépendamment de ses
autres excellentes qualités, d'un révélateur assez énergique
pour que le développement d'une plaque sèche ne soit plus
une opération ennuyeuse. Je dois encore insister sur un
autre point, c'est de vous faire remarquer que le développe-
ment des plaques aux émulsions laisse une grande latitude
pour le mener à bonne fin, qu'on s'en serve pour plaques
sèches ou humides. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, la
quantité de bromure dans le révélateur a un effet marqué sur
le résultat. Si l'on recherche des négatifs très-rapides ou un
développement très-court, il faudra introduire une quantité
minime de bromure dans le révélateur. Si, au contraire, vous
voulez marcher-lentement et sûrement, employez beaucoup de
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bromure, et prenez tout votre temps pour faire venir l'image.
Autre recommandation : renforcez toujours, si le renforce-
ment est nécessaire, avant de fixer, afin d'utiliser l'urane qui
se trouve dans la couche. Un dernier point : il faut que la
lumière de votre laboratoire soit aussi jaune-orange que pos-
sible, et une lumière assez jaune pour le collodion humide ne
le sera pas pour le procédé aux émulsions.

Enfin, je puis dire, en terminant, qu'ayant été consulté par
beaucoup d'amis sur les particularités de plusieurs plaques
sèches qu'ils essayaient, je me suis aperçu que très-souvent
leurs insuccès tenaient à la faiblesse ou à la mauvaise qualité
de leur acide pyrogallique ou de leur carbonate d'ammoniaque.
Il faut que l'acide pyrogallique soit d'une qualité supérieure;
quant au carbonate d'ammoniaque, vous savez, sans doute,
qu'il varie énormément, et que dans les vieux échantillons il
ne reste souvent plus que de petites quantités d'ammoniaque.

Je ne veux pas abuser de vos instants en discutant les pré-
servateurs, chaque personne en général en ayant un favori.
Je suis cependant assez satisfait de celui que j'ai employé der-
nièrement, car il a deux avantages : d'abord il se conserve
indéfiniment, et puis il détruit toutes tendances aux ampoules.

Maintenant que je vous ai donné la nouvelle formule de
l'émulsion à l'urane, je ne vous retiendrai pas plus longtemps ;
mais si la question est discutée à une des réunions futures, je
me ferai un plaisir de donner aux membres dn club tous les
renseignements complémentaires dont ils pourront avoir
besoin.

(Extrait du British Journal of Photography, du 12 avril.)

MOYEN D'OBTENIR DE BONNES ÉPREUVES AU CHARBON AVEC

UNE EXPOSITION TROP COURTE.	 •

Le puissant concours qu'un photographe peut attendre du
temps et de l'action atmosphérique est bien démontré par
quelques observations qui ont été faites à la dernière séance de
la Société photographique de Londres, et par quelques épreuves
spécimens exposées par M. Baden Pritchard. Suivant une
découverte faite par le lieutenant Abney, des épreuves au
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charbon qui, par manque de temps ou de lumière, n'ont été
exposées qu'un huitième du temps voulu, peuvent être amenées
complétement à leur intensité, uniquement en retardant pen-
dant quelques heures leur développement. La véritable im-
portance de ce fait ressortira des observations suivantes.
Admettons qu'on ait fait une grande commande d'épreuves
d'après un seul négatif, on perdrait infiniment de temps en se
servant des procédés ordinaires aux sels d'argent; mais dans
le tirage au charbon, il suffira d'exposer un huitième du temps
nécessaire, et de mettre les épreuves de côté, dans un endroit
obscur; l'action déterminée par la lumière continuera son
effet jusqu'à ce que l'épreuve soit arrivée à l'équivalent d'une
pose suffisante. L'application pratique de ce procédé au tirage
journalier sera on ne peut plus satisfaisante. En faisant des
recherches à ce sujet, le lieutenant Abney a découvert encore
qu'en faisant des clichés pour la photolithographie, d'après des
images au trait, la grande intensité qu'on cherchait jusqu'à
présent était inutile, car, en se servant d'un négatif léger
avec une pose courte, l'action se continue après dans les noirs.
Les blancs, grâce au peu de temps qu'on a posé, ne sont pas
pénétrés par la lumière et ne souffrent donc pas du dévelop-
pement automatique qui continue dans l'obscurité. Quand ce
principe de la continuation de l'action lumineuse aura été
appliqué aux procédés secs ou humides, alors le problème du
procédé négatif instantané sera résolu.

(Extrait du British Journal of Photography, 12 avril.)

SUR LES PROPRIETÉS RÉDUCTRICES DE L'HYDROGÈNE ET DES

VAPEURS DE PHOSPHORE ET DE LEUR APPLICATION

A LA REPRODUCTION DES DESSINS;

PAR M. B. RENAULT.

Lorsqu'on dirige un jet d'hydrogène froid sur une feuille
de papier Berzélius, imprégné d'un sel oxydé d'argent tel
que phosphate, azotate, arsénite, sulfate, sulfite, carbonate,
acétate, oxalate, l'argent est ramené à l'état métallique et le
papier noircit instantanément.
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Des caractères invisibles ou faiblement colorés, tracés avec
l'un des sels précédents sur la feuille, apparaissent subitement
sous l'action de ce gaz.

L'hydrogène ne réduit pas dans ces circonstances les chlo-
rure, bromure, iodure, cyanure, sulfocyanure d'argent, mais
il faut que ces sels soient bien exempts de sels oxydés. Ainsi,
l'iodure d'argent préparé avec l'iodure de potassium du com-
merce noircit par l'hydrogène qui n'altère pas, au contraire,
celui qui provient de l'action de l'acide iodhydrique sur l'ar-
gent métallique.

Si donc au moyen d'une encre renfermant un chlorure ou
un bromure alcalin (il est préférable d'employer un sel am-
moniacal) on trace ou l'on imprime un dessin sur un papier
imprégné d'azotate d'argent et légèrement paraffiné (z), et si
l'on soumet ce papier à l'action réductrice de l'hydrogène, il
noircit dans toute son étendue, sauf aux points où l'encre a
formé un sel irréductible; le dessin resté blanc se détachera
alors sur un fond devenu noir.

Le papier Berzélius, très-poreux à l'origine, est devenu bien
moins perméable au gaz, par son immersion dans le sel oxydé
d'argent,. surtout si à ce dernier on a ajouté le sel de mercure,
qui correspond au même article.

Ainsi, l'azotate d'argent additionné d'azotate de bioxyde de
mercure, l'arsénite d'argent et de mercure, rendent le papier
imperméable (2) à l'hydrogène; il devient, en même temps,
inaltérable à la lumière, si le milieu où il se trouve ne ren-
ferme pas de chlorure en suspension ou en vapeur.

Qusnt aux traits du dessin qui sont formés d'un sel d'argent,
le chlorure, bromure, etc., irréductible dans les conditions de
l'expérience, ils laissent passer le gaz avec facilité. Cette pro-

(r) La paraffine a pour but d'empécherle trop grand écartement du trait,
elle colle en quelque sorte le papier que l'on imbibe avec une solution formée
de

Essence de pétrole 	  roo grammes.
Paraffine 	 	 2 	>.

et qu'on laisse sécher.

(z) L'imperméabilité provient tout a la fois de ce que les porcs du papier
sont en partie bouchés, et de cc que l'hydrogène est arrété par la réduction
superficielle du sel d'argent. La dissolution d'argent doit étre au moins au
dixième, et la dissolution de mercure Et peu près équivalente.
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priété permet d'obtenir un certain nombre d'épreuves du
même dessin.

Si l'on place, en effet, une feuille de papier sensibilisé sous
le dessin primitif, dont les traits doivent avoir traversé l'épais-
seur du papier et être bien secs, on obtiendra sa reproduction
exacte en dirigeant perpendiculairement à sa surface un jet
d'hydrogène ; ce gaz, ne passant qu'à travers les traits, réduit
les points correspondants de la deuxième feuille, et l'on a en
noir une épreuve directe du tracé primitif, épreuve que l'on
peut alors fixer et virer en modifiant, s'il y a lieu, les procé-
dés ordinaires, en les adaptant au sel d'argent qui a servi à
sensibiliser la feuille de papier.

A l'hydrogène on peut substituer avantageusement l'azote
ou l'acide carbonique qui ont traversé préalablement un tube
renferr,ant des fragments de phosphore; ces gaz noircissent
alors non-seulement les sels oxydés d'argent, mais ceux de
mercure et de cuivre ; j'ai obtenu, par ce procédé, des
épreuves sur du papier imprégné de carbonate de cuivre, par
exemple.

La quantité de phosphore entrainée par le gaz est tris-pe-
tite; dans une première série d'expériences, en dosant le
phosphore à l'aide d'un procédé très-sensible, j'ai trouvé
qu'aux températures 4, 15 et 1 7 degrés, Io litres de gaz acide
carbonique renfermaient approximativement o ms,8, l ins, I et
1 ms, 2 de phosphore.

On peut déduire de ces nombres les tensions de vapeur du
phosphore aux températures indiquées ; je reviendrai du reste
sur cette question.

L'hydrogène se charge également de vapeurs de phosphore,
mais en quantités un peu plus grandes aux mêmes tempéra-
tures; de plus, les fragments du phosphore qui restent obscurs
dans l'acide carbonique deviennent lumineux dans le gaz hy-
drogène purifié avec le plus grand soin; l'action de l'hydro-
gène chargé de phosphore sur les sels d'argent est plus éner-
gique que celle des autres gaz.

Quand, après avoir traversé le tube à phosphore, le gaz,
quel qu'il soit, azote, acide carbonique ou hydrogène, se ré-
pand dans l'air, il est lumineux dans l'obscurité. Les vapeurs de
phosphore entraînées sont la cause du phénomène; la phos-
phorescence apparaît à une petite distance de l'orifice d'écou-
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lenient du gaz, elle est plus brillante, mais plus limitée avec
l'hydrogène qu'avec les antres gaz.

Si l'on dirige le jet gazeux de façon à l'étaler sur des feuilles
de papier imprégnées de carbonate de cuivre, de teinture de
tournesol ou d'iodure d'ammonium, la feuille imprégnée de
carbonate de cuivre noircira, depuis l'orifice par lequel le gaz
s'écoule dans l'air jusqu'à la région où commence la phospho-
rescence, et ne sera pas altérée an delà; la feuille colorée par
le tournesol bleu rougira seulement à partir de la région où
commence la phosphorescence et un peu au delà ;enfin, celle
qui est imbibée d'iodure d'ammonium deviendra brune, sur-
tout dans la partie du jet où le gaz n'est plus phosphorescent.

Le carbonate de cuivre est noirci par les vapeurs de phos-
phore entraînées par le gaz; ces vapeurs, qui s'oxydent eu -e
mélangeant à l'air, produisent la phosphorence et rougissent
la teinture de tournesol, sur laquelle tout d'abord elles étaient
sans action; enfin ces vapeurs, devenues acides, brunissent le
papier imbibé d'iodure d'ammonium en mettant l'iode en li-
berté.	 (Académie des Sciences, 8 avril.)

Paris.— Imprimerie de Ga rsIEa-YuLAss, successeur de MALtsr-BACn¢LIZa,
Quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeès-verbal de la séance du 3 mai 187t.

M. DAVANNE, Vice-Président du Comité d'administration,
occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux nouveaux
Membres :

MM. BÂTON,

SAz.vATi£ARA,

sont élus Membres de la Société.

Lc Secrétaire de la rédaction donne lecture de la lettre sui-
vante, adressée dé Fontainebleau, au Président de la Société,
par M. Goulier, . lieutenant-colonel du génie, professeur â
l'Ecole d'application d'Artillerie et du Génie.

a J'ai lu ce qui suit dans le chapitre des œuvres de Bernard
Palissy, qui est consacré au Mithridat:

R Quand les peintres se veulent servir du blanc d'oeuf pour
» détremper leurs couleurs, ils y mettent des petites figues
» découpées, ou bien des gittes des branches du figuier; et
» soudain que cela est remué parmi ledit blanc d'oeuf, il se
• vient à dissoudre et se rend aussi clair qu'eau de fontaine,
» sans aucune visquosité. »

» Il me paraît probable que, par petites figues, Palissy entend
ToME XVIII. — N. 5; 187 2.	 9
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des fruits non mûrs. Quant au mot gitte, il est encore usité
dans quelques parties de la France pour désigner de jeunes
pousses. Dans l'un et l'autre cas, ce serait probablement le suc
laiteux du figuier qui rendrait l'albumine liquide.

« J'ai pensé, Monsieur le Président, que les photographes
qui se servent d'albumine pourraient être intéressés à répéter
l'opération que Palissy indique, et peut-être même à essayer
si, à défaut du figuier, d'autres plantes à suc laiteux ne pro-
duiraient pas le même résultat. »

11I. DAVAN E fait observer que, quoique n'en ayant pas fait
l'expérience, il serait tenté de croire que les figues et les
«gifles» (jeunes pousses), dont parle Palissy, doivent con-
tenir un acide; il rappelle, à ce propos, la réaction si remar-
quable de l'acide acétique sur l'albumine, quelques gouttes
suffisant, en effet, pour détruire en peu de secondes la vis-
cosité d'une quantité considérable de cette substance, et pour
la rendre très-fluide.

M. AcELAxn, ajoute le Président, avait indiqué, il y a
quelques années, cet excellent moyen de préparer l'albumine
pour les glaces sèches.

M. DAN-ANNE fait part de la mort de M. Blanquard-Évrard
dans les termes suivants

« J'ai le regret d'annoncer à la Société qu'elle vient de
perdre M. Blanquard-Evrard, un de ses plus anciens Membres,
qui cependant était encore un des plus actifs et des plus
dévoués. A ce nom se rattache le souvenir des premiers pro-
grès de la photographie et des transformations qu'elle a subies
en abandonnant la plaque daguerricnne pour les méthodes
négatives. Ce fut en effet Blanquard-Évrard qui, modifiant,
simplifiant, améliorant les formules de M. Talbot, prépara
cette série successive de découvertes qui, passant par l'albu-
mine, ont abouti aux procédés si constants du collodion.

» Né en 18os, Blanquard-Évrard meurt à soixante-dix ans,
après une vie consacrée tout entière à l'Art et à la Science, et
il semble que dès sa jeunesse ses inclinations, ses études
premières devaient l'en trainer vers la photographie, car, pré-
parateur de M. Kuhlmann, en 1826, il puisait, dans le labo-
ratoire de ce savant éminent, les premiers principes de la
chimie si utiles à celui qui veut faire une étude sérieuse des
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procédés photographiques; et peintre habile sur ivoire et su
porcelaine, ses travaux artistiques, récompensés dans plusieurs
expositions, en 1828, en 1829, en 1834, prouvaient qu'il
joignait aux connaissances scientifiques ce sentiment de l'art
si nécessaire pour quiconque cherche à représenter les beautés
de la nature.

n Chimiste et artiste, il devait être séduit par la photogra-
phie, et la séduction fut telle, qu'il lui consacra toute sa
carrière.

n Ses travaux Ies plus importants ont commencé en 1847;
c'est à cette époque qu'il communiqua à l'Académie des
Sciences son procédé pour faire les épreuves négatives sur
papier humide; sans en rien retenir, il le livra généreusement
à la publicité, et on lui doit le premier Traité qui ait été fait
sur ce sujet. Ce Traité fut publié en 185x dans la collection
des Manuels Roret.

n Bientôt après, Blanquard-Évrard fonde, prés de Lille,
une véritable imprimerie photographique, et les procédés
qu'il employait alors sont ceux des épreuves obtenues par
le développement de l'image latente; ce sont ces mêmes pro-
cédés, peu ou point modifiés, que nous voyons revenir encore
de nos jours, surtout pour faire les agrandissements.

n Les produits de cette imprimerie ont été justement
appréciés; si les épreuves ainsi obtenues étaient moins écla-
tantes que celles au chlorure d'argent, elles paraissent du
moins avoir une durée plus certaine, et il en reste encore un
grand nombre de fort beaux spécimens. Des ouvrages consi-
dérables, parmi lesquels uoas citerons le Voyage en Orient,
de M. Maxime du Camp, la Jérusalem, de M. Salzmann, ont
été illustrés d'épreuves positives faites à cette imprimerie
photographique, à laquelle on doit aussi de•nombreuses collec-
tions, telles que l'oeuvre du Poussin, la Belgique, l'art reli-
gieux, etc., etc.

» Ces travaux pratiques n'empèchaient pas les recherches
théoriques, et nous devons à Blanquard-Évrard de nombreuses
Communications que nos lecteurs trouveront dans la collection
du Bulletin de la Société. Une des plus importantes est une
brochure sur l'intervention de l'Art dans la Photographie.
Dans cet ouvrage il développa les moyens de corriger les effets
souvent défectueux de la lumière, et il montra comment, au

9•
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moyen de l'exposition en pleine lumière et habilement cal-
culée d'un cliché bien 1avd mais non fixé, on peut arriver à
modifier, dans son effet, au gré de l'opérateur, l'image formée
dans la chambre noire.

» Les années se suivaient amenant leur cortégcde peines
morales et physiques, et toujours notre collègue trouvait dans
sa passion favorite quelques adoucissements à ses douleurs,
quelques distractions momentanées de la perte de ses plus
chères affections; il sut joindre aussi à son amour du travail
une grande générosité : plusieurs fois nous avons eu à nous
adresser à son coeur et à sa bourse, et toujours nous avons
reçu soit pour quelque souscription, soit pour quelque infor-
tune, un secours immédiat, accordé d'une manière aussi large
que modeste.

» Praticien et chercheur, il était encore vulgarisateur.
Membre de la Société des Sciences et des Arts de Lille, il
aimait à entretenir ses collègues des progrès inccssants de
notre art, et c'est à la suite de ces communications qu'il éleva
à la photographie un véritable monument typographique en
faisant tirer, à un nombre très-restreint d'exemplaires, ce bel
ouvrage intitulé : La Photographie, ses origines, ses progrès,
ses transformations, dans lequel chacun des procédés décrits
est accompagné d'un remarquable spécimen des résultats qu'il
peut produire.

» Nous n'avons encore aucun renseignement sur les causes
qui ont amené la mort de BIanquard-Evrard; pour nous, elle
est arrivée, sinon inattendue, du moins plus rapide que nous
ne pouvions le penser, car il y a quelques semaines à peine il
nous demandait les moyens de répéter les expériences de
M. i'Ierget, auxquelles il portait une grande attention; ses let-
tres étaient vives et pressantes, et déjà il semblait prévoir qu'il
lui restait peu de temps pour apprécier ces découvertes nou-
velles. Aussi la mort l'a pris au milieu de ses travaux.... C'est
un grand exemple pour nous, Messieurs, et tant qu'il nous
restera en France des hommes aussi dévoués à la photographie
que l'était Blanquard-Évrard, soyons sûrs que nous ne serons
surpassés par aucune nation dans la recherche et la réalisation
du progrès. »

M. EnxsxoFF présente une série de vues d'Asie. Ces positifs,



— Iii —
qu'on n'a pas eu le temps de faire coller sur bristol, n'ont pu
être qu'imparfaitement appréciés par la Société, qui a décidé
que ces vues seraient montées et présentées à la prochaine
séance.

La Société remercie M. Ermakoff.

M. BRnux présente un certain nombre d'épreuves impri-
mées par le procédé Woodbury; quelques-unes ont été tirées
par M. Braun à I2o exemplaires, pour prouver que le procédé
est pratique, même dans des conditions en apparence dés-
avantageuses.

La Société remercie M. Braun de sa présentation, et
constate que les premiers essais faits dans cette voie par
cet habile expérimentateur sont on ne peut plus encoura-
geants.

Le Secrétaire de la rédaction fait la revue des brochures et
journaux français et étrangers arrivés  depuis la dernière
séance.

M. ALEO, dans le British journal of Photography, signale la
formule de M. Stuart Wortley pour la préparation de son émul-
sion aucollodio-bromure. Le Secrétaire dit qu'il est regrettable
que le colonel Wortleyn'ai t pas donné des détails plus complets
sur l'ensemble des opérations qui constituent son procédé;
que le préservateur ait été laissé au choix de chaque amateur
et que le développement soit indiqué un peu vaguement.

M. LACAN croit devoir rappeler que le colonel a déjà donné
ces renseignements dans un des numéros du journal spécial
anglais du mois de mars, et il pense, d'un autre côté, que si
M. Stuart Wortley n'indique pas de préservateur c'est qu'il
ne s'en sert pas. A l'appui de cette opinion, M. Lacan lit
quelques lignes du numéro dont nous venons de parler,
où il est dit que le colonel verse son émulsion sur la glace et
se sert de ses plaques sans *autres additions, sans préservateur
par conséquent. Le Secrétaire reconnaît l'exactitude de cette
citation, mais elle est, pense-t-il, en contradiction avec la
phrase suivante du colonel Stuart Wortley, dans sa Commu-
nication au Club des plaques sèches : « Je ne veux pas abuser
de vos instants en discutant les préservateurs, chaque personne
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en général en ayant un favori; je suis cependant assez satis-
fait de celui que j'ai employé dernièrement, etc., etc. »

La rédaction du Bulletin français pense que M. Stuart
Wortley voudra bien donner des renseignements complémen-
taires, comme il a promis de le faire (t), qui aideront puis-
samment à lever le voile qui entoure encore ces manipulations
peu connues et, surtout, peu pratiquées en France.

A la suite de cette Communication sur les procédés au
collodio-bromure de M. Stuart Wortley, M. Davanne
demande la parole.

« Je voudrais, dit-il, faire part à la Société de mes impres-
sions toutes personnelles, et à propos d'un procédé autour
duquel il me semble que l'on fait beaucoup de bruit, sur
lequel on demande à chaque instant des renseignements, dire
d'une manière nette et franche toute ma pensée.

» Tout procédé, quel qu'il soit, passe nécessairement par
des phases successives : l'idée ou l'invention, la réalisation
première plus ou moins heureuse, le perfectionnement, enfin
la pratique générale-si l'invention est bonne, l'abandon si elle
ne peut donner les résultats espérés.

n Le procédé au collodio-bromure, tel qu'il est indiqué par
111. Stuart Wortlev, doit naturellement suivre cette filière.
Actuellement on nous le présente comme ayant dépassé les plus
belles espérances, étant arrivé à cette phase dernière qui doit
le faire entrer facilement dans la pratique générale; certes,
personne plus que moi ne le désire, mais avant de l'affirmer
j'en voudrais voir les preuves, c'est-à-dire tenir entre mes
mains des résultats comparables, je ne dirai pas aux plus
belles épreuves que tant d'habiles opérateurs produisent soit
en France, soit en Angleterre, avec les procédés déjà connus,
mais à de simples épreuves courantes comme nous en faisons
tous journellement. Si je ne vois que de petites épreuves
d'essais tantôt passables, tantôt défectueuses, je ne condam-
nerai pas pour cela le procédé, mais je dirai qu'il en est encore
à la période du perfectionnement, et que; si nous devons des
remercîments et des louanges aux inventeurs qui , comme
M. Carey Lea, M. Stuart Wortley, propagent une idée nou-
velle, si nous devons engager nos collègues à répéter ces essais

(r) Poir au Bulletin du mois d'avril, p. 120
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et à hâter ainsi leur perfectionnement, nous ne saurions enga-
ger les praticiens, sur la foi d'une formule donnée, à changer
leurs méthodes pour courir an devant d'un insuccès presque
assuré; car la formule donnée par M. Stuart Wortley. est
vague, l'auteur lui-même recoupait que, pour réussir, il faut
une série de produits spéciaux mal définis; il manque enfin la
consécration que je demandais plus haut : je ne vois pas d'é-
preuves à l'appui.

» Des expériences sur ce procédé ont été faites chez moi :
dans notre dernier Bulletin j' ai dit franchement mon opinion
sur les résultats; la rapidité est un fait acquis, mais la beauté,
la pureté des épreuves, la comparaison avec celles obtenues
par les procédés que l'on espère remplacer sont encore à
chercher.

» Selon moi, le collodio-bromure, tel que l'indique
M. Stuart Wortley, peut devenir mi grand perfectionnement
par la simplification des manipulations, par la rapidité des
résultats, mais c'est un procédé qui ne me parait pas encore
devoir sortir du laboratoire pour entrer dans la pratique de
l'atelier, et, pour changer d'avis, j'attendrai que des formules
nettes, précises, permettant d'opérer avec des produits faciles
à se procurer, nie mettent â même de faire des épreuves satis-
faisantes. »

Le Secrétaire de la rédaction signale, dans le Bulletin de la
Société française de Photographie du mois d'avril, l'article,
traduit de l'anglais : « Sur le moyen d'obtenir de bonnes
épreuves au charbon avec une pose trop courte. » Tout le
système est basé sur un tirage par continuation. (Bulletin
français du mois d'avril, p. I zo.)

M. RoussELON ne pense pas que ces remarques soient bien
exactes, son expérience lui ayant démontré que les plaques à
la gélatine et au charbon, impressionnées et gardées, pendant
quelques heures, avant de les développer, sont impossibles à
compléter.

M. LecAN fait remarquer que les Anglais ont insisté sur ce
que le milieu dans lequel on opérait jouait un rôle très-
important dans la réussite de ce procédé et que l'humidité, par
exemple, était une cause suffisante pour arrêter tout l'effet sur
lequel se base le tirage par continuation.

ToME XVIII.	 5; IS72.	 to
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M. ALEO corrobore les paroles de M. Lacan, en faisant ob-
server que les renseignements contenus dans le Bulletin anglais
du 12 avril sont complétés par ceux arrivés depuis, et qui
affirment précisément la nécessité de se mettre à l'abri de
l'humidité; il ajoute que les tirages par continuation se font,
d'après les journaux anglais, sur une grande échelle, i Wol-
wich.

Le Secrétaire de la rédaction donne lecture de la Note com-
muniquée à l'Académie des Sciences par M. Renault et insérée
dans le numéro du mois d'avril du Bulletin de la Société,
page 121.

M. LAC.ti réclame, à propos de cette Note, la priorité pour
M. Mcrget qui lui avait envoyé, avant la publication de M. Re-
nault, des épreuves faites aux sels de cuivre réduits parle gaz
d'éclairage ou par l'hydrogène pur; M. Lacan présente plu-
sieurs petites épreuves produites par ce procédé.

M. GOBE= fait une réclamation identique à celle de M. La-
can et dit que, lors de son voyage à Lyon, il y a environ deux
mois, M. Merget lui avait montré des épreuves du même genre,
tout en le priant de n'en pas parler.

La Société donne acte à ces messieurs de leurs observations.

M. RoUSSEI.o i présente une série de planches et de gravures
faites par un nouveau procédé. La lettre suivante accompagne
cette présentation.

o Sachant tout l'intérêt que la Société porte aux nouvelles
applications de la photographie, j'ai cru bien faire en venant
aujourd'hui lui soumettre le résultat de longues et pénibles
recherches qui, si elles n'ont pas encore donné un résultat
absolument parfait, auront au moins ouvert une large voie
dans le trajet si difficile de la gravure par la photographie.

M'appuyant sur l'expérience que j'ai pu acquérir des
procédés de M. Woodbury, j'ai compris le secours immense
que j'en pourrais tirer; la reproduction la plus parfaite du
trait étant obtenue par ce procédé, il fallait y ajouter pour les
reproductions d'après nature un agent chimique qui vînt,
sous l'action de la lumière, granuler la gélatine dans des pro-
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portions en rapport avec la transparence du cliché; là devaien t
tendre toutes mes recherches, tous les moyens factices em-
ployés jusqu'à ce jour n'étant que des à peu près si informes,
qu'il devenait impossible de s'en servir sérieusement.

» Les planches que je soumets ce jour à votre appréciation
vous convaincront, je n'en doute pas, que le succès a couronné
mon travail, et que s'il reste encore quelque chose à faire, je
suis au moins dans la voie certaine de la perfection.

» Je profite de cette occasion pour vous soumettre aussi des
positifs sur ceux obtenus par le procédé Woodbury. »

Parmi les épreuves présentées, onyourrait faire un choix
qui indiquerait pour ainsi dire, comme le fait remarquer
M. Rousselon, la progression de ses recherches : d'abord la
reproduction de gravures au trait; puis celle de monuments
qui donneraient un grain tout naturel, en empruntant aumo-
dèle celui qui appartient à presque toutes les pierres de con-
struction; enfin des reproductions de tableaux on le grain est
absolument obtenu artificiellement.

La Société examine tous ces spécimens avec le plus grand
intérêt, et constate qu'un résultat des plus remarquables a été
obtenu.

M. GODEnx pense que ce résultat serait plus frappant, les
épreuves encore plus belles, si l 'on s'était servi d'encres beau-
coup plus légères, plus transparentes.

M. RousssLOr est parfaitement d'accord avec M. Gobert, et
regrette de n'avoir ,pas eu le temps de faire tirer ses épreuves
avec des encres spéciales; mais les essais ont été faits dans ses
ateliers, avec des encres communes qui servent pour les im-
pressions courantes.

Il présente ensuite, et fait hommage à la Société, d'épreuves
imprimées sur verre par le procédé Woodbury. Répondant
aux questions techniques qui lui sont adressées sur la produc-
tion de ces magnifiques glaces, M. Rousselon dit qu'on peut
en imprimer facilement jusqu'à 250 par jour, et que le tirage
est indéfini.

M. LE PRÉSIDENT remercie M. Rousselon, au nom de la So-
ciété, de ses différentes présentations et de l'hommage qu'il -
a bien voulu lui faire de ses belles épreuves.

F

IO.
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M. CArBOxEL, inventeur d'un petit appareil pour bomber
les cartes-émail, pour caméo-vignettes, le présente au nom de
MM. Robant et Hutinet.

Ce petit appareil est composé de deux plaques en cuivre su-
perposées, percées toutes deux au milieu d'une ouverture
ovale, de la grandeur destinée à être bombée; elles sont dis-
posées de telle sorte, qu'au moyen de deux vis de pression elles
s'appliquent l'une contre l'autre, serrent entre elles la carte,
et la maintiennent parfaitement plane et immobile. Un boulon
fait pénétrer dans l'ouverture ovale une partie métallique de
même forme, et force la carte à se bomber.

M. Carbonel fait remarquer que la carte, étant emprisonnée,
n'est pas sujette à se casser sur les bords, à se déchirer, et que
le bombage se fait en profitant de'•i'élasticité du carton uni-
quement -au centre, et nullement en l'entraînant plus ou
moins gauchement, comme cela arrive quand on empiète sur
toute sa surface. Il trouve un autre avantage à son système :
celui de pouvoir gélatiner l'image (ou la voit à nu à travers
l'ouverture inférieure) pendant qu'elle est dans l'appareil et
d'obtenir par ce moyen un effet plus complet d'émail, l'ovale
étant seul brillant, tandis que les marges emprisonnées, pré-
servées par les plaques de cuivre, restent mates.

La Société remercie M. Carboncl et MM. Rohaut et Hutinet
de leur présentation.

M And Grct.tnD présente, au nom de M. Stebbing, des cli-
chés faits avec des glaces sèches préparées par ce dernier, des
épreuves tirées d'après ces clichés, une série de glaces sensibi-
lisées, mises à la disposition des amateurs qui voudront les
essayer ; enfin un paquet des mêmes glaces destinées à être
enfermées dans la caisse de la Société, pour être employées
dans quelques mois à titre de renseignement, relativement à
leur conservation.

M. Girard dit que M. Stebbing affirme que ses glaces se
conservent sans altération pendant un temps presque indéfini,
que le développement peut être retardé après l'exposition
pendant des semaines, sans inconvénient; que ces glaces, sans
être d'une rapidité extraordinaire, marchent convenablement
avec des poses 'relativement courtes ; enfin, qu'il désire garder
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sa formule par-devers lui. Il indique le développement sui-
vant:

Mettez dans un flacon :

1° Eau distillée 	  25o grammes
Acide pyrogallique 	 	 1	 »
Acide acétique. 	 	 2 	 »

» Lavez d'abord la glace dans un endroit à l'abri de la lu-
mière, versez ensuite dans un vase un peu de la solution ci-
dessus, étendez-la sur toute la surface de la glace, d'une ma-
nière uniforme, puis remettez encore un peu de la solution
dans le vase, et ajoutez-y deux gouttes de la solution suivante:

a° Eau distillée 	  xoo grammes
Nitrate d'argent 	 	 3	 »
Acide nitrique pur 	 	 2 gouttes
(ou acide acétique) 	 	 3 grammes

» Versez sur la plaque, et alors l'image apparaitra tout
doucement. Lorsque l'épreuve sera parfaitement venue dans
les ombres, ajoutez du nitrate d'argent, goutte par goutte, et
autant que l'exigera le renforçage. Fixez à l'hyposulfite de
soude.

M. Girard, qui a essayé ces glaces, dit qu'il a obtenu d'ex-
cellents résultats.

Les clichés, mis sous les yeux de la Société, ont toute l'ap-
parence de négatifs au tannin, ils présentent la couleur rouge
caractéristique des glaces traitées par ce proc" édé préservateur.
Les épreuves qui accompagnent les clichés, dont deux faites
par M. Mallet, sont harmonie'uses'  et bien réussies.

La Société remercie M. Girard et M. Stebbing de cette
présentation.

MM. GEYMET et AixEn offrent à la Société leur ouvrage
sur l'application des procédés photographiques à la production
d'épreuves céramiques et d'émaux.

M. Geymet, avant de faire la démonstration expérimentale
de ses procédés, s'exprime en ces termes :

« Les expériences que je vais continuer ce soir, sous vos
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yeux, ne sont que la suite d'un travail identique, que je vous
ai soumis il y a quelques années, et qui a pris depuis lors une
grande extension. Il s'agissait alors de l'émail. Je disais que
cette méthode pourrait être appliquée industriellement à la
céramique. Aujourd'hui 1c fait est acquis, et je vous apporte
le résultat de mes recherches.

» Dans toute l'acception du mot, l'application de la photo-
graphie à la céramique n'est pas un fait nouveau. Mais je
constate que, s'il y a des précédents, aucune méthode pratique
et industrielle n'a été donnée jusqu'à ce jour d'une manière
complète.

» Aussi les décorateurs de porcelaines et les photographes
n'ont pu tirer aucun fruit de ces méthodes, reposant sur des
données trop vagues.

» Quoi qu'il en soit, j'ai l'honneur d'offrir à la Société la
deuxième édition du Traité sur l'émail. On trouvera dans le
corps de l'ouvrage les formules nécessaires à la photo-céra-
mique, et l'exposé complet de toutes les opérations que je
vais exécuter pendant la séance.

» Vous pourrez voir, Messieurs, qu'il n'y a pas d'insuccès,
que les pièces sortent du four intactes, et que l'épreuve vitri-
fiée a la même perfection que celle que le cliché donnerait sur
le papier albuminé.

» Les nombreux échantillons que j'ai faits hier, pour être
mis sous vos yeux, sont déjà une preuve anticipée de ce que
j'avance, et je tiens à vitrifier les mêmes portraits sur des
vases identiques pour ne laisser aucun doute sur la simplicité
et sur la valeur du procédé. »

La Société remercie MM. Geymet et Alker de l'ouvrage
qu'ils ont bien voulu lui offrir, et M. Geymet, de la démons-
tration qu'il vient de faire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRA,\ÇAIS ET ÉTRANGERS.

PHOTOGRAPHIE SUR PORCELAINE .(i).

Nous avons visité plusieurs ateliers affectés à la décoration
de la céramique.

Nous y avons rencontré des chefs intelligents, des peintres
habiles; mais, chez les uns et chez les autres, l'ornementation
par la voie photographique est en plein discrédit.

Quelques-uns cependant nous ont montré des spécimens
qu'ils appréciaient fort; mais ces résultats, à leur avis, étaient
dus au hasard. En fin de compte, ils renonçaient à ce travail,
qui n'avait rien de précis et sur lequel il n'était pas possible
de compter.

Nous adopterions volontiers leurs conclusions, si nous en
étions à suivre leur méthode.

Une méthode incomplète a été condamnée dès l'origine, et
l'on ne s'aperçoit pas qu'il se fait chaque jour de nouveaux
progrès dans la voie que nous suivons. La photographie peut
prétendre aujourd'hui plus haut qu'elle ne le faisait il y a dia
ans.

On a, du reste, remarqué que les procédés que nous donnons
sont sûrs. Ils sont le résultat des expériences des autres et de
nos recherches personnelles.

Nous nous engageons donc à décorer devant celui qui pour-
rait avoir des doutes un vase quelconque en porcelaine. Si
précieux qu'il soit, nous le garantissons. Nous obtiendrons à
chaque expérience un glacé égal à celui de la pièce à décorer
et une image bien venue. L'objet, à moins d'accidents impré-

(i) Note communiquée par MM. Geymet et ,Miser, et extraite de leur ouvrage.
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vus, sortira toujours intact du feu et supportera k recuit sans
se briser.

Nous prions le lecteur de partager notre assurance, car en
suivant nos explications il deviendra bientôt lui-mime, aprês
essai, aussi affirmatif que nous.

La photographie sur émail offrait, disait-en, des difficultés
insurmontables. Le contraire est prouvé aujourd'hui, et la
décoration de la céramique, reposant sur les mêmes données,
doit être rangée au nombre de ces travaux qui sont d'une
exécution- courante.

La méthode diffère peu de celle que nous avons décrite pré-
cédemment et qui a l'émail pour objet.

On croit généralement que la porcelaine est décorée avant
la cuisson. Ce cas existe cependant.

Le photographe ne doit s'occuper que de la porcelaine
déjà cuite. Quoique la photographie puisse toucher à tout, dés
qu'il s'agit de dessin, il ne faut pas admettre cependant que
toute impression lui incombe quand même et qu'elle puisse
lutter toujours avec avantage avec les méthodes anciennes.

L'industrie veille et progresse. Elle a imaginé des moyens
expéditifs pour produire bien et à bon marché.

Elle a recours à la gravure et à la lithographie et des im-
pressions polychromes tirées avec des encres vitrifiables sur
du papier à décalque sont depuis longtemps instantanément
reportées sur porcelaine et fixées par le feu. Mais ces épreuves
ne pourront jamais lutter avec celles qui sont données par les
procédés photographiques.

Le photographe, perfection à part, est dépassé par l'impri-
meur sous le rapport du prix de revient quand il s'agit de
livrer au commerce une épreuve quelconque tirée à des mil-
liers d'exemplaires. Mais le photographe est placé sur un ter-
rain avantageux si le tirage est restreint; car il ne faut que
quelques secondes pour obtenir un cliché photographique,
tandis que le dessin sur pierre est coûteux et que la planche
de métal gravée exige du temps et des frais considérables.

L'industriel qui voudrait se livrer à la décoration de la cé-
ramique se trouvera vis-à-vis du fabricant de porcelaine dans
le même cas que le photographe dans la lutte qu'il a à sou-
tenir contre l'imprimeur.

Cette lutte, du reste, ne saurait être de longue durée, puis-
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que la photographie commence à remplacer le burin et le
crayon et que la lumière peut déjà graver le métal et encrer
la pierre.

Les décorateurs, à Paris, se bornent à décupler par l'orne-
mentation la valeur des pièces blanches qu'ils achètent en
fabrique ou sur place. Nous ferons comme eux.

On choisira de préférence la porcelaine de Limoges. Dans
le double passage au moufle exigé par le procédé, nous
n'avons eu que très-peu d'accidents et, dans ces cas mêmes,
les pièces ne se sont brisées que par défaut de précaution.

11 faut très-peu de temps pour vitrifier un portrait, sur une
tasse à café par exemple. Nous nous servons du fourneau
d'émailleur, et quand ce fourneau fonctionne, on peut, en dix
minutes, achever l'opération. Les manipulations que nous
avons indiquées pour l'émail s'appliquent à la porcelaine.

Cc n'est qu'au moment du transport que les modifications
qui vont suivre deviennent nécessaires.

Nous avons dit que l'épreuve collodionnée, au sortir du
bain d'eau acidulée, était, après un lavage suffisant, trans-
portée dans l'eau sucrée. 11 faut substituer à ce dernier liquide
un mucilage de pepins de coing additionné de 20 pour too
d'une solution saturée de borate de soude fondu.

5 ou 6 grammes de pepins de coing jetés à froid dans i litre
d'eau rendent le liquide suffisamment agglutinant. On peut
l'employer après cinq minutes de macération. Nous prenons
donc

Eau 	  t000 grammes.
Pepins. 	 	 5	 »
Eau saturée 	 	 200 cent. cub.

Après filtration, on verse le mélange dans une cuvette. On
détache alors la pellicule de collodion de la glace et on la fait
glisser sur la surface du liquide.

On coupe un carré de papier blanc qui est glissé dans la
cuvette sous la pellicule. Ce papier sert à soulever l'épreuve
sans la froisser. On applique alors le papier sur la soucoupe,
ou sur la tasse qui doit recevoir l'image. C'est le collodion et
non le papier qui doit être en contact avec la porcelaine.

Nous ferons observer que nous opérons ici inversement à
ce qui a été prescrit pour l'émail. On remarquera, en effet,
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que nous mettons la poudre en contact direct avec la plaque
émaillée et que, dans ce cas, le collodion se trouve en dessus,
tandis que, dans le transport. sur porcelaine, c'est la pellicule
de collodion qui touche à la porcelaine. La poudre qui forme
l'image n'est donc protégée par aucune enveloppe et, sec ou
humide, le dessin peut, avant le passage au moufle qui le fixe,
s'effacer sous le doigt.

Après le transport, on laisse sécher la pièce près du four-
neau.	 .

Dans l'émail, nous avons détruit le collodion dans l'acide
sulfurique. Ce moyen ne serait pas applicable à la porcelaine,
dont les formes varient à l'infini et qui, par leur volume,
exigeraient des quantités de cet acide dangereux dans les
manipulations.

Nous laissons au feu le soin de détruire le collodion. En
plaçant les pièces dans le moufle chauffé au rouge-cerise, le
collodion est brûlé instantanément et cette destruction n'a-
mène aucun désordre dans le dessin.

Le succès de cette opération est dû au contact direct du col-
lodion sur la porcelaine. Si la poudre d'émail touchait au sub-
jectile, aucun dessin ne sortirait intact du feu.

Cette méthode peut, du reste, s'appliquer à l'émail, comme
on a pu le voir. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de détruire
la pellicule. Nous préférons cependant le passage à l'acide
sulfurique, qui permet une première retouche avant la vitri-
fication. L'émail est plus susceptible que la porcelaine, et les
points noirs qu'on enlève facilement avec la pointe d'une
aiguille résistent, après la vitrification, à toutes les attaques
de l'acide fluorhydrique.

On doit éviter de détruire le collodion sur l'émail et opérer
comme sur la porcelaine, quand les poudres ne peuvent pas
supporter le contact de cet acide. Il faut ranger dans cette
classe le violet, le vert, le bleu et le jaune.

Après le transport, nous détachons délicatement le papier
qui a servi de soutien à la pellicule. On laisse ensuite repo-
ser l'épreuve pendant quelques minutes pour que l'eau en
excès ait le temps de s'écouler, et quoique la poudre soit en
dessus, on peut alors la presser contre le vase en porcelaine à
l'aide d'un tampon de coton et en interposant, comme pour
l'émail, une feuille de papier de soie qu'il faut remplacer trois
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ou quatre fois. La dernière feuille ne doit plus contracter
d'humidité sous la pression du coton.

Quand la pellicule est sèche, on taille avec un grattoir les
bords du dessin pour lui donner la forme qui s'adapte le
mieux aux contours du vase qu'on veut décorer. On peut en-
core enlever la poudre avec le difigt autour du dessin et ob-
tenir une épreuve dégradée. Ce travail est supprimé, si l'on a
eu le soin de tirer le positif en dégradé. On porte ensuite dans
le moufle.

La porcelaine est plus fragile que la plaque d'émail. La
pièce se briserait si l'on voulait la faire passer brusquement
de la température ordinaire à celle du fourneau.

On la tient quelques instants dans le voisinage du feu. On
la dépose ensuite sur un rond de terre réfractaire, puis on la
porte sur le haut du four, c'est-à-dire sur , ' cheminée même
du fourneau. Au bout de quelques minutes, on la reprend
avec la pince d'émailleur et on la place devant le moufle. Il
faut, pendant quelques instants, retourner la rondelle et pré-
senter au feu successivement chacune des faces du sujet. On
introduit enfin la porcelaine dans le moufle et l'on ferme
pendant quelques minutes la porte du four, contrairement à
ce qui a été dit pour l'émail.

La poudre que nous employons pour développer l'image
est plus dure que celle qui sert pour l'émail, elle n'a pas non
plus la même composition que les produits employés dans les
fabriques de porcelaines.

Aussi ne doit-on pas craindre de voir passer l'image au feu
comme sur la plaque d'émail.

Cette poudre noire peut supporter longtemps le feu du
moufle sans altération, et quelques minutes de plus de séjour
dans le feu n'entraînent aucun accident.

Ou retire la porcelaine du feu quand elle a pris la tempé-
rature rouge-cerise, et on la porte immédiatement sur la che-
minée du. fourneau.

Aussi tôt qu'elle a perdu son premier feu et qu'elle a repris sa
couleur blanche, la pièce- est placée dans un moufle fermé.
On pent la retirer après un quart d'heure. On est alors sûr
qu'elle n'éclatera pas au contact de l'air extérieur.

L'opération cependant n'est pas encore terminée. L'image
adhère dès lors sur le glacé primitif de la porcelaine. Elle
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peut résister au frottement, mais elle manque de brillant.
Elle se détache en mat sur l'ensemble du vase.

Les poudres d'émail que nous fabriquons pour cet emploi
supportent très-bien le feu du moufle. Elles sont assez fusi-
bles pour être fixées par le feu du four d'émailleur et pour ré-
sister au frottement nécessité par l'emploi de l'essence grasse
qui doit retenir le fondant qu'on applique ensuite à l'aide du
blaireau.

On doit attendre que la porcelaine soit tout à fait refroidie
pour commencer cette dernière opération.

On prend, à l'aide d'un chiffon, quelques gouttes d'essence
grasse et on l'étale sur toute la surface du dessin.

On essuie après, mais sans appuyer. Il faut enlever l'excès
d'essence et ne laisser du corps résineux qu'une couche égale
et mince, capable cependant de retenir une enveloppe légère
de fondant. L'image doit être recouverte d'un voile blanc,
presque transparent. On doit pouvoir suivre en quelque sorte
les lignes sous ce réseau blanc, mais ne plus les voir.

Il n'est pas utile d'attendre que l'essence se soit évaporée.
On peut immédiatement porter une dernière fois la pièce dans
le moufle avec les ménagements que nous avons indiqués.

Il faut surveiller cette opération et retirer le vase deporce-
laine aussitôt que le fondant a pris l'éclat de l'émail. Pour obte-
nir un beau glacé, le feu doit être vif, mais il ne faut pas d'excès.

La pièce, au sortir du feu, est posée une seconde fois sur la
cheminée du fourneau et ensuite dans le moufle fermé, qui
la met à l'abri des courants d'air.

Les peintres sur porcelaine qui ne voudront pas se borner
aux épreuves monochromes n'auront rien à changer ni à leur
palette ni à leur méthode : ils appliqueront directement le co-
loris sur la pellicule de collodion aussitôt qu'elle sera sèche.

L'épreuve qui formera le dessous résistera parfaitement au
grand fen des fours à porcelaine. Ils pourront ainsi produire
à bon marché et livrer au commerce des dessins que le pinceau
ne saurait produire.

_liais l'amateur et le photographe qui n'ont pas l'habitude
de ce travail se serviront de nos couleurs plus fusibles, plus
maniables, et fixeront leur coloris dans le four d'émailleur.
Les couleurs seront, dans ce cas, appliquées sur la pellicule de
collodion avant le premier passage de la pièce au moufle.
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ÉTEDE SUR LE COLLODION NÉGATIF;

Pas M. LE Dr VOGEL.

Influence du degré de sécheresse. — Influence de la qualité et du
dosage de la pyroxiline. Influence de la dilution.

Depuis bien des années, je me suis appliqué à l'examen de
toutes les particularités qui peuvent influer sur les propriétés
des collodions négatifs, telles que l'action des iodures, des bro-
mures, du coton, des dissolvants, etc. J'ai décrit périodique-
ment les résultats de mes recherches dans maint article, sans
épuiser le sujet, qui présente d'ailleurs de nombreuses et déli-
cates difficultés. Le plus habile est exposé, dans cette matière,
à des erreurs que des expériences répétées et variées peuvent
seules faire éviter; la température, l'état des bains, le jour
ont ici une influence profonde. Rien d'étonnant, dès lors, que
des praticiens routiniers obtiennent coup sur coup les résul-
tats les plus contradictoires avec un seul et même produit, et
que le collodion le plus excellent semble se comporter, dans
certaines circonstances, de la manière la plus détestable. J'ai
dit ailleurs comment mes expériences sont instituées : je pré-
pare dans le même bain et en même temps dans le cabinet
noir deux glaces recouvertes de deux collodions à comparer,
je les expose à la fois entre onze heures et deux heures dans
un jour identique, également longtemps, et ensuite je com-
pare les résultats. Comme modèle, je me sers d'un buste de
plâtre placé devant une draperie noire plissée : c'est l'objet
le plus commode pour observer la reproduction des clairs et
des ombres.

1. Influence du degré de sécheresse avant la sensibilisation.

On sait que lorsqu'on laisse une glace sèche, avant de la
plonger dans le bain, assez longtemps pour qu'il s'y forme une
sorte de marge sèche transparente, celle-ci est toujours beau-
coup moins sensible que la couche encore humide. On sait
encore que le côté le plus mince d'une couche, d'ailleurs nor-
malement versée et immergée à point, est moins sensible que
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le côté le plus épais. Dans les clichés cartes de visite à trois
poses consécutives, cette différence est frappante. Cc phéno-
mène tient à diverses causes qui sont :

A. Le degré de dessiccation.— La portion mince de la couche
d'un cliché sèche plus rapidement que la portion épaisse. Je
me suis mainte fois assuré de l'influence qu'exerce cette par-
ticularité en recouvrant successivement deux clichés du mime
collodion : j'immergeais l'un immédiatement après que le col-
lodion avait fait prise, l'autre assez longtemps après, mais tou-
jours à l'état moite et sans marge sèche. Il arriva constam-
ment que le cliché immergé immédiatement après avoir fait
prise était un peu plus sensible et un peu plus vigoureux que
l'autre, c'est-à-dire qu'iI fournissait une épreuve plus con-
trastée dans les clairs ci les ombres (1). — Indépendamment
du degré de sécheresse, il y a ici encore une autre influence
en jeu, c'est

B. Le dépouillement du cliche par le bain. — Il est très-facile
de remarquer que la partie mince d'un cliché dont la couche
est inégalement répartie sort plus bleue d'un bain neuf que la
partie épaisse : cette partie mince est donc plus pauvre d'iode
et plus riche de Intime que l'autre, et cette circonstance en
diminue nécessairement la sensibilité. Une autre influence,
plus énergique encore, est due à

C. La formation d'iodo-nitrate d'argent. — Cc sel complexe
se forme très-rapidement, par une haute température, surtout
quand le collodion contient des produits organiques d'une dé-
composition facile. La plaque prend alors une apparence bla-
farde très-reconnaissable, surtout dans les parties minces de
la pellicule, et l'insensibilité de celles-ci se manifeste avec
plus d'énergie encore que dans le cas du § B.

J'ai constaté ce phénomène presque tous les jours, lorsque
j'étais en Égypte; il se produit fréquemment en Europe par
un soleil' ardent et l'on observe en même temps que la for-
mation de l'iodo-nitrate se poursuit encore (dans les parties
minces) après la sensibilisation, c'est-à-dire dans le châssis.

(i) Les glaces immergées de suite s'argentent aussi beaucoup plus lentement
que celles immergées plus tard.
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2. Influence de là qualité de la pyroxiline.

Il est étonnant de voir combien des échantillons de collo-
dion fabriqués avec les mèmes produits, mais avec des pyroxi-
lines différentes, peuvent différer au point de vue de la sensi-
bilité. Prenez du coton d'Europe et du coton d'Amérique,
préparez-les en même temps, dissolvez-les, iodurez-les et
essayez : le coton américain est presque du double plus sen-
sible que celui d'Europe, quoique l'un et l'autre se comportent
de la même manière.

Une influence spéciale semble résider dans le degré de flui-
dité, comme nous le verrons plus loin.

3. Influence du dosage du coton dans le collodion.

J'ai préparé deux échantillons de collodion avec un papy-
roxile d'une dissolution très-visqueuse, contenant respective-
ment z et 2 pour zoo de pyroxiline, à chacun desquels j'ajou-
tai exactement la même quantité d'iodure, un tiers de leur
volume.

Le collodion à z pour zoo fournit naturellement des couches
plus minces que celui à 2 pour zoo ; le collodion le plus fluide
donna un voile, le plus épais n'en donna pas, et après que le
voile eut disparu par l'acidification du bain, le plus épais
donna encore une image plus vigoureuse que le plus fluide et
il se montra aussi légèrement plus sensible.

Donc, si l'on veut obtenir des images intenses qui n'exigent
pas de renforcement, s'il est possible, il est recommandable
d'employer un collodion plus visqueux.

Mais la règle a ses limites. Le collodion à z pour zoo de
papyroxile était bien trop épais pour la pratique ordinaire; il
coulait mal. Je fis usage alors d'une espèce de papyroxiline
qui ne fournissait qu'un collodion très-clair. Je préparai du
collodion normal à 2, 3 et 4 pour z oo additionnés chacun d'une
quantité égale d'iodure.

Le plus épais, à 4 pour zoo, se versait avec une certaine
difficulté; le moyen était assez épais, mais pas encore bien
fluide; le premier, à 4 pour zoo, se souleva en séchant et toute
la pellicule se recroquevilla; les collodions épais prenaient
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aussi une couleur jaune plus rapidement que les fluides; ils se
voilaient moins et travaillaient avec plus de netteté.

Je fis ensuite le parallèle des collodions à l et 3 pour i oo (1).
Ce dernier fournit des clairs plus intenses et des ombres plus
vigoureuses avec plus de sensibilité. Il est hors de doute que
l'intensité et la sensibilité s'accroissent en raison de la propor-
tion du coton. Cependant, avec les collodions plus épais, les
lumières sont plus vigoureuses en proportion des ombres
qu'avec le collodion plus fluide; le travail est plus brillant ou,
si l'on veut, plus dur.

A mesure que s'accroit le dosage du coton, ces propriétés
deviennent plus sensibles : la comparaison des collodions à 2
et à 4 pour ioo m'a permis de constater que celui à 4 pour zoo
donne des clairs plus intenses, mais des ombres relativement
plus pàles et dénuées de détails; en un mot, l'image sur col-
lodion à 4 pour Dao' était dure en comparaison de celle sur
collodion à 2 pour zoo.

Une exposition plus courtefaisait ressortir plus vivement ces
différences; sous l'action du révélateur, les clairs duo pour i o0
viennent' plus rapidement et les autres plus lentement que
dans le 2 pour zoo; avec une exposition prolongée, la diffé-
rence est moins frappante.

Il est important dans ces expériences que les collodions
qu'on compare soient mis dans le bain d'argent autant que
possible au mime degré de dessiccation. Des expériences bien
faites, on peut déduire que l'intensité et la sensibilité des
collodions croissent avec la proportion du coton jusqu'à une
certaine limite, au delà de laquelle elles diminuent, au moins
pour les ombres, ce qui donne des images dures, ombres
mates, clairs excessifs.

Quelle est la meilleure proportion? Cela dépend de la qua-
lité des produits bruts : 2 pour zoo du papyroxile dont j'ai
parlé plus haut étaient presque trop, le liquide devenait vis-
queux. On peut prendre davantage d'un-collodion plus fluide
et le dernier collodion normal à 3 pour zoo était ici le meil-
leur. Ce sont des essais à faire.

(i) Je ferai remarquer ici qu'a faut entendre par ces nombres le dosage du
coton dans le collodion normal employé, qui était ioduré arec un tiers d'une
dissolution saline alcoolique, de sorte que la proportion du coton du collodion
ioduré tout préparé est bien inférieure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas des ; du
chiffre indiqué.
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Avec du coton qu'on ng connait pas encore, on prépare

trois échantillons de collodion à 1, 2 et 3 pour zoo de consis-
tance différente, qu'on iodure au même degré, c'est-à-dire en
y introduisant le même volume de sel pour le même volume
de collodion et l'on observe ensuite celui qui travaille le mieux.

La consistance fournit déjà quelques indices, mais insuffi-
sants; le collodion le plus épais de la même fabrication est
ordinairement le plus vigoureux. J'ai éprouvé deux échan-
tillons au papyroxile (Zettnow); l'un, à z pour Zoo de papier,
donnait un collodion beaucoup plus clair que l'autre avec le
même dosage de coton. Après l'ioduration, le plus épais four-
nit une image beaucoup plus vigoureuse dans les clairs et
dans les ombres que le plus fluide.

Mais les résultats sont tout autres 'avec du coton provenant
de diverses fabriques. J'ai fait du collodion avec la papyroxi-
line (Talbot) et avec du papier (Zettnow), l'un et l'autre à
2 pour zoo. Le collodion Zettnow était notablement plus
épais que le Talbot, et toutefois il ne fournit pas une image
plus intense; au contraire, l'intensité des clairs était un peu
moindre qu'avec le Talbot plus fluide.

4. Influence de la dilution.

Si l'on étend un collodion ioduré avec de l'alcool ou de
l'éther, on n'en diminue pas seulement le dosage du coton,
mais aussi celui des iodures. Les conditions de l'expérience
étant différentes de celles posées ci-dessus, où l'on n'employait
qu'un collodion naturellement plus fluide, on se demande
quelle influence exerceront ces modifications.

Il n'aura pas échappé sans doute z la plupart des photo-
graphes que les restes épaissis de collodion, qu'on étend
soi-même avec de l'alcool et de l'éther pour les rendre utili-
sables, c'est-à-dire plus coulants, sont beaucoup moins sensi-
bles que les collodions originaires d'où ils proviennent. Pour
étudier exactement l'action de cette dilution, j'ai étendu un
collodion normal de ; de son volume d'alcool, et une autre
portion du même collodion de ; de son volume d'éther et
j'ai comparé ces deux échantillons entre eux et avec le collo-
dion non dilué. Naturellement les couches formées de collo-
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dion plus clair étaient plus minces; mais il arriva que celles
du collodion étendu avec de l'éther sortirent du bain moins
dépouillées et plus exemptes de voiles que celles diluées par
l'alcool.

Au surplus la différence des deux collodions n'était pas
très-considérable; la sensibilité était presque égale; cepen-
dant la dilution éthérique me parut toujours un peu plus
vigoureuse dans les clairs et un peu plus nette dans les om-
bres, en donnant plus de détails dans les parties tout à fait
sombres ; ce collodion était aussi plus adhérent au verre.

Les essais se faisaient à une température très-basse. Il y a
lieu de croire que les différences s'accentueraient davantage
par une température plus élevée.

Comparé avec le collodion original, celui dilué avec de
l'alcool, traité par un révélateur énergique (5 pour zoo de fer)
produisit des voiles, tandis que le collodion non étendu four-
nit une image nette. Ce collodion étendu, traité par un révé-
lateur à 2 pour zoo de fer, fut exempt de voiles, mais bien
moins sensible que le collodion normal non étendu, traité par
le même révélateur; le collodion fluide exigeait 25 secondes
pour fournir les mêmes détails que le collodion épais donnait
en 15 secondes. Les images obtenues sur le collodion éclairci
étaient en outre extrêmement légères et l'ensemble de l'image
offrait des différences caractéristiques.

L'épreuve sur collodion clair, exposée pendant 3o secondes,
était plus légère dans les clairs et plus forte dans les ombres
que l'image sur collodion épais exposée pendant 15 secondes.

Donc, un collodion étendu est notablement moins sensible,
mais avec une exposition suffisamment prolongée, il fournit
une image plus moelleuse, plus harmonieuse.

J'ai tiré parti de cette circonstance pour le paysage. Ici
les contrastes du jour et de l'ombre sont souvent énormes
en plein soleil. Avec du collodion épais j'obtenais dans ce
cas des jours tout à;fait dépourvus de transparence et des om-
bres surexposées. En • prolongeant l'exposition et avec un
collodion étendu, j'obtins des jours bien moins opaques, des
ombres à la fois plus vigoureuses et plus détaillées, un en-
semble plus doux et plus harmonieux. Il est vrai que l'image
était légère et qu'en général elle réclamait un renforcement,
tandis que le collodion épais travaillait le plus souvent sans
devoir subir cette opération.
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Le collodion dilué doit êtreutile aussi pour la production

de transparences positives directes, où il est si difficile d'ob-
tenir autrement des contrastes bien harmonieux entre les
clairs et les ombres.

Il résulte de ces observations que la dilution produit h peu
pris le même effet que la diminution du dosage du coton.
Il ne parait pas que la dilution simultanée des iodures exerce
une grande influence; uu écart de ; à 2+ pour zoo dans le
dosage des iodures n'entraîne pas de différence appréciable.

Seulement, il faut observer qu'avec un collodion qui donne
une couche très-mince, les nouveaux bains subissent des
altérations plus considérables qu'avec les collodions épais,
altérations dues au dépouillement de la couche, à la dissolution
des iodures et qui modifient notablement les proportions de
l'iode et dn brome, toutes actions dont la résultante est une
modification essentielle de la sensibilité. Cela nous conduit
à examiner l'influence que le dosage de l'iode en présence
du brome exerce sur la sensibilité. Ce sera le sujet d'une
autre Notice.	 (Extrait du Bulletin belge de Photographie.)

SUR LA PRÉPARATION DE L'ARGENT PUR ;

PAR M. G. GROEGER. .

Les méthodes de préparation de l'argent pur, et par suite
du nitrate d'argent pur, sont si nombreuses qu'on ose à peine
en proposer de nouvelles. Cependant un procédé qui, à mon
avis, doit être rangé parmi les meilleurs, mérite encore d'être
publié. L'argent est toujours un métal cher, et plus il faut
d'opérations pour l'extraire de ses combinaisons, plus il y a
de danger de perte. Une méthode simple, quand même elle ne
satisferait pas à toutes les conditions, devrait donc être préfé-
rée à une méthode compliquée.

Dans la plupart des cas, il s'agit de séparer l'argent du cuivre
dans une dissolution azotique. Il y a deux méthodes princi-
pales d'effectuer cette séparation : ou bien on précipite tout
l'argent à l'état de chlorure, ou bien on élimine le cuivre à
l'état d'oxyde, en mettant la solution, aussi neutre que pos-
sible, eu digestion avec un très-faible excès d'oxyde d'argent,
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jusqu'à ce que la solution soit devenue incolore et ne devienne
plus bleue quand on ajoute de l'ammoniaque. Quand il n'y a
qu'une petite quantité de cuivre, on peut encore évaporer à
sec la solution des deux métaux et fondre le résidu à une douce
chaleur; on décompose ainsi le nitrate de cuivre, et en repre-
nant ensuite par l'eau, l'oxyde de cuivre reste insoluble.

Abstraction faite de cc qu'il faut emplo yer deux fois plus
d'acide nitrique pur, on ne voit d'abord pas d'objection à la
précipitation de l'argent à l'état de chlorure. Mais vient en-
suite le lavage du précipité qui doit être parfait, si l'on ne
veut pas manquer l'opération, et enfin la réduction du chlorure
desséché. Cette dernière opération ne se fait presque jamais
sans perte et n'est jamais complète, car lorsqu'on redissout
ensuite l'argent dans l'acide nitrique, il reste toujours plus ou
moins de chlorure insoluble. Ces défauts existent, soit que
l'on réduise le chlorure d'argent au moyen du sucre de raisin
en présence du carbonate de soude et de potasse, ou bien,
comme je l'ai proposé, en traitant par du zinc pur la solution
ammoniacale du chlorure d'argent.

La digestion de la solution des deux nitrates avec de l'oxyde
d'argent ne donne pas de meilleurs résultats : il faut employer
un excès d'oxyde d'argent dont on ne peut à l'avance déter-
miner la quantité, et il reste toujours beaucoup d'argent mé-
langé au résidu de cuivre. Si l'on veut extraire cet argent du
résida, il faut avoir recours de nouveau au même procédé.
Quant à la séparation par fusion des deux nitrates, elle a ce
désavantage que des particules de nitrate de cuivre échappent
à la décomposition, et qu'on casse souvent la capsule de por-
celaine dont on se sert.

A tous ces inconvénients des diverses méthodes vient s'a-
jouter pour toutes ce désavantage qu'il faut longtemps pour
obtenir de l'argent pur. Le procédé que je propose, et que je
vais décrire, est exempt de la plupart, peut-être de tous les in-
convénients dont je viens de parler, et il conduit au but en
fort pea de temps.

On dissout d'abord dans l'acide nitrique pur l'alliage d'ar-
gent et de cuivre, on fait en sorte que la solution contienne
aussi peu d'acide libre que possible; cependant un excès n'au-
rait pas d'autre inconvénient que la perte de l'acide. Suivant
la quantité de substance employée, on introduit la solution
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dans une grande capsule de porcelaine ou dans un petit ma-
tras, on chauffe légèrement et l'on neutralise le liquide par
de la craie exempte de chlore. Quand la neutralisation est
opérée, on chauffe à 7o degrés C. et l'on continue l'addition
de carbonate de chaux jusqu'à ce que la solution soit devenue
incolore; dans cette réaction il se précipite de l'hydrocarbonate
de cuivre, et il se dégage de l'acide carbonique avec une telle
violence que l'on peut prendre la fin du dégagement d'acide
carbonique comme signe de la complète précipitation du
cuivre; on a du reste la ressource d'essayer la solution au
moyen du ferrocyanure de potassium, qui donne un précipité
rouge-brun tant que la liqueur contient encore du cuivre. Il
n'y a pas à craindre d'ajouter un excès de craie, car, à la tem-
pérature de fio à 7o degrés C. à laquelle on opère, le carbonate
d'argent ne se précipite pas, sa précipitation yn'aant heu qu'à
l'ébullition. On laisse alors déposer, on filtre

n'ayan
 on lave le

précipité de carbonate de cuivre, qui, soit dit en passant, pos-
sède une belle couleur verte qui pourrait ètre utilisée dans la
peinture.

On a donc une solution contenant du nitrate d'argent et du
nitrate de chaux. On pourrait précipiter tout l'argent à l'état
de carbonate en faisant bouillir avec du carbonate de chaux,
mais, comme la précipitation est un peu longue, il vaut mieux
précipiter de suite les deux métaux à l'état de carbonates au
moyen du carbonate de soude; on obtient ainsi un précipité
jaune clair, se déposant rapidement et facile à laver. On le
filtre, le lave, le dessèche et le calcine. Le carbonate d'argent
perd d'abord son acide carbonique, et le mélange prend une

• couleur brun foncé; en continuant à calciner modérément, la
teinte passe au gris par suite de la réduction de l'argent. On
laisse alors refroidir et l'on fait digérer avec de l'acide chlor-
hydrique étendu; le carbonate de chaux se dissout et l'argent
reste sous forme de poudre insoluble que l'on lave et que l'on
peut ensuite fondre en un culot ou dissoudre directement dans
l'acide azotique pour faire de l'azotate d'argent.

On peut encore traiter la solution des nitrates par l'oxalate
d'argent, qui précipite l'oxalate de chaux et laisse en solution
le nitrate d'argent pur. Voici comment on procède : si l'on a
pesé l'alliage, on peut, en précipitant par le chlorure de so-
dium une portion déterminée de la solution des nitrates d'ar-
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gent et de chaux, savoir combien l'alliage contenait d'argent,
et, par différenee, combien il y avait de cuivre. Maintenant,
la quantité de chaux en solution est précisément équivalente
à la quantité de cuivre contenue de l'alliage : on peut donc la
calculer et savoir combien il faut employer d'oxalate d'argent;
3c.6t de cuivre exigent 1o8 d'argent. On prépare cet oxalate
au moyen mème de la liqueur à traiter. Supposons, pour fixer
les idées, que l'alliage contienne 25 pour ioo de cuivre pour
convertir le nitrate de chaux en oxalate, il faudra 85.23 d'ar-

gent à l'état d'oxalate (soit 1033 a5 = 85.23 I • Ces 85.23

d'argent   se trouvent dans 35 ' '3 — i 13.64 parties en volume
 rJ

de la solution. Il n'y a donc qu'à faire digérer coo volumes de
la solution avec le précipité obtenu en traitant par l'oxalate
d'ammoniaque 113.64 volumes de la mème solution. Si l'al-
liage contenait équivalents égaux de cuivre et d'argent, il fau-
drait précipiter par l'oxalate d'ammoniaque la moitié de la
liqueur.

Cette séparation du cuivre et de l'argent est très-exacte. Les
principaux avantages du procédé sont d'abord une économie
de temps, car toutes les opérations réunies ne prennent pas
plus de temps que la dissolution de l'alliage, puis la complète
séparation du cuivre, car le précipité de carbonate de cuivre
est très-facile à laver. En outre, l'acide nitrique employé n'est
pas complétement perdu, car on le retrouve à l'état de nitrate
de soude très-pur, et il ne faut qu'une température relative-
ment faible pour opérer la réduction du carbonate d'argent,
de sorte que cette calcination n'est pas une cause de perte.
Enfin, rappelons que l'hydrocarbonate de cuivre précipité peut
trouver son emploi dans la peinture.

(Extrait du Moniteur Scientifique-Quesneville.)

Paris.— Imprimerie de GACTIICER-VILLAS'., successeur de MALLET-BACIIELIEA,

Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du 7 Jain 1871.

M. BALAnn (de l'Institut), président de la Société, occupe
le fauteuil.

Le secrétaire de la rédaction donne lecture de l'Extrait sui-
vant du programme des Concours ouverts par la Société des
Sciences industrielles de Lyon :

« La Société des Sciences industrielles de Lyon décernera,
s'il y a lieu, des médailles d'argent et de bronze dans la
deuxième section (Chimie et Physique).

Questions photographiques. — z° A l'inventeur d'un fixa-
teur aussi énergique que le cyanure de potassium, et non
vénéneux.

2° A l'inventeur d'un procédé de tirage par la lithographie
des épreuves photographiques, qui soit à la fois nouveau et
supérieur aux procédés connus. n

M. le PatsIDENT donne la parole à M. Gobert qui la
demande et qui s'exprime en ces termes :

« J'ai le regret de vous annoncer la perte douloureuse que
vient de faire notre Société en la personne de M. Alphonse
de Brébisson. Dévoué à l'art photographique depuis son ori-
gine, membre fondateur de notre Société, M. de Brébisson a
été l'un des travailleurs les plus laborieux et les plus mo-
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destes. Il habitait Falaise : nous avions par conséquentt-rarc-
ment l'honneur de le posséder à nos réunions.

» M. de Brébisson est l'auteur de deux ouvrages sur la
Photographie : le premier, publié en 1854, a pour titre :
Traite complet de Photographie sur collodion. C'est l'un des pre-
miers ouvrages traitant cette importante question. La seconde
publication est de t 863, et traite du Collodion sec instantané.

n Parmi ses nombreux travaux, il faut citer : la produc-
tion d'épreuves remarquables obtenues par l'azotate d'urane, en
modifiant les procédés, par Niepce de Saint-Victor.

» Dès 1858, il produisit et communiqua à la Société des
travaux importants sur l'impression au charbon. C'était pour
l'époque une question bien neuve et qui a subi depuis bien
des perfectionnements.

Enfin, nous lui devons tous la construction d'un appareil
bien utile et dont nous nous servons tous les jours. Tel l'a
imaginé M. de Brébisson, tel il est encore aujourd'hui : je
veux parler du châssis-presse à tirer les épreuves.

» Je vous propose, Messieurs, d'honorer la mémoire de
M. de Brébisson et de prier le Comité d'administration de
faire parvenir à la famille les sentiments de regret de la So-
ciété. »

La Société s'associe à tous les regrets exprimés par M. Go-
ben.

M. At.rnsn Cuannov ayant adressé le 9 avril dernier une
lettre à la Société avec prière de ne procéder à l'ouverture
de ce document que plus tard, sur sa demande, a exprimé,
avant la séance d'aujourd'hui, le désir de voir communiquer
sa lettre. M. Balard a donc, se conformant à cette demande,
brisé le cachet, et a lu la lettre suivante :

« J'ai repris mes essais sur l'emploi des collodions bromu-
rés : j'ai obtenu un nouveau résultat qui promet beaucoup ;
je viens aujourd'hui vous faire part de mon début, vous priant
de déposer cette lettre officiellement â la Société pour
prendre date.

n Préoccupé du rôle que joue dans l'émulsion le nitrate de
cadmium et lui attribuant un fâcheux effet, j'ai cherché à

remplacer le bromure de cadmium par un autre sel qui n'ap-
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portât dans le collodion qu'une cause d'amélioration. J'ai
donc pensé à me servir du bromure d'uranium pour avoir du
même coup le bromure d'argent et le nitrate d'urane (en sup-
primant, au moins en partie, l'addition du dernier sel d'ans le
collodion). J'ai donc attaqué l'oxyde d'urane par l'acide brom-
hydrique et j'ai obtenu le bromure en question.

» Jusqu'ici je n'ai pu encore l'amener à l'état de cristalli-
sation.

Les résultats obtenus, cômme rapidité et comme finesse.
m'encouragent beaucoup, et je me propose de faire part de
mes essais quand je serai content moi-même.

» J'emploie aussi, pour le procédé mixte, l'addition d'urane
dans le bain d'argent. »

La Société donne acte à M. Chardon de sa Communication.

M. DiTAN /TE donneilccture de la lettre suivante adressée à
la Société par M. A. Fargier :

a Je vous serais obligé de vouloir bien montrer à la séance
de la Société les épreuves que je vous adresse.

» Je désire, pour le moment, ne pas publier mon moyen,
mais je ne trouverais pas mauvais qu'on cherchât à le décou-
vrir. Sans dire précisément en quoi il consiste, mais sans
sortir de l'exacte vérité, je puis assurer que je procède comme
il suit :

» z° Je prépare une dissolution saline;
» 2° Sur cette dissolution, versée dans une cuvette, je fais

flotter pendant une minute une feuille de papier ordinaire;
» 3° Mon papier étant séché, je l'expose dans le châssis

derrière un négatif, ordinaire. Je suis les progrès de l'image
qui est visible et qui se forme plus rapidement que dans le
procédé aux sels d'argent;

» 4° Au sortir du châssis, j'applique le papier impres-
sionné sur un bain de gélatine noircie et je l'enlève immédia-
tement;

» 5° Je le lave dans l'eau chaude et l'épreuve est finie.
» C'est-à-dire que la gélatine se fixe sur les parties du pa-

pier impressionnées par la lumière.
» Si la Société le désire, j'enverrai des épreuves plus

grandes et plus soignées. »
I I.
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» Comme vous pouvez le remarquer, le modelé de ces

épreuves est bon, et il s'obtient à coup sûr. »

La Société remercie M. Fargier de cette Communication, et
elle charge M. le Secrétaire de lui écrire pour lui demander
quelques épreuves nouvelles, en l'assurant qu'elle suivra avec
le plus grand intérêt Ies progrès de sa nouvelle invention.

M. ALSO communique une laure de M. Fargues de Goth,
de Bordeaux, également adressée à la Société :

« Veuillez me permettre de soumettre à l'appréciation de
la Société de Photographie le moyen de pouvoir reproduire les
grandes toiles dans leurs propres dimensions, quelque grandes
qu'elles soient.

» Je supprime la chambre noire et je la remplace par un
vaste corridor en étoffe qui devient à la fois ma chambre noire
et mon laboratoire, dans lequel j'établis un vaste chàssis pou-
vant être mobile; ce châssis porte une glace tenant â lui,
comme une glace dite Psyché, par deux points latéraux ; cette
glace, ayant un rebord, sert à la fois de cuvette, bassine, etc.,
et son fond de plaque sensibilisable reçoit les bains par
injection immédiate, en lui faisant prendre une position hori-
zontale.

» Il n'est pas besoin de dire que cette glace, qui fait le fond
de mon immense cuvette, devient un cliché reproducteur; si
l'on veut avoir d'autres copies ou si l'on ne veut qu'une copie
sur verre , on doit agir comme s'il s'agissait du portrait, en
usant des mêmes bains préparateurs. •

a Il est facile de comprendre que toute la difficulté consiste
à se procurer des glaces aussi grandes que les tableaux à
reproduire; car la transmission de la lumière, photographi-
quement parlant, ne peut en donner une ; mais, comme j'ai
déjà dit, si cette glace ne devient pas un cliché, elle peut être
remplacée par un fond mobile : plancher, toile ou métal
ayant subi la préparation qu' exige chaque mode de Photo-
graphie.

» J'ai lieu d'espérer, M. le Président, qu'un jugement fa-
vorable confirmera mon espérance, en faveur de laquelle
M. le comte Aguado a bien voulu porter le sien. »
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La Société remercie M. Fargues de Goth, de Bordeaux,

de sa Communication.

M. Armt GIRARD demande à la Société qu'une Commission
soit nommée qui se chargerait de formuler un programme
sur les améliorations à apporter aux papiers employés en
Photographie. Il ajoute que trop souvent les papiers laissent
à désirer, soit comme blancheur, ou comme ténuité, ou
comme finesse, dans la production de l'épreuve positive.

Certains papiers, qui semblent de fabrication irréprochable
au point de vue de l'homogénéité de la pâte, ont été faits
avec grand soin d'après des données qui remontent au moins
à une vingtaine d'années, alors que l'on cherchait surtout à
améliorer cette fabrication pour faire sur papier ciré ou autre
des épreuves négatives. Actuellement la production des néga-
tifs sur papier est abandonnée, sauf par quelques rares ama-
teurs; il n'y a donc plus lieu de s'occuper autant de la trans-
parence et de l'excessive finesse de la pâte, mais bien de la
solidité de l'encollage, de la pureté du produit, qui doit être
tout à fait exempt de ces particules métalliques (du bronze
probablement) que l'on continue d'appeler à tort des taches
de fer.

M. Girard, qui doit prochainement rendre visite à la
fabrique de MM. Blanchet et Kléber, de Rives, demande que
la Commission qui sera nommée puisse commencer de suite
son travail et lui remettre le programme en question.

La Société nomme Membres de la Commission :

MM. ALEO,

DAVANNE,

GIRARD,

GOBEAT,

LEJEUNE,

ROUSSELON.

M. DAVANNE présente de nouveau à la Société les épreuves
de M. Ermakoff qui, depuis la dernière séance, ont été mon-
tées sur bristol, comme cela avait été décidé.

Mise en mesure d'apprécier plus justement ces positifs, qui
offrent un véritable intérêt artistique et archéologique, la
Société réitère ses remerciments à M. Ermakoff.
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Le Secrétaire de la rédaction fait la revue des brochures et

journaux arrivés depuis la dernière séance.

Il signale surtout à la Société les expériences de M. Thomas
Sutton sur le bromure non transformé dans la couche de
collodion sensibilisée, et le rapport d'une Commission
nommée par la Société de Photographie d'Edimbourg pour
étudier le procédé au sel d'urane de M. le colonel Stuart
Wortley.

M. DAVANNE lit la lettre suivante de M. Jeanrenaud sur
l'effet de la continuation de l'action lumineuse dans les pro-
cédés au charbon :

a Je vous envoie par la poste l'expérience que vous m'avez
demandée. Après exposition à la lumière, l'épreuve a été
coupée en deux. La moitié A a été de suite développée, l'autre
moitié B ne l'a été que trois jours plus tard, dont une journée
a été très-orageuse, et aurait pu avoir une influence nuisible.
Je ne trouve pas de différence entre les deux parties de l'image,
mais je dois pourtant constater que le dépouillement de la se-
conde s'est fait beaucoup plus lentement, à cause sans doute de
l'état de dessiccation, mais que je n'ai eu recours à aucun arti-
fice tel que cyanure, etc., etc.

A la suite de cette lecture, MM. AunRA, GOBEAT et Rous-
SELON présentent des épreuves qui concordent presque d'une
manière absolue avec les expériences de M. Jeanrenaud, avec
les spécimens qu'il a envoyés. Cependant, dans une épreuve
coupée en trois morceaux, où chaque morceau a été développé
par M. Andra à des intervalles de plus en plus longs, on
constate entre les trois sections une différence qui se dégrade
presque, si on les considère côte à côte et dans l'ordre où
elles ont été faites, mais où une différence notable saute aux
yeux, quand on examine le morceau qui a attendu le moins
longtemps, comparativement avec celui dont le développe-
ment a été longuement différé. Les expérimentateurs français
sont arrivés malgré cela à conclure que les épreuves terminées
immédiatement, en les retirant du châssis positif, ou celles
gardées pendant un nombre d'heures plus ou moins long avant
leur développement, pouvaient donner des résultats plus ou
moins foncés dans l'ensemble, sans faire apparaître aucune
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différence dans l'obtention des détails; ils pensent enfin qu'il
se produiraitseulement une sorte d'insolubilité dans la géla-
tine. M. Aleo croit devoir rappeler que les tirages par conti-
nuation ne sont pas en Angleterre à l'état d'expérience,
que loin de là, à l'arsenal de Woolwich, sous la direction de
M. le capitaine Baden-Pritchard, ils sont entrés dans la pra-
tique journalière. Le Secrétaire de la rédaction pense que les
spécimens présentés à la Société pèchent par un côté impor-
tant; il aurait fallu, pour bien élucider la question, se ren-
fermer rigoureusement dans les conditions qui ont servi de
base au procédé eu discussion, c'est-à-dire d'un temps d'expo-
sition à la lumière beaucoup trop court. Alors, entre une
épreuve qui, posée tout à fait insuffisamment et développée
immédiatement, n'aurait donné qu'une silhouette, une trace
d'image, et une seconde épreuve qui faite dans les mêmes
conditions, mais gardée pendant zo ou 12 heures avant
d'être révélée, aurait donné un positif complet, le doute n'é-
tait plus possible. M. Alco fait observer que toutes les
épreuves apportées à la séance ont été exposées très-suffisam-
ment, qu'on a eu alors à comparer une épreuve assez venue
avec une trop venue, différence beaucoup moins frappante que
si l'on avait cherché deux extrêmes.

M. LE PRÉSIDENT engage les personnes qui ont bien voulu
faire les expériences à les renouveler en se conformant au
programme anglais du lieutenant Abncy; il ajoute que, dans
le cas où les expériences continueraient à être en désaccord
avec la pratique de l'arsenal de Woolwich, la Société s'adres-
serait directement à M. Baden-Pritchard pour avoir de plus
amples renseignements.

M. Ante Glttsrn présente au nom de M. Stebbing des
épreuves obtenues avec les glaces sèches que celui-ci a dé-
posées à la dernière séance. Une de ces épreuves représente -une
vue prise sur la Seine au moment du passage du bateau à va-
peur; d'antres ont été prises dans des conditions ordinaires ;
il y en a une avec des personnages sur un. pont. Tous ces
positifs indiquent des glaces marchant plus rapidement que
ne l'avait dit M. Stebbing lui-même à la séance du 3 mai.
Le bateau sur la Seine, nous dit M. Girard, a été pris par
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lui en ouvrant et en fermant l'objectif rapidement, à la main.

La Société remercie M. Girard de sa présentation.

M. ALFRED CrrAnnox fait la Communication suivante :

K Les sels d'uranium, jusqu'à présent peu étudiés, viennent,
dans ces derniers temps, d'être l'objet de nouvelles applica-
tions photographiques; Niepce de Saint-Victor, sans avoir été
plus loin, a indiqué le nitrate d'urane comme pouvant servir
à l'impression des négatifs. Pour cela, il conseillait d'impré-
gner le papier d'une solution de ce sel : l'image apparaissait
faiblement; il la développait avec une solution de nitrate
d'argent ou une solution de chlorure d'or, suivant les tons
qu'il voulait obtenir.

» Plus tard, le procédé Wortley a démontré que le nitrate
d'argent uni au nitrate d'urane donnait aux préparations qui
les contenaient une sensibilité plus grande aux rayons lumi-
neux. J'ai indiqué, concurremment avec M. Stuart Wortley,
l'usage du nitrate d'urane dans le procédé dit collodio-bro-
mure. Aujourd'hui le procédé que j'ai l'honneur de vous sou-
mettre est basé sur l'emploi du bromure d'urane pour le col-
lodion bromuré. Préoccupé du rôle que pouvait avoir le sel
résul tan tdc la double décomposition d'un bromure quelconque
en présence du nitrate d'argent, j'ai cherché à éliminer toutes
les causes qui pourraient retarder l'impression lumineuse. J'ai
été amené à cette conclusion, qu'en employant le bromure de
cadmium en dissolution dans le collodion, le nitrate de cadmium
dans lebaind'argcnt était inerte comme sensibilité, mais que sa
présence était souven t la cause des voiles qui accompagnent quel-
quefois l'usage des sels de cadmium. Partant de cette conclusion,
j'ai non-seulement cherché à éliminer les sels nuisibles ou in-
différents, mais à produire dans la double décomposition un
élément nouveau qui apportât sa part de sensibilité. Je crois
avoir atteint ce but par l'emploi du bromure d'uranium. En
effet, la double décomposition qui se forme dans le bain d'ar-
gent donne, d'une part, du bromure d'argent maintenu par le
collodion, et d'autre part, du nitrate d'urane en dissolution
dans le bain. Par conséquent, et surtout en employant un bain
riche en nitrate d'argent, le bromure d'argent se forme en
présence d'un excès d'argent et aussi de nitrate d'urane. Rien
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que le nitrate d'urane n'agisse pas dans ce cas d'une manière

continue, néanmoins son action exerce (au moment de la for-

mation du bromure d'argent) une influence importante sur la

sensibilité de ce dernier.

» Le bromure d'uranium peut s'obtenir de deux manières:

soit en attaquant l'oxyde d'urane par l'acide bromhydrique,

soit par double décomposition, en mélangeant dans des pro-
portions convenables une solution de bromure de baryum

avec une solution de sulfate d'urane. La double décomposition

donnera du sulfate de baryte insoluble qui se précipitera, et

du bromure d'urane en dissolution. Il suffira de faire évaporer

pour avoir le bromure à l'état sec.

» Il est très-important dans l'un et dans l'autre cas d'opérer

sur des produits d'une pureté absolue. L'oxyde d'urane est ra-

rement pur, il peut contenir des silicates, des phosphates, ou

autres corps étrangers qui nuiraient à la qualité du bromure.

L'acide bromhydrique n'est pas non plus exempt d'impuretés.

Il est souvent nécessaire de les distiller plusieurs fois. On

doit aussi se servir, pour la méthode de la double décomposi-

tion, de sulfate d'urane parfai renient cristallisé, et obtenu avec

de l'oxyde d'urane pur. M. Billaudot, successeur de M. Fon-

taine, a eu l'obligeance de mettre son laboratoire à ma dispo-

sition; il est parvenu à fabriquer deux sortes de bromure d'u-

rane : l'un désigné bromure pur et l'autre bromure à l'alcool.

J'ai l'honneur de vous eu soumettre des échantillons. Ces deux

produits ne diffèrent pas entre eux; toutefois le bromure à

l'alcool donne une dissolution beaucoup plus limpide.

» Je vais indiquer brièvement les formules de ce nouveau

procédé :	 •
Collodion.

Alcool à 4o degrés 	

	

Éther sulfurique à 62 degrés 	

Bromure d'urane 	

Coton azotique 	

Acide bromhydrique 	

Loo centim. cubes.

zoo centim. cubes.

ro à 12 grammes.

3 ° r , j5.

x centim. cube.

» Pour préparer ce collodion, il faut broyer les 15 grammes

de bromure dans les Ioo centimètres cubes d'alcool, filtrer,

ajouter l'éther par petites parties et en agitant. Le mélange

obtenu doit donner une solution parfaitement limpide. On

I2.
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ajoutera aussi le coton par petites parties. Quand il sera com-
plétement dissout, on versera toujours en agitant l'acide brom-
hydrique.

» On ne doit pas se préoccuper du trouble produit dans l'al-
cool par le bromure. Le dépôt, s'il yen a, restera sur le filtre.
Il est dû; des matières étrangères, que l'oxyde d'urane, quoi-
que pur, peut encore contenir. La dissolution alcoolique du
bromure neutre d'urane donne quelquefois naissance à un
précipité, insoluble dans l'alcool, mais soluble dans l'eau. Cc
précipité parait être un sous-bromure d'urane. L'addition
d'acide bromhydrique évite complétement cet. inconvénient.

Bain d'argent.

» Les glaces collodionnées doivent être immergées dans :

Eau distillée 	  i000 centim. cubes.
Azotate d'argent fondu 	 	 15o
Acide azotique pur 	 	 3 centim. cubes.

» Quand ce bain a préparé quelques glaces, il est meilleur,
parce qu'il contient du nitrate d'urane en dissolution. On
peut le rendre tel, en y ajoutant, quand il est neuf, 10 grammes
de nitrate d'urane par litre de bain.

» Les glaces devront y séjourner au moins un quart d'heure,
afin que le bromure contenu dans le collodion soit compléte-
ment transformé en bromure d'argent. Il faut ensuite les laver
avec soin et terminer avec un filet d'eau versé sur les deux
côtés de la glace. Après avoir fait égoutter, on les plonge dans
le préservateur. 	 -

» Il se forme avec deux solutions :

Eau 	  250 cent. cubes.
N° 1.	 Acide azotique 	  5 gouttes.

Acide tannique 	  to grammes.

Eau 	  25o cent. cubes.
-Y ° 2. /1 Gomme5	 grammes.

l Acide gallique 	  z	 »

» Apr^s filtration séparée, versez le no 2 dans le n° 1, et
filtrez de nouveau.
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» Il suffit que les glaces aient séjourné quelques instants

dans le préservateur pour les égoutter et les porter au séchoir.
Ces glaces conservent leur sensibilité.

» Le temps de la pose varie entre to et 6o secondes; je
n'ai jamais eu besoin de dépasser cette limite.

Révélateur.

» J'indique d'abord trois solutions mères :

° 1. ( Eau 	  Soo centim. cubes.1 
Carbonate d'ammoniaque 	 	 5o grammes.

N° 2. 4 Eau.too centim. cubes.
( Bromure de potassium 	 	 t  grammes.

I

Alcool 	  zoo centim. cubes.
 Acide pyrogallique 	 	 Io grammes.

» Pour développer un cliché at X 2 7, il faut mettre dans
une cuvette 400 centimètres_ cubes d'eau additionnés de
too centimètres cubes de la solution n° 1, et 3 à 5 centi-
mètres cubes de la solution n° `?.

» Sans lavage préalable, on plonge la glace dans ce bain, et
après une immersion de quelques instants on la retire pour
ajouter de nouveau 4 à 5 centimètres cubes de la solution
n° 3. Le développement ne dure pas plus d'un quart
d'heure, et cela sans qu'on ait presque besoin de s'en occuper.
Il n'est jamais nécessaire de renforcer â l'aide du nitrate d'ar-
gent. Quand les détails de l'image sont venus, si l'on trouve
que le cliché n'a pas une intensité suffisante, on ajoute au
bain 5o centimètres cubes de la solution numéro 1. Les glaces
préparées et développées par ce procédé prennent en séchant
une grande vigueur; on doit donc examiner le cliché pendant
le développement et ne pas trop le laisser monter de ton.

» Le temps m'a manqué pour faire des essais de collodion
humide, en employant l'iodure d'uranium, mais je ne doute
pas que l'emploi de cet iodure ne donne de grands avantages
aux deux points de vue de la sensibilité et de la finesse.

» En terminant, je ferai remarquer que ce nouveau pro-
cédé est de beaucoup supérieur comme résultat final au pro-
cédé dit collodio.bromure. Dans la séance du 5 avril, j'ai

N° 3.
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eu l'honneur de vous communiquer le résultat de mes expé-

riences sur ce procédé, et déjà j'exprimais des doutes sur sa

•valeur réelle. Ces doutes n'ont fait que se confirmer par des

expériences nouvelles. Y a-t-il mauvaise qualité des produits

employés, y a-t-il de trop grandes difficultés pour réussir? Je

ne sais et ne puis que constater le fait. L'avenir modifiera

peut-être mon opinion. »

La Société examine avec le plus vif intérêt les charmantes

épreuves que présente M. Chardon, et les remarquables né-

gatifs d'après lesquels elles ont été livrées.

Après avoir décidé que le Comité des essais se transformera

en Commission chargée d'examiner le procédé de M. Chardon,

la Société lui adresse ses remercîments.'

M. DAVk2YxE fait la démonstration expérimentale des pro-

priétés réductrices de l'hydrogène sur les sels d'argent (d'après

le Mémoire de M. Renault., inséré au Bulletin du mois d'avril).

n Une feuille de papier ordinaire passée sur un bain d'azo-

tate d'argent est soumise à un courant d'hydrogène pur et

on la voit se métalliser et noircir rapidement sur toute sa

surface.

» Le même effet se produit si l'on soumet an même courant

une écriture invisible tracée avec une solution de nitrate d'ar-

gent : les lettres se détachent aussitôt en noir sur le fond

blanc du papier. Prenant un autre fragment de papier passé

dans son entier sur le bain d'argent, l'expérimentateur trace

quelques caractères avec une solution de bromure d'ammo-

nium; le papier, sons l'influence du courant d'hydrogène,

noircit sur toute sa surface, excepté dans les points où il se

trouve du bromure d'argent avec excès de bromure d'ammo-

nium; les caractères tracés ressortent donc en blanc sur un

fond noir.
Si derrière ce papier on en place un second également

sensibilisé an nitrate d'argent et que l'on continue avec per-

sistance le courant d'hydrogène, ce gaz traverse les lettres

blanches qu'il imprime en noir sur le second papier, tandis

qu'il ne traverse pas le fond noir du premier papier; on

peut donc obtenir ainsi une contre-épreuve des caractères



— 153 —

primitifs. Ces expériences, dit M. Davanne,m'ontsuggéré cette

pensée, que peut-être une épreuve positive ou négative sur

papier pourrait être ainsi reproduite par cette sorte de décal-

que au gaz hydrogène; mais l'expérience répétée à plusieurs

reprises n'a pas réussi, et il semble que, pour arrêter le jet

d'hydrogène et l'empêcher de traverser le papier, il soit

nécessaire qu'il y ait excès de nitrate d'argent dans les parties

noires et absence de ce nitrate dans les parues blanches, ce
qui ne se présente pas dans les procédés usuels. On a employé

avec un insuccès égal dans ces expériences des épreuves tirées

avec l'ancien procédé de M. Bayard, consistant à faire noircir

une épreuve en plein, à I'immerger dans une solution d'io-

dure de potassium qui, sons l'influence de la lumière, ramène

l'argent noirci à l'état d'iodure et par conséquent donne im-

médiatement une épreuve semblable au modèle. »

La Société remercie M. Davanne de sa démonstration.

M. LE Pnésmz v fait remarquer, à propos de la démons-

tration qui vient d'être faite, qu'à la séance de l'Académie des
Sciences du 2 7 mai il a communiqué une nouvelle Note de

M. Renault, sur le même sujet, et contenant, entre autres dé-

tails forts intéressants, les suivants :

M. RENIA LT a constaté qu'en appliquant son procédé, le

jet d'hydrogène qui devait produire, en passant à travers les

traits, la réduction des métaux sur la feuille sensibilisée, pla-

cée au-dessous, restait quelquefois impuissant, et que le des-

sin refusait de se reproduire; et cela principalement lorsque

le dessin original était fait depuis peu. Par contre, en expo-

sant à la lumière la feuille sur laquelle le dessin devait pa-
raître, et qui avait été ainsi en contact avec le dessin original,

on obtenait rapidement son apparition. C'était évidemment

un peu de chlorure du dessin qui, s'attachant à l'état de chlo-

rure d'argent sur la deuxième feuille, paralysait l'action de

l'hydrogène, mais qui, étant sensible à la lumière, noircis-

sait sous son influence.

Guidé par cette expérience, M. Renault a tracé, sur un

papier quelconque, avec de l'encre de Chine chlorurée ou avec

des encres ordinaires, sans addition aucune, un dessin, et il a

pu le reproduire quinze à vingt fois avec une parfaite exacti-
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tude, en l'appliquant pendant quelque temps sur du papier
sensibilisé, et en exposant ensuite ce dernier à la lumière. Il
a pu remplacer la lumière ordinaire par celle du magnésium,
et, mieux, par celle de la flamme- du sulfure de carbone, brû-
lant dans une petite lampe à alcool ordinaire. Au bout de
quelques minutes dans l'obscurité, le dessin Iatent, au chlo-
rure ou au bromure d'argent, apparaît en noir sous l'influence
des radiations de la flamme. Si le dessin n'est pas assez vigou-
reux, on peut le renforcer au moyen d'un révélateur. Un
simple lavage permet de fixer l'image, que l'on peut virer
ensuite. II faut éviter trop de chlorure dans le dessin original :
un excès nuit à sa venue.

Pour donner une idée de la quantité infiniment petite de
chlorure nécessaire pour obtenir une épreuve, M. Renault
cite ce fait : les végétaux fossiles, sciés et polis comme l'a-
gate, trempés dans une dissolution de bromhydrate d'ammo-
niaque, essuyés avec soin, de manière à ne laisser aucune
trace apparente d'humidité, ont donné, par l'application de
leur face polie sur papier sensibilisé, et exposé ensuite à la
lumière, des épreuves vigoureuses, riches de détails, et per-
mettant de déterminer avec certitude l'espèce des végétaux qui
avaient fourni l'empreinte.

Enfin M. Renault dit que si l'on trace, sur un papier un peu
fort et glacé, un dessin avec une encre collante, du benjoin,
par exemple, dissous dans de l'huile de ricin, et si l'on passe
sur les traits une poudre métallique (poudre de bronze du
commerce), on obtient ainsi une espèce de planche qui per-
met de transporter les dessins les plus variés sur papier im-
prégné d'azotate d'argent ou d'azotate de mercure; ce papier
se colore en noir par la réduction opérée par le métal pulvé-
rulent.

Comme on peut, en ramollissant l'encre par la vapeur d'al-
cool, renouveler la poudre métallique, quand elle s'est épuisée
en réagissant sur le papier sensibilisé, je ne doute pas que
l'on ne puisse tirer parti de ce nouveau genre d'impression.
En transportant sur papier fort glacé le dessin fait ou l'écri-
ture tracée, on peut en constituer une nouvelle planche et
obtenir ainsi une reproduction redressée.

M. Renault a adressé à l'Académie les premiers essais faits
dans cette direction.
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En remplaçant dans la Photographie au charbon la poudre

colorante par une poudre métallique, on obtient l'impression
des épreuves sur papier sensibilisé.

La Société remercie M. Balard des renseignements qu'il a
eu l'obligeance de lui communiquer.

M. AIMÉ GIIAAD fait la démonstration expérimentale de la
gravure sur verre par la projection d'un jet de sable animé
d'une grande vitesse. Frappé des résultats obtenus par la
découverte de l'expérimentateur américain auquel on doit
ce procédé, et oa le sable n'a d'action que sur les surfaces
résistantes et dures, tandis qu'il reste sans effet sur les corps
mous et élastiques (une glace recouverte partiellement d'un
morceau de papier se trouve dépolie par un jet de sable et le
papier résiste parfaitement), M. Girard s'est demandé si une
épreuve à la gélatine bichromatee, traitée par ce procédé, ne
donnerait pas une planche gravée, comme si les réserves
avaient été faites avec du papier. L'expérience a prouvé que
la supposition était parfaitement fondée. M. Girard a montré
à la Société une épreuve sur glace préalablement gélatinée et
qui avait été transformée en une gravure sur verre par un jet
de sable. Une autre glace, dans les mêmes conditions, a été
attaquée en séance, à l'aide d'une petite machine soufflante
et d'un jet d'émeri, et quoiqu'un accident ait empêché de
pousser l'expérience à fond, on a pu se convaincre qu'en
quelques minutes Ies parties dénudées se trouvaient dépolies
et que la gélatine préservait parfaitement celles qu'elle recou-
vrait.

La Société remercie M. Girard de la démonstration qu'il a
bien voulu faire.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

L'IMAGE PIIOTOGRAPRIQUE SUR UNE SURFACE BICIIROMATÉE.

NOUVEAUX DÉTAILS SUR LES TIRAGES AU CHARBON

PAR CONTINUATION;

Pas M. H. BADEN-PRITCHARD.

( Communique â la Société de Photographie de Londres.)

Quelques paroles suffiront pour expliquer les qualités des
épreuves au charbon qui ont été présentées à la Société dans
la séance d'aujourd'hui. Elles doivent servir à montre', au-
tant que possible, comment l'action de la lumière une fois
commencée dans une couche bichromatée se continue sans
interruption après que cette couche sensible a été retirée de
la lumière.

Une faible image, à peine impressionnée sur un support
au charbon sensibilisé, et qui a été imprimée sous un cliché
par la méthode ordinaire, gagne rapidement en vigueur si on
la laisse dans l'obscurité pendant quelque temps; poussée
trop loin, cette expérience donnerait nue image trop venue, et
le tissu devient pour ainsi dire brûlé de part en part.

Nous savons que dans les tirages ordinaires aux sels d'ar-
gent, une fois l'épreuve retirée du châssis-presse, on peut la
garder pendant quelques heures avant de la virer et de la
fixer; qu'on peut même à la rigueur, quoique ce ne soit pas à
conseiller, conserver les épreuves toute une nuit avant de les
finir et de les laver. Dans ces cas-là, les blancs et les grandes
lumières de l'image peuvent souffrir jusqu'à un certain
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degré, mais on ne constate ni plus de couleur ni plus d'in-
tensité.

Avec les images au charbon bichromaté, le cas est différent;
si une pareille épreuve complétement impressionnée n'est
pas développée de suite, si on la garde sans la laver pendant
une douzaine d'heures, elle devient absolument inutile, car,
comme nous l'avons dit plus haut, elle est comme trop posée.

On a souvent considéré ceci comme un des côtés défectueux
du procédé, et, à l'arsenal de Woolwich, où l'on fait des
tirages au charbon depuis plusieurs années, on a fait maintes
tentatives pour arrêter l'action qui se continue après que les
épreuves sont retirées du châssis, afin de pouvoir, en cas d'ur-
gence, retarder le développement de l'image. Le seul moyen
qui ait en un certain succès (il fallait pour réussir avoir fait
une pose un peu trop courte) était celui qui consistait à im-
merger les épreuves impressionnées dans de l'eau froide immé-
diatement après leur exposition, à les laver en les agitant
pendant quelques minutes dans cette eau, et à les développer
quelques heures après, même le lendemain. L'eau froide
enlevait la plus grande partie du bichromate soluble qui
restait dans la couche, et empêchait ainsi dans une grande
mesure l'action .continue de se produire.

Dans ces derniers temps, cependant, le lieutenant Abney,
de Chatham, a proposé de mettre à profit ce phénomène qui
a été jusqu'à présent la pierre d'achoppement de ceux qui
imprimaient an charbon. Il se propose, puisque l'image se
renforce par le temps, de n'imprimer à la lumière que pen-
dant la moitié du temps voulu et de laisser l'image se com-
pléter dans l'obscurité. Les épreuves présentées prouvent au
premier coup d'oeil jusqu'à quel point ce procédé peut être
employé avec succès. Nous avons là : une épreuve faite
d'après un négatif et exposée à la lumière pendant tout le
temps nécessaire; une seconde épreuve d'après le même né-
gatif et n'ayant posé que la moitié du temps voulu et gardée
quelques heures avant le développement; enfin, une troi-
sième impressionnée au soleil seulement pendant un huitième
du temps employé habituellement et gardée dans l'obscurité
pendant un temps encore plus long avant d'avoir subi les der-
nières manipulations. Toutes ces photographies sont ccmplé-
tement venues, et s'il y en a une plus brillante que les autres,
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c'est certainement celle qui a été exposée le moins longtemps.
Afin de rendre plus saisissante la vigueur qu'acquiert l'image
quand on la garde, ou verra sur le bureau une épreuve qui
a été développée immédiatement après avoir reçu la lumière
seulement pendant un huitième du temps nécessaire ; il n'y a
qu'une trace d'impression.

On peut se demander quel est le minimum d'exposition né-
cessaire pour provoquer l'action lumineuse première ? On ne
saurait répondre à cette question d'une manière bien précise;
mais on peut affirmer, sans crainte de se tromper, que si l'on
confie au soleil un seizième de la besogne à faire, l'image se
complétera après toute seule. Du reste, la qualité du négatif ne
joue aucun rôle dans ce procédé; quelle que soit son intensité,
qu'il soit très-opaque ou très-transparent, l'image à moitié
faite à travers cc cliché mettra le même temps à se compléter.

A Woolwich, cette méthode a été mise en pratique pendant
l'hiver dernier et des milliers d'épreuves ont été produites.
On comprend facilement que dans les temps sombres, ou
lorsqu'on a besoin d'une grande quantité d'épreuves d'après
un seul cliché et dans un espace de temps très-court, ce sys-
tème offre de grands avantages, puisque le négatif n'est mis
en réquisition pour chaque épreuve que pendant un temps
très-court. On a trouvé que dans la pratique il convenait
d'imprimer à la lumière, excepté pour les négatifs très-denses,
pendant la moitié du temps nécessaire, le reste du travail
exigeant quinze à dix-huit heures, par conséquent la soirée
et la nuit; c'est-à-dire que les épreuves retirées des châssis
dans l'après-midi sont prètes à être développées le lendemain
matin. L'action se continue d'autant plus rapidement que le
tissu est plus sec, car la présence de l'humidité semble la
retarder considérablement. On n'a aucune précaution à
prendre avec les épreuves qui ont été exposées ; on se borne à
les serrer dans l'obscurité, dans une boite comme celles qui
servent à garder les papiers albuminés sensibles ; il faudra
prendre soin de développer les images dans le même ordre où
elles ont été imprimées.

Après la Communication faite par M. Baden-Pritchard, le
lieutenant Abney dit que, si l'on fait sécher les papiers à une
température de So à go degrés Fahrenheit, ils conservent
encore ;assez d'humidité pour être employés utilement; il
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ajoute qu'il développe en pleine lumière, car, dès que la cou-
che est humidifiée, elle perd sa sensibilité.

M. Sillman fait observer qu'ayant exposé une plaque sèche
pendant une tempête où la neige tombait, il n'a rien pu tirer
du négatif, au développement, mais que, la plaque ayant été
mise de côté pendant quelques jours, elle s'était développée et
il avait eu un fort bon cliché.

M. Henderson dit qu'il a déjà remarqué l'accroissement de
vigueur analogue dans les couches iodurées et bromurées, et
que lorsqu'on savait avoir un cliché ayant posé un temps trop
court, ori le gardait un certain temps -avant de le développer.
(Extrait de la séance de la Société de Photographie de Londres.)

4:1 TIIEORIE DU BROMURE NON TRINSFORl1E;

PAR M. Tsoscns SIITTON.

J'ai maintenant trois expériences à décrire, qui ont été
faites depuis ma dernière Communication, et qui sont telle-
ment importantes qu'elles tranchent, au moins dans mon es-
prit, la question si longtemps controversée du bromure non
transformé dans la couche sensible.

Est-il absolument nécessaire qu'il y en ait, ou un équiva-
lent quelconque, pour éviter les voiles, que ce procédé soit
celui des bains ou celui des émulsions ?

A en croire M. le major Russell, qui est l'inventeur de la
méthode où l'on emploie un bain, il est absolument indis-
pensable qu'une certaine quantité de bromure libre reste dans
la couche pour éviter les voiles ; et il affirmait qu'il était im-
possible de produire un bon négatif sans la présence de ce mo-
dérateur dans la couche. Ainsi, si vous laissiez la glace-trop
longtemps dans le bain ou dans l'eau de lavage, votre négatif
devrait inévitablement se voiler; vous feriez aussi bien, disait-
il, d'essayer de faire un cliché par les procédés ordinaires,
sans acide dans le bain ou dans le révélateur, que de vouloir
produire un négatif au bromure sans laisser du bromure libre
dans la couche. Cette opinion était partagée par M. Dawson,
et c'était aussi la mienne jusqu'à ces jours derniers.

Dans le procédé aux émulsions, la même opinion régnait
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jusqu'au moment on M. Carey Lea publia dans ce journal le
récit de quelques expériences qui avaient bien réussi et qui
démontraient que l'émulsion pouvait contenir du nitrate li-
bre, la couche, au moment on on la lavait, contenant du chlo-
rure libre qui blanchissait l'eau, fait qui mit fin à toutes
les discussions relatives à sa formule. Il se figura cependant
que l'eau régale était nécessaire comme agent modérateur, et
je crois qu'il est resté fidèle à cette théorie, car il n'a pas
abandonné, que je sache, l'acide dans son émulsion.

Puis arriva le colonel Wortley, avec sou procédé a l'urane,
dans lequel il croit que le nitrate d'urane neutralise, dans une
certaine mesure, l'action du nitrate libre et fait que l'émulsion
se conserve.

Les expériences que je vais décrire marquent un pas en
avant, car elles prouvent que tout modérateur est inutile, et
que vous pouvez chasser par les lavages les dernières traces de
bromure solide et de nitrate d'argent libre. de façon à ne lais-
ser dans la couche que du collodion et du bromure d'argent,
et, malgré cela, obtenir de magnifiques résultats. J'ai fait mes
expériences avec le bain, et il est impossible de ne pas arriver
aux conclusions que je viens d'exposer.

Je me suis servi d'un collodion composé de 8 grains de
bromure de cadmium par once, et j'ai sensibilisé les plaques
dans un bain fait avec du nitrate d'argent tris-pur, acidifié
avec une petite quantité d'acide nitrique.

N° 1. Dans la première expérience, je n'ai laissé la plaque
dans le bain que juste le temps nécessaire pour avoir une cou-
che utilisable, c'est-à-dire trois minutes; puis j'ai recouvert
d'une solution de tannin, et j'ai exposé humide. Le lecteur re-
marquera que cette plaque devait contenir une quantité con-
sidérable de bromure non transformé. J'ai exposé à peu près
le même temps que j'aurais employé avec une plaque à la
gomme gallique, et j'ai obtenu un superbe cliché par le déve-
loppement alcalin, sans le moindre renforcement. Le déve-
loppement se fit d'abord en donnant une couleur rouge intense
et arriva supérieurement à l'intensité voulue. La surface,une
fois fixée, était fort belle, et les lumières aussi pures que du
cristal.

N° 2. .Te laissai cette fois-ci la plaque pendant une heure
dans le bain; je lavai à trois eaux pendant une autre heure ; je
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traitai la glace au tannin comme précédemment, et je l'exposai
humide et simultanément avec une glace du colonel Wortley,
recouverte aussi de tannin et humide.

Le temps de pose, dans ces deux essais, fut juste, et les
deux plaques donnèrent des néga tifs parfaitement brillants et
chargés de détails. Le négatif fait avec le bain était un pea
meilleur comme fouillé, et très-supérieur comme densité.
C'était, des deux négatifs, incontestablement le meilleur, par
le fait, un des plus réussis que j'ai faits de ma vie. Mais il se
développa en gris et non en rouge, et il fallut le renforcer,
quoique je l'eusse poussé vigoureusement avec de l'ammo-
niaque, même plus que celui du. colonel Wortley. Les deux
plaques supportèrent admirablement ce traitement, et là en-
core les lainières restèrent d'une pureté absolue.

Ce second négatif était donc très-différent du premier, quoi-
que les deux eussent été préparés avec le même collodion et
le Inèmcbain. La couche du second était infiniment plus dense
que celle du premier, preuve évidente qu'une quantité beau-
coup plus considérable de bromure avait été transformée; elle
était six fois plus sensible que l'autre. Le négatif, une fois
terminé, se montra plus mince, quoique contenant plus de
bromure d'argent. Dans cette expérience, il est difficile d'ad-
mettre que la couche contenait encore du bromure non trans-
formé, après avoir séjourné pendant une heure dans un bain
concentré. J'avoue que je fus fort surpris d'obtenir un aussi
bon négatif.

N° 3. Dans cette expérience, la plaque fut mise au bain d'ar-
gent à six heures du soir, et elle fut retirée à midi le lende-
main, par conséquent après être restée pendant dix-huit
heures dans le bain! Elle fut lavée alors à trois eaux pendant
trois heures, traitée au tannin et exposée humide comme les
autres. Je donnai approximativement une pose équivalente à
celle du n° 2. Le négatif vint admirablement, tout à fait ana-
logue à l'autre dans ses qualités : gris, chargé de détails,
transparent comme du cristal dans les lumières, et ayant be-
soin d'ètre renforcé. En un mot, il n'y avait aucune différence
apparente entre ce négatif et le n° 2, car il n'était pas plus
opaque, et il se comporta au développement tout à fait comme
l'autre. Le long séjour au bain ne lui avait fait ni bien ni
mal.
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Il est impossible d'admettre que dans le no 3 il soit resté

du bromure non transformé dans la couche ; et, malgré cela,
le négatif s'est développé proprement et supporta un renfor-
cement exceptionnel à l'ammoniaque. Il serait absurde de
supposer qu'après un séjour de IS heures dans un bain con-
centré il ait pu encore se trouver une trace de bromure sus-
ceptible d'avoir une influence quelconque dans un sens ou
dans un autre. D'autre part, il est également évident qu'au-
cune trace de nitrate d'argent libre ne pouvait rester avec des
lavages si complets. On ne saurait donc tirer d'autres conclu-
sions de ces expériences que les suivantes :

i° Qu'une trace de bromure soluble dans la couche donne
de la densité, produit une teinte rouge au début du dévelop-
pement, mais diminue de sensibilité;

2° Que l'absence de bromure soluble diminue la densité et
donne du gris, tout en exaltant au suprême degré la sensibi-
lité;

3° Que des négatifs peuvent être faits sans le moindre
voile, quoique la couche ne contienne pas de bromure non
transformé ni aucun autre modérateur ;

4° Que d'excellentes couches de la plus grande sensibilité
peuvent être produites sans qu'elles contiennent de nitrate
d'argent libre, rien, en un mot, que du collodion et du bro-
mure d'argent;

5° Que l'utilité des différentes additions qui ont été faites
aux émulsions est très-discutable, puisque des couches sen-
sibilisées dans un bain et ne contenant aucune de ces addi-
tions sont également sensibles et donnent même de meilleurs
résultats.

Le lecteur se demandera, avec raison, comment ces expé-
riences si simples n'ont pas été faites avant. Je réponds à
ceci : je les ai faites avant, mais jamais avec la même exacti-
tude. Le résultat auquel j'arrivais était le même que celui
constaté par le major Russell, c'est-à-dire que les glaces lais-
sées trop longtemps au bain se voilaient. La raison me parait
à présent assez simple : il y avait dans mon laboratoire trop
de lumière actinique pour ces glaces bromurées qui sont d'une
sensibilité exquise, excepté pendant les jours :ombres ou à

certaines heures de la journée. Il y avait une fenêtre au sud,
je l'ai condamnée, et depuis les voiles ont disparu. J'ai substi-
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tué â la fenêtre du nord, d'en je prends actuellement mon
éclairage, du papier jaune au calicot jaune qui est criblé
de petits trous imperceptibles à travers lesquels la lumière
peut passer; je m'en suis très-bien trouvé. Avant ces chan-
gements, je ne pouvais, en toutes circonstances, compter que
mes glaces sensibles ne se voileraient pas, quoique celles au
collodion humide ordinaire ne se troublassent jamais. Ceux
qui voudront essayer le procédé au bromure rapide devront.
avant tonte chose, prendre les plus grandes précautions pour
exclure la lumière actinique, ou ils ne pourront jamais tra-
vailIer sans conserver dans la couche du bromure non trans-
formé.

Ce sera une satisfaction, j'en suis convaincu, pour beau-
coup d'esprits, de savoir que les photographes n'ont pas
besoin, pour réussir dans leurs opérations, de compter
sur la présence d'une chose quelconque qui reste obstinément
non transformée. Je suis persuadé maintenant qu'un négatif
pur et excellent peut être fait sans bromure non transformé
dans la couche.

Le procédé au bain est débarrassé de ces inconvénients qui
le rendaient incertain. Mes expériences prouvent qu'une
plaque ne saurait rester trop longtemps au bain, ni trop
longtemps au lavage; mais faites bien attention de vous pré-
server de la lumière actinique. Il faut beaucoup plus de soin
que dans le procédé humide.

Une autre source de danger, c'est le nitrate d'argent impur,
contaminé par des matières organiques apportées 'par l'acide
nitrique. A moins d'obtenir ube belle couche sur votre néga-
tif, le nitrate est défectueux. Il semblerait que rien qu'une
trace de nitrate organique dans la couche produit un voile.

(The British Journal of Pholography, april 26.)

NOUVELLE ,MÉTHODE POUR OBTENIR DES TRANSPARENTES

POSITIVES SANS CLICHÉ NÉGATIF;

PAR M. MILTON SANDERS.

J'ai imaginé, il n'y a pas longtemps, la méthode suivante
pour produire des transparentes positives. Ne l'ayant vue
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mentionnée nulle part, je me hasarde à la publier. Le procédé
n'est pas long à décrire et pas difficile à pratiquer. Prenez
une positive sur verre, développez-la au protosulfate de fer,
comme de coutume, lavez et, sans y appliquer de cyanure,
exposez la glace aux rayons directs du soleil. L'image acquerra
bientôt une vigueur plus prononcée et le progrès de ce chan-
gement moléculaire embrassera bien une durée de une à dix
minutes, selon la force du soleil. On reporte ensuite la glace
dans le cabinet noir, on y verse de l'eau pure et on la baigne
d'une solution de nitrate d'argent à 5 pour zoo environ : le
bain ordinaire peut d'ailleurs fort bien servir au besoin. Puis,
sans laver, versez votre révélateur au fer. La plaque noircit
immédiatement. Laissez-y séjourner un peu le révélateur en
le remuant, puis lavez. Alors, éclaircissez au moyen du cya-
nure ordinaire, et lavez, lorsque l'image vous présentera une
positive transparente, qui sera certainement très-belle. Il
peut étre nécessaire de donner quelques conseils concernant
l'exposition à la lumière. Surveillez attentivement la pellicule
en cas qu'elle serait partiellement ou inégalement sèche : elle
risquerait d'ètre ainsi tachée d'une manière irréparable et la
positive perdrait tout son charme. On remplit au mieux cette
condition en exposant la glace à un soleil brillant et autant
que possible à l'abri d'un courant d'air. Il y a encore d'autres
précautions à prendre, mais il serait banal de les signaler à
des praticiens qu'il faut supposer au courant des manipula-
tions ordinaires. Seulement, ne vous découragez pas si le
fond ne se détache pas bien nettement au premier abord, le
peu de pratique vous fera bien éviter cet insuccès. Le bain
dont je me sers est un bain pour positives ou acidulé avec de
l'acide nitrique ; je suis presque certain cependant qu'il four-
nirait des résultats non moins excellents sans are acidulé. Le
changement qui s'opère au soleil n'est pas dû à l'actinisme de
la lumière, mais, au moins en partie, il est dû à l'action de
l'oxygène de l'air, car si l'on expose des glaces au soleil au
fond d'une cuvette où elles sont recouvertes d'une mince
couche d'eau, l'effet relaté cesse dé se produire.

(Anthony, Phot. Bulletin, trad. pour le Bull. belge.)
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SUR L'ALBUMIi AGE DU `ERRE;

PAR M. HAWKINS.

M. Hawkins a commencé à albuminer ses glaces il y a dix
ans et ne voudrait plus, dit-il, s'en dispenser. Au commence-
ment, la coagulation de l'albumine lui causa beaucoup d'en-
nuis : ni remploi de l'acide nitrique ni le chaulage au four
ne purent lui faire éviter de nombreux insuccès ; il ne réussit
pas mieux en employant de l'albumine épaisse. Ce fut après
avoir épuisé toutes les combinaisons qu'il s'arrêta enfin, il y
a de cela dix ans, à la formule suivante :

Un blanc d'oeuf frais.
Éther sulfurique.... 	 z5 cent. cub.
Eau. 	  	  5oo cent. cub.

Voici comment on procède. Prenez d'abord un flacon de
verre, épais d'environ un litre, et mettez-y une douzaine de
petits cailloux blancs et durs, bien nettoyés, ainsi que le fla-
con, et séchés ensuite. Percez un oeuf, par le petit bout, d'une
ouverture assez large pour laisser passer tout le blanc ou l'al-
bumine, mais sans qu'il passe du jaune qui gâterait tout. Après
cela, ajoutez z5 ceutimètres cubes du meilleur éther sulfu-
rique et secouez jusqu'à ce qu'il se forme une niasse huileuse;
ensuite versez-y 5oo centimètres cubes d'eau douce ou de
glace fondue; secouez pendant une dizaine de minutes jus-
qu'à ce que tous les globules ou filaments disparaissent. La
liqueur en cet état peut servir immédiatement. Filtrez sur
une éponge fine, si elle s'engorge lavez-la, après en avoir
exprimé l'albumine, et continuez de même. On verse l'albu-
mine avec un flacon à collodion ordinaire et l'on en couvre la
glace de la manière que l'on fait du collodion. On la met
sécher sur un chevalet, bien à l'abri de la poussière. Mes rai-
sons, dit M. Hawkins, pour coaguler l'albumine au moyen de
l'éther sont d'abord qu'il s'évapore plus vite en séchant et
ensuite qu'il n'introduit pas dans le bain des éléments de
trouble et d'altération. L'alcool n'est pas aussi bon; l'ammo-
niaque altérerait le bain; car, à chaque immersion, il se dégage
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une légère quantité de vapeur qui finirait par alcaliniser le
bain et le convertir en ammonio-nitrate. — J'ai employé des
glaces huit mois après leur préparation et elles se sont com-
portées comme si elles venaient d'être couvertes. Je ne pré-
tends pas que mon procédé soit le meilleur en usage, mais,
après une longue expérience, je me trouve bien de l'avoir.
employé tel quel. L'albuminage ne prolonge pas l'exposi-
tion. J'ai vu quelque part qu'il ne fallait employer que de l'aI-
bumine âgée de trente jours ! Dieu me préserve de cette hor-
reur ! Sans compter ce que l'on introduit dans le bain. Je ne
connais qu'un photographe, M. Elbert Anderson, un des
plus éminents collaborateurs du Philadelphia photographes qui
partage mes vues sur l'albuminage : son mode de lavage et de
préparation des glaces est exactement semblable au mien,
mais il ne coagule pas l'albumine et l'emploie plus faible que
moi. »	 (Bulletin belge de Photographie.)

AGRANDISSEMENTS ET LUMIÈRE A BON I.IRCDE;

Pea M. Tnoy ts GULLIVER.

Outillage. — Il faut se procurer :
t° Un tube de cuivre de de pouce anglais (ou', 0222)

de diamètre sur g pouces (environ o°, 23) de longueur.
Ce tube servira de mandrin pour faire les cylindres de pa-

pier dont il va être parlé.
2° Un fouloir en bois tourné pour remplir et charger les

boites ou cylindres.
3° Un petit maillet de bois pour frapper sur le fouloir.
Ratières premières. — On doit avoir :
1° Du salpêtre (azotate de potasse) bien sec et très-fine-

ment pulvérisé.
2° Du soufre très-sec et très-finement pulvérisé.
3° De l'antimoine noir également sec et en poudre fine.
4° Du papier brun.
5° De la colle de pâte.
Fabrication. — On coupe le papier en morceaux de 13 pou-
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ces (o°', 33) de longueur sur 6 pouces (on', 1523) de lar-
geur. Ou les enduit de colle des deux côtés et on les roule
proprement sur le mandrin de cuivre en évitant les plis et les
inégalités. Si le papier est d'épaisbeur convenable, il suffit
d'en rouler une seule feuille. On enlève le cylindre ainsi
formé du tube-mandrin et on le fait sécher dans une chambre
chaude.

On doit fabriquer un certain nombre de ces cylindres pour
en avoir en provision.

Les cylindres fabriqués, on fait un mélange intime de :

Salpêtre 	  6 parties en poids.
Soufre 	  2	 u

Antimoine. 	  I	 u

Les poudres doivent être tamisées avant le mélange, puis
après, de façon que ce mélange soit aussi complet que pos-
sible. On doit employer un tamis de soie.

On coupe environ 2 pouces (te, 040 798) d'un des cy-
lindres de papier ci-dessus décrits ; on place ce bout de cy-
lindre sur un bloc de bois bien plat; on y verse une cuillerée
de terre de pipe grossièrement pulvérisée, puis on y introduit
le fouloir sur lequel on donne quelques coups secs avec le
maillet. On fait ainsi à la petite boite un fond solide et bien
nivelé. On y met ensuite une cuillerée du mélange combus-
tible ci-dessus, on frappe sur le fouloir avec le maillet pour
tasser, et l'on continue de la sorte jusqu'à ce que la petite
boite soit pleine. Il est bon de placer en contact avec la pre-
mière composition quelques morceaux de mèche de coton
trempée dans une pàte faite de poudre ordinaire, d'eau-de-vie
et de gomme arabique.

Mode d'emploi.— M. Gulliver conseille d'user de ces petites
boites chargées, en plaçant dans une sorte de lanterne de fer
munie d'un tube de dégagement destiné à conduire la fumée
dans une cheminée. Cette lanterne de fer est percée d'un trou
d'un demi-pouce (o1', 0I27) de diamètre, au travers duquel
passe la lumière de la composition enflammée. Ce trou se
place au foyer du condensateur de l'instrument dont on se
sert.

En général, il suffit de briller une petite boîte pour une
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épreuve; an besoin, on en brûle une seconde. La dépense
qu'occasionne l'obtention de cette lumière très-actinique est
presque insignifiante.	 (Journal de Photographie.)

LES ÉTIQEETTES A Li PARAFFINE DANS LES LABORATOIRES.

On sait combien il est nécessaire de renouveler fréquem-
ment les étiquettes sur les bouteilles d'un laboratoire, surtout
lorsqu'il y a des élèves, etc. Cela devient même si laborieux,
que depuis plusieurs années on se sert de flacons sur lesquels
les noms se trouvent gravés sur verre. Cependant ces flacons
coûtent fort cher. Pour faire durer une étiquette de papier, il
est bon de se servir d'un petit artifice, qui consiste à frotter l'é-
tiquette, lorsqu'elle est tout à fait sèche, avec un morceau de
paraffine. On peut ensuite rendre la surface Iisse et bril-
lante, en passant sur cette étiquette une baguette solide. I.a
paraffine, n'étant attaquée ni par les acides ni par les alcalis
ou les vapeurs corrosives, préserve le papier et, de plus, em-
pèche l'humidité de détacher l'étiquette.

(Science pour tous.)

paris.—imprimerie de GACTHIER-VILLARS, successeur de MALLET- BACHELIER,
Quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du ô juillet 1572.

M. DAVAM E, Vice-Président du Comité d'administration,

occupe le fauteuil.

Le Secrétaire de la rédaction donne lecture du programme

d'une Exposition universelle et internationale d'économie do-

mestique, qui doit s'ouvrir au Palais de l'Industrie le 28 juil-

let de cette année et continuer jusqu'au i5 novembre.

La Photographie y a sa place marquée dans le 6e groupe,
comprenant tout ce qui peut aider au développement moral et

â l'instruction des diverses classes de la société.

La Société décide que, bien que le règlement de cette Expo-

sition ne lui ait été communiqué qu'un peu tardivement, elle

croit utile d'en insérer un extrait dans le Bulletin.

ARTICLE PREMIER. -- Une Exposition universelle et inter-

nationale 'd'Économie domestique aura lieu â Paris, du

28 juillet 1872 au i5 novembre suivant. Elle aura lieu dans

le Palais de l'Industrie, augmenté des annexes qui seraient

nécessaires.

Cette Exposition s'organise par les soins de la Société natio-
nale d'Encouragement des travailleurs industriels, et sous le pa-
tronage d'une Commission générale consultative.

Toms XVIII. — N° 7; 1872.	 t3
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ART. 3. — Les demandes d'admission devront être adres-
sées à la Commission d'organisation avant le 15 juillet, délai
de rigueur.

ART. 4. — Les installations particulières, vitrines, décora-
tions quelconques et inscriptions, de même que les chalets,
kiosques, édifices et abris de tous genres, seront faits par les
exposants, ou leurs délégués, à moins qu'ils ne chargent l'Ad-
ministration de l'Exposition de les établir à leurs frais, si les
demandes sont faites à temps et si les exposants ont le soin de
verser les fonds nécessaires ou. de donner des garanties suf-
fisantes.

ART. 5. — Une indemnité de 3 francs par mètre sera payée
par l'exposant à titre de location pour toute la durée de l'Ex-
position. Cette indemnité sera élevée à 5 francs pour toutes
les demandes qui ne parviendront qu'après le 25 juin.

ART. 6. — Les produits, tant français qu'étrangers, seront
reçus dans les locaux de l'Exposition à;partir da io juillet.

ART. 9. — Les exposants devront apposer sur leurs produits
des étiquettes explicatives.

ART. 13. — L'emballage et le transport des produits en-
voyés à l'Exposition seront à la charge des exposants, tant
pour l'aller que pour le retour.

ART. 15. — Toutes facilités seront accordées aux intéressés
pour la vente de leurs produits.

La Société nationale d'Encouragement des travailleurs indus-
triels aura droit i un prélèvement de 5 pour ioo sur le mon-
tant des objets vendus.

ART. 20. — Il sera créé, pendant la durée de l'Exposition,
un Jury international des récompenses, divisé en groupes corres-
dant aux classes de l'Exposition.

Les récompenses à décerner aux exposants consistent en
médailles d'or, de vermeil, d'argent et de bronze et en men-
tions honorables.

La distribution des récompenses se fera en séance solennelle,
le 29 septembre 1872.

ART. 22.— Aussitôt après la clôture définitive de l'Exposi-
tion, les exposants devront procéder à l'emballage et à l'enlè-
vement de leurs produits et de leurs installations. Cette opé-
ration devra être terminée quinze jours après la clôture de
l'Exposi Lion.
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Passé ce délai, les produits, Ies colis et les installations qui
n'auront pas été retirés par les exposants ou leurs ayants droit,
seront enlevés d'office et consignés dans un magasin, aux frais,
risques et périls des exposants.

Les objets qui, après le délai d'un mois, n'auraient pas été
retirés de ce magasin, pourront être vendus publiquement, et
le produit de la vente appartiendra à la Société nationale d'En-
couragement des travailleurs industriels.

Les demandes d'admission doivent être adressées au direc-
teur de l'Exposition internationale, 23, rue de la Chaussée-
d'Antin, à Paris.

MM. FErauEr, fils et LECADItE présentent une série d'épreuves
d'après les tableaux de l'Exposition des Beaux-Arts au Palais
de l'Industrie.

M. LE PRÉSIDENT appelle l'attention de la Société sur cer-
taines de ces épreuves, sur une entre autres, d'une dimension
exceptionnelle et qui est d'une exécution irréprochable.

M. Davanne dit que cette collection prouve combien la re-
production des tableaux fait de constants et remarquables
progrès.

La Société remercie MM. Ferrier fils et Lecadre de leur
présentation.	 •

M. DAYANxE montre à la Société quelques épreuves qui lui
ont été adressées particulièrement de Dimes. Comme ces
épreuves, représentant des voûtes des Arènes, sont remarqua-
bles par. la profondeur des fouillis et la finesse des demi-
teintes, il a pensé qu'elles pourraient intéresser ses collègues.

Les négatifs sont faits au collodion sec, procédé au tannin,
mais avec certaines modifications indiquées d'abord en x865
(Bulletin de la Société, t. XI, p. 123) par M. Gaillard, qui a
mélangé le tannin de dextrine et obtenu une plus grande
sensibilité; plus tard, M. Pliicker, dans sa brochure sur le
stéréographe (Bulletin de la Société, t. XVII, p. 113), a modifié
la solution de tannin et de dextrine en y ajoutant une petite
quantité d'acide gallique, comme cela avait été indiqué déjà
par plusieurs autres expérimentateurs et en employant les fu-
migations ammoniacales avant le développement.

13.
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Après avoir étudié cet ensemble de procédés, les avoir lui-

même légèrement modifiés pour les approprierà son mode d'o-
pérer, l'amateur qui envoie ces vues est parvenu à obtenir sur
toutes grandeurs de glace les résultats présentés. Le dévelop-
pement est fait en commençant par une légère fumigation
ammoniacale, puis en immergeant l'épreuve en plein bain
dans une solution très-étendue d'acides gallique, pyrogallique
et citrique.

Dans cette même lettre, il confirme l'opinion déjà émise
par quelques membres de la Société. Jusqu'à présent, il n'a
pas vu d'épreuves aux émulsions de collodio-bromure d'ar-
gent supérieures à celles quo donnent les autres procédés,
et il pense avec raison que, sans contester en rien les avan-
tages annoncés, il ne suffit pas pour en juger des éloges prodi-
gués, mais que de belles épreuves à l'appui seraient plus con-
cluantes que toutes ces affirmations et permettraient de savoir
si réellement les avantages de ce procédé, comme résultat dé-
finitif, compensent les incertitudes de préparation.

M. LE PRÉSIDENT présente la Revue photographique des
h6pitaux de Paris, publiée par MM. Bourneville et A. de
Montmeja; la Société reçoit cette publication en échange de
son Bulletin. M. Davanne fait remarquer que les épreuves qui
se trouvent à côté de la Revue sont une application des plus
intéressantes et des plus utiles de la photographie à la science
médicale.

M. Cnenmox donne lecture d'une nouvelle communication
contenant des observations pratiques sur le procédé au bro-
mure d'urane.

« A la suite de la publication faite, par plusieurs journaux,
du procédé que j'ai eu l'honneur de vous présenter à la der-
nière séance, et qui est basé sur l'emploi du bromure d'urane,
plusieurs questions m'ont été adressées. Je m'empresse d'y ré-
poudre d'une manière générale en indiquant les modifications
que j'ai apportées à ce procédé, et aussi la marche à suivre pour
obtenir une réussite certaine. Vous vous rappelez la formule du
collodion : il se compose de zoo parties alcool, 200 éther, to ou
12 grammes bromure d'urane, 31 r , 75 coton et enfin de I cen-
timètre cube acide bromhydrique. J'indiquais la manière de
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préparer ce collodion en dissolvant d'abord le bromure dans
l'alcool, ajoutant l'éther, le coton et l'acide bromhydrique.
L'addition d'acide bromhydrique avait pour but d'éviter la
formation d'un sous-bromure insoluble. lies dernières expé-
riences m'ont amené à supprimer cette dernière addition,
parce que le collodion devient trop acide, et cette acidité di-
minue notablement la sensibilité. La présence du"sous-bro-
mure donne, ait contraire, l'assurance d'une neutralité pres-
que complète et d'ailleurs il se sépare facilement en laissant
reposer le collodion.

u On m'a demandé si je mettais to ou t 2 grammes de bro-
mure ou même une proportion intermédiaire. A cela je répon-
drai que les sels d'urane, et particulièrement le bromure,
ayant été peu étudiés, la fabrication de ce produit n'a pas at-
teint toute la régularité désirable. Or il peut arriver que, par-
fois, en mettant t 2 grammes, on n'aura pas assez de bromure
soluble, tandis que, dans un autre cas, to grammes seront
plus que suffisants.

n En examinant la glace à sa sortie du bain d'argent, on
verra facilement si on a atteint la proportion convenable. Il
faut que la couche soit extrêmement opaque et qu'elle ne puisse
que très-difficilement être traversée par la lumière du labo-
ratoire.

» Il se présente, dans I'immersion de la glace collodionnée,
une difficulté qui peut devenir une cause d'erreur. Je veux
parler des taches ou marbrures que présente la couche pendant
la formation du bromure d'argent, taches qui n'existent pas
avec un collodion peu bromuré, et qu'on serait tenté d'éviter
en diminuant la quantité de bromure. I1 faut bien s'en garder :
la couche manquerait de sensibilité, et, avec un tour de main
qui n'a rien de difficile, on évitera ces accidents. Il est seule-
ment indispensable de faire arriver le bain sur la glace avec
une extrême lenteur, et, bien entendu, sans temps d'arrêt.
J'ai répété plusieurs fois cette expérience, en plongeant brus-
quement une glace collodionnée dans le bain d'argent. J'ai eu
des taches nombreuses et, partiellement, des marques de sen-
sibilité, tandis qu'en introduisant très-lentement une seconde
glace, j'ai obtenu une couche sans tache très-opaque et très-
homogène. J'explique cette différence en disant que le mélange
d'éther et d'alcool, se trouvant en partie à la surface du col-
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lodion, retarde d'une manière irrégulii re le contact de ce der-
nier avec le bain d'argent; tandis qu'en agissant lentement
ce même mélange d'éther et d'alcool se trouve chassé progres-
sivement â l'approche du bain. J'insiste donc sur ce dernier
mode d'opérer.

» Je reviens aussi sur la recommandation que j'ai faite de
laisser les glaces au moins un. quart d'heure dans le bain d'ar-
gent, afin que tout le bromure soluble passe â l'état de bro-
mure d'argent.

» A ce sujet, je rappelle l'étude si intéressante qu'a faite
M. Thomas Sutton sur la présence, dans la couche sensible,
du bromure non transformé. Les expériences de M. Sutton
ont été faites pour démontrer la sensibilité proportionnelle
des collodions bromurés, suivant qu'ils contenaient, après
immersion, peu ou point de bromure libre. Les conclusions
qu'il a tirées de ses expériences sont de la plus rigoureuse
exactitude et doivent servir de guide pour le procédé au bro-
mure d'urane.

n Je me trouve cependant en contradiction sur un seul
point : M. Sutton dit qu'après avoir développé, parle procédé
alcalin, une glace qui, par suite de son immersion prolongée
dans le bain d'argent, ne contenait aucune trace de bromure
libre, il a été obligé de renforcer pour obtenir une intensité
suffisante.

n La formule alcaline devait être défectueuse; car je puis
affirmer qu'avec des proportions convenables le renforcement
n'est pas nécessaire.

n J'ai recommandé en commençant l'emploi de couches
opaques afin d'avoir une plus grande sensibilité. Plus il y a de
bromure dans le collodion, plus la couche 9 cette opacité. Il
y a, bien entendu, une limite qu'il ne faut pas dépasser; mais
aussi il faut prendre les plus grandes précautions pour que la
lumière du laboratoire ne vienne pas voiler les glaces. On a
cru qu'il était nécessaire de conserver dans la couche sensible
un excès de bromure (qui disparait dans les lavages)) pour
éviter les voiles, et de plus on était convaincu qu'on les évi-
tait. Je Ile le crois pas; mais je crois bien plutôt que les cou-
ches, étant beaucoup plus pauvres en matières sensibles, ne se
laissaient pas influencer par une lumière faible.

» Je ferai remarquer qu'un cliché peut avoir une apparence
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légère et cependant donner une très-bonne positive; cela dé-
pend presque toujours de la coloration du cliché.

» Je rejette les tons rouges, comme donnant des épreuves
ou grises ou même heurtées, sans qu'on puisse préjuger d'a-
vance du résultat définitif. Les clichés développés avec la for-
mule que j'ai indiquée ont un ton neutre légèrement brun et
donnent de bonnes positives.

» Dans le procédé au bromure d'urane, le choix du coton
doit être l'objet d'une grande attention. On doit rejeter celui
qui ne donnerait pas une couche homogène et parfaitement
propre. On est quelquefois tenté d'attribuer à un lavage insuf-
fisant certaines irrégularités qui se produisent pendant le dé-
veloppement. Le plus souvent, il faut en accuser le coton qui
ne se laisse pas pénétrer d'une manière régulière par le pré-
servateur. Ce défaut amène des insensibilités partielles et, par
conséquent, la perte du négatif. En terminant, j'appellerai en-
core l'attention sur le préservateur. On doit se servir, pour
filtrer l'acide tannique, de papier complétement exempt de fer,
et je déclare qu'on en trouve rarement. Je me sers de papier
Berzelius, qui n'a pas cet. inconvénient. Si l'on n'avait que da
papier blanc ordinaire, on ferait bien, avant de s'en servir,
de le laver avec de l'eau acidulée d'acide nitrique et de le rin-
cer à l'eau distillée pour enlever l'excès d'acide. En prenant
toutes ces précautions et surtout en observant attentivement
les réactions qui se produisent, je ne doute pas que le pro-
cédé au bromure d'urane ne donne des résultats tout à fait
complets.

» Bien que toutes les observations que j'ai présentées soient
généralement connues, j'ai cru cependant utile d'y revenir,
afin d'indiquer les caractères généraux qui devront concourir
tant à la netteté qu'à la réussite certaine des opérations. »

Après cette lecture, M. Chardon présente quelques clichés
et des épreuves positives d'après ces négatifs.

Il s'agit cette fois-ci de portraits faits au milieu de la ver-
dure (en plein ail', bien entendu), avec un objectif à paysage.

M. Chardon s'est servi, pour produire ses clichés, d'un ob-
jectif grand-angulaire de Dallmeyer, ayant 28 centimètres de
foyer, et un diaphragme de t centimètre d'ouverture. La
pose n'a été que de 25 secondes, et malgré cela les vêtements
des personnages sont venus parfaitement, et les arbres qui ser-
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vaient de fond à ces paysages animés sont remplis de détails.

La Société remercie M. Chardon de sa Communication et
de sa présentation.

MM. RonacT ET HUTINET présentent un buvard destiné à
sécher les épreuves positives. Ce buvard est composé de
feuilles de papier ayant la résistance et la roideur d'un bristol"
très-épais. Il y a tout lieu de penser que l'absorption de l'eau
contenue dans les épreuves se fera très-rapidement; que l'é-
paisseur du papier buvard l'empêchera de se déchirer et de
faire des plis; enfin, qu'en écartan: les feuilles Ies unes des
autres on arrivera facilement à les sécher quand on voudra
s'en resservir, et à leur faire reprendre leur planimétrie en
refermant l'espèce de volume qu'elles forment.

La Société remercie MM. Rohaut et Hutinet de leur pré-
sentation.

La Société procède au scrutin sur la nomination de deux
nouveaux Membres du Comité d'administration :

MM. FEEBIER,

ArDRA

sont nommés en remplacement de M. Mailand, décédé, et de
M. Cousin, démissionnaire.

M. Mantox fait la Communication suivante en présentant
des épreuves obtenues avec son papier au ferro-prussiate.

J'ai l'honneur de présenter à la Société française de Pho-
tographie des épreuves obtenues avec mes papiers préparés a u
ferro-prussiate. Avec ces papiers sensibles, il suffit d'exposer à
la lumière et de laver à l'eau ordinaire sans autre opération.

» Cc procédé, à cause de sa simplicité, peut être employé
par tout le monde. Il se prête aux reproductions les plus va-
riées, reproductions de dessins, de plans, d'écri turcs sur papier
transparent, de dentelles, etc., telles que celles que je sou-
mets à la Société.

Ce papier est devenu d'un usage général dans les bureaux
des Ingénieurs, Architectes, Mécaniciens, pour obtenir rapi-
dement copie de leurs dessins et de leurs plans. Il convient éga-
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lement aux photographes, pour juger de la valeur de leurs
clichés. Et là ne s'arrètent pas ses applications, qui se multi-
plient chaque jour.

La Société remercie M. Marion de sa présentation.

Le Secrétaire de la rédaction fait la revue des journaux et
brochures arrivés depuis la derni i re séance.

Il appelle l'attention de la Société sur la 'Note de M. Re-
nault, communiquée à l'Académie par M. Balard, président
de la Société, Note qui a été insérée au Bulletin du mois de
juin. M. Balard, en donnant sommairement à la Société
quelques détails, avait signalé cependant l'emploi du sulfure
de carbone comme source lumineuse. ton-seulement M. Re-
nault se sert d'une simple lampe à alcool dans laquelle il
brûle du sulfure de carbone, fait observer M. Alco, mais il
semble préférer cette lumière à celle du magnésium. Sans
chercher à approfondir si cette préférence tient au pouvoir
actinique plus intense du sulfure de carbone. ou à la plus
grande simplicité de son emploi, et à son incontestable cco-
noniie, on n'en est pas moins frappé de la puissance lumineuse
d'un corps brûlant dans des conditions aussi élémentaires. Le
Secrétaire de la rédaction pense que, rnakré les dangers que
M. Davanne, avec tant de raison, a signalés à la séance du
z°r mars de cette année; malgré d'autres inconvénients, tels
que l'odeur détestable de cette substance, on po::rrait, en pre-
nant les'précautions que la prudence prescrit, faire quelques
expériences pour se rendre un compte exact du degré d'acti-
nisme du sulfure de carbone en combustion.

Le Secrétaire de la rédaction lit un extrait de la Pho(ogra-
phssche Correspondenz de Vienne, qui indique, d'après une
Communication adressée de Berlin, un moyen d'empècher le
papier albuminé de devenir cassant. Voici en quoi il consiste :

On additionne le bain d'argent d'environ to pour too de
glycérine, puis on rend la solution alcaline en y ajoutant de
la soude caustique et en la mettant ensuite au soleil pendant
une demi-heure. Le papier se conserve, à ce qu'il parait, par
ce procédé pendant plusieurs jours, et ne se casse ni ne se dé-
chire quand on le plie.

z4.
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La même personne qui donne ces renseignements, dit qu'en

évaporant un vieux bain d'argent contenant du sucre, il y a eu
une violente explosion. On avait, par mégarde, continué à
chauffer, lorsque l'eau était complétement absorbée.

Des explications différentes ont été données de cet accident
par plusieurs Membres présents à la séance.

M. DAVAx\E ne voit pas quel role le sucre a pu jouer dans
cet accident; chaufTé à sec, il a dù se réduire en charbon, et a
pu produire une déflagration, mais non une explosion ce-
pendant.

M. GEYMEr pense que si le bain positif contenait de ces
substances dont on l'additionne souvent, du nitrate de po-
tasse par exemple, il ne faudrait pas chercher beaucoup pour
s'expliquer comment cette matière, mêlée au charbon produit
par le sucre brûlé, a pu faire explosion.

M. DAVANxE présente un Ouvrage sur les projections que
M. l'abbé Moigno a bien voulu envoyer à la Société.

M. le Président espère que M. l'abbé, empêché d'assister
aujourd'hui à la séance, se trouvera à la prochaine réunion et
pourra présenter lui-même ses observations sur son Ouvrage.

A la suite de cette présentation, M. Davanne demande si,
depuis la dernière séance, quelques Membres ont eu 'occasion
de faire de nouvelles expériences sur les tirages au charbon
par continuation; sur la réponse négative des personnes qui
avaient fait les premiers essais, le Président les encourage à
recommencer avec des poses plus courtes, et il croit devoir
leur donner les détails suivants relatifs à cette question :

« Le British Journal of Photography nous a apporté quel-
ques nouveaux renseignements sur les effets de continuation
qui se produisent quand une épreuve au charbon est gardée
dans l'obscurité ou à une lumière non actinique, après avoir
reçu une rapide exposition à la lumière blanche.

» Jusqu'à ce jour, les expériences faites en France n'ont pas
confirmé celles de M. le lieutenant Abney, sans doute parce
qu'elles n'ont pas été dirigées exactement de la même manière;
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aussi nous croyons qu'il y a lieu d'insister auprès des expéri-
mentateurs pour qu'ils continuent leurs essais.

» M. Abney a démontré qu'un papier gélatiné bichromaté,
exposé sous un négatif pendant dix secondes et gardé dans
l'obscurité pendant vingt-quatre heures, donnait au transfert
pour la lithographie un résultat complet pouvant prendre
l'encre avec toute facilité. Depuis il a suivi ses expériences,
et, à la dernière séance de la Société photographique de Lon-
dres, il a montré qu'un papier bichromaté, exposé seulement
une demi-seconde à la lumière solaire, avait subi un com-
mencement d'action qui pouvait être continué sur l'épreuve
retirée de son châssis par les rayons colorés jaune, orangé ou
rouge, bien que ces rayons soient généralement considérés
comme inactifs dans les réactions chimiques.

» Cette expérience confirme celles qui ont été faites autre-
fois par M. Ed. Becquerel, qui a découvert les remarquables
propriétés des divers rayons colorés, et, dans les essais de
M. Abney, il semble que c'est le rayon jaune orangé qui a
la plus grande puissance de continuation.

Il nous semble que ces opérations si intéressantes auraient
dû être complétées de la manière suivante :

» 2° Savoir ce qu'aurait donné un fragment de cette même
épreuve exposée une demi-seconde par un développement
immédiat;

» 2° Ce qu'un autre fragment aurait donné, en le conser-
vant dans l'obscurité absolue, pendant qu'une portion subis-
sait l'action des rasons non actiniques;

» 3° Savoir cc qu'un fragment non insolé aurait produit
comme insolubilisation dans les mêmes circonstances.

» En effet, dans ses études sur la lumière, M. Becquerel a
démontré que les préparations gélatino-chromatées étaient les
plus sensibles aux rayons divers du spectre et que cette sensi-
bilité s'étendait dans les rayons non actiniques plus loin que
celle des composés argentiqucs. Il se pourrait, et nous n'émet-
tons cette idée que pour appeler un contrôle, que, sous l'in-
fluence des rayons jaune, orangé ou rouge, la surface sensible
ait reçu une impression générale qui fit ressortir davantage
une impression incomplète, et que ce ne soit donc pas une
continuation de l'action lumineuse, mais une influence sur la
totalité de la surface, et les quelques essais demandés plus
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haut répondront nettement, de manière qu'aucun doute ne
soit possible. »

La Société remercie M. Davanne de sa communication.

MM. GEYMET et ALKER présentent des clichés à la plom-
bagine ordinaire et d'autres à la plombagine grainée.

M. Geymet lit la communication qu'on trouvera auxNotices
relatives à cc procédé (t).

La Société remercie MM. Geymet et Alker de leur présen-
tation et de la communication qui l'accompagne.

M. LE PntstnErzT lit une lettre de M. Vidal (de Marseille),
sur le redressement des images au charbon.

» Bien des moyens d'arriver au redressement des images au
charbon par double report ont été indiqués déjà. Nous les
avons, croyons-nous, à peu près tous essayés, en commençant
par le papier au caoutchouc de M. Swan, et jusqu'ici aucune
des méthodes préconisées ne nous paraissait offrir des condi-
tions suffisantes de certitude et de régularité, bien que, en des
mains exercées, cha; un des procédés en particulier fût suscep-

. tible de fournir de bons résultats.
» Tout récemment, en recherchant un mo yen plus pra-

tique, à notre point de vue au moins, de redresser les épreuves
au charbon, nous avons, avec un plein succès, imaginé le
procédé suivant.

» Bien que ce ne soit là qu'une variante du procédé John-
son, nous croyons rendre un vrai service aux adeptes des im-
pressions au charbon, en leur indiquant une méthode opéra-
toire qui nous parait réduire le travail du redressement et du
transport définitif des images au charbon à son dernier degré
de simplicité.

» Lc papier de report provisoire est ainsi préparé :
» On prend du papier albuminé que l'on coupe à la dimen-

sion voulue, puis on plonge en entier ces feuilles, et pendant

( i ) Voir p. 185.
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dix minutes environ, dans une solution à saturation d'acide
stéarique dans de l'alcool ordinaire. On ajoute 5 grammes de
résine pour too grammes d'alcool et l'on filtre.

» Les feuilles, sorties de cc bain une à une, sont mises à
sécher, piquées par un coin sur le rebord d'une planche.

» Avant d'en user, on passe sur la surface albuminée un
tampon de coton, de manière à supprimer les efflorescences
de stéarine qui ont pu se produire.

» La mixtion impressionnée est, comme d'ordinaire, appli-
quée dans l'eau contre la surface albuminée; on chasse l'excès
d'eau, entre du buvard, à l'aide d'une raclette, et on laisse
s'écouler un quart d'heure environ avant de procéder au dé-
veloppement. L'eau chaude qui y sert ne _doit pas dépasser
plus de 35 à 4o degrés.

» Après l'alunage et les lavages nécessaires, on laisse
égoutter l'épreuve un moment, puis on la couche sur un bain
de gélatine à 15 pour zoo environ, maintenu tiède. On la
relève et on la pique par un coin contre une planche. La gé-
latine y a bientôt fait prise; on peut, dés ce moment, procé-
der au redressement, en appliquant sous l'eau le papier de
support définitif contre la surface gélatinée. On passe de nou-
veau la raclette pour enlever l'excès de liquide et on aban-
donne à la dessiccation spontanée. Dès qu'elle est complète,
la séparation des deux papiers se fait avec une grande faci-
lité, et le papier de report provisoire est de nouveau apte à
servir.

» Seulement il est bon de passer à sa surface albuminée un
tampon de coton imprégné de la solution stéarique ci-dessus
indiquée.

» Quand on veut reporter l'image sur un papier it grande,.
marges, dans un album, dans un cadre délimité à l'avance, il
faut nécessairement attendre que-la dessiccation de la gélatine
et de l'image ait eu lieu, pour pouvoir la rogner à la dimen-
sion voulue. Dans ce cas, le mieux est, après que la gélatine
a fait prise, de plonger l'épreuve en entier dans un bain con-
tenant 15 pour zoo de sucre et 5 pour zoo de glycérine; puis
on laisse sécher.

» Cette précaution a pour objet d'éviter que, par l'effet
d'une dessiccation complète, la séparation de la pellicule por-
tant l'image d'avec la papier de report ne vienne à s'effectuer
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spontanément et surtout au moment oit l'on couperait les
bords de l'image.

» Le transport définitif, dans l'un de ces derniers cas, ne
peut se faire dans l'eau : il est nécessaire de gélatiuer préala-
blement au pinceau l'espace qui doit recevoir l'image; puis
on mouille au pinceau la surface de l'image et on applique les
deux surfaces de manière ü ne pas emprisonner de bulles
d'air, et on laisse entre du buvard sous une pression qui n'a
pas besoin d'être bien forte.

» Dis que tout est sec, la séparation du papier de report
provisoire s'opère spontanément.

n Parmi tous les corps isolants, la stéarine nous a paru
être celui qui est le plus susceptible d'être mouillé. Nous avons
essayé beaucoup d'autres'•substanccs isolantes sans arriver au
même succès, au double point de vue (le la préparation des
papiers de report provisoire et de la certitude et de la ré-
gularité du redressement. n

M. FERRIER, qui a bien voulu se charger de faire l'essai de
ce procédé, a constaté que les indications de M. Vidal sont
rigoureusement exactes; le papier de support s'est enlevé sans
la moindre résistance.

M. GORERT rappelle t cc sujet que la couche d'acide stéa-
rique rendant le papier imperméable rentre dans un ordre
d'idées qu'il avait signalé dans une séance précédente ; il
avait dit alors que si on rendait la surface du papier non
perméable, par une couche de collodion par exemple, on en
obtiendrait, sans aucun doute, un excellent résultat.

M. FERRIER a essayé de se passer de toute préparation du pa-
pier, et il a employé avec plein succès du papier ordinaire; il
le préfère même au papier albuminé. Il presse l'image et le pa-
pier devant la recevoir définitivement entre deux glaces, et il
passe ensuite à l'eau chaude, sans aucun inconvénient, loin
de lA. Il ne prend aucune précaution extraordinaire et mène
toute l'opération assez lestement, sans l'excès de délicatesse
que M. Gobert supposait nécessaire dans ces conditions.

La seule différence que l'on constate dans la manière d'opé-
rer de M. Ferrier, c'est qu'il verse sa couche de gélatine au
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charbon sur glace, au lieu de la verser directement sur le
papier.

M. PERROT DE CBABMEVX dit que, puisqu'il est question de
tirages au charbon et de modifications aux procédés ordi-
naires, il croit devoir communiquer ii la Société une copie
d'un article du journal la Propriété industrielle, contenant un
procédé d'impression photographique qui a quelque analogie
avec celui de M. Fargier, indiqué dans le dernier numéro du
Bulletin. Ce procédé date de x853. Voici cette copie :

cc Une curieuse application de la lumière, employée comme
agent dans l'ornementation des tissus, a été signalée par
M. Persoz, professeur de chimie au Conservatoire.

» Le bichromate de potasse est entièrement sensible à la
lumière. Si l'on prend un tissu imprégné de bichromate de po-
tasse et qu'on l'expose dans une chambre fermée aux rayons
du soleil, qui peuvent s'infiltrer à travers les fentes des per-
siennes, les endroits touchés par la lumière se teinteront d'une
couleur particulière. C'est d'après ce principe qu'on a ima-
giné des dessins sur tissus.

Voici comment on procède : on a un papier, ou une plaque
de métal, mince, découpée à jour, qui se pose sur le tissu,
préalablement trempé dans le bichromate de potasse; on serre
le tout dans un châssis, puis on expose à l'influence du soleil,
ou plutôt à l'influence de la lumière diffuse, qui vaut mieux
dans ce cas, le papier ou la plaque découpée ; au bout de
quelques instants, le tissu se colore d'une manière très-appa-
rente partout où la lumière a passé, et on voit sur le tissu la
reproduction exacte du dessin. Ce dessin est formé par une
couleur d'un rouge pâle que rien ne peut altérer, tant elle est
solide.

» Cette teinte, un peu rouge, est susceptible de devenir un
mordant et de se combiner avec la garance, le campêche, etc.
En effet, trempez le tissu photographique dans un bain d'une
de ces dernières substances, et vous verrez le dessin altérer la
couleur et se l'approprier. M. Persoz a fait cette expérience
devant ses auditeurs.

» On peut obtenir l'effet contraire en procédant autrement.
Prenez une feuille de fougère, appliquez-la sur une feuille de
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verre, et, derrière cette lame, tendez un tissu de même di-
mension. Qu'arrivera-t-il? Toutes les parties exposées à la
lumière se coloreront, tandis que les parties qui seront pré-
servées par l'obstacle que forme la feuille de fougère reste-
ront blanches comme auparavant; alors on aura une feuille
de fougère blanche, sur un fond légèrement teinté en rouge. »

La Société remercie M. Perrot de Chaumeux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

CLICHÉS A LA PLOMBAGINE. RETOURNEMENT DES CLICHÉS;

PAR 31M. GEY3IET ET ALKER.

Ces clichés, obtenus de la maniere que nous allons expli-
quer, offrent un intérêt sérieux et à plus d'un titre.

On multiplie d'abord le cliché type en le retournant, ou,
à volonté, en le laissant dans le sens d'origine.

On peut donc, dans les travaux d'essai qui cntrainent sou-
vent la perte du cliché, mettre en réserve l'épreuve primitive.

On a souvent cherché, et sans résoudre la question d'une
manière complète, à retourner les clichés, soit pour les be-
soins de la Photographie au charbon, soit en vue de la gra-
vure et de la lithophotographie.

Nous pensons avoir atteint le but pour Ies deux cas. Les
clichés à la plombagine reproduisent d'abord le type avec la
plus grande exactitude, et ils sont en outre nécessairement
renversés par suite de l'opération.

On peut du reste, sur la deuxième épreuve, reproduire à
l'infini le cliché dans son vrai sens.

Ce qui précède laisse déjà comprendre l'importance de la
méthode que nous soumettons, Messieurs, à votre apprécia-
tion; mais ce n'est rien encore, en raison de ce qu'elle peut
donner.

Les clichés de portraits et de paysage peuvent être rendus
avec les teintes fondues ou recevoir un grain en rapport avec
le sujet à traiter, sur le cuivre ou sur la pierre lithogra-
phique.

Ce grain n'est plus la superposition banale d'une poussière
quelconque, répandue après coup sur le dessin, ni un décalque
régulier fait par report sur une image déjà formée.
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Le grain, dans notre cas, s'identifie avec le sujet en se dé-

posant. C'est lui qui forme les noirs et les demi-teintes.
Ces clichés seront donc un auxiliaire puissant dans les tra-

vaux de gravure héliographique et de lithophotographie, et
nous engageons ceux qui liront ces notes à tenir compte du
procédé.

Nous nous adressons encore à ceux qui s'occupent d'hélio-
graphie et qui emploient le bain galvanique pour reproduire
par dépôt le creux ou le relief de la gélatine.

La seule méthode pratique dans le travail à la gélatine est
celle qui consiste à recouvrir le cliché lui-mème et à dis-
soudre la gélatine insolée avant dessiccation, dans l'eau tiède.
C'est le procédé qui donne seul de bons résultats.

Mais le cliché formé par le collodion ordinaire est toujours
sacrifié, et le succès n'est jamais certain.

Le collodion qui sert de support à la couche de gélatine ne
résiste pas it l'action du bain de cuivre, et si le métal ne re-
couvre pas entièrement le verre après une heure d'immersion
au plus, l'opération est à recommencer.

Tous les insuccès disparaissent en suivant la méthode que
nous proposons après essai.

Le bain de cuivre n'a sur la couche aucune action. Les sou-
lèvements ne sont plus un écueil. Nous sommes certains que
tous les travaux à la gélatine ne sauraient avoir un meilleur
support.

Nous ajouterons encore que le contre-type, au point de vue
de la gravure et de la lithophotographic, est de beaucoup su-
périeur au premier cliché obtenu à la chambre noire.

Les personnes initiées aux travaux qui ont trait au tirage
du cliché photographique aux encres grasses n'ignorent pas
que le succès repose uniquement sur la bonne confection du
cliché. Les tours de main facilitent le travail, mais c'est au
cliché qu'il faut tout demander ou à peu près.

Si, dans la reproduction des gravures, des eaux-fortes, des
dessins it la plume, le cliché offre une opposition complète,
c'est-à-dire si le passage du blanc au noir est nettement tracé,
le résultat est toujours assuré.

Mais il arrive souvent que l'opérateur se trouve en présence
d'un cliché gris, cliché qui ne peut pas être refait.

I1 faut, pour le modifier, un double passage à la chambre
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noire. On est forcé de faire d'abord un positif et tin cliché né-
gatif ensuite.

Indépend amment de tout ce qui est perdu par cette double
opération, le résultat se trouve le plus souvent défectueux.

Si l'on opère par application des glaces préparées au collo-
dion sec ou à l'albumine, il est presque impossible de modi-
fier sensiblement la valeur du premier cliché.

La méthode que nous indiquons aujourd'hui écarte tous ces
ennuis.

Avec une image grise on peut obtenir des blancs purs et des
noirs intenses.

Voici la méthode de procéder, qui rie ditlere en rien de ce
que nous avons dit en parlant de l'émail.

On prépare d'abord la liqueur sensible d'après le dosage qui
suit :

Eau 	  i oo cent, cubes.
Gomme 	  ro grammes.
Glucose 	 	 lo 	 »
Sucre. 	 	 2 	 »
Miel 	 	 z	 »
Solution saturée de bichro-

mate d'ammoniaque 	 	 20 cent. cubes.

Pour les clichés grainés qui doivent prendre la poudre sans
pression aucune, on doit se servir d'une solution fraîchement
préparée.

En été, la liqueur doit être rejetée si elle a plus de deux
jours de préparation.

On verse le liquide sur une glace polie, et après l'avoir laissé
s'égoutter pendant quelques minutes, on le sèche à fond sur la
flamme d'une lampe à alcool.

On expose le cliché à reproduire deux minutes au soleil et
cinq ou six minutes à l'ombre. On développe ensuite avec un
blaireau chargé de plombagine.

Au premier passage de la poudre, l'image, quoique faible,
doit otl'rir I'aspect d'un positif par réflexion et en posséder
toutes les qualités.

En appliquant un papier noir au revers, ce positif doit rem-
placer, à mérite égal, les épreuves de ce genre.

La pose est insuffisante si l'épreuve est terne. Il y a excès
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d'insolation si les demi-teintes les plus accentuées ne se mon-
trent pas tout d'abord; mais, dans ce cas, on peut amener le
cliché en laissant reposer la glace pendant une demi-minute
et en reprenant ensuite le développement.

On peut renforcer l'épreuve pendant les dix minutes qui
suivent la pose; mais, après ce laps de temps, si le dessin reste
imparfait, il faut recommencer l'opération.

Si l'insolation est exacte, surtout avec les sujets non estom-
pés, on obtient, quel que soit le cliché primitif, des contre-
types dans lesquels le passage du noir au blanc est nettement
accusé.

La plombagine couvre les noirs et intercepte complétement
la lumière.

On n'aurait pas à se préoccuper, le cas échéant, du voile
gris léger qui pourrait obstruer les lumières. Le point impor-
tant, c'est que le jour soit complétement arrêté dans les noirs.

Nous avons essayé de développer les clichés avec des pou-
dres de couleur. A l'exception de l'oxyde rouge de fer, ces
poudres présentent toutes des inconvénients.

La plombagine, passée au tamis métallique n° 200, rend les
clichés de portraits aussi purs que le type. ll n'y a pas de dif-
férence dans le tirage.

Les clichés à grains s'obtiennent en tamisant la plombagine
sur la glace insolée. Il est indispensable de débarrasser le gra-
phite de ses parties les plus ténues et de réserver pour le por-
trait sans grains la poussière impalpable qui peut traverser
le tamis n° 200.

Le noir doit tomber sur la glace à travers les mailles du ta-
mis n° 15o, pour le portrait, et du n° zoo pour le paysage.

On couvre la glace insolée, et, après un repos de quelques
minutes, on la dégage en frappant un coup sec par l'arête du
verre sur la table du laboratoire. Ou enlève ensuite l'excès de
plombagine en passant un blaireau fin sur la surface du verre,
mais sans appuyer, pour éviter de souder les grains les uns aux
autres.

On recommence, à une minute d'intervalle, la même opé-
ration, et l'on ne s'arrête que lorsque le nouveau cliché a pris
l'intensité du modèle. Il faut même qu'il y ait excès.

La boite à grainer du graveur remplace le tamis avec avan-
tage.
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Nous avons décrit cet appareil dans notre Traité de gravure

héliograp'iique. On obtient, par ce dernier moyen, un grain
plus régulier.

Cette poussière, happée en raison de l'action de la lumière,
rend avec une netteté remarquable les noirs et les demi-
teintes, et les grains n'étant que juxtaposés et non soudés en-
semble, ce qui aurait lieu sous la pression du blaireau, for-
ment un pointillé ordonné et plein d'harmonie.

On conçoit que ce mode de développement permette à la lu-
mière de se frayer un passage dans les noirs les plus rigoureux.
Il y a toujours un vide qui laisse passer le jour à côté de la
molécule qui arrête le rayon.

Le grain, c'est-à-dire le graphite, ne prend que dans les
parties on le pointillé est indispensable.

Les lumières vives du cliché le repoussent et les demi-
teintes l'absorbent proportionnellement à leur valeur.

C'est la lumière, en un mot, qui retient ou qui rejette le
grain qui constitue le cliché lui-même avec la même précision
qu'elle avait mise à ordonner les rapports du type primitif.

Ces clichés, par suite de l'emploi du bichromate, offrent
dans les clairs une légère teinte jaune; l'inconvénient n'est
pas grand.

On peut toutefois diminuer l'acide chromique en plongeant
la glace dans un bain d'alcool qui dissout le sel de chrome
sans détacher le graphite, soudé par la gomme et le glucose,
peu solubles dans ce liquide.

Les clichés sont vernis par la méthode ordinaire.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE VIENNE, 1873.

RÈGLEMENT GENERAL.

DISPOSITIONS GtstnALES ET CLASSIFICATION.

1. L'Exposition de Vienne sera ouverte le Ier mai 1873 et
close le 31 octobre de la même année.

Elle comprendra les oeuvres d'art et les produits de l'Agri-
culture et de l'Industrie de toutes les nations et sera installée
dans les bâtiments spéciaux construits au Prater.

2. Cette Exposition est placée sous le haut patronage de Sa
Majesté Impériale et Royale Apostolique et sous le protectorat
de S. A. I. l'Archiduc Charles-Louis. Son organisation est
confiée à une Commission impériale établie à Vienne sous la
présidence de S. A. I. l'Archiduc Régnier. M. le Conseiller
intime Baron de Schwarz-Senborn est chargé de la direction
générale.

3. Les commissaires nommés parles Gouvernements étran-
gers sont en relation immédiate avec le directeur général dans
tout ce qui concerne l'Exposition et c'est uniquement par
leur intermédiaire que la Commission I. et R. communique
avec les exposants.

Ces commissaires représentent les intérêts de leurs natio-
naux dans toutes les questions relatives à l'Exposition, et ont
pour mission de contribuer autant que possible à ce que le
programme de l'Exposition se trouve exécuté dans toutes ses
parties. Ils ont à recueillir les demandes, à procéder à la ré-
partition des espaces affectés aux États qu'ils représentent, et
à s'occuper, conformément aux prescriptions contenues dans
les règlements, de l'envoi, de l'arrangement et de la réexpé-
dition éventuelle des objets de l'Exposition.

Les Commissions étrangères ont en outre à se prononcer
sur l'admission de toute oeuvre d'art et de tout produi t indus-
triel ou agricole destiné à l'Exposition.
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4. La Photographie est classée dans le 12° groupe : Arts

graphiques et dessins industriels.
5. La répartition de l'espace accordé àchaque Commission

étrangère pour exposer les produits de ses nationaux sera
géographique, c'est-à-dire quelle se fera par pays, de façon
que les différents territoires de production soient groupés, au-
tant que possible, dans le même ordre dans lequel ils se trou-
vent sur le globe, dans la direction de l'ouest h l'est.

6. Il sera institué un Jury international chargé de décerner
des récompenses. Chaque exposant devra déclarer s'il veut
soumettre ou non ses produits aux jugements dtt jury. Dans
ce dernier cas, son exposition portera l'étiquette Hons CoN-

COURS.

Les récompenses à accorder par le jury international
sont divisées comme suit :

A. Pour les Beaux-Arts, la récompense consistera en une
médaille pour l'art.

B. Pour les autres objets de l'Exposition, les récompenses
son t les suivantes :

i° Les exposants qui ont déjà pris part h des expositions
universelles antérieures recevront, pour les progrès qui seront
constatés dans leurs produits, la médaille de progrès;

2° Les exposants qui pour la première fois envoient leurs
produits h une Exposition universelle recevront, en récom-
pense des mérites qui seront reconnus au point de vue de l'é-
conomie nationale ou au point de vue technique, la médaille
de mérite;

3° Les exposants dont les produits remplissent toutes les
conditions du goût élevé, tant sous le rapport de la couleur
que sous celui de la forme, auront eu outre droit à la médaille
de bon goût.

4° Enfin il sera accordé des diplômes de mérite analogues aux
mentions honorables décernées aux expositions précédentes.

C. Les coopérateurs qui, selon les renseignements fournis
par les exposants ont une part notable des mérites de la pro-
duction, seront récompensés par la médaille de coopération.

D. Les mérites qui des individus ou des corporations se
seront acquis par la propagation de l'éducation du peuple et
par ledével oppement de l'industrie et de l'économie nationales,
ou par leur sollicitude particulière pour le bien-être intellec-



— 1 9 —
tuel, moral et matériel des classes ouvrières, seront récom-
pensés par des diplômes d'honneur spéciaux.

7. L'article 8 du Règlement général publié par la Com-
mission I. et R. autrichienne met à la charge des expositions
étrangères un droit de location de 10 florins par mètre super-
ficiel dans les galeries du Palais de l'Industrie et un droit pro-
portionnel dans celles des Machines et dans les Jardins.

Les commissaires généraux du Gouvernement français
ont l'honneur d'informer les intéresses que, sur l'avis de la
Commission supérieure des expositions internationales, le
Gouvernement a décidé qu'il prenait à sa charge tous les frais
de location afférents aux espaces attribués à la France, afin
de faciliter à ses nationaux l'accès de l'Exposition universelle
de Vienne. Ces frais représentant en partie les dépenses de
grande installation, décoration générale, plafonds et parquets,
supportés par la Commission I. et R. autrichienne, les seules
dépenses restant à la charge des exposants français seront celles
du transport de leurs produits, des installations particulières,
telles que vitrines, gradins, étagères, du déballage, de la con-
servation des caisses et de la réexpédition des produits.

8. D'importantes réductions de prix (5o pour Zoo) ont été
consenties, sur la demande des commissaires français et au-
trichiens, tant sur les chemins de fer de la France que sur
ceux de l'Allemagne, de l'Autriche et du nord de l'Italie pour
le transport des produits de toute nature destinés à l'Exposi-
tion universelle de Vienne.

Les commissaires généraux croient utile de recommander
expressément aux exposants français, dans leur intérêt, et sur
l'avis même de la Commission I. et R. autrichienne, de faire
exécuter en France et d'expédier à Vienne leurs vitrines et
les pièces principales de leur installation. En présence de
l'insuffisance des moyens d'exécution qui ne peut manquer de
se produire sur place, les commissaires s'empresseront d'ail-
leurs de faciliter le voyage à Vienne d'entrepreneurs français
pour l'exécution des travaux de leurs nationaux.

9. Aux termes du Règlement autrichien, les produits adres-
sés à l'Exposition seront admis dans le Palais à partir du
1 cr février 1873 jusques et y compris le 15 avril suivant.

Les travaux d'installation pourront commencer aussitôt
l'achèvement des constructions; ils devront être terminés le
15 février.
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Il ne pourra être déposé ni caisse ni colis dans les espaces

réservés pour les besoins de la circulation. Les colis devront

être déballés immédiatement à leur arrivée et l'emballage

sera enlevé sans délai par les soins des exposants ou de leurs

agents.

10. Du r5 février au 25 avril, les produits déjà déballés

devront être mis en place, et les journées du 26 au 29 avril

seront réservées pour le nettoyage général et les préparatifs

de l'ouverture de l'Exposition.

La Commission L et R. autrichienne se réserve le droit de

disposer des espaces qui, à la date du 25 avril, n'auraient pas

été occupés ou le seraient d'une manière insuffisante.

11. Tous les colis destinés à l'Exposition de Vienne y

seront expédiés sous le couvert de la Commission française, et

des étiquettes spéciales seront remises à chaque exposant à cet

effet.

Ils devront en outre porter les marques W. A. (Wien Aus-

stellung), 1873, ainsi que le nom et l'adresse de l'exposant, et

le numéro du groupe auquel il appartient.

Un certificat d'admission délivré par les commissaires fran-

çais sera joint à chaque envoi et devra désigner le nombre et

la nature des colis.

12. En vertu des dispositions prises par la Commission I.

et R. autrichienne, l'enceinte de l'Exposition est constituée

en entrepôt réel de douanes. En conséquence, les produits

destinés à l'Exposition, y compris ceux qui sont en Autriche

objets du monopole de l'Ftat, sont affranchis de tout droit à

l'entrée et à la réexportation.

Pendant toute la durée de l'Exposition, l'immunité des lois

existant en Autriche-Hongrie sera en outre assurée gratuite-

ment aux propriétaires des objets exposés, en ce qui concerne

la protection de la propriété intellectuelle, la loi sur les bre-

vets d'invention, les marques de fabrique, la protection des

modèles et dessins.

Aucune reproduction d'un objet exposé, de quelque nature

qu'elle soit, ne sera autorisée sans la permission expresse de

son propriétaire.

13. La répartition des espaces entre les diverses nations

dans les bâtiments de l'Exposition, ainsi que dans le parc, de-

vant être arrêtée définitivement et signifiée aux commissaires
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des gouvernements étrangers avant le i er juillet 1872, les de-
mandes d'admission. doivent être adressées sans retard au
Commissariat général français, soit directement, soit par l'en-
tremise des Chambres de commerce.

Les exposants auront à faire connaitre dans leurs demandes
d'admission tous les détails nécessaires pour permettre aux
commissaires généraux du Gouvernement de répondre aux
prescriptions de la Commission I. et R. autrichienne, pres-
criptions qui fixent la date du t er octobre 187 2 pour la remise.
des plans d'ensemble de chaque pays, et celle du I." jan-
vier 1873 pour l'envoi des listes et des plans de détails indi-
quant la place assignée à chaque exposant.

!. Des expositions collectives peuvent être organisées
soit par les producteurs eux-mimes, soit par les Sociétés libres
du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, soit par les
exposants d'une mcme localité ou d'une mème nature. Ces
expositions ont l'avantage de permettre à plusieurs exposants
de figurer dans un espace donné, de diminuer les frais d'instal-
lation et d'appeler l'attention publique sur les produits d'une
industrie ou d'une localité.

15. C'est également le s er janvier 1873 qu'expire le dé-
lai indiqué aux commissaires des gouvernements étrangers
pour la remise à la Commission I. et R. autrichienne des ren-
seignements nécessaires à la rédaction du Catalogue.

I1 est donc important que les demandes d'admission com-
prennent tous ces renseignements. Elles doivent être faites sur
papier ordinaire, aussi brèves que possible et signées par
l'exposant.

Elles comprendront le nom, la raison sociale et. l'adresse de
l'exposant, du fabricant ou du propriétaire, le détail som-
maire des produits ou objets à exposer, l'énoncé de leur valeur
s'il y a lieu. Il y sera fait mention également des récompenses
décernées à l'exposant à la suite des grandes Expositions uni-
verselles de Paris, i855, 186 7 , et de Londres 1851 et 1862.

16. Les objets seront exposés sous le nom des produc-
teurs; mais les exposants sont invités, s'ils le jugent utile, à
signaler les noms des personnes qui ont contribué d'une ma-
nière spéciale au mérite des produits exposés, soit à titre d'in-
venteurs, soit par le dessin des modèles, soit par les procédés
d'exécution, soit enfin par l'habileté exceptionnelle de la main-
d'oeuvre.
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17. En vertu d'une décision prise par le Ministre de l'Agri-
culture et du Commerce, sur la proposition de la Com-
mission supérieure, il n'est pas créé de Comités spéciaux
d'admission pour les produits de l'Agriculture et de l'Industrie
destinés à l'Exposition universelle de Vienne.

Ces produits seront admis sur l'avis favorable des Chambres
de commerce et des Comités consultatifs d'agriculture de
France, qui ont reçu tous pouvoirs à ce sujet, et dont les dé-
cisions seront transmises au Commissariat général.

En conséquence, toute demande d'admission revêtue du
visa de la Chambre de commerce ou du Comité d'agriculture
local est considérée comme définitive et peut être envoyée
directement au Commissariat général, Hôtel de Cluny, à
Paris.

Les demandes d'admission adressées à la Commission I.
et R. autrichienne seraient considérées comme non avenues.

18. Les objets exposés ne pourront, en aucun cas, à
moins d'une autorisation spéciale, dûment motivée, être en-
levés des bâtiments avant l'époque fixée pour la clôture de
l'Exposition.

Aussitôt la clôture et dès le t er novembre 1873, les expo-
sants procéderont au réemballage des produits devant faire
retour en France ainsi qu'à l'enlèvement des vitrines, es-
trades et cloisons constituant leurs installations particulières.

Ces travaux devront être terminés avant le 3r décem-
bre 1873.

19. Tout exposant recevra une carte lui assurant l'entrée
gratuite de l'Exposition. Une carte gratuite sera également
délivrée à son agent dûment reconnu par les Commissaires
français. Ces cartes sont essentiellement personnelles et ne
peuvent être prêtées ni cédées à aucune autre personne.

COMMISSARIAT GÉNtRAL.

Toutes les dispositions seront prises à Vienne par les com-
missaires généraux du Gouvernement français, dans l'intérêt
de leurs nationaux.

Un Bureau spécial sera organisé dans la Section française
même, comme aux Expositions internationales de Londres
en 1871 et 1872, pour recevoir les communications des expo-
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sants, faire droit à leurs réclamations, faciliter leur séjour à
Vienne, leurs relations avec le public, la vente des oeuvres
d'art et des produits industriels exposés, ainsi que le recou-
vrement des fonds.

Les dossiers de chaque exposant, classés par groupes et par
ordre alphabétique et renfermant les demandes d'admission,
les notices elles documents de toute nature concernant les in-
téressés, seront conservés au bureau de la Commission fran-
çaise, de manière à pouvoir être communiqués au public et
mis à la disposition du Jury international des récompenses. Cc
bureau, fonctionnant à titre absolument gratuit, sera placé
sous la direction immédiate du commissaire général de séjour
à Vienne.

Le Commissariat général a son siége à Paris, Hôtel de
Cluny, rue du Sommerard, où les demandes d'admission et de
renseignements doivent être adressées

La répartition des espaces entre les pays étrangers étant
subordonnée aux demandes reçues par les commissaires de
chaque nation, il est de la plus haute importance que toutes
celles des exposants français soient transmises au Commissa-
riat général dans le plus bref délai possible, aussi bien pour
la Section des Beaus-Arts que pour celles de l'Agriculture et
de l'Industrie.

Les Commissaires généraux,

J. OZENNE.	 E. DU SOMMERARD.

Paris.— Imprimerie de GAUTIIIEQ-VILLAAS, successeur de 3LLLYr-BACnsmcs,
Quai des Augustins, 55.



BULLETIN
!', 	DE LA

SO	 11114 : ISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proees-,erbal de la séance du 2 août 1S72.

M. DAVA111%1E, Vice-Président du Comité d'administration,
occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un nouveau
membre :

M. BILLAIIDOT

est élu Membre de la Société.

Le Secrétaire de la rédaction donne lecture de la lettre
suivante, relative aux modifications apportées aux tirages au
charbon, et adressée à la Société par M. Fargier.

« Je vous adresse aujourd'hui un paquet, contenant onze
épreuves. Je n'ai pas pu vous les envoyer plus tôt. J'espère
cependant qu'elles arriveront à temps pour la séance.

Je ne suis pas encore très-expérimenté dans ce nouveau
procédé. Il y a quelques jours, j'avais fait d'assez belles
épreuves que j'ai gâtées en les finissant. J'ai été obligé.de re-
commencer; et celles que je vous envoie sont faites d'hier
seulement. Afin de ne pas m'exposer à les gâter encore et
comme le temps presse, je ne les finis pas.

Toaca XVIII. — N. 8; 1872. 1 5
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» La plus grande est, je crois, assez bonne. Afin que la

Société puisse faire la comparaison, j'y joins une épreuve à
l'argent.

» Parmi les petites, les trois encartées sont vernies au collo-
dion, deux sont vernies à l'albumine, les autres n'ont aucun
vernis, plusieurs ont une teinte jaunâtre due à des oxydes
restés dans ce . papier. Ces épreuves peuvent être blanchies.
mais j'ai préféré les envoyer telles, de crainte de les gâter
encore en les finissant.

» La grande épreuve n'a aucun vernis, mais elle gagnerait
beaucoup d'éclat à être vernie au collodion. ,Si l'on veut la
monter sur carton, on ne saurait prendre trop de précautions,
car autant ces épreuves sont fixes une fois séchées, autant
elles sont délicates tant qu'elles sont humides. »

Les épreuves envoyées par M. Fargier, malgré les tâtonne-
ments auxquels il est encore condamné, font espérer que son
nouveau procédé marchera parfaitement quand il en sera
plus maitre. M. Davanne croit qu'on pourra arriver avec un
peu d'étude à produire d'excellentes épreuves. 11 propose de
remercier M. Fargier et de le prier de tenir la Société au
courant de ses expériences ultérieures.

La Société acquiesce aux propositions de M. le Président
et remercie M. Fargier.

M. ALE() annonce que M. Ellerslic Wallace, secrétaire de
la Société de Photographie de Philadelphie, s'est présenté au
siége de la Société française et a proposé d'entrer en relation
avec elle. M. WaIlace a fait observer que les Sociétés en Amé-
rique ne publiaient pas elles-mêmes de bulletins photogra-
phiques, que des journaux spéciaux traitaient les questions
du domaine de la Photographie, et que par conséquent il ne
pouvait offrir un échange avec le Bulletin français. Mais il
sc demande si l'on ne pourrait pas entretenir de bonnes et
agréables relations d'un autre genre, et il verrait un moyen
d'y arriver en échangeant des épreuves photograpbiqucs :
un certain nombre de positifs expédiés en Amérique, on ré-

pondrait par un envoi de vues représentant les sites trans-
océaniques. Le Secrétaire de la rédaction croit devoir sou-
mettre cette proposition à la Société.



— Igg —
MM. Davanne et Aleo, partageant la manière de voir de

M. Wallace, s'inscrivent de suite pour un certain nombre
d'épreuves, et ils engagent ceux qui seraient tentés de se
joindre à eux de vouloir bien communiquer leurs noms et le
nombre d'épreuves dont ils voudront disposer.

Les épreuves destinées à être échangées devront être, pour
éviter les ports élevés, remises non montées au siége de la
Société. L'agent de la Société se chargera de leur expédition,
et de faire parvenir aux donataires nn nombre égal de positifs
venant d'Amérique, quand ils seront arrivés. I1 est bien en-
tendu qu'il s'agit plutôt d'un échange d'épreuves entre Mem-
bre isolés des deux Sociétés qu'entre les deux Sociétés prises
collectivement.

M. LE PRÉSIDENT présente une petite brochure de M. Jules
Girard, micrographe très-habile, sur la Photomicrographie,
dont l'auteur fait hommage à la Société.

Le texte est accompagné d'images de projections photogra-
phiques dont les épreuves positives ont été tirées par
?IM. Lachenal et Favre, et dont les clichés serviront aux cours
illustrés des salles du Progrès de M. l'abbé Moigno.

La Société remercie M. Jules Girard de son Ouvrage.

M. LE PRés1DENT présente, au nom de M. Laurent, une col-
lection de vues photographiques d'Espagne.

La Société admire ces épreuves, qui représentent des
paysages d'après nature fort habilement exécutés, et des
reproductions d'anciens tableaux, qui, malgré leurs qualités
entiphoto éniques bien connues, ont donné des positifs fort
remarquables.

La Société remercie M. Laurent de sa présentation.

Le Secrétaire de la rédaction fait la revue dcs brochures et
journaux arrivés depuis la dernière séance.

M. Aleo dit qu'a la séance de la Société de Photographie de
Berlin, du 21 juin, le docteur Vogel a décrit un appareil
inventé par M. Penteck, et servant à nitrater le papier. Voici
en quoi consiste cet appareil :

I5.
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On a une cuvette à nitrater contenant le bain; à chaque
bout se trouve un couple de rouleaux en bois, comme les
cylindres d'une machine à satiner. On colle les papiers à sen-
sibiliser bout à bout, de manière à en former de longues
bandes: puis on les fait passer à travers les deux couples de
rouleaux, et l'on a soin de faire former au papier un feston
dont le centre vient s'appliquer surfe bain d'argent. Les rou-
leaux sont garnis de papier buvard, et, suivant la vitesse qu'on
leur imprime en les faisant tourner, le papier reste plus ou
moins longtemps en contact avec le bain. II est facile de régu-
lariser le mouvement et d'obtenir une sensibilisation qui dure
une, deux, trois minutes, etc.

Le papier comprimé entre les deux rouleaux du second
couple perd son humidité et sèche après très-rapidement; ce
procédé a un autre avantage, parait-il : celui d'user fort peu
de liquide.

L'appareil de M. Penteck est mn par une petite machine à
vapeur chauffée par une simple lampe à alcool ; il fonctionne,
au dire de plusieurs personnes qui l'ont expérimenté à l3erliu,
avec une parfaite régularité et donne des papiers très-propres.

A la mème séance, le Président a lu une lettre de M. Kru-
ger, de Neri-York, sur le moyen d'arriver à faire des poses
plus courtes.

M. `-oGEI. fait remarquer que cette question n'est pas nou-
velle, mais que M. Kruger l'a remise sur le tapis. Le Prési-
dent rappelle les travaux de M. Becquerel sur l'effet de conti-
nuation des rayons rouges, et les recherches de MM. Carey
Lea et Constant.

Le procédé de M. Kruger consiste à faire des poses très-
courtes, un quart, un dixième du temps ordinaire, puis à
placer devant l'objectif, entre l'objectif et le modèle, pour
mieux dire, un morceau de papier de couleur, jaune quand
on se sert de rands diaphragmes, blanc avec des ouvertures
très-étroites, et à le maintenir quelques secondes dans cette
position, puis à développer comme à l'ordinaire.

M. \-ocer. met sous les yeux de la Société un stéréoscope
dont une moitié a été exposée comme de coutume, et l'autre
moitié avec les modifications indiquées par M. Kruger. Des
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deux images, représentant une statue drapée en noir, la pre-
mière ne montre aucun détail dans la draperie, la seconde les
accuse tous.

Le Président de la Société de Berlin pense que l'effet de
continuation n'est, en réalité, qu'un phénomène additionnel,
une superposition de nouveaux éléments lumineux, et voici
comment il démontre sa théorie. L'expérience prouve, dit
M. Vogel, que, pour qu'une impression lumineuse puisse se
révéler sur un cliché, il faut que l'intensité ait atteint un
certain degré : ainsi, pour prendre un exemple, il sup-
pose que, pour avoir des détails dans l'ombre, on ait besoin
d'une intensité égale à 5. Toutes les parties qui n'auront reçu
que des impressions égales à I, 2, 3 et 4 ne se révéleront pas;
mais si, par un artifice, par une exposition après coup, on fait
intervenir une lumière agissant sur toute la plaque et égale à
3, par exemple, on devra ajouter ce supplément 3 aux
parties impressionnées qui ne représentaient que 2, 3,...,

et alors on aura des parties qui seront égales, comme impres-
sion lumineuse, à 2 -{- 3, 3 + 3, 4 + 3,..., c'est-à-dire 5,
6, ; ,..., et évidemment elles se révéleront au développe-
ment. Il est inutile d'ajouter que M. Vogel n'admet pas l'exa-
gération de l'application d'une théorie qui voilerait toute .
l'image.

M. D.\vANNE rappelle les expériences qui ont été faites jadis
par M. Foucault, et qui avaient une grande analogie avec
celles de M. Kruger. Lorsque M. Foucault voulait avoir des
glaces très-sensibles, il les exposait préalablement à la lumière
d'une lampe recouverte d'un verre dépoli, dans le but, de
vaincre l'inertie première de la plaque.

Nous avons vu, dans une de nos précédentes séances, que
M. Bazin employait aussi un moyen ressemblant beaucoup à
celui de l'expérimentateur allemand de New-York : au lieu de
renvoyer dans l'objectif de la lumière jaune réfléchie par un
carton de même couleur, il disposait dans sa chambre noire,
sur les côtés, des regards garnis de verres rouges, permettant
aux rayons colorés et diffus d'agir en même temps que la lu-
mière blanche arrivant directement par l'objectif, disposition
que M. le Président et plusieurs Membres présents à la séance
trouvent préférable.
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M. AnnaA présente des épreuves tirées avec un papier an-
glais nitraté, qui se conserve bien pendant fort longtemps.
Cependant, fait observer M. Audra, ce papier a été plus
éprouvé en huit jours, par les grandes chaleurs et les temps
orageux du mois de juillet, qu'il ne l'avait été pendant un
mois à la température ordinaire et par un temps normal.

Les positifs que présente M. Audra et ceux que M. Davanne
a fait tircr avec le même papier, malgré la teinte un peu jaune
qu'avait prise le papier, sont très-satisfaisants. Les virages se
font très-bien dans un bain d'acétate de soude et d'or préparé
environ vingt-quatre heures d'avance. Les opérations pour le
tirage, virage et fixage des épreuves se font absolument
comme avec les papiers ordinaires; aucune précaution parti-
culière n'est nécessaire.

M. le Président fait remarquer combien ce papier serait
précieux pour des amateurs.

M. AUDIIA présente à la Société les épreuves résultant des
nouvelles expériences qu'il a faites sur les effets de continua-
tion dans les tirages au charbon. Rien n'est venu confirmer la
théorie du lieutenant Abney, mise en pratique à l'arsenal de
Woolwich sous la surveillance de M. le capitaine Baden
Pritchard.

Les expériences de M. Audra ont été faites de la manière la
plus rigoureuse, et nous devons dire la plus concluante.

L'épreuve exposée à la lumière a posé par bandes, en dé-
masquant successivement dés portions du châssis-presse 20",

2', 4', 6' et 8'; puis, au sortir du châssis, M. Audra a coupé
l'épreuve en quatre bandes dans le sens opposé à celles de l'ex-
position, de façon que chacune des sections représentât la série
de poses dont nous venons de parler.

Une des bandes a été développée en sortant du châssis; la se-
conde, douze heures après; la troisième, trente-six heures après;
la quatrième, soixante heures après. Il est matériellement im-
possible de constater un avantage quelconque à ce mode d'o-
pérer, qui consiste à faire des expositions très-courtes et à lais-
ser l'image se continuer dans l'obscurité.

M. le Président pense qu'en présence de résultats aussi op-
posés à ceux obtenus à Londres, il y a tout lieu de supposer
que les opérations de Woolwich diffèrent par un côté, qui



— 203 --
nous est resté inconnu, de celles pratiquées en France, et
qu'il y aurait lieu de demander quelques renseignements s
M. Baden Pritchard.

La Société remercie M. Audra de ses deux présentations.

M. VIAL fait la Communication suivante sur un nouveau
mode d'impression sur étoffes au moyen de précipitations mé-
talliques.

» Il y a quelques années, j'ai présenté à l'Académie des
Sciences plusieurs procédés de gravure et de reproduction de
gravure, fondés : le premier, sur les précipitations métal-
liques, le deuxième, sur les transports, et le troisième, sur de
nouveaux phénomènes électro-chimiques. Sans entrer dans
les détails des deux derniers, aussi étonnants par le mode
d'opérer que par les résultats, qu'on me laisse faire connaître,
en quelques mots, le premier de ces procédés qui, moins im-
portant, me permettra cependant d'expliquer comment je suis
arrivé au nouveau mode d'impression que je me propose de
décrire et d'expérimenter.

• Ce procédé de reproduction  d'anciennes gravures repo-
sait sur deux principes bien définis :

» t° L'antipathie de l'eau polir les corps gras ;
» 2° Les précipitations métalliques.
» En effet, l'encre d'impression est grasse, et l'eau, loin

d'avoir de l'attraction pour les corps gras, leur est au contraire
antipathique. Si donc on place par son ,verso une gravure sur
une cuvette d'eau, le liquide pénétrera peu à peu par imbibi-
tion tout à l'entour des traits formés d'encre grasse. Telle est
la base du premier principe.

» Mais si maintenant, au lieu d'employer de l'eau simple,
on répète la même opération en dissolvant dans l'eau un sel
métallique, comme de l'acétate de plomb, du sulfate de cuivre,
de l'azotate d'argent ou du chlorure d'or, etc., on comprend
que ce sel va se précipiter au contact d'un autre métal, eu
vertu de cette loi chimique bien connue que, lorsqu'on plonge
dans une dissolution saline de la quatrième section un métal
appartenant à l'une de ces sections, la dissolution est immé-
diatement décomposée et le métal réduit, précipité sur le se-
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cond, souvent avec beaucoup d'adhérence. Telle est la base du
deuxième principe.

» Voilà pour les principes et voici pour le modus %aciendi :
» On place une gravure par son verso sur une dissolution

métallique, en ayant soin qu'elle surnage, et le liquide pénètre
bientôt et peu à peu tout autour des traits formés d'encre
grasse. Après avoir retiré l'épreuve, on l'essore légèrement
et on l'applique par son recto sur une planche de zinc, par
exemple, en exerçant sur elle une pression uniforme.. Le sel
est aussitôt décomposé, réduit et précipité sur la planche qu'il
recouvre en entier, sauf à l'endroit des traits, de manière à
donner une image négative en relief représentant avec la plus
grande exactitude le dessin qui a servi à la produire. Il suffit
de quelques secondes pour obtenir cet effet. La Photogr-phie'
n'opère pas avec plus de promptitude ni plus de fidélité.

» En cet état, on peut déjà en tirer des épreuves négatives.
à la manière de la taille-douce, et se servir ensuite de ces
épreuves, en répétant la même opération, pour avoir égale-
ment sur zinc des épreuves positives.

» On peut encore obtenir des épreuves positives en atta-
quant immédiatement la planche de zinc dans un bain ren-
fermant Io pour zoo d'acide azotique. Le sel de plomb, de
cuivre, d'argent ou d'or, en se déposant sur le zinc, y forme
comme un vernis que l'acide azotique respecte, parce qu'il a
plus d'affinité pour le zinc que pour le plomb, le cuivre, l'ar-
gent ou l'or, en vertu même de ses différents degrés d'affinité
pour les métaux.

» Les meilleurs résultats peuvent être obtenus avec le chlo-
rure d'or, ce qui s'explique aisément : d'une part par la faci-
lité de réduction que possèdent les sels d'or, et d'autre part
par la résistance que ce métal oppose à l'attaque des acides.
On varie d'ailleurs les planches métalliques suivant les disso-
lutions.

» Cette méthode a tout d'abord l'avantage de conserver in-
tact l'original, lui peut d'ailleurs resservir presque indéfi-
niment.

• Il suffit, en effet, pour le débarrasser du métal qui s'est
réduit à sa surface, de le plonger consécutivement dans une
eau acidulée qui dissout le métal et dans de l'eau ordinaire
qui en enlève lés dernières traces.
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• » Mais ce procédé de reproduction par imbibition peut
s'étendre encore plus loin et s'appliquer à la gravure sur verre
ou à la teinture des étoffes et du papier.

» Il suffit, en effet, dans le pretnier cas, d'imprégner 1a gra-
vure d'acide fluorhydrique et de l'appliquer par son recto sur
des glaces de verre qui se ternissent et se creusent bientôt sous
l'influence corrosive de cet acide.

» Dans le second cas, j'ai songé à utiliser les phénomènes
chimiques connus sous le nom des doubles décompositions, et
voici comment on opère :

» On imprègne de la même façon que ci-dessus une gra-
vure d'acide pyrogallique ou d'un mordant susceptible de
réagir sur une étoffe déjà imprégnée d'acétate de fer ou teinte
avec tout autre corps, et on l'applique sur cette étoffe en y
exerçant une pression uniforme. On transporte ainsi, en quel-
ques minutes, la gravure sur le tissu.

» Le phénomène est très•simple : l'acide pyrogallique
transforme en gallate de fer noir l'acétate de fer de l'étoffe; le
mordant décolore ou 'fixe la teinture du tissu dans tous les
blancs de l'épreuve.

» Le tirage, si l'on peut s'exprimer ainsi, devient presque
illimité, la gravure même pouvant, après les nettoyages, res-
servir autant de fois qu'on le désire.

» Tulles étaient les expériences que j'avais décrites en 1863
et que je me distrayais tout récemment à répéter, en em-
ployant tantôt de l'acétate de plomb et du chromate de po-
tasse pour obtenir une impression jaune an chromate de plomb,
tantôt du bichlorure de mercure et de l'iodure de potassium
pour avoir du biiodure de mercure ronge, d'autres fois de
l'azotate d'argent avec du cyanure de potassium ou du sulfhy-
drate d'ammoniaque pour le transformer en cyanure d'argent
couleur pourpre ou en sulfure d'argent couleur olive.

» Et à ce propos, qu'on me permette de signaler l'amusante
expérience à laquelle j'ai donné le nom d'impression magique
et qui consiste à faire paraître ou disparaître à volonté sur un
mouchoir une image imprimée au nitrate d'argent, qui d'invi-
sible devient visible quand on la plonge dans un sulfure alca-
lin, et redevient invisible quand on la trempe dans l'eau de
Javelle, l'argent se transformant successivement en sulfure et
en chlorure avec Une facilité surprenante.

16.
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» Je répétais donc ces expériences, quand je réfléchis que,
puisque les métaux avaient la propriété de se réduire et de se
précipiter de leurs dissolutions, il était évident que, en ver-
sant une solution de nitrate d'argent sur une étoffe, l'argent se
réduirait et se précipitérait aussitôt dans le tissu au contact
d'autres métaux : et alors, prenant un sou de ma poche, j'ac-
quis immédiatement la certitude du fait.

» Voilà maintenant, en quelques mots, le procédé que j'ai
imaginé et réalisé, tel que je l'ai présenté à l'Académie des
Sciences.

» Si l'on trempe dans une solution d'azotate d'argent, par
exemple, un tissu quelconque de coton, de fil, de soie ou
autre, et que, après l'avoir essoré légèrement, on applique
par-dessus une pièce de monnaie ou mieux un cliché de zinc,
de plomb ou de cuivre, on voit, dès que le contact a lieu et
dans les parties les plus fines,l'azota te décomposé, l'argent i mmé-
di atemen t préci pité sous forme d'une poudre noire, représentant
dans ses moindres détails l'image fidèle, nette, indélébile et
adhérente au tissu, d'une manière si parfaite et avec une telle
solidité qu'elle ne disparaît qu'avec lui. Autant de fois on po-
sera le cliché sur le linge humide, autant de fois l'impression
s'en fera, instantanée et irréprochable, car elle n'est point le
résultat d'un encrage, mais bien celui d'un phénomène chi-
mique se manifestant-au simple contact entre le sel et le cli-
ché, et quelles que soient d'ailleurs la finesse ou l'étendue des
points de contact. Quant au dépôt, il se fait avec une telle
intensité, qu'il gagne de proche en proche jusqu'à traverser
l'étoffe. Il suffit alors d'un simple lavage à l'eau pour enlever
au tissu le sel non décomposé.

» La durée du tirage peut être comparée à celle de la typo-
graphie, niais la taille-douce peut aussi s'imprimer de la
sorte. Dans ce cas particulier, la pression du linge humide
s'exerçant sur toute la planche, parties taillées ou non, on
comprend que l'étoffe deviendrait uniformément noire; on
doit donc recourir à un artifice pour protéger la surface et
n'imprimer que les tailles. La galvanoplastie offre un moyen
facile de résoudre le problème; il faut tout simplement argen-
ter la surface des planches de cuivre, car l'argent ne se préci-
pite pas lai-même, et réserver les tailles; pour les planches
d'acier, réserver au contraire la surface, car l'acier ne préci-
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pite pas l'argent, et cuivrer les tailles. Au tirage, le fond de
la gravure, qui est resté ou devenu cuivre, précipitera le sel
d'argent dans le tissu avec une exactitude et une solidité sur-
prenantes. Il suffit d'une mince pellicule d'argent dans le pre-
mier cas, ou de cuivre dans le second,'pour obtenir ce résultat.

» La teinte de l'impression peut varier à volonté, du gris
le plus clair au noir le plus vif, suivant les proportions du
sel d'argent et suivant les métaux qui servent à le précipiter.
En général, elle est d'autant plus noire que le métal a plus
d'affinité pour l'oxygène et qu'il s'él"oigne le plus de l'argent
sous ce rapport.

» Les étoffes de coton, de fil, de soie, de laine, le papier,
et, en un mot, tous les tissus que l'on peut imprégner se prê-
tent à ce nouveau genre d'impression. Un léger apprêt de l'é-
toffe favorise l'opération; plus le tissu est fin ou serré, plus
il est essoré sans être sec, et meilleurs sont les résultats : la
soie donne les plus beaux produits.

» Pour employer un terme de teinture, la couleur est grand
teint et résiste à tous les lavages alcalins ou acides et l'impres-
sion se fait avec une fidélité et une pureté qui sont inconnues
jusqu'à ce jour dans l'impression des tissus. La reproduction
des monnaies présente, en outre, cette particularité remar-
quable, témoignage de la délicatesse du procédé, que l'impres-
sion correspond par son modelé aux différentes parties en re-
lief de la pièce, suivant leur degré d'oxydation ou de pression.

» Quant au procédé en lui-même, il est simple, facile, et,
si familiarisé qu'on soit avec les réactions chimiques, il ne
laisse pas que de surprendre, tant il semble étrange de voir
apparaître sur un linge blanc une image noire sans encrage
du cliché. »

La communication de M. Vial a été accompagnée de la dé-
monstration expérimentale de ses différentes théories.

La Société remercie M. Eugène Vial de sa communication
si intéressante.

M. Davanne dit, à propos des expériences de M. Renault,
dont il a été question dans le Bulletin du mois d'avril de cette
année, que M. Balard a vu cet habile expérimentateur qui
lui a dit se servir en ce moment, avec succès, de sels de bis-
muth pour remplacer les sels d'argent, et y trouve un avan-
tage économique, sur lequel il est inutile d'insister.
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M. le Président pense que M. Vial pourrait aussi faire

l'essai de son procédé avec ces mêmes sels.

M. Vial dit avoir fait cette expérience, niais qu'il a constaté
que les sels de bismuth sont infiniment plus lents.

M. GoBEnT communique les observations suivantes sur le
procédé de M. Vial :

« J'ai bien peu de choses à ajouter à la communication que
vous venez d'entendre. L'exposé de principes des procédés de
M. Vial a été trop bien fait par lui pour que j'aie la préten-
tion d'y revenir.

» Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'expérimenter
la formation des images au bitume de Judée sur plaques de mé-
tal, et j'ai été tout naturellement conduit à l'impression par
réduction ou précipitation métallique, ainsi que vient de nous
le démontrer M. Vial avec tant de succès.

» J'ai aujourd'hui, et pour la circonstance, répété cette
expérience. J'ai l'honneur de présenter à la Société une plaque
de cuivre couverte d'un dessin négatif au bitume de Judée.
C'est une reproduction de gravure. Les noirs correspondent
aux parties métalliques et les blancs constitués en bitume, de
manière à faire une réserve.

» En appliquant, à l'aide d'une pression modérée, cette
planche sur une étoffe imprégnée de nitrate d'argent et conve-
nablement essorée, on obtient une impression instantanée,
fidèle et indélébile. Le papier, préparé dans les mêmes condi-
tions, fournit des épreuves d'une grande finesse-

» J'ai l'honneur de soumettre à l'examen de la Société di-
vers résultats obtenus par ce moyen.

» En terminant, je vous demande, messieurs, la permission
de vous faire remarquer que les négatifs au bitume de Judée,
étant d'une grande netteté, sont susceptibles, par suite, de
donner des images capables de rivaliser avec la Photographie
ordinaire. »

La Société constate l'extrême finesse des épreuves de
M. Gobert et le remercie de ses observations et de sa pré-
sen talion.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMPLÉMENT DU PROCÉS-VERBAL DE LA SEANCE

DU 5 JUILLET 1872 (t).

Dans la Revista phologra/ica de Brindisi, NI. Aleo signale un
procédé à la fumée pour retoucher les négatifs :

On a une lampe au pétrole surmontée d'une petite chemi-
née finissant en une pointe étroite. L'intérieur de cette che-
minée est divisé par une toile métallique qui laisse passer la
fumée, mais qui intercepte la flamme. Le tout est enfermé
dans une caisse en bois dont le dessus est traversé par le bout de
la petite cheminée.

Rien de plus simple que la manière d'opérer : on présen-
tera le cliché du côté verni à la fumée, et l'on approchera
ou l'on éloignera le négatif suivant le degré d'intensité qu'ou
voudra obtenir. Il est évident qu'avec un peu d'habileté et
d'habitude on doit pouvoir arriver à estomper les lointains,
à faire des nuages aux contours vaporeux dans les ciels, à
masquer certaines transparences trop énergiques avec ce nou-
veau procédé.

Une fois la retouche terminée, on posera le cliche, avec le
vernis en dessous, sur une cuvette contenant parties égales
d'alcool et d'éther ; on laissera le tout en présence pendant
environ cinq minutes, et ce court espace de temps aura suffi
pour que les vapeurs d'alcool et d'éther aient attaqué le vernis
et fixé à sa surface le dépôt de fumée.

M. Aleo termine en indiquant, d'après le Pholographische
Zeilung de Berlin, un moyen de remplacer les verres jaunes
des laboratoires par une substance infiniment moins lourde et
moins fragile :

(i) Nous avons dû, par suite de l'abondance des matières, et surtout afin de
pouvoir insérer le programme de l'Exposition universelle de Vienne, retran-
cher une partie de procès-verbal de la séance du 5 juillet de cette année. Mous
rétablissons aujourd'hui la partie qui manque. 	 (Note de la Rédaction.)
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II s'agit simplement 4e gélatine colorée en jaune et empri-
sonnée entre deux couches de collodion épais. L'expérimen-
tateur allemand, après plusieurs essais infructueux, tantôt
parce que les couches jaunes ne répondaient aucunement à son
attente (elles laissaient' passer la lumière actinique), tantôt
parce que, excellentes au début, elles perdaient leurs qualités
au bout de peu de temps et de plus en plus au soleil, se décida
à employer, avec un plein succès, le bichromate de potasse.

Une couche de gélatine tenant en suspension assez de ma-
tières colorantes pour donner un ton franchement jaune est
étendue sur une glace préalablement recouverte de collodion
épais. Après avoir laissé sécher le tout pendant une demi-
heure au plus dans l'obscurité, on l'expose pendant quelques
instants à la lumière, ce qui rend une partie du bichromate
insoluble et l'empêche d'être ultérieurement impressionné par
la lumière, après que tout le surplus de bichromate soluble
aura été enlevé de la couche impressionnée par des lavages.

On étend alors la seconde couche de collodion, et, quand
elle est sèche, on détache le tout, comme on ferait d'un cli-
ché, en incisant les bords.

M. GoBEnr fait remarquer que le bitume de Judée, dissous
et étendu sur des plaques de verre ordinaire, fournit une
couche excellente, pour empêcher la lumière actinique de
pénétrer dans les laboratoires.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LS PHHOTOGRWIIIE ,t L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES

•	 EN 1812;

PAR M. Jules GIRARD.

L'Exposition est divisée en cinq groupes, qui doivent for-
mer cinq expositions annuelles successives, méthode nouvelle
dans laquelle l'effet général, perdu par la dispersion des dif-
férentes sections, n'offre pas l'attrait dont l'Exposition de Paris
a laissé un souvenir ineffaçable. Cette seconde année compre-
nait les beaux-arts et la gravure, dont la photographie est
maintenant la compagne inséparable. Les oeuvres nombreuses
disposées dans la partie du Quadrant du palaisdeSouth-Kensing-
ton appartiennent presque en totalité à l'Angleterre; à peine
rencontre-t-on deux ou trois étrangers, car la France est la
seule nation qui soit venue concourir à cette Exposition uni-
verselle; elle y est du reste parfaitement représentée et oc-
cupe une place remarquable dans les arts industriels et l'ameu-
blement de luxe. 1111. Favre, Lachenal et C1e sont les seuls
photographes qui aient envoyé des spécimens de leurs travaux;
ils n'ont, du reste, rien à redouter de la concurrence anglaise :
leurs positifs sur verre pour vues stéréoscopiques sont d'une
supériorité incontestable.

Les photographes anglais ne paraissent pas se lasser de pro-
duire périodiquement leurs œuvres aux expositions répétées
presque annuellement en Angleterre. Ils s'avancent avec en-
semble vers une amélioration persistante dans toutes les bran-
ches si complexes de l'art. A défaut de découvertes qui vien-
nent révolutionner les principes acquis à la science et. de
procédés originaux, ils sont arrivés, ainsi que le reste de leurs
collègues d'Europe, à atteindre un degré de perfectionnement
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qu'il était impossible de prévoir au début. En effet, en Angle-
terre, plus que partout ailleurs, la photographie a été prati-
quée par des spécialistes et des amateurs d'une grande persé-
vérance, qui ont largement contribué à son développement et
à son amélioration.

Mentionnons, parmi les tendances caractérisées, les efforts
que l'on fait pour obtenir directement, avec de grands objec-
tifs, des portraits en grandeur naturelle et même des paysages,
sans faire usage d'agrandissements.

Les fabricants d'objectifs suivent la voie que leur tracent
les photographes, et ils paraissent arrivés à d'excellents ré-
sultats. Cette manière d'opérer, regardée il y a quelques an-
nées comme erronée, est actuellement dans le domaine de la
pratique. Signalons aussi l'emploi du procédé Woodbury, pour
le tirage des positifs, qui est beaucoup répandu sur le sol même
où il est né; il est exploité industriellement, si l'on en juge
par la production qui figure à l'Exposition. De remarquables
efforts sont aussi faits pour l'héliogravure; la Compagnie lié-
liotype a des gravures de tous genres sur acier, sur cuivre et
sur gélatine; elle a ainsi abordé le portrait, le paysage et la
reproduction des tableaux; la gravure de la Madone, plusieurs
jolis sites d'Ecosse sont bien réussis; mais, dans plusieurs cas,
on a été obligé d'avoir recours aux fonds granulés et striés.
Le succès s'affirme souvent dans une concordance heureuse
des procédés opératoires, sans qu'on puisse en rester parfai-
tement maitre, malgré toute l'habileté de la manipulation.
L'héliogravure est à peu près au même point qu'à l'Exposition
de 1867; la difficulté d'obtenir les demi-teintes n'a pas encore
'reçu une bonne solution.

Nous voyons dans les procédés spéciaux le collodion sec à
l'uranium du colonel Stuart Wortley; ce collodion contient
du bromure d'argent, ce qui dispense naturellement de l'em-
ploi du bain de nitrate d'argent; les négatifs ainsi développés
ressemblent beaucoup à ceux que l'on obtient avec l'albu-
mine. L'avantage que l'opérateur fait ressortir de son procédé
réside particulièrement dans la facilité avec laquelle il peut
modérer on augmenter l'intensité du développement.

De nombreux paysages attestent que les photographes an-
glais sont portés vers le travail extérieur; presque tous sont
obtenus par des procédés secs, parmi lesquels le tannin parait
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être le plus en faveur. Remarquons ceux de MM. Robinson et
Cherrai, dont la dimension (5o X 35) dénote une grande
habileté de manipulation; ceux de M. Hudson, dont l'harmonie
de tons offre un cachet particulier; ceux de MM. Hill et San-
ders, où l'on remarque une grande finesse de détails. Dans la
reproduction de l'église de Sandringham, et les beaux détails
d'architecture du Parlement, M. B. Jones fait preuve d'une
con n aissance toute particulière du procédé au tannin; la finesse
des moindres ornements et le modelé de toutes les saillies sont
remarquables. M. R. Crawshay expose un paysage, éclairé
par le soleil levant, pris directement avec un objectif de Dall-
meyer, sorte de tour de force où il ne manque que la couleur
pour avoir un tableau à effet. La même observation peut s'ap-
pliquer au bel effet de soir de M. Robinson, remarquable
par la difficulté vaincue. Combien une photographie de cette
nature serait utile à mi peintre, qui trouverait son esquisse
rigoureusement tracée! Nous voyons une collection de détails
d'architecture des monuments indiens thés par le procédé
Woodbury, où les innombrables arabesques sont reproduits
avec une délicatesse égale aux tirages les plus soignés au
chlorure d'argent; il aurait fallu un temps considérable
pour dessiner quelques-uns de ces travaux de patience des
Indous; la photographie a permis d'en rapporter des des-
sins authentiques et parfaitement exécgtés par la Printing
Company, qui peut ainsi fournir de belles illustrations pour ces
recherches lointaines que les Anglais exécutent avec tant d'in-
térêt pour la science.

Les portraits occupent une partie notable qui prouve que
la production en est assez élevée; cette spécialité profession-
nelle est arrivée â un degré de perfection où l'art, qui avait
une antipathie si prononcée pour la photographie, s'est allié
avec elle en servant leur intérêt commun. La profusion dé-
truit l'intérêt, mais avec un peu d'attention, on remarque le
modelé, les nuances délicates et la richesse des tons. Les por-
traits exposés par MM. Robert Crawshay, les portraits-cartes
et albums de MM. Lock et Witefield sont des productions
où le mérite de l'artiste est allié à la délicate manipula-
tion de l'opérateur. Mentionnons particulièrement les beaux
portraits grandeur naturelle du premier, obtenus directement
sans ce flou compromettant dans les productions de cette es-
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péce. (Le fabricant d'objectif a aussi une part importante dans
la réussite.) Ceux qui sont exposés par M. Gesûlschaff et
M. Mieczkowski, quoique d'origine étrangère à l'Angleterre,
soutiennent parfaitement la comparaison, surtout pour la na-
ture de leurs tons chauds et en même temps harmonieux. Il
serait assez problématique d'établir une priorité bien carac-
térisée sur le mérite respectif de la production des portraits
en Angleterre, en Allemagne ou en France, parce que l'obli-
gation de satisfaire les exigences croissantes de la demande a
donné lieu à une émulation qui est devenue profitable à son
perfectionnement.

La photographie continue toujours avec succès son alliance
avec la bijouterie. Plusieurs jolies vitrines d'émaux de tout
modèle indiquent clairement que l'art de l'émailleur-photo-
graphe est parvenu maintenant dans le domaine de l'indus-
trie. Ces portraits-miniatures, aux tons variés, rehaussés de
montures élégantes, exercent une séduction marquée sur le
caprice des acheteurs.

Parmi les applications spéciales, nous voyons l'Autolype
Company, qui livre des feuilles sensibilisées au sel de fer, avec
lesquelles on reproduit héliographiquement des gravures ou
des clichés photographiques. Le procédé n'est pas une inno-
vation; mais il est possible que les essais tentés dans ce sens en
Angleterre réussissent mieux qu'en France pour le répandre
dans le domaine public.

L'Exposition reflète l'esprit persévérant, qui est le fond du
caractère britannique, avec lequel il a su appliquer et élever
à une haute perfection la merveilleuse découverte dont la
France s'honore.

APPAREIL A DISSOUDRE LES SELS.

Un appareil pour dissoudre les sels, tels que sulfate de fer,
nitrate d'argent, etc., vient d'être construit par M. Judd. II
consiste en un flacon à large goulot, dans Ieqùel se fixe un
vase percé de petits trous. Le sel à dissoudre ayant été placé
dans ce dernier, on remplit le flacon d'eau, et on le laisse.
Dans très-peu de temps, tout le sel est dissous, sans qu'on ait
besoin de chauffer ou de remuer la liqueur. Le composé à dis-
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soudre étant, dans cet appareil, soutenu en haut, les couches
de liquides saturées descendent vers le bas du flacon . pour faire
place à l'eau pure du fond, et cette rotation continue jusqu'à
ce que tout le sel soit dissous.

(Correspond. du D° Phipson, Moniteur de la Photographie.)

DES POISONS EMPLOYÉS EN PIIOTOGRAPIHE ET DE LEURS EFFETS.

Le Photographic News, du ig juillet, publie un article inté-
ressant sur les poisons qui se laissent absorber par la peau,
tout en rappelant que les photographes ont journellement de
ces poisons entre les mains. Quoique la peau nous protége
pendant quelque temps de l'action toxique des substances vé-
néneuses en contact avec elle, il est bon de rappeler que, par
un contact prolongé, cette propriété de l'épiderme est détruite,
et le poison entre directement dans l'économie. On cite l'ex-
périence faite par M. Colin, et rapportée dernièrement par
M. Claude Bernard, où on laissa tomber goutte à goutte de
l'eau chargée de cyanure de potassium sur le dos d'un cheval,
qui finit par être tué par le poison; et nous pourrions ajouter
l'empoisonnement d'un contrebandier qui, voulant passer la
frontière avec une grande quantité de tabac,•l'avait placé sous
ses habillements, en contact avec la peau, et tomba narcotisé
en fort peu de temps.
_(Correspond. du Dr Phipson, Moniteur de la Photographie.)

DU PROCÉDÉ DE VOILER JUDICIEUSEMENT LES NÉGATIFS

POUR OBTENIR UN EFFET PLUS ARTISTIQUE.

Un photographe, amateur des plus distingués, dont les
épreuves ont été récompensées dans maintes expositions, au-
quel on demandait le secret de son succès, répondit qu'il ne
se contentait pas de bien choisir ses sujets, mais qu'il avait soin
de poser largement et de voiler légèrement ses négatifs. Cette
dernière précaution peut donner au paysage ratmosphdre, que
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les artistes admirent tant et qui rehausse si matériellement
l'effet de l'image.

Les personnes expérimentées connaissent parfaitemen t l'uti-
lité d'un léger voilè, mais les amateurs cherchent ou à l'évi-
ter complétement, ou arrivent à noyer leurs épreuves dans
une telle brume, qu'on peut dire qu'elles se perdent dans le
brouillard. Il y a donc un voile qu'on peut contrôler, un autre
dont on n'est nullement le mai tre. los lecteurs ne savent que
trop combien ce dernier apparait facilement et combien il est
désagréable; mais le moyen d'obtenir le premier n'est pas
généralement connu; on peut cependant le produire très-
facilement.

Supposons que la plaque soit exposée dans la chambre
noire et qu'elle soit dans de bonnes conditions, ayant été pré-
parée avec 'du collodion et uu bain marchant bien, et dans un
laboratoire à l'abri de toute trace de lumière actinique; on
peut voiler avant ou après l'exposition. Le procédé de voiler
avant n'est pas à recommander, parce que la sensibilité de la
couche est grandement diminuée ; d'autres inconvénients s'op-
posent à cette marche, mais le premier est incontestablement
sans réplique. En admettant que l'exposition ait été suffisante
pour donner tous les détails de l'image, et qu'aucun rayon de
lumière ne soit venu frapper la plaque, jusqu'au moment on
elle arrivera dans le laboratoire, on pourra naturellement le
voiler en l'exposant pendant un instant à la lumière blanche
diffuse. Ce moyen produit invariablement une brume plus in-
tense qu'on ne le désire, et l'amateur dont nous parlons se
contente d'exposer, pendant un court espace de temps, sa
plaque à la lumière d'une bougie. Quoique l'actinistne d'une
pareille flamme soit bien faible, il est cependant suffisant
pour produire un effet très-appréciable si la couche est expo-
sée à la lumière pendant quelques secondes; alors on obtient
au développement une image riche en détails, mais qui ne sera
pas plate, si un bon collodion a été employé, et elle aura
a l'atmosphère » que tout véritable paysage réclame.

Quelques magnifiques effets ont été obtenus parce procédé,
et les images, d'une part, ne manquaient pas de profondeur, et
d'autre part n'étaient pas heurtées. Les grands points à obser-
ver sont: 1° d'exposer largement; 2° de ne pas exagérer le
voile. La suite dépend du tireur.
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L'habile photographe dont nous parlons ne se sert jamais
pour remonter d'une solution pyrogallique, il n'emploie que
de l'argent pour faire venir son image. Sa formule pour le
premier développement est celle employée ordinairement :

Sulfate de fer 	 r gramme.
Acide acétique.. 	 z 5 gouttes.
Alcool... 	  ro	 n

Eau 	  3o grammes.

Cette solution sert à développer complétement l'image. On en-
lève ce révélateur pour le remplacer par une solution de fer
plus faible, ainsi composée :

Sulfate de fer 	  4 grammes.
Acide citrique 	  quantité suffisante.
Alcool.. 	  ro gouttes.
Eau.. 	  3o grammes.

La proportion d'acide citrique dépend de la température;
mais elle doit être assez considérable pour empêcher, pendant
assez longtemps, l'argent de se déposer quand le révélateur
est mêlé avec la solution de nitrate d'argent.

Ce moyen de remonter produira probablement un dépôt
contenant de la matière organique provenant de l'acide ci-
trique. Dans le développement ordinaire, à l'acide acétique et
au fer, l'acide ne se décompose pas, et aucun précipité de ma-
tière organique ne se produit, à moins que l'acide ne soit im-
pur. L'acide citrique subit presque toujours une légère modifi-
cation et donne une petite quantité de matière organique. Le
rôle principal de l'acide citrique est celui de modérateur,
mais il doit remplir aussi la tâche moins importante dont nous
venons de parler.

Le côté artistique de la Photographie attire, depuis quel-
que temps, grandement l'attention, et, certes, très-justement,
car, ainsi que nos lecteurs le savent fort bien, la supériorité
mécanique est loin d'être la meilleure recommandation d'un
photographe; c'est en très-grande partie par les soins appor-
tés aux détails, comme ceux que nous venons de donner, que
l'opérateur peut produire des images pleines de charme.

(The British Journal of Photography.)
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SUt LES OBJECTIFS A PAYSAGES;

Pea AI. DALLMEYER.

Le Photographisches Archiv emprunte à une brochure de
M. Dallmeyer, relative au choix et à l'emploi des objectifs
photographiques, les renseignements suivants :

Le choix judicieux d'un objectif, entre tous les genres dif-
férents employés pour le paysage, nécessite la détermination
des points suivants :

i° La grandeur de l'image;
2° L'angle de l'image ou la quantité d'objets compris dans

l'image;
3° Le genre du sujet : paysage, architecture, ou les deux

réunis.
Quant au premier point, le photographe qui s'en occupe

comme affaire n'a besoin d'aucun conseil, car il sera guidé
par des considérations commerciales. L'amateur; au contraire,
aura besoin de quelques renseignements.

Le commerçant trouvera une petite plaque de ? ; X 4
pouces à to X 8 très-suffisante. Le premier format est pra-
tique, parce qu'il sert également à faire ou le stéréoscope ou
des vues seules. Au delà de ces dimensions, les difficultés
augmentent, proportionnellement aux grandeurs employées,
non-seulement les difficultés des manipulations, mais aussi la
quantité, le volume, le poids des différentes solutions, des
appareils et de tout le matériel. Secondement, l'angle visuel
que l'image doit embrasser. Celui-ci dépend de la proportion
entre la grandeur de l'image et le foyer de l'objectif, c'est-à-
dire que plus le foyer sera court, plus l'angle sera grand, et
vice versa. La base de l'image, ou le plus long côté du paysage,
est la mesure de l'angle compris. Ce que la photographie re-
vendique à juste titre, c'est la reproduction exacte des objets
qu'elle copie ; et cependant, que de fois ne trouve-t-on pas de
ces reproductions d'endroits que l'on connaît et qu'on croit
n'avoir jamais vus! Ce fait s'est présenté plus souvent dans
ces derniers temps depuis l'apparition des objectifs grand-
angulaires. La cause de cette reproduction, en apparence délia-
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turéc, est intimement liée à la grandeur de l'angle de l'image,
d'où la question : quel angle l'image peut-elle avoir ?

Pour répondre à cette question, une étude des lois de la
perspective est nécessaire, et ces lois intéressent tous les pho-
tographes. Je m'en tiendrai, pour le moment, aux deux con-
sidérations suivantes :

L'oeil humain est un petit appareil photographique, en cc
sens que les rayons qui émanent des , objets extérieurs
soit brisés en pénétrant dans l'oeil par sa lentille (le cristal-
lin) et forment sur la rétine une image d'une rare perfection,
ce qui nous permet de nous faire une idée des rapports entre
l'éclairage, la couleur, etc., etc., de ces objets extérieurs. La
dimension de l'angle de l'image qui se forme sur la rétine ne
dépasse pas 6o degrés, en admettant que ni l'oeil ni la tête ne
bougent. Voilà pourquoi une photographie, si on la voit à la
distance normale de 12 à 15 pouces, devrait conserver les
mêmes relations. Mais la distance à laquelle on voit une image
est en général égale au plus grand côté de l'image, cc qui ré-
pond it un angle de 5o it Go degrés. Il ne faudrait donc pas dépas-
ser cet angle, car si l'image embrasse plus d'objets, la perspec-
tive paraitra forcée, c'est-à-dire que les objets au premier
plan feront Pellet d'être trop grands, ceux dans l'éloignement
trop petits.

Une déformation de ce genre n'est réellement pas un défaut de
l'objectif, car dès qu'on regarde les images à la distance qui
est égale au foyer de l'objectif, on ne constatera plus de défor-
mation. Cette règle est générale, c'est-à-dire toute image, pour
être absolument exacte, devra être vue à une distance égale au
foyer de l'objectif. Ainsi une image de 12 X 1 o pouces, qui
aura été faite avec un objectif grand-angulaire de 7 pouces de
foyer, devra être regardée, non pas à une distance de 12 à
15 pouces, mais à 7 pouces.

11 résulte de ce qui précède que les objectifs grand-angu-
laires ne sauraient ère employés que pour la photographie de
paysage, où une exactitude rigoureuse est moins importante.
Pour l'architecture et autres objets du même genre, on ne sau-
rait les employer que dans le cas d'urgence, à savoir quand on
ne pourra opérer, à cause du manque de" recul, avec des
verres d'un pins long foyer.

Quant au choix de l'objectif à paysage, presque tous les pho-
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tographes les plus distingués sont de l'avis unanime que le
verre simple est celui qui convient le mieux aux paysages
simples, parce que ces lignes n'ont que deux surfaces réfléchis-
santes et donnent, par conséquent, des images plus brillantes ;
puis, parce qu'ils ont un foyer plus profond que les objectifs
doubles. Le seul défaut des objectifs à paysage simple, c'est que
les lignes droites sont facilement reproduites comme si elles
étaient courbes, surtout sur les bords. Nous conseillons donc,
quand il y aura des maisons dans le' paysage, de chercher,
autant que possible, à les placer au milieu du tableau.

Les objectifs simples sont d'autant meilleurs que leur dia-
mètre est plus petit.

Le foyer ne doit pas être, comme nous l'avons déjà fait re-
marquer, plus court que le plus long côté de l'image; ainsi,
pour une plaque de io x 8, on choisira de préférence un
objectif ayant io au foyer. Le photographe qui en fait son
métier devra naturellement avoir, afin d'obtenir toujours le
meilleur résultat, pour chaque grandeur de plaque, 2 ou 3 ob-
jectifs de foyers différents. Wilson, à Aberdeen, a pour sa
chambre stéréoscopique cinq couples d'objectifs différents :
3 couples d'objectifs simples rapides de 4 2, 6 et 8 pouces de
foyer, et deux couples d'objectifs grand-angulaires rectili-
néaires de 3 et 4 pouces de . foyer. M. England emploie les
mêmes objectifs pour ses vues stéréoscopiques; et pour ses
vues de Suisse (g X 7 pouces), il a cinq différents objectifs
allant de 5 ; à z5 pouces de foyer. Il en est de même de
M. Good et autres.

Pour l'architecture, il faut évidemment choisir des objectifs
donnant des images correctes, le rectilinéaire. L'ohjectifdouble
aplanatique rectilinéaire rapide est le meilleur pour ce genre
de travail, parce qu'il ne déforme pas, ne donne pas de tache
lumineuse (ne centralise pas) et peut être employé presque
avec toute son ouverture. Pour des intérieurs obscurs, des
paysages où il y a des monuments, il est précieux.

Pour certains cas particuliers, où la distance fait défaut,
les objectifs rectilinéaires à courts foyers sont indispensables.
Mais, par les raisons énoncées plus haut, il ne faut les em-
ployer (lue lorsqu'on ne peut faire autrement; on devra aussi
faire attention à cc que la chambre soit toujours horizontale
et ne jamais la pencher si l'on n'a pas un verre dépoli pou-
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vant se déplacer. Le verre dépoli doit être vertical si l'on
veut éviter les lignes fuyantes ; mais il vaut mieux laisser la
chambre bien droite et relever la planchette porte-objectif
quand on ne peut pas arriver à atteindre un objet placé trop
haut. Dans les objectifs doubles, il faudra toujours choisir
celui qui marchera avec le plus petit diamètre de lentille et
la plus grande ouverture, et qui aura le plus grand angle.

Pour les reproductions de tout genre, paysage, architec-
ture, instantanéités, groupes et portraits en plein air, il faut
prendre un objectif double et de préférence l'aplanalique ou le
reclilinaire rapide. Ces deux objectifs ne se distinguent l'un de
l'autre que parce qu'ils sont faits par des opticiens différents.
Toutes les instantanéités de Robinson et. du colonel Stuart
W-orticy sont faites avec le second. Les grandes études du colo-
nel ont été produites dans l'atelier avec le mème, mais il est
trop peu lumineux pour ce genre de travail. En revanche,
c'est le meilleur instrument pour les reproductions, soit qu'on
fasse plus petit, de même grandeur, ou plus grand.

Encore quelques observations sur le bon emploi des verres
à paysage.

En cherchant où placer sa chambre noire, on devra, autant
que possible , tacher de suivre la courbure naturelle de
l'image en plaçant les objets les plus rapprochés sur le côté,
les plus éloignés au centre.

En faisant la vue d'un objet plat, une façade de maison
par exemple, ou une carte, on mettra au point sur un objet
qui sera à une distance égale au tiers du centre de l'image ;
de cette manière on aura la netteté la mieux. répartie.

Si l'on veut obtenir des effets plastiques et avoir de la
profondeur (de l'atmosphère), on travaillera avec l'ouver-
ture la plus large possible. On mettra le sujet le plus impor-
tant de l'image, celui qui devra se trouver au premier plan,
très-exactement au point avec un diaphragme moyen , mais
on regardera les points éloignés et on diminuera les dia-
phragmes seulement dans une proportion qui permettra
d'enlever à ces points éloignés le voile produit par le flou.
On ne devra jamais chercher à avoir une netteté générale
quand on voudra produire une belle image artistique. Quel
est le peintre qui dessinera ses fonds et ses accessoires avec
des contours aussi définis que les sujets les plus importants de
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son tableau? Et quelle est la personne qui a jamais vu l'hori-

zon d'un paysage net et arrêté quand son oeil était fixé sur un

objet au premier plan, près d'elle? La photographie a un but

plus élevé à atteindre que la « netteté partout, n comme on

l'admettait jadis.

SUR LE MOYEN D'ÉVITER LE MIROITEMENT DANS

LES REPRODUCTIONS;

PaR M. Hziux ec KRONE.

Les surfaces des tableaux sont, en général, plus ou moins

lisses et brillantes. Ainsi les tableaux à l'huile, les daguer-

réotypes, les photographies sur papier albuminé, les pein-

tures sur porcelaine, etc., même sur du papier rugueux

blanc, certaines parties des images ont du brillant suivant

les matériaux qui ont servi à les produire ; soit qu'on ait

employé du crayon à la mine de plomb, soit qu'on ait appli-

qué de la gomme ou du vernis sur les ombres d'une aquarelle.

Chacun de ces points brillants peut, par lui-même, compro-

mettre la reproduction, de façon à donner, de ci, de là, en

éclat chaotique au lieu de l'image bien correctement définie,

si l'on a négligé en passant les précautions nécessaires. Celui

qui regarde un tableau à l'huile qui miroite se met de côté

pour éviter cet inconvénient; mais le photographe ne peut et

ne doit pas faire cela; il faut, au contraire, qu'iI centre son

appareil exactement d'aplomb en face de l'original. 11 est

hors de doute que très-souvent des photographes, portraitistes

ou paysagistes très-habiles, livrent des reproductions infini-

ment moins réussies. La raison en est qu'ils manquent de

notions techniques en fait de reproductions: et ces notions

sont . basées, tout d'abord, sur une connaissance approfondie

de ces règles de prudence.

Elles sont différentes selon les différents sujets, mais à un

point de vue elles concordent toutes, c'est-à-dire quand il

s'agit du principe de la pose relativement à l'éclairage. Ce

principe consiste : t° à travailler de l'ombre vers la lumière ;



— 223 —

2° à ne jamais éclairer le tableau en plein, de face; 3° à
masquer dans toute la hauteur la lumière latérale.

Pour reproduire des tableaux à l'huile, ceux qui pourront
opérer au plein soleil en obtiendront les meilleurs résultats
et les demi-teintes les plus riches. Mais une pose en plein
air étant toujours à la merci du vent et du temps, ce qui
expose l'original et l'appareil toutes sortes de vicissitudes,
nous prc : férons utiliser dans ce but la lumière calme de l'ate-
lier, et faire en sorte d'en tirer le meilleur parti.

:Nous mettons le pied qui supporte la chambre aussi bas que
possible et plaçons l'appareil dans une position inclinée vers
le haut et parallèlement au tableau qui sera, lui, légèrement
incliné en avant; nous fermons les rideaux de l'éclairage laté-
ral depuis le bas jusqu'à •la hauteur du tableau, et obscurcis-
sons la partie du salon ou de l'atelier qui lui fait l'ace. Un
rideau noir, préparé dans ce but, percé d'un trou à travers
lequel on fait passer l'objectif et qu'on peut facilement in-
staller devant l'appareil, rend les meilleurs services. On cou-
vrira le plancher, entre le tableau et l'appareil, d'étoiles
noires.

Pour reproduire des photographies sur papier albuminé, ou
des dessins à la mine de plomb, ou des aquarelles, on les pla-
cera d'aplomb; on chassera toute lumière arrivant du devant
(à droite et à gauche), mais on se servira énergiquement de la'
lumière d'en haut et de la lumière latérale, autant que pos-
sible des deux côtés; si on n'a la lumière latérale que d'un
côté, on réfléchira la lumière du côté où elle manque avec un
miroir assez grand, de façon à rendre la contexture du papier
aussi inoffensive que possible.

On place les daguerréotypes à la fenêtre d'une chambre
ordinaire pour les reproduire, et la pose se fait alors avec
une table placée parallèlement au plan de la fenêtre. Après
avoir fixé l'image à une hauteur convenable, et de telle sorte
;tic les traces de nettoyage aillent en descendant, et qu'on a
bien déterminé la distance de l'appareil, on place une boite ,
carrée sans fond devant l'objectif, de manière qu'il travaille
dans un milieu obscur. Ou placera en avant de l'image (au-
dessous et en travers) un morceau de velours noir; l'es-
pace en face la fenêtre et ouvert sur le côté, depuis l'image
jusqu'à l'appareil, sera bouché par an carton recouvert de
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velours noir; on placera un carton identique dans la fenêtre,
afin d'exclure la lumière jusqu'à la hauteur de l'image; enfin
on place obliquement sur l'appareil lui-même un carton garni
de velours noir et qui retombera en avant; on peut le main-
tenir avec un cordon attaché à un poids ou à un livre. On se
rendra bien compte, enfin, comment cet écran et le noir pur
du velours agissent sur l'image à reproduire.

Les écrans sur les côtés devront naturellement être in-
stallés de manière à pouvoir ouvr ir et fermer facilement l'ob-
jectif. On emploie de préférence du velours noir, parce que
cette étoffe absorbe le plus complétement la lumière diffuse,
et par conséquent en réfléchit le moins.

Avec les peintures sur porcelaine, on opère comme avec
les daguerréotypes; mais, dans ce cas, les écrans de velours
noir, qui dans le miroitement métallique des épreuves daguer-
riennes, en évitant la Iumière, doivent d'abord accuser les
noirs de l'image, sont inutiles.

Ce qui réussit le mieux pour les reproductions de tous
genres, excepté celles des daguerréotypes, c'est un atelier vitré
exposé au midi, demi-rond de l'est à l'ouest, d'une hauteur
d'au moins 4 mètres jusqu'au toit, vitré avec des verres dé-
polis et dont la partie verticale ronde ne sera vitrée, en par-
tant du haut, que sur une hauteur de 2 mètres; l'autre partie,
la moitié d'en bas, devra être pleine et peinte en noir mat.
Il est bien entendu que des rideaux sont nécessaires tant au
toit qu'aux côtés, ces derniers devant se fermer de bas en haut.
Le mur nord, entièrement fermé, pourrait être organisé pour
recevoir tous les appareils destinés à faire de grands tableaux :
chevalets, etc. Nous avons adjoint à notre atelier exposé au
nord une construction, destinée à faire les reproductions, en-
tièrement vitrée en verre dépoli et exposée au sud, et qui
peut être mise en communication avec l'autre atelier; et nous
avons pu constater par notre propre expérience qu'on peut
combiner les avantages du travail dans un endroit clos, dans
l'atelier, avec des opérations au soleil, sans être exposé aux
inconvénients du travail eu plein air.

Paris.— Imprimerie de GAUTHIER•VILLARS, successeur de MALLET-RACIIELIER,

Quai des Augustins, 55.
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SUR LE ROLE DE La PHOTOGRAPHIE DANS L'OBSERVATION DU

PASSAGE DE VÉNUS, ET SUR LE RÉCENT DISCOURS DE

iL WARREN DE LA RUE ;

Pan M. FAYE.

La Photographie va jouer, dans l'observation du prochain
passage de Vénus, un rôle considérable dont il importe de se
rendre compte. L'Angleterre fait achever en ce moment huit
photohéliographes sur le modèle de celui de Kew, dont trois
sont destinés à la Russie qui en possède déjà un. Les Aile-
mands vont en avoir quatre; le Portugal expédiera celui de
Lisbonne à Macao; les Etats-Unis en construisent également,
mais sur un plan bien différent; la France projette de faire
construire quatre appareils photographiques, dont M. De-
launay avait confié l'étude à MM. Martin, Wolf et Bourbouze.
Cela fait déjà plus de vingt appareils photographiques qui
vont être expédiés, avec tout autant d'habiles photographes,
sur les points les plus favorables des deux hémisphères pour
la mesure de la parallaxe du Soleil. Voilà ce qu'a produit
enfin, dans ces derniers temps, l'idée simple mais féconde de
supprimer l'observateur, et de remplacer son oeil et son cer-
veau par une plaque sensible reliée à un télégraphe électrique.

To,:E.XIII. - i 0 9; x 872.	 1
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C'est, dans le système des observations modernes, un pro-
grès presque comparable à celui qui a été réalisé, il y a deux
siècles, par l'application des lunettes aux instruments de me-
sure.

M. Warren de la Rue, dont j'ai eu bien souvent occasion
de signaler à l'Académie les belles' recherches d'Astronomie
photographique, a choisi cc sujet pour texte du discours qu'il
a prononcé, il y a quinze jours, à l'inauguration de l'une des
Sections de l'Association Britannique, réunie à Brighton. Il
a parfaitement retracé et discuté les préparatifs et les essais
accomplis en Angleterre, en Russie, en Allemagne et aux
États-Unis. Si j'avais pu assister à ces séances, pour lesquelles
M. le Maire de Brighton m'avait fait l'honneur de m'adresser
une invitation, j'aurais essayé de compléter l'intéressant
exposé de M. Warren de la Rue, en disant ce que nous avons
fait de notre côté pendant la trop longue période d'incubation
de ce progrès décisif. Je demande à l'Académie la permission
de le lui rappeler rapidement.

Dans cette vaste entreprise photographique, il faut distin-
guer deux méthodes : celle qui consiste à employer un objectif
à court foyer, donnant une très-petite image focale que l'on
est obligé d'agrandir à l'aide d'un appareil optique spécial,
pour la projeter ensuite sur la plaque sensible, et celle qui se
borne à demander l'image céleste à un objectif à très-long
foyer, qui la dessine immédiatement sur la plaque. La pre-
mière méthode a l'avantage d'employer des appareils très-
maniables, mais cet avantage est compensé par l'inconvénient
de l'appareil auxiliaire qui peut altérer l'exactitude des cli-
chés et déformer les images. Il a fallu de très-minutieuses
études et l'emploi d'artifices délicats pour parvenir à se mettre
à l'abri de ces graves défauts. La deuxième méthode en est
exempte; mais on redoute d'être conduit à transporter au loin
et à ériger des lunettes de i o ou x 2 mètres de longueur. Les
astronomes des États-Unis, suivant M. Warren de la Rue, se
sont néanmoins arrêtés à l'emploi des grands objectifs, en
simplifiant leur installation à l'aide d'un héliostat.

Ces deux méthodes ont déjà été appliquées en France il y
a de longues années, en x858 et en 186o. L'Académie sait
que l'ou a réussi du premier coup à produire de magnifiques
épreuves du passage de la Lune sur le Soleil, le 15 mars 1858.
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Le phénomène avait eu Iieu le lundi, un peu avant la séance:
une heure après, je mettais sous les yeux de l'Académie un
des négatifs de cette éclipse, on les disques du Soleil et de la
Lune n'avaient pas moins de 14 centimètres de diamètre au
lieu des ro centimètres que l'on ambitionne aujourd'hui (t).

Quelques jours plus tard, nous avons présenté les autres
clichés de l'éclipse du i5 mars, ainsi qu'une série d'images
solaires d'une perfection qui n'a pas encore été atteinte, je
crois, sous de pareilles dimensions, ainsi que le dessin de
l'appareil qui nous avait servi à mesurer les coordonnées des
divers points du bord de l'astre ou du centre des taches (2).

Il résul tait évidemment de ce prem icrsuccès les conséquences
suivantes :

i° La méthode qui consiste à recevoir directement sur la
plaque sensible l'image du Soleil à I'aide d'objectifs à très-
long foyer, réussit du. premier coup, sans essais et sans tâton-
nement.

2° Le collodion sec qu'on doutait• encore, il y a peu de
temps, de pouvoir employer, d'après M. W. de la Rue, nous
avait réussi du premier coup, sans essais et sans tâtonnement,
malgré la rapidité de la pose.

3° Les images ainsi obtenues peuvent être orientées avec
une grande perfection, soit à l'aide d'un fil dont J'image est
parfaitement reproduite sur les clichés, soit à l'aide d'une
seconde image du Soleil obtenue en partie sur la même plaque
A deux minutes d'intervalle.

4° Les clichés, malgré un léger défaut de striage dû à la
qualité du collodion employé, se'  prêtaient à des mesures d'une
grande précision, précision qui a été trouvée supérieure à
celle de l'héliomètre de Koenigsberg.

5° L'échelle angulaire des longueurs mesurées sur ces
épreuves s'obtenait en enregistrant sur une même plaque les
déplacements d'un même bord (lu Soleil pour les laps de temps
parfaitement déterminés à l'aide de la télégraphie électrique.

6° J'émettais, en i858, quelques craintes sur l'effet nui-

(i) Voir Comptes rendus, I S5S, t. XLVt, Indications soumises aux Photo-
graphes relativement â l'éclipse du 15 mars, p. 479, et même volume, p. 507,
Observations photographiques faites avec la grande lunette de DI. Porro.

(2) Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XLVI, Sur les
photographies de l'éclipse du IJ mars présentées par MM. Porro et Quinet.

17.



— 228 —

sible des réflexions à la surface postérieure du verre collo-
dionné et à la surface mate du chàssis; mais j'indiquai le
moyen de les éliminer en noircissant cette face du cliché.
C'est un procédé dont M. de la Rue signale l'application toute
récente en Angleterre.

7° La difficulté d'employer de très-grandes lunettes n'a pas
été sensible pour nous. Celle dont nous nous sommes servis
n'était même pas supportée en son milieu; elle était tenue en
l'air par une seule extrémité. Il est assurément bien facile de
trouver une installation plus stable (t).

On voit que le problème était résolu, dès cette époque, du
premier coup, gràcc à l'emploi d'objectifs à long foyer. Il
restait seulement à se préoccuper de la correction chromatique
de l'objectif lui-mime. Je n'ai pas besoin de rappeler pour-
quoi cette question capitale, qui a été si bien résolue depuis
aux États-Unis par M. Rutherfurd, n'a pas été abordée par
nous; mais je ferai observer que ces expériences, représentant
l'utilisation d'un capital considérable, n'ont pas coûté un
centime à l'Ftat.

Plus tard, en t86o, nous avons fait un pas de plus. Depuis
1849 , j'avais entretenu à diverses reprises l'Académie de la
possibilité de supprimer l'observateur dans ]cs observations
méridiennes elles-mèmes (2). II fallait ici renoncer aux lon-
gues lunettes et recourir à un appareil de grandissement analo-
gue à celui que l'on étudie encore en ce moment en Allemagne,
en Angleterre et en France. Vous y avons également réussi à
l'aide d'un appareil construit par M. Porro et d'un télégraphe

.1; Enfin j'aurais facilement étudié, dès cette époque, la difficulté qui con-
siste dans le retrait possible du collodion après les lavages et la dessiccation :
il suffisait de tracer au diamant une échelle de petits traits parallèles équidis-
tants sur la face que devait recouvrir le collodion, puis de présenter la plaque
it la lumière, non pas du coté ordinaire, mais par la face non collodionnéc,
de manière i photographier cette échelle. On aurait ensuite regardé it la loupe,
après les opérations ordinaires, si les traits du collodion étaient restés ou non
en coincidence avec ceux du verre.

M. W. de la Rue émet quelques doutes sur l'emploi du daguerréotype sub-
stitué au collodion. Je crois étre en état d'affirmer it l'Académie que cette sub-
stitution a été réalisée par M. Martin, a l'Observatoire de Paris, avec un
entier succès. Les épreuves de ce genre se pètent très-bien aux mesures mi-
crométriques les plus délicates.

(2) Comptes rendus des Séances de l'Académie des Sciences, t 5449, t. XXVIII,

p. 24r, Sur les observations du Soleil.
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de MM. Digney frères. Cet appareil consistait en une lunette
méridienne à prisme objectif tournant sur des colliers et por-
tant à la place de l'oculaire l'appareil d'agrandissement destiné
à projeter à la fois sur la plaque sensible le réticule et l'image
solaire. Une détente faisait marcher au doigt, presque instan-
tanément, un très-petit écran placé dans le plan de l'anneau
oculaire de l'appareil optique, et l'enregistreur électrique,
relié à cet écran, notait le temps avec une précision extrême.
L'observation méridienne du 'Soleil que nous avons obtenue
ainsi, et. que j'ai présentée il y a douze ans à l'Académie,
existe encore entre mes mains. Elle a été faite, non par un
astronome, mais par un enfant, et je ne crois pas, malgré
quelques petits défauts dus à une installation précipitée, qu'au-
cun observatoire puisse produire rien de pareil par les
anciennes méthodes (i).

Vers la même époque, c'est-a-dire en 186o, M. Laussedat
imagina un procédé fort ingénieux qui consistait à placer la
lunette dans une position fixe et à lui renvoyer l'image du
Soleil à l'aide du miroir plan d'un héliostat. Il ne se contenta
pas de l'imaginer; il l'appliqua lui-même en Algérie à
l'observation de l'éclipse de 186o, et fit• voir que ce procédé
permettrait d'utiliser pour l'observation photographique du
passage de Vénus un objectif d'une longueur focale quelconque.
C'est précisément le procédé que les astronomes des Etats-
Unis vont employer en grand, en 18 74, avec des lunettes de
40 pieds anglais. M. Warren de la Rue craint l'effet de la
chaleur solaire sur la trajectoire de ces rayons parcourant la
même couche d'air, depuis le miroir jusqu'à l'objectif et,
ajouterais-je moi-même, de là jusqu'au réticule; mais cette
influence, sur laquelle une très-curieuse observation de
M. Airy, à Cambridge, avait appelé mon attention il y a bien
longtemps, peut être facilement supprimée si l'on place au-
dessus du miroir de l'héliostat un écran mobile qui, relié
électriquement à la détente de la plaque photographique, ne
découvrira le miroir lui-même qu'à l'instant voulu, et pen-
dant une durée aussi courte que l'on voudra.

C'est aussi là l'appareil que l'on a nommé depuis sidérostat.

(i) Comptes rendus des Séances de l'Académie des Sciences, i860; t. L, p. g65,
Sur l'état de la Photographie en France.
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Les perfectionnements remarquables que M. Foucault y a
introduits ne doivent pas nous faire oublier que l'idée et
l'application première en sont dues à M. Laussedat, surtout
an moment où des appareils analogues vont être employés sur
une grande échelle par. les astronomes des États-Unis et très-
probablement aussi par les astronomes français.

M. Warren de la Rue objecte encore l'influence du miroir
dont la parfaite planitude ne saurait être assurée; mais les
procédés de M. Foucault, si bien appliqués aujourd'hui par
M. Martin, nous donnent à cet égard toute garantie. D' ailleurs
il suffit d'étudier à l'avance le miroir, rendu fixe, en photo-
graphiant, sur la même plaque, une petite partie du même
bord du disque solaire de dix secondes en dix secondes, par
exemple, à l'aide d'une disposition analogue à celle qui a
servi pour l'observation méridienne dont je parlais tout à
l'heure. On mettra ainsi en évidence et l'on pourra mesurer
avec exactitude l'influence des petits défauts du système op-
tique employé.

Enfin M. W. de la Rue pense qu'il est essentiel au succès
de l'opération que les instruments appelés à l'observation
photographique du passage de Vénus soient - identiques, afin
de donner des résultats comparables entre eux. Cette condi-
tion, si elle était rigoureuse, exclurait du résultat final qu'il
s'agit d'atteindre le concours des pays qui n'auraient pas
adopté l'identité de méthodes et d'appareils. Je ferai remar-
quer à ce sujet que, s'il pouvait exister entre le diamètre pho-
tographique et le diamètre visuel du Soleil ou de Vénus
quelque petite différence, non encore constatée d'ailleurs,
cela ne toucherait en rien à la mesure des coordonnées rela-
tives des centres des deux astres, pourvu que l'effet de l'irra-
diation actinique, si l'on veut bien me passer cette expression,
restât le même au même instant sur tout le contour de ces
astres pour un instrument quelconque; pourvu aussi que l'on
empruntât la valeur angulaire de l'échelle des longueurs aux
mouvements d'un même point du disque solaire et non à
l'amplitude de son disque apparent. Je suis donc d'avis que
les résultats obtenus par les astronomes des États-Unis, avec
leurs miroirs réfléchissants et leurs lunettes de quarante pieds,
pourront être combinés avec les autres, tout en regrettant
que l'emploi des objectifs à ro ou 12 mètres de longueur focale
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ne doive pas se généraliser. J'ai toujours pensé, en effet, en
me fondant sur nos opérations de 1858 qui ont réussi du pre-
mier coup, que cette méthode possède une réelle supériorité à
tous les points de vue. C'est, je crois, celle à laquelle les astro-
nomes se rallieront au second passage de Vénus (1882), après
avoir tout essayé au. premier passage (1874) sur une échelle
bien digne de la puissance matérielle et scientifique de notre
époque.

J'ajouterai, en terminant, une dernière réflexion Les astro-
nomes allemands, dont l'autorité scientifique est bien connue,
ont décidé que les mesures héliométriques, à l'aide de l'appa-
reil inventé par Bonguer, perfectionné par Dollond et si bien
construit par Fraunhofer, tiendraient le premier rang dans
leurs expéditions de 1874. Les contacts de Halley et la photo-
graphie sont par eux relégués au second rang. On s'explique
cette décision pour la méthode des contacts en considérant
l'influence inévitable des ondulations atmosphériques sur les
observations ainsi obtenues. Cette influence se retrouve tout
entière dans chaque observation de cette dernière espèce; pour
l'éliminer, il faut que ce contact ait été observé un grand
nombre de fois par beaucoup d'observateurs; en d'autres ter-
mes, il y faut tin grand nombre de stations combinées entre
elles. Dans le système allemand, au contraire, chaque obser-
vateur peut répéter ses mesures un certain nombre de fois
dans des circonstances atmosphériques incessamment varia-
bles; il obtient ainsi un résultat où ces influences accidentelles
se seront compensées en grande partie. Le résultat a donc
une valeur par lui-même et n'a pas besoin, pour l'élimination
de cette cause d'erreur, d'être combiné avec beaucoup d'autres.
Mais je ferai remarquer que la méthode photographique pos-
sède cet avantage à un degré bien plus marqué. En outre elle
échappe beaucoup mieux, comme je le montrais tout à l'heure,
à une autre influence, plus dangereuse à mon avis, à savoir
l'action prolongée de la chaleur solaire qui accompagne les
rayons de lumière introduits dans nos appareils. Ce sont, je
crois, les mesures héliométriques qui en ressentiront le plus
les inconvénients, surtout quand il s'agira de mettre artificiel-
lement en contact les bords du Soleil et de la planète. A mon
avis, la méthode photographique est supérieure, et je me ferais
un titre de l'avoir signalée le premier à l'attention des astro-

Ton1s XVIII. — N° 9, 18 7 2.	 18
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nomes, s'il pouvait y avoir quelque mérite à concevoir une
idée simple.

Cependant cette idée n'a pas paru toujours aussi frappante
qu'aujourd'hui. En 1858 on n'a guère accordé à nos premiers
résultats qu'un intérêt passager; on ne prévoyait pas alors que
nous verrions bientôt une trentaine de photographes prendre
part, et peut-être la plus grande part, aux expéditions orga-
nisées par les nations civilisées pour l'observation du passage
de Vénus. La. Photographie a donc décidément pris pied dans
le domaine de l'Astronomie; nous aurions pris plaisir à
rappeler à Brighton que nous avons contribué par nos efforts
à amener ce résultat.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 2 sept. 1872.)

DESCRIPTION DU PllOTOM TRE UNIVERSEL;

DE M. LEov VIDAL.

Depuis que le procédé d'impression des images positives au
charbon va se vulgarisant de plus en plus, on se préoccupe
avec raison de trouver un moyen de mesurer facilement la dose
de .lumière nécessaire à la formation d'une image que l'on ne
peut voir qu'après développement.

Bien des appareils, généralement désignés par le nom de
photomètres, ont été imaginés à cet effet. Nous-mème, depuis
plusieurs années déjà, avons construit un instrument de ce
genre qui nous paraissait d'un usage commode, tout en ren-
dant les services que nous en attendions.

Bientôt nous avons reconnu à notre photomètre, comme à
celui des autres inventeurs, des inconvénients sérieux, et nous
avons aussitôt cherché à les supprimer, ou au moins à les at-
,4nuer.

La plupart de ces appareils exigent un déplacement et. l'ou-
serturc du systèma pour opérer la lecture du degré de lumière;
il fallait d'abord remédier à cet inconvénient en trouvant un
moyeu de lire le degré sans déplacement aucun, sans rien
toucher.

D'autre part, ces photomètres, assez compliqués dans leur
construction, coûtent un prix relativement élevé et qui eu-
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traîne une dépense sérieuse si. l'on est dans l'obligation d'avoir
quinze, vingt, vingt-cinq instruments de ce genre en vue d'un
tirage multiple.

Une simplification était possible, de manière à réduire à un
coùt insignifiant le prix des appareils photométriques. Nous
l'avons cherchée et nous croyons être arrivé à réduire à une
valeur de on", 5o le prix de chaque degré isolé de notre pho-
tomètre complet.

Nous ajoutons à l'indication de notre photomètre l'épithète
d'universel, parce qu'il peut servir, non-seulement à effectuer
les tirages au charbon, mais encore des impressions au chlo-
rure d'argent; puis il est d'un grand secours pour les' repro-
ductions à la chambre noire en indiquant exactement la durée
nécessaire de la pose, quelles qu'aient été, durant la pose, les
variations dans l'intensité lumineuse. Enfin il porte une
échelle graduée, spécialement destinée à faire connaître, dans
l'unité de temps, le degré d'intensité de la lumière et à four-
nir ainsi un point de départ précis à l'appréciation du temps
de pose nécessaire pour des vues et reproductions, étant con-
nues, d'autre part, la distance focale, l'ouverture du dia-
phragme, etc.

En un mot ce photomètre nous semble, dans une mesure
assez précise, pouvoir répondre à tous les cas où, dans l'art
photographique, il est utile ou nécessaire de mesurer, soit
l'intensité de la lumière, soit la durée de son action. De là,
nous le répétons, la qualification d'universel.

Description. — Le photomètre universel est un tout petit
cadre en bois fermé postérieurement par une porte à char-
nière. La feuillure du cadre porte une petite glace, laquelle
recouvre le système de graduation. Ce système est formé de
quatre échelles graduées, ayant chacune dix teintes différentes
et une ouverture circulaire au milieu de chaque teinte; les
échelles r, 2 et 3 sont chacune recouvertes de feuilles de mica
coloré; mais sur le n° r il n'y a qu'une seule feuille de mica,
taudis qu'il y en a cinq sur le n° 2 et dix sur le n° 3. On a
ainsi trois échelles différentes.

De plus, une lame de verre jaune susceptible de coulisser
entre le verre et le cadre, permet de recouvrir tour à tour
chacune des échelles r, 2 et 3, et d'obtenir encore une série
nouvelle d'observations différentes.

I S.
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Cet ensemble constitue un total de 6o degrés divers, parmi

lesquels il est aisé de faire un choix en vue d'une graduation
assez précise de l'appareil.

Le jeu en est facile à comprendre : la porte étant ouverte,
on applique intérieurement un fragment du papier sensible
usité contre l'ouverture, répondant au degré à déterminer, on
ferme la porte, et le photomètre est soumis à l'action lumi-
neuse.

La lumière agit, soit à travers le mica, soit à travers le verre
jaune juxtaposé, et colore le papier jusqu'au moment on sa teinte
se confond avec la teinte ambiante appartenant à l'échelle.

C'est le moment précis on se trouve marqué le degré
cherché.

Pour faciliter la lecture, nous couvrons toujours trois ou-
vertures. Le degré voulu se trouvant au milieu, il est obtenu
quand la teinte formée sur le papier sensible est plus foncée
que le degré inférieur et plus claire que le degré supérieur.

On a donc une facilité grande, puisque deux contrùles
viennent s'ajoLter à la comparaison déjà commode de la teinte
médiane avec la teinte ambiante.

On comprend qu'il n'est nullement utile, pour suivre l'im-
pression de n'importe quel cliché, d'employer tout ce système.
Il servira au début pour la i recherche exacte du degré exigé
par le cliché: mais ce degré une fois connu, plus ne sera be-
soin de tous les autres, et alors un fragment du photomètre,
réduit au seul degré nécessaire, sera complétement suffisant.
C'est pour atteindre ce but de simplification que nous avons
imaginé des degrés isolés répondant chacun à un des temps
_notés sur la graduation.

Ainsi isolécnent on a une cellule pour cinq secondes, une
autre pour dix secondes, une autre pour vingt minutes, une
autre pour une heure.

On peut multiplier chacun des degra semblables autant
de fois qu'on le veut, et avoir, par exemple, une dizaine de
degrés ou cellules indiquant une minute, une autre série de
cellules marquant deux minutes, etc.

La série jaune n'oblige pas à avoir d'autres degrés à part,
elle s'obtient en ajoutant sur chaque degré de la série blanche
une lame de verre jaune.

Deux punaises suffisent pour fixer sur les bords des chàs-
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sis-presses, soit la simple cellule (série blanche), soit l'ensem-
ble de la cellule et du verre jaune (série jaune).

Une simple fente ménagée sur le côté de chaque cellule
permet l'introduction du papier sensible.

Rien de plus simple, de moins coûteux et d'un usage plus
facile.

Graduation. —Ainsi que l'indique le système de graduation
par nous adopté, 33 degrés différents sont cotés entre cinq
secondes et une heure.

Nous aurions pu en noter davantage, mais c'eût été sans
utilité.

Nos degrés répondent à une teinte formée dans des temps
déterminés et par la plus belle lumière possible. Voici com-
ment nous avons opéré. Choisissant un jour où le soleil bril-
lait d'un éclat exceptionnel, nous avons recouvert toutes les
ouvertures du photomètre, à'l'intérieur, d'une feuille de pa-
pier sensible, puis, avec le plus de précision possible, nous
avons exposé l'instrument aux rayons directs du soleil du-
rant cinq secondes, après quoi nous avons cherché quelle
était l'ouverture circulaire dont la teinte se confondait avec la
teinte extérieure. Nous avons trouvé que c'était la teinte n° 2
de l'échelle i. Cela fait, nous avons de nouveau exposé, du-
rant cinq autres secondes, ce qui en faisait dix. L'examen
composé nous a donné le n° 3 de l'échelle n° a. Agissant ainsi
de proche en proche, nous avons atteint 21 3o" et épuisé les
échelles graduées (série blanche). C'est alors que le verre
jaune a dû nous aider à aller plus avant; et partant de trois
minutes, qui nous ont donné ; (série jaune), c'est-à-dire le
n° z de l'échelle n° 3 recouverte d'une lame de verre jaune.
Nous nous sommes arrêtés à une heure de plein soleil, soit ;.

Pour faciliter la distinction des deux séries et séparer les
numéros des échelles et les numéros des degrés, nous avons,
sur la graduation écrite, indiqué en rouge les n°i 1, 2 et 3 des
échelles, en noir Ies degrés de la série blanche et en jaune les
degrés de la série jaune.

Voir cette notation sur le dos de la porte du photomètre.
Usage. — La manière d'employer le photomètre universel

ressort de tout ce que nous venons de dire.
Il suffit d'avoir à sa disposition un seul appareil complet et

des cellules en degrés isolés autant qu'il en est besoin, suivant
l'importance des tirages que l'on a à opérer.
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Il est tel degré dont on peut se passer, tel autre dont il

faudra une quantité plus grande que de certains dont I'emploi
est rare; et d'ailleurs, pour le cas exceptionnel, on a le re-
cours à l'emploi du photomètre complet qui peut toujours
suppléer à l'absence de tel ou tel degré isolé.

Un cliché d'abord coté porte le numéro photométrique '.;
on prend la cellule ; et on l'applique avec deux punaises sur
le châssis-presse, munie d'un fragment de papier sensible :
on peut être certain qu'avant i' 3o" il ne pourra y avoir excès
de pose; mais s'il fait un beau soleil, juste à l'expiration de ce
délai, le degré sera marqué. Ce cas est fort rare; on n'aura,
d'ailleurs, qu'à jeter un coup d'oeil sur la cellule. Dès que la
teinte de l'ouverture inférieure se confondra avec celle qui
l'entoure, c'est que le degré sera sur le point d'être atteint, et
il le sera dès que l'ouverture du milieu, ne se confondit-elle
pas exactement avec la teinte extérieure, se trouvera entre
deux ouvertures, l'une plus foncée et l'autre plus claire que les
teintes ambiantes. A ce moment précis, l'impression sera ter-
minée, et l'on recommencera indéfiniment en changeant seu-
lement le papier sensible, au cas où le degré appartiendrait à
la série jaune ' encore, ce qui, de u' 3o", porte la pose à qua-
rante secondes de plein soleil. On n'a, toutes choses égales,
qui à appliquer sur la cellule le verre jaune et avec les mêmes
punaises.

Dans le cas des négatifs, pour reproduction de gravures de
tableaux, par exemple, sur une terrasse ou dans un pavillon,
on n'a qu'à poser, soit le photomètre complet, soit la cellule
voulue à côté de l'objet à reproduire et dans le même plan.

Si, pour une lumière déterminée, le temps de pose doit être
de quatre minutes (et on fait d'abord cette appréciation en se
servant de notre quatrième échelle qui fixe l'intensité lumi-
neuse sans l'unité de temps, ainsi qu'il a été indiqué dans nos
tables des temps de pose), si donc on a trouvé qu'une pose de
quatre minutes est nécessaire, on ramène cette durée à ce
qu'elle devrait être en plein soleil, soit, par exemple une
demi-minute, et l'on vise le degré ; dès qu'il y a identité entre
l'ouverture et la teinte du degré 9, le temps de pose a été suf-
fisant, quelle qu'ait été sa longueur, eût-elle duré huit mi-
nutes par suite du passage de nuages devant le soleil.

Le photomètre, en ce cas, supplée à l'usage d'une montre,
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et il la remplace avantageusement en tenant compte exacte-
ment des variations de la lumière survenues durant la pose.

Tous nos essais dans cette voie faits avec la collaboration de
nos amis MM. Ch. Teisseire et Henri Pellissier, ont parfaite-
ment réussi, et ils ont confirmé d'une manière très-pratique
les vérités théoriques.

Papier sensible. — Le papier sensible employé est celui qui
se trouve dans le commerce sous le nom de papier Carrier. Ce
papier se conserve continuellement blanc, et il présente gé-
néralement un degré de sensibilité qui rend les observations
comparables entre elles. Néanmoins il y aurait lien de prier
M. Carrier de faire des papiers en vue des observations pho-
tométriques, afin que leur degré de sensibilité comparative
fût identique, aussi approximativement que possible. Pour le
moment, nous choisissons nos feuilles en partant d'une base à
peu près invariable.

Résumé. — Le nouveau photomètre universel Léon Vidal se
distingue des autres instruments de ce genre par l'universa-
lité de son application à tous les modes d'impression photo-
graphique, soit à la chambre noue, soit au châssis-presse.

Il est d'un usage facile, n'exigeant pour la lecture du degré
aucun déplacement du chàssis,ni de l'appareil photométrique,
ni rrême aucun contact. Il suffit de regarder, et l'on saisit
d'un coup d'oeil le moment où est atteint le degré.

Par la décomposition de cet appareil en un certain nombre
de degrés, on en simplifie non-seulement l'emploi, mais la
dépense se trouve considérablement réduite, puisqu'il suffit
d'avoir un simple instrument:complet accompagné d'autant de
degrés isolés et de modique valeur que le comporte l'impor-
tance des tirages à effectuer.

Enfin il permet de suivre de très-près l'action de la lumière
actinique sur les produits sensibles en partant de cinq se-
condes de plein soleil jusqu'à une heure d'une semblable lu-
mière.

Nous ne connaissons encore aucun photomètre qui rem-
plisse ces diverses conditions ni qui présente ces divers avan-
tages.
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PROJET D'UN SYSTÈME UNIFORME POUR L'INDICATION

DES DIAPHRAGMES;

PAR M. G. WATMOUGH WEBSTER.

Le grand développement imprimé aux glaces sèches depuis

une année ou deux par les remarquables recherches de

M. Carey Lea, M. Dawson et de M. le colonel Stuart Wortley

ont attiré de nouveau mon attention sur un sujet à propos

duquel j'ai souvent désiré présenter quelques observations,

sans le faire toutefois jusqu'ici, parce que je pensais qu'il était

surtout du ressort des opticiens. Mais, puisqu'ils n'ont pas

compris que ce sujet a une réelle importance et ne paraissent

pas vouloir s'en occuper, j'aborde la question.
Il est presque impossible de suivre quelques expériences sur

la rapidité des procédés aux émulsions ou tous autres sans

trouver à chaque instant cette phrase : Exposez tant de secondes

avec un objectif de Ross, diaphragme tel ou tel numéro. Ex-

posez tant de secondes avec le rectilinéaire de Dallemeyer,

diaphragme tel numéro. Ainsi, dans une foule de circonstances,

lorsqu'il s'agit d'indiquer le temps de pose, on consacre plu-

sieurs lignes à donner la désignation exacte des lentilles, de leur

ouverture, des diaphragmes, des foyers, etc., etc., ce qui est à

la fois obscur, contraire à la science, et. comme la majeure par-

tie des photographes ne connaissent pas les détails des objectifs

en question, donner de semblables indications équivaut à ne

rien donner du tout.

Pourquoi donc les opticiens n'adopteraient-ils pas un sys-

tème de diaphragme disposé de telle sorte qu'un diaphragme

portant une certaine désignation représenterait un même temps

de pose pour produire un même résultat avec les instruments

de n'importe quel fabricant ? les avantages d'un pareil système

seraient nombreux, et nous allons en énumérer quelques-uns.

Dans la publication des détails et des résultats de quelques

expériences, comme la rapidité de l'exposition, etc., on consta-

terait seulement l'emploi de tel ou tel numéro de diaphragme,

et, si le système était complétement adopté, cette indication

suffirait sans qu'il soit nécessaire de mentionner tel objectif,

telle dimension, tel foyer, etc. Et encore quand un artiste aura
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travaillé pendant quelque temps avec un objectif et qu'il voudra
en changer, il pourra complétement négliger la recherche de la
pose et les diverses particularités de la lentille pour s'occuper
uniquement du numéro du diaphragme, et de suite, sans en-
nuyeux calculs, sans essais préalables, il connaîtra le temps
d'exposition nécessaire.

Le projet est parfaitement réalisable, et cela par deux
moyens.

Premièrement, on pourrait adopter aux objectifs un numéro
empirique qui se rapporterait à des tables connues pour la
durée de l'exposition, ou secondement le numéro appliqué au
diaphragme pourrait donner par lui-même sa propre explica-
tion, ce qui éviterait toute référence aux tables susdites. Ce
second projet serai t évidemment le meilleur. Tout photographe
instruit sait que la rapidité d'un objectif est réglée parla pro-
portion entre sa longueur focale et l'ouverture du diaphragme.
Ainsi un objectif travaillant avec un diaphragme dont l'ouver-
ture égale un dixième du foyer donnera l'image dans le même
temps que tout autre objectif dont le diaphragme sera dans
les mêmes proportions avec le foyer, que ces objectifs aient
un pouce ou zoo pouces de foyer, qu'il soit à petit ou à grand
angle, quelles que soient enfin leurs propriétés.

Pour réaliser ce projet d'uniformité dans l'indication des
diaphragmes il faut prendre une unité de comparaison qui
servira à calculer tous les nombres indicateurs. Faut-il pour
cela prendre un objectif déterminé d'un fabricant renommé
ou un objectif théorique ? Plusieurs raisons m'ont engagé à
choisir le dernier.

La méthode exacte et bien connue pour calculer la rapidité
relative entre deux objectifs est la suivante: Divisez le foyer
de l'objectif par le diamètre du diaphragme, et faites le carré du
quotient. Le produit obtenu sera la proportion exacte de rapi-
dité entre les deux lentilles.

Ainsi un objectif A a 7 pouces de foyer et il opère avec un
diaphragme de z pouce; un objectif B a 8 pouces de foyer, il
opère avec un diaphragme de z- pouce; un objectif C a 9 pou-
ces de foyer, il opère avec un diaphragme de 2 pouces. Fai-
sons le calcul pour l'objectif A,
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pour B

pour C

(9)
=	 I

 
= 20 •

Donc si l'objectif A donne une image en 49 secondes, B la
donnera en 28 secondes et C en 20 secondes, abstraction faite
des fractions.

Pour arriver au second système dont nous avons parlé, le
procédé qui se présente de lui-même est simplement d'écrire
sur le diaphragme le quotient obtenu en divisant le foyer par
le diamètre d'ouverture du diaphragme. Mais pour beaucoup
de personnes le simple calcul nécessaire pour connaître ensuite
le temps de pose serait un obstacle; afin de remédier à cet
inconvénient, il serait nécessaire de marquer sur le dia-
phragme le carré du quotient obtenu en divisant la longueur
focale par le diamètre du diaphragme représenté par la for-
mule

(d'Y,

dans laquelle f exprime la longueur focale, d le diamètre du
diaphragme.

Une légère altération de cette formule rendra le système
tout à fait pratique. Car i°, avec de petits diaphragmes, les
nombres seront forts et incommodes; 2° en adoptant pour le
n° x du diaphragme, comme nous le proposons, une ouverture
égale à la moitié du foyer (?), nous aurons

(2y
 =4;

alors le point de départ que nous proposons comme unité
serait représenté par 4 et non par z. On évitera ces deux in-
convénients en divisant le résultat par 4, et ainsi les circon-
stances on l'on aurait des nombres élevés seront relativement
rares et, par conséquent, sans inconvénients.

En résumé donc, le système que je propose serait le suivant.
Soit f le foyer de l'objectif, d le diamètre de l'ouverture du

`_;^
(s 2=284, —9
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diaphragme on le diamètre de l'objectif s'il est employé à toute
ouverture, nous aurons la formule

\d)=
4

avec laquelle on calculera le nombre convenable pour chaque
diaphragme de l'objectif; les fractions peuvent être négligées.
Les diaphragmes devront être placés à une distance propor-
tionnée d'après le foyer de chaque objectif. Nous proposons
qu'il soit mis en avant du centre optique à une distance égale
au dixième de la longueur focale.

(British Journal of Photography, september.)

SUR LE PFIER SENSIBILISÉ D'AVANCE;

PAR M. J. KRUGER.

Les rapports publiés il y a quelques années sur le papier
sensibilisé d'avance semblent avoir été mis en oubli dans ces
derniers temps. D y a lieu de le regretter, car il est indubi-
table que la possession d'un bon papier de ce genre offrirait
de grands avantages au praticien, qui serait souvent très-
heureux de trouver sous sa main une certaine quantité de ce
papier tont prêt à servir.

Les comptes rendus, où l'on divulguait au loin et au large
les méthodes de production de ce papier, ou manquaient de
précision ou prônaient exclusivement l'emploi de l'acide
citrique dans le bain négatif, ou même recommandaient
d'éliminer l'excès du nitrate d'argent par un lavage conscien-
cieux. Je me propose dans cet article d'examiner ces deux
méthodes, et je diviserai mon examen en deux points : t° le
lavage; 2° le rôle de l'acide citrique comme préservateur.

Lorsque nous considérons les différentes substances qui
sont en présence dans le papier chloruré ordinaire sensibilisé,
la question qui se présente naturellement est celle-ci : quelle
est celle de ces substances qui produit le noircissement ou le
jaunissement du papier argenté ?
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Les transformations du chlorure d'argent se révèlent par

la transition du blanc pur au gris et au brun, mais sans
passer par le jaune. Cette dernière coloration étant toujours
observée lorsque le papier est conservé depuis un certain
temps, nous devons en conclure qu'elle ne dépend pas d'une
décomposition du chlorure d'argent.

A côté du chlorure d'argent, le papier impressionné con-
tient de l'albuminate et du nitrate libre d'argent, et l'une de
ces substances doit provoquer le changement de couleur, à
moins — ce qui parait plus probable — qu'elles ne soient
toutes deux décomposées simultanément. Autrefois nous nous
contentions de l'hypothèse que les substances organiques en
présence causent une réduction lente du nitrate d'argent, et
c'est une opinion qu'on trouve stéréotypée dans tous les ma-
nuels et dans tous les journaux photographiques, niais, à
notre avis, sans preuves suffisantes. 	 •

Le nitrate d'argent montre, en se réduisant, des mutations
de couleur caractéristiques, tout comme le chlorure d'argent.
Si la réduction est produite par une matière organique, l'ar-
gent réduit a une teinte tout à fait noire, tandis que lorsque
ce sont des corps métalliques qui agissent sur lui comme
réducteurs, il prend un aspect pulvérulent d'un blanc plus
ou moins grisâtre. Les mêmes phénomènes se produisent dans
les solutions de sels d'argent, tellement que, en présence d'un
corps organique, le liquide prend une nuance brun foncé,
tandis qu'en présence d'un corps métallique la liqueur parait
à peine un peu plus sombre qu'on devait s'y attendre, â raison
des réactions mutuelles des corps mis en présence.

Mais en aucun cas on ne signale un précipité d'argent
jaune ou jaune brun, et nous nous croyons en droit d'admettre
que la teinte jaune ou brun jaunâtre que prend le papier
conservé n'est pas due exclusivement à la réduction du nitrate
d'argent.

Si nous-introduisons maintenant dans la discussion le troi-
sième facteur, l'albuminate d'argent, nous n'exclurons pas
la possibilité que, sous l'empire de conditions d'ailleurs favo-
rables, il se forme du bisulfite d'argent extrêmement divisé,
bien capable de produire, en présence du nitrate libre et du
chlorure d'argent, tous ces tons colorés qu'on remarque dans
le papier sensibilisé conservé pendant un certain temps.
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La circonstance que nous considérons ici en première

ligne le papier albuminé argenté n'ôte rien â la portée de
notre argumentation, car les réactions produites sur le nitrate
d'argent par l'albumine de ce papier se produisent avec les
diverses colles employées au montage du papier ordinaire,
brut ou salé, qui se comportent exactement comme l'albumine
en présence du nitrate libre.

En tous cas, nous sommes d'avis que cette coloration jaune
n'est pas le résultat d'une simple réduction du nitrate d'ar-
gent, mais que les différentes substances qui composent le
papier exercent ici une influence matérielle.

Peut-être notre hypothèse emprunte-t-elle une grande
force à ce fait, que le papier jauni par l'âge jusqu'à un certain
point ne laisse pas de fournir des épreuves avec des blancs
très-purs, la coloration jaune disparaissant complétement
dans le bain d'hyposulfite de soude employé au fixage; ce qui
n'arriverait pas si cette coloration était produite par de l'ar-
gent réduit, insoluble, comme on sait fort bien, dans l'hypo-
sulfite de soude.

Le fait que la présence des alcalis est favorable à la colora-
tion du papier au chlorure d'argent, tandis que celle-ci est
empêchée par les acides libres, n'est pas denature à renver-
ser notre théorie, notamment parce que la température et
l'humidité de l'endroit où le papier est conservé exercent sur
lui des actions tout à fait identiques.

Après avoir considéré les théories admises jusqu'à présent
pour expliquer le phénomène, nous passerons aux différentes
méthodes proposées pour produire un papier sensible per-
manent.

1° Lavage. -- En traitant du papier au chlorure d'argent
fraichement préparé avec de l'eau . pure, la plus grande
partie du nitrate d'argent libre est entrainée, et le principal
agent d'une décomposition rapide est en partie supprimé
par ce moyeu. Mais le lavage Iui-même est incomplet, et
cette insuffisance cause une certaine incertitude dans le pro-
cédé.

Le lavage n'agit que superficiellement; il n'enlève que les
particules de nitrate d'argent extérieurement adhérentes,
tandis que les sels emprisonnés mécaniquement, soit dans la
couche d'albumine, soit dans l'intérieur des atomes de chlo-
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rure d'argent, ne pourraient être éliminés par le lavage

qu'en détruisant toute la couche avec ses combinaisons chi-

miques. Par conséquent nous avons dans le papier lavé les

mêmes substances chimiques qui engendrent la décomposi-

tion du papier non lavé; les proportions seules sont chan-

gées.
Nous ne pouvons nous attendre que le succès par cette mé-

thode soit toujours certain; à côté de cette incertitude, le

lavage est récusable à un autre point de vue : je veux parler

de la dépréciation pratique du papier ainsi traité, car on ne

peut nier que la quantité des sels d'argent n'exerce une aussi

grande influence sur la valeur de l'épreuve photographique

que sur ses qualités..

Je résumerai en peu de mots mon opinion sur les propriétés

da papier lavé; après avoir été conservé quelque temps, il

tourne au jaune, il s'imprime plus lentement et ne vire pas

aussi rapidement que le papier nouvellement préparé; mais,

d'un autre côté, et surtout lorsqu'il a subi la fumigation à
l'ammoniaque, il fournit d'excellentes épreuves.

2° Nous examinerons maintenant le rôle de l'acide citrique

comme préservateur. Tous les acides exercent une action

ralentissante sur les diverses opérations de la photographie,

et pour ce motif l'acide citrique est bien capable de retarder

la coloration du papier sensible, quoique, selon toute vrai-

semblance, n'importe quel autre acide ne formant pas un

précipité avec le nitrate d'argent, se comporterait exactement

de même. Le papier se maintient en effet pendant un temps

plus ou moins long, mais la circonstance qu'il devient plus
hygroscopique en rend la conservation plus difficile, et il

arrive fréquemment qu'il ne laisse pas de jaunir et de se

décomposer beaucoup plis vite qu'on ne s'y attendait. Ajou-

tez à cela que l'acide libre, qui n'est pas entraîné par le lavage,

agit très-funestement sur le montage du papier normal, qu'il

détache ou qu'il altère, en lui donnant une apparence hui-

leuse ou gluante comme s'il était plongé dans l'eau. Impres-

sion Iente, couleur rouge intense, virage difficile, telles sont

les particularités du papier préservé par l'acide citrique, et ce

sont des qualités qui le rendent peu recommandable dans la

pratique; aussi a-t-il été peu employé par les photographes

de profession.
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Une série d'expériences nous a conduit à cette conclusion

qu'il serait avantageux de couvrir le papier, traité de l'une ou
de l'autre manière, d'une couche préservatrice, albumine ou
collodion.

Lorsque le papier sensibilisé est retiré du bain et lavé, en
le faisant flotter sur une solution faible d'albumine, il montre
des propriétés remarquables, et nous espérons bien que des
recherches ultérieures nous amèneront enfin à produire un
papier argenté vraiment stable.

Nous n'avons essayé de collodionner que de petits morceaux
de papier au chlorure d'argent; le papier étant sec est passé
à la surface d'un bain de collodion. Celui-ci doit ètre riche en
alcool et ne pas contenir plus de pour ioo de coton. Une
pellicule légère adhérente au papier argenté paraît s'opposer
très-efficacement à l'action de I'atmosphère sur l'argent sous-
jacent.

Dès que j'aurai fait de nouvelles expériences, je les pu-
blierai; en attendant, je recommande les résultats déjà
obtenus à l'attention de mes collègues.

(Bulletin belge de la Photographie.)

• DE LA CAUSE DES AURÉOLES ET DES MOYENS D'Y REMÉDIER;

PAs M. TnoxAS SUTTON.

Il est, actuellement surtout, peu de sujets plus importants
que les causes des auréoles et les remèdes à y apporter; les
glaces au bromure seul ont particulièrement ce défaut, tandis
que les glaces bromoiodurées ne l'ont pas ou du moins fort
peu_

Quelle en est la raison ?
La seule différence entre les deux préparations semble venir

de cc que les couches au bromure seul sont blanches, celles
qui sont formées d'iodure et de bromure d'argent sont jaunes.
Examinons maintenant quel peut en are le résultat.

La théorie des auréoles produites par la réflexion des
rayons lumineux sur la face externe de la glace est la sui-
vante :
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La couche de bromure d'argent étant blanche et transparente

peut être comparée à une feuille mince de papier posée sur la
glace. Cette couche est vivement  éclairée dans certaines
parties par les lumières de l'image, juste comme le serait la
feuille de papier que l'on mettrait à la place de la couche
bromurée. Chaque point éclairé laisse donc passer un pinceau
de lumière blanche dans l'épaisseur de la glace ; celui-ci
vient frapper sur la face opposée du verre, et il est réfléchi
aussitôt vers la couche sur laquelle il produit une auréole.
Telle est la théorie.

Il faut observer toutefois que dans l'explication ci-dessus je
ne me suis pas inquiété de savoir si la couche bromurée est
mise sur la face antérieure ou postérieure de la glace, car
cela n'entraînerait aucune différence pour la théorie, et l'on
aurait des auréoles dans l'un et l'autre cas.

Voyons si le phénomène se trouve ainsi suffisamment expli-
qué et s'il concorde avec tous les faits observés.

Supposons AD représentant la glace vue en épaisseur : A est
un point brillant sur le côté éclairé de la glace, les rayons A b

et Ac seront incidents en bc sur la face opposée; ils seront
reflétés et frapperont de nouveau la couche sensible en B et C
en y produisant l'auréole. Mais le point C doit réfléchir nue
plus grande somme de rayons que le point B, parce qu'il est
plus oblique, et l'auréole devrait être plus forte en C qu'en
B; et si nous supposons qu'en C se trouve l'angle critique, le
rayon Ac doit être réfléchi en totalité sur C et produire en C
ainsi que dans la direction CE une auréole plus intense qu'en
B, de sorte que toute la glace entre C et E sera tout à fait
altérée, tandis que l'auréole commençant faiblement en A ira
croissant graduellement jusqu'au C. Mais les faits ne prouvent
pas cette théorie: c'est le contraire qui se produit, et l'auréole
est surtout sensible en A, et au lieu d'augmenter elle va au
contraire s'affaiblissant en s'éloignant de A et se rapprochant
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de C. Donc les faits renversent complétement la théorie des
auréoles par réflexion.

Permettez-moi maintenant de rapporter une expérience qui
peut éclaircir cc sujet. J'exposai juste le temps nécessaire une
glace sèche préparée par le colonel Stuart Vortley; cette glace
avait été soigneusement noircie au dos, et pourtant j'eus une
auréole intense autour des parties vigoureuses qui s'enlevaient
sur le ciel, j'exposai immédiatement après sur la même vue
une glace sèche bromurée préparée par moi en donnant juste
le temps de pose nécessaire, et j'eus les mêmes auréoles aux
mêmes endroits. Dans les deux cas, les couches étaient de
même couleur et de même épaisseur, mais la • mienne n'était
pas noircie au dos, et je dois conclure de cette expérience que
la couche noircie (ou non photogénique) mise au dos est sans
utilité, et que les auréoles se produisent de la même manière
dans l'un et l'autre cas.

Voici une autre expérience. Sur un négatif pris sur le même
sujet à la même heure, dans les mêmes conditions et par les
mêmes procédés sur une feuille de mica, j'eus les mêmes
auréoles formées de même manière et de même dimension, et
pourtant le mica est excessivement mince si on le compare ii la
glace.

Il me semble donc qu'il faut chercher la cause des auréoles
ailleurs que dans la réflexion des rayons, sur la face opposée
de la glace. Cette réflexion peut produire (comme je l'ai dit
dernièrement) une diffusion générale de la lumière, mais non
ces effets vigoureux auxquels nous avons donné le nom
d'auréoles.

Quelle est donc alors la cause de ce phénomène?
Je pense que c'est la propagation des rayons chimiques dans

l'intérieur de la couche elle-même; ils s'étendent latéralement
dans toutes les directions eA rayonnant autour du point A, et
cela explique la ligne noire qui s'étend tout au tour des clairs
du négatif par suite de l'effet que l'on appelle halation chi-
mique et que l'on a expliqué ii tort, je crois, par un excès de
nitrate d'argent qui se trouve autour de ces lignes lors du
renforcement, cet excès de nitrate d'argent provenant des
espaces clairs où il ne trouve pas d'emploi. Cette raison
ne peut expliquer la cause du halo chimique, car ii ma grande
surprise j'ai observé dernièrement qu'il se produisait même
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dans le procédé au bromure dans un développement où je
n'employais aucune trace d'argent pour remonter l'épreuve.

Lorsque la couche sensible est blanche, comme cela arrive
dans le procédé au bromure, les rayons chimiques en passant
latéralement dans le plan de la glace, ne perdent que peu de
leur énergie; mais ils la perdent si la couche est jaune ; c'est
ainsi que dans le cabinet obscur une glace blanche tris-
épaisse n'arrêterait pas les rayons actiniques, tandis qu'une
feuille très-mince de couleur orange les arrête parfaitement.

Par conséquent, pour nous mettre à l'abri des auréoles, il
faut colorer la couche en jaune on en rouge, comme M. Cooper
le recommande, et il n'est plus nécessaire de s'occuper d'en
noircir le dos. Ce procédé peut ne pas être complétement
inutile, mais il l'est à peu près, et de plus c'est une opération
désagréable. A ma connaissance, aucun photographe français
ne l'a jamais adopté.

(British Journal of Photographe-, september t87a.)

BAIN DE FIXAGE DIT AU VERMILLON;

PAR M. SHERMAN.

La Communication que j'ai faite à la réunion, à Saint-Louis,
avait surtout pour objet d'appeler l'attention des Photogra-
phes sur la découverte que j'ai publiée et d'exposer aussi briè-
vement que possible la nature des réactions qui produisaient
le résultat annoncé, sans entrer toutefois dans des détails pra-
tiques du procédé.

J'ai longtemps travaillé ces détails et les travaille encore
dans le dessein de mieux connaît* les conditions de succès,
les causes d'échec, aussi bien que les résultats obtenus par les
diverses modifications du procédé, et je compte, dans peu de
temps, pouvoir donner une formule concise pour parvenir à
ce qui me semble une solution du problème non encore résolu
de l'inaltérabilité des épreuves positives.

Mon procédé consiste à employer, à la place du bain ordi-
naire d'hyposulfite de soude ou mélangé à ce bain, une so-
lution contenant un double sel de mercure qui, en solution
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dans l'hyposulfite de soude, laisse précipiter du sulfure rouge
de mercure ou vermillon. C'est là ce que j'appelle le bain de
vermillon.

Pour le préparer, je fais deux solutions séparées A et B.

Solution A.

livposulfite de soude 	  x  onces (5o& )
Eau 	  32 — (i000`c)

Faites dissoudre.

Solution B.

Bichlorure de mercure (sublimé cor-
rosif). 	 	 Io onces (3oo,T)

Chlorure d'ammonium....	 2 - (6o")

Eau 	  So — (25ooc5
Faites dissoudre.

Au lieu du chlorure d'ammonium, on peut employer un
équivalent de chlorure d'un métal alcalin quelconque (Potas-
sium, sodium lithium); ou encore au lieu des chlorures on
peut employer le sulfocyanure double de mercure et de po-
tassium : ainsi par exemple 3o parties de bichlorure de mer-
cure et z3 parties de chlorure de sodium au lieu des quantités
de chlorure données ci-dessus pour la solution B.

On verse avec précaution la solution B dans la solution A,
les deux étant à la température de 6o degrés Farenheit (i5 à

z 6 degrés centigrades), en prenant soin que le mélange des
deux se fasse régulièrement pour assurer la dissolution im-
médiate de l'hyposulfite de mercure. Aussitôt qu'on voit
apparaître un léger précipité permanent, c'est-à-dire ne s'é-
claircissant plus par l'agitation, on cesse de verser : on est
arrivé au point de saturation.

Le mélange ainsi fait est mis à reposer dans une place ob-
scure et fraiche, et il se fait bientôt un précipité de vermillon
ou sulfure rouge de mercure. Prenez donc une certaine quan-
tité, soit z once de la solution A, dans une mesure graduée,
et, pour la saturer, ajoutez, comme il est dit ci-dessus, la
quantité nécessaire de la solution B. De la sorte vous déter-
minerez directement et d'une manière pratique la proportion
du mélange des deux solutions.
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Pour employer ce composé aux fixages des épreuves photo-

graphiques positives, j'ajoute un excès d'hyposulfite de soude:
ainsi, lorsque l'essai préalable m'a démontré que i once de
la solution A demandait pour la saturation r ; once de la so-
solution B, je prends deux fois la quantité indiquée de la
solution A (soit 2 onces pour l'exemple ci-dessus), lorsque
j'opère par un temps chaud. Si au contraire la température
est basse, on aura avantage it augmenter la proportion de la
solution B.

Tel est le bain dit de vermillon. Le ride de l'excès d'hypo-
sulfite est de s'opposer i la précipitation du composé mercu-
riel. Lorsqu'on met l'épreuve dans cette solution, il est pro-
bable que le dépôt se forme sur l'épreuve, sans doute 1'1 cause
de l'affinité de l'argent pour les éléments du sulfure de mer-
cure. Quand ce bain de vermillon est épuisé pour faire virer
les épreuves, la présence d'un peu de nitrate d'argent libre
facilite la formation du sulfure de mercure. Je pense que dans
la pratique il se dépose du sulfure de mercure sur l'épreuve,
parce que ce composé est le précipité propre à cette solution,
et aussi d'après certaines réactions obtenues sur les épreuves
mèmcs. J'ai employé ce bain de diIh rentes manières, soit
comme bain de fixage, en le substituant au bain d'hyposulfite
de soude après virage ordinaire dans un bain d'or neutre, ou
dans les diverses formes de bain d'or alcalin; je l'ai employé
dans le bain de sel d'or ou d'hyposulfite double d'or et de soude;
ou en addition au bain de fixage ordinaire en virant et fixant
d'abord par l'une quelconque des méthodes connues et pas-
sant ensuite dans le bain vermillon. J'ai également fait l'essai
avec les virages sulfurants en commençant par mettre l'épreuve
dans l'hyposulfite de soude acidifié par l'acide acétique et
ensuite dans le bain de vermillon.

J'ai encore employé avec succès la méthode suivante : L'é-
preuve est d'abord virée et fixée dans un bain d'or et d'hypo-
sulfite de soude, et après un léger lavage elle est immergée
dans une faible solution du double sel de mercure B. Dans ce
cas, l'hyposulfite de soude dont est imprégnée l'épreuve agit
comme le ferait la solution'A ( t ).

(i) Il est â notre connaissance que, il y a au moins une quinzaine d'années,
M. le vicomte Vi.ier employait une solution faible de bichlorure de mercure
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Finalement, le bain lui-même, par l'usage, acquiert la pro-

priété de faire virer les épreuves et de leur donner prompte-
ment.des tons fort riches, mais dans ce cas je recommande de
terminer le fixage en immergeant l'épreuve dans un bain neuf
de même composition (' ).

Les épreuves faites d'après les méthodes ci-dessus ont été
soumises à toutes sortes d'expériences pour en constater la
solidité; nous en rapportons quelques-unes. Une épreuve prise
dans un lot qui avait été viré sans l'emploi de l'or dans une
forte solution d'hyposulfite de soude très-sulfurant et traitée
ensuite par le bain de vermillon, fut placée dans une solution
de permanganate de potasse avec une épreuve virée à l'or et
une épreuve au charbon. Les trois épreuves restèrent dans la
solution de permanganate renouvelée et renforcée de temps
en temps, jusqu'à que celle virée à l'or ait entièrement dis-
paru. Le papier de chacune des épreuves était devenu d'un
jaune brun, mais aucune délicatesse de l'image virée au sulfure
de mercure n'était perdue; il en fut de même de l'épreuve au
charbon.

Cet exemple et beaucoup d'autres semblent justifier cette
assertion, que le nouveau bain fournit un remède assuré pour
les virages sulfurés.

Des épreuves virées avec l'hyposulfite double d'or et de
soude et traitées ensuite avec le bain de vermillon, ont résisté
de la manière la plus remarquable à l'action destructive des
agents auxquels on les a soumises. On les plaça avec des
épreuves virées au bain d'or ordinaire dans uric solution
d'hyposulfite concentrée, jusqu'à ce que ces dernières fussent
réduites à ne plus montrer que quelques contours, tandis que
les premières n'avaient pas souffert même dans leur teintes
les plus délicates.

Quelques-unes furent immergées dans l'acide chlorhydri-
que concentré jusqu'à ce que la couche albuminée se détachât

sur des épreuves préalablement virées à l'or, et obtenait ainsi des tons car-
minés trés-riches. (A. D.)

(') Si l'auteur n'avait ajouté à sa Communication les expériences qui suivent
sur la solidité des épreuves ainsi virées, nous n'aurions inséré cette Note
qu'avec toutes réserves, car les propriétés colorantes de ce bain sont dues
évidemment à la sulfuratinn, et l'on sait combien ce mode d'opérer est dan-
gereux pour l'avenir des épreuves. (R.)
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du papier avec l'image; une de ces couches est encore pendue
dans mon atelier tout aussi brillante qu'il y a quinze mois.
D'autres furent placées dans l'acide nitrique faible avec une
vieille image daguerricnne, et elles sont restées intactes, tandis
(lue le daguerréotype a complétement disparu. D'autres enfin
ont été immergées en partie dans une solution saturée d'hy-
posulfite de soude contenant un excès de cristaux non dissous.
et cela pendant six heures, et il ne s'est produit aucune diffé-
rence entre la partie immergée et celle qui ne l'a pas été.

Nous pouvons admettre que si les expériences précédentes
ne sont pas encore suffisamment concluantes pour le sujet qui
nous occupe, elles semblent au moins présenter quelques
garanties; l'avenir décidera de leur valeur.

(Photography News, 3o août z:372.)

Paris.— Imprimerie de GACTnIER-VuLARS, successeur de MALLET-BAGIIELIER,

Quai des Augustins, 55.



( 1 LLET IN
DE LA

SOCK 	 ISE DE PHOTOGRAPHIE

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MOYEN D'EXTRAIRE L'OR DES ROGNURES D'ÉPREUVES.

Brûlez les rognures avec soin dans un creuset en n'élevant
pas trop la température, pour éviter de produire des globules
métalliques d'argent dans les cendres.

Le produit de la combustion sera mis dans une terrine, et.
avec de l'eau, on en fera une pâte claire. On fait passer dans
la masse un courant abondant de gaz chlore que l'on produit
en mettant une certaine quantité de peroxyde de manganèse
dans une fiole de verre et le recouvrant d'acide chlorhydrique.
(L'auteur oublie de dire qu'il faut monter complétement
cet appareil, c'est-à-dire ajouter à la fiole de verre un bon
bouchon percé d'un trou dans lequel on introduit à frotte-
ment, pour éviter toute perte de gaz, un tube en verre courbé
deux fois sur lui-même à angle droit, afin d'amener le courant
de gaz dans les cendres à traiter, puis l'on doit chauffer légè-
rement la fiole de verre pour faciliter la réaction de l'acide
chlorhydrique et du peroxyde de manganèse.)

Sous l'action du chlore naissant, l'argent finement divisé
est converti en chlorure insoluble, l'or également très-di-
visé est converti en chlorure d'or soluble ; ou filtre, et le

TosE XŸ111. — N° 10; I S 7 2.	 I C^
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liquide filtré est traité par le sulfate de fer pour obtenir l'or
métallique.	 (Photographie News, august 3o, 1872.)

Nous croyons devoir ajouter à cette Note du journal anglais
quelques critiques et quelques renseignements sur la manière
dont nous préférons voir conduire cette opération.

D'abord l'incinération dans un creuset qui ne laissera
arriver que peu d'air sur les papiers -se fera très-mal et de-
mandera pour chauffer le creuset une dépense inutile de com-
bustible; mieux vaut dans ce cas brûler simplement tous les
papiers en les allumant sur la grille d'un petit fourneau préa-
Iablement nettoyé; si l'on opère sur une quantité un peu con-
sidérable, les produits de combustion s'accumulent dans le
fourneau et ils continuent ensuite de briller lentement en
donnant une cendre légère au lieu du charbon de papier que
l'on doit obtenir dans le premier cas.

Si l'opérateur se sert de creusets et de fourneau au lieu
des manipulations difficiles indiquées ci-dessus, il aura bien
plus vite fait de mettre les cendres dans le creuset avec leur
poids d'un mélange à parties égales d'azotate de potasse et de
carbonate de soude sec, et en donnant un coup de feu au
rouge vif, il aura un culot de métal allié d'or et d'argent qu'il
pourra vendre, ou dont, s'il le préfère, il séparera l'or et l'ar-
gent par l'acide nitrique.

S'il veut suivre la manipulation indiquée par l'opérateur
anglais, il réussira d'une manière plus simple en brûlant les
rognures, les mettant dans une capsule de porcelaine et les
traitant directement par l'eau régale affaiblie, savoir : acide
nitrique une partie, acide chlorhydrique trois parties, eau
quatre parties ; en chauffant doucement ce mélange sous une
cheminée qui tire bien, pour enlever les gaz très-nuisibles qui
se dégagent (chlore et vapeurs nitreuses), il obtiendra plus
vite et plus facilement la transformation de l'or et de l'argent
en chlorures, et il séparera le chlorure d'or, comme il est dit
ci-dessus, par filtration.

L'une ou l'autre de ces opérations par voie humide de-
mande une plus grande habitude des manipulations chimiques
que la fonte dans un creuset. 	 (A. D. )
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RÉSULTATS PRODUITS PAR L'INSOLATION SUR DIVERSES ESPÈCES

DE VERRES;

PAR M. Tx. GAFFIELD.

Les résultats de l'insolation de différentes espèces de verres,
obtenus par M. Thomas Gaffied, de Boston, pendant neuf
années, et relatés dans une Note de M. Bontemps, qui y a ajouté
ses propres expériences, ont été présentés par M. Peligot à
l'Académie, dans sa séance du 22 novembre 1869, et reproduits
dans les Comptes rendus, t. LXIX, n° 21.

Les principaux résultats peuvent être résumés ainsi qu'il
suit .

t° Verres contenant une faible proportion de manganèse. —
Si le verre a une nuance verdâtre ou jaunâtre (vu par la
tranche), les rayons du soleil lui impriment d'abord une
nuance d'où le bleu tend à disparaître, c'est-à-dire qu'il
devient d'un vert plus jaune; après une plus longue exposi-
tion, le jaune domine davantage, puis la teinte devient jaune
brun, pelure d'oignon, puis enfin violette. Si le verre avait
primitivement sur sa tranche une légère nuance violacée,
cette teinte augmente à mesure que l'exposition se prolonge.

Si le verre contenant de l'oxyde de manganèse a pris une
teinte plus ou moins violette par l'exposition au soleil, et
qu'on lui fasse subir une température rouge brun dans un
moufle, il reprend sa couleur primitive; puis, si on le réex-
pose aux rayons du soleil, il se comporte comme précédem-
ment, c'est-à-dire qu'il devient successivement plus jaunâtre,
jaune brun, pelure d'oignon et violet.

M. Gaffield présente, à ce sujet, un fragment de glace faisant
partie d'une devanture de boutique, qui est devenu d'un vio-
let assez intense. Le bord de cette glace, recouvert par le
mastic, est resté blanc jaunâtre; un morceau de la partie vio-
lette, chauffé dans le moufle, a repris la couleur de la portion
protégée par le mastic, et une portion du morceau qui avait
été chauffé a repris encore la couleur violette sous l'influence
de la lumière.

20 Un beau verre blanc, de la glace par exemple, s'il ne
19.
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contient pas de manganèse, s'il a été fabriqué avec du beau
sable blanc, du carbonate de soude ou du carbonate de potasse
et de la chaux, prend assez rapidement au soleil une légère
nuance jaune (aucune glace blanche n'a fait exception). Par
une plus longue exposition (plusieurs mois et même plusieurs
années), cette nuance a pris un pen plus d'intensité, mais,
toutefois, dans des limites restreintes.

3° II est à remarquer que les verres qui contiennent de
l'oxyde de plomb ne paraissent pas influencés par leur expo-
sition au soleil; ainsi non-seulement des flint-glass conte-
nant 4o et 3o pour Loo d'oxyde de plomb, mais même des
verres n'en contenant que 5 pour zoo, n'ont pas éprouvé de
changement sensible après plusieurs années d'exposition.

4° Les verres à vitres ou glaces, qui ont sur leur tranche
une légère teinte azurée (dépourvue de jaune), ne paraissent
pas non plus influencés par leur exposition aux rayons du
soleil. Dans quelques cas seulement, des verres à vitres
ayant une teinte azurée sont devenus d'un bleu un peu plus
intense.

5° On fabrique, pour les peintres-verriers, des verres colo-
rés par l'oxyde de fer et l'oxyde de manganèse, d'une teinte nn
peu claire, et destinés aux fi 1ures et aux diverses parties du
corps; leur teinte varie d'un jaune brun sombre à un brun
plus violacé et au violet clair, selon que l'un des deux oxydes
prédomine plus ou moins. L'exposition de tous ces verres au
soleil augmente de plus en plus l'action du manganèse, c'est-
à-dire donne plus d'intensité à la nuance violette.

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES ANNEXÉS

A LA NOTE DE M. GAFFIELD;

Na M. CHEVREUL.

M. Thomas Gaffield, de Boston, a commencé en z 863 ses
études sur la coloration des glaces en violet sous l'influence de
la lumière du soleil, et il les a poursuivies avec une louable
persévérance jusqu'à ce jour. Ce travail se recommande par
l'esprit de méthode qui l'a dirigé.
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La première publication de l'auteur remonte à l'année 1865,

comme on peut le voir dans le neuvième volume des Mémoires
de la Société d'Histoire naturelle de Boston. M. Peligot et
M. Bontemps en ont entretenu l'Académie en ,869.

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau un extrait des der-
niers travaux de M. Gaffield.

Mais ayant eu, le 3o août, l'avantage de recevoir l'auteur
et M. Bontemps aux Gobelins, je me suis livré avec eux à la
détermination des couleurs de cinq échantillons de glace qui
ont été soumis aux expériences.

Le n° 1 est la glace à l'état normal, d'origine française ou belge;
elle a été obtenue par le coulage.

Le n° 2 a été exposé un jour 1 la lumière du soleil.
Le n° 3 une semaine.
Le n° 4 un mois.
Le n° 5 une année.
Chaque numéro a une épaisseur de 3 millimètres.

une largeur de 5o
•	 une longueur de zoo

Les déterminations de couleurs, conformément aux cercle:.
chromatiques, ont été faites dans les circonstances suivantes
sur chaque échantillon vu dans une chambre éclairée par la
lumière d'une fenêtre ordinaire.

I°° CIRCONSTANCE : L'échantillon est placé à plat sur une
assiette de porcelaine blanche. — C'est le moyen, si l'écltantil-
Ion est coloré, d'observer la teinte dans le cas où elle a le
plus d'intensité : la couleur résulte surtout de la lumière
colorée réfléchie à la surface de la glace et de la lumière qui la
traverse, et qui, elle-même, réfléchie sur la porcelaine, retra-
verse la glace.

Il ne faut pas oublier que, lorsque Ies verres de nos fenêtres
présentent des carreaux d'une teinte verdâtre en même temps
que des carreaux incolores, la différence de teinte apparaît
observée du dehors par réflexion, bien plus forte qu'observée
dans la chambre par la simple transmission, parce que, dans
ce dernier cas, la teinte est affaiblie par la vivacité de la
lumière blanche transmise avec la lumière colorée.

n° CIRCONSTANCE : Teinte observée sur la tranche, c'est-à-dire
sur une épaisseur de 5o millimètres. -- C'est surtout la couleur
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des échantillons
et datée

de leur esposttlon.

I re CIRCO:STA:tCS.
Vue é plat

sur une assiette
de porcelaine blanche.

1, glace normale. 2 vert -'- I ton
2, t jour d'expen.	 •
3, z semaine id..	 •

1 mois	 id.. 3 rouge orangé -, 1%5
5, t année	 id.. 4 violet	 4 ton
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réfléchie et non la couleur vue par transmission' qui apparaît ;
mais ici une remarque est nécessaire.

Lorsque l'épaisseur de la glace est moindre que 3 milli-
mètres, on peut apercevoir une couleur fort différente de celle
que présenterait cette glace si elle avait, par exemple, 5 milli-
mètres d'épaisseur et plus a fortiori; cela tient à cette circon-
stance, que de la lumière blanche pénètre dans le verre par les
deux surfaces de la glace polie et arrive à l'oeil par transmis-
sion avec la lumièice colorée.

3e CiRCONSTANCE : Teinte observée lorsque le spectateur, faisant
face au jour, regarde la glace posée a plat sur l'assiette de por-
celaine sous un angle convenable pour voir la couleur de la
tranche, qui alors est fortement éclairée par de la lumière trans-
mise. — Il est remarquable que, dans cette circonstance, la
couleur parait franche, c'est-à-dire non rabattue sensiblement
par du noir, comme parait l'être la glace observée dans la
i re circonstance.

2e CIaCO:lSTAaCE.

Vue sur la;tranchs
de

:a milllmttres.

jaune „ to ton
5 orangé jaune ,—`, so ton
a orangé jaune f to ton
3 orangé jaune=, 10 ton
s bleu violet A Io ton

3e CIRCONSTANCE.
Vue par transmission de

la Inmlérel tombant sor
la glace placée horizon-
talement et s'échappant
par la tranche, le spec-
tufeur étant placé face a
la fenêtre.

3 orangé jaune 4 ton
2 orangé jaune 4 ton
5 orangé 4 ton
a rouge orangé 5 ton
s violet rouge 7 ton

Enfin j'ajouterai à ces déterminations celles d'un verre

D'épaisseur... 	
	

3 millimètres,
De largeur 	

	
25

De longueur 	  5o

qui avait été exposé, comme vitre, à la lumière pendant qua-
rante ans, pense M. Thomas Gafeld.

,' circonstance.	 e circonstance:	 r circonstance.

I violet 8 ton	 vert bien A Es ton
	

3 violet g ton

Sous l'influence de la lumière durant un an, le verre, après
avoir perdu du bleu, prend du jaune, puis du rouge, et enfin
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passe au 2 violet rouge en prenant da bleu, et enfin au 3 vio-
let si l'exposition se prolonge; de sorte que, si un cercle
chromatique comprend 72 gammes de couleur, le verre peut
passer par 4 7 gammes successivement. 	 •

Mais une observation bien remarquable, faite récemment
par M. Thomas Gaflield, est la décoloration du verre violet,
par une chaleur de quelques heures, au rouge brun de moufle,
et la recoloration de ce même verre décoloré 'par une exposi-
tion nouvelle à la lumière. Ainsi voilà deux effets contraires
produits alternativement par la lumière et par la chaleur.

On sait que les verres dans lesquels il y a du manganèse
sont les seuls qui présentent ces phénomènes; et, grâce à
1t. Bontemps, on sait encore qu'ils cessent de les manifester
s'ils renferment au moins o, o5 de protoxyde de plomb.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

RENFORCEMENT DES NÉGATIFS AU MOYEN DU CHLORURE

DE PALLADIUM ;

PAR M. J. BROWN.

Ma propre expérience dans le passé et nombre de négatifs,
que j'ai altérés par l'emploi difficile et mal dirigé du sulfure de
potassium, du permanganate de potasse, du bichlorure de
mercure, suivi de traitement par l'iode, l'iodure d'ammonium
ou l'ammoniaque, m'ont suffisamment prouvé que l'usage de
ces réactifs altérait les clichés.

Quelquefois le négatif semble avoir gagné sons l'influence
d'un de ces agents chimiques, mais le plus souvent il est détruit
ou il contient des germes de destruction.

Les photographes sont fréquemment à la recherche d'uu
réactif qui, appliqué après fixage, puisse renforcer un négatif
trop faible. Ce réactif doit agir rapidement, mais uniformé-
ment, de manière à pouvoir être réglé avec facilité et ne donner
aucun voile dans les ombres. La solution de chlorure de palla-
dium possède, je crois, toutes les qualités requises.

Ce produit, il est vrai, est d'un prix un peu élevé; mais.
comme•il subît de quelques gouttes (on le vend toujours en

ToME XVIII. — N° 10; 1872.	 20
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solution) pour chaque once d'eau, en pratique la dépense est
minime.

Le meilleur moyen, `selon moi, d'employer le chlorure de
palladium est le suivant :

Prenez un flacon d'une contenance d'environ z onces
t 6o à 65") et versez dans ce flacon plein d'eau distillée quinze
à vingt gouttes de la solution mire de chlorure de palladium :
ce liquide prendra à peu près la teinte du vin d'Espagne.

Lorsque le négatif est fixé et lavé avec soin, on le couvre
avec cette solution de la même manière que pour le dévelop-
pement; on la fait courir sur toute la surface : la couleur du
négatif devient noir bleu, et le dépôt de palladium se fait sur
l'image avec beaucoup de finesse et de régularité.

Lorsqu'on a atteint la vigueur cherchée, on rejette la solu-
tion (ce traitement peut être répété plusieurs fois) et l'on rince
la glace à grande eau. Il n'est besoin d'aucune autre manipu-
lation; il n'est pas nécessaire de faire l'opération dans le
cabinet obscur, car le chlorure de palladium n'a aucune sen-
sibilité à la lumière, il n'émet aucune vapeur nuisible, soit
pour les produits, soit pour l'opérateur; il est d'une manipu-
lation très-facile, et l'on peut avec lui obtenir le maximum
d'intensité nécessaire.

tu autre avantage considérable résultant de l'emploi de ce
réactif, c'est qu'en examinant la glace par réflexion on voit un
positif qui donne une parfaite idée de la valeur des lumières
et des ombres et de l'effet général d'un paysage ou de l'ex-
pression d'un portrait.

(Photographie News, september 1872.)

Il paraît probable cependant que le cliché remonté avec le
chlorure de palladium, ainsi que ceux traités par le bichlorure
de mercure ou tout autre chlorure métallique soluble, devra
prendre une intensité plus grande que celle à laquelle on a
cru s'arrèter, lorsqu'il aura été pendant un temps suffisam-
ment long en pleine lumière. En effet, le dépôt du palladium
métallique ne s'est effectué que par substitution et une trans-
formation de tout ou partie de l'argent du négatif en chlorure
d'argent; or, si le chlorure . d'argent n'est pas ensuite éliminé
par un fixage à l'hyposulfite de soude, il doit théoriquement
noircir à la lumière et rendre le cliché plus dur; si on l'éli-



-- a6t —

mine par le fixage à l'hyposulfite de soude, le cliché doit

baisser d'autant.1 ous pensons que dans la pratique dece pro-

cédé, qui peut étre excellent, on devra néanmoins tenir

compte des réflexions ci-dessus.	 A. D.

FILTRATION DES SOLUTIONS DE TANNIN.

Il arrive fréquemment que les photographes pratiquant le

procédé sec au tannin demandent des renseignements sur les

moyens d'obtenir une solution de tannin parfaitement claire

après une seule filtration. Car souvent, malgré des filtrations

répétées, la solution reste toujours un peu trouble. Un ama-

teur nous informe qu'il obtient toujours sa solution de tannin

parfaitement limpide en la mélangeant avant de la filtrer avec

un peu d'albumine. La moi tiéd'un blanc d'oeuf préalablemnt

batte est dissoute dans une demi-pinte d'eau distillée (280ce) ;

on ajoute ensuite dans cette eau i once (31 s` ) de tannin; la

solution faite, on filtre, et le liquide passe Iimpide.

(The British Journal of Photography, 2t juin 1872.)

Ajoutons à ce procédé deux autres méthodes employées en

France depuis longtemps.

La première, recommandée par M. Jeanrenaud, consiste à

verser dans la solution de tannin quelques gouttes d'acide ni-

trique et à filtrer. La sèconde, qui nous a été indiquée par

M. Puech, ressemble beaucoup à la méthode anglaise : elle

est basée sur la précipitation de la gélatine par le tannin.

On met donc dans la solution de tannin quelques gouttes

d'une solution de gélatine, on secoue vivement : il se fait un

précipité qui entraîne avec lui toutes les matières insolubles

du tannin; on filtre, et le liquide devient parfaitement clair.

(R.)

PHOTOGRAPHIES INVISIBLES.

On donne ce nom à des épreuves photographiques positives

qui ne présentent aucune apparence d'image lorsqu'on les

regarde par réflexion ou par transparence; la feuille de papier
20.



— 262 —

en contient cependant une, cachée en quelque sorte dans les
pores et qui devient instantanément visible, soit qu'on plonge
ce papier dans l'eau, soit qu'on l'humecte par quelque autre
moyen. L'épreuve n'est visible qu'autant que ce papiér reste
humide; en séchant, elle disparaît pour reparaîtreencore ;i l'on
mouille de nouveau. On peut ainsi la faire paraître et. dispa-
raître un millier de fois sans aucune détérioration dans
l'épreuve. Nous avons déjà donné la description de ce procédé
il y a environ huit ans, mais il a passé inaperçu, non pour
tout le monde, car il revient maintenant et l'on cherche à le
vendre comme un secret.

Voici le procédé employé.
Bien que tous les papiers puissent être employés si on les

prépare spécialement, il en est qui sont préférables aux
autres. Ainsi les papiers encollés à la gélatine sont meilleurs
que ceux encollés à l'amidon, par conséquent les papiers an-
glais doivent être préférés à ceux importés de France, et, pour
plus de sûreté, l'opérateur devra encoller lui-même les papiers
à l'amidon. Pour cela, on l'immerge dans de l'eau chaude,
tenant en dissolution un peu de carbonate de soude ordinaire,
on le retire, on le lave avec soin, puis on l'immerge dans une
solution de gélatine à 20 grains par once (i es`, 3c pour
28,40 d'eau), et on laisse sécher. C'est le meilleur encollage
pour réussir l'opération.

Pour sensibiliser le papier, on le fait flotter sur une solu-
tion de bichromate de potasse dont le degré parait indifférent;
mais nous avons bien réussi avec une solution de 3 à 4 pour
fou; le temps du contact dure de deux à quatre minutes et,
après dessiccation, ou expose au châssis, sous un négatif, un
temps beaucoup moins long que pour les épreuves à l'argent.
Le papier sensible se conserve très-bien à l'obscurité pendant
deux ou trois jours.

En retirant l'épreuve du châssis, on l'immerge dans l'eau
ordinaire, assez longtemps pour dissoudre tout le bichromate
soluble et non altéré, puis on la passe dans l'eau chaude qui
enlèvera aussi la gélatine non altérée; car il n'est sans doute
pas nécessaire de rappeler à nos lecteurs que la gélatine est deve-
nue insoluble partout oit elle a reçu l'action de la lumière. Les
ombres, dans les parties transparentes du négatif, seront donc
représentées, dans l'épreuve, par une plus grande épaisseur
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dc gélatine, tandis qu'il n'en restera pas dans les parties cor-
respondant aux noirs du cliché, c'est-à-dire dans les grandes
lumières. Lorsque le papier est scc, le dessin n'est plus marqué
que par une faible teinte jaune qui peut encore être enlevée
par une immersion dans l'eau mélangée d'acide sulfurique
diluée à So pour zoo environ, puis par des lavages énergi-
ques (z).

Pour faire apparaître le dessin devenu invisible, il suffit de
mettre la feuille de papier dans l'eau pendant quelques
secondes; les parties qui sont débarrassées de leur encollage
de gélatine absorbent l'eau immédiatement et deviennent
transparentes, tandis que la gélatine insolubilisée reste opaque.

Ces dessins deviennent de véritables diaphanies, et, avec un
peu de soin, elles peuvent être très-belles. Si on veut les rendre
visibles d'une manière permanente, il suffit de les frotter ou de
les éponger avec de l'eau gommée, et si l'on veut ensuite les
ramener à l'état invisible, on devra les laisser dans l'eau pen-
dant un temps assez long pour dissoudre la gomme. Ce traite-
nient n'altère en rien le dessin. De semblables épreuves, faites
avec le soin convenable, pourront servir à faire un fort bel
ornement pour les vitres de fenêtre.

LINIÈRE DE DÉCELER LA PRÉSENCE Dû SUCRE ET DE

LA DEXTRINE DANS LA GLYCÉRINE.

L'emploi assez fréquent de la glycérine dans Ies opérations
photographiques nous engage à faire connaître une méthode
propre it déceler dans cette substance la présence du sucre et
de la dextrine, qui y sont introduits de temps en temps comme
sophistication. Jusqu'à présent il a été fort difficile, sinon im-
possible, de meure cette preuve en évidence, mais on nous as-
sure que la méthode suivante réussit parfaitement : à 5 gouttes
de glycérine suspecte on ajoute zoo à z oo gouttes d'eau,
et 3 à 4 centigrammes de molybdate d'ammoniaque. Après
avoir ajouté z goutte d'acide nitrique pur à 25 pour zoo, on

(1) II est probable qu'une immersion dans une très-faible solution de cya-
nure de potassium â t ou i,5 pour zoo, telle que l'indique M. Jeanrenaud dans
son procédé au charbon, aurait le même effet. (R.)
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fait bouillir pendant une à deux minutes, et si le mélange con-

tient du sucre ou de la dextrine, il y aura production d'une

belle couleur bleu de ciel.

MOYEN DE S'ASSURER DE LA FORCE DE L'ACIDE ACÉTIQLE

EMPLOYÉ EN PHOTOGRAPHIE.

M. Nicholson a, depuis quelque temps déjà, découvert un
moyen facile de s'assurer de la force de l'acide acétique em-

ployé en photographie. Cet essai s'applique à l'acide qui,

quoique très-fort, n'est pas précisément glacial. Lorsqu'on fait

bouillir un pareil acide dans un tube à réactif, on constate,

s'il est de la force voulue, que sa vapeur s'enflamme facile-

ment par l'approche d'une allumette, et brûle tant que l'ébul-

lition continue. L'acide à 95 pour roo produit ce phénomène

parfaitement; mais, si l'on ajoute ro pour zoo d'eau, on rencon-

trera une grande difficulté à faire enflammer la vapeur. Cette

propriété de l'acide acétique concentré paraît avoir été dé-

couverte en même temps par M. Nicholson et par M. Berthe-

lot. Ajoutons cependant que, en faisant cet essai, il est impor-

tant de ne pas faire bouillir l'échantillon trop longtemps;

en effet, par l'ébullition, l'acide faible se concentre et il de-

vient alors possible d'enflammer sa vapeur.

CONSERVATION D'UN PAPIER SENSIBLE;

PAR M. DAVID TEMPLE.

Ce papier sensible, envoyé par M. D. Temple, avait été

préparé vers le mois de janvier de cette année. Il avait donc

environ huit mois de conservation quand il a été employé,

après avoir fait un voyage de quelques milliers de milles et sup-

porté des températures excessives. Ce papier était alors légère-

ment coloré, mais pas plus que ne le serait du papier albuminé

ordinaire après une semaine de préparation par un temps

chaud.
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L'impression an châssis positif se fit avec facilité, ainsi que

le virage; et, après fixage, il ne conserva que de faibles traces

de coloration. La formule de préparation est basée sur l'em-

ploi de l'acide citrique, déjà souvent indiqué pour cet usage.

Acide citrique 	  4o grains (25`,60)

trate d'argent 	  4o » (25r,60)

Eau distillée.. 	 	 x once (3o°°)

Quelques gouttes d'une solution saturée de nitrate d'urane

n'ont aucune action mauvaise sur le papier; « mais, dit

M. Temple, je ne saurais encore certifier qu'elles l'améliorent.

On peut certainement s'en passer. J'ai essayé ce papier avec

les diverses sortes de virage, toujours il m'a donné de bons

résul ta ts. »	 (Photographie News, september.)

SUR L1 FINESSE ET LA TEXTURE DES DEPOTS QUI SE

PRODUISENT DANS DIVERS PROCEDES;

Pan M. W. STRUTT.

JI. Strutt, cherchant à copier par la photographie, au

point de vue d'expériences sur la diffraction de la lumière,

une glace finement striée de raies parallèles et équidistantes.

dont le nombre s'élève à six mille rayures dans une largeur

d'un pouce, dut naturellement s'inquiéter de la finesse des

dépôts d'argent produits dans les divers procédés photogra-

phiques.

Je pense, dit-il, que mes expériences sur la reproduc-

tion des stries parallèles et accessoirement sur la texture des

divers dépôts donnés par les différents procédés photogra-

phiques peuvent intéresser les photographes.

Mes premiers essais ont été faits avec les glaces sèches pré-

parées par le colonel Stuart-Wortley. Le résultat ne fut pas

satisfaisant, probablement parce que le verre qui supportait la

préparation n'était pas assez plan. En effet, si le contact entre

les deux glaces dans le châssis presse n'est pas parfait, la strie de

l'original, qui n'a probablement pas plus de de ponce.

ne donne pas une impression nette, même lorsque la source
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lumineuse est aussi peu diffuse que possible. Ayant donc été
forcé de préparer mes glaces moi-même, j'employais les pro-
cédés dont j'avais l'habitude, et d'ailleurs la grande sensibilité
des glaces Wortley et la mollesse des négatifs qui en résul-
taient étaient plutôt un désavantage pour le but que je me pro-
posais.

Les préparations qui me réussirent le mieux furent le pro-
cédé Taupenot, l'albumine pure et le tannin, les uns et les
autres suivis du développement acide. Aucun d'eux ne me
donna dans le dépôt une granulation d'argent altérant la dis-
position des lignes. D'après l'apparence dans le microscope, je
présumai que des lignes serrées à ,,;,, de pouce pourraient
être copiées sans difficulté, sauf l'inspection du dépôt. Sous le
même grossissement, et avec un grossissement moins fort,
j'observai que, sur une épreuve au collodion humide dévelop-
pée par le sulfate de protoxyde de fer, l'argent déposé avait la
même apparence que si la glace avait été saupoudrée avec une
boîte à poivre.

La plus grande difficulté pour moi est de trouver une meil-
leure méthode pour donner à l'épreuve l'intensité nécessaire,
tandis que Ies parties transparentes, c'est-à-dire celles protégées
par les stries des glaces, resteraient parfaitement nettes ; et je
serais très-reconnaissant à qui pourra me donner des indications
à ce sujet. Il est nécessaire d'obtenir ainsi des épreuves trans-
parentes tout à fait claires et brillantes dans les parties corres-
pondant aux ombres, et au contraire avec la plus grande
intensité possible dans celles qui correspondent aux lumières.
Le meilleur serait de supprimer complétement toutes demi-
teintes.	 (Photographic News, september 1872.)

SUR LE DÉVELOPPEMENT ALCALIN;

PAR M. LE D° VOGEL.

Il est suffisamment prouvé par la pratique et par de nom-
breuses expériences théoriques que, dans le procédé du collo-
dion humide, l'iodure d'argent est bien plus sensible à la
lumière que le bromure ou le chlorure d'argent; et l'on sait,
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d'autre part, que le mélange d'iodure et de bromure d'argent,
par une faible lumière, a plus d'intensité que l'iodure seul.
Pour cette raison, on emploie de préférence ce dernier mé-
lange lorsqu'on veut surtout avoir du détail dans les ombres;
lorsqu'on veut au contraire des lumières vives, l'iodure
seul donne une sensibilité plus grande; en pratique on a re-
connu que l'iodure et le bromure mélangés donnent les vives
lumières avec une intensité suffisante.

Mais lorsqu'il s'agit des procédés de collodion secs, tels
qu'on les pratique aujourd'hui, il y a une grande différence;
on préfère alors l'emploi du bromure d'argent, qu'il est im-
possible d'utiliser seul dans le procédé humide, à cause de son
peu de sensibilité à cet état; tandis que, d'accord avec les
expériences de Wortley, on obtient à sec avec le bromure
employé seul des résultats qui peuvent rivaliser avec ceux que
donne l'iodure d'argent dans le procédé humide.

Une question se présente alors d'elle-même : d'où vient
donc, pour le bromure d'argent, cet accroissement de sensi-
bilité ? est-ce dans la manière de préparer les glaces ou dans
la nature du développement entployé?

La solution de ce problème m'a engagé à faire une série
d'expériences avec des collodions dits aux émulsions, contenant
tantôt l'iodure, tantôt le bromure, ou le chlorure d'argent à
l'état d'extrême division.

Je dois dire, avant tout, que la préparation de ces émul-
sions, conformément aux indications données par M. Carey
Lea ou M. Wortley, c'est-à-dire par l'addition, dans le collo-
dion ioduré, bromuré ou chloruré, d'une solution alcoolique
de nitrate d'argent, a toujours été pour moi une cause d'en-
nuis et de déceptions. Presque toujours, huit fois sur dix,
l'iodure ou le bromure d'argent en suspension se précipitait
sous la forme caséeuse avant même que je n'aie ajouté la quan-
tité nécessaire de la solution argentique, et cette difficulté
apporta un grand trouble dans les préparations préliminaires
de mes expériences.

Ce fut seulement avec un échantillon de collodion, dn à
l'obligeance de M. le D r Zettnow, et qui avait été préparé
avec une pyroxyline fabriquée à haute température, que je pus
obtenir d'une manière assurée de bons résultats, bien qu'il
m'arrivât encore parfois de voir apparaitre le précipité caséeux.
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Comme dernière ressource, j'essayai l'ancienne méthode con-
sistant à dissoudre d'abord le nitrate d'argent dans le collodion
et à y ajouter ensuite la quantité nécessaire d'iodure, bromure
ou chlorure pour la transformation. A ma complète satisfac-
don, cette méthode réussit avec toutes espèces de collodion, et
pour cette raison je crois pouvoir la recommander à toute per-
sonne qui travaille les préparations sèches avec le procédé aux
émulsions.

Dans mes expériences j'employai un collodion de M. Zett-
now, contenant jusqu'à 5 pour zoo de papier pyroxyle; après
avoir dissous à l'ébullition z gramme de nitrate d'argent dans
z5 grammes d'alcool (la solution était complète) (1), je le
versai dans le double de son volume de collodion ; donc, dans
une mesure égale à 45 centimètres cubes de ce collodion, il y
avait z gramme de nitrate d'argent. En refroidissant, le collo-
dion devenait trouble, et le nitrate d'argent semblait se pré-
cipiter en partie, mais cela n'avait aucune influence sur la
préparation suivante de l'émulsion.

22 centimètres cubes de ce collodion nitraté étaient ensuite
mélangés avec 4 centimètres cubes d'une solution alcoolique
d'iodure de cadmium, préparée en dissolvant 18 grammes
d'iodure de cadmium dans 2 7o centimètres cubes d'alcool.

Une autre quantité égale de ce collodion nitraté était
également mélangée avec 4 centimètres cubes d'une solution
de bromure de cadmium préparée en dissolvant t 7 grammes de
bromure de cadmium dans 27o centimètres cubes d'alcool; dans
l'une et dans l'autre préparation les proportions d'iodure et de
bromure étaient les mêmes, 4 centimètres cubes de la solution
contenant un quart de gramme d'iodure ou de bromure de cad-
mium; de telle sorte que, après le mélange, environ la moitié
de l'argent restait sans être décomposé. Les deux collodions
étaient de consistance trop épaisse et furent alors dilués tous
deux par l'adjonction de Io centimètres cubes d'éther.

Cette préparation faite, je m'en servis pour couvrir des
glaces que je lavais à l'eau jusqu'à complète disparition de
l'apparence huileuse de la couche, et alors je les exposai tout
humides sur la façade grise d'une maison pendant dix à

0) zoo parties d'alcool i 95 degrés peuvent dissoudre, d'après Bressier, 3,97
( soit 4 parties) de nitrate d'argent i la température de 15 degrés centigrades.
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vingt secondes, et je procédai au développement alcalin
suivant:

Acide pyrogallique 	 	 5 grammes.
Eau. 	  200c`

Cette solution versée d'un coup sur les deux glaces placées
dans une cuvette, après avoir observé l'action du liquide, j'y
ajoutai six gouttes d'une solution de soude caustique, conte-
nant r partie de soude pure pour ro parties d'eau.

Première expérience avec le bromure et l'iodure d'argent
exposés le même temps. — a. Le collodion à l'iodure d'argent,
traité par la solution pyrogallique seule, donna l'image du
ciel et des grandes lumières, mais trop faible; et l'addition
de soude caustique n'amena aucune amélioration.

Donc la préparation à l'iodure d'argent parait insensible
an développement alcalin.

b. Le collodion au bromure d'argent donna, sous le traite-
ment par l'acide pyrogallique, le ciel et les grandes lumières,
et, par l'addition de la soude caustique, je vis apparaître les
fenêtres de la maison et tous les détails dans les ombres.

D'après cette expérience, le bromure d'argent semble, sous
le développement alcalin, doué d'une sensibilité notablement
plus grande que l'iodure d'argent, juste le contraire de ce que
l'on observe dans le procédé du collodion humide.

Deuxième expérience. — Le collodion au bromure d'argent
et celui â l'iodure d'argent furent mélangés en quantités
égales, et le mélange comparé avec les collodions simplement
bromnrés ou iodurés. Ce collodion mélangé donna une image
plus pâle que celle obtenue avec le bromure seul, mais plus
intense que celle résultant de l'emploi du collodion à l'iodure
d'argent, qui, essayé de nouveau, ne donna sous la solution
pyrogallique que l'image du ciel et des grandes lumières.

On peut conclure de ces expériences que l'iodure d'argent
seul, on mélangé au bromure d'argent, est sans utilité pour le
développement alcalin; que, dans ce cas, le bromure 'l'argent
est seul influencé, et qu'un mélange des deux substances n'a
d'action utile qu'en raison de la quantité de bromure qu'il
contient.

Donc, tandis que, dans le procédé du collodion humide
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avec le développement acide, l'ordre de sensibilité pour les
vives lumières est :

i° Iodure d'argent,
2° Mélange de bromure et d'iodure;
3° Bromure d'argent;

et pour les lumières faibles :
I° Mélange d'iodure et de bromure d'argent;
2° Iodure d'argent;
3° Bromure d'argent.
Il est évident qu'avec l'emploi du développement alcalin

cet ordre de sensibilité est :
i° Bromure d'argent;
2° Mélange d'iodure et de bromure d'argent;
3° Iodure d'argent.

Les expériences précédentes démontrent d'une manière
nette les réactions particulières du bromure et de l'iodure
d'argent sous l'influence du développement alcalin lorsqu'on le
fait agir sur des glaces encore humides, mais bien lavées, pré-
parées par le collodion aux émulsions. Le résultat obtenu est
justement le contraire de ceux que l'on obtient dans le pro-
cédé du collodion humide avec les révélateurs acides.

Il est au moins singulier que ce fait, dont la connaissance
aurait dû suivre la publication des expériences sur plaques
sèches de Carey Lea, n'ait conduit personne â faire des
recherches sur ce sujet.

Le D` Schultz Shellac, dans ses mosaïques photographiques
de x872, constate qu'avec le bromure d'argent pur on obtient
des images plus douces qu'avec l'iodure d'argent, mais que
la sensibilité est moindre, que par conséquent il faut une
pose plus longue, et que, pour cette raison, on ne peut em-
ployer le bromure seul, et il ajoute : « Néanmoins M. Carey
Lea l'emploie dans son procédé sec avec grand succès. La sen-
sibilité de ses glaces n'est pas moindre que celle obtenue avec
des glaces préparées à l'iodure comme à l'ordinaire. La sensi-
bilité de l'iodure d'argent employé à sec est trois ou quatre
fois moindre que dans son emploi à l'état humide, tandis que
le bromure d'argent sec ou humide possède la même sensi-
bilité. »

D'après mes expériences, il est prouvé que ce n'est pas
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l'emploi à sec, mais la nature du développement qui modifie
la sensibilité de la glace.

Il restait encore à expérimenter si ces propriétés des gla-
ces resteraient les mêmes en variant les préparations, et
quels résultats donnerait la comparaison du développement
alcalin et du développement acide.

D'abord j'essayai un certain nombre de plaques sèches à la
morphine, préparées comme je l'ai indiqué précédemment;
toutefois sans employer l'acétate de morphine, mais la mor-
phine pure.

z gramme de morphine était d'abord dissous à chaud dans
7o grammes d'alcool, diluée ensuite jusqu'à former un volume
de 5oo centimètrescubes. Cette solution alcoolique parle refroi-
dissement était encore sursaturée, car une partie de la mor-
phine cristallisa; j'essayai de dissoudre simplement la mor-
phine dans l'eau bouillante, et néanmoins z gramme ne put
être complétement dissous dans 800 grammes d'eau bouil-
lante, et une partie de la morphine se précipita par le refroi-
dissement.

Cette solu Lion de morphine décolorait encore l'iodure d'ami-
don d'une manière tris-énergique, et malgré cette grande
dilution!, elle gardait un goût amer très-prononcé. Il me
semblait douteux au premier abord qu'une solution aussi
étendue pût réellement avoir quelque action sur les glaces,
et pourtant je le constatai en essayant deux glaces sèches,
dont l'une avait été couverte de la solution de morphine, tan-
dis que l'autre n'avait reçu aucun préservateur; la glace à la
morphine fut développée à l'acide pyrogall ique acidulé et donna
une image bien marquée, tandis qu'avec l'autre on n'obtint
que quelques traces.

Je préparai donc une série de glaces sèches avec le collo-
dion au nitrate d'argent et à l'iodure de cadmium, à l'iodure
et au bromure de cadmium, au bromure de cadmium seul,
toujours à l'état d'émulsion sensible, et je les lavai ensuite
dans l'eau distillée, puis dans l'eau ordinaire; enfin je les
plongeai dans la solution de morphine et les fis sécher. On
doit avoir soin dans cette dernière opération que le côté
préparé soit en dessus, autrement il se produit des raies sur
la couche sensible.

Les glaces ainsi préparées furent exposées les unes après



-- 272 —
les autres sur un monument et développées ensuite ensemble
dans une cuvette avec une solution neutre d'acide pyrogal-
lique (z partie d'acide pour 200 parties d'eau), et ensuite
j'ajoutai soit la solution alcaline, soit la solution acide. Dès
les premières expériences, il fut évident que l'acide pyrogal-
lique neutre avait une t.^ut autre action que l'acide pyro-
gallique même légèrement acidulé.

En employant la solution pyrogallique neutre sur des
glaces exposées le même temps, mais préparées à l'iodure
d'argent, à l'iodo-bromure et au bromure d'argent, les résul-
tats furent les suivants : l'iodo-bromure d'argent donne une
épreuve remplie de détails; le bromure d'argent, une épreuve
aussi détaillée mais plus faible; l'iodure d'argent ne laisse
paraître que les plus vives lumières; toutefois ces vives
lumières avaient plus de vigueur que dans les deux autres
glaces, qui donnaient plus de détails dans les ombres. Une
solution d'acide pyrogallique de la même force que la précé-
dente, mais acidulée seulement par cinq gouttes d'acide acé-
tique cristallisable pour z oo centimètres cubes de solution, se
comporta d'une manière tout à fait différente et ne donna
aucune trace d'épreuve. C'est seulement en ajoutant quel-
ques gouttes de nitrate d'argent à la dose de 2 pour zoo d'eau
et 2 grammes d'acide citrique que l'épreuve se développa.
Dans cette expérience, la préparation d'iodo-bromure d'argent
donna une image vigoureuse et bien détaillée; l'iodure d'ar-
gent ne laisse paraître que les lumières vives, de même pour
le bromure d'argent, mais avec une image plus faible. D'après
ces résultats, la sensibilité des plaques sèches sous le révéla-
teur acide serait dans l'ordre suivant : en première ligne
l'iodo-bromure, puis l'iodure, et en dernier le bromure d'ar-
"en t.

Toutefois, malgré l'extrême faiblesse du cliché, le bromure
d'argent montrait dans les ombres un peu.plus de détails que
l'iodure. Pour le même temps de pose, la différence était
minime, et cela semble d'autant plus extraordinaire que pour
le collodion humide il y a une grande différence de sensibi-
lité entre ces deux substances.

Le développement alcalin fut essayé ensuite. Les glaces,
après avoir été passées pendant quelque temps dans la solu-
tion neutre pyrogallique, furent traitées par la solution de
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potasse dont j'ajoutai six gouttes pour roo centimètres cubes

du bain de développement. Cette solution de potasse était

préparée avec r partie de potasse pour z o parties d'eau.

Le bromure d'argent donna alors une épreuve vigoureuse;

celle de l'iodo-bromure était plus faible, celle à l'iodure ne se

développa pas davantage après l'addition de la potasse, et

donna l'image la pics fade.

Donc le développement alcalin avec des glaces préparées à
la morphine donne les mêmes résultats qu'avec des glaces

couvertes par des collodions aux émulsions et simplement

lavées; et l'on peut conclure que sous le révélateur alcalin,

l'ordre de sensibilité, quelle que soit la préparation des glaces,

est d'abord le bromure d'argent, puis l'iodo-bromure et enfin
l'iodure.

Il n'est pas impossible que, si les glaces ont été préparées

de différentes manières, leur sensibilité puisse varier; mais

quant ii présent je crois que, dans la plupart des méthodes

adoptées pour la préparation des glaces sèches, on obtiendra

le même résultat, et j'en conclus que l'iodure d'argent n'a

aucune sensibilité lorsqu'on emploie le développement alcalin,

et dans la pratique si l'on veut cmplover ce développement.

les glaces doivent être préparées seulement au bromure, et

pour Ies autres modes de développement, il faut faire usage

du mélange d'iodure et de bromure.

Maintenant surgit une nouvelle question; quel est le mode

de préparation qui donne le meilleur résultat : l'iodo-bromure

développé par une solution pyrogallique acide ou le bromure

seul développé par la solution pyrogallique alcaline? Pour

répondre à cette question, il nous faut d'abord examiner l'in-

fluence des proportions différentes. de bromure et d'iodure

dans les glaces bromo-iodurées; je préparai donc des glaces

avec un premier mélange d'iodure et de bromure dans les

proportions des équivalents, et d'autres avec cinq fois plus

d'iodure que de bromure. Les deux essais furent préparés à

la morphine, exposés et développés en même temps. Les glaces

contenant le plus de bromure donnèrent au développement

acide et neutre une image plus détaillée et plus vigoureuse

que celles qui contenaient un excès d'iodure. Quelles sont

les proportions exactes les plus convenables? C'est ce que l'on

pourra déterminer par des essais ultérieurs; pour le moment
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il suffit de comparer ensemble les préparations contenant le
bromure seul ou le mélange de brdmure et d'iodure dans les
proportions des équivalents.

« Ces deux couches furent exposées le même temps et trai-
tées d'abord par la solution pyrogallique neutre; puis la glace
bromo-iodurée fut terminée ensuite par l'acide pyrogallique
acide, tandis que celle au bromure seul fut terminée avec
une solution alcaline.

Le résultat fut sensiblement le même dans les deux cas pour
ce qui est des détails, mais la glace au bromure seul était plus
fade, tandis que celle bromo-iodurée et développée par la
solution pyrogallique acide était plus brillante et donnait des
contrastes plus marqués. Toutefois je remarquai, d'accord en
cela avec M. Sutton, l'influence du temps de la sensibilisation.
Ainsi une glace qui était restée longtemps dans le baie sensi-
bilisateur avait plus d'intensité que celle qui y était restée
peu de temps, et sous le développement alcalin, elle était
beaucoup plus sensible qu'une glace bromo-iodurée, développée
avec l'acide pyrogallique acidulé. liais aussi, généralement,
les glaces développées en présence d'un acide étaient plus
pures et exemptes de voiles.

» En dernier lieu je comparai les développements acides au
sulfate de fer (2=, pour Loo) et à l'acide pyrogallique (= pour
Ioo), et leur influence sur les glaces bromo-iodurées, et je vis
que la solution pyrogallique donnait plus de détails que le
bain de fer.

» Nous pouvons donc résumer comme il suit les conclu-
sions de ces expériences :

» I° La sensibilité des préparations photographiques, à
l'iodure d'argent et au bromure d'argent, est très-modifiée par
la nature du révélateur employé. Sous un révélateur alcalin,
le bromure d'argent humide ou sec est plus sensible qu'un
mélange d'iodure et de bromure, et ce dernier est plus sen-
sible que l'iodure d'argent seul. Cc dernier est eu quelque
sorte inerte quand on emploie ce révélateur alcalin.

» 2° Sous le révélateur neutre (solution pyrogallique sans
argent) , le mélange d'iodure et de bromure est celui que
donne les meilleurs résultats. Néanmoins les images obtenues
sont très-faibles.

» 3° Une solution pyrogallique légèrement acidulée ne donne
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aucune image par elle-même; il est indispensable d'ajouter
un sel d'argent en solution.

» 40 Le développement acide ci-dessus donne avec l'iodo-
bromure d'argent les meilleurs résultats. Les préparations, soit
au bromure, soit à l'iodure d'argent seul ne donnent. que des
traces d'images lorsqu'on les traite par le développement
acide (z).

» 5° Les couches collodionnées iodo-bromurées, riches en
bromure, sont plus sensibles sous l'influence du développe-
ment acide que celles ne renfermant qu'une faible propor-
tion de bromure.

n 6° Le révélateur ny:ogallique avec les glaces préparées à
la morphine donne de meilleurs résultats que le révélateur
au sulfate de fer. »

(Photographie News, september.)

SUR LA SOLIDITÉ DES ÉPREUVES POSITIVES OBTENUES

PAR LES SELS D'ARGENT.

Dans le cours de quelques expériences sur les impressions
d'épreuves aux sels d'argent, nous avons eu des résultats
dignes de remarque. Nous faisions des essais sur plusieurs spé-
cimens de papier positif conservés pendant plusieurs mois,
et nous les soumettions aux divers procédés de virage pour
connaitre lequel donnerait rapidement la plus belle teinte.
Quelques-uns furent virés dans un bain de chlorure d'or fait
à chaud, neutralisé par le carbonate de chaux, la solution
n'étant employée qu'une heure ou deux après sa préparation.
D'autres furent virés dans un bain de sulfocyanure d'or.

Une épreuve trop vigoureuse fut abandonnée dans cette
dernière solution pendant plusieurs heures, et lorsqu'on l'exa-
mina après ce temps, on trouva qu'elle avait pris une riche
teinte pourpre foncée, bien dégradée dans les demi-teintes et

(1) Rappelons pourtant qu'un grand nombre de belles épreuves ont été ob-
tenues soit a l'albumine, soit au procédé Taupenot, en employant l'iodure
d'argent. (R.)
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donnant lieu de croire que l'or s'était entièrement substitué à
l'argent. Cette épreuve et une autre, qui avait pris dans le
bain au carbonate de chaux une teinte brune rougeâtre,
-furent laissées accidentellement la nuit entière dans la solution
d'hyposulfite de soude.

Le lendemain, la dernière avait jauni dans les lumières, les
ombres étaient devenues d'un noir froid, et l'effet général
était affadi; tandis que l'épreuve soumise à la solution de sul-
focyanure d'or, dans lequel l'image avait été entièrement
transformée en or, ou à peu près, était restée sans aucune
modification. Après trois ou quatre jours d'abandon dans
l'hyposulfite de soude, elle garda toujours la mème riche teinte
pourprée, si bien dégradée dans les demi-teintes et blanche
dans les vives lumières, et ne présentant aucune apparence de
sulfuration.

Nous ne ferons sur ces faits aucune réflexion théorique,
mais le résultat pratique se comprend de lui-même. Il est
évident qu'une épreuve imprimée un peu vigoureusement et
virée dans un riche bain d'or qui forme un bon dépôt d'or, est
assurée de résister mieux aux agents de sulfuration que celle
qui n'ont qu'une faible coloration par le bain de virage.

Il semble que le bain de sulfocyanure d'or présente plus que
les autres une grande facilité pour la substitution complète de
l'or à l'argent, avec des tons variant de couleurs, depuis le
pourpre jusqu'au noir, suivant la rapidité du virage.

(Photographic News, september 1872.)

PRÉPARATION DE LA SALICINE.

L'emploi de la salicine ayant été proposé en photographie
pour conserver les glaces sèches, nous donnons ci-dessous le
moyen de la préparer avec l'écorce du saule ou l'écorce du
peuplier.

On obtient la salicine en faisant bouillir l'écorce du saule
dans deux ou trois eaux successives et en évaporant la décoc-
tion jusqu'à ce que la liqueur concentrée représente environ
trois fois le poids de l'écorce employée. On laisse digérer
dans cette solution, pendant vingt-quatre heures, de l'oxyde
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de plomb finement pulvérisé, et la liqueur claire est ensuite
évaporée à consistance de sirop. Après quelques jours, la
salicine se sépare en masse cristalline, que l'on retire de l'eau
mère et que l'on purifie par des solutions et cristallisations
successives. S'il reste quelque peu de plomb dans la solution,
on le sépare par l'hydrogène sulfuré ; on traite le liquide par
le noir animal pour le décolorer et l'on évapore de nouveau à
cristallisation.

On obtient la salicine du peuplier en faisant de même une dé-
coction dans laquelle on ajoute une solution d'acétate de plomb,
jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de précipité. Après filtration,
on ajoute dans le liquide un peu d'acide sulfurique dilué
pour séparer le léger excès de plomb; la liqueur, traitée alors
par le noir animal, est filtrée encore chaude ; la salicine cris-
tallise par le refroidissement.

D'après Brande, deux variétés de saule (salix helix et salix
amygdalina) et une variété de peuplier (populos tremula), sont
surtout employées pour la préparation de la salicine. Il est
certaines variétés de saule ou de peuplier qui ne contiennent
aucune trace de cette substance.

La salicine cristallise en petites aiguilles soyeuses, d'un
goût très-amer ; elle se dissout dans environ 20 parties d'eau
à 6o degrés Farenheit (25 degrés C.) et dans une très-pe-
tite quantité d'eau bouillante. Sa solubilité dans l'alcool est
environ la même que dans l'eau. Ni l'éther ni aucune essence
volatile ne la dissolvent. A une température un peu au-dessous
de celle de l'eau bouillante la salicine fond et se prend en une
masse cristalline par le refroidissement.

L'INFUSION DE CAFÉ EMPLOYÉE COMME UN RÉVÉLATEUR;

PAs M. BREW.

Il y a quelque temps, je préparai quelques glaces en em-
ployant le café comme préservateur, et, après exposition, je
procédai au développement. Une première glace, ayant été
d'abord couverte d'eau, fut placée dans le bain révélateur;
mais, comme elle était assez longue à développer, j'en prépa-
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rai une seconde que je mis de niveau sur son triangle, en la
couvrant d'eau pour l'humecter; puis je revins à la première.
Lorsqu'elle fut terminée, je pris la seconde, et, à ma grande
surprise, je vis qu'elle était en partie développée. D'abord
étonné, je ne tardai pas à réfléchir que ce développement
devait venir de l'action du café, et je résolu d'essayer les pro-
priétés révélatrices d'une solution de café.

Je fis une infusion de i5 grammes environ de café moulu
dans une tasse à thé d'eau bouillante, et, après avoir collo-
dionné une glace, l'avoir sensibilisée dans le bain ordinaire,
et l'avoir exposée dix secondes, j'y versai l'infusion de café, qui
développa l'image en dix à douze minutes. Lorsque tous les
détails furent sortis, je fis monter l'épreuve à la vigueur
voulue avec l'acide pyrogallique additionné de quelques gouttes
d'une solution de nitrate d'argent acidulée d'acide citrique.

Sans doute l'épreuve obtenue pourrait être meilleure en
mettant plus de soin ou en modifiant le révélateur ; mais,
telle qu'elle est, elle suffit pour prouver que le café a des pro-
priétés révélatrices qui pourraient être utilisées.

(British Journal of Photography, august 1872.)

Nous pouvons ajouter que, il y a quelques années, en faisant
des essais comparatifs entre des glaces sèches préparées au
procédé Taupenot et d'autres préparées au café, nous avons eu
par hasard un résultat de tout point semblable dans les mêmes
circonstances. Pendant que nous développions une glace Tau-
penot par le procédé acide ordinaire, une glace au café trem-
pait dans une cuvette pour la dégorger du mélange sirupeux
et brunâtre qui était à la' surface (café grillé et sucre), et en
peu d'instants nous vîmes l'image se développer rapidement
seule dans tous ses détails, mais sans vigueur; et lorsqu'il
fallut l'amener à l'intensité nécessaire, elle s'empâta comme
une épreuve trop posée. Nous avons attribué alors ce phéno-
mène à l'action de l'eau un peu impure et chargée de chaux,
qui seule était à notre disposition, sur les éléments de tannin
que renferme le café (éléments sans doute modifiés par la tor-
réfaction), ce qui amenait un résultat analogue à un dévelop-
pement très-légèrement alcalin.

Il serait à désirer, si quelques expérimentateurs font des
essais avec le café, qu'ils voulussent bien essayer l'infusion de
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café cru et l'infusion du café torréfié, le fait de la torréfaction
devant certainement avoir une influence sur les principes ac-
tifs du café au point de vue photographique.	 (A. D.)

RECTIFICATION DU BISULFURE DE CARBONE.

Le bisulfure de carbonne, cc liquide d'une odeur ordinai-
rement désagréable et nauséabonde, peut être obtenu commer-
cialement débarrassé de toute mauvaise odeur.

Les propriétés dissolvantes de ce corps, tant pour les résines
que pour beaucoup d'autres substances, sont parfaitement
connues; néanmoins son odeur en a beaucoup limité l'emploi,
bien qu'il soit d'un prix moins élevé que l'éther et qu'il puisse
remplacer celui-ci dans une foule de cas où l'éther seul est
employé.

Nous ne connaissons pas encore par quel procédé commer-
cial on purifie le bisulfure de carbone; mais sur une petite
échelle on réussit parfaitement par le moyen suivant :

Mélangez au bisulfure de carbo ne environ i pour Ioo, de
son poids, de sublimé corrosif (bichlorure de mercure), laissez
les deux corps en présence pendant plusieurs jours en agitant
fréquemment. Le sel de mercure noircit par suite de la for-
mation de sulfure de mercure, ce qui indique qu'il s'est pro-
duit quelque décomposition ou absorption d'un corps sulfuré.

Ce traitement atténue tellement l'odeur désagréable que,
après distillation, on obtient un liquide d'une senteur douce,
presque suave. Ou prépare un produit encore supérieur si,
après le traitement par le sublimé corrosif, on ajoute le tiers
de son volume d'huile d'amandes, et si, après quelque temps
de contact, on distille le mélange. Naturellement le bisulfure
de carbone distille seul, puisque l'huile d'amandes n'est pas
volatile, et le produit condensé a une agréable odeur éthérée.
Il semble probable que l'huile agit alors comme le fait la
graisse ou l'huile que l'on met en contact avec les fleurs dont
elles retiennent le parfum.

Dans le midi de la France. on tire partie de cette propriété
pour extraire les délicats parfums de certaines fleurs, de même
ici on emploie l'huile pour extraire une odeur désagréable.



— 2•80 —

Dans les deux circonstances, le traitement a un effet réel, et
nous pouvons ainsi convertir le sulfure de carbone en un
liquide d'une odeur suave et éthérée.

Maintenant que ce corps peut être purifié commerciale-
ment, nous pensons qu'il pourra être employé dans une foule
de réactions photographiques pour lesquelles son usage se trou-
vait très-limité jusquà ce jour.
(The British Journal of Photography, 6 september 1872.)

MÉDAILLE D'OR POUR LE MEILLEUR PROCÉDÉ

DE GLACES SÈCHES.

La médaille d'or, instituée par Voigtlander, sera décernée
cette année, dans le courant de décembre, au procédé de glaces
sèches donnant les meilleurs résultats. Les concurrents doivent
être membres de l'Association photographique de Vienne. Les
spécimens doivent être envoyés pour le to octobre à M. le
docteur E. Hornig, Haupstrasse, y, à Vienne (Autriche).

Paris.— Imprimerie de GArTnIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACDELtra,

Quai des Augustins, 55.
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Pr e$rr^ieggi^ e la séance du S novembre 1S214.

M. DAVANnE, Vice-Président du Conseil d'administration
occupe le fauteuil.

M. le Pr sinnNT présente à la Société M. Champion, chi-
miste, qui a accepté les fonctions de secrétaire de la rédac-
tion.

M. le SECRÉTAIRE donne lecture de la correspondance :

M. E. BATON communique par lettre les détails suivants
sur la construction d'une terrasse tournante.

« J'ai installé ici, au mois d'avril, une terrasse tournante
de 2mq, 5o.

» Cette terrasse eu bois repose sur le sol de mon jardin, à
laquelle elle est fixée par des dés en pierre qui supportent un
rail rond sur lequel roulent six forts galets auxquels est fixé
par un croisillon en fer le plancher de bois de ma terrasse.

» A ce plancher est vissée la charpente en fer qui forme ma
terrasse et qui comporte les dimensions suivantes :

Fond 	  2m,35 de haut.
Devant. 	  2m, 75	 »

TOME XVIII. — \° 11; 1872.	 21
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» Par fond, j'entends l'endroit où est adossée la personne

qui pose.
» Vous remarquerez, d'après ceci, que, contrairement à ce

qui existe, le jour vient de haut complétement.
» Ordinairement le vitrage descend sur la personne, tandis

que dans mon jour je l'obtiens de haut et de face, tandis que
le plus ordinairement le vitrage part, comme point le plus
élevé, de l'endroit de pose pour descendre vers l'opérateur.

» Lc dessus et les côtés sont vitrés en verre double, et le
devant est fermé par une porte à deux battants et de toute la
hauteur, c'est-à-dire de 2 111', 7o. Ces portes étant ouvertes al-
longent d'autant de grandeur la terrasse.

» De chaque côté de la terrasse, deux forts crochets en fer
retiennent les portes et les empêchent de battre. Ce genre de
terrasse me permet de tourner le soleil a volonté et de prendre
comme jour, tantôt au nord, ou ii l'est ou à l'ouest, ou au
midi, pour changer à volonté les effets de lumière.

» Si ce genre de terrasse pouvait intéresser, je me ferais un
plaisir de la faire voir aux personnes qui voudraient bien
m'honorer de leur visite. »

M. DAVax\E rappelle à ce propos que M. Delessert avait
installé dans sa propriété de Passy une terrasse dans des con-
ditions sensiblement analogues et pouvant tourner au gré de
l'opérateur. Cette terrasse était alors moins une chambre
de pose qu'un grand atelier pour les épreuves positives et
surtout pour les agrandissements.

Il rappelle également que M. Regnault, alors qu'il présidait
nos séances, avait plusieurs fois exposé théoriquement ses
idées sur l'avantage que présenterait un atelier éclairé par
une sorte de lanterne tournante permettant de prendre le jour
du côté le plus favorable et d'obtenir ainsi des effets de lu-
mière très-variés.

Il semble évident que le mode d'installation adopté par
M. Baton peut avoir de grands avantages, du moment que
l'ouverture des portes est assez large pour que les appareils
fuissent être installés au dehors à la distance nécessaire.

La différence de niveau qui peut résulter de cet arrangement
sera même favorable; car un portrait pris avec la chambre
noire horizontale ou même légèrement redressée sera infini-
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ment plus élégant que ceux obtenus avec une chambre plon-
geante qui raccourcit le modèle et fait rentrer la tête dans les
épaules.

M. BECCHARELLI (de Palerme) adresse à la Société les ren-
seignements qui suivent pour appliquer la Photographie et
donner une grande illusion aux tableaux dits cosmoramiques.

» Je prends des vues photographiques agrandies de 6o cen-
timètres sur 8o, je les colore derrière par transparence sans
m'occuper du ciel, que je découpe exactement avec un canif;
puis, au moyen de la gomme, je colle par les bords l'ensemble
de la vue, dont j'ai détaché le ciel sur un verre plus haut que
cette vue elle-même.

» Je prends d'autre part une glace de même grandeur qui
soit finement dépolie, je la superpose sur la première et sur
la face dépolie, je colore un ciel au moyen du bleu de Prusse
additionné d'huile de lin, en mc servant non d'un pinceau,
mais d'un tampon de coton recouvert de peau de daim; afin
d'égaliser la couleur, je repasse avec un autre tampon sec et jc
continue d'égaliser jusqu'à ce que la glace semble une feuille
de papier vélin azuré; j'ai soin, dans cette opération, de ne
dépasser l'horizon terrestre que de quelques millimètres; puis,
mettant sur le reste du verre dépoli une simple couche d'huile
avec un tampon, je la rends transparente.

• Lorsque le tout est sec, je place ces deux verres dans un
cadre à deux rainures séparées l'une de l'autre de 2 à 3 centi-
mètres environ.

» La glace portant la photographie est mise devant, celle
sur laquelle est le ciel est placée dans la seconde rainure.

» L'ensemble est mis derrière une lentille cosmoramique
de 7 pouces ayant i mètre de distance focale. J'éclaire le tout
au moyen d'un transparent.

» L'effet est assez surprenant, parce que, au moyen de cette
disposition, le ciel présente une profondeur, une transparence
qui approchent de la réalité. »

M. DUMAs, capitaine d'État-Major, chef du service photo-
graphique au Ministère de la Guerre, présente une brochure
Sur les applications de la Photographie aux besoins de l'armée.

2I.
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« M. Dumas, que ses études spéciales ont mis au courant

des divers procédés photographiques et de leurs applications,
passe en revue les nombreux services que la Photographie est
appelée à rendre à l'art militaire.

» L'auteur signale ensuite le rôle de la Photographie avant,
pendant et après le combat, et indique rapidement les divers
procédés, tels que la photo-lithographie et l'héliogravure, qui
permettent de tirer et à un grand nombre d'exemplaires des
épreuves de la dimension du cliché, ou agrandies à une échelle
convenable suivant les besoins.

» La brochure de M. Dumas renferme aussi un aperçu des
conditions dans lesquelles les levers de places ou de fortifications
se font à l'aide de la photographie, ainsi que la reproduction
d'une carte des environs de Goerlitz, rapportée de captivité à
M. G..., lieutenant au 9t` régiment d'infanterie.

)) Il est à désirer que les connaissances photographiques se
répandent dans l'armée, et nous ne doutons pas que le Bulletin
de la réunion des officiers, qui s'est donné comme mission de
faire connaitrc les diverses questions scientifiques qui touchent
à l'art militaire, n'arrive rapidement à ce but. »

La Société remercie M. Dumas du don de cet ouvrage.

M. Ca.tasrrox rend compte de la brochure de M. J. Girard
sur la Photomicrographie.

« M. Jules Girard adresse à la Société de Photographie
une brochure intitulée : Photomicrographie. Elle renferme,
outre uno description rapide des dispositions employées dans
la Photomicrographie, une série de dessins qui présentent un
grand intérêt et qui sont un spécimen de la collection due
aux travaux de cet habile expérimentateur. La Photomicro-
graphie est certainement destinée à un grand avenir. La re-
production exacte des infiniment petits apporte chaque jour
un concours important aux études scientifiques, et la Photo-
micrographie, qui laisse loin en arrière les dessins obtenus à
l'aide du microscope solaire ou électrique, permet à chacun
de se rendre un compte exact des phénomènes qui se passent
sous le porte-objet du microscope.

» Un grand nombre de gravures que contiennent les ou-
vrages de M. Girard ont été exécutées par lui-même. Nous
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avons assisté à ses premiers essais dans ce sens, alors que,
comprenant l'intérêt qu'il y avait à ne pas confier à des mains
étrangères la reproduction de clichés délicats, il voulut com-
pléter par là ses études pratiques. Nous félicitons donc
M. Jules Girard de sa persistance dans des travaux aussi déli-
cats que difficiles. »

M. KU1TZ, photographe à New-York, fait hommage à la
Société d'un cadre contenant une collection de portraits ayant
figuré à l'Exposition dernière du Palais de l'Industrie. Il fait
observer que ces portraits, dont le modelé est remarquable,
sont obtenus sans aucune retouche.

La Société remercie M. Kurtz du don de cette collection.

M. SAGLIO, successeur de M. Erwin Haufstren, adresse une
série d'épreuves de Strasbourg, avec la lettre suivante :

« Je vous envoie les épreuves des ruines de Strasbourg, que
j'offre à la Société, comme souvenir de nos désastres.

» J'y joins également les vues, format 3o-4o, de Strasbourg,
Bitsch et Frybourg, qui m'ont été envoyées par mon ancien
associé, possesseur de tous les clichés. Comme cet envoi n'a
été accompagné d'aucune note (le sa part, je ne puis disposer
de ces vues, que je vous envoie simplement en communica-
tion.

» Toutes ces vues ont été obtenues avec un doublet de
Thomas-Ross, dit doublet grand angle, couvrant net 3o sur 4o,
et un objectif rapide rectilinéaire de Dallmeycr. On remar-
quera surtout dans ces vues la grande profondeur de foyer,
du double de Ross, la rectitude des lignes marginales de Dall-
meyer et le brillant incomparable que ces objectifs donnent
au cliché. »

La Société remercie M. Saglio de la présentation et des
épreuves qu'il offre en son nom.

M. HERMANN présente à la Société une collection de repro-
ductions photographiques, d'après les tableaux des peintres
modernes;; l joint à ses épreuves les renseignements suivants :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de Photographie

•
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une série de reproductions de tableaux modernes de nos
meilleurs peintres.

» Les épreuves en couleur sont faites à l'aquarelle sur
papier albuminé.

» Après le fixage ordinaire, l'épreuve est Iavée dans un bain
légèrement alcalin, qui permet à la couleur de s'étendre aussi
facilement que sur du papier préparé pour la couleur.

» Le brillant de l'albumine se trouve conservé et donne
une fraîcheur de tons qu'il serait difficile d'obtenir avec du
papier salé.

» Le papier albuminé ne boit pas la couleur; ce qui per-
met un travail beaucoup plus rapide. Je pense qu'il faudrait
trois ou quatre fois plus de temps pour faire la même aqua-
relle sur papier salé.

» Les couleurs employées sont les couleurs it l'eau ordi-
naires et non celles d'aniline, d'un usage plus facile, mais
qui ne se conservent pas.

» La reproduction des tableaux a pris une grande exten-
sion ; j'ai pensé qu'il était intéressant de trouver un moyen
d'une exécution assez facile et, par conséquent, à un prix mo-
déré, d'avoir la copie exacte d'an tableau non-seulement avec
la justesse du dessin, que donne la Photographie, mais encore
avec l'harmonie des couleurs, sans laquelle on rend souvent
fort mal l'effet du tableau. »

La Société remercie M. Hermann de cette présentation et
des détails qu'il a bien voulu communiquer sur les moyens
qu'il emploie pour obtenir l'application facile des couleurs
sur les épreuves au papier albuminé.

M. CARETTE présente sous le nom d'encaustique un liquide
qui, versé sur un cliché verni, permet de faire facilement la
retouche au crayon; il demande que ceux des membres de la
Société qui y trouveraient quelque , intérêt veuillent bien en
faire l'essai.

M. le SECRÉTAIRE de la rédaction fait la revue des journaux
français et étrangers.

A propos de la conservation des papiers, déjà étudiée dans
nos Bulletins précédents, il signale les procédés suivants ex-
traits du Photographic News.
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« z° Préparation du papier, an moyen du bain d'argent

ordinaire, lavage à l'eau distillée et passage sur un bain d'alun,
environ ogr, 72 pour 3o grammes d'eau; le papier préparé par
ce procédé s'est conservé pendant quatre mois enti%:remeut
blanc et donne de bons résultats.

» Mais ce procédé demande l'emploi des fumigations am-
moniacales avant le tirage.

» 2° Le papier sensibilisé et égoutté est mis à flouer pen-
dant quelques instants sur une solution d'acide oxalique.
3 décigrammes par 3o grammes d'eau.

» Ce papier se conserve indéfiniment d'après l'auteur.
» 3° Faire une solution de nitrate d'argent, iv', S pour

3o grammes d'eau; ajouter pour chaque 3o grammes de la
solution ose, I2 d'acide citrique, ajouter de l'ammoniaque
jusqu'à ce qu'on obtienne un précipité qu'on redissout en-
suite dans l'acide azotique, sans excès. On fait flotter le pa-
pier a la surface de ce bain et on le sèche.

» Il nous parait difficile d'expliquer, au point de v ue Chi-

Inique, ce mode d'opérer.
» On arriverait sans doute au mème résultat par l'addition

de l'acide citrique et de l'azotate d'ammoniaque au bain
d'argent.

» On doit chercher à se débarrasser de ces formules empi-
riques, qui laissent des doutes dans l'esprit de l'opérateur et
qui proviennent, en général, de l'absence de connaissances
chimiques. »

Dans le même journal Photographic News, M. le Secrétaire
signale un procédé de conservation des glaces par M. Bright-
man, lequel consiste à verser sur la glace sensibilisée, et au
sortir du bain d'argent, une petite quantité d'eau que l'on
fait courir sur la surface de la glace et que l'on recueille en-
suite dans un verre; après l'exposition, on repasse cette même
eau sur la surface sensible, on en reverse l'excédant dans le
verre et l'on procède au développement par le bain de fer en y
mélangeant l'eau que l'on a ainsi recueillie.

M. An. M.tnriy fait observer qu'il y a une certaine analogie
entre cc procédé et celui qui consiste à employer, pour la
sensibilisation, deux bains d'argent identiques de force; dans

Tou XVIII• — \° 11; 1S;2..
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le premier bain, la glace est sensibilisée, elle abandonne la ma-
jeure partie des substances qui doivent quitter le collodion
(alcool, éther, sels divers); le second bain sert en quelque
sorte de lavage, et alors, malgré une pose de très-longue durée
arrivée presque à la complète dessiccation, on n'a ni taches ni
réductions; cette méthode est excellente, sans être plus oné-
reuse, puisque le second bain remplace le premier lorsque
celui-ci est hors de service. M. Ad. Martin dit qu'il a obtenu
ainsi des épreuves avec une très-grande rapidité, surtout en
se servant d'un mélange d'acide pyrogallique et d'alun, dont
il a déjà donné précédemment la formule, ou d'un bain de fer
additionné d'acétate de plomb ou de formiate de baryte, l'em-
ploi de ce dernier sel pouvant régulariser l'action encore mal
définie de l'acide formique. M. le Président demande à ce
sujet ii M. Martin une communication plus complète qui
sera donnée dans le prochain numéro.

Dans le British journal of Photography, M. *j`* dit que les
glaces sèches préparées à la morphine perdent assez rapide-
ment leur sensibilité, mais qu'elles peuvent de nouveau l'ac-
quérir en versant à leur surface une nouvelle solution de
morphine qui les ramène à leur état primitif. L'auteur préfère
à la morphine seule l'emploi de l'acétate de morphine.

Dans le Photographie News, M. Julius Kruger propose
d'ajouter au bain de fer une solution de morphine dans les
proportions suivantes :

Sulfate de fer 	 	 3o grammes.
Eau distillée 	  48o	 »
Alcool absolu 	 	 i 5	 »
Morphine 	 	 o, 5 »
Acide acétique cristallisé 	 	 15	 »

Eau distillée 	 	 6o	 »

a
(Cette formule équivaut à une certaine dose d'acétate de

morphine fortement acidulée par l'acide acétique, laquelle est

joutée au bain de fer ordinaire.)
Sous l'influence de ce réducteur, l'auteur dit que, si le préci-

pité d'argent était modifié, sa division et son volume seraient
notablement augmentés, et celui du cliché serait plus brillant
et plus transparent.
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M. VOGEL, dans le Photographische Notizen, donne un pro-
cédé complet pour la préparation des glaces sèches à la mor-
phine (z).

M. le PRÉSIDENT croit devoir faire observer que la mor-
phine, quoique peu soluble, et surtout l'acétate de morphine
beaucoup plus soluble, sont des produits très-vénéneux qui
peuvent occasionner volontairement ou accidentellement de
graves accidents dans les ateliers; il ne pense pas que la con-
servation de la sensibilité soit due à une action spéciale de la
morphine sur les sels d'argent, mais plutôt à une action géné-
rale de certaines substances organiques (surtout celles qui ont
tendance à former des combinaisons avec l'iode), et il croit
qu'un grand nombre d'autres produits pourraient jouer le
même rôle sans présenter les mêmes dangers.

M. Aunnn dit qu'il a fait des essais de conservation de pa-
pier positif à l'aide de l'acide citrique.

« Pendant l'été qui vient de s'écouler, j'ai utilisé à diffé-
rentes reprises, pour le tirage des épreuves positives, des pa-
piers d'origines française et anglaise, sensibilisés d'avance, et
devant se conserver sans jaunir pendant une période plus ou
moins longue. Le papier qui m'a été envoyé de Londres m'a
paru d'une qualité tout à fait supérieure, mais a laissé à dé-
sirer comme conservation, au point qu'au bout de peu de
semaines le solde de mon stock était hors d'usage. Les échan-
tillons de papier français de la même nature se sont conservés
infiniment plus longtemps sans se teinter sensiblement. Par
contre, ils étaient moins aptes que le papier anglais à prendre
de beaux tons au virage.

» J'ai ensuite tenté d'en préparer moi-même, et, après avoir
essayé différentes formules où entraient naturellement diffé-
rents acides (oxalique, tartrique, etc.), je me suis arrêté à
l'acide citrique, préconisé déjà dans ce but, et qui m'a paru
donner des résultats à peu près satisfaisants.

» Je fais dissoudre dans l'eau distillée quantités égales
d'acide citrique et d'azotate d'argent. Après avoir essayé les
proportions de 15 pour zoo de chacune des deux substances,

(i) Voir p. 34.
22.
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je suis descendu à to pour t oo et je n'ai trouvé dans les résul-
tats aucune différence appréciable; j'ai été ainsi conduit à
réduire mon bain à 5 pour too d'acide, ce qui m'a encore
donné un papier identique au précédent comme sensibilité et
même comme vigueur de ton, mais virant plus vite que ceux
plus riches en argent. C'est à cette formule que je me suis
arrêté, non pas que je la considère comme absolue, mais parce
qu'elle est économique tout en donnant une vigueur suffi-
sante. Je possède quelques feuilles de ce papier depuis six
semaines sans qu'il présente aucune trace d'altération. Je me
propose de le conserver jusqu'au printemps si c'est possible,
et alors je soumettrai à la Société les épreuves qu'il m'aura
données.

» Je dois ajouter que ce papier vire moins facilement que
celui qui est préparé d'après les formules habituelles. Toute-
fois, avec un peu plus de patience, et s'il a été soigneusement
lavé avant de passer au bain de virage, je crois pouvoir obtenir
à peu près tous les tons désirables. Le bain d'or au chlorure
de chaux ronge rapidement les épreuves ; mais les bains à
l'acétate ou à la craie, s'ils sont préparés vingt-quatre heures
à l'avance, m'ont toujours réussi. J'estime qu'il serait utile
que d'autres plus habiles continuassent ces essais, car ce serait
rendre un véritable service aux amateurs surtout, que de leur
procurer un papier sensibilisé d'avance, et se conservant inal-
téré pendant un long temps. »

M. DAVArNE ajoute qu'il a fait tirer chez lui quelques
épreuves avec le papier que lui a remis M. Audra; ce papier
avait environ un mois de préparation, il était resté parfaite-
ment blanc et il s'est comporté au tirage de la manière sui-
vante : l'impression s'est faite avec la même rapidité que dans
les conditions ordinaires et comme avec un papier albuminé
sensibilisé sur un bain ayant la réaction franchement alcaline.
L'épreuve sortant du châssis est rouge, elle vire dans le bain
d'or à la craie avec un peu plus de lenteur, et prend la teinte
bleue avec légère tendance à être rongée; mais au fixage elle
repasse facilement vers les tons rouges. M. Davanne ajoute
que, sous l'influence de la forte proportion d'acide citrique,
l'encollage du papier est altéré, et qu'il faut alors un peu de
soin pour ne pas déchirer les épreuves si elles sont de grande
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dimension. L'épreuve terminée semble avoir perdu un peu de
son brillant et de sa fraîcheur.

M. FRANCK D E VILLECHOLES dit que le virage préparé au moyen
du chlorure de chaux serait sans doute d'un emploi plus favo-
rable dans ces circonstances, et que l'on obtiendrait ainsi des
épreuves qui resteraient dans les tons noirs. D'ailleurs le
virage au chlorure de chaux lui semble plus économique,
puisque, au lieu d'un gramme de chlorure d'or par litre de bain,
il ne met que ogr, 25 d'or pour faire virer un même nombre
de feuilles; il y aurait donc ainsi double avantage. Mais
M. Davanne fait observer qu'il y a lieu de craindre la réaction
de l'hypochlorite de chaux sur le bain d'hyposulfite de soude,
le résultat final étant la mise en liberté d'un peu de soufre, qui
contribue à donner le ton noir à l'épreuve, mais très-proba-
blement aux dépens de sa conservation.

M. DAVANNE présente le photomètre de M. Vidal :

Je ne saurais, dit-il, donner de ce photomètre une des-
cription plus claire que celle remise par l'inventeur lui-même,
description publiée dans notre Bulletin de septembre 1872.
Tel qu'il est combiné actuellement, cet instrument paraît être
très-commode et d'un emploi beaucoup plus étendu que celui
présenté précédemment par M. Vidal. Il se prête facilement
aux divers services que l'on peut lui demander.

» Construit d'abord dans l'idée de faciliter les tirages(d'é-
preuves au charbon, pour lesquels l'impossibilité de se rendre
un compte exact du temps de pose est une difficulté sans cesse
renouvelée, il peut être également employé pour les tirages
d'épreuves aux sels d'argent.

» Rien de plus simple dans l'application, puisqu'il suffit
que l'oeil puisse apprécier approximativement l'égale intensité
de deux teintes qui se superposent, et puisque l'on a immé-
diatement comme contrôle de cette appréciation la teinte plus
claire qui précède et la teinte plus foncée qui suit; cette lec-
ture peut être, du reste, rendue plus facile en faisant glisser
sur l'échelle la lame de verre jaune; les deux teintes à com-
parer deviennent ainsi monochromes, et l'on juge plus facile-
ment de leur intensité relative. Les degrés de l'échelle photo-
métrique de M. Vidal varient, pour une exposition en plein



— 292 —
soleil, d'abord de cinq en cinq secondes pour la première
demi-minute; puis de dix en dix secondes pour la minute
suivante; de quinze en quinze secondes jusqu'à la troisième
minute; de minute en minute jusqu'à la dixième, et enfin par
une série progressive jusqu'à l'heure accomplie. Or nous de-
vons reconnaître, avec l'inventeur, qu'il faudrait qu'un cliché
fût bien opaque pour ne pas être terminé par une heure d'ex-
position en plein soleil : c'est une rare exception; le photo-
mètre pourrait du reste aller au delà de l'heure.

» Prenons d'abord comme exemple l'application la plus gé-
nérale que les photographes pourraient faire de cet instru-
ment, c'est-à-dire actuellement l'application au tirage des
épreuves positives aux sels d'argent.

» Le premier soin sera de coter tous les clichés relativement
au photomètre dont on fait usage. Pour cela, le photomètre
étant garni d'une feuille du même papier dont on doit se servir
pour les épreuves, on l'expose en même temps que le cliché,
et quand on juge l'épreuve suffisamment venue, on voit à
quelle teinte (à quel degré de l'échelle) correspond cc temps
de pose. On inscrit ce degré sur le cliché, et l'on continue ainsi
pour toute la série; si ce premier examen n'a donné qu'une
approximation et si les épreuves terminées ne sont pas tout à
fait au point désiré, on rectifie facilement la cote du cliché
par une deuxième expérience; ensuite, pour le travail courant,
les châssis ayant été tous exposés en même temps et dans les
mêmes conditions que le photomètre, il suffit de les retourner
au fur et à mesure qu'on est arrivé sur les échelles graduées
aux teintes correspondant aux cotes marquées pour chaque
cliché, et de les rentrer pour retirer l'épreuve et changer le
papier; on évite ainsi la perte de temps, la fatigue et les nom-
breux inconvénients qu'entraîne souvent la nécessité d'exa-
miner directement l'épreuve.

» M. Vidal avant eu l'heureuse idée de partager en quel-
que sorte son photomètre en une série de cellules séparées, de
prix excessivement réduit, il suffira à un opérateur d'avoir en
plus de l'instrument type quelques-unes de ces cellules sépa-
rées pour faire face à un tirage considérable.

» Le même procédé s'applique de la même manière pour le
tirage des épreuves au charbon; seulement la cote des cli-
chés doit alors être notée en vue de ce tirage spécial, et d'après
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des essais faits avec les préparations que l'on doit employer.

» Comme papier sensible à introduire dans le photomètre,
il faut, dans ce cas, se servir d'une préparation qui soit tou-
jours la même et qui conserve longtemps une sensibilité inva-
riable. M. Vidal propose le papier de M. Carrier. Nous croyons
devoir faire observer que, pour cette application des tirages au
charbon, il peut y avoir des variations dont il faut tenir
compte et qui n'existent pas dans l'emploi du photomètre pour
les tirages ordinaires aux sels d'argent.

» Pour ces tirages aux sels d'argent, en effet, le papier ser-
vant au photomètre et celui des épreuves à tirer est le même,
et s'il y a des différences dans la préparation, dans la sensi-
bilité, ces différences étant les mêmes pour le photomètre
que pour le cliché, l'exactitude des indications sera main-
tenue.

» Mais nous croyons que, dans la préparation des papiers
gélatinés bichromatés, il y a de grandes variations de sensi-
bilité, tenant tantôt à la préparation même du papier, tantôt 
sa dessiccation plus ou moins complète, tantôt au temps plus
ou moins long écoulé depuis sa sensibilisation, et dans ces cas
divers, la sensibilité du papier indicateur dans le photomètre
restant fixe, tandis que la sensibilité du papier bichromate
est sujette à varier, les indications données peuvent ne pas être
rigoureusement exactes. Pour arriver à l'exactitude, il fau-
drait le maintenir dans des préparations rigoureusement iden-
tiques.

» Il est encore un point sur lequel je voudrais attirer l'at-
tention au sujet des photomètres en général. Tous les photo-
graphes s'accordent à reconnaître que l'effet d'une épreuve
positive varie beaucoup suivant l'intensité de la lumière, et
que certaines parties du cliché, perméables à une vive lumière,
sont au contraire opaques pour une lumière plus ménagée,
quelle qu'en soit la durée; de là ces différences si l'on tire à
l'ombre ou au soleil, par une belle lumière d'été ou par un temps
gris de décembre. Les relations entre les ombres, les grands
clairs et les demi-teintes ne sont plus les mêmes. Il sera toujours
nécessaire, ce me semble, de tenir compte de ces circonstances
dans l'observation du photomètre, qui, le plus souvent, enre-
gistre l'action de la lumière portant directement surie papier
sensible. Mieux que tout autre, celui de M. Vidal, par. son



— 294 —
grand nombre de degrés, par l'addition de la plaque jaune,
pourra se prêter à ces observations supplémentaires; car si,
en consultant les degrés qui reçoivent la lumière à toute ouver-
ture ou à peu près, comme dans les deux échelles z et 2, on
peut se rendre compte de l'influence lumineuse dans les par-
ties qui correspondent aux grands clairs du cliché, on pourra
également connaître cette influence pour une lumière vive ou
pour une lumière faible dans les parties plus opaques, en ob-
servant les degrés de l'échelle n° 3, ou en recouvrant les autres
avec le verre jaune, et l'on pourra se rendre compte ainsi du
point où, avec cette lumière faible, on veut mener les teintes
les plus légères de l'épreuve. »

M. GonEaT présente, au nom de M. Perret, photographe à
Besançon, et en son absence, un appareil pour opérer au col-
lodion humide en pleine campagne. La disposition de cette
chambre noire est celle d'appareils déjà connus, dans lesquels
la glace peut, au moyen d'un mode de suspension quelconque,
descendre successivement dans les divers bains nécessaires
aux réactions. Dans l'appareil de M. Perret, ces bains sont
placés dans une série de cuvettes verticales accolées les unes
aux autres, et une sorte de tiroir ou glissière permet de les
amener successivement au point voulu pour que la glace
puisse y descendre avec précision.

Une disposition nouvelle et heureuse de cet appareil con-
siste dans le mode employé pour se rendre compte de la
marche des réactions; le châssis contenant la glace est muni
d'un large verre jaune; d'autre part l'obturateur de l'objectif
est également muni d'une glace jaune qui en ferme le fond; il
devient donc facile, en se couvrant la tête du voile noir, d'ob-
server, soit par un côté, soit par l'autre, la manière dont se
comporte l'épreuve.

MM. RonAuT et HvTTnQET font part à la Société de toute
l'importance qu'il y aurait pour les photographes, et surtout
pour ceux qui s'occupent commercialement de portraits, de
connaître la cause des nombreuses taches ou piqûres blan-
ches qui se produisent principalement dans les teintes les
plus légères; on accuse successivement le papier albuminé,
les bristols, les colles. Ils ont demandé à ce sujet à M. Baudri-
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mont, chimiste distingué, une analyse qu'ils communiquent à
la Société.

ü I° RECHERCHE DE L'HYPOCHLORITE DE CHAUX DANS LE

PAPIER. - Les six feuilles distinctes et désignées par les
lettres S-A, S-N, D, T, T-J, O-C ont été examinées par les
procédés les plus sensibles pour y découvrir la présence de
l'hypochlorite de chaux qui sert à blanchir la pâte du papier,
sel auquel on prétend rapporter la cause des piqûres qui se
produisent spontanément sur quelques photographies.

» Dans aucun cas je n'ai pu constater la présence de traces
de cet llypochlorite. A peine ai-je obtenu, pour la plupart de
ces échantillons, l'indice d'un chlorure, ce qui n'est pas la
même chose.

» Ces mêmes papiers, soumis à l'action de l'eau bouillante,
ont abandonné à celle-ci de l'amidon et de très-faibles pro-
portions de sulfate de chaux. Le papier T-I seul a donné une
assez forte proportion de ce dernier sel.

» 2° RECHERCHE ET DOSAGE DES SUBSTANCES MINÉRALES. —

Les six échantillons de papier ont été analysés relativement
aux matières minérales qu'ils contiennent dans leur pâte.
Tous renferment de l'argile (silice, alumine et peroxyde de
fer) accompagnxe de très-faibles proportions de sulfate et de
carbonate de chaux.

• Le papier T-J seul renferme une assez forte proportion
de peroxyde de fer, provenant sans doute d'une argile ocreuse
choisie exprès pour communiquer une teinte à la pâte. Il
contient, de plus, une forte proportion de sulfate de chaux.

» Presque tous fournissent des traces insignifiantes de chlo-
rures alcalins.

» De ces recherches et de ces analyses il résulte déjà que
les six sortes de papier examinées ne contiennent aucune
substance capable d'exercer une action quelconque sur les
images photographiques. L'hypochlorite de chaux, auquel on
a attribué la formation des piqûres blanches qui recouvrent
certaines photographies, n'existe pas dans les papiers en ques-
tion; il ne saurait donc être le point de départ des altérations
qu'on a signalées et qui font l'objet de ces recherches.
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» 3° EXAMEN D'ANALYSE DES COLLES EMPLOYÉES A LA CONFEC-

TION DES CARTES. - I. Colle de peaux A employée pour réunir
les deux feuilles intérieures des cartes. — Elle renferme de la
gélatine, plus une certaine quantité de matière amylacée. Elle
tient en dissolution de très-faibles quantités de chlorure, un
peu plus de sulfate et des traces d'un sel de fer.

» Pour zoo parties, elle renferme

Gélatine, amidon 	 11,92
Matières minérales 	 0,98
Eau. 	  87,Io

I00,00

» Les matières minérales sont composées de chlorure de
sodium, phosphate et carbonate de chaux, oxyde de fer,
silice.

» Au microscope, on aperçoit dans cette pâte quelques
granulations agglomérées, jaunâtres, quelques fibres irré-
gulières et des parcelles siliceuses au milieu d'un mucilage
amorphe.

» II. Colle de pate B pour le collage du papier qui recouvrira
les deux feuilles intérieures. — Préparée avec de la farine, elle
renferme de l'amidon et un peu de matière albuminoïde
(gluten modifié). Les réactifs y constatent la présence de
traces de chlorures et d'un peu de sulfate de chaux.

» Pour zoo parties, on y trouve

Amidon et matière albuminoïde. 5,o1
Matières minérales o, 5o
Eau 	 94,49

I00,00

» Les matières minérales sont formées de silice, sulfate et
phosphate de chaux, traces de chlorure.

» Au microscope, on voit dans cette colle des débris de gra-
nules amylacées, de tissu cellulaire et quelques rares frag-
ments siliceux dans un mucilage amorphe.

» III. Colle d' amidon pour faire adhérer l'épreuve photo-
graphique à la carte. — Cette colle ne renferme rien autre
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chose que de l'amidon avec une certaine proportion de sable.
Elle précipite à peine Ies réactifs des chlorures, sulfates, etc.

» Pour roo parties, elle est composée de

Amidon 	 10,02

Matières minérales.. 	 I ,g8
Eau 	 88,00

I00,00

» Les matières minérales sont formées de silice et de traces
de sulfate, carbonate et phosphate de chaux.

» Au microscope, on n'aperçoit que quelques débris de
granules amylacées, accompagnés de fragments irréguliers
siliceux, assez nombreux, le tout au milieu de l'empois qui
constitue cette colle.

» En résumé, il n'y a rien encore dans la composition de
ces trois sortes de colle qui permette de leur attribuer une
action quelconque sur l'image photographique, mème après
un temps prolongé.

4° EXAMEN DES ÉPREUVES PHOTOGRSPAIQUES PIQUÉES. -'- Ln
fragment d'une de ces épreuves (la plus altérée) a été placé,
pendant quelque temps, dans l'eau bouillante pour en dé-
doubler les feuilles qui constituent la carte.

» Cc dédoublement une fois opéré, j'ai examiné attentive-
ment à la loupe les piqûres que portait la photographie. Elles
sont superficielles, ne sont pas visibles sur la face opposée à
l'image et encore moins sur le papier de la carte où reposait
celle-ci.

» Ayant pris quelques fragments d'une épreuve intacte, je
les ai placés, les uns dans un bain d'hypochlorite de chaux
assez étendu, les autres dans un bain également étendu d'hy-
posulfite de soude. Après un séjour assez prolongé (soixante-
douze heures) dans ces liqueurs, j'ai reconnu que l'image
photographique avait été à peine atteinte par le bain d'hypo-
chlorite, tandis qu'elle avait disparu complétement dans la
solution d'hyposulfite de soude.

» En appliquant ensuite, sur quelques points d'une épreuve
photographique, des solutions plus concentrées de ces mimes
sels, j'ai vu :
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» L'hyposulfite produire une décoloration en laissant une

teinte grisâtre, puis blanchâtre;
» L'hypochlorite déterminer une décoloration en laissant

un tache d'un blanc jaunâtre;
» Une solution de cyanure de potassium décolorer l'épreuve

presque instantanément.
» L'iodure de potassium dissous ne peut pas agir sur elle.

Après avoir fait naître ainsi ces taches, je Ies ai imbibées de
nitrate d'argent. Or voici les résultats obtenus : ce sel ne dé-
termine aucune coloration sur les taches produites par l'hypo-
chlorite de chaux ou par le cyanure de potassium : il ne les
modifie en rien; il développe, au contraire, instantanément
une teinte d'un brun jaunâtre sur celles qui proviennent de
l'hyposulfite de soude. Voyant cela, j'ai aussitôt essayé l'ac-
tion de la solution argentique (nitrate d'argent) sur les pi-
qûres blanches des épreuves altérées qui avaient été soumises
à mon examen; et, en observant à la loupe l'effet produit,
j'ai vu se manifester promptement une coloration d'un brun jau-
mitre, absolument semblable à celle que j'avais obtenue, avec
le même réactif, sur les divers points de l'image que j'avais
touchés avec l'hyposulfite de soude.

» D'après cette expérience, aucun doute ne saurait exister
maintenant relativement à la nature des piqûres blanches
qui altèrent certaines photographies : elles sont dues 'unique-
ment à l'action que l'hyposulfite de soude exerce sur le sel d'ar-
gent que retient l'épreuve. On pourra toujours en reconnaître la
nature au moyen d'une solution de nitrate d'argent au ioe,
qui brunira de suite la place où sont les piqûres. Par consé-
quent encore on n'est plus en droit d'attribuer celles-ci à un
hypochlorite que le présent papier ne renferme même pas.

» Quant à l'origine de cet hyposulfite de soude, elle doit être
dans le lavage, souvent insuffisant, auquel les photographes
soumettent leurs épreuves, après avoir fait usage de ce sel. »

A la suite de cette communication, M. le PRÉSIDENT fait ob-
server que l'hyposulfite de soude laissé dans le papier peut
certainement être une des causes de taches sur les épreuves,
mais que ce corps soluble doit s'étendre d'une manière• géné-
rale dans la pâte du papier, et non pas le localiser sous cette
forme de piqûres. Il rappelle que les moindres poussières mé-
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uniques, soit dans le papier photographique, soit sur les
bristols destinés au collage, sont encore une des causes dé-
montrées; que sans doute il en existe encore d'inconnues, et il
signale tout l'intérêt qu'il y aurait à les rechercher, et à pro-
céder dans ce cas plutôt par des expérimentations directes que
par l'analyse chimique, les quantités de substances pouvant
avoir cette action fâcheuse, étant toujours en quantités im-
pondérables.

M. FRANCE DE VILLECHOLES rapporte que, ayant fait un col-
lage considérable d'épreuves qui, toutes placées les unes sur
les autres, n'avaient pu être séchées que lentement, il avait ob-
servé la formation d'un très-grand nombre de points, et que
cet inconvénient avait cessé lorsqu'on avait disposé les
épreuves de telle sorte que la dessiccation en fût rapide.

M. LEJEUNE dit qu'il a observé des faits analogues, et qu'à
cause de cela il fait toujours sécher ses épreuves très-rapide-
ment.

M. TRUCHELUT présente, de la part de M. Adam (de Colmar)
(Alsace), un appareil destiné à régulariser l'action du bain
d'argent sur les glaces collodionnées, auquel il a donné le nom
de balance-cuvette.

« Cet appareil a pour but de tenir constamment en agita-
tion régulière la plaque à sensibiliser pendant son immer-
sion dans le bain d'argent, tout en évitant à l'opérateur le
soin souvent fort ennuyeux d'agiter à la main la cuvette, et en
lui permettant, durant cet intervalle, de vaquer à d'autres
occupations. Il est, outre cela, fort utile pour le développe-
ment des clichés au collodion sec, des clichés au papier
ciré, etc., ainsi que pour tous les lavages concernant la photo-
graphie.

» Le balance-cuvette rend, par le mouvement qu'il im-
prime au bain d'argent, la sensibilisation de la plaque beau-
coup plus égale, et garantit la surface sensible des stries
occasionnées par une immobilité trop prolongée du bain d'ar-
gent. Il empêche aussi les atomes de poussière qui flottent
toujours, malgré le filtrage le plus assidu, dans le bain d'ar-
gent de se déposer sur la couche sensible, où ils produisent
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des taches ou pointes qu'il faut retoucher avec peine. Le ba-
lance-cuvette a encore un avantage, c'est que son mouvement
devient plus doux à mesure que la sensibilisation de la plaque
arrive à sa dernière période.

» Il consiste en un pendule dont la tige porte un poids assez
fort et mobile, suivant la vitesse du mouvement que l'on vent
imprimer à la cuvette; ce balancier est suspendu a une plan-
chette que l'on pose sur la table, et, par un levier à ressort
qu'il porte à la partie supérieure, il imprime un mouvement
doux d'oscillation à une seconde planchette placée en équi-
libre instable sur la première. C'est sur cette seconde plan-
chette qu'on met les cuvettes contenant le bain sensibilisateur
ou. autres. »

11 I. GOBEar dit qu'il obtient un mouvement alternatif ana-
logue au moyen d'une petite auge se remplissant d'eau et la
déversant d'elle-même ; cet appareil , mis à l'extrémité d'un
bras de balance, communique à l'autre bras un mouvement
alternatif très-commode pour les lavages et autres applications
photographiques.

La Société remercie M. Adam de sa Communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

FONDS DÉGRADÉS OBTENUS DIRECTEMENT SUR LE CLICHÉ.

L'effet de pénombre connu dans la langue des photographes
sous le nom de fond dégradé ou de vignette, peut s'obtenir
de différentes manières, sans qu'il soit besoin d'un outillage
bien compliqué. M. Adam Salomon décrit ainsi un procédé
fort ingénieux et qu'il applique à ses portraits si goûtés du
public amateur. « Derrière le modèle à photographier, dit-il,
je place un fond de couleur claire. La pose du modèle et la
mise au point terminées, je superpose sur le châssis de mise
au point une glace toute pareille, la face dépolie en dehors,
et sur cette dernière je trace, au moyen d'un crayon, les con-
tours du buste projeté. Cela fait, je retire le châssis, j'y sub-
stitue la plaque collodionnée et je fais une épreuve. L'opéra-
tion finie, j'enlève mon châssis et je le porte dans mon labo-
ratoire. Là, je découpe une silhouette en papier noir suivant
les contours de l'image crayonnée sur la glace dépolie, et je
la place dans le châssis, entre l'envers de la plaque collodion-
née et le verre dépoli en question; puis j'ouvre une fenêtre
ou la porte du cabinet noir, et je donne pendant quelques se-
condes accès à la lumière directe sur le verre dépoli. En
même temps je frotte énergiquement la surface masquée avec
un tampon d'ouate ayant à peu près la forme de la silhouette,
en ayant soin de rentrer le tout dans l'obscurité au bout des
quelques secondes spécifiées. Je développe ensuite de la ma-
nière accoutumée. Il est important, pour réussir, que les di-
mensions du. châssis et du verre dépoli coïncident parfaite-
ment avec celles de la glace collodionnée, ce qu'on obtient en
traçant des lignes de repère bien parallèles. L'opération prend
fort peu de temps et donne d'excellents résultats, soit dans la
production des clichés, soit dans l'impression des épreuves. n
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La méthode de M. Salomon, toute simple qu'elle soit, est res-
treinte à la production d'une marge blanche sur l'épreuve ; il
y a un moyen pratique pour obtenir cette marge de n'importe
quelle couleur,— blanc, gris, noir, — qui consiste tout bon-
nement à interposer entre le modèle et la chambre un écran
muni d'une ouverture convenable. Voici la méthode dans
tous ses détails. Il faut se procurer tout d'abord un morceau
de carton de 45 centimètres sur 32 environ; la mesure exacte
n'importe guère, pourvu qu'il soit assez ;rand ; nous ne fai-
sons que décrire ici l'écran qui nous a servi avec succès. Au
centre de ce carton, on coupe une ouverture ovale de 18 à
20 centimètres de diamètre, dans le grand axe, et de 1  à
12 centimètres dans le petit; la forme ovale fait bien, mais il
est clair que c'est au goût des individus à en modifier plus ou
moins les courbes pour les adapter à leurs convenances. Le
bord de l'ouverture est dentelé plus ou moins profondément,
chaque dent ou feston ayant environ 3 centimètres de long et
6 millimètres de large à sa base. Une des faces est laissée
blanche, l'autre est peinte en gris ; cet écran est monté dans
un châssis formé de lattes légères en sapin grossièrement
assemblées; un vieux cadre quelconque ferait parfaitement
l'affaire. Dans le principe, nous attachions au bas du cadre
un fil de fer courbé, muni d'un poids en plomb, de manière
que le cadre, lorsqu'il était posé sur deux pivots fixes, con-
servait pendant quelques minutes un mouvement de berceau
assez semblable à celui des figurines à tête branlante que tout
le monde connaît; l'écran, placé à mi-distance du modèle et
de l'objectif, dans une position convenable, déterminée par la
mise au point, de façon que le buste y occupât précisément la
place requise, et mis en branle au moment de la pose, four-
nissait une image parfaitement dégradée sur le négatif, sans la
moindre trace des bords ni de la dentelure de l'ouverture et
qui ne donnait pas le moindre embarras pour l'impression.

L'expérience ultérieure nous montra que l'oscillation de
l'écran, malgré les soins ingénieux apportés à en régulariser
le mouvement, n'était pas indispensable, et que le bord den-
telé de l'échancrure donnait une vignette parfaitement gra-
duée, si l'on avait soin de placer l'écran hors du foyer. Avec
un écran des dimensions et de l'ouverture indiquées ici, et un
intervalle de 2m, 5o à 3 mètres entre le modèle et l'objectif,
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suivant la grandeur du buste qu'on veut avoir, nous avons
trouvé que c'était à mi-distance de ces deux objets que l'écran
rendait les meilleurs services. Nous ajouterons, pour être
complet, que le cadre est assujetti à une tige, qui, placée dans
la partie inférieure d'un appui-tête, permet de le mouvoir
verticalement et de le fixer dans la position normale qu'il
doit occuper.

Avec les deux teintes indiquées pour les faces de l'écran, on
emploie un fond de pose clair, qui ne contraste pas trop vive-
ment avec le côté blanc; avec le côté gris, qu'on a soin d'har-
moniser autant que possible avec le fond, mais seulement
d'un ton un peu plus clair, l'image se détache sur un fond
gris uniforme avec une dégradation très-réussie. Si l'on tient
à une vignette se détachant sur un fond noir, dans le goût des
portraits de Bergamasco, on emploie un fond de pose et un
écran noirs ; disons de suite que cet effet est beaucoup plus
facile et plus certain à obtenir que les autres. Si l'épreuve
doit avoir une marge blanche, il arrive souvent que le cliché
n'est pas assez épais sur les bords pour assurer une blancheur
absolue. En ce cas, on y supplée au moyen d'une cache en
papier et en carton ; et si l'on tenait à varier le ton de la dé-
gradation, on y réussirait encore en entourant les bords d'un
cordon d'ouate; mais si l'on a eu soin de faire uu bon cliché,
toutes ces manipulations ne sont pas nécessaires.

Les méthodes décrites jusqu'ici ne sont pas de simples pos-
sibilités suggérées à l'aventure, elles ont été pratiquées long-
temps avec de très-bons résultats; mais ceux-ci peuvent en-
core s'obtenir par d'autres moyens. Pour une image claire, il
y a d'abord le procédé Salomon, qu'on a pu lire plus haut ; il
y a encore le verre dégradé, à centre opaque et bords transpa-
rents, qui se place en avant du cliché dans la chambre, qu'on
replace ensuite en pleine lumière pendant quelques secondes,
de manière à influencer toutes les parties non protégées de
l'image et à obtenir une marge opaque. Pour une vignette se
dégradant en noir à la marge, on peut placer dans la chambre,
à mi-distance de la lentille et de la plaque sensible, un écran
en velours noir avec une échancrure irrégulière de dimension
convenable. Une autre méthode très-ingénieuse, et qui paraît
offrir plusieurs avantages curieux, a été publiée par M. Hen-
derson, dans l'annuaire du Photographic News; voici la des-
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cription que nous lui empruntons : « Je prends, dit l'inven-
teur, un morceau de gaze métallique ou de zinc criblé de pe-
tits trous; le premier est préférable. J'y découpe au centre
une ouverture de la grandeur et de la forme convenables.
J'opère de même sur un second et un troisième morceau de gaze ;
seulement j'y découpe des ouvertures de plus en plus grandes.
Assemblez ces divers morceaux, vous aurez une excellente
cache dégradée, soit pour l'impression, soit pour le cliché.
Les modes d'attache de cet appareil dans l'intérieur de la
chambre noire se présentent d'eux-mêmes à l'esprit de cha-
cun. J'ai trouvé ces vignettes bien supérieures dans l'usage à
toutes celles que j'ai essayées. L'effet est tout ce qu'on peut
désirer; non-seulement la lumière est doucement tamisée à
travers les mailles, mais il se produit une diffusion du foyer
très-singulière et facile à vérifier expérimentalement, en pla-
çant un morceau de toile métallique devant ou derrière l'ob-
jectif : l'image, mise au point aussi exactement que possible,
semble s'éloigner du foyer dès que la gaze métallique est in-
terposée, et il u'y a plus moyen de l'obtenir nette. J'ai pris
beaucoup de portraits à travers une gaze; l'effet est curieux et
l'exposition est prolongée de près d'un tiers. Je compte me
faire faire des diaphragmes en toile métallique avec ouver-
tures coupées sur le patron ordinaire. Je me promets beau-
coup d'avantages de ce perfectionnement, et j'espère obtenir
des effets au moins égaux à ceux qu'on obtient actuellement,
sans perdre autant de lumière. C'est une idée que je recom-
mande aux fabricants d'objectifs. »

(Bulletin belge de la Société de Photographie. )

PROCÉDÉ SEC MODERNE;

PAR M. LE D= VOGEL (t).

Quand on veut préparer des plaques sèches, la première
difficulté qui se présente est de savoir le procédé que l'on

(t) Photoographische Noti:en.
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choisira. On se trouve en présence des procédés au tannin, à
la gomme, au café, an thé, à la bière, à l'acide gallique et à la
morphine, etc.

Leur nombre, qui en est considérable, s'accroit tous les
jours. Dans ces derniers temps, on s'est surtout préoccupé du
procédé de Lea, qui, après certaines petites modifications, a
été étudié et recommandé en Angleterre par Wortley.

Ce procédé se distingue des autres par l'emploi du bromure
d'argent seul. On recouvre les verres (le collodion bromuré,
et le développement s'opère non avec un développement au
fer acidifié ou à l'acide pyrogallique additionnés de sel d'ar-
gent, mais à l'aide d'un révélateur alcalin à l'acide pyrogal-
lique, et sans le secours de l'argent.

Ce développement alcalin est un agent singulier et peut
provoquer certaines confusions au point de vue des connais-
sances photographiques, en fournissant des résultats opposés à
ceux du procédé humide, dans lequel les produits chimiques
employés doivent tous être plus ou moins acidifiés; mais le
fait existe cependant, et le développement s'opère avec une
certitude et une facilité remarquables.

Le procédé de Lea-Wortley nous semble réunir toutes les
qualités voulues; malheureusement la préparation du collo-
dion contenant le bromure d'argent présente des difficultés.
Dans ce procédé, en effet, on ajoute une solution alcoolique
de nitrate d'argent dans un collodion bromuré, afin d'obtenir
du bromure d'argent, et souvent ce mélange s'accomplit dans
des conditions défectueuses. Lorsque l'on a ajouté une certaine
quantité de la solution d'argent, il arrive parfois que le bro-
mure d'argent formé se précipite rapidement, et dans ce cas
l'opération est à recommencer.

Ce fait m'est arrivé plusieurs fois malheureusement dans
la préparation de plaques au procédé Wortley; il est d'ailleurs
très-difficile d'obtenir un collodion convenable pour ce mode
d'opérer.

Le coton-poudre doit avoir un caractère spécial et être pré-
paré à haute température. Le coton ordinaire donne de mau-
vais résultats et fournit des négatifs manquant de pureté.

En raison des difficultés de la préparation des glaces sèches,
on ne doit recommander que les procédés exempts, autant que
possible, des inconvénients que nous venons de signaler. Un
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de nos amis, M. Simpson, en Angleterre, a recommandé chau-
dement le procédé à la morphine comme étant un de ceux
dans lequel on rencontre le moins de difficultés pour la pré-
paration des glaces. Il présente ce grand avantage, qu'il per-
met d'employer les mêmes réactifs que dans le procédé hu-
mide; mais, quoique les glaces préparées soient notablement
sensibles, elles ne se conservent pas longtemps en cet état. Ce
procédé est en ce moment soumis à une discussion pleine
d'intérêt; aussi j'ai cru devoir entreprendre à son sujet une
série d'expériences dont, jusqu'à présent, je suis très-satisfait.
Quant à la valeur du procédé à la morphine, ce procédé est
simple.

Les glaces recouvertes de collodion ordinaire, après leur
immersion dans le bain d'argent, sont soigneusement lavées
sous un filet d'eau et recouvertes ensuite de la solution de
morphine.

Il existe quelques contradictions quant à la nature de la
solution de morphine. M. Brooks propose un acétate de mor-
phine difficile à dissoudre, mais le sel du commerce ne pré-
sente pas cet inconvénient. M. Warton-Simpson recommande
la morphine pure.

J'ai essayé comparativement la morphine pure et l'acétate,
et j'ai obtenu de bons résultats dans les deux cas. Je préfère
cependant l'acétate soluble.

Après trois ou quatre jours, les glaces sèches préparées à la
morphine présentaient une notable diminution de sensibilité,
mais j'évitai cet inconvénient en versant de nouveau sur les
glaces une solution de morphine, et je trouvai que ce mode
d'opérer répondait parfaitement au but que je m'étais pro-
posé; les glaces peuvent être employées avec succès dès qu'elles
ont atteint un degré de siccité suffisante et ont recouvré leur
sensibilité.

Un collodion convenable doit, d'après mes recherches, con-
tenir une forte proportion de bromure. La formule que j'ai
employée et que je recommande est la suivante :

Iodure de cadmium	  z	 gramme
Bromure de cadmium ..... -. 	 	 z
Alcool..... 	  3o	 »
Collodion normal préparé à sec 	 	 » 	 »

2 pour zoo de coton-poudre 	  go	 »
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Je sensibilise dans une cuvette ordinaire contenant le bain

d'argent, niais il est préférable d'employer une large cuvette
en porcelaine, dans laquelle on peut disposer les glaces les
unes à côté des autres. Après un séjour de 3 minutes dans le
bain sensibilisateur, on enlève les glaces et on les maintient
sous un filet d'eau douce, jusqu'à lavage complet. On verse
ensuite sur la glace humide une solution contenan t i gramme
d'acétate de morphine pour 200 grammes d'eau.

La solution préservatrice doit être soigneusement filtrée ;
on commence par en verser une petite quantité sur la glace et
on la fait courir de manière à chasser l'excès d'eau; on pro-
cède ensuite à une seconde application de la solution, que l'on
rejette lorsqu'elle a mouillé toute la glace.

Enfin on fait une troisième application de la même solu-
tion, et les glaces sont ensuite mises à sécher dans une ar-
moire en bois, bien à l'abri des poussières, le côté collodionné
en dessus.

Cette dessiccation doit être surveillée avec soin pour éviter
la formation de raies sur la surface des glaces. La quantité de
solution de morphine qui s'écoule des glaces ne vaut pas la
peine d'être recueillie.

Il est bon d'employer des glaces qui ont été recouvertes
d'albumine, ou dont les bords ont été imprégnés d'une disso-
lution de caoutchouc.

D'après mes propres expériences, le temps de pose doit être
.3 ou 4 fois plus long qu'avec le procédé humide. Le déve-
loppement s'opère d'une manière facile. La glace est recou-
verte d'eau, puis ensuite d'une solution d'acide pyrogallique,
faite comme il suit :

Acide pyrogallique 	 	 z partie
Alcool 	  zo	 »

On mélange 5 centimètres cubes de cette solution avec
sou grammes d'eau. L'emploi de cette solution neutre suffit
pour faire apparaître l'image; on renforce le négatif et on dé-
veloppe les détails à l'aide de z ou 2 gouttes d'une solution
d'argent, additionnée d'acide citrique, suivant la forme ci-
dessous

i trace d'argent. 	 	 z gramme
Acide citrique 	 	 z 	»
Eau 	  5o	 »
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Si l'acide pyrogallique seul a été suffisant pour développer

tous les détails, on petit en conclure que le temps de pose a été
trop long, et l'on doit continuer le développement à l'aide de
l'argent et de l'acide pyrogallique faible. Si cependant aucun
détail ne vient sous l'influence de l'acide pyrogallique, le
temps de pose n'a pas été suffisant. Dans ce cas, on_peut en-
core tirer parti de la glace en employant une solution plus
concentrée d'acide pyrogallique; niais cela doit dépendre du
cliché.

Ce procédé m'a donné de meilleurs résultats que tous les
procédés secs que j'ai essayés.

Paris.— Imprimerie de GACIII1£R-VILLARS, successeur de MALLET-I$.ICUELI£R,

Quai des Augustins, 55.



LETIN
DE LA

SOCIET ►NçAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proves-verbal de la séance du a décembre 1S2V.

1%I. DAVANNE, vice-président du Conseil d'administration
occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveau
membres.

MM. ALFRED CHARDON (Paris),
HERMANN (Paris),

CHARLES LINET ( Besançon )

sont élus Membres de la Société.

M. CHAMPION rend compte de l'essai qu'il a fait au point de
vue chimique de la substance remise à la Société de Photo-
graphie sous le nom de Manne de Pologne par M. Zielinski.
Cette matière, destinée à l'encollage du papier, est formée de
petites graines qui renferment une substance amylacée (ami-
don). Réduite en poudre fine et soumise à l'ébullition, elle se
prend en une masse translucide qui présente les caractères de
l'engrais au contact d'une solution aqueuse d'iode: elle bleuit
et se transforme en glucose sous l'influence des acides.

On ne peut donc la confondre avec la manne, qui est une
ToME XVIII. — N° 12; 1872.	 23
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exsudation de certains arbres, tels que le Fraxinus rotundcfolia,
et qui renferme de la mannite dont les caractères différent
essentiellement de ceux de l'amidon. D'après un autre essai
pratique fait par M. Ferrier, la substance désignée sous le nom
de manne de Pologne paraît se comporter comme la fécule,
dans l'encollage du papier.

M. DAIiPHINOT (de Reims) présente à la Société une série
de grandes épreuves, très-intéressantes, de la cathédrale de
Reims, dont il fait la monographie. Quelques-unes de ces
épreuves positives sont obtenues par le procédé au charbon,
tel que le pratique M. Svwam, c'est-à-dire par double trans-
port. M. Dauphinot a tiré un nouveau parti de ce double
transport pour obtenir des épreuves sur fonds diversement
teintés avec ciel et. nuages. Pour cela, il fait préparer, au moyen
des procédés de Iithochromie, une feuille de la teinte qu'il
désire, avec les nuages, et en ménageant une réserve à la place
on doit être transportée l'épreuve au charbon. Le transport
effectué donne un ensemble tris-artistique.

M. GsvMET fait observer qu'il y a quelques années il a pré-
senté à la Société un procédé ayant une grande analogie avec
celui de M. Dauphinot.

Ce procédé consistait à reporter sur un papier teinté et
dégradé les épreuves obtenues au moyen de son coIlodio•chlo-
rnre de transport.

Les autres épreuves présentées par M. Dauphinot sont ob-
tenues au sel d'argent, et proviennent de négatifs préparés
exclusivement au bromure. Elles se fout remarquer par une
grande douceur dans les demi-teintes, résultat qu'on n'aurait
obtenu que très-difficilement, à l'aide de l'iodure d'argent,
dans les difficiles conditions d'éclairage dans lesquelles se trou-
vait le plus souvent ICI. Dauphinot. La Société remercie
M. Dauphinot de sa présentation.

M. Ltmocst ` fait présenter à la Société le compte-gouttes
dé M. Lebaygue.

M. REVEII., dans le Codex, avait depuis longtemps signalé
les imperfections des compte-gouttes, qui donnent des poids
différents des liquides suivant une infinité de conditions.
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M. LESSYGT E a cherché quelles pouvaient être les lois qui
régissent la formation des gouttes à l'extrémité des tubes.
Après avoir fait de nombreux essais se rapportant : r° à la pe-
santeur, 2° à la capillarité, 3° à la densité, 40 à la cohésion,
5° à la température, et enfin par rapport à la forme et à la
dimension du tube d'écoulement, il est arrivé à donner une
formule pour calculer le poids des gouttes suivant le diamètre
des tubes employés.

M. Lebaygue a remarqué un fait assez curieux, qui est le
suivant : à savoir qu'un compte-gouttes de os r,o5 ne donnera
également qu'une goutte du même poids, si l'on emploie du
nitrate d'argent à z3, à 25 ou à 5o pour roo.

Le résultat est identique sur l'alcool ou les solutions
alcooliques.

Voici le tableau du poids des gouttes de divers liquides pris
par rapport à l'eau.	

Densité. Poids de ;mates.

o,o5
o,ox3

s
0,017

s
s

0,19
o,36

M. Lebaygue a ensuite déduit de ses expériences nombreuses
que le diamètre total du tube d'écoulement faisait seul varier
le poids des gouttes.

Il a trouvé qu'une différence de o m,00l dans cette épaisseur
fait varier (pour un même liquide) le poids de la goutte de
osr, or3.

La conclusion de son travail est donc celle-ci : « Pour que
les compte-gouttes donnent des gouttes de osr, o5 d'eau dis-
tillée à -}- r5 degrés, il suffira de s'assurer que le diamètre
du tube qui donne naissance à la goutte soit exactement de
om,003, quel que soit d'ailleurs le diamètre intérieur de l'ori-
fice. Cependant il est préférable d'employer un tube d'écoule-
ment dont l'orifice soit assez petit pour ne pas permettre au
liquide de s'écouler en jet, mais goutte à goutte. L'extrémité
du tube doit être assez propre pour être parfaitement mouillée
par le liquide à doser, afin que l'action capillaire puisse
s'exercer régulièrement. »

Eau distillée 	 topo
Éther 	   727
Benzine 	 730
Alcool 	 821
Glycérine 	 1220
Sulfure de carbone 	 2260
Chloroforme 	 14g0
Acide sulfurique 	 ..	 ..	 ..	 .. .. :810

23.
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La Société remercie M. Limousin et M. Lebaygue de leur
présentation.

M. DEWEY présente à la Société une petite machine souf-
flante organisée pour graver les surfaces dures au moyen de la
projection de l'émeri ou du sable. Il met cette machine à la
disposition des membres de la Société qui voudraient faire des
essais, à l'aide de ce procédé, au point de vue photographique.

La Société remercie M. Dewey de sa présentation ainsi que
de sa proposition.

M. LE SECRÉTAIRE fait le dépouillement des journaux fran-
çais et étrangers.

Le Bulletin de la Société d'encouragement de décembre 1872
contient le programme de deux prix appliqués aux études
photographiques, I'un de 2000 francs pour la fabrica-
tion d'un bon papier photographique ; l'autre de i 000 francs
pour un procédé permettant de convertir, héliographique-
ment, un cliché photographique en une planche qui puisse
être mise , avec les caractères typographiques, dans une
forme d'imprimerie, et tirée avec eux à l'encre grasse, comme
un cliché de gravure sur bois (voir pages 321 et 323).

M. DAVANNE fait observer qu'il serait peut-être bon que la
Société de Photographie, par l'intermédiaire de ses présidents,
M1'I. Balard et Peligot, se mit en relation avec la Société
d'encouragement au sujet des récompenses que celle-ci des-
tine à l'amélioration des procédés photographiques; et, à ce
sujet, il pense qu'on doit recommander l'étude du premier
prix à la Commission qui est déjà chargée de la question des
papiers photographiques, et l'étude du second à MM. For-
tier jeune, Gueymet et Chardon, qui se sont occupés de cette
question.

Le Photographie News du 29 novembre constate le grand
nombre de communications qui sont adressées à ce journal
sur la conservation à l'état sensible du papier albuminé. La
plupart des procédés se résument en l'emploi de l'acide citrique
concurremment avec l'azotate d'argent. Une observation cu-
rieuse a été faite à ce sujet par un des correspondants du
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journal anglais. Elle a trait au composé corné gris qui se dé-
pose au. bout d'un certain temps au fond du flacon contenant
la solution d'azotate d'argent et d'acide citrique. Ce composé,
qu'ont pu remarquer tous ceux qui se servent d'une solution
semblable pour renforcer les clichés, est, parait-il, éminem-
ment combustible, et même peut-être détonant à l'état sec.
L'expérimentateur, ayant mis en contact une allumette en
ignition avec quelques fragments mouillés de cette substance,
les a vus prendre feu en lançant des étincelles brillantes et en
laissant un résidu d'argent métallique.

L'expérience n'a pas été reproduite sur le même produit
sec; mais, d'après la manière dont il s'est comporté à l'état
humide, l'auteur estime qu'il faudrait opérer sur de très-
peti tes quantités, de craint,: de détonation. Le journal anglais
ajoute que cette substance est sans doute du citrate d'argent
qui se précipite si le bain est tant soit peu alcalin. Cependant
il est certain qu'elle se produit également dans une solution
acide d'azotate d'argent additionnée d'acide citrique. L'alca-
linité d'est donc pas nécessaire pour sa formation.

L'exposition annuelle de la Société photographique de
Londres, qui vient d'avoir lieu, est jugée d'une façon bien-
veillante par la presse anglaise. Aucune nouveauté saillante
ne s'est produite; mais les paysages exposés (certains d'entre
eux ayant jusqu'à 4 pieds de long) paraissent avoir atteint
un haut degré de perfection. En ce qui concerne les portraits,
la satisfaction semble être moins générale, et un Anglais,
M. Crawshay, annonce qu'il institue une série de prix d'en-
semble de 137 liv. st. (3425 francs) à distribuer l'an pro-
chain, en octobre ou novembre, aux auteurs des portraits
de grande dimension. Le premier prix, de 5o liv. st., ou
za5o francs, sera décerné aux meilleures études de tête faites
directement sans agrandissement et prises sur nature. Ce
concours étant international, les amateurs et photographes
français pourront y prendre part.

'Nous trouvons dans un journal américain, et extrait du
British Journal of Photography, le compte rendu d'expériences
tendant à substituer le carbonate d'argent au nitrate d'ar-
gent pour la sensibilisation des émulsions. Le collodion em-
ployé était celui du colonel Wortley, connu sous la marque
« B n , au sel d'urane.
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Le carbonate d'argent, préparé en précipitant une solution

d'azotate d'argent par une solution de carbonate de soude bien
pur, et lavé ensuite à plusieurs reprises, est ajouté au collo-
dion bromuré et forme une émulsion se conservant sans dé-
pôt. Enfin on termine en ajoutant goutte à goutte de l'acide
nitrique jusqu'à ce qu'il ne se produise plus de bouillonne-
ment et que le liquide soit devenu légèrement acide.

L'émulsion ainsi obtenue n'a pas montré pendant tout le
cours de l'opération la moindre tendance à former un dépôt
au fond du flacon. Elle était parfaitement homogène, ne lais-
sant aucune granulation, et les plaques qu'elle a servi à pré-
parer offraient une surface sensiblement plus opaque que
celles préparées avec l'émulsion ordinaire. Les résultats pa-
raissent avoir été bons, sans, toutefois, que l'auteur semble
revendiquer d'antres avantages que ceux d'une préparation
facile-et d'un produit toujours égal.

On trouve dans le Photographic News du 15 novembre 1872
un travail de M. Liesegang, traitant de l'influence des bromures
dans le collodion. L'opinion généralement admise sur cette
influence était que le brome augmentait sa sensibilité en même
temps qu'elle permettait d'obtenir de meilleurs résultats dans
la reproduction des objets colorés.

Cependant on n'avait pas toujours eu égard à la nature du
révélateur.

L'acide pyrogallique ne permet pas de juger les divers col-
lodions, bromurés ou iodurés.

Le bain de fer est préférable.
En outre de la sensibilité, l'addition des bromures au col-

lodion a pour avantage de rendre l'épreuve pure, de prévenir
les taches noires, la solarisation et de donner les demi-teintes.

Le Photographie News du 8 novembre 1872 indique l'em-
ploi du collodion colore par des couleurs d'aniline, de préférence
aux vernis colorés avec ces mêmes produits.

Le collodion coloré est préparé comme il suit :

2 volumes d'éther,
1 volume d'alcool à g5 degrés.

On y fait dissoudre du coton-poudre, puis ou étend le tout
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d'éther jusqu'à ce que le collodion, ainsi préparé, puisse couler
facilement sur une glace en tous sens.

On dissout la couleur d'aniline soluble dans un volume
d'alcool égal à la moitié de l'éther ajouté au premier col-
lodion.

On peut également se servir du collodion coloré à remplacer
les vernis de couleur pour recouvrir les épreuves.

Le même journal da 22 novembre signale les formules
américaines adoptées pour le virage et le tirage que l'Asso-
ciation photographique de Pensylvanie a dernièrement mis à
l'ordre du jour.

Ils indiquent ensuite quelles sont les formules définitive-
ment adoptées par la plupart des membres.

On trouve également dans le même journal la description
de l'ancien procédé sec d'England, à l'albumine, par Théo-
dore Prumm.

A la suite de ses expériences, M. Théodore Prumm recom-
mande beaucoup de précautions dans la manipulation des
glaces, pour le procédé à l'albumine; leur séchage est une des
choses les plus importantes, et c'est en grande partie de cette
opération que dépend le succès de l'épreuve.

Dans l'obscurité même, des courants d'air sur des plaques
humides peuvent produire au développement des taches assez
sérieuses.

M. Prumm recommande aussi l'emploi du mélange d'acide
citrique et d'acide pyrogallique au développement.

Ce dernier s'opère toujours facilement quand la pose des
glaces n'a pas été exagérée.

Quant à la sensibilité des glaces ainsi préparées, elle a été
essayée après six semaines. Elles peuvent aussi être dévelop-
pées quatre ou cinq jours après leur exposition à la chambre
noire.

1%B1. RoneuT et HUTINET remettent à la Société une Note
sur les causes des taches et piqûres des épreuves positives (voir
page 325). La Société remercie MM. ,Rohaut et Hutinct de
cette communication.

M. SoeLtt présente à la Société une série d'épreuves pho-
tographiques prises au sommet du mont Blanc, des vues in-

ToME XVIII. — N° 12; /8 7 2.	 24.
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stantanées obtenues par le procédé sec, des reproductions de
tableaux et de grandes épi cuves sur papier représentant plu-
sieurs scènes du siége de Paris.

Après avoir examiné avec un grand intérêt les diverses
épreuves positives, la Société remercie M. Soulié de sa présen-
tation.

A ce sujet M. DAVANNE demande la parole :

« Après les remerciments de la Société pour les nouvelles
épreuves présentées par M. Soulié, je crois devoir rappeler
toutes celles qui, depuis longtemps déjà, ont été au premier
rang dans les diverses expositions, tant en France qu'à l'é-
tranger, et ont valu à l'auteur des éloges si bien mérités. La
finesse, l'harmonie de ces épreuves, la rapidité de l'impres-
sion même pour des clichés de très-grande dimension, la di-
versité des modes d'impression sur papier, sur verre, à l'ar-
gent, au charbon, aux poudres vitrifiantes et vitrifiées,
prouvent que notre collègue excelle dans les divers genres de
procédés, parmi lesquels un certain nombre lui sont propres
et sont le fruit de ses recherches et de ses travaux.

» M. Soulié, animé du désir de progresser, avait installé
dans son atelier, au milieu de cette collection si variée de
clichés qu'il avait rapportée de ses nombreux voyages, des
appareils pour les nouveaux systèmes d'impression, de grands
moufles pour les vitrifications et un laboratoire pour les essais
de tous genres.

» De toutes ces richesses,de toutes ces dépenses, il ne reste
rien.

» La Commune a passé là.
» Et l'incendie, en quelques heures, a anéanti la majeure

partie d'un travail de vingt années. De doubles clichés réunis
dans un autre local sont les seuls sauvés, et c'est à grand'peine
si M. Soulié a pu lui-même échapper à l'incendie et aux
bal les.

» Maintenant, retiré chez lui, s'efforçant de réparer ses
pertes, notre collègue est prêt, malgré les douleurs que lui ont
léguées ses nombreuses ascensions dans les neiges, à recom-
mencer sa vie d'activité et de travail. Ce n'est que bien tardi-
vement que nous avons appris toute l'étendue de ces désastres,.
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et nous avons cru alors devoir en entretenir la Société et lui
proposer de joindre aux remerciments donnés à M. Soulié,
pour sa présentation d'épreuves, l'assurance de toute la sym-
pathie de ses collègues, et de lui exprimer la confiance légi-
time que nous avons de le retrouver, comme autrefois, en
première ligne dans nos expositions et sur la voie des pro-
grès. »

La Société, partageant les sentiments exprimés par M. Da-
vanne, approuve la proposition qui lui est faite.

Présentation par M. GEYMET d'émaux de Limoges, exécutés
d'après son procédé, par M. Dalpeyrat.

u La Photographie n'a joué qu'un rôle secondaire dans la
production des émaux (imitation des vieux émaux de Li-
moges), que nous soumettons ce soir à votre appréciation.

» L'objectif a permis de reproduire le trait avec la plus
grande exactitude, et le pinceau a fait le reste.

» Nous devons ajouter cependant que, sans la Photo-
graphie, des essais constants et de nature diverse ne seraient
pas tentés.

» La facilité d'obtenir un calque exact et de le reporter
ensuite engage les artistes à reprendre des travaux d'art qui
avaient une grande importance autrefois, et qui n'ont plus
aujourd'hui droit de cité dans les villes où ces industries
avaient atteint une grande perfection.

» Nous pouvons affirmer qu'il n'y a plus un seul émailleur
à Limoges, et M. Dalpeyrat, professeur de peinture céra-
mique, qui a exécuté ces pièces, encore incomplètes par un
manque de relief suffisant, a été envoyé chez nous parla mu-
nicipalité de Limoges, dans le but de ramener en cette ville,
avec l'aide des procédés photographiques, une industrie qui,
jadis florissante, y est inconnue aujourd'hui.

» Ces essais sont donc un hommage rendu à la Photogra-
phie, et c'est à ce point de vue que nous avons cru devoir les
présenter. »

La Société remercie MM. Geymet et Dalpeyrat de leur
présentation.

M. FRANCK DE VILLECHOLE, s'appuyant sur l'influence que
24.
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les expositions publiques exercent sur les progrès de la Pho-
tographie et sur l'utilité de la publicité qui en résulte pour
l'industrie, demande que la Société se préoccupe des mesures
à prendre à cet égard pour 1873.

Il pense que les crises politiques et commerciales survenues
depuis 1870 sont une raison de plus pour stimuler le zèle des
chercheurs et grouper les résultats obtenus. Et il y a lieu de
craindre que le nombre des exposants français figurant â
Vienne ne soit très-restreint, par suite du peu d'empressement
qu'ont mis les photographes à répondre à l'invitation qui leur
en a été faite et de l'isolement dans lequel chacun s'est trouvé.

Il regrette que la Société française de Photographie n'ait
pris aucune initiative à cet égard.

Néanmoins, si la Société française jugeait l'époque de 1873
un peu prématurée pour reprendre le cours de ses exhibitions
habituelles, M. Franck pense que tout au moins, et dans l'in-
térêt de tous ses membres, elle pourrait s'immiscer très-acti-
vement, et sans aucun risque, dans les concours qui seront
dus à d'autres initiatives, et notamment dans l'exposition pro-
jetée par l'Union des Beaux-Arts appliqués à l'industrie.

M. Franck demande aussi que la Société française, revenant
sur ses précédents, ne refuse plus d'intervenir dans les ques-

. tions industrielles quand elles présentent un caractère d'in-
térèt général, telle, par exemple, que la question du quadruple
dépôt exigé par le Bureau de la Librairie, au lieu de deux
seuls exemplaires ;on pourrait également examiner si l'exemp-
tion de tout ou partie des droits du fisc, accordé aux alcools
dénaturés, par leur emploi dans les vernis ou de toute autre
façon, ne serait pas applicable aux alcools et éthers employés
dans la fabrication des collodions. Non-seulement il s'agit ici
d'un intérêt pécuniaire général, mais encore on mettrait ainsi
obstacle à l'emploi de spiritueux qui auraient été dénaturés
par des moyens nuisibles aux opérations photographiques.

L'existence réelle d'une science artistique ne peut être plus
efficacement définie que par son utilité industrielle : servir le
côté professionnel est donc certainement assurer le progrès de
la Photographie.

Quant au côté purement mercantile, il rentre dans les at-
tributions des chambres syndicales.

Un syndicat des photographes a été fondé depuis plusieurs
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années déjà; il est dirigé par des membres honorables, presque
tous faisant partie de la Société photographique, et il rend
chaque jour des services nombreux, les questions commer-
ciales rentraut dans les attributions du syndicat, tandis que
la Société de Photographie ne doit s'occuper que des ques-
tions générales.

M. Franck espère que les deux administrations pourraient
établir les relations amicales les plus utiles.

M. le Président demande que les propositions de M. Franck
soient renvoyées au Comité d'administration. Quant à ce qui
concerne l'exposition de Vienne, il annonce que, dans la der-
nière réunion du Comité, il a été décidé que la Société fran-
çaise de Photographie exposerait les principales pièces de ses
archives et son bulletin rappelant ainsi l'histoire de la Pho-
tographie et les nombreuses découvertes dues à la France, et
il ajoute que, sur cette même question de l'exposition de
Vienne, la Société française de Photographie est prête à
donner son concours aux exposants pour faciliter, soit leur
réunion, soit leurs relations avec l'administration française ;
mais elle n'entend assumer aucune responsabilité morale ou
pécuniaire; elle participera à l'exposition par elle-même,
s'efforcera d'être utile dans la limite de ses moyens à qui le
lui demandera; mais ce n'est pas elle qui fera l'exposition pho-
tographique française à Vienne : ce sera l'ensemble des expo-
sants, représentés par un ou plusieurs délégués de leur
choix.

M. CHARDON communique à la Société la suite de ses expé-
riences sur le procédé au bromure d'urane. .

A l'appui de cette communication, D:. Chardon fait passer
socs les yeux des membres présents une série de clichés déta-
chés sur gélatine, tous obtenus au moyen des formules qu'il
décrit, et il joint à ces clichés des épreuves positives corres-
pondantes tirées par le procédé au charbon.

La Société remercie M. Chardon de son intéressante com-
munication.

M. FERRIER adresse les observations suivantes sur les essais
qui ont été faits sur des glaces sèches remises il y a six mois à
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la Société par M. Stebbing pour être essayées à divers inter-
valles :

» Nous avons été priés, M. Davanne, M. Pector et moi,
d'essayer les glaces préparées par M. Stebbing, au moyen d'un
procédé qu'il n'a pas fait connaitre à la Société, et déposées
par lui au Secrétariat, au commencement du mois de mai de
cette année. Je viens faire connaître à la Société le résultat de
nos expériences.

» Nous avons essayé trois plaques en faisant deux épreuves
sur chacune; les glaces nous ont paru bien préparées : la couche
était d'un bel aspect laiteux, parfaitement unie et d'une sur-
face brillante, excepté une, qui était un peu moins brillante
que les autres.

» Comme les glaces nous avaient été déclarées très-sen-
sibles, nous avons soumis la première à deux expositions dif-
férentes de vingt et trente secondes, par une belle lumière, avec
un objectif Dallmeyer pour portraits, un tiers de plaque avec
un diaphragme de 0 m, oit de diamètre; mais l'image n'est
apparue que faiblement, et la plaque s'est teintée sur toute la
surface en voulant continuer le développement, preuve que
la pose était beaucoup trop courte. Une seconde glace a été
exposée une et deux minutes, toujours dans les mêmes condi-
tions; l'épreuve est mieux venue, mais la pose n'était pas en-
core suffisante; enfin une troisième glace a été posée quatre
et six minutes, et a donné une très-bonne épreuve, que nous
faisons passer sous les yeux de la Société.

» Il résulte pour nous, de ces expériences, que les glaces
sont bien préparées, qu'elles se conservent parfaitement;
mais, apres six mois de préparation, elles avaient notablement
perdu de leur sensibilité.

» Je dois ajouter qu'une quatrième glace, que j'ai soumise
au développement alcalin, dans l'espoir d'avoiruneplus grande
sensibilité, ne m'a pas donné un bon résultat, la préparation
n'ayant pas été faite en vue de supporter ce développement. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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PRIX PROPOSÉS

PAR Li

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'INDUSTRIE NATIONALE.

PRIX DE 2000 FRANCS

pour la fabrication d'un bon papier photographique.

Le papier employé actuellement par les photographes laisse
beaucoup à désirer, soit qu'il doive servir à la production
d'épreuves positives, soit, surtout, quand il est destiné à des
épreuves négatives. La reproduction, sur les épreuves posi-
tives, des défauts que présentaient les négatifs a amené les
photographes à substituer au papier, pour les négatifs, les
lames de verre couvertes de collodion ou d'albumine. Mais, si
les épreuves ont ainsi gagné en netteté, en pureté de ligues,
elles ont perdu cet effet artistique qui résultait de la dégrada-
tion des teintes. La simplification du bagage à emporter dans
les excursions photographiques et même la valeur artistique
des épreuves gaineraient à ce qu'on en revînt à se servir du
papier pour les négatifs, si son homogénéité permettait de
l'employer à cet usage.

Les inconvénients qu'il présente, aujourd'hui qu'il ne sert
qu'à la production des positifs, sont tels encore, que des per-
fectionnements apportés dans sa fabrication seraient accueillis
avec reconnaissance. Quoique le papier pour la Photographie
soit d'un prix plus que double que celui qui est destiné
à d'autres usages, les fabricants se contentent de faire un
choix dans leurs papiers au lieu d'en fabriquer dans ce but
spécial. De là des imperfections qu'il doit être facile d'éviter.

Des tentatives de ce genre ont été faites chez nos voisins
plus activement que chez nous. Pour provoquer, en France,
des essais analogues, la Société propose un prix pour la fabri-
cation d'un papier exempt des défauts que présentent la plu-
part de ceux qu'on trouve dans le commerce.
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Parmi ces défauts, en ce qui concerne les chiffons, les uns

tiennent aux impuretés de pâte et sont dus à la présence de
parcelles de chiffons mal décolorées, et produisant des taches;
Ies autres proviennent de fils mal divisés qui donnent lieu à
des différences d'épaisseur et, par suite, à des inégalités de
transparence, en moins quand les petites nodosités existent, en
plus quand elles se détachent.

Les papiers employés dans la Photographie offrent, en outre,
de graves inconvénients provenant de leur fabrication. La
cuve qui renferme la pâte, le ringard et les cylindres que
l'ou emploie sont en fer ou en cuivre, et laissent, dans les
feuilles, des particules métalliques, dont la présence se révèle
dans les épreuves photographiques par des taches blanches.
La dimension de ces taches varie avec la quantité de métal
emprisonnée dans la feuille. Si cette particule métallique
atteint un diamètre égal, par exemple, à un cinquième de mil-
limètre, on voit se produire sur l'épreuve une traînée blanche
dont la longueur est quelquefois d'un décimètre. La réparation
de semblables taches est fort longue, et souvent même vaut-il
mieux rejeter l'épreuve. Pour atténuer ces inconvénients
autant que possible, il faut se livrer à un travail assez long;
on enlève tous les points noirs douteux; il ne faut pas moins
d'une heure de travail pour préparer ainsi dix ou douze demi-
feuilles ayant on,4o de long sur om,30 de large.

Un procédé de fabrication qui ferait disparaître ces incon-
vénients rendrait un grand service et donnerait sans doute
des bénéfices à la fabrique qui le mettrait en oeuvre.

Il est probable que, par un meilleur choix des matières qui
constituent la pâte, en augmentant les' soins qui concourent à
la rendre homogène, et surtout en substituant d'autres sub-
stances au bronze de leurs cylindres:cannelés, les fabricants
qui voudraient s'occuper de cette question contribueraient au
progrès de la Photographie, en lui fournissant un papier exempt
de défauts.

Le Prix sera décerné, s'il y a lieu, en 1874.
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PRIX DE { 000 FRANCS

pour un procédé permettant de convertir, héliographiquement, un cliché photogra-
phique en une planche qui puisse être mise, avec les caractères typographiques,
dans une forme d'imprimerie, et tirée avec eut à l'encre grasse comme un
cliche de gravure sur bois.

La Société d'Encouragement a suivi avec intérêt les divers
travaux qui ont été faits pour transformer héliographiquement
les clichés de photographies en planches dont le tirage est fait
avec des encres particulières, au moyen de procédés analogues
à ceux de la lithographie. Des résultats remarquables ont été
obtenus dans cette voie, et ils ont fourni des produits d'une
grande perfection; mais ces procédés ont toujours un emploi
très-limité, et l'on aura donné un grand essor aux applications
de la Photographie, lorsqu'on sera parvenu à introduire ses
planches dans la composition typographique, comme les
clichés des gravures sur bois, pour ètre soumises au tirage
ordinaire des feuilles d'impression.

Le Prix qu'elle propose, dans ce but, sera délivré, s'il y a
lieu, en 1873.

CONDITLONS GÉNÉRALES A REMPLIR PAR LES CONCURRENTS.

1. Les Mémoires descriptifs, modèles, renseignements,
échantillons et autres pièces, destinés à faire connaître les
titres des concurrents, devront être déposés au Secrétariat
de la Société avant le L°r janvier de l'année désignée par
le programme pour la délivrance des prix; ce terme est de
rigueur.

9.. Les concurrents qui auront traité plusieurs des ques-
tions mises au concours seront tenus de consacrer à chacune
d'elles un Mémoire séparé, appuyé de pièces distinctes, qui
puisse être transmis, pour examen, à des commissaires diffé-
rents.
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3. Les concurrents ne mettront pas leur nom sur leurs Mé-

moires; ils y mettront seulement une devise, et ils joindront à

leur envoi un paquet cacheté renfermant la même devise, leur

nom et l'indication de leur domicile.

Ce paquet ne sera ouvert que par le Comité chargé des

études sur le concours, et le nom qu'il contiendra ue sera

publié que dans le cas où l'auteur du Mémoire aurait obtenu

le prix.

4. Les concurrents qui ne voudraient pas mettre leur inven-

tion dans le domaine public devront prendre un brevet d'in-

vention avant de se présenter au concours.

5. Néanmoins, les auteurs qui désireraient garder le secret

de leurs procédés, et se décideraient à en présenter publique-

ment les résultats sans prendre de brevet d'invention, seront

admis au concours, à la condition de déposer, dans un paquet

cacheté, une description détaillée de ces procédés, dont

l'exactitude sera vérifiée et certifiée par un membre du Comité

compétent.

La durée de ce dépôt ne pourra pas dépasser quinze ans, à

l'expiration desquels la description sera publiée.

6. Les Mémoires descriptifs, les pièces écrites et les dessins

déposés ne seront pas rendus aux concurrents qui n'auraient

pas obtenu de prix; mais la Société leur en laissera prendre

des copies, et autorisera, s'il y a lieu, la reprise des modèles et

des échantillons.
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COMMUNICATION,

PAR MM. ROHAUT ET HUTINET.

Nous avons l'honneur de soumettre à la Société française de
Photographie les résultats obtenus à la suite de nouvelles
recherches et observations sur les causes des taches qui
attaquent certaines épreuves photographiques.

Les épreuves collées sur des cartons fortement chargés,
avec intention, de poudre de bronze ( parcelles métalliques),
se tachent d'un ton verdâtre, vert de gris, quelquefois brun;
mais après un long séjour dans un lieu très-humide. Les
types n°' t et 2 ont été exposés pendant plusieurs jours dans
une cave. Ce sont deux parties d'une mime épreuve et d'une
mince carte.

Les types 3, 4, 5 et 6, également chargés de poudre de
bronze, mais qui sont restés dans un lieu sec, n'ont subi
aucune altération , bien que le collage date de six mois ,
ce qui nous porte à croire que I'humidité seule peut pro-
duire l'oxydation du bronze et amener des taches vertes ou
brunes. Les taches généralement observées, au lieu d'affecter
l'une de ces deux couleurs, sont blanches corn me au type A :
elles doivent donc avoir une autre cause.

Le type 7 est une épreuve que nous a envoyée M. Schweis-
furth de Remscheid, lequel croyait aussi à l'influence du
bronze en poudre, existant, soi-disant, à la surface des car-
tons. Pour éviter le contact direct de l'épreuve et du carton,
M. Schweisfurth les a isolés par une feuille de papier inter-
posée; et cependant les taches ont persisté à se produire : ce
résultat prouve, selon nous, de la façon la plus évidente, que
le carton est complétement étranger aux piqûres. Cette expé-
rience nous fait accepter en son entier l'explication de
M. Franck, qui attribue les taches à la fermentation de la
colle lorsque les épreuves sont mises les unes sur les autres
avant d'avoir été séchées suffisamment. Le type a subi un
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double collage, et la somme d'humidité n'en a été que plus
grande : l'effet est aussi plus sensible.

Les types n° 5 8 et 9 viennent encore à l'appui de ce raison-
nement; on remarque en effet sur ces deux types non pas des
piqûres, mais des taches allongées, des traînées figurant les
traces du pinceau qui a servi à étendre la colle; et, en obser-
vant le carton, on remarque les minces traînées indiquant la
couche de colle, couche plus ou moins épaisse, selon qu'elle a
été répartie par les poils du pinceau, identiquement disposée
et dans le même sens que celles observées sur l'épreuve. Il y
a donc là évidemment une influence de la colle sur l'épreuve :
si le séchage eût été suffisant, les taches ne se seraient pas
manifestées.

A notre point de vue, cette explication ne détruit en rien
le raisonnement ni les expériences de M. Baudrimont; l'hu-
midité prolongée, produisant la fermentation de la colle
répartie inégalement a pu, en effet, provoquer, par place,
l'action de l'hyposulfite de soude qu'un lavage insuffisant a
pu laisser subsister dans les épreuves. Elle ne viendrait en
rien non plus infirmer la remarque de M. Davanne que l'hypo-
sulfite, par sa solubilité, doit s'étendre d'une manière générale
et non se localiser. Ce sel pourrait être en effet répandu uni-
formément sur toute l'épreuve, mais ne produire que des
effets locaux sous une influence également locale.

M. Davanne fait observer que, d'après les conclusions pré-
cédentes sur l'influence de la colle, il serait à désirer que la
colle fût faite directement dans l'atelier des photographes, les
colles du commerce renfermant presque toujours, soit des
acides dus à la fermentation des farines, soit de l'alun, soit du
chlorure de sodium ajouté intentionnellement.

Il fait, en outre, observer qu'il résulte des recherches faites
par M. A. Girard et lui que l'épreuve photographique est for-
mée non par de l'argent ou de l'or purs, mais par une sorte de
Iaque ou combinaison entre ces métaux et la matière orga-
nique, et que toute cause pouvant attaquer cette matière orga-
nique amènera forcément la détérioration de l'épreuve.

La Société remercie MM. Robant et Hutinet de leur com-
munication.
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ASSEnu3LÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de .la génome du 10 Janvier 1813.

M. DAVANNE, vice-président du Conseil d'administration,
occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux 11Iembres
nouveaux.

MM. LE COMTE DE PIITFONTAINE (à Paris),
DESLANDES (à Paris)

sont admis Membres de la Société.

M. LE SECRÉTAIRE de la rédaction 'donne lecture.de ]a cor-
respondance.

Il communique :
i° Une lettre de M. Chaix, vice-président du cercle de la

librairie et de l'imprimerie, qui recommande â la bienveillance
de la Société l'oeuvre de la reconstitution de la bibliothèque
municipale de Strasbourg, et demande que les Membres de la
Société y participent par des envois de livres, pouvant être
adressés rue'Bonaparte, n° I ;

a° La lettre suivante de M. Gaucherel, major, commandant
la place de Saint-11Iartin-de-Ré (Charcute-Inférieure), sur
l'emploi du nitrate d'urane dans le développement d'un cliché
obtenu dans une chambre imparfaitement éclairée.
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a J'ai l'honneur de vous signaler le procédé suivant :
» Je fais des reproductions de gravures dans une chambre

imparfai tement éclai rée, etlorsque j 'opère au collodion humide,
la pose nécessaire est souvent de ro à i5 minutes. Le dévelop-
pement par le fer donne un cliché gris qui prend très-peu de
vigueur au renforcement par l'acide pyrogallique.

» Je remédie à cet inconvénient en ajoutant au bain de ren-
forcement quelques gouttes d'une solution faible d'azotate
d'urane ; c'est-à-dire qu'après le lavage qui suit le dévelop-
pement j'ajoute à l'eau nécessaire pour le renforcement
quelques gouttes d'un bain d'argent à 3 pour roo et moitié
moins de gouttes d'un bain d'azotate d'urane au même titre.
Je passe à plusieurs reprises sur le cliché et j'ajoute l'acide
pyrogallique. Le renforcement se fait alors très-franchement.

» Ce procédé n'est efficace que lorsque la pose a dû étre
prolongée. D'ailleurs, dans les conditions ordinaires de pose,
il n'est plus nécessaire, puisque l'acide pyrogallique donne le
résultat voulu. »

La Société remercie M. Gaucherel de sa communication.

3° Une lettre de M. Despaquis disant :

I( En 1867, j'ai eu l'honneur de présenter à la Société
française de Photographie du papier collodion cuir sensible
au charbon qui a été déposé pendant cinq mois à la Société,
essayé ensuite par une Commission composée de MM. Da-
vanne, Bertsch, Jeanrenaud et Soulier.

» Ce papier a été reconnu sensible comme au lendemain
de sa préparation, ainsi que je l'avais assuré au moment du
dépAt. J'ai dit ensuite dans une séance postérieure que l'on
pouvait fabriquer du papier au charbon tout sensible, con-
servant sa sensibilité indéfiniment en employant les produits
suivants :

» Eau de pluie ou distillée ;
» Gélatine parfaitement débarrassée de gras ;
» Bichromate d'ammoniaque et non de potasse ;
» Couleurs ammoniacales si l'on veut ajouter des couleurs,

et encre de Chine ou charbon calcifié et bien dégraissé.
» Cependant cette affirmation, reconnue exacte parla Société

française de Photographie, est restée comme lettre morte, et
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aucun fabricant, aucun photographe que je sache, ne fabrique
de papier au charbon sensible, espérant pouvoir s'en servir
après un long temps de préparation. Je crois en connaître la
cause et j'apporte le remède.

» Il m'est arrivé, en employant différentes gélatines, d'avoir
du papier se conservant sensible lorsqu'il était fait avec l'une,
et devenant rapidement insoluble lorsqu'il était préparé avec
une autre gélatine, parce que cette autre gélatine contenait du
gras. Je me suis adressé à un fabricant de gélatine pour le prier
de mc dire s'il pouvait garantir de me fournir de la gélatine
exempte de graisse. Voici sa réponse : « La gélatine que vous
me demandez vous sera fournie exactement comme il vous la
faut, et vous pourrez garantir la durée de sensibilité de votre
papier en employant pour la faire des dentelles, c'est-à-dire
des découpures d'os qui ont servi à faire des boutons. Ces
dentelles contiennent très-peu de gras, et à la cuisson, en
faisant écouler le quart ou la moitié de la gélatine qui aura
entraîné tous les corps gras et en recevant et mettant le reste
à part pour vous, vous pourrez être certain d'avoir de la gé-
latine comme vous la désirez ».

» J'ai essayé et depuis quatre mois je me sers de la même
main de papier, et la dernière feuille, après ces quatre mois,
est absolument aussi sensible qu'au lendemain de sa pré-
paration. Du reste, si la Société veut bien nommer une com-
mission pour un nouvel essai, j'en déposerai six feuilles qui
seront employées de deux mois en deux mois et par feuille.

» J'insiste donc et je réitère mon affirmation, que les pho-
tographes ou le commerce peuvent préparer du papier au
charbon conservant indéfiniment sa sensibilité. (Il est pré-
férable de le conserver dans un endroit frais, une cave par
exemple, plutôt que dans un endroit très-sec).

» Cette observation m'amène à une autre qui n'a pas, je
crois, été encore faite à la Société : c'est que l'on peut faire la
mixtion sensible et même la couler sur les feuilles de papier
en pleine lumière, même à la lumière du soleil, sans que la
qualité de la solution en soit atteinte, cette solution ne de-
venait sensible que par la siccité. »

M. LE PRÉSIDENT répond à M. Despaquis qu'en effet, dans
les essais précédents, des plpiers gélatinés qui avaient été

TOISE XIX. - N' 1; 1873.	 2
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remis par M. Despaquis, on avait constaté une . grande irré-.
gularité; mais puisque M. Despaquis demande de nouveaux

essais avec le papier qu'il déposera, le renvoi en sera fait au

Comité des essais et renseignements.

La Société remercie M. Despaquis de sa communication.

M. LE SECSéxsLRE présente une brochure Sur les instru-
ments, produits et papiers de la maison E. Liesegang, à Eber-
feld.

La Société remercie M. E. Liesegang de son envoi.

M. DAvnrrrm, reprenant au nom du Comité les diverses

parties de la communication qui a été faite dans la dernière

séance, par M. Franck de Villecholes, commence par assurer

que la Société a pour les hommes honorables qui dirigent le

syndicat des photographes, et pour cette institution même, les

meilleurs sentiments de sympathie et de bonne confraternité.

Les deux institutions se complètent l'une l'autre, et, bien

que leurs voies soient très-nettement séparées, elles marchent

à un but commun, l'intérêt de la Photographie. Au syndicat

des photographes revient le côté commercial, judiciaire et

pour ainsi dire personnel, à la Société française le côté scien-

tifique, progressif et général; il y a, par le fait même de cette

division si nettement tranchée et si facilement définie, toute

assurance de bonne harmonie entre les deux administrations,

qui, sans aucun doute, en maintes circonstances, pourront se

prêter un appui mutuel, et l'on peut être assuré que le concours

de l'un et de l'autre ne fera pas défaut dans les questions qui

touchent à l'intérêt de la Photographie.

Relativement aux expositions publiques,, ce serait une

erreur de croire que la Société s'en soit désintéressée; cette

question est au contraire une de ses grandes préoccupations.

Mais, avouons-le franchement, si la Société ne peut donner

aux expositions autant d'extension qu'elle le voudrait, la faute.

en est aux photographes, en général, qui lui demandent une

initiative énergique sans lui en fournir les éléments et qui trop

souve.it, préoccupés de questions personnelles et quelquefois

d'espérances déçues, rendent la Société responsable de juge-

ments dont elle prend soin au contraire de décliner toute

responsabilité.
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Le but unique de. notre Société est le progrès et le.soutien.

de la Photographie; mais nous n'avons de . force. que par
l'union et le faisceau que nous formons ;,or, quand nous con-
sidérons le nombre relativement trop peu.. considérable de.
nos membres, ne sommes-nous pas fondés à. dire que trop
souvent on est porté à se dérober à ce lieu commun et à, se
plaindre ensuite de. ne pas être soutenu par cette Société,, à
laquelle on n'apporte soi-même aucun concours.

Si notre bonne volonté est sans limites, notre pouvoir ne
peut s'étendre qu'en raison du concours effectif qui nous sera
donné.

Relativement à l'exposition de Vienne, la Société avait cru
devoir s'abstenir justement parce que, un autre groupe de
photographes ayant commencé quelques démarches, elle ne
voulait provoquer aucune scission, aucun antagonisme; ces
considérations n'existant plus, la Société offre son concours
dans les conditions expliquées à la dernière séance; déjà un
certain nombre d'exposants retardataires se sont groupés
autour d'elle, et, malgré quelques abstentions regrettables,
nous pouvons être assurés que l'ensemble de la Photographie
française sera dignement représenté à Vienne.

Du reste, en dehors des expositions qu'elle organiserait
elle-même dans les conditions qui lui sembleraient les plus
favorables, la Société sera toujours disposée à prêter son con-
cours aux différentes expositions publiques, toutes les fois
qu'elles pourront présenter un intérêt pour la Photographie.

M. CHAMI'iozi, secrétaire de la rédaction, fait la revue. des
journaux français et. étrangers.

Nous lisons dans Ic :British Journal of Photography (29 no-
vembre 1872) l'indication d'un procédé nouveau de prépa-
ration du chlorure d'or.

Ce procédé, qui est d'une exécution facile, permet d'obtenir
ce sel exempt de composés azotés. Il est fondé sur l'emploi
d'un courant électrique que l'ou obtient à l'aide des piles au
bichromate de potasse (ou autres).

Si l'on fait traverser par un courant électrique une solution
concentrée d'acide chlorhydrique, l'hydrogène se rend au
pôle négatif (zinc), tandis que le chlore se dégage au pôle

2.
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positif (charbon); si donc on place au pôle positif une élec-
trode formée d'une lame d'or, ce métal ne tardera pas à être
attaqué et transformé en chlorure; par l'évaporation de la
liqueur, on obtient ensuite le chlorure sous la forme com-
merciale.

A défaut de piles on pourrait employer le procédé qui
consiste à introduire de l'or laminé dans un flacon plein d'eau
et à faire traverser ce liquide par un courant de chlore. Ce
procédé est suivi dans la dorure des porcelaines.

Dans le Bulletin belge de la Société de Photographie, nous
trouvons un nouveau pl océdé aux sels d'urane de M. C. Fabri.

Préparation du collodion. — Dans Io centimètres cubes
d'eau distillée, 'on dissout à chaud Io grammes de nitrate
d'argent finement pulvérisé; après quoi on ajoute 5oo cen-
timètres cubes d'alcool à 95 degrés.

Cette solution sert à préparer le collodion normal dont suit
la formule :

Solution alcoolique ci-dessus 	 5o cent. cubes
Éther à 62 	  5o	 u

Coton-poudre 	 	 gramme.

Aussitôt que le collodion a fait prise sur la glace. on l'im-
merge dans une cuvette contenant :

Bromure d'urane 	  4 grammes
Eau distillée 	 	  120 cent. cubes

où elle séjourne un quart d'heure.
Au sortir'de ce bain, la glace est insensible et peut être

conservée indéfiniment à la suite d'un lavage qui ne réclame
pas les soins accoutumés.

Pour rendre la glace sensible, on verse à sa surface encore
humide la dissolution suivante:

Nitrate d'argent 	 	 6 gra::: s
Nitrate d'urane 	 	 z 	>
Eau distillée 	  zuo cent.:.:::acs.

Elle peut alors être exposée à la lumière. L'impression est
aussi rapide que par les procédés au collodion humide. •
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Si l'on veut conserver aux glaces cette sensibilité, on

emploiera un des préservateurs en usage, en ayant soin de
suivre le procédé qui lui convient.

L'auteur préfère couvrir la plaque (sans la laver, après la
solution de nitrate d'urane) de glycérine préparée par les
formules données dèpuis longtemps.

Dans le Moniteur de la Photographie, nous lisons un article
de M. Sutton, traitant de l'image latente sur l'iodure d'argent.
L'auteur rappelle d'abord que l'iodure d'argent, exempt de ni-
trate est insensible à l'action de la lumière, et qu'on ne doit
attendre aucun bon résultat d'un procédé sec, dans lequel la
couche d'iodure a été débarrassée de l'argent libre ; au con-
traire, quand le nitrate est en présence de la couche, elle de-
vient éminemment sensible, de telle sorte que le nitrate d'ar-
gent joue un rôle important pendant l'exposition.

Image latente:
Soit une couche d'iodure d'argent, sensibilisée et développée

au fer. Le négatif lavé, mais non fixé, a été exposé à la
lumière du côté opposé à l'image jusqu'au lendemain ;
l'image fut ensuite détruite par l'acide azotique concentré,
et, la couche lavée, l'auteur découvrit à l'aide d'une loupe
une image très-faible qui n'avait pas été affectée par l'acide
azotique. L'acide pyrogallique, additionné d'argent, donna un
négatif très-faible qui, détruit par l'acide azotique, fournit
encore la première trace d'image. De cette expérience et
d'une autre analogue, l'auteur déduit que le révélateur, ap-
pliqué sur l'image latente, a pour premier résultat de prendre
l'oxygène de l'oxy-iodure, et de réduire celui-ci en sous-
iodure; après quoi l'argent métallique est précipité de la solu-
tion révélatrice sur le sous-iodure, de manière à former les
noirs de l'image avec l'argent métallique.

Enfin, M. G. Willis, dans le Photographic News, traite de
l'agrandissement des clichés, d'après des transparences sur
albumine. L'auteur obtient des épreuves sur une couche d'albu-
mine. Ces épreuves se prêtent, suivant lui, avec beaucoup de
succès aux agrandissements sur verre opalin ou sur papier.
ainsi qu'à l'obtention de négatifs agrandis de 65 centimètres
sur 45, tels qu'on ne peut les distinguer d'épreuves imprimées
directement, d'après un cliché du même format.
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On recouvre d'abord une feuille de papier d'une solution
de caoutchouc dans la benzine; on albumine ensuite par les
procédés ordinaires et on sensibilise. L'épreuve doit être tirée
très-rigoureuse. On lave et on place l'image la face en dessous,
sur une glace propre, sur laquelle on la laisse sécher. On dé-
tache ensuite le papier en frottant légèrement le verso avec
un tampon de ouate imprégné de benzine: on peut ensuite
virer avec un bain faible.

D'après l'auteur, l'épreuve ainsi obtenue est beaucoup plus
belle que celle qu'on obtient par impression et développe-
ment sur les glaces albuminées. La méthode qui réussit le
mieux consiste dans l'emploi du coliodio-chlorure.

M. Goszni lit le rapport suivant au nom de la Commis-
sion des récompenses pour t87e-1871 (i).

Messieurs,

» J'ai l'honneur de vous faire connaître les conclusions
adoptées par la Commission des Médailles annuelles, pour les
années 1870-18 7 1, instituée par la Société dans la séance du
ter mars 1872.

» Cette Commission s'est réunie au siége de la Société et a
décidé, bien à regret, qu'il n'y avait pas lieu de décerner de
médailles pour cette période des deux douloureuses années
que je viens de citer. Les calamités qui se sont succédé, en
France, ont tout naturellement suspendu les études et les tra-
vaux relatifs à la Photographie. On peut .dire qu'ils n'ont été
sérieusement repris qu'en x87 2. Il faut espérer que cette année
aura été meilleure; c'est le voeu de la Commission, et aussi,
nous en sommes convaincus, celui de la Société.

M. CstRErrE présente à la Société 'un objectif aplanatique
grand-angulaire de M. Steinheil.

(t) Faisaient partie de la Commission :

MM. Aleo,
Dava one,

Ferrier,
Girard,
Jeanrenaud,
Peligot.
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a Cet objectif, comme les globes lents, les hémisphériques,

les grands-angulaires rectilinéaires, est un objectif double
composé de deux lentilles qui, d'après le mode de fabrication
de M. Steinheil, sont formées chacune de deux verres de flint
de densités différentes, sans crown. Une plaque excentrique,
manoeuvrant entre les deux lentilles et s'arrêtaititiste à la posi-
tion voulue au moyen d'un ressort, porte les diaphragmes né-
cessaires,.

» Ce nouvel instrument est surtout construit en sue des re-
productions et des vues architecturales, dont il maintient les
lignes sans déformation; et, tout en admettant une assez large
ouverture de diaphragme, pour obtenir beaucoup de rapidité
comme objectif de reproduction, il embrasse cependant lm
angle assez considérable pour permettre de prendre des vues
panoramiques de paysages. »

M. DATA/41m fait remarquer le faible diamètre des lentilles
de cet objectif, si on le compare à celui des objectifs anglais
ou français.

Dans l'appareil Steinheil, le diamètre des lentilles dépasse
à peine la plus grande ouverture du diaphragme utilisable,
tandis que, le plus souvent, dans les objectifs à paysages ou à
reproductions, le diamètre des lentilles est quatre et cinq fois
plus grand que celui du plus large diaphragme.

n Je profiterai de cette 'remarque, dit M. Davanne, pour
poser cette question, je devrais dire ce dilemme :

» Étant données des conditions à peu pris identiques de po-
sition du diaphragme, ou M. Steinheil, fabricant justement
renommé, en adoptant le diamètre restreint pour les objectifs,
perd de la lumière et de la rapidité, on les fabricants anglais
et les fabricants français, en adoptant des diamètres considé-
rables de lentilles pour des diaphragmes relativement très-
peti ts, perdent inutilement du temps, de la matière et de l'ar-
gent qui pourraient être, soit économisés, soit employés pour
une plus grande perfection da travail. La question ainsi posée
me semble facile à trancher par quelques essais comparatifs,
et, d'après les résultats, on ne saurait trop engager les fabri-
cants sérieux à se préoccuper, avant tout, de l'excellence des
objectifs, de la commodité des montures, en abandonnant toute
apparence inutile. »
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M. CARETTE lit à l'appui de ces affirmations deux lettres,
l'une de M. le capitaine Javarry, l'autre de M. Fernique,
desquelles il résulte que ces expérimentateurs ont employé le
nouvel objectif de M. Steinbeil pour les reproductions et les
amplifications de cartes et dessins, et qu'ils ont pu en con-
stater les diverses qualités.

M. Carette laisse à la Société un objectif Steinheil, pour être
mis à la disposition des personnes intéressées à en faire l'essai.

La Société remercie M. Carette de sa présentation.

M. LAMBERT présente deux épreuves agrandies d'après un
procédé qui lui est personnel et lui permet, dit-il, d'opérer par
toute lumière, même la plus diffuse, et cela sur un cliché ou
un positif donné, sans qu'il fasse lui-même aucune retouche
sur l'épreuve qu'il reproduit.

La Société, après avoir vu avec intérêt les épreuves agran-
dies et très-modelées de M. Lambert, le remercie de sa pré-
sentation.

M. RouSSELOrr présente à la Société de nouveaux spécimens
du procédé de gravure héliographique dont il est l'inventeur.

u Ces épreuves, dit-il, sont obtenues au moyen d'un pre-
mier moulage en creux fait par le procédé Woodbury, c'est-à-
dire par la compression de la gélatine, sur une surface plane
en plomb (ou d'un alliage métallique mou), au moyen de la
presse hydraulique.

» La nouveauté du procédé consiste en un moyen particu-
lier pour obtenir immédiatement dans cette gélatine le grain
nécessaire à la gravure. Ce grain se produit, dit M. Rousselon,
sous l'influence de la lumière par l'addition d'une substance
que j'y incorpore, et il est d'autant plus gros que l'action de
la Iumière est plus vive et plus prolongée.

» L'épreuve gélatinée et comprimée sur le plomb donne
sur la surface métallique les différences de grain, et, au moyen
de la galvanoplastie, on obtient une planche qui peut être
tirée comme la gravure en taille-douce. M. Rousselon présente,
à l'appui de sa communication, plusieurs planches de cuivre
et une série d'épreuves tirées à l'encre grasse sur ces mêmes
cuivres.
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» Ces diverses épreuves (paysages, portraits, monuments),
sont toutes faites d'après nature, et sont remarquables par leur
grande finesse. »

La Société examine ces épreuves avec le plus grand intérôt
et félicite M. Rousselon des remarquables résultats auxquels
il est parvenu.

M. LEMERCIER, qui s'est rendu acquéreur, pour la France, du
brevet de M. Albert, de Munich, présente à la Société quelques-
uns des spécimens qu'il a obtenus lui-môme dans ses ateliers.

Ces spécimens, tirés à titre d'essai, permettent d'espérer
que bientôt, entre ses mains, ce procédé pourra marcher
d'une manière tout à fait régulière.

M. Lemercier, se reportant à la présentation faite par
M. Rousselon, dit qu'il a eu occasion de tirer une des planches
galvanoplastiques, obtenues par le nouveau procédé décrit ci-
dessus, et que ce tirage s'est élevé à i5oo exemplaires en
restant sensiblement dans les conditions de toute autre planche
gravée en taille-douce.

M. H. PELLET fait la démonstration expérimentale sur la
non-réduction des sels d'argent par l'hydrogène.

M. Renault, dans un Mémoire adressé à l'Académie des
Sciences et à la Société de Photographie, a indiqué une nou-
velle propriété réductrice de l'hydrogène pur sur les sels
d'argent :

» En ré' étant ces expériences, nous sommes arrivé à des
résultats différents de ceux de l'auteur.

» Nous avons opéré dans les conditions suivantes :
» Le zinc pur et l'acide sulfurique pur du commerce ont

été introduits dans un flacon à deux tubulures. Lorsque le
dégagement gazeux a été suffisant, on a cherché la présence
de l'arsenic par le procédé de Marsh. Le résultat a été né-
gatif; néanmoins un papier imprégné d'une solution de nitrate
d'argent noircissait sous l'influence de l'hydrogène produit.
On a fait communiquer le vase à deux tubulures avec un flacon
laveur renfermant une solution concentrée de soude; dans ces
conditions le papier noircissait encore.

» Nous avons substitué à la soude une solution étendue de
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nitrate d'argent; au bout de quelques instants, une coloration
noire s'est manifestée dans le liquide et il s'est formé un pré-
cipité. L'hydrogène ainsi purifié est sans action sur le papier
imprégné de nitrate; donc nous avons cru pouvoir conclure
que l'hydrogène engendré par le zinc et l'acide sulfurique
purs du commerce entraînait un composé étranger tel que
l'arsenic, en quantité insuffisante pour que sa présence puisse
être décelée par la méthode de Marsh, mais appréciable ce-
pendant à l'aide du nitrate d'argent.

» Nous avons pensé que cette coloration pouvait ètre at-
tribuée à des traces d'hydrogène arsénié qui n'est pas dé-
composable par les solutions alcalines, ainsi qu'il résulte de
nos recherches. En raison de la difficulté de préparer l'acide
sulfurique chimiquement pur, nous avons eu recours à l'acide
chlorhydrique qu'on purifie . par une distillation lente en pré-
sence d'un excès de chlorate de potasse. Dans ces conditions,
l'hydrogène obtenu directement et lavé dans l'eau est sans
action sur le papier à l'azotate d'argent.

» Si l'on introduit dans le flacon quelques milligrammes
d'acide arsénieux, la coloration se manifeste au bout de
quelques instants.

» Le procédé de dosage de l'arsenic, indiqué récemment
par M. Houzeau (z), repose d'ailleurs sur la décomposition
de l'hydrogène arsénié par le nitrate d'argent. Les résultats
qu'il a obtenus, et qui indiquent une sensibilité excessive de
ce procédé, prouvent d'une manière positive que l'hydrogène
pur est sans action sur les sels d'argent, ainsi que nous l'avons
constaté. »

M. PE&BOT nus CHAIIMEIIx fait observer qu'il croit be sou-
venir que, répétant les expériences de M. Renault dans une
précédente séance de la Société de Photographie, M. Davanne
s'était servi du nitrate d'argent ammoniacal.

M. Pellet a, depuis, fait quelques nouveaux essais avec le
nitrate d'argent ammoniacal, et il s'est assuré que ce dernier
sel se comportait comme le nitrate d'argent ordinaire en pré-
sence d'un courant d'hydrogène arsénié.

Il a constaté, cependant, qu'un papier Berzélius, imprégné

(:) Comptes rendus des Séances de l'Académie de: Sciences, s3o déc. i 872.
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d'une solution de nitrate d'argent ammoniacal, noircit beau-

coup moins pour une même concentration qu'avec la solution

de nitrate pur.

Certaines parties du papier n'acquièrent même qu'une

coloration jaune, due probablement â la formation d'arséniate

d'argent.

La Société remercie M. Pellet de sa démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUITE DES EXPÉRIENCES SUR LE PROCÉDÉ AU BROMURE

D'URANE;

PAR M. ALFRED CHARDON.

Il y a quelques mois, j'ai eu l'honneur de présenter à la
Société française de Photographie un nouveau procédé de
collodion sec. La nouveauté, de ce procédé consistait dans
l'emploi, pour la préparation des couches sensibles, de bro-
mure d'argent obtenu à l'aide du bromure d'uranium.

Les épreuves et clichés qui accompagnaient ma présenta-'
tion ont démontré les qualités de mon procédé. Rapidité,
finesse et surtout une grande limpidité dans les différents tons
des négatifs, tels sont les caractères principaux du bromure
d'urane. De tels résultats ont nécessairement engagé plusieurs
opérateurs à vérifier par eux-mêmes ce que j'avançais avec
preuves à l'appui. Cependant, tout en suivant exactement les
formules indiquées, il y a eu des déceptions et l'on a pu conclure
que ce procédé ne réussissait qu'à l'aide de certains tours de
main et on l'a abandonné.

Aujourd'hui je vous apporte de nouvelles expériences et en
même temps je ferai connaître la cause des insuccès. Cette
cause est unique et peut se résumer ainsi : décomposition
partielle ou totale du bromure d'urane employé. En effet, cc
produit est difficile à obtenir cristallisé et sec. Un léger excès
de chaleur, au moment de la dessiccation, suffit pour en altérer
sensiblement la constitution. On pourra dire : mais, si ce
produit présente tant de difficultés, pourquoi ne pas le rejeter
et donner aux recherches une autre direction? Parce que les
résultats qu'il permet d'obtenir sont incontestablement supé-
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rieurs à ceux donnés par les bromures ordinairement em-
ployés.

Aussi ai-je cherché, dans la suite des expériences que je
me suis proposé de faire, un moyen qui apportât au bro-
mure d'urane, non-seulement une facilité de préparation,
mais encore la stabilité nécessaire. Ce moyen est bien simple,
et peu de mots me suffiront pour l'indiquer.

J'ai dit qu'on obtenait le bromure d'urane de deux manières,
' par double décomposition, en mélangeant par équivalents
une dissolution de bromure de baryum avec une autre de
sulfate d'urane.

On obtient, en effet, du sulfate de baryte insoluble et du
bromure d'urane eu solution. Je n'insiste pas sur cette loi
tout élémentaire. On l'obtient encore en attaquant directe-
ment l'oxyde d'urane par l'acide bromhydrique.

Il est important, dans le procédé de la double décomposi-
tion, de mettre un léger excès de bromure de baryum afin
d'être sûr de ne pas avoir de sulfate d'urane non décomposé.

Dans l'une et l'autre méthode, le bromure d'urane formé se
trouve en dissolution. C'est pour l'obtenir à l'état sec qu'on
doit prendre les plus grandes précautions, n'opérer que sur
un bain-marie, et encore souvent il arrive que, dans la der-
nière période de l'opération, le produit se décompose avant
même d'avoir atteint le degré suffisant de dessiccation. De là
les insuccès que j'ai signalés en commençant.

Avant d'indiquer le moyen d'y remédier, je dirai quelques
mots sur une méthode très-simple et très-facile pour obtenir
l'acide bromhydrique. Il suffit de faire arriver, sur du brome en
suspension dans l'eau, un courant de gaz hydrogène sulfuré.
En présence du brome, l'hydrogène sulfuré se décompose en
h ydrogène, qui se combine avec lui pour former l'acide brom-
hydrique, et en soufre qui se dépose.

La filtration séparera la plus grande partie du soufre; une
ébullition prolongée en retirera encore, et, pour enlever les
dernières traces, il suffira d'ajouter à la liqueur un peu de
bromure d'argent. L'argent s'emparera du soufre, et une pe-
tite quantité d'acide bromhydrique s'ajoutera encore à la
masse. On concentrera cet acide en faisant évaporer pendant
quelques instants.

Quelle que soit la méthode qu'on ait employée pour ob-
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tenir le bromure d'urane, on devra d'abord s'assurer, avant de
faire évaporer sa solution, de la quantité exacte de bromure
que cette solution contient.

Stipposons que la liqueur contienne 20 grammes de bro-
mure d'urane, il faudra y faire dissoudre zo grammes de
bromure de cadmium. On peut alors commencer l'évaporation
à feu nu, et, quand la concentration sera avancée, terminer
sur un bain-marie. Pendant cette opération, il est nécessaire
d'introduire z ou a.grammes d'oxyde d'urane dans la dissolu-
tion, afin d'empêcher la formation d'acide libre..

Pour l'usage ordinaire, je ne dessèche pas complétement, et,
aussitôt que le bromure se prend en masse, j'arrête l'opération
et je le fais immédiatement dissoudre dans l'alcool du collo-
dion.. J'ai, par ce moyen, une liqueur titrée qui se conserve
parfaitement.

Le collodion est ainsi composé :

Liqueur titrée contenant 	 90 p. zoo de bromure.
Composé 	  25
Alcool à 4o degrés 	  15	 n

Coton, de 1,25 à 1,50.
Éther sulfurique à 62 degrés. 6o

Je ne fais que rappeler le bain d'argent, qui se compose de :

Azotate d'argent fondu 	 	 15o

Eau 	  	  z000
Acide azotique 	 	 3"

Les glaces doivent séjourner un quart d'heure dans ce
bain.

Je reviens encore sur la recommandation que j'ai faite de
n'employer que des glaces d'une opacité complète, et c'est
pour cette raison que j'indique un collodion très-bromuré.
Avec la proportion de 5 p. zoo, on a quelques difficultés à
obtenir de belles couches, il faut une certaine habitude; aussi
ai-je voulu tourner cette difficulté en vous rappelant le pro-
cédé mixte dont j'ai fait la description au commencement de
cette année. Voici, pour le cas dont il s'agit, ce qu'il faut
adopter : une heure environ avant de se servir du collodion
au bromure double, faire dissoudre à chaud, pour zoo centi-
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grammes de ce collodion, og°, 3o d'azotate d'argent dans la

plus petite quantité possible d'alcool, et faire le mélange en

agitant quelque temps. On collodionne comme à l'ordinaire,

et les proportions du bain, ainsi que le temps d'immersion,

restent l es mêmes.

On obtient, par ce moyen, des couches d'une opacité com-

plète et parfaitement homogènes.

Je n'insiste pas sur le lavage des glaces à leur sortie du bain

d'argent. ll faut qu'il soit complet; je répète seulement la

formule du préservateur.

Faire dissoudre séparémen t

( Eau 	  25o grammes_

N° 1 1 Acide azotique 	 	 3 gouttes.

Tannin 	 	 z,o grammes.

N° 2
Eau 	 	 25o grammes.

{ Gomme 	 	 5	 »

N° 3# Alcool
	 	 i o grammes.

Acide gallique 	 	 z	 »

Filtrer le n° 1; y ajouter le n° 2; filtrer une seconde fois;

ajouter encore le n° 3 et filtrer une dernière fois.

Ce bain sert presque jusqu'à épuisement.

Développement :

N° 1 1 Eau
	 	 	  5oo grammes.

Eau 	  45o grammes.

N° 1 	 	  So	 »
N° 2 	  	  de 5 à zo«

Carbonate d'ammon... 	 5o	 »

N. 2 I Eau 	  	  too grammes.

Bromure de potassium.	 z	 »

N° 3 Alcool 	  zoo grammes.

Acide pyrogallique 	 	 zo	 »

Pour développer une glace s z X 2 7 , il faut mettre dans une

cuvette

Plonger la glace quelques instants, la retirer pour ajouter

la solution 5 centimètres cubes du n° 3.



— 22 —

Si la pose a été convenable, l'image est complétement venue
en cinq ou dix minutes.

Je rappelle de nouveau qu'aucun renforcement n'est jamais
nécessaire.

ElIPLOI, DINS LE COLLODION, DES COULEURS D'ANILINE

SOLUBLES.

Dans une récente communication sur la préparation des
vernis transparents à l'aniline, nous avons mentionné l'uti-
lité du collodion pour appliquer une couche colorée sur le
verre ou le mica. Des essais ultérieurs ont prouvé que le col-
lodion coloré est susceptible d'applications nombreuses et
qu'on doit le préférer de beaucoup aux vernis transparents à
bases d'aniline.

On prépare le collodion coloré de la manière suivante : on
introduit le coton-poudre dans un flacon bouché, avec un mé-
lange de 2 parties, en volume, d'éther et de r d'alcool à
93 degrés, de manière à obtenir une solution claire et épaisse;
on ajoute ensuite de l'éther en quantité suffisante pour amener
la concentration du liquide au degré voulu. Cette concentra-
tion doit être assez faible pour que le collodion versé sur une
glace coule uniformément dans toutes les directions, suivant
lesquelles on aniline la glace; on dissout ensuite la couleur
d'aniline dans un volume d'alcool pur, égal à la moitié du
volume d'éther ajouté au collodion ; ou verse ensuite dans le
collodion la teinture alcoolique.

Le collodion, préparé comme il est dit plus haut, peut se
conserver longtemps dans cet état; versé sur une glace, il four-
nit, après une dessiccation d'une ou deux minutes, une couche
parfaitement transparente, qui dépasse de beaucoup en uni-
formité celle qu'on aurait obtenue à l'aide de la gomme-laque
ou de substances analogues. La couche de collodion possède
la couleur du. sel d'aniline et, suivant la proportion de ce
dernier, présente une transparence plus ou moins grande.
Si le collodion a la consistance nécessaire, la couche adhère
fortement même sur les surfaces polies; la plupart des cou-.
leurs solubles d'aniline peuvent sc prêter à cet emploi et,
par des mélanges, l'on obtiendra la teinte voulue. On doit
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aussi préparer le collodion coloré au vernis, pour recouvrir
le papier, et, dans ce cas, la couche de collodion doit être tris-
mince. Ce mode d'opérer donne de fort heureux résultats
pour les épreuves photographiques et les reproductions de
peintures. S'il est nécessaire, on peut encore protéger la
couche de collodion à l'aide d'un vernis.

(Photographie News, november i 872.)

FORMULES AMÉRICAINES POUR LE VIRAGE.

Dans une réunion de l'Association Photographique de
Pensylvanie, les questions de tirage et de virage furent mises
à l'ordre du jour.

Les formules suivantes, adoptées par un grand nombre des
membres, sont spécialement recommandées.

Bain d'argent.

Eau 	 	 21", 25 •
Nitrate d'argent 	 	 I2sr,28

Ajoutez environ to à 1 2 gouttes d'ammoniaque et 16 grammes
d'alcool.

Le temps de sensibilisation du papier, qui peut varier de
une à cinq minutes, dépend de la température et de la qua-
lité du papier.

Virage.

sr
Eau 	 399,9
Bicarbonate de soude..... 	 2,5
Acide citrique 	 o,64

Chlorure d'or en quantité suffisante pour virer les épreuves.
Ce bain se conserve indéfiniment.

Hyposulfite de soude...... 5oo grammes
Eau 	 	 g litres

Le fixage se fait en laissant les épreuves quinze minutes dans
l'eau chaude et vingt à vingt-cinq dans l'eau froide.
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Une autre formule, due à M. Marston, est la suivante :

Nitrate d'argent 	 	 3osr, 7

Eau. 	  396

Acide nitrique 	 	 5 gouttes

Ammoniaque 	 	 8 gouttes

Solution d'alun saturé. 	 . 4 grammes

Alcool . 	 	 14,16

Sensibilisation quarante-cinq secondes, fumigations deux mi-

nutes.

Tirage.

Eau	  1''`, 225

Acétate de soude 	  35r, 84

Sel marin. 	  3,84

Chlorure d'or. 	  0.192

Neutraliser la solution d'or à l'aide du bicarbonate de soude.

M. Saylor de Lancastre préconise la méthode suivante, it

I'appui de laquelle il présente une collection d'épreuves :

faire dissoudre le nitrate d'argent dans l'eau, de manière que

l'hydromètre marque 2 grammes.

Pour 5oo grammes de solution, nous ajoutons 5o grammes

de glycérine, plus 4 grammes d'une solution d'alun saturée.

Ce bain se conserve sans se colorer, le virage s'opère avec

parties égales d'acétate de soude et de chlorure d'or et de so-

dium.

On laisse le papier deux minutes sur ce bain et on le sou-

met, pendant dix minutes, aux fumigations.

(Photographie News, november 22.)

EN PROC$DE SEC DU BON VIEUX TEMPS;

Pax M. Tsiononz PRUMM.

Mes expériences sur les plaques sèches, entreprises par le

Dr Hildebrandt qui est en voyage actuellement en Afrique,

m'ont fait trouver, parmi les diverses méthodes connues du



-- 25 --
public, un procédé rapide et facile. J'ai laissé de côté le pro-
cédé si discuté de l'émulsion au bromure, parce que ce sujet
est en ce moment l'objet de nombreux travaux, et parce que
le iY Vogel s'en est occupé récemment avec un soin tout
particulier. Revenant donc aux anciennes méthodes, j'ai
essayé un procédé publié il y a quelque temps, et qui consiste
^i appliquer sur la plaque un enduit basique, composé de
gomme arabique, de miel, de tannin et de carbonate de sonde.
Mais, bien que j'eusse étendu une première couche d'albumine,
et même pris la précaution de vernir le bord des plaques, la
couche de collodion avait une tendance marquée à se détacher
de la plaque. Cette raison suffit pour me faire mettre ce pro-
cédé de côté, malgré tous ses avantages. En effet, il n'y a rien
de si désagréable que de voir au dernier moment toutes ses
espérances déçues par une déchirure de la pellicule de col-
lodion.

En réfléchissant aux procédés innombrables qui donnent
tous, à ce que l'on dit, d'excellents résultats, et qui réussiraient
sans doute entre des mains expérimentées, je finis par me
décider pour la méthode publiée, il y a quelques années, par
M. England, méthode qui n'est, en réalité, qu'une modifica-
tion du procédé Fothergill.

Il me semblait que ce procédé devait donner des épreuves
durables, le préservatif étant presque entièrement séparé de
la plaque, aussitôt que son action sur le collodion est produite.
En ellèt, il me semble évident, ainsi qu'il résulte d'ailleurs
de mes nombreuses expériences, que si un préservatif reste
longtemps sur la plaque, tout en la protégeant contre les in-
fluences extérieures et en protégeant le collodion, il exerce
au milieu d'une atmosphère humide une action destructive
sur la surface sensibilisée.

La méthode England a été publiée dans les journaux, il y a
quelque temps, comme on peut se le rappeler; elle consiste
dans les manipulations suivantes :

i° Otf commence par sensibiliser par les procédés ordinaires
une plaque au collodion bromuré, puis on plonge la glace dans
une cuvette d'eau distillée, où on la laisse reposer, jusqu'à ce
que toute trace de graisse à sa surface ait disparu.

2° On fait avec de l'eau distillée une solution de blanc
d'oeuf pur et battu de manière à former une mousse. On verse
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trois ou quatre gouttes d'ammoniaque par chaque oeuf que
l'on a employé; on verse la solution sur la plaque col lodionnée,
et on la laisse séjourner sur la surface pendant quinze à
trente secondes.

3° On met la plaque albuminée dans une seconde cuvette
d'eau distillée, on on la lave soigneusement, de manière à
enlever tout l'excès d'albumine. Si un seul lavage est insuffi-
sant, il faut changer l'eau.

4° On dissout 3o grains de nitrate d'argent dans une once
d'eau, avec quelques gouttes d'acide acétique ; cette solution
sert à transformer l'albumine en albuminate d'argent. Pour
cela, on verse la solution sur la plaque, en l'y laissant sé-
journer quinze à trente secondes. S'il y a encore à la surface
un excès d'albumine, il se produit une espèce de précipité
laiteux; on devra alors avoir soin, pour les autres plaques, de
faire un lavage plus complet, afin de ne pas s'exposer à un
insuccès que cette cause pourrait amener.

5° On lave ensuite la glace dans un courant d'eau, qui dis-
sout tous les corps solubles restant à la surface, puis on met
sécher la plaque.

Quoique cette description détaillée puisse faire croire que
ce procédé est long, il est excessivement commode et d'une
application facile. Se prépare toujours mes plaques avec un
aide; on peut ainsi travailler sans interruption et sans que
les manipulations fassent perdre une minute. On peut facile-
ment préparer en une heure i5 plaques, quelle que soit leur
dimension.

Je peux donner ici quelques indications pratiques qui
seront peut-être utiles à ceux qui font usage du procédé sec.
D'abord, il vaut mieux employer un collodion préparé avec
du coton-poudre, et il est nécessaire que la fibre du coton soit
très-courte. Autrefois, je pensais différemment, et j'employais
toujours dans mes expériences une espèce de pyroxyle pou-
dreux que je préparais moi-même.

J'obtenais cependant ainsi une structure si particulière, que
je finis par employer le collodion ordinaire à portraits, avec
une partie de bromure, et. deux ou trcis d'iodure ; j'obtiens
ainsi d'excellents résultats. Pour préparer les plaques, il faut
toujours opérer dans l'obscurité la plus complète : la moindre
lumière produirait une teinte brumeuse, et comme il faut
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beaucoup plus de temps pour préparer les plaques par ce
procédé que par le procédé humide, il est très-important de
ne pas négliger cette précaution.

J'ajouterai quej'ai recueilli avec soin la solution d'albumine
et de nitrate d'argent qui avait servi pour les plaques, et que
j'ai pu l'employer de nouveau, en l'ajoutant à une solution
nouvelle, de sorte qu'en réalité ce procédé n'emploie qu'une
très-faible quantité d'albumine et d'azotate d'argent. L'appareil
à sécher doit être parfaitement aéré, sans cela la plaque
aurait de la peine à sécher.

On peut recommander l'emploi du chlorure de calcium
pour absorber l'humidité, car ce corps sèche l'air d'une
manière complète; cependant, à lui tout seul, il serait in-
suffisant. Le moindre accident survenu pendant [e séchage
'serait très-nuisible à la plaque.

Sous ce rapport, les plaques sont excessivement sensibles.
Si, par exemple, on ouvre la porte de l'appareil à sécher avant
que les plaques ne soient parfaitement sèches, on verra par la
suite une ligne foncée à l'endroit oû la plaque était encore
humide, au moment oü la porte a été ouverte. Si la tempé-
rature de l'air qui circule vient à changer, cela suffit pour
produire des taches.

C'est un point que je considère comme tris-important, car
ii vaut mieux laisser les plaques sécher trop longtemps que de
les retirer trop vite , et il ne faut pas commencer par em-
ployer une température trop élevée : 15 à 25 degrés Réaumur
suffiront sous l'influence de cette température; le séchage de la
plaque sera terminé au bout de huit à douze heures, lorsqu'il
y a un grand nombre de glaces séchant en même temps.

Pour emballer les plaques, je recommande l'emploi des
boites à créneaux ou crémaillères.

Relativement au temps nécessaire à la pose, avec les plaques
sèches, on a souvent des idées tout à fait erronées. On s'efforce
d'abréger la durée de la pose, tandis qu'au contraire je pense
qu'il vaut mieux la prolonger; ainsi je la continue pendant
six minutes, lorsque généralement ou trouve que quatre
minutes doivent suffire.

Le même préjugé qui fait abréger outre mesure la durée de
la pose fait aussi que l'on se presse trop pour développer:
c'est une opération qu'on doit au contraire faire à loisir, et
pour laquelle il faut avoir beaucoup de temps devant soi.
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Il faut que chaque détail ressorte bien, que les ombres et
les demi-teintes du feuillage se distinguent nettement, avant
que l'on ne commence à employer un renforcement énergique.

Pour développer, j'emploie toujours un mélange acide,
principalement un mélange d'acide citrique et d'une solution
d'acide pyrogallique.

Ordinairement, on commence à développer avec l'acide
pyrogallique, mais j'ai reconnu qu'il se produisait souvent de
la brume, inconvénient que l'on peut éviter par l'addition
d'un peu d'acide citrique. Aussitôt que les détailscommenceni
à apparaître, j 'ajoute une faible quantité de nitrate d ' argent à
la solution d'acide pyrogallique, pourvu toutefois que la pose
ait été complétement. réussie: sans cela, il ne faut pas ajouter
pie nitrate.

Le développement des épreuves est une affaire d'habitude.
Il ne faut pas s'inquiéter si l'on abîme quelques épreuves en
commençant. En modifiant le réactif, on arrive bien vite à
trouver la meilleure manière de traiter les glaces.

Toutes les épreuves ne doivent pas se traiter de la même
manière, et c'est là ce qui rend le procédé très-intéressant.
Il faut employer une cuvette peu profonde : l'opération se fait
plus sûrement et ne nécessite pas une grande quantité de
liquide.

Tout ce que je viens de dire est bien connu de ceux qui font
usage du procédé sec, mais malheureusement il y a des détails
auxquels on ne fait pas assez attention. Lorsqu'on fait les ma-
nipulations avec trop de précipitation, on a bien des chances
d'insuccès, que l'on peut éviter en travaillant avec plus
d'attention et de soin.

Quant à la stabilité des images sur les plaques, je peux dire
que, dans de bonnes conditions, elle est très-satisfaisante. Mes
expériences ont duré six semaines, et quelquefois les épreuves
n'ont été développées que quatre ou cinq jours après la pose ;
malgré cela, elles ont donné des résultats excellents sous tous
les rapports.

(Photographic News, november 1872.)

Paris.— Imprimerie de Gavrn!En-VtLLARS, successeur de MALLET-liscneues,
Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du 7 février 1873.

M. BLLARD (de l'Institut) occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois Membres
nouveaux.

MM. E. DE SAINT-FLORENT (à La Rochelle),
.DE LA MoRA (au Mexique),
DEFUBLÉ (à Pierrefonds)

sont admis Membres de la Société.

M. ERNEST BATON (de Mantes) adresse à la. Société la lettre
suivante :

« 'Il y a quelque temps on a disserté sur les causes qui pou-
vaient produire le piqué blanc que l'on remarque parfois sur
les épreuves photographiques et l'on a découvert que l'une
des causes de ces piqûres provenait de ce que les épreuves
n'étaient pas séchées isolément. Aujourd'hui, je viens apporter
mon faible concours à ce sujet.

» Tout dernièrement, j'ai remarqué que j'avais des épreuves
piquées, et ces épreuves avaient subi toutes les mêmes opé-
rations et étaient sur les mêmes papiers que d'autres épreuves
qui, aujourd'hui, sont encore dans un très-bon état de conser-
vation.

TOME XIX. — n^ 2; IS73. 	 3
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» Voici à ce sujet ce que j'ai remarqué :
» Dans un même casier, j'avais des épreuves collées depuis

six mois et qui sont encore en parfait bon état; par contre, des
épreuves faites en tous points pareillement et datant seule-
ment d'un mois sont presque:entiérement piquées, et cepen-
dant j'ai apporté à toutes les"mêmes préparations et les mêmes
précautions, et surtout j'ai eu soin de les faire sécher séparé-
ment.

» Les dernières épreuves piquées ont été collées avec une
colle à l'amidon très-liquide et je l'avais faite ainsi pour éviter
le glissement des épreuves sur la carte, qui se fait lorsque la
colle est assez forte; j'ai évité ce glissement en me servant de
colle plus liquide, mais par contre mes épreuves sont pi-
quées: donc il ne suffit pas de faire sécher  les épreuves isolé-
ment, mais, pour éviter les piqûres, il semblerait résulter de
cette expérience qu'il faut employer une colle non liquide. »

M. BAToN ajoute dans sa lettre quelques observations sur la
manière de remplacer le dégradé généralement employé pour
Ies portraits, au moyen de hachures fai tes directement à l'encre
de Chine sur le cliché, ce qui donne à la photographie l'aspect
d'un dessin.

11I. Baton termine sa lettre en demandant si, jusqu'ici, on
n'a pas fait d'essai pour arriver à obtenir directement dans la
chambre noire, sur pierre ou sur zinc, l'impression nécessaire
pour faire des épreuves aux encres grasses.

La Société remercie M. Baton de sa communication.

M. WAnTnoN-SIMPSON adresse à la Société un exemplaire
de l'Annuaire du Photographic News.

M. FASSETT, Secrétaire de la correspondance de la Société
Photographique de Philadelphie, fait parvenir à la Société,
avec ses remerciements pour l'envoi du Bulletin, une collec-
tion remarquable d'épreuves données par divers Membres de
cette Société. Cette collection se compose d'un assez grand
nombre de portraits de différentes grandeurs, de paysages, de
vues instantanées de divers animaux et des stéréoscopes pris
dans plusieurs contrées de l'Amérique.
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Les donateurs de ces épreuves sont :

MM. Wallace, Secrétaire de la Société de Philadelphie,
Bates,
Morand, Carbult, Gulchunste,
Suddards et Fenimore,
Schreiber et John.

La Société, après avoir examiné les épreuves avec le plus
grand intérêt, adresse ses remerciements aux donateurs et en
particulier à M. Wallace qui, lors de son passage à Paris,
avait demandé que les deux Sociétés pussent faire entre elles
des échanges d'épreuves.

Sur la proposition de M. le Président, un certain nombre de
Membres s'engagent à remettre au secrétariat une série de
photographies qui seront adressées à la Société de Philadel-
phie.

M. GEYMET présente à la Société, et fait fonctionner sous
ses yeux, un appareil destiné à porphyriser les différentes
poudres colorantes employées dans l'impression des épreuves,
au moyen de la gélatine bichromatée. Cet appareil se compose
de trois disques pesants et mobiles en verre, qu'une série d'en-
grenages anime d'un double mouvement de rotation et de
translation sur un plan également en verre.

Les matières à porphyriser sont toujours ramenées sur les
disques par des racloirs disposés à cet effet.

M. Rovssxrox, après avoir appuyé sur la nécessité d'em-
ployer des poudres impalpables pour les procédés dits au char-
bon, ajoute qu'il n'est parvenu à obtenir un résultat conve-
nable et satisfaisant qu'en terminant le broyage à l'aide de
mollettes recouvertes d'une enveloppe en caoutchouc. Il pense
qu'il serait facile de faire une semblable addition à l'appareil
de M. Geymet.

M. GEYMET présente en même temps plusieurs exemplaires
d'un portrait photographique obtenu à l'encre grasse au
moyen de procédés de la lithographie. Il propose de décrire
son procédé et d'en faire la démonstration pratique dans une
des prochaines séances. La Société accepte la proposition et
remercie M. Geymet de ses présentations.

3.
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M. CIA3IPION, secrétaire de la rédaction, fait la revue des
journaux français et étrangers.

11 signale, dans la Science pour tous, traduit dans le British
Journal o f Photography, l'article de M. Violette sur les pro-
priétés explosives d'un mélange d'acétate de soude et de nitrate
de potasse dans diverses proportions.

« On a remarqué parfois que, pendant la fusion des bains
négatifs évaporés à siccité, il se produisait des explosions
plus ou moins violentes. La projection de sel fondu; qui en est
la conséquence; en outre des pertes qui en résultent; n'est-pas
exempte de dangers; mais- l'explication de ce fait n'est pas
aussi simple qu'elle paraît l'être à premiérevue : on a constaté
que ces peti tes. explesions• sont plus fréquentes avec les résidus
dés vieux bains-faibles en argent et contenant une forte pro-
portion d'azotate d'ammoniaque, ainsi qu'avec les acétates
provenant de l'addition d'acide acétique et de sa neutralisa-
tion ultérieure.

u En rapprochant ce qui précède d'une récente observation
de M. Violette,,ou.arriVe à, une explication, du moins pro-
bable,.de ces faits..

n M. Violette a démontré, en effet, que lorsqu'on chauffe à
'me température élevée un mélange d'azotate de potasse et
d'acétate de soude, il se produit. une explosion aussi violente
que celle que provoque la poudre à canon. Les deux sels en
fusion présentent d'abord l'aspect d'un liquide incolore; il se
dégage bientôt quelques bulles gazeuses et l'explosion a lieu
en-brisant le vase Tri contient le-mélange. On conçoit le rap-
prochement de celait avec-celui qui nous occupe, carl'acétate
et l'azotate contenus dans les résidus peuvent donner • lien à
un mélange explosible, analogue à celui que- nous rappelons.
Néanmoins M. Violette a. constaté que, lorsque le rapport
entre l'azotate et l'acétate est-inférieurà ;, l'explosion violente
n'a pas lieu, le mélange le plus explosif étant obtenu par
les proportionssnivantes.:

• Azotate de-potasse-fondu. zoo grammes.
Acétate dé soude:........ 6o	 n

Dans les résidas, -il: u y. a :pas'lieu.de .rencontrer ces propor-
tions, mais nous feronssernarquer qu'on ajoute fréquemment
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des matières organiques au bain d'argent, ainsi que de l'acide
acétique, et que le nitrate d'argent est plus facilement dé-
composable que l'azotate de potasse. La conclusion de ce qui.
précède est qu'on doit éviter d'amener à la fusion un bain qui
peut contenir des acétates, .et que, dans ce cas, il faut.avoir
recours à la précipitation: par l'un des procédés: connus. »

Le Bulletin belge de Photographie (janvier 1873) contient
un article de M. Sutton sur les meilleurs collodions pour
l'hiver :

Les expériences de M.' Sutton ont porté sur la sensibilité
comparée, en hiver, des divers collodions employés concur-
remment avec le révélateur au fer.

Suivant cet auteur, le collodion le plus sensible s'obtient
avec l'iodure de cadmium sans bromure; il a obtenu. des cli-
chés très-remarquables avec un, révélateur formé de 6grammes
de sulfate de fer ammoniacal et de zoo grammes. d'eau.

Le bromure ralentirait la sensibilité par la difficulté qu'il
éprouve à se transformer en sel d'argent, ainsi que l'a constaté
l'auteur.

Il conseille l'emploi de deux flacons d'approvisionnement :
l'un renfermant du collodion ioduré et l'autre du collodion-
bromo-iodure, ce dernier devant servir aux-plaques sèches
ou à additionner le premier suivant les circonstances. Une
recommandation importante dans l'emploi du collodion io-
duré consiste à ne pas laisser la glace séjourner trop longtemps
dans le bain.

Si l'on se sert de bromure seul, on doit prendre un bain
phis fort que pour l'iodure, et le 'temps de sensibilisation doit
être notablement accru.

M. Sutton insiste avec raison sur le temps d'immersion
dans le bain d'argent et sur la concentration dès bains suivant
la composition dti collodion.

M. DAYAN=. rappelle à. ce, sujet que la .question est loin
d'être vidée, et que, s'il se présente des résultats qui semblent
contradictoires, -c'est ,que peut-être-on n.'a. pas toujours tenu
compte des diverses conditions .nécessaires.dans,ces--essais_ Il
rappelle, à ce sujet, les études antérieures de M. Vogel et celles
de divers autres expérimentateurs, desquelles -il semble ré-
sulter que l'iodtre d'argent, très-sensible pour les lumières
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vives, l'est beaucoup moins pour les demi-teintes, tandis que
le bromure d'argent peut, au contraire, être facilement im-
pressionné par des lumières très-faibles et peu actiniques. Il
pense que, dans les essais faits avec des mélanges de bromure
et d'iodure, on n'a généralement pas assez tenu compte de la
nécessité d'employer des bains de nitrate d'argent de plus en
plus concentrés, à mesure que la dose des bromures va s'aug-
mentant, et de prolonger, dans le même rapport, le temps
d'immersion de la glace dans le bain sensibilisateur.

Dans le même Journal, M. Cooper indique la formule sui-
vante pour un excellent préservateur [plaques sèches à la sali-
cine (z)J :

Dissolution à saturation de la salicine pure
dans l'eau 	  24 grammes.

Dissolution de tannin à : avec un peu
d'acide phénique 	  	  z 2 	n

Dissolution alcoolique d'acide gallique
»a „ 	

Sucre blanc 	 	 r	 »
Eau distillée 	 	 	  84

La plaque bien lavée est plongée dans le bain pendant une
minute.

Le British Journal of Photography décrit un nouveau déve-
loppement pour l'agrandissement à l'aide de la lumière arti-
ficielle :

On sensibilise d'abord le papier sur un bain d'argent addi-
tionné de quelques gouttes d'acide azotique ; on l'expose
ensuite encore humide et on le développe au moyen de nitrate
d'argent et d'acide pyrogallique ; on lave et on fixe.

On peut, s'il est nécessaire, virer les épreuves et leur
donner le ton voulu. L'auteur, sans indiquer la proportion
exacte d'acide azotique, qui, sans doute, variera avec la qualité
des produits et du papier, fait remarquer qu'un excès ou une
quantité insuffisante d'acide est un grave obstacle à l'emploi
du procédé (voir p. 5o).

(i) La silicinc est extraite de l'écorce du Saliz alba et du Populos tremula
(voir Bulletin, 00 Io, octobre 1872, p. 276).
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Le journal Les Mondes, x6 janvier, signale une Remarque

de M. Vogel sur la préparation du collodion :
Quand l'acide sulfurique, employé à la fabrication du coton-

poudre destiné à la préparation du collodion, contient une
proportion considérable d'acide azotique, il faut diminuer la
quantité de salpêtre, si l'on ne veut que la pellicule de collo-
dion soit souvent opaque et impropre à la Photographie. Si
l'acide sulfurique est exempt d'acide azotique, on doit em-
ployer des poids égaux d'acide et de salpêtre. Lorsqu'on opère
sur plus de 3o grammes de coton à la fois, les propriétés op-
tiques semblent changées, et il en est de même, quand on se
sert d'ammoniaque au lieu d'alcool, pour laver le collodion et•
en séparer les dernières traces d'acide.	 •

M. DAVerriE donne connaissance à la Société des diverses
conditions dans lesquelles doit se faire l'Exposition photogra-
phique française à Vienne. Les exposants français ont nommé
trois délégués, MM. Davanne, Rousselon et Arisson, qui,
après s'être entendus avec M. le Commissaire général, avoir
vu et adopté les plans, en ont confié l'exécution et la surveil-
lance à M. Naslin, qui se charge, en outre, de la réception des
colis, de l'installation suivant les plans donnés, de l'entretien,
du réemballage, de la réexpédition. Nous avons lieu d'espé-
rer, ajoute-t-il, que, malgré quelques abstentions regrettables,
la France sera très-convenablement représentée, et cela sans
que les exposants soient chargés de frais considérables.

M. GEORGES FottxrEn présente à la Société une série d'é-
preuves obtenues à l'encre grasse sur gélatine bichromatée,
appliquée sur plaque métallique. Quelques-unes de ces
épreuves sont imprimées sur papier, d'autres sur soie avec des
encres de couleurs différentes. Elles présentent en général
une grande finesse, et l'on remarque surtout un portrait de
femme et une reproduction de statuette en plâtre, tous deux
très-modelés.

A ce sujet et se rapportant à la communication faite, à la
dernière séance, par M. Lemercier, sur le procédé et le brevet
de M. Albert, de Munich (t), M. Fortier fait observer qu'il ne

(t) Quelques membres de la Société ayant manifesté le désir de connaitre le
texte du brevet de M. Albert, de Munich, le Comité de rédaction fait prendre
un extrait du brevet en question. (Voir page 37.)
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pense pas qu'il soit possible de soutenir la validité de cc
brevet.

En effet, dit-il, M. Poitevin a breveté le procédé qui con-
siste à appliquer un mélange de gélatine bichromatée sur une
plaque quelconque, à l'impressionner par la lumière et à y
passer le rouleau chargé d'encre grasse. Cc que nous connais-
sons du procédé de`M. Albert, de Munich, consiste précisément
à appliquer le mélange de.gélatine bichromatée sur une glace,
et, après insolation,• à y , passer le rouleau d'imprimeur. Or il
nous semble difficile de prétendre que la glace ne rentre pas
dans les conditions que M..Poiteviu cherchait à prévoir en
disant « une surface quelconque ».

M. le Président fait remarquer, et-il insiste sur ce point, que
la Société, tout en admettantdaus ses séances la libre discussion
de tous les procédés et de touted les opinions, ne peut et ne doit
se prononcer sur la validité de tel ou tel brevet; c'est là une
question tout à fait commerciale, qui sort de ses attributions
et rentre dans celles des travaux des tribunaux du Commerce.

M. DAVANNE 'dit que tous les brevets successifs auxquels on
a donné le nom de procédé de MM. Tessié du' Motay et 'Ma-
réchal (de Metz), Edwards et-Albert (de Munich) sont tous des
dérivés ou plutôt des modifications A peine sensibles de la dé-
couverte de M. Poitevin.

'En effet, le principe est toujours le même • : mettre une
couche de gélatine' bichromatée sur pierre, ou sur zinc, ou
sur cuivre, rentre dans la définition donnée par M. Poitevin
qui a indiqué l'emploi d'une surface quelconque, et il lui
semble que l'usage de ces divers subjectiles ne doit avoir au-
cune importance, d'autant moins que dans tous ces différents
cas les • couches de-gélatine ne présentent pas de solution de
continuité, et qu'en réalité l'impression se fait non sur la
pierre, le zinc,.le cuivre ou la glace, mais bien sur la _.couche
de gélatine dont le subjectile semble indifférent.

Une condition qui parait nécessaire est l'adhérence parfaite
de la gelatiae.'MM.•Tessié du Motay et Maréchal (de'Metz) ont
cherché ,à l'obtenir par . l'emploi du chromate de : potasse
très-acide, auquel ils ont donné le nom de trichromate, et
même par l'acide chromique; M. Albert (de Munich) a cher-
ché cette même adhérence par l'action de la lumière à travers
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l'épaisseur de la glace. Cette manière de procéder peut-elle
donner lieu à un brevet? C'est une question que nous ne sau-
rions décider; mais nous croyons devoir rappeler qu'anté-
rieurement déjà MM. Laborde, Fargier, en France, M. Rlayre,
en Angleterre, avaient indiqué, dans différentes circonstances,
qu'il était bon de faire agir la lumière à travers le subjectile.

En tout cas, conclut M. Davanne, il semble que rien ne
peut empêcher l'emploi de divers supports pour la couche bi-
chromatée, surtout si l'on prend la précaution de ne pas
laisser la lumière agir à travers ce support.

M. RoussELos rappelle que M. Arosa, acquéreur des pro-
cédés de MM. Tessié du Motay et Maréchal (de Metz), tenant
à se mettre à l'abri de toutes réclamations, ne voulut exploiter
leur-brevet qu'après s'être assuré l'acquiescement de M. Poi-
tevin.

M. Rousselon confirme l'opinion de 31. Davanne et ditque
tous ces brevets, enchevêtrés les uns dans les autres, ne sont
qu'une répétition du brevet primitif, que le point principal
est d'assurer l'adhérence de la gélatine bichromatée, et qu'il
est facile d'y parvenir sans qu'il soit nécessaire d'employer
une couche préalable, qui ne fait très-souvent que compli-
quer les opérations, et quand même cette couche préalable
serait nécessaire, il serait toujours facile de l'obtenir, soit par
l'insolation directe, soit par les réactions chimiques, telles que
l'emploi de l'alun, de l'alun de chrome, du tannin, etc.

M. GF.xzET déclare que, dans ses diverses expériences,
l'usage de deux couches successives lui a semblé plus nuisible
qu'utile.

M. le Président rappelle que les opinions ci-dessus mention-
nées sont toutes personnelles, et quelque intéressantes que
soient ces discussions, la Société doit passer à l'ordre du jour.

La Société remercie M. Fortier de sa présentation.

Extrait du brevet de M. Albert, de Munich (brevet de t5 ans,
n° 83 o5o, 3 novembre z 8(58) :

« On prend une glace ou une surface polie de 7 à 8 milli-

4.
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mètres d'épaisseur, transparente, sur laquelle on verse un

liquide composé de :

Eau 	  3oo grammes.

Albumine 	  i 5o	 »

Gélatine.. 	 	 z 5 	»

Bichromate de potasse 	 	 8	 »

» Après dessiccation à l'abri de la lumière, on obtient ainsi

une première couche qui, en réalité, est composée de deux

couches différentes :

» z° Celle touchant directement le verre ;

» 2° Celle en contact avec l'air.

» On pose sur le côté albuminé de la glace un morceau de

drap foncé, et l'on expose à la lumière le côté nu de la glace

pendant une demi-heure à 2 heures.

» Par cette exposition à la lumière, la couche du sensibi-

lisateur en contact avec le verre est devenue sèche, insoluble

et parfaitement adhérente, et la couche externe peut encore

recevoir de nouveau une solution de gélatine bichromatée.

» En effet, après l'exposition à la lumière, on verse sur la

-lace une solution de :

Gélatine..... 	  3oo grammes.

Eau 	  z8o	 »

Bichromate de potasse 	  zoo	 »

» Après le séchage, la glace est prête à recevoir un cliché

négatif, et l'exposition à la lumière influencera proportion-

	

nellement la gélatine bichromatée 	

» On suit facilement à travers la glace les progrès de l'action

actinique.

» On laisse ensuite la glace impressionnée séjourner un

quart d'heure dans l'eau.

» Elle est apte, dans cet état, à recevoir directement les

encres d'imprimerie, à l'aide d'un rouleau ordinaire.

» Si l'on doit presser vigoureusement pour obtenir des

épreuves, on scelle les plaques de verre sur du plàtre ou

autrement. »

M. Albert indique dans son brevet quelles en. sont les

parties nouvelles et principales.
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« Mais ce que je revendique comme mon invention, c'est
mon procédé d'impression photo-vitro-typique, caractérisé
par l'emploi de plaques polies, transparentes, à double cou-
che sensible, avant préalablement subi l'effet de la lumière
sous l'influence d'un négatif, et recevant directement l'encre
d'imprimerie pour servir au tirage des épreuves à l'instar
de plaques métalliques et de pierres lithographiques ordi-
naires. »

Il le résume ainsi qu'il suit :
t° Emploi des glaces transparentes ;

» 2° Double couche sensible permettant un tirage étendu. »
M. Albert parle dans son brevet d'un tirage de 5oo à i000

épreuves, et enfin il peut, au lieu de la glace proprement dite,
employer toute surface polie transparente, et modifier aussi
la composition des couches.

M. HEx.Ssx présente un vernis spécial qui, employé à chaud
en place du vernis ordinaire (vernis Scehnée, vernis à la gomme
laque), permet la retouche facile des clichés au moyen de
crayons à la mine de plomb.

M. MAYER présente à la Société un produit ayant le même
objet; ce produit, auquel on a donné le nom de Mattolain, est
employé déjà dans un assez grand nombre d'ateliers en Au-
triche et en Prusse. On l'utilise de la manière suivante :

Quand le négatif est verni, on prend, avec l'aide du bou-
chon, une ou deux gouttes du liquide, on le met sur la partie
à retoucher et on l'étend avec un petit tampon en frottant en
cercle pendant quelques instants. On termine la dessiccation
en frottant de nouveau avec un second tampon. Aussitôt sec,
on peut commencer la retouche avec le crayon : si celle-ci n'est
pas satisfaisante, on l'enlève en recommençant l'opération avec
une ou deux gouttes du liquide et en frottant vigoureusement
avec de la ouate. Cette substance n'altère en rien le vernis. On
pourrait l'étendre de la même manière à l'envers du cliché
suivant les divers effets que l'on veut obtenir.

Ces deux produits sont renvoyés au Comité des essais et ex-
périences, qui pourra en faire l'examen.

La Société remercie MM. Herman et Mayer de leur présen-
tation.
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M. LArn ut présente une série d'épreuves qui, collées sur

un papier spécial envoyé de Hollande, se sont altérées avec
une grande rapidité. Il montre en même temps des épreuves
identiques et non collées sur papier ordinaire, qui sont res-
tées parfaitement intactes. Comme toutes les opérations ont
étéfaites de la même manière et qu'il n'y a de différence que
dans l'emploi du papier de support, c'est donc celui-ci seul qui
dans ce cas doit être la cause de l'altération. M. Lampué
ajoute qu'à l'ouverture de la caisse contenant ce papier, il
s'en est exhalé une odeur infecte,.rappelant les matières orga-
niques en putréfaction.

M. CSd3trmft, qui a examiné rapidement une de ces feuilles
de papier sur laquelle-était une épreuve altérée, donne com-
munication des essais qu'il a entrepris sur ce papier:

« Une tris-faible quantité d'acide sulfhydrique ou de sulf-
hydrate d'ammoniaque, dit-il, jaunit les épreuves et leur
donne une couleur analogue à celle que produit à la longue
l'hyposulfite incomplétement enlevé. Ne pourrait-on attribuer
à ce fait les taches dont on se plaint fréquemment et qui font
l'objet de la présentation de M. Lampué.

» Le papier ayant servi à coller les épreuves ne contient
qu'une tris-faible proportion de fécule et est sans doute collé
à la gélatine : d'ailleurs il est doué d'une odeur qui rappelle la
gélatine fermentée. Dans certains cas, des gélatines communes
peuvent dégager, par leur fermentation, de l'hydrogène sul-
furé. Les papiers chargés de sulfate de chaux pourraient aussi
à l'occasion fournir de l'hydrogène sulfuré par leur contact
prolongé avec des colles fermentées ; on sait, en effet, ainsi
que l'ont démontré Payen et d'autres savants, que le sulfate
de chaux (plâtre), en présence de matières organiques et de
l'humidité, .fournit de l'acide sulfhydrique. Cette opinion
pourrait être rapprochée des faits énoncés dernièrement à la
Société par M. Franck de Villecholles qui s'est aperçu que
des épreuves fraîchement collées et superposées se couvraient
de taches et qu'une dessiccation rapide les prévenait dans la
plupart des cas.

» Il.y a donc lieu d'apporter la plus grande attention dans
le choix des divers papiers et bristols employés au collage . des
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épreuves positives au sel d'argent, ainsi qu'au choix des colles;
que l'on devrait préparer soi-même. »

La Société. remercie M. Lampué de sa .communication.

M. CLÉMENT SAis adresse à la Société la formule suivante
pour obtenir des épreuves positives sur verre au collodio-
chlorure con lété par un développement :

u Dans toutes les formules de collodio-chlorure données,
les chlorures employés ont toujours été ceux de strontium, de
lithium, de cadmium et de magnésium. M. van Monckoven,
dans le but d'éviter les taches produites sur les clichés, par
la déliquescence de ces chlorures, a fait, a-t-il été dit, des ex-
périences très-heureuses avec le chlorhydrate de cinchonine.

» J'ai essayé moi-même maintes fois le collodion chloruré
à ce sel ; je n'ai jamais pu obtenir une positive transparente
sur verre, satisfaisante.

» Si la couche collodionnée en contact avec le cliché ne
produisait pas de taches, d'autre part, l'impression était très-
lente, et l'épreuve, une fois développée, manquait de finesse
et perdait ses détails dans les demi-teintes et dans les noirs.

» Je ne sache pas qu'on ait encore utilisé le chlorure de
cadmium. Ce chlorure étant très-peu déliquescent, les clichés
ne se tachent pas ; il est de plus très-sensible, et, au dévelop-
pement, il donne des images très-fines, très-détaillées et d'un
noir chaud très-riche, pouvant rivaliser en beauté, avec les
positives transparentes sur verre à l'albumine.

» Quoique le procédé au collodio-chlorure ait été plusieurs
fois décrit, je crois être agréable aux amateurs en leur commu-
niquant ma manière d'opérer pour l'obtention de beaux posi-
tifs transparents stéréoscopiques.

» Pour la préparation du collodion, ou fait dissoudre d'a-
bord t gramme de nitrate d'argent bien pulvérisé dans 3o cen-
timètres cubes d'alcool à 4o degrés, puis, dans un autre flacon,
I gramme 5 décigrammes de coton dans 6o centimètres cubes
d'éther. On mêle les deux solutions. On ajoute alors 3 déci-
grammes de chlorure de cadmium dissous dans 3 centimètres
cubes d'alcool i4o degrés, et i s décigramme d'acide citrique.
On agite, on laisse déposer et on .filtre au coton.

» La glace ayant été préalablement couverte d'une légère
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couche d'alumine, collodionner et faire sécher, à fond, devant
un brasier.

» On n'obtient de beaux positifs, d'un ton uniforme, har-
monieux et fins qu'avec des clichés peu vigoureux : ils doi-
vent être un peu faibles. Un cliché donnant bien sur papier
ne serait pas dans les conditions voulues.

» L'impression faite à l'ombre ne doit pas être poussée trop
loin; on doit l'arrêter avant qu'elle ne se grise, et aussitôt que,
faible encore, elle a cependant acquis tous les détails dans
toutes ses parties.

On développe avec la formule suivante connue :

Flacon n° r.
Alcool 	  i6 centimètres cubes.
Acide gallique 	 	 2 grammes.

Flacon no 2.

Acide acétique ordinaire 	 20 centimètres cubes.
Acétate de plomb 	 	 x gramme.
Prendre : Flacon n° c. 	 	 2 centimètres cubes.

Flacon n° 2 	 	 8	 id.
Eau distillée 	  5o	 id.

» Après avoir mouillé la plaque et y avoir promené pen-
dant quelques minutes cette dernière solution, on y ajoute
quelques gouttes d'argent. L'épreuve monte rapidement et
acquiert un très-beau ton.

» Le virage est inutile et même nuisible. On fixe à l'hy-
posulfite de soude. »

La Société remercie M. Sans de sa communication.

M. BELBkZE donne communication d'un nouveau préserva-
teur qu'il emploie pour la conservation des glaces sèches et
particulièrement des glaces au procédé Taupenot et qu'il pré-
pare de la manière suivante :

« Préparation. — Dans Loo litres d'eaux de pluie, mettez
5o grammes de poudre de quinquina faune, kalisaya, et
3o grammes de sucre; secouez, faites chauffer au bain-marie
jusqu'à 5o ou 6o degrés, secouez toutes les fois et répétez cette
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opération trois ou quatre jours en maintenant une certaine
chaleur au liquide pendant tout le temps (je prépare le pré-
servateur au soleil en juillet ou août, absolument comme on
prépare le vin de quinquina; je le Iaisse huit jours dehors en
ayant soin de le secouer de temps en temps) ; laissez reposer
deux à trois jours et décantez dans un autre flacon; ajoutez
dans ce dernier z gramme d'acide gallique, secouez pour faire
dissoudre, et le lendemain filtrez et ajoutez 5o centimètres
cubes d'alcool à 36 degrés et 5 gouttes d'acide phénique
(lorsqu'on en prépare un litre à la fois), renversez le flacon
pour faire le mélange et laissez reposer : le lendemain la
liqueur est bonne à servir.

» Ce préservateur; que je nomme aussi accélérateur, a été
cherché pour la conservation des glaces Taupenot et pour le
développement alcalin de ces glaces, et je crois que le but a
été parfaitement atteint; ce qui n'empêche pas de s'en servir
pour les glaces ordinaires. Les résultats sont aussi bons
comme glace sèche, mais ces glaces n'ont pas la finesse du
Taupenot.

» Emploi. Je suppose les glaces prêtes suivant le procédé
Taupenot; je les prends à la deuxième sensibilisation dans un
bain à 7 pour zoo acidulé à z pour zoo pendant trente se-
condes. A la sortie de ce bain, la glace est passée dans trois
cuvettes d'eau, bien lavée dans chacune et relavée avec le plus
grand soin dans une quatrième cuvette d'eau de pluie. On
Iaisse égoutter un instant et on la recouvre du préservateur au
moyen de deux verres, comme pour l'albumine ; seulemen t la
seconde couche doit séjourner sur la glace quinze ou vingt
secondes, en la faisant aller et venir de façon que l'absorption
du liquide se fasse presque entièrement. On laisse égoutter, sur
un angle, sur plusieurs doubles de buvard, et puis on l'en-
ferme où l'on a l'habitude de sécher les glaces.

» Temps de pose. — La glace bien sèche conserve très-long-
temps sa sensibilité, qui est toujours égale et même supérieure
à celle du collodion humide développé au sulfate de fer.

» C'est du reste le temps de pose du collodion humide, qui
doit gouverner celui des glaces, qui nous occupe.

» On peut, en outre, en employant de courts foyers et de
grands diaphragmes, arriver à l'instantanéité.

» Développement. — Le développement est alcalin.
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» Dans trois flacons, que je désignerai par numéros, on fait
les solutions suivantes :

N° 1. Carbonate d'ammoniaque à saturation;
N° 2. Eau de pluie, zoo centimètres cubes, bromure de

potassium, 2 grammes;
N° 3. Alcool à 4o degrés, z ou centimètres cubes; acide pyro-

gallique, 20 grammes.
Dans une cuvette de la grandeur voulue pour la glace à

développer, on met, pour chaque centimètre d'eau de pluie né-
cessaire au recouvrement de la glace, 2 centimètres cubes du
flacon no 1, z centimètre cubes du flacon n° 2 et 4 à 5 gouttes
du flacon n° 3.

L'image apparaît plus ou moins vite selon la post. Lorsque
l'image apparaît dans ses détails et qu'on la voit assez noire sur
le fond de la glace, on sort le cliché, on le lave avec grand
soin et on le passe à l'intensification. Pour se rendre bien
compte du moment où il faut sortir la glacede ce dernier bain,
il suffira d'avoir fait deux ou trois clichés.

Intensification. — La glace bien lavée pour enlever toute
trace alcaline, on procède à l'intensification, qui se fait,
comme le développement ordinaire, à l'acide pyrogallique.
Sous cet agent, vous voyez arriver les moindres détails da
cliché et on peut faire le cliché à sa convenance, faible, fort,
moyen, à son goût en un mot.

L'intensification se prépare dans les proportions suivantes :
eau de pluie, 200 centimètres cubes; acide pyrogallique,
z gramme; acide acétique, zo centimètres cubes; alcool,
20 centimètres cubes.

On prend de cette solution la quantité nécessaire à un dé-
veloppement ordinaire et on l'additionne de nitrate d'argent à
3 pour zoo, acidulé de 2 pour zoo d'acide citrique.

On doit surveiller avec soin cette dernière opération pour
conserver aux clichés toute leur douceur et leur finesse et ne
pas les rendre durs. Il vaut mieux les voir relativement faibles,
parce qu'on est encore à temps de les renforcer après un
tirage.

Le fixage a lieu dans une solution d'hyposulfite de soude à
25 pour zoo.

Le grand avantage de tout ce système, c'est de pouvoir déve-
lopper provisoirement en tout temps et en tout lieu au moyen
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de trois petits flacons imperceptibles, et puis de compléter le
cliché dans son laboratoire un an après, si l'on ne peut pas
plus tôt. »

M. ABEL PolTEvr.► , de Louviers, et M. PAUL JEUFFnAIr ,

qui ont fait à différentes reprises l'essai de glaces préparées
suivant le procédé de M. Belbèze, envoient à la Société plu-
sieurs épreuves à l'appui et confirment ce que dit M. Belbèze
relativement à la conservation des glaces Taupenot, pendant
un certain temps, et à la facilité du développement alcalin.
M. Poitevin insiste sur l'avantage que présentent les divers
procédés qui, comme celui-ci, permettent de faire en voyage
un premier développement rapide, qu'il est facile ensuite de
compléter lorsque l'on est rentré chez soi. Seulement ces deux
opérateurs ont cru qu'après un délai de quelques mois, la sen-
sibilité des glaces était notablement diminuée.

Un des membres de la Société fait remarquer que, dans cette
préparation, le rôle principal doit être dû à l'acide gallique,
déjà indiqué précédemment par M. Magny pour la conserva-
tion des glaces albuminées, et au sucre qui, de même que la
gomme, rend la couche plus poreuse, facilite la pénétration
des réactifs révélateurs et doit, par conséquent, augmenter.la
rapidité. Quant à l'intervention du quinquina, il lui semble
probable qu'il doit jouer le même rôle que la plupart de ces
principes extractifs de plantes, qui sont le plus souvent gom-
meux, mucilagineux ou astringents, et qui viennent ainsi
ajouter leurs propriétés au sucre, à la gomme, au tannin ou
à ses dérivés, acides gallique ou pyrogallique.

La Société remercie M. Belbèze de sa communication, et
?.LM. Abel Poitevin et Paul Jeuffrain des épreuves et lettres
adressées à l'appui. Elle demande que ceux des membres de la
Société qui feront l'essai du procédé veuillent bien lui en faire
connaître les résultats dans une prochaine séance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LA PIIOTOGRAPIIIE EN ITALIE.

Procédé à l'encre grasse.

Prenez des verres plans de 7 à 8 millimètres d'épaisseur,
-- polissez-les à l'émeri fin, le plus soigneusement possible
(une fois pour toutes), lavez-les à l'eau pure, — séchez-les,
— passez-les enfin à -l'alcool et nettoyez au papier de soie.

Blanc d'oeuf 	 	 2 grammes.
Eau pure filtrée 	  3o	 u

Battez en neige et laissez reposer pendant une nuit,— filtrez
dans une flanelle, et ayant mis dans un vase à bec une quan-
tité suffisante d'albumine, versez avec la main droite, sur le
centre dudit verre, tenu presque horizontalement de la main
gauche, le blanc d'oeuf nécessaire pour le couvrir; on aide du
doigt au besoin et on évite les bulles. — Faites égoutter par
l'angle inférieur sur du papier buvard, le haut appuyé contre
le mur.

Ayant ainsi préparé les plaques, quand elles sont séchées
on les plonge pendant 3o secondes dans une solution alcoo-
liqué de nitrate d'argent, on lave et laisse sécher compléte-
ment.

Quand on veut avoir une image sur la plaque pour l'em-
ployer comme matrice à imprimer à l'encre grasse, on prépare
préalablement Ies doses suivantes :

Bichromate d'ammoniaque 	  cie, 5

Gélatine blanche 	 	 i

Eau distillée 	  20

On met la gélatine et l'eau dans une capsule en porcelaine
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et l'on chauffe, en agitant avec une baguette de verre, afin que

la gélatine n'adhère pas au vase. Lorsque la gélatine est dis-

soute complétement, on la laisse un peu refroidir, — on y

ajoute ensuite le bichromate d'ammoniaque. Lorsque la géla-

tine est encore tiède, on prend un verre albuminé, on le plonge

dans l'eau bouillante, la partie gélatinée en dessus, on l'y

laisse pendant une minute; — en attendant on filtre, dans

une flanelle, la gélatine bichromatée, recueillie dans un vase

spécial, verre de table ou autre. Retirant alors la plaque de

l'eau bouillante, on verse à sa surface, encore chaude et

mouillée, la gélatine tiède, en inclinant opportunément pour

la faire couler partout; si cela ne réussit pas vers les bords, on

en facilite l'extension avec le doigt : l'excès de gélatine est re-

cueilli dans un vase de la même manière que l'on fait avec le

collodion ; seulement, il faut avoir soin que la couche géla-

tinée soit assez épaisse pour donner une bonne image.

Avant cette dernière opération, on disposera une bassine

en zinc, garnie d'eau et recouverte d'une glace forte, le tout

supporté par trois vis calantes, pour mettre la glace à niveau.

Une lampe à alcool placée an-dessous de la bassine maintien-

dra le tout à une douce chaleur.

On placera sur cette plaque de verre, qui doit être tiède, la

plaque gélati née, et l'on continuera de chauffer jusqu'à ce qu'elle

ait atteint 55 degrés. A ce moment-là, on éteindra lalampe et

on laissera sécher spontanément. Au bout de 20 minutes en-

viron, la glace sera sèche et refroidie, et on pourra l'impres-

sionner. ll n'est pas nécessaire de dire que ces opérations doi-

vent être faites dans l'obscurité.

Le verre sec et refroidi s'applique à un négatif renversé au

châssis-presse, et on l'expose à la lumière. Par le soleil, la

durée d'exposition est un peu plus longue que pour les images

au chlorure d'argent; à l'ombre elle doit être plus que dou-

blée.

Lorsque l'image a été dûment exposée, en rentrant dans le

cabinet noir, on la voit dans ses moindres détails, vigoureuse

et bien marquée; on renverse la glace de façon que l'image

soit en dessous, en contact de la glace du châssis; on place sur

l'image une feuille de papier noir, on ferme le châssis et on

expose le revers du verre aux rayons du soleil pendant 15 se-

condes; cela fait, on met la glace portant l'image dans une
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bassine et l'on verse dessus l'eau bouillante, de façon à la cou-
vrir complétement. On agite .l'eau en soulevant et baissant
doucement la cuvette pour aider la dissolution du bichromate.
Après 5 minutes, on verse dans une seconde cuvette de l'eau
bouillante et l'on y plonge l'éprenve; l'image devient de plus
en plus légère et de couleur vert clair. Au bout de .5 .autres
minutes, on met dans une autre cuvette une nouvelle eau
bouillante, à laquelle on ajoute un peu d'alun, et.l'on y plonge
l'image. La retirant alors, quelques minutes après, on la
plonge dans une : nouvelle eau bouillante et pure, et. on l'y
maintient quelques minutes; on la retire enfin et on la laisse
sécher:spontanément. Quelques. heures après, la. plaque clichée
ou type est prète à servir. Cependant, avant • de l'enduire
d'.encre d'impression, on la plonge dans l'eau froide pendant
to.minutes. Oal'appligue aiusimouiliée sur la.pierre lithogra-
phique, l'image en dcssus,•cela va :sans dire.; on.passe sur la
surface impressionnée une ' éponge bien propre et presque
sèche,.pour enlever l'eau en•excès, ensuite.on encre. avec le
rouleau lithographique, à la manière ordinaire; on pose le
papier .et on donne la pression.

Le papier convenable pour ce genre d'impression est le pa-
pier porcelaine mat : les images s'y reproduisent . avec une
finesse extrême, et il est .possible de leur donner un certain
lustre, en les passant au talc, •et leur donnant une légère fric-
tion au moyen d'un tampon spécial Lait .de vieux linges.

Après cette description, M. Borlinetto ajoute :
Le procédé que je suggère est très-sûr, je le garantis, :et.la

résistance de la couche gélatinée sur la plaque de verre est telle
qu'elle résiste .à l'eau, à l'action du rouleau et de la presse,
sans qu'il se produise des.entamures ou soulèvements.

Dr Bonz izTTO.

(Moniteur de la Photographie.)

SUR 'EN NOUER OEVfilOPPBBENT dU FER;

Na M. hauts .CRUGER.

En raison des :services que m'a 'rendus liemploi de la mor-
phine dans un grand nombre•de circonstances, j'ai ,eu recours
à cette substance pour chercher à diminuer la .lenteur du dé-
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veloppement et la dureté que possèdent quelquefois les néga-
tifs. L'emploi de cet alcaloïde dans les procédés secs est certai-
nement de la plus haute importance; il est plus que probable
que l'addi don de cette solution préservatrice fournira de meil-
leurs résultats que tontes les autres. La différence que pré-
sente une solution de fer pure ou additionnée de morphine ne
parait pas être grande à la simple inspection; mais, à l'emploi,
la solution de fer et de morphine a donné les résultats suivants :

z° La réduction de l'argent est plus rapide;
2° L'argent précipité, en raison de son grand état de di-

vision, présente un plus grand volume qu'à l'aide da fer
seul ;

3° L'argent déposé ; parait plus • brillant, car celui prove-
nant de l'action du fer seul est gris, tandis que celui qui se
forme en présence de la morphine présente une couleur blan-
che, accompagnée d'an reflet jaunàtre métallique;

4° Le précipité, obtenu dans un verre à expérience, atteint
rapidement la partie inférieure, tandis que dans l'autre cas il
reste en suspension dans le liquide.

Dans divers essais, le précipité, lavé à l'eau distillée, a été
additionné de quelques gouttes d'acide nitrique. Le précipité
obtenu à l'aide du fer seul se dissout plus rapidement que
celai qu'on obtient en présence de la morphine et le résidu
de l'ébullition est plus considérable dans ce dernier cas.

Je me suis servi d'une solution ordinaire de sulfate de fer,
à laquelle j'avais ajouté o6r , o6 d'acétate de morphine dissous
dans l'eau à la faveur de quelques gouttes d'acide acétique, pour
Go grammes de bain de fer.

Les proportions qui m'ont fourni les meilleurs résultats
sont les suivantes: On fait une solution de :

Sulfate de fer 	 3o grammes
N° z Eau distillée 	 48o	 »

Alcool absolu. 	 15 »

(On pourrait sans doute remplacer l'alcool absolu par une
proportion un peu plus forte d'alcool ordinaire.) 	 •

Morphine 	  o6T, 5
N° 2 Acide acétique cristallisé. z 5 grammes

Eau distillée 	  6o	 »
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Quand on veut développer, on mélange quelques instants

auparavant ces deux liquides dans la proportion de :
8 parties du no z,
z partie du n° 2.

De nombreux essais entrepris dans ce sens ont prouvé que
l'addition de la morphine au bain de fer dans les proportions
ci-dessus indiquées présente un grand avantage et fournit des
clichés doux, brillants et d'une grande pureté.

(Extrait du Photographic News, sept. 1872.)

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT POUR L'AGRANDISSEMENT A L'AIDE

DE LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE.

On sensibilise, comme à l'ordinaire, le papier avec unbain
d'argent auquel on a ajouté de l'acide azotique goutte à goutte,
jusqu'à ce que le développement du papier sensibilisé avec ce
bain fournisse une épreuve pure et douée d'une finesse suffi-
sante. L'addition de l'acide azotique est le point le plus im-
portant à observer dans le procédé en question, et l'ou doit
commencer par faire une épreuve d'essai avant d'être assuré
de la réussite.

Quand le papier est convenablement sensibilisé, on l'expose
encore humide à l'action de la lumière. Le temps d'exposition
dépend de la vigueur da cliché, mais peut varier entre 20 se-
condes et 10 minutes.

On développe en plaçant avec précaution la surface sensible
sur le bain de développement, en ayant soin que, pendant la
sensibilisation et le développement, l'envers du papier ne soit
pas mouillé par le liquide. On arrête le développement
aussitôt que l'épreuve a acquis la vigueur voulue.

On lave dans un bain d'eau ordinaire et l'on fixe avec un
bain dans lequel l'épreuve reste environ Io minutes : on lave
ensuite à grande eau. L'épreuve ne perd rien de sa beauté par
son séjour dans l'hyposulfite de soude.

Les formules des bains sont les suivantes :

Bain d'argent.
Nitrate d'argent 	  15 grammes.
Eau distillée 	  210	 u

Acide azotique 	  q. s.
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Il est à remarquer que l'addition d'une quantité insuf-

fisante d'acide dans le bain d'argent donne des épreuves grises,
tandis que d'un autre côté l'excès fournit des épreuves dures.
On doit laisser flotter le papier sur le bain d'argent environ
6o secondes.

Développement.

Eau 	 	  3 litres.
Acide pyrogallique 	  z gramme.
Acide nitrique 	  3

Fixage.

Hyposulfite de soude 	  z partie.
Eau 	 	  6 »

On doit laisser les épreuves de Io à 20 minutes pour avoir
un fixage convenable. On peut aussi virer à l'aide d'un bain
formé de :

Eau. 	 	  7 parties.
Hyposulfite 	 	  z 	»
Chlorure d'or 	 	 q. s.

(Photographische Mittheilungen).

ÉPREUVES AU CHARBON POUR L'ORNEMENTATION DES MIROIRS,

VERRES ET PORCELAINES;

PLI M. Ric tARD JACOBSEN.

On rencontre, dans le commerce, des miroirs dits photo-
graphiques, faits de telle manière que le verre argenté ou
platiné porte sur la partie métallisée ou sur l'autre face une
épreuve au collodion positive, au lieu de vernis opaque, ou de
gomme laque employée ordinairement cet usage, la Photo-
graphie étant appliquée directement sur le métal.

Ce miroir agit comme une glace ordinaire quant à la ré-
flexion de la lumière, mais, vue au travers, l'épreuve photo-
graphique devient visible, quoique cependant un peu in-
distincte et faible.

On obtient de bien meilleurs résultats dans la préparation
de ces miroirs à l'aide du procédé suivant :

On argente une plaque de verre bien propre suivant la
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méthode de Bouzer, de telle sorte quel' argent réduit apparaisse
avec une. couleur. dorée brillante, assez transparente. pour
permettre de distinguer. les objets placés,de l'.autre_côté..Le
verre.argentd est ensuite lavé.dans l'eau.distillée,.puis plongé
dans une cuvette pleine d'eau à la surface de laquelle. floue
une épreuve au charbon.non développée.

Cette dernière, après avoir subi Faction de l'eau chaude, est
placée sur la surface argentée, et. l'excès d'eau est enlevé au
moyen d'une espèce de couteau en caoutchouc. On développe
l'épreuve comme d'ordinaire et on la colore par immersion
dans un bain de rouge ou de violet d'aniline.

L'image appliquée sur la surface argentée est enfin re-
couverte d'un.vernis négatif transparent. Comme la perfection
de l'argenture de la glace dépend beaucoup du premier
nettoyage, il 'est hou <l'opérer- celui-ci à l'aided'une solution
étendue de silicate .de-potasse et de polir ensuite la glace avec
un linge propre.

En modifiant ce procédé, on peut obtenir une épreuve en
argent brillant à l'aide de bonnes reproductions .de gravures ;
il suffit de développer, comme il est dit plus bans, une épreuve
positive .sur, une surface.argentée et de la laisser sécher. On
fait ensuite tomber un jet de sable fin sur le côté argenté. Les
parties du verre argenté non recouvertes par l'épreuve au
clrarbowsont fitternent-attaquées:parl'action durable( et pa-
raissent délicatemeat. gravées:surda glace..

On comprend que les seules reproductions de dessins au
trait ou de gravures peuvent servir pour lé genre d'ornemen-
tation argentée ;.on _peut .augmenter. la vigueur, du.dessin ;en
recouvrant lapartie attaquée: duxerre, à.l'aide<d'une.couche
de..vernis opaque, comme:par, exemplele bitume-à. l'asphalte.

Pour obtenir un: jet constant . de :sable,'. comme, cela , a été
proposé-. par-.M: Tilgehman,.j'emploiel'appareil suivant ,:sur
un support fixetnn. dispose- un. tube:ea-laiton :d'in diamètre
de douze: pouces: et.d'iine. épaisseur. d'un .huitièmedepouce.
On. le fixe.partle milieudans une position horizontale, et dans
la moitié du t tube ou - place verticalement.ua- entonnoir,en
laiton solidement fixé.

On remplit l'entonnoir avec dusable très-fin réunit
une extrémité du tube: à un • soufflet, - à • l'aide. d'un caout-
chouc.
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Le courant d'air produit par le soufflet entraine le sable qui

vient frapper la.glace..

Les épreuves au. charbon peuvent aussi ètre transportées

sur des plaques.formées_ de plâtre de Paris et d'argile fine,

l'épreuve avant son. développement étant immergée comme
de coutume dans l'eau. froide. et. pressée contre la surface.dè

plâtre, que l'on obtient en. versant du. plàtre de Paris sur. la

glace.

On développe ensuite à l'eau.chaude.en ayant soin de ne

pas détruire.les détails de. l'épreuve.

Par ce moyen on. peut .obtenir une épreuve positive d'un

cliché positif, puisqu'il n'.y a.qne les parties-non modifiées de

la gélatine qui pénètrent .le plàtre. et donnent: une: couleur

noire, tandis que la. partie insoluble-(négative) de l'.épreuve

au .charbon est .enlevée par l':eâu.chaude. Dans le cas où l'on

voudrait obtenir par ce procéda des épreuves: sur porcelaine,

on doit additionner la- substance. charbonneuse des matières

ordinaires.
(The Photographic News,.october.1872.),

SUR LES PHOTOGRAPHIES DE LL,LUN& DE 6i. LEWIS'RGTHERPURD;

PAR: Bi: FAYE.

M FAYE, en présentant. à-l'Académie ces photographies,

au .nom. de M.. Rutherfurd donne. les-détails suivants::.

« Ces admirables: spécimens-des progrès:que. la Photogra-

phie astronomique a faits aux.Utats-Unis ont.été obtenus -au

moyen-d'une lunette.de_i3:pouces.a. lais -d'.ouverture, .achro-

tuatisée spécialement,pour les rayonschimiques..Le négatif,

de. 4 pouces- environ. de diamètre,, a. fourni d'abord une

épreuve posiiive d'égale. grandeur ; ; c'est. ce. positif. qui: a été

ensuitesoumis.à un. appareil,d'agrandissement dans la lumière

solaire convergente: fournie par un, obfectif;puissant. L'.expo-

si don des clichés originauxa.varié dun quart de seconde dans

la_ pleine: Lune;à deux secondes: pour. le premier ou le-der-

nier quartier. La. lunette photographique étai t mue pendant le

temps de l'exposition par un mouvement d'horlogerie. d'une

grande précision..
» II suffit d'an coup d'oeil sur ces magnifiques: épreuves
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pour faire apprécier les services qu'eIles pourraient rendre à
l'étude de la Géologie lunaire. Les grandes lignes lumineuses,
sortes de cassures dessinant des arcs de grand cercle, se croi-
sent suivant des angles qu'il est possible de mesurer avec une
certaine exactitude. A l'aide d'un canevas orthographique
calculé d'avance pour la phase correspondante de la libration,
dessiné sur une feuille transparente et appliqué sur ces belles
mappemondes, on obtiendrait les éléments géométriques de
ces arcs de grand cercle rapportés à l'équateur lunaire. Les
cirques, les cratères et jusqu'aux moindres fosses circulaires
que la surface de la Lune nous présente en si grand nombre y
sont représentés à grande échelle, avec une fidélité saisissante
qu'aucune carte topographique ne saurait reproduire. On
pourra y étudier pas à pas les variétés nombreuses de ces types
divers, si semblables de prime abord à nos volcans éteints et
si différents toutefois, à certains égards, de leurs analogues
terrestres. Ici la Photographie donne les hauteurs (dans la
région des ombres portées) aussi bien que les dimensions li-
néaires dans le sens horizontal.

» Une des formations lunaires que la Photographie repré-
sente le mieux, ce sont les mers dont le peu d'éclat ou plutôt
la teinte sombre ressort avec énergie du milieu éclatant des
contrées montagneuses. On est frappé à leur aspect, tout aussi
vivement qu'A l'inspection directe de la Lune, de l'idée qu'on
a sous les yeux le produit de vastes épanchements d'une ma-
tière fluide, qui serait venue effacer les accidents antérieurs
de la surface, en laissant subsister çà et là sur les bords quel-
ques vestiges des cirques primitifs.

» Ces belles photographies ne dispensent naturellement ni
du secours d'une carte bien faite, comme celle que nous de-
vons à MM. Beer et Madler, ni de l'étude directe de la Lune
elle-même au moyen de télescopes plus ou moins puissants ;
mais, en fixant une image parfaite et complète de notre satel-
lite sur la table de travail, elles permettent des recherches
suivies, à tète reposée, qui ne peuvent être utilement faites
désormais par de simples astronomes. M. Elie de Beaumont
a montré, il y a longtemps, quel parti les géologues pourraient
tirer de l'étude de la surface lunaire dont les accidents n'ont
jamais été dénaturés par l'action destructive des eaux ni par
l'action plus lente d'une atmosphère quelconque.
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n Quelques-uns de nos confrères m'ayant demandé des dé-

tails sur les procédés de M. Rutherfurd, je vais tâcher de les
satisfaire.

» L'observatoire de M. Rutherfurd, à New-York, se com-
pose d'un équatorial de grande dimension, muni d'un excel-
lent mouvement d'horlogerie, et d'un cercle méridien placé
dans une salle à part.

n Les premiers essais photographiques de M. Rutherfurd
remontent à 1858. L'objectif avait alors z z pouces d'ouver-
ture. Il avait été corrigé par M. Rutherfurd lui-même, au
moyen de la méthode des retouches locales de M. Fitz, em-
ployée depuis longtemps par cet habile opticien. Néanmoins
les images photographiques ne furent pas satisfaisantes. Il fal-
lait réduire l'ouverture à 5 pouces pour la pleine Lune
jamais on ne put obtenir l'image d'une étoile à partir de la
6e grandeur, et, en fait d'étoiles doubles, séparer y de la
Vierge (3") était tout ce que l'instrument pouvait donner.
M. Rutherfurd se décida, après bien des tentatives variées, à
corriger son objectif pour les rayons chimiques seulement, en
sacrifiant l'achromatisme visuel, au lieu de chercher, comme
on l'a fait en Angleterre pour les photohéliographes destinés
à Kew et au gouvernement russe, à réunir à la fois les qua-
lités optiques et les qualités chimiques. Le savant américain
a trouvé qu'il lui fallait modifier les courbures du flint de son
objectif de manière à raccourcir d'un dixième la longueur
focale primitive. Dans cet état, l'objectif ne valait plus rien
pour les observations faites à l'oeil. Il lui restait à le corriger
de l'aberration de sphéricité. Les premières corrections de ce
genre out été obtenues néanmoins avec l'oeil, sur a de la Lyre
et sur Sirius, en interposant, dans une boite de verre, une
épaisseur suffisante d'un liquide bleu (cuprosulfate d'ammo-
niaque). Mais les corrections finales, dirigées comme les pré-
cédentes par la méthode des retouches locales, n'ont pu être
obtenues que par des tâtonnements photographiques.

n Alors l'objectif, toujours de z z pouces d'ouverture et
d'une longueur focale un peu diminuée, se montra capable de
photographier les étoiles elles-mêmes jusqu'à la g° grandeur,
en moins de 3 minutes. En une demi-seconde, l'étoile double
de Castor donnait une impression parfaitement visible, tandis
qu'il en fallait dix pour l'objectif non corrigé. L'amas d'étoiles
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nommé Preesepe fut photographié complétement, y compris
les plus petites. On sait d'ailleurs que ces négatifs stellaires
permettent d'obtenir des mesures bien plus précises que les
procédés ordinaires de l'Astronomie. Quant à la Lune, les ré-
sultats dépassèrent l'attente de l'auteur lui-même. Cet objectif
a été cédé à l'Observatoire de la République Argentine, dirigé
par M. Gould.

» Plus tard, M. Rutherfurd a entrepris de corriger un autre
objectif plus puissant, de i3 pouces de diamètre, par une
nouvelle méthode qui n'exigea pas le sacrifice de ses qualités
ordinaires. Il imagina, pour cela, de joindre à l'objectif achro-
matique une troisième lentille de densité et de courbures ca-
pables de donner â l'ensemble l'achromatisme chimique. Ce
résultat a été obtenu à l'aide d'un spectroscope particulier.
En faisant tomber l'image d'une étoile sur une des faces d'un
prisme convenablement placé, on obtiendrait un spectre li-
néaire si l'objectif pouvait être achromatisé pour tous les
rayons. Ce spectre s'élargit au contraire en forme de pinceau
pour les couleurs qui font exception. Un simple coup d'oeil
sur le spectre d'une étoile montre donc quels sont les rayons
qu'il faut réunir en une bande étroite pour obtenir l'achro-
matisme actinique, et dirige ainsi les corrections qu'il con-
vient d'apporter successivement aux surfaces de la lentille ad-
di tionnelle.

» Les épreuves de la Lune, soumises aujourd'hui à l'Aca-
démie, out été obtenues à l'aide de cet objectif de t 3 pouces,
corrigé par l'addition de la troisième lentille. Pour rendre à
cette grande lunette ses qualités visuelles ordinaires, il suffit
de débarrasser son objectif de la lentille de correction.

» Ajoutons enfin que la mise au point, qui doit s'opérer,
dans le cas des applications photographiques, sans l'aide de
l'oeil, avec un soin extrême, s'obtient au moyen de vis micro-
métriques fixées sur la monture de l'objectif, de thermomètres
fixés au tube de la lunette pour en donner la température et
par suite la dilatation, et d'une table numérique indiquant
la position de l'objectif à chaque degré de température. »

Paris.— Imprimerie de GArruIER-V!LLARS, successeur de MALLET-liscimLIER,
Quai des Augustins, 55.
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Il est procédé au scrutin pour l'admission des nouveaux

membres présentés dans la dernière séance.

MM. JAMES (L.), à Montpellier,

Lv3nÈnE, à Lyon,

AMA1nD DIIxAlYD, à Paris,

JEANMAIRE,	 Id.

MA.yER,	 Id.

AIIDIBERT,	 Id.

QvÈTnER (E.),	 Id.

JoLtor (L.),	 Id.

sont élus membres de la Société.

M. CHAatrIo , Secrétaire de la rédaction, dépouille la cor..

respondance.

MM. WEYlvER et MoTrm, d'Amsterdam, demandent à la

Société de vouloir bien échanger avec eux le Bulletin de la
Société de Photographie, contre l'envoi d'un nouveau journal

photographique qu'ils dirigent.

Ce journal paraissant en hollandais, ce qui n'en permettra

pas toujours la lecture aux membres de la Société, M. Mottu
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a bien voulu faire l'offre à la Société de lui envoyer une
traduction des articles qui lui paraitront intéressants.

La Société remercie MM. Weyner et Mottu de leur pro-
position, ainsi que de l'envoi des premiers numéros de leur
journal.

M. LEXEacn3a adresse à M. le Président de la Société fran-
çaise de Photographie la lettre suivante :

n Nous avons lu avec surprise, dans le Bulletin du 7 février
dernier, qu'à l'occasion d'une présentation, faite par M. Le-
mercier à une séance précédente, d'épreuves tirées sur glace
à l'encre grasse par les procédés brevetés de NI. Albert (de
Munich), une discussion s'était engagée sur la validité du
brevet.

D Vainement l'honorable Président, M. Balard, com-
prenant que l'Assemblée se fourvoyait, a-t-il cherché à la
faire rentrer dans les seules appréciations des procédés,
MM. Fortier, Davanne, Rousselon et Geymet n'en ont pas
moins continué leurs attaques.

» Si l'on rapproche de cela que le Bulletin publie l'extrait
du brevet de M. Albert, on pourrait croire qu'il y a, chez
diverses personnes, parti pris de pousser à n'en tenir aucun
compte et à préparer un parère pour le cas d'un procès.

» Ce n'est pas à la Société de Photographie qu'il appartient
de décider directement on indirectement eu ces matières ;
elle sort de ses attributions.

D Jusqu'ici aucun tirage sérieux n'a pu être fait sur la
pellicule de gélatine bichromatée que par les procédés de
M. Albert qui entend défendre son invention en justice. Nous
protestons donc et vous prions de vouloir bien insérer cette
lettre dans votre prochain Bulletin, afin que personne n'ignore
que, cessionnaire du brevet de M. Albert, nous poursuivrons
rigoureusement ceux qui croiraient pouvoir exploiter ses
procédés d'impression sur glace sans acheter une licence.

» Veuillez agréer, etc. »

M. Davsrrna fait observer qu'il suffit de relire le précédent
Bulletin pour répondre en tous points à la lettre de M. Le-
mercier. La Société a déclaré qu'elle refuse et refusera toujours
de décider une question commerciale; mais que, dans l'intérêt
général des photographes, elle admettra la libre discussion
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qui pourrait se porter sur de semblables sujets, liberté qui
est suffisamment prouvée par l'insertion in extenso de la lettre
de M. Lemercier.

L'extrait du brevet d'Albert (de Munich), publié dans le
dernier compte rendu, avait pour but non d'engager diverses
personnes à ne tenir aucun compte du brevet, comme le pense
M. Lemercier, mais tout au contraire de meure en garde les
intéressés contre des empiétements qui auraient pu avoir lieu.
Les membres du Comité de rédaction partagent l'opinion de
M. Davanne.

M. FRANK DE VILLECHOLE ajoute que la glace, employée par
M. Albert (de Munich), permet de coaguler la gélatine par
derrière, et que l'on pent, sans se servir de glace, arriver au
même but en transportant la couche sur plaque métallique.

M. GRIMEZ, d'après ses expériences, ne croit pas à la soli-
dité de la couche de gélatine insolée par derrière, ni au bon
emploi de la double couche. Il pense, au contraire, que ces
diverses manières de procéder sont plutôt nuisibles qu'utiles.

M. RovssELO? ajoute que M. Albert a fait a confusion a
en prenant son brevet, et qu'il rentre dans les procédés
indiqués par M. Poitevin, ainsi qu'on l'avait déjà fait re-
marquer dans la dernière séance.

M. DESPeQIIts dit que M. Lemercier ne réclame, dn brevet
Albert (de Munich), que l'insolation par derrière la glace, et
que tout autre procédé peut être employé.

Une lettre de M. BELSi3ZE réclame la rectification de deux
fautes d'impression qui rendraient inexécutables les formules
données par lui dans sa précédente Communication :

Page 42, au dernier alinéa, au lieu de a dans too litres
d'eau de pluie, » il faut mettre : dans un litre d'eau de pluie.

Plus loin, page 44, ligne 9, au lieu de : a On met pour
chaque centimètre cube d'eau de pluie, » il faut mettre : « pour
chaque too centimètres cubes d'eau de pluie. »

M. CAREITE présente, au nom de M. Fritz Luckardt (de
Vienne), une série de portraits photographiques, stéréoscopes,
cartes de visites qui sont faits d'une manière artistique et
d'un bean modelé. Ces épreuves sont examinées avec intérêt
par les membres présents.

5.
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La Société remercie M. Carctte et M. Luckardt de cette

présentation.

M. Carette présente également un nouvel instrument
destiné à remplacer le diamant pour couper le verre, les
glaces, etc.

Cet appareil, aussi simple qu'ingénieux, est formé d'une
petite roue en métal, mobile autour d'un axe et ne dépassant
la partie inférieure de la monture que d'un millimètre envi-
ron; on s'en sert comme d'un diamant ordinaire.

L'essai pratiqué en séance par plusieurs membres a fourni
de bons résultats. L'usage seul pourra indiquer la durée de
cet instrument.

M. Carette remet à la Société une série de nouvelles
couleurs applicables à la Photographie, et demande la per-
mission de les laisser à la disposition des membres qui vou-
dront en faire l'essai.

M. Carette termine ses présentations en soumettant un
échantillon d'un coton-poudre fabriqué en Russie et doué
d'une tris-grande solubilité.

M. RoussmoN fait remarquer à ce sujet que pour le collo-
dion les cotons très-solubles ne sont pas toujours les meil-
leurs et ne donnent pas également de bons résultats.

Il lui est arrivé, dans certains cas, d'employer avec succès
du coton-poudre peu soluble et laissant beaucoup de résidu.

M. DAVANNE dit qu'une préparation de coton très-soluble a
déjà été indiquée par M. Adolphe Martin dans un Mémoire
présenté en a 85 2 à la Société d'Encouragement et qui se résume
à prendre deux parties d'acide sulfurique à 66 degrés dans
lequel on ajoute une partie d'azotate (le potasse sec ; lorsque
le mélange est arrivé à la température de 55 degrés, on y
met par petites portions des touffes de coton en.ayant soin de
les immerger et de les imbiber le plus rapidement possible.
Après ? à 8 minutes d'immersion, on verse le tout, d'un seul
coup, dans une grande quantité d'eau, et on lave rapidement;
on répète les lavages jusqu'à complète neutralité et le coton
séché est ensuite cardé avec des cardes en cuivre pour en
éliminer toutes les parties pulvérulentes. On emploie environ
8 grammes de coton pour 3oo grammes du mélange ci-dessus.
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M. CARLOS RELVAS, photographe amateur à Golega (Por-
tugal), fait présenter à la Société de Photographie par M. Ca-
rette une remarquable collection d'épreuves de tous genres
(paysages, portraits, sujets animés), obtenus par les différents
modes de tirages connus. Ces épreuves destinées à l'exposition
de Vienne sont examinées avec grand intérêt par les membres
présents.

La Société remercie M. Carotte et M. Carlos Relvas dé
leurs présentations.

M. CHAMPION fait la revue des journaux français et étran-
gers.

Un dernier bulletin du Photographie News indique un
nouveau procédé de conservation du papier sensible.

L'auteur rappelle d'abord que les récentes méthodes de
conservation du papier sensible consistent dans l'addition
d'acides qui nuisent au virage.

Il dit avoir obtenu de bons résultats par l'emploi du car-
bonate de soude dont l'alcalinité ne nuit pas aux opérations
subséquentes.

Ce papier est doué d'une grande rapidité et peut se con-
server plus d'un mois. Lorsqu'une trop longue conservation a
modifié légèrement sa couleur, celle-ci disparaît au fixage.

Le bain sensibilisateur est neutralisé par le carbonate de
sonde. Le papier, traité comme d'ordinaire, est placé avant sa
complète dessiccation, entre des doubles de papier buvard im-
prégnés à l'avance d'une solution de carbonate de soude.
L'excès de nitrate d'argent qui n'a pas agi sur l'albumine est
donc transformé plus ou moins complétement en carbonate.
(Voir page 71.)

Un membre dit que depuis longtemps il ajoute à son bain
d'argent quelques gouttes d'une solution concentrée de car-
bonate de soude, jusqu'à ce qu'il devienne laiteux.

Il emploie ce bain filtré pourila préparation de papier sen-
sible qu'il peut conserver pendant trois ou quatre jours sans
changement de couleur.

II fait remarquer que ce procédé n'est pas cependant iden-
tique avec le précédent, dans lequel on forme directement
dans le papier du carbonate d'argent.
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Dans le British Journal of Photography (2o janvier ),
M. Wilkinson indique une méthode permettant de conserver
aux glaces humides leur sensibilité pendant une longue expo-
sition qui peut varier d'une demi-heure à 3 heures environ.
(Voir page 72.)

Le Photographie News du 7 février contient un procédé
d'agrandissement au moyen de la lumière du magnésium.

Le papier destiné à fournir un négatif agrandi est recouvert
à l'avance d'une solution de chlorure, de bromure et d'iodure
alcalins additionnés d'albumine et de gélatine. On sensibilise
dans un bain d'acétonitrate d'argent : le papier encore humide
est exposé dans la chambre noire; il suffit pour cela d'avoir à
sa disposition une épreuve positive transparente obtenue par
un procédé quelconque. On développe avec l'acide gallique et
l'on fixe à l'hyposulfite.

L'épreuve lavée et séchée est ensuite cirée pour donner au
papier la transparence nécessaire.

Ce procédé, tel que l'indique l'auteur, demande en général
une exposition qui ne dépasse pas 2 minutes. (Voir page 73.)

Dans le British journal of Photography (t! février), M. Le-
talle indique un nouveau procédé pour diminuer l'intensité
des clichés qui ont été trop renforcés ou dans lesquels une
surexposition a fait disparaître une partie des détails.

On commence par recouvrir le négatif d'une solution de
chlorure d'or; quand l'action de ce sel est jugée suffisante, on
lave la glace et on la plonge dans l'acide azotique. L'argent
qui recouvre l'image est immédiatement dissous. On renforce
ensuite avec le sulfate de fer.

L'image obtenue après la dissolution de l'argent paraît
devoir se prêter avec facilité aux agrandissements, en raison
de sa transparence et de sa délicatesse. (Voir page 76.)

Dans le même journal, M. Sutton examine d'une manière
complète les différents modes d'action des développements
acides et alcalins; ses intéressantes recherches sont appuyées
sur des expériences précises qui nous paraissent appelées
à jeter un nouveau jour sur ces deux méthodes.

Dans le premier cas, d'après l'auteur, l'argent précipité
par le révélateur vient',adhérer à l'image latente formée sur
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la couche sensible en produisant des reliefs plus ou moins in-
tenses. Dans l'autre, le dépôt a lieu par réduction et s'effectue
d'une manière plus uniforme et directement proportionnelle à
l'action de la lumière.

M. Sutton conclut en faveur de la méthode par réduction.
(Voir page 78.)

M. FttANCA DE VILLECHOLE fait remarquer à propos de la
lettre de M. Baton, insérée dans le dernier Bulletin, que
presque toujours la cause des piqûres provient de ce que les
épreuves ne sont pas séchées assez rapidement. Il pense égale-
ment qu'il y a intérêt à employer une colle très-cuite, dont
la rapide dessiccation s'opposera à la fermentation et par
suite aux piqûres qui en sont la conséquence.

M. DAVAIIrE rappelle que, selon lui, les causes des piqûres
sont multiples et souvent elles peuvent être attribuées soit à
l'hyposulfite de soude incomplétement enlevé, soit aux pous-
sières métalliques; dans ce cas, on peut presque toujours en
retrouver la cause par un examen à la loupe ou au microscope.

M. DAvAIVNE appelle l'attention sur un procédé indiqué
dans le Moniteur de la Photographie, par M. Fleur; Hermagis,
pour préparer le collodion avec l'iodure d'azote et sur les dan-
gers qui peuvent en résulter.

MM. CHA3trION et PELLET, sur sa demande, et afin de
mettre en garde les photographes contre les dangers inhé-
rents à cette substance, avaient préparé, avant la séance, une
petite quantité de ce composé explosif, déposé sur des bandes
de papier.

Un des échantillons a fait explosion par l'ébranlement
d'une porte que l'on ouvrait.

Les autres ont détonné violemment au contact d'une barbe
de plume; quelquefois ce décomposé détonne même à l'état
humide.

On trouvera plus loin les détails de la préparation du col-
lodion indiqué par M. Hermagis (page 82).

M. JEAxIREIVAÜD adresse à la Société une lettre sur l'emploi
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du carbonate d'ammoniaque dans les épreuves au charbon.
(Voir la lettre, p. 7o).

La Société procède à l'élection de son Président pour l'an-
née 1873.

M. BALAaa (de l 'Institut) est élu à l'unanimité.

Sont élus membres du Comité d'administration :

MM. DAVANNE,

FORTIER,

A. MARTIN.

AVOUA.
CrÇIALE.

M. GETMET fait, sous les yeux de la Société, des tirages à
l'encre grasse au moyen de divers procédés indiqués dans les
notes qu'il remet à la Société.

Ces essais, quoique faits à la hâte, ont montré tout le parti
excellent qu'on peut tirer de ces procédés.

Leur application paraît destinée à rendre d'importants
services aux besoins du commerce et de l'industrie.

La Société, vivement intéressée par les résultats obtenus,
remercie M. Geytnet de sa démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATIONS.

PROCÉDES DE PHOTOLITHOGRAPHIE ET DE PHOTOTYPIE;

PAR M. GEYMET.

Avant de procéder aux expériences de Photolithographie et
de Phototypie avec on sans couche de gélatine, vous nous per-
mettrez de reporter en grande partie le mérite de ces applica-
tions à M. Poitevin.

Nos méthodes reposent sur les bases précises qui constituent
les brevets que vous connaissez tous, et qui sont périmés au-
jourd'hui.

Vous voudrez bien remarquer que, dans l'application de
nos procédés que nous allons faire sous vos yeux, nous ne
nous écarterons en aucune manière des données laissées par
M. Poitevin. Les conséquences d'un principe n'ont pas de
limites; nous vous apportons les nôtres.

Nous avons en outre, par des expériences réitérées, reconnu
comme inutiles et souvent nuisibles certains perfectionne-
ments indiqués par d'habiles opérateurs qui ont pensé que des
résultats plus heureux obtenus dans leur laboratoire, et dont
le principe était puisé à la source indiquée, pouvaient consti-
tuer de véritables découvertes.

Notre but est de propager les procédés photographiques
dont l'application nous paraît utile et industrielle.

Nous serons dédommagés de nos recherches, si nous arri-
vons à vous convaincre ce soir, et nous n'en doutons pas, que
l'impression du trait et des demi-teintes par voie photolitho-
graphique n'est plus discutable aujourd'hui, et que les résul-
tats donnés par la presse peuvent lutter en finesse et surpasser
en profondeur les épreuves tirées aux sels d'argent.

Vous pouvez juger, du reste, par les nombreux spécimens
que nous apportons, portraits, paysages, reproductions en
tous genres, que nos assertions ne dépassent pas les limites de
la vérité stricte.

6.
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Nous ne sommes ni imprimeurs, ni lithographes; les mé-

thodes que nous désirons vous voir adopter affirment donc
leur simplicité et leur valeur par les résultats qu'elles donnent
dans nos mains.

Nous sommes forcés d'entrer dans quelques détails de prin-
cipes sur le travail lithographique pour rendre intelligibles
les opérations qui vont suivre.

Nous traçons donc au crayon lithographique une ligne
noire sur la pierre.

Nous humectons avec une éponge la surface du subjectile,
et nous passons le rouleau d'imprimerie. L'encre, repoussée
par l'eau, ne s'attache que sur la ligne tracée, et une feuille
de papier blanc, appliquée sur la pierre, et soumise à la
presse, nous donne la reproduction exacte de cette ligne ;
mais, après le tirage d'un certain nombre d'épreuves, la
ligne s'élargit, elle perd en finesse.

On prévient cette déformation en gommant la pierre, et,
quand la gomme est sèche et lavée, on verse sur la ligne ou
snr le dessin de l'eau acidulée de r à 2 pour zoo d'acide azo-
tique.

Ce traitement, subi par la pierre avant le tirage, empêche
le trait de s'étendre.

Toute la théorie de la Lithographie est dans ces quelques
mots.

Le corps gras, et, dans notre cas, le noir d'impression, a
une grande antipathie pour l'eau. Il s'attache au contraire
avidement à la pierre à l'état sec ou au corps gras, c'est-à-dire
à la ligne que nous avons tracée avec le crayon lithogra-
phique.

Dans nos expériences photolithographiques, nous ne nous
écarterons pas de ces données, et nous ne sortirons de la Litho-
graphie ordinaire que pour fixer k dessin sur la pierre.

Quand l'opération héliographique sera terminée, le litho-
graphe reprendra tous ses droits. Le dessinateur seul est sup-
primé.

En Phototypie, ce sera notre seconde démonstration; nous
suivrons encore les mêmes principes, et nous mettrons encore
à profit l'antipathie des corps gras pour l'eau. Le fait sera
moins sensible, mais le principe sera le même.

Nous arrêterons là les expériences de cette séance pour ne
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pas abuser de l'attention qu'on veut bien -nous accorder. Si on
le juge utile, cependant, nous communiquerons plus tard
d'autres procédés qui donnent les mêmes résultats sans les dé-
passer par des manoeuvres analogues, mais différentes.

PHOTOLITHOGRAPHIE.

Nous donnons le nom de Photolithographie au tirage sur
pierre. L'encre adhère à la pierre sans couches sous-jacentes.

Nous appellerons Phototypie l'impression sur gélatine bi-
chromatée, quel que soit le support : pierre, planches métal-
liques, glaces, bois, etc.

La Photolithographie peut être faite avec ou sans report.
On peut reporter, d'autre part, sur pierre le dessin tout

encré sur un papier sensible, ou la gomme elle-même qui
quittera le papier pour s'attacher à la pierre.

Mais bornons-nous à une méthode.
Quand il y a report, le retournement des clichés n'est pas

nécessaire. Nous allons donc, avec un négatif ordinaire, re-
produire un dessin au trait.

Préparation du papier de report.

Mixtion. I Eau.
	  r oo centimètres cubes.

Gomme arabique. zoo grammes.

Après dissolution, on ajoute à zoo centimètres cubes du li-
quide Go centimètres cubes de solution saturée de bichromate
de potasse.

Ces proportions ne sont pas rigoureuses, mais il est bon de
ne pas s'en écarter trop. On filtre à travers un linge à mailles
fines, et par pression.

On prend ensuite du papier albuminé, coagulé à l'alcool.
On dispose la feuille en cuvette qu'on étend sur une glace.

On verse ensuite la mixtion, comme on le fait pour la
nappe de collodion. Il est de la plus haute importance d'é-
viter les bulles d'air.

Le papier doit sécher spontanément. L'exposition sur le né-
gatif se fait à l'ombre. La pose, si la lumière est bonne, varie
entre une et deux minutes.

Le dessin doit être à peine accusé. Il n'y a pas de résultat
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possible si l'épreuve paraît trop accentuée vue à la lumière
d'une bougie.

La feuille est placée ensuite sur un carton humide, et on
l'étend sur la pierre poncéè quand elle est prête à être reportée.

On la recouvre de 5 ou 6 doubles de buvard et d'un carton
bristol, et l'on donne un ou deux tours de presse. On détache
ensuite le papier, en l'humectant au doigt s'il adhère trop
fortement.

La gomme soluble reste attachée sur la pierre. Le dessin
est visible.

On laisse alors sécher la gomme, car c'est la pierre nue
qui forme les lignes de l'épreuve.

On délaye ensuite de l'encre de report avec quelques gouttes
d'essence de térébenthine et l'on étend ce noir au chiffon en
frictionnanvvigoureusement la surface calcaire sans se préoc-
cuper du dessin. •

Il suffit de nettoyer la pierre avec une éponge humide
pour mettre le dessin à nu.

On gomme, et après acidulation on procède au tirage.
Le papier détaché de la pierre peut fournir lui-même une

seconde épreuve.
On l'encre au rouleau quand il est sec, et dix minutes après

on obtient un dessin de report en le dégageant avec une
éponge imbibée d'eau.

Dans le premier cas la gomme soluble s'est attachée à la
pierre. L'encre d'impression après le lavage ne reste fixée que
sur la surface calcaire.

Dans le second cas, qui est inverse, l'encre ne s'attache
qu'aux parties insolubles, c'est-à-dire à la gomme bichro-
matée décomposée par la lumière qui reste fixée sur le papier
après le report.

On peut tirer à la presse plusieurs épreuves sur le papier;
mais il est préférable de reporter le dessin.

Le papier albuminé ou gélatiné bichromaté, si on les
encre après l'insolation, peut remplacer le papier gommé.

PHOTOTYPIE.

Le tirage sur couche de gélatine donne les demi-teintes les
plus exquises et doit être préféré au tirage aux sels d'argent.
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On fait dissoudre :

Eau 	  zoo centimètres cubes.

Gélatine. 	 	 6 grammes.

Colle de poisson 	 	 2	 »

Colle de Flandre.	 2 »

Et l'on ajoute de 2 à 5 grammes de bichromate de potasse.

La quantité de sel de chrome doit être proportionnée à
l'intensité des négatifs.

On filtre sur un carré de flanelle et l'on étend la mixtion

sur des planches de cuivre planées, polies, graissées ensuite

finement.

On laisse sécher les plaques dans une étuve chauffée à
40 degrés.

On expose sous le négatif, une heure à la lumière diffuse,

et cinq minutes au soleil. La durée de l'insolation est inverse

à la quantité de sel de chrome incorporé it la gélatine.

Tous les détails doivent être accusés quand on retire la

planche métallique du châssis-presse.

On laisse après tremper la couche de gélatine dans l'eau

pure pendant une heure et on laisse sécher.

Il suffit alors d'encrer après avoir passé une éponge humide

sur la surface. L'encre appliquée au rouleau .doit être très-

dure.

Le tirage ne peut être fait que sur un papier glacé. Il est

inutile d'avoir recours au mouillage.

La même planche peut fournir 200 épreuves.

Mais les surfaces peuvent être si facilement remplacées et

multipliées qu'on ne doit attacher qu'une importance relative

au nombre d'épreuves qu'elles peuvent donner.

Ce qui nous étonnerait, c'est qu'une méthode si simple ne
fût pas immédiatement adoptée. Le tirage aux sels d'argent,

comme nous l'avons dit, ne donne pas de résultats supérieurs
et le matériel, notre presse spiMale y comprise, forme titi
bagage qui est :► la portée du plus modeste opérateur.
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SUR L'EMPLOI DU CARBONATE D'AMMONIAQUE DANS LES ÉPRELYES

All CHARBON;

PAS M. JEANRENAUD.

II y a quelques années, j'ai eu l'honneur de faire à la Société
française de Photographie une communication relative à
l'emploi du cyanure de potassium dans le procédé au charbon.

Je constatai alors qu'une solution de cyanure de i à 2
pour zoo, employée à froid, est un puissant dissolvant des
produits chromatés qui colorent encore les épreuves après
leur développement.

Employée à chaud, cette même solution (20 à 3o degrés)
agit non-seulement comme décolorant, mais encore comme
dissolvant de l'image, permettant ainsi de ramener une
épreuve manquée par excès de pose.

Je pense être utile au trop petit nombre de personnes s'oc-
cupant du même procédé que moi, en leur signalant le car-
bonate d'ammoniaque comme produisant les mêmes résultats
que le cyanure sur les épreuves au charbon, et n'en présen-
tant aucun des dangers.

Seulement son action moins énergique nécessite de l'em-
ployer à 3 ou 4 pour zoo.



NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVELLE METQODE DE CONSERVATION DU PAPIER SENSIBILISE.

Le procédé que nous allons décrire et que nous devons à
M. Hopkins fournit un papier qui donne des épreuves rapides
et brillantes et dont le virage s'effectue d'une manière faci le.
sans autres traitements que ceux qu'on emploie pour le papier
albuminé ordinaire. L'échantillon qui nous a été remis est
resté entre nos mains trois semaines avant l'essai, ce qui
ferait remonter au moins à cinq semaines sa préparation.

Le papier avait conservé sa couleur primitive, et, après un
séjour d'une semaine dans la chambre noire entre des feuilles
de papier, cette couleur ne fut pas modifiée par les opérations
de tirage et de virage. Dans ce procédé, la conservation, au
lieu d'être due à la présence d'un acide, s'obtient par l'action
d'un corps alcalin, le carbonate de soude.

Sans autres commentaires, nous transcrivons la communi-
cation de M. Hopkins.

On a récemment décrit plusieurs méthodes de préparation
et de conservation du papier sensible; mais l'expérience m'a
appris que l'emploi de solutions plus ou moins acides rend le
virage incertain. Il est moins énergique, et si l'on n'a employé
qu'une faible dose d'acide, il est nécessaire d'élever la tempé-
rature du bain de virage pour obtenir des épreuves brillantes;
et dans ce cas le résultat n'est plus le même que celui qu'on
obtient avec un bain neutre ordinaire.

Le bain dont je me sers renferme 25 grammes de nitrate
d'argent pour yo grammes d'eau, et est neutralisé par le car-
bonate de soude. On sensibilise comme d'ordinaire eton laisse
sécher incomplétement. On place ensuite le papier entre deux
feuilles de papier buvard qu'on a imprégné à l'avance d'une so-
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lution de carbonate de soude dans la proportion de t8 grammes
de carbonate pour 3o grammes d'eau, et qu'on a laissé sécher
ensuite.

La petite quantité d'eau qui reste dans k papier sensibilisé,
quand on le place entre les feuilles de papier imprégné de
carbonate et qu'on le comprime, a pour résultat de former du
carbonate d'argent qui conserve au papier sa sensibilité
pendant un mois; en raison de sa faible alcalinité, ce papier
vire en donnant des tons vigoureux et est doué d'une grande
rapidité. Les blancs se conservent bien et même, dans le cas
où une conservation trop prolongée produirait une légère
teinte jaune, celle-ci disparait au fixage. Ce procédé réussit
avec les différentes espèces de papier de commerce.

(Extrait du Photographic News, zo janvier.)

LONGUE EXPOSITION AVEC LES PROCÉDÉS HUMIDES;

Pus M. WILKINSON.

Dans les conditions ordinaires, lorsqu'on doit développer
les clichés quelques minutes après qu'on les a retirés du
bain, on peut employer un collodion récemment ioduré et un
bain d'argent aussi neutre que possible; quand, au contraire.
on opère au dehors, il est souvent utile de poser i une cer-
taine distance de la chambre obscure ou d'employer une longue
exposition pour obtenir à la fois l'effet des ombres et de la lu-
mière. Dans ces cas, un collodion récemment ioduré fournira
des épreuves nébuleuses. Cependant lorsqu'on opère dans
l'intérieur d'un monument, et que l'exposition peut atteindre
d'une demi-heure à 3 ou 4 heures, les procédés chimiques
deviennent impuissants. On peut conserver aux glaces leur
sensibilité pendant le temps que nous avons indiqué précé-
demment à l'aide du procédé suivant. La glace doit être albu-
minée à l'avance : le collodion, qui doit avoir environ 3 mois
de préparation, est additionné de u' r , 06 à osr,12 de bromure
de cadmium par 28 grammes de collodion. Si la couche paraît
cornée et tenace, on ajoutera t < •. 2. gouttes d'eau pour
28 grammes de collodion.

Le bain d'argent doit être environ à t^ r ,8 pour 28 grammes



— 73 
d'eau; il faut éviter la présence des matières organiques, et
donner la réaction franchement acide (plus l'exposition sera
longue, plus on ajoutera de bromure dans le collodion et d'a-
ride dans le bain).

Le développement varie avec le sujet.

Sulfate de fer 	  Ger, 6 à Or, 8.

Acide acétique. 	  z5 gouttes.
Eau 	 	  28 grammes.

Avec un bain convenablement préparé, il n'est pas néces-
saire d'ajouter de l'alcool. On renforce à l'aide de la solution
suivante, dont la formule est due à M. Blanchard :

Sulfate de fer. 	  28 grammes.
Acide citrique 	  5s',3.
Acide acétique 	  28 grammes.
Eau.. 	  o', 56o.
Alcool. 	  3s', 5.

Lorsque la glace est collodionnée, on ne doit la plonger dans
le bain d'argent que lorsque le collodion a convenablement
fait prise. On la remue pendant quelques secondes; ensuite
on la retire, et on la plonge alternativement jusqu'à ce que
l'apparence graisseuse ait disparu.

La glace égouttée est placée immédiatement dans le châssis;
on recouvre le verso d'une feuille de papier buvard sec. Il
parait utile, pour les temps de pose prolongés, si la glace doit
être posée verticalement, de sensibiliser dans une cuvette ho-
rizontale et réciproquement.

Dans ces conditions, la glace, développée immédiatement,
paraitra peu sensible; mais, au bout d'une demi-heure en-
v iron, la sensibilité est augmentée au point de donner un né-
gatif propre, clair dans les ombres, et brillant dans les lu-
mières.

La cause de ce fait vient de ce que, au moment oit la glace
sort du bain d'argent, la couche contient encore une forte
proportion de bromure non transformé, qui se combine en-
suite avec l'argent libre, et prévient sa cristallisation subsé-
quente et, par contre, l'altération de la couche sensible. On
a pu, à l'aide de ce procédé, exposer des glaces pendant quatre
heures, et obtenir un cliché propre et clair jusqu'aux bords.
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On développe comme d'ordinaire, et si les détails des om-
bres apparaissent difficilement, on emploiera le renforcement
additionné de quelques gouttes d'argent avant de laver le
cliché. Dans le cas on l'exposition a été dépassée, au con-
traire, on n'appliquera le renforcement qu'après le fixage. Ce

procédé a déjà été indiqué en substance par M. Blanchard,
en z 864.

(Extrait du British Journal of Photography.)

AGRANDISSEMENT PAR LA LUMIÈRE DU MAGNESIUM.

Parmi les diverses méthodes d'agrandissement qui ont étê
l'objet de récentes discussions, il en est une qui mérite d'au-
tant plus d'attention qu'elle me semble moins familière à un
grand nombre de photographes : nous voulons parler de la
production de négatifs sur papier, au moyen de la lumière de
magnésium. Nous remarquerons en passant que, pendant Ies
temps sombres de l'hiver, la lumière du magnésium fournit
un moyen facile d'obtenir de bons résultats, que l'on ne pour-
rait réaliser avec un jour faible et gris. Les transparents
agrandis employés pour les photocrayons ou les chromo-
crayons et pour report sur le papier sont plus brillants et
doués d'une couleur plus parfaite, quand on les produit au
moyen de la lumière de magnésium concentré, que quand on
emploie une lumière peu intense. Les épreuves transparentes
sur collodion humide, pour stéréoscope, lanterne ou pour
émail, gagnent ainsi beaucoup en qualité par l'emploi de la lu-
mière au magnésium. D'un autre côté, la certitude d'un bon
résultat présente un grand intérêt.

C'est sur la production des négatifs agrandis sur papier que
nous appellerons maintenant l'attention des lecteurs. Une
grande transparence dans ce cas est nécessaire, comme pour
tous les négatifs. On peut l'obtenir au moyen du procédé à
l'albumine, de M. Ewards, ou du charbon, ou encore à l'aide
du collodiocltlorure. Le négatif doit être convenablement
exposé et rempli de détails : on obtient un négatif agrandi sur
papier i1 l'aide du procédé suivant, que nous avons vu employer
avec grand succès chez M. Salomon. On peut se procurer le
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papier salé chez l'auteur du procédé : nous indiquerons néan-
moins la formule de la préparation, qui est la même que celle
qu'on emploie pour les agrandissements positifs superposés.
On peut employer le papier photographique, que l'on traite
comme il suit :

Soit une solution formée de
ar

Iodure de potassium. 	 5, 1 2

Bromure d'ammonium. 	 2,34
Chlorure d'ammonium 	 o, 64
Gélatine 	 3,84
Albumine 	 28
Eau distillée 	 28o

Pour faire cette solution on mélange les substances, et, quand
la gélatine est convenablement gonflée, on chauffe jusqu'à
complète dissolution. On applique ordinairement cette solu-
tion sur le papier avec uni éponge; mais, dans le cas où le
papier doit servir à donner un négatif, nous pensons qu'on
doit préférer l'immersion, d'autant plus qu'il n'est pas néces-
saire de retenir l'image à la surface de la couche sensible. Le
papier ainsi préparé peut se conserver dans un endroit sec.
Pour les négatifs, on le rend sensible par l'appplication de la
solution suivante :

Nitrate d'argent 	  28
Acide acétique crist 	  z4
Eau distillée. 	  336

On étend le papier sur une planche bien unie, sur laquelle
on a placé à l'avance une feuille de papier buvard ,; on fixe
ensuite sur le côté de la planche, à l'aide de punaises, le pa-
pier, qui doit dépasser en tous sens de o°',» environ, et que l'on
plie à angle droit. On verse alors une petite quantité de la so-
lution d'argent au milieu de la feuille de papier, et on l'étend
sur toute la surface au moyen d'un tampon de ouate bien pro-
pre et ne laissant pas de fibres : le papier est prêt à subir l'ex-
position quand il a acquis le degré d'humidité et de souplesse
nécessaire, et qu'il s'est affaissé sur lui-môme de manière à
éviter la formation d'ampoules. On a disposé à l'avance la
chambre d'agrandissement et le ruban de magnésium, de telle
sorte que l'image, par transparence avec sa dimension môme,
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se réfléchisse sur une feuille de papier blanc, placée sur l'écran
mobile; on place alors le papier sensible, encore humide, sur
l'écran et l'on allume la lampe à magnésium. Une exposition
d'environ 2 minutes, qui consume une quantité de magné-
sium que l'on peut évaluer à 3o centigrammes, est suffisante
dans le cas dont nous parlons pour produire un négatif suffi-
samment exposé, et agrandi de la dimension d'une carte de •
visite à celle des ; de la grandeur naturelle.

On effectue le développement comme d'ordinaire, avec une
solution d'acide gallique, qu'on applique de même que pour
sensibliser le papier, et avec le même tampon. La petite quan-
tité d'argent dont il est imprégné est fort utile, et, avec
l'adresse nécessaire dans la manipulation, en appliquant fré-
quemment le coton sur une place déterminée, on peut ren-
forcer les portions qui se développent lentement, ou qui de-
mandent une plus grande vigueur. Pendant l'été, on peut
ajouter un peu d'acide au développement; tandis que l'hiver
il est bon de le faire légèrement chauffer. Il est bon d'ajouter
quelques centigrammes d'acétate de plomb dans le révélateur.
Dans la préparation du négatif, le développement doit être
poussé aussi loin que possible, tous les détails étant suffisam-
ment clairs, et les ombres ayant acquis l'intensité voulue. On
lave ensuite et l'on fixe dans l'hyposulfite de soude (s partie
pour fi parties d'eau). On donne la transparence au papier,
lorsqu'il est sec, avec de la cire, en suivant le procédé employé
pour le papier ciré.

Avec un premier négatif convenable, on peut ainsi obtenir
un négatif transparent, dans lequel la texture du papier dis-
paraît presque complétement.

(Extrait du Photographic News, 7 février.)

PROCÉDÉ POUR DIMINUER L'INTENSITÉ DES NÉGATIFS;

PAR M. LETALLE.

Lorsqu'on développe un négatif avec le sulfate de fer, dans
le cas oti l'exposition a été insuffisante, il est nécessaire, pour
obtenir les ombres, de laisser le développement agir long-
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temps : on obtient ainsi une réduction d'argent qui fait dispa-
raître la plus grande partie des détails. Il arrive fréquemment
aussi que le renforcement a été trop vigoureux. Dans ce der-
nier cas, il n'y a pas d'autre remède, à ma connaissance, que
l'emploi de l'iodure ou du cyanure de potassium, qui détrui-
sent l'effet des demi-teintes. • Le procédé que j'emploie dans
ces diverses circonstances est le 'suivant : le négatif, après
avoir subi les diverses opérations du développement, est lavé
soigneusement, et, quand on remarque un manque d'har-
monie ou une trop grande opacité, on le recouvre d'une so-
lution contenant osr, g6 de chlorure d'or pour o" L, 56 d'eau.

On déverse la solution dans un verre à expérience, et l'on
renouvelle l'opération jusqu'à ce que le cliché ait obtenu une
vigueur convenable : on lave ensuite, et l'on versesurun coin
du cliché une quantité suffisante d'acide azotique pour le re-
couvrir en entier. Tout l'argent qui recouvre le cliché se
dissout immédiatement, et l'image semble entièrement dis-
parue.

Il reste cependant dans l'intérieur du collodion une image
très-faible et formée d'or réduit ; après lavage, on . peut la
renforcer à l'aide du sulfate de fer : l'image paraît alors avec
une grande transparence; les demi-teintes acquièrent une in-
tensité plus grande, et les fortes lumières restent transpa-
rentes. Dans le second cas, on emploiera l'acide pyrogallique,
et comme le rapport entre les demi-teintes et les lumières
reste le même, le succès dépendra de l'habileté avec laquelle
on déterminera le degré de renforcement auquel on doit
s'arrêter.

L'image délicate qui reste après l'application de l'acide
azotique me semble d'une excellente application pour les
agrandissements, en raison de sa grande transparence.

Dans ce procédé, il est nécessaire d'employer des glaces re-
couvertes d'albumine.

(Extrait du British Journal of Photography.)
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SUR LES DEUX MÉTHODES DIFFÉRENTES DE DÉVELOPPEMENT;

PAR M. Ta. SIITTON.

On peut développer les négatifs à l'aide de deux méthodes
différentes, l'une par précipitation, l'autre par réduction. La
première de ces méthodes est appliquée depuis la découverte
de la Photographie et est encore aujourd'hui la plus fréquem-
ment employée. La seconde, découverte il y a environ dix ans
par le major Russel, commence seulement à se répandre et
n'est pas généralement comprise d'une manière suffisante.
Nous discuterons séparément chacun de ces procédés et nous
essayerons de nous rendre compte de leur valeur respective.

i° Développement par précipitation. — Une couche sensible,
composée d'un ou plusieurs sels d'argent en présence d'un
acide, est exposée dans la chambre noire ou aux rayons qui
ont traversé un négatif. On obtient ainsi une image visible ou
invisible qu'ou développe ensuite par l'application d'un mé-
lange d'acides gallique et pyrogallique, ou de protosulfate de
fer, additionnés d'azotate d'argent. Ces mélanges sont instables
et se décomposent rapidement eu précipitant de l'argent métal-
lique sur les parties de la couche qui ont été impressionnées
par la lumière. Tel est le mode de développement générale-
ment employé. La preuve que cette méthode agit par la pré-
ci pi tation de l'argent métallique de développement sur l'image,
visible ou non après l'action de la lumière, nous est donnée
par ce qui suit.

Si avant de fixer le négatif on le traite par l'acide nitrique,
toutes les parties noires de l'image sont dissoutes, et il reste
la couche primitive d'iodure, de bromure ou de chlorure
d'argent, telle qu'elle était avant le développement, c'est-à-
dire que les parties noires et claires ne paraissent pas avoir
été influencées. Il en résulte donc que l'argent formant les
parties noires de l'image et qui a été enlevé par l'acide ni-
trique ne provenait pas de la couche, mais du développement
lui-même.

Pour confirmer cette théorie, nous rappellerons que les
noirs du négatif sont souvent vus en relief sur le collodion,
et, de plus, qu'une même solution servant à développer un
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négatif, augmentera encore son intensité après le fixage. en
ajoutant de l'argent à celui qui a déjà été précipité. Il parait
donc évident qu'avec la méthode de développement ordinaire
employée, la lumière modifie la- couche sensible et que
l'argent est ensuite précipité par le développement sur les
parties influencées et peut fournir un négatif suffisamment
intense. Quant à l'effet de la lumière sur la couche sensible,
nous en parlerons ailleurs.

II est inutile d'ajouter que l'argent contenu dans ic déve-
loppement peut lui être ajouté directement ou être mélangé
avec l'azotate d'argent libre qui reste dans la couche, quand
on la retire du bain d'argent.

Nous ajouterons que l'iodure, le bromure et le chlorure
d'argent, soit mélangés, soit seuls, donneront tous de bons né-
gati fs, en suivant la méthode précédente, à la condition expresse
qu'il y ait une certaine quantité de nitrate d'argent libre dans
la couche.

Dans ce cas cependant, il est indispensable que cette couche
ait une réaction acide, et la sensibilité sera en raison inverse
de la proportion d'acide.

Autant qu'il est possible de le savoir jusqu'à présent, il n'y
a pas de substance qui puisse remplacer le nitrate d'argent
acide lorsque le sel d'argent doit être un iodure, de même que
seulement la sensibilisation de l'iodure d'argent, à l'aide de
l'azotate du même métal, et le développement par précipitation
peuvent donner de bons résultats, ayant une valeur pratique.

La même remarque ne s'applique pas cependant au bromure
d'argent ; ce sel n'exige pas d'azotate d'argent libre pour le
rendre sensible, et je crois être dans le vrai en disant qu'une
image, obtenue avec une substance organique remplaçant le
nitrate d'argent libre, petit être développée par la méthode
que nous venons de décrire.

Quant au chlorure d'argent, nous sommes encore dans l'i-
gnorance de ses propriétés relativement aux cas qui précèdent,
et l'expérience seule pourra nous éclairer.

Quand on emploie l'iodure d'argent seul dans les procédés
secs après le lavage de la couche et l'application de matières
organiques préservatrices, telles que l'albumine ou le tannin,
la couche est douée d'une grande insensibilité ; en fait, ce
mode de préparer les glaces est maintenant abandonné.
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Lorsqu'on traite de même le collodion bromo-ioduré, on

augmente la sensibilité qui est due à la présence du bromure

d'argent, et je suis porté à croire que l'on pourrait mettre de

côté l'iodure. Remarquons que, dans le développement par

précipitation, la couche, ainsi que le développement, doit

avoir une réaction acide, et que dans le cas contraire l'image

sera en partie cachée sous une couche d'argent uniformément
précipitée

Les exceptions à cette règle, qui se présentent dans quelques

procédés secs, sont seulement apparentes, mais non réelles.

Passons maintenant à la seconde méthode de développement,

c'est-à-dire par réduction.

Dans ce cas, la couche sensible est elle-même réduite par le

développement. L'argent qui compose les noirs du négatif

provient du sel d'argent contenu dans le collodion et non du

développement. D'après nos connaissances actuelles, le bro-

mure d'argent seul peut être employé dans ce cas, concurrem-

ment avec l'acide pyrogallique alcalin comme développement;

ni le chlorure, ni l'iodure d'argent ne peut donner de

bons résultats, car le développement alcalin n'a pas d'action

sur l'iodure d'argent, et son énergie en présence du chlorure

est trop grande pour être soumise â un contrôle pratique; car

dans ce cas il y a réduction facile du chlorure à l'état métal-

lique, même sans exposition à la lumière.

Il en résulte que les remarques'précédentes s'appliqueront

spécialement au bromure d'argent.

Pour prouver que les noirs d'un négatif sont réellement

formés d'argent réduit, provenant du collodion lui-même, il

n'y a qu'à traiter un négatif par l'acide azotique avant de le

fixer, et on verra que le bromure d'argent, au lieu d'avoir le

même aspect qu'avant le développement (comme dans la mé-
thode précédente), est doué d'une épaisseur différente dans

diverses parties ; les portions qui ont été le plus influencées

par la lumière sont les plus minces, de sorte qu'on obtient

un point transparent dans la couche de bromure.

On voit donc qu'il y a une profonde différence, en principe,

entre les deux modes de développement, et la question impor-

tante est d'examiner avec soin lequel des deux procédés est le

meilleur, au point de vue de la sensibilité, et lequel est le

plus à l'abri d'objections pratiques.
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Tai déjà dit, à propos de la méthode par précipitation, que

la présence de l'argent dans la couche sensible et dans le dé-

veloppement est nécessaire, mais on sait aussi que l'acide

enlève l'image latente et rend la couche moins sensible. Même

dans le développement, l'acide paraît attaquer les parties fai-

bles de l'image, tandis que l'argent se précipite sur les parties

plus intenses. La méthode de développement par précipitation

paraît donc contenir un point faible, sinon une erreur - de

principe, car il faudra augmenter le temps de l'exposition

pour annuler le retard produit par l'acide.

Examinons maintenant l'autre méthode et voyous s'il existe

une objection semblable.

Dans ce cas nous trouvons que, quoiqu'il ne soit pas néces-

saire d'employer l'acide dans la couche ou dans le développe-

ment, on doit se servir . de substances préservatrices d'une

certaine espèce sans crainte d'obtenir des épreuves voilées.

Au point de vue de la comparaison des deux méthodes, on

s'aperçoit que, lorsqu'on les emploie dans les meilleures con-

ditions connues, la plus grande sensibilité s'obtient par le

procédé an bromure avec mi développement alcalin.

J'ai souvent trouvé que les couches étaient préférables aux

autres dans la proportion de 3 à r quand l'essai avait été fait

avec soin.

M. Gordon partage mon opinion.

Comparons maintenant la valeur des négatifs obtenus par

les deux méthodes.

Il est bien connu que l'iodure d'argent est plus sujet à la
solarisation que le bromure; d'ailleurs on ne sait pas encore

si le bromure est sensible à cette action. L'auréole que l'on

voit souvent dans les épreuves des négatifs obtenus par le pro-

cédé ordinaire, et qui se manifeste par nn bord blanc autour

des lignes extérieures des objets foncés, ne se rencontre pas

dans les négatifs obtenus avec le bromure; de plus, dans les

procédés au bromure, les plus fortes lumières sont toujours

représentées par les noirs les plus intenses, comme cela doit
être.

Il n'est pas étonnant qu'il en soit ainsi quand nous considé-

rons la nature du procédé. En effet, plus grande est l'intensité

de la lumière, et plus elle agit matériellement dans un temps

donné, tandis que la totalité de la couche sensible est réduite
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par le développement. Ceci se présente de même dans les
épreuves positives ; et le principe de cette méthode de déve-
loppement paraît plus logique que le précédent, attendu
qu'avec l'iodure d'argent et le développement acide il se pro-
duit un effet de solarisation, et que l'argent métallique ne se
précipite pas d'une manière exactement proportionnelle à l'ac-
tion de la lumière on il résulte une faiblesse relative du ciel
dans ce procédé.

Les glaces au bromure peuvent étre employées avec procé-
dés secs ou humides, et, comme ils ne contiennent pas de
nitrate d'argent libre qui puisse attaquer le bromure, on peut
les conserver plus longtemps humides que par les procédés
ordinaires, ce qui est un point important ; d'un autre côté on
ne peut pas les préparer aussi rapidement à cause du temps
nécessaire au lavage avant l'application de substances préser-
vatrices, mais les objections de cette espèce né peuvent être
opposées à de grands avantages. En résumé, nous croyons que
l'emploi de procédés au bromure est appelé à diminuer le
temps de pose et permettra à la Photographie de se rappro-
cher davantage de la nature.

(Extrait du British Journal of Photography.)

COLLODION SEC INSTANTANÉ A L'IODURE D'AZOTE.

L'intA'êt qui s'attache aux procédés secs rapides m'a fait
entreprendre à ce sujet quelques essais dans une voie nouvelle.
Les résultats que j'ai obtenus, sans être constants, me sem-
blent dignes d'attention; et je ne saurais trop engager les ex-
périmentateurs à essayer comme moi l'effet de l'iodure d'azote
dans les divers collodions qu'ils préparent.

Il est à peine nécessaire, je pense, de rappeler que l'iodure
d'azote est un corps détonnant spontanément, dangereux par
conséquent à manier. On évite très-simplement les dangers
qu'il offrirait à l'état sec, en l'introduisant encore humide
dans l'alcool absolu du commerce où il se dissout facilement ;
la petite quantité d'eau retenue par l'iodure ramène sensible-
ment l'alcool absolu commercial au degré convenable pour le
collodion.
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Mes essais n'ont d'ailleurs porté que sur de petites quantités

incapables d'élever de beaucoup le titre de l'alcool à 4o de-
grés avec lequel je prépare mon collodion normal.

La quantité d'iodure d'azote suffisante pour zoo grammes
de collodion s'obtient très-facilement en triturant t gramme
environ d'iode en paillettes dans un mortier où l'on verse peu
à peu 1  centimètres cubes environ d'ammoniaque liquide,
plus ou moins, selon l'ammoniaque employée et qui varie
constamment. On lave à l'eau filtrée et, eu dernier lieu, à
l'eau distillée, le précipité obtenu qu'on égoutte sur un filtre;
et avant qu'il ne soit sec, on l'introduit dans Io centimètres
cubes environ d'alcool dit absolu du commerce; on sensibilise
d'autre part t 90 centimètres cubes de collodion normal avec
I gramme d'iodure d'ammonium, et l'on mélange cc collodion
avec la solution alcoolique d'iodure d'azote.

On collodionne et l'on sensibilise les glaces comme d'habi-
tude; on les lave à l'eau distillée, après sensibilisation, et on
laisse sécher. La pose peut étre réduite à quelques secondes :5
l'ombre, à moins d'une seconde au soleil de juin.

Le révélateur agit mieux quand on fait d'abord ramollir ou
pénétrer la couche de collodion par l'acide pyrogallique avant
d'y ajouter la solution de nitrate d'argent.

Une seule fois le coton azotique pur m'a suffi pour réussir
dans les conditions que je viens d'énumérer. Dans tous les
autres cas, j'ai dû corriger ce coton dont la préparation
m'était inconnue, en ajoutant à mon collodion, à l'instar de
M. le comte Aguado, quelques gouttes d'une solution d'ambre
jaune dans le chloroforme.

Bien que l'iodure d'ammonium m'ait réussi jusqu'ici mieux
que les iodures de zinc et de lithium, je crois qu'il y aurait
intérêt à essayer des mélanges de ces divers iodures et de tous
ceux qui, dans l'avenir, seront reconnus comme les plus in-
stables, la rapidité du collodion paraissant liée, dans une cer-
taine mesure, à l'instabilité de l'iodure employé.

(Le Moniteur de la Photographie.) D' FLEt nr HEttxaGlS•
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CONSERVATION DES GLACES PENDANT UNE LONGUE EXPOSITION;

PAR M. BRIGHTMAN.

Les difficultés qui accompagnent la conservation des
glaces pendant une longue exposition sont connes de tous les

• photographes. Obligé pendant l'été dernier de poser pendant
So à 6o minutes pour activer la reproduction d'objets mal
éclairés, j'ai dû faire de nombreuses tentatives pour éviter les
inconvénients, tels que réductions et taches. Je suis enfin
arrivé à une méthode qui fournit des clichés aussi purs et sa-
tisfaisants qu'après une exposition de quelques secondes dans
la chambre noire.

On commence par verser sur la glace, au sortir du bain
d'argent, une petite quantité d'eau suffisante pour la recou-
vrir, on recueille l'excès du liquide dans un verre à expé-
rience et on le conserve avec soin ; de là, en effet, dépend le
succès de la méthode.

Après exposition, on met de nouveau ce liquide sur la
glace, et, quand le collodion est suffisamment humide, on
verse de nouveau l'excès dans le verre et on l'additionne de la
quantité nécessaire de bain de fer révélateur. On continue en-
suite comme de coutume.

On a souvent recommandé de laver la plaque au sortir du
bain d'argent, mais on n'obtient ainsi qu'une épreuve faible
et dénuée de toute vigueur.

L'explication théorique de ce fait parait simple; car dans le
second cas on enlève la quantité d'argent nécessaire pour la
formation de l'image, tandis que dans le premier la nouvelle
addition d'argent permet à l'épreuve d'acquérir l'intensité
voulue.

Cette explication, qui peut sembler satisfaisante au point
de vue théorique, ne répond pas cependant à la pratique; car
j'ai remarqué que, pour les glaces lavées, l'addition d'une so-
lution d'argent pendant le développement ne fournissait pas
les mêmes résultats que ceux que l'on obtient à l'aide du pro-
cédé que j'ai décrit.

(Photographic News, october 1872.)

Paris.— Imprimerie de GAIITUIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,
Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du It avril 1873.

M. BALARD (de l'Institut) occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin pour l'admission d'un nouveau
Membre.

M. ALISSOF, à Saint-Pétersbourg,

est élu Membre de la Société.

M. GOBER, en l'absence de M. CHAMPION empêché, dé-
pouille la correspondance.

M. DUMAS, Capitaine d'état-major, adresse à M. le Prési-
dent la lettre suivante :

« Monsieur le Président,

» Dans l'une des dernières séances de la Société de Pho-
tographie, on s'est ému de brevets d'invention pris par des
étrangers, et par suite desquels la Photolithographie se trou-
vait entravée.

» J'ai l'honneur de vous présenter, à ce sujet, les observa-
tions suivantes, dont vous pourrez faire tel usage que vous
jugerez convenable.

» La Photolithographie se fait sur un grand pied dans le
TomE XIX. — 4; 1873.	 7
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service qui m'est confié au Ministère de la guerre. Comme
conséquence de mes travaux, je suis quotidiennement en re-
lation avec des inventeurs; je crois pouvoir dire, sans man-
quer à la discrétion promise à chacun d'eux, que, dans tout
ceci, le véritable et seul inventeur est M. Poitevin. Tous les
autres n'apportent qu'un tour de main ; ce qui réussit à l'un
échappe à l'autre et réciproquement, et cependant tous arri-
vent à un résultat. Prétendre entraver la Photolithographie
par un brevet de perfectionnement du procédé primitif serait
vouloir interdire la peinture à l'huile au nom d'un fabricant
d'une nouvelle nuance dans une couleur.

» Les perfectionnements ne sont guère que des modifications
du point de départ de M. Poitevin, au moyen de produits qui,
le plus souvent, peuvent être remplacés par dix produits en
apparence différents, mais qui ont la même composition élé-
mentaire ou bien qui jouissent de propriétés analogues.
Chaque inventeur a un produit favori qui lui réussit mieux
que les autres, et il prétend par suite que son procédé est le
seul bon.

» Quant à la surface sur laquelle on opère, elle est profon-
dément indifférente au procédé, et M. Poitevin s'est trompé
en la faisant entrer dans son brevet. Il serait, du reste, trop
commode d'en défendre l'emploi sur une surface quelconque;
ce serait, pour reprendre ma comparaison ci-dessus, faire
dire à un inventeur de matière colorante : « Je m'oppose à ce
» qu'on emploie mes couleurs n'importe oit, mais, à part
» cela, on peut s'en servir comme on voudra. »

» Je le répète, la matière sur laquelle on opère n'a rien de
commun avec le procédé; cependant, comme dans notre légis-
lation il n'est malheureusement que trop vrai que le premier
venu peut vous attaquer devant les tribunaux et qu'il faut se
défendre, ce qui se traduit tout d'abord par une dépense
d'argent, je crois bon l'avis de M. Marion, qu'il faut mettre
entre les mains du Bureau de la Société française de Photo-
graphie ou de la Chambre syndicale les fonds nécessaires pour
prendre fait et cause de celui de ses Membres qui serait atta-
qué.	 •

» Je demande enfin la permission de donner un conseil
aux personnes qui désirent s'occuper de Photolithographie;
ce conseil consisté à leur dire que la Photographie est toujours
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la base capitale de ce genre de travail. Le meilleur de tous les
procédés ne donnera rien avec des clichés médiocres, et pas
grand'chose avec des clichés seulement bons : il les faut par-
faits. Je ne saurais trop insister sur ce point ; avec un cliché
parfait, la Photolithographie est une affaire qui rentre pres-
que immédiatement dans le domaine de la Lithographie ordi-
naire; avec des clichés médiocres on perd son temps, ses pro-
duits, et l'on se décourage. Qu'on soigne donc la partie
photographique.

» Veuillez agréer, etc. »

M. GoBEnT rappelle, au sujet de cette Lettre, la déclaration
faite dans une précédente séance, que la Société ne pouvait
d'après ses Statuts s'immiscer dans aucune affaire commer-
ciale et qu'elle ne pouvait donc prendre aucune initiative
dans les questions de procès qui pourraient se présenter.

M. BELBÈZE réclame par lettre contre les deux erreurs ty-
pographiques du Bulletin no 2. Ces erreurs ont été rectifiées
dans le dernier Bulletin. M. Belbèze ajoute :

» Un des Membres de la Société a fait remarquer que, dans
la préparation au quinquina dont je donne la formule, le rôle
principal était dû à l'acide gallique, etc. Ce Membre de la
Société se trompe, car je n'ai ajouté l'acide gallique que dans
ma dernière préparation, et MM. Abel Poitevin et Jeuffrain,
à qui j'avais depuis longtemps communiqué mes formules,
ont obtenu de tris-bons et beaux clichés et n'ont jamais employé
l'acide gallique.

» J'ai trouvé par l'addition de l'acide gallique un peu plus
de détails dans les massifs de feuillage et peut-étre un prolon-
gement de sensibilité.

» Mais l'acide gallique ne joue pas dans ma préparation le
rôle principal, puisque je me suis passé de lui sans inconvé-
nient et sans m'en apercevoir pendant quatre ans. Cependant
ne donnerait-il que ce que j'ai cru remarquer, plus de détails
dans les paysages encombrés de feuillage, il serait nécessaire
de le maintenir dans ma dernière formule.

» J'oserai soutenir que le quinquina joue tout le rôle. Je
n'ajoute à la solution que 3o grammes de sucre par litre
d'eau, mèlé avec la poudre. Cette dernière en gardant une
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partie, il ne reste pas à la solution employée plus de 3 pour t o0
de sucre. »

M. DAVANNE fait observer qu'il parait résulter d'essais an-
térieurs faits par divers amateurs que les substances amères
ou astringentes, comme le quassia amara, le quinquina, ont
une action semblable à celle du tannin.

M. GOBEBT présente, au nom de M. PuECR, un spécimen
de ventouse en métal et caoutchouc qui lui a été expédié
d'Angleterre par M. Thomas. Cette ventouse, d'une forme
élégante, est construite sur les mêmes principes que celles
déjà connues ; elle est formée d'un disque de caoutchouc très-
souple au centre duquel est fixée la tête plate d'un écrou
fileté à l'autre extrémité; une vis en tirant cet écrou fait le
vide sous le disque de caoutchouc et produit une adhérence
très-grande. Ce qui caractérise surtout cette ventouse, c 'est la
facilité avec laquelle on peut la manoeuvrer d'une main.

La Société remercie M. Puech de sa présentation.

M. KOZIELL présente, au nom de NIM. Reutlinger, Aléo,
Davan ne, Lejeune, Pector, Jeanrenaud, Lampué, Rousselon,
Lachenal et Favre, Tourtin, Paul Champion, Paul Jeuffrain,
Quetier, une série d'épreuves destinées à la Société de Phi-
ladelphie comme échange et remerciments de celles que la
Société de Philadelphie avait expédiées à la Société fran-
çaise.

M. Aunae fait la revue des divers journaux français et
étrangers.

Dans le Photographic News on trouve le procédé suivant
pour gélatiner les épreuves photographiques :

c< Le procédé qui consiste à recouvrir les épreuves d'une
couche brillante de gélatine s'emploie dans le commerce sur
une grande échelle. On suit la méthode suivante : des
glaces bien planes sont disposées dans des chàssis en bois, à
l'abri de toute impureté : on s'assure de l eur horizontalité à
l'aide d'un niveau d'eau; cette précaution est indispensable
pour que la couche de gélatine ait partout une égale épaisseur.
La gélatine que l'on obtient du traitement des os, sous forme
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d'une colle blanche, se vend en plaques minces et presque
opaques.

» La gélatine de Chine, que l'on obtient sous forme de tubes
aplatis, de couleur blanche, est d'origine végétale : elle ne se
dissout que dans l'eau bouillante, mais avec moins de facilité
que la gélatine ordinaire (t). On commence par la briser en
petits fragments que l'on introduit dans un linge propre sus-
pendu dans un récipient plein d'eau. On chauffe au bain-marie,
la substance gélatineuse se dissout et les impuretés restent dans
le fouet.

n On emploie une quantité d'eau telle que la solution soit
très-fluide; on lui ajoute un volume égal d'alcool: sans cette
addition le liquide, se refroidissant rapidement, se répartirait
inégalement sur la plaque de verre.

n Les meilleures proportions sont les suivantes :

Gélatine 	 2

Eau 	 5
Alcool 	 3

» On couvre le récipient pour t :viter l'évaporation. Avant
de verser la solution, on frotte légèrement les glaces avec de
l'huile pour empêcher l'adhérence. Le liquide doit avoir une
température peu élevée et une consistance sirupeuse : on agite
la plaque dans tous les sens, de manière que toute sa surface
soit également recouverte de gélatine. Au bout d'un quart
d'heure, quand le liquide a acquis la consistance voulue, on
mouille avec une éponge le verso de l'épreuve photogra-
phique et l'on applique le recto sur la gélatine. On chasse les
bulles d'air par une pression modérée avec la main.

» On abandonne les épreuves pendant 2 à 3 jours jusqu'à
complète dessiccation. On enlève avec un couteau la gélatine
qui dépasse l'épreuve et l'on détache celle-ci à laquelle la gé-
latine adhère fortement.

» Ce procédé a pour résultat de fournir des épreuves
flexibles et qui conservent , leur opacité. n

(t) Cette substance, vulgairement connue sous le nom d'Isin lass, se prépare,
en Chine et au Japon, au moyen d'une plante (Grateloupia Filieina) qu'un fait
bouillir dans l'eau. La solution est évaporée à l'air libre.— P. CnaMMPIoa, Indus-
tries de la Chine; PATE», Chimie industrielle.
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On lit dans le même journal :
« La condition la plus importante pour le photographe

touriste qui emploie les produits humides est d'emballer Ies
glaces après leur développement, de manière à préserver leur
surface de tout accident et à les conserver humides pendant
plusieurs heures, s'il est nécessaire, pour les renforcer et les
fixer ultérieurement. Un procédé fréquemment suivi consiste
en leur superposition, dans une boite hermétiquement fermée.

» Une autre méthode qui donne le même résultat est em-
ployée par M. Huntes. Les glaces sont entourées sur leurs
bords d'un ruban de caoutchouc qui les sépare les unes des
autres, tandis qu'un ressort les comprime et assure l'adhérence
de la bande de caoutchouc et empêche les glaces de ballotter,
même si la boîte vient à être renversée. »

« Relativement à la conservation du papier, un opérateur
qui a fait de nombreux essais sur l'emploi de buvard im-
prégné d'une solution de carbonate de soude pour conserver
au papier sa sensibilité confirme ce qui a été dit dans un
Bulletin précédent sur la réussite de ce procédé. n

M. MARION adresse à la Société une Communication sur le
tirage direct de l'épreuve au charbon sans report ni renver-
sement du cliché (p. 95). A l'occasion de cette Communica-
tion, M. Gobert fait remarquer que le nouveau procédé n'est
pas sans analogie avec celui qu'a présenté M. Fargier à la
séance de juin 18 72. M. Marion présente également un pro-
cédé d'impression à l'encre grasse sur gélatine, à l'aide d'un
papier qu'il prépare spécialement pour ce sujet (voir p. 96).

La Société remercie M. Marion de ses deux présentations.

M. MAGNY communique les essais faits par lui sur l'emploi
des bromures dans le procédé Taupenot (p. too).

La Société remercie M. Magny de sa Communication.

M. DevANxE lit l'extrait suivant d'une lettre qu'il a reçue
de M. de Constant-Delessert sur les procédés secs.

« Retrouvant dans une lettre, que M. de Constant-Delessert
vient de m'écrire, comme un écho de mes propres sentiments,
j'ai pensé qu'il pourrait vous intéresser de connaître les idées



--91--
de notre collègue à propos du collodion sec, sur lequel il a fait
tant de recherches.

» En voyant surgir chaque jour formules sur formules aussi
vite oubliées que parues, et sur lesquelles les amateurs encore
novices doivent user leur temps et leur patience, n'est-on pas
en droit de se demander : progressons-nous? et les épreuves
résultant des formules nouvelles sont-elles supérieures ou
égales à celles que l'on obtenait avec les anciens procédés ?

» Après quelques intéressantes Communications, comme
celles de M. Chardon, appuyées de belles épreuves, il serait
injuste de répondre négativement; mais, à côté des travaux
sérieux, il y a sans doute bien du temps et de l'argent perdus
dans des essais empiriques qui ne s'appuient sur aucun prin-
cipe, aucune donnée, et marchent au hasard.

» Prêchons donc d'un commun accord, dit M. de Constant-
Delessert, les méthodes simples et pratiques., et cherchons à les
perfectionner : or ces méthodes anciennes (Taupenot, tannin,
café et gomme) ont fait leurs preuves et jusqu'ici ne paraissent
pas avoir été dépassées. Aujourd'hui on sacrifie tout à la rapi-
domanie; pour lui obéir on propose des procédés si délicats,
si compliqués (le collodio -bromure d'argent en est le type),
que c'est à peine si l'on ose dire que l'on pratique les procédés
simples.

» Veuillez me permettre d'ajouter à ces mots de M..de Con-
stant-Delessert que depuis deux ans je demande que l'on montre
à la Société une belle épreuve obtenue par le collodio-bromure
d'argent et que jusqu'à ce jour aucune n'a été présentée.

» J'ai donc pensé, continue M. de Constant-Delessert, qu'il
y aurait grand intérêt à reprendre ce qu'il y a de bon et de
pratique dans le passé photographique, afin de chercher à le
compléter et à le perfectionner de manière à en extraire un
procédé sec assez simple pour être à la portée de tous les opé-
rateurs, assez détaillé et assez clair pour ne rien laisser au
hasard, et dont les produits fussent à la portée de toutes les
mains et de toutes les bourses. Pour arriver à trouver cette
pierre philosophale, j'ai fait un résumé de tout ce qui a été
accepté et. expérimenté comme collodion sec pendant l'espace
de douze ans, et je cherche à compléter la pratique connue et
à la rendre plus sûre. Après avoir éliminé tous les autres, je
cherche maintenant quel procédé, entre deux ou trois qui

ToME XIX. — IiO 4 ; 1873.	 8
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semblent également bons, remplit le but ci-dessus indiqué.
Mes expériences ne sont pas encore assez complètes pour
pouvoir décider, mais une des questions qui me préoccupe le
plus est le ramollissement de la couche desséchée, son retour
vers l'état spongieux primitif afin de la rendre apte à recevoir
tout l'effet possible du développement : j'ai la conviction que
par ce moyen on ferait un grand pas vers la rapidité du collo-
dion humide. L'ammoniaque seule jusqu'ici m'a donné des
résultats dans cette voie; mais, après bien des comparaisons,
il résulte de mes expériences que, si le développement ammo-
niacal permet entre mes mains une pose deux fois plus courte
que les autres développements, il ne peut se comparer au
développement par le sulfate de fer, pour la transparence et la
fraîcheur des images. u

M. JONTE présente et fait fonctionner devant la Société un
appareil de voyage qu'il a construit et qui est destiné à sim-
plifier et à remplacer la boîte à escamoter connue déjà depuis
plusieurs années.

Cet appareil permettant de prendre des vues de la dimen-
sion de o, i5 X 0 ,20 et pouvant servir en même temps pour
le stéréoscope, forme un volume de o,35 de haut, sur 0,25 de
large et 0, 12 d'épaisseur; il est d'une grande légèreté et pré-
sente une grande facilité dans les opérations.

Il se compose d'une boite à glaces, complétement fermée à
la lumière sur laquelle est attachée la chambre noire propre-
ment dite. Le tout se visse sur le pied. Au moment d'opérer,
une planchette s'abat sur le devant et forme la tablette horizon-
tale sur laquelle se meut le porte-objectif de manière à donner
amplement l'écartement nécessaire pour les diverses longueurs
focales de o, o8 à 0,30 environ.

A l'opposé est la glace dépolie au moyen de laquelle on
règle la mise au point. Cela {'ait, cette glace dépolie est ra-
menée d'un demi-centimètre en arrière environ, et deux cré-
maillères que l'on élève remontent juste au foyer la glace
sensible qu'elles ont accrochées dans la boîte du dessous.

Après le temps de pose nécessaire on rentre les deux cré-
maillères qui remettent dans sa case la glace impressionnée,
et au moyen d'un bouton on fait avancer la chambre sur la
boite à glaces: les tringles abandonnent la première glace pour
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en prendre une seconde, et ainsi de suite jusqu'à douze. Pour
éviter toute erreur, chaque fois qu'une glace est amenée en face
de l'objectif, un disque indique le numéro correspondant; cha-
que glace est mise à l'avance dans un petit châssis spécial,
en bois très-mince, dans lequel elle reste à découvert, et qui,
tout en la garantissant de tout contact, facilite les divers mou-
vements. Après les opérations, la boite à glaces s'ouvre par le
fond au moyen d'une porte à coulisses; on retire celles qui ont
été exposées pour les développer et les remplacer par des nou-
velles.

La Société remercie M. Joute de sa présentation

11 I. DAVANNE communique au nom de M. Regnault des
renseignements sur la préparation des glaces sèches et sur
leur mode de séchage (p. 102).

M. BALARD témoigne du plaisir avec lequel les membres de
la Société apprennent que M. Regnault, leur Président hono-
raire, continue non-seulement de suivre avec intérêt leurs
travaux, mais travaille aussi lui-même aux progrès de la Pho-
tocraphie.

M. REGNAULT, dans un autre ordre d'idées d'une application
plus générale, appelle l'attention de la Société sur l'intérêt
qu'il y aurait à adopter un système général et uniforme dans
les formules et les recherches photographiques.

Se reportant à ces formules sans nombre et sans ordre qui
se publient dans toutes les langues, à ces renseignements si
incomplets sur la rapidité des préparations, sur celle des ob-
jectifs, etc., etc., il émet le voeu que la Société française de
Photographie prenne l'initiative d'introduire dans ce dédale
un peu d'ordre et de méthode, en ramenant toutes les formules
à un même point de départ, et, ce qui semble plus difficile à
réaliser, en ramenant également les questions d'objectif, de
rapidité, etc., à un type primitif qui permit de faire des
comparaisons sérieuses.

C'est une question grave qui mérite toute l'attention et
l'étude de la Société, une question qui, résolue pour la
France, serait déjà un grand bien, mais qui en deviendrait un
plus grand encore si l'on pouvait en faire une mesure uni-
verselle.

8.
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Quelque difficile qu'elle soit, notre Président honoraire ne

la croit pas insoluble et il propose de la mettre à l'étude.

M. LE PRÉSIDENT fait observer qu'il serait difficile d'enta-
mer aujourd'hui même une semblable question, et il pense
qu'il serait bon de laisser aux comités d'administration et de
renseignements le soin de prendre à cet égard les dispositions
préliminaires pour proposer dans la prochaine séance une
Commission dont le double but sera de résoudre le problème
posé et de chercher à en faire adopter la solution d'une ma-
nière générale.

La Société remercie M. Regnault de cette proposition et
décide que l'étude en sera aussitôt renvoyée au comité d'ad-
ministration et au comité d'essai.

M. GrILLEMII OT présente en ces termes un coton azotique
de sa fabrication :

A notre dernière réunion, il a été présenté un coton
azotique pour collodion de provenance étrangère. A la suite
de cette présentation, quelques membres de la Société ont
fait l'observation que le coton pour collodion fabriqué en
France n'avait pas au même degré les qualités extérieures de
certain coton étranger.

» Je serais désolé que l'on vit aujourd'hui dans ma présen-
tation la réclame d'un fabricant, mais je dois vous avouer que
je fus très-vivement ému de ces observations, laissant sup-
poser que notre fabrication française était au-dessous de la
fabrication étrangère ; ma présentation est donc faite sous
l'inspiration d'un sentiment tout naturel d'amour-propre na-
tional ; aussi n'est-ce pas une simple présentation que je viens
vous faire, mais la demande du renvoi à la Commission des
essais, du produit que j'ai l'honneur de présenter à la
Société. ))

Un des membres fait observer que la présentation du coton
étranger qui a ému M. Guilleminot amène au contraire un
tris-heureux résultat, puisqu'elle permet de constater que la
fabrication française peut parfaitement soutenir toute com-
paraison avec la fabrication étrangère.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATIONS.

PROCÉDÉ POUR LE TIRAGE DIRECT DE L'ÉPREUVE AU CHARBON,

SANS REPORT NI RENVERSEMENT DE CLICHÉ;

PMI. M. MARION.

J'ai l'honneur de soumettre à la Société quelques épreuves
d'essai obtenues au charbon dans leur vrai sens, sans trans-
port et par un procédé analogue à celui des sels d'argent,
quoique en différant complétement par les matières em-
ployées.

Nous n'osons affirmer si ce procédé est encore appelé à ren-
verser les procédés usités à ce jour, mais nous constatons un
principe nouveau reposant sur des bases solides etpratiques.

Ceci dit, voici la manière d'opérer : sensibiliser le papier
albuminé coagulé en le faisant flotter sur un bain de bichro-
mate de potasse à 4 pour zoo, et alun de chrome à 2 pour zoo.

Exposer sous un négatif', un temps convenable, relative-
ment très-court, car ce papier est très-sensible : de x à 5 mi-
nutes suffisent, suivant l'intensité de la lumière.

Un avantage considérable est de permettre à l'opérateur de
suivre au châssis-presse, sans photomètre, la venue de l'é-
preuve.

L'image est apparente, -bien formée, mais fugace; il s'agit
de lui donner une coloration et de la fixer.

La pellicule de gélatine colorée, sans support, que nous fa-
briquons depuis quelque temps, sert admirablement ce nouveau
procédé.

Cette pellicule en gélatine colorée est donc posée humide
sur l'épreuve, et le tout mis en pression au châssis-presse ou
toute autre presse, pendant quelque temps (de 5 â xo mi-
nutes).

L'insolation qui s'est produite sur le papier semble se con-
tinuer par transmission sur la gélatine colorée; car l'image
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s'empare de cette gélatine et se l'approprie en la rendant in-
soluble dans toutes les parties du dessin plus ou moins frap-
pées par la lumière. C'est la co-iclie de gélatine sous-jacente
qui est insolubilisée, la couche supérieure est demeurée so-
luble et se développe directement à l'eau chaude, sans attaquer
les couches inférieures restées adhérentes au papier avec tous
les tons et demi-tons du dessin, absolument comme si c'était
une épreuve à l'argent.

L'image est obtenue dans son vrai sens avec le mème cliché
que pour les sels d'argent. Rien de plus simple, de plus pra-
tique, de plus rationnel.

Ce procédé comporte certainement des éléments de succès :
il résout le problème des images directes dans leur irai sens
par un cliché ordinaire sans report, très-simplement. et avec
moins de travail qu'il n'en faut pour les épreuves à l'argent.

Les opérateurs à l'argent n'auront plus à objecter contre le
procédé tout un changement dans leur manière de faire; les

opérations sont simples et pratiques.

PROCÉDÉ POLR IMPRESSION SLR GÉLATINE A L'AIDE DIN PAPIER

SPECIAL;

PAR M. MARION.

J'ai l'honneur de soumettre à la Société de Photographie
un spécimen de mixtion gélatinée, souple, d'un blanc mat,
très-favorable à l'impression à l'encre grasse. Cette mixtion
mate, par son grain fin et régulier, donne le maximum de
finesse à l'épreuve. Sa couleur facilite considérablement l'en-
crage de la plaque, car le dessin se distingue dans ses plus mi-
nutieux détails et permet à l'imprimeur de reconnaître et
corriger les imperfections de son travail, s'il Sen avait, et de
ne tirer qu'alors qu'il est sür d'être arrivé à un encrage par-
fait. Telle l'épreuve apparaît sur la mixtion, telle elle va
ressortir sur le papier après pression donnée. Cette courte
observation faite, passons à la manière d'opérer.

Sensibiliser la mixtion en la plongeant complétement dans
une solution de bichromate de potasse à 3 pour too. Après
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séchage, exposer à la lumière celle des faces la moins pure.
celle qui doit étre le verso du dessin.

L'exposition doit étre de 2 a 3 minutes, selon l'état de la
lumière. Elle n'a d'autre but que de solidifier l'envers de la
mixtion, et la préparer à adhérer parfaitement au support mé-
tallique qu'on lui destine.

On expose aussi l'autre face a la lumière, mais c'est sous le
cliché destiné à donner l'image.

Quand le dessin est bien apparent sur la mixtion, cc dont
on peut s'assurer en ouvrant un des volets du châssis, absolu-
ment comme si l'on faisait une épreuve sur papier, la souplesse
de la mixtion D étant égale it celle de fort papier, cela fait
et bien observé, on plonge la pellicule dans l'eau froide, et on
l'amène en contact d'une plaque de zinc caoutchoutée. On
assure l'adhérence, comme pour le procédé au charbon, à
l'aide de la ràcle; puis on fixe au bain d'alun à 4 pour too.

Après immersion de 4 à 5 minutes dans l'alun, on lave
bien, it grande eau, pour enlever tout excès [de bichromate et
d'alun.

Cc lavage a pour effet immédiat de faire gonfler la gélatine
dans les parties protégées contre la lumière, et de produire
l'effet contraire dans les parties insolées, et cc, en proportion
de l'action de la lumière. Ce sont ces creux qui produisent k
dessin susceptible de s'encrer et de sc reproduire par pression
sur le papier.

L'insolation préalable de la mixtion par son envers a pour
effet de donner une solidité plus grande à la gélatine, assurer
son adhérence sur la plaque caoutchoutée, et surtout la résis-
tance nécessaire contre l'action du mouillage constant et de la
pression réitérée pendant le tirage.

Qu'on se figure, en effet, une feuille de gélatine ordinaire
humide subissant une pression de chaque minute, et qu'on
se prononce sur la durée probable de cette pellicule. Il est
évident que, pour peu que l'on connaisse cette matière, on
dira qu'elle ne doit pas durer un jour. Toute idée contraire
est erronée et peut, avec la meilleure foi du monde, égarer
l'opérateur : c'est ce que nos essais nous ont prouvé de la ma-
nière la plus évidente et la plus absolue. Si l'on nous prouvele
contraire, nous serons les premiers à reconnaitre notre erreur,
mais jusque-là nous maintiendrons nos dires.
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L'image étant donc développée, visible dans tous ses dé-

tails, fixée par l'alun et appliquée contre la plaque métallique,
est prête à être tirée par les trois moyens d'impression sui-
vants :

i° Tirage direct sur gélatine.
s° Report sur pierre lithographique.
3° Report sur zinc, morsures l'acide et tirage typogra-

phique.

r° Tirage direct sur papier u l'encre grasse, d'après
le contre-type gélatine.

Ainsi que nous venons de l'expliquer, nous avons notre
pellicule de gélatine parfaitement fixée sur son support mé-
tallique et impressionnée.

Toutes les parties non insolées de la gélatine sont gonflées
par l'eau, elles restent hygrométriques ; toutes les parties
insolées, au contraire, ne subissent aucune action de la part
de l'eau. Il est évident que là où il y a attraction de l'eau par
la gélatine, l'encre grasse ne prendra pas, et que là où la
gélatine sera restée sèche, le rouleau déposera une couche
d'encre proportionnée à l'état d'insolation de la pellicule.

Avant d'encrer, on devra mouiller la pellicule avec une
éponge. On enlève l'excès d'humidité avec du buvard; si l'on
négligeait de faire ce mouillage avant d'encrer, l'encre pren-
drait sur toute la surface du dessin.

L'encre s'étend sur la plaque au moyen du rouleau de
composition spéciale servant aux imprimeurs typographes,
et l'encre employée dans cette industrie est aussi celle qui
convient. Observons cependant qu'elle peut être modifiée et
même composée en vue de cette impression toute spéciale.
Nous nous occupons de cette question et sommes sur la voie
d'une encre tout à fait favorable à ce genre d'impression.

Si l'on veut avoir un dessin d'une grande vigueur de tons, il
faut faire usage de deux espèces d'encres, l'une épaisse, l'autre
légère, et pratiquer par conséquent deux encrages sur la
même forme. La teinte sépia pour le deuxième encrage est
d'un bon effet.

Il ne reste plus qu'à poser la feuille de papier et donner la
pression. Pour obtenir des épreuves tout à fait nettes et toutes
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montées, il faut faire une cache en papier mince, laissant t
jour le dessin et préservant les marges de toute maculation.
Le papier à imprimer étant alors posé, on donne la pression
et on le retire imprimé avec marges pures.

Nous n'entrerons dans aucun détail au sujet des reports à
l'aide de notre pellicule sur pierre lithographique; nous lais-
sons aux hommes plus expérimentés que nous en cela d'ex-
pliquer la méthode à suivre.

Il en est de même du report sur zinc et de la gravure par
la paniconographie pour faire des clichés pouvant donner un
tirage typographique avec le texte d'un livre.

OBSERVATION DE M. GEORGES FORTIER SUR LA COMMUNICATION

DE M. MARION.

D'après les nombreux essais que j'ai faits, je ne pense pas
qu'il soit possible de se servir d'un report d'encre grasse ob-
tenu par la gélatine pour constituer un dessin sur pierre
lithographique.

J'ai fait cet essai bien souvent et toujours j'ai échoué, pour
le modelé bien entendu, car le trait s'obtient très-facilement.

La pierre sur laquelle opère le dessinateur est grainée, et
c'est en écorchant plus ou moins le crayon lithographique sur
ce grain que le dessinateur obtient des tons différents.

Il paraît très-simple de reporter sur pierre grainée une
épreuve à l'encre grasse et de remplacer ainsi le travail du
dessinateur, mais l'expérience prouve que l'on couvre la
pierre d'un voile plus ou moins épais, donnant bien, c'est
vrai, l'image, mais complétement impropre au travail qui doit
suivre. Il est, en effet, impossible de préparer la pierre qui
s'empâte à l'encrage, ce qui n'a pas lieu dans le travail du
dessinateur qui, en travaillant, réserve, par le fait du grain
donné à la pierre, des fonds blancs qui repoussent l'encre lors-
qu'ils ont été préparés (z).

(s) 11 semble résulter des indications de M. Marion qu'il ne fait aucun report,
mais qu'il imprime directement sur la couche de gélatine insolée, comme dam
les procédés de MM. Tessier du Motay et Maréchal (dc Metz), exploités par
M. Arosa, et ceux de M. Albert (de Munich). (R.)



SUR L'EMPLOI DES BROMURES DANS LE PROCÉDÉ TAUPENOT;

PAR 11. MAGNY.

S'il fallait essayer tous les procédés photographiques qui
sont publiés journellement, le temps des amateurs conscien-
cieux se perdrait en tentatives souvent stériles.

J'ai cependant expérimenté la plupart des procédés donnés
par les chercheurs sérieux, tels que l'émulsion de collodio-
bromure et de nitrate d'argent de 11'll1I. Carey-Lea et. Wortley,
le collodio-bromure seul, ainsi qu'une grande partie de solu-
tions préservatrices dont les formules varient à l'infini, et j'ai
été, après chaque essai, de plus en plus convaincu de cette
vérité : que le meilleur procédé est celui que chaque opéra-
teur affectionne le plus particulièrement, et par cela même
travaille avec le plus de soin.

J'ai toujours obtenu d'excellents résultats avec le Taupenot,
et, si je m'en suis écarté quelquefois, ce n'a été que pour y
revenir aussitôt.

Plusieurs reproches ont été faits au Taupenot :
La complication des préparations:
L'habitude des manipulations fait justice de ce reproche;
Ensuite, le pen de durée de conservation des glaces : je crois

avoir fait part, il y a plusieurs années, à la Société, que je les
conservais presque indéfiniment sensibles au moyen de l'em-
ploi de l'acide gallique comme préservateur après la seconde
sensibilisation;

Enfin la longueur du temps de pose.
Les renseignements que je vais fournir ci-après démon-

treront que je suis arrivé à l'abréger beaucoup.
L'emploi du collodio-bromure m'a fourni l'idée d'appliquer

ces formules au procédé Taupenot; mais le bromure seul ne
m'a donné que de mauvais résultats, et la concentration du
bain d'argent et surtout la longueur du temps d'immersion
dans ce bain compliquent encore la manipulation.

Le collodion contenant de l'iodure et du bromure en quan-
tités égales m'a très-bien réussi, en augmentant un peu le
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temps d'immersion dans le bain d'argent; j'ai forcé encore la
dose de bromure et j'ai eu un résultat à peu prés identique.

J'ai adopté alors l'iodure et le bromure par moitié.
J'ai cherché ensuite à augmenter le bromure dans les

mêmes proportions pour la préparation de l'albumine.
Ici la théorie présentée par M. le Dr Vogel ne m'a pas paru

confirmée; plus je forçais la dose de bromure, moins j'avais
de sensibilité, et cependant lors de la seconde sensibilisation
je laissais séjourner la glace dans le bain d'argent pendant un
temps proportionnellement plus long.

Peut-être mon insuccès de ce côté tient-il à cc que je ne
l'ai pas assez prolongé (I), mais alors cette prolongation ren-
drait le procédé moins pratique, puisqu'un des reproches
adressés au procédé Taupenot est précisément cette deuxième
sensibilisation qui deviendrait par sa lenteur extrêmement
désagréable en voyage; je n'ai donc pas poussé plus loin mes
recherches dans cette voie et je m'en suis tenu aux formules
ordinaires d'albumine iodo-bromurée.

J'ai dit que je conservais nies glaces presque indéfiniment;
j'appelle conservées indéfiniment des glaces qui ont à peine
perdu de leur sensibilité au bout d'une année de préparation.

Pour cela j'emploie le préservateur suivant, après la der-
nière sensibilisation :

Une solution de 5 décigrammes à z gramme d'acide gallique
et autant de gomme pour zoo centimètres cubes d'eau.

Enfin pour restreindre le temps de pose à trois ou quatre
fois moins que par le procédé primitif, je développe ainsi :

Je verse rapidement à deux ou trois reprises sur la glace
préalablement mouillée une solution de carbonate d'ammo-
niaque à z pour I oo d'eau, mélangée à une autre solution d'a-
cide pyrogallique aussi à t pour zoo d'eau; et quand l'image
est entièrement, mais très-faiblement venue, je lave et je con-
tinue le développement à l'acide pyrogallique acidulé, selon la
formule ordinaire, avec addition d'un peu de nitrate d'argent
à 3 pour zoo.

(z) M. Ferrier fait observer que, suivant lui, la prolongation de séjour dans
le bain est contraire 3 la rapidité, la glace albuminée ne doit pas rester plus
d'une Trentaine de secondes dans le bain de deuxième sensibilisation. C'est a
ce moment que la glace aurait son maximum de sensibilité.
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RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION ET LE SÉCHAGE

DES GLACES;

PAR M. REGNAULT.

M. Regnault a cherché la simplicité des manipulations, la
certitude de la réussite, laissant de côté la question de rapi-
dité qui ne lui semble pas nécessaire toutes les fois qu'il s'agit
soit de faire des reproductions, soit de chercher dans la na-
ture des ensembles artistiques plutôt que des scènes vivantes:
il demandait donc A son procédé de pouvoir au contraire
supporter des poses aussi longues qu'il serait nécessaire pour
obtenir dans les verdures et dans les ombres les plus complets
détails.

Ce procédé est celui dit au tannin, mais pour éviter l'em-
ploi des couches préalables ou l'ennui de vernir les bords,
1MI. Regnault a considéré comme beaucoup plus simple de
mettre le vernis dans le collodion, qu'il prépare de la manière
suivante:

Éther 	  3oo"
Alcool 	 	  3oo'
Bromure de cadmium 	 	 15gr

Coton poudre 	 	 116r

Dissolution de copal faite d'après la formule
ci-dessous. 	 	 40"

Dissolution de copal.

Éther. 	 90"
Alcool.	 	 45`°

Copal pulvérisé 	 or

Quand les 4o centimètres cubes de cette dissolution de copal
sont introduits dans le collodion, on y ajoute :

Éther 	  zoo à 15o"

Le bain d'argent doit sans doute être employé à la dose de
15 grammes de nitrate d'argent pour Ioo centimètres cubes
d'eau et l'immersion de la glace dans ce bain doit être suffi-
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samment prolongée. Après lavage à l'eau sensiblement pure,
car la présence des chlorures et carbonates dans cette eau suf-
firait pour que la glace devienne rouge en séchant, il en
recouvre la surface avec le préservateur formé de tannin (à
la dose de 3 pour zoo) bien filtré, puis éclairci avec un peu
de solution de gélatine qui forme un précipité abondant et
permet, en filtrant de nouveau, d'obtenir une solution par-
faitement claire dans laquelle on ajoute un peu. d'alcool. On
fait suivre le recouvrement au tannin d'un nouveau lavage
et l'on met à sécher.

M. Regnault insiste, comme l'ont fait déjà précédemment
quelques opérateurs soigneux, sur la nécessité d'un prompt
et complet séchage, fait régulièrement ; pour cela il emploie
une boite aussi simple que commode.

Supposons une caisse de bois blanc ou toute autre, haute
de z mètre environ et ouverte sur le devant comme nne ar-
moire sans portes. A une hauteur de om, 6o environ, on fixe
en travers et un peu en arrière vers le fond une barre de bois
transversale recouverte d'une série de rainures comme les
chevalets de séchage; une autre barre transversale munie des
mêmes rainures est fixée plus bas etun peu en avant, les deux
barres disposées avec les rainures en regard et faisant angle
l'une vers l'autre, de telle sorte que les glaces que l'on y pose se
trouvent ainsi parfaitement assujetties. A la partie inférieure
de la boîte, on allume une petite veilleuse que l'on sépare
des glaces par une feuille métallique, et si l'on met dans la
construction de ce séchoir tout le soin nécessaire, la séparation
sera complète, et un petit tuyau, servant de cheminée et
mené dans un angle de la boîte, conduira au dehors les pro-
duits de la combustion. Enfin, au sommet de la boite, on
fera un trou dans lequel on mettra un tuyau recourbé qui
facilitera l'aération sans laisser retomber la poussière.

Les glaces étant en place, la veilleuse allumée, on ferme le
devant du séchoir par un rideau d'étoffe noire, épaisse, qu'on
laisse retomber, et la plaque métallique, légèrement chauffée
par la veilleuse, produira un courant ascendant d'air chaud
qui passera entre les glaces, les desséchera régulièrement et
entraînera la vapeur par le trou ménagé dans le haut.

Cette disposition peu embarrassante permet de sécher à la
fois un assez grand nombre de glaces sans qu'il y ait lieu de
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craindre que sur des glaces trop rapprochées l'humidité des
parties centrales ne passe alternativement de la face de l'une
sur le dos de l'autre, pour revenir du dos sur la face, comme
cela arrive toutes les fois qu'il n'y a pas de courants d'air.
Cette boite ainsi mise en œuvre étant exactement fermée au
jour, sinon à l'air, rien n'empêche pendant la dessiccation de
vaquer aux autres occupations du laboratoire.

Les glaces séchées se conservent sensibles pendant un temps
très-long ; elles sont d'une rapidité moyenne et se sont tou-
jours prêtées aux fantaisies artistiques de l'opérateur pour
obtenir les effets les plus variés, comme de poser avec une
lumière complétement de face, de chercher à rendre des habi-
tations en pleine lumière avec des massifs de verdure com-
plétement dans l'ombre; on peut réussir dans ces conditions
qui semblent antiphotographiques, si on a le soin de mener
le développement à l'acide pyrogallique avec une extrême
lenteur, de n'employer que de minimes quantités d'argent,
d'ajouter dans l'acide pyrogallique les quantités d'acide ci-
trique nécessaires et surtout de changer ce bain de dévelop-
pement aussitôt qu'il commence à se colorer.

L'épreuve développée est ensuite traitée dans les conditions
ordinaires.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LA PHOTOGRAPHIE EN ITALIE.

COLLODION SEC. - IMPRESSION AUS ENCRES GRASSES.

J'enduis un verre bien propre de collodion à portraits et le
sensibilise dans un bain à 12 pour Loo; après quoi je le mets
dans l'eau distillée avec un peu d'alcool. En attendant je pré-
pare un second verre et, pendant qu'il séjourne dans le bain
sensibilisateur, je passe le premier dans une seconde cuvette
pleine d'eau distillée pure à laquelle je joins quelques gouttes
d'alcool. J'enlève la seconde glace du bain d'argent, je la
plonge dans la première cuvette d'eau distillée, et je sensibilise
une troisième plaque. Pendant que cette plaque se sensibi-
lise dans le bain d'argent, je recouvre la première préparée
d'une décoction de galle du Levant, dans la proportion sui-
vante :

Eau 	 	 z000 grammes.
Noix de galles 	 	 to	 »

Alcool 	 	 5o	 »

que je prépare quelques jours avant de m'en servir. Je fais
passer la décoction sur toute la surface de la glace, je jette
l'excédant, j'en remets une seconde couche, et, plaçant la
glace ainsi recouverte sur un support à niveau, je passe la
deuxième glace dans la seconde cuvette d'eau distillée, la troi-
sième sensibilisée dans la première cuvette, et je collodionne
une quatrième glace que je sensibilise. Après cela je verse la
décoction de galle, qui couvre la première glace, et je la lave
sous un jet d'eau distillée alcoolisée jusqu'à ce que le liquide
coule sans former des veines; je la mets ensuite dans la boite
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à sécher. Je couvre le second verre de la décoction préserva-
trice comme le premier, je passe le troisième dans la seconde
cuvette d'eau distillée et le quatrième dans la première.

Je procède ainsi pour un certain nombre de verres et sans
interruption. J'ai trouvé que le lavage de la glace couverte
de la décoction, avec de l'eau alcoolisée, outre qu'il ne nuit
pas à sa conservation, a l'avantage d'empècher la formation
des raies ou granulations au moment du développement de
l'épreuve.

Les glaces préparées ainsi se conservent bonnes pendant
des mois entiers, et on peut les sécher au moment sur une
lampe à' alcool, ou les laisser sécher spontanément dans la
chambre sans en élever artificiellement la température.

Quand le collodion est bien sec, les résultats sont certains
et excellents. Avec un bon objectif à court foyer de la fa-
brique de Ross de Londres et par un temps sombre, j'obtiens
des portraits en 8 à ro secondes en employant le provocateur
alcalin suivant :

Irc Solution.

Bromure de potassium 	 z gramme.
Eau distillée 	 	 600 centimètres cubes.

2e Solution.

Eau distillée 	 	 800 centimètres cubes.
Carbonate d'ammoniaque.	 3o grammes.

3e Solution.

Alcool absolu 	 	 100 centimètres cubes.
Acide pyrogallique 	 	 5 grammes.

Pour une glace de 15 X 20 de surface, on verse dans un
tube à expérience 8 centimètres cubes de la première solution
— et 8 centimètres cubes de la seconde -- et l'on y ajoute
4o gouttes environ de la solution alcoolique d'acide pyrogal-
lique.

La manière de développer l'image est celle-ci :
Après l'exposition à la chambre noire, on baigne la surface

collodionnée, en l'immergeant pendant quelques secondes
dans l'eau distillée; ensuite, après avoir placé la plaque sur
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un pied à niveau, on verse le mélange des deux solutions de
carbonate d'ammoniaque et de bromure de potassium, par
parties égales, et sans addition d'acide pyrogallique. Après
une minute, on égoutte la solution dans le tube ou verre à
expérience, et l'on y ajoute les 4o gouttes de solution alcoo-
lique d'acide pyrogallique. On renverse le mélange sur
l'épreuve, en ayant soin qu'il s'étende partout uniformément.
Au bout de 3 ou 4 minutes, l'image apparaît très-visible dans
tous ses détails.

Si le collodion fournit, par voie humide, des images très-
intenses, il n'y a pas besoin ordinairement d'aucun renfor-
çage, mais si au contraire il fournit des images légères, il
faudra en opérant à sec les renforcer avec une solution d'acide
pyrogallique (acide pyrogallique i gramme, acide acétique
20 grammes. — Eau distillée 4o grammes), additionnée de
quelques gouttes de nitrate d'argent.

Il va sans dire que l'épreuve doit être parfaitement lavée à
l'eau ordinaire et ensuite à l'eau distillée.

On fixe à l'hyposulfite de soude.
Afin d'éviter les soulèvements du collodion, on passe avec

un pinceau une couche de vernis négatif sur les bords de
l'épreuve avant l'application du provocateur.

Les images ainsi obtenues sont d'une finesse extraordi-
naire; les parties dans l'ombre ressortent merveilleusement
détaillées à cause de la sensibilité exquise de la glace.

A ce propos, je dois avertir que, dans le cabinet noir des-
tiné au développement, on devra faire usage d'un verre jaune
très-intense, et. d'une lampe à huile défendue par un papier
jaune ou un petit carreau également jaune.

Dans quelques expériences, lorsque l'image commençait à
paraître sous l'action du provocateur, il m'est arrivé de re-
marquer un voile très-sensible, avec des espaces intactes.
Après un examen scrupuleux, je remarquai que ces derniers
étaient produits par des ombres des corps voisins de la plaque
sensible, qui pendant le développement la défendaient des
rayons lumineux de la lampe. La mienne était une lampe
Davy à lumière très-faible. Cette observation m'engagea à
tenter l'épreuve d'une exposition instantanée, et le résultat
ne manqua pas d'être satisfaisant.

Les résultats de mes études m'encouragèrent, Monsieur,
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à vous écrire, afin que, si vous trouviez ma communication de
quelque intérêt, vous veuilliez bien la publier dans votre es-
timable journal.

J'insisterai toujours auprès des photographes sur mon pro-
cédé à sec, avec les galles du Levant, parce que, parmi tous
ceux que j'ai expérimentés, je l'ai toujours trouvé supérieur,
et dans cette circonstance je renouvelle ma recommandation,
vu que l'usage du provocateur alcalin le rend très-propre à
la solution du problème des portraits par voie sèche avec le
même temps de pose que par voie humide.

Au reste une grande partie des substances indiquées pour la
conservation du collodion sec se trouvent dans la galle
du Levant, qui selon l'analyse chimique contiendrait
65 pour zoo d'acide tannique, 2 pour zoo d'acide gallique,

de gomme et de sucre.
Par cette constitution naturelle, je crois que la galle du

Levant servira (mieux que tous autres préservateurs recom-
mandés de temps à autre par les journaux de Photographie),
à maintenir le collodion dans sa sensibilité primitive.

Certains photographes étrangers m'objectèrent la difficulté
de trouver dans le commerce de la galle turcique, et ce fut
là le seul obstacle à l'essai de ma méthode; aux photographes
j'offre 200 grammes de galle en poudre, que j'expédierai
d'après leur demande et sans payement, à leur adresse.

De plus, je répondrai à toutes les demandes qui me seront
adressées à ce sujet.

M. le Dr Borlinetto ajoute :
J'ai vu le bel essai de gravure héliographique de M. Rous-

selon, publié, il y a quelques mois, dans le Moniteur de la Pho-
tographie. Quant à l'indication du procédé, j'ai compris que
le moyen d'obtenir le grain indispensable pour avoir les
demi-teintes dans le cuivre galvanique est tenu caché.

Ayant expérimenté depuis quelque temps plusieurs bichro-
mates pour sensibiliser le papier à la gélatine, j'ai trouvé
qu'en employant le papier gélatiné à la poudre purpurine
(pourpre) métallique préparée par l'habile M. Marion et le
bichromate double de potassium et de magnésium comme
sensibilisateur, on a des épreuves qui présentent un grain
très-fin et qui parait obtenu à l'aide du burin. Ce grain a plus
ou moins de profondeur selon l'impression lumineuse.
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J'ai introduit une modification avantageuse dans le procédé

que j'ai dernièrement indiqué pour les épreuves au charbon
(numéro de janvier de cette année de la Revistel Photographica) ;
il consiste à mettre la plaque, couverte de collodion cuir, dans
l'eau pendant un quart d'heure avant d'y appliquer le papier
gélatiné, sensibilisé et impressionné. On plonge compléte-
men t le papier dans l'eau et dès qu'il est ramolli on applique
le côté gélatiné contre la glace sous l'eau ; on passe la main
sur le dos de l'épreuve pour chasser les bulles d'air, après
quoi on met la plaque au milieu d'un papier buvard, on aug-
mente l'adhérence de la feuille gélatinée en passant légère-
ment par-dessus le cylindre de laiton, mais légèrement et en
mettant enfin l'épreuve sous la pression d'une petite presse
ordinaire à impressions photographiques. De cette façon les
bulles d'air si nuisibles sont impossibles et les images adhè-
rent au collodion avec une grande énergie.

D'après quelques essais que j'ai exécutés sur la presse
photomécanique, il résulterait que l'impression des images
se fait beaucoup mieux, c'est-à-dire que les épreuves ressor-
tent plus fines et plus vigoureuses et ressemblent parfaite-
ment à celles qu'on tire sur papier albuminé, si l'on imprime
sur papier couvert de collodion cuir, ce qui empêche encore
l'adhérence de la couche de gélatine.

L'impression se fait également bien sur la couche de col-
lodion, ce qui permet de faire l'image renversée surdu carton,
rendant ainsi directes les images que l'on obtient par les né-
gatives faites selon la méthode photographique ordinaire.

L. Boazzrn:rro.

TRANSPORT DU COLLODION;

Na M. MORGAN.

L'auteur rappelle d'abord que le procédé qu'il décrit n'est
pas nouveau, mais il donne des détails complets sur la pra-
tique et le mode d'emploi :

Recouvrez une plaque avec du collodion de bonne qualité
récemment ioduré, si l'on désire une épreuve très-douce;
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pour obtenir des vigueurs, il faut employer de préférence un
collodion ayant déjà un ou deux mois de préparation. La
pose doit durer deux ou trois fois plus qu'il ne serait né-
cessaire pour le développement au fer.

Développement :

Acide pyrogallique. 	 5,g
Acide citrique. 	 3,5
Acide acétique crist 	 56
Eau 	 56o	 .

Il faut arrêter le développement dès que tous Ies détails
sont bien apparents, sans cependant que l'épreuve présente
trop de vigueur quand on la regarde par transparence. Laver
soigneusement et fixer avec du cyanure comme pour les né-
gatifs ordinaires. Après de nouveaux lavages on verse la solu-
tion destinée au virage.

Quelquefois, quand le négatif est complétement réussi et
que toutes les circonstances ont été favorables, l'épreuve prend
d'elle-même, au développement, une teinte agréable, et il est
inutile de la virer.

Mais or_ ne doit pas compter sur ce résultat, et l'un des
principaux obstacles à l'adoption générale de la méthode de
transport consiste dans la teinte bleu noirâtre de l'épreuve.

J'ai essayé toutes les espèces de virage, le bichlorure de
mercure, l'uranium, sulfocyanure, etc.; mais le plus simple
et le plus efficace est le suivant :

Chlorure d'or neutre. 	 6 grammes.
Eau. 	  18o centimètres cubes.

Ce mélange donne immédiatement à l'épreuve une teinte
convenable si la pose est suffisante.

Dans le cas contraire, on obtient une teinte bleue dés-
agréable à l'oeil.

Après le virage, on lave soigneusement la plaque, et l'on
commence immédiatement le transport; autrement l'épreuve
doit être plongée dans l'eau, où l'on peut la conserver plusieurs
jours sans inconvénient. On place une feuille de papier pen-
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dant une minute environ sur un bain tiède composé comme
il suit :

Gélatine 	 	  56 grammes.
Eau. 	  Ili`, 1 2

Alun de chrome. 	 	 3sr, 54

On laisse sécher dans un endroit chaud. La couche de gé-
latine, devenue insoluble par l'action de l'alun de chrome, est
adhérente : elle peut se dissoudre cependant après avoir été
trempée quelques minutes dans l'eau tiède, jusqu'à ce qu'elle
devienne légèrement molle.

Il n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire de trans-
porter la couche mince de collodion de la plaque de verre sur
un papier rugueux. Faites tremper pendant quelques minutes
dans l'eau tiède une feuille de papier, préparée comme nous
venons de le dire; versez sur la plaque une solution de
Io gouttes d'acide nitrique dans 28 grammes d'eau, et faites-
la couler sur l'épreuve dans tous les sens pendant quelques se-
condes. Cette opération permettra an collodion de se séparer
plus facilement de la plaque; appliquez alors le papier en
chassant les bulles d'air, afin d'obtenir un contact parfait. Il
faut éviter tout déplacement ultérieur du papier, et cela sous
peine de perdre entièrement l'épreuve. Lorsque ce papier est
sec, il suffit de soulever un des coins pour que le collodion se
détache facilement.

Si l'on veut que la surface de l'épreuve soit unie et bril-
lante, il faut frotter la plaque avant l'opération avec un peu
de cire dissoute dans l'éther; après dessiccation complète, il
suffit de passer la pointe d'un canif autour de l'épreuve pour
qu'elle se détache complétement.

On doit monter l'épreuve aussi promptement que possible,
car le collodion se racornit très-rapidement, et, si l'on passe
à sa surface une faible solution de gélatine, on pourra ensuite
appliquer les couleurs avec facilité.

On peut employer un second procédé pour faire le trans-
port du collodion, mais il est d'une application un peu plus
délicate.

Recouvrez la plaque avec du collodion ioduré préparé de-
puis 6 mois, et un peu épais.

Le bain d'argent doit être à raison de er, g5 de nitrate d'ar-



— II2 —

gent par 28 grammes d'eau; la sensibilisation doit être un
peu plus longue que d'habitude; on lave à l'eau distillée.

La solution préservative est composée de

Tannin 	 to grammes.
Miel.. 	 	 6sr, 8
Eau. 	  56o centimètres cubes.

Dissoudre à chaud et filtrer; verser ce mélange sur la
plaque à trois ou quatre reprises, et laisser sécher dans un
endroit chaud à l'abri de la lumière.

La sensibilité peut se conserver un mois, et peut-être plus.
La pose doit être six fois plus longue qu'au procédé humide.
On mouille ensuite la plaque avec de l'eau distillée, et l'on dé-
veloppe avec le mélange suivant :

Cr

Acide pyrogallique.. 	 2,36
Acide citrique 	 1,18
Acide tartrique	 1,18
Eau 	 56o

Passez ce mélange sur la plaque, et ajoutez z ou 2 gouttes
d'une solution d'argent à 5 grammes de nitrate par zoo cen-
timètres cubes d'eau. Si l'image parait sans intensité et avec
beaucoup de détails, ajoutez un peu d'argent; dans le cas con-
traire, continuez l'action du réactif.

On vire avec :

Sulfocyanure d'ammonium. ... 15o grammes.
Chlorure d'or 	 	 osr, 275
Eau 	  36o grammes.

On arrose l'épreuve avec ce mélange jusqu'à ce que toute
teinte jaune ait disparu; on lave ensuite, et l'on transporte
comme nous l'avons dit.

Lorsque ce procédé est appliqué avec soin et intelligence,
la teinte de l'épreuve ne laisse rien à désirer.

(Extrait du Photographie News, 21 mars.)

Patis.— Imprimerie de GACTBIER-VILLARs, successeur de MALLET-BACLELIER,
Quai des Augustins, 55.



BULLETIN
DE LA

Itt 'r	 AISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du R niai 1S73.

M. PELIGOT (de l'Institut) occupe le fauteuil.
•

Il est procédé au scrutin pour l'admission de deux nou-
veaux Membres.

MM. Ça iu' , de Saint-Amour (Mn),
Fnrrz LL'CKBABDT, de Vienne (Autriche)

sont élus membres de la Société.

M. VIDAL, de Marseille, adresse à la Société une Lettre
dans laquelle il annonce, pour la séance du 6 juin, un envoi
de spécimens d'épreuves photochromiques obtenues par un
nouveau procédé, d'après lequel il est arrivé à reproduire en
partie les couleurs naturelles.

M. LIISEGAIVG, d'Elberfeld, a fait parvenir A la Société deux
échantillons de pyroxyle : l'un fabriqué par M. Mann, avec
le coton ordinaire, et l'autre fabriqué avec du papier.

Ces échantillons sont remis à la Commission des essais.

La Société remercie M. Liesegang de son envoi.

M. LEMEECIER envoie un exemplaire du Musse des deux
Mondes contenant des planches imprimées en lithochromie.

Toms XIX. -- No 3; 1873.	 9
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Bien que cette publication n'ait pas actuellement de rapport

avec la Photographie, elle fait espérer que bientôt on pour-
rait voir remplacer la lithochromie par la photolithochromie.

La Société remercie M. Lemercier de son envoi.

M. le capitaine Duxl&s, directeur des travaux photographi-
ques du Ministère de la Guerre, présente une série de cartes
reproduites par les procédés de lithophotographie. Selon lui,
tous les procédés employés jusqu'à ce jour sont les dérivés du
procédé Poitevin, et le procédé primitif peut, avec l'habitude
des manipulations, produire de bons effets.

La difficulté consiste très-souvent dans l'application de la
partie lithographique, car il est difficile de trouver un bon
photographe réunissant les qualités d'un lithographe, et ré-
ciproquement.

Le procédé de retournement et de transport au moyen de
la gélatine bichromatée réussit génetralement pour les petites
dimensions; mais il y a de grandes difficultés pour les grandes
dimensions dans la répartition égale de la pression donnée par
les rouleaux.

M. le capitaine Dumas, dans ce dernier cas, opère comme
il suit : il commence par faire une première épreuve de la
pierre, il détermine les parties où la pression n'a pas été uni-
formément répartie; puis, à l'aide de mouches placées entre
le papier et le rouleau compresseur, il égalise la pression. On
peut aussi remplacer la pierre par la glace, en donnant à
celle-ci une certaine épaisseur.

M. D.1VAN E demande I M. le capitaine Dumas de vouloir
bien adresser à la Société des renseignements détaillés sur
les proçédés qu'il emploie (voir p. I27).

La Société remercie M. Dumas de ses explications et de la
présentation des spécimens de cartes topographiques tirées
par ses procédés.

M. FoaTIER fils fait observer que l'on peut, à l'aide de la gé-
latine, obtenir de très-grandes finesses en prenant une pre-
mière épreuve sur gélatine que l'on tire sur papier de Chine
et que l'on 'reporte sur pierre. M. Dumas fait observer que
dans ce cas on doit craindre les déformations, ce qui doit être
évité surtout quand il s'agit de la reproduction des cartes.
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M. RonssELo i adresse des épreuves pour l'envoi que la So-
ciété doit faire à la Société Photographique de Philadelphie.

M. 1SIAGxY adresse, dans le même but, un certain-nombre
d'épreuves, de l'Algérie, de Caen et de Coutances.

M. DAVANNE présente une épreuve de M. Denière (Henri),
qui lui a été adressée par M. de Constant-Delessert (de Lau-
sanne). Cette épreuve parait retouchée avec beaucoup de
soin, car elle possède une douceur remarquable dans toutes
les teintes. Cependant, d'après la lettre de M. deConstant-De-
lessert, il parait qu'elle serait obtenue diréctement, et sans re-
touche, par l'application d'un procédé nouveau, sur lequel on
n'a que de vagues renseignements. Ce serait, dit-on, par la
superposition d'une seconde épreuve.

M. CLOIIZARD présente à la Société le résultat de ses re-
cherches sur la sensibilité des iodures et bromures d'argent.

Il a obtenu des clichés rapides sur albumine ou sur collo-
dion normal recouvert d'albumine sensible, en employant un
développement à l'ammoniaque et renforcement. Le bromure
seul ne lui a pas donné de bons résultats, mais l'iodure addi-
tionné de de bromure paraît posséder la plus grande sensi-
bilité.

Il fait passer sous les yeux de la Société les clichés ainsi
obtenus par vingt secondes d'exposition, et reproduisant des
vues prises sous des arbres.

Il a employé un objectif simple à paysage, avec un dia-
phragme der centimètre et 20 centimètres de foyer (voir
p. 126).

M. CnAnnox corrobore les opinions de M. Clouzard en ce
qui concerne l'iodure seul; nais il a opéré également avec
du bromure sans addition d'iodure, et a pu se convaincre de
sa sensibilité.

Il est vrai de dire que N. Chardon employait comme dé-
veloppemen t l'acide pyrogallique, le carbonate d'ammoniaque,
et qu'il se servait de son procédé sec au bromure d'uranium
décrit en entier dans le Bulletin, n° 1 (1872-1873).

M. PELIGOT fait remarquer que l'on devrait, avant de
tenter ces expériences, s'assurer de la pureté parfaite des

9.
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iodures, bromures employés; or il y a tout lieu de croire
que, dans le commerce des produits chimiques, ces sels ne sont
pas chimiquement purs : les iodures peuvent renfermer un
peu de bromure, et réciproquement.

La Société remercie M. Clouzard de sa présentation.

M GIRARD présente des échantillons de papier de la fa-
brique de Rives (MM. Blanchet frères et Kleber). Ces divers
échantillons, de 3, ro et r2 kilogrammes à la rame, sont laissés
non-seulement à la disposition de la Commission des essais,
niais aussi à celle des Membres de la Société qui voudront
bien de leur coté les soumettre à l'épreuve.

M. MocrLLtnox, représentant de M. Braun (de Dornach),
présente à la Société une série d'épreuves au charbon, faites
d'après la nouvelle collection du Louvre et du Musée de
Londres. Ces épreuves sont examinées avec beaucoup d'in-
térêt par les Membres pr t:sents.

La Société remercie M. Mouilleron de sa présentation.

M. QUETXEA offre à la Société trois épreuves de très-grande
dimension, représentant des monuments et des copies d'après
l'antique. Il joint à ce don une quatrième épreuve destinée à
la Société Photographique de Philadelphie.

M. GEYMET présente à la Société une brochure intitulée :
« Photolithographie, traits et demi-teintes; Traité pratique. »

La Société remercie M. Geymct de sa présentation.

M. ROIISSELON, à propos des grandes dimensions de quel-
ques épreuves présentées par MM. Quetier et Braun , fait
remarquer que l'on doit toujours employer des glaces d'une
certaine épaisseur, mais que de jour en jour ces produits de-
viennent d'un prix plus élevé, et qu'ils ne sont pas fabriqués
en vue de la Photographie.

La consommation des glaces pour la Photographie prenant
une extension de plus en plus grande, il serait utile d'obtenir
des fabriques de Saint-Gobain, etc., des produits fabriqués
à cet usage.

La Société décide qu'unel.ettre sera adressée, à ce sujet, au
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Directeur des fabriques de Saint-Gobain, par le Comité d'ad-
ministration, pour le prier de tenir compte de celte demande.

M. Cnaaarcos.fait la revue des journaux français et étran-
gers.

Dans les Comptes rendus de l'Académie des Sciences, on
trouve un Mémoire ayant pour titre : De la mesure de l'action
chimique produite par la lumière solaire, par M. E. Marchand
(de Fécamp).

Dans son intéressant Mémoire, M. Marchand s'est servi,
comme liqueur photométrique,. d'un mélange contenant des
équivalents égaux de perehlorure de fer et d'acide oxalique.

La réaction que produit la lumière fournit un dégagement
d'acide carbonique, et, d'après les calculs, on détermine
chaque centimètre cube de gaz qui correspond à. o ca', oot356.

Sans en trer dans tous les détails que comporte ce Mémoire,
qui sera inséré en entier dans le présent Bulletin, nous dirons
que M. Marchand a examiné l'action des divers rayons lumi-
neux sur sa liqueur photométrique. il est arrivé à démontrer
que les rayons compris entre les raies F et G, c'est-à-dire par
les rayons bleus, sont ceux qui exercent I'action la plus éner-
gique. D'après ses essais, la puissance chimique des divers
rayons ne va pas en croissant ou réciproquement; ainsi le
rayon violet le plus rapproché des raies G est de beaucoup
moins actif que le dernier rayon bleu également voisin de la
raie G (voir p..131).

Dans le British Journal of Photography on trouve la des-
cription du procédé à la glycérine et au miel.

Voici les formules des liqueurs employées :
On prépare les glaces comme pour le procédé humide ordi-

naire; on essuie le verso, puis on verse une solution composée
de :

Glycérine 	 	 56 	 grammes.
Miel.. 	 	 56	 n
Solution de nitrate d'argent 	  112	 »
Kaolin.. 	 	 1	 »

formule qui est celle du docteur Kemp.
Le miel doit être liquéfié parla chaleur, placé dans unebou-

teille, et ensuite les autres produits. On agite bien;.le mélange
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est placé à la lumière solaire : il noircit rapidement. Il se
forme un dépôt, et un liquide clair incolore vient surnager.
Ce liquide décanté est la solution préservatrice. Ou doit re-
mettre sur ce précipité la liqueur s'égouttant des glaces pré-
parées, et ne pas la mélanger avec le liquide neuf. Cette
liqueur est agitée en présence du dépôt, soumise de nouveau
à l'action solaire, et après repos elle est décantée. Le collodion
doit être vieux, le bain d'argent acide par l'acide nitrique sans
excès.

Avec ce procédé, une plaque de huit heures de préparation
est aussi sensible que celle qui est préparée depuis une heure
seulement, surtout si l'on a eu soin de laisser sur la glace un
peu de nitrate d'argent libre.

L'auteur fait remarquer que les clichés obtenus par ce pro-
cédé, tout en paraissant de même intensité que ceux obtenus
par le moyen ordinaire, donneront une image beaucoup plus
vigoureuse dans le tirage sur papier (voir le numéro suivant).

M. NEWTON, d'après les observations de MM. Becquerel,
du D r Draper, etc., a fait une modification pour l'emploi de
la lumière dans la chambre noire.

Sur le front de l'appareil il place un verre vert, de 2 pouces
de largeur sur 4 de longueur.

On le dispose de telle sorte qu'il soit découvert en mime
temps que la lentille. On a donc l'action de la lentille et d'une
faible lumière verte, qui cependant permet de réduire l'expo-
sition de vingt secondes à cinq secondes (I).

Le même journal indique le procédé suivi maintenant pour
la solarisation du bain d'argent.

On remplace le flacon bouché ordinaire par une cuvette.
L'avantage est de pouvoir : c° écumer le bain facilement et
permettre l'action de la lumière; 2° de l'agiter de temps it
autre pour renouveler les surfaces; 3° d'obtenir une grande
rapidité de solarisation : ce que ne permet pas le flacon, qui se
recouvre facilement d'une couche noire atténuant les effets so-
laires.

(i) Les essai_ de M. Newton rappellent et confirment les essais du même
genre que M. Bazin a fait avec les verres rouges et qui ont été publiés dans
un précédent Bulletin.	 (t9.)
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Si l'exposition du bain demande une certaine durée, on doit

y ajouter ensuite un volume d'eau correspondant à la quantité
évaporée.

Le même numéro donne la description de la métL ide em-
ployée par M. Robert Faulkner, pour la préparation des pho-
tographies destinées à être coloriées.

L'auteur, après avoir donné à l'image une certaine humi-
dité, applique directement, sur le papier et sur le côté opposé
A l'image, de la poudre de pierre ponce ou d'émeri, et passe
au rouleau compresseur. Il se forme dans le papier un grain
qui permet de retenir facilement les couleurs, soit à l'eau, soit
à l'huile.

On peut se servir directement de papier émeri de toutes
grosseurs ou de toile ordinaire, si l'on veut donner aux photo-
graphies l'aspect d'un tableau.

Si l'on veut conserver dans l'image des parties polies, on
pourra, après l'action du rouleau, les brunir ou noircir; on
applique l'émeri, mis en pâte avec l'eau, à l'aide d'un pin-
ceau, sur l'envers des parties à colorier.

La dessiccation de l'image permet d'enlever par la simple
agitation, ou à la brosse, la poudre employée (voir le numéro
suivant).

Le numéro du 18 avril renferme des "Notes sur les procédés
secs au collodion albuminé, en indiquant un moyen de les
rendre rapides.

Les plaques préparées à l'albumine sont généralement de
bonne conservation et donnent d'excellents négatifs; mais aussi
elles demandent un temps considérable. Il a toujours été dési-
rable d'obtenir, avec les procédés sur la rapidité, des procédés
humides. Voici comment, en s zécartant de la routine, on peut
arriver à ce résultat avec le procédé au collodion albuminé.

Nous avons remarqué que la température du développement
avait une grande influence sur les résultats. Ce développement
à chaud avait été appliqué, il y a quelque temps, par M. Ro-
man, dans la pratique des procédés secs ; nous avons augmenté
la quantité de bromure dans l'albumine, et la force du bain
d'argent de 7 jusqu'à io pour Zoo.

Il est bon de laisser un peu d'azotate d'argent libre dans la
couche, ce qui augmente ]a sensibilité, si l'on se sert de la

ToME XIX. — N° 5; 1873.	 to
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plaque le même jour; mais si l'on désire les conserver pendant
une semaine ou plus, il faut laver soigneusement.

Le développement doit être employé à chaud. Une glace
faite et préparée pour produire une instantanéité a été placée
dans un bain d'eau chaude et l'on a versé à sa surface une so-
lution à 5 pour too d'acide pyrogallique, fortement chauffée
préalablement ; on a légèrement alcalinisé avec quelques
gouttes d'ammoniaque. L'image a été de suite visible et tous
les détails sont venus, après l'intensification 'igourcuse du
négatif; on l'a comparée avec une autre, obtenue d'après les
procédés au collodion albuminé, tels qu'ils avaient été décrits
il y a quelques années. Celle développée à chaud par la mé-
thode ci-dessus, montrait tous les détails ; la seconde était im-
parfaite. Quant aux proportions exactes de toutes les for-
mules, nous n'avons pas eu le temps de les déterminer, mais
nous les avons suffisamment indiquées pourchercher le moyen
d'augmenter la rapidité du procédé sec à l'albumine.

Ce procédé de développement à chaud a été employé fort
longtemps par MM. Ferrier et par un grand nombre de pho-
tographes.

On Iit dans le Photographie News du z8 mars un Extrait du
Photographische Dliltheilungen, concernant la transformation
des négatifs en positifs, par B. Schlegel.

Il est peut-être nécessaire d'avoir, dans le travail héliogra-
phique, un positif vigoureux et détaillé qui ne peut être ob-
tenu par la chambre noire.

Je prends un négatif aussi net et vigoureux que possible,
avec un petit diaphragme, et je développe sans intensification.
Après séchage et vernissage on recouvre d'une solution de géla-
tine bichromatéc. On sèche et l'on expose à la lumière pen-
dant cinq minutes. Le développement est produit par l'eau
chaude ; la gélatine bichromatéc soumise à l'action de la
lumière est adhérente aux parties claires du négatif, et les
autres parties du cliché en sont dépourvues.

Le positif ainsi obtenu est traité alternativement par l'azo-
tate d'urane et le prussiate rouge de potasse, jusqu'à ce qu'il
prenne une teinte ronge ;On applique alors une solution d'acide
pyrogallique, qui rend la couche d'une couleur brun rouge
foncé, inaltérable à la lumière.
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Les parties négatives qui étaientd'abord opaques deviennent
claires et transparentes et possèdent une netteté qui ne pour-
rait être obtenue par les autres procédés.

Au sujet de cette transformation des négatifs en positifs,
MM. Bavard et Ferrier rappellent un procédé pour obtenir di-
rectement des épreuves positives avec un positif; on emploie
une glace collodionnée par Le procédé ordinaire que l'on -ex-
pose quelques secondes â une faible lumièrediffuse, et que l'on
recouvre ensuite d'une solution d'iodure de potassium.

Cette glace, exposée  la chambre-noire, donnera une épreuve
semblable au modèle.

M. DESPAQOLS communique à la Société le moyen de retou-
cher les épreuves sans agir directement ni sur les épreuves, ni
sur le cliché, ainsi qu'une nouvelle méthode d'agrandissement
(voir aux brevets, p. 136).

La Société remercie M. Despaquis de sa communication.

1%1. Menton fait devant la Société la démonstration de ses
procédés de tnariotypie par pression et par contact.

Les diverses opérations exécutées sous les yeux des assistants
ont permis d'apprécier les résultats intéressants auxquels on
peut arriver parles procédés décrits dans la Note insérée dans
le présent Bulletin (voir p. 122).

La Société, après avoir examiné avec intérêt la marche du
procédé et les diverses épreuves obtenues, remercie M. Marion
de sa démonstration.

La Société remercie également M!1I. Lambert. et Vuillier
pour leur présentation d'épreuves agrandies au charbon, ob-
tenues directement et sans retouche par leurs procédés d'a-
grandissement unis au procédé de M. Marion.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

I O.
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COM 1UNICATIONS.

AGRANDISSEMENT AU CHARBON PAR LE PROCÉDÉ DE CONTACT

ET PAR L'APPAREIL DE MM. LAMBERT ET VUILLIER;

PAR M. MARION.

MARIOTYPIE PAR PRESSION.

Le 4 avril dernier, j'ai eu l'honneur de faire une Commu-
nication à la Société française de Photographie de deux pro-
cédés nouveaux, ou plutôt d'une certaine modification aux for-
mules pour les encres grasses et d'un mode opératoire absolu-
ment neuf de la gélatine bichromatée, en annonçant la mise
en vente de produits spéciaux pour ces deux procédés.

Aujourd'hui je viens soumettre à la Société un troisième
procédé qui ne cède en rien aux deux autres comme nouveauté
et curieuse originalité. C'est une combinaison procédant du
système à l'encre grasse et de celui d'insolation par transmis-
sion dont j'ai parlé dans ma dernière Communication. Pour ce
procédé, comme pour celui aux encres grasses, il faut une
presse verticale à vis ou à levier. Nous nous occupons d'en
faire établir une très-commode.

Ce procédé a le triple avantage de n'exiger qu'une seule et
même sensibilisation et insolation du type sous le cliché. Ce
type est chargé de transmettre la sensibilisation au papier mix-
tionné qui doit engendrer l'image et la transmettre au papier
support.

Mode opératoire.

On prend une pellicule mariotype D, la même qui sert pour
les encres grasses et dont je distribue de nouveau des échan-
tillons aux membres présents. Cette pellicule de gélatine est
d'un blanc mat, on la sensibilise au bichromate de potasse à
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4 pour ioo, on sèche et l'on insole sous un positif un temps
convenable et appréciable par la vision, car l'image est appa-
ren te.

O;t fait gonfler dans une solution de bichromate de potasse
à 2 pour Loo cette pellicule de gélatine insolée; l'effet qui se
produit est le même que celui que nous avons signalé, quand
on opère avec l'eau pure par le procédé à l'encre grasse :

• gonflement des parties non insolées et creux des parties inso-
lées, en proportion de la lumière reçue. Il n'y•a ici de diffé-
rence que dans le liquide employé.

On enlève l'excès d'humidité et l'on est prêt pour le tirage
au bichromate sur papier mixtionné. On applique donc sous
la presse une feuille de papier mixtionné contre le type im-
bibé de bichromate et on donne la pression.

On passe alors à la sensibilisation par pression d'une autre
feuille de mixtion, après toutefois avoir humecté de nouveau
le type avec une éponge imbibée de bichromate de potasse.

On essore avec du buvard et on donne la pression, et ainsi
de suite jusqu'à un nombre illimité d'épreuves.

L'effet qui s'est produit est le même que celui que nous
avons déjà indiqué, à savoir : sensibilisation partielle de la
mixtion dans ses parties correspondant aux traits du dessin.

Toutes ces opérations ont dû être faites à l'abri d'un jour
trop vif; mais, arrivées à ce point, les épreuves invisibles
sont mises pendant quelques minutes dans un lieu éclairé.
Elles sont prêtes alors à être appliquées sur leur support
( papier albuminé coagulé).

Nous disons épreuves invisibles parce que, en effet, l'im-
pression au bichromate, solution pâle relativement à la teinte
foncée des papiers mixtion nés sur lesquels est faite cette im-
pression, ne peut être bien perceptible, on le comprend.

De même que dans le procédé ordinaire au charbon, on
plonge les deux papiers dans l'eau froide, puis, les retirant
vivement et. les posant sur une glace, on assure l'adhérence
avec la racle.

On passe alors au développement, qui se fait à l'eau chaude
à 4o ou 5o degrés centigrades.

Les demi-teintes sont admirablement conservées et l'é-
preuve, contrairement à ce qui arrive avec l'impression aux
encres grasses, est dans son vrai sens, et cela par l'effet tout
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naturel de transmission de l'image d'un papier sur un autre,
ou en d'autres termes_ impression et contre-impression.

On peut profiter du jour pour imprimer par pression un
grand nombre d'épreuves, les insoler et poursuivre le reste
des opérations après nuit close.

Ce procédé permet d'obtenir en très-peu de temps, une
heure environ, une cinquantaine d'épreuves au charbon par-
faitement égales en valeur, et. cela par une seule exposition
du type sous le cliché, mais avec une pression chaque fois re-
nouvelée de la mixtion posée sur le type et soumise à un tour
de presse pour chaque nouvelle épreuve.

MARIOTTPIE PAR CO:YTACT.

Avec les procédés ordinaires an charbon on sait qu'il y a
deux sortes an moins de papiers à employer : le papier mix-
tionné ou véhicule, et le subjectif ou support de l'image. Un
troisième papier est quelquefois utilisé; dans ce cas il sert à
redresser l'image. On le nomme support provisoire.

Le procédé que j'ai l'honneur de soumettre à la Société ne
nécessite aucun transport, et cependant l'image se présente
dans son vrai sens. Cela tient à, ce que, au lieu de sensibiliser
et insoler le papier mixtionné ou véhicule, je sensibilise et
j'insole le subjectif ou papier de support. L'image s'y produit
naturellement dans son vrai sens, comme si l'on opérait aux
sels- d'argent; mars l'image est d'un brun pâle et sans vigueur.

Il ne faut pas omettre de dire que le papier que j'emploie
comme support est le papier faiblement gélatiné que j'appelle
Mariotype C.

3e le fais flotter sur un bain de
n

Eau._......_ 	 	 zoo
Bichromate de potasse.... 	 	 4

pendant une minute environ.
Dion papier étant sec, je l'expose à la lumière sous le cliché

un temps convenable et facilement appréciable, puisque
l'image est visible et que je puis suivre les progrès de l'inso-
lation en ouvrant un des côtés du châssis.

Choisissant une feuille de papier mixtionné de la nuance
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que je désire donner à l'épreuve, je la plonge dans un bain
de bichromate à 2 pour Loo avec le papier de support im-
pressionné.

Je les retire ensemble et les applique l'une contre l'autre,
en assurant l'adhérence avec la racle en caoutchouc, qui
chasse l'excès d'eau et les bulles.

Je laisse en contact les épreuves légèrement pressées par
uu poids quelconque et placées entre du buvard, un temps
qui varie entre huit et dix heures. Les épreuves mises en con-
tact le soir peuvent être développées le lendemain matin.

Il est entendu que les épreuves ainsi pressées doivent être
toutes de même dimension : s'il n'en était pas ainsi il faudrait
que chaque format fût séparé par un ais. Il n'est pas besoin
d'insister davantage sur ce point, on en comprend la raison.

Sous cette légère pression, il y a continuation d'insolation
par transmission, car, quand on passe au développement de

l'épreuve, elle apparaît dans toute sa valeur et dans son vrai
sens sur son support.

Le développement s'opère dans l'eau chaude à 4o ou 5o de-
grés centigrades.

On aide au dégorgement de la gélatine au moyen d'un
blaireau fin, ou mieux encore en laissant l'épreuve. tournée
la face en bas dans l'eau chaude un temps suffisant pour son
parfait nettoyage. C'est le moyen le plus sûr de bien conserver
les demi -teintes du dessin, car, on le voit, il n'y a eu dans
toute l'opération ni transport ni retournement de l'image.
Le développement s'est opéré par la face supérieure du dessin
et non pas en dessous, comme quand il y a eu transport.

On conçoit par cette raison que les demi-teintes restent
adhérentes au papier dans toute leur intégrité, absolument
comme si l'on avait opéré aux sels d'argent.

Aussi croyons-nous ce procédé capable d'entraîner dans la
nouvelle voie un grand nombre de photographes : il n'y a
plus à lutter contre un changement absolu dans la manière
de travailler i il n'y a de véritablement changé que les pro-
duits.

Bien que le photomètre ne soit plus un objet de première
nécessité avec ce procédé, il est néanmoins fort utile en ce
sens que l'image, venant très-pâle sur le papier, peut facile-
ment dépasser le temps de pose voulu, et cet excès de pose
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serait indiqué par le photomètre bien réglé d'avance, car on
saurait par des essais préalables qu'il ne faut pas que l'inso-
lation franchisse tel degré de l'échelle du photomètre.

SUR L'EMPLOI DES IODURES ET BROMURES;

PAR M. CLOUZARD.

« J'ai l'honneur de soumettre à la Société quelques clichés
sur glaces sèches à l'albumine et d'après le procédé de
M. Gaumé. La préparation des glaces par ce procédé était un
peu plus expéditive que par le Taupenot et, excepté bien en-
tendu pour les spécialistes, moins difficile que par l'albumine
pure ; ces épreuves montrent que les procédés les moins sen-
sibles peuvent atteindre une sensibilité qui, si elle n'arrive
pas à celle du collodion humide, en approche beaucoup; dans
les épreuves que je présente, le bateau à vapeur, les chevaux,
les personnages, tous en mouvement, indiquent que l'exposi-
tion de ces glaces a été très-courte; elles ont été iodurées les
unes à l'iodure seul, les autres avec 4 parties d'iodure et t de
bromure, d'autres avec 3 parties de la première substance et t
de la seconde; toutes ont été développées en les faisant d'abord
apparaitre avec une solution d'acide pyrogallique additionnée
d'ammoniaque et renforcée ensuite à l'acide pyrogallique aci-
dulé et à l'argent; ces épreuves prouvent que les préparations
faites avec un mélange d'iodure et de bromure sont plus sensi-

bles que celle à l'iodure seul : les premières donnent dans les
ombres et surtout dans les arbres des détails que ne donnent
pas les autres; contrairement à l'affirmation de M. Vogel, que
l'iodure d'argent est inerte avec le révélateur alcalin, l'acide
pyrogallique additionné d'ammoniaque a révélé une légère
image rougeâtre semblable aux images au bromure qui com-
mencent à apparaitre sur celles de ces glaces qui ont été pré-
parées à l'iodure seul; mais le révélateur alcalin peut donner
de l'intensité aux images au bromure, ce qu'il n e donne pas
aux glaces à l'iodure seul.

» Pour rendre l'acide pyrogallique alcalin, M. Vogel em-
ploie la potasse; incommodé par l'odeur de l'ammoniaque,
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j'ai moï-Même essayé d'employer la potasse, mais je n'ai plus
obtenu les mêmes résultats. Ne se pourrait-il pas que cc der-
nier agent révélàt une image que la potasse serait impuissante
à révéler; ce qui est certain, c'est qu'avec l'ammoniaque et
l'iodure que j'emploie j'obtiens une sensibilité que je ne sau-
rais obtenir en développant avec l'acide pyrogallique acidulé
et le nitrate d'argent.

» Sans contester que l'on puisse obtenir de bons résultats
avec le bromure seul, les essais que j'ai faits m'ont indiqué
qu'il est très-sensible, car je n'ai pu obtenir des épreuves
satisfaisantes; il suffit d'ajouter au bromure ; ou ; de la quan-
tité d'iodure qu'on emploie pour avoir une sensibilité beau-
coup plus grande. Ainsi l'épreuve qui montre un bateau à
vapeur sortant du port a été obtenue sur une glace préparée
avec seulement : de bromure. »

NOTE RELATIVE A LA PRÉSENTATION D'UN TRAVAIL

lIE PHOTOLITHOGRAPHIE;

Pun 111. DUMAS,

Chef du service photographique au Ministère de la Guerre.

M. Dumas offre i la Société un exemplaire de la carte du
nivellement général de la France, faite dans le service qu'il
dirige au Ministère de la Guerre. Cette carte est en deux cou-
leurs, en six feuilles, et est établie à l'échelle de 000 ,00•

Le court historique suivant donnera une idée du travail
considérable de Photolithographie qu'elle représente.

L'instruction publique, les travaux publics, les chemins de
fer, etc., demandaient depuis longtemps une carte de cette
nature, dont l'établissement était toujours reculé parce qu'il
devait être très-dispendieux. Il n'existait au Dépôt de la
Guerre qu'un seul exemplaire d'une ancienne carte hypso-
métrique faite pour les besoins du Dépôt. Cette carte avait
été faite au pantographe, en réduisant les courbes des minutes
au ,0000 à l'échelle de „00000.

M. Dumas s'est chargé de tirer de cet élément les maté-
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riaux nécessaires à la carte générale demandée par les services
publics, et si importante pour l'étude de la géographie phy-
sique de la France.

Le premier travail a consisté à doubler l'échelle avec la
chambre noire et à faire six clichés d'une nouvelle carte
occupant six glaces de la dimension 0 m , 55 sur om,65. Il a
fallu retourner ces clichés pour en tirer six pierres par Photon
li thographie. On a ainsi obtenu une première série d'épreuves
en une seule couleur. Les cotes de nivellement qui n'y étaient
pas y ont été placées, en les prenant dans la carte au

La carte étant ainsi complétée, on a dû faire un calque de
chacune des six épreuves ; ces calques étaient destinés à four-
nir les six clichés de la carte générale. Ces clichés devaient
être définitifs et par conséquent à une échelle rigoureuse. Ce
sont eux qui ont fourni les pierres du premier tirage fait en.
une seule couleur.

Le succès étant dès lors assuré, M. Dumas a entrepris de
refaire le travail en deux couleurs. Pour cela, il a fallu dé-
doubler les clichés, c'est-à-dire avec chacun en faire deux,
l'un ne contenant que les eaux, et l'autre contenant le ter-
rain, par suite, le nombre des pierres à obtenir par la Photo-
lithographie a été porté de six à douze.

Enfin, pour bien se rendre compte du travail, il ne faut
pas oublier que tous les clichés devaient être retournés sur _
glace et l'opération photolithographique faite directement
sur la pierre. parce qu'il y avait absolue nécessité à ne pas avoir
la moindre variation dans l'une quelconque des dimensions.
On n'est jamais sûr d'arriver à ce résultat en opérant par re-
ports, à cause des altérations que subit toujours le papier
mouillé; en outre, les reports sont rarement absolument
complets.

M. Dumas expose ensuite que, depuis la dernière réunion
de la Société, il a reçu plusieurs demandes de conseils sur la
pratique de la Photolithographie. Ainsi qu'il l'a dit dans la
Lettre publiée dans le n° 4 du Bulletin de la Sociiti française
de Photographie, il ne peut pas donner de formules, parce
qu'il s'y est engagé vis-à-vis d'un assez grand nombre d'opé-
rateurs qui pensent avoir chacun le meilleur procédé. Celui
qui est employé dans son service, au Ministère de la Guerre,
est le procédé Poitevin, avec quelques modifications sans im-
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portance, qui constituent ic tour de main de l'opérateur et
qui ne réussiraient probablement pas à un autre.

La Photolithographie est tout entière basée sur la propriété
que tout le monde connaît au bichromate de potasse. En ce
qui concerne la pratique, M. Dumas est entré dans les expli-
cations suivantes :

Pour faire la Photolithographie suruneéchelle convenable,
c'est-à-dire pour produire dans cette partie, il faut avoit- nn
habile photographe et un excellent lithographe. Il est in-
contestable qu'il y a tout avantage lorsque la même personne
réunit les deux qualités.

Comment que l'on s'y prenne, il faut faire un retourne-
ment, soit en faisant un cliché retourné et opérant directe-
ment sur la pierre, soit en prenant un négatif direct, tirant
avec ce négatif une épreuve sur un papier préparé au bichro-
mate de potasse, et faisant ensuite le report sur pierre.

M. Dumas donne la préférence aux retournés sur glace,
parce qu'alors il n'y a plus d'intermédiaire entre le cliché et
la pierre ; ce procédé est indispensable pour les travaux qui
doivent donner un résultat à une échelle rigoureuse.

Le cliché doit être parfait, parce que, si le fond n'est pas
homogène et que certaines parties en viennent teintées, le ré-
sultat est absolument nul, en cc sens qu'au passage du rouleau
la pierre sera tout entière recouverte d'encre.

Telle qu'est encore la Photolithographie, elle ne peut pas
tout reproduire; ainsi elle reproduira sûrement tout dessin
au trait, carte (i) ou gravure, mais non une teinte fondue.
Pour reproduire ce genre de teintes en lithographie, on em-
ploie des pierres grainées ; tous les lithographes connaissent
la difficulté d'obtenir tine pierre bien grainée, aussi donne-
t-on souvent le grain avec la machine à graver. M. Dumas a
essayé de remplacer 1c grain de la pierre par le procédé sui-
vant : il interpose entre le cliché et la feuille ou la pierre sur
laquelle se fait 1c tirage un morceau de tarlatane ou de mous-
seline. La lumière n'opérant qu'à travers les trous de cet

(I) M. Dumas a, a cette occasion, rappelé que la carte de France de l'état-
major est une propriété du Ministère de la Guerre, et qu'on ne peut pas la

• reproduire, encore moins mettre en Tente des reproductions, sans s'exposer
des poursuites en contrefaçon.



— t3o 
écran, les teintes viennent comme si elles étaient produites
par des hachures à angle droit. En mettant deux morceaux
d'étoffe convenablement croisés, on obtient des hachures à
45 degrés.

Les résultats obtenus ainsi ne sont pas encore parfaits,
mais ils sont suffisamment bons pour encourager à chercher
une solution dans cette voie.

Tels sont les renseignements généraux que M. Dumas a
donnés à la Société de Photographie, et il a terminé en insis-
tant pour qu'on se mit franchement à la production dans cette
branche de la Photographie, des efforts multiples ne pouvant
manquer de donner rapidement d'excellents résultats.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MESURE DE L'ACTION CHIMIQUE PRODUITE PAR LA LUMIÈRE

SOLAIRE.

Mémoire présenté par M. E. Marchand à l'Académie des Sciences.

Parmi les propriétés inhérentes à la lumière émanée du
Soleil, celle qu'elle possède de pouvoir provoquer des modi-
fications dans le groupement des atomes des corps exposés à
son action est plus particulièrement l'objet des préoccupations
des chimistes; quelques-uns même ont essayé, à plusieurs
reprises, d'en mesurer la puissance.

Parmi ceux qui ont tenté de le faire, on doit citer 31M. Bun-
sen et Roscoë. En soumettant un mélange composé de vo-
lumes égaux de chlore et d'hydrogène à l'action des radiations
actives, ces observateurs ont bien étudié la marche du phé-
nomène, et ils sont arrivés à des conclusions souvent exattes
et dignes du plus haut intérêt; mais les résultats qu'ils ont
obtenus conduisent, dans l'appréciation de la force qu'ils es-
sayaient de mesurer, à des conséquences empreintes d'une
évidente exagération.

On sait, en effet, que la force qui intervient dans l'accom-
plissement des phénomènes chimiques, et qui les régit, a
toujours pour exacte mesure l'intervention d'une somme de
calorique, constante pour chaque circonstance donnée, qui
devient libre Iorsque les éléments s'associent et se combinent
entre eux, tandis qu'elle est absorbée, au contraire, lorsqu'ils
se dissocient et reprennent leurs propriétés caractéristiques.

Lorsque le phénomène provoqué par la force de réaction,
contenue dans le rayon de lumière, est endothermique, il doit
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évidemment trouver dans ce rayon la somme de chaleur né-
cessaire it son accomplissement. Or on a déduit, des travaux
de MNI. Bunsen et Roscuë, que les radiations chimiques éma-
nées du Soleil peuvent meure en jeu quatre à cinq mille fois
autant de calories qu'il s'en trouve avec elles dans le rayon
qui les répand sur les corps exposés à leurs eflèts. Cc résultat
m'a toujours semblé inadmissible, et il m'a conduit à entre-
prendre, à mon tour, une série de recherches, dont le Mé-
moire que j'ai l'honneur de soumettre au jugeaient de l'Aca-
démie offre les résultats et les conclusions.

Avant de commencer, je me suis demandé si l'on doit,
pour apprécier la mesure exacte des effets produits, tenir
compte de la nature de la manifestation thermique. Je ne l'ai
pas pensé, et j'ai opéré en partant de cette idée que, si l'on
fait agir la lumière sur un combustible placé dans un milieu
on il peut trouver l'oxygène nécessaire pour assurer sa com-
bustion, il devient possible d'obtenir des résultats précis, con-
duisant à des conclusions exactes.

Pour arriver à mon but, j'ai soumis à l'action de la lumière
une liqueur contenant des équivalents égaux de perchlorure
dé fer et d'acide oxalique, et j'ai reconnu qu'en effet la réac-
tion qui s'accomplit au sein du réactif ainsi constitué marche
avec une grande régularité lorsque la dissolution est faite en
proportions convenables, ce qui donne lieu à un dégagement
d'acide carbonique toujours proportionnel à la somme d'é-
nergie dépensée, et que cette énergie se mesure elle-même
aldrs, poar chaque centimètre cube de gaz produit, par la
libération de ()cal , oo t 356.

Des expériencés faites pendant quatre années consécutives,
avec ce réactif très-sensible, m'ont mis à même de constater
les faits suivants :

La liqueur photométrique, soumise a l'action du spectre
solaire, est impressionnée surtout paries rayons compris entre
les raies F et G, c'est-à-dire par les rayons bleus, qui exercent
sur elle une action beaucoup plus énergique que celle qui est
produite pendant le même temps par les rayons violets, même
par celui qui est le plus rapproché de la raie G.

Lorsque l'appareil dans lequel s'accomplit la réaction est
placé dans une situation horizontale, au niveau de la :mer, et
que l'on opère sous un ciel d'une sérénité parfaite, l'intensité
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de la force chimique se traduit, pour chaque minute d'expo-
sition a la lumière, et pour chaque centimètre carré de la
surface impressionnée, par la production d'un volume d'acide
carbonique que l'expérience permet d'exprimer par le nombre
que l'on obtient en multipliant par la hauteur vraie du So-
leil, au moment choisi, le volume constant o",000923oo,
accru d'autant de fois o°c , 000007 zg que l'on mesure de degrés
moins i dans la hauteur de l'astre.

Tels sont les termes de la loi qui préside au développement
de la force chimique de la lumière sur notre globe, au niveau
de la mer. Ils permettent de calculer l'intensité de l'action
qui peut être exercée, à uu instant ou en un jour donné, sur
un point quelconque de la surface terrestre, éclairée au tra-
vers d'une atmosphère bien transparente, pourvu que l'on
connaisse la hauteur exacte du Soleil au-dessus de l'horizon
de ce point, pendant toute la durée du temps fixé, et à chaque
instant de cette durée; car, à l'inverse des radiations ther-
miques, les radiations chimiques ne sont point altérées, dans
la manifestation de leurs effets, par les courants atmosphé-
riques; et cette circonstance fait que les climats chimiques,
considérés au point de vue des maxima qui les caractérisent,
se prêtent seuls à une étude théorique capable de faire con-
naître leur distribution et leur valeur.

C'est qu'en effet l'action chimique exercée par la lumière
est toujours en relation directe avec la hauteur du Soleil au-
dessus de l'horizon. Cependant l'étude théorique ne peut être
faite qu'au point de vue qui vient <l'être indiqué, celui des
maxima, parce que l'état de sérénité du ciel intervient lui-
même pour modifier la marche de la réaction, dont l'intensité
lui serait toujours proportionnelle aussi, pour des hauteurs
égales de l'astre éclairant, si, comme l'ont vu avant moi les
deux habiles observateurs que j'ai cités, les nuages blancs dis-
persés sous la voùtc azurée ne possédaient la faculté de con-
centrer cri eux l'énergie de réaction, et de la déverser ensuite
sur le sol en accroissant l'intensité du phénomène provoqué
par la lumière agissant sur le corps éclairé.

L'espace me mangde pour faire connaître la valeur des
différents climats que j'ai calculés, pour les jours d'équinoxes
et de solstices, sur les parallèles pris de 5 en 5 degrés, depuis
l'équateur jusqu'an pelle. Je me borne à constater ce fait inat-



-134
tendu, qu'au jour du solstice et pendant les vingt-quatre
heures de la durée de ce jour, l'action exercée au pôle est plus
considérable que celle qui s'accomplit à l'équateur sur chaque
unité de surface éclairée, si l'atmosphère .y jouit d'une trans-
parence parfaite; la force photochimique peut alors mettre en
mouvement, sur chaque mètre carré superficiel, 4 98 calories
au pôle, et seulement 4 79 sur l'équateur. Elle en utilise 657
sur le vingt-cinquième parallèle. Dans un jour d'équinoxe, la
dépense moyenne de force s'accomplit sur le quarante-et-
unième parallèle de chaque hémisphère; elle y nécessite alors
la mise en mouvement de 345 calories.

Mes observations, ayant toutes été faites à Fécamp, m'ont
conduit à déterminer les valeurs moyenne et maxima du cli-
mat chimique de cette ville; la première se mesure, pour
chaque jour de l'année entière et pour chaque cen ti mène carré
de surface impressionnée, dans mon appareil photométrique,
par la mise en mouvement de o`'',01495, ou par un déga e-

mentde t i cc , 02 7 degaz carbonique. Cette action ne représente
que les de l'effet qui devrait être produit si, en cette ville,
l'atmosphère restait toujours d'une sérénité parfaite; car
l'expérience et le calcul prouvent que, dans ce cas, le dégage-
ment quotidien moyen du gaz s'élèverait à 25c°,934.

L'écart est dei à l'influence exercée par la nébulosité. Celle-
ci s'est élevée, en moyenne quotidienne, pendant la durée
quadriennale des observations, à o,63. En fait, l'écart est
moins grand qu'il ne devrait l'être, puisque l'effet produit,
considéré seulement dans ses rapports avec l'état de sérénité
du ciel, devait lui être exactement proportionnel. Cet état
s'est trouvé égal à 0,37. La différence en plus est due sur-
tout à l'influence exercée par les nuages blancs, si communs
aux bords de la Manche, puisque cette influence se manifeste
toujours par un accroissement de l'intensité des effets pro-
duits.

J'ai essayé de déterminer la valeur comparée des résistances
opposées par les diverses couches d'air au passage des forces
rayonnées par le Soleil, et j'ai dû, pour arriver à ce résultat,
déterminer aussi l'épaisseur de l'atmosphère; je dois me borner
à dire ici, qu'en m'appuyant tout à la fcis sur des considéra-
tions d'ordre physique et d'ordre géométrique, je suis arrivé
à cette conclusion, que la limite d'expansion des particules ga-
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zeuses ne saurait @tre inférieure à 323 5oo mètres, ni supé-
rieure a 34o 000.

J'ai déterminé aussi les rapports existant entre l'intensité
des radiations chimiques mises au service de la végétation et
la somme qui en est dépensée pendant l'assimilation du car-
bone; j'ai trouvé que le développement du trèfle, considéré à
ce point de vue spécial, dans la grande culture, atix environs
de Fécamp, ne nécessite l'intervention que de la huitième
partie environ de la force chimique à laquelle il se trouve as-
sujetti.

J'ai déterminé enfin les rapports existant entre la chaleur
et la force chimique capable de l'utiliser, contenues dans
chaque rayon de lumière, et j'ai trouvé que la dernière ne
peut, au maximum, mettre en mouvement que la septième
partie du calorique transporté avec elle. Cela revient à dire
que la force de réaction que j'ai vue agir et que j'ai mesurée
est 16 127 fois moins active que celle qui a déterminé les ef-
fets appréciés par 11M. Bunsen et Roscoe! Je dois signaler
cette énorme différence.

En résumé, si l'on veut apprécier les effets que peut pro-
duire la force chimique répandue sur le globe terrestre parla
lumière du Soleil, on reconnaît qu'elle pourrait, pendant
chaque minute, suffire à transformer en acide carbonique
39 835 goo tonnes de carbone, et que, malgré ce chiffre ef-
frayant, toute la masse de combustible qui serait ainsi consu-
mée dans le courant d'une année n'aurait, si elle possédait la
densité moyenne de l'anthracite (1,8), qu'une épaisseur de
22 4' 1'1 ,81, dans le cas où elle serait répandue en une couche
bien uniforme sur toute la surface de la Terre.
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BREVETS.

NOUVELLE MÉTHODE DE RETOECRE ET D'AGRASDISSEIIEST.

A la dernière séance, M. Despaquis n'avait donné qu'un
résumé de son brevet et quelques explications sur les appareils
qui peuvent se réduire à très-peu de chose, ainsi que sur le
mode d'opérer cette retouche, qui pent se faire, dit-il, en quel-
ques minutes par la main la moins exercée; mais nous l'avons
prié de nous donner le brevet tout entier, et il nous l'a envoyé
pour être inséré. Voici la teneur du brevet :

Dans les procédés employés jusqu'à ce jour pour les re-
touches photographiques, on a toujours opéré directement
soit sur l'épreuve; soit sur le cliché lui-même. Ces procédés
donnent d'excellents résultats entre des mains habiles; mais
ils sont impraticables ou dispendieux quand il s'agit d'épreuves
agrandies.

En effet, si la retouche est faite sur le cliché, presque tou-
jours elle apparaît sous le grossissement de l'appareil de la
façon la plus disgracieuse, quelle que soit l'habileté du re-
toucheur; si elle est faite sur l'épreuve, elle demande une
main habile, et le prix est en raison da talent de l'artiste; de
plus, si l'épreuve pâlit, ce qui arrive malheureusement trop
souvent, les retouches conservent leurs nuances, apparaissent
comme, une affreuse maculature.

Le nouveau procédé pour lequel je demande aujourd'hui un
brevet évite tous ces inconvénients, et de plus il permet
d'apporter avec facilité des modifications au cliché ou à
l'épreuve, comme aussi à en changer les fonds et les acces-
soires.

La retouche n'a pas lieu sur le cliché lui-même; par con-
séquent elle ne peut apparaître sous le grossissement des len-
tilles : faite sur l'épreuve par la lumière elle-même, si cette
épreuve s'altère, ce sera d'une manière uniforme, et elle n'of-
frira plus l'aspect maculé que tout le monde a pu voir appa-
raître plus ou moins rapidement sur les plus belles photogra-
phies.
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Voici en quoi consiste ma nouvelle méthode :
L'image projetée par l'appareil d'agrandissement est reçue

sur un verre très-finement dépoli douci, ou recouvert d'un
enduit quelconque lui donnant l'aspect légèrement opalin, de
manière qu'elle soit bien visible, avec toutes ses qualités
et tous ses défauts. Alors, avec lé pinceau, l'estompe ou tout
autre moyen que préférera l'opérateur, il fera les corrections
nécessaires sur cette image dessinée par la lumière sur la glace
dépolie. Cela se fera facilement, puisqu'on petit juger du tra-
vail en le regardant soit directement, soit par transparence. On
peut ainsi modeler une partie qui ne l'est pas, atténuer l'exa-
gération des rides, donner du relief au moyen de quelques
lumières, etc., en un mot, obtenir tous les résultats de la re-
touche ordinaire. Cette opération ne se faisant ni sur le cliché,
ni sur l'épreuve définitive, mais sur le verre dépoli, est infi-
niment plus facile et plus rapide que la retouche ordinaire.
L'opéra Leur peut effacer et recommencer sans craindre d'altérer
soit le cliché, soit l'épreuve, et, par conséquent, arriver bien
plus facilement à un excellent résultat.

Lorsque la retouche est complète, que, vue par transpa-
rence, l'image apparaît bien modelée, on applique contre le
verre dépoli soit une glace, soit une feuille de papier sensibi-
lisées par un des procédés connus, et elle s'impressionne â
travers. Comme l'impression à travers un verre dépoli ou
une couche légèrement opaline, quelque transparente qu'elle
soit, se fait beaucoup plus lentement qu'à travers une glace
parfaitement transparente, on peut faire usage d'une glace
transparente doublée soit d'une feuille de papier, soit d'une
feuille de gélatine rendue opaline, soit de toute autre substance
remplissant le mime but, qu'on enlèverait lorsque l'effet désiré
serait obtenu, et ce serait alors contre la glace transparente,
portant la retouche, qu'on appliquerait la surface sensible.
Je ne dis verre dépoli que parce que je veux bien faire com-
prendre que c'est l'image fugitive qui se dessine sur la glace
dépolie, dans les procédés photographiques ordinaires, qui est
l'objet de la retouche, mais je le répète, pourvu que la surface
soit transparente, que l'image soit visible suffisamment et
que l'on puisse y faire adhérer la couleur, le crayon, les pou-
dres, etc., qui servent à la retouche, cela suffit.

L'effet de la retouche apparaît aussi sur l'épreuve; mais c'est
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la lumière qui a agi, l'image est formée d'une façon homo-
gène, et l'on n'a plus à redouter, en cas d'altération, l'appa-
rition sous forme de tache du travail du retoucheur.

Le passage de la lumière à travers le verre, et au besoin une
très-faible distance entre la surface opaline et la couche sen-
sible font disparaître toute trace de coup de pinceau ou d'es-
tompe, la retouche devient invisible.

On peut obtenir ainsi, soit des clichés agrandis, soit des
épreuves directes positives avec la plus grande facilité, comme
on peut, à l'aide de châssis convenablement disposés, opérer
même sur collodion humide; il n'est plus indispensable d'avoir
à l'appareil d'agrandissement un miroir mécanique dispen-
dieux et difficile à manier. Enfin, avantage considérable, le
soleil n'est nullement nécessaire, et l'on peut opérer aussi bien
pendant l'hiver que pendant l'été.

On peut également employer ce procédé pour les reproduc-
tions à la chambre noire.

En résumé, mon invention consiste à interposer la retouche
comme un écran dans le trajet des rayons lumineux, qui pro-
duisent l'image agrandie, de manière qu'elle soit produite par
la lumière elle-même sur l'épreuve définitive ; quelle que soit
la disposition de l'appareil, qu'on mette en contact l'écran
retouche avec la couche sensible, comme je l'indique, ou
qu'on le mette à une distance plus ou moins grande de cette
surface sensible, c'est toujours le même principe que je re-
vendique.

ADDITION.

Je demande une addition au brevet que j'ai pris pour un
nouveau genre de retouche invisible des épreuves photogra-
phiques.

Dans mon brevet, la retouche n'est faite ni sur le cliché ni
sur l'épreuve définitive, mais interposée entre les deux, et
toute trace de retouche disparaît par l'effet du léger éloigne-
ment qui existe entre la surface sensible et celle qui porte la
retouche.

Je viens de constater que, si l'on reçoit la projection de
l'image sur une glace étamée, inclinée à 45 degrés, placée le
plus près possible de la surface sensible, on peut opérer très-
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facilement la retouche sur l'image réfléchie sur cette glace, et
son effet est très-bien reproduit sur l'épreuve définitive
obtenue sur la couche sensible, placée à la distance focale de
l'appareil.

Mais ce genre de retouche ne peut se faire que sur des ob-
jets éclairés par le soleil ou avec lors appareils solaires, ou par
le moyen de la lumière artificielle (oxhydrique, etc.).

Cette disposition a en outre l'avantage de permettre de dis-
poser un appareil à agrandissement dans une pièce qui ne
permettrait pas le recul suffisant. En effet, le rayon lumineux
sortant de l'objectif reçu sur une glace inclinée à 45 degrés
sera projeté à angle droit: on pourra donc prendre sur la lar-
geur de la pièce ce qui manque pour opérer dans la lon-
gueur.

D'un autre côté, dans mes essais, il m'est arrivé de faire
usage de clichés retouchés qui, sous un grossissement un peu
fort, laissaient voir tous les raccords de la retouche. On arrive
à faire disparaître cet inconvénient en interposant un verre
opalin ou toute autre substance translucide opaline entre le
cliché et la couche sensible. L'effet sera le même que le verre
opalin soit entre l'objectif et la couche sensible, entre le
cliché et l'objectif et même entre le cliché et le condensateur
de l'appareil. Je suppose toujours que l'on fait usage d'un
appareil d'agrandissement ordinaire ; dans le cas on l'on au-
rait supprimé une partie quelconque de l'appareil, on pourra
toujours placer ce verre opalin sur le trajet de la lumière, soit
avant le cliché, soit après le cliché et avant l'objectif, soit
après l'objectif. Dans un cas comme dans l'autre, la lumière
diffusée par cet écran translucide atténuera considérablement
les traces de retouche, toutes les fois qu'elle ne les fera pas
disparaître complétement.

Je demande donc comme addition à mon brevet :
x° L'usage de la glace étamée inclinée à 45 degrés, sur la-

quelle on reçoit la projection, et l'on fait la retouche, qui se
reproduit sur la couche sensible placée au foyer de l'appa-
reil, etc.;

2° Quand on fait usage d'un cliché retouché, l'interposition
sur un .point quelconque du trajet de la lumière (l'un verre
translucide, qui fait disparaître toute trace de retouche.

En pratique, ce n'est pas un verre dépoli douci que j'em-
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ploie lorsque je ne fais pas de retouche, comme je l'indique
dans mou addition à mon brevet, niais une feuille de gélatine
d'un bleu laiteux léger, qui ne retarde pour ainsi dire pas la
lumière et ne fait -pas dévier les rayons lumineux, ce qui
arriverait avec le verre, si finement douci qu'il soit.

EMPLOI DE L',ICÉTiTE DE PLOMB POUR RETIRER L'HYPOSULFITE

DE SOLIDE DANS LES PHOTOGRAPHIES.

M. H. Gregson écrit au journal de la Société, et fait part de
ses expériences sur le procédé recommandé, il y a quelques
années, par M. 13.-J. Newton, de New-York, pour faciliter
le lavage des épreuves, en se servant de l'acétate de plomb
pour décomposer l'hyposulfite de soude.

Les résultats obtenus sont les suivants :
Épreuve n° r. Lavée 12 fois à l'eau claire et immergée

comme à l'ordinaire pendant douze heures.
Épreuve n° 2. Lavée en quatre eau et ensuite immergée

pendant quelques minutes dans de l'eau contenant oF`,o6 d'a-
cétate de plomb pour 3o grammes d'eau, et après on Iave â
l'eau pour enlever le sulfate de plomb insoluble. L'épreuve fut
retirée et séchée.

Épreuve n° 1. Lavée par la méthode ordinaire, montre quel-
ques parties affaiblies.

Le n° 2, au contraire, traitée au sel de plomb est intacte.
Pour le n° 2, on fait une composition de

Eau de pluie chaude 	  240 grammes.
Acétate de plomb 	 	 3o	 »

Cette solution peut être faite avec du nitrate de plomb qui

ne change pas les résultats.
3o grammes de cette solution sont versés dans 2 litres d'eau

de pluie. Si l'on emploie une solution plus concentrée, l'é-
preuve s'altère. Il est essentiel de se servir d'eau cc pluie on

d'eau distillée.
On lave à grande eau.

(Photographie News, 4 avril 1373)

Paris.— Imorimeria de GAmrnrER-Vu.LAas, successeur de DIAtLET-Y..CnELUER,
Quai des Augustins, 55.
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Provin-verbal de la séance du 6 juin.1S73.

M. BALARD (de l'Institut) occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de deux nouveaux
Membres.

MM. TovnTZN, à Paris,
LeaMPT E, à Paris,

sont élus membres de la Société.

M. DevsNrE donne lecture de la Correspondance :

1 0 Une lettre de M. BEATSetD, Président de la Chambre
syndicale de la Photographie, répondant à diverses questions
que le Comité lui avait posées au sujet des demandes adressées
à la manufacture de Saint-Gobain, en la priant de vouloir
bien s'occuper de la fabrication spéciale des glaces pour la
Photographie.

tt Monsieur,

» Relativement aux différentes questions que vous m'avez
adressées par votre honorée lettre, au sujet des glaces em-
ployées pour la Photographie, j'ai pris l'avis des principaux
commerçants spéciaux. On peut estimer de 20 000 à 30000 fr.
par an ce que l'on fait venir de glaces, soit de l'Angleterre,
soit de l'Allemagne, et le mobile principal de ces demandes à

Tou XIX. — N° 6; 1873.	 i t
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l'étranger est une différence en moins dans le prix, que l'on
peut évaluer de 6 à 8 pour zoo. Cette différence dans le prix
est compensée par la supériorité de qualité des glaces de Saint-
Gobain. Dès que les producteurs étrangers modifieront leurs
prix en hausse, ce que l'on pent pressentir, il n'y aura plus
de raison pour ne pas se servir exclusivement du produit na-
tional.

» Pour l'épaisseur des glaces, la fabrique de Saint-Gobain
s'est arrêtée à une épaisseur de 2 à 3 millimètres. Elle ne peut
produire à une épaisseur constamment égale, les défauts à
faire disparaître nécessitant plus ou moins d'épaisseur à en-

lever.

» Si l'épaisseur actuelle de ces glaces est uu peu excessive
pour les petites dimensions, elle est, je crois, convenable pour
les dimensions plus grandes : la glace résiste mieux à la pres-
sion du tirage. La fabrique de Saint-Gobain s'est arrêtée à
cette force et, je crois, s'y maintiendra, parce qu'elle a été
sollicitée souvent dans des sens contraires suivant les apprécia-
tions diverses des solliciteurs. M. Damain, l'un des commer-
çants auxquels je me suis adressé, m'a assuré qu'il avait tou-
jours obtenu de Saint-Gobain des glaces de toutes dimensions.

» Je laisse à votre appréciation s'il n'y aurait pas à de-
mander qu'en raison de certains principes commerciaux il
ne serait pas équitable que cette administration livràt aux
mêmes conditions it tous ceux qui se présenteraient dans ses
magasins en payant comptant.

» 11 reste une chose qui semble facile à faire, puisqu'elle est
régulièrement et parfaitement faite par les producteurs étran-
gers, et que ne fait pas Saint-Gobain, c'est la coupe exacte des
glaces aux mesures photographiques. Les glaces de cette fa-
brique, étant coupées à un petit excédant de la mesure utile,
nécessitent une nouvelle coupe qui ne peut se faire parfaite-
ment parce que l'excédant est trop peu. Quoique ceci soi t d'un
intérêt secondaire, on se demande pourquoi on ne fait pas
bien ce qui peut être bien fait.

» Voici, Monsieur, aussi succinctement que possible, les
appréciations que j'ai faites à la suite de mes diverses conver-
sations sur cette question de glaces, et je vous prie d'agréer
l'assurance que mes collègues et moi serons toujours disposés
à nous joindre à la Société française de Photographie dans
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toutes lés questions où nous pourrons contribuer au bien et

au progrès de notre industrie.

» Recevez, etc. n

2° Une lettre de M. CLOUZSnD demandant à faire rectifier

quelques erreurs qui se sont glissées dans la Note qu'il avait

remise à la dernière séance de la Société, et se trouvant insérée

dans le Bulletin n° 5, p. 126-127.

Ligne 3 de l'article, au lieu de : était, lisez : étant; ligne 6,
après pure, ajoutez : J' ai, pour cette raison, fait mes- essais
principalement avec le procédé de M. Gaumé; ligne 2G, après à

l'iodure seul, au lieu de ;, lisez ,; page I2 7, ligne 2, au

lieu de : ce dernier, lisez : ce premier; ligne ro, au lieu de :

car, Iisez : mais.

3° Une lettre de M. FRITZ L• IICxHARDT (de Vienne) priant la

Société de faire quelques démarches auprès des Commissions

françaises et du gouvernement autrichien pour l'Exposition in-

ternationale dcVienne, afin d'obtenir que les membres du jury

chargés d'apprécier l'exposition photographique soient pris

parmi les photographes.

M. le Président répond à ce sujet que, par suite des conven-

tions intervenues entre les Commissions générales française et

autrichienne, le nombre des exposants photographes français

se trouve trop restreint pour qu'on ait pu nommer spéciale-

ment un juré pour cette classe d'exposants et que la difficulté a

été tournée en nommant M. Davanne comme juré suppléant.

Une lettre de M. GOBERT priant M. Davanne de vouloir

bien présenter à la Société un Mémoire et une série d'épreuves

à l'appui obtenues par M. Merget, professeur de physique à

la Faculté des sciences de Lyon.

M. Davanne exprime ses regrets qu'un Mémoire aussi in-

téressant ne lui soit pas parvenu assez tôt pour étre mis à

l'ordre du jour, et il demande que, néanmoins, il lui soit
permis d'en donner immédiatement lecture. Ce Mémoire a
pour titre :

Recherches photochimiques sur l'emploi des révélateurs gazeux
et sur l'influence de l'état moléculaire au point de vue de la sen-
sibilisation. (Voir p. z5 z.)

I I.
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La Société examine avec beaucoup d'intérêt les épreuves
adressées par M. Merget, qui sont obtenues avec des substances
métalliques diverses et des révélateurs différents (x).

Voici le titre de ces épreuves :
3 séries d'épreuves en platine obtenues en employant pour

révélateur l'hydrogène ordinaire, l'iode, les vapeurs mercu-
rielles.

x série de positifs directs au platine avec l'hydrogène sul-
furé pour révélateur.

1 série d'épreuves au platine complétement venues à la
lumière.

2 couples d'épreuves au platine : n° 1 venu complétement
à la lumière ; n° 2 commencé à la lumière et achevé avec
l'hydrogène sulfuré pour révélateur.

1 série d'épreuves positives à l'or, obtenues par deux expo-
sitions à la lumière, sans virage ni fixage.

La Société remercie M. Merget de cette Communication et
de la présentation de nombreuses épreuves à l'appui.

M. le Prttscncrr fait connaître la liste des Membres com-
posant la Commission qui doit rechercher les moyens d'ar-
river à l'unité dans les formules et les recherches photogra-
phiques.

Ce sont : MM. Regnault,
Balard,
Peligot,
Martin (Ad.),
Audra,
Davanne,
Ferrier,
Girard (Aimé),
Gauthier-Villars,
Gobcrt,
Jeanrenaud.

(t) L'auteur indique l'hydrogène comme révélateur. Nous avons vu expéri-
mentalement., dans la séance du to janvier, que l'hydrogène pur ne réduisait
pas les sels métalliques; mais seulement lorsqu'il était accompagné d'hydro-
gène arsénié. Peut-étre pourrait-on profiter de ente propriété pour ajouter :t
l'hydrogène des quantités différentes de composés arséniés ou antimoniés seuls
ou mélangés qui auraient pour but de modifier la couleur du dépbt métallique.

(ilote de la Rédaction.)
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M. DENIEn (Henri), photographe à Saint-Pétersbourg,

adresse à la Société une série d'épreuves faites par son pro-

cédé. Ces photographies possèdent une douceur telle qu'au

premier abord elles paraissent avoir été retouchées avec grand

soin; mais M. Denier affirme dans sa lettre qu'elles ont été

obtenues directement sans retouche ni sur le négatif ni sur le
positif.

M. de Constant-Delessert avait déjà fait parvenir à M. Da-

vanne une épreuve de M. Denier, qui a été examinée parla

Société dans une séance précédente.

Plusieurs membres pensent que ces positives sont obtenues

en employant un double cliché (voir p. 14 7 ) ; ces épreuves,

ainsi que la circulaire de M. Denier, sont déposées au Secré-

tariat de la Société et mises à la disposition des personnes qui

voudraient les examiner.

M. DAVAYNE donne lecture d'une lettre de M. Deflubé,

dans laquelle il indique une nouvelle disposition de la cham-

bre noire, permettant de prendre sur nature des parties de

paysage séparées les unes des autres et de les réunir sur un

même cliché, de manière à obtenir d'un seul coup un paysage

composé (voir p. 159).

La Société remercie M. Dcflubé de sa Communication.

M. Ad. MARTIN présente à la Société, de la part de

N. Lewis Rutherfurd, de New-York, trois grandes épreuves

considérablement agrandies représentant la Lune dans ses

diverses phases, et fait remarquer que la finesse des détails

n'a pas visiblement souffert de cet agrandissement.

La Société prie M. Ad. Martin de transmettre ses remer-

ciments à M. Rutherfurd pour le don de ses remarquables

épreuves (1).

M. DESPAQVIS remet à la Société des épreuves au bitume

de Judée, sur gélatine, pour la collection destinée à la So-

ciété de Philadelphie. Ces épreuves seront jointes à l'envoi

qui sera fait dans peu de jours.

(t) Voir le Memoire de M. Faye au Bulletin, no 2, p. 53 (18;2-1373).
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M. CHA3iPION, secrétaire de la Rédaction, fait la Revue des
journaux français et étrangers.

Dans le journal de la Société des Ingénieurs civils (7 fé-
vrier 1873), on trouve un Mémoire de M. Tronquoy, sur l'ap-
plication de l'aniline à la Photographie.

On fait une dissolution contenant de l'acide sulfurique et
quelques grammes de bichromate de potasse. Dans l'obscurité
on en imprègne une feuille de papier, puis on laisse sécher;
on la place dans le châssis sous le dessin.

La lumière agit en dehors du dessin et celui-ci est reproduit
en jaune-paille ; on le retire et on l'expose dans une boîte aux
vapeurs d'aniline. Sous l'influence de l'aniline, le bichromate
et l'acide chromique non réduits donnent une couleur variant
du vert au violet bleu. On lave à grande eau (voir le numéro
suivant).

Dans le Moniteur de la Photographie, on trouve la composi-
tion d'une formule sans or, pouvant être substituée à celle
qui est employée ordinairement dans le virage.

L'or est remplacé par de l'alun (voir le numéro suivant).

M. DevAxzrE ajoute qu'il y a tout lieu de croire que le vi-
rage est obtenu par la sulfuration de l'argent due à l'action de
l'acide citrique sur l'hyposuIfite de soude, et, dans ce cas, il y a
toujours à craindre que les épreuves ne présentent pas les ga-
ranties de solidité désirables.

M. JAMES CHILSHOLM indique un moyen simple pour enlever
l'iode des bains d'argent. Il se sert de l'acide chlorhydrique
qui, en formant un précipité de chlorure d'argent, se trouve
décomposé par l'iode et donne un bain fournissant des néga-
tifs exempts de piqûres (voir le numéro suivant) (t).

Dans le Photographic Journal du t 5 mai, MM. F.-R. Elwell
et H. Catttab indiquent la formule d'un bain révélateur pour
les glaces instantanées.

(I) En effet, si dans une solution de nitrate d'argent on forme, à l'aide de
quelques gouttes d'acide chlorhydrique, un précipité de chlorure d'argent,
on peut faire absorber par ce dernier quelques centimètres cubes d'une solu-
tion aqueuse d'iode.	 (Note de la Rédaction.)

•
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Il est composé de :

Sulfate de fer ammoniacal 	 28,00
Sulfate de cuivre.. 	 	 z ,75
Nitrate de potasse. 	 	 :,75
Eau 	  336,00
Acide acétique cristallisé. 	 	 x4 , oo
Ammoniaque liquide 	  3 gouttes.
Alcool 	 	 q. s.

Le bain d'argent doit être très-légèrement acide. Ce déve-
loppement permet d'obtenir, d'après les auteurs, non-seule-
ment les vagues et les nuages, mais aussi les phénomènes de
l'explosion des torpilles.

Le British Journal of Photography du mois de mai donne la
méthode suivante, pour débarrasser les bains d'argent desma-
tiéres organiques qu'ils peuvent contenir.

On traite par l'ammoniaque une solution d'alun concentré,
on lave avec de l'eau chaude le précipité formé d'alumine, et
on le laisse égoutter. On détache l'alumine du filtre, on l'ajoute
par petites portions dans de l'acide nitrique pur étendu d'eau.
L'alumine se dissout; on sature l'excès d'acide nitrique par de
la potasse jusqu'à l'apparition d'un léger précipité permanent;
quelques gouttes de cette solution suffisent pour la purification
de plusieurs litres de bain d'argent.

Le Photographic News du 2 mai décrit le procédé employé par
un amateur canadien, pour obtenir deux épreuves identiques,
destinées à produire une seule épreuve positive.

Il sensibilise les deux surfaces de la glace, et l'on expose
cette dernière à la chambre noire comme si un seul côté avait
été sensibilisé.

De cette façon on a deux images : la première d'une très-
grande netteté, et la seconde qui, se trouvant à quelques
millimètres du point, apparaitplus ou moins confuse, suivant
l'épaisseur de la glace.

On développe le tout à la manière ordinaire et l'on tire.
La superposition de ces deux négatifs, obtenus simultané-

ment, donne à l'épreuve positive sur papier une douceur qui
évite toute retouche.

Toua XIX. — N° 6; 1873.	 12
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Le même journal du 3o mai relate le procédé suivi par

M. Hermann Gunther, pour enlever totalement l'hyposulfite
de soude des épreuves positives.

On lave pour débarrasser l'épreuve du grand excès d'hypo-
sulfite, puis on termine par un lavage dans une eau renfermant
quelques gouttes d'eau de javel.

La réaction est représentée par la formule :

4Cl+NaOS2 0= -1- 5H0=NaOSO'+SO'HO + 4H CI (i)

(voir le numéro suivant).

M. RoussELox présente à la Société une série d'épreuves
héliophotographiques, obtenues par le procédé qui a été décrit
dans la séance du xo janvier 1873.

Une épreuve, faite d'après le tableau de M. Berne-Bellecour,
représentantun coup de canon et de même grandeur que l'ori-
ginal, a été examinée avec grand intérêt par tous les Membres
présents.

Elle indique suffisamment que le procédé actuellement suivi
par M. Rousselon permettra d'obtenir non-seulement toutes
les grandeurs, mais aussi toutes les finesses, comme le montrent
d'autres planches et, entre autres, une reproduction de coquil-
lages et un portrait d'après nature de M. Wagner.

M.Rousselon offre à la Société, qui l'en remercie, la planche
qui a servi au tirage de cette épreuve.

M. GEm xT fait parvenir à la Société deux échantillons,
l'un de gélatine spéciale, l'autre d'un vernis approprié au
tirage par les encres grasses.

Ces échantillons ont été remis aux Membres faisant partie
da Comité des essais, qui en rendront compte dans une pro-
chaine séance.

La Société remercie M. Geymet de sa présentation.

M. Bsnrort fait passer sous les yeux de la Société quelques
épreuves agrandies, faites d'après le nouveau procédé de
M. Edwards (de Londres).

(I) Le chlore étant le principe oxydant, la formnlu a été établie en prenant ce
corps comme s'il se trouvait it l'état libre. Si on le prend â l'état de composé
salin, tel que l'hypochlorite de soude ou de chaux, il se forme des chlorures de
ces derniéres bases.
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M. Bstuox, sans entrer dans les détails du procédé, affirme

que ces positives ont été obtenues sans aucune retouche sur le
papier, mais seulement sur la carte de visite ayant servi à la
reproduction.

La Société remercie MM. Edwards et Berjon de cette pré-
sentation.

M. MARION fait, devant la Société, la démonstration expé-
rimentale des modifications apportées dans son nouveau pro-
cédé au charbon par pression. 	 -

Tous les Membres présents ont remarqué la simplicité des
opérations et la facilité du tirage.

Des épreuves ont été obtenues séance tenante et ont montré
que ce nouveau procédé semblait tout à fait pratique.

Nous renvoyons au Mémoire que M. Marion a remis à la
Société, et dans lequel il décrit entièrement les manipulations
et les proportions pour arriver à un résultat certain, tel qu'il
l'a démontré publiquement (voir p. 16o).

La Société remercie M. Marion de sa démonstration.

La dernière Communication faite dans cette séance a été
celle de M. H. Vanderweyde.

L'auteur, qui a désigné son procédé sous le nom d'aristo-
type, a démontré expérimentalement la facilité avec laquelle
toute espèce de retouche pouvait être obtenue; et cela sans
posséder les qualités et les connaissances de l'artiste qui sont
nécessaires dans la retouche suivie actuellement.

M. Vanderweyde se sert exclusivement de poudres sèches,
de diverses couleurs.

Il commence par dépolir la surface du papier avec une pou-
dre noire composée, et emploie la main comme surface frot-
tante.

A l'aide de coton, il se débarrasse de l'excès de matière em-
ployée. Si le fond se trouve trop noir, à l'aide d'une substance
dite mordant, il blanchit l'épreuve.

II arrive ainsi à donner un grain d'une tris-grande finesse,
et obtient une grande harmonie dans les diverses teintes.

Pour les parties détaillées, il remplace la surface de la main
par un crayon contenant à l'intérieur de la gomme mélangée

12.
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de poudre de verre semblable à celle employée journellement
pour enlever l'encre.

Quand la retouché ou plutôt l'estompe de la photographie
est terminée, on donne un certain relief à quelques détails,
en y passant au pinceau une couche d'une solution de gomme
arabique. C'est le même procédé qui est employé dans les gra-
vures lithographiques coloriées.

La Société a assisté à toutes les opérations pratiquées par
M. Vanderweyde sur une photographie de grande dimension.
Après vingt minutes environ, l'épreuve terminée avait une
supériorité marquée sur une semblable laissée comme type.

La Société remercie M. Vanderweyde de sa démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATIONS.

RECHERCHES PHOTOCHIMIQUES SUR L'EMPLOI DES RÉVÉLATEURS

GAZEUX ET SUR L'INFLUENCE DE L'ÉTAT MOLÉCULAIRE AU

POINT DE VUE DE LA SENSIBILISATION;

PAs M. MERGET.

J'ai fait connaitre, pour le tirage d'épreuves photogra-
phiques indélébiles, à l'or, au palladium, au platine et à l'iri-
dium, un procédé consistant dans l'emploi, comme type
d'impression, d'un positif sur verre, qu'on expose d'abord
aux vapeurs mercurielles pour saturer l'argent de l'image,
et qu'on applique ensuite sur une feuille de papier sensibilisée
aux sels des métaux précédents. Ceux-ci sont alors réduits
avec des teintes plus ou moins foncées en donnant, presque
instantanément, une épreuve imprimée dont la netteté dépend
uniquement du plus ou moins de soin apporté au nettoyage
des parties claires du type qui sert à la produire.

Ce type, qui est une véritable planche photographique et
qui ne peut évidemment fournir un tirage irréprochable qu'à
la condition d'être lui-même sans défaut, se prépare d'ail-
leurs facilement par les méthodes ordinaires de la Daguerréo-
typie, en usant du négatif pris sur l'original, comme on a
usé de l'original lui-même pour obtenir ce négatif; mais ce
double clichage, quoique facile, n'en constitue pas moins
une complication dont l'inconvénient m'a fait rechercher s'il
ne serait pas possible d'appliquer les propriétés réductrices
des vapeurs mercurielles à la révélation d'images latentes,
produites par la lumière sur des papiers sensibles aux sels
d'or, de palladium, de platine et d'iridium, simplement im-
pressionnés par insolation à travers un négatif ordinaire. Ces
recherches ont eu pour point de départ le fait suivant, men-
tionné dans ma Note du z I décembre 187r, sur la diffusion
des vapeurs mercurielles : c'est que la sensibilité des papiers



— 151 —
réactifs, propres à déceler la présence de.ces vapeurs, dépend
de leur maintien dans un certain état d'humidité qu'on en-
tretient par l'addition de sels déliquescents inertes.

Cela posé, comme, parmi les substances impressionnables à
la lumière, il en est qui, dépourvues primitivement de pro-
priétés hygrométriques, se transforment photochimiquement
de manière à les acquérir, j'ai pensé qu'en mélangeant ces
substances avec des sels d'or, de palladium, de platine et d'iri-
dium, et en impressionnant au châssis, sous un négatif, une
feuille de papier sensibilisée avec un de ces mélanges, les
parties frappées par la lumière, par cela même qu'elles se-
raient devenues plus ou moins hygrométriques, s'en trouve-
raient proportionnellement aptes à subir l'action réductrice
et colorante des vapeurs mercurielles, ce qui déterminerait
la formation d'une épreuve positive, tirée sans autre intermé-
diaire sur le négatif employé.

Ces prévisions théoriques ont été confirmées par l'expé-
rience, et voici un exemple des applications auxquelles elles
peuvent conduire.

Herschel d'abord, et plus tard Poitevin, ont signalé et pra-
tiquement utilisé la propriété que possèdent certains sels de
fer d'être plus ou moins profondément modifiés dans leur
état hygrométrique, par l'action de la lumière.

Pour me renfermer dans un cas particulier, nettement dé-
fini, de ce genre de modification, je supposerai qu'on expose
à la lumière, sous le négatif d'une gravure, une feuille de
papier, sensibilisée avec du chlorure de platine additionné de
ce mélange de perchlorure de fer et d'acide tartrique, qu'on
appelle liqueur Poitevin. Au sortir du châssis on a un néga-
tif, où les traits de la gravure se dessinent en blanc sur un
fond jaune; mais, comme le protochlorure de fer qui Ies forme
est déliquescent, l'humidité qu'il absorbe rend aux points
mêmes où elle est localement absorbée le chlorure de platine
réductible par les vapeurs mercurielles, et cette réduction, en
teintant le papier, transforme en positif le négatif du premier
temps de l'opération.

Un simple lavage à l'eau pure ou faiblement acidulée en-
lève le perchlorure de fer resté sur les fonds qui passent au
blanc, et l'épreuve est alors définitivement terminée sans
qu'il soit besoin ni de virage ni de fixage pour l'achever.
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Comme le papier qui la porte ne retient aucune trace de

substances attaquables à un degré quelconque par la lumière
au par les agents atmosphériques, elle est absolument inatta-
quable avec le temps, et la résistance du platine à tous les
agents chimiques, moins ceux en tris-petit nombre qui ne
pourraient l'enlever sans détruire préalablement la pâte du
papier, lui garantit une indélébilité qu'on ne saurait évidem-
ment désirer plus complète.

Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'avec d'autres sels de fer, tels
que ceux indiqués par Herschel, dont les propriétés seraient
inverses de celles de la liqueur Poitevin, les résultats obtenus
seraient la contre-partie des précédents, et pourraient alors
ètre utilisés pour le tirage de positifs directs.

A cc premier moyen de varier les procédés de tirage on
peut ajouter ceux, bien autrement efficaces et féconds, que
fournit la substitution, aux vapeurs mercurielles, des autres
gaz capables de jouer comme elles le râle d'agents réducteurs,
et dont l'action réductrice ne s'exerce qu'en présence de l'eau.

Faisant en fin un dernier pas dans cette voie d'investigations,
il sera naturel de passer, de l'emploi particulier des sels des
métaux précieux et des gaz qui les réduisent, à l'emploi géné-
ral de tous les sels et de tous les gaz susceptibles de donner
des réactions colorées dissemblables avec les sels primitifs et
avec les produits résultant de leur décomposition photochi-
mique.

En poursuivant dans ces diverses directions les vérifications
expérimentales de ces vues d priori, on rencontre une telle
abondance de faits nouveaux que je n'entreprendrai pas de
décrire, ni seulement de classer, tous ceux qu'un rapide exa-
men m'a permis de constater, tant ils sont nombreux, variés
et souvent imprévus.

L'emploi des révélateurs gazeux, quoiqu'on le rencontre à
l'origine mime de la Photographie, puisque Daguerre se ser-
vait des vapeurs mercurielles pour faire apparaitre l'image
latente formée sur sa plaque iodée, a été cependant, depuis
lors, complétement délaissé, bien qu'une très-curieuse expé-
rience de MM. Salmon et Garnier soit venue le remettre en
mémoire. Ce que je viens d'en dire suffit pour montrer que, in-
dépendamment des ressources qu'il assure à la pratique pour
la multiplication des procédés de tirage, il constitue, en outre,
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une méthode efficace et sensible pour l'exploration de ce vaste
champ de la photochimie où il nous reste encore tant de ré-
gions inconnues à découvrir.

Les seuls phénomènes photochimiques étudiés jusqu'à pré-
sent sont, en cf'ct, à part un rés-petit nombre, ceux-là spécia-
lement qui ont en quelque sorte forcé l'attention par les chan-
gements très-marqués de couleur qui les accompagnent;
mais cette caractéristique de la coloration peut, dans bien des
cas, faire défaut à l'action lumineuse, soit lorsque celle-ci
s'exerce sur des substances transparentes, soit lorsqu'elle se
réduit à de simples modifications moléculaires, comme Salmon
et Garnier l'ont observé pour le soufre : et dans ces divers
cas les révélateurs gazeux peuvent seuls accuser les change-
ments chimiques ou physiques survenus.

Je reviendrai plus tard sur le parti qu'on peut en tirer à
cet égard; pour le moment je me borne à montrer, par la
production de la série des spécimens joints à cette Note, com-
ment ils peuvent étre utilisés pratiquement pour résoudre
deux problèmes photographiques encore à l'étude, celui de la
préparation d'épreuves inaltérables et indélébiles, et celui de
la mise en œuvre de méthodes économiques de tirage, fondées
sur l'emploi des sels usuels.

En me restreignant intentionnellement à n'employer que
des substances qui sont sous la main de tout le monde, telles
que les sels de platine et de cuivre mélangés avec la liqueur
Poitevin et traités par l'hydrogène, l'hydrogène sulfuré,
Ies vapeurs d'iode et de mercure, pris pour gaz révélateurs,
j'ai réussi à préparer des positifs les uns directs les autres in-
verses, qui paraîtront, je le crois, déjà suffisants pour auto-
riser à concevoir quelques espérances de succès de recher-
ches plus étendues tentées dans ces voies nouvelles.

Il ne faudra pas d'ailleurs chercher seulement les éléments
de ce succès dans des choix plus ou moins heureux de sub-
stances impressionnables, mais aussi dans une préparation
convenable et toute physique de la surface sensible.

L'influence exercée par les conditions purement physiques
sur la variation de la sensibilité photochimique n'a fait jus-
qu'à présent, que je sache, l'objet d'aucun travail spécial ;
mais, à défaut d'expériences directes instituées pour en four-
nir la preuve, elle n'en a pas moins été acceptée comme un
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fait incontestable d'observation; et. M. Edmond Becquerel,
dans son savant Ouvrage sur la lumière, mentionne expressé-
ment, pour les chlorures, bromures et iodures d'argent, les
différences d'impressionnabilité qui résultent des variations
qu'ils peuvent présenter, soit dans leur état moléculaire, soit
dans leur état d'humidité, lorsqu'ils ont été obtenus par voie
de précipitation.

Les observations qu'il rapporte ne s'appliquent qu'à un
très-petit nombre de sels insolubles : cc sont les sels solubles
qui m'ont exclusivement occupé, et j'ai constaté, pour eux
aussi, par de nombreuses expériences que les deux conditions
physiques précédentes peuvent considérablement influer sur
Ieur sensibilité.

En les employant étendus en couches minces sur une
feuille de papier ordinaire, on trouve, d'une manière générale,
que leur décomposition photochimique est activée par la pré-
sence de l'eau ; mais il ne faut pas que celle-ci soit en propor-
tion assez forte pour glacer la surface de la couche sensible
et pour enlever au papier qui la porte son grain naturel,
dont la conservation est essentielle au point de vue qui nous
occupe.

Le fait suivant montre le ride important que peut jouer
l'eau dans la marche des décompositions photochimiques des
sels solubles.

Lorsqu'on prend un des sels de la dernière section, qui
sont réductibles par l'insolation, soit par suite d'une action
directe de la lumière, soit par l'action secondaire de corps
réducteurs auxquels elle donne naissance, et qu'on le mélange
avec des substances inertes susceptibles de retarder sa dessic-
cation, en insolant le mélange dans un état d'humidité tel
qu'il y ait effet de glacis à la surface libre de la couche sen-
sible, la réduction, en s'opérant au-dessous de cette surface
glacée, donne naissance à une mince pellicule métallique,
bien continue, homogène, par suite transparente et laissant
apercevoir, à travers son épaisseur, le papier qu'elle recouvre,
ce qui la fait apparaître avec des teintes d'autant plus claires
que cette transparence est plus parfaitement réalisée.

Un peu plus tard, lorsque la dessiccation est plus avancée,
sans être cependant encore complète, et que la couche sen-
sible est dans un état d'humidité variable d'un point à l'autre,
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le métal, par le fait même de ces inégalités, est réduit en par-
ticules désagrégées, discontinues, sans cohésion entre elles,
niais fortement adhérentes au papier sous-jacent qu'elles re-
vêtent d'un dépôt moléculaire pulvérulent, par conséquent
sans transparence, et de tons colorés qui peuvent aller jus-
qu'au noir intense. Avec les sels d'or en particulier, ces deux
réactions sont assez nettes pour que j'aie pu les faire servir
au tirage de positifs directs qui s'obtiennent par une double
exposition de la feuille sensibilisée à la lumière, dans les con-
ditions suivantes :

Cette feuille, mise au châssis, sous le type â reproduire,
une gravure, par exemple, au moment précis où elle est
juste assez desséchée pour ne pas altérer l'original, prend
dans ses parties impressionnées â travers les blancs des teintes
claires correspondantes. Si on la retire alors du châssis après
cette première impression, qui a épargné les parties préservées
par les traits de la gravure, celles-ci, où la dessiccation est
plus avancée, prennent des teintes foncées par une seconde
exposition directe â la lumière, et cette seconde exposition
achève l'épreuve sans qu'il faille recourir à aucune opération
ultérieure de lavage, de virage ou de fixage.

Lorsque la dessiccation est poussée trop loin, â mesure
qu'elle progresse, la réduction devient de plus en plus lente
et parait même bientôt s'arrèter; mais alors, quand elle est la
conséquence de l'action exercée par un corps réducteur déve-
loppé sous l'influence de la lumière, comme ce corps ne peut
agir qu'en présence de l'eau, tant que celle-ci lui fait défaut
il y a suspension de son pouvoir réducteur, qui reparaît dès
qu'on rend la couche sensible suffisamment humide.

On peut obtenir ainsi avec des mélanges de sels d'or ou de
palladium et de liqueur Poitevin des images photographi-
ques latentes qui sc développent presque instantanément par
l'emploi de la vapeur d'eau comme substance révélatrice.

Il résulte de ce qui précède que l'eau peut influer sur la
sensibilité photochimique de deux façons distinctes : soit en
intervenant comme élément nécessaire dans l'accomplissement
de réactions spéciales, soit en modifiant l'état physique de la
surface sensible, â laquelle elle donne, suivant les cas, du
glacis ou du grain.

Lorsqu'il s'agit d'épreuves provenant de la réduction pho-
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tochimique directe ou indirecte des sels des métaux précieux,
comme c'est du grain surtout que dépend la vigueur des tons,
c'est lui surtout qu'il faut s'attacher à produire; mais, l'emploi
de l'eau ne permettant de le réaliser que fugitivement, et pour
ainsi dire à la dérobée, j'ai dû chercher des moyens plus assurés
de l'obtenir et je les ai trouvés, soit dans un choix convenable
du papier, soit dans l'addition de certaines substances, ou solu-
bles et très-finement cristallisables ou pulvérentes et insolubles,
dont les particules, en s'interposant entre celles de la substance
sensible, les isolent moléculairement en les rendant ainsi plus
aptes à recevoir toute la force vive du mouvement de disso-
ciation qui leur est apporté par le rayon lumineux.

Je suis arrivé, par l'emploi de ces procédés de grainage
moléculaire, à accroître considérablement les effets réducteurs
de la lumière sur les sels des métaux précieux, et j'ai pu
réussir, par exemple, à rendre le chlorure de platine, surtout
après mélange avec la liqueur Poitevin, assez sensible pour
l'appliquer au tirage d'épreuves positives, qu'on peut laisser
complétement venir au châssis ou bien prendre avant leur
achèvement par la lumière, pour les terminer dans l'hydro-
gène, qui donne des tons plus renforcés.

Les sels d'argent ne rentrant pas dans le plan de mes re-
cherches pratiques, je me suis borné à constater, pour ceux
d'entre eux qui sont solubles, l'accroissement de sensibilité
qu'ils reçoivent de leur mélange avec des substances propres
à leur donner du grain, et l'expérience suivante me paraît
décisive à cet égard.

Étendue sur une feuille de papier ordinaire, la solution
d'azotate d'argent, qui est si lentement impressionnable à la
lumière quand elle est pure, devient impressionnable presque
à l'égal du chlorure d'argent lorsqu'on la mélange avec cer-
taines substances pulvérulentes insolubles, telles que le blanc
de zinc, par exemple ; et, après l'avoir ainsi sensibilisée, on
lui fait perdre sa sensibilité par une simple filtration, pen-
dant que le blanc de zinc resté sur le filtre revient aussi à son
inertie primitive après le lavage longtemps , prolongé qui est
nécessaire pour lui enlever les dernières traces d'azotate qu'il
retient si fortement.

Il y a dans ces faits, et beaucoup d'autres pareils que je
pourrais citer, des indications utilisables, il me sembla, en
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Photographie, non pas pour fournir la matière de nouvelles
recettes à un art qui ne laisse rien à désirer sous ce rapport,
mais pour imprimer une direction plus méthodique à la re-
cherche des procédés de sensibilisation.

Les sels sur lesquels on opère d'habitude étant les chlorures,
bromures et iodures d'argent, on sait que leur sensibilité
propre, très-marquée pour les deux premiers, très-faible pour
le troisième, s'exalte notablement lorsqu'ils sont associés à
un excès d'azotate d'argent ; ce qu'on explique en admettant
que cc sel sert à fixer le chlore, le brome ou l'iode à mesure
qu'ils deviennent libres, en fournissant ainsi, par la régénéra-
tion incessante du corps réductible, un aliment toujours re-
nouvelé à la décomposition photochimique, qui s'opère alors
dans les conditions les plus favorables au renforcement des
tons de l'épreuve.

Cette explication, admissible à la rigueur en ce qui touche
le chlorure et le bromure d'argent, est en opposition avec les
faits lorsqu il s'agit de l'iodure, car, celui-ci n'étan t que très-fai-
blemen t décomposable à la lumière pendant que l'azotate l'est
passablement, il est contradictoire d'a ttribucr,dans le mélange,
le rôle actif à la puissance passive, et réciproquement. Il
conviendrait, au moins dans ce cas particulier, de renverser
les termes de l'explication, et j'attribuerais volontiers à
l'iodure d'argent pour unique rôle celui de donner du grain à
l'azotate, qui serait alors tris-activement attaqué par la lu-
mière en donnant des produits de décomposition, parmi les-
quels probablement l'ozone, qui réagiront nécessairement sur
l'iodure.

Avec le chlorure et le bromure d'argent, les phénomènes
seraient plus compliqués, par suite de la réductibilité propre
de ces sels; mais, quoi qu'il en soit du plus op moins de com-
plication de ces cas particuliers, en thèse générale, on peut
affirmer, je le crois, que le grain est une des conditions essen-
tielles de la sensibilité photochimique, et il est permis d'es-
pérer qu'en combinant ses effets méthodiquement obtenus -
avec les effets continuateurs des réducteurs gazeux, on abré-
gera dans une mesure notable la durée de l'exposition à la
lumière pour la préparation des clichés et pour le tirage des
épreuves.
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CHAMBRE NOIRE DITE « DE COMPOSITION », PERMETTANT DE

FAIRE UN CLICHE DE PAYSAGE AU MOYEN DE DIFFÉRENTS

SITES SEPARÉS, QUE L'ON RÉUNIT SUR UNE SEULE ÉPREUVE;

PAR M. DEFLIIBÉ.

Cette chambre noire se compose de trois parties : la partie
antérieure portant l'objectif, la partie postérieure portant la
glace dépolie, et une partie médiane portant un châssis à deux
volets qui glissent à frottement dans la même rainure et peu-
vent s'ouvrir l'un à droite, l'autre à gauche, de manière à ne
découvrir sur la glace dépolie que juste la partie du paysage
destinée à prendre place dans la composition. Ces volets se
joignent parfaitement l'un à l'autre et à plat joint; chacun
d'eux est en outre aussi long que la largeur de la chambre
noire, ce qui donne une grande facilité pour la composition
du paysage, puisqu'on pourra ainsi placer cette jonction
à l'endroit le plus favorable. Les trois parties s'emboîtent
l'une dans l'autre, et forment l'ensemble de l'instrument.

Lorsque, ouvrant un des volets, on a pris une partie de
l'ensemble, on referme; on porte la chambre devant la se-
conde partie du paysage; on rétablit les repères déterminés à
l'avance ; on ouvre le second volet qui donne la seconde
partie.

Pour éviter que la jonction ne soit apparente sur l'épreuve,
en marquant une ligne arrêtée, ce châssis à volets est placé
environ à om, ao de la glace dépolie, et par conséquent de la
glace sensible, de manière à donner, d'un côté comme de
l'autre, une pénombre qui, se confondant, diffuse la lumière
de telle sorte que, sur une épreuve réussie, la jonction des
deux parties est tout à fait invisible.

L'inventeur, répondant à l'observation qui lui était faite sur
quelques points de ressemblance entre la disposition de cette
chambre et celles des chambres panoramiques indiquées par
M. Ferrier et par M. l'abbé Rolin, dit que la chambre noire est,
par sa construction même, an ti panoramique, et qu'il ne pense
pas avoir à rechercher si, dans quelques dispositions de détails,
il a pu se rencontrer avec d'autres inventeurs; mais, à coup
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sûr, il pourrait réclamer la priorité, car ses premières re-
cherches remontent à trente ans, et il a produit à l'appui de
cette assertion une épreuve composée sur plaque, et montrant
les anciennes ruines de Pierrefonds combinées avec une vue
opposée prise sur le lac.

M. Dellubé joint à sa présentation plusieurs clichés sur
verre, formés de vues composées soit à Pierrefonds, soit dans
la forêt de Compiègne, dans lesquelles il a réuni des sites com-
plétement séparés les uns des autres, et il termine en disant :

a Rien, je l'espère, ne pourra s'opposer à la vulgarisation de
cette chambre, d'un emploi facile, surtout pour les procédés
secs; pour moi, mon but n'a rien de mercantile, et j'espère
que tout photographe paysagiste pourra se procurer ainsi, à
peu de frais, un instrument docile à son inspiration, et lui
permettant de tourner les difficultés que la nature présente si
souvent à la rigoureuse exactitude de l'objectif. n

MODIFICATIONS AUX NOUVEAUX PROCÉDÉS AU CHARBON DITS

MIRUOTYPIE PAR CONTACT ET MARIOTYPIE PAR PRESSION n ;

PAR M. A. MARION.

MARIOTYPIE PAR PRESSION.

Le 4 avril dernier, j'ai eu l'honneur de faire une Communi-
cation à la Société française de Photographie de deux procédés
nouveaux, ou plutôt une certaine modification aux formules
pour les encres grasses et un mode opératoire absolument neuf
de la gélatine bichromatée, en annonçant la mise en vente de
produits spéciaux pour ces deux procédés.

Aujourd'hui je viens soumettre à la Société un troisième
procédé qui ne le cède en rien aux deux autres comme nou-
veauté et curieuse originalité.Il se constitue d'une combinaison
substituant l'alun et les papiers mixtionnés aux encres grasses,
sans intervention de la lumière. Pour ce procédé comme pour
celui aux encres grasses, il faut une presse verticale à vis ouà
levier. Nous nous occupons d'en faire établir une très-com-
mode.

Il a le triple avantage de n'exiger qu'une seule et même sen-
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sibilisation et insolation du type sous le cliché. Ce type étant
encré à l'eau alunée, qu'on me passe le mot, sert à imprimer
le dessin sur le papier mixtionné qui le transmettra au papier
de support.

Mode opératoire.

On prend une pellicule mariotype D, la même qui sert pour
les encres grasses et dont je distribue de nouveau des échan-
tillons aux Membres présents. Cette pellicule de gélatine est
d'un blanc mat; on la sensibilise au bichromate de potasse à
4 pour zoo, on sèche et l'on insole sous un positif un temps con-
venable et appréciable par la vision, car l'image est apparente
sur la pellicule.

On fait gonfler dans une solution d'alun à 2 pour zoo cette
pellicule de gélatine insolée; l'effet qui s'est produit est le
même que celui que nous avons signalé quand on opère avec
l'eau pure pour le procédé à l'encre grasse : gonflement des
parties non insolées et creux des parties insolées, en proportion
de la lumière reçue. Que l'on remarque bien la différence qu'il
y a entre ce procédé d'impression au bichromate et celui à
l'encre grasse : pour celui-ci, il faut que le type soit produit
au moyen d'un négatif; pour celui qui fait le sujet de cette
Communication, c'est un cliché positif qui doit servir; nous
en expliquerons la raison plus loin.

Quand on a son type ou planche de gélatine ainsi gravé par
la lumière, on ebt prêt pour l'impression à l'alun. Disons ce-
pendant qu'il faut donner à ce type un support métallique;
nous en parlerons plus loin. On fait une solution de :

Eau 	  zoo grammes.
Alun 	  3	 »

C'est cette solution d'alun qui remplacera l'encre d'impres-
sion.

On en déduit la planche gravée avec une éponge; on enlève
l'excès de liquide et l'on peut dès lors procéder au tirage par
pression sur papier mixtionné. On applique donc sous la presse
une feuille de papier mixtionné contre le type imbibé de la so-
lution d'alun et l'on donne la pression.

Les parties non impressionnées par la lumière se sont em-
parées du liquide, tandis que les parties impressionnées l'ont
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repoussé, même effet que celui que nous avons signalé pour les
encres grasses, mais avec cette différence qu'ici ce sont les par-
ties mouillées qui doivent nous donner l'image, tandis que, au
contraire, avec l'encre d'impression, ce sont les parties qui ont
repoussé l'eau qui ont pu s'encrer et donner le dessin à l'encre
grasse.

Si avec la mariotypie par pression nous avions employé un
négatif pour faire le type, nous obtiendrions une épreuve né-
gative sur le papier; il est bon d'en faire la remarque pour
qu'un pas de clerc soit évité.

Pour passer à l'impression d'une autre feuille de papier
mixtionnée, il faut de nouveau humecter le type avec la même
solution d'alun, et à chaque nouvelle feuille de même; essorer
chaque fois avec du buvard et donner la pression en répétant
ce tirage autant de fois qu'on veut avoir d'épreuves.

Quand on a tiré le nombre d'épreuves que l'on désire, il faut
s'en servir. Pour les appliquer sous l'eau contre le papier de
support albuminé coagulé, on plonge les deux papiers dans
l'eau froide, papier mixtionné imprimé et papier de support
albuminé coagulé, puis, les retirant vivement et les posant sur
une glace, on assure l'adhérence avec la racle en chassant
l'excès d'eau et les bulles.

Le lumière n'intervient dans ce procédé que pour la forma-
tion du type : toutes les autres opérations peuvent donc se faire
au grand jour. L'alun seul remplace l'action de la lumière.

Les deux papiers étant collés, on les laisse quelque temps
en contact. Sous ce contact, le papier albuminé s'empare du
dessin coloré parla mixtion : on développe alors à l'eau chaude
comme d'habitude et selon que nous l'avons indiqué pour le
procédé par contact.

Les demi-teintes sont admirablement conservées et l'épreuve,
contrairement à ce qui arrive avec l'impression aux encres
grasses, est dans son vrai sens, et cela par l'effet tout naturel
de transmission de l'image d'un papier sur un autre, ou, en
d'autres termes, impression et contre-impression.

Ce procédé permet d'obtenir en très-peu de temps un grand
nombre d'épreuves au charbon, parfaitement égales en valeur,
et cela par une seule exposition du type sous le cliché, mais
avec une pression à la presse chaque fois répétée de la mixtion

.posée sur le type ou planche de gélatine.
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On comprend avec quelle rapidité les tirages peuvent être

faits par tous les temps, aussi bien la nuit que le jour.

Quand ce procédé si pratique aura reçu la consécration du

temps et se sera affirmé dans toute sa valeur sous des mains

plus habiles que les nôtres, on peut prévoir ce qu'il sera.

Nous devons dire accessoirement que pour donner plus de

solidité à la planche de gélatine et la faire résister mieux aux

mouillages et aux pressions réitérées qu'elle aura à subir, il

faut, après l'avoir impressionnée sous le cliché positif, l'impres-

sionner par son envers, également sur toute sa surface, de façon

à lui constituer une semelle de cuir qui soit un excellent sup-

port naturel pouvant se fixer solidement au support métal-

lique dont nous avons parlé plus haut.

On ne peut parvenir à un impressionnement convenable

et de juste l'épaisseur voulue de l'envers du dessin sans un

guide. On doit donc opérer de la manière suivante :

On se réserve deux carrés de la mixtion D, bichromatée de

2 ou 3 centimètres d'étendue, on les place l'un sur l'autre

dans un châssis, sous un papier noir percé à jour. On porte

ce châssis à la lumière en même temps que le châssis dans

lequel on a placé le type qu'il faut impressionner par son en-

vers; mais on a recouvert celui-ci d'une feuille de papier pe-

lure,destinée à intercepter légèrement la lumière et à retarder

un peu l'insolation.

Il est évident que la lumière actinique traversera plus vite

la pellicule sans écran percée d'un trou que celle avec un

écran, et que, quand l'action lumineuse se sera fait sentir

sur la seconde pellicule à l'endroit du trou, il sera temps

d'arrêter l'insolation; on aura le maximum de semelle

cornée qui est nécessaire au type pour assurer sa résis-

tance aux mouillages et aux pressions. .

Le support métallique dont nous avons parlé doit être

couvert d'une couche de caoutchouc liquide. Quand cette

couche est sèche, on plonge en même temps dans l'eau froide

la plaque et le type, on les amène en contact, et avec la racle

on assure l'adhérence; on a un type solidement fixé et prêt à

supporter des tirages nombreux (i).

(1) Voir le Bulletin no 5, p. taa.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PROCÈDE AU MIEL ET A LA GLYCERINE.

L'auteur a essayé plusieurs formules données pour les pro-
cédés à la glycérine; il s'est arrêté aux suivantes :

Par un beau temps, il a préparé une demi-douzaine de glaces
humides, et il les a placées dans des boîtes à compartiments. Les
plaques furent exposées le même jour, et furent développées
le soir, c'est-à-dire qu'elles étaient restées huit à neuf heures
sans traces de dessiccation.

Après la sortie des glaces du bain d'argent, le verso de ces
glaces est essuyé et, sans lavage, la solution préservatrice
suivante est appliquée après l'égouttage.

On fait un mélange de :

GIycérine 	 	 6o grammes.
Miel. 	 	 6o	 n

Nitrate d'argent à 3 pour zoo..... 120

Kaolin. 	 	 z sr, 20
•

Cette formule est celle donnée par le Dr Kemp, il y a six
ans, et rien n'a été changé.

Le miel doit être frais autant que possible; on le liquéfie
par la.chaleur, et les autres produits sont ajoutés dans une
bouteille et bien agités. On la place ensuite à la lumière
solaire. Le mélange noircit rapidement; on expose peu à peu
toute la surface de la bouteille, on agite et laisse en repos ;
il se forme un dépôt, et le liquide surnageant est limpide et
incolore; ce liquide est la solution préservatrice, que l'on
décante dans un flacon spécial à l'aide d'un syphon.

Pour la préparation des glaces, il est nécessaire d'avoir un
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collodion déjà ancien. Le bain doit être acide. Le collodion et
le bain d'argent sont de même formule que pour le procédé
humide ordinaire. Si le bain est peu acide, on peut y ajouter
de l'acide nitrique sans inconvénient, mais cependant ne pas
l'ajouter en excès.

La plaque sensibilisée est recouverte de la solution préser-
vatrice mise à part dans un vase disposé à cet effet. On met
également à part la partie de solution qui s'écoule des glaces :
il ne faut pas la réunir à la solution neuve ; ou la reverse
ensuite dans le vase qui a retenu le dépêt lorsqu'on a fait agir
la lumière. On expose ce flacon au jour, on agite, et le liquide
clair peut servir à nouveau.

Le temps de conservation des plaques dépend des circon-
stances. Si l'on ne veut pas une grande sensibilité, après leur
sensibilisation, on lave les glaces, cc qui, en retirant le nitrate
d'argent libre, facilite la conservation ; on essuie l'envers des
glaces, et on les égoutte toujours avant de les placer dans les
boites-compartiments. Leur exposition demande plus de
temps qu'une glace au collodion humide ordinaire ; mais une
plaque qui a huit heures de préparation est aussi sensible que
celle qui n'a qu'une heure.

Avant de développer, on mouille la surface de la glace avec
de l'eau distillée pour faciliter le glissement du développe-
ment. On se sert d'un bain de fer ordinaire qui donne beau-
coup d'intensité; quelquefois il est bon, pour éviter les réduc-
tions, de l'étendre d'eau et de l'additionner de quelques
gouttes d'acide acétique : on peut employer aussi le bain
d'acide pyrogallique et de nitrate d'argent. On facilite cette
opération en ajoutant au développement de la gélatine acé-
tique.

Lorsqu'on veut obtenir les positifs sur papier avec des
clichés faits par le procédé ci-dessus, il est bon d'observer que
ceux-ci donneront une image d'une grande vigueur et de beau-
coup d'intensité.

(Extrait du British Journal of Photography, 1873.)
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PRÉPARATION DES PHOTOGRAPHIES DESTINÉES A ÉTRE COLORIÉES;

Na M. ROBERT FAIII.S ER•

Je place une feuille de papier émeri on autre papier ru-
gueux en contact avec l'image sur laquelle on doit opérer. Je
la soumets à une pression sous rouleaux. Il est préférable de
placer le côté rugueux du papier émeri sur le dos de l'image,
et de mettre sur l'image même des feuilles de papier buvard
pour rendre uniforme la pression. Le papier positif doit être
humide légèrement. Si l'on veut éviter l'action des rugosités
de l'émeri sur l'image, on l'enlève sur le papier dans les en-
droits correspondant à ceux qui doivent être conservés polis,
ou bien on recouvre le papier de verre de gutta-percha, de col-
lodion, de papier ordinaire, etc.

Si l'on veut encore, on peut, après la granulation du papier,
enlever le grain par le brunissage des parties devant être lisses.

L'image est donc granulée, et permet l'application facile
des couleurs, soit à l'eau, soit à l'huile.

Après l'application des couleurs on peut cylindrer le tout.
Un autre procédé est indiqué par l'auteur. I1 saupoudre

l'image de pierre ponce en poudre, de limaille fine quelconque,
et il recouvre le tout d'un carton. Il passe à la presse, et en-
lève la poudre par la simple agitation ou par le brossage.

Il est toujours préférable d'agir sur le verso de l'image.
Lorsqu'il doit y avoir des parties à conserver, on se sert

d'une pâte à la poudre de pierre ponce, en employant l'eau,
l'alcool, etc., mais pas de gomme, ni autre substance adhé-
rente. On l'applique au pinceau, on laisse sécher, et l'on passe
à la presse.

On emploie pour les gravures au charbon, après leur déve-
loppement, une pâte de pierre ponce ou d'émeri faite à la gé-
latine. Après la pression, la poudre en excès peut être enlevée,
mais la gélatine en retient une légère partie qui donne des
effets variés à l'image.

Pour les effets de tableau, on presse l'image sur des toiles.
Les crayons de couleur peuvent aussi être employés.
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BREVETS.

Nous commençons aujourd'hui à donner la liste des brevets
concernant la Photographie pris pendant l'année 1872.

Dans le prochain Bulletin, nous indiquerons ceux qui ont
été délivrés depuis le I `° janvier 1873.

Suivant le désir exprimé par la Société, il sera fait un
extrait plus ou moins détaillé des brevets ayant une impor-
tance marquée pour la Photographie.

(Nous rappellerons que les brevets sont visibles tous les
jours, excepté le dimanche, de 1 heures à 3 heures, au Mi-
nistère de l'Agriculture et du Commerce, rue Saint-Dominiaue-
Saint-Germain).

N° 93 834, 29 janvier 18 72. — Perret, Besançon (Doubs).
Laboratoire mécanique pour la Photographie.

N° 94 040, 26 janvier. -- Quinet, représenté par Desnos, à
Paris, boulevard Saint-Martin, 13. Perfectionnements dans
les appareils photographiques.

Addition au brevet 93 424, de M. 3lerget. (Réduction des
sels des métaux précieux par l'application des vapeurs mer-
curielles pour la reproduction des clichés, planches gra-
vées, etc.

N° 94090, 1 7 février. — Herbert, rue du Lion-Rampant,
7, à Beauvais (Oise). Procédé de photopcinture à l'huile
appliquée sur bois, métaux, enduits, pierre, carton, etc., etc.

\° 94 201, 28 février. — Putiet, Sainte-Radegonde (Indre-
et-Loire). Perfectionnement apporté au stéréoscope.

Addition au brevet n° 91814, de M. Roy. Colorisation des
épreuves photographiques.

N° 94 496, 24 février. — Pons, rue de Nazareth, 1, à Tou-
louse. Appareil complet de Photographie.

N° 94777, 19 avril. — Chapuis, 27, rue de la Darse, à
Marseille. Application des papiers or, argent, à la Photo-
graphie.
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N° 94 823, 8 avril. — Josa, à Paris, rue Lafontaine-An-
teuil. Procédé d'hélio-autogravure.

N° 94 983, 23 avril. — Lebrun et Caseaux, représentés par
Mathieu, rue Saint-Sébastien, 45, à Paris. Application de la
Photographie aux monuments funèbres.

N° 95 293, 2 mai. — Rohaut et Hutinet. Outil à embouter
les cartes photographiques.

N° 9 5 619, 14 juin. — Montalti, représenté par Desnos, x3,
boulevard Saint-Martin. Impression photolithographique
dite sténophotolithographique.

N° 95 5o8, 3o avril. — Fayel, à Caen. Appareil pour pho-
tographies stéréoscopiques.

N° 95823, 4 juillet. — TVandertceyde, représenté par
Desnos, 13, boulevard Saint-Martin. Application des teintes
ou couleurs sur photographies albuminées et autres surfaces.

N° 96521, 24 septembre. — Bellingard et Giraud, rue
Bourbon, 6, à Lyon (Rhône). Application de la Photographie
sur tissus, soieries, spécialement même sur tissus de tous
genres, p. 263.

N° 96652, Io juillet. — Bernard, rue des Archers, a, à
Lyon (Rhône). Application de la Photographie à la production
de portraits imitation de médailles et de cartes de visite dites
myosotis, avec portrait et imitation du coin ou angle plié,
p. 273.

N° 96806, 9 octobre. — Polosse et Levy, rue Folie-Méri-
court, Io8, à Paris. Photocéramique, p. 292.

N° 97446, 23 décembre. — Vidal, rue de la République,
I1, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Procédé d'impression
d'images photochromiques, p. 343.

N° 97341, 2 décembre. — Le vice-amiral Pâris, représenté
par Dufrené, Io, rue de la Fidélité, à Paris. Procédé photo-
graphique pour lier instantanément une observation quel-
conque au temps on elle a lieu, p. 339.

N° 97153, 16 novembre. — Billion, rue d'Aboukir, 133,
à Paris. Photopeinture Billion.

Paris.— Imprimerie de GACTUIen-VILLARS, successeur de MALLar-BACHELIER,
Quai des Augustins, 55.
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Proeéis-verbal de la séance du 5 juillet iS?8.

M. BALARD (de l'Institut) occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois Membres
nouveaux.

MM. M. BERTSAUD (à Paris),
LE BnE•rox (à Paris),
MrcnAva (à Grenoble)

sont élus Membres de la Société.

M. GODE= donne lecture de la correspondance.

Une Lettre de M. DE CONSTANT-DELESSERT, sur le procédé
au. bromure d'argent, contenait trois épreuves qui sont sou-
mises à l'examen de la Société.

La Société remercie M. de Constant-Delessert de sa présen-
tation.

M. VAN MoNcxnovzN adresse à la Société la 6e édition de
son Traité général de Photographie.

11I. GoaERT présente cet ouvrage dans les termes suivants :

u M. Van Monckhoven fait hommage à la Société de la
6e édition de son Traité général de Photographie. Cet ouvrage

Toxz XIX. — N° 7; 1873.	 13
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mérite l'une des premières places dans les bibliothèques Pho-
tographiques : ce n'est pas seulement un exposé clair, précis
et savant des théories de la Photographie, mais c'est encore la
compilation la plus complète et la plus variée des nombreux
procédés pratiqués aujourd'hui.

» Les questions nouvelles y sont traitées avec un soin tout
spécial, qui fait le pins grand honneur à l'auteur; je puis no-
tamment citer les procédés à l'encre grasse et l'héliotypic,
qui y sont présentés d'une façon très-large. On sent. combien
M. Van Monckhoven attache d'importance à cette voie toute
nouvelle et déjà si riche en résultats et applications.

» Enfin l'un des grands attraits de cet ouvrage est l'inter-
calation dans le texte d'uu très-grand nombre de figures repré-
sentant d'une manière très-soignée les détails des appareils,
instruments, ateliers, etc.

» Cette édition sera certainement accueillie avec la mime
faveur que les précédentes. »

La Société remercie M. Van Monckhoven du don gracieux
de son ouvrage.

M. PEraor DE CHAUMEUX présente à la Société, de la part de
M. Sauvager, photographe à Fontainebleau, trois épreuves
fai tes à raide d'un objectif de la maison Derogv, de Paris. Elles
donnent une preuve évidente que, pour le champ de netteté,
la profondeur du foyer, la rapidité et la finesse, les objectifs

l'étranger.C^français n'ont rien à envier à ceux de . rargcr.
Après l'examen de ces épreuves, la Société remercie M. Sau-

vager de sa communication.

M. CLOUZ&RD adresse à la Société quelques clichés qui ont
été obtenus par le procédé Gaumé modifié. Le procédé de
M. Clouzard est surtout remarquable par l'augmentation de la
sensibilité des couches d'albumine au moyen de la vapeur
d'eau. La note qui accompagne ces épreuves, indiquant les
formules des bains à employer pour ce procédé, ainsi que di-
verses remarques importantes au sujet.de l'albumine, sera in-
sérée in extenso (voir p. 179).

La Société remercie M. Clouzard de sa communication in-
téressante.

M. GOaEar donne lecture à la Société d'un projet proposé
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par le Comité d'administration relativement à l'organisation
d'une Exposition photographique au mois de mai 1874 :

« Le Comité d'administration de la Société française de
Photographie vous propose d'organiser au palais de l'Industrie
une Exposition lui s'ouvrira le t°° mai prochain en même
temps que l'exposition annuelle des Beaux-Arts, et d'engager
dès aujourd'hui les photographes des diverses nations, et par-
ticulièrement ceux qui ont exposé à Vienne, à nous envoyer
leurs oeuvres.

» Depuis l'année t87o, nous n'avions pu continuer nos ex-
positions périodiques.
. n Votre Comité pense qu'il serait très-utile de les reprendre
et de pouvoir constater ainsi les nombreux progrès qui se sont
produits tant en France qu'à l'étranger.

» Continuant le système des récompenses, inauguré en l'an-
née 1870, la Société allouera, comme récompense, un certain
nombre de médailles et de mentions honorables qui seront
décernées par un jury spécial nommé par les exposants. Les
personnes qui désireraient prendre part à cette exposition peu-
vent, dès aujourd'hui, s'adresser au siége de la Société, no.

rue Louis-le-Grand. n

LE PnésIDENr met aux voix la proposition ci-dessus, qui
est adoptée. Il fait procéder ensuite à l'élection des membres
du jury d'admission.

Sont nommés membres du jury d'admission :
MM. le comte Aguado,

Audra,
le comte de Cardaillac,
Champion (Paul),
Cousin,
Ferrier,
Franck de Villechole,'
Girard (Aimé),
Gobert,
Hulot,
Jeanrenaud,
Martin (Adolphe),
Ravaisson (de l'Institut),
Robert (de Sèvres),
Soulier (Ch.).
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1LsI. Balard (de l'Institut), président,

Pel igot (de l'Insti tut), président du Comité,
Davanne, vice-président,
Bayard, secrétaire général,
Fortier, secrétaire-trésorier, •

font de droit partie du jury (voir le règlement p. 193).

M. GEORGES FORTIER donne quelques détails sur le procédé
à l'aide duquel il a obtenu les épreuves qu'il présente à la So-
ciété :

n Les épreuves lithographiques que j'ai l'honneur de pré-
senter à la Société ont été obtenues de la manière suivante : _

» Je prépare d'abord un papier gélatiné qui peut se con-
server indéfiniment.

n Ce papier est sensibilisé quelques heures avant de s'en
servir; il peut, du reste, se conserver sensible quelques jours.

» Ce papier est mis sous un cliché négatif du dessin 'à re-
produire. Le cliché dont on se sert doit être complétement
opaque dans les noirs et très-transparent dans les blancs. La
réussite de l'opération est dans la qualité du cliché : un cliché
même passable, ne donnera rien de bon.

» On suit l'insolation de l'épreuve comme pour une épreuve
ordinaire.

» Les blancs du cliché prennent sur le papier gélatiné une
teinte brune; les noirs, au contraire, doivent être assez opa-
ques pour empêcher complétement le papier de se teinter,
même légèrement.

» Lorsqu'on juge l'épreuve assez insolée, on la retire du
châssis et on la couvre complétement d'encre de report, soit
au rouleau, soit au tampon. L'épreuve est ensuite mise dans
une cuvette, et développée avec un petit tampon de coton qui
facilite le départ de l'encre dans les parties non insolées, et on
la gélatine est restée soluble.,

• Lorsque l'épreuve est ainsi développée, on la laisse
presque complétement sécher; l'habitude peut seule indiquer
le moment oit elle n'est plus trop humide pour être posée sur
pierre. On donne quelques pressions ; pas trop fortes, et le
dessin se trouve alors reporté.

» La pierre est ensuite traitée comme pour un report ordi-
naire.
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» Je ne crois pas le procédé nouveau, et je ne le donne pas

comme tel ; mais je l'indique comme tris-régulier et d'une
grande facilité d'exécution. »

La Société remercie M. Georges Fortier de sa communi-
cation.

M. CHAMPION, Secrétaire de la Rédaction, fait la revue des
journaux français et étrangers.

Le Photographie News indique un procédé de M. J. Knû-
venagel pour obtenir les photographies coloriées, d'après les
expériences de MM. Wilhelm Schmidt et Fr. Wunder. Les
premières épreuves coloriées furent faites il y a vingt ans.

On prenait deux épreuves du même négatif, une pâle et
une plus intense. On fixait la première sur une plaque de
verre au moyen de la térébenthine, qui lui donnait de la trans-
parence; l'autre était appliquée de même sur une deuxième
plaque de verre et colorée grossièrement sur les yeux et la
bouche; les autres parties restaient intactes ou étaient colo-
riées ensuite.

M. Kruger opère différemment : il colore le verso de l'é-
preuve et l'applique ensuite sur une feuille de papier après
dessiccation; il rend transparent le tout par un vernis â la
térébenthine qu'il applique à l'aide d'un tampon de ouate.

Il est utile d'avoir de bonnes couleurs et un vernis d'une
certaine composition.

Le vernis est préparé avec :

Gomme-mastic 	  4 parties.
Baume du Canada (ou térébenthine

de 'Venise) 	 	 I 	»
Essence de térébenthine. 	  x6

Sous le titre : De la découverte des planètes au moyen de la
Photographie, le British Journal of Photography indique le
procédé qu'il y aurait à suivre pour déterminer d'une manière
précise s'il se trouve autour du Soleil nue matière dite inter-
mercuriale, d'un volume et d'une densité planétaires : ce serait
en photographiant le disque solaire toutes les demi-heures au



— 174 —
moyen d'in appareil automatique, et en trois points différents
de la Terre.

Il y aurait à combiner le mouvement de la lunette afin que
le Soleil soit toujours dans le champ du papier sensible.

En comparant ainsi les résultats des diverses opérations,
on aurait la marche des taches que pourraient produire les
planètes situées entre Mercure et le Soleil; car ces taches sont
d'une intensité bien supérieure à celles qui peuvent tenir à la
constitution même du Soleil (voir p. i84).

Le même journal fait mention d'un procédé pour enlever
au moyen du chlorure de chaux l'hyposulfite de soude dans
les photographies.

On lave les épreuves dans trois eaux et on les passe au bain
de chlorure de chaux qui est préparé comme il suit. On fait
une dissolution de i partie de chlorure de chaux et 3o parties
d'eau ; on prend pour chaque feuille de papier z centimètre
cube de cette solution additionnée de zoo centimètres cubes
d'eau et de 3 gouttes d'acide nitrique. On mélange le tout; on
étend d'un litre d'eau; les épreuves sont laissées cinq minutes.
Deux lavages à l'eau suffisent pour enlever toute trace de chaux
et de sel de soude.

Dans le Bulletin de la Société no 5, nous avons donné le
procédé de M. J. Newton pour débarrasser les photographies
de l'hyposulfite de soude par une solution d'acétate de plomb.

Le dernier numéro du Photographic News fait connaitre le
résultat des essais faits par un amateur photographe avec ce
procédé. Il a exposé à toutes les intempéries de l'atmosphère
des épreuves ainsi traitées et, pendant plus de douze mois,
il ne les a vues se changer en aucun point.

Seulement l'auteur fait remarquer que le bain d'acétate de
plomb ne doit pas être chargé; les épreuves viendraient plates
et sans vigueur.

Dans le même numéro du British Journal of Photography,
M. Manners Gordon donne quelques détails sur le procédé
sec à la gomme gallique.

D'après l'auteur, les glaces préparées par ce procédé peu-
vent se conserver plusieurs mois avant leur exposition à la
chambre noire et quatre à cinq mois après cette exposition.
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Le bain préservateur est fait comme il suit :

I° Acide gallique.. 	 	 i,.

Eau. 	  G p.

2° Gomme 	 	 i p.
Eau.. 	  2 p.

On mélange ces deux liquides au moment de s'en servir. Cc
bain peut se conserver trois heures.

Le développement se fait avec un bain de fer à la gélatine
acétique : l'auteur préfère le développement alcalin.

La formule du développement au fer est la suivante :
sr.

Protosulfate de fer 	 	 1,20

Acide acétique crist 	 	 o,o8
Gélatine 	 	 o,o6
Eau. 	  28,5

On dissout le sel de fer dans l'eau, la gélatine dans l'acide,
et l'on mélange ces deux dissolutions.

On peut également employer le développement alcalin tel
qu'il a été indiqué par M. le colonel Stuart Wortley, pour
les plaques sèches à l'uranium.

Il permet de réduire de moitié le temps de pose, et d'avoir
une exposition à la chambre noire, moindre que celle qui est
nécessaire pour le procédé humide. Le développement alcalin
est composé de :

er.

•A. Carbonate d'ammoniaque 	
Eau. 	

4 ,
28,5

B. Eau 	 2S,5
Bromure de potassium 	 43,7

P. Acide pyrogallique 	 5 ,6
Alcool 	 28,5

Lorsqu'on veut développer une glace, on mélange :
Fr.

A..... 	 7,00

P 	 r,00
B 	 ,,25

L'image apparaît avec une grande rapidité 	
Toms XIX. — n^ 7; 1S;3. 1,F
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Dans le même journal, on trouve les observations d'un

amateur photographe sur le procédé sec au tannin.
L'auteur a remarqué :

I° Qu'il fallait déposer la glace dans la chambre noire, un
temps qui doit être en rapport avec celui qui ett compris
entre ic moment de l'exposition et celui du développement;

2° Que la solution de tannin doit aussi être plus concen-
trée qu'on ne la fait ordinairement, cc qui donne un cliché
intense;

3° Qu'on obtient une plus grande sensibilité en forçant la
dose de bromure et en laissant la glace séjourner davantage
dans le bain d'argent;

4° Que la sensibilité des glaces était aussi augmentée en
ajoutant au tannin du miel ou du sucre.

Les glaces préparées avec ces modifications deviennent
aussi rapides que le procédé humide.

Enfin, si l'on désire avoir des glaces moins sensibles, en
conservant un même collodion, il suffit de modifier la dose
de tannin, ce qui permet d'avoir des glaces douées d'une sen-
sibilité graduée et connue.

Le Photographic News indique la formule d'une colle pou-
vant se conserver pendant un temps presque indéfini.

On dissout 4 parties de colle forte (hydratée par un séjour
de quelques heures dans l'eau froide) avec 15 parties d'eau ;
on fait dissoudre à chaud et l'on ajoute encore 65 parties
d'eau bouillante en agitant. Dans un autre vase contenant
3o grammes de colle d'amidon, on incorpore 20 parties d'eau
froide. On délaye bien, puis on verse dessus la solution bouil-
lante indiquée plus haut, on agite, et pendant le refroidisse-
ment on y incorpore Io gouttes d'acide phénique.

Conservée dans un vase clos, elle est à l'abri de toutes moi- '
sissures.

M. DESPAQuIS présente des épreuves au bitume de Judée,
obtenues sur son papier dit mica factice au bitume. Ces
épreuves, montées entre deus bristols avec ouverture, sont
visibles par transparence ou par réflexion, à volonté. Il a déjà
fait, il y a un an, la présentation de ce genre de photogra-
phies. Aujourd'hui il veut seulement en faire voir une ap-
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plication commerciale. Ces épreuves sont stables et d'un prix
minime; elles possèdent une grande finesse dans les détails et
une teinte sépia agréable.

Un membre fait observer que ces épreuves exigent une
longue exposition à la lumière.

M. Despaquis répond que l'exposition est longue en effet,
qu'elle demande, avec un cliché vigoureux et une forte couche
de bitume, quatre ou cinq heures au soleil; niais que ce n'est
qu'une question de nombre de châssis-presses et de clichés, et
que, les manipulations se réduisant après l'exposition à im-
merger la feuille pendant quelques minutes dans l'essence de
térébenthine, un opérateur pourra donc tirer un grand nombre
d'épreuves dans une journée.

L'essence de lavage sert jusqu'à ce qu'elle soit trop chargée
de bitume; après quoi, elle est utilisée pour la préparation
d'autre papier.

Ces épreuves sont examinées avec intérêt, et la Société re-
mercie M. Despaquis de sa présentation, ainsi que des expli-
cations données à ce sujet.

MM. TERRIER et LECADRE présentent à la Société une série
d'épreuves d'après les tableaux de l'Exposition des Beaux-
Arts de 1873.

La Société examine avec un très-grand intérêt les diverses
épreuves, séparées ou mises en album, et elle remercie
MM. Ferrier et Lecadre de leur présentation.

M. BRlots soumet à la Société, de la part de M. de Sars,
un instrument simple, permettant,' en pleine lumière, de
changer les glaces sèches dans les châssis. Voici la descrip-
tion de l'appareil :

« II faut d'abord, les glaces étant sensibilisées et sèches, les
envelopper de deux papiers opaques : le premier, de la largeur
de la glace, la recouvre du côté non collodionné et vient se
retourner aux deux extrémités sur le collodion, de 2 milli-
mètres environ, où on la colle ; une seconde feuille l'enve-
loppe dans le sens opposé, du côté du collodion, le papier ayant
exactement la longueur de la glace, mais étant assez grand
dans la largeur pour se replier sur l'autre face de 2 centi-
mètres à peu prè. Les glaces ainsi habillées sont à l'abri de

14.
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la lumière ; elles peuvent se mettre, pour l'usage, soit en pa-
quet simplement, soit, pour plus de précaution, dans une
petite boite spéciale.

La glace, disposée de la sorte, se met dans le châssis et, eu
tirant le second papier par le rebord qu'il forme devant soi,
on découvre le côté collodionné seulement; le châssis est fermé
et. la pose peut se faire. Pour enlever la glace, il faut placer
dans la rainure de la porte du châssis (celle-ci étant ouverte)
une plaque métallique, et â l'aide d'un crochet qui y est adapté
on soulève légèrement la glace, puis on passe dessous une
autre pièce de métal sur laquelle le deuxième papier a été
posé ; celui-ci est conduit ainsi en dessous et jusqu'à l'extré-
mité de la glace, les deux bords du papier sont repliés par
dessus et celle-ci peut être enlevée sans avoir été influencée
par la lumière pendant les manipulations.

La Société remercie MM. de Sars et Briois de leur présen-
tation.

M. Ltor VIDAL communique à la Société un Mémoire sur
son nouveau procédé de polychromie photographique.

L'intérêt de ce Mémoire nous fait un devoir de l'insérer in
extenso (i).

La Société remercie M. Vidal de son intéressante Commu-
nication, ainsi que des remarquables spécimens de polychro-
mie photographique présentés à l'appui.

M. BALARD annonce à la Société que M. Davannc, juré
suppléant de l'Exposition de Vienne, a été nommé, à son ar-
rivée dans cette ville, non-seulement membre du jury de la
Commission internationale de Photographie, tuais encore
vice-président de la même Commission.

Cette nouvelle est accueillie avec une grande satisfaction
par toute la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est. levée.

(i) L'abondance des matières nous oblige â renvoyer la publication de ce
Mémoire au prochain Bulletin. 	 (Note de la Rédaction.)
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COMMUNICATIONS.

SUR LI PRÉPARATION DES GLACES A L'ALUMINE,

PROCÉDÉ GAUllÉ MODIFIÉ;

Pan M. CLOUZARD.

Ayant précédemment obtenu des épreuves meilleures que
celles que j'ai présentées à l'avant-dernière séance, et espé-
rant, par des dosages faits dans des proportions plus conve-
nables, parvenir aux résultats que j'avais déjà obtenus, je n'ai
donné aucun détail sur les préparations au moyen desquelles
ces épreuves avaient été préparées. Sans rien changer aux
préparations, et par une simple exposition à la vapeur d'eau,
ayant été assez heureux pour obtenir une accélération nota-
ble, j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui à la Société, en
détail, la façon dont j'opère. J'emploie de préférence le pro-
cédé de M. Gaumé, et voici comment je prépare le collodion
et l'albumine dont je me sers.

Collodion.

Éther. 	  5o centimètres cubes
Alcool à 36 degrés 	  5o	 ^»

Coton soluble 	 -	 OP., 7o

J'emploie l'alcool à 36 degrés, parce qu'il me semble don-
ner un collodion plus poreux ; un collodion de cette nature
m'a toujours paru le plus propre aux procédés albuminés; la
cohésion de ses molécules semblant être moins forte que son
adhérence à la glace, il résulte que la couche ne peut se con-
tracter et risque moins de se décoller ; d'ailleurs, en raison
de sa porosité, il s'imprègne mieux d'albumine.
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Albumine.

Pour préparer l'albumine, on fait dissoudre dans 4o centi-
mètres cubes :

cr
Gomme arabique en poudre..... 2,50
Sucre de lait 	 ,00
Iodure d'ammonium 	 3,00
Bromure	 n 	 	 1 , 00

On ajoute cette solution it too centimètres cubes d'albu-
mine liquéfiée par l'acide acétique, selon les indications de
M. Acloud ; cette albumine doit ètre soigneusement filtrée
avant de l'employer. Pour rendre l'albumine plus perméable,
je préfère la gomme et le sucre de lait au miel et au sucre
ordinaire, ces derniers étant plus accessibles ii l'humidité que
les premiers. En faisant usage du sucre ordinaire avec la dose
d'iodure et de bromure que j'emploie, il m'est .arrivé d'avoir
des cristallisations sur la couche, inconvénient qui ne s'est
jamais produit avi., la gomme et le sucre de lait.

Cette albumine contient environ trois fois autant d'iodure
et de bromure qu'on a l'habitude d'en mettre; cependant,
proportionnellement it la quantité de matière solide que laisse
l'albumine, après dessiccation , elle est loin d'en contenir
autant que le collodion ; en effet, 100 centimètres cubes de
collodion contiennent 1 gramme à 1 Fr,25 de coton et t gramme
i, 1 gr ,So d'iodure et de bromure; dans too centimètres cubes
d'albumine préparée, soit pour glaces albuminées, soit pour
Taupenot,on met également t gramme  t Fr,5o d'iodure et de
bromure, mais too centimètres cubes de blancs d'ceufs dessé-
chés donnent environ 12 grammes d'albumine sèche ;• la
couche d'albumine contient donc, en réalité, dix fois moins
d'iodure et de bromure d'argent que la couche de collodion ;
de là, vraisemblablement, en partie, la différence de sensibilité
qui existe entre l'albumine et le collodion ; ce qui autorise
à penser qu'il en est ainsi, c'est que 100 centimètres cubes de
collodion qui contiendraient seulement 10 à 15 centigrammes
d'iodure et de bromure seraient un collodion pen sensible.
C'est cette remarque qui m'a engagé à mettre dans l'albumine
le pins possible d'iodure et de bromure, et je suis parvenu it

ca mettre 4 pour too sans inconvénient. Lcs glaces étant
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préparées avec ce collodion et cette albumine et ensuite bien
séchées, avant de les sensibiliser, on les soumet t !a vapeur de
l'iode, pendant trente secondes, quand la température est de
i8 à 20 degrés; les glaces qui n'ont pas été soumises à cette
préparation ont une tcndauce à se voiler an développement :
ce léger iodage suffit pour éviter cet inconvénient.

Bain d'argent.

Ean. 	  90 centimetres cubes
Acide acétique. 	  t 2 	 »

Acide nitrique 	 	 4	 »
Nitrate d'argent 	  to grammes
Iodure d'ammonium 	 	 t 

On laisse pendant quelque temps dans la solution k pré-
cipité d'iodure d'argent qui se forme : on l'agite afin de la
saturer aussi complétement que possible. Si le bain n'est pa:
complétement saturé, on court risque que la superficie de la
glace soit dépouillée de son iodure et ainsi privée d'une partie
de sa sensibilité: L'acide uitriquc empk-lie le bain de noircir
et hâte, je crois, la formation de l'iodure et du bromuc e d'ar-
gent.

Pour sensibiliser les glaces, on les immerge dans ce bain
pendant une minute et demie quand la température cst de iS

20 degrés; on les lave ensuite avec soin et on les agit sécher.
Une courte sensibilisation pourrait laisser dans la cnnchc
de l'iodure et du bromure non transformés en iodure et o-
tnure d'argent; cc qui peut diminuer la sensibilité. l'iodure
d'argent étant rendu insensible par le contact de l'iodure
d'ammonium ou de potassium, ainsi ( lue cela est constaté pal-
le Taupenot.

Dé.'eloppement.

Pour faire apparaitrc l'image, on prepare d'abord les solu-
tions suivantes :

Eau 	 	  ioo centimetres cubes
Ammoniaque liquide. 	 	 r

Alcool. 	 	 2 	 ^+

Eau. 	  ton	 »

Bromure de potassium 	 	 UER, 25
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On mélange t vol. de la deuxième solution avec 3 vol. de

la première et, après avoir préalablement mouillé la glace, on
verse dessus ce mélange dont on imprègne bien la couche. On
recueille le liquide dans un verre et l'on y ajoute de l'acide pyro-
gallique à raison de os°,5o pour zoo de liqueur employée;
l'acide pyrogallique étant dissous, on verse la solution sur la
glace : l'image apparaît très-rapidement avec tous ses détails si
la pose a été largement suffisante; si les clairs seulement appa-
raissent, on fait usage de nouveau du mélange de bromure et
d'ammoniaque. Cette seconde application de l'ammoniaque
fait apparaître presque immédiatement de nouveaux détails
(le l'image et, parce traitement appliqué plusieurs fois, l'image
apparaît entièrement, à moins que la pose ait été insuffisante.
On termine en renforçant, comme à l'ordinaire, avec l'acide
pyrogallique acide et le nitrate d'argent faible. C'est par ces
moyens que j'ai obtenu les épreuves que j'ai eu l'honneur de
vous soumettre à la Société dans la dernière séance.

Si l'on examine une couche de collodion après qu'elle a été
sensibilisée, lavée et séchée, l'iodure et le bromure d'argent
y étant très-abondants, on voit qu'ils ne sont pas totalement
enfermés dans cette couche, et qu'une partie de ces substances
est à la superficie, ce qui la rend légèrement mate et pulvé-
rulente; si l'on examine une couche d'albumine après qu'elle
a été sensibilisée et séchée, surtout quand elle a été préparée
comme à l'ordinaire, elle est, au contraire, très-brillante et
comme polie. Pensant que l'iodure d'argent, à nu sur la
couche de collodion, pouvait être un élément de sa sensibilité,
ie me proposai de l'obtenir ainsi sur la couche d'albumine.
Depuis longtemps j'avais remarqué que, avant la sensibilisa-
tion, par un temps humide, les glaces albuminées se couvrent
d'un léger voile qui les rend mates; je supposai ce voile formé
par l'iodure : dans cette exsudation de l'iodure qui, précédem-
ment, me semblait un inconvénient, je vis le moyen d'obtenir
la pulvérulence que j'avais remarquée sur le collodion. A
différentes reprises j'essayai sans succès d'obtenir volontaire-
ment l'exsudation de l'iodure en exposant les glaces à la va-
peur qui se forme naturellement à la surface de l'eau ; mais
un nouvel essai fait récemment m'a réussi. Pour effectuer
cette évaporation, je mouille un papier buvard que j'applique
sur un verre, je pose dessus un châssis intermédiaire, de façon
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que son ouverture coïncide avec le papier mouillé, je mets la
glace dans ce châssis, et la couche se trouve ainsi à un demi-
centimètre du papier; je laisse la glace assez longtemps pour
quela couche devienne laiteuse, ce que j'attribue à une coagu-
lation de l'albumine par l'iodure et le bromure. (Tous les pho-
tographes qui emploient l'albumine ont pu remarquer que,
lorsqu'on y met des cristaux d'iodure ou de bromure, il se
forme à leur superficie un léger coagulum ).'Après qu'elles ont
été ainsi traitées, on fait sécher les glaces et, en cet état, elles
sont susceptibles d'une sensibilité notablement plus grande que
celles qui n'ont pas été soumises à l'évaporation. L'action de
l'humidité me semble avoir pour effet de faire venir à la sur-
face le sucre, la gomme, l'iodure et le bromure, sans cepen-
dant que ces derniers forment des cristaux appréciables; ce
qui me fait penser qu'il en est ainsi, c'est que, dans le cours
de mes essais, en opérant sur l'albumine seule, il m'est arrivé _

que la couche s'est dédoublée : l'albumine était adhérente au
verre, tandis que les substances qui y étaient mélangées, et la
presque totalité de l'iodure et du bromure d'argent, formaient
une couche qui lui était superposée. Cette couche était extrê-
mement tendre et fragile, mais elle avait une sensibilité trés-
grande; c'est en vain que jusqu'ici j'ai tenté d'obtenir volon-
tairement ce dédoublement et la couche d'albumine. Les
glaces sur lesquelles ont été obtenues les épreuves qui accom-
pagnent cette Note ont été soumises à l'action de la vapeur sur
une moitié seulement de leur surface, et sur cette moitié
l'image était beaucoup mieux venue que sur l'autre; cela dé-
note évidemment une plus grande sensibilité. Cette action de
l'humidité parait ainsi expliquer pourquoi, en des temps
divers, des glaces préparées ert même temps, avec les mêmes
substances, n'ont pas la même sensibilité ; l'humidité de l'air
produit probablement le même effet que l'évaporation directe
de l'eau. Les glaces peuvent être soumises à l'évaporation soit
avant, soit après l'iodage. Je ne saurais dire lequel est préfé-
rable; cependant, avant l'iodage, l'action de l'humidité me
semble être un peu plus prompte. Dans toutes ces prépara-
tions, je ne fais usage que de l'eau ordinaire.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FR_L\ÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE L.1 DÉCOENERTE DES PLINETES Ill MOYEN
DE LA PIOTOGR,1Pfl1E.

Dans l'espace circonscrit par l'orbite de la Terre, deux
planètes se meuvent : Vénus et Mercure. Indépendamment
de celles-ci, d'autres plus petites ou d'un orbite moindre peu-
vent circuler; mais jusqu'à présent elles ont échappé aux. re-
cherches. Qu'il y ait une quantité de matière qui se .meuve
autour du Soleil, dans l'espace renfermé par l'orbite de la
planète la plus rapprochée, cela est devenu presque certain,
d'après les recherches de MM. Le Verrier et Baxendcll.

D'après le calcul de M. J.-R. linive, le surintendant du
Nautical Almanach, cette matière intermédiaire devait passer
sur le disque du Soleil le 24 du mois de mars.

D'après mes informations, il n'a été constaté par les as-
tronomes de ce pays, à la date donnée, aucune tache pla-
nétaire; mais M. Knive a reçu un télégramme de Sanghaï lui
disant que l'on y avait aperçu une tache planétaire noire.

L'éclat lumineux du ciel dans les environs du Soleil est si
grand qu'il nous empêche de voir les planètes connues lorsque
leur mouvement les fait passer dans son voisinage. Cet éclat
est donc suffisant pour nous empêcher d'apercevoir les pla-
nètes qui pourraient se mouvoir dans une orbite plus petite
que celle de la plus proche connue. Ce n'est donc qu'à leur
passage sur k disque du Soleil que l'on peut espérer obtenir,
au moyen de l'optique, la preuve de l'existence des planètes
qui pourraient se trouver entre Mercure et le Soleil.

II est prouvé que la tache produite par le passage d'une
planète sur le Soleil est tellement plus intense que celle qui
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appartient à sa constitution, qu'il n'y a pas lieu de s'y mé-
prendre.

Pour moi, jc ne suis pas certain qu'un corps plus petit que
Mercure et plus éloigné que lui pourrait, par irradiation,
produire des taches plus sombres, et il ne serait certainement
pas bon de s'en tenir, pour constater la présence d'un corps
qui, jusqu'ici, nous a échappé, à la plus ou moins grande
obscurité des taches solaires. Pour procéder autrement, il fau-
drait mesurer très-attentivement la position de chaque point
solaire qui, par sa forme et par sa couleur, serait supposé être
une planète, et de plus il faudrait répéter souvent cette opé-
ration, la traversée sur le Soleil ne demandant que quelques
heures et mime une heure au moins. Ce travail, pour con-
stater la présence d'une planète pendant que le Soleil est à
l'horizon, serait très-difficile et explique comment on n'a en-
core rien obtenu.

Par l'emploi de la Photographie, il serait facile d'obtenir
d'excellentes dont.ées sur la composition de la surface solaire;
la position des taches serait facilement constatée, et les dis-
tances comparées entre elles au moyen d'un compas. Avant
la démolition de l'héliographe de Kcw, la surface solaire était
photographiée une fois par jour, lorsque le temps le permettait.
L'objet n'était que celui de l'étude des phénomènes solaires, et
non la découverte des planètes intérieures, pour l'étude des-
quelles une épreuve par jour eût été complétement inutile. Il
n'était pas certain, d'abord, que la planète passerait au mo-
ment de la production de l'image, et, quand même cette coïn-
cidence aurait eu lieu et qu'elle eût paru sur une épreuve,
elle n'aurait certainement pas été retrouvée sur les autres; il
n'y aurait eu ainsi aucune preuve de son mouvement, ni au-
cune certitude qu'elle soit autre chose qu'une petite tache so-
laire et de courte durée. La nécessité de prendre plusieurs
vues par jour pour constater la présence de planètes inter-
mercuriales a été certainement constatée, et a, je crois, été
mise en pratique par l'astronome de la ville de Manchester,
conjointement avec plusieurs autres observateurs qui pre-
naient chacun une épreuve par jour, à une heure donnée.
Les comparaisons étaient faites ultérieurement.

Ces observations, à ce qu'il m'a été dit, ne furent prati-
quées que pendant quelques semaines et faites seulement dans
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un hémisphère, laissant ainsi toute latitude à la planète
d'opérer son passage pendant que le Soleil était au-dessous
de l'horizon de l'observateur.

M. Baxendell n'est pas d'accord avec M. Le Verrier en ce
qu'il suppose que la masse intermercuriale ne forme pas une
seule planète ; au contraire, elle serait, d'après lui, à l'état
de nébuleuses et en masses séparées. Si cela était, la possi-
bilité d'en vérifier la présence par des moyens optiques se-
rait de beaucoup moindre.

Il nie semble qu'il n'y aurait qu'un moyen d'obtenir l'évi-
dence de l'existence ou non de matière intermercuriale de
quelque volume et d'une densité planétaire : ce serait en
photographiant le disque solaire, toutes les demi-heures, au
moyen d'un appareil automatique et en trois points différents
de la Terre.

L'appareil automatique pour l'exposition du papier sen-
sible n'est certainement pas d'une construction difficile :
cela ne demande qu'un rouleau avec une quantité suffi-
sante de papier sensibilisé qui se déroulerait au moyen
d'un mouvement de pendule durant le temps compris entre
les deux expositions, et qui s'arrêterait pour l'exposition, et
recommencerait ainsi pendant toute la journée; la seule con-
dition indispensable serait de combiner le mouvement de la
lunette équatoriale avec le mouvement automatique, de ma-
nière que le Soleil soit toujours tenu dans le champ du pa-
pier sensible. Le mouvement de pendule ordinaire ne suf-
firait pas pour cela, mais je suis convaincu (quoique ce ne
soit pas l'avis de M. Brother) que l'on pourrait faire régler le
mouvement par le Soleil lui-même, ainsi que cela se fait dans
les lampes électriques.

Sur ce sujet, je ferai quelques expériences dont je Ferai
part aux lecteurs.

(British Journal of Photography, mai 1873.)
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APPLICATION DE L'ANILINE A LA PHOTOGRAPHIE;

PAR M. TRO QUOY (i).

On prépare à l'avance une dissolution contenant 4 à
5 grammes d'acide sulfurique et 3 à 4 grammes de bichromate
de potasse pour too grammes d'eau. Cette dissolution se con-
serve indéfiniment sans altération. On en imprègne une feuille
de papier de texture bien uniforme des deux côtés, soit par
immersion, soit au pinceau dans l'obscurité, puis on laisse
sécher. Le papier sec peut être employé sans autre prépara-
tion : on le place dans le châssis sous le dessin et on l'expose
à la lumière.

Partout où la lumière peut agir, c'est-à-dire en dehors des
traits du dessin, le papier blanchit, et lorsque l'exposition a
été assez prolongée, on a, sur les deux côtés du papier, une
reproduction du dessin original en jaune-paille (c'est la cou-
leur du papier lorsqu'il a été bichromaté) sur fond blanc. Il
est assez délicat de saisir le moment où il faut arrêter l'action
lumineuse à cause du peu d'intensité de la coloration.

On retire le papier bichromaté du châssis, et on l'expose
dans une boite à la vapeur d'aniline. Sous l'action de l'aniline,
le bichromate de potasse et l'acide chromique non réduits'
donnent une couleur variant du violet bleu au vert-émeraude.
Lorsque l'image a pris une intensité convenable, il n'y a plus
qu'à laver l'épreuve dans l'eau qui modifie légèrement la cou-
leur, et l'on a ainsi la reproduction du dessin original en traits
d'un bleu plus ou moins foncé sur un fond un peu teinté.

D'autres essais ont démontré à l'auteur que ie papier avait la
propriété de fixer l'aniline, tandis que la gélatine la repous-
sait, ou mieux, que l'aniline imbibait le papier, tandis qu'elle
ne mouillait pas la gélatine. Cette propriété, mise à profit,
permet de tirer des épreuves dans l'obscurité d'après un cliché
photographique sur papier gélatiné à couché mince. Ce pro-
cédé de photographie a été indiqué, il y a longtemps déjà,

(I) Société des Ingénieurs civils, 7 février 1873.
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par M. Marion, et donne, d'après un dessin ordinaire, sur
un fond de gélatine noir, des traits blancs partout où le papier
a été dépouillé de gélatine dans l'opération photographique.

Ce•cliché en gélatine à couche mince est mis, pendant un
certain temps, dans la boite saturée de vapeurs d'aniline, puis
appliqué sous une presse sur un papier sensibilisé au bichro-
mate. Après quelques minutes de pression, l'aniline, qui s'est
condensée sur les traits non recouverts de gélatine, réagit sur
le chromate, et l'on a la reproduction du cliché.

11 n'est même pas nécessaire de recourir à ce cliché pho-
tographique; une gravure sur papier gélatiné, à couche mince,
donne des résultats identiques.

Enfin on peut aussi écrire avec de l'encre ordinaire, ou
mieux avec de l'encre à copier sur du papier fortement encollé
à la gélatine; les caractères tracés prennent seuls l'aniline
et sont reproduits par application sur le papier bichromaté.

En employant comme papier sensible du papier pelure, la
réaction se fait dans toute l'épaisseur du papier; les caractères,
les lignes sont visibles des deux côtés.

NOUVELLE MÉTHODE POUR ENLEVER L'HYPOSULFITE DE SOUDE

DANS LES ÉPREUVES SUR PIPIER.

. Dans une réunion de la Société de Photographie de Berlin,
M. Hermann Gunther, a exposé un procédé nouveau pour
enlever totalement l'hyposulfite de soude des épreuves posi-
tives sur papier.

On peut, tout en diminuant de beaucoup la quantité d'eau
nécessaire au lavage des épreuves, obtenir un meilleur résul-
tat en employant une solution d'eau de javelle. C'est, du reste,
le même procédé que les fabricants de papier adoptent dans
le blanchiment de la pâte. C'est ainsi que, pour détruire les
dernières traces de chlorure de chaux, ils se servent de l'hy-
posulfite de soude, dit antichlore.

Pour la pratique, on lave les épreuves, après le fixage, dans
trois bains d'eau pure dans laquelle la plus grande partie
del'hypasullite se dissout. On les passe ensuite dans un bain
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contenant quelques centimètres cubes d'eau de javelle, et l'on
termine par un dernier bain à l'eau pure. On évite, par ce
moyen rapide de lavage, d'altérer la surface du papier albu-
miné.

PHOTOGRAPHIE SLR TOILE.

Une méthode simple pour obtenir une photographie sur
toile ou tissu équivalant à celle obtenue sur papier albuminé
est la suivante :

La surface est d'abord frottée avec de la ouate imprégnée
d'une solution composée d'ammoniaque diluée dans trois fois
son volume d'eau, pour neutraliser l'effet de l'huile. On rince
à l'eau, et alors la toile est traitée, avec un bain composé
de 7 grammes d'acide citrique dissous dans moo centimètres
cubes d'eau; pour neutraliser toute réaction alcaline à la sur-
face, on lave et l'on sèche.

On l'immerge ensuite dans une solution de 5 grammes
d'acide citrique, a5o centimètres cubes d'alcool, additionnée
de 3 grammes de chlorure de calcium ou de strontium. et
3 grammes de résine de benjoin pulvérisée et dissoute.

La solution est mise au repos pendant quelques heures; on
filtre, et elle peut être employée dans cet état.

Cette solution peut être appliquée sur le tissu au moyeu
d'un tampon de ouate.

Après que le tissu a été ainsi préparé, on le sèche, et il
est prêt à être sensibilisé. Le bain d'argent est le même que
pour le papier salé, et est appliqué à la brosse.

La solution d'argent doit être additionnée de 4 grammes
d'ammoniaque pour 3o centimètres cubes de bain, et rendue
acide par quelques gouttes d'acide nitrique.

La photographie est virée et fixée dans une solution com-
posée de

Hyposulfite de soude. 	  18o grammes.
Eau 	 	 1 litre.
Chlorure d'or 	 	 r gramme.

Après le traitement dans ce bain, le tissu est totalement
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lavé avec un grand excès d'eau pendant plusieurs heures, et;
quand il est sec, l'épreuve est apte à recevoir la peinture.

Si, dans le bain, on n'avait pas fait usage du chlorure, le
ton de l'épreuve prend une couleur jaunâtre.-

(Anthonÿ s photographic Bulletin, Bulletin belge).

PURIFICATION DU PYROXYLE PAR Li PRÉCIPITATION.

En précipitant le coton-poudre du collodion ordinaire au
moyen de l'eau, ou obtient un produit qui permet de préparer
un collodion très-riche en alcool, et, par conséquent, plus
sensible.

On peut le sensibiliser avec différents sels qui produisent
un collodion d'une nature plus ou moins gélatineuse ; et,
dans ces conditions, on peut avoir, avec un coton-poudre
primitivement défectueux, un collodion d'excellente -qualité.

Pour opérer cette précipitation, il est utile d'employer de
l'eau distillée que l'on a préalablement portée à la tempéra-
ture de go degrés, afin d'obtenir un produit qui soit en partie
soluble dans l'alcool.

L'addition d'une faible quantité d'éther rend le coton très-
soluble, et, dans ces conditions, la perte est d'environ 22

pour zoo.
Le résultat varie aussi suivant la manière dont on opère la

précipitation du coton. Si l'on verse le collodion dans l'eau
goutte à goutte, en l'agitant ensuite, la quantité de pyroxyline
précipitée sera différente de celle que l'on obtiendrait en ver-
sant d'un coup 5oo centimètres cubes d'eau sur 6o grammes
de collodion. Les expériences les mieux conduites dans ces
conditions n'ont jamais permis d'isoler plus de la moitié du
coton contenu dans le collodion.

Le coton ainsi précipité est en partie soluble dans l'alcool
absolu; en ajoutant un quart d'éther, on le dissout, mais en-
core imparfaitement : la dissolution n'est à peu près complète
que lorsque la quantité d'éther est égale à celle de l'alcool.

Lorsqu'on fait usage du collodion préparé au moyen de ce
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produit, on a une surface très-régulière et une sensibilité su-
périeure à celle du collodion ordinaire.

(Extrait du Photographie News.)

Nous ferons remarquer que des études analogues ont été faites sur le coton-
poudre par M. Camuzet, qui, le premier, a notre connaissance, a démontré
qu'une partie du coton-poudre pouvait se dissoudre dans l'eau, après avoir
été préalablement désagrégé dans le mélange d'alcool et d'éther; que plus
récemment M. Van Monckhoven a conseillé l'emploi de la pyrozyline obtenue
par la précipitation aqueuse du collodion. Nous croyons également devoir
rappeler qu'un bon coton-poudre ordinaire se dissout complétement dans l'éther
additionne de seulement d'alcool, et qu'on grand nombre de formules, sur-
tout pour les pays chauds, conseillent d'employer le mélange â volume égal de
ces deux dissolvants.	 R.

SlPPRESSION DE L'OR DANS LE MUGE ;

Pea M. BODGERS.

L'auteur prépare son bain d'argent à 6 pour too, et il y
ajoute to gouttes d'ammoniaque et to gouttes d'une solution
saturée d'alun par litre de ce bain.

Sur ce bain le papier est mis à flotter de trois à cinq mi-
nutes suivant la température. L'impression doit être un peu
moins vigoureuse que quand on se sert de chlorure d'or.
Après l'exposition, on lave les épreuves pendant quinze ou
vingt minutes, puis on les plonge dans un bain composé de
la manière suivante :

Dans un deuil-litre d'eau, pressez le jus de cinq citrons,
ajoutez i5 grammes d'acétate de soude et 7sr,5o d'alun en
poudre; faites dissoudre et filtrez. Dans 2 à 4 litres d'eau,
versez de i5 à 3o grammes de cette solution et plongez les
épreuves dans ce bain, où elles devront rester de cinq à dix mi-
nutes; puis soumettez les épreuves au bain de virage ordi-
naire, en substituant toutefois de l'alun à l'or dans la propor-
tion de 20 gouttes pour t litre d'eau. Les images doivent y
séjourner deux ou trois minutes seulement. On les lave en-
suite et on les fixe à l'hyposulfite additionné aussi d'alun
(t5 gouttes pour 1 litre d'eau). On lave enfin comme d'ha-
bitude.
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De temps en temps il faut ajouter quelques gouttes d'alun

aux bains de virage et de fixage.

(Extrait du Moniteur de la Photographie, n° g.)

1IÉTHODE POUR ENLEVER L'IODE DES BAINS D'ARGENT;

PAs 1I. JAMIS CHILSHO01.

lion procédé consiste à ajouter 5 gouttes d'acide chlorhy-

drique pur pour chaque 3 kilogrammes de bain d'argent, en

ayant soin d'agiter fortement, puis de filtrer.

Par ce moyen , l'excès d'iode décomposera le chlorure

d'argent, et, en se précipitant, donnera un bain fournissant

des négatifs exempts de piqûres.

A chaque goutte d'acide chlorhydrique correspond la mise

en liberté d'une certaine quantité d'acide nitrique. Le bain

pourrait devenir trop acide; pour le neutraliser, on l'addi-

tionne de carbonate d'argent.

Ce dernier sel est préparé par double décomposition, en

précipitant une solution de nitrate d'argent par du carbonate

de soude; on lave et l'on sèche. On doit préférer le carbo-

nate de soude au carbonate de potasse, qui est plus facile à

obtenir pur que ce dernier.
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DIXIÈME EXPOSITION PUBLIQUE

DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE,

devant ouvrir en mime temps que CE:position de Peinture et de Senpltan,
le ! er mai 4874, à Paris, au Palais de l'Indusstrie.

R$GLEMENT.

La Société française de Photographie organise, dans un
emplacement spécial du Palais de l'Industrie, sa dixième
Exposi fion publiqued'oeuvresappartenant à tontes lesbranches
de cet art.

Elle y convie tous les photographes français et étrangers,
et croit devoir faire connaître le règlement et les conditions
adoptés dans sa réunion générale du t er juillet 1873, sur la
proposition de son Comité d'administration.
• z° L'ouverture de l'Exposition aura lieu au Palais de l'In-
dustrie le i er mai prochàin, et la clôture le 3z juillet suivant.

s° Toutes les personnes, membres ou non metnbres de la
Société, qui veulent exposer, doivent en donner avis au se-
crétariat de la Société le plus tôt possible et avant le z5 mars
au plus tard. Elles feront connaître en même temps l'espace
qu'elles désirent occuper, selon les conditions indiquées dus
les divers paragraphes du présent règlement.

3° Tous les envois devront être adressés, francs de port, à
M. E. Koziell, secrétaire-agent de la Société, au Palais de
l'Industrie, porte n° I, du t er au to avril au plus tard (terme
absolument de rigueur).

4° Ils devront être accompagnés d'une Note indiquant le
nombre des objets expédiés et signée de l'exposant.

5° . Les exposants devront protéger leurs épreuves au moyen
d'encadrements ou de passe-partout.

Pour éviter les frais et les difficultés du transport que les
encadrements occasionnent aux exposants étrangers, le Co
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mité engage ceux-ci à envoyer leurs épreuves en feuilles à
leur correspondant à Paris, en lui recommandant de Ies faire
mettre sous verre et de les faire porter au Palais de l'Indus-
trie, porte n° I, avant le Io avril (terme de rigueur). Dans
ce cas, les exposants devront donner avis de leur envoi à
M. E. Koziell, secrétaire-agent, et lui adresser directement
au secrétariat de la Société, rue Louis-le-Grand, n° ao, les
Notes mentionnées aux articles 4 et 8 du présent règlement.

Ceux de MM. les exposants qui n'auraient pas de corres-
pondant à Paris pourront envoyer leurs épreuves en feuilles
à M. le secrétaire-agent, qui les fera mettre sous verre avec
tout le soin et toute l'économie possibles. Dans ce cas, il est
nécessaire que les épreuves parviennent au secrétariat du
Ier au 5 avril au plus tard.

6° MM. les exposants devront inscrire leur nom sur les
épreuves isolées ou sur les cadres réunissant plusieurs
épreuves. Ils pourront y indiquer aussi leur domicile; mais il
leur est interdit de placer au-dessus ou dans l'intérieur des
cadres des inscriptions qui, par leurs dimensions, leur forme
ou leur rédaction, présenteraient un caractère industriel ou
de réclame.

7° Sont obligatoires : la mention du sujet représenté par
chaque épreuve et l'indication sommaire du procédé négatif
employé, tel que collodion humide ou sec, papier ciré ou non,
sec ou humide, etc. Tous autres renseignements sur le pro-
cédé négatif ou positif seront recus avec plaisir.

8° Aucune mention de prix de vente ne pourra être faite
sur les épreuves ou cadres. Les exposants qui voudraient cé-
der les leurs en donneront avis à M. le secrétaire-agent,
avec l'indication des prix. Celui-ci tiendra ces renseignements
à la connaissance du public.

g° Aucune épreuve ne pourra être retirée avant la clôture
de l'Exposition, même dans le cas d'une prolongation.

Io° Les oeuvres présentées pour l'Exposition seront sou-
mises à l'examen préalable d'un Jury, qui décidera leur ad-
mission ou leur rejet.

Le Comité n'a pas cru devoir limiter d'avance, d'une ma-
nière générale, le nombre des épreuves qui pourront être
admises pour chacun des exposants, mais il engage ceux-ci à
faciliter la tache du Jury d'admission, en faisant déjà eux-
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m^mes un choix consciencieux, surtout pour Ies portraits et

cartes de visite.

i t° La Société mettra des médailles et des mentions hono-

rables à la disposition d'un Jur y spécial chargé de les décerner,

et qui sera nommé dans les conditions suivantes :

Les exposants seront convoqués pour le vendredi x2 mai 1S,4

au local de la Société, 20. rue Louis-lc-Grand, à S heures du

soir. pour nommer le Jury sp^cial des récompenses. Cette no-

mination aura lieu à la majorité simple.

Ceux des exposants français ou étrangers qui seraient em-

p^chés de venir à cette réunion pourront envoyer leur vote

sous pli cacheté, dans une lettre signée d'eux. Cette Iettre de-

vra parvenir au secrétariat avant le dépouillement du scrutin,

qui aura lieu le vendredi 22 tuai, à 9 heures du soir.

Le Jury spécial des récompenses sera composé de onze

membres, et le cote aura lieu par scrutin de liste. Le Comité

se réserve le droit d'adjoindre au Jury deux mnernbres étran-

;cts, dans ic cas oit les exposants étrangers ne lui paraitraient

pas suffisamment représentés.

Les membres du Jury qui auraient été choisis parmi les

exposants seront en dehors du concours.

t 2" La Société se charge de tous les frais g^ nét aux d'orga-

nisation. d 'installation et d 'administration, sous les seules ré-

serves suivantes :

Les exposants paveront un droit unique et fixe de tv francs

par mure de surface occupé par leurs cadres. Ceux qui au-

raient besoin d'une installation spéciale en vitrine on sur

table. pour émaux, écrans. stér^oscopes ou tous autres objets

admis, paveront les frais de cette installation et un droit cal-

culé sur le développement de tontes les faces. Ils devront d'ail-

leurs s'entendre à cet égard avec le Comité d'administration

de. la Société avant le t « avril prochain.

Les exposants devront verser. avant 1c 3t mars, la moitié

du droit ti-dessus, calculé sur l 'espace qu 'ils auront demandé.

Le solde de ce droit sera pavé du t 5 au 25 avril, d ' après l'es-

pace accordé par le Jury d'admission.

Si le premier versement d ' un exposant excédait le droit dit

pour l ' espace accordé. la dillét-cnce lui serait rendue. Eu cas

de non-payement intégral du droit fixe par un exposant. le

Contitése réserve la faculté de disposer de sa place ou de faire
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son installation en considérant tous les objets envoyés par lui
comme abandonnés en toute propriété à la Société.

Dans le cas où un exposant se retirerait après son admis-
sion, les sommes versées par lui resteront acquises à la Caisse
de l'Exposition, au prorata de l'espace accordé.

13° Le Jury d'admission nommé parla Société, dans la réu-
nion générale du 4 juillet 1873, est composé de la manière
suivante

MM. AGUADO (le comte).	 MM. GOBERT.

AUDRA.	 HULOT.

CLRDAILLAC (le CIe de)-	 JEANRENAUD.

CHAMPION (Paul).	 MARTIN (Adolphe).
Cousu.	 RAVAISSOTi, de l'Institut.
FERRIER.	 ROBERT (de Sèvres).
FRANCK DEVILLECHOLE. 	 SOULIER (Ch.).
GIRARD (Aimé).

Font de droit partie du Jury d'admission :

M.M. BALARD, de l'Institut, Président.
PELIGOT, de l'Institut, Président du Comité.
DAVANNE, Vice-Président du Comité.
BAYARD, Secrétaire général.
FonTIER, Secrétaire-trésorier.

II° Les objets appartenant à chaque exposant devront être
retirés dans la huitaine qui suivra la clôture définitive de
l'Exposition.

Paris.— imprimerie de GACrn1ER.VILLARS, successeur de MALLtT.1 Acucucc,
Quai des Augustins, 55.
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OZ LA

FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du t er août 1573.

M. DAVANNE, Vice-Président du Comité d'administration,
occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un nouveau
Membre.

M. A. LIEDERT, à Paris,

est nommé Membre de la Société.

Dans la Correspondance se trouvent :
Une Lettre du Ministère des Travaux publics (Direction

des bâtiments civils et des palais. nationaux), relative à
l'Exposition internationale de Photographie, que la Société
doit ouvrir au Palais de l'Industrie en 18j4.

« Monsieur le Président,

» J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformé-
ment à la demande que vous m'avez adressée le 24 du mois
dernier et par une décision en date de ce jour, j'ai autorisé la
Société française de Photographie â ouvrir, au palais de l'In-
dustrie, une exposition de ses oeuvres, du I" mai au 31 juil-
let 1874.

» Vous voudrez bien vous concerter avec M. Dutron, ar-
chitecte du palais des Champs-Elysées, pour les dispositions
à prendre, afin qu'elles n'entravent en aucune façon l'instal-

Toxz XIX. — N° 8; 1873.	 15
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lation des autres expositions qui doivent avoir lieu à la même
époque.

Recevez, Monsieur, etc.

» Le Directeur des bdtiments civils
» et des palais nationaux :

» E. DE CAILDAILLAC. »

Une Lettre de l'Association française pour l'avancement
des Sciences (présidée par M. de Quatrefages), invitant M. le
Président de la Société de Photographie à faire nommer deux
délégués pour la représenter au Congrès qui aura lieu à Lyon,
du 21 au 28 août 1873 :

« Monsieur le Président,

» L'Association française pour l'avancement des Sciences
tiendra sa deuxième session à Lyon du 21 au 28 août. Elle
serait heureuse d'entretenir des relations confraternelles avec
les Sociétés savantes, qui poursuivent un but analogue au
sien. Nous venons donc vous prier de faire représenter la
Société dont vous être Président au Congrès de Lyon et nous
mettons en conséquence deux cartes d'invitation à votre dis-
position.

» Veuillez agréer, Monsieur, etc.

» Le Président de l'Association :

» DE QUATAEFAGES. ))

La Société prie M. Gobert, qui accepte, de vouloir bien la
représenter à cette réunion et de faire des démarches auprès
de M. Merget, professeur de sciences à Lyon, pour qu'il
veuille bien se joindre à lui.

La Société reçoit, par l'entremise de M. Bossange, la Lettre
suivante de M. Anthony, de New-York :

« A M. le Président de la Société nationale photographique
des États-Unis.

» Cher monsieur,

» Vingt ans ont passé depuis que j'ai offert des prix d'une
valeur de a5oo francs sous forme d'un broc et de gobelets
d'argent pour les meilleurs daguerréotypes.

» Le jugement en cette occasion était écrit de la main du
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regretté professeur Morse, dont le souvenir nous est si cher à
tous.

» L'artiste qui reçut le prix alors, M. Jeremiah Gurney,
occupe encore une place éminente dans le monde photogra-
phique et aura de nouveau une occasion d'entrer en con-
cours pour un prix dans l'art qui a subi des changements si
extraordinaires pendant les vingt années qui viennent de
s'écouler.

» Mon but, en vous adressant ces lignes, est d'offrir la
liste suivante de prix accessibles aux photographes de toutes
les nations, à savoir :

» 5oo francs (zoo dollars) pour le meilleur buste de dame.
» 5oo francs (zoo dollars) pour la meilleure tète d'enfant

(garçon) au-dessous de six ans.
» 5oo francs (zoo dollars) pour la meilleure tête d'enfant

(fille) au-dessous de six ans.
» 5oo francs (zoo dollars) pour le meilleur groupe de

deux enfants au-dessous de six ans.
» 500 francs (zoo dollars) pour le meilleur paysage.
» Toutes les épreuves devront être de la dimension connue

comme ÷ ou à peu près, z6- centimètres sur 21 z centimè-
tres, montées sur cartes de 25 ; centimètres sur 3o'-, centi-
mètres.

» Je ne fais pas de restrictions au sujet de la retouche; il
est probable, je le pense du moins, que les juges ne donne-
raient pas le prix à une épreuve qui devrait presque toute
sa valeur à la retouche.

» Trop de retouches seraient très-probablement considérées
comme indiquant une infériorité dans l'exécution photogra-
phique.

» Dans le jugement, on doit avoir en considération l'effet
artistique uni à l'habileté dans les manipulations chimiques.

» Je désire que lesjuges soient nommés par l'Association
nationale photographique de la manière suivante : trois ama-
teurs à New-York et trois à Philadelphie ou Boston.

» Les épreuves devront être soumises d'abord au tribunal
de New York, dont le jugement ne se fera connaître que
lorsque les juges de l'autre ville auront prononcé le leur.

» Si ces jugements diffèrent, je désire que la décision finale
soit prise par le Président de l'Académie nationale de Des-

z5.
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sin, ou par tel membre de l'Académie qu'il désignera à sa

place.
» Si l'un des membres du jury était dans l'impossibilité

d'agir pour une cause quelconque, son vote serait remplacé
par un vote de majorité des autres juges.

» Les photographies destinées au concours devront être
envoyées par poste au Président de l'Association nationale
photographique à New -York, qui les fera parvenir sans exa-
men aux juges nommés dans cette ville.

» L'époque limitée pour la réception des photographies
est le Ier février 1874; les prix seront décernés par les juges
aussitôt que possible après cette date.

» Chaque compétiteur est prié, mais non obligé, de don-
ner les détails de sa manière d'opérer, par exemple : la com-
position de son collodion et les développements des clichés,
toutes particularités dans sa manière de tirer et de fixer, de
teinter, etc., les Ientilles employées et le temps de pose.

» Après le jugement, j'ai l'intention de conserver les pho-
tographies envoyées, afin de pouvoir les faire relier en un
album qui sera un spécimen de l'état actuel de l'art, et j'in-
vite instamment les photographes de toutes les nations à pren-
dre part à ce concours amical.

» A vous sincèrement,

» E. AhTnoNZ (I). »

M. GCILLEMCNOT présente à la Société une cuvette photo-
graphique en gutta-percha durcie.

Ces cuvettes résistent à la plupart des agents chimiques,
comme la gutta-percha normale, et ne présenten t pas, paraît-il,
les inconvénients des cuvettes faites avec la gutta normale, qui
ne peut supporter une température un peu élevée.

M. Guilleminot propose de mettre à la disposition d'une
Commission un jeu de ses cuvettes, afin d'en faire l'essai.

M. LE PRÉSIDENT fait remarquer qu'il serait préférable, au
lieu de nommer une Commission, de confier immédiatement

(1) Cette lettre n'est parvenue â la Société que le lendemain de la séance.
Le Comité de rédaction en a décidé l'insertion, vu l'urgence.

(Note de la Rédaction.)
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les essais à un des membres de la Société, et il propose â
M. Lampué de vouloir bien employer ces cuvettes dans son
service journalier pendant la durée des vacances et de rendre
compte de ses essais à la séance de rentrée.

La Société remercie M. Guilleminot de sa présentation.

M. DAVANNE fait la Communication suivante, au sujet de
l'Exposition photographique de Vienne :

» Je ne puis, quant à présent, faire une Communication
complète sur l'exposi don photographique de Vienne et jusqu'au
moment on paraîtront les documents officiels je dois me borner
à quelques considérations générales, me réservant de donner
de plus complètes explications dans le Rapport qui doit suivre
la mission qui m'a été confiée.

» J'avoue, tout d'abord, que ce n'est pas sans quelques
appréhensions que je suis parti pour étudier, à Vienne, l'état
comparatif des progrès photographiques en France et à l'é-
tranger.

» Nous savions déjà, par les divers spécimens que nous
avions reçu ici de différents correspondants étrangers, combien
notre art progresse dans les autres pays; d'autre part, le grand
concours de Vienne avait semblé s'ouvrir dans des conditions
inopportunes pour la France, et nos photographes n'avaient
répondu que par l'hésitation à l'invitation qui leur était faite.

» C'est alors que notre Société résolut, fût-elle restée
seule, de soutenir au moins nos titres anciens et de reven-
diquer, par l'exposition de ses Archives et de son Bulletin, la
large part qui . revient à la France dans les grands progrès
accomplis.

» Cette initiative a entraîné les hésitants et, malgré quelques
abstensions bien regrettables de ceux qui, parmi nous, re-
présentent au plus haut point l'art et l'habileté dans le portrait
et le paysage, malgré un espace tardivement demandé, par
conséquent restreint et ne permettant pas à plusieurs expo-
sants de développer suffisamment tous leurs procédés, nous
avons pu grouper autour de la Société un nombre suffisant
d'habiles photographes et nous présenter ainsi au concours
sans désavantage.

» La publication officielle des récompenses accordées en
dira plus que moi sur ce point et si, sans chercher à faire de
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statistique, nous examinons la part proportionnelle de l'expo-
sition photographique française , nous verrons, que nous
sommes des mieux partagés.

» Un diplôme d'honneur a été accordé sans conteste à notre
Société, pour son influence continue sur tous les progrès qui
se sont accomplis, et le nombre des médailles diverses données
à nos exposants n'est proportionnellement inférieur à celui
d'aucune autre nation.

» Chargé de la délicate mission de soutenir vos intérêts
généraux et particuliers, je n'ai pas la prétention d'être par-
venu à satisfaire chacun, mais en acceptant et en revendiquant
la solidarité des décisions prises avec mes estimables col-
lègues du jury, je les remercie de la part qu'ils ont faite à la
France (i).	 -

» Je crois aussi devoir vous donner quelques explications
sur la valeur et la nature des récompenses décernées. Ce sont,
vous le savez, des médailles de progrès, de bon goat,' de
mérite, des diplômes de mérite; le grand diplôme d'honneur
est une récompense toute spéciale d'un ordre plus élevé et
accordé seulement pour des services exceptionnels.

» Une décision prise dans le Conseil supérieur arrête que
les trois médailles sont d'une égale valeur morale et bien que
l'idée de médaille de progrès semble entraîner une sorte de
supériorité, nous devons dire que, dans l'application, la mé-
daille de mérite décernée à une maison qui continue une
parfaite fabrication est l'égale d'une médaille de progrès ac-
cordée A. l'exposant qui a su perfectionner ses produits ou
entraîner son industrie dans une voie nouvelle; de même une
médaille de bon goût semble la récompense la plus enviable
pour celui dont la profession est intimement liée au goût ar-
tistique.

(0) lazy pour la Photographie â l'E.rposttion internationale de Vienne
(Groupe XII, section 3).

MM. Melingo, président (Autriche),
Davanne, vice-président (France),
Vogel, rapporteur (Prusse),
Lnckhardt (Autriche),
Lewitskp (Russie),
De Poorte: (Hollande),
La Dr Hornig, représentant la Commission imp. et roy. d'Autriche.



— 2o3 --
» Il nous a semblé, toutefois, que dans certains cas exception-

nels très-limités il était nécessaire de rompre cette égalité
et de faire saillir le mérite d'un exposant, et nous avons alors
demandé que le nom de cet exposant sortit de la liste géné-
rale et alphabétique adoptée pour la France, et qu'il fût mis
le premier hors rang dans sa catégorie de récompenses.

» Cettedistinction a été admise dans les médailles de progrès
en France, pour le directeur d'un grand établissement pho-
tographique qui s'est signalé, non-seulement par la beauté
des reproductions artistiques obtenues par les divers procédés
connus de la Photographie, de la Photoglyptique, etc., mais
aussi par l'application en grand d'un nouveau procédé de
gravure de son invention. Nous l'avons admise également
pour un habile constructeur d'appareils photographiques
appliqués aux sciences, tant pour ses inventions personnelles
que pour la réalisation des inventions d'autrui, et, en signalant
d'une manière particulière le nom du constructeur de la plan-
chette topographique de A. Chevallier, le jury a voulu rendre
également un dernier hommage à la mémoire de l'inventeur.

» Dans les médailles de mérite décernées à la France, nous
avons accordé cette même distinction hors rang à un habile
amateur qui, par son exposition d'émaux photographiques,
montre aux industriels ce que l'on peut obtenir en perfec-
tionnant un procédé susceptible de nombreuses applications.

» Je ne sais si ces distinctions particulières que nous avons
admises dans le groupe des arts graphiques seront acceptées
par les Conseils supérieurs, mais, en sortant de la réserve que
je me suis imposée au début et en faisant ces transparentes
indiscrétions, j'ai tenu, sous ma responsabilité personnelle, à
ce que les distinctions admises par le jury soient connues et
pour ainsi dire consacrées sans qu'aucune volonté puisse
désormais les annuler.

» Je m'efforcerai maintenant, dans un Rapport officiel qui
sera communiqué à la Société, de faire ressortir les progrès
accomplis depuis 1867, non-seulement pour la France, mais
comparativement pour les autres nations; je tâcherai de le
faire avec impartialité, sans indulgence flatteuse pour mon
pays, à qui je dois d'autant plus une vérité peut-être un peu
sévère, que j'ai un désir plus ardent de lui voir garder la
place qu'il avait conquise et qu'il ne pourra conserver qu'en

Toms XIX. — N° 8; 1873.	 z 6
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se préoccupant des progrès de l'étranger, en cherchant à les
égaler ou à les surpasser, malgré les entraves que pourraient
y apporter quelques intérêts particuliers ou administratifs. »

M. DAVANNE présente à la Société un spécimen de Litho-
photographie provenant de l'atelier photographique de l'État-
major autrichien.

Cette épreuve attire l'attention de la Société par sa dimen-
sion, par la finesse des détails et la vigueur des teintes.

La Société remercie M. Davanne de sa Communication.

M. LTESEGANG (de Dusseldorf) présente à la Société différents
échantillons de coton-poudre

1° Coton précipité;
2° Coton formule Mann;
3° Coton préparé pour glaces sèches;
4° Coton préparé pour collodion humide;
5° Papyroxyle.

L'examen de ces échantillons est renvoyé à la Commission
des essais chargée déjà d'expérimenter comparativement divers
cotons-poudres présentés par MM. Guilleminot, Carette, etc.

La Société remercie M. Liesegang de sa présentation.

M. CHAMPION fait part à la Société du résultat de ses re-
cherches sur la préparation du coton-poudre à l'aide de la pâte
à papier.

Il résulte que la pâte à papier qui lui a été remise par
M. Girard se prête parfaitement à cette préparation, en ayant
soin, non pas de s'en servir à l'état de pâte ni à l'état de
papier (genre mécanique), mais sous forme de papier per-
méable (genre dit à la forme).

La formule du mélange acide est la suivante, que l'on doit à
M. Monnot, préparateur au Conservatoire des Arts et Métiers :

2 volumes d'acide azotique à 	  4o degrés
(Obtenu avec un mélange d'acide azotique
ordinaire et d'acide azotique fumant.)

3 volumes d'acide sulfurique à 	  66 »
Le mélange peut être froid ou à 4o degrés C.
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Le coton doit être pur. Il est préférable de se servir de celui

qui est connu sous la marque coton 4 blanc ouaté, en touffes.
Le coton doit rester trois minutes au contact des acides,

après quoi on décante ces derniers et on lave le produit
jusqu'à neutralité complète.

Lorsqu'on veut employer la pâte à papier présentant les
fibres textiles dans un grand état de pureté, on commence à
la mettre sous forme de feuilles, -à l'aide de toile métallique,
sur laquelle on verse la pâte en couche mince.

Après dessiccation parfaite, la feuille ainsi formée est sou-
mise à l'action du mélange acide ci-dessus indiqué, et l'on
obtient un produit qui se dissout parfaitement dans le mé-
lange d'éther et d'alcool et présen te, en outre, l'avantage que
la faible proportion de parties insolubles se dépose avec une
grande rapidité, et permet l'emploi presque immédiat du col-
lodion.

La Société remercie M. P. Champion de sa Communica-
tion.

M. CHAMPION, secrétaire de la Rédaction, fait la Revue des
journaux français et étrangers.

Dans le British Journal of Photography du 25 juillet, on
trouve quelques indications relatives au travail photogra-
phique pendant les temps chauds.

L'auteur a remarqué :
I° Que, contrairement à ce que l'on pense généralement,

il ne faut pas employer un bain d'argent faible ni trop vieux;
s° Que le développement doit contenir le moins d'alcool

possible;
3° Que les glaces doivent être nettoyées, autant que pos-

sible, quelques heures ayant le travail, et mieux vingt-quatre
heures à l'avance.

L'auteur a vu que, en opérant autrement, les épreuvess n'a-
vaient pas toute la netteté désirable.

Le Photographic News renferme un article de M. R. Clay
Crawford, indiquant une méthode pour se servir du baiu néga-
tif avec certitude.

16.
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Après avoir développé la théorie de l'image latente, l'au-

teur indique les manières suivantes de traiter les bains :

i° Soit par une exposition au soleil, durant quatre à cinq
mois, et après avoir ajouté quelques grains de permanganate
de potasse;

a° Soit en ajoutant, dans le nitrate d'argent, z ou a cen-
tigrammes de chlorure d'argent par 3o grammes de nitrate
d'argent et z goutte d'une solution de permanganate de
potasse.

Puis le tout est exposé à la lumière dix à douze jours.
On peut remplacer la solarisation en ajoutant quelques

gouttes de potasse, jusqu'à la limite de redissolution de l'oxyde
d'argent.

Le bain ainsi traité étant alcalin est saturé avec de l'io-
dure d'argent et mis au jour.

Après tous ces traitements, on le filtre et l'on s'en sert
comme à l'ordinaire.

Le collodion alcalin donne des épreuves nettes, claires et
instantanées.

Dans le même Journal, on trouve la description d'un pro-
cédé à l'albumine, par M. John Carbutt.

L'albumine est préparée ainsi qu'il suit :

Blancs d'eeufs sans germes 	 126 grammes.
Acide acétique cristallisé 	 	 24 gouttes.
Eau . 	  28 grammes.

L'eau et l'acide sont mélangés, puis on ajoute l'albumine ;
on filtre sur une mousseline et l'on additionne le tout de quel-
ques gouttes d'ammoniaque.

La glace est parfaitement nettoyée et couverte avec une
solution composée de :

Albumine ci-dessus 	 	 z gramme.
Eau. 	 	  z6 grammes.

Après dessiccation, on met un collodion ammoniacal afin
d'obtenir une couche poreuse.
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On coule ensuite sur la plaque une solution de :

Albumine ci-dessus 	 56gr
Iodure d'ammonium. 	 0,59
Bromure d'ammonium 	 o, a36
Chlorure d'ammonium. 	 0,118
Sucre candi 	 o,354

Le bain d'argent doit être à ro pour zoo et fortement aci-
dulé par l'acide acétique.

Le développement est fait avec :

Acide pyrogallique. 	 i 5
Acide citrique 	 0,59
Acide acétique 	 4 2

Eau. 	 252

Quand l'image est apparue, on verse sur la glace un mé-
lange de :

6r

Bromure de potassium. 	 z ,18
Ammoniaque 	 3
Eau 	   56
Solution du développement ci-dessus 	 I, ^^

Le même Journal donne la formule d'une nouvelle émul-
sion à la résine, par M. S. Bottone.

Ce procédé est un mélange du procédé Wharton Simpson
et de M. l'Abbé Pujo; on prend :

gr
Collodion pur. 	 8,5

Bromure de cadmium. 	 0,167

Iodure de cadmium 	 o,118

Alcool 	 2,5

On dissout les sels dans l'alcool, et on les ajoute au collo-
dion.

On fait ensuite une solution de :
K

Nitrate d'argent 	 0,419
Alcool. 	 2,5
Résine ordinaire. 	 o,118
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On réduit le nitrate en poudre, on le dissout dans l'alcool
et l'on ajoute la résine.

Dans l'obscurité, on fait un mélange de ces deux dissolu-
dons.

On le verse sur les glaces; lorsque la couche est prise, on.
la lave A l'eau distillée et on laisse sécher.

L'exposition se fait comme A l'ordinaire, et le développe-
ment alcalin doit être préféré.

Le Photographic News indique le développement sans acide
suivant:

gr

Sulfate de fer 	 7
Sucre. 	 3,5
Alcool 	 14
Eau 	 224

L'exposition A la chambre noire doit être réduite d'un
quart environ.

Le British Journal of Photographij contient une méthode
simple pour connaître approximativement la température
d'un bain.

On fait un sel double d'iodure de cuivre et de mercure. Ce
sel est d'une couleur rouge et devient noir sous l'influence de
la chaleur et sans se décomposer. En se refroidissant, il
reprend sa couleur rouge.

En moyenne, il se colore vers 70 degrés C.
Suivant les sels et la quantité employée, on obtient diverses

couches sensibles, à diverses températures.

M. GOBEirr donne lecture d'une Note de 11 I. L. Redon, .de
Lyon, sur la sensibilité des diverses couches de collodion
(voir aux Communications, p. 2 To).

M. Gobert fait remarquer que les expériences de M. Redon
confirment celle de i I.11'lerget, au sujet de l'impressionnabilité
des sels d'argent, suivant l'état physique de la couche servant
de support.

La Société remercie M. Redon de sa Communication.

11 I. JAVEL présente une série d'épreuves aux encres grasses
obtenues par son procédé.
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Les diverses épreuves présentées par M. Javel ont été

examinées par la Société avec beaucoup d'intérêt. Cette pré-
sentation comprenait des spécimens de tous les genres de pho-
tographies, parmi lesquels on remarquait principalement des
portraits d'une grande finesse dans les demi-teintes et des re-
productions de gravures tirées sur papiers teintés et imitant
parfaitement les anciens originaux.

La Société remercie M. Javel de sa présentation.

M. VIDAL, secrétaire de la Société de Photographie de Mar-
seille, adresse à la Société la seconde partie de son Mémoire
sur la polychromie photographique, ainsi que de nouveaux
spécimens à l'appui qui montrent toute la série des opérations
nécessaires pour obtenir un portrait polychromique (t).

La Société remercie M. Vidal de sa Communication, ainsi
que de la présentation des épreuves qui l'accompagnent.

M. H. PELLET fait ensuite la démonstration expérimentale
du procédé de M. I. Chrselshom, pour débarrasser les bains
d'argent de l'excès d'iodure d'argent qu'ils peuvent renfermer.

M. Pellet prend une solution de nitrate d'argent ordinaire
à laquelle il ajoute quelques centimètres cubes d'une solution
d'iode dans l'eau légèrement alcoolisée.

La liqueur devient jaune et se trouble sans former de pré-
cipité. Pour la décolorer, on y verse deux ou trois gouttes
d'acide chlorhydrique pur. Il se forme un précipité de chlorure
d'argent. On agite la liqueur, et par le repos la solution qui
surnage renferme la plus grande partie de l'iode ajouté.

Le chlorure d'argent, en effet, récemment précipité, est
décomposé par l'iode. Il en résulte un nouveau composé, l'io-
dure d'argent, qui se précipite avec l'excès de chlorure d'argent.

La Société remercie M. H. Pellet de sa démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

([) La première et la seconde partie de ce Mémoire sont insérées in extenso
dans le Bulletin de ce jour, p. 211.
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COMMUNICATIONS.

SUR LL SENSIBILITÉ DES DIVERSES COUCHES DE COLLODION;

PAs M. REDON.

Suivant la concentration des acides employés pour la fabri-
cation du coton azotique, on peut obtenir, en faisant aussi
varier leur proportion, un fulmi-coton qui, dissous dans cer-
taines proportions d'éther et d'alcool, peut donner des couches
très-variables et comme texture et comme surface.

Ayant donc préparé par cette méthode un collodion donnant
sur glace une couche brillante très-unie et parfaitement trans-
parente, puis un deuxième donnant une couche opaque, fari-
neuse, si je puis dire, j'ai dissous, ou plutôt broyé dans un
mortier de verre du nitrate d'argent fondu tris-blanc et très-
pur, préparé par moi-même avec le plus grand soin. Je l'ai
broyé et dissous en partie dans une très-petite quantité d'al-
cool à 85 degrés; j'ai continué la trituration de manière à
rendre impalpable la poudre qui pouvait en rester; j'ai ajouté
une plus grande quantité d'alcool qui a presque tout dissous,
et j'ai fait évaporer presque tout l'alcool à 7o degrés seulement,
en agitant toujours et broyant dans le mortier, de façon à.
obtenir une ténuité tris-grande du nitrate d'argent. Le liquide
a été divisé en deux et introduit dans deux échantillons des
collodions indiqués plus haut, et cela dans les mêmes pro-
portions : l'agitation brusque et très-vive a été mon seul moyen
d'évaporation.

Deux glaces ont été collodionnées avec chacun de ces collo-
dions. Plusieurs épreuves ont été tirées toujours parallèle-
ment à la même lumière; elles m'ont toujours donné les mêmes
résultats : impression très-rapide du collodion opaque, intensité
de coloration, impression lente et quelquefois nulle du collo-
dion glacé.
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Il est évident pour moi que la différence de l'état molécu-
laire de ces deux collodions est la seule cause de cette énorme
différence de réduction du nitrate d'argent.

POLYCHROMIE PHOTOGRAPHIQUE;

PAR M. LÉON VIDAL,
Secrétaire de la Société photographique de Marseille.

PREMIERE PARTIE.

L'un des desiderata de la science photographique amenée à
son degré de perfection le plus extrême serait l'obtention di-
recte d'épreuves photographiques reproduisant les couleurs si
diverses des images de la nature.

La solution de ce problème a fait l'objet de recherches très-
intéressantes de la part de quelques savants éminents; mais
nul n'est parvenu encore à la réalisation d'un pareil idéal, et
les quelques faits scientifiques constatés dans cette voie de
l'impression directe des couleurs de la nature ne prouvent
rien encore, et ils permettent même de douter de la possibi-
lité d'arriver jamais à une solution satisfaisante de ce difficile
problème.	 •

Quoi qu'il en soit, il ne nous appartient pas plus de for-
muler une opinion décisive sur cette question complexe qu'il
ne nous paraîtraitpossible d'aborder avec une compétence suffi-
sante et avec la moindre chance de succès une semblable re-
cherche. Notre pensée est bien plus modeste, mais les résultats
que nous pouvons produire sont plus immédiats. Ne pouvant
songer à produire directement des épreuves polychromes,
nous avons cherché à les obtenir par voie indirecte, et nous
y sommes parvenu par un procédé éminemment simple,
pratique à la portée de tous et susceptible, croyons-nous, en
étendant encore le champ déjà si vaste des applications pho-
tographiques, de doter l'industrie et les arts graphiques de
moyens nouveaux et de ressources nouvelles bien puissantes
et très-fécondes.	 •

Le 23 décembre de l'année 1872, nos essais dans la voie



- 2t2 —

des reproductions photochromiques nous avaient paru assez
avancés pour qu'il y eût lieu à la demande d'un brevet d'in-
vention, destiné surtout à fixer une date précise; mais, depuis
cette époque, en dépit d'occupations multiples, nous avons pu
perfectionner ce procédé encore à l'enfance, et en envoyer à
l'exposition universelle quelques spécimens des plus probants,
puisque l'une des épreuves polychromes que nous avons ex-
posées mesure environ 38 X 48, et ne comprend pas moins de
douze tirages successifs.

A l'heure actuelle, nous croyons avoir assez mûri notre
idée, l'avoir assez perfectionnée dans sa réalisation pour la
juger digne d'être communiquée et publiée.

Avant d'expliquer sommairement notre système de Poly-
chromie photographique, nous dirons d'une manière générale
qu'il est l'analogue des impressions en couleur connues sous le
nom de lithochromies; mais nous ajouterons qu'il existe entre
la Pbotochromie et la Lithochromie cette distinction bien
grande que, tandis que cette dernière n'arrive à la production
du modelé que rar l'emploi de hachures ou d'un pointillé ha-
bilement ménagé à la main, l'autre, la Photochromie, obtient
le modelé, le fondu le plus parfait par le seul fait de l'emploi
du cliché photographique, dans lequel ces dégradations de
teintes, du clair au foncé, se trouvent tout naturellement.

D'ailleurs, tandis que l'on ne peut obtenir des polychromies
sur pierre qu'à la 'condition d'être à la fois dessinateur habile,
peintre spécialiste en Lithochromie et enfin lithographe,
toutes connaissances qui exigent de patientes études et un ap-
prentissage spécial et long, il est aisé, sans le moindre maté-
riel autre que celui d'un photographe amateur, de créer de
toutes pièces des épreuves polychromiques, automatiquement
dessinées et coloriées, et produisant des images d'un coloris
puissant et vif, aussi varié, aussi doux qu'on peut le désirer,
et tout cela sans posséder les moindres notions de dessin et
de peinture.

Il est vrai que ces notions ne peuvent qu'être très-avanta-
geuses à l'application de notre procédé, parce que celui qui
les possède, s'il y joint tant soit peu de goût artistique, ne
pourra manquer de produire des oeuvres d'a:rt au sein des-
quelles se retrouvera le cachet de l'artiste, nous pouvons
même dire la touche personnelle.
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Encore un mot avant d'aborder l'explication même du pro-

cédé.
Quand l'idée d'essayer la production d'impressions poly-

chromes nous est venue, au mois d'octobre dernier, nous avons
tout d'abord abordé des sujets simples, par exemple le chiffre
entrelacé qui est joint aux spécimens à l'appui (n° 1), où
trois couleurs concourent à la formation de l'image poly-
chrome, le rouge, le vert et le bleu; puis, nous élevant à une
production plus complète, nous fîmes, sur papier, quatre
clichés, de manière à produire une rosace polychrome en
quatre couleurs.

Évidemment le problème se trouvait pour nous résolu, et
nous pouvions aborder les couleurs combinées, se superposant
de manière à produire, avec quelques couleurs élémentaires,
des nuances infiniment variées. C'est ce que nous fîmes avec
succès en prenant comme exemples simples des négatifs de
monochromes exécutés pour boîtes d'allumettes.

Alors, mais seulement alors, nous eûmes le souvenir des
travaux de M. Louis Ducos du Hauron, qui, avant cette époque,
avait bien voulu nous communiquer (deux années au moins
auparavant) sa brochure sur les couleurs en Photographie, puis
quelques spécimens de son héliochromie transparente et un
cliché sur papier à l'aide duquel avait été obtenue l'une de ces
héliochromies composées de monochromes sur mica, les
feuilles de mica étant superposées de manière à produire l'i-
mage en couleur, mais seulement vue par transparence, la
réflexion ne produisant aucun effet.

On connait la théorie des impressions à travers des verres
de diverses couleurs, exposée par M. du Hauron; il y a là
une idée fort ingénieuse, susceptible d'applications utiles, le
jour où l'on pourra rendre pratique cette idée. Ce jour-là,
notre procédé d'impression polychromique compléterait avec
succès les recherches et les perfectionnements apportés à
l'oeuvre encore théorique de M. du Hauron.

Les clichés que nous possédions furent essayés et produisi-
rent une image polychrome, actuellement à Vienne.

C'est ainsi que, de proche en proche, nous arrivâmes à
nous rencontrer avec un confrère dont, au début de nos re-
cherches, nous avions complétement oublié les travaux inté-
ressants. Depuis, nous avons eu l'honneur de lui communi-
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quer notre idée et d'échanger avec lui les relations les plus
franchement cordiales.

Poursuivant notre tâche, nous fîmes successivement divers
clichés polychromes, abordant la reproduction de vues d'après
nature et le tableau, puis le portrait.

• Dans la deuxième partie de cette Communication, nous
indiquerons, avec spécimens à l'appui, les résultats que nous
avons obtenus dans les essais de reproduction d'images sur
nature. ll nous faut scinder forcément notre Communica-
tion en deux parties distinctes , d'abord pour en rendre
l'ensemble plus aisément intelligible, puis pour graduer l'in-
térêt et conduire, par une initiation suivie d'un peu de ré-
flexion, à la partie de notre invention la plus intéressante et
la plus susceptible d'application que rien ne pourrait rem
placer.

Ce préambule, tout en esquissant l'historique de cette ap-
plication de l'art photographique, en indique aussi la nature
et presque le système opératoire.

Il convient pourtant de préciser davantage la manipulation
et de prouver, par quelques données opératoires, combien elle
est simple, tout en montrant, par l'exemple des quelques spé-
cimens, combien les résultats sont éclatants en couleur.

Procédé. —Le procédé à l'aide duquel peuvent s'obtenir les
images polychromiques est purement et simplement une ex-
tension du procédé dit au charbon; il a été décrit dans notre
demande de brevet du 23 décembre dernier.

La description sommaire que nous allons en faire diffère de
la précédente en un point essentiel : au papier stéariné, nous
avons substitué tout récemment le papier végétal enduit de
gomme laque.

Quant aux mixtions combinées, propres aux reproductions
d'après nature, nous renverrons leur indication à la deuxième
partie de ce Mémoire.

Les personnes qui s'occupent des procédés au charbon sa-
vent qu'il est aisé d'obtenir sur tel support déterminé des
teintes monochromes ou des reproductions quelconques mo-
nochromes de toutes couleurs. Ainsi les figures à l'appui
montrent trois de ces teintes plates sur un support provisoire
(papier végétal et gomme laque) : c'est da rouge carmin, du
bleu et du jaune.
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I1 suffit pour obtenir ces monochromes de fabriquer des

mixtions de toutes les couleurs nécessaires.
La palette de la photographie au charbon est d'ailleurs

fort riche, et il est possible, avec toutes les poudres colo-
rées que n'altèrent pas les sels de chrome, d'obtenir les cou-
leurs les plus riches et les plus diverses.

Nous le démontrerons par des tableaux polychromiques oit
nous réunissons toutes les nuances, en nombre infini, qui
résultent de la combinaison entre elles de mixtions colorées,
sensibilisées au bichromate de potasse, et traitées comme le
sont les épreuves au charbon les plus soignées.

Ces teintes monochromes, obtenues sur des supports provi-
soires, peuvent, si on le veut, être fixées, soit séparément,
soit à côté l'une de l'autre; on peut encore les superposer :
c'est simplement une sorte de décalcomanie.

Prenons maintenant l'opération dés le début pour la suivre
jusqu'à la fin.

Clichés. — Les clichés polychromiques peuvent être obte-
nus, soit par des moyens d'optique plus ou moins précis et
analogues à celui décrit par M. Ducos du Hauron, soit en
réservant sur chacun des clichés monochromes toutes les
parties qui doivent contribuer, par une transparence plus ou
moins grande, à la formation de ces monochromes.

La réserve se fait sur an chevalet à retoucher les clichés, à
l'aide d'une matière opaque, vermillon, noir de fumée,
et presque en copiant la nature, comme le ferait un peintre
exécutant un tableau, avec cette différence que tout le travail,
ici, consiste à suivre des contours nettement tracés par la
photographie et à barbouiller les surfaces à réserver, grossiè-
rement et sans qu'il faille pour cela savoir peindre ou des-
siner.

Si l'on opère d'après nature, on n'a qu'à copier de la façon
que voici : veut- on produire le monochrome rouge, par
exemple, on obture en réserve tout ce qui, dans la vue re-
produite, ne contient ni rouge ni combinaison de rouge avec
n'importe quelle autre couleur, sans s'inquiéter des demi-
teintes, sans faire autre chose que de réserver ou noircir tout
ce qui n'est ni rouge ni dépendant du rouge.

Pour le cliché du monochrome bleu on agit de même; et
cela est tellement facile, que dès le premier essai, sans être
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le moins du monde habile, on arrive à produire un résultat
déjà bien séduisant. On peut d'ailleurs, après l'examen d'une
première image polychrome, s'assurer si les clichés ont la va-
leur voulue; sinon, on les retouche suivant les indications
fournies par cet essai ; puis on imprime 'à l'infini et sans
préoccupation autant de polychromies semblables que l'on
peut désirer.

Ces clichés doivent être essayés, cela va sans dire, quant à

leurs temps de pose respectifs et les coefficients photométri-
ques de chacun indiqués sur la marge.

Impression positive. —= Chacun des clichés concourant à la
formation d'une polychromie est imprimé sur une mixtion
de couleur voulue, puis on développe sur un support provi-
soire, suivant le procédé de développement connu.

Le support provisoire est, nous l'avons dit, du papier végétal
plongé dans une dissolution de gomme laque blanche en
poudre dans de l'alcool à saturation, à la température ordi-
naire.

L'image y adhère parfaitement. Aucune bulle ne se pro-
duit, ce papier transparent permettant de voir l'air qui exis-
terait, avant le développement, entre sa surface intérieure et
celle de la mixtion; puis, comme il présente une texture très-
serrée et que l'enduit de 'gomme laque ferme les moindres
pores, son imperméabilité est complète.

L'image développée est alunée, lavée, puis couverte à sa
surface d'une légère couche de gélatine et abandonnée à des-
siccation.

On remarquera que l'imperméabilité de ce papier rend
impossible toute extension ou constriction, de telle sorte que
tous les monochromes sont parfaitement identiques entre
eux, ceux provenant, bien entendu, de clichés identiques.

Montage de l'épreuve. — Quand on a imprimé une ou
plusieurs séries polychromiques, il s'agit de monter ces
monochromes, de former, en un mot, les images polychro-
miques.

A cet effet, on prend le monochrome qui doit être le pre-
mier posé sur le support définitif, papier, carton, ivoire,
métal, etc., on met le monochrome et le support dans de l'eau
pure et bien filtrée, et on les sort juxtaposés dits que les sur-
faces extensibles sont bien planes; on les amène à bien coin-
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eider, puis on enlève, par une pression légère, entre du
buvard, l'excès d'humidité, et on laisse sécher à l'air libre.

Quand tout est sec, on immerge dans de l'alcool ordinaire,
et, après quelques moments, l'alcool a ramolli la gomme laque
du support provisoire, lequel se détache aisément, laissant le
monochrome sur le support définitif.

On peut mener de front un nombre illimité de mono-
chromes, et en immerger une masse dans de l'alcool.

Dès que le premier monochrome est fixé, on passe au
deuxième, soit par exemple au bleu sur jaune, puis au troi-
sième monochrome, et l'on obtient le résultat final s'il ne
faut que trois couleurs combinées. On agit de même jusqu'à
la fin s'il en faut un plus grand nombre.

Le support provisoire étant transparent, on voit facilement,
même sur un corps opaque, si les divers points des mono-
chromes qui doivent se juxtaposer coïncident bien en-
semble.

Par l'examen des deux épreuves, feuilles n°' 4 et z2, obte-
nues toutes deux par le procédé ci-dessus, on peut juger de
la solidité de l'image obtenue. La stéarine d'abord indiquée
n'était pas aisément enlevée : la moindre présence de ce corps
gras entre deux pellicules amenait le détachement de ces
pellicules et l'image risquait de s'exfolier.

Aujourd'hui, cela n'est point à redouter, et d'ailleurs le
papier végétal offre cet avantage remarquable d'être à la fois
transparent et inextensible et il permet de multiplier à l'in-
fini, avec ou sans repères, les applications de ce procédé
polychromique, sur papier ou sur corps opaque.

L'épreuve de fleurs, feuille n° 23, montre quel était le
résultat d'un enlèvement incomplet de la stéarine.

L'épreuve d'ornement, feuille n° 12, représente une série
de six monochromes, le portrait qui est dans l'encadrement
comptant pour un tirage.

Les clichés ont été obtenus simplement sur papier au chlo-
rure d'argent et au contact de l'ornement original. Les
réserves ont été faites en copiant l'original. On peut multi-
plier avec une grande rapidité ce genre d'images et obtenir
ainsi les polychromies le plus compliquées, sans autre talent
que celui d'un homme qui sait un peu décalquer, sans autre
matériel qu'un châssis-presse, un photomètre, des mixtions,
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du papier végétal, de l'alun, de la gélatine, quelques cuvettes
et de l'eau froide et chaude.

Il faut l'avouer, voilà l'art de la lithochromie bieu sim-
plifié !

Les feuilles n°s 4, 5, 6, 7 représentent toutes le même
sujet. La feuille n° 4 est le sujet dans la donnée qui parait la
plus normale et la plus complète ; quant aux trois autres,
elles ont été tirées de telle sorte que, dans l'une, c'est le jaune
qui domine, dans l'autre, c'est le bleu, et enfin le rouge dans
la troisième.

Ce seul exemple indique qu'il y a oeuvre d'art à obtenir de
cette application et que, avec les mêmes clichés, on peut, sui-
vant la nuance des couleurs employées et aussi suivant que
l'on fait dominer telle ou telle autre couleur, arriv,'r à des
effets absolument différents, des effets de nuit, comme cela a
lieu dans la feuille n° 7, et de jour plus ou moins vif dans les
autres.	 •

Nous avons posé les principes, indiqué sommairement les
applications les . plus élémentaires, nous allons maintenant,
dans la deuxième partie de ce Mémoire, donner des exemples
d'applications plus complètes.

SECONDE PARTIE.

Ainsi que nous l'avons dit dans la première partie de ce
Mémoire, il importe de remarquer que la Lithochromie ne
peut produire tous les résultats que donne la Photographie
polychromique.

L'art encore bien récent des impressions en couleurs mul-
tiples, à l'aide de la pierre lithographique, a fait, dans ces der-
niers temps, de rapides progrès ; mais, il faut bien le consta-
ter, ce n'est guère que dans la reproduction polychromée des
fleurs, des ornements et des teintes plates que cet art excelle.

Il demeure impuissant quand il s'agit de l'impression en
couleurs du portrait, des tableaux en général on se trouvent
des figures, et des monuments et vues d'après nature.

Ce n'est pas qu'il soit impossible de faire un bon portrait
lithochromique, seulement une oeuvre de cette nature, pour
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être satisfaisante, exigerait le concours de plusieurs artistes
et industriels fort habiles ; elle ne saurait être obtenue d'ail-
leurs sans qu'il en coûtât fort cher, et encore y aurait-il bien
des chances _ à courir pour que la ressemblance fût altérée.

Des travaux de cette sorte, en l'état actuel de l'art litho-
chromique, ne sauraient appartenir à la pratique courante.

Il n'en est pas de même en ce qui concerne l'art des tirages
en couleurs par la Photographie au charbon.

On comprend aisément combien grande est la ressource
offerte par un procédé qui permet tout à la fôis de peindre
et de dessiner automatiquement, puisque tout se borne, en
définitive, de la part de l'artiste photochrome, a faire choix
de quelques tons convenables, lesquels seront ensuite déli-
mités, posés et modelés par la Iumière agissant au travers d'un
cliché négatif porteur de certaines réserves facilement éta-
blies.

Aucune part, en ce cas, n'est à faire à l'interprétation : on
peut ne pas obtenir mieux que ce que donnerait le négatif
pour une impression monochrome; mais on obtiendra tout
aussi bien, avec la variété et le charme des couleurs en plus. La
ressemblance ne pourra donc être atteinte et l'on aura la cer-
titude de conserver les moindres finesses du cliché, comme
aussi tout le modelé qu'il comporte.

Nous tenons à bien expliquer la différence qui existe entre
la lithochromie et la photochromie pour qu'au premier abord
on ne soit conduit à penser que l'impression en couleur, par
la Photographie, ne peut être que d'une utilité très-relative
en présence d'une industrie qui offre, comme avantage, la fa-
culié d'une production rapide et illimitée.

Peut-être, par l'application à nos idées des procédés . d'Al-
bert de Munich, d'Obernetter, etc., arrivera-t-on à imprimer
à l'encre grasse, en couleurs diverses combinées; nous l'espé-
rons, mais sans être convaincu que les résultats polychromes
ainsi obtenus pourront rivaliser avec ceux fournis par le pro-
cédé au charbon.

On arrivera difficilement, à l'aide de la gélatine employée
en guise de pierre lithographique, à des vigueurs suffisantes;
c'est une question à étudier : elle en vaut la peine, et si l'on a
à se prononcer sur les espérances qu'elle promet, ce ne
sera qu'après des essais nombreux et sérieux.
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En attendant de pouvoir appliquer à la photochromie le
tirage aux encres grasses, contentons-nous du mode d'im-
pression connu sous le nom général de procédé au charbon.

Ce procédé est bien assez pratique, quoiqu'il se soit peu
vulgarisé; encore on sait avec quel succès il est employé dans
les ateliers de M. Braun, à Dornach, dans l'arsenal de Wool-
wich, dans les laboratoires de la Compagnie autotype à Lon-
dres. Déjà bien des amateurs se sont lancés dans la voie des
impressions au charbon, dont les résultats sont infiniment
stables, et il existe, autant en France qu'en Angleterre et en
Allemagne, des maisons qui fabriquent industriellement les
papiers au charbon ou, pour parler plus clairememt, les pa-
piers recouverts d'une mixtion colorée, composée de gélatine
et de charbon finement divisé ou de toute autre matière colo-
rante.

Ces mixtions sont le point de départ des impressions poly-
chromes; ce sont elles qui constituent la palette photochro-
mique, laquelle est tout aussi variée et tout aussi riche que la
palette d'un peintre.

Il n'est nullement opportun de démontrer ici que l'on peut
avec des mixtions arriver à la réalisation de tons les tons pos-
sibles : il suffit de l'affirmer; nous avons fait maints essais qui
nous permettent de ne plus avoir à cet égard le moindre doute.

Tout le talent de l'imprimeur photochrome consistera donc
dans le seul choix des couleurs ou, pour mieux dire, des tons
qu'il devra employer, combiner entre eux, puis dans la créa-
tion des réserves sur le ou les clichés.

Avec un peu d'habitude, il saura bientôt quelles sont les ré-
serves à ménager, et ce sera pour lui plutôt une question de
goût artistique qu'une difficulté matérielle d'exécution.

Les réserves une fois établies, les tons une fois choisis, il
n'y aura plus qu'un travail de manoeuvre, un travail mé-
canique à exécuter pour un tirage en nombre illimité d'é-
preuves polychromes, absolument semblables entre elles.

Pour passer de ces généralités à un exemple d'application,
nous appellerons l'attention sur l'impression d'un portrait
quelconque.

Le spécimen que nous adressons à la Société de Photogra-
phie montre un portrait assez compliqué, obtenu en cinq
tirages successifs.
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Il est aisé de s'en apercevoir en comparant ce portrait poly-
chrome an type sur chlorure d'argent fourni par le cliché
original ; rien n'a été altéré dans la ressemblance ; l'épreuve
polychromique est plus vivante, niais elle est l'entière repro-
duction du monochrome ; les moindres demi-teintes du modelé
des chairs ont été conservées. On dirait évidemment, si l'on
n'était averti, que c'est là l'oeuvre d'un habile peintre en
miniature, doué d'un talent tout spécial pour travailler avec
finesse et précision.

Cette polychromie n'a pourtant pas exigé un travail pré-
paratoire bien considérable.

Les clichés obtenus par contact d'un positif imprimé de la
même façon sur collodion sec, de M. Stebbing, ont reçu des
réserves fort peu compliquées et d'une exécution facile.

Dans le cliché n° 1, nous avons laissé le fond et tout ce qui
devait être brun, soit les cheveux, les pupilles, les sourcils,
les narines.

Dans le cliché n° 2, ton de chair, nous avons éliminé tout
ce qui n'est pas chair.

Dans le cliché n° 3, il a suffi de réserver la robe, y compris
la partie de ce vêtement couverte de dentelles.

Dans le cliché n° 4, il n'y avait qu'à réserver les dentelles
et le collier, noirs tons les deux.

Enfin l'impression totale du cliché original en une couleur
claire et transparente, tout en conservant toutes les valeurs,
devait compléter notre système.

La planche n° 13 indique quelles sont les mixtions que
nous avons choisies.

Sans tàtonner beaucoup, nous sommes arrivé à faire ce
choix, qui évidemment devrait être modifié suivant qu'il y
aurait lieu de reproduire des types divers.

Nous posons, en fait, qu'à l'aide de trois tons de chair
différents, représentant, l'un le type rouge, l'autre le type
blanc et l'autre le type brun, on arrivera à reproduire fidèle-
ment n'importe quelle couleur de carnation.

La couleur générale peut aussi varier, on peut en avoir
trois aussi : l'une légèrement bleutée, l'autre un peu chaude
de ton (terre de Sienne brûlée), enfin une autre d'un gris
froid, comme celui employé dans l'exemple à l'appui.

Il va sans dire qu'il faudra, suivant la nature des cheveux,
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employer des mixtions convenables, noires, châtaines,
blondes.

Pour faire bien comprendre le mode de formation du por-
trait, nous en donnons l'analyse.

D'abord un seul monochrome n° 20, placé sur son support
définitif; puis deux (n° 21), le résultat de la superposition de
deux monochromes, les tons brun et chair; puis trois (n° 22),
la superposition de trois monochromes : brun chair et rose de
la robe, fleur et livres; enfin quatre (n° 23) : on voit quatre
couleurs superposées et il ne reste plus qn'à appliquer le
monochrome final, soit l'image complète obtenue à l'aide
d'une mixtion claire et transparente pour que le résultat soit
complet.

On n'a qu'i présenter le monochrome n° 24 snr la feuille
n° 23 pour juger de l'effet, qui n'est autre, si l'on supprime
le peu d'opacité du papier végétal, que celui offert par la
feuille n° 25.

Dans la feuille n° 26 on retrouve les cinq monochromes du
portrait, mais isolés les uns des autres, posés chacun à la place
qu'il doit occuper et constituant par transparence le portrait
polychrome.

En feuilletant ces cinq feuillets, on juge de la valeur propre
de chacun des monochromes, et l'on voit que les parties da
cliché qui ont été réservées l'ont été par une obturation
complète, sans que l'on ait, à l'aide du pinceau, cherché un
modelé quelconque, un effet autre que celui que donne le
cliché lui-même.

La série 27 représente les monochromes en même couleur,
au chlorure d'argent, des quatre clichés réservés du portrait. On
y voit que la valeur des épreuves de diverses couleurs au char-
bon est bien égale à celle des monochromes produits sur chlo-
rure d'argent.

D'ailleurs, si l'on compare le portrait n° ig à l'image po-
lychrome n° 25, on se convaincra aisément que toutes les
valeurs respectives ont été conservées dans l'épreuve poly-
chrome.

Sans la moindre exception, tout pourrait être imprimé dans
la couleur convenable et sans le secours du pinceau; mais,
hâtons-nous de le dire, il est tels accessoires, les bijoux, par
exemple, qu'il est trop facile de reproduire avec leur couleur
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au pinceau pour se préoccuper d'un cliché ad hoc et d'une
impression spéciale.

Pour certaines notes isolées et d'une importance peu con-
sidérable, le mieux est de compléter l'épreuve par le pinceau,
mais pour des parties accessoires seulement et qui ne jouent
dans l'épreuve à imprimer qu'un rôle secondaire.

L'exemple que nous venons de montrer permet de conce-
voir tout le parti qu'on peut tirer de la Photochromie; il
prouve que, avec quelques mixtions convenablement choisies,
on peut arriver à des résultats vraiment nouveaux et fort inté-
ressants.

C'est là une manière nouvelle de peindre, manière qui
emprunte à la science ses moyens d'exécution, mais sans que
pour cela il y ait exclusion du goût artistique.

Au lieu d'appliquer ses couleurs au pinceau, au lieu de
dessiner au crayon, l'artiste polychrome, d'après un modèle,
dispose ses couleurs à l'aide de réserves pratiquées sur les cli-
chés, avec plus ou moins de goût et de discernement, puis,
cela fait, quand il a choisi et définitivement arrêté le choix
des tons à employer, l'impression des épreuves n'est plus
qu'un travail purement mécanique et à la portée de tons.

Nous ignorons quelles seront les applications que l'on fera
de notre procédé; mais nous l'avons expérimenté suffisam-
ment pour savoir qu'il se prête avec facilité à la reproduction
polychromique des tableaux, à celle des monuments et des
vues d'après nature.

Nous , avons fait des études de ces genres divers et nous les
communiquerons : on y retrouvera la même harmonie dans
l'ensemble, la même finesse dans les détails.

On pourra critiquer tel ou tel ton employé, mais c'est alors
un procès à faire au goût et non au procédé, qui, indistincte-
ment, peut employer et combiner entre eux les tons de la
palette la plus riche et la plus variée.

Ainsi que nous le disions dans la première partie de ce
Mémoire, on peut, à l'aide du papier végétal, employé comme
support provisoire, monter les images polychromes sur n'im-
porte quel support définitif flexible, comme du papier, ou
rigide et opaque, de l'ivoire, du verre, du bois, du métal.

La feuille n° 28 représente une de ces images montée sur de
l'ivoire factice. Si imparfaite qu'elle soit, elle est une preuve
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suffisante de la vérité de notre assertion. L'application au
stéréoscope sur verre permettra d'obtenir des polychromes
admirables et d'un etret saisissant. Le temps matériel nous a
manqué pour fournir des spécimens de toutes les applications
si variées et si intéressantes que peut fournir la Photographie
polychrome : les objets d'histoire naturelle, les cartes de géo-
graphie et plans en couleur trouveront en elle un interprète
exact, et tel, qu'aucun autre mode d'impression ne pourra ri-
valiser avec lui.

Nous avions projeté de parler des mixtions combinées, c'est-
à-dire formées de plusieurs couleurs superposées ; mais, des
spécimens â l'appui étant nécessaires, nous renvoyons à une
suite complémentaire de ce Mémoire, soit l'exhibition de spé-
cimens des applications indiquées ci-dessus, soit l'examen
des mixtions simples et combinées les plus propres à l'im-
pression polychromique.

En nous en tenant, pour cette fois, au portrait, nous croyons
avoir assez prouvé, parce que, de toutes les applications de la
Polychromie photographique, celle qui a trait au portrait est
bien la plus délicate et celle dont la réalisation avec succès
semblait être la plus difficile.

A bientôt donc pour une Communication nouvelle des ré-
sultats de nos études incessantes.

Paris.— imprimerie de GAQTRIES-VILLARS, successeur de MALLET-BACRELiEB,

Quai des Augustins, 55.
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tique. Le jury du groupe XIi a admis une dérogation ù cette règle dans des cir-
constances tres-limitées pour faire ressortir le mérite exceptionnel d'un expo-
sant.
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Cosquin, Paris, 4, rue de Courty. — Héliogravure; cartes de

Géographie. — Médaille de Mérite.
Darlot, Paris, i4, rue Chapon. — Instruments de Photographie.

— Médaille de Mérite.
Dauphinot, Reims. — Trésors de la Cathédrale de Reims; étude

des procédés au-charbon. — Médaille de Mérite.
Ferrier et Leeadre, 56, rue de Larochefoucauld, Paris. — Re-

productions d'oeuvres d'art. — Médaille de Mérite.
Fleury-Hermagis, 18, rue Rambuteau, Paris. — Objectifs

photographiques; photolithographies. — Médaille de Mérite.
Fortier (Gu:mors), 29o, rue Saint-Honoré, Paris. — Épreuves

photographiques aux encres grasses. — Médaille de Mérite.
Franck de Villeeholle, i8, rue Vivienne, Paris. — Portraits

et études photographiques. — Médaille de Mérite.
Geymet et Alker, 8, rue Neuve-Saint-Augustin, Paris. —

Émaux-poudres vitrifiables; épreuves photolithographiques. —
Médaille de Mérite.

Girard (J.), 1o, rue Bossuet, Paris..— Études microphotographi-
ques. — Médaille de Mérite.

Gsell. — Colonie de Saigon; études et paysages photographiques.
— Médaille de Mérite.

Harrison, Asnières (Seine). — Paysages et agrandissements. —
Médaille de Progrès.

Jeanrenaud, 24, rue Montaigne, Paris. — Études sur la Photo-
graphie au charbon. — Médaille de Progrès.

Lachenal et Favre, 73, boulevard de Sébastopol, Paris. —
Épreuves stéréoscopiques sur verre. —• Médaille de Mérite.

Lamy, 44, rue de Clichy, Paris. — Épreuves stéréoscopiques sur
papier. — Médaille de Mérite.

Leman et Lourdel, 57, rue Hauteville, Paris. — Héliogra-
vure en relief pour la Typographie. — Médaille de Progrès.

Levy et C1e , x 13 et z 15, boulevard de Sébastopol, Paris. —Épreuves
stéréoscopiques sur verre. — Médaille de Mérite.

Lumière, rue de la Barre, Lyon. — Portraits et agrandissements
photographiques. — Médaille de Progrès.

Deroche (MATHIEv), 39, boulevard des Capucines, Paris. —
Émaux photographiques. — Médaille de Mérite.

Merget, iG, rue de l'Hôtel-de-Ville, Lyon. — Recherches théo-
riques et scientifiques. — Médaille de Progrès.

Reutlinger, 21, boulevard Montmartre, Paris. — Portraits pho-
tographiques. — Médaille de Progrès.
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Vidal, Marseille. — Photographies polychromiques. — Médaille de
Mérite.

Walery (ComrE Osraoaoo), 9 bis, rue de Londres, Paris. — Por-
traits et études photographiques. — Médaille de bon Goût.

MÉDAILLE DE COOPtUATEIIR.

Huguenin, Chef des travaux photographiques de l'École des
Ponts et Chaussées.

DIPLÔMES DE MÉRITE.

Bernoud, 2, rue des Archers, Lyon. — Portraits et paysages.
Blanc (Noms), II, Promenade des Anglais, Nice. —Miniatures

photographiques.
David (Vtcroa), Courbevoie (Seine). — Paysages photographiques.
Dubroni, 236, rue de Rivoli, Paris. — Appareils photogra-

phiques.
Geyser, Alger. — Panorama d'Alger.
Garin, g, rue du Faubourg-Montmartre, Paris. —Papiers albuminés.
Liebert, 8 t, rue Saint-Lazare, Paris. — Photographies.
Luttringer, 2, rue de la Ville-Neuve, Paris. — Encadrements

photographiques.
Saleron, Paris. — Émaux photographiques pour la bijouterie.
SebaeMer, passage du Buisson-Saint-Louis, I I et 12, Paris. —

Papiers et produits photographiques.
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COMMUNICATIONS.

NOTE SUR L'IIBLIOCIIROMIE;

PAR M. DE SAINT-FLORENT.

Je suis arrivé, après bien des insuccès, à produire, avec une
grande facilité et une grande constance dans les résultats, des
épreuves héliochromiques dont Ies couleurs ont le plus grand
rapport avec les couleurs naturelles. J'ai Obtenu ainsi des re-
productions de verres coloriés et d'estampes. J'ai pu aussi ob-
tenir des paysages à la chambre noire, mais avec des couleurs
un peu faibles; le résultat serait peut-être meilleur en modi-
fiant convenablement l'appareil optique.

Voici le mode d'opérer auquel je me suis arrêté après des
tâtonnements nombreux :

Plonger une feuille de papier d'un grain aussi fin que pos-
sible dans :

Azotate d'argent 	  20
Eau distillée 	  20

La dissolution faite, ajouter :

Alcool. 	  I o0
Acide azotique. 	  Io

La feuille étant sèche, la plonger dans :

Acide chlorhydrique 	  5o
Alcool 	  5o
Nitrate d'urane.. 	 	 I

On a soin de faire dissoudre, au préalable, un peu de blanc
de zinc (i à 2 grammes) dans l'acide chlorhydrique.

Le papier est exposé, au sortir du bain, à la lumière solaire
jusqu'à ce qu'il devienne violet bleu.
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Il est alors plongé de nouveau, après dessiccation, dans le

bain de nitrate, puis dans le bain d'acide chlorhydrique_
On répète ces opérations jusqu'à ce qu'on ait obtenu une

teinte d'un violet bleu très-intense: C'est le seul moyen d'ob-
tenir des épreuves très-vigoureuses.

Avant que le papier soit tout à fait sec, on le met dans le
bain suivant :

Eau 	 	 	  t oo

Nitrate acide de mercure 	  4 à 5 gouttes.

La feuille est laissée de cinq à dix minutes dans le bain ci-
dessus, et on la sèche dans du buvard.

On l'expose alors sous un verre colorié, par exemple un
verre de lanterne magique, et l'on obtient, en trente à quarante
secondes, d la lumière solaire, une épreuve fond blanc avec toutes
les couleurs du modèle.

Les couleurs sont plus vives et la rapidité aussi grande si
l'on ajoute au bain précédent :

Bichromate de potasse ou d'ammoniaque en
solution saturée 	  2

Acide sulfurique. 	  2
Chlorate de potasse 	  I

Pour fixer d peu près Ies images, on les lave à grande eau,
puis on les plonge dans :

Ammoniaque 	  5
Alcool	  100

On lave, puis on place la feuille dans un bain saturé de
chlorure alcalin.

Après un nouveau lavage, l'épreuve résiste assez longtemps
à l'action de la lumière diffuse.

ACTION DES VERRES COLORIES.

t° On obtient une rapidité beaucoup plus grande si l'on fait
noircir le papier au chlorure d'argent sous des verres violets
ou bleus.
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2° Si, au sortir du bain d'azotate de mercure, la feuille est

exposée sous un verre colorié et qu'on interpose, entre la lu-
mière solaire et celui-ci, des verres de diverses couleurs, on re-
marque que l'épreuve vient plus rapidement sous les verres
jaunes, verts et rouges que sous les verres bleus et violets.

COULEURS COMPLÉMENTAU ES.

Le phénomène des couleurs complémentaires, observé par
M. Becquerel, en plongeant des plaques impressionnées dans
l'ammoniaque, est des plus faciles à produire avec le papier.

Il suffit pour cela de placer l'épreuve, au sortir du châssis,
dans une solution de carbonate de soude, puis de la plonger,
après lavage, dans une solution de nitrate de plomb, et de
l'exposer à la lumière solaire dans un bain de chlorure al-
calin.

Ce phénomène se produit, du reste, dans plusieurs autres
circonstances.

Pour reproduire des paysages à la chambre noire, il faut,
autant que possible, empêcher l'action de la lumière diffuse,
et, pour cela, adapter à l'avant de l'objectif un cône en carton
de longueur convenable.

Le temps de pose, avec un objectif Darlot de o7 ', 20 de dis-
tance focale, est de quinze minutes à une heure, en employant
le plus grand diaphragme et en opérant à la lumière solaire.

La théorie des phénomènes qui se produisent me parait être
la suivante :

Le papier recouvert de sous-chlorure d'argent avec excès
d'acide chlorhydrique est plongé dans le bain de nitrate de
mercure; au sortir de ce bain, il se trouve imprégné de proto-
chlorure de ce métal Hg Cl, lequel, sous l'action de la lumière
solaire, est réduit à l'état de sel au minimum Hg' Cl ou de ca-
lomel insoluble.

Le chlore, devenu libre, transforme le chlorure violet
(Ag= CI) en chlorure blanc (AgCI), de telle sorte que, en fin
de compte, l'épreuve renferme du sous-chlorure coloré de di-
verses teintes, de chlorure blanc, de calomel et de protochlo-
rure de mercure en excès.

Ce dernier peut être éliminé au moyen d'un lavage à l'eau
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ou à l'alcool. On pent aussi le débarrasser du calomel en le
transformant en protochlorure, soit à l'aide de l'eau régale,
soit au moyen d'une solution de chlore.

Enfin il reste à enlever le chlorure blancs L'ammoniaque
faible et les chlorures alcalins le dissolvent lentement sans at-
taquer les couleurs.

L'hyposulfite de soude, les cyanures et les sulfocyanures
alcalins font disparaître les couleurs presque immédiatement,
et il ne reste plus qu'une image grise formée par de l'argent
métallique ou du sous-oxyde d'argent.

ÉPREUVES AUX ENCRES GRASSES;

Pi►s hi. RODRIGUES.

M. Rodrigues, professeur de Chimie à l'École polytechnique
de Lisbonne, présente à la Société française de Photographie
des spécimens de Zincographie et de Typographie photographi-
ques obtenus à la Direction générale des Travaux géographiques
deLisbonne par des procédés modifiés par lui, et dont il com-
munique la description.

Ce sont les premiers essais, déjà très-remarquables, d'un
établissement tout nouvellement fondé à Lisbonne et dû à
l'initiative éclairée du Ministre actuel des Travaux publics,
M. Antonio Cardozzo Avelino; quelques planches rivalisent
avec celles des meilleurs opérateurs en ce genre, et, si d'autres
laissent encore un peu à désirer, on reconnaît que c'est par
l'exécution matérielle et par le fait d'une installation encore
incomplète.

Comme en Autriche, en Angleterre, en Russie, en Belgique
et en Hollande, le gouvernement du Portugal a compris toutes
les ressources qu'il trouverait dans un établissement national
de Photographie pour la publication des Cartes géographiques
à diverses échelles, l'impression des documents authentiques,
celle des papiers d'État, et nous regrettons vivement d'avoir à
constater le retard de l'Administration française dans cettevoie.

Cette fondation de l'atelier royal de Lisbonne va évidem-

Toxz XIX. — N° 9; 1873.	 i8
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ment devenir, pour ce pays, un puissant encouragement polir
l'art photographique, qui, sous son impulsion, prendra, nous
n'en doutons pas, en peu de temps, un développement rapide.

Ce qui nous paraît surtout caractériser le procédé de M. Ro-
drigues, c'est la minceur de la couche bichromatée permet-
tant une adhérence plus parfaite dans les parties insolées et la
dissolution complète des parties non insolées; l'emploi de
feuilles de métal très-minces pour avoir une parfaite juxtapo-
sition ; le polissage rapide de la surface métallique au moyen
de l'émeri, au lieu d'un . grainage long et coûteux; l'emploi de
la presse verticale ou de la presse à rouleau, au lieu de la presse
à rateau, ce qui fatigue moins la planche et permet un tirage
plus considérable. — A. D.

Le Comité remercie M. Rodrigues et le prie de tenir la So-
ciété au courant de ses progrès et de lui adresser de nouveaux
spécimens pour sa séance de rentrée au mois de novembre pro-
chain.

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ POUR LA PHOTOZINCOGRAPHIE, EM-

PLOYA PAR LA SECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA DIRECTION

GÉNÉRALE DES TRAVAUX GÉOGRAPHIQUES DU PORTUGAL.

Fabrication des clichés.

On emploie Ies procédés photographiques ordinaires en
se réservant ceux qui produisent les plus grands renforcements
sans nuire à la transparence des clairs.

Préparation des plaques de zinc.

On se sert de plaques très-minces (le n° 5 ou 6 du com-
merce) ayant la surface bien égale, polie à l'émeri. Sur la
plaque, parfaitement dépouillée d'impuretés par une lessive de
soude caustique, on jette une couche très-mince de la solution
suivante :

Gélatine 	 	 2 grammes.
Bichromate d'ammoniaque 	 	 i	 n
Eau	  zoo	 n

Après la dessiccation, obtenue par la chaleur d'un bec à gaz,
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on expose la plaque au soleil, sous le cliché, dans une presse à

positifs, pendant cinquante secondes jusqu'à une minute et de-

mie, selon l'opacité des noirs (il ne faut pas que les noirs soient

tout à fait opaques) et la lumière diffuse; l'action chimique

exige deux à cinq minutes. La plaque est ensuite recouverte

d'un mélange composé d'encre lithographique usuelle pour

l'impression et d'encre de transport (4 :1) en employant pour

cela un rouleau en cuir bien souple, et, après, elle est plongée

dans l'eau froide pendant trois à quatre heures. Il est inutile

de dire que les dernières opérations sont faites dans l'obscurite.

Après ce temps, on enlève la lame de l'eau et, avec le rou-

leau indiqué, on révèle l'image en dépouillant la plaque de

toute l'encre inutile. On la jette ensuite dans l'eau tiède, le

temps suffisant pour dissoudre parfaitement la couche de géla-

tine dans les parties oit la lumière n'a point agi; on lave la

plaque avec de l'eau froide, on laisse écouler et on la couvre

immédiatement, j usqu'à la dessiccation, avec le liquide suivant :

gr
Eau.. 	 1000

Gomme arabique 	 4o
Sulfate de cuivre 	   2

Acide gallique. 	 5
Acide nitrique 	 o, 5

Tirage des épreuves sur papier.

On a employé une presse typographique à plateau, à défaut

d'une presse lithographique à rouleau. Chaque plaque donne de

20o à 3oo épreuves, et la même plaque de zinc peut servir plu-

sieurs fois en la nettoyant avec l'émeri (à sec). En employant

des plaques plus épaisses et en creusant le métal comme pour

la gravure chimique, on obtient des reliefs suffisants pour l'im-

pression typographique.

C'est en février 1872 que j'ai commencé les expériences qui

ont continué jusqu'à août; en novembre, on commença à orga-

niserles ateliers, qui se sont terminés seulement en mars 1873.

On a abandonné, pour les cartes géographiques, la Photoli-

thographie, à cause de la difficulté du dressage des pierres à

Lisbonne, surtout des grandes pierres.

Les avantages du procédé qu'on a décrit sont :

18.
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Éliminer tout à fait les transports (exactitude absolue) ;

Rapidité de l'impression à la lumière;

Maintenir un contact parfait entre le cliché et la plaque de

zinc pendant l'exposition à la lumière;

Éliminer le grainage du zinc;

Assurer une parfaite adhérence de la couche de gélatine an

zinc, en la réduisant à une épaisseur minime, qui est tout à fait

insoluble et, à cause de cela, parfaitement collée au métal.

Appareils.

Nous nous servons d'un objectif aplanétique, à grand angle,

de Stenheil, avec un prisme; nous employons le collodion hu-

mide ou sec (procédé Russel).

LE COLLODION A SEC MIS A LA PORTÉE DE TOILS (I);

PAs M. A. nE CONSTANT.

CONDITIONS PRATIQUES DII COLLODION A SEC.

En tenant compte des études déjà faites, je crois qu'on

peut indiquer comme suit les conditions nécessaires à la

bonne réalisation du travail à sec:

I° Employer un collodion spécial fait avec un coton fabriqué à
haute température ou déjà vieux, de manière à avoir une couche à

structure poreuse.
2° Trouver un recouvrement qui, en agissant mécaniquement

(pour conserver la porosité du collodion), contienne aussi un agent
chimique qui intervienne utilement pour la conservation des glaces
et pour aider a la combinaison du développement.

3° Composer la préparation choisie pour recouvrement, de ma-
nière que la couche séchée ne contienne aucun élément d'aI-
tération puisse se conserver en bonne condition pendant quelques
mois.

(i) Cet article est extrait d'une brochure publiée par notre savant collérue
M. A. de Constant-Delessert, de Lausanne, h qui nous devons de très-intéres-
santes rechcrthes sur les procédés secs. La brochure se trouve chez notre éditeur
M. Gauthier-Villars.
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4° Trouver le moyen de ramollir la couche desséchée et de lui

rendre une perméabilité suffisante pour que le développement
puisse pénétrer et exercer son action d'une manière égale et com-
plète.

5° Sans faire de la rapidité une question capitale, chercher néan-
moins à abréger la pose autant que possible.

6° Enfin il est nécessaire que la préparation des glaces sèches
soit étudiée dans ses moindres détails et rendue si facile que tous
les photographes puissent la pratiquer avec bonne chance de
succès.

En reprenant maintenant chacune de ces conditions,
voyons où en est à ce sujet la pratique actuelle du collodion
à sec.

QUESTION I. - Emploi d'un collodion spécial.

Malheureusement il y a encore des photographes qui s'obs-
tinent à n'attacher aucune importance au choix du collodion
et des auteurs qui ont le tort de publier que tout collodion
marchant bien à l'humidité est excellent à sec. C'est évidem-
ment là une grande erreur qu'il importe de combattre et qui
est peut-être la seule cause des insuccès que beaucoup de per-
sonnes ont eus en voulant essayer de travailler à sec; car la
nécessité d'un collodion spécial, à structure poreuse, ayant
été recommandée par MM. Norris, Ackland, Lewelijn, Daw-
son, Carey Lea, Gordon, Monckhoven et autres habiles opé-
rateurs ou savants chimistes, on peut dire que cette condition
est un fait acquis à la pratique du collodion sec et confirmé
par les expériences décisives que j'ai déjà publiées à ce sujet.
Il serait néanmoins bon que toutes les fabriques de coton on
de collodion eussent un nom ou un numéro pour désigner les
produits préférables à sec, et tous les photographes ont inté-
rêt à réclamer cette amélioration qui heureusement existe
déjà dans quelques commerces de produits chimiques. A cet
égard, je citerai MM. Mawson de Newcastle on the Tyne
(Angleterre), qui ont toujours, sous le titre de News n° 2 on
sous celui de collodion pour le développement au fer, deux pro-
duits très-bons pour le travail à sec. De même M. Liesegang,
à Dusseldorf, outre un dépôt du Mawson ci-dessus, a préparé
et fait provision d'un collodion spécialement bon pour le tra-



— 236 —
vail à sec. D'autres fabricants sont aussi, nous n'en doutons
pas, pourvus de collodions on de cotons favorables; mais, en
attendant qu'ils aient fait des essais sérieux et indiqué la mar-
que on le numéro de ces produits spéciaux, je ne peux qu'en-
gager ceux qui veulent faire leur apprentissage à sec dans de
bonnes conditions, à se pourvoir de collodion aux adresses et
avec les désignations que j'indique, car alors ils seront sirs
d'opérer avec un produit convenable.

On peut donc dire que la première condition que _ nous
avons posée est résolue en théorie, et que, en pratique, elle est
facile à accomplir.

QUESTION II. - La nécessité d'un recouvrement et sa nature.

Il est reconnu que Ies glaces sèches préparées sans recou-
vrement ne présentent pas de sécurité et ne se conservent pas
bien; et récemment, à l'occasion du procédé à la morphine.
le Dr Vogel a reconnu que, avec ce recouvrement, qui est très-
aqueux, la sensibilité ne se maintenait pas au delà de quelques
jours, ce qui, du reste, coïncide avec de précédentes expé-
riences. Il en résulte que, pour remplir un but utile, la solu-
tion, base du recouvrement, doit présenter en se séchant une
résistance et une densité suffisante; et qu'il y a avantage à y
joindre un agent exerçant une action chimique. A ce dernier
point de vue, les succès obtenus avec le tannin, les acides gal- -
ligue et pyrogallique en sont la preuve, et je crois avoir
éclairé la question en démontrant que les diverses espèces
de café avaient des résultats dif férents en rapport avec leur
analyse; mais, si la question de théorie n'est pas douteuse, on
n'a pas encore assez étudié à laquelle des substances proposées
comme agent mécanique on doit donner la préférence, ni à
laquelle des additions chimiques on peut attribuer le plus de
valeur ou d'utilité. Espérons que les recherches de nos con-
frères se dirigeront dans cette voie et que le Dr Vogel conti-
nuera les intéressants essais qu'il a déjà faits à ce sujet. De
notre côté, nous y apporterons notre faible tribut et nous
expliquerons les motifs qui ont dirigé notre choix dans la
préparation du procédé qui doit servir de conclusion à 'se
travail. •	 (La suite au prochain numéro.)
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

REPRODUCTION D'UN DESSIN SUR UNE SURFACE CYLINDRIQUE

AU MOYEN DE LA PHOTOGRAPHIE;

Pas M. D. WINSTANLEY.

Dans diverses industries, les dessins sont reproduits sur

étoffe, au moyen de rouleaux cylindriques, comme pour les
toiles imprimées.Ledessin est fait par l'artiste sur une sur-

face plane, d'abord, et de manière qu'il se reproduise sans

solution de continuité. La reproduction sur un cylindre, de

façon qu'il soit parfaitement raccordé, est très-dispendieuse;

elle est faite à la main par des ouvriers très-habiles; le trans-
port d'un dessin sur un rouleau coûte environ 5oo à zoo fr.

avant que le graveur ait commencé.

En 1868, je reçus la visite d'une personne qui avait quelque

compétence dans l'impression sur étoffe; elle pensait que l'on

pourrait peut-être parvenir à reproduire sur un rouleau,

an moyen de la Photographie, le dessin exécuté sur une plan-

che. Sur sa demande, je cherchai le moyen de parvenir à ce

résultat et je lui soumis le projet d'un appareil, dont le prin-

cipe est détaillé dans des planches spéciales.

L'appareil se compose d'une plaque sur laquelle est fixé

le dessin à reproduire; d'un cylindre sur lequel on veut re-

produire le dessin; d'une roue dentée reliant la plaque au cy-

lindre. Une lentille est placée entre le dessin et le cylindre,

an moyen de laquelle le dessin est projeté sur le cylindre. II

est apparent que l'image ne sera pas au foyer, excepté à l'en-

droit le plus proche da cylindre, et elle devra, par conséquent,

être limitée par un diaphragme, de manière qu'il ne se

reproduise qu'une bande étroite à la fois. La grande roue a

pour but de . faire mouvoir le cylindre dans un sens et la
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planche dans l'autre avec une vitesse constante, de manière
qu'un point donné du dessin se reproduise toujours au même
endroit du rouleau.

Pour continuer le dessin sur la longueur du cylindre, il
faudra donner à la lentille un mouvement latéral après chaque
révolution, et répéter l'opération jusqu'à ce qu'on arrive à
l'extrémité de cylindre.

Lorsque les dimensions du dessin ne permettent pas qu'il
soit reproduit un nombre exact de fois sur le rouleau, il faut
opérer une réduction ou un agrandissement par un moyen
quelconque.

Je ne parle pas du procédé photographique à employer,
cela sera à la volonté de l'opérateur. Un procédé, au moyen
duquel on pourrait obtenir le transport direct d'une épreuve
négative sur un rouleau offrirait, dans bien des cas, un
avantage signalé sur le procédé que je viens de décrire.

GRAVURE AU MOYEN D'UN JET DE SABLE.

Nous pensons que les détails suivants sur le procédé et sur
les appareils employés pour la gravure au moyen du sable
pourront intéresser nos lecteurs (z).

Le principe de l'appareil est le suivant : Au moyen d'un
jet d'air ou de vapeur, on lance les particules de sable sur les
parties de 'verre, pierre ou métal que l'on veut graver.
M. Tilghman est parvenu, par ce moyen, il exécuter d'ex-
cellents travaux, et cela avec une rapidité incroyable. Exem-
ple : un trou carré de 27 millimètres de côté peut être foré
dans une plaque de verre à vitre en une minute; des dessins
de dentelle, des photographies peuvent être gravés sur verre
très-rapidement aussi.

II y a maintenant deux machines travaillant le verre et une
travaillant la pierre.

(i) Plusieurs !fois déjà nous avons appelé l'attention sur les résultats obteuns,
et M. A. Girard a d, montré en séance qu'il serait facile d'appliquer le procédé
k la gravure photographique.-- R.
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La petite machine a l'apparence d'un petit coffret peint placé

sur un piédestal et rien du mécanisme n'est visible. Sur le
dessus de cette boîte il y a deux ouvertures de 15 centimètres
de diamètre. Dans la boite se trouve un tuyau descendant et
évasé légèrement dans sa partie inférieure, au-dessous est
une cuvette en bois; un tuyau communique avec la partie
centrale d'un ventilateur, ce qui permet de faire un vide dans
l'intérieur de la caisse; l'air n'ayant accès dans ce coffre que
par le tube évasé, un courant très-rapide d'air s'y produit
aussitôt que le ventilateur fonctionne. De grands cercles, faits
en forme d'entonnoir, dans lesquels il y a du sable qui tombe,
entourent le tube évasé. Le tube, par lequel l'air est obligé
de passer, est entouré d'un cercle contenant du sable qui
tombe d'une manière continue et qui est entraîné par le cou-
rant d'air et lancé, par l'orifice, sur la plaque de verre ou de
métal recouvrant les ouvertures; le verre est rapidement
dépoli ; les parties recouvertes d'une substance élastique, pa-
pier ou caoutchouc, ne sont pas attaquées par le sable.

Si des interstices sont pratiqués sur cette matière élastique
de manière à former un dessin; le verre est attaqué à ces en-
droits, de façon à reproduire ce dessin avec une profondeur
variant suivant le temps de l'exposition, l'intensité du courant
d'air et la qualité du sable.

Près de cette machine, fonctionnant au moyen du vide, il
y en a une grande à air comprimé pouvant graver une feuille
de verre de x mètre. Un dessin étant collé sur cette plaque, on
la pose sur un chariot, au milieu de l'appareil, qui a un côté
en verre, afin de permettre à l'opérateur de suivre le travail ;
par une ouverture transversale arrive le courant d'air chargé
de sable; lorsque l'appareil est en marche, le jet commence et
la plaque est rendue à l'autre extrémité de la boîte, toute gra-
vée en moins de temps qu'il ne faut pour décrire l'opération.

Si peu d'élasticité que possèdent les substances que l'on
emploie dans la Photographie, cela suffit pour empêcher
l'action, ce qui permet de graver un dessin photographique
sur le verre au moyen du sable ; des échantillons de cette
sorte de gravure sont placés auprès de la machine.

La troisième machine est dans un local à part; elle se com-
pose d'une table en bois, qui peut être mue au moyen d'une
crémaillère.
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Au-dessus de 1a table, le courant de vapeur et de sable est

disposé de manière à pouvoir être élargi ou rétréci, de façon à
pouvoir atteindre tonte la largeur de la pierre.

Le courant de vapeur et de sable est installé, d'après le sys-
tème adopté pour faire le vide dans les tubes à dépêches, le
sable étant introduit par un tube intérieur, entouré de jets de
vapeur, comme les ouvertures concentriques d'un appareil
Argand.

Un modèle tris-compliqué en fonte fut appliqué sur une
plaque de marbre, la pression de la chaudière était de 5 atmo-
sphères; le marbre mesurant t 3 X 6 métres était gravé à une
profondeur de 5 millimètres, laissant la surface polie comme
auparavant, avec un dessin en relief, d'un bel effet.

Le sable employé est du sable d'argent (t) etdépensé à raison
de Goo centimètres à la minute; la plaque de 21 millimètres
d'épaisseur fut coupée complétement par le jet et très-rapide-
ment.

(Photographic News. — Juillet.)

FILTRATION AUTOMATIQUE.

Dans le dernier numéro du Chemical News, M. Cooke dé-
crit un nouveau procédé de filtrage qui m'a semblé pouvoir
être employé pour filtrer les solutions photographiques.

Le moyen est tris-simple et sera compris de suite. Suppo-
sez qu'il vous faille filtrer un demi-litre de liquide : prenez
une carafe contenant uu litre, on mieux la fiole en verre
mince ou ballon de verre capable de supporter le feu, fermez-
la au moyen d'un bouchon de caoutchouc, que vous traver-
serez d'un tube évasé en entonnoir à sa partie supérieure et
l'autre effilé, c'est tout l'appareil exigé; vous placez douce-
ment dans l'entonnoir de la ouate et vous humectez; vous
versez alors dans le récipient une petite quantité d'eau, que

(I) L'auteur entend probablement par cette expression sable d'argent, du
grès très-blanc ou des quartz argentifères.
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vous faites bouillir rapidement, en ayant soin de soulever le
bouchon pour laisser passer l'air et la vapeur; lorsque vous

pensez que l'air est complétement chassé et qu'il n'y a plus
que de la vapeur, vous rebouchez et plongez l'entonnoir garni
de ouate dans le liquide à filtrer.

La vapeur se refroidit rapidement, il se forme un vide qui
force le liquide à monter dans le vase en traversant la couche
de ouate, qui retient toutes les impuretés quepouvait contenir
la solution.

Il existe dans le vase une certaine quantité d'eau, ce qui
réduit légèrement la solution; mais cela n'a aucune impor-
tance généralement.

Si la solution était alcoolique, on devrait faire bouillir de
l'alcool en place d'eau dans le récipient, et l'on procéderait
de la manière ci-dessus indiquée. Nous avons toujours trouvé
que le caoutchouc mêle des saletés lorsque la solution est
forte; dans ce cas on le remplace par du liege.

Nous ne pensons pas qu'on puisse se servir de ce procédé
pour filtrer le collodion; mais il peut être utile pour le tra-
vail ordinaire, tel que les solutions aqueuses, acides ou alca-
lines et, quoique nous n'ayons pas une assez longue expé-
rience, pour nous prononcer dans le cas des solutions alcoo-
liques, nous pensons que ce moyen sera également bon pour
cet usage.

ÉPREUVES STÉRÉOSCOPIQUES StiR VERRE

ET PROCÉDÉS DIVERS;

PAR M. LE COITE LIIDOVICO DE COURTES.

Ayant dit récemment faire une collection d'épreuves sté-
réoscopiques sur verre, j'ai choisi des plaques préservées au
tannin comme celles que j'avais toutes prêtes sous la main.

Les résultats ont été des plus satisfaisants, puisque les i mages
obtenues avec une extrême facilité possèdent un ton agréable
et vigoureux et beaucoup de brillant.

Voici ma manière de procéder :
Je prends une plaque sèche au tannin, préparée selon les
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indications qui se trouvent dans mon Manuel pratique. Le cli-

ché négatif, bien propre, exempt de poussière, étant placé dans

un châssis-presse ordinaire, on a soin de protéger Ies côtés

par des bandes, ou un encadrement en papier opaque, pour

intercepter toute lumière latérale; on y applique la glace au

tannin, au dos de laquelle il faut mettre une surface noire mate,

et l'on ferme les barres du châssis. Il est évident que toutes ces

opérations ont été faites dans le laboratoire, à l'abri de la lu-

mière actinique.

Après avoir couvert le châssis avec une feuille de carton ou

avec n'importe quel autre écran pour intercepter le jour, on

se rend devant une fenêtre ne recevant pas la lumière directe

da soleil, et, se plaçant bien en face, perpendiculairement au

jour, on ôte l'écran.

L'exposition doit être rapide : trois à quatre secondes suffi-

sent généralement; d'ailleurs, quelques essais en apprendront

plus que toute explication.

Si l'on tirait au soleil, si courte que fût l'exposition, presque

toutes les épreuves seraient brûlées.

Développement ordinaire des glaces au tannin suivi da

fixage à l'hyposulfite de soude.

L'image doit être vigoureuse; mais comme elle a le plus

souvent une teinte rousse peu agréable, on la vire dans levante
bain d'or qui sert aux épreuves sur papier. L'effet se produit ra-

pidement, et le ton qu'elle y acquiert est très-riche et harmo-

nieux. Une courte immersion dans l'hyposulfite de soude

arrête toute action ultérieure du bain d'or.

Lavages répétés.

L'image non vernie, ni gommée, est assujettie face à face

avec un verre finement dépoli, et le tont maintenu sur les

bords par des bandelettes de papier enduites de gomme.

COLLAGE DES tPREIVVES POSITIVES SII8 BRISTOL.

Un moyen de collage très-simple et expéditif consiste à im-

merger de nouveau, dans de l'eau bien propre (de préférence

dans de l'eau de pluie), les épreuves qui, après les lavages or-

dinaires, ont été séchées et coupées selon leur dimension défi-

nitive.

Dés qu'on les voit bien étendues dans le liquide, on les prend
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une à une pour en faire un paquet de vingt-cinq environ, en
ayant soin de ne pas intervertir l'ordre de leurs surfaces; on
égouttebien, on presse entre le buvard et l'on place le paquet,
le côté portant l'image, sur une glace à laquelle il adhère par
l'effet de l'humidité.

On peut ainsi réunir plusieurs de ces paquets l'un à côté de
l'antre.

Le collage se fait alors avec une extrême facilité; car le pa-
pier demeure étendu en place par le mouillage qui le fait adhé-
rer à l'épreuve suivante, et l'on n'a pas à le retenir avec la
main ; de plus, jamais des bavures de colle ne peuvent se pro-
duire sur la surface albuminée.

Il faut ensuite, avec la pointe d'un canif, soulever délicate-
ment chaque épreuve et la couvrir, une fois mise en place
sur le bristol, d'une feuille de papier sur laquelle on exerce la
pression et le frottement.

Il est de la plus grande importance de ne pas laisser sécher
en tas les épreuves avant le collage, car il serait alors impos-
sible de les séparer.

Du reste il faudrait quelques heures pour que cet inconvé-
nient pût se manifester.

SOLIDITÉ DU VERNIS DES ÉPREUVES NÉGATIVES.

Quelques personnes se sont étonnées de la grande solidité
du vernis appliqué sur mes clichés. Je crois que tout le secret
consiste dans la faible épaisseur de la couche protectrice.

Après avoir fait chauffer légèrement le négatif, je le couvre
de vernis, comme avec le collodion, et, l'excédant recueilli
dans le flacon, je frappe assez fortement des petits coups sacca-
dés avec la glace, par l'angle d'écoulement, sur du carton bu-
vard, jusqu'à complète dessiccation. Il reste ainsi une couche
extrêmement ténue de vernis, qu'un séchage sur un feu vif
achève de consolider.

Cette surface se laisse aisément retoucher, et mieux encore
si le cliché a été verni d froid, en usant d'ailleurs des mêmes
précautions et en passant encore, après la consolidation de la
couche mate, sur un feu de charbons, ce qui assure une grande
dureté.

Un cliché ainsi traité est tellement solide, que, après un tirage
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de six cents épreuves, on n'y aperçoit pas même les traces
d'une réserve qui limitait le cadre de l'image à tirer.

EFFETS DE LV1ÇE.

On sait que de tels effets s'obtiennent par une courte expo-
sition au Soleil; mais il y a quelques précautions à observer
pour donner à ces vues toute l'illusion dont elles sont suscep-
tibles.

M. Altobelli, de Rome, est, je crois, le premier qui ait pro-
duit de ces épreuves, s'il n'en est pas l'inventeur.

Cet artiste distingué choisit les heures de la journée où le
Soleil s'abaisse le plus vers l'horizon, ce qui a pour effet d'al-
longer les ombres portées; de plus, il prend presque toujours
le Soleil de face, avec une pose très-rapide, ce qui ajoute au ton
sombre dominant dans l'épreuve.

Cette position du Soleil, par rapport à l'objectif faisant voir
dans l'ombre tous les objets parallèles à la glace dépolie, sé-
pare nettement les divers plans avec une perspective aérienne
étonnante.

Les ombres sont ainsi portées vers le spectateur, ce qui est
très-naturel; car on aime à tourner le regard vers l'astre de la
nuit et l'on ne redoute pas ses doux rayons.

Le disque du Soleil trace toujours sur le cliché une lueur so-
larisée; on colle à sa place un disque en papier mince, qui ne
doit pas rendre sur la positive un cercle complétement blanc.
De plus, il faut bien observer le diamètre proportionnel. C'est
dans ces petits artifices qu'on reconnaît l'artiste, tandis que le
Vulgaire y échoue pitoyablement.

M. Altobelli a ainsi reproduit, sur grand format, une vue
du Forum romain d'une illusion complète.

Serre, juillet 1873.

(Moniteur de la Photog-aphie.)
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ETUDES THÉORIQUES ET PRATIQUES;

PAR M. Ta. SUTTON.

LE PROCÉDÉ AU COLLODION HUMIDE ORDINAIRE.

Avant d'entrer dans la discussion du bain de nitrate et du
révélateur, je vais décrire brièvement une série d'expériences
faites récemment dans le but de déterminer, avec une grande
netteté, les meilleures proportions qui doivent être gardées
entre le bromure et l'iodure solubles, dans le procédé au col-
lodion humide ordinaire, où il reste du nitrate d'argent libre
dans la couche, et où le développement est fait an protosulfate
de fer.

J'ai d'abord essayé un iodure seul, puis un bromure seul
et enfin un mélange des deux. Dans chacun de ces cas, le col-
lodion renfermait la même quantité de pyroxyline, d'éther et
d'alcool; le même révélateur au fer a été employé.

Les expériences faites avec l'iodure seul prouvèrent que la
sensibilité de la couche atteint le maximum quand le collo-
dion contient la plus grande quantité d'iodure qu'on puisse y
ajouter. Toutefois il est nécessaire, en sensibilisant la glace
dans le bain, de ne pas l'y laisser immergée assez longtemps
pour que tout l'iodure soluble soit converti en iodure d'argent.
Une trop longue immersion a pour effet de voiler la plaque
par suite de la formation d'iodonitrate d'argent. Ce sel double
commence à se former dans la couche aussitôt que la totalité -
de l'iodure soluble a subi cette conversion. Il a la propriété
d'être réduit par le révélateur au fer, et c'est ce qui produit le
voile dont il vient d'être parlé. Il est décomposé par l'eau et
ne doit pas, par conséquent, se trouver dans les couches la-
vées. Les petits trous qu'on remarque dans la couche ont été
attribués aux cristaux de ce double sel, qu'on peut considérer
comme d'iodure d'argent et de nitrate d'argent.

Laisser toujours, non convertie, une trace de l'iodure solu-
ble dans le collodion est une des garanties de succès, quand
on fait usage du procédé à l'iodure seul.

Les essais faits avec le bromure seul dans le collodion don-
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nent des couches pâles et insensibles, jusqu'à ce que la quan
tité de bromure atteigne environ 2 pour zoo. Dans ce cas, il
devient nécessaire de renforcer le bain d'argent jusqu'à environ
16 pour zoo, et de doubler le temps ordinaire de l'immersion.
Les meilleurs résultats sont obtenus avec 3 pour zoo de bro-
mure soluble et un bain d'argent à 20 pour zoo. Cependant
la couche, dans ce cas, n'est pas plus sensible que les meilleures
couches à l'iodure, et les noirs du négatif sont très-durs. Sous
d'autres rapports, les clichés sont bons, étant brillants et
denses, avec beaucoup de demi-teintes.

On voit qu'il n'y a pas d'avantage à employer le bromure
seul dans le procédé au collodion humide ordinaire. Il n'en
est pas de même, toutefois, quand on lave l'excès de nitrate
libre et qu'on développe parla méthode alcaline, comme j'en-
treprendrai de le prouver dans un prochain article.

Enfin l'addition d'un peu de bromure soluble à un collodion
amplement ioduré a été essayée et a montré -que le collodion
supportait très-bien cette addition, qui l'améliore incontesta-
blement. On peut alors laisser la glace dans le bain jusqu'à ce
que tout l'iodure soit converti, ainsi qu'une partie du bro-
mure, la quantité de bromure non convertie suffisant pour em-
pêcher la formation des sels doubles malfaisants.

La conclusion à laquelle conduisent ces faits est qu'un col-
lodion, pour être très-rapide, doit être très-largement ioduré
et doit contenir aussi une bonne proportion de bromure. Le
titre du bain de nitrate ne doit pas dépasser 8 pour zoo, et le
temps d'immersion de la glace importe peu, attendu que, avec
un tel bain, il faudrait une heure, et même plus, pour conver-
tir tout Je bromure soluble, dont une petite quantité doit tou-
jours rester intacte dans la couche.

Dans les longues expositions, ou quand un temps considéra-
ble doit s'écouler entre la sensibilisation et le développement,
le bromure resté dans la couche joue un rôle très-utile, bien
qu'il puisse être regardé comme accélérateur à un faible de-
gré dans les circonstances ordinaires.

Mais, quand le bromure d'argent seul est convenablement
traité, comme j'espère le montrer dans un article subséquent,
on peut attendre de lui les plus merveilleux résultats. On peut
non-seulement préparer des couches qui sont beaucoup plus
sensibles que les couches humides ordinaires, mais qui, en
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outre, retiennent leur humidité pendant toute une journée
d'été, sans perdre aucune de leurs bonnes qualités.

En présence d'un tel fait, il est évident que notre mode d'o-
pérer n'a pas été jusqu'ici aussi parfait qu'il eût pu l'être et
qu'il est appelé à recevoir un perfectionnement important.

Contrairement à l'iodure d'argent, le bromure est excessi-
vement sensible à la lumière sans la présence de nitrate libre,
et ce sera là le point de départ d'un grand progrès pour notre
art.

Mais avant d'aborder cette importante nouveauté, achevons
l'étude du procédé humide ordinaire. Il me reste à dire quel-
ques mots du bain et du révélateur.

Pendant les huit on dix premières années où j'employais le
procédé humide ordinaire, j'étais souvent dérangé par un bain
d'argent qui subissait des perturbations; mais maintenant cette
cause d'ennuis a tout à fait disparu; et dans ce moment, par
exemple, je me sers encore d'un bain préparé il y a plus de
dix années, et qui a toujours été en usage depuis, sans autre
subterfuge que les additions successives faites en temps utile.

Mon secret est d'employer toujours un nitrate d'argent re-
cristallisé pur et neutre et d'ajouter de temps en temps du bi-
carbonate de soude au bain, en l'exposant pendant un jour à
la lumière. Le carbonate d'argent est alors enlevé par le fil-
trage, et le bain, légèrement acidulé à l'acide nitrique, est en
excellent état. Cette addition d'acide n'est cependant néces-
saire que quand on se sert de collodion nouveau et très-rapide,
parce que, traité comme je l'ai dit, il n'est pas alcalin, mais en
réalité acide, à cause de la, présence d'un peu d'acide carbo-
nique libre.

Après avoir étudié la fabrication du collodion et la prépa-
ration du bain d'argent, je terminerai cette courte série d'ar-
ticles sur le procédé humide ordinaire, en présentant quel-
ques remarques sur le développement et le fixage, après quoi
nous passerons au nouveau procédé humide au bromure d'ar-
gent, qui aura, je crois, l'attrait de la nouveauté pour beau-
coup de mes lecteurs.

Les révélateurs ordinairement employés dans le procédé au
collodion humide sont l'acide pyrogallique et le protosulfate
de fer, qui, tous deux, sont des agents désoxydants; mais on
doit se rappeler que, seul, ni l'un ni l'autre ne développe-
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rait l'image. Pour agir comme révélateurs, il faut qu'ils
soient mélangés avec l'argent libre que contient encore la
couche après sou exposition à la lumière.. Toutefois, il est né-
cessaire de rendre la couche acide par l'addition d'un peu
d'acide (acétique en général) à la solution pyrogallique ou, à
la solution de fer, autrement le mélange serait immédiatement
décomposé, et l'argent métallique serait précipité indistincte-
ment sur toute la surface de la couche, sous•la forme d'un
voile épais rouge ou noir. Le véritable agent révélateur est
donc, soit le pyrogallo-nitrate d'argent acide, soit le protosul-
fate de fer acide, mêlé avec une solution de nitrate d'argent.

liais cela n'est pas tout;. car il est souvent reconnu néces-
saire d'ajouter au révélateur une certaine proportion d'alcool,
la quantité dépendant de rage du bain d'argent, ou plutôt de
la quantité d'alcool que ce dernier peut avoir enlevée aux
glaces collodionnées, plus ou moins nombreuses, qu'on y a
plongées. La rle à observer est celle-ci : le révélateur doit
contenir autant d'alcool pour zoo que le bain doit en avoir
acquis par l'usage; et la raison en est que le révélateur doit
flotter librement sur la couche et ne point former de raies ou
de marbrures, comme cela aurait lieu sur une surface grasse.

Nous allons examiner maintenant l'action particulière
exercée par chacun de ces révélateurs.

Une solution d'acide pyrogallique à 4 pour zoo doit con-
tenir environ 5 pour zoo d'acide acétique glacial; elle flotte
très-également sur la couche sans produire de taches et déve-
loppe l'image graduellement jusqu'à l'intensité voulue. Quand
on les regarde par transparence, les noirs du négatif ont une
couleur de bordeaux foncé ou de rubis, et les grandes lumières
sont formées par le verre même; entre ces deux extrêmes,
toutes les dégradations de ton sont observées. Si, au contraire,
on regarde le négatif à la lumière réfléchie, les noirs ont une
teinte vert foncé, et les demi-teintes se dégradent du brun pâle
an blanc crémeux..

Ces aspects sont particuliers, toutefois, à une couche qui a
été sensibilisée dans un bain préparé au nitrate d'argent pur,
et ils sont plus marqués quand le collodion contient un iodure
seulement et quand le bain est acidulé l'acide acétique.

Lorsqu'on fait usage du révélateur au fer, l'image apparaît
beaucoup plus promptement et acquiert plus tôt de l'intensité;
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en transparence, la teinte est noire an lieu d'être rouge, et,
par réflexion, elle est blanche ou grise au lieu d'être verte et
brune.

Un des caractères du révélateur au fer est d'exiger une
exposition moins longue et de donner des clichés plus fins et
plus harmonieux que l'acide pyrogallique; mais il y a aussi
plus de tendance aux taches et au. voile. Cependant ou peut
aisément éviter ces inconvénients par de bonnes manipula-
tions.Aujourd'hui on emploie presque exclusivement le fer de
préférence à l'acide pyrogallique; mais, vue au microscope,
l'image, développée à l'acide pyrogallique, se montre moins
granuleuse; aussi préfère-t-on souvent ce dernier révélateur
quand on exécute des clichés destinés à être amplifiés.

Il arrive fréquemment qu'un simple révélateur au fer, tel
que je l'ai décrit, ne don ne pas une densité suffisante à l'image;

• aussi a-t-on modifié la formule de diverses manières pour évi-
ter ce défaut. La modification consiste à y introduire quelque
substance inerte qui a pour effet de retarder la réduction de
l'argent et donne, de cette façon, un dépôt plus dense. Une
série de substances organiques et inorganiques ont été em-
ployées dans ce but, telles que la gélatine, le sucre, l'acétate
de soude, le sulfate d'ammoniaque, le sulfate de magnésie, le
sulfate de cuivre, etc., etc. Ces substances paraissent agir par
leur seule présence et mécaniquement. En rendant le déve-
loppement plus lent, elles font que l'argent se précipite en
cristaux plus fins et qui, par suite, arrêtent d'une façon plus
efficace le passage de la lumière. La seule oxydation d'une
partie du fer qui produit un persulfate rouge inerte semble
avoir le même effet, comme le savent très-bien. tous les photo-
graphes qui ont l'habitude d'employer un révélateur au fer
ancien. Le protosulfate de fer forme, avec le sulfate d'ammo-
niaque, un sel double qui compose un excellent révélateur.
Le titre doit être 7 pour Loo avec la même proportion d'acide
acétique.	 •

Une très-petite quantité de gélatine, mime un cinquan-
tième, dissoute dans la solution, suffit pour la faire flotter
plus librement sur la couche et pour augmenter la densité du
cliché. Quand on fait usage de gélatine, il y a avantage à

supprimer l'alcool, surtout quand on emploie le sulfate
double dont il vient d'être parlé.
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La densité du négatif peut être réglée par la force du révé-

lateur, un révélateur énergique donnant un négatif plus dense
qu'un révélateur faible.

En général, il vaut mieux renforcer un cliché après le
fixage. La solution pyrogallique acide doit être versée sur la
couche d'abord, avant qu'on y ait ajouté le nitrate d'argent,
si l'on veut éviter les taches.

Je recommande instamment au lecteur de ne jamais em-
ployer le cyanure de potassium comme fixateur, mais toujours
l'hyposulfite de soude qui doit être conservé dans une bassine
verticale. Le cyanure est un poison si dangereux qu'on ne
saurait trop énergiquement en condamner l'usage.

(Moniteur de la Photographie.)

MOYEN DE PRÉVENIR LES VOILES DANS LES TEMPS CHAUDS.

Dans lemoisd'aoüt, les fortes chaleurs donnent lieu, de temps
en temps, à l'expression de chagrins éprouvés par divers mem-
bres de la confraternité photographique. Ce n'est pas seule-
ment la souffrance considérable à laquelle est sujet « le
photographe sous les toits, » et sous des toits transparents,
et qu'il faut être plus que philosophe pour supporter, mais
c'est surtout l'apparition de ce voile brun qui se montre
sur les épreuves soumises à l'intensification. Or, d'après.
M. Simpson, on aurait découvert un remède assez infaillible
contre ce mal : c'est l'application de l'iode, avant de procé-
der à l'intensification. Il est donc bon d'avoir près de soi une
bouteille qui contienne une savante solution, dont voici la
formule complète :

Iode 	 	 z
Iodure de potassium 	 	 z

Eau 	  1 00

Après le développement de l'épreuve, on applique cette
solution pendant quelques secondes, puis on lave et l'on pro-
cède à l'intensification. Si ce remède n'est pas nouveau, du
moins il est bon; mais la formule ci-dessus est nouvelle.
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BAIN NÉGATIF AU NITRATE DE BARYTE ;

PAD M. HENDERSON.

M. Henderson recommande l'addition du nitrate de baryte
au bain d'argent négatif : ce bain est plus neutre, reste plus
stable,, agit plus rapidement et est plus sensible. Il offre, en
outre, cet avantage singulier, qu'on peut s'en servir fort long-
temps sans qu'il soit contaminé par l'accumulation de l'iodure
d'argent. Lorsqu'on remonte le bain, la solution forte d'argent
doit être suturée d'iodure avant d'y être versée. Voici la for-
mule du bain nouveau : il est au titre de 6 pour zoo, et l'on y
ajoute 2 grammes de nitrate de baryte par zoo centimètres
cubes de bain. Peut-être le titre devrait-il être encore un peu
plus élevé. Les manipulations doivent se faire dans l'obscurité
la plus complète. Le révélateur le mieux approprié à ce pro-
cédé est celui au fer ordinaire, composé de :

Protosulfate de fer 	  4 grammes
Acide acétique cristallisé 	  4 centimètres cubes
Alcool 	  quantité suffisante
Eau 	  zoo centimètres cubes

On peut renforcer, en y ajoutant quelques gouttes de bain
d'argent à 3 pour zoo. Il arrive que ie cliché devient un peu
opalescent étant sec ; mais verni il recouvre toute sa transpa-
rence.

ESSAI DES VERRES JAUNES EMPLOYÉS POOR LE LABORATOIRE

DE PHOTOGRAPHIE.

M. Foster, secrétaire de la Société des Arts de Londres, a
fait connaître une méthode fort simple pour essayer le
verre jaune du laboratoire à l'aide d'un prisme. On place
sur un fond noir une mince bande de papier blanc ou
un morceau de fil d'argent poli; vues au moyen du prisme,
ces substances donnent le spectre solaire ordinaire sur fond
noir. Alors on interpose entre le prisme et la petite bande de
papier la vitre jaune qu'on veut examiner, et l'on observe le
spectre obtenu dans ces circonstances. Ce spectre sera plus on
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moins incomplet, selon la nature du verre jaune examiné.
M. Foster, dans ses expériences, a trouvé qu'avec le verre
jaune ordinairement employé par les photographes tous les
rayons bleus ne son t pas absorbés et que le spectre, vu à travers
ce verre, laisse toujours apercevoir une certaine quantité de
bleu. Au contraire, le verre rubis absorbe tout le bleu et tout
le vert da spectre, empêchant ainsi complétement le .passage
des rayons actiniques.

B11;^ REVEL,ITEUR POUR PLAQUES SÈCIIES;

PAR M. BOURN.

II est composé de :

Eau pure. 	  25 centim. cubes
Solution alcoolique d'acide gallique

à 2 pour zoo 	 •	 5
Solution de phosphate ou d'acétate

de soude à 2 pour zoo 	  4	 »
Acide acétique cristallisablè. 	  quelques gouttes

On peut rendre ce bain plus actif en l'additionnant de
quelques gouttes d'une solution alcoolique d'acide pyrogallique
à 2 pour zoo; mais, d'après l'auteur, il vaut mieux, en général,
laisser développer l'image avec une certaine lenteur. La quan-
tité de bain ci-dessus suffit pour un quart de plaque; on y
plonge le cliché pendant quelques minutes, puis on le retire
et on le lave. On ajoute ensuite au bain quelques gouttes
d'unesolution d'acéto-nitrate d'argent à 3 pour zoo et l'on
replonge la plaque, l'image en bas.

Paris.— imprimerie de GACTIII eR-VILLARS, uccesseur de MAU.ET-liAcasuaa,
Quai des Augustins, 55.
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PRÉPARATION DU TANIN PUR.

Dans une publication récente, M. Lowe a donné la méthode
employée par lui pour obtenir un tanin parfaitement pur,
dont il avait besoin pour découvrir la composition chimique
de ce produit. Ce procédé est le suivant :

1° Faire une solution aqueuse et concentrée de tanin,
l'agiter avec de l'éther. Le tanin ainsi débarrassé des im-
puretés résineuses qui l'accompagnent est contenu presque
entièrement dans le dépôt qui se forme au fond du vase.

Cette solution aqueuse est séchée et le résidu peut être con-
sidéré comme tanin presque pur ; mais M. Lowe dissout encore
ce produit dans de l'alcool à go degrés, le plaçe dans un vase
poreux qui lui-même est immergé dans de l'alcool à go de-
grés. Après quelques jours, l'alcool du vase extérieur s'éva-
pore et le résidu est regardé comme du tanin pur obtenu ainsi
par dialyse.

2° Le deuxième procédé consiste à faire infuser du tanin
du commerce dans de l'éther anhydre. La petite quantité ainsi
dissoute (; pour toc) environ) est recueillie par évaporation
et donne à l'analyse des résultats presque analogues à ceux du
tanin obtenu par dialyse.

3° Une solution saturée de sel, réduite, est additionnée
TOME XIX. -- N° 10; t8 .23.	 tg
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ensuite avec une fois son volume d'eau; on jette une certaine
quantité de tanin dans ce liquide, une partie se dissout; la
solution est alors filtrée et saturée de sel ordinaire et le tanin
contenu se précipite.

Le tanin, quoique soluble dans une solution saline, est peu
soluble dans une solution saturée de sel; il se précipite en un
résidu pâteux qui est recueilli. Redissous dans une solution
saline, encore précipité par la saturation, recueilli, puis
dissous à nouveau, on obtient de ce liquide le tanin pur, en
agitant avec de l'éther acétique; l'éther est enlevé par évapo-
ration.

Les trois produits obtenus donnent pratiquement les mêmes
résultats comme analyse.`M. Lowe trouve que les résultats cor-
respondent à la formule C14 H" O' pour ce tanin pur séché
à 5o degrés C. (British Journal of Photography, I" août 1873.)

EMPLOI DES VERRES VERTS POUR DIMINUER L'EXPOSITION;

Pua M. D. WINSTANLEY.

Depuis quelque temps on cherche à diminuer l'exposition
dans la chambre noire, an moyen d'une exposition préalable
on subséquente de la plaque à la lumière traversant des verres
teintés.

L'idée émise d'abord par M. William Blair, de Pesth, que
l'exposition dans la chambre noire pourrait être diminuée au
moyen d'une exposition secondaire à la lumière blanche ou
bien à des rayons de lumière ACTINIQUE, m'a paru fondée;
mais je n'ai pu croire que les rayons verts, rouges ou autres
NON ACTINIQUES eussent un effet semblable. Cependant je me
suis décidé à faire l'expérience des verres verts.

Pour ce qui est des expériences faites par d'autres personnes
(M. Fox, British Journal of Photography, 2 novembre 1872),
elles paraissent, en n'admettant aucune erreur de résultat,
devoir leur valeur aux rayons blancs ou AcTINIQtES réfléchis

- du papier de couleur et non aux rayons colorés qui accompa-
gnaient les rayons AcTINIQuES; celles de M. Newton (British
Journal of Photography, 14 février i873), ne me paraissent
pas concluantes; car, à moins que la lumière ne soit démon-
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tréc constante, ou bien que l'on tienne compte de ses varia-

tions entre les deux expériences, on ne peut pas déduire que

les expositions plus ou moins longues soient dues à l'effet

des rayons verts.

Il me sembla que des plaques sèches avec la lumière arti-

ficielle seraient, parleur plus grande uniformité, plus propres

à donner, sous un négatif, des résultats exacts que les plaques

humides recevant l'impression par la lumière du jour.

Je préparai donc plusieurs plaques à la bière, qui sont

faciles à produire et de bonne qualité, et j'employai la lu-

mière du gaz en faisant toute une série d'études :

i° La plaque n° 1 fut exposée à l'action du gaz à la distance

de 3o centimètres pendant quatre minutes, cela pour déter-

miner le temps d'exposition exactement nécessaire; elle fut

ensuite développée avec une solution de fer que je promenai

dessus pendant cinq minutes. Le résultat prouva que l'expo-

sition avait été bien réglée, la transparence étant parfaite.

2° La plaque n° 2 fut exposée comme la précédente, mais

seulement pendant deux minutes, puis traitée de la même

manière; le résultat prouva que l'exposition avait été trop

courte, la transparence étant tout à fait inférieure.

Il résulterait de ces deux expériences qu'une exposition de

quatre minutes à la distance de 3o centimètres et un déve-

loppement de cinq minutes étaient suffisants pour obtenir

une bonne transparence, et que deux minutes d'exposition

et le même traitement étaient insuffisants.

J'étais donc à même de mesurer la valeur de l'exposition

sous une glace verte; car, si je pouvais obtenir une transpa-

rence suffisante après une exposition de deux minutes à la

lumière du bec de gaz, la différence ne saurait être attribuée

qu'à l'action de rayons transmis par la glace verte ou autres.

3° J'exposai donc pendant deux minutes la plaque n° 3 sous

une plaque verte dont je couvris la moitié avec du papier pour

empêcher la lumière de traverser. Toute la plaque fut ensuite

exposée sous négatif pendant deux minutes à 3o cèntimètres

de la lumière et développée ensuite pendant cinq minutes

comme précédemment. Le résultat démontra une exposition

trop courte et uniforme pour la plaque.entière.

4° La moitié de la plaque fut exposée, comme déjà, à la

distance de i5 centimètres pendant cinq minutes sous la

z9.
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plaque verte, cette demi-plaque ayant subi dix fois plus
l'action des rayons verts que la demi-plaque précédente (n° 3) ;
le tout fut alors exposé à la lumière du gaz, à 3o centimètres,
pendant deux minutes. Après le développement, comme pour
le n° 3, le résultat fut encore uniforme pour toute la surface
et insuffisant.

5° Certaines personnes ayant dit que l'exposition devait
précéder et d'autres qu'elle devait suivre l'exposition dans la
chambre noire, la plaque n° 5 fut exposée sous le négatif
pendant deux minutes, puis la moitié seulement sous une
plaque verte, pendant cinq minutes, à z5 centimètres. Après
le développement, le résultat fut le même, d'où je conclus
que l'exposition après ou avant n'influe en rien sur les ré-
sultats.

6" L'absence de résultat satisfaisant devenait fastidieuse; je
résolus de faire encore un essai, quoique n'ayant pas utilisé la
moitié de mes plaques. La plaque n° 6 fut soumise la moitié,
comme déjà, sous une glace verte à la distance de 15 cen-
timètres, pendant ao minutes; elle recevait donc quarante fois
plus de rayons verts que la plaque n° 3. La plaque entière
fut alors soumise pendant deux minutes sous le même négatif
à 3o centimètres de la lumière.

Après le développement de cinq minutes, une ligne de sé-
paration fut observée pour la première fois entre les deux
moitiés; mais la différence ne consistait qu'eu un brouillard,
sans aucun détail, quoique cependant le négatif choisi était
ce qu'il fallait pour faire voir la plus petite différence d'expo-
sition.

Je ne prétends pas que mes expériences soient définitives,
ni que l'exposition à la lumière verte soit inutile. Je n'ai pas
déterminé quels rayons étaient transmis par la qualité parti-
culière des glaces vertes que j'ai employées, et je ne suis guère
disposé à poursuivre plus loin.

Il n'y existe aucune raison théorique, que je sache, pour
qu'une exposition secondaire sous une glace verte, rouge, etc.,
ou autre, ne transmettant pas de rayons ACTINIQUES, diminue
le temps d'exposition nécessaire dans la chambre noire.

Aucune expérience n'a été rapportée comme ayant donné
uu résultat pratique.

C'est donc, à mon avis, perdre son temps et son matériel que
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de combiner et construire des appareils pour faire ce que des
expériences pratiques et des considérations théoriques nous
démontrent comme n'atteignant pas le but proposé.

(British Journal of Photography.)

SUR L'EMPLOI DU PERMANGANATE DE POTASSE POUR ENLEVER

LES MATIÈRES ORGANIQUES RENFERMÉES DANS LES BAINS

• D'ARGENT;

P*a M. FEYERABENE.

M. Feyerabene, de Tilert, fit part, ilry a quelque temps, de
l'effet produit par le permanganate de potasse sur le bain de
nitrate. On se plaint souvent que cette substance, au lieu d'a-
méliorer le bain, le rend plus mauvais.

Un des premiers à m'en servir, j'en ai toujours obtenu de
bons résultats. J'ai toujours réussi à faire disparaître les traces
de matières organiques du bain en l'employant, et l'on ne de-
vrait pas s'en servir pour autre chose. S'il nuit au bain, c'est
que l'on a mis une trop grande quantité de permanganate.

M. Feyerabene a démontré qu'il se formait alors de l'al-
déhyde. L'alcool qui se trouve toujours dans un vieux bain
devient oxydé en partie par le permanganate et forme une
substance qui est entre l'alcool et l'acide acétique, c'est-à-dire
l'aldéhyde C' H' O=.

Cette substance a un effet de réduction, de là vient le brouil-
lard qui se forme; pour annuler cet effet, il faut chauffer le
bain à 8o degrés, ce qui précipite une partie de l'argent, et
l'aldéhyde se trouve évaporé; l'acide ne suffirait pas.

Je crois que l'on peut éviter tout cela en employant le per-
manganate par petite quantité. Je n'ai jamais remarqué cette
formation d'aldéhyde. J'emploie une solution d'une partie de
permanganate pour cinquante-cinq parties d'eau; je verse une
goutte de cette solution dans le bain; si la couleur rose disparaît
rapidement en agitant, j'en ajoute une autre, et ainsi jusqu'à
ce que la couleur reste pendant au moins trois minutes ; . si le
bain donne des épreuves voilées, j'ajoute une goutte d'acide
citrique.
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Pendant que je parle du bain de nitrate, je dois faire mention

d'un certain plat dont je me sers depuis quelque temps pour
tenir cette solution : ce n'est autre chose qu'un plateau à
thé chinois. Le beau vernis de ces plateaux avait depuis
longtemps attiré mon attention; on peut verser de l'alcool
dedans et le brûler sans aucun inconvénient. J'essayai si l'on
ne pourrait point s'en servir pour la photographie. Pour le
mettre à l'épreuve, je versai dedans une solution nouvelle de
nitrate que je laissai séjourner pendant quarante-huit heures.

Une plaque négative que j'y avais préparée possédait des irra-
diations comme s'il y avait trace de matière organique; trois
gouttes de permanganate réparèrent cela, et le bain fonctionna
très-bien.

Il y a un mois que je m'en sers ; la solution séjourne quelque
fois pendant vingt-quatre heures et n'est nullement altérée.
La forme connue de ces cuvettes (les bords étant arrondis ),
leur légèreté qui est presque celle du liége les ont rendues fa-
milières à tous mes élèves. Le prix en est ici de Io francs, et je
les recommande aux photographes comme très-commodes. Il
est à noter que les figures dorées ne sont aucunement attaquées
par la solution.	 (Photographic News, juillet 1873.)

RECHERCHES SUR LA CHIMIE ACTINIQUE ET SUR LA DISTRIBUTION

DE LA FORCE CHIMIQUE DANS LE SPECTRE;

PAs M. J.-W. DRAPER.

Sans presque aucune exception, tous les ouvrages récents
sur l'action des RADIATIONS et des analyses spectrales dé-
montrent un arrangement triple du spectre, représenté par
le dessin de trois courbes, indiquant les relations supposées
du spectre calorifique lumineux. Cette théorie, qui peut être
démontrée fausse par beaucoup de preuves, exerce un effet
préjudiciable sur les progrès de la chimie ACTINIQUE; je me
propose donc de lfrésenter certains faits qui puissent corri-
ger cette erreur. Pour cela, il faut démontrer que les effets
chimiques de décompositions  et de combinaisons peuvent
avoir lieu sur toutes les parties du spectre. Les conclusions
à établir peuvent être ainsi posées :

t° Bien loin que les influences chimiques soient limitées
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aux rayons les plus a FneuGIBLxs, toutes les parties du spec-
tre, visibles ou non, peuvent donner lieu à une action chi-
mique ou modifier la disposition moléculaire des corps.

2° Le rayon, produisant une action chimique on une mo-
dification moléculaire dans une substance quelconque, est
déterminé par la propriété absorbante de cette substance.
J'ai déjà posé ces deux propositions il y a bien des années
(Philosophical Magazine, décembre 1842), et dans un article du
même journal intitulé : Sur les rapports entre les phénomènes
des rayons chimiques et de la chaleur par radiation (septembre
1841).

L'idée généralement admise sur la distribution de la force
chimique du spectre repose principalement sur les modifica-
tions de certains sels d'argeni. Ils noircissent lorsqu'ils sont
soumis à l'action des rayons plus n$F8exGIBLES, et, à moins
d'employer des méthodes correctes d'analyse, ils paraissent
n'être pas affectés par les rayons moins réfrangibles; d'on
l'on a supposé qu'un principe spécial existait dans la partie
supérieure du spectre auquel on donne souvent le nom de
rayons actiniques, dénomination peu appropriée.

Dans ces démonstrations, je me sers des dérivés âu:is, non
dans ce sens restreint, mais comme exprimant les radiations
de toutes sortes. Cela est leur propre signification.

Toutes les parties du spectre, quelle que soit leur réfran-
gibilité, peuvent produire des changements chimiques; il
n'y a donc pas localisation spéciale de force dans une région
déterminée.

Cela peut être rendu évident par bien des faits; je choisis
quelques cas marquants :

1. Question des composés d'argent. — L'argent est la base de
la plus grande partie des substances sensibles de la photogra-
phie. Les iodures, bromures, chlorures noircissant rapide-
ment sous l'influence des rayons les plus réfrangibles ont été
généralement la cause de l'erreur, citée ci-dessus, sur la cons-
titution triple du spectre. Il est donc indispensable de déter-
miner quelles sont les propriétés de ces composés :

t° Si l'on projette le spectre sur une couche d'iodure d'ar-
gent, formée sur une plaque daguerréotype et parfaitement
cachée à la lumière extérieure avant et après i'exp . ition,

Toms XIX. — N° 10; 1873.	 20
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lorsqu'on développe au mercure, une impression est produite
dans tous les rayons les plus réfrangibles. Cette tache corres-
pond, en apparence et en position, aux effets noirs qui se
seraient formés dans les circonstances analogues sur le papier
d'argent sensible ordinaire. C'est ce qui a donné naissance
à cette opinion que les rayons actiniques n'existent seulement
que dans Ies parties supérieures du spectre. Si toutefois on
prolongeait longtemps l'action de la lumière, une tache
blanche apparaîtrait sur toutes les régions moins réfrangi-
bles. Il y a un point important sur lequel je reviens présen-
tement.

s° Si, pendant l'exposition de la plaque au spectre, elle re-
çoit une lumière diffuse telle que le jour ou la lumière d'une
lampe, on trouvera, après le développement, que l'image
dil%re fortement de la précédente.

Tous les rayons que le prisme peut transmettre depuis la
partie extrême du rouge jusqu'à la partie extrême du violet,
les lignes ultra-rouges a, p, 7 sont visibles. On doit noter
que l'impression de ces lignes est une preuve de l'action
propre du spectre, et le distingue de celle de la lumière dif-
fuse occasionnée soit par l'atmosphère, soit par l'imperfection
dans la transparence da prisme. La photographie obtenue
démontre deux régions bien distinctes d'action.

Sur la surface générale (qui, ayant condensé les vapeurs
de mercure, a l'aspect des tons du daguerréotype et forme,
pour ainsi dire, la hase pour l'image spectrale), il y a, dans
la région des rayons les plus réfrangibles, une impression
bleuâtre ou olive, la contre-partie du résultat décrit dans le
paragraphe précédent; mais, dans la région des rayons moins
réfrangibles, il ne s'est produit aucun dépôt de mercure. La
place de ces rayons était dessinée en argent métallique noir
correspondant aux ombres du daguerréotype. Cette partie
protégée qui apparaît en relief sur le fond blanc part un peu
plus bas que G jusqu'au delà de l'extrême rouge et ren-
ferme les lignes de couleurs ci tees pl us haut. Elles apparaissent
sous la forme de raies blanches; quoique j'en parle comme
de simples lignes, elles sont réellement des groupes et peut-
être des bandes.

L'apparence générale de la photographie donne à croire
que les rayons moins réfrangibles peuvent arrêter la Iumière
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da foyer et protéger l'iodure d'argent contre la décomposi-
tion.

Une inspection sérieuse démontre qu'il y a trois points
qui peuvent apparemment faire échec à la lumière: le centre
du jaune, l'estrème rouge et l'extrême violet.

Il y a aussi deux points intermédiaires on l'action parait
diminuer. Le point de protection maximum correspond an
point maximum d'action cité dans le pat dgidphe z°.

3° Si la plaque métallique est soumise, avant son exposi-
tion au spectre, à une faible lumière, de manière que, si
on la développait, elle blanchisse partout entièrement, l'action
du spectre serait la mcème que dans le cas précédent (2 0); nais
ce mode d'expérience donne une conclusion importante. Les
rayons moins réfrangibles peuvent renverser ou défaire le
changement, quel qu'il soit, que la lumière aurait exercé sur
l'iodure d'argent.

Étant donné que l'action photographique de fa lumière
diffuse sur l'iodure est due principalement à l'action des
rayons les plus réfrangibles qu'elle contient, los expériences
précédentes nous amènent à conclure ce qui suit :

1° Tous les rayons du spectre agissent sur l'iodure d'argent.
2° Les rayons plus réfrangibles donnent lieu apparemment

à l'action de la lumière diffuse sur cette substance; les moins
réfrangibles i'arrètent.

3° Pour que cette action antagoniste se manifeste, il n'est
pas nécessaire que Ies rayons les plus réfrangibles agissent
simultanément; ils peuvent agir après un certain temps et
successi vement.

Je m'abstiens pour l'instant de donner plus de détails sur
ces impressions spectrales. Cela a été très-bien détaillé par
Herschel à l'occasion d'une Note que je lui ai envoyée il y a
bien des années. Son étude à ce sujet, illustrée d'une litho-
graphie, se trouve dans le Philosophical Magazine (février,
2843). Je reviendrai sur le sujet de la manière d'être de l'io-
dure d'argent en présence des radiations dans une autre par-
tie de ce Mémoire.

Le point principal établi est celui-ci :
L'indure d'argent, soumis à un traitement convenable, est

influencé par tous les rayons que peut transmettre un prisme
en flint-glass, et c'est une erreur de croire que la force clii-

20.
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mique est réservée aux parties les plus réfrangibles du
spectre.

2. Cas des bitumes et résines. — Ces substances ont un in-
térêt spécial pour l'histoire de la Photographie, ayant été
dans les mains de Niepce les premières sur lesquelles une
image fut reçue et fixée dans la chambre noire.

Leur usage a été délaissé à cause, je crois, d'une opinion
fausse de leur sensibilité.

Bien employées, elles sont à peine inférieures à l'iodure
d'argent.

La théorie de leur emploi est bien simple : l'alcool, l'éther
et d'autres huiles volatiles dissolvent certaines parties de ces
substances ; si l'on applique une telle solution sur une glace
en une couche fixe, comme dans l'opération au collodion,
et que l'on expose certaines parties à la lumière, ces parties
exposées deviendront insolubles dans ce même dissolvant.
On pourra donc l'employer pour développer l'image. Il faut
avoir soin de modérer l'action de dissolution ou de l'arrêter
à temps, ce que l'on opère en ajoutant de l'eau à la solution
et en lavant avec un filet d'eau.

Le corps que j'ai employé est le West indian bitumen dis-
sous dans de la benzine et développé par un mélange de ben-
zine et d'alcool. La solution étant appliquée sur la glace dans
la chambre noire et écoulée comme pour le collodion laisse
une couche assez unie pour être transparente. On expose au
spectre pendant cinq minutes et l'on développe.

Le commencement de l'impression part au-dessous de la
ligne A et finit au-dessus de H. Tous les rayons du spectre
agissent. L'épreuve est continue, excepté où tombent les lignes
de Fraûnho[er. Une meilleure preuve que l'action chimique
ne réside pas seulement dans les rayons les plus élevés ne
pourrait être donnée.

3. Cas de l'acide carbonique. —La composition de l'acide
carbonique par la lumière solaire est sans aucun doute un
des faits les plus importants de la chimie actinique. L'exis-
tence du monde végétal et même de celui de tous les êtres
vivants en .dépend. J'ai, le premier, fait cette décomposition
dans le spectre solaire, ainsi qu'on peut le trouver dans un
Mémoire (Philosophical Magazine, septembre 1843). Les ré-
sultats que j'ai obtenus au moyen de l'action du spectre, qui
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. démontraient que la décomposition de l'acide carbonique

était occasionnée par les rayons les moins réfrangibles et non
par les plus réfrangibles, ont été confirmés par les derniers
expérimentateurs qui ne différent que sur la position exacte
du maximum. Dans les divergences qui se sont établies sur ce
sujet, cette décomposition a été souvent, par erreur, attri-
buée aux parties vertes des plantes.

Les plantes qui ont poussé dans l'obscurité sont étiolées.
Cependant, lorqu'elles sont soumises au soleil, dies décom-
posent l'acide carbonique et deviennent alors vertes.

La chlorophylle ainsi produite est l'effet et non la cause de
la décomposition.

Les faits dérivés de l'action visible d'absorption de la chlo-
rophylle ne s'appliquent pas nécessairement à la décomposi-
tion de l'acide carbonique.

La courbe de la production de la chlorophylle, celle de sa
destruction, celle de son absorption végétale et celle de la
décomposition de l'acide carbonique ne sont pas nécessaire-
ment identiques. On a confondu souvent ces effets et l'on est
arrivé à des conclusions fausses.

On peut avoir recours à deux méthodes différentes pour
déterminer les rayons qui décomposent l'acide carbonique :
i° l'endroit de l'évolution maximum de l'oxygène dans le
spectre peut être déterminé; 2° l'endroit où les jeunes plantes
étiolées deviennent vertes.

J'eus recours à ces deux moyens et j'obtins des résultats
identiques. Les rayons qui décomposent l'acide carbonique
sont les mêmes qui verdissent les plantes étiolées; c'est le
jaune avec un côté orangé et l'autre vert.

Quoique la forme de l'expérience n'admette pas une déter-
mination bien précise quant aux lignes fixes, je me crois jus-
tifié en disant que le prisme maximum est dans le jaune. On
doit se rappeler que la concentration rapidement croissante
des rayons, occasionnée par la particularité de la suspension
prismatique vers le ronge, donnera une prépondérance trom-
peuse dans cette direction.

Sans pousser plus loin, il suffit pour le moment de com-
prendre que la décomposition'enquestion faite par les rayons
s'opère entre les lignes fixes B et F.

Les deux absorbants, bichromate de potasse et sulfate cu-
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pro-ammoniacal, si souvent employés avec succès dans les

recherches de la chimie actinique, corroborent cette conclu-
sion..Les plantes soumises à des rayons ayant passé dans ce

dernier liquide ne verdissent pas et ne décomposent pas

l'acide carbonique, tandis qu'ils opèrent ces deux actions

lorsqu'elles passent an travers de la dernière solution.

La décomposition et le verdissement des plantes, produc-

tion de la chlorophylle par les rayons les moins .réfrangibles

du spectre, nous donne une preuve éclatante que des actions

chimiques peuvent être occasionnées par ses rayons ainsi que

.ceux appelés rayons chimiques.

4. Cas des couleurs des fleurs. —La formation et la destruc-

tion .des couleurs végétales par l'action de la Lumière ont été

très-observées; maison  peu étudié les faits, et ce peu est

dû â Herschel.
On peut se reporter à son étude dans les 'Transactions phi-

losophiques (II° Partie, 1.842) pour être convaincu que

presque toutes les radiations peuvent produire des effets.

Ainsi le papier teinté en jaune par le Carchonis japonica
est blanchi parles rayons vert-bleu, indigo et violet. Le cerise

du Ten weeks stock est changé de même par le jaune-orange

et .rouge:; la jolie teinte bleue du Viala odorats, devenue

verte par 'le carbonate de soude, est blanchie par les mêmes

rayons,,c'est h-dire par ceux moins réfrangibles que le jaune.

La chlorophylle verte de la feuille dusureau est changée par

le rouge extrême.

Il, est inutile de compléter cette liste d'expériences, les pré-

cédentes•donnant la preuve que toutes les parties du spectre

sont actives, certaines couleurs végétales étant influencées

.par nne partie au par 'l'autre. Il est pourtant à désirer que le

.principe général d'Herschel,,c'est-à-dire que les rayons lumi-

neux sont principalement actifs, soit étudié de près. Des ex-

plications physiologiques importantes 'reposent snr ce prin-

cipe, les rayons dénommésiumineux sont ceux qui .affectent

la rétine, qui est comme les couleurs orgamqucs un composé

de carbone. Il y a beaucoup de raisons pour croire que le

carbone est .principalement .monté par les rayons .dont les

longueurs d'ondes sont comprises entre l'extrême rouge et

l'extrême violet, le maximum.dtantdans le jaune-

.Nous devons, toutefois, à un expérimentateur précédent,
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Grotthus, la loi suivant laquelle s'opère la décomposition
des fleurs. Cette loi a été maintes fois vérifiée par Herschel,
et plus récemment par moi-même, et l'on peut les résumer
ainsi : les rayons qui peuvent détruire une couleur végétale
sont ceux qui donnent la teinte complémentaire de la couleur
détruite. L'établissement partiel de cette loi, aujourd'hui
faite, suffirait pour prouver que les effets chimiques ne sont
pas restreints aux parties les plus réfrangibles du spectre,
mais peuvent être produits par tous les rayons.

5. Cas du mélange du chlore et de l'hydrogène. — Dans le
Philosophical Magazine (de 1843), on trouvera la description
d'un actinomètre inventé par moi, dont les indications sont
dues au mélange du chlore et de l'hydrogène, ces gaz ayant
été dégagés en parties égales, au moyen d'une petite batterie
voltaïque, de l'acide hydrochlorique.

Cet instrument, modifié pour leurs besoins, lut employé
dans les recherches photométriques faites par RU. Bunsen et
Roscoe. Beaucoup de mes expériences furent répétées par
eux (voir Transactions of the Royal Society, 1856-1857).

Dans la table III de mon Mémoire cité ci-dessus, il est dé-
montré que ce mélange est affecté par tous Ies rayons du
spectre, mais avec des différences. Le maximum est dans l'in-
digo dont l'action est sept cents fois plus considérable que
celle de l'extrême rouge.

6. Courbure des tiges des plantes dans le spectre. — C'est
une chose bien connue que les plantes poussent vers la lu-
mière. Le Dr Gardner fut toutefois le premier à examiner les
détails de ce phénomène dans le spectre. Son Mémoire se
trouve dans le Philosophical Magazine (janvier i844). Les
grains qui germent dans l'obscurité et poussent pendant
quelques jours forment des tiges verticales de quelques
pouces et très-minces. Lorsqu'on les soumet au spectre, elles
se courbent rapidement. Les tiges dans les autres parties du
spectre se courbent vers l'indigo, celles placées dans l'indigo
se penchent vers la lumière; soumises dans l'obscurité, elles
se redressent. Ces mouvements son t les phénomènes actiniques
les plus frappants; je les ai souvent contemplés avec admi-
ration.

Les expériences du Dr Gardner furent répétées et confirmées
par M. Dutrochet qui, dans un Rapport à l'Académie des
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Sciences (Comptes rendus, n° 26, juin 1844), ajouta quelques
remarques sur la courbure des racines, due à la lumière, qu'il
trouva être déterminée par tous les rayons colorés du spectre.
Dans le Rapport de M. Gardner, il se trouve aussi quelques
faits intéressants sur le blanchiment ou la décoloration de la
chlorophylle par la lumière; il se servait d'une solution éthé-
rée de cette substance.

La première action de la lumière est perçue dans les rayons
rouges moyens, et atteint en ce point un maximum plus grand
que partout ailleurs. La dernière partie affectée est dans
l'indigo, et elle est accompagnée d'une action de +zo,5 à
-{- 36 de l'échelle d'Herschel commençant directement dans
le bleu de Fraunhofer.

Le résultat est si frappant que quelques-uns de mes premiers
spectres possédaient un espace parfaitement neutre de —5
à -(- 2o, 5, dans lequel la chlorophylle n'était nullement
changée, tandis que l'image solaire dans le rouge était nette et
d'un blanc éblouissant.

Le maximum de l'indigo était aussi blanchi, donnant un
spectre linéaire, dans lequel les rayons orangés, jaunes et verts
sont très-actifs dans la formation de la chlorophylle. Après
une exposition plus longue, il se produit une action subor-
donnée le long du jaune, mais pas avant que les autres soient
tout à fait blanchis.

Dans l'expérience de sir Herschel, il subsistait une teinte
saumon après la décharge du vert ; cela ne se présente pas
lorsqu'on se sert de la chlorophylle et est dû à une matière
colorante de la feuille, soluble dans l'eau et insoluble dans
l'éther.

J'ai cité ces résultats tont au long, parce qu'ils démontrent
d'une manière frappante cette loi a que les couleurs végétales
sont détruites par les rayons complémentaires de ceux qui les
ont formées », et donnent la preuve que les rayons, de quelque
réfrangibilité qu'ils soient, peuvent produire une action chi-
mique.

7. Ici je m'abstiens d'ajouter d'autres faits démontrant que
des actions chimiques peuvent être produites par toutes les
parties du spectre. Les faits déjà cités pourraient être appuyés
par d'autres si cela était nécessaire.

Comment pourrait-on soutenir que l'action chimique est
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réservée à la partie la plus réfrangible du spectre, lorsqu'il est
démontré que l'iodure d'argent, sur l'altération duquel on s'ap-
puie, et qui a donné lieu à cette supposition, est, an contraire,
sensible à toutes les parties du spectre, depuis le rayon invisible
ultra-rouge jusqu'à l'autre rayon invisible ultra-violet, lors-
qu'il est prouvé que la décomposition de l'acide carbonique,
représentant le phénomène le plus général et le plus impor-
tant de l'action chimique de la lumière, est dû non pas aux
rayons les plus réfrangibles, mais aux rayons jaunes? Les
couleurs délicates des fleurs qui varient à l'infini sont pro-
duites sous l'influence de bien des réfrangibilités différentes
et détruites par les couleurs spectrales complémentaires de
la leur; et, variant alors à l'infini dans leur réfrangibilité, les
tiges des plantes inclinent vers les rayons indigo; les racines
s'éloignent des rayons rouges.

Il n'y a pas une onde de lumière qui ne laisse sa trace sur
les bitumes et les résines; certains occasionnent leur oxydation
et d'autres leur désoxydation. Ces actions ne sont pas limitées
aux décompositions, mais s'étendent aussi aux combinaisons;
tous les rayons du spectre amènent la combinaison du chlore
et de l'hydrogène.

La conclusion à laquelle tendent ces faits est celle-ci : c'est
une erreur de limiter l'action chimique aux parties les plus
réfrangibles du spectre, ou bien à une partie quelconque.

I1 n'y a pas de rayons visibles ou non qui ne puissent pro-
duire un effet chimique.

Le diagramme, si souvent employé pour faire voir les par-
ties calorifiques, lumineuses et chimiques du spectre, ne
sert qu'à vous induire en erreur.

(British Journal of Photography, août 1873.)

ÉMULSION A LI GÉLATINE BROMLRÉE.

Depuis quelques semaines il a été question d'un essai qui a
été opéré avec succès, c'est de remplacer le collodion par la
gélatine dans le procédé d'émulsion au bromure d'argent.

Il est vrai que la personne qui donnait ce procédé, M. Bur-
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gen, ne dit pas, dans son Mémoire, si c'est la gélatine qu'il
emploie, son procédé étant secret; mais nous croyons pou-
voir affirmer que c'est cette substance, d'après l'indication
qu'elle forme une gelée lorsqu'elle est froide et se liquéfie
lorsque l'on place la bouteille à la chaleur. En l'absence de
données certaines, nous ne chercherons pas plus longtemps,
d'autant plus que la personne qui a été la première à publier
le compte rendu d'expériences réussies avec une émulsion au
bromure d'argent et à la gélatine, M. le Dr R.-L. Maddox,
nous a donné des détails assez précis de ses expériences pour
permettre à qui que ce soit de travailler sur ses données. Les
essais de M. Maddox furent faits dans le but d'employer ce
qu'il appelle le gélatine bromurée sur verre et sur papier.
Ses premiers essais furent exécutés avec une préparation
comme suit (publiée, il y a deux ans, par M. Maddox) :

On met t sr,8 de gélatine de Nelson lavée dans l'eau froide;
puis, mise à tremper (pour gonfler) pendant plusieurs heures,
on égoutte.

La gélatine est mise dans un bocal à large ouverture et addi-
tionnée de 8sr,8 d'eau pure et de deux gouttes d'eau régale, puis
placée dans un vase d'eau chaude pour se dissoudre; osr,5 de
bromure de cadmium dissous dans osr,8 d'eau pure sont alors
ajoutés à la solution, en la remuant doucement. On dissout
ensuite osr,g de nitrate d'argent avec osr,8 d'eau dans une
éprouvette; on met le tout dans la chambre noire et l'on
ajoute les deux dissolutions en remuant doucement pendant
tout le temps.

Cela donne une émulsion laiteuse qui est laissée reposer;
quelques plaques de verre bien propres sont placées de niveau
sur une plaque de métal an-dessus d'une petite lampe, et,
lorsqu'elles sont suffisamment chauffées et enduites d'émul-
sions, elles sont remises en place et séchées. Lorsqu'elles sont
sèches elles possèdent une couche mince, d'une apparence
opale; la couche de bromure parait être bien appliquée éga-
lement sur la surface.

Des plaques ainsi préparées furent développées avec une so-
lution de os r , 24 d'acide pyrogallique pour 3o grammes d'eau.

Après avoir mouillé la surface avec de l'eau, on la traita
avec la solution pyrogallique, ce qui fit paraître une image
faible, mais nette.
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Le D' Maddox prévient que les proportions données plus

haut ne sont pas celles qui donnent les couches les plus sen-

sibles, et l'on peut les modifier et augmenter les proportions

de bromure et de nitrate par rapport à la gélatine.

Avec le collodion, une plaque est mouillée, égouttée par

un coin et maniée librement, la couche se fixant instantané-

ment; au contraire, avec la gélatine, il faut pouvoir laisser les

glaces horizontales, elles sont longtemps à sécher et craignent,

comme l'albumine, la pression. Tout cela empêchera son

emploi, même s'il était plus rapide que le collodion; mais, pour

le papier, son défaut devient une qualité, car on peut verser

cette solution dans un vase et laisser flotter le papier dessus,

ce qui ne pent se faire avec le collodion.
Nous pouvons donc espérer pouvoir, après quelques re-

cherches bien dirigées, obtenir du papier possédant toutes les

qualités du collodion sec et qui aura l'avantage de donner des

épreuves ayant la délicatesse et le fini propre aux couches

minces, avec l'avantage de la légèreté et de la souplesse.

(British Journal of Photography, août 1873.)

LA FENÈTRE DE LA CHAMBRE NOIRE;

PAS LE coLONEL STUART WORTLEY.

Le sujet sur lequel j'appelle l'attention pent être regardé

par certains comme de pen d'importance; mais, dans la cor-

respondance qui m'est adressée, ce sujet revient souvent et

semble devenir si important que je pense que vous m'accor-

derez quelques lignes pour le traiter.

• On me demande souvent avec quoi on doit garnir la fenêtre

de la chambre noire; mais, lorsque j'approfondis, je ne trouve

personne qui tienne cas du beau et du mauvais camps. Je suis

certain, d'après mes propres expériences, qu'aucun carreau

permanent n'est propre à l'usage des plaques an bromure pen-

dant tous les temps; car, s'il est assez sombre pour laisser entrer

assez de lumière lorsque le temps est brillant, il est trop

opaque pendant les temps couverts.

Il est facile d'y obvier comme suit : Garnissez votre fenêtre
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de deux épaisseurs de verre orangé, placez devant, au moyen
de tringles, deux rideaux indépendants de mousseline ou soie
rouge tris-mince, de manière qu'on puisse les faire glisser
devant la fenêtre suivant l'éclat du jour.

Cela pourra paraître peu de chose; mais bien des difficultés
des commençants aven les plaques sèches au bromure pro-
viennent de cette cause.

(British Journal of Photography, août i 873.)

TRANSPARENCE DONNÉE AUX VUES STERÉOSCOPIQUES.

La méthode employée par beaucoup de personnes ; recom-
mandée par le comte Courier", de disposer les vues stéréosco-
piques en les montant avec des glaces dépolies, est loin d'ètre
bonne.

M. Sutton nous prie de donner quelques Notes sur un rem-
plaçant pour les glaces dépolies.

En montant une photographie délicate avec une glace dé-
polie, on lui ôte de ses qualités ; nous en parlons par expé-
rience. La granulation du verre contrarie la finesse des détails;
cela est surtout rendu visible lorsqu'on regarde l'image par
les lentilles du stéréoscope.

On peut remédier à cela en plaçant la plaque dépolie à
5 ou 6 centimètres plus loin que l'image, ce qui fait que les
grains sont hors du foyer et ne contrarient pas les détails. Ce
système a uninconvénient, en ce que les glaces dépolis doivent
être plus grandes que les photographies, d'autant plus grandes
qu'elles sont placées plus loin de l'image.

Le papier mince a été essayé sans succès pour couvrir le dos
de stéréoscopes transparents; mais nous n'avons vu aucune
épreuve qui soit sans reproche.

II ne possède pas de grain, mais tout papier a forcément des
places irrégulières d'épaisseur, ce qui n'est pas agréable; et,
lorsqu'il est bien homogène, il est trop épais.

Un procédé supérieur à ceux employés jusqu'ici peut être
obtenu au moyen d'une poudre traitée comme suit :

La poudre dont on se sert doit être blanche et très-fine. La
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première épreuve transparente que nous avons vue recouverte
de cette façon fut faite par M. Woodbury, qui employait un
mélange d'oxyde de zinc et de gélatine; depuis lors nous avons
essayé maintes épreuves par ce procédé sans résultat; nous
avons trouvé la gélatine incommode et nous l'avons remplacée
par le collodion; nous avons aussi abandonné l'oxyde de zinc
pour d'autres poudres. Le carbonate est bon à employer.

On sait que le carbonate de plomb blanchit et se précipite
dans l'eau. Le carbonate du commerce contient une notable
quantité de sulfate de baryte, qui, toutefois, ne nuit pas pour
cette opération.

On peut l'obtenir très-diaphane, en le précipitant d'une
solution de nitrate ou d'acétate de plomb, par du carbonate
de soude. On obtient un précipité de carbonate de plomb, et
l'acétate ou le nitrate de soude reste en solution. On lave
d'abord avec de l'eau, ensuite avec de l'esprit de bois; on le
mélange avec du collodion, ce qui produit une émulsion qui,
étendue sur la glace, forme une couche très-douce et très-
uniforme et aussi exempte de rugosités.

On obtient un autre blanc, appelé blanc pour miniature,
en ajoutant de l'acide sulfurique étendu à une solution de
litharge dans l'acide nitrique, et en lavant le précipité blanc.

Le blanc perlé, appelé Fard's spanish white (bismuth pour
fard), ainsi que la poudre désignée sous le titre de blanc de
Baumé, donne de bons résultats. Le blanc d'Espagne n'est
pas convenable.

Lorsqu'une de ces poudres est mélangée au collodion et
appliquée soit sur l'image (ce qui ne peut se faire sans une
couche intermédiaire de gomme ou de gutta), ou sur la surface
de verre qui doit être placée derrière l'image, on obtient une
transparence qu'on ne possédait pas encore.

Les teintes les plus délicates apparaîtront mieux que si l'on
avait employé un verre opale; cette opération peut être exé-
cutée très-vivement et à peu de frais, la bonne qualité du col-
lodion n'étant pas nécessaire.

(British Journal of Photography, août 1873.)
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PRÉPARATION DES BROMURES D'AMMONIAQUE.

M. Price, dans le Journal de Pharmacie, donne la recette
suivante pour préparer le bromure d'ammonium employé
dans la Photographie.

Prenez 125 grammes de bromure de potassium pur, faites
dissoudre dans Zoo centimètres cubes d'eau bouillante, faites
dissoudre à part go grammes de sulfate d'ammoniaque dans
ilo grammes d'eau bouillante, et mélangez les deux solutions;
il s'opère une double décomposition qui donne lieu à du bro-
mure d'ammonium et à du sulfate de potasse; ce dernier sel
est peu soluble dans l'eau et encore moins dans l'alcool étendu ;
on versera donc 5o grammes d'alcooI dans le Iiquide à froid
et on laissera déposer pendant vingt-quatre heures; presque
tout le sulfate de potasse sera cristallisé. On filtre le tout et on
lave avec un melange d'une partie d'alcool et de quatre parties
d'eau; le liquide filtré est alors évaporé et séché. Le bromure
d'ammonium ainsi obtenu se conserve bien et est dépourvu de
soufre.	 (British Journal ofPhotography.)

LE COLLODION A SEC MIS A LA PORTÉE DE TOUS;

PAR M. A. DE CONSTANT.

(Suite-- Voir notre dernier numéro_)

QUESTION III. — Combiner la solution destinée au recouvrement,
de manière qu'elle ne contienne pas des éléments d'altération
par suite de décomposition chimique ou d'influence atmo-
sphérique.

Je ne suis malheureusement, pas assez savant chimiste
pour donner des renseignements ou des règles préventives
afin d'éviter le premier de ces dangers; mais ce que je puis
dire, c'est qu'il me parait certain que, si plusieurs procédés,
tris-bons en apparence d'après leurs résultats, n'ont pas
donné aux glaces sèches une conservation satisfaisante, on
aurait pu, je crois, en chercher la cause dans des combinai-
sons ou décompositions chimiques successives et imprévues
qui s'étaient opérées.

Quant aux altérations causées par les influences atmosphé-
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lignes, j'en ai en de nombreux exemples, et c'est, en général,
à l'humidité qu'on pent attribuer le danger dont nous par-.
ions, ce qui doit engager les photographes à employer le
moins possible en recouvrement des substances hygrométri-
ques et, ec tout cas, à meure le plus grand soin à tenir les
glaces préparées dans un endroit bien sec. J'ai eu souvent,
avec des recouvrements très-sucrés, des altérations superfi-
cielles représentant une série de formes cristallines régulières
qui rendaient la glace tout à fait insensible; d'autres fois,
en employant des sirops ou des sucres cuits, il se produisait
spontanément sur la couche, au bout de peu de temps, des
étoiles de sucre poussiéreux sortant en relief; mais avec une
dose modérée de sucre blanc et en conservant Ies glaces au
sec, je n'ai jamais eu d'accident.

QUESTION IV. - Nécessité de ramollir la couche desséchée suffi-
samment pour lui faire accepter l'effet du développement d'une
manière égale et complète.

Nous avons vu que le dessèchement et la contraction de la
couche sont considérés comme un des écueils du travail à sec,
et que les essais faits pour la conserver à l'état humide n'ont
pas réussi. La seule ressource qui restait donc était de cher-
cher à ramollir la couche desséchée pour ressusciter sa per-
méabilité, et je crois que ce but, ou plutôt cette nécessité,
n'a point assez préoccupé les amis du collodion sec, et que
c'est peut-être là que git le vrai problème à résoudre pour
tout faciliter. On ne peut cependant nier que plusieurs pho-
tographes n'aient cherché à réaliser cette idée; ainsi les déve-
loppements commencés avec de l'eau chaude, avec de la va-.
peur d'eau, avec de l'eau alcoolisée sont évidemment des
moyens qui n'ont pas d'autre but que celui que nous indi-
quons; et l'on se demande si, en introduisant le développe-
ment alcalin, MM. Russell et Sutton ont eu en vue l'action
ramollisante qui en est le début. Ils ne l'ont pas dit; niais
l'ammoniaque possède une valeur spéciale pour pénétrer la
couche desséchée et lui rendre sa perméabilité; car, après
plusieurs essais de ramollissement avec une solution plus ou
moins étendue d'éther et d'alcool qui dépassait le but en désa-
grégeant la couche, puis avec l'eau alcoolisée, qui donnait de
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bons résultats, j'ai dû reconnaître que l'eau ammoniacale
avait un effet plus complet et préparait d'une manière avan-
tageuse le développement au fer, qui se fait alors très-égale-
ment et plus proprement. D'un autre côté, il nous paraît
certain que la solution de pyrogallique, employée seule, est
un agent utile pour pénétrer la couche desséchée et lui rendre
sa perméabilité au début du développement acide ou ammo-
niacal. J'estime donc que cette question du ramollissement
est bien près d'arriver à une conclusion, puisque, avec les
moyens que j'ai indiqués, tous les développements marchent
d'une manière régulière et satisfaisante, et, si l'on pouvait en-
core faire un pas dans cette voie, je suis tenté de croire que
la rapidité y gagnerait beaucoup.

QUESTION V. — La rapidité de la pose.

Comme je l'ai déjà dit, on a beaucoup abusé du mot rapi-
dité, qui était souvent illusoire. Si aujourd'hui le colonel
Stuart Wortley dépasse le but en allant plus vite que l'humide,
et si l'on voit aussi des instantanés qu'on affirme être obtenus
à sec par quelques habiles, le mystère qui entoure encore ces
procédés merveilleux ne nous permet pas d'en juger; mais ce
que je crois pouvoir dire à la suite d'une longue expérience,
c'est que toujours la rapidité s'obtient aux dépens d'une pré-
paration délicate ou d'un procédé compliqué. Or, pour un ré-
sultat rarement utile, comme les instantanés, faut-il renoncer
à des procédés simples que chacun peut facilement pratiquer,
et qui, bien que plus lents, peuvent cependant, au besoin,
donner une rapidité bien suffisante, surtout au moment où les
progrès de l'optique nous promettent à cet égard un secours
précieux.

Pour ma part, je me déclare très-satisfait quand, avec un ob-
jectifà foyer raisonnable et non déformateur, j'obtiens en trois
minutes un paysage parfaitement venu avec le développement
au fer. Et pour ceux qui seraient plus pressés, j'offre le déve-
loppement ammoniacal qui abrége de moitié la pose ci-dessus.
Ajoutons que tout cela se fait avec un procédé tris-simple et
un développement propre et facile. Et peut-être, en considé-
ration de ces avantages, mes confrères se contenteront-ils de
la rapidité modeste que je puis leur offrir en attendant mieux.
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Au reste, comme je l'ai dit, l'opticien est encore là pour venir
au secours des amateurs de poses courtes; car je pourrais leur
montrer un grand nombre d'épreuves instantanées où figure
un bateau à vapeur en marche, épreuves faites par moi avec
mon innocent procédé, aidé du développement alcalin et d'un
objectif double à grande ouverture.

'QUESTION VI. - La simplicité du procédé.

Il y a deux manières de faire de la simplicité dans le cas dont
il s'agit : c'est d'abord d'employer des produits naturels et fa-
ciles à trouver partout qui n'aient pas chance d'être altérés on
falsifiés, et de rendre les manipulations aussi simples que pos-
sible. C'est ensuite, quand on a choisi le procédé qu'on veut
recommander, de l'étudier assez pour ne rien laisser au hasard,
et de l'entourer, quand on le décrit, de directions assez corn-
'piètes et assez claires et précises pour que l'élève qui les suit ne
puisse pas rester dans l'embarras et qu'il trouve, autant que
possible, une réponse toujours pre.te pour les questions qu'il
aurait à faire.

On voit donc que la simplicité, comme je l'entends, n'est pas
si simple à enseigner ni à créer, et que je m'impose une tâche
que j'aurai de la peine à accomplir; mais le désir de voir se gé-
néraliser la pratique du collodion sec me soutiendra. Aussi,
après avoir discuté, trop longuement peut-être, les théories et
les conditions du succès dans le travail à sec, il est temps d'en
venir à la pratique et de formuler en détail le procédé que je
crois pouvoir recommander. C'est à cela que je consacrerai la
suite de ce travail, tout en annonçant que je ne propose rien
de nouveau, mais que, par une heureuse combinaison, je suis
parvenu à créer, avec un recouvrement à l'albumine, un pro-
cédé qui réalise, je l'espère, les conditions de mon programme.

(La suite au prochain numéro.)

MODIFICATION AU COLLODIO-BROMURE D'ARGENT.

Le procédé au collodio-bromure d'argent est sans contre-
dit le plus simple des procédés secs connus, et il fournit des
résultats aussi bons, sinon supérieurs, que ceux que donne
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l'emploi de l'iodure et du bain d'argent. Il offre, outre l'avan-
tage de la rapidité dans la préparation des glaces sensibles,
celui d'éviter l'emploi d'une solution coûteuse de nitrate
d'argent, avantage appréciable surtout quand il s'agit soit de
grandes épreuves prises sur nature, soit d'agrandissement de
petits positifs à la chambre noire. Le développement de
l'image est très-régulier, les taches et les voiles étant excessi-
vement rares.

La sensibilité, . relativement aux objets qui réfléchissent
beaucoup de rayons chimiques, est la même que celle des
couches à l'iodure et à l'iodio-bromure d'argent; mais elle est
plus grande pour les rayons faibles, tels que ceux qui émanent
de la verdure, des parties ombrées, etc.

Après avoir essayé plusieurs formules de collodio-bromure
sans pouvoir obtenir des couches homogènes, je suis enfin
parvenu à de bons résultats en ajoutant au collodion bro-
muré une substance organique, la gomme laque jaune. Je
transcris ci-dessous la formule qui m'a le mieux réussi, ainsi
que la manière d'opérer pour la préparation des plaques
sèches.

1. Préparation du collodion bromuré.

Dissoudre dans zoo centimètres cubes d'alcool 2 grammes
de bromure de cadmium et osr,5 de bromure d'ammonium;
ajouter au mélange 9sr,5 de papyroxyle (papier poudre),
puis 15o centimètres cubes d'éther sulfurique. On introduit
ensuite dans la dissolution o s°,8 de gomme laque jaune en
écailles que l'on dissout au bain marie (t). On ajoute en
dernier lieu 4 gouttes d'acide nitrique pur. Après un repos
de quinze jours à trois semaines, le collodion est prêt à servir.

Récapitulation de la formule :
Alcool 	  zoo centimètres cubes.
Bromure de cadmium 	  2 grammes

Id. d'ammonium 	 	 osr,5.

Papyroxyle 	 	 2 r,5.

Éther 	 	  I 5 centimètres cubes.
Gomme laque jaune 	  osr,8.
Acide nitrique 	 	 4 gouttes.

(t) Cette opération se fait en plongeant à plusieurs reprises le flacon, dont
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2. Sensibilisation du collodio-bromure.

Environ une heure avant le moment de préparer les glaces,
on sensibilise le collodion par le nitrate d'argent de la ma-
nière suivante : On introduit dans un tube à réaction, d'en-
viron 12 centimètres de longueur' et de z5 millimètres de
diamètre, un gramme de nitrate d'argent cristallisé réduit
en poudre fine et 4 centimètres cubes d'alcool rectifié aux-
quels on ajoute une goutte d'eau distillée. On chauffe le
mélange avec précaution sur la lampe à alcool jusqu'à dis-
parition complète du nitrate et l'on verse la solutio'i immé-
diatement après dans 5o centimètres cubes du collodion
ci-dessus, décanté au préalable dans un petit flacon à large
goulot (t). Il va sans dire que cette opération doit se faire
dans l'obscurité chimique. On secoue fortement pendant
quelques secondes, on laisse reposer une heure, puis on dé-
cante l'émulsion dans un second flacon au moyen duquel on
l'étendra ensuite sur les glaces.

3- Préparation des glaces sensibles.

Les glaces sont recouvertes (s) du collodion ainsi préparé;
on recueille chaque fois l'excédent dans le flacon qui sert à
verser. Dès que l'émulsion devient trop visqueuse, on ajoute
de l'éther de façon à lui rendre sa fluidité. On ne doit prépa-
rer que la quantité de mélange sensible strictement néces-
saire à la confection du nombre de couches que l'on désire
faire en une fois, car l'émulsion ne tarde pas à s'altérer. La
quantité indiquée ci-dessus (5o centimètres cubes) est suffi-
sante pour 12 glaces z 1 >< z5 c ou 2 glaces ale X 33` et
2 glaces i r c >G z5C.

Les plaques collodionnées sont lavées à l'eau de pluie, de
façon à être entièrement débarrassées du nitrate d'argent non

on a préalablement consolidé le bouchon par une ligature, dans de l'eau
chaulTee à la température la plus hante que la main puisse supporter.

(z) Ayez deux flacons avec bouchon à l'émeri et d'une capacité d'environ
Go à 7o centimètres cubes chacun; choississez-les à large goulot, afin d'en fa-
ciliter le nettoyage à l'intérieur qui se fait alors aisément avec un linge.

(z) A la manière ordinaire.
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décomposé, puis mises à sécher; ou bien recouvertes avant

le séchage d'un préservateur quelconque, tel que tanin,

dextrine, acétate de morphine, etc.

La couche de bromure étant généralement tris-transpa-

rente, il est nécessaire d'enduire le dos des glaces, après le

lavage ou. bien au sortir de la solution préservatrice, d'une

couche de couleur noire ou jaune (par exemple, mélange de

noir de fumée et de dextrine) ; on évite ainsi la production

des auréoles dues à la réflexion de la lumière sur le côté non

préparé des glaces. Cette couleur s'enlève avant le dévelop-

pement à l'aide d'une éponge humide.

4. Développement.

Après avoir ramolli la couche sensible à l'aide d'un mé-

lange à parties égales d'eau et d'alcool, on introduit, dans un

verre à développer la quantité d'eau nécessaire pour couvrir

facilement la glace et l'on y ajoute quelques gouttes d'une

solution alcoolique d'acide pyrogallique à i5 pour zoo et une

goutte d'une solution aqueuse de carbonate d'ammoniaque à
to pour zoo. Si l'image paraît régulièrement après l'applica-

tion plusieurs fois répétée de ce développateur, on ajoute

graduellement de l'acide pyrogallique et du carbonate en

quantités égales, jusqu'à ce que tous les détails soient entiè-

rement sortis. 11 se peut que la vigueur de l'image soit alors

suffisante; si elle ne l'était pas, on la rendrait telle par le

renforçateur au nitrate d'argent acide du procédé au tanin,

Quand les détails des parties sombres de l'image viennent

trop lentement, on augmente la quantité d'acide pyrogallique

relativement à la quantité d'alcali ; si la pose a été trop

longue, on met davantage de carbonate d'ammoniaque, ou

bien on renforce de suite au nitrate d'argent acide. On peut

aussi , dans ce dernier cas, ajouter au développateur alcalin

quelques gouttes d'une solution acqueuse de bromure de po-

tassium à t pour a oo, qui possède la propriété d'annuler

l'effet de la lumière et d'empêcher la production du voile.

(Bulletin belge.)	 J.-F. PLUMEZ.
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ÉTUDES THÉORIQUES ET PRATIQUES;

Pia Mi Ta. SUTTON.

Dans mon dernier article, j'ai cherché à démontrer pour-

quoi il est impossible de préparer, avec l'iodure d'argent, une

couche suffisamment sensible pour répondre aux besoins de la

Photographie, et qui, en même temps, conserve son humidité

pendant une période indéfinie, tandis que, au contraire, il

est possible de préparer une couche de cette nature avec le bro-

mure d'argent. J'ai dit à cette occasion que le bromure d'ar-

gent n'exige pas de nitrate d'argent libre pour être sensible,

mais qu'il est éminemment sensible à la lumière dès qu'une

matière organique est en présence et qu'il y a de l'humidité

dans l'atmosphère.

Nous pouvons donc laver une couche au bromure assez

énergiquement pour chasser tout le nitrate libre, et ensuite

verser dessus une solution hygroscopique de matière organique

et l'exposer humide dans la chambre noire, même plusieurs

heures après sa préparation.

Comme c'est là le principe du nouveau procédé an collodion

humide, il me reste seulement iA donner les détails des manipu-

lations et les proportions des divers produits employés.

Le collodion doit contenir du bromure de cadmium, seule-

ment dans la proportion des gramme pour 3o centimètres

cubes de collodion.

Le bain de nitrate doit être beaucoup plus fort que celui dont

on fait usage habituellement, et doit contenir 6 grammes de

sel pour 3o centimètres cubes d'eau. Il doit être légèrement ad-

dulé avec de l'acide nitrique.	 •

La plaque collodionnée doit rester dans ce bain environ trois

minutes en été et cinq minutes en hiver. La couche doit être

crémeuse, mais sans perdre entièrement sa translucidité. Une

longue immersion dans le bain donne une couche opaque et

très-sensible; mais, bien que plein de beaux détails et d'un as-

pect éminemment harmonieux, le négatif est peu corsé et dif-

ficile à renforcer.

D'un autre côté, une courte immersion dans le bain donne

une couche plus translucide et moins sensible, le négatif étant
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plus dense et plus hardi dans ses contrastes. Entre ces deux cx-
trênles, l'opérateur décidera quel moyen terme il doit prendre,
selon que son expérience lui dictera..

(Moniteur de la Photographie.)

(La suite au prochain numéro.)

PROCÉDÉ POUR MIGRER LES SOLUTIONS DE GOMME DE MOISIR;

PAR M. HIRSCIIBERG.

Un nouveau moyen de conserver les solutions de gomme
arabique consiste à y ajouter un peu d'acide sulfurique con-
centré qui précipite la chaux sous forme de sulfate qu'on
laisse reposer. De semblables solutions, préparées depuis dix-
huit mois, n'ont pas moisi et n'ont perdu en aucune façon leurs

. propriétés adhésives (t).

(I) Ne doit-on pas craindre I'action de l'acide en excès dans l'usage que l'on
fait de cette colle. Il semble bien preferable de remplacer l'acide sulfurique
par une ou deux gouttes d'essence de girofle ou d'acide phénique. — R.

ERRATA.

Dans la dernière Note de M. Rodrigues sur les épreuves aux encres grasses
et Liserée dans le Bulletin no 9, p. 232, il s'est glissé plusieurs erreurs typo-
graphiques qui rendent incompréhensibles certains passages. Nous les réta-
blissons ci-après.

Page 233, ligne 4, au lieu de : et la lumière diffuse; l'action chimique
exige, etc., lisez : ), à la lumière diffuse l'action chimique exige a à 5 minutes.

Page 234, ligne 7, au lieu de : en la réduisant à une épaisseur minime qui
est tout à fait insoluble, lisez: et en la réduisant à une épaisseur minime, elle
(la couche de gélatine) devient alors tout à fait insoluble.

Paris.-- Imprimerie de GAUTRmER–VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,
Quai des Augustins, 55.



SOCIETE BAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 7 novembre 1873.

La Séance est ouverte à 8 heures et demie.

M. DAVANNE, vice-président, occupe le fauteuil.

Sur l'invitation de M. le Président, l'Assemblée procède à
l'admission d'un nouveau Membre présenté à la dernière
Assemblée générale.

M. CAzecx (à Auch)

est nommé Membre de la Société.
La parole est ensuite donnée à M. le Secrétaire pour l'ana-

lyse de la correspondance et des présentations diverses.
En premier lieu, M. le Secrétaire signale l'annonce officielle

du diplôme d'honneur accordé par le jury de l'Exposition
universelle de Vienne à la Société française de Photographie.
C'est un encouragement pour elle de continuer à marcher
dans la voie qu'elle a parcourue jusqu'ici et à redoubler d'ef-
forts pour conserver, à la tète de l'art photographique, le
rang qu'elle a si honorablement conquis.

M. RonaicuEZ, en faisant hommage à la Société d'un Rap-
port sur les travaux géodésiques du Portugal, annonce que le
ministère portugais veut organiser un service photographique

TOME XIX. — N° 11; 1873. 	 21
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administratif et promet à la Société de la tenir au courant des
faits qui pourront l'intéresser.

La Société remercie M. Rodriguez de son hommage et des
offres qu'il veut bien lui faire, offres qu'elle accepte avec re-
connaissance.

M. LAROCRE, de la maison Sebah, de Constantinople, envoie,
par l'intermédiaire de M. Lacan, à la Société, une description
d'un procédé de photochimie, qui, dit-il, donne de bons ré-
sul tats.

a Avec un cliché négatif d'un portrait ou paysage, obtenu
d'après nature et retourné, et après y avoir tracé au préalable
deux points de repère, j'impressionne à la lumière, sous ce
même cliché, une plaque de verre préparée à la gélatine bi-
chromatée, afin d'obtenir des épreuves phototypiques en
noir à l'impression.

» Afin de me rendre un compte exact du nombre des cou-
leurs que j'aurai à employer pour exécuter la photochromie,
je colorie à l'aquarelle l'une des épreuves phototypiques. Si
pour obtenir l'effet désiré il faut par exemple cinq couleurs,
je prends cinq épreuves fraîchement imprimées en noir et je
les décalque chacune séparément sur des pierres lithogra-
phiques bien propres et bien poncées, au moyen des procédés
bien connus en lithographie. Prenant alors l'épreuve coloriée
qui servira de modèle, je rechampis bien exactement, sans
sortir des contours, l'un des décalques sur pierre, au moyen
d'un pinceau et d'encre lithographique liquide, toutes les
parties du dessin qui doivent être d'une même couleur, et je
procède de la même manière sur chacun des décalques pour
chaque couleur différente, en utilisant au besoin le résultat
de l'impression de deux couleurs superposées pour obtenir
les verts, les violets, etc., etc., exactement comme dans la
chromolithographie ordinaire. Il faut avoir soin de bien
indiquer sur la pierre les points de repère décalqués qui sont
d'une grande importance.

» Après avoir fait subir aux décalques sur pierre une pré-
paration convenable et avoir acidulé faiblement les parties
recouvertes d'encre lithographique, je procède à l'impression
lithographique de chacune des couleurs séparément, sur la
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même épreuve, en me servant toujours des points de repère
pour la pose du papier qu'il faut employer sans être humecté,
et l'on obtient une épreuve coloriée par des teintes plates.

» Si l'on voulait obtenir des dégradations d'une même teinte
dans les couleurs, il faudrait alors, au lieu de se servir du
pinceau pour le lavis des teintes sur la pierre, employer la
plume et pointiller en dégradant.

» Pourl'impression photochromique,.il ne faut pas employer
des couleurs dont les tons seraient trop durs, car alors l'har-
monie manquerait complétement. Il ne faut pas non plus trop
abuser du vernis dans les couleurs, afin d'éviter autant que
possible le brillant des teintes.

» Ces premières opérations terminées et l'épreuve coloriée
étant bien sèche, il faut préparer une encre de couleur selon
l'effet que l'on désire obtenir et composée, autant qu'il est
possible, de couleurs transparentes, mais vigoureuses. J'im-
prime alors en dernier lieu l'épreuve coloriée avec cette der-
nière encre, mais alors sur la plaque préparée à la gélatine
bichromatée et en me servant toujours des points de repère
qui se sont trouvés aussi indiqués sur cette préparation ; on
obtient alors le résultat final avec tous les détails et les demi-
tons qu'a donnés la nature sur le cliché. La beauté des épreuves
consiste à bien savoir harmoniser ses couleurs et notamment
dans la dernière impression pour ne pas obtenir un ton géné-
ral trop dur. J'ai obtenu de très-beaux résultats en employant
la teinte neutre. La couleur de l'impression finale doit tou-
jours être appropriée au sujet. v

La Société, tout en regrettant que les difficultés qu'éprouve
M. Laroche à se procurer les substan"es et les instruments
nécessaires l'aient empêché de joindre des spécimens à sa
Note, le remercie de sa communication.

A ce propos, M. Lus/g, au nom de M. Laroche, présente à
la Société des épreuves aux encres grasses, qui témoignent de
l'habileté de cet opérateur, et qui font espérer que M. Laroche
aura bientôt surmonté les difficultés matérielles qui l'em-
pêchent aujourd'hui de communiquer à la Société ses épreuves
photochimiques.

La Société remercie M. Lacan.
21.
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M. GEIISCREL (de Strasbourg) adresse, enmème temps qu'une
lettre, beaucoup trop personnelle pour qu'il en soit fait men-
tion, un Mémoire sur la retouche des clichés.

Après avoir fait remarquer combien, au point de vue in-
dustriel, il est plus avantageux de retoucher le cliché que
l'épreuve, M. Gerschel indique, comme le procédé qui lui
donne les meilleurs résultats, la retouche au crayon à la mine
de plomb sur le cliché recouvert d'un vernis à la gomme Da-
mar, vernis dont il ne donne pas la formule. Il emploie aussi,
pour corriger les défauts du cliché, le bleu de Prusse, addi-
tionné de gomme appliquée au pinceau derrière le cliché. Le
bleu de Prusse laisse passer un peu des rayons lumineux, cc
qui fait que la retouche ainsi faite est moins dure que celle
habituellement opérée avec le vermillon.

M. Fr.:rrcx fait observer qu'il est fâcheux que M. Gerschel
n'ait pas fait connaître la composition de son vernis au Damar ;
car il a souvent fait usage du vernis produit par la solution de
cette gomme dans la benzine, et les résultats ont toujours été
défectueux. Le vernis ainsi préparé manque de solidité et reste
souvent un peu poisseux.

La Société remercie M. Gerschel de sa communication.

M. HERBERT père (de Beauvais) envoie du papier albuminé
par un procédé qui lui est particulier et qui permet l'usage
des bains les plus faibles. II fait accompagner cet envoi de
spécimens produits avec des bains depuis 3 de nitrate d'argent
pour zoo d'eau jusqu'à z = pour zoo. Il n'ajoute aucun autre
sel au bain sensibilisateur et ne fait pas usage de fumigations
ammoniacales. (Voir page 296.)

La Société examine avec intérêt les spécimens produits et
remercie M. Herbert de sa présentation.

A propos de la présentation de M. Herbert, MM. FRANCK

et GEYMET font remarquer que l'on obtient des effets sem-
blables avec l'ammoniure d'argent.

La Société photographique de Londres a :nvoyé le pro-
gramme d'une exposition qu'elle a organisée pendant les va-
cances de la Société. Malheureusement cette exposition,
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commencée le 21 octobre, fermera le 15 novembre. Il est
donc impossible aux photographes français de prendre part
cette fête artistique. La Société le regrette d'autant plus vive-
ment, que les divers organes des Sociétés photographiques
anglaises, ainsi du reste que les journaux photographiques
allemands et italiens, se sont empressés d'annoncerl'exposition
préparée par la Société française de Photographie, et engagent
vivement leurs compatriotes à y prendre part.

M. TOULOUSE présente à la Société des cuvettes et un en-
tonnoir pour voyage. Ces cuvettes sont faites s l'aide d'une
feuille de bristol, incisée dans une partie de son épaisseur,
de manière à se plier facilement comme une caisse à biscuit :
on applique contre le bristol une feuille de papier ciré, puis
on replie le tout, et l'on maintient les angles à l'aide d'agrafes
ordinaires qui font l'office de pinces. Une cuvette ainsi con-
struite a pu servir à M. Toulouse, pendant un voyage qu'il a
fait, pour procéder au développement d'épreuves sur collodion
albuminé; elle ne lui a pas causé le moindre accident, et il
n'a pas même été obligé de changer le papier ciré, qui fait le
fond de la cuvette. Pour le transport, on enlève les agrafes;
on rend au bristol sa forme plane, de façon qu'il ne tient
pour ainsi dire plus de place.

Encouragé par ce succès, M. Toulouse a eu l'idée de substi-
tuer un entonnoir en bristol aux entonnoirs en verre ou en
gutta-percha. Pour cela, il taille une feuille de bristol de
manière à obtenir, quand il sera replié, un cône semblable à
uni abat-jour. La douille est également formée d'un tube co-
nique en bristol ; mais comme il serait difficile de le coller,
il le maintient par une bague en caoutchouc. A l'aide de
quelques bandes de papier gommé, on réunit la douille au
corps de l'entonnoir, et l'instrument ainsi fabriqué, préala-
blement doublé de papier ciré, peut servir à tous les usages
photographiques.

La Société remercie M. Toulouse de son intéressante pré-
sentation.

M. DAVANNE, en attirant l'attention de la Société sur des
épreuves aux encres grasses, de Vienne, d'Amsterdam et de
Coblentz, fait remarquer avec quelle ardeur on cultive à
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l'étranger ces procédés d'origine essentiellement française, et
espère que nous ne nous laisserons pas distancer dans cette
voie nouvelle que nous avons ouverte à l'industrie.

M. GUILLEMINoT présente à la Société une nouvelle presse
destinée à donner aux épreuves un glaçage se rapprochant
du gélatinage.

Cette presse supprime la plaque d'acier habituellement
employée et la remplace par une simple règle d'acier poli,
maintenue dans un bâti en fonte. On chauffe en dessous, avec
une lampe à alcool, la règle d'acier, et la Société constate que,
en effet, le glaçage ainsi obtenu est bien supérieur à celui
donné par les presses ordinaires.

La Société remercie M. Guilleminot de sa présentation.

M. DAVANNE présente à la Société, au nom de M. Stillman,
des épreuves obtenues sur glaces sèches préparées au collodio-
bromure. Ces épreuves, douées de bonnes qualités, sont
d'autant plus étudiées par les assistants que jusqu'à présent
le procédé aux émulsions simples n'a donné, entre les mains
des expérimentateurs français ; que des résultats tout au moins
médiocres.

M. FRANCK fait connaître à la Société que M. Stillman a
fait quelques épreuves en sa présence et que ses glaces sèches,
préparées par la Société de Liverpool, sont au moins d'un
tiers plus rapides que les procédés humides ordinaires. On
procède au développement au moyen d'un révélateur alcalin.

Des glaces préparées par la Société de Liverpool, offertes
par M. Stillman, sont mises à la disposition des Membres de
la Société qui voudront bien les expérimenter.

La Société remercie M. Stillman de sa présentation et de
son envoi.

M. LE TA$SOAIER rend compte de la situation financière de
la Société.

Messieurs,

» Avant de vous soumettre les comptes des années 187o,
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187r et 1872, je dois vous faire connaître que les événements
de 1870 et 58 7 5 ont d'autant plus aggravé l'état financier de
notre Société, qu'elle se trouvait jusqu'à cette époque dans
une situation anormale, car elle était obligée de recourir,
chaque année, aux souscriptions, loteries, etc., pour faire face
à l'excédant des dépenses sur les recettes réelles; privée de ces
ressources pendant les années 187o et 1871, la Société était
exposée à de graves embarras, de sorte qu'à la fin de l'année
18 7 1 la Société avait une dette de 13 757fr 6o`, un bail de
huit ans, avec un loyer annuel de 5000 francs, et, de plus, un
procès avec le propriétaire de son local.

» Tant que la situation est restée difficile, nous avons cru
devoir marcher avec les pleins pouvoirs qui avaient été donnés
à MM. Davanne et Fortier, sans vous rendre aucun compte.
Aujourd'hui, grâce au dévouement de son Comité d'adminis-
tration, la Société est sortie de ses épreuves, et je suis heureux
de vous annoncer que toutes ses dettes ont été acquittées. J'ai
l'honneur donc de vous présenter le sommaire des opérations
financières que le Comité a jugées utiles et indipensables;
dorénavant l'exposé annuel des comptes reprendra sou cours
ordinaire.

» Le dernier Rapport de la Société sur les comptes de
l'exercice de 1869 vous présente un actif de 13 220 francs,
qui a été augmenté, vers la fin de l'année 1871, de 66o francs,
par les intérêts de nos obligations du Crédit foncier, ce qui
nous faisait un actif de 13 88o francs, plus la valeur du mo-
bilier.

» Les 13,880 francs se sont répartis comme suit: 8 25o francs
pour les termes arriérés de 18 7o, 587 1 et 5872 (car je dois vous
informer que la Société, malgré tous ses efforts, n'a pu obtenir
aucune réduction sur les termes de guerre), et les 5,63o francs
qui restaient dus ont été remis à M. Périer, notre proprié-
taire, pour obtenir la résiliation du bail, de sorte que, en
ajoutant la valeur de notre mobilier (1,000 francs) remis à
M. Périer, notre dette réelle était de 20 38 71r hoc ; nous
avons en outre remis à M. Périer, au mois d'avril 1872, une
somme de 5oo francs.

» En entrant donc dans l'appartement de la rue Louis-le-
Grand, la Société avait encore à payer 55o7 fr 60c . Plusieurs

ToME XIX. — N" 11; 1873.	 22
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de nos Membres s'offraient de lui venir en aide par une sous-
cription volontaire; mais le Comité n'a pas cru devoir accep-
ter ces généreuses propositions et a préféré n'employer que
ses propres ressources pour sortir de cette difficile situation.
Je dois cependant vous avouer qu'il a fallu de grands efforts;
car, malgré le bienveillant concours de tous nos Membres,
après tant de désastres dans le pays, les rentrées de cotisations
ne se faisaient pas facilement; mais actuellement ces rentrées
sont suivies de plus près, et nous avons tout lieu d'espérer
qu'elles se feront régulièrement.

» Le Comité, tout en s'occupant du passé, n'oubliait pas
l'avenir de la Société. Aussi, profitant de l'Exposition uni-
verselle de Vienne, il a cru utile de démontrer, par une ex-
position des Archives, Ies découvertes primitives de l'art
photographique faites en France, son développement et ses
progrès successifs auxquels la Société a pris la plus large part;
de sorte que cette exposition a prouvé , et affirmé l'utilité de
l'existence de notre Société, et le Jury international l'a sanc-
tionnée par la récompense d'un diplôme d'honneur.

» Enfin je termine en vous disant que nous espérons que,
tous les efforts que notre Société fait depuis vingt ans pour le
progrès de l'art photographique, devenu aujourd'hui si utile
et même indispensable dans l'industrie et le commerce, seront
appréciés à leur juste valeur par le Gouvernement, qui, en
nous accordant son bienveillant concours, voudra bien recon-
naître notre Société comme Société d'utilité publique; des
démarches, en ce sens, seront faites par les soins de votre
Comité d'administration. »

M. le Trésorier donne lecture des comptes détaillés des
années 187o, 1871, t872, dont nous nous bornerons à donner
la récapitulation générale.
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Années 187o, 1871 et 5872,

RECETTES.

fr.	 c.
Les encaissements se sont élevés à 	 	 s2o1 7 ,95

Cette somme se décompose comme suit :
ft.	 c 	

Encaisse au 31 décembre 1869 	 16g,o5
2^ Recouvrements antérieurs. 	 1657,00
3° Cotisations de 187o, 18 7 1 et 1872 	 13108,70
4^ Sous-locations de l'appartement.....'	 2352,50
5^ Bénéfice net du Bulletin 187o 	 405,40
6^ Intérêts (de l'année 187o) 	 220,00

7^ Versements par la Caisse Exposition 	 4042,05
8° Solde de la Souscription aux Albums 	
g° Versements pour frais de correspon-

dance 	

5S,25

5,00
22017,95

DÉPENSES.

Les dépenses se sont élevées à 	  21579, 25

Cette somme se décompose comme suit :

1° Loyer... 	 	 5574,55
2^ Frais généraux 	 . 1 t645,8o
3° Dépenses antérieures (Expositions 186g

et 187 0). 	 	 3480,95
4° Payements sur le déficit Bulletin (1871

et 1872) 	 	 877,95
21579,25

Encaisse au 31 décembre 5873 	

RESTE A PATER.

Mémoires des Expositions et frais généraux 	 	 2026,65

n Les comptes de l 'année 1873 seront présentés, comme ii

l'ordinaire, au mois de février prochain.
Je puis seulement aujourd'hui vous annoncer que la dette

de 2026 1°,65 est acquittée. »

438,70

22.
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!1 la suite de la lecture de cc Rapport, M. GosESi demande

la parole et s'exprime ainsi :

« Vous venez d'entendre, Messieurs, la lecture des comptes
de la Société pour les années 187o, 1871 et 18 7 2. Il ressort
de cette lecture et de ce qui a été dit pour l'année 1873 un
fait précieux et important. La Société est maintenant libre de
tous ses engagements. On peut dire qu'elle entre, dès à pré-
sent, dans une ère nouvelle qui deviendra prospère, il faut
l'espérer.

» D'aussi précieux résultats, obtenus en peu de temps,
sont dus à l'intelligente initiative, au dévouement complet de
deux de nos collègues, MM. Davannc et Fortier. Il n'est pas
besoin de faire ressortir le mérite de ces messieurs; vous avez
connu les difficultés, elles sont aujourd'hui entièrement apla-
nies.

» Pour constater de semblables services, j'ai l'honneur de
vous proposer la motion suivante :

« La Société française de Photographie offre à MM. Da-
» vanne et Fortier, et les prie de l'accepter, l'expression de sa
» vive reconnaissance pour les soins apportés aux intérêts de
» la Société. »

» Enfin, messieurs, pour être juste envers tous, il convient
de reconnaître l'activité et le dévouement de votre secré-
taire-agent, M. E. Koziell; vous lui en donnerez acte en lui
témoignant l'entière satisfaction de la Société. »

Ces paroles sont accueillies par les applaudissements des
Membres de la Société.

M. JAVEL. présente à la Société des épreuves aux encres
grasses tirées sur toute espèce de papier. Les clichés employés
par lui n'ont rien de particulier; tous ceux qui donnent de
bonnes épreuves avec les procédés ordinaires sont propres à
fournir de bonnes épreuves aux encres grasses.

La Société, après avoir examiné avec intérêt ces belles
épreuves, remercie M. Javel de sa présentation.

M. DESPAQUIS met à la disposition de la Société du papier
gélatiné bichromaté pouvant se conserver indéfiniment. Plu-
sieurs Membres de la Société se chargent de l'expérimenter.
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NE. DESPAQuTS présente ensuite à la Société l'appareil qu'il
a fait construire pour la mise en oeuvre de son procédé de
retouche interposée. (Voir le brevet dans le numéro de mai
dernier, p. 136.)

« L'appareil que je soumets à l'appréciation de la Société
n'est, en réalité, qu'un châssis qui peut s'adapter aussi bien
à une chambre noire destinée à h reproduction qu'à un appa-
reil d'agrandissement ordinaire.

» On en fait usage de deux manières, selon que le cliché à
reproduire est éclairé par la Iumière solaire ou artificielle, ou
bien par la lumière diffuse.

a Dans le premier cas, le châssis est placé non pas perpen-
diculairement, mais parallèlement à Faxe de l'objectif;
l'image est reflétée par une glace étamée placée sous un angle
de 45 degrés, et vient se dessiner sur le verre dépoli qui se
trouve alors sur le côté de l'ensemble de l'appareil. A l'aide
d'une couleur de gouache, je retouche sur la glace étamée les
points blancs, et je donne de la vigueur aux points qui ont
besoin d'être renforcés. J'opère sur le verre dépoli pour les
points noirs.

» Un châssis à épreuve convenablement disposé me per-
met de mettre la surface sensible presque en contact avec le
verre dépoli, à travers lequel se fait l'impression, ainsi que
je l'ai indiqué à la Société au mois de mai dernier. Et j'ar-
rive ainsi sans difficulté à avoir des épreuves parfaites qui ne
nécessitent pas les retouches dispendieuses des procédés or-
dinaires.

» Si l'on fait usage de la lumière diffuse, l'image ne se des-
sine pas avec une netteté suffisante sur la glace étamée pour
pouvoir l'utiliser pour les retouches. Mon châssis se place
alors perpendiculairement, on met de côté la glace étamée, et
la retouche se fait en entier sur le verre dépoli enduit d'une
substance adhésive quelconque.

» Je dois dire qu'il est nécessaire que le verre ou la glaçe
dépolie soit du grain le plus fin possible; pour arriver à
ce résultat, je fais habituellement usage d'une feuille de géla-
tine légèrement opaline. n

La Société remercie M. Despaquis de ses présentations.
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M. FEnnrEa père rend compte en ces termes des essais qu'il

a fait faire avec divers échantillons de p yroxyle présentés ih
la Société par des fabricants étrangers :

« Messieurs,

» Au commencement de cette année, il a été présenté à la
Société quelques échantillons de fulmi-coton préparés eu
Russie; ce coton-pondre était recommandé comme doué de
qualités bien supérieures aux fulmi-cotons préparés par les
chimistes français. L'aspect en était magnifique; il était d'une
très-grande blancheur, et cardé aussi soigneusement que s'il
n'avait subi aucune préparation; Ies personnes qui en avaient
fait usage déclaraient qu'il donnait réellement des résultats
supérieurs. M. Davanne, qui présidait la séance, appela sur
ce fait l'attention de MM. les fabricants français de produits
chimiques pour la Photographie, faisant remarquer avec rai-
son combien il serait préférable pour la France de n'avoir pas
à recourir aux fabricants étrangers pour avoir des 'n'oéuits
parfaits.

» L'avertissement a porté ses fruits, et un fabricant de pro-
duits chimiques de Paris, M. Guilleminot, a remis il la So-
ciété des échantillons de pyroxyle préparés par lui, afin que
le Comité des essais voulût bien faire la comparaison. J'ai été
chargé par le Comité de faire ces essais, et je suis heureux de
vous dire que les échantillons qui m'ont été remis out soutenu
victorieusement la comparaison avec les cotons-poudre étran-
gers; même ils ont été supérieurs dans certains cas. Ainsi le
fulmi-coton envoyé par M. Liesegang, préparé par lui selon
la formule Mann, contenait encore de l'acide, et le collodion
préparé avec ce produit se colorait en jaune avec l'iodure de
cadmium qui, comme vous le sa vez, a la propriété de rester
complétement incolore lorsque le fulmi-coton est rigoureuse-
ment neutre, et. le coton-poudre français l'était réellement.
Ce n.'%me M. Liesegang avait aussi envoyé un échantillon de
pàpyroxyle qui avait le même défaut. Un troisième échantil-
lon contenait du fuirai-coton précipité par l'eau après sa dis-
solution dans l'alcool et l'éther. Ce produit me semble supé-
rieur ii tous les autres; un premier essai m'avait donné un
mauvais résultat, parce que je m'en étais servi trop tôt après
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la préparation du collodion; la dissolution se fait bien plus

lentement qu'avec le fulmi-coton ordinaire; mais un second

essai fait après un jour de préparation m'a donné un résultat

excellent. J'ai conçu une tris-bonne opinion de ce mode de

préparation, opinion qui s'est trouvée corroborée par l'essai

d'un autre échantillon que M. Adolphe Martin, di l'Observa-

toire, avait préparé de la même facon, et je crois cc coton-

poudre appelé à remplacer tous ceux préparés par Ies anciens

procédés. La dissolution en est plus complète, il n'y a pas et

ne peut pas y avoir trace d'acidité, la couche est compléte-

ment exempte de stries lorsqu'on la soumet un fort grossis-

sement, ce qui sera tris-avantageux pour les images destinées
à être agrandies; les eipreuves ont plus de finesse et de netteté,

aussi n'hésitons-nous pas à recommander d'une façon toute

spéciale cette manière de préparer le fulmi-coton. Mais

quant à présent, et pour me résumer, on peut employer

avec confiance le fulmi-coton préparé en France, mais en re-

commandant à nos fabricants de ne pas s'endormir sur les

résultats obtenus, car à l'étranger les recherches sont tri-

actives et très-nombreuses, et si nous ne faisons pas de même,

nous serons certainement distancés. Mais nous espérons que

le savoir, ainsi que l'intérêt bien entendu de nos fabricants,

nous mettront à l'abri de cette éventualité. n

A la suite de cette lecture, M. LE Pntsint r fait observer

que le pyroxyle qui fournit les meilleurs résultats est k py-

roxyle précipité, et que les expériences de M. Ferrier con-

firment les observations de M. A. Martin.

M. LIEBERT a cru remarquer que le pyroxyle précipité

donne des clichés plus gris que le coton-poudre ordinaire.

M. LE Pat.srosxr constate que ce résultat est en opposition

avec ceux obtenus par M. A. Martin, mais cela peut tenir au

mode de préparation. M. Martin le précipite par l'eau bouil-

lante, et probablement M. Lichen procédait avec l'eau froide,

ce qui peut amener une différence dans le produit, différence

analogue ii celle qui existe entre les pyroxyles préparés à
haute et it basse température.

M. LIzsEar déclare qu'en effet il précipitait le coton-pondre

à l'aide de l'eau froide.



294

M. LE PRÉSIDENT termine cette discussion en émettant ic
voeu que les fabricants de produits chimiques français entre-
prennent la préparation du pyroxyle précipité, parce que
cette préparation offre aux opérateurs des avantages et proba-
blement une régularité qu'on ne rencontre malheureusement
pas dans les autres variétés de coton-poudre.

M. Aunne soumet à la Société des épreuves positives par
transparence obtenues au châssis-presse sur collodion humide
et à la lumière artificielle.

Ces épreuves sont examinées avec beaucoup d'intérèt, et
tout le monde constate leur beauté.

•

M. AUDIL& donne la description du tour de main à l'aide
duquel i•1 parvient à ce résultat. (Voir page 299.)

Il a constaté qu'en vingt secondes une épreuve était obtenue
derrière le verre jaune de son laboratoire.

A ce propos M. FRANCE. fait remarquer que jamais on ne
prépare les glaces près du verre jaune, qu'on ne s'en approche
qu'au moment de procéder au développement, et que c'est
ainsi qu'on peut expliquer que la lumière qui pénètre dans le
laboratoire ne voile point les épreuves.

La Société remercie M. Audra de sa communication.

M. JoNTE présente un appareil d'agrandissement destiné â
éviter toute retouche sur les épreuves. Mais comme il déclare
qu'il ne l'a construit que sur les indications de M. Liebert et
que M. Liebert est présent, il prie M. le Président de vouloir
bien donner la parole à celui-ci, qui fera mieux comprendre
en quoi consiste l'avantage de son instrument.

M. LIESEaT montre alors â la Société que l'appareil présenté
consiste essentiellement en une feuille de glace dépolie qu'on
peut interposer entre le cliché à grandir et la couche sensible,
de façon que la légère distance ainsi obtenue fasse disparaître
les inégalités qu'on apercevrait sans cela.

Le procédé qu'il préfère consiste à obtenir par le' collodio-
chlorure un positif, et à le transformer en négatif agrandi.

Il a substitué avec avantage, à la glace dépolie interposée,
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un positif obtenu sur glace opale polie d'un côté et doucie de
l'autre. Si l'on prend du verre opale ordinaire, toutes les aspé-
rités qui se trouvent sur la surface non polie se reproduisent
sur l'image définitive.

M. 1 ae:vcx demande à M. Liebert comment on fera si l'on
est obligé de faire disparaître par une retouche soit des taches
disgracieuses de rousseur, soit une balafre, etc.

M. LIEBEBT répond qu'avec son appareil on aura besoin de
retoucher le positif; niais cela est moins difficile que de re-
toucher le négatif, parce qu'on n'a pas à craindre de détruire
ou de gâter un cliché précieux, puisqu'il est toujours possible
de faire un second positif.

La Société remercie M. Liebert de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
onze heures.
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COMMUP ICATIONS.

PAPIER ALBUMINE DONNANT DE BONNES ÉPREUVES AVEC DES BAINS

FAIBLES:

PaR M. HERBERT riaE.

Persuadé que la Société reçoit volontiers les Communica-
tions qui lui sont adressées dans l'intérêt de la Photographie,
je viens soumettre à son appréciation le résultat de mes re-
cherches sur la sensibilisation du papier positif, au point de
vue seulement de l'économie de nitrate d'argent.

On a toujours nié la possibilité d'obtenir de bonnes épreu-
ves avec des bains faibles; j'avais moi-même partagé long-
temps cette opinion, quand un incident que je ne pouvais
prévoir est venu la modifier. J'avais sensibilisé un matin
deux feuilles de papier pour en tirer environ quatre-vingts
cartes; le soir, après l'opération terminée, le tireur me fit
constater que la moitié des cartes était très-belle, tandis que
l'autre était faible, peu brillante et d'un ton gris désa-
gréable; elle avait en un mot toutes les imperfections qu'on
met ordinairement sur le compte du bain faible.

Je ne savais à quoi attribuer ce singulier résultat; je savais
seulement que les deux feuilles n'étaient pas du même four-
nisseur; mais, comme ces deux papiers m'avaient toujours
donné des images à peu près identiques, je ne soupçonnais
rien de ce côté. Cependant, en cherchant, je finis par dé-
couvrir que, trompé par une ressemblance de flacons, j'avais
sensibilisé sur un bain neuf à 7 pour zoo préparé la veille
pour les opérations sur collodion. J'avais donc trouvé la
cause, mais je n'en étais que plus étonné, car c'était bien la
faiblesse du bain qui avait produit les mauvaises cartes;
mais pourquoi n'avait-elle pas agi également sur les deux
feuilles ? Il y avait là une influence de papier qu'il était im-
possible de mettre eu doute. J'avais cependant déjà lu un
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grand nombre d'ouvrages, et surtout de journaux spéciaux à
la Photographie, et jamais je n'avais trouvé ce fait mentionné
dans aucun d'eux.

Cet incident fut pour moi, pendant longtemps, le sujet de
nombreuses réflexions; je savais que la question d'économie
de nitrate avait été soulevée bien des fois, mais toujours ré-
solue négativement. Je cherchai dans quelques collections de
journaux à ma disposition sur quelle preuve s'appuyaient
les praticiens qui condamnaient le bain faible; je n'en trou-
vais qu'une : tous s'étaient bornés à faire des expériences
avec des bains forts et des bains faibles, et avaient constaté
que les premiers donnaient de bons résultats, tandis que les
seconds n'en donnaient que de mauvais.

J'ai voulu répéter la même expérience, mais cette fois sur
une plus grande échelle. Je me suis procuré du papier de
dix albumineurs, j'en mis un échantillon de chacun sur un
bain à 15 pour m'assurer de leurs qualités en général; le ré-
sultat ne fut pas identique , surtout comme virage , mais
toutes les épreuves étaient bonnes. Je fis une seconde expé-
rience, cette fois à 7 pour zoo; le résultat fut bien différent,
deux étaient trop désalbuminés pour être tirés , cinq me
donnèrent à divers degrés des épreuves ayant toutes les im-
perfections attribuées à la faiblesse du bain, deux étaient
passables, une seule était parfaite.

Ces expériences confirmaient pleinement mon opinion sur
l'influence du papier, car elles démontraient que, sous le
rapport de l'économie de nitrate, ils se trouvaient dans des
conditions bien différentes, puisque pour en tirer parti avec
des bains aux minima de densité, il en aurait fallu une
série graduée depuis 7 jusqu'à 15 pour too. J'étais certain
que ce n'étaient point les différentes natures de papier qui
avaient produit ces différences de résultats, car j'avais à des-
sein choisi tous papiers de Rives et de la même année, je ne
pouvais donc les attribuer qu'à l'albuminage. J'ai voulu aussi
m'assurer si la maison qui m'avait fourni le plus avantageux
le tenait toujours dans cette même condition; j'en ai rede-
mandé trois mois plus tard, il était encore très-bon à 15
pour too, mais il perdait déjà d'une manière notable à x2;
ainsi donc je ne pouvais imputer qu'à une cause purement
accidentelle les avantages que le hasard m'avait fait con-
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stater, mais nullement à une méthode d'albuminagc mieux
étudiée.

En groupant toutes mes observations et les rapprochant
de cette réflexion, qui me semblait aussi bien digne d'être
prise en considération, que la quantité de sel à convertir en
chlorure d'argent est extrêmement minime si on la com-
pare à la quantité de nitrate contenue dans un bain con-
centré, j'en concluais que, s'il était indispensable de faire
usage de bains forts, ce n'était pas la sensibilisation qui en
faisait une nécessité; que c'était pour combattre uu vice du
papier qui fait obstacle au bain .ible; que ce vice est à dif-
férents degrés , puisque tous les papiers n'exigent pas des
bains de même densité; que la sensibilisation au moyen
de bains faibles était possible, mais qu'elle était subordonnée
au perfectionnement de l'albuminage.

C'est en me guidant sur cc raisonnement que je dirigeai
mes dernières recherches, qui sont venues le conf rmer en
dépassant de beaucoup l'espoir que j'avais conçu. Je joins à
ma lettre quatre cartes plus éloquentes que moi : deux ont
été sensibilisées à 3 pour zoo, je ne crois pas qu'on puisse
leur reprocher aucun des défauts qu'on met ordinairement
sur le compte du bain faible. J'ai voulu savoir s'il était pos-
sible de descendre encore au-dessous, et j'ai été agréa-
blement surpris en obtenant de bonnes épreuves à z ; et
même à z pour zoo; je ne considérais ces expériences que
comme un tour de force qui ne devait me donner rien de
bon. C'est une preuve que la faiblesse du bain n'exclut
pas la vigueur des images. Ce qui m'a agréablement surpris,
c'était de voir l'impression à la lumière se produire aussi
vite que si le papier eût été traité avec un bain fort; j'a-
jouterai que, malgré l'extrême faiblesse, mes bains ne bru-
nissent pas. Ce dernier détail fera facilement comprendre
que la coagulation de l'albumine est pour quelque chose dans
le perfectionnement que j'ai obtenu; mais je me bâte de
dire qu'elle ne le complète pas. Je n'ai du reste pas la pré-
tention d'avoir inventé la coagulation : il y a déjà longtemps
qu'on l'a essayée au moyen du fer à repasser, puis avec
l'alcool et la dissolution de bichlorure de mercure, et plus
récemment par la vapeur, mais tous ces moyens ont des in-
convénients plus ou moins graves et n'ont, dans aucun cas,
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donné de résultats pareils à ceux que j'ai l'honneur de vous
soumettre. L'albumine sèche est tellement difficile à rendre
insoluble qu'avec la chaleur sèche on réussit plus souvent
à roussir le papier qu'à la coaguler; avec l'alcool, outre l'in-
convénient qu'on lui attribue de faire cloqueter l'albumine,
il a encore celui de faire plus de frais que d'économie de
nitrate ; la vapeur serait encore le meilleur de ces moyens,
mais il est extrêmement important de connaître le degré
juste du manomètre qu'il faut prendre, et le temps que le
papier doit être soumis à son action, sous peine de le perdre ;
heureusement que tous ces moyens ne sont pas les seuls qu'on
puisse employer.

Pour qu'il ne puisse s'élever aucun doute sur les détails
que j'ai l'honneur de vous donner, je joins à ma lettre quel-
ques morceaux de mon papier afin que vous puissiez, mon-
sieur le président, faire exécuter quelques expériences qui
donneront les résultats que j'ai obtenus moi-même; les seules
mesures que je prends sont de laisser le papier cinq à six
minutes sur le bain, parce que, étant faible, je suppose que
la chloruration doit se faire plus lentement; puis je vire au
virage neutre, parce que les images étant tout à fait à la sur-
face, je crains que le virage acide ne les ronge; j'évite aussi
l'excès d'or dans le virage; elles se fixent avec des bains
faibles d'hyposulfite.

ÉPREUVES POSITIVES SUR GLACE AU COLLODION HUMIDE, AVEC

LE CILtSSIS-PRESSE ET LA LU.IIIÉRE ARTIFICIELLE;

PAR M. E. AUDRA.

Les épreuves que j'ai l'honneur de présenter à la Société
sont toutes obtenues au collodion humide, au moyen du
châssis-presse ordinaire et à la lumière artificielle d'une bou-
gie ou du gaz. Voici comment je procède :

Dans un châssis positif à ressorts doux je place le cliché à
reproduire, qui doit nécessairement être sur glace. Pour évi-
ter tout accident, il est préférable qu'il soit verni, mais je ne
considère pas cela comme indispensable. J'ai découpé préa-
lablement à la pointe, dans du papier blanc d'une épaisseur
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ordinaire, mais de préférence non collé, un cadre dont l'ou-
verture est de centimètre environ plus petite sur chacune
de ses dimensions que le cliché et que la glace dont je vais me
servir. Le cadre étant convenablement placé sur le cliché,
j'applique dessus ma glace collodionnée et sensibilisée de la
manière ordinaire. On comprend aisément qu'il n'y a de
contact qu'entre la glace sensible et le cadre du papier. Le
cliché est séparé de la couche collodionnée par cette épais-
seur, amplement suffisante si l'on a eu la précaution de laisser
égoutter la glace pendant une à deux minutes, en en essuyant
soigneusement le revers avec du papier joseph. J'expose en-
suite à la lumière et je développe par les procédés habituels.
On peut se convaincre, à l'examen des épreuves présentées,
que le léger espace qui sépare les deux glaces ne nuit en rien
à la netteté.

Mais je n'ai pas encore parlé du fait qui m'a le plus frappé
dans l'expérience décrite ci-dessus : c'est de la sensibilité
vraiment extraordinaire du collodion humide en général à la
lumière artificielle. J'ai opéré avec des collodions de dix ou
douze provenances différentes, vieux ou neufs, et tous m'ont
donné comme rapidité des résultats surprenants. En plaçant
mon châssis à 20 centimètres d'un demi-bec de gaz ordinaire,
j'ai eu des épreuves brûlées toutes les fois que j'ai dépassé
deux secondes d'exposition. Dans ces conditions, l'opération
est délicate. On pourrait, il est vrai, éloigner la source lu-
mineuse, mais je préfère interposer entre elle et le châssis
une feuille de papier blanc bien propre qui peut être placée
au dos du cliché. L'exposition peut alors varier de Si zo se-
condes. A la lumière d'une simple bougie, mais alors sans
écran, j'ai obtenu de bonnes épreuves dans le même temps.
J'ai ensuite entouré ma bougie d'un globe de verre jaune, et
la pose n'a guère été que doublée, c'est-à-dire portée à 25 se-
condes au plus. Enfin, une des épreuves que j'ai l'honneur
de vous soumettre a été obtenue par une simple exposition
dans mon cabinet noir, pendant la journée, à 25 centimètres
environ du verre orangé dépoli devant lequel je développe
mes clichés; zo secondes d'exposition ont amplement suffi, et
cependant c'est à cette même lumière que je développe
chaque jour, pendant plusieurs minutes, des clichés qui
sortent sans le moindre voile. Cette apparente anomalie ne
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semble pouvoir s'expliquer que par ce fait que la glace, une
fois mouillée par le révélateur, n'est plus que très-peu sen-
sible aux rayons lumineux, surtout aux rayons jaunes.

Il me semble résulter de cela qu'on ne saurait trop se
mettre à l'abri d'une lumière quelconque, sinon pendant le
développement, tout au moins pendant la sensibilisation des
plaques, et jusqu'au moment où elles sont mises en contact
avec le révélateur.

N
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ÈTUDES THÉORIQUES ET PRATIQUES;

PAR M TH. SUTTON (I).

Après avoir retiré la plaque du bain, on doit la laver éner-
giquement à plusieurs eaux, puis avec une faible solution de
sel et enfin dans une nouvelle eau, afin d'enlever toute trace
de nitrate d'argent libre.

Quand la couche a été ainsi lavée énergiquement, on verse
dessus le préservatif hygroscopique, lequel est composé de :

Albumine 	  i partie en volume.
Glycérine. 	  I
Eau 	  2 parties en volume.

On met alors la glace à sécher pendant quelques minutes,
après quoi elle est prête à être resserrée dans le châssis.

L'exposition peut avoir lieu à un moment quelconque du
jour où la glace a été préparée, et le développement peut être
différé jusqu'au soir du même jour. Les plaques sont plus sen-
sibles que les glaces humides ordinaires, et peuvent servir pour
les vues instantanées, les portraits d'enfants, les intérieurs
mal éclairés et tous les sujets réclamant une très-courte ou
une très-longue pose. La couche ne sèche jamais, même pen-
dant les jours les plus chauds.

L'image peut être développée au pyrogallonitrate d'argent
acide, recommandé récemment par M. Regnault; mais il est
préférable d'employer le révélateur alcalin du major Russel,
renforcé suivant la nouvelle formule du colonel Stuart Wor-
thley. Je me sers avec avantage du révélateur suivant :

Dans un flacon, faites une solution d'ammoniaque et d'eau

(i) Voir les numéros précédents.
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à parties égales. Dans un autre flacon, faites une solution d'a-
cide pyrogallique dans l'alcool (2 grammes d'acide pour i 5 cen-
timètres cubes d'alcool), et à cette solution ajoutez t déci-
gramme de bromure de potassium.

Ces deux solutions se conserveront indéfiniment.
Le révélateur est composé de 3o centimètres cubes d'eau,

3o gouttes de la solution pyrogallique et 8 gouttes de l'ammo-
niaque diluée.

La couche doit être lavée pour enlever l'albumine, et alors
on y verse une bonne quantité du révélateur qui, ne se con-
servant pas à l'état de mélange, doit être employé de suite.

L'image apparaît instantanément et acquiert toute sa vi-
gueur en quelques secondes. On lave alors, et l'on fixe à l'hy-
posulfite de soude, comme d'ordinaire.

Quel que soit le plaisir que je puis éprouver à décrire un pro-
cédé nouveau et vraiment excellent, ma satisfaction est trou-
blée par la crainte que ce que j'en dis ne soit mis en doute par
beaucoup de lecteurs. Pourtant jc mets un soin tout particulier
à ne rien exagérer, même dans le moindre détail, et à n'é-
garer le lecteur par aucune assertion que je n'aie d'abord
vérifiée moi-même; mais j'espère que quelques-uns au moins
voudront bien tenter l'essai du nouveau procédé au collodion
humide dont j'ai donné l'esquisse dans mon dernier article,
et ajouter foi à cc que j'en ai dit.

Revenons à mon sujet.
Je vais entrer maintenant dans un peu plus de détails, mon-

trer comment des insuccès peuvent se présenter, et indi-
quer de quelle manière on peut les éviter. Chaque procédé
a naturellement ses difficultés spéciales, autrement il ferait
exception à la loi générale. On ne peut dire qu'on a entière-
ment compris un procédé, tant qu'on n'en a pas expérimenté
les défauts et constaté la cause de ceux-ci.

Le collodion bromuré ne doit pas contenir moins de bro-
mure soluble que je n'en ai indiqué, c'est-à-dire environ
z gramme de bromure de cadmium pour 35 centimètres cubes
de collodion; car, à moins que la couche ne soit chargée am-
plement de bromure d'argent, elle est mince et comparative-
ment insensible. Le bain de nitrate ne doit pas être moins
fort que je ne l'ai dit, soit environ i8 pour zoo. S'il était
beaucoup plus faible, le bromure d'argent ne serait pas retenu
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suffisamment par la couche, et serait entraîné dans le bain.
S'il était seulement un peu plus faible, la couche deviendrait
opaque longtemps avant qu'une quantité suffisante de bromure
soluble ait été décomposée.

La plaque ne doit pas être retirée du bain avant qu'une
couche assez dense de bromure d'argent se soit formée à la
surface; autrement dit, elle doit être laissée dans le bain au
moins trois ou quatre minutes en été, et plus longtemps en
hiver. Si elle restait un jour et une nuit dans le bain, elle ne
s'y dissoudrait pas, comme cela ?rriverait pour une couche
d'iodure d'argent, mais elle deviendrait complétement opaque,
et, bien que la sensibilité soit alors très-grande, le négatif
serait peu corsé et difficile à renforcer.

La densité du négatif dépend beaucoup du temps pendant
lequel la plaque reste dans le bain; si ce temps est court, le
négatif est tris-dense dans les noirs et très-clair dans les
lumières, et peut supporter d'être poussé beaucoup au déve-
loppement. D'un autre côté, si la plaque a été laissée très-
longtemps dans le bain, la couche est beaucoup plus sen-
sible et le négatif est léger et plat; il est en outre difficile à
renforcer, et il a aussi une tendance à se voiler.

Pour obtenir le meilleur résultat, il faut qu'il reste toujours
une trace légère de bromure soluble non décomposé dans la
couche.

Il est absolument nécessaire que toute trace de nitrate d'ar-
gent soit enlevée de la couche par un lavage énergique à
plusieurs eaux. Il est bon d'employer de l'eau distillée pour
le premier lavage; les autres peuvent se faire avec de bonne
eau potable. La première eau doit être exempte de matière
organique ou saline, et il est bon de la filtrer au charbon
animal. Elle peut servir d'ailleurs pour laver un grand nombre
de plaques, après quoi on l'emploie pour préparer un nouveau
bain d'argent, de telle sorte qu'on ne perd rien du nitrate
d'argent enlevé aux glaces. On voit par là que, si le bain est à
un titre très-élevé, il n'y a aucune perte d'argent, ce qui rend
le procédé réellement économique. « Ce n'est que le premier
pas qui coûte. »

Jamais le bain d'argent ne s'altère par l'usage, comme cela
arrive dans le procédé humide ordinaire. Il est seulement
nécessaire de le maintenir toujours au même titre. Peu im-
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porte qu'il soit acide ou neutre. Depuis plus de trois ans
j'emploie le même bain, et il fonctionne aussi bien à présent
qu'à l'origine. On n'a donc aucun mécompte avec le bain, et
l'on peut dire qu'il n'est pas du tout capricieux.

Le développement peut être opéré lentement, si ou le pré-
fère, en employant simplement une solution plus faible que
celle dont j'ai donné la formule dans mon précédent article.
L'ammoniaque donne la densité et la finesse des détails, tandis
que le bromure de potassium restreint l'action et prévient les
voiles. On doit avoir bien soin de ne pas ajouter d'abord trop
d'ammoniaque au révélateur; mais, vers la fin du développe-
ment, on peut en verser par gouttes plus librement. Cette
addition doit être faite au moyen d'un compte-gouttes.

L'hyposulfite vieux, ayant déjà servi pour fixer des épreuves
positives sur papier, est suffisamment énergique pour le fixage
des négatifs au bromure d'argent.

Si le cliché réclamait un renforcement à l'argent, il faudrait
le faire après fixage et lavage, mais non auparavant.

Le grand avantage de ce procédé est que les plaques sen-
sibles peuvent être conservées pendant des heures dans l'eau
avant d'être employées; elles peuvent de même être conservées
humides pendant de longues heures au moyen d'un préservatif
hygroscopique que je décrirai dans mon prochain article. Ce
sont là des avantages qui ont souvent une grande importance.

Les glaces sont extrêmement sensibles et donnent d'excel-
lents résultats, surtout au point de vue de l'harmonie et de la
finesse des détails.	 (Monit. phot.)

(La suite au prochain numéro.)

LE COLLODION A SEC IIIS A LA PORTÉE DE TOUS;

PAR M. A. DE CONSTANT.

(Suite. — Voir les numéros g et ro.)

PROCÉDÉ NOUVEAU A L'ALBUMINE GALLIQUE.

Depuis bien des années que je pratique le procédé au café.
seul ou avec addition de gomme, il m'a rendu de bons services,
et je l'ai recommandé dans plusieurs publications comme of-
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frant un travail facile et sûr; mais j'ai toujours trouvé que,
employé seul, il donnait aux épreuves une certaine dureté qui
a été aussi reprochée au tanin, et, si l'on y mêle beaucoup de
gomme pour corriger ce défaut, on risque alors les ampoules,
qui sont l'inconvénient fatal de la gomme. Néanmoins, je sa-
vais en tirer bon parti et je ne l'aurais pas abandonné si des
essais faits anciennement avec le procédé Ackland (à l'albumi-
nate d'argent) ne m'avaient pas laissé le souvenir de clichés si
remarquables par leur brillant et leur netteté, que j'ai voulu
revenir à l'albumine, pour voir si, eu l'employant sans com-
binaison d'argent, je pourrais surmonter le défaut de stabilité
qui m'avait éloigné du procédé Ackland; car je savais que l'al-
bumine, mieux que toute autre substance, maintenait la poro-
sité du collodion, et qu'elle avait, de plus, l'avantage de se dis-
soudre ou de s'enlever facilement pour permettre l'action
complète du révélateur, en assurant néanmoins la solidité de
la couche ramollie. J'ai donc choisi l'albumine pour recouvre-
ment, et, afin de ne pas être obligé de la laver après son appli-
cation, désirant la conserver comme enduit préservateur, je
l'ai diluée suffisamment pour en rendre l'élimination plus fa-
cile lors du lavage préliminaire; ensuite, comme élément chi-
mique à joindre à l'albumine, j'ai adopté l'acide gallique, que
M. Gordon a recommandé avec raison pour aider à la bonne
conservation des glaces sèches et qui parait avoir une certaine
influence sur les détails à obtenir dans la verdure; enfin, pour
conserver à ce recouvrement la teinte brune qui m'avait été si
utile avec le café pour éviter la transparence reprochée aux
glaces sèches, j'y ai ajouté du caramel, qui, outre sa vertu co-
lorante, a été indiqué comme accélérateur.

On le voit donc, il n'est question ici que de produits sim-
ples et faciles à se procurer partout et ne présentant pas de
causes probables d'altération.

Cela posé, nous allons suivre en détail toutes les opérations
du procédé, en cherchant à expliquer et à prévoir tout ce qui
pourrait embarrasser les débutants.

§ I. — Choix et nettoyage des glaces.

De beaux verres blancs bien rodés, suffisamment épais et à
surface plane, peuvent tris-bien remplacer les glaces qui sont
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beaucoup plus chères. Quant au nettoyage des verres, qu'ils
soient neufs ou ayant déjà servi et même vernis, j'ai indiqué,
dans une précédente publication, un moyen que je conseille
encore : c'est de les faire bouillir dans une solution d'eau de
soude, dont la proportion est de livre de soude pour 8 litres
d'eau; après quoi, on enlève le vase du feu et, le liquide étant
refroidi, on rince séparément chaque verre à l'eau froide, sous
une fontaine, en frottant avec la main. On les met ensuite
égoutter debout, puis on essuie avec du papier de soie l'eau qui
reste au bas.de chaque plaque. Ainsi séchées et conservées en
boîtes et au sec, elles peuvent attendre longtemps.

II. — De la couche préliminaire.

On est généralement d'accord qu'une couche préliminaire
évite un nettoyage trop minutieux et assure de plus la solidité
de la couche de collodion. Dans ce but, on a recommandé le
caoutchouc, la gélatine et l'albumine. Je préfère de beaucoup
celle-ci, dans la proportion d'une partie d'albumine bien bat-
tue en neige, avec une fourchette en bois, reposée et décantée,
puis ajoutée à 25 parties d'eau de pluie avec 2 gouttes d'am-
moniaque pour .Loo litres de la solution, qui se conservera
assez longtemps, en ayant soin de la filtrer soigneusement lors
de l'emploi. On peut appliquer la couche préliminaire eu ver-
sant l'albumine sur les glaces après le lavage à la fontaine et
pendant qu'elles sont encore mouillées; pour cela, en fixant
la glace sur une ventouse, on verse une première dose d'albu-
mine qu'on laisse écouler, puis on en applique une seconde
dose qu'on laisse prendre et l'on sèche, en mettant les glaces
égoutter debout sur du buvard. Cette méthode, qui parait sim-
ple, a le grave inconvénient de permettre à l'albumine, attirée
par l'humidité, de remonter en partie au dos de la glace et de
s'y dessécher, ce qui exige alors un nettoyage difficile et en-
nuyeux; car, si on ne le fait pas, cela apportera une cause d'al-
tération dans le bain d'argent. Cet inconvénient n'a pas lieu
quand l'albumine ( comme je le fais) est appliquée sur des
glaces sèches; car alors aucune partie de la solution ne peut
atteindre le dos de la glace. Je propose donc d'opérer comme
suit :

On donne un dernier coup de nettoyage à la glace avant
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d'y appliquer l'albumine qui coule mieux sur une glace bien
sèche et polie. Celle-ci étant alors fixée sur une ventouse, on
verse au haut, dans toute la largeur, une portion, de l'albu-
mine bien filtrée, suffisante pour couvrir la glace, en ayant
soin de verser doucement et pas de haut pour éviter les bulles
d'air ; puis, avec un bâton de verre tenu horizontalement, ou
entraîne d'un seul coup le liquide sur toute la glace jusqu'au
bas où il s'écoule. S'il y a quelques petites places vers les
bords qui repoussent l'albumine, on y remédie avec le bout du
bâton de verre ; mais il importe de tenir toujours celui-ci par-
faitement propre et nettoyé de l'albumine qui s'y attache.
Dans cc but, après l'avoir essuyé chaque fois avec du papier
de soie, on le laisse plongé dans de l'eau propre. Ce bain
continuel empêche l'albumine de s'y coaguler, pour se déta-
cher ensuite et salir la glace suivante. Ainsi préparées, les
glaces sont rangées debout et reposées sur du papier buvard
propre, à l'abri de la poussière, en ayant soin de les changer
de place après le premier écoulement. Au bout de deux heu-
res les glaces sont sèches et si propres et si transparentes,
que si l'on n'a pas soin de marquer de suite le côté albuminé,
on ne le reconnaîtrait plus. Placées dans des boîtes à rainure,
dans un endroit sec, ces glaces se conservent en bon état et
prêtes à l'usage.

On s'étonnera peut-être de ce que je mets le collodion entre
deux couches d'albumine; mais je n'y vois aucun inconvé-
nient, car je considère la couche préliminaire comme une ad-
jonction au verre dans l'intérêt de la solidité, n'ayant jamais
admis que cette couche sous-jacente eût une influence sur la
nature du cliché. Et, si l'on s'en inquiétait, je crois que, l'al-
bumine aidant, on peut se passer d'une couche préliminaire,
en ayant soin alors de vernir les bords de la glace, avant le
développement, avec de la laque ou du caoutchouc.

(La suite au prochain numéro.)

Paris. — Imprimerie de GAOTUIEI.VILLARS, successeur de MALLET-BACIIELIEn,

Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du décembre 2823.

La Séance est ouverte à 8 heures et demie.

M. BALARD (de l'Institut), Président, occupe le fauteuil.

Sur l'invitation de M. le Président, l'Assemblée procède à
l'admission de neuf nouveaux Membres présentés à la der-
nière Assemblée générale.

111M. DEROGY

DuMSs (le capitaine),
GIIGVENHEIM, •

K.RESSER,

LANDRE V ILLE (vicomte de) ,
LOPES GIIrarARAEs,
MAQIIET,

PERROT DE CBAÛMEIIZ,

ROYDEVILLE (comte de),

sont nommés Membres de la Société.

M. BALARD présente à l'Assemblée M. PERROT DE CuAL-

MEII% comme Secrétaire du Comité de rédaction.

La parole est ensuite donnée à M. le Secrétaire pour l'ana
lyse de la correspondance et des journaux.

En premier lieu, se présente une Lettre de M. DESPAQUIS

ToME XiX. — N* 12; zS7 3.	 23
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demandant une rectification au procès-verbal de la dernière
séance. Voici cette Lettre :

« Monsieur le Président,

» Dans le Compte rendu de la dernière séance de la Société,
il n'est pas fait mention de la réclamation que j'ai faite pen-
dant que M. Liebert décrivait l'appareil qu'il a présenté. J'ai
dit que c'était la reproduction exacte d'une partie de mon
brevet. On peut s'en convaincre en lisant la copie textuelle
publiée dans le n°5 du Bulletin de cette année. Le seul chan-
gement que M. Liebert y fasse est l'emploi d'un positif au lieu
d'un négatif, ce qui rend le procédé impraticable pour les
agrandissements.

» Comme je ne voudrais pas qu'on pût, à un moment quel-
conque, se prévaloir de mon silence, je vous prie, Monsieur
le Président, de vouloir bien insérer cette Lettre dans le pro-
chain procès-verbal.

» Agréez, je vous prie, mes respectueuses salutations,

» DESPAQUIS. »

M. Surrox a envoyé à la Société, par l'intermédiaire de
M. Lacan, quatre épreuves obtenues avec un des procédés
qu'il a décrits dans ses Études théoriques et pratiques, qui sont
actuellement en cours de publication dans le Bulletin.

Le collodion était son collodion ordinaire bromuré-ioduré,
contenant z gramme de bromure de cadmium pour zoo cen-
timètres cubes de collodion; le bain à 7 pour too. Les pla-
ques ont été lavées pour enlever toute trace de nitrate d'ar-
gent libre, puis recouvertes d'un préservatif hygroscopique
composé de :

Albumine 	  z volume.
Glycérine. 	  z	 »
Eau 	  2 »

Les glaces, , qui n'ont jamais séché, étaient préparées le
matin et développées le soir avec l'acide pyrogallique, addi-
tionné de quelques gouttes de nitrate d'argent.

Les assistants examinent avec beaucoup d'intérêt les épreu-
ves envoyées par M. Sutton et constatent leur perfection.
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La Société remercie M. Sutton de son envoi et des rensei-

gnements qui l'accompagnent.

M. BuyitON (de Lyon) communique à la Société un nou-
veau mode de préparation de l'émulsion au collodio-bro-
mure. Ses essais, dit-il, ne pouvant être assez suivis, il en fait
part à la Société, espérant que quelques-uns de ses Membres,
plus libres de leur temps, pourront les continuer. Il espère
qu'ainsi on arrivera à perfectionner la pratique si délicate du
procédé au collodio-bromure.

Il a cherché à imiter, dans la préparation de l'émulsion, ce
qui se passe lorsqu'on sensibilise une glace collodionnée,
qu'on ne met au bain que lorsque la couche a fait prise; pour
cela, il prépare l'émulsion avec du collodion en gelée.

Il commence à préparer un collodion au bromure de cad-
mium avec :

Alcool à 4o degrés 	  35 centimètres cubes.
Ether 	  35	 »
Coton-poudre ....... 	 	 z gramme.
Bromure de cadmium 	  351.40

La quantité d'alcool et d'éther peut varier; il suffit qu'elle
puisse tenir le bromure de cadmium en dissolution.

Après huit jours de repos, il décante la partie limpide
dans un flacon à large ouverture et procède à l'évaporation
du dissolvant en agitant le collodion de façon qu'il vienne
s'étaler le long des parois du flacon. On arrive ainsi à une
évaporation régulière dans toute la masse, et l'on évite la for-
mation d'une pellicule à la surface, pellicule qui empêche
l'évaporation de. se faire dans la masse. Il s'arrête lorsque la
gelée ainsi obtenue ne contient plus assez de liquide pour
la diviser, qu'elle est ferme et ne laisse plus échapper la
moindre partie liquide.

D'un autre côté, il fait dissoudre 3s",5o de nitrate d'argent
dans 3o centimètres cubes d'alcool à 36 degrés, ce qui s'opère
facilement par la simple agitation. Cette solution, filtrée, est
placée dans un flacon de capacité suffisante pour contenir en
outre la gelée précédemment indiquée.

Avec une lame en os ou en ivoire, il divise la gelée en
petits fragments et la fait tomber dans le flacon contenant la

23.
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solution argentifère et laisse la réaction se faire pendant deux
ou trois jours. Au bout de ce laps de temps, la transforma-
tion du bromure de cadmium en bromure d'argent ayant eu
lieu dans toute la masse, il subdivise encore les fragments et
remplace l'alcool par 3o centimètres cubes de nouvel alcool
à 36 degrés et laisse encore le contact se prolonger pendant
deux ou trois jours. Il décante alors l'alcool et le réunit au
précédent. (On peut l'employer soit à une nouvelle sensibili-
sation, soit à la lampe.)

C'est avec cette gelée sensibilisée qu'il prépare le collodion
définitif, en la mêlant avec un collodion composé de :

Alcool à 4o degrés 	 4o centimètres cubes.
Ether 	  6o	 »	 »
Coton-poudre 	 	 osr,20

et en agitant jusqu'à dissolution complète.
Après un repos de cinq ou six heures, il en décante les
dans un flacon à collodion; il est prêt pour l'usage.
Si l'on désire ajouter une matière organique quelconque, un

excès de bromure de cadmium ou de nitrate d'argent, on doit
le faire dans le dernier collodion avant d'y ajouter la gelée
bromurée.

Un seul lavage suffit pour enlever toute substance soluble
ou nuisible.

On opère ensuite comme avec le collodio-bromure ordi-
naire.

La Société remercie M. Bnyron de sa communication.

M. DE SAINT-FLORENT adresse à la Société une Note sur
deux nouvelles substances préservatrices employées par lui
dans les procédés au collodion sec, le Ratanhia et le Laudanum
de Sydenham. (Voir page 318.)

La Société remercie M. de Saint-Florent de sa commu-
nication.

M. V. MovoutovEN a publié, dans la Ricistet fotografica,
un article sur le Collodion le plus propre ù la reproduction des

paysages.
On a cru jusqu'ici, dit-il, que le bromure d'argent était
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plus sensible aux rayons verts (dominant dans le paysage)
que l'iodure; c'est une erreur qui a été démontrée par les
expériences de M. Rutherfurd, de New-York, sur la repro-
duction photographique du spectre solaire. Ils sont aussi
sensibles l'un que l'autre; seulement l'iodure d'argent se sola-
rise avec une grande facilité; c'est sur ce fait que M. Monck-
hoven base son nouveau mode d'opérer. En doublant et
même triplant la pose, on arrive à avoir tous les détails dans
les masses de verdure, si l'on opère avec un collodion simple-
ment ioduré; en même temps, les parties qui reflètent une
lumière vive sur l'objectif se solarisent; elles ne présentent
donc plus sur le cliché les noirs opaques qui se produisent
dans les conditions ordinaires. On obtient ainsi des contrastes
moins violents, et, à l'aide d'un renforcement convenable, on
peut lui rendre la vigueur nécessaire pour produire sur papier
une épreuve brillante beaucoup plus détaillée dans les ver-
dures. -

En conséquence, M. Monckhoven recommande aux pho-
tographes paysagistes, qui ne sont pas contraints d'opérer rapi-
dement, l'usage exclusif du collodion simplement ioduré.

Dans le journal les Mondes, nous voyons que M. Pnvi.,
ayant remarqué que les reports photolithographiques ob-
tenus au moyen d'un papier gélatiné bichromaté, insolé,
encré, puis passé à l'eau chaude, ne donnaient sur la pierre
que des images sans netteté, a attribué ce défaut au gonfle-
ment de la gélatine et au ramollissement de l'encre sous l'ac-
tion de la chaleur. Il a, en conséquence, remplacé la gélatine
par l'albumine, qui se dissout facilement dans l'eau froide.
Il a pu ainsi obtenir sur pierre des reports irréprochables.

M. BEATTIE indique dans le Photographie News le moyen
suivant de faire prendre le crayon sur le cliché vernis et
d'arriver ainsi à corriger les défauts qu'il peut avoir.

A l'aide d'un tampon de coton très-doux, on étend sur le
vernis du négatif une certaine quantité d'huile de térében-
thine, dans laquelle est mise en suspension, par l'agitation.
une certaine quantité d'os de Seiche réduite en poudre impaI-
pable.

Huile de térébenthine 	  go centim. cubes.
Os de Seiche 	  15 grammes.
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Si ce mélange produisait des stries, on les ferait disparaître

par le tamponnement opéré avec le bout du doigt. Le crayon
prend très-bien sur la couche ainsi préparée, et ce traite-
ment, paraît-il, n'altère en rien la finesse du cliché.

M. GOBERT présente, au nom de M. Puech, de très-belles
épreuves aux encres grasses, obtenues en Angleterre par
MM. Spencer, Sawyer, Bird et C".
• Ces épreuves, imprimées sur papier porcelaine, sont très-
appréciées par les assistants.

La Société remercie M. Gobert de cette présentation.

M. Rorssr.Lox fait passer sous les yeux de la Société des
épreuves imprimées en taille douce et obtenues par un
procédé dont il est l'inventeur. Les sujets les plus variés mon-
trent quelles ressources M. Rousselon sait tirer de son pro-
cédé d'héliogravure et la perfection des résultats auxquels il
arrive. Certaines de ces planches out fourni, sans détériora-
tion, un tirage de quatre mille exemplaires. M. Rousselon
veut bien offrir à la Société, pour être insérés dans l'un des
prochains numéros du Bulletin, le portrait de M. Davanne
et la reproduction d'une peinture d'éventail.

La Société remercie M. Rousselon de son offre gracieuse et
de son intéressante présentation.

M. MOII1LLEROli , représentant de la maison Braiin (de
Dornacb), présente plusieurs épreuves au charbon, de très-
grande dimension, faisant partie de celles ayant figuré à l'Ex-
position universelle de Vienne.

Ces épreuves sont la reproduction de certains tableaux du
Louvre.

La Société, après les avoir admirées, remercie M. Mouille-
ron de sa présentation.

M. LIEBERT présente des épreuves agrandies d'après un
des procédés indiqués par lui à la dernière séance, cliché
positif obtenu sur un verre opale douci d'un côté et poli de
l'antre, procédé qu'il préfère à tous autres.

La Société remercie M. Liebert de sa présentation.
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A la dernière heure, M. DESPAQUIS a mis à la disposition

des Membres de la Société des échantillons de papier géla-
tiné bichromaté conservant sa sensibilité. Quelques Membres
l'ont essayé avec des succès très-divers.

M. Fntncx DE VILLECHOLLE , ne pouvant assister à la
séance, écrit : a Les papiers de M. Despaquis conservent ef-
fectivement leur sensibilité; mais la fabrication demande à
en être plus suivie, afin d'obtenir des images moins dures. u

M. GOEEET a essayé également les papiers préparés par
M. Despaquis, et cela peu de jours après la dernière séance.
Il a obtenu des épreuves satisfaisantes, mais le dépouillement
de l'image a été long; il a dû renouveler plusieurs fois l'eau
chaude; somme toute il pense que la gélatine commençait à
s'insolubiliser. Il conseille à M. Despaquis de s'adonner à la
préparation d'un papier simplement recouvert de gélatine
colorée qu'on sensibiliserait au plus deux ou trois jours avant
l'emploi. Ce papier, bien préparé, rendrait, pense-t-il, plus
de services aux amateurs qu'un papier tout sensibilisé, dont la
conservation plus que problématique exposera toujours les
opérateurs à des déceptions plus ou moins complètes.

M. Pzcroa a fait de son côté l'essai des mêmes papiers; il
rend compte des résultats dans les termes suivants :

a Dans la séance' du 7 novembre, M. Despaquis a déposé
sur le bureau un rouleau de papier au charbon, sensibilisé,
qu'il a annoncé comme pouvant se conserver pendant un
temps assez long, mais indéterminé. Sur sa demande, les
feuilles composant ce rouleau ont été distribuées entre plu-
sieurs Membres qui se sont engagés à en faire l'essai. Pour
ma part, j'ai emporté deux feuilles d'aspect différent : l'une
brillante, consistant en une pellicule de gélatine colorée,
collée sur papier; l'autre mate, la solution gélatineuse ayant
été versée directement sur le papier. Afin que l'expérience fût
plus concluante, j'ai retardé mes essais jusqu'au t ir décembre :
ce jour-là, j'ai fait poser trois morceaux du papier brillant;
le développement a été excessivement lent et très-difficile;
j'ai dû l'aider et, lors du. décollement, de nombreuses par-
ties de l'image sont restées adhérentes au papier de support.

Toxa XIX. — N. 12; 1873.	 2*
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» Le a décembre, j'ai opéré sur trois morceaux du papier

mat et sur deux petits morceaux du papier brillant : ces der-
niers se sont comportés comme leurs pareils de la veille; au
contraire, les papiers mats n'ont pas mal marché au point de
vue du décollement, mais le développement a été fastidieux de
longueur, et ce n'est qu'au bout d'une heure et demie et de
changements d'eau chaude très-fréquents que je suis parvenu
à obtenir trois épreuves. Elles ne sont pas, évidemment,
exemptes de défauts (cela tient peut-être à un broyage insuf-
fisant de la matière colorante ou à d'autres causes), maiF le
résultat acquis n'en est pas moins certain : du papier sensi-
bilisé a donné des épreuves passables, plus d'un mois après
sa préparation; à l'auteur de la présentation de perfectionner
son oeuvre, en supposant que le but cherché puisse être com-
plétement atteint. »

M. DEsrnQvis croit que son gélatineur n'a pas employé la
gélatine préparée comme il l'avait indiqué; car dès les pre-
miers jours elle nécessitait, pour se dissoudre, de l'eau main-
tenue à une haute température. Il est convaincu que la con-
servation de la sensibilité peut être obtenue, d'autant plus
que, en 1867, il a présenté à la Société du papier préparé
d'après son procédé, qui, après avoir séjourné pendant cinq
mois dans une cave, a été reconnu parfaitement sensible.

M. GOBEnT réplique que, dans un endroit humide, tel
qu'une cave, le papier peut se conserver assez longtemps;
mais que, en général, il ne croit pas qu'en été on puisse,
dans les conditions ordinaires, conserver du papier sensible
pendant plus de trois ou quatre jours, et huit jours au plus
dans une autre saison.

DIM. GETMET et RovssELOrÇ partagent complétement cette
opinion, confirmée qu'elle est par des faits nombreux ob-
servés par eux.

M. Fuancx DE VILLECSOLLE a expérimenté les papiers al-
buminés préparés par M. Herbert père et déposés par lui
la dernière séance de la Société. Ces papiers lui ont donné
ce résultat curieux qu'aucune différence n'existe entre lis
épreuves, bien que la sensibilisation ait été effectuée sur des
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bains contenant to, „ 5 et 3 de nitrate d'argent pour 100
d'eau.

La Société remercie MM. Gobert, Pector et Franck de
Villecholle de leurs communications.

M. GoBERT procède à la démonstration d'un mode de
développement des épreuves au charbon au moyen de plaques
métalliques (voir p. 319).

La Société, après avoir constaté la simplicité et la facilité
des manipulations, remercie M. Gobert de sa démonstration.

M. GEYMET soumet à la Société un grand nombre d'é-
preuves aux encres grasses tirées par les procédés de photo-
lithographie qu'iI a décrits et expérimentés devant la So-
ciété au mois d'avril dernier. Ces épreuves, obtenues à l'aide
de clichés d'après nature, montrent que la photolithographie
peut, dès aujourd'hui, entrer sérieusement dans la pratique.

La Société remercie M. Geytnet de sa présentation.

M. le PRÉSIDENT fait observer que la prochaine réunion
devrait avoir lieu le janvier 1874; mais comme, dans les
premiers jours de l'année, chacun est peu libre de son temps,
il propose à la Société de remettre la séance au 9 janvier.

Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
Io heures et demie.
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COMMUNICATIONS.

NOTE SUR DEUX NOUVELLES SUBSTANCES PRÉSERVATRICES

EMPLOYÉES DANS LES PROCÉDÉS Ab COLLODION SEC;

PAa M. nx SAINT-FLORENT.

Nous employons depuis 1869, dans les procédés au collo-
dion sec, deux substances préservatrices qui n'ont pas en-
core, que nous sachions, été indiquées pour cet objet. Ce sont
le Ratanhia et le Laudanum de Sydenham.

Le Ratanhia, que l'on trouve dans le commerce à l'état
d'extrait, provient de la racine d'une plante de la famille des
Polygalées, qui croit aux Antilles et au Pérou, et que l'on
appelle le Srameria triandra.

L'extrait, soit aqueux, soit alcoolique, est très-employé
en médecine à cause de ses propriétés astringentes, propriétés
qu'il doit surtout au tannin qu'il renferme.

Cette substance, employée dans la proportion de 10 par-
ties d'extrait aqueux pour Ioo parties d'eau et 10 à 20 d'al-
cool, forme un excellent préservateur pour les glaces au col-
lodion sec.

Elle semble donner de la finesse et peut-être un peu de
dureté aux images; aussi faut-il, pour éviter ce défaut, em-
ployer un collodion fortement bromuré.

Le Laudanum, employé dans les mêmes proportions, donne
des résultats encore meilleurs; les épreuves obtenues avec
cette substance sont très-harmonieuses et présentent de re-
marquables dégradations de teintes.

Nous avons naturellement recherché si les propriétés pré-
servatrices du Laudanum étaient dues plus spécialement à
l'une de ses parties constituantes.

L'extrait d'opium, dilué convenablement, permet de con-
server les glaces un certain temps, mais moins longtemps
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que le Laudanum, et les épreuves obtenues sont de tous points
inférieures.

Les teintures de safran et de cannelle, qui entrent aussi
dans la composition du Laudanum, sont dans le même cas.

La préparation, connue dans les pbarmacopées sous le nom
de Laudanum de Sydenham, semble seule donner des résul-
tats complets.

Il est probable que les propriétés préservatrices de cette
substance proviennent surtout de la présence d'une certaine
quantité de morphine dont l'emploi a déjà été proposé à l'état
d'acétate, mais repoussé par beaucoup d'opérateurs, à cause
des dangers que présente son maniement.

Le Ratanhia etle Laudanum, employés dans les proportions
indiquées ci-dessus, permettent de conserver les glaces plu-
sieurs mois.

Ils donnent de bons résultats avec les révélateurs alcalins,
notamment si l'on emploie les formules proposéespar 14 I. Char-
don, pour son procédé au collodiobromure.

DBYELOPPEMENT DES PPREUYES All CHARBON A L'AIDE

DE PLAQUES MÉTALLIQUES;

Psa M. GOBERT.

Je ne puis présenter comme m'étant personnel le prin-
cipe du procédé que je vais avoir l'honneur de décrire et
d'expérimenter devant la Société. Il est, paraît-il, pratiqué
en Angleterre et en Allemagne; mais je n'en connais pas les
détails.

J'ai eu dans le temps, à plusieurs reprises, l'idée de déve-
lopper sur glaces les épreuves au charbon, avec l'intention
de les reporter sur un papier encollé, sans avoir jamais pu .
réussir, d'une manière parfaite, la séparation dernière.

Notre collègue, M. Franck de Villecholle, dans un entre-
tien à ce sujet, m'a fait connaître qu'en Allemagne quelques
opérateurs développaient sur plaques métalliques et trans-
portaient directement les images obtenues sur un papier gé-
latiné.
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En Angleterre, je viens de l'apprendre, une Société in-

dustrielle a été formée pour exploiter la même idée.
En effet, ce procédé offre des avantages sérieux: il permet

un développement rapide, commode, et, surtout, il donne des
images dans le sens direct, sans retournement de clichés.

Pour ma part, voici comment j'opère. Après l'insolation,
je plonge dans l'eau ordinaire le papier gélatiné que je laisse
se pénétrer entièrement; puis je glisse en dessous une plaque
polie, de cuivre ou de zinc, préalablement frottée avec un
tampon de coton, d'un vernis formé de :

Alcool à 4o degrés 	 zoo centimètres cubes
Stéarine 	 	 z gramme
Résine ordinaire. 	 	 2	 »

Le papier gélatiné et la plaque de métal sont retirés de
l'eau d'un même coup, et mis à égoutter par un angle; avec
un rouleau de caoutchouc ou une raclette, on chasse l'eau in-
terposée, puis on donne un léger coup de presse. Cette der-
nière opération n'est pas absolument indispensable.

En cet état, on peut et il faut procéder immédiatement
au développement à l'eau très-chaude, voire même bouil-
lante. La séparation du papier support a lieu trè-prompte-
ment; l'image s'offre d'abord Iourde, empâtée, mais ne tarde
pas à se dégager, avec des modelés et des finesses admirables.

Au sein de l'eau, l'adhérence de la gélatine sur le métal
est complète; il ne se produit jamais de soulèvements ni de
déchirements. Le métal poli, le cuivre surtout, permet d'ap-
précier les modelés les plus délicats; d'une manière générale,
ceux-ci doivent toujours être très-légers, car ils foncent en
séchant.

L'épreuve complétement développée est lavée et alunée
comme d'habitude, puis, toujours sous l'eau, recouverte de
son papier de collage définitif. Ce dernier peut être du papier
gélatiné ou du papier 'albuminé coagulé par l'alcool. On
passe au rouleau pour chasser l'eau, et on laisse sécher spon-
tanément.

Lorsque l'ensemble est sec, le subjectile se détache, pour
ainsi dire, de lui-même et emporte l'image en lui laissant la
plaque métallique très-nette et parfaitement propre pour une
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autre opération. Ce résultat est obtenu à l'aide du vernis
gras et résineux indiqué ci-dessus.

Enfin, ces jours derniers, je viens de rendre le procédé
encore plus certain , surtout pour conserver, pendant le dé-
veloppement, ces modelés si subtils que la Photographie sait
donner.

Je verse sur la plaque de métal enduite de vernis du col-
lodion à !4 grammes de coton-poudre pour r litre de dissol-
vant. La mince couche qui en résulte donne au développe-
ment et à la séparation finale la plus grande facilité et une
certitude complète de réussite.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ETUDES THÉORIQUES ET PRATIQUES;

PAs M Ts. SUTTON (i).

Dans mes précédents articles, j'ai décrit un nouveau pro-

cédé au collodion humide qui donne des couches d'une sen-

sibilité extraordinaire, ne contenant pas de nitrate d'argent

libre, et restant humide et en parfaite condition pendant une
journée entière.

Bien que rien ne puisse être plus simple ni plus certain

que ce nouveau procédé, je ne compte pas sur son introduc-

tion rapide dans la pratique générale. Je le considère comme

supérieur sous tous les rapports au procédé en usage ; mais il

est si difficile de faire adopter quelque chose de nouveau,

que je ne me flatte guère de voir beaucoup de photographes

expérimenter immédiatement et avec soin ma méthode. On

se rendra bien compte des avantages résultant de l'emploi de

glaces qui peuvent être préparées le matin et • développées le

soir, et dont la sensibilité est 3 fois plus grande que celle

des plaques humides ordinaires; mais le nouveau procédé

implique l'usage d'un collodion spécial contenant seulement

un bromure soluble et pas d'iodure ; en même temps, il exige

un bain de nitrate dont le titre est plus que doublé. Ce sont

là des inconvénients qui, je le crains bien, détourneront

beaucoup d'opérateurs d'essayer le nouveau procédé, quoique

ce soient des objections purement imaginaires et qui n'ont

aucun poids dans la pratique.

Je vais donc, dans le présent article, décrire un autre
moyen de préparer des plaques qu'on peut conserver à l'état

(i) Voir les numéros précédents.
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humide pendant un jour entier sans qu'elles perdent aucune
de leurs bonnes qualités; celles-ci sont enduites de collodion
bromo-ioduré ordinaire et sensibilisées dans un bain d'ar-
gent au titre habituel.

On comprendra, toutefois, que ces glaces, ne contenant
qu'une faible proportion de bromure d'argent, ne sont pas
plus rapides que les plaques sèches préparées par un bon
procédé quelconque, celui du professeur Taupenot par exem-
ple, ou ceux que MM. de Constant-Delessert et le comte de
Courten ont décrits dans leurs récents ouvrages. Bien que
tris-faciles à employer et exemptes des pires défauts que l'on
reproche aux plaques sèches, ces glaces exigeront à peu près
4 fois le temps de pose nécessaire pour le collodion humide
préparé et développé de la manière ordinaire.

Cet autre nouveau procédé que j'offre aux opérateurs con-
vient très-bien pour le paysage et les vues de monuments;
cet été, je l'ai employé largement pendant une excursion que
j'ai faite, avec mon yacht, sur l'Oust, rivière de Bretagne, où
je suis resté plus de deux mois. Mon yacht est un schooner
d'environ 20 tonneaux, et ayant laissé les mâts et les voiles
à Dinan, dans les Côtes-du-Nord, je disposai la cabine des
dames en cabinet obscur pour y préparer mes glaces. Je les
sensibilisais le matin avant le déjeuner, et les mettais de
suite dans les châssis; je les exposais pendant la journée et
développais les images le soir. J'ai envoyé une boîte de ces
négatifs à l'Exposition de Londres, et ils ont été jugés assez
satisfaisants pour engager beaucoup de photographes anglais
à essayer le procédé. Je vais le décrire aussi clairement et
aussi brièvement que possible.

Prenez le collodion bromo-ioduré que vous employez pour
le portrait, après vous être assuré, toutefois, qu'il contient
assez de bromure soluble, c'est-à-dire environ t gramme pour
15o centimètres cubes de collodion. Sensibilisez dans le bain
qui vous sert ordinairement et de la manière habituelle, puis
lavez à plusieurs eaux pour enlever toute trace de nitrate
d'argent libre.

(Monit. Photog.)
(La suite au prochain numéro.)
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agrandies sans retouche, p. 31 4.

LIESEEGANG offre une brochure
sur les instruments, produits et pa-
piers de sa maison, p. 8; — envoie
des échantillons de coton et de pa-
pier-poudre, p. 113; — de coton
précipité, de coton formule Mann,

MM.

de coton pour glaces sèches, pour
glaces humides, de papyroxyle,
p. 204.

LOWE.—Préparation du tannin pur,
p. 253.

LUCERA8DT demande que la So-
ciété intervienne pour que le Jury
chargé de juger la Photographie à
Vienne soit composé de photogra-
phes, P• 143-

M
BIADDOY. — Émulsion à la géla-

tine bromurée, p. 267.
MAGBY. — Emploi des bromures

dans le procédé Taupenot, p. too.—
Adresse des épreuves pour étre en-
voyées à la Société photographique
de Philadelphie, p. 115.

mA.NNE tS GORDON. — Collo-
dion sec a la gomme gallique,
P- 1 74-

11âABC8A8D. — Mesure de l'ac-
tion chimique produite par la lu-
mière solaire, p. 131.

MARION. — Tirage direct de l'é-
preuve au charbon, sans report ni
retournement du cliché, par contact
et par pression, p. 95, 122, 149 et
16o;— à l'encre grasse sur gélatine,
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des!Augustins, 55. Prix	 •.afr.'5o
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théoriques et pratiques sur les), par MM. DA..
vAa lE et GMARD. — Gauthier-Villars,lib'raire,
quai des Augustins, 55. Prix 	 •	 4 fr.

!POUR LE PROCÉDÉ AU CHARDON.
et quelques antres méthodes nouvelles, voir le
CATALOGUE INITIATEUR DE A.
D/ARION. ,1 , franc <;ou i ff,25 par, la posta.
7:s,, avenue de Saint-Germain h Courbevoie,
QU ' à Paris. 16 , cité -Bergère •,(JUSQU'A
JiUILLET'3873).

,!A VENDRE, dans une ville de 4o 000 times,
après affaires .faites, ..un. bon établissement do
photographie, bail avantageux.

Affaires de l'année 1871...; . a0000 francs.

	

Vente 	 	 25 000 s
	'Facilites pour le payement	

'S'adresser à
M. CARETTE,

Commissionnaire en photographie,
31, rue d'Enghien, Paris.

a FIt CÉDER: établissement do Photographie,
situation unic;ue. Prix : i5000 francs. Facilités
de payement. S'adresser: 17, boulevard des Ita-
liens, h Paris.

VIENT DE PARAITRE : Notice sur
les instruments, produits et papiers à l'usage
de la Photographie, detla°•maison E. Liesen-

	

gang, h Elberfeld (32 pages) 	
Cette. Notice sera envoyée gratis sur. demande

affranchie. MM. les Photographes y trouveront
beaucoup de •nouveautés.

DESDAQUIS (br. s. g. d. g.),
•+rue do Seine, 57 (Paris).

Mica factice au bitume, sensible pendant'des
années; do couleurs et transparences diverses,
pour épreuves ordinaires sur carte; pour rivi-
drauxrdécalque ;surtatoile, sur bois, etc. ;dos
:six feuilles. 	 	 	  ! g,1fr.

Emballage 	  r.1fr.
Camée photo-miniature, sans verres ni cadres,
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Photo-lithogrfsphie.facile et belle.... loôxr.
PPapier.prépare. pour..pltoto-lithographia ;'. files
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Gravure sur métaux, acier, cuivre, ? pour
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prix du procédé 	  lori i'r.
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Envoi d'échantillons contre 1 fr. en timbres-
poste. — Envoi des différents procédés par cor-
respondance avec garantie de succès.

.A VENDRE ou àlouer, .à. Colmar; (Al-
sace), pour causti d'option, unbon établissement
do :Photographietavec. maison. et •,magasins.

Affaires 	 ' ^25000 francs.

S'adresser,' h'Célmar; hW: lo notaire,WEitst a
ou au siège do la•Suciété.

:AVIS:—MAI.:Steinheil fils .apprennent que
certains marchands•.d'articlos _ de Photographie
de Paris vendent des objectifs aplanatiques por-
tant leur nom.'

Ils - croient devoir avertir :MM. les Photo-
graphes et amateurs que les seuls aplanatiques
sortant de leur fabrique se trouvent chez leur
dépositaire, pour la Franco,

N. H. CARETTE,
31, rue d'Enghien, à Paris,

et les prient de se bien méfier des contrefaçons.

Robant et Hutinet (MAISON DAUVOIS),
43, rue Grenela, h Paris.

FABRICATION POUR.LA PIIOTOGRAPIIIE.

Cartes de visite et cartes-album n coins ronds
bristol. Étuis, Cartons'stéréoscopiquesietc.

ANNUAIRE.
par A. DAYAasE. 6
à i87o.

Le Ge volume est
chacun des

Broché. 	
Cartonné 	

PHOTOGRAPHIQUE,
volumes in-18, années 1865

rare; on vend sépakérnent
5 premiers voturner.

t fr. 75 c.
a fr. 25 c.



Paris et les Départements..... -if fr.
Étranger. 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du ter janvier.— On ne
s'abonne pas pour moins d'une année.

EN VENTE à la librairie Gauthier-Villars les collections complètes
et brochées du Bulletin : années 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860,
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 et 1871.

Le prix de chaque année est de 12 francs. L'envoi est gratuit pour
toute la France.

TABLEAU INDICATIF DES JOURS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

ANNÉE 1873.

y ,^ y . y
0

I

-

c

n

z
re

2
o

7

mo n„
T

a
en

10 7 7 4 a G 1 1" VACANCES.

1

,ri

Les séances s'ouvrent à 8 heures précises du soir. Outre les séances
générales, les Membres de la Société se réunissent le vendredi de
chaque semaine, en soirée, sans séance.

•

Sommaire du N° 2. — Année 1873.
Procès-verbal de la séance du 7 février 1873, p. 29. — Admission de trois

membres nouveaux, p. zg. —Communications de M. Ernest Baton, p. a; de
M. Geymet, p. 3t. — Revue des journaux français et étrangers, p. 32. —
Communications de M. Davanne, p. 35 ; de M. G. Fortier, p. 35 ; de
MM. Lampué et Champion, p. 40; de M. Belbéze, p. 42.

notices extraites des Recueils français et étrangers, p. 46. — La Photographie
en Italic, par M. Borlinetto, p. 4G. — Nouveau développement au fer, par
M. 1. Gruger, p. 48.— Nouveau développement pour l'agrandis 	 nj^a	 e
de la lumière artificielle, p. 5o. — Épreuves au charbon	 ^,1btnenii^tt
tation des miroirs, verres et porcelaines, par M. R. Jacobi4n . 51. 	

i`Î

. • . 1

Paris.—Imprimerie de Gaerntea-Vtt.taas, successeur de Matt.sT'Bacazur.s,
Quai des Augustins, 55.





, 	 BULLETIN
DE LA

•\SQCIrgiliNÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 9 janvier 1874.

M. &LAIRD (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveaux
membres.

MM. MAntox,

HAINCQUE DE SAINT-SENOCH,

ROUAr.D

sont élus membres de la Société.

M. &LARD donne lecture â la Société de la lettre suivante, qui
lui a été adressée par le bibliothécaire de la Société scienti-
fique industrielle de Marseille :

« Monsieur,

» J'ai l'honneur de vous adresser un exemplaire du Bulle-
tin de notre Société scientifique industrielle de Marseille.

» Quatre livraisons semblables paraissent chaque année, et
les membres de notre Société, qui comprend le plus grand
nombre des industriels, ingénieurs et architectes de Marseille,
et des correspondants étrangers, font tous leurs efforts pour
tenir cette publication au courant des faits nouveaux et dé-
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couvertes récentes, soit par leurs travaux personnels, soit par
des Notices bibliographiques.

» Nous osons espérer, monsieur, que vous voudrez bien
accueillir favorablement notre Bulletin et, pour aider à la dif-
fusion des idées entre personnes adonnées aux sciences et à
l'industrie, consentir à son échange régulier avec votre esti-
mable publication.

» Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma considéra-
tion très-distinguée.

» Le Bibliothécaire de la Société,

•» E. MAVTSIIILL. »

La Société remercie la Société scientifique de Marseille de
son envoi et accepte sa proposition.

La parole est ensuite donnée à M. le Secrétaire pour le dé-
pouillement de la correspondance.

M. CLAVIER, photographe à Alger, fait connaître à la So-
ciété la formule d'un collodion sec qui lui permet, avec des
objectifs globes-lens de M. Darlot munis d'un diaphragme de
8 millimètres, d'obtenir des vues de monuments bien éclai-
rés, en vingt et trente secondes, des paysages où la verdure
domine en quarante à soixante-dix secondes, et enfin des in-
térieurs de maisons mauresques en deux minutes, alors qu'il
lui fallait un quart d'heure avec le procédé au tannin.

La glace nettoyée est recouverte d'une couche préalable
d'albumine diluée (un blanc d'oeuf dans I litre d'eau), puis,
après séchage, collodionnée avec le collodion suivant :

Alcool à 4o degrés 	  5o cent. cubes.
Ether à 6a degrés 	  7o	 n

Coton-poudre 	 	 igr à Isr,zo
Iodure de cadmium 	  ou ,3o
n d'ammonium 	  0s°,30

Bromure de cadmium 	  os°,6o
Solution n° I. 	 	 2 cent. cubes.

Cette solution n° r s'obtient en faisant dissoudre au bain-
marie, dans un ballon de verre, 3 grammes de cire jaune ou
blanche dans 3o centimètres cubes d'alcool à 4o degrés; après
refroidissement, il ajoute encore 3o centimètres cubes d'alcool,
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agite, filtre au papier, après quoi il fait dissoudre dans la
liqueur 3v , 75 de colophane.

Il sensibilise dans un bain d'argent à 8 pour too, légère-
ment acide, lave avec soin, puis recouvre la couche d'une so-
lution de tannin à 1 pour zoo.

Ainsi préparées les glaces se conservent très-longtemps sans
rien perdre de leur sensibilité.

Le développement est celui de tous les procédés secs.

M. DE CONSTANT-DELESSERT adresse à M. Davanne deux
photographies avec les quelques lignes suivantes :

« Avez-vous vu qu'en Angleterre et en Allemagne il se
présente une épidémie sur les photographies ? — Comme qui
dirait la maladie des pommes de terre; — car ce sont des
taches jaunes, en apparence superficielles, qui se montrent
quand la feuille est collée sur carton et souvent perdent tout
un tirage, ce qu'on ne voit que lorsqu'il est fini. M. Simpson
a écrit un bon article là-dessus, et les Sociétés ont discuté à
perte de vue en passant en revue toutes les suppositions sans,
je crois, toucher au but. Jamais je n'ai eu cet accident dans
mes ateliers, mais mon successeur, dans un autre local, en est
obsédé. Cela s'est montré avec divers papiers albuminés et à
des époques variées. Dans une édition de cartes il y en a trois
ou quatre atteintes, d'autres fois un grand nombre, et c'est
ordinairement sur le blanc du papier. Je suppose des pous-
sières de nature spéciale dans le local, car on voit au milieu
un grain qui évidemment s'est propagé en étendue. En voici
quelques échantillons; prononcez. »

Ces épreuves sont examinées avec soin par les divers mem-
bres de la Société.

M. FRANCE DE \ ILLECnOLLE fait remarquer que cette ques-
tion s'est présentée déjà devant la Société en 18 72 (voir Bul-
letin, p. 294 et suiv.), et qu'à cette époque il a constaté, sinon
la cause de ces taches, au moins le moyen de les éviter,
moyen qui consiste à les sécher rapidement après le collage.
Ces taches ne se produisent que lorsque la colle reste long-
temps humide et qu'elle subit ainsi certaines altérations qui
a ttaquent l'image.

M. BALARD fait remarquer que cela ne se produit pas dans
TOME XX. -- N° 1; 1874. 	 2
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tous les locaux, du moins avec la même énergie et la même
persistance ; on peut donc supposer que ce sont des spores
d'une nature non encore précisée, qui se déposent sur le pa-
pier. Trouvant là et l'albumine et la colle humide, ils se dé-
veloppent et produisent une sorte de moisissure, cause des
accidents signalés par M. de Constant. C'est une question
que seule l'étude microscopique pourra résoudre.

M. FRSNCF DE ti ILLECHOLLE dit que l'explication de M. le
Président est probablement la vraie; car un employé de M. Ca-
rette lui dit à l'instant que cet accident ne lui arrive plus de-
puis qu'il ajoute à la colle une certaine quantité d'alun. Pro-
bablement que toute autre substance antiseptique, l'acide
phénique, la créosote, etc., agirait de même.

M. PERROT DE CHAVMEL'x, Secrétaire, donne ensuite lecture
d'une lettre adressée par M. Ltox VIDAL, Secrétaire de la So-
ciété Photographique de Marseille, signalant un moyen d'a-
bréger considérablement le temps de pose.

« Monsieur le Président et honoré confrère,

» Je m'empresse de vous prier de vouloir bien, s'il en est
temps encore, dans votre séance du g janvier courant, commu-
niquer à vos estimables collègues de la Société française de
Photographie un fait intéressant pour la pratique de notre
art, et dont M. M. Melchion, notre collègue, à Marseille, a
déjà publié une première indication dans le Moniteur de la
Photographie (r décembre 18 73 ).

» Il s'agit d'un moyen propre à abréger de moitié environ la
durée de la pose lors de l'obtention des négatifs à la chambre
noire.

» Les théories sur lesquelles reposent ces expériences sont
certainement connues; mais il importe de porter à la connais-
sance de tous les praticiens les conséquences réellement sé-
rieuses de l'r pplication de ces données théoriques.

» Invité par M. Melchion à assister à l'expérimentation de
son procédé d'accélération de l'impression à la chambre noire,
j'ai constaté :

» 1 0 Qu'un cliché de portrait était obtenu complet en huit
secondes de pose, dans les conditions suivantes :

» D'abord une insolation de la glace collodionnée était pro-
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duite dans la chambre noire à l'aide d'un verre dépoli placé
en avant de l'objectif en guise d'obturateur, le côté dépoli fai-
sant face à la lentille. Cette insolation a duré deux secondes.
La pose de huit secondes a suivi cette opération, puis la glace,
avant développement, a été immergée dans un bain d'argent
à 12 pour zoo et elle a été développée au sortir de ce bain
sans la laisser égoutter.

» Cette deuxième opération s'ajoute à celle de l'insolation
précédemment communiquée ; elle la complète en permettant
de compter sur une accélération plus grande. C'est le fait nou-
veau que tient à faire connaitre M. Melchion, pour que l'on
puisse, en utilisant ces données, arriver au maximum de ra-
pidité possible, toutes autres conditions égales d'ailleurs.

» 2° Pour opérer contradictoirement, une glace recouverte
du. même collodion a été exposée à la même impression, mais
sans recourir à l'insolation ni à l'immersion, et au bout de
huit secondes elle n'a donné qu'un résultat incomplet.

» 3° Une autre glace, enfin, dans les mêmes conditions, a été
exposée durant quinze secondes et elle a, au développement,
sans recourir encore à l'insolation préalable et à l'immersion,
produit un résultat en tout satisfaisant, et à peu près iden-
tique à l'épreuve négative obtenue dans le premier cas.

» En un mot, une glace exposée durant huit secondes ; mais
insolée préalablement, ainsi qu'il a été dit, et immergée du-
rant trente secondes dans un bain d'argent à z2 pour zoo, a
donné le même résultat qu'une autre glace exposée pendant
quinze secondes dans les mêmes conditions de lumière, et que
l'on n'a soumise ni à l'influence de l'insolation, ni à l'immer-
sion dans un bain d'argent.

» Il m'a paru intéressant et fort utile de porter, sans tarder,
à la connaissance des praticiens, de ceux au Nord surtout, où
fait défaut l'agent principal de notre art, la lumière, des
faits de nature à leur permettre une accélération du double de
la sensibilité ou de moitié dans la pose. C'est leur rendre à
tous un vrai service que de signaler de pareils faits, qu'ils
peuvent vérifier immédiatement, et dont ils ne pourront que
tirer un profit sérieux.

» A notre confrère, M. M. Melchion, dont les travaux et les
tendances vers le progrès sous toutes ses formes sont déjà
bien connus, appartient le mérite incontestable, non-seule-

2.
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ment d'avoir fait ces expériences, d'avoir recherché ces
moyens utiles, mais encore de vouloir bien les livrer à la pu-
blicité pour en donner le bénéfice à ses honorables confrères.

n Nous ne pouvons que lui savoir gré de ce désintéresse-
ment.

» Veuillez, monsieur le Président et honoré confrère, agréer
l'assurance de ma considération la plus distinguée.

» LÉON VIDAI.. »

M. GOBERT, après la lecture de cette lettre, dit que l'idée
n'est pas nouvelle, quoiqu'elle ne soit pas entrée dans la pra-
tique, mais qu'il se rappelle, sans cependant pouvoir préciser
et l'époque et le nom de l'auteur, qu'il a été question de cette
insolation préalable, que l'on désignait sous le nom d'ébranle-
ment moléculaire.

M. LIEBEAT déclare qu'il a essayé le procédé tel que
M. Melchion l'indiquait tout d'abord, c'est-à-dire sans im-
mersion subséquente dans le bain d'argent. Il avait adapté au
tube de l'objectif un obturateur en verre dépoli, le côté dépoli
tourné du côté des lentilles, et qu'il a pu constater qu'une
impression préalable d'une ou deux secondes abrégeait la
pose d'au moins moitié. Il a également constaté que le résuI-
tat était le même, que cette insolation supplémentaire eût lieu
avant ou après la pose.

M. FnANcE DE VILLECaoLI.E a également'fait usage du pro-
cédé de M. Melchion, et il déclare que, par le temps sombre
dont nous sommes affligés, il lui serait impossible de travail-
ler sans en faire usage. Seulement il n'est pas d'accord avec
M. Liebert sur le fait de l'identité du résultat, lorsque l'éclai-
rage (c'est le mot adopté dans ses ateliers pour indiquer l'in-
solation préalable) a lieu avant ou après la pose; toutes les fois
qu'il l'a opéré après, il a remarqué que l'image était plus
plate; cela peut dépendre du jour de l'atelier, mais chez lui ce
fait a été constant. Il a également constaté que donner tout le
jour, tout l'éclairage que peut fournir l'objectif, donne des
résultats moins avantageux que de restreindre l'ouverture à
environ la moitié du diamètre des lentilles. Voici comment il
opère : il a fait faire un obturateur en carton dont le fond est
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percé d'une ouverture dont le diamètre est moitié de celui de
l'objectif. Cette ouverture est fermée, non plus d'un verre dé-
poli, comme l'indique M. Melchion, mais d'un verre opale;
de cette façon la lumière est tamisée d'une manière infini-
ment plus douce, et l'on peut prolonger un peu plus longtemps
l'éclairage; cette ouverture se ferme par un morceau de car-
ton tournant sur un pivot comme les diaphragmes de certains
objectifs à paysage.

Enfin M. Franck a constaté que la distance focale et par
conséquent la distance de l'objet à photographier avaient une
influence sur la durée de l'éclairage.

M. STILLMAN dit qu'en .Angleterre on fait usage du verre
vert.

M. Fiurcx DE ti ILLECHOLLE ajoute qu'il pourrait y avoir là
toute une étude à faire pour les personnes qui s'occupent de
la reproduction des tableaux; on arriverait peut-être à des
résultats nouveaux et intéressants en employant pour ob-
tenir cet ébranlement moléculaire préalable des verres diverse-
ment colorés.

Il se propose 'de faire des essais en opérant et en éclairant
simultanément, en faisant pénétrer la lumière tamisée par
le verre opale par une ouverture supplémentaire faite à
l'avant de la chambre noire.

M. CHARDON fait remarquer que le bain supplémentaire
semble ne devoir produire d'autre effet que de fournir un
développement plus intense.

M. FRANCE. dit que c'est probable, mais qu'il peut en même
temps favoriser le développement et concourir ainsi au but
que s'est proposé M. Melchion, abréger considérablement le
temps de pose. Tout le monde sait qu'onobtient un peu plus
de rapidité en faisant usage de deux bains successifs.

Quelques membres, tout en reconnaissant ce qu'il y a d'é-
minemment nouveau pour la pratique dans le procédé de
M. DIelchion, demandent que l'on indique dans le Bulletin
l'historique de cette question de l'insolation préalable. En
conséquence, M. le Président charge M. le Secrétaire de
faire les recherches nécessaires pour leur donner satisfac-
tion.
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M. LE PRÉSIDENT donne la parole à M. Perrot de Chau-
meux pour faire la revue des journaux.

Les • journaux anglais nous apportent l'annonce d'un nou-
veau concours ouvert cette année par M. ROBERT CRA\wSIIAY

entre les photographes du monde entier.
Il y aura cinq prix :
Un premier prix de 5o livres sterling (125o francs) et un

second de 25 livres sterling (625 francs) pour la meilleure
série de trois portraits ( l'annonce dit : photographies de
têtes), obtenus directement. Les épreuves devront avoir
20 pouces anglais (5oc , 8) de long sur 16 pouces (40 , 64) de
large, et les têtes ne devront avoir ni plus de 8 pouces (20 c , 32),
ni moins de 7 pouces (19c,05), du sommet du front au bas
du menton. Seront hors concours les épreuves dont la di-
mension totale dépassera celles indiquées dei pouce (2 C , 54)
en plus ou en moins ou dont la tête aurait -' pouce (z e , 2 7) de
plus ou de moins.

Un premier prix de 25 livres et un second de 12 livres
pour la meilleure collection de trois portraits, obtenus direc-
tement, de la dimension de 15 pouces (38 c, to) sur 12 pouces
(3oc , 48), et dont la tête, mesurée comme précédemment,
sera de 4 - pouces (to c , 79).

La tolérance pour la dimension totale des épreuves est de
pouce (t°,27) en plus ou en moins et pour les tètes de
pouce, mais seulement en plus.
Enfin un prix de 25 livres pour le meilleur agrandisse-

ment, quelle que soit la méthode à l'aide de laquelle il aura
été obtenu ; cet agrandissement ne devra pas avoir moins de
20 pouces sur i 6 (5oc, 8 X 40`, 64)-

Le même concurrent ne pourra présenter plus de trois
épreuves dans chaque série; mais il lui est loisible de con-
courir dans chacune des catégories.

Les épreuves peuvent être retouchées, mais à mérite égal
les moins retouchées devront être préférées.

La décision du Comité aura lieu en octobre ou en no-
vembre prochain à Londres.

Nous espérons que bon nombre de photographes français
voudront prendre part à ce concours artistique et que notre
pays ne se montrera ni indifférent ni inférieur dans cette
lutte courtoise.
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Le Anthony's photographic Bulletin nous indique un pro-
cédé rapide de collodion se' dû à M. T.-C. ROCHE.

La glace, recouverte d'une couche préalable d'albumine,
est collodionnée, sensibilisée et lavée comme à l'ordinaire.
L'auteur ne donne ni la formule du collodion, qu'il indique
seulement comme un collodion à paysages, ni.les proportions
du bain d'argent.

Cela fait, on recouvre la glace d'une couche préservatrice
composée de :

Albumine 	  ... un blanc d'oeuf
Eau 	  i once (3 Or, ro)
Ammoniaque liquide 	  i5 gouttes

Le tout étant bien battu est mélangé avec 4 onces (t n4sr, 4o)

d'une infusion simple de café filtrée avec soin, — une forte
cuillerée à bouche de café de Java dans cinq onces (I55sr,5o)
d'eau bouillante.

La durée de la pose est celle que nécessiterait une bonne
glace humide, quoiqu'elle puisse ètre portée jusqu'au double,
et l'on peut soit développer le mcme jour, soit attendre deux
ou trois jours.

Le développateur est alcalin ; avant de l'appliquer, la
couche est mouillée, puis ramollie dans un mélange d'eau
et d'alcool :

Alcool.... ,' once (t 5sr,55)

Eau ...... 6 onces (r 86' r, 6o)

On a préparé d'avance :

Acide pyrogallique .... gG grains (6Gr , 24)

Alcool 	 	 t once (3 O r ) to)
Eau 	 	 3 z onces (toStr,8o)

N° 2. Ammoniaque étendue . 	 ; once (t5sr, 54)

Bromure de potassium. 4o grains (2 5', 6o)

Le bromure est d'abord dissous dans l'eau, puis on ajoute
l'ammoniaque.

Dans i once d'eau (31 6x, to) on ajoute 15 gouttes du
n° Z, dont on couvre la glace; au bout d'un instant, on re-
verse le liquide dans le vase à développer et l'en additionne

°i.
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de 3o gouttes du n° 2; au contact de ce mélange les grandes
lumières apparaissent immédiatement.

Lorsque tous les détails sont bien apparus, on neutralise
l'alcalinité de la couche avec :

Acide acétique.. - once (7s r , 7 )
Eau. 	  6 onces (I 86sr , 6o)

et l'on renforce comme à l'ordinaire avec l'acide pyrogallique
et l'argent. On fixe à l'hyposulfite de soude.

On peut encore faire usage du révélateur alcalin suivant :

^, ° 9 . ( Alcool 	

	

Acide pyrogallique.... 	
° 2. Carbonate d'ammoniaqueN 

Eau 	
1°3. S Bromure de potassium 	

Eau 	

I once (3 Or, Io)
64 grains (4Fr , 16)
64 grains (4gr , 16)

I once (3 1 5 , Io)
16 grains (I Sr , 04)
I once (31 5r, Io)

Pour l'usage, on prend 3o gouttes n° 4, 3o gouttes n° 2 et de
I à 7 gouttes n° 3: mélanger à ; (23 5r , 3o) ou I once (31 gr , Io)
d'eau..

L'auteur prétend qu'aucun procédé ne lui a donné une ra-
pidité égale ni des épreuves aussi brillantes.

Le British Journal of Photography, rendant compte de la
séance de l'Association photographique de Brooklyn (États-
Unis), nous apprend que M. WILLIAMSOr recommande un
nouveau mode d'impression des épreuves positives, dans le-
quel il ne fait plus usage d'albumine pour la préparation du
papier.

Il dissout de la gomme laque dans une solution de borax
dans l'eau, en recouvre le papier et sensibilise avec un bain
de nitrate d'argent. Le papier employé est le Whatman, à la
marque de l'éléphant. On passe ensuite l'épreuve dans un
bain de sulfocyanure d'ammonium et d'hyposulfite de soude
contenant du camphre, pour assurer sa conservation. Il n'est
pas besoin de virer au sel d'or. Si, après avoir été sensibilisé,
on l'enduit d'une seconde couche de gomme laque, il se con-
serve beaucoup plus longtemps et est bien plus sensible que
le papier albuminé. L'épreuve terminée et cylindrée est très-
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belle comme finesse et coloration; son immersion dans l'al-
cool ne l'altère pas. Enfin M. Williamson croit que ce pro-
cédé doit amener l'abandon des papiers albuminés.

Nous ne savons si les prédictions du photographe amé-
ricain se réaliseront; nous nous bornerons seulement à con-
stater qu'il a eu le malheur d'inventer un procédé connu
depuis longtemps déjà. C'est encore la France qui peut re-
vendiquer cette invention. En effet, en 1866, M. Taylor,
membre de la Société photographique de Marseille, a publié
un mode complet d'impression des épreuves positives au
moyen d'un encollage et d'un salage par la gomme laque, le
borax et d'autres sels alcalins (i). En nous reportant à cette
publication, nous avons pu nous convaincre que, dans la
Communication de M. Williamson, il n'y a ni une observa-
tion, ni une manipulation qui ne soit empruntée à M. Taylor.
Cc procédé n'est pas entré dans la pratique depuis sept ou
huit ans qu'il est connu; sera-t-il plus heureux maintenant
qu'il nous revient d'Amérique? Cela pourrait être, car il
donne, paraît-il, des résultats très-satisfaisants, surtout pour
les épreuves de grandes dimensions.

Nous devons ajouter que, dans le Year Book de 1867, M. A.
Taylor a donné la description minutieuse de son procédé,
ainsi que les formules et les manipulations.

La Société décide que cette description sera insérée au
Bulletin. (Voir p. 21.)

Nous trouvons dans le Chemische tcchnologisch Repertorium
le procédé suivant d'impression aux encres grasses sans l'em-
ploi de la presse, dû à M. RICEIAED JACOBSEN

On commence par obtenir une épreuve au charbon sur
glace par les procédés ordinaires. La glace est alors ajustée
dans un châssis en bois qui encadre exactement l'image. Cela
fait, on prépare la solution suivante :

Gélatine 	  t partie.
Gomme arabique 	  1 n

Glycérine 	  	  2 	»

( ) Bulletin, p. 192; 1566.
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Cette mixtion tiède, versée sur l'épreuve au charbon, de-

viendra, en se refroidissant, la planche à imprimer. Lors-
qu'elle est suffisamment coagulée, on détache avec soin le
cadre à l'aide d'une lame de couteau, et la masse de gélatine,
dans laquelle est incorporée l'image au charbon, est retournée
et la glace enlevée. Pour obtenir l'épreuve, un rouleau en
verre dépoli est ce qu'il y a de mieux; on le recouvre d'encre
en le passant sur une surface élastique qui en a été préala-
blement enduite. Cette encre doit être additionnée d'un peu
d'huile de térébenthine ou de benzole, pour la rendre plus
liquide, puis versée sur une surface semblable à celle qui
porte l'image, et travaillée à l'aide du rouleau.

On encre alors l'image au charbon, sur laquelle on applique
une feuille de papier albuminé non coagulé, coupée de dimen-
sion voulue, que l'on presse à l'aide d'une raclette en caout-
chouc, puis on l'enlève avec soin. Le papier albuminé, en
contact avec la plaque, absorbe l'humidité; aussi ne doit-on
pas le laisser trop longtemps, sans quoi l'albumine adhère au
bloc et le souille. Il n'est pas nécessaire de mouiller la plaque
avec de l'eau,. la gélatine contenant assez d'humidité pour
que l'on puisse tirer une douzaine d'épreuves. Au bout de ce
nombre, l'humidité peut n'être plus suffisante; mais, en sus-
pendant l'opération pendant une couple d'heures, la couche
absorbe assez de la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère
pour permettre de reprendre le tirage. Tandis que, dans la
plupart des procédés de Phototypie, l'image produite sur la
gélatine est complétement déprimée, dans celui-ci, elle reste
jusqu'à la fin en relief, ce qui facilite l'impression.

Par ce procédé, on peut imprimer sur des objets à surface
courbe, flacons, vases, etc., et, en faisant usage de couleurs
vitrifiables, l'auteur ne doute pas qu'on ne puisse ensuite les
soumettre à la cuisson.

Enfin, 1MI. H. EcxERT, de Prague, publie, dans la Photo-

graphische Corresponden:, un spécimen d'impressions en cou-
leur au moyen de la Phototypie. Son procédé consiste à
prendre plusieurs clichés identiques de l'objet, à masquer
avec de l'encre certaines parties de chacun d'eux, de façon à
ne conserver, sur chacun, que les parties qui doivent pro-
duire une même couleur. On obtient, à l'aide de ces clichés,
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une série d'images qui, tirées sur papier et reportées sur pierre,
permettent d'obtenir, à l'aide de repères soigneusement pris,
un tirage complétement analogue à celui de la chromolitho-
graphie.

Nous signalons ce procédé qui, à en juger par l'épreuve
qui accompagnait le Journal, en est encore à ses débuts, parce
que nous croyons savoir que déjà, depuis longtemps, il est
employé en France et donne de très-bons résultats.

M. FERRIER déclare que, s'il avait su plutôt qu'il serait
question de photochromolithographie, il aurait présenté des
épreuves de M. Marie, lithographe à Paris, qui, depuis long-
temps déjà, pratique cc procédé, qui en a montré à la Société
il y a plusieurs années, et qui même, croit-il, en a mis à nos
expositions. Dans tous les cas, il en présentera à la prochaine
séance, et la Société pourra ainsi se convaincre qu'il est déjà,
depuis longtemps, sorti de la période des essais.

M. STILLMAN présente à la Société de très-belles épreuves,
positives et négatives, obtenues par le procédé au collodio-
bromure (procédé aux émulsions) et met à la disposition des
membres deux flacons de sa préparation. L'un est un collo-
diobromure, préparé avec du coton-poudre, l'autre avec du
papier-poudre. Il donne ensuite quelques explications sur la
manière de préparer l'émulsion. (Voir p. 23.)

La Société remercie M. Stillman de sa présentation et de
ses explications.

M. F tutrEr,, à ce sujet, dit qu'il a expérimenté les glaces
sèches, préparées par la Socielè des glaces sèches de Liverpool,
que M. Stillman avait bien voulu faire remettre à notre So-
ciété, à l'une des précédentes séances. Ces glaces ont été loin
de le satisfaire. Elles sont moitié moins rapides que les glaces
préparées par le procédé Taupenot, ainsi que le prouvent les
clichés qu'il présente, et, de plus, elles offrent une structure
striée du plus désagréable effet.

M. STILLMAN, après les avoir examinées, déclare que ja-

mais, avec son procédé, il n'a eu de semblables accidents.

M. RODRIGUEZ, de Lisbonne, adresse à la Société un assez

grand nombre d'épreuves pbotolithographiques, — reproduc-
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tion réduite de l'Illustration, planches d'ouvrages de numis-
matique, etc., — avec la lettre suivante :

u Monsieur,

« Je vous prie de présenter à la Société française de Photo-
graphie les épreuves que vous recevrez par la poste, obtenues
par le procédé spécial dont je vous remettrai bientôt la des-
cription. Les artistes qui ont contribué à ces épreuves ont
commencé à travailler, il y a trois ou quatre semaines, de
manière que j'espère vous envoyer, d'ici quelque temps, de
jolis spécimens photolithographiques. Ils ne sont pas encore
habitués aux tours de main nécessaires.

» Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération très-
distinguée. »

A ces épreuves est joint un pli cacheté contenant la des-
cription du procédé, et que M. Rodriguez prie la Société de
vouloir bien conserver dans ses archives, jusqu'au jour oit il
en demandera l'ouverture, afin d'assurer la date de son in-
vention.

La Société, après avoir examiné avec le soin et l'intérêt
qu'elles méritent les épreuves de M. Rodriguez, le remercie
de son envoi et ordonne le dépôt dans ses archives du pli ca-
cheté contenant l'énonciation du procédé.

M. GoBERT, au nom de M. Léon Vidal, secrétaire de la So-
ciété photographique de Marseille, présente à la Société des
épreuves obtenues par le procédé de polychromie photogra-
phique dont M. Léon Vidal est l'inventeur. II donne ensuite
lecture d'un Mémoire sur ce procédé, qui accompagnait ces
épreuves. (Voir p. 25.)

La Société, après avoir examiné avec soin et intérêt les spé-
cimens qu'on met sous ses yeux, constate les immenses pro-
grès faits par M. Léon Vidal dans cette voie nouvelle, depuis
sa première Communication, et le remercie de sa présentation.

M. PErzoT DE CHAIIMEL'x donne lecture de la lettre suivante
de M. DE SAINT-FLORENT :

« Monsieur,

» J'ai l'honneur de vous adresser, en même temps que cette
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lettre, un paquet contenant une nouvelle Note sur l'hélio-
chromie. Je regrette de ne pouvoir y joindre des spécimens.
Je réparerai cette omission d'ici à quelques mois, un change-
ment de résidence et le mauvais temps qui règne ici me
mettant dans l'impossibilité de pouvoir faire des épreuves en
ce moment.

n J'aurai l'honneur de vous envoyer, en même temps, des
clichés exécutés au moyen des nouveaux préservateurs que
j'ai indiqués dernièrement. »

I1 fait suivre cette lecture de cette observation : que ce se-
cond Mémoire de M. de Saint-Florent étant très-complet
et rempli d'expériences, il serait difficile d'en suivre avec
fruit la lecture, et qu'il est impossible d'en donner une idée
exacte par un résumé. Il sera publié dans le Bulletin; chacun
pourra alors l'étudier avec le soin qu'il mérite, et, d'ici là, il
faut espérer que M. de Saint-Florent pourra envoyer des
épreuves à l'appui, épreuves qui démontreront les progrès que
l'auteur a fait faire à la question si intéressante de l'hélio-
chromi e.

M. FRANCK DE VILLECROLLE présente à la Société de nou-
velles presses à bomber les épreuves, construites par M. PIEx-

xisvxcZ. Au lieu de donner aux épreuves un bombage con-
vexe, elles soulèvent la partie de l'épreuve qui porte l'image,
et forment, sur les bords de ce soulèvement, un biseau. Ce
nouveau genre de bombage produit un très joli effet.

La Société remercie M. Franck de Villecholle de sa présen-
tation.

M. WACxEn met également sous les yeux de la Société
une machine à bomber les épreuves. Celle-là produit le gau-
frage de la carte par la convexité donnée à une épaisse feuille
de caoutchouc, par la pression d'un cadre en fer. Elle se dis-
tingue de celles employées jusqu'ici par une disposition qui
permet de bomber en même temps plusieurs épreuves, et d'un
autre côté de s'adapter, au moyen de cadres de rechange, à
des épreuves de dimensions diverses.

La Société remercie M. Wagner de sa présentation.
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NI. BALAItD, Président, annonce que le cadre contenant les
archives de la Société, cadre qui lui a valu le diplôme d'hon-
neur à l'Exposition universelle de Vienne, est de retour sans
accident. Il pense que la Société sera heureuse de cette bonne
nouvelle; car cette exposition montrait que, depuis l'origine
de la Photographie, chaque procédé original est signé d'an
nom français, ce qui fait que l'on peut dire que les archives
de la Société sont les archives de la Photographie même.

M. le Président ajoute qu'il lui semble utile de voir figurer
le cadre à la prochaine exposition que la Société organise
pour le mois de mai prochain, au palais de l'Industrie.

La Société adopte cette proposition.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures
et demie.



— 2l —

COMMUNICATIONS.

POSITIFS A L1 GOMME L.%Qt1E ;

PAR M. A. TAYLOR
(de Marseille).

Les épreuves obtenues par ce procédé sont d'un effet très
artistique et offrent les meilleures garanties de solidité.

Les substances nécessaires sont de la gomme laque blanche,
du borax et du phosphate de soude ordinaire.

Solution au borax.

Eau 	  ioo
Borax 	 	 4
Gomme laque. 	 	 S

Solution au phosphate de soude.

Eau 	  too
Phosphate de soude 	 	 4

Gomme laque 	 	 5

On prépare l'une ou l'autre de ces solutions. La gomme .
laque finement pulvérisée est mise dans un flacon, agitée avec
de l'eau, de manière à lui enlever par ce lavage toutes les
matières solubles qu'elle pourrait contenir; enfin on jette le
tout sur un filtre.

On prend ensuite un vase convenable (le fer émaillé est
excellent pour cet usage), et on le place sur le feu avec la
quantité d'eau nécessaire; lorsque les sels sont dissous on y
ajoute la gomme encore humide. Il faut avoir soin que l'eau
ne soit point trop chaude au moment on l'on ajoute la gomme,
sans quoi elle se prend en grumeaux et l'on a beaucoup de
peine à la faire dissoudre. On maintient l'ébullition pendant
deux heures environ, en ayant soin de remplacer l'eau à me-
sure qu'elle s'évapore.
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Comme la résine est en excès, il y en a une portion qui
ne se dissout pas. Ce résidu est gris, visqueux et engorge ra-
pidement les filtres. On laissera donc reposer le liquide pen-
dant au moins douze heures et, après l'avoir décanté avec
soin, on le filtrera d'abord à l'éponge et ensuite au papier.

Ces solutions se conservent plusieurs mois; l'addition de
camphre dans les flacons empêche les moisissures. On peut
les employer soit seules, soit mélangées, selon la teinte que
l'on désire obtenir ou la nature du négatif. Le mélange de
cinq parties de la solution au borax et d'une de celle au phos-
phate de soude donne de très-bons résultats avec des clichés
de moyenne force.

On peut faire usage soit de papier photographique, soit de
papier à dessin ordinaire. Les remarques suivantes s'appli-
quent spécialement au papier Whatman.

Le papier est coupé d'une dimension de z ou 2 pouces plus
grande que ne l'exige l'épreuve que l'on veut obtenir. Cet
excédant est replié du côté opposé à celui qui doit porter
l'image, et c'est par là qu'on saisira la feuille pendant les opé-
rations suivantes.. Pour enduire la feuillé on la plonge de
champ dans le bain, de manière à l'immerger d'un seul coup :
un triangle en verre est très-commode pour cela. L'endroit
de la feuille, c'est-à-dire le côté qui doit recevoir l'image, est
placé en dessus et le triangle passé lentement et légèrement
sur toute la surface. Au bout d'un quart de minute le papier
est retiré et suspendu pour sécher.

On sensibilise sur un bain contenant i5 pour zoo de ni-
trate d'argent, quoique un bain de moindre force donne éga-
lement de bons résultats. On doit le filtrer chaque fois que
l'on en fait usage, et on doit laisser flotter les feuilles à sa
surface pendant trois ou quatre minutes.

On peut, dans quelques cas, faire usage avec avantage du
papier ainsi préparé; mais, en général, il est préférable de lui
faire subir une autre préparation avant de tirer l'épreuve.
Elle consiste à replonger la feuille dans le bain de gomme
laque qui a déjà servi, ou dans un bain neuf étendu de moitié
eau, en s'y prenant exactement comme nous l'avons dit pour
la première fois. Ainsi préparé, le papier doit se conserver
longtemps.

Les épreuves obtenues sur une seule couche doivent être
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lavées avec soin avant le fixage, tandis que celles qui ont reçu
deux couches peuvent être fixées sans aucun lavage préalable.

Les épreuves tirées sur le papier au phosphate ou conte-
nant une large proportion de ce sel prennent un joli ton dans
le fixage à l'hyposulfite de soude, 25 pour zoo ; mais, lorsque
la solution ne contient que du borax ou une faible portion de
phosphate de soude, on obtient de meilleurs tons en associant
le sulfocyanure d'ammonium à l'hyposulfite de soude. Ces
sels peuvent être mélangés dans le même bain, ou bien les
épreuves sont passées d'abord dans la solution de sulfocyanure
et l'on termine le fixage par l'hyposulfite seul.

Après un lavage complet et soigné, on fait sécher. L'épreuve
peut être alors considérée comme terminée, mais le plus sou-
vent, et surtout lorsqu'on a fait usage du phosphate de soude,
quelles que soient leur apparence et leur solidité, on les amé-
liore encore en les saturant d'un vernis composé de

Gomme laque blanche 	 a à 3 grammes.
Alcool 	  3o	 n

Ou l'étend au pinceau au revers de l'image, il traverse
ainsi toute l'épaisseur du papier et laisse, en séchant, un
léger brillant sur l'épreuve (I).

(Year Book, 1367.)

PROCÉDÉ H COLLODION SEC;

PAR M. STILLMAN.

J'emploie couramment le procédé sec aux émulsions, que
je trouve supérieur à tous les autres, sans cependant prétendre
que les résultats qu'il donne soient supérieurs à ceux fournis
par le collodion humide.

Comme rapidité, comme simplicité de manipulations, les

(r) Nous croyons devoir ajouter que la solution de borax donne des tons
rouges et celle de phosphate des tons noirs, qu'on peut faire varier en ;né-
langeant des proportions différentes l'une et l'autre de ces solutions.

La gomme laque doit être blanchie au cblore•et non l'acide sulfureux.
(11ùte de la Rédaction.)
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émulsions l'emportent sur tous les procédés secs employés
jusqu'à ce jour. Plus de bain d'argent, plus d'eau distillée,
plus de couches préservatrices, préparations se conservant
indéfiniment, et enfin développement pouvant s'exécuter plu-
sieurs jours après la pose, tels sont les avantages que je trouve
à ce mode d'opérer.

Je ne me pose pas en inventeur, je ne fais que mettre en
pratique les idées émises par M. Sayce d'abord, puis par
MM. Carrey Lea et Stuart Wortley. Seulement mes émulsions
contiennent un coton-poudre préparé à une haute tempéra-
ture, plus une substance organique; de cette façon elles ne
perdent aucune de leurs qualités en vieillissant. Elles peu-
vent être filtrées et l'excès de sel d'argent qu'elles contiennent
ne fait, avec le temps, qu'augmenter la sensibilité de la so-
lution.

Je prépare mes émulsions en les saturant de nitrate d'ar-
gent et je n'y ajoute la dernière quantité de bromure d'am-
monium qu'après plusieurs semaines.

Voici, du reste, mon mode d'opérer; je prépare un collodion
çontenant

Coton-poudre préparé à une
haute température 	

Alcool 	
Ether . 	
Bromure d'ammonium 	

20 grains ( 15r,30)
I once (316',to)
once (t56',55)

8 grains ( os`,52)

Après dissolution complète, je l'additionne de 20 grains
(t s`', 3o) de nitrate d'argent finement pulvérisé, en agitant
jusqu'à ce que tout soit dissous. J'ajoute alors deux ou trois
gouttes d'acide nitrique, et je laisse le tout en contact pen-
dant environ un mois en agitant de temps en temps. J'intro-
duis alors dans le mélange 8 grains (o s`, 52) de bromure en
agitant toujours, puis enfin 7 once (15 6`, 55) d'éther. Je filtre
au coton dans un entonnoir recouvert d'une glace pour éviter
l'évaporation; le coton doit être assez peu tassé dans la douille
de l'entonnoir pour que z once d'émulsion soit filtrée en
deux minutes. Pour donner plus de corps à la préparation,
j'y ajoute encore z grain (osr,o65) de gomme ammoniaque
dissoute dans l'alcool et filtrée.



— 25 —
Avant de collodionner les glaces, je les recouvre d'une

couche préalable d'albumine étendue d'eau.
L'émulsion s'étend comme le collodion ordinaire, puis je

lave à l'eau ordinaire soit par immersion, soit sous le robinet
d'une fontaine.

Pour développer, je prépare d'abord les trois solutions
suivantes :

i° Ammoniaque Iiquide 	 10 grains ( os°,65)

Eau 	  8o	 ( 5sr,20)

2° Bromure de potassium 	  3o	 ( 1x'',95)

Eau. 	 	 1 once (31r,10)

3° Acide pyrogallique 	 1 once
Alcool à 4o degrés 	 2 onces.

Pour l'usage, je prends :

Eau 	 	 z once (31 gr, s o)
Solution n° 3 	  20 gouttes
Solution n° z 	  20 à 4o gouttes
Solution n° 2 	  z o gouttes.

Après avoir passé quelque temps ce mélange sur la glace,
je continue en ajoutant, selon le besoin, de l'ammoniaque et
du bromure de potassium dans la même proportion. Si cela
est nécessaire, je renforce, après lavage, avec l'acide pyrogal-
lique et le nitrate d'argent comme dans les procédés ordi-
naires.

POLYCHROMIE PHOTOGRAPHIQUE;

Pw1t M. Lices VIDAL,

Secrétaire de la Société Photographique de Marseille.

Voir Bulletin, 1573, p. nit.

Depuis mes dernières Communications à la Sàciété fran-
çaise de Photographie, je n'ai cessé de poursuivre l'étude de
la polychromie photographique et, grâce à cette recherche
incessante, je suis arrivé à perfectionner considérablement la
méthode opératoire qui a fait l'objet du premier Mémoire.
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A l'emploi du papier stéariné j'avais déjà substitué le pa-

pier végétal enduit de gomme laque blanchie.
Tai continué à user de ce support transitoire, qui offre les

divers avantages suivants :
t° Il est transparent à l'égal du verre quand il est bien

préparé.
2° II est imperméable à l'air, qualité qui permet de déve-

lopper les épreuves à toute température sans avoir à redouter
la moindre bulle d'air.

3° Il est, une fois mouillé, d'une souplesse suffisante pour
se contre-mouler sans laisser des vides sur les divers reliefs
de l'image en gélatine plus ou moins gonflée.

4° Enfin il se distend à l'eau d'une façon tellement régu-
lière que la correction du registre s'obtient sans aucune diffi-
culté. Cette qualité est inappréciable, car c'est la condition
indispensable au succès de ce mode d'impression.

Lors de la publication de mon procédé, j'indiquais le géla-
tinage de l'épreuve monochrome sur son support provisoire.
J'ai dû modifier cette méthode : le mieux est de gélatiner le
support définitif et d'y appliquer le monochrome non géla-
tiné. On l'amène, grâce à la transparence du support, à la
place qu'il doit occuper, et l'on se borne à laisser s'écouler
naturellement le liquide en excès sans exercer sur le dos du
support aucune pression. De la sorte, aucune distension ne
peut se produire; on n'est pas exposé non plus à déranger le
monochrome de sa position.

Mes études sur la palette photographique m'ont amené à
reconnaître qu'elle est aussi riche que celle du peintre.

Je suis arrivé à produire tous les tons nécessaires en em-
ployant généralement des mixtions d'une transparence suffi-
sante. Les jaunes de chrome, seuls, me donnent des tons
opaques; mais il est aisé de suivre, dans la disposition des
couleurs, un ordre tel que cet inconvénient soit annihilé.

Les trois spécimens que j'ai l'honneur de soumettre à
l'examen de MM. les membres de la Société représentent :

i° Une reproduction d'un tableau de Chaplin, obtenue
conforme au tableau à l'aide de six mixtions qui sont : du
gris, bleu, laque, jaune, rouge, brun, ton de chair.

L'épreuve monochrome, au charbon, tirée directement du
cliché fourni par le tableau, accompagne ce spécimen.
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2° Un portrait d'après un cliché que je dois à l'obligeance
de mon savant ami M. Van Monckhoven.

L'épreuve monochrome se trouve dans la dernière édition
de sou Traité général : chacun la connait.

Cette polychromie, qui est la premiCre épreuve d'essai de
ce cliché, est obtenue à l'aide de six mixtions : jaune de
chrome clair, brun, carmin, bleu, chair et gris, les mi:mes,
sauf les couleurs du. rouge et du jaune, que celles employées
pour le Chaplin.

3° Un portrait d'après nature, monté sur verre opalin.
Par transparence, on peut juger de la limpidité des cou-

leurs et de l'exactitude des juxtapositions. Sept monochromes
ont aussi concouru à la formation de cette épreuve : chair,
brun, jaune de chrome, brun, vert et bleu, et de plus un
rose carminé pour les joues.

On peut, de la sorte, faire des images stéréoscopiques qui
seront d'un fort bel effet; en ce cas, il y aura lieu de tenir
compte de la déperdition de couleur qui résulte de la trans-
parence, et l'on devra exagérer l'intensité des monochromes;
un tiers en sus dans le temps de pose permettra de réaliser
l'effet voulu.

Ces diverses épreuves sont tirées à l'aide d'un seul cliché
original, et il n'est nul besoin de recourir à l'emploi de di-
vers clichés.

Le travail des réserves, travail bien moins compliqué qu'on
ne se le figure, s'effectue sur un papier très-transparent,
sans grain et fort mince que l'on tend à la surface du cliché;
on y fait toutes les réserves exigées pour une des couleurs,
puis on met une autre feuille de ce papier que l'on traite,
par transparence, dans les inCmes conditions pour une autre
couleur, et ainsi de suite.

Le cliché original est ensuite employé, soit seul pour le
gris final, soit en y superposant chacune des réserves diffié-
rentes.

Cette simplification se complète par la possibilité d'em-
ployer toujours des clichés d'une valeur identique, bien que
modifiés suivant les couleurs à obtenir; de plus, l'original ne
risque jamais d'être altéré, puisqu'il n'a jamais à subir au-
cune atteinte directe.

Gràce à un système bien simple, la juxtaposition de la ré-
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serve sur le cliché se fait avec une grande exactitude et sans
difficulté aucune. J'aurai l'honneur de faire à la Société fran-
çaise l'envoi d'une de ces réserves avec son cliché d'impres-
sion.

J'ai précédemment étudié le parti que l'on pouvait tirer
d'impressions en couleurs faites par la lithographie quant
au-dessous, la photographie fournissant l'épreuve finale, le
modelé. Je pourrais même montrer quels résultats on peut
obtenir de la sorte; ils sont forcément inférieurs.

L'idée émise récemment par M. Laroche, deConstantinople,
ne m'a pas pris au dépourvu; niais déjà j'avais conclu à l'impos-
sibilité d'obtenir par ce moyen des effets suffisants. J'avais eu
l'occasion, étant à Paris, en mai dernier, d'exprimer cette
opinion en présence de l'honorable M. Rousselon, et, depuis,
les essais que j'ai faits dans•cette voie m'ont prouvé qu'il
faut absolument modeler les divers monochromes; cela n'em-
pêche pas de recourir à l'emploi de teintes plates pour cor-
riger certains effets de lumière dans les clichés où les parties
prises en plein soleil ne donneraient invariablement que du
blanc, tant ils sont opaques; les parties fortement éclairées
d'une robe de soie, par exemple, à l'impression en bleu, pour-
raient donner des parties blanches, tandis que l'oeil ne serait
satisfait qu'à la condition de voir la couleur bleue se conti-
nuer, même dans les lumières vives; c'est le cas d'employer
des teintes plates, mais cela n'empêche pas d'en superposer
en bleu modelé, puis en gris léger pour les ombres, ce gris
étant réservé dans les clairs pour que la fraîcheur de la cou-
leur ne soit point altérée.

D'ailleurs, cet exemple n'est cité là que pour indiquer la
nature de mes recherches. Tous ces détails et bien d'autres
seront contenus dans le Traité complet de Polychromie dont
je m'occupe en ce moment et que j'espère pouvoir publier
bientôt.

Le champ à parcourir est maintenant vaste, illimité même,
et j'espère avoir souvent l'occasion de solliciter de la part de
MM. les membres de la Société française un instant de leur
bienveillante attention pour des travaux complémentaires de
ceux dont je les ai déjà entretenus.

Paris.— Imprimerie de GACTHIEa-VILLARS, successeur de MALLET-BACIIELIEI:,

Quai des Augustins, 55.
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P eep1T03 de la séanee du G février 1824.

M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission d'un nouveau
Membre.

M. Paul BERTHIER

est élu Membre de la Société.

La parole est ensuite donnée à M. PERROT DE CHADMIEQx,
Secrétaire, pour le dépouillement de la Correspondance.

En premier lieu figure une lettre de M. LIinERT, à propos
d'une réclamation faite à l'avant-dernière séance.

« Monsieur le Président,

» A la séance du 5 décembre dernier, il a été lu une Lettre
de M. Despaquis qui a tout lieu de me surprendre, et sur la-
quelle je dois des explications.

» Je n'ai pas à m'occuper ici de la question de priorité que
réclame M. Despaquis pour un appareil d'agrandissement dont
j'ai donné la description à la séance du 7 novembre 1873,
appareil dont j'avais remis les dessins à mon ébéniste avant
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qu'il ait été breveté par M. Despaquis, ainsi que je pourrais
le prouver si la chose en valait la peine.

» Mais, comme dans la même séance j'avais pris soin de
faire connaître les défauts de cet appareil abandonné par moi
et de donner la description d'un nouveau procédé compléte-
ment différent,. je ne comprends pas cette réclamation pour
une chose que j'avais complétement abandonnée comme dé-
fectueuse.

» Avec l'espoir que vous voudrez bien, dans votre impar-
tialité, donne: communication de cette Iettre, je vous prie,
Monsieur le Président, d'agréer .l'assurance , de mes respec-
tueuses salutations. »

M. DzsrAQuis déclare que la question est à l'heure qu'il est
soumise aux tribunaux, et que, par conséquent, il ne juge
pas à propos de rentrer dans la discussion.

La Société considère le débat comme clos.

M. Gamin, de Briançon, nous indique un procédé pour
obtenir facilement un cliché retourné sans altérer le moins
du monde le cliché original.

» Monsieur,

» La nécessité de retourner le cliché pour tirer des épreuves
au charbon, ou le double transfert nécessaire si l'en emploie
le cliché dans son vrai sens, a peut-être dégoûté bien des pho-
tographes des procédés au charbon.

On a proposé de faire un contre-type du cliché, et
MM. Geymet et Alker ont publié un procédé par saupou-
drage qui, je le crains, sort trop des procédés ordinaires pour
avoir donné de bons résultats dans d'autres mains que celles
des auteurs du procédé.

» Voici uu moyen, peut-être déjà connu, pour obtenir
directement un négatif d'après un autre négatif. Il n'exige de
l'opérateur que la connaissance du développement alcalin.

» Appliquez sous le négatif une glace préparée à sec au
collodion bromuré, exposez rapidement dans le chàssis-
presse, et développez par l'acide pyrogallique et l'ammoniaque
jusqu'à ce que vous ayez un bon positif par transparence.
Trempez ce positif dans de l'acide azotique étendu de son



— 3t —

volume d'eau. Tout l'argent réduit sera dissous, et il vous
restera sur la glace une image négative très-transparente,
formée par le bromure d'argent non réduit. Exposez cette
image à la lumière jusqu'à ce qu'elle ait acquis l'opacité dési-
rable et fixez à l'hyposulfite. Vous aurez alors un contre-type
du cliché primitif dans lequel aucune demi-teinte ne sera
perdue, ce qui tient surtout à ce que cette image est produite
par une sorte d'enlevage.

» Bien plus, des clichés trop opaques pour donner de bons
résultats au charbon peuvent être modifiés et devenir meil-
leurs.

» Je crois cette méthode plus simple que celle publiée par
MM. Geymet et Alker quand on ne désire pas le grain, et
meilleure comme résultat que le procédé Poitevin, qui exige
l'emploi de la chambre noire,et de l'objectif.

n Si peu importante que soit cette Communication, j'es-
père que vous voudrez bien en excuser le peu de valeur, en
raison du désir de progrès qui m'engage à vous l'adresser.

M. le Secrétaire fait remarquer que cette ingénieuse ma-
nière d'opérer a été déjà indiquée par M. Sutton, dans ses
Etudes théoriques et pratiques, pour obtenir directement à la
chambre noire des épreuves positives transparentes.

M. DAVAxIÇE, qui, malgré son absence, suit avec la sollici-
tude que vous savez les travaux de la Société, nous signale un
fait qui vient confirmer l'opinion émise à la dernière séance
par notre Président.

« A propos, nous écrit-il, des taches sur les épreuves si-
gnalées déjà si souvent par les photographes de tous pays,
M. Balard appelle l'attention sur les spores qui peuvent se
déposer sur le papier et amener une décomposition de cette
matière argentico-organique, sorte de laque, qui forme l'é-
preuve positive.M.Franck de Villecholle rappelle de son côté
qu'on peut éviter les taches par un séchage rapide. Je viens
ajouter un fait qui a été constaté à mon atelier. J'ai eu éga-
lement cette épidémie de taches multiples sur des épreuves
conservées trop longtemps en paquets, légèrement humides,
avant le collage. Nous avons constaté en même temps que les
cahiers de séchage, faits avec du papier buvard blanc, corn-

3.
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mençaient à se piquer de petites taches de moisissures. Ces
cahiers, trop épais, n'étaient pas séchés d'une façon suffisam-
ment régulière. Nous avons attribué ces taches, altérant seu-
lement les teintes légères de l'image, aux sporules que
l'épreuve emportait de la feuille de buvard â peine moisie,
sporules qui se développaient sur l'épreuve et à son détriment
du moment que celle-ci conservait une humidité suffisante.
Les taches ont disparu avec un séchage plus régulier. Ainsi
se trouve confirmée l'explication théorique de M. Balard
et l'explication pratique de M. Franck de Villecholle. C'est
une des causes multiples des points qui altèrent si sou-
vent les épreuves; cette cause est moins fréquente, je crois,
que les poussières métalliques pouvant résulter des im-
pressions en bronze ou or de couleur; les taches que j'ai ob-
servées sur mes épreuves n'avaient pas de point noir central,
tandis que le plus souvent, sur les diverses épreuves qui
m'ont été envoyées, on pouvait à la loupe voir dans les fibres
du papier un point noir avec son auréole blanche. lin exa-
men microscopique, aidé de quelques réactions chimiques,
pourra sans doute permettre de reconnaître à quelle nature
de taches on se trouve avoir affaire, maintenant surtout que
cette question semble avoir fait un pas de plus. »

Dans cette même Lettre, nous trouvons le passage suivant,
qui intéressera certainement bon nombre de Membres de la
Société :

« Je trouve dans le Bulletin une série de formules pour
collodion sec, qui toutes commencent par la couche préalable
d'albumine; opérant ici avec le vieux procédé Taupenot, dans
un milieu excessivement humide, j'ai dû employer aussi les
couches préalables pour éviter les soulèvements. L'albumine
par trop étendue, composée d'un blanc d'oeuf pour r litre
d'eau, ne m'a pas parfaitement réussi; mais en mettant
3o centimètres cubes pour 25o centimètres cubes d'eau, je
n'ai pas trace de soulèvements. J'ajoute au liquide filtré de
15 à 20 centimètres cubes d'ammoniaque pure. Ce liquide
peut se verser alors sur la glace exactement comme le collo-
dion; il s'étend avec la plus grande facilité, l'ammoniaque
venant pour ainsi dire lubrifier la surface et empêcher les
arrêts de liquide que d'.nxe une solution neutre ou acide.
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. litre de cette albumine étendue peut servir pour un très-

grand nombre de glaces et se conserver pour ainsi dire in-
définiment. »

Nous revenons, avec MIDI. ROHACT et HVTII1ET, aux taches
produites sur les épreuves, et cela avec une expérience qui
semble décisive en faveur de l'opinion de notre honorable
Président.

« Monsieur,

„ Le Bulletin de la Société française de Photographie,
ter janvier 1874, contient une Lettre de M. de Constant-De-
lessert signalant en Allemagne et en Angleterre une espèce
d'épidémie sur les photographies et se manifestant par des
pigiires jaunâtres sur les épreuves. M. de Constant, dans cette
Lettre, s'exprime ainsi :

» Jamais je n'ai eu cet accident dans mes ateliers, mais
» mon successeur, dans un autre local, en est obsédé. »

» Nous venons aujourd'hui sur le même sujet vous com-
muniquer le résultat d'une expérience que nous avons faite :

» Un Photographe de Montereau, M. Massoule, nous ayant
informé que les mêmes accidents se manifestaient chez lui,
nous a adressé en même temps quelques cartons non revêtus
d'épreuve; nous avons ici collé sur ces cartons des photogra-
phies dont le séchage a été rapide, puis chacun de ces cartons
a été coupé en deux parties, dont les unes ont été envoyées â
M. Massoule qui, au bout de quinze jours, nous les a retour-
nées toutes piquées ; les autres parties des mêmes cartes con-
servées chez nous n'ont subi aucune altération.

» Ci-joint deux parties d'une même carte â l'appui de notre
expérience.

» Nous avons remarqué que, non-seulement les épreuves
venant de chez M. Massoule sont piquées, mais aussi que le
bristol lui-même a subi une altération : il s'est jauni, tandis
que celui des épreuves non altérées et conservé chez nous est
resté blanc et lisse.

» A quoi attribuer ce changement dans l'une des deux par-
ties d'une même épreuve, collée sur une même carte ?

» Il nous semble que la question locale doit être prise en
grande considération, ainsi que le pense M. de Constant.
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» Est-ce l'humidité de l'atmosphère? sont-ce des émana-

tions particulières au milieu desquelles se trouve placé l'ate-
lier du photographe ? Nous laissons cette appréciation à
Messieurs les chimistes; mais ce quinous parait évident, c'est
que les recherches doivent porter ailleurs que dans le bristol
et le papier albuminé.

» Nous serions heureux que cette Lettre vous parût assez
intéressante pour figurer dans votre prochain numéro du
Bulletin.

» Veuillez agréer, etc. n

M. FRANCK DE VILLECHOLLE a, comme MM. Rohaut et
Hutinet, constaté que des épreuves qui restaient parfaitement
intactes dans ses ateliers se criblaient de piqûres chez un
Photographe de ses amis. Il en a recherché la cause et a
appris que le domestique chargé du nettoyage lavait chaque
jour le carrelage de l'atelier. Cela maintenait dans les lieux
une humidité constante qui réagissait sur la colle, la rame-
nait à l'état humide, et de là développement des moisissures
ou fermentation de la colle et, par suite, altération des
épreuves.

M. le Pit smxTrr fait part à la Société de la Lettre suivante
de la Société photographique de Philadelphie.

« Monsieur,

» Nous avons reçu votre lettre du :g juillet ainsi que les
épreuves photographiques sur papier et sur verre que vous
avez eu la bonté de nous envoyer.

» Notre Société s'ajourne au printemps et ne se réunit de
nouveau qu'à l'automne, la plupart de ses Membres étant
absents pendant l'été. Ajoutez à cela des délais à la douane et
vous nous excuserez pour avoir tant tardé à vous remercier
de votre expédition, qui est l'addition la plus belle que nous
ayons reçue pour notre large collection.

» Pour répondre à votre question regardant l'échange du
Philadelphia Photographe contre votre Bulletin mensuel, nous
avons aussi dû attendre notre session régulière, et nous
sommes heureux de vous annoncer que la Société de Phila-
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delphie a résolu à l'unanimité de vous envoyer le journal de
M. Wilson à ses frais, commençant avec le numéro de jan-
vier 1873.

u Recevez, Monsieur, l'assurance de notre considération
bien distinguée,

Il appelle en mime temps l'attention de la Société sur la
beauté des épreuves spécimens qui accompagnent chaque nu-
méro du journal publié par la Société de Philadelphie.

La Société a également reçu l'hommage du The British
Journal, Photographie Almanac, pour l'année 1874, et une
brochure de M. Kresser : Extraction de la cellulose fibreuse
contenue dans la bagasse, résidu des sucreries de canne, et em-
ploi de cette matière comme succédané du chiffon.

La Société remercie les auteurs de ces hommages.

M. DAVANIiE a fait remettre à la Société, de la part de
M. CAREY LEA, de Philadelphie, des épreuves obtenues par le
procédé aux émulsions dit au chlorobromure. Ces épreuves
sont très-détaillées et montrent qu'en des mains habiles le
procédé aux émulsions peut donner de très-bons résultats.
M. Davanne a écrit à M. Carey Lea pour le prier de vouloir
bien communiquer ses formules à notre Société.

La Société, après avoir examiné avec grand intérêt les
épreuves de M. Carey Lea, lui offre ses remercîments, ainsi
qu'à M. Davanne.

M. le PRÉSIDENT donne lecture de deux Lettres qui lui ont
été remises au commencement de la séance. La première, du
Secrétaire de la Société de Navigation aérienne, est ainsi con-
çue :

« Monsieur le Président,

» Dans une de ses dernières séances, présidée par M. Jans-
sen, de l'Institut, la Société française de Navigation aérienne
a décidé l'organisation d'une prochaine ascension scientifique
à grande hauteur, au succès de laquelle la Photographie est

Tou XX. — N° 2; 1874.	 4

ELLEWLIE WALLACE,
• Secrétaire de la Société Photographique

• de Philadelphie. •



-36
appelée à contribuer largement. Dans une séance précédente,
la Société, sur la proposition d'un de ses Membres, s'est livrée
à une longue discussion sur les moyens pratiques propres à
obtenir directement, par la voie photographique, un graphique
exact des mouvements exécutés par l'oiseau pendant l'acte du
vol. Les conseils des Membres de la Société française de Photo-
graphie, si profondément dévoués à leur art, peuvent nous être
de la plus grande utilité pour mener  bonne fin nos recherches
et arriver au meilleur résultat possible. Aussi notre Société
m'a-t-elle chargé de la mettre en relation avec la vôtre e t de
vous demander votre bienveillant concours.

» J'ose espérer, Monsieur le Président, que vous voudrez
bien ne pas nous refuser ce concours, et je vous prie, en con-
séquence, de donner communication de cette lettre aux Mem-
bres qui assisteront à la prochaine séance de la Société française
de Photographie, et de me faire connaître ensuite ce qui aura
été résolu à son sujet.

» J'ai l'honneur, en attendant, de me dire, Monsieur le
Président, votre très-humble et respectueux serviteur,

» O. Fniorr,
Secrétaire de la Société française

de Navigation aérienne.

M. GOBEIIT fait remarquer qu'on a bien pu, à l'arsenal de
Woolwich, photographier la trajectoire .d'un projectile, mais
que photographier les mouvements exécutés par un oiseau
pendant l'acte de vol lui semble bien plus difficile.

M. le PRÉSIDENT dit que la Société ne peut que s'intéresser
à une question qui peut amener des découvertes scientifiques
nouvelles, et qu'elle est toute disposée à fournir à la Société
de Navigation aérienne les renseignements qu'elle peut avoir
à sa disposition.

La seconde Lettre émane de M. RoussELON, et elle accom-
pagne l'envoi de spécimens de gravures photographiques des-
tinés à figurer dans le Bulletin de la Société. Les Membres de
la Société et les abonnés pourront apprécier à quel degré de
perfection est arrivée aujourd'hui, entre les mains de M.Rous-
selon, l'héliogravure.
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« Monsieur le Président de la Société française
de Photographie,

» MM. Goupil et C'e ayant appris le désir manifesté par
le comité de rédaction d'avoir des épreuves du procédé de pho-
togravureobtenu dans leurs ateliers d'Asnières, pour les joindre
au Bulletin, me chargent, Monsieur le Président, de vous faire
remettre les 13oo épreuves qui accompagnent cette Lettre, en
me priant de vous exprimer tout le plaisir qu'ils ont de pou-
voir, en cette circonstance, participer selon leurs moyens à la
tache de perfectionnement et de propagation que vous pour-
suivez avec tant de soin et de persévérance.

» Ces épreuves sont obtenues par impression en taille-douce
sur des planches en cuivre, dont la lumière seule a fait la gra-
vure. Elles sont sans retouches et peuvent, étant aciérées,
tirer un nombre indéfini d'épreuves.

» Les clichés qui oat servi à obtenir ces planches sont de
M. Luckliardt, de Vienne, pour le portrait de M, Davanne, et
de M. Blaize, de Tours, pour l'éventail.

» Veuillez, Monsieur le Président, agréer l'assurance de la
haute considération de votre tout dévoué,

» H. RorssELox. »

La Société remercie M. RorssELos et MM. GOUPIL CL C1e

de cette gracieuse offrande.

M. LLMBEar présente à la Société des épreuves agrandies et
sur lesquelles il a pu changer en quelques instants Ies fonds,
sans cependant retoucher l'épreuve. Il offre à la Société un
spécimen de ce genre de travail dont il tient à conserver le
secret.

La Société remercie M. Lambert de sa présentation et de
son hommage.

M. le SECaErstnE procède ensuite à la revue des journaux
français et étrangers.

Un correspondant anonyme du British Journal of Photo-
graphy nous apprend qu'il a essayé l'emploi du fluorure de po-
tassium dans le collodion, et qu'il a constaté un tris-grand
accroissement de rapidité. Seulement ]a couche était telle-

4



-38
ment friable qu'on ne pouvait la laver sans la déchirer; aussi
propose-t-il d' associer le fluorure aux préservateurs des glaces
sèches.

Cette friabilité de la couche tenait probablement à la faible
quantité de coton que contenait son collodion (2 grains par
once, 0,4o pour i oo) ; car on a déjà depuis longtemps fait usage
du fluorure de potassium dans le collodion, sans signaler cet
inconvénient. C'est avec ce corps que M. Legray faisait, en
185o, les premiers essais connus de photographie sur collo-
dion ; plus tard, M. Bingham le faisait également entrer dans
la composition de son collodion photographique, et plusieurs
autres opérateurs ont suivi cette voie. On y avait renoncé,
parce qu'on croyait que le fluorure d'argent était enlevé par
les lavages; mais M. M.-A. Gaudin a constaté qu'il existait
probablement deux fluorures d'argent : l'un, préparé en sa-
turant l'acide fluorhydrique avec le carbonate d'argent, est
soluble et même déliquescent; l'autre, qu'on peut produire
en versant un fluorure soluble dans une solution de nitrate
d'argent, se précipite et est soluble dans l'ammoniaque.
M. M.-A. Gaudin a encore constaté que du collodion normal
fouetté avec du fluorure de sodium était sensible à la lumière
après son immersion dans le bain d'argent, si sensible même
qu'il ne donne pas d'image, la glace noircissant uniformé-
ment sous l'action du révélateur.

Sous rappellerons encore que M. Huntlaisait usage du fluo-
rure du potassium dans la préparation d'un papier sensible de
son invention.

Ce sont là des faits qui doivent encourager les chercheurs à
faire de nouvelles expériences avec Ies fluorures, expériences
qui peuvent conduire à la constatation de faits nouveaux,
intéressants et utiles.

M. W.-H. WATSOx a communiqué à la Société photogra-

phique de Londres un procédé pour obtenir des épreuves posi-
tives aux sels d'argent, couleur sépia.

On commence par faire flotter le papier sur un bain de

Eau 	  ro onces (3r is'),
Chlorure d'or 	 	 r grain (or, o65 ),
Acétate de soude 	  20 grains (1 ,3o);
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puis on le soumet au bain d'argent, après qu'il a été séché
complétement. On n'a qu'A fixer et laver l'épreuve après le
tirage. Le virage n'est plus nécessaire.

L'inconvénient de ce procédé est que le bain à l'acétate
de soude dissout l'albumine; mais, aujourd'hui que le com-
merce l ivre des papiers albuminés coagulés, il est facile d'éviter
cet obstacle. On pourra peut-être, en variant les proportions
des bains, et même les formules du bain d'or, obtenir certains
effets que le mode de procéder ordinaire ne donne pas toujours.
Ce papier ne se conserve pas longtemps.

Nous croyons devoir rapprocher de cette Communication
le procédé de M. Hennah (Bulletin, t. X, p. i84) dont les
épreuves étaient fort admirées. Il salait son papier avec un
mélange de chlorure d'or et. de chlorure de sodium, et opérait
comme M. Watson. Ce dernier introduit dans le papier de
l'acétate de soude qui, transformé en acétate d'argent au con-
tact du bain d'argent, joue probablement un certain rôle dans
la coloration des épreuves.

Le Polytechnic Bulletin, de Philadelphie, nous apprend qu'il
faut préférer le verre rouge au verre jaune pour l'éclairage
du laboratoire photographique.

M. FORSTER, Secrétaire de la Société des Arts de Londres;
ayant revu sur un prisme la lumière transmise par différents
échantillons de verre jaune, a constaté que le spectre ainsi
proIuit contenait plus ou moins de rayons bleus, tandis que
le verre rouge absorbait complétement le bleu et le vert, et
arrêtait toute lumière actinique.

Cette observation vient compléter celle de AI. Audra qui,
à la séance de novembre dernier, nous apprenait qu'il avait
pu impressionner des glaces au collodion humide derrière le
verre jaune de son laboratoire. C'est un fait dont il sera utile
de tenir compte, maintenant qu'on exalte de plus en plus la
sensibilité des préparations photographiques.

Le Anthony's photographic Bulletin nous apprend que
M. H.-J. NEWTON, président de la Section photographique de
l'Institut américain, a communiqué à cette Société un nou-
veau préservateur pour glaces sèches, en s'excusant de faire
une incursion dans le domaine de la cuisine.
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11 prend deux cuillerées à bouche de graines de moutarde,
deux cuillerées de thé du Japon, sur lesquelles il verse 8 à
z o onces (250 à 3oo grammes) d'eau bouillante, couvre et
laisse infuser pendant deux heures. A chaque once (3 t e , zo)
d'infusion, il ajoute zo grains (o,65) de sucre de lait, et filtre
au coton; enfin à Io onces (3z z grammes) de cette solution,
il ajoute 2 onces (62v,20) d'alcool; le préservateur est alors
prêt pour l'usage. L'auteur a obtenu des épreuves en une mi-
nute un quart avec ce mélange, alors qu'avec le thé seul il
fallait cinq ou six minutes.

La graine pulvérisée dans un mortier et traitée comme il
vient d'être dit donne plus de rapidité encore; mais la conser-
vation est de courte durée.

Enfin M. Newton, malgré les désagréments de la manipu-
lation, a essayé l'huile essentielle de moutarde dissoute dans
l'alcool, z d'huile, 4 d'alcool. Il a obtenu un négatif brillant,
mais n'a pas trouvé qu'il y eût plus de rapidité qu'avec l'in-
fusion de graines entières.

Le Photographic News nous apprend que, dans une des der-
nières réunions de la Section photographique de l'Institut amé-
ricain, M. P.-C. Drcnocaots a donné des détails sur une
méthode de travailler le procédé humide, méthode donnant
une rapidité exceptionnelle. La principale cause de cette ra-
pidité, a-t-il dit, résulte de la qualité de la pyroxyline, qui,
en outre, fournit une couche exempte de toute espèce de
trame. Voici comment il la prépare :

Dans un épais mortier de porcelaine, chauffé a 12o de-
grés F. (49 degrés C.), on mélange une livre (!536`,5;) de
salpêtre pur et sec, une once et demi d'eau (466`, 65), et
26 onces fluides (737ce , Io) d'acide sulfurique à 66 degrés
Baumé. On immerge immédiatement, par petites touffes à la
fois, autant de coton que le mélange peut en couvrir, en ayant
soin à chaque addition de coton qu'il soit bien imprégné par
l'acide. Pendant l'opération, le vasedoit étre couvert et le coton
retourné plusieurs fois, de façon à assurer une action égale et
régulière. La température ne doit pas s'abaisser au-dessous
de zoo à 15o degrés F. (Co à 65 C.). Après douze minutes d'im-
mersion, la pyroxyline est rapidement lavée dans l'eau jusqu'à
ce que le papier de tournesol n'accuse plus trace d'acidité.
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Elle est alors traitée par une faible solution de bicarbonate
de soude, lavée pendant quatre ou cinq heures et, lorsqu'elle
est parfaitement sèche, plongée dans de l'alcool oit on la laisse
séjourner vingt-quatre heures. On la lave ensuite quelque
temps dans l'alcool, et on la laisse sécher spontanément.

La pyroxyline pour les glaces sèches ou les émulsions se
prépare à l'aide dq formules suivantes :

Acide nitrique à 41° Baumé..

	

» sulfurique à 66 degrés 	
Température 	
Temps d'immersion 	

4 onc. fluides (113`c , 40)
5	 »	 (t41",75)

150 degrés F. (65° C.)
zo minutes.

On ne lave pas cette pyroxyline à l'alcool; car ce traitement
a pour but de dissoudre la nitroglucose qui est nécessaire dans
les procédés secs.

Le collodion est composé de z équivalent d'iodure et de
équivalent de bromure dissous dans 3o onces fluides de col-

lodion normal. Voici les formules :

Collodion normal :

Éther concentré. 	 	 z 5 onces (425 85 )
Alcool absolu 	 	 4 » (1 t 3`°, 56)
Pyroxyline. 	  200 grains (t 3sr)

Solution bromo-iodurée :

Alcool à 90 degrés. 	  12 fl. on. (34occ,20)
Iodure de cadmium, i équiv. 92 grains (5sr,98)

»	 de sodium.., » 75 » (4'r•875)
Bromure de sodium, -1. » 52 » (35r,38)

Dissolvez. Si le collodion normal est bien reposé, on peut
remplacer le équivalent d'iodure de cadmium par un s équi-
valent d'iodure de sodium et l'employer peu d'heures après sa
préparation. Il donne un peu plus d'intensité, mais est moins
stable et se décompose rapidement avec la plupart des échan-
tillons d'éther.

Au lieu d'employer un bain d'argent abondant, comme c'est
l'usage général, M. Duchochois recommande l'emploi d'une
petite quantité fréquemment renouvelée.



— 4 2 —
Le révélateur dont il fait usage est nouveau en quelques

points .

Eau. 	  8 pintes (4"`- 544)
Sulfate de fer et d'ammoniaque 	 5 onces (z55sT, 5o)
Sucre candi 	  2 » (62si,2o)

Acide sulfurique 	 	 z fl.dr. (3", 55).

On fait bouillir la solution pendant cinq minutes; on ajoute
une livre et demie d'acide acétique (68osr , 35), et l'on filtre.

Nous trouvons dans le même journal la mention d'une dé-
couverte de M. VOGEL, découverte qui pourra avoir des con-
séquences importantes au point de vue photographique. Ce
savant, étudiant l'action du spectre solaire sur le bromure
d'argent, a remarqué une action plus étendue sur des glaces
préparées en Angleterre par les procédés de M. Wortley que
sur celles préparées par les procédés ordinaires. Sa première
pensée fut que cette augmentation de sensibilité était due au
révélateur alcalin dont il avait fait usage; mais, le révélateur
au fer donnant le même résultat, force lui fut de chercher
une autre cause; elle ne pouvait être que dans les substances
employées pour la préparation de la glace. Sans suivre
M. Vogel dans les diverses expériences qui l'ont conduit à
ses conclusions, nous dirons de suite qu'il est arrivé à démon-
trer expérimentalement que l'addition au bromure d'argent
d'une substance absorbant certains raycns colorés rend le bro-
mure sensible à ces mimes rayons. Ainsi l'addition à du. collo-
dion bromuré d'une solution alcoolique de coraline -- sub-
stance qui absorbe les rayons jaunes — rend la couche aussi
sensible aux rayons jaunes qu'aux rayons bleus. L'addition
du vert d'aniline — qui absorbe les rayons rouges — rend
le collodion sensible aux rayons ronges. M. Vogel veut que
la substance puisse absorber également le brome mis en li-
berté par l'action de la lumière. En publiant les résultats de
ses recherches, il prévient que, pratiquement parlant, on aura
peut-être encore bien des difficultés à surmonter; mais, au
point de vue théorique, ces travaux sont des plus intéres-
sants, puisqu'ils démontrent que la sensibilité dépend non-
seulement du pouvoir d'absorption optique des sels haloïdes
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d'argent, mais encore de celui des substances avec lesquelles
ils peuvent être mélangés.

Cette observationnous a rappelé celle faite, ily a longtemps
déjà (1851), par ]\IEPCE SAINT —VICTOR dans son premier Mé-
moire sur l'béliochromie : que les substances qui communi-
quaient une couleur à la flamme aidaient à la reproduction
de cette couleur sur la plaque d'argent chlorurée (i).

Ces différents faits montrent que la science photographique
est loin d'avoir dit son dernier mot et que les chercheurs ont
encore une longue carrière à parcourir.

La parole est ensuite donnée à M. PERROT DE CHAUMEUX,

pour faire connaitre le résultat des recherches que la Société
l'avait chargé de faire sur l'insolation préalable indiquée à la
dernière séance par lit. Melchion comme moyen d'abréger le
temps de pose. (Voir p. 5o.)

M. FRANCK DE VILLECHOLLE, à la suite de cette lecture, dit
qu'il a constaté que I'insolation préalable du papier positif,
alors qu'elle n'avait produit aucun effet apparent, donnait
cependant plus de rapidité à l'impression des épreuves posi-
tives, mais surtout plus de douceur.

Revenant à la production des épreuves négatives, il ajoute
que, comme il est assez difficile d'apprécier le temps néces-
saire à I'éclairage, puisque ce temps doit varier avec la dis-
tance du sujet à reproduire et sa couleur plus ou moins
photogénique, il croit bon de signaler un moyen que lui a
suggéré M. Van Monckhoven et qui est analogue à celui em-
ployé par Léon Foucault : c'est d'avoir dans le laboratoire
une lanterne qu'on ouvrirait pendant plus ou moins long-
temps en présence de la glace sensibilisée. Comme le temps
de l'éclairage sera ainsi beaucoup plus prolongé, il sera beau-
coup plus facile d'en mesurer le plus ou moins de longueur.

La Société remercie MM. Perrot de Chaumeux et Franck
de Villecholle de leurs renseignements.

M. le Trésorier présente son rapport sur les comptes de la
Société pour l'exercice de 1873.

(t) Recherches photographiques, p. 43.
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Année 1873.
RECETTES.

Les recettes se sont élevées à 	 7235,75
Cette somme se décompose comme suit :
1° Encaisse au 31 décembre 1872 	 438,7o
2° Recouvrements antérieurs 	 594,00
3° Cotisations de l'année 1873... 	 5392,00
4° Sons-locations de l'appartement 	 25o,00
5° Versements par la Caisse du Bulletin

1873 	 56o,o5
6° Versement pour frais de correspon-

dance 	 I,00
7235775

DEPE[SES.

Les dépenses se sont élevées à 	 7096, Io

Cette somme se décompose comme suit :

1° Loyer 	 1500,70
2° Frais généraux de l'année 1873 	 3568,80
3c Dépenses antérieures (solde de la dette

de la Société de 187o-187x) 	 2026,60
7096,I0

En caisse au 31 décembre 1873 	 	 139,65

M. RovssEL« dit que, puisqu'il s'agit de comptes, il est
heureux de pouvoir annoncer aux Membres qui ont pris part
à l'Exposition de Vienne que, maintenant que le temps pen-
dant lequel des réclamations pouvaient se produire est ex-
piré, il reste entre les mains de la Commission une somme
de x400 francs à répartir au marc le franc. Ou aurait eu
une somme plus considérable si les frais de retour n'avaient
été plus élevés que les frais d'aller. Cela tient à ce que le
gouvernement autrichien a fait payer des droits de douane à
tous les objets qui ont repassé la frontière.

La Société offre ses rcmerciments à MM. DAVANNE, Rous-
SELON, HuutlssoN et KOZIELL pour la manière intelligente et
dévouée avec laquelle ils ont dirigé l'Exposition française de
Photographie à Vienne.
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L'ordre du jour appelle l'élection du président pour

l'année 1874 et le renouvellement par tiers du Comité d'ad-
ministration.

Sur la proposition de M. GORERT, M. BALARD, membre de
l'Institut, président sortant, est réélu par acclamations.

Le scrutin pour la nomination en tiers du Conseil d'admi-
nistration donne pour résultat la réélection de

MM. PELIGOT (de l'Institut),
PERRIER,

GAILLARD (Paul),
HE LOT,

JEASRE 5 ACD,

Membres sortants.

M. CHARDON présente quelques observations sur les pro-
cédés au collodiobromure

a Depuis longtemps, la préparation des glaces sèches est
l'objectif de nombreuses études. Chacun apporte son idée, et
l'on a vu surgir de nombreux procédés qui ont entre eux beau-
coup d'analogie. Le procédé des glaces préparées avec le bro-
mure d'argent eu suspension dans le collodion, procédé que
l'on a désigné sous le nom de collodiobromure ou. procédé aux
émulsions, digère des autres systèmes. Il faut, avant de lui
donner la préférence, considérer sa valeur véritable. Pour
cela, il est nécessaire d'examiner quelles sont les qualités que
doivent avoir les plaques sèches. Elles doivent être : 1° d'une
préparation facile; 2° rapides de pose; 3° d'une conserva-
tion relativement longue; 40 enfin il faut que leur dévelop-
pement, sans être trop prompt, ne dépasse pas une certaine
limite de temps.

» Je ne m arrêterai pas aux deux premières qualités né-
cessaires; je dirai seulement quelques mots du développe-
ment. Je crois, et cette opinion est toute personnelle, que la
venue de l'image ne doit pas être trop longue, et par venue
j'entends que le sujet doit présenter tous ses détails faibles ou
forts. Si l'on se sert de bains acides, le développement sera un
peu plus long que si l'on emploie le bain alcalin; etici j'appelle
l'attention sur un point important : on confcnd souvent :e
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développement avec le renforcement ; le développement ,
comme je viens de le dire, doit révéler l'image dans toutes
ses parties, tandis que le renforcement ne doit arriver que
pour donner un peu plus d'effet au cliché. De cette confu-
sion, il résulte souvent des clichés heurtés parce qu'on n'a
pas développé entièrement avant de renforcer. J'ajouterai de
plus que le renforcement n'est pas indispensable et qu'un
cliché qui n'aura pas subi cette opération sera toujours beau-
coup plus harmonieux et donnera une positive plus complète.

» Ainsi, avec le développement alcalin que je pratique ha-
bituellement, je n'ai pas besoin de renforcer l'image, mais
pour cela il faut une excellente préparation, qui soit opaque
et qui donne une épaisseur suffisante à l'image.

» Si maintenant j'examine le procédé aux émulsions, je
trouve que, pour la préparation des glaces, il est supérieur à
tous les autres par la simplicité de cette préparation.

» Pour la pose, je ne partage pas l'opinion généralement
émise, qu'il faut des poses tris-courtes. J'ai trouvé, au con-
traire, qu'il fallait une impression deux ou trois fois plus
longue qu'avec les glaces préparées au bain. M. Stuart
W o: tlev a obtenu des images en deux ou trois secondes; niais
dans quelles conditions les faisait-il apparaître? Ce n'était
qu'à force de développement, en renouvelant continuelle-
ment les solutions, et encore n'obtenait-il à la fin que des
images si faibles qu'il fallait autant de temps encore pour les
amener par le renforcement à une intensité suffisante. J'ai
entendu dire ici que les glaces vendues sous la dénomination
de préparation Wortley étaient bonnes, mais, à côté de cela,
tous ceux qui ont essayé ses formules n'ont jamais réussi. Il
faudrait en conclure qu'il v a là une spéculation commer-
ciale et non le désir de faire progresser l'art de la Photo-
graphie.

» Revenant à mon sujet, je dis qu'un pareil développement
n'est pas pratique, et, s'il réussit entre certaines mains, il
n'est pas à la portée de tous, et de plus que la facilité de pré-
paration qui ne se voit pas ne peut compenser l'infériorité
des résultats qui s'apprécient.

» M. Stillman, à la dernière séance, a eu l'honneur de vous
soumettre quelques clichés et une formule aux émulsions. J'ai
préparé quelques glaces avec le collodion qu'il a déposé, et
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j 'ai le regret de dire que je n'ai pas réussi. J'ai retrouvé dans
cette préparation les défauts que je viens d'indiquer; peut- .
être le collodion s'est-il altéré ; peut-être ai-je été inhabile,
mais en somme je n'ai rien obtenu. Le collodion est extrême-
ment fragile, et vous pourrez voir que pas une couche ne
s'est conservée intacte. Voulant faire des essais comparatifs,
j'ai fait deux clichés avec des glaces que j'ai retrouvées et que
j'avais depuis trois mois; ces glaces étaient préparées par
M. Stebbing : elles ont posé trois et quatre fois moins et
m'ont donné sans renforcement de tris-bons clichés. Je ne
veux pas faire ici une réclame pour M. Stebbing, mais ses
glaces sont bien préparées et, je dois le dire, je n'avais pas
eu la possibilité d'en préparer moi- même.

» Je ne sais si M. Ferrier a pu, de son côté, faire quelques
expériences, et j'ignore à quelles conclusions il sera arrivé. »

M. FERRIER a, lui aussi, essayé le collodiobromure pré-
paré par M. Stillman. Le résultat a été, entre ses mains,
assez bon; mais il a trouvé que le procédé est lent : il exige
une pose au moins double de celle exigée par le procédé
Taupenot. II a employé le révélateur alcalin avec l'ammo-
niaque pure à très-faible dose.

M. CHARDON, lui, a également employé le révélateur alcalin,
mais en faisant usage de carbonate d'ammoniaque. Ce ne
peut être là la cause de son insuccès, ni du manque de soli-
dité de la couche. Les personnes qui, comme lui, tirent leurs
épreuves positives au charbon, sont obligées d'enlever leurs
clichés; ils ne peuvent donc faire usage de la couche préa-
lable: aussi n'en a-t-il point fait usage.

La Société remercie MM. Chardon et Ferrier de leurs
communications.

1%IMI. BILLAUD et BILLAIIDOT présentent et offrent à la
Société des échantillons de coton-poudre préparé : t° à la
façon ordinaire ; 2° à une haute température ; 3° précipité
de sa solution dans l'alcooI et l'éther.

Une partie de ces échantillons sera soumise à la Commis-
sion des essais; les autres sont pris par différents Membres
de la SJcié:é qui se proposent de Ies expérimenter.
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La Société remercie MAI. Billaud et Billaudot de leur pré-

sentation et de leur hommage.

MAI. CHARDON et GEORGES FORTIEn mettent sous les yeux
de la Société des épreuves aux encres grasses. Ces épreuves
sont obtenues par l'encrage de la gélatine bichromatée et
l'usage d'une presse en taille-douce.

La Société remercie MM. Chardon et G. Fortier, de Ieur
présentation.

M. G. Fonrrna présente également un appareil pour filtrer
le collodion. Cet appareil se compose d'un flacon sur lequel
est fixé au moyen d'un bouchon un entonnoir, dans lequel
s'en trouve un plus petit; c'est dans ce dernier qu'on place le
filtre. Lorsque le collodion est versé, on recouvre . le tout
d'une glace rodée. Il n'y a pas d'évaporation, et, l'air et les
vapeurs pouvant facilement passer entre les parois des deux
entonnoirs, il ne peut s'établir dans le flacon une pression
qui empëche la filtration de s'effectuer.

La Société remercie M. G. Fortier de sa présentation.

M. PERROT DE CHAvarErx présente, au nom de M. DEROGY

absent, des objectifs aplanétiques qui, ainsi que le prouvent
les épreuves à l'appui, ne le cèdent en rien pour la rapidité
et la profondeur du foyer aux objectifs allemands ou anglais.
M. Darogy tient ces objectifs à la disposition de ceux de
MM. les Membres de la Société qui voudront les essayer.

La Société remercie M. Derogy de son intéressante présen-
tation.

M. TxzEL aîné met sous les yeux de la Société une riche
collection d'épreuves aux encres grasses obtenues soit pour
transport sur pierre lithographique, soit par encrage direct
de la gélatine. Il fait hommage à la Société de cette collection.

La Société remercie M. Thiel de sa présentation et de son
hommage.

M. GEYXEr présente, lui aussi, une nombreuse collection
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de reproductions de dessins au fusain, au moyen de son pro-
cédé d'impression aux encres grasses. Il a pu dans un jour,
â lui tout seul, tirer facilement 400 épreuves, ce qui, à
25 centimes l'une, ferait qu'un homme peut en tirer pour
i oo francs par jour. C'est dire assez combien le procédé est
industriel.

II présente en même temps quelques portraits aux encres
grasses, et fait remarquer que le défaut de finesse que quel-
ques personnes reprochent au procédé dépend du papier. On
ne peut comparer le tirage aux encres grasses au tirage sur
papier albuminé, mais seulement â celui sur papier salé. On
prétend que les procédés étrangers donnent plus de finesse ;
c'est une erreur : un examen attentif de leurs produits montre
les mêmes défauts, seulement le plus souvent ils sont mas-
qués sous une triple couche de vernis.

M. JEÂ:vnEicavn observe que ce vernis est indispensable A
la conservation des épreuves faites en AIlemagne; car, dans
les échantillons qu'il a eus sous les yeux, l'impression s'écail-
lait avec la plus grande facilité. C'est plutôt une impression
au vernis qu'une impression aux encres grasses.

La Société remercie M. Geymet de sa présentation.

L'ordre da jour étant épuisé, la séance est levée à lo b 30" .



— 5o —

COMMUNICATIONS.

HISTORIQUE DE L'INSOLATION PRÉALABLE DE LA COUCHE

SENSIBLE;

PAU M. PERROT DE CHAUMEUX.

L'idée de faire usage de lumière auxiliaire ou supplémen-
taire, pour produire plus rapidement l'image' photographi-
que, remonte aux premiers temps de la Photographie.

En z84o, un an après la publication du procédé de
Daguerre, M. E. Becquerel constatait qu'il y avait certains
rayons inhabiles à exercer primitivement une action sur les
sels haloïdes d'argent, mais qui étaient propres à continuer
cette action quand elle avait été commencée par d'autres. Il
divisait en conséquence les rayons du spectre solaire en rayons
excitateurs et rayons continuateurs.

Peu de temps après, MM. Buron et Lerebours obtenaient
des résultats tris-remarquables avec la lumière solaire, et
M. Gaudin, en continuant l'action de la lumière surla plaque
daguerrienne, au moyen d'un écran en verre rouge, obtenait
par un grand vent, près du zénith, des nuages en une demi-
seconde, alors qu'on ne connaissait pas les substances accélé-
ratrices.

M. Becquerel, continuant ses recherches, constatait quel-
ques semaines après que la lumière jaune était bien supérieure
à celle du verre rouge pour les papiers sensibles.

Vers la même époque, M. Fortier père obtenait des
épreuves instantanées, en opérant avec une chambre dont les
parois, au lieu d'étrc en bois, étaient en verre jaune.

En 1843, M. E. Becquerel publiait dans les .Annales de
Chimie et de Physique (novembre) un Mémoire tris-intéressant,
dans lequel nous lisons les passages suivants :

u Si l'on étend du chlorure d'argent sur du papier blanc
ou sur une surface quelconque, et qu'on l'expose dans le
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spectre, on voit, au bout d'un temps plus ou moins long, une
réaction commencer vers l'extrême violet, entre les raies H et
G. de Fraunhofer, et s'étendre d'un côté dans le spectre
presque jusqu'en F dans le bleu, et de l'autre bien au delà du
violet visible; mais si le chlorure d'argent, après avoir été
préparé dans une chambre parfaitement obscure, est exposé
pendant un temps tris-court ci la lumière diffuse ou solaire,
de manière qu'il ne soit pas noirci, mais qu'un très-faible
commencement d'action ait lieu, si on le place après dans le
spectre, on voit non-seulement une coloration dans le violet
extrême, mais encore une action se manifester en même temps
dans la partie la moins réfrangible du spectre jusqu'au rouge
extrême, de sorte que l'espace noirci se troupe dans toute l'eten-
due du spectre lumineux et bien au delà du violet. »

Cette observation vient donner raison à l'idée émise à la
dernière séance, par M. Franck de Villecholle, relativement
à l'utilité de l'éclairage préalable pour la reproduction des
tableaux ; les photographes paysagistes peuvent aussi en tirer
grand profit.

M. Becquerel constate encore dans ce Mémoire que le
bromure, l'iodure, et en général tous les sels d'argent, éprou-
vent les mêmes réactions, si ce n'est que les rayons excitateurs
s'étendent un peu plus ou un peu moins loin.

La découverte des substances accélératrices détourna l'at-
tention des chercheurs de l'application 'pratique de ces faits.
Cependant nous trouvons dans le traité de Photographie sur
papier, publié en 185r, par M. Blanquart-Évrard, un cha-
pitre sur l'emploi d'une chambre noire blanchie à l'intérieur.
L'habile expérimentateur p, étendait que par ce moyen on
augmentait l'impressionnabilité des glaces dans la proportion
de g à 15, c'est-à-dire de près de moitié. Malgré la puissante
autorité de M. Blanquart-Évrard et la lenteur relative des
procédés sur papier, nous ne sachions pas que la chambre
blanchie ou garnie de glaces à l'intérieur soit entrée dans la
pratique.

Nous devons citer cependant, à l'appui de l'opinion de
M. Blanquart-Évrard, celle de M. de Constant qui, dans un
article, publié dans notre Bulletin de 1870, p. 318, recom-
mande l'usage d'une chambre partiellement blanchie à l'in-
térieur, selon les effets qu'on désire obtenir. Il rappelle, à
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cette occasion, les articles intéressants publiés â ce sujet par
M. Blair, articles que nous regrettons de n'avoir pu nous
procurer pour en donner une rapide analyse, et il constate
en même temps que M. Belloc avait l'habitude de travailler
avec une chambre blanchie à l'intérieur.

Nous trouvons encore, dans ce même Bulletin de 1870,
p. x43, une Communication de M. Bazin, qui, à l'aide de lu-
mière rouge, introduite dans la chambre noire par des ouver-
tures pratiquées â la planchette qui porte l'objectif, et fermées
par un verre coloré avec du carmin dissous dans l'ammo-
niaque, obtenait une accélération d'un tiers dans le temps de
pose.

En 187a, M. Bazin et M. `pacquez (Bulletin, p. 36) reve-
naient sur l'introduction de la lumière rouge dans la chambre
noire et sur les moyens les plus avantageux pour arriver à ce
résultat. C'est mème à l'occasion de ces communications que
M. Davanne, rappelant que M. Léon Foucault, quand il avait
besoin d'une grande rapidité, exposait, pendant un temps
plus ou moins long à la lumière d'une lampe Carcel, la glace
sensibilisée avant de la mettre dans le châssis, a prononcé le
mot ébranlement moléculaire, que rappelait l'autre jour M. Go-
bert. Dans la Lettre où il nous indique ce fait, M. Davanne
ajoute : « Je rappellerai un moyen analogue, comme théorie
et comme résultat, qui m'a été indiqué par M. Lewitzky, de
Saint-Pétersbourg. Dans ce pays, où souvent la lumière fait
défaut et où il faut employer tous les moyens possibles d'ac-
célération, M. Lewitzky se trouve très-bien de placer d'abord,
à quelque distance de l'objectif, un morceau de velours noir,
et, après une exposition dont il sait apprécier la durée, l'é-
branlement moléculaire s'est produit, et il peut opérer assez
rapidement. »

Enfin nous ajouterons que les derniers journaux venus
d'Amérique indiquent que ce moyen d'accélération du temps
de pose est aussi à l'ordre du jour de l'autre côté de l'Atlan-
tique. Un auteur anonyme propose, dans le Anthony's Pho-
tographic Bulletin de décembre, l'introduction de la lumière
rouge, comme MvI. Bazin et Wacquez, et le compte rendu
de la séance de la Société photographique de Brooklyn, con-
tenu dans le même Journal, indique que M. Newton consi-
dère comme très-avantageux l'emploi de. la lumière verte.
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Tels sont les faits et documents que j'ai recueillis sur les

précédents de la question; ils n'ôtent aucun mérite à la com-
munication de M. Melchion, qui a su rendre pratique un
mode de procédé entrevu par d'autres; mais ils démontrent
combien une idée simple et féconde a de peine à se faire jour
et à entrer dans la pratique.

DEUXIÈME NOTE SUR L'IIELIOCIIROMIE;

PAR M. nE SAINT-FLORENT.

(Voir Bulletin, p. 22S; 1573.)

Dans une première Note, adressée le G septembre dernier
à la Société française de Photographie, nous nous sommes
borné à décrire succinctement les procédés que nous avions
employés jusque-là pour obtenir des images héliochromiques.

Depuis cette Communication, des faits nouveaux sont
venus s'ajouter à ceux que nous avions pu observer.

Nous venons en rendre compte et en même temps donner
quelques détails sur les procédés déjà sommairement décrits.

Disons tout d'abord que l'on peut obtenir des épreuves
héliochromiques sans l'intervention d'une substance pouvant,
sous l'influence des radiations solaires, donner lieu à du
chlore ou à de l'oxygène à l'état naissant.

Épreuves heliochromiques négatives.—Si l'on expose, en effet,
derrière une peinture sur verre, une feuille de papier au sous-
chlorure d'argent, préparée ainsi qu'on le verra plus tard et
débarrassée par un lavage de son excès d'acide chlorhydrique,
on obtient, au bout de peu de temps, une épreuve négative
présentant toutes les couleurs du modèle ; cette image devient
positive si l'on prolonge l'exposition pendant un temps très-
long.

Transformation de l'image négative en image positive. — Le
résultat est de tout point semblable en employant, au lieu de
sous-chlorure, du chlorure d'argent blanc, ce que l'on peut
expliquer en remarquant que la lumière diffuse qui traverse
le verre, en même temps que les rayons colorés, suffit pour
produire à la surface du papier une certaine quantité de sous-
chlorure.
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La transformation de l'image négative en épreuve positive

provient peut-être de ce que, dans les dernières périodes de
la réduction, il se forme, à la surface du papier, dans les
parties correspondant aux blancs de l'image, des produits
dont la couleur est relativement moins foncée que celle du
sous-chlorure. Peut-être aussi cette transformation est-elle
due à l'action oxydante des rayons les moins réfrangibles ;
nous reviendrons sur ce sujet dans le courant de la présente
Note.

On peut aussi faire passer l'image de l'état négatif à l'état
positif en opérant de la manière suivante :

L'épreuve, au sortir du châssis, est plongée dans un
mélange de nitrate de mercure et de chlorure de sodium,
dans lequel ce dernier est en grand excès. En l'exposant
ensuite à la lumière solaire, on la voit devenir positive en
présentant des nuances affaiblies, lesquelles sont quelquefois
complémentaires des couleurs primitives.

Il est probable que le mélange salin exerce, dans cette cir-
constance, une action chlorurante plus énergique sur les par-
ties de l'image dont la réduction a été plus complète sous
l'influence lumineuse, lors de la production de l'épreuve
négative.

Emploi des sels de mercure au maximum. — Entrons main-
tenant dans quelques détails sur le procédé qui fait l'objet de
notre Note du 6 septembre.

Préparation du papier au sous-chlorure d'argent. — Le
papier au sous-chlorure d'argent se prépare en plongeant
soit de bon papier ordinaire, soit des papiers albuminés ou
gélatinés dans un bain alcoolique de nitrate d'argent, dont la
composition est la suivante :

Faire dissoudre :

Eau distillée 	  20 parties,
Azotate d'argent 	  20	 »

Quand la dissolution est complète, ajouter :

Alcool 	  zoo parties,
Acide azotique 	 • z o	 »

L'addition d'une certaine quantité d'acide azotique a pour
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but d'empêcher la réduction du sel d'argent par l'alcool,
réduction qui, sans cette précaution, se produirait très-rapi-
dement.

Ces propositions n'ont rien d'absolu : elles peuvent varier
entre des limites assez étendues sans qu'il en résulte d'in-
convénients sérieux ; cependant il est bon de s'en rapprocher
autant que possible si l'on . veut avoir des épreuves de grande
intensité.

Au sortir du bain précédent, le papier est essoré dans un
cahier de buvard et immergé dans :

Acide chlorhydrique 	  5o
Alcool. 	  5o
Nitrate d'urane 	
Chlorure de zinc 	 	 2

Le chlorure de zinc semble donner de la vivacité aux
couleurs, mais il a l'inconvénient, comme du reste tous les
autres chlorures, de donner lieu à des fonds teintés lorsqu'il
est en trop grande proportion.

Lenitrate d'urane ajouté au bain parait avoir une influence
sur la rapidité de formation du sous-chlorure d'argent.

La feuille de papier, au sortir du bain d'acide chlorhydrique,
dans lequel elle doit séjourner quelques minutes seulement,
est exposée à la lumière jusqu'à ce qu'elle prenne une teinte
violet bleu, s'il s'agit de papier ordinaire, ou violet-lavande
si l'on a employé des papiers gélatinés ou albuminés.

Si la couleur obtenue est suffisamment intense, il n'y a pas
lieu de recommencer les opérations et le papier peut être
immédiatement employé.

Les papiers fortement albuminés, même préalablement
salés, donnent d'excellents résultats; nous citerons notamment
le papier Sutton, que l'on trouve à Paris, chez M. Carette :
avec les papiers de cette sorte, nous employons de préférence
des solutions aqueuses.

Les feuilles préparées au sous-chlorure d'argent peuvent
être conservées fort longtemps à l'abri de la lumière ; il vaut
mieux toutefois les employer peu de temps après leur pré-
paration.

Sensibilisation. — Lorsqu'on veut obtenir une image hélio-
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chromique, on immerge la feuille de papier dans le bain ci-
dessous :

Eau 	  too
Nitrate acide de mercure 	  quelques gouttes.

C'est à dessein que nous ne donnons pas de proportion
pour le sel mercuriel, le degré de concentration et la pureté
du nitrate du commerce étant tris-variables; il suffira d'aug-
menter ou de diminuer la quantité de ce produit suivant le cas :
si la proportion de cette substance est trop faible, l'image sera
négative ; si, an contraire, elle est trop grande, les couleurs
auront moins de vivacité. Quelques essais préalables donne-
ront rapidement des indications précises sur la quantité qu'il
convient d'employer.

Dans tous les cas, il conviendra de filtrer la solution pour
éliminer le nitrate basique qui se précipite au fond du vase
dans lequel on fait le mélange.

(La suite au prochain numéro.)

L'administrateur-Gérant :

E. Koznrr.a.

Paris.— Imprimerie de GACTQIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACBLLILI,

Quai des Augustins, 55.
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Pro -	 al de la sésame du 6 mars 1874.

M. BALARD (de l'Institut), Président de la Société, occupe

le fauteuil.

Il est procédé au scrutin pour l'admission d'un nouveau

membre.
M. BB.Avr (Gaston)

est élu Membre de la Société.

M. le Président donne lecture de la lettre suivante qu'il

vient de recevoir :

« Monsieur le Président,

» Empêché par une indisposition de me rendre aujour-

d'hui à la réunion de la Société photographique, je vous en-

voie trois épreuves de la Lune faites par M. Rutherfurd,

notre célèbre collègue d'Amérique, qui a bien voulu me les

envoyer, il y a quelques jours, pour en faire don à la Société

française de Photographie.

» Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de mes

sentiments respectueux. 	
» L. JOLIOT. »

Tora XX. — N° 3; 1874. 	 5

ÉNÉRALE DE LA SOCIETE.
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La Société, après avoir admiré les magnifiques épreuves

de M. Rutherford, lui adresse ses remerciments.

La parole est ensuite donnée à M. PEanoT DE CRADMEIIX,

Secrétaire de la Société, pour le dépouillement de la Corres-
pondance.

M. CLÉMENT SaNs, de Saurat (Ariége), nous donne la for-
mule d'un nouvel encaustique dans une lettre ainsi conçue :

Dans le numéro 11, année 1870, du Bulletin, M. Griine
a publié la formule d'un encaustique pour positives sur pa-
pier, composé de savon de Marseille et de cire blanche. Cette
pète s'étend avec la plus grande facilité, est très-expéditive
et donne du poli; mais elle a l'inconvénient, si l'on n'y prend
garde, d'égratigner la couche albuminée; elle a, de plus, une
odeur très-prononcée, odeur qui, à la longue, devient insup-
portable.

» J'ai modifié cet encaustique, et, ainsi corrigé, on n'a plus
à craindre les écorchures; il est plus brillant et son odeur
est très-agréabl e.

» En voici la composition :

Gomme arabique pulvérisée 	 	 2 parties.
Sucre candi pulvérisé 	 	 5 	»
Savon transparent à la glycérine, bien

râpé 	  ro	 »
Eau. 	  q. s.

pour que le savon soit convenablement humecté et le tout
dissous.

» Ajouter alors :

Cire blanche râpée. 	  x o parties.

» Faire bouillir au bain de sable, en remuant continuel-
lement, dans une cafetière de terre d'une contenance quin-
tuple au contenu.

» Verser dans un pot.
» Une fois refroidi, cet encaustique doit avoir la consis-

tance d'une bonne pommade. »
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M't° RostriE MEzz&RA, à propos des taches sur les épreuves

positives dont il a été question dans les séances précédentes,
nous fait la Communication suivante :

« Monsieur le Président,

» J'ai lu la lettre de M. de Constant-Delessert écrite au
sujet de ces taches jaunes qui perdent grand nombre d'é-
preuves chez beaucoup de photographes. La description qu'il
fait de ces taches et de la manière dont elles se manifestent me
fait penser que ces accidents sont les mêmes que ceux que j'ai
eus à une époque oit je tirais souvent des épreuves sur papier;
et comme j'ai fini après bien des ennuis par savoir ce qui me
causait ces malheurs, je crois devoir, dans l'intérêt de tous
ceux qui éprouvent ces accidents, vous faire connaître ce qui
chez moi avait causé ces taches : c'était de la cendre de tabac
qui tombait dans l'eau destinée à laver les épreuves. A partir
du jour dirai su que cela pouvait être la cause de ces taches
jaunes, j'ai fait supprimer pipe et tabac de l'atelier, et jamais
depuis je n'ai perdu une seule épreuve de cette manière. Si
ce renseignement peut être utile à quelqu'un, je serai très-
heureuse de l'avoir donné.

» Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de
ma considération très-distinguée.

» ROSINE MEZZARA. »

A cette occasion, M. LACAN rappelle que M. Claudet, l'ha-
bile opérateur dont le nom et les travaux sont connus de tous
ceux qui s'occupent de Photographie, avait déjà constaté l'in-
fluence fâcheuse du tabac, soit à priser, soit à fumer, sur les
épreuves photographiques.

M. A. MARTIN dit que la fumée de tabac elle-même n'est
pas sans influence sur les glaces avant et pendant leur déve-
loppement.

M. PELIGOT (de l'Institut) fait remarquer que cela n'a rien
d'extraordinaire, si l'on considère la nature des produits de
la combustion du tabac.

5.
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M. LAcROIX, éditeur, adresse à la Société les livraisons des

Annales du Génie civil parues en 18j4 i et la prie de vouloir
bien en accepter l'échange contre le Bulletin.

Cette demande est renvoyée au Comité d'administration.

M. DEYvLDER fait hommage à la Société d'une petite bro-
chure extraite du Bulletin du Musée de l'industrie de Belgique,
et intitulée : Revue photographique. Les travaux originaux et
intéressants de l'année 1873 sont résumés dans ce travail avec
une concision qui n'exclut pas la clarté.

La Société remercie M. Devylder de son hommage.

M. le Secrétaire procède ensuite à la revue des publica-
tions et journaux français et étrangers.

A la séance de janvier dernier nous vous avons fait part du
programme du concours ouvert entre Ies photographes du
monde entier par M. C.RAwsHAY pour la production de grands
portraits. Nous trouvons dans les journaux anglais l'annonce
d'une modification dans les conditions du concours: M. Craw-
shay, cédant, dit-il, à la sollicitation d'un certain nombre de
personnes qui ont l'intention de prendre part au concours,
pose ainsi les conditions pour la première série de récom-
penses.

Un premier prix de 5o livres (s 25o francs) et un second prix
de 25 livres (625 francs) pour la meilleure série de trois por-
traits pris directement sur nature. Les épreuves devront avoir
20 pouces anglais (50e , 8) sur 16 pouces (4oc, 64) et la tête de
7 à 8 pouces (17%78 78 à soc, 32) du sommet du front au bas
du menton. Les épreuves mesurant 1 pouce (2c, 54) en plus
ou en moins de 20 X 16 et les têtes ayant moins de 7 pouces
seront hors concours.

Primitivement les têtes devaient avoir ni plus de 8 pouces
ni moins de 7 =, pouces. C'est donc une latitude de ; pouce
de plus qui est accordée aux concurrents.

Les conditions pour les autres prix ne sont point chan-
gées.

En Angleterre et en Amérique, on s'occupe beaucoup, de-
puis l'année dernière, d'un procédé à l'émulsion, dans lequel
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le collodion est remplacé par une solution de gélatine. Je ne
dirai rien des moyens plus ou moins compliqués employés par
certains opérateurs pour débarrasser l'émulsion de gélatine du
nitrate métallique ou alcalin formé par la double décomposi-
tion du nitrate d'argent et du bromure employés, les inconvé-
nients causés par ce nitrate n'étant pas admis par tous les par-
tisans de ce procédé; mais une difficulté qui s'est présentée à
tous ceux qui ont essayé ce nouveau mode opératoire, c'est celle
de conserver l'émulsion préparée. Le British Journal of Pho-
tography nous apprend comment M. KEtrE'r a surmonté cet
obstacle. Partant de ce fait que, si la gélatine humide est très-
altérable, elle est, au contraire, d'une conservation presque
indéfinie quand elle est parfaitement desséchée, il prépare
une grande quantité d'émulsion gélatineuse, l'étend sur des
glaces ou toute autre surface en couches minces, et la dessèche
rapidement. Ces feuilles, réduites en poudre ou en fragments,
sont placées dans des flacons bien fermés, et il suffit d'ajouter
de l'eau et de chauffer légèrement pour produire presque in-
stantanément l'émulsion au moment on l'on vent s'en servir.

Nous ajôuterons que ceux qui voudraient se débarrasser du
nitrate produit dans la couche le pourront assez facilement en
faisant séjourner pendant quelque temps ces fragments de gé-
latine sensibilisée dans de l'eau distillée froide plusieurs fois
renouvelée et les desséchant ensuite soigneusement.

L'idée de M. Kennet, en rendant la gélatine bromurée d'un
emploi plus facile, aidera peut-être à répandre en France un
procédé qui y est presque inconnu et qui, il faut l'espérer, cau-
sera moins de déceptions que le collodiobromure; elle aura
tout au moins l'avantage de permettre de préparer à la fois une
assez grande quantité d'émulsion gélatineuse, ce qui ne sera
pas à dédaigner; car il parait que la nature visqueuse de la
gélatine rend la formation du bromure d'argent beaucoup plus
lente qu'avec le collodion.

M. T.-C. Roc.« nous donne, dans le Anthony's Photogra-
phie Bulletin, un moyen de produire facilement sur bois des
épreuves photographiques destinées à être gravées. Il com-
mence par recouvrir son bloc, au moyen d'un pinceau doux,
d'une couche de gélatine [6 grains (op, 39) par once (3 i s` , t o)
d'eau ] additionnée d'un peu de blanc de doreur. Lorsque
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cette couche est sèche, il la recouvre dans l'obscurité d'une

solution préparée avec :

1° Prussiate rouge de potasse. 120 grains (7 6%80) )

Eau	 	 2 onces (6217, 20)

2° Ammonio-citrate de fer 	  zoo grains (ggr, io)

Eau. 	 	 2 onces (6217,20)

On mêle ces deux solutions et l'on filtre. Ce mélange doit alors

are conservé dans l'obscurité.

Lorsque la couche est sèche, on l'expose sous un négatif pen-

dant dix ou douze minutes, on lave avec une éponge douce, et

l'image apparaît en bleu. Ainsi préparée, la couche ne s'é-

caille pas sous le burin.

Si l'on vent une image rouge, on dissoudra dans une faible

solution de gomme on de gélatine 20 on 3o grains ( t g, 3o

à 1 g7,95) de sulfate d'urane, et l'on en recouvrira le bloc dans

l'obscurité. Après dix à douze minutes d'exposition sous un

négatif, on lave à l'éponge; puis, avec une autre éponge imbi-

bée d'une solution de prussiate rouge de potasse, 20 grains

(z u, 3o) par once d'eau (3i 1r, io), on passe légèrement sur le
bloc, et l'image apparaît immédiatement. On lave alors à l'é-

ponge et à l'eau froide. Si l'exposition a été trop longue, une

ou deux gouttes d'acide chlorhydrique dans l'eau éclaircissent
l'image.

M. Tnonus FORREST indique dans l'Annuaire du British
Journal la formule d'un collodion ne revenant qu'à ; cou-

ronne (3 fr, to) la livre. Elle ne diffère des formules

usuelles que par l'emploi d'alcool méthylé et d'éther méthylé.

On appelle en Angleterre alcool méthylé l'alcool contenant

z o pour zoo d'esprit-de-bois, et éther méthylé l'éther préparé

avec cet alcool mélangé. Le collodion ainsi préparé, dit M. For-

res t, est excellent et d'une bonne conservation.

Notts trouvons dans l'Année scientifique, publiée cette année

par M. Louis Figuier, un procédé de gravure héliographique

qui, croyons-nous, difére de ceux connus jusqu'ici. Nous ci-

tons textuellement :

a La transformation d'une photographie en une planche de

gravure propre à fournir des épreuves en taille-douce est le
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grand problème de l'art. Un expérimentateur patient, M. Goun-
nox, vient de faire un nouveau pas dans cette étude.

» Les observations de M. Gourdon ont leur source dans un
fait observé par M. Merget. Ce physicien a reconnu que le
zinc, recouvert par précipitation d'un métal des trois dernières
sections, n'e'st attaquable, par l'acide azotique étendu, qu'aux
points restés à découvert, tandis que, dans les acides sulfu-
rique, chlorhydrique, acétique, etc., étendus, il est, au con-
traire, attaqué aux points seuls où le métal étranger le re-
couvre.

» Quand il est couvert de certains métaux, le zinc s'altère
avec une facilité excessive. Si l'on recouvre par places une
lame de zinc d'une légère couche de platine pulvérulent,
couche que l'on peut produire en écrivant simplement sur la
lame avec une dissolution de bichlorure de platine, on peut
déterminer l'attaque du zinc, aux points où se trouve le pla-
tine, par de l'acide sulfurique étendu de7000 volumes d'eau.
Si l'on remplace le platine par l'or, le zinc pourra être dissous
en étendant l'a.cide sulfurique de 5000 fois son volume d'eau.
Viennent ensuite : l'argent, 35oo volumes; l'étain, x5oo vo-
lumes; l'antimoine, zoo volumes; le bismuth, 5oo volumes;
le plomb, 400 volumes.

» Le cobalt, le nickel et le fer se comportent comme le pla-
tine. Le cobalt peut déterminer la dissolution du fer dans
l'acide sulfurique étendu de zo 000 fois son volume d'eau.

» Les sels de même base, à acides différents, ne se com-
portent pas identiquement. Les chlorures donnent des dépôts
plus énergiques que les sulfates, et ceux-ci en produisent de
plus énergiques que les azotates.

» Des sels qui ne produisent aucun dépôt, employés purs,
en fournissent de très-actifs quand ils ont été traités par l'am-
moniaque.

» Le zinc recouvert de dépôts métalliques devient très-atta-
quable, non-seulement par les acides, mais encore par les
alcalis dissous.

» L'intervention de l'électricité ne saurait expliquer seule
de tels phénomènes. Une autre cause, la rugosité du zinc, qui
se produit forcément aux points où l'on place un sel actif sur
ce métal, ne saurait être négligée dans l'explication de ces
faits.

Tom XX. — r" 3; 1574.	 6
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» C'est en mettant à profit quelques-unes des réactions pré-

cédentes que M. Gourdon a été conduit à réaliser deux mé-

thodes nouvelles d'héliogravure, c'est-ii-dire de transformation

en planche de gravure d'une épreuve photographique.

» Voici ie premier de ces procédés :

» Dans les images photographiques ordinaires, les noirs

sont produits par de l'argent métallique. Supposons qu'une

épreuve photographique soit appliquée sur une lame de zinc,

l'argent transporté du papier sur la plaque produira une

couche métallique qui déterminera la morsure du zinc par un

liquide acidulé. M. Gourdon a employé le cyanure de potas-

sium pour obtenir cette espèce de décalque.

» L'épreuve positive sur papier est plongée, au sortir du

châssis, dans une solution d'hyposulfite de soude, puis soi-

gneusement lavée; elle est ensuite appliquée, du côté de

l'image, sur une plaque de zinc. On l'humecte d'abord avec de

l'ammoniaque et, quelques instants après, avec une solution

de cyanure de potassium pur ou mélangé de carbonate de

soude. Après un certain temps, l'argent se sera entièrement

transporté du papier sur le zinc, et cela avec une telle régula-

rité que l'on aura sur ce métal une image absolument iden-

tique à celle fixée primitivement sur le papier.

» Le deuxième procédé est fondé sur la propriété que pos-

sèdent certains enduits, employés dans la photographie au

charbon, de se dessécher aux rayons du soleil, ou encore de

rester secs dans l'obscurité et de devenir poisseux à la lu-

mière.

» Ces enduits sont préalablement appliqués sur papier: les

parties qui sont devenues humides après une exposition à la

lumière, derrière un cliché positif ou négatif, sont seules

aptes à retenir les poudres actives qu'on promène à leur sur-

face à l'aide d'un blaireau très-fin.

» Ces poudres consistent en sels métalliques porphvrisés et

tamisés. On se guide, pour leur choix, sur les observations

chimiques exposées plus haut. En appliquant l'image recou-

verte d'une poudre saline sur une plaque de zinc, l'ammo-

niaque gazeuse ou dissoute détermine un décalque exact;

exposée ensuite à l'action de l'acide sulfurique étendu, la

plaque donne, comme dans la méthode ci-dessus décrite, une.

planche en taille-douce propre à fournir des gravures.
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n Voilà un progrès nouveau dans une question qui a déjà

coûté bien des efforts à la phalange des chercheurs. »

Parmi les épreuves spécimens qui accompagnent chaque
numéro du Philadelphia Photographer, nous croyons utile
d'appeler votre attention sur celle du mois de novembre, due
à M. JACOBT, photographe à Minnéapolis (Etats-Unis). Ce
genre d'épreuve, appelé photographie porcelaine par son au-
teur, doit son effet à un artifice de tirage, qui n'est pas sans
analogie avec les tirages au moyen de doubles clichés dont il
a été déjà question plusieurs fois. M. Jacoby a inventé une
presse à positifs, qui permet, à un moment donné, d'éloigner
légèrement le cliché de la feuille de papier sensible : on ob-
tient ainsi un mélange de netteté et de flou qui produit une
sorte d'effet de transparence qui n'est pas sans charme, comme
l'indique l'épreuve que nous signalons à votre attention.

Le même journal nous indique un nouveau moyen d'a-
bréger le temps de pose, communiqué à la réunion annuelle
de l'Association nationale des photographes des États-Unis, par
M. F ITZGIBBOx.

Il suffit d'abord d'opérer avec le diaphragme et de l'en-
lever pendant l'opération. Huit secondes de pose avec dia-
phragme et huit secondes sans diaphragme équivalent i
trente-deux secondes. Nous ferons remarquer que cela doit
surtout dépendre du rapport qui existe entre l'ouverture du
diaphragme et celle de l'objectif. La mise au point doit être
faite sans diaphragme.

11I. Fitzgibbon, considérant comme acquis ce fait que l'ac-
tion de la lumière sur une couche sensible se continue encore
quelque temps, alors même qut cette couche a été soustraite
à son influence, explique ce résultat de la façon suivante : la
première impression, avec diaphragme, donne le dessin et
les grands blancs de l'image; son action continuant pendant
la seconde partie de l'exposi . ' .n reste nette, la lumière, dans
le second temps de la pose, ve produisant que le modelé et
les demi-teintes.

M. FERRIER a fait l'expérience, qui a pleinement confirmé
le fait annoncé par M. Fitzgibbon. La pose a été moitié
moindre, et il n'a pu remarquer la plus petite différence
dans la netteté des clichés.

G.



-66-

M. RonrtctEZ, de Lisbonne, adresse à la Société un grand
nombre d'épreuves aux encres grasses, reproductions d'im-
primés, de cartes, etc., obtenues à l'aide de son procédé. Les
manipulations en sont si faciles que la Section photogra-
phique de Géographie portugaise a pu s'installer dans le court
délai d'un mois, et que maintenant l'atelier est apte à satis-
faire à toutes les demandes et à tous les besoins de l'admi-
nistration pour toute reproduction de dessins, gravures,
cartes, etc., les demi-teintes exceptées.

M. G. Fora= dit avoir essayé le procédé de M. Rodriguez
tel qu'il a été publié dans le Bulletin (p. 231, 1873) et qu'il
en a été très-satisfait. Cependant son auteur a dit le perfec-
tionner, puisque depuis il a déposé entre les mains de la
Société un pli cacheté à ce sujet.

La Société remercie M. Rodriguez de sa présentation.

M. GOeGErmEnI présente en son nom .et en celui de
M. FOREST une série d'émaux noirs, coloriés et ornés de
parties dorées. Ces émaux, d'une exécution remarquable,
sont obtenus, par les procédés connus, au bichromate.

La Société remercie bL Gougenheim de sa présentation.

M. FLEIIRY-HERMAGIS, opticien, présente des objectifs
extra-rapides (flint à base de minium chimiquement pur)
ainsi que des épreuves cartes-albums obtenues avec un de
ces objectifs de 8 I millimètres de diamètre. Elles représentent
des groupes d'enfants et d'animaux obtenus dans l'atelier en
deux ou trois secondes an plus, et leur perfection montre
que la France n'a rien à envier à l'étranger pour les objectifs
photographiques.

Il présente également un nouvel objectif aplanétique pour
groupes; son diamètre est de 53 millimètres et il peut couvrir
une glace de 18 X 24, ainsi que le démontrent les épreuves
à l'appui.

Il met aussi sous les yeux de la Société de fort belles
épreuves, de grande dimension, obtenues en Portugal par
M. CAtu.os RELvis à l'aide d'objectifs globe-lens fournis par
sa maison.
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Enfin il soumet à la Société un grand nombre de spéci-

mens d'un procédé d'impression qui lui est particulier,
parmi lesquels figure un album contenant la reproduction de
vingt-cinq croquis dus à nos artistes contemporains. Il fait
hommage de cet album à la Société et fournit sur le pro-
cédé et ses applications diverses les renseignements sui-
vants :

« La Communication que j'ai l'honneur de faire à la So-
ciété perd, sans doute, beaucoup de son intérêt après les
présentations si remarquables et si justement admirées de
MM. Rousselon , Geymet , Rodriguez , Thiel-Javel , For-
tier, etc.

» J'espère cependant que vous apprécierez, Messieurs, les
avantages pratiques d'un procédé qui ne change rien aux
habitudes ni du photographe, ni de l'imprimeur.

» Un papier spécial, bichromaté, que jc désigne sous le
nom de papyrolithe, parce qu'il peut, à la rigueur, remplacer
la pierre pour un tirage limité, est impressionné, comme le
papier nitraté, dont il a la sensibilité, dans un châssis positif,
derrière un négatif ordinaire, faible ou fort, non renversé.
On apprécie donc la venue de l'image comme d'habitude, en
la consultant de temps en temps, et sans photomètre; on
l'arrête quand les plus forts détails sont apparus. L'image se
dessine alors en jaune brun sur fond jaune clair; on immerge
l'épreuve dans l'eau froide durant une minute, on l'étend
sur un plan bien poli, glace ou pierre, on l'éponge et l'on
passe à sa surface un rouleau chargé d'encre d'impression
dite à report et recuite. Celle-ci adhère à toutes les parties
impressionnées par la lumière, et si par hasard les blancs en
retenaient aussi , un coup d'éponge suffirait pour les net-
toyer. On n'a donc pas à redouter les retards ni le danger des
lavages prolongés à chaud et des frictions réitérées, indis-
pensables dans tous les procédés analogues à celui-ci.

» L'imprimeur peut alors décalquer sur pierre ou sur
zinc l'épreuve ainsi obtenue, en quelques minutes, par le
photographe, et cela sans modifier sa manière de faire. Vingt
minutes, pose comprise, suffisent à cette transformation du
cliché en un dessin sur pierre susceptible de fournir plu-
sieurs milliers d'exemplaires à bon marché comme une pierre



—tig-

ordinaire, puisque celle-ci ne retient que de l'encre et non
pas une couche fragile de gélatine bichromatée.

Applications.

» Outre que le même report peut s'encrer plusieurs fois de
suite et fournir, soit plusieurs dessins sur pierre, soit plu-
sieurs exemplaires renversés, sur papier. sur tissus ou sur
bois à graver, il constitue une application très-sérieuse à la
gravure typographique par les procédés paniconographiques
de MM. Gillot, Lefinan, Lourde], etc., si appréciés des édi-
teurs, des journaux, du commerce et de l'industrie, pour les
figures à intercaler dans le texte.

» La décoration industrielle des faïences et porcelaines
étant elle-mème basée sur l'impression lithographique au
vernis saupoudré d'émaux pulvérisés, il est facile de com-
prendre les avantages offerts à cette industrie par un procédé
photolithographique réduit à la plus grande simplicité.

» Voici, à l'appui de mes assertions, d'abord l'Album con-
temporain, que je prie la Société de vouloir bien accepter et
dont les fac-simile valent des originaux aux yeux des artistes
distingués qui patronnent cet ouvrage.

» Voici encore les épreuves d'essai d'une vingtaine de
pierres, exécutées par mon procédé, pour le compte du Mi-
nistère de la Marine, pièces justificatives d'un savant ouvrage
de M. le commandant Dumas-Vence sur l'oblitération pro-
gressive de nos ports.

» Voici enfin des gravures en relief sur zinc, des émaux
industriels sans retouche, monochromes, mais qu'un peintre
pourrait aisément revêtir des tons les plus divers, comme
cela a été fait pour les deux toiles ci-jointes, dont j'ai fourni
un dessin très-complet à la sanguine, par le simple décalque
du même papyrolithe répété pour une quinzaine de toiles.

» Je serais heureux, Messieurs, de renouveler, devant les
personnes qui s'intéressent à ces questions, l'expérience que
j'ai déjà faite bien des fois, et toujours avec succès, à savoir
de faire exécuter l'encrage parfait d'une épreuve sur papyro-
lithe par les mains les plus inexpérimentées, afin de dé-
montrer qu'an besoin il ne serait pas difficile de trouver de
nombreux collaborateurs le jour où sera adoptée la mesure
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dont je sollicite depuis longtemps l'application : je veux parler
de la reproduction photolithographique (fidèle et durable
par conséquent) des plus précieux manuscrits et autres do-
cuments rares de nos bibliothèques et archives nationales,
mesure patriotique, s'il en fût, et digne à coup sûr, entre
toutes, de la sollicitude d'un ministre de l'Instruction pu-
blique.

» Ma pétition, j'en ai reçu l'assurance, a été prise en très-
sérieuse considération. Ibos richesses bibliographiques ont
d'ailleurs subi des pertes trop irréparables, par suite des
incendies des bibliothèques de Strasbourg, du Louvre et de
l'Hôtel de Ville de Paris, pour que nous n'imitions pas
enfin l'exemple de l'étranger, particulièrement de la Russie,
appliquant des procédés analogues, mais plus coûteux, à la
reproduction des manuscrits du mont Adios. »

Nous devons ajouter que ce procédé ne s'applique qu'au
trait et que jusqu'à présent il ne reproduit pas les demi-
teintes.

La Société remercie M. Fleury-Hermagis de son hommage
et de sa présentation.

M. Gz ttr présente et offre à la Société en son nom et en
celui de DIM. Chatteau et Alker (de Bruxelles) un volume
dont le texte et les illustrations sont imprimés par ses procé-
dés de photolithographie. Ce volume est illustré par les des-
sinateurs les plus en renom de la Belgique qui, mécontents de
la façon dont le graveur sur bois et le lithographe traduisaient
leurs oeuvres, se sont adressés à la photolithographie. On a fait
autographicr le texte, on a intercalé les dessins et le tout a
été reproduit dans des conditions si faciles et si économiques
que, si au lieu de le tirer à zoo exemplaires il avait été tiré
à i000, il ne serait pas revenu à plus de orr,3o l'exemplaire.

M. EYM nr présente, en outre, des cartes-albums, portraits
et paysages, tirés aux encres grasses, qui prouvent que ce mode
de tirage rend aussi agréablement les petites épreuves que les
grandes.

La Société remercie M. Geymet de son offre et de ses pré-
sentations.
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M. Fennten ayant entendu dire que les étrangers s'occu-
paient beaucoup des applications scientifiques de la pho-
tographie, notamment de la reproduction des objets mi-
croscopiques destinés aux projections dans les cours et les
conférences, rappelle que c'est en France que ce mode d'en-
seignement a pris naissance et que tout le monde a conservé le
souvenir des magnifiques conférences de la Sorbonne. Ces bril-
lants débuts n'ont pas été stériles, comme peuvent le croire
certaines personnes. A l'appui de son opinion, il montre à la
Société une remarquable collection d'épreuves d'objets mi-
croscopiques destinés à être projetés au moyen du méga-
scope. Ces épreuves proviennent de chez MM. Lachenal,
Favre et C3e qui sont, à l'heure qu'il est, en mesure de livrer
aux amateurs plus de trois cents sujets différents; on ne peut
donc pas dire que la France reste en arrière dans cette voie
qu'elle a ouverte.

La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves
qui lui sont soumises, remercie M. Ferrier de sa présenta-
tion.

M. PELLET, en son nom et en celui de M. CHAMPION, pré-
sente à la Société et fait fonctionner sous ses yeux un appa-
reil enregistreur qui, permettant de mesurer des fractions de
seconde, pourrait être employé avec avantage par les pho-
tographes et les opticiens pour apprécier la rapidité du temps
de pose et comparer ainsi deux instruments entre eux.
(Voir p. 71.)

La Société remercie MM. Champion et Pellet de leur pré-
sentation.

M. le Président fait observer que, la prochaine séance tom-
bant le vendredi saint, il lui semble convenable de la re-
mettre au vendredi t o avril.

L'assemblée s'associe à ce sentiment, et la prochaine séance
est rcnvgyée au second vendredi d'avril.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Ioh 3o
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COMMUNICATIONS.

APPAREIL POUR MESURER LA DURÉE D'EXPOSITION DES CLICHÉS

DANS LES INSTANTANÉITÉS;

PAIL MM. P. CHAMPION IT H. PELLET.

Cet appareil se compose de deux parties distinctes :
z° L'appareil de contact placé sur l'objectif;
2° L'appareil enregistreur.
L'appareil de contact est formé par un obturateur se ma-

noeuvrant à l'aide d'un levier.
Sur le côté opposé du levier, un petit appendice mé-

tallique placé sur l'obturateur peut venir fermer un cir-
cuit électrique. Ce courant électrique ne se manifestera
donc pas tant que la plaque sensible se trouvera à l'abri
de la lumière; mais, aussitôt l'obturateur levé, l'électricité
pourra agir et se manifestera. Il suffira donc d'enregistrer
son action à l'aide de la seconde partie de l'appareil, qui se
compose d'un mécanisme d'horlogerie à pendule conique
dont on peut faire varier la vitesse suivant les cas. Ce méca-
nisme fait mouvoir un tambour métallique dont l'axe est en
communication avec le pôle négatif d'une pile.

Une tige fixée sur le montant en bois, qui soutient l'appa-
reil, porte à son extrémité un fil de fer mobile dont la pointe
repose sur le tambour dont on détermine à l'avance la vi-
tesse.

On peut avoir ce disque d'un diamètre de 8 centimètres et
lui donner une vitesse d'un tour en deux secondes, soit donc
environ z 2 centimètres ou z ao millimètres pour une seconde.
Sur ce tambour on place une bande de papier imprégnée
d'une solution de cvanoferrure de potassium et d'azotate
d'ammoniaque qui doit être tenue très-humide.

La pointe de fer est reliée au pôle positif de la pile à l'aide



72 —

d'un fil conducteur séparé, comme nous l'avons dit, en face
de l'obturateur.

Supposons l'appareil enregistreur en marche et une plaque
sensible dans une chambre noire dont l'objectif est disposé
comme ci-dessus.

En élevant l'obturateur à l'aide d'un levier pour permettre
aux rayons lumineux d'agir sur la plaque, nous aurons fermé
le courant électrique et la pointe de fer tracera une raie bleue
(bleu de Prusse) qui se prolongera tant que la lumière agira;
mais aussitôt que l'obturateur sera baissé, le courant élec-
trique cessera d'agir.

Nous aurons donc une ligne qu'iI suffira de mesurer après
avoir enlevé la bande de papier de dessus le tambour.

Supposons que l'appareil était destiné à un instantané ra-
pide et que le disque ait été animé d'une vitesse d'un tour
pour trois secondes, soit 24 centimètres environ et 8 cen-
timètres par seconde; si la ligne tracée pendant ce temps
de pose est de 6 centimètres, nous aurons donc impressionné
la plaque pendant de seconde ou ; de seconde.

Si, dans une exposition moins rapide, on observait une
ligne de 12 centimètres, le temps de pose aurait été d'une
seconde et demie.

On pourra donc ainsi préciser avec la plus grande exac-
titude la durée du temps de pose et arriver à des expériences
comparatives qui ne laisseront rien à l'appréciation de l'opé-
rateur.

DEUXIEME NOTE SUR L'HÉLIOCHROMIE;

PAZ M. DE SAINT-FLORENT.

(Voir Bulletin, p. 33 ; 1874.)

Exposition. — Le papier, après avoir séjourné dans le bain
précédent de cinq à dix minutes, est séché au buvard, puis
placé derrière une peinture sur verre.

Si l'on opère à la lumière solaire, l'épaisseur du verre
n'aura pas grande influence sur la netteté de l'épreuve, à
cause de la grande rapidité d'impression, mais à la lumière
diffuse on obtiendrait ainsi une image complétement floue.
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Il conviendra, dans ce cas, d'appliquer le papier sur le recto
du modèle, en interposant une feuille de mica ou de toute
autre substance mince et transparente.

On pourra user de l'artifice suivant :
On collera, sur les bords du verre colorié, des bandes de

papier un peu épaisses, ayant environ t centimètre de largeur;
la feuille préparée sera appliquée humide sur une glace et
épongée après cette opération ; la glace sera alors passée sur
le cadre en papier et la feuille sensible sa trouvera ainsi à une
distance du modèle assez grande pour ne pas endommager les
peintures et assez faible pour que l'image ne perde rien de sa
netteté.

Le châssis étant exposé à la lumière, on voit le papier blan-
chir rapidement et l'épreuve doit être considérée comme ter-
minée, lorsque les grands clairs de l'image sont devenus tout
à fait blancs. On retire alors le chàssis, une plus longue
exposition devant entraîner la perte de l'épreuve.

L'image est alors plongée dans l'eau ou l'alcool, qui enlè-
vent l'excès de sublimé. Elle peut, en cet état, soutenir l'action
de la lumière diffuse pendant quelques minutes et se conserver
longtemps dans un album.

Théorie de la formation des images. — Examinons les réac-
tions qui se produisent dans les opérations que nous venons
de décrire :

Au sortir du bain mercuriel, la feuille est imprégnée de
chlorure mercurique, lequel se réduit à la lumière en don-
nant lieu à du chlorure mercureux et à du chlore libre.
Ce dernier se porte sur le sous-chlorure d'argent qu'il trans-
forme en chlorure blanc. En mime temps le sous-chlorure
non attaqué prend un état physique particulier qui lui permet
d'être impressionné par les divers rayons colorés.

L'excès de chlorure mercurique ayant été éliminé par un
lavage, l'épreuve se compose de chlorure d'argent, de sous-
chlorure à un certain état physique et de chlorure mercu-
reux.

Le calomel peut être transformé en sublimé soit à l'aide
de l'eau chlorée, soit au moyen de l'eau régale ; on peut alors
s'en débarrasser par des lavages répétés.

En dernière analyse, l'image est formée par du chlorure
d'argent et du sous-chlorure de même métal ; nous verrons
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plus tard comment on peut essayer de préserver ces compo-
sés de toute altération ultérieure.

Si on laisse blanchir complétement à la lumière une feuille
au sous-chlorure, sensibilisée dans le nitrate de mercure,
qu'on l'immerge ensuite dans de l'azotate d'argent et qu'on la
fasse noircir à la lumière, elle devient susceptible, après avoir
passé de nouveau au bain mercuriel, de reproduire de nou-
veau des images coloriées.

Emploi des iodures alcalins. — On. sait que l'on peut obte-
nir des épreuves photographiques positives directes au moyen
de certains procédés dont le plus simple, dû à M. Lassaigne,
consiste à immerger un papier noirci dans une solution
étendue d'iodure de potassium et à exposer ensuite à la
lumière. Cette méthode peut s'appliquer également à la pro-
duction d'images héliochromiques.

Il suffit pour cela de plonger, pendant quelques minutes,
dans une solution d'iodure à 5 pour ioo environ, un papier au
sous-chlorure d'argent, débarrassé au préalable par un lavage
de l'excès d'acide chlorhydrique qu'il renferme.

On expose à la lumière comme ci-dessus et l'on obtient, en
un temps assez long, une épreuve dont les blancs sont formés
d'iodure d'argent, lequel noircit très-lentement à la lumière,
même lorsqu'on a enlevé l'excès d'iodure alcalin, afin d'em-
pêcher toute action ultérieure sur le sous-chlorure formant
les parties colorées de l'image.

Emploi des acides suroxygénés. — On sait que certains acides
suroxygénés, tels que l'acide chromique, se réduisent sous
l'influence des radiations solaires ; le procédé héliochromique
de M. Poitevin est fondé sur la réduction d'un mélange de
bichromate de potasse et de sulfate de cuivre.

Nous avons pu, dans ces derniers temps, constater que l'on
peut aussi appliquer à l'héliochromie les propriétés analogues
des acides azotique et sulfurique.

Acide azotique. — En immergeant dans de l'acide azotique
concentré et pur une feuille au sous-chlorure d'argent pen-
dant dix minutes et l'exposant ensuite à la lumière derrière
une peinture sur verre, on obtient en quelques minutes, au
soleil, une image de couleurs très-vives dont le fond est un
peu jaune, par suite de l'action de l'acide sur la matière
organique. Les épreuves sont très-fines et présentent une assez
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grande stabilité si l'on emploie le papier Sutton dont il a été
question ci-dessus.

Si le papier au sous-chlorure contient un excès d'acide chlor-
hydrique, il y a lieu de croire que l'oxygène rendu libre se
porte sur son hydrogène pour former de l'eau; le chlore à l'é-
tat naissant transforme alors le sous-chlorure en chlorure
d'argent, et la réaction définitive est analogue à celle qui.a
lien avec le chlorure mercurique.

Si, au contraire, le sous-chlorure employé est bien neutre,
il se produit peut-être du nitrate et du nitrite d'argent, et
aussi un peu de chlorure du même métal.

Acide sulfurique. — L'emploi de l'acide sulfurique, étendu
d'une faible quantité d'eau, donne des résultats analogues,
surtout avec Ies papiers ordinaires; il se forme alors, dans les
blancs, du sulfate d'argent et un peu de chlorure.

Nous venons d'entreprendre quelques essais au moyen des
composés de la série chlorique, et nous espérons y rencontrer
des agents accélérateurs.

Action des rayons extra prismatiques. — Si l'on examine at-
tentivement l'image obtenue par l'un des procédés ci-dessus,
on remarque que toutes les couleurs semblent mélangées de
rouge et de violet. Ce résultat doit être attribué, ainsi que le
fait observer M. Becquerel, dans son savant ouvrage sur la
lumière, à l'action des rayons infra-rouges et ultra-vio-
lets.

On peut atténuer l'action de ceux-ci en plaçant devant le
chàssis, ou devant l'objectif, suivant le cas, une auge conte-
nant une dissolution de bisulfate de quinine, substance qui
possède la propriété de les absorber presque complétement;
quant aux rayons infra-rouges, ou peut les absorber au moyen
d'une faible solution de sulfate de cuivre : un mélange de ces
deux produits donnera de bons résultats.

Impression de l'image prismatique. — Nous n'avons pas jus-
qu'ici tenté d'imprimer l'image prismatique à l'aide des pro-
cédés décrits ci-dessus. Il est probable que la chose ne pré-
senterait aucune difficulté.

Peut-être pourrait-on ainsi, même avec nos moyens très-
imparfaits de fixage, rendre quelques. services à cette science
nouvelle que l'on appelle l'analyse spectrale.

On sait en effet que, pour certains métaux, les raies du



spectre sont tellement nombreuses, qu'il est difficile de se
prononcer en parfaite connaissance de cause. Avec des images
présentant une grande finesse lorsqu'elles ont été obtenues
sur albumine et pouvant se conserver un certain temps, il
deviendrait peut-être possible de comparer à loisir les spectres
des différents métaux.

Nous n'avons pas encore essayé l'action des différentes
sources de lumière artificielle sur le sous chlorure d'argent;
mais il est à présumer qu'elles sont susceptibles de donner des
images, aussi bien que les radiations solaires.

Addition d'acide chromique au bain mercuriel. — Il semble
qu'il y ait avantage à ajouter au bain de nitrate de mercure
une petite quantité de bichromate de potasse et d'acide sulfu-
rique; les couleurs obtenues au moyen du bain ainsi modi-
fié paraissent avoir une plus grande vivacité.

Solutions aqueuses. — Si nous avons adopté des bains al-
cooliques pour nos préparations, c'est que celles-ci se font
ainsi plus rapidement et avec une grande régularité; mais on
peut aussi employer des solutions aqueuses sans que les résul-
tats diffèrent d'une façon notable. L'emploi des bains aqueux
est préférable toutes les fois que l'on fait usage de papier al-
buminé.

Emploi du collodio-chlorure d'argent. — On pent obtenir
des images héliochromiques sur papier ou sur glace, en faisant
usage du collodio-chlorure d'argent. Les épreuves sur verre
sont très-fines, mais manquent d'intensité. On a adopté la
formule de M. van Monckhoven pour ces essais.

On conçoit que la production d'images sur verre bien
stables est le desideratum de l'héliochromie; si, en effet, on
parvenait à obtenir une vue ou un portrait dans ces condi-
tions, on pourrait considérer cette épreuve comme un type
dont il serait possible de tirer un nombre indéfini d'images
par les procédés indiqués plus haut pour la reproduction des
peintures sur verre.

Ces images seraient redressées, au lieu d'être symétriques
comme l'épreuve type.

Du fixage des images. — Le problème du fixage parait être
d'une grande difficulté à résoudre d'une manière complète;
mais on pourrait le considérer comme résolu à peu près pra-
tiquement, si les images étaient susceptibles de se conserver
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indéfiniment dans un album, tout en pouvant soutenir, sans
altération sensible, une exposition assez longue à la lumière
diffuse.

Nous allons dire les quelques expériences que nous avons
faites à ce sujet.

Pour fixer l'image, il faut trouver une substance qui Iaisse
intact le sous-chlorure tout en dissolvant le chlorure ou le
transformant en un produit pouvant être facilement éliminé.
Il faut, de plus, empêcher la réduction ultérieure du sous-
chlorure formant l'image colorée, et, ces résultats obtenus,
on ne peut ètre encore certain de la stabilité de l'épreuve.

On ne sait, en effet, dans l'état actuel de la science, com-
ment expliquer les effets de coloration que présente le sous-
chlorure d'argent sous l'influence des rayons 7ctifs et les
hypothèses ingénieuses que l'on a faites à ce sujet ne sau-
raient servir de guide pour la recherche d'un agent fixa-
teur.

On peut remarquer, toutefois, que dans la plupart des cas
les colorations ne disparaissent que lorsque le sous-chlorure
a été altéré soit par suite d'une réduction, soit par suite d'une
oxydation; on peut donc essayer de préserver cette substance
de toute modification chimique ultérieure : c'est ce que nous
avons tenté de faire.

L'image, au sortir du châssis-presse ou de la chambre noire,
est fort peu stable; elle disparait en quelques secondes à la
lumière, et en un temps plus ou moins long à l'obscurité, par
suite d'une action consécutive du bichlorure de mercure.

tin simple lavage à l'eau ou à l'alcool lui donne déjà une
fixité un peu plus grande, et il devient possible alors de la
conserver longtemps dans un album.

Emploi de l'ammoniaque et des chlorures alcalins. — On
donne plus de stabilité à l'épreuve si on la plonge, après le
lavage, dans une solution faible d'ammoniaque, en prolon-
geant l'immersion pendant plusieurs heures, puis dans un
bain concentré de chlorure de sodium ou de potassium qu'on
laisse agir le plus longtemps possible, en le renouvelant fré-
quemment et le maintenant à une température d'environ
Go degrés. Les chlorures alcalins dissolvent en effet, surtout
à chaud, le chlorure d'argent sans attaquer sensiblement le
sous-chlorure, de telle sorte qu'au sortir de ce bain l'image



— ;s 
noircit assez lentement à la lumière, surtout si elle y est expo-
sée sous un bain neuf de chlorure.

Il est bon de débarrasser, an préalable, I'épreuve du calo-
mel qu'elle contient, lequel noircirait au contact de l'ammo-
niaque, ou jaunirait plus tard plus ou moins rapidement sous
l'influence de la lumière; on y arrive, comme nous l'avons
déjà dit, en le transformant en chlorure mercurique au moyen
soit de l'eau chlorée, soit de l'eau régale.

Emploi du ch1^rure de plomb, etc. — Le chlorure de plomb,
obtenu par double décomposition dans la pâte du papier,
l'acide azotique, l'acide sulfurique, etc., etc., donnent aussi
une certaine fixité à l'image. M. Niepce de Saint-Victor a
déjà indiqué, pour cet objet, un vernis au chlorure de plomb
à base de dextrine.

Action de la gélatine, de l'albumine, des vernis, etc., etc. —La
stabilité est notablement accrue si les images ont été obtenues
sur des papiers fortement albuminés ou gélatinés.

Enfin on obtient une fixité encore plus grande, si l'on re-
couvre l'épreuve soit d'un vernis épais, soit de gélatine, mé-
langés en certaines proportions de chlorure d'ammonium
et de bichlorure de mercure, ou de toute autre substance
susceptible de libérer un agent oxydant sous l'influence de la
lumière.

Disons, en quelques mots, éomment on peut se rendre
compte des réactions qui se produisent.

La lumière tend à réduire le sons-chlorure d'argent et aussi
le chlorure blanc si celui-ci n'a pu ètre complétement éli-
miné; par suite, il y a production de chlore libre qui se porte
sur la matière organique servant de support, on s'échappe dans
l'atmosphère. Il faut donc tâcher de rendre, à chaque instant,
à ces substances, la quantité de chlore qu'elles viennent de
perdre, et l'on conçoit qu'on puisse y arriver, en superposant
à l'image un composé pouvant, par sa réduction à la lu-
mière, donner naissance à un agent oxydant, chlore ou oxy-
gène. C'est ainsi qu'on peut expliquer l'action conservatrice
du chlorure mercurique, de l'acide azotique, très-dilués, et
enfin de l'acide sulfurique, ou du sulfate de mercure, proposé
par M. Poitevin.

Mais on conçoit que, si la proportion de ces composés
est trop considérable, l'agent oxydant en excès exercera
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une action oxydante ultérieure sur le sous-chlorure, et fera

disparaître l'image. Les vernis, l'albumine, les gommes, la

dextrine, et surtout la gélatine viennent alors agir comme

modérateurs.

On sait, en effet, que toutes ces matières s'ox
y
dent sous

l'influence des radiat: ans solaires; on sait aussi, d'après les

expériences de M. Niepce de Saint-Victor, qu'après une

insolation de quelque durée elles acquièrent des propriétés

réductrices très-marquées. Leur oxydation consiste donc dans

la libération d'une partie de l'élément réducteur, de l'hydro-

gène.

On comprend, dès lors, que cet hydrogène intervienne dans

les réactions pour atténuer l'effet produit sur le sons-chlorure

par le chlore ou l'oxygène en excès.

Quoi qu'il en soit de l'explication que nous venons de don-

ner, l'expérience prouve que, si l'on verse une couche épaisse

de gélatine sur une épreuve béliochromique non débarrassée

de son excès de chlorure mercurique, elle devient assez stable

pour supporter, sans grande altération, une exposition de

plusieurs heures à la lumière solaire.

Le fait est rendu plus apparent si l'on recouvre une partie

seulement du l'image d'une couche de gélatine et qu'on expose

à la lumière; les parties non recouvertes blanchissent com-

plétement en quelques instants; celles qui sont préservées

par l'enduit restent seules et résistent plusieurs heures. Leurs

clairs finissent cependant par noircir progressivemen.., et l'é-
preuve disparaît en un temps plus ou moins long.

La proportion de l'agent oxydant n'est pas assez grande,

dans les conditions de l'expérience, pou,- réparer les pertes

faites par le chlorure et le sous-chlorure d'argent; mais on

conçoit que, guidé par la théorie des équivalents, on puisse

par de nombreux tâtonnements arriver à des proportions

telles, que la stabilité obtenue soit presque pratique.

(La suite au prochain numéro.)
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ETUDES THÉORIQUES ET PRITIQUES;

PAR M Ts. SUTTON. ON.

(Voir Bulletin, 1873, p. 245, 279, 302, 322.)

Jusqu'ici l'opération est semblable à la préparation des
plaques sèches ; mais, comme il ne faut pas laisser sécher la
glace, un préservateur hygroscopique doit y être appliqué.
On le compose ainsi :

Albumine 	  i partie en volume
Glycérine 	  1	 »

Eau 	  2	 »

On verse sur la couche préalablement lavée; on laisse
égoutter pendant quelques minutes, et l'on met la glace dans
le châssis, à l'abri de la lumière.

Après l'exposition, le développement se fait en lavant
d'abord la glace, puis en versant à sa surface une solution
d'acide pyrogallique additionnée d'acide acétique, à laquelle
on a ajouté quelques gouttes d'une solution de nitrate d'ar-
gent. Les proportions de ce mélange révélateur sont trop
connues pour que j'aie besoin de les donner de nouveau ici.

Ces glaces humides ont un grand avantage sur les plaques
sèches. La couche ne se boursoufle pas; elle ne devient pas
translucide en séchant, de manière à laisser passer la lu-
mière, qui, par réflexion interne sur la surface opposée de la
glace, produirait des marbrures. La couche reste toujours
opaque grâce à l'humidité qu'elle conserve.

Pour mon compte, je ne me sers jamais de plaques sèches,
quand je puis employer des glaces humides ainsi préparées.

Ce procédé convient particulièrement à l'impression des
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positives transparentes dans la chambre obscure. Les résul-
tats qu'on obtient sont remarquables par un modelé, une
finesse de détails, une harmonie et une vigueur qu'on ne
saurait surpasser.

Le 17 octobre 1873, j'ai eu le plaisir de recevoir la visite
d'un amateur photographe français résidant près de Nantes.
Il avait quitté son château le matin à 5 heures et arrivait
chez moi à gh 3om. Après déjeuner, nous pûmes travailler
tout le jour dans mon laboratoire et essayer les deux nou-
veaux procédés pour préparer les glaces humides, que j'ai
décrits dans mes récents articles. Le gentleman dont je
parle s'occupe depuis longtemps de Photographie, et tout
ce qui constitue réellement un progrès trouve en lui un
champion zélé. Je pense donc que mes lecteurs ajouteront
toute confiance à ce que je vais leur dire relativement aux
expériences que nous avons faites ensemble pendant cette
journée.

Le temps était magnifique, et nous travaillions dans les
conditions les plus favorables. Nous commençâmes par étu-
dier la pose qui eût été nécessaire pour une glace au collo-
dion humide ordinaire. Nous prîmes l'appareil à paysages,
muni d'une lentille simple achromatique, avec un très-petit
diaphragme. Le sujet à reproduire était un kiosque de mon
jardin, entouré en partie de feuillage sombre dont la moitié
était en plein soleil et le reste dans l'ombre. On avait laissé
intentionnellement la porte du petit pavillon ouverte. Nous
trouvâmes qu'avec une exposition de soixante secondes on
obtenait un bon négatif, sur lequel les objets placés dans l'in-
térieur du kiosque se dessinaient faiblement.

Nous étant ainsi assurés de l'exposition nécessaire pour une
plaque ordinaire, préparée avec un bon collodion bromo-
ioduré, et développée au fer, nous essayâmes une glace au
collodion bromuré sensibilisée dans un bain à 18 pour 10o et
développée par la méthode alcaline. Nous obtînmes cette fois,
en quarante secondes, un bon négatif, très-dense, plein de dé-
tails, et ne réclamant pas de renforçage à l'argent. Les lu-
mières étaient absolument exemptes de voile, et les noirs
avaient cette teinte verdâtre spéciale à l'albumine.

• Cette plaque avait été laissée seulement trois minutes dans
le bain; notre essai suivant consista donc à y laisser plus
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longtemps une autre plaque préparée de même, mais enduite
d'un préservateur à la gélatine et non plus à l'albumine. Cette
seconde plaque donna, en vingt-cinq secondes, un bon cliché
très-doux, très-détaillé, mais un peu moins dense que le
premier.

Une troisième expérience fut faite alors avec une plaque
au bromure, immergée pendant dix minutes dans le bain
et recouverte d'albumine, dans le but de la convertir eu
épreuve positive par un procédé que je décrirai prochaine-
ment. Dans ce procédé, il est nécessaire de surexposer; aussi
prolongeâmes-nous la pose pendant quarante secondes. Nous
obtînmes une masse extraordinaire de détails, la pose ayant
été probablement cinq fois plus longue qu'il ne fallait. Tou-
tefois, la conversion de ce cliché en positif se fit avec autant
de facilité que de succès.

Le dernier essai, fait avec une glace au bromure, consista
à préparer celle-ci absolument comme la première (c'est-
à-dire qu'on la laissa dix minutes dans le bain) et à l'exposer
seulement sept secondes. Nous eûmes un bon négatif, suffi-
samment exposé et d'une densité convenable. II était alors
3 heures de l'après-midi, et notre première expérience, avec
le collodion ordinaire, avait été faite à rr heures.

Le lecteur voudra bien remarquer que, pour cette dernière
plaque au bromure, l'exposition a été seulement la huitième
partie de celle exigée par la glace au collodion ordinaire. Si
nous avions employé le préservateur à la gélatine au lieu de
celui à l'albumine, je suis certain que la pose eût pu être
réduite à quatre secondes.

Je rappellerai aussi que ces glaces rapides peuvent être
préparées de façon à conserver toutes leurs qualités pendant
une journée entière, même en été.

Ce procédé au bromure, avec le bain à titre élevé et le
développement alcalin, constitue donc un grand perfectionne-
ment dans l'obtention des négatifs et un progrès réel pour
notre art.

En outre des expériences susmentionnées, nous prépa-
râmes une plaque selon la méthode que j'ai décrite précédem-
ment, et, après l'avoir exposée pendant quatre minutes, nous
obtin mes un bon cliché. Ce procédé comprend seulement l'em-
ploi d'un collodion bromo-ioduré et d'un bain ordinaire;
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mais, comme je l'ai dit, les glaces sont lentes, leur sensibilité
n'excédant pas celles préparées par la méthode Taupenot ou
au tannin.

Mon aimable visiteur me quitta dans la soirée, très-heu-
reux et très-enthousiaste des résultats que nous avions obte-
nus; nous n'avions pas eu, en effet, un seul mécompte.

Je dois mentionner ici que j'ai, à Redon, un ami, M. Chau-
vin, ancien professeur de Chimie et de Physique au college,
qui est un amateur photographe habile, et dont l'esprit n'est
nullement enclin à l'exagération. Il m'assure qu'il a obtenu
de bons négatifs sur des glaces bromurées lavées, puis recou-
vertes de gélatine alcaline. Ces glaces n'ont exigé, comme
pose, que le douzième du temps nér .ssaire pour les meilleures
plaques au collodion humide ordinaire, et je le crois-sincè-
rement.

Il est impossible de douter de l'avenir qui attend ce nou-
veau procédé au bromure. Pour mon compte, j'en suis telle-
ment convaincu, que j'ai consacré à son étude les quatre der-
nières années.

Voici exactement de quelle manière nous avons développé,
l'autre jour, nos glaces bromurées

J'avais devant moi sur la table deux petits.flacons conte-
nant : l'un une solution aqueuse de bromure de potassium à
z pour zoo ; l'autre de l'ammoniaque liquide étendue d'eau
à volume égal. Chacun de ces flacons était muni d'un compte-
gouttes.

Après avoir mis dans un verre à développer 3o centimè-
tres cubes d'eau, j'y ajoutai environ 20 centigrammes d'acide
pyrogallique. J'y versai ensuite une douzaine de gouttes de
la solution de bromure, et je mélangeai le tout en agitant
avec une baguette de verre.

La glace fut ensuite lavée énergiquement à l'eau de puits.
J'ajoutai alors cinq gouttes de la solution d'ammoniaque à

la mixture, qui fut versée sur la glace.
En quelques secondes, l'image commença à apparaître, et,

en ajoutant de temps en temps quelques gouttes d'ammo-
niaque de plus, elle se montra dans tous ses détails et arriva
enfin à la densité suffisante pour le tirage.

Le développement complet exige, en général, de quatre à
cinq minutes, souvent un peu moins. Les clichés n'ont pas
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besoin d'être renforcés à l'argent, car, s'ils avaient un défaut,
ce serait d'être trop denses en raison de leur couleur ver-
dâtre. Les détails les moins éclairés ne manquent jamais, et
les lumières sont transparentes et pures connue la glace elle-
même, sans aucun voile.

La qualité du négatif dépend du temps pendant lequel la
glace reste dans le bain d'argent. II faut se rappeler qu'une
courte immersion donne un cliché dense et quelque • peu
heurté, tandis qu'une longue immersion donne un négatif
extrêmement doux, harmonieux et plein de détails.

Ceux de mes lecteurs qui désirent sérieusement essayer ce
procédé, qui est admirablement adapté au travail d'hiver,
doivent éviter avec soin la moindre trace de lumière blanche
dans leur atelier, et laver énergiquement leurs plaques pour
en enlever tout vestige de nitrate d'argent libre. Ils doivent
prendre soin aussi de ne pas ajouter trop d'ammoniaque à
leur révélateur, lorsqu'ils commencent le développement.

C'est le bromure de potassium qui restreint l'action et em-
pêche les lumières de se voiler, tandis que l'ammoniaque
donne la densité et fait ressortir les détails ; mais une goutte
de trop peut voiler l'image : il faut donc n'en user qu'avec
une grande prudence.	 (Afonit. Phot.)

(La suite au prochain numéro.)

L'ddministrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— Imprimerie de GACTUICR-VILLARS, successeur de IitAz.Lt.T-ISAcuELIRR,
Quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeés-verbal de la séance du 10 avril 1S7.1.

M. FEBRIER, Membre du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au scrutin pour l'admission d'un nouveau
Membre.

M. AunouiN

est élu Membre de la Société.

La parole est ensuite donnée à M. PEAAOT DE CII:AtMEL'x
pour le dépouillement de la correspondance.

M. BEIEVALLET (de Rouen) indique, comme moyen d'obte-
nir les clichés retournés nécessaires pour les tirages aux
encres grasses, l'impression de la couche sensible travers la
glace. Ce moyen est employé depuis longtemps; mais ce qui
est particulier à M. Beauvallet, c'est qu'il maintient la glace
dans le châssis à épreuve au moyen de verroux qui, la prenant
par la tranche, ne risquent point de déchirer les bords de la
couche comme les tourniquets et autres moyens employés
jusqu'ici.

Nous signalerons aussi les lettres d'envoi de M. LIEBEAT,

faisant hommage à la Société de la seconde édition de son
ouvrage, la Photographie en Amérique, Traité complet de Pho-

ToME XX. — N° 4 ; 1874.
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tographie et illustré de nombreuses figures et de plusieurs
spécimens ;

De M. GACTHIER-Vu.i.eRs offrant à la Société, au nom de
M. DCMOULIN comme auteur et au sien comme éditeur, le
Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide à l'u-
sage des commençants;

De M. L. Moocn qui fait hommage à la Société de son
Traité pratique complet d'impression photographique aux encres
grasses.

La Société remercie les auteurs de ces hommages.

La Société a également reçu ce qui a déjà paru cette année
du journal l'AÉRoz AirTE, Bulletin mensuel illustré de la navi-
gation aérienne, et le Bulletin de la Société industrielle, de
Marseille, avec lesquels le Comité d'administration a décidé
que nous échangerions notre Bulletin.

M. KOZIELL présente, au nom de MM. LOrROEL et LEF-

3IA\Fi 7 un album contenant des épreuves obtenues au moyen
de leur procédé de gravure typographique.

La Société, après avoir constaté la perfection des résultats,
remercie MM. Lourdel et Lcfmann de cette présentation.

La parole est ensuite donnée à M. le Secrétaire pour la revue
des journaux.

M. BILDT indique dans les Photographische Archiv, comme
l'avant employée avec grand avantage pour la retouche des
clichés, la composition suivante :

I° Gomme arabique 	  s partie.
Eau 	  7 »

z° Bichromate de potasse..... .
Eau. 	

On ajoute à la solution de gomme autant de la solution
bichromatée qu'il cul faut pour lui donner la teinte de vin de
Madère : elle est alors prête pour l'usage. On doit la conserver
dans l'obscurité.
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Le négatif fixé, lavé et séché, comme à l'ordinaire, est

recouvert de cette gomme bichromatée, séché à l'abri de la
lumière, puis enfin insolé pendant une demi-heure. Le cliché
est ainsi recouvert d'un vernis insoluble, mat et très-dur, sur
lequel on peut, à l'aide d'un crayon Faber no 3 ou n° 4,
faire toute espèce de retouche avec la même facilité que sur le
papier. Cette couche bichromatée n'altère en rien le cliché, et
l'on peut sans inquiétude l'employer comme tout autre vernis
négatif.

Le même Journal nous donne la formule employée en Al-
lemagne par certains industriels pour préparer du papier
sensible se conservant pendant longtemps. Cc bain peut
servir avec le papier albuminé aussi bien qu'avec le papier
simplement salé. Il se compose de :

Eau. 	  32 parties.
Nitrate d'argent 	 	 3	 »

Acide citrique 	 	 z 	»
Acide tartrique 	 	 .,

Une minute de contact est suffisante pour la sensibilisation.
On le sèche, puis on le passe lentement sur un bain faible
d'acide tartrique; pour la préparation de cette dernière solu-
tion on peut sans crainte faire usage d'eau ordinaire.

Ainsi préparé, le papier peut, à l'abri de la lumière et de
l'humidité, conserver sa blancheur pendant plusieurs mois.
Il s'impressionne rapidement et vigoureusement; seulement
il nécessite un bain de virage très-alcalin.

Cette question de préparation de papier conservant long-
temps sa sensibilité s'agite également en Amérique. L'An-
thony's photographie Bulletin nous apprend que la Section
photographique de l'Institut américain a reçu de son président,
M. NEWTON, la communication d'une formule indiquée par
l'Almanac photographie de Baltimore. C'est encore à l'acide
citrique que l'on a recours.

Voici cette formule :

z° Eau 	  6 onces (2066r , 6o),
Nitrate d'argent 	  z	 » ( 3z 6r, zo);

2° Eau 	  6	 » (286sr,6o),
Acide citrique 	  z	 » ( 3 Or, zo).

7-
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Lorsque les deux dissolutions sont complètes, on verse l'a-

cide citrique dans la solution de nitrate d'argent, et l'on ajoute
z once (3x, zo) d'alcool. On fait flotter le papier sur ce bain
pendant trois minutes, et, lorsqu'on veut l'employer, on
l'expose dix à douze minutes aux vapeurs ammoniacales.

M. Newton ajoute qu'il a placé sur un bain composé de :

Acide citrique 	 z once ( 3z;r, so),
Eau 	  z quart. (zz355r,00).

du papier sensibilisé comme à l'ordinaire; égoutté, lavé et
séché, il s'est parfaitement conservé. Toute la question est de
faire disparaître le nitrate d'argent libre, et c'est dans ce but
que, depuis plusieurs années, il a employé l'acide chlorhy-
drique soit en bain, soit en vapeurs.

Les fumigations ammoniacales sont toujours très-utiles.
Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de signaler le sans-

façon avec lequel, en Allemagne, on cherche à s'attribuer les
découvertes faites en France. M. C.-H. Sec= , dans les
Photographischc Correspondenz, nous en fournit aujourd'hui
un nouvel exemple. Il publie, comme étant de lui, un procédé
pour obtenir des clichés retournés, propres à l'impression aux
encres grasses, qui n'est autre que celui qui nous a été présenté,
il y a déjà deux ans, par MM. Geymet et Alker (voir Bulletin,
p. 185, 1872), sous le nom de clichés a la plombagine. Sa
formule est à peine modifiée.

M. Jacobi recouvre une glace de :

Gomme arabique 	 	 z partie.
Eau 	  40
Sucre 	 	 2

Solution de bichromate de potasse à zo p. zoo
de miel (r de miel pour 2 d'eau) 	  

sèche, expose derrière un négatif et développe au pinceau
avec de la plombagine.

MM. Geymet et Alker ajoutaient à leur liqueur sensible du
glucose; mais nous ne croyons pas que cette simple différence
soit de nature à permettre à M. Jacobi de se donner comme
inventeur du procédé et de supprimer dans sa Communication
le nom de ses véritables auteurs.
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Le Photographic News noes donne des formules d'émulsions
au chlorure et au bromure d'argent dans l'albumine qui, dit
son correspondant anonyme, fournissent d'excellents résultats.

La formule au chlorure se compose de :

Un blanc d'oeuf bien battu.
4 grains (osr, 26).

3o minims (IEr,95).

D'un autre côté :

Nitrate d'argent 	  17 grains (O r, io).
Eau distillée 	  20 minims (Igr,3o).
Ammoniaque liquide 	  q. s.

pour redissoudre le précipité brun d'oxyde d'argent. On verse
alors lentement et en agitant cette dernière solution dans l'al-
bumine chlorurée. Ce mélange est très-sensible et peut être
employé soit sur glace, soit sur papier; on fixe et l'on vire
comme à l'ordinaire.

L'émulsion au bromure se fait de la façon suivante; à un
blanc d'oeuf battu comme ci-dessus, on ajoute 7 grains
(orr,455) de bromure d'ammonium et suffisamment d'ammo-
nio-nitrate d'argent pour le convertir en bromure d'argent.
On couvre une glace de cette émulsion et, lorsqu'elle est sèche,
on la soumet, soit en l'immergeant, soit en versant dessus,
à une solution de nitrate d'argent faite dans la proportion de
20 grains (1r,30) de nitrate et 3 gouttes d'acide nitrique par
once (3i sr, Io) d'eau; on lave et l'on sèche : il n'est pas besoin
de préservateur et l'on peut à volonté employer le révélateur
acide ou alcalin.

Plusieurs Membres font remarquer que le nitrate d'argent
coagule l'albumine et qu'au premier abord ces formules sem-
bleraient ne pas devoir réussir.

M. GoaERT fait alors remarquer qu'il entre dans ce procédé
une forte dose d'ammoniaque et qu'il serait très-possible que
dans ces conditions la coagulation ne se manifestât pas : c'est
du reste un fait à constater expérimentalement.

Nous voyons dans le British Journal qu'à la dernière expo-

Chlorure d'ammonium 	
Eau distillée 	
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sition de Londres on a beaucoup remarqué une nouvelle
application de la Photographie : c'était l'imitation de la den-
telle noire appliquée à la décoration des ombrelles. On
obtient un cliché par le contact de la dentelle et d'une feuille
de papier albuminé dans un châssis-presse ordinaire en pous-
sant l'exposition jusqu'à ce que la feuille soit métallisée : on
peut alors recouvrir ce cliché de gélatine bichromatée, l'in-
soler, puis l'encrer avec de l'encre de transport qui, après un
lavage avec une éponge douce, restera seulement là on la lu-
mière a agi. On remettra ce cliché à un lithographe, qui
imprimera la soie à l'aide des procédés connus. On peut éga-
lement impressionner directement une pierre recouverte
d'albumine bichromatée et opérer comme pour une photoli-
thographie ordinaire.

Chacun de nous a déjà vu des étoffes décorées par la Pho-
tographie, mouchoirs, écrans, foulards, etc., mais c'était tou-
jours aux sels d'argent qu'on avait recours. Certaines couleurs
ne pouvaient supporter l'action des réactifs, aussi ce genre
d'industrie n'a-t-il fait aucun progrès. L'application de la
photolithographie à ce genre de travail semble devoir lui
ouvrir de nouveaux horizons. Les personnes qui s'occupent
de la reproduction de plans, cartes ou de tous autres objets
qui n'ont pas de demi-teintes, pourront aussi trouver un moyen
commode dans la manière d'opérer sur le cliché même.

Le Bulletin, belge de la Photographie nous apprend que
M. TULLEY renforce ses clichés en les recouvrant avec les
vieux bains d'or, qui ont servi au virage de ses épreuves sur
papier; seulement il fait cette opération avant le fixage. Il pa-
raît que le précipité d'or communique à l'épreuve une surpre-
nante intensité, en même temps qu'une harmonie, une trans-
parence et un brillant remarquables, dus principalement à la
résistance de ce même précipité d'or au fixage et au lavage.

M. FRArCx DE VILLECUOLLE dit qu'il n'a rien à objecter à la
pratique de M. Tulley, mais que, puisqu'il s'agit d'un procédé
donné par le Bulletin belge, il croit faire part à la Société de
l'essai fait par lui de l'addition de l'eau au collodion recom-
mandée par un rédacteur de ce journal comme donnant des
clichés d'une grande douceur. Il a additionné son collodion,
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non pas de 20, mais seulement de 10 pour zoo d'eau : le cliché
obtenu a été tris-beau, mais en séchant tous les noirs se sont
craquelés. On pourrait peut-être parer â cet inconvénient en
ajoutant au collodion un peu d'huile de ricin. Ce moyen lui a
réussi pendant un voyage en Espagne, alors que la mauvaise
qualité de l'alcool rendait ce déchirement de la couche pen-
dant le séchage très-fréquent.

M. FEnnira fait observer qu'il serait mieux, selon lui, de
rechercher la douceur par tout autre moyen que par l'addition
de: l'eau, qui lui a toujours semblé nuisible. Le collodion
aqueux donne une couche qui est comme une toile d'araignée.
On obtient toute la douceur désirable en faisant usage de co-
ton précipité.

M. CS:utnox fait remarquer à ce sujet que tout coton pré-
cipité ne donne pas les mêmes résultats; de nombreuses expé-
riences lui ont appris que, pour avoir d'excellent coton préci-
pité, il faut qu'il ait été précipité par l'eau bouillante, comme
l'a recommandé M. A. Martin, d'une solution obtenue avec
(le bon coton-poudre prépare lui-mcme à une haute température.

M. TsIEL aîné met sous les yeux de la Société une riche
collection d'épreuves aux encres grasses obtenues par soi:
procédé.

La Société, après avoir longuement admiré ces épreuves,
remercie M. Thiel de sa présentation.

M. le Secrétaire donne lecture de la Iettre suivante de
M. l' AInGIEn, dans laquelle il indique le moyen d'obtenir des
épreuves au charbon par l'immersion de la- couche insolée
dans un bain de gélatine colorée :

Monsieur,

» En 1S72 (voir Bulletin, p. 143), j'ai eul'honneur de vous
adresser quelques épreuves obtenues par un nouveau procédé.

» Voici précisément en quoi ce procédé consiste :
» Dans zoo grammes d'eau je fais dissoudre 5 grammes de

perchlorure de fer et 5 grammes d'acide citrique.
» Je verse cette solution dans une cuvette et j'y fais flotter

Toms XX. — r'' te; x874.	 3
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pendant une minute une feuille de papier de pâte fine (tel
que celui-ci).

» Après dessiccation dans l'obscurité j'expose le papier a
l'impression lumineuse derrière le cliché.

» Je l'applique ensuite sur un bain de gélatine ou de gomme
noircie et contenant une trace de bichromate.

» Je lave immédiatement dans l'eau tiède si j'ai craployé la
gélatine, froide si j'ai employé la gomme.

» L'image se dépouille et il ne reste plus qu'à la consolider,
la débarrasser des oxydes, la vernir, etc.

» Il faut à peu prés une goutte de solution concentrée de
bichromate par centimètre cube de gélatine noircie.

» L'image est moins vigoureuse lorsqu'on augmente cette
dose, et lorsqu'on la diminue l'image se détruit dans le lavage.

» Il serait peut-être préférable d'employer, au Iieu de gé-
latine, le papier mixtionné de M. Marion, papier que l'on
humecterait dans une solution de bichromate et sur lequel
on appliquerait le papier impressionné sec.

» Les réactions dans cc procédé sont faciles à comprendre.
» La lumière réduit le perchlorure à l'état d, protochlo-

:-ure, celui-ci réduit le bichromate à l'état de sesquioxyde de
chrome qui, se combinant à la gélatine, la rend insoluble.

» D'autre part l'acide citrique accélère beaucoup l'action de
la lumière et s'oppose à l'action du perchlorure de fer sur la
gélatine dans les parties blanches de l'image.

» J'avoue que ce procédé n'est pas sans dif ficultés, et qu'il
perd, en présence des anciens, la plus grande partie de l'in-
térêt qu'on aurait pu v attacher.

» Cependant, Monsieur, si vous le jugez convenable, vous
pouvez en faire l'objet d'une Communication à la Société de
Photographie.

» Agréez, Monsieur, mes respectueuses salutations.

» A. FARDIER.

M. PEaror DE CRAVMEVX fait remarquer que, quelque in-
téressant que soit ce procédé, il M'est que la reproduction de
celui communiqué à la Société, le 6 janvier i863, par
M. A. Poitevin.

Voici, en cfl t, ce que l'on trouve dans le procès-verbal de
cette séance.



—g3
a Quant au second principe, il n'est qu'une application

nouvelle d'une réaction connue, la coa gulation d'une matière

organique en dissolution par un acide végétal ou un sel de fer.

Voici en quoi il consiste : le papier, imprégné de perchlorure

de fer et d'acide tartrique dissous dans les proportions indi-

quées par mon mode d'impression sur verre, avant été exposé

à la lumière à travers un cliché positif, jouit de la propriété,

dans toutes les parties qui n'ont pas été insolées. de précipi-

ter à sa surface de la caséine en dissolution. celle du lait

par exemple. Je mole donc de la couleur en poudre à une

dissolution de caséine, d'albumine, etc.: j'y plonge le papier

impressionné, et une couche plus ou moins épaisse se forme

sur les parties non insolées et proportionnellement aux noirs

et aux demi-teintes de l'écran; si l'on remplace la caséine par

de la gélatine, celle-ci se porte sur les parties insolées; dans

l'un et l'autre cas la matière organique entraine avec elle une

certaine quantité de couleur, la maintient emprisonnée et

forme le dessin. Je reviendrai d'ailleurs plus tard sur cette

réaction si facile à pratiquer, et je montre une épreuve ainsi

obtenue. n

La substitution de l'acide citrique à l'acide tartrique et l'ad-

dition d'un peu de bichromate de potasse au bain colorant

peuvent cire une amélioration heureuse, que I'expérience

seule peut constater, mais la découverte de la réaction et son

application à la Photographie sont incontes tablement l'oeuvre

de M. A. Poitevin, ainsi que cela résulte des termes de l'ar-

ticle précité.

M. le Président fait observer que cette coïncidence dans la

découverte de ce procédé n'enlève aucun mérite à M. Far-

gier, qui évidemment n'avait pas connaissance des travaux

antérieurs de M. A. Poitevin sur ce sujet. C'est une preuve

de plus que deux esprits chercheurs peuvent se rencontrer.

La Société remercie M. Fargier de sa Communication.

11M. Roxau.r.a sr Jot ts présentent à la Société une nom-

breuse collection d'épreuves aux encres grasses, obtenues par

le procédé de M. Albert (de Munich). Ces épreuves doivent

figurer à la prochaine exposition de Photographie.

S.
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La Société, après avoir examiné avec intérêt ces épreuves,

remercie MM. Rommler et Jonas.

M. CAREY-LEA (de Philadelphie) a adressé à M. Davanne
une Note sur les procédés aux émulsions (voir p. 97).

A la suite de cette lecture, M. CHARDON présente Ies obser-
vations suivantes :

Il est possible d'ajouter à l'émulsion un 'excès de nitrate
d'argent, sans pour cela être obligé de faire usage d'eau ré-
gale, qui retarde toujours l'action de la lumière; mais alors il
faut au moins vingt-quatre heures pour que le bromure d'ar-
gent soit complétement formé, et cela quoiqu'on agite le mé-
Iange de temps en temps.

Les procédés aux émulsions sont encore loin d'être connus.
Ainsi un jour je me suis trompé : j'ai, voulant faire une émul-
sion par équivalent, mis parties égales de nitrate d'argent et
de bromure. J'ai retrouvé, dans les eaux de lavage, du nitrate
d'argent libre, quoique le bromure dût être en excès. Les cli-
chés obtenus avec ce mélange ont été irréprochables; j'ai re-
commencé, mais sans succès. On doit cependant arriver à un
bon résultat, puisque je l'ai obtenu accidentellement. Je pense
que la plus importante question pour la réussite est la qua-
lité du coton-poudre employé.

M. FERRIER fait remarquer que cela doit être; car il a es-
sayé les deux émulsions préparées_ par M. Stillman, l'une avec
du coton-poudre, l'autre avec du papyroxyle, et qu'il a trouvé
entre les deux une énorme différence de sensibilité. Il obte-
nait avec l'une une bonne épreuve en deux minutes, tandis
que l'autre en exigeait au moins cinq.

M. Quatuor: ajoute que, selon lui, l'addition de résine,
recommandée par M. Stillman, est nuisible en ce qu'elle di-
minue la porosité du collodion et entrave en conséquence
l'action du révélateur. L continuera, du reste, ses études sur
les procédés aux émulsions et communiquera, quels qu'ils
soient, les résultats de ses recherches à la Société. Ce qu'il
peut dire dès à présent, c'est qu'il a essayé de composer une
émulsion avec du bromure d'argent chimiquement pur et
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très-divisé, ajouté au collodion, et qu'il s'est trouvé en pré-
sence d'une insensibilité complète.

La Société remercie M. Carey-Lea de sa Communication.

La parole est ensuite donnée à M. PELLET, pour une Com-
munication sur l'action de l'hydrogène pur sur le nitrate d'ar-
gent (voir p. Ioo).

La Société remercie M. Pellet de sa communication.

M. PÉNAUD, membre de la Société de navigation aérienne,
prie la Société de vouloir bien essayer de reproduire un oi-
seau dans l'action du vol. Quelque difficile que paraisse le
problème à résoudre, il aurait un grand intérêt, non-seule-
ment au point de vue de la science en général, mais encore
au point de vue de la solution d'une série de questions que
soulève l'étude de la navigation aérienne.

M. le Président fait remarquer que, si l'épreuve est bien
venue, on n'aura que l'enregistrement d'un mouvement ou
même d'une portion de mouvement, et que, dans le cas con-
traire, on n'aura qu'une image confuse dont il sera probable-
ment impossible de tirer parti. Dans tous les cas, la Société
de Photographie, pour répondre à la Société de navigation
aérienne, n'a qu'une chose à faire : essayer, et elle essayera.
Lui personnellement va se mettre à l'oeuvre.

M. FERRIER fait à la Société la douloureuse communication
suivante :

« Nous avons le regret de faire connaître à la Société la
perte qu'elle vient de faire dans la personne d'un de ses plus
éminents et plus éclairés Membres fondateurs, de M. HIIMBEIT

DE MOLARD. C'était un homme dont le savoir égalait l'urba-
nité, dont la bienveillance était connue et appréciée de tous
ceux qui l'ont approché, qui se faisait un vrai plaisir d'initier
tous ceux qui le consultaient à son expérience pratique, qui
était des plus grandes; il avait collaboré avec M. Niepce de
Saint-Victor et M. de Brebisson, dans les premiers travaux
de la Photographie sur verre, et avait expérimenté tous les
procédés qui se présentaient avec un caractère d'importance
et de nouveauté. Il en faisait l'analyse critique d'une ma-
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nière si judicieuse et si impartiale, que l'on pouvait s'en
rapporter à son jugement en toute sécurité; doué d'un esprit
des plus inventifs, il a fait construire plusieurs appareils de
photographie qui sont devenus d'un usage classique. L'état de
sa santé nous privait depuis quelque temps de sa présence à
nos réunions, qu'il animait toujours par quelques remarques
ou aperçus marqués au coin de l'esprit le plus vif et le plus
observateur.

» Nous pensons que k sentiment de regret que nous éprou-
vons de sa perte sera partagé par tous les Membres de la So-
ciété qui l'ont connu. C'est un tribut juste et mérité que nous
payerons à sa mémoire. »

La Société s'associe aux sentiments si bien exprimés par
M. Ferrier et le remercie de s'ètre ainsi fait son interprète.
Elle prie le Conseil d'administration de vouloir bien faire
parvenir à la famille de M. Humbert de Molard l'expression
de ces regrets.

M. Koz lELL metalors sous les yeux de la Société des épreuves
destinées à l'exposition prochaine.

Les unes, dues à M. ADAM DIsrov, sont obtenues à l'aide
de clichés composés et reproduisent de vrais tableaux de genre.

Les autres, envoyées par M. K. l$tAUDEL (de Varsovie),
montrent, avec la plus grande évidence, tout le secours que
la Médecine et la Chirurgie peuvent tirer de la Photographie.
Ce sont plusieurs albums reproduisant, avec une vérité ef-
frayante, diverses plaies ou maladies de la peau.

Les Membres présents examinent ces deux collections si
différentes, et si remarquables en même temps, avec le plus
vif intérêt.

L'ordre da jour étant épuisé, la séance est levée à io heures.
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COMMUNICATIONS.

PROCÉDÉ AUX ÉMULSIONS;

Pen M. CAREY-LEA..

« Monsieur,

» Tous me demandez les détails de mon procédé au chloro-
bromure, à l'aide duquel ont été obtenues les épreuves que
je vous ai envoyées. Les voici :

Il faut choisir d'abord un pyroxyle préparé avec des acides
à une haute température, un pyroxyle court, poudreux et
capable de fournir des épreuves d'une grande intensité. Le
succès est subordonné à ce choix. Si le coton-poudre n'a pas
la qualité voulue, il n'y a pas de réussite à espérer. Pour
apprécier cette qualité, on couvre une glace de collodion, et
on le frotte avec le doigt. Il faut qu'il s'enlève seulement à
l'endroit touché; s'il se plisse sur une certaine étendue et se
détache en pellicule, il est impropre à former une bonne
émulsion : aussi est-il prudent de prendre chez plusieurs fa-
bricants des échantillons de leur collodion poudreux, et d'en
faire un essai complet avant d'en faire provision.

L'émulsion devant contenir parties égales d'alcool et d'éther,
on. commence par mettre un excès de ce dernier.

Collodion.

Alcool 	  44 centim. cubes.
Ether 	  56
Bromure de cadmium 	
Bromure d'ammonium	

On en. prépare x - = 4,3 d$5a Cage, puis on le laisse
exposé à la lumière te du sole, . ant trois ou quatre
semaines. Il est alo monpu1 Pus .

Lorsqu'on veut p é?areè''urie é scion, on en remplit au

e sT , 25

os°, 30
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deux tiers un flacon (afin de pouvoir plus facilement assura
le mélange en secouant), et on le sensibilise en y ajoutant d
nitrate d'argent, dont la quantité dépend un peu du présec
vateur dont on veut faire usage. Si l'on fait usage d'acic
pyrogallique, 3 grammes pour zoo centimètres cubes suff
root; si, au contraire, c'est l'acide gallique qu'on emploie,
en faudra 3, 5o à 4 grammes. Cela tient à ce que l'acide py
rogallique donne plus de sensibilité et plus de douceur, l'acid
gallique au contraire plus de vigueur. Cette différence d'actio
est rendue évidente, par l'emploi de deux glaces 'préparée
avec la même émulsion, et recouvertes de l'un et de Vaut'
préservateur.

Le nitrate d'argent, réduit en poudre fine, est dissous dan
lm peu d'alcool. Cette solution s'obtient assez facilement
l'aide d'un petit ballon ou d'un tube à expérience, dans leque
on metle nitrate d'argent pulvérisé et l'alcool, et qu'on chanfi
en agitant de temps en temps. Quand l'alcool est saturé, o;
le verse dans le collodion que l'on agite vivement ; s'il restai
de l'argent non dissous, on ajouterait de nouvel alcool et I'oi
opérerait de la même façon en répétant cette manoeuvre jus
qu'à la dissolution de la totalité du nitrate d'argent.

Avant d'ajouter le nitrate d'argent au collodion, on a el
soin de verser dans celui-ci 7 gouttes d'eau régale pa
zoo centimètres cubes. Cela est essentiel.

De temps en temps on secoue fortement le flacon, et, aprè
dix ou douze heures, l'émulsion est prête à servir. On peut l'em
ployer au bout de dix heures, mais après quinze heures ell
commence à s'altérer. M. Stillman assure qu'on peut la con
server quelques semaines en y ajoutant une quantité à peu prè
triple d'acide. Comme cette expérience a été publiée pendan
une longue absence que j'ai faite, je n'ai pas encore pu la vé
rifler par moi-même.

On commence par appliquer sur les bords de la glace,
l'aide d'un pinceau, une bande étroite de caoutchouc dissous
dans la benzine, puis on la recouvre avec l'émulsion, préala.
blement filtrée à travers de.-la toile fine. La seule observa•
tion à faire à ce sujet est qu'il faut relever la glace beaucoul
plus lentement et beaucoup plus régulièrement qu'avec h
collodion ordinaire, sans quoi on aura une bande dans lE
haut de la plaque.
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Au bout d'une demi-minute environ, on immerge la glace

dans une cuvette pleine d'eau, oit elle ne séjourne que le
temps nécessaire pour que l'eau coule_ uniformément à sa
surface, et sans attendre davantage on la plonge dans une
autre cuvette contenant le préservateur.

Préservateur â l'acide pyrogallique.

Eau. 	
Solu tion d'acide pyrogallique, dans

	

8 fois son poids d'alcool..... 	
Gomme arabique. 	
Sucre. 	

250 centim. cubes.

2

10;r

2sr , 50

))

Préservateur à l'acide gallique.

Eau 	  25o centim. cubes
Acide gallique 	 	 osr,5o
Gomme arabique 	  torr
Sucre	 	 2sr, 5o

On la laisse séjourner dans l'un ou l'autre de ces bains de
cinq à dix minutes, en agitant de temps en temps ; puis on la
laisse sécher.

J'ai l'habitude de développer mes épreuves dans un bain.
Pour une plaque entière, je verse dans une cuvette xao cen-
timètres cubes d'eau, additionnés de 2 centimètres cubes
de la solution d'acide pyrogallique ( acide pyrogallique
3o grammes, alcool 24o centimètres cubes), j'y plonge la
glace pour qu'elle se mouille uniformément. Cela fait, je
l'enlève et j'ajoute à mon bain :

Solution de carbonate d'ammoniaque
dans 6 fois son poids d'eau...... 3 centim. cubes.

Solution de bromure de potassium
dans 8 fois son poids d'eau 	  =,5o »

Après le mélange, je remets • 1a glace et j'agite doucement
la cuvette jusqu'à ce que l'image soit apparue. J'ajoute alors
du carbonate d'ammoniaque à discrétion, 2, 3 et même
6 fois la quantité employée d'abord. C'est ce qui donne la
vigueur et la densité.
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La solution d'hyposulfite pour le fixage doit être très-
étendue :

Eau 	  I000
Hyposulfite de sonde 	 	 3o

J'ai essayé, depuis douze ans, un grand nombre de procédés
secs; ce n'est qu'avec celui que je viens de décrire que j'ai
pu obtenir la même douceur et les mêmes détails dans les
ombres qu'avec les procédés humides. Ce procédé est très-
simple, peu fatigant, et les plaques qu'il fournit sont plus
sensibles qu'avec aucun autre procédé sec.

L'addition de l'eau régale est de la plus grande importance.
C'est seulement en me servant de ce moyen que j'ai pu in-
troduire dans l'émulsion le nitrate d'argent en excès. Avant
on introduisait l'excès de nitrate d'argent sous forme de

poudre, mais une grande partie restait au fond du. flacon. En
le dissolvant d'abord dans l'alcool, j'ai pu m'assurer que, si
l'on ajoutait plus de nitrate que l'équivalent des bromures,
l'épreuve se voilait complétement; si, au contraire, il y avait
défaut de nitrate, on avait des épreuves nettes, mais les
plaques manquaient de sensibilité. En m'assurant de ces
faits, que personne jusqu'alors n'avait reconnus, je me suis
demandé comment introduire le nitrate d'argent en excès,
gagner de la 4ensibilité et éviter les voiles désastreux. J'ai
trouvé deux moyens : l'addition au collodion de l'eau régale
ou d'un chlorure. Comme les chlorures alcalins sont peu
solubles dans le mélange d'alcool et d'éther, je me suis servi
du chlorure de cuivre, mais c'est l'eau régale qui donne les
meilleurs résultats ; avec elle on peut ajouter du nitrate d'ar-
gent autant que l'on veut sans avoir jamais â craindre que
l'épreuve ne se voile pendant le développement.

ACTION DE L'HYDROGÈNE PER SIR LE NITRATE D'ARGENT;

PAR M. H. PELLET.

Divers savants se sont récemment occupés de l'action de
l'hydrogène pur sur le nitrate d'argent.

En 1872, M. Houzeau indiqua un procédé de dosage de
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l'arsenic, fondé sur sa transformation en hydrogène arsénié,
en présence du zinc pur et de l'acide chlorhydrique (I).

L'hydrogène arsénié était absorbé, à mesure de sa produc-
tion, par une solution de nitrate d'argent, additionnée de
2 à 3 gouttes d'acide azotique ou ose ,5 d'acide acétique par
Io centimètres cubes.

« C'est à tort, dit l'auteur, que certains chimistes ont af-
firmé que l'hydrogène pur réduisait aussi le sel d'argent. »

La sensibilité excessive de ce procédé, dans les conditions
où il est décrit, ne pouvait laisser aucun doute à ce sujet.

Les expériences de M. Regnault paraissaient en contradic-
tion avec ce fait.

Récemment le Dr Russell, dans un Mémoire sur le même
sujet (2), revient sur ces faits, et arrive aux conclusions sui-
vantes :

i° L'hydrogène pur occasionne un précipité plus abondant
dans les solutions concentrées que dans les solutions étendues.

2° La formation de ce précipité est facilitée par une éléva-
tion de température.

3° L'acide nitrique du nitrate est en partie mis en liberté
avec formation de nitrite d'argent.

En présence de ces contradictions, nous avons repris ces
essais, et nous avons reconnu qu'elles provenaient du plus ou
moins de neutralité du sel d'argent.

1° Action à froid de l'hydrogène pur sur une solution de ni-
trate d'argent. — L'hydrogène, obtenu avec du zinc distillé et
de l'acide chlorhydrique, purifié par le procédé de M. Hou-
zeau, traverse deux flacons laveurs renfermant l'un de la
soude, l'autre du nitrate d'argent pour enlever les moindres
traces d'acide et d'arsenic.

Dans ces conditions, le gaz est sans action sur le nitrate
d'argent (3o grammes par litre), même par une action pro-
longée. A la température de 8o degrés, on obtient un léger
précipité gris jaunàtre, qui ne se forme que pendant les pre-

0) Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 3o décem-
bre :872.

(2) Chemical News, t. XXVIII, p. 373, et British Journal of Photography
de 1873.
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miers instants de l'expérience, et qui est d'autant plus abon-
dant que la solution est plus concentrée.

On peut expliquer ce fait, que parait confirmer une des
assertions de M. Russell, en admettant que le nitrate d'argent
neutre renferme une certaine quantité d'oxyde d'argent, ré-
duit par l'action de l'hydrogène pur.

En effet, la solution séparée du précipité par filtration
n'est plus précipi table par l'hydrogène.

2° Nitrate d'argent alcalin. — Le nitrate d'argent fondu
présente toujours une réaction alcaline plus ou moins pro-
noncée, qu'elle doit à la présence d'oxyde d'argent dissous,
réductible à chaud et à froid par l'hydrogène pur. En acidi-
fiant la liqueur par quelques gouttes d'acide azotique, cette
action ne se manifeste plus.

Quant à la formation du nitrite d'argent, admise par M. Rus-
sell, nous avons pensé qu'un corps aussi instable ne saurait
exister en présence de l'acide nitrique, surtout à une tempé-
rature élevée.

C'est ce qu'a vérifié l'expérience :
Une solution d'azotate d'argent a été acidifiée à l'aide de

2 gouttes d'acide azotique (pour 20 centimètres cubes); une
partie chauffée en présence du. papier ioduro-amidonné ne
décèle aucune trace de composés nitreux.

Dans les mêmes conditions, l'addition de z à 2 milli-
grammes de nitrite d'argent influença immédiatement le papier
réactif.

En résumé :
z° Une solution de nitrate d'argent, neutre ou très-légère-

ment acide, n'est pas réduite à froid par l'hydrogène pur.
2° Le nitrate alcalin subit à froid un commencement de

réduction proportionnelle à son alcalinité, et l'élévation de
la température accélère l'action réductrice.

3° L'hydrogène est sans action sur une solution de nitrate
acide, à froid ou à chaud.

4° L'azotite d'argent ne peut exister en présence de l'acide
azotique, surtout à chaud (t).

(z) Ces expériences ont été faites dans le laboratoire de M. Champion.



— io3 —

DEEXIEME NOTE SUR L'IIÉLIOCIIROMIE;

PA.n M. DE SAINT-FLORENT.
(Voir Bulletin, p. 53 et 72; 1874.)

Couleurs complémentaires. — M. Becquerel a fait connaître,
dans son ouvrage sur la lumière, que lorsqu'on immerge dans
l'ammoniaque des images colorées du spectre solaire, obtenues
sur plaques d'argent, on constate que l'extrémité rouge prend
une teinte verdâtre, et que cette teinte, qui est complémen-
taire de la couleur primitive, disparaît lorsque la plaque est
sèche.

Nous sommes arrivé à des faits plus nets avec les images sur
papier.

Le fait le plus curieux que nous ayons observé, dans cet
Ordre de phénomènes, est le suivant :

Des épreuves obtenues au moyen du nitrate de mercure
avaient été conservées plusieurs mois dans un buvard sans
avoir été soumises à aucun lavage. Toutes étaient passées
et ne présentaient plus que quelques linéaments négatifs.

Les ayant immergées pendant plusieurs heures dans un
bain concentré de chlorhydrate d'ammoniaque, et les ayant
ensuite exposées à la lumière solaire, nous remarquâmes
avec étonnement que l'image se revivifiait progressivement
en présentant des couleurs complémentaires des teintes pri-
mitives.

Chose fort curieuse, les épreuves complémentaires ainsi
obtenues sont plus stables que les images primitives. Il
nous parait impossible de donner une explication satisfai-
sante de ce fait; tout au plus pourrait-on signaler l'ana-
logie qui semble exister entre cc phénomène et celui des
images accidentelles , et appliquer au cas qui nous occupe
l'explication de M. Plateau.

La feuille au sous-chlorure d'argent serait alors une véri-
table rétine minérale qui, après un certain temps de repos et
sous l'action de certaines substances, résisterait l'impression
reçue primitivement par une réaction opposée.

Nous avons obtenu les couleurs complémentaires dans
d'autres circonstances que nous allons énumérer :

z° Si, au sortir du châssis, on immerge l'épreuve dans un
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bain de carbonate de soude, puis, après lavage, dans une
dissolution de nitrate de plomb et si, enfin, après un nouveau
lavage, on l'expose au soleil sous un bain de chlorure de
sodium, elle présente, au bout d'un certain temps, des cou-
leurs qui sont le complément des nuances primitives.

2° On obtient également des images complémentaires en
préparant des épreuves au bichromate de potasse d'après les
indications de M. Poitevin, et les immergeant, après l'exposi-
tion, d'abord dans de l'ammoniaque faible, puis dans de l'acide
chlorhydrique.

3° Le même phénomène se produit encore quand on plonge
une image héliochromique obtenue sur papier à calquer dans
de l'eau régale concentrée.

Action des verres colorés. — Si l'on expose au soleil une
feuille de papier au chlorure d'argent préparée comme il a été
indiqué ci-dessus sous un verre violet on bleu, le chlorure se
réduit et passe à l'état de sous-chlorure violet. La feuille
ayant été placée en contact avec une peinture sur verre après
sa sensibilisation dans le bain de nitrate de mercure, on
remarque que l'image héliochromique se produit avec une
rapidité beaucoup plus grande que si l'on avait laissé noircir
le papier sous l'action de la lumière blanche.

On rend l'expérience plus concluante en opérant de la
manière suivante :

Une bande de papier au chlorure d'argent est exposée à la
lumière de façon que le premier tiers soit recouvert d'un
verre violet, le deuxième d'un verre bleu et que le dernier
tiers reçoive l'action directe de la lumière blanche.

Au bout d'un certain temps, on retire la feuille et on la
sensibilise au moyen de l'azotate de mercure; puis on l'expose
tout entière sous la même peinture sur verre. On tient alors
compte du nombre de secondes nécessaires pour la venue de
l'image dans chaque zone, en recouvrant successivement d'un
papier noir celles dans lesquelles l'action lumineuse a pro-
duit son effet.

On reconnaît ainsi que l'image se forme, sur la partie noir-
cie sous un verre violet, quatre fois environ plus rapidement
que sur celle qui a été réduite par une exposition directe à la
lumière. La partie insolée sous un verre bleu est seulement

deux fois plus rapide que cette dernière.
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Essai de théorie. — On peut expliquer ce résultat en remar-
quant que les rayons bleus, violets et ultra-violets compris
entre les raies G et P du spectre sont les seuls qui agissent sur
le chlorure d'argent pour en opérer la réduction. Des expé-
riences que nous citerons tout à l'heure semblent prouver,
d'autre part, que l'oxydation du sous-chlorure est plus rapide
sous l'action des rayons les moins réfrangibles. Il y a donc
lieu de croire que la réduction doit s'opérer plus vite sous
l'action des rayons bleus ou violets que sous l'influence de la
Iumière blanche, laquelle représente I'ensemble de toutes les
radiations simples ; cette réduction est, en outre, plus parfaite,
en ce sens qu'il se forme seulement du sous-chlorure et non
un mélange de sous-chlorure et de chlorure, ce dernier corps
provenant, lorsqu'on opère à la lumière blanche, de l'oxyda-
tion ultérieure du sous-chlorure par les rayons les moins
réfrangibles.

Il est possible que, dans la substance ainsi formée, l'état
moléculaire soit modifié de telle sorte que le chlore à l'état
naissant agisse plus rapidement pour la transformer en chlo-
rure blanc ; il peut se faire aussi que l'absence de ce dernier
composé facilite l'oxydation du sous-chlorure. Nous propo-
sons de compléter ces expériences en exposant des papiers au
chlorure d'argent à l'action des rayons bleus et violets de
l'image prismatique.

Action des rayons les moins réfrangibles. — Lorsqu'une
feuille de papier au sous-chlorure d'argent, sensibilisé au
moyen du nitrate de mercure, est exposée à la lumière der-
rière une peinture, en ayant soin d'interposer entre celle-ci
et la lumière un verre coloré de teinte très-faible, on remarque
que la venue de l'image est très-rapide avec des verres jaunes
ou rouges et, au contraire, extrêmement lente avec des verres
bleus ou violets.

Ainsi les rayons les moins réfrangibles semblent hâter
l'oxydation du sous-chlorure ; ils sont même capables de la
produire seuls, comme le prouve l'expérience citée au com-
mencement de cette Note, dans laquelle il a été possible de
produire des épreuves héliochromiques par une Iongue expo-
sition à la lumière de sous-chlorure d'argent simple. De plus,
on peut dire, en général, que l'action exercée sur une sub-
tance sensible par les radiations simples est maxima lorsque
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la couleur de ces rayons est complémentaire de celle de la
substance considérée; c'est ce dont on peut s'assurer en passant
en revue les divers composés sensibles à la lumière, tels que
l'iodure d'argent, le chlorure de même métal, les bichromates
alcalins, le sous-chlorure d'argent, etc., etc., et voyant,
d'après les expériences de M. Becquerel, dans quelle partie du
spectre se trouve l'effet maximum.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LE COLLODION Ft SEC MIS L Li PORTÉE DE TOuS;

PAR M. A. DE CONSTANT.
(Suite. — Voir Bull., p. 23i, 272, 3o5; /S73.)

§ III. — Du collodion et du bain d'argent.

Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai déjà expliqué relative-
ment à la nécessité de choisir un collodion spécial, ni sur les
moyens que j'ai conseillés pour se procurer ce produit de qua-
lité convenable. J'ajouterai que, lorsqu'il s'agit de paysages
et de forts contrastes, il sera toujours bon de joindre au collo-
dion I gramme de bromure de cadmium par 24o grammes de
collodion. Cela donne de l'accélération et amène des détails
dans les ombres. Si le collodion se décolore et tend à blanchir,
c'est une preuve qu'il devient alcalin, ce qu'il faut éviter.
Dans ce cas, le mieux est d'y mêler un peu de vieux collodion
rougi, qu'on doit conserver pour cet usage ; car une adjonc-
tion modérée d'un semblable collodion sera toujours d'un bon
effet pour le travail à sec.

Le bain d'argent peut être fait avec du nitrate cristallisé de
bonne qualité. On le compose de 5oo cent. cubes d'eau de pluie
et de 4o grammes de nitrate d'argent, en y ajoutant de l'acide
nitrique très-pur (de i à 3 gouttes), jusqu'à ce que le papier
tournesol indique une réaction franchement acide. Ce bain
d'argent doit être abondant et fréquemment exposé au soleil,
pour le débarrasser ensuite, par un bon filtrage, des matières
organiques qui s'y accumulent. On doit en vérifier fréquem-
ment le taux pour le maintenir toujours au même point. En-
fin, jamais il ne faut préparer des glaces sèches sans avoir
auparavant essayé le collodion et le bain d'argent à l'humide
pour s'assurer que tout marche bien.

Avec un coton intense et un collodion largement iodobro-
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muré, comme nous l'avons conseillé, il faut que cet essai à
l'humide donne sans renforcement un cliché de vigueur suffi-
sante; car, s'il en était autrement, et si l'image ne venait que
faible et avec peine, les glaces sèches faites dans ces condi-
tions donneraient invariablement un mauvais résultat. Cet
essai est donc une chose très-importante, car s'il donne une
couche opaque indiquant une forte ioduration et si le déve-
loppement marche facilement en donnant des noirs puissants,
on peut préparer les glaces sèches avec confiance; mais s'il en
est autrement, il faut avant tout chercher la cause du mal (qui
ne peut venir que du collodion ou du bain d'argent) et y re-
médier par le moyen :que chacun connaît.

§ IV. — Préparation des glaces.

Moins on touche les glaces avec Ies doigts pendant leur pré-
paration, mieux cela vaut. Le pouce est un outil certainement
très-commode, mais on ne se doute pas du mal qu'il peut faire.
Fixez donc la glace sur une bonne ventouse, puis collodion-
nez soigneusement. en employant deux flacons de collodion
qu'on prend alternativement afin d'éviter trop d'évaporation,
et pouf faire reposer celui qui a servile premier. Il faut laisser
prendre consistance au collodion jusqu'à ce que, en touchant
légèrement à un coin avec le doigt, la couche ait une apparence
un peu gélatineuse.

La glace est alors plongée d'un seul coup dans une cuvette
plate contenant le bain d'argent dont nous avons donné la
description; puis aussitôt ou a soin de la remuer un moment
avec le crochet au fond de la cuvette, après quoi on la laisse
tranquille. Il est impossible de fixer régulièrement le temps
que la glace devra rester au bain d'argent pour que la forma-
tion de 1-iodobromure d'argent soit complète; car, à cet égard,
le bain plus ou moins vieux se comporte très-différemment;
mais, en général, on peut, au bout de trois minutes, faire
l'inspection de la glace en la soulevant avec le crochet.
Si elle a encore l'apparence graisseuse, on prolonge l'im-
mersion, en la soulevant et la replongeant jusqu'à ce que
le bain coule en nappe dessus et que la surface soit bien unie.
Si le collodion est fortement bromnré, il y a avantage à pro-
longer la station au bain d'argent. Quoi qu'il en soit, au sor-
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tir de là, la glace est plongée dans une cuvette voisine rem-
plie d'eau de pluie que l'on a eu soin d'additionner de
quelques gouttes d'acide acétique, et elle y reste pendant
qu'on prépare une seconde glace, comme nous venons de l'in-
diquer pour la première, qui est alors lavée avec soin sous
un robinet adapté à un grand vase rempli d'eau ordinaire. Je
me sers pour cet usage, ou d'un simple arrosoir de jardin ou
d'une caisse en fer-blanc bien peinte et vernie à l'intérieur;
le robinet doit être pourvu d'une pomme d'arrosoir en fer-
blanc ou en caoutchouc, ayant de très-petits trous, qui don-
nent une pluie douce et abondante, lavant à merveille la
couche de collodion sans l'endommager. Aussitôt que tout
aspect graisseux a disparu, le lavage est suffisant, et la glace
est placée debout dans un grand vase d'eau ordinaire, où ellè
attend la fin des opérations. On passe alors au lavage de la
seconde glace, et ainsi de suite. Inutile de dire qu'une fois
habitué à cette marche régulière on ne perd pas de temps et
l'on prépare assez vite un bon nombre de glaces ; mais je ne
saurais trop recommander de se préoccuper d'opérer avec soin
et propreté, je dirai même avec une certaine minutie, plutôt
que de chercher à vite finir. Il est aussi important d'éviter
toute introduction de lumière pendant la préparation, car on
a souvent des voiles dans les clichés, qui ne tiennent qu'à une
négligence à cet égard.

Toutes les glaces sensibilisées et lavées se trouvent donc à
la fin rangées debout dans un grand baquet d'eau où on les
laisse séjourner une heure on deux. Pour ce dernier bain, je
me sers d'une caisse longue en fer-blanc, vernie à l'intérieur
et ayant une série de traverses contre lesquelles les glaces ont
le dos appuyé, le pied étant calé par un rebord correspon-
dant situé au fond de la caisse, qui se ferme avec un
couvercle, afin d'éviter toute lumière accidentelle pendant
que les glaces y séjournent. Ainsi rangées les unes devant les
autres, penchées en arrière et solidement retenues au pied,
les glaces occupent peu de place et sont environnées d'eau de
tous côtés sans en employer une grande quantité, ce qui est
souvent avantageux. Je recommande donc ce genre de caisse à
eau comme étant très-commode.

(La suite au prochain numéro.)



ÉTUDES THÉORIQUES ET PRATIQUES;

Pan M. Dr. S'OTTON.

(Voir Bulletin, 1874, p. 80.)

Je me propose de décrire, dans le présent article, une mé-
thode pour obtenir directement dans la chambre obscure un
positif transparent, ou, ce qui revient au même, convertir
un négatif en positif.

Le positif transparent, ainsi produit, peut servir à l'exé-
cution des clichés agrandis, ou être employé pour multiplier
des négatifs sur verre ou. sur papier. Supposons, par exemple,
qu'on ait à tirer un grand nombre d'épreuves d'un même né-
gatif pour répondre sur-le-champ à une demande inattendue,
comme cela arrive souvent aux photographes, évidemment
il faudra avoir recours à plusieurs clichés, attendu qu'on ne
peut guère tirer par jour plus d'une vingtaine d'épreuves

d'un seul négatif par les procédés ordinaires. Or, pour avoir
un grand nombre de négatifs, il est nécessaire de posséder
un positif transparent qui serve pour ainsi dire de matrice,
et le meilleur moyen de l'obtenir constitue un problème im-
portant à résoudre. Je n'ai pas besoin de vous dire que, si ce
positif peut être pris directement dans la chambre noire, il
sera plus parfait que s'il résulte d'un tirage par contact;
d'ailleurs, on supprimera ainsi une des deux opérations.

A l'aide du procédé au bromure, que j'ai décrit dans mes
précédents articles, on peut faire un négatif qu'il est très-fa-
cile ensuite de convertir en positif par la méthode que je
vais décrire :

Voyons d'abord ce qu'est un négatif sur une couche de
bromure d'argent et comment les noirs de l'image y sont pro-
duits.

Ils ne résultent pas, comme dans le procédé humide ordi-
naire, de la précipitation, sur l'image latente, de l'argent du
révélateur (protosulfate de fer mélangé avec le nitrate d'ar-
gent en liberté sur la couche); d'un dépôt plus ou moins grand
(selon l'intensité de la lumière) en différents endroits de l'i-
mage; mais ils proviennent de la réduction de la couche de
bromure d'argent elle-même, par le révélateur alcalin, dans



toutes les parties oit la lumière a agi. Ainsi, dans le ciel d'un
paysage, toute la couche de bromure d'argent sera réduite,
dans toute son épaisseur; dans les demi-teintes, elle sera
réduite jusqu'à moitié de son épaisseur; et dans les grandes
ombres, elle ne sera pas réduite du tout.

Si donc, après le développement d'un négatif au bromure
par le procédé alcalin, on traite la couche à l'hyposulfite de
soude, on dissout tout le bromure d'argent non réduit, et il
reste un négatif ordinaire.

Mais si, au lieu de le traiter à l'hyposulfite de soude, nous
le traitons à l'acide nitrique concentré, tous les noirs com-
posés d'argent métallique sont dissous et enlevés, et il ne
reste que la couche (blanc jaunâtre) de bromure d'argent
(qui n'est pas soluble dans l'acide), apparaissant sous di-
verses épaisseurs dans les parties différentes de l'image, selon
qu'elle a été réduite à un degré plus ou moins grand dans ces
endroits; tandis que, dans le ciel et les grandes lumières, il ne
restera plus de bromure d'argent; le verre transparent se
montrera par conséquent dans ces dernières parties.

I1 s'ensuit donc que, si nous traitons un négatif au bro-
mure avec l'acide nitrique au lieu de l'hyposulfite de soude,
nous aurons un positif transparent jaune au lieu d'un néga-
tif noir.

Cela fait, nous aurons ensuite à enlever l'acide par un la-
vage et à convertir le positif jaune, formé de bromure d'ar-
gent, en un positif noir formé d'argent métallique. Pour cela,
il faut encore employer notre révélateur alcalin, parce qu'il
a la propriété de réduire le bromure d'argent à l'état métal-
lique.

L'opération finale consiste donc à employer ce qui reste du
révélateur alcalin dans le verre à développer, en l'addition-
nant de quelques gouttes d'ammoniaque, et à verser le liquide
sur le positif jaune transparent. En quelques secondes ce-
lui-ci sera devenu parfaitement noir.

On le lave alors, et il est terminé.
Un positif obtenu de cette manière si simple dans la chambre

obscure possède une beauté remarquable de détail et de mo-
delé. A cet égard, je ne sache rien qui puisse lui être comparé
en Photographie. Il est de beaucoup supérieur aux épreuves
transparentes qu'on produit par tout autre moyen; mais il a
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une couleur tris désagréable et tout à fait anti-artistique.
Cela importe peu, puisqu'il doit servir uniquement à repro-
duire et multiplier des négatifs; sa teinte verdâtre et non ac-
tinique est même très-avantageuse à ce point de vue.

Il n'y a aucune difficulté à craindre, ni aucune habileté
particulière à apporter dans la conversion du négatif en posi-
tif : l'opération ne peut manquer, et un enfant pourrait la
faire.

La véritable difficulté du procédé est d'exécuter un négatif
convenable. En effet, si la plaque n'a pas été exposée suffi-
samment ou si le développement n'a pas été poussé assez
loin, c'est-à-dire presque jusqu'à voiler l'image, les grandes
lumières du positif ne seront plus formées par le verre trans-
parent, comme cela doit être; mais on y trouvera une mince
couche de bromure d'argent non réduit, qui les gâtera com-
plétement.

Il est donc nécessaire, pour être certain du succès, d'avoir
quelque expérience du procédé au bromure.

Je compte, dans une autre occasion, revenir sur ce sujet
avec des données plus minutieuses, en ce qui concerne l'ex-
position, que je ne puis fournir aujourd'hui.

Ce qu'il y a de certain, c'est que, si les grands noirs du né-
gatif au bromure ne laissent pas le verre à nu quand on les
a dissous à l'acide nitrique, l'image a été insuffisamment
exposée ou pas assez développée, ce qui a amené un défaut
de puissance ou une perte de substance sensible dans la
couche.

En terminant, je ferai remarquer à mes confrères en Pho-
tographie que, dans le nouveau procédé au bromure, nous
gagnons non-seulement beaucoup au point de vue de la sen-
sibilité, des qualités conservatrices des glaces et du dévelop-
pement sans argent (et, par conséquent, avec des doigts
exempts de taches), mais nous avons de plus le moyen de
produire dans la chambre noire un négatif ou un positif di-
rect à notre volonté.

(La suite au prochain numéro.)

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris. — Imprimerie de GAUTIIIER-VILLARS, successeur do MALLES-BACIIELIER,
Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du ler mai 1874.

M. DAVANNE, vice-président du Conseil d'administration,

occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin pour l'admission d'un nouveau

membre.
M. DE HYTAOVO

est admis comme Membre de la Société.

La parole est ensuite donnée à M: PEanoT DE CnLruErx

pour le dépouillement de la correspondance.

A propos des épreuves micrographiques dont M. Ferrier a

parlé dans la séance de mars, M. DVBOSCQ rappelle, dans une

lettre adressée à M. le Président de la Société, que déjà, en

1 853, il fit, aux cours de la Sorbonne, des projections micro-

scopiques considérablement agrandies et que, par une com-

binaison de son appareil, il pouvait soit superposer, soit

substituer rapidement l'image d'un micromètre à l'épreuve

photographique. Cette lettre de M. Dubosco vient confirmer

les paroles de M. Ferrier, qui avait rappelé que les premières

expériences publiques de ce genre avaient eu lieu à la Sor-

bonne.
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Nous avons h vous présenter et h vous offrir, au nom de

M. Dumas, président de la Commission nommée par l'Acadé-
mie des Sciences, pour préparer et étudier les moyens les
plus exacts d'observer le passage de Vénus sur le Soleil, pas-
sage qui doit avoir lieu au mois de décembre prochain, le re-
cueil des Mémoires, Rapports et Documents relatifs à cette
étude. En parcourant ce volume, on sera vite convaincu du
rôle important que la Photographie sera appelée à jouer dans
cette grave question astronomique, et des services qu'elle
peut rendre à toutes les sciences d'observation. Nous signale-
rons tout particulièrement un Mémoire de M. Cornu, sur
l'achromatisme photographique des objectifs de lunettes achro-
matisés pour la vision directe, par le simple éloignement des
deux lentilles qui forment l'objectif. La Photographie astro-
nomique pourra ainsi ne .plus ttre le monopole des grands
Observatoires, et les opticiens trouveront peut-être égale-
ment dans ce Mémoire des ressources nouvelles pour satis-
faire aux exigences toujours croissantes de la Photographie
ordinaire.

La Société remercie M. Dumas de cette présentation inté-
res.ante et de cet hommage.

M. le Secrétaire fait connaître que, depuis la publication
de ce volume, l'Académie des Sciences a encore reçu des
communications au sujet de l'application de la Photographie
à l'observation du passage de Vénus. Ainsi NI. Ca. ZENGER

a présenté une Note qui mérite d'autant plus d'être signalée,
que le moyen employé par lui avait été essayé, sans grand
succès, dès les premiers temps de la Photographie, par
Mi%L Woolcott, fabricant d'instruments de Physique à New-
York; Beard, en Angleterre, puis plus tard par M. Lecchi.
C'est la substitution d'un miroir concave h l'objectif ordi-
naire. Plus heureux que ses devanciers, M. Zenger a réussi
ainsi à obtenir des épreuves de. la Lune et du Soleil, qui ont
pu être amenées à l'énorme dimension de s Io pouces an-
glais (2m 794).

Voici, du resta, la portion de sa Note, relative à la partie
photographique, empruntée aux Comptes rendus de l'Académie
des Sciences :

« Je remplace l'emploi des lentilles, pour obtenir l'image
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du Soleil, par celui d'un miroir à long foyer, de manière à
obtenir des images de 25 à 5o millimètres de diamètre ; l'a-
berration 'sphérique est tout à fait insignifiante, et l'on n'a
pas à se préoccuper du foyer des rayons chimiques. On pent
ensuite corriger la faible aberration sphérique par une mé-
thode nouvelle, applicable à tous les procédés photographi-
ques.

» J'ai observé, en 1872, en contemplant de belles photo-
graphies de Rutherfurd de New-York, avec une lunette de
Gaulée, qu'on voit, avec un grossissement de huit à dix fois,
des images très-nettes, dans lesquelles on distingue de petits
cratères qui ne sont visibles ni à l'oeil nu. ni à l'aide d'une
lentille, parce que les inégalités de la surface du papier nui-
sent à la netteté des images, ce qu'on évite avec la lunette,
en se plaçant de à 3 mètres de distance. J'en ai conclu qu'il
y a correction d'aberration, par la combinaison de la lentille
positive et de la Ientille négative oculaire.-

» Supposons que nous ayons photographié le Soleil ou la
Lune à l'aide d'une lunette astronomique, dont le reste d'a-
berration soit -{- A, et que nous fassions usage d'un autre sys-
tème optique, dont l'aberration totale soit — è', enfin que le
grossissement produit par ce système soit m; alors le reste
d'aberration de l'image, produit par ces deux systèmes opti-
ques, serait

L =1—ms  )';

on peut alors produire des images avec une aberration nulle.
si 'À = m= A', ou avec une aberration négative,  si m2 ).' )..

» On peut alors photographier cette image avec une aber-
ration négative, en employant un miroir concave ou une len-
tille aplanétique, donnant la même alla-ration L =A—nz').,,
mais positive.

» C'est par cette même méthode de grossissements succes-
sifs des images photographiques de la Lune et du Soleil que
j'ai pu atteindre la largeur de z io pouces anglais. Pour 1a
Lune, c'est un grossissement (le 2400 fois; on voit alors des
cratères, des crevasses et d'autres détails invisibles dans l'ori-
ginal, apparaître très-nettement dans les photographies gros-
sies. »

M. GLUTazsn-V1LLSas présente, au nom de M. A. CAnouRs

9-
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comme auteur et au sien comme éditeur, le premier volume
d'un Traité de Chimie élémentaire, qui en est à sa troisième
édition. Ce volume, qui traite de la Chimie organique, peut
intéresser les Photographes en ce qu'il traite de l'alcool et de
l'éther.

La Société remercie M. Cahours et M. Gauthier-Villars de
leur présentation.

Hommage à la Société, par la DIREcTIoN GÉIEItALE DES

TRAVAUX GÉOGRAPHIQtES ET GÉODÉSIQUES DU PORTUGAL, d'un
grand nombre de fort belles cartes. Cet envoi est accompagné
d'une lettre de M. Rodriguez, l'habile organisateur du service
photographique officiel en Portugal.

M. G. FORTIER a essayé le procédé de M. Rodriguez tel
qu'il a été indiqué dans le Bulletin, et par conséquent sans les
perfectionnements que M. Rodriguez doit avoir trouvés et
qu'il a constatés dans le pli cacheté déposé dans les Archives
de la Société. Il en a obtenu d'excellents résultats. La couche
très-mince de gélatine employée par M. Rodriguez (2 de
gélatine, 2 de bichromate d'ammoniaque pour zoo d'eau)
adhère parfaitement au zinc qu'il faut, par exemple, nettoyer,
comme l'indique l'auteur, avec de la potasse caustique.

M. DAVANNE dit que M. Rodriguez a commencé il n'y a
pas un an à organiser le service photographique à la tète du-
quel il se trouve. Depuis huit mois il fonctionne, et par les
spécimens que nous avons vus il peut rivaliser avec les plus
habiles. Tout en ne divulguant pas ses procédés d'une façon
complète, il a déjà donné des renseignements aussi précis que
sa position officielle le permet. Ce que nous savons, c'est qu'il
emploie, pour faire ses reports, une feuille d'étain au lieu de
papier. Il obtient ainsi plus de souplesse qu'avec tout autre
métal, tout en se mettant à l'abri des retraits impossibles à
éviter d'une façon absolue avec le papier, et qui sont une

1, cause d'erreurs importantes dans les reproductions géodési-
ques. Nous devons le remercier de ce que, autant que possible,
il n'imite pas les agissements d'un grand nombre de chefs de
services semblables au sien, qui, après avoir emprunté à tout
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le monde, gardent avec un soin jaloux tous les perfectionne-
ments qu'ils ont pu trouver.

Sur la demande de quelques Membres de la Société, M. DA-

VANNE ajoute qu'à l'exposition de 'Vienne M. CosQvlx, gra-
veur du Ministère de la guerre, avait exhibé, en son nom
personnel, de magnifiques spécimens de réductions et d'am-
plifications de cartes géographiques obtenues par l'héliogra-
vure.

La Société remercie l'Administration géodésique de Portu-
gal et M. Rodriguez de leur présentation et de leur hommage.

M. KOZIELL met sous les yeux de la Société plusieurs Al-
bums destinés à l'Exposition; ce sont ceux de

MM. BBIGNOLI au Caire (Fgvpte).
PITZECK, à Trautenau (Autriche).
ROBERT-RIVE, à Naples (Italie).
Korzscn, à Loschwitz, près Dresde.

La Société remercie MM. Brignoli, Pitzeck, Robert-Rive
et Kotzsch de cette présentation.

La parole est ensuite donnée à M. le Secrétaire pour la
revue des journaux.

Nous signalerons, dans le n° 22 du Mémorial de l'officier du

Genie, un intéressant Mémoire de M. le capitaine JAVARY sur
l'emploi dela Photographie pour le lever topographique, à l'aide
d'un appareil photographique ordinaire. Ce Mémoire, de plus
de soixante pages, contient des renseignements précieux pour
ceux qui voudraient appliquer la Photographie à l'art mili-
taire et à la Géodésie.

Nous trouvons encore dans ce même numéro un article de
M. le capi taine du Génie nE LA Non, sur la commodité qu'offre
pour la multiplication rapide des plans le papier au ferricya-
nure de fer, et, à ce propos, il donne le moyen de former sur
glace une couche opaque permettant d'exécuter à la pointe
un dessin qui transforme la glace en un véritable cliché. Voici
comment il procède :

« Sur une plaque de verre bien plane on étend un mé-
lange de blanc de zinc, de gomme, de gélatine et d'eau. On
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commence par délayer le blanc de zinc dans I'eau, de manière
à former une pâte épaisse qu'on broie soigneusement sur une
plaque de marbre avec une molette de verre; ou ajoute la
gomme arabique et la gélatine, dissoutes séparément dans
l'eau en quantités égales entre elles et suffisantes pour que le
tout arrive à une consistance telle que le blanc ne reste pas
aux doigts lorsque l'on frotte les parties sèches de la couche.
On étend le liquide sur le verre en couche uniforme à l'aide
d'un pinceau plat et en ayant soin de recroiser les traits plu-
sieurs fois, de manière à ne pas laisser de jours. Il est essen-
tiel que la couche soit entièrement opaque. On dessine ou l'on
décalque un dessin sur cette couche, puis on enlève le trait
avec une pointe en cuivre ou en ivoire. »

Il y a fort longtemps que ce genre de gravure transparente
a été indiqué par plusieurs opérateurs; la difficulté qui s'est
présentée a été la préparation d'une surface assez souple pour
ne pas s'écailler sous la pointe et assez ferme en même temps
pour donner un trait net. Les quelques personnes qui étaient
parvenues à la vaincre faisaient un mystère de leur prépara-
tion. La composition de M. de la Noe semble, par le mélange
de la gomme et de la gélatine, devoir remplir la double con-
dition que nous venons d'indiquer; c'est ce qui nous a engagé
à revenir sur ce procédé, qui peut, avec les tirages aux encres
grasses, rivaliser avec la gravure à l'eau-forte; même liberté
d'allures pour le dessinateur et même effet définitif obtenu,
avec plus de facilité et de promptitude.

M. G. FoaTIEa rappelle, à ce sujet, qu'en 1855 MM. Har-
ville et Pont ont indiqué (voir Bulletin, 1855, p. 358) un
procédé analogue, qui donne d'excellents résultats. La glace
était recouverte de collodion ioduré qu'on plongeait dans un
bain d'acétate de plomb. La glace prenait un aspect blanc mat,
dû probablement à la formation d'une grande quantité de car-
bonate et d'oxyde de plomb, en même temps que d'iodure de
plomb qui est jaune d'or. La glace lavée et séchée se trouvait
recouverte d'une couche très-mince sur laquelle on opérait la
gravure soit à la pointe, soit à la roulette, etc. La surface
étant gravée, on transformait la couche en chromate de plomb
jaune, on lavait, on séchait et l'on vernissait. Ce procédé
semble au moins aussi simple que celui de M. de la Noe; il
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permet en outre l'usage de l'estompe et du lavis, comme on
peut le voir en recourant au Mémoire original.

M. CAsTELLAxz indique, dans la Rivistà fotogra/lca, un pro-
cédé assez original de renforcement. Disons tout de suite qu'il
ne s'applique pas aux clichés qui, comme les reproductions de
gravures, doivent reproduire des traits transparents sur un fond
opaque; mais, d'après l'auteur, pour les épreuves ordinaires,
il évite presque toujours l'emploi des moyens chimiques.

Il suffit, pour donner l'intensité voulue à un dicte développé
au fer, de souffler sur la glace soumise au bain révélateur au
moyen d'un tube de verre d'un demi-centimètre de diamètre,
muni à son extrémité d'un petit morceau d'éponge pour empê-
cher la projection de la salive sur l'image. Il faut un peu d'ha-
bitude pour arriver à donner au cliché une vigueur uniforme.
Si le souffle est trop faible, le résultat est insuffisant; s'il est
inégal ou trop énergique, le résultat est irrégulier et la glace se
couvre de marbrures désagréables. Cependant on arrive de
cette façon à avoir des négatifs brillants et pleins de détails.

Si l'on veut renforcer plus spécialement certaines portions
du cliché, M. Castellani conseille l'emploi d'une boule creuse
en caoutchouc munie d'un tube de verre. En pressant la boule
régulièrement on peut diriger le courant d'air sur telle por-
tion de l'image que l'on désire. M. Castellani a intitulé ce
procédé Renforcement par la pression atmosphérique.

L'inconstance des procédés au collodio-bromure, incon-
stance attribuée par tous les expérimentateurs au coton-poudre,
nous engage à attirer l'attention sur toutes les formules de
préparation que nous trouvons dans les diverses publications.

En voici une que nous empruntons au Moniteur scientifique
et qui, d'après l'auteur, M. METCREL, donne le coton-poudre
à la fois le plus explosible et le plus soluble dans l'éther alcoo-
lique :

« On fait bouillir pendant plusieurs heures, en renouve-
lant l'eau évaporée, 2 parties de coton avec z de carbonate de
potasse et zoo parties d'eau; on lave le coton et on le sèche.
On traite ensuite 7 parties de ce coton ainsi purifié par un
mélange de 4 parties en poids d'acide nitrique de z , 42 de den-

Toxz XX. — N° 5; 13 74.	 10
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sité, chargé de vapeurs nitreuses, et de 4 parties d'acide sul-
furique de 1,84 de densité, après que ce mélange a été re-

froidi vers 27 degrés. On abandonne le tout dans un endroit

frais pendant quatre jours; après quoi on retire le coton, on

le lave à l'eau chaude, puis à l'eau distillée froide, on l'ex-

prime et on le sèche. On obtient ainsi i z parties de coton-
pondre parfaitement blanc, brûlant sans résidu et se dissolvant
facilement dans l'éther sulfurique, I'éther azotique, l'éther

acétique et l'acide acétique cristallisable. Le coton-poudre

devient enaare meilleur si on le soumet à un second traite-

ment par le mélange acide. n

rions trouvons dans le même journal la préparation d'une

colle végétale, qui permet de coller le verre, la porcelaine, etc.,

et d'appliquer du papier sur une surface métallique. Elle se

compose d'une solution de gomme arabique concentrée (2 par-

ties de gomme pour 5 d'eau), additionnée de sulfate d'alumine.

Pour a5o grammes de solution degomme, il suffit de 2 grammes

d'alumine cristallisée, que l'on mélange à la gomme après les

avoir dissous dans 20 grammes d'eau.

Le Photographic news contient, sur les modifications appor-

tées au révélateur alcalin par 1L Stuart Wortley, un article

de M. WsnaTON Stursorr que nous croyons devoir citer en

entier :
« Je pense devoir signaler à vos lecteurs l'audacieuse modi-

fication apportée au révélateur alcalin par le colonel Wortlev

et les remarquables résultats qu'il en a obtenus. L'effet de

cette modification, qui consiste dans l'emploi d'un grand excès

d'ammoniaque, est d'abréger considérablement l'exposition à

la chambre noire et de rendre les plaques sèches aussi rapides

et aussi parfaites que les plaques humides. Quand je dis les

plaques sèches, je devrais dire quelques plaques sèches, car

jusqu'ici j'ai constaté que le résultat n'était point également

avantageux avec toutes les glaces sèches: avec l'émulsion bro-

murée et la gomme gallique l'avantage est incontestable.

M. Manners Gordon, qui est probablement le plus habile

photographe paysagiste du monde, m'a dit avoir obtenu des

glaces à la gomme gallique révélées de cette façon autant de

sensibilité et de perfection que dans les meilleures épreuves
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au collodion humide développé au fer. Il en est de même de
l'émulsion bromurée.

Au premier abord la nouvelle formule est étonnante. Le
colonel Wortley emploie une solution de carbonate d'ammo-
niaque à 17 pour zoo,'additionnée d'une faible trace d'acide
pyrogallique (6o gouttes d'une solution alcoolique à 6 pour
zoo ajoutées à Ioo centimètres cubes de solution ammonia-
cale), d'où il résulte que la quantité d'ammoniaque dans le ré-
vélateur est 120 fois celle de l'acide pyrogallique. Le colonel
Wortley dit avoir employé avec avantage le carbonate d'am-
moniaque à saturation, mais que 1 7 pour Ioo L' ut une con-
centration suffisante, d'autant plus qu'il est pénible d'en dis-
soudre une plus grande quantité. En général, on use des
proportions suivantes :

Solution de carbonate d'ammoniaque
1 7 pour I oo 	  r5,5o cent. cubes.

Solution de bromure de potassium à

4 pour zoo. 	  20 gouttes.
Solution d'acide pyrogallique :i ti

pour zoo 	  to	 »

Une autre particularité de ce développateur, c'est que la dif-
férence entre une longue et une courte exposition peut étre
corrigée par le développement. J'ai vu deux moitiés d'une
glace stéréoscopique exposées, l'une vingt secondes, l'autre
cinq, n'offrir aucune différence: il avait suffi pour cela de pro-
longer l'action du développateur sur la plus faible.

Comme le carbonate d'ammoniaque est une substance assez
ennuyeuse à employer, à raison de l'incertitude de sa compo-
sition, je me permettrai quelques observations. Il y a plusieurs
carbonates d'ammoniaque; celui qu'on trouve dans le com-
merce, alors qu'il est fraîchement et bien préparé, est un ses-
quicarbonate soluble dans un peu moins de 3 parties d'eau à
i5 degrés, solution double en force de celle employée par le
colonel Wortley. Si l'on fait usage d'eau chaude, du bicarbo-
nate se précipite, en raison de sa moindre solubilité, et du mo-
nocarbonate reste en solution. Comme le bicarbonate n'est
pas un agent actif dans le révélateur et que le carbonate com-
mercial se convertit rapidement en bicarbonate lorsqu'il est
exposé à l'air, il sera bon, pour en avoir une provision, d'en

I 0.
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faire une solution saturée et de la conserver dans des flacons
bien bouchés; on pourra éviter ainsi la précipitation du bicar-
bonate. »

Nous compléterons cette Note par l'extrait suivant d'une
Correspondance du Philadelphia photographer, due également
à M. Wharton Simpson. Il laisse la parole au COLONEL WonT-

LEY.

« Je rappellerai que j'ai démontré en plusieurs occasions la
différence dg densité produite sur les négatifs par l'emploi
d'une proportion plus ou moins forte d'ammoniaque dans le
révélateur. En même temps je faisais connaître que la sensi-
bilité était considérablement augmentée par l'emploi d'une
forte dose d'ammoniaque. Il est bon de remarquer que la
densité varie également selon qu'on emploie une quantité
forte ou faible d'acide pyrogallique ; mais elle n'a pas ou point
d'action sur la sensibilité. Aussi je pense qu'il faut commen-
cer le développement d'une plaque sèche avec une quantité
extrêmement faible d'acide pyrogallique et le maximum d'am-
moniaque, pour renforcer graduellement par de faibles addi-
tions d'acide pyrogallique. On est de la sorte beaucoup plus
maître de la force et du caractère du négatif.

Une autre modification, que je considère comme très-impor-
tante, est l'addition de la gélatine au révélateur. Il faut, lors-
qu'on l'emploie, diminuer des trois quarts la quantité habi-
tuelle de bromure. L'avantage de la gélatine est de modérer
la venue de l'image sans nuire à la production des détails,
tandis qu'il est reconnu qu'une trop grande quantité de bro-
mure détruit les détails dans les ombres. On peut même faire
usage de la gélatine seule et supprimer complétement le bro-
mure. Il est à remarquer que la gélatine agit également sur la
nature du développement et que la finesse et la coloration du
négatif ont une beauté particulière. Un autre avantage de la'
gélatine, c'est d'éviter les taches et un développement inégal
lorsqu'on fait usage d'ammoniaque liquide pour composer le
révélateur.

J'ai encore fait grand usage l'été dernier des vapeurs ammo-
niacales pour développer les glaces sèches. Ce procédé est par-
ticulièrement avantageux pour l'obtention d'épreuves posi-
tives par transparence, car le dépôt est extrêmement fin et
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délicat. Les partisans du procédé gélatino-bromuré trouveront
dans ce mode d'opérer des avantages inappréciables; ils seront
débarrassés de tous les ennuis causés par la manière irrégulière
dont se comporte la gélatine sous l'influence des révélateurs
aqueux.

Dans la pratique, 'je recouvre la glace de glycérine pour con-
server l'humidité pendant les fumigations. »

M. LE PRÉSIDENT appelle l'attention sur ces mots le dépôt
que répète souvent M. Wortley, en parlant de )a formation
de l'image. Parmi les membres présents, quelqu'un a-t-il
étudié assez l'action du révélateur alcalin pour pouvoir pré-
ciser si c'est simplement une réduction du bromure d'argent,
ou s'il y a une combinaison de la matière organique du révé-
lateur avec l'argent réduit? Il y a là un important sujet d'é-
tude au point de vue de la théorie photographique.

M. FErrtnn dit qu'il a employé avec succès le révélateur
alcalin, qu'il croit avantageux d'employer, comme l'a recom-
mandé M. Stillman, l'ammoniaque liquide. Ou n'a pas à
craindre les décompositions dont parle M. Wharton-Simpson
et la marche est très-régulière. Il emploie un bain d'argent à
IS ou 20 pour zoo, laisse la glace au moins cinq minutes et
révèle avec

Solution d'acide pyrogallique à 2 pour zoo 	 Io cent. cubes
Solution de bromure de potass. à 4 pour zoo. 8 gouttes.
Ammoniaque liquide 	  8 »

Si le bain d'argent a été trop faible, la couche semble mince
et se renforce dif ficilement. Il n'a pas étudié la nature du dé-
pôt qui forme l'image.

M. LACAN croit que M. Sutton, dans ses Études théoriques et
pratiques, a touché cette question, sans cependant pouvoir pré-
ciser ses souvenirs.

M. PEUttoT DE CsAuntzux croit se rappeler que M. Sutton a
seulement indiqué que l'image était entièrement soluble dans
l'acide nitrique dilué, que l'on pouvait même profiter de cette
propriété pour obtenir directement à la chambre noire une
épreuve positive par transparence : que c'est une présomption
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que l'image est formée d'argent pur, mais que rien ne dit
qu'un mélange d'argent et de matière organique tris-divisée,
ou même une combinaison de matière organique et d'argent,
ne se comporterait pas de la même manière.

M. GoBERT a fait une expérience qui a l'air de contredire ce
que dit M. Wharton-Simpson surl'inefficacité du bicarbonate
d'ammoniaque dans le révélateur. Ses épreuves se voilant
avec persistance, il a eu l'idée de faire passer dans son révé-
lateur un courant d'acide carbonique : les voiles ont cessé, et
cette expérience, plusieurs fois répétée, a toujours donné le
même résultat.

M. LE PststnziT fait observer que ceux de MM. les mem-
bres de la Société qui voudraient on auraient besoin de répé-
ter l'expérience de M. Gobert, et qui n'auraient pas les appa-
reils nécessaires pour préparer l'acide carbonique, pourront y
suppléer au moyen de l'eau de Seltz. Il termine en priant
ceux de MM. les membres de la Société qui pratiquent le
procédé alcalin de vouloir bien étudier la question de la na-
ture du dépôt, puisque dépôt il y a, qui forme l'image. Il y a
là une question des plus intéressantes au point de vue scien-
tifique et probablement aussi au point de vue pratique.

11 est donné lecture à la Société d'un Mémoire de M. CAREr-

LEA, de Philadelphie, sur l'Influence des couleurs sur l'action
réductive de la lumière, et des observations faites par M. le Dr
rogel sur ce sujet. (Voir p. 13o.)

La Société remercie M. Carey-Lea de l'envoi de cet inté-
ressant Mémoire.

M. LE PRÉSIDENT donne connaissance à la Société d'une
lettre de M. Ducos nu Heurtas, sur l'héliochromie. Un cer-
tain nombre d'exemplaires seront mis à la disposition des
membres de la Société; du reste elle sera publiée dans le
Bulletin. (Voir p. x36.)

La Société remercie M. Ducos du Hauron de sa communi-

cation et de l'envoi des exemplaires de sa brochure destinés

aux membres de la Société.
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M. DEnoov, opticien, présente un nouveau miroir pour les

agrandissements, miroir mû par un mouvement d'horlogerie
et faisant fonction d'héliostat.

Cet appareil, d'un mécanisme très-simple, sans avoir la pré-
cision mathématique des héliostats construits à grands frais
jusqu'à ce jour, a une marche suffisamment régulière pour
fournir des épreuves d'une netteté rigoureuse. La forme des
rouages est calculée de façon que le mouvement aille en
décroissant jusqu'à midi et en s'accélérant de midi à la fin du
jour. Un bouton permet de régler l'inclinaison du miroir et
une tige mue par un mouvement d'horlogerie lui fait suivre
la marche du Soleil. Cet instrument doit ètre placé de façon
que son axe soit dans le plan du méridien. Si l'on supprime le
mouvement d'horlogerie, on n'a plus qu'à agir sur un seul
bouton pour suivre le mouvement du Soleil une fois que l ' in-
clinaison a été réglée.

La Société, après avoir constaté la facilité avec laquelle ce
miroir prend toutes les positions, remercie M. Derogy de sa
présentation.

M. DAVAxr E présente en ces termes à la Société une
chambre noire de voyage due à un amateur, M. DURAND :

M. Durand, en remerciant le Comité spécial des divers ren-
seignements qui lui ont été envoyés, lui fait part de diverses
modifications qu'il a apportées à.sa chambre noire de voyage.

Nous avons pensé que ces modifications pourraient inté-
resser la Société, comme étant à la fois très-simples et très-
pratiques.

Elles portent sur presque toutes les parties de l'appareil,
dont l'ensemble est d'une grande légèreté; l'exécution maté-
rielle n'est pas une oeuvre d'ébéniste, mais, telle qu'elle est,
cette chambre a déjà permis d'obtenir de bons résultats et je
m'attacherai surtout à faire ressortir les idées pratiques qui
ont dirigé sa construction. le demanderai en outre à la Société
de garder pendant quelques mois ce modèle, qui m'a été donné
par M. Durand, afin que, d'après l'intention de l'auteur, il reste
à la disposition de toute personne qui voudrait en imiter ou
en perfectionner les dispositions nouvelles.

Bien que permettant de taire des épreuves sur glaces car-
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rées ayant om,I8 de côté, l'appareil ne pèse pas même i5oo
grammes. On le monte directement sur le pied au moyen
d'une planchette brisée qui, contrairement au mode adopté
jusqu'à ce jour, devient de plus en plus rigide à mesure que
les deux faces de la chambre s'écartent davantage. Lorsqu'on
ferme l'appareil, la planchette se replie des deux côtés de la
boite, garantissant d'une part l'objectif retourné à l'intérieur
de la chambre et d'autre part la glace dépolie.

A l'extérieur de cette glace dépolie est adapté à demeure un
petit sac ou entonnoir en percaline noire qui fait l'obscurité
tout autour de l'i mage et permet de mettre au point sans l'em-
barras du grand voile noir.

On substitue à la glace dépolie le châssis double pour
glaces sèches dont la construction est des plus simples : c'est
un cadre de Lois blanc pouvant présenter les deux faces égale-
ment bien au point et dans lequel deux volets en carton
mince et dur, avec charnière en percaline, glissent comme les
volets d'un châssis ordinaire. Sur l'une des faces la feuillure
coupée de trois côtés permet d'introduire les deux glaces dos
à dos et séparées par un carré de percaline noire. La feuillure
du dessous étant intacte reçoit la glace sur ses bords, et celle-
ci se présente ainsi parfaitement au point. La glace supérieure
est maintenue dans le bas par un rebord, dans le haut par une
légère tringle formant verrou, et deux faibles ressorts d'acier
placés entre les deux glaces dans le carré de percaline noire
maintiennent ces deux glaces bien au point chacune dans
sa position. Ainsi disposé, cc châssis double est aussi léger,
aussi simple qu'un châssis simple, et il est débarrassé de cette
sorte de chapeau supérieur peu solide et encombrant qui
complique nos châssis ordinaires.

Sur le devant de la chambre noire la planchette porte-ob-
jectif est d'une construction toute particulière, rappelant en

quelque sorte les plateaux excentriques que l'on utilise sur le
tour. Elle se compose d'abord d'une planche fixe, percée au
centre d'une ouverture ronde, d'un diamètre égal à celui de
l'objectif; autour de cette ouverture sont percés d'autres trous
de même diamètre et correspondant à la position de l'objectif
nécessaire pour prendre les divers genres de vue que l'on
veut faire. Un plateau circulaire et concentrique avec l'ou-
verture du milieu peut tourner sur cette première planche,
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mais ce plateau n'est percé que de deux trous, l'un au centre
correspondant à l'ouverture centrale de la planche fixe du
dessous, l'autre excentrique de même diamètre que les ouver-
tures excentriques qu'il ouvre et ferme successivement à me-
sure qu'il vient se présenter devant elle, ou les dépasser.

Enfin l'objectif est monté sur une planchette à rainures,
qui peut prendre deux positions : dans l'une l'objectif est au
centre de l'appareil et alors l'ouverture excentrique du pla-
teau tournant est fermée par le prolongement de la plan-
chette à rainures; dans l'autre l'objectif vient se superposer à
l'ouverture excentrique et c'est alors l'ouverture centrale qui
est fermée. Dans cette seconde position l'objectif, entraîné par
le mouvement circulaire, vient prendre successivement une
position correspondant aux ouvertures fixes, de telle sorte que
sur une même glace on peut prendre soit une seule vue, soit
deux vues côte à côte, soit quatre vues formant deux stéréo-
scopes ou quatre vues différentes et cela par le simple mouve-
ment concentrique ou excentrique de l'objectif; deux mor-
ceaux de carton coupés à la grandeur voulue se placent au
devant du châssis, dans une petite feuillure ménagée exprès, et
servent d'écrans pour préserver les parties de la glace qui ne
doivent pas recevoir d'image.

Le pied, ou mieux pied-canne, est composé de trois tubes
de fer-blanc dans lesquels se meuvent trois bâtons de peu-
plier; une bague de cuivre, soudée sur l'un des tubes, sert à
maintenir les trois. Pour monter le pied, il suffit de tirer la
bague à l'endroit où elle est soudée sur l'un des tubes : celui-ci
-s'allonge, dégage les autres; on tire le bois logé dans chaque
tube, jusqu'au moment on un ressort de parapluie venant à se
dégager l'empêche de rentrer; le pied mis en place est prêt à
recevoir l'appareil.

La Société examine avec intérêt la chambre noire de
M. Durand et le remercie de sa communication.

M. PurrEatsr►s présente à la Société divers spécimens de
son procédé de transformation des photographies en peintures
à l'huile, et donne les explications suivantes, qu'il fait suivre
d'une démonstration expérimentale de son procédé :

Toute photographie peut être traduite en peinture à
l'huile, sur châssis et sur toile.
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Tout photographe peut les peindre lui-mime sans études

préalables et sans posséder aucune des capacités spéciales à
cet art, en employant les produits du procédé de Néoléo, et en
suivant rigoureusement la méthode d'application. Le résultat
obtenu offre tous les caractères de la peinture à l'huile. Co-
loration juste et vive, solidité.

Le procédé convient aux grands portraits, aux reproduc-
tions de tableaux, etc., tout aussi bien à la miniature qu'aux
sujets de moyenne grandeur.

Tous les produits employés dans ce procédé sont à bases
semblables et combinés de façon à produire nn tout parfaite-
ment homogène et durable.

Les couleurs spéciales sont au nombre de vingt et une; elles
sont composées de tons fixes, en tenant compte de la valeur
colorante de la photographie, supprimant ainsi toutes les
difficultés de mélanges. Les couleurs principales, rouge-chair,
bleu-chair, chair I et chair II, fournissent une coloration
franchement chair. En les apposant comme le veut la méthode,
chacune à leur place, et en les fondant entre elles ensuite,
on obtient des tons francs, imitant la peinture savante
et ne ressemblant en rien aux procédés qui généralement
opèrent par teintes plates ou nécessitent des connaissances
spéciales. On trouve aisément toute la gamme de la coloration
en modifiant Ies proportions de ces quatre couleurs. Les
autres tons fixes sont : blond, brun, chatain, vert, bois,
ciel, etc., etc.

La Société remercie M. Puuemans de sa présentation, de
sa démonstration et de ses explications.

M. FRANCK DE VILLECHOLLE croit devoir appeler encore l'at-
tention de la }Société sur les taches jaunes qui se produisent sur
Ies photographies. Quelques ateliers qui se livrent à l'édition
d'épreuves photographiques ont ainsi perdu dans ces derniers
temps des milliers d'épreuves. Ils m'en ont parlé. Chez moi
il n'y avait rien de pareil. J'ai indiqué le remède du séchage
rapide, mais sans qu'il produisit de résultat. J'en suis revenu
alors à l'opinion que j'ai émise plusieurs fois, d'accord en cela
avec M. Davaune er plusieurs autres, que cela tenait à l'alté-
ration de la colle. En effet, des épreuves collées avec de la
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colle fraîche ne s'altéraient point. La même colle à laquelle j'a-
joutai un peu d'acide donna des piqûres. J'ai eu recours alors
à une substance pouvant empêcher cette altération: j'ai addi-
tionné ma colle d'alun, comme cela a, da reste, été indiqué
ici à la séance de janvier dernier : les taches non-seulement
ne se sont pas produites chez moi, mais ont disparu de chez
mes confrères auxquels j'ai indiqué le remède. Ce moyen est
si simple et cet accident si commun et si intolérable que j'ai
cru bon d'en faire part à la Société.

J'ajouterai que, par les temps de grandes chaleurs que nous
avons eus ces jours derniers, les papiers sensibilisés s'alté-
raient en quelques heures, de façon à ne plus pouvoir tirer
les épreuves dégradées. Il n'y avait pas à songer à employer
les formules indiquées dans ces derniers temps pour conser-
ver longtemps au papier sa blancheur. Ces procédés, bons
pour des amateurs, prennent trop de temps pour les photo-
graphes industriels. Ces derniers n'ont pas, du reste, besoin
d'une conservation aussi longue. Je me suis borné ajouter,
par zoo centimètres cubes de bain d'argent (mon bain est
à Io pour zoo), z centimètre cube d'une solution d'acide
citrique à Io pour zoo. Le papier s'est bien conservé pen-
dant deux jours et s'est très-bien comporté an virage. Mon
virage est alcalin.

M. DAVAN3E ajoute, lui, à son bain d'argent du carbonate
de soude jusqu'à ce qu'il devienne laiteux. Ce bain se con-
serve très-bien, et, pendant ces dernières chaleurs, il n'a pas
constaté d'altération de son papier; tandis qu'avant l'emploi
du carbonate de soude il a remarqué souvent la rapidité avec
laquelle le papier jaunissait.

La Société remercie KM. Franck de Villecholle et Davanne
de leurs renseignements.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze
heures.
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COMMUNICATIONS.

DE L'INFLUENCE DE LA COLLEUR SUR L'ACTION RÉDUCTIVE

DE LA LUMIÈRE;

PAU M. CAREY-LEA.

Dans tous les sels métalliques, qui éprouvent une réduction
par leur exposition à la lumière, la facilité de réduction varie
avec l'acide uni à la base. Ainsi, pour les sels de fer, l'oxalate
et le citrate sont réduits beaucoup plus facilement que le sul-
fate. De plus la réductibilité d'un sel quelconque est, en gé-
néral, vivement influencée par les substances mises en contact
avec lui; par exemple, le chlorure d'argent, exposé seul à la
lumière, passe assez lentement au violet. En contact avec le
nitrate d'argent, il change plus rapidement et la teinte est
bien plus foncée; et si nous le mélangeons à certaines matières
organiques, le changement sera encore plus rapide, et il
passera au noir intense. L'iodure d'argent pur, comme je I'ai
démontré autre part, exposéseul à la lumière solaire, n'éprouve
aucune décomposition; mais est-il en contact avec du nitrate
d'argent, ainsi qu'avec beaucoup d'autres substances, il devient
extrêmement impressionnable. La sensibilité du bromure d'ar-
gent est également grandement modifiée par les substances
mises en contact avec lui.

A l'égard du bromure d'argent, M. Herman Vogel a publié
récemment de nouveaux et intéressants aperçus. Il affirme que
les substances placées en contact avec le bromure d'argent n'ont
pas pour effet simplement de modifier en général sa sensibi-
lité à la lumière, mais aussi de changer son impressionnabilité
pour les rayons de réfrangibilités différentes. Ainsi le spectre
imprimé sur le bromure d'argent ne varie pas seulement
d'intensité, selon les substances accélératrices mêlées au bro-
mure, mais les rapports d'intensité entre les diverses parties
du spectre changent en même temps. En outre, ce changement
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a lieu suivant une certaine loi, à savoir, que les substances
colorées absorbant certains rayons augmentent la sensibilité
du bromure d'argent pour les rayons absorbés. Ainsi une
substance — capable elle-même de s'unir avec le brome —
qui absorbe les rayons jaunes et réfléchit le reste du spectre,
augmentera la sensibilité du bromure d'argent pour les rayons
jaunes. M. Vogel affirme même qu'il a pu ainsi rendre le
bromure d'argent aussi sensible aux rayons jaunes qu'aux
rayons violets.

Il m'a semblé intéressant de rechercher s'il existe une loi
générale d'après laquelle un composé métallique, réductible
par la lumière, mis en contact avec un corps pouvant s'unir à
l'oxygène, à l'acide, au chlore ou au brome, comme c'est
ici Ic cas, voit modifier sa capacité de réduction par telle ou
telle partie du spectre, selon la couleur du corps mis en con-
tact avec lui.

Si, pour ne donner qu'un exemple, un sel de fer au maxi-
mum est placé en contact avec un corps oxydable d'une cou leur
prononcée, sa réductibilité par certains rayons sera modifiée;
et, si l'on doit admettre la loi posée par M. Vogel pour le
bromure d'argent, la sensibilité de ce corps se trouve exaltée
pour les rayons absorbés par les corps mis en contact avec
lui.

Pour résoudre cette question, j'ai fait un grand nombre
d'expériences; mais je n'ai pas été assez habile pour vérifier
l'existence d'une semblable loi. Voici brièvement les résultats
que j'ai obtenus.

Sels de fer au maximum.

Lioxalate de fer et d'ammoniaque a été choisi comme le sel
ferrique le plus facilement réductible. Pour obtenir des ré-
sultats exacts, il faut cependant apporter un grand soin dans
sa préparation. Il faut de toute nécessité qu'il soit préparé à
froid. L'emploi de la plus faible chaleur, pour aider la disso-
lution du peroxyde de fer dans le bioxalate d'ammoniaque,
offre un danger de réduction, et le produit contiendra un sel
de protoxyde dont une trace suffit pour rendre le produit im-
propre à notre usage. Le peroxyde de fer fraîchement préci-
pité et encore humide, laissé eu contact pendant une semaine
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avec une solution de bioxalate d'ammoniaque, fournit, à la
température ordinaire, un produit pur et exempt de sel fer-
reux.

Des bandes de papier furent d'abord fortement colorées
avec de l'aurine, du bleu et du vert d'aniline; elles furent
alors imprégnées de la solution de sel ferrique et exposées à la
lumière, côte à côte, avec une feuille de papier blanc impré-
gnée de la même solution de sel de fer.

Leur exposition, ainsi que celle de toutes les autres prépa-
rations dont il sera question dans la suite, ont été faites de la
façon suivante : on a pris des glaces colorées de nuances cor-
respondant, autant que possible, avec les couleurs du. spectre.
On peut trouver dans le commerce des glaces violettes et
vertes, de nuances convenables. Les autres couleurs furent ob-
tenues en dissolvant dans un vernis un pigment soluble de
nuance voulue et en recouvrant la glace. On obtint des
nuances très-brillantes et d'une transparence parfaite avec les
couleurs d'aniline et. un vernis incolore. Ces glaces furent
ensuite coupées en bandes de Io pouces de long sur de
large , et on les disposa de façon à former une espèce
de spectre artificiel, sous lequel les papiers différemment
préparés furent simultanément exposés. ll est incontestable
que, sous plusieurs rapports, ce mode d'opérer est moins avan-
tageux que l'exposition sous le spectre réel; mais ces incon-
vénients sont compensés par la possibilité de comparer plus
facilement les effets produits par les différentes substances
employées, puisque les diverses feuilles de papier peuvent être
exposées simultanément et qu'elles reçoivent précisément la
même impression. Il n'est peut-être pas possible d'obtenir
autrement des résultats exactement comparables.

Les papiers préparés avec le sel de fer seul et avec le sel de
fer en contact avec les couleurs susnommées ont été simul-
tanément exposés, puis plongés dans une solution de ferri-
cyanure de potassium, qui produisit du bleu Turubull partout
où il y avait eu réduction, tout en restant sans action sur les
parties non attaquées par la lumière.

Résultats. — La série d'expériences a été répétée trois fois
avec le plus grand soin. Le bleu d'aniline n'a eu aucune
influence; l'impression était en tout semblable à celle obtenue
sur le papier simplement traité par le sel de fer sans mélange.
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Le vert d'aniline a faiblement diminué la sensibilité, mais
pas plus sous une couleur que sons une autre. L'auxine a
présenté cette diminution de sensibilité d'une façon encore
plus tranchée.

Ni l'une ni l'autre de ces matières colorantes n'a montré
une influence particulière sur une portion quelconque du
spectre.

L'essai de diverses autres matières colorantes n'a donné
aucun résultat digne de remarque, excepté l'extrait aqueux de
carthame, fait à froid, qui a présenté une augmentation de sen-
sibilité, dans toute l'étendue du spectre, environ du double;
mais cette augmentation s'étend, autant qu'on peut en juger,
également à tous les rayons.

Bichromate de potasse.

Exposé avec l'auriue, le bichromate de potasse se comporte
avec la lumière blanche comme avec la lumière bleue, vio-
lette, orange et rouge; mais dans le jaune l'impression est
sensiblement moindre que dans la bande préparée avec le bi-
chromate pur-

Les papiers colorés avec le bleu et le vert d'aniline se sont
comportés comme celui au bichromate pur, excepté qu'ils ont
présenté peut-être un peu moins de sensibilité dans toute l'é-
tendue du spectre. Ces résultats, y compris ceux obtenus avec
l'aurine, ont été les mêmes, que l'exposition fût courte ou
longue.

Ferric&ancre de potassium.

On a expérimenté des papiers colores avec l'aurine, la co-
ralline, le bleu, le vert et le rouge d'aniline et la mauvéine.
La réduction a d'abord été décelée avec l'alun ammoniaco-
ferrique. L'influence de cette substance, en noircissant et
fixant les couleurs d'aniline, laisse peu reconnaître les résul-
tats de l'expérience. L'oxalate ferrique ammoniacal lui a été
substitué et a fourni d'excellents résultats.

Les six couleurs susmentionnées ont toutes manifesté leur
action en diminuant la sensibilité du ferricyanure. L'im-
pression de tous les spectres sur ces papiers fut plus faible
que celle obtenue pour la comparaison sur le papier préparé
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simplement au ferricyanure; mais cette faiblesse était géné-
rale pour toute l'étendue du spectre, et l'on ne pouvait trouver
aucune relation entre la couleur employée et l'action d'un
rayon en particulier.

La rosaniline et le vert d'aniline diminuent la sensibilité
d'une façon presque imperceptible. La mauvéine et la coral-
line, beaucoup plus; l'aurine et le bleu d'aniline encore da-
vantage.

La réduction subie par le ferricyanure de potassium doit
être révélée en soumettant le papier à l'action du nitrate d'u-
rane qui produit une couleur rouge brun foncé avec le ferri-
cyanure, et une teinte tirant sur le jaune avec le ferricyanure
inaltéré. L'expérience, faite sur une série complète de papiers,
a montré que toutes les couleurs essayées, rosaniline, mau-
véine, vert et bleu d'aniline, coralline et aurine, diminuent
la facilité de la réduction dans la moitié la moins réfrangible
du spectre, surtout le bleu d'aniline et la coralline. A l'égard
de la partie du spectre la plus réfrangible, toutes les couleurs
ont agi d'une façon défavorable, et chacune à peu près avec la
même énergie.

Lorsque l'oxalate de fer ammoniacal est mêlé avec le ferri-
cyanure en solution et qu'on expose à la lumière du papier
imprégné de ce mélange, il se produit une coloration violette
qui passe à un riche ton bleu par une simple immersion dans
l'eau. Comme l'action de ces deux substances est un peu dif-
férente, lorsqu'on les expose ensemble, de celle produite
lorsque l'une est d'abord exposée et que l'autre est appliquée
ensuite, une série de papiers a été préparée avec un mélange
des deus sels et des couleurs précitées.

Aucune des six couleurs essayées n'augmente la sensibilité
du papier pour un rayon quelconque du spectre; mais la co-
ralline, l'aurine et le bleu diminuent la sensibilité dans toute
l'étendue du spectre, depuis le rouge jusqu'au violet. Le vert
diminue la sensibilité un peu plus dans l'extrémité la moins
réfrangible que dans la plus réfrangible; la rosaniline et la
mauvéine ne produisent pas d'effet appréciable.

Une série d'expériences fut instituée pour étudier l'effet des
couleurs sur l'impression par la lumière violette comparée
avec la lumière blanche, en exposant beaucoup moins long-
temps que dans les cas précédents. En effet, si les matières
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colorantes ont quelque influence sur l'action de certains
rayons, une série de six couleurs, s'étendant depuis le violet
bleu jusqu'au rouge foncé, devrait dans certains cas favoriser
I'action du violet et dans certains autres l'entraver; mais les
expériences répétées, et faites avec le plus grand soin, démon-
trèrent que toutes les couleurs diminuaient la sensibilité pour
la lumière violette, comme pour la lumière blanche, et. pour
les deux dans la mème proportion et avec à peu près la mème
énergie pour toutes les couleurs.

Nitrate d'urane.

Une série semblable de substances colorantes fut essayée
avec le nitrate d'urane. La réduction étant mise en évidence,
l'application subséquente du ferricyanure de potassium donne,
avec le nitrate de protoxyde d'urane, un précipité couleur
de terre de Sienne brillée.

La première série fut essayée avec une courte exposition
sous la lumière violette et la lumière blanche seulement. Daus
cette circonstance la mauvéine donna un léger accroissement
de sensibilité; mais, comme cet effet se manifestait également
avec le violet et le blanc, il n'y a aucune conséquence à en
tirer quant à une action spécifique. La rosaniline, le vert et
le bleu d'aniline diminuent un peu la sensibilité générale, la
coralline beaucoup, et l'aurine la détruit presque compléte-
ment.

Sous l'influence de tous les rayons du spectre, on a obtenu
les résultats suivants :

Rayons rouges et orange: la mauvéine n'offre aucune diffé-
rence avec le sel sans mélange ; avec les autres couleurs sen-
sibilité moindre.

Jaune : rosaniline, aucune diff éérence; autres couleurs;
moins de sensibilité.

Vert et bleu : toutes les couleurs, moins de sensibilité.
Violet : mauvéine, aucune différence ; toutes les  autres,

moins de sensibilité.
Il est évident qu'on ne peut tirer une loi générale de sem-

blables résultats.
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Chlorure d'argent.

De nombreuses expériences nous ont conduit aux résultats
suivants :

La coralline accroit la sensibilité pour tons les rayons,
mais surtout pour le bleu et le violet, pour lesquels cet accrois-
sement est très-considérable.

La rosaniline augmente la sensibilité dans le bleu et le
violet, mais la diminue dans tous les autres.

Le bleu d'aniline diminue la sensibilité dans le vert,
l'augmente dans le jaune, et est sans effet pour tout le reste.

L'aurine donne un amoindrissement de sensibilité général.
La mauvéine et le vert d'aniline sont sans effet.
Le tournesol rougi par l'acide acétique augmente fortement

l'action du bleu et du violet, mais diminue un peu celle du
rouge et de l'orangé.

Ici nous avons trois couleurs rouges, qui augmentent l'ac-
tion du bleu et du violet; mais l'une, la coralline, accroit en
môme temps la sensibilité dans l'extrémité rouge, tandis que
le tournesol rougi et la rosaniline la diminue dans cette
môme partie.

uÉLIOCIIR0MIE.

D$COuvERTES, CONSTATATIONYS ET AMÉLIORATIONS IMPORTANTES.

PAR M. DUCOS DU HAURON.

Agen, le 9 avril 187 4.

Monsieur le Président,

Le 7 mai et le 2 juillet 1869, j'eus l'honneur de soumettre
h la Société française de Photographie les premiers spécimens
d'un art qui avait pris naissance entre mes mains. Je veux
parler de la Photographie des couleurs, telle que je la compre-
nais et telle que la comprenait de son côté M. Charles Gros,
dont les conceptions théoriques sur ce problème s'étaient ren-
contrées avec les miennes.

Au lieu de chercher, ainsi qu'on l'avait fait jusqu'alors, une
surface unique et homogène, une surface caméléon, suscep-

(La suite au prochain numéro.)
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tible de se colorer diversement suivant que l'objectif de la
chambre noire lui envoie tel ou tel rayon (1), il m'avait
semblé que le problème de l'héliochromie pouvait être posé
en des termes nouveaux :

« L'expérience des peintres, m'étais-je dit, proclame que
trois couleurs, le rouge, le jaune et le bleu, mélangées en
diverses proportions, produisent l'infinie variété des nuances
connues (s); il suit de là que le tableau de la nature peut se
décomposer par la pensée en trois tableaux, l'un rouge, l'autre
jaune, le troisième bleu, dont la superposition ou l'incorpo-
ration reconstitue ce même tableau. Cette analyse et cette
synthèse que la pensée accomplit si aisément, n'est-il pas au
pouvoir de la Photographie de les produire en réalité? Si elle
a ce pouvoir, l'héliochromie est trouvée. »

La Photographie avait en effet ce pouvoir, et l'héliochromie
était trouvée. Les prévisions du raisonnement se trouvèrent
de tout point confirmées 'par les expériences que je parvins à
réaliser; et dès lors l'héliochromie pouvait se définir : e L'art
de décomposer en trois images, l'une rouge, l'autre jaune,
l'autre bleue, à l'aide de trois milieux colorés différents,
l'image reçue dans la chambre noire; d'obtenir séparément
de chacune de ces trois images une représentation photogé-
nique qui en reproduisit la couleur élémentaire, et enfin de
confondre ces trois peintures monochromes en une seule pein-
ture, qui sera conséquemment la représentation intégrale et
polychrome du modèle. »

Les procédés opératoires par lesquels j'avais obtenu les
premiers spécimens dont je fis hommage à la Société de Pho-
tographie, dans les deux séances ci-dessus rappelées, se trou-
vent décrits dans le Mémoire annexé au brevet que je pris à
la date du a3 novembre i868; ils furent publiés en 1869 et
187o dans deux brochures éditées par la maison Marion (16,
cité Bergère), et reproduits sous forme d'extraits, soit par le

(i) Le problème, ainsi défini, ne serait-il pas la pierre philosophale de la
photographie? Je suis usez porté h le croire..

(a) 11 mo serait facile de démontrer comment cette vérité, toute d'expé-
rience, se concilie avec les données que la science possède sur la constitution
du spectre solaire et su la composition de la lumière transmise ou réfléchie
par les corps diversement colorés.
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Bulletin de la Société, soit par les divers journaux photogra-
phiques de la France et de l'étranger.

Eu somme, les moyens d'exécution que j'indiquais consis-
taient : i° à obtenir à la chambre noire trois négatifs d'un
même sujet, le premier par l'intermédiaire d'un verre vert, le
second par l'intermédiaire d'un verre bleu violacé, le troisième
par l'intermédiaire d'un verre orangé; a° à obtenir, par les
procédés de la photographie au charbon ou par des procédés
similaires, tels que la chromolithographie, la photoglyptie
(procédé Woodbury), etc., une image positive jaune en fai -
saut usage du premier négatif, une image positive rouge en
faisant usage du second négatif, et une image positive bleue
en faisant usage du troisième négatif, ces trois images incor-
porées l'une à l'autre et constituant, par leur unification,
l'image définitive ou représentation polychrome de la nature.

Que le système, tel que je le proposais, fin à la rigueur sus-
ceptible d'une mise en pratique immédiate, c'était hors de
doute, puisque j'apportais des spécimens comme démonstra-
tion: toutefois, je •l'avoue, les moyens proposés laissaient
grandement à désirer, et je suis pen surpris que la voie ou-
verte n'ait pas été suivie. Au nombre des difficultés qui de-
vaient rebuter les opérateurs, il fallait compter, en premier
lieu, l'excessive durée de pose nécessaire pour obtenir, à la
chambre noire, avec les préparations que j'indiquais, l'image
fournie par le verre orangé ou même par le verre vert; en
second lieu, la nécessité de recourir, pour la production des
trois négatifs héliochromiques, à des opérations inusitées et
défectueuses, telles qu'un renforçage à outrance du négatif
donné par le verre orangé; et enfin les inconvénients du pa-
pier employé pour mes négatifs héliochromiques au lieu du
verre, ou bien, si je me servais du verre, une grave augmen-
tation de lenteur.

Tous ces inconvénients, grâce à Dieu, ont cessé d'exister.
J'ai le bonheur, Monsieur le Président, de vous annoncer et
d'annoncer à la Société de Photographie que de nouvelles re-
cherches, poursuivies avec activité pendant les quatre années
écoulées depuis mes dernières communications, m'ont mis en
possession de moyens de réaliser victorieusement l'béliochro-
mie : réduction tris-considérable du temps de pose pour les
négatifs fournis par la lumière rouge et par la lumière verte;
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emploi, pour mes trois négatifs, d'un collodion presque usuel;
recours à des opérations familières à tous les photographes;
substitution du verre au papier pour les susdits négatifs; con-
statations multiples, d'un haut intérêt scientifique: tels sont
les résultats qu'il m'a été donné d'atteindre et que tous les
photographes vont pouvoir aisément contrôler.

Avant de décrire les opérations et d'indiquer les formules,
j'ai hâte de signaler une erreur contenue dans mes publica-
tions de 1869 et 187o, erreur où il était bien facile de tomber.
ainsi qu'on le verra plus loin. Elle consistait à dire que les
rayons de couleurs antiphotogéniques ne pouvaient point
fournir d'images latentes, susceptibles de se révéler par les
agents connus. Cette proposition se trouvait vraie pour cer-
tains cas, mais inexacte pour d'autres, qu'une expérimenta-
tion prolongée m'a fait découvrir depuis.

Ainsi une glace collodionnée à l'iodure ou au bromure
d'argent, exposée humide à la lumière rouge dans la chambre
noire, avec ou sans excès de nitrate d'argent, ne donnera
aucune image au développement, même après une pose de
trois heures au grand soleil. Une glace de même nature, dé-
barrassée par un lavage de son excès de nitrate d'argent et
exposée sèche à la même lumière rouge, donnera au dévelop-
pement, après une pose de deux ou trois heures au soleil, une
image intense. C'est, on le voit, tout le contraire de ce qui se
passe à la lumière blanche, laquelle impressionne plus vite
les sels d'argent à l'état humide qu'à l'état sec. Enfin une
glace de la même nature, exposée à cette môme lumière rouge,
si l'on introduit dans le collodion certains corps, tels que de
la résine, donnera des images aussi bien à l'état humide qu'à
l'état sec (aussi bien avec le bromure d'argent, et mieux en-
core avec l'iodure en présence d'un excès de nitrate); mais
une condition essentielle à noter, c'est que la conservation de
la glace à l'état humide dont je viens de parler n'ait pas été
obtenue par l'addition d'une substance hygroscopique, telle
que le mélange d'albumine et de glycérine; si l'on recourait à
ce moyen de maintenir l'humidité de la glace, il y- aurait in-
sensibilité à la lumière rouge; il faut, par suite, user d'un autre
moyen, qui consiste à rapprocher de la surface sensible le
verre rouge, à une distance de 2 millimètres environ, de ma-
nière à emprisonner entre les deux verres un air saturé de
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l'humidité de la couche elle-même. Une seconde condition,

non moins indispensable que le rejet de l'albumine et de la

glycérine, c'est de ne se servir que d'eau distillée pour les la-

vages, même pour le dernier lavage des glaces, la présence des

moindres traces de sel calcaire étant suffisante pour anéantir

la sensibilité de la glace à la lumière rouge, alors qu'elle ne

suffirait pas pour modifier d'une manière appréciable la sen-

sibilité de cette glace à la lumière blanche. Le simple énoncé

des observations que je viens de consigner permet d'apprécier

combien il était difficile d'éviter l'erreur plus haut relevée, et

combien il m'a fallu de recherches pour démêler les condition s
de succès ou d'insuccès.

(La suite au prochain numéro.)

L'Administrateur-Gérant :

E. Kozixi.i..

Iàatnnscst. — Page gG, Iigne 21. C'est M. Bntsnm (do Varsovie) et non
Br..1t'DEL qui a présenté les Albums pathologiques.

Paris.— Imprimerie de GArra:ER-VILLARS, successeur de MAI.. r.B.+ettsLtEf,
Quai des Augustins, 55.



SOLI	 AISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA SOCIETE.

Protes-verbal de la séante du 5 Juin 3874.

M. BALARD: de l'Institut, Président de la Société, occupe le
fauteuil.

Il est procédé au scrutin pour l'admission d'un nouveau
Membre.

M. le DT LscnozE

est admis comme Membre de la Société.

La parole est donnée à M. PEaUOT DE Calusiztx pour le
dépouillement de la Correspondance.

, Eu premier lieu il cite la Lettre suivante, émanée de la Sc-
ciété de Géographie :

a Monsieur le Président,

» Nous avons l'honneur de vous adresser ci-joints les do-
cuments relatifs au Congrès international des Sciences géo-
graphiques, qui se réunira à Paris, au printemps de 1875.
Nous avons recours à votre gracieuse obligeance pour les
communiquer aux Membres de la Société que vous présidez.
Nous espérons qu'ils voudront bien s'associer à une œuvre
dont l'inter* ne saurait leur échapper.

Taxa XX.— N° 6; 1874.	 . t r
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» Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de

notre haute considération.

» Le Commissaire général	 lie Secrétaire général
du Congréa,	 de la Société de Géographie,

» Baron REILLE.	 MAIINOIR. »

Cette Lettre est accompagnée d'un questionnaire très-com-
plet qui sera soumis au Congrès international des Sciences
géographiques. Beaucoup de ces questions peuvent intéresser
les membres de la Société de Photographie : telles sont celles
comprises dans le groupe didactique, dans le groupe des voyages
et dans le groupe physique. Le Congrès se compose de mem-
bres adhérents et de membres donateurs. Pour être membre
adhérent, il faut payer une cotisation de quinze francs. Si la
souscription s'élève à la somme de cinquante francs, on de-
vient membre donateur. Les souscriptions devront être adres-
sées à M. le baron REILLE, commissaire général au Congrès
des Sciences géographiques, Io, boulevard Latour-Maubourg,
à Paris.

Le Congrès sera accompagné d'une exposition des objets
ayant trait à l'étude de la Géographie. Des récompenses se-
ront décernées aux plus méritants parmi les exposants.

M. PIQUÉE, photographe à Troyes, adresse à la Société une
épreuve sur papier albuminé, coloriée à l'aide de couleurs
sèches pulvérisées. Voici la description du mode opératoire
qui permet, dit son auteur, d'obtenir très-rapidement des
effets que la retouche au pinceau ne donne que lentement,
même en des mains très-exercées.

a( Prendre de la poudre d'os de seiche avec le doigt, enle-
ver, en frottant, le brillant de l'albumine; les parties à re-
toucher étant devenues mates, on y applique les couleurs
sèches, pulvérisées, en se servant d'une estompe en moelle de
sureau ou en liége très-souple. Pour les détails, les accessoires
qui demandent une couleur vigoureuse, je gratte légèrement
avec la pointe d'un canif, ce qui me permet d'empâter.

» Dans cette retouche, je supprime complétement l'encre
de Chine, qui pousse au noir en vieillissant et fait tache sur
l'épreuve. Les crayons, le Conté, par exemple, tiennent ferme
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et ne changent pas; il n'y a donc que l'épreuve qui descend,
mais elle descend avec les couleurs, de sorte que la gamme
et le ton général sont conservés.

» P. S. — Remarquez que les grandes épreuves se prêtent
beaucoup mieux à ce genre de travail que les petites. »

L'épreuve spécimen, qui n'a demandé à M. Piquée qu'un
quart d'heure de travail, montre toat le parti que les photo-
graphes pourront tirer de cette sorte de retouche coloriée.

La Société a également reçu le programme d'une Exposition
internationale qui aura lieu, en 1875, à SANTIAGO (Chili). La
Photographie y sera admise dans la- Section des beaux-arts,
groupe des dessins et gravures. Les objets qui doivent figurer
dans cette Section devront être arrivés à Santiago le 25 août
1875, dernier délai.

M. le capitaine A. HANNOT, chef du. Service de la Photo-
graphie au Dépôt de la guerre de Relgique, envoie, à titre
d'hommage, à la Société une brochure intitulée : Les élé-
ments de la Photographie. C'est, si nous ne nous trompons, la
publication d'une conférence, la première d'une série que
compte faire le capitaine Hannot, sur un sujet qu'il possède à
fond.

La Société remercie M. le capitaine Hannot de son. hom-
mage.

M. DEVYLDEA a également envoyé à la Société . une bro-
chure contenant la Revue photographique publiée par lui en
avril dernier dans le Bulletin du Musée de l'industrie de Bel-
gique.

La Société remercie M. Devylder de cet envoi.

M. GASTON TISSANDIEA fait hommage à la Société d'une
brochure reproduisant la conférence faite par lui au Cercle de
la librairie sur l'Héliogravure, son histoire et ses procédés, ses
applications à l'imprimerie et d la librairie.

La Société remercie M. Tissandier de son hommage.

M. GAVTHIEH-QILLABS présente, au nom de M. LEGOQ DE

I.
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BoisnAUnusir comme auteur et au sien comme éditeur, un
magnifique ouvrage accompagné d'un Atlas, ayant pour titre :
Spectres lumineux, spectres prismatiques et en longueurs d'ondes,
destinés aux recherches de Chimie minérale.

La Société remercie MM. Lecoq de Boisbaudran et Gau-
thier-Villars de cette présentation intéressante.

La parole est ensuite donnée à M. le Secrétaire pour le
dépouillement des journaux.

Tout d'abord il signale la création d'une Société de Photo-
graphie en Belgique. Cette Société, purement artistique et
scientifique, prend le nom d'Association belge de Photographie.
La Société française de Photographie voit avec plaisir le déve-
loppement que prennent partout l'art et la science photogra-
phiques, et dont la création de cette nouvelle Société est un
précieux indice. La Belgique possède assez de savants photo-
graphes pour que l'on soit assuré que cette Association portera
des fruits profitables à tous.

Le Bulletin belge, en même temps qu'il nous annonce la
naissance de la nouvelle Société, nous apprend que, le t4 sep-
tembre prochain, s'ouvrira à Amsterdam une exposition de
Photographie, sous la direction de la Société Arti et Amici-
tice. Cette exposition durera au moins jusqu'à la fin d'octobre.
Les épreuves seront encadrées, mais sans verre. On ne rece-
vra pas de photographies coloriées ou retouchées, ni celles qui
se trouvent déjà dans le commerce. Les cartes de visite et
portraits-albums ne seront admis que par exception. Les ad-
hésions devront être transmises à la Commission avant le
15 juillet, et les objets envoyés franco avant le i er septembre
d la Commission directrice de l'Exposition, à la Société Arti et
Amicitiae, à Amsterdam.

M. EsxE&soN REYNOLDS indique, dans l'Almanach du Bri-
tish Journal, un moyen d'obtenir facilement des solutions de
tannin bien limpides. Il suffit d'agiter la solution avec du
kaolin qui entraîne le mucilage et toutes les impuretés.

Il faut avoir soin de faire usage d'échantillons de kaolin bien
blanc : le jaune contient du fer qui colorerait le liquide. II est
bon également d'agir sur une solution un peu concentrée qu'on
amènera ensuite à la densité voulue par l'addition d'eau.
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Le Photographie News nous apprend que LORD LINDSAY se

propose de faire usage, pour photographier le passage de Vénus
sur le Soleil, d'un procédé à l'empois d'amidon, qui lui a déjà
donné de bons résultats. La glace collodionnéc est sensibilisée
comme à l'ordinaire, lavée deux ou trois fois, puis recouverte
d'une mince couche d'empois et séchée. Avant le développe-
ment, qui peut être ou alcalin ou acide, il faut mouiller la
couche avec de l'eau distillée. La couche ainsi préparée est
assez dure pour résister à une friction un peu forte, et elle ne
présente pas les inconvénients de dilatation et de contraction
que l'on remarque quelquefois avec d'autres procédés.

M. H. WATSON indique dans le même Journal un préserva-
teur pour glace sèche, qui lui semble préférable à tous autres;
c'est un préservateur au tabac; voici la formule :

Tabac 	  no grains ( IS°,3o)

Gomme arabique 	  I o n ( 05r, 55 )

Eau. 	 	 z -once (31 5r, Io)

On fait bouillir le tabac dans l'eau, de façon à en extraire
toute la matière soluble, on filtre, et l'on ajoute la gomme. Le
tabac seul donne de bons résultats, mais il est préférable d'y
ajouter de la gomme, si l'on veut conserver les glaces quelque
temps.

Puisque nous citons des formules de collodion sec, men-
tionnons le procédé au sérum de M. A. nE PovAnsuY-JAAAVuO

indiqué par le Moniteur. On peut employer à volonté le col-
lodion iodobromuré ou le collodion simplement bromuré. Le
révélateur peut être soit l'acide pyrogallique acide, soit le dé-
veloppement alcalin.

Le préservateur se prépare en coagulant par la chaleur et
l'acide acétique du lait écrémé additionné de moitié eau. On
sépare lecaséum parle filtre et l'on clarifie avec un blanc d'oeuf
qu'on délaye dans le liquide refroidi, puis on chauffe de nou-
veau. On filtre une seconde fois. Ce liquide peut se conserver
dans des flacons bien bouchés pendant deux ou trois semaines
en l'additionnant de quelques morceaux de camphre.

A too centimètres cubes de sérum ainsi préparé on ajoute
Os= , 25 d'acide pyrogallique. On laisse séjourner ce préserva-
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teur pendant une minute sur la glace, puis on lave énergique-

ment et l'on sèche. Ce lavage est indispensable.

Si l'on aperçoit après dessiccation quelques traces de mon-

tonnage ou de stries, il ne faut pas s'en préoccuper : cela dis-

paraît pendant le développement.
On fixe à l'hyposulfite. M. Povarsky-Jaravko dit qu'aucun

procédé ne lui a donné d'aussi bons résultats que celui qu'il

recommande.

Ces différentes formules nous amènent naturellement à re-

later le moyen très-simple et très-rapide indiqué par M. le

capitaine Asir dans la nouvelle édition de l'Instruction

qu'il a rédigée pour les élèves de l'Ecole des ingénieurs mili-

taires de Chatam, pour préparer l'albumine destinée à servir

de substratum dans les procédés secs. Au lieu de la longue et

fastidieuse opération du battage en neige, il place les blancs

d'oeufs dans un mortier avec de la silice ou du sable blanc très-

fin et broie le tout de façon à déchirer lescellules qùi contien-

nent l'albumine. Il suffit d'ajouter la quantité d'eau voulue et

de filtrer pour avoir le liquide propre à fournir la couche

préalable.

M. JAMES Ca1LSOLM indique dans le Anthonÿ s photographic
Bulletin un nouveau procédé de traitement des résidus. Les

liquides contenant un mélange d'iodure, de bromure, de

cyanure, d'hyposulfite, etc._ sont traités avec l'hypochlorite

de soude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de précipité. Il suffit

alors de laver le précipité obtenu et de le fondre dans un

creuset avec du carbonate de soude pour en retirer l'argent.

Par ce moyen on évite toute émanation désagréable, et de plus

il y a une grande économie de temps, dit son auteur.

Les Photographisches Archiv indiquent le moyen suivant

d'enlever de la glace les clichés vernis sans qu'il soit néces-

saire de les dévernir. On prépare une solution composée de :

Gélatine 	 	 6o parties.

Acide acétique 	 	 90 »

Eau. 	  t8o	 »

Savon ordinaire 	 	 »

On couvre le cliché de cette mixture en ayant soin de ne
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pas s'y reprendre à deux fois. Lorsque la couche est parfaite-
ment sèche, on étend par-dessus da collodion normal addi-
tionné d'huile de ricin, ce que nous appelons collodion cuir.
Après dessiccation, la pellicule ainsi formée s'enlève facile-
ment en entraînant l'image avec elle. Si l'on veut donner plus
d'épaisseur à la pellicule, on peut la recouvrir d'une seconde
couche de gélatine, mais sans savon, et puis une dernière fois
de collodion cuir.

M. A. MAirrt r, à propos du procédé indiqué par lord
Lindsay, procédé très-soigneusement étudié par son auteur,
qui l'a communiqué à plusieurs Sociétés savantes, fait remar-
quer à ceux qui voudraient faire des essais dans cette voie que,
à l'heure qu'il est, la majeure partie de l'amidon que l'on
trouve dans le commerce est de l'amidon de riz qui fournit
toujours une couche grumeleuse tout à fait impropre à l'ob-
tention de belles et bonnes épreuves. II faut avoir soin de
prendre de l'amidon de froment, et alors on pourra reprendre
ces expériences avec succès.

M. le Président prie M. Martin de vouloir bien écrire à
M. Lindsay pour lui demander des détails plus complets sur
un procédé qui semble, par les indications que nous fournit
le journal anglais, avoir de grands avantages pour la Photo-
graphie scientifique.

M. DAV&NNE, Vice-Président du Comité d'administration,
fait au nom du Comité la Communication suivante :

« Votre Comité d'administration, composé de quinze mem-
bres, est rarement au complet le jour où il doit se réunir : les
indispositions, les voyages, les occupations diverses font même
que quelquefois les membres présents ne forment qu'une mi-
norité. Quand cela s'est présenté, votre Comité s'est souvent
adjoint des membres de la Commission des essais et des ren-
seignements. C'était logique, puisque nous nous adressions
aux membres qui participaient le plus activement aux travaux
de la Société, mais cela n'était peut-être pas suffisamment
régulier. Votre Comité a pensé qu'il serait bon de nommer
trois membres suppléants pour le Comité d'administration,

Tou XX. — N° 6; 1874.	 13
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et, si l'on n'y trouve pas d'inconvénients, il vous indiquera
MM. Gobert, Pector et Chardon comme ceux des membres
de votre Commission d'essais et de renseignements au con-
cours et à la bonne volonté desquels il s'est le plus souvent
adressé sans jamais le faire en vain.

La Société, faisant droit à la demande de son Comité d'ad-
ministration, nomme

MM. GOBER;

PECTOa,

CHARDON

Membres suppléants du Comité d'administration.

M. Deus= , au nom de M. RODAIGDES, de Lisbonne,
fait la Communication suivante :

M. RonnrGIIEs, directeur de l'atelier photographique du
gouvernement de Portugal, Direction du service géogra-
phique et géodésique, demande l'ouverture du pli cacheté
qu'il a remis à la Société le 12 décembre 1873.

Ce pli renferme la description d'un procédé de Photo-
graphie à l'encre grasse, basé sur l'emploi de feuilles d'étain
tris-minces; dans une lettre particulière, M. Rodrigues
donne des renseignements plus étendus sur son invention et
sur les avantages que présente l'emploi des feuilles métal-
liques.

Une des premières questions dont s'occupa I'inventeur,
aussitôt après l'installation par ses soins de l'atelier photo-
graphique dont il a la direction, fut de résoudre d'une ma-
nière aussi parfaite qu'il lui serait possible la question des
reports lithophotographiques. En effet, une grande partie
des travaux qui lui étaient confiés pouvaient être exécutés par
ce procédé.

Le report que l'on fait ordinairement an moyen de feuilles
de papier préparées présente aes imperfections provenant
des dilatations et des contractions inégales de la feuille de
papier sous l'influence de l'humidité et de la sécheresse; du
grain du papier qui ressort toujours sous l'action de l'eau,
quelquefois d'un manque de contact parfait entre le cliché et
la feuille de papier, surtout pour les grandes dimensions, et
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de l'écrasement du trait sous la pression nécessaire an
report.

M. Rodrigues pensa que l'emploi de feuilles de métal
minces et bien polies permettrait d'obvier aux deux premiers
inconvénients, et il fit une Communication à la Société de
Photographie sur la substitution de feuilles de zinc de tris-
faible épaisseur au papier de report ordinairement employé.
Mais, s'il put se garantir ainsi du grain et des déformations,
il restait encore le manque de contact et l'écrasement du
trait; ce fut alors qu'il essaya des feuilles d'étain aussi minces
que peuvent le permettre les manipulations, et, tout en con-
servant les premiers avantages, il eut ainsi une feuille qui se
juxtapose au cliché d'une manière rigoureuse; au moment
du report, ce métal tris-mince vient se mouler autour de l'é-
paisseur presque inappréciable des traits produits par l'encre
de report : il les encaisse pour ainsi dire et les protée contre
l'écrasement.

Après ces appréciations générales, M. Rodrigues décrit le
mode d'opérer de la manière suivante :

a L'étain que nous employons n'est pas plus épais qu'une
mince feuille de papier; le plus mince est le meilleur, pourvu
que, par suite du laminage, il ne soit pas trop percé de points
à jour et que la manipulation ne devienne pas trop difficile.
Les raisons données plus haut expliquent la nécessité de
feuilles très-minces et très-souples pour obtenir la finesse et
la netteté des reports.

• La feuille d'étain à préparer est d'abord satinée sous une
faible pression sur une pierre lithographique non polie, mais
très-finement grainée et pen poncée; une trop forte pression
rend le métal moins souple et. augmente sa tendance à se dé-
chirer; l'emploi d'une pierre trop polie empêcherait la mix-
ture sensible d'adhérer parfaitement au métal, tandis qu'un
grain trop prononcé altérerait la finesse du dessin et facilite-
rait la formation des taches sous le rouleau d'encre grasse.

» La feuille satinée doit être ensuite nettoyée ct, pour faci-
liter cette opération, il est nécessaire de la mettre sur un
support. On prend à cet effet une plaque de zinc bien plane
et bien polie, telles qu'on les prépare pour la gravure; on
mouille la surface avec un peu d'eau, on y applique la feuille
d'étain comme on couche une feuille de papier positif sur le

12.
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bain d'argent, en ayant soin de ne pas produire de pli, de re-
lever la feuille et de l'appliquer de nouveau s'il s'en produit

quelques-uns, et, si l'on ne peut les éviter, on les réduit le

mieux possible en les comprimant sur la feuille de zinc, et

l'on complète la superposition des deux faces métalliques en

pesant légèrement sur la surface avec un tampon de coton en-

touré d'un linge fin et imbibé d'eau.

n Si la surface de l'étain parait bien propre, on se contente

d'y passer un tampon fin imbibé d'une solution de potasse ou

de soude à ro pour too; s'il est nécessaire d'employer un mode

de nettoyage plus énergique, on ajoute un peu de craie bien

lévigée à la lessive de potasse ou de soude; on Iave ensuite avec

soin pour enlever toute trace de craie et de lessive alcaline, et

au moyen d'un pinceau tris-doux on étend sur l'étain la so-

lution de gélatine bichromatée.

n Cette solution est composée de : gélatine de belle qualité,

4o grammes; eau, 5oo centimètres cubes; on laisse gonfler,

puis on achève la dissolution au bain-marie. On prend d'autre

part zo grammes de bichromate d'ammoniaque qu'on fait

dissoudre dans une même quantité d'eau ( 5oo centimètres

cubes); quand les deux solutions sont tièdes, on les mélange

et on les filtre soit sur une petite éponge, soit sur un double

de flanelle serrée.

» La meilleure gélatine est celle qui, dans ces conditions, se

prend encore en gelée à une température de 20 à 25 degrés,

sans étre cependant trop difficilement soluble.

n Cette mixture, étendue avec le pinceau, doit donner une

couche parfaitement homogène: on l'alise avec un blaireau;

la surface métallique doit présenter alors une couleur ambrée

très-régulière, sans stries, et, lorsqu'on la relève, la solution

ne doit pas quitter le métal par places, ce qui indiquerait un

mauvais nettoyage. Il faut éviter avec soin les bulles d'air, qui

formeraient autant de points blancs, et les poussières, dont

chaque grain absorberait autour de lui, par capillarité, la

mixture encore liquide, en laissant, après dessiccation, un

cercle très-affaibli de préparation.

n Tant que la gélatine bichromatée est à l'état liquide, elle

n'a aucune sensibilité, par conséquent les préparations qui

précèdent peuvent être faites à la lumière du jour; mais, aus-

sitôt que la gélatine fait prise, la sensibilité commence et le
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reste des opérations doit se continuer dans le laboratoire

éclairé par des verres jaune-orange.

» II est nécessaire que la dessiccation de la couche sensible

soit rapidement fai te, pour empêcher la cristallisation du sel

de chrome et les différences d'égalité qui pourraient s'établir

dans l'épaisseur; pour sécher vivement, on chauffe la plaque

de zinc, soit au gaz, soit à l'étuve, en prenant la prgcantion de

la maintenir bien horizontale. Quand la surface de l'étain est

suffisamment sèche, on sépare la feuille de son support, on la

retourne sur un bristol fort, et l'on chauffe de nouveau pour

vaporiser l'eau qui établissait le contact. La feuille est alors

prête pour l'exposition.

» Bien que la surface sensible puisse se conserver pendant

deux on trois jours, le mieux est de l'employer le jour même

de la préparation.

» On se sert pour l'exposition d'un châssis positif ordinaire,

on étend la feuille d'étain sur le négatif, on assure un con-

tact parfait en passant légèrement, â plusieurs reprises, un

rouleau garni de flanelle, on maintient le contact comme pour

les épreuves positives ordinaires, avec un peu plus de pres-

sion, et l'on expose.

» Il est préférable d'exposer directement et perpendicu-

lairement aux rayons du soleil; la pose varie alors de cinq à
douze minutes; il faut au moins trois fois plus de temps à la

Iumière diffuse. Lorsque le cliché a des fonds suffisamment

opaques, on pent exagérer la pose sans inconvénient; niais

c'est le contraire si les fonds sont transparents ou si le cliché

est voilé : dans ce cas la réussite est plus difficile, il faut opérer

de préférence avec une faible lumière.

» L'encrage de l'épreuve exposée peut être retardé jusqu'au

lendemain, mais il sera toujours préférable de faire ce déve-

loppement dans un court délai.	 -

» Pour encrer l'épreuve, ce qui équivaut an développement,

on commence par immerger la feuille d'étain dans un bain

abondant d'eau froide, le dessin en dessus, et on l'applique

toute mouillée sur une pierre lithographique bien dressée et

destinée à servir de support pour l'encrage. On a soin, dans

cette application, qu'il ne se produise aucun pli, et le dessin

doit être en dessus. On passe alors le rouleau de flanelle pour

bien égaliser la surface et chasser les épaisseurs d'eau inter-
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posées; quelquefois on applique un buvard bien mouillé, afin

que l'absorption de l'eau se fasse régulièrement; puis on passe

et repasse, sur la surface gélatinée, un rouleau d'imprimeur

chargé bien également d'un mélange de trois parties d'encre

de report pour une partie d'encre d'impression. Cette mani-

pulation demande une main exercée, elle est délicate et réus-

sira d'autant mieux qu'elle sera confiée à un ouvrier plus ha-

bile; le rouleau doit être très-bien fait : il faut le charger de

peu d'encre à la fois et la renouveler fréquemment, et l'on ne
doit employer la.gomme que comme exception.

» Pendant cette opération, il peut se présenter différents ac-

cidents : l'encrage se fait d'abord lentement; si cependant il se

faisait avec trop de difficulté, c'est qu'il y aurait excès d'eau on

insuffisance de pose; on peut remédier à ce défaut par l'em-

ploi d'une encre plus grasse et plus liquide, mais le mieux est

de recommencer.

u Si la surface d'étain se salit dans les fonds, on la recouvre

avec un peu de colle d'amidon diluée ou avec une solution

très-faible de gomme arabique, ou bien on frotte les taches

avec une éponge imbibée de cette même solution de gomme :

on atténue ainsi l'affinité de la surface pour l'encre; mais il

peut arriver alors que l'image ne prenne plus une vigueur suf-
fisante.

» Si l'exposition a été trop prolongée et que la surface prenne

l'encre d'une manière trop générale, on enlève cette encre

avec de l'essence de térébenthine, on passe à la gomme ara-

bique et, avec un peu de soin, on peut ramener l'épreuve. Une

couche de gélatine bichromatée trop épaisse se déchire sous le

rouleau; trop mince, elle sc recouvre d'un voile noir général.

D Après ce premierencrageon abandonne l'épreuve pendant

deux heures environ, et l'on fait un second encrage, puis on

lave parfaitement la surface avec une éponge et de l'eau tris-

pure, ou essuie légèrement, et, détachant la feuille d'étain de

la pierre lithographique, on la suspend pour la laisser sécher

complétement.

» Lorsqu'elle est sèche, on procède au report d' prés les

procédés usuels : cette opération demande des soins spéciaux

et rentre dans le domaine du lithographe.

Je me propose néanmoins de donner prochainement quel-

ques explications à cet égard. »
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Dans une autre Communication adressée à la Société le

19 mai dernier, avant qu'il ait pu prendre connaissance du

dernier Bulletin, M. RODHIGLES avait appelé l'attention sur

les avantages que peut présenter, dans un grand nombre de

circonstances, l'emploi des dessins faits directement sur glaces

sans le secours de la chambre noire.

Les procédés à employer sont basés sur les mêmes principes

que ceux dont il a été parlé dans la séance de mai. Cependant,

la formule présentant de notables différences, nous avons cru

devoir publier la Note de M. Rodrigues.

Sur une glace bien nettoyée on étend avec un pinceau et à

une douce chaleur un mélange de gélatine, 8 à ro grammes;

eau ordinaire, roo -entimètres cubes, et la quantité de blanc

de céruse en pondre impalpable, nécessaire pour donner une

couche suffisamment opaque.
Il faut que cette couche soit mince et présente une surface

parfaitement unie, d'une opacité régulière, si on l'examine par

transparence.

Sur cette surface blanche et bien sèche on dessine, avec une

pointe de métal ou d'ivoire, en enlevant la céruse jusqu'à la

glace, et si l'on a pris la précaution de mettre cette glace sur

une feuille de papier noir, chaque trait semble fait avec un

crayon sur une feuille de papier. Le dessinateur peut, s'il le

veut, faire précéder sa gravure d'un décalque ou d'une pre-

mière esquisse faite avec un crayon tendre. Les retouches sont

faciles en employant un pinceau trempé dans la mixtion légè-

rement tiède.

Lorsque le dessin est fini, on époussète la surface pour en-

lever tonte trace des poussières détachées par la pointe, et on

met la glace dans un bain d'acide sulfhydrique; le carbonate

blanc est transformé en sulfure de plomb noir très-opaque,

tandis que le dessin reste parfaitement transparent, sans alté-

ration, car la gélatine n'est pas dissoute par l'eau froide; cette

propriété fait qu'on ne peut lui substituer ni l'amidon, ni la

dextrine, ni la gomme arabique.

Après séchage, on vernit la surface, on fait les retouches s'il
y a lieu et l'on procède sans difficulté aux diverses opérations

de photographie sur gélatine bichromatée, en employant le

cliché qui se trouve ainsi tout naturellement dans le sens né-

cessaire.
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Si l'on veut employer divers clichés portant des dessins géo-

métriques linéaires faits à la main ou à la machine, on peut

les faire agir successivement sur une méme surface sensible et.

obtenir ainsi des combinaisons de figures très-différentes, va-

riables à volonté et qui, vu la difficulté de reproduction, pour-

raient être appliquées à la fabrication des papiers de crédit et
autres.

La parole est donnée à M. GoBEnT pour communiquer à la
Société la liste des récompenses pour l'Exposition de Photo-

graphie de 1874.

cc Messieurs,

» Le Jury des récompenses à décerner aux Exposants de

notre dixième et très-brillante Exposition de Photographie

vient de terminer ses travaux. Son Rapport complet vous

sera présenté à la prochaine séance; mais le Jury a pensé

qu'il convenait de vous faire connaître sans retard le résultat

de ses décisions.

» UrE GRANDE MÉDAILLE D'ARGENT et unique est décernée

à M. ROUSSELON, directeur des travaux photographiques

de la maison GOUPIL et Ce, à Paris.

» Quarante-cinq médailles ou rappels de médailles sont

décernées à MM. les Exposants dont les noms vont suivre.

Les travaux récompensés sont tous, incontestablement, tris-
importants et très-méritants; mais le Jury croit devoir si-

gnaler comme hors ligne les oeuvres de

MM.
Bedfort (W.), à Londres. 	

Braun (A.), à Dornac 	
Lnelkl sardt (F.), à Vienne. 	 .. .

Lumière, à Lyon 	
Bodrigues (J. J.), à Lisbonne, directeur de la

section photographique des travaux géogra-
phiques et géodésiques de Portugal 	

Bommler et Jonas, à Dresde 	
Butherfurd, à New York 	
TLiel aîné et C, à Paris 	
Vietoire, à Lyon.

Médaille.
Rappel de méd.
Rappel de méd.

et méd. nouv.
Médaille.

Médaille.
Médaille.

• Médaille.
Médaille.

	  Médaille.
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a Viennent ensuite les oeuvres de

MM.

Baldus (E), à Paris 	
Barkanoff, à Tiflis (Russie). 	

Bingham (ancienne maison), Ferrier, Le-
cadre et C (successeurs)

Brande' (K.), à Varsovie. 	
Chambay, à Paris  '
Derogy, opticien à Paris 	
England (W.), à Londres
Ermakow, à Trébisonde 	
Fortier (G.), à Paris
Gertinger, à Vienne
Geymet et Alker, à Paris. 	
Girard (Jules), à Paris 	
Gougenheim et Forest, à Paris 	
Hedges (D.), à Lytham (Angleterre).. 	

Johnson, à Londres 	
Holler (C.), à Bristritz (Autriche)... 	
Hnebel, à Sabana (Hongrie) 	
Laebenal, Favre et C, à Paris 	
Lafon, à Paris. 	
Lefman et Lourde', à Paris 	
Lévy (V.) et C, à Paris 	
Liébert (A.), à Paris 	
Maes, à Anvers 	
iiiagny (A.), à Pa ris. 	
Mathieu-Déroebe, à Paris. 	
gazetier et C, à Paris 	
Quinet (Achille), à Paris 	 	
Bavaisson (de l'Institut) 	
Beds (A.), à Linz (Autriche) 	
Belvas (C.), à Collegaa (Portugal) 	
Beutlinser (C.), à Paris 	
Bottmayer, à Trieste 	
Boydeville (comte de), à Paris 	
Vidal (L.), à Marseille 	
Waléry, à Paris 	
Woodbury, à Paris 	

a Des mentions honorables ont été décernées à

MM. Benoist, à Compiègne;
Brignoli, an Caire;
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Médaille.
.. • Médaille.

Médaille.
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Médaille.
Médaille.
Médaille.
Médaille.
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Médaille.
Médaille.
Médaille.
Médaille.
Médaille.
Médaille.
Médaille.
Médaille.
Rappel de méd.
Rappel de méd.
Médaille.
Médaille.
Médaille.
Médaille.
Médaille.
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Brownbigg, à Dublin ;
Cadot et Delaunay, à Bruxelles;
Denier (H.), à Saint-Pétersbourg;
piston, à Leven Fife (Écosse) ;
Fleury-Hermagis, opticien à Paris;
Ginzel (H.), à Reichemberg (Bohéme);
Gondy (Ch.), à Debreczin (Hongrie);
Haineque de Saint-Senoeh, à Paris;
Hermann, à Paris;
Hervé (L.) et Perier (Ch.), à Paris;
Jacob:, à Neuendorf (Allemagne);
Knudsen (C.), à Christiania;
Lambert et C°, à Paris;

•	 Mage, à Brest;
Mayssl, à Brunn (Autriche);
Mezzara (Mn° R.), à Paris;
Peetor (S.), à Paris;
Pinel-Péebardière frères/ à Paris;
Piquée, à Troyes;
Rive (R.),. à Naples;
Ruppreeht (M.), à Oldenburg (Hongrie).
Schultz, à Dorpat (Russie);
Strumper et C°, à Hambourg;
SzaeinsM, à Christiania;
IIngar (J.), à Vienne;
Wolf (G.) et C°, à Hambourg.

M. DAVATrE présente à la Société une épreuve compléte-

ment passée par suite d'un séjour prolongé dans une cave où

elle avait été placée pendant la guerre de 1870-1871. Cette

épreuve rappelait â la personne à laquelle elle appartenait
des souvenirs de famille auxquels elle attachait un grand

prix. Elle s'est adressée à lui pour voir si l'on ne pourrait

pas la raviver. Se rappelant diverses expériences faites par

M. A. Girard entre autres, il a cherché à la reproduire par la

Photographie, et la Société peut voir que l'expérience a com-

plétement réussi. Sans être absolument parfaite, la reproduc-

tion a fourni une épreuve très-présentable.

M. GOBERT fait à ce sujet l 'observation suivante : « J'ai à
signaler à la Société un fait du même genre, qui montre tout

le parti que l'on pent tirer de la Photographie dans certains
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cas d'expertises légales. Il s'agissait d'un mandat qu'un faus-
saire habile avait altéré. Il avait effacé, à l'aide d'une de ces
préparations connues sous le nom d'encrivore, la mention de
la somme primitivement portée sur le mandat et l'avait rem-
placée par une beaucoup plus forte. L'analyse chimique
n'avait donné que des résultats incomplets. J'eus alors l'idée
de photographier le mandat incriminé, me rappelant, comme
M. Davanne, que l'objectif voit souvent des choses que notre
oeil ne peut percevoir. A ma grande satisfaction, le cliché a
reproduit avec une grande netteté l'écriture primitive, que
l'on voyait ainsi apparaître sous celle qui était l'oeuvre du
faussaire. »

M. BALARD, Président, fait remarquer qu'en général le pu-
blic ne voit dans la Photographie qu'un moyen de produire
des portraits et des paysages, tandis que chaque jour on la voit
se mêler aux sciences et leur venir en aide par son exactitude,
sa rapidité et ses phénomènes particuliers. Combien de ma-
nuscrits presque illisibles seraient mis à la portée des curieux
et des savants si l'on s'adressait à la Photographie pour les re-
produire! Les faits signalés par MM. Davanne et Gobert le
prouvent.

La Société remercie M. Davanne et M. Gobert de leurs
Communications.

M. DAVAxrcE met sous les yeux de la Société un certain
nombre d'épreuves qu'il a obtenues cet hiver, pendant son sé-
jour à Nice, et présente en mème temps les observations sui-
vantes :

cc Mon but, en présentant quelques épreuves à la Société,
est d'attirer son attention sur les qualités et peut être aussi
sur quelques faiblesses d'un objectif que j'ai employé pour
divers formats pendant un assez long séjour que je viens de
faire dans le Midi; c'est en réalité un prétexte polir demander
aux opticiens d'augmenter encore ses qualités, de corriger
ses faiblesses, s'il est possible, et de nous donner ainsi sous une
forme simple, légère, commode, un objectif excellent qui peut
rendre les plus grands services aux touristes.

» L'objectif dont j'ai fait usage est celui que M. Dall-
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meyer a nommé rectilinéaire grand angulaire, nom mérité;
car il maintient droites les lignes des.épreuves et, sous les ré-
serves ci-après, il embrasse un angle de 8o degrés.

» Je tiens à répéter que mes observations se bornent à l'em-
ploi pour paysage et que, dans ces circonstances, je n'ai cherché
ni la grande rapidité nécessaire pour le portrait, ni l'extrême
finesse nécessaire pour les reproductions, mais l'aspect flat-
teur de l'ensemble.

» Cet instrument est formé de deux lentilles de foyers diffé-
rents; l'une a om,40 de longueur focale, l'autre d'un plus faible
diamètre a om,3o: une plaque tournante très-rapprochée de la
seconde lentille porte cinq diaphragmes gradués, et les deux
lentilles combinées ont un foyer de o m, x 77.Le tout pèse à peine
200 grammes, et donne trois objectifs dont nous allons exami-
ner successivement les résultats.

» Employons d'abord l'objectif tel qu'il est livré, c'est-à-
dire comme objectif combiné à très-court foyer, pouvant em-
brasser un angle de 8o degrés. Les essais ont été faits sur des
glaces de om,35 de côté. Dans ces conditions cet objectif
pourra souvent remplacer la chambre panoramique tournante,
d'un emploi trop encombrant pour le touriste, et il donnera
des résultats plus ou moins satisfaisants suivant Ies vues à re-
produire.

» Si l'on a devant l'objectif une surface plane, ou 'peu
près, comme une façade de palais ou autre sujet analogue, il
sera difficile, même avec le plus petit diaphragme, d'obtenir
une netteté suffisante ; les ligues sont droites, sans déformation
sensible, mais la netteté décroît rapidement du centre aux
extrémités. Si, au lieu d'une façade, il s'agit d'un paysage pa-
noramique, il est plus facile de sacrifier quelques parties et
d'obtenir un ensemble agréable; si la vue se présente avec les
premiers plans sur les côtés, et les plus éloignés au centre, il
devient facile d'avoir une netteté générale. Cet objectif sera
donc précieux pour faire les vues resserrées, comme les rues,
les allées, les gorges étroites, les intérieurs : son très-court
foyer fausse un peu la perspective à laquelle nous sommes ha-
bitués; mais il est souvent indispensable lorsque le recul est
impossible, et lorsqu'il faut prendre quand môn:. la vue d'un
point déterminé. Telles sont les vues que je vous présente, qui
sont faites dans le palais et dans les jardins de la principauté
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de Monaco, ainsi qu'à Villefranche, à Menton (Port Saint-
Louis), à San Remo. La vue du salon mauresque de madame
la générale Chanzy, à Alger, a été faite par M. Magny avec ce
même objectif, et elle est remarquable comme difficulté vain-
cue. Cependant dans ces vues la lumière détroit un peu vers
les extrémités; la finesse n'est pas rigoureuse, mais, en atten-
dant de nouveaux progrès, elle parait acceptable.

» Si l'on veut employer cet objectif tel qu'il est, non plus
comme objectif panoramique, mais comme objectif destiné à
des vues de moins grande étendue, on peut se servir d'un dia-
phragme moyen, et l'on a un instrument de grande finesse, de
grande profondeur, donnant des lignes parfaitement droites
et rentrant dans les conditions des bons objectifs ordinaires.

» Je ne serais pas revenu sur l'emploi de cet instrument
si je n'avais trouvé un grand avantage dans la différence de
foyer des deux lentilles. On peut, en effet, enlever la lentille
postérieure, se servir de l'objectif antérieur comme verre
simple, ayant om,4o de longueur focale et donnant avec le
grand diaphragme de la monture des épreuves finies et pro-
fondes, mais dont les lignes sont légèrement déformées,
comme il arrive toujours avec un objectif simple. Je vous pré-
sente comme preuve la vue de la galerie extérieure du palais de
?Monaco; le premier plan est à 4 métres au plus de la chambre
noire, et Ies autres vont successivement s'éloignant en une
série de colonnes et une cour assez profonde; la glace est bien
couverte, l'épreuve est nette. Une autre vue prise à Nice
montre que la finesse ne laisse rien à désirer.

» Je voudrais en pouvoir dire autant de la lentille posté-
rieure, ayant om,3o de foyer, qui, si elle était dans les mêmes
conditions que l'autre, devrait couvrir une surface proportion-
nelle, soit un carré ayant om,26 de côté; mais je n'ai pu arri-
ver à ce résultat, même avec un diaphragme beaucoup moins
large. Je ne sais si je me trouve en présence d'un accident ou
d'une nécessité de fabrication; mais il me semble qu'on pour-
rait améliorer cette lentille, dont le foyer intermédiaire entre
i8 et 4o m'aurait souvent rendu service, s'il m'eût été possible
d'en obtenir un meilleur résultat.

» Il a été dit déjà que, pour le touriste, un seul objectif ne
suffit pas; il faut :

» Un foyer très-court pour les panoramas et les circon-
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stances exceptionnelles et qui puisse embrasser un angle de
8o à go degrés; le foyer de cet objectif doit égaler environ
la moitié du grand côté de la surface à couvrir;

» Un foyer moyen qui est employé pour les vues pittores-
ques comprises le plus souvent dans un angle de 4o à 45 de-
grés : le foyer de l'objectif doit être alors i- ouI-, fois le
grand côté de l'épreuve, soit om ,45 pour une image de om,3o
à om,35.

» Un foyer intermédiaire qui se rapprocherait des trois
quarts du côté de l'image pourrait encore être fréquemment
utilisé.

» Il serait bon enfin d'avoir un long foyer égalant le double
de ce même côté.

» Je sais qu'il existe déjà un assez grand nombre de trousses
et d'objectifs multiples combinés d'une manière très-intelli-
gente et pouvant produire un bien plus grand nombre de modi-
fications que celles que je viens de mentionner; il eût été inu-
tile d'abuser de l'attention de la Société, si mes essais ne me
paraissaient permettre d'espérer une simplification et de for-
muler une conclusion que je soumets aux opticiens.

» Je voudrais pour le touriste paysagiste un objectif qui
réunisse à lui seul les conditions ci-dessus et de la manière sui-
vante : couvrir d'une. manière suffisamment, sinon absolu-
ment nette un carré dont le côté soit le double de la longueur
focale de l'objectif, et cela avec la rectitude des lignes et l'éga-
lité de la lumière; composer cet objectif avec deux lentilles
de foyers différents et dont la différence soit comme 5 est à 3,
de telle sorte que le plus long soit égal environ à -` du côté
du carré à couvrir, tandis que l'autre sera les ; de ce même
côté; supprimer toute matière en excès (verre et monture)
pour économiser un travail inutile et un poids gênant.

» L'objectif de M. Dallmeyer réunit presque toutes ces qua-
lités; nous pouvons donc espérer qu'elles seront réalisées
d'une manière plus complète, d'autant plus que nous ne po-
sons pas ici de règles absolues, mais de simples données dont il
nous semblerait utile de se rapprocher le plus possible. »

M. A. MAaTIN fait remarquer qu'on peut corriger par une
bonne position du diaphragme certaines déformations pro-
duites par l'objectif simple : ainsi, lorsaue la déformation a
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lieu en forme de douves de tonneau, cela prouve que le dia-
phragme est trop loin du verre. S'il en est trop rapproché, la
déformation a lieu en sens inverse, la convexité a lieu en
dedans. II faut que le diaphragme soit mobile, car la distance
entre lui et les lentilles doit varier en raison de l'éloigne-
ment de l'objet à reproduire.

M. LAMPCÉ, en présence de ce que l'on vient de dire de
l'objectif de M. Dallmeyer, croit devoir rappeler que M. Dar-
lot a construit une trousse fort légère contenant huit lentilles,
pouvant opérer isolément, et combinées deux à deux, qui lui
semblent devoir satisfaire les touristes les plus exigeants. Pour
lui, il n'a jamais rencontré une difficulté de situation qu'il
n'ait pu vaincre à l'aide de la trousse Darlot.

M. DevexNE répond qu'il s'est servi et se sert encore de la
trousse Darlot, mais qu'elle se présente avec huit lentilles,
tandis qu'il voudrait un objectif n'en ayant que deux et rem-
plissant les conditions qu'il vient d'indiquer. Au besoin, on
pourrait y ajouter une troisième lentille pour les cas excep-
tionnels. C'est un but à atteindre qu'il signale à messieurs
les opticiens, et il a assez de confiance dans leur savoir pour
être certain que, si la chose est faisable, elle sera réalisée dans
un bref délai.

La Société remercie M. Davanne de sa Communication.

M. DssPAQUIS rappelle qu'il a, au mois de mai :873, com-
muniqué à la Société un procédé de retouche applicable plus
spécialement aux agrandissements photographiques. Depuis
lors, il a tellement simplifié les manipulations et la retouche
est si facile, que tout le monde peut en faire usage. Il prie la
Société de vouloir nommer une Commission pour examiner
son procédé et faire un Rapport à ce sujet.

La Société décide que cette question sera renvoyée à la
Commission des essais.

M. L.ucrvt fait remarquer que Ies journaux photogra-
phiques contiennent une foule de procédés qu'ils recom-
mandent ; que souvent les industriels qui les essayent ne
trouvent que des déceptions dans ces tentatives; cependant
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d'autres réussissent. Ainsi, l'on a donné divers moyens pour
accélérer le temps de pose : aucun ne lui a réussi. Cependant,
M. Frank de Villecholle déclare se bien trouver du procédé de
M. Melchion. Le coton précipité, de son côté, ne lui a causé
que des déboires; pourtant M. Ferrier, dont l'habileté est
bien connue de tous, le recommande énergiquement. Cela
tient évidemment aux conditions diverses dans lesquelles
chacun se place pour expérimenter. Il demanderait qu'on tint,
de temps en temps, une séance de jour dans laquelle on dé-
montrerait expérimentalement les diverses innovations qu'il
serait bon de connaitre.

M.- DIVAN//E fait observer que toute nouvelle manière d'o-
pérer demande une étude spéciale; que le-Bulletin enregistre
les Communications qui paraissent présenter un intérêt,
mais sous la responsabilité de leurs auteurs; quant à faire
des séances expérimentales, la Société n'est pas installée de
façon à répondre à un désir, très-légitime sans doute, mais
impossible à réaliser, au moins quant à présent.

M. LItBERT remarque que NI. Lampué a parlé des insuccès
que lui avait causé le coton précipité; lui est très-partisan de
ce produit. Cependant il lui a causé un accident qu'il croit
utile de signaler. Ayant renouvelé sa provision et préparé un
collodion avec ce nouveau coton précipité, l'éther, l'alcool et
les iodures restant les mêmes, il a obtenu des clichés criblés
de petits points noirs microscopiques dont la cause lui est res-
tée inconnue.

M. CsRErrE présente et fait fonctionner devant la Société
un instrument pour satiner les épreuves à chaud, lequel offre
la plus grande analogie avec celui présenté par M. Guillemi-
not à la séance de novembre 1873.

La Société, après avoir constaté que cette machine donne
un glaçage très-brillant, remercie M. Carette de sa présenta-
tion.

L'ordre . du jour étant épuisé, la séance est levée à onze
heures.
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COMMUNICATIONS.

0ELIOCIIROMIL.

ntcouvERTES, CONSTATATIONS ET AMÉL1ORATIONS IMPORTANTES.

PAs M. DUCOS DU RAUROV.

(voir Bulletur, p. 13G.)

J'avais enfin trouvé les secrets de ce labyrinthe et je tenais

les formules d'un collodion résineux permettant d'obtenir,

dans un temps de pose déjà fort réduit, mes trois négatifs

béliochromiques, lorsque je lus dans le Moniteur de la Photo-
graphie (no du Ier janvier 1874), correspondance d'Angleterre,
par le Dr Phipson, une nouvelle rapportée daus les termes sui-

vants :

En dissolvant la matière colorante rouge nommée coral-
line dans du collodion bromuré, M. Vogel a rendu ce collodion

aussi sensible au rayon jaune du spectre qu'au rayon indigo.

Il croit qu'en ajoutant différentes matières colorantes au col-

lodion bromuré on parviendrait à lui donner de la sensibilité

pour telles couleurs que l'on voudrait. Dans l'expérience citée,

la plaque était teinte en rouge, et fut sensible au bleu. »

Frappé de cette observation de M. Vogel, je fus curieux de

savoir si le collodion bromuré a la coralline n'était point suscep-

tible de fournir des images à la lumière rouge et de les fournir

en moins de temps que le collodion bromuré à la résine, sur

lequel j'avais expérimenté. Les recherches que je fis à cet

effet me démontrèrent que le collodion bromuré à la coralline,

et employé soit à l'état sec, soit à l'..i'.humide, s'impression-

nait à la lumière rouge en beaucoup moins de temps que

l'autre collodion. L'idée m'est alors venue d'essayer l'action

de cette même coralline introduite dans unpollodion non plus

bromuré, mais ioduré: le résultat (c'est ce résultat que je viens

faire connaitre en détail) a été des plus heureux; le collodion
corallin ioduré est plus vite impressionné par les rayons
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rouges que le collodion corallin bromure:: il permet de pro-
duire à la lumière rouge, dans la chambre noire et avec un
objectif double et de rapidité moyenne, l'image négative d'un
paysage éclairé parle soleil, en vingt-cinq ou trente minutes;
la même préparation procure, dans les mêmes conditions, le
négatif du même sujet à la lumière verte en deux ou trois mi-
nutes, et enfin elle donne un négatif à la lumière bleue ou
violette dans un temps qui varie de l'instantanéité à une ou
deux secondes, suivant que le verre coloré est plus ou moins
foncé.

J'ai constaté en outre que l'iodure d'argent donne, par le
verre de couleur verte et par le verre violet, une traduction
en noir des différentes couleurs qui est très-conforme à la
théorie héliochromique, et, sous ce rapport, il est supérieur
au bromure d'argent. Ce dernier, employé seul, fournit 'avec
le verre vert un négatif où les objets rouges ne sont pas assez
faiblement représentés, et, avec le verre violet, un négatif où
les objets jaunes sont au contraire un pen trop accusés, quelque
nuance et quelque intensité d'ailleurs que l'on donne au verre:
cette apparente anomalie provient évidemment de ce que le
bromure d'argent est trop sensible à certains rayons qui en-
trent dans la composition de la teinte du verre vert et du verre
violet, et dont l'action sur l'organe de notre vue est dominée
par l'action d'autres rayons du spectre : 4 parties d'iodure
et z partie de bromure dans le collodion réussissent fort
bien, et telle est la proportion que je proposerai ci-après (t).

(r) L'iodure d'argent l'emporte sur le bromure en ce que les trois négatifs
qu'il fournit sont tous les trois irréprochables et qu'il y a unité dans ]cs opé-
rations qui servent à les obtenir. Voilà pourquoi, dans les descriptions qui
vont suivre, l'iodure est presque exclusivement employé. Mais il est certain,
par contre, que le bromure l'emporte sur l'iodure en ce qu'il fournit, par le
développement alcalin, des négatifs plus rapides que l'iodure, avec cette pré-
cision que le négatif du rouge est irréprochable. On pourrait, en conséquence,
se servir d'un collodion au bromure seul pour le négatif du verre rouge, avec
développement alcalin suivant la méthode décrite par M. Sutton, et la durée
de pose se réduirait probablement alors â quelques minutes pour ce négatif.
Quant aux deux autres négatifs, il faudrait faire usage d'un collodion ioduré.
Comme le développement alcalin ne donne pas la même gamme de teintes
que le développement à l'argent, force serait d'employer également le déve-
loppement alcalin pour les deux clichés à l'iodure, sauf à poser pour ces deux
clichés plus longuement qu'on ne ferait avec le développement à l'argent. On
sera peut-être amené par la suite à faire usage, pour les trois négatifs, d'un
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En voilà assez sur l'historique et la théorie de cette nouvelle

méthode. Je vais décrire les opérations. Elles sont d'une pra-
tique assez facile pour qu'un photographe puisse, dans les
vingt-quatre heures, se convaincre que l'héliochromie est bien
une réalité.

Production des trois négatifs héliochromiques sur verre : Opé-
rations. — Pour chacun des trois négatifs j'emploie un col-
lodion contenant 4 parties d'iodure sur I de bromure;
dans toc) centimètres cubes de ce collodion j'ajoute 4 déci-
grammes de coralline rouge (t) (soluble à l'alcool). Je sensi-
bilise à la manière ordinaire chacune des trois glaces (ou la
glace unique, si je me sers d'une chambre noire à trois ob-
jectifs). De même que pour la photographie usuelle, il existe
deux méthodes : la méthode humide et la méthode sèche.

Dans la méthode humide, je fais usage d'un bain d'argent
neutre, je conserve à la glace son excès de nitrate, et, une fois
qu'elle est bien égouttée, je la mets dans le châssis; ce châssis
porte le verre coloré, placé entre la glace sensible et la plan-
chette pliante ou rideau à une distance d'environ 2 millimètres
de la couche de collodion, et assez grand pour fermer exacte-
ment le cadre qui lui sert de support; par cette fermeture
hermétique la glace sensible conserve son humidité. Dans les
temps froids, une buée composée de gouttelettes pourrait se
former sur le verre coloré et lui donner l'aspect dépoli, cir-
constance de nature à altérer la netteté de l'image; pour écarter
cet inconvénient, je recouvre le verre coloré d'une couche de
collodion normal, laquelle a pour effet de convertir la buée
en une couche uniforme d'humidité qui ne trouble en rien
l'image. J'ai dit que je conserve sur la glace l'excès de nitraté
d'argent; s'il était enle'é par un lavage, la glace, bien qu'hu-
mide, perdrait une partie de sa sensibilité, et le temps de pose
serait plus long. Quant à l'emploi du préservateur hygrosco-
pique, composé du mélange d'albumine et de glycérine, on a
vu plus haut qu'il n'y faut pas songer. D'autres préservateurs
peuvent-ils être employés ? C'est ce que je n'ai pas eu le loisir

collodion contenant parties égales d'iodure et de bromure, à développer par
le procédé alcalin et à renforcer par l'acide pyrogallique et le nitrate d'argent.

(I) Quand on fait usage de collodion corallin, il faut avoir soin de modé-
rer la lumière jaune du laboratoire.
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de rechercher jusqu'à présent. Il peut se faire que la glycérine
additionnée de nitrate d'argent remplisse le bat.

La durée de pose, pour chacun des trois négatifs, est connue
par ce que j'ai dit précédemment.

Le développement se fait par les méthodes ordinaires au
bain de fer ou à l'acide pyrogallique. Lorsqu'il s'est écoulé un
assez long temps entre la sensibilisation et le développement,
il est à propos de passer de nouveau la glace dans le bain
d'argent avant de la développer. Une fois que l'épreuve est
fixée et lavée, je la laisse sécher après l'avoir recouverte du
liquide suivant, destiné à prévenir les déchirements auxquels
ce collodion, par la présence de la coralline, parait plus exposé
qu'un antre, savoir : eau, zoo centimètres cubes; albumine,
25 centimètres cubes; glycérine, 4 centimètres cubes.

La glace ayant séché dans ces conditions, il reste à enlever
la teinte rouge due à la coralline. A cet effet, j'y passe plu-
sieurs fois de l'alcool à 36 degrés, contenu dans un verre à
bec. Cet alcool rend le double service de dissoudre la coralline
et de solidifier l'image en coagulant l'albumine. Lorsqu'il
sera chargé de la matière rouge, on enlèvera les dernières
traces de coralline avec de nouvel alcool destiné au dernier
lavage des épreuves. Un vernis très-dur, tel que celui à la
gomme laque, donnera finalement à l'image toute la solidité
qu'elle doit avoir.

Pour opérer à la méthode sèche, on ajoutera de la résine
colophane au collodion corallin, dans la proportion de 2 ou
3 décigrammes pour zoo centimètres cubes, et on lavera à
l'eau distillée au sortir du bain d'argent. Ici se place une ob-
servation importante : l'eau distillée est employée, dans la
méthode sèche usuelle, pour expulser le nitrate d'argent, et l'eau
ordinaire y est employée le plus souvent pour terminer ce
lavage; mais en héliochromie il est rigoureusement nécessaire
de n'employer que l'eau distillée, même pour le dernier lavage,
par la raison que la plus légère trace de sel calcaire suffit pour
empêcher les rayons rouges de produire une image latente.
Ayant employé pour les derniers lavages une eau pluviale
recueillie sur les toits et donnant un très-léger précipité avec
le nitrate d'argent, je n'ai pa obtenir, à travers un verre
rouge, que de faibles images sur lesquelles les objets bleus
avaient formé leur empreinte, à l'exclusion des objets rouges,
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ceux précisément dont il s'agissait d'avoir l'empreinte : une
imperceptible quantité des rayons les plus photogéniques, qui
avait traversé le milieu rouge, avait seule agi sur la surface
sensible. Cc rôle énergique des sels alcalins sur les sels d'ar-
gent soumis à l'influence de la lumière rouge, role qui parait
s'opposer à toute action réductrice de cette lumière, ne pour-
rait-il pas être utilisé pour l'obtention de clichés positifs ra-
pides à la chambre noire en vue de l'héliochromic? L'idée
m'en est venue ; je dirai plus bas à quels résultats tris-inté-
ressants je suis arrivé.

Avant de procéder au développement des glaces sèches, on
devra les immerger dans un bain d'eau distillée contenue dans
une cuvette verticale : si la cuvette était horizontale, la couche
de-collodion se couvrirait d'une infinité de bulles très-persis-
tantes dues à la présence de la coralline.

Comme préservateur des glaces séchées à la coralline, j'ai
voulu employer le tannin au lieu de résine : l'effet de la co-
ralline a été complétement détruit, et la sensibilité de la pré-
paration à la lumière rouge a été ramenée à celle d'une glace
sèche ordinaire. 3'ai été moins heureux encore avec l'albumine
diluée : la sensibilité à la lumière rouge a été nulle. Tel pré-
servateur qui convient pour la lumière blanche peut donc,
on le voit par ces deux exemples, ne rien valoir en hélio-
chromie. C'est toute une recherche à faire; jusqu'à nouvel
ordre, j'ai adopté la réserve.

Installation des verres de couleur dans la chambre noire i
nuances qu'ils doivent avoir. — Pour avoir trois négatifs d'une
netteté parfaite et de même grandeur, chacun . des trois verres
colorés qui doit les fournir doit être placé tout près de la sur-
face sensible. L'interposition du verre coloré ayant pour effet
de changer légèrement le foyer, j'y remédie aisément en adap-
tant au châssis qui servira à la mise au point, et sur le côté
dépoli du verre, un verre incolore d'une épaisseur égale à
celle du verre coloré qui est adapté au châssis portant l'é-
preuve. Il va sans dire que les trois verres de couleur doivent
eux-mêmes ne pas trop différer d'épaisseur.

Si l'on s'avisait de placer les verres de couleur dans l'inté-
rieur de la chambre noire et tout près de l'objectif, les trois
images se formeraient à des foyers différents et seraient par
suite d'inégales grandeurs.
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Pour ce qui est de visser des verres colorés, taillés en forme

de disques, à la partie antérieure du tube des objectifs, cette

méthode ne saurait être employée qu'avec des glaces colorées,

parfaitement planes et d'une perfection absolue. Hors de ces

conditions l'image serait trouble.

Quant aux couleurs des verres, quelques explications suffi-

ront pour la gouverne des opérateurs.
La nuance du terre rouge s'obtient en étendant sur un verre

incolore du collodion normal additionné de coralline rouge;

on trouve chez les vitriers nombre de verres d'un rouge ana-

logue ou tris-approchant dont on pourra faire usage et aux-

quels on donnera, au besoin, un supplément d'intensité par

l'addition du collodion corallin dont il s'agit. On reconnaîtra

expérimentalement que le verre rouge a acquis le degré d'in-

tensité nécessaire, par l'examen minutieux de la faible em-

preinte que les objets bleus produiront sur le négatif, laquelle

sera d'autan tplus faible que le verre sera plus chargé de rouge;

il arrivera un moment où une nouvelle addition de coralline

ne produira point un surcroît d'affaiblissement de cette em-

preinte; c'est alors qu'il faudra s'arrêter; une coloration plus

intense n'aurait d'autre résultat que de prolonger inutilement

la durée de la pose.

Le collodion humide demande une intensité un peu plus

grande du verre rouge que le collodion sec; il suit de là que

le verre dont on fera usage pour le collodion humide pourra

être également employé pour le collodion sec, mais que la ré-

ciproque ne serait pas vraie.

(La suite au prochain numéro.)

L'ddministrateur-Grrant :

E. Soztrar..

Paris.— Imprimerie de G►QTIIIER-VILLARS, successeur do AiAU.ar-liscaausa,
Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la efanee du 3 juillet 2574.

M. DAVABIQE, vice-président du Conseil d'administration,

occupe le fauteuil.

La parole est donnée à M. PERROT DE CSAvatEux, pour l'a-

nalyse de la Correspondance.

M. CASSA.Y, photographe à Montauban, envoie à la Société

un échantillon de coton-poudre préparé par lui, et tellement

soluble qu'il peut se dissoudre dans la proportion de 20 de

coton pour ioo d'éther alcoolisé.

Il propose d'en envoyer une certaine quantité pour per-

mettre à la Commission des essais de constater ses qualités.

sa constance et sa stabilité; mais il déclare vouloir conserver

le secret de sa formule.

M. le Président fait remarquer que la Commission des essais

ne peut faire un Rapport que quand il s'agit de produits d'une

fabrication connue, mais que rien n'empèche que cep tains

Membres de la Société ne fassent personnellement des essais,

si M. Cassan veut bien envoyer des échantillons.

M. L. VIDAL, Secrétaire de la Société photographique de

TOME XX. — 7; I8i4.	 13
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Marseille, annonce qu'il enverra à la Société de nouveaux
spécimens de son procédé de Photochromie qui montreront
combien on peut tirer parti de ce procédé et les progrès qu'il
a faits depuis l'envoi des épreuves qui figurent à l'Exposition.

Une épreuve arrivée au lendemain de la dernière séance
prouve, en effet, que M. Vidal a considérablement perfec-
tionné son procédé.

Nous ne pouvons que le remercier de cet envoi et l'encou-
rager dans ses recherches.

M. GEYn1Ex adresse à M. le Président la Lettre suivante

a Monsieur le Président,

D Au mois de février 1874, la Société de Photographie de
Vienne a accordé une médaille d'or à M. Obernetter pour le
procédé de reproduction des clichés au moyen de la plomba-
gine.

n Je revendique la priorité de cette invention, car j'ai in-
diqué cette application, il y a environ deux ans. J'ai montré
en séance le cliché renversé et les deux épreuves identiques
tirées, l'une sur le type et l'autre sur le négatif développé au
graphite.

» La méthode, du reste, a été décrite dans tous ses détails
dans le Bulletin de notre Société (p. x85, année 18 72) et dans
mon Traité de Photolithographie.

» Se vous serais obligé de vouloir bien insérer ma réclama-
tion dans le prochain Bulletin.

» Veuillez agréer, etc. »

La juste réclamation de M. Geymet est confirmée par Ies
souvenirs de la plupart des Membres présents qui ont assisté
à la démonstration faite en séance et qui ont pu alors ap-
précier la perfection du résultat.

La Société ordonne, en couséquénce, l'insertion de cette
Lettre dans le prochain numéro de son Bulletin.

M. DAVANNE fait hommage à la Société d'un exemplaire
autographié des Conférences qu'il a faites sur la Photographie
à l'École des Ponts et Chaussées en 1874.

La Société remercie M. Davanne de son hommage.
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M. J.-J. JIIxcs, chimiste, fait hommage à la Société d'un
certain nombre d'exemplaires d'une brochure qu'il vient de
publier sur l'Exposition actuelle de Photographie, intitulée :
La Photographie au salon de 1874.

La Société remercie M. Junca de son hommage.

M. GOBERT présente plusieurs fort belles épreuves au char-
bon, qu'il a rapportées d'Angleterre, et qu'il doit à l'obligeance
pleine de courtoisie de M. Pritchard, de l'arsenal de Wool-
wich.

M. Pritchard a entrepris, et cela avec succès, de repro-
duire au charbon les diverses épreuves prises pendant la cam-
pagne de Crimée, épreuves presque complétement effacées
par le temps. Les procédés employés par M. Pritchard depuis
plusieurs années sont analogues à ceux décrits par M. Gobert
en 1873.

Enfin M. Gobert a pu constater que l'on utilisait avec
succès, dans l'atelier de M. Pritchard, l'action de la lumière
persistant sur les couches bichromatées un certain temps
après l'insolation. Il a vu, après une insolation insuffisante,
obtenir des épreuves excellentes par le seul fait d'un délai
plus ou moins long entre l'insolation et le développement.
Les expériences de plusieurs Membres de la Société sont en
contradiction avec ces faits : il faut donc que la différence de
résultat vienne de la différence de préparation du papier.
Celui de M. Pritchard est un papier fabriqué commerciale-
ment et vendu, tout sensibilisé, sous forme de rouleaux.
Quelle est sa composition ? C'est ce qu'on ne sait pas.

La parole est à M. le Secrétaire pour la revue des journaux
étrangers.

Le Dingler's polytechnisches Journal indique le procédé sui-
vant pour rendre le papier imperméable et en former une
sorte de carton qui pourra peut-être être utilisé par les con-
structeurs d'appareils.

Lorsqu'on plonge un instant une feuille de papier dans
une solution ammoniacale de cuivre, puis qu'on la cylindre et
qu'on la sèche, elle devient tout à fait imperméable à l'eau;
elle ne perd même pas sa consistance sous l'influence de l'eau

13.
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bouillante. Lorsqu'on cylindre ensemble deux feuilles de pa-
pier ainsi préparées, elles adhèrent complétement l'une à
l'autre. En associant de même un grand nombre de feuilles de
papier, on obtient des cartons d'une grande épaisseur, dont
on peut augmenter la cohésion et la résistance par l'interpo-
sition de fibres ou de tissus. La matière ainsi préparée ne le
cède en solidité à aucun bois de même épaisseur.

La solution ammoniacale de cuivre (liqueur de Schweitzer)
se prépare, comme on sait, en traitant de la tournure de
cuivre par de l'ammoniaque (de o, 88o de densité) au contact
de l'air.

On sait que l'iodure d'argent formé en présence d'un excès
d'iodure soluble n'est pas sensible à la lumière : aussi est-il
impossible de rendre à une glace iodurée, frappée par la lu-
mière, sa sensibilité en la plongeant dans une solution d'io-
dure.

Le Photographie News nous rapporte une expérience de
M. 11Er 1 ET, l'inventeur du procédé à l'émulsion de gélatine
bromurée, qui prouverait qu'il n'en est pas de même du bro-
mure d'argent. Une glace, préparée par son procédé, a été
soumise à la lumière diffuse. Elle fut ensuite plongée à moitié
dans une solution de bromure de potassium, exposée sous un
négatif, puis développée. La moitié, qui n'avait point été
soumise au bain régénérateur, se couvrit d'un voile général
sans trace d'image, tandis que l'autre moitié a fourni une
image parfaite et vigoureuse.

Cette expérience ne semble pas avoir été répétée; il serait
cependant intéressant pour les amateurs de procédés aux bro-
mures et aux émulsions d'être bien fixés sur un point qui
pourrait, soit leur faciliter la préparation des glaces, soit
même leur éviter quelquefois cette préparation, en permettant
d'utiliser des glaces insolées maladroitement ou par accident.

M. LEwis T. Youxc a repris les expériences que nous rap-
pelions au mois de février dernier, pour voir si le fluorure
de potassium, autrefois si employé, aujourd'hui si négligé
par les photographes, était oui ou non un accélérateur, et en
communique le résultat au British Journal.

Il opérait avec un collodion émulsionné et un préservateur
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à la salicine. L'addition du fluorure au préservateur ne lui a
donné aucun résultat, sinon une fine granulation de la couche,
que les mêmes produits ne présentaient pas sans cette addi-
tion.

Mais, en le mélangeant au collodion, les résultats ont été
tout autres. Le collodion contenant du fluorure donna une
épreuve deux fois plus vite que celui qui n'en contenait pas.
Seulement, au grand étonnement de l'expérimentateur, l'i-
mage révélée ne put être dépouillée par une solution faible
d'hyposulfite de soude.

Il essaya sans plus de succès une solution concentrée; enfin
un séjour de un quart d'heure dans une solution saturée ne
lui donna aucun résultat.

La glace présentait l'apparence d'une plaque opale sur
laquelle on aurait tiré une épreuve. M. Lewis fit alors usage
d'une solution forte de cyanure également sans obtenir d'effet.

Dans l'impossibilité d'expliquer ce fait, M. Lewis arrive à

cette conclusion que le flacon de fluorure doit rester à l'écart

jusqu'à plus ample information.

M. le Dr VOGEL a adressé au Photographic News le résultat
d'expériences faites dans le but de savoir quelle action pou-
vaient avoir sur la stabilité des couches de collodion la qualité
et la quantité du coton-poudre du développement des agents
fixateurs, des vernis, des couches préliminaires, etc. Ces expé-
riences lui avaient été suggérées par la nécessité d'avoir des
épreuves d'une grande précision, afin de pouvoir étudier pho-
tographiquement le passage de Vénus sur le Soleil.

Il a tout d'abord reconnu que la qualité du coton avait une
grande influence sur la contractibilité de la couche. Un coton
qui fournit un collodion épais et une couche tenace se con-
tracte en général beaucoup; mais on peut atténuer cet effet
d'une façon remarquable en étendant le collodion d'un mé-
lange d'alcool et d'éther.

L'adhérence de la couche à la glace a également une grande
influence. Si la pellicule se détache de la glace en quelque
partie pendant les lavages, ou si elle est légèrement déchirée,
cela amène une tendance à la contraction et à une variation
des dimensions primitives. Il est donc nécessaire d'employer
une couche préliminaire d'albumine ou de caoutchouc. La
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pellicule ne se détache plus et un léger accident n'a plus d'in-
fluence. La couche préliminaire est inutile avec les procédés
secs à l'albumine, le préservateur albumineux leur communi-
quant une stabilité suffisante.

II faut rejeter toutes les substances qui, comme la gomme,
ont une tendance à amener le soulèvement de la couche.

Le développement à l'acide pyrogallique provoque une forte
contraction sur le collodion employé simplement; mais il est
sans effet sur les glaces albuminées ou recouvertes de caout-
chouc, si toutefois l'exposition est suffisante; car une exposi-
tion trop courte et un développement trop long amènent des
changements considérables.

Le développement alcalin ne présente pas ces tendances à
contracter la couche.

Les glaces sèches sont plus stables que les glaces humides.
Les meilleurs résultats ont été fournis par les glaces albumi-
nées (procédé Fothergill) et celles à la morphine avec sub-
stratum 'de caoutchouc.

Quelques vernis altèrent les dimensions de l'épreuve. Le
vernis au mastic est celui qui semble avoir le moins d'incon-
vénients : ces expériences seront du reste continuées.

Le fixateur est sans influence si la couche ne contient pas
des substances provoquant des ampoules comme la gomme.

La solution de caoutchouc employée par M. Vogel comme
substratum se compose de z gramme de caoutchouc, dans
zoo grammes de chloroforme. On décante après trois jours
de contact, et l'on ajoute à la partie claire dix fois son vo-
lume de benzol. La glace est lavée, séchée, époussetée et re-
couverte à l'ordinaire.

Ces chances d'erreurs si multiples ont engagé la Commis-
sion francaise à renoncer aux épreuves sur verre et à adopter
les images sur plaques daguerriennes; qui offriront bien moins
de variations dans leurs dimensions.

La parole est à M. GOBERT pour donner à la Société lecture
du Rapport fait au nom du Jury des récompenses.
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Rapport du Jury chargé de décerner les récompenses à la Société
de la dixième Exposition de la Société française de Photo-
graphie.

a Messieurs,

La précédente Exposition de Photographie a eu lieu en 1870,

peu de temps avant la guerre. Les douloureux événements

survenus en France à cette époque, et aussi l'Exposition

universelle de Vienne, n'ont pas permis à notre Société d'or-

ganiser plus tôt l'Exposition actuelle, c'est-à-dire la dixième.

Il y a donc eu une interruption forcée de quatre années. C'est

contraire aux voeux et aux souhaits de notre Société ,ni s'ef-

forcera, soit par elle-même, soit avec son concour.., d'orga-

niser annuellement nos prochaines expositions, en même

temps que celles des Beaux-Arts.

Vous avez tous été frappés, comme le Jury, des progrès

considérables effectués depuis 587o : progrès artistiques et
scientifiques, tont a marché de pair. A bon droit, et nous

sommes fiers et heureux de le proclamer, la dixième Expo-

sition de Photographie comptera, dans nos annales, comme

l'une des plus belles, des plus brillantes et des plus complètes.
Les progrès et améliorations de notre art si intéressant

ne se sont pas seulement produits en France; l'étranger, au-

quel nous avions offert nos soins et notre hospitalité, et qui a

répondu avec empressement à notre appel, nous a envoyé des

produits très-remarquables. Nous n'en serons point jaloux;

le rang de la France . est très-beau; mais nous vous dirons,

Messieurs, que nous ne devons pas oublier que notre pays est

le berceau de la Photographie, que nous devons continuer de

travailler avec ardeur et persévérance. Les Sciences ont pour

patrie le genre humain. Cherchons donc tous à améliorer nos

oeuvres. Sur ce point, toutes les nations seront d'accord et

pourront, à l'unisson, marcher en avant.

Ainsi que nous vous le disions plus haut, Messieurs, les

progrès signalés par le Jury sont de deux espèces : les pro-

grès artistiques et les progrès scientifiques. Sans nous y

arrêter longuement, nous vous demandons la permission de

les analyser.

Les études de paysages sont nombreuses et variées, choisies

Toxa XX. — N" 7; 18 74.	 i4
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avec un soin rare et beaucoup de goût. Les procédés négatifs,
aujourd'hui si divers, ont permis aux photographes de pro-
duire des pages d'un puissant intérêt et d'un charme réel.

Les portraits sont aussi entrés dans une excellente voie.
Nous croyons pouvoir dire qu'à aucune époque il n'a été
donné d'en voir de plus remarquablement beaux. Modelé
parfait, éclairage brillant et doux, telles sont les qualités
qui les distinguent.

Nous avons également à dire les meilleures choses des re-
productions diverses, tableaux, dessins, architecture, etc.

Mais ce qui était de nature à appeler davantage l'attention
du Jury et à frapper son esprit, c'est l'impression de la Pho-
tographie aux encres grasses. Le fait est aujourd'hui irrévo-
cablement acquis. La voie nouvelle est déjà largement tracée.
Ne perdons pas de vue, Messieurs, que c'est l'avenir de la
Photographie, un avenir fécond et dont l'importance consi-
dérable n'échappera à aucun d'entre nous. C'est une véritable
conquête. Les examens du Jury ont porté sur ce point avec le
plus vif intérêt et son avis a été unanimement favorable aux
exposants, relativement nombreux, de cette catégorie. Nous
appelons sur ces procédés l'attention laborieuse des amateurs
et des industriels.

Il nous reste à signaler, pour les louer hautement, les ap-
plications de la Photographie aux Sciences. Les reproduc-
tions micrographiques sont d'un immense intérêt; les chi-
mistes, les médecins peuvent maintenant consigner leurs
délicates observations avec une fidélité et uue perfection ini-
mitables.

L'Astronomie a également recours à la Photographie pour
enregistrer d'une manière précise et merveilleuse les phéno-
mènes célestes. Vous connaissez tous les nombreux prépara-
tifs faits par toutes les nations civilisées afin d'étudier, sur
divers points éloignés du globe, le passage de Vénus. Nous
pouvons nous attendre à des résultats très-intéressants.

L'industrie fait aussi appel à la Photographie. Citons,
entre autres choses, les applications à la gravure typogra-
phique. Déjà d'importantes maisons en fout usage, et nous
croyons pouvoir prédire sous peu de temps à ces procédés
un essor considérable.

L'examen du Jury a porté sur tous les points que nous ve-
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nons d'énoncer; sa tâche a été laborieuse, agréablement la-

borieuse, car tout dans notre Exposition est frappé au coin

du beau et digne des éloges les plus mérités.

Il nous reste, Messieurs, à vous faire connaf tre les récom-

penses accordées. Nous allons le faire en les motivant, ce qui

n'a pu être fait à notre dernière séance.

» tirez GSLFDE ET un iquE mEntr LE D'LIIGEâT est décernée

à M. ROUSSELON, directeur des travaux photographiques

de l'importante maison Goum. ET Ce, à Paris.

Tout le monde a admiré cette belle exposition : reproduc-

tions de tableaux, de dessins, etc., par la Photographie ordi-

naire, épreuves splendides par la Photoglyptie (procédé

Woodbury) ; et enfin les belles impressions aux encres grasses

par le procédé d'héliogravure de M. Rousselon.

Les titres d'habileté et de savoir de M. Rousselon sont

trop bien établis pour que le Jury pense devoir les repro-

duire ici. En lui accordant une récompense unique et spé-
ciale, il ne fait que rendre hommage à ses longs et laborieux

travaux.

Viennent ensuite, Messieurs, quarante-cinq médailles ou

rappels de médailles. La Société française de Photographie

ne pouvait mettre à la disposition du Jury qu'une seule caté-
gorie de médailles, c'est-à-dire d'une seule et. même classe.

Parmi les travaux récompensés, il s'en est trouvé un certain

nombre qui ont fixé, plus que les autres, l'intérêt du Jury.

Pour ne pas créer deux classes de médailles et tour respecter

les précédents, le Jury a cru devoir porter en tête de la liste

générale et alphabétique les noms de

MM.

Bedfort (W.), à Londres. Médaille. Expose une série de pay-
sages tris-modelés, très-complets et d'une grande finesse.

Brenn (A.), à Dornach. Rappel de médaille. Les magnifiques
épreuves de M. Braun sont universellement connues. A leur inal-
térabilité se joint une perfection rare.

Lnelchardt (P.), à Vienne. Rappel de médaille et médaille
nouvelle. Portraits et études stéréoscopiques faits avec une habileté
et un soin exceptionnels. Une série d'épreuves est coloriée par un
procédé très-remarquable. La récompense exceptionnelle décernée à
M. Luckhardt a été surtout motivée parce qu'il est un des promo-

'4.
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leurs des grands progrès accomplis en Autriche, en Allemagne et en
France dans l'obtention et l'éclairage des portraits photographiques.

Lumière, à Lyon. Médaille. Très-beaux portraits photogra-
phiques d'un effet brillant et doux it la fois. Éclairage très-savam-
ment compris. Nous devons signaler aussi un agrandissement très-
réussi.

Rodrigues (J.-J.), à Lisbonne, directeur de la section photo-
graphique des travaux géographiques et géodésiques de Por-
tugal. Médaille. Le Jury a considéré avec le plus grand intérêt la
nombreuse exposition de M. Rodrigues. Il le félicite des remar-
quables résultats obtenus dans un laps de temps très-court; car les
ateliers de Lisbonne viennent d'être installés. L'adoption des pro-
cédés aux encres grasses, pour la reproduction des cartes du service
auquel appartient M. Rodrigues, assurera à ses travaux la durée que
comporte leur importance.

Rommler et Jonas, à Dresde. Médaille. Très-beaux spé-
cimens d'impression aux encres grasses, obtenus par le procédé de

M. Albert (de Munich).

Rutherford, à New-York. Médaille. Application de la Photo-
graphie à l'Astronomie. Agrandissements très-intéressants et très-

curieux de la Lune.

Thiel aîné et C•, à Paris. Médaille. Impression photogra-
phique aux encres grasses. Tous les genres : tableaux, portraits,
paysages, reproductions, etc., sont rendus avec une rare perfection.
Ces Messieurs ont montré que la Photographie aux encres grasses
peut rivaliser avec les procédés ordinaires d'impression.

Victoire, à Lyon. Médaille. Très-beaux portraits photogra-
phiques parfaitement éclairés. Tons agréables et très-chauds: avec
des blancs remarquables. Tous ont été obtenus .à l'aide d'objectifs

français.

» Nous citerons ensuite les noms de

MM.
Boldos (E.), à Paris. Médaille. Pour ses belles épreuves d'hélio-

. gravure.

Barkanow, à Tiflis (Russie). Médaille. Très-belles reproduc-
• lions de manuscrits et des vues remarquables du Caucase. 	 .

Bingban► (ancienne maison), Ferrier, Leeadre et C•
(successeurs). Rappel de médaille. Reproduction très-soignée de

tableaux.
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- Braudel (K.), à Varsovie. Médaille. Application très-remar-

quable de la Photographie aux Sciences médicales.

Chatmbay, à Paris. Médaille. Beaux portraits photographi-
ques. Collection nombreuse de portraits d'enfants très-réussis.

Derogy, opticien à Paris. Médaille. Pour ses objectifs variés et
instruments divers.

England (W.), à Londres. Rappel de médaille. Très-belles re-
productions de statues.

Ermakow, à Trébisonde. Médaille. Exposition très-importante
et très-belle d'épreuves obtenues au collodion humide. Paysages, bas-
reliefs, monuments de l'antiquité, etc.

Fortier (G.), à Paris. Médaille. Application savante de la Pho-
tographie à l'impression aux encres grasses.

Gertinger, à Vienne. Médaille. Très-beaux portraits d'après
nature.

Girard (Jules), à Paris. Médaille. Applications scientifiques.
Tris-intéressantes épreuves de photomicrographie.

Gougenbeim et Forest, à Paris. Médaille. Émaux photo-
graphiques noirs et coloriés très-remarquablement réussis.

Hedges (D.), à Lytham (Angleterre). Médaille. Études et
groupes d'animaux d'une très-belle exécution.

Johnson, à Londres. Médaille. Agrandissement de portraits et
de paysages obtenus par son procédé au charbon. Travaux très-ar-
tistiques d'une beauté exceptionnelle. Épreuves inaltérables.

Snebel^ à Sabaria (Hongrie ). Médaille. Paysages d'après na-
ture parfaitement traités.

Keller (C.), à Bristritz (Autriche). Rappel de médaille. Types
et études d'après nature d'un effet très-remarquable.

Lachenal, Favre et C°, à Paris. Médaille. Collection nom-
breuse de vues stéréoscopiques sur verre faites avec une grande ha-
bileté. Application de la Photographie à la micrographie et aux pro-
jections destinées à la démonstration dans les cours de grand ensei-
gnement. Travaux d'un immense intérêt.

Laon, à Paris. Médaille. Très-belles épreuves de reproduction
de machines industrielles, d'intérieurs d'usines, de dessins, etc.

Leman et Lourdel, à Paris. Médaille. Application indus-
trielle tris-remarquable de la Photographie à la gravure typogra-
phique. Spécimens variés et extrêmement intéressants.

Levy. (V.) et C•, à Paris. Rappel de médaille. Très-belles
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épreuves stéréoscopiques sur verre et Sur papier. Grandes épreuves
transparentes d'un effet superbe.

Liébert (A.), à Paris. Médaille. Tris-beaux portraits photogra-
phiques.

Mars, à Anvers. Médaille. Photographies inaltérables au char-
bon et imprimées à l'encre grasse. Résultats tris-réussis.

Magny (A.), à. Paris.. Médaille. Tris-belles épreuves, paysages
et monuments, prises ea Algérie. Emploi des procédés secs avec dé-
veloppement alcalin. Beaucoup de science photographique.

Mathieu-Déroche et C°, à Paris. Médaille. Superbes émaux
photographiques coloriés et noirs.

Quetier et C°, à Paris. Médaille. Grandes et belles reproduc-
tions d'architecture, de monuments, etc.

Quinet (Achille), à Paris. Médaille. Paysages splendides, d'après
nature. Tons sépias très-riches. Choix très-artistiques des sujets et
des motifs.

Ravaisson (de l'Institut). Médaille. Obtention par la Photo-
graphie de modèles des classi ques de l'art, destinés à l'enseignement
du dessin. Fort beaux spécimens.

Beds (A.), à Linz (Autriche). Médaille. Portraits, groupes et
études d'après nature, parfaitement traités.

Reluis (C.), à Collegaa (Portugal). Rappel de médaille. Exposi-
tion très-variée, sur verre et sur papier. Très-beaux résultats.

Reutlinger (C.), à Paris. Rappel de médaille. Magnifiques
portraits. Tons chauds et brillants.

Bottmayer, à Trieste. Médaille. Portraits très-remarquables.
Grande finesse et éclairage parfait.

Boydeviie (comte de), à Paris. Médaille. Émaux photogra-
phiques tout à fait supérieurs et de grandes dimensions.

Vidai (L.), à Marseille. Médaille. Belles épreuves au charbon et
très-curieux spécimens de photographie polychromique par le pro-
cédé nouveau de I'exposant.

Waléry, à Paris. Médaille. Portraits, compositions de genre,
tons très-artistiques et très-beaux.

Woodbury, à Paris. Médaille. Belles et magnifiques épreuves
obtenues par son procédé.

» Des mentions honorables ont été décernées

MM. Benoist, à Compiègne; Moignon, au Caire; Brown-
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bigg, à Dublin; Cadet et Delaunay, à Bruxelles; Denier
(H.), à Saint-Pétersbourg; Diaton, à Leven Fife (Écosse); Fleury-
Hermagia, opticien à Paris; Ginzel (H.), à Reichemberg (Bo-
hême); Gondy (Ch.), à Debreczin (Hongrie); Haineque de
Saint-Senoeh, à Paris; Hermann, à Paris; Hervé (L.) et
Perier (Ch.), à Paris; Jaeobi, à Neuendorf ( Allemagne) ;
Knudaen(C.), à Christiania; Lambert et C, à Paris; Mage,à 

Brest; Mayaal, à Briinn (Autriche) ; Mezzara (&1tl° R.), à Pa-
ris; Peetor (S.), à Paris; Pinel-Péebardière frères, à
Paris; Piquée, à Troyes; Rive (R.), à Naples; Ruppreeht
(31.), à Oldenburg (Hongrie). Schultz, à Dorpat (Russie);
Strumper et C, à Hambourg; Szaein$lki, à Christiania;
IIngar (J.), à Vienne; Wolf' (G.) et C, à Hambou g.

M. ROUSSELON dit que la meilleure manière de remercier

le JuryetlaSociétédeladistiuction exceptionnelle dont il vient

d'être honoré, c'est de persister dans ses recherches et de faire de

nouveaux efforts pour améliorer lei procédés qui ont mérité

cette récompense. Il croit avoir apporté encore quelques per-

fectionnements à son procédé d'héliogravure, ainsi que l'on

peut en juger par la collection des reproductions des statues

du Louvre qu'il fait passer sous les yeux des Membres de la

Société.

Après avoir examiné avec le plus grand intérêt cette magni-

fique collection, dont la finesse et le modelé ne laissent rien à
désirer, la Société remercie M. Rousselon de sa présentation.

M. Roussxtox ajoute : Daus le dernier numéro du Bulletin,
j'ai vu relater un moyen d'enlever de la glace les clichés sans

les dévernir; c'est là selon moi une mauvaise voie. En effet, la

couche de vernis, la gélatine, et la couche de collodion défi-

nitif forment une épaisseur telle qu'il n'est plus possible de se

servir d'un cliché ainsi détaché de la glace, comme d'un cli-

ché retourné; il y aura presque autant de perte de netteté que

si l'on se servait d'un cliché ordinaire en mettant le papier en

contact avec le côté opposé à la couche collodionnée. J'ajou-

terai que tous ces procédés que nous voyons dans les jour-

naux étrangers ne sont en somme que ceux publiés en 187o

(V. Balkan, p. :o3), par M. Jeanrenaud, dont le nom est

trop mis de côté par ces prétendus inventeurs. Il en est de

même de celui que je vous communique aujourd'hui : ce n'est
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qu'une modification du procédé de M. Jeanrenaud employé

journellement dans mes ateliers et avec lequel, comme vous

pouvez le voir, je détache des clichés de z métre aussi facile-

ment que ceux de moindre dimension.

L'opération est si simple et en même temps procure une

telle économie de glaces que je ne comprends pas que tous les

photographes ne détachent point ainsi les clichés qu'ils veu-
lent conserver.

Voici le mode d'opérer :

Faire dissoudre 8 grammes de potasse caustique et 4 déci-

grammes de carbonate de potasse dans 17o centilitres d'eau

distillée et verser ensuite sur cette dissolution 5oo centilitres

d'alcool à 4o degrés.

Le vernis à la gomme laque disparaît facilement au moyen

de cette liqueur; le vernis Shcené et d'antres demandent un

peu plus de potasse.

Lorsque le cliché est complétement déverni, le laver et le

meure baigner un instant dans de l'eau distillée contenant

2 pour zoo d'acide chlorhydrique; le retirer aussitôt que l'on

aperçoit un des coins du collodion se soulever, puis le laver

et le mettre égoutter.

Lorsque le cliché est parfaitement sec, le reposer sur de la

vapeur d'eau jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert de

gouttelettes (cette opération est d'une grande importance) ;

alors verser dessus une légère couche de la gélatine suivante :

Prendre zoo grammes de gélatine, les faire dissoudre dans

700 grammes d'eau distillée et y ajouter en été 15 grammes de

glycérine (en hiver, la dose de glycérine doit être plus faible);

lorsqu'elle est bien fondue, y verser zo centilitres d'une so-

lution à zo pour zoo d'eau d'alun de chrome par chaque

zoo grammes de gélatine.

Laisser ensuite sécher complétement le cliché, après quoi le

recouvrir de collodion normal préparé à l'huile de ricin.

Laisser sécher de nouveau, couper les bords autour de la

glace et en enlever la pellicule.

Dans la pratique, je vernis toujours mes clichés, même lors-

que je dois les enlever de la glace peu après, d'abord parce

que je tire toujours quelques épreuves pour bien apprécier

leur valeur, et ensuite parce que cela évite souvent des acci-

dents. Si le cliché a quelques petits trous qui nécessiteraient
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une retouche, il faut, avant d'étendre la gélatine, les recouvrir

an pinceau d'un peu de fiel de boeuf, sans quoi la gélatine pé-

nétrerait jusqu'à la glace et l'enlevage ne pourrait avoir

lieu.

A l'appui de sa Communication, M. Rousselon présente à la

Société deux gros registres en papier buvard contenant un

grand nombre de clichés ainsi enlevés; quelques-uns ont une

dimension de z métre de côté.

La Société remercie M. Rousselon de sa Communication.

M. G. FORTtER présente à la Société une planche de zinc

sur laquelle se trouve une épreuve photographique ainsi

qu'une autre planche gravée pour la typographie; il accom-

pagne sa présentation des remarques suivantes :

Quelque soin que l'on apporte à l'obtention des épreuves,

au moyen de la gélatine, et quel que soit le procédé, j'ai con-

staté qu'on ne pouvait obtenir une finesse égale à celle que

fournit le bitume de Judée dissous dans la benzine. Il faut que

la couche soit mince; sans quoi il est tris-difficile d'avoir des

traits nets. Il est bien entendu qu'il faut avoir un cliché tris-

bon, fournissant des noirs et des blancs bien francs; ceux ren-

forcés au sulfure de potassium présentent toujours un léger

empiétement des noirs sur les blancs et les bords du trait sont

un peu barbelés. On obtient des résultats meilleurs avec

un cliché bien net, bien pur et manquant un peu d'opacité

qu'avec les clichés renforcés comme je viens de le dire. Le

bitume de Judée prend bien l'encre et résiste bien à l'acide

lorsqu'on procède par morsure : c'est selon moi le corps qui se

prête le mieux à la reproduction de tous les dessins au trait.

M. GOEERT confirme ce que vient de dire M. Fortier. 11 a

en l'occasion de produire de nombreuses planches gravées pho-

tographiquement et c'est toujours au bi turne qu'il a eu recours. Il

l'étend à la tournette sur la planche de métal bien nettoyée,

et arrive ainsi à obtenir une couche mince très-uniforme.

Après l'insolation on développe à l'essence de térébenthine,

et aussitôt que l'image est bien dégagée on plonge dans l'eau.

On arrive peut-être â un meilleur résultat en projetant une

nappe dieau obliquement sur la glace; de cette façon on en-
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traîne mécaniquement l'essence de térébenthine, qui ne lais-
sera pas en se vaporisant des traces de résine dans les blancs,
traces qui suffisent pour prendre l'encre. En hiver, il est bon
de chauffer l'essence de térébenthine vers 3o degrés.

Le bitume, encré presque immédiatement après le déve-
loppement, prend bien l'encre et forme une excellente réserve
ainsi renforcé.

M. FRANCE fait remarquer que souvent le bitume donne
des granulations; cela tient à ce que la benzine contient de
l'eau : cela n'a jamais lieu avec la benzine anhydre.

M. GOBERT dit qu'il n'a jamais remarqué ce fait; cependant
il emploie la benzine et l'essence du commerce.

M. DESPAQuIS dit que lui aussi a fait usage du bitume de
Judée pour graver sur verre. Il obtenait une dissolution par-
faite en dissolvant le bitume dans un mélange de ; chloro-
forme, et - benzine en été, et ; chloroforme et s benzine en
hiver. Pour donner plus de solidité à la réserve, il encrait le
bitume avec une encre à base de caoutchouc; c'est ainsi qu'il
a produit les épreuves sur verre si profondément gravées qu'il
a eu l'honneur de présenter à la Société il y a quelques an-
nées.

La Société remercie MM. G. Fortier, Gobert et Despaquis
de leurs explications.

M. DESPAQVIS donne les renseignements suivants sur son
procédé de retouche interposée appliqué aux agrandisse-
ments :

J'ai dit à la dernière séance qu'avec mon procédé d'agran-
dissement la retouche ne demandait que quelques minutes et
qu'elle pouvait être faite par la main la plus inhabile en pein-
ture ou en dessin. J'ai voulu vous le prouver. J'apporte cette
preuve et je vais décrire en même temps le mode de manipu-
lation.

Tout d'abord je dois dire que le procédé le plus commode
surtout pour les photographes de profession, c'est d'obtenir
un cliché agrandi. C'est ainsi que je procède en employant,
pour obtenir le petit positif type, les moyens connus:
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Je commence par mettre au. point avec le verre dépoli, puis

je fixe la chambre ou le chevalet; je place alors une glace qui
a été préalablement plongée dans de l'eau légèrement sucrée,
égouttée, puis séchée sur un support et, pour la rendre légère-
ment poisseuse, je hâle à sa surface. Alors, au moyen d'un ta-
mis ou de 1'insnfflation, je la recouvre d'une poudre fine qui,
selon sa grosseur, produit un grain pointillé qu'on aura soin
d'approprier à l'effet que l'on veut obtenir.Ainsi, pour les cli-
chés destinés à produire des épreuves à l'encre grasse que l'on
transportera ensuite sur pierre lithographique, on fera usage
de la plombagine, qui ne se laisse pas traverser par la lumière
et fournit un pointillé donnant un grain indispensable pour
la production des demi-teintes.

Pour les clichés agrandis destinés à fournir des épreuves
par les procédés ordinaires ou à l'encre grasse sur gélatine, on
fera usage d'une poudre bleue, comme le bleu Deschamps ou
d'une poudre grise, ou même de farine, d'amidon, etc.

Ce grain très-léger étant obtenu d'un côté, on saupoudre de
la même façon l'autre côté. Cette glace ainsi préparée est
placée dans une rainure spéciale de l'appareil, et au moyen
d'une crémaillère on l'éloigne de la glace dépolie plus ou
moins, selon que l'ou veut rendre le grain plus ou moins
net. La retouche consiste ensuite à enlever la poudre à l'en-
droit des parties où l'on veut avoir plus de douceur; on peut
également renforcer certains points au moyen d'un pinceau
et d'une couleur liquide bleue à peu près de la même inten-
sité que la poudre.

On comprend facilement combien il est aisé de faire les pe-
tites retouches consistant à enlever les taches, atténuer les
noirs, raviver les lumières, etc., avec une estompe ou un blai-
reau, par conséquent combien les retouches que l'on peut
vouloir faire sur le petit positif destiné à obtenir le grand né-
gatif définitif sont faciles et rapides, puisqu'eIles sont facile-
ment modifiées par la retouche faite sur la glace interposée et
recouverte de poudre comme je viens de le dire.

On place ensuite derrière cette glace-retouche une glace col-
lodionnée, au lièu et place de la glace dépolie, et l'on expose
à la lumière. On a ainsi un cliché définitif agrandi, débarrassé
de tous les défauts du cliché primitif et avec lequel le tirage
des épreuves rentre dans les procédés ordinaires.
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A l'appui de son exposé, M. Despaquis présente un cliché

agrandi d'une remarquable vigueur.

La Société remercie M. Despaquis de ses explications et de

sa présentation.

M. le.Président annonce à la Société qu'A raison des travaux

qui vont être commencés dans le local des séances il ne pourra

y avoir de 7éunion le mois prochain. Il n'y aura donc pas de

séance avant le mois de novembre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée A xo heures

et demie.
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COMMUNICATIONS.

DE L'INFLUENCE DE LA COULEUR SCR L'ACTION REDUCTIVE

DE LA LUMIERE ;

PAR M. CAREY-LEA.

(Voir Bulletin, p. i3o.)

Iodure d'argent.

Le mode d'expérimentation pour rechercher le caractère

de l'action de la lumière sur l'iodure et le bromure d'argent

diffère essentiellement de celui indiqué précédemment. Jus-

qu'ici la réduction était opérée complétement par la lumière,

et son action était démontrée par une double décomposi-

tion opérée ensuite ; mais, avec l'iodure et le bromure d'ar-

gent, on a laissé agir la lumière seulement pendant quel-

ques instants, puis ensuite l'image faible ou invisible

était amenée à la vigueur convenable, par un préci-

pité d'argent, au moyen de l'acide gallique ou d'un autre

agent réducteur produisant ainsi un véritable développement.

Ce sont les résultats fournis par les images développées à
l'acide gallique que nous allons donner dans ce paragraphe

et dans le suivant.

Divers papiers, préparés à l'iodure d'argent et imprégnés

des différentes matières colorantes, soumis aux rayons de

diverses couleurs, ont donné les résultats suivants.

Rayons rouge et orange. Aucune matière colorante n'aug-

mente la sensibilité.

Jaune. Le bleu et le vert d'aniline augmentent un peu la

sensibilité, la mauvéine un peu moins encore ; la coralline la

diminue un peu, l'aurine et la rosaniline la détruisent pres-

que complétement.

Vert. Le vert d'aniline (vert bleuâtre) active un peu l'ac-
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tion des rayons verts, le bleu d'aniline (bleu violacé) l'aug-

mente aussi un pen. La mauvéine est sans influence, tandis

que la coralline, l'amine et la rosaniline donnent des rani-

tats moindres que le papier préparé à l'iodure simple, surtout
les deux derniers.

Bleu. Le vert d'aniline est encore ici la couleur la plus

active. Le bleu d'aniline et la mauvéine donnent un léger

accroissement de sensibilité; la coralline est sans effet, l'au-

riue et la rosaniliné diminuent la sensibilité.

Violet. Le bleu et le vert d'aniline, ainsi que la mauvéine,

augmentent considérablement la sensibilité, la coralline un

peu; au contraire, l'amine et la rosaniline la diminuent fai-

blement. Avec la lumière blanche, les résultats sont les

mêmes qu'avec la lumière violette.

Il ne semble donc pas y avoir de loi générale reliant la

couleur de la substance mélangée avec l'iodure d'argent an

plus ou moins de sensibilité de ce corps pour les différents

rayons. Le bleu violet d'aniline augmente la sensibilité pour

les rayons jaunes et verts; mais il a la même action pour les

rayons violets. Le vert d'aniline l'accroît pour les rayons

violets, bleus, verts et jaunes, mais non pour l'orangé et le

rouge. Si sa tendance parait être d'augmenter la sensibilité

pour des rayons dont la coloration se rapproche de sa propre

couleur, d'un autre côté la coralline a le même effet sur les

rayons qui s'éloignent le plus de sa propre coloration.

Bromure d'argent.

Le bromure d'argent est tout à la fois le plus important des
corps sensibles connus et celui qui offre le plus de difficultés

pour la détermination exacte de ses réactions, tant elles va-

rient par la plus faible cause. Les expériences ont en consé-

quence été multipliées ; trente-cinq spectres complets ont été

obtenus sans compter les épreuves de diverses parties. Je

donne ci-après les substances dans l'ordre de la plus grande

sensibilité qu'elles ont communiquée, en commençant par les

plus énergiques.
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Substances qui ont donné la plus grande sensibilité.

Pour la moitié la plus réfrangible
du spectre.

Infusion de feuilles de thé.
Salicine.
Tournesol rougi.
Coralline.
Bleu d'aniline.
Bnoxua$ SEUL.

Vert d'aniline.
Mauvéine.
Aurine.
Infusion froide de carthame.
Infusion de poivre de Guinée.

Pour la moitié la moins réfrangible
du spectre .

Salicine.
BROMURE SEUL.

Vert d'aniline.
Mauvéine.
Bleu d'aniline.
Aurine.
Infusion de feuilles de thé.
Coralline.
Infusion de poivre de Guinée.
Infusion froide de carthame.

Les substances placées dans ce tableau avant le bromure
seul augmentent la sensibilité, celles placées après la dimi-
nuent, et dans l'un et l'autre cas avec une énergie correspon-
dant au rang qu'elles occupent.

Il est à remarquer que, dans la liste précédente, il n'y a
pas que des substances colorées, il y en a d'incolores et d'au-
tres faiblement colorées. Après de nombreuses expériences,
je penchais vers cette opinion, que l'action des diverses
matières, placées en contact avec lui, dépend peu de Ieur
couleur, mais bien de propriétés indépendantes de !eur colo-
ration. Pour le vérifier, je mis en expérimentation des sub-
stances incolores ou peu colorées que mes expériences anté-
rieures m'avaient appris avoir une action énergique sur le
bromure d'argent; ce sont la salicine, l'infusion de thé , et
celle de poivre de Guinée : la première complétement incolore,
les deux autres ne communiquant au papier qu'une faible
teinte neutre. Mes prévisions furent réalisées : aucune des
substances expérimentées n'offrit une action aussi distincte
pour certains rayons que la salicine; elle rendait le bromure
d'argent sensible aux rayons rouges comme aux rayons verts.

En général, les substances énumérées ci-dessus exercent
absolument le même effet sur les rayons de chaque extrémité
du spectre, c'est-à-dire que celles qui augmentent ou dimi-
nuent la sensibilité pour le vert agissent de même pour le
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jaune, l'orangé et le ronge, et que celles qui augmentent ou di-

minuent la sensibilité pour le violet agissent de même pour

le bleu et pour la lumière blanche. Nous noterons cependant

quelques intéressantes exceptions.

Le tournesol rougi — par la phis faible quantité possible

d'acide acétique — et la coralline produisent une iri:nsité

exceptionnelle dans le vert.
La salicine donne au bromure d'argent une sensibilité

remarquable pour les rayons rouge et orangé, de sorte que

toute la partie la moins réfrangible, depuis le vert jusqu'au

rouge, a presque la même action. Cette expérience, recom-

mencée avec une plus courte exposition, a donné les mêmes

résultats, les plus curieux de tous ceux que noms ayons ob-

tenus.

Le carthame, le tournesol rougi et le poivre de Guinée

donnent une intensité exceptionnelle dans les rayons rouge

et orangé.

Nous n'avons épargné aucun soin pour obtenir de ces expé-

riences des résultats certains. Dans chaque expérience com-

parative, le papier était flotté ou immergé, pendant r.n temps

aussi exactement le même que possible, sur ou dans des solu-

tions d'une force identique. Comme dans les papiers séchés

par suspension la partie inférieure se trouve toujours plus

imprégnée de i,iatières solubles, nous avons eu soin que dans

chaque opération le papier conservât sa même position en

séchant, et que tontes les parties du papier exposées à la

même extrémité du spectre fussent prises dans la même extré-

mité de la feuille. Sans cette dernière précaution, il serait

impossible d'avoir des résultats concordants et comparables.

Les résultats obtenus me semblent établir qu'il n'y a

aucune loi générale reliant la couleur d'une substance avec

le plus ou moins de sensibilité qu'elle peut communiquer aux

sels haloïdes d'argent pour certains rayons. Je n'ai pas la

prétention de dire que ces résultats contredisent nécessai-

rement et infirment ceux tris-différents obtenus par le

D' Vogel ; ils démontrent seulement que les faits constatés

par le D' Vogel ne peuvent être généralisés. L'explication

de notre discordance repose sur les conditions différentes de

l'expérimentation : le Dr Vogel a opéré avec du bromure

d'argent emprisonné dans une couche de collodion et com-
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biné avec d'autres substances inconnues (la formule des

glaces bromurées du commerce est tenue secrète). Ces sub-

tances ont peut-étre elles-mêmes affecté le bromure d'argent.

L'action du collodion est certaine. Les réactions du bromure

d'argent formé dans une feuille de papier pur diffèrent de

celles que présente le bromure formé dans une couche de col-

lodion, probablement parce que le collodion est confectionné

depuis un certain temps et qu'il est toujours plus ou moins

décomposé par les bromures alcalins qu'il tient en dissolution.

Je suis porté à croire que les indications comparatives obte-

nues avec le papier sont plus dignes de confiance que celles

obtenues avec le collodion, et cela parce qu'il est très-diffi-

cile, sinon impossible avec lai, d'obtenir des couches d'égale

épaisseur. Et comme le rapport de l'impressionnabilité, pour

une lumière ou un rayon donnés, augmente en proportion de

l'épaisseur de la couche, il s'ensuit qu'en comparant deux

glaces différemment traitées on ne peut plus savoir si le ré-

sultat obtenu dépend du traitement ou de l'épaisseur de la

couche; tandis que le papier, pouvant toujours être obtenu

d'une épaisseur uniforme, si on le soumet pendant le même
temps à des solutions d'égales forces, on est certain qu'il est

également chargé des substances que I'on veut soumettre à
l'expérience.

Nous devons ajouter que, dans une leur:. adressée au Photo-
graphie News, M. VOGEL conteste les conclusions de M. Carey-

Lea.

Les glaces de couleurs, ou recouvertes de vernis colorés, ne
peuvent, selon lui, remplacer le spectre produit par la dé-

composition de la lumière à l'aide du prisme. Ainsi une

glace violette, examinée au spectroscope, n'a pas donné de

rayons violets; une glace bleue, au lieu de rayons bleus, a

laissé passer les rayons ronges du spectre. Certains verres

jaunes laissent passer presque tout le spectre. Ln vernis coloré

parla coralline acide transmet les rayons jaunes et une bonne

partie des rayons bleus, dont l'activité chimique est des plis

énergiques; tandis que, si la coralline est alcaline, elle absor-

bera les rayons jaunes et laissera passer le rouge, le vert et
le bleu.

Les expériences de M. Carey-Lea ne prouvent ni pour ni
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contre celles faites avec le spectre même. On ne pour-
rait opérer avec son spectre artificiel qu'après avoir analysé
avec soin, à l'aide du spectroscope, les bandes de verre qui
servent à le composer.

LE PYROGALLOL EN PRÉSENCE DES SELS DE FER;

PAR M. JACQUEMIN (c).

Mes expériences particulières contredisant les auteurs qui
assignent à l'acide pyrogallique la propriété de colorer en bleu
les sels ferreux, je crois utile de soumettre ces expériences à
l'Académie, ainsi que de nouveaux faits pour lesquels je désire
prendre date, parce que leur étude me semble mériter d'être
poursuivie.

Pyrogallol et sulfate ferreux. — Le sulfate ferreux préparé
dans les laboratoires et, à plus forte raison ; le sulfate commer-
cial s'oxydent plus ou moins au contact de l'air et acquièrent
seulement alors, suivant mes observations, la propriété d'être
colorés en bleu persistant par le pyrogallol. Toute solution de
ce sel franchement colorable en bleu par ce phénol est éga-
lement colorée en fouge sang par le sulfocyanate potassique,
qui montre si nettement la présence des sels ferriques.

Si les cristaux de sulfate sont lavés, à plusieurs reprises,
avec de l'eau distillée, ils finissent par donner une solution
qui n'est plus colorée en bleu par l'acide pyrogallique, mais
qui manifeste avec lui un trouble blanc lactescent. Lorsqu'on
abandonne cette liqueur à l'air, le trouble disparaît insensi-
blement pour faire place, par oxydation d'une partie du fer,
à la coloration bleue caractéristique.

Il est une remarque faite par moi, dans les essais successifs
des eaux de lavage, qui ne manque pas d'intérêt au point de
vue de la sensibilité relative des réactions chimiques : c'est que
le sulfocyanate potassique, qui décèle des traces à peine appré-
ciables de sel de fer au maximum, ne donne plus sa coloration

(i) Comptes rendus de l'Académie des Sciences; 0873.
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rouge, alors que l'acide pyrogallique, dans une solution pa-

reille, fournit encore une teinte bleue sensible.

Pyrogallol et sel ferrosoferrique. — Vient-on à ajouter au

sulfate ferreux pur quelque peu de sulfate ferrique, puis à ad-

ditionner de pyrogallol ce mélange, la coloration bleue des

auteurs paraît alors dans toute sa pureté,.pour faire place à une

teinte verdàtre, et enfin rouge, sous l'influence d'un excès de

sel ferrique. J'ai constaté qu'il suffit de la présence de z pour

Ioo de sel ferrique dans un sel ferreux pour que le bleu en-

gendré vire au rouge en quelques minutes.

Lorsqu'on s'est placé dans les conditions d'un excès de sel

ferrique, d'un mélange, par exemple, de 3 molécules de sel

ferreux pour i molécule de sel ferrique, on remarque bien-

tôt, dans ces liqueurs rouges, un trouble qui s'accroît, et que

l'on sépare le lendemain à l'aide du filtré : c'est de la purpu-

rogalline. Le liquide clair a pris la teinte brune des solutions

de sulfate ferrique des laboratoires; il continue à se troubler

et dépose, le second jour, un mélange de purpurogalline et de

tannomélanate de fer et, le troisième jour, du tannomélanate

seulement.

L'acide tannomélanique résulte d'une oxydation qui se con-

tinue par le contact de l'air atmosphérique, car on voit naître

à la surface un voile qui se brise et se renouvelle; on démontre

d'ailleurs aisément le fait, en emprisonnant le liquide dans

une fiole mise en communication, par un tube courbe, avec

une cloche remplie d'air et placée sur la cuve à mercure.

Toutefois le concours de l'air n'est pas indispensable, puis-

que, en ajoutant, après la séparation de la purpurogalline, un

excès de sel ferrosoferrique, l'oxydation arrive de suite à son

terme, et le liquide qui tient en suspension le tannomélanate

est brun et précipite par l'ammoniaque, ainsi que j'en avais

déjà fait la remarque dans l'oxydation du pyrogallol par l'acide

iodique.

L'action de l'ammoniaque estbien différente lorsqu'on opère

pendant la période d'oxydation lente, après la séparation de

la purpurogalline. On obtient en ce cas, par des traces de. cet

alcali, une coloration foncée bleu noir qui, par dilution, de-

rient d'un beau bleu pourpré. Il est indispensable, lorsqu'on

°épete cette réaction, de veiller à la quantité d'ammoniaque

6tendue que l'on ajoute, car des traces en plus donnent un
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violet analogue, comme teinte, au violet d'aniline ;.une quan-

tité un peu plus grande fournit un violet . améthyste; une

quantité plus grande encore conduit an rouge.

Si le bleu de purpurogalline est très-fugace, il n'en est pas

de même de ce dernier, dont la nuance ne varie pas d'un

jour à l'autre, niais qui s'oxyde ensuite pour se convertir en

un précipité noir de tannomélanate de fer.

.Pyrogallol et perçhlorure de fer. — Le perchlorure ferrique

sirupeux brunit la solution concentrée de pyrogallol et la mo-

difie profondément avec rapidité; mais, lorsque ces corps sont

suffisamment étendus d'eau et qu'on emploie un léger excès de

ce phénol, la liqueur, dans ces conditions, passe promptement

du bleu au rouge et présente les phénomènes généraux que je

viens d'indiquer.

Ainsi, que l'on ajoute de l'ammoniaque, même avant l'ap-

parition de la purpurogalline, et l'on obtiendra nettement, par

des additions successives, toutes les nuances de passage du bleu

au rouge. De ce rouge vif, si différent de la teinte première,

on remonte au bleu en saturant dans la même mesure par de

l'acide acétique : le liquide est alors faiblement acide au -pa-

pier. Ces réactions sont au. moins curieuses, puisque ces solu-

tions, qui rougissent par un alcali et qui bleuissent par un

acide, présentent l'inverse des réactions de la teinture de tour-

nesol et. de celles que j'ai annoncées comme caractérisant

l'acide érythrophénique.

Toutefois un excès d'acide acétique fait disparaître le bleu

le liquide se décolore en partie et prend une teinte verdâtre;
mais, en saturant par de l'ammoniaque, on revient au bleu

pour descendre ensuite la gamme jusqu'au rouge. Quelque peu

d'acide chlorhydrique, ajouté à la couleur ammoniacale, fait

retourner à la nuance primitive rouge du mélange de sel fer-

rique et de pyrogallol.

Toujours est-il que, par l'action de l'acide pyrogallique sur

un sel ferrique minéral et par l'addition d'ammoniaque, qui

augmente le pouvoir colorant de la combinaison, on peut con-

stater des traces de sel ferrique dans un liquide. En effet, une

liqueur qui renferme centigramme de perchlorure de fer par

litre, soit o,000t par centimètre cube, bleuit d'une manière

fort appréciable par le pyrogallol, puis prend une teinte rou-

geâtre et enfin se colore par l'ammoniaque très-manifestement
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en violet plus ou moins rouge. On observe les mimes phéno-
mènes dans une liqueur titrée contenant 5 milligrammes de
perchlorure de fer par litre, ou o,000005 par centimètre cube.
En opérant sur t centimètre cube renfermant cette quantité
impondérable de fer, la teinte améthyste est encore sensible;
mais il me semble difficile de chercher pratiquement à aller
au delà de ce degré de sensibilité.

Pyrogallol et cyanure ferrique. — Lorsque, à la solution
brune de cyanure ferrique, obtenue par le mélange de cyanure
rouge et de chlorure ferrique, on ajoute du pyrogallol; il se
forme un précipité bleu foncé qui se dissout dans l'eau quand
le cyanure rouge a été employé en petit excès. La teinte du
liquide est très-pure et persiste indéfiniment. On sait, d'une
part, que le cyanure ferrique donne du bleu par les agents ré-
ducteurs, tels que le chlorure stanneux et même le sulfate fer-
reux, et que, lorsque le cyanure rouge qui a servi à la prépa-
ration domine, on obtient des bleus de Turnbuhl solubles, le
simple ou le stanné, que j'ai obtenus autrefois (Strasbourg,
z 86o) et décrits dans ma Thèse pour le doctorat ès sciences.

Le bleu produit par le pyrogallol est-il de même nature que
le ferricyanure ferrosopotassique, ou bien les éléments du
pyrogallol n'en font-ils point partie constituante, comme l'é-
tain dans mon ferricyanure stanno-ferrosopotassique? Cette
dernière hypothèse me parait, en attendant l'étude, parfaite-
ment admissible; car, s'il en était autrement, si les éléments
du pyrogallol oxydé étaient restés libres, la couleur rouge qui
suit habituellement l'oxydation de l'acide pyrogallique, en se
mélangeant au bleu de Turnbuhl soluble, n'eût pas manqué
de donner un violet pourpre.

Voici d'ailleurs comment l'ammoniaque se comporte avec
ces différents bleus :

L'ammoniaque fournit, avec le bleu du Turnbuhl soluble
ou ferricyanure ferrosopotassique, un violet un peu plus rouge
qu'avec le bleu de Prusse soluble, et sa destruction par un
excès est un peu plus lente.

Cette même base produit, avec le bleu stanneux soluble, une
réaction que je regardais comme caractéristique à l'époque où
je l'obtins : une goutte fait virer au bleu violacé, quelques
autres amènent un violet aniline, puis la rougeur se prononce
de plus en plus, et tout disparaît pour ne laisser que la rouille.
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Une seule goutte, si le bleu est assez étendu, suffit pour le faire
passer lentement par toutes ces phases (Strasbourg, 186o).

Le bleu ferricyanopyrogallique, bien que ne renfermant pas
d'étain, soit qu'il ait une constitution moléculaire analogue,
se comporte d'une façon presque semblable. Il vire successi-
vement au rouge améthyste par l'ammoniaque, mais reparaît
par saturation à l'acide acétique, pour rougir de nouveau par
l'alcali, et ainsi de suite.

J'aurai l'honneur de présenter prochainement à l'Académie
la suite de mes observations sur ce sujet, et les applications
qui me paraissent en découler pour la teinture et pour l'im-
pression des tissus.

L'ddministratear-Gérant

E. Koziziz.

Paris.— im primerie de Gtcralsa-VILLsas, successeur de DfALLSr-BAcuZLles,
Quai des Augustins, 55.
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APPAREIL POUR LES OBSERVATIONS PHOTOGRAPHIQUES DU PAS-

SAGE DE VENUS, D'APRÈS LA AMÈTHODE DE R. JANSSEN;

PAs M. WARREN DE LA RUE, D. C. L., F. R. S. (s).

M. Janssen a proposé de profiter des préparatifs qui ont
été faits pour les observations photographiques du passage de
Vénus, en y ajoutant une disposition au moyen de laquelle on
puisse prendre rapidement et successivement une série de
photographies, lorsque Vénus sera entrée sur le bord du
Soleil. On espérait ainsi s'assurer d'un- enregistrement des
instants des contacts intérieurs de la planète et du bord du
Soleil, d'une manière plus exacte qu'on ne pourrait le faire
par les observations directes.

Le dessin général de l'appareil nécessaire pour atteindre ce
but a été bien médité par M. Janssen, et il n'y a guère rien de
nouveau dans l'instrument que je vais décrire; néanmoins,
comme il y a dans sa construction quelques particularités in-
téressantes et comme il contient le plus petit nombre possible

(t) Les figures ont été exécutées par les procédés phototypographignes de
MM. Lefman et Lourdel.

Tosa XX. — N. 8; X87 4.	 t5
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de parties mobiles, j'ai pensé qu'il ne serait pas inutile d'en
donner connaissance au public.

La plaque photographique qui doit être employée est conte-
nue dans une cage qui tourne sur un axe excentrique à l'axe
du télescope; sur le couvercle du cadre fixe dans lequel tourne
la cage est une fente radiale près du centre de la lunette et
présentant une partie de la zone (un soixantième de sa circon-
férence) ; juste au-dessus du couvercle du porte-plaque est un
fermoir tournant avec une fente radiale ajustable; l'axe de
ce fermoir est juste au delà de la périphérie de la cage, et par
conséquent en dehors de cette cage; il porte une cheville qui
tombe sur l'un des soixante crans disposés sur le bord du
porte-plaque et lui fait faire un pas à chaque tour qu'il fait.
Cet axe, à chaque révolution, expose un soixantième de la
plaque sensibilisée, puis intercepte la lumière, et enfin amène
une nouvelle partie de la couche sensible en place pour la
photographie suivante.

Chaque fois que le fermoir expose instantanément la plaque,
le contact se fait avec le fil conducteur d'une pile voltaïque,
et un circuit s'établit avec l'électro-aimant d'un chronographe.

La plaque sensible qui doit servir est un disque ayant un
peu moins de II pouces de diamètre : le cadre fixe a environ
12 pouces dans son plus grand diamètre et 21 pouces d'épais-
seur : tout l'appareil pèse I 2 ; livres, y compris le disque de
verre.

La fig. t montre la face de l'appareil qui est tournée du
côté du verre grossissant secondaire lorsqu'il est placé dans le
photohéliographe, le couvercle (fig. 2) ayant été enlevé pour
qu'on puisse voir les différentes parties.

B (fig. z) est la plaque du fond de la cage circulaire qui con-
tient le disque de verre : elle est bordée de. 6o crans (t) et de
6o espaces circulaires [on les voit (fig. 4) dans Ieur grandeur
naturelle]; ccc est un anneau vissé à B pour fermer la cage;.
il est argenté à l'intérieur pour empêcher le nitrate d'argent
de l'attaquer, si l'on emploie des plaques humides. Un anneau
que l'on peut enlever, et qui est pareillement argenté, sert à
tenir le disque de verre perpendiculairement à l'axe de la lu-
nette; on peut l'ôter pour permettre d'introduire le disque de
verre après qu'on a tourni de côté les cliquets c, c, c. On peut
alors mettre le disque en place (la couche sensible en dessus)
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sur trois ressorts de pression s, s, s, et appliquer sur lui l'an-
neau R, qui le presse; les cliquets c, c, c étant ramenés sur
l'anneau le tiennent exactement en sa place, parce qu'ils sont

Fig. 7.

taillés en biais sur le bord et qu'ils glissent sous un enfonce-
ment en queue d'aronde sur le bord de la cage. Le couvercle
(fig. 2) doit alors être placé sur la plaque et maintenu par les
pênes et les cliquets représentés dans la fig. 1; l'ouverture ra-
diale O doit naturellement être couverte parle fermoir K avant
Glue l'appareil soit pris pour photohéliographe.

A (fig. 2) représente l'appareil â effet instantané : c'est un
disque circulaire de 4 pouces de diamètre, Ayant â sa périphé-
rie une ouverture radiale d'environ 1 ponce; l'ouverture est
pourvue d'un guichet qui peut la fermer complétement, ou
bien le guichet peut être ouvert au degré que l'on veut en
tournant le pignon p, qui joue dans une partie du fermoir

15.
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dentelé pour cet effet; l'ajustement est facilité par un arc gra-
dué qui se voit dans la figure. Sur le côté opposé est engagé un

Fig. T

disque de verre rouge de pouce de diamètre; dans une cer-
taine position de la cage, ce verre permet de voir l'image du
Soleil et de l'ajuster dans la place convenable.

La fig. 3 représente le côté opposé de l'appareil; b est l'axe
du porte-plaque B; a est l'axe du guichet à mouvement in-
stantané ; sur cet axe est fixée une roue dentée pour le meure
en communication avec le mouvement d'horlogerie, et aussi
une manivelle qui sert à la faire tourner avec la main; w est
une roue intermédiaire toujours engrenée avec la roue en a,
mais attachée à un bras se mouvant autour de a, et servant à
établir ou à supprimer l'engrenage de cette roue avec la roue
motrice de l'horloge C. En préparant l'appareil pour les opé-
rations, on dégage w de l'engrenage, et l'on fait faire à la ma-
nivelle, de gauche à droite, un nombre de tours suffisant pour
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l'amener à un arrêt disposé à cette lin; l'arrêt est formé par le
dernier des crans t, t, que l'on a amené à une petite distance.

Fig. 3.

La plaque sensibilisée est maintenant mise dans sa cage,
comme on l'a expliqué ci-dessus, et l'appareil est attaché au
photohéliographe an moyen de l'encadrement FF (fig. 2) fixé
au couvercle mobile; une vis -dans le pbotohéliographe tient
solidement le cadre en place. Si l'on a fait attention aux indi-
cations données dans le paragraphe précédent, l'ouverture g,
couverte par le verre rouge, correspondra exactement avec des
ouvertures semblables couvertes de verre rouge dans le fer-
moir à mouvement instantané et le fond du porte-plaque B,
et l'on pourra voir et mettre en place l'image du Soleil, lorsque
le manche k du fermoir K aura été poussé au mot « ouvrez ».

Il faut alors engrener la roue w avec l'horloge C (préala-
blement arrêtée par une petite détente qui agit coutre le balan-
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cier). Maintenant, tout étant prêt etle signal ayant été donné,
la détente représentée dans la fig. 3, à gauche au-dessus de
l'horloge, est relâchée lorsqu'on la touche légèrement avec le
doigt, et l'appareil marche et prend soixante photographies
dans l'intervalle d'une durée quelconque, par exemple, dans
un intervalle d'une ou deux secondes. Une vis régulatrice de
pression permet de faire varier l'intervalle dans certaines li-
mites. Après qu'on a pris soixante photographies, l'appareil
s'arrête, parce que la cheville d (fig. 4) entre dans le cran
étroit.

Sur. l'axe a du guichet à mouvement instantané est fixé un
disque d'ivoire sur la périphérie duquel est vissée une cheville
de platine dans le pignon a; un ressort isolé terminé par du
platine presse contre le bord du disque d'ivoire, et complète le
circuit d'une pile voltaïque communiquant avec le chrono-
graphe au moment précis on la fente du guichet expose au
Soleil une portion de la plaque sensibilisée. Ainsi, lors même
que le mouvement ne serait pas transmis avec une parfaite ré-
gularité, néanmoins l'instant précis de chaque photographie
serait enregistré.

Il ne reste plus maintenant qu'à décrire le mécanisme très-
simple au moyen duquel une soixantième partie de la plaque
sensible est mise en place sous l'ouverture radiale O (fig. 2)
dans le couvercle de l'appareil. Dans la fig. 4, qui donne la

Fig. 4.

grandeur naturelle, D est un disque portant une bossette n;
il est fixé sur l'axe a du guichet à effet instantané; sur D est
fixée une cheville d qui, une fois à chaque tour de l'axe a,
entre dans un des crans t du porte-plaque, et fait faire un
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soixantième de tour; elle arrive alors à la position marquée
par le cercle ponctué, après avoir parcouru un arc de I t o de-
grés. Après avoir quitté le cran, la bossette n a passé dans
l'un des enfoncements correspondant à sa propre courbure, et
serre fortement le porte-plaque. Pour permettre au porte-
plaque de tourner au moment convenable, une partie de la
bossette n est taillée sur une étendue suffisante, comme le
montre la figure.

(Les Mondes.)

TRANSFORMATION DE L'ACHROMATISME OPTIQUE DES OBJECTIFS

EN ACHROMATISME PHOTOGRAPHIQUE;

Pea M. A. CORNU.

(Note présentée â la commission du passage de Vénus.)

Le problème que je me suis proposé, et que je crois avoir
résolu, est le suivant :

Étant donnée une lunette astronomique achromatisée pour la
vision, l'appliquer à la production d'images photographiques
d'une perfection comparable à celle des images optiques, sans au-
cune modification coûteuse ou qui la rende ultérieurement im-
propre à sa première destination.

Il est bon de se rappeler que toutes les lunettes astronomi-
ques d'ouverture angulaire petite, c'est-à-dire inférieure
à . ou ;s , sont susceptibles de produire des images photo-
graphiques d'une netteté satisfaisante pour une foule d'usages.

II suffit, comme l'ont indiqué, il y a bientôt trente ans;
MM. Fizeau et Foucault, de rechercher ce foyer chimique,
généralement situé en arrière du foyer optique, à une petite
fraction de la distance focale principale.

Je citerai, parmi les vérifications de cette règle pratique,
outre mes observations sur trois lunettes de petite dimension
(4 ,82 et i m, Io de distance focale), l'exemple du grand équa-
torial de l'Observatoire de Cadix construit récemment par
MM. Brunner. L'objectif, de 3o centimètres d'ouverture et de
5 mètres de distance focale, a fourni immédiatement des
épreuves photographiques de la Lune, assez parfaites pour que
M. Rutherfurd ait félicité MM. Brunner de ce résultat obtenu

Toul,. XX. — N. 8; I8i4.	 16
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avec leurinstrument par M. Pujazon, directeur de l'Observa-
toire de Cadix.

Ainsi les lunettes astronomiques réglées pour la vision
peuvent déjà servir, lorsqu'on prend soin de rechercher atten-
tivement le foyer chimique, à la production d'images photo-
graphiques relativement bonnes . Toutefois, lorsqu'on applique
un fort grossissement aux clichés photographiques obtenus
aux foyers chimiques de ces objectifs, on reconnaît que leur
finesse est loin de valoir celle des images optiques; le défaut
de netteté tient évidemment à ce que les radiations les plus
réfrangibles, visibles et invisibles (ultra-violettes), ne forment
pas toutes leur foyer dans un mime plan, comme cela a lieu
sensiblement pour les rayons visibles. Dans la pratique de la
construction des objectifs photographiques, les opticiens arri-
vent à un achromatisme qu'ils appellent bleu et qui satisfait
assez bien aux exigences de la Photographie; mais ils n'ont
aucune règle précise et n'arrivent qu'à des résultats incer-
tains.

Depuis, M. Rutherfurd, en Amérique, a résolu le problème
de l'achromatisme chimique des lunettes : il commença par
modifier la courbure des verres des objectifs de façon à sa-
crifier l'achromatisme optique à l'achromatisme photogra-
phique.

Pour écarter ce grave inconvénient, de rendre un objectif
impropre aux observations ordinaires, M. Rutherfurd em-
ploya un second moyen, qui consiste à ajouter une troisième
lentille de flint, de courbures spéciales, étudiées de façon à
corriger l'aberration chromatique des rayons chimiques.

Cette seconde solution a donné à son auteur de très-beaux
résultats, spécialement pour les photographies de la Lune;
mais elle exige l'addition d'une troisième lentille qui doit avoir
comme pureté de matière et comme taille des surfaces la même
perfection que les deux autres : c'est donc une modification
coûteuse, exigeant une matière très-belle, des essais ou des
calculs longs et difficiles.

Je crois qu'on peut résoudre le problème d'une manière
beaucoup plus simple et beaucoup moins dispendieuse. Sans
entrer ici dans aucune des considérations théoriques, ni dans
les détails des expériences qui m'ont conduit à cette solution,
et que je compte développer dans un Mémoire spécial, je me
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contenterai de donner ici les conditions pratiques propres à
en assurer le succès.

Étant donné un objectif achromatique qu'on veut employer
A la production d'images photographiques aussi parfaites que
possible, on commencera par déterminer son foyer chimique
le meilleur, c'est-à-dire le plus net. On est assuré, à cause du
peu de différence des verres employés en optique, de le trou-
ver en arrière du foyer optique (le flint étant en dedans), à
une distance égale à environ = pour ioo de la distance fo-
cale principale.

On corrigera l'aberration chromatique des rayons chimiques
en séparant la lentille de crown et de flint d'une petite quantité
égale à très-peu près à la différence entre la distance focale
optique et la distance focale chimique la meilleure. Cette opé-
ration raccourcit le foyer d'environ , ; dès lors on doit dia-
phragmer l'objectif d'environ ,, de son diamètre, pour con-
server la même ouverture angulaire.

Il reste à faire quelques tâtonnements pour obtenir la dis-
tance des verres qui donne les meilleures images. Cette dis-
tance est légèrement variable avec le degré d'achromatisme
primitif; mais la règle précédente est un guide bien utile pour
éviter des pertes de temps.

Ces règles n'ont pas seulement été déduites de la théorie,
elles ont été appliquées à trois lunettes de foyers différents,
que j'avais à ma disposition. L'essai le plus concluant a été
obtenu avec la plus grande d'entre elles, dont l'objectif a
Io centimètres d'ouverture et 1 7R, t o de foyer.

Les épreuves photographiques (sur collodion ou sur plaques
daguerriennes), de mires éloignées ou du disque solaire, sont
remarquables comme finesse, car elles peuvent supporter un
grossissement supérieur à celui de l'oculaire de la lunette, de
sorte que leur netteté est entièrement comparable à celle de
l'image optique.

Quant aux aberrations latérales, elles ne peuvent être dé-
celées que par un examen micrométrique minutieux des cli-
chés; il est facile de voir que ces aberrations, nulles sur l'axe,
doivent ètre du même ordre que celles des images de M. Ru-
therfurd; car l'écartement des verres équivaut, comme varia-
tion d'épaisseur du système objectif, à l'addition d'un troi-
sième verre.

6.
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Mais comme, dans tous les cas, on ne peut pas compter a
priori sur l'absence absolue des aberrations, lorsqu'on fait
avec une lunette quelconque des observations en dehors de
l'axe, il est nécessaire de faire l'examen et de dresser une table
de correction des aberrations latérales; la méthode que je
viens d'indiquer n'apporte donc aucune difficulté nouvelle et
me parait l'emporter en simplicité sur toutes les méthodes
proposées pour atteindre le même but.

(Recueil des Mémoires, Rapports, etc., relatifs d
l'observation du passage de Vénus sur le Soleil.)

L'ACIDE PYROGALLIQUE EN PRÉSENCE DE L'ACIIIE IODIQUE;

PAR M. JACQUEMIN (z).

L'histoire des transformations de l'acide pyrogallique sous
l'influence des agents oxydants, devenue plus nette à la suite de
la découverte de la purpurogalline faite par M. Girard, s'est
augmentée de résultats nouveaux, obtenus dans ces derniers
temps par M. Struve (Munich, 2 mars 1872). L'Académie vou-
dra bien accueillir avec indulgence un nouvel exemple du
même genre, qui se recommande par quelques applications à
l'analyse.

Tous les acides réductibles ne jouissent pas, comme ceux du
manganèse et du chrome, de la propriété de modifier profon-
dément l'acide pyrogallique ou pyrogallol. Ainsi l'acide azotique
pur, l'eau régale étendue de 2 volumes d'eau, l'acide arsénique,
n'agissent pas sur des solutions d'acide pyrogallique au ving-
tième.

L'acide iodique, au contraire, libre ou combiné, se comporte
avec beaucoup d'énergie, et brunit instantanément des solu-
tions pyrogalliques au deux-cent-cinquantième, et même plus
étendues.

Il était présumable que les acides du même groupe sériaire,
bromique et chlorique, agiraient d'autant mieux que l'iode

(t) Comptes rendus de l'Académie des Sciences; 1873.
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semble avoir plus d'affinité pour l'oxygène, puisqu'il l'en-
lève à l'acide chlorique. L'expérience n'a pas confirmé ces
prévisions.

Ainsi le chlorate de potasse, dissous dans l'eau, est sans effet,
même après addition d'acide azotique, et l'acide chlorique,
étendu de 3 ou 4 volumes d'eau, n'agit pas davantage. Seul
l'acide chlorique, concentré au point de déterminer la com-
bustion du papier, brunit la solution assez concentrée du py-
rogallol, mais avec moins d'énergie que l'acide iodique en
dissolution au deux-cent-cinquantième. Le bromate de potasse,
lui aussi, reste inerte, tandis que des traces d'iodate suffisent
pour amener une réaction bien tranchée.

L'acide pyrogallique pourra donc être employé avantageuse-
ment comme réactif pour déceler, dans certains cas, la présence
de l'acide iodique, ou pour servir de caractère complémentaire
de cet acide, car, i centimètre cube d'eau renfermant un
dixième de milligramme d'acide iodique, je m'en suis assuré à
l'aide d'une liqueur titrée, fournit encore une réaction très-
nette. Lorsque l'eau ne renferme plus qu'un centième de mil-
ligramme d'acide iodique, la réaction se fait attendre.

Le chimiste pourra donc aisément, par le pyrogallol, s'as-
surer de la présence ou de l'absence de l'acide iodique dans
l'acide nitrique du commerce, ou contrôler la pureté de l'acide
livré comme tel.

Le pharmacien possédera un moyen de plus de constater
l'iodate de potasse dans l'iodure de potassium commercial. S'il
prend la précaution de faire disparaître l'alcalinité par de l'eau
gazeuse, la teinte jaune d'or pile, que prend le produit impur,
se dissipe pendant une seconde par le pyrogallol, puis renaît,
s'accentue, devient jaune brun assez foncé pour peu qu'il y ait
une trace d'iodate, se trouble et dépose de la purpurogalline,
qui est si facile à caractériser.

Le physiologiste arrivera peut-être par ce procédé à démon-
trer que l'iode pris à l'intérieur, ou qui pénètre par l'absorp-
tion cutanée, ne s'élimine pas simplement à l'état d'iodure.
En effet l'iode, au contact des liquides alcalins de l'économie,
doit produire de l'iodate et de l'iodure sodique; or, si l'iodate
ne subit point de réduction sur son parcours, il sera possible
de retrouver de l'acide iodique dans les urines. Il résulte de
mes observations que l'urine normale ne se colore pas par le
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pyrogallol, et qu'une urine qui contient un centième de milli-
gramme d'acide iodique par centimètre cube brunit encore,
bien que lentement, par ce réactif.

Que se passe-t-il dans le phénomène d'oxydation du pyro-
gallol par l'acide iodique ou par l'iodate potassique? Le liquide
prend immédiatement une teinte rouge brun, foncée, couleur
teinture d'iode. Il n'y a pas d'iode resté ou mis en liberté, car
l'amidon qu'on y ajoute ne change pas d'aspect et ne se colore
en bleu qu'après addition d'acide nitrique nitreux : ou bien
l'iode a été dissimulé par la matière organique, ou bien l'acide
iodique ou l'iodate de potasse sont décomposés en iodure d'hy-
drogène ou iodure de potassium et oxygène.

Un trouble se manifeste plus tard, qui augmente du jour au
lendemain, sans que l'on remarque de dégagement gazeux. Le
précipité recueilli sur le filtre m'a donné les caractères de la
purpurogalline de M. A. Girard; lavé à l'eau distillée, puis
dissous dans l'alcool, étendu d'eau et traité par l'ammoniaque
faible, il vire au vert, puis au bleu pur qui se dégrade au
bout de quelques instants.

Quant au liquide filtré, toujours très-foncé, il paraît varier
de composition suivant le mode d'opérer, les proportions em-
ployées et le temps qui s'écoule entre la réaction et la sépa-
ration.

Dans un cas, ce liquide provenant d'une oxydation par l'a-
cide iodique m'a fourni par saturation au chlorure sodique un
précipité brun noir, soluble dans l'eau, insoluble dans l'alcool,
et présentant les caractères de l'acide tannomélanique. En
effet,

3 C e H6 03 + IHO'— 3CeH'0'+3H'0-{-HI.

Dans un autre cas, l'oxydation avait été pratiquée par l'io-
date de potasse, et, après avoir recueilli environ 25 pour zoo
de purpurogalline, je n'obtins, par la saturation au chlorure
de sodium, qu'un faible précipité d'un acide brun noir, soluble
dans l'eau ou dans l'alcool, et une liqueur qui s'est foncée
considérablement par l'ammoniaque et a donné un abondant
précipité d'un sel ammoniacal noir.

Dès que je serai parvenu à mieux saisir les différents termes
de cette action chimique, je m'empresserai de les présenter à
l'Académie.
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LE COLLODION A SEC MIS A Li PORTÉE DE TOUS;

PAR M. A. nE CONSTANT.

Suite. — Voir Bull., p. 23.1, 272, 3o3 (iS73) et ro7 (tS711).1

§ V. — Du recouvrement.

J'ai déjà expliqué les raisons théoriques et pratiques pour
lesquelles on a adopté un recouvrement dans les procédés à
sec : j'ai aussi indiqué pourquoi, dans mon nouveau procédé,
j'avais adopté dans ce but un mélange d'albumine, d'acide
gallique et de caramel. Je n'y reviendrai pas; mais il me reste
à donner les détails de cette préparation. Les voici :

On n'a besoin que d'un seul blanc d'oeuf, dont on ôte avec
soin le germe, et, après y avoir ajouté Io centimètres cubes
d'eau de pluie, on le bat en neige avec une fourchette en bois
ou en corne (comme celle qu'on a pour la salade), et jamais
avec un instrument eu fer, qui laisserait des traces nuisibles
pour l'acide gallique.

Au bout de deux ou trois heures de repos, on trouvera déjà
au fond de l'assiette qui contient l'écume assez d'albumine
limpide pour en prendre 4 centimètres cubes qui, ajoutés dans
une bouteille à ilo centimètres cubes d'eau de pluie, seront
vigoureusement secoués; après quoi on y joindra z gramme
d'acide gallique et 2 grammes de caramel concassé. En agitant
ce mélange quelquefois, pendant un quart d'heure, la dis-
solution sera complète. Cette préparation est alors filtrée deux
fois avec du papier blanc, qui ne contient pas, comme le gris,
des traces de fer, qu'il faut éviter.

A ce point de vue aussi, l'acide gallique pur de couleur
blanche doit être préféré.

Le recouvrement ainsi préparé forme un liquide limpide,
de couleur brune, renfermant une partie d'albumine pour
35 parties d'eau. Cette proportion paraîtra peut-être singu-
lière; mais c'est après bien des essais que je l'ai adoptée comme
la plus favorable, car elle suffit à former un vernis préserva-
teur : elle a assez de densité pour s'interposer utilement dans
les pores du collodion, et. pas assez de ténacité pour résister an
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lavage ou au ramollissement qui précède le développement.
Cette préparation étant peu coûteuse, après trois ou quatre

jours de conservation, il vaudra toujours mieux en faire de la
nouvelle.

Pour s'en servir, on prendra successivement chaque glace
qui a séjourné dans le dernier bain d'eau, et, après l'avoir
fixée sur la ventouse, on versera dessus une petite quantité de
la solution, qui entraîne l'eau et qu'on laisse tomber; puis
un second versement couvre la glace et y est maintenu pen-
dant environ une minute. Il ne faut pas verser de haut pour
éviter les bulles, et, s'il s'en forme, on recueille le liquide
pour le verser de nouveau avec plus de soin, après quoi on
relève doucement la glace, et on la place debout sur du buvard
pour y laisser le premier écoulement. Quand toutes les glaces
sont terminées, on les met dans le buffet à sécher que je dé-
crirai, ou dans une caisse à couvercle; mais, considérant l'opé-
ration du séchage comme l'une des plus importantes, je tiens
à lui consacrer un article spécial,

§ VI. — Dessiccation des glaces.

En général, on range les glaces à sécher dans une boite ou
caisse fermée, qu'on place à terre dans un coin du labora-
toire, et l'on y met un caron chauffé dans une bouteille d'eau
chaude pour accélérer la dessiccation. ll y a dans cette méthode
plusieurs dangers que je vais indiquer successivement :

t° Si l'on n'a pas soin de changer une ou deux fois le papier
buvard sur lequel on a mis la glace debout, il se fait au bas
de cette glace un amas de liquide qui, plus ou moins sali par
le papier, remontera, par le fait de l'attraction, sur la glace
déjà à peu près séchée, et produira des taches de formes va-
riées, ordinairement elliptiques, qui noircissent lors du déve-
loppement et gâtent le cliché.

2° Les moyens de chauffage introduits dans une caisse de
petite dimension, se trouvant trop rapprochés des glaces, en
précipiteront inégalement la dessiccation.

3° La caisse étant fermée, l'humidité qui se dégage des
glaces en séchant restera emprisonnée et (jointe à celle que la
caisse prendra si elle est placée à terre) empêchera les glaces
de se sécher complétement.
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4° Enfin, une caisse fermée, surtout si elle est établie sur le
sol, conservera toujours intérieurement une température sen-
siblement différente de celle de la chambre, de sorte que,
lorsqu'on y prendra les glaces pour les meure au châssis, la
transition d'atmosphère produira sur la glace une vapeur â
peine visible â l'oeil, mais qui n'en est pas moins persistante
et dangereuse; car, si la glace est mise au châssis dans cet état,
la vapeur enfermée s'y maintiendra et causera, ainsi que je
l'ai vu souvent, une insensibilité très-grande que l'on ne sait
à quoi attribuer.

Pour remédier â tous ces inconvénients, qu'une longue ex-
périence m'a appris à redouter, j'ai adopté l'arrangement que
je vais expliquer.

La glace, mise comme je l'ai dit, debout sur du buvard pour
y laisser son premier écoulement, après le recouvrement, est
ensuite placée dans un buffet spécial où elle repose sur un
support qui n'est formé que d'un bâton taillé à angle aigu.
Légèrement appuyée sur un des angles supérieurs contre le
fond du buffet, la glace est soutenue au dos par des chevilles
qui partent du fond du buffet, plantées à 4 pouces les
unes des autres. La glace reste ainsi bien isolée, elle a de l'air
de tous les côtés, et l'humidité qui se rend au bas de la glace
posée sur le bâton anguleux n'est arrêtée par rien, et peut ou
s'égoutter au coin inférieur ou être absorbée par une bande
de papier buvard qu'on y place et qu'on enlève au bout de
peu de temps. En fermant le buffet (toutes les glaces étant
bien rangées), o-ù ouvre un volet pratiqué dans la porte, dont
le vide est garni intérieurement d'une double toile jaune, afin
d'éviter tout accident de lumière. Cette ouverture inoffensive
laisse sortir l'humidité et établit un bon équilibre avec l'at-
mosphère de la chambre, qu'il est bon de chauffer modéré-
ment si le temps est humide ou froid. Les glaces sèchent ainsi
doucement, également et complétement, et aucune transition
fâcheuse ne peut les atteindre quand on les met au châssis.
Néanmoins, jamais ceci ne doit être fait sans un examen
attentif de la glace que l'on regarde à plat. Si la glace parait
brillante comme du verre, et que, vue en transparence, elle
ne présente ni taches, ni marbrures ou épaisseurs, on peut la
mettre au châssis et l'exposer avec confiance. Si elle est trou-
blée par un aspect vaporeux, il faudra la mettre en face d'un
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fer chaud ou d'un fourneau jusqu'à ce que cette vapeur dispa-
raisse et que le brillant revienne.

J'ai déjà dit que les glaces sèches ont l'inconvénient de de-
venir transparentes, si bien que, la lumière les traversant,
puis se brisant, en retour produit des effets " de solarisation ou
taches de réflexions, que les Anglais nomment blurring
et contre lesquelles ils emploient la peinture en couleur som-
bre du dos des glaces, opération aussi ennuyeuse à faire qu'à
défaire.

Je crois qu'avec l'albumine et l'adjonction du caramel tein-
turier, on évitera les reflets dont il s'agit en ayant encore soin
d'appliquer coutre le dos de la glace dans le châssis une feuille
de papier noir mat.

Quant à la conservation des glaces sèches préparées par ce
procédé, je la crois très-sûre, quoique je n'aie pas fait d'expé-
riences à cet égard, au delà d'un mois ; mais je ne saurais assez
répéter que cela tient aussi beaucoup à la préparation et sur-
tout à la manière d'opérer la dessiccation.

§ VII. -- Objectif et exposition.

Chacun a ses idées, relativement à l'objectif à employer, et
je conviens que les miennes, à ce sujet, ont beaucoup varié;
néanmoins, je suis maintenant d'avis qu'un globe lens, quand
on peut l'obtenir lumineux et bon, a l'avantage de résumer
beaucoup et de fournir soit la profondeur, soit la perspective
aérienne d'une manière très-satisfaisante. Je sais que l'on a
mieux que cela en fait de rapidité et que le globe lens demande
une pose un peu longue, et centralise plus ou moins; mais il
ne déforme pas, il caractérise bien les divers plans, et, en dé-
finitive, avec cet objectif une pose de deux à trois minutes
suffit dans la plupart des cas.

A cet égard, j'expliquerai que, pour des vues composées
spécialement de lointains, et bien éclairées, ma pose peut être
réduite sans inconvénient jusqu'à trente secondes; mais avec
des vues rapprochées, ayant des verdures foncées et des pre-
miers plans dans l'ombre, une pose de trois minutes est pru-
dente. Il en résulte donc qu'avec ce nouveau procédé, aidé
du développement alcalin, la pose moyenne est deux fois plus
longue que ce qu'on poserait à l'humide, et que, suivant la
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lumière et les contrastes, on peut la réduire de moitié ou
l'augmenter d'autant; mais, avec la glace sèche, la bonne
règle est de toujours faire des poses un peu larges, afin de
faciliter le développement. Le globe lens dont je me sers a
19 centimètres de foyer, et, avec le diaphragme ordinaire de
6 millimètres, il couvre d'une manière complète la glace nor-
male.

VIII. — Du développement.

Avec quelques procédés à sec, j'ai trouvé dans le dévelop-
pement au fer de grands avantages pour la transparence et la
fraîcheur des clichés; j'ai même constaté que, la couche étant
ramollie par un bain d'eau ammoniacale et bien lavée ensuite
à l'eau ordinaire, le développement marchait alors (pour les
glaces sèches) avec une régularité très-satisfaisante, en em-
ployant une solution de sulfate de fer à 5 pour zoo addition-
née de gélatine; mais ce développement est plus difficile à
manier et exige une pose sensiblement plus longue que le dé-
veloppement alcalin, qui a le grand avantage de se laisser di-
riger (en fort ou en faible), de manière à corriger les erreurs
de pose. Ce qu'on peut reprocher au développement alcalin,
c'est de produire des images où la douceur est souvent exagé-
rée; mais ce défaut (si c'en est un) devient une qualité avec
l'albumine, dont la netteté tend à fournir des images dures.
C'est donc le développement alcalin que j'ai adopté avec mon
nouveau procédé, et, au milieu des formules diverses qui ont
été données pour ce genre de développement, j'ai choisi la
méthode indiquée par MM. Mawson et Swan dans une ré-
cente publication.

La voici donc avec la composition des trois solutions né-
cessaires:

Flacon n° 1.

Alcool. 	  3o centimètres cubes.
Acide pyrogallique 	 	 4 grammes.

Flacon n° 2.

Eau distillée. 	  3o centimètres cubes.
Carbonate d'ammoniaque frais.	 z gramme.
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Flacon n° 3.

Eau distillée. 	  4o centimètres cubes.
Bromure de potassium. 	 	 t gramme.

Après avoir mis la glace dans une cuvette remplie d'eau
ordinaire, où elle reste une ou deux minutes, on la passe dou-
cement sous le robinet arrosoir, puis on l'assujettit sur le sup-
port; et, procédant au développement, on verse dessus (pour
une glace normale) 3o centimètres cubes d'eau additionnée de
20 à 3o gouttes du pyrogallique n° 1, qui doit compléter le
ramollissement de la couche, commencée par l'eau. Cette so-
lution est promenée sur la glace une ou deux minutes sans
produire d'image. On la remet alors dans le verre pour y
ajouter x  gouttes du. n° 2 (ammoniaque) et 2 à 3 gouttes du
n° 3 (bromure). Ce mélange reversé sur la glace y produit im-
médiatement son effet; l'image se renforce successivement et
d'une manière assez complète pour que. très-souvent le ren-
forcement à l'argent puisse être évité; car si les détails se font
attendre, on a la ressource d'ajouter quelques gouttes du n° 2,
ou encore de rejeter ce premier mélange et d'en préparer un
second où la dose du n° 3 (bromure) sera diminuée ou omise.
Si la pose a été convenable, on doit arriver, en procédant
ainsi, à un développement complet en cinq minutes.

Si l'épreuve manque de vigueur, il faut la renforcer avec le
pyrocitrique ordinaire additionné de quelques gouttes d'ar-
gent neutre à 3 pour t oo, mais ce renforcement doit se faire
avec prudence, afin d'éviter l'empâtement.

§ IX. — Le fixage.

Quand le développement est terminé, on le fait suivre d'un
bon lavage; puis la glace est mise dans une cuvette contenant
de l'hyposulfite saturé et souvent renouvelé. Il ne faut pas
craindre de prolonger ce fixage et, en tous cas, ne le terminer
que lorsque l'iodure d'argent a disparu, même dans les bords
de la glace; car, avec les clichés au collodion sec, il est diffi-
cile de bien dépouiller l'iodure, et souvent on ne s'aperçoit
qu'au tirage qu'il en reste, ce qui alors produit des taches
opaques qui deviennent toujours plus fâcheuses. Inutile de



— 2I3 —
dire que le lavage final après le fixage doit être très-abondant
et fait avec un soin tout spécial.

§ X. — Du vernis et de la retouche.

En général, les clichés au collodion sec perdent vite leur
humidité : néanmoins, il faut s'assurer qu'ils sont bien secs
avant de les vernir, car la moindre trace d'humidité produi-
rait des taches irréparables : un vernis qui poisse et ne pré-
sente pas une surface dure et brillante ne supporte pas le
tirage. De plus, certaines compositions de vernis subissent
mal les changements de température et se fendillent, entraî-
nant ainsi la perte du cliché ou une restauration délicate on
ennuyeuse. Il est donc important de se procurer un vernis qui
n'ait pas ces inconvénients.

Sans retoucher les clichés de paysages, comme on le fait
pour le portrait, il y a en Photographie des choses impossi-
bles à produire convenablement sans employer ou un peu de
peinture ou d'intelligents artifices. Ainsi, outre la retouche
ordinaire, on peut vernir le dos du cliché et travailler sur
cette surface avec l'estompe et de la sanguine; ou bien, au lien
du vernis, on colle un papier transparent, sur lequel on met
au pinceau ou à l'estompe des effets de nuage ou des couches
préservatrices pour empêcher l'impression trop forte des om-
bres manquant de détails. On fait aussi des découpures pour
caractériser les montagnes et les lignes de lac ou d'horizon, en
ayant soin de préserver pendant le tirage les parties peu ve-
nues du. négatif. Tous ces moyens, pratiqués avec intelligence,
peuvent rendre de bons services. En général, le tirage fait à
l'ombre est supérieur à celui qu'on fait au soleil; mais, lors-
qu'on n'est pas placé pour cela, on fera bien de mettre sur le
châssis un verre dépoli, le côté mat au-dessus, précaution in-
dispensable quand le cliché a subi des retouches ou des dé-
coupures.

§ XL — Des supports d employer pour tenir la glace sans y
mettre la main.

Chacun sait que le pouce au bord de la glace et la chaleur
des doigts placés en dessous pour la soutenir sont une source
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continuelle de taches de toute espèce. On a donc imaginé,
pour obvier à cet inconvénient, une grande variété de sup-
ports, dont la ventouse ordinaire est le plus commun; mais,
avec cet instrument, la main se trouvant sous la glace, ce qui
en découle risque toujours d'entrer dans la manche de l'opé-
rateur. Ce défaut vient d'être réparé au moyen d'un bâton de
bonne longueur qu'on adapte à une boule de bois placée au
bas de la ventouse. La glace peut ainsi être tournée dans toutes
les directions et en face de la main qui doit verser, ce qui
est très-commode ; car le défaut ordinaire des supports en
bois, c'est d'avoir la poignée au milieu de l'appareil ; en sorte
que la glace se trouve placée vis-à-vis de la main qui tient,
au lieu d'être à bonne portée de celle qui opère.

Conclusion.

Si le travail, assez complet, que j'offre à mes confrères,
dans l'intérêt de la pratique du collodion à sec, ne contient
rien de nouveau, c'est du moins le récit parfaitement exact
des procédés avec lesquels je réussis d'une manière si con-
stante et si sûre, qu'il me semble impossible que ceux qui se
donneront la peine de suivre exactement ce que je conseille
n'arrivent pas aux mêmes résultats, car je n'ai fait mystère de
rien, et je crois avoir tout prévu.

Je serais donc heureux si mon nouveau procédé avait du
succès et s'il servait à rendre plus populaire la pratique du
collodion sec, si utile et si commode, mais trop négligée par
un manque de courage et de persévérance.

IIÉLIOCIIROMIE.

DECOUVERTES, CONSTATATIONS ET ASIliLIORATIONS IMPORTANTES.

PAR M. DUCOS DU HAURON.

(Voir Bulletin, p. 13o et i63.)

La nuance du verre vert doit être telle que l'empreinte des
objets jaunes et celle des objets bleus soient sensiblement
égales. S'il est trop bleu, les objets jaunes ne feront pas leur
empreinte; s'il est trop jaune, les objets bleus ne feront pas
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la Ieur. Dans le cas où un opérateur n'aurait à sa disposition
qu'un verre dont la couleur verte se rapprochait trop du bleu,
il est aisé d'y remédier en étendant sur ce verre du collodion
normal dans lequel on aura fait dissoudre du jaune de cur-
cuma. On déterminera, par un tâtonnement facile, la quan-
tité de jaune à étendre. Le curcuma est d'un emploi com-
mode; mais il faut avoir soin de tenir dans l'ombre, quand on
n'en fait pas usage â la chambre noire, un verre ainsi préparé,
ce jaune étant peu solide et s'affaiblissant à la grande lumière.

Le collodion humide réclame un verre vert un peu plus
jaune que le collodion sec ; on sera amené à avoir deux verres
de cette couleur, suivant qu'on opérera par la méthode hu-
mide ou par la méthode sèche.

La nuance du vert violet ne donne lieu à aucune difficulté,
en cc sens qu'un verre bleu fournira sensiblement la même
empreinte qu'un verre violet sur l'iodure d'argent : l'expé-
rience me l'a démontré. Dans la pratique, j'emploie de pré-
férence un verre viole: foncé; il offre d'ailleurs cet avantage
d'allonger le temps de pose, qui serait, au soleil, d'une rapi-
dité gênante lorsqu'il faut opérer, comme pour les deux autres
clichés, avec un objectif double non diaphragmé ou peu dia-
phragmé.

Cliches positifs d la chambre noire pour T héliochromie. — On
a vu comment j'ai été amené à tenter un essai dans ce sens.
J'ai procédé de la manière suivante

Après avoir sensibilisé une glace au collodion corallin iodo-
bromuré, je l'ai exposée une seconde à la lumière diffuse; puis
je l'ai rapportée dans le cabinet obscur et recouverte, après
lavage, d'une solution de chlorure de sodium à 5 pour zoo.
En cet état je l'ai exposée à la chambre noire, avec l'intermé-
diaire d'un verre rouge. Après vingt minutes de pose, j'ai lavé
et j'ai développé à l'acide pyrogallique mélangé de nitrate
d'argent. J'ai obtenu ainsi une forte image, positive par trans-
parence, dans laquelle les objets ronges et les objets jaunes
étaient maintenant traduits par du blanc, à la différence
des objets bleus, dont l'empreinte était noire. Ce posi tif était
venu un peu plus vite que n'aurait fait un négatif, d'où
il suit qu'au moyen d'une contre-épreuve on aurait indirec-
tement un négatif qui offrirait, quant à la durée de pose, un
avantage sur les négatifs directs. L'observation que je viens de
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consigner peut avoir une grande portée pratique. Il y, a un
vaste champ ouvert aux expériences : si l'on prépare succes-
sivement des glaces aux divers sels d'argent, iodure, bromure,
chlorure, cyanure, sulfocyanure, etc., si on les recouvre,
après exposition à la lumière, d'une solution plus ou moins
concentrée des divers sels alcalins, et si enfin on les impres-
sionne dans cet état à la chambre noire, avec interposition de
verre rouge, tout porte à croire qu'on trouvera une formule
plus rapide que celle que j'ai donnée.

Aux opérateurs qui voudront entreprendre de pareilles re-
cherches ou toutes autres expériences à l'effet d'obtenir des
clichés positifs ou négatifs à des lumières de différentes cou-
leurs, je ferai une recommandation générale : Ne point per-
dre de vue que la nuance ou l'intensité des verres de couleurs
peut varier quelque peu suivant la nature de la surface sen-
sible. J'ai indiqué ci-dessus, en parlant de chacun des trois
verres coh>rés, par quel facile tâtonnement on détermine,
étant donnée une préparation photogénique, la nuance ou
l'intensité qu'ils doivent avoir.

Production et superposition des monochromes. — Depuis l'é-
poque où parurent mes publications, de grands progrès se sont
accomplis dans les procédés de tirage qui permettent de pro-
duire et de superposer les monochromes constitutifs d'une hé-
liochromie. Grâce aux méthodes perfection nées de MM. Wood-
bury, Albert, Edwards, Geymet, etc., l'Imprimerie devient
l'auxiliaire de la Photographie des couleurs. Les émaux et les
vitrifications héliochromiques occuperont, j'en ai l'espoir,
une place non moins distinguée dans les expositions à venir.
Enfin le mode de tiraz s polychromiques dont M. Léon Vidal a
enrichi dans ces derniers temps la Photographie au charbon
arrive à point nommé pour utiliser brillamment mes trois
négatifs héliochromiques. Dans le Mémoire qui contient l'ex-
posé de sa méthode, M. Léon Vidal, après avoir rappelé mes
travaux en héliochromie et parlé de négatifs que j'avais pro-
duits et qui se trouvaient en sa possession, s'exprime en ces
term es :

On connaît la théorie des impressions à travers des verres
de di verses couleurs, exposée par M. Ducos du Hauron ; il y a
là une idée fort ingénieuse, susceptible d'applications utiles le
jour où l'on pourra rendre pratique cette idée. Ce jour-là,
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notre procédé d'impression polychromique compléterait avec
succès les recherches et les perfectionnements apportés à
l'oeuvre encore théorique de M. du Hauron.

» Les clichés que nous possédions furent essayés et produi-
sirent une image polychrome, actuellement à Vienne (Mo-
niteur de la Photographie, I" août 1373). n

La Communication que je viens d'avoir l'honneur de vous

faire, Monsieur le Président, vous laissera convaincu, j'ose le
croire, et la Société partagera votre conviction, qu'à l'heure
présente la mise en pratique de ma théorie des impressions
par le tamisage de la lumière à travers des milieus colorés pent
être facilement réalisée. Sauf les choses en mouvement, tous
les sujets peuvent désormais être photographiés en couleur.

Le jour auquel M. Léon Vidal faisait allusion est venu.
Veuillez agréer, etc.

Post-scriptum. — J'ai retardé de quelques jours l'envoi de
cette Lettre, parce que, au moment de la clore, j'ai lu dans le
dernier numéro du journal Les Mondes (a avril courant) une
Note sur les travaux les plus récents de M. Vogel, où il est dit
que I'addition du vert d'aniline au collodion bromuré le rend
sensible aux rayons rouges. J'ai voulu immédiatement savoir à
quoi m'en tenir sur cette sensibilité : je l'ai trouvée au moins
égale à celle de la coralline. Je n'oserais néanmoins, dans l'état
actuel de mes recherches, en conseiller l'emploi; le vert d'ani-
line offre des difficultés spéciales ; j'ignore d'ailleurs comment
cette substance se comporterait à l'égard des deux autres né-
gatifs. Pour ceux qui seraient bien aises d'en faire l'essai, j'a-
vertis que les iodures et bromures de cadmium et de potas-
sium précipitent la presque totalité du vert d'aniline, et qu'il
m'a fallu composer un collodion ne contenant que des sels
d'ammonium.

NOUVELLE MÉTHODE DE PRÉPARER LES GLACES AUX ÉMLLSIONS ;

PAR M. CAREY-LEA.

Le British journal nous apprend que M. Carey-Lea recom-
mande de plonger les glaces préparées aux émulsions immé-
diatement après l'extension du collodion et sans lavage préa-
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lable dans un préservateur à l'albumine. Les résultats ainsi
obtenus sont, parait-il, bien supérieurs à ceux fournis parles
autres méthodes.

J'emploie, dit-il, un bon collodion, riche en bromure, au-
quel j'ajoute un chlorure et de l'eau régale. Ce collodion
pourra suporter une certaine quantité de nitrate d'argent en
le traitant directement par l'albumine.

La formule suivante donne d'excellents résultats; à une
once (3 r, ro) de dissolvant dans lequel l'éther domine un
peu, ajoutez :

Bromure de cadmium (z ) .. 6 grains (osr,4225 )

»	 d'ammonium... z i »	 (osr ,o975 )
Chlorure de cobalt. 	  z	 »	 (osr,o65)

Ajoutez 2 gouttes d'eau régale et sensibilisez avec 22 ou
23 grains (1 5r,43 à I Sr ,495) de nitrate d'argent dissous dans
l'alcool. L'émulsion est dans toute sa perfection dix ou douze
heures après sa préparation.

Préservateur.

Albumine diluée. Mllez 3 onces (93sr,3o) d'albumine avec
3 onces (93gr,30) d'eau et 75 minimes (4,875) d'acide acé-
tique de Beaufoy. Filtrez au papier ou à l'éponge; de préfé-
rence au papier, quoique ce soit plus long.

Solution de gomme et de sucre. Sur un filtre (un percolateur
est excellent) jetez 3 onces (93,3o) de bean sucre blanc, et
versez dessus z s drachme (5,823) d'acide carbolique (acide
phénique), lavez à l'eau froide ; livre (226,50) de gomme
arabique bien blanche et dissolvez-la dans l'eau chaude en la
versant peu à peu jusqu'à ce qu'elle soit réduite en sirop.
Versez-la alors sur le sucre et étendez de façon à avoir 44 onces
(z368,4o) de solution qui, à raison de l'acide catholique
(acide phénique), se conservera longtemps, surtout dans un
endroit frais.

(i) Il s'agit ici de bromure cristallisé. Il est utile de le sécher après l'avoir
pesé et avant de le dissoudre. Si l'on peut se procurer du bromure anhydre, on
devra le préférer, et la quantité sera alors réduite â 5 grains par once.
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Prenez :

Eau 	
Albumine préparée 	
Solution de gomme et sucre 	
Solut. alcool. à 60s° acide galliq 	
Solut. dans l'eau à 6os° tannin 	

8 onces (248,80)
5 drachmes (:g,41)

10	 »	 (38,82)
3	 »	 (II,646)
3	 (II,646)

Ceux qui ne voudront pas préparer les solutions prendront:

Eau 	
Albumine préparée 	

	

Acide gallique..... 	
Tannin 	
Gomme 	
Sucre. 	

s once (3z, to)
4o minimes (2, 60)
2 grains (003o)
2	 »	 (0,130)

Io	 »	 (0,65)
4	 »	 (0,26)

On peut obtenir d'excellents résultats sans le tannin. Des
expériences nouvelles sont nécessaires pour savoir si le tannin
est utile ou non, ainsi que l'acide pyrogallique. C'est une
étude à laquelle je me livre maintenant. Le collodion peut
donner d'excellents résultats sans le chlorure de cobalt; mais
décidément je préfère son emploi ; il donne un grand brillant
sans diminuer la sensibilité. Si on le retranche, le nitrate
d'argent devra être réduit à 20 ou 2I grains (z,3o à 1,365).

Ces glaces ont encore d'autres avantages en dehors de ceux
que j'ai signalés. Elles offrent moins de tendance aux taches et
et aux trous d'épingle. Je n'en ai, en effet, pas encore remar-
qué. Pour les personnes qui n'ont pas à leur disposition d'eau
convenable pour les lavages, la dispense de cette opération
n'est pas de peu d'importance. Les manipulations sont ainsi
réduites, le temps économisé, n'ayant plus qu'une opération
à faire après le collodionnage au lieu de deux.

NOUVEAU ' MODE D'IMPRESSION PIIOTOGRAPBIQUE;

Pea M. WALTER WOODBIIRY.

M. Woodbury a provisoirement spécifié (breveté) les pro-
cédés suivants pour l'application à l'impression du relief pro-
duit photographiquement sur la gélatine bichromatée.
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Mon invention, dit-il, s'applique:
i° A une méthode pour obtenir par la Photographie des

planches propres à l'impression typographique, qu'il s'agisse
d'un sujet formé de lignes comme la gravure ou de photogra-
phies avec demi-teintes comme les portraits, les paysages ou
les reproductions de peintures ;

2° Aux perfectionnements apportés au procédé connu sous
le nom de Woodbury-type (Photoglyptie), qui se trouve ainsi
considérablement simplifié ;

3° A une méthode perfectionnée pour produire ces épreuves
mécaniquement.

Pour arriverau premier résultat de mon invention, je pro-
cède ainsi : Si le sujet se compose de lignes, j'en tire une
épreuve positive par transparence, et je produis un relief de
gélatine par les moyens ordinaires. J'obtiens ainsi des creux
qui sont tous de la rn Pme profondeur et un moule d'une sur-
face plane et. uniforme. Ce moule, je l'obtiens en comprimant
le relief obtenu contre une plaque de métal, soit au moyen de
la presse hydraulique ou de tonte autre presse, soit par la mé-
thode décrite dans la seconde partie de mon invention. Si le
sujet a des demi-teintes, comme la Photographie d'après na-
ture, je procède de la façon suivante : Eu impressionnant la
couche de gélatine, j'interpose, en tre elle et le négatif, la photo-
graphie sur mica ou sur une pellicule de collodion transparent
d'une mousseline ou de tulle de Bruxelles qui divise le relief
en une multitude de petits carrés ou de petits hexagones. Pour
obtenir une planche propre à imprimer, j'agis ensuite comme
je viens de le dire. Le moule en métal mou pent donner de
roo à 200 épreuves; mais si le tirage doit être plus considé-
rable, je reproduis mon moule par les procédés galvanoplas-
tiques ordinaires. Pour obtenir une planche d'un négatif à
demi-teintes, je fais usage de la lumière diffuse, parce que la
lumière, dans les parties qui représententles.blancs, se glisse
autour des lignes, les oblitère en partie et donne ainsi une
épreuve trop noire. Quelquefois j'adopte une autre méthode.
Je prends un négatif par transparence du réseau et je le copie
en même temps que le négatif à reproduire. J'obtiens ainsi un
positif sur lequel se trouvent déjà les lignes, et je m'en sers
pour obtenir un relief comme je viens de l'indiquer.
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Pour arriver au second résultat de mon invention, je pro-
cède ainsi :

Au lieu de faire usage d'une mince couche de collodion
(comme cela a lieu ordinairement dans le procédé appelé
Woodbury-type) pour supporter le relief de gélatine, je com-
mence par frotter une glace avec de la craie de France on du
fiel de boeuf, et je la couvre de gélatine bichromatée. Lorsque
celle-ci est sèche et propre à l'usage, j'expose le côté en con-
tact avec la glace pendant quelques secondes à la lumière avant
de la mettre sous le négatif. Cela a pour effet de produire une
mince couche de gélatine insoluble qui, après l'exposition
subséquente sous le négatif, ne sera pas entraînée par les la-
vages et servira de support à l'image imprimée postérieure-
ment; on évite ainsi la dépense et l'ennui des doubles couches
usitées jusqu'ici. Lorsque le relief de gélatine est sec, je prends
une mince feuille d'étain de la même dimension que la feuille
de gélatine et je la fixe à l'aide de gomme ou de toute autre
matière adhésive aux bords de la gélatine; je place par-dessus
une feuille de fort papier et je passe le tout dans une presse à
cylindrer ordinaire. L'étain s'introduit ainsi dans tous les dé-
tails du relief; mais il est encore impropre à fournir une im-
pression. Je procède alors comme il suit : Une légère boite de
métal est remplie avec un mélange de gomme laque et de bitume
qui se ramollit en chauffant, mais qui reprend sa dureté en re-
froidissant. Cette boite est placée sur une plaque chaude jusqu'à
ce que la composition qu'elle contient se soit ramollie; elle
est alors placée dans une presse à imprimer du système Wood-
bury, l'étain et le relief en contact avec la composition, et la
pression est donnée au moyen de la vis. L'étain adhère à la
composition refroidie, j'enlève le relief de gélatine et je me
sers de ce moule doublé d'étain pour imprimer. Au lieu de
fixer les épreuves avec l'alun ou autres substances analogues,
je me borne à les recouvrir avec un vernis à l'alcool et à la
gomme laque, qui leur donne l'apparence de photographies
sur papier albuminé, tout en les protégeant contre l'humi-
dité. J'ai plusieurs fois employé pour faire mes moules la
composition seule sans feuille d'étain; lorsque l'on avait ainsi
tiré le nombre d'épreuves voulu, on chauffait la boite, qui
pouvait ainsi servir indéfiniment.

La troisième partie de mon invention consiste dans les per-
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fectionnements apportés à l'impression mécanique des Wood-
bury-types. Voici en quoi ils consistent : Dans un solide bloc
de fer, j'ai tourné un trou cylindrique dans lequel s'adapte
librement un cylindre de métal mou percé dans sa longueur
d'une ouverture conique; entre l'intérieur du bloc d'acier et le
cylindre de métal mou, j'insère les reliefs de gélatine et, au
moyen d'un coin en forme de fuseau, je comprime, soit par
choc, soit par pression, le métal mou contre le cylindre de
fer, imprimant ainsi le relief sur la surface extérieure du cy-
lindre de métal, le coin formant en même temps un manche
pour le cylindre lorsqu'on s'en servira pour imprimer. Je
place alors ce rouleau portant le relief dans la rainure verti-
cale d'un chàssis posé sur une table en glace sur laquelle on
place le papier, le rouleau pressant contre la glace par son
propre poids et étant mis en mouvement par la traction du
papier même. Au lieu d'une table en verre, je puis mettre le
cylindre de métal mou en contact avec un autre rouleau fixe
ou mobile en métal et en verre. Ce dernier doit être creux,
de façon à pouvoir pendant les temps chauds abaisser sa tem-
pérature en faisant passer à l'intérieur un courant d'eau
froide.	 (Photographie News.)

L'Administrateur-Géraal :

E. KoZIELL.

ERR4TA.

line erreur d'impression a fait omettre dans le rapport de M. GODERT sur
les récompenses obtenues à la suite de l'exposition au Palais de l'industrie,
publié dans le dernier numéro du Bulletin, la mention suivante :

11^1K. GE T MJ[ET et AL1E8, Médaille. Très-remarquables spécimens
d'impression aux encres grasses. Ces Messieurs ont puissamment contribué,
par leurs efforts et leurs publications, à la vulgarisation de ces procédés.

Dans le mime rapport, au lieu de M. RUPPRECHT, it Oldenburg, il faut lire
it Oedenburg (Hongrie-Autriche).

Paris. — Imprimerie de GarrinsR-V ILLUAS, successeur de MattsT.l AcnELuEa,
Quai des Augustins, 55.
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(Seconde Note présentée i la Commission du passage de Vénus.)

La transformation d'un objectif achromatique pour la vi-
sion directe en objectif achromatique pour la photographie
s'effectue pratiquement de la manière suivante:

Le barillet qui porte les deux verres étant disposé de ma-
nière à permettre entre eux l'interposition de bagues, on
commence par mettre les verres au contact, puis on cherche
le foyer chimique en prenant une épreuve photographique
d'un objet éloigné. Il n'est pas nécessaire de choisir un objet
tellement éloigné, que son image optique se fasse au plan
focal de l'infini : il suffit de le prendre à une distance qui
soit Ii peu près égale à Ioo on aoo fois la distance focale de
l'objectif.

Toms XX. — N° 9; 1874.	 17
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On peut simplifier beaucoup la recherche du foyer chi-

mique en opérant de la manière suivante :

1° On fait disposer une chambre noire oculaire de façon que
la plaque sensible puisse glisser dans des coulisses : on peut
ainsi faire cinq ou six épreuves sur la même plaque et, par
suite, mener très-promptement les essais méthodiques.

2° On marque sur le tirage un trait qui correspond à la
position du foyer optique en coïncidence avec le plan de la
surface sensible. Le dispositif que nous avons l'honneur de
mettre sous les yeux de la Commission permet de réaliser
très-facilement cette condition. A cet effet, la plaque sen-
sible est remplacée par une lame de verre sur laquelle des
traits ont été marqués ; la face portant ces traits est tournée
vers l'objectif et, par suite, se trouve dans le plan même que
doit occuper ultérieurement la plaque sensible ou la glace
collodionnée.

Un oculaire à très-court foyer est disposé en arrière, de
façon à viser par transparence les traits de la lame. On peut
donc ainsi, en faisant varier le tirage par degrés très-petits,
mettre au point l'image optique, c'est-à-dire amener le plan
focal moyen des rayons visibles à coïncider avec le plan de la
face antérieure de la glace.

3° On fait une série d'épreuves photographiques corres-
pondant à des tirages variant de millimètre en millimètre;
mais on les fait sur la même plaque iodo-bromurée, ou mieux
encore sur la même glace collodionnée (ce.qui va plus vite),
de sorte que l'opération est très-rapide ; d'un autre côté,
comme l'expérience montre que le foyer chimique est en ar-
rière d'environ . pour Loo de la distance focale principale
des rayons visibles, on peut immédiatement se placer aux
environs du foyer chimique, ce qui diminue d'autant le nom-
bre des essais.

Le dispositif qui permet d'obtenir cinq ou six épreuves sur
la même plaque n'est pas avantageux seulement au point de
vue de la rapidité des opérations : son but est surtout d'avoir
des épreuves bien comparables au point de vue de la netteté.
On serait évidemment dans des circonstances beaucoup moins
bonnes si les épreuves successives étaient faites sur des
plaques ou des glaces séparées ; car on ne serait jamais aussi
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sûr de l'identité de la préparation, ni des circonstances
atmosphériques, nécessairement un peu variables.

Le résultat de la comparaison des six épreuves permet donc
immédiatement de définir, à moins de millimètre près,
la distance du foyer optique du foyer chimique le moins im-
parfait. •

Il ne faudrait pas croire toutefois que l'image photogra-
phique obtenue ainsi soit très-imparfaite : observée avec un
oculaire dont le grossissement serait moitié de celui de l'ocu-
laire le plus convenable à la lunette, elle est encore très-
satisfaisante; mais la rectification que nous allons indiquer
maintenant permet une amplification au moins égale à celle
de l'oculaire optique.

La deuxième opération consiste à répéter les mêmes essais
en écartant les deux verres d'une quantité égale à, pour ioo
de la distance focale, et à déterminer ainsi la distance du
foyer chimique au foyer optique. Cette distance aura nota-
blement diminué.

Une troisième opération, servant de contrôle aux deux pre-
mières, devra également être effectuée ; on écartera les deux
verres d'une quantité égale à z pour zoo de la distance focale,
et l'on déterminera encore la distance des deux foyers. L'image
optique, dans ces deux nouvelles opérations, aura sans doute
un peu perdu de sa netteté ; mais, si l'on a soin d'employer
un verre bleu très-clair, on évitera, d'une manière presque
complète, cet inconvénient; on aura donc une troisième
distance des deux foyers correspondant an nouvel écartement
des verres. On pourra alors déterminer graphiquement
l'écartement qui donne l'image photographique la plus con-
venable. Il suffira de tracer la courbe',obtenue en prenant
pour abscisses l'écartement des verres et pour ordonnées les
distances correspondantes des deux foyers.

Le point de la courbe dont l'ordonnée sera nulle corres-
pondra évidemment à la distance des verres, qui produit la
coïncidence du foyer optique imparfait et du foyer chimique:
l'expérience prouve que ce point donne, en effet, des résultats
très-satisfaisants; mais, si l'on ne craint pas de faire encore
quelques essais, on pourra améliorer l'achromatisme chi-
mique, en opérant dans le voisinage da point ainsi dé-
terminé.

17.
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Voici un exemple tiré de nos expériences mêmes :
La courbe représentée ci-contre (fig. i) est celle qui a été

obtenue avec un objectif de 4 pouces d'ouverture, construit

Fig. r.

D

115 \y j F
	 4^

par 11IM. Brunner frères, et disposé dans un barillet spécial
permettant l'écartement graduel et continu des deux verres:
la distance focale de cet objectif est de 1 m,42. On a fait 5 fois
l'opération précédemment décrite :

Les deux verres en contact donnaient un foyer chimique
en arrière du foyer optique de 5 mm , 5o environ, c'est-à-dire :

z° A o,4 pour too de la distance focale principale
(point A);

2° A 6 millimètres de distance pour Ies verres, les deux
foyers étaient à 4 millimètres (point B);

3° A Io millimètres, la variation du foyer était de 2 mm, 5
(point C) ;

4° A i5 millimètres la variation du foyer était de x milli-
mètre environ (point D) ;

5° A 20 millimètres la variation du foyer était de tmm,5
(point E);

C'est-à-dire que le foyer chimique était passé en avant du
foyer optique; mais l'épreuve paraissait moins bonne, comme
netteté, que l'épreuve obtenue à t5 millimètres de distance.

En comparant la netteté maxima de BCDE, on ne voyait
pas de différence sensible entre celle de C et celle de D; celle
de E, moins bonne que les deux précédentes, était d'ailleurs
encore supérieure à celle de B. On a donc fixé la position
d'écartement des verres à 15 millimètres, c'est-à-dire à
r pour zoo de la distance focale. Une légère variation de dis-
rance n'occasionnerait qu'une variation de netteté insigni-
fiante.

Quant au foyer chimique, il est d'environ z millimètre en

10
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arrière du foyer optique le meilleur; par des épreuves répé-
tées, il a été plus exactement fixé à o mm , 75, à  de. milli-
mètre près.

Les épreuves daguerriennes du Soleil que nous avons l'hon-
neur de meure sous les yeux.de la Commission ont été obte-
nues à l'aide de cet objectif dont les deux verres ont été
écartés de 15 millimètres (1 pour zoo de la distance focale) et
en plaçant la plaque sensible à o mm , 75 en arrière du .foyer
optique obtenu par projection avec l'oculaire des traits de la
glace dont il a été parlé plus haut, et de l'un des bords du Soleil.
La netteté de ces épreuves est telle, qu'on peut les soumettre à
un grossissement de zoo diamètres, sans cesser de pointer
sur les bords solaires avec l'approximation de ,,' de.milli-
mètre.

Le disque solaire ayant un diamètre de z 2mm , 5 sur les
épreuves, on conclut que l'approximation du diamètre solaire
équivaut, en valeur angulaire, à

500 	 „33,4 02..)= T920 ± 6250 _ 0°,3,02..)

c'est-à-dire à ; de seconde.
Ainsi une simple lunette de 4 pouces d'ouverture, four-

nissant une image solaire de 12'2 '2 ,5 de diamètre, suffit com-
plétement, comme exactitude, à toutes les exigences d'une
détermination astronomique.

On pourrait objecter à cette méthode que la séparation des
verres pourrait amener des aberrations latérales. L'expérience
directe prouve que, si elles existent, elles sont entièrement
inappréciables. A cet effet, on a placé à la distance la plus
grande dont on pouvait commodément disposer (4o mètres)
une échelle divisée en 600 millimètres, formée par des traits
découpant un vernis noir, et éclairée par transparence; des
épreuves photographiques obtenues au foyer de la lunette
achromatisée ont donné, avec une grande netteté, l'image des
divisions qui sous-tendaient ainsi un angle de 5 secondes en-
viron, dans toute l'étendue du champ, qui correspondait ainsi
à 2500 secondes, c'est-à-dire à près de z - fois le diamètre
solaire.
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On a pu alors vérifier l'approximation du pointé en remar-

quant que l'intervalle entre deux divisions pouvait être sub-
divisé à vue en Io parties, et même en 20 parties, à l'aide
d'un micromètre, ce qui fait o", 25 d'approximation dans
l'évaluation angulaire du cliché.

Nous avons l'honneur de mettre ces épreuves sous les yeux
de la Commission.

Ainsi il n'y a aucune aberration dans la position longitu-
dinale des foyers en dehors de l'axe ; ce foyer est sensiblement
plan. Le relevé micrométrique montre qu'il n'y a non plus
latéralement aucune aberration angulaire sensible, c'est-à-dire
que les images des traits sont aussi équidistantes que la per-
fection même de la vis micrométrique permet de l'affirmer.

DESCRIPTION D' UNE OPÉRATION POLIR L ♦ PRODUCTION

D'UNE LPREt7VE DU DISQUE SOLAIRE.

On dirige la lunette de manière que l'image da disque
solaire se fasse exactement au centre du champ. Pour y
arriver, une petite lentille, fixée latéralement sur le tube et.
donnant l'image solaire par projection sur un écran, sert de
chercheur pour régler en direction l'axe optique de la lunette.
A cet effet, deux traits tracés sur l'écran sont disposés de ma-
nière que, lorsque l'image du disque solaire est tangente à ces
deux lignes,l'image focale de l'objectif soit exactement au mi-
lieu du champ.
• On apporte alors la chambre noire munie d'une plaque

iodée; un obturateur garantit la couche sensible de l'accès de
la lumière ; on la fixe à l'extrémité du tube de la lunette,
préalablement réglée de façon que le foyer chimique se fasse
exactement sur le plan de la couche sensible.

Pour faire une épreuve solaire, on dispose l'obturateur à
coulisse, formé d'une simple lame de clinquant, ou mieux
d'aluminium, dans la rainure où elle glisse à frottement très-
doux. La fente pratiquée dans cette lame qui, dans un mou-
vement rapide, passe à 2 ou 3 millimètres en avant de la
plaque iodée, est de dimension convenable suivant le temps
de pose et suivant le poids qu'on veut employer pour la
mettre en mouvement.

Dans les essais que nous avons faits, il n'a pas été néces-
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saire d'employer le dispositif que nous conseillons d'adopter
dans l'appareil définitif : le simple poids de la lame suffit
pour produire le mouvement ; alors une ouverture de Io mil-
limètres produit dans la chute un temps de pose parfaitement
suffisant, pendant le milieu du jour, aux heures où la hauteur
du Soleil reste à peu près constante. Après 3 heures de l'après-
midi en hiver, lorsque le Soleil baisse et perd en intensité, le
temps de pose doit être augmenté; on prend une lame sem-
blable, mais avec une ouverture de i5 millimètres : celle-ci
suffit alors jusqu'an moment où l'intensité solaire ne permet
plus d'obtenir des épreuves daguerriennes dans un temps
assez petit pour que le mouvement diurne ne soit pas
gênant.

La plaque daguerrienne, après l'exposition au foyer de la
lunette, est placée dans la boite à mercure, à la température
de 45 degrés C. ; environ vingt minutes suffisent pour
obtenir le développement complet de l'image. On peut alors
retirer l'épreuve, la laver et la fixer provisoirement à l'hypo-
sulfite de soude étendu à ` ; on peut ensuite la fixer complé-
tement avec une solution d'hyposulfite d'or et de soude, dis-
sous dans la proportion de i gramme dans 250 à 3oo grammes
d'eau distillée.

En général, on n'a pas besoin de fixer au sel d'or les
épreuves obtenues; elles sont assez brillantes pour être ob-
servées immédiatement à la loupe, on mieux avec un mi-
croscope grossissant de 25 à 5o fois. On examine spécialement
les bords, au point de vue de la netteté. Si l'on n'est pas exac-
tement au foyer, les bords sont estompés, à moins que le
temps de pose ait été insuffisant. Alors on fait une série
d'épreuves du disque solaire sur la même plaque, en plaçant
un obturateur en avant de la coulisse mobile : de cette ma-
nière, le disque solaire ne s'imprime pas tout entier; un des
bords suffit, de sorte que, en faisant glisser la plaque dans la
rainure où elle peut se déplacer, on obtient une série d'images,
en faisant chaque fois varier le tirage de quelques dixièmes de
millimètre. On choisit comme tirage définitif celui qui cor-
respond à la plus grande netteté.

L'avantage que présente l'emploi d'un objectif est de con-
server un foyer complétement invariable : lorsque l'appareil
a été réglé une fois avec soin, on fait un trait sur le tirage, et

Toxx XX. — N. 9; 1874.	 t3



— 232 —
la netteté reste parfaitement constante sur toutes les épreuves
ultérieures.

En résumé, l'appareil optique que l'on emploie est réduit au
maximum de simplicité, et, par suite, de précision, puisqu'il
se compose d'un simple objectif.

Le procédé photographique est également réduit au maxi-
mum de simplicité, puisqu'il suffit d'employer l'iode pur, qui
fournit une sensibilité largement suffisante; nous avons rejeté
dans nos essais, et nous conseillons de rejeter, dans les opé-
radons définitives, l'emploi du brome comme plus délicat : il
faut, en effet, lorsqu'on se sert de plaques bromées, éviter
avec soin l'humidité et l'accès de toute lumière : ces condi-
tions, faciles à réaliser dans un laboratoire bien disposé, ne
peuvent évidemment pas être remplies dans ces installations
incomplètes dont il faudra se contenter lors des expéditions
lointaines.

Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de la Com-
mission des épreuves du disque solaire, de 12 =, millimètres
de diamètre, qui supportent un grossissement de zoo fois sans
que la netteté du bord cesse d'être satisfaisante; d'après le
calcul indiqué plus haut, leur précision, qui permet un point
de ,- de seconde, serait déjà bien suffisante pour le but que la
Commission poursuit.

Néanmoins, pour augmenter encore les chances de succès et
satisfaire aux exigences des astronomes qui ne se .contente-
raient point d'images aussi petites, nous pensons qu'on pour-
rait adopter des objectifs.d'nne plus grande distance focale,
avec une ouverture proportionnée.

Des objectifs de 5 pouces de diamètre et de 21°,20 de dis-
tance focale, nous paraissent présenter toutes les garanties dé-
sirables : le disque solaire aurait 20 millimètres de diamètre
sur les épreuves ; celles-ci, par suite, fourniraient des pointés
d'une précision probablement supérieure à celle des pointés
directs, sans toutefois exiger une installation équatoriale
différente de celles qui sont usitées dans les observatoires.
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ACTION DES RAYONS DIFFÉREMMENT RÉFRANGIBLES STIR L'IO-

DURE ET LE BROMURE D'ARGENT; INFLUENCE DES MATIÉRES

COLORANTES:

Pia BI. EDMOND BECQUEREL.

(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences , 27 juillet 1874.)

Ou sait que l'état physique des corps impressionnables à la
lumière, ainsi que la présence de substances qui. par leur
action, viennent en aide aux effets chimiques produits, prin-
cipalement des substances organiques, non-seulement peut
augmenter leur impressionnabilité, mais encore faire varier
l'étendue de la partie du spectre lumineux dans laquelle ils
sont impressionnés.

L'iodure d'argent, sous ce rapport, est un des corps sur les-
quels ces effets divers sont peut-être les plus tranchés. Si ce
corps est préparé à la manière daguerrienne, sur une lame
d'argent, et qu'il soit exposé à l'action du spectre solaire
sans avoir été préalablement impressionné par la lumière, il
n'est sensible que depuis le bleu jusqu'à.l'extrémitéde l'ultra-
violet, c'est-à-dire que la limite de l'action chimique du côté
le moins réfrangible se trouve entre F et G, et le maximum
d'action entre G et H, plus près de G ; mais, comme je l'ai
montré en 184o (i ), si l'iodure d'argent a été préalablement
insolé pendant un temps très-court avant l'action du spectre,
alors non-seulement il est sensible entre les limites précé-
dentes, mais encore il devient impressionnable entre le rouge
et le bleu avec un second maximum d'action situé près de D,

et cela avec une intensité qui dépend du degré d'insolation
qu'il a subi, exemple remarquable d'un changement dans
l'étendue de la zone d'impressionnabilité spectrale de cette
substance, due à une modification purement physique qu'elle
a subie.

En même temps cet effet des rayons rouges et jaunes a lieu
dans des conditions telles que, sans avoir recours à l'action

(t) Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. XI, p. 702. — Annales de
Chimie et de Physique, 3° série, t. IX, p. 257. — En. BECQUEREL, la Lumière, ses
causes et ses effets, t. II, p. :6 et 82.

!S.
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de la vapeur mercurielle, si l'on examine, au bout d'un temps
suffisamment long, l'effet produit sur la plaque d'argent iodu-
rée, la réduction de l'argent donne une trace blanc mat dans
cette région prismatique, s'étendant même un peu au delà du
rouge visible, tandis que le même effet produit dans le bleu et
le violet ne présente qu'une trace noire, preuve d'un état
physique également différent de l'argent réduit (z ). On sait
le parti que l'on a pu tirer de cette propriété de la lumière
jaune et rouge pour faire apparaître, sur des plaques d'argent
iodurées, des images sans mercure par l'action seule de la
lumière.

Les plaques daguerriennes iodurées, exposées au chlore ou
au brome, puis, après une insolation préalable, soumises à
l'action du spectre pendant un temps assez court, étant pas-
sées à la vapeur mercurielle, peuvent, comme on le sait égale-
ment, présenter dans le rouge et même un peu au delà des
apparences diverses indiquant un effet inverse de celui que la
lumière avait d'abord exercé; mais si l'exposition au spectre
est de tris-longue durée, cet effet peut n'être pas sensible, et,
avec ou sans l'action de la vapeur mercurielle, on remarque
encore dans le jaune et le rouge prismatiques, et un peu au
delà, cette réduction d'argent avec une teinte blanche diffé-
rente de celle que donnent les rayons violets.

Si l'iodure d'argent est obtenu par double précipitation et
fixé sur du papier ou incorporé au collodion ou à la gélatine,
les effets observés peuvent être différents, suivant les condi-
tions dans lesquelles il se trouve lors de l'action lumineuse.
Précipité, isolé et pur, on sait qu'il est à peu près inactif; fixé
sur du papier et en présence d'un excès d'azotate d'argent qui
vient en aide à l'action décomposante de la lumière, il devient
très-sensible, et, sans l'emploi de révélateur, il peut présenter
encore les effets de continuation après une insolation préa-
lable, et deux maxima d'action, l'un dans le jaune, l'autre
dans le bleu violet. Le bromure et le chlorure d'argent se
comportent de même.

Si l'iodure d'argent est incorporé an collodion et constitue

(1) La Lumière, t. Il, p. 8S. — Comptes rendus des séances de l'Académie
des Sciences, t. LXXVII, p. 3o4; :873.
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les surfaces impressionnables usitées habituellement en Pho-
tographie, et si, insolé ou non insolé préalablement, il est
exposé humide à l'action du spectre solaire pendant un temps
assez court, puis que l'image soit obtenue par un des révéla-
teurs ordinaires, protosulfate de fer ou acide pyrogallique, on
n'observe ordinairement qu'une action qui s'étend de l'ultra-
violet jusque entre F et G, avec un maximum d'action entre
G et H plus près de G. Le chlorure d'argent se comporte de
même, mais le bromure donne, dans ces conditions, une im-
pression un peu plus longue et allant jusqu'au vert. L'in-
fluence d'une insolation préalable ne s'est manifestée sur le
collodion humide que dans des circonstances qui n'ont pu être
encore bien déterminées.

Mais, si l'on opère avec du collodion sec, on peut obtenir
les mêmes effets qu'avec les plaques et les papiers dans les
conditions indiquées plus haut, et, après une insolation préa-
lable à la lumière, avoir une impression dans les rayons les
moins réfrangibles du spectre.

M. H. Vogel (t) a observé, il y a quelque temps, ce fait cu-
rieux que si l'on mélange au collodion bromuré ou ioduré
différentes matières colorantes, l'étendue de la zone impres-
sionnée dans le spectre est changée et la surface peut devenir
immédiatement impressionnable à l'action des rayons rouges,
jaunes ou verts, suivant la nature de la substance, de sorte que
cette surface, sans impression préalable, devient sensible à
l'action des rayons qui, avant l'introduction de la matière co-
lorante, étaient inactifs. Parmi les matières qui donnent des
résultats tris-nets, on pent citer la coralline, le vert d'ani-
line, etc. ; avec la coralline, on a une extension spectrale chi-
mique pouvant aller jusqu'à l'orangé, avec un maximum
d'action dans les rayons les moins réfrangibles compris entre
D et E dans le vert.

La matière colorante mélangée agit-elle seulement par sa
présence en aidant à l'action réductrice de la lumière et ren-
dant le sel d'argent sensible à l'action d'autres rayons que les
rayons bleus et violets? Agit-elle encore comme écran en en-

(i) Bulletin de la Société française de Photographie, t. XX, p. 42 (fé-
vrier 1874). — Bulletin de la Société chimique de Berlin, 70 année, p. 544
(avril 1874).
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tourant le composé, ou, comme le pense M. Vogel, les rayons

absorbés par cette matière colorante mélangée à l'iodure de-

viennent-ils actifs par le fait de leur absorption ? Dans ce

dernier cas, comment l'iodure d'argent insoluble est-il affecté

par une action absorbante qui se passe en dehors de lui ? C'est

ce qu'il est difficile de comprendre de prime abord, à moins

d'admettre que la matière colorante, adhérant à l'iodure, ne

fasse pour ainsi dire corps avec ce composé et lui transmette

son pouvoir absorbant spécial pour certaines parties du spectre

lumineux.

J'ai pensé que ces effets se trouvaient liés à ceux que j'avais

obtenus antérieurement, et dont il a été question plus haut,

et j'ai désiré les observer de nouveau. Les expériences ont été
faites avec soin par M. Deshayes, préparateur au Conserva-

toire des Arts et Métiers, comme on peut en juger d'après les

épreuves que je mets sous les yeux de l'Académie. M. Deshayes

a pu reproduire quelques-uns des résultats obtenus par M. Vo-

gel, avec plusieurs matières colorantes, notamment l'impres-

sion dans les rayons jaunes et verts du spectre, sans insolation

préalable, avec le collodion ioduré ou bromuré mélangé de

coralline.

En opérant avec la chlorophylle mélangée au collodion, il

s'est manifesté un effet qui mérite d'être signalé : l'action da

spectre sur le collodion humide ou sec, préparé avec l'iodure

ou le bromure d'argent et mélangé de chlorophylle, collodion

qui n'avait qu'une teinte verdâtre légère, a donné une image

spectrale plus étendue que celle observée quand il n'était pas

mélangé de matière colorante. Les limites de l'action vive qui

apparaît après une exposition de courte durée au spectre est,

depuis l'ultra-violet jusqu'au delà de E, dans le vert, tandis

que cette limite n'a que l'étendue ordinaire indiquée plus

haut, quand il n'y a pas de chlorophylle; mais, en outre, une

action plus prolongée au spectre après développement à l'acide

pyrogallique et renforcement de l'image, a donné une im-

pression plus faible, il est vrai, mais tris-nette, se faisant sen-

tir depuis E jusque un peu au delà de B dans le ronge, avec

cette particularité remarquable, d'offrir une forte bande active

entre les raies C et B, et faisant apparaître sur les bords ces

deux lignes. En examinant n,ème avec attention l'impression

spectrale, on reconnaît une seconde bande active moins forte
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ou un second maximum à côté de celui-ci et moins réfran-

gible, puis, plus faiblement, d'autres bandes dans le vert; de

sorte que la partie EB offre plusieurs bandes actives, et, dans

l'intervalle, on a plusieurs minima d'action; mais ce qu'il

faut remarquer, c'est que la première bande active CB est

beaucoup plus forte que les autres.

Cet effet a été observé dans toutes les épreuves, et cela avec

des proportions différentes de chlorophylle. Comme l'action

de cette bande active CB est moins vive que celle exercée par

la partie violette du spectre, quand on veut avoir les effets de

ces deux parties da spectre sur une même surface, avec une

intensité à peu prés égale, il faut d'abord faire agir la partie

rouge pendant un temps de cinq à dix fois plus long que la

partie violette.

Dans un seul cas, sur une surface préalablement insolée,

on a vu un effet différent se produire : à la place de la bande

active CB on a eu une bande d'absorption; mais, comme l'ac-

tion paraissait également renversée dans le milieu de la ré-

gion Cli, il est possible que cette épreuve ait présenté ac-

cidentellement cet effet connu d'un renversement d'image

photographique, c'est-à-dire d'un positif au lieu d'un négatif,

mais ici partiellement observé, par action successive de la

lumière sur certaines parties inégalement influencées.

Si l'on examine au spectroscope les bandes d'absorption

d'une solution de chlorophylle, on sait que, suivant la con-

centration et diverses conditions de cette solution, les bandes
d'absorption peuvent varier de largeur et de position ; il y en
a deux qui se trouvent dans le rouge et l'orangé, et la moins

réfrangible, que l'on a même nommée bande caractéristique

de la chlorophylle, conserve, en général , la même place et a

les mêmes limites que celles de la bande active sur le col-

lodion sensible mélangé de chlorophylle, c'est-à-dire les

lignes B et C du spectre solaire. C'est ce dont j'ai pu m'assu-

rer avec une certaine épaisseur de la solution de collodion

qui avait servi aux expériences précédentes. Les premières

bandes d'absorption de la chlorophylle paraissent donc cor-

respondre aux bandes actives sur la couche sensible, confor-

mément aux expériences de M. Vogel sur d'autres matières

colorantes.

D'un autre côté, il faut encore remarquer que la chloro-
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phylle est une substance phosphorescente, et l'on sait que la

lumière émise en vertu de l'action propre de cette substance

est en grande partie composée de lumière rouge et orangée,

dont les limites de réfrangibilité correspondent également aux

limites des premières bandes d'absorption. On ne peut dire

que la lumière chimiquement active sur le collodion mélangé

de chlorophylle soit la lumière de phosphorescence, car
celle-ci est principalement donnée par les autres rayons du

spectre que les rayons compris entre B et C, et le mode d'ex-

périmentation limite parfaitement les parties actives les unes

des autres; mais cette coïncidence est également à signaler

ici, surtout parce que, dans l'image photographique comme

dans l'émission de la lumière propre, la partie BC a une in-

tensité bien supérieure à celle des autres bandes actives de la

partie la moins réfrangible du spectre.

Ainsi que je l'ai dit plus haut, cette action, observée dans

les rayons les moins réfrangibles du spectre sur les sels d'ar-

gent entourés de chlorophylle, ne me semble pas pouvoir

être attribuée à une absorption de rayons par cette matière

agissant comme écran à la manière ordinaire; car cette ab-

sorption aurait lien dans la substance même et s'exercerait

en dehors du composé d'argent; l'effet devrait être même

inverse de celui que l'on obtient. Il faut alors supposer que la

matière colorante adhérant au composé sensible, bien qu'en

couche très-mince, fait corps avec lui et lui transmet les ac-

tions exercées par la lumière. Le composé sensible acquiert

donc les propriétés absorbantes de la matière fixée sur lui.

S'il n'en était pas ainsi, la chlorophylle n'agirait alors que

comme d'autres matières organiques, en rendant les composés

haloïdes d'argent sensibles à l'action des rayons les moins

réfrangibles, et il n'y aurait qu'une simple coïncidence entre

les positions des maxima d'action et celles des minima d'ab-

sorption de la matière colorante, quand celle-ci agit comme

écran absorbant. Cette coïncidence pourrait aussi bien avoir

lieu que celle de la position de plusieurs des maxima d'ab-

sorption avec la position des maxima d'intensité du spectre

d'émission par phosphorescence on par action propre de la

matière. Du reste, les phénomènes d'absorption lumineuse

sont encore si peu connus, que l'on ne saurait donner actuel-

lement la raison de ces différents phénomènes; mais l'hypo-
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thèse précédente me semble plus en rapport avec les effets

observés.

Quelle que soit l'explication de ces effets, cette action

d'une matière colorante en couche très-mince, qui enveloppe

un corps chimiquement impressionnable, montre que peut-

être les substances insolées préalablement, comme l'iodure, le

bromure et le chlorure, ne deviennent sensibles à l'action des

rayons les moins réfrangibles que par un changement dans la

coloration ou dans l'état de leur surface, le pouvoir absorbant

de cette surface pour les différents rayons du spectre se trou-

vant alors changé. On rendrait ainsi compte des effets des

rayons continuateurs que j'ai signalés il y a longtemps et que

j'ai rappelés précédemment. Par une action semblable, dans

les diverses parties des plantes, l'action lumineuse pourrait

être modifiée par la présence des substances, chlorophylle ou

matières colorantes diverses qui se trouvent autour ou dans

l'intérieur de leurs cellules.

THÉORIE DU DÉVELOPPEMENT ACIDE ET DU DÉVELOPPEMENT

ALCALIN;

PAL M. LE CAPITAIICE ABNEY.

La théorie du développement de l'image latente est encore

aujourd'hui, malgré de nombreux et intéressants travaux, fort

discutée. Les uns ne veulent voir dans l'action de la lumière

sur la surface impressionnable qu'une action physique; les

autres, et c'est le plus grand nombre, font rentrer ce phéno-

mène dans l'ordre des réactions purement chimiques. Aussi

croyons-nous utile d'emprunter à l'excellent ouvrage Instruc-
tion in Photography, dont M. le capitaine ABtiET, professeur à

l'Institut utilitaire de Chatam, vient de publier la seconde

édition, les pages suivantes, qui nous semblent devoir jeter

une nouvelle lumière sur la question, surtout en ce qui con-

cerne le développement alcalin, fort peu étudié théorique-

ment jusqu'à présent. Nous avons rapproché l'une de l'autre

les deux théories que l'auteur, suivant le plan qu'il s'était

tracé, avait cru devoir traiter séparément; mais à cela seule-
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ment s'est bornée notre intervention, et nous Iaissons scrupu-

leusement la parole à la science si autorisée de M. le capi-

taine Abney.

«c • Les sels d'argent sensibles à la lumière, qui sont ordinai-

rement employés en Photographie, sont l'iodure, le bromure

et le chlorure. Pour expliquer la formation d'une image pho-

tographique, nous prendrons l'iodure comme exemple, l'ac-

tion de la lumière sur les autres sels étant similaire.

» L'iodure d'argent AgI peut être formé de diverses façons:

par l'action •d'un iodure soluble ou de la vapeur d'iode sur

l'argent métallique on par la voie humide. C'est cette der-

nière méthode qui est employée pour sa formation dans la

Photographie ordinaire. L'iodure soluble d'un métal ou d'un

métalloïde, comme le cadmium, l'ammonium, etc., est mis

en contact avec le nitrate d'argent; l'iode, ayant une forte af-

finité pour l'argent, forme de l'iodure d'argent en mettant en

liberté l'acide nitrique qui, à son tour, se combine avec le

métal originairement en combinaison avec l'iode. Chimique-

ment, cela s'exprime ainsi :

Cd I -f- Ag O, Az 05 = AgI -r- CdO, Az 05,

Iodure Nitrate d'argent. Iodure	 Nitrate
do	 d'argent. de cadmium.

cadmium.

ou en notations nouvelles :

CdP+ 2 (AgAzO3 ) — 2 (AgI) + Cd (Ar 0s)r.

» Le collodion simple doit être considéré dans l'explication

de la théorie photographique comme un corps inactif n'exer-

çant aucune influence sur les réactions chimiques qui se pro-

duisent, mais servant simplement de véhicule pour mainte-

nir en place certains composés chimiques.

» Dans le collodion, on dissout des sels qui contiennent du

brome et de l'iode, on le verse sur une glace oû il fait prise; la

couche est alors plongée dans une solution de nitrate d'ar-

gent; en conséquence, pour ce qui regarde l'iode, la réaction

ci-dessus expliquée se produit. Dans la formule ci-dessus, si

l'on substituait Br à I, elle resterait exacte, la réaction étant
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la même. Cette couche, qui contient de l'iode, est, alors qu'elle

est sortie du bain et encore humide, exposée à l'action de la

lumière; si les rayons sont modifiés par un objectif, il se forme

une image; s'ils ne sont pas réfractés, l'action chimique a

lieu sur toute l'étendue de la plaque.

» Nous avons de bonnes raisons de penser que de la réaction

chimique produite par la lumière sur l'iodure d'argent résulte

la formation d'un sous-iodure d'argent, conformément à la for-

mule suivante :

3AgI—Ag'I+2I

Iodure	 Sous-	 Iode.
d'argent. iodure

d'argent.

» S'il ne se trouve pas en présence un corps pouvant absorber

l'iode, cette réaction n'aura pas lieu; en effet, si nous lavons

parfaitement une plaque à sa sortie du bain d'argent et si,

après l'avoir exposée à la lumière, nous essayons de la déve-

lopper, il ne se manifestera dans son aspect aucune altération.

En conséquence, il est évident que, dans le procédé humide,

le nitrate d'argent joue un rôle important; la réaction qui se

produit doit être la suivante :

9AgI-3(Ag'I)+6I.

Iodure	 Sous-	 Iode.
d'argent.	 iodure

d'argent.

» Les 6 équivalents d'iode (6I) se trouvent en contact avec

6 équivalents de nitrate d'argent (6.AgO, Az0 5 ), et nous

avons

61 + 6(AgO, Az0') -L 6H0 = 5(AgI) +AgOIO' ±6(HO,AzO'),

Iode. Nitrate d'argent. 	 Eau.	 Iodure	 Iodate	 Acide nitrique.
d'argent.	 d'argent.

ou, en nouvelle notation,

61 -i- 6(AgAzO') + 3 (H'0) _ 5(AgI) -t- AgIO'+6(HAzO3)

»Dans le procédé sec, l'action de la lumière est précisément

la même; mais la solution de nitrate d'argent libre est, dans
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ce cas, remplacée par un corps quelconque pouvant se combi-
ner avec l'iode.

» Comme noms l'avons dit précédemment, la formation du

sous-iodure d'argent est invisible ou latente, et il nous faut

trouver quelque agent pouvant révéler à nos sens l'action

chimique produite. L'acide pyrogallique est un corps bien

connu pour son affinité pour l'oxygène, de même que les pro-

tosels de fer qui tendent à former des persels en se combinant

avec l'oxygène. Nous prendrons l'exemple d'un protosel de

fer appliqué à l'image latente. Il faut admettre que le sous-

iodure d'argent a une affinité pour l'argent métallique, et en

conséquence que l'argent libéré de la solution de nitrate par

le révélateur se dépose sur les parties de la plaque influencées

par la lumière; cette action peut se représenter ainsi :

3(AgOAzO') 4. 6(FeO,SOs) =3Ag+2(Fe'0' , 3S0')+Fe'O', 3AzO'.

Nitrate	 Protosulfate Argent	 Persulfate	 Pernitrate
d'argent.	 de fer.	 déposé	 de fer.	 de fer

sur le
sous-iodure.

ou, en nouvelle notation,

3AgAzOs + 3 FeSO'— 3 Ag + Fe' (SO')'+ Fe( Az0')'.

» Un peu d'attention montrera que, si cette action a lieu,

l'image devra rire sur la surface de la couche et non dans son

épaisseur. L'expérience montre qu'il en est ainsi. Nous allons

voir qu'avec le développement alcalin appliqué aux plaques

sèches au bromure d'argent, l'image est dans la couche et non

pas à la surface.

TSÉORIE DV DÉVELOPPEMExT DES PLAQDES SÈCHES.

» Nous venons de voir que, dans le procédé humide, le ni.

trate d'argent libre pendant l'exposition à la lumière absorbe

l'iode mis en liberté en se convertissant partiellement en

iodure d'argent, et que bientôt après ce qui reste de nitrate

d'argent est réduit par le révélateur à l'état d'argent métal-

lique qui se dépose sur le sous-iodure qui forme l'image la-

tente.
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» Quand on se sert d'un préservateur comme absorbant de

l'iode mis en liberté durant l'exposition à la lumière, il est
clair que, si l'on trouve un agent chimique qui puisse ramener
le sous-iodure à l'état métallique en ménageant l'iodure inal-
téré, on aura un nouveau mode dedéveloppementqui fournira
une image dans l'épaisseur de la couche et non plus à sa sur-
face. Jusqu'à présent on n'a pas trouvé de révélateur qui pût
réduire le sons-iodure; mais, heureusement pour les amateurs
de procédés secs, on a trouvé que le sous-bromure produit par
l'action de la lumière pouvait être réduit, alors que le bro-
mure restait sans altération. C'est pour cela que tout procédé
sec pour lequel on emploie le développement dit alcalin, parce
qu'un alcali doit être ajouté an révélateur, repose sur l'emploi
du bromure ou du bromure combiné avec un iodure ou un
chlorure, soit avec les deux ensemble.

» L'ammoniaque est l'alcali dont on se sert généralement en
l'ajoutant à une solution d'acide pyrogallique. L'ammoniaque
par elle-même est un révélateur, et son action peut s'expli-
quer ainsi :

Ag' Br-;-AzH'O =Ag'O+AzH'Br
--
Sous-	 Ammo–	 Sous–	 Bromure

bromure	 niaque.	 oxyde	 d'am-
d'argent.	 d'argent.	 monium.

n Quand l'acide pyrogallique est ajouté à l'ammoniaque, le
sous-oxyde d'argent est réduit à l'état métallique de la façon
suivante :

Ag'O+ Pyr. = 3Ag+ Pyr O.

	

Sous-	 Acide Argent.	 Acide

	

oxyde	 pyro-	 pyro-

	

d'argent.	 gal-	 gallique
ligue (t).	 oxydé.

n Ainsi il est manifeste que dans le développement alcalin il
y a deux actions successives : le sous-bromure est d'abord ré-
duit à l'état de sous-oxyde, lequel ensuite est ramené à l'état
métallique.

(i) M. Abney, pour plus de simplicité, a pris Pyr pour symbole de l'acide
'pyrogallique. Sa formule réelle est C' 0'.
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» L'acide pyrogallique seul est aussi un révélateur; mais on

constatera que dans presque tous les cas les plaques dévelop-

pées par cet agent (sans addition aucune) contiennent de lé-

gères traces de nitrate d'argent ou de sels organiques d'argent

comme l'albuminate. Il est présumable que dans ce cas l'ac-

tion de l'acide pyrogallique est précisément semblable à celle

qu'il exerce sur une plaque humide. S'il était prouvé qu'une

plaque sèche se développerait par l'acide pyrogallique seul ,

alors qu'il serait certain qu'elle ne contient aucun des sels

d'argent sus-mentionnés, il faudrait admettre la formation

d'une combinaison de brome et d'acide pyrogallique.

Aga Br + Pyr = 3 Ag +'PyrBr

Sons-	 Acide Argent.	 Acide
bromure pyro-	 pyrogal-
d'argent.	 gal-	 ligue

ligue.	 bromurd.

» Toute plaque sèche se développera comme une plaquehu-

mide ordinaire, à condition que du nitrate d'argent libre sera

ajouté au révélateur. L'image sera alors formée par les mo-

lécules d'argent (réduites au sein de la solution révélatrice),

et qui seront attirées par le sous-iodure et. le sous-bromure.

Ainsi l'image sera formée sur la couche et non dans son épais-

seur.

» Il devient donc évident que pour le développement alcalin

la présence d'un iodure dans le collodion n'est pas nécessaire,

le sous-bromure réduit concourant seul à la formation de

l'image, alors que le sous-iodure reste sans altération. La

présence d'un iodure est pourtant utile, car il empêche les

halos et les brouillards sur l'image.

» Quand l'image doit @tre développée par l'addition de ni-

trate d'argent aa corps avide d'oxygène qui sert de révéla-

teur, l'iodure est tout aussi utile dans le collodion que .le bro-

mure.

» Presque toujours les plaques sèches demandent une pose

plus longue que les plaques humides; cela vient en partie de

ce que les molécules d'iodure et de bromure d'argent" sont

moins mobiles dans les premières que dans les dernières ;

puis le préservatif employé n'a pas autant d'affinité que le

nitrate d'argent pour l'iode mis en liberté par la lumière.
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n Les qualités des plaques sèches, au point de vue de leur
conservation, dépendent de causes qui n'ont pas été complé-
tement expliquées. On a trouvé que certains procédés donnent
aux plaques une sensibilité qui se conserve pendant un temps
presque illimité, tandis qu'avec d'antres on a des plaques qui
ne sont sensibles que pendant deux ou trois semaines ou ntème
moins. Il y a a cela deux causes : d'abord la nature du pré-
servateur employé : s'il pent avec l'argent former un composé
organique insensible t la lumière, plus le contact se prolonge,
plus la sensibilité de la plaque diminue; ensuite la dessicca-
tion : l'humidité favorise les actions chimiques; la plaque res-
tera donc d'autant plus longtemps sensible qu'on la conser-
vera dans un état de siccité plus absolu. „

QUELQUES NOTES SUR LE DÉVELOPPEMENT ALCALIN CONCENTRÉ;

Psa LE coLom STUART WORTLEY.

(Mémoire lu â la Société photographique de Londres.)

Il est un point particulier sur lequel je veux appeler l'at-
tention des amateurs de plaques sèches ; car il me semble ré-
sulter des nombreuses lettres que j'ai reçues que jusqu'à pré-
sent il n'a pas suffisamment attiré l'attention.

Il est bon de se rappeler que, dans le courant de l'année
dernière, j'ai fait connaître le développement alcalin concen-
tré et démontré que le monde photographique, en se restrei-
gnant lui-même, comme on l'a fait jusqu'ici, i un développe-
ment alcalin très-faible, a sacrifié au moins les trois quarts
de la sensibilité des plaques sèches dont on fait usage.

Mon ami M. R.-M. Gordon a été tellement frappé des
résultats que j'obtenais, qu'il a immédiatement adopté ma
méthode et a publié son opinion sur sa valeur ; et je crois que
tons les amateurs de collodion sec qui ont porté leur attention

. sur ce sujet ont immédiatement adopté le révélateur con-
centré.

Maintenant je pense que les opérateurs sur plaques sèches,
qu'ils fassent usage du révélateur faible ou concentré, n'ont
pas suffisamment remarqué que, lorsqu'un négatif exige pour
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bien se développer une addition ou deux d'ammoniaque, il est
utile, pour ne pas dire nécessaire, d'ajouter une goutte ou
deux de la solution concentrée d'acide pyrogallique par chaque
addition d'ammoniaque, par la raison que le rapport de l'acide
pyrogallique employé dans le développateur doit être aug-
menté, l'addition de l'ammoniaque sans acide pyrogallique
voilant l'épreuve sans continuer à la développer.

Il ne faut pas oublier que la proportion d'acide pyrogallique
employée dès le commencement du développement a une très-
grande influence sur la densité du négatif. Une très-intéres-
sante expérience à faire est de couper en deux une glace après
qu'elle a été exposée, et d'en développer une moitié avec
t minime (oe, o65) à z drachme (3 5r,88) d'acide pyrogallique
et l'autre avec 6 minimes (OU, 39) à z drachme (3gr, 88) de
la même solution. Cela démontrera quelle facilité nous avons
d'obtenir des clichés de caractères différents au moyen du ré-
vélateur alcalin. Je dois faire remarquer que, pour développer
une épreuve transparente en particulier, il est essentiel de
n'employer qu'une faible quantité d'acide pyrogallique; au-
trement les ombres deviennent lourdes, dures et trop épaisses.
J'aurais aimé à m'appesantir sur ce sujet si le temps me l'a-
vait permis; je vais terminer en donnant les formules des so-
lutions concentrées et très-faciles à transporter pour ceux
qui font des excursions avec les glaces sèches :

N° I .
Carbonate d'ammoniaque pur et fort.	 8o grains (5sr, 25) .

Eau 	 	 z once (3 M gr,  t o) .

No 2.

Bromure de potassium 	  52o grains (76r,8o).
Eau 	 	 z once (3 Or, to).

N° 3.

Acide pyrogallique 	 	 96 grains (6gr, 24),
Alcool 	 	 z once. (3 I gr, 2 t) .

A chaque drachme da no 1, ajoutez z minime (ogr, o65 )

du n° 2 et de z à 6 minimes (0,065 _à 0,39) du n° 3, selon
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la densité que l'on désire donner au négatif, en se rappelant
qu'il est toujours bon de ne pas employer trop d'acide py-
rogallique en commençant, sans quoi les objets fortement
éclairés deviendraient trop denses tout d'abord. Tandis que
nous commençons avec une ou deux gouttes d'acide pyrogal-
lique pour chaque drachme, nous pourrons obtenir graduel-
lement une densité proportionnelle en continuant à ajouter
de temps en temps deux ou trois gouttes d'acide pyrogallique.

Sil'on veut remplacer le carbonate d'ammoniaque par l'am-
moniaque liquide, on prend une quantité d'eau distillée
égale à la quantité de solutiun de carbonate d'ammoniaque,
et à chaque drachme de cette eau on ajoute, comme ci-dessus,
une goutte de n° 2 et la quantité nécessaire de n° 3; on passe
le tout deux ou trois fois sur la glace, puis on ajoute au déve-
loppateur de l'ammoniaque liquide (pesanteur spécifique 88o),
dans la proportion de 2 minimes (os°, 13) pour 3 minimes
(osr, 195) de solution de bromure employés. Nous donnons
les deux formules suivantes, destinées à une glace de la di-
mension stéréoscopique :

Développement au carbonate d'ammoniaque.

Solution de carbonate à 8o grains.
de bromure de potassium à

120 grains 	
d'acide pyrogallique à 96

grains (comme on l'a dit)

3 drachmes (1t V, 65).

3 minimes (osr,1 95).

6 minimes (os°, 39)
»

Développement à l'ammoniaque liquide.

Eau distillée 	
Solution de bromure à lao grains.

»
	 d'acide	 pyrogallique à 96

»	 grains 	

3 drachmes (Il s°, 65).
3 minimes (osr, 195).

3 minimes (os°, 195).

Versez sur la glace, puis ajoutez 2 minimes (os°, t3) d'ammo-
niaque liquide (densité 88o). Si l'on a besoin d'une densité plus
grande, on ajoute davantage d'acide pyrogallique; si, an con-
traire, on a besoin de faire venir les détails, on force la dose



—^4g-

d'ammoniaque en ajoutant en même temps un peu d'acide py
-rogallique.

Je suis certain qu'aucun de ceux qui auront essayé avec
soin cette méthode ne voudra revenir an développement
alcalin faible; car, avec le développateur concentré, la sensi-
bilité est considérablement augmentée, eu même temps que
sont diminuées les chances de voile.

Ce mode de développement convient aux procédés à la
gomme gallique, au tannin, à la bière et autres procédés avec
bain sensibilisateur, tout aussi bien qu'aux procédés aux
émulsions.

(Photogra fic News.)

NOUVELLE MÉTHODE DE PRÉPARER LES TRANSPORTS PHOTOGRA-

PHIQUES SUR PIERRE ET SUR ZINC;

PAR M. L. BOSLINETTO.

Je recouvre une glace bien nettoyée avec du fiel de boeuf,
que je puis conserver assez longtemps en l'additionnant d'un
peu de créosote. A l'aide d'un morceau d'étoffe de laine, je
frotte légèrement la surface du verre, de façon à étendre le
fiel d'une manière bien égale et à ne laisser aucune espèce de
ride. Je sèche à une douce chaleur, et, lorsque la glace est en-
core tiède, je la mets sur un pied à niveau. D'un autre côté,
j'ai préparé une solution de gélatine contenant :

Gélatine..	 .	 5 grammes.
Eau 	  5o	 »

Alun de roche.	 i	 »

et bien filtrée à travers une flanelle après parfaite dissolu-
tion. Pendant qu'elle est encore chaude, je la verse sur ma
glace recouverte de fiel. Si l'extension de la gélatine se fait un
peu difficilement, j'y aide au moyen d'une bande de carton.
Je prends ensuite une feuille de papier blanc un peu fort, je
l'immerge dans une cuvette pleine d'eau, et, lorsqu'elle est
bien pénétrée, je l'essuie avec du papier buvard. Je l'étends
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alors sur la gélatine en ayant soin de ne pas interposer de
bulles d'air et de ne pas laisser la gélatine passer sur le revers.
Je laisse le tout en place jusqu'au lendemain. Si le temps n'est
pas trop humide, le papier enduit de gélatine se détachera de
lui-même; si cela n'a pas lieu, on y arrivera en se servant d'un
canif dont on passe la lame sous les bords. La surface de la
feuille ainsi préparée est brillante et on peut la conserver in-
définiment. Quand je veux l'employer, je la plonge dans une
solution de bichromate à 3 pour ioo, je la suspends pour la
sécher et je l'expose sous un négatif. Lorsque l'image apparaît
dans tous ses détails, je la plonge dans une solution de

Nitrate d'argent 	 t gramme.

Alcool 	  20	 »

Eau... 	  5o	 »

La surface devient alors d'un rouge brique par suite de la
formation de chromate d'argent. Je lave à l'eau pure, puis
je verse sur l'image de l'ammoniaque liquide étendue de
3 parties d'eau. Sous ce réactif, la teinte rouge disparaît (le
chromate d'argent étant soluble dans l'ammoniaque), et il
reste une image d'un vert pâle formée d'oxyde de chrome.
Après cette transformation je lave de nouveau à l'eau, je la
place face en dessus sur une planche debois dur, bien propre,
à laquelle je la fixe à I'aide de punaises. Cela fait, avec une
éponge sèche et très-propre, j'enlève l'excès d'humidité de la
surface et alors j'encre à l'aide d'un rouleau de lithographe.
L'avantage de ce procédé sur tous ceux que j'ai expérimentés
est que l'encre grasse s'attache immédiatement à l'épreuve,
même lorsqu'elle a été surexposée, et que jamais on n'a d'i-
mages renversées, comme cela arrive avec les autres méthodes
quand le sel de chrome non décomposé n'est pas éliminé. La
gélatine, par l'adjonction de l'alun dans la première solu-
tion et son immersion dans le bain de bichromate de potasse,
devient complétement insoluble et sa consistance augmente
encore par l'effet de la solution argentique.

(Rivisla jotografica.)
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PROCÉDÉ AU CHLOROBROMCRE ALBUMINE;

PAR M. CAREY-LEA.

On a objecté aux procédés à l'émulsion la fâcheuse néces-

sité d'employer l'émulsion peu d'heures après sa préparation,

les résultats devenant moins bons si on la conserve trop long-

temps.

Il m'a semblé que le procédé nouveau que j'ai récemment

décrit, et dont j'ai envoyé un court aperçu à la dernière réu-

nion de la Société photographique (celui dans lequel la plaque

est plongée dans un bain d'albumine et d'antres agents aussitôt

que le collodion a fait prise), avait des caractères si différents

de ceux des anciens procédés, que peut-être cette difficulté de

conservation ne s'y rencontrerait pas. 3e n'ai pu faire qu'une

seule expérience dans ce sens, mais le résultat en a été aussi

curieux que satisfaisant. Un vieux reste d'émulsion qui datait

de dix-neuf jours servit à recouvrir une plaque que je laissai

de côté pendant quinze jours environ et que j'exposai et dé-

veloppai ensuite; elle produisit un excellent cliché.

De cet unique essai qui, sans doute, ne suffit pas pour poser
un principe, il semblerait résulter que dans mon nouveau

procédé l'émulsion sans préparation spéciale peut être con-

servée pendant un temps considérable sans nuire au résultat.

L'émulsion était préparée comme suit:

Pour t once (3 Or, to) de collodion,

Bromure de cadmium-see 	 6 ; grains ((P,423)

d'ammonium 	 t .!	 »	 (0 r, to3 )

Chlorure de cobalt 	  t	 (osr,o65)

Nitrite de potasse 	  t	 „	 (osr,o65 )

Eau régale. 	  2 gouttes.

Sensibilisé avec 25 grains (I V ,625) de nitrate d'argent à

l'once (31 gr, t0). Bain préservatif d'albumine, tannin et acide

gallique, comme cela a déjà été décrit. Cette plaque, essayée

comparativement avec une recouverte d'émulsion nouvelle-

ment préparée, lui fut trouvée égale à tons égards.

(Philad. phot.)
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REPRODUCTION PAR LA PHOTOGRAPHIE DE DIVERSES CRISTALLI-

SATIONS TELLES QU'ON LES VOIT AU MICROSCOPE;

Pea M. J. GIRARD.

(Note présentée h l'Académie des Sciences.)

J'ai l'honneur d'adresser it l'Académie quelques épreuves
de reproductions photographiques de différents systèmes cris-
tallins. J'ai opéré d'abord sur le sel ammoniac avec un gros-
sissement de douze diamètres, puis sur des arborescences de
bichromate de potasse.

Il y a avantagea opérer par transparence lorsque cela est
possible, parce qu'on peut ainsi obtenir une plus grande in-
tensité lumineuse.

Je me suis servi d'un appareil composé d'une coulisse mé-
tallique, fixée à une tablette qui porte la chambre noire.
Cette coulisse horizontale comprend différentes pièces mon-
tées sur tige à vis, pour être plus ou moins éloignées les unes
des autres et en même temps de la chambre noire. Ce sont :
t° un objectif d'environ L centimètre de diamètre, combiné
pour donner un grossissement variable entre huit et douze
diamètres; 2° une pince à ressort servant de porte-objet, des-
tinée à tenir dans une position fixe les lamelles de verre sur
lesquelles on fait cristalliser les sels des expériences; 3° une
lame de verre bleu-cobalt, dont le but est de donner une lu-
mière monochrome, favorable à l'impression photographique;
4° un miroir plan, mobile comme toutes les pièces précé-
dentes, qui réfléchit la lumière solaire dans l'axe optique de
tout le système.

Le temps de pose est soumis à des alternatives qui varient
depuis l'instantanéité jusqu'à deux ou trois minutes, selon la
transparence des cristaux. Quand on veut obtenir un certain
relief, pour mieux meure en évidence les saillies, on fait
usage de la lumière oblique, en déplaçant légèrement le mi-
roir de son axe. Quoique les brillants effets de polarisation
soient sans utilité apparente en Photographie, ils permettent,
dans certaines circonstances, de détacher les cristaux sur un
fond noir, procédé qui fait bien mieux ressortir les détails
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délicats, impossibles à reproduire avec la lumière directe.
L'appareil de polarisation se compose de deux pièces, le po-
larisateur et l'analyseur: la première de ces deux pièces se
place devant l'objectif, et la seconde entre la chambre noire
et. l'objectif.

On prépare les cristaux à reproduire en répandant unc
couche de la solution saline sur une lame de verre de dimen-
sion moyenne, en ayant soin de la placer bien de niveau,
quand on l'abandonne à la dessiccation, pour que les cristaux
aient tous la même épaisseur. Il est bon de préparer des so-
lutions à différents degrés de concentration, afin de pouvoir
choisir, pour la reproduction, les échantillons qui offrent le
caractère le mieux défini.

L'administrateur-Gérant :

E. Kozz i.L.

Paris.-- Imprimerie de G.IUTBIEn.V ILLARS, successeur de MALLET • BACT FLIER,

Quai des Augustins, 55.



LETIN
DE LA

SOCI	 AISE DE PHOTOGRAPHIE

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS I°RANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MULTIPLICATION DES CARTES ET DES PLANS EN CAMPAGNE ;

PAR M. LE CAPITALE ABNEY.

(Mémoire lu s la séance de l'Association Britannique de Belfast.)

Notre Président a déjà fait remarquer la nécessité, pour un
homme de .guerre, de connaître la Géographie. J'ose croire
que la Topographie est encore plus nécessaire. Un peu de ré-
flexion convaincra ceux de mes auditeurs qui n'ont pas encore
porté leur attention sur ce sujet que mieux un commandant
d'année connaîtra le terrain sur lequel il se trouve pour livrer
bataille aux ennemis, plus les chances de succès seront aug-
mentées, si cela ne lui assure pas la victoire, en lui permettant
de prendre les meilleures positions possibles.

Je ne m'arrêterai pas à citer des exemples; les manoeuvres
de l'automne dernier peuvent vous en fournir. Comment, par
exemple, le prince de Galles, sur le point d'être fait prison-
nier, s'échappa par un sentier difficile, passant à travers des
marais et sur lequel les ennemis n'osèrent le poursuivre.
Vous pouvez comprendre comment un ravin profond dont
l'existence est inconnue peut faire échouer une charge de ca-
valerie, et comment, au milieu d'une multitude de routes,
une connaissance exacte du pays est désirable, non-seulement

TOXE XX. — N° 10; 1 8.74.	 I 
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pour le général en chef, mais encore pour tous les officiers qui
sont sous ses ordres. Or cette connaissance peut, mais dans
des cas très-rares, être ce qui s'appelle une connaissance per-
sonnelle. S'il peut arriver qu'un officier, dans toute l'armée,
connaisse parfaitement le champ de bataille, il est certain que
non-seulement ce sera rare, mais encore il est plus que pro-
bable que ce ne sera pas celui qui sera le plus à même de faire
usage de cette connaissance.

Mais si chaque officier peut comprendre une carte, si l'on
peut faire une carte spéciale de la localité, et si l'on peut la
multiplier assez rapidement après qu'elle a été terminée, pour
que, au bout de quelques heures, on puisse en mettre entre les
mains de chaque officier une copie claire et intelligible, alors
nous approcherons autant que possible de la parfaite connais-
sance des lieux dans toute l'armée. Je vous ferai remarquer ici
que, quoique l'on puisse se procurer les cartes des pays civilisés
plus ou moins facilement, il est nécessaire qu'elles soient
toutes à une petite échelle, et une carte, quoique très-bonne,
à une échelle de ro milles par pouce, ne peut montrer, par
exemple, comment une muraille nous a aidés à gagner la ba-
taille de Meance.

Les Prussiens, avec cette prévision qui distingue leur Minis-
tère de la Guerre, s'engagèrent dans la guerre contre la France
parfaitement préparés, avec des cartes revues au dernier mo-
ment, du moins à ce qu'on dit. On ne sait pas tous les services
qu'elles ont rendus dans les opérations que nous appelons
reconnaissances; chaque officier commandant un poste avait
une carte de la contrée qui s'étendait autour de lui, comme
guide général par rapport aux détails locaux. Je veux cepen-
dant montrer un exemple de reconnaissance, et comment les
officiers du corps des Ingénieurs royaux ont appris à la pra-
tiquer. Si je vous dis que nous avons actuellement dans notre
organisation militaire le moyen de produire ce genre de re-
production en campagne à raison de cent exemplaires à l'heure,
vous pouvez voir du mo;_is que nous avons fait quelques pro-
grès depuis que tous les officiers et les ingénieurs étaient obli-
gés de passer la nuit pour copier à la main et presque de
mémoire le relevé topographique qui servit de guide à sir
Colin Campbell, dans sa campagne contre Luknow, et sur-
tout depuis que le duc de Wellington put faire franchir à son
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armée le cours d'eau qui passe près de Tarego, à l'aide d'un
croquis pris au galop par un de ses ingénieurs. J'ai écrit ce
Mémoire dans l'espoir que la description précise de la méthode
employée peut intéresser. Je dois dire tout d'abord que ce
travail de multiplication a été confié aux Ingénieurs royaux,
en ce qui touche l'éducation professionnelle des officiers et les
moyens de rendre son exécution plus pratique. Les sapeurs
sont chargés du travail photographique et lithographique.

Pour reproduire les plans sans le secours de la lumière, on
peut employer deux moyens : le dessin est fait à l'aide d'encre
à copier, ou à l'aide d'encre qui permettra le transport sur
pierre ou sur zinc. Le premier mode est inadmissible, car il
ne permet pas d'obtenir plus de six exemplaires de l'original.
Le second est celui qui jusqu'à présent semble le plus pratique.
Tous ceux qui sont familiarisés avec les procédés de la litho-
graphie et de la zincographie savent que tout sujet à repro-
duire doit ètre dessiné avec une encre grasse spéciale sur un
papier préparé spécialement dans ce but, et qu'il faut prendre
les plus grandes précautions pour éviter les marques des doigts
sur le papier, marques qui se reproduisent au tirage. L'humi-
dité altère le papier ainsi préparé; l'encre est ordinairement
d'une consistance peu convenable, et il faut la délayer avec
de l'eau avant de l'employer. Ce sont là évidemment autant
de difficultés. Mon attention a été appelée sur ce sujet encore
par d'autres raisons, et, après diverses expériences, j'ai été
assez heureux pour trouver une encre qui, sans étre grasse,
peut servir au transport sur pierre ou sur zinc. Il n'est pas
nécessaire de faire usage de papier préparé, et le dessin se
transporte de la façon ordinaire; mais ce qui est tris-impor-
tant, c'est qu'il est indifférent de le toucher avec les doigts, car
on peut toujours avant le transport enlever les traces grasses
produites de la sorte.

La couleur de l'encre, qui a été pour moi une grande diffi-
culté, est noire, et le transfert ne l'altère pour ainsi dire pas;
elle a été adoptée pour le service en campagne, par le Dépôt
de Chatam et l'Office de surveillance générale de l'Inde. Je pré-
sente quelques résultats d'une reconnaissance faite en campagne
par son aide. Toute la précaution à prendre pour son emploi
consiste à enduire le papier de caoutchouc. En l'observant, on
obtient sur pierre ou sur zinc un dessin clair et net; la pierre

1 9.
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ou la plaque de zinc doit être Iégèrement chauffée; les taches
grasses du papier sont enlevées à l'aide d'un alcali. et, pendan
qu'il est encore humide, on l'applique sur l'une ou sur
l'autre : il est soumis à l'action d'une presse, et après un coup
de rouleau il fournit un [ac-simile exact du dessin. On peut
obtenir trois transports du même dessin, et, une heure après
la réception de l'original, on peut avoir obtenu cinquante co-
pies on n'a pas jugé convenable d'adopter en campagne un
autre procédé. On perfectionnera sans aucun doute la méthode
et l'on rendra la reproduction encore plus facile.

Le point sur lequel je veux maintenant appeler votre atten-
tion est la reproduction au moyen de la Photographie. Il
arrive souvent que l'on peut se procurer le plan d'un district,
et qu'il soit nécessaire de le reproduire sur une échelle égale
ou plus grande.

Il est à remarquer que I'agrandissement d'une bonne carte,
par•exemple de l'échelle de t pouce à l'échelle de 6 pouces,
est ce qui se fait le plus ordinairement. Cela permet d'ajouter
les détails sans être obligé de recommencer le relevé total. On
procède en prenant un négatif par les procédés usuels, et, si
l'on n'a besoin que de trois ou quatre copies, on les tire sur
papier salé ordinaire ou sur toile: aussi doit-on avoir en cam-
pagne une provision de l'un ou de l'autre; de préférence on
se servira de papier qu'on collera sur la toile. Lorsqu'il faut
plus d'une demi-douzaine d'exemplaires, nous avons recours
à la photolithographie. Cette méthode, employée à Southam-
pton, a été adoptée dès l'origine; mais nous avons eu encore
la bonne fortune d'introduire à l'École de Chatam une modi-
fication de ce procédé qui est d'une application beaucoup plus
facile en campagne : je l'ai appelé papyrotypie.

Je vais donner brièvement la description de la méthode de
sir H. James : le papier enduit de gélatine est rendu sensible
à la Iumière par l'addition du bichromate de potasse. L'action
de la lumière sur la gélatine bichromatée est de la rendre in-
soluble dans l'eau, et, en outre, de l'empêcher de l'absorber,
de sorte que, si le papier sensible est placé sous un négatif
dans lequel les lignes noires de l'origina: sont représentées par
la transparence du verre et les blancs du papier par un dépôt
opaque d'argent ou d'argent et de mercure, les lignes impri-
niées sur le papier gélatiné deviendront insolubles dans l'eau,
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qu'elle soit froide ou chaude, tandis que les parties correspon-
dant aux blancs absorberont l'eau froide et se dissoudront dans
l'eau chaude. C'est sur ces faits qu'est basée la papyrotypie,
ainsi que l'autre procédé. Dans la méthode usitée à Southam-
pton, le papier, après avoir été impressionné par la lumière,
est recouvert d'une couche mince d'encre grasse et résineuse.
On fait ensuite flotter le papier par le dos sur de l'eau chaude
qui, pénétrant la gélatine; la ramollit, puis la dissout. On le
place alors sur une surface unie et inclinée, et, à l'aide d'eau
chaude, on lave et on entraîne l'encre en même temps que les
parties dissoutes, laissant les lignes représentées .par l'encre
noire adhérant à la surface des traits de gélatine insoluble.
Évidemment nous avons alors un dessin à l'encre grasse propre
à être transporté sur pierre ou sur zinc.

Dans la papyrotypie, le papier, après avoir été retiré du
châssis-presse, est plongé immédiatement dans l'eau froide.
On arrête ainsi toute action ultérieure de la lumière, caria
gélatine bichromatée est très-peu sensible lorsqu'elle est hu-
mide. On l'éponge avec du papier buvard, de façon à enlever
toute trace d'eau à la surface; on passe alors à la surface un
rouleau de gélatine moelleux chargé d'encre grasse. Il ne faut
pas oublier que la gélatine n'absorbe l'eau que là seulement
oit la lumière n'a pas agi ; comme l'eau repousse lés matières
grasses, l'encre grasse ne prendra que sur les parties atteintes
parla lumière : il en résulte le jac-simile de l'original. A raison
du gonflement de la gélatine humide, il arrive quelquefois
que la copie est plus finie dans ses détails que l'original.
L'avantage de ce procédé en campagne est qu'il ne nécessite
pas l'emploi de l'eau chaude, et qu'après avoir opéré un pre-
mier transport sur zinc ou sur pierre un coup de rouleau
permet au papier d'en fournir un second. Un autre point im-
portant à signaler, c'est que l'encre ne porte pas sur les reliefs
de gélatine, mais sur le papier lui-même. Après le transport
sur zinc ou sur pierre, on peut tirer à la presse de soixante-
dix à quatre-vingts épreuves par heure; ce procédé a été adopté
et je pense qu'il répond parfaitement au but qu'on s'était pro-
posé.

Nous avons maintenant à examiner la reproduction rapide
des photographies; cela est très-avantageux. Ainsi il est pos-
sible, par exemple, de prendre de loin la photographie d'un
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ouvrage extérieur, et, au moyen des procédés ordinaires, de
l'agrandir de façon à faire apparaltre tous les détails, de sorte
qu'il n'est plus besoin de lunette d'approche. Rarement on a
besoin de plus de trente ou quarante épreuves d'une photo-
graphie; s'il n'en faut que trois ou quatre,'on peut faire le
tirage sur papier salé ordinaire ou sur papier albuminé, au
moyen des sels d'argent. Si les besoins du service en exigent
un plus grand nombre, on peut avoir recours à la papyro-
typie. Il faut alors faire usage, pour impressionuer le papier
gélatiné, d'un négatif renversé au moyen d'un prisme à ré-
flexion totale placé devant l'objectif. La gélatine, comme je
l'ai déjà dit, a, sous l'action de la lumière, la propriété carac-
téristique de cesser d'absorber l'eau, et cela précisément en
proportion de l'intensité de cette action, et les parties qui re-
poussent l'eau prennent l'encre grasse.

On comprend qu'après avoir impressionné notre papier
avec un cliché à demi-teintes, et après l'avoir plongé dans
l'eau, on pourra à l'aide d'un rouleau l'enduire d'encre litho-
graphique qui s'y attachera avec des différences d'intensité.
Ainsi encré et placé dans une presse à imprimer ordinaire, il
donnera sur le papier mis en contact avec lui une impression
présentant toutes les dégradations de la lumière. En repassant
dessus le rouleau chargé d'encre, il pourra fournir de nouvelles
épreuves. On peut ainsi tirer quarante ou cinquante épreuves,
qui ont, en outre, l'avantage d'être permanentes, puisque
l'image est produite par l'encre d'imprimerie.

Il n'y a là aucune nouveauté dans la méthode : ce sont les
manipulations du procédé héliotype ou de toute autre im-
pression mécanique; le seul avantage est de ne pas exiger,
comme dans ce dernier, une couche solide de gélatine sur
glace. La couche est facilement sensibilisée par l'addition
du bichromate de potasse, et en même temps les résines Iui
donnent de la souplesse; de plus, le papyrotype peut se con-
server en rouleau de quarante ou cinquante feuilles, et il suffit
de le sensibiliser en le faisant flotter sur un bain de bichro-
mate de potasse au moment du besoin. En campagne, il est
très-difficile de préparer des couches de gélatine sur glace,
cette opération exigeant une pièce particulière et un temps
considérable pour la dessiccation. Il faut au moins quarante-
huit heures avant de pouvoir s'en servir pour le tirage, et la
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moindre trace de poussière est fatale à l'épreuve. La couche
de gélatine sensibilisée ne se conserve que pendant un temps
limité, variant d'une semaine à un mois, tandis que le papier
est toujours tout prêt. Pour les opérations en campagne, le
procédé au papyrotype répond à tous les besoins : aussi a-t-il
été adopté par les autorités du Génie.

A Chatam, pour le travail ordinaire, par exemple pour les
dessins accompagnant un Rapport, nous employons le procédé
héliotype. Nous allons l'exposer brièvement : cela peut être
utile. Sur une glace soigneusement mise de niveau, on répand
une solution de gélatine, d'alun de chrome, de bichromate de
potasse et de lait. Lorsque la couche a fait prise, on la relève
pour la laisser sécher ; cela demande, comme nous l'avons
déjà constaté, environ quarante-huit heures. Lorsque la couche
de gélatine est sèche (elle est sensible à raison du bichromate
de potasse qu'elle contient), elle est détachée de la glace, une
de ses faces est durcie par son exposition à la lumière, et l'autre
est placée en contact avec le négatif. Lorsque l'on juge l'inso-
lation suffisante, on la mouille légèrement et on la lait adhérer
à une plaque d'étain ou de zinc. Immédiatement après, on la
plonge dans l'eau oit on la laisse un quart d'heure pour gon-
fler les parties de la gélatine qui n'ont pas subi l'action de la
lumière et enlever le bichromate de potasse. L'épreuve de
gélatine est alors placée sur le plateau d'une presse à imprimer
ordinaire et encrée avec un rouleau doux chargé d'encre grasse;
les épreuves sont alors obtenues comme nous venons de l'in-
diquer pour la papyrotypie. Pour un dépôt, je ne connais pas
de meilleur procédé que celui-ci, et je m'étonne beaucoup
qu'on n'illustre pas plus d'ouvrages qu'on ne le fait par ce
moyen. Je vous présente quelques spécimens des travaux exé-
cutés par cette méthode.

L'outillage photographique de campagne consiste en une
voiture dont je présente la photographie. Elle forme par elle-
même le cabinet noir, et contient tout ce qui est nécessaire;
elle est munie de quatre chambres noires, deux don g :ant des
épreuves de t 2 ponces sur ro (24 x 3o) et deux des épreuves de
8 pouces sur 6 = (t7 X 22) et des épreuves stéréoscopiques.
Les deux grandes sont à soufflet et ont un tirage qui permet
d'obtenir un plan sur une échelle six fois plus grande que l'o-
riginal; elles sont munies d'un jeu de lentilles complet per-
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mettant d'avoir dix foyers différents. Elles sont exemptes de
distorsion et donnent des lignes marginales d'une rectitude par-
faite. La voiture contient également tout ce qui est nécessaire
pour les plus petites chambres, ainsi qu'une tente contenant
les produits chimiques suffisants pour un travail de trois jours.
Deux hommes sont nécessaires pour les manipulations. Avec
la plus petite chambre, un homme peut emporter trente-six
glaces et travailler hors de la voiture, le développement des
épreuves excepté. La voiture est approvisionnée pour une
campagne de trois mois, chaque article nécessaire à la repro-
duction des plans et des épreuves, aussi bien que ce qui re-
garde la Photographie, faisant partie de cet approvisionnement.
Elle est attelée de deux chevaux, à l'ordinaire, mais en cam-
pagne on pourra en mettre quatre. Le personnel des photo-
graphes est de cinq : un officier non commissionné et quatre
sapeurs; chacun d'eux devra avoir suivi un cours de photo-
graphie et connaître toutes les branches de la photographie,
spécialement le travail ordinaire.

La partie lithographique est munie d'une voiture en tout
semblable: elle est munie des produits nécessaires pour au
moins trois mois. La dimension de la presse est naturellement
restreinte. On a adopté la pierre pouvant imprimer la feuille
double pot; une demi-douzaine de pierres a été jugée un
nombre suffisant : on a, en outre, trois douzaines de pla-
ques de zinc pour la zincographie. On a prévu les travaux de
nuit, et l'on a pensé qu'il fallait deux officiers non commis-
sionnés et quatre hommes pour diriger ce travail.

La voiture pour la typographie et la papyrotypie en demi-
teintes est construite sur le même modèle, et est également
approvisionnée pour trois mois. Deux compositeurs (sapeurs)
et un officier non commissionné ont été jugés suffisants pour
ce service.

Les autorités militaires ont décidé que chacune de ces voi-
tures serait attachée à la compagnie télégraphique des Ingé-
nieurs roTaux. Ainsi se trouvent réunies toutes les branches
de renseignements. Comme chaque division de l'armée aura
une compagnie de télégraphistes, il en résulte que chaque
général commandant aura sa collection et sa distribution par-
ticulières de renseignements.

Ainsi chaque compagnie télégraphique reliera sa division
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an quartier général au moyen du télégraphe; elle multipliera

ses plans, ses photographies, pour tout ce qui intéresse les

opérations et imprimera les ordres à distribuer aux officiers

en sous-ordre : ce dernier point est un des plus dignes de

votre attention. Avant cela, chaque régiment était obligé de

prendre copie des ordres du général inscrits sur le livre d'ordre

et il arrivait souvent qu'il ne les connaissait que le matin, peul

d'instants avant de se mettre en mouvement. Cet ennui a été

vivement éprouvé, quoique en temps de paix, par ceux qui ont

pris part aux manoeuvres les plus matinales à Aldershot. J'é-

prouve le besoin de faire remarquer la nécessité qu'il y avait
à remédier autant que possible à cet état de choses.

Nous avons, en outre, un équipement photographique de

montagne qui peut être porté sur le dos de trois mulets, et

qui pèse en tout 3oo livres; la dimension des glaces que l'on

peut employer est de 12 pouces sur Io. Il contient tout ce qui

est nécessaire pour la reproduction des plans par transports

papyrotypes; mais nous n'avons pas encore d'équipage litho-

graphique pour montagne : nous nous sommes trouvés sur ce

point en présence de difficultés que nous n'avons pu encore

surmonter. Nous avons cependant un télégraphe de montagne

et un équipage d'impression typographique. Ce dernier, aidé

de la Photographie, nous permet de reproduire les plans par

la papyrotypie.

Ce Mémoire a dû être peu intéressant pour beaucoup de

mes auditeurs; mais j'ai été poussé à traiter ce sujet devant

l'Assemblée par le désir de montrer que les chefs de notre

Ministère de la Guerre ne sont étrangers à aucun des perfec-

tionnements modernes de l'art militaire. Notre sentiment na-

tional peut difficilement s'appeler militaire, et le public est

toujours disposé à croire que l'armée britannique est incapable

de toute autre chose que de la lutte matérielle; le militaire

n'est pas toujours traité favorablement par ses compatriotes.

Ainsi un embargo absolu a été Los sur sou intelligence par

ce fait, qu'on lui a retiré récemment le droit de prendre un

brevet pour les découvertes utiles qu'il peut faire.

20.
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RÉ%ÉLATEER FAIBLE ET RÉVÉLATEER CONCENTRÉ;

Pea M. WINSTA^' LEY.

Une des causes de la lenteur des progrès de la Photographie
est sans contredit la différence des résultats obtenus par les
modifications involontaires des produits employés. Ainsi, par
exemple, les différents degrés de sensibilité communiqués aux
plaques par un bain neuf ou un bain vieux sont dus incon-
testablement à des changements survenus involontairement
dans sa composition et montrent suffisamment que, lorsqu'on
les modifie intentionnellement, les résultats obtenus ne sont
pas nécessairement la conséquence de ces changements, mais
qu'ils peuvent provenir de modifications que ne recherchait
pas l'expérimentateur. Il est donc nécessaire d'écarter ces
causes accidentelles d'erreur si l'on veut faire ressortir une
vérité scientifique des résultats de l'expérience; mais il est à
remarquer que, malgré cette multiplicité de causes de troubles,
pour ne pas dire de dépenses, il est rare que quelqu'un donne
le résultat rigoureusement exact de ses expériences photo-
graphiques.

Les résultats sur lesquels j'appelle maintenant l'attention
ont été obtenus, comme on le verra, dans des circonstances
égalisant les causes d'erreurs accidentelles, la même solution
ayant été employée pour sensibiliser successivement les pla-
ques. Pour l'exactitude de l'expérience, il e3t nécessaire de
remplacer la solution de nitrate d'argent après la sensibili-
sation de chaque plaque par une solution neuve, sans quoi il
serait impossible de dire que le résultat obtenu est dû aux
modifications que l'on apporte volontairement aux réactifs et
qu'il n'est en aucune façon influencé par les substances accu-
mulées dans le bain. J'ai l'intention d'examiner ici, avec tout
le soin possible, les diverses propriétés du révélateur, et de
donner le résultat de mes expériences pour aider, autant que
possible, les autres expérimentateurs. En attendant, le Mé-
moire actuel peut être considéré comme présentant quelques-
uns des résultats qu'on peut obtenir d'epériences attentives,
mais faites sans précautions extraordinaires.

Une solution saturée de protosulfate de fer ayant été pré-
parée, les deux moitiés d'une même glace, qui avaient été ex-
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posées ensemble et pendant le même temps en face du même
sujet, furentimmédiatementdéveloppées, l'une avec la solution
saturée, et l'autre avec la même solution, addition née d'uneégale
quantité d'eau. La partie développée avec la solution saturée
a fourni une épreuve un peu plus dense et un peu plus détaillée
que celle qui avait été développée avec la solution diluée. Cet
effet était produit sur la portion la plus épaisse de la couche.
En conséquence, une autre glace a été préparée et chacune de
ses moitiés développée avec les solutions précédemment em-
ployées, en avant soin de faire agir cette fois le révélateur sa-
turé sur la portion de la couche la plus mince. Résultat : cer-
tainement moins de densité et peut-être moins de détails dans
la partie développée avec la solution saturée. On doit tirer de
ces faits la conséquence qu'une solution de fer saturée et une à
moitié saturée produisent les mêmes effets quant aux détails
et à la densité.

Une autre glace, dont les deux moitiés avaient été exposées
dans les conditions ci-dessus, a été développée : la première
moitié avec la solution de fer saturée, la seconde moitié avec
la solution saturée étendue de trois volumes d'eau. Résultat :
légèrement plus de densité et de détails sur la partie développée
avec la solution saturée. Dans ce cas, cependant, comme plus
haut, la solution saturée avait été appliquée sur la portion la
plus épaisse de la couche. En recommençant l'expérience et
en appliquant la solution étendue à la partie la plus épaisse
de la couche, la solution concentrée donne légèrement moins
de densité et de détails. On peut donc conclure de ces faits
que, en ce qui concerne les détails et la densité, le résultat
est le même, qu'on fasse usage d'une solution de fer saturée
ou. d'une qui ne contient que le quart du sulfate de fer néces-
saire à la saturation.

Continuant les expériences dans la même direction, une
glace aétépréparéeet exposée co mme précédemmen t, et chacune
de ses moitiés a été développée, l'une avec le bain de fer saturé,
et l'autre avec le même bain étendu de sept fois son volume
d'eau; il y eut alors une différence sensible. La partie déve-
loppée avec le bain saturé a peut-être un peu plus de détails;
mais celle qui a été soumise au bain dilué est beaucoup plus
dense. Comme précédemment, c'était la partie la plus épaisse
de la couche qui avait été soumise à l'action du bain concentré.
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En renversant les conditions de l'expérience, la portion déve-
loppée avec la solution saturée donne encore un peu plus de
détails lorsque l'image est regardée par réflexion, tandis que
la portion développée avec la solution étendue de î volumes
d'eau présente décidément toujours une plus grande densité;
d'on l'on peut inférer que, si l'on étend le révélateur contenant
25 pour Loo de la quantité de sel nécessaire pour arriver à

la saturation, de manière qu'il n'en contienne plus que
12,5o pour zoo, on aura sacrifié tris-peu de détails (on
peut dire presque rien); mais on aura décidément gagné en
intensité.

Dans les expériences précédentes, le développateur con-
centré a constamment révélé l'image avec une bien plus
grande rapidité que celui qui était dilué. En fait, la dilution
retarde l'apparition de l'image; ce qui, selon moi, vaut mieux
que I'addition d'un acide, quoique le professeur Towler soit
d'un avis contraire.

Comme le protosulfate de fer exige environ deux fois son
poids d'eau à 6o degrés F. pour se dissoudre, il en résulte
que, lorsque, comme dans la dernière expérience, une solution
saturée est étendue de sept fois son volume d'eau, elle équi-
vaut à une solution contenant c de sel pour 16 d'eau, ce qui
donne un bain deux fois plus concentré que celui qui est géné-
ralement employé. En poussant la dilution encore plus loin,
on voit bientôt se renverser les résultats et un bain plus faible
donne une densité beaucoup moindre que celui qui est plus
énergique, et, lorsqu'elle est amenée à ne contenir que
c partie de sel pour 8 d'eau, comme cela a lieu le plus ordi-
nairement, les détails et la densité diminuent en même temps
que la concentration. Par exemple, Iorsqu'une moitié de glace
est développée avec

ProtosuIfate de fer 	  t drachme,
Eau 	  4 onces,

et que l'autre moitié l'est avec la même solution étendue de
3 fois son volume d'eau, la solution la plus concentrée
fournit une image sensiblement plus dense, qu'on agisse ou
non sur la partie la plus épaisse de la couche. L'augmentation
de densité et de détails fournie par le bain le plus concentré
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sera très-considérable, si les deux moitiés de la glace sont dé-
veloppées l'une avec la solution précitée et l'autre avec la
même solution étendue de ; fois son volume d'eau. Ce ré-
sultat anormal peut cependant être la conséquence de la
faible quantité de sel mise dans ce cas en contact avec la
plaque. Si elle est insuffisante pour effectuer une réduction
complète, évidemment la densité et les détails doivent s'en
ressentir. Je compte démontrer plus tard si cette supposition
est vraie ou non, ou si la dilution du révélateur donne de la
densité jusqu'à un certain point au delà duquel les résultats
sont inverses.

Je ferai observer que, dans les expériences qui précèdent,
j'ai eu soin de n'ajouter à la solution de fer aucun acide et que
les glaces étaient complétement exemptes de voile. Le déve-
loppement devenait de plus en plus long à mesure que la so-
lution était plus étendue; il était devenu fatigant avec la plus
faible de celles que j'ai employées. La couleur du dépôt va-
riait également avec la densité du révélateur et devenait, de
plus, bleue à mesure que cette densité diminuait.

(British journal of Photography.)

REV ELATEi1R XE FER SANS ALCOOL;

PAR M. FRITZ }AUGE.

Une discussion s'est élevée il y a quelque temps dans les
journaux allemands au sujet de l'omission de l'alcool dans le
bain de fer. M. Fritz Haugk soutient la nécessité de l'usage
de l'alcool et signale les sérieuses difficultés qui, selon lui,
résultent de son omission. Voici ce qu'il écrit à la Photogra-
phische Correspondent.

« Dans un récent numéro du Photographische Archiv, je
trouve un article de M. Dallas, dans lequel il soutient que
l'alcool ajouté au révélateur exerce sur lui une funeste in-
fluence. Il ralentirait son action et donnerait souvent des
épreuves plates, grises et tachées. Pour éviter ces défauts,
M. Dallas recommande d'éviter complétement l'emploi de
l'alcool dans le développateur et de le remplacer par l'acide
acétique. Enfin M. Dallas déclare qu'il est surprenant que
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l'on puisse, de cette façon, obtenir sûrement des épreuves
brillantes et vigoureuses.

» L'acide acétique est certainement un corps qui, comme
l'alcool, facilite le contact du collodion et de l'eau, et z partie
est parfaitement capable de rendre 6 parties du révélateur
propre à recouvrir la couche de collodion. Je ne regarde pas
cette substitution de l'acide acétique à l'alcool comme favo-
rable, car le révélateur ainsi préparé perd ses propriétés au
bout de quelques jours, et il est nécessaire d'y ajouter une nou-
velle quantité d'acide. De plus, un révélateur qui contient une
large quantité d'acide perd de son énergie, car une proportion
considérable d'acide retarde son action. Dans un révélateur
fraîchement préparé, cela est peu sensible; mais cela devient
sensible aussitôt qu'il commence à se décomposer et à rougir.
Comme cependant on pourrait attribuer ce manque d'énergie
à un manque de pose, je démontrerai ma manière de voir par
un exemple :

» Il y a quinze jours environ, j'ai préparé deux bains ré-

vélateurs, l'un contenant :

Sulfate de fer 	 	 7,5o grammes.
Eau 	  24o	 »

Acide acétique. 	 	 15	 »

Alcool 	 	 z 5	 »

» Le second se composait de :

Sulfate de fer. 	 	 7,5o grammes.
Eau 	  240	 »
Acide acétique. 	 	 45

mais pas d'alcool.
» Ces deux bains donnaient, le premier jour, un résultat

presque identique; mais, au bout de six jours, le second agis-
sait beaucoup plus lentement. Tandis que le premier donnait,
après une exposition de huit secondes, une épreuve négative
parfaitement détaillée, il fallait trois secondes de plus pour
obtenir le même résultat avec le second. Les glaces avaient été
soumises au bain sensibilisateur aussi longtemps l'une que
l'autre, et le même temps s'était écoulé entre la sensibilisation
et le développement. Cela est nécessaire à constater, sans
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quci on pourrait attribuer ce résultat à d'autres causes. L'ex-
position dans les deux cas était également la même par un ciel
clair et sans nuages.

» Il faut encore remarquer, quoique ce soit de moindre
importance, que l'acide acétique est d'un prix plus élevé que
le meilleur alcool. Je puis donc conclure de tout cela que les
défauts attribués à l'alcool par M. Dallas ne sont pas à craindre,
pourvu que l'on fasse usage d'alcool pur. »

Comme depuis quelques années nous ne faisons plus usage
de l'alcool dans le révélateur et que nous avons recommandé
ce mode de procéder, nous croyons devoir accompagner les
expériences deM.Haugk de quelques observations.En premier
lieu, il n'est pas nécessaire d'ajouter un excès d'acide acétique
pour remplacer l'alcool, et l'exemple donné par M. Haugk est
un de ceux qu'un photographe intelligent ne songera jamais à
adopter. Dans son révélateur d'essai sans alcool, il prend une so-
lution de t 5 grains de sulfate de fer, à laquelle il ajoute de l'acide
acétique à raison de go minimes par once, et il constate qu'il
perd rapidement son énergie. Cela ne nous étonne pas. Au
bout de six jours, une exposition prolongée devient nécessaire
pour obtenir une épreuve détaillée avec un semblable révé-
lateur; mais bien peu de photographes conservent un révéla-
teur tout préparé pendant six jours. Quelques-uns préfèrent
préparer un révélateur nouveau chaque jour, au moyen des cris-
taux de sulfate de fer. Le plus grand nombre a sous la main une
solution saturée de sulfate de fer, àl'aidede laquelle il prépare
le révélateur jour par jour, ou au fur et à mesure des be-
soins. Dans ce cas, un léger excès d'acide acétique est suffisant
pour assurer l'extension facile du développateur et son rapide
mélange avec le nitrate d'argent qui adhère à la plaque. Dans
notre pratique, nous préférons l'addition du sucre. Une solu-
tion de sulfate de fer de 20 grains, zo grains de beau sucre
(on doit donner la préférence au sucre candi), et 15 grains
d'acide acétique par chaque once donnent d'excellents résultats.
Elle s'étend d'une façon uniforme, lentement, est facile à
maintenir sur la glace en la lui faisant parcourir et sa surface
n'a pas besoin d'être additionnée d'alcool. Nous pensons que
l'usage de l'alcool est généralement abandonné, qu'il est sou-
vent nuisible par les taches et les marbrures qu'il occasionne.
Son emploi a été pendant plusieurs années d'autant plus usité,



— 268 —

qu'il avait été admis sans discussion. Nous croyons qu'après
avoir essayé les avantages de sa suppression personne ne vou-
dra retourner à son usage.	 (Ehotografic News.)

TERNIS;

PAs M. D. D.

De tous les vernis que j'ai essayés (et j'en ai essayé beau-
coup), les meilleurs sont certainement les suivants :

z° Pour les photographes de profession, qui sont appelés à
tirer un grand nombre d'épreuves de leurs clichés :

Formule de Weber.

Alcool 	  zoo parties.
Gomme laque. 	  zoo »
Résine commune 	  32 »
Térébenthine 	 	 32 »

La gomme laque est mise dans l'alcool et on la laisse se dis-
soudre sans chauffer. On sépare ainsi facilement le précipité
visqueux, ainsi que l'a constaté M. A. Hughes dans le Year
Book de x871, p. 74. A cette solution claire on ajoute la ré-
sine et la térébenthine. On doit Iégèrement chauffer la plaque
avant de faire usage de ce vernis.

2° Pour les amateurs et les photographes qui n'ont pas de
tirages considérables à faire :

Benzine 	  i oo parties.
Résine Damar 	  zo »

Je l'ai employé pendant plusieurs années sans avoir jamais
éprouvé d'accidents. Jamais mes clichés ne se sont fendillés,
jamais ils ne se sont écaillés ni ne se sont altérés d'une façon
quelconque.

En 1872, j'ai communiqué cette formule à mon ami M. Léon
Rommelaere, professeur de Photographie au Musée des Arts
et de l'Industrie à Bruxelles, qui, après l'avoir essayée, l'a
trouvée si parfaite, que dans ses conférences de 1 873 il la
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recommande comme la meilleure dont il ait encore fait usage.
Il a ajouté qu'il a communiqué cette formule au Département
de la Guerre de Belgique et que, depuis ce temps, elle a été
employée avec succès et satisfaction. Je cite ces faits comme la
preuve de l'excellence de la formule.

3 0 Vernis coloré.

Esprit-de-vin 	  zoo parties.
Benjoin. 	 	 zo	 »
Rouge, orange, ou noir bleu

d'aniline 	  quantité suffisante.

Cette formule m'a servi pour mes expériences sur l'influence
des milieux colorés sur la couleur des épreuves.

Lorsqu'on l'applique à chaud, il donne une surface dure et
brillante. A froid, il est mat et excellent pour la retouche.

(Pholografic News.)

IlIPRESSIONS AUX ENCRES GRASSES ;

PAR M. LE CAPITAINE W. DE W. ABNEY, P. E.

La description suivante, donnée par M. le capitaine Abney
dans la spécification de son brevet, indique les perfectionne-
ments apportés par ce savant officier aux procédés d'impres-
sion photographique aux encres grasses :

« Mon invention consiste en une application de ce fait
bien connu, qu'une solution de gélatine ou de toute autre ma-
tière gélatineuse, mélangée dans une proportion convenable
avec un bichromate alcalin, puis séchée, devient insoluble
dans l'eau par son exposition à la lumière; et sur cet autre
fait que la gélatine ainsi traitée peut prendre l'encre grasse,
même lorsqu'elle a été mouillée ou immergée dans l'eau en
proportion de l'insolubilité et de la répulsion pour l'eau qui
lui a été communiquée par l'action de la lumière.

» Je vais décrire méthodiquement mon invention. Je prends
une feuille de papier de dimension convenable et je la mets
flotter de une à trois minutes sur une solution tiède de géla-
tine et de bichromate de potasse dans l'eau, la gélatine ayant
été gonflée puis dissoute à chaud comme à l'ordinaire. Les
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proportions varient suivant la température et le sujet à repro-
duire; cependant la formule que j'emploie de préférence est
la suivante:

Gélatine, 	 3 onces	 (93sr,3o)
Bichromate de potasse 	 z i »	 (46" x,65 )
Eau 	 5o » (z5556r,00)

» 3e suspends, pour la faire sécher, la feuille de papier re-
couverte de ce mélange; après dessiccation je répète l'opéra tion,
et j'ai soin en la suspendant pour sécher de mettre en haut
l'extrémité qui, la première fois, était en bas. Quelquefois je
prépare mon papier, comme je viens de le dire, avec de ta
gélatine non additionnée de bichromate de potasse, et je me
fais ainsi une provision de papier gélatiné qui se conserve
indéfiniment. Lorsque je veux en faire usage, je mets flotter
ce papier gélatiné sur une solution de bichromate de potasse
à 7Sr,33 de bichromate pour too d'eau, et je fais sécher;
d'autres fois je donne au papier une première couche de gé-
latine contenant suffisante quantité d'alun ou de toute autre
substance pouvant rendre la gélatine insoluble; ou bien, après
avoir appliqué une première fois de la gélatine bichromatée,
je la rends insoluble par son exposition à la lumière avant de
donner la seconde couche, comme je l'indique ci-dessus. Le
but de cette opération est d'obtenir une belle surface sur la-
quelle reposera finalement la couche sensible.

» Ces méthodes sont bien connues et pratiquées déjà en
Photolithographie.

» Je prends alors un négatif ordinaire et je le mets, comme
cela se fait habituellement, en contact avec le papier préparé
et j'expose à la lumière. Partout où la lumière, traversant les
parties transparentes du cliché, agit, la gélatine, comme on
le sait, devient insoluble et prend une coloration brune.
Lorsque je juge l'impression suffisante, j'enlève le papier qui
porte l'image et je le plonge dans une cuvette pleine d'eau
froide, ou encore dans de l'eau contenant une suffisante quan-
tité d'alun ou de tout autre sel pouvant rendre la gélatine in-
soluble. J'enlève alors par des lavages la plus grande partie
du bichromate inaltéré. Je préfère cependant en laisser un
peu dans la gélatine. Lorsque le papier impressionné a été
complétement pénétré par l'eau, je l'enlève et le place sur
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un support bien uni en zinc, en étain, en verre ou en toute
autre matière convenable, et je le débarrasse de l'excès d'hu-
midité, soit en le plaçant sous presse, soit en l'épongeant avec
du papier buvard, soit en laissant l'eau s'évaporer spontané-
ment, ou de toute autremanière. Alors, avec un rouleau mou,
comme celui qu'on emploie pour produire les impressions con-
nues sous le nom d'héliotypeset qui est décrit dans les spécifica-
tions des lettres patentes accordées à M. Ernest Edwards les
8 décembre 1869, 15 septembre 187o, 20 octobre 187 1 et
9 janvier 1872, revêtu d'encre à transport, de celle employée
usuellement par les lithographes, ou dé toute autre encre
grasse convenable, j'encre la surface de mon dessin. L'encre
prend sur les parties du dessin impressionnées par la lumière
et qui, par conséquent, repoussent l'eau, tandis qu'elle ne
prend pas sur les portions où la lumière n'a pas agi ou n'a.
agi que faiblement. Si le négatif est faible (comme le com-
prennent les photographes) et que les parties de la gélatine
qui devaient être soustraites à l'action de la lumière aient été
impressionnées légèrement, l'emploi, pour garnir le rouleau,
d'une encre dure et épaisse empêche ces parties d'être recou-
vertes d'encre, tout en permettant l'encrage des parties forte-
ment influencées parla lumière, comme l'a expliqué M. Ernest
Edwards dans la spécification de ses lettres patentes du 8 dé-
cembre 1869, que nous avons déjà mentionnées. Lorsque je
juge l'épreuve convenablement encrée, je l'enlève et, si je le
juge à propos, je la plonge quelques instants dans une solu-
tion d'alun. Cela n'est pas nécessaire, cependant cela peut
être utile dans certains cas. Lorsque l'image ainsi encrée est
sèche, et si le bichromate n'a pas été complétement enlevé par
les premiers lavages, comme je l'ai dit plus haut, je trouve
bien de l'exposer à l'action de la lumière, qui durcit la couche
et l'empêche d'adhérer à la pierre ou à la plaque de métal lors-
qu'on l'humectera de nouveau pour opérer le transport pour
le tirage à la presse. Au lieu de faire usage de papier comme
support de la gélatine, on peut employer un tissu fin de calicot,
de toile, de soie, une feuille de caoutchouc ou toute autre ma-
tière convenable. On a ainsi une image à l'encre grasse prête
à être transportée par les procédés connus sur pierre ou sur
plaque de métal pour procéder au tirage.

» Je réclame comme nouveauté la méthode d'encrer une
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pareille épreuve sur gélatine ou autre corps analogue dans le
but de la transporter ensuite sur pierre ou sur métal, comme
je l'ai décrit plus haut. Cela est, en effet, différent dans toutes
ses parties essentielles des procédés déjà publiés.

I) Si l'on emploie un négatif à demi-teintes, on doit faire
usage du papier pour obtenir les épreuves à l'encre grasse,
comme dans le procédé héliotype et les autres méthodes con-
nues et pratiquées. En pareil cas, je préfère recouvrir de gé-
latine les deux faces de la feuille de papier, afin de la faire
adhérer au support; mais le côté qui doit être en contact avec
le négatif doit recevoir une couche plus épaisse que si l'épreuve
devait servir pour transport, comme il a été dit plus haut.

n Une autre modification dont je me sers quelquefois est
celle-ci. Je revêts une feuille de papier ou tout autre support
convenable d'une couche de gélatine de la façon déjà décrite,
mais sans bichromate, et j'y ajoute seulement une petite pro-
portion d'alun ou de toute autre substance ayant une ten-
dance à durcir la gélatine ou à la rendre insoluble. Sur la
feuille ainsi préparée j'écris ou je dessine avec une plume ou
tout autre instrument convenable, en me servant comme encre
d'une solution de gélatine ou de gomme additionnée d'une
quantité suffisante de bichromate pour devenir insoluble à la
lumière après dessiccation. Quelquefois j'ajoute à l'encre ainsi
préparée un peu de couleur d'aniline mauve, quand l'écriture
ou les dessins ainsi formés sont secs et que la lumière les a
rendus insolubles, je mouille la feuille et je l'encre au rouleau.
Comme je l'ai déjà dit, l'écriture ou les dessins peuvent alors
être transportés sur pierre ou sur métal, afin d'en tirer des
épreuves à la presse. n

TACHES JAUNES SUR LES ÉPREUVES SUR PAPIER;

Pen M. LE Dr SCHNAÜSS.

Au mois de janvier dernier, M. de Constant-Delessert, de
Lausanne, adressait (voir Bulletin, p. 7 , janvier 1874) à la
Société française de Photographie des épreuves sur papier,
couvertes de petites taches jaunes, et constatait que ces taches

(Photografic News.)
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se reproduisaient beaucoup plus dans certains locaux que
dans d'autres. Diverses explications furent données. M. Ba-
lard les attribuait à la présence probable de végétations
microscopiques qui, trouvant dans l'albumine et la colle
humides les conditions voulues pour leur existence, se dé-
veloppaient plus ou moins, selon que les locaux leur of-
fraient des conditions plus ou moins favorables; M. Franck
de Villecholle en accusait les altérations de la colle et don-
nait comme remède l'alun et un séchage rapide. Enfin, au
mois de mars (voir Bulletin, p. 59, 1874), Mlle Mezzara disait
qu'elles avaient disparu de ses ateliers depuis qu'elle avait
interdit dans leur intérieur l'usage du tabac.

A ces causes diverses, M. Scnr rss en ajoute une nouvelle.
Voici ce que nous lisons dans les Photographische Archiv :

« Mes investigations m'ont rapidement amené à un résultat
positif. Aussitôt que les taches en question ont été mouil-
lées avec les acides nitrique et chlorhydrique, elles ont dis-
paru. J'ai ajouté dessus une goutte d'une solution de ferri-
cyanure de potassium, et j'ai obtenu une forte coloration de
bleu de Prusse qui était plus foncée vers le centre de la tache.
Il est donc incontestable que les taches jaunes sont dues à un
composé de fer, probablement Fe= O' HO (peroxyde hydraté)
ou à un sulfate basique de fer insoluble dans l'eau.

» La question est de savoir d'où peut venir ce fer. Comme
dans un laboratoire photographique il y a toujours de grandes
quantités de sulfate de fer ou de sulfate double de fer et
d'ammonium sur les balances, sur les tables, etc., de la pous-
sière ou un peu de solution de ces sels peut toucher le papier
et causer les taches. Le sulfate de fer exposé à l'air devient un
composé fin et très-pulvérulent qui peut aisément être dis-
séminé par un souffle de vent et devenir très-nuisible s'il
vient à atteindre des épreuves mouillées ou humides.

» Les photographes pourront constater un phénomène tout
semblable, mais plus visible, à raison de sa plus grande inten-
sité, sur les cols et les poignets de leurs chemises, où se mani-
festent ces taches de rouille, si connues, provenant des fers
à repasser, que généralement on efface par l'application d'a-
cide chlorhydrique dilué. u
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ÉTUDES THÉORIQUES ET PRATIQUES;

Psts M. Ta. SUTTON.

(Voir Bnle;in, 1S74 , p. 8o et tto.)

En supposant que nous prenions un positif pour en tirer
des négatifs, nous pouvons les obtenir redressés ou renversés
pour l'impression aux sels d'argent, ou ]e tirage an charbon,
ou la photolithographie ; et si le négatif vient à être brisé
ou détérioré, nous pouvons le remplacer le plus aisément du
monde.

Il faut donc reconnaître que le procédé au bromure con-
stitue un progrès considérable, comparativement la méthode
généralement en usage.

J'ai reçu, depuis quelque temps, une telle quantité de
lettres au sujet de ces nouveaux procédés humides, que je crois
nécessaire d'y revenir pour entrer dans le détail de ces soins
minutieux, qu'une expérience de plusieurs années m'a fait

reconnaître absolument essentiels au succès.
Je rappellerai donc au lecteur qu'il y a deux nouvelles mé-

thodes pour la préparation des plaques humides, dont j'ai
déjà fait connaître les traits principaux et le caractère géné-
ral, savoir :

1° Un procédé lent, dans lequel on emploie du collo-
dion bromo-ioduré ordinaire, un bain de nitrate ordinaire à
7 pour zoo, et un révélateur ordinaire composé d'acide pyro-
gallique et de nitrate d'argent. Ce procédé donne des résultats
d'une exquise perfection, mais les glaces exigent une exposi-
tion beaucoup plus longue que les glaces humides ordinaires,
et elles se développent aussi tris-lentement.

2° Un procédé extrêmement rapide, dans lequel on emploie
un collodion bromuré sans iodure avec un bain d'argent à
z8 pour loo, et un révélateur alcalin. Ce procédé donne aussi
de très-beaux résultats, et est particulièrement applicable
au portrait et aux vues instantanées, les glaces étant cinq
rois plus sensibles que les plaques humides ordinaires.

Dans les deux procédés ci-dessus, les glaces sont lavées
énergiquement pour en enlever tout excès de nitrate d'ar-
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gent, et reçoivent ensuite un préservateur hygroscopique

d'albumine ou de gélatine. On peut les préparer le matin, les

exposer pendant le jour et les développer le soir; mais, si le

développement doit suivre immédiatement l'exposition, la

couche préservatrice peut être composée simplement d'albu-

mine et d'eau à parties égales, sans glycérine. Il est absolu-

ment nécessaire d'employer un préservateur avec une pl;gne

lavée, car autrement le plus déplorable effet se produirait.

La sensibilité de la couche lavée dépend du bromure d'ar-

gent qu'elle contient en contact avec une matière organique, et

cette sensibilité sera en proportion de la quantité de bromure

d'argent qui se trouve dans la couche. C'est pourquoi les

glaces préparées avec le collodion bromo-ioduré ordinaire

son t, après lavage, si lentes en comparaison de celles prépa-

rées avec une forte dose de bromure et sans iodure, car les

dernières contiennent quatre fois plus de bromure d'argent

que les premières.

Quand l'iodure d'argent est débarrassé, par un lavage

énergique, de toute trace d'argent libre et recouvert d'un

préservateur, il est à peine sensible et n'a d'autre part dans

l'opération photographique que de fournir la matière colo-

rante jaune qui restreint l'action de la lumière sur le bro-

mure, mais empêche aussi le voile que produirait la ré-

flexion intérieure. Dans une couche lacée, c'est le bromure
d'argent qui agit photographiquement.

Si le lecteur en doute, qu'il prépare ses glaces avec du col-

lodion ne contenant pas de bromure, mais de l'iodure seul,

et qu'il enlève tout le nitrate libre en lavant à l'eau, puis à

l'eau salée, et qu'ensuite il applique un préservateur; il verra

qu'après une exposition de plusieurs heures une vue bien

éclairée donnera à peine au développement une trace d'image,

laquelle sera due entièrement à quelque peu de nitrate resté

dans la couche.

L'iodure d'argent ne nous est d'aucune utilité, à moins

qu'il n'y ait en présence un peu de nitrate pour le rendre

sensible.

Néanmoins, la petite quantité de bromure que contient

le collodion bromo-ioduré ordinaire est suffisante pour les

plaques lentes; j'estime que cette quantité est an moins de

t gramme de bromure de cadmium pour zoo centimètres cubes
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de collodion: ce qui est la proportion que renferme mon col-
lodion intense.

Je vais maintenant décrire quelques-uns des soins minu-
tieux que le procédé humide lent rend nécessaires.

La plaque ne doit pas rester trop longtemps dans le bain.
D doit rester dans la couche une trace légère de bromure de
cadmium non décomposé, afin d'obtenir un négatif bril-
lant.

La plaque doit être lavée dans de l'eau distillée au sortir
du bain, et nou dans l'eau ordinaire contenant des sels ou
des matières organiques. De bonne eau de table peut étre
toutefois employée pour les lavages subséquents; il importe,
pour ces lavages, de faire usage de cuvettes en verre, et non
en gutta-percha, en bois, faïence ou autre matière.

La couleur du. négatif dépendra beaucoup de la force du
révélateur; si celui-ci est faible, c'est-à-dire s'il contient
seulement z gramme d'acide pyrogallique pour 400 centi-
mètres cubes d'eau et 20 centimètres cubes d'acide acétique,
le négatif aura une jolie teinte jaune brun avec une pointe
de rouge; mais, si le révélateur est d'une force double, le né-
gatif aura la couleur du vin rouge de Bordeaux ou de l'encre
à écrire ordinaire : pourpre au lieu de jaune. Je préfère beau-
coup la couleur jaune.

Un peu de nitrate d'argent doit être ajouté, bien entendu,
au révélateur, qui, sans cela, ne produirait aucun effet. J'em-
ploie une solution à 7 pour zoo, et je commence par ajouter
dix gouttes par 3o centimètres cubes de la solution . pyrogal-
lique. Après une ou deux minutes, j'ajoute une goutte de plus,
ce qui, en général, donne l'intensité suffisante. L'albumine
dans la couche rend le développement très-lent : l'image est
longtemps avant d'apparaître, et il faut dix minutes, en gé-
néral, pour qu'elle soit complétement venue. C'est, je crois,
cette lenteur dans le développement qui donne un modelé si
beau et une si grande finesse de détails dans le négatif.

Quand le . préservateur contient la moitié de son volume
d'albumine, le négatif n'a pas besoin d'être verni, ce qui est
un très grand avantage.

Parmi les nombreuses lettres que j'ai reçues dernièrement
de diverses parties de la France, il y en a une de M. Jaubert,
de Marseille, photographe paysagiste de profession. Il a es-
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sayé ce procédé et il en est enchanté, attendu qu'il répond
entièrement a ses besoins et lui épargne la gène et la dépense
du travail .sous une tente; il prépare ses glaces le matin, les
expose pendant le jour et les développe le soir.

Beaucoup de mes lecteurs sont, sans doute, plus habiles
manipulateurs que je ne le suis moi-même, et je suis con-
vaincu qu'entre leurs mains ce procédé, très-simple et très-
beau, quoique lent, donnerait les plus splendides résultats.

J'ai promis d'indiquer les soins minutieux que l'on doit
prendre dans la mise en pratique du nouveau procédé humide
au collodion bromuré avec bain de nitrate à titre élevé et ré-
vélateur alcalin, afin d'arriver au plus haut degré de sensi-
bilité de la couche et d'obtenir des vues et des portraits instan-
tanés.

Par une heureuse chance, au moment de tenir ma pro-
messe, il m'est arrivé précisément de recevoir la visite de
M. Mévius, photographe-portraitiste de Rennes, qui a l'un des
plus beaux établissements de France et dont le nom est pro-
bablement connu de beaucoup de mes lecteurs.

Pendant les trois ou quatre jours qu'a duré cette visite,
nous avons expérimenté ensemble les deux procédés que j'ai
décrits récemment dans ce journal, et je dois déclarer que
M. Mévius a été enchanté des résultats de cette étude.

Je vais dire maintenant comment nous nous y sommes pris
avec le procédé rapide au bromure pour obtenir instantané-
ment des portraits hors de l'atelier, à la lumière diffuse, la
couche étant à peu près huit fois plus sensible que la meilleure
couche préparée par le procédé humide ordinaire, c'est-à-dire
avec le collodion bromo-ioduré et le développement au fer.
Je dois mentionner que ce collodion ordinaire était fourni par
M. Thomas, de Londres, et qu'il jouit en Angleterre de la
plus haute réputation comme rapidité; j'ajouterai qu'il est en
effet très-bon.

En nous servant de mou collodion extra-rapide, nous sensi-
bilisâmes la glace dans un bain d'argent à z8 pour zoo, où
elle resta dix minutes, ce qui nous donna une couche blanche
très-belle, très-unie et très-dense. La condition du bain, en
ce qui concerne l'acidité, est tout à fait insignifiante; peu
importe aussi qu'il soit ancien ou nouveau : pourvu qu'il soit
assez fort, le reste est indifférent. E n'est pas du tout capri-
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cieux comme le bain employé dans le procédé ordinaire, et il
ne s'altère jamais. Il faut que la glace y séjourne au moins dix
minutes : elle y resterait sans inconvénient pendant vingt-
quatre heures, attendu que le bromure d'argent n'est pas
attaqué par le bain comme l'est l'iodure. Une immersion
prolongée donne une couche opaque et d'une très-grande
sensibilité.

Après avoir sensibilisé la glace, nous la plaçâmes dans une
cuvette renfermant de l'eau de pluie bien propre, pendant
environ deux minutes, puis elle fut lavée énergiquement en
versant dessus de l'eau ordinaire.

Alôrs mon préservatif hygroscopique fut appliqué à la sur-
face, oû nous le Times couler d'un angle à l'autre pendant à peu
près une demi-minute. On laissa égoutter, le dos de la plaque
fut essuyé et on la mit dans le châssis.

Avec un objectif quart de plaque â portraits, la pose fut
instantanée. Le modèle était placé sous une vérandah, à l'ombre
et en plein air.

Le développement de l'image exigea de cinq à dix minutes,
et se fit graduellement, arrivant peu à peu à l'intensité voulue,
sans qu'aucune addition d'argent fat nécessaire.

La glace fut mise sur un support, la couche lavée à l'eau
de table, et l'image fut alors développée de la manière sui-
vante :

3o centimètres cubes d'eau de table furent versés dans un
verre à bec, et nous y ajoutâmes successivement : 20 gouttes
d'une solution de bromure de potassium à t- pour zoo;
20 centigrammes d'acide pyrogallique et enfin 8 gouttes d'une
solution d'ammoniaque (parties égales d'ammoniaque et d'eau).

Après avoir bien agité ce mélange, nous le versâmes sur la
plaque posée horizontalement; nous eûmes soin de ne pas
approcher celle-ci de la lumière pendant l'opération, comme
on le fait souvent. La couche étant opaque et blanche comme
une plaque de porcelaine, on peut voir l'image apparaître gra-
duellement comme une épreuve positive renversée. Il est
très-intéressant de suivre le développement de cette manière
jusqu'à la fin; mais si vous approchez la plaque de la fenêtre,
pour l'examiner par transparence, vous vous exposez à être
déçu, car elle parait beaucoup plus faible qu'elle ne le sera
réellement après le fixage.
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Quand. la première application du. révélateur a fait sortir

autant de détails quepossible, ajoutez encore cinq à six gouttes
de la solution d'ammoniaque, et reprenez le développement.
Il faut continuer ainsi, mais se rappeler que la patience est
le meilleur ingrédient, et que quelques gouttes d'ammoniaque
de trop ou ajoutées inconsidérément peuvent détruire entière-
ment le négatif, non-seulement en le voilant, mais aussi en
dissolvant l'image.

On lave ensuite l'image et on la fixe en la plongeant dans
une cuvette contenant un peu d'une solution faible d'hypo-
sulfite de soude, qui a déjà servi pour le fixage de positives
sur le papier. Ce bain très-suffisant a l'avantage d'être éco-
nomique.

Le négatif doit être d'une intensité très-convenable pour le
tirage, à cause de sa teinte brun verdâtre très-inactinique. Du
reste elle peut être renforcée de la manière ordinaire si on ne
la juge pas assez dense.

Les détails ci-dessus sont beaucoup plus minutieux que
ceux que j'ai donnés jusqu'ici, et si on les suit exactement on
réussira de suite et l'on reconnaîtra que le procédé n'exige
aucun apprentissage.

Afin d'apprécier la rapidité comparative de ces couches bro-
murées et de celles qui sont préparées par la méthode ordi-
naire, nous avons pris une vue avec un objectif simple à petite
ouverture. Avec la glace au bromure une exposition de cinq
secondes a suffi pour reproduire les détails les plus sombres
dans le feuillage très-foncé d'un cèdre placé dans l'ombre;
tandis qu'avec la même pose, une glace humide ordinaire dé-
veloppée au fer donna seulement une faible trace du ciel et
des grandes lumières.

L'avenir de notre art est évidemment dans l'adoption du
procédé au bromure avec développement alcalin.

Les couches préparées comme je l'ai dit conserveront leur
humidité et leur entière sensibilité pendant deux ou trois
jours..

Un des portraits instantanés que j'ai faits de M. Mévius ne
fut développé qu'une heure après la pose.

Nous avons essayé aussi, avec un plein succès, la transfor-
mation de négatifs en positifs par l'acide nitrique, et nous
avons fait, d'après l'un d'eux, un négatif agrandi parfait sous



— 28o —

le rapport du modèle et des demi-teintes, et présentant la den-
sité voulue pour le tirage.

ERRAT4.

Dans le n" 7 du Bulletin, il y a eu une erreur de composition dans les for-
mules données par M. Rousselon pour dévernir les clichés : il faut substituer
le mot centimètre cube partout oit l'on a mis centilitre.

Pour rendre cette correction plus facile nous répétons ici la formule.

Formule de la liqueur pour dévernir les clichés par M. Rotuselon.

Potasse caustique...... 	 8Cr

Carbonate de potasse 	 o,4o
Eau distillée 	  IGoeC

Après solution, ajoutez

Alcool à 360 	  5on

Après avoir passe cette solution sur le cliché on lave à l'eau, puis à l'eau
acidulée par l'acide chlorhydrique à a pour zoo.

On lave de nouveau. On laisse sécher.
On passe l'épreuve au-dessus de la vapeur d'eau et l'on couvre la glace d'une

solution chaude de gélatine
gr

Gélatine 	 	  ]oo
Eau 	  700
Glycérine	 	 t5
Solution d'alun de chrome it ro pour zoo 	 	 toCe

Laissez sécher, coupez les bords, et la pellicule se détache en entralnant le
cliché.

(Pour les détails voir le Bulletin n° 7, p. 182.)

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— lm orimerie de G.tCTIIItS-VILLAR3, successeur de MALLE:-BACHELIYB,
Quai des Augustins, 55.
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SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEr1BLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 6 novembre f 674.

M. PELIGOT (de l'Institut) occupe le fauteuil.

MM. WOLF, de l'Observatoire de Paris,
et Hoanc, de Vienne,

sont nommés Membres honoraires de la Société.
Il est procédé au scrutin sur l'admission de trois nouveaux

Membres.

MM. l'abbé v EuGUET,

FER ti AIPDES,

MAGE

sont élus Membres de la Société.

M. A. DAVARNE, vice-président du Conseil d'administra-
tion, dépouille la correspondance.

Il signale la Note suivante de M. G. NoEL, interne des
hôpitaux de Paris, sur l'emploi de l'alcool méthylique dans le
révélateur :

a J'ai été conduit tout récemment par des considérations
théoriques, que je craindrais de vous exposer à cause de leur
aridité,à employer un produit qui, je crois, n'a pas encore reçu
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d'applications bien étendues en Photographie : je veux parler
de l'alcool méthylique. Tout le monde connaît plus ou moins
ce liquide, qu'on retire en grande quantité du produit de la
distillation sèche du bois; il est très-fluide et plus volatil que
l'alcool ordinaire, on le livre dans le commerce sous le nom
d'esprit-de-bois, qui indique sa provenance, à des prix bien
inférieurs si on le compare sous ce rapport à l'alcool ordinaire.

» lion procédé consiste à substituer dans les bains réduc-
teurs l'alcool méthylique à l'alcool simple, en en modifiant un
peu les proportions; voici la formule d'un réducteur au sulfate
de fer, qui m'a donné les meilleurs résultats :

Eau 	  3oo grammes
Sulfate de fer ammoniacal 	 	 15
Acide acétique cristallisable 	 	 S
Alcool méthylique 	 	 15

» J'ajoute de niéme une certaine quantité d'esprit-de-bois à
l'acide pyrogallique qui sert à renforcer les épreuves un peu
faibles :

Eau 	  200 grammes
Acide pyrogallique 	 	 o,6o
Acide citrique 	 	 o,6o
Alcool méthylique 	 	 o, t o

» Voici maintenant les résultats qu'on obtient en faisant usage
de ces révélateurs ainsi additionnés d'un nouvel alcool.

» Dans une première expérience avec un collodion commer-
cial, et des réducteurs de composition variée, mais ne renfer-
mant que de l'alcool ordinaire, les temps de pose à l'ombre
pour un portrait variaient entre quarante-trois et cinquante-
huit secondes avec un diaphragme de moyenne ouverture, et
encore était-il nécessaire de renforcer beaucoup, les clichés
n'ayant point encore une vigueur suffisante pour permettre un
bon tirage sur papier.

» Sans rien modifier dans les conditions d'éclairage et de dis-
tance, sans faire autre chose que de remplacer dans mes réduc-
teurs l'alcool par une quantité un peu plus forte d'alcool mé-
thylique, les temps de pose sont descendus immédiatement à
dix, huit, six et même quatre secondes; dans ce dernier cas, le
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cliché une fois renforcé permettait un tirage sur papier encore
très-satisfaisant, et cette sensibilité excessive n'était obtenue
au détriment d'aucune des qualités constitutives d'un bon
cliché : finesse, transparence des demi-teintes, vigueur des
noirs, rien absolument n'y manquait.

» Chose curieuse, cette différence dans le temps de pose, qui
était descendu dans le rapport de , à =,, et moins encore, était
obtenue avec un collodion qu'on trouve dans le commerce et
qui, à un éclairage diffus, doit donner, ainsi que l'indique une
petite note apposée à chaque flacon, une bonne épreuve en
trente secondes : ainsi donc ce collodion, avec des réducteurs
convenables, n'exige que le tiers du temps de pose évalué par
son auteur même.

» Tout ceci peut vous paraître bien beau, trop beau même
pour une simple modification du réducteur: aussi vous deman-
derai-je la permission de vous dire quelques mots sur la façon
dont je conçois l'action de l'alcool méthylique.

» Son rôle, à mon point de vue, est beaucoup plus clair si l'on
se borne à l'étude de son rôle physique, car quelle est l'action
chimique de ce produit dans la réduction? C'est un problème
que je n'ai pas encore osé aborder.

» Ce liquide se mêle à l'eau, à l'alcool et à l'éther avec une
rapidité très-remarquable, si l'on songe à sa volatilité excessive;
c'est à cette propriété surtout qu'il doit son principal rôle, car
lorsque, rentré au laboratoire, on verse sur la couche de collo-
dion impressionnée par la lumière un agent révélateur, l'ac-
tion lumineuse est terminée, et il ne reste plus qu'à la rendre
plus ou moins apparente.

» En comparant le rôle de deux réducteurs de même com-
position, hormis l'alcool, qui n'a probablement d'autre objet
que de permettre au liquide de s'étendre uniformément sur
toute la plaque, afin d'avoir un développement régulier sur
tous ses points, voici l'explication que je me permettrai de vous
proposer.

» Avec le réducteur à l'alcool simple, celui-ci pénètre les
couches superficielles de la pellicule impressionnée, et, à cause
de son peu de di ffusibi lité, au fur et à mesure que la réduction
s'opère et que la couche de collodion devient plus dense, la
résistance à l'imbibition s'accroit et finit par devenir excessive,
bien avant que le réducteur n'ait pu agir sur la majeure partie

21.
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des portions impressionnées : le réducteur, â cause de son peu
de diffusibilité, se crée donc une barrière presque immédia-
tement, et dans un point encore très-voisin de la. surface libre
du. collodion.

Avec l'alcool méthylique au contraire, le liquide ré-
ducteur se diffuse, si je puis employer cette expression, et at-
teint la couche sensible dans toute son épaisseur avant que la
réduction n'ait commencé, de telle sorte que toutes les portions
qui ont subi l'action de la lumière sont atteintes et que le
réducteur ne borne pas ses effets aux couches superficielles,
qu'il ne fait qu'effleurer lorsque l'alcool simple en est le seul
diffuseur.

» Plausible ou non, cette explication ne modifie en rien
les faits. Je ne prétends pas d'une façon absolue qu'il en soit
ainsi : j'ai simplement voulu vous montrer qu'il était possible
de concevoir les effets si différents de deux réducteurs dont la
composition chimique est â peu près la même.

ci Quoi qu'il en soit, cette simple substitution de l'alcool
méthylique dans Ies réducteurs permet d'abréger d'une façon
considérable le temps de pose, et c'est, je crois, un point qui
ne doit pas être laissé de côté. »

Les autres lettres qui ont été reçues pendant les vacances
ne contiennent rien qui puisse intéresser la Société.

M. DAV ANPE présente ensuite, au nom de M. HoariG, rédac-
teur en chef de la Photographische Correspondent, de Vienne,
un annuaire que vient de publier la rédaction de ce journal.

Cet annuaire a quelque analogie avec ceux qui ont été
ou sont publiés dans divers pays. Il contient les statuts de la
Société de Vienne, l'énumération desSociétés photographiques
existantes, des journaux et publications photographiques de
l'Autriche et del'étranger, les brevets autrichiens, une étude sur
les poisons employés en Photographie, les symptômes de l'em-
poisonnement et les moyens de les combattre, les diverses tables
de densité et quelques esquisses biographiques. Il renferme
en outre des pages blanches pour que chaque opérateur puisse
inscrire les modifications qu'il apporte aux formules usuelles,
et enfin il se termine par un agenda qui peut être tris-utile dans
les excursions. Son format in-18 le rend extrêmement portatif.
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L'Association belge de Photographie, dont, au mois de juin
dernier, nous signalions l'organisation, a adressé par l'inter-
médiaire de son Secrétaire général les premières livraisons du
Bulletin mensuel qu'elle publie et prie la Société française de
Photographie de vouloir bien lui accorder l'échange avec notre
Bulletin.

La Société consultée remercie l'Association belge de Pho-
tographie de son envoi et accepte avec plaisir l'échange
proposé.

La Société a également reçu l'intéressante Revue photo-
graphique que M. DE VTLDEa publie chaque mois dans le Bul-
letin du Musée de l'Industrie de Belgique, le Bulletin de l'Union
centrale, revue mensuelledes beaux-arts appliqués à l'industrie,
le Figaro-Programme de Londres, journal à un penny (Io cen-
times) qui contient dans chaque numéro le portrait d'un acteur
ou d'une actrice en renom reproduit par le procédé Woodbury.

La Société remercie les auteurs de ces différents envois.

M. DAVAxNE présente à la Société la seconde édition d'une
brochure publiée par M. Perrot de Chaumeux et éditée par
M. Gauthier-Villars. Il accompagne cette présentation des
observations suivantes :

Le but de la brochure publiée par M. Perrot de Chaumeux
est nettement indiqué dans la préface : donner aux commen-
çants un procédé simple, facile, qui les mette à même d'obtenir
à coup sûr une bonne épreuve photographique; et c'est seule-
ment une fois ce premier résultat acquis qu'il leur permet
d'essayer les autres formules et de consulter les grands traités
généraux.

Le conseil est des plus sages, et M. Perrot de Chaumeux, par
une exposition claire et une explication minutieuse, mène
sûrement au but l'opérateur commençant qui suivra exacte-
ment ses explications.

Nous espérons qu'en montrant combien la réussite est facile
pour celui qui veut donner à la Photographie un peu de soin
et de travail, cet ouvrage propagera le goût de la Photographie
parmi les amateurs.

Ce livre, sous le titre modeste de Premières Leçons de Photo-



-- 286 —

graphie, est un traité complet de collodion humide et d'épreuves
positives que tous les photographes pourraient consulter avec
fruit.

Nous devons ajouter que l'éditeur, M. Gauthier-Villars, par
les soins qu'il a apportés à cette nouvelle édition et par les
nombreuses et belles Sgures dont il l'a enrichie, en a fait un
volume des plus attrayants.

La Société remercie MM. Perrot de Chaumeux et Gauthier-
Villars de cet hommage.

M. CAR .L IL remet à la Société, au nom de M. Vsiv MoNCr.-

uoVEN, un litre et plusieurs flacons d'une solution concentrée de
sulfate de fer. Cet envoi est accompagné de la lettre suivante :

CC M. Carette vous remettra unlitred'une dissolution concen-
trée de sulfate de fer obtenu en exposant un mélange de sulfate
de fer, d'eau et d'acide acétique pendant plusieurs jours à une
chaleur de ion degrés en vase clos. J'aurai d'ailleurs l'honneur
de publier plus précisément le mode de préparation de ce ré-
vélateur, dès que mes recherches seront entièrement terminées
sur cet objet.

» Si l'on ajoute à la dissolution ordinaire de sulfate de fer,
telle que la préparent les photographes, un dixième de son vo-
lume ( soit donc x oo centimètres cubes au litre) de la dissolution
concentrée que j'ai l'honneur de vous soumettre, et si l'on se
sertdu révélateur ainsi modifié, lelendemain ou mieux quelques
jours après, on remarque que ce bain a acquis les propriétés
suivantes :

» i° Il permet une pose à la chambre noire de moitié ou
d'un tiers au moins plus courte;

» 2° L'image développée est beaucoup plus intense ;
» 3° Le bain, au lieu de perdre ses qualités comme il arrive

au bout de quelques jours avec la formule ordinaire, gagne au
contraire en 'vieillissant, en ce qu'il développe Ies images plus
régulièrement et. sans la moindre apparence de voile.

» Je dois cependant faire remarquer que ces résultats
varient avec l'état du collodion et surtout celui du bain d'ar-
gent, et c'est précisément ce point délicat que j'étudie en ce
moment.

» Il est également fort remarquable que c'est surtout par
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les temps sombres que le nouveau révélateur montre avec
évidence ses précieuses qualités. Quand le temps est clair, les
avantages, surtout quant à la rapidité, sont moins marqués.

» J'aurai, d'ailleurs, l'honneur de développer plus tard plus
amplement ce sujet, sur lequel je me borne aujourd'hui à
appeler l'attention de mes confrères de l'honorable Société
française de Photographie. »

La Société, après avoir remercié M. Monckhoven de cet
envoi, décide que le litre de cette solution sera remis à la Com-
mission des essais. Plusieurs Membres se partagent les petits
flacons, en promettant de faire part à la Société des résultats de
leurs expériences personnelles.

M. CASSA. , de Montauban, envoie une certaine quantité de
son coton soluble, qu'il appelle pyroxyle montalbanais, afin que
MM. les Membres de la Société puisse s'assurer de l'exactitude
des avantages qu'il présente et qu'il signalait à la séance de
juillet dernier.

La Société remercie M. Cassan de cet envoi, et le coton est
partagé entre un grand nombre des Membres présents.

La parole est donnée à M. PEnnor nu CnivaiEIIx pour la
revue des journaux français et étrangers.

On sait combien il est difficile, sans un ajustement méca-
nique spécial, fort embarrassant et fort coûteux, de parvenir
à assurer le parallélisme entre une gravure, ou un plan à re-
produire, et la glace sensible qui doit en recevoir l'image.
Le Philadelphia photographer nous apprend que M. R. BE-
cECxE vient d'imaginer un petit instrument aussi simple que
sûr pour obtenir ce résultat, sans lequel toute reproduction
est sans mérite. C'est une sorte d'équerre photographique
dont l'utilité ne sera pas contestée et dont le prix est pour
ainsi dire insignifiant.

Voici en quoi il consiste :
Une planche carrée, bien dressée sur ses deux faces et

d'environ 15 à 20 centimètres de côté, est peinte en noir ou
autre couleur très-sombre. Au point déterminé par l'entre-
croisement des deux diagonales, c'est-à-dire au centre de
figure de la planche, est planté bien perpendiculairement ?m
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bâton cylindrique d'environ ro centimètres de long, qui, lui,
sera peint en blanc. C'est là tout l'instrument.

Voici maintenant comment on le met en usage. A l'aide
d'un fil attaché au milieu d'un de ses côtés, on le suspend de
façon que son centre coïncide avec celui de l'objet à rc:.ro-
duire, contre lequel s'applique la partie plane de l'instru-
ment. Il est clair qu'alors le bâton blanc est perpendiculaire
à la surface dudit objet. Il n'y a plus qu'à manoeuvrer la
chambre noire, ou le support de l'objet à reproduire, de façon
que le bâton n'apparaisse plus, sur la glace dépolie, que
comme une tache ronde et blanche se détachant sur fond noir.
On sera sûr alors du parfait parallélisme entre le modèle et
la glace sensible.

DI.DAvA i Et'ait remarquer qu'il y aurait avantage àpeindre
l'extrémité du bâton en noir. On serait sûr du parallélisme
aussitôt qu'on ne verrait plus la moindre trace de blanc. Ce
serait plus sûr que l'appréciation de la rondeur de la tache.

Le méme journal contient un article de M. SHERM.uv sur le
lavage des épreuves. M. CLEUOrts avait annoncé à l'Associa-
tion de Chicago qu'il avait trouvé le moyen d'enlever l'hypo-
sulfite des épreuves en huit minutes, et cela au moyen d'un
lavage à l'alun. M. Sherman, après avoir étudié les réactions
produites par ce traitement, constate qu'il se forme du sul-
fate de soude, qu'il se dégage de l'acide sulfureux, et qu'il
se précipite du soufre. Ce moyen, quelque séduisant qu'il soit,
doit donc ètrc rejeté par tous ceux qui tiennent à la conserva-
tion de leurs épreuves.

Le British Journal nous apprend que M. J. WEacE a trouvé
le moyen de faire avec rapidité et facilité les épreuves à fonds
dégradés, connues sous le nom de vignettes. Il produit cet effet
en employant les procédés connus pour obtenir les épreuves
à la plombagine. La dégradation est obtenue sur le cliché lui-
même, de façon que le tirage est aussi rapide que celui des
épreuves ordinaires, et que les épreuves sont toutes rigoureu-
sement semblables, et cela quel que soit l'intervalle mis entre
les diverses commandes.

Le journal les Mondes nous apprend que M. HAriSECREU
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vient d'obtenir une nouvelle Iumière extraordinairement bril-
lante, en dirigeant la flamme d'une lampe à esprit-de-vin,
d'une construction particulière, activée par un courant d'oxv-
gène, contre un cylindre composé de carbonate de chaux_ de
magnésie et d'olivine, comprimée par la pression 1.ydrau-
lique : l'olivine employée est un silicate naturel de magnésie.

Le Photographie News enregistre tous les brevets relatifs à
la Photographie. Parmi les derniers pris, nous remarquons
une méthode pour obtenir une lumière fortement actinique,
due à N. E.-E.-J. SELL, à I'aide de bisulfure de carbone et
du bioxyde d'azote. Il emploie une lampe i double courant
d'air dans laquelle l'huile est remplacée par le bisulfure de
carbone. Autour du réservoir de la lampe circule un courant
d'eau, de manière à empêcher le bisulfure de s'échauffer. Le
bioxyde d'azote contenu dans un gazomètre en est chassé par
une pression que l'on peut régler à volonté. Il arrive dans un
crue place au centre de la mèche circulaire, d'on il sort pour
se mélanger au liquide en combustion. On produit ainsi une
lumière très-actinique, qui permet, parait-il, d'obtenir des
photographies pendant la nuit: mais ce qui restreindra l'em-
ploi de cet appareil, ce sont les produits de la combustion
In'il faudra toujours avoir grand soin d'éloigner et de l'ope-
ratcur et de l'opération.

A ce propos, M. FRANCK DE V1LL GROLLE demande la parole
pour faire une Communication sur une lampe au sulfure
ic carbone et au bioxyde d'azote, dei à JIV. Dr.Licuax.u. et
VERMET :

« Pour régulariser la flamme du sulfure de carbone dans
'e bioxyde d'azote, MM. Delachanal et Mcrmct ont imaginé
l'appareil suivant.

» Le bioxyde d'azote, produit économiquement par l'action
l'un mélange convenable d'acide sulfurique, d'acide nitrique
:t d'eau sur le fer, dans un appareil de M. Dcvilic, se sature
le vapeurs de sulfure de carbone dans un flacon à deux tubu-
ures, rempli de menus fragments de pierre ponce, de coke ou
le tout autre corps poreux imbibé de sulfure de carbone.

» Dans l'une des tubulures du flacon passe un tube à gaz
:lui descend presqu'au fond ; dans l'autre est fixé un tube de
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fort diamètre, bourré de paille de fer fortement tassée, afin
d'éviter tout retour de la flamme vers le récipient.

» Le gaz arrive soit par le premier tube, soit par le second,
et possède alors la propriété de briller avec une flamme bleue
éblouissante; il peut alors être employé à proximité de l'appa-
reiI ou transporté au moyen de tuyaux en tel endroit que l'on
voudra. Le bec de gaz ne ressemble pas à un bec de gaz ordi-
naire, parce que ces messieurs ont reconnu qu'il est indis-
pensable de lui donner une large embouchure, sans quoi le
mélange gazeux sort avec une vitesse trop grande, et s'éteint
de lui-même dès que l'on veut augmenter la puissance de la
flamme.

n Il est indispensable d'ailleurs, quelle que soit la forme du
bec, de le munir d'un robinet de commande, tant pour faci-
liter son maniement que pour empêcher, à la fin de l'expé-
rience, la flamme de se communiquer, de proche en proche,
dans les tuyaux, s'ils sont d'un fort diamètre.

» Les produits de la combustion sont : de l'azote, de l'acide
sulfureux et de l'acide carbonique; ils gênent la respiration
à cause de la forte proportion d'acide sulfureux qu'ils con-
tiennent; mais il est très-facile de conduire ces gaz dehors au
moyen de tuyaux d'aspiration, et l'ensemble des appareils
combinés par MM. Delachanal et Mermet porte à croire que
les dangers d'explosions sont moins à redouter qu'avec les
procédés employés jusqu'à ce jour.

» La flamme obtenue au moyen de la lampe à sulfure de
_MM. Delachanal et Mermet produit une lumière bleue, d'en-
viron 25 centimètres de hauteur sur un diamètre de 4 à 5 cen-
timètres. Elle est d'une grande douceur et permet aux yeux
d'en supporter l'éclat sans fatigue.

» Ces qualités d'étendue, de couleur, de douceur, si pré-
cieuses pour faciliter les manipulations, laissent cependant aux
principes photogéniques une force supérieure à celle des lu-
mières électrique, oxyhydrique ou au magnésium.

» Ainsi en employant la flamme de sulfure de carbone dans
une lampe à oxygène et hydrogène combinés, c'est-à-dire en
convergeant les rayons à l'aide d'un condensateur et projetant
ainsi l'image d'un dispositif sur verre, nous avons très-facile-
ment obtenu un cliché grandi au quart nature en Io secondes
(épreuve ci-jointe n° z).
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» La même opération, répétée à l'aide de la lampe de So-

lomon, brûlant deux rubans de magnésium à la fois, nous a
donné un négatif beaucoup moins venu et surtout éclairé avec
moins de régularité (épreuve n° 2).

» Nous avons ensuite éclairé à la distance d'environ 2 mé-
tres une gravure dont un négatif fut obtenu en 5 secondes
(épreuve n° 3).

» Enfin je me suis placé à la même distance de la flamme
(2 mètres) et sans réflecteur; le cliché de mon portrait a pu
être produit après 14 secondes d'exposition (épreuve n° 4).

» L'épreuve en est grise, et certes fort incorrecte, au point
de vue artistique; néanmoins, en présence des différents résuI-
tats offerts par de premières expériences et en tenant compte
de difficultés que la pratique fera disparaître, je n'hésite pas
à dire que la lumière obtenue par le sulfure de carbone me
paraît avoir une puissance photogénique triple de celle pro-
duite par l'électricité, presque double de celle provenant de la
combustion du gaz hydrogène et oxygène, et qu'elle est de
environ supérieure à la lumière du magnésium.

» Elle paraît, en outre, exempte des intermittences que
l'on rencontre dans l'emploi de l'électricité, et n'offre pas,
comme le magnésium, l'inconvénient d'extinctions sponta-
nées; son étendue permet d'éclairer de grandes surfaces et à
de grandes distances, et dans tous les cas opérateurs et mo-
dèles en supportent la plus grande intensité sans que la vue
en soit affectée. »

M. PELIGOT fait observer qu'il est bon de prévenir les ex-
périmentateurs contre les dangers de semblables éclairages.
Non-seulement les vapeurs de sulfure de carbone et de bioxyde
d'azote sont dangereuses à respirer, mais le sulfure de carbone
détone dans des conditions dont on n'a pas encore pu se
rendre compte. Souvent, dans les cours, on a vu des accidents
par suite d'explosions imprévues.

Ainsi, pour ne citer qu'un fait, M. Liebig, malgré sa science
et son habileté de manipulateur, n'a pu éviter une de ces ex-
plosions dans un cours auquel assistait le Prince royal de
Prusse, et le prince a été blessé. On doit donc éviter autant
que possible l'emploi de substances aussi nuisibles et aussi
dangereuses.
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Il est procédé à la distribution des récompenses décernées

à la suite de l'exposition de 1874 (voir la liste, p. 154).

MM. PIERsoN et BIAUN présentent à la Société une nom-
breuse collection de reproductions faites à l'exposition des
Alsaciens-Lorrains : ces épreuves sont tirées au. charbon.

La Société, après avoir examiné ces remarquables épreuves,
remercie MM. Pierson et Braun de leur présentation.

. M. Ducos no HAOnox adresse une nouvelle Communication
sur son, procédé d'héliochromie (voir p. 298), et offre des
épreuves à l'appui.

La Société remercie M. Ducos du Hauron de sa Communi-
cation et de son offrande.

M. GEYrtET lit une Note sur la fixation des couleurs du
spectre (voir p. 3oo).

La Société remercie M. Geymet de cette très-intéressante
Communication.

M. Lacan présente, au nom de M. LÉON VIDAL, une Note sur
son procédé de Photochromie (voir au prochain numéro).

La Société, après avoir constaté les progrès considérables
faits par M. Léon Vidal depuis sa dernière Communication,
le remercie de sa présentation.

M. LA3MPIIÉ présente à la Société plusieurs épreuves de très-
grandes dimensions obtenues par lui directement.

A la demande d'un grand nombre de Membres de la Société,
il donne les renseignements suivants :

3e dois dire tout d'abord que ces épreuves sont obtenues à
l'aide d'un objectif français sorti des ateliers de M. Darlot, et
je ne sache pas que l'on soit arrivé à l'étranger à obtenir de
semblables résultats. Cet objectif, qu'on peut employer soit
avec les deux lentilles, soit avec une seule, a t zo millimètres
de diamètre; il donne, comme vous le voyez, d'excellents ré-
sultats sur des glaces de l m , io, et les épreuves que je vous
présente ont 1 m, 5.

J'opère sur collodion humide par les procédés ordinaires.
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Destinant cet appareil à la reproduction des monuments, j'ai dû
faire construire une voiture-laboratoire spéciale. Comme il est
impossible de manier des glaces de la dimension de celles dont
je fais usage, à cause de leur grand poids, j'ai fait disposer, au
plafond de ma voiture, une tringle sur laquelle peut se mou-
voir une poulie dans la gorge de laquelle passe une corde qui,
par une de ses extrémités, se divise en quatre branches, ter-
minées par des griffes d'argent. Ma glace nettoyée est placée
sur ces quatre griffes et est ainsi maintenue horizontale : le
collodionnage devient dès lors des plus faciles. Lorsque le collo-
dion a fait prise, je fais glisser la poulie le long de la tringle et
j'amène la glace au-dessus de la cuvette au bain d'argent (ce
bain est de 18 litres) ; je donne, en raccourcissant deux des
cordes qui soutiennent les angles, une inclinaison de 15 à
20 degrés à ma glace, et je la laisse descendre dans le bain. Après
la sensibilisation, je la transporte, toujours à l'aide de ma sus-
pension, au-dessus du châssis, et je la laisse s'y poser en la
retournant presque aussi facilement qu'à la main. Le dévelop-
pement se fait en plongeant la glace dans la solution révé-
latrice.

La Société, après avoir examiné les magnifiques épreuves
représentant Notre-Dame, le Nouvel Opéra, les Bas-reliefs de
l'Arc-de-Triomphe de l'Étoile, etc., remercie M. Lampué de sa
présentation et de ses intéressantes explications.

M. LEIPOLD a adressé à la Société divers spécimens d'hélio-
gravure accompagnés de la lettre suivante, dont M. le Secré-
taire donne lecture.

Lisbonne, l'8 septembre 187i.

« M. LE P1tESIDEIriT,

» J'ai l'honneur de vous offrir, en Ies soumettant à votre
décision, les quelques épreuves ci-jointes, prémices de mes
travaux en héliogravure pour taille-douce.

» Les planches sont obtenues par la gélatine bichromatée et
la galvanoplastie, sans retouche; j'ai pris pour base de mes
travaux les procédés connus de Talbot, de Paul Pretsch et dc
Poitevin.

» Les avantages de mes planches sont une grande facilité
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d'imprimer, la durée de la gravure et un emploi avantageux
du procédé pour tous les établissements graphiques.

» Les transparents photographiques sur verre dont je mc
suis servi pour préparer mes planches sont pris d'après na-
ture par un des Membres de la Société, M. Carlos Relvas, de
Collegaa, Portugal. Nous prendrons la liberté de soumettre à
la Société les progrès qu'il nous sera donné de faire réaliser à
notre méthode.

» Veuillez, Monsieur le Président, agréer I'expression de
ma considération et de mon respect très-distingués.

» JOSEPH LEIPOLD,

• Directeur de l'atelier de gravure et de galvanoplas-
• tic de l'Imprimerie Nationale de Lisbonne. •

La Société examine avec intérêt ces spécimens et remercie
M. Leipold de sa Communication.

M. FLEDRY-HE1MA IS présente à la Société un objectif grand
angulaire et un objectif aplanétique, ainsi que les épreuves
produites avec ces instruments. Il met à la disposition des
Membres de la Société toute la série de ces instruments, pour
que chacun puisse les étudier.

La Société remercie M. Fleury-Hermagis de sa présen-
tation.

M. POIRTElt fait parvenir à la Société, par l'intermédiaire de
M. Lacan, la photographie d'une presse nouvelle dite photo-
typique, destinée aux impressions aux encres grasses.

La Société remercie M. Poirier de sa présentation.

MM. VAN TENAC et HERMANN présentent et font fonctionner
un appareil d'agrandissement permettant, au moyen de la lu-
mière artificielle, d'obtenir la reproduction non-seulement des
clichés transparents, mais encore des objets opaques. Pendant
que l'appareil fonctionne, la Société examine diverses épreuves
obtenues à l'aide de cet instrument, par M. AunsA.

M. VAN TENAC donne les explications suivantes :
« Le réflectoscope est un appareil destiné à donner la pro-

jection agrandie des objets opaques. Il est combiné de façon à
permettre également l'agrandissement des clichés transparents.
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» Il y a plusieurs modèles d'appareils :
» i° Ceux qui ne donnent que la projection agrandie des ob-

jets, sans impression photographique;
» 2° Les appareils destinés à la Photographie.

Rèflectoscope photographique.

» Une particularité de cet appareil est d'employer une lu-
mière factice quelconque pour l'éclairage de l'objet à agrandir,
d'une façon telle que tous les rayons de cette lumière soient
utilisés.

» L'image acquiert en conséquence le maximum d'intensité
que peut donner la lumière employée, ce qui permet de dia-
phragmer les objectifs suffisamment pour augmenter encore la
netteté.

» La puissance de projection de cet appareil est telle,
qu'avec des produits ordinaires on peut, en quelques se-
condes, obtenir un agrandissement de grandeur nature, d'après
un portrait-carte, avec la lumière d'une lampe au magnésium
ii un seul bec; bien mieux, on peut se servir d'une lampe à
huile ordinaire, et obtenir également de tris-bons clichés.

» L'appareil, qui est d'un petit volume, peut se monter
sur une table ordinaire, mais il est préférable d'employer le
pied spécial à dessus tournant.

» Le Réflectoscope photographique se compose de 3 parties
qui s'ajustent ensemble et se commandent entre elles.

» La première pièce est destinée à la condensation de la lu-
mière et contient en conséquence toutes les combinaisons né-
cessaires dans ce but et tous les rayons de la lumière em-
ployée, soit directs, soit réfléchis, sont renvoyés avec force sur
l'image. L'intérieur de cette pièce est un miroir en argent,
d'une courbe spéciale, au foyer de laquelle la lumière est in-
trodui te.

» La deuxième pièce est destinée à la projection des objets
opaques; elle est formée d'un cylindre ou d'un cône tronqué
coupé à 45 degrés, à une certaine distance du condensateur.
Dans ce pan coupé est ajustée une porte, oh se place l'objet à
agrandir. Perpendiculairement et vis-à-vis le centre de cette
porte est fixé le tube de l'objectif. Lorsque l'on veut employer
des objectifs à longs foyers, on les fixe à une chambre noire
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ordinaire; on introduit alors le tube de l'appareil de l'autre
côté de cette chambre, en ayant soin que son axe et celui de
l'objectif soient situés sur la mème ligne.

La troisième pièce est destinée à l'agrandissement des cli-
chés transparents; elle est formée ou d'un cylindre ou d'un
cône tronqué, ou d'une chambre noire ordinaire, munis d'un
côté d'une coulisse pour y placer les clichés et de l'autre d'un
objectif, ayant son axe sur le prolongement de celui du con-
densateur.

» Une cheminée oà des appels d'air sont ménagés, un tuyau
pour conduire la fumée au dehors, une sorte d'armoire à dessus
tournant pour fixer l'appareil, en complètent tout le matériel.

» L'éclairage se fait avec une lampe ordinaire, une lampe
au magnésium ou toute autre lumière applicable à l'appareil.

» Pour obtenir une impression photographique agrandie
d'une carte opaque ou d'un cliché transparent, la manipulation
de l'appareil est très-simple.

» Après avoir fixé l'objet à la place qui lui est propre, ou
fait tourner la planche supérieure du support de l'appareil,
de façon que l'image agrandie prenne la direction de l'écran.
On place alors l'écran et l'objet dans des plans parallèles.
On introduit alors la lampe à huile ou au gaz dans l'appa-
reil, et l'on met l'image agrandie au point et à l'échelle voulue,
en éloignant ou rapprochant l'écran d'une façon convenable,
et en rentrant ou sortant l'objectif.

» Ayant préparé la plaque ou la feuille sensible, on la fixe
à la place de l'écran, après avoir au préalable retiré la lampe
employée pour mettre au point. On allume alors le magnésium
et la plaque sensible est rapidement impressionnée.

» Le temps de pose varie suivant l'importance de l'agran-
dissement, suivant que le sujet est opaque ou transparent, clair
ou sombre; il varie aussi suivant la qualité de l'objectif et le
diamètre du diaphragme employé. »

111. Hs$arsrvx ajoute :
a Ce nouvel appareil est un véritable perfectionnement ap-

porté dans les divers systèmes d'agrandissements connus jus-
qu'à ce j our.

» La possibilité d'obtenir directement l'agrandissement d'une
carte, sans faire de petit cliché de reproduction, est une chose
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très-importante; dans la reproduction d'une carte, on perdait
presque toujours la plus grande partie des demi-teintes, l'in-
tensité des ombres et des lumières se trouvait exagérée, et la
ressemblance était ainsi souvent presque perdue.

» Il suffit de jeter un coup d'oeil sur la projection directe
d'une carte placée dans le nouvel appareil pour se rendre
compte de la finesse et de la douceur qu'obtiendra l'épreuve
agrandie; à cela se joindra l'avantage de pouvoir se passer de
la lumière du jour.

» L'emploi du magnésium n'avait pu être utilisé d'une
façon pratique dans aucun appareil, à cause de la difficulté
d'éviter la fumée intense qui, au bout de quelques secondes,
obscurcissait la lentille condensatrice. Cette difficulté a été
pleinement surmontée; un tirage établi au-dessus de l'appareil
et des courants d'air habilement disposés dans l'appareil en-
lèvent entièrement la fumée et permettent au fil de magnésium
de brûler régulièrement.

» L'extrême rapidité des opérations sur collodion rend in-
signifiante la dépense de la combustion. Avec un positif bien
transparent, il suffira de quelques secondes pour obtenir une
tête grosseur nature. La totalité de la lumière se trouvant uti-
lisée, on obtiendra des clichés plus nets et plus intenses. »

La Société remercie MM. Van Tenac, Hermann et Audra
de leur présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée è z t heures.
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COMMUNICATIONS.

IIÉLIOCIIROIIIE.

NOUVELLE LETTRE A T. LE PRÉSIDENT DE LA SOCIL`TÉ FRANÇAISE

DE PHOTOGRAPHIE;

Pita 14 I. Lours DIICOS DU HAIIRON.

Agen, le a4 septembre 1874.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

J'ai l'honneur de soumettre à la Société française de Pho-
tographie deux héliochromies que je viens d'obtenir par l'ap-
plication pure et simple de mon système : ces deux hélio-
chromies sont chacune le résultat de l'unification de trois
monochromes pelliculaires, l'un rouge; l'autre bleu, l'autre
jaune, qui ont pris naissance sous trois négatifs, formés tous
les trois dans la chambre noire avec interposition d'un verre
de couleur verte pour le premier, d'un verre rouge orangé
pour le deuxième et d'un verre violet pour le troisième.

Je ne suis pas photographe; je n'ai ni l'installation ni le
matériel d'où pourraient sortir des oeuvres conformes aux
légitimes exigences de l'art. L'aveu que je renouvelle ici aug-
mente la haute importance qui, d'après moi, ne saurait être
refusée aux spécimens dont il s'agit. Non-seulement les trois
couleurs types, mais l'innombrable série des nuances inter-
médiaires et, pour comble de bonheur, l'harmonie qui les
unit appartiennent à la reproduction comme elles appar-
tiennent au modèle. Le soleil n'a pas trompé mon attente; il
fait un usage judicieux de la palette, réduite à trois couleurs,
que je lui confie; coloriste fidèle, c'est le cas de dire de lui,
dans un sens que n'avait pas prévu le poete :

	 Solem quis dieere fais=
Audeat 	  
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Dès les premiers temps de l'invention, Monsieur le Prési-

dent, j'ai tenu de mon mieux votre compagnie au courant des
améliorations progressives obtenues dans la mise en pratique
dn système; j'ai, en outre, porté à sa connaissance toutes les
constatations que je faisais et dont il me semblait que la
science pouvait tirer parti. Je viens aujourd'hui compléter
par quelques notes mes précédentes Communications.

Les nouvelles observations que je désire consigner se ré-
férent : z° à la production des trois négatifs héliochromiques;
2° à la production des héliochromies proprement dites, c'est-
à-dire au tirage et à la superposition des trois monochromes.

z° Production des trois négatifs héliochromiques. — Les
trois négatifs qui ont fourni chacune des héliochromies dont
je fais hommage à la Société ont été obtenus par l'emploi du
collodion corallin, conformément à la méthode humide dé-
crite dans ma dernière lettre à la Société, en date du 9 avril
1874. Je n'ai introduit qu'une seule modification dans cette
méthode, mais elle a beaucoup d'importance. Au lieu de con-
server à la glace sensible tout son excès de nitrate d'argent, je
la passe pendant quelques instants dans un second bain d'ar-
gent dont le titre est très-faible, z ou 2 pour zoo. Retirée de
ce second bain, la glace donne des images beaucoup plus
rapides. Cette accélération est facile à expliquer. En procé-
dant comme je faisais d'abord, il arrivait que, pendant la
pose, relativement longue, qu'exigent les négatifs héliochro-
Iniques, la couche perdait une partie de son humidité malgré
le rapprochement du verre coloré, et le nitrate d'argent,
amené par suite à un degré trop fort de concentration, dimi-
nuait la sensibilité de la couche en dissolvant une partie de
l'iodure; par la nouvelle manière de procéder, l'évaporation
ne fait qu'amener à un degré convenable de concentration le
nitrate qui déjà, au titre de z ou 2 pour zoo, maintiendrait
presque toute la sensibilité de la couche. Grâce au léger chan-
gement adopté, la durée de pose, pour le verre rouge orangé,
n'est plus de trente minutes au soleil, mais de six à huit mi-
nutes; bien plus, dans certaines circonstances, j'ai obtenu de
bonnes épreuves à travers ce même verre en moins de cinq
minutes. De là au portrait héliochromique d'après nature il
n'y a pas loin, si l'on considère que je n'ai pas fait usage,
jusqu'à présent, d'objectifs instantanés, et que j'ai appliqué,
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pour le collodion corallin, pour le bain d'argent et les déve-
loppateurs qui m'ont servi, non pas les formules proposées en
vue d'une rapidité exceptionnelle, mais simplement les for-
mules les plus usuelles.

La coralline tend à donner des images heurtées. J'y remé-
die en élevant la dose d'iodure et de bromure.

Pour ce qui est des verres colorés, je conseille, tout en ré-
servant l'avenir, de recourir aux verres de couleur qu'on
trouve dans le commerce, sauf à en rectifier la nuance en y
étendant du collodion coloré d'après la méthode que j'ai indi-
quée. Vouloir colorer entièrement par cette méthode un verre
incolore, c'est s'exposer à n'obtenir que des transparences
imparfaites.

(La suite au prochain numéro.)

SLR Lit FIXATION DES COULEURS DU SPECTRE;

PAR M. GEYMET.

J'avais l'intention de donner un certain développement à la
Communication que j'ai à vous faire ce soir, mais le temps,
qui est toujours trop court quand il s'agit d'expériences, m'a
manqué non pour écrire, mais pour observer.

Je me borne donc pour aujourd'hui à vous apporter quel-
ques spécimens qui constateront la singularité des faits dont
j'ai à vous parler. Pour préciser la question, j'extrais les cita-
tions qui suivent du Traité de M. Ed. Becquerel, sur La lu-
mière, ses causes et ses effets :

u La matière impressionable se colorant dans le spectre de
toutes les nuances de cette image, les écrans colorés, tels que
les verres colorés, doivent imprimer leur couleur à cette ma-
tière lorsqu'on l'expose sous ces verres à l'action de la lu-
mière diffuse ou solaire (t. II, p. 226).

» Il est très-intéressant de reconnaître que non-seulement
les rayons simples donnent leur nuance à la matière sensible,
mais encore que la réunion de plusieurs d'entre eux la colore
de la teinte qui résulte de leur mélange (t. II, p. 227). »

La matière sensible dont parle M. Ed. Becquerel est le
sous-chlorure d'argent violet, préparé par lui et par Niepce
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de Saint-Victor sur plaque d'argent ou sur papier, d'après le
procédé de M. Poitevin.

Dans les deux cas, les couleurs obtenues n'ont aucune fixité
et la lumière reprend ce qu'elle a donné.

Les couleurs, au contraire, sont fixées sur les épreuves po-
sitives que voici; mais elles sont obtenues isolément, et c'est
le contraire qui serait à souhaiter.

Il ne s'agit donc pas ici d'une nouvelle méthode, pour ob-
tenir les couleurs, mais de faits qui prouvent que les couleurs
spectrales peuvent être fixées isolément.

Le problème se présente donc sous une autre face, et le con-
cours de chacun de nous est indispensable au dégagement de
l'inconnue.

On doit attacher une certaine importance à ces révélations
spontanées et inobservées de la lumière. Il est utile, je crois,
d'en donner communication dès le début, même après des
expériences incomplètes, laissant au besoin à d'autres le soin
de confirmer d'abord et de compléter ensuite ces premières
indications.

Peut-être la solution du problème ne se ferait-elle pas at-
tendre, si chacun voulait prendre la peine de s'intéresser à la
question.

Il est inutile de vous remettre en mémoire la théorie de
M. Ducos du Hauron. Vous la connaissez à peu près tous ;
mais, les preuves en main, je crois pouvoir affirmer que les
négatifs obtenus par sa méthode sous des écrans colorés ac-
quièrent des propriétés singulières et inobservées : c'est du
moins ce qui résulte des observations qui suivent, et qui ont
été, en partie, constatées par M. Audra, Membre du bureau,
non-seulement sur mes glaces sèches, mais sur des verres qu'il
avait sensibilisés en vue d'une tout autre destination.

L'exposition des faits pourrait toutefois manquer de clarté,
si je négligeais de rappeler en quelques mots la méthode que
M. Ducos emploie pour reproduire un paysage ou un tableau,
avec les couleurs naturelles.

M. Ducos prend trois négatifs de la même vue.
Dans le premier, la glace sensible est masquée par un verre

rouge.
Le deuxième négatif est obtenu derrière un verre violet, et un

verre vert sert d'écran dans l'impression de la troisième glace.
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Ces trois négatifs n'offrent en apparence aucune différence

appréciable, et les épreuves tirées sur papier albuminé sont,
sur simple inspection, identiques.

Ce n'est que par une observation raisonnée qu'on peut éta-
blir une différence accusée dans la venue des demi-teintes. En
tous cas, il faut se reporter au procédé pour apprécier ces iné-
galités.

Ces trois clichés cependant différent essentiellement, et l'a-
grégation moléculaire de la couche d'argent, si l'on s'en rap-
porte aux faits, n'a aucune similitude. Cette agrégation ato-
mique, qui fait qu'une fleur, composée en apparence d'un
même tissu, absorbe par place tel ou tel rayon et reflète les
autres, est un problème analogue à celui que nous rencontrons
dans chacun de nos trois négatifs.

Il serait assurément de tout intérêt de pénétrer ces secrets,
et c'est là notre but; mais, en tous cas, il est très-heureux de
pouvoir toucher du bout du doigt aux lois naturelles sans les
saisir tout à fait.

Sous chacun des trois négatifs, M. Ducos du Hauron insole
donc une feuille de papier au charbon dans l'ordre qui suit :

Le papier qui porte la mixtion jaune est exposé à la lumière
sous le négatif obtenu sous le verre violet.

Le papier rouge est mis au jour sous le cliché donné par le
verre vert, et la couleur jaune enfin est le monochrome de la
couche influencée sous le verre rouge.

Après développement, les trois épreuves superposées repro-
duisent, si nous nous en rapportons aux épreuves de M. Ducos,
toutes les couleurs d'un paysage ou d'un tableau.

Par reflet ou mélange, les trois couleurs primitives, rouge,
jaune, bleu, produisent les couleurs secondaires avec leurs
demi-teintes et leurs nuances. La nature, en effet, n'a pas
d'autre palette.

Il n'est pas question dans cette Communication de modifier
(dans l'application) la théorie de M. Ducos, quoiqu'il fût
peut-être plus intéressant, ce me semble, de demander les trois
monochromes à la Chimie pure. Le procédé, du reste, n'en
serait que plus pratique et d'une manipulation plus facile; et
en disant comment on peut y arriver, j'établis une distinction
entre les monochromes chimiques qu'on peut obtenir, les uns
par le choix du virage ou encore par voie de précipités, et les
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autres par l'action pure et simple de la lumière, et c'est sur
ces derniers que je veux attirer votre attention : c'est le point
capital, et j'ai cru indispensable de donner les explications
qui précèdent pour bien préciser les faits.

Par voie de précipité ou par l'emploi d'un virage approprié
on obtiendrait, par exemple :

t° Le monochrome jaune non précipité, en renforçant un
positif ordinaire, d'abord à l'iodure de potassium, et l'on con-
tinuerait l'opération après lavage avec une dissolution de bi-
chlorure de mercure.

On obtiendrait un résultat analogue et le monochrome se-
rait dans ce cas transparent, en fixant au sulfocyanure d'am-
monium un positif au collodiochlorurc tiré au châssis-presse.

Le monochrome rouge serait donné encore par le collodio-
chlorure qui, viré dans une solution de stannate d'or, passe-
rait au rouge par combinaison.

Le même collodiochlorure enfin fournirait l'épreuve bleue
en substituant dans le collodion le chlorure de cobalt au chlo-
rure de strontium ou de manganèse. D'autres méthodes, du
reste, conduiraient aux mêmes résultats.

Mais la substitution de monochromes colorés chimique-
ment à ceux qui ont été adoptés par M. Ducos n'avancerait
en rien la question capitale de l'héliochromie.

Et je crois, au contraire, qu'il y a un pas de fait dans ce
sens, non pas par suite de l'emploi des nouveaux mono-
chromes que j'apporte, mais par la nature même de ces
épreuves positives, qui ne doivent leur coloration qu'à l'in-
fluence même de la lumière.

J'ai dit, en débutant, que les expériences faites par M. Ed.
Becquerel prouvent que les verres colorés communiquent leur
couleur au chlorure d'argent violet, et je me suis demandé si
le chlorure violet aurait seul ce privilége; l'occasion s'offrait
d'elle-même , et j'ai tenté des essais sur les négatifs que
M. Ducos m'avait confiés dans un autre but, celui de super-
poser trois couleurs par l'impression de mon système de photo-
typie. Je dirai, en passant, qu'il y a lieu d'espérer dans ce sens.

D'essai en essai j'ai constaté ce qui suit :
Si l'on sensibilise dans un bain d'argent acide, dont le titre

peut s'élever de t 2 à 18 pour too, une glace sèche préparée au
tannin, et si, après une exposition au châssis-presse à l'ombre
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de quinze à trente secondes et même au soleil, en diminuant le
temps de pose, cette glace est développée à l'acide pyrogal-
lique et renforcée de la même manière après fixage, on obtien-
dra sur cette glace une couleur générale vigoureuse, et cette
couleur correspondra à celle du monochrome que M. Ducos a
indiqué pour chacun des trois négatifs.

Ainsi donc, si l'on divise en trois bandes une même glace, et
si l'on expose les trois fractions, chacune sous un des trois cli-
chés, en développant avec la même solution d'acide pyrogal-
lique, on aura trois couleurs différentes qui seront les couleurs
primitives rouge, jaune, bleu. Il est probable, puisque les cou-
leurs mixtes influencent le sous-chlorure d'argent violet, que
les nuances intermédiaires seraient également produites et
fixées, si les négatifs d'origine avaient été obtenus sous d'autres
verres.

Je ferai remarquer que ce n'est pas le verre rouge qui donne
la couleur rouge, mais le verre vert. Le rouge développe le
bleu, et le violet le jaune.

Verre violet 	  Monochrome jaune.
Verre vert 	 	 rouge.
Verre rouge 	 	 »	 bleu.

I.a couleur du positif ne prend toute son intensité qu'au-
tant que l'épreuve elle-même accuse dans le développement
un temps de pose exact. Dans ce cas, la couleur prévue et
déterminée par l'emploi du négatif s'obtient avec une grande
régularité. Mais en tous cas, si l'on n'a pas encore une couleur
vive par manque ou excès d'insolation, la simple inspection
du résultat positif indique toujours le cliché qui détermine la
manifestation de la couleur résultante.

Le bleu est quelquefois violacé. C'est le ton le plus rebelle.
Mais vous voyez par l'échantillon que j'apporte qu'il peut être
obtenu parfaitement pur et très-intense.

Ces couleurs sont tellement fixes qu'elles peuvent supporter
indéfiniment le jour; je dirai mieux, c'est sous les rayons
mêmes du soleil que les couleurs prennent leur maximum
d'intensité, si l'on a le soin, après les avoir développées et
fixées, de les renforcer sous l'action directe et vigoureuse de
la lumière solaire.
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J'engage ceux qui voudraient poursuivre ces expériences

fort incomplètes à étudier le Traité de M. Edm. Becquerel,
sur La lumière. On trouvera dans ce livre des renseignements
précieux au sujet de l'influence des rayons colorés sur les sub-
stances oxydables à la lumière.

Je pourrais signaler une série d'observations qui se ratta-
chent à la question; mais je préfère attendre, car il faut s'im-
poser une grande sobriété d'affirmations quand il s'agit d'ob-
servations récentes et personnelles.

Je crois pouvoir toutefois donner l'explication plausible
d'un fait qui a été discuté dans nos dernières séances et dont
la cause serait trouvée, si mes expériences sont confirmées par
celles qui seront préalablement tentées par d'autres que par moi.

M. Bazin, photographe à Paris, et d'autres après lui, ont
constaté que, si on laissait agir pendant quelques secondes la
lumière rouge dans la chambre noire, immédiatement avant
la pose, il y avait accélération dans la réduction de l'iodure
d'argent.

En se reportant à la méthode de M. Ducos et, partant, aux
résultats que j'apporte, on remarquera que le monochrome
du rayon rouge est la couleur bleue.

Il ne serait donc pas improbable, puisqu'on obtient le bleu
sous le négatif qui a été insolé sous un écran rouge, que la
couche sensible ne se trouvât modifiée et qu'elle ne fût pré-
disposée à recevoir l'influence du seul rayon bleu, qui, comme
on le sait, est le plus actinique.

Il serait possible encore que le rayon qui détermine la cou-
leur restât seul sans influence sur la couche sensible, et que
sa puissance chimique ne fût que le résultat d'une action in-
verse semblable à celle du foudroiement par le choc en re-
tour, ou à celle de la fulmination, dont l'action s'exerce du
centre à la circonférence, et qui produit ensuite une réaction
inverse plus énergique que la première.

C'est du reste par suite de cette supposition que j'ai tenté
de développer les couleurs en pleine lumière, et que j'ai ob-
tenu de meilleurs résultats. J'étais porté à croire que, dans les
trois cas, la couche bromurée était modifiée par le travail
chimique des autres rayons, et que le rayon de la couleur qui
se révélait, ne pouvant plus pénétrer la couche sensible, se
trouvait nécessairement réfléchi.
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Cette théorie n'a du reste rien d'extraordinaire. Elle est
admise comme loi dans la manifestation des couleurs, et per-
sonne n'ignore que dans la nature la couleur propre rt chaque
corps correspond au rayon qui n'est pas absorbé par la ma-
tière colorée. Le rayon réfléchi est seul perçu par l'organe de
la vue.

Je sais fort bien que, dans les couleurs spectrales obtenues
sur le chlorure d'argent, le rayon rouge agit directement et
produit la couleur rouge; il en est de même de tous les autres
rayons simples ou composés; mais on remarquera que, dans
ce cas, la matière sensible a déjà été fouillée par la lumière
blanche, et qu'ici la couche bromurée n'a été touchée que
par un seul rayon, et qu'en outre le rayon n'est pas celui qui
correspond à la couleur qui se manifeste.

Avouons, au surplus, que tous les progrès de la Photogra-
phie se sont accomplis à l'aide de la lumière blanche, et qu'on
a peu ou point étudié la question en soumettant les couches
semblables à l'influence des rayons déviés.

Quoi qu'il en soit, voici la méthode opératoire et les for-
mules :

Collodion.

Alcool 	  zoo cent. cubes.
Éther 	  zoo	 »

Coton azotique 	 	 3 grammes.
Bromure de cadmium 	 	 3	 »

Bain d'argent.

Eau distillée 	  t000 cent. cubes.
Azotate d'argent cristal]. 1So grammes.
Acide azotique. 	  quelques gouttes.

Préservatif.

Eau. 	  Soo cent. cubes.
Bière 	  Soo	 »

Tannin 	  3o grammes.
Acide acétique 	 	 So	 »

Après dissolution, on ajoute un blanc d'oeuf. On secoue vi-
vement et l'on filtre.
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Dain réducteur.

Eau 	  z0o0 cent. cubes.
Acide pyrogallique 	 	 zo grammes.
Acide acétique 	 	 5 cent. cubes.

On ajoute au moment de l'emploi quelques gouttes d'un
bain d'argent à Io pour zoo.

Fixateur.

Eau 	  zoo cent. cubes.
Cyanure. 	 	 6 grammes.

Observations.

Les glaces sèches seront préparées suivant les prescriptions
ordinaires, mais on les laissera au moins cinq minutes dans
le bain d'argent.

Le bromure d'argent est beaucoup plus long à se former
que l'iodure.

Au sortir du bain, la couche doit être d'un blanc mat et
semblable à une couche d'iodure.

Le cyanure, qui est très-énergique avec le dosage indiqué,
ronge l'épreuve et la fait presque disparaître, mais l'image
revient; et, si l'on continue le développement en plein soleil,
on obtient le maximum d'intensité dans les couleurs.

Si je me suis servi de bains très-acides dans le cours des ex-
périences, c'est que j'avais remarqué que les couleurs spec-
trales prenaient plus d'intensité quand on immergeait le
papier insolé et portant l'image colorée, dans une eau vigou-
reusement acidulée. J'obtenais les meilleurs résultats dans
l'acide fluorhydrique pur.

Il n'est pas nécessaire de tirer les négatifs it la chambre
noire, si l'on veut simplement obtenir des positifs colorés.

On interposera seulement des verres de couleurs sur un né-

gatif ordinaire. Mais on restera alors en dehors de la théorie
de M . Ducos, et ces positifs superposés (je le suppose du moins,
n'ayant pas fait l'essai) n'auront pas la propriété de reproduire
les couleurs naturelles, car ils dériveraient tous d'un même
type, et chaque monochrome, quoique différant par la cou-
leur, serait identique sous le rapport des demi-teintes : c'est
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tout le contraire dans les épreuves positives noires ou colo-
rées de M. Ducos du Hauron. J'ajouterai que les négatifs de
M. Ducos transmettent leurs propriétés à Ieurs contre-types.

Il ne faut pas oublier, en se servant d'un négatif ordinaire,
que c'est le négatif résultant qui donnera les monochromes;
car c'est le positif tiré sur le premier négatif pris au hasard
qui transmettra au second négatif les propriétés dont nous
parlons.

On peut au besoin, pour simplifier l'expérience, insoler des
glaces sensibles sous un verre de couleur, mais les résultats
ne sont pas toujours satisfaisants; car, par suite de l'absence
de toute image, on ne sait jamais si le temps de pose est exact
et si le développement est régulier.

L'ddministrateur-Gérant :

E. Round..

Pris. — I:n.)rimerie ile GAL'TUIER- ILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.
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SO a FRS ! : ISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 4 décembre 1S74.

M. BALARD, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin pour l'admission de deux nou-

veaux Membres.

MM. Liiwv,

VAN TENAC

sont admis comme Membres de la Société.

M. VARADY, de Bâle (Suisse), met sous les yeux de la So-

ciété de très-remarquables épreuves, spécimens de la nom-

breuse collection qu'il a rapportée d'un voyage en Orient.

La Société remercie M. Varady de sa présentation.

*_a parole est donnée à M. PERROT DE CHAIIMEVx pour la

revue des journaux français et étrangers.

Les Annales du Génie civil, à propos d'un procédé du tan-

nage du cuir par le chlorure de zinc, inventé par MM. MERL-

' TE..ts et KRESSER, nous dit que ces messieurs ont eu l'idée

d'appliquer l'action du chlorure de zinc à l'amélioration de

l'encollage des papiers. Une solution de chlorure de zinc au

vingtième le rendra bien moins hygrométrique et la gélatine

de l'encollage sera imputrescible.

ToME XX. — N° 12; 1874.	 23
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Ils pensent également qu'on pourrait utiliser cette réaction

pour le tirage des épreuves aux encres grasses. Jusqu'ici le
tirage a été restreint à cause du défaut de consistance de la
couche et aussi parce que la gélatine la plus pure n'est pas
exempte de graisse, ce qui fait qu'à la longue les blancs pren-
nent l'encre. L'immersion de la planche gélatinée dans une
solution de chlorure de zinc au vingtième éviterait, selon les
inventeurs, tous ces inconvénients.

M. FRITZ Hevcx indique dans la Photographische Correspon-
de= deux causes de jaunissement général des épreuves.

La première, constatée il y a déjà quelques années par le
DT GATElt, est le fixage à la lumière du jour; la seconde, plus
connue, résulte de la lenteur apportée à la dessiccation de la
colle servant au montage des épreuves sur bristol.

On se préoccupe toujours beaucoup en Angleterre et en
Amérique des procédés aux émulsions. M. BoLTox, l'un des
inventeurs du procédé, a indiqué, comme une des causes de
l'altération rapide de l'émulsion, la présence de la grande
quantité de nitrate métallique ou alcalin qui se forme par
double décomposition dans le sein du collodion émulsionné,
et il a conseillé de l'en débarrasser comme M. Sennes en débar-
rasse son émulsion à la gélatine.

Le British Journal nous donne le moyen employé par
M. En. Pstrs pour atteindre ce but. Il prépare d'abord un
collodion normal contenant environ x gramme de coton-
poudre pulvérulent pour t oo d'un mélange d'alcool et d'éther.
Après un repos d'an moins une semaine, il décante et ajoute
i5r, 5o de bromure d'ammonium pour too de collodion. Le
bromure doit être finement broyé avec un peu d'alcool, à
raison de son peu de solubilité. Il agite de temps en temps
jusqu'à dissolution parfaite. Il ajoute alors 3 grammes de nitrate
d'argent dissous à la façon ordinaire; il agite fréquemment au
moins pendant deux heures. L'émulsion ainsi faite est filtrée
dans une cuvette plate, et il laisse s'évaporer l'alcool et l'éther
jusqu'à ce qu'elle ait pris assez de consistance pour supporter
la pression du doigt sans se déchirer; il la divise alors en pe-
tits fragments et, à l'aide d'une lame de verre, la met dans un
flacon à large ouverture et la lave à plusieurs eaux. Les sels
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solubles sont ainsi entraînés; lorsque l'eau ne dissout plus
rien, il égoutte et fait un lavage à l'alcool. C'est ce mélange
de bromure d'argent et de coton soluble qui, redissous dans le
mélange d'alcool et d'éther, fournit l'émulsion qu'on doit em-
ployer sans addition d'aucune matière organique. Cette addi-
tion n'a paru à M. Phips d'aucune utilité lorsqu'on fait usage
de sels ammoniacaux.

Ainsi préparée, l'émulsion se conserve bien et fournit très-
rapidement des épreuves.

M. Phips fait usage d'un substratum d'albumine et enduit le
revers de la glace avec la terre de Sienne.

Avant de développer, il mouille la glace avec de l'alcool de
mosenne force, lave, puis la couvre d'acide pyrogallique à
z pour too d'eau, sans addition d'alcali. Il n'ajoute l'ammo-
niaque que pour renforcer.

Le Anthony's Photographic Bulletin nous apprend de son
côté que M. STILLMANN, après avoir préparé son émulsion, la
fait sécher, la débarrasse de l'excès de nitrate et des autres sels
solubles qu'eIle peut contenir et, après l'avoir réduite en
poudre, la conserve dans un flacon it l'abri de la lumière. Cette
poudre lui sert à produire presque instantanément une émul-
sion lorsqu'il en a besoin.

Le Bulletin de l'Association belge de Photographie nous donne,
d'après M. VOGEL, une méthode simple pour reconnaître si un
bain est sursaturé d'iodure d'argent. Elle consiste à mettre
dans un tube gradué Io centimètres cubes du bain et à y
ajouter goutte à goutte de l'eau distillée. Si le bain est conve-
nablement ioduré, on pourra y ajouter 2ce, 72 d'eau sans pro-
duire aucun précipité, alors qu'un bain trop ioduré en fournit
un avant même qu'on y ait ajouté 2 centimètres cubes d'eau.

En Amérique, on est toujours à la recherche d'un papier
albuminé pouvant se conserver après la sensibilisation.
M.H.-J. NEwron a trouvé que le papier mis par le revers surun
bain contenant 2,5o d'acide chlorhydrique pour xoo d'eau,
pendant deux ou trois minutes, se conserve pendant une
douzaine de jours et donne d'excellentes épreuves. Le virage
se fait en dissolvant I partie d'émétique (tartrate d'antimoine

23.



-- -312 
et de potasse) dans 36 parties d'eau, dont on ajoute une demi-
douzaine de gouttes par z, centigramme de chlorure d'or. Si
l'effet voulu n'est pas produit par cette quantité d'émétique,
on l'augmente peu à peu jusqu'à ce qu'on l'ait obtenu.

M. 3Œs BECxETT vient de prendre en Angleterre un brevet
d'invention pour l'albuminage sur les deux faces du papier.
Voici sa spécification :

« Cette invention a pour objet un perfectionnement dans la
préparation du papier albuminé. Au lieu de ne recouvrir
qu'une seule face de la feuille, je l'immerge dans la solution
d'albumine; de cette façon les deux côtés sont recouverts d'al-
bumine. On peut également recouvrir les deux faces l'une
après l'autre en faisant flouer le papier à la surface du bain,
mais je préfère l'immersion.

» L'objet de mon invention est de donner plus de fermeté au
papier et en même temps de le rendre moins attaquable par
les différents produits chimiques auxquels il est soumis dans
les lavages, le virage et le fixage, En recouvrant les deux faces
d'albumine, l'économie de chlorure d'or est considérable, et
l'hyposulfite de soude ne pouvant plus s'infiltrer par le côté
poreux et fibreux du papier, les épreuves seront plus durables.
Avec ce papier, un lavage de cinq minutes suffit et jamais on
n'a d'ampoules. »

• M. RoIISSEtox fait remarquer que l'albumine est une cause
de détérioration des épreuves, puisque celles obtenues sur le
papier simplement salé sont bien plus stables que celles sur
papier albuminé. En augmentant la quantité d'albumine, il
lui semble que c'est augmenter en même temps la cause de
détérioration.

M. DAVANNE ajoute que c'est en quelque sorte renfermer le
loup dans la bergerie. En admettant que l'albumine soit
coagulée sur ses deux faces, ce que ne dit pas le brevet, mais
ce qu'on doit supposer, il arrivera bien que les produits chi-
miques pénétreront un peu plus difficilement dans la pâte du
papier, mais, quand ils y auront pénétré, il sera d'autant plus
difficile de les éliminer; aussi ne croit-il pas que ce nouveau
mode d'albuminage soit appelé à un grand succès.
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M. Taira, présente et offre à la Société une nombreuse col-
lection de reproductions de dessins au fusain et de peintures
à l'huile, tirés par le procédé aux encres grasses dont il est
l'inventeur.

La Société remercie M. Thiel de sa présentation et de son
hommage.

M. vex TENAC présente à la Société une nouvelle lampe à
huile et oxygène destinée à remplacer la lampe au magnésium
pour l'éclairage de son ré lectoscope. C'est une lampe à mo-
dérateur ordinaire dont le bec a été disposé de telle sorte
qu'un mince courant d'oxygène vienne lécher intérieurement
le bord de la mèche. Cette disposition est des plus commodes
et en même temps des plus économiques, puisqu'on peut n'ou-
vrir qu'au moment précis du besoin le robinet qui met la
lampe en communication avec le réservoir à gaz. Cette lu-
mière est absolument fixe et d'une intensité telle que la lu-
mière du gaz est complétement jaune en comparaison. Elle est
cependant moins photogénique que la lumière au magnésium;
mais sa fixité, son économie et la facilité de l'emploi la feront
préférer par beaucoup de personnes pour les projections scien-
tifiques, comme aussi pour les reproductions photographiques
qui n'auront pas besoin d'être faites rapidement. •

Sur la demande d'un des assistants, M. van Tenac ajoute
que la miche est une mèche ordinaire; il a voulu essayer les
mèches en amiante, mais jusqu'à présent il n'a pu s'en pro-
curer de convenables.

La Société remercie M. van Tenac de sa présentation et de
sa démonstration.

M. DATA/UNE, au nom de M. l'abbé LAHoans, professeur de
physique à Nevers, donne lecture d'une Note contenant di-
verses observations photographiques (voir au prochain nu-
méro).

M. FAeicK DE VILLECHOLLE fait remarquer que le caout-
chouc naturel est également sensible à la lumière. On s'est
servi pendant quelque temps d'une solution de caoutchouc
pour opérer l'enlevage des clichés, et tous ceux qui ont em-
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ployé ce procédé ont pu constater que le cliché devenait
promptement plus intense, et que, finalement, la couche se
réduisait en poussière.

MM. BILA= et PES.icoT font observer que les faits signalés
par M. Franck de Villecholle peuvent s'expliquer par un
simple effet d'oxydation au contact de l'air.

M. RoussELON met sous les yeux de la Société de très-
grandes épreuves obtenues directement et reproduisant les

toiles peintes par M. Baudry pour la décoration du foyer du
nouvel Opéra. Ces épreuves, tirées sur papier salé, atteignent
jusqu'à i m, z o de côté.

Il présente ensuite de nombreuses épreuves de gravure hé-
liographique en taille-douce, obtenues par le procédé dont il
est l'inventeur.

Répondant à une question que lui pose M. le Président, il
dit que le procédé est tout à fait entré dans l'industrie, qu'il
peut présenter des planches qui ont fourni 8000 épreuves et
qui sont aussi bonnes que le premier jour, grâce à l'aciéra-
don. Il s'engage à tirer tant qu'on le voudra à 20 00o exem-
plaires.

La Société remercie M. Rousselon de ses présentations et
de ses explications.

M. Moocx présente une presse destinée aux impressions
aux encres grasses, construite par M. POIRIER d'après ses in-
dications. Il accompagne cette présentation des explications
suivantes :

Depuis trois ou quatre ans que l'on s'occupe d'une façon
toute spéciale des procédés aux encres grasses, il était impos-
sible de se procurer en France une presse appropriée. Il fallait
les faire venir de l'étranger et encore ne présentaient-elles
que tris-imparfaitement les qualités requises.

La plupart du temps on avait recours à la presse lithogra-
phique ordinaire qui, outre son prix élevé, son volume encom-
brant, avait l'inconvénient de briser fréquemment les glaces
sur lesquelles on opérait.

La presse que je vous présente n'a aucun de ces inconvé-
nients; son prix est modéré, son volume très-restreint eu
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égard à la dimension qu'elle permet d'imprimer, et depuis
plusieurs mois que je l'emploie, malgré les pressions les plus
fortes, pas une de mes glaces n'a été brisée.

Le charriot est tout en fer; rabotté avec soin, il offre ,une
planimétrie parfaite, qui fait que la glace portant uniformé-
ment par tous les points de la surface supporte facilement les
pressions les plus énergiques. Il n'y a plus, comme à la presse
lithographique, de pédale pour donner la pression; cela a lieu

par un levier excentrique. De cette façon plus d'à-coup, mais
une pression progressive et régulière qui, tout en ménageant
le support de verre, assure la régularité et l'uniformité du
tirage.

Je n'ai parlé jusqu'à présent que du tirage au moyen d'un
subjectif ea glace parce que c'est celui qui présente le plus
de chance de fracture; mais il est bien entendu que les opé-
rations sur pierres lithographiques ou sur plaques métalli-
ques seront tout aussi faciles, la presse s'adaptant avec la plus
grande facilité à tous les genres de travail.

La Société, après avoir examiné la simplicité du mécanisme
Toux XX. — N° 12; I874.	 24
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et la facilité de la manoeuvre de cette presse, remercie
MM. Moock et Poirier de cette présentation.

M. DsvaxTE présente à la Société quelques observations
sur des taches qui se sont produites en grand nombre sur les
épreuves positives tirées dans son atelier (voir p. 317).

Ces explications sont accompagnées d'ane démonstration à
l'aide de projections opérées au moyen du réflectoscope par
M. van Tenac.

M. LE PIIÉSIDENT fait remarquer que, le jour de la séance
prochaine tombant le ter janvier, cette séance sera remise au
vendredi suivant.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Io heures
et demie.
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COMMUNICATIONS.

OBSERVATIONS SUR LES TACHES DES ÉPREUVES POSITIVES;

PAR M. A. DLVANNE.

On a déjà donné de nombreuses explications sur les causes
de ces taches qui apparaissent sur les épreuves positives, prin-
cipalement dans les demi-teintes les plus délicates et dans les
images des vignettes.

Aujourd'hui j'appelle l'attention sur une cause que j'ai pu
suivre depuis plusieurs mois et qui est en parfaite concordance
avec l'explication que M. A. Girard et moi avons donnée, il y
a longtemps déjà : la présence de particules métalliques.

Ayant à faire un assez grand nombre d'épreuves positives,
j'ai fait acquisition d'une rame de papier albuminé, qui m'a
fourni chaque jour tous les spécimens que je pouvais désirer
au point de vue de la multiplicité des taches, ce qui m'a
permis certaines remarques pouvant, je crois, conduire à la
vérité.

Ces taches se présentent tantôt isolées, quoique nombreuses, •
dans les teintes légères et dans les ciels dégradés de mes
épreuves, tantôt elles sont groupées au hasard comme une
constellation, tantôt elles affectent sur plusieurs épreuves suc-
cessives une même position régulière, comme une ou plusieurs
lignes droites. C'est surtout cette forme régulière qui attira
mon attention, car elle ne pouvait résulter du hasard; en effet,
si des taches disséminées par groupes peuvent être attribuées à
des particules métalliques disséminées elles-mêmes dans toute
une cuvée, il ne peut en être ainsi d'une série de taches affec-
tant la forme régulière dune ligne droite ou courbe, et il fal-
lait chercher une cause extérieure.

Dans les épreuves les plus couvertes de taches blanches, la
24.
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surface albuminée du papier ne présente aucune trace particu-
lière; rarement mème on découvre ce point central noir au-
tour duquel la tache s'élargit en auréole blanche et donne ce que
nous appelons, à tort je crois, les points de fer; mais, si l'on
examine par transparence avec une loupe suffisamment forte,
le plus souvent on voit un centre plus foncé et, en retournant
l'épreuve, on trouve toujours le point noir au dos de la feuille.
Ce point noir métallique presque microscopique est formé
d'argent réduit par une autre particule métallique, bien plus
fine encore, qui était attachée au dos de l'épreuve avant la sen-
sibilisation. Le métal étranger réagit sur les sels d'argent, soit
lors de la sensibilisation, soit plus tard, suivant les conditions
de la préparation, et la réaction se marque par une auréole
blanche; elle se fait sur des quantités de matière si minimes
qu'elle n'est le plus souvent visible que dans les teintes Ié-
géres.

Comment les particules métalliques sont-elles venues s'in-
cruster sur l'envers des papiers? Nous ne pouvons encore ré-
pondre que par des hypothèses qui, toutefois, se déduisent
d'une façon si logique qu'il nous semble difficile de ne pas les
admettre.

En effet, nous voyons tout d'abord que le plus souvent ces
taches existent avant le collage sur bristol, ce qui libère ce
dernier de toute accusation. Elles ne peuvent résulter des
manipulations faites chez le photographe, car toutes les
feuilles ne sont pas entachées de la même manière, et j'ai essayé,
dans les mêmes conditions, le papier de deux fabriques diffé-
rentes : l'un donnait toujours des taches, l'autre n'en donnait
pas; donc les causes des taches ne sont pas dans l'atelier du
photographe. Si nous remontons plus haut et si nous passons
à l'atelier d'albumi nage, nous voyons qu'on ne saurait non plus
l'accuser; car le côté de l'albumine est rarement marqué du
point noir métallique : ce point est Toujours au dos; de plus
les deux papiers que nous avons essayés avaient été albuminés
dans la même maison et un seul, portant toujours la même
marque de fabrique, présente des taches; l'autre, provenant
d'une autre fabrique, n'en présente pas. Nous ne pouvons donc
faire autrement que de dire que la cause des taches étudiées
aujourd'hui remonte à la fabrication première du papier.

Poussons plus loin notre examen et nous verrons que ces
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mêmes papiers remplis de taches provenant de l'envers ne
présentent que bien rarement ces mêmes taches sur la face de
l'épreuve, beaucoup moins peut-être que les meilleurs papiers
de toute autre fabrication étrangère, ce qui nous prouve que
la pâte même du papier est fabriquée avec un soin tout excep-
tionnel, aussi bien pour le choix que pour la trituration da
chiffon : la cause des taches ne semble donc pas préexister dans
la pâte; elle doit être produite à partir du moment ou la pâte
se forme en feuille jusqu'au moment où cette feuille est livrée à
l'albuminage.

Les taches doivent donc provenir soit d'une légère usure des
toiles métalliques sans fin qui reçoivent la pâte, soit des cy-
lindres qui sèchent la feuille formée, soit des procédés de sa-
tinage.

Nous pensons que le dernier mot de cette recherche appar-
tient au fabricant qui pourra se rendre compte du point défec-
tueux, soit par des essais fractionnés, soit par une étude mi-
croscopique de toute la surface de la feuille, qui fera peut-être
connaître la nature du métal : laiton, si c'est la toile sans fin;
fer si ce sont les cylindres; zinc si c'est le laminage, ou même
il se pourrait qu'il y ait eu contact, dans des conditions que je
ne saurais expliquer, entre le dos du papier et les particules
métalliques détachées par l'usure des coussinets.

Je dois ici remercier M. van Ténac qui, pour faciliter la
démonstration des faits que je vous explique, a mis à ma dispo-
sition ses appareils d'agrandissement, a fait quelques grands
clichés de ces épreuves ingrates, et qui est prêt, si vous le dé-
sirez, à répéter ces agrandissements pour rendre ces taches aI-
ternativement visibles sur le dos et sur la face de l'épreuve.

PAPIER SENSIBLE;

PAR M. A.-T. ANTHONY.

M. H.-T. Anthony, de New-York, vient de fabriquer par
le procédé suivant un papier sensible, qui peut se conser-
ver un temps considérable sans détérioration. On dissout
2 grammes de nitrate d'argent dans 3a grammes d'eau, et l'on
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ajoute og°,z33 d'acide citrique. Quand la dissolution s'est
faite, on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à ce que la préci-
pitation cesse. Alors on redissout dans l'acide nitrique, et on
laisse la dissolution jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une petite
proportion seulement du citrate d'argent précipité. On le laisse
déposer complétement, et à chaque a,34 litres on ajoute
z z gouttes d'acide nitrique. On peut sensibiliser des feuilles de
papier albuminé ordinaire en les laissant nager dans la solu-
tion pendant une minute et demie. Pas de danger de bulles.
Le papier est plus sensible pour l'impression que le papier
ordinaire et se nuance d'une manière superbe. On expose le
papier, comme à l'ordinaire, aux vapeurs de l'ammoniaque
concentrée. Le papier préparé d'après ce procédé est aussi
blanc après cinq jours que le, premier.

(Scientific American).

L'ddministrateur-Gérant :

E. Bozzxi.z..
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tographiquement, par M. Warren de
la Rue, p. ,97.

PEIATTUB.E à l'huile des photogra-
phies, nouveau procédé, dit néoléo-
ppeeinture, par M. Puttemans, p. 127.

PHZLAD=MIXA PHOTOGRA-
PHES.. -- S'échange avec le Bul-
letin de la Société, p. 34.

PHOTO CHROIIIOLITHOGRA.
PRIE. - Voir Excites GRASSES.

PHOTOGRAPHIE PONCE.
^ZNE. - Procédé de M. Jacoby,

p. 65.
PHOTOLITHOGRAPHIE.- Voir

Encas GRASSES.
PHOTOTYPIE . - Voir Estais

GRASSES.

PLANS. - Voir Crans.
PLOMBAGINE (clichés reproduits

n l'aide de la) par M. Jacobi, p. 87.
Réclamation de M. Germez, p. 17o.

POLYCHROMIE photographique,
par M. Léon Vidal, p. 25 et z69.

PRÉSERVATEUR pour glaces
sèches. Voir COLLODION SEC.

PRESSE à bomber les épreuves, par
Pietkievics, p. 19. -Par M. Wagner,
p. 19. - A glacer les épreuves, par
M. Carette, p. 162. - Pour les
impressions aux encres grasses, par
M. Poirier, p. 2q4 et 314.

PROCÈS-VERBAUX. - Séance
du g janvier, p. 5. - Du 6 février,
p. 29. - Du 6 mars, p. 57. - Du
10 avril, p. 85. - Du ier mai.
p. 113. - Du 5 juin, p. 141.-Du
3 juillet, p. 169. - Du 6 novembre,
p. 281. - Du 4 décembre, p. 3og.

PROJECTIONS scientifiques. -
Épreuves présentées par M. Lache-
nal, Fabre et Cie, p. 70. - Obser-
vations de M. Dubosc sur cc sujet,
p. 1 13. - Des objets opaques par le
Réflectoscope, par M. Van Tenac,
p. 2g4. - Même sujet, par M. lier •

man, p. 296.
PYROGALLIQUE (acide). - En

présence de l'acide iodique, par
M. Jacquemin, p. 2o6.
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PYROGALLOL. - En présence des

sels do fer, par M. lacfuemin,
192.•

PYROXYLE. - De préparations di-
verses présentées par MM. Billaud
et Billaudot, p. 47. - Précipité,

observation de M. Chardon, p. gr.
Trés-soluble, par M. Metchel, p, 119.
- Sur le coton-pondre précipité ,
par M. Liebert, p. 162. - Envoi
do coton-poudre très-soluble, par
M. Cassais, p. 169 et 287.

R
RAYONS NON ACTINIQUES.

Peuvent impressionner le bromure
d'argent melange à des substances
colorées, par M. Po el, p. 42 et
agi. - Marne sujet, par M. Carey
Lea, p. 13o et 137. - Même sujet,
par M. E. Becquerel, p. 233.

RÉCozS décernées à la
suite do l'Exposition de 1874 orga-
nisée par la Société, p. 1a4. -
Rapport du Jury, par M. Gobert,
p. 175. - Erratum, p 124.

RÉPLECTOSCOPE par M. Pan
Tenac, p. 2s4. - Même sujet, par
M. Herman, p. 296. - Présenta-
tion d'épreuves obtenues avec le -,
par M. Audra, P. 294.

RENFORCEMENT des clichés
par la pression atmosphérique, par
M. Castellani, p. 1 tg.

REPRODUCTION des clichés au
moyen de la plombagine, par M. Ja-
cobi , p. 87. - Réclamation de
M. Geymet, p. 17o.

- d'une épreuve passée, par M. Da-
vanne, p. 156.
- D'écriture lavée par M. Gobert,
p. 156.

B.ESIDUS (Traitements des) -, par
M. Chilsolm, p. r46.

RETOUCAX de clichés, par M. Bildt,
p. 86.

RÉVÉLATEUR alcalin concentré,
par M. Stuart Ironie, p. 120 et
245. - Observations de MM. Da-
vanne, Ferrier, Lacan, Perrot de
Chaumeux, p. 123. -De MM. Gobert
et Davanne, p. 124. - Théorie du
développement acide et du déve-
loppement alcalin, par M. Abney,
p. 23gg. - Faible et concentré, par
M. Winstanley, p. 262. - Au fer
sans alcool, par M. Haugk, p. 265.
- Emploi de l'alcool méthylique
dans lc-, par M. Noel, p. 281. -
Nouveau révélateur au fer, par
M. Nonckhoven, p. 286.

s
stRUM (collodion sec au) , par

M. Povarskv.Jaravko, p. 145.
SPECTRE. - Fixation des couleurs

du -, par M. Geymet, p. 3oo.

SULFURE DE CARBONE. --
Voir LAMPE.

T
TABAC. - Cendres de - causent

des taches jaunes apparaissant sur
les épreuves après le collage, par
M11• Mezzara, p.5g. -Observations
à ce sujet de MM. Lacan, A. Martin,
Peligot, p. 59. - Collodion sec au
- et à la gomme, par M. Watson,

14
TACHES JAUNES apparaissant

sur les épreuves après le collage,
par M. de Constant-Delessert, p. 7.
- Même sujet, par M. Franck de
Villecholle, p. 7 et 8.- Même sujet,
par M. Balard, p. 7. - Même sujet,
par M. Davanne, p. 3r. - Même
sujet , par MM. Rohaut et Hutinet,
p. 33. - Même sujet, par M. Franck
de Villecholle, p. 34. - Même sujet,

par Mlle Mezzara, MM. Lacan, Mar
tin et Peligot, p. 5g. -.Même sujet,
par M. FranckdeVillecholle, p. r ,8.
- Par M. Davanne, p. 129. -

Par M. Schnauss, p. 272.

- Blanches provenant de points mé-
talliques dus à un vice de fabrica-
tion, par M. Davanne, p. 317.

TANNIN. - Moyen d'avoir des _

solutions de - limpides, par M. Em-
merson Reynolds, p. 144.

TRANSPORT. -- Voir Excites
GRASSES.

TYPOGRAPE1E (gravure pour la)
par M. G. Fortier, p. 183. - Ob-
servations de M. Gobert, p. 153. -
Même sujet, par M. Despaquis,
p. 18$.
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V

vineras. — Poir PASSAGE DE VESCE.

VERNIS pour la retouche des cli-
chés, par M. Bildt, p. 86.

VERRE JAUNE. — Moins bon
que le verre rouge pour éclairer le
laboratoire, p. 3g. — Expériences
sur ce sujet de MM. Forster et
dudra, p. 3g.

VERRE ROVGE. — Préférable au
verre jaune pour l'éclairage du
laboratoire, p. 3g.— Expériences â ce
suj et, de MM. Forster et dudra, p. 3g.

VIGNETTES. — Yoir EPRECYES

POSITIVES.

FIN DE LA TABLE DES :tIATIb sES.
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TABLE DES AUTEURS.

TOME XX (ANNÉE 1874).

A

ABIBEY (le capitaine). - Prépara-
tion rapide do l'albumine, p. 146.
- Théorie du développement acide
et du développement alcalin, p. 239.
- Multiplication des cartes et plans
en campagne, p. 253. - Impression
aux encres grasses, p. 269.

ANTBONY, papier sensible, p.3 t g.
AIMES offre à la Société un volume

imprimé par la Photolithographie,
en collaboration avec MM. Geymet et

Chatteaa, p. 6g. -Médaille. p. 155.
ASSOCIATION BELGE DE P8O-

TOGBAP8IE. - Sa création,
p. ,44. - Échange de son Bulletin
avec celui de la Société, p. 285.

AIIDOIIIN est admis comme Mem-
bre de la Société, p. 85.

AUDRA. - Expériences sur le verre
jaune servant à l'éclairage du labo-
ratoire, p. 3g. - Épreuves au gaz à
l'aide du réflectoscope, p. 2s4.

B

BAL.AB.D (de l'Institut). - Taches
jaunes apparaissant sur les épreu-
ves après le collage, p. 7. - An-
nonce le retour sans accident du
cadre contenant les Archives de la
Société qui a figuré à l'Exposition
de Vienne, p. 20. - Observation sur
la demande de la Société de navi-
gation aérienne, p. 36. - Est ac-
clamé Président de la Société, p. 45.
- Observation sur la reproduction
des épreuves passées et de l'écriture
lavée, p. 157. - Sur l'altération du
caoutchouc h l'air et à la lumière,
p. 314.

BALDIIS (lE. ). -- Médaille, p. 155.
BAfiB.ANOFF. - Médaille, p. 1 55.
BEAIIVA?-L T. - Moyen d'obte-

nir des clichés retournés, p. 85.
BECBETT (JAYEs), papier albu-

miné sur les deux faces, p. 312.
BECQIIER.EL (E. de l'Institut). -

Action des rayons différemment
réfrangibles sur l'iodure et le bro-
mure d'argent; influence des ma-
tières colorantes, p. 233.

BEDFOBT (W.). - Médaille, p. t54.
=NEC= (R.). - Equerre pho-

tographique pour assurer le pa-
rallélisme dans les reproductions,
p. 287.

BENOIST. - Mention honorable,
p. 155.

BEBTIiI -' . (PAUL) est élu Mem-
bre de la Société, p. 29.

BILDT. - Vernis pour la retouche
des clichés, p. 86.

BILLAIID présente divers échantil-
lons de coton-poudre avec M. ail-
laudot. p. 47.

BILLAIIDOT présente divers échan-
tillons de coton-poudre avec M. Bi%
laud, P• 47-

BOLTON, cause d'insuccis dans les
procédés aux émulsions, p. 31o.

BOB.LINETTO (L. ). - Nouvelle
méthode de préparer les transports
photographiques sur pierre et sur
zinc, p. 248.

BRANDE= présente un Album re-
présentant des cas de Médecine et
do Chirurgie, p. 96. - Médaille,
p. r55.

BR.AUN (A.). - Rappel de mé-
daille, p. 154. •
R.BAUN (GEORGES) est nommé Mem-
bre do la Société, p. 5, ; - et Pier-
son présentent des épreuves au
charbon, p. 292. •

BR.IGNOLI présente des épreuves,
p. 117. - Mention honorable, p.155.

BR.OWNBIGG. - Mention hono-
rable, p. ,56.
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C
sud.xtt.

CADOT et DELAIINO'Q. - Men-
tion honorable, p. 356.

CAHOURS (A.) offre le t er volume
de son Traité de Chimie élémentaire,
Partie organique, p. 315.

CASETTE. - Presse à glacer les
épreuves, p, 162.

CARET LEA. - Envoie à la So-
ciété des épreuves au collodio-bro-
mure, p. 35. - Description da pro-
cédé, p. 97. - De l'influence de la
couleur sur l'action réductive de la
lumière, p. tao et 187. - Nouvelle
méthode pour préparer les émul-
sions de collodio-bromure, p. erg.
-Chlorobromure albuminé, p. 250.

CASSAN envoie un échantillon de
coton-poudre très-soluble, p. r6g et
287.

CASTELLANI. - Renforcement
par la pression atmosphérique,
p.119.

CHAMSAT. - Médaille, p. x55.
CBAMPION (P.) et PELLET. -

Appareil pour mesurer la durée de
l'exposition des clichés dans les in-
stantanéités, p. -o.

CHARDON. --Observations sur l'a-
breviation du temps de pose par
l'insolation préalable, p. 3 t . - Ob-
servations sur les procédés aux
émulsions dits collodiobromure,
p. 45. -Présente des épreuves aux

encres grasses, p. 48. - Sur le
coton poudre précipité, p. gr. -
Sur le procédé au collodiobromure,
p. 94.- Membre suppléant du Con-
seil d'administration, p. 148.

CHATTEAII offre un volume im-
primé par la Photolithographie, en
collaboration avec MM. Alker et Ger-
met, p. 6g.

CHIISOLIK (Jstrss). - Traitement
des résidus, p. 146.

CLAVIER. - Collodion sec à la
cire et à la colophane, p. 6.

CLEMONS. - Lavage à l'alun
pour débarrasser rapidement les
épreuves positives de l'hyposulfite
de soude, p. 288.

CONSTANT-DELESSEB.T (or).
- Taches jaunes apparaissant sur
les épreuves après le collage, p. 7.
- Collodion sec mis à la portée de
tous, p. 107 et 209.

CORNU (A.). - Transformation de
l'achromatisme optique en achro-
matisme photographique, p. 203.
- Description de la méthode pour
arriver à ce résultat, p. 225.

COSQU . - Cartes obtenues par
l'heliogravure, p. t 17.

CR,AWSEAY (Ronear) institue des
prix pour les épreuves agrandies,
p. 12 et 6o.

D
BAVANT«. - Observations sur les

taches jaunes apparaissant sur les
épreuves après le collage, p. 33. -
Sur l'albuminage préalable dans le
procédé Taupenot, p. 32. - Pré-.
sente des épreuves au collodiobro-
mure, au nom de M. Carey Lea,
p. 35. - Observations sur l'organisa-
tion du service photographique du
Gouvernement portugais, par M. Ro-
drigue; p..ItG. - Sur les amplifi-
cations et les réductions de M. Cox-
quin, p. 117. - Observations sur le
révélateur alcalin, p. 123 et 124. -
Sur les taches jaunes des épreuves
positives, p. 129. - Propose l'ad-
jonction de trois membres sup-
pléants au Conseil d'administra-
tion, p. 147. - Reproduction d'une
épreuve passée, p. 156. - Sur l'ob-
jectif grand angulaire de M. Dali-
meTer, p. 157. - Sur l'objectif
universel de M. Darlot, p. 161. -
Sur la création d'une séance expéri-

mentale, p. 162. - Hommages des
conférences sur la Photographie
faites à l'Ecole des Ponts et Chaus-
sées, p. 170. - Présente 1'.Inauaire
photographique , de M. Hornig ,
p. 28'l . - Les Premi?res Lecons de
Photographie, par M. Perrot de
Chaumeu.r, p. 2S5. - Equcrre pho-
tographique, p. 235. - Observation
sur le papier albuminé sur les deux
faces, p. 312. - Sur certaines ta-
ches provenant de la fabrication du
papier, p. 317.

DELACHANAL et STEB. ZT. -
Lampe au sulfure de carbone et au
bioxyde d'azote, p. 28g.

DELAUINOT et CADOT. - ,Mcn-
tion honorable, p. 1311.

DERiOGY présente des objectifs
aplanétiques et des épreuves a l'ap-
pui, p. 43. - Un miroir helio-
stat pour appareil d'agrandissement,
p. t25. - Médaille, p. 155.
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MM.

DESPAQUIS demande la nomina-
tion d'une Commission pour l'exa-
men de son procédé de retouche des
agrandissements, p. x61. - Perfec-
tionnement apporté à ce procédé,
p. 1 84. - Sur la gravure en relief,
p. t84.

DIRECTION GÉNÉRALE DES
TRAVAUX GÉO G SAP BI-
QUES ET GÉODÉSIQUES DU
PORTUGAL offre une collection
de cartes, p. 1x6.

DISTON (Amui) présente des épreu-
ves obtenues avec des clichés com-
posés, p. g6. - Mention honorable,
p. 156.

Mat.

DUDOSQ. - Sur les projections ,
p. i t3.

DUC8AUCHOIS ( P.-C.) . -- Collo-
dion humide. très-rapide, p. 4o.

DUCOS DU HAURON. - Hélio-
chromie, p. t36, t63, 2s6 et 298.

DUMAS (de l'Institut) offre la col-
lection des Mémoires et Rapports
relatifs au passage de Vénus sur le
Soleil, p. 114.

DUMOULIIà offre le Manuel élé-
mentaire de Photographie à l'usage
des commentants, p. 86.

DURAND. - Chambre noire de
voyage, p. t25.

E
ECB;E>E .T (H. ). - Impression en

couleur au moyen de la Phototy-
pie, p. t6.

ENGLAND (W.). - Rappel de mé-
daille, p. t55.

ESVIAXOW. - Médaille, p. 155.

F

FABRE et LACECENAL présen-
tent des épreuves transparentes sur
verre pour projections, p. 70. -
Médaille, p. 155.

l'ARMES décrit un procédé d'é-
preuves au charbon par immersion
dans la gélatine colorée, p. gt.

FERNANDEZ est élu Membre de
la Société, p. 281.

FERRIES. présente des observations
sur les tirages photochromolithogra-
phiques, p. 17. - Sur les épreuves
au collodiobromure, p. 17 et 47. -
Nommé du Conseil d'administra-
tion, p. 45. - Observation sur le
moyen d'abréger le temps de pose
proposé par M. FitaGibbon, p. 65.
- Sur l'addition de l'eau dans le
collodion, p. 9'. - Sur le procédé
nouveau de M. Fargier, p. 93. -
Sur le procédé aux émulsions, p. s4.
- Sur la possibilité de photogra-
phier un oiseau au vol, p. g5. -
Annonce la mort de M. Humbert de
Motard, p. g5. - Observations sur
le révélateur alcalin, p. 123.

FERRIER et LECADRE. - Rap-
pel de médaille, p. 155.

FITZ GIBBON. - Nouveau moyen
d'abréger le temps de pose, p. 65.

FLEURY - RERMAGLS présente
un objectif aplanétique et des objec-
tifs extra-rapides, p. 66. - Des spé-
cimens de son procédé aux encres

grasses, p. 67. - Explications 3 ce
sujet, p. 67. - Mention honorable,
p. 156. - Présente des objec-
tifs aplanétique et grand angulaire,
p. 294-

FOR.FST et GOUGIENBEIM pré-
sentent des émaux, p. 66. - Mé-
daille, p. t55.

FORRF.ST (Tao 304). - Collodion
économique à l'alcool et à l'éther
méthyles, p. 62.

FORSTER. - Expériences sur le
verre jaune qui sert à éclairer le
Laboratoire, p. 3g.

FORTZER. (Geoacss) présente des
épreuves aux encres grasses, p. 48.
- Un appareil à filtrer le collodion,
p. 48. - Observations sur le pro-
cédé aux encres grasses de M. Ro-
driguez, p. 66. - Même sujet,
p. 116. - Gravure transparente,
p. 118. - Médaille, p. t 55. - Sur la
gravure typographique, p. t 83.

FRANCE DE VILLECROLLE.
- Taches jaunes apparaissant sur
les épreuves après le collage, p. 7
et 8. - Observations sur l'abrévia-
tion du temps de pose par l'inso-
lation préalable, p. to et tt. - Sur
les taches jaunes, p. 34. - Sur l'ad-
dition de l'eau au collodion, p. gx.
- Sur les taches jaunes, p. x28. -
Sur l'altération du caoutchouc à l'air
et à la lumière, p. 313.
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G
ux
GAILLARD CPAci.) nommé da Con-

seil d'administration, p. 45.
GAIITB'IER-VIIZARS offre en

son nom et en celui de M. Dumoulin
le Manuel élémentaire de Photogra-
phie â l'usage des commençants; p. 36.
- Présente le t er volume de la
Chimie organique de M. Caliours,
p.115. - L'Ouvrage sur les spectres
lumineux, de M. Lecoq de Boisbau-
dran, p. 144.

GER.TINGEB. - Médaille, p. t55.
GEMMI= présente des épreuves aux

encres grasses, p. 49. - Offre un
volume imprimé parla Photolitho-
graphie et présente des épreuves, p.
69. - Médaille, p. 155. - Récla-
mations à propos des clichés a la
plombagine, p. 17e. -- Sur la fixa-
tion des couleurs du spectre, p. 3oo.

GINZEL (H.). - Mention honora-
ble, p. 156.

GIRARD (Jctrs 1.- Médaille, p.155.
- Reproduction par la Photo-
graphie de diverses cristallisations,
telles qu'on les voit au microscope,
p. 251.

GOBERT. - Observations sur l'a-
bréviation du temps de pose par
l'insolation préalable, p. w. --

Présente, au nom de M. Ridai, des
épreuves photographiques polychro-
uriques, p. 18. - Observation sur
la demande de la Société de naviga-
tion aérienne, p. 36. - Observa-
tion sur les émulsions à l'albu-
mine. p. 8g. - Sur le révélateur
alcalin, p. t24. - Membre sup-
pléant du Conseil d'Administra-
tion, p. 148. - Reproduction de l'é-
criture effacée par le lavage, p. t56.
- Rapport du Jury chargé do dé-
cerner Les récompenses pour l'Ex-
position, p. 175. - Erratum, p. 224.
- Observations sur la gravure ty-
pographique, p. 183.

GO2lIDY (Ch.). - Mention honora-
ble, p. 156.

GOIIGENEEIM et PORE= pré-
sentent des émaux photographiques,
p. 66. - Médaille, p. 155.

GOUPIL et Cie font hommage à
la Société d'épreuves gravées par
M. Rousselon, pour les insérer dans
le Bulletin, p. 36.

GOURDON. -- Procédé de gravure
hélio_raphique, p. 62.

GRAND.- - Obtention de clichés re-
tournés, p. 3o.

H
BAItNCQUE DE SAINT-SE-

NO= est élu Membre de la So-
ciété, p. 5. - Mention honorable,
p. t56.

BANNECBER . - Nouvelle lu-
mière artificielle, p. 288.

BANNOT (A.) fait hommage de
son ouvrage Eléments de Photogra-
phie, p. x43.

BAUGE. (F.). - Révélateur au fer
sans alcool, p. 265. - Cause de jau-
nissement general des épreuves po-
sitives, p. 31 o.

KEDGES (D.). - Médaille, p. 155.
- - Mention honora-

ble, p. 156. - Agrandissement et

projection des objets opaques par le
réflectoscope, p. 2g6.

HERVÉ et PER/El. - Mention
honorable, p. 156.

BOB.RIG est nommé Membre hono-
raire de la Société, p. 28 1.- Offre son
Annuaire photographique, p. 2S4.

RIILOT nommé membre du Conseil
d'Administration, p. 45.

SIIDâBERT DE DIOLA4r . -
M. Ferrier annonce sa mort, p. 95.

=TIRET. - Observations sur les
taches jaunes apparaissant sur les
épreuves après le collage, en colla-
boration avec M. Rohaut, p. 33.

RYTROVO (DC). - Membre de la
Société, p. t13.

J
JACOBSEN (RtCDARD). - Impres-

sion aux encres grasses sans l'emploi
de la presse, p. 15.

JACOBI(C: H.).- Reproduction de
clichés par la plombagine, p. 87.
- Mention honorable, p. 156.

JACOBY. - Son tirage des épreu-
ves positives, dites photographies
porcelaines, p. 65.

JACQIIEMI>ai. - Pyrogallol en pré-
sence des sels de fer, p. 192.- L'a-
cide pyrogallique en presence de
l'acide iodique, p. 2o6.
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JANSSEN. - Appareil pour obser-
ver photographiquement le passage
de Vénus, p. 197.

JAVARY (Capitaine). - Applica-
tion au lever topographique de l'ap-
pareil photographique ordinaire,
p.:17.

MM.
JEANRENAÛD nommé du Conseil

d'Administration, p. 45.
JOHNSON. - Médaille, p. :55.
JONAS et RODID LER présentent

des épreuves aux encres grasses,
p. g3. - Médaille, p.:54.

«INCA. - Hommage de la Photo-
graphie au salon de 1874,p. 17i.

K

SZN JET. - Procédé négatif à la
gélatine bromurée, manière de pré-
parer l'émulsion, p. 6o. - Rend
au bromure d'argent exposé à la
lumière sa sensibilité première,
p. 172.

ENEBEL. - Médaille, p. :55.
SNIIDSEN (C.). - Mention hono-

rable, p. 156.
SOLLER (C.). - Rappel de mé-

daille, p. z55.
=TES= présente des épreuves.

p.:17.

ERESSEB. fait hommage à la So-
ciété d'une brochure sur l'extraction
de la cellulose fibreuse contenue
dans la bagasse, résidu des sucreries
de canne, et l'emploi de cette ma-
tière comme succédané du chiffon,
p. 35. - Durcissement de l'encol-
lage du papier et de la couche de
gélatine dans les procédés aux en-
cres grasses, p. 309.

L
LACAN. - Observations sur Ies ta-

ches jaunes apparaissant sur les
épreuves après le collage, p. 59. -
Sur le révélateur alcalin, p. :23.

LACEitENAL et FABRE présen-
tent des épreuves transparentes sur
verre pour projections, p. 7o. - Mé-
daille, p. 155.

LACROIS demande l'échange du
Bulletin de la Société contre les An-
nales du Génie civil, p. 6o.

LACROiE (le D r ) est nommé Mem-
bre de la Société, P. 141.

LAPON. - Médaille, p. 155.
LAMBERT présente des épreuves

agrandies, retouchées par son pro-
cédé, p. 37. - Fait hommage d'un
specimen, p. 37. - Mention hono-
rable, p. 156.

LAD PUÊ. - Sur l'objectif uni-
versel de M. Darlot, p. 161. - De-
mande l'institution d'une séance ex-
périmentale, p. 161. - Présente de
très-grandes épreuves obtenues di-
rectement; explications à ce sujet,
P. 29''-

LECADRE et EERRXEK. - Rap-
pel de médaille, p. 155.

LECOQ DE BOISBAQDB,AN pré-
sente son Ouvrage sur les Spectres
lumineux, p.:44.

=-EPNAM et LOFELDEL offrent
un Album d'épreuves parla gravure
typographique, p. 86. - Médaille,
p. i 55.

LEIPOLD (J.). - Héliogravure,
p. sg3.

LEVY et C1e . - Rappel de mé-
daille, p. 155.

LIEBERT. - Observations sur l'a-
bréviation du temps de pose par
l'insolation préalable, p. lo. - Ré-
clame b propos de l'appareil d'a-
grandissement qu'il a précédemment
présenté, p. 29. - Hommage de son
ouvrage, la Photographie en Améri-
que, p. 85. - Médaille, p. 155. -
Sur le coton-poudre précipité, p. 162.

LINDSAY (Lean). - Collodion sec
à l'amidon, p. 145-

LOURD= et LEF144AN offrent
un Album contenant des épreuves
obtenues par leur procédé de gra-
vure typographique, p. 86. - Mé-
daille, p. t55.

LO:WY est nommé Membre de la
Société, p. 3og.

=CHARDT (F.). -Médaille et rap-
pel de médaille. p. :54.

LIIlâIERE. - Médaille, p.:54.
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M
ltOL.

_____S. - Médaille, p. 155.
MAGE.-Mention honorable, p. 156.

- Est élu Membre de la Société,
p. 281.

3üAGNY (A.). - Médaille, p. 155.
MARION.- Est élu Membre de la

Société, p. 5.
MARTIN (A.). - Observations sur

les taches jaunes apparaissant sur
les épreuves après le collage, p. 59.
- Observations sur le procédé sec
h l'amidon, p. 147. - Sur l'effet de
la position du diaphragme dans les
objectifs, p. 16o.

MATE3EÛ-DÉROCHE. - Mé-
daille, p. 155.

MA'SSL. - Mention honorable,
p. 156.	 •

MELCHION. - Abréviation du
temps de pose par l'insolation préa-
lable, p. 8.

MÉRITE NE et EILESSER.-Dur

cissement de l'encollage du papier
et de la couche de gélatine dans les
procédés aux encres grasses. p. 309.

11IEBMET et DELACBANAL.
- Lampe au sulfure de carbone et
au bioxyde d'azote, p. 289.

METCHEL. - Préparation d'un
coton-poudre très-soluble, p. 119.

BIEZZARA(Rosiax). - Sur les ta-
ches jaunes apparaissant après le
collage, p. 59. - Mention honora-
ble, p. 156.

DIONCEROVEN ( VAN) envoie des
échantillons d'un nouveau révéla-
teur au fer; Note h ce sujet, p. 286.

MOOCB (L.) offre son Traité pra-
pratique d'impression photographi-
que aux encres grasses, p.86.- Pré-
sente et fait fonctionner la presse
de M. Poirier pour l'impression aux
encres grasses, p. 314.

N
NEWTON (H.-J.). - Préservateur

pour glaces sèches an thé et h la
moutarde, p. 39. - Papier positif
conservant sa sensibilité pendant
longtemps, p. 87 et 31s .

NOE (at LA). - Gravure transpa-
rente, p. 117.

NOEL (G.). - Emploi de l'alcool
méthylique, p. 281.

P
PECTOR (S.), Membre suppléant

du Conseil d'Administration, p. 148.
- Mention honorable, p. 156.

PELIGOT (de l'Institut), nommé
Membre du Conseil d'Administra-
tion, p. 45. - Observation sur les
taches jaunes apparaissant sur les
épreuves après le collage, p. 5g. -
Observation sur les lampes au sul-
fure de carbone et au bioxyde d'a-
zote, p. 291. - Sur l'altération du
caoutchouc h l'air et a la lumière,
p. 314.

PELLET (H.), en collaboration avec
M. Champion.- Appareil pour me-
surer la durée de l'exposition des
clichés dans les instantanéités, p.7o.

Ptsraun demande au nom de la
Société de navigation aérienne que
l'on photographie un oiseau au vol,
p. 95.

PERIER et HERVÉ. - Mention
honorable, p. 156.

VERRAT DE CHAVMEUX. -
Historique de l'insolation préalable

de la couche sensible, p. 5o. - Ré-
clame pourM.4. Poitevin la priorité
du procédé au charbon par immer
sion, décrit par M. Fargier, p. 92.
- Observation sur le révélateur
alcalin, p. 123. - Fait hommage
des Premières Leçons de Photogra-
phie, p. 287.

PH3pS. - Moyen de débarrasser le
collodion émulsionné des sels nui-
sibles, p.31o.

PIEaSON et SRAVN présentent
des épreuves au charbon, p. 292.

PZETBIEVICZ. - Nouvelle presse
h bomber les épreuves, p. 1g.

PINzL.PÉCHABDIERE (frères).
- Mention honorable, p. 156.

PIQUÉE. - Coloris h l'aide de cou-
leurs sèches pulvérisées, p. 142. -
Mention honorable, p. 156.

PITZECH présente des épreuves ,
p. 117.

POIRIER. - Presse pour l'impres-
sion aux encres grasses, p. 294 et 314.
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POVABSSR-JARAVTKO (A. os).
- Collodion sec au serum, p. r45.

PRITCEARD - Action persistante
de la lumière sur les couches bi-

chromatécs, p. t71. - Presentation
d'épreuves, p. t7z.

PUTTEDâANS. - Néoleopeinture,
p. 127.

Q
QUETIER et C". - Médaille, QDINET (Acuu.r.E). - Médaille,

p. z55.	 I	 p. z55.

R

B.AVAISSON (do l'Institut). -
Médaille, p. 155.

REDS (A.). - Médaille, p. 155.
SELVAS ( Canins) présente de

grandes épreuves, p. 66. - Rappel
de médaille, p. 155.

REIITLXIEGER (C. ). - Rappel
de médaille, p. 155.

REYNOLDS (Extasoa). - Moyen
d'obtenir des solutions de tannin
limpides, p. *44.

RIVE (R.) présente des épreuves,
p. z17.- Mention honorable, p. 156.

ROCRE (T.-C.). - Collodion sec â
l'albumine et au café. p. 13.-Gra-
vure sur bois au moyen de la Pho-
tographie, p. 61.

RODRIGIIEZ. - Envoie des épreu-
ves pbotolithographiqucs, p. r7. -
Dépose un pli cacheté, p. 1S.- En-
voie des épreuves, p. 66. - Offre
des cartes au nom de la Direction
du service géographique et géodé-
sique du Portugal, p. 116. - Ou-
verture du pli cacheté, p. 148. -
Emploi du papier d'étain pour trans-
ports, p. 148. - Médaille, p. 154.

RORAVT. - Observations sur les
taches jaunes apparaissant sur les

épreuves après le collage, en colla-
boration avec M. Butinez. p. 33.

RODIDILER et ZONAS présentent
des épreuves aux encres grasses,
p. 93. - Médaille, p. z5',.

ROTTDRAYER. - Médaille, p. 155.
ROCARD: - Est élu Membre de la

Société, p. 5.
ROUSSELON envoie à la Société

des épreuves de son procédé de gra-
vure pour les insérer au Bulletin,
p. 36.- Grande et unique médaille
d'argent, p. 154. - Enlevage des
clichés, p. r8t. - Erratum, p. 2So.
- Présente des épreuves d'hélio-
gravure, p. 181. - Observation sur
le papier albumine sur les deux fa-
ces, p. 312. - Présente des repro-
ductions des peintures du foyer de
l'Opéra de M. Baudry, p. 314. -
Une collection de gravures hélio-
graphiques, p. 3:4.

B.OYDEVILLE (comte de). - Mé-
daille, p. 155.

RUPPRECRT (M.). - Mention
honorable, p. 156.

RUTNERVURD fait hommage à la
Société de trois épreuves de la Lune,
p. 57. - Médaille, p. r54.

s
SAINT-FLORENT (us). -

Deuxième Note sur l'Héliochromic,
p. 53, 772 et 1o3.

SANS (Cz.Sucn) donne une formule
d'encaustique, p. 58.

SC871IAVSS (le Dr). - Taches jau-
nes sur les épreuves sur papier,
P. 272.

SCHULTZ. - Mention honorable,
p. 156.

SELL (E.-E.-3.). -Lampe au sulfure
de carbone et au bioxyde d'azote,
p. 28g.

S1E RDIAN. - Sur le lavage à l'a-
lun des épreuves positives comme

moyen de les débarrasser de l'hypo-
sulfite de sonde, p. 288.

SOCIETE DE GiOGRAPIIÛE in-
vite la Société de Photographie au
Congrès de 1875, p. 141.

SOCIETE DE NAVIGATION
AÉRIENNE demande des expé-
riences pour photographier les mou-
vements exécutés par l'oiseau pen-
dant son vol, p. 35 et q5.

SOCIETE SCIENTIFIQUE IN-
DUSTRIELLEde DRARSF.i1LLE
demande l'échange du Bulletin de
la Société contre celui qu'elle pu-
blie, p. 5.
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STIL/MAN. - Observations sur
l'abréviation du temps de pose par
l'insolation préalable, p. tt. -
Presente des épreuves au collodio-
bromure, p. 17. - Son procédé au
collodion sec (émulsion), p. 23. -
Emulsion en poudre, p. 31t.

STQART•WOBTLEY. - Révéla-

tour alcalin concentré, p. *20 et

STSLIE PEE. et Cis. - Mention
honorable. p. 156.

S'O TON (Tu.).-Etudes historiques
et pratiques (suite), p.8o, t to et 2i4.

SZACINSii<I. - Mention honora-
ble, p. 156.

T

TAYLOR (A.). -Positifs â la gomme
laque, p. al.

TEXEL présente des épreuves aux
encres grasses, p. 48, g1 et 313. -
Offre des épreuves, p. 313. - Mé-
daille, p. 154.

TISSANDIER (Garros) fait hom-
mage de la Conférence sur l'Hélio-
gravure, son histoire, ses procédés
et ses apppplications, p. 143.

TIII.I.Eyi'. - Renforçage des lichés,
p. go.

U

VEGAS., (J.). - Mention honorable, p. 156.

V

VAN TEXAC. - Le rff ectoscope,
nouvel appareil d'agrandissement,
p. 294. - Est nommé Membre de la
Société, p. 3og. - Projections à
l'aide du réflectoscope, p. 316. -
Nouvelle lampe a huile et a oxygène,
p. 3 13.

VABADY, de Bàle, présente des
épreuves, p. 3og.

VEE.GIIET (l'abbé) est élu Membre
de la Société, p. 281.

VICTOIRE. - Médaille, p. 154.
VIDAL (Loos). - Abréviation du

temps de pose par l'insolation préa-
lable, p. 8. - Offre des éprcn-

yes de polychromie photographique,
p. t8. - Mémoire sur cc sujet, p. 25.
- Médaille, p. 155. - Envoie une
épreuve polychromique, p. t6g.

VOGEL. - Moyen de rendre le bro-
mure d'argent sensiblo aux rayons
non actiniques, p. 42. - Contracti-
lité du collodion, p. 173. - Moyen
de rcconnattrc quo le bain d'argent
est sursaturé d'iodure, p. 311.

VYLDEE.(oe) fait hommage à la So-
ciété de sa Revue photographique,
p. Go, 143 et a85.

WAGNER. présente une nouvelle
presse L bomber les épreuves, p. tg.

WALERY. - Médaille, p. 155.
WAREN DE LA EUE. - Sur

l'appareil de M. Janssen pour ob-
server photographiquement le pas-
sage de Vénus, p. t97.

WATSON (W.-li.). - Eprenves po-
sitives, couleur sepia, p. 38. -
Collodion sec au tabac et à la
gomme, p. 245.

WERGE (J.). - Moyen de faire les
épreuves dégradées dites 'vignettes,
p. a88.

WQ.LIABISON. - Tirage des
épreuves positives sur papier a la
gomme laque, p. t4.

WItNSTANLET.- Révélateur fai-
ble et révélateur concentré, p. 262.

WOLF (de l'Observatoire) est nommé
Membre honoraire de la Société,
p. 28t.

WOLF (G.) et 0°. - Mention hono-
rable, p. t56.

WOODBIIBT (W.). - Médaille,
p. 255. --Nouveau mode d'impres-
sion aux entres grasses, p. 221.



-- 336 -

Y

YOUNG (L.-T.). — Insuccès dans l'emploi du fluorure de potassium dans le
collodion, p. I;a.

z
ZENGEB (Cu.). — Procédé d'agrandissement, p. !Li.

I 
y.

FIN DE LA TA	 D} lAViiEUB SG.

Paris. — Imprimerie do GAIITUIEI-VILLAES, successeur de MALLET-BACIILLILn,

Quai des Augustins, 55.



CONDITIONS D'ABONNEMENT AB BULLETIN. •

Paris et les Départements 	 12 fr.
Étranger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements
partent du t er janvier. — On ne s'abonne pas
pour moins d'une année.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE,
par A. DArAS!cE. G volumes in-18, années 1865
à 187o.

Le G e volume est rare; on vend séparément
chacun des 5 premiers volumes.

Broche. 	 	 s fr. ;5 c.
Cartonné. 	  a fr. 25 C.

CHIMIE PHOTOGRAPHIQUE, par
MM. BARRESWIL et DAvAN]E; 4 5 édit., Tevile et
augmentée. — Gauthier-Villars, quai des Au-
gustins, 55. Prix 	  8 fr. 5o c.

VIENT DE PARAITBE : Notice sur
les instruments, produits et papiers it l'usage
de la Photographie, de la maison E. Liese-
gang, à Dusseldorf-sur-Rhin.

Cette Notice sera envo yée gratis sur demande
affranchie. MM. les Photographes y trouveront
beaucoup de nouveautés.

H. CA*zETTr,
3s, rue d'Enghien, Paris.

Appareils d'agrandissements, Papiers et Collo-
dion du De D. l'an Monckhoven; Objectifs apla-
nétiques et nouveaux, grands angles de MM. C.-1.
Steinhcil lils.

Produits spéciaux de M. Rolloy fils, chimiste.
Collodion, Vernis à retoucher, Accessoires

de pose, Rochers artificiels, Cuvettes carton
durci, etc., de Vienne (Autriche?.

Objectifs pantoscopes de Em. Busch.
Papiers albuminés anglais de Lampra y, et

hongrois, marqués IIC, Paris; Papier collodion
sensible de 3. B. Obernetter.

Cuvettes horizontales et verticales en verre
moulé.

Appareils d'agrandissements et lampes au
magnésium de J. Salomon.

Coton russe pour Collodion, façon Mann.
Nouveau Coupe-verre remplaçant le diamant,

avec lequel tout le monde peut couper facilement
môme des glaces fortes.

Drap français pour fonds d'ateliers, étoffe
croisée, nuances solides.

Couleurs nouvelles à la résine, ne s'altérant
pas.

Papier pyroxyle remplaçant le coton-poudre.
Fonds et demi-fonds à l'huile et à la colle.
Encaustique a lustrer, ne poissant pas, etc., etc.
Le nouveau Catalogue général pour 1873 sera

envoyé franco à toute personne qui en fera la
demande par lettre affranchie.

Traité général de Photographie du Dr Van
ItIONCEMOVEN, G° edition, prix.. 16 fr.

TRAITÉ GingÉR&L DE PHOTOGR.A-

PHIE (Ge édition), par D. VAS 3loacKuovzs, avec

de nombreuses figures dans le texte et trois

planches illustrant la retouche des clichés, le

procédé Woodbury et le procédé Albert. Prix :

1G francs, chez Victor Masson et fils, place de

l'Ecole- de -Médecine, Paris; Carette, 31, rue

d'Enghien et Puech frères, place de la Made-

leine, 21.

Cet Ouvrage, qui vient de paraître, contient

une description détaillée de tous les procédés

nouveaux, tels que l'Albcrtypic, les émaux pho-

tographiques, les procédés de retouche des cli-

chés employés en Allemagne, etc., etc.

COLLODION MONCEROVEN. Ce col-

lodion est contenu en deux flacons, l'un renfer-

mant la solution iodurante, l'autre le collodion
normal. Le collodion se conserve ainsi indéfini-

ment.

Ce collodion, qui s'étend admirablement sur la

glace, est d'une extrôtnc sensibilité, surtout dans

les temps sombres, et en tous points égal aux

meilleurs collodions anglais. Pris : s2 1.1 ,5o le
litre, pris à Gand, et loci francs les S litres, y

compris les flacons et la caisse d'emballage.

VERNIS MONCRROVEN. Ce vernis se
verse sur les glaces à chaud. Il donne une couche

brillante, très-dure, ne collant pas sous l'in-
fluence des rayons solaires, et propre â la re-
touche au crayon. Prix : to francs le litre. Par
so litres, go francs, y compris les flacons et la
caisse d'emballage.

APPAREILS D'AGRANDISSEMENTS,

PAPIER NITROGLUCOSE, prospectus

spéciaux.

Dépôts à Paris chez MM. Carette, 31, rue d'En-
ghien; Puech, place de la Madeleine.

Adresser les demandes h M. D. VAN Moxceao-
VEc, à Gand (Belgique), accompagnées d'un

mandat-poste.



L'ABRISTOT TPE
(xox Dtdrosi),

Procédé breveté par L. Vanderweyde.
La vente des licences est limitée pour chaque

localité.

S'adresser, pour les circulaires, attestations et
autres renseignements :

M. A. Ll$BERT, Administrateur général,
8t, rue Saint-Lazare, Paris.

Références chez :
MM. Cu. DArvols, TWIIAC'T et 1ICTINET, Srs agents

pour Paris, 43, rue Greneta;
M. GcILLEx1SOT, g, rue Cadet, Paris;
M. CAnnErrz, 31, rue d'Enghien;
M. A. 1 .tntox, ;S, avenue de Saint-Germain,

Courbevoie; :G, cité Bergère, Paris.

Une DAME ARTISTE, faisant la retouche ;
des clichés et l'aquarelle, désirerait un engage-
ment pour la province ou des travaux à exécuter j
chez elle pour Paris.

S'adresser, 4, rue du 29 Juillet, aux initiales j
G. L.

COLLODIO-SROMIIRE. — Préparation
des plaques sèches, par M. Stebbing.
Chez tous les fabricants de produits chimiques.

LE PROCÉDÉ AV TANNIN, par M. le
major Russell (2r édition), traduit de l'anglais
par M. Aimé Girard. — Gauthier-Villars, quai
des Augustins, 55. Prix , 	  z fr. 5o

ÉPREIIVES POSITIVES (Recherches
théoriques et pratiques sur les), par MM. DA-

S' AxxE et GIRARD. — Gauthier-Villars, libraire,
quai des Augustins, 55. Prix 	  4 fr.

GIIILLEMINOT,
9, rue Cadet, Paris.

PRODUITS CRI\IIQVES

pour la Photographie.
Cotna azotique préparé spécialement,

donnant un collodion d'une grande rapidité.
Collodion René, G francs le litre.

SEUL DEPOT.

HELIOTYPE-GEORGES,
NOUVEAU PROCÉDÉ DE TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE AUX ENCRES D'111PRIMERIE

COUPLLTEME'T 1x.1LTO:ADLE

ET DONNANT DES ÉPREUVES COMPARABLES AUX MEILLEURES PHOTOGRAPHIES

AVEC UNE TRÈS-NOTABLE ECONOMIE SUR LE PRIX DE REVIENT

W. GEORGES
2.7, Rue du raubourg.Poissonnière, à Paris.

Des Spécimens sont envoyés franco, contre 75 centimes en timbres-poste.

On traite de gré ù gre pour la démonstration pratique de ce procédé.

TARIF DES ANNONCES.

POUR UNE INSERTION. REMISES.

pace 	

Page 	
de page 	

i de page 	
Annonces anglaises, la ligne.. 	

30fr
t Gfr

91r
5f`
tf'

Pour 3 insertions 	

Pour 6 insertions 	

Pour 9 insertions 	

Pour ta insertions 	

5 p. zoo

to p. too

15p. too

ao p. too

Les annonces se payent d'avance.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS•

Hors concours comme membre du jury
it l'Exposition universelle internationale de z 868.

NOU'VEAU'X OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments (Lire"

rents.
NOUVEAUX OBJECTIFS APLANRTIQU'ES donnant une tris-grande

profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages. re-
productions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.

CHAMBRES NOIRES, CBASSIS, pieds, cuvettes et tous les accessoires
employés en Photographie.

PAPIERS ALBIIMINRS t er choix et produits chimiques.

NOUVELLES LUNETTES OU' BESICLES it lire, à verres achromatiques
pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale è ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire da N° 1. — Année 1871.

Procès-verbal de la séance du 7 janvier.— Lettre de la Société scientifique indus-
trielle de Marseille, p.5.— Collodion sec de M. Clavier, p. 6.— Lettre de M. de
Constant-Delessert sur les taches des positives, p. 7.— Observations sur ce sujet de
MM. Balard et Franck dc Villecholle. p. 7. — Moyen d'abréger le temps de pose,
par IL Melchion, p. 8. — Observations à ce sujet de MM. Gobcrt, Franck,
Liebert, Stillman et Chardon, p. to.— Programme du concours Crawshay. p. 11.
— Collodion sec de M. Roche, p. 13. — Papier positif à la gomme laque, de
M. Williamson, p. 1$. — Observations à ce sujet de M. Perrot de Chaumeux,
p. 15. — Impression aux encres grasses sans l'emploi de la presse, par M. Ja-
cobsen, p . 15. — Impression en couleurs. par M. Eczert, p. 16. — Observations
de M. Ferrier à ce sujet, p. 1 7 . — Presentation d'épreuves aux émulsions, par
M. Stillman, p. 17. — Observations de M. Ferrier sur les glaces sèches de la
Société de Liverpool, p. 1 7 . — Présentation d'épreuves photolithographiques,
par M. Rodriguez, p. 17. — Dépot d'un pli cacheté, par le même, p. 18. —
Présentation d'épreuves polychromiques, par M. L. Vidal, p. 1S. —Lettre de
M. de Saint-Florent, p. 18. — Observation à propos du second Mémoire sur
l'héliochromie, de M. de Saint-Florent, par M. Perrot de Chaumeux. p. tg.
— Presse à bomber les épreuves, par Dl. Franck, p. tg. — Même sujet, par
M. Wagner, p. 1g. — Communications. — Positifs it la gomme laque, par
M. A. Taylor, p. 21.— Procédé au collodion sec, par M. Stillman, p. 23. —
Polychromie photographique, par M. L. Vidal, p. 25.

Paris. — Imprimerie de GALTSIEII–V1t.LAAS,su Messe ur de MAL.tei-BACBL..tER,
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ACnl`1D1SSE>tESTS PUOTOCRAPRIQCES AVEC RETOUCHE
ARTIFICIELLE.

Procédé Léon Lambert.

naEVETt S. C. D. C.

GIIILLEMINOT,
6, rue Choron, Paris.

PRODIIITS CSIMIQIIES
pour la Photographie.

Coton azotique préparé spécialement,
donnant un collodion d'une grande rapidité.

Collodion R.essé, 6 francs le litre.

SEUIL D}:POT.

PAPIER ALBUMINE TRÈS-BRILLANT.

APPAREILS ET ACCESSOIRES, PRODUITS.

Pour recevoir le nouveau Catalogue illustré
(48 Pages), s'adresser h

!R. Ed. Liesegang, a Dusseldorf-sur-Rhin.

COLLODIO-8801 BE. — Préparation
des plaques sèches, par M. Stebbing.

Chez tous les fabricants de produits photo-
graphiques.

VIE>ST DE »BATTRE : La Photo-

graphie eu Amérique, par M. A. LrtaERT,

se édition, entièrement refondue, avec figures

dans le texte et plusieurs planches tirées en

photoglyptie, comme démonstration des effets

d'éclairage h la Rembrandt et de la retouche

des clichés. Nouveau procédé d'agrandissement

sans retouche, etc., etc 	  11 fr.

En vente chez l'auteur, A. LIEBERT, 81, rue

Saint-Lazare, h Paris, et chez tons les fournis-

seurs pour la Photographie.

Les magnifiques épreuves produites par cette

nouvelle méthode, aussi simple que facile â exé-

cuter, démontrent l'immense supériorité de ce

procédé sur tous ceux connus jusqu'à ce jour.

Aucun matériel spécial n'étant nécessaire pour

produire des images de la plus grande dimen-

sion, même par les jours les plus sombres, il

présente des avantages très-sérieux au point de

vue de l'économie.

Le prix de chaque licence limitée est fixé h

500 francs.

S'adresser, pour l'achat des licences, des bre-

vets étrangers, pour les circulaires, attestations

et autres renseignements, h M. A. LIEBERT,

Administrateur général, 8z, rue Saint-Lazare, it

Paris.

M. LAMBERT-SAaosv visitera les principales

villes de l'Europe avec des spécimens pour dé-

livrer le nombre de licences limitées pour chaque

localité.

Nota. — Toutes les licences ,4ristotype, dont

le nombre était limité pour la France, ayant été

vendues, aucune licence nouvelle ne sera déli-

vrée pour ce procédé.

COLLODION NÉGATIF, RAPIDE ET INSTANTANÉ.

Ce collodion a l'avantage de conserver longtemps sa rapidité. Un certain nombre de Photographes
ont constaté qu'il devient encore plus rapide en vieillissant.

Dépositaire général :

REYGONDAUD ET Cie

Paris. — 3, Boulevard Saint.André, 3. — Paris.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES D'OCCASION.



J. ATIDOVITT, 5, Cité Bergère, Paris.

FABRIQUE SPÉCIALE DE
TOUTES FOURNITURES FOOT06RAPDIQUES,

PAPIERS PRÉPARÉS,
ÉD$:fISTEEIE, PRODUITS PUNIQUES, ETC.

Le catalogue général est envoyé franco sur
demande.

Vient de paraître :

TRAITE PRATIQUE COUPLET

d'impression photographique aux encres grasses,

PAR L. AtOOCL.

3 francs.

Chez J. AUDOUIN, 5, Cité Bergère, Paris.

A. SCITéZPPBEf,

II, l2, Passage du Buisson-Saint-Louis,
Paris.

IIA1IUPACTVEE DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES.

Fabrique de produits chimiques et d'articles
spéciaux pour la photographie.

Papiers sensibilisés s'employant sans fumigation
ammoniacale.

I . GBXLLET, se retirant des affaires, dé-

sire vendre sa maison de photographie de

Naples, portraits et vues sur verre.

S'adresser : 6, Chiatamone, à Naples; 22, rue

de Trévise, à Paris, et chez MM. Lachenal et

Favre, 72, boulevard Sébastopol.

Conditions très-avantageuses.

LITIRAMIE SUE ZIPiQUE.

AMBROISE LEFÈVRE,

47, quai des Grands-Augustins, à Paris.

En vente :

Bonis, Nouveau procédé de collodion sec. In-I2.
I fr.

VIRAL, Photographie au charbon. (Recueil pra-
tique, tirage des épreuves positives, procédé
Johnson, photomètre), Il e partie; 1870. In-12.

t fr.

Ptrtrsoc, le Préparateur photographe ou Traité
de Chimie à l'usage des Photographes. In-12
avec figures 	  3 fr. 5o c.

BELLoc, Photographie, procédé sur verre et sur
papier (verre opale, mat et brillant, coloris
instantané et brésilien, retouche du cliché, etc.)
In-I2 avec figures; IS6g 	  t fr.

BLAIQCAET-EVRARD, Intervention de l'art dans la
Photographie. lu-sa avec une photographie.

I fr. 25 c.

LALLENAsn, Nouveaux procédés d'impression au-
tographique et dc photolithographie. In-Ia.

r fr. 25 C.

GODARD, Encyclopédie des virages. In-S; 181.
2 fr.

PHOTOGRAPHES!

Si vous avez des clichés à conserver longtemps,

SERVEZ-VOUS DIS VERNIS NÉGATIF AU SUCCIN.

Il réunit la solidité à la fluidité et à la transparence.

Litre, ro francs. — Demi-litre, 5 francs. — (Flacon, t fr. 25 c. flacon compris).

Seul dépositaire :

REYGONDAUD ET C1e,

Paris. — 3, Boulevard Saint-André, 3. — Paris.
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33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' 11O211VEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Bors concours comme membre du fut,-
ci l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOVEBS MULTIPLES remplaçant six instruments diffé-
rents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-grande
profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages, re-
productions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre an point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, D. s. e. D. c. Le réflecteur, md 'par

un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
=AMBRES NOISES, CSASSIS, pieds, cuvettes et tons les accessoires

employés en Photographie.'
PAPIERS ALBIIMI>DQÉS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LU s .x-a. ILS OU BESICLES à lire, a verres achromatiques

pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale is ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de in séance du 7 janvier 15176.

M. DAvexrE, Vice-Président du Conseil d'administration,

occupe le fauteuil.

Le scrutin est ouvert pour l'admission d'un nouveau

Membre.
M. DELIÉ (H.), à Paris,

est admis au nombre des sociétaires. 	 •
Conformément à la décision précédemment prise par la

Société, M. le Président annonce que

MM. Fovnatrois, à Paris,

ComttEtx (Victor), à Saint-Quentin,

sollicitent l'honneur de faire partie de la Société; il sera pro-

cédé, à la prochaine séance, au vote sur leur admission.

M. le PRÉSIDENT prend ensuite la parole et dit :

« Messieurs,

» J'ai le plaisir de vous annoncer que, sur la demande de

votre Comité,- S. Exc. M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique a accordé à notre Société une allocation de 5oo francs.
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Cette somme est destinée à augmenter l'importance du prix
que vous avez fondé pour le perfectionnement des procédés
secs en Photographie.

» L'intention formelle de M. le Ministre, en donnant à ce
prix une plus grande valeur pécuniaire et surtout la haute
valeur morale de son patronage, est d'encourager le perfec-
tionnement des procédés qui peuvent être utilisés dans les
recherches scientifiques et dans les missions lointaines.

» Nous pensons que le programme adopté dans la dernière
séance répond aux intentions de M. le Ministre, et nous vous
proposons d'y ajouter cette modification :

» La somme de Soo francs, allouée par S. Exc. le Ministre
de l'Instruction publique, sera ajoutée au prix proposé par la
Société pour l'amélioration des procédés secs.

» Le prix sera donc de a000 francs, les autres conditions
du concours restant les mêmes. »

La Société prie M. le Président de vouloir bien être son
interprète auprès de S. Exc. le Ministre de l'Instruction pu-
blique et de lui présenter ses remerciments.

La modification proposée est ensuite adoptée.

La parole est à M. le SECRÉTAIRE pour le dépouillement de
la Correspondance.

M. l'abbé VERGIIET, Membre de notre Société, envoie plu-
sieurs épreuves représentant les anciennes fortifications de la
cité de Carcassonne; ces épreuves, d'un haut intérêt archéo-
logique, sont destinées, par leur auteur, aux collections de la
Société.

La Société remercie M. l'abbé Verguet de cet hommage.

M. CHAMPION adresse la Lettre suivante :

» Dans le Bulletin de juin 1875, MI. Carey-Lea indique un
nouveau procédé de préparation des glaces sèches à l'aide
d'une émulsion renfermant le préservateur.

» En raison de l'importance de ce procédé., j'ai essayé
immédiatement de le mettre à l'épreuve; mais, quelles qu'aient
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été les précautions dont je me suis entouré et malgré l'ob-
servation stricte des indications de l'auteur, j'ai échoué em-
piétement.

» Veuillez donc me permettre de vous faire part de quel-
ques remarques au sujet de ce procédé.

» M. Carey-Lea dit que le collodion à l'émulsion, après
avoir été en partie évaporé à l'état de gelée, doit être addi-
tionné du préservateur, puis ensuite lavé jusqu'à enlèvement
de toute matière soluble. Cependant j'ai constaté que le
préservateur indiqué ne forme aucune combinaison inso-
luble avec l'azotate d'argent, dont il reste un petit excès
dans l'émulsion; il en résulte que le lavage doit faire dispa-
raître entièrement le préservateur. Les choses me semblent
se passer comme si on lavait soigneusement une glace collo-
dionnée aussitôt après l'application du préservateur (en sup-
posant qu'il ne forme pas de combinaisons insolubles avec
l'argent). Néanmoins, en effectuant un lavage incomplet, je
n'ai pas obtenu de meilleurs résultats.

» M. Carey-Lea dit encore qu'on peut sécher la gelée à
l'étuve en ne dépassant pas la température que la main pent
supporter, ce qui correspondrait environ à 5o degrés; or j'ai
constaté que, dans ces conditions, l'émulsion sèche n'est plus
que très-légèrement soluble dans le mélange d'éther et
d'alcool.

» Des glaces, préparées avec le collodion séché à l'étuve,
et longuement posées, n'ont pas donné trace d'image par le
développement, avec ou sans renforcement.

» Ne pensez-vous pas qu'il serait important que la So-
ciété de Photographie voulût bien demander à M. Carey-Lea
une Note excessivement détaillée sur ce procédé, que je m'en-
gage à essayer avec tout le soin possible?

» Si quelque autre Membre de la Société a expérimenté,
comme moi, ce nouveau procédé, il serait très-utile, je crois,
qu'il voulût bien aussi faire part des résultats qu'il a obtenus
et de ses observations.

» Agréez, Monsieur, je vous prie, l'assurance de ma consi-
dération très-distinguée. »

Un des Membres présents dit que, lui aussi, a essayé le pro-
cédé de M. Carey-Lea; comme M. Champion, il doit con-

Toms XXII. — N^ 1; i876.
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stater son insuccès, mais il n'est pas de la même nature. Il
lui a été impossible de se débarrasser complétement, par les
lavages les plus prolongés, du préservateur mélangé à l'é-
mulsion; et, en opérant comme l'indique M. Carey-Lea, il
n'a pu obtenir d'image. Il a eu alors l'idée de laver l'émul-
sion, puis d'ajouter le préservateur et de laver encore; dans
ce dernier cas, il a obtenu, après une pose fort longue, une
assez mauvaise épreuve. La couche ainsi obtenue est mate
et retient, avec une facilité déplorable, les moindres parcelles
de poussière.

A la suite de ces Communications, la Société décide que de
plus amples renseignements seront demandés à M. Carey-
Lea.

M. Catt'vLG1t, de Tours, soumet à la Société de nom-
breuses épreuves photographiques représentant des fleurs.

La Société, après avoir constaté la beauté des épreuves et
l'art avec lequel sont groupées les diverses fleurs, remercie
M. Chauvig né de sa présentation.

M. THtra. met sous les yeux de la Société plusieurs épreuves
de portraits d'enfants tirés aux encres grasses. Les clichés
ont été obtenus par M. Audra. Parmi ces épreuves, la So-
ciété remarque le portrait d'un enfant dont la physionomie
est animée d'un rire bien franc. M. Aunata dit qu'il a obtenu
cc cliché en moins d'une seconde, mais sans qu'il y eût rien
de particulier dans le procédé; seulement l'objectif était
excellent, les produits en parfait état et la lumière des plus
belles.

La Société remercie M. Thiel de sa présentation et M. Au-
dra de ses explications.

M. PEUROT nu CRAUMECX présente à la Société la troi-
sième édition du Traité des insuccès en Photographie de M. Cor-
dier; cette édition est considérablement augmentée : on y
trouve des renseignements sur la retouche des clichés et le
gélatinage des épreuves, qui seront consultés avec fruit. Le
succès qu'a obtenu ce petit livre et le soin bien connu qu'ap-
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porte à ses publications l'éditeur, M. Gauthier-Villars, dispen-
sent d'en dire davantage.

Il présente ensuite, au nom de M. Dunnost, un Traité
spécial de Photographie, par M. l'abbé Villaume. Quoique écrit
spécialement pour les possesseurs de l'appareil de M. Du-
broni, l'ouvrage de M. Villaume n'est pas resté dans le cadre
restreint que semble indiquer son titre. Ce petit ouvrage peut
ètre utilisé par tous. Ajoutons qu'il est enrichi de belles figures
qui en facilitent singulièrement l'intelligence.

La parole est à M. PERROT DE CHAIIMEUx pour la Revue des
journaux français et étrangers.

Le Moniteur scientifique nous indique un nouveau siphon
pour les liquides vénéneux ou corrosifs, dû à M. WEINOLD.

Cc siphon, qui peut s'adapter aussi bien aux flacons à cols
étroits qu'à ceux à large ouverture, est basé sur le principe
de l'aspiration d'une colonne de liquide par un rapide courant
d'air.

Il se compose d'un siphon ordinaire dont la grande branche
se replie en forme d'un S renversé; au sommet de la cour-
bure supérieure est soudé un tube, à peu près comme, dans
le siphon ordinaire, est fixé le tube aspirateur. Quand on
veut amorcer le siphon, on souffle par le petit tube : l'air
s'échappe avec vitesse par l'extrémité de la grande branche
du siphon, entraîne celui qui se trouve dans l'appareil, et le
liquide remplit l'instrument sans qu'il y ait le moindre dan-
ger pour l'opérateur. Cet instrument, fort simple et par con-
séquent d'un prix modique, nous semble avoir tout naturelle-
ment sa place dans le laboratoire du photographe.

M. J.-B. BUTHERFIELD, nous dit le Photographie News,
après avoir été longtemps tourmenté par des piqûres noires
qui se produisaient sur ses épreuves positives pendant le
lavage qui précède le virage, a fini par découvrir qu'elles
étaient produites par des parcelles métalliques qui se déta-
chaient du robinet de son réservoir d'eau. Nous avons cru
devoir vous signaler cette nouvelle source de taches qu'un
simple filtrage évite complétement.

2.
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M. Boiu.IxETTO, de Padoue, a constaté que toutes les cou-

leurs d'aniline sont influencées par la Iumière. Ainsi le
brun Bismarck, mélangé avec de la gélatine, de l'albumine,
de l'amidon, etc., étendu sur du papier et exposé à la lumière
sous un cliché, fournit une bonne épreuve qu'on peut fixer
avec une solution ferrugineuse additionnée d'un peu d'alcool.
La conséquence qu'il tire de ce fait, c'est qu'il faut éviter de
colorier les photographies avec des couleurs d'aniline.

A ce propos, M. DAVAxxE constate que le procédé employé
par quelques photographes, lorsqu'ils ont besoin d'empêcher
la venue trop rapide d'une portion de l'épreuve, procédé qui
consiste à recouvrir partiellement renvers du cliché d'une
couche de collodion coloré par du rouge d'aniline, ne lui a
donné que des résultats imparfaits, la teinte s'affaiblissant
avec une rapidité extraordinaire.

II préfère l'emploi du vernis à la gomme laque ordinaire,
ou, s'il est nécessaire, teinté avec l'acide picrique.

Comme il est fort ennuyeux d'enlever avec un grattoir les
portions de vernis qui dépassent les parties qu'on veut atté-
nuer, il mouille les parties à enlever avec un mélange d'am-
moniaque et d'eau. Le vernis ainsi mouillé devient gélati-
neux et s'enlève le plus facilement du monde.

M. PERROT DE CHALTMEux continue :

« Vous vous rappelez la théorie encore si discutée de
M. Vogel, sur l'action exercée en Photographie par les sub-
stances ayant la propriété d'absorber certains rayons colorés.
Quel que soit l'avenir réservé à cette théorie, il est juste d'en
indiquer le véritable inventeur. Nous devons à notre hono-
rable vice-président du Conseil d'administration la Commu-
nication d'un numéro du journal les inondes, du 25 fé-
vrier 1869, contenant un Mémoire de M. CH. CRos, sur la
Photographie des couleurs, dans lequel nous lisons :

g La faible activité chimique du rouge et du jaune s'ex-
• plique, jusqu'à un certain point, par le fait que les sub-
» stances sensibles sont généralement jaunes ou rouges et
» reflètent, sans les absorber, ces couleurs. On rétablirait
» l'égalité en colorant en bleu ou en vert les surfaces sensi-
» bics. On pourrait peut-être employer pour cela l'iodure
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n d'amidon, l'indigo soluble ou un sel d'urane, en évitant
» les réactions chimiques perturbatrices. »

Vous le voyez, toute la théorie de M. Vogel est renfermée
dans ces quelques lignes, et il ne reste plus à l'auteur alle-
mand que l'intérêt qui peut s'attacher à ses expériences.

M. PEAROT DE CHAIIMEIIX a la parole pour faire connaître
à la Société le résultat du travail de la Commission chargée
de rédiger le programme du Concours pour l'accélération du
temps de pose dans l'atelier.

cc Messieurs,

cc Vous avez, à la dernière séance, chargé votre Comité de
rédiger le programme du Concours ouvert, grâce à la généro-
sité de M. Liebert, pour l'accélération des procédés employés
dans l'atelier. J'ai l'honneur de vous soumettre le résultat de
cc travail.

» Un prix de Sao francs est fondé pour récompenser l'in-
venteur d'un procédé permettant de diminuer au moins de
moitié le temps de pose dans l'atelier, tout en donnant des
clichés égaux en valeur, sinon supérieurs à ceux obtenus ac-
tuellement.

» Ce procédé devra porter, soit sur les produits ou leur
préparation, soit sur les manipulations, mais non sur les
instruments. Ces préparations ou manipulations devront être
d'une pratique assez facile pour être à la portée de tous et
employées d'une manière courante.

» Le Concours est international. En sont seuls exclus les
membres de la Commission chargée de le juger, les Prési-
dents et Vice-Présidents de la Société francaise de Photo-
graphie et de son Comité d'administration. -

» La Société française de Photographie procédera, dans la
séance d'avril prochain, à la nomination d'une Commission
de sept membres, laquelle sera chargée de juger les procédés
proposés et de décerner le prix. Les personnes qui, voulant
concourir, seraient nommées membres de cette Commission,
auront la faculté de se récuser pour conserver leur droit au
Concours.

» Cette Commission sera juge de ses moyens d'expertise.
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Elle décernera le prix eu, si elle ne trouve pas que les condi-
tions soient suffisamment remplies, elle proposera à la Société
la prorogation du Concours et décernera, s'il y a lieu, des
récompenses d'encouragement à celui on à ceux qui auront le
plus approché du but. Ces personnes, dont les procédés ne
seront pas divulgués, conserveront le droit de concourir pour
le prix.

» Le procédé auquel sera décerné le prix sera publié inté-
gralenaentdans le Bulletin de la Société française de Photographie,
et tombera dans le domaine public.

» Le Concours, ouvert à partir d'aujourd'hui, sera clos le
c e° novembre 1376. Les concurrents auront dû se faire con-
naître et avoir déposé copie de leur procédé sous pli cacheté
portant une suscription indiquant l'objet et la nature du
dépôt au Secrétariat de la Société française de Photographie,
2o, rue Louis-le-Grand, avant la clôture du Concours. »

M. Acnorty présente à la Société des cuvettes en tôle es-
tampée et émaillée; ces cuvettes légères et solides peuvent
aller au feu et résistent aux acides. Elles peuvent donc rendre
des services aux adeptes des procédés à la gélatine bichromatée
et aux voyageurs.

M. GOBE= fait remarquer qu'il serait peut-être imprudent
de les employer pour les bains d'argent, mais qu'en restant
dans les termes de la présentation elles semblent en effet de-
voir être fort utiles.

La Société remercie M. Audouin de sa présentation.

M. DAV AME donne lecture d'une Note adressée par M. JEar-

RENAUD, à propos de l'enlèvement des clichés sur pellicule de
gélatine :

Ayant expérimenté depuis quelques mois sur des collo-
dions de diverses provenances, j'en ai rencontré qui présen-
taient une telle résistance, lorsqu'on voulait les détacher de la
glace, qu'ils se dédoublaient; moitié de l'épaisseur du collodion
venait avec la gélatine, tandis que l'autre moitié restait adhé-
rente à la glace. Beaucoup d'essais infructueux m'ont ainsi
privé de clichés dont je me promettais de bons résultats; mais
je suis parvenu à me rendre maître de cette difficulté par un
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moyen que je me permets de conseiller à mes collègues lors-
qu'ils la rencontreront.

» Après avoir passé le cliché terminé, fixé, lavé à l'eau aci-
dulée par 7 centimètres cubes d'acide chlorhydrique ordinaire
pour roo centimètres cubes d'eau, ainsi que je l'ai indiqué en
1868. oa le laissera sécher, puis on couvrira la glace de la
solution suivante, successivement .par chacun de ses angles,
la recueillant à l'angle opposé :

Alcool à 4o degrés
Eau 	
Acide chlorhydrique 	  r 5

on laisse sécher sans laver. Le cliché est alors prêt à recevoir
la couche de gélatine. La solution ci-dessus peut servir indé-
finiment, surtout si l'on a eu le soin de passer la glace à l'eau
acidulée, comme il est dit ci-dessus, opération qui empècbera
ensuite le liquide alcoolique de se colorer en brun.

» Pour la préparation de la gélatine destinée à enlever le
cliché de la glace, j'ai fait une petite modification qui me pa-
rait donner un résultat préférable.

» Pour une glace de 27 X 33, je conseillais en 1868 :

Gélatine 	  20g°
Eau 	  r o0cc
Après solution, Glycérine 	 	 4CQ

» Je me trouve bien d'ajouter à cette préparation 4o centi-
mètres cubes d'une solution d'alun à a pour roo d'eau. Cette
solution doit être au titre exact, car quelques centimètres cubes
de plus rendraient la solution de gélatine insoluble et la met-
traient en pâte.

» Le bain de gélatine doit être versé très-chaud sur la glace
chauffée préalablement. Celte addition d'alun rend la gélatine
insoluble et imputrescible après dessiccation : elle ne se pique
plus de moisissures, comme il arrive parfois par un séjour dans
un endroit humides de plus le cliché, une fois sec, prend
l'aspect d'un verre dépoli très-fin (douci) qui donne plus
d'harmonie à l'épreuve. »

r.5CC

20

M. GMEET fait observer qu'il arrive quelquefois qu'on ne



- 14 —
peut détacher le cliché parce qu'on n'a pas eu soin d'enlever
le collodion sur les bords de la glace avant d'étendre la géla-
tine, ou que la gélatine n'a pas débordé le collodion, de façon à
se trouver sur les bords en contact avec le verre qui supporte

le cliché.

La Société remercie M. Jeanrenaud de sa Communication.

M. Anosx met sous les yeux de la Société de nombreuses
épreuves aux encres grasses. Les unes, dit-il, sont obtenues à
l'aide des perfectionnements indiqués par M. Despaquis. Le
tirage se fait avec la plus grande facilité et sans précautions
spéciales. Les autres sont faites par le procédé de MM. Tessié
dtz Mothay et Maréchal, de Metz. Il tient à constater que ces
messieurs sont les premiers qui aient imprimé aux encres
grasses sur couche de gélatine continue, ainsi que l'établit la
date de leur brevet et les épreuves qu'ils avaient exposées à
Paris en 1867.

La Société, après avoir examiné avec un grand intérêt les
épreuves de M. Arosa, le remercie de cette belle présentation.

M. STEBBING procède, en séance, à l'obtention d'épreuves
aux sels de platine ; d'après le procédé de M. Willis; il accom-
pagne cette démonstration des explications suivantes :

« Messieurs,

» Je viens remplir la promesse que je vous ai faite à la der-
nière séance, c'est-à-dire que je me propose de faire quelques
expériences devant vous pour la production de positifs sur
papier, au moyen des sels de platine, procédé WiIIis.

» Hier, j'ai eu le plaisir de passer chez votre honorable
vice-président pour lui emprunter un négatif; ce négatif a
servi aujourd'hui à faire les épreuves que j'aurai l'honneur de
développer devant vous. Mon opérateur a commencé ce matin
à travailler à 9 heures, et à 4 heures il n'avait fait que huit
épreuves. Je ferai remarquer dans quelles conditions ce travail
a été fait : d'abord le cliché était tris-dur, ensuite la lumière
était très-mauvaise. Je me permets de demander à M. Davanne
qu'il veuille bien nous dire approximativement combien d'é-
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preuves il aurait pu tirer aux sels d'argent par un temps aussi
peu photogénique que celui d'aujourd'hui. »

M. DAVANXE dit que, étant donnée la dureté du cliché, il ne
croit pas qu'il eût été possible d'en tirer plus d'une ou deux.

« Nous pouvons juger ainsi du temps qu'on peut gagner
dans cc tirage, et c'est ce qui donne de la valeur à un procédé,
car Time is money.

» Le papier que je mets sous vos yeux est le papier ordi-
naire de Saxe enduit d'une colle à l'arrow-root; cet encollage
a pour but d'empêcher les solutions de pénétrer trop facile-
ment dans les pores du papier.

» On commence l'opération en laissant flotter pendant
quelques secondes une feuille de ce papier sur un bain de ni-
trate d'argent a 2 pour too. La feuille une fois sèche est mise
à plat et tenue aux quatre coins par des épingles; alors on
verse dessus une petite quantité d'un mélange d'oxalate fer-
rique et de chloroplatinate de potasse qu'on étend uniformé-
ment sur toute la surface à l'aide d'une éponge ou d'un morceau
de flanelle. Le papier est séché devant un feu vif, après quoi
on le coupe et on le place, dans un châssis-presse, sous un
négatif.

» Voilà, messieurs, les morceaux du papier impressionné
aujourd'hui sous le négatif prêté par M. Davanne. Comme
vous pouvez vous en rendre compte, l'image est à peine
visible ; le sel de platine n'a encore subi aucune transfor-
mation, mais un changement chimique s'est opéré dans le sel
de fer employé, car loxalate ferrique a été transformé par la
lumière en oxalate ferreux, et en proportion de l'intensité de
la lumière qui a passé à travers les noirs et les blancs du
négatif. Ce dernier sel a la propriété, en présence de loxalate
de potasse, de précipiter à l'état métallique le chlorure de
platine.

» Je vais commencer par démontrer cette réaction : dans la
cuvette qui chauffe sous vos yeux est une solution d'oxalate de
potasse. Au contact de cette solution, le sel de platine se trans-
forme instantanément en métal, proportionnellement à la
quantité d'oxalate ferrique changé en oxalate ferreux par
l'action de la lumière. L'épreuve étant développée, il faut la
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passer dans une faible solution d'acide oxalique dont l'effet
est de dissoudre le reste d'oxalatc ferrique contenu dans le
papier, afin d'arriver à avoir des blancs très-purs. Par le
fait, l'épreuve une fois lavée est pour ainsi dire finie, seule-
ment les tons ne sont pas très-jolis à l'oeil ; pour la rendre
parfaite, on la vire dans une solution de sulfocyanure d'or.
Il paraît que le peu d'argent mis préalablement sur le papier
joue ici un grand rôle, car il facilite énormément cette ope-
ration. On plonge ensuite l'épreuve dans un bain d'hyposulfite
pour en éliminer ce qui reste des sels solubles d'argent ou de
platine. Les épreuves, après avoir été rincées deux ou trois
fois, sont prètes à ètre montées sur bristol. »

La Société, après avoir suivi avec la plus grande attention
cette intéressante démonstration, remercie M. Stebbing de
sa Communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à r r heures.



COMMUNICATIONS.

M. De V vider, président de l'Association belge de Photo-
graphie, nous a envoyé, trop tard pour être insérée dans le
dernier Bulletin, l'allocution qu'il a prononcée à la séance de
décembre, en distribuant les récompenses accordées aux
Français, qui avaient pris part à l'exposition de Bruxelles.
Nous croyons devoir en reproduire le texte tel que l'a rédigé
l'auteur lui-même

c Messieurs,

» Je suis venu à Paris, au sein de la Société française de
Photographie, pour remplir une double mission.

» Tout d'abord, je viens remercier la Société pour le bon
accueil qu'elle a réservé à l'Association belge de Photogra-
phie.

» Lorsque notre Association était encore à l'état de germe,
lorsque quelques amis dévoués conçurent le projet de réunir
en faisceau les forces photographiques éparses dans les di-
verses parties de notre pays, c'est à la Société française qu'ils
s'adressèrent pour obtenir les renseignements nécessaires à la
formation d'une Association solide et stable; et la Société
française nous fournit ces renseignements avec l'empresse-
ment le plus vif et nous donna ainsi les premiers encoura-
gements.

» Plus tard, quand notre Association fut constituée, ce fut
encore la Société française qui, la première, nous fit parvenir
ses souhaits de bienvenue, et nous fit entendre des paroles
bienveillantes qui vinrent accroître notre ardeur.

» Enfin, dans une circonstance récente, lors de l'organisa-
tion de notre Exposition photographique internationale, ce
fut la Société française qui nous donna les instructions les
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plus utiles, auxquelles nous devons, en partie du moins, le
succès de notre Exposition.

» De tous ces bons procédés nous gardons le meilleur sou-
venir, nous vous devons la plus vive reconnaissance.

» De cette reconnaissance, Messieurs, je vous apporte l'ex-
pression sincère.

» La deuxième mission, que je viens accomplir ici, n'est
pas moins agréable pour moi que la première.

» Lorsque le programme de notre Exposition a été rédigé,
il a été décidé qu'un prix d'excellence serait accordé à l'expo-
sant dont les oeuvres auraient le plus de mérite, par la variété
et l'importance des procédés employés à les produire. Ce prix
d'excellence consistait en une médaille d'or, mise à notre dis-
position par S. M. le roi Léopold II. Le Jury international
désigné pour décerner les médailles dans les divers Concours
a donné la médaille d'excellence à M. Rousselon. J'ai tenu à
honneur de venir remettre moi-même à M. Rousselon la
flatteuse distinction que le Jury lui a décernée.

» M. Rousselon, je m'estime heureux de pouvoir vous re-
mettre la médaille d'excellence que vos travaux vous ont fait
obtenir.

» Vous avez, en quelque sorte, parcouru Ies divers degrés
de l'échelle des oeuvres photographiques, et partout votre
mérite a percé. Vos reproductions aux sels d'argent, connues.
et appréciées dans le monde entier, sont des modèles par le
fini, le brillant et le ton qui les distinguent. Vous pratiquez
la Photoglyptie en maître, et vos productions dans ce genre
sont connues pour leur mérite exceptionnel. Enfin, et c'est là
votre plus grand mérite à nos yeux, vous pratiquez un système
de gravure à l'aide duquel vous produisez des épreuves inal-
térables qui étonnent même les artistes.

» Vos travaux, surtout les derniers, ont élevé le niveau de
la Photographie, en dégageant notre art de ce reproche fatal
qu'on lui faisait, de ne fournir que des oeuvres éphémères.
Vous avez montré que la gravure photographique pouvait être
rangée à côté de la gravure au burin pour la beauté et la so-
lidité de ses épreuves.

» Nous qui aimons la Photographie, qui voulons lui faire
produire des oeuvres durables qui puissent être acceptées par
l'Industrie, par la Science et par l'Art, nous devons savoir gré
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à vous et à tous ceux qui pratiquent des procédés inaltéra-
bles, d'avoir amené vos procédés an degré de perfection qu'ils
ont atteint aujourd'hui.

» Pour la haute distinction que vous avez obtenue, nous
vous devons des félicitations.

» Pour les services que vous rendez à la Photographie, nous
vous devons des remercîments.

» Au nom de l'Association belge de Photographie, je vous
offre les uns et les autres. »

DES TACITES SUR LES ÉPREUVES POSITIVES;

PAR M. A. DAVANNE.

Il y a un an, j'entretenais la Société de ces taches multi-
pliées, qui sont une cause d'ennuis et de dépenses considérables
pour les photographes tirant encore leurs épreuves aux sels
d'argent. L'importance de ce sujet tendra à diminuer de plus
en plus à mesure que les tirages au charbon entreront davan-
tage dans la pratique; mais, en attendant, la question des
taches me semble encore digne de quelque intérêt : c'est pour-
quoi je demande à la Société la permission de lui faire part
de quelques nouveaux faits qui viennent confirmer Ies obser-
vations que je présentais l'année dernière.

D'après de nombreux essais, je disais alors : « Une des
causes principales des taches, lorsqu'elles se présentent en
grand nombre, soit sous forme de constellations, soit sous
forme de traînées régulières ou irrégulières, est la présence
de particules métalliques invisibles, adhérentes au dos de la
feuille; ces particules proviennent très-probablement de la
fabrication même, et plus probablement encore du satinage
fait entre des feuilles de métal. »

Une fabrique française considérable n'a pas hésité, sur ces
données, à changer son mode de satinage et à substituer au
laminage entre feuilles de cuivre ou de zinc le calandrage
entre des cylindres. Une certaine quantité de papier ainsi pré-
paré m'a été remise; j'ai essayé chaque feuille successivement,
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et pas une ne m'a présenté les défauts dont nous avions tant à
nous plaindre, tandis que les essais faits parallèlement avec le
papier de précédente fabrication, excellents sous les autres
rapports, étaient tellement empoisonnés de taches qu'il fallait
rejeter une très-grande quantité d'épreuves. Dans les condi-
tions telles qu'elles se présentent, l'analyse chimique est
impossible, la particule métallique échappe à toute investiga-
tion, mime â une forte loupe, et il serait difficile de songer à
l'examen microscopique de toute la surface d'une série de
feuilles. Une autre méthode, moins rigoureuse il est vrai,
pouvait remplacer l'analyse : c'était la synthèse consistant. à
produire à volonté ces mèmes taches dans des conditions déter-
minées : c'est ce que j'ai fait.

Mes réactifs furent des plus simples : je préparai une feuille
de papier émeri très-fin, légèrement frottée sur une surface de
cuivre et retenant à sa surface quelque usure de métal, plus une
feuille de papier ordinaire sur laquelle j'étendis un peu de ce
cambouis que forme la matière grasse échappée des coussinets
de ma presse; ces deux feuilles furent ensuite énergiquement'
essuyées, de manière à ne plus laisser de trace sur les doigts qui
la touchaient. Prenez l'un ou l'autre de ces papiers, appuyez-le
sur le dos d'une feuille albuminée et, avec un corps quel-
conque, tracez des raies ou des dessins : le papier laisse des
traces métalliques à peine appréciables; mais, quand on sen-
sibilise et quand on fait, avec la feuille albuminée ainsi
traitée, la série des opérations photographiques, le résultat
est de donner du côté sensibilisé des taches blanches qui re-
tracent toutes les lignes ou frottis que l'on a pu faire au dos.
Si maintenant on examine l'envers, soit avec la loupe, soit
avec l'oeil nu, on retrouve tous ces points noirs que nous
avions vus sur les papiers incriminés, et que nous avions in-
diqués comme étant la cause des taches. Il y a donc lieu de
croire qu'un même résultat est dû à une même cause.

On nous a remis également quelques fragments de papier
sensibilisé présentant au dos des lignes droites brunâtres,
évidemment dues à une réduction d'argent; mais, contre notre
attente, dans les opérations subséquentes, ces lignes dispa-
raissaient, tantôt en totalité, tantôt partiellement; l'examen à
la loupe nous montra que, le plus souvent, lorsque la ligne
reste visible en blanc sur l'endroit, elle est aussi légèrement
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visible en noir, sur l'envers, et nous retrouvons alors le point

métallique de réduction d'argent ; lorsque la ligne disparaît

par les fixages et lavages, il n'y a pas de points noirs au dos.

L' aspect de ces lignes présentant quelque apparence graisseuse,

nous avons essayé ce que produirait le contact invisible d'huile

pure, et nous avons pu constater qu'une trace de matière

grasse au dos d'une feuille sensibilisée ne tarde pas à agir

comme un réducteur, et se traduit au dos par une teinte brune;

mais cette teinte disparaît dans les opérations suivantes, tandis

qu'elle persiste au contraire et devient visible, même du côté

sensibilisé, si le papier est resté assez longtemps à l'état sen-

sible sans être essayé, si l'on a fait intentionnellement passer

l'épreuve ou encore si l'huile contenait quelque peu de métal.

I1 semble facile, d'après ces expériences, d'expliquer par

les infiniment petits toutes ces séries de taches, désespoir du

photographe et du fabricant; on pourrait presque dire qu'elles

sont dues à un excès de soin. Il est probable que, dans cette

grande usine dont nous parlons, toutes les surfaces métalliques,

grands cylindres, feuilles de satinage, etc., sont entretenues

avec le plus grand soin; les chiffons qui les essuient ne sont

pas sans se métalliser quelque peu, ils sont certainement

enduits de quelques matières grasses; or, quelque précaution

qu'apporte l'ouvrier, il ne peut éviter qu'un peu de cette

matière grasse métallisée ne reste soit dans une rayure acci-

dentelle comme un léger trait gravé, soit dans quelques parties

du métal que l'on ne peut supposer exempt de tous défauts,

soit même comme une légère buée sur la surface, qu'il est pour

ainsi dire impossible d'essuyer complétement it vif, et cela

nous parait suffisant pour expliquer les raies droites, les raies

courbes, les constellations et agglomérations de formes diverses

que nous retrouvons sur nos papiers.

Aussi, nous le répéterons encore aujourd'hui, la parcelle

métallique est la plus grande plaie du papier positif : le fabri-

cant doit se mettre en garde contre elle, et la soupçonner là

même oit il pourrait tout d'abord se croire à l'abri de tout

danger.



..-- 22

DE L'INFLUENCE DE LA COULEUR SUR L'ACTION RÉDUCTRICE

DE LA LUMIÈRE;

PAR M. CAREY-LEA.

J'ai publié, l'année dernière, une série d'expériences ayant
pour objet de recherchér quelles modifications pouvait pro-
duire la présence de différents corps colorés ou non sur la
sensibilité des diverses substances aux divers rayons lumineux.
Les résultats étaient en contradiction avec la loi énoncée peu
auparavant par le Dr Hermann Vogel, comme régissant l'ac-
tion des corps colorés sur la sensibilité du bromure d'argent.

La loi du Dr Vogel était que, pour rendre le bromure d'ar-
gent sensible à un rayon quelconque, on pour augmenter sa
sensibilité, il fallait non-seulement mettre le bromure d'argent
en contact avec une substance capable de favoriser sa décom-
position, mais encore d'absorber le rayon en question et non
les autres (' ).

Mes conclusions étaient que le pouvoir d'accroître la sensi-
bilité pour certains rayons n'était point lié à la couleur du
corps sensibilisateur, puisque des corps parfaitement inco-
lores ou n'ayant qu'une faible coloration neutre pouvaient
augmenter la sensibilité pour certains rayons colorés.

Depuis la publication de mon premier Mémoire, j'ai fait de
nouvelles recherches, et M. Vogel a publié un second Mé-
moire : dans ce nouveau travail, le Dr Vogel, avec lequel j'ai
eu le regret de ne pas me trouver d'accord, adopte en grande
partie ma manière de voir. Il arrive également à cette conclu-
sion que des substances totalement incolores exaltent la sensi-
bilité du bromure d'argent pour certains rayons. Comme
c'était là le résultat de nombreuses recherches, et que c'était
le point que je cherchais principalement à démontrer dans
mon Mémoire, des conclusions duquel le D r Vogel s'éloigne
considérablement, il m'eût été agréable qu'il voulût bien re-
connaître que c'était à moi que l'on devait la connaissance

(t) Voir Bulletin, p. 42 ; 1874.
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de ce fait; mais cela est de peu d'importance. Le Dr Vogel
ne peut pas ne pas voir que cette conclusion est peu compa-
tible avec sa théorie qui donne à la couleur la fonction de mo-
difier la sensibilité pour certains rayons.

Si cette théorie était vraie, il serait facile de trouver un
grand nombre de faits pour la soutenir : car le nombre des
matières organiques colorées capables d'absorber le brome
est considérable. Cependant, dans ses deux Mémoires, le
Dr Vogel n'en cite que trois, et encore, sur ces trois substan-
ces, deux au moins ne semblent pas apporter la preuve
désirée.

La coralline et la naphtaline rouge transmettent la lumière
rouge foncé; par conséquent, la masse de leur spectre d'ab-
sorption pour l'une et l'autre sera le vert : d'après la théorie
du Dr Vogel, elles devraient donc augmenter la sensibilité
du bromure d'argent pour les rayons verts. Cependant le
Dr Vogel trouve seulement un accroissement de sensibilité
pour les rayons jaunes. Il est évident que le jaune ne peut
représenter l'absorption par la couleur rouge. Si la loi du
Dr Vogel était vraie, une substance rouge pourrait augmenter
la sensibilité pour le rayon jaune, niais elle devrait l'augmen-
ter pour le rayon vert.

Pour la coralline, sur laquelle ont porté principalement les
recherches du Dr Vogel, après de nombreuses expériences, je
suis arrivé à préciser son action sur le bromure d'argent.

Elle exalte d'une façon très-marquée la sensibilité du bro-
mure d'argent, pour les rayons rouges comprenant ceux dont la
longueur d'onde est de A6o5 jusqu'à l'extrémité visible du
spectre.

Cette action est modérée pour les rayons jaunes représen-
tés par ceux dont la longueur d'onde s'éloigne peu de a 570.

Pour les rayons verts, principalement pour ceux dont la
longueur d'onde se place entre 517 et 569, elle est absolument
sans action.

Ainsi la coralline, loin de confirmer la théorie du Dr Vogel,
vient à l'appui de ma manière de voir. Cette substance, en
effet, augmente l'impressionnabilité du bromure d'argent pour
certains rayons sans qu'il y ait la moindre relation entre sa
propre couleur et celle de ces rayons.

Il est assez curieux que la coralline agisse différemment sur
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l'iodure d'argent; loin d'exalter sa sensibilité pour les rayons
rouges, elle la diminue.

La rosaniline est encore une substance qui vient contre-
dire la loi du D' Vogel ; j'ai trouvé qu'elle détruit compléte-
ment la sensibilité du bromure d'argent pour les .rayons
jaunes.

De tout ce qui précède, je conclus qu'il n'existe aucune
relation entre la couleur de la substance sous l'influence de
laquelle la sensibilité du bromure d'argent est modifiée et
celle du rayon lumineux qui l'impressionne.

(Ann. bourn. Scienc. and Arts.)

ONZIÈME EXPOSITION PUBLIQUE

DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE,

devant ouvrir eu m@me temps que l'Exposition de Peinture et de Sculpture,

le t er niai 1876, à Paris, au Palais de l'Industrie.

RÈGLEMENT.

La Société française de Photographie organise, dans un
emplacement spécial du Palais de l'Industrie, sa onzième Ex-
position publique d'oeuvres appartenant â toutes les branches
de cet art.

Elle y convie tous les photographes français et étrangers,
et croit devoir faire connaître le règlement et les conditions
adoptés dans la réunion générale du 3 décembre 1875, sur la
proposition de la Commission :

i° L'ouverture de l'Exposition aura lieu au Palais de l'In-
dustrie le ter mai prochain, et la clôture le 3 t juillet suivant.

2° Toutes les personnes, Membres ou non-Membres de la
Société, qui veulent exposer, doivent en donner avis au se-
crétariat de la Société le plus tôt possible et avant le i 5 mars
au plus tard. Elles feront connaître en même temps l'espace
qu'elles désirent occuper, selon les conditions indiquées dans
les divers paragraphes du présent règlement.
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3° Tous les envois devront être adressés, francs de port, à

M. E. Koziell, secrétaire-agent de la Société, au. Palais de
l'Industrie, porte n° I, du L et au Io avril au plus tard.

40 Ils devront être accompagnés d'une Note indiquant le
nombre des objets expédiés et signée de l'exposant.

5° Les exposants devront protéger leurs épreuves au moyen
d'encadrements ou de passe-partout.

Pour éviter les frais et les difficultés du transport que les
encadrements occasionnent aux exposants étrangers, le Co-
mité engage ceux-ci à envoyer Ieurs épreuves en feuilles â
leur correspondant à Paris, en lui recommandant de les faire
mettre sous verre et de les faire 'porter au Palais de l'Indus-
trie, porte n° I, avant le Io avril. Dans ce cas, les exposants
devront donner avis de leur envoi à M. E. Koziell, secré-
taire-agent, et lui adresser directement au secrétariat de la
Société, rue Louis-le-Grand, n° 20, les Notes mentionnées
aux articles 4 et 8 du présent règlement.

Ceux de MM. les exposants qui n'auraient pas de corres-
pondant à Paris pourront envoyer leurs épreuves en feuilles
à M. le secrétaire-agent, qui les fera mettre sous verre avec
tout le soin et toute l'économie possibles. Dans ce cas, il est
nécessaire que les épreuves parviennent au secrétariat du
t er au 5 avril au plus tard. Le payement des frais occasionnés
à cet effet devra être effeçtué avant l'ouverture de l'Expo-
sition.

6' M11i. les exposants devront inscrire leur nom sur les
épreuves isolées ou sur les cadres réunissant plusieurs
épreuves. Ils pourront y indiquer aussi leur domicile; mais il
Ieur est interdit de placer au-dessus ou dans l'intérieur des
cadres des inscriptions qui, par leurs dimensions, leur forme
ou leur rédaction, présenteraient un caractère industriel ou
de réclame.

7° Sont obligatoires : la mention du sujet représenté par
chaque épreuve et l'indication sommaire du. procédé négatif
employé, tel que le collodion humide ou sec, papier ciré ou non,
sec ou humide, etc. Tous autres renseignements sur le pro-
cédé négatif ou positif seront reçus avec plaisir.

8° Aucune mention de prix de vente ne pourra être faite
sur les épreuves ou cadres. Les exposants qui voudraient cé-
der les leurs en donneront avis à M. le secrétaire-agent,
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avec l'indication des prix. Celui-ci tiendra ces renseignements
à la connaissance du public.

9° Aucune épreuve ne pourra être retirée avant la clôture
de l'Exposition, même dans le cas d'une prolongation.

ro° Les oeuvres présentées pour l'Exposition seront sou-
mises à l'examen préalable d'un Jury, qui décidera leur ad-
mission ou leur rejet.

Le Comité n'a pas cru devoir limiter d'avance, d'une ma-
nière générale, le nombre des épreuves qui pourront être
admises pour chacun des exposants; mais il engage ceux-ci à
faciliter la tâche du Jury d'admission, en faisant déjà eux-
mêmes un choix consciencieux, surtout pour les portraits et
cartes de visite.

r 1° Un Jury spécial chargé de décerner les récompenses
sera nommé dans les conditions suivantes:

Les exposants seront convoqués pour le vendredi r 2 mai 1876

au local de la Société, 20, rue Louis-le-Grand, à 8 heures du
soir, pour nommer le Jury spécial des récompenses. Cette no-
mination aura lieu à la majorité simple.

Ceux des exposants français ou étrangers qui seraient em-
pêchés de venir à cette réunion pourront envoyer leur vote
sous pli cacheté, dans une lettre signée d'eux. Cette lettre de-
vra parvenir au secrétariat avant le dépouillement du scrutin,
qui aura lieu le vendredi r 2 mai, à 9 heures du soir.

Le Jury spécial des récompenses sera composé de onze
membres, et le vote aura lieu par scrutin de liste. Le Comité
se réserve le droit d'adjoindre au Jury deux membres étran-
gers, dans le cas où les exposants étrangers ne lui paraîtraient
pas suffisamment représentés.

Les membres du Jury qui auraient été choisis parmi les
exposants seront en dehors du concours.

120 Pour les récompenses l'Exposition sera classée de la
manière suivante:

(a). Photographie aux sels d'argent.
(b). Photographie au charbon : procédé Woodbury et si-

milaires (couleurs inaltérables et vitrifications).
(c). Photographies aux encres grasses : Gravure en creux,

en relief. Photolithographie et similaires.
(d). Application de la Photographie aux études scientifiques :

Astronomie; Géographie, Micrographie, Microscopie, etc.
(e). Appareils : Optique, Ébénisterie, etc.
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La Société mettra à la disposition du Jury un nombre déter-
miné de médailles d'argent et de bronze ; y le Jury décernera
en outre des rappels de médailles et des mentions honorables.

En principe il pourra être donné des médailles spéciales
de coopérateurs sur la proposition des exposants auxquels le
Jury aura accordé une récompense on qui seront hors con-
cours comme membres du Jury.

13° La Société se charge de tous Ies frais généraux d'orga-
nisation, d'installation et d'administration, sous les seules ré-
serves suivantes:

Les exposants payeront un droit unique et fixe de 1 o francs
par métre de surface occupé par leurs cadres. Ceux qui au-
raient besoin d'une installation spéciale en vitrine ou sur
table, pour émaux, écrans, stéréoscopes ou tous autres objets
admis, payeront les frais de cette installation et un droit cal-
culé sur le développement de toutes les faces. Ils devront d'ail-
leurs s'entendre à cet égard avec le Comité d'administration
de la Société avant le I° C avril prochain.

Les exposants devront verser, avant le 31 mars, la moitié
du droit ci-dessus, calculé sur l'espace qu'ils auront demandé.
Le solde de ce droit sera payé du t5 au 25 avril, d'apres l'es-
pace accordé par le Jury d'admission.

Si le premier versement d'un exposant excédait le droit dit
pour l'espace accordé, la différence lui serait rendue. En cas
de non-payement intégral du droit fixe par un exposant, le
Comité se réserve la faculté de disposer de sa place ou d'en
poursuivre le remboursement.

Dans le cas où un exposant se retirerait après son admis-
sion, les sommes versées par lui resteront acquises à la Caisse
de l'Exposition, au prorata de l'espace accordé.

14° Le Jury d'admission nommé parla Société, dans la réu-
nion générale du 3 décembre 1375, est composé de la manière
suivante : •

MM. AcrAno (le Comte).	 MM. GOBERT.

Acntt .	 BULOT.

CaRDAILLAC (le CI° de).	 MArm.TI,/ (Adolphe).
CII,IRDo (Alfred).	 RAvAISSON, del'Institut.
COUSIN.	 ROBERT (de Sèvres).
FERRIER.	 ROUSSELOx (H.)

FRANCK DE `' ILLECHOLLE.	 SOULIER (Cll.) .

GIRARD (Aimé).
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Font de droit partie du Jury d'admission :

MM. BALAttD, de l'Institut, Président.
PELIGOT, de l'Institut, Président du Comité.
DAVANNE, Vice-Président du Comité.
BAVARD, Secrétaire général.
FORTIER, Secrétaire-trésorier.

15° Chaque exposant devra retirer, dans la huitaine qui
suivra la clôture définitive de l'Exposition, les objets lui
appartenant ou supporter tous les frais résultant du retour
qui lui sera fait d'office.

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

aris.— Imprimerie de GAUTHIER-VILLARS, successeur de BTALLET.IACUELIER.
Quai des Augustins, 55.
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Froecs-verbal de la stance du 4 février iS7G.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur r admission de nouveaux
Membres :

MM. Fourmilion, à Paris,
COU&LEVX (Victor), à Saint-Quentin

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce ensuite que

I1'lM. le Baron O. DE WATTEVILLE, à Paris.
E. HEfSART DU BURON, à Nantes,
BALAGr Y, à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
à la prochaine séance au vote sur leur admission.

M. DAVANNE signale, dans la Correspondance, une Lettre de
M. Michaud, pharmacien-chimiste à Grenoble, disant que, de-
puis vingt-deux ans, il a imaginé un flacon à décanter, analogue
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à celui qui a été présenté à notre dernière séance par M. Steb-
bing. Il semble, cependant, d'après les termes de la Lettre de
M. Michaud, qui parle d'un tube coudé en S d ses deux extré-
mités, qu'il y aurait quelque différence avec le tube de M. Steb-
bing, simplement coudé à angle droit à la partie inférieure.
Quoi qu'il en soit, la disposition du flacon à décanter de
M. Stebbing est assez simple pour que plusieurs personnes
aient pu avoir la même idée.

Le même M. Michaud attribue la diminution de la vogue
du stéréoscope à ce qu'on livre souvent, dans le commerce,
des épreuves soi-disaut stéréoscopiques dont les deux images,
tirées avec un cliché simple, ne peuvent donner le relief qui
fait le charme de ce genre de photographie. Ce fait, évidem-
ment, a pu se produire, soit par ignorance, soit par négli-
gence, soit même par fraude. La fraude doit être condamnée,
l'ignorance serait bien grossière, quant à l'erreur elle doit
être assez rare. On doit dire que c'est la mode surtout qui est
cause de l'espèce de déchéance dont est frappé le stéréoscope,
déchéance qui, malgré tout, est loin d'être aussi marquée que
certaines personnes semblent le croire.

M. JEANRENAIID adresse une Lettre pour rectifier une er-
reur de dosage qui s'est glissée dans la Communication faite
par lui à la dernière séance, sur la méthode qu'il emploie pour
enlever les clichés sur pellicule de gélatine.

Au lieu de :

Alcool à 40 degrés 	 75cc
Eau 	  20
Acide chlorhydrique 	  i 5

Il faut lire :

Acide chlorhydrique..... 	 5

Nous croyons d'autant plus utile de signaler cette erreur
que peut-être elle pourrait porter ceux qui essayeraient cette
formule à douter de la valeur du procédé.

M. PsiROr DE CHAITMEux signale l'envoi et l'hommage fait
à la Société de plusieurs ouvrages relatifs à la Photographie.
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En première ligne, par ordre de date, figure le British

Journal photographie almanach, que son éditeur, M. TAYLOR, a
adressé à la Société quelques jours après notre séance de jan-
vier. Cet almanach contient, outre la revue des progrès photo-
graphiques de l'année qui vient de s'écouler, un grand
nombre d'articles originaux, parmi lesquels tous ceux qui s'oc-
cupent de Photographie pourront puiser d'utiles renseigne-
ments. ll est en même temps illustré d'une belle épreuve tire
par le procédé Woodbury.

M. FABRE fait également hommage à la Société de son
Aide-Mémoire de Photographie, publié sous les auspices de la
Société photographique de Toulouse, doat l'auteur est secré-
taire. C'est également une sorte d'Annuaire, qui contient,
outre une quantité d'indications utiles et une revue des tra-
vaux de l'année, un agenda, sur lequel on pourra prendre
toutes Ies notes nécessaires. M. Fabre, dans sa Lettre d'envoi,
sollicite les observations et les critiques, afin de pouvoir cor-
riger autant que possible les imperfections de son oeuvre et la
rendre digne de la Science à laquelle il la consacre. Deux
photographies aux encres grasses de M. Quinsac, de Toulouse,
placées en tête de ce volume, indiquent que Paris n'est pas la
seule ville de France oû l'on se livre avec succès à la pratique
des nouveaux procédés.

M. HORXIG, président de la Société photographique de
Vienne, a également envoyé à la Société son Annuaire, Photo-
graphisches Jahrbuch; vous en connaissez leplan et la disposition
habituelle. Comme les volumes dont nous venons de parler,
il contient un spécimen de photographie inaltérable, mais
c'est à la photographie au charbon qu'il a été emprunté.

Nous avons encore à vous signaler la seconde édition du
Procédé au collodion sec, de M. Borner, éditée par M. GAG...

THIER-VILLARS. A la suite de la description de son procédé,
M. Boivin a ajouté les moyens d'obtenir les épreuves inalté-
rables au charbon et aux encres grasses; on reviendra dans le
Bulletin sur l'étude de cet ouvrage, ainsi que sur celle de la
Photographie et de la Chimie de la lumière, par M. H. VoGEL,
dont l'éditeur, M. GsnMEa-BAILLIÈRE, a bien voulu faire hom-
mage à la Société.

3.
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M. A. SCHLEFFnEtt nous a envoyé de son côté son prix cou-
rant pour 1376.	 .

Ce catalogue contient une partie intitulée : Notes photogra-
phiques et chimiques. C'est ce qui nous a engagé à volts le si-
gnaler.

La Société remercie MM. Taylor, Fabre, Hornig, Gauthier-
Villars, Germer-Baillière et Schaeffncr de ces hommages.

M. DAnLOT soumet à la Société un nouvel obturateur in-
stantané. Il se compose d'une mince plaque de cuivre dont la
longueur est d'au moins trois fois le diamètre de l'objectif. On le
place à volonté, soit en avant de l'objectif, au moyen d'un pe-
tit collier, soit, si l'objectif est disposé pour cela, entre les
deux verres, comme le diaphragme à vannes. Il fonctionne
exactement comme l'obturateur à guillotine. Son seul avan-
tage est sa légèreté, qui facilite le transport et de plus évite
toute vibration de la chambre pendant son fonctionnement.

La Société remercie M. Darlot de sa présentation.

M. SABE/CJIE présente un appareil photographique destiné
à opérer en pleine campagne, soit au collodion humide, soit
au collodion sec. Cet appareil, dont les détails, très-bien trai-
tés par son auteur, sont impossibles à décrire sans figures,
rentre dans la catégorie des appareils dans lesquels les glaces
descendent dans des cuvettes placées au-dessous de la chambre
noire. Si l'on s'en sert pour collodion sec, on pent développer
les glaces sur place.

Un des Membres de la Société fait observer qu'il sera tou-
jours tris-difficile d'obtenir un développement convenable,
quand on ne peut le suivre dans son ensemble et le modifier
suivant les circonstances.

La Société remercie M. Sabunjie de cette présentation.

La parole est donnée à M. PEitEOT DE CHAu !Ecx pour la re-
vue des journaux français et étrangers.

La Société photographique de Vienne établit une double série
de prix, l'une à laquelle peuvent seuls concourir les Membres
de la Société, l'autre accessible à tout le monde.
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La première série comprend :

t° Une médaille d'or du poids de i4o ducats pour celui qui

aura trouvé un moyen d'accroître la sensibilité des plaques

humides;
2° Une médaille d'or de la valeur de i4E o ducats pour un

procédé sec, réunissant la sensibilité et la constance dans les

résultats;
3° Une médaille d'argent pour la meilleure collection

d'études pour les artistes;

4° Une médaille d'argent pour la meilleure collection

d'épreuves stéréoscopiques instantanées;

5° Une médaille d'argent pour la meilleure collection

d'épreuves transparentes scientifiques ou techniques pour la

lanterne magique.

La seconde série comprend :
i° Une médaille d'or de la valeur de i4o ducats pour le

meilleur moyen de gravure photographique en relief ou en

taille douce donnant les demi-teintes;

2° Une médaille d'or de la valeur de zoo ducats pour le

meilleur Mémoire sur les réactions de l'acide chromique et

de ses sels sur les albuminates, les corps albuminoïdes et les

hydrocarbures, spécialement au point de vue de l'impression

photographique;

3° Une médaille d'argent pour la meilleure collection

d'épreuves au charbon produites en Autriche-Hongrie;

4° Une médaille d'argent pour photographies de genre;

5° Une médaille d'argent pour reproduction de monumen ts ;

6° Une médaille d'argent pour études ethnologiques;

7° Une médaille d'argent pour la meilleure collection

d'études anthropologiques.

Les concurents devront avoir envoyé leurs oeuvres à la So-

ciété photographique de Vienne avant la fin de la session

de x876. La Société donnera de nouveaux détails avant la clô-

ture définitive du Concours.

M. T.-C. ROCHE fait part à la Section photographique de
l'Institut américain d'expériences faites, à l'aide d'émulsions
lavées et non lavées. Il a divisé en deux parts une même émul-
sion. Une portion a été versée dans une cuvette pleine d'eau
distillée, bien remuée dans le liquide; puis, après avoir été
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égouttée, lavée de nouveau à plusieurs eaux, elle a été alors
pressée, séchée, et enfin redissoute dans partie égale d'al-
cool et d'éther, de façon à avoir une consistance convenable.

Après une année, l'émulsion non lavée avait perde de sa
sensibilité, et avait une certaine tendance au voile. L'émul-
sion lavée présentait un liquide clair surmontant un dépôt
blanc de bromure d'argent. Il l'agita, puis, lorsque les bulles
eurent disparu, il en fit l'essai. Elle n'avait perdu aucune de
ses qualités, et l'image ne présentait aucun voile.

Voici la formule de cette émulsion :

Éther 	  768 parties
Alcool 	  576
Bromure d'ammonium 	  22,50
Coton soluble. 	 	 22,50

Après dissolution on ajoute 192 parties d'alcool chaud con-
tenant 48 parties de nitrate d'argent, en agitant convenable-
ment, et le lendemain on ajoute encore 24 parties d'une
solution d'iodure (alcool 96, iodure 3), on agite encore et l'on
en filtre un peu pour essayer sur une glace. S'il se présente un
peu de voile, on ajoute de la solution d'iodure, goutte à goutte,
jusqu'à effet voulu. On reconnaît qu'il y a trop d'iodure s'il se
forme un dépôt très-fin sur les parois du flacon ; une goutte ou
deux de solution alcoolique d'argent fait disparaître ce défaut.

M. Moxcxaovrar a fait part à la Section gantoise de l'Associa-
tionbelge de Photographie d'un fait intéressant. Voulant orga-
niser un laboratoire photographique, il se trouva manquer de la
quantité nécessaire de verre rouge ou vert; il masqua alors une
moitié de la fenêtre avec du verre coloré en rouge et l'autre
moitié avec du verre de couleur verte. Le mélange de ces deux
teintes à une certaine distance de la fenêtre donnait une lumière
blanche tout à fait sans action sur les papiers au charbon qu'il
fit sécher dans cette pièce. Si cette lumière est également sans
effet sur le collodion, ce serait une découverte qui ne serait
pas sans intérêt pour les opérateurs. Il leur serait alors bien
plus facile de juger la valeur des clichés.

M. DurMORE indique un moyen de donner aux épreuves
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sur papier une teinte de papier de Chine, qui, dans certains cas,
peut donner des résultats avantageux. Il recouvre au pinceau
avec de l'albumine les parties de l'épreuve auxquelles il dé-
sire conserver la teinte blanche du papier; sur l'albumine
sèche il applique de la cire ou de la paraffine; cela fait, à l'aide
d'un large blaireau, il passe sur l'image une infusion suffisam-
ment forte de café pour obtenir la teinte voulue. ll répète
l'opération s'il le juge nécessaire, en ayant soin de laisser
sécher l'épreuve entre chaque application de l'infusion de
café.

Quand l'épreuve est terminée, il enlève l'albumine et la
cire, en la plongeant dans de l'eau tiède et en frottant avec une
éponge douce.

M. le capitaine ABXEY indique, dans le Photographic News,
le moyen suivant de préparer des miroirs métalliques, dans
le cas où l'on a besoin de renverser les images.

Une glace est recouverte d'albumine bromurée; après avoir
été sensibilisée, on l'expose à la lumière et on la développe à
l'aide du révélateur alcalin. La plaque devient noire; on la
renforce alors à l'acide pyrogallique et au nitrate d'argent
jusqu'à l'obtention d'une opacité complète, puis on fixe, on
lave et l'on sèche. On la polit alors avec un tampon d'ouate.

La glace, ainsi préparée, est plongée dans un bain galva-
noplastique de cyanure d'argent et mise en contact avec une
pile pendant le temps nécessaire pour obtenir une épaisse
couche d'argent. Il suffit alors de polir avec soin pour avoir
un miroir excellent.

Le même journal nous apprend que le colonel STUART

WOSTLEY a trouvé un grand avantage à substituer dans les
émulsions aux acides nitrique, chlorhydrique ou autres, l'a-
cide sulfurique dans la proportion de ; à r pour ioo de col-
lodion, suivant la quantité de bromure employée. La sensi-
bilité est augmentée en même temps que la densité de l'image.
Il attribue les qualités de ce nouveau mode de préparer les
émulsions à la formation du sulfate d'argent.

La parole est à M. le Tnésoiuza pour la lecture du Rapport
TOME XXII. — 5' 2; 1576.	 4
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sur les Comptes de la Société pendant l'année 1875. En voici
le résumé :

Année 1875.

RECETTES.

Les recettes se sont élevées à 	

Cette somme se décompose comme suit :

tr
904 1	 a

fr
i° En caisse au 31 décembre 1874...... 1516,6o
2° Recouvrements des cotisations arriérées 32o
3° Cotisations de l'année 1875 	 624o,55
4° Bulletin. Bénéfice net de l'année 1875 	 713,85
5° Sous-location de l'appartement 	 250

9041 a

DÉPENSES.

Les dépenses se sont élevées à 	

Cette somme se décompose comme suit :

7281 ,10

1° Loyer 	 1559,90
2° Frais généraux de l'année 1875...... 43o6,So
3° Dépenses exceptionnelles.......	 .... 1414 ,4o

7281, 10

En caisse au 31 décembre 1875. 1759,9°

Il est ensuite procédé à l'élection du Président de la Société
pour l'année 1876.

M. BALARD, de l'Institut, Président sortant, est réélu par
acclamation.

A cette occasion, M. PELIGOT apprend à la Société que
M. Balard a été très-gravement malade depuis la dernière
séance; mais que, heureusement, Ies dernières nouvelles sont
tout à fait rassurantes.

La Société prie le Bureau de vouloir bien étre son interprète
auprès de M. le Président, et de lui exprimer les voeux qu'eIle
forme pour le voir bientôt en mesure de venir diriger ses
travaux.
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Il est procédé au renouvellement par tiers du Comité d'ad-

ministration.

MM. Aumu,
CrVIALE,
DAVAxxE,
FORTLER,

A. MARTIN,

Membres sortants, sont réélus Membres du Comité d'admi-
nistration.

M. LEox VIDAI. présente et fait hommage à la Société d'un
photomètre négatif, et donne les explications suivantes :

» Ce photomètre est le même, à quelques modifications
près, que j'avais publié en même temps que les Tables pour le
Calcul du temps de pose. Sa disposition est la même, ainsi que
son emploi. Seulement, j'ai pratiqué les ouvertures, par les-
quelles la lumière parvient, jusqu'au papier sensible, au
milieu de chaque teinte, ce qui rend l'appréciation infini-
ment plus facile. J'ai, en outre, réduit les Tables du calcul du
temps de pose avec z métre de distance focale et Io centimètres
d'ouverture de diaphragme, ce qui m'a permis de joindre ces
Tables abrégées au photomètre, de sorte qu'on les aura tou-
jours avec soi, ce qui n'était pas toujours possible avec le vo-
lume qui accompagnait le premier photomètre. »

La Société remercie M. Léon Vidal de cet hommage et de
ses explications.

M. LEox VIDAL soumet ensuite à la Société une nombreuse
collection d'épreuves polychromiques. II accompagne cette
présentation des observations suivantes :

Je n'ai cessé, depuis les premiers jours de mon inven-
tion, de tenir la Société française au courant de mes progrès;
j'ai de plus exposé des épreuves dans la plupart des exposi-
tions photographiques, et jamais elles ne s'y sont trouvées en
présence d'épreuves similaires. De nombreuses publications
ont eu lieu sur cette application spéciale, exploitée aujourd'hui
commercialement à Paris, dans les ateliers du Moniteur
universel.

4•
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» Or, d'après certaines publications, il semblerait qu'une

application de ce genre, vraiment industrielle, existerait de-

puis nombre d'années.

» Je ne conteste pas les droits de chacun à avoir eu ou à
avoir encore la pensée de compléter les épreuves photographi-

ques par une juxtaposition quelconque de couleurs; mais, ce

que j'affirme seulement, c'est que l'honneur d'avoir fait une

industrie de ce genre, étudiée et créée de toutes pièces, appar-

tient réellement à la France.

n Cette industrie existe, en dépit des doutes qui se sont

élevés dès le début au sujet de la possibilité d'arriver à aucun

succès, en employant les indications fournies par mes brevets,

et c'est parce que ce succès n'a pu se produire qu'après des

efforts incessants et de grands sacrifices qu'il me paraît op-

portun de revendiquer pour la France une propriété qui lui

appartient très-légitimement.

» C'est là seulement la pensée que je veux exprimer, en

soulevant la question d'antériorité au point de vue scientifique

comme au point de vue industriel.

» Je demande au moins que, si l'on a fait commercialement

des oeuvres de ce genre, on veuille bien les produire. »

La Société remercie M. L. Vidal de cette présentation.

M. CARETTE présente à la Société un nouveau système de

caches, pour le tirage des fonds teintés.

On commence par tirer l'épreuve au moyen de la cache,

percée au centre d'une ouverture ovale ou de toute autre forme

voulue, en ayant soin de couper le papier, sur lequel doit s'im-

primer l'épreuve, de la dimension exacte de l'ouverture du

carton sur lequel est collée la cache. Après une exposition

suffisante, on met le papier impressionné dans un cadre en

verre et carton, qui est exactement la contre-partie de la pre-

mière cache, c'est-à-dire que tout ce qui était couvert dans la
première est exposé à la lumière dans le second. L'ajustement

se fait sans difficulté, puisqu'il est réglé par la dimension du

papier qui s'adapte rigoureusement, dans l'un et l'autre cas, à
l'ouverture du cadre en carton. On expose de nouveau à la

lumière, puis on procède comme avec une épreuve ordinaire.
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Cet appareil peut servir aux tirages au charbon comme aux
sels d'argent.

M. LIEBEar fait remarquer que cela ressemble d'une façon
absolue à l'appareil que lui-même a déjà présenté à la Société
au nom. de MM. Lambert et Sarong. La seule différence
porte sur la madère, qui est ici du carton, tandis què le châssis
présenté par lui était en bois. Il ne croit pas non plus qu'on
puisse arguer de la différence résultant de ce que le châssis
présenté par lui contenait six cases permettant de tirer six
épreuves à la fois, tandis que l'appareil de M. Carette n'en
contient qu'une. En séparant les cases de M. Lambert, on ob-
tient la case unique de M. Carette.

La Société remercie M. Carette de sa présentation.

M. PatVEL soumet à la Société un procédé, pour donner au
verre poli l'aspect d'un verre dépoli, et fournit les explica-
tions suivantes :

» En suivant d'autres essais, j'ai été amené à produire arti-
ficiellement sur des glaces l'aspect du verre dépoli comme le
moyen employé est des plus simples, j'ai pensé qu'il pourrait
quelquefois rendre service, surtout dans les circonstances où il
est difficile de remplacer une glace dépolie, brisée ainsi que
cela se présente quelquefois en voyage.

» On coule, sur une glace ou un verre bien nettoyé, un
mélange chaud, formé de :

Gélatine 	  I Ogr
Eau. 	  I oo°°

On fait dissoudre au bain-marie et dans cette gélatine chaude,
que l'on met quelques instants directement sur le feu :

Amidon.. 	  4gr

Délayé dans eau. 	  Iocc

On laisse cuire pendant une ou deux minutes; aussitôt que l'a-
midon est devenu transparent, au lieu de rester blanc laiteux,
on arrête la cuisson, on passe à travers une mousseline et l'on
verse sur la glace posée de niveau. Aussitôt que la gélatine a
fait prise, on la met sécher à l'abri de la poussière.
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» Le dépoli que l'on obtient ainsi est des plus favorables

pour voir toute la finesse de l'image sans avoir les points bril-
lants du verre dépoli, ni la transparence trop grande de quel-
ques autres préparations qui ne diffusent pas suffisamment les
rayons lumineux.

» II nous a semblé qu'il serait possible de détacher facile-
ment la préparation, de manière à emporter seulement une ou
plusieurs pellicules toutes prêtes pour parer aux accidents.

» Pour cela, il suffit de passer au talc la glace nettoyée et d'y
étendre une couche de collodion normal; sur ce collodion sec
on verse la préparation gélatinée et on laisse sécher, comme
ci-dessus : la pellicule se détache après dessiccation.

» Pour l'usage, on n'a qu'à tremper en plein cette pelli-
cule dans l'eau, on passe dessous la glace sur laquelle on veut
la déposer : la face gélatinée doit être du côté du verre; on
relève le tout ensemble, de manière à ne pas avoir de bulles
d'air et on laisse sécher.

» Cette pellicule gélatinée pourra être employée dans toutes
les circonstances oit l'on fait usage de verre dépoli, pour le
stéréoscope, pour les épreuves au charbon par transparence;
elle peut être employée encore dans les procédés de gravure
pour donner un grain, en interposant une pellicule très-
mince entre le cliché et la surface sensible. »

La Société remercie M. Prevel de cette communication.

M. Roussnzoti fait hommage à la Société de l'Album re-
produisant le Salon de 1875 au moyen de la Photogravure.

La Société, après avoir admiré cette nombreuse et magni-
fique collection, complimente M. Rousselon et lui offre ses
remercimen ts.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LA PHOTOTYPIE SLR VERRE;

PAR M. HUSN .

Support. — On emploie comme support des plaques de
verre de 6 millimètres au moins d'épaisseur, dépolies d'un
côté au moyen d'émeri très-fin, légèrement humecté d'eau et
réduit en bouillie très-homogène, de façon qu'il n'y reste
aucun grumeau sec, dont la présence ne manquerait pas de
produire sur la glace de profondes rayures. Sur la glace
couverte de cette pâte d'émeri, on pose une seconde glace à
laquelle on imprime, sous une douce pression, un mouvement
régulier circulaire. Au bout d'une dizaine de minutes, on
obtient ainsi un grain d'autant plus fin que la poudre d'émeri
s'est encore broyée pendant l'opération. On lave la plaque,
on s'assure que toute la surface en est uniformément matée,
et, si elle présentait encore quelques solutions dans le grenage,
on recommencerait l'opération avec une nouvelle prise
d'émeri et d'eau. Il est à remarquer qu'on obtient ainsi d'un
coup deux plaques dépolies.

Si l'on avait affaire à des plaques qui eussent déjà servi, on
en enlèverait d'abord la gélatine en les immergeant dans un
récipient en plomb ou en zinc, contenant une lessive de chaux
et de soude. Cette lessive se conserve pendant plus de deux
mois, et il est toujours possible de l'aviver en lui restituant de
la chaux. La gélatine, fortement adhérente, se détache au
bout de douze heures et s'enlève en raclant la glace avec une
lame de zinc ou un morceau de bois. On rince et l'on dépolit
de nouveau pour enlever la gélatine qui pourrait s'être logée
dans les pores du verre; mais il suffit, cette fois, d'une seule
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application d'émeri. Les glaces ainsi préparées sont lavées à
plusieurs eaux avec des chiffons et mises à sécher.

Première préparation des plaques. -- On prend 25 parties
d'albumine bien propre, 45 parties d'eau distilke, S parties

de silicate de soude du commerce, qu'on mélange ensemble,

qu'on bat en neige et qu'on laisse ensuite reposer. Le lende-

main, ou six à huit heures plus tard, on décante la partie cla-

rifiée etl'on filtre sur un linge propre, sans presser. Cepremier

filtrage facilite beaucoup celui qu'on doit effectuer ensuite sur

uu filtre de papier soutenu par un entonnoir de verre plon-

geant dans une éprouvette ou un verre à expérience. Bientôt

les pores du filtre s'engorgent et le filtrage cesse. On reverse

ce qui reste dans l'entonnoir dans le premier récipient, on

garnit celui-là de nouveau papier-filtre, et on le remplit d'une

nouvelle dose de la solution. Cette opération se répète au

moins trois fois, avant que toute la liqueur soit transvasée

dans l'éprouvette. Celle-ci doit encore être filtrée une fois,

mais l'opération ne présente plus alors aucune difficulté. La
première portion filtrée entraîne toujours quelques filaments

du filtre : aussi faut-il la faire repasser une seconde fois pour

que la liqueur ait toute la pureté requise et soit exempte de

bulles.

Pour préparer les plaques, on installe bien horizontalement

une grande glace, sur laquelle on pose des plaques dépolies,

après l'avoir brossée avec un pinceau doux. On y verse sur un

des bords un peu de la liqueur précédente, qu'on fait couler

sur toute la surface en inclinant doucement la glace. On aide

à l'extension du liquide au moyen d'une bande de papier, avec

laquelle on ramène celui-ci sur les parties qui ne seraient pas

mouillées, en prenant garde que la liqueur ne coule pas trop

vite, mais se meuve parallèlement dehaut en bas. On redresse

ensuite la glace par un de ses coins et l'on fait écouler l'excès

de liqueur par l'autre, dans un récipient spécial où il est

recueilli. S'il se produisait quelques bulles dans cette manipu-

lation, on reverserait une nouvelle dose du liquide contenu

dans l'éprouvette et on la ferait rapidement écouler par un

angle de la plaque dans le second récipient. On laisse égoutter

et sécher la glace dressée contre la muraille. Le liquide qu'on

a recueilli est rejeté sur le filtre et passé de nouveau. On

peut préparer de la sorte un grand nombre de plaques qui se
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conserveront au moins pendant six mois; mais il ne faut pas
Ies employer le jour même de leur préparation : elles doivent
reposer un jour ou deux auparavant, et le plus longtemps est
le mieux.

Deuxième préparation. — Pour enduire les plaques de
gélatine, il faut d'abord les laver soigneusement à l'eau froide,
de préférence sous un robinet, mais sans toucher le côté pré-
paré. On les redresse pour les sécher, et elles sont alors prêtes
A recevoir la gélatine, ce qui se pratique de la manière sui-
vante. Procurez-vous une caisse à fond en tôle de fer avec un
couvercle en toile ou. en drap noir : à l'intérieur, à 7 centi-
mètres du fond, on fixe un châssis de la dimension exacte de
l'intérieur, tendu de toile qu'on recouvre de papier à filtrer,
mais sans l'y coller. Ce châssis sert à répartir uniformément
la chaleur inégale du fond sous lequel on allume de l'alcool
ou du gaz. A 7 centimètres au-dessous du couvercle, la caisse
est traversée par des tringles en fer horizontales, pourvues de
deux ou trois trous adaptés à des vis sur la tête desquelles
viennent poser les glaces et qu'il est facile d'ajuster de niveau.
Un thermomètre recourbé fixé dans une paroi de la caisse
indique la température de celle-ci. On place deux, trois glaces
ou davantage sur les vis, on les installe horizontalement, on
ferme la caisse et l'on chauffe à 35 degrés R. Pendant cc
temps, on met "s`, 5 de gélatine de France de première qua-
lité dans t5o grammes d'eau distillée et on la laisse tremper
pendant une heure ; après quoi on la dissout au bain-marie,
et, lorsqu'elle a atteint une haute température (environ
7o degrés), on y ajoute t gramme de bichromate d'ammoniaque
et un demi-gramme de chlorure de calcium, puis, lorsque le
tout est bien dissous, encore 3o grammes d'alcool ordinaire,
après quoi l'on filtre. La liqueur filtrée est coulée sur la
plaque chauffée où on l'étend au moyen d'une bande de papier.
Il ne faut verser ni trop ni trop peu, mais seulement assezpour
que, en inclinant la glace, il ne s'en écoule qu'un minime excès.
C'est un tour de main qui s'apprend vite; trop épaisse, la
couche ne résiste pas à l'action du rateau, quand dlle passe à
la presse; trop claire elle fait ressortir le grain du verre qui se
traduit à l'impression par des points noirs, et elle exige une
pression plus forte. Les plaques ainsi baignées sont laissées
dans la caisse pour y sécher à la température de 35 degrés R.
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En été, elles se conservent au moins huit jours ; en hiver,

quatre semaines dans l'obscurité, et elles s'améliorent en

vieillissant.

Exposition. — Avec un bon négatif à l'ombre, elle dure

trois quarts d'heure, au soleil un quart d'heure. La lumière

diffuse donnedemeilleures demi-teintes. Après l'exposition, le

chromate non influencé par la lumière est lavé par l'eau, et la

plaque bien égouttée est mise à sécher. Au bout de trois

heures les plaques peuvent passer à l'impression.

Impression. — La plaque est scellée au plàtre sur une

pierre lithographique et soumise à l'action d'une presse de

lithographe. On mouille la plaque et on l'encre en deux

teintes, une plus ferme qui la noircit et une plus légère,

brunâtre, qui fournit les demi-teintes. Après chaque tirage,

la plaque est mouillée, essuyée avec un chiffon, encrée, et

ainsi de suite. Si les ombres ne viennent pas avec tous leurs

détails, il faut presser à blanc pourenlever les dernières traces

d'encre, mouiller abondamment, essuyer et imprimer de

nouveau comme il a été dit. Une plaque ainsi traitée fournit

600 épreuves et davantage; sa conservation dépend de l'obser-

vation minutieuse de toutes les prescriptions, d'une gélatine

de bonne qualité qui gonfle peu et d'une presse légère.-

Observations finales. — Cette méthode est, d'après les expé-

riences comparées que j'ai faites, la meilleure de toutes celles

employées jusqu'ici. Elle donne des résultats certains et parait

être plus répandue d'ailleurs qu'on ne le soupçonne, bien

qu'il n'en ait rien été publié. MM. Obernetter, Kock et

d'autres emploient avec succès le silicate ou verre soluble,

dans tous les genres de phototypie qu'ils pratiquent. Il en est

de même à l'Imprimerie nationale depuis au moins deux ans.

Quelques praticiens substituent de l'ichthyocolle à une

partie de la gélatine, mais cette substance est ordinairement de

mauvaise qualité et très-chère; celle qui a été blanchie n'a

aucunavaleur : la seule recommandable est la russe véritable.

Le choix des encres est important; pour obtenir un ton

brun, il ne faut pas prendre pour noir du vernis de Munich,

qui encre tellement fort qu'on finit par ne plus distinguer ce

qu'onfait. Ce vernis attaque aussi la gélatine et la plaque perd sa

vigueur. De bonne encre d'imprimerie, noire, très-dure, mêlée
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d'oxyde de fer rouge et d'un peu de vernis-César, fournit une

excellente teinte brune.
Pour protéger les marges, on recouvre le négatif jusqu'au

dessin. Lorsqu'on imprime, on coupe des bandes de papier de

soie de 5 ou 6 centimètres de long, qu'on applique sur

les bords de l'image à réserver avant de poser le papier

d'impression. On peut aussi se fabriquer une espèce de tympan

en papier mince passé à la paraffine, muni d'une ouverture

correspondant à l'image.

(Trad. de la Phot. Corresp., pour le Bull. belge.)

NOUVEAU MOYEN DE PRODUIRE UNE ÉPREUVE POSITIVE BRILLANTE

A L'AIDE D'UN NÉGATIF FAIBLE;

PAu M. W. BROOKS.

(Mémoire lu à la Société photographique du sud de Londres.)

Je veux aujourd'hui vous communiquer un nouveau sys-

tème pour masquer les négatifs et arriver à produire une

épreuve positive vigoureuse et brillante avec un cliché faible et

sans contrastes; je ne le donne pas comme complétement neuf,

quoique je. ne l'aie vu décrit nulle part. Je l'ai trouvé très-

avantageux, dans beaucoup de circonstances, pour augmenter

ou diminuer l'intensité dn cliché et faciliter le tirage sans

altérer ni endommager en rien le négatif.

En premier lieu, je supposerai que nous avons un cliché

verni si faible, qu'il est impossible d'en obtenir une épreuve

positive présentable, soit par un tirage à l'ombre, soit en em-

ployant un papier fortement salé et un bain d'argent con-

centré. Cet accident arrive aux opérateurs les plus habiles et,

dans bien des cas, il n'est pas possible de faire un autre cliché.

Si nous examinons ce liché avec soin, nous constaterons en

général que les contrastes ne sont pas assez accusés et que c'est

Ià ce qui cause le peu de relief de l'épreuve positive. Dans ce
cas on emploie diverses méthodes pour donner de l'intensité

aux clichés vernis ; mais, selon moi, c'est se donner bien de la
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peine pour arriver à un résultat incertain et mauvais, la plu-

part du temps.
Le moyen que j'emploie est celui-ci : je tire une épreuve

positive à la manière ordinaire, soit sur dn papier de Saxe,

soit sur papier de Rive (je préfère le premier), en ayant soin

que l'épreuve soit un peu plus foncée que d'habitude. Le bain

de salage ne doit pas contenir moins de 3 parties de chlorure

d'ammonium pour zoo et le bain sensibilisateur 15 pour zoo.

A z6 pour zoo, il serait encore meilleur. Il ne faut pas pous-

ser le tirage jusqu'à obscurcir les grandes lumières. On vire

légèrement à l'or comme à l'ordinaire. Je reconnais qu'on

peut dire que. le virage est inutile; mais je trouve qu'il donne

un peu plus de vigueur si on ne le pousse pas trop loin. Si

on le pousse jusqu'aux tons noirs, il perd sa coloration et la

propriété d'arrêter Ies rayons actiniques, tandis qu'un léger

virage parait agir en sens inverse. Cette épreuve, lorsqu'elle a

été fixée (sans qu'il soit nécessaire de la cirer), me sert à tirer,

au moyen du châssis-presse, une épreuve négative sur papier.

Je dois ici faire remarquer que, si le cliché original est très-

faible, l'épreuve positive doit, avant d'être employée à tirer

l'épreuve négative sur papier, qui doit servir de masque,

être renforcée dans les noirs au moyen de l'encre de Chine.

Si l'on n'a besoin que d'une faible intensité, on peut se

dispenser de ce renforcement, l'épaisseur du masque de

papier étant suffisante pour produire l'effet. Je vire encore

cette épreuve légèrement. Lorsqu'elle est sèche, j j place le

cliché original sur l'épreuve négative, en avant soin de faire

coïncider les deux autant que possible, et je trace des lignes

pour indiquer cette position. Si les repères sont bien faits, on

évitera tout mécompte. On mouille l'épreuve sur papier de

façon qu'elle se distende; puis, à l'aide d'un papier buvard,

on éponge l'eau en excès. On passe alors sur les bords du

papier, sur une largeur de ; de pouce, de la colle légère et on

l'ajuste au dos du cliché sur verre. Lorsqu'elle sera sèche, elle

sera tendue aussi bien qu'une gravure sur un carton.

En regardant à travers le cliché, du côté verni, on sera

surpris de voir combien le négatif a gagné en qualité et en

harmonie générale. Avant toute autre opération, il faut tirer

de ce cliché une épreuve positive. Dans quelques cas, on

n'aura rien à faire; mais d'autres fois il sera trop intense, ce
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qu'il est facile de corriger. Posez-le sur une table, le côté verni

en dessous et donnez au papier, à l'aile d'un pinceau plat,

une couche d'huile de ricin dissoute dans 2 fois son volume

d'esprit-de-bois, cela le rendra plus transparent. Je préfère

l'huile de ricin dissoute dans l'esprit-de-bois à la cire blan-

che, parce qu'elle n'est pas en contact avec le papier positif

pendant le tirage. Si, après avoir tiré encore une épreuve, on

la trouve encore trop dure, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est

de tirer une autre épreuve-masque, mais moins vigoure"use.

Ce procédé peut être appliqué aux négatifs surexposés et voi-

lés, qui ne donnent pas d'épreuves acceptables dans les condi-

tions ordinaires.

Un autre point que je crois digne de votre attention, c'est

que ce procédé semble un progrès sur ce qu'on appelle la

retouche. Les épreuves retouchées dans le goût des lithogra-

phies françaises et allemandes que nous voyons aux vitrines

des magasins n'ont rien de naturel. Le seul but légitime de

la retouche est de corriger les légères imperfections de la

Photographie, les taches de rousseur, par exemple. Je crois

que ce procédé d'abréger les opérations de retouche est appelé

à prendre de l'extension.

Dans les paysages, il arrive quelquefois qu'un cliché plein

de détails est trop faible et donne, dans les premiers plans,

une épreuve noire et lourde. On arrivera à un bon résultat

au moyen d'un masque négatif obtenu comme je viens de le

dire. Si c'est le premier plan qui manque d'intensité, on

place l'épreuve-masque sur une glace, le côté albuminé en

dessus; puis, à l'aide d'un pinceau, on passe une forte solu-

tion de cyanure de potassium sur toute l'épreuve, sauf sur le

premier plan. Toutes les parties seront rongées et laisseront

le papier parfaitement blanc; après un lavage soigné, on

appliquera ce masque comme je l'ai indiqué plus haut. Si le

ciel ne vient pas assez blanc, ou s'il est taché, je traite

l'épreuve positive avec le cyanure avant d'en tirer le négatif,

ce qui me donne une épreuve-masque très-dense, me permet-

tant de faire mon tirage comme si j'avais complétement recou-

vert le ciel. C'est un moyen très-efficace et très-propre de

refaire le ciel lorsque cela est nécessaire.

Si l'on a un cliché dur, mais possédant beaucoup de détails,

on arrivera à l'améliorer en employant pour le masquer
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une épreuve positive au lieu d'une épreuve négative. Il y a

déjà quelques années, ce me semble, que M. Fry a indiqué

l'emploi d'une épreuve positive sur verre pour adoucir les

épreuves. Quand le cliché a été amené à point, il est prudent

de recouvrir le côté auquel est fixé le papier au moyen d'une

glace, afin de le meure à l'abri de tout accident.

En donnant ces indications, je ne veux pas dire que les

photographes peuvent faire des négatifs au hasard et sans se

préoccuper de l'intensité, ni que le masque peut remplacer le

soin dans les manipulations.

NOUVEAITX PERFECTIONNEMENTS AU PROCÉDÉ AUX ÉMULSIONS;

Pea M. SIo v n SINGER.

A mon avis, il n'est pas de procédé, même le procédé

humide, aussi simple et aussi constant dans ses résultats que

celui que je vais décrire. Les négatifs sont d'une grande

finesse et d'une belle couleur inactinique. Si I'on adopte mon

mode de développement, cette opération sera plus courte que

dans le procédé humide. L'intensité nécessaire est acquise

par l'ammoniaque seule, à laquelle on ajoute de une à trois

gouttes d'une solution d'acide pyrogallique à z 2 pour i oo.

M. Newton a fait une importante découverte en constatant

qu'on pouvait conserver indéfiniment une émulsion bro-

murée en faisant usage, dès le début, d'un excès de nitrate

d'argent, qui lui permet de vieillir jusqu'à ce qu'elle ait

acquis l'apparence crémeuse. On se débarrasse alors du ni-

trate d'argent non combiné par l'addition d'un léger excès de

chlorure.

L'émulsion, ainsi préparée, est tris-sensible et donne des

images parfaitement exemptes de voile. Un autre avantage de

ce mode de préparation, c'est que, le nitrate d'argent n'étant

plus en excès, il n'est plus nécessaire de laver les plaques, et

qu'il suffit de les immerger dans le préservateur.

Tai découvert une nouvelle modification et en même temps
un perfectionnement dans la préparation de ces émulsions.

Le procédé devient ainsi encore plus simple, et plus certain;
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d'un antre côté, les résultats sont plus parfaits. Il consiste

dans l'emploi d'un préservateur alcoolique, au lien d'une

solution aqueuse. Ma glace étant préparée comme à l'ordi-

naire et le collodion ayant fait prise, je verse mon préserva-

teur à la façon du collodion; après un séjour de quelques

secondes, je le rejette ou je le laisse sécher, ce qui ne demande

que peu de temps. Il n'y a, de cette façon, ni taches, ni mar-

brures. Les glaces sont extrêmement sensibles, et se dévelop-

pent avec facilité, surtout si l'on emploie mon mode de révéler

l'image.

Je vais maintenant donner mes formules. Tout d'abord,

on prépare une émulsion, d'après la méthode indiquée, il y a

quelque temps, dans l'excellent Mémoire de M. Newton :

1° Collodion bromuré.

Alcool absolu 	  288 parties.

Ether	  48o »

Coton de Pary. 	 	 7 »

Bromure double de cadmium

et d'ammonium 	 	 z 6 »

2° Emulsion. .

Collodion bromuré. 	  ioo parties.

Nitrate d'argent 	 	 3,5o

dissous à chaud dans 25 parties d'alcool.

L'émulsion est préparée à la manière ordinaire. Elle con-

tient un excès de nitrate d'argent non combiné, environ

o,4o à o,6o pour zoo. On la laisse se faire pendant dix ou

douze heures; elle doit alors avoir une apparence crémeuse et

avoir atteint le maximum de sensibilité. On ajoute alors o,3o

de chlorure de calcium, et, après l'avoir agitée, on la laisse de

côté encore pendant six heures. On la filtre comme les

autres, et elle est prête pour l'usage.

Préservateur alcoolique.

Alcool 	  288 parties.

Tannin 	 	 2,4o

Salicine 	 	 2,4o

Acide gallique 	 	 z



— 50 —.

Lorsque le tout est dissous, on ajoute un morceau de

sucre caramélisé, qu'on laisse dans le liquide jusqu'à ce

qu'il ait pris une teinte orangée. On le retire alors, et l'on

filtre.

DÉTAILS DES 11IANIPULATIONS.

Oa couvre la glace à la façon ordinaire, la couche fait

prise presque instantanément. Le préservateur alcoolique étant

disposé dans un vase convenable est versé sur la couche, en

s'y prenant comme pour étendre le collodion. Après quelques

secondes de contact, la pénétration a eu lieu, et l'on reverse

l'excès dans le -même flacon. Ce mode de faire ne détériore

pas le préservateur; au contraire, il s'améliore avec le temps.

On peut faire usage de la glace immédiatement, ou, ce qui,

selon moi, est mieux, la laisser sécher, ce qui a lieu très-

promptement. Pendant le séchage, on :fa à craindre ni tache,

ni bulles d'air : la couche sèche présente une surface claire et

brillante. On peut hâter la dessiccation par une chaleur mo-

dérée; mais cela n'est pas nécessaire, car il n'y a pas d'in-

convénient à se servir d'une glace encore un peu moite.

L'exposition à la lumière peut être très-courte, mais, en la

prolongeant suffisamnient, on aura des résultats supérieurs.

DÉVELOPPEMENT.

1° Solution ammoniacale.

Eau distillée ou ean de pluie. 1152 parties.

Ammoniaque concentrée... 	 48 u

Bromure d'ammonium.....	 2,40

2° Solution pyrogallique.

Acide pyrogallique 	  12 parties.

Alcool 	  96 n

Ma manière de développer diffère complétement des divers

modes de développement alcalin dont j'ai lu la description.

Voici comment j'opère : après avoir mouillé la couche avec

de l'eau et l'avoir égouttée, je verse dans le vase à développer

une suffisante quantité de la solution ammoniacale (n° z),
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par exemple 20 centimètres cubes, je la verse sur l'épreuve.
Je l'y laisse quelques secondes pour assurer l'uniformité
d'action. J'ajoute alors une seule goutte de la solution pyro-
gallique dans le vase à développer; je verse dessus la liqueur
ammoniacale qui est sur la glace, puis je continue l'appli-
cation du révélateur. Si l'exposition a été convenable, l'image
apparaît avec vigueur dans tous ses détails, et une ou deux
gouttes de solution pyrogallique, ajoutées comme je viens de
le dire, suffisent pour donner au négatif l'intensité suffisante.
En fait, par l'addition graduelle de l'acide pyrogallique, on
peut, sans craindre de voile, donner au cliché une intensité
telle qu'il soit impossible de voir à travers; mais je recom-
mande d'arzêter le développement lorsque l'image est vigou-
reuse et que la teinte jaune semi-transparente a disparu. En
séchant, le cliché prend une belle couleur non actinique, les
grandes ombres sont représentées par le verre pur, et il con-
serve toute la délicatesse des demi-teintes.

Solution pour fixer.

Hyposulfite de soude 	  z partie.
Eau 	 	  8 »

J'ai donné le préservateur alcoolique qui, avec mon mode
d'opérer, m'a donné d'admirables résultats; mais plusieurs
autres extraits alcooliques peuvent donner de bons résultats.
J'ai essayé l'extrait alcoolique de café, celui de tabac. Une
solution de o,4o d'acétate de morphine dans zoo d'alcool,
malgré la simplicité de la préparation, réussit très-bien. J'ai
aussi employé avec succès, en teintures alcooliques, les
substances recommandées par M. Newton : le laudanum et
la noix vomique. Je n'ai pas eu la moindre trace de voile
avec ces glaces, ce que j'attribue à la coloration produite par le
caramel; mais, s'il se présentait quelques inconvénients avec
certains préservateurs, on peut les colorer avec des solutions
alcooliques, soit de bois de sandal, soit de racine d'orcanette
ou même de couleurs d'aniline. Ce sera un moyen facile de
teinter les couches sensibles, pour répéter les expériences du
Dr Vogel sur l'action du spectre sur les couches colorées sans
altérer l'émulsion, en ajoutant, comme il l'indique, la matière
colorante au collodion lui-même.
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Avec un peu de soin, il n'est pas nécessaire d'employer

une couche préalable, surtout si les glaces doivent être em-
ployées à un état semi-humide. On peut faire usage de glaces
recouvertes d'une couche d'albumine, mais il ne faut pas
que la solution albumineuse qui sert à les recouvrir soit pré-
parée à l'aide de l'ammoniaque, parce que, dans ce cas, le
révélateur alcalin concentré dissout la couche préalable. On
fait usage alors d'un litre d'eau pour un blanc d'oeuf; à cc
mélange, on ajoute 2 grammes d'acide acétique n° 8, ou
2 grammes d'acide phénique. Ces préparations se conservent
longtemps dans un endroit frais et ne sont point altérées :
par mon mode de développement, on peut également em-
ployer une solution faible de gélatine (2 pour t000), à
laquelle on ajoute un peu d'alcool; cependant je préfère
l'albumine.

Je pense que l'adoption du préservateur alcoolique que je
propose et l'émulsion préparée comme je l'ai indiqué peuvent
dispenser de la préparation pénible et dispendieuse des pelli-
cules. Les glaces, par mon procédé, sont aussi constantes et
le plus souvent plus sensibles que celles qui ont été préparées
avec les pellicules. On peut, du reste, a ppliquer le préservateur
alcoolique aux glaces préparées avec les pellicules : on aura
plus de constance, moins d'accidents et plus d'efficacité qu'en
ajoutant la matière organique à l'émulsion, ce qui est une
cause de détérioration et de taches.

Je n'ai point étudié l'action du préservateur alcoolique sur
les émulsions contenant soit un excès de bromure, soit un
excès d'argent, le procédé que je viens de décrire m'ayant
complétement satisfait; mais je ne doute pas qu'on ne puisse
l'approprier à ce genre d'émulsion.

Dans toutes mes expériences, il ne m'est arrivé aucune
espèce d'accident, et, sans avoir pris de précautions particu-
lières, je n'ai jamais eu. le moindre voile. En fait, les glaces
ainsi préparées peuvent, sans grand inconvénient, être sou-
mises à une faible lumière blanche tant qu'elles n'ont pas été
recouvertes par le préservateur. Ce sont les substances orga-
niques qui donnent à ces plaques leur extrême sensibilité.
J'espère trouver, pour ajouter à mon préservateur alcoolique,
quelque alcaloïde qui exaltera encore la sensibilité de ces
plaques, de façon qu'elles puissent lutter avec celles qui ont été
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préparées au collodion humide sous ce rapport, comme elles
les surpassent pour la simplicité des manipulations et la con-
stance des résultats.

Je ne puis trop recommander aux amateurs d'essayer mon
mode de développement. Ils verront que les résultats sont
supérieurs et surtout bien moins dispendieux que lorsqu'on
commence avec une solution à z ou même 2 pour zoo. Les
essais que j'ai faits pour appliquer ce système au développe-
ment des émulsions à la gélatine ont été couronnés du plus
entier succès.

Je .n'ai pas encore pu constater combien ces glaces pou-
vaient conserver leurs propriétés. Je suppose qu'elles ne
doivent pas être, sous cc rapport, inférieures à celles qui ont
été préparées par les autres procédés, mais cela est de peu
d'importance, la grande facilité des manipulations permettant
d'en préparer un grand nombre en peu de temps. Il suffit
d'avoir un flacon contenant l'émulsion, un autre le préserva-
teur, sans qu'il soit nécessaire de préparer à l'avance un grand
nombre de glaces.

Préparation du sucre caramélisé.

Sucre 	 . 24o parties.
Eau 	  6o »

On le chauffe dans une capsule jusqu'à ce qu'il ait atteint
la couleur brun noir et qu'il exhale une odeur empyreuma-
tique. En se refroidissant, il se prend en une masse noire. Je
l'ajoute à l'alcool pour colorer la solution dans le but d'em-
pêcher les auréoles et aussi à raison du principe amer qu'il
contient.

Préparation du bromure double de cadmium et d'ammonium
employé dans ma formule.

Bromure d'ammonium. 	 49 parties.
Bromure de cadmium	  6o »

Dissolvez dans la plus petite quantité d'eau possible et éva-
porez à sec dans une capsule à une douce çhaleur en remuant
avec un agitateur en verre, de façon que les sels se réduisent
en grains.
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Enfin je pense utile de prévenir les amateurs des procédés

aux émulsions qui ignorent ce fait que les taches produites
par le développement alcalin s'enlèvent très-bien avec une
dissolution saturée d'acide oxalique. Cette solution peut ser-
vir à enlever bien d'autres taches auxquelles sont exposés les
photographes, par exemple celles de fer, de bichromate de
potasse, etc. 	 (Phil. Phot.)

EXPOSITION SPÉCIALE D'APPAREILS SCIENTIFIQUES A LONDRES

EN 1876.

D£PARTEME`IT DE SCIENCES ET ARTS DC CONSEIL D t.DCCATION.

socru-EENsrNCTO:f.

EXPOSITION D'APPAREILS SCIENTIFIQUES PRÉTÉS AU bZIISÉE.

L'Exposition s'ouvrira le I" avril 1876, et restera ouverte
au moins jusqu'à la fin de septembre; aussitôt I'Exposition
terminée, les objets prêtés seront retournés à leurs proprié-
taires.

Elle consistera en instruments et appareils employés dans
les recherches scientifiques, dans leurs applications et dans
l'enseignement. Elle comprendra aussi ceux qui sont destinés
à faire connaître les progrès de la science et de ses applications
aux arts, aussi bien que ceux qui présenteraient un intérêt
spécial sous le rapport des personnes qui les ont employés dans
leurs travaux. Les limites exactes sont indiquées dans le pro-
gramme suivant sous les différents titres dont la subdivision a
été établie pour la convenance et l'information des exposants,
plutôt que comme un type de classification scientifique. Des
modèles, dessins ou photographies seront admis lorsque les
originaux ne pourront être envoyés.

Les appareils seront, en certains cas, groupés comme il
conviendrait pour des recherches spéciales, et des dispositions
seront prises, toues les fois que cela paraîtra praticable, de
manière à faire connaître le mode d'emploi des appareils dans
les différentes sections.
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Les formulaires destinés à recevoir la description des objets
proposés pour l'Exposition seront adressés sur la demande
qui en sera faite au directeur du South-Kensington Museum,
London S. W. Les déclarations y seront consignées et ren-
voyées le plus tôt possible, de manière que les exposants
puissent recevoir rapidement avis de l'admission des objets
proposés par eux. Tous les soins seront pris pour les objets
envoyés à l'Exposition, mais le département de sciences et
arts n'accepte aucune responsabilité en cas de perte ou de
détérioration.

Les Comités se réservent le droit de refuser tout objet qui
ne répondrait pas à leurs vues.

Les frais de transport de tous les objets désignés pour être
exposés seront supportés par le département de sciences et
arts.

On espère que les institutions ou les personnes qui pos-
sèdent des instruments historiques seront assez bienveillantes
pour les confier à l'Exposition.

Tous les produits français doivent être agréés par un Comité
choisi dans le sein de l'Académie des Sciences et qui a ac-
cepté la mission de concourir à la réussite de cette oeuvre
d'intérêt scientifique et national.

Ce Comité se compose de :

M. le Général MoRIN, président;

MM. E. BECQUEREL,	 MM. Semm,
BOULET,	 LE VERRIER,

DAVBRÉE,	 E. PELIGOT,

Duaus,	 DE QUATREFAGES,

FAYE,	 TRESCA.

FREMY,

EXTRAIT DU PROGRAMME.

Lumière.

Instruments et appareils employés pour l'enseignement, les
recherches et l'observation des points suivants :

Production. — Combustion, décharge électrique, etc.
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Mesure. — De l'intensité, de la vitesse.
Action de la matière sur la lumière. — Réflexion, réfraction,

dispersion, achromatisme, prisme à vision directe, polarisa-
tion, absorption (couleur), fluorescence, etc.

Action de la lumière sur la lumière. — Interférences, diffrac-
tion, mesure de la longueur d'onde (franges), etc.

Action de la lumière sur la matière. — Photographie, radio-
mètre, phosphorescence, etc.

Applications techniques se rattachant ù l'optique. — Phares,
illuminations, etc.

Les demandes d'admission devront être adressées au siége
de la Société française de Photographie, 20, rue Louis-le-
Grand, au nom de M. E. Peligot, vice-président de la Société
et membre da Comité d'organisation de l'exposition.

L'Administrateur-Gérant :

E. KozIELL.

Paris.— Imprimerie de GAurn1En-VILLAAS, successeur de Diau.Br-Bxcurann.
Quai des Augustins, 55.
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Proems verbal de la séance du 3 mars IS?G

M. PELIGOT (de l'Institut) occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin sur l'admission de nouveaux

membres.

MM. le baron O. DE VVATTEV[LLE,

E. HERBART DU BURON,

BALAGNY,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce ensuite que

1V M. KLEEER (Émile), à Rives,

MAzE-SENSIER (Aiph. ), à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé,

à la prochaine séance, an vote sur leur admission.

M. PERROT DE Castrat= a la parole pour le dépouillement

de la Correspondance.

M. SAELER, ingénieur civil, à Montbéliard, a envoyé un

Tosa XXII. — n° 3; 1876.	 5



— 58 

Mémoire très-étudié sur la question du collodion instantané.

Quelque intéressant que soit ce travail, comme il pourrait avoir

été adressé à la Société pour prendre part au Concours, ouvert

précisément sur le sujet qu'il traite, votre Comité a jugé à
propos de demander à M. Saluer quelles sont ses intentions.

En attendant sa réponse, on ne peut que signaler son envoi.

M. le général MORIN, président du Comité, chargé, pour la

France, de l'organisation "le l'Exposition artistique et scienti-
fique du Musée de South-Kensington, écrit pour demander à

la Société française de Photographie de vouloir bien prendre

part à cette Exposition en y envoyant cc le tableau dans lequel

elle a réuni les spécimens qui forment l'histoire de cette bran-

che importante des applications scientifiques, représentant la

part si prépondérante de la France dans cette innovation mo-

derne.

Votre Comité a décidé qu'une réponse affirmative serait

adressée à M. le président du Comité français de l'Exposition

de South-Kensington.

M. LACAN présente à la Société une collection nombreuse

d'épreuves prises dans l'Inde, par M. le capitaine Waterhouse.
Ces épreuves sont intéressantes non-seulement à raison des

sujets peu connus qu'elles représentent, mais aussi à raison de

leur perfection.

M. Lacan met aussi sous les yeux de la Société une épreuve

au charbon, que lui a adressée M. Truan, de Gijon (Espagne),
laquelle épreuve représente deux vases en cristal, décorés par

la Photographie. Ce genre de décoration commence à prendre

une certaine importance de l'autre côté des Pyrénées. L'année

dernière, dit M. Truan, il en a livré 400, et cette année, il

compte, d'après les commandes, que ce nombre sera triplé.

Ces photographies sont, soit vitrifiées, soit produites par un

transport d'épreuves au charbon recouvertes d'un vernis dur

qui permet de les laver sans que la photographie éprouve la

moindre altération.

La Société remercie M. Lacan de ses présentations.

M. RAVE., de Surgères, a envoyé à l'Académie nationale,

agricole, manufacturière et commerciale, qui nous les a com-
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muniquées, cinq épreuves photomicrographiques des plus re-
marquables.

La première de ces épreuves représente un Phylloxera avec
un grossissement linéaire de 260 fois pour i, ou en surface
67 600 fois.

La deuxième représente un Phylloxera avec un grossissement
linéaire de z6o pour z, soit en surface 25600.

La troisième représente encore un Phylloxera avec un gros-
sissement linéaire de zoo pour z, soit 10000 en surface.

La quatrième représente la trompe et l'appareil de succion
du Phylloxera avec un grossissement de 55o pour L, ce qui
donne en surface 302 5oo fois.

Enfin la cinquième épreuve représente le Pleurosigma an-
gulata, avec un grossissement de 260 pour z, ou en surface de
67 600 fois.

La Société, après avoir examiné avec un grand intérêt les
épreuves de M. Ravet, le remercie de cette présentation.

M. PERROT DE CnivIzEU\ a la parole pour la revue des
journaux français et étrangers.

Un correspondant du British Journal lui écrit pour Iui
indiquer le moyen d'empêcher le vernis de dissoudre la couche
de collodion. Au. lieu d'affaiblir le vernis par une certaine
quantité d'eau, ainsi que cela a été plusieurs fois déjà recom-
mandé, il a eu l'idée d'employer une couche intermédiaire.
Après avoir employé la gélatine, la gomme, l'albumine, le
caoutchouc, il s'est arrêté à une dissolution de baume de
Canada dans la benzine. Cette solution donne une couche
tris-mince, sèche très-vite et peut s'appliquer à froid. Depuis
l'emploi de ce moyen, l'auteur dit n'avoir perdu aucun cliché.

M. EDWARD VILES écrit au rédacteur du Photographie News
pour lui signaler les bons résultats qu'il obtient d'un châssis
de chambre noire garni à l'intérieur de caoutchouc. Non-seu-
Iement l'humidité ne le déforme pas, mais encore la réduction
du nitrate d'argent n'a pas lieu, et l'on évite ainsi bien des
taches.

A défaut de caoutchouc, M. Viles recommande d'imprégner
les châssis avec de la paraffine.
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M. W.E. DEastru&st a trouvé que les épreuves an charbon,

trop foncées pour pouvoir être acceptées, peuvent être affaiblies

par une immersion dans de l'eau, à environ 4o degrés, conte-

nant une faible quantité de soude du commerce, à peu prés

une cuillerée à café pour 4ttt,5 d'eau.

Le Journal de Pharmacie indique le moyen de préparer une

colle prenant non-seulement sur le bois,' mais encore sur le

verre ou la porcelaine.

Il suffit pour cela d'ajouter environ z pour zoo de sulfate

d'alumine dissous dans un pcu d'eau à une solution épaisse

de gomme arabique.

M. FELIGOT dit que, depuis longtemps déjà, il emploie cette

colle, qui est excellente ; mais que, la gomme s'altérant assez

facilement, il a l'habitude d'y ajouter un peu d'acide phé-

nique.

M. GEY}lET soumet à la Société une nouvelle et nombreuse

collection d'épreuves auc encres grasses.

Ces épreuves ont été obtenues par les procédés qu'il a déjà

indiqués depuis longtemps, couche de gélatine continue, appli-

quée sur cuivre grainé.

Snr la demande d'un des Membres de la Société, M. Geymet

ajoute que les planches ainsi préparées sont d'une solidité par-

faite, qu'en ayant soin de les laisser reposer de temps en temps

pour leur permettre de se débarrasser de l'excès d'humidité

qui imprègne la gélatine dans un tirage prolongé, on peut tirer

autant d'épreuves qu'avec une pierre. Ou n'a à craindre que

les accidents, tels que grains de sable, etc., qui proviennent

en général du défaut de soin ou de la maladresse de l'opéra-

teur; mais les planches sont si faciles à'préparer et l'opération

est si rapide, qu'on peut dire qu'un accident de ce genre ne

ralentit pas le tirage.

La Société remercie M. Geymet de cette présentation et

de ses explications.

M. MOCILLEROIY, représentant de M. Braun, de Dornach,

fait passer sous les yeux de la Société une nombreuse collec-
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tion d'épreuves au charbon (procédé Swan), de grandes dimen-

sions, représentant les tableaux du Musée de la Haye.

La Société, après avoir examiné avec un grand intérêt ces

magnifiques épreuves, remercie M. Mouilleron de cette pré-

sentation.

M. GEORGES FORTIEA offre à la Société le volume qu'il vient

de publier, sous le titre de : La Photolithographie, son ori-
gine, ses procédés et ses applications.

Pour que les Membres de la Société puissent se faire une

idée de l'ouvrage, M. PElutox DE CostratEux donne lecture des

passages suivants de l'Avant-Propos :

n La Photographie s'impose chaque jour davantage aux

préoccupations du monde savant et de tous ceux que leurs

travaux amènent à lui demander une collaboration toujours

utile, souvent indispensable. Par ses applications multiples,

désormais indiscutables, elle constitue une branche très-im-

portante de l'art industriel. Soeur cadette de la gravure et de

la lithographie, elle peut maintenant marcher de pair avec ses

aînées. Asservissant le soleil, elle le force à devenir à son gré

peintre, graveur ou géomètre, et devient pour l'astronome un

auxiliaire précieux en lui révélant les secrets des mondes ré-

pandus dans l'espace. On peut dire de la Photographie que

chacune de ses transformations ouvre une voie nouvelle à l'ac-

tivité des chercheurs et fait jaillir des applications dont il est

impossible de nier l'utilité pratique.

» Les derniers résultats obtenus par l'application des pro-

cédés de M. Poitevin répondent aujourd'hui aux exigences les

plus pressantes de l'industrie.

» Le procédé Woodbury, exploité en France parMM. Goupil

et Lemercier, fournit des épreuves irréprochables.

» MM. Tessier du Motay, Albert (de Munich), Arosa, ob-

tiennent des planches de gélatine pouvant servir directement

à l'impression aux encres grasses et fournir un tirage relative-

ment considérable.

n Plus heureux que ses devanciers, M. Rousselon obtient

directement, par le moulage de la gélatine, des planches de

cuivre pouvant seRvir à l'impression en taille-douce. Les très-

beaux spécimens obtenus par Ch. Nègre, Garnier et Salmon,
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Niepce de Saint-Victor, et, plus récemment encore, par
MM. Drivet, Dujardin et Durand, prouvaient bien que la
reproduction photographique en taille-douce est un fait acquis
â la Science; mais l'industrie, toujours exigeante, réclamait
un procédé plus parfait : c'est ce procédé que le jury de l'Ex-
position de Vienne a consacré en décernant à son auteur,
M. Rousselon, sa plus haute récompense (diplôme d'honneur).

» Un certain nombre de lithographes ne se rendent pas en-
core suffisamment compte des services qu'ils peuvent tirer de
la Photographie. Il y avait donc lieu de les amener à en recon-
naître l'importance, au point de vue de leur art, par un ex-
posé succinct, mais complet, des procédés photolithographiques
usités jusqu'à ce jour, et c'est une des raisons qui m'ont
poussé à la publication de cet opuscule. Je crois aussi que la
collaboration, le travail en commun du lithographe et du pho-
tographe ne saurait être pour ce dernier que d'un tris-heureux
effet. Que de tâtonnements, que d'essais infructueux évités si
ce rapprochement, désirable à tant d'égards, se fût réalisé plus
tôt! si le photographe, cherchant à reproduire sur pierre les
traits d'une gravure ou d'un dessin, eût pn s'approprier dès
l'origine l'habileté professionnelle, le tour de main inséparable
d'un art aussi perfectionné que celui du lithographe!

» Une autre raison qui m'a déterminé à publier la présente
brochure, c'est que jusqu'à présent les rares ouvrages qui ont
traité des procédés photolithographiques ne renferment aucun
spécimen des résultats obtenus par ces mêmes procédés. J'ai
voulu combler cette lacune et placer, en regard de la description
du procédé, les résultats que je suis parvenu à en tirer, de ma-
nière à joindre pour ainsi dire l'exemple au précepte, la pra-
tique à la théorie. Je ne me borne pas à dire : a Opérez de telle
» facon, vous obtiendrez tel résultat. » Je dis : cc Voilà le pro-
» cédé, voici le résultat : regardez, jugez et concluez. » Les
diverses Sures de cet ouvrage (en-têtes, culs-de-lampe, etc.)
sont, en effet, obtenus photolithographiquement, puis repor-
tés sur zinc pour être gravés et tirés typographiquement.

» J'ai divisé cette brochure en trois Parties :
» Dans la première, je place sous les yeux du lecteur une

exposition rétrospective de tous les procédés photolithogra-
phiques publiés jusqu'à ce jour. 	 •

» La seconde Partie comprend les diverses formules relatives
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 la Photolithographie; on évitera ainsi les rcèherches toujours

ennuyeuses au moment d'opérer.
» Enfin la troisième Partie contient le procédé proprement

dit, et je garantis un succès complet aux photographes et li-
thographes qui se conformeront exactement aux indications
énoncées. Ils arriveront en très-pen de temps à obtenir des
clichés aussi bons que ceux qui ont été, à dessein, utilisés dans
cet Ouvrage. »

Puis il ajoute : « Vous pouvez juger des procédés par le vo-
lume lui-même; chaque Chapitre est précédé d'une vignette,
terminée par un cul-de-lampe, tous obtenus à l'aide des
procédés décrits par l'auteur. Vous trouverez aussi, en le
parcourant, des reproductions de gravures sur bois, d'après
Albert Durer et G. Doré, qui ne laissent rien à désirer. Vous

remarquerez aussi la copie réduite d'une chromolithographie
qui montre, par sa fidélité et sa beauté, toutes les ressources
que la Photographie peut offrir à l'industrie.

Nous terminerons en félicitant M. Gauthier-Villars du soin
qu'il a apporté à l'édition de cet Ouvrage. Le bon goût et l'é-
légance de ce volume ne peuvent qu'encourager les éditeurs à
entrer dans cette voie, dans Iaquelle ils s'engagent encore si
timidement.

La Société remercie M. G. Fortier de son hommage.

M. ROGER présente à la Société une chambre noire, disposée
pour le voyage.

Cette chambre est une chambre à soufflet tournant, per-
mettant par conséquent de placer le châssis soit en long, soit
en large; mais il arrive souvent qu'eu voyage ou ne peut
plus se placer absolument comme il serait nécessaire; cela a
été reconnu depuis longtemps, et l'on a eu la pensée de cor-
riger les défectuosités de la situation de la chambre noire par
un petit mouvement de bascule imprimé à la partie posté-
rieure de la chambre : seulement, ce mouvement ne s'opérait
jusque-là que dans un seul sens et dans une limite assez res-
treinte.- M. Roger a eu l'idée de faire porter la partie posté-
rieure de sa chambre sur une règle de bois, fixée par son
centre, au moyen d'un pivot, à la queue . de la chambre; il
peut donc ainsi avoir un mouvement de bascule latéral.

Toiz XXII. — N° 3; 1826.	 6
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Cette partie postérieure est, en outre, maintenue sur les
côtés par deux pigces en cuivre auxquelles elle est fixée au
moyen de deux écrous sur lesquels elle peut pivoter, et l'on
obtient ainsi le mouvement de bascule vertical des chambres
ordinaires, mais bien plus facile et bien plus étendu. Comme
la chambre est à soufflet tournant, les supports latéraux en
cuivre peuvent se déplacer de façon à pouvoir recevoir, entre
leur écartement, le cadre de la chambre aussi bien en long
qu'en Iarge. Leur forme et leur disposition sont telles que,
quelle que soit la position de la chambre, elles ne puissent en
rien gêner la manoeuvre des châssis.

M. Roger met également sous les yeux de la Société une
presse à nettoyer les glaces, qui est une heureuse modification
de celles employées jusqu'à présent. Tout le monde connaît
l'espèce d'étau en bois entre les mâchoires duquel on prend
la glace, pour pouvoir lui faire subir commodément les diffé-
rentes opérations du nettoyage. Lorsque l'on veut opérer sur
des glaces de dimensions diliérentes, il faut manoeuvrer la vis
de façon à écarter plus ou moins la partie mobile de la presse:
c'est là une opération longue et ennuyeuse. M. Roger est
parvenu à faire disparaître cet inconvénient. Les deux parties
qui forment l'étau sont indépendantes; celle qui est la plus
éloignée du manche de la vis se meut à la main et s'arrête,
au point voulu, au moyen d'une pièce à charnière qui s'en-
gage dans les dents d'une crémaillère; l'autre partie est poussée
par la vis de façon à venir assujettir solidement la glace. De
plus, dans les presses ordinaires, la glace ne porte que sur
ses deux extrémités, de sorte que, lorsqu'elle est de grande
dimension, une pression un peu forte sur le milieu pent la
briser. Cet inconvénient n'existe plus dans la presse de
M. Roger : les deux mâchoires ne dépassent que d'une frac-
tion de millimètre les deux côtés de la presse, de telle sorte
que la glace, à raison de sa flexibilité, porte sur ses quatre
côtés, et que Ies dangers de fracture sont considérablement
amoindris, sinon complétement écartés.

La Société remercie M. Roger de ses présentations.

M. G. FoaTIEB procède à l'obtention d'épreuves photoli-
thographiques sous les yeux de la Société.
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Une feuille de papier gélatiné avait été sensibilisée et im-

pressionnée à la lumière avant la séance. Ce papier, recouvert
d'encre à report an moyen d'un petit rouleau en gélatine, a été
plongé dans l'eau froide. Lorsque la gélatine a été bien gonflée,
l'excès d'encre a été enlevé au moyen d'un tampon de coton.
Peu à peu on a vu apparaître l'image de plus en plus nette,
l'encre s'enlevant partout on la gélatine n'avait pas subi l'ac-
tion de la lumière et persistant, au contraire, partout où l'in-
solation avait eu lieu. Après avoir été séché, le papier a été de
nouveau. légèrement mouillé, puis placé sur la pierre lithogra-
phique; un coup de presse a été donné,'pnis le papier enlevé a
laissé sur la pierre l'encre qui recouvrait les traits du dessin.
La pierre gommée et mouillée, comme dans les procédés or-
dinaires de la lithographie, a fourni immédiatement une
épreuve. Ce procédé est, du reste, décrit d'une façon com-
plète dans le volume offert à la Société par M. G. Fortier
dans le cours de la séance.

La Société, après avoir constaté la facilité avec laquelle
se fait ce transport, remercie M. G. Fortier de sa démonstra-
tion. Elle offre également ses remerciments à M. Audouin,
qui a eu l'obligeance de mettre une presse lithographique à la
disposition de la Société, pour cette démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à x z heures.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE L'ACTION DES PRÉSERVATEURS SUR LES GLACES AU BROMURE

D'ARGENT;

PAIL M. H. VOGEL.

C'est un fait bien connu que certaines substances, comme
la morphine, le tannin, l'acide gallique, le cyanure jaune de
potassium et de fer, le nitrate d'argent, etc., augmentent d'une
façon remarquable la sensibilité de l'iodure d'argent. J'ai éta-
bli, depuis plusieurs années déjà, que l'action du nitrate d'ar-
gent était plus énergique que celle de tous les autres corps. Il
semblerait naturel que les mêmes substances eussent la mime
action favorable sur le bromure d'argent. Quoi que nous ayons
fait cependant, nous n'avons pu établir ce fait avec exactitude.
M. Lea, en 1874, a publié quelques expériences desquelles il
résulte pie cette action favorable est encore douteuse. Les
expériences ont porté sur des couches ou des enduits de py-
roxyline, de glycérine, de résine, de tannin, et il lui semble
que cc dernier corps a pour effet de diminuer la sensibilité,
tandis que les autres sont sans action. Ayant, dans le courant
de l'année dernière, repris mes expériences sur des plaques
sèches de différentes préparations, elles m'ont amené à étudier
ce sujet et à rechercher l'action de divers autres sensibilisa-
teurs sur le bromure d'argent.

J'ai d'abord expérimenté la morphine, qui exalte d'une fa-
çon marquée la sensibilité de l'iodure et du bromo-iodure
d'argent. Avec le bromure seul, elle présente cette singularité,
qu'aucune action n'est appréciable, et même les glaces prépa-
rées à la morphine semblent moins sensibles que celles qui ne
contiennent que du bromure d'argent sans aucune addition.
Au bout de quelques jours de préparatién cette infériorité
était bien margftée.
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L'acide pyrogallique donne les mêmes résultats avec le bro-

mure d'argent. Il est sans action lorsque la glace est employée.
de suite, quoiqu'il surexcite d'une façon très-marquée la sen-
sibilité de l'iodure d'argent. Comme, outre l'acide pyrogal-
lique, on emploie dans la préparation des glaces sèches l'a-
cide gallique, l'albumine et la gomme, je résolus d'étudier
l'action de chacune de ces substances, et je suis arrivé aux ré-
sultats suivants :

L'acide gallique en solution aqueuse, à z d'acide pour zoo
d'eau, appliqué sur la plaque, puis séché, diminue la sensibi-
lité du bromure d'argent d'une façon très-marquée.

Une solution aqueuse de gomme à 2 pour zoo donne les
mêmes résultats.

Dans ces deux cas cependant on obtenait des épreuves plus
pures et plus brillantes que celles fournies par les glaces
n'ayant pas subi cette préparation.

J'ai essayé l'albumine comme dans le procédé Fothergill :

(a) Albumine.

	

	  25 centimètres cubes.
14

Ammoniaque. 	 	 5 gouttes.

Ce mélange fut battu et filtré.

(b) Eau 	  zoo centimètres cubes.
Nitrate d'argent 	 	 6 grammes.

La solution (a) fut traitée par l'ammoniaque jusqu'à ce
qu'il ne se formât plus de précipité, et alors 25 centimètres
cubes de ce liquide furent ajoutés à une égale quantité de la
solution (b) et les glaces au bromure d'argent recouvertes avec
ce mélange, puis séchées.

Résultats. — Les glaces albuminées se sont montrées beau-
coup moins sensibles que celles ne contenant que du bromure
d'argent pur. Pour comparer, on a essayé le nitrate d'argent à
l'état humide. _Une plaque fut enduite sur une moitié de sa
surface : cette moitié se montra beaucoup plus sensible que
celle qui n'avait pas subi cette préparation.

La glace fut .alors lavée après l'application de l'albumine,
puis séchée. Dans ce cas, la glace albuminée se montra plus
sensible que celle qui ne l'avait point été.

Eau
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Une solution de bromure de potassium à x pour zoo fut
alors appliquée sur la couche de collodion, contenant du bro-
mure d'argent, pendant cinq minutes, puis la glace fut lavée
et séchée. La plaque ainsi traitée se montra beaucoup moins
sensible que celle qui n'avait point subi ce traitement; cepen-
dant son action nuisible fut moins prononcée que celle de
l'iodure de potassium sur l'iodure d'argent.

Enfin j'essayai le tannin en solution aqueuse à 2 pour zoo.
Dans ce cas encore la glace revêtue de tannin se montra beau-
coup moins sensible que celle qui ne l'était pas. L'épreuve fut
cependant plus claire.

Un fait remarquable, c'est la résistance au fixage présentée
par la glace enduite de tannin. Tandis que la glace, qui ne
contenait que du bromure d'argent pur se fixait instantané-
ment dans une solution concentrée d'hyposulfite de soude,
celle traitée par le tannin demandait un quart d'heure d'im-
mersion dans le même liquide pour être débarrassée de la tota-
lité du bromure d'argent. Cela est d'autant plus digne d'at-
tention qu'avant le développement elle avait été lavée d'abord
à l'alcool, puis à l'eau. Ce fait me porta à croire que l'action
nuisible du tannin venait de ce qu'il apporte de la résistance
à la pénétration des agents chimiques.

Pour le vérifier, j'ai essayé d'enléver complétement le tan-
nin, avant le développement, au moyen de lavages répétés à
l'alcool. Les glaces au simple bromure d'argent, qui devaient
servir de point de comparaison, subirent le même traitement,
et les deux furent développées de la même manière. Les glaces .
au tannin montrèrent, dans ce cas, une bien plus grande in-
tensité dans les grandes lumières que celles au bromure seul,
et le fixage dans l'hyposulfite s'opéra avec la même rapidité.

Ces expériences jettent de la lumière sur certains phéno-
mènes. Jusqu'à présent il a été généralement admis, dans la
préparation des glaces sèches, que le préservateur, entre autres
actions, avait celle de maintenir ouverts les pores de la couche
et de faciliter ainsi la pénétration des liquides. Le tannin, un
des préservateurs les plus usités, présente, à l'encontre du bro-
mure d'argent, précisément le contraire de cette fameuse qua-
lité. De plus, cette expérience démontre que cette diminution
apparente de sensibilité dans les glaces an bromure d'argent
recouvert de tannin ne doit être attribuée qu'à ce fait que le
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tannin s'oppose à la pénétration de la couche par le révélateur

qui, dans tous les cas, je dois le dire, était alcalin.

A l'égard de l'exposition, le tannin agit comme un accélé-

rateur. Nous nous proposons d'étudier le rôle que les autres

préservateurs jouent à l'égard du révélateur. Il est vraisem-

blable que ce rôle est considérable pour les glaces au bromure

d'argent.	 (Phot. Hill.)

RECHERCHES SUR LE COLLODION ÉMULSIONNÉ;

P.ta M. LÉO; WARNER KE.

(Communication faite i la Société photographique de ta Grande-Bretagne.)

Ayant pris l'engagement de vous communiquer les résultats

de mes expériences avec la gélatino-pyroxyline, préparée

d'après la formule de M. le colonel Stuart Wortley, je viens

aujourd'hui soumettre à la Société mes observations relatives

à l'emploi de diverses substances, employées dans la prépara-

tion du collodion émulsionné.

L'emploi du collodion en émulsion est maintenant trés-

répandu; cependant sa préparation est encore incertaine, et

les théories présentées pour expliquer les détails des manipu-

lations sont, en apparence, si contradictoires, que ce n'est

pas trop dire que d'affirmer que ce sujet n'est pas encore

épuisé. C'est mon excuse, pour les quelques observations que

je vais ajouter à tout ce qui a été dit à ce sujet, quoique je

n'aie pas la prétention d'élucider encore toutes Ies questions

que présentent les émulsions au collodion.

Je crois que; des formules si différentes données pour la

préparation du collodion émulsionné, l'émulsion lavée est une

de celles qui présentent le plus d'avantages. Toutes mes re-

marques porteront sur ce procédé.

Il est reconnu que la pyroxyline, préparée à une haute

température, est nécessaire pour le procédé aux émulsions.

On obtient par ce moyen deux avantages importants : la po-

rosité de la couche et l'intensité par la seule application du

développement alcalin, ou un renforcement facile par l'acide

pyrogallique et le nitrate d'argent.
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Mais, Iorsqu'une émulsion douée de ces précieuses qualités

est lavée, séchée, puis réémulsionnée, la faiblesse de l'image

qu'elle fournit prouve d'une façon évidente que la pyroxy-

line préparée à une haute température, quoique bonne pour

l'émulsion ordinaire, demande encore quelques perfectionne-

ments pour l'émulsion lavée.

Lorsque, il y a déjà quelque temps, le colonel Stuart

Wortley me communiqua son idée de la préparation de la

gélatino-pyroxyline, je l'essayai immédiatement et je fus

bientôt convaincu que cette addition de gélatine satisfaisait

à un grand desideratum.
Mon mode de procéder, d'après la formule du colonel

Stuart Wortley, est le suivant :

ioo parties du plus beau coton cardé sont mises dans une

jarre en porcelaine et additionnées de 3o parties de gélatine,

dissoute dans la plus petite quantité d'eau chaude possible. Je

comprime le tout avec un bâton de bois jusqu'à ce que le

coton soit imprégné d'une façon uniforme. Le tout est ensuite

complétement séché devant le feu.

Je mélange dans l'ordre indiqué ci-après :.

Acide nitrique D. 145n 	 102o parties.

Eau 	  75o

Acide sulfurique D. zS4o 	  288o n

Le tout est disposé de façon à pouvoir conserver la tempé-

rature uniforme de 7o degrés C. Le coton gélatinisé, dont le

poids.est alors dei 3o grammes, est plongé dans le mélange des

acides pendant vingt minutes. Au bout de ce temps, les acides

sont rejetés et le coton immergé 'Cians un large vase plein d'eau.

Après lavage, on le sèche.

Le colonel Wortley a aussi recommandé ce second mode

de préparation. La gélatine, au lieu d'ètre ajoutée au coton,

est dissoute dans l'eau qui figure dans la formule du mélange

des acides, et l'on ajoute, à ces acides ainsi gélatinisés, la

quantité voulue de coton ordinaire. D'après mes expériences,

je pense qu'on peut utiliser encore les acides restant après

une première opération. J'y ai ajouté 144o parties d'acide

sulfurique, et j'ai plongé dans ce mélange, conservant la tem-

pérature de 66 degrés C., 5o parties de coton sec, supposant
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que, une partie de la gélatine ayant été dissoute dans la pre-

mière opération, j'obtiendrais un résultat à peu près sem-

blable à celui de la deuxième formule du colonel Wortley.

Le poids de la pyroxyline n° 1 était augmenté de 3o

pour zoo, mais elle n'était pas pulvérulente. Le coton ordinaire

dans les mimes conditions aurait perdu :5 pour zoo de son

poids et serait devenu très-poudreux. Cette nouvelle pyroxy-

line se dissout très-bien dans l'éther sulfurique seul (D. 0,72o)

et en partie dans l'alcool méthrlé bouillant (D. 0,3:5). Dans

un mélange à proportions égales d'alcool et d'éther, la solution

a lieu sans résidu. Une solution de :o parties de pyroxyline

dans 48o de dissolvant est parfaitement fluide et la couche

produite un peu épaisse. La couleur de ce collodion dans un

large flacon, au lieu d'être jauuàtre comme à l'ordinaire, est

d'un blanc opalescent.

Le précipité gélatineux, produit par l'addition de l'eau

régale, est plus difficile à dissoudre que dans le collodion

ordinaire.

Des essais comparatifs d'émulsions bromo-iodocblorurées

avec excès de nitrate d'argent et d'émulsions simplement

bromurées avec excès de bromure furent préparés à l'aide

de cette nouvelle pyroxyline et de cinq autres échantillons.

Avant le lavage, l'émulsion gélatinisée montra une remar-

quable supériorité pour l'intensité. Après le lavage, la diffé-

rence fut moins sensible, mais elle était encore suffisamment

marquée pour montrer que la nouvelle pyroxyline est déci-

dément un perfectionnement.

L'échantillon n° 2, produit avec le résidu des acides, était

plus poudreux; mais les négatifs qu'il produisit furent moins

intenses.	 -

La densité des acides est un point capital dans la fabrica-

tion de la pyroxyline; malheureusement on ne peut se les

procurer d'une densité constante, et il faut faire usage duden-

simétre pour s'en assurer.

La Table suivante de Parkes, donnant .les différences de

densité de l'acide sulfurique à diverses températures, sera, je

pense, d'une grande utilité.
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Table des variations de densité de l'acide sulfurique ic différentes

températures, par Parkes.

Temp. Pair.	 T. Cent.	 Densité.

42 5,56 I,8520
44 6,67 1,8522
4S 7,78 1,8519
48 8,89 1,8517
52 I1,I1 I,851r
56 13,33 I,85oo
So 15,56 1,8468
63 17,22 1,8449
68 20,00 1,8435
^O 2I,I1 1 ,843o
74 23,33 1,8413
8o 26,67 1,8381
84 28,89 1,8343

Je n'ai pu trouver une Table semblable pour l'acide ni-
trique.

Pour mettre les expérimentateurs à même de faire usage
d'acides, d'une densité différente à celle donnée dans la for-
mule, je reproduis deux autres Tables du Dr (Ire, donnant le
rapport de l'acide sulfurique anhydre et de l'acide nitrique
dans les hydrates de densités différentes. Il sera facile, en cal-
culant les proportions de ces acides, de les combiner de façon
à arriver à la formule :

Proportion de l'acide anhydre dans zoo parties
d'acide sulfurique.

Densité. S0'. Point d'ébullition.

1,8485 81,54 620° F.
1,8475 842,72 n
1,846o 79,9° 6o5
1,8439 79,09 590
1,8410 78,28 575
1,8376 77,46 56o
1,8336 76,65 545
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Densité. 50'. Point d'ébullition.

1 ,8290 75,83

1,8233 75,02 530

1,8179 74,02 515

1,8115 73,39 »

Proportion d'acide nitrique anhydre dans zoo parties
d'acide nitrique de densités différentes.

Densité. N' 0'.

I ,S000 79,700

1 ,4940 77,303
1,4850 74,918
1,4760 72,527

1 ,4670 70,136

1,45 70 67,745

1,446o 65,354
1,4346 62,963
1,4228 60,572

1,4107 55,181

1,3978 55,790

Il est étrange que toutes les formules photographiques in-

diquent l'acide nitrique de 1,45o de densité, qu'invariable-

ment elles recommandent d'étendre d'eau. L'acide nitrique

de z,45o de densité est rare, cher et peu stable. De tous les

acides hydratés, le plus constant est celui pesant 1,42, dis-

tillant à 123 degrés C. et ayant pour formule 21:1NO 3,3 H=O;
on le trouve facilement dans le commerce et il conte 3 fois

moins que le premier.

La formule indiquée plus haut donne, à l'aide des Tables

de Ure :
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SO'. s'0'. I110.

2SSo partie
acide sulfurique

D. 1540.

;F x ecce
22 X 22S0

633,6o—
100— 2246,40

too

1920 parties
acide nitrique

D. 1.î5o.

G, X 1920 —
33 X 2020 = 633,Got2c5,4o

100 too

750 parties
Mat.

750

2017,20

La même formule avec l'acide nitrique D. 1420 donne :

so'. iv 0 .. mo.

2S8o parties
acide sulfurique

D. ,S4o.

.t x 250
-1246,4o 633,Go—

100

2130 parties
acide nitrique

D. 1420.

IN 	 ^r30
1278 S36,So

--
too

527 parties
eau.

527

2017,40



Je complète ces observations sur la pyroxyline en faisant re-

marquer que, quelque temps avant, j'ai trouvé que l'on pouvait

préparer avec le chanvre brut un pyroxyle donnant une den-

sité extraordinaire aux images. Je suppose que la cause en est

dans le mucilage qui cimente les fibres. Il a, sous certains rap-

ports, quelque ressemblance avec la gélatine, et il joue le môme

rôle. Le collodion fait avec le chanvre fulminant est de couleur

rouge, très-fluide, mais il reste un dépôt insoluble très-consi-

dérable; de plus la préparation de cette pyroxyline exige Ies

acides les plus concentrés. Il est bien de remarquer que la

concentration des acides doit varier avec la nature des fibres et

môme avec les divers échantillons de coton. J'ai également

préparé une excellente pyroxyline avec le papier à la forme de

Whatman, dont l'encollage à la gélatine permet de trouver

toute préparée la matière première d'une pyroxyline gélatinée.

De l'influence de certains bromures sur le collodion émulsionné.

Après la pyroxyline, le choix du sel halogène employé à la

confection de l'émulsion est de la plus grande importance. De

nombreuses expériences et une longue pratique ont établi

la supériorité des sels de cadmium et d'ammonium pour les

procédés an collodion avec bain. L'habitude étant prise, on a,

sans avoir pour ainsi dire fait d'expériences comparatives,

employé les mômes sels de cadmium et d'ammonium dans les

émulsions. Les conditions étaient cependant changées et per-

mettaient l'emploi de sels haloïdes que leur instabilité, leur

action délétère sur le collodion ou leur insolubilité dans le

mélange d'alcool et d'éther avaient fait rejeter dans les pro-

cédés ordinaires. Le procédé aux émulsions exige cependant

une étude nouvelle des principes regardés comme acquis pour

le collodion usuel.	 •

Nous avons déjà été témoins de l'admission de bien des

principes diamétralement opposés à ceux adoptés autrefois,

par exemple l'introduction de la nitroglucose, ou autre com-

posé organique semblable, par M. Monckhoven, le sacrifice

de l'alcool et de l'éther dans le lavage du collodion, l'exposi-

tion à la lumière du collodion normal avant de le sensibiliser,

le renversement des proportions de bromure et d'iodure, et

bien d'autres encore.
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Je prends pourbase actuelle de mes recherches une émulsion

lavée simplement bromurée, contenant 8 parties de pyroxyline
préparée à hante température, et i 7 de nitrate d'argent pour
48o parties. De ces 17 parties de nitrate d'argent j'ai voulu.
convertir :

t4 parties par différents bromures,
z partie par l'eau régale,

2 parties restant pour faire face aux réactions organiques et
fournir l'excès nécessaire.

Mes premières expériences portèrent sur les huit bromures
suivants :

Bromure de potassium.
• de sodium.
n d'ammonium.
n de cadmium.
• de fer.
n de zinc.
n d'uranium.

Solution de brome dans l'alcool (pouvant contenir du
bromal ).

Personne ne sera étonné si j'affirme que les calculs pour la
combinaison des divers sels halogènes et du nitrate d'argent,
basés sur la théorie des équivalents, ne donnent que des résul-
tats inexacts, à raison de l'impureté des sels que nous livre le
commerce. Pour mes recherches, j'ai pris le nitrate et les
huit bromures que je viens d'indiquer chez M.M. Hopi in et
William, Cross Street, Hatton Garden, et j'ai déterminé leurs
véritables proportions.

La Table suivante présente le résultat de ce travail préli-
minaire :



K lir. Na Br Nil' Br. Cd Br' (t).,Folir'. Zulir'. Ulir'. Br (2).
1'1u

111* 4E (3)• I.

Quantité nécessaire pour feutra- gr gr gr gr gr gr gr gr gr
User t gramme do nitrate d'ar-
gent. 	

0,741 0,599 o,555 0,995 o,800 0,699 1,149 2,114 1,15
er

Nitrate d'argent nécessaire pour
• neutraliser t gramme 'do bro- 1,35 1,67 t,8o 1,ao5 1,25 1,4' 0,87 „ 0,87(') 1'17mure 	 (1,499) (1,63) (1 i 73) (o,885) ' (1,59) (1,21) (1,388)

,36
Équivalent pratique, l'équivalant 125,97 101,83 9'1 ,33 169,15 ( 103) 118,83 1.19,42 u n 93,60 

du nitrate d'argent étant = t7o (t19) (103) (97) (136) (136) (112,6) (140) (8e) „ 1127)

Différence entre l'équivalent pra -
tique etl'équtvalentlhéortque 	 +6,97 —1,1 --2,65 -1 -33,15 0 +6,23 +9 i 42 a u —33,10

t
alcool

cadm
t<
 iu	 ordinaire

égal	
(non anhydre).

'	 a B
) Bromure

romeet 
do

volume
m

.	 •

3) L'eau régale était faite avec acide chlorhydrique (D. 1,18) 9 parties et acide nitrique (D. 1420) I partie.
4) o,87 do nitrate d'argent se combine avec t d'eau régale. 	

•
s nombres entre parenthèses sont los équivalents théoriques.
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Le nitrate d'argent dissous dans de l'eau et de l'alcool fut

introduit en premier lieu. dans le collodion; le lendemain les

différents bromures et l'eau régale furent ajoutés. Une diffé-

rence sensible se manifesta immédiatement dans l'apparence

de chaque flacon. Le potassium était le plus opaque, l'uranium

était pen épais, mais le brome était le moins épais de tous.

L'addition du cadmium produisit un précipité, niais qui fut

bientôt redissous. An bout d'une demi-heure, on voyait sur les

parois du flacon contenant le potassium un dépôt granuleux,

produit, je suppose, par le nitrate de potasse. Le sodium en

produisit moins. La conduite du bromure de fer fut tout ex-

ceptionnelle avant que l'on eût ajouté l'eau régale : l'émulsion,

blanche d'abord, noircit tout à coup. Je m'attendais bien à

ce que le nitrate de fer réduirait le bromure d'argent, mais je

ne supposais pas que cette action aurait lien en dehors de

l'action de la lumière : l'expérience a prouvé le contraire. Pour

remédier à cet accident, j'ai ajouté de l'eau r égale jusqu'à ce

que l'émulsion eût repris sa blancheur primitive; mais la

quantité nécessaire (environ z, 7o pour zoo) donne une pro-

portion trop considérable de sel haloïde 'pour la quantité de

nitrate d'argent.

L'émulsion fut alors essayée dans la chambre noire à l'état

humide; les bromures de fer, de cadmium, d'ammonium et de

sodium se montrèrent les plus sensibles, et cela dans l'ordre dans

lequel nous venons de les énumérer.

Par l'exposition à la lumière directe du soleil, le bromure

d'ammonium acquiert une teinte bleue très-intense, celui de

potassium en approche beaucoup comme teinte et intensité. Le

sodium, le cadmium, le zinc et le brome donnent une teinte

plus rouge; l'uranium ne noircit pas d'une manière générale,

niais quelques parties prirent une teinte noire intense sans

avoir été exposées à la lumière.

Après un repos de vingt-quatre heures, l'émulsion fut éten-

due sur une glace, puis, après avoir fait prise, lavée, séchée et
réémulsionnée dans parties égales d'alcool et d'éther.

Chaque bromure donne alors une excellente émulsion d'ap-

parence crémeuse, rouge à la lumière transmise; le fer et le
potassium étaient les plus opaques, le brome et l'uranium l'é-
taient le moins.

Elles se placent dans l'ordre suivant d'après leurs qualités :
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Sensibilité. — Bromure de zinc, de cadmium, de sodium,

de fer, d'ammonium, de potassium, brome, d'uranium.
Intensité. —Brome, bromure de zinc, d'uranium, d'ammo-

sium, de cadmium, de sodium, de potassium, de fer.
Tendance au voile. — Bromure de cadmium, de fer, de so-

dium, d'ammonium.
Teinte bleue sous l'action de la lumière. — Bromure d'ura-

nium, d'ammonium, de potassium, de sodium.
Teinte rouge sous l'action de la lumière. — Bromure de zinc,

de cadmium.
Teinte grise sous l'action de la lumière. — Bromure de fer,

brome.
Sensibilité aux rayons jaunes. — Bromure de zinc, de po-

tassium, d'ammonium, brome.
Sensibilité â la chaleur. — Bromure de fer, de zinc, d'ura-

nium, d'ammonium, de sodium, de potassium, brome.
L'émulsion au bromure de zinc laisse loin en arrière toutes

les autres, sous tous les rapports; celle au bromure de potas-
sium, quoique moins sensible, possède d'autres qualités re-
commandables.

La supériorité de ces deux sels, que j'ai le plus souvent con-
statée, est leur aptitude à supporter pendant longtemps, on
peut dire d'une façon illimitée, l'action d'un développateur
alcalin concentré, sans la moindre tendance an voile, et de
permettre ainsi de faire venir les détails dans lEs ombres.

De toute la série, le bromure de cadmium est celui qui donne
le plus facilement des voiles et qui se détruit le plus facilement
par une réduction spontanée. Les deux que j'ai précédemment
cités acquièrent, par un développement prolongé, les détails et
l'intensité, tandis que les autres, passé un certain degré, com-
mencent à décliner. Si une légère erreur dans le temps de pose
a en lieu, il n'y a pas moyen d'y remédier en forçant le déve-
loppement : cela hâte au contraire la perte de l'épreuve. Cette
action rétrograde, constatée par M. Carey-Lea dans sa der-
nière Lettre, a été souvent observée par moi. Je crois qu'elle
se présente surtout lorsque l'on fait usage des sels de cadmium.
L'émulsion an brome, quoique moins sensible, possède cepen-
dant des qualités remarquables. Elle donne une grande clarté
dans les ombres, jointe à une grande intensité, qui la rendent
éminemment propre à la reproduction des gravures. Les expé-
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riences faites avec les bromures de fer et d'uranium ne sont
pas encore concluantes. Il faut ajouter an premier quelque
agent pouvant empêcher la réduction du sel d'argent; avec le
second l'addition de l'eau régale est inutile. Cela est dû sans
doute à l'action du nitrate d'urane. On n'a pas de voile à re-
douter même lorsque l'on n'a pas mélangé de bromure de po-
tassium au développateur.

L'action de la lumière transmise à travers un verre jaune est
aussi tris-remarquable. Le bromure de cadmium est le moins
affecté; ceux de zinc, de potassium et d'ammonium le sont le
plus. Comme l'action produite est différente, selon les diffé-
rentes couleurs de la lumière (je me propose d'étudier ce sujet
à la prochaine occasion), nous aurons un nouveau principe à
introduire dans nos recherches chimiques sur l'actinisme.

L'énorme différence constatée entre les clichés obtenus avec
ces émulsions — toutes, sauf une, identiques sous tous les rap-
ports — nous amine à formuler cette loi, qui découle de la ma-
nière dont nous envisageons les réactions photographiques :

Les bases métalliques des sels haloïdcs introduits dans le collo-
dion réagissent sur la pyroxjline qu'il contient, forment des
sels organiques que ne peut entrainer un lavage à l'eau auquel on
soumet le collodion ic demi-desséché et ont une action énergique
sur ses propriétés photographiques, spécialement sur sa sensibilité
et son intensité.

Nous trouvons une preuve que la pyroxylinc n'est pas indif-
férente it l'action des corps que l'on met en contact avec elle,
dans ce fait, constaté par MM. Pelouze et Fremy, qu'elle est
précipitée à l'état de coton par le perchlorure de fer. Nous
savons aussi que notre collodion négatif ordinaire devient gé-
latineux et épais, ou bien fluide selon la nature des sels halo-
gènes employés pour sa préparation. Il nous faut maintenant
un collodion ayant des réactions organiques avec l'argent; mais
nous ne pouvons oublier qu'il se passe en même temps d'autres
réactions organiques dont les effets sont des plus variés; que la
détermination de ces effets sera un progrès dans notre con-
naissance de cette branche de la Photographie, et qu'un choix
judicieux des réactifs, basé sur une étude expérimentale,
étendra les limites de notre puissance
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BALN D'ARGENT ÉCONOMIQUE POUR LE TIRAGE DES ÉPREUVES

POSITIVES;

PAR M. D. RATTI.

Le papier qui donne les meilleurs résultats est celui qui

n'est point salé, mais seulement albuminé ou légèrement salé

(2 pour z000) et albuminé. On l'étend pendant deux ou

trois minutes en été et quatre ou cinq en hiver, sur le bain

suivant:

Eau distillée. 	  zoo() grammes

Nitrate d'argent. 	 	 4o	 »
d'ammoniaque......	 40	 »

Sucre blanc 	 	 40	 »

Après s'ètre servi une première fois de ce bain, on y ajoute

environ Io grammes de noir animal lavé, qu'on Iaisse tou-

jours dans le flacon qui sert à le recevoir; de cette façon, il

se conserve limpide sans que l'on ait à craindre que le sucre

réagisse sur le nitrate d'argent et le réduise. Pour maintenir

la richesse du bain à 4 pour ' cc), il faut, après avoir sensibi-

lisé cinq feuilles ordinaires, ajouter 6o grammes d'un bain

plus concentré, préparé dans les proportions suivantes :

Eau distillée 	 	  125	 grammes

Nitrate d'argent 	 	 r a 	 »
» d'ammoniaque 	 	 5	 »

Sucre blanc 	 	 5	 »

Le papier, au fur et à mesure qu'on l'enlève du bain. est

suspendu, comme à l'ordinaire, pour le faire sécher, puis on

le conserve à l'obscurité dans un portefeuille garni lui-même

de papier noir. Avant de l'employer, il est nécessaire de l'ex-

poser pendant quelques minutes aux vapeurs ammoniacales,

puis d'attendre que celles-ci soient dissipées et que le papier

soit parfaitement sec. Les épreuves, au sortir du chàssis, sont

d'une belle couleur violette, qu'elles ne perdent ni dans le
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bain d'or ni .dans celui d'hyposulfite. Le virage que je préfère

est le suivant. Cette quantité est, pour une feuille de 45 X54

Eau commune 	  250 grammes

Perchlorure d'or neutre 	 	 o , o4

Acétate de soude cristallisé 	 3	 n

Je le laisse pendant vingt-quatre heures dans un endroit

chaud; s'il est nécessaire de s'en servir immédiatement, je le

porte à la température de go degrés environ, je le verse dans

une cuvette de porcelaine chauffée et j'y plonge les épreuves

après les avoir lavées deux ou trois fois dans l'eau commune.

En quelques minutes, selon la température du bain, le virage

est opéré. On s'arrête à la teinte voulue, depuis le rose-pour-

pre jusqu'au violet-bleu, puis on met les épreuves dans une

cuvette pleine d'eau commune, qu'on change au moins une

fois avant de les soumettre au bain fixateur qui contient

to pour zoo d'hyposulfite.

Un quart d'heure de séjour dans ce bain suffit pour le fixage.

Il ne reste plus qu'à les enlever, les laver avec soin à l'eau

ordinaire, qu'on changera sept ou huit fois, de quart d'heure

en quart d'heure.	 (Rit-. foto.)

COLLODION SEC AU LACTATE D'AMMONIAQUE;

Pen M. COOPER.

La Société ayant ouvert un concours pour le collodion sec,
il est bon de faire connaître, autant que possible, Ies procédés

et les produits déjà employés. C'est à ce titre que nous em-

pruntons au Moniteur de la Photographie le procédé au lactate,
publié par M. H. COOPER.

Les lactates ne sont pas nouveau-venus en Photographie,
et déjà, il y a plusieurs années, M. Mayall les faisait entrer

dans la préparation d'un papier rapide pour agrandissement.

Voici le procédé de M. Cooper

La meilleure couche préalable s'obtient avec le caoutchouc

dissous dans du chloroforme, lorsqu'il y a beaucoup de gomme

dans le préservateur ; mais, avec le préservateur à la salicine,
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dont il sera question plus loin, il est préférable d'employer

l'albumine, qui est meilleur marché et plus facile à manipuler.

Le collodion bromochloruré contient les substances sui-

vantes :

Bromure de cadmium. anhydre 	

	

Chlorure de calcium anhydre..... 	

Alcool (densité o,8o5) 	

Pyroxyline, environ 	

Ether	

3sr, 38

osr, 52

75 c. cubes

3 grammes

i35 c. cubes

Pour former l'émulsion, on pèse i gramme de nitrate d'ar-

gent fondu et pulvérisé qu'on place dans un tout petit flacon,
avec la moitié de son poids d'eau distillée; on chauffe pour

opérer la dissolution, puis on verse avec précaution z2 cen-

timètres cubes d'alcool absolu, et l'on chauffe encore douce-

ment, au-dessus d'une petite lampe à alcool, jusqu'à ce que tout

le sel d'argent soit dissous. Pendant que la solution est encore

chaude, on l'ajoute graduellement à 2 7 centimètres cubes du'

collodion ci-dessus, qu'on a préalablement mis dans un flacon

propre, bouché à l'émeri et parfaitement sec. On ajoute la
solution de nitrate presque goutte à goutte et en secouant vi-

vement après chaque addition. Finalement, on ajoute cinq

gouttes de lactate d'ammoniaque sirupeux.
Cette émulsion peut être employée environ douze heures

après sa préparation; mais elle devient plus sensible au bout

d'un temps plus long.

Après avoir été enduite avec l'émulsion, la plaque est rincée

à deux reprises à l'eau distillée, jusqu'à ce que les lignes

ou stries d'apparence graisseuse aient disparu; alors on la

laisse tremper pendant deux minutes dans le bain préservateur,

on l'égoutte et on la laisse sécher. L'auteur se sert de deux

préservateurs, dont je reproduis les formules. Ils sont égale-

ment bons. L'un contient :

Sucre 	  ..

Gomme	

Solution de tannin, à x3 pour zoo..... 	

Solution d'acide gallique, à xo pour xoo 	

Eau 	

3tr, 25

3sr,25

3o c. cubes

i5 »

270 »
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Au lieu de ce préservateur, on peut aussi se servir de la

solution de salicine de M. le colonel Wortley, dont voici la.

composition :

Solution saturée de salicine dans l'eau distillée.

Solution de tannin, à x3 pour zoo 	

Solution d'acide gallique, à so pour Loo 	

Sucre 	

Eau 	

6o c. cubes

3o. u

I5  n

26r, 50

210 c. cubes

Le développement de ces plaques ne présente rien de par-

ticulier, si ce n'est qu'il tint leur donner préalablement une

bonne dose de carbonate d'ammoniaque.

ÉPREUVE SANS ACTION DE LA LUMIÉRE.

Nous trouvons, dans le Photographie News, la relation

d'une expérience assez curieuse due à M. LIESEGANG. ll
plaça au-dessus d'un vase, contenant de l'acide fluorhydrique

et du fluorure de sodium, une épreuve au charbon développée

sur glace. Il obtint, au bout d'un certain temps, une fine gra-

vure reproduisant non-seulement les grandes lainières, mais

encore les demi-teintes.

La glace fut débarrassée de la couche de gélatine et bien

frottée avec un papier fin, puis recouverte d'une couche de

collodion ioduré, sensibilisée et développée à la façon ordi-

naire, sans avoir été exposée à la lumière. Il se produisit

une épreuve négative très-exacte de la gravure, formée d'une

couche brillante d'argent métallique, située non à la sur-

face du collodion, mais entre celui-ci et la glace, de façon

qu'on pût dissoudre la couche avec un mélange d'alcool et
d'éther et conserver l'image. La réduction a commencé par les

portions dépolies du verre.

L'Administrateur-Gérant :

E. Koznmc.

Paris.— imprimerie de GaaruIea-Vu.La6s, successeur de binas:-Bacucuss.
Quai des Augustins, 55.
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SO	 FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Qroeis-s erbal de la séance du 7 avril 1132G

M. PEricor (de l'Institut) occupe le fauteuil.

En ouvrant la séance, M. le Président annonce en ces

termes à la Société la perte douloureuse qu'elle vient de

faire en la personne de son Président, M. BALARD, Membre

de l'Académie des Sciences.

a La Société française de Photographie vient de perdre son

Président. M. Balard a succombé, le 3o mars, à la maladie qui

le tenait éloigné de nous depuis plusieurs mois. Né à Mont-

pellier en 1802, il faisait connaitre en t826unnouveau corps

simple, Je brome, l'une des substances qui ont le plus con-

tribué aux progrès de la Photographie. Cette grande décou-

verte a placé, depuis un demi-siècle, M. Balard au rang des

chimistes les plus illustres de notre époque ; au brome se

rattache la classification en familles naturelles d'un certain

Hombre de corps simples; en dehors des services qu'il rend

journellement à la Science et à l'industrie, ce corps, uni au

potassium, est devenu un agent thérapeutique des plus pré-

cieux et aujourd'hui des plus employés.

Toxe XXII. — ti° 4; 1876.	 7
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^^ Ou doit à M. Balard d'autres découvertes importantes :
c'est lui qui nous a fait connaître l'acide hypochloreux; par
des études aussi difficiles que persévérantes, poursuivies pen-
dant plus de quarante ans, il est arrivé à extraire industriel-
lement de l'eau de la mer les sels de potasse et de magnésie
qui y existent en quantité à la fois si petite et si grande : si
petite, en raison de leur proportion comparée à celle des
autres éléments que renferme l'eau salée; si grande, lorsqu'on
considère l'immensité de la source qui les fournit.

n Beaucoup d'entre vous, Messieurs, ont certainement pro-
fité de l'enseignement si clair, si attrayant de i I. Balard à la
Sorbonne et au Collége de France; mais tous, sans nul doute,
vous avez apprécié l'aménité et la franchise de son caractère,
les sentiments de bienveillance et de justice qui le guidaient
en toute occasion. La Société doit être fière de l'avoir appelé
à remplacer M. Regnault, dont les services rendus à la Science
ne sont dépassés que par les malheurs de famille et de santé
qui l'ont frappé ; elle ne pouvait choisir un Président plus
dévoué, plus autorisé, plus bienveillant. Aussi la mémoire
de M. Balard restera gravée dans le coeur de chacun de
nous. »

La Société s'associe à la vive émotion de M. Peligot et le
remercie d'avoir si bien exprimé, dans cette triste circon-
stance, les sentiments d'affection qu'elle éprouvait pour son
regretté Président.

M. PELIGOr annonce à la Société que

S. M. LE ROI DE PORTUGAL

a bien voulu agréer l'offre qui lui a été faite de devenir Mem-
bre honoraire de la Société française de Photographie.

La Société remercie Sa Majesté de l'honneur qu'elle a bien
voulu lui faire.

Il est procédé ensuite au scrutin sur l'admission des Mem-
bres présentés à la dernière séance.

MM. KLEBER (Émile),

MAZE-SExCIEE (Alphonse),

sont admis au nombre des Sociétaires.
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M. le Président annonce ensuite que

i\DI. JANSSEN (de l'Institut), de Paris,
DE BRAY, de Nice,
GILLOT, de Paris,
FIiunx DIDOT (Alfred), de Paris,
KLERJOT, de Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé,
à la prochaine séance, au vote sur leur admission.

La parole est donnée à M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

M. le Secrétaire signale d'abord un envoi de M. de Chen-
nevières, directeur des Beaux-Arts.

Tout le monde sait combien d'oeuvres artistiques peu con-
nues, et même complétement ignorées, se trouvent dans les
églises, les bibliothèques, on peut même dire les musées de
province. En z856, à la réunion du Congrès des Sociétés
savantes des départements, on proposa de faire un-inventaire
des richesses artistiques de la France, mais la chose en resta
là. M. DE CEENNEVIÈ@ES, directeur des Beaux-Arts, a re-
pris, avec l'assentiment du Ministre, M. de Fourtou, cette
idée éminemment nationale et a commencé à la mettre à
exécution. Il adresse aujourd'hui à la Société française de Pho-
tographie les premiers fascicules de cette importante publi-
cation. Nous n'avons pas à faire ressortir l'intérêt et l'impor-
tance de cette entreprise considérable, mais nous croyons
utile de faire un appel aux Membres de la Société pour aider
l'honorable directeur des Beaux-Arts dans cette oeuvre si
française. Il en est certainement parmi nous qui, dans leurs
voyages, leurs recherches dans les musées, les bibliothèques,
les monuments publics de tous genres, ont été mis en présence
d'oeuvres artistiques dignes d'être signalées à l'attention
publique. Chaque jour on peut en découvrir encore. Les
Membres de la Société peuvent donc fournir à l'Administra-
tion des Beaux-Arts des renseignements utiles et l'aider à
mener à bien cette grande entreprise. Si quelques Membres
de la Société ont, à un moment quelconque, des renseigne-
ments à fournir sur ce sujet, ils pourront les adresser soit à

7-
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la Société, soit directement à M. le Directeur des Beaux-
Arts.

Le Comité d'administration du Bureau technologique
d'Amsterdam nous écrit pour nous annoncer qu'il organise
une Exposition d'art industriel à Utrecht, du i er août au
3o septembre prochain. Les exposants pourront vendre pen-
dant l'exposition des objets, soit pour une loterie organisée
par le Comité, soit pour l'usage des visiteurs. Les demandes
d'admission, ainsi que l'indication de l'espace nécessaire,
doivent être adressées au Comité d'administration, Heeren-
gracht, n°3, Geesink's, bureau technologique, Amsterdam.

La Société de Géographie nous adresse un Mémoire qu'elle
avait depuis quelque temps dans ses archives, Sur la pratique
de la Photographie dans les pays chauds. Votre Comité, après
avoir remercié la Société de Géographie, a décidé que ce mé-
moire très-intéressant serait inséré au Bulletin.

M. VAN MoucxuoYEN adresse la Note suivante sur des expé-
riences relatives aux épreuves au charbon :

« Jusqu'ici, dans la pratique du procédé au charbon, on
n'a fait aucune attention à l'influence de l'acidité ou de l'al-
calinité des eaux qui servent, soit à détremper le papier
mixtionné avant le transport sur papier ou sur verre, soit à
développer les images. Or cc sont là des points d'une impor-
tance capitale, comme le prouvent les expériences suivantes:

» D'un seul et même rouleau de papier mixtionné préparé
avec de la gélatine, du sucre, de l'encre de Chine, des
traces de purpurine et d'alizarine pour donner un ton rou-
geàtre à sa mixtion, et sensibilisé clans un bain aqueux de
bichromate de potasse, on découpe plusieurs petites feuilles
que l'on expose derrière les clichés comme à l'ordinaire.

» Quelques-uns de ces papiers sont alors trempés dans
l'eau pure, d'autres dans de l'eau pure additionnée de
pour too de soude (carbonate), d'autres enfin dans de l'eau
pure additionnée de pour zoo d'acide sulfurique.

» Ces papiers sont alors transportés sur des glaces recou-
vertes de collodion normal dégraissé par l'eau et développé
avec la même eau, neutre, alcaline ou acide, qui a servi à les
détremper, mais chauffée à 4o degrés C.



» Une différence profonde se remarque dans les résultats.
Quand les papiers sont immergés dans l'eau pure, ils se recro-
quevillent d'abord en dedans, et puis, après une minute et
demie de séjour dans cette eau, ils deviennent plans.

» Mais, dans l'eau alcaline, cet effet est produit en fort peu
de secondes, tandis que, dans l'eau acide, il prend beaucoup
plus de temps, prés de quatre minutes.

» Au toucher, les papiers diffèrent également. Dans. l'eau
alcaline, ils sont souples, glissants; dans l'eau acide, ils sont
durs, rugueux.

» Les papiers alcalins adhérent mieux à la glace; les
papiers acides exigent un raclage plus répété pour adhérer.

» Mais au développement la différence est encore plus
caractéris tique.

» Les papiers alcalins, dès l'application de l'eau chaude
(alcaline), se détachent presque immédiatement de la glace.
Les papiers neutres exigent un temps plus long, et les papiers
acides un temps beaucoup plus long encore.

» Il en est de même du dépouillement des images, de leur
excès de gélatine colorée. Les images des papiers alcalins se
dépouillent tris-vite, tandis que celles des papiers acides
exigent au moins six fois plus de temps.

» Mais les eaux alcalines tendent à produire, et produisent
en effet, si l'alcalinité est trop forte, cet aspect grenu dans
l'image tout à fait analogue à celui d'un filet qui la couvrirait
complétement. L'image une fois sèche est rugueuse au tou-
cher; niais, si la dose d'alcali n'est pas trop forte, cet aspect
ne se produit pas.

» Les images développées avec les eaux acides sont tris-
fines et tout à fait transparentes ; mais il est difficile de les
dépouiller complétement de leur excès de mixtion colorée.

» Ce qui est enfin le plus curieux, c'est que la couleur de
l'épreuve est profondément modifiée par les eaux acides. La
couleur contenue dans la mixtion semble prendre une agré-
gation moléculaire différente de celle, qu'elle prend avec les
eaux neutres ou alcalines. Généralement les images dévelop-
pées par les eaux acides prennent un ton plus noir.

» Tous ces effets se présentent également si l'on rend le
bain de bichromate de potasse alcalin ou acide. Pour l'expé-
rimenter, nous avons opéré avec trois bains : le premier,
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acidifié par l'acide sulfurique ; le second, préparé avec l'eau

ordinaire; le troisième, additionné de carbonate de soude.

» Dans le bain acide, le papier mixtionné est dur et

rugueux. Il faut l'y laisser au moins dix minutes (à la tem-

pérature de z5 degrés) avant qu'il soit saturé. Dans le bain

alcalin le papier est saturé en cinq minutes, et un temps inter-

médiaire est nécessaire pour le bain préparé avec l'eau ordi-

naire. Dans la suite des opérations, les effets que nous avons

décrits plus haut se reproduisent.

» Nous avons cherché quelles étaient, pour la pratique

ordinaire du procédé au charbon, les conditions les plus favo-

rables au succès. Ces conditions sont les suivantes

» Pour un bain de bichromate de potasse de 10 litres,

contenant 3oo grammes de bichromate, l'addition de 5 centi-

mètres cubes d'ammoniaque caustique.

» Pour les eaux dans lesquelles on détrempe le papier

avant le transport, l'addition de 2 centimètres cubes d'am-

moniaque par 5 litres d'eau ordinaire. Il faut que cette eau

ramène lentement au bleu le papier de tournesol rougi par

l'acide acétique très-dilué.

» Pour les eaux servant au développement, l'addition de

l'ammoniaque dans les mëmes proportions que celles énoncées

ci-dessus.

» Pour les transparents sur verre ; l'emploi d'eaux acidifiées

à z pour z000 d'acide sulfurique me semblent donner le

plus de finesse.

» Je préfère l'emploi de l'ammoniaque à celui de la soude

ou de la potasse, parce que ces dernières agissent souvent en

précipitant la chaux contenue dans Ies eaux communes.

» Il serait à souhaiter que chacun répétât les expériences

sus-mentionnées. Le procédé au charbon semble difficile à

bien des personnes, uniquement parce que les conditions

dans lesquelles il faut opérer ne sont pas suffisamment étu-

diées. Nous espérons que la prochaine publication de notre

brochure sur cette madère évitera à beaucoup de praticiens

bien des insuccès. Nous nous ferons un devoir et un plaisir de

l'envoyer à la Société française de Photographie. »

M. CHARDON fait observer que déjà M. Jeanrenaud avait

fait remarquer les avantages que présentaient les bains alca-



-9 

lins, et qu'on évitait Ies eaux qui contenaient de l'alun pré-
cisément à raison de leur action sur la gélatine.

M. FExrrsxn, de Lille, adresse la Note suivante :
cc J'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation et à

celle des Membres de la Société qui s'occupent de charbon
un papier de support provisoire dont je suis l'inventeur et
qui me donne d'excellents résultats.

» Je n'énumérerai pas ses qualités, dont la moindre est de
pouvoir servir plusieurs fois. Si vous voulez bien en faire l'es-
sai, vous les reconnaîtrez vous-mêmes.

» Son emploi est des plus simples. Il faut le tremper dans
l'eau fr!::.'e en même temps que le papier mixtionné impres-
sionné, le côté brillant du support contre la face mixtionnée,
les retirer ensemble de l'eau, les poser, le papier de support
en dessous, sur un verre, les couvrir d'un papier fort, donner
un bon coup de racle, mettre sous presse entre deux buvards
et développer à l'eau tiède. Cette opération bien conduite,
l'épreuve doit sortir d'une grande pureté ; quand elle est bien
lavée; la meure à sécher.

n Il faut, lorsqu'elle est sèche, la manier avec précaution
parce qu'elle se séparerait seule du support et qu'elle serait
perdue.

n Le transport sur papier définitif se fait de la même façon
que la première partie de l'opération qui précède. On met
le papier de support et le papier gélatiné dans l'eau froide, on
les enlève face contre face, on donne le coup de racle, on met
sous presse, on sèche et l'on sépare les papiers dont l'un aban-
donne l'image à l'autre; coaguler à l'alun, sécher, puis laver
à la benzine le voile qui macule l'épreuve.

» Cc papier-là est français et ne perd aucune demi-
teinte. »

A cette Note sont jointes quelques épreuves au charbon,
tris-fines, et une certaine quantité de papier-support que plu-
sieurs Membres se partagent, en prenant l'engagement de.
donner à une prochaine séance des renseignements sur les
résultats obtenus avec ce nouveau produit

La Société remercie M. Fernand de sa Communication.

MM. Bn u ECx et MatEA soumettent à la Société des
Toux XXII. — ri. 4; i876.	 S
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épreuves aux encres grasses obtenues à l'aide d'un mode de
tirage particulier dont ils sont les inventeurs. Ces épreuves
sont accompagnées de la Lettre suivante :

a J'ai eu le plaisir de vous remettre des épreuves obtenues
au moyen de notre procédé par la presse rapide.

» Tous m'obligerez, Monsieur, en voulant bien en faire
une présentation à la séance de vendredi soir, à laquelle
je regretterai infiniment de ne pas assister ; mais je retourne
ce soir à Mayence, et je ne puis plus retarder mon départ.

» Permettez-moi, Monsieur, d'appeler votre attention sur
un exemple de notre dernier progrès. C'est l'épreuve que nous
avons faite d'impression photographique et typographique par
le mime coup de presse.

» Je vous assure, Monsieur, que le nombre des épreuves
que nous pouvons tirer est plus élevé que dix fois le nombre
d'une presse it bras, attendu que nous pouvons certifier que
notre presse rapide donne z000 épreuves an moins, tandis
que la presse à bras ne donne guère que de 6o à So par
jour. a

La Société, aprês avoir examiné avec grand intérêt ces
épreuves, dont plusieurs portent . des légendes typographiques
imprimées en même temps que l'image photographique ,
remercie MM. Brauneck et Maier de cette présentation.

M. Lb :y:1 VIDAL fait hommage it la Société de l'Agenda pho-
tographique qu'il a publié pour l'année 1876.

M. LIt.eERT fait hommage à la Société du Traité de Photogra-
phie au charbon qu'il vient de publier. Ce volume est illustré
d'une fort belle épreuve au charbon. 	 .

La Société remercie M. Léon Vidal et M. Liébert de ces
hommages.

La parole est donnée it M. PERROT DE CtuvueuX pour la
revue des journaux français et étrangers.

J'ai à vous signaler une nouvelle application scientifique
de la Photographie. 3I. MicanL Li:vr, ingénieur des Mines, a
publié dans les Annales des Mines un Mémoire fort étendu et
fort important Sur les divers modes de structure des roches érup-
tives étudiées au microscope au moyen de plaques mitres. Ce
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Mémoire est appuyé de 24 planches, toutes obtenues par la
photomicrographie et gravées par l'excellent procédé de
M. Rousselon. M. Lévy a bien soin de faire remarquer que
ces planches n'ont subi aucune espèce de retouche; par con-
séquent, elles peuvent servir de base à la discussion des
conséquences qu'il tire de ses études et de ses observations.

M. CAREY-LEA écrit au British journal que, si l'on veut,
clans le procédé aux émulsions, réunir le brillant et la sensi-
bilité, on doit procéder au développement alcalin de la façon
suivante :

La glace est plongée dans une cuvette pleine d'eau, puis,
lorsqu'elle est retirée, on ajoute à l'eau l'acide pyrogallique,
le bromure et le carbonate d'ammoniaque, on mélange bien,
puis on remet la glace. Il recommande 20 gouttes de chaque
pour 125 grammes d'eau. Les solutions mères sont celle d'a-
cide pyrogallique à z 2 pour t oo, celle de bromure, 6 pour z oo,
et celle de carbonate d'ammoniaque, x6 pour zoo.

On peut mCme diminuer un peu la quantité de bromure: si
l'on a besoin de forcer le développement, Ies glaces supportent
sans inconvénient une dose plus forte de carbonate d'am-
moniaque. Ce mode de procéder a eu outre l'avantage de per-
mettre un écart considérable dans le temps de pose.

M. DIYAINE, à propos du révélateur alcalin, rend compte
d'expériences qu'il a faites avec le sucrase de chaux, réactif
que M. Pel igot a conseillé, il y a déjà longtemps, pour certaines
analyses chimiques.

J'ai essayé, dit-il, l'etnploi du sucrate de chaux dans les
solutions révélatrices alcalines comme pouvant remplacer
l'ammoniaque, le carbonate d'ammoniaque, la potasse ou
autres réactifs alcalins; sans prétendre que les résultats soient
meilleurs, je les ai trouvés aussi bons, peut-ètre mène un peu
plus rapides, et j'indique cette solution, parce qu'il est tou-
jours facile d'en trouver les éléments.

Les dosages sont les suivants :

Eau ordinaire 	  z ode
Sucre blanc 	  i o
Chaux éteinte 	  (un excès)
Bromure de potassium...	 or
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La chaux se dissout dans l'eau en quantité d'autant plus

grande qu'il y a plus de sucre; il suffit d'en mettre uue quan-
tité telle qu'il en reste un excédant non dissous.

Pour l'emploi :
Lavez la glace à l'eau; renversez cette eau de lavage dans

un verre gradué et, pour zoo centimètres cubes, ajoutez 5 cen-
timètres cubes de sucrate de chaux, reversez sur l'épreuve.

Le plus souvent le préservateur contenait de l'acide gal-
lique ou pyrogallique : alors on voit l'image se marquer et se
développer graduellement; il suffit d'ajouter dans ce liquide
2 on 3 centimètres cubes d'une solution pyrogallique à
i o pour zoo, pour que l'épreuve s'accentue avec rapidité; en
même temps le liquide noircit, mais l'épreuve lavée reste
tris-pure.

M. PERROT DE Cnir zeex continue :
Depuis longtemps déjà MM. H.uRDwICn et Dccnocnoes ont

recommandé l'addition au collodion d'une petite quantité de
potasse caustique, pour lui donner la propriété de fonctionner
à see. M. Ceunurr, rendant compte à la Société photogra-
phique de Philadelphie de quelques essais faits dans cet
ordre d'idée, dit avoir constaté que, ajoutée dans la proportion
de ()gr , 5o pour seo grammes de collodion, elle commence par
le rendre plus visqueux; au bout de peu de temps cette visco-
sité disparaît, et il devient au contraire plus fluide qu'aupara-
vant. Il fournit alors une couche très-dense, ne tendant plus
à se craqueler sous l'action du révélateur.

Le Poly(echniches Journal indique les moccrs suivants de
préparer k jaune et l'orange de chrome, couleurs employées
pour masquer les fenêtres du cabinet noir ou teindre les
papiers destinés à envelopper les glaces sèches.

On dissout so parties d'acétate de plomb dans so parties
d'eau chaude; après dissolution, on ajoute so parties d'eau
froide; d'un autre côté, on dissout 2 parties de bichromate de
potasse dans so parties d'eau chaude, puis on ajoute sou
a parties d'acide sulfurique et encore Io parties d'eau froide.
Quand les deux solutions sont froides, on mélange peu à peu,
eu remuant continuellement. Le précipité jaune peut être
rendu plus foncé, en ajoutant du chlorure de zinc ou de
calcium.



-96
Pour avoir une couleur orangée, résistant t I'action de la

chaleur, de l'alun et des acides, on fait deux solutions, l'une
de zo parties d'acétate de plomb dans zo parties d'eau chaude;
l'autre de 3,S parties de bichromate de potasse dans zo parties
d'eau chaude, dans laquelle on a préalablement fait dissoudre
3,6 parties de carbonate de soude. On mélange, puis on porte
le tout i l'ébullition pendant une demi-heure.

M. DE D.t 5EXEX a annoncé a l'Association belge de Photo-
graphie, section de Bruxelles, que, pour conserver les glaces
humides pendant Iongtemps, il a fait usage de la glycérine
ajoutée au collodion. Une quantité de :t zo pour too donne
de bons résultats, il faut seulement prolonger la pose. Le
développement se fait comme t l'ordinaire.

M. BnooKs indique 1 la Société photographique du sud de

Londres la préparation d'un bain d'argent négatif alcalin,
qu'il emploie quelquefois. Il ajoute à la solution argentique
du carbonate de soude, de façon it produire un précipité. puis
il filtre. Il ajoute alors un peu d'acide nitrique, en avant soin
de laisser au bain une légère réaction alcaline. Un bain ainsi
préparé donne des glaces tris-rapides et exemptes de voiles:
niais, comme il devient promptement acide par l'usage. il faut
souvent répéter le traitement. M. Brooks n'indique pas quel
est le mode de développement employé, d'oit la conséquence
que cette opération n'a rien de spécial.

M. le Dr GrsrLvE Fr.trsen envoie à la Société, pour figurer
à son Exposition, une série d'épreuves micrographiques repro-
duisant des coupes de cerveaux de poissons. Ces épreuves ont
été obtenues au moyen de préparations faites par I'auteur et
l'aide de la lumière difluse.

La Société, après avoir examiné ces épreuves avec grand
intérêt, remercie M. Fritsch de cet envoi.

M. CREnu-RoessEAt' soumet à la Société des épreuves pho-
tographiques peintes par un procédé particulier dont il est
l'inventeur. Ses recherches n'étant point encore terminées.
il désire ne pas faire connaître les procédés qu'il emploie; ce
qu'il peut dire, c'est que les couleurs s'appliquent facilement.
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en réservant bien distinctement l'oeuvre de la lumière. Ce pro-
cédé est extrêmement rapide; deux jours suffisent pour exé-
cuter un tableau assez compliqué et de dimensions d'environ
4o sur 5o. Une personne à peine initiée à la peinture peut
exécuter ce genre de peinture aussi facilement que l'auteur
lui-même. L'image formée sur la toile par la Photographie
est complétement inaltérable.

La Société remercie M. Chcri-Rousseau de cette présen-
tation.

M. GEYMET présente à la Société une très-nombreuse collec-
tion de reproductions de fusains de Langerock, imprimée au
moyen de son procédé aux encres grasses. Il répète qu'il peut
facilement obtenir 5oo à 600 épreuves de la même planche, et
cela sans précautions particulières. Il croit que l'adhérence
de la gélatine sur cuivre grainé est aussi complète que sur
glace après insolation par derrière. II ajoute que, selon les
cas, il tire soit sur la gélatine unie, soit sur la gélatine gon-
flée, soit enfin sur la gélatine creusée.

La Société remercie M. Geymet de sa présentation et de
ses explications.

MAI. GOTGENBEIM et FOIREST soumettent à la Société une
série d'émaux d'assez grandes dimensions représentant non-
seulement des portraits, mais encore des paysages et des
reproductions de tableaux.

La Société remercie MM. Gougenheim et Forest de leur
présentation.

M. A. CHARDON met sous les yeux de la Société une nom-
breuse collection d'épreuves micrographiques obtenues par
M. Mloitessier, professeur à la Faculté de Montpellier. Cette
collection comprend les objets les plus variés et, par la netteté
et la finesse des reproductions, démontre l'excellence des
procédés de M. Moitessier, procédés qu'il a, da reste, publiés
depuis plusieurs années.

La Société remercie M. Chardon et M. Moitessier de cette •
présentation.
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M. P1uznowst:t présente de nouveaux objectifs photogra-

phiques pour paysages, et indique leurs avantages de la façon
suivante :

« Les objectifs que j'ai l'honneur de présenter à la Société
photographique ont été construits en 1867 et 1868 d'après
des calculs théoriques qui me sont personnels. Mon associé,
présent à cette époque à Paris, avait la direction matérielle
des ateliers; cela me laissait assez de temps pour m'occuper
des longs calculs que demande la théorie des objectifs photo-
graphiques. Après 187o, resté seul à la tète de l'établisse-
ment, la direction, tant scientifique que matérielle, !n'ab-
sorbait à tel point que je dus abandonner tout ce qui
se rapportait à la Photographie. Ce n'est qu'en 18 74 que
M. Janssen, de l'Institut, en me confiant la construction des
grands appareils pour photographier les phases du passage de
Vénus, m'a de nouveau poussé dans la voie des recherches sur la
construction optique des appareils photographiques. Il y avait
une autre raison de l'abandon dans lequel j'avais laissé cette
partie de l'optique pratique. Les essais, il est vrai, peu nom-
breux, faits en x868 et 1869 par des photographes praticiens
ne m'avaient nullement satisfait. Je m'étais trouvé en pré-
sence de résultats peu conformes à ceux auxquels je m'atten-
dais d'après mes recherches théoriques. Ce n'est que sous la
direction savante de M. Janssen et entre les mains habiles de
M. Arentz, photographe attaché à l'expédition du passage de
Vénus, que j'ai vu produire des épreuves qui répondaient
entièrement à mon attente, et pourtant c'étaient matérielle-

ment les mémes objectifs, sans le plus petit changement, qui
avaient produit cinq ans avant des épreuves incontestablement
médiocres. Les vues que j'ai la bonne fortune de présenter à
l'appui sont celles qui ont été faites pendant le séjour au
Japon de l'expédition de Vénus.

» Voici en quelques mots les principes qui m'ont guidé
dans la construction de mes instruments.

» Une lentille ou une combinaison de deux lentilles achro-
matiques (sans foyer chimique ou plus exactement avec le
foyer lumineux identique au foyer cllimi	 t être rendue
aplanétique avec deux matières qu ^' dru • pouvoir
dispersif différent. Chaque couple ' e` iatière,p r réaliser
un objectif aplanétique dans la di eç.`iotJ dle -1{alxè tr ncipal,
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détermine la forme ou plutôt les rayons de courbure des len-
tilles composantes. 	 -

» Pour l'achromatisme ou l'aplanétisme dans la direction
de l'axe et dans son voisinage, tontes les matières peuvent servir
indistinctement; niais il n'en est plus de même si l'on prend
en considération les axes secondaires faisant un grand angle
avec l'axe principal. Le foyer couché dans le plan passant par
l'axe a une valeur différente de celui qui est formé par les
rayons contenus dans le plan perpendiculaire ati premier. Il
en résulte dans les axes inclinés un astigmatisme d'autant plus
considérable que l'inclinaison du faisceau est plus grande.

» Dans le choix des matières pour les objectifs, il faut se
borner à des accouplements qui, tout en donnant l'aplané-
tisme axial, assurent la disposition des foyers secondaires
rigoureusement sur le plan le plus étendu.

» C'est au constructeur à faire le choix de sa combinaison
de matières, pour qu'il puisse en même temps assurer l'achro-
matisme chimique, l'aplanétisme axial et la disposition plane
de l'image focale avec des courbures possibles à exécuterprati-
quement.

» Les foyers obliques sont astigmates comme dans tous les
objectifs destinés à former une image plane.

Les rayons venant des lignes verticales de l'objet sont dis-
posés sur une courbe tournant sa convexité du côté de l'ob-
jectif; mais les rayons partant des lignes horizontales de
l'objet se réunissent au contraire sur une courbe dont la
concavité est tournée vers l'objectif. Ces deux lignes tangentes
sur l'axe de l'objectif s'écartent de plus en plus, à mesure
qu'on s'éloigne du centre. Il en découle la nécessité d'un dia-
phragme d'autant plus petit que le champ à utiliser est plus
considérable. Le constructeur doit calculer les rayons de
courbure et les distances entre les lentilles, de manière que
les deux courbes des foyers pour les lignes verticales et hori-
zontales aient les mêmes courbures en sens contraire. Leur
moyenne assure à l'image une planimétrie parfaite dans toute
l'étendue du champ.

» Les objectifs que j'ai l'honneur de présenter à la Société
photographique sont aplanétiques et sans foyer chimique.
Dans la direction de l'axe optique le foyer reste invariable
pour toutes les ouvertures du diaphragme. Il est même tres-
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avantageux, pour la mise au point, de se servir du plus grand
diaphragme. L'image étant brillante et le foyer très-peu élas-
tique, avec le diaphragme h du foyer, ils donnent un champ
plan dont le cercle atteint presque deux fois la distance
focale.

» Le petit objectif de 25 millimètres d'ouverture et de
1 7 centimètres de forer donne un champ circulaire de
33 centimètres de diamètre et peut servir à des vues de 25 h
27 sur 20 de hauteur. Celui qui a servi à l'expédition du Japon,
pour produire des vues de 5o sur 4o, n'avait que 4S centi-
mètres de distance focale. Les bords sont aussi nets que le
centre.	 •

» Il est superflu d'ajouter qu'ils n'ont aucune distorsion.
La ligne droite ne perd pas sa rectitude jusqu'à l'extrême
bord. »

A l'appui de ces explications M. Prazmowski présente de
fort belles épreuves obtenues à l'aide de ces objectifs par
M. Arentz, attaché à l'expédition envoyée au Japon pour
l'observation du passage de Vénus. Ces épreuves représentent
précisément l'installation des instruments de la mission astro-
nomique.

La Société remercie M. Prazmowski de cette présentation.

M. JANssEN, de l'Institut, présente à la Société et fait fonc-
tionner devant elle l'instrument qu'il a inventé pour photo-
graphier les différentes phases du passage de Vénus et qu'il
a désigné sous le nom de revolver photographique. Il en expli-
que le mécanisme et les avantages (voir p.  o ). 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze
heures.
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COMMUNICATIONS.

PRÉSENTATION DU REVOLVER PHOTOGRAPHIQUE ET D'ÉPREUVES

OBTENUES AVEC CET INSTRLIENT;

PAA lI. J. JANSSEN,

de l'Institut.

L'instrument que j'ai l'honneur de présenter à la Société a
été imaginé i l'occasion du passage de Vénus.

On sait qu'une des difficultés les plus considérables ren-
contrées dans cette observation est celle d'apprécier d'une
manière certaine l'instant du contact de la planète avec le
disque solaire.

Au lieu d'un contact géométrique, comme celui qui doit se
produire entre deux cercles, on observe, dans certaines cir-
constances, des apparences singulières, des phénomènes de
goutte, de ponts obscurs entre les deux disques, etc., et ces
apparences, quand elles se produisent, empêchent absolu-
ment l'observateur de pouvoir apprécier l'instant réel du
contact; partant, l'observation est compromise.

C'est ainsi que la première observation, celle de 1761, qui
suivit l'invention de la méthode de Halley, sur laquelle on
avait fondé de si grandes espérances, fut manquée, on peut
le dire, par les perturbations que ces phénomènes insolites
amenèrent dans les observations.

L'observation de 1769 fut meilleure; mais là encore, les
phénomènes perturbateurs dont nous parlons exercèrent leur
fâcheuse influence.

Aussi, quand le passage de Vénus revint de nouveau,
en 1874, fixer l'attention du monde savant, se préoccupa-t-on
beaucoup de ces phénomènes qui avaient eu un si fâcheux effet
sur les observations antérieures.
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Il est vrai que, depuis le siècle dernier, l'Optique avait fait de
grands progrès. En outre, cette question des contacts avait été
spécialement étudiée. En France, MM. Wolf et André ont
publié un important Mémoire qui élucidait beaucoup la
question.

Néanmoins, de très-légitimes appréhensions existaient en-
core, et c'est alors que j'eus l'idée de chercher à obtenir des
images durables de ces phénomènes des contacts, en prenant
au moment critique une série de photographies à des instants
très-rapprochés. Aux apparences fugitives, qu'un observateur
nécessairement ému doit interpréter en quelques instants, on
substituait ainsi des photographies qui seraient discutées en-
suite à loisir pour en conclure le véritable instant du contact.

L'avantage était incontestable, et ce fut là l'origine du re-
volver photographique.

Les images devant être prises à des instants très-rapprochés,
on ne pouvait songer aux dispositions ordinaires; il fallait un
instrument spécial pouvant permettre de prendre un grand
nombre d'images sans changement de plaque.

Le revolver photographique, que j'ai l'honneur de pré-
senter, réalise les conditions suivantes :

t° L'instrument donne actuellement 48 images, et ce nombre
pourrait être doublé et même triplé.

2° Le temps de pose est déterminé par l'instrument lui-
même et peut être réglé.

3° L'intervalle qui sépare les prises d'images peut être aug-
menté ou diminué à volonté.

4° L'instrument est automoteur, il donne de lui-même, et
sans aucune intervention de l'opérateur, la série d'images à
produire.

5° Si on le désire, l'instrument peut être conduit à la main,
et donner alors ses images à tels intervalles de temps qu'on
juge à propos.

Description du revolver.

L'instrument est formé essentiellement de quatre parties :
I° La plaque sensible, en forme de couronne, supportée par

un plateau circulaire;
0 La boite circulaire, contenant à l'intérieur le plateau et

portant à l'extérieur le disque obturateur;
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3° L'obturateur;
4° Le rouage moteur.
La plaque sensible a la forme d'une couronne, les images

se distribuent circulairement sur sa surface, la grandeur de
ces images est déterminée par l'ouverture d'une fenêtre pra-
tiquée dans la paroi de la boîte, et devant laquelle les di-
verses parties de la plaque sensible viennent se présenter
successivement.

Le plateau porte-plaque est également circulaire; il est
destiné à supporter la plaque sensible et à lui communiquer
les mouvements alternatifs nécessaires à la production des
images. Cc plateau est denté à sa circonférence; il engrène
avec un pignon à dents séparées. A chaque passage d'une
dent du pignon, le plateau reçoit un mouvement angulaire de
la grandeur de l'image à reproduire sur la plaque sensible,
puis il reste au repos pendant le passage d'une fenêtre de
l'obturateur, passage qui amène la production d'une image;
après quoi un nouveau mouvement du plateau vient pré-
senter une nouvelle portion de la plaque, et ainsi de suite.

Le disque obturateur est destiné à produire et à régler la
pose.

Cet organe est formé de deux disques superposés, percés de
douze fenêtres qui se correspondent; il est monté sur le même
axe que le porte-plaque, et placé devant la boîte circulaire.
Mais, tandis que le plateau tourne d'un mouvement alter-
natif, l'obturateur reçoit du rouage moteur un mouvement
continu. Chaque fois qu'une fenêtre de l'obturateur passe
devant la fenêtre de la boite, la plaque sensible est découverte
dans la portion correspondante de sa surface, et une image
se produit. Les mouvements sont d'ailleurs réglés entre
l'obturateur et le plateau, de manière que la plaque sensible
soit au repos au moment de la production des images. Quant
au temps de pose, il peut être réglé de la manière la plus
simple : il suffit de tourner l'un par rapport à l'autre, les
disques qui forment l'obturateur; les parties pleines de l'un
viennent empiéter sur les parties vides de l'autre, et l'on
peut réduire ainsi dans la mesure voulue l'ouverture des fe-
nêtres, et diminuer dans la même mesure le temps d'exposi-
tion.

Le moteur consiste en un mouvement d'horlogerie.
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En agissant sur les ailettes du régulateur, on peut faire

varier le temps qui sépare les prises d'images.
Le rouage étant monté peut être mis au repos. En agissant

sur un bouton, on peut commencer une série dès qu'on le
juge à propos. On peut également interrompre une série
commencée et la reprendre en diverses fois.

Enfin, par une disposition spéciale, on peut, si on le pré-
fère, conduire l'instrument à la main et prendre des images
aux instants désirés (r ).

PBOTOGRAPBIES OBTENUES AVEC LE REVOLVER PBOTOGttAPB:QUE.

Avant mon départ pour le Japon, j'avais déjà obtenu des
photographies de passages artificiels de Vénus qui démon-
traient, par la netteté des contours, que l'instrument était
exempt de trépidations nuisibles. Au Japon, nous avons obtenu
une plaque du premier contact intérieur de Vénus. Le temps
était alors un peu voilé, en sorte que ces images sont faibles,
mais très-visibles; cependant, ensuite, et durant notre séjour,
nous avons obtenu de nombreuses plaques d'une netteté re-
marquable (plusieurs de ces plaques sont placées sous les
yeux des assistants à la séance) qui démontrent que l'in-
strument a pleinement atteint le but auquel il était destiné.
J'ajouterai que les expéditions anglaises nous avaient fait
l'honneur d'adopter notre instrument et qu'elles ont obtenu
en plusieurs stations de fort belles séries.

(i) Dans le principe. j'avais pensé à communiquer le mouvement à l'ap-
pareil au moyen de l'électricité, mais il fut bientût reconnu qu'un ressort
donnait plus de sûreté. C'est d'abord avec M. Deschiens, constructeur dis-
tingué, que j'ai étudié les dispositions qui devaient amener la réalisation de
l'appareil. Un premier modèle fut exécuté d'une manière très-soignée par
M. Deschiens, et plusieurs dispositions mécaniques lui sont dues; mais, quand
l'instrument fut terminé, il se trouva, ainsi que je le craignais, que l'appareil
n'était pas exempt de trépidations nuisant à la netteté des images.

Je revins alors à une disposition que j'aurais désiré voir adopter tout d'a-
bord par mon constructeur comme plus rationnelle, disposition oit l'organe
qui porte la fente et détermine, par son passage, la durée de l'impression
photographique, au lieu d'are animé de mouvements alternatifs brusques, fait
partie d'un disque animé d'un mouvement continu.

Au moment oit j'ai été à même de reprendre la construction de cet ap-
pareil, MM. Redier père et fils m'ont donné le concours de leur talent avec
un dévouement et une activité dont je les remercie ici.



Fig. r.	 Fig. 2.	 Fig. 3.
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Le revolver photographique pent recevoir des applications
variées.

En Astronomie, on pourra l'appliquer à photographier les
phases successives des éclipses totales ou partielles. La pro-
priété de l'instrgment, de pouvoir donner des images à
instants très-rapprochés, devient ici très-précieuse, à cause du
mouvement rapide de la Lune. Une série de photographies
de chacun des contacts des deux astres permettra de fixer avec
une grande exactitude les instants de ces contacts, et, par
suite, d'obtenir avec une rigueur qui n'a pit être atteinte
jusqu'ici tous Ies éléments astronomiques qui s'en dédui-
sent (t ). La photographie des passages méridiens recevra aussi
de l'application du revolver d'importants perfectionnements.
Le Soleil pourra être photographié à instants très-rapprochés,
ce qui permettra de multiplier les fils et, par suite, le degré
de précision.

La propriété du revolver, de pouvoir donner automatique-
ment une série d'images nombreuses et aussi rapprochées
qu'on veut, d'un phénomène à variations rapides, permettra
d'aborder des questions intéressantes de Mécanique physiolo-
gique se rapportant à la marche, au vol, aux divers mouve-
ments des animaux. Une série de photographies qui embras-
serait un cycle entier des mouvements relatifs it une fonction
déterminée fournirait de précieuses données pour en éclairer
le mécanisme.

On comprend, par exemple, tout l'intérêt qu'il y aurait
pour la question encore si obscure du mécanisme du vol, à
obtenir une série de photographies reproduisant les divers
aspects de l'aile durant cette action. La principale difficulté
viendrai t actuellement de l'inertie de nos substances sensibles,
eu égard aux durées si courtes d'impression que ces images
exigent; mais la Science lèvera certainement ces difficultés.

A un autre point de vue, on peut dire aussi que le revolver
résout le problème inverse du phénakisticope. Le phénakisti-
cope de M. Plateau est destiné à produire l'illusion d'un

(I) La Commission anglaise chargée d'observer aux îles Andaman l'éclipse
totale du 5 avril 1875 avait emporté des revolvers avec l'intention de photo-
graphier les diverses phases de cette éclipse. Malheureusement le temps ne
permit pas d'appliquer l'instrument h ce nouvel et important usage.
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mouvement ou d'une action au moyen de la série des aspects
dont ce mouvement ou cette action se compose. Le revolver
photographique donne au contraire l'analyse d'un phénomène
en reproduisant la série de ses aspects élémentaires.

Explication de la Planche.

Fig. I.

R'R' Plateau denté porte-plaque.

Ce plateau est animé d'un mouvement alternatif, de manière
à se trouver au repos au moment de la formation de l'image.

P Plaque photographique en forme de couronne fixée au pla-
teau. On n'en a figuré que la moitié.

T' Fond de la boîte du revolver. C'est dans ce fond que se
trouve pratiquée la fenêtre F placée au foyer de lunette, et
par laquelle se forme l'image sur la plaque P.

C Obturateur percé de fenêtres.
Cet obturateur est animé d'un mouvement continu. Il se

produit une image chaque fois qu'une de ses fenêtres passe
devant la fenêtre F du fond de la boîte.

K Bouton d'arrêt pour la mise en marche.
M Organe pour désembrayer et conduire le revolver à la main si

on le désire.

Fig. _.

Coupe et profil de l'appareil.

Fig. 3.

Vue des pièces séparées.

AA Pièce pour fixer le revolver sur la lunette.
R Obturateur à fenêtres.
T' Fond de la boîte de l'instrument.
F Fenêtre.
P Plateau porte-plaque.
D Couvercle.
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PRÉSEPiTATIO\ DE PIIOTOGRAPRIES SOLAIRES.

J'ai l'honneur de présenter à la Société un certain nombre
de spécimens de photographies solaires obtenues à l'Observa-
toire d'Astronomie physique de Paris (').

L'intérêt de ces photographies réside dans leurs grandes
dimensions; elles ont de 20 à 22 centimètres de diamètre.

Je n'ai pas besoin d'insister sur les difficultés que présen-
tent les photographies solaires de cette grandeur. Les détails
de la surface solaire étant tout à fait de même ordre que
les défauts, même les plus légers, que peuvent amener les
manipulations, aucun accident ne peut être dissimulé.

La rapidité de la pose, qui, quoique d'une petite fraction
de seconde, doit être d'une égalité rigoureuse pour toutes les
parties du disque, ajoute aussi aux difficultés pratiques; mais
j'estime qu'il y a un grand intérêt it chercher à surmonter
ces difficultés pour obtenir de très-grandes et tris-parfaites
photographies du Soleil.

Sous cette dimension, en effet, les détails de la surface
solaire apparaissent avec leur véritable constitution. Les
facules, les taches peuvent y être étudiées dans leurs détails.
Une longue série de ces photographies aurait pour l'histoire
de la constitution physique du Soleil un prix inestimable.
J'espère qu'il nous sera donné de pouvoir la réaliser.

L'instrument qui nous donne ces belles épreuves a été con-
struit bien rapidement et, cependant, avec un succès, on
peut dire complet. La partie mécanique est de M. Eichens; le
corps de la lunette, de M. Bigot. Quant à la partie optique,
elle est due à M. Prazmowski, qui m'a prêté, dans cette cir-
constance, un concours si empressé et si habile, que je suis
heureux de l'en remercier ici.

Je demanderai à présenter encore quelques spécimens des
photographies prises au Japon par notre Mission.

Ces photographies figureront d'ailleurs à l'Exposition du
Palais de l'Industrie, comme documents d'une mission du
Ministère de l'Instruction publique. Elles représentent des

(i) Siège provisoire boulevard Ornano, 68.



— Io8 —
vues et des monuments japonais, à Nagasaki et â Kobé (mer
Intérieure).

rappellerai spécialement l'attention sur une vue d'un petit
temple japonais, à Kompira-Yama, obtenue avec un objectif
de M. Prazmowski, de 48 centimètres de foyer environ, qui
donne, comme on le voit, une très-grande netteté sur les
bords, malgré son court foyer.

Des photographies d'aussi grandes dimensions, avec le pro-
cédé humide, présentaient en voyage des difficultés nom-
breuses. Elles ont été habilement levées par le photographe
eu chef de la Mission, M. Arentz.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

REMARQUES SUR LE COLLODION ÉMULSIONNÉ;

Pax M. H. STUART-WORTLEY.

Communication faite la Société photographique de la Grande-Bretagne.

Prié par M. le Président d'ouvrir la discussion sur l'inté-
ressant Mémoire de M. L. Warnerke, je vais vous soumettre
les observations suivantes :

Je suis heureux de voir que les expériences de M. Warnerke
l'aient conduit :t constater les avantages de la pyroxyline mé-
langée à une substance organique telle que je l'avais proposée.
J'apprends que tous ceux qui l'ont essayée en reconnaissent les
qualités, et que, sauf un ou deux insuccès dus à l'emploi du ni-
trate de potasse au lieu de l'acide nitrique, sa préparation n'a
présenté de difficultés pour personne.

Il est à remarquer que la substance organique de la pyroxyline
est largement soluble dans l'eau, et je pense qu'un simple
séjour dans l'eau bouillante l'élèverait totalement. Cette py-
roxyline est très-soluble dans le mélange d'alcool et d'éther, et
peut se dissoudre presque sans dépôt dans la proportion de
4 pour ioo.

En ce qui touche la préparation d'une émulsion, il est
deux points à noter : l'effet sur l'émulsion des différents sels
haloïdes employés, et celui de la température.

J'ai expérimenté dans l'émulsion les divers bromures sui-
vants, et j'ai obtenu d'une manière à peu près absolue la même
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sensibilité, en ayant le soin d'attendre suffisamment longtemps
avant d'en faire usage. La densité paraît être acquise immé-
diatement et ne pas être modifiée si on laisse l'émulsion se
faire pendant un certain temps avant de l'employer. Pour ob-
tenir un même degré de sensibilité, il m'a fallu, avec les diffé-
rents bromures ci-dessus indiqués, les temps suivants :

h m

Manganèse. 	 	 ; . o
Cadmium 	 	 g . o
Strontium. 	 	 io. o
Magnésium 	 	 to. o
Zinc 	 	 Io.3o
Cérium 	 	 14. o
Potassium 	 	 14. o
Cinchonine 	 	 15. o
Sodium 	 	 15.15
Calcium 	 	 17. o
Ammonium..	 17 .3o
Uranium 	 	 17.3o
Baryum 	 	 19. o

Le brome n'a donné la même sensibilité qu'au bout de
vingt-quatre heures.

La température, de son côté, exerce une action importante
sur le résultat, et, dans presque tous les cas, je suis arrivé, en
conservant mes émulsions à une température de 7o degrés, au
même résultat, tandis qu'il me fallait attendre le double de
temps si la température ne s'élevait pas au-dessus de 4o degrés.

Cela a trait à la préparation de l'émulsion; maintenant exa-
minons ce qui a lieu quand on la lave : les sels organiques
formés semblent être entraînés en grande partie par le lavage,
et, si l'on fait usage d'eau chaude, on obtiendra certainement
une couche mince et faible; on retirera un grand avantage en
ajoutant à l'émulsion lavée la gélatine dissoute dans l'acide
sulfurique ou dans l'acide nitrique. On obtient ainsi, sans dif-
ficulté, un négatif riche et vigoureux sans perdre de la sensi-
bilité. Je préfère ce mode d'opérer à celui qui consiste à orga-
nifier la pellicule : les résultats sont meilleurs et plus certains.
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Vous remarquerez que, parmi les bromures essayés par moi,
figure celui de cinchonine. Sa base organique le rend émi-
nemment propre à cet usage; il donne des négatifs excellents.
Je termine ces courtes remarques, bien sûr que mes collègues
en auront beaucoup d'autres à y ajouter.

SUR LE DÉVELOPPEMENT ALCALIN;

PAR MM. MARIA EDER ET LE CAPITAINE TOTH.

Dans ces derniers temps, le développement alcalin a vive-
ment attiré l 'attention des photographes, et les journaux sont
pleins d'essais sur l'emploi du révélateur alcalin à l'acide py-
rogallique, tandis que bien peu ont tenté cette opération avec
le sulfate de fer alcalin.

Un journal anglais et un journal allemand ont cependant
mentionné ce fait que l'on pouvait développer avec facilité des
épreuves au collodion humide au moyen d'une solution ammo-
niacale de sulfate de fer et d'acide citrique. Le sucre et l'acide
tartriqueempèchent. également l'ammoniaque, la potasse caus-
tique, le carbonate de soude, etc., de précipiter le sulfate de
fer. Il se produit une solution limpide d'oxyde de fer qui pos-
sède un pouvoir réducteur des plus énergiques. D'après nos
expériences, l'acide tartrique. est celui qui réussit le mieux.

L'acide tartrique est dissous dans un large excès d'ammo-
niaque, ou d'une lessive de potasse caustique ou de soude, et
l'on ajoute au sulfate de fer cette solution jusqu'à ce que le pré-
cipité qui s'est formé tout d'abord soit redissous. On obtient
ainsi une liqueur presque incolore, qui absorbe avec rapidité
l'oxygène de l'air et tourne au vert foncé, ce qui oblige à en
faire usage immédiatement.

La solution alcaline de sous-oxyde de fer est surtout éner-
gique lorsqu'elle est préparée avec la potasse; elle l'est moins
en présence de la soude ou de l'ammoniaque.

Le chlorure et le bromure d'argent sont rapidement et com-
plétement réduits à l'état métallique par cette solution; la ré-
duction de l'iodure d'argent est plus lente et plus difficile.
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Comme il nous est impossible, pour le moment, de conti-
nuer ces expériences, nous avons publié cette Note, pour per-
meure â ceux de nos collègues qui en auraient l'intention et
le temps de continuer ces recherches.

(Phot. Corresp.)

L'ddnainistrateur-Gérant

E. KozlELt.

Paris.— Imprimerie de GACTQIEIt•V ILL ARS, successeur de MALLET-ISACUELI EI.

Quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 5 mai 1876.

M. DAN-ANNE, président du Comité d'administration, occupe
le fauteuil.

L'assemblée procède à la nomination d'un Président en
remplacement de M. Balard décédé.

M. PELIGOT (membre de l'Institut)

est acclamé Président de la Société par l'assemblée tout
entière.

Il est procédé au scrutin sur la nomination des membres
présentés dans la séance précédente.

MM. havssEN (de l'Institut),
DE BRAY,

GILLOT,

KLE RIOT,

FIRMIN DIDOT,

sont admis au nombre des sociétaires.

M. le Président annonce ensuite que

MM. LvYS (docteur), de Paris,
QUINET (Achille), de Paris,
RAVET (notaire), de Surgères,
FoNSECA, de Porto,
MOCAGNO, de Soissons,

MORIZET, de Paris,

ToxE XXII. -- N. 5; 1876. 9
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sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
dans la prochaine séance au vote sur leur admission.

En l'absence de M. le Secrétaire empêché, la parole est
donnée à l'un des membres du bureau pour le dépouillement
de la correspondance, qui ne comprend que :

Une lettre imprimée de M. Ducos du Hauron relative à son
brevet pour l'obtention des couleurs en Photographie et à la
revendication de ses droits.

M. LE PRÉSIDENT fait observer que la Société a décidé qu'elle
s'abstiendrait de toute intervention dans les discussions de
brevets et de revendications de droits quelconques, ces discus-
sions amenant forcément des. questions personnelles qui ne
tarderaient pas à apporter le trouble et le désaccord dans ses
séances et à entraver les communications générales et le pro-
grès que la Société s'est donné pour mission de favoriser par
tous les moyens possibles.

Nous nous bornerons à mentionner la réception de la lettre
remise par M. Ducos du Hauron, comme nous mentionnerons
toute réponse qui pourra être faite. On ne peut donc en donner
lecture, puisque ce serait ouvrir une discussion à laquelle la
Société veut rester étrangère.

M. BnvzA, photographe à Venise, présente et offre à la
Société une série d'épreuves tirées aux encres grasses et repré-
sentant des vues de monuments, des fragments d'architecture,
des reproductions de tableaux et de gravures.

La Société, après avoir examiné ces épreuves avec un grand
intérêt, remercie M. Bruza de cette présentation et de cet
hommage.

REVUE DES JOURNAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. — M. le

capitaine Abney a repris ses expériences sur l'action que peu-
vent avoir les matières colorées additionnées au collodion sur
les rayons les moins réfrangibles du spectre. Nous croyons
devoir donner les conclusions dm Mémoire qu'il a lu devant la
Société photographique de la Grande-Bretagne :

I° La sensibilité de la couche dépend de l'addition de com-
posés carbonés aux sels d'argent.
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2° L'effet de l'addition de matières colorées ajoutées au col-
lodion, lorsqu'elles augmentent la sensibilité de la couche,
tient probablement plus à leur composition chimique qu'à.
leur couleur.

3° Il est probable que les métaux dont le poids atomique
est le plus faible, qui peuvent tous montrer de la sensibi-
lité à la lumière, sont ceux qui, proportionnellement, sont
les plus facilement affectés par les rayons les moins réfran-
gibles.

Le British Journal contient une communication de M. Samuel

Fry sur un procédé très-simple pour retirer l'argent de toute
espèce de résidus. On filtre les eaux argentifères à travers de
la sciure de bois qui retient l'argent et le chlorure d'argent
des bains de développement et des eaux de lavage. Pour les.
bains d'hyposulfite, on les mélange avec la sciure et on laisse
évaporer l'eau; on incinère le tout et l'on traite les cendres par
les procédés ordinaires.

On a depuis quelque temps préconisé des bains négatifs
additionnés de glycérine. Il résulte d'une communication faite
à l'Association photographique américaine que, lorsque ces.
bains sont évaporés à siccité, il se produit une violente défla-
gration que quelques personnes ont attribuée à la formation de
nitroglycérine. Quelle qu'en soit la cause, il y a là un danger
contre lequel il est bon de prémunir les amateurs de photo-
graphie.

Le Photographie News cite de son côté une explosion arrivée
en Autriche par suite du mélange d'environ os°,o5 d'acide
chromique dissous dans l'eau avec 4 grammes de glycérine.

Le Bulletin de l'Association belge de Photographie nous
apprend que M. Géru»et trouve une grande économie de
temps, en même temps qu'une grande facilité de manipulation,
en essorant le papier au charbon au sortir du bain sensibili-
sateur de bichromate de potasse. Il applique le côté gélatiné
contre une glace bien propre et chasse l'excès de bichromate
à l'aide d'une ràcle encaoutchouc; on peut également employer-
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le rouleau de verre recommandé autrefois pour faciliter et
accélérer les lavages des épreuves aux sels d'argent.

M. LE PaéstnExx présente à la Société, de la part de M. Fi-
zeau (de l'Institut) et au nom de la Commission de l'Académie
des Sciences pour l'observation du passage de Vénus, deux
cadres contenant deux séries de plaques daguerricnnes repré-
sentant diverses phases du passage de Vénus sur le disque
solaire. L'une de ces séries fait partie de la collection rapportée
par M. Fleuriais, capitaine de frégate, chef de la mission de
Pékin, l'autre fait partie de la collection rapportée par
M. Mouchez, membre de l'Institut, capitaine de vaisseau en
mission à l'île Saint-Paul.

La Société, après avoir examiné avec le plus vif intérêt ces
plaques, sur lesquelles la petite planète se découpe avec une
grande netteté sur les bords du disque solaire, remercie
M. Fizeau et la Commission de cette présentation. '

M. DAVADI E présente, au nom de M. le comte d'Héliand, des
reproductions de gravures très-intenses obtenues sans renfor-
cement au moyen du bain de fer additionné d'acide tartrique.
JI. d'Héliand dit que cette formule n'est pas nouvelle, qu'elle
a été publiée il y a déjà plusieurs années, mais qu'il a pensé
qu'il était bon d'appeler de nouveau l'attention sur ce pro-
cédé très-simple et très-pratique pour obtenir dans les cli-
chés des noirs intenses avec des blancs très-purs, surtout
actuellement que la gravure en relief et en creux prend une
extension de plus en plus grande et demande justement pour
son exécution des clichés présentant ces qualités.

Un des membres de la Société fait observer que la réaction
n'est pas toujours parfaitement régulière et qu'entre ses mains
les résultats n'ont pas toujours été constants.

La Société remercie M. le comte d'Héliaud de sa présen-
tation.

M. RLEnaox présente, au nom de M. Ducos du Hauron, plu-
sieurs épreuves héliochromiques obtenues par son procédé;
deux de ces épreuves représentent la reproduction d'un tableau
de marine, l'une sur verre, destinée à être vue par transparence,
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l'autre sur papier. La troisième épreuve, composée des trois
monochromes primitifs, jaune, bleu, rouge, montre sur une
quatrième image le résultat de leur superposition.

La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves et
Constaté les progrès accomplis par M. Ducos du Hauron, le
remercie de cette présentation.

MM. BAuDIY et Boucot soumettent à la Société deux
appareils qu'ils appellent Album automatique et Stéréoscope
automatique. Ces instruments se composent d'une caisse en
bois assez semblable à un stéréoscope américain ordinaire. Les
épreuves sont placées en paquet dans l'intérieur du coffret
et, par un mécanisme ingénieux, elles sont amenées les unes
après les autres, soit devant les bonnettes du stéréoscope, soit
au-dessus de la caisse de l'album. Lc mouvement qui sert à
faire apparaître une épreuve fait rentrer dans la boîte celle
qui vient d'être examinée, de façon qu'elle vienne se placer
à la suite de celles qui n'ont point encore été vues. On obtient
ainsi une suite non interrompue dans l'apparition des
images.

La Société remercie MM. Baudin et Bouché de cette pré-
sentation.

M. DAVANNE fait devant la Société la démonstration du dé-
veloppement alcalin au sucrate de chaux, dont les formules ont
été données à la séance précédente (p. 93). Les quelques
essais faits depuis sa Communication l'ont confirmé dans cette
opinion que le développement au sucrate de chaux facilite
beaucoup l'apparition de l'image et permet une pose plus
courte. En effet, des glaces préparées au procédé Taupenot,
qui auraient nécessité quatre minutes de pose dans les condi-
tions dudéveloppement au carbonate d'ammoniaque, ont donné
avec une pose de deux minutes une épreuve complète avec le
sucrate de chaux. M. Davanne a développé une épreuve avec
la formule rappelée ci-dessus, puis, prenant une seconde
épreuve, il l'a développée d'abord avec le carbonate d'ammo-
niaque à I pour zoo additionné d'acide pyrogallique égale-
ment à z pour zoo et non à zo pour zoo, comme cela a été
indiqué par erreur dans le procès-verbal de la dernière séance.
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Le développement qui se faisait avec lenteur et difficulté a
été terminé et même dépassé en quelques secondes par l'addi-
tion de 2 à 3 centimètres cubes de sucrate de chaux.
M. Davanne ajoute que l'on pourrait sans cloute obtenir un
résultat semblable au moyen des alcalis caustiques; il rap-
pelle que, s'il a indiqué le sucrate de chaux, c'est qu'on peut
en trouver les éléments à peu près partout.

La Société, après avoir suivi avec intérêt toutes ces expé-
riences, remercie M. Davanne de sa démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures
et demie.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVELLES RECHERCHES SUR L'INFLUENCE DES DIVERS BROMURES

SUR LE COLLODION ÉMULSIONNÉ;

PAR M. L. WARNEREE.

Mémoire lu devant la Société photographique de la Grande-Bretagne.

En poursuivant les expériences dont j'ai donné la descrip-
tion à la dernière réunion de la Société, j'ai fait porter mes
recherches sur les onze bromures suivants :

z° Bromure de calcium;
2° Bromure de baryum. ;
3° Bromure de strontium;
4° Bromure de lithium;
5° Bromure de cuivre;
6° Bromure de magnésium;
7° Bromure de manganèse;
8° Bromure de méthylal;
9° Bromure de naphtaline;

zo° Bromure d'éthyle;
z1° Bromure de quinine.

Le n° S consiste en une solution de z drachme (3,9o) de
brome dans s once (3 ',ro) de méthylal. Ce mélange fournit
un liquide incolore, d'une odeur piquante, différente du
brome et provoquant les larmes et la sécrétion nasale.

Ils ont été combinés avec l'argent , dans les proportions sui-
vantes, expressément déterminées pour les échantillons des
sels employés :

Toms XXII. -- N° 5; 1876.	 t o
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Tous ces sels sont très-solubles dans l'alcool, excepté le
bromure de baryum, qui ne l'est pas parfaitement.

je me suis conformé, dans la préparation de l'émulsion. au-
tant que possible, aux indications que j'ai déjà données, c'est-
à-dire, collodion composé avec 8 grains (0,52) de coton
préparé à une haute température, dans i once (3 x, ro) d'un
mélange à parties égales d'alcool et d'éther. A chaque once
(3r, o), j'ai ajouté 1 7 grains (r,lo5) de nitrate d'argent
dissous dans un mélange d'eau et d'alcool. Les bromures
furent ajoutés dans une proportion telle qu'ils pussent neutra-
liser 14 grains (0,910) de nitrate d'argent, et l'eau régale de

. façon à convertir en chlorure z autre grain (0,065) de
nitrate d'argent. Après vingt-quatre heures de repos, l'émul-
sion fut versée sur une glace et, lorsqu'elle eut fait prise, lavée,
séchée et réémulsifiée avec parties égales d'alcool et d'éther,
dans la proportion de 20 grains (e,3o) de pellicules sèches
pour t once (31,Io) de dissolvant.

Comme dans les précédentes expériences, l'apparence des
émulsions offrit des différences considérables. Celles au ba-
ryum et au méthylal étaient les plus épaisses, tandis que celle
au lithium l'était le moins.

L'équivalent du bromure d'éthyle n'a malheureusement pn
être déterminé, parce que cc sel, ajouté à une solution
aqueuse de nitrate d'argent, ne donne pas, au bau de six
heures, de précipité appréciable. J'en ai donc ajouté au ha-
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sard environ Io minimes (Io gouttes) par once (3x,to) de col-
lodion. Après dix jours d'attente, pendant lesquels le flacon
était agité de temps en temps, cette émulsion paraissait encore
moins épaisse que les autres. Le lavage me permit de constater
qu'il y avait un excès de bromure.

L'action du bromure de quinine fut tout à fait inattendue:
il coagula instantanément le collodion. Je souligne avec
intention le mot coaguler, parce que ce ne fut pas une préci-
pitation, comme en constatent souvent ceux qui pratiquent les
émulsions, mais la masse devint solide absolument comme s'il
n'y avait eu ni alcool ni éther. Cette propriété de la pyroxy-
line n'avait point été encore observée et peut-être pourra-t-elle
être utilisée dans l'avenir.

A l'exposition, avant lavage, les bromures de calcium, de
strontium et de lithium me donnèrent des images pures et
très-satisfaisantes; tous les autres fournirent des épreuves
voilées.

De nouvelles expériences me démontrèrent que les émul-
sions préparées avec les bromures de calcium, de strontium
et de lithium et un excès de nitrate d'argent n'ont même pas
besoin de l'addition de l'eau régale pour éviter le voile.

Après lavage, tous les échantillons donnèrent de bonnes et
pures épreuves négatives; mais avec des différences notables
de sensibilité, d'intensité et de couleur.

"Voici à peu près comment on peut les classer sous le rap-
port de ces différentes qualités.

Opacité de la couche.— Baryum, calcium, méthylal, lithium.
Sensibilité. — Baryum, calcium, manganèse, lithium, ma-

gnésium, strontium, méthylal, cuivre, éthyle, naphtaline.
Intensité. — Cuivre, lithium, baryum, magnésium, stron-

tium, manganèse, méthylal, calcium.
Bleu sous l'action de la lumière du jour. — Calcium, nié-

thylal.
Brun sous l'action de la lumière du jour.— Baryum, magné-

sium, lithium, manganèse.
Gris ardoisé sous l'action de la lumière du jour. — Stron-

tium, cuivre.
Gris verddtre sous l'action de la lumière du jour. — Naphta-

line, éthyle.
Action visible sous un verre jaune. — Calcium, naphtaline,

Io.
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barvum, strontium, cuivre, lithium, manganèse, magnésium,
éthyle, méthylal.

Ayant trouvé dans ces émulsions quelques excellentes qua-
lités, je les ai comparées avec celles que j'avais précédemment
étudiées, et j'ai constaté que le baryum, le manganèse et le
calcium peuvent soutenir avec avantage la comparaison avec
le zinc. Le baryum mème est encore plus sensible que le zinc.
Le strontium et le lithium donnent aussi d'excellents résul-
tats. Ils sont un peu moins sensibles; mais la certitude de
n'avoir pas de voile, le brillant et la vigueur de l'image, sont
une ample compensation à ce petit défaut. L'étude des divers
spécimens ne donne pas une idée favorable du cuivre, tant le
développement est lent; mais dans les autres émulsions, nous
ne trouvons pas cette remarquable propriété de pouvoir sup-
porter un développement prolongé permettant d'obtenir un
négatif convenable, tout en conservant indéfiniment la pureté
et la transparence des noirs. Je pense que l'addition du cuivre
à un autre bromure plus sensible (celui de calcium, par
exemple) pourrait donner d'excellents résultats.

Je ferai remarquer, à cette occasion, que, pour apprécier les
diverses émulsions, je ne me suis pas borné à établir une com-
paraison sur un simple négatif; mais que j'ai choisi le déve-
loppateur le plus convenable pour chaque cas, et c'est seule-
meut après avoir comparé chaque résultat que je me suis
formé une opinion.

La différence entre l'action produite par la lumière du jour
et celle transmise à travers un verre jaune m'a naturellement
conduit à résoudre cette question : quelle est l'influence des di-
vers bromures sur l'action invisible, mais qu'on peut dévelop-
per, produite par les rayons colorés? Dans ce but, des bandes de
papier de chaque couleur furent collées sur un carton avec le
nom de la couleur écrit en noir; d'autres bandes plus étroites
furent collées en travers, de façon que chaque couleur pût être
observée en contact avec toutes les autres et que l'on pût faci-
lement comparer leur action actinique sur le négatif. La dif-
férence de sensibilité et d'intensité des diverses émulsions
rend très-difficile une exacte classification; mais un simple
coup d'oeil rend évident que les différents bromures employés
dans la préparation de l'émulsion produisent des différences
marquées dans la sensibilité aux divers rayons colorés.
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Voici l'ordre de sensibilité des divers bromures pour Ies

couleurs les moins actiniques : sodium, zinc, cadmium, po-
tassium, ammonium, lithium, méthylal, éthyle, baryum, cal-
cium, magnésium, brome, cuivre, strontium, uranium, fer,
manganèse.

Je n'ai pas à ma disposition de spectroscope convenable
pour apprécier la sensibilité de mes émulsions par rapport
aux différentes lignes du spectre solaire; mais, en considérant
que par l'addition de substances colorées à l'émulsion on
obtient des effets sensibles en photographiant le spectre so-
laire, quoique je n'aie pas obtenu de différence en photogra-
phiant des objets colorés, je pense que, si mes expériences
étaient répétées avec le spectre solaire, on pourrait obtenir
des différences plus marquées.

Ces nouvelles expériences m'ont confirmé dans l'opinion
que j'ai déjà exprimée, que la base des sels haloïdes exerce
une action puissante sur la pyroxyline du collodion. L'édi-
teur du British Journal, dans sa critique si flatteuse pour moi,
appelle cette action aging. Il me semble cependant que, mal-
gré les lavages et le séchage, il doit rester dans l'émulsion
quelques traces des sels haloïdes employés qui agissent plutôt
que l'action catalytique; j'en trouve la preuve dans l'émulsion
au méthylal : quoique lavée, séchée, réémulsifiéc et séchée
sur la glace, l'odorat révèle encore la nature de la substance
employée pour sa préparation. Je dois faire remarquer que le
méthylal et le bromure de méthylal sont parfaitement solu-
bles dans l'eau et que le lavage avait été exceptionnellement
long et soigné afin d'éviter son action-pénible sur les yeux.

Un autre exemple du même genre, que je ne dois pas
omettre de signaler, est l'émulsion au bromure d'éthyle. Le
collodion pulvérulent et sans consistance devient, sous son
action, tellement contractile, qu'on ne peut le conserver sur
une glace et qu'il éclate en séchant. Cette émulsion nous pré-
sente encore un autre fait remarquable à signaler. La couche
à l'éthyle présente à la lumière transmise un des plus curieux
exemples de dichroïsme. Selon l'angle sous lequel on fait
l'observation, les rayons transmis sont roses ou d'un beau
vert. Si l'on place la glace contre l'oeil, on verra la couleur
verte à travers la couche sèche, et le rose à travers la couche
humide.
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L'examen de l'émulsion à l'éthyle non lavée est encore plus
curieux. Lorsque la glace, recouverte de cette émulsion, est
chauffée, la couche acquiert, selon le degré de chaleur, le pou-
voir de transmettre, d'une façon très-nette et très-vive, toutes
les couleurs du spectre dans l'ordre suivant, en commençant
par la plus haute température : jaune, orangé, rouge, violet,
bleu, vert.

Je recherche maintenant quelle peut être l'action de la cha-
leur sur les émulsions, et j'espère que le dichroïsme et le
thermochroïsme de l'émulsion à l'éthyle me rendront de grands
services dans cette étude.

NOUVEaU MODE DE RENFORCEMENT AU MOYEN DU PLOMB;

PAR MM. J.-F. EDER ET Vicv. TÙTH.

Il est difficile, parmi les nombreux procédés de renforce-
ment connus, d'en trouver un qui permette de donner une
intensité suffisante, sans la voiler, à une épreuve faible et
mince comme l'est, par exemple, une reproduction de gra-
vure insuffisamment exposée. Le mercure ou l'urane, qui
donnent les meilleurs résultats, sont depuis ces derniers temps
peu employés, à raison de l'instabilité de l'effet produit. Le
procédé ordinaire à l'argent ne permet pas d'atteindre un cer-
tain degré de renforcement sans porter atteinte à la pureté du
négatif; c'est pourquoi on a l'habitude de renforcer d'abord à
l'argent, puis de recourir à un autre renforçateur comme l'or,
le platine, le soufre, etc., dont l'action prolongée ne voilera
pas le cliché. Le soufre et le sel de Schlippe donnent bien une
couche stable; mais, malheureusement, ils ne peuvent donner
une intensité énergique que si l'on a, préalablement, fait usage
du renforcement à l'argent.

Le procédé que nous proposons permet d'obtenir des images
plus intenses que celles produites même par le mercure et
l'urane, et, de plus, il a l'avantage d'offrir une parfaite stabi-
lité. C'est ce procédé, que nous avons appelé renforcement au
plomb, que nous allons maintenant décrire.

Le cliché, manquant de pose, mais pur dans les lumières,
est fixé, puis lavé avec soin, d'abord dans l'eau ordinaire,
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puis dans l'eau distillée. Il est alors plongé dans la solution
filtrée suivante :

Nitrate de plomb 	 	 4 parties
Prussia te rouge de potasse 	 	 6 »
Eau distillée 	  roo »

dans laquelle on le laisse jusqu'à ce que les noirs soient deve-
nus opaques.

Si l'on emploie le sucre de plomb (acétate de plomb 5 parties
pour ioo d'eau) au lieu du nitrate, le bain agira de même,
mais il a alors l'inconvénient de se troubler à la lumière et
de nécessiter des filtrations fréquentes. On peut employer une
solution plus faible, mais alors l'action est plus lente. Ainsi
une solution composée de :

Nitrate de plomb 	 	 r partie
Prussiate rouge de potasse 	 	 r »
Eau distillée 	  ioo »

agit parfaitement, mais demande un temps prolongé pour
produire son effet. D'un autre côté, les solutions trop con-
centrées laissent souvent déposer des cristaux sur le cliché
même.

Si l'on fait agir le renforcement au. plomb, immédiatement
après le fixage, sans laisser sécher le cliché, l'intensité voulue
pourra être obtenue au bout d'une minute. Le négatif une fois
sec, même largement mouillé à l'eau distillée, demande un séjour
bien plus prolongé dam le bain, et souvent l'action n'est com-
plète qu'après six ou huit heures. Cet inconvénient n'est pas
inhérent à ce seul procédé : le sel de Selle et le chlorure de pla-
tine exigent autant de temps pour agir sur une couche préa-
lablement séchée.

Il vaut mieux, par conséquent, procéder au renforcement
de suite après le fixage, et, si le négatif est sec, le laisser pen-
dant quelques heures dans l'eau distillée. Il ne faut pas s'ef-
frayer de la longueur d'une opération qui permet d'obtenir un
négatif convenable d'un cliché faible qui, autrement, ne pour-
rait être d'aucun usage.

Dans le bain de plomb, il se dépose sur l'image un léger
précipité d'une opacité extraordinaire, qui la fait paraître
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blanche. Il faut. Iaisser le cliché dans le bain jusqu'à ce qu'il
ait atteint l'intensité désirée, car le traitement subséquent par
le sulfhydrate d'ammoniaque est autant pour donner de la
stabilité à l'épreuve que pour augmenter sa densité.

L'action est semblable à celle qui se produit avec le renfor-
cement à l'urane. L'argent agit comme réducteur transfor-
mant le prussiate rouge en prussiate jaune, qui alors forme
une combinaison insoluble avec le plomb et donne du ferro-
cyanure de plomb.

Il s'agit alors de transformer ce composé de plomb en un
autre composé plus stable et en mime temps plus opaque.
C'est cc à quoi l'on arrive au moyen du sulfhydrate d'ammo-
niaque.

Le cliché, bien lavé à l'eau distillée est plongé dans le sulf-
hydrate d'ammoniaque étendu de 5 parties d'eau. Lorsqu'il
est suffisamment lavé, la couleur du négatif est parfaitement
blanche. Si l'on veut s'assurcrsi le lavage est complet, il suffit
de laisser tomber une goutte des dernières eaux de lavage dans
une petite quantité de développateur. Si on ne le voit pas
prendre une teinte bleue, c'est que le lavage est terminé. Sous
l'action du sulfhydrate d'ammoniaque, l'image noircit instan-
tanément; lorsque cet effet a pénétré jusqu'au dos de l'épreuve,
on lave à l'eau ordinaire. On obtient ainsi une grande clarté
dans les lumières et un noir opaque dans les ombres. Le ren-
forcement à l'iode, puis au sulfhydrate d'ammoniaque, est, à
l'heure qu'il est, généralement employé par les photolitho-
graphes. On peut, à l'aide d'une expérience bicn simple, s'as-
surer quel est le plus avantageux : il suffit de renforcer la
moitié d'une épreuve par le procédé ordinaire et l'autre moitié
parle nôtre, et l'on constatera que la densité produite par celui
que nous proposons est comme 3:1.

Cette solution de plomb peut être conservée des semaines,
même des mois. Si son action se ralentit, parce que le prus-
siate rouge se décompose peu a peu, on ajoutera une quantité
de prussiate et de nitrate de plomb dans la proportion de un
quart à moitié de la quantité primitivement employée. Il est
bon de filtrer ce bain fréquemment.

Si le cliché, même après un long séjour dans le bain de
plomb, manque de densité, ce qui peut arriver lorsqu'il est
très-faible, nous pouvons le rendre plus intense. Cela a lieu
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au moyen du sulfate de cadmium, qu'on trouve dans le com-
merce et dont on fait une solution de Io grammes dans
zoo centimètres cubes d'eau distillée.

On plonge le négatif bien lavé à l'eau distillée au sortir du
bain de plomb dans cette solution, en ayant soin de ne pas le
Iaisser sécher, sans quoi l'action serait très-longue à se pro-
duire. L'aspect du cliché change peu, seulement il devient
d'un blanc moins pur. On lave encore à l'eau distillée, puis
on traite par le sulfhydrate d'ammoniaque et enfin on lave à
l'eau de pluie.

L'action du sel de cadmium s'explique ainsi : l'acide sul-
furique du sel se combine avec le plomb de l'image ; le ferro-
cyanure, qui était combiné avec le plomb, se porte sur le cad-
mium et forme UA ferrocyanure de cadmium. Puis le plomb,
le cadmium et l'argent sont transformés par le sulfhydrate
d'ammoniaque en métaux et composés sulfurés.

Tout le inonde sait que le sulfure de cadmium est jaune;
aussi le cliché traité par le sulfate de cadmium ditrere-t-il de
celui obtenu par le plomb et le sulfhydrate d'ammoniaque qui,
lui, est parfaitement noir. L'intensité du cliché renforcé au
plomb et au cadmium est à celle de celui renforcé au plomb
seul comme 4 :3.

Si Ic sulfhydrate d'ammoniaque est remplacé-par une solu-
tion de sel de Schlippe et d'ammoniaque, dans la propor-
tion de :

Sel de Schlippe 	  io parties.
Eau 	  ... zoo »
Ammoniaque caustique..... 	 5 »

le cliché devient d'une jolie teinte rouge brun et est un peu
plus opaque que lorsque l'on fait usage du sulfure. * éan-
moins, nous ne recommandons pas l'usage du sel de Schlippe,
à raison de son instabilité, qui rend non-seulement sa mani-
pulation plus difficile, niais qui, en outre, peut donner des
voiles.

Nous remarquerons, en terminant, que nous sommes par-
venus à donner une très-grande intensité aux épreuves les
plus faibles, tout en conservant la netteté des parties transpa-
rentes et que rarement nous avons eu besoin de recourir au sul-
fate de cadmium. Le renforcement au plomb est particulière-
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men tapplicable aux reproductions de dessins, plans et gravures.
Ses avantages sur les autres procédés sont évidents, et il est si
simple et si certain dans son application que l'insuccès ne
peut être attribué qu'à un séjour trop court dans le bain ou à
un lavage insuffisant de la couche avant l'application des solu-
tions.	 (Phot. Corr.)

IIÉLIOGRAVDRE;

Pen M. ROGER LAURENT,

Ingénieur aux Forges de Basse—Indre.

Ce procédé est simple, à la portée de tout le monde; il
n'exige pas un matériel coûteux.

Il consiste à faire un cliché négatif que l'on expose à la lu-
mière sur un papier sensible composé de gélatine et de bichro-
mate de potasse. lequel sert ensuite de planche.

Confection du papier gélatiné.

On devra choisir du papier de bonne qualité, bien fabriqué,
sans impureté aucune, lisse, uni, résistant bien à l'eau. Pour
essayer, grandeur demi-feuille de papier à lettre.

On devra choisir de bonne gélatine, de première qualité, it
5 francs le kilogramme, gélatine comestible en feuilles minces,
diaphane, très-propre.

On la met gonfler pendant douze heures dans de l'eau froide
bien propre. Voici la formule rigoureuse pour ce procédé :
x3o grammes gélatine dans I o0o grammes ou z litre d'eau
froide.

On la fait fondre au bain-marie jusqu'à ce qu'elle soit bien
liquide. On la passe au travers d'un linge fin pour éliminer les
impuretés pouvant occasionner des fautes dans ce procédé, qui
exige surtout du soin et de la propreté dans tous les détails.

Ainsi passée, on la met dans une cuvette en porcelaine ou en
cuivre étamé de la grandeur convenable.

Le tout doit être entretenu à une douce chaleur, soit avec
de l'eau chaude, soit avec du sable chaud, à une chaleur suffi-
sante pour que la gélatine fume légèrement, sans toutefois
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chauffer au point de la meure en ébullition, ce qui occasion-
nerait des bulles d'air qu'il faut absolument éviter sur le
papier. D'autre part, si le bain est trop froid, la couche de
gélatine sera trop épaisse : on ne pourra pas obtenir de finesse
lors de l'impression.

Dans cet état, on écrème le bain de gélatine, soit avec une
barbe de plume, soit avec une bande de papier, pour ôter la
peau, la gourme, qui se forme sur le bain, lequel doit être
maintenu propre.

On prend une feuille de papier; la moitié d'une feuille de
papier à lettre est de bonne dimension pour s'essayer. On la
saisit par les deux extrémités, ou pose légèrement le milieu de
la feuille sur le bain, puis on rabat légèrement les deux extré-
mités, évitant les bulles d'air avec soin et prenant garde qu'il
ne passe de gélatine par-dessus la feuille, qui doit flotter
sur le bain pendant une demi-minute environ. On la saisit
par une des extrémités, on la soulève, on la retire vivement,
sans arrêt, sans reprises, résolument. Il y a là un tour de main
à apprendre; on la laisse égoutter un instant au-dessus du bain,
puis on l'accroche, on la suspend avec des épingles contre le
bord d'une planche étagère.

Avant de faire flotter une autre feuille, il faut avoir soin
d'écrémer le bain, faire crever ou retirer les bulles d'air qui
auraient pu se former, ôter les impuretés ; car une propreté
extrême est de rigueur : un poil, un fétu pourrait faire manquer
une épreuve.

On reconnaît que la gélatine est de bonne qualité quand
elle a fait prise sur le papier : il se forme au bas de la feuille
un bourrelet élastique; en le pressant entre les doigts, il doit
présenter une certaine résistance.

Il est à remarquer que la couche de gélatine est plus épaisse
dans le bas de la feuille que dans le haut. On pourra tirer parti
de cette circonstance, selon les finesses du dessin à reproduire.
Un papier épais occasionne une couche de gélatine plus épaisse
qu'un papier mince : on devra en tenir compte.

Lorsque les feuilles de papier gélatiné sont sèches, on les
Ioge soigneusement entre les feuillets d'un registre, prenant
garde de ne pas les chiffonner, les ployer, les casser, car un
défaut ferait manquer une épreuve.

Ce papier gélatiné peut se conserver ainsi indéfiniment à
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l'abri de l'humidité, pour le bicliromater au fur et à mesure
des besoins.

Il faut faire son papier soi-même, parce que celui que l'on
trouve dans le commerce ne convient pas pour ce procédé.

Sensibilisation du papier gélatiné.

Il doit flotter pendant une demi-minute sur un bain de bi-
chromate de potasse à 3 pour zoo, soit 3o grammes de bichro-
mate pour z litre d'eau.

On applique le milieu de la feuille, puis les extrémités, en
évitant les bulles d'air avec soin.

Si, en relevant la feuille, on voyait quelques bulles d'air,
on pourrait la remettre sur le bain de bichromate, chose
qui ne peut se faire lorsqu'on gélatine du papier.

On retire la feuille, ou la suspend dans un cabinet noir, à
l'abri de la Iumière, de la poussière; on laisse sécher dans un
courant d'air, si possible. Le courant d'air est plus efficace
pour sécher.

Tant que la feuille est humide, elle n'est pas sensible à la
lumière. Du moment qu'elle est sèche, il faut la tenir à l'abri
de la lumière.

On ne duit se servir de papier sensibilisé que lorsqu'il est
parfaitement sec, sinon la gélatine se soulèverait en travaillant.

Cc papier sensibilisé ne peut pas se garder indéfiniment; il
n'est bon et possible que pendant une semaine.

Lorsqu'il vient d'être fait, il est le meilleur; puis, à mesure
qu'il vieillit, il devient moins bon pour arriver, au bout de
huit jours, à ne pouvoir plus servir.

Le meilleur papier est celui fait : z° avec de la gélatine fon-
due du jour; 2° sensibilisé sur un bain neuf de bichromate de
potasse ; 3° s'en servir vingt-quatre heures après.

Ne pas serrer le papier sensibilisé entre Ies feuillets d'un
livre avant qu'il soit absolument sec.

Il vaut mieux ne pas sc servir du bain de bichromate plus
de 2 à 3 fois et le jeter au bout de huit jours, parce qu'il ne
vaut plus rien.

Exposition à la lumière.

Le procédé est basé sur ce que la gélatine bichromatée ex-
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posée à la lumière perd la propriété de gonfler dans l'eau froide
et retient l'encre grasse lithographique.

Si donc on expose& la lumière une feuille de papier gélatinée
et bichromatéc sous un cliché négatif photographique, là où la
lumière passera, la gélatine aura perdu la propriété de gonfler
dans l'eau froide et, de plus, elle aura acquis la propriété de
pouvoir prendre et garder l'encre grasse ; là où la lumière
n'aura pu passer, la gélatine aura conservé sa propriété de
gonfler dans l'eau froide et de repousser l'encre grasse d'im-
primerie.

On expose donc à la lumière solaire une feuille sensible
sous un cliché négatif dans un châssis-presse.

Il serait absolument inutile de se servir d'un cliché médiocre,
imparfait : ce serait perdre son temps, son argent, sa peine; il
faut se servir d'un cliché parfaitement bon, bien net, bien
dépouillé, non voilé, sans taches. Je parlerai ultérieurement
des clichés photographiques. Bien surveiller la pose, regarder
de temps en temps en ouvrant un des battants du châssis-
presse. Dès que l'on voit le dessin bien venu dans tous les
détails, d'une belle couleur sépia doré, on arrête la pose; car,
si l'on exposait outre mesure, c'est-â-dire qu'on laissât passer
trop longtemps la lumière, l'épreuve serait brûlée ; à l'encrage,
l'encre grasse prendrait partout sans qu'il fût possible de
l'ôter.

Le point à saisir est celui-ci : que le dessin soit bien venu
dans tous ses détails ; si la lumière n'a pas agi suffisamment,
l'encre grasse ne voudra pas prendre on il faut, inconvénient
inverse d'un excès de pose. Si, avec une exposition juste Iors
de l'encrage, l'encre ne tenait pas dans certaines parties, cela
veut dire que la couche de gélatine est trop mince; il faut
prendre plus bas dans la feuille gélatinée pour l'épreuve sui-
vante.

Lors de la pose, ne rien mettre de taché derrière le papier
gélatiné ; que la couche de gélatine touche parfaitement bien
en tous ses points la couche de collodion bien époussetée ;
adhérence parfaite ; que le châssis soit bien serré; si le papier
gélatiné est gondolé, le résultat obtenu sera flou, mauvais.

Laisser un boa doigt de marge autour du dessin; c'est né-
cessaire pour le travail ultérieur.

S'il y avait quelques imperfections clans le papier gélatiné,



— 132 —
avoir soin de les mettre en dehors du dessin. Quel est le
temps de pose convenable ? C'est une question :de pratique,
d'expérience.

Si le soleil est fort, en été, le cliché bien dépouillé, en
quelques secondes l'opération est faite ; à midi la lumière agit
plus vite qu'à 9 heures du matin ou à 3 heures après midi.

Si l'on expose à la lumière du nord, à l'ombre, ce qui est
bien préférable, cela va moins vite que si l'on expose en plein
soleil.

En hiver, par un temps couvert, il faut quelquefois une
demi-heure de pose, alors que, en été, une minute suffit à
l'ombre.

Ne jamais exposer au soleil sans placer un verre dépoli ou
une feuille de papier-calque sur le châssis. Arrêter la pose dès
que l'on voit que la lumière traverse la partie opaque vernie.
Loger les feuilles exposées dans un livre.

Avant l'encrage de la planche, on peut, si on le veut, garder
l'épreuveimpressionnée à l'abri de la lumière pendant quelques
heures.

Il ne faut pas attendre plus de vingt-quatre heures avant de
faire gonfler le papier sensible impressionné.

On met l'épreuve à gonfler dans l'eau pure pour lui faire
dégorger le bichromate de potasse. Elle devra rester dans l'eau
jusqu'à ce que le bichromate soit éliminé ; changer d'eau si
cela est nécessaire. Cela dure au moins dix minutes, vingt mi-
nutes au plus.

C'est alors que la gélatine gonfle dans les parties qui n'ont
pas été insolées, tandis qu'elle ne gonfle pas ou peu dans les
parties où la Iumière a passé.

Lorsque l'épreuve (on planche-gélatine) a perdu sa couleur
jaune, on la sort de l'eau, on l'appliqueiinmédiateinent sur une
feuille de verre, le dessin en dessus.

Avec la paume de la main on chasse avec soin toutes les
bulles d'air, afin que la pression atmosphérique (qui est de
i oku, 330 par décimètre carré) fasse absolument adhérer le
papier gélatiné sur le verre, ce qui est indispensable pour
bien encrer.

On passe dessus une feuille de papier buvard, afin d'absorber
l'eau qui est en excès ; car la couche de gélatine doit être
humide, mais non mouillée, ce qui n'est pas la même chose.
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Dans cet état, en examinant la planche horizontalement, on

voit le dessin gravé nettement dans la gélatine, et, si l'on a bien
observé la dose fixée pour le bain de gélatine, si la pose a été
exacte, le dessin ainsi gravé peut soutenir l'examen de l'oeil le
plus exercé, l'encrage se fera bien.

C'est alors que l'opérateur soigneux commence à recueillir
le fruit de ses peines et prend courage pour procéder à l'en-
crage, qui demande encore des soins.

Encrage de la planche.

L'encre dont on se sert est l'encre grasse lithographique

mêlée avec un peu de vernis que l'on mélange en broyant avec
une petite mollette en verre sur une feuille de verre épais.

Un bon encrage se commence avec le doigt et se finit avec
le rouleau lithographique.

La planche étant bien épongée, essuyée légèrement avec un
linge fin en batiste, on prend un peu d'encre sur la plaque de
verre avec le bout de l'index ou du médium, on tape plusieurs
fois le bout du doigt sur un coin de la plaque de verre épais
pour bien malaxer l'encre et n'en emporter que très peu à la
fois.

On appuie légèrement avec le doigt encré sur la planche,

de manière à en mettre partout et peu à la fois pour commen-
cer; on reprend de l'encre avec le doigt pour encrer lé-
gèrement toute la planche; on essuie son doigt, puis on le
passe ou le frotte dans un même sens en travers des traits de
l'épreuve, frottant légèrement à la surface de la gélatine gon-
flée, pour enlever l'encre posée sur les saillies, sans toutefois
enlever l'encre qui est dans les creux de la planche, où
d'ailleurs elle tient et reste volontiers attachée si la pose a été
bonne.

Puis on nettoie ou l'on débarrasse l'encre des blancs avec
une petite éponge fine de toilette, taillée en forme d'oeuf de
pigeon; l'éponge humide, mais non mouillée.

Si l'encre refuse de quitter les blancs, c'est un signe que le
temps de pose a été exagéré ou que le papier est trop vieux.

On doit opérer aussi vivement que possible, afin que la
couche de gélatine demeure humide; si elle séchait, il faudrait
passer dessus une éponge humide, éponger les gouttelettes d'eau
avec le papier buvard et encrer à nouveau.
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Lorsque la planche se soulève de dessus le verre, il faut la

reprendre, la mouiller dans l'eau, la réappliquer sur le verre
et l'éponger à nouveau, parce que l'encrage est mauvais s'il n'y
a pas adhérence sur le verre.

Dès que le dessin devient net et propre, lorsque avec la
loupe on en lit bien tous les détails les plus menus, que Ies
taches des blancs sont bien nettoyées, on va à la presse à cylin-
dres-laminoirs (dont il sera parlé plus loin).

La planche est retirée de dessus la feuille de verre pour la
poser sur une feuille de zinc bien unie et lisse, légèrement hu-
mectée avec une éponge humide, afin que la planche ne puisse
patiner, la gélatine en dessus.

Sur la planche encrée on pose le papier blanc que l'on veut
imprimer, après avoir pris soin de mettre des maculatures,
des préserves autour du dessin, dans le but de se réserver des
marges propres; par-dessus le papier un matelas composé de
quelques feuilles de papier solide, rigide et lisse, puis un mor-
ceau de carton mince, lisse, satiné, on presse en allant
doucement, on retire, on décolle la planche adhérente au
papier.

Si la pression a été bonne, toute l'encre doit s'être transportée
de dessus la planche sur le papier.

L'épreuve est remise à gonfler un instant dans l'eau*, l'en-
crage est recommencé comme il est dit précédemment.

Les deux ou trois premières épreuves ne sont généralement
pas bonnes : cc n'est qu'à la cinquième ou sixième que le dessin
commence à se bien dégager; cependant on doit s'appliquer
dès le début à bien nettoyer les blancs de la planche.

Les premières épreuves doivent être encrées de préférence
avec le doigt; puis, lorsque la planche est bien lancée, on prend
le rouleau lithographique.

Les rouleaux sont à poignée à main; ils se composent de plu-
sieurs couches de flanelle sur lesquelles il y a une couche de
cuir bien dressé.

Lorsqu'ils sont neufs, avant de s'en servir, on devra les rouler
pendant plusieurs jours dans le vernis (huile de lin cuite),
pour les rendre souples et pour que l'encre ne sèche pas
dessus. Le rouleau étant bien imbibé de vernis, on le rôde
avec un couteau à fil émoussé dans le sens du grain du cuir
pour ôter l'excès de vernis.
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On le roule à plusieurs reprises sur la glace épaisse on se

trouve l'encre grasse, et ensuite sur une autre plaque propre,
afin de bien malaxer l'encre et d'en enlever l'excès.

. Le rouleau légèrement chargé d'encre est passé sur la
planche dans tous Ies sens à plusieurs reprises, sans trop ap-
puyer ni fatiguer la gélatine.

Lorsque la planche se trouve ainsi bien encrée, on la net-
toie soit avec Ic doigt, soit avec une éponge humide, pour la
dégager.

Puis on passe une dernière fois le rouleau, mais cette fois
sans encre, après l'avoir roulé sur une glace sans encre, de
sorte qu'il enlève l'encre qui couvre la gélatine gonflée, sans
toucher l'encre qui existe dans les creux de l'épreuve, jusqu'à
ce que tous les traits soient nettement dégagés; on passe l'é-
ponge humide sur la planche; on essuie légèrement avec le
papier buvard, puis on va à la presse pour imprimer.

L'encrage fait au rouleau est supérieur à celui fait au doigt,
il est plus uniforme, plus régulier, plus délicat, le dessin est
plus vif. Si l'on veut satiner le papier, le résultat est meilleur.
Une planche-gélatine bien faite et bien conduite peut donner
trente it quarante épreuves sur papier blanc; pour imprimer
on peut se servir d'une petite presse à cylindres-laminoirs,
dans le genre de celles dont se servent les photographes pour
satiner leurs cartes photographiques: toutefois, il convient que
le cylindre supérieur soit garni d'un manchon en caoutchouc
de quelques millimètres d'épaisseur, ce qui ménage beaucoup
les planches-gélatine.

Eu avant et en arrière des laminoirs se trouvent deux plan-
chettes-tabliers destinées à supporter la planche avant son
entrée et après sa sortie du laminoir.

Avant de laminer, on règle la pression, qui ne doit pas être
considérable au point d'écraser et perdre la gélatine.

Pour s'essayer, on fera bien de commencer par des reproduc-
tions de dessins à la plume, musiques, eaux-fortes, gravures
sur bois, qui gagnent beaucoup à être réduites.

Lorsqu'on voudra reproduire une petite gravure, soit de
grandeur, soit en réduction, on notera que l'épreuve obtenue
sur gélatine sera plus grande que le dessin qui est sur le cliché
photographique; ainsi un cliché de 120 millimètres donne
123 à 125 millimètres sur la planche-gélatine gonflée.
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Assurément ce procédé ne peut lutter de vitesse avec les

procédés employés dans divers ateliers d'héliogravure montés
à grands frais; mais on trouvera qu'en s'y prenant bien on peut
obtenir des finesses vraiment remarquables, pouvant soutenir
l'examen le plus sévère d'un oeil exercé à la loupe.

Nous allons expliquer les divers moyens d'utiliser ces finesses
obtenues en lithographie, typographie, zincographie, etc,

Impression sur pierre lithographique.

On peut imprimer directement sur pierre lithographique;
lorsque la planche-gélatine est nette, après plusieurs encrages
et impressions sur papier blanc, qu'il n y a plus ni taches, ni
défauts qui, naturellement, se reproduiraient sur la pierre, on
procède à l'impression.

La pierre lithographique étant bien poncée, propre, en ordre,
on la met de niveau horizontalement avec des coins et le
niveau d'eau; puis, à l'endroit où l'on veut imprimer, on verse
de l'eau filtrée très-propre, que l'on régularise avec un pinceau
(une couche d'eau de quelques millimètres d'épaisseur); nuis
on applique dessus la planche-gélatine encrée ou encore hu-
mide, en évitant les bulles d'air. Il s'agit d'éviter les bulles
d'air et. d'obtenir une adhérence parfaite en tous les points des
deux surfaces; on est à même d'adapter exactement le dessin là
où il devra se trouver, avec des repères faits d'avance. Avec la
paume de la main, on chasse l'eau dans tous Ies sens, sans faire
varier l'épreuve; en agissant ainsi la pression atmosphérique
opère; la planche se trouve collée sur la pierre. Il ne faut plus
y toucher jusqu'au moment où le tout sera absolument sec;
pour sécher on met dans un courant d'air, puis on mouille
le dos de la planche-gélatine, et, lorsque la gélatine sera bien re-
gonflée, ce qui demande une ou deux heures, on la soulèvera;
l'encre est sur la pierre; éviter l'excès d'encre, il y en a
toujours trop. Si on le trouve mieux, on pourra encrer avec de
bonne encre de report délayée avec de l'essence de lavande et
chercher à faire une impression blonde.

Autre moyen pour imprimer sur pierre lithographique.

Dans ce cas, il faut le secours de l'encre à report, à base de
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cire et du papier à report, papier encollé, amidonné d'un côté
et buvard de l'autre.

On encre la planche-gélatine avec de l'encre à report dé-
layée avec de l'essence de lavande.

On imprime, c'est-à-dire, on fait une épreuve blonde sur
papier à report et l'on se sert de l'épreuve pour reporter sur
pierre.

La pierre lithographique étant sèche, bien en ordre, on pose
dessus l'épreuve à report, à sec, en évitant Ies bulles d'air sans
la bouger de place; on applique dessus une feuille de drap
mouillé, une feuille de caoutchouc, afin d'égaliser la pression,
puis une plaque métallique; tout cela doit se faire promp-
tement.

On donne la pression, pression verticale, à la presse typo-
graphique; je ne conseille pas la presse à rateau.

On mouille légèrement avec une éponge le dos de l'épreuve
à report, puis on soulève le papier; l'épreuve doit être blonde;
l'écueil est que l'impression est toujours trop abondante : il
y a empâtement, ce qu'on doit éviter.

Ce second moyen a sur le premier l'avantage de faire gagner
du temps, mais il ne donne pas les mêmes finesses que celui-
ci; on ne jouit pas autant des bénéfices du procédé, qui est de
donner des finesses microscopiques.

Un amateur fera bien de se faire assister des soins et con-
seils d'un bon ouvrier lithographe, pour saisir les tours de
main du soin de la pierre lithographique.

Impressions sur métaux, zinc, cuivre, etc.

La planche métallique est mise de niveau sur une table; —
elle doit être extrêmement propre, décapée, nette.

On verse dessus une couche d'eau filtrée propre, puis on
applique la planche-gélatine en évitant les bulles d'air et chas-
sant l'eau avec la paume de la main pour obtenir une adhé-
rence parfaite; la pression atmosphérique agit, on laisse
sécher dans un courant d'air, et lorsque la gélatine est abso-
lument sèche on la fait regonfler avec de l'eau pendant une
heure ou deux, puis on soulève le papier; l'encre est sur le
métal. Cela peut servir pour les graveurs; on peut mettre le
métal dans un bain galvanique, soit comme anode, soit comme
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cathode, l'encre grasse servant de réserve; on peut encore sc
servir d'acide pour ronger.

Pour imprimer sur verre ou sur porcelaine, il faut dépolir
avec de l'émeri mis dans un linge fin, de l'eau et une pierre à
rasoir ou un morceau de pierre lithographique. Lorsque le
verre est dépoli, on opère comme sur le métal; en encrant
avec des poudres vitrifiables qu'on recuit ensuite, on obtiendra
des émaux.

Impression sur bois.

On pose à sec la planche-gélatine et encrée sur le bois bien
dressé, bien propre, en évitant les bulles d'air; puis une
feuille de drap fin, légèrement mouillée, par-dessus plusieurs
épaisseurs de papier ordinaire, puis une feuille de caout-
chouc, afin d'égaliser la pression, enfin une feuille de métal;
on donne la pression, pression verticale à la presse typogra-
phique : on retire immédiatement. On mouille abondamment
le dos de la planche-gélatine qui se relève bientôt, et l'on
soulève.

Clichés.

Je vais maintenant présenter quelques observations sur les
clichés nécessaires pour cc procédé.

Je parlerai d'abord du retournement des clichés.
Les glaces, comme on le sait, doivent être chimiquement

propres, sinon rien n'est possible; toutes les opérations ulté-
rieures manqueront; bien décapées à l'acide, polies soigneu-
sement au ronge d'Angleterre, puis frottées avec de la poudre
de talc et une peau; la poudre de talc, non-seulement fait
mieux adhérer le collodion, mais encore facilite le détache-
ment de la pellicule de gélatine de la glace.

On se servira de la gélatine comestible bien diaphane à
5 francs le kilogramme, en feuilles minces. On en met la quan-
tité nécessaire à gonfler d'avance pendant plusieurs heures
dans de l'eau filtrée; avec les mains mouillées on regarde les
feuilles gonflées, et,s'il y a quelques impuretés, on les détache.

Le cliché étant sec et non verni, on le baigne horizonta-
lement dans de l'eau filtrée dans un plat, et l'on applique dessus
une ou deux épaisseurs de feuilles de gélatine gonflée, en évi-
tant les bulles d'air; on sort le tout horizontalement de l'eau,



— 139 —
et l'on pose de la même manière et de niveau sur une ou plu-
sieurs briques, sortant de l'eau bouillante à 100 degrés. La
gélatine ne tarde pas à fondre ; on la régularise avec un pinceau,
on laisse refroidir; lorsqu'elle a fait prise, on met sécher,
dans un courant d'air; lorsqu'elle est absolument sèche, on la
soulève avec un canif. Cette pellicule se loge dans un livre.

Bain de fer révélateur. — Formule.

Eau filtrée 	 	 z litre
Sulfate de fer ammoniacal 	 ^o grammes
Acide acétique cristallisa? ? 	  4o	 r.
Alcool 	  3o	 »

Pour avoir plus de finesse, je conseille d'essayer :

35 grammes de sulfate de fer,
35 grammes de sulfate de cuivre.

Formule d'un autre bain révélateur qui donne des clichés
bien supérieurs; il n'a qu'un défaut, c'est d'exiger au moins le
double de la pose d la chambre noire que réclame le bain de fer.
Voici la formule pour essayer :

Eau distillée 	  zoo grammes
Acide pyrogallique = 	 »

• Acide acétique . . . . . .  . 	 4	 »
Alcool 	 	 15	 »

Comme tout photographe le sait bien, les solutions pyrogal-
liques ne se conservant pas, voici comment il faut procéder :

Dans un flacon à part n° 1, on met eau, 5o grammes,
l'alcool, l'acide acétique.

Dans un autre flacon n° 2 on met eau, 5o grammes, l'a-
cide pyrogallique, = gramme.

Au sortir du châssis on pose le bas de la glace sur du papier
buvard pour boire le bain d'argent tombé à la partie infé-
rieure; on a mis dans un godet de la solution du flacon n° 1
(eau, alcool, acétique), que l'on jette sur la glace comme le
bain de fer; on reverse ce liquide dans le godet, puis on y
ajoute l'acide pyrogallique en quantité suffisante : c'est avec
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cette mixture que l'on développe, et mème, lorsqu'on en a pris
l'habitude, il suffit d'avoir en réserve simplement la solution
(eau, alcool, acétique), dans laquelle on met avec une spatule
de grandeur l'acide pyrogallique pris à sec dans le flacon en
quantité suffisante et au moment même de s'en servir, un peu
avant, si c'est nécessaire.

On devra bien surveiller le développement et l'arrêter aus-
sitôt que les finesses sont venues. Ne pas outre-passer ce moment,
sous peine de voiler les finesses, que l'on ne pourrait plus ob-
tenir lors de l'impression â l'encre grasse.

Je ne conseille pas d'employer de l'hyposulfite non plus
que du cyanure pour le dépouillement, mais bien du sulfo-
cyanure d'ammonium, qui est excellent; il ne mange pas les
finesses.

Le cliché doit être bien au point, bien dépouillé, sans voile
ni taches; vouloir employer des clichés médiocres, voilés, qui
quelquefois peuvent suffire pour les papiers aux sels d'argent
ou au charbon, serait une faute, car on perdrait ainsi son
temps, son argent, sa patience. Le cliché doit être parfait.

Il n'est pas nécessaire que le cliché soit très-intense; il n'est
pas mauvais que la lumière passe légèrement dans les noirs;
cela consolide la gélatine bichromatée de la planche lors de
l'encrage.

Ce qui importe surtout, c'est que la lumière passe bien
jusqu'au travers des moindres hachures, afin de les obtenir sur
la planche-gélatine.	 (Bulletin belge.)

L'Administrateur-Gérant :

E. KozIELL.

Paris.— Imprimerie de GACTQIEn-VILLARS, successeur de MALLET-I . CUELtta.
Quai des Augustins, 55.
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Pro	 al de la séance du 2 juin 1s7G.

M. PELte.oT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Aussitôt la séance ouverte, M. le Président prend la parole
pour remercier la Société de l'honneur qu'elle lui a fait en
l'appelant à la présidence. Il fera tous ses ef forts pour répon-
dre it cette marque de confiance.

Les paroles de M. le Président sont couvertes d'applaudisse-
ments.

Il est procédé au scrutin pour l'admission des Membres
présentés dans la dernière séance.

MM. LETS (le Dr),
QUINEr (Achille),
RAV ET,
FoN SECA,
MOCAGro,
MoatzEr

sont admis au nombre des sociétaires.

M. le Président annonce que:

MM. NAYA, à Venise,
ScsLoss, à Paris,
DVFLOCQ, à Paris,
PiQuta, à Troyes

Tosa XXII. — h" G; 15 76.	 11
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sont présentés pour faire partie de la Société et qu'il sera
procédé au scrutin sur leur admission dans le cours de la pro-
chaine séance.

La parole est donnée h M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

Votre Comité d'administration a jugé convenable d'envoyer
aux rcpré.entants des Gouvernements, et aux chefs des ser-
vices publics qui ont bien voulu prendre part h notre Exposi-
tion des cartes d'entrées, ainsi que des catalogues. Nous avons
h vous signaler les réponses et les remerciments de M. le
marquis de Molins, ambassadeur de S. M. Catholique, de
M. Kerinan, représentant de la légation de Suède et de Nor-
vège, de M. le prince Orlo/f, ambassadeur de Russie, de M. le
prince de Hohenlohe, ambassadeur d'Allemagne, de M. Mende:
Leal, ministre de Portugal, et de M. de Cissey, ministre de la
guerre.

M. Joseph Tiator, de Colmar, adresse à la Société une série
de cartes de visite préparées pour être retouchées. Cc mode
de préparation est, paraît-il, un secret que l'auteur ne veut
communiquer que contre une juste et préalable indemnité ;
nous ne pouvons donc que lui donner acte de son envoi.

M. Sahler, de Montbéliard, qui a déjà envoyé h la Société
un Mémoire sur un mode de préparation d'un collodion ra-
pide, Mémoire dont l'insertion au Bulletin a été décidée, nous
adresse ce matin même une épreuve photographique d'une
remarquable finesse, obtenue, dit la lettre d'envoi, avec son
collodion contenant de l'aldéhyde sans aucune solution pré-
servatrice. Le temps de pose a été moindre que pour une glace
préparée au tannin. Elle a été révélée, avec un développateur
acide, vingt-quatre heures après l'exposition.

A propos de cette Communication, M. CHARDON observe que
des expériences sur les aldéhydes l'ont amené I constater
qu'en immergeant des glaces sèches bromurées dans une solu-
tion de:

Aldéhydate d'ammoniaque 	  5
Eau 	  zoo
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et les portant à la chambre noire, on obtient une rapidité
double de celle que montrent ces mêmes glaces sèches. Le dé-
veloppement se fait comme à l'ordinaire.

M. le Secrétaire continue :

M. Gabriel Reg, amateur photographe, a adressé à la Société
une brochure intitulée : Héliochromic et Photochromie; les
motifs qui, à la dernière séance, ont empoché de donner lec-
ture de la lettre de M. Ducos du Hauron, nous obligent à nous
borner à mentionner la réception de cette brochure.

M. le capitaine Hannol a envoyé à la Société une brochure
sur l'emploi de la Photographie au point de vue militaire; il
y a là des appréciations techniques qui méritent d'être étu-
diées par quelqu'un ayant des connaissances spéciales. Nous
prierons en conséquence un des membres militaires de la
Société de vouloir bien nous donner un article bibliogra-
phique sur cet ouvrage.

M. Ducos du Hauron a fait parvenir un nouveau Mémoire
sur la Photographie des couleurs. M. le Président du Conseil
d'administration, qui a bien voulu l'examiner, n'a pas trouvé
dans ce nouvel opuscule assez de choses n'ayant pas été in-
diquées dans les précédentes publications pour en proposer
l'insertion au Bulletin.

M. Honckhoeen nous a fait remettre son Traite pratique de
Photographie au charbon. Cc Traité est écrit avec la méthode et
la clareté auxquelles M. Monckhoven nous a depuis longtemps
habitués; nous devrons toutefois le relire avec attention pour
pouvoir en donner à la Société une appréciation exacte.

Nous avons également reçu de H. Decvlder la Revue pho-
tographique qu'il publie tous les trois mois dans le Bulletin du
Musée de l'industrie de Belgique. Cette brochure contient,
comme les précédentes, tout ce qui a paru de nouveau pendant
le trimestre dernier.

Enfin j'ai à vous signaler encore l'envoi par M. le Mi-
nistre du Commerce du cinquième volume de la collection
des Rapports sur l'Exposition universelle de Vienne.
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La Société remercie MM. Rey, Hannot, Ducos du Hauron,

1lonckhovcn, de Vylder et M. le Ministre du Commerce de
ces hommages.

M. PEnroz DE CnAL31Et c a la parole pour la revue des jour-
naux français et étrangers.

Le Photographic Journal nous apprend que M. Warnerke
pense que le moyen d'arriver à photographier des objets de
couleurs peu photogéniques consiste dans l'emploi de sels
d'argent autres que ceux dont on se sert ordinairement.
Ainsi il a reconnu que le fumarate d'argent est sensible à
l'action de la lumière orangée. Il a pu, en effet, obtenir en
cinq minutes un épreuve positive sur une glace recouverte
d'une émulsion au fumarate d'argent exposée sous un verre
orangé.

Le Photographic Times, de Philadelphie, dit que l'addition
d'un peu de camphre (ce qu'il faut pour que l'odeur soit
marquée) à du vernis ordinaire k transforme en excellent
vernis pour retoucher.

Le Photographic News nous apprend qu'on vient de construire
un nouvel appareil enregistreur photographique destiné à
mesurer les marées. Cet instrument consiste essentiellement
en une lampe d'Argant disposée de telle façon que le flot la
fasse monter ou baisser; un filet de lumière émanant d'elle
frappe sur une feuille de papier sensible qui se déroule par un
mouvement d'horlogerie. On peut ainsi obtenir, pendant un
temps plus ou moins long, vingt-quatre ou quarante-huit
heures par exemple, toutes Ies phases de la marée montante
et descendante.

Le niëme journal indique aux personnes qui ont reconnu
des avantages à l'addition du nitrate de baryte au bain d'ar-
gent un moyen simple de faire cette addition sans exagérer la
quantité du sel étranger. Il suffit de neutraliser l'acidité du
bain, soit avec la baryte caustique, soit, ce qui est plus com-
mode parce qu'on n'a pas à craindre de dépasser la quantité
voulue, avec du carbonate de baryte. On ajoute ce dernier
réduit en poudre fine par petites quantités à la fois. Lorsque
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l'efiervescence cesse, le bain est neutralisé : on n'a plus qu'à

filtrer et si le ramener à l'acidité nécessaire par l'addition

d'une ou deux gouttes d'acide nitrique.

M. Carey-Lea a cu l'occasion de reprendre les expériences

sur le révélateur à la gélatine modifiée, indiqué par lui il y a

une dizaine d'années. Il a constaté qu'une des raisons qui

avaient empêché cette préparation d'entrer dans la pratique

était précisément son extrême énergie : une quantité extrême-

ment faible suffit pour empêcher le voile et donner un dépôt

d'une remarquable finesse. Sans détailler ses nouvelles expé-

riences, nous nous bornerons à donner les résultats et le mode

de préparation du révélateur.

On prend :

Gélatine.... 	 	 525 parties.

Eau 	  865	 n

Acide sulfuriq::e 	 	 72	 u

Il n'est pas nécessaire de prendre de la gélatine de qualité

supérieure; de bonne gélatine, faiblement colorée, est excel-

lente. On mélange l'eau et l'acide, on dissout la gélatine dans

ce mélange, on ajoute alors 576 parties d'eau, et l'on fait

bouillir le tout pendant deux heures dans un ballon. Au bout

de ce temps, on ajoute 96 parties de grenaille de zinc et l'on

fait encore bouillir pendant une heure et demie.

Le résultat est un liquide brun dont l'énergie est à peine

croyable. Une goutte, ajoutée à zoo centimètres cubes d'un

bain de fer à 6 pour zoo d'eau, suffit amplement : il n'est

besoin ni d'acide acétique, ni d'aucune autre substance ana-

logue.

M. W. Brook a répété les expériences de M. Carey-Lea et il

a communiqué à la Société photographique du sud de Londres
les résultats obtenus par lui. Avec un collodion bromo-ioduré

ordinaire et un objectif rapide de 3 z pouces de foyer, il a obte-

nu en douze secondes des épreuves extraordinairement belles.

M. KNEBEL, de Sabaria (Hongrie), présente et fait hom-

mage à la Société d'une série de paysages de Hongrie et de

scènes pittoresques d'après nature. Ces épreuves figurent à

l'Exposition de Photographie, actuellement ouverte.
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La Société remercie M. Knebel de cette présentation et de
cet hommage.

M. DAvna ivz expose à la Société que, par suite des difficul-
tés de l'organisation de l'Exposition, il a été impossible,
comme cela avait été décidé tout d'abord, de réunir les expo-
sants le 12 mai dernier, pour nommer le jury des récom-
penses. La réunion a eu lieu hier. Les exposants présents ont
décidé que le jury d'admission serait appelé à décerner les
récompenses. Nous soumettons cette décision à l'appréciation
de la Société, parce qu'elle contient une dérogation au règle-
ment de l'Exposition. Le jury des récompenses ne devait, en
effet; comprendre que onze membres, tandis que le jury d'ad-
mission en comprenait dix-neuf.

La Société, considérant que la modification a été faite par
les exposants eux-mimes, donne son approbation à cette dé-
cision.

Il est procédé à la nomination d'un membre du Conseil
d'administration en remplacement de M. Peligot, nommé
président de la Société.

M. CHARDON, ayant obtenu la majorité des suffrages, est
nommé membre du Conseil d'administration.

A cette occasion, M. le Président fait connaïtre à la Société
que le Conseil d'administration a reformé son bureau Iors de
sa dernière séance. Ont été nommés : M. DAVANnE, président.
et M. Ami: GIRARD, vice-président.

M. TRVAn, de Gijon (Espagne), présente à la Société une
nombreuse collection d'épreuves micrographiques.

La Société remercie M. Truan de cette présentation.

La COMPAGNIE ADTOTYPE fait hommage à la Société d'une
remarquable collection d'épreuves aux encres grasses, Conte-
nant les sujets les plus variés, reproductions de manuscrits,
de médailles, de paysages, etc.

La Société remercie la Compagnie autotype de cette pré-
sentation et de cet hommage.



- 147 -

M. KOZIELL, secrétaire agent de la Société, présente, au
nom de M. Scamoni, chef de l'atelier photographique de l'Ex-
pédition impériale pour la confection des papiers d'Etat, rele-
vant du Ministère des Finances de Russie, qui en fait hom-
mage à la Société, une belle collection d'épreuves de gravures
en taille-douce, reproduisant, soit en plus grand, soit en
plus petit, soit en grandeur naturelle, des gravures anciennes,
rares et précieuses, obtenues par des procédés qui sont per-
sonnels à M. Scamoni.

M. Koziell fait remarquer que si, dans ces épreuves, il
n'y a que des reproductions de gravures, il n'en est pas de
même de l'Exposition de Photographie, où M. Scamoni a ex-
posé des gravures d'après nature, entre autres deux portraits
de M. Jacobi, le savant russe bien connu.

La Société, après avoir examiné ces épreuves avec grand
intérêt, prie M. Koziell et M. Scamoni de présenter ses re-
merciments à l'Expédition impériale de Russie pour la con-
fection des papiers d'État.

M. DAVANNE, au nom de M. Léon Vidal, empêché, donne
lecture de la Note suivante sur les perfectionnements apportés
par son auteur aux impressions aux encres grasses.

a Au moment où l'Exposition si belle, organisée au Palais
de l'Industrie par la Société française de Photographie, prouve
que de très-grands progrès ont été accomplis dans la voie des
impressions à l'encre grasse, rien de cc qui peut ajouter un
perfectionnement de plus, si minime qu'il soit, à cette mé-
thode d'impression ne doit passer inaperçu; c'est pourquoi
je crois rendre à cette application de l'art photographique un
vrai service en indiquant le moyen de compléter ou de retou-
cher des plaques gélatinées destinées à fournir des épreuves â
l'encre grasse.

» Les personnes qui s'occupent d'imprimer à l'encre grasse
sur gélatine bichromatée se servent de la glace impressionnée
sans s'occuper d'en modifier aucune partie, de telle sorte
qu'elles sont obligées, si l'image manque d'un encadrement
nécessaire, de recourir à une seconde opération pour l'ob-
tenir.

» Il en est de même s'il est utile de compléter l'impression
Toua XXII. — N° G; 1576.	 12
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par une légende, par une signature, par une description
quelconque.

» Il est encore souvent utile de pouvoir retoucher le sujet
à imprimer dans les parties on manqueraient certaines va-
leurs, oit se trouveraient des taches blanches.

» Je suis arrivé à obtenir ce complément direct immédiat
des impressions à l'encre grasse en recourant à une substance
jouissant de la propriété d'insolubiliser la gélatine tout comme
le fait la lumière sur cette matière organique en présence d'un
sel de chrome. Le tannin conduit au résultat désiré, et une
encre contenant de très-faibles proportions de tannin permet
de tracer sur la gélatine après l'insolation qui a produit
l'image, et aussitùt après le lavage à l'eau, tous les traits et
caractères possibles.

» La surface de la glace étant excessivement polie, on peut
exécuter sur cette surface les traits les plus délicats; les en-
cadrements tracés au tire-ligne s'y appliquent admirablement.

» Il suffit d'apposer une signature ou une inscription quel-
conque à la place voulue pour en obtenir la reproduction con-
tinue.

» On peut encore, avec une encre maigre contenant du
tannin, obtenir n'importe quel transport typographique, tout
comme si l'ou opérait sur pierre avec une encre grasse.

» 11 est une foule de cas oit ce moyeu complémentaire des
impressions sur gélatine peut devenir très-utile, et chacun en
usera suivant ses besoins; il ne nous paraît donc pas néces-
saire d'indiquer ici toutes Ies applications que l'on peut faire
de ce procédé, à l 'aide duquel, dans bien des cas, on arrive-
rait à remplacer la pierre lithographique.

» En résumé, cc procédé permet de tirer simultanément
d'une surface gélatinée toutes les ressources que peuvent four-
nir soit une pierre lithographique traitée par la plume ou le
crayon, soit une couche de gélatine bichromatée imprimée
par la lumière même, à travers un cliché.

» De l'encre ordinaire suffit pour vérifier le résultat indi-
qué, mais le mieux est de faire une dissolution d'acide gal-
lique ou de tannin plus ou moins concentrée, suivant que
l'on vent des teintes d'une intensité plus ou moins grande.

» On peut, de la sorte, faire des impressions grises ou
noires à volonté.
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» Dans une prochaine Communication, j'aurai l'honneur

de présenter à la Société française de Photographie un tirage
avec texte et plaques de gélatine intercalées absolument compa-
rable à ceux du. Monde illustré et réalisé de façon à obtenir
de 20 à 25 pressions par minute. »

A propos de la Communication de M. Vidal, M. DESPAQtIS

dit que, s'il arrive que l'on soit quelquefois obligé de retoucher
la planche pour lui faire prendre l'encre, il est également
quelquefois très-utile de pouvoir enlever soit un point, soit
une tache, en un mot d'empècher l'encre grasse de prendre à
un point donné. On y arrive très-facilement au moyen d'une
solution de chlorure de chaux ou d'un peu d'ammoniaque
liquide.

La Société 'remercie M. Vidal de sa Communication et
M. Despaquis de ses observations.

M. Bou:Inox présente à la Société le radiomètre de M. Croo-
kes, et donne les explications suivantes:

« Cet instrument se compose d'un vase en verre mince,
soufflé i► la lampe d'émailleur, affectant à peu près la forme
d'une poire et hermétiquement clos.

» Sur un pivot très-fin placé à l'intérieur et au centre du
vase tourne librement un petit moulinet à quatre ailes très-
légères, recouvertes d'une mince feuille d'argent d'un côté et
noircies du. côté opposé.

» Le pivot et la châsse en verre du moulinet sont disposés
comme dans les boussoles et le moulinet tourne horizontale-
ment comme l'aiguille de la boussole.

» Au-dessus du moulinet, est placé un petit tube de verre
dont l'extrémité ouverte emboite la chasse, mais sans y tou-
cher, afin de ne pas gèner le mouvement de rotation de l'ap-
pareil. Ce tube n'a d'autre utilité que de maintenir le mou-
linet sur son pivot lorsqu'on incline ou qu'on renverse l'in-
strument, de façon qu'il puisse étre facilement transporté sans
avoir à craindre que rien le dérange. Disons enfin que le vide
a été fait à l'intérieur du vase, puis on a scellé à la lampe l'ori-
fice par lequel l'air a été extrait.

» Ainsi constitué, cet instrument qui, comme on le voit,
est d'une construction très-simple, jouit d'une propriété qui a

12.
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beaucoup étonné le monde savant et n'est pas encore, que je
sache, explique d'une manière tout à fait satisfaisante.

» Voici en quoi consiste cette remarquable propriété :
» Lorsque l'instrument est dans l'obscurité, le moulinet

reste en repos, mais lorsqu'on l'expose à la lumière naturelle
ou artificielle, il tourne avec une vitesse d'autant plus grande
qu'il est exposé à une lumière plus vive.

» Le sens du mouvement de rotation est déterminé par la
position qu'occupent les surfaces brillantes et les surfaces
noircies des ailettes.

» C'est toujours la surface brillante qui marche en avant, de
sorte que, si l'on place à côté l'un de l'autre deux radiomètres
dont l'un aura les faces brillantes sur le recto des palettes
tandis que l'autre les aura sur le verso, ils tourneront tous
deux avec la même vitesse, mais en sens contraire.

» Si la lumière seule était l'agent moteur du moulinet, on
comprend facilement que le radiomètre pourrait devenir un
instrument tris-commode pour apprécier le degré d'intensité
lumineuse au moment de la pose à la chambre noire et en
régler la durée avec plus de certitude qu'on ne peut le faire
à l'aide des moyens généralement usités; mais la chaleur joue
le principal rôle dans l'action motrice qui se manifeste, de
telle sorte que, dans les conditions où nous possédons actuel-
lement le radiomètre, il ne peut nous donner que des indica-
tions incertaines au point de vue de l'application à la photo-
métrie. Cependant j'ai pensé qu'il pourrait être utile de
mettre un de ces instruments sous les yeux de MM. les Mem-
bres de la Société de Photographie, d'abord parce qu'il offre un
grand intérêt comme démonstration d'un phénomène physique
complétement nouveau et difficile à expliquer, puis ensuite
par ce motif qu'il peut devenir le point de départ d'une com-
binaison qui emprunterait au radiomètre ce qu'il peut avoir
d'utile dans son application à la photométrie et se compléterait
par des dispositions qui sont encore à trouver, mais qui sont
certainement de nature i ► stimuler l'esprit d'invention auquel
la Photographie doit déjà de si merveilleuses découvertes. »

La Société, après avoir constaté par diverses expériences les
curieuses propriétés de cet instrument, remercie M. Bourdon
de son intéressante présentation.



— 151 
1 I. Fauscx DE `ILLECSOLLES demande à la Société si, dans la

prévision de l'Exposition universelle qui doit avoir lieu en
1875, eIlene jugerait pas à propos de nommer une Commission
qui serait chargée de représenter les intérêts scientifiques et
artistiques de la Photographie.

M. Dava:NrrE répond que déjà il a échangé à ce sujet quel-
ques observations avec M. du Sommerard. Plusieurs Membres
font remarquer que nous sommes encore loin de l'époque fixée
pour cet Exposition et, sur la proposition de M. A. Girard, la
Société charge son bureau de prendre et de représenter en
temps opportun les intérêts généraux de la Photographie au-
près des organisateurs de l'Exposition universelle de 1878.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président fait observer
que dorénavant il serait nécessaire d'ouvrir les séances à huit
heures précises et il lève la séance à to heures et demie.
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COMMUNICATIONS.

DE i,'1NSTtt\TANELTB EN PHOTOGRAPHIE,

aECtIERCFIES TBtORIQCES Mt LES MOYENS DE L'OBTErtn;

PAT. M. SAIILER,

Officier d'académie.

En faisant l'étude des sels d'argent au point de vue photo-
graphique, travail nécessaire, car la Science l'a ébauché et ne
l'a pas approfondi, j'ai reconnu qu'une glace sensibilisée.
puis Inise en contact avec un corps oxydant, noircit, sans au-
cune exposition à la lumière, lorsqu'on la couvre d'un réduc-
teur. J'en ai conclu que l'action chimique des rayons lumineux
devait être semblable, et mes recherches scientifiques suivies
de nombreuses expériences ont non-seulement confirmé le
fait, mais démontré, de plus, que la chaleur agit aussi de la
même manière.

Lc résultat de ces travaux, nécessaires dans la recherche de
l'instantanéité, est enseigné dans la première Partie de cet ou-
vrage, qui a dit prendre une forme scientifique, car exposer des
principes sans en donner la démonstration, c'est provoquer la
contradiction, anéantie d'avance par des préceptes scientifique:
hors de toute contestation et par l'exposé d'expériences qui
ne peuvent être combattues que par d'autres expériences.

J'ai condensé le plus possible ce travail pour ne pas le
rendre volumineux. Les chimistes n'ont aucun besoin du dé-
tail des appareils pour vérifier les expériences; les opérateurs,
peu versés en science, en ont encore moins besoin : Ies résul-
tats constatés ont seuls, pour eux, de l'importance.

La première partie de cc travail a été communiquée
en 1874 au Comité de la Société française de Photographie,
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et conformément à sa réponse dur avril, signée de M. Da-
vanne, je l'ai revue et corrigée; j'ai, de plus, pourvu à l'insuf-
fisance de certaines démonstrations par le compte rendu de
nouvelles expériences. La pratique des formules données dans
la seconde Partie démontrera, du reste; la justesse des prin-
cipes exposés dans la première.

PREMIÈRE PARTIE.

THÉORIE DE LA PHOTOGRAPHIE.

INTRODUCTION.

3MLTUODE .1 SCITRE DANS LA RECIIERGIIC RL L IcST.\NT\\LVTL.

La rapidité est la condition nécessaire d'une réussite par-
faite en Photographie. Les appuis nécessités par un temps de
pose prolongé détruisent la vérité de l'attitude; le malaise,
l'ennui, changent l'expression de la physionomie, et le patient
est rarement satisfait d'un portrait qui n'exprime que la res-
semblance d'un mauvais moment. On a suppléé à ces inconvc -
nients par la retouche du cliché, mais ce moven est insuffi-
sant; l'attitude ne peut ètre corrigée; la ressemblance et l'effet
dépendent du coup de pinceau d'un retoucheur plus ou moins
habile; il constitue de plus pour le Photographe une perte de
temps et d'argent.

L'instantanéité peut-elle ètre obtenue?
Pour activer l'action de la lumière, il est nécessaire de con-

naître cette action. Or le modede formation de l'i mage photogra-
phique par la lumière reste hypothétique et l'empirisme est la
conséquence forcée du doute. Les produits utiles étant signalés
par des essais empiriques, les découvertes restent secrètes ou
sont exploitées au détriment de l'art, qui se trouve encombré de
formules d'une efficacité douteuse et de produits dont l'emploi
n'offre aucun avantage.

On ne peut arriver du doute à la connaissance du vrai que
parla méthode scientifique; la démonstration d'un fait le place
hors de toute contestation en en faisant ressortir l'évidence.
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Sans doute, la théorie ne sera pas généralement comprise,

mais elle n'en est pas moins nécessaire; elle est utile même
aux opérateurs peu versés en Chimie, qui profitent des résul-
tats constatés et contribuent aux progrès de l 'art en effectuant
des essais basés sur des principes réels.

La méthode qui sera suivie dans la recherche de l'instanta-
néité consiste ih analyser les réactions produites par les sub-
stances employées en Photographie, i comparer ensuite le ré-
sultat de ces observations avec les principes scientifiques, puis,
lorsque l'induction qu'on en tire parait certaine, â effectuer
des expériences précises, appliquées, qui transformentl'hypo-
thèse en réalité.

CHAPITRE PREMIER.

NÉCESSITÉ DE CONNAITRE L' ACTION DE LA LUMIÈRE POUR POL'TOIE

L'ACTIVER.

Il eqt évident que, si l'effet de la lumière était parfaitement
connu, on pourrait en influencer le résultat dans un sens dé-
terminé; or trois hypothèses ont été émises sur la réduction
du chlorure d'argent par la lumière :

I° Elimination d'une partie du chlore et formation d'un
sous-chlorure

2° Séparation des éléments, chlore et argent, sans transi-
tion intermédiaire;

3° Perte de chlore et en même temps absorption d'oxygène.
L'accélération de l'impression lumineuse dépend donc de la

réalité d'une de ces hypothèses. Il faut alors trancher la ques-
tion et commencer la recherche de l'instantanéité par l'étude
de l'action de la lumière sur les sels d'argent.

I. — Induction tirée des reactions photographiques.

Tous les réducteurs employés en Photographie, le tannin et
ses composés, le sulfate de protoxyde de fer, ne sont des sub-
stances réductrices que parce qu'elles absorbent de l'oxygène;
elles ne pourraient donc avoir aucune action dans le cas des
deux premières hypothèses.

Tous les sels d'argent sont cependant décomposés par le
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tannin et par le sulfate de protoxyde de fer : cette réaction
forme, pour les chimistes, un de leurs caractères distinctifs.

La réaction s'explique lorsque le sel d'argent contient de
l'oxygène : on voit clairement que le nitrate d'argent, dont la
formule est AgO, Az0 3, peut être facilement réduit par l'ab-
sorption d'oxygène : mais lorsque le sel est formé par un hydra-
cide, le chlorure d'argent par exemple, dont la formule est
Ag Cl, la réduction par le tannin et par le sulfate ferreux ne
saurait s'expliquer que par une absorption préalable d'oxy-
gène; la formule deviendrait donc, après exposition i la lu-
mière, AgO, Cl et le sel serait un oxvchlorure.

L'induction tirée des réactions semble donc conclure en fa-
veur de la troisième hypothèse.

II. — Induction tirée dc la Science.

Nous avons actuellement i► examiner si la Science confirme
ou non l'induction qui précède.

_IIII. Pelouze et Fremy, dans leur Traité de Chimie, don-
nent, pour le chlorure d'argent, le caractère distinctif suivant :

a Le chlorure d'argent est attaqué difficilement par l'acide
sulfurique, il dégage alors de l'acide chlorhydrique : on rend
le dégagement plus facile en faisant chaullèr ce chlorure avec
de la potasse avant de le mettre en contact avec l'acide sulfu-
rique.

Le chlorure d'argent prend de l'oxygène, se change en oxyde
et la réaction se formule ainsi :

Ag CI +KO +SO 3,110 = HCl + KO, SO3 AgO.

Dans la décomposition de l'iodure, du bromure d'argent,
l'oxygène joue également un rôle important, puisque le résultat
final est toujours un oxyde.

M. Regnault a mis en présence le chlorure d'argent et
l'eau, et, dans son Traité de Chimie, t. III, p. 352, il rend
compte du fait en ces termes :

a Si le chlorure d'argent est en suspension dans l'eau, il se
dégage de l'oxygène, et la liqueur contient, au bout d'un cer-
tain temps, de l'acide chlorhydrique. »

La transformation subie par le chlorure n'étant pas in-
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diquée, il faut en chercher l'explication dans l'ouvrage de

MM. Pelouze et Fremy. On y trouve, aux généralités sur

les sels, le principe suivant :

« Un certain nombre de chlorures sont décomposés par

l'eau : il se forme de l'acide chlorhydrique et des oxydes ou des

oxychlorures. »

Le renseignement est positif: k chlorure d'argent au con-

tact de l'eau prend de I'oxygène, et comme, d'après un autre

principe des mimes auteurs, « les oxydes se combinent avec

les chlorures pour former des ox ychlorures ou chloroxydes »,

il est certain qu'à un moment donné de la réaction le corps

en suspension dans l'eau était de l'oxychlorure d'argent, soit

par formation directe, soit par combinaison de l'oxyde déjà

produit avec le chlorure non encore décomposé.

MM. Pelouze et Frcmy, t. III, p. 2 74, citent une autre ex-

périence en ces termes :

« Lcs alcalis caustiques employés en quantité insuffisante

pour décomposer complétement le bichlorare de mercure le

transforment en oxychlorure de mercure. »

On sait que les alcalis, en faible quantité, exercent une action

oxydante, et l'on verra au chapitre suivant que ces alcalis

exercent une action pareille sur le chlorure d'argent: on peut

donc conclure, par analogie, que ce dernier sel prend aussi de

l'oxygène et se change en oxyclllorure.

Le même Traité de Chimie donne, pour les iodures, les ca-

ractères distinctifs suivants :

« Un iodure mêlé à l'amidon à l'état d'empois et traité par

l'eau oxygénée abandonne de l'iode qui bleuit l'amidon. »

Et plus loin :

« Les iodures dégagent de l'iode sous forme de vapeurs

violette intense lorsqu'on les chaulT avec un mélange d'a-

cide sulfurique et de peroxyde de manganèse, ou avec de l'a-

zotate d'ammoniaque. »

Ces deux expériences démontrent que, soit à froid, soit à

chaud, le contact de l'oxygène fait perdre de l'iode aux

iodures et les transforme en oxydes, en passant par l'état tran-

sitoire d'oxyiodures.
On sait, de plus, que l'ozone déplace l'iode des iodures, car

le réactif le plus sensible pour reconnaître sa présence est un

papier amidonné, qu'on imprègne d'une solution d'iodure de
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potassium, et que la production de cet oxygène odorant au pèle
positif d'une pile dépend de la qualité des sels qui se trouvent
en contact avec l'eau. Les sels très-ox ygénés donnent de l'oxy-
gène très-odorant, tandis que les sels qui ont de l'affinité pour
l'oxygène n'en produisent pas, et l'on classe parmi ces derniers
les chlorures, les bromures et les iodures.

La Science ne s'arrête donc, ni ii la première, ni s► la se-
conde hypothè:»c; elle démontre que les sels haloïdcs d'ar-
gent prennent de l'oxygène en perdant du chlore, du brome ou
de l'iode, et elle donne au produit le nom d'oxijsel.

(.4 suivre.)
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LE PROCÉDÉ AU CRLORO-10DOBROMURE D'ARGENT;

PAR M. CAREY-LEA.

Au mois de janvier dernier, M. Champion signalait à la So-
ciété les insuccès auxquels il s'était heurté en essayant le pro-
cédé aux émulsions chloro-iodobromurées de M. Carey-Lea,
publié dans notre Bulletin de juin 1875. Un des membres
présent à la séance venait appuyer de son expérience person-
nelle les constatations de M. Champion. Le correspondant
français du Britisck. Journal ayant reproduit ces observations,
M. Carey-Lea y répond parla voie du journal.

Il attribue les insuccès en premier lieu à ce qu'on a mis
dans le collodion le chlorure avant le nitrate d'argent, quoi-
qu'il eût bien spécialement spécifié qu'on ne devait l'ajouter
qu'une demi-heure ou une heure après; en second lieu à ce
qu'on a employé le chlorure de cuivre qu'il avait d'abord in-
diqué. Ce sel est livré par le commerce à un état d'impureté
tel, qu'il a dû le remplacer par le chlorure de cobalt, ainsi
que cela résulte d'une Communication faite par lui quelques
jours après la première. ll décrit ensuite son procédé et les
précautions à prendre pour réussir. Nous croyons devoir re-
produire textuellement cette partie de la Lettre de M. Carey-
Lea:

« Pyroxyline. — Dans les pays oit l'on ne pratique pas les
procédés aux émulsions, il est très-difficile de se procurer un
coton convenable, et sans lui il est presque impossible de réus-
sir. On n'obtient que des images faibles et peu satisfaisantes,
n'apparaissant que difficilement. Je conseille de chercher
quelqu'un qui pratique avec succès les procédés aux émul-
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sions, lavées ou autres, et de se procurer du pyroxyle à la
même source que lui. Les personnes qui habitent Paris peu-
vent s'en fournir chez M. i Iawdsley, de Londres.

» L'eau régale ne doit pas être omise. Le chlorure sera
ajouté une heure après la sensibilisation, et l'on fera usage du
sel de cobalt. Pour procéder à la confection de l'émulsion, il
ne faut pas que le flacon soit rempli au delà du tiers; on laisse
reposer pendant douze heures et on secoue vivement pendant
quelques instants avant l'usage.

» Voici les détails généraux : Le collodion est préparé avec
parties égales de bon alcool et d'éther. A 48o parties de ce
mélange, on ajoute :

Pyroxyline 	  8 parties
Bromure de cadmium (cristallisé du

commerce) 	  9 »
Bromure d'ammonium 	  2 s »
Iodure d'ammonium 	  2 »

On laissera ce collodion se reposer quelque temps, un
mois si c'est possible, dans une pièce chaude, oU il sera
exposé aux rayons directs du Soleil.

» Lorsqu'on veut procéder à la confection de l'émul-
sion, on ajoute six gouttes d'eau régale par zoo grammes
de collodion, on dissout à chaud dans un peu d'eau de
46x , 90 à 5:r,90 de nitrate d'argent (j'emploie ordinairement
5 grammes de nitrate d'argent fondu pour zoo grammes de
collodion) ; on ajoute alors 3 ou 4 fois son volume d'alcool
et l'on chauffe jusqu'à ce que le précipité soit redissous. On
ajoute cette solution peu à peu au collodion, en secouant bien
chaque fois, une heure après on ajoute à zoo centimètres
cubes de collodion o v,4o de chlorure de cobalt dissous dans
l'alcool, et on agite vivement. (Le chlorure de cobalt. qui est
rouge, donne une solution verte : c'est l'effet de la déshydrata-
tion du sel par l'alcool, mais cela ne dénote aucune impureté
dans le produit.)

» Très-probablement, si l'argent était ajouté tout d'abord,
l'émulsion ne se ferait pas bien et le mélange serait flocon-
neux. Que cela soit ou non, c'est de peu d'importance. L'ex-
périmentateur doit seulement ne pas oublier de mettre le
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chlorure en temps opportun et de secouer vivement. Douze
heures après (je dirai le lendemain matin, car il est plus com-
mode de préparer l'émulsion le soir), on secouera énergique-
ment et l'émulsion sera complète.

» On peut alors l'employer, soit après l'avoir fait sécher,
soit dans l'état où elle est. Si l'on doit la faire sécher, on la
verse dans une cuvette plate, de façon que 3e liquide n'ait
pas une épaisseur de plus d'un quart de pouce, et on laisse la
couche faire prise. Cela demandera de une à quatre heures,
selon l'épaisseur de la couche. On verse alors dessus le préser-
vateur (Ic café, les acides gallique et acétique peuvent être
employés, mais le préservateur que j'ai précédemment indi-
qué est de beaucoup préférable). On le divise avec une spatule,
on transporte le tout, préservateur et collodion, dans un
large vase en verre et on les laisse en contact pendant vingt
minutes; on lave alors avec soin.

» On rejette le liquide, en ayant soin de bien égoutter, on
remplit avec de l'eau, on agite bien et on rejette l'eau. On ré-
pète cette opération une demi-douzaine de fois, on laisse sé-
journer dans l'eau pendant une heure, puis on recommence Ies
lavages pendant une demi-heure ou plus si l'on veut. On
égoutte, on presse entre des doubles de papier buvard, puis on
le place dans une cuvette plate pour le faire sécher. Il faut
alors éviter avec soin la lumière; pour cela on recouvre, pen-
dant le séchage, les cuvettes avec un papier jaune. On peut
aussi mettre l'émulsion dans un vase de verre et verser direc-
tement le préservateur dedans. Dans ce cas il faut au moins
4 fois autant de préservateur que d'émulsion (de l'autre fa-
çon 3 fois autant suffisent). On laisse en contact vingt mi-
nutes, puis on lave par décantation, comme je viens de l'in-
diquer, et l'on sèche avec soin. La chaleur que la main peut
supporter ne nuit pas à la pellicule. Cette dernière méthode
donne des pellicules plus solubles, permet d'éviter des pertes
de substances; mais la première donne plus de sensibilité,
quoique la différence ne soit pas considérable.

» Pour réémulsionner, on prend pour chaque too grammes
de collodion original : = d'alcool,- d'éther et ; de collodion
normal à z pour too de coton. J'ai toujours employé, pour la
confection de mon collodion normal, le même pyroxyle que
celui de l'émulsion, quoique je ne sois pas convaincu que cela
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soit nécessaire. II n'est pas bon d'ajouter du coton-poudre à
l'émulsion finale, parce que les filaments non dissous restent
dans l'émulsion et ne peuvent se déposer comme dans le collo-
dion ordinaire. Il est difficile de les séparer par le filtre, aussi
est-il beaucoup mieux d'employer du collodion. C'est le moyen
dont j'ai fait usage tout d'abord et depuis je n'ai pas changé.
Il faut une semaine pour que la dissolution des pellicules se
fasse et agiter souvent. On filtre. Les bords de la glace sont re-
couverts avec du caoutchouc dissous dans la benzine. Avant de
la recouvrir, on l'époussète avec un pinceau à poil roide et non
avec un pinceau en poil de chameau.

» Pour développer, on met la glace dans une cuvette pleine
d'eau, additionnée d'une solution d'acide pyrogallique à 4 pour
zoo, dans la proportion de 20 gouttes pour 23o d'eau. Après
quelques minutes on enlève la glace et l'on ajoute 20 gouttes
d'une solution de bromure à 2 pour zoo et 20 gouttes d'une
solution de carbonate d'ammoniaque à 6 pour zoo. On doit
employer le carbonate translucide et ne' pas conserver cette
solution plus de deux mois.

» Si l'on veut des négatifs plus brillants, on place la glace
d'abord dans de l'eau, qui ne doit pas contenir sensiblement
de chlorure, puis, après l'avoir enlevée, on ajoute les sub-
stances sus-indiquées dans les proportions que je viens de
prescrire. La quantité de carbonate peut être doublée ou tri-
plée après l'apparition de l'image, si elle ne prend pas rapide-
ment d'intensité. Cela peut se faire, quel que soit le mode de
développement adopté. Pour fixer, on dissout de l'hyposulfite
de soucie dans la proportion de 5 parties d'hyposulfite pour
zoo parties d'eau. Cette solution est gardée en réserve; on en
prend une portion pour chaque fournée de glaces développées,
et on la rejette après s'en être servi. »

RECHERCHES PUOTOMICROGRAPHIQUES SUR LA TRANSFORMATION

DU COLLODION DANS LES OPERATIONS PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. J. GIRARD.

L'examen microscopique du collodion permet de reconnaî-
tre la nature de la texture de la couche et de suivre les réac-
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tions qui ont lieu dans la production de l'impression photo-
graphique. Quand il est de bonne qualité, la glace sur laquelle
il est étendu est translucide, incolore, le coton étant parfai-
tement dissous; mais sa composition, sa durée, les réactions
de la sensibilisation changent sa texture.

Les photomicrographies présentées mettent en évidence,
sous un grossissement de-y, quelques-unes des modications
les plus fréquentes : i° le vieux collodion, qui donne encore
des images fines, mais dont la rapidité laisse encore à désirer,
contient des bulles liquides d'éther altéré. S'il était trop al-
coolique, il aurait l'aspect d'un tissu cellulaire, et, s'il conte-
nait de l'eau, les fibrilles de coton redeviendraient apparentes
sous forme de flocons amorphes; a° le collodion trop épais,
qui est intense, mais sans rapidité d'impression, a l'apparence
d'un tissu cellulo-vasculaire ondulé; ce défaut de régularité
dans la couche est nuisible à la netteté de l'image qu'elle doit
recevoir.

Les deux autres épreuves correspondent, l'une au moment
où la sensibilisation au bain de nitrate d'argent est encore in-
complète, l'autre au moment où la sensibilisation est termi-
née. Dans la première, les taches huileuses, qui sont l'indice
de la réaction inachevée, sont remplies de stries et de groupes
de cristaux, Ies uns en forme d'aiguilles, les autres amorphes;
certains endroits offrent des détails très-fins. Il semble que les
cristaux d'iodure d'argent qui étaient en voie de formation
aient été arrêtés dans leur développement. Dans la seconde
épreuve, la sensibilisation est complète, la texture de la cou-
che sensible est homogène et compacte; elle est couverte d'un
réseau régulier, rendu encore plus évident par quelques
places exemptes de cristallisation.

La plupart des réactions photographiques nécessaires pour
obtenir une image se font par transformation successive du
système cristallographique; la réaction de l'iodu're d'argent
est la plus perceptible. I1 en résulte que l'examen de la couche
de collodion, avec un grossissement moyen, permet à l'opéra-
teur de reconnaître les insuccès des procédés qu'il emploie .
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PRODUCTION DE PHOTOGRAPHIE A L'AIDE DE L'ANTIMOINE:

PAR lI. Joa.c SPILLER.

Mémoire lu devant la Société photographique de la Grande-Bretagne.

Les photographies que j'ai l'honneur de soumettre à la So-
ciété sont l'oeuvre de M. Francis Joncs, du. Collége de Man-
chester, qui les a présentées à une récen te réunion de la Société
chimique comme ayant été obtenues dans le cours de quelques
expériences sur le gaz appelé stibine ou hydrogène antimonié,
SbH'. L'auteur a trouvé que, lorsque un courant de ce gaz
passe à travers des tubes de verre contenant du soufre et
exposés à la lumière, il en résulte une décomposition d'où
résulte la formation du. sulfure orangé d'antimoine; on peut
traduire cette réaction de la façon suivante

zSbH'+ 6S = Sb'S'-!- 3I12S.
•

Il n'y a pas d'action dans l'obscurité, de sorte qu'il a été
possible d'utiliser cette réaction pour obtenir des épreuves
photographiques. Les impressions de fougères, qui sont sous
vos yeux, ont été produites en faisant passer simplement un
courant d'hydrogène antimonié à travers une espèce de châssis-
presse contenant une feuille de papier imprégnée de soufre,
contre laquelle la fougère avait été posée et doucement pressée
au moyen d'une glace superposée.

Pour la préparation d'un papier sulfuré, M. Francis Jones
sature une feuille de papier ordinaire à écrire à l'aide d'une
dissolution de soufre dans le sulfure de carbone et laisse éva-
porer le dissolvant à l'air. I1 se dépose de petits cristaux de
soufre dans les pores du papier, et l'excès qui reste à la surface
est enlevé en frottant avec une touffe de coton, de façon à ren-
dre l'imprégnation uniforme. Il n'est pas besoin de fixage;
lorsque l'image est suffisamment imprimée, il suffit d'inter-
rompre le courant de gaz pour empècher toute action ulté-
rieure. Il reste une image formée de sulfure métallique im-
prégné de soufre libre. La teinte obtenue est identique à la



— x6:4 —
couleur employée pour teindre les carrelages en rouge et pro-
bablement aussi solide ; je pense qu'un traitement postérieur
par un sel d'argent ou un sel de cuivre en solution doit trans-
former la couleur orange du sulfure d'antimoine en couleur
noire parla production de sulfures de ces métaux. Le procédé
ainsi modifié se prête à l'obtention d'images d'une teinte fort
agréable.

Pour faire virer ces photographies rouges d'antimoine, j'ai
fait usage d'une solution froide d'ammonionitrate d'argent
qui n'agit pas sur les réserves (soufre) du dessin, mais noircit
rapide:nent le sulfure d'antimoine. Dans le spécimen ( lue je
vous présente, l'excès d'argent a été enlevé par un lavage à
l'aide de l'ammoniaque étendue; mais je ne pense pas qu'il y
ait inconvénient â employer dans ce but une faible solution
d'hyposulfite. II est important, toutefois, d'éviter l'action de la
chaleur pendant le virage, parce que, dans ce cas, la solution
alcaline d'argent réagit sur le soufre, et il en résulte une teinte
noire générale. Les sels de mercure et l'acétate de plomb n'ont
pas donné de résultats satisfaisants. Le sulfate de cuivre am-
moniacal permet d'obtenir une agréable teinte brun-chocolat.
Voici une épreuve que d'après sa teinte nous pôuvons facile-
ment assurer être le produit du sulfure double de cuivre et
d'antimoine.

Il faut avoir soin, dans ces manipulations, d'éviter de res-
pirer le gaz hydrogène antimonié, parce qu'il est vénéneux;
mais, comme ces opérations seront faites ordinairement en
plein air, le danger est considérablement diminué. Le gaz lui-
même est produit en faisant réagir de l'acide sulfurique étendu
sur un alliage de zinc et d'antimoine contenant au moins
5 pour ioo de ce dernier. Cet alliage s'obtient facilement en
projetant la quantité voulue d'antimoine dans le zinc en
fusion et en le granulant de la façon ordinaire, en versant
les métaux fondus dans de l'eau froide. Une solution d'émé-
tique versée dans l'appareil qui sert ordinairement â la prépa-
ration du gaz hydrogène permet également de préparer facile-
ment ce gaz. Un flacon de Woulf, un entonnoir et un tube
de dégagement composent un appareil très-convenable pour
la production de ce gaz. Si on le fait arriver sur le coussinet
de feutre du châssis-presse pendant l'exposition à la lumière,
il se diffuse rapidement, pénètre le papier comme clans le pro-
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cédé si connu des fumigations ammoniacales. Il r a une
remarquable analogie dans les deux procédés ; dans l'un et
l'autre cas, c'est un gaz qui agit comme sensibilisateur, quoique
l'ammoniaque IV H' ne coopère que partiellement au résultat
qui est obtenu par l'hydrogène antimonié Sb H' seul.

La réaction correspondant avec l'hydrogènearsénié Asir' a
été essayée et donne des images jaunes de sulfure d'arsenic ;
mais tout concourt a faire rejeter les recherches dans cette
direction. Cc gaz est extrêmement vénéneux, et les épreuves
sont d'un jaune pale qui leur donne peu de valeur pratique.

On ne peut dire que le procédé à l'antimoine présente quant
à présent des avantages sérieux ; mais il est intéressant au
point de vue scientifique. Il pourra peut-être servir comme
procédé photométrique, comme son auteur est porté a le croire,
ou pour produire à bas prix des images d'une teinte analogue
aux photographies. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu pour la
Société d'engager les photographes à entrer dans cette voie.
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BIBLIOGRAPIIIE;

PAR M. PERROT DE CHAU DIEUX.

La Photographie et la Chimie de la lumière, par
H. Vocm.. — In-8. Germer-Baillière; 1876.

Le titre de cet ouvrage, le nom de son auteur, qui s'est, de-
puis de longues années, occupé de recherches scientifiques
appliquées à la Photographie, font croire, au premier abord,
que ce volume contient une série d'études et de travaux origi-
naux. On s'attend à trouver, sinon l'explication de tous les
phénomènes, encore si peu connus, qui se passent dans la
chambre noire, au moins quelques idées neuves, quelques
recherches originales, en un mot, quelque chose de nouveau.

Vogel n'a pas voulu que son lecteur restàt un instant sous
le coup de cette impression. Il a, dans son introduction, dé-
fini, en quelques mots, 1c but qu'il se propose, et voici en
quels termes il l'a fait : « Il est temps de convier le public à
une exposition populaire de la Photochimie et de la Photo-
graphie, et d'en signaler l'importance au triple point de vue
de l'Art, de la Science et de l'Industrie ». C'est donc simple-
ment mi ouvrage de vulgarisation que nous a donné M. Vo-
gel. Cette étude avait déjà été faite en France et faite plusieurs
fois. Nous avons eu les travaux de M. Lacan, de M. Ken, de
M. Ma yer, de M. Figuier qui, tous, avaient traité ces ques-
tions et. tout dernièrement encore, M. Tissandier nous don-
nait, dans la Bibliothèque des merveilles, un historique com-

plet des progrès de la Photographie et de ses applications.
Nous négligeons, avec intention, dans cette énumération, les
indications de mime nature qui se trouvent dans tous les trai-
tés de Photographie.

Il est vrai que les auteurs que nous venons de citer prenaient
la Science photographique à son origine, en suivaient les pro-
grès pas à pas, indiquaient les auteurs et la date de chaque
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découverte, de sorte qu'on avait, en quelque sorte, l'histoire
biographique de la Photographie. M. Vogel a suivi une autre
marche. Il a groupé les procédés, il a écarté les dates; quel-
quefois, il a omis des faits et des noms sans qu'on puisse trou-
ver une raison à ce plan, si cc n'est qu'il lui permet de ne pas
faire savoir à ses lecteurs que toutes les découvertes. depuis
Niepce, sont signées d'un nom français; quand je dis toutes,
j'exagère, car le nom anglais de Talbot doit venir-prendre
place h côté de ceux de Niepce et de Daguerre. Il v a là un
sentiment qui pent faire l'éloge du patriotisme de l'auteur,
mais qui, certainement, ne fait pas celui de son impartia-
lité.

Nous ne voyons, par exemple, rien sur les inventeur du
collodion, qui a été trouvé dans le laboratoire de M. Pelouze
et appliqué it la Photographie par M. Legrav , puis par
M. Archer. Les projections sont indiquées comme avant été
récemment utilisées dans les cours par M. Czerinak, de
Leipzig, et tout le monde sait que les premières applications
de ce mode de démonstration ont eu lieu en 1863, et ont eu
lieu à la Sorbonne. Nous ne trouvons pas le nom de M. Poi-
tevin dans l'énumération des personnes qui se sont occupées
de la gravure photographique. L'application de la microgra-
phie contient une énumération de noms, dans laquelle l'ordre
chronologique est complétement négligé, et il n'est pas fait
mention de MM. Donné et Foucahlt qui, les premiers,
dès :S4o, présentaient des épreuves micrographiques à l'Aca-
démie des Sciences.

Le nom de M. Lafon de Canlarsac, l'inventeur de la photo-
graphie sur émail, est à peine cité dans ce volume et seule-
ment comme ayant perfectionné le procédé. Il est vrai que
la façon dont l'auteur parle des émaux photographiques et
le groupement des matières peuvent faire croire à un lecteur
peu au courant de l'histoire photographique que les premiers
émaux sont dus à M. Grûne, qui, cependant, n'a. fait que
suivre les procédés de MM. Tessié du Motay et Maréchal,
dont on se rappelle les belles photographies vitrifiées et Ies
vitraux photographiques de l'Exposition universelle de 1867.
Si nous voulions continuer cette énumération, nous aurions
encore de nombreuses rectifications à faire au livre de
M. Vogel. Nous pourrons, par exemple, constater que les
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prelnières épreuves de Photographie astronomique sur les-
quelles il a été possible de baser des mesures et des calculs
sont ducs au colonel Laussedat et à M. A. Girard, dont il n'est
pas fait mention.

Toutes les observations que nous pourrions faire à ce sujet
ne prouveraient qu'une chose, le parti pris de l'auteur de
rayer, autant que possible, les noms français de la liste de
ceux qui ont inventé ou perfectionné les divers procédés pho-
tographiques. Le soin avec lequel il a évité de donner les
dates suffit, ce nous semble, pour le démontrer. Ceux qui dé-
sirent connaitre l'histoire si intéressante d'une des sciences
qui a le plus marché dans ces dernières années n'ont qu'à
lire les volumes que nous indiquions en commençant, se rap-
peler les expositions de Vienne, IS73; Paris, 18î4; Londres,
Musée de Kensington, 18 76, oit figurait un c'adre contenant
les spécimens des différents procédés puisés dans les Archives
de la Société française de Photographie, et ils seront promp-
tement convaincus que M. Vogel ne nous a donné, ni l'ou-
vrage didactique que faisait prévoir son titre, ni l'ouvrage
historique que semblait indiquer son introduction. Nous n'v
trouvons même pas toutes les applications de la Photographie,
et nous avons été réellement surpris de ne pas y voir l'appli-
cation si ingénieuse qui en a été faite par M. Lockyer à l'ana-
lyse des alliages d'or et d'argent au mo yen du spectroscope.
L'auteur pouvait le faire cependant sans avoir besoin d'y
mêler le moindre nom français.

L'Administrateur-Gitan: :

E. KozitLL.
•

Paris.— imprimerie de G.tuTaI En-VILLARS, successeur de MALLET.1tACuELIP.R.
Quai des Augustins, 55.
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E'rocés-verbal de la séance du 7 juillet f 8 : G

M. DAVA\\E, Président du. Comi té d'administration, occupe
lc fauteuil.

Il est procédé au Note sur l'admission des nouveaux Mem-
bres.

i1IJI. \ATA,

ScnLOSS,

DU FLUCQ,

PIQUIE,

sont admis au nombre des sociétaires.

M. le Président annonce que

M. ROUSSET (Ildefonse)

est présenté pour faire partie de la Société. II sera procédé au
scrutin pour son admission i la prochaine séance.

La parole est donnée â M. PERROT DE CHAUMEUX pour la
Revue des journaux français et étrangers.

La Société photographique d'Édimbourg prépare une expo-
sition qui doit s'ouvrir le i5 décembre prochain et se clore
vers le milieu de janvier. Les récompenses seront une mé-
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daille d'or, seize médailles d'argent et seize médailles de
bronze pour les divers genres et les diverses dimensions d'é-
preuves. Les concurrents doivent envoyer au moins trois
épreuves. Toutes les Communications doivent être adressées
du 20 novembre au i° r décembre à M. John Nicol, secrétaire de
l'exposition, t6, Warrislon Crescent, à Édimbourg. Les détails
du programme se trouvent dans les numéros du 3o juin 1376
du British Journal et du Photographie News, que les personnes
qui désireraient prendre part à cette exposition trouveront au
secrétariat de notre Société.

Nous trouvons dans la Science pour tous un article sut
l'hygiène dont nous croyons devoir extraire la partie relative
à l'action des sels de chrome sur l'économie. Aujourd'hui que
la photographie an charbon est entrée tout à fait r • .s la pra-
tique, il est bon de rappeler aux opérateurs les propriétés
toxiques des substances qu'ils sont appelés à manier à chaque
instant.

« Il y a déjà longtemps que l'on a signalé Ies propriétés
vénéneuses de l'acide chromique et des sels de chrome, pro-
priétés, disait Orfila, il y a plus de trente ans, bien connues
à Maryland, où ces substances sont manufacturées en grand.
Récemment encore, deux honorables membres de l'Académie
de Médecine appelaient sur elles, au point de vue de la santé
publique, toute l'attention de leurs collègues.

» Les chromates sont d'un usage fréquent dans l'indus-
trie ; ceux à base de potasse sont employés dans la fabrication
des papiers peints, ceux à base de plomb sont principalement
utilisés dams la peinture à l'huile et par les indienneurs pour
teindre les tissus en jaune. Malheureusement leur manipula-
tion finit presque toujours par déterminer des lésions souvent
irrémédiables.

» A la plus petite éraillure de la peau des mains, à la suite
mcme d'une simple piqûre, les ouvriers qui sont obligés de
toucher aux sels de chrome éprouvent aussitôt une douleur
vive, parfois atroce. Le pourtour de la solution de continuité
rougit, s'épaissit, seboursoufe, et, si le malade persiste à tra-
vailler, il se forme un ulcère qui, en dépit de tout traitement,
ne tarde pas à traverser toute l'épaisseur du membre at-
teint.
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» Les poussières des chromates portent également leur ac-
tion sur les fosses nasales et il en résulte fréquemment une
perforation de la cloison. Le cartilage-est parfois même en-
tièrement détruit, mais sans altération de la forme extérieure
du nez.

» Les chiens et les chats qui vivent dans ces ateliers sont
sujets aux mêmes accidents que les ouvriers chromateurs, et
ils présentent à leurs pattes des ulcérations de même na-
ture. »

Nous lisons dans le même journal que la Société indus-
trielle de Rouen vient de faire des essais avec le Thao, sorte
de gélatine végétale, extraite des algues, très-usitée dans l'ex-
trême Orient et que l'on peut également extraire des algues
qui croissent sur les côtes de France, notamment celles de
Bretagne. Les résultats pour les apprêts des étoffes semblent
excellents à raison de la haute température nécessaire pour
dissoudre ce produit, qui, entre autres propriétés curieuses, a
celle de ne pas précipiter le permanganate de potasse.

En 1868 ou 1869,M. Vidal avait recommandé pourl'obten-
tion des épreuves au charbon dans les climats chauds la géla-
tine végétale du Japon, qui n'est autre que le Thao ; on l'a peu
employée que nous sachions : son prix élevé en était la cause,
aussi bien que l'hésitation qu'éprouvait le monde photo-
graphique à changer ses habitudes. Aujourd'hui que l'indus-
trie s'empare largement de ce produit, il deviendra commun,
d'un prix peu élevé et peut-être les partisans des épreuves au
charbon et aux encres grasses trouveront-ils dans cette sub-
stance des ressources nouvelles.

M. Carey-Lea donne dans le British Journal un moyen de
renforcer les glaces préparées au collodiobromure. Le ren-
forcement, comme dans beaucoup d'autres procédés, consiste
en deux opérations.

En premier lieu, on fait agir sur la couche une solution de
chlorure d'or ordinaire à environ z gramme de chlorure d'or
pour 5oo grammes d'eau. L'épreuve noircit et semble à la
Iumière réfléchie considérablement renforcée, mais à la lu-
mière transmise elle paraît au contraire plus faible qu'avant
l'opération. Plus l'action du chlorure d'or est prolongée, plus
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faible est l'image vue par transparence, niais plus énergique
sera le renforcement.

Lorsque l'on juge que la glace est restée suffisamment long-
temps dans ce bain (ce qui avec la solution indiquée a lieu
ordinairement au bout de deux ou trois minutes, on la retire,
on la lave avec soin sous un robinet et on la soumet à l'ac-
tion du révélateur alcalin. En deux ou trois minutes l'action
est complète et la densité voulue est obtenue. Comme on agit
sur les épreuves fixées, toutes ces opérations peuvent se faire
en pleine lumière.

Ce procédé a la plus grande analogie avec celui au chlorure
de cuivre relaté l'année dernière, p. 173 du Bulletin.

La Nature nous apprend que M. le professeur Schwartz a
trouvé le moyen de recoller parfaitement des morceaux de
verre en enduisant les fragments de gélatine bichromatée et
en exposant ensuite le tout à la lumière.

On peut encore par ce moyen obtenir d'excellentes étoffes
imperméables. Cette colle et ces enduits peuvent souvent
rendre service dans l'atelier du photographe, où, dans peu de
temps, nous l'espérons, on aura toujours sous la main les élé-
ments nécessaires pour les préparer.

M. Rilchie donne le mode de préparation d'un papier très=
sensible et très-constant pour l'usage des photomètres. 11
prend du papier albuminé ordinaire, le sensibilise sur le bain
d'argent habituel, puis lave parfaitement, le dernier lavage
étant fait avec de l'eau faiblement acidulée, avec de l'acide
chlorhydrique. Enfin il le plonge dans une solution d'acide
gallique à i pour too et sèche.

M. GEYMET présente à la Société une collection d'épreuves
aux encres grasses tirées par lui d'après des clichés que lui
avait confiés M. Audra.

Répondant à une question de M. le Président, M. Geymet
ajoute que « le nombre des épreuves que peut tirer une planche
varie beaucoup en raison de la nature du cliché. Si le cliché
cirre très-peu de contrastes, on peut tirer un très-grand nombre
d'épreuves sans que la planche soit altérée. Si, au contraire, les
contrastes sont puissants, les parties de la gélatine non impres-



— 173 —

sionnées par la Iumière sont molles et s'usent rapidement sous
l'action de l'éponge et de la presse. I1 y a même des clichés
qui ne donnent un certain nombre d'épreuves aux encres
grasses qu'avec beaucoup de soins et de difficultés. u

La Société, après avoir constaté les progrès faits par
M. Geymet depuis sa dernière Communication, le remercie
de sa présentation et de ses explications.

M. LACAN offre à la Société un numéro du Moniteur
Universel contenant le compte rendu de l'Exposition de Photo-
graphie au Palais de l'Industrie.

La Société remercie M. Lacan de cet hommage.

M. STEBB[NG présente à la Société une nouvelle boite à es-
camoter inventée par un Anglais, M. Sare, et donne les ex-
plications suivantes :

« La boîte et le chàssis à escamoter que je vous présente
me semblent avoir un grand avantage sur ceux employés jus-
qu'à cc jour. La boite à escamoter s'ouvre par-dessous, pour
introduire les glaces et, une fois fermée à clef, il est impos-
sible qu'une maladresse, un accident ou une curiosité malen-
contreuse puisse y faire pénétrer le moindre rayon de lumière,
puisque, comme vous le voyez, un rideau en bois garantit
toujours les glaces quel que soit le mouvement qu'ou imprime
à la partie mobile. Le chàssis sert de clef; c'est en le glissant
dans la rainure de cuivre, qui est au-dessus de la boite, qu'on
fait jouer le ressort permettant à la glace de passer de la boîte
à escamoter dans le chàssis ou réciproquement; un petit verrou
placé au bas du chàssis sert à l'ouvrir et à le fermer pour in-
troduire ou maintenir la glace. Le verrou ouvert, le châssis
glisse dans la rainure : il suffit d'incliner, sans la renverser
tout à fait, la boite à escamoter pour que la glace passe sans
secousse de l'un dans l'autre. La facilité et la douceur de ce
mouvement permettent d'employer cette nouvelle boite à es-
camoter pour des glaces de grande dimension.

» Je n'indique pas l'index ni les repères pour savoir
quelle est la glace que l'on prend, cela ressemble un peu à
tout ce qui a été fait jusque-là; mais la facilité de manoeuvre
est telle, qu'une glace peut être changée de case plus facile-
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ment qu'on ne pouvait avec les anciennes la prendre et la re-
mettre à la même place.»

La Société, après avoir constaté la facilité avec laquelle
fonctionne cette boite, remercie M. Stebbing de cette présen-
tation.

M. KOZIELL, au nom de M. CzECSOWICZ, de Wilna, pré-
sente à la Société des épreuves de paysages fort bien réussies.

La Société remercie M. Iioziell et M. Czechowicz de cette
présentation.

M. Cnos soumet à la Société des épreuves de photographies
polychromes et fournit les explications suivantes :

« Ces épreuves ont été obtenues par des procédés analo-
gues à ceux de M. Ducos du Hauron, procédés que je puis dire
les miens, puisque, ainsi que cela est constaté dans le dernier
numéro des Comptes rendus de l'Académie des Sciences, j'avais
déposé en 1367 un pli cacheté contenant le moyen de les ob-
tenir. Ces épreuves sont encore imparfaites, mais ce sont les
premiers essais.

» J'obtiens mes trois clichés à travers des verres jaune,
bleu et rouge. M. Ducos, lui, emploie les verres de couleurs
complémentaires. En me basant sur un principe que j'ai pu-
blié en 1869 et que 1%I. Davanne a bien voulu rappeler il y a
quelque temps pour le défendre contre l'accaparement qu'on
veut en faire à l'étranger, c'est-à-dire en employant certaines
substances colorées, j'arrive à obtenir nies clichés très-rapi-
dement, quoique je fasse usage delumière de couleur peu pho-
togénique. »

La Société remercie M. Cros de sa présentation et de ses
explications.

M. HERZOG, de Brème, a envoyé à l'Exposition de Photo-
graphie un certain nombre de flacons de collodion, en priant
la Société de vouloir bien en faire l'essai et de donner son
avis. La Commission des essais n'ayant pu se réunir, à raison
de I'absence de la plupart de ses Membres, quelques Membres
de la Société ont bien voulu l'examiner.
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M. AIIDRA a trouvé que ce collodion marchait très-bien,
seulement il a été obligé de lui ajouter un peu d'iode pour
empêcher la tendance an voile. Cette addition a peut-être été
nécessitée par les deux mois de séjour en pleine lumière dans
le local de l'Exposition. Mais avec cette addition il n'a que
des éloges à donner au produit de M. Herzog.

M. GOEGENNBEIM, de son côté, a expérimenté ce produit et en
est très-satisfait. Il a également constaté pour les premières
glaces une tendance au voile qui a disparu eu additionnant le
bain d'argent d'acide nitrique, de façon à avoir une réaction
franchement acide.

La Société remercie M. Herzog de sa présentation et
MM. Audra et Gougenheirn de leurs explications.

M. Luxa, opticien à Odensee (Danemark), présente et fait
hommage à la Société d'un stéréoscope nouveau modèle.

Cet instrument consiste en une règle le long de laquelle
peut se mouvoir une coulisse qui porte l'épreuve stéréosco-
pique; à l'extrémité de la règle sont fixés les prismes à tra-
vers lesquels on doit regarder les images. Il est donc facile
d'adapter cet instrument à toutes les vues en éloignant ou
rapprochant la coulisse porte-épreuve. De plus, comme il
arrive que tout le monde n'a pas le mème écartement des yeux,
une vis permet d'écarter les prismes l'un de l'autre, de façon
qu'il soit facile d'examiner les épreuves stéréoscopiques sans
la moindre fatigue.

La Société remercie M. Lund de cette présentation et de
cet hommage.

M. ROGER soumet à la Société les modifications qu'il a ap-
portées à la chambre noire de voyage qu'il lui a déjà présentée
(voir Bulletin, 1876, p. 63) et ajoute :

« La Société se rappelle que la chambre que je lui avais pré-
sentée au mois de mars dernier était une chambre à soufflet
tournant dans laquelle une disposition, qui m'était personnelle,
permettait de donner au cadre porte-châssis les mouvements
de bascule, soit horizontalement, soit verticalement. Dans la
chambre que je mets aujourd'hui sous vos yeux, ces avantages

Tous XXII. — N" 7; i876.	 i!}
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sont conservés; de plus j'ai donné à mon cadre porte-châssis
la possibilité de se porter soit à droite, soit à gauche, de telle
sorte que l'on ne sera plus obligé en photographiant un
paysage de placer le point de fuite de la perspective toujours
au centre de l'épreuve. ll sera donc possible de varier les effets
et par conséquent de produire des photographies plus artisti-
ques. Comme il n'est pas toujours possible en voyage de
choisir soit son heure, soit sa position, j'ai adapté à l'avant de
ma chambre un cadre léger qui permet d'empêcher les rayons
solaires de pénétrer directement dans l'objectif. Ou arrive à ce
résultat en soutenant le voile, qui sert à la mise au point, au
moyen de ce cadre qui peut prendre toutes Ies inclinaisons.
Enfin dans ma première chambre quelques pièces étaient dé-
tachées et par conséquent pouvaient se perdre ou s'égarer
aujourd'hui toutes nies pièces sont reliées à ma chambre, de
façon que cet inconvénient n'est plus à craindre.

La Société, après avoir examiné les dispositions ingénieuses
de cette chambre, remercie M. Roger de celte présentation.

M. ROGER rend compte ensuite de l'examen qu'il a fait de la
brochure dont M. le. capitaine Hanuot a fait hommage à la
Société à la dernière séance.

L'auteur a divisé son travail en deux Parties. Dans la pre-
mière il veut prouver que l'application de la Photographie à
la guerre n'a pas répondu à l'attente de ceux qui voulaient lui
faire jouer un rôle auprès des armées en campagne.

Il donne pour raison le transport embarrassant du matériel
fragile et volumineux du photographe et l'impossibilité de
s'en servir pendant les batailles;

La difficulté de reproduire des cartes et de faire de la topo-
graphie, ce dernier travail ne pouvant se pratiquer au mi-
lieu de troupes en mouvement, etc.

Il cite les guerres d'Amérique, d'Abyssinie, d'Allemagne
187o-t871, on les photographes, toujours en retard, n'ont
rendu que des services tout à fait secondaires.

Il en conclut qu'avec les moyens dont peut disposer au-
jourd'hui la Photographie, il n'y a pas lieu de créer un corps
spécial de photographistes, ni d'adjoindre un photographe à
certaines subdivisions de l'armée.
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C'est l'opinion générale des officiers.
Dans la seconde Partie, l'auteur examine les services que

la Photographie peut rendre à l'administration de la guerre
eu temps de paix. Là ses conclusions sont toutes différentes.
La Photographie peut venir en aide à l'armée de toutes ma-
nières, et on peut l'utiliser dans toutes les parties dn service
militaire.Je n'ai pas besoin de vous dire que cette opinion se
généralise tous les jours de plus eu plus; les visites que vous
avez pu faire à notre Exposition vous l'ont surabondamment
prouvé.

La Société 'remercie M. Roger de cette analyse.

M. FLEVnY-HERMAGts soumet à la Société un nouveau pied
de campagne.

Le mécanisme de ce pied n'a rien de nouveau en lui-nième,
puisqu'il est déjà employé pour les tabourets portatifs dont
les peintres fout usage dans leurs excursions. Il n'a de mérite
que sa légèreté et sa solidité. Je le présente quoiqu'il soit
encore imparfait, car il ne peut servir tel qu'il est que sur
une surface horizontale ; mais il ne faut que peu de modifi-
cations pour le rendre aussi commode que tous les autres et
chacun pourra lui faire subir telles de ces modifications qu'il
jugera utiles. Je le répète, c'est la simplicité de sa construc-
tion, sa solidité et sa légèreté qui m'ont engagé à vous le pré-
senter.

La Société remercie M. Fleury-Hertnagis de cette présen-
tation.

M. KLEnaor, représentant de M. Ducos du Hauron, met

sous les yeux de la Société les verres colorés employés par
M. du Hauron pour l'obtention des divers clichés servant
à la production de ses épreuves polychromiques.

Il est impossible, ou à peu près, de trouver dans le com-
merce des verres de coloration convenable. M. du Hauron
a donc cherché à obtenir cette coloration au moyen de verres
recouverts de vernis colorés. Quelquefois il a été obligé,
pour arriver au ton voulu, de prendre deux vernis de cou-
leurs différentes, appliqués sur deux verres séparés, qui su-
perposés donnent la teinte nécessaire : ainsi le vert est obtenu

=4.
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au moyen de deux teintes de même que l'orangé, le violet

n'a qu'une seule teinte. Les verres sont collés au baume

de Canada, les deux faces vernies en contact, de sorte qu'on

n'a pas à craindre d'érailler le vernis; pour protéger le verre

violet, on a collé également sur le vernis un verre blanc. Ces

verres sont montés sur une garniture de cuivre, qui permet

de les placer en avant de l'objectif. Le châssis de la chambre

noire est disposé de telle sorte qu'on puisse adapter à 2 mil-
limètres en avant de la glace sensible une autre glace

transparente qui, empêchant l'évaporation, conserve l'humi-

dité du collodion et abrége le temps de pose.

Le collodion employé est un collodion bromuré dans lequel

on met soit de l'éosine, soit de la coralline (aussi appelée

aurine), ce qui augmente la sensibilité pour les rayons les

moins réfrangibles. La chlorophylle ne donne pas d'aussi bons

résultats, parce que, selon l'époque où les feuilles (de lierre)

employées pour sa préparation ont été cueillies, elle contient

plus ou moins d'une espèce de vernis qui nuit à la sensibilité.

La chlorophylle obtenue avec les épinards n'a donné que de

mauvais résultats.

M. Klerjot fait ensuite passer sous les yeux de la Société

des clichés obtenus au moyen des verres colorés dont il vient

de parler.

La Société remercie M. Klerjot de cette présentation et de

ses explications.

M. ROSSIGNOL présente des clichés obtenus au moyen d'é-

mulsions préparées par lui. Plusieurs de ces clichés ont été

obtenus au moyen de glaces nettoyées à la graisse et au talc.

Ace sujet M. le Président fait observer qu'il y a déjà bien

longtemps M. Bayard a employé le suif pour nettoyer ses

glaces et que les résultats sont, en effet, excellents.

La Société remercie M. Rossignol de sa présentation.

M. FLEÜRY-HEa IAGIS communique un travail sur l'emploi

de son photomètre à prisme.

Notre photomètre consiste en uu prisme de verrejaune di-

visé en neuf bandes d'épaisseur croissante, à chacune desquelles
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correspond un numéro gravé et noirci; par conséquent. l'i mage
de ces neuf chiffres s'imprime progressivement en blanc sur
fond noir, du n° 1 au n° 9, avec une transition très-mé-
nagée, et une précision toujours identique qui rend compa-
rables tous nos photomètres de mème verre et d'égaie épais-
seur. Ici pas de risques d'erreurs provenant de faction de la
lumière sur le mica des instruments du même genre ou de
l'interposition de la poussière entre les lames superposées de
la mètre matière.

» Les notions photométriques les plus élémentaires étant
encore trop peu répandues, nous devons rappeler d'abord
qu'aucun photomètre n'indique a priori la pose juste pour
une préparation, un foyer d'objectif. un diaphragme, un mo-
dèle ou un cliché donnés : notre photomètre permet seulement,
comme ses analogues, de retrouver, malgré les variations de la
lumière; toujours la pose exacte, équivalant h celle qui a
réussi antérieurement, ne füt-ce qu'une fois, dans les mèmes
conditions de préparation, objectif, diaphragma, modèle ou
cliché.

» Si donc,pendant la pose réussie, par exemple en deux mi-
nutes pour une glace sèche ou une épreuve au charbon, vous
avez observé l'action de la lumière sur un papier nitraté ou
bichromaté It travers le prisme photométrique, et que cette
action se traduise par l'impression en blanc sur fond noir des
six premiers numéros de notre échelle, vous pourrez évidem-
ment conclure (lue votre glace sèche ou votre épreuve au
charbon a posé 6; et il subira désormais, par n'importe quelle
lumière, de demander au photomètre la même indication
n° 6, pour être certain de se retrouver dans les mèmes con-
ditions de succès comme pose.

» En deux ou trois mi flutes au soleil, les neuf numéros de notre
échelle photométrique sont marqués sur k papier bichromaté
ou nitraté ordinaire: il faut donc, pour les poses plus longues,
un double prisme superposé au premier; et de cette manière
l'impression du n° 9 exige au soleil quinze h vingt minutes,
temps bien suffisant pour les diverses préparations. Le photo-
mètre que nous avons joint h cette communication est un
prisme simple pour les glaces sèches.

» Un papier nitraté, acidifié h l'acide citrique et lavé, est
également susceptible de s'imprimer plus lentement, et favo-
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rable, par conséquent, même avec un prisme peu épais, pour
le tirage de certains papiers an charbon.

» M. Rossignol ayant bien voulu, de son côté, m'adresser
le mode d'emploi qu'il a adopté pour mon photomètre, je
crois servir les intérêts de la science appliquée en donnant
ici son travail :

ÉTUDE P1OTOMtiTRIQCE PAR M. 'ROSSIGNOL.

» Je néglige l'influence de la couleur du sujet it photogra-
phier, car l'opérateur peut, par l'habitude, juger avec assez
d'a pproxima Lion de la durée de la pose. Lc rapport entre le foyer
de l'objectif et le diamètre de l'ouverture du diaphragme peut
aussi ne pas entrer directement dans le calcul de la lumière,
puisque le nombre des diaphragmes est assez restreint et que
l'on connaît la proportion de lumière admise par leurs ouver-
tures.

» Le photomètre exposé au jour, pendant un temps donné,
indique un numéro d'autant plus élevé que la lumière est
plus vive; par conséquent la pose doit étre prolongée d'au-
tant plus que le chiffre du photomètre correspond à une
moindre épaisseur: or la différence d'épaisseur entre 2 degrés
consécutifs du prisme photométrique d'Hermagis étant de
35 millimètres, si nous prenons pour unité, ou pour la pose
la plus courte, le chiffre le plus élevé du photomètre, le calcul
nous donne ce tableau :

Numéros des degrés.
	^ 	̂

1	 2	 3	 4	 5	 G	 7	 8	 9

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Épaisseur 	  ,,6o t,35 2	 2,35 2,70 3,o5 3.4o 3,75 4,10

Durée de la pose 	  3,t5 2,4S ',o5 1,74 1,52 1,34 1,20 1,09 1,o6

» Cherchons alors, par un beau temps, la durée d'expo-
sition du papier chloruré dans le photomètre pour rendre vi-
sible le chiffre 9 et notons cette durée, par exemple 6 mi-
nutes.

» Déterminons enfin, par des essais, la pose convenable
pour l'obtention d'un bon négatif avec chaque procédé de
préparation et un diaphragme connu, et conservons égale-
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ment le nombre obtenu. Ainsi, pour émulsion de ma formule
n° 1, et diaphragme de ,', du foyer, P = S'.

» Emploi du photomètre. — Mettez le papier sensible dans
le photomètre et comptez exactement le temps indiqué (soit
6 minutes): retirez le papier et notez le dernier chiffre r isi-
ble : supposons 4. Pour calculer la pose, il suffit de prendre
dans la table ci-dessus le nombre qui correspond au degré
n° 4 = 1, 74, et de multiplier ce nombre par la pose nor-
male 8':I,j4X8=te.

» Si, après six minutes. aucun chiffre n'est visible, on peut,
sans grande erreur, doubler ou tripler tous les nombres.
Exemple: émulsion n" `?, diaphragme de , du foyer, P=15os.

» Essai photométrique (pour diaphragme de _'„ du foyer
Après 6m X 3, ou 18"1 , je trouve le chiffre a= 2,o5 , j'ai
i5o1 X 2,05 X 3 = 6225, ou tom 22'. Pour un diaphragme
différent, le nombre obtenu doit évidemment été modifié:
ainsi, pour *du foyer, il faudrait 22m 5 5 , etc.

La Société remercie M. Fleury-Hermagis de cette Commu-
nication.

M. DAVANNE donne lecture du rapport du Jury des ré-
compenses ainsi que de la liste des exposants récompensés à
l'occasion de la XII Exposition de la Société française de
Photographie. ( Voir p. 182.)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à I 1 heures.
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COMMUNICATIONS.

RÉCOMPENSES

DECERNers

PAR LE JURY POUR LA XIe EXPOSITION

DE LA. SOCIETE FRANÇAISE DE FROTOGRAPnI1E.

Messieurs ,

J'ai l'honneur de vous présenter, au nom du Jury, la Iiste
des récompenses décernées pour la Xle Exposition de la Société
française de Photographie.

Nous devons rcconnaitre d'abord que la tàchc qui incom-
bait aux jurés a été difficile, car ils avaient à juger une expo-
sition exceptionnelle par la diversité des méthodes employées,
par k nombre et l'intérêt des applications nouvelles, par la
beauté des résultats obtenus, et pourtant ils ne devaient dis-
poser que d'un nombre limité de récompenses.

Le Jury, tout en reconnaissant que ces récom penses auraient
une valeur d'autant plus grande qu'elles seraient moins mnI-
tipliécs,a été néanmoins entrainé par le mérite des oeuvres ex-
posées, et il a souvent regretté de ne pouvoir être plus libéral,
bien qu'il ait dépassé la limite des récompenses indiquée par
votre Société.

Dès le début de ses opérations, le Jury s'est trouvé en face
d'une difficulté imprévue. Votre Exposition, en effet, ne res-
semble à aucune des précédentes : de grandes commissions
scientifiques, de grands services publics français et étrangers
sc sont fait représenter, et, dans ces conditions, on devait se
demander s'il était juste, s'il était possible de faire une com-
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paraison entre des oeuvres complétementdissemblablcs, puisque
le but poursuivi, les moyens pour y parvenir, les résultats
obtenus étaient tout à fait différents.

Le Jury ne l'a pas pensé et il a décidé que les oeuvres expo-
sées avec le concours des gouvernements seraient séparées des
œuvres exposées par les particuliers.

Une autre question délicate se présentait immédiatement :
pouvions-nous, représentants d'une Société particulière, don-
ner des récompenses pour des oeuvres officielles?

Devant de remarquables travaux et de grands efforts, nous
devions certainement témoigner que nous en appréciions la
valeur et remercier Ies services publics qui cherchent à trou-
ver dans les applications photographiques de nouveaux moyens
de progrès général.

Aussi le Jury a admis que, pour les oeuvres officielles, il
pourrait être donné des diplômes d'honneur spéciaux ou collec-
tifs, avec ampliation s'il y avait lieu, pour chacune des sections
don d'ensemble recevait le diplôme; la médaille de bronze de la
Société serait en outre décernée aux personnes ayant concouru
d'une manière active aux opérations photographiques et une
citation spéciale serait faite au Rapport, qui vous sera pro-
chainement présenté, lorsque ces œuvres se sont trouvées dans
des conditions exceptionnelles ne permettant pas de leur attri-
buer de récompense déterminée.

Une lettre de remerciments avec copie des diplômes ou
autres récompenses décernées et copie du Rapport sera remise
sous reliure aux différents Ministères qui, eu installant Ies
divers services photographiques et en nous donnant leur
appui, ont concouru aux progrès et à l'extension de la Photo-
graphie.	 •

Après avoir adopté cet ordre spécial de récompenses pour
la partie officielle de l'Exposition, le Jury a suivi le pro-
gramme tracé et les usages antérieurs pour l'Exposition gé-
nérale.

D'abord ont été déclarés hors concours ceux des exposants
qui faisaient partie du Jury. Ce sont M. A. Girard et
M. Rousselon; niais le Jury, en ratifiant cette nuise hors con-
cours, a exprimé son désir formel de faire ressortir le mérite
des deux exposants et il a déclaré que le plus souvent la mise
hors concours comme membre d'un Jury élu par les exposants
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cux-mimes devait i:tre considérée comme la plus haute ré-
compense.

Le vote qui, cette année, a nommé M. Rousselon membre
du Jury d'admission et des récompenses est une sanction nou-
velle donnée aux médailles hors ligne et toutes spéciales qui
lui ont été décernées en 1874 en France et en 1875 en Bel-
gique. Son exposition, plus belle encore que les précédentes,
nous montre avec quel succès il applique ses procédés de gra-
vure en creux pour la reproduction des oeuvres d'art, sans
négliger pour cela de faire faire des progrès incessants aussi
bien à l'obtention des clichés qu'au tirage des épreuves par
les procédés de la photoglyptie et par les procédés ordinaires.
M. A. Girard a exposé un cadre d'épreuves photomicro-
graphiques d'un intéra tout exceptionnel qui prouve les res-
sources que les études scientifiques, appliquées à l'industrie,
peuvent trouver clans la Photographie. Ces reproductions
micrographiques des fibres végétales employées dans la fabri-
cation du papier sont remarquables au triple point de vue
photographique, industriel et scientifique, et le Jury a dit
regretter de ne pouvoir décerner Ic l'auteur une récompense
justement méritée.

LISTE DES RÉCOMPENSES.

Hors concours.
MM.

A. Girard, professeur de Chimie industrielle au Conservatoire des
Arts et Métiers.

Rousselon, directeur des Ateliers photographiques de la maison
Goupil et C ie, à Asnières.

SERVICES PUBLICS.

INSTRucTION PUBLIQUE. — ASTRONOMIE.

COMMISSION DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES POUR L'OBSERVATION
DU PASSAGE DE VÉNUS.

Diplôme d'Honneur.
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Ce diph' me sera remis à M. le Président de la Commission. Une

ampliation en sera donnée à

MM.
Fleuriais, capitaine de frégate, chef de la Mission de Pékin.
Janssen, membre de l'Institut, chef de la Mission du Japon.
Mouchez, membre de l'Institut, capitaine de vaisseau, chef de la

Mission de l'ile Saint-Paul.

En outre, M. Janssen, ayant fait des travaux spéciaux pour les
applications de la Photographie à l'Astronomie et ayant inventé de
nouveaux appareils en vue de ces applications, sera proposé par les
membres du Jury à la Commission des récompenses annuelles.

Des médailles pour services rendus sont décernées à
MM.

Angot, chargé du service photographique, ài Nouméa.
Cazin, docteur ès-sciences, chargé du service photographique s

l'ile Saint-Paul.
Lapied, enseigne de vaisseau, chargé du service photographique de

Pékin.

OBSERVATOIRE DE XEW (ANGLETERRE).

Diplôme d'Honneur

Pour l'enregistrement photographique automatique des observations
météorologiques.

SERVICE DE LA GUERRE.

DtPOT CENTRAL DE L'ARTILLERIE. - DtPOT DES FORTIFICATIONS.

Diplôme d'Honneur collectif

Avec ampliation à l'un et à l'autre Dépit pour les applications
de la Photographie au lever des plans, à la construction des Cartes
géographiques, à la fabrication du matériel de guerre et pour l'in-
stallation de divers ateliers photographiques militaires.

Des médailles pour services rendus sont décernées à

MM.
Javarry, capitaine du Génie, pour les levers de plans.
Prudent, capitaine du Génie, pour la construction des Cartes.
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Roger, garde principal d'Artillerie, pour photographies du matériel
de guerre et pour l'instruction donnée à divers ateliers photogra-
phiques militaires.

En outre, pour faire ressortir le mérite des travaux de M. Roger,
le Jury a voulu juger exceptionnellement son exposition d'épreuves
photographiques et photolithographiques, et il lui a décerné, comme
photographe, une médaille de bronze pour les œuvres expo-

sées.

SERVICE DES FINANCES

(Ministère des Finances de Russie).

EXPÉDITION IMPÉRIALE POUR LA CONFECTION DES PAPIERS
D'ÉTAT.

Diplôme d'Honneur
Pour l'ensemble des procédés héliographiques en taille-douce et

en relief, à l'aqua-tinta, etc.

Une médaille d'argent est décernée à M. Scamoni, pour les

planches et épreuves obtenues par ses procédés.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.

DMINISTkRE DES TRaVAUX PUBLICS (FnADiCE).

Diplôme d'Honneur

Avec ampliation :

A l'École des Ponts et Chaussées, pour les travaux relatifs à
l'Atlas des ports de France;

Au service de la Carte géologique (École des Mines), pour les
études micrographiques et photographiques des roches éruptives
faites par M. Michel Lévy;

A la Direction des Phares, pour applications diverses de la Pho-
tographie.

Une médaille pour services rendus est décernée à M. Hugue-
nin, chargé des reproductions photographiques à l'École des Ponts
et Chaussées.
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MIIISTiRE DES TRAVAUX PL'SLICS (PORTUGAL).

Diplôme d'Honneur

Pour les travaux photographiques du gouvernement de Pot tugal.

Une médaille d'argent est décernée à M. J.-J. Rodrigues,
directeur de l'atelier photographique, pour l'application des procédés
de gravure photographique en creux et en relief, pour ses lithopho-
tographies et ses méthodes de report.

Une lettre de remercîment avec la copie des dipl ;mes et des
récompenses diverses décernés et un exemplaire du Rapport
sera adressé à chaque Ministère duquel ressortissent Ies services
récompensés.

Les oeuvres exposées qui ne sont pas comprises dans la classe
spéciale des services publics ont été divisées dans le pro-
gramme en cinq classes différentes :

a. La Photographie aux sels d'argent;

G. La Photographie dite au charbon (emploi des couleurs
inertes, procédé Woodbury ou similaires, émaux et vitri-
fications);

c. La Photographie aux encres grasses (gravures en creux, en
relief, Photolithographie et similaires);

d. Applications de la Photographie aux études scientifi-
ques (Astronomie, Géographie, Micrographie, Micro-
scopie, etc.);

e. Appareils, Optique, Ébénisterie, etc.

En outre, il peut être donné des médailles de coopérateurs.

Nous devons donc reprendre cet ordre pour le classement
des récompenses, qui consistent en médailles d'argent, mé-
dailles de bronze, rappels de médailles, mentions honorables.
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PHOTOGRAPHIE AUX SELS D'ARGEI

MEDAILLES D'ARGENT.
DI1I.

Kareline, à Nijni-Novgorod (Russie).

Naja, à Venise (Italie).

MEDAILLES DE BRONZE.

MM.
De Bray, à mice (France).
Delon, à Toulouse ( France).
Denier, à Saint-Pétersbourg (Russie).
Hansen, Shou et Weller, à Copenhague (Danemarl
Kôsler, à Bad Landerk ( Allemagne).
Lampué, à Paris.
Molten, à Paris.
Szacinski, à Ch

RAPPELS DE ) EDAILLE.
DIM.

Chambay, à Paris.
Knebel, à Sabaria (Hongrie).
Lachenal et Favre et C'", à Paris.
Lévy et Cie, à Paris.
Quinet, à Paris.

MENTIONS HONORABLES.

MM.
Alophe, à Paris.
Balagny, à Paris.
Czechowicz, à Wilna (Russie).
Cooper, à Hull (Angleterre).
Delarche, à Compiègne.
Feilner, à Brème (Allemane;.
Guipet, à Courbevoie.
Hainque de Saint-Senoch, à Paris.
Klary, à Alger.
Link, à Wenterthur (Suisse).
Nage, à Brest ( France ).
Nicola-Karlen, à Berne (Suisse).
Schulz, à Dorpat (Russie).

ristiania (Norvége).
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Terpereau, à Bordeaux (France).
Unterweger, à Trente (Autriche).
Valetto, à Mexico.
York, à NottingllelI (Angleterre).
Zinsler, à Rome (Italie).

PHOTOGRAPHIE DITE AU CHARBON

(Aux couleurs inertes, procédé Woodbury et similaires, émaux,
vitrifications).

MÉDAILLE D'ARGENT.
M.

A. Braun, à Dornach (Allemagne).

MEDAILLES DE BRONZE.

MM.
Haertwig, à Magdebourg ( Allemagne).
Offenberg, à Amsterdam (Hollande).

RAPPELS DE MÉDAILLE.

MM.
Beroche, à Paris.
Gougenheim et Forest, à Paris.
Liebert, à Paris.
Rentlinger, à Paris.

_MENTIONS DONORABLES.

MM.
Halley, à Dinant (Belgique).
Pector, à Paris.
Zeyen, à Liége (Belgique).

PHOTOGRAPHIE AUX ENCRES GRASSES

(Gravure en creux, en relief, Photolithographie et similairesl.

MÉDAILLES D'ARGENT.

MM.
Gillot (DP"e Vve ) et fils, à Paris.
Jacobi, à Berlin (Allemagne).
Thiel, à Paris.
Vidal, à Paris.
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MÉDAILLES DE BRONZE.

MM.
Brauneck et Maier, à Mayence ( Allemagne).
Brasa, à Venise (Italie).
Franz, à Vienne (Autriche).
Quinsac, à Toulouse (France).

RAPPELS DE MÉDAILLE.

MM.
Arosa, à Saint-Cloud.
Fortier fils, à Paris.
Geymet, à Paris.
Relvas (Carlos), Gollega (Portugal).

APPLICATIONS DE LA PHOTOGRAPHIE AUX RECHERCHES
ET ÉTUDES SCIENTIFIQUES

(Astronomie, Géographie, Micrographie, Microscopie, etc.).

MÉDAILLE D'ARGENT.

M.
Ravet, à Surgère (France).

MÉDAILLES DE BRONZE.

AIM.
Dagron, à Paris.
Fritsch, à Berlin (Prusse).
Liiys, à Paris.
Ozanam, à Paris.

RAPPELS DE MÉDAILLE.

MM.
Ducos du Hauron, à Paris.
Girard (Jules), à Paris.

MENTIO:NS HONORABLES.
MM.

Fernandez Souza, à Porto (Portugal).
Gnidi, San Remo (Halle).
Truan, à Gijon (Espagne).
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APPAREILS, OPTIQUE, ÉBÉ\ISTERIE,

M.

Jonte, à Paris.

M.
Derogy, à Paris.

MM.
Audouin, à Pa ris.
Bans, :I Paris.
Herzog, à Brime.

3IÉDLIi.LE DE BRONZE.

RA PPEL DE MÉDAILLE.

3/ENTIONS BONO RAB LES .

311:D AILLES DE COOP LILATEURS.

AI6I.
Arentz, préparateur de M. Janssen.
PonsDecaen,	 1 Préparateurs de M. Rousselon.
Pons Quinet, E
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

GLACES SÈCHES;

PAIL M. H. VOGEL.

On prépare d'abord un bain d'argent concentré.

Eau 	  zoo grammes
Nitrate d'argent 	 	 12 	 »

Acide nitrique 	 	 3 gouttes

On sensibilise dans ce bain, en les y laissant cinq minutes,
des glaces recouvertes d'un collodion composé de la çfaon sui-
vante :

Bromure de cadmium 	 grammes
Alcool.. 	 	 3o	 »

A cette solution on ajoute :

Collodion normal à 2 pour too de pyroxyline... 	 90

Après sensibilisation, les glaces sont lave es avec soin. Une
couche de tannin n'est pas nécessaire, elle est nième nuisible.

Ces glaces demandent une exposition 4 fois plus longue
que les glaces au collodion humide.

La glace exposée est mouillée avec de l'alcool, rincée sous
un robinet, puis soumise au révélateur suivant :

Solution alcoolique d'acide pyrogallique
à to pour zoo 	

Ammoniaque 	
Solution de bromure de potassium à 9.5

pour too. 	
Eau 	
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Si la plaque est convenablement exposée, l'image apparait

de suite et se renforce d'elle-même.

On fixe i l'ordinaire.

Ces glaces valent mieux que celles au tannin.

SUR L.t COLLOCli E;

PAR M. Wn.t.0 t BROOKS.

Il y a maintenant deux mois que j'ai lu devant la Société

ma première Communication sur le nouveau restreigneur gé-

latineux de M. Carey-Lea, et, depuis sa publication, je l'ai em-

ployé de préférence h l'acide acétique, non pas i raison de la

modicité de son prix, mais à cause de la régularité du dépôt

qu'il produit et de l'abréviation du temps de pose, deux avan-

tages qui. selon moi, parlent grandement en sa faveur. J'ai lu

avec plaisir les expériences faites it cet égard par M. le

Dr Nicol. Le produit qu'il a obtenu a, dit-il, une densité de

151 9 , tandis que celui que j'ai préparé moi-même marque

119o. La différence provient probablement de la force de

l'acide employé et de l'échantillon de gélatine. Les résultats

que nous avons obtenus l'un et l'autre paraissent conformes.

Se ne dois pas omettre un point important clans la confec-

tion de la collocine (t). L„rsque l'ébullition indiquée est ter-

minée, il ne faut pas filtrer intntédiatentcnt, comme cela a été

recommandé, mais bien laisser l 'excès de zinc en contact

pendant au moins vingt-quatre heures. Presque tout l'acide

sulfurique est ainsi neutralisé et le composé définitif est aussi

neutre que possible.

Quelques amateurs m'ont envoyé des échantillons de Ieurs

préparations; je les ai toujours trouvées plus acides Glue la

mienne. Un de ces échantillons en particulier était très-

acide. Dans ce cas, la valeur du produit et sa puissance ne sont

pas augmentées, quoiqu'on puisse s'en servir.

(I) ("est le nom donni7 en ,tn.iIcterre et en Anurique au nouveau produit
dont la préparation eat indiqu.:ie dans k Bulletin, p. 11:,; i f .
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Nous avons des formules de développements acides et de

développements alcalins ; je crois que ceux dans lesquels on
emploie la collocine, pour restreindre l'action, peuvent être
appelés développements neutres et doivent prendre place entre
les deux.

J'ai expérimenté avec un révélateur aussi neutre que pos-
sible et j'ai constaté qu'il agissait bien. Je pense que, dans ces
circonstances, il donne k maximum de rapidité. Nous savons
tous, en effet, qu'une petite addition d'acide au révélateur or-
dinaire demande une exposition plus longue; mais il est
mieux d'employer un révélateur légèrement acide.

Je n'ai point encore déterminé quelle est la quantité de
collocine la plus petite que l'on puisse employer pour empê-
cher le voile. Ou verra, par les formules que je donne plus
loin, que j'ai diminué la quantité précédemment recommandée,
et cela avec avantage. J'ai entendu quelques personnes dire
qu'elles n'aimaient pas la couleur du dépôt produit ; dans
ma pratique je n'ai pas trouvé qu'il y eût à se plaindre de
cette couleur.

Je donne ici quelques formules que j'ai expérimentées et
qui m'ont donné de bons résultats pour un développement or-
dinaire et simple :

N° 1.

Protosulfate de fer 	  ....	 19,5o
Eau. 	 	 622

Collocine 	 	 2 petites gouttes.
Alcool 	 	 q. s.

•
On peut également employer ce révélateur pour positives

directes et ferrotypes.

N° 2.

Protosulfate de fer 	 	 39
Eau 	 	 622
Collocine 	 	 2 petites gouttes.
Alcool 	 	 q. s.

Ce révélateur est plus rapide que le précédent.
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N° 3.

Protosulfate de fer 	 	 19,50

Eau. 	 	 622
Collocine 	 	 2 petites gouttes.
Gélatine 	 	 o,65 à i,3o
Alcool 	 	 q. s.

Lorsque l'image est apparue dans tous ses détails, on
peut ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent ets'en servir
connue renforçateur. Le seul inconvénient, est qu'au bout
d'une semaine il devient un peu trouble; mais il agit aussi
bien. Il faut aussi remarquer qu'il donne un dépôt plus brun
que le premier.

Protosulfate de fer 	 	 19,5o
Eau. 	 	 622
Collocine. 	 	 2 petites gouttes.
Solution de gomme et de sucre 	 	 15,55 à 3 i, zo
Alcool 	 	 q. s.

La solution de gomme et de sucre est celle qu'a indiquée
M. Carey-Lea pour son préservateur dans le dernier procédé
aux émulsions qu'il a publié (1 ). Ce révélateur donne des né-
gatifs de densité convenable par une seule application, pourvu
que la glace ne soit pas surexposée 	

No 5.
Révélateur au protonitrate dc fer.

Protosulfate de fer 	 19,5o
Eau 	 311
Nitrate de plomb. 	 5,85
Eau 	 31 1

(I) Cette solution contient environ un quart de gomme et de sucre, d'après
le Philadelphia Photographer. Le British Journal précise la formule de la façon
suivante

Belle gomme...... 	 288,8o
Sucre 	 62,20

Eau. 	 1328,4o

Acide phénique 	 1,95

N° 4.
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Lorsque les deux solutions ont été faites séparément, on les
mélange et l'on sépare parle filtre le précipité blanc (sulfate
de plomb ); puis on ajoute deux petites gouttes de collocine et
la quantité voulue d'alcool.

Ce développateur est encore le meilleur de tons ceux que
j'ai essayés. Il donne un dépôt plus fin que les précédents.
Une seule application suffit pour donner it l'épreuve la den-
sité nécessaire, ainsi que le prouve le négatif que je fais
passer sous vos yeux.

Je n'ai pas eu encore le temps de constater si le révélateur
au protonitrate de fer se conserve longtemps ; mais je crois,
autant que mon expérience me permet d'en juger, qu'il se
conservera bien mieux que lorsque l'on emploie un acide pour
régulariser son action. 	 (prit. Journ.)

L'Administratettr-Géran: :

E. KOZIELL.

Paris.-- Imprimerie de GAVratEn-VuLLARs, successeur de DMALLET-t:ACu5LIER.
Quai des Aurustios, 53.



BULLETIN
DIE LA

SOCI$TÉ FRAftçAISE DE PHOiOGRIPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proee -'verbal de la séance du 4 août 1S7G..

M. CHARDON, membre du Conseil d'administration, occupe

le fauteuil.

II est procédé au scrutin pour I'admission de nouveaux

Membres.

MM. RoossET (Ildefonse),

GUIPÊT,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. CnAuvzGst (E.), à Tours,

CzECSOWICZ, à Wilna,

le Baron nE LA. Ton/BELLE ) à Paris.

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé

à la prochaine séance au scrutin sur leur admission.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de

la Correspondance.

Il signale l'envoi, par la Société photographique d'Édim-

bourg, d'une circulaire contenant le rêglement de l'Exposition

que cette Société organise pour le 15 décembre prochain. Des

exemplaires de cette circulaire se trouveront au secrétariat de

notre Société, à la disposition de tous ceux des Membres qui

voudraient y prendre part.

Toms XXII. — N° 8; 1876.	 15
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M. le Dr Fayer, professeur de médecine à Caen, nous

annonce l'envoi d'épreuves photomicrographiques obtenues

au moyen d'un microscope muni de son oculaire. Nous re-

grettons que cet envoi ne nous soit pas parvenu et nous re-

mettons à la prochaine séance les explications qu'il nous

donne, explications qui auront d'autant plus de mérite que

les épreuves seront là pour les appuyer.

M. PEnuoT DE Cu rirux a la parole pour la Revue des

journaux français et étrangers.

Il y a plus de vingt ans, alors qu'on faisait beaucoup d'é-

preuves positives directes, on avait recommandé le proto-

nitrate de fer comme agent développateur. Il donnait de

tris-beaux blancs métallisés. On avait renoncé à son emploi

non-seulement parce que les épreuves positives directes étaient

passées de mode, mais encore parce que ce révélateur s'altérait

rapidement en s'oxydant. Aujourd'hui on y est revenu. Il est

très-vivement recommandé par les journaux: anglais et four-

nit, paraît-il, des résultats supérieurs. Voici une formule qui

permet de conserver le bain révélateur au protonitrate de fer

assez facilement, pourvu qu'on le tienne à l'abri de la lumière.

Nitrate de baryte 	  3o
Acide nitrique (D. 1,4o) 	 	 7,5o
Protosulfate de fer 	  45

Eau 	 ,... 5oo

On dissout le nitrate de baryte à chaud dans l'eau, on met

l'acide nitrique, puis, dans cette solution, on ajoute le sulfate

de fer pulvérisé. On filtre, puis on additionne la liqueur claire

de Go centimètres cubes d'alcool; on obtient ainsi un liquide

d'une belle couleur vert clair, qui révèle énergiquement les

épreuves.

Depuis quelques années on pratique beaucoup en Angle-

terre un procédé de collodion préservé à la bière et à l'albu-

mine, préconisé par MM. Davies et le capitaine Abney. Ce

procédé, par la certitude des résultats qu'il fournit, a mérité

d'être employé par certaines stations anglaises pour l'étude da
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passage de Vénus. ll présentait cependant quelque incertitude

à raison des compositions peu uniformes des bières de diver-

ses provenances. Le British Journal indique une modification

qui donne au préservateur l'uniformité la plus absolue. On

remplace la bière par une infusion de houblon. Voici la for-

mule indiquée par l'auteur anonyme de l'article.

On met infuser dans 622 centimètres cubes d'eau, à la tem-

pérature de 6o degrés C., 62 grammes de houblon. Au bout

d'une heure on verse le tout sur une toile et l'on exprime.

Lorsque ce liquide est refroidi, on y ajoute osr, 26 d'acide py-
rogallique et l'albumine de deux blancs d'oeuf, puis le mélange

est vivement agité pendant dix minutes. Pour empêcher toute

fermentation, on peut faire usage soit d'acide phénique, soit

d'acide salicylique. Ce préservateur a toutes les qualités qu'on

reconnait à celui à la bière et à l'albumine sans en avoir les
défauts.

Le Bulletin de la Société d'encouragement nous apprend

que M. Lenoir a trouvé le moyen d'étamer les glaces de façon

à éviter les dangers de l'étamage au mercure, tout en conser-

vant l'éclat fourni par les anciens procédés. Sa glace est d'a-

bord argentée par les moyens connus, puis bien lavée. On

la traite alors avec une solution faible de cyanure double de

mercure et de potassium. Une partie de l'argent déplace une
partie du mercure et entre en solution, tandis que l'autre,

en présence du mercure libre, forme un amalgame blanc ex-

trêmement adhérent au verre. L'action est instantanée. La

proportion de mercure qui entre dans l'amalgame ne dépasse

pas 5 à 6 pour ioo. La glace ainsi préparée n'a plus les reflets

jaunâtres que donne l'argent seul; elle est moins attaquable

par les vapeurs sulfureuses et s'altère moins sous l'action des

rayons solaires. Ces différentes qualités recommandent rem-

ploi de ce procédé pour tous les miroirs que peut employer la

Photographie.

M. GEYMET présente à la Société de nouvelles épreuves aux

encres grasses. Les unes sont des portraits d'après des clichés

de M. Audra; les'autres font partie d'un album tiré pour les

élèves de l'École Centrale et reproduisant une série de charges

fort spirituelles de tous les professeurs de cette école.
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M. Geymet accompagne cette présentation des explications

suivantes :

CC Les portraits que je vous présente prouvent qu'avec de bons

clichés les épreuves aux encres grasses peuvent lutter sans dés-

avantages avec les épreuves ordinaires : je vous ferai remar-

quer encore que toutes ces épreuves sont tirées avec une petite

bordure légèrement teintée, qui produit un peu l'effet du

tirage sur Chine. Cette teinte, légère qui entoure l'épreuve

d'une bande d'un centimètre environ de largeur est tirée en

même temps que l'épreuve et vient du même coup de rouleau.

Quant aux épreuves de l'École Centrale, elles prouvent que

les encres grasses sont entrées tout à fait dans l'industrie.

Ainsi cet album se compose de soixante sujets, il sera tiré à

I200 exemplaires, et je puis le faire à raison de 20 centimes

l'épreuve, papier compris.

La Société, après avoir constaté les progrès constants faits

par M. Geymet, le remercie de cette présentation.

M. DERoGY soumet à la Société un châssis-presse destiné à
donner des épreuves analogues à celles de M. Denier, de Saint-

Pétersbourg, et à celles connues en Amérique sous le nom

d'épreuves porcelaines. Ce résultat est obtenu en tirant l'é-

preuve sur papier jusqu'à un certain degré avec le cliché par-

faitement en contact avec le papier sensible, puis, à un mo-

ment donné, en éloignant le cliché de façon à produire un

léger Itou, qui, dans bien des cas, suffit pour éviter. toute. es-
pèce de retouches.

Ce. châssis, de fabrication américaine, .se compose d'un

cadre en bois, entre les quatre côtés duquel se trouve une

planchette garnie de velours sur laquelle le papier se trouve

fixé au moyen de deux baguettes de cuivre, placées à chaque

extrémité, qui le pincent entre elles et la planchette. A un

des bouts du cadre se trouve une sorte d'étau en bois entre les

mâchoires duquel est fixée l'extrémité du cliché; on rabat alors

le cliché sur le papier et on le comprime à l'aide de deux ré-

glettes en bois sur lesquelles viennent peser des ressorts.. Ces

réglettes portent des rainures dans lesquelles on .peu t glisser .un

verre dégradateur et obtenir ainsi les effets de vignette.

La planchette porte-papier est munie en dessous de deux
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tiges recourbées en cuivre. Quand l'épreuve est jugée suffi-

samment venue, il suffit de rapprocher, l'une de l'antre, les

deux courbures de ces tiges pour éloigner la planchette du

cliché d'une distance d'environ z millimètre et de produire

ainsi l'effet désiré.

M. LnruEnT dit avoir fait venir d'Amérique plusieurs de ces

châssis, qu'iI en a même fait construire par M. Jonte don-

nant le même résultat et dont la construction lui semble plus

simple, mais que ce genre de photographies ne semble pas

avoir obtenu grand succès en France : cela tient peut-être à
l'habileté des retoucheurs.

La Société remercie M. Derogy de cette présentation.

M. O. ScsvxTE, ingénieur, présente à la Société un nou-

veau photomètre de poche.

Cet instrument a extérieurement la forme d'une lorgnette.

En portant à l'oeil le côté le plus étroit et en dirigeant l'antre

extrémité vers une source lumineuse quelconque, on voit

apparaître un petit rond lumineux sur lequel se détache en

noir un chiffre quelconque. En faisant tourner la partie la
plus large de l'instrument, on voit que plus on avance dans

la série des numéros, plus la lumière perçue est faible; il ar-

rive même un moment où elle disparait tout à fait. Cet effet

est obtenu au moyen de feuilles de papier ciré, dont le nombre

va en augmentant en même temps que les chiffres. On com-

prend maintenant qu'une source lumineuse faible ne permet

pas de voir le même numéro qu'une forte, et l'écart des

chiffres est d'autant plus grand que la différence d'intensité

est plus considérable. On peut donc s'en servir pour appré-

cier la durée du temps de pose.

M. PERROT DE CUUATJ MEUX fait remarquer que ce photomètre

peut être excellent pour apprécier l'intensité optique de la

lumière; mais il laissera toujours un peu dans l'incertitude

quant à l'intensité chimique, qui est celle qui intéresse le plus

la Photographie. •

La Société remercie M. Schlitte de cette présentation.
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M. LjuJx r, de Madrid, soumet à la Société deux collec-

tions remarquables. La première est la reproduction d'un

nombre considérable d'objets appartenant an Musée d'art

industriel de Milan. Ces épreuves sont tirées aux sels d'ar-

gent.

La seconde est la reproduction des études sur le Turkestan

par M. Vereschaguine. Ces dernières ont été tirées par le

procédé aux encres grasses de M. Obernetter.

La Société, après avoir examiné avec attention ces inté-

ressantes épreuves, remercie M. Laurent de ces présen-

tations.

M. Ltorr VIDAL présente à la Société son photomètre pour

le tirage des épreuves positives au charbon et aux encres

grasses.

Ce petit appareil se compose de dix cellules donnant des
degrés déterminés pour la durée de l'exposition. On peut,

avec leur aide, conduire l'impression de plusieurs clichés de

valeurs différentes.

La boîte qui contient les dix cellules est complétée par an

étui contenant du papier photométrique et par des lamelles

en verre jaune destinées à recouvrir les cellules et à permettre

d'apprécier l'exposition lorsqu'elle doit dépasser deux minutes

et demie.

Il n'entre pas dans l'explication de son principe et de son

mode de fonctionnement, ces renseignements se trouvant déjà

dans le Bulletin de la Société (1872, p. 232 et 291).

La Société remercie M. Vidal de cette présentation.

M. Kocu soumet à la Société une nouvelle chambre de

voyage pour collodion sec et humide.

Cette chambre permet de faire des épreuves 18 X 24.

Lorsqu'elle est fermée, elle a tout à fait l'apparence et le

volume d'une de ces boites de couleurs que les peintres em-

portent dans leurs excursions. Déployée et montée, c'est une

chambre à soufflet tournant qui peut se développer sur 5o cen-
timètres. Ce qui la distingue, c'est d'abord que l'objectif (hé-

misphérique) peut rester en place sans empêcher la chambre

de se replier; ensuite, la partie qui porte le châssis à épreuve
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est munie de deux vis qui font saillie et viennent se fixer dans

des boutonnières en métal pratiquées sur la queue, de façon

que la mise au point se fait sans frottement; on la termineau

moyen d'une vis à petit filet qui permet d'arriver à une exac-

titude rigoureuse. Les châssis sont doubles et d'une grande

légèreté; enfin la glace dépolie se trouve, lorsque la chambre

est repliée, recouverte par un volet en bois, qui. la prote

contre les chocs. La chambre et les châssis doubles peuvent

facilement loger dans un petit sac que l'on porte en bandou-

lière.

La Société remercie M. Koch de cette présentation.

M. L'EBERT fait fonctionner sous les yeux de la Société une

chaudière permettant d'obtenir de l'eau chaude presque

instantanément.

J'ai fait venir d'Angleterre l'appareil que je vous présente;

mais depuis j'ai appris qu'il se fabriquait en France, ce qui

permettra probablement de l'avoir à meilleur compte.

1l se compose, comme vous le voyez, d'un cylindre en fer

galvanisé, d'environ 45 centimètres de hauteur sur 20 de dia-

mètre. A l'intérieur se trouvent des tubes de cuivre contour-

nés en spirales qui se trouvent en contact avec la flamme

lorsqu'on place l'appareil sur un fourneau; celui que j'em-

ploie est un fourneau à gaz. On verse l'eau à la partie supé-

rieure, soit à la main, soit, ce qui est plus commode, au

moyen d'un robinet adapté à un réservoir, ce qui permet de

régler facilement la quantité d'eau. L'eau pénètre dans les

tubes, les parcourt et s'échauffe d'autant plus rapidement que

le débit du robinet d'alimentation est moins considérable, et

elle sort par le conduit qui se trouve au bas de l'instrument.

La surface de chantre est considérable, car les tubes sont d'un

assez petit diamètre et, par son simple passage à travers les

tubes, l'eau acquiert la température voulue. Comme le cou-

rant est continu, ce petit appareil suffit amplement pour

fournir la quantité d'eau chaude nécessaire à uu atelier, qui

fait par jour un tirage considérable d'épreuves au charbon. Il

donne, par minute, z litre d'eau bouillante ou 2 s litres d'eau

à 45 degrés. Le prix de revient est environ de 20 centimes de

gaz pour chauffer zoo litres d'eau au lieu de z``, 5o que cela

Tous XXII. — N" 8; 1876.	 16
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coûterait si l'on employait un autre récipient. Il est bien évi-
dent qu'en augmentant le volume de l'appareil on peut obte-
nir des quantités d'eau plus considérables.

DI. ROGER fait remarquer qu'il y a plus de dix ans qu'il a eu
l'occasion de lire un brevet français contenant la description
d'un appareil identique destiné à chauffer l'eau pour les salles
de bains.

La Société, après avoir constaté la facilité de la manoeuvre
de cet appareil et la rapidité avec laquelle l'eau arrive à une
haute température, remercie M. Liebert de sa présentation
et de sa démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à z z heures.
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COMMUNICATIONS.

DE L'INSTANTANÉITÉ EN PHOTOGRAPHIE.

RECHERCHES TH$ORIQUES SUR LES MOYENS DE L 'OBTENIR ( I) ;

PAR M. SAHLER,
Officier d'académie.

§ III. -- Confirmation de l'induction par des expériences.

Lorsqu'on soumet à l'influence des rayons chimiques de la
lumière, d'une part du chlorure d'argent sec et d'autre part de
ce même chlorure à l'état humide, on remarque que la réduc-
tion du premier s'opère d'une manière plus lente, et l'on est
conduit à admettre que l'eau et l'oxygène de l'air intervien-
nent dans la réaction.

ll suffit, pour s'en assurer, de mettre le chlorure en contact
avec la lumière dans un milieu privé d'oxygène. Si l'on intro-
duit donc du chlorure d'argent sec et récemment préparé, sous
une cloche contenant de l'azote pur et également sec, et qu'on
expose le tout à la lumière, le sel ne se décompose pas et con-
serve sa couleur.

Si l'on introduit alors sous la cloche une certaine quantité
d'oxygène sec, le chlorure d'argent prend aussitôt la teinte vio-
lette qui caractérise sa transformation.

On peut donc affirmer que l'oxygène intervient dans la
réaction opérée par la lumière sur les sels haloïdes d'argent
et que, sans oxygène, la réduction est impossible.

Cette expérience est délicate, elle exige de la précision; le
chlorure d'argent doit être obtenu par double décomposition et

(t) Voir Bulletin, p. 152.
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desséché par des moyens mécaniques et chimiques, la chaleur,
comme on le verra, exerçant la nième action que la lumière et
transformant ce sel en oxychlorure. Pour ceux qui n'ont pas
de laboratoire à Ieur disposition, l'expérience suivante sera
plus facile à vérifier et n'est pas moins concluante. On sait que
le chlorure d'argent est insensible à la lumière lorsqu'il est
mélangé avec certains autres chlorures. En faisant donc, dans
l'obscurité, un mélange pâteux de chlorure d'argent et de bi-
chlorure de mercure, et en soumettant le produit, au fond d'un
verre à expériences, à l'influence des rayons lumineux, il n'y a
pas de réduction. Si l'on recouvre alors ce mélange d'acide chlor-
hydrique étendu d'eau et qu'on introduise, par petites quan-
tités dans le liquide, du bioxyde de baryum en poudre, ii ne se
forme pas d'eau oxygénée; les bulles d'oxygène sont attirées
avec bruit, et par conséquent avec force par le mélange des
chlorures, qui peut en absorber une grande quantité.

Les bulles de gaz descendent au lieu de monter, et l'oeil con-
state ainsi, d'une manière palpable, l'affinité des chlorures
pour l'oxygène.

A un certain moment, lorsqu'une notable quantité d'oxy-
gène a été absorbée, on voit le chlorure d'argent se réduire à
la lumière, et changer de couleur malgré la présence du sel de
mercure.

L'oxygène exerce donc une action plus puissante que la lu-
mière, puisqu'il effectue la séparation du chlorure double.

Les sels haloïdes d'argent soumis à Faction de la chaleur
éprouvent la même transformation que lorsqu'ils sont en con-
tact avec les rayons chimiques de la lumière, ils absorbent de
l'oxygène et se transforment en oxysels.

Tous les Traités de Chimie indiquent que les iodures se
transforment en oxydes par la calcination à l'air libre et dé-
gagent de l'iode; l'oxygène ne peut être pris qu'à l'air atmo-
sphérique et, pendant l'opération, ces sels passent par l'état
transitoire d'oxyiodures.

L'oeil suit encore la marche de cette expérience : l'iodure
d'argent chauffé doucement se colore en rouge foncé par l'iode,
éliminé au fur et à mesure de l'augmentation de chaleur; si
à ce moment on laisse refroidir, l'iode entre de nouveau en
combinaison, chasse l'oxygène, et le sel redevient jaune. •

Toutes ces expériences ont été contrôlées par l'analyse. En
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faisant passer Ientement un courant continu d'hydrogène des-
séché à travers un tube à boule contenant de l'oxychlorure
d'argent chauffé, on constate la présence du chlore et de l'oxy-
gène; la description de l'appareil et la marche de l'opération
se trouvent dans tous les Traités d'Analyse chimique.

Si l'on introduit dans la boule du chlorure d'argent desséché
et qu'on fasse passer le courant d'hydrogène avant de chauffer,
on reconnait seulement la présence du chlore; si l'on chauffe
avant d'établir le courant d'hydrogène, on remarque la pré-
sence du chlore et de l'oxygène.

L'expérience de Berzélius, qui a obtenu à la lumière la ré-
duction du chlorure d'argent fondu dans un tube de verre
scellé à la lampe, n'a donc plus lieu de nous étonner; le tube
contenait non pas du chlorure, mais bien de l'oxychlorure
d'argent, car une bonne partie du chlore était éliminée par la
chaleur.

L'oxygène, la lumière, la chaleur exercent donc une méme
action sur les sels haloïdes d'argent qui sont changés en oxy-
sels.

CHAPITRE II.

PRINCIPES DÉFINITIFS. LEUR VÉRIFICATION DANS L'APPAREIL.

Le principe qui termine le Chapitre précédent peut, an point
de vue photographique, se traduire de la manière suivante :

I° Les agents physiques et spécialement la lumière trans-
forment les sels haloïdes d'argent et leur font prendre de l'oxy-
gène.

2° Les agents chimiques d'oxydation exercent sur ces sels la
même action.

Chaque opérateur peut vérifier, dans son appareil, l'exac-
titude de ces principes en effectuant les essais suivants :

On sait qu'une glace sensibilisée dans un bain alcalin et par
conséquent oxydée se couvre de ce qu'on nomme en Photo-
graphie un voile lorsque, après ou même sans exposition à la
lumière, on la met en contact avec les agents de réduction;
l'action du réducteur s'étend uniformément sur toute la super-
ficie de l'épreuve, parce que la glace a été oxydée dans toute
son étendue, et, si l'image apparaît à travers le voile, cela tient
à la plus grande capacité chimique de certains rayons co-
lorés.
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Cette expérience peut être répétée avec toute substance ca-

pable de produire un phénomène d'oxydation, en introduisant
une glace sensible sous une cloche d'oxygène ou d'ozone; en
plongeant la glace sensibilisée et lavée dans des dissolutions
de chlorites, d'acide chromique, de permanganate de potasse;
en mettant la glace sensible en contact avec l'eau oxygénée,
avec un mélange d'acide chlorhydrique étendu et de bioxyde
de baryum, d'acide nitrique et de vapeurs nitreuses, d'eau con-
tenant quelques gouttes d'eau de chlore, etc. L'opérateur re-
connaîtra également que :

z° Toutes les substances oxydantes produisent le voile, les
oxydants faibles le voile léger, les oxydants énergiques l'opa-
cité complète; il reconnaîtra, de plus, qu'aucun autre produit
chimique n'est capable de produire cet effet.

2° Sans aucune exposition à la lumière, la glace oxydée
noircit au contact des réducteurs, et l'oxydation est donc
bien un effet semblable à celui de la lumière.

Après de pareilles expériences, il n'y a plus de contradiction
possible, et Ies principes posés sont bien définitivement dé-
montrés.

On s'est écarté de ces principes en observant que l'iodure
d'argent ne se comporte pas comme le chlorure lorsque, après
exposition à la lumière, il est soumis à l'influence des agents
de réduction.

L'iodure d'argent, en effet, paraît irréductible lorsque,
soumis isolément à l'impression lumineuse, il est ensuite traité
par le sulfate de protoxyde de fer; l'intervention de quelques
gouttes d'une solution de nitrate d'argent devient nécessaire
pour provoquer la réduction.

On a pensé d'abord, pour expliquer cette stabilité de l'iodure
d'argent, que, conformément au principe suivant :

« Les iodures alcalins se combinent avec les iodures métal-
liques pour former les iodures doubles. »

On a pensé qu'il avait pu se former, dans le bain sensibili-
sateur, un iodure double d'argent et alcalin beaucoup plus
stable, et, comme remède à cet inconvénient supposé, on s'est
écarté des iodures alcalins et l'on a choisi les bases de ces io-
dures parmi les métaux de la quatrième section, puis on a
ajouté des bromures au collodion.

Ces changements n'ayant pas modifié d'une manière sen
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sible l'action des réducteurs, en s'est écarté de plus en plus des
vrais principes, on a même nié l'action chimique de la lu-
mière.

La stabilité de l'iodure d'argent tient à une cause toute dif-
férente. Malgré les affinités semblables du chlore et de l'iode,
ces deux corps, par suite de leur différence d'état, agissent
d'une manière dissemblable. Le premier s'élimine, par suite
de son état gazeux, ou bien il décompose l'eau pour s'unir à
l'hydrogène en produisant un dégagement d'oxygène it l'état
naissant qui active puissamment la réduction. Le second, corps
solide, reste en présence : c'est d'abord un obstacle matériel;
de plus, l'iode ne se combine pas directement à l'hydrogène,
et, par suite de son affinité plus grande pour l'oxygène, ce
corps simple s'unit intimement à l'oxy-iodure produit par la
lumière et forme ainsi un composé double tris-stable. Cette
double combinaison entrave la réduction, et il faut, confor-
mément aux lois de la Mécanique chimique, provoquer un
mouvement pour déterminer celui de la masse, ce qui s'effectue
par l'addition d'une faible quantité de nitrate d'argent au ré-
ducteur.

La force d'affinité de l'iode est telle, que ce corps simple
finit par entrer en combinaison et expulse l'ofiygène en effaçant
ainsi l'impression lumineuse.

Le bromure d'argent se comporte à la fois comme le chlo-
rure et comme l'iodure. Il décompose l'eau pour s'unir à l'hy-
drogène et former de l'acide bromhydrique; mais cet acide se
décompose de suite, et le brome éliminé s'unit au bromure
oxydé, en i et même en i équivalents, pour former les com-
posés AgO, Br 2 et AgOBr'; ces composés sont colorés par
le brome en excès.

L'étude est actuellement complète et l'évidence des prin-
cipes exposés doit être hors de toute contestation.

(A suivre.)
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE L'AGRANDISSEMENT ET DES PROCÉDÉS D'AGRANDISSEMENT;

Pan M. GEORGES CROUGHTON.

Mémoire lu devant la Société photographique d'Édimbourg.

Il y a quelques années, j'ai entendu raconter l'amusante

histoire d'un épicier retiré qui vivait dans une villa presque
isolée située sur les bords de la Tamise. Dans une villa voisine
habitait un ancien officier de l'armée des Indes, qui, profi-

tant de la simplicité de l'épicier, s'amusait à lui conter les

aventures les plus invraisemblables. Un jour notre épicier

alla écouter le récit des voyages et des aventures vraiment

extraordinaires de David Livingstone, ce pionnier de la civi-

lisation sur la terre d'Afrique. Je n'ai pas besoin de dire qu'il

revint complétement désenchanté et profondément convaincu

que la vie et les aventures de David Livingstone étaient insi-

gnifiantes et monotones comparées à celles de son voisin le

major Bang..

En venant aujourd'hui traiter devant vous les agrandisse-
ments et les procédés d'agrandissement, je crains fort qu'après

les merveilles racontées de certains procédés d'agrandisse-

ment, perme ttan tà tous les photographes, ignoran t les premiers
principes de l'emploi du pinceau, de devenir des artistes émi-

nents et d'obtenir de merveilleuses épreuves en remplaçant le

goût et l'expérience par certaines formules, je crains, dis-je,

que mes observations ne paraissent insignifiantes et mono-

tones comme la vie et les aventures de David Livingstone le

semblaient à notre respectable épicier.

La publicité donnée aux expériences de certains photogra-
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phes me rappelle celle donnée aux guérisons obtenues avec
les pilules brevetées du Dr Blanck. M. A..., avant d'acheter
les fameuses pilules du D`' Blanck, avait eu â son service
un artiste qui lui coûtait fort cher; depuis qu'il les a avalées,
il peut exécuter le travail lui-même et s'épargner cette
dépense. M. B... était empêtré d'un peintre de premier ordre
auquel il était obligé de donner un énorme salaire ; il avale
Ies pilules da Dr Blanck et maintenant il fait faire des
choses bien plus belles par un gamin à 6 schillings par
semaine, tandis que le pauvre diable de peintre est obligé de
courir après des tableaux, etc. Il faut que les photographes
soient vraiment bien simples pour avaler de semblables
bourdes.

Mon but, dans ce Mémoire, est de meure sous vos yeux
aussi clairement que possible le résultat de mes expériences
sur les différents procédés d'agrandissement que j'ai essayés,
ainsi que les conclusions à tirer de ces expériences.

Je commencerai par le procédé au charbon. Je suppose que
tous mes auditeurs sont plus ou moins initiés à la manière
d'obtenir une épreuve transparente au moyen du tissu spécial
livré par la Compagnie autotype. Ceux qui l'ignoreraient n'ont
qu'à lire un excellent article publié dans le Year-Book of Pho-
tography de 1876 par M. Willis; ils y trouveront tous les ren-
seignements nécessaires. Lorsque le cliché originaire est bon,
que le photographe n'est pas un artiste et que, par consé-
quent, il ne pent améliorer le résultat par une retouche judi-
cieuse, je suis d'avis que cette méthode doit être préférée à
toute autre, à raison de sa simplicité et de la facilité des opé-
rations. C'est la seule dans laquelle on soit assuré de pouvoir
obtenir un contact parfait. J'y ferai cependant quelques
objections: premièrement, au cours de mes expériences, j'ai pu
constater qu'un cliché parfait est l'exception et non la règle;
secondement, g fois sur zo je puis améliorer ou modifier
mon image transparente, tandis qu'il est impossible de le
faire sur un petit négatif ou une petite épreuve transparente;
troisièmement, le tissu sensibilisé ne se conserve pas; qua-
trièmement, enfin, souvent l'exposition est si longue qu'on
perd un temps énorme à attendre la venue d'une épreuve au
charbon alors qu'il est si facile de l'obtenir rapidement à la
chambre noire.
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Je passe maintenant aux autres méthodes d'impression par
contact, c'est-à-dire au moyen des glaces sèches. Celui qui
donne les meilleurs résultats est un procédé It l'albumine
qu'on a vendu partout et dont les produits sont d'une grande
finesse. On peut maintenant se procurer ce procédé pour un
schilling en achetant soit le petit volume de M. Salomon,
la Photographie en quatre leçons soit l'Almanach du British Jour-
nal of Photography, où il est décrit par M. Foxlee. Tout en ad-
mirant les belles épreuves transparentes que l'on peut obtenir
par ce moven, j'ai encore à formuler ici la même objection
que pour le procédé autotype : c'est qu'on ne peut obtenir que
des images de petites dimensions sur lesquelles il est impos-
sible de faire des améliorations par la retouche. Dc plus il y a
un grand ennui à préparer les glaces à l'albumine iodurée. Il
faut les recouvrir de collodion, les plonger dans un bain d'eau,
les bien laver, les recouvrir d'albumine iodurée, puis les sé-
cher ; après cela, il faut les sensibiliser dans le bain d'a-
cétonitrate d'argent, les laver encore et les sécher une se-
conde fois. Si vous voulez avoir des glaces sèches pour tirer
des épreuves par contact, qui vous donneront d'aussi bons
résultats que les glaces albuminées, et cela avec peut-être
plus de certitude, mais assurément avec moins d'ennui ,
procurez-vous l'émulsion de la Compagnie de Liverpool. On
verse simplement l'émulsion sur la glace et on laisse sécher;
on achève le séchage devant un feu doux et l'on a une
glace qui donnera une épreuve transparente aussi parfaite
que possible. Il se présente cependant encore là un danger :
c'est que, pendant l'exposition, ou le cliché ou la glace
peut être brisé, .et, dans mes expériences, 9 fois contre r
l'accident est arrivé au cliché. J'ai fait peu d'expériences
avec l'émulsion à la gélatine de M. Kennet ; mais le peu que
j'en ai vu ne me semble pas être favorable à ce procédé.

J'arrive à le méthode au moyen de laquelle ont été obte-
nues les épreuves qui sont sous vos yeux. Ea vous en donnant
Ies détails, je ne dirai pas que c'est la meilleure manière d'ob-
tenir des agrandissements : je vous soumets des résultats et je
vous dis : j'arrive à ces résultats par tels et tels moyens; un
autre pourra obtenir des épreuves avec un procédé meilleur;
mais je puis affirmer avec assurance qu'il n'existe aucun pro-
cédé permettant d'arriver à la beauté des épreuves sans ex-
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périence, sans une étude attentive et sans intelligence. Quel
que soit le procédé adopté, vous pouvez être certains que vous
n'arriverez au succès qu'en mettant en pratique cette vieille
devise de l'école : Essaye», essayez, essayes encore.

Je fais ordinairement mes épreuves transparentes de 25 cen-
timètres sur ao, de sorte qu'elles atteignent la moitié de la
dimension que je veux donner à mon agrandissement. Quel-
quefois je leur donne la grandeur complète de l'épreuve
agrandie; le cliché s'obtient alors soit par le procédé autotype,
soit sur papier, comme l'a indiqué M. Blanchard it la Société
photographique de Londres. Le mode ordinaire est simple-
ment le collodion humide. Avant d'aller plus loin, permettez-
moi de répondre aux objections soulevées contre cette manière
de procéder. La plus importante est que, le collodion n'ayant
pas une structure homogène, il se prête mal aux agrandisse-
ments. Maintenant; comme se fait-il que cette objection per-
siste en présence des procédés qu'on déclare supérieurs, pré-
cisément à cause de ce défaut du collodion ? Le procédé
autotype développe son tissu sur une couche de collodion.
Le procédé à l'albumine fait également usage d'un substratum
de collodion. Si cette objection est sérieuse, elle s'appliquera
bien mieux à ces procédés dans lesquels on opère l'agrandis-
sement d'après une épreuve transparente quart de plaque,
qu'au mien qui procède d'après une épreuve sur grande
plaque. Ce qui est vrai en fait, c'est qu'un bon collodion bien
préparé n'offre pas de structure inégale. Si l'on avait un col-
lodion présentant un aspect feutré ou d'autres irrégularités,
il est évident qu'il serait impropre aux agrandissements,
comme, du reste, à tout autre travail. Je prépare le mien
moi-même. Vous trouverez tous les détails nécessaires à cette
opération dans le Year-book of Photography. Un mélange de
parties égales de collodion Mawson et de collodion Huggon
donne d'excellents résultats. Tout le monde connait la ma-
nière de procéder à un agrandi ssemen t au moyen de la chambre
noire. Je transforme mon laboratoire obscur en chambre
noire; une des parois est percée d'un trou par lequel la lu-
mière, réfléchie par un miroir, vient passer à travers mon né-
gatif. Un des premiers avantages que j'aie trouvé à employer
des transparences de grandes dimensions, c'est la facilité de
la mise au point. La pose varie avec la lumière, la densité du
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cliché, etc., niais toujours elle doit être suffisante. Un manque
d'exposition et un renforcement donnent à l'épreuve transpa-
rente une texture grossière. Je développe au fer 48o gram-
mes d'eau, 8 à ro grammes de sulfate de fer et autant d'acide
acétique. Il ne faut pas arrêter le développement lorsque l'i-
mage semble complète par réflexion; il faut le pousser jusqu'à
ce que les détails soient bien venus. Si alors on la regarde
par transparence, on verra un dépôt d'argent partout, sauf
dans les grandes lumières. Je vous fais passer une ou deux
épreuves transparentes, pour que vous puissiez juger comment
j'entends qu'elles soient. Lorsqu'elles sont bien développées,
lavez avec soin, fixez et renforcez soit immédiatement, soit
après avoir laissé sécher; mais dans aucun cas on ne peut s'en
dispenser. Prenez bichlorure de mercure 200 grammes, eau
960 ; à 4 grammes de cette solution ajoutez 5oo grammes
d'eau, et répandez ce mélange sur la glace on vous le main-
tiendrez en mouvement jusqu'à ce que la teinte bleuâtre de
l'image soit changée en un brun foncé. Lavez, puis laissez
sécher ; après quoi l'ou vernit et, lorsque le vernis est sec, on
peut procéder à la retouche.

Je connais plusieurs membres de cette Société qui sont tout
à fait opposés à la retouche et à l'amélioration du cliché. Ils
ont grandement raison en présence des retouches que nous
voyons souvent. Il faut dire cependant que, quel que soit le
procédé employé pour l'agrandissement, il faut avoir recours
à la retouche quand on a affaire au public. Quoiqu'on ait
beaucoup écrit pour élever le goût du public, je ne vois 'pas
comment on pourrait offrir des photographies ( agrandies ou
directes) qui pèchent par suite de l'exagération de ce fait, que
la Photographie est impuissante à reproduire les gradations
de couleurs, telles qu'elles se présentent à nos yeux. Ces dé-
fauts sont nécessairement encore augmentés par l'agrandisse-
ment.

Il faut donc absolument, dans ce cas, faire subir à l'image
un travail quelconque pour faire disparaître cet aspect faux ;
mais il faut le faire avec savoir et discrétion. Vous pouvez
juger, par les épreuves positives transparentes qui sont sous
vos yeux, que la retouche n'a eu qu'un but, ajouter à la gra-
dation des teintes ou renforcer quelques parties qui doivent
donner des profondeurs dans l'épreuve définitive.
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Il ne faut pas oublier que les retouches faites sur Ies images
positives transparentes se reproduiront sur l'épreuve avec
leur propre forme et non en sens inverse comme lorsque l'on
agit sur les négatifs. Lorsque l'on procède à ce travail, l'atten-
tion doit se porter sur les pupilles des yeux, les bords des
paupières, les narines, les bords des lèvres et enfin les che-
veux et les draperies, qui ont besoin d'être renforcés. Sou-
vent on a besoin de faire disparaître de petits trous ou des
taches qui se trouvent sur le visage; si une ombre finit trop
brusquement, il est bon d'adoucir ses contours en ayant bien
soin de lui conserver sa forme. Si ces opérations ont été faites
avec soin, l'épreuve positive transparente est sérieusement
améliorée et peut servir alors à l'obtention du négatif. Si
l'épreuve positive transparente a été faite de la dimension
que doit avoir l'agrandissement définitif, on peut, pour obte-
nir le cliché, faire un négatif sur papier, comme l'a recom-
mandé M. Blanchard. Une feuille de papier albuminé ordi-
naire sensibilisée.. est mise dans le châssis-presse en contact
avec elle et l'on tire un négatif qu'on fixe sans le faire virer.
On peut le cirer, quoique, d'après mes expériences, il soit
mieux de ne point le faire. Voici un de ces .négatifs sur
papier, obtenu avec une des épreuves positives transparentes
que vous venez de voir, et l'épreuve définitive qu'il fournit.
Il est un peu abimé, parce qu'il a été plié, niais il vous permet
de juger de l'effet de la méthode.

Si l'épreuve positive a été faite à une dimension moitié
moindre, on la met au lieu et place du négatif original et l'on
en tire un négatif de la dimension voulue par les procédés
connus du collodion humide. Je dois faire remarquer que, si
vous avez tiré votre épreuve positive par transparence au
moyen d'un des procédés. par contact, vous obtiendrez votre
agrandissement par une seule opération. Mais, dans ce cas, il
faut une pose au moins 3 fois aussi longue que celle qui est
nécessitée pour l'obtention d'un négatif de même dimension
au moyen d'une épreuve positive transparente de demi-gran-
deur. C'est grandement .à considérer pendant les jours som-
bres de l'hiver.

Notre grand négatif obtenu, il reste à décrire la méthode
employée pour le terminer. Ici j'éprouve quelque hésitation.
En effet, à raison de la vive discussion qui vient de se clore,
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je sens que je suis placé dans une fausse position. On a dit que
je m'étais emparé du procédé de M. Lambert, lorsque les faits
prouvent précisément le contraire. Dans cette discussion les
faits les plus important ont été mis de côté, et plusieurs
auteurs se sont efforcés de démon trer que la méthode de
M. Lambert pour produire les agrandissements différait en-
tièrement de la mienne. Ce que je ne puis renier et ce qui ne
peut pas l'être, c'est le principe du procédé. M. Lambert n'a
point breveté un mode d'agrandissement. Son brevet porte
sur un papier semi-transparent appliqué sur les deux faces du
négatif agrandi, quel que soit le moyen employé pour l'obte-
nir. Il prétend empêcher toutes Ies personnes non munies de
licences d'employer le papier à calquer de la manière que je
viens d'indiquer. Heureusement pour les photographes, il m'est
facile de prouver que j'avais antérieurement publié ce moyen.
Au mois d'août 1873, j'ai fait un portrait agrandi de feu l'em-
pereur Napoléon III pour la Compagnie stéréoscopique. Il aété
retouché sur papier à calquer appliqué sur les deux faces du
négatif. Ce cliché et plusieurs autres semblables ont été vus
dans mon atelier par plusieurs photographes, qui venaient
prendre des leçons chez moi, ainsi que par plusieurs de mes
amis personnels. Plus tard j'ai envoyé à l'Exposition de la So-
ciété photographique de Londres trois épreuves agrandies par
trois méthodes différentes, que je décrivais dans une lettre
aux membres du Jury. Une de ces épreuves, une tête d'enfant,
de 4o 5o, était obtenue par ce procédé. J'ai le plaisir de
vous la soumettre. Le négatif recouvert de ses deux feuilles
de papier fut présenté à une séance de l'Association photo-
graphique du sud de Londres, lorsque je lui donnai lecture
de mon Mémoire, en décembre 1873. Il a malheureusement
été brisé en le rapportant chez moi après la séance, sans quoi
je l'aurais mis sous vos yeux.

Je suis entré dans tous ces détails pour vous prouver que,
malgré les avertissements menaçants, tous les photographes
peuvent employer la méthode que je vais décrire, quoiqu'elle
soit l'objet d'un brevet pris en 18j4. En faisant cela, je n'ai
nullement l'intention de déprécier les efforts faits par
M. Lambert pour répandre ces différents moyens pratiques.
Onapprend mieux en voyant opérer une personne habile que
par de longues descriptions; mais je dois protester contre les



— 217 ---

insinuations lancées contre moi, lorsqu'en fait j'ai loyale-
ment publié un procédé que j'ai mis à la disposition de mes
confrères, quoique cela pût me causer un préjudice commer-
cial. Je ne puis supporter froidement de voir notre profession
dépouillée d'une méthode que je lui ai donnée, et surtout
d'être empêché d'en faire usage lorsque je l'ai inventée.
Comme cette menace n'a point été mise à exécution, je suppose
qu'au fond on ne s'est pas trouvé aussi fort qu'on le dé-
sirait.

J'ai ici deux négatifs 4oj5o dont la vue sera une meilleure
explication que tout ce que je pourrais écrire. Le négatif
agrandi non renforcé est verni; les piqûres transparentes
ayant été bouchées à l'aide d'un pinceau et de couleur pour
l'aquarelle (le Payn's Grey est celle qui m'a paru la meilleure)
on applique sur ses deux faces une feuille de papier à cal-
quer. On arrive à ce résultat en mouillant légèrement le
papier, puis en passant tout autour sur les bords du négatif
nne étroite couche de gomme; lorsqu'il est sec, le papier est
tendu comme une peau de tambour. Cela fait, on retouche du
côté du recto toutes les petites inégalités, tous les petits trous,
en travaillant sur le papier calque au moyen de crayon H. B
oa H. Entre les mains d'un artiste, ce moyen permet d'amé-
liorer considérablement l'épreuve. On regarde sur le négatif
l'effet du crayon sur les dentelles, les bijoux, etc., en faisant
ressortir les grandes lumières et graduant les ombres. Si une
touche est trop lourde, on l'allége.enlafrottant avec une touffe
de coton. Si l'on a besoin de large masse de lumière, on peut
procéder avec une touffe de coton et de la mine de plomb en
poudre mêlée avec égale quantité de potée d'étain également
en poudre ; mais ces masses de lumière s'obtiennent mieux
sur le revers. Il faut avoir grand soin de ne point empâter les
demi-teintes. Avec du soin et du savoir-faire, on obtient
une amélioration considérable en agissant sur le revers du
cliché, parce que, la retouche se trouvant séparée du papier
sensible par l'épaisseur de la glace, son effet se trouve adouci;
un danger contre lequel il faut se prémunir, c'est de trop
adoucir les lignes fortement accusées et les ombres. Les rap-
ports d'intensité locale peuvent être donnés avec le mélange
de mine de plomb et de potée d'étain, tandis que toutes les
fausses touches ou les portions de poudre qui ont empiété



— 218 

sur les ombrés peuvent être facilement enlevées avec un peu
de mie de pain ou un morceau de caoutchouc. Par exemple,
si les draperies s'impriment trop vite, on répand sur le papier
placé au verso du. cliché une teinte uniforme. Les grandes lu-
mières du front, du nez, des pommettes, .du menton sont
renforcées avec le crayon B. B., tandis que, si la face est plate,
sans modelé, on enlève la poudre avec un morceau de gomme
à effacer l'encre, taillé en pointe fine. Il est extraordinaire de
voir la différence que l'on obtient en enlevant un peu . de la
poudre des sourcils et des yeux, en atténuant les ombres sous
le nez et le menton, et, si cela est nécessaire, en ombrant un
côté de la tête pour donner du relief à la face.

Vous pouvez voir, par les négatifs que vous avez sous les
yeux, que je masque nies fonds par le même procédé ; mais
dans ce cas je fais usage de pastels tendres, au lieu de mine de
Tlomb. Je prends du noir et de la laque et je les mêle intime-
ment avec un tiers en volume de pierre ponce en poudre. Ce
mélange est appliqué avec le doigt. Je n'ai rien trouvé de
mieux que ce mélange pour masquer une partie d'un cliché;
quoique les arêtes de la pierre ponce soient vives, elles sont
malgré tout assez douces pour ne pas érailler le papier. Vous
pouvez voir encore que je n'ai recours aux deux feuilles
de papier que pour les clichés dépassant 25/3o. Pour les
épreuves au-dessus de cette dimension, je préfère appliquer le
crayon sur le vernis du côté de la couche collodionnée, tandis
que je travaille les grandes masses de lumière où je masque
certaines parties à l'aide du papier calque appliqué sur le
revers du cliché. En comparant les épreuves positives trans-
parentes agrandies avec les clichés, vous pouvez voir combien
il y a peu de retouches à faire sur le cliché quand l'épreuve
transparente a été bien corrigée. Pour de plus grandes épreu-
ves, il faut plus de retouches ; mais, dans ce cas encore, j'em-
ploie les deux papiers à calquer comme pour les négatifs
4050.

Toutes les épreuves que vous voyez, excepté celles 3ogo
imitant la gravure à la manière noire, sont sans retouches, y
compris la tête d'enfant 4o/5o qui est encadrée; on a sim-
plement bouché les piqûres blanches. Les autres, comme vous
le verrez, n'ont pas été ainsi traitées. J'ai voulu, en vous sou-
mettant les épreuves données par les clichés sans aucune ma-
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nipulation postérieure, vous mettre à même d'apprécier le
travail qu'exige ce rebonchage pour les rendre acceptables.
L'épreuve mezzo-tinto, qui est dans le cadre, est une des deux
que j'avais mises at la dernière exposition de la Société photo-
graphique de Londres et que le Morning advertiser avait placée
à côté des épreuves directes de M. Hugo Theile, de Dresde,
pour la douceur, la bonne distribution de la lumière et le
modelé. Cette appréciation d'un journal indépendant est un
compliment dont je suis fier; car, depuis longtemps, c'était
une grossière hérésie que de confondre les agrandissements
avec les épreuves directes; cela montre ce que peut donner un
procédé condamné comme ne pouvant fournir que des épreu-
ves démodées et sans valeur. Vous avez les résultats sous les
yeux, et j'ai essayé de décrire la méthode à l'aide de laquelle
on les a obtenus, assez clairement pour qu'une personne d'une
habileté ordinaire puisse arriver avec elle à de bons résultats.
Ce n'est pas un procédé avec lequel tout photographe pourra
produire des épreuves artistiques sans avoir lui-même des
connaissances artistiques. Comme tous les autres procédés,
c'est de la Photographie et c'est autre chose. La patience et
l'habileté réussissent toujours, et la victoire restera dans tous
les temps au mieux doué.

ACTION DES PRÉSERVATEURS SUR LE BROMURE D'ARGENT;

Pus M. H. V )GEL.

J'ai publié (i), il y a plusieurs mois, une série d'expériences
sur l'action des préservateurs sur le 1'romure d'argent, et j'ai
démontré que certains corps, comme le tannin, l'acide gal-
lique, l'acide pyrogallique, la morphine, etc., qui augmentent
d'une façon très-énergique la sensibilité de l'iodure d'argent,
n'agissaient que faiblement sur le bromure d'argent et que,
même dans certains cas, ils diminuaient sa sensibilité. L'albu-
minate d'argent et le tannin employés avec discernement ont
une action favorable, mais qu'on ne peut comparer à l'action
énergique de ces corps sur l'iodure d'argent.

(1) Voir Bulletin, p. 66; 1876.
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Ces résultats semblent en contradiction avec ce qui a été

publié; car généralement on recommande de recouvrir la glace

avec de la gomme, de l'acide gallique, du tannin, etc.

Mes assertions viennent d'être confirmées par M. Stuart

Wortley; cependant ce sujet est encore une source d'embarras,

car on doit conclure de l'action favorable de ces corps sur.

l'iodure d'argent qu'ils doivent agir de même sur le bromure.

Je dois d'abord faire observer que toutes les glaces qui ont

servi à mes expériences étaient prép arées en formant le bro-

mure d'argent dans un bain, c'est-à-dire en présence d'un

excès de nitrate d'argent. On sait, d'un autre côté, que

l'iodure d'argent offre des propriétés différentes selon qu'il

est préparé en présence d'un excès de nitrate . d'argent ou

d'un iodure soluble. Dans ce dernier cas, il est presque com-

plétement insensible à la lumière, tandis que dans le pre-

mier il montre une sensibilité extrême.

Il en est de même pour le bromure d'argent. Seulement,

dans ce cas, la différence entre les composés préparés avec

excès de nitrate d'argent et excès ,de bromure soluble est

moins marquée.

Pour des raisons que je déduirai plus tard, j'ai pensé que

les sensibilisateurs agissaient différemment sur le bromure

d'argent précipité en présence d'un excès de bromure soluble

et sur celui formé en présence d'un excès de nitrate d'ar-

gent. L'expérience a prouvé que j'avais raison. J'ai préparé

quelques glaces au bromure d'argent, à l'aide de l'émulsion de

Singer, avec un petit excès de chlorure de calcium. Elles se

montrèrent moins sensibles que celles préparées avec excès

de nitrate d'argent, lavées et séchées; mais, tandis que ces der-

nières ne gagnaient rien en sensibilité par l'application du

sensibilisateur, celles qui contenaient un excès de chlorure

montrèrent une grande augmentation de sensibilité après

avoir été traitées par le tannin, l'acide pyrogallique, l'acide

gallique ou la morphine. Je préparais mes glaces de la façon

suivante : je n'en couvrais que la moitié avec le préserva-

teur; lorsqu'elles étaient sèches, je les exposais devant un

modèle en plâtre de Paris, puis je les mouillais avec de l'al-

cool, les lavais et les soumettais à un développement alcalin.

La solution de tannin se composait de z partie de tannin et

5o parties d'eau, celles d'acide gallique et d'acide pyrogalli=
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que contenaient z partie d'acide et zoo d'eau, celles de
morphine 290 parties d'eau pour z de morphine.

Le résultat fut que les parties recouvertes des solutions pré-
servatrices se développèrent rapidement en donnant une image
intense, tandis que les autres ne produisaient que beaucoup
plus lentement une image faible et plate.

L'action favorable des sensibilisateurs sur le bromure d'ar-
gent sans excès de nitrate d'argent fut ainsi mise hors de
doute. La raison de cette action différente des sensibilisateurs
organiques sur le bromure d'argent selon son mode de pré-
paration doit être cherchée exclusivement dans l'action parti-
culière des substances organiques sur le nitrate d'argent.

Lorsque les glaces au bromure sont sensibilisées dans un
bain de nitrate d'argent, puis lavées, quelque soin que l'on ap-
porte au lavage, elles retiennent toujours quelques traces de
nitrate d'argent qui leur donne une sensibilité bien supé-
rieure à celle donnée par le tannin, la morphine, etc. Si cette
plaque est recouverte .d'une substance organique, celle-ci
réagit sur le nitrate d'argent libre et le décompose. Le sensi-
bilisateur le plus énergiquese trouve ainsi détruit et remplacé
par un plus faible : c'est ce qui explique la diminution de
sensibilité; d'autres causes peuvent encore aider à produire
ce résultat.

On sait qu'une trace de matière organique produit de
graves désordres dans le bain d'argent. Une faible quantité de
tannin on de résine qu'on y ajoute fait non-seulement perdre
de la sensibilité, mais de plus est une cause de voile. D'après
mes expériences, le bromure d'argent est encore plus facile-
ment affecté que l'iodure; ainsi, dans quelques circonstances,
les images produites par le bromure d'argent se changent en
positives. Dans ce cas, il se produit très-vraisemblablement
sur les glaces au bromure d'argent une décomposition ana-
logue à celle qui a lieu entre le nitrate d'argent et la matière
organique qui peut nuire à l'action favorable du sensibilisa-
teur. Si, cependant, le bromure d'argent contient un petit
excès de bromure ou de chlorure, cette décomposition n'a pas
lieu et l'action favorable des sensibilisateurs est t rès-sen-
sible.

L'action des matières colorées sur le bromure d'argent
offre un intérêt particulier. J'ai prouvé que certains pigments
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ajoutés au bromure d'argent augmentaient son impressionna-

bilité pour les rayons lumineux qui sont optiquement absor-

bés. Ainsi la coralline, le rouge de napthaline et la roséine

exaltent considérablement la sensibilité de la couche pour les

rayons jaunes, de sorte que les glaces au bromure, colorées à
l'aide de ces substances, sont aussi facilement impressionnées

par les rayons jaunes que par les rayons bleus; l'éosine les

rend plus sensibles aux rayons verts jaunâtres, le violet de

méthyle aux rayons rouges, etc.

Jusqu'à présent j'avais cru que cette action se reproduisait

avec toute espèce de bromure d'argent, qu'il eût été préparé

avec un excès d'argent ou de bromure. L'expérience directe

m'a démontré le contraire. Une très-faible solution de rouge

de naphtaline et de cyanine versée sur des glaces préparées

au moyen du bain d'argent leur donne une remarquable sen-

sibilité pour les rayons jaunes et orangés, mais est sans in-

fluence sur les glaces préparées au moyen d'émulsions conte-

nant un excès de chlorure de calcium. Ces glaces, exposées à

l'action du spectre, montrent une grande sensibilité dans les

rayons ultra-violets à G â F, mais il n'y a aucun changement

pour le jaune et l'orangé.

Il résulte de ces faits que les couleurs précitées agissent

d'une façon toute différente des sensibilisateurs précédem-

ment connus, argent, tannin, etc., et que l'action favorable

des pigments dépend de celle qu'ils ont sur les substances sen-

sibilisatrices, par exemple sur le nitrate d'argent. Pour le

démontrer, une glace aux émulsions fut plongée dans le bain

d'argent, lavée avec soin et couverte avec du rouge de naphta-

line. La sensibilité pour les rayons jaunes se montra alors

d'une façon très-marquée.

Le tannin et le rouge de naphtaline furent ensuite essayés.

La solution jaune accrut d'une façon remarquable la sensibilité

pour les rayons du spectre de G jusque dans l'ultra-violet.

D'un autre côté, la sensibilité pour les rayons jaunes ré-

sultant de la présence du rouge de naphtaline fut à peine

marquée en comparaison de celle qu'il produisait en présence

d'une trace de sel d'argent. Elle était cependant perceptible.

Une solution d'acétate de morphine à t pour zoo agit de la

même façon.

L'expérience démontre cependant la nécessité de la pré-
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sence d'un autre sensibilisateur pour que l'action favorable
des pigments puisse se faire sentir. Le meilleur est le nitrate
d'argent. On n'obtient pas de meilleurs résultats en augmen-
tant sa proportion. Ce fait démontre que l'action sensibilisa-
trice des pigments absorbant certains rayons est d'une nature
différente de celle des substances qui absorbent l'iode ou le
bromé. Ces derniers agissent d'eux-mêmes, tandis que les pre-
miers exigent la présence d'un autre sensibilisateur de l'autre
catégorie. On peut donc diviser les substances sensibilisa-
trices en deux classes : une optique, celles qui absorbent cer-
tains rayons lumineux ; l'autre chimique, celles qui se com-
binent avec l'iode et le brome.

Post-scriptum. —Presque toutes les couleurs que j'ai trou-
vées, dans mes expériences, agir comme sensibilisateurs opti-
ques sont plus ou moins sensibles à la lumière ; cela peut-être
considéré comme une des conditions de leur action, car les
couleurs naturelles et fixes, malgré leur énergique pouvoir
d'absorption, n'agissent nullement comme sensibilisateurs.

Mes anciennes expériences ont démontré que la quantité
de couleur employée avait une influence particulière sur la
sensibilité. Une coloration trop forte entraîne un insuccès, et
il faut quelques tâtonnements pour trouver le degré de la teinte
qui donne les meilleurs résultats.

J'ai essayé de surmonter cette difficulté en exposant la
couche colorée à travers la glace; mais j'ai constaté que sou-
vent dans ce cas une coloration trop prononcée était mauvaise.
J'ai d'abord mêlé la couleur au collodion lui-même ; mais,
comme le bain d'argent retient toujours un peu de matière
colorante, je verse maintenant sur la glace une solution al-
coolique de la couleur voulue. Le séchage ne demande pas
une demi-heure, de sorte qu'on peut en faire usage immédia-
tement.

Une solution de rouge de naphtaline, exactement de la
teinte du collodion coloré tris-sensible aux rayons jaunes, ne
produit d'action sur les plaques parfaites que lorsqu'elle est
diluée de façon à être cinq fois plus faible, et la sensibilité
va en augmentant jusqu'à ce qu'elle soit amenée à une densité
dix fois moindre.

Il faut donc employer les solutions colorées bien plus di-
luées que si l'on faisait usage de collodion coloré. La raison de
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ce fait est, peut-être, qu'une grande partie de la matière colorée

est entrainée par les lavages etqu 'une autre est retenue par

le bain. Pour faire usage du rouge de naphtaline, je prends

une goutte de solution alcoolique saturée que j'ajoute à

z oo centimètres cubes d'alcool.

Il peut arriver que la substance soit en même temps un

sensibilisateur optique et chimique, et alors elle agira par les

rayons qu'elle absorbe, sans la présence du nitrate d'argent.

De semblables substances appliquées sur des glaces contenant

un excès de nitrate d'argent peuvent même avoir une action

défavorable, comme je l'ai démontré pour l'acide gallique,

l'acide pyrogallique et la morphine qui, au lieur d'accroître la

sensibilité, la diminuent, parce qu'elles forment avec le ni-

trate d'argent des combinaisons . nuisibles. Lorsque cela a

lieu, l'action optique n'a pas lieu non plus, comme je l'ai dé-
montré par mes expériences. Nous ne devons donc pas nous

étonner de rencontrer des couleurs qui ne donnent aucun

accroissement de sensibilité pour les rayons qu'elles absor-

bent. Dans ce cas, nous sommes portés à croire que l'action

produite sur des glaces au bromure d'argent préparées avec

un excès de bromure se produira en présence d'un autre sen-

sibilisateur chimique.

Pour arriver à éclaircir tontes ces questions, il faut des ex-

périences qu'une seule personne ne peut pas faire. En atten-

dant, j'ai cru bon de publier ces expériences et de les donner

comme explication des insuccès qu'ont éprouvés les per-

sonnes qui ont essayé les pigments appliqués au collodion, et

aussi parce qu'elles ont un intérêt particulier au point de

vue de ce que nous savons des préservateurs et des sensibi-

lisateurs.	 (Phot. News.)

L'Administrateur-Gérant :

E. Kozzuc.

Paris.— Imprimerie de .̂,IUTUI5a-VILLARS, successeur de )IluiT.Bacazuts.
Quai des Augustins, 55.
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L'Exposition organisée cette année au Palais de l'Industrie

par les soins de la Société française de Photographie est certai-

nement plus importante que toutes celles qui l'ont précédée,

moins peut-être par le nombre des exposants, qui dépasse ce-

pendant celui des Expositions antérieures (t), que parla grande

variété des oeuvres admises, par l'intérêt des méthodes em-

ployées et surtout par l'influence qu'elle doit avoir dans l'ave-

nir. Elle prouve en effet que le cercle des applications photo-

graphiques va sans cesse s'élargissant et que la Photographie,

encore si mal connue et par conséquent si peu appréciée

d'un public qui n'en voit qu'un seul côté, est cependant

comptée à juste titre au nombre des plus merveilleuses et

des plus utiles inventions de ce siècle. Comme la vapeur,

comme l'électricité, elle apporte en effet, bien que dans une

(1) Exposi:ious dc la Societe française de Photographie depuis 1869 :

Annee 18G9. 	 85 exposants.
• 1870. 	 leu	 •
• 187.1.. 	   96 •

1876 	 13o n

Tn?.n XVII.— N"9; 1876.	 ti
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proportion plus modeste, sa part de progrès dans toutes les ap-
plications des connaissances humaines et elle vient contribuer
comme elles à nos jouissances individuelles, si l'instruction
générale, à l'exécution des grands travaux de la paix, comme
elle pourra intervenir efficacement dans les études, dans les
moyens employés pour la défense du territoire.

Notre Exposition la montre sous toutes ces formes si élevées
dans leur but et dans leur résultat; dans le Rapport que j'ai
l'honneur de vous présenter, j'ai du devoir insister principa-
lement sur ces grandes applications qui présentent la Photo-
graphie sous un jour complétement différent de celui sous le-
quel le public la considère le plus souvent.

C'est ainsi que nous examinerons successivement la Photo-
graphie dans ses rapports avec les grands services publics, avec
les sciences, les arts et l'industrie et nous verrons que toujours
et partout elle tend à être utilisée, elle devient indispensable,
parce que, lorsqu'on recherche la vérité, la finesse infinie des
détails, la rapidité des résultats, elle est le moyen nouveau
et elle sera bientôt le seul moyen employé pour reproduire
et enregistrer tout ce que la lumière rend visibles nos yeux.

Mais, avant d'arriver ii l'examen de ces applications diverses,
vérifions l'état actuel de la Photographie et prouvons par les
oeuvres exposées ce qu'on peut lui demander et ce qu'on peut
en obtenir.

Si nous examinons d'abord l'épreuve négative ou cliché, ce
type intermédiaire qui est à l'image définitive ce que la plan-
che gravée est à l'estampe qu'elle produit, nous pouvons con-
stater, d'après les grandes épreuves de M. Huguenin, de
M. Lampué, de M. Naja, que l'on arrive à des dimensions
considérables, excédant un mètre carré, tout eu gardant la
netteté désirable, ctque, si l'ensemble des manipulations im-
pose forcément une limite à ces dimensions, cettte limite n'est
pas encore atteinte, tout en égalant celle des grandes planches
d'impression. On peut, dans la voie opposée, arriver à des
finesses dépassant de beaucoup non-seulement tout travail
manuel possible, mais même excédant en quelque sorte les
limites de l'imagination, puisque l'on obtient, comme l'a fait
M. Dagron, la reproduction de trois colonnes de texte sur une
surface ayant moins d'un millimètre carré sans que l'épreuve
cesse d'être très-nette et très-lisible sous un fort microscope.
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D'autre part, la chambre noire peut nous donner la repro-

duction des infiniment grands en infiniment petits et, par le
microscope, elle réalise celle des infiniment petits en infi-
niment grands : telles sont les belles épreuves exposées
par M. Ravet, dont quelques-unes représentent un grossis-
sement de i5oo fois en diamètre, soit 2 a5o 000 fois en sur-
face.

La rapidité de l'impression varie évidemment suivant les
préparations, les appareils optiques, les sujets à reproduire :
les grandes épreuves du Soleil de M. Janssen nous ont montré
des images obtenues en moins de  o de seconde : nous avons
encore des progrès à faire dans cette voie, mais la sensibilité
acquise est déjà merveilleuse.

Si maintenant, quittant le laborajoire, nous examinons le
résultat définitif, c'est-à-dire l'épreuve positive, nous pouvons
constater des progrès qui ne laissent aucun doute sur le grand
avenir de la Photographie, sur les applications forcées dont
elle sera la base, sur la réhabilitation qui lui est due dans
l'opinion publique.

On reprochait autrefois, et avec raison, à la Photographie
d'être rapidement altérable, inégale dans l'ensemble de ses
épreuves, lente et coûteuse dans sa production, d'être en
quelque sorte une industrie isolée, ne pouvant se relier avec
la grande industrie des impressions graphiques qui produisent
des images solides, régulières, rapides et de prix peu élevé.

La pratique de découvertes relativement récentes, ducs la
plupart aux travaux de M. Poitevin, annule désormais presque
tous ces reproches. Actuellement les procédés dits au charbon
donnent des épreuves solides comme celles exposées par
MM. Braun, Haliez, Liébert, Pector; ceux de la Photoglyptie
(procédé Woodbury) donnent mécaniquement ces beaux spéci-
mens tous identiques que nous trouvons dans une partie de la
grande exposition de M. Rousselon. Diverses méthodes trans-
forment les clichés d'après nature ou d'après les reproduc-
tions en planches de cuivre ou d'acier gravées, fournissant
rapidement et économiquement, par les procédés de l'impres-
sion en taille-douce, un nombre indéfini d'épreuves toutes
identiques et indélébiles. Nous les retrouvons par centaines
dans les expositions de M. Rousselon, de M. Scammoni, chef
de l'atelier photographique de Russie, dans celles du service

I().
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photographique du gouvernement de Portugal et de M. Franz
de Vienne: ces mêmes clichés peuvent être imprimés sur les
surfaces de gélatine comme sur une surface lithographique et
fournir sur pierre, sur zinc, sur cuivre ou toute autre sur-
face plane, des images inaltérables à l'encre grasse. Nous
mentionnerons les épreuves faites en ce genre par MM. Thiel,
Vidal, Geymet, Braunech et Mater, Brusa, Jacobi, Carlos
Relvas, Arosa Quinzac, Franz, par M. Rodrigues, directeur de
l'atelier du gouvernement portugais. Le nombre et la qualité
des épreuves exposées en ce genre, le nombre des exposants
prouvent suffisamment la valeur de ces procédés et l'exten-
sion qu'ils reçoivent en France, en Allemagne, en Portugal,
en Autriche, en Italie. Enfin tout ce qui est reproduction de
trait peut être photograglbiquement transformé en un cliché
typographique remplaçant la gravure sur bois, se plaçant dans
la forme de l'imprimeur et tirant régulièrement pour les ou-
vrages illustrés. Les épreuves exposées par M. Rodrigues,
Mme veuve Gillot et fils, M. G. Fortier, ont montré, en ce
genre, des spécimens très-réussis, tels qu'un grand nombre
de gravures pour les publications administratives, artistiques
ou illustrées, des livres avec têtes de chapitre, têtes de lettre,
culs-de-lampe, des reproductions de gravures anciennes et
modernes, et même des ouvrages complets.

Nous pouvons donc regarder comme faits acquis, prouvés
par les spécimens exposés, que la Photographie pent se trans-
former en gravures en creux, en relief, en lithographies ou
similaires, ou rester elle-même tout en présentant des garan-
ties de durée et de solidité; et si l'on s'étonne de la lenteur avec
laquelle ces procédés sont adoptés, nous répondrons une fois
de plus qu'il faut compter avec le temps et l'habileté que de-
mandent toujours les pratiques nouvelles, avec les brevets plus
ou moins sérieux qui viennent entraver l'application de ces
procédés; nous répéterons qu'avant d'exiger les résultats tout
à fait courants d'une vieille industrie, il faut étudier les mé-
thodes diverses, les adapter à la production demandée, former
des opérateurs spéciaux en combinant l'habileté du photo-
graphe et de l'imprimeur, qu'enfin le progrès ne pent jamais
pénétrer que lentement, puisque, pour prendre place, il dé-
range forcément des positions acquises.

Ces diverses méthodes de mettre en oeuvre la Photographie
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étant démontrées, voyons maintenant les grandes applications
qui en découlent ou doivent en découler dans un temps pro-
chain.

INSTitvCTION PUBLIQtiE ET SCIENCES.

C'est principalement dans les Sciences et dans les divers
services de l'Instruction publique que nous trouvons les ap-
plications les plus hautes et les plus directes de la Photogra-
phie; quelquefois elle est franchement pratiquée, mais, le plus
souvent, elle n'est qu'à l'état d'essais qui n'ont pas encore reçu
un développement suffisant.

Dans les applications de la Photographie à la Science, nous
devons d'abord séparer deux questions bien distinctes : la
question scientifique elle-même, c'est -h-dire les conclusions que
l'on veut ou que l'on peut tirer des expériences auxquelles la
Photographie vient prêter son concours, qui est complétement
en dehors de notre examen, et sous ce rapport nous nous
abstiendrons de la manière la plus absolue.

La seconde question est celle des moyens photographiques
employés et des résultats qu'ils ont donnés ; elle rentre dans
l'appréciation du photographe, et c'est seulement de ce côté
que peuvent porter nos observations, en faisant remarquer
cependant que bien souvent la Photographie ne donne pas ce
qu'on attend d'elle, parce qu'on ne connaît pas toutes les res-
sources dont elle dispose, ou parce qu'on les emploie mal, ou
quelquefois parce qu'on lui demande plus qu'elle ne peut en-
core donner.

Astronomie. — L'enregistrement de tout phénomène astro-
nomique suffisamment lumineux doit trouver, ainsi que le pré-
voyait François Arago, un puissant secours dans la Photogra-
phie, et déjà on pourrait être fondé à dire que ce ne sont pas les
méthodes photographiques qui font défaut, mais que le progrès
doit être surtout dans les moyens d'application. On doit se
rappeler, en effet, que les observations astronomiques sont
d'une extrême délicatesse et que, pour appliquer à ces obser-
vations les ressources que peut donner la Photographie, il faut
des préparations, des appareils non moins délicats et le plus
souvent spéciaux.

La plus large tentative dans cette voie a été l'emploi de la
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Photographie fait parles diverses nations pour l'observation da
passage de Vénus sur le Soleil, le g décembre 1874. Déjà,
en 136o, MM. Laussedat et Girard avaient organisé et ac-
compli au nom de l'École Polytechnique une expédition pour
aller en Afrique, sur les confins du désert, observer l'éclipse
de Soleil du i8 juillet, et ils avaient démontré la possibilité de
se servir de la Photographie pour obtenir des mesures astrono-
miques. L'ensemble des travaux de la Commission de l'Aca-
démie des Sciences pour l'observation du passage de Vénus et
les différentes missions envoyées par elle pour observer le
phénomène dans diverses parties du globe ont prouvé de
nouveau l'importance de ces procédés; de nombreuses séries
d'épreuves ont été rapportées, la plupart sur plaques d'argent,
quelques-unes sur glace; notre Exposition a pu, gràce à l'o-
bligeance des membres de la Commission et particulièrement
à celle de M. Fizeau, montrer au public quelques-uns de ces
spécimens qui resteront dans l'avenir comme les témoins irré-
cusables d'un phénomène qui, jusqu'alors, n'avait pu être
constaté que par de difficiles observations personnelles_ impos-
sibles à contrôler.

Si le jury, en décernant les récompenses, a pu reconnaître
le mérite des travaux accomplis par les chefs des diverses mis-
sions dont les épreuves ont figuré à notre Exposition et dont
le nom était porté au catalogue, nous devons, dans ce Rap-
port, rendre justice à M. Fizeau, au savant zélé qui a été l'or-
ganisateur de ces grandes expériences.

Au milieu des incertitudes sur les procédés à employer dans
cette difficile entreprise, M. Fizeau se méfia de déformations
probables, invisibles pour nous, mais appréciables à la déli-
catesse des instruments de mesure auxquels les épreuves de-
vaient être soumises; il refusa rigoureusement tout moyen dans
lequel on devait employer une couche organique d'une épais-
seur sensible et sur laquelle devaient ensuite réagir les liquides
révélateurs et fixateurs : la lumière agissant dans l'épaisseur
de la couche pouvait donner des épreuves déformées, les
couches en séchant pouvaient éprouver des inégalités de re-
trait et tout l'espoir fondé sur ces observations pouvait être
déçu. M. Fizeau tint donc de la manière la plus absolue à ce
que les travaux placés sous sa direction fussent faits sur pla-
que d'argent par les procédés anciens des plaques dagoer-
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riennes, car il n'y avait plus à redouter ni l'épaisseur, ni la
déformation des couches; s'il était nécessaire de faire des cor-
rections sur la dilatation du métal, ces corrections étaient
faciles; l'ensemble du travail devenait d'autant plus simple
que M. Fizeau avait tout organisé au départ de chaque mis-
sion et qu'il s'était réservé le fixage et l'achèvement de chaque
plaque au retour. Or chaque mission emportait quatre cents
plaques : on peut juger des soins dépensés par M. Fizeau, et
de la part considérable presque inconnue qui lui revient
dans cette expédition et dans la réussite des épreuves que
nous avons pu montrer à notre Exposition.

Nous devons rappeler que M. Fizeau, complétant autrefois
l'oeuvre de Daguerre, transforma en secondes les minutes né-
cessaires à l'obtention d'une épreuve, parce que le premier il
étudia l'action du brome sur les préparations daguerriennes
et démontra, il y a bientôt trente ans, les propriétés photo-
graphiques du bromure d'argent.

Pour l'expédition du Japon, M. Janssen avait fait construire
cet instrument spécial qu'il nomme revolver photographique et
qui, doué d'un mouvement automatique, permet d'enregistrer
dans un temps donné quarante-sept images successives. Vu
l'état de l'atmosphère, il n'a pas été possible de vérifier d'une
manière absolue la valeur de cet instrument pour les observa-
tions du passage et de reconnaître si ce mouvement automa-
tique permettrait l'obtention d'images aussi parfaites que
celles obtenues avec les appareils ordinaires; mais le revolver
de M. Janssen doit être considéré désormais comme l'instru-
ment le plus propre à donner des images successives d'un
phénomène doué lui-même de changements continus.

Un observateur plus favorisé, faisant partie de cette même
mission du Japon, put prendre, à Kobé, une épreuve du
passage de Vénus au moyen d'une glace au collodion humide.
On pourra, sans doute, sur cette épreuve déterminer la valeur
des préparations sur glace pour les observations qui deman-
dent une grande précision.

M. Janssen avait joint à son exposition de grandes épreuves
du Soleil faites directement et montrant les taches et les dé-
tails de la surface solaire. Ces épreuves sont produites au
moyen d'une grande lunette photographique spéciale, munie
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de sa chambre noire et d'un obturateur permettant d'obtenir
régulièrement des poses de faibles fractions de seconde.

Il eût été certainement désirable de voir notre Observatoire
de Paris représenté dans cette exposition, mais l'organisation
des instruments n'était pas encore suffisamment avancée et,
dans les démarches que nous avons faites à ce sujet, nous
avons pu seulement acquérir la certitude que bientôt la Pho-
tographie prendrait une part active dans les travaux de l'Ob-
servatoire de Paris. Nous avons dû nous borner à montrer
deux épreuves représentant le grand télescope de Foucault,
dont la monture, exécutée par M. Eichens, a reçu le plus grand
miroir argenté qui ait été fait jusqu'ici, et qui a été exécuté
d'après les méthodes de Foucault, sur les calculs et par les soins
de M. Ad. Martin.

L'Observatoire de Kew, en Angleterre, a démontré, par les
spécimens envoyés, l'intérêt que présente la Photographie ap-
pliquée aux observations météorologiques.

Relever à chaque instant les variations de la pesanteur at-
mosphérique, de la température ambiante, de la direction et
de l'intensité du vent, de l'électricité, du magnétisme ter-
restre, de l'état hygrométrique, de l'état du ciel, de l'intensité
de la lumière et de la chaleur solaire, etc., etc., constitue un
ensemble d'observations d'un intérêt considérable, surtout
lorsque, étant faites simultanément dans plusieurs localités,
dans plusieurs contrées, sur divers points choisis de la surface
du globe, elles permettent de prédire le temps probable un ou
plusieurs jours â l'avance. Des avertissements envoyés dans les
ports de mer sauvegardent la vie des marins et, dans les cam-
pagnes, ils préviennent les agriculteurs des précautions qu'ils
doivent se hâter de prendre.

Suivre ces observations nuit et jour, à chaque minute, est
une tâche au-dessus des forces humaines et l'on y supplée en
partie par des instruments extrêmement ingénieux et délicats,
mais compliqués, dans lesquels l'électricité remplace l'obser-
vateur.

Combien il semble plus facile et préférable que la lumière
d'une simple lampe inscrive sur une surface photographique
tous les mouvements du baromètre, du thermomètre, du ma-
gnétomètre, de l'électromètre, etc.!

L'Observatoire de Kew, qui a adopté ce principe, a exposé
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la série de courbes tracées sur papier ioduré par les divers in-
struments qu'il emploie. Ces instruments marchent automa-
tiquement pendant quarante-huit heures et le rôle de l'obser-
vateur pourrait se réduire à venir tous les deux jours relever
la surface sensible, y développer les tracés inscrits et la rem-
placer par une surface nouvelle.

Ne comprend-on pas de suite que, si, après une entente,
toutes les stations météorologiques employaient un même pro-
cédé, si ce procédé perfectionné inscrivait les observations
avec plus de finesse sur des pellicules toutes les mêmes, si ces
pellicules servaient ensuite à faire des imprimés à l'encre
grasse tirant un nombre voulu d'exemplaires, on aurait faci-
lement, dans chacune des stations météorologiques, le relevé
complet des études faites dans toutes les antres, et de cet en-
semble de documents authentiques, inscrits tous par le même
moyen, résulterait une plus grande facilité dans les recherches
générales et dans les conclusions qu'on en pourrait tirer pour
l'avenir?

Dissions scientifiques. — Dans les missions lointaines don-
nées par le gouvernement pour le progrès des sciences et des
lettres, la Photographie joue un rôle dont l'importance ira
toujours croissant. Quelque grandes que soient les richesses
rapportées, quelque fidèles que soient les dessins, les moin-
dres photographies sont souvent supérieures aux croquis
les mieux faits, aux descriptions les plus détaillées; toutefois,
pour atteindre le but désiré, il y a encore d'assez grands pro-
grès à faire. Il est rare que, dans le personnel de la mission, il
y ait un membre qui soit suffisamment au courant des divers
procédés photographiques et du parti qu'on en peut tirer, et
d'autre part ces procédés ne sont pas encore assez simplifiés
pour n'apporter aucune entrave dans ces excursions lointaines.
La fragilité et le poids des appareils, des glaces, des produits,
constituent des embarras réels ; aussi le plus souvent l'opéra-
teur préfère employer l'ancien procédé du papier ciré sec.
M. Rey a prouvé, par les épreuves qu'il a rapportées de sa
mission en Syrie, que ce mode d'opérer pouvait être employé
avec succès lorsqu'il s'agit des ensembles qui n'exigent pas
l'extrême finesse des détails; mais, pour rechercher ces détails,
pour les inscriptions délicates, pour les reproductions d'inté-
rieurs, le papier ne donne ni la rapidité ni l'exactitude né-

r 8.
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cessaires. Nous sommes fondés à espérer que prochainement
on pourra préparer, longtemps à l'avance, des pellicules
minces qui auront une finesse et une sensibilité de beaucoup
supérieures à celles du papier et qui réuniront toutes les qua-
lités des glaces collodionnées sans en avoir les inconvénients.
Mais il est probable que les difficultés de manipulation aug-
menteront en proportion de ces avantages, et alors il sera
d'autant plus nécessaire que I'opérateur soit complétement
familiarisé avec ces manipulations avant son départ sous peine
d'insuccès certain. Ace sujet nous ne saurions trop répéter que,
si l'on veut être à peu prés sûr de la réussite, il faut étudier la
Photographie d'une manière sérieuse et ne pas croire, comme
il arrive trop souvent, qu'il suffit de quelques jours pour se
rendre maître de l'ensemble des manipulations nécessaires.

Bibliothèques et Archives nationales. — Nous laisserons à
une voix plus autorisée que la nôtre le soin de démontrer les
services que peut rendre la Photographie dans les biblio-
thèques, dans les sciences paléographiques et. numismatiques,
en nous bornant à transcrire ici l'appréciation donnée par
M. Léopold Delisle, directeur de la Bibliothèque nationale :

a La Photographie devait amener une révolution complète
dans les études photographiques; désormais les manuscrits
les plus importants pourront être reproduits avec une rigou-
reuse exactitude, depuis la première jusqu'à la dernière page,
et un jour viendra oit toutes les grandes bibliothèques auront
l'équivalent de quelques-uns de ces livres antiques qui fonda
gloire des bibliothèques de Rome, de Florence, de Milan, de
Vienne, de Paris et de Londres.

» Le Psautier de l'Université d'Utrecht vient d'être au Mu-
sée britannique l'objet d'une publication peu coûteuse, dans
laquelle on peut étudier avec confiance l'un des plus curieux
monuments de la calligraphie et du dessin au vill e et au
Ixe siècle.

» LÉOPOLD DELISLE,

. Directeur de la Bibliothèque nationale.

(Étude d'un manuscrit mérovingien.)

A l'appui decctte opinion, M. Léopold Delisle a bien voulu
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donner à notre Société, pour son Exposition et ses Archives,
deux pièces remarquables :

I° La reproduction d'un papyrus sur lequel est écrite la
bulle de Silvestre II pour Liotard, évêque du Puy, datée du
3 novembre ggg, portant probablement la signature du pape
Gerbert. Cette reproduction en demi-grandeur a été gravée
héliographiquement par M. Dujardin.

2° Une étude d'un manuscrit mérovingien faite par 1L L.
Delisle sur l'original appartenant à M. L. Desnoyer. Le ma-
nuscrit a été reproduit également par M. Dujardin en fac-

simile et les cinq planches qui le représentent sont mises en
regard de la restauration et des explications données par
1%i. Delisle.

Nous citerons également une très-belle reproduction d'un
papyrus de Saint-Augustin, appartenant à la Bibliothèque
nationale; cette reproduction a été tirée à l'encre grasse par
la Compagnie autotype de Londres pour la Société paléogra-
phique d'Angleterre , ainsi qu'une page du. Psautier d'U-
trecht, etc., etc.

Nous ajouterons que ces services ne se bornent pas seule-
ment à la science paléographique pour laquelle la Photogra-
phie, en se combinant avec les missions scientifiques, peut
rapporter facilement et rapidement les documents les plus pré-
cieux, si surtout on a eu le soin de former des opérateurs; avec
les ressources actuelles, les services rendus aux bibliothèques ou
par elles peuvent s'étendre de la manière la plus large, ainsi
que le prouvent surabondamment les spécimens qui nous ont
été donnés par M. Berthier et par la Compagnie autotype de
Londres. Ainsi les manuscrits précieux peuvent être multipliés,
s'il y a intérêt; ceux qui sont incomplets peuvent être com-
plétés s'il existe quelque part un complément original; le
savant éloigné qui veut étudier un texte peut se le faire en-
voyer si toutefois la Photographie a ses entrées dans la biblio-
thèque oit ce texte existe. Ce ne sont pas seulement quelques
pages de complément que l'on peut faire par la Photographie,
mais des ouvrages entiers : c'est ainsi que M. Georges Fortier
a reproduit le Coran, qu'il fait actuellement un dictionnaire
chinois sans qu'il soit nécessaire pour cela de copier ni de
fondre des caractères spéciaux, ni d'avoir le coiucux matériel
d'une imprimerie. En Espagne, on a reproduit de mime une
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vieille édition de don Quichotte; ces travaux se font en modi-
fiant à volonté le format sans aucune altération.

Ce que nous disons des textes chinois ou arabes peut se dire
également des formules mathématiques compliquées, des
tables de calculs, etc., etc.; on peut les reprendre, les agrandir,
les diminuer de format avec la certitude absolue qu'il ne s'y
glissera aucune erreur.

La fidélité de reproduction est telle que les préparations
sensibles apprécient ce que notre oeil ne peut plus voir; les
écritures effacées par le temps ou par des lavages, que l'on
faisait revivre autrefois par des actions chimiques énergiques
altérant les originaux, peuvent être soumises à la chambre
noire, qui le plus souvent fait reparaître sur l'épreuve toutes
les anciennes écritures. C'est ainsi que M. Berthier nous
avait confié pour l'Exposition une copie d'un palimpseste
sur lequel se trouvaient trois écritures superposées. Cette mé-
thode si inoffensive pour la pièce examinée n'est pour ainsi
dire qu'à l'état d'essai et il semble facile de la modifier suivant
l'intérêt et les exigences des recherches, de manière à faire res-
sortir successivement les parties les plus importantes; mais- il
est évident que des travaux de ce genre ne seront que bien
rarement une oeuvre privée : ce sont des recherches patientes
et laborieuses qui ne sauraient être faites utilement que sous
la direction immédiate du savant et du bibliothécaire qui en
comprennent toute l'importance.

La Photographie est donc l'intermédiaire obligé entre les
bibliothèques, les dépôts d'archives nationales, les établisse-
ments d'un même genre, les collections particulières, les sa-
vants qui veulent étudier les textes originaux. Comme inter-
médiaire encore, elle pourra fournir aux industries graphiques,
soit comme texte, soit comme illustration, soit comme gravure,
les types reconnus les plus beaux et Ies modèles les plus ap-
préciés.

Nous citerons comme exemple le charmant volume de
M. Georges Fortier, édité par M. Gauthier-Villars, traitant jus-
tement de la lithophotographie et dans lequel les frontispices,
les lettres d'en-tête, les culs-de-lampe, etc., ont été repris pho-
tographiquement sur d'anciens modèles; deux spécimens, l'un
lithographique, d'après A. Durer, l'autre typographique sur
cuivre, d'après Gustave Doré, montrent ce qu'on peut attendre
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de ces procédés et le parti qu'on en pourra tirer lorsqu'on
voudra se servir des riches collections de nos bibliothèques et
de nos musées.

Les gravures en creux (taille-douce, eaux fortes, aqua-
tinta) sont reprises avec la même fidélité et, parmi beaucoup
d'autres, l'exposition si remarquable du Ministère des finances
russe (expédition pour la confection des papiers d'État ), nous
a montré avec quelle perfection on arrivait à reproduire
toutes sortes de gravures et de dessins; si, au point de vue
technique, nous avons regretté de ne pas voir dans cette expo-
sition l'application directe de la Photographie â la confection
des papiers d'État, nous avons pu constater la merveilleuse
finesse de ces planches gravées, reproduites par la seule action
de la lumière et des agents chimiques.

La nécessité d'adjoindre les travaux photographiques aux
bibliothèques semble donc s'imposer, et nous devons espérer
que, dans un avenir prochain, les relations entre les biblio-
thèques et la Photographie deviendront plus faciles, tout eii
restant soumises aux sages règlements nécessaires pour assurer
la conservation de nos richesses publiques.

(A suivre.)
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COMMUNICATIONS.

DE L'INSTANTANÉITÉ EN PROTOGRAPIIIE.

RECHERCHES THÉORIQUES SUR LES MOYENS DE L 'OBTENIR ll);

PAs M. SAHLER,

Officier d'académie.

CHAPITRE III.

DÉTERMINATION DES SUBSTANCES DITES accélératrices
ET conservatrices.

Les conclusions à tirer de ces principes sont importantes au
point de vue de l'art photographique. L'accélération de l'im-
pression lumineuse et la conservation prolongée de la sensi-
bilité des glaces dépendent d'une seule et même cause et ne
peuvent être obtenues que de deux manières :

i° Faciliter l'absorption d'oxygène au contact de la lu-
mière;

2° Faire intervenir les substanees qui ont de l'affinité pour
l'iode.

On a vu que les oxydants exercent la même action que la
lumière et qu'ils produisent ce qu'on nomme le voile; l'oxy-
dation préalable de la couche sensible doit être évitée.

Dans le procédé humide, l'oxygène n'est pas fourni par l'a-
cide nitrique; ce corps, quoique oxydant énergique, n'exerce
aucune action sur les sels haloïdes d'argent; les Traités de
Chimie indiquent en effet aux généralités sur les chlorures
que:

(t) Voir Bulletin, p. 152 et 205.
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« Les chlorures traités par l'acide nitrique bouillant perdent
du chlore et donnent de l'eau régale; le chlorure d'argent ne
produit pas d'eau régale avec l'acide nitrique. »

M. DIillon a constaté de plus que l'acide nitrique doit être
mêlé d'acide nitreux pour déplacer l'iode des iodures.

C'est l'eau, décomposée facilement à la lumière par les sels
haloïdes d'argent, qui fournit l'oxygène nécessaire, et il faut
une action prolongée des rayons lumineux pour en produire
en quantité suffisante. Pour diminuer cet espace de temps, il
suffit de meure en présence des substances qui peuvent emma-
gasiner de l'oxygène, le conserver pendant la sensibilisation et
le céder facilement au moment de I'exposition à la lumière.
Les résines, qui 'oxydent fortement dans les bains d'argent au
contact de l'acide nitrique, cèdent une partie de cet oxygène
sous l'action des rayons lumineux et sont, pour celle seule
cause, des substances conservatrices et en même temps accélé-
ratrices. Leur emploi est cependant limité; car, lorsqu'on les
introduit en trop grande quantité, le réducteur s'emparant
avec force de l'excès d'oxygène conservé par les résines crible
la couche de collodion de petites déchirures.

Les oxydes métalliques sont des réservoirs d'oxygène qu'on
peut utiliser en faibles quantités; le bioxyde de baryum ren-
dra des services pour la conservation des glaces sèches.

D'autres produits, tels que les nitrites alcalins introduits
dans le collodion, produisent, par double décomposition dans
le bain sensibilisateur, du nitrite d'argent qui, par sa réduc-
tion à la lumière, dégage de l'acide nitreux; or on sait que
l'acide nitreux en faible quantité communique à l'acide ni-
trique un pouvoir oxydant énergique.

Les réducteurs faibles peuvent être également emplo yés; la
dissolution de tannin est depuis longtemps préconisée pour la
conservation des glacessèches; leur action utile est déterminée
par une force d'antagonisme : il est démontré que, « lorsqu'un
corps électronégatif se trouve en présence d'un corps élec-
tropositif, l'oxygène se porte au pôle positif ».

Comme ces substances cxercentdéjà leur action dans le bain
sensibilisateur sur le nitrate d'argent, leur emploi est fort
restreint, autrement il se forme un précipité d'argent métal-
lique entre la glace et la couche de cnUodiou.

Le second moyen d'activer l'artioi: de la luutièr; ro:uiste
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h mettre en présence de la couche sensible des produits qui
ont de l'affinité pour l'iode. La classe de ces substances est
bien moins nombreuse, et les opérations à réaliser sont plus
compliquées. L'amidon à l'état d'empois se combine avec
l'iode et forme de l'iodure d'amidon. En mêlant dans l'eau
2 parties de soude avec zoo parties d'amidon, le produit
augmente de 75 fois son volume et se transforme en empois.
L'emploi de cette préparation mérite une étude approfondie :
il y a là double condition de réussite, tendance à l'oxydation
par l'alcali modifié et absorption d'iode par l'amidon.

L'empois emprisonné entre deux glaces se conserve pendant
plusieurs jours.

On pourrait être tenté, pour s'emparer de l'iode, d'utiliser
les corps hydrogénés : ce serait une grave erreur. L'iode ne se
combine pas directement avec l'hydrogène, et si, par l'emploi
de bromures, il se formait de l'acide bromhydrique, la condi-
tion deviendrait très-mauvaise. En effet, outre le voile qui
résulterait infailliblement d'un dégagement d'oxygène nais-
sant, les acides iodhydrique et bromhydrique se décomposent
au contact de l'oxygène; ces acides enlèveraient donc à l'io-
dure d'argent l'oxygène absorbé et détruiraient ainsi l'effet de
la lumière.

L'emploi des sels d'argent qui ont peu de stabilité peut
constituer un troisième moyen d'accélérer l'impression lumi-
neuse; cette question, étrangère à la théorie qui vient d'être
développée, sera traitée dans la seconde Partie.

L'opérateur est actuellement fixé sur le choix des substances
qui doivent entrer dans le cadre de ses recherches, au double
point de vue de l'accélération et de la conservation.

L'instantanéité ne peut être obtenue que par le contact •
simultané de l'oxygène et de la lumière avec la glace sensible.

Tout essai effectué en dehors des principes qui viennent
d'être exposés sera infructueux.

J'ai appris, depuis la rédaction de cette premièrePartie, que
M. Thomas Sutton, dans une brochure publiée à Londres, a
posé, par équation chimique, la décomposition de l'eau par le
bromure d'argent et la production d'oxybromure d'argent et
d'acide bromhydrique. Ce n'est là qu'une extension donnée à
l'expérience de M. Regnault, développée par MM. Pelouze et
Fremy sur le contact de l'eau et du chlorure d'argent ; car on
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sait depuis longtemps en Chimie queles bromures par rapport
à l'hydrogène agissent comme les chlorures. C'est en même
temps une nouvelle preuve scientifique à ajouter au § II,
l'appui de la théorie qui y a été exposée.

J'ai également reconnu que l'acide periodigne introduit
dans le bain d'argent est un accélérateur lorsque l'on emploie
le procédé humide.

On sait, en effet, que cet acide, dont la formule est IO`,
cède très-facilement son oxygène.

DEUXIÈME PARTIE.

DU COLLODION SENSIBLE.

Le Chapitre qui précède a fait pressentir que la réussite par-
faite et rapide de l'opération photographique dépend des pro-
duits qui entrent dans la composition du collodion sensible,
et, comme ces substances ont été désignées d'une manière gé-
nérale, la théorie qui précède, pour être utile à tous les opéra-
teurs, doit être suivie de renseignements pratiques.

On sait généralement que le collodion sensible est composé
de substances qui réagissent les unes sur les autres et font
subir à la liqueur une succession de transformations lentes
qui se terminent par une décomposition complète.

Il est nécessaire d'obvier à cette instabilité pour opérer
toujours, sans tâtonnements, dans des circonstances identiques,
avec les mêmes réactifs.

Avant donc d'aborder les formules pratiques qui compléte-
ront cette étude, il est nécessaire de faire une analyse du mé-
lange, d'examiners'il ne contient pas des substances en antago-
nisme avec le but qu'on se propose; car, lorsqu'on s'occupe
d'instantanéité, il ne faut rien négliger.

Passons donc rapidement en revue les principes de Chimie
organique qui régissent le contact des produits mélangés, car
ces principes seuls peuvent conduire aux modifications à faire
subir au collodion pour lui donner les qualités nécessaires de
stabilité et de rapidité.

L'étude de ces principes fournira, en outre, de nouvelles
considérations relatives au sujet qui nous occupe, l'instan-
tanéité.
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CHAPITRE PREMIER.

DE5 SUBSTANCES QUI PEUVENT ENTRER DIRECTEMENT OU INDI-

ItECTEMENT DANS LA COMPOSITION DU COLLODION SENSIBLE.

L'alcool, dans sa préparation, peut subir une oxydation par-
tielle; les produits nitreux dégagés du fulmicoton l'oxydent
en tous cas ; de plus les iodures, les bromures métalliques se
combinent avec l'alcool et déterminent une nouvelle oxyda-
tion partielle.

Le collodion sensible est donc un mélange d'eau, d'alcool,
d'éther sulfurique, de fulmicoton, d'iodures et de bromure,
plus ou moins basiques, d'iode libre, substances auxquelles il
faut ajouter:

I° Les produits d'oxydation de l'alcool, l'aldéhyde, l'acide
aldéhydique ou acéteux, l'acide acétique;

2° Les produits de la réaction des iodures sur l'alcool : l'al-
déhyde, l'éther acétique, l'éther iodhydrique (et bromhy-
drique) ;

3° Les substances qui résultent de l'action de l'iode sur
l'alcool :•l'iodal (et le bromal), l'éther biiodé (et bibromé)
(les affinités de l'iode et du brome étant semblables, ces deux
corps se comportent de la même manière; il est donc inutile
de faire chaque fois des répétitions : ce qui sera dit pour un
de ces corps s'appliquera à l'autre);

4° Les produits de la réaction de toutes ces substances les
unes sur les autres.

L'aldéhyde, par suite de son affinité pour l'oxygène, décom-
pose l'eau pour s'unir à cet oxygène et former de l'acide aldé-
hydique; cette acide prend à son tour un équivalent d'oxygène
et se change en acide acétique ; ces deux réactions dégagent
de l'hydrogène naissant qui se combine avec le brome en pro-
duisant de l'acide bromhydrique, acide qui agit à son tour
sur l'alcool et le transforme en éther bromhydrique.

L'acide acétique a ses affinités paralysées par l'alcool; leur
mélange ne rougit pas la teinture de tournesol: il n'en est plus
de même lorsque l'alcool se trouve étendu d'eau par le con-
tact du bain sensibilisateur; les affinités de l'acide reparais-
sent, il tend à décomposer l'iodure pour fariner un acétate,
action opposée à celle de la lumière.
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L'acide acétique, cependant, en présence du mouvement

général de ces matières, transforme lentement l'alcool en éther

acétique, éther qui agit sur le fulmicoton, le décompose ou

dénature ses propriétés.

L'éther iodhydrique dissimule les propriétés de l'iode,

tandis que l'éther acétique s'empare de ce corps simple et se

change en éther tri-iodé.

L'iode change l'aldéhyde en iodai, et l'excès de base des

iodures transforme cet iodai en formiates.

Le fulmicoton dégage des produits nitreux qui oxydent

l'alcool et décomposent les iodures pour former des nitrates

et des nitrites ; l'iode mis en liberté colore la liqueur en

rouge vineux.

On voit que le collodion sensible devient, au bout de quel-

que temps, un mélange complexe qui contient des substances

en antagonisme avec l'action de la lumière et en même temps

des matières capables de développer la puissance de cette

action.

suirre.)
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MEIIOIILE SUR LA PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE,

lu devant la Section photographique de l'Institut américain, Ic 4 mai 1875,

REVIT E\scirs

Nu M. D.-C. CHAMAN.

Comme on a exprimé ici le désir que je rendisse compte à
la section de ce que l'expérience m'a appris sur la Photogra-
phie astronomique, je vais entreprendre ce soir de faire droit
à cette requête.

Il n'y a pas de différence entre ce genre de photographie et
quelques autres qui sont ci-dessous mentionnés et je ne con-
sidérerais pas mon expérience en cette matière comme ayant
une suffisante importance pour mériter attention si je ne re-
connaissais qu'elle peut avoir quelque utilité pratique pour
provoquer une discussion et peut-être même pour suggérer
des essais dans cette classe de photographie qui exige que la
sensibilité soit combinée avec de longues poses. J'ai là un
article publié par M. Rutherfurd, qui décrit brièvement son
observatoire et détaille à la fois et ses expériences et sa mé-
thode pour corriger les instruments de photographie astrono-
mique. Je vais en donner lecture :

» Mon observatoire actuel est un bâtiment circulaire con-
struit en briques; il a 20 pieds de diamètre intérieur et est
couvert d'une légère coupole tournante, supportée sur douze
galets qui sont fixés au chaperon de pierre de la muraille.

» L'ouverture de la coupole est large de 2 pieds; elle
est munie de chaque côté de simples volets qui, lorsqu'ils sont
élevés du côté du vent, servent à l'empêcher de souffler dans
l'observatoire et d'ébranler la lunette.

» A l'ouest du dôme de l'observatoire est une petite pièce
contenant la lunette méridienne; un cabinet pour faire les
calculs y est annexé. Cet observatoire est établi dans le jar-

din de la maison on je réside.
» L'instrument des passages on lunette méridienne se trouve
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à 189 pieds nord-ouest de la seconde avenue et à 76 ,' pieds
nord-est de la onzième rue. La construction a été édifiée dans
l'été et dans l'automne de l'année z856. L'équatorial, construit
par Fitz, est un très-solide instrument muni de cercles divisés
sur argent de 18 et de 20 pouces de diamètre.

» L'objectif a z z ; pouces d'ouverture et i4 pieds de lon-
gueur focale; il a été corrigé par moi, pour les images, d'après
les méthodes et sur les indications de M. Fitz. C'est un bon
verre qui est capable de montrer tout objet visible avec un
objectif bien corrigé des dimensions sus-mentionnées.

» L'observatoire est bas et ne permet, à la vue, d'atteindre
aucun objet rapproché de l'horizon, mais j'aime mieux perdre
de semblables observations que d'avoir à supporter les trépi-
dations et le coût d'un édifice élevé.

» La chambre de la lunette méridienne a servi dans di-
verses occasions aux Membres de la Commission de surveil-
lance des côtes des États-Unis pendant leurs opérations pour
la détermination des longitudes au moyen du télégraphe.
Elle se trouve en longitude à o h i2°1 t5',47 de Washington

• et sa latitude est de 40°43'48'53.
» La latitude est le résultat des observations faites à la

lunette zénithale, par les observateurs de la Commission de
surveillance des cotes, sur vingt-quatre couples d'étoiles.

» Pendant l'hiver de 1857-1858, MM. Alvan Clark et fils
ont construit une horloge motrice de la plus grande perfection,
qu'ils ont adaptée, au printemps, à l'équatorial. Cette hor-
loge a un échappement à remontoir analogue à celui du régu-
lateur à ressort de Bond.

» Ayant vu avec grand intérêt les expériences photogra-
phiques entreprises à l'observatoire de Harvard College, je
résolus de me livrer à la Photographie céleste dès que l'hor-
loge de l'équatorial serait en état de marcher. Après bien
des expériences, il fut certain que le meilleur foyer photogra-
phique de mon objectif se trouvait à environ—', de pouce en
dehors du foyer visuel. 3e fis avec persévérance des photogra-
phies de la Lune et celles des étoiles dont on pouvait obtenir
l'image et, quoique mes résultats, comparés à ceux obtenus
par d'autres personnes, fussent tels qu'ils dussent me satis-
faire, je considérai, à raison de ce que l'on devait désirer et de
ce qui semblait pouvoir être atteint, que, pour moi, la Photo-
graphie astronomique était un insuccès. En réduisant l'ou-
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verture de la lunette à 5 pouces pour la pleine Lune, je fils en
état de produire des négatifs pouvant être grossis jusqu'à
5 pouces ou 5o diamètres.

On ne put jamais obtenir d'image d'une étoile de sixième
grandeur; et l'on ne parvint pas à mesurer sur la couche col-
lodionnée l'écartement de composantes d'étoiles doubles plus
rapprochées que celle de y de la Vierge, qui étaient alors dis-
tantes de 3 secondes. L'anneau de Saturne et les bandes de Ju-
piter furent pleinement visibles, mais leurs images n'étaient
nullement satisfaisantes. On peut obtenir l'image de Jupiter
avec une pose de cinq à six secondes, mais les satellites n'im-
pressionnèrent pas la plaque, quelle que fût la longueur du
temps de l'exposition. Cela était dû à ce que l'objectif, n'étant
pas corrigé, diffusait les rayons violets sur un grand espace, en
sorte que, dans le cas où l'on photographiait la planète, chaque
point de l'image était chimiquement influencé, non-seulement
par le rayon direct émané du point correspondant de l'astre,
mais encore par ies rayons égarés ou diffus venant des por-
tions adjacentes de l'objet : ainsi presque toute la force acti-
nique de l'objectif se trouvait réunie dans les dimensions de
l'image; au contraire, pour les satellites, les rayons perdus
n'étaient pas et ne pouvaient pas être remplacés par des rayons
égarés venant de points adjacents.

» Pendant l'été de 1858, je combinai ma première épreuve
stéréoscopique de la Lune ; elle produisit avec le faible pou-
voir amplifiant da stéréoscope un résultat tout à fait satisfai-
sant. Je ne sais quand cela fut exécuté pour la première fois
en Angleterre par M. de la Rue, mais pour moi l'idée était
originale et nouvelle.

» Mes meilleurs succès, avec nu objectif non corrigé,
étaient des images du Soleil prises avec une pose d'environ
=a de seconde, l'ouverture étant réduite à t pouce.

» Les négatifs avaient 4 pouces de diamètre et ils mon-
traient les taches avec une netteté suffisante, une diffé-
rence évidente de lumière entre le centre et le bord et, quand
les circonstances étaient favorables, les facules. Quelques-uns
des négatifs justifient l'exactitude de l'observation de M. Dawes,
qui a constaté que les facules sont des élévations.

» En juin 1860, le disque du Soleil était remarquable-
ment riche en taches et je combinai les épreuves de deux
journées pour produire une image stéréoscopique; )e ré-
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sultat fat un insuccès et ne donna pas l'impression d'une
sphère, niais il présenta l'apparence d'un disque plat et uni-
forme, bridé ou traversé par un travail de filet ou de tricot
sphérique qui semblait tont â fait détaché du disque. Cela
doit être attribué à un manque de détails suffisant sur la sur-
face du. Soleil.

» Pendant l'année 1859, et durant un temps fort long, j'ai
travaillé avec des combinaisons de lentilles qui devaient être
introduites dans le tube de la lunette, entre l'objectif et la
plaque, en vue de corriger les rayons photographiques. Cette
tentative réussi t bien en ce qui concernait le centre du champ;
mais il fut impossible de produire une bonne correction sur
un espace égal dt l'aire de l'image de la Lune, h moins d'em-
ployer un verre correcteur d'une grandeur gêna'n te.

» En 1860, je préparai une lunette astronomique avec
chambre et appareil instantané, le tout monté équatoriale-
ment, pour être envoyé au Labrador, par l'expédition de sur-
veillance des côtes des Etats-Unis, en vue de l'observation de
l'éclipse.

» L'objectif était excellent; il provenait des ateliers de
Alvan Clark et avait 4 =: pouces d'ouverture. On avait placé
entre la lentille de crown et celle de flint un anneau d'épais-
seur telle, que les foyers visuel et photographique se trouvaient
réunis dans les meilleurs conditions. 11 fut, pour cela, néces-
saire de raccourcir le foyer combiné d'un vingtième environ
de la longueur originaire.

» Les images du Soleil produites avec cet instrument ont
été meilleures que celles données par ma grande lunette, dans
laquelle rien n'avait été tenté pour corriger les rayons photo-
graphiques.

» Ne pouvant accompagner l'expédition, j'ai fait chez moi
une série d'épreuves de l'éclipse. On y voit les noyaux et les
pénombres des taches, la gradation de la lumière du disque
solaire et le bord dentelé de la Lune projeté sur le Soleil.

» Cependant elles ne montrent rien du voile de la surface
de la Lune, qui a été signalé par d'autres observateurs, non
plus que l'accroissement d'intensité de la lumière aux points
de contact entre le Soleil et la Lune. Ces deux résultats, dans
mon opinion, sont dus, quand ils se produisent, t des causes
optiques ou photographiques et non à aucun vrai phénomène
astronomique.
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» Ea examinant le premier négatif de l'éclipse, je fus frappé
de la différence de netteté qui existait entre le bord du Soleil
et celui de la Lune projeté sur le disque solaire. D'abord je fus
disposé à penser que cela venait d'une diminution du pouvoir
définissant vers le bord du champ de l'oculaire employé. Dans
l'épreuve suivante le bord du Soleil fut amené près du centre
du champ et la Lune fut reléguée dans une portion éloignée de
la plaque; néanmoins le résultat fut encore le même, le bord
du Soleil était mou et mal défini, tandis que celui de la Lune
était très-ferme et net, ce qui démontrait que la lumière nous
arrivait des deux objets dans des conditions différentes : dans
un cas, en traversant l'atmosphère solaire; dans I'autre, sans
avoir été affectée par cette cause de trouble.

» A l'automne de i861, je commençai à expérimenter
avec un télescope réflecteur à miroir argenté qui se recom-
mandait à la fois par la simplicité et la facilité de sa construc-
tion et par l'absence complète d'aberration. On eu monta
un de 13 pouces d'ouverture et de 8 pieds de foyer : il était
du système de Cassegrain. Le grand miroir avait été taillé et
approximativement amené à la courbure par M. Fitz et dans
son encadrement, qui se fixait à mon grand tube et qui était
entraîné par l'horloge équatoriale, il pesait moins de 15 li-
vres. On essaya divers procédés d'argenture, mais les meilleurs
résultats furent obtenus par le procédé de Liebig dans lequel se
dépose, au moyen du sucre de lait, l'argent contenu dans une
solution d'ammonionitrate.

» Au bout de trois mois d'épreuves, j'abandonnai cet in-
strument comme n'étant pas convenable pour l'emploi dans
mon observatoire. En premier lieu, les trépidations de la
ville, bien que tout à fait insensibles dans le réfracteur achro-
matique, se trouvaient amplifiées de trente-six fois environ par
la double réflexion, ce qui constituait, pour un travail con-
venable, un obstacle insurmontable. En second lieu, le dépôt
d'argent est si aisément attaqué, aussi bien par l'humidité que
par les émanations gazeuses qui abondent dans la ville, que
cela oblige à réargenter le miroir au moins tous les dix jours,
ce qui constitue un travail qu'on ne peut accepter avec une
complète égalité d'âme. Le D° Draper a trouvé que la surface
argentée était infiniment plus durable à la campagne, où l'air
est sec et pur.

» Je regarde h disposition de Cassegrain comme la mieux
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adaptée aux besoins de la photographie lunaire, car les dimen-
sions de l'image peuvent être variées à volonté, comme l'exi-
gent les circonstances, en changeant simplement le petit mi-
roir. On peut garder sous sa main un certain nombre de
petits miroirs.

» Ayant ainsi éprouvé des insuccès en Photographie astro-
nomique avec an réfracteur achromatique ordinaire, avec une
lentille de correction et avec un réflecteur, je commençai dans
l'automne de 1863 la construction d'un objectif devant être
corrigé seulement à l'égard des rayons photographiques.

» En janvier 1863, dans une première Communication à ce
journal, j'ai appelé l'attention sur l'application particulière
du spectroscope, comme moyen d'examiner l'achromatisme
d'un objectif; comme c'est principalement avec l'aide de cet
instrument que je suis devenu capable d'obtenir une bonne
correction photographique, on doit me pardonner d'insister
de nouveau sur cette application.

» L'image d'une étoile au foyer d'un objectif parfaitement
corrigé devrait être un point, tout cône imaginaire ayant
son sommet dans le plan focal, ayant pour base l'objectif lui-
même ou partie de l'objectif. Ce point lumineux tombant sur
un prisme devrait être converti en une ligne, rouge à une
extrémité et violette à l'autre, et présentant dans l'intervalle et
à leur place naturelle les couleurs intermédiaires du. spectre.
Cependant, si les divers rayons colorés ne sont pas amenés par
l'objectif au même foyer, le spectre ne sera plus une ligne...
Il s'étendra, dans les couleurs non corrigées, en prenant la
forme d'un pinceau dont la largeur sera précisément le dia-
mètre du cône à l'endroit où le prisme est venu le couper.
Dès lors on voit qu'un simple coup d'oeil jeté sur le spectre
d'une étoile indique à la fois quelles sont les parties du spectre
qui, étant bornées par des lignes parallèles, ont convergé en
un seul point focal; quelles sont les portions qui ne réalisent
pas cette condition et quelle est l'importance de l'écart ou di-
vergence.

» En appliquant cc mode d'épreuve (Test), j'ai trouvé qu'un
objectif de flint et crown dans lequel le foyer visuel a été
uni avec le foyer photographique (en d'autres termes qu'un
instrument dans lequel l'oeil peut mettre au foyer sur une
glace dépolie, comme cela a lieu dans les chambres ordinaires
et dans les héliographes construits par Dallmeyer pour l'ob-
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servatoire de Kew et pour le gouvernement russe) ne constitue
qu'un pur arrangement de convenance dans lequel les qua-
lités optiques et les qualités actiniques sont à la fois sacrifiées.

» Pour amener les portions actiniques d'un spectre à étre
renfermées entre des bords parallèles, c'est-à-dire it converger
en un seul foyer, il est nécessaire qu'une lentille de crown
soit combinée avec un flint qui donne pour l'ensemble une
longueur focale de-A, environ plus courte que celle qui serait
requise pour satisfaire, pour l'oeil, aux conditions de l'achro-
matisme. Cette condition réalisée, l'objectif est sans valeur
aucune pour la vision.

» Ayant obtenu la correction achromatique, j'eus à remplir
une titche des plus délicates pour produire la correction pour
l'image, car l'appréciation de l'oeil était inutile, à moins que
cet organe ne fût complétement garanti de l'influence de tous
rayons lumineux autres que les rayons actiniques. Une cellule
de verre contenant une épaisseur suffisante de sulfate double,
de cuivre et d'ammoniaque, interposée entre l'oeil et l'ocu-
laire, me mit en état de travailler à de grossières corrections
en observant a de la Lyre et Sirius, mais l'image de l'étoile
devenait si obscure lorsque, étant vue en dedans ou en dehors
du foyer exact, elle se trouvait étalée, que toutes les dernières
corrections furent faites sur des images d'épreuve obtenues
photographiquement, lesquelles donnaient une indication per-
manente de toutes les irrégularités de surface qu'il y avait lieu
de combattre dans l'objectif.

» Le procédé, qui dépendait de l'observation, comme ob-
jets d'épreuve, de trois étoiles qui, trop souvent, étaient ob-
scurcies par le mauvais état de l'atmosphère, fut lent et
ennuyeux. Le mode de correction que j'employai fut presque
entièrement de nature locale, comme celui pratiqué depuis
nombre d'années par feu M. Fitz et par Allan Clark.

» Cet objectif fut terminé vers le i « décembre de l'an der-
nier; il a la mémo ouverture (11 ; pouces) que l'objectif achro-
malique; sa longueur focale est de quelques pouces plus courte.
I1 est aisé de le monter dans le tube à la place de l'ancien.

» Les corrections de cet objectif sont telles, que je k crois
capable de donner l'image de n'importe quel objet tel qu'on
ie voit, pourvu que la lumière soit suffisante et qu'il n'y ait
rien dans l'atmosphère qui fasse obstacle à la transmission
régulière de l'action lumineuse.
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» En ce qui regarde la lumière, j'ai obtenu des images

d'étoiles désignées par Smvth comme étant de 8 i gran-
deur, et l'on voyait sur la plaque des étoiles de toute une
grandeur au-dessous.

E
» Dans le groupe d'étoiles appelé Praesepe (vulgairement

l'table ou la Crèche), j'ai obtenu, dans un espace der degré,
en carré, vingt-trois étoiles dont plusieurs de g c grandeur,
la pose ayant été de trois minutes. Une pose d'une seconde
donne une forte impression de Castor, et la petite étoile est
tout â fait visible en une demi-seconde (r). Avec l'objectif
achromatique, il fallait poser dix secondes sur Castor pour
obtenir un résultat satisfaisant.

» L'obstacle principal qui empêche les résultats de la Pho-
tographie d'égaler ceux obtenus par la vision est [e trouble
atmosphérique.

» Quand on regarde un objet, l'impression de l'obser-
vateur se forme par les révélations des meilleurs moments
et c'est ainsi que, souvent, l'oeil peut clairement découvrir
qu'une étoile est double, bien que l'objet entier danse et.
oscille dans un espace plus grand que la distance des compo-
san tes.

» Le photographe ne dispose pas d'un pareil pouvoir d'ac-
commodation et l'image qu'il obtient est une moyenne de
toutes les conditions qui se sont présentées durant la pose.
C'est pourquoi, dans notre climat, ce n'est que dans de rares
nuits que l'image peut approcher des révélations de l'oeil.

» Depuis l'achèvement de l'objectif photographique, il n'y
a eu qu'une nuit, celle du G mars, oit l'atmosphère ait été
belle, et l'instrument était alors occupé :i prendre des images
de la Lune; aussi, jusqu'ici, n'ai-je pu essayer son pouvoir
sur des étoiles doubles très-rapprochées, le couple le plus
rapproché que j'aie essayé présentant une distance de z se-
condes.

» Cette distance est tout à fait maniable pourvu que les
deux étoiles soient à peu près d'égale grandeur. La possibilité
d'obtenir avec un objectif de si médiocre ouverture les
images des étoiles de 9e grandeur autorise à penser que l'ap-

(a) Castor ou a des Gcmeaut est, comme on k sait, une ctuile double
furnace de dent :,toiles, rune de troixicnae, l'autre de quatri,ne grandeur,

presque en contact.
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plication de la Photographie à la construction des cartes
célestes pourra se développer et s'accroitre, et que l'on verra
se réaliser des espérances qui, pendant si longtemps, out été
ajournées et déçues.

» Il ne serait pas difficile de disposer une chambre noire
permettant d'exposer une plaque de dimensions suffisantes
pour obtenir une carte de 2 degrés carrés, et nous pouvons
espérer qu'avec des instruments à grande ouverture nous sai-
sirions des étoiles beaucoup plus petites que celles que j'ai
obtenues jusqu'à présent. Il est aussi assez probable que la
Chimie photographique s'améliorera et que l'on inventera
des méthodes propres à accroître la sensibilité de la couche.

» Les négatifs de la Lune obtenus pendant la nuit du G mars
étaient remarquablement beaux et supérieurs en définition et
en netteté à tous ceux élue j'ai vus. L'exposition, pour cette
phase (trois jours après le premier quartier), est de deux à
trois serondes; pour la pleine Lune, il faut environ un quart
de seconde.

» Le succi's de cet objectif télescopique m'a encouragé dans
l'espoir par moi conçu qu'une amélioration égale pourrait être
apportée it la photographie des images données par le micro-
scope. Ce dernier instrument est, au point de vue de la défi-
nition, dans des conditions plus favorables que la lunette
astronomique, puisqu'il ne dépend nullement de l'état de
l'atmosphère. L'achromatisme du microscope est aisément
vérifié avec le spectroscope en usant, en guise d'étoile, de
l'image du Soleil réfléchie sur un très-petit globule de mer-
cure.

» M. Wales est en train de construire, pour moi, un objectif
de*, de pouce de foyer qui, d'après son nouveau plan, doit
être pourvu d'un tube disposé de façon à permettre l'enlève-
ment de la lentille de derrière et la substitution a volonté, au
lieu et place de celle-ci, construite pour l'usage ordinaire,
d'une autre qui réunira, en un seul foyer, tous les rayons
actiniques (Americ. Journ. Science). »

(.1 sui,'rr.)	 L'Administrateur-Gérant :

F. KOZIELL.

Paris. — imprimerie Ir. GACTRIEn-PILLASs, Bnccessenr 44' MALLET-CAC»ELIEE.
Quai ales Augustins, 55.



LIVERSELLE DE 1878.

AVIS

Le Comité d'administration a été chargé par la Société, dans
sa séancedu 2 j uin dernier, de prendrectde représenter en temps
opportun les inté.èts généraux de la Photographie auprès de
l'Administration centrale de l'Exposition de 1878.

Aussitôt que le commissariat général a été officiellement
constitué, le Comité de la Société, après avoir préalablement
pris l'avis de M. le DIIIECTEC tt de la Section française, a décidé
qu'une circulaire serait adressée très-prochainement aux pho-
tographes français et aux personnes qui peuvent ètre exposants
de la classe XII (t).

Dans cette circulaire, la Société invite les futurs exposants
à se grouper autour d'elle comme en 1873 it Vienne, comme
en 1867 ii Paris, afin de faire une installation collective qui
diminuera considérablement les frais généraux qui incom-
bent aux exposants, sans gêner les dispositions personnelles.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'EXPOSITION DE 1378.

CLASSIFICATION :

cLtsSE XII.

épreuves et appareils de Photographie.

Photographie sur papier, sur verre, sur bois, sur étofl's, sur émail. Gravures
héliographiqucs, épreuves li:ho-photographiques, clichés photographiques,
épreuves stéréoscopiques et stéréoscopes. tpreuves obtenues par amplification.

Photochromic.
Instruments, appareils et matiércs premiéres de la Photographie. Matériel

des ateliers de Photographie.

(t)



A chacune de ces circulaires sera joint un des bulletins

d'admission qui nous ont été remis par le Commissariat et qui

indiquent les formalités à remplir pour les demandes d'admis-

sion. La Société tiendra également ces bulletins d'admission à

la disposition des personnes qui lui en feraient la demande.

Nous engageons donc les personnes qui ont l'intention de

se réunir à la Société à nous faire part an plus tôt de leur

décision et à nous indiquer l'espace dont elles auraient besoin,

ce qui nous mettra en mesure de préparer le plus tôt possible

le travail à soumettre au Commissariat général et de suivre

les démarches nécessaires pour arriver à l'organisation la plus

avantageuse.



BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

RAPPORT
StE L.t

Xle EXPOSITION DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE;

PAn M. DAVANNE.

(AcNtE 1876.)

(Suite. — Voir p. 225.)

Service des monuments historiques. — Un service spécial est
établi à la direction des Beaux-Arts, sous le nom de Commis-
sion des Monuments historiques, dans le double but de sur-
veiller la conservation et la restauration des monuments
divers qui intéressent l'histoire de la France et de réunir les
documents relatifs à leur étude.

Dans un semblable service, le rôle de la Photographie est
tout tracé, lorsque les difficultés locales n'y apportent pas un
empêchement absolu. Mieux que tout autre moyen, elle pourra
donner, pour chaque monument, l'ensemble de la situation,
la vue des diverses faces, les détails importants, les parties à res-
taurer, les copies des projets et des plans de l'architecte, la
constatation des travaux en cours d'exécution, etc., etc.; elle
permettra de réunir dans une splendide collection tous ces
monuments épars, et donnera la facilité d'avoir tel nombre
d'exemplaires qui seraient nécessaires pour faire plusieurs
classements méthodiques, suivant les époques, les styles, les
circonscriptions, etc.
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La Commission des Monuments historiques, bien qu'elle ne

puisse disposer que d'un budget tout à fait insuffisant, est par-
venue à réunir plus de quatre mille épreuves photographiques,
que les intéressés peuvent consulter à la direction des Beaux-
Arts. Mâis, dans cette collection considérableet d'un si grand
intérêt artistique, toutes les épreuves ou presque toutes sont
appelées à une destruction prochaine, car elles sont aux sels
d'argent. En outre, elles ne résultent pas d'un travail uni-
forme, on les a prises éparses, partout où l'on a pu se les pro-
curer, de sorte que, s'il en est beaucoup de remarquables, il en
est aussi de tout à fait inférieures.

Il nous semble que, pour un travail de cette nature, pour
une collection de cette importance, il eût fallu que la Com-
mission pût faire les sacrifices nécessaires pour s'attacher
spécialement quelques excellents opérateurs ; il faudrait qu'elle
fût propriétaire de tous les clichés qui, transportés sur pelli-
cule par les procédés actuels, se classent si facilement entre
les feuillets d'un registre; elle pourrait alors à sa volonté
multiplier les tirages, choisir les méthodes qui donnent les
épreuves les plus solides, les mieux appropriées au but cher-
ché,remplacer facilement les épreuves fanées, répondre, peut-
être avec bénéfice, aux demandes que pourraient lui adresser
les départements.

'Nous retrouvons ici, comme pour tous les services qui pré-
cèdent, cette nécessité qui s'imposera chaque année davantage
au Ministre de l'Instruction publique, de créer une organi-
sation photographique suffisante pour que tons les divers pro-
cédés y soient pratiqués, perfectionnés selon les besoins et
appliqués suivant les exigences du travail à exécuter.

Divers. — Pour la Médecine, l'Histoire naturelle, la Bota-
nique, l'Entomologie, partout nous retrouvons ce même besoin
de remplacer par la Photographie, c'est-à-dire par le reflet
même de l'objet à examiner, les dessins faits à la main, quel-
quefois plus heureux, mais toujours contestables.

Notre Exposition était surtout riche en épreuves microgra-
phiques qui demandent uneétude et une habileté toutes spéciales.
Nous devons citer, entre autres, les épreuves du docteur Luys
sur le cerveau sain et sur le cerveau malade, ses études sur la
texturedu cerveau, surlamoelle épinière, celles de M. A. Girard
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sur la nature et le traitement des différentes fibres textiles qui
servent à la fabrication du papier, celles de M. Michel Levy
sur la structure de certaines roches éruptives, celles de M. J.
Girard sur diverses cristallisations et sur la nature du collo-
dion, enfin celles de M. Ravet sur le Phylloxera et sur diverses
Diatomées qui ont été reproduites avec une netteté telle, qu'un
grossissement de 15oo diamètres laisse encore aux lignes toute
leur pureté et montre sur l'épreuve des détails que l'oeil ne
pouvait saisir avec le microscope.

Nous rappellerons aussi les services que la Photographie
rend à l'enseignement public en permettant dans la plupart
des cours l'usage des projections agrandies au moyen d'épreuves
prises sur nature, projections qui font comprendre immédia-
tement, soit l'ensemble, soit les détails du sujet, d'une manière
plus saisissante que les meilleures explications.

Depuis quelques années, M. A. Girard utilise avec succès
ces projections dans son cours de Chimie industrielle du Con-
servatoire des Arts et Métiers ; M. l'abbé Moigno les emploie
dans ses conférences pour la vulgarisation des sciences. L'An-
gleterre, l'Allemagne sont plus avancées que nous dans cette
voie et se servent largement de ces moyens qui frappent les
yeux et la mémoire d'une manière si saisissante.

Chaque jour, pendant toute la durée de notre Exposition,
deux habiles constructeurs, M. Molteni et M. Bauz, ont fait
alternativement des séances de projections. Les clichés pris
dans les riches collections de M. Levy et Cie , de MM. La-
chenal et Favre, et dans la collection spéciale pour l'instruc-
tion de M. Mol teni, présentaient des séries de vues pittoresques,
des épreuves micrographiques, des reproductions artistiques
ou. industrielles. Une adoption plus large de cette méthode
serait sans doute un grand pas vers la solution du problème
de l'instruction des enfants : instruire en amusant.

SERVICE DE LA. GUERRE.

La Photographie qui, au premier abord, peut paraître
complétement inutile et étrangère dans les divers services de
la Guerre, s'y rattache cependant par un grand nombre de
points; nous devons même reconnaître qu'elle est plus fa-
vorisée au Ministère de la Guerre qu'à l'Instruction publique,
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car elle y compte plusieurs laboratoires : l'un est installé au
Dépôt des cartes, un autre au Dépôt des fortifications, un troi-
sième au Dépôt central d'artillerie. Ce dernier est encore bien
modeste dans son installation, mais, sous l'habile direction qui
lui est imprimée, il est appelé à rendre de très-grands services.
Ce Iaboratoire est en effet le centre d'où rayonne dans divers
autres départements une série d'écoles, comme celles de Calais,
de Bourges, de Rennes, qui, une fois suffisamment instruites
par les renseignements que leur donne libéralement l'atelier
central, suffiront toutes les demandes qui pourront leur être
faites par l'Administration.

Dans les applications de la Photographie au service de la
Guerre, il nous faut distinguer deux phases :

Le temps de paix et le temps de guerre.
En temps de paix, ces applications restent en quelque sorte

limitées à l'administration et à l'enseignement. La Photo-
graphie reproduit les modèles de tous les engins de guerre,
enregistre les effets des armes nouvelles, présente à l'Admi-
nistration centrale l'état des travaux en cours d'exécution sur
tout le territoire. Elle reproduit à l'encre grasse, à toute
échelle demandée, les dessins de matériel, soit pourl'exécution,
soit pour les publications. Ces derniers travaux sont exécutés
journellement par M. Roger, qui dirige et exécute les travaux
photographiques du Dépôt central de l'artillerie.

L'atelier du Dépôt des cartes utilise la Photographie pour
le lever des plans, la confection des cartes, et M. Javarry,
capitaine du Génie, a exposé l'ensemble des divers travaux
au moyen desquels il a dressé une série de plans, d'après la
méthode de M. le colonel Laussedat; il a joint à son exposition
l'appareil de M. Laussedat, modifié par lui et amené à une
extrême simplicité.

Dans le même service, M. Prudent, capitaine du Génie, a
exposé les procédés qu'il pratique pour exécuter la carte cho-
rographique de la France a '•„ d'après la carte topogra-
phique de l'état-major à's^eo u•

Nous avons beaucoup regretté que les services étrangers,
tels que les Ministères de la Guerre autvichien, russe, ita-
lien, qui travaillent sérieusement les applications photogra-
phiques, ne nous aient envoyé aucun spécimen de leurs tra-
vaux. Seul, le capitaine ALney, le savant professeur des
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ingénieurs militaires de Chatam, avait répondu à notre appel;
mais son envoi se composait de remarquables épreuves prises
en Égypte, de vues de la forêt de Windsor, parfaites au point
de vue photographique, mais ne se rattachant pas au but prin-
cipal de cette partie de l'Exposition, qui était de montrer l'ex-
tension de la Photographie dans toutes les branches des
services publics.

Nous comprenons qu'on se soit abstenu en France, comme
dans les autres pays, d'exposer tout ce qui pouvait avoir trait
à l'emploi de la Photographie en temps de guerre; mais nous
persistons à croire, bien que cela ait été contesté, qu'elle peut
être d'une grande utilité. Partout où il y aura un croquis à
prendre, une constatation à faire, la chambre noire avec les
procédés secs donnera une image plus fidèle et plus rapide que
ne pourrait le faire le crayon d'un officier; ajoutons qu'il
semblerait utile de pouvoir faire facilement des reproduc-
tions authentiques que la Photolithographie permet de tirer
immédiatement au nombre nécessaire d'exemplaires, et une
installation Photographique servie par quelques opérateurs
suffisamment habiles dans les procédés ordinaires et dans les
procédés d'impression pourrait rendre de réels services.

Parmi les applications de la Photographie en temps de
guerre, nous nous bornerons à en rappeler une connue de
tout le monde, c'est le service des dépêches microscopiques
que seuls les procédés photographiques peuvent exécuter.

Ce service de dépêches, tel qu'il a été installé par M. Dagron
pendant les derniers mois de la guerre 187o-1871, permet de
confier, sans fatigue et sans poids, à un seul pigeon voyageur,
des documents aussi Iongs et en aussi grand nombre qu'on
peut le désirer. L'impression en est faite sur pellicules minces,
reproduite en autant d'exemplaires qu'on le jugera conve-
nable pour être assuré que la dépêche atteindra sûrement son
but en la confiant à un plus grand nombre de messagers; on
s'est occupé, paraît-il, de la nécessité d'élever les pigeons
porteurs de dépêches, nous pensons qu'on prend également
soin d'instruire les opérateurs qui doivent les imprimer.

A cette application, joignons-en une autre tentée et réus-
sie par M. Dagron et qui n'offre pas moins d'importance.
Les guerres étrangères ou civiles ont trop souvent pour consé-

ToME XXII. — N" 10; 18 76.	 20
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quence la perte irréparable de documents administratifs,
judiciaires ou financiers du plus haut intérêt; même en temps
de paix, des sinistres imprévus peuvent avoir les mêmes con-
séquences. Ici encore la photographie microscopique ou semi-
microscopique peut conjurer des pertes analogues à celles qui
ont suivi les incendies de nos archives civiles, financières, judi-
ciaires, etc. Il serait facile d'avoir, de tous ces documents, des
copies réduites d'une authenticité incontestable, de les réunir
sous un format excessivement restreint, permettant un dépla-
cement inconnu ou un sauvetage toujours facile en cas de
danger.

SERVICE DES FI1VA CES.

Pour les Finances comme pour les autres services, nous
rappellerons ces mêmes considérations administratives, cette
facilité de reproduction et d'impression de toutes pièces inté-
ressantes, cette possibilité de réunir sous un faible volume,
par la méthode microscopique, le double authentique de titres
de tous genres; mais il est un autre point sur lequel on doit
surtout appeler l'attention, c'est l'obtention rapide, fidèle
des dessins les plus compliqués et les plus délicats par le
moyen de l'héliogravure, soit en relief, soit en creux, tout en
donnant au dessinateur la liberté de faire son modèle aussi
grand qu'il le désirera, puisque la chambre noire pourra tou-
jours le ramener i la finesse et au format voulus.

Le gouvernement russe, appréciant les services que l'on
peut attendre de ces procédés, a organisé sous le nom d'Expé-
dition pour la confection des papiers d'État, un atelier spécial
sous la direction de M. le général de Winberg, qui a envoyé
A notre exposition une très-belle collection comprenant plus
de cent pièces différentes et formée de planches gravées en
relief ou eu creux, de gravures en taille-douce et it l'aqua-tinta;
ces épreuves sont obtenues par M. Scamoni, chef des travaux
d'héliogravure de l'atelier photographique et d'après ses pro-
cédés. M. Scamoni y a joint divers spécimens faits d'après les
autres méthodes aux encres grasses, pour témoigner que l'ate-
lier photographique du Ministère des Finances russe pratique
également bien tous les procédés.

Il a été fait ii la Banque de France, et peut-être aussi pour
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le compte du. Ministère des Finances, quelques essais pour
appliquer la Photographie à la confection des billets de banque,
papiers d'État, papiers de sûreté; nous devons regretter de
n'avoir vu aucun spécimen de ces travaux, qui restent l'oeuvre
isolée de quelques habiles praticiens et ne reçoivent pas l'é-
nergique appui qui leur est donné en Russie.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.

Parmi les nombreuses divisions qui forment en France l'en-
semble des services du Ministère des Travaux publics, trois
seulement nous ont envoyé des spécimens de photographies
faites sous leur direction : ce sont l'Ecole des Ponts et Chaus-
sées, la Direction des Phares, l'Ecole des Mines.

L'École des Ponts et Chaussées, dirigée par M. l'inspecteur
général Jegou d'Herbeline, est peut-être la seule section
dépendant de cc ministère qui possède une installation pho-
tographique. Cette installation est encore insuffisante pour les
services qu'elle pourraitètreappeléeà rendre ;mais nous espé-
rons qu'elle prendra une importance beaucoup plus grande,,
lorsque les travaux de reconstruction permettront à l'École de
lui donner une plus large place.

Telle qu'elle est aujourd'hui, cette installation suffit pour
donner aux élèves une idée des manipulations photographi-
ques et, du reste, le temps exigé par leurs études ne permet
guère d'aller au delà; mais il serait à désirer que l'Ecole des
Ponts et Chaussées, imitant le Dépôt d'artillerie, devint une
sorte d'atelier central auquel se rattacheraient quelques
ateliers secondaires formés sur les principales divisions du
service général. Le personnel serait recruté facilement et
accessoirement parmi les employés du service, il pourrait
recevoir, de l'atelier central, l'instruction et tous les rensei-
gnements nécessaires, et serait ainsi à la disposition des ingé-
nieurs, qui souvent emploient la Photographie à grands frais
et sans obtenir les résultats que l'on serait en droit d'attendre
d'opérateurs spécialement instruits pour ce genre d'opérations.

Pour les Ponts et Chaussées, les applications comprennent
les travaux exécutés ou en cours d'exécution, les copies de
projets, de plans, les autographies de toutes sortes, et il serait

20.



-- 262 

plutôt â craindre de voir bientôt ces ateliers surchargés
qu'inutiles si on sait les employer à propos.

Tel qu'il est actuellement, en dehors du peu de temps con-
sacré aux 'conférences faites aux élèves, l'atelier photogra-
phique de l'Ecole des Ponts et Chaussées poursuit un travail
considérable sous la direction de M. l'inspecteur général
L. Reynaud, directeur du Service des Phares.

Ce travail consiste à préparer les minutes des cartes de
l'Atlas des ports de France. Ces minutes sont formées, par la
réunion, en mie seule planche et à la même échelle, des cartes
de l'état-major pour le terrain (échelle , n o o ), des cartes de la
marine pour les eaux (échelle variable), de plans particuliers
pour les villes (échelles très-différentes), et ramenées toutes
à une échelle de ,,;,,, et à une même projection de méridiens
parallèles. Ce travail est fait avec un tel soin par M. Iiu-
guenin chargé de ces opérations, que les diverses épreuves,
ramenées à l'échelle et découpées, se rapportent, se super-
posent exactement et permettent de donner au graveur la
minute sur laqu2le on fait, s'il y a lieu, la correction des
nouveaux tracés et dont il n'a plus qu'à exécuter la copie
rigoureuse. On ne saurait faire ce travail par l'héliogravure,
car les diverses sources photographiées sont d'époques et de
mains différentes, et, malgré son exactitude, il ne présenterait
pas cette homogénéité dans l'ensemble qu'une même main
peut seule donner.

Ce que nous avons dit des Ponts et Chaussées peut s'appli-
quer également aux grandes administrations de travaux pu-
blics ou privés; elles trouveront dans la Photographie de nou-
veaux moyens de contrôle et plus de rapidité dans l'exécution
des parties graphiques.

A la Direction des Phares, M. L. Reynaud, directeur, utilise
la Photographie pour ramener à l'échelle voulue les plans
qu'il fait exécuter de grande dimension pour obtenir le maxi-
mum de précision; et, dans une voie tout à fait pratique, il a
fait photographier les flammes des lampes employées pour les
phares de divers ordres. Ces photographies sont envoyées aux
gardiens des phares comme modèle des hauteurs réglemen-
taires.

Dans le Service des Mines, la Photographie pourrait recevoir
des applications analogues â celles du Service des Ponts et



— 263 —

Chaussées ; une des plus curieuses est celle qui a été faite par
M. Michel Levy, qui a représenté photographiquement ses
études micrographiques des roches éruptives.

Service photographique du gouvernement portugais. — Nous
trouvons donc en France dans l'administration quelques ten-
tatives d'ateliers photographiques officiels, dotés d'une manière
insuffisante et ne pouvant s'étendre assez pour rendre les
services qu'on serait en droit de demander et d'attendre d'une
grande et. belle organisation.

Pour trouver cette organisation d'ensemble, il nous faut
aller à Lisbonne, dans ce pays si tranquille du Portugal, qui,
dans son calme politique, poursuit paisiblement la réalisation
de véritables progrès.

Là, la place et les subsides ont été accordés largement à la
Photographie : un vaste atelier a été fondé, en 18 72, sur la
proposition du Ministre des Travaux publics, M. le conseiller
Cardoso Avelino; sous l'habile et énergique direction de
M. Rodrigues, cet atelier donnait déjà en 1874 de remar-
quables résultats, et il nous a envoyé cette année une exposi-
tion complète, comprenant les procédés aux sels d'argent, la
photolithographie, la gravure photographique en relief pour
la typographie, la gravure en taille-douce, des planches gal-
vanoplastiques, etc., etc. Parmi ces productions si diverses,
un grand nombre sont d'une exécution remarquable, d'autres
nous présentent des procédés nouveaux, et en adressant à l'a-
telier de Lisbonne de justes félicitations, nous regrettons de
ne pouvoir trouver en France un atelier officiel aussi large-
ment monté.

SERVICE DE Li MARINE.

Dans le Service de la i\Iarine, la Photographie pourrait être
utilisée de diverses manières, dans les chantiers de construction,
dans les stations navales, dans les voyages de circumnavi-
gation et de découvertes, dans la confection des cartes. Après
avoir vu à l'Exposition de Vienne les splendides collections
de l'intérieur des Indes envoyées par le Gouvernement anglais,
celles non moins curieuses des colonies hollandaises et tant
d'autres, on comprendrait difficilement qu'un navire de l'État
fit une expédition quelconque sans avoir à bord un opérateur
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capable de rapporter une série de clichés; mais ici se présente
de nouveau cette question que nous avons retrouvée à chaque
pas: sauf le Dépôt des cartes de la Marine, qui possède un petit
atelier de reproductions, il n'y a pas de laboratoire. Où le
futur opérateur trouvera-t-il sûrement l'enseignement pra-
tique et les renseignements spéciaux qui lui sont nécessaires?

SERA ICE DE LA JUS:ICE.

Constater et prouver résument presque toujours le rôle et
la préoccupation du magistrat; et si, à notre grand regret,
nous n'avons pu montrer dans notre Exposition qu'ue,
nombre trop restreint de spécimens prouvant l'importance
de la Photographie dans les affaires judiciaires, ce n'est
pas parce que ce témoin irréfutable et si saisissant dans son
absolue vérité n'est que rarement appelé devant les juges,
mais c'est que Ies pièces de conviction ne peuvent sortir du
greffe et que nous n'avons pu les obtenir.

En justice civile comme en justice criminelle, l'image photo-
graphique est le constat et la preuve à laquelle maintenant on a
presque toujours recours; et, toutes les fois qu'il s'agit de faits
matériels et visibles, ce ne sont plus des plans, des dessins,
des appréciations que l'on présente au juge, ce sont des pho-
tographies et le juge a confiance, car c'est la vérité.

II nous serait difficile de suivre les innombrables applica-
tions de la Photographie en justice; nous nous bornerons à en
énumérer quelques-unes.

Comme pièces privées, nous avons vu exposées trois repro-
ductions photographiques de testaments déjà paraphés par le
juge, pinces sur lesquelles la discussion pouvait s'engager
aussi bien que sur l'original et &re suivie pas à pas par cha-
cun des magistrats qui constataient ainsi les affirmations des
avocats.

A côté de ces copies étaient deux photographies d'immeu-
bles sous le coup de l'expropriation, en sorte que les jurés,
après la visite locale, retrouvaient tous leurs souvenirs et pou-
vaient même constater les détails qui leur auraient échappé.

En justice criminelle, l'emploi de la Photographie semble
présenter un intérêt plus grand encore; nous nous bornerons
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à rappeler qu'il en fait un usage constant à la Préfecture de
police et que tout individu de l'un ou l'autre sexe sur lequel
la police a une surveillance à exercer est photographié, ce qui
rend beaucoup plus faciles les recherches et les constatations
d'identité.

I.orsqu'il s'agit de reconnaissance de victimes, de recherches
de criminels, la Photographie est immédiatement employée
s'il existe une image quelconque de l'individu à rechercher,
et clic se montre toujours bien supérieure aux signalements
les plus détaillés; quelques reproductions, quelques agrandis-
sements s'il y a lieu, mettent entre les mains des agents des
renseignements incontestables et l'étude attentive des moin-
dres taches, des moindres accidents de la peau dans les phy-
sionomies pourrait peut-étre empevher dans l'avenir ces fu-
nestes méprises qui ont pu quelquefois attrister la magis-
tratu re.

Convenablement dirigée, la Photographie jette une lumière
i nattenduesurces questions de falsifications d'écritures, souvent
si délicates à l'expertise. Ce ne sont pas seulement Ies altéra-
tions de papier qu'un éclairage convenable et qu'un grossisse-
ment approprié font ressortir d'une façon générale et montrent
à chacun des juges ou des intéressés, tandis que le champ trop
restreint du microscope ou l'insuffisance de la loupe n'aurait
permis qu'au seul expert des recherches locales, mais c'est
l'écriture effacée que l'objectif et la surface sensible font re-
naître de la manière la plis inattendue ; quelles que soient les
méthodes de falsification employées, il reste toujours dans la
pàtc du papier des traces invisibles de l'inscription premiere
et, comme pour les palimpsestes, il suffit de tirer une épreuve
avec les soins nécessaires, pour rétablir sur la copie I'état pri-
mitifi+ côté de l'altération.

Les secours de la Photographie deviennent donc indispen-
sables dans ces expertises d'écritures et dans un grand nombre
de questions civiles ou criminelles, et il y a lieu de croire que
le photographe expert auprès des tribunaux deviendra un des
auxiliaires les plus utiles et des plus justement appréciés dans
les recherches judiciaires.

Quelques mots résumeront cette première partie de notre
Rapport.

La Photographie est un mode nouveau de représentation
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trop récent encore pour étre convenablement connu et apprécié
dans l'étendue de ses services, trop peu étudié pour are utilisé
dans toutes ses applications.

II appartenait à la Société française de Photographie de
mettre en lumière, par cette exposition spéciale, les services si
divers que rend la Photographie et de provoquer les applica-
tions nouvelles, fidèle ainsi au but qu'elle n'a cessé de pour-
suivre depuis sa fondation : « Progresser sans cesse. »

(A suivre.)
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COMMUNICATIONS.

DE L'INSTANTANÉITÉ EN PHOTOGRAPHIE.

RECHERCHES THÉORIQUES SUR LES MOYENS DE L ' OBTENIR ( i) ;

Pan N. SAIILER,
Officier d'académie.

CHAPITRE II.

MODIFICATIONS FOURNIES PAR LA SCIENCE POUR RENDRE LE

COLLODION STABLE ET RAPIDE.

Pour avoir un bon collodion constant, durable, il faut en-
traver les réactions signalées au Chapitre précédent, dénaturer
les produits qui peuvent contrarier l'action de la lumière et
les faire concourir, au contraire, au succès de l'opération.

La Chimie organique indique les moyens suivants:

Traiter la liqueur par un excès d'iode.

L'iode en excès empêche les iodures de se décomposer et de
devenir basiques; il réagit partiellement sur l'éther sulfurique,
et le change en éther biiodé. Ce corps transforme l'aldéhyde
en iodai et l'acide acétique en acide iodacétique; cc dernier
acide se combine avec les alcalis et produit des iodacétates.

L'éther acétique est changé, au contact del'iode, en éther
periodé, corps qui se combine avec les alcalis et produit des
triiodacétates.

Ces dernières réactions indiquent naturellement que le trai-
tement par l'iode doit être suivi de celui d'un alcali.

(t) Voir Bulletin, p. g 52, 205 et 435.
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Action de (ammoniaque.

L'ammoniaque sépare d'abord les iodures de leurs combi-
naisons avec l'alcooI et régénère de l'alcool pur. Cette base se
combine avec l'éther biiodé et produit de l'iodacétamide,
tandis qu'avec l'éther triiodé elle forme un triiodacétate.

L'acide iodacétique passe à l'état d'iodacétate d'ammo-
niaque, substance qui par double décomposition dans le bain
sensibilisateur forme de riodacétate d'argent, un des sels les
plus sensibles à la lumière. Il peut donc être avantageux
d'augmenter la proportion de ce sel en versant dans le collo-
dion quelques gouttes d'acide acétique cristallisable; on doit
cependant en user avec modération, car d'odacétate d'argent
cristallise, et l'on comprend les dégâts que des cristaux un peu
volumineux pourraient causer au cliché pendant le dévelop-
pement.

L'aldéhyde non modifiée par l'iode se change, au contact de
l'ammoniaque, en résine-aldéhyde soluble et l'acide aldéhy-
clique en aldéhvdate d'ammoniaque: ces deux substances sont
douées d'une puissance réductrice.

L'éther iodhydrique est converti par l'ammoniaque en
iodhydrate d'éthyliaque, et l'iodai en formiate d'ammoniaque
et en iodoforme ; ce dernier produit, par continuation, se
change en formiate et en iodbydrate d'ammoniaque, autrement
nommé iodure d'ammonium.

Les iodures et les sels métalliques employés en Photogra-
plhieabsorbent de l'ammoniaque et forment des sels ammoniés
(PELOUZE et FREMY); ces sels sont décomposés par l'eau dans le
bain sensibilisateur : l'ammoniaque se sépare alors et agit
comme une base soluble, elle précipite une faible quantité
d'oxyde qui s'unit à l'iodure pour former un oxyiodure. C'est
principalement à cette faible quantité d'oxyde produite par
l'ammoniaque qu'est duc la qualité du collodion traité par cet
alcali ; les iodures métalliques doivent alors y entrer en forte
proportion, l'iode ne doit pas être en excès et le bain d'argent
aura une réaction à peine acide.

Une plus grande quantité d'ammoniaque précipite dans les
dissolutions d'iodures et de sels métalliques un hydrate d'oxyde
soluble dans un excès d'alcali. Le contact de l'ammoniaque
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ctdc la teinture d'iode peut produire une faible quantité d'io-
dure d'azote, mais seulement lorsque le contact a lieu sur les
bords du flacon; il n'y a donc pas à tenir compte de cette
substance qui n'existe qu'en quantité infinitésimale, car elle
ne se forme pas, au milieu d'une dissolution d'iodures, par
contact direct de ces deux produits.

On a donné l'iodure d'azote comme un corps accélérateur :
c'est une erreur scientifique; cette substance ne peut exister
dans le collodion ; on trouve, en effet, dans le Traité de Chimie
de MM. Pelouze et Tremy, t. I, p. 364, ligne 17, que a la
dissolution d'iodhydrated'ammoniaque décompose rapidement
l'iodure d'azote ».

Les produits de la décomposition sont de l'azote et des
acides iodique et iodhydrique l'acide iodique forme, aux
dépens des iodures, des iodates tout à fait insensibles à l'action
de la lumière ; l'acide iodhydrique s'empare de l'oxygène et
transforme l'alcool en éther iodhydrique. Il n'y a là absolu-
men t aucun motif d'accélération.

Les iodates peuvent cependant, lorsque ce sont des sels nui--
talliques, activer l'action de la lumière dans le cas du traite-
ment ammoniacal. Cet alcali les change, comme les iodures,
en sels ammoniés et la séparation de l'ammoniaque dans le
bain sensibilisateur produit une suroxydation qui peut avoir
deux effets différents difficiles â caractériser : ou bien l'iodate
suroxydé cède simplement le surplus d'ox ygène au moment de
l'impression lumineuse, ou bien l'oxydation du sel par la
séparation de l'ammoniaque a produit un periodate d'argent
décomposé de suite par l'eau en acide periodiquc et en sous-
bypo-iodate d'argent très-instable; comme ce sous-sel est
noir, il ne peut entrer dans la préparation qu'en assez faible
quantité.

Tous les corps étrangers que le collodion pouvait contenir
accidentellement se trouvent donc modifiés par l'iode et par
l'ammoniaque et transformés en substances neutres, sans
action subséquente, et en produits utiles qui concourent tous
au succès de l'opération.
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CHAPITRE III.

DE L'INSTANTANÉITÉ. - FORMULES PRATIQUES.

De tous les faits scientifiques précédemment exposés on peut
conclure que l'instantanéité doit résulter de la somme des
divers cas d'impressionnabilité qui ont été signalés, savoir :

t° Addition d'oxygène aux iodures, soit par introduction
d'un oxyde, soit par la transition des sels ammoniés: la quan-
tité doit être assez faible pour ne pas causer le voile ;

2° Formation d'iodacétate d'argent par double décomposi-
tion dans le bain sensibilisateur ;

3° Développement consécutif de l'action lumineuse par
l'acide nitreux provenant des nitrites ;

4° Annulation des substances en antagonisme avec la suite
des opérations au moyen du traitement par l'iode et par l'am-
moniaque ;

5° Introduction dans le collodion d'un iodate de cadmium
ammonié (ou d'un periodate soluble?);

6° Développement de l'affinité des iodures pour l'oxygène
parle contact d'un réducteur. Ce moyenne s'allie pas toujours
avec le premier.

Le collodion le plus rapide devra comprendre ces six cas
d'accélération, en tant qu'ils peuvent s'allier les uns avec
les autres ; ce ne sera jamais l'instantanéité dans un atelier,
mais ce sera la limite extrême de rapidité qu'il est chimique-
ment possible d'obtenir.

Avant d'aborder les formules pratiques, il faut rendre jus-
tice à qui elle appartient.

M. Clément Ommeganck, dans une brochure sur une mé-
thode de préparation de collodion rapide, a préconisé le
mélange de vieux collodion décomposé avec l'autre récemment
préparé.

On a vu que, pendant la décomposition générale, les pro-
duits nitreux, dégagés du fulmicoton, ont formé des nitrites
et de l'aldéhyde, substances dont l'utilité a été constatée.

Le procédé réunit donc deux des cas d'accélération qui ont
été signalés. Cependant le collodion décomposé contient aussi
des matières nuisibles, et le traitement ammoniacal serait un
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perfectionnement notable à apporter au procédé; l'aldéhyde
serait remplacée avec avantage par la résine-aldéhyde qui
s'allie mieux avec les autres substances.

Une autre formule, donnée en 1863 dans la Revue photogra-
phique, par M. Jeanrenaud, réunit quatre des conditions qui
viennent d'ètre énumérées; la préparation est tout à fait théo-
rique, et c'est certainement ce qu'il y a de meilleur.

Pour ne pas faire de répétitions, l'analyse de cette formule
s'appliquera également à celle qui suit.

Après avoir convenablement sensibilisé t litre de collo-
dion avec 9 grammes d'iodure de cadmium, iII. Jeanrenaud y
verse 25 gouttes de brome pur; il se forme un mélange d'io-
dure et de bromure de cadmium et l'iode déplacé colore la
liqueur en rouge vineux. Il sépare alors, dans un autre flacon,
environ un dixième de la Iiqueur qu'il traite par 12 . ou
13 gouttes d'ammoniaque liquide très-concentrée ; il se forme
un abondant précipité d'hydrate d'oxyde de cadmium, et la
liqueur retient en dissolution de l'iodure et du bromured'am-
monium.

Le précipité est repris par l'acide acétique cristallisable,
qu'on ajoute goutte à goutte jusqu'à ce que la liqueur de-
vienne à peu près translucide; il s'est formé ainsi de l'ioda-
cétate de cadmium. Le tout est alors versé dans le premier
flacon, et la teinte doit, au bout de quelques jours, se décolorer
et conserver la couleur jaune-paille.

Il y a, à la fin, insuffisance d'indications: l'iodacétate de
cadmium est insuffisant poui faire pâlir la teinte du collodion,
il faut ajouter de nouveau quelques gouttes d'ammoniaque
qui précipitent de l'hydrate d'oxyde de cadmium aux dépens
des iodures et de l'iodacétate.

Cc collodion contient alors de l'iodure et du bromure de
cadmium et d'ammonium, de l'iodacétate de cadmium et d'am-
moniaque et de l'hydrate d'oxyde de cadmium qui s'allie aux
iodures pour former des oxysels et se combine lentement à
l'iode Iibre en ramenant le liquide à la teinte jaune-paille et en
produisant ainsi de l'oxyiodure de cadmium et un dégagement
d'oxygène.

Cet oxygène agit sur l'alcool, forme de l'aldéhyde et des
acides neutralisés de suite par l'hydrate d'oxyde en excès;
l'aldéhyde se transforme elle-même, au contact de cet hydrate
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et de l'ammoniaque, en résine aldéhyde soluble,'réducteur qui
ajoute son action aux autres causes d'impressionnabilité.

L'hydrate d'oxyde de cadmium et le réducteur qui surnage
se pondèrent lentement, et, lorsque collodion atteintla couleur
jaune-paille, il est extrêmement sensible.

La limite de la quantité de substance réductriée que le col-
lodion peut contenir sans danger se reconnait à des irisations
produites sur- les bords du cliché; il faut alors avoir soin,
comme la substance résinoïde surnage, de rejeter le dessus du
flacon au moment de l'emploi, car son action très-vive dans le
bain sensibilisateur provoquerai t un dépôt d'argeit métallique
entre la glace et la couche de collodion. La préparation se
conserve pendant des années, sans qu'il soit possible de con-
stater dans ses propriétés une différence autre que la diminu-
tion graduelle de la substance réductrice.

En ajoutant donc à la formule qui précède un nitrite alca-
lin et un iodate auimonié, les six conditions d'impressionna-
bilité seront réunies, et le collodion aura le maximum de rapi-
dité que les réactions chimiques peuvent permettre d'atteindre.
,[I est préférable de faire les préparations hors du collodion : on
peut doser exactement la quanti té d'ammoniaque introduire,
enlever la quantité d'eau qui se trouve en excès, puis la solu-
tion de l'alcali du commerce laisse souvent déposer au contact
de l'acide acétique des cristaux assez volumineux qu'on évite
d'introduire dans le collodion.

(A suivre.)

SUR LES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES OBTENUES AU FOYER

DES LUNETTES ASTRONOMIQUES ;

PAIL M. A. ANGOT.

Ou a remarqué depuis longtemps que l'image photogra-
phique d'un objet éclairé se trouve dilatée, les parties lumi-
neuses empiétant sur les régions obscures. Dès le début de
ses récentes recherches sur la diffraction (I) , qui l'avaient

(f) Comptes rendus de l'Acadéndc des Sciences, séances des 17 janvier et
13 mars 6'76.
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conduit à retrouver des phénomènes de même ordre dans
l'observation astronomique des astres à diamètre apparent
sensible, M. André m'avait engagé à étudier les mêmes
causes d'erreur dans l'observation photographique. J'ai l'hon-
neur de soumettre à l'Académie la première partie de mon
travail.

La méthode expérimentale consiste à prendre, dans des
circonstances variées, l'image photographique d'une source
lumineuse formée de deux rectangles séparés par un intervalle
obscur. L'augmentation de dimension que l'on observe pour
chaque rectangle lumineux est égale à la diminution de l'es-
pace obscur compris entre eux : la somme de deux quantités
doit donc être constante, vérification précieuse qui donne le
degré d'approximation de chaque expérience.

L'image est obtenue au foyer de la lunette photographique
que la Commission du passage de Vénus a bien voulu mettre
à ma disposition. L'objectif, de 13 centimètres d'ouverture, et
achromatisé par l'écartement des deux lentilles qui le com-
posent, a, dans mes expériences, environ 3 m ,So de longueur
focale; ; de millimètre, mesuré sur l'épreuve, correspond
donc à o", cog. La lentille et la source lumineuse photographiée
sont disposées, dans les caves .de l'École Normale supérieure,
à 87 mètres l'une de l'autre, distance que rendait nécessaire
la grande longueur focale de ma lunette. Enfin les épreuves
photographiques out été mesurées avec les machines micro-
métriques de la Commission du passage de Vénus. En
négligeant quelques-unes des précautions employées dans la
mesure des épreuves du passage, j'ai pu abréger notablement
la longueur de ces mesures, et me borner à évaluer le .3-h.de
millimètre, degré d'exactitude bien suffisant pour mes re-
cherches.

Le fait capital est que la dimension de l'image photogra-
phique croit notablement lorsqu'on augmente soit la durée de
pose, soit l'intensité de la lumière. Cet accroissement est tel
que, dans les circonstances oû j'opère, il a pu dépasser 0m1'4,2
(environ Io secondes). Voici, par exemple, les résultats des
mesures de sept images obtenues successivement sur une même
plaque daguerrienne, et pour lesquelles ou n'a fait varier que
la durée de pose :
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Durée
de pose.

Largeur (en ,^„ dc milIimètrc).

du rectangle lumineux	 de l'intervalle obscur
1	 0.

Somme
1-{-0.

ro secondes.. 5934 197,6 78G,1
30	 n 6x5,5 168,6 757,1
40	 » 624,0 163,6 787.6
r	 minute .... 632,6 155,2 787,8

2	 »	 • ... 645,7 141,4 7S7,r
4 656,4 13o ,o 786,4

„	 .... 673,8 113,4 787,2

L'unité est, comme nous avons dit, le , ô, de millimètre, qui
correspond à o",log, et la dernière colonne, Z -2- o, dont les
nombres doivent être constants, montre que l'erreur moyenne
est d'environ de omm,00l (o",05).

Le phénomène est absolument le même si l'on opère sur
collodion sec ou humide, ou si l'on fait varier l'intensité de
la lumière, laissant constante la durée de pose.

Une première explication consisterait à supposer un che-

minement de proche en proche de l'action photographique,
cheminement qui devrait augmenter, comme les nombres cités
plus haut, avec l'intensité de la lumière ou la durée de pose.
Si une pareille hypothèse était exacte, la dimension de l'image
serait plus petite sur une plaque ordinaire que sur une autre
qui aurait été un peu exposée à la lumière avant de recevoir
l'impression photographique. Dans ce dernier cas, en effet,
l'action, ayant commencé, devrait se continuer plus facile-
ment.

Pour m'en assurer, j'ai exposé à la lumière une moitié de
chaque plaque, et j'ai fait sur les deux moitiés une série
d'épreuves correspondant deux à deux à la même durée de
pose et à la même intensité, de façon que toutes les circon-
stances fussent identiques de part et d'autre, sauf l'exposition
préalable à la lumière. L'expérience a été répétée un grand
nombre de fois et a toujours donné des résultats contraires à
ceux que pouvait faire prévoir l'hypothèse du cheminement.
Je citerai seulement les nombres suivants :
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t° Plaque daguerrienne iodée et bromÉe.

Largeur dc l'image

Durée
de pose.	 antérieurement

dans la partie exposée
à la lumière.

dans la partie
non exposée.

3o secondes.. 514,9 535,6
t	 minute... 537,3 56o,4
4 minutes .. 563,o 58E,5

2° Plaque sur collodion sec.

Largeur de l'image

Durée	 dans la partie exposée
de pose.	 antérieurement à la lumière.

dans la partie
non exposée.

Intensité s) z minute..
2 minutes.

584, 5
62o,5

622, 7 
641,o

Intensité	 z minute . 516,5 558,o
d'environ ;	 2 minutes. 558,5 579,0

Les mesures d'épreuves faites par collodion humide ne
sont pas encore terminées, mais conduisent absolument au
même résultat.

Les images sur plaque impressionnée antérieurement sont
donc toujours plus petites que sur chaque plaque n'ayant pas
vu le jour, ce qui est contraire ii l'hypothèse d'un chemine-
ment d'action et peut s'expliquer par des raisons purement
physiques. C'est ce que j'essayerai de faire dans une prochaine
Communication oit, après avoir étudié les lois suivant les-
quelles la dimension des images varie avec la durée de pose,
l'intensité de la lumière et le diamètre des objectifs, je mon-
trerai comment toutes ces lois, ainsi que l'effet de l'exposition
antérieure it la lumière, peuvent se déduire de la théorie ordi-
naire de la diffraction au foyer d'une lentille.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MÉMOIRE SUR LA PIIOTOGRAPIHE ASTRONOMIQUE,

lu devant la Section photographique de l'Institut américain, le 4 mai 1875,

IIECC E:8CITE

PAR M. D.-C. CHAMAN (').

A la place de l'objectif de xi ; pouces ci-dessus mentionné,
M. Rutherfurd en a construit un autre de z3 pouces d'ouver-
ture, conçu sur un plan différent. Il a la combinaison ordi-
naire de verres pour l'observation, et pour faire les correc-
tions photographiques, on place devant Iui un ménisque de
flint dont les courbes sont appropriées à la production des-
dites corrections.

Appliquée â l'étude du Soleil et de la Lune, la Photogra-
phie présente une très-sérieuse importance; mais le principal
avantage de la Photographie astronomique se trouve dans
l'étude des étoiles, car elle facilite extrêmement la détermina-
tion de la direction et de l'importance de leur mouvement.

Toutes les autres méthodes mises eu pratique nécessitent
des observateurs expérimentés et de belles nuits. Les obser-
vateurs exigent des salaires considérables; les belles nuits ne
se présentent que quand les conditions sont favorables, cc qui
n'arrive pas une fois sur deux.

A l'aide de l'application de la Photographie, on peut em-
ployer des travailleurs à meilleur marché. On peut, pendant
quelques heures des belles nuits, avoir un photographe qui,
dans ce temps, produira assez d'images de groupes d'étoiles
pour occuper, pendant des mois, une personne à prendre des

(I) Voir Bulletin, p. 244:
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mesures, ce qui peut être fait pendant le jour par des ouvriers
moyennant de médiocres salaires et sans perte de temps.

Une question se posait cependant : celle de savoir si, pour
avoir des mesures de précision, on se pouvait fier aux photo-
graphies. La couche, pendant les manipulations et le séchage
après la pose, demeure-t-elle absolument fixée dans sa posi-
tion primaire?

Cela a occupé, pendant quelque temps et de la façon la plus
sérieuse, l'attention de M. Rutherfurd. La Photographie et la
mesure sur l'image d'étoiles, dont les distances étaient connues
d'autre part, l'ont convaincu que la couche était parfaite-
ment digne de foi. Plus tard, cependant, à raison de doutes
soulevés à cet égard par M. Pascher, M. Rutherfurd, en vue
d'acquérir, s'il était possible, une certitude complote sur ce
point, institua une autre série d'expériences que j'exécutai,
et dont les résultats ont été publiés dans l'American Journal
of Sciences and Arts; décembre 1872.

Ces essais nous démontrèrent qu'avec des glaces convena-
blement albuminées la couche pouvait être employée avec
confiance pour des travaux exigeant la plus grande préci-
sion.

L'albuminage préalable pour le genre de travail photogra-
phique dont nous nous occupons est une matière de la plus
grande importance; car, si l'albumine n'est pas dans des condi-
tions convenables, non-seulement elle ne maintient pas la
couche sensible, mais encore elle est une source féconde de
troubles dans l'emploi du bain d'argent. Mon expérience m'a
amené à cette conclusion que, si nous pouvions obtenir une
zolution albumineuse os l'albumine serait totalement coagu-
lée par le bain à 4o.graius d'azotate d'argent à l'once, l'albu-
mine ne pourrait faire aucun tort; mais il n'en est pas ainsi :
une portion seulement de l'albumine est coagulée, et il en reste
une autre portion qui est soluble dans la dissolution d'argent.
Cela se démontre facilement en plongeant trois ou quatre
glaces albuminées et non revêtues de collodion dans un bain
d'argent parfaitement clair et en exposant ensuite cc bain au
soleil pendant quelque temps. Cela est vrai avec l'albumine
la plus fraiche et de la meilleure préparation, et c'est bien pis
quand l'albumine a été gardée pendant un certain temps dans
n'importe quelles conditions. Tout corps qui a la propriété



— 278 --
de conserver l'albumine la rend plus délétère pour le bain
d'argent. En effet, je ne connais aucune substance employée à
cet usage qui n'ait une tendance, soit à coaguler, soit à dis-
soudre l'albumine. Si nous usons d'une substance coagulante
en quantité suffisante pour conserver notre albumine, une
partie sera coagulée, et c'est précisément celle qu'il eût été
désirable de pouvoir retenir; car plus grande sera sur la glace
la quantité d'albumine coagulable par le bain, eu égard à la
partie non coagulable, mieux cela vaudra.

Si nous employons l'ammoniaque ou un corps analogue
tendant à dissoudre l'albumine, il arrivera qu'avec le temps
et en proportion de l'ammoniaque employée, l'albumine sera
modifiée de telle sorte que le bain d'argent ne la coagulera
plus. Rien n'est pire que l'albuminage dans de pareilles con-
ditions.

On peut se servir d'une petite quantité d'ammoniaque, par
exemple, d'une goutte par once de solution, pour conserver
l'albumine pendant un court espace de temps, ce qui convient
aux personnes qui n'en usent qu'en petite quantité; mais la
meilleure condition d'emploi de l'albumine est de l'appliquer
fraîche et sans mélange aucun : i once d'albumine pour 20

d'eau suffit alors. Pour albuminer mes glaces, voici comment
je procède : j'en lave une et la mets égoutter, maintenue
entre deux clous et un coin en bas, puis j'en lave une seconde
que je dispose de la même façon : alors j'albumine la pre-
mière glace et je la mets pour sécher, la couche d'albumine
du côté du mur, sur un de ses coins, que je fais reposer sur du
papier buvard propre.

Je lave alors la troisième plaque et la mets égoutter, puis
j'albumine la seconde. Au moyen de cette méthode, l'albu-
mine n'est pas diluée, car l'excès d'eau s'est d'avance égoutté,
en laissant toutefois la surface de la plaque suffisamment
humide pour permettre à l'albumine de s'y étendre prompte-
ment. En même temps, les bords de la glace se sont assez
séchés pour empêcher l'albumine de couler sur le dos.

On peut se servir plusieurs fois de l'albumine pourvu qu'on
ne la. garde pas trop longtemps.

On peut diviser la Photographie astronomique en deux
classes. L'une a de grandes analogies avec la confection des
portraits d'enfants, en ce sens que l'image doit être faite
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dans le moindre temps possible, puisque l'objet remue sans
cesse.

L'autre ressemble à la photographie de l'intérieur des édi-
fices et des objets sombres, on la lumière n'est pas suffisante
pour produire, sans une pose très-prolongée, l'effet désiré.

La première classe comprend la photographie solaire et
lunaire.

On peut se demander si les images du Soleil et de la Lune
ne restent pas tranquilles, sauf le mouvement régulier qui
est dû à la rotation de la Terre sur son axe. Je dirai qu'il n'en
est pas ainsi et que de là résulte une grande difficulté. Le
mouvement régulier dû à la rotation de la Terre est surmonté
par l'horloge qui fait mouvoir la lunette en même temps que
l'objet; mais le trouble principal dans ce genre de travail vient
des continuels mouvements vibratoires de notre atmosphère.
Si ces mouvements n'étaient que latéraux, une pose instan-
tanée, comme celle qui suffit pour le Soleil (un centième de
seconde), nous donnerait toute la netteté désirée; mais il y a
des secondes ou vagues atmosphériques, de densités inégales,
qui passent sans cesse entre l'objet et la lunette et qui ont
pour effet d'allonger et de raccourcir le foyer de l'instrument,
en sorte que l'image se meut continuellement en deçà et
au delà du plan focal, aussi bien que dans toutes Ies autres
directions. Ce changement de foyer cause le plus grand
trouble dans la photographie solaire, car il n'y a qu'une
chance coutre un grand nombre pour que l'objet soit au
foyer au moment on l'épreuve est prise.

Dans la photographie lunaire, nous sommes encore moins
heureux, car le temps nécessaire pour faire un négatif de la
Lune varie d'une demi-seconde, quand elle est dans sou
plein, à quelques secondes pour les phases partielles. Comme,

dans ce travail, nous ne pouvons avoir recours à la pose in-
stantanée pour surmonterles difficultés venant de l'atmosphère,
notre seule ressource est d'attendre et de veiller. Au cas où
les conditions sont défavorables, nous ne sommes pas obligés
de faire une pose aveugle (blind sitting), de peur de perdre
notre pratique et de dire alors : « Veuillez payer et revenir
dans quelques jours pour voir l'épreuve »; car la Lune est une
cliente tris-régulière, et si nous pouvons rencontrer, en un
an, deux ou trois bonnes nuits pendant lesquelles il nous soit
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possible de faire de bonnes épreuves lunaires, nous devons
nous considérer comme très-heureux.

Pour la photographie stellaire, Ies conditions ne sont pas à
tous égards les mêmes. Nous n'avons pas à demander la même
tranquillité dans l'atmosphère, puisqu'on n'a pas de détails à
obtenir comme pour le Soleil et la Lune. Ce qu'il faut recher-
cher, c'est que les produits chimiques soient doués de la plus
grande sensibilité possible et, en outre, qu'ils se maintien-
nent bien dans des conditions difficiles. En effet, il est actuelle-
ment nécessaire que ces produits soient dans des conditions
qui permettent de conserver la couche sensible pendant
vingt ou trente minutes et plus longtemps encore, s'il se
peut, et de développer ensuite sans qu'il se produise de taches
d'aucun genre.	 .

Comme Ies étoiles n'ont pas les mêmes mouvements, soit
en quantité, soit en direction, il est désirable d'en atteindre la
plus grande quantité possible dans chaque groupe; car, en
agissant ainsi, nous obtiendrons, avec le même travail, une
plus grande somme de connaissances, même avec la plus lon-
gue pose qui puisse être donnée des produits chimiques de la
sensibilité la plus exquise et le secours d'une exposition sup-
plémentaire de la plaque à la lumière (ce qui accroît la sensi-
bilité de '-, environ), il reste encore hors de l'atteinte de
la Photographie, telle qu'elle est actuellement, un nombre
immense d'étoiles.

(A suivre.)

L'Administrateur-Gérant :

E. ROZIELL.

Paris.— t:tl,ri Merle cte GNCTIIIER-VILLARS, successeur de MALLET-RACIIELIER.

Quai des Augustins, 55.



TTLLETIN
DE LA

SOCItTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeés-verbal de la séance da 3 novembre 1876.

M. Peligot, de l'Institut, Président de la Société, occupe le
fauteuil.

Le scrutin est ouvert pour l'admission des Membres présen-
tés dans la dernière séance.

MsI. le baron DE LA. TOMBELLE,

CuAVvrcNÉ, à Tours,

CZECHOwICZ, à Wilna

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce que

MM. DE LA Not, capitaine du Génie,
O. MADDEN

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au scrutin sur leur admission dans la prochaine séance.

M. le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la Société que
I'ouverture de la séance doit avoir lieu à huit heures et
demie au plus tard.

M. CHARDON remet à M. le Président, qui le date et le signe,
Toms XXII. — N° 11; 1576.	 21
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un paquet cacheté qui sera déposé dans les Archives de la So-
ciété pour être ouvert plus tard sur la demande du dépo-
sant.

La parole est donnée à M. DAVANNE pour le dépouillement
de la Correspondance.

lI. DAVANNE donne connaissance des documents suivants :

Une Lettre de M. PERROT DE CIIAcatEUX, Secrétaire, qui . re-
tenu en province par un deuil de famille, s'excuse de ne
pouvoir assister à la séance.

Une circulaire de la Société de topographie, nouvellement
fondée, sous la présidence de M. IIENNEQUIN. Cette circulaire
fait connaitre le but de la Société, qui est de vulgariser la
topographie par l'étude et la connaissance des cartes topo-
graphiques des états-majors français et étrangers, par des cours
faits par des professeurs spéciaux, etc., etc. Le siége social est
rue de Verneuil, 43, à Paris.

Un numéro du Bulletin de la réunion des Officiers, qui de-
mande l'échange avec le Bulletin de la Société française de Pho-
tographie. Conformément aux précédents déjà admis, le Co-
mité a répondu affirmativement à cette demande, et l'échange
est accepté.

Un exemplaire du programme des prix et médailles mis au
concours par la Société d'encouragement, parmi lesquels uN
PRIX DE 2000 FRANCS est réservé pour le perfectionnement des
applications de la Photographie dans les conditions sui-
vantes :

COMITÉ DES CONSTRUCTIONS ET DES BEAUX-ARTS

APPLIQUÉS A L'INDUSTRIE.

1° Prix de 2000 francs pour le perfectionnement des appli-

cations de la Photographie.

« Un prix de 2000 francs sera décerné à l'inventeur d'un
procédé permettant de transformer un cliché photographique
pris sur nature et offrant des teintes finement dégradées, en un
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cliché pouvant se composer sur la forme d'imprimerie avec le
texte tt fournir industriellement un tirage, sans modifier
sensiblement les conditions ordinaires de la typographie, tout
eu donnant des résultats comparables à ceux des clichés typo-
graphiques actuellement employés.

» La Société d'encouragement est convaincue du grand in-
térêt que présenterait l'application facile et courante de la
Photographie pour les publications scientifiques, artistiques
ou autres. Un des grands mérites de la Photographie est la
fidélité, l'authenticité de ses épreuves, la finesse des détails
qu'elle reproduit, quelle qu'en soit la complication. Avec elle,
on ne peut craindre, comme dans le travail du graveur, l'in-
terprétation personnelle ou l'erreur; la transformation du
cliché photographique pour l'employer dans un tirage ordi-
naire typographique, tout en mettant à l'abri de ce danger,
permettrait de plus d'obtenir une exécution rapide et de réa-
liser une notable économie.

» La Photographie trouvera dans cette application l'occa-
sion de prendre un nouvel essor, et la Société ne doute pas que
cette union complète avec la typographie ne soit féconde en
résultats importants pour les deux industries.

» Le prix sera décerné, s'il y a lieu, en i880. »

MM. Najà, de Venise, Jacobi, de Berlin, Souza Fernandez,
à Porto, Brandel, à Varsovie, font hommage par lettre à la
Société des belles épreuves qu'ils avaient envoyées à l'Ex-
position du mois de mai dernier; parmi ces épreuves sont
les douze grandes vues de Venise (o m, go) exposées par
M. Najà.

La Société accepte l'offre de ces importantes collections et
remercie MM. Najà, Jacobi, Souza Fernandez et Brandel du
don de ces épreuves.

M. CHARDON, membre du Comité, a la parole pour la revue
des journaux français et étrangers.

On a fait, depuis quelques mois, en Amérique et en Angle-
terre, des expériences avec de nouveaux corps qui pourront
peut-être un jour jouer un rôle dans l'obtention des épreuves
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photographiques. Nous croyons, à ce titre, qu'il est bon de les

signaler.

L'acide vanadique, d'après M. GIBBONS / présente, au point

de vue photographique, une très-grande analogie avec l'acide

chromique. Ainsi la gélatine mélangée â un sel d'acide vana-

dique et exposée à la lumière devient insoluble lorsqu'elle a

été traitée par le nitrate d'argent. Le papier imprégné d'un

vauadate se colore sous l'action de la lumière, et soumis à

un traitement par un sel d'argent donne une image vigou-

reuse. Enfin le vanadate d'argent fournit une image qui peut

être révélée par le bain de fer.

Le Scientific american nous apprend que l'acide nitrocumi-
nique, produit dérivé de l'essence de cumin, est également

très-sensible à la lumière et se colore rapidement en donnant

un précipité rouge formant une combinaison rouge soluble

avec les alcalis. Les agents réducteurs lui donnent une teinte

brun jaunâtre, tandis que les oxydants le transforment en une

poudre jaune.

M. WATERBOVSE a essayé le renforçateur au nitrate de

plomb et au ferricyanure de potassium indiqué par Mi•I.Eder

et Tout (voir Bulletin, 1876, p. z 24 ). Il a trouvé qu'il rem-

plaçait admirablement celui au bichlorure de mercure pour

les reproductions des cartes et plans. Il a employé avec succès,

au lieu du sulf hydrate d'ammoniaque appliqué sur le cliché

renforcé au plomb, une solution saturée de bichromate de po-

tasse qui donne une couche jaune très-opaque. Le bichromate

cependant peut empâter les lignes. Un de ses aides a obtenu des

couches d'un noir et d'un brun noir très-intenses, en traitant

le cliché passé au bain de plomb avec de l'iodure de fer, puis,

après un lavage soigné, avec une solution de permanganate de

potasse. Les dosages n'ont pas encore pu être bien déterminés.

M. DAVAxNE rappelle de nouveau que le sulfliydrate d'am-

moniaque, dont l'odeur est si fétide, si pénétrante et si désa-

gréable dans toutes les localités habitées, peut toujours être

remplacé par une solution de monosulfure de sodium dont

l'odeur est presque nulle tant qu'on ne le mélange pas avec

un acide.
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Le Journal de la Société chimique nous apprend que M. A.
STMLLIr G a trouvé un ciment résistant à l'eau chaude et ser-
vant à réparer la porcelaine cassée. Il se compose simplement
de craie et d'huile de lin. On enduit les fragments de cette
composition, et l 'on presse les fragments l'un coutre l'autre.
Tl faut un mois ou deux pour que le ciment soit complétement
sec, et alors, nous le répétons, il parait qu'il résiste même à
l'eau chaude. Les photographes pourront en trouver souvent
l'emploi, sinon pour raccommoder les cuvettes cassées, au
moins pour boucher les fissures qui peuvent se produire dans
leur matériel.

Le journal les Mondes dit qu'un M. C. F. Himes a trouvé le
moyen de préparer les glaces sèches en pleine lumière. Ce pro-
cédé consiste à collodionner les glaces et à les sensibiliser à la
lumière, puis. après lavage, à les plonger dans une solution
d'iodure ou de bromure. Après un nouveau Iavage, on les
plonge, mais cette fois en se garantissant de la lumière, dans
un bain de tannin. Ce procédé donne de bons résultats, mais
il est connu depuis longtemps comme tant d'autres que nous
voyons réinventer de temps en temps. Il est dû à M. A. Pot-
TEVIR, qui le communiquait à la Société en même temps qu'il
signalait les propriétés sensibilisatrices du tannin.

Éclairage à l'aide de produits extraits des arbres résineux,
par M. A. Guillemare (Communication faite ci l'Académie des
Sciences. — « J'ai l'honneur de soumettre au jugement de
l'Académie une solution du problème de l'éclairage, à
l'aide de produits divers, exclusivement extraits des arbres
résineux (I).

» Quand on cherche à brûler, dans une lampe ordinaire,
destinée à l'huile de colza ou au pétrole, de l'essence de téré-
benthine, de la vive essence ou de l'huile dite pyrogénée (ces
deux dernières extraites l'une et l'autre de la colophane, par
distillation fractionnée sur 4 pour zoo de chaux vive), on

(t) Mes recherches ont été effectuées en collaboration avec M. Labarthe, per-
cepteur, et M. Pallas, médecin â Sabres (Landes).
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rencontre deux obstacles, réputés jusqu'à ce jour insurmon-
tables.

n z° Les liquides résineux du commerce ne montent dans
la mèche que pendant quelques minutes; au bout d'un temps
très-court, l'action capillaire se ralentit considérablement, et
s'arrête bientôt.

I) 2° Dans toutes les lampes du commerce, ces mêmes li-
quides brûlent incomplétcmen t et répandent dans l'atmosphère
une fumée intense.

u Il nous a donc fallu porter notre attention sur deux
points : z° épurer les liquides résineux d'une manière absolue;
2° disposer pour eux un bec ou brûleur spécial. De minu-
tieuses recherches, effectuées dans le laboratoire du lycée de
Mont-de-Marsan, nous ont conduits aux résultats suivants.

» Les liquides résineux ordinaires et désignés plus haut sont
troublés par l'ammoniaque, qui y produit une émulsion lai-
teuse. Ce trouble laiteux est dû à la résine ou à la naphtaline
qu'il contient à l'état de dissolution. Contrairement à un pré-
jugé admis, la distillation de ces liquides, à feu nu, ne les rec-
tifie pas, car elle ne modifie pas les circonstances dont nous
venons de parler.

u La distillation de l'essence de térébenthine et de la vive
essence, reposant sur un volume égal d'une eau légèrement
alcaline, leur entraînement au moyen de la vapeur d'eau, l'ac-
tion directe et prolongée de solutions concentrées de carbonates
alcalins sur les huiles de résine amènent, pour tous ces li-
quides, la séparation complète et absolue de la colophane et
de la naphtaline qu'ils contiennent. Cette séparation peut être
regardée comme certaine quand l'ammoniaque n'altère plus
leur parfaite limpidité; ils montent alors dans la mèche sans
obstacle.

» Nos trois liquides résineux contiennent 8o, go et 92 pour
zoo de carbone. Pour brûler et utiliser tout à la fois cet excès
de carbone au profit de la lumière, nous disposons autour de
la mèche deux courants lamelliformes : l'un, extérieur, au
moyen d'un cène de 8 centimètres de hauteur; l'autre, inté-
rieur, au moyen d'un bouton conique mobile. Le tirage est
complété par une cheminée en verre, que noussommes obligés
de dépolir à sa base, tant l'éclairement est intense.

» Cette lumière, remarquable par son immobilité, sa blan-
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cheur, devant Iaquelle pâlissent toutes les autres, conviendra
sans doute pour les fanaux à bord des navires et les appareils
phototélégraphiques, que l'on expérimente en ce moment aux
Ministères de la Guerre et de la Marine.

» Son prix modique contribuera sans doute à la faire ad-
mettre.

» Son adoption doublera vraisemblablement le prix actuel
de la gemme; elle sera, par ce côté, une source de bien-être
pour nos départements les plus déshérités, et en particulier
pour celui des Landes, que nous habitons. »

M. Voigt a publié, dans le Photographische Ilfonats-13latter,
un assez long Mémoire sur les encres grasses. Ce Mémoire
sera inséré dans un prochain bulletin.

M. Sco2ELLAni adresse à M. le Président de la Société la
Communication suivante sur un nouveau mode d'éclairage
des ateliers :

» La question de la rapidité du temps de pose étant la préoc-
cupation générale de ceux qui s'occupent de photographie,
j'ai l'honneur de soumettre à votre bienveillante attention le
Mémoire sommaire ci-après, traitant de la sensibilité photo-
chimique appelée véritable lumière photogénique artificielle,
applicable dans l'art de la Photographie. »

» Dans l'intérêt de la Science, de l'art et de l'industrie,
j'ose espérer que MM. les Membres de la Société fran-
çaise de Photographie, que ceci intéresse particulièrement,
voudront bien étudier les immenses avantages qui en sont le
résultat.

» Les rayons violets du spectre solaire ayant, plus que tous
autres, les propriétés chimiques et étant les rayons les moins
calorifiques, j'ai eu l'idée de faire l'application de cette teinte
aux vitrines des ateliers de pose, en écartant les autres rayons,
qui sont nuisibles ou nuls. Pour cela, sans avoir recours à des
verres violets, qui seraient beaucoup trop coûteux et manque-
raient d'ailleurs d'uniformité dans la teinte, je me borne à
recouvrir les vitres ordinaires d'un vernis teinté de ma com-
position, et je substitue des rideaux violets à tous autres.

» Je rappellerai sommairement ici les expériences scienti-
fiques sur lesquelles j'ai basé mon système d'éclairage.

Toxt XXII. — Pi" 11; 1876. 	 22
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» Pouvoir lumineux, expériences de Draper, prouvant que

les surfaces violettes réfléchissent le maximum de la lumière

qu'ils reçoivent.

» D'après les expériences de Fraunhofer et d'Herschel,

c'est dans la jaune qu'a lieu le maximum d'intensité de la

lumière et c'est dans le violet qu'a lieu le minimum; mais,

d'après les expériences de Scheele, c'est la lumière violette qui

a le maximum d'intensité chimique. La partie lumineuse du

spectre, que nous considérons ici, ne se produit que dans

certaines limites d'ondulation de l'éther.

» En effet, on sait que, pour le violet, le nombre des ondu-

lations s'élève à 728 millions de millions par seconde, et pour

le rouge à 496 millions de millions seulement. (Pouvoir chi-

mique du spectre, expériences de Stockes.)

• Daus un grand nombre de phénomènes, la lumière se

comporte comme un agent chimique. Par exemple, le proto-

chlorure de mercure et le chlorure d'argent noircissent par

l'action de la lumière; le phosphore diaphane devient opaque.

Toutefois les diverses couleurs du spectre ne possèdent pas la

nième action chimique, et, comme nous venons de le dire, ce

fut. Scheele qui, le premier, en 1 77o, observa que le chlorure

d'argent exposé à la lumière prend une teinte violacée, et il

reconnut que c'est surtout le rayon violet du spectre qui pro-

duit cet effet.

» M. Prat, l'habile chimiste de Bordeaux, qui a assisté à

mes expériences, les a jugées de la manière suivante :

» t° La lumière violette opère bien plus rapidement que

» la lumière blanche ou bleue, ce qui diminue à peu près

» de moitié la durée de la pose.

» 2° Par suite de l'homogénéité de la teinte projetée sur

» le visage, les clichés étant mieux réussis, il devient peu

• nécessaire de les retoucher.

» 3° Au point de vue de la fidélité des portraits, cer-

» taines personnes très-impressionnables à la lumière ordi-

» Haire ne l'étant plus du tout sous l'influence exclusive des

» rayons violets, la ressemblance obtenue est parfaite, le

• visage étant plus calme.

» 4° Sous le rapport artistique, les photographies faites

» sous les rayons violets exclusivement sont bien mieux tao-

» delécs, mieux détaillées dans les parties éclairées, mieux
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fouillées dans les parties ombrées, de telle sorte que les
portraits ressortent avec un cachet de fini remarquable, bien
supérieurs à ceux qu'on obtient par les modes ordinaires.
Ces faits pratiques, dont la portée ne saurait échapper à
personne, s'accordent d'ailleurs parfaitement avec les
données scientifiques générales à ce sujet, et en particu-
lier avec les belles expériences classiques faites pour déter-
miner l'action exercée par les rayons violets, Ies seuls
chimiquement actifs, sur le mélange de chlore et d'hy-
drogène, sur les chlorures métalliques qu'emploie la Photo-
graphie, etc. »

La Société remercie 14 I. Scotellari de sa Communication.

M. Devei`hs présente quelques observations relatives à
l'organisation de l'Exposition universelle de 1878.

La Société de Photographie, après avoir pris l'avis de M. le
Directeur de la Section française, a invité les exposants photo-
graphes à se grouper autour d'elle comme en 1867 et en 1873.
Une circulaire a été imprimée et adressée d'abord aux photo-
graphes de Paris et, peu de jours après, aux photographes de
province. Déjà d'assez nombreuses adhésions nous sont par-
venues; dès que le travail préliminaire sera suffisamment
avancé, Ies photographes adhérents seront convoqués pour
prendre les mesures générales conformes à leurs intérêts.

Le Jury d'admission de la classe 12, groupe II (épreuves et
appareils de Photographie, applications, etc.), nommé par
11 I. le Sénateur Commissaire général est composé de la ma-
nière suivante (s) :

MM. BERTHiUD, Président de la Chambre syndicale de Pho-
tographie,

DAULOT, Vice-Président de la même Chambre (2).
DAVANNE, Président du Comité de la Société française

de Photographie, Membre du Juty en 1867 à Paris,
en 1873, à Vienne `.

(i) Nous avons rectifié quelques erreurs de prénoms et qualités qui se
sont glissées dans le Journal officiel.

(a) * Indique les membres de la Société française de Photographie.
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MM. FnANCK DE j' ILLECHOLLES, photographe, professeur à
l'École Centrale '.

HEL:AND (Cte René n') *.

?MARTIN (Adolphe), professeur de Physique `.

POULENC, Vice-Président de la Chambre syndicale des

produits chimiques '.

ROUSSELON, directeur des ateliers photographiques de la

maison Goupil et C ieC.

M. le PésiDENr fait la remise des médailles et diplômes

décernés à la suite de l'exposition du mois de mai dernier.

Les médailles et diplômes qui n'ont pu être remis à leurs

destinataires absents resteront à leur disposition au secrétariat

de la Société et leur seront remis contre revu.

M. JANSSEN, de l'Institut, fait à la Société une Communica-

tion sur l'importance que prend la Photographie dans les

observations astronomiques; le compte rendu de cette Com-

munication sera inséré au prochain Bulletin, M. Janssen
ne pouvant en remettre la copie en cc moment.

A l'appui de cette Communication, M. Janssen montre de

grandes épreuves du Soleil ayant o,45 de diamètre, prises

directement par M. Arents, chargé du service photographique

à l'Observatoire d'Astronomie physique de Montmartre,

aujourd'hui transporté à Meudon, et dirigé par M. Janssen.

La Société, après avoir examiné avec le plus grand intérêt

ces remarquables épreuves, remercie M. Janssen de sa com-

munication et de sa présentation.

M. STEUSINO, au retour d'un voyage en Angleterre, présente

un pied de campagne dont il a rapporté le modèle : ce pied est

à trois branches et du genre des pieds dits d coulisses; il peut

avoir environ 2 mètres de hauteur lorsqu'il est entièrement

développé.
Chaque branche est formée de trois tiges; celle du milieu

glisse entre les deux autres et vient s'appuyer sur le sol : on

peut en modifier la longueur à volonté, de manière à l'appro-

prier à toutes les difficultés de terrain. Les deux branches supé-
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rieures entrent, au moyen de deux tenons, dans uue des par-
ties du triangle destiné à porter la chambre; il suffit de
faire descendre une virole ovale qui vient serrer la tige glis-
sante entre les deux autres pour la rendre immobile; une
virole semblable glissée vers le haut serre le côté du triangle
et donne la fixité à l'ensemble. La manoeuvre est des plus
faciles et des plus rapides. Il serait peut-être bon, pour de
grands appareils, de donner un peu plus d'écartement aux
branches jumelles supérieures, afin de mieux résister au mou-
vement de torsion que peuvent occasionner les grands vents
et pour assurer la rigidité de l'ensemble.

La Société, après avoir suivi avec intérêt la manoeuvre si
simple de ce pied, remercie M. Stebbing de sa présentation et
de sa démonstration.

M. le Dr FAXER, professeur de Médecine à Caen, envoie
et offre à la Société une série d'épreuves micrographiques
qu'il a exécutées dans le but de faciliter son enseignement,
soit par la communication des spécimens obtenus, soit par
des projections faites à l'amphithéâtre, pendant le cours.

Les épreuves représentent presque toutes des coupes histo-
logiques, dont les grossissements varient de $ et g diamètres
ii Soo et goo diamètres. Un assez grand nombre de pièces ont
été photographiées sous deux ou trois grossissements diffé-
rents : ce sont souvent les plus forts qui ont donné les meil-
leures images.

Parmi ces épreuves, dit M. Fayer, il y en a quelques-unes
qui ne sont pas complétement réussies au point de vue pho-
tographique : telle est, par exemple, celle qui représente la pé-
nétration des nerfs jusqu'à la cornée; mais elle n'en est pas
moins d'un intérêt capital au point de vue anatomique, et elle
peut être citée comme une des meilleures preuves de .l'impor-
tance de la Photographie pour cc genre de recherches.

Ces imperfections viennent en partie d'une installation
encore incomplète, mais surtout des difficultés inhérentes aux
pièces à photographier. Les coupes histologiques sont en effet
teintées le plus souvent avec du carmin; quelquefois les ana-
tomistes emploient le chlorure d'or pour faire ressortir quel-
ques détails, et, dans ces conditions, la reproduction photogra-
phique est des plus délicates, souvent même impossible.
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En faisant la présentation des épreuves si intéressantes de

M. le D° Fayer, M. Davanne ajoute qu'il y a lieu d'insister
d'une manière toute particulière sur le développement que
prennent 1es études photomicrographiques.

Nous en avons vu, dit-il, de nombreux spécimens à notre
Exposition dernière, et les recherches scientifiques trouve-
ront dans cette application d'immenses ressources au point de
vue des preuves authentiques qu'elle fournit et de la vulga-
risation qu'elle facilite.

Toutefois on doit reconnaître que c'est un travail spécial,
présentant de nombreuses dif ficultés d'appareils, de prépara-
tions, sur lesquelles nous devons solliciter les communications
des praticiens pour pouvoir progresser rapidement, chacun
profitant des observations réciproques.

C'est ainsi que M. Liiys, dont on a remarqué les études sur
le cerveau et la moelle épinière à l'Exposition du mois de mai
dernier, a éprouvé les mêmes difficultés à cause de la ma-
tière colorante carminée; aussi a-t-il dû y renoncer et la rem-
placer par un autre mode de préparation dont les résultats ont
été de beaucoup supérieurs pour son genre de recherches.

Nous pensons donc qu'il y a lieu d'engager les personnes
qui font des travaux de cette nature à donner connaissance à
la Société de leurs divers modes d'opérer, en expliquant sur-
tout les moyens pratiques employés pour aplanir les difficul-
tés qu'elles ont pu rencontrer.

La Société remercie M. le Dr Fayer de sa présentation et du
don qu'il Iui fait des épreuves présentées.

M. THIEL aîné présente à la Société une série d'épreuves ob-
tenues par la presse mécanique : ces épreuves, faites sur sur-
faces gélatinées et tirées à l'encre grasse, ont été exécutées pour
le compte du Ministère de la Guerre; elles sont d'assez grandes
dimensions, bien réussies comme demi-teintes et prouvent
que l'encrage fait à la main, si long et si minutieux dans l'exé-
cution, peut être remplacé par l'encrage rapide fait à la ma
chine, ce qui permet un tirage réellement industriel. M. Thiel,
sur la demande qui lui en est faite, assure qu'une même planche
lui a donné sept mille épreuves.

La Société remercie M. Thiel de sa présentation.
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M. FitArrcx DE VILLECBOLLES présente, au nom de M. Terpe-
reau, un nouveau laboratoire portatif qu'il vient de faire bre-
veter. Il est d'un volume fort restreint, léger, et permet ce-
pendant d'opérer à l'aise et avec des glaces. d'une certaine
dimension.

Ce laboratoire est combiné de façon à renfermer les bains,
la cuvette, la boîte à glace; à l'aide de courroies, il se porte
sur le dos; il ne reste à la main que le pied et la chambre
noire.

La Société remercie M. Terper eau de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est Ievée.
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COMMUNICATIONS.

RAPPORT
SUR LA

XI° EXPOSITION DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE;

PAR M. DAVANNE.

ANNÉE 1876.

(Suite et fin. — Voir p. 225 et 255.)

Après avoir expliqué ['utilité de la Photographie dans Ies
services publics, et montré l'importance future qu'elle pour-
rait prendre par un plus large développement, nous devons,
dans cette seconde Partie de notre Rapport, rendre justice aux
progrès accomplis, signaler les progrès désirables en passant
successivement en revue la série des procédés employés et
leurs diverses applications artistiques ou industrielles.

PHOTOGRAPHIE AUX SELS D ' ARGENT. PHOTOGRAPHIE DITE AT/

CHARBON (ou 3IATIÈRES COLORANTES INERTES).

La facilité avec laquelle s'altèrent les épreuves aux sels d'ar-
gent a été reconnue presqu'au début de la Photographie, et
déjà depuis longtemps on a indiqué des procédés présentant
des garanties de durée qui auraient dii les faire adopter d'une
manière générale; cependant nous devons reconnaître que
nous paraissons encore éloignés du moment oa la substitution
sera complète et on Ies épreuves, plus ou moins altérables,
que donnent les sels d'or et d'argent seront remplacées par
celles que donnent les divers modes d'impression par les
substances colorées inertes.

Une partie notable des oeuvres qui figuraientà notre Expo-
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si tion, surtoutparmi les portraits elles vues pittoresques, étaient
encore formées par les épreuves aux sels d'argent et, si l'on
considère que déjà, il y a une douzaine d'années, on produisait
de belles épreuves au charbon, on peut s'étonner de la lenteur
avec laquelle on a progressé dans cette voie, lenteur qui ce-
pendant peut s'expliquer par les raisons suivantes.

Nous devons mettre en première ligne l'habitude et recon-
naître d'abord qu'une génération entière de photographes a
pratiqué l'emploi des sels d'argent, ne connaissant et ne tra-
vaillant que ce procédé, et qu'il s'est formé très-peu d'opé-
rateurs capables de lui substituer le procédé au charbon
d'une manière assez flatteuse pour le faire adopter par le
public.

On comprend facilement cette force d'habitude pour ces an-
ciens procédés qui présentent, on doit le reconnaître, pour le
tirage, pour le virage, pour la variation des tons, pour tout
l'ensemble des opérations, des facilités résultant d'une pra-
tique déjà ancienne et que l'on ne trouve pas encore avec les
procédés dits au charbon.

Il est facile de se procurer chez un grand nombre de fournis-
seurs des papiers albuminés de diverses provenances, ainsi que
tous les produits employés pour le tirage à l'argent; pour les
tirages au charbon, il n'en est pas encore ainsi. La fabrication
des papiers mixtionnés s'est étendue et a fait de grands pro-
grès, comme le prouvent les portraits en spécimens de toutes
teintes envoyés par M. Van Monckhovcn, qui a monté une
fabrique spéciale de ces papiers et les échantillons de la Com-
pagnie autotype de Londres; mais elle parait encore trop limitée
comme fabrication générale, trop délicate comme fabrication
particulière pour entrer de plain-pied dans la pratique cou-
rante de l'atelier.

Le public lui-même n'a pas été étranger à cette sorte d'in-
différence; il s'inquiétait de la fraîcheur de l'image, de la mo-
dicité du prix. Les premières épreuves dn nouveau procédé
rappelaient trop le charbon dont elles étaient formées, et, quant
à la question de durée pour des portraits ou des souvenirs
dont souvent la trace est effacée avant même l'altération de
l'épreuve, il semble s'en être peu préoccupé, laissant cette
question garder toute son importance lorsqu'il s'agit de col-
lections d'oeuvres d'art ou de sciences.
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Enfin le procédé au charbon est entravé par des brevets dont
l'annonce suffit pour causer quelque effroi au photographe qui,
habitué à son ancienne méthode, souvent retenu par sa clien-
tèle, n'ayant pas encore toute facilité de se procurer les
matières premières telles qu'il les désire , craintif devant
les procès plus ou moins fondés qu'on pourrait lui faire,
ne trouve pas, au point de vue de son intérêt, d'avantages
assez sérieux dans l'adoption du procédé dit au charbon et
recule devant les quelques modifications de personnel et de
matériel qu'entraînera la nouvelle méthode.

Parmi les causes que nous venons d'énumérer, celle des
brevets nous semble la plus sérieuse, et c'est seulement lors-
qu'elle disparaîtra que nous verrons s'aplanir les autres diffi-
cultés et s'opérer cette transformation qui paraissait si simple
au débat.

Quoi qu'il en soit des observations que nous présentons
pour expliquer les retards apportés à la pratique générale du
procédéau charbon, nous devons signaler, dans son application,
de très-grands progrès et nous le; voyons actuellement em-
ployé aussi heureusement pour les portraits et les paysages que
pour les reproductions.

L'exposition de M. Braun, sans être considérable comme
étendue, était plus intéressante encore que celles qu'il nous
avait envoyées précédemment. On a surtout remarqué. parmi
ces belles épreuves, la reproduction des peintures de Michel-
Ange formant la voûte de la chapelle Sixtine, reproduction
dont on ne peut apprécier tout le mérite qu'en se rendant
compte des difficultés vaincues. Comme portraitistes, ayant
exposé des épreuves dites au charbon, nous devons distinguer
M. Liebert, dont le cadre contenait quelques portraits de
femme d'une délicieuse finesse, et un bel agrandissement au-
quel on pouvait peut-être reprocher d'être un peu foncé.
M. Liebert s'est efforcé de garder le ton chaud violacé géné-
ralement admis en Photographie. Il en est de même des
épreuves exposées par M. Reutlinger, qui pourtant présen-
taient un peu trop de fermeté dans la couleur. A cette occa-
sion, nous croyons devoir appeler l'attention sur les matières
colorantes employées pour la fabrication des papiers mix-
tionnés; il est tris-important qu'elles soient suffisamment ré-
sistantes à l'action du temps; telles sont, par exemple, les
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noirs réellement formés de carbone et les rouges de sanguine
ou peroxyde de fer, etc.; il ne faudrait pas, en effet, qu'en
croyant éviter la facile altération des sels d'argent nous tom-
bions dans la fragilité des pastels.

Tel n'est pas le cas des épreuves exposées par M. Offemberg,
parmi lesquelles on peut remarquer un beau portrait de femme,
d'un ton franchement noir de gravure. et cependant très-ve-
louté sans aucune dureté.

Nous devons signaler dans quelques agrandissements l'abus
choquant de la retouche, qui, faite d'abord sur la petite épreuve
et moins sensible dans ces dimensions, arrive sur l'agrandisse-
ment i des déformations pénibles: les joues deviennent de
véritables boules, les bouches grimacent, et nous ne saurions
trop insister pour que les photographes, faisant usage de
la retouche, en évitent l'abus, qui semble aujourd'hui la règle
presque générale.

Les manipulations du procédé dit au charbon offrent cet
avantage de se conformer à la simplicité du laboratoire ordi-
naire d'un photographe ou d'un amateur; MM. Hallez, Pector,
Zeyen ont exposé diverses vues de portraits ou de paysages
parfaitement imprimées parce procédé.

L'épreuve positive peut être faite également bien sur
glace ou sur papier; les belles épreuves transparentes sur
glace, envoyées par M. Haertwig et représentant de grands
intérieurs d'atelier, offraient l'avantage d'être montées d'a-
près un nouveau système permettant de les superposer sans
danger.

Malgré le grand intérêt que présente le mode de tirage de
l'épreuve, on ne doit pas oublier que le plus souvent la valeur
d'une photographie consiste dans le cliché, abstraction faite
de la méthode employée pour faire l'épreuve positive.

C'est certainement en se plaçant à ce point de vue que le
jury a voulu distinguer particulièrement M. Kareline, de
1Nijni-Novgorod, dont les groupes, les poses, sortant franche-
ment des habitudes et des modes généralement adoptés, pré-
sentent un ensemble artistique très-séduisant; la retouche
modérée ne défigure pas les modèles, et la récompense élevée
donnée à M. Kareline indique vers quelle voie plus naturelle
et plus vraie le jury désirerait voir revenir la photographie
des portraits.
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Les épreuves de MM. Hansen, Shon et Weller, de Co-

penhague, ont été justement remarquées pour leurs qualités
artistiques, et celles de M. Denier, de Saint-Pétersbourg, pour
les efforts que fait ce photographe, afin de remplacer la re-
touche par un mode de tirage particulier donnant aux traits
un peu de flou, qui adoucit les parties trop dures de la phy-
sionomie sans nuire à la ressemblance.

Nous devons ci ter aussi les portraits instan tan és de M. Ch am-
bay; ceux de M. Klary, à Alger, qui, par des dispositions
spéciales d'éclairage, a obtenu d'heureux effets; ceux de
M. Szacinski , de Christiania ; quelques jolies épreuves de
M. Balagny.

Les épreuves de paysages, de vues architecturales ou pitto-
resques, étaient en plus grand nombre que les portraits, et
nous devons mentionner en première ligne les grandes vues
de Venise, par M. Naja. Une série de douze épreuves de près
d'un mètre (om,go) prouve que ces grandes dimensions sont
devenues faciles entre les mains de l'habile photographe ita-
lien; une autre série de scènes et tableaux de genre pris sur
nature, soit à Venise, soit au Caire, montre qu'il possède au
même degré l'habileté pratique et le sentiment artistique;
depuis longtemps déjà, M. Naja est à la tête de la Photographie
italienne, et, profitant â la fois de sa grande expérience, des
richesses artistiques qui l'entourent de tous côtés, des facilités
d'établissement et de main-d'oeuvre que lui offre sa résidence
de Venise, de la présence presque constante du. soleil, ce colla-
borateur indispensable des photographes, il peut produire de
grandes et belles choses à des prix qu'il serait difficile d'at-
teindre en dehors de ces conditions. M. Bertoja a également
exposé diverses vues de Venise et particulièrement un grand
album, très-intéressant au point de vue de l'architecture de-
puis le moyen âge jusqu'à nos jours.

M. 7 ampué n'a pas voulu laisser à Venise le monopole des
grandes épreuves directes, et il a exposé trois grandes vues
architecturales de dimensions supérieures encore à celles de
M. Naja. Ces épreuves atteignent 1 m, 20 et représentent le grand
Opéra, le Chant du départ de l'Arc de triomphe par Rude,
un des chevaux dits de Marly. Il a fallu à cet excellent opéra-
teur une rare persévérance pour arriver à ces résultats dans
l'intérieur de Paris, où les incertitudes du ciel se compliquaient
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des difficultés de permissions à obtenir et à renouveler chaque
jour.

Dans des dimensions plus modestes, les vues de M. Delon,
de Toulouse, ont paru tris-remarquables pour leur modelé et
leur douceur; un certain nombre semblent avoir été exécutées
pour quelque grand service de travaux publics, etl'on pourrait
les citer comme modèles de l'intérêt que présente la Photogra-
phie appliquée à ces services.

Nous dirons la même chose des vues de M. de Bray (deNice)
qui se ressentent de la lumière de ces pays méridionaux dont
on ne doit pas chercher à modérer complétement l'éclat si l'on
veut conserver le cachet original de contrées aussi lumineuses
que Nice, Monaco, Menton, etc.

M. Quinet a voulu répondre à ceux qui refusent à la Pho-
tographie le sentiment artistique, et, prenant les sujets les plus
simples, quelque coin de bois ou de haie, une échappée de
rivière, etc., il a su, en choisissant son heure d'éclairage, en
opérant avec une grande finesse, une grande légèreté dans les
ombres, montrer des épreuves qui méritent parfaitement leur
nom d'études artistiques. On peut appliquer le même com-
pliment aux vues pittoresques que M. Knebel nous a adressées
de Hongrie. M. Kûsler (de Bad-Landeck, Allemagne) a exposé
des épreuves de paysages, intérieurs, monuments, d'une par-
faite rectitude de ligne et d'une grande finesse, mais auxquelles
il manquait un peu de fermeté dans le tirage des positives.

Comme souvenirs de monuments historiques, M. Mage a
exposé une curieuse série de calvaires bretons, de monuments
druidiques. M. Guipet a envoyé une collection de toutes les
richesses architecturales de la ville de Dijon, et M. Unter-
weger a montré une collection très-réussie de paysages et
de vues stéréoscopiques du Tyrol.

Mentionnons encore les grandes épreuves de M. Terpereau,
faites dans les chantiers maritimes de la ville de Bordeaux, et
surtout celle qui représente l'état du paquebot la Gironde,
avec son avant défoncé à la suite de sa collision avec la Loui-
siane.

Comme vues pittoresques, nous rappellerons encore les
belles vues stéréoscopiques sur verre de M. Levy, et particu-
lièrement les curieux effets de neige pris dans divers sites de
l'Amérique du Nord; les collections de MM. Lachenal et
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Favre, et, après avoir examiné ces épreuves d'un effet si sai-
sissant de vérité, nous ne pouvons comprendre l'abandon du
stéréoscope par le public que par suite de la médiocrité des
images livrées à bas prix par le commerce et peut-être aussi
parce qu'il est encore peu de personnes comprenant l'effet de
la vision binoculaire qu'elles croient remplacer par cette
loupe montée qu'on appelle le monocle.

tu Aux ET vITRIFICLTIONS.

La transformation d'un cliché en un émail vitrifié est une
des applications les plus délicates de la Photographie, deman-
dant, pour parvenir à la réussite, une très-grande habitude
non-seulement du feu de moufle nécessaire à la cuisson, mais
encore des conditions hygrométriques de l'atmosphère dans
laquelle on développe l'image au moyen de la poudre d'émail.
Aussi les bons opérateurs sont-ils rares, et, cette année, 11 I. De-
rocbe et MM. Gougenheim et Forest étaient les deux seuls
exposants d'épreuves sur émail.

Ce genre parait convenir particulièrement auxportraits, et
ceux qui ont été exposés étaient fort bien réussis; pour quel-
ques-uns, le ton brun chaud, généralement adopté, était
remplacé par un ensemble de colorations qui indiquait une
main fort habile dans les retouches. Dans ces conditions, il
faut admettre que la Photographie ne donne plus qu'une
esquisse très-exacte et fort commode sur laquelle le peintre
émailleur doit refaire une bonne partie de l'image.

L'application des émaux photographiques aux vues de
paysage semble être moins heureuse: les épreuves présentent
un aspect sec et heurté, dû peut-être à l'emploi de clichés
trop durs; au contraire, le résultat est très-favorable pour les
reproductions de dessins ou de peintures harmonieuses.

Ce procédé est appelé à prendre un assez grand développe-
ment quand il aura été suffisamment cultivé pour pouvoir
donner des émaux à des prix peu élevés; il fournira, en effet,
à l'ornementation des plaques vitrifiées inaltérables, dontl'em-
ploi resterait au contraire très-limité si l'on devait les obtenir
par les moyens ordinaires de la peinture sur émail.
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PHOTOGRAPHIE AGX ENCRES GRASSES.

L'un des problèmes les plus intéressants pour l'avenir de la
Photographie est la transformation d'un cliché quelconque
(d'après nature, gravure, dessin ou peinture) en une planche
d'impression quelconque, c'est-à-dire imprimant à l'encre
grasse et à volonté par les moyens de la gravure en creux, ou
de la gravure en relief ou de la lithographie. La réalisation
complète de ce problème, sous toutes ses faces, sera un progrès
d'une immense portée, qui viendra modifier profondément les
conditions actuelles de l'industrie des impressions graphiques;
c'est vers ce but que s'est déjà portée la majeure partie des re-
cherches qui ont marqué ces dernières années, et le jury, profon-
dément pénétré de cette idée, a voulu donner les plus grands
encouragements aux exposants dont les oeuvres représentaient
ces nouveaux modes d'impression. Toutefois, en l'absence de
données suffisantes sur les moyens opératoires, qu'il n'avait
pas à rechercher du moment qu'ils ne lui étaient pas commu-
niqués, il a dû juger plutôt d'après la beauté des résultats que
d'après la valeur des procédés.

Les impressions photographiques étaient représentées sous
leurs trois formes :

Impressions sur gélatine analogues à la lithographie, gra-
vure en creux, gravure en relief.

Impressions sur gélatine. — Cette méthode paraît surtout
avoir stimulé le zèle des chercheurs. On sait qu'elle consiste
à obtenir une surface continue de gélatine que le mélange
avec un bichromate alcalin a rendue sensible à la lumière;
sous le rouleau, les parties insolées prennent l'encre d'im-
pression et. repoussent l'eau; les parties non insolées prennent
l'eau et repoussent l'encre. Cette réaction, convenablement
appliquée, est la seule base de tous ces procédés divers qui
changent de nom suivant certaines modifications de détails
qui peuvent avoir leur importance sans cependant constituer
pour cela un procédé nouveau.

Les résultats obtenus, même avec des clichés à demi-teintes
très-délicates, sont étonnants de finesse et de détails, au point
qu'on doit quelquefois employer la loupe pour reconnaître si
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l'épreuve est une photographie ordinaire ou une impression à
l'encre grasse.

Parmi les oeuvres exposées, nous citerons particulièrement
la collection considérable de M. Thiel, remarquable par la
beauté des épreuves et surtout parce qu'on y retrouve tous
les divers genres, reproductions d'après nature, d'après des
tableaux, des dessins, des gravures; celle de M. Vidal,
représentant des dessins et. des natures mortes, notahment
une armurè photographiée dans Ies collections du Louvre,
dont le modelé général et la finesse de détails seraient diffici-
lement surpassés. M. Jacobi, de Berlin, a présenté des pay-
sages d'après nature, parmi Iesquels une grande épreuve a dû
tromper bien des visiteurs, qui l'auront prise pour une im-
pression aux sels d'argent. M. Prusa, de Venise, avait envoyé
tonte une collection de vues architecturales sensiblement dans
les mêmes conditions. M. Carlos Relvas, qui a acquis pour le
Portugal le procédé employé par M. Jacobi, a exposé égale-
ment quelques belles vues des chapelles incomplètes de Ba-
talha, des portraits, des reproductions de gravures obtenues à
l'encre grasse et différant très-peu des tirages à l'argent.

Mais nous ferons observer que, dans le procédé de M. Ja-
cobi, pour arriver à ces grandes finesses, on est obligé de tirer
sur un papier couché ( papier-porcelaine) qui n'offre pas une
garantie de solidité suffisante pour l'avenir.

M1I. Brauneck et Maïer, de Mayence, nous avaient envoyé
une riche collection d'épreuves très-fines, mais auxquelles on
pouvait reprocher une teinte générale un peu grise, n'ayant
pas tout l'effet que l'on aurait pu désirer. Le plus grand mérite
de leur exposition consistait surtout dans une très-importante
modification du procédé, modification que le jury n'avait pas
à apprécier puisqu'elle restait inconnue, et qui permettrait de
substituer à l'encrage fait à la main, toujours long et délicat
dans la pratique, l'encrage et le tirage mécaniques, qui permet-
tent de rentrer dans les conditions ordinaires de l'imprimerie.

Dans les méthodes que nous venons d'énumérer, le support
est toujours une forte glace sur laquelle on fait adhérer la
couche bichromatée. Les modes d'adhérence varient suivant
Ies praticiens et constituent autant de variantes du procédé
général.

D'autres praticiens ont conservé comme supports la planche
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métallique adoptée au début par _IIM. Tessié du Motay et Ma-
réchal (de Metz). Ce procédé, assez facile dans l'exécution,
ne permet pas un tirage considérable; mais cet inconvénient
est compensé par la rapidité de la mise en train. Les modèles
de dessin pris directement sur l'antique par M. Ravaisson et
imprimés par M. Arosa, les reproductions des fusains de
M. Langerock, par M. Geymet, les études d'après nature et
les vues de paysages de M. Delon, imprimées par M. Quinsac,
de Toulouse, ont été faites par ce procédé.

Les impressions sur surface de gélatine étaient donc très-
largement représentées à notre Exposition, et, malgré quelques
difficultés, on peut considérer ce procédé comme acquis et
devant prendre prochainement une grande place dans l'indus-
trie; les éditeurs commencent à en comprendre•toute l'impor-
tance, et plusieurs ouvrages publiés par la librairie Rothschild.
tels que les Musées de France, le Cocon de Soie, la Dentelle, les
Travaux publics de France, etc., sont entièrement illustrés par
des impressions photographiques.

Impressions par la gravure en creux. — Dans le procédé de
l'impression sur gélatine en surface continue dont nous
venons de parler, le cliché se transforme d'une manière rela-
tivement facile en planches d'impression; les manipulations
sont simples, quoique délicates, et il semble que, pour obtenir
l'image, on soit à peine sorti des procédés ordinaires de la
Photographie. Il n'en est pas absolument de même pour les
procédés de la gravure en creux qu'il faut obtenir, tantôt en
créant au moyen de matières résineuses une réserve qui permet
d'opérer comme pour une gravure à l'eau-forte, tantôt en
produisant des inégalités dans le plan de l'image et les mou-
lant par les procédés galvanoplastiques; dans l'un et l'autre
cas, s'il s'agit de cliché ne portant par lui-même ni grain ni
trait, il faut que la planche gravée reçoive ce grain, sans
lequel l'impression serait impossible.

M. Rousselon est parvenu, par l'application des procédés
Wodbury, reliés à ses procédés particuliers, et parla galvano-

• plastie, à produire des planches de très-grandes dimensions
au moyen de clichés faits d'après des peintures ou d'après na-
ture ; et, dans cette exposition considérable qu'il avait en-
voyée, au milieu de photographies aux sels d'argent de tons
formats, d'épreuves photoglyptiques très-réussies, ses gravures
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photographiques représentant les peintures des derniers sa-
lons étaient d'autant plus remarquables qu'elles montraient
non quelques pièces faites spécialement, mais les travaux
courants, tels que nous les connaissons pour les avoir vus
publiés depuis quelques années.

M. Scamoni avait aussi exposé de nombreuses et fort belles
gravures; mais, sauf deux ou trois, elles étaient la reproduc-
tion de gravures anciennes, ce qui atténue beaucoup la diffi-
culté du travail. Nous mentionnerons également l'intéressante
exposition de M. Franz, de Vienne, qui contenait quelques
beaux spécimens des trois modes de reproduction par les im-
pressions à l'encre grasse.

La gravure en creux a été parfaitement comprise dans ses
exigences : destinée à un tirage soigné et dispendieux, elle ne
doit produire que des épreuves de valeur; elle doit donc arri-
ver à une réussite aussi parfaite que possible, et si, dans les
impressions directes sur gélatine comme dans celles de la gra-
vure en relief, on peut, à la rigueur, accepter des travaux
plus ou moins parfaits, suivant leur destination, il ne doit pas
en être de même pour la planche gravée qui, sauf de rares
exceptions, doit être considérée comme une œuvre d'art.

La gravure en relief est un autre mode de travail qui rattache
la Photographie à la typographie et à la librairie. Jusqu'à ce
jour, ellé n'a pu être appliquée qu'avec des clichés portant en
eux-mêmes le trait avec l'écartement nécessaire pour l'im-
pression typographique ou un grain assez fortement accusé
pour rentrer dans ces conditions; mais, quoique limitée, elle
présente déjà dans l'industrie une importance assez considé-
rable, car elle remplace la gravure sur bois : une partie des
ouvrages illustrés pour les sciences ou pour les arts sont im-
primés par ce moyen.

M. Gillot, dans le cadre exposé par lui, nous a permis de
suivre Ies diverses phases de ce travail, en montrant les dessins
transportés photographiquement sur planches de zinc, puis
gravés chimiquement par la méthode du gillotage, inventée par
son pire, et imprimés à la presse typographique au milieu du
texte.

M. Georges Fortier a exposé, dans ce même genre, un volume
entier dont toutes les parties illustrées ont été faites par ce
procédé.
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Bien qu'il soit encore arrêté par la nécessité du trait, qui

empêche la reproduction de toute épreuve prise sur nature ou
sur peinture, ce procédé est nt anmoins assez important pour
que plusieurs maisons trouvent des ressources suffisantes dans
son exploitation. Cette importance deviendra bien plus grande
le jour où sera trouvé le moyen de reproduire en planches
typographiques les épreuves à teintes dégradées. M. Rodrigues
nous a présenté ses premières tentatives en ce genre.

RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES.

La plupart des questions qui pourraient entrer dans cette
partie de notre Rapport ont été traitées au début dans les pages
consacrées it l'instruction publique; cependant nous devons
rappeler la grande importance de la Photographie pour les
recherches scientifiques et joindre aux études faites sur le
cerveau humain par M. le D° Luys les recherches microsco-
piques que M. le D° Fritsch, de Berlin, nous a envoyées sur
le cerveau des poissons.

Mentionnons également, pour la Botanique, les épreuves
photographiques, de grandeur naturelle, que M. Guidi a faites
de la flore ligurienne, sous la direction dn chevalier Panizzi,
et une nombreuse collection exposée par M. Romain Talbot,
formée d'épreuves transparentes sur verre, destinées aux pro-
jections instructives, comme celles que 1i1. Molteni montrait
chaque jour au public au moyen de ses appareils et de la lu-
mière oxyhydrique.

La plupart des recherches photographiques sont expliquées
dans les Traités généraux ou dans les brochures spéciales sur
ces sujets. M. Gauthier-Villars, qui est, en France, le prin-
cipal éditeur des publications photographiques, avait réuni
sous forme de bibliothèque l'ensemble de ces publications, et
fait ainsi une exposition que le public pouvait consulter en
toute liberté.

Parmi ces questions et ces recherches, il en est une qui
préoccupe et passionne le public, plus peut-être que les pho-
tographes : la question des couleurs en Photographie.

Elle était représentée à notre exposition par deux noms :
M. Vidal et M. Ducos du Hauron. D'un côté, la pratique
très-habile servie par une installation complète, cherchant à
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trouver dans les procédés industriels et manuels ce que les
réactions photographiques lui refusaient; de l'autre, les ap-
plications théoriques, ne pouvant disposer de tous les élé-
ments nécessaires, donnant cependant des résultats encoura-
geants, mais encore incomplets.

Nous ne connaissons du procédé de M. Vidal que ce qu'il en
a publié lui-même. C'est la main qui, en réalité, distribue les
couleurs, puisque leur application résulte d'une série de
caches ou d'écrans faits au pinceau et masquant telle ou telle
partie du cliché; on ne saurait donc admettre que ce moyen
donne la photographie des couleurs.

Mais, cette réserve faite, il faut admettre que certains résul-
tats sont remarquables, surtout pour la copie d'objets anciens
et de quelques objets d'art; ils présentent des tons, des éclats,
des finesses que la lithochromie seule ne pourrait donner. Les
portraits et les copies de tableaux saisissent moins et, selon
nous, laissent à désirer.

Le procédé de M. Vidal est une application curieuse de la
Photographie, qui pourra être féconde au point de vue indus-
triel; mais c'est à tort qu'il a été répandu dans le public
comme donnant la solution du problème de la photographie
des couleurs, tandis que ce n'est qu'un moyen photographique
de faire artificiellement des images en couleur.

M. Ducos du Hauron, sans avoir résolu le problème d'une
manière complète, s'est cependant rapproché davantage de la
solution, puisque les couleurs, au lieu d'être distribuées par
un travail de la main, sont distribuées par un travail de la lu-
mière, et puisque la coloration finale résulte del'action de trois
clichés différents obtenus par l'interposition des verres colorés.

Mais ces couleurs ne sont pas la reproduction de celles de
la nature : ce sont trois matières colorantes artificielles qui,
se fondant les unes dans les autres, doivent, par ce mélange,
constituer l'infinie variété de teintes que présentent les objets
colorés. Les essais exposés, très-curieux au point de vue théo-
rique, ne peuvent encore répondre aux exigences artistiques
ou commerciales, et nous ne saurions répéter avec M. Ducos
du Hauron que la solution du problème soit complète, tout en
reconnaissant l'originalité des moyens scientifiques proposés
pour y parvenir.
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APPAREILS. OPTIQUE. Ern xISTERIE, ETC.

Nous n'avons que pen de mots à dire des appareils de Pho-
tographie; un seul fabricant d'objectifs, M. Derogy, avait
répondu à notre appel. Sa vitrine contenait tous les divers sys-
tèmes d'objectifs que nous faisons venir à grands frais de l'é-
tranger, tandis qu'il nous montre qu'il est possible de trouver
en France leurs équivalents à des prix beaucoup plus raison-
nables. Nous rappellerons aussi les appareils spéciaux pour
projections que M. Bauz et M. Molteni faisaient fonctionner
alternativement devant le public.

Comme fabricant d'ébénisterie, M. Jonte doit être cité pour
le soin qu'il apporte dans la construction de ses chambres
noires, la légèreté de ses appareils et les dispositions ingé-.
nieuses adoptées pour la commodité du travail. Il y a éga-
Iement lieu de féliciter M. Audoin du soin qu'il apporte à fa-
ciliter aux photographes toutes les applications nouvelles, en
réunissant chez lui les produits, les diverses pièces de matériel
nécessaires pour ces manipulations. Nous mentionnerons
aussi les chambres noires, si légères et si portatives, de
M. Nicole et de M. Fleury-Hermagis; plus le matériel de
campagne sera simplifié, plus la Photographie trouvera d'a-
mateurs parmi les touristes et les progrès iront croissant avec
le nombre des adeptes.

Nous pouvons donc constater les résultats heureux de l'Ex-
position organisée par la Société française de Photographie.

Placée dans des conditions locales plus favorables que les
précédentes et présentant un développement superficiel plus
considérable, l'Exposition de 1876 a pu recevoir un plus grand
nombre d'exposants et a été visitée par plus de vingt mille
personnes.

Elle a appris au public qu'à côté des portraits et des repro-
ductions commerciales, qui forment une branche importante
des applications photographiques, il y avait, dans les services
publics, dans les recherches scientifiques, toute une série
d'autres applications moins connues, mais non moins impor-
tantes; elle a prouvé le développement considérable que
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prennent les impressions aux encres grasses dans les diverses
contrées de l'Europe, principalement en Allemagne et en Au-
triche où, sous le nom général de Licht druck, ces procédés
paraissent complétement entrer dans la pratique industrielle.

Il résulte de la comparaison qu'en France nous ne sommes
nullement inférieurs au point de vue des résultats obtenus;
les épreuves sur gélatine bichromatée sont aussi bien réussies,
la gravure en creux ou en relief paraît même pratiquée d'une
manière supérieure; mais il serait à désirer que dans notre
pays l'application de ces méthodes pénétrât d'une manière
plus générale dans les usages industriels : ce but sera rapide-
ment atteint lorsque les nouveaux modes d'impression, de-
venus par la pratique de plus en plus réguliers, pourront
marcher avec la certitude, pour ainsi dire mécanique, qui est
nécessaire à toute grande industrie.

Alors notre Société aura le droit de rappeler avec une légi-
time satisfaction que, depuis sa naissance, par ses prix, par
ses conseils, par ses écrits, par ses expositions, par les récom-
penses qu'elle a décernées, elle n'a cessé de provoquer les dé-
couvertes, d'encourager les progrès qui devaient aboutir à ce
grand résultat de l'union des arts graphiques et de la Photo-
graphie.

ERRATUll.

Page 2.3.j du Bulletin, lignes 21 et 22 (première Partie du Rapport), au lieu
de :La Photographie devait amener une révolution complète dans les études
photographiques, lisez : dans les études paléographiques.

L'.ldministrateur-Gérant

E. Koztxxa.

Paris. —Imprimerie de ^, tuTuIca-VILLARs, successeur de MALLET-RAC EELIER.

Quai des Augustins, 55.
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

CIRCCLAIRE.

Le COMME DE LA SOLI TIi FRANÇAISE DE PUOTO-

GRAPHIE et la CSAMBRE SYNDICALE DEs Puoiro-

GRAPBES, qui tous deux sont représentés dans le Jury
d'admission (i) nommé par M. le Ministre de l'Agriculture
et du Commerce, sur la proposition de M. le Sénateur Com-
missaire général, sont convaincus l'un et l'autre de l'avan-
tage qu'il y aurait pour les exposants à ne former qu'un seul
groupe, à centraliser les intérêts communs, à leur donner
plus d'importance tout en diminuant les frais généraux;
aussi ont-ils l'honneur de vous informer de la décision qu'ils
ont prise relativement à l'Exposition de x878, de ne former
qu'un seul centre, auquel il serait désirable de voir se joindre
tous les exposants photographes.

En conséquence, les exposants qui voudront se réunir à ce

groupe sont priés d'envoyer le plus tôt possible leur adhésion
provisoire (2) à M. Koziell, 20, rue Louis-le-Grand, en at-

(t) Sont nommés membres du Jury: MM. Berthaud, Darlot, Davanne, Franck
de Villecholle, comte d'Héliand, Martin (Adolphe), Poulenc et Roussclon.

(2) Les demandes d'admission doivent étre envoyées avant k z5 janvier
prochain (18i7), pour le département de la Seine, directement à M. le Com-
missaire général au Palais de l'Industrie; pour les autres circonscriptions, aux
comités départementaux. Les adhésions à la présente circulaire doivent étre

adressées 2o, rue Louis-le-Grand, à Paris.
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tendant qu'ils soient convoqués pour nommer les délégués

chargés de les représenter pour les installations, conformé-

ment aux termes du rapport de M. le Sénateur Commissaire

général.

Agréez, etc.,

BERTHAIID,	 DAVANNE,

Président	 Président du Comité
de la Chambre syndicale. 	 de la Société française

de Photographie.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du rr décembre 1576.

M.PELtcox, de l'Institut, Président de la Société, occupe le

fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres pré-

sentés à la dernière séance.

MM. DE LA Not,
O' MADDEN

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le PaSIDErtx annonce que

MM. Arme, astronome,

Emma, à Venise,

Ttu 4t , à Gijon (Espagne),

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé

au scrutin sur leur admission dans la prochaine séance.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de

la Correspondance.

Il ne trouve à signaler qu'une Lettre de M. C. Schlcussner,
rédacteur du Photographische hfonats-Bliitter, organe de la So-

ciété photographique de Francfort-sur-MVlein. Il demande l'é-
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change avec notre Bulletin. Le Comité a décidé qu'il serait
fait droit à cette demande et qne l'échange serait accepté.

M. Pznnor DE CRAuMEVX a la parole pour la revue des jour-
naux français et étrangers.

Nous trouvons dans le Photographic News un nouveau pro-
cédé d'impression photographique breveté par M. ERNEST

EDWAADS. Ce procédé, auquel on pourrait donner le nom de
teinture photographique, est, comme la plupart des procédés
récents, basé sur l'action de la lumière sur la gélatine bichro-
matée. La plaque recouverte de gélatine bichromatée est im-
pressionnée sous une épreuve positive transparente. Lorsqu'elle
a été lavée et séchée comme à l'ordinaire, pour la débarrasser
du bichromate non décomposé, on la recouvre d'eau tenant en
dissolution une matière colorante. Ce liquide pénètre la géla-
tine non impressionnée et cela proportionnellement à l'action
de la lumière. On applique alors contre la surface de la gélatine
ainsi imprégnée un papier mordancé, comme les étoilés que
l'on veut teindre, et l'on donne une pression. La teinture con-
tenue dans les parties non insolées de la gélatine se fixe sur le
papier, et l'on obtient ainsi une image positive dont la teinte
varie selon la matière colorante employée et la nature du
mordant.

M. S. Liatovsix, pharmacien, a appelé l'attention de la So-
ciété de Pharmacie sur un produit peu connu en France :

Le glasswolle, dit-il, me parait devoir rendre des services
sérieux aux pharmaciens et aux chimistes.

» Le glasswolle, que l'on peut traduire assez exactement par
coton de verre ou soie de verre, est un produit employé en
Allemagne, et surtout en Autriche, pour filtrer les liquides
dans les laboratoires.

» Le glasswolle, que je me sui sprocuré dans un récent voyage
dans les provinces rhénanes, est constitué par du verre étiré
en fils qu'on ne peut comparer, comme aspect, qu'à la soie la
plus fine et la plus souple.

» D'après les renseignements que j'ai pu me procurer, ce
coton de verre s'obtient en étirant eu fils du verre en fusion
qui vient s'enrouler sur les cylindres métalliques chauffés et .
mis en mouvement comme un rouet à filer le lin et le
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chanvre. Le verre de Bohème seul, parait-il, se prête à cette
fabrication, qui demeure le monopole d'une ou deux verreries
de cette contrée.

» Examinés au microscope, les fils de cette substance sont
aussi ténus que des fils de soie ou des fibrilles de coton. Ils
sont résistants, se brisent plus facilement que les derniers par
la traction; mais ils sont très-remarquables par leur excessive
souplesse. A première vue, il est impossible de croire à l'ori-
gine minérale de ce produit, tant il ressemble à du coton ou
A de la soie frisée.

» Dans les laboratoires de l'Autriche, pour s'en servir, on
l'introduit en petite quantité dans un entonnoir spécial, muni
à la partie supérieure de la douille d'un petit renflement des-
tiné à fixer la substance. Cette disposition spéciale de l'en-
tonnoir est inutile, car, ainsi que j'ai pu m'en assurer, le
glasszcolle se maintient facilement dans la douille de l'enton-
noir, en raison de sa densité, très-supérieure à celle du coton
végétal.

» Par son inaltérabilité, qui ne le cède en rien au cristal
le plus pur, cette substance présente de grands avantages au
point de vue de l'utilisation pour filtrer les solutions acides
ou alcalines, même concentrées, et diverses autres substances,
telles que le nitrate d'argent, l'albumine, le collodion, la
liqueur de Fehling, etc.

» Les photographes pourraient, je crois, utiliser avec grand
avantage ce nouveau mode de filtration.

• Il faut aussi signaler l'excessive rapidité de l'écoulement
au travers d'une substance oii l'action capillaire n'est pas
entravée par un rapprochement trop grand des fils, qui sont
assez résistants pour s'opposer à un tassement trop considé-
rable.

» Le glasszoolle n'a pas l'inconvénient, comme les filtres en
papier ou en tissu, de céder à la liqueur des matières organi-
ques qui dénaturent souvent le produit ou lui communiquent
un goût désagréable. Il n'absorbe pas non plus les prin-
cipes aromatiques des eaux distillées et les alcoolats. Il est
de beaucoup préférable à l'amiante, qui, par la disposition de
ses fibres parallèles, ne peut se mettre en boule flexible, et qui
a l'inconvénient de laisser passer des fragments qui flottent
dans le liquide.
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» Pour les analyses, le coton de verre peut rendre de grands

services; car, en l'étalant, après l'avoir mouillé, sur un cône
solide et en le Iaissant sécher, on obtient de petits filtres sur
lesquels on peut peser et doser après dessiccation les matières
insolubles qui s'y sont déposées pendant la filtration. Par la
calcination et la fusion du verre qui le constitue, on peut aussi
retrouver les principes volatils fixés pendant le passage du
liquide, et cela sans qu'ils soient souillés ou mélangés aux pro-
duits ernpyreumatiques qui résultent de la combustion du
papier ou du coton végétal.

» Comme dernier avantage, je signalerai son utilisation pour
fabriquer des pinceaux de verre inaltérables pour les badigeon-
nages avec l'acide chromique, le nitrate d'argent, les teintures
d'iode, etc.

» Le coton de verre est d'un prix assez élevé (4o centimes
le gramme ); mais son excessive légèreté permet de faire un
nombre considérable de filtrations avec cette 'quantité, d'au-
tant plus qu'il sert pour ainsi dire indéfiniment si l'on a soin,
après chaque opération, de le laver à grande eau et de le faire
sécher à l'air. »

M. JULES GrnAt) continue ]a série de ses études microsco-
piques du collodion; nous trouvons dans les Comptes rendus
de l'Académie des Sciences la Note suivante sur l'étude du voile
des épreuves photographiques.

En examinant sous un fort grossissement un cliché né-
gatif, développé indistinctement au sulfate de fer ou à l'acide
pyrogallique, on remarque presque toujours, dans les parties
claires, non impressionnées, des cristaux uniformément ré-
partis, ayant à peine ,—o de millimètre. Ces cristaux d'iodure
d'argent réduit, quelquefois très-abondants, constituent le
voile, cause de fréquents insuccès; ils se répandent souvent à
la surface de la couche sensible, comme un nuage imperméable
à la lumière. J'ai l'honneur de transmettre à l'Académie une
épreuve photomicrographique de ces cristaux, sous un gros-
sissement de 800 diamètres; elle a été prise sur le point clair
d'un négatif de paysage, oit le voile était imperceptible à
l'oeil nu.

» Les effets qui se produisent dans la couche sensible pa-
raissent être distincts des réductions superficielles. En exa-
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minant les noirs ou parties impressionnées par la lumière,
sur une série de tons d'intensité progressive, on reconnaît
qu'ils sont formés d'incrustations, à texture réticulée et gra-
nuleuse, d'autant plus accentuées que la couche sensible a
été plus impressionnée, et sans apparence de cristallisation. »

M. PERROT DE CuAt EUX, au nom de I. Dumoulin, comme
auteur, et de M. Gauthier-Villars, comme éditeur, présente et
fait hommage à la Société d'un volume intitulé : les Couleurs
reproduites en Photographie. Il accompagne cette présentation
des explications suivantes :

a Cc petit volume est l'exposé du procédé de M. Ducos du
Hauron. L'inventeur a publié sur ce sujet divers Mémoires
qu'il serait assez difficile aujourd'hui de réunir, les uns ayant
été l'objet de publications à part chez divers éditeurs, les au-
tres n'ayant, du moins à ma connaissance, paru que dans les
journaux photographiques. M. Dumoulin, tout en laissant le
plus possible la parole à l'inventeur lui-mcme, a réuni, ré-
sumé, condensé toutes ces publications, de telle sorte que les
personnes qui voudraient étudier le procédé n'auraient qu'a
lire ce petit volume pour trouver l'exposé clair et. complet de
cette ingénieuse invention. »

L'ordre du jour porte la nomination de la Commission des
récompenses pour les années 18 75 et 1876. Il est procédé au
scrutin. Le dépouillement fait, M. le Président en proclame le
résultat :

MM. AADuA,

BECQV Er.EL,

CHARDON,

DA:ANN E,

FERRIEIt,

A. GIRArD,

PELIGOT,

ayant obtenu la majorité des suffrages, sont nommés Membres
de la Commission des récompenses annuelles pour les années
1875 et 1876.

M. Alfred CBSRDOar met sous les yeux de la Société un

Toxa XXII. — N" 12; 1876. 	 24
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grand nombre d'épreuves tirées au charbon à l'aide de clichés
obtenus an moyen du procédé décrit dans le pli cacheté dé-
posé par lui à la dernière séance.

Après que la Société a constaté la beauté, la finesse et la
douceur de ces épreuves nombreuses et variées, M. Chardon
lui soumet plusieurs épreuves transparentes sur verre, obte-
nues par contact sur des glaces préparées par le même procédé.
Les qualités des clichés sont parfaitement conservées, et le
ton des épreuves est des plus agréables. A ce sujet, M. Char-
don fait observer que ces épreuves n'ont subi aucune espèce
de virage et qu'elles sont telles que les donne le développe-
ment qu'il emploie.

.La Société, après avoir examiné avec un grand intérêt ces
excellentes épreuves, remercie M. Chardon de sa présentation.

M. ROUSSELON présente à la Société une épreuve d'hélio-
gravure typographique.

C'est, dit-il, le premier spécimen d'un procédé d'héliogra-
vure typographique reproduisant les demi-teintes de la pho-
tographie d'après nature. Ce n'est point encore parfait, mais
je dois dire que le tirage a été fait chez moi, qui n'ai pas de
presse typographique et qui ne connais pas ce mode de tirage.
Je crois qu'un habile imprimeur aurait pu obtenir quelque
chose de mieux. Cependant je vous le soumets tel quel, parce
qu'il nie semble que ce premier essai doit encourager.

La Société examine avec un très-vif intérêt cette épreuve,
et constate que pendant longtemps la gravure en taille-douce
n'avait pas donné de résultats supérieurs; cependant, aujour-
d'hui, c'est une industrie sérieuse. Elle remercie M. Rousselon
de cette intéressante Communication.

M. ROUSSELON présente ensuite diverses épreuves de por-
traits gravés en taille-douce par son procédé, portraits dont
l'exécution prouve les progrès constants faits par l'habile ex-
périmentateur. Il présente ensuite à la Société quelques spé-
cimens d'un procédé de coloriage des épreuves photogra-
phiques.

Il donne à ce sujet les explications suivantes :
cc Permettez-moi de vous parler d'un nouveau procédé de



— 3i 
polychromie photographique qui me parait des plus curieux
et des plus intéressants, j'ajouterai mème des plus pratiques,
industriellement parlant.

» Il y a quelques jours, s'est présenté dans mes ateliers un
Allemand se disant inventeur de ce nouveau procédé; nous
avons opéré ensemble, et je vous apporte les résultats. Voici
comment il procède. Il prépare une substance qui a l'appa-
rence du savon, mais qui se ramollit à la chaleur. A diffé-
rents morceaux de cette substance, il incorpore les couleurs
qu'il doit donner à son épreuve. Cela fait, il en coule sur
une épreuve en procédant comme Ies mouleurs coulent le
plàtre pour les moules à bon creux. Ainsi il obtient par
exemple sur une portion une couche colorée en rouge, une
autre à côté colorée en jaune, une troisième colorée en
vert, etc. En un mot, il modèle sa substance sur les contours
de son épreuve et juxtapose ses couleurs de façon que, lorsque
l'opération est finie, on voie l'épreuve reproduite sans aucun
modelé, mais par les teintes plates de la tranche de la sub-
stance colorée. Il donne à ces couches une épaisseur d'autant
plus considérable que le tirage doit (*.are plus nombreux. Cela
fait, il égalise bien la surface avec un instrument tranchant,
puis il y applique une feuille de papier et passe un rouleau
métallique légèrement chauffé. La matière fusible pénètre le
papier, et l'on obtient ainsi la reproduction de l'épreuve ou
du moins des contours de ses diverses parties en teintes
plates. Il suffit alors d'y superposer une épreuve photoglyp-
tique pour avoir une épreuve polychrome semblable à celle
que je mets sous vos yeux. Une nouvelle feuille de papier,
un nouveau coup de rouleau, et l'on a une nouvelle épreuve,
opération qui peut se renouveler aussi longtemps que la sub-
stance colorée n'aura pas été épuisée. »

M. Rousselon fait passer une épreuve reproduisant un ta-
bleau de genre à plusieurs personnages dans ses diverses
phases de fabrication. La Société l'examine avec curiosité et
intérêt.

M. F. DIDOT dit que le procédé lui a été présenté il y a déjà
un certain temps, qu'il avait même commeucé à en chercher
l'application industrielle, lorsqu'il a dû s'arrêter devant une
compétition entre deux inventeurs. Il parai trait qu'en Aile-

24-
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magne on aurait décidé que tous les deux avaient le droit
d'exploiter; mais comme, en France, celui qui était entré en
relation avec lui était primé par un brevet pris par son com-
pétiteur, il a cru devoir attendre. Il a pu constater que, sur-
tout lorsqu'il y a des surfaces assez larges' recouvertes d'une
même teinte, on obtient des résultats non-seulement curieux,
mais encore d'un excellent effet.

M. STEnuraG fait observer qu'en Angleterre on fabrique des
tapis par un procédé complétement analogue. On forme les
dessins en appliquant les uns contre les autres des brins de laine
de t mètre de long; le tout est comprimé mécaniquement. On
applique une étoffe enduite d'une matière adhésive sur l'ex-
trémité des laines, puis on tranche la laine en dessous.
L'étoffe cntraiue avec elle une sorte de velours de laine por-
tant le dessin qu'on avait composé. On renouvelle l'opération
jusqu'à l'épuisement de la laine.

M. PELIGOT fait remarquer que le procédé que vient de dé-
crire M. Stebbing a été inventé en France, vers 1845, par
M. Vesons. Il employait, pour retenir la laine, une étoffe en-
duite de caoutchouc. Le succès n'a pas couronné ses efforts.
Il parait que, comme pour tant d'autres choses, cette industrie,
qui n'avait pu s'acclimater dans son pays d'origine, a été plus
heureuse à l'étranger. Quoi qu'il en soit, elle est incontesta-
blement française.

La Société, après avoir examiné les spécimens des diverses
phases de la production.de ces épreuves coloriées mécanique-
ment, remercie M. Rousselon de cette Communication.

M. KLEUJOT, représentant de M. Ducos du Hauron, fait,
sous les yeux de la Société, la démonstration expérimentale
de son procédé.

Il commence par présenter les trois clichés obtenus à tra-
vers les verres colorés, puis une feuille de papier sur laquelle
sont appliquées l'épreuve monochrome jaune et l'épreuve mo-
nochrome bleue, ce qui donne une image verte. Il procède
alors à l'application de l'épreuve monochrome rouge, et im-
médiatement on voit apparaître les diverses couleurs de l'ori-
ginal.
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Quoique prévenu, on ne peut se défendre d'un véritable

mouvement de surprise en voyant cette transformation.
M. Klerjot offre ensuite la Société, de la part de M. Ducos

du Hauron, un cadre contenant des épreuves dans les diverses
phases de leur obtention.

La Société remercie M. Ducos du Hauron de son hommage,
et M. Klerjot de sa démonstration.

M. le Président fait observer que la séance prochaine n'aura
lieu que le second vendredi du mois, le premier étant trop
rapproché du jour de l'an pour qu'il n'y ait pas de nombreux
Membres qui ne pourraient y assister.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Io heures
et demie.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

IMPRESSION AUX ENCRES GRASSES;

PAR M. T.-H. VOIGT.

Il n'est pas dans mon intention de revenir sur les premières
expériences faites avec la gélatine chromatée par MM. Niepce
de Saint-Victor (t), Talbot et autres, ni de décrire le procédé
plus perfectionné de M. Tessié du Molay; j'ai seulement le
projet de mettre sous les yeux de ceux que cela peut intéresser
les procédés qui sont entrés dans la pratique depuis que
M. Albert, de Munich, en perfectionnant l'impression aux
encres grasses, l'a rendue industriellement pratique.

Tout le monde sait aujourd'hui que la gélatine imprégnée
de bichromate de potasse possède la propriété de se transfor-
mer, lorsqu'elle est exposée à la lumière, en une masse inso-
luble qui a perdu la propriété de gonfler comme la gélatine
ordinaire. Si une couche de gélatine bichromatée est étendue
sur un substratum, séchée, puis qu'une partie soit exposée à
la lumière pendant un certain temps, une autre moitié moins,

et qu'une troisième enfin soit complétement protégée contre
l'action lumineuse, on obtiendra une surface qui, humectée
avec de l'eau, pourra prendre l'encre grasse d'impression
d'une façon différemment graduée.

Eu passant sur cette couche un rouleau de peau chargé
d'encre lithographique, les parties non impressionnées par la
lumière, à raison de l'eau qu'elles absorbent, ne prennent pas

(z) Les études de M. 'Niepce de Saint-Victor n'ont point porté sur la géla-
tine bichromatée. En revanche, l'auteur omet le nom de M. A. Poitevin, l'in-
venteur de la photographie au charbon et de l'impression aux encres grasses.

(Note de la Rédaction.)
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l'encre; celles légèrement impressionnées la prennent légère-
ment, tandis que celles qui ont reçu une impression complète
deviennent complétement noires.

C'est sur ce fait qu'est basée l'impression aux encres
grasses. Dans l'expérience précédente, nous supposons que les
choses se passent comme dans le procédé lithographique. Il
est cependant reconnu que l'encre ne prend avec régularité sur
les parties influencées parla lumière que si la couche contient
un corps gras ou une substance résineuse. C'est de ce principe
qu'est sorti un ancien procédé, assez compliqué, publié en
1 869 par M. Gemoscr.

Solutions préparées séparément.

I° 86`, 75 de gélatine dissous dans 15o grammes d'eau
chaude;

2° 3 6 `, 75 de colle de poisson dissous dans go grammes d'eau
bouillante;

3° 6o grammes de blanc d'oeuf battu en neige dans
6o grammes d'eau et filtrés ;

4° Teinture aqueuse :
6r

Myrrhe. 	 2

Gomme ammoniaque 	 o, 75
Racine de réglisse 	 3
Manne 	 0,75
Sucre de canne	 o,75
Sucre de lait 	

dissous dans 120 grammes d'eau distillée;

5°	 Bichromate de potasse 	

i , 5o

4,75
»	 d'ammoniaque 	 2,75

Eau 	 120

6°	 Ammoniaque.

?°	 Teinture alcoolique.
Lupuline 	 3,75
Myrrhe 	 3,75
Benjoin 	 2,25

Beaume de Tolu 	 1,5o
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8° 76° 5o de nitrate d'argent dissous dans 6o grammes d'eau
distillée.

g° Iodure de cadmium. 	 	 o,25
Bromure	 »	 0,125
Solution d'or à z pour zoo......	 3 gouttes

dans 3oo grammes d'eau.

Avant de les employer, on mélange les solutions séparées
dans les proportions suivantes :

IN°1 '1 Solution de gélatine. 	 120gr
2	 »	 de colle de poisson ;o ,5o
3	 »	 d'albumine 	 22,50
4 Teinture aqueuse 	 22,5o

5 Bichromate de potasse et d'am-
moniaque	 25

6 Ammoniaque. 	 6 6p°t"`

7 Teinture alcoolique 	 76r,5o
8 Solution d'argent 	 2

9	 »	 d'iodure et de bromure 4

Pour ce procédé de Gemoscr les plaques ne reçoivent
qu'une seule couche. Des glaces dépolies, assez épaisses, sont
recouvertes de la gélatine préparée, placées horizontalement
à l'aide d'un trépied muni de vis à caler et d'un niveau à bulle
d'air dans une boite à sécher et exposées à une température
d'environ 5o degrés R.

Les glaces séchées et refroidies sont exposées sous un né-
gatif et impressionnées fortement. Avec un peu de pra tique, on
juge facilement la valeur de la pose en regardant la plaque
en dessous.

Après l'exposition à la lumière, les plaques sont mises dans
l'eau; on les y laisse environ une demi-heure, en ayant soin
d'agiter de temps en temps. Cette opération a pour but d'en-
lever les sels de chrome. Cela fait, on laisse les plaques sécher
spontanément, on les recouvre alors, au moyen d'un tamis,
d'une couche de farine de z centimètre d'épaisseur; puis, après
les avoir mises sur un trépied en fer, on les place dans une étuve
dont on élève la température pen à peu jusqu'à zoo degrés R.,
afin de coaguler l'albumine, et, en ramollissant les résines, de
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donner plus d'adhérence à la couche. L'étuve est construite

comme un four de pâtissier.

La plaque, refroidie graduellement dans l'étuve, est débar-

rassée de la couche de farine, puis cimentée, l'image en des-

sus, au moyen de plâtre, sur une pierre lithographique. Elle

est alors prête pour l'impression.

On peut obtenir d'excellents résultats par ce procédé, seu-

lement il est très-difficile d'apprécier le degré de chaleur

voulu. Si l'on chauffe trop, la couche n'absorbe plus suffisam-

ment l'eau et, par suite, les blancs prennent un peu l'encre

lors du passage au rouleau, de telle sorte que, les ombres pre-

nant beaucoup de couleur et les lumières en prenant un peu,

on n'obtient qu'une image monotone. Si la chaleur n'a point

été assez forte, la couche sc détache de la glace.

A raison de ces inconvénients, les procédés à une couche

furent abandonnés, ainsi que les substances résineuses et sac-

charines dont on a reconnu l'inutilité.

Maintenant, avec ces exceptions, les formules précédentes

sont employées pour la seconde couche, les plaques recevant

préalablement une première couche préparée de la façon sui-

vante, dans le but d'assurer l'adhérence sans être obligé de

faire usage d'un chauffage énergique. Dissolvez 6 grammes de

gélatine dans 2 70 grammes d'eau distillée chaude, ajoutez

alors 5Gr, 5o de bichromate de potasse. Battez i s 2g°, 5o de

blanc d'oeuf sans aucune addition d'eau jusqu'à production

d'une neige ferme; ajoutez alors la gélatine pas trop chaude,

mélangez avec soin et laissez reposer quelques heures. Filtrez

avant l'emploi. Pour en faire usage, répandez ce mélange sur

une glace dépolie en aidant l'extension au moyen d'une bande

de papier ou d'un bâton de verre. Mettez alors sécher la glace

placée bien de niveau dans un séchoir dont la température

sera portée de 20 à 25 degrés R. Cela fait, on place la glace

dans un châssis-presse; la couche recouverte d'une toile

opaque, on ferme le châssis et l'on expose l'envers pendant

une demi-heure â la lumière diffuse. On peut donner aux

glaces cette préparation plusieurs jours avant de les employer.

On continue en appliquant la couche qui doit recevoir

l'impression, après avoir chauffé la préparation servant à for-

mer cette seconde couche à la température d'environ 45 de-

grés R. et l'avoir filtrée. On place ensuite les glaces, préparées
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comme nous l'avons dit plus haut et insolées par derrière dans
une cuvette plate contenant de l'eau chauffée à environ 4o de-
grés R. On agite pendant quelques minutes, de façon à faire
gonfler la couche et à lui permettre de s'unir intimement avec
celle qu'on va appliquer en second lieu. Cela fait, on fait écou-
ler l'eau, et, pendant que la plaque est encore chaude et hu-
mide, on verse copieusement sur le milieu la préparation qui
doit former la seconde couche, et on l'étend en inclinant de
côté et d'autre, et ayant soin d'eu laisser échapper une petite
quantité par chaque angle, afin d'enlever l'eau des bords. La
plaque est alors séchée à l'étuve à une température d'environ
4o degrés R.

(A suivre.)	 (Mon. 131.)
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son essorage, par M. Géruser, p. 1 1 5.
- Pour photomètre, par M. Ritchie,

ill
PPEINTURE des épreuves photogra-
phiques, par M. Cheri-Rousseau ,
P. lt5 -

PHOTOGRAVERE. - Voir Htt-
LIOCRArCRE.

PHOTOLITHOGRAPHIE.- Voir
ENCRES CRASSES.

PHOTOMÈTRE négatif, par
M. Léon Vidal, p. 37.- Papier pour
photomètre, par M. Ritchie, p. 172.
- Sur le photomètre h prisme de
M. Fleury-Herinagis, p. 178. -
Nouveau, par M. Schlitte, p. 201. -
Observation h ce sujet, par M. Per-
rot de Chaunreux, p. tot. - Positif
pour tirage au charbon, par M. Vi-
dal, p. 202.

PHOTOMICROGRAPHIE. - Le
Phylloxera, par M. Rivet, p. 58. -
De coupes de roches, par M. Michel
Levy, p.92. - De coupes de cer-
veaux de poissons, par M. Fritsch,
p. g5. - Épreuves variées , par
M.Dloitessier, p. 96.- Par M. Truan,
p. i 46.-Etudes des transformations
du collodion dans les opérations
photographiques, par M. Girard,
p.161. -Epreuves obtenues avec un
microscope muni de son oculaire,
par M. Fayer, p. rg8. - Hommage
d'épreuves et explications, par le
naine, p. 291.- Etude du voile des
épreuves, par M. J. Girard, p. 3i4.

PHOTOTYPIE. - Voir Exclus
CRISSES.

PHYLLOXERA.- Épreuves mico-
graphiques, par M. Rivet, p. 58.

PICRIQUE (acide), son emploi dans

les vernis h renforcer les clichés, par
M. Davanne, p. ro.

PYED de campagne, par M. Fleury-
Ifermasis, p. 177; - par M. Steb-
bine , p. 29o.

PLÀTINE. - Épreuves aux sels de
- de M. Willis, par M. Stcbbin„
p. 14-

PLI CACHETÉ déposé par M. Char-
don, p. 282.

PLOMB.-Emploi de ses sels comme
moyen de renforcement, par
MM. Eder et Toth, p. 124. - Expé-

riences sur cc sujet, par M. Water-
bouse, p. a84.

POLYCHROMIE. - Présentation
d'épreuves et observation , par
ill. Léon Vidai, p. 37. - Nouveau
procédé, par M. Roasselon, p. 3z6;
- par M. Didot, p. 31 7.- Démons-
tration du procédé de M. Ducos du
Hauron, par M. I{lerjot, p. 3,8.

POTASSE caustique, son action sur
le collodion, par M. Carbutt, p. s4.

POSITIVES (épreuves). - Voir
E'PRECVi.S.

PRÉSEBVATE1t7Ii..- Leur action
sur les glaces au bromure d'argent,
par M. Vogel, p. 66 et •tr9.

PRIX. - Pour le collodion sec, p.5.
- Programme du Concours pour
l'accélération du temps de pose,
p.11.-Établis par la Société photo-
graphique de Vienne, p. 32. - De
2000 fr., fondé par la Société d'en-
couragement pour perfectionnement
dans les applications de la Photo-
graphie, p 282.

PROCÉS-VERBAUX. - Séance
du 7 janvier, p. 5; - du 4 février,
p. 29 ; - du 3 mars, p. 57; - du
7 avril, p. 85; - du 5 mai, p. 113;
- du 2 juin, p. 141 • - du 7 juil-
let, p. 169; - du 4 aoùt, p. 197.
- du 3 novembre, p. 28r; - du
,er décembre, p. 31r.
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BADI012-ETRE de M. Crookes, par
M. Bourdon, p. 149.

RAPPO&T du Jury des- recompen-
ces, pour la Xle Exposition de la So-
ciété française de Photographie,
par M. Davanne, p. 182. — Sur la
XI' Exposition de la Société, par
M. Dayan/te, p. 225, 255,294.

RÉCOMPENSES. — Allocution de
M. de rylder à l'occasion de la re-
mise des — aux exposants français
a Bruxelles, p. 17. — Composition
du Jury des récompenses, p. i4 6.—
Rapport du Jury, par M. Bayonne,
p. 182. — Liste des récompenses,
p. :84.

REGLEDIENT GÉNÉDIAL de
l'Exposition universelle de tS7S,
p. 223.

RENFORCEMENT au moyen del
sels de plomb, par MM. Eder et
Todt, p. 124. — Des glaces all col-
lodiobromure, par M. Carey-Lea,
p.17 .—Expériences sur le renforça-
teur au plomb, par M. Waterhouse.
p. 284. — Au monosulfure de so-
dium, par M. Dow:nue, p. 284.

RÉSEDUS.— Traitement, par 31.Fry,
p. t t 5.

RETOUCHE. — Cartes préparées
pour la retouche, par M. Tiator,
p. 142.— Camphre ajouté au vernis
perrrtet la retouche, p. t44.

RÉVELATEUR. — Voir Devcioe-
PLIENT.

REVOLVER photographique, par
M. Janssen, p. zoo.

srpsorr pour les liquides vénéneux,
par M. Ireinold, p. 9.

SOLEIL. — Eprettves de grande di-
mension, par NI. Janssen, p. 290.

srestoscopE. — Cause de la di-
minution de sa vogue, par M. Mi-
chaud, p. 3o. — Automatique, par
MM. Boudin et Bouché, p. 117. —
Nouveau, par M. Lund, p. 175.

SUCRATE DE CHAUX , son cm-

ploi dans le développement des gla-
ces sèches, par M. Davanne, p. 93.
— Démonstration, par le mene,
p.117.

SULFURE (MONO) de sodium,
presque sans odeur, employé pour
renforcer, par M. Bayonne, p. 284.

SULFURIQUE (acide), son emploi
dans les émulsions, par M. Stuart
Wortley, p.35.

TACHES. — Piqûres noires sur les
épreuves positives, par M. J.-8. Bu-
therfield, p. 9 ; — par N. Bayonne,
P. I ll-

TAINTATIN, son emploi dans le tirage
aux encres grasses, par M. Vidal,
P. 149-

TEINTURE photographique, par
M. Edwards, p. 3,2.

TARTRIQUE (acide), son emploi
dans le révélateur pour reproduc-
tions de gravures, par M. d'Ifeliand,
p. s 16.

TUA°. — Sorte de gélatine végé-
tale, son emploi, p. 171.

VANADIQIIE (acide), sensible à la
lumière, par M. Gibbons, p. 2.84.

VÉNUS. — Passage de —, présen-
tation d'épreuvres, par M. Fizeau,
p. 116.

VERNIS pour renforcer les négatifs,
moyen de l'employer, par M. Ba-
yonne, p. to. — Moyen de l'ernpè-
cher de dissoudre la couche de
collodion, p. 59.— Colorés, pour tein-
ter le verre, par M. Klerjot , p. 177.

VERRE poli, lui donner l'appa-
rence dépolie, par M. Prevel, p. 39.
— Décoration de vases en verre, par
M. Truan, p.58. — Colores pour
l'obtention des clichés dans le pro-
cédé Ducos du Hauron, par M. filer-
jot, p. 177.

VOILE des épreuves. Etudes photo-
micrographiques, par M. J. Girard,
p. 314.

FIN DE Li TABLE DES 31ATIiItE5.
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TABLE DES AUTEURS.

TOME XVII (ANNÉE 1876).

A
MM.

ABNEY (capitaine). — Moyen d'ob-
tenir des miroirs métalliques, p. 35.
— Expériences sur l'action des ma-
tières colorées sur la sensibilité du
collodion, p. 11 4.

ANGOT (A.). — Sur les images pho-
tographiques obtenues au foyer des
lunettes astronomiques, p. 272.

etu:
6ROSA présente des épreuves aux

encres grasses, p. r4.
AIIDOUX . — Cuvettes en tôle

émaillée, p. ra.

AIIDRA. — Sur le collodion de
M. Herzog, p. t75.

B

BALAR D est acclamé Président, p.3G.
— Sa mort, p. S5.

BAUDItN et BOIICHÊ. — Album
et stéréoscope automatiques, p. 117.

BOB1.ZNETTO. — Influence de la
lumière sur les couleurs d'aniline,
p. ro.

BOIICBÉ. Voir BAUDIN.

BOIIRDON. — Le radiomètre de
M. Crookes, p. :49.

BRANDEL fait hommage h la So-
ciété des épreuves qu'il avait expo-
sées, p. 253.

BR.A TNECKetl TA .. — Épreu-
ves aux encres grasses tirées méca-

niquement et avec texte typographi-
que, p. 9r.

BROOSS (W.). — Nouveau moyen
de produire une épreuve positive
brillante h l'aide d'un négatif fai-
ble, p. 45. — Bain d'argent négatif
alcalin, p. 95. — Expériences avec
le révélateur h la gélatine modifiée,
p. t45. — Sur la collocine ou géla-
tine modifiée, p. 193.

»RIMA présente et offre h la So-
ciete une collection d'épreuves aux
encres grasses, p. 114.

8	 (J.-B.) —Piqûres
noires surlesepreuves positives, p. 9.

C
CARBIITT. — Action de la potasse

sur le collodion, p. 94.
CARS!TTE. — Caches pour le tirage

des fonds teintes, p. 33.
CARES-LEA. — Son procédé aux

émulsions ne réussit pas entre les
mains de M. Champion, p. d.— In-
fluence de la couleur sur l'action
réductrice de la lumière, p. 22. —

Développement du collodion émul-
sionné, p. 93. — Révélateur h la gé-
latine modifiée, p. '45. — Procédé
an chloro-iodobromure, p. 158. —
Renforcement des glaces aux émul-
sions, p. 17r.

CHADMION. — Insuccès dans l'es
sai du procédé aux émulsions de
M. Carey.Lea, p. fi.

CSAP AN (D.-C.). — Photogra-
phie astronomique, p. a44 et 276.

CRARDON (A.).— Observations sur
l'action des diverses espèces d'eau
sur les épreuves au charbon, p. 9o.
— Emploi de l'aldébydate d'ammo-
niaque pour les glaces sèches, p. t42.
— Est nommé Membre du Comité
d'administration, p. 346. — Dépose
un pli cacheté, p. 983. — Présente
des épreuves, p. 3 r5.
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COMMISSION des récompenses
pour :875 et 1876, p. 3i5.

CRAC:VIGNE présente des épreu-
ves de fleurs, p. 8.

CRENEVIEBES (Dc) adresse h la
Société les premiers fascicules des
inventaires des richesses artistiques
de la France, p. 87.

CICEELI-ROUSSEAU. - Procédé
de peinture des épreuves photogra-
phiques, p. 95.

COOPER.. - Collodion sec (emul-

sionné) au lactate d'ammoniaque,
p. 82.

CROOKES.- Son radiomètre, p.149.
CROS. -Auteur de la théorie de l'ac-

tion des couleurs sur la sensibilité,
p. to. - Présente des épreuves po-
lychromes, p. 174.

CE:OUGHTON (G.). - Procédés
d'agrandissement, p. aie.

CZECROBTICZ présente des épreu-
ves, P. 174-

D

DADISEAUX (ne) ajoute de la gly-
cérine au collodion pour conserver
l'humidité des glaces, p. 95.

BLOT. - Obturateur instantané,
p. 32.

DAVANNE. - La lumière fait dis-
paraitreles couleurs d'aniline, p. t o.
- Vernis a l'acide picrique pour ren-
forcer les clichés, p. io. - Taches
sur les épreuves positives, p. i9. -
Développement au sucrate de chaux,
p. 93. - Démonstration de ce pro-
cédé, p. ts. - Est nommé Prési-
dent du Comité d'administration,
p. i46. - Rapport sur le jury des
récompenses, p. iS2. -- Rapport sur
la Xle exposition de la Société,
p. 225, 255 et 294. - Renforcement
au monosulfure de sodium, p. 284.
-Observations sur l'Exposition uni-
verselle de 1878, p. 2S9.

BERENRAM (W.-E.). - Moyen

EDER- et TOTEL - Surie dévelop-
pement alcalin, p. ris . - Renfor-
cement au moyen des sels de plomb,
p. 524.

de réduire l'intensité des épreuves
au charbon, p. Go.

DEROGY. - Châssis-presse pour
épreuves dites porcelaines, p. 200 .

DESPAQITIS. - Perfectionnement
dans l'impression aux encres gras-
ses, p. 149,

Dubay (F.).- Sur un nouveau pro-
cédé de polychromie photographi-
que. p. 317.

=BRONX fait hommage du Traité
spécial de l'abbé. Villiaumé, p. 9.

DISCOS DU HARR.ON présente des
épreuves iochromiques, p. 116.
- Envoie un Mémoire sur l'Hélio-
chromie, p. 143. - Verres colorés
pour son procédé par M. Klerjot,
p. 177. - Démonstration de son
procédé par K.lerjot, p. 3 tS. -
Dommages d'épreuves de démons-
tration, p. 319.

DIINDIORE. - Moyen d'imiter Ie
papier de Chine, p. 34.

zrowanas (E.). - Nouveau mode
d'impression positive, P. 312.

PARILE fait hommage de l'Aide-
mémoire de Photographie, p. 31.

PATER. - Epreuves photomicro-
graphiques obtenues h l'aide d'un
microscope muni de son oculaire,
p. z98. - Fait hommage d'épreuves
micrographiques. Explications h ce
Sujet, p. 2gt.

FERNAND. - Papier de transport
pour épreuves au charbon, p. qt.

PITEA17 présente des épreuves du
passage de Vénus, p. r i6.

FLEURY.BERDIAGIS. - Non-

veau pied de campagne, p. 177. -
Su rson photomètre h prisme, p.178.

FOREST. Voir GorcEsnxix.
FORTIES(Gcoacts) fait hommage do

son ouvrage laPhotolithoeaphie,sort
origine, ses procédés et ses applica-
tions, p. 61. - Fait une démonstra-
tion expérimentale, p. 63.

FRITSCH (G.). - Photomicrogra-
phies de coupes de cerveaux de pois-
sons, p. 95.

Fair (Umm.). - Traitement des
résidus, p. /15.
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G
GAÛTBIER-VTLr̂ R S fait hom-

mage de la 3• édition du Traité des
insuccrs de M. Cordier, p. S; — du
Procédé au collodion sec, de M. Boi-
•vin, p. 31; — des couleurs repro-
duites en Photographie, par M. .Du-
moulin, p. 315.

GERIKER-BATTT•TimeT: fait hom-
mage de la Photographie et la chi-
miede la lainière, par M. Vogel, p. 3 r.

GERIIZET. — Essorage des papiers
sensibilisés au bichromate, p. riS.

GEYDIET. —Observations sur l'en-
levage des clichés, p. 13. — Présen-
tation d'épreuves aux encres gras-
ses et observations à ce sujet, p. Go,
96, 172 et 19g.

GIBBONS. — L'acide vanadique est
sensible b la lumière, p. 284.

GIRARD (A.) est nomme Vice-Pré-
sident du Comité d'administration,
p. i46.

GIRARD (J.). — Etudes photomi-
crographiques sur la transformation
du collodion dans les opérations
photographiques, p. 161. — Sur le
voile, p. 314.

GOBERT. — Observations sur les
cuvettes en tôle émaillée, p. ra.

GOUGENBEIDI et POREST. —
Emaux de grande dimension, p. gG.
— Sur le collodion de M. ilersog,
p. 175.

GUILLEMABD (A.). — Eclairagc
i1 l'aide de produits extraits des ar-
bres résineux, p. 285.

H
SANNOT (capitaine). — L'emploi

de la Photographie au point de vue
militaire, p. 143.

SABE. — Nouvelle boite h escamo-
ter. p. 173.

SET.TAND (comte u'). — Révélateur
â l'acide tartrique pour les repro-
ductions de gravures, p. riG.

RENNEQUIN, Président, envoie la
circulaire annonçant la fondation
et le but de la Société de topogra-
phie, p. 282.

BERZOG fait hommage de collodion,
p. ii4. — Observations sur ce pro-
duit par M. Audra, par M. Gouge.
heim, p. 175.

B TIIIES (C.-F.). — Préparation des
glaces en pleine lumière, p. 285.

BORNIG fait hommage du Photo-
raphische Jahrbnch, p. 3r.

BUSNIS — Phototypie sur verre,
p. 41.

J
JACOB! fait hommage h la Société

des épreuves qu'il avait exposées,
p. 2S3.

JANSSEN. — Revolver photogra-
phique, p. zoo. — Présente des

épreuves photographiques du Soleil,
p. ego.

JEANRENAUD. — Procédé d'en-
levage des clichés, p. 12. — Erra-
tum sur Ic même sujet, p. 3o.

K
RLEI TOT. — Verres colorés pour

faire les clichés selon le procédé Du-
cos du Ilauron, p. 177. — Démon-
stration du procédé, p. 3,8.

SNEBEL. — Hommage d'épreuves,
p. r45.

SOCS. — Nouvelle chambre noire
de voyage, p. 202.

SOZIEr.L présente et fait hommage
h la Société au nom de M. Scamoni,
chef de l'atelier photographique de
l'expédition impériale pour la con-
fection des pipiers d'Etat de Russie,
d'une collection de gravures hélio-
graphiques. Observations h ce sujet,
P• 147-

L
LACAN fait hommage du compte

rendu de l'Exposition, p. 173.
LAURENT. — Présentation d'é-

preuves, p. 202.
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LAURENT (Rom). - Héliogra-
vure, p. 12S.

LE/4107.a. - Etamage des miroirs,
P- 199-

LEVY (Mtcuct.). - Photomicrogra-
phies de coupes dc roches, p. 92.

==BERT. - Observations sur les
caches pour fonds teintés présentées
par M. Carotte, p. 39. - Sur les

chhssis-presses pour épreuves porce-
laine, p. 201. - Chaudière donnant
de l'eau chaude presque instantané-
ment, p. 203.

LIESEGANG. - Eprenvcs sans ac-
tion de la lumière, p. SI.

LIMOUSIN (5.). - Classwolle ou
coton de verre, p. 31'.

LVND.-Nouveau stéréoscope, p. 1 75.

MAIER. - jolr BRACYECK.

BlICRAÛD. - Flacon it décan-
ter, p. 29. - Cause de la diminu-
tion dc la rogue du stéréoscope,
p. 3o.

MINISTRE BU COMMEE.CE fait
hommage du V. volume des Rap-
ports sur l'exposition universelle de
Vienne, p. 143.

MINISTRE DE L'INSTRUC-
TION PUBLIQUE donne Soo fr.
pour augmenter le prix pour le col-
lodion sec, p. 5.

MOITESSXER. - Epreuves photo-
micrographiques variées, p. 96.

MONCSBOVEN. - Lu ri: blan-
che pour laboratoire, p. 34. - Ac-
tion des diverses espèces d'eau sur
les épreuves au charbon, p. 8S. -
Fait hommage de son Traité de Pho-
tographie au charbon. p. :43.

MORI2N (général) demande i la So-
ciété le tableau de ses archives pour
l'Exposition de Londres, p. 5S.

MOUILLERON présente des éprcu-
ves au charbon, p. Go.

1

BAYA fait hommage à la Société des épreuves qu'il avait exposées, p.233.

P
PELIGOT.- Observation surfa colle

pour le verre et la porcelaine. p. Go.
- Annonce la mort de M. Balard,
p. 83. - Annonce que S. M. le roi
de Portugal accepte le titre de,Mem-
bre de la Société, p. 8G. - Est ac-
clamé Président de la la Société,
p. t 13. - A propos d'un nouveau
procédé polychromique, p. 318.

PER-ROT DE CHAUMEu . -
Bibliographic : la Photographic et

la chimie de la lumière, de M. ro-
se!, p. :66. - Observations sur le
photomètre de M. Schutte, p. ?oz.
- Sur l'Ouvrage de M. Damonlin :
les couleurs reproduites en Photo-
graphie. p. 315.

PBAZMOWSEX.-Nouveaux ob-
jectifs photographiques, p. 97.

PREVEL. - Moyen de donner au
verre poli l'aspect du verre dépoli,
P. 39-

R
BATTI (D.). - Bain d'argent éco-

nomique pour le tirage des épreu-
ves positives. p. St.

BEY (G.) fait hommage dc sa bro-
chure, la Photoehromie et CHélio-
chromie, p. :43.

RITCHIE. - Papier pour photomè-
tres. p. 172.

RIVET présente des épreuves mi-
crographiques(le Phylloxera), p.53.

BOCHE (T.-l:.). - Expériences sur
les émulsions. p. 33.

ROGER. - Chambre noire perfec-
tionnée, p. 63 et 173. - Sur la bru-

chure de M. Hannot, p. t;G. - Ob-
servation sur la chaudière présentée
par M. Liébert, p. 2o4.

ROSSIGNOL. - Clichés aux émul-
sions, p. 178. - Sur le photomètre
a prisme de M. Fleury-Qertnagis,
p. 178 et 1so.

ROUSSELON présente un spécimen
de gravure typographique avec
demi-teinte, p. 3:6. - Des épreu-
ves de gravures en taille-douce,
p. 316. - Nouveau procédé de po-
lychromie, p. 317.
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S

SABUNJIE. - Appareil de campa-
gne, p. 3z.

SABLER envoie un Mémoire sur le
collodion instantané, p. 57 . - Em-
ploi de l'aldéhyde dans le collodion
sec, p. t19..- De l'instantanéité en
Photographie, p. :52, 205, 238 et
267.

SCAMONI. - Présentation et hom-
mage de gravures héliographiqucs,
P. 147-

SCH2EFFENER. fait hommage de
son prix courant, p. 32.

(C.) demande l'é-
change du Bulletin de la Société
avec le Pliotographische Monets-
Blatter dont il est le rédacteur,
p. 31 t.

SCBUZ"J'E (O.). - Nouveau photo-
mitre, p. 201.

SCHWAB.TZ. - Gélatine bichro-
matée pour coller le verre, p. 172.

SCOTELLABI. - Nouveau mode
d'éclairage des ateliers, p. 2S7.

SINGER (Sicsicxn). - Nouveaux
perfectionnements aux procédés aux
émulsions, p. 48.

SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE
D IESOUBG organise une ex-
position, p. 169. - Envoie le régie-
ment de son exposition, p. 197.

SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE
DE VIENNE. - Prix qu'elle in-
stitue, p. 32.

SOCIETE DE TOPOGRAPHIE
envoie une circulaire indiquant son
but, p. 282.

SOMMA fait hommage à la Société
des épreuves qu'il avait exposées,
p. 253.

SPILLER (Joux). - Photographie h
l'aide de l'antimoine, p. 163.

STABLING (A.). - Ciment rais-
tant h l'eau chaude, p. 285.

STEBRIBG. - Sur les épreuves
aux sels de platine, de AL Wiits,
p. 14. - Sur la chambre à escamo-
ter de M. flare, p. 173. - Pied do
campagne, p. 290. - A propos d'un
procédé polychromique. p. 318.

STUABT-'wOBTS.EY. - Acide
sulfurique dans les émulsions, p. 33.
- Remarques sur le collodion émul-
sionné, p. 109.

T

TAYLOR fait hommage de l'Alma-
nach du British Journal, p. 3 t.

TERPEREAU. - Laboratoire por-
tatif, p. 293.

THIEL présente des épreuves aux
encres grasses, p. 8. - Présente des
épreuves obtenues i la presse mé-
canique, p. 292.

TIATOB envoie des cartes préparées
pour la retouche, p. 142.

TOTH. Voir Enta.
TRUAM. - Décoration de verreries

par la Photographie, p. 58. - Pré-
sente des épreuves photomicrogra-
phiques, p. 146.

v
VERGUET (l'abbé) fait hommage

d'épreuves, p. 6.
VIDAL (Ltos). - Photomètre néga-

tif, p. 37. - Sur ses épreuves poly-
chromiques, p. 37. - Fait bom-
magedeson Agenda photographique,
p. 92. - Perfectionnements des im-
pressions aux encres grasses, p. 147-
- Photomètre positif pour tirage
au charbon, p. 202.

VILES (Eawsao). - ChAssis négatif
garni de caoutchouc on imbibé de
paraffine, p. 59

VOGEL (H.). - Action des préser-
vateurs sur les glaces au bromure
d'argent, p. 66 et 219. - Glaces ai-
ches, p. 192.

VOIGT. - Impression aux encres
grasses, p. 32o.

VYLDER (nt). -Allocution en dis-
tribuant les récompenses accordées
aux Français qui ont pris part à
l'Exposition de Bruxelles, p. 17. -
Fait hommage de la Revue photogra-
Phigue. p. 143.
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WINKNEBSE. — Recherches sur
le collodion émulsionné, p. 69. —
Sur l'influence des bromures dans
le collodion émulsionné, p. I tg. —
Fumarate d'argent sensible aux
rayons orangés, p. t4.1.

WATE88OUSE présente des
épreuves prises dans l'Inde, p. 58.

— Expériences sur le renforçateur
au plomb de MM. Eder et Toth,
p. 184.

WEINOL>D. — Siphon pour liqui-
des vénéneux, p. g.

WII.LIS. — Epreuves aux sels de
platine, p.14.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.

,..,...

,,aL,';d `• nistrateur-Gérant :
:r;t̂ -

E. Komis-

Paris.— Imprimerie de GAUTHIca-VILLAas, successeur de MALLar-B*cuzLaza.
Quai des Augustins, 55.



LAVIBERTVPIE

AGRANDISSEMENTS PUOTOGRAPIIIQCES AVEC RETOCCIIE

ARTIFICIELLE.

Procédé Léoa Lambert.

DREVETi. S. C.D. G.

Les magnifiques épreuves produites par cette
méthode démontrent l'immense supériorité de
ce procédé sur tous Ceux connus jusqu'i ce
jour.

Aucun matériel spécialn'étant nécessaire pour
produire des images de toutes dimensions,
même par les jours sombres, il présente des
avantages sérieux au point de vue de l'éco-
nomie.

Le prix de chaque licence est de 500 francs.

NOCVEAC rsoctat

D'IMPRESSIONS PHOTOGRAPHIQUES,

• Inalti•rables aux sels de chrome,

Produisant des, images à une ou it plusieurs
teintes, avec ou sans inscription, redressées
et émaillées, mates ou demi-brillantes, comme
le papier albuminé, a l'aide d'un nouveau
systi.me de chitssis (breveté s. g. d. g.);

Par I.. LOICBERT.

Prix de chaque licence 	  5oo fr.

S'adresser, pour l'achat des licences, des bre-
vets étrangers, pour les circulaires, attestations,
démonstrations et autres renseignements, h
M. A. LIÉBERT, Administrateur général, 6, rue
de Londres, à Paris.

Thomas ROSS (de Londres).

ORSECTIFS srteisa

POCR PORTRAITS, rote CARTES DE VISITE

ET CARTES-ALRESIS ;

Nouveaux objectifs symitriques

pour vues, architecture et reproductions ; le
plus parfait et le plus rapide des objectifs de
ce genre qui aient été faits jusqu'à ce jour.

Renseignements et catalogue chez A. LIEDERT,

Photographe, G, rue de Londres, à Paris, seul
dépositaire pour toute la France.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

Quai des Augustins, 55, à Paris.

CALLAUD (A.).— Essai sur les piles. Ouvrage
couronné par la Société des Sciences, de l'Agri-
culture et des Arts de Lille. ae édition. In-iS
jésus, avec 2 planches; t8:5.... 2 fr. 5o c.

VIENT DE PAILAITILE : La Photo-

graphie en Amérique, par M. A. LIEISERT.

ae édition, entièrement refondue, avec figures

dans le texte et plusieurs planches tirées en

photogIpptie, comme démonstration des effets

d'éclairage à la Rembrandt et de la retouche

des clichés.

En vente chez l'auteur, M. A. Lint, G, rue

de Londres, à Paris, et chez tous les fournis-

seurs pour la Photographie.

FOURNITITRES GÉNÉRALES POUR LA PROTOGRAPRIE•

J. AUDOIJIN, 5, cité Bergère, à Paris.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS,
BRISTOLS,

PRODUITS CHIMIQUES, ETC.

Messis-cuvette Sclutab (Breveté s. g. d. g.),
Pour opérer sans laboratoire.

Catalogue général franco.

PAPIERS ET ARTICLES SPÉCIAUX
Pote LES

PROCÉDÉS INALTÉRABLES.

Papiers tex-Sonnés et de support
De la Cie Autotype de Londres.

Commission.—Exportation.

Cuvettes en tôle estampée et émaillée pour voyage et .eau chaude.
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H. CARETTE,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van Monckhoven, les fils de C. A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, H.–A. lleyuier,
K. Krziwanek, J.-B. Obernetter, Thomas Sutton, Bass et Cie.

Collodion révélateur rapide, objectifs à portraits, pa ysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer â chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CAHOURS (Auguste), Membre de l'Académie des Sciences. — Traité de
Chimie générale élémentaire.

CHIMIE INORGANIQUE, Leçons profcsséesit 1' École Centrale des Arts
et Manufactures. 3°édition. 2 volumes in-18 jésus, avec 23o figures et
8 planches; 1874. (Autorisé par decision ministérielle.) 	 to fr.

Chaque volume se vend séparément 	  6 fr.
CIILIIIE ORGANIQUE, Leçons professées iz l'École Polytech-

nique. 3° édition. 3 volumes in-18 jésus, avec fig.; t 874-1875. t5 fr.
Chaque volume se vend séparément. 	  G fr.

LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPÉRER AU COLLODION SEC.

DIIBRONI,

9, rue /ficher, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger

et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en

poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient à l'aide de cet instrument ont

t to/i5o millimètres; elles peuvent étre obtenues soit sur la hauteur,

soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.
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POIRIER,
CONSTRV CTED A-11MCANICIEN,

Iee et 1.24, rue du Faubourg-Saint-Martin, a Parr.

PRESSE PIIOTOTTPIQûE (déposé).

Cette nouvelle presse est destinée à l'impression aux encres grasses
sur glace, plaque métallique ou pierre; elle est d'un système simple,
d'une manoeuvre prompte et facile et d'une justesse irréprochable; les
glaces les plus minces résistent à la plus forte pression.

N° 0, pouvant recevoir une glace, 24 sur 3o..... 25o
No 1,	 35 sur 5o..... 35o
N°	 D	 54 sur 7o..... 55o

Presses a glacer les épreuves.
Presses à bomber les cartes de visite et album.
Cisailles à main pour couper les cartes.
Presses a timbre sec, longue marge.
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ANNONCES
DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

page : 19 francs.

de page : 9 francs.

TARIF DES ANNONCES.

Annonces anglaises, la ligne.. ifr

REMISES.

de page : 5 francs. Pour 3 insertions...... 5 p. zoo
Pour 6 insertions...... t  p. zoo
Pour g insertions...... z 5 p. zoo
Pour 11 insertions..... ao p. zoo

Les annonces se payent d'avance.



A.NCIENNE MAISON PESME,
20, CHAUSSÉE D'ANTIN,

HERMANN ET Ci", Successeurs.

FOURNITURES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

SPÉCIALITÉ DE COLLODION

donnant des négatifs brillants et vigoureux.

APPADEILS D'AGILLNDISSE3IENT

(Système Van Tenac).

Expériences publiques tous les jours de 4 ci 5 heures.

M. Hermann se charge des agrandissements de Cartes et de
Clichés pour les Photographes de Paris et de la province.

PRIX DES CLICHÉS NÉGATIFS

340 	  15 francs.
2I/27 	 	 8 »

Norn. -- M. Hermann met ses ateliers à la disposition des amateurs pour
les expériences dont ils auront besoin.

I es tirages et autres travaux seront exécutés û prix coûtant.

L'AIDE -MÉMOIRE DU PHOTOGRAPHE

pour 1876,

matit sors LES AUSPICES
DE LA. SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE

DE TOULOUSE,

8, rue des Renforts.
DépAt

chez les principaux Commissionnaires
en articles photographiques.

Le prix du volume est ainsi fixé
Broché... i fr. 25. ; Cartonné. i fr. 75.

=UME DE cxevutza-mtAns,

55, quai des Augustins.

JANIN (J.). —Petit Traité de Phy-
sique it l'usage des Établissements
d'instruction, des Aspirants aux Bac-
calauréats et des Candidats aux Écoles
du gouvernement. In-8, avec G8G fig.
dans le texte et un spectre; 1S7o. S fr.

LECOQ de BOISBAUDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-
tiques et en longueurs d'orales, des-
tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8
et un Atlas, méme format, de 29 belles
planches gravées sur acier, contenant
.56 spectres ; iS7i 	  20 fr.

SIMULE'. — Procédé au collodion
sec. 2e édition augmentée du Formu-
laire de Th. Sutton. des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes
(procédé au charbon), ainsi que de
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'olec:rogravure et l'in/pres-
sion a l'encre grasse. In-TS jésus;
1876 	  z fr. 5o c.

CORDIER. (V.). — Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du
Gélatinage des épreuves. 3 e édition,
refondue et augmentée. In-1S jésus;
1876. 	  	  t fr. 75 C.



DETHEUX-BULARD,

3 et 3, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux,

à Paris.

MAISON DREFETÊE, FONDE EN 1 850.

Fabrique de passe-partout et cadres en tous
genres, accessoires en général pour la Pho-
tographie, produits chimiques, papiers albu-
minés, etc.

Prix courant de 1875.

A. SCIIAEFFNER,
I I 12, Passage du Buisson-Saint-Louis,

Paris.

MANUFACTURE DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES.

Fabrique de produits chimiques et d'articles

spéciaux pour la photographie.

Papiers sensibilisés s'employant sans fumigation

ammoniacale.

LIBRAIRIE DE G AUTHIER-VILLARS,
QUAI DES ACGCSTINS, 55, A PARIS.

GODARD (Emile), Photographe. — Encyclo-
pédie des virages, ou réunion, expérimenta-
tion etdescription des meilleurs procédés; con-
tenan t tous les renseignements necessairespour

obtenir photographiquement des épreuves po-
sitives sur papier, avec une grande variété et
une grande richesse de tons. 2e édition. revue
et augmentée, contenant la préparation des
sels d'or et d'argent. In-8; 	 t...... , fr.

AVIS.

J'apprends que des personnes qui se disent

brevetées ou mandataires de brevetés ont offert à

différents photographes de leur concéder dei' li-

cences pour l'emploi d'un procédé photogra-

phique, dit au charbon.

Je crois devoir prévenir MM. les photogra-

phes qu'examen fait de l'un de ces brevets, j'ai

constaté qu'il n'est qu'une contrefaçon d'un

procédé pour lequel j'ai pris un brevet le

15 mars 1869 sous le n° 811991.

Étant bien décidé h poursuivre cette contre-

façon par tous les moyens légaux, je ne puis

qu'engager MM. les photographes à vouloir

bien, avant de traiter ou d'employer les procé-

dés offerts, se renseigner, soit au ministère du

Commerce, soit auprès de personnes compé-

tentes. Il va sans dire que personnellement je

suis entièrement à la disposition de ceux qui dé-

sireraient avoir de plus amples_ explications.

J..R . JOHNSON,

39, rue Borghèse, Neuilly-sur-Seine.

G
 S, Rue Neuve-Saint-Augustin, S, Paris.

PRODUITS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, ÉMAIL

Traité. — Poudres. — Plaques.

PHOTOLITHOGRAPHIE. - PHOTOTYPIE.
Traité. — Gélatine spéciale. — Appareils.

PAPIER COLLODIONNÉ POUR TRANSPORTS.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paria.
st% NICHAILLES D'HONNEUR OBTENUES ArI DIVEISE.S EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
a l'Exposition universelle internationale de z 868.

NOMMAI= OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes

de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A POSCEILS MULTIPLES remplaçant six instruments diffé-

rents.

NOUVEAUX Ol&TECTIPS APLANtTIQUES donnant une très-grande

profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages, re-
productions, etc., etc.

MICELOSCOPES, LOUPES pour mettre an point.

APPABEIL D'.A.GBANDISSEDIENT, a. s:c. u. c. Le réflecteur, rad par
un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.

CEAMBRES BIOMES, CBASSIS, pieds, cuvettes et tous les accessoires

employés en Photographie.

PAPIERS ALBLIBMZÉS ter choix et produits chimiques.

NOUVELLES LUNETTES OU B==.ES h lire, h. verres achromatiques
pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche

des clichés.

• Envoi franco de la Notice spéciale ii ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°1. — année 1876.
Procès-verbal de la séance du 7 janvier 1876, p. 5.— Allocation de S. Exc. le

Ministre des Beaux-Arts, afin d'augmenter le prix pour le collodion see, p. 5. —
Hommage d'épreuves par M. l'abbé Verguet, p. ti.—Sur le procédé de M. Carey-Lea,
par M. Champion, p. 6.— Présentation d'épreuves par M. Chauvigni t p. 8; —par
M. Thiel, p. S; - du Traité des insuccit de M. Cordier, p. 8 ;—du Tratte spécial de
Photographie de rabbeVillaume, par M. Dubroni, p. 9. — Revue des journaux :
Nouveau siphon, par M. Weinald, p. g.. — Cause .de taches sur les épreuves par
M. Butherfield, p. 9 . —Action de la lumière sur /es couleurs d'aniline, par '4. Bor-
linetto, p. m.— Renforcement des clichés, par M. Davanne, p. to. — Moyen de mo-
difier l'action de la lumière sur les couches sensibles, par M. Cros, p. to. — Pro-
gramme du concours pour un procédé d'accélération applicable dans les ateliers
de pose, p. ri. — Cuvettes en tôle estampée et émaillée, par M. Audouin, p..12.—

•Enlèvement des clichés, par 111.3eanrenaud, p. ma. — Épreuves aux encres grasses,
par M. Arose, p. 14.— Démonstration du procédé Willis, par M. Stabbing, p. :4.
— Communications : Discours de M. de Vylder, p. m7.— Taches sur les épreuves
positives, par M. Davanne, p. :9.— De l'influence de la couleur sur l'action ré-
ductrice de la lumière, par M. Carey-Lea, p. a./. — Règlement de-l'Exposition
photogriphique de 1876, p. 24.	 .

Paris.— Imprimerie de CAurniza-VittArts,successeur de MAttcv-ItAcustiaa,
Quai des Augustins, 55.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des. Augustins, 53, h Paris.

VIENT DE PANAITRE : La Photo-
graphie au charbon mise i la portée de tons.
Description pratique des opérations; par M. A.
Litsam, Auteur de la Photographie en Amérique.
r t° édition. Petit in-8, contenant une photogra-
phie spécimen au charbon.

Prix : IO francs.

Paris. — En vente chez l'Auteur, A. LIERERT,
6, rue de Londres et chez tous les fournisseurs
pour la Photographie; 18;6. — Tous droits re-
serves.

LE SOLEIL,
PAR LE P. A. SECCHI,

Directeur de rObserratnire do Collige Romain,
Correvondant de lin/Mut de France.

NOTA. —En adressant 10 francs a M. LIEBERT,
6, rue de Londres, it Paris, on recevra Cour age
franco par la poste.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS SPF,CIA11%
POCR PORTRAITS, POCR CARTES DE VISITE

ET CARTES-ALRCKS;

Nouveaux objectifs symétriques

pour vues, architecture et reproductions; le
plus parfait et le plus rapide des objectifs de
ce genre qui aient été faits jusqu'à ce jour.
Renseignements et catalogue chez A. laineux,

Photographe, G, rue de Londres, à Paris, seul
dépositaire pour toute la France.

VIENT DE PARAITRE : La Photo-
graphie en Amérique, par M. A. Liturr,
2° édition, entièrement refondue, avec figures
dans le texte et plusieurs planches tirées en
photoglyptie, comme démonstration des effets
d'éclairage à la Rembrandt et de la retouche
des clichés.

En vente chez l'auteur, M. A. latnErr, 6, rue
de Londres, à Paris, et chez tous les fournis-
seurs pour la Photographie.

2e turnox.
PREMIÈRE ET SECONDE PARTIE.

Deux volumes grand in-8, avec Atlas 1875-0376.

—
PRIE POUR LES SOUSCRIPTEURS AUX 2 voLEMES:

30 francs.

ON VEND SEPARERENT :

Ire Partie. Un volume grand ht-8, avec 13o fi

-gures dans le texte et un Atlas comprenant
G grandes Planches gravies sur acier (1. Spectre
ordinaire du Soleil et Spectre d' absoption atmo-
sphérique. — H. Spectre de diffraction, d'après
la photographie de M. HENRY DRAPER. — III, 1V, V

et VI. Spectre norma da Soleil d'après AactrraGn,
Spectre normal du Soleil, portion ultra-violette,
par M. A. Couac); 1875 	  i8 fr.

IP3 Partie. Un volume grand in-8, avec nom-
breuses figures dans le texte, et r3 Planches dont
ta en couleur. (1 à VIII. Protubérances solaires.
— IX. Type de taches du Soleil.-- X et XI. Né-
buleuses, etc.— XII et XIII. Spectres stellaires.);
1877 	  18 fr.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS,
BRISTOLS,

PRODUITS CHIMIQUES, ETC.

Chassis-cuvette ScbaEb (Breveté s. g. d. g.),
Pour opérer sans laboratoire.

Catalogue générai franco.

PAPIERS ET ARTICLES SPÉCIAUX
POCR LES

paoctnts INALTÉRABLES.

Papiers rais-Sonnés et de support
pour procédés au charbon.

Commission.—Exportation.

Cuvettes en t6le estampée et émaillée pour voyage et eau chaude.



R. CARETTE,
31, RITE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van Monckhoven, les fils dc C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, H.–A. Meynier,
K. Krziwanek, J.-B. Oberncttcr, Thomas Sutton, Bass et C.

Collodion révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés. produits chimiques, fonds et demi-fonds peints. etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine glacer a chaud, dite Burnisher
'brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

MOOCK (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses. z° édition, beaucoup augmentée. (Sous presse, pour
paraitre en janvier 1877.) In-i8 jésus; 1877 	  3 fr.

RUSSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. .4ime
Girard; 2e édition entièrement refondue, et renfermant la description des
nouveaux procédés de préparation, de développement, etc. In-x 8 sur
jésus, avec figures dans le texte ; i864 	  2 fr. So c.

LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPÉRER AU COLLODION SEC.

DIIBRONI,

9, rue 'aber, prés du nouvel Opéra,

PARIS.

'Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger

et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en

poche, sauf Te pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient à l'aide de cet instrument ont

t Io/15o millimètres; elles peuvent être obtenues soit sur la hauteur,

soit sur la largeur.

Appareil complet 	  So francs.



FOURNITURES GÉ1ERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. REYGONDAUD ET d',
Ci-devant, 8, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLE:NUIT

3, Boulevard S.dINT-dNDRÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Pris : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — I/2 litre, 4. fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. ENCAISSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER—VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

LES

COULEURS REPRODUITES EN PHOTOGRAPHIE.
Historique, théorie et pratique;

PAR M. EIIGENE DUMOULIN.
Prim : I fr. SO c.

Pour paraifre en janvier 1877 :

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE
Pour 1877,

Publié sous les auspices de la Société photographique de Toulouse,

PAR B. FABRE.
Deuxième année. — In-i8, avec plusieurs spécimens aux encres grasses. -- 1877.

Prix : broché, t fr. 75; canonné, 2 fr. 25.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPIIIE.

J.-FLEURY HERMAGIS,
OPTICIEN BREVETS S. G. D. G.

• Paris, 18, me de Rambuteau,

Fournisseur des Ministères dc la Guerre et de la Marine, de l'Imprimerie nationale,
de la Préfecture, des Écoles régimentaires du Génie, etc., etc.

DI$DAILLES A TOCTES LES GRANDES EXPOSITIONS.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs APLANÉTIQUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-

CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.
Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs

pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.
PHOTOMÈTRE à prisme d'HERMAGIS : 2 fr. 50.
ÉMULSION ROSSIGNOL, remplaçant à la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre on 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCKHOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Monckhoveu ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 34, ,6o de long sur 73 centimètres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  to fr...
Prix du rouleau en qualité extra-tine 	  12 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	  3 fr. 5o

EN VENTE :
Traits pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le Dr Vis blosamovxs.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-PILLARS,
QIIAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

LA LUMIÈRE,
SIX LEÇONS

EN AMÉRIQUE PENDAIT L'hIVER DE I8 2—IS73;

PAR JOILN TYNDALL, LL.D., F.R.S.,

TRADCIT DE L'ANGLAIS

PAR M. L'Aoai AMOIGNO.

In-8 avec portrait de l'auteur et nombreuses figures dans le texte; 1875.

Prix : 7 francs.

FAITES

TIN ANGLAIS ayant de bonnes

relations avec les acheteurs de

photographies désire importer

pour son compte des photogra-

phies d'actrices costumées, etc.

H., 34, Tonsley Road, Wand-

sworth, Londres.

LIBRAIRIE DE CACTRIER—VILLARS,

55, quai des Augustins.

JAEITE (3.). —Petit Traité de Phy-
sique l'usage des Établissements
d'instruction, des Aspirants aux Bac-
calauréats et des Candidats aux Écoles
du Gouvernement. In-8, avec 686 fig.
dans le texte et un spectre; 1870. S fr.

LECOQ de BOISBAVIDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-
tiques et en longueurs d'ondes, des-
tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8
et un Atlas, même format, de 29 belles
planches gravées sur acier, contenant
56 spectres; t87!, 	  20 fr.

BOnneP. — Procédé an collodion
sec. ae édition augmentée du Formu-
laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes
(procédé au charbon), ainsi que de
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'électrogravure et l'impres-
sion â l'encre grasse. In-18 jésus;

1876 	  i fr. So c.

COSSUES (V.). — Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du
GélatinaDe des épreuves. 3e édition,

refondue et augmentée. In-18 jésus;
1876 	  t fr. 75 C.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, à Paris.

CALLAIID (L).—Essai SUT les piles. Ouvrage

couronne par la Société des Sciences, de l'Agri-

culture et des Arts de Lille. 2e édition.

jésus, avec a planches; 1875.... a fr. 5o c.

A. SCHAEFFNER,
II, 12, Passage du Buisson-Saint-Louis,

Paris.

MANUFACTURE DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES.

Fabrique de produits chimiques et d'articles

spéciaux pour la photographie.

Papiers sensibilisés s'employant sans fumigation

ammoniacale.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-V1LLARS,
OUM DES AOCCSTINS, 55, A PARIS.

PORTIER (G.). — La Photolithographie, son
origine, ses procédés, ses applications.
Petit in-S, orne de planches, fleurons, culs-
de-lampe, obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 1876	 	  3 fr. 5o c.

Cet Ouvrage se divise en trois Parties : la pre-
mière comprend rexposition de tons les pro-

cédés photolithographiques publiés jusqu'à ce
jour; la deuxième comprend les diverses for-
mules relatives h la Photolithographie; enfin,
dans la troisième sont donnes tous les details
du procédé proprement dit. L'auteur garantit
un succès complet aux photographes et lithogra-
phes qui se conformeront exactement à ses in-

dications. Il a placé, du reste, en regard de la
description du procédé, les résultats qu'il est
parvenu h en tirer, de manière a joindre pour

ainsi dire l'exemple au précepte, la pratique
la théorie. Les diverses figures de l'Ouvrage

(titre, faux-titres, en-têtes, fleurons, etc.) sont,

en effet, obtenues photolithographiquement,
puis reportées sur zinc pour étre gravées et tirées
typographiquement. Nous appelons aussi l'at-
tention du lecteur sur les trois planches qui ac-

compagnent l'Ouvrage: Pt. I. Reproduction li-
thographique d'une gravure d'41bert Mirer,
obtenue par un report photographique.— Pi. Il.

Spécimen d'application de la Photolithographie
a la Chromolithographie, planche originale et
planche réduite (ii pierres). — Pt.. III. Gravure
en relief, d'après le Rabelais de Gustave Dore.
obtenue directement sur cuivre (réduction pho-
tographique et réserve au bitume de Judée).

GODARD (Emile), Photographe. — Encyclo-
pédie des virages, ou réunion, expérimenta-
tion etdescription des meilleurs procédés; con-
tenant tous les renseignements nécessaires pour

obtenir photographiquement des épreuves po-
sitives sur papier, avec une grande variété et
une grande richesse de tons. ae édition, revue
et augmentée, contenant la préparation des
sels d'or et d'argent. In-8; 1875 ...... 2 fr.

GEYMET,
Paris, S, Bue Neuve-Saint-Augustin, S, Paris.

PRODUITS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, ÉMAIL

Traité. — Poudres. — Plaques.

PHOTOLITHOGRAPHIE. — PHOTOTYPIE.
Traité. — Gélatine spéciale. — Appareils.

PAPIER COLLODIONNÉ POUR TRANSPORTS



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Parie.

SIX MÉDAILLES D'HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
22 l'Exposition universelle internationale de s 868.

NOUVZAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments diffé-
rents.

NOI VEAÛS OBJECTIFS APL ANÉTIQUES donnant une très-grande
profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages, re-
productions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. n. c. Le réflecteur, nid par

un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CSASSIS, pieds, cuvettes et tous les accessoires

employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINÉS ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achromatiques

pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués var la maison, sur demande affranchie.

Sommaire da No 12. -- Année 1876.

Procès-verbal de la séance du 1er décembre 1876: MM. de la Noé et
O'Madden sont admis au nombre des Membres, p. 3tr. — Demande d'échange
do publications; par M. Schleussncr, p. 3: r. — Nouveau procédé d'impression
photographique; par M. Edwards, p. 312.— Le glastvolle; par M. S. Limousin,

p. 3r2.— Etude du voile des épreuves photographiques; par M. J. Girard, p. 3:4.
— Hommage des Couleurs reproduites en photographie; par M. Dtimoulin,

p. 3:5. — Commission des récompenses pour 18.75 et 1876, p. 3:5. — Présenta-

tion d'épreuves par MM. Charlon et Rdusselon, p. 315. — Démon	 du

procédé de M. Ducos du Hauron; par M. Rrerjot, p. 3so. — N	 I hi
des recueils français et étrangers : Impressions aux e	 \rasses;.par,

M. T.-H. Voigt, p. 32o.— Table des matières du tome XX , 325. — le'
des auteurs, p.331.	 Î

Paris.— t mprimerie de GAUTntsn-V(LLAns,succeesenrde MA rd.
Quai des Augustins, 55.





BULLETIN
OE LA

SOCIÈTÉ FRARfAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Prooûa-verhal de la séance du lit lamier i s21,

M. DAVANNE, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres
sensés à la dernière séance.

MM. ANnnt (Cu. ),
BRUZA,

TRuAN,

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que

MM. JOHNSON, à Neuilly;
VALETTO (G.), à Mexico;

NOAILLES (E.), à Paris ;
VIVIEN (E. ), à Paris ;
VALETTE, à Paris;
FAYEL (Dr ), à Caen,

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au scrutin sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

pré-
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Il signale d'abord. une Lettre de M. Scotellari, qui annonce
qu'il vient de faire installer, dans la maison de MM. Gilles
frères, 7 , rue Fontaine-Saint-Georges, un atelier qui per-
mettra à toutes les personnes qui le désireront (le taire des
essais comparatifs et de s'assurer de la vérité du lait signalé
par l'auteur de la Lettre, que la lumière violette abrège le
temps de pose, et demande que M. le Président veuille bien
désigner des Commissaires pour vérifier ce fait.

M. le Président, sur l'avis conforme de la Société, désigne
comme Commissaires :

MAI. I' mnuts lt,

FRANCK nu VILLLCUOLLL,

LIEDER,

et les prie de vouloir bien donner leur avis à la prochaine
séance.

M. le Secrétaire continue et donne lecture de la Lettre sui-
vante de M. Léon Vidal, en en retranchant toutefois ce qu'elle
peut contenir de personnalités envers des personnes étrangères
au débat :

Paris, k r5 décembre m876.

« Monsieur le Président,

» Je viens de lire, il y a quelques instants à peine, la der-
nière partie de l'excellent Rapport cte notre honorable con-
frère M. Davanne, sur la dernière Exposition de Photogra-
phie organisée au Palais de l'industrie.

» Dans le passage où il est question de mon procédé de Pho-
tochromie, j'ai été surpris des mots suivants, qui constitue-
raient une accusation grave à l'encontre de ma bonne foi ou
de celle des personnes si honorables qui exploitent mes bre-
vets, si elle était fondée :

» C'est àt tort, dit M. Davanne, qu'il a été répandu dans le
public (ce procédé) comme donnant la solution du problème de
la photographie des couleurs.

» Ce n'est pas moi, je suppose, que . l'on vise en formulant
un pareil reproche. La lecture de mes brevets et de tout cc que
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j'ai écrit sur cette question est suffisante pour faire recon.-
naltre avec quelle franchise j'ai toujours donné une explication
nette et claire de mon procédé.

» Serait-ce la Société anonyme de Publications périodiques, pro-
priétaire de mes brevets? On n'a, pour ne citer qu'un exem-
ple, qu'à voir dans le Aronde illustré, journal qui lui appar-
tient, l'article publié à la date du :4 octobre, et l'on se
convaincra aussit6t de sa loyauté dans les explications qui
sont données sur cette question.

» Non-seulement nous n'avons pas cherché à tromper le
public, mais encore nous avons protesté contre toutes les ten-
tatives de ce genre faites par d'autres.

» Que les réserves aient lieu par une interposition de
verres colorés ou par le pinceau sur le cliché, il s'en faut de
beaucoup que le résultat soit plus ou moins proc de la solution
cherchée ou désirée, s'il faut ensuite recourir à des, superpo-
siLions de matières colorantes artificielles.

» En disant que nous n'usons pas du pinceau, nous sommes
dans le vrai tout autant qùe le serait un ehrotnolithograplie
affirmant qu'il fait mécaniquement des impressions en couleur.
Nos photochromies sont faites à l'aide d'impressions méca-
niques et réalisent des effets qu'aucun autre moyen ne pour-
rait produire. C'est tout ce que nous affirmons, et rien de plus.

» J'espère, Monsieur le Président, que vous ne refuserez
pas à notre honorabilité, mise en suspicion par le Rapport de
Monsieur Davanne, bien à son insu sans doute, le moyen de
se justifier par la publication de cette Lettre dans votre Bul-
letin.

» Agréez, je vous prie, l'assurance de ma considération la
plus distinguée,

LEON VIDAL. »

M. DAV ANNE demande la parole :

» Cette Lettre, dit-il, doit ètreconnue de la plupart d'entre
vous, carje l'ai déjà lue, non sans quelque surprise, imprimée
dans un journal de Photographie, avant même qn'elle fût offi-
ciellement communiquée au Président de la Société. Je dési-
rerais répondre quelques mots seulement et chlore le débat qui,

Toux XXIII. — N" 1; iS77.	 2
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n'ayant d'autre intéret qu'une question de personnes, ne doit
pas vous occuper longtemps.

» Dans le Rapport dont il est question, je me suis efforcé de
refléter l'opinion de mes collègues du Jury, mais je reven-
dique formellement, comme m'étant personnels, les ternies
dans lesquels il est conçu.

» Notre honorable confrère M. Vidal croit que lui ou les
personnes estimables qui exploitent ses brevets ont été visés
par une phrase de cc Rapport ; je puis assurer que ma phrase
ne vise personne, qu'au contraire elle est restée à dessein
vague dans ses termes, comme vagues ont été les phrases qui
ont eu pour résultat de fausser l'opinion publique : elle s'a-
dresse à l'ensemble des causes dont, tous, nous avons constaté
les conséquences erronées.

» Si j'avais visé telle ou telle personne, je l'eusse dit fran-
chement, comme je l'ai fait pour M. Ducos du IIauron, en
écrivant plus bas :

« Nous ne saurions répéter avec M. Ducos du Hauron que
» la solution du problème soit complète. »

» Dans l'intérêt de la vérité, dans l'intérêt de la considéra-
tion qui doit entourer tous ceux qui travaillent aux progrès
de l'art photographique, nous avons cru nécessaire de faire
cesser toute ambiguïté sur cette grande question de l'obten-
tion des couleurs en Photographie : c'est pourquoi je pense
qu'il y a lieu de maintenir la phrase contre laquelle proteste
notre honorable collègue. »

M. Liourut appuie les observations de M. Davanne à pro-
pos des termes du Rapport sur l'Exposition de M. Léon Vidal.
Il ne sait quel peut être l'auteur de l'erreur répandue dans le
public, mais ce qui est certain, c'est que cette erreur existe.
Chaque jour des personnes lui disent : « Il parait que la Pho-
tographie va entrer dans une voie toute nouvelle; ou a trouvé
le moyen de reproduire les couleurs naturelles. » Et c'est à
graud'peinc qu'on les détrompe. Il est bon que, dans un Rap-
port officiel, on signale une erreur de cette nature.

La Société, s'associant aux paroles de 11I. Davanne et de
M. Lampa!, ordonne l'insertion de la Lettre de M. Vidal,
sauf les quelques lignes relatives à des personnes étrangères



au débat, au prochain Bulletin, ainsi que ln réponse de
M. Davanne.

M. DAVANNE ajoute

» Un mot encore. Messieurs, sur un article qui a quelque
analogie avec la question précédente, mais qui, s'adressant A
tout votre Conseil, ne doit pas rester sans réponse.

» Un journal hebdomadaire, dans une Note qui nous a sur-
pris, venant de la plume expérimentée du savant abbé qui le
rédige depuis si longtemps, s'est fait l'écho de plaintes parti-
culières. C'était son droit; mais il a représenté les Membres
influents de votre Coriseil comme les adversaires du progrès
et comme hostiles à la validité d'un brevet sur les encres
grasses.

» IL y a, dans cet article, une double erreur : l'hostilité â
la validité d'un brevet; l'imputation portée contre les Mem-
bres de votre Comité.

» La Société de Photographie tout entière, suivant en cela
l'avis de son Comité, et se conformant Asa tradition toujours
observée, ne veut pas et ne doit pas s'occuper d'intérêts pure-
ment particuliers; elle n'a donc à se montrer ni hostile ni
favorable dans une question de validité de brevet ; l'intérêt
général de la Photographie doit seul la préoccuper, et, dans
les circonstances délicates, comme il s'en présente quelquefois,
elle doit se borner à enregistrer les Communications et les
faits qu'on lui présente,- s'il y a intérêt général A les con-
naître ; s'il survient une réclamation ou une juste observation,
elle peut encore l'enregistrer, mais elle doit clôre le débat
aussitôt que la question générale menace de se transformer
en question personnelle.

» Est-il nécessaire d'ajouter qu'il est complètement erroné
de dire que les Membres influents de la Société soient « les
adversaires du progrès, qu'ils sont chargés de promouvoir », lors-
que, au contraire, ils ont prouvé et prouvent encore, par les
prix décernés, par les encouragements de toute sorte, que ce
progrès est leur seule mission et leur unique souci. En écri-
vant cet article, le savant abbé a confondu l'intérêt de tous et
l'intérêt d'un seul, il a oublié que trop souvent c'est ce même
progrès général que nous sommes obligés de défendre contre

• les prétentions de l'intérêt particulier, contre l'abus qu'elles
z.
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peuvent entraîner et contre leurs conséquences quelquefois
fatales pour une nation tout entière. Nous n'avons pas à re-
chercher ici les causes qui nous font reprendre actuellement
à l'étranger le développement des belles recherches de M. Poi-
tevin. Nous subissons sans les discuter les conséquences de ces
intérêts privés qui ont entravé le progrès de toute une géné-
ration. u

M. le Secrétaire signale encore dans la Correspondance
l'envoi fait à la Société des statuts modifiés de la Société pho-
tographique de Hambourg Altona.

Et enfin une Lettre du Dr Fayel, de Caen, et non Foyer
comme son nom a été écrit dans les précédents Bulletins, qui
prie de faire remarquer à la Société que les Photomicrogra-
phies présentées par lui au mois de novembre dernier ont été
obtenues à l'aide d'un microscope muni de son oculaire.

La parole est donnée à M. PEIIROT DE CHAUME-EX, pour la
revue des journaux français et étrangers.

M. REYMANN a trouvé dans du brome préparé eu Alle-
mane jusqu'à to pour ioo de bromoforme. Antérieurement
M. le D'' PIIIPSON avait signalé dans le brome du commerce
la présence du cyanogène.

Nous croyons devoir signaler ces faits aujourd'hui que les'
bromures prennent une importance toute spéciale en Photo-
graphie. On trouvera peut-être, dans l'impureté des produits,
l'explication de beaucoup d'insuccès et de contradictions.

Le British journal nous indique le moyen suivant d'utiliser
la Photographie pour la gravure sur bois.

On tire une épreuve sur papier simplement salé en ayant
soin de ne pas la virer; puis, à l'aide d'une plume d'acier très-
fine et d'encre bien noire (l'encre de Chine doit être excel-
lente), on suit tous les contours de l'épreuve et l'on fait des
hachures là oit on le juge nécessaire. Lorsqu'on a terminé cette
opération, on plonge l'épreuve dans une solution de bichlorure
de mercure qui fait disparaître la photographie, ne laissant que
les traits tracés à l'encre. Ou peut alors reproduire par la Pho-
tographie ce dessin au trait et le transporter sur un bois, sur
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un zinc, en un mot sur toute surface que l'on voudra graver,
soit à l'aide d'outils, soit à l'aide de mordants.

Le Photographie News, clans un article où il rapporte les
termes d'un brevet pris en Amérique pour la confection d'une
sorte d'ivoire artificiel au moyen du collodion et de poussière
d'ivoire, substance désignée par les inventeurs sous le nom de
celluloide, fait remarquer que les inventeurs ajoutent à l'al-
cool employé comme dissolvant un peu de camphre, qui,
parait-il, favoriserait la dissolution. Il signale ce fait aux pho-
tographes, que les inventeurs ont trouvé que le camphre aidait
la solution du coton-poudre.

1\I. le capitaine ABNEY a communiqué le mois dernier à la
Société photographique de la Grande-Bretagne une fort cu-
rieuse expérience qui prouve que nous avons encore à appren-
dre bien des choses sur l'action chimique de la lumière. Voici
le fait:

Une plaque sensible préparée à la façon ordinaire est exposée
à la lumière pendant un temps trop court et recouverte en
partie avec un collodion émulsionné, puis soumise au dévelop-
pement alcalin usuel. La portion recouverte par l'émulsion
donne une image vigoureuse, tandis que l'autre ne fournit
qu'une image faible. Si l'on arrive à séparer les deux couches
superposées, on constate que la couche produite par l'émulsion
donne l'image la plus intense, et cependant elle n'a pas subi
l'impression lumineuse. Le même résultat est obtenu en fai-
sant usage d'une émulsion rapide ne fournissant qu'une image
peu intense; si on la recouvre d'une autre émulsion après l'ex-
position et qu'on la développe, on aura un bon négatif.

Si on sépare les deux couches après le développement, l'i-
mage est visible sur les deux ; mais, si après l'exposition on
applique la seconde couche et qu'on la sépare pour les déve-
lopper séparément, on n'obtient d'image que sur celle qui a été
exposée, l'autre ne donne rien.

La discussion à laquelle a donné lieu cette expérience n'a
fourni aucune explication de ce fait.

On pourrait peut-être y voir quelque chose d'analogue à ce
qu'avait découvert M. Niepce de Saint-Victor et qu'il appelait
l'emmagasinernent de la lumière. Cependant il est bon de faire
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observer qu'il semble résulter des expériences de M. Abney
que l'action cesse lorsque les deux couches ne sont point en
contact. Il est à regretter que le compte rendu de cette séance
ne nous ait pas appris quelles étaient les substances qui en-
traient dans la composition soit des collodions, soit des émul-
sions : on aurait pu voir, eu répétant les expériences, si le ré-
sultat était dû à une double couche ou à certaines substances
et arriver, sinon à des résultats théoriques, au moins à des ré-
sultats pratiques qui auraient pu avoir leur utilité.

M. STBBBING fait observer que des renseignements qui lui
sont parvenus d'Angleterre, il résulte que M. Abney inter-
posait entre les deux couches de collodion une très-mince
couche de gélatine ou d'albumine. Il serait peut-être utile
de savoir si ces couches intermédiaires ne jouent pas un
rôle dans le phénomène. Quelle que soit l'explication qu'on
en donnera, il n'en reste pas moins comme un fait acquis, qui
vient s'ajouter à la somme de ceux que nous possédons déjà et
qui permettront un jour d'expliquer d'une façon exacte et
complète les phénomènes qui se passent dans les diverses opé-
rations photographiques.

M. le Secrétaire continue :

Nous trouvons dans le Bulletin de la Réunion des officiers les
lignes suivantes, qui montrent l'importance que prennent
chaque jour les applications scientifiques de la Photographie.

« L'état-major général russe a exposé à Philadelphie de nom-
breux spécimens de cartes avec les différentes applications de la
photolithographie et de l'héliographie actuellement en usage.
On distingue dans le nombre une carte topographique de la
partie occidentale de la Russie d'Europe en 5o feuilles, impri-
mées d'après les planches de cuivre, puis reportées par la
lithographie sur du papier de chanvre pour l'usage des troupes
en campagne. Une carte de la Turquie d'Europe, une série de
profils de la chaîne du Caucase, une carte générale des pays
au delà de la mer Caspienne présentent de belles applications
de la chromolithographie. La reproduction par la photolitho-
graphie d'un dessin en couleur est employée d'une manière re-
marquable pour une carte de la Russie d'Asie. »
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Espérons que la France et l'armée française, auxquelles ont

appartenu les principaux inventeurs de la Photographie, prou-
veront, lors de l'Exposition de 1878, qu'elles ne se laissent
dépasser par personne dans les applications de cet art émi-
nemment français :

M. le Président fait observer qu'à la dernière séance la
Société a remis à aujourd'hui la nomination de la Commission
chargée de juger le concours sur les procédés secs.

Il est procédé à la nomination de cette Commission. Sont
désignés par les votes de la Société :

MM. AUDRA,

FERRIER,

FLEU RY-HERMAG IS,
H uuussON,

PECTOR,

PERROT DE CHAUMEUX.

En conséquence la Commission se trouve constituée des six
Membres désignés, plus des Membres qui, aux termes du règle-
ment, font partie de droit de toutes les commissions, c'est-à-
dire du Président de la Société et du Président du Conseil
d'administration.

M. HARRIssozv, à propos de collodion sec, soumet à la So-
ciété quelques épreuves obtenues à l'aide de l'émulsion à la
gélatine, procédé qui a été breveté, en France et en Angleterre,
par M. Kennet : c'est selon lui un des procédés les plus rapides
qu'il ait employé.

M. FRANCK DE VILLECIIOLLE fait observer que, sans vouloir
contester les assertions de M. Harrisson, il doit constater
qu'entre ses mains la gélatine émulsionnée n'a donné que
des insuccès.

M. PERROT DE CHAUMEUX présente au nom des auteurs les
ouvrages suivants :

Un nouveau journal, la Revue de la Semaine, qui est illustré
de photographies obtenues par le procédé de M. Woodbury.

L'Aide-mémoire de Photographie pour 1877, par M. Fabre, de
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'.Coulouse. Ce vol tinte, o(ümt n la Société par son éditeur,
M. Gaulhier-(n111 r,rs, colitient, connue celui de l'année dernière,
une revue des travaux de l'année, aussi complète que possible,
(les renseignements nombreux et utiles et enfin tut agenda. Il
fait remarquer qu'il contient en outre plusieurs spécimens
d'impressions aux encres grasses exécutés par Ies artistes de
Toulouse, épreuves qui prouvent G lue ce n'est pas seulement A
Paris qu'on s'occupe aVCC succès (1C ces nouveaux procédés.

Un exemplaire dn tirage i► part du Rapport de M. Davanne
sur la XI" exposition de la Société française de Photographie.
Ce Rapport est connu des Membres de la Société qui l'ont lu
dans le Bulletin; aussi ne croit-il pas nécessaire d'en dire autre
chose, si ce n'est que rien ne montre mieux l'importance cie
l'Exposition et les diverses applications de la Photographie aux
arts, aux sciences et A l'industrie, que les pages écrites par k
savant et si Competent rapporteur.

Il dépose encore sur le bureau, au nom de MM. Davanne,
Mon Vidal et Gauthier-Villars, qui en fout hommage A la So-
ciété, un volume intitulé les Progrès de la Photographie, dû à la
plume de M. Davanne, et la troisième édition du Traité pra-
tique de Photographie au charbon, par M. Léon Vidal. Ces deux
ouvrages n'ayant été remis qu'au moment de la séance, il est
impossible d'en donner mi aperçu; leur importance, du reste,
est trop grande pour le faire d'une façon aussi sommaire que
cela a lieu dans une simple présentation : on y reviendra ; ce
qu'on peut dire tout de suite, c'est que l'ouvrage de M. Vidal
contient de remarquables. spécimens d'épreuves aux encres
grasses et de photochromie.

M. VIRAL fait en outre, tant en son none qu'en celui de la
Société des publications périodiques illustrées, hommage d'un
très-bel album intitulé : Les mois. Imprimé par les procédés de
phototypie dans les ateliers de photochromic du Moniteur
universel, cet album prouve qu'entre les maiios de M. Vidal
ce mode d'impression est devenu tout à fait industriel.

La Société remercie MM. Fabre, Davanne, Léon Vidal et
Gauthier-Villars de ces hommages.

M. DnvANuE présente la Société un numéro de la Revue



maritime et Mania/e l que le Ministère de ht II OIIince a bien
voulu envoyer en échange du Bulletin de la Société. Il espère
(,l ue ce sont Iii les commencements de rapports ( lui se conti-
nueront et qui permettront, A la Société d'apprécier les travaux
des nombreux officiers de marine qui s'occupent de l'art, pho-
tographique.

111. VALEI"lo, (le Mexico, envoie A la Société mu' nom-
breuse collection de portraits photographiques, qui prouvent
l'habileté et le goiit de l'opérateur.

La Société remercie M. Valctto de cette présentation.

M. RoUSSIii.0N fait hommage d► la Société de l'album pu-
blié par ses soi us et comprenant les oeuvres capitales du der-
nier Salon.

M. DAVANNE fait remarquer que j usqu'A présent M. Rous-
selon est le seul qui soit parvenu à reproduire avec cette
perfection par la gravure héliographique en taille-douce les
objets photographiés d'après nature. Chaque présentation
faite par M. Rousselon prouve non-seulement la bonté du
procédé, mais les progrès constants de l'auteur.

La Société, après avoir admiré cette magnifique collection,
remercie M. Rousselon de son hommage.

M. STLBBING présente à la Société une sorte de robinet des-
tiné au lavage des glaces. Il se compose essentiellement d'une
pomme d'arrosoir eu cuivre, d'au tube eu caoutchouc et
d'une pince américaine eu cuivre, laquelle serre .entre ses
mâchoires le tube en caoutchouc et empêche l'eau de couler.
Il suffit de presser les deux branches de la pince opposées aux
mâchoires pour l'ouvrir et, par conséquent, laisser l'eau
s'échapper en pluie fine par la pomme (l'arrosoir; niais, comme
il est souvent utile de pouvoir disposer des deux mains, la
pince est munie d'un anneau qu'on fait glisser le long de ses
deux branches et qui maintient l'écartement de la mâchoire :
une simple pression sur ces brandies et l'anneau se dégage;
la pince alors presse de nouveau le tube de caoutchouc et
l'eau cesse de couler.

La Société remercie M. Stebbing de sa présentation.
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M. aossr de Milan a envoyé, depuis le ntxiis do juin, nue

belle collection d'épreuves aux encres grasses tirées sur pa-
pier légèrement porcelainé, tait papier maclas. Ces épreuve~,
par suite d'un malentendu, sont restées chez M. Marion et
n'ont été remises it la Société qu'il y a quelques jours.

La Société remercie M. Rossi de cet hommage.

M. Ilnanrssorr fils présente tune belle collection d'épreuves
an charbon reproduisant des dessins de Millet. Les noirs et
les ]flancs sont merveilleusement purs et tranchés. M. llnrris-
son, ic la demande de plusieurs membres, déclare que, pot in ar-
river :► ce résultat, il renforce d'abord au bichlorure de mer-
cure, puis qu'il emploie ensuite une solution de bromure
d'a mn ioniuin..

La Société remercie M. Ilarrisson de sa présentation et de
ses explications.

M. WoonnunY adresse la lettre suivante :

« . J'ai l'honneur de vous envoyer avec ma lettre une épreuve-
tirée par moi l'année passée au moyen du procédé expliqué
par M. Rousselon à votre dernière séance. 'La nième épreuve
a été montrée à la Société de South-London, il y a plus d'une
année. Dans peu de temps je vous enverrai des épreuves
d'après mes vues d'Italie, faites avec l'émulsion, et aussi les
épreuves colorées comme celles-ci, mais de plus grandes di-
mensions et faites avec plus de soin. u

La Société, après avoir examiné la feuille portant les teintes
plates et l'épreuve terminée, remercie M. Woodbury de cet
envoi.

M. Ll ox VIDAI. adresse la Iettre suivante :

« Monsieur le Président,

» Regrettant de ne pouvoir me rendre à la séance de ce
jour, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien soumettre
à l'examen des honorables Membres de la Société les deux spé-
cimens de Photochromie qui accompagnent la présente lettre.

» Ce sont des reproductions de deux plaques exécutées en
nature dans les ateliers d'orfèvrerie de M. Falise.



n L'une représente J\Iargncrite de Béarn, or et argent ci-

selés;
u L'autre Gaston de Foix, émail de Poquelin, encadre datas

un entourage en argent repoussé.
u Je f oins i► cet envoi les éprouves ntoTtochromcs en Photo-

graphie ordinaire pour indiquer combien est exact le rendu

des pl ► otoch vomi es.
» Je ne sache pas qu'il existe un moyen quelconque in-

dustriel d'arriver it produire des Muv res semblables, et c'est
pourquoi j'ai l'honneur (l'appeler l'attention de nies esti-
mables confrères de la Société photographique sur cette ap-
plication vraiment intéressante de l'art de Daguerre.

a Veuillez agréer, etc. a

La Société, après avoir examiné avec intérêt les spécimens
joints it cette lettre, remercie M. Léon Vidal de cette présen-
tation.

MM. APPERT frères présentent des verres de lampes, des
verres ii gaz, à bougies, et des cônes en verre coloré destinés à

cntonrer les lumières servant à éclairer le laboratoire pho-
tographique. Ces verres, d'une couleur d'un jaune rougeittre,
sont le résultat de modifications successives dans l a teinte indi-
quées par M. Davanne après expérience. Ces messieurs sont
arrivés, par des moyens qui leur sont personnels, it une co-
loration tellement' antiphotogénique, que des glaces qui, en.
vingt et trente minutes, étaient très-sensiblement impression-
nées derrière un verre jaune, teinté it l'argent, donnent it
peine un voile exposées pendant le même temps et dans les
mêmes conditions derrière un carreau de ce nouveau verre.
Ce sera un grand avantage, maintenant qu'on fait usage de
préparations de plus en plus sensibles.

Ils mettent ensuite sous les yeux de la Société une série de
vases en verre mince pouvant aller sur le feu. Ces vases sont fa-
briqués de façon à rentrer les uns dans les autres, ce qui per-
met de les placer facilement, et, en outre, on peut, au moyen
d'une espèce de bagne, servant à soutenir un des petits vases
sur les bords d'un plus grand, avoir le plus facilement du
monde des bains-marie de toute dimension.

Ils fabriquent également des cuvettes verticales en verre
moulé blanc et coloré, ainsi que (les plaques de verre émail-
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lées en blanc, très- commodes pour le développement des
épreuves an charbon. Enfin ils annoncent cl ue, clans quelque
temps, ils seront en mesure, de présenter h la Société des cu-
vettes plates également; ell verre moulé.

La Société, après avoir examiné avec un grand imtérèt les
divers échantillons cie la fabrication de MM. Appert, les re-
mercie de ces présentations.

M. A. POITEVIN envoie ;► la Société la Note suivante :

u Je prie M. 1Davanne de vouloir bien présenter des spéci-
mens et de lire la description d'un procédé d'impression natu-
relle, dont par conséquent je ne suis pas l'inventeur, mais
que je crois avoir observé et reproduit le premier, en obte-
nant, sur papier, l'impression des feuillets de divers champi-
gnons de la tribu des Agaricécs.

» Ce procédé n'a rien de photographique, mais il pourra,
je le crois, mettre sur lit voie d'un mode d'impression photo-
graphique au moyen des poudres de couleurs inaltérables,
ainsi qu'il sera dit plus loin.

» J'avais remarqué plusieurs fois que des Agarics comes-
tibles, it un certain état de maturité, étant placés du côté des
feuillets, sur une surface plane de marbre ou sur une feuille de
papier, y laissaient, après quelque temps, l'empreinte bien for-
mée de leurs feuillets, au moyen de la matière colorante qui
s'échappe et tombe de ces feuillets, les spores sans doute. J'es-
sayai de reproduire le même effet, mais dans de meilleures con-
ditions. J'opérai sur une surface de papier appliquée sur verre,
ou seulement sur la glace elle-même, en y plaçant l'Agaric et le
couvrant d'une cloche, afin d'empêcher l'air en mouvement de
venir troubler la chute de la poussière colorante. Après cinq
it six heures d'un repos absolu, j'obtins ainsi des images très-
nettes des feuillets; elles n'adhéraient pas au papier et la pous-
sière qui les formait s'enlevait par le n'oindre frottement; il est
vrai qu'un vernis â l'alcool ou autre les fixait parfaitement â
la manière des dessins au fusain; voici un moyen préférable
que j'ai suivi depuis :

» J'étends sur la surface d'une glace une feuille de papier
gélatinée d'un seul côté; le côté non gelati né ayant été mouillé,
appliqué sur la glace, puis étendu au moyen d'un large pin-
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revu mouillé qui humecte ln couche de gélatine sans y laisser
un excédant de liquide, la glace est mise de niveau et , l 'y pose
le champignon le dessous en regard de la gélatine humide. S'il
est léger et de petite dimension, il n'est pas nécessaire de le
soutenir, mais s'il est large et pesant, les feuillets en contact
du. papier seraient bientôt pliés et ne fourniraient pas d'im-
pression. Je soutiens alors le champignon au moyen de petits
fils de laiton fin coupés de longueurs convenables, et je mets
au centre un fil dépassant la surface pour en faciliter le ma-
niement. Je recouvre le tout avec une cloche suffisamment
large, et, après un repos suffisant, la cloche est enlevée ainsi
que l'Agaric : si le temps a été suffisant, l'impression est par-
faite; il suffit, pour bien fixer le dessin, de laisser sécher le pa-
pier, la gélatine retiendra alors les particules de la poussière
colorante et l'on pourra impunément toucher au dessin sans
crainte de l'effacer; on peut de cette façon imprimer plusieurs
images avec le même champignon. J'en ai ainsi obtenu quatre,
mais cela varie avec les espèces et la quantité des spores qu'elles
renferment.

» Les Agarics étant de diverses couleurs, noirs, bruns, vio-
lets, jaunes, blancs, etc., donnent des images de ces mèmes
couleurs; il faut donc, pour les couleurs claires, jaunes ou
blanches par exemple, se servir de surfaces noires, ce que j'ai
plusieurs fois expérimenté.

» Les spécimens joints à cette description proviennent d'A-
garics comestibles, dont les feuillets sont d'abord roses, mais
qui brunissent après quelques jours, jusqu'à devenir presque
noirs. Cette couleur semble inaltérable, étant garantie de
l'humidité, qui l'altérait sans doute.

» Cc procédé fournira le moyen d'étudier les champignons;
mais, en ce qui concerne la photographie, un procédé fondé
sur le môme principe pourra en découler.

» 11 s'agirait de faire, sur une toile métallique ou autre à
mailles très-fines, une sorte de cliché dont les parties cor-
respondant aux blancs soient entièrement obstruées, tandis
que, dans les noirs, la surface y reste percée de trous très-fins
dans les demi-teintes, les mailles étant garnies en raison inverse
du noir qu'elles doivent laisser passer. Dans l'état actuel de la
Photographie, plusieurs moyens permettent d'arriver ce but.
Cet écran obtenu et placé au-dessus d'un papier gélatiné bu-
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mecté d'eau, et en y faisant tomber une poussif ve impalpable
do couleur, clic ne le traverserait qu'en proportion des t.rin-
petites ouvertures et produirait ainsi un dessin. C'est lit un
but de recherches que je ute propose d'entreprendre, et si
j'y réussi s, ,le m'empresserai d'eu entretenir la Société de
Photographie, qui m'a toujours donné tant de preuves de sa
bienveillance. »

La Société examine avec une vive curiosité les spécimens
qui lui sont soumis et remercie M. Poitevin de cette Com-
munication.

11I. Leu ut présente un laboratoire portatif construit par
1\IM. Gilles fréres. Il consiste, comme presque tous les appa-
reils de ce genre, eu une sorte de boite pliante, supportée par
un pied i trois branches. Celui soumis ù la Société est remar-
quable par sa bonne construction et sa légèreté. Replié sur lui-
in mc, il se renferme dans un étui en toile muni cie bretelles
permettant de le porter sur le dos, comme un sac de soldat; le
pied se transforme eu une canne qu'ou tient A la main,

La Société remercie M. Lampué de cette présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée it i i heures.



NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ITRANGEfS.

MEMOlflE Stilt LA PHOTOGRAPHIE ASTRONOMIQUE,

lu du^auL la Suction pllotearaplliquo da l'Institut américain, le / nuii 1575,

111:VU ENSUITE

P'ut M. D.-C. CIIAI'MAN (1).

Pour montrer l'accroissement de sensibilité donné par
l'exposition supplémentaire à la lumière, je produis ici la
plaque même qui a révélé ce fait à M. Ii.utherfurd dans le
courant de mars 186G.

Une bougie était placée de façon que sa lumière tombât sur
un côté de cette plaque. Vous apercevrez une très-grande dif-
férence de sensibilité, car ces étoiles, qui n'ont pas fait de
traînées sur la portion non exposée à la lumière de la bou-
gie, ont fait de fortes traînés sur la portion qui avait reçu
l'impression de la lumière. Ces traînées sont les lignes tra-
cées par les étoiles, alors que la lunette était immobile; elles
sont semblables aux bandes que produisent les objets éclairés
qui passent devant la chambre noire pendant qu'on prend
une vue. L'avantage résuhant de ce traitement de la plaque
par la lumière était si évident qu'il a été eu continuel usage
depuis lors, dans ce genre de travail. Grâce à lui, nous avons
été en état d'obtenir des étoiles inférieures au moins de t
grandeur à celles que nous avions auparavant.

Comme notre travail demande â être accompli dans le moins
de temps possible, mes premières expériences tendirent â ob-
tenir un collodion qui réunît la plus grande sensibilité avec
la stabilité; car, parfois, une semaine ou plus pouvait-s'écon-

(1) Voir Bulletin, 1576, p. 244 et 2;G.



fer co tre les nuits de travail. 11 est de la plus grande impor-
tance d'avoir eu tout temps un collodion dans de bonnes con-
ditions pour travailler. Pour faire des essais dignes de
confiance au point de vue de la sensibilité, il est nécessaire
d'avoir certains moyens de comparer avec une grande finesse
les résultats obtenus. Dans cc but je construisis un pho-
tomètre spécial de la façon suivante :

Je pris une planche de bois d'environ a pieds de long et
I pouce d'épaisseur; i l'une des extrémités, et à environ
6 pouces de distance perpendiculaire, je plaçai un bec de gaz,
puis sur le sommet du morceau de bois j'installai une rangée
ou colonnade de cylindres couverts de papier blanc, de façon
que chaque cylindre fût à a pouce plus loin de la source lu-
mineuse que le cylindre qui le précédait immédiatement.

Comme la quantité de lumière reçue par chacun des cylin-
dres décroît en raison du carré de la distance qui sépare le cy-
lindre envisagé de la source lumineuse, il est clair que des né-
gatifs de ces cylindres indiqueront très-aisément la sensibilité
des produits chimiques employés, pourvu toutefois que l'on
réduise le temps de pose et la lumière de manière qu'en aucun
cas tous les .cylindres ne fassent impression sur la couche.

J'ai fait environ cent essais au point de vue de la sensibilité,
et j'ai gardé note exacte de la façon dont chacun a été fait et
de ses conditions.

Les éléments les plus importants pour la sensibilité résident
dans le coton et aussi dans les proportions relatives et la pureté
de l'éther et de l'alcool composant le collodion.

Le coton qui brûle vite et se dissout plutôt lentement en
laissant une petite quantité de dépôt et qui, à la dose de
4 grains environ par once de collodion, donne, après sensi-
bilisation complète, une couche riche et crémeuse, est le plus
sensible.

Le coton qui produit des couches dures, cornées et presque
transparentes, travaille lentement, mais peut être amélioré par
l'usage d'un excès d'alcool.

L'éther est souvent acide; cela est aussi très-nuisible à la
sensibilité, et cela m'a parfois causé de grands embarras. Je
n'ai jamais éprouvé de difficulté avec l'alcool d'Atwood.

Quand on veut de la sensibilité, il faut user d'une couche
d'albumine aussi mince que possible, car ce corps a aussi une
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influence retardatrice. A l'égard des sels employés dans le col-
lodion, ,l e n'ai pas trouvé de différence appréciable dans la
sensibilité; trais, A d'autres égards, chacun a ses propriétés par-
ticulières.

Il y a un moment dans l'existence d'un collodion sensibilisé
;► l'ammonium mi il est égal à n'importe quel autre, mais
cette période est de courte durée.

Vue combinaison de magnésium et de cadmium a donné de
bons résultats, niais qui ne différaient pas assez de ceux ordi-
naires pour qu'il y eût avantage A s'en servir. Parmi tous les
sels, il n'en est pas qui, pour mon travail, soient meilleurs que
ceux de cadmium : ces derniers ont une sensibilité égale à tous
les autres; ils sont stables, et le collodion qui les renferme peut

être employé aussitôt qu'il est préparé. Je mets par once de
collodion 6 grains d'iodure et 2 grains de bromure (de cad-
mium) et j'y ajoute assez de teinture d'iode pour lui donner
une couleur orangée.

Une autre question à examiner était celle de savoir si des
produits très-sensibles supporteraient de longues poses. En
expérimentant dans ce sens, j'ai trouvé que, pour les longues
poses, il fallait que le bain fût plus acide que pour les poses
courtes, et que ce surcroît d'acidité diminuait légèrement la
sensibilité. La difficulté principale avec laquelle j'ai eu à lutter
dans les longues poses a été l'argent mat (matt silver) ou les
réductions blanches voilant l'épreuve par places. J'ai examiné
tous. les travaux sur la Photographie qui étaient à ma disposi-
tion, et je n'en ai trouvé aucun qui donnàt soit la cause, soit
le remède de cet accident.

J'en fus ennuyé plus ou moins jusqu'à un été où j'en eus ce
que je puis ,appeler une épidémie. Un certain assortiment
de produits chimiques produisait cela avec une extrême abon-
dance.

Je ne fis pas de recherches pour tenter de m'en délivrer;
j'encourageai plutôt cet insuccès en vue d'en découvrir la
cause si possible était. Mes premières expériences tendirent à
produire cet effi't à volonté, car je considérais que ce serait la
clef pour arriver à la fois ii la cause et au remède, et c'est en
effet cc qui eut lieu. Les résultats de mes expériences furent
qu'en ajoutant à un bain acide un peu d'une matière organique
connue la gélatine, je pouvais produire de magnifiques spéci-
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mens de ces taches spéciales. Cela démontrait que c'était un
dépôt produit par l'action de l'atmosphère sur le composé d'ar-
gent, d'acide et de matière organique.

Les quatre choses sus-indiquées sont nécessaires pour ame-
ner cela; et, comme je ne pouvais voir comment je pourrais
marcher sans l'atmosphère ou sans l'argent, je fus obligé de
porter mon attention sur les autres associés dans l'affaire.

Forcé comme je suis d'employer des glaces albuminées qui
apportent constamment une matière organique, je ne puis, à
aucun moment, avoir une solution d'argent libre de matière
organique.

Je trouve aussi que du collodion préparé avec certaines
espèces de coton fournit an bain d'argent de la matière orga-
nique.

Il paraît que dans la fabrication de la pyroxyline l'action
de l'acide rend soluble dans l'eau une portion du coton et que
cette portion se délaye et se répand dans la solution d'argent.
En précipitant par l'eau le coton contenu dans divers échantil-
lons de collodion, j'ai trouvé que certains cotons perdaient, en.
poids, plus que d'autres. J'ai alors évaporé une partie de l'eau,
et j'ai trouvé qu'une notable quantité de matière organique
avait été enlevée par lavage au collodion. Je désire que quel-
ques expériences puissent être tentées pour aller plus avant
dans ce sens.

C'est un fait très-connu que l'argent neutre exposé à la forte
lumière du Soleil précipite la matière organique. Il en fait au-
tant dans l'obscurité, mais moins rapidement; plus le bain
d'argent est près de la neutralité, moins la matière organique
s 'y maintiendra en suspension.

J'ai trouvé qu'un bain neutre travaille bien pour de courtes
poses, quand on n'y a pas laissé la plaque pendant plus de
trois à quatre minutes et qu'on la développe aussitôt la pose.

Mais, dans de longues poses, l'argent neutre voilera et le
bain acide fera de même, si un matière organique y est pré-
sente. Ces deux genres de voile diffèrent absolument par leurs
caractères. Le premier, ou le voile alcalin, est entièrement
sous la couche et ne peut en être enlevé sans altérer l'autre
voile; le voile acide est tout à fait à la surface et on l'en peut
ôter sans déchirer la couche. Ce voile acide donne les réduc-
tions d'argent mat quand il devient assez épais pour produire
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des stries qui adhèrent à la couche pendant les longues poses.
Plus il y aura d'acide dans le bain, plus grande sera sa capa-
cité pour retenir la matière organique et plus épais sera, dans
les longues poses, le voile superficiel.

Avec un bain acide, il ne se forme que peu ou pas de pré-
cipité de matière organique; mais, si le bain d'argent est pres-
que neutre ou tout à fait neutre, alors le crochet et les parois
de la cuvette seront couverts d'un dépôt noirâtre de matière
organique. Dès lors, si le bain n'est pas soumis à un travail
excessif, il se gardera libre de l'inconvénient des réductions
d'argent mat, à condition qu'on enlèvera fréquemment les écu-
mes qui flottent à sa surface.

J'ai, pour apprécier l'acidité, un mode d'essai qui est ex-
cellent: il consiste à toucher à diverses places, avec mon doigt,
la surface de la couche de collodion avant de la plonger dans
la cuvette à l'argent (il faut se servir d'un doigt net de produits
chimiques). Quand la plaque est développée, si les places tou-
chées ne se montrent pas plus obscures que les autres parties
de la glace, c'est qu'il y a trop d'acide libre. J'ajoute alors au
bain, avec précaution, de la soude ou de l'ammoniaque jus-
qu'à ce qu'il se produise•un léger noircissement faisant tache à
l'endroit touché. Parfois, au bord de la tache ainsi formée, il
existe un anneau obscur; d'autres fois on voit des taches ob-
scures représentant les diverses sinuosités de l'épiderme du
bout du doigt : cela dépend de l'énergie de la pression et de la
quantité de matière organique laissée sur la couche par le
doigt (si le bain est trop alcalin la tache sera noire ou presque
noire partout). C'est là, à mon avis, une nouvelle et très-dé-
licate manière de s'assurer si le bain contient la proportion
voulue d'acide.

Pour conclure, je trouve que la meilleure voie à suivre pour
se préserver de l'inconvénient ci-dessus signalé, est de con-
server la solution d'argent aussi prés de la neutralité que pos-
sible et de la gouverner de manière à être libre de voile al-
calin, de filtrer souvent, de ne pas laisser la plaque dans le
bain pendant plus de trois ou quatre minutes et de la retirer
vivement.

En agissant ainsi, on empêche l'écume d'adhérer àla plaque ;
car la solution, qui est en contact avec la plaque en coulant à
sa surface, n'y laisse qu'une portion de bain claire; en sorte que
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si celui-ci n'est pas surchargé de matière organique, il ne se
fera pas de dépôt superficiel. Si ma couche présente un voile
superficiel qui puisse être enlevé, j'ajoute au bain une solution
étendue de soude ou d'ammoniaque; et, quand l'addition a été
faite en proportion convenable, le bain travaille vite et donne
une parfaite pureté, si toutefois il ne renferme nulle substance
pouvant produire un voile autre que la matière organique.
Après avoir rédigé l'article précédent, j'ai substitué le chloro-
forme à l'ammoniaque liquide comme agent conservateur de
l'albumine. Je le trouve, décidément, préférable, parce qu'il
n'a pas de tendance à dissoudre l'albumine.

(Anth. Phot. 13all.)

PROCW AU CHARBON,

ACTION DE L'ALCOOL SUIT LES MIXTIONS INSOLÉES;

PAR M. Liox VIDAL.

Si, après avoir exposé à la lumière une feuille mixtionuée,
on la plonge dans de l'alcool et qu'on la laisse sécher ensuite
avant de la soumettre à l'opération du développement, on
remarque que l'épreuve apparaît avec plus d'intensité pour
une pose égale que pour une mixtion traitée comme d'ordi-
naire.

Il résulte de ce fait que l'on peut diminuer le temps de
l'exposition d'environ moitié, si l'on a soin d'immerger dans
de l'alcool l'épreuve à développer avant de l'appliquer, soit
sur un support provisoire, soit sur un véhicule définitif.

L'action de l'alcool permet de réaliser dans le sein même
de la couche de gélatine une constriction plus grande et
d'emprisonner mieux les demi-teintes.

On sait que la gélatine immergée dans de l'alcool durant
un temps plus ou moins long, s'y cornice pour ainsi dire et
qu'elle est, après cette immersion, moins apte à absorber
une aussi grande quantité d'eau.

Le réseau se trouve donc plus serré, et au développement
on conserve mieux les valeurs du cliché.

D'autre part, des mixtions, insolées et plongées dans de
l'alcool avant le développement, s'y débarrassent d'une assez
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grande quantité du bichromate libre, et l'on peut, même
après un temps d'exposition bien plus restreint qu'il ne le
faudrait en suivant la voie ordinaire, conserver les mixtions
traitées de la sorte pendant plusieurs jours, sans qu'elles
aient â subir aucune altération.

Ces faits n'ont pas une grande importance dans la pra-
tique courante, mais il est bon de les signaler, parce que toute
remarque de détail s'ajoute à la connaissance plus intime que
l'on doit avoir des diverses actions qui peuvent se produire
sur la gélatine bichromatée, soit avant, soit après le dévelop-
pement.

Une expérience de même nature, faite sur les couches de
gélatine bichromatée et insolée en vue de l'impression
phototypique, a produit des résultats analogues, mais, dans
ce dernier cas, bien plus utiles, puisque, grâce à cette im-
mersion, qui doit précéder le lavage à l'eau, on arrive â
donner à l'image des conditions de durée bien plus grande
sous l'action du rouleau et des lavages répétés, et cela pour
un temps d'exposition bien moindre.

Ce fait a une réelle importance, parce qu'il arrive souvent
que la couche insolée perd rapidement une partie de ses
demi-teintes imprimées trop superficiellement.

L'alcool a sans doute la propriété, en remplaçant toute
l'eau qui distend le réseau de la couche de gélatine, de le
serrer davantage et de donner ainsi plus de solidité â la modi-
fication que lui ont imprimée les l'ayons lumineux. Il permet
de corriger ainsi le défaut qu'omit certaines gélatines de man-
quer d'une densité suffisante.

Je soumets ces observations à l'attention de mes hono-
rables confrères, convaincu de recevoir de leur part, sur cette
question, des indications susceptibles de compléter mes
études personnelles.

Il n'est, je le répète, dans l'examen de toutes les actions
qui s'exercent sur la gélatine bichromatée ou non, aucun
détail qu'il soit permis de négliger, depuis que le rôle joué
par cette substance organique est si considérable dans l'en-
semble des travaux photographiques actuels.

(Montit. Phot.)



LE PROCÉDÉ hDE M. Allll E6.

On s'est beaucoup occupé en Allemagne d'un 110 nve:nr pro-
cédé d'impression aux encres grasses dû i ► M. Aubel, procédé
désigné sous le nom de Aubcllruck, et au moyen duquel on
pouvait convertir en quelques heures un cliché en une planche
d'impression aussi résistante que l'acier. Jusqu'ici ce procédé
a été tenu secret par son auteur. Un journal allemand, le
Arbeilgeber, en donne la description suivante :

« Un négatif photographique obtenu par la précipitation
de l'argent sur une glace est renforcé, puis les parties conte-
nant de l'argent sont recouvertes d'une nouvelle couche de ce
métal au moyen de Ja galvanoplastie. Cette opération dure
environ deux heures. On expose alors la plaque aux vapeurs
de l'acide fluorhydrique. L'acide attaque le verre partout où il
n'est pas protégé par la couche d'argent et l'on obtient ainsi ra-
pidement une planche gravée représentant exactement le des-
sin photographié. 1l est évident que le procédé de M. 'Autel ne
peut reproduire que le trait et non les demi-teintes. »

Le British journal, auquel nous empruntons ce renseigne-
ment, ajoute : « Ces données résultent des articles publiés. Mais
les Archie font remarquer qu'on est arrivé à de meilleurs résul-
tats en obtenant un grain au moyen d'un sel. Ce dernier jour-
nal suppose qu'un négatif sur collodion est renforcé au moyen
de la galvanoplastie, gravé au moyen des vapeurs d'acide fluor-
hydrique, puis la glace est nettoyée. La gravure restant sur
la glace est encrée au rouleau avec de l'encre lithographique,
puis recouverte d'un papier transport, et le tout est passé à
la presse. On obtient ainsi une épreuve que l'on peut trans-
porter sur pierre. »

Nous croyons devoir ajouter qu'il y a déjà plusieurs années
que M. Despaquis a présenté à la Société.française de Photo-
graphie des gravures sur verre pouvant être encrées comme
celles de M. Aubel. Il les obtenait au moyen de réserves au
bitume de Judée, renforcées avec une encre à base de caout-
chouc. Les épreuves de M. Despaquis avaient sur celles de
M. Aubel l'avantage d'être obtenues plus simplement, plus ra-
pidement et de conserver le cliché, ce qui ne semble pas avoir
heu d'après la description allemande.

L'Administrateur-Gérant :

E. ItOZIELL.

Paris.—Imprimerie de GAUTIIIER-VILLARS, successeur de MALLET•BACIIELIER.
Quai des Augustins, 55.
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Han FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA. SOCIÉTÉ.

Proeèa-verbinl de in séance du février 1S72.

M. DAVAN iE, président dr Comité d'administration occupe
le fauteuil.

11 est procédé au vote sur l'admission des Membres présen-
tés à la dernière séance :

MM. .L'AYEZ ( D r ),
JOHNSON,

NOAILLES,

VALETTE,

VALETTO,

VIVIEN

sont admis au nombre des Membres de la Société.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

Il signale une Lettre de M. le comte Kamarowski demandant
qu'on veuille bien lui envoyer le diplôme de Membre de la
Société.

M. le PRÉ.SLDENT observe que jusqu'à présent il n'a jamais
été donné de diplôme; mais, comme plusieurs Membres, sur-

ToME YXI(I. — N" 2; 1677.	 3
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tout parlai les étrangers, ont fait la mi`tno demande, il croit
bon que la question soit renvoyée au Comité d'administration.

La Société, conlhrtnénun ► t i► cette appréciation, renvoie la
Lettre de M. ICautarmeshi à son Comité d'administration.

M. le SI :II : r,uiin indique ensuite nue Lettre de M. Limousin,
remerciant la Société de l'insertion qu'elle a bien voulu faire
dans le Bulletin de son Méritoire sur le colon de ' verre et lui
adressant un échantillon de ce curieux produit.

Enfin une Lettre de M. Léon Vidal, annonçant pour la pro-
chaine séance l'envoi de son Agenda photographique pour 1877.

La parole est donnée à M. PviutoT DE CnAuMEUS pour la
revue des journaux français et étrangers.

M. H. -J. NEWTON indique à la Section photographique de
l'Institut américain le moyen suivant d'obtenir un vernis
imitant la glace dépolie :

Éther 	 384"
Benzol 	 592
Alcool. 	 48

On met dissoudre dans ce mélange de 7 à 5 parties de
gomme sandaraque pour 9G de liquide. Ou peut obtenir le
degré de finesse du grain que l'on désire en partant de ce fait,
que plus on ajoute d'alcool, plus le grain est fia et la couche
transparente.

Le benzol produit l'effet contraire. Cc vernis s'applique à
froid et seche rapidement.

L'Almanach du British Journal pour 1876 a donné une for-
mule qui diffère un peu de celle de M. Newton et que nous
croyons devoir reproduire :

Sandaraque 	 	 181'
Mastic 	 	 4
Éther 	 	 192
Benzol 	  de 48 à	 z44

La quantité de benzol détermine la grosseur du grain.
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M. Lump:au fait observer qu'il a hubli^i, en 1874, une for-
mule analogue dans son Trait(' de Photographie, sous le nom
de vernis granulaire pour la retouche des clichés.

M. le S ►:Cn*rAsa{: continue :

M. CONRRAD Pt:veusin it ►clique dans les l'holegrolphischc

-1.rchie ln formule suivante d'un bain négatif, qui, d'après lui,
donne des images en un tiers moins de temps que le bain
d'argent ordinaire. C'est une variante du bain Henderson.

Nitrate d'argent 	 7681'
Iodure de sodium 	 8
Nitrate de baryte 	 57,6o
Eau 	 921E

M. L.-O. SAMMANN indique dans le British Journal un nou-
veau révélateur pour glaces sèches : l'hydrosulfite de soude.
Ce révélateur présente, parait-il, les avantages suivants : abré-
viation du temps de pose, pas d'odeur, conservation facile et
enfin ne produisant aucun voile par une action prolongée, ce
qui donne une grande latitude pour l'exposition. ,

L'hydrosulfite de soude a été découvert par M. Schiitzenberger,
en mettant en présence du bisulfite de soude et du zinc métal-
lique, et il a employé sa grande puissance réductrice is trans-
former l'indigo bleu en indigo blanc.

Nous nous bornerons ii étudier son emploi eu Photographie.
On prépare :
i° Une solution aqueuse de bisulfite de soude à 4o pour 100;
2" Une solution alcoolique d'acide pyrogallique 5 20 pour t oo;
3 0 Un flacon de t 25 grammes con tenant du zinc en grenaille.
Lorsqu'on veut l'employer, on verse la solution de bisulfite

dans le flacon contenant le zinc : il suffit de vingt minutes pour
que la réaction soit complète. On ne peut conserver cette
solution plus de vingt-quatre heures : elle reprend l'oxygène
à l'atmosphère, et il se produit une réaction inverse.

La glace est mouillée avec de l'eau, puis plongée dans une
cuvette contenant :

Eau . 	 	 501'
Solution d'hydrosulfite 	 	 50
Solution pyrogallique 	 	 4

3.
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La glace reste clans ce bain jusqu'A ce qu'elle ait acquis les

détails et la densité voulus. Le développement s'opère dans
l'espace d'un quart d'heure it une heure. L'exposition est con-
sidérablement plus courte qu'avec le développement alcalin
ordinaire, niais moins qu'avec le développement concentré du
colonel \Vortley.

Aussitôt que l'hydrosullite est xnèlé avec l'acide pyrogal-
lique, la solution prend une teinte rose. Elle reste ainsi sans
noircir pendant au moins huit heures, conservant toutes ses
propriétés et ne voilant en rien les clairs du négatif, de sorte
que l'on peut forcer la venue des détails, dans ic cas du
manque de pose, sans crainte de noircit' toute la glace.

Ce révélateur s'applique aussi bien 1 la gélatine qu'au
collodion.

M. Bnnuty, de Dornach, adresse à la Société plusieurs échan-
tillons de papier au charbon fabriqué par lui, alias que les
Membres de la Société puissent en apprécier les qualités.

Plusieurs Membres prennent des échantillons, en promet-
tant de rendre compte de leurs expériences it la prochaine
séance.

La Société remercie M. Braun de cet envoi.

M. Peuuor nu CIAUMEUx présente, au nom de M. Noël, un
petit fourneau it huile de pétrole ou essence minérale qui peut
rendre de grands services dans les laboratoires photogra-
phiques qui n'ont pas le gaz â leur disposition.

Ce fourneau se compose d'une lampe it essence, It double
courant d'air, entourée d'un cylindre en tôle dont la hauteur
se trouve divisée par deux espèces de diaphragmes qui régu-
larisent Faction de la flamme. Le modèle mis sous les yeux de
la Société est le plus petit et permet de porter, en douze mi-
nutes, it l'ébullition > litre d'eau, et cela avec une dépense de
5 centimes it l'heure. M. Noël fabrique également des four-
neaux à essence, de formes et de dimensions différentes.

La Société remercie M. Noël de cette présentation.

M. ZIEGLER soumet à la Société une belle et nombreuse
collection de vues d'Orient tirées aux sels d'argent.
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La Société, après Ies avoir examinées avec inlé1'6t, remercie
11I. Ziegler de sa présenta don

M. DAvAivtvr. lait passer sous les yeux de la Société deux
gravures héliographiques en taille-douce, obtenues par
M. Rousselon; la finesse et la délicatesse de ces gravures mon-
trent les progrès constants faits par leur auteur dans cette voie
si intéressante.

La Société remercie MM. Da vanne et ILousselon de cette
présentation.

La parole est donnée à M. AunnA pour la lecture du Rap-
port de la Commission des récompenses pour 1 875 et 18 7 G (r).

« La Commission des récompenses pour les années 1875-
18 76, que vous avez nommée dans votre séance du l er dé-
cembre dernier, s'est réunie le 17 janvier 1877.

n Elle a examiné avec une scrupuleuse attention les titres
de tous ceux qui, pendant cette période de deux années, ont,
avec un courage et un zèle auxquels elle tient à rendre hom-
mage, contribué aux progrès de cette Science photographique,
dont vous ètes les fervents apôtres. Ces progrès sont réels; ils
sont un gage des nouveaux services que vos travaux et vos re-
cherches patientes rendent sans cesse ' aux Sciences, aux Arts
et it l'Industrie.

» Votre. Commission eût voulu récompenser tous les mé-
rites, mais elle a pensé que son rôle devait se borner à choisir
k plus méritant entre tous, et à élever ainsi la valeur morale
de la récompense qu'elle décerne en votre nom.

» Heureuse de se trouver en communauté d'idées avec le
Jury des récompenses de votre dernière Exposition, votre
Commission a porté son choix sur M. Janssen, dont le nom
est lié à tant de découvertes importantes, et qui a su demander
à la Photographie un concours qui n'est pas, croyons-nous,
resté en deçà de ses espérances.

» Les titres de M. Janssen vous sont connus, et nul d'entre
vous n'a oublié sa parole attachante, lorsqu'il voulait bien
rendre compte à votre Société de la lointaine mission qu'il a

(+'; Commissaires : MM. Andra, Becquerel (de l'Institut), Chardon, Davanne,
Ferrier, A. Girard et I'eligot (de l'Institut ).
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remplie, en 18 7 4, au Japon, it l'occasion du passage de Vénus;
tous vous avez été frappés des résultats scientifiques que peut
donner cet instrument si ingénieusement combiné, qu'il vous 
présenté et décrit sous le nom do revolver photographique.
Les savants étrangers lui ont dès le début donné droit de cité
chez eux, et les missions scientifiques anglaises en ont fait
usage avec un plein succès.

» Mais M. Janssen a d'autres titres encore h la reconnais-
sance de tous ceux qui, comme vous, estiment que la Photogra-
phie est autre chose qu'un passe-temps ou qu'une distraction,
Votre éminent collègue a installé à Montmartre d'abord, à
Meudon ensuite, un observatoire d'Astronomie physique oit
la Photographie joue un rôle dominant. Vous avez admiré à
la dernière Exposition les remarquables épreuves solaires de
22 centimètres de diamètre qui y figuraient, et, depuis cette
époque, de nouveaux et magnifiques clichés de 45 centimètres
vous ont été présentés. Des oeuvres de cette nature démontrent
une fois de plus combien on peut demander à la Photographie
lorsqu'elle est mise au service de la Science; nous le savons
tous, mais le public l'ignore trop, peut-être!

» Votre Commission a donc jugé à l'unanimité qu'il y avait
lieu de présenter à M. Janssen un témoignage du haut intérêt
que vous portez aux remarquables applications qu'il a faites
de la Photographie à l'Astronomie, et a décidé de lui décerner
en votre nom la grande médaille d'argent de votre Société.
Elle a toute confiance que vous applaudirez à son verdict. »

La Société ayant adopté à l'unanimité les conclusions du
Rapport, M. le Président remet à M. JANSSEN, de l'Listitut,
la médaille que vient de lui décerner la Commission.

M. TERRIER a la parole pour la lecture du Rapport de la
Commission chargée d'essayer le mode d'éclairage proposé par
M. Scotellari (1).

« Messieurs,

» La Commission que vous avez nommée pour expérimen-
ter le procédé de M. Scotellari pour un mode d'éclairage des

(+) Commissaires : MM. Franck de Villechollcs, Liebert et Ferrier.
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ateliers de pose pour les portraits, « procédé qui, dans l'opi-
nion de son auteur, devait abréger de beaucoup le temps de
pose ordinaire, » s'est réunie, premièrement, chez M. Joliot,
dont l'atelier avait été préparé par M. Scotellari par moitié, à
l'aide de la couleur violette, l'autre moitié restant dans les
conditions normales, c'est-à-dire avec la lumière blanche.
Plusieurs essais ont été faits sous ses yeux et les résultats ne
lui ont pas paru assez concluants pour affirmer qu'il y eût
réellement une accélération marquée par ce procédé.

» M. Scotellari ayant fait faire, de son côté, des essais chez
M. Carette, et ayant certifié que son procédé abrégeait réelle-
ment la pose d'une manière considérable, la Commission,
afin de s'éclairer avec la plus entière certitude, s'est réunie
de nouveau chez M. Carotte, et a fait faire des essais dans
son atelier; là il y a eu, en effet, une différence de temps de
pose entre la partie de l'atelier éclairée par la lumière blanche
et celle éclairée par la lumière violette, à l'avantage de cette
dernière; mais les conditions d'éclairage n'étaient pas iden-
tiques; en effet, la partie de l'atelier éclairée par la lumière
blanche regardait un mur très-élevé et noirci par la vieillesse,
tandis que la partie éclairée par la lumière violette regardait
un assez grand espace de ciel pur, ce qui justifiait grande-
ment la différence dans les deux poses.

» Cette expérience n'ayant pas encore complétement suffi
pour éclairer la Commission, elle a assisté à une troisième
expérience chez M. Liébert, dont l'atelier était admirablement
bien disposé pour constater la moindre différence dans les
deux modes d'éclairage, s'il en eût réellement existé, mais
les deux poses, faites avec la plus grande exactitude, n'ont
donné aucune différence dans les résultats.

» En conséquence, la Commission a le regret de déclarer
que le grand desideratum des photographes portraitistes, l'a-
bréviation de la pose, n'est pas encore atteint par ce pro-
cédé. »

Ces conclusions sont adoptées par la Société.

M. DavANxE, en l'absence de M. FonTIEU, trésorier, donne
lecture du Rapport sur les comptes de la Société pour l'année
1876. En voici le résumé :

Toua XXIII. — N° 2; 1877.
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Année 1876.

RECETTES.
fr

Les recettes se sont élevées à 	  14507,75

Cette somme se décompose comme suit :
1r

t° En caisse au 3t décembre 1875 	 t759,90
2° Recouvrements des cotisations arriérées 	 231 »

3° Cotisations de l'année 1876 	  683g »
4° Sous-location de l'appartement 	 	 250 »
5° Bulletin. Bénéfice net de l'année 1876. 1417,75
6° Bénéfice net de l'Exposition 1876 	  3510, to
7° Allocation du Ministère pour le concours

des procédés sees 	 	 500 »

14507,75
E PENSES.

Les dépenses se sont élevées 	

Cette somme se décompose comme suit :

662o ,443

1° Loyer 	 	  1560,05
2° Frais généraux de l'année 1876 	  4293,45
3° Dépenses exceptionnelles 	 	 766,90

6620,40

En caisse au 31 décembre 1876 	  7887,35

M. le Président fait remarquer que cette bonne situation
de la Société est due surtout au zèle et à l'économie apportés
dans la gestion des affaires de la Société, par son trésorier
M. Fortier, et son secrétaire-agent M. Koziell.

La Société adresse ses remercirnents à MM. Fortier et
Koziell.

Il est procédé au scrutin, pour le renouvellement par tiers
du Comité d'administration.

MM. FERRIER,

GOBERT,

PECTOR,

PELIGOT,

ROGER
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sont nommés Membres du Comité d'administration pour
trois ans.

Après ce vote, M. ]1 EfcoT, de l'Institut, est acclamé Pré-
sident de la Société pour l'année 1877.

M. BRAVN soumet à la Société une série de très-belles
épreuves au charbon, reproduisant les plus beaux tableaux
des musées de Hollande.

Il fait ensuite passer sous les yeux de la Société une collec-
tion nombreuse d'épreuves, aux encres grasses, reproductions
des dessins de Français.

M. le PRÉSIDENT fait observer qu'il est heureux de voir
M. Braun entrer dans la . voie des tirages aux encres grasses,
car personne plus que lui, avec sa grande habileté, n'est dans
de meilleures conditions pour amener ces procédés à la per-
fection.

La Société remercie M. Braun de ses présentations.

M. A. PRAZrzowsIU présente à la Société une nouvelle série
d'objectifs panoramiques, avec épreuves à l'appui. Ces objec-
tifs sont une modification des objectifs présentés l'année der-
nière, et avec lesquels M. Janssen avait obtenu ses belles
épreuves du Japon. Leur volume a été réduit, quoique leur
construction soit toujours basée sur les mêmes principes.
L'angle qu'ils embrassent peut être de 90 degrés avec une
parfaite rectitude de ligne. Ainsi un objectif de 22 milli-
mètres a un foyer de i4 centimètres, et il couvre une glace
de 29 centimètres de côté. Celui de 35 millimètres a 28 2 cen-
timètres de foyer, et couvre une glace de 52. Si l'on n'emploie
qu'un seul verre, le foyer est doublé, l'épreuve est à peu près
d'une dimension égale à la longueur focale; mais elle subit
toutes les déformations inséparables des verres simples.

M. DAVANNE fait observer que ces objectifs, qui, d'après les
épreuves fournies à l'appui de la présentation, donnent de re-
marquables résultats, se trouvent composés de deux lentilles
symétriques. Ne serait-il pas possible d'avoir des objectifs
dont les deux verres, étant de foyers différents, pourraient être
employés isolément selon les circonstances; de telle sorte que
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le photographe touriste, en n'emportant qu'un seul objectif,
en eût en réalité toujours trois à sa disposition?

M. PnezMOwsiu répond qu'il est possible de construire un
objectif répondant au desideratum de M. Davanne, mais en
sacrifiant un peu la perfection des résultats. L'objectif ainsi
construit pourra très-bien suffire pour la photographie pitto-
resque, car les défauts que la dissymétrie apportera à l'image
seront à peine perceptibles à l'oeil; mais l'objectif ainsi disposé
ne répondrait pas au but qu'il s'est proposé. Il a voulu avoir
un objectif à grand angle permettant de prendre un tour
d'horizon en quatre poses, et fournissant des épreuves d'une
exactitude telle, qu'il fût possible de s'en servir avec toute
sécurité pour le lever topographique. L'objectif symétrique
peut seul donner de semblables résultats.

M. A. MARTCrt appuie ces dernières considérations de
M. Prazmoswski, tout en constatant, comme lui, que les objec-
tifs non symétriques peuvent rendre d'excellents services
dans la Photographie courante, ainsi que le démontre, du
reste, la trousse de M. Darlot.

La Société remercie M. Prazmowski de sa présentation,
et MM. Davanne et Martin de leurs observations.

M. DAVANNE donne lecture de la traduction d'un Mémoire,
que lui a adressé M. le capitaine Abney, sur le Développement
alcalin (voir p. 4a).

La Société remercie M. Davanne de cette Communication.

M. COLLET, de Cherbourg, présente à la Société un appa-
reil dit laveuse hydraulique, destiné au lavage rapide des
épreuves photographiques, et fournit les explications sui-
vantes :

« J'ai cru devoir donner le nom de laveuse hydraulique à
cet appareil, en raison de la conformation de sa roue, qui est
le moteur principal. L'avantage de cet appareil est de donner
aux photographies un lavage continu et de les débarrasser
complétement de l'hyposulfite de soude qui a servi à les fixer.
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on sait toutes les pertes de temps qu'occasionnent les lavages
ordinaires : douze heures suffisent à peine. D'autre part, une
photographie mal lavée porte en elle un poison qui la dété-
riore complétement. Avec cet appareil, la photographie se lave
seule; mise en mouvement par celui-ci, elle est constamment
déplacée, et l'on obtient en une heure et demie un résultat
supérieur à celui des anciens lavages.

Description de l'appareil.

» La première partie de cet appareil est un bâti relié par
deux entre-toises formant cadre : sur l'une d'elles est fixé un
support qui monte et descend à volonté, destiné à appuyer la
conduite d'eau; sur ses longerons sont faites deux encoches;
deux coulisseaux qui montent et descendent à volonté entre
deux crampons, et maintenus par une vis de pression, lesquels
sont destinés à recevoir la roue hydraulique munie de ses
ailettes.

» Cet appareil peut se placer sur n'importe quelle cuvette
ou bassin, en ayant soin d'y percer un trou à environ 3 centi-
mètres du bord, et d'y ajouter un tube muni soit d'un caout-
chouc ou de tout autre conduit pour rejeter l'eau hors de
service. Toutes les cuvettes ou bassins que possèdent les pho-
tographes, et de n'importe quelle forme, peuvent servir à cet
effet, en ayant soin de les munir d'une grille pour que les
épreuves ne viennent pas boucher le trop-plein.

Cuvette ou bassin spécial.

» Cuvette à double fond, c'est-à-dire deux cuvettes, l'une
superposée à l'autre. La cuvette supérieure a le fond percé
d'une infinité de petits trous; la cuvette inférieure est à fond
plein et est munie d'un robinet de décharge et d'un trop-plein
pour éviter que la roue ne se noie : ces deux cuvettes s'em-
boîtent l'une dans l'autre de manière à n'en plus former
qu'une. L'eau y est versée à une certaine hauteur correspon-
dant à l'immersion. Les épreuves photographiques y sont
plongées : c'est alors que le bâti est posé sur la cuvette et que
la roue hydraulique est placée sur ce bâti. La mise en marche
de cette roue est produite par l'eau, celle-ci est amenée par
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un conduit posé sur le support, au-dessus des augets de la
roue; le mouvement ainsi donné, il se produit dans la cuvette
un remous continu. Les photographies subissent naturelle-
ment le mouvement et les courants imprimés par l'appareil;
il s'ensuit un déplacement- constant des photographies, et un
lavage complet d'où il résulte que les épreuves, complétement
purgées de l'hyposulfite, n'ont plus à craindre les détériora-
tions auxquelles elles étaient exposées par les anciens lavages.
L'hyposulfite est entraîné avec l'eau au fond du bassin, dans la
seconde cuvette; le robinet de décharge étant du même dia-
mètre que celui de la prise d'eau et étant ouvert, l'écoulement
des eaux impures a lieu. Le conduit amenant l'eau dans les
augets de la roue a l'avantage de rendre la cuvette une
quantité d'eau égale à celle qui est rejetée, et de maintenir cette
eau aussi pure à la fin de l'opération que celle de la prise d'eau.
Pour terminer l'opération, il suffit de fermer les deux robi-
nets. Le travail étant fait par l'appareil, il y a économie de
main-d'oeuvre et sûreté (le bonne exécution. La grandeur des
appareils varie suivant les dimensions des épreuves. »

M. Collet termine en demandant la nomination d'une
Commission qui ferait un Rapport sur la valeur de son ap-
pareil.

La Société nomme Commissaires :

MM. BALAGNT,

FRANCK DE VILLECHOLLES,

JOLIOT,

TRUCHELUT.

La Société remercie M. Collet de sa présentation.

M. FRANCK DE VILLECHOLLES indique à la Société le moyen
qu'il emploie pour transformer en épreuves pelliculaires les
épreuves positives au charbon, qui servent soit aux agran-
dissements, soit à la multiplication des clichés.

Après avoir essayé tous les moyens d'enlevage publiés
jusqu'à ce jour, et cela souvent avec peu de succès, il a eu
recours au collodion normal à 3 pour Io() de coton addi-
tionné d'un peu d'huile de ricin. Ce moyen lui a parfaite-
ment réussi et les épreuves conservent une planimétrie par-
faite. Pour les employer pour les agrandissements, il suffit
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de les mettre entre deux glaces pour pouvoir opérer avec la
plus grande facilité.

La Société remercie M. Franck de Villecholles de sa com-
munication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée â i i heures.

Avis. — Par décision du Comité d'administration, le ser-
vice du Bulletin de la Société sera supprimé, pour ceux de
MM. les Membres qui ne se seront pas libérés de leurs cotisa-
tions arriérées avant le mois prochain.



$a —

COMMUNICATIONS.

SUR LC DÉVELOPPEMENT ALCALIN DI; L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE;

PAR M. LE CAPITAINE ABNEY, R. E., F. R. S.

Extrait du Philosolphical Magazine; janvier 1877.

Depuis que les solutions alcalines ont été employées pour
le développement de l'image photographique, il y a une cer-
taine incertitude sur leur mode d'action. Généralement on
assure que leur seule fonction est de réduire à l'état métallique
les molécules de bromure d'argent qui ont reçu l'impression
lumineuse.

Le développement alcalin consiste en un mélange d'acide
pyrogallique ou autre corps avide d'oxygène, d'une solution
alcaline, telle que l'ammoniaque, et d'un corps, tel que le bro-
mure de potassium, capable de restreindre l'action des deux
précédents. Le plus souvent ces substances sont appliquées,
mélangées, sur la couche qui porte l'image invisible reçue
dans la chambre noire; les parties influencées par la lu-
mière noircissent sous le mélange, tandis que, si la prépa-
ration est clans de bonnes conditions, si les proportions de
l'alcali et du modérateur sont bien équilibrées, les parties qui
n'ont pas reçu l'impression lumineuse ne changent pas.

La substance qui forme cette image est soluble dans l'acide
nitrique et les analyses qui ont été faites montrent que c'est

de l'argent métallique.
Pour reconnaître quel est le rôle joué parle développement

alcalin dans cette réduction, on a fait dans le laboratoire que
je dirige de nombreuses expériences, et le résultat m'a paru
d'un intérêt suffisant pour être publié.

On disposa d'abord un appareil formé de deux boules, se
r éunissant l'une à l'autre par un tube coudé â angles droits; un
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second tube soudé sur le précédent permet, par sa disposition,
d'introduire séparément les substances i1 essayer dans l'une
ou dans l'autre boule.

Dans une première boule on introduisit mi mélange d'acide
pyrogallique et de bromure d'argent bien lavé, en prenant les
plus grandes précautions contre toute atteinte de la lumière;
dans l'autre boule, on mit une solution de potasse caustique
ou d'autre alcali, en Qxcluant toutefois l'ammoniaque qui, par
le seul fait de sa volatilité, se mélangerait de suite aux sub-
stances contenues dans la première boule. (Si l'on voulait em-
ployer l'ammoniaque pour produire la réaction alcaline, on dis-
poserait l'appareil de manière à mettre séparément un excès de
sel ammoniacal non volatil et une solution de potasse qu'on
ne mélangerait qu'au moment où l'on veut produire le déga-
gement alcalin.)

On fait communiquer tout l'appareil avec une pompe à air
(ou machine pneumatique) au moyen du tube soudé et, quand
le vide est fait, on scelle le tube à la lampe ; en inclinant les
boules, on déverse toute la solution alcaline sur le mélange
de bromure d'argent et d'acide pyrogallique.

Après un contact qui peut être prolongé de deux à soixante
heures, les boules sont brisées et l'on recueille les produits
liquides et solides pour les analyser.

Autant que l'on en peut juger, le bromure d'argent est atta-

qué instantanément par le pyrogallate alcalin. II ne se fait
aucune action entre l'acide pyrogallique et le bromure d'ar-
gent tant que l'alcali n'intervient pas; on en a la preuve en
gardant le mélange en contact pendant plusieurs semaines et
en notant son aspect.

Après un grand nombre d'expériences, il fut prouvé que
la quantité de bromure d'argent décomposé est proportion-
nelle à la quantité d'acide pyrogallique, mais en tenant compte
de la quantité d'alcali en présence.

Ainsi z équivalent d'acide pyrogallique, soit 66, peut ré-

duire 4 équivalents de bromure d'argent, soit 752, à l'état
métallique, s'il y a en présence une quantité d'alcali suffisante
pour prendre les 4 équivalents de brome et s'y combiner.

La solution qui résulte de l'expérience faite ci-dessus est
évaporée à sec; reprise par la benzine et par l'éther, elle est
insoluble et une partie seulement est soluble dans l'alcool.
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Les parties dissoutes se composent du bromure alcalin et de
l'excès d'alcali non combiné à l'acide carbonique.

La quantité d'acide carbonique formée était assez considé-
rable et égale à l 'équivalent d'acide pyrogallique. (11 nous a
paru inutile de donner l'analyse du résidu organique; il semble
que le composé formé dillëre complétement de celui obtenu
par Stenhouse, lorsqu'il a examiné l'action du brome sur les
pyrogallates alcalins. )

L'expérience ci-dessus démontre que la réduction du sel
d'argent est indépendante de l'absorption de l'oxygène et que
les quantités d'argent réduit sont proportionnelles avec les
quantités d'acide pyrogallique.

Quand on ajoutait à la solution alcaline un grand CYCLS de
bromure soluble, on obtenait néanmoins les mèmes résultats ;
toutefois la réduction du bromure d'argent semblait demander
un temps plus long.

Voici nu exemple des quantités de matières employées dans
ces expériences :

Dans le premier ballon on mit 3oo grains (Ir, 5o) de bro-
mure d'argent et ao grains (os"" ,65) d'acide pyrogallique.

Dans le second, 3oo grains (19 5r , 50) de potasse caustique;
la quantité d'argent réduit fut de 33 i"1"3 , 86 (air , 20 et la
quantité de bromure de potassium formée fut de 36sr""2,97

2 5r , 40 ).
On prit ensuite des couches de bromure d'argent, dont les

unes furent exposées et les autres non exposées à la lumière et
cela avec de grandes précautions, mon les traita avec des solu-
tions relativement faibles de développement alcalin, toujours en
l'absence de bromure soluble qui joue le rôle de modérateur;
le bromure d'argent était réduit à l'état métallique, qu'il ait
reçu ou non l'impression lumineuse et cela d'une manière
sensiblement égale.

Quand le bromure soluble est mélangé à l'alcali en quan-
tités équivalentes, la réduction se fait (l'abord sur la couche
qui a reçu l'impression lumineuse et s'étend peu à peu sur les
autres couches. Nous pouvons conclure de cette expérience
que le bromure d'argent influencé par la lumière est plus ra-
pidement réduit que celui qui n'a pas été influencé et qu'un
mélange de bromure soluble et d'alcali agit moins énergique-
ment que l'alcali seul.
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Un autre point it rechercher était do connaître les causes qui

produisent l'intensité d'une image développée par les procé-
dés alcalins, car ou ne peut supposer que ce soit seulement les
atomes de bromure d'argent que la lumière a ramenés ii l'état
de sous-bromure qui soient attaqués et réduits, puisque le
sous-bromure d'argent est un composé essentiellement coloré
et qu'on pourrait le voir sur la glace mérite en proportions
minimes.

Une glace préparée it l'iodure, couverte de tannin et d'al-
buntinediluée, fut séchée; elle fut ensui te exposée ,it la chambre
noire et, après l'exposition, moitié fut couverte avec une émul-
sion formée de collodion au bromure d'argent; or nous savons
qu'une impression sur l'iodure d'argent ne donne pas d'image,
it moins que la solution alcaline pour le développement ne
soit très-énergique.

Ou emploie, pour développer la solution ci-dessous :
gr

1\'° 1. Acide pyrogallique 	 tG grains	 (1,04)
Eau. 	 	 I once	 (3t,Yo8)

2. Bromure de potassium 	  20 grains	 (i ,3o )
Eau. 	 	 ,< once	 (31,108)

3. Ammoniaque liquide 	 	 = once	 (15,5o)

Eau. 	 	 8 onces (248,80)

4. Potasse caustique 	  z5 grains	 (o,9.75)
Eau. 	 	 i once	 (31,io8)

On mélangea h 3 parties du n° 2 une partie des n p4 1 et 3.
Ce mélange fut versé sur la glace, et, après une assez longue
attente, on eut seulement une trace d'image sur la partie de la
glace non recouverte d'émulsion bromurée, et encore cette trace
d'image était due, ainsi qu'il fut prouvé plus tard, au com-
posé d'albumine et d'argent; mais, lit où la glace avait été
recouverte par l'émulsion bromurée, on vit apparaître graduel-
lement une image qui, sans être très-intense, avait cependant
assez de force pour se prêter à l'impression.

Des glaces préparées avec un mélange d'iodure et de bromure
d'argent furent traitées de la même manière. Dans ces con-
ditions, une faible image apparut dans la partie non recouverte
d'émulsions; mais, dans la partie recouverte par l'émulsion.
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l'image apparut sur la l'ace interne de cette émulsion, et lien i►
peu continua son chemin à travers l'épaisseur de la couche,
jusqu'il ce que, dans les parties les plus frappées par la lu-
mière, le bromure fût réduit dans toute l'épaisseur et se mou-
tràt A l'état mélanique A la surface extérieure de cette couche
secondaire de bromure d'argent. Après fixage au cyanure de
potassium, la partie de la glace recouverte (l'émulsion donna
une image parfaitement brillante, nette et intense, tandis que
l'autre moitié restait faible.

Avec les glaces préparées au bromure, ne donnant qu'une
faible image, on peut, par ce même procédé, obtenir l'inten-
sité voulue, et le moyen pourrait probablement être de quelque
valeur dans la pratique.

On se proposa ensuite de connaître dans quelle couche se
trouvait réellement l'image développée, dans celle qui avait
reçu l'impression lumineuse ou dans celle que l'on avait ensuite
superposée. Cette double couche, traitée comme nous venons
de le dire, fut enlevée de la glace en appliquant à sa surface une
feuille humide de papier gélatiné; après l'avoir enlevée, on
appliqua de même sur la seconde face une autre feuille de pa-
pier gélatiné, et, quand le tout fut presque sec, les deux
feuilles de papier furent séparées et l'une des couches resta
sur une feuille, l'autre couche sur l'autre feuille. Cette opé-
ration présenta de grandes difficultés et l'on ne put séparer
convenablement que 20 pour roo environ des épreuves ainsi
traitées, faute de pouvoir suffisamment apprécier le degré
exact de dessiccation.

L'examen de ces deux couches présente des différences : tan-
tôt l'image est formée entièrement dans la couche exposée,
tantôt, au contraire, on obtient une image vigoureuse dans la
couche secondaire qui n'a pas reçu l'impression lumineuse.
Les différences paraissent provenir soit de l'alcali employé pour
le développement, soit de la porosité du collodion dans lequel
on a fait l'émulsion. Avec l'ammoniaque et une couche po-
reuse, l'image est sur la couche impressionnée; avec la potasse
caustique au contraire, une image vigoureuse se forme jusqu'à
la superficie de la couche non impressionnée. Cela peut s'ex-
pliquer par la solubilité du bromure d'argent dans l'ammo-
niaque : le bromure d'argent est dissous d'abord par l'ammo-
niaque, et, pendant la réduction, il est porté sur l'argent réduit
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gui est en dessous, tandis que le bromure d'argent, étant inso-
luble dans la potasse, est réduit sur place.

Ce point étant déterminé, il fallut chercher à s'assurer si
l'image photographique imprimée par la lumière sur la surface
du dessous exerçait en quelque sorte une action sympathique
sur la surface du dessus non impressionnée.

Ou prépara comme ci-dessus plusieurs plaques dont la moi-
tié était, après exposition, recouverte d'émulsion et on les
conserva plusieurs jours. Les deux couches furent ensuite sé-
parées comme il a été expliqué, et l'on appliqua sur chacune
le développement alcalin. Sauf une ou deux exceptions, on
n'obtint aucune image sur la couche non exposée, et l'image,
toujours imparfaite, obtenue exceptionnellement, était due à
l'adhésion d'une mince couche d'albumine qui recouvrait la
surface exposée; alors on prit soin de ne plus mettre d'albu-
mine qu'après l'exposition de la première couche à la lumière
et l'on ne développa plus aucune image sur la seconde couche.

Ces expériences démontrent donc clairement que l'image
photographique n'a nullement le pouvoir de se transmettre
par elle-même ou de créer une action sympathique sur une
couche avant le développement, et par conséquent que l'aug-
mentation d'intensité et la formation d'une image secondaire
sont ducs à une autre action.

Si l'on veut d'autres preuves, il suffit d'exposer une glace
sèche, de la développer à la manière ordinaire après séchage,
de la couvrir avec une émulsion et de développer de nouveau.
On verra que, là où il y a sur la première image une couche
sous-jacente d'argent réduit, la couche d'émulsion se déve-
loppe et en donne la contre-partie. Le métal exerce une at-
traction pour l'argent, de manière à le réduire du bromure de
la même façon que s'opère la formation de l'arbre d'argent ou
encore lorsqu'une image est rencontrée par le mélange d'acide
pyrogallique et de nitrate d'argent. Il parait y avoir, dans ce
cas, une action de continuation (ultérieure) dont il faut tenir
compte.

Ou a déjà démontré que le sous-bromure d'argent est plus
facilement réduit à l'état métallique que le bromure; dans ces
dernières expériences, j'ai trouvé qu'il y avait une grande dif-
ficulté à faire commencer le développement sur l'émulsion de
bromure d'argent non exposé, lorsque la couche d'albumine
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est trop épaisse; mais, une fois commencée, elle marche plus
rapidement, ce qui peut s'expliquer par ce fait que, sans doute,
les particules attractives d'argent étaient trop distantes de la
couche d'émulsion pour exercer leur pouvoir d'attraction.

Mais il semble résulter d'autres expériences, qui sont actuel-
lement en marche, que l'atome d'argent réduit se combine
immédiatement avec la molécule la plus proche de bromure
d'argent pour former 2 molécules de sous-bromure, qui
sont immédiatement réduites à l'état métallique; ces 2 atomes
d'argent se combinent aussitôt avec deux autres de bromure
et l'image se forme ainsi graduellement. Les opérateurs habi-
tués au développement alcalin ont dû remarquer que l'i-
mage formée dans la couche est d'abord faible, mais qu'elle
augmente rapidement en intensité jusqu'à un certain point
et s'affadit en suite; la raison de ce phénomène s'explique faci-
lement si nous considérons la réaction expliquée ci-dessus
et l'épuisement de la totalité du bromure d'argent sur lequel
cette réaction peut s'étendre.

On doit encore tenir compte de l'expérience suivante : si la
couche d'albumine, de gomme ou autre qui sépare les deux
surfaces sensibles est très-épaisse, il se fait une action inverse,
qui peut être expliquée par ce fait, que l'énergie du révélateur
s'épuise en produisant l'image sur les parties exposées de la
couche sous-jacente, taudis que dans les autres parties le bro-
mure d'argent, plus facilement attaquable, est dans la couche
supérieure (ce que l'on doit comprendre ainsi : tandis que
dans les autres parties non exposées, le révélateur gardant son
énergie se porte sur le bromure d'argent, facilement atta-
quable, de la couche supérieure). J'ai déjà indiqué que cette
application d'une couche de bromure d'argent après l'exposi-
tion, soit avant, soit après le développement, pourrait être
utilisée utilement lorsqu'on se sert de plaques qui ne donnent
qu'une faible image sous un développement ordinaire. Il peut
en découler d'autres applications.

J'ai également indiqué précédemment que l'on pouvait
dominer de l'intensité à une image développée par le procédé
alcalin, si l'on ajoutait graduellement à ce liquide révélateur
un composé argentique soluble dans l'alcali. Il semble toutefois
préférable d'adopter la nouvelle méthode.
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DE L'INSTANTAN E ITL EN PIIOTOGIIAPIIHi.

RECHERCHES TIII:ORIQUES SUR LES MOYENS DE L 'OBTENIR (t) ;

PAR M. SAULES,
Officier d'acndéaiia.

FORMULE.

Liqueur accélératrice. — Versez Go centimètres cubes d'al-
cool ordinaire dans un flacon de zoo grammes et faites dis-
soudre z gramme d'iodure de cadmium; ajoutez par gouttes
de l'ammoniaque liquide (la quantité varie selon le degré de
concentration); laissez à la fin éclaircir la liqueur entre chaque
goutte et, lorsque la dernière ne produit plus qu'un léger trou-
ble, cessez l'introduction de l'alcali.

Décantez le liquide clair et remplacez-le par So centimètres
cubes d'alcool rectifié à 4o degrés, ajoutez 5 gouttes d'une
dissolution concentrée de nitrite d'ammoniaque et versez par
gouttes, en agitant, de l'acide acétique cristallisable de nia-
nière à ne pas rendre la liqueur tout à fait translucide et à
laisser au fond du flacon un léger dépôt d'hydrate d'oxyde de
cadmium; laissez reposer.

Collodion. — Pesez 5 grammes de fulmicoton, qualité dite
alcoolique, et introduisez-les un mois à l'avance dans un petit
flacon à large ouverture, puis boucliez hermétiquement. Le
fulmicoton se décompose, dégage des vapeurs nitreuses, et,
lorsque ce dégagement est sensible à l'odorat, on peut l'em-
ployer.

Versez alors, dans un flacon de t litre, 3oo centimètres cubes
d'alcool rectifié à 4o degrés et faites dissoudre 9 grammes
d'iodure de cadmium; ajoutez les 5 grammes de fulmicoton
en décomposition, plus 5 autres grammes de fulmicoton non
décomposé.

Versez de petites quantités d'éther sulfurique à 62 degrés,
en agitant jusqu'à dissolution complète du fulmicoton; ache-

(0' Voir Bulletin, p. 15; 205, 233 et 267 (187G).
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vez de remplir le litre avec un mélange d'éther et d'alcool fait
dans la proportion primitivement introduite pour dissoudre
le fulmicoton.

Essayez alors la densité du collodion en l'étendant sur une
glace; si la couche n'est pas assez corsée, ajoutez du fulmicoton;
si, au contraire la couche est striée, augmentez la quantité
d'alcool.

Faites ensuite tomber, ii l'air libre, pour ne pas respirer les
vapeurs délétères, 3o gouttes de brome pur.

Les vapeurs nitreuses, dégagées du fulmicoton en partie dé-
composé, ont oxydé l'alcool et produit de l'aldéhyde; l'iode
déplacé par le brome se combine avec les oxydes d'azote, en
produisant un sifflement semblable à celui d'un fer rouge
trempé clans l'eau; il se forme un iodate de cadmium qui
prendra plus tard de l'ammoniaque pour former un iodate
ammonié.

Agitez le flacon de liqueur accélératrice pour troubler le
liquide, laissez en suspens pendant cinq minutes, afin de per-
mettre aux grosses particules solides de se déposer; versez alors
les trois quarts du contenu dans le collodion, filtrez si la
liqueur reste trouble, ajoutez encore a gouttes d'ammoniaque
liquide concentrée, laissez reposer.

Si, au bout de dix jours, le liquide ne se décolore pas, ajou-
tez i ou 2 gouttes d'ammoniaque. Si le collodion se trouble,
il n'y a pas à s'en inquiéter; il faut alors le mettre en flacons
allongés et étroits jusqu'à ce qu'il redevienne translucide.

Le collodion doit conserver la couleur jaune pâle; s'il blan-
chit complétement, il faut le ramener à la teinte jaune au
moyen de teinture d'iode toutes les fois que cela devient néces-
saire.

Lorsque la liqueur conserve définitivement la couleur jaune
pâle, on peut l'employer et les six cas d'impressionnabilité se
trouvent réunis.

Le collodion se conserve indéfiniment.
11 peut arriver que, par suite d'une décomposition trop

avancée du fulmicoton, la couche de collodion soit peu' adhé-
rente â la glace et glisse pendant les lavages; il faut alors
ajouter une petite quantité de collodion sensible ordinaire.

Lorsque le collodion est préparé depuis longtemps, la sub-
stance résinoïde réductrice qui surnage a fini par disparaître;



— 5t —
on peut alors développer davantage son impressionnabilité en
ajoutant, au moment de l'emploi, z ou 2 gouttes de la solu-
tion réductrice suivante:

Versez quelques jours àt l'avance, dans 5o grammes d'alcool,
6 gouttes d'aldéhyde et 3 gouttes d'ammoniaque liquide. Les
irisations produites sur le cliché indiquent le maximum de la
quantité de cette solution que le collodion peut contenir sans
danger.

Le collodion doit avoir la teinte blanche un peu jaunâtre et
le bain d'argent une réaction à peine acide.

Liqueur extra-accélératrice. — On peut développer davan-
tage l'impressionnabilité de ce collodion en ajoutant, an mo-
ment de l'emploi, z â 2 gouttes de la solution réductrice sui-
vante :

Versez quinze jours à l'avance, dans 5o grammes d'alcool
it 4o degrés, 8 gouttes d'aldéhyde; ajoutez 0Rr ,30 de potasse
caustique. Lorsque la liqueur a pris la teinte brun foncé, on
peut l'employer.

On laisse reposer le collodion pendant quelques heures et
l'on rejette le dessus du flacon avant de s'en servir.

Le coton azotique, façon Mann, mis en flacon, ne dégage pas
de vapeurs acides, et la préparation doit être légèrement mo-
difiée lorsqu'on se sert de ce produit. Il faut verser simple-
ment alors, dans l'alcool, avant de faire dissoudre l'iodure,
8 gouttes de la solution extra-accélératrice et ne pas ajouter
d'ammoniaque après avoir introduit la liqueur accélératrice.

Collodion sec. -- Le collodion préparé selon la formule pré-
cédente se conserve à sec, après des lavages convenables, sans
aucune solution préservatrice.

On lui donne plus de rapidité en ajoutant 15 centigrammes
de résine pour zoo centimètres cubes de collodion.

On obtiendra le maximum de rapidité qu'il est chimique-
ment possible d'obtenir à sec en l'employant avec la solution
de tannin.

On pourrait multiplier les formules en combinant diverse-
ment les six cas d'impressionnabilité qui ont été signalés; tuais
il est tout à fait inutile de compliquer le travail sans aucune
eiance d'obtenir de meilleurs résultats. •
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TROISIEME PARTIE.
DU DTVPLOPPPM ENT.

La théorie exposée dans la première Partie de ce travail
serait incomplète, si la question du développement de l'image
n'était pas traitée théoriquement et mise en rapport avec les
principes qui ont été démontrés. Les considérations suivantes
sont donc le complément obligé de cette première Partie.

On a, depuis longtemps, reconnu que, pour déplacer l'iode,
corps matériel qui reste en présence et qui s'oppose ainsi à
la réduction de l'oxyiodure d'argent, une faible quantité de
nitrate d'argent était nécessaire.

Cette condition n'est pas la seule à réaliser; car, lorsqu'on
verse une substance réductrice en simple solution sur une
glace impressionnée par la lumière et encore imprégnée d'une
solution de nitrate d'argent, ce dernier sel est réduit instan-
tanément et l'argent métallique se dépose à l'endroit où la
réduction s'effectue, sur l'iodure d'argent non impressionné
aussi bien que sur l'oxyiodure, et le cliché couvert de taches
devient impropre au tirage des épreuves positives.

On ralentit cette action réductrice en acidifiant la solution
révélatrice, mais encore faut-il que la quantité de nitrate d'ar-
gent en présence soit subordonnée à l'acidité du bain révéla-
teur, autrement le cliché se couvrirait de taches d'argent
métallique, comme si le bain était tout à fait neutre.

La traduction des opérations successives en une formule
générale compliquée serait difficilement comprise; il est donc
préférable d'expliquer en détail la marche des réactions.

Pendant la réduction, les substances suivantes se trouvent
en présence:

Iodure d'argent non influencé parla lumière.
Oxyiodure d'argent produit par l'action des

rayons lumineux 	
Solution de nitrate d'argent 	

Sulfate ferreux en dissolution
Acide acétique hydrate.. 	

Le sulfate de protoxyde de fer agit d'abord sur la solution
de nitrate d'argent, s'empare de l'oxygène de l'oxyde et dé-
compose ainsi le sel en libérant, d'une part, de l'argent métal-

AgI

AgOI

AgO,AzO',HO
FeO,SO',HO
C'H'O',HO
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tique, et, d'autre part, de l'acide nitrique; ce dernier acide, au
fur et à mesure de sa production, enlève l'iode libre qui s'op-
posait à la réduction, soit en produisant de l'acide iodique si
la concentration est suffisante, soit en dissolvant simplement
ce éorps simple si l'acide nitrique est trop étendu d'eau; dans
l'un et l'autre cas l'iode libre disparaît, et le sulfate ferreux
décompose alors avec facilité l'oxyiodure en s'emparant de
son oxygène.

Deux couches se trouvent alors en présence, l'une électro-
positive, l'autre électronégative; elles forment un couple et
l'argent métallique provenant de la décomposition du nitrate
se dépose sur les parties déjà métallisées, absolument comme
dans la galvanoplastie.

L'acide acétique étendu, par suite de sa grande affinité pour
le fer, entrave la transformation du sulfate de protoxyde de
fer en sulfate de sesquioxyde, et la réduction marche, sous
cette influence, d'une manière lente et continue.

La présence du nitrate d'argent n'est plus nécessaire lors-
qu'on emploie le mode de développement dit alcalin. Cette
méthode, qui est plus particulièrement employée dans le pro-
cédé sec, met en présence les produits suivants :

Iodure d'argent non modifié 	  Agi
Oxyiodure d'argent produit par la lu-

mière 	  Ag 0I
Carbonate d'ammoniaque et bromure de

potassium tous deux en solution 	  (AzH', CO' -i-KBr),HO
Solution d'acide pyrogallique. 	  C°II'O',HO

On sait que les sels alcalins exercent une action oxydante;
le carbonate d'ammoniaque agit donc d'abord sur le bromure
de potassium avec lequel il est mélangé, le transforme en
oxybromure et élimine ainsi une partie du brome. Ce corps
simple a une propension à former, avec une quantité NI de base,
les produits MBr'. et MBr', composés très-stables et très-dif-
ficilement oxydables ; il s'unit de même à l'iode et aux iodures
et forme, dans le cas qui nous occupe, le composé AgIBr,
qui correspond au bibromure et qui devient ainsi fixe et
inoxydable.

Cette première réaction est nécessaire : elle préserve du
voile qui résulterait infailliblement du contact de l'iodure
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d'argent avec le sel alcalin, contact qui transformerait la cou-
che entière en oxyiodure.

Cet effet, produit par le brome uni à l'iodure d'argent, se
remarque encore dans le cas d'une pose trop prolongée, lors-
qu'ou emploie un collodion bromo-ioduré; le brome, qui est
liquide et qui a moins d'affinité pour l'oxygène que l'iode,
se sépare de l'oxybromure et se répand sur la glace en lui
communiquant une teinte grise, effet qu'on désigne sous le
nom d'insolation.

Le sel alcalin exerce alors son action oxydante uniquement
sur l'oxyiodure d'argent produit par la lumière et le trans-
forme en oxyde pur; l'iode ainsi déplacé permet au réducteur
de décomposer l'oxyde en s'emparant de son oxygène et en
laissant un dépôt d'argent métallique, action qui continue à
se développer jusqu'à réduction totale de l'oxyiodure produit
par l'action chimique des rayons lumineux.

Ce dernier mode de développement est plus actif et plus
puissant que le précédent; son emploi dans le procédé humide,
après avoir enlevé complétement par un lavage le nitrate d'ar-
gent en excès, doit diminuer notablement la durée du temps
de pose.

Ces considérations suffisent pour faire comprendre l'opéra-
tion du développement de l'image photographique; elles con-
firment de nouveau l'exposé des principes relatifs à l'action de
la lumière sur les sels haloïdes d'argent.

FORMULES.

Développement acide.

Ag 0, Az 0', HO+Fe 0,S0', HO = Fe' O', 3 S0', HO+Az 0', H0+A g.

Ag OI+Fe O, SO', HO+Az O',HO
= Fe' 0',3S0',HO+Ag+IO'+Az+HO,

AgOI±2(FeO,SO',HO)±2(C° H' 0',HO)
Ag+Fe' 0', 3 SO'+Fe OC' F1 3 03 ,3 HO+C^ H' IO'

Iodure d'acétyle.

Développement alcalin.

Az H', CO'+IC Br+HO+A g I = Az 11 3 ,CO2 -1-K0 B r+H+Ag I Br.

Az H', CO'+Ag OI+HO = Az H', CO'-{-Ag

Ag O+(C' HO)'+HO = Ag+CO'+CH+HO+C' HO.

Acide pyrogallique
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR UNE

NOUVELLE LAMPE ÉLECTRIQUE IMAGINÉE PA M. P. J,4RLOSCllKOFI ;

PAR M. L. DENAYROUZE.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'Académie le
résultat des études poursuivies dans mes ateliers par M. Paul
Jabloschkoff, ancien officier du Génie russe, sur la question
de l'éclairage électrique.

La découverte de M. Jabloschkoff entraîne d'abord la sup-
pression absolue de tout mécanisme ordinairement usité dans
les lampes électriques ordinaires.

La nouvelle source lumineuse se compose de deux charbons
fixés parallèlement à une petite distance l'un de l'autre et sé-
parés par une substance isolante susceptible de disparaître en
même e temps que les charbons. Lorsque le courant commence
à passer, l'arc voltaïque jaillit aux deux extrémités libres des
deux charbons. La couche la plus voisine de matière isolante
fond, se volatilise et déchausse lentement la double baguette
de charbon, absolument comme la cire d'une bougie découvre
progressivement sa mèche unique à mesure que la combustion
se propage de haut en bas.

L'idée en question, qui ne paraissait au début qu'une sim-
plification, à la vérité très-grande, des procédés de production
de la lumière électrique, en supprimant les régulateurs, s'est
révélée, à l'étude, comme entraînant des conséquences impor-
tantes.

La chaleur de la combustion des charbons, perdue dans l'air
avec les régulateurs, est utilisée avec la bougie pour la fusion
et la volatilisation du mélange isolant. La composition de
celui-ci peut varier à l'infini, car ou peut y employer la plupart
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des substances terreuses. Les matières réputées les plus infu-
sibles se volatilisent lorsqu'ou les introduit au coeur de l'are
voltaïque, comme nous k faisons, gràce à la disposition adop-
tée pouf' la bougie électrique.

Nous employons indifféremment comme substances iso-
lantes le sable, les verres, les mortiers, les laques, etc., etc.
Notre mélange le plus simple, et adopté provisoirement connue
le mont coûteux, se compose de sable et (le verre pilé.

La lumière provenant de l'incandescence de cette substance
dans l'arc voltaïque produit des effets analogues à ceux de la
lumière Drununond.

Nous n'avons pas la prétention (l'avoir obtenu du premier
coup le meilleur mélange, mais il en est qui nous ont déjà
donné, ii force électrique égale, le double de la lumière d'un
régulateur.

Enfin nous sommes parvenus à diviser la lumière électrique
produite par une seule source de courant.

Avec une seule machine Gramme du type ordinaire, sortie
des ateliers Bréguet, nous'arrivons à faire brûler trois bougies
à la fois.

Les Communications présentées cette année par M. Tresca
et M. Sartiaux font ressortit' l'importance d'une découverte
de ce genre.	 (Comptes rendus de l'Acaddntie des Sciences.)

L'Administrateur-Gérant

E. KOZIELL.

t'rrü. — imprimerie +la GACTIIIt-VILLARS, successeur de DIALLET . iACRELiEr..
Quai des !augustins, 5,.
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SOCIÈT$ FRANÇAISE DE PHOiOGRAPflIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA ,SOCIÉTÉ.

Procéo-verbal de la séante du 2 iieu 1827.

M. Ptat.IGOT ((le l'Institut) occupe le fauteuil.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

Il signale l'envoi fait ' la Société du programme de l'Ex-
position organisée par l'Union des Photographes ii Amsterdam.
Cette Exposition, qui sera' internationale, aura lieu du 16 sep-

tembre au 3i octobre à Amsterdam, dans les salons de la So-
ciété Arti et 'Atnicitite. Les demandes d'admission doivent ètre
adressées au Comité avant le i5 juillet. Ceux de MM. les
Membres de la Société française de Photographie qui vou-
draient prendre part à cette Exposition trouveront au Secré-
tariat le programme détaillé, ainsi que les imprimés nécessaires
pour formuler leurs demandes.

La Société a également reçu une Lettre de M. Sahler, de
Montbéliard, annonçant qu'il s'occupe de la recherche de
l'héliochromie directement obtenue parla lumière, et qu'il
espère pouvoir prochainement communiquer ses travaux. La
Société ne peut que l'encourager à poursuivre des études qui
peuvent amener la solution définitive d'un problème posé
presqu'à l'origine de la Photographie.

M. PannoT DE CnAIIMEOX a la parole pour la revue des jour
naux français et étrangers.

TOME XXIII. — N" 3; 1877.	 5
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1\L JUNccK, dans le Frcsenius' Zeilschri. fl, constate l'action
de la lumière sur une solution de molybdate d'ammoniaque
dans l'acide nitrique. Cette solution reste parfaitement claire
lorsqu'elle est conservée à l'abri de la lumière, tandis qu'il
se forme un précipité lorsqu'elle est soumise à son action.
L'auteur considère ce précipité comme une modification de
l'acide molybdique.

Quoique ce fait ne semble pas devoir présenter une grande
importance au point de vue photographique, nous croyons
devoir l'enregistr er comme élément pouvant servir à l'histoire
de l'action chimique de la lumière.

M. E. RCEVEL indique, dans la Pholographische Correspon-
den», le moyen suivant d'atténuer les clichés qui ont été ren-
forcés trop énergiquement.

Lorsque le cliché est sec, il le recouvre d'un seul coup
comme pour le développement d'une forte solution de cyanure
de potassium; après quelque temps d'action, il rejette cette
solution et quelquefois en remet une seconde fois. Si après
ce traitement l'image est encore trop opaque, on peut recom-
mencer l'opération, en ayant soin de laisser sécher la couche
avant de procéder à cette seconde application. L'action sur la
couche sèche est plus énergique que sur la couche mouillée,
onnue on le fait ordinairement.

tomme la solution de cyanure peut détacher la couche de
ollodion, surtout si l'on en fait deux applications, il est bon

de recouvrir les bords de la glace avec un peu de vernis.

M. Maxim (J.) signale, dans l'iil►nanach du British journal,
une cause jusque-là inconnue de la solubilité de la couche
rollodionnée dans le vernis. Nous lui laissons la parole :

a Ayant un bain d'argent qui n'avait pas servi depuis long-
temps, et voulant voir s'il marchait bien, je l'essayai avec une
glace recouverte d'un collodion du commerce. J'obtins un
négatif passable, qui fut fixé et séché comme à l'ordinaire.
Mais, lorsque je voulus le vernir, la couche fut presque en-
tièrement dissoute par k vernis.

» Pensant que cela tenait à la nature de celui-ci, je fis un
antre cliché et je le recouvris d'un vernis à la benzine; le
résultat fut, z peu de chose près, le mème. Convaincu par là
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chie le défaut lie provenait pas du vernis, j'en accusai k cul-
lodion. Je lis alors usage d'un collodiuu fortement brouio-
ioduré et que j'avais préparé moi-m@me. Il résista mieux à
l'action du vernis; cependant les demi-teintes fuient encore
enlevées.

» J'étudiai alors le bain; sa densité fut trouvée d'environ
90 grains par once (18 pour t on) : c'était là qu'était la source
du mal. L'eau s'était évaporée pendant les chaleurs de l'été,
et le bain contenait plus de 2 fois plus d'argent qu'il ne
(levait. Il fut étendu d'eau, de façuti à amener sa force à
35 grains par once ( 7 pour tai). Les deux collodions' alors
marchèrent bien et k vernis n'eut plus aucune action sur la
couche. Le collodion (lu commerce contenait sans doute beau-
coup moins de bromure que le mien : de là la plus grande
action du bain sur lui. »

M. H. BADEN-PnlTCnAnn a Communiqué à la Société pho-
tographique de la Grande-t;+etagne une étude sur la Réticula-
lion du papier au charbon.

D'après lui, il ne faut pas confondre ce défaut avec l'insolu-
bilité partielle, qui donne nie granulation noire uniforme à
la surface du papier développé. Ce défaut est incurable, tandis
que dans certains cas il est possible d'employer le papier
réticule.

M. Pritchard a pu produire ce défaut artificiellement de
deux façons :

i° En maintenant le tissu à une température un peu élevée
pendant un certain temps (t oo° h = 38 C.) : un quart d'heure
suffit ;

2° En plaçant Je tissu sous une machine pneumatique pen-
dant vingt-quatre heures, eu présence d'une quantité d'acide
sulfurique suffisante pour absorber toute l'humidité.

Étudiée au microscope, la couche lui a donné dans ces deux
cas une apparence assez différente. La couche chauffée a pré-
senté ce défaut d'une façon plus marquée que celle qui avait été
simplement desséchée. Dans le premier cas, elle présentait des
gerçures entre-croisées : le mal est alors irrémédiable; dans le
second, les lignes ne se coupaient pas et l'on pouvait alors
faire usage du tissu dans certaines circonstances.

Selon lui, ce défaut est dît à une modification subie par la



gélatine par suite d'une trop grande dessiccation. Elle ne peut
revenir qu'assez difficilement à son état primitif, et seulement
à condition d'opérer le développement sur une surface qui lais-
sera à la gélatine la possibilité de revenir sur elle-même. C'est
ce qui a lieu lorsqu'on procède par simple transport ou sur
une feuille de zinc; mais cela n'a point lieu lorsqu'on opère
sur une couche de collodion. Il a même trouvé dans certains
cas qu'un tissu qui ne donnait que des épreuves réticulées sur
glace fournissait none image irréprochable, développée sur zinc
bien enduit de cire.

ll faut faire usage d'eau aussi froide que possible et l'on peut
par un temps chaud prolonger l'immersion pendant quelques
minutes. Le développement est alors opéré dans de l'eau pas
trop chaude (la température varie avec la nat 'u'e du tissu et
l 'époque de l'année); on termine en lavant avec de l'eau plus
chaude.

Selon lui, le tissu impressionné ou sensibilisé doit être con-
servé dans un endroit frais.

Partout on s'occupe avec activité (lu tirage des épreuves
positives par les procédés inaltérables et surtout des procédés
de tirage mécanique. Voici une nouvelle formule de renfor-
çage des clichés destinait la gravure ou à la litlwphotographie,
que nous empruntons a l'Anlhony's /Bulletin.

On plonge le cliché dans une solution saturée de sulfate de
cuivre mélangée à une solution de bromure de potassium.
Lorsqu'il est devenu blanc, on le lave et l'on vei se dessus une
solution de nitrate d'argent qui le fait passer au noir. On peut
renouveler cette opération plusieurs fois; si, malgré tout, le
cliché resiait trop transparent, il faudrait passer dessus une
faible solution de cyanure de potassium, puis .), verser une
solution d'iodure de potassium et d'iode.

M. KOZIELL présente, au nom de M. Ilornig, de Vienne, le
Photographisches Jahrbuch pour 1877. Cet annuaire, comme
les précédents, contient une série de renseignements utiles et
il est orné d'un beau spécimen d'impression aux encres grasses.

MoNtAGNA adresse également à la Société la Ifitistà fote-
grafca qu'il publie depuis plusieurs années; seulement, au lieu
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de livraisons tiie.nsuellés, il a cette almée publié le volume
d'un seul coup.

•

La Société remercie MM.. Iloruig et A.lontagna de ces hotu-
mages.

M. FRANCK nr Vtt.t .Ecnota.t: a 1a parole pour donner con-
naissance it la Société du Rapport de la Commission chargée
d 'essayer la lareusc hydraulique de M. Collet.

« Messieurs,

» Dans la séance du mois dernier, votre Comité a nommé
une Commission composée de MM. lialagny, Franck de Vil-
Iecholle, Joliot et Truchelut, avec mission d'expérimenter un
appareil destiné it abréger et perfectionner le lavage des
épreuves positives, que son auteur, Al. Collet, de Cherbourg,
désigne sous le nom de laceuse hydraulique.

• Cet a1 pareil vous a été présenté en séance, et vous savez
qu'il se compose d'une roue à auges, portant parallèlement
quatre palettes dépassant 4le quelques centimètres le diatnètre
de ladite roue, le tout monté sur un chitssis qui .peut s'adap-
ter à tonte espèce de cuve de lavage.

» L'eau, amenée par un conduit 'en caoutchouc ou en
plomb,'iontbe dans les auges. La roue se ntet en mouvement,
et de telle sorte que les palettes occasionnent dans la cuve un
remous régulier et.continuel.

a Les épreuves, constamment agitées dans ce remous, se
débarrassent ainsi très-rapidement de l'hyposulfite, qui est,
par suite, entraîné au fund du bassin oit se trouve le robinet
de décharge.

» La cuve employée par'M. Collet, comme celles qui ser-
vent ordinairement, est à double fond, afin que les épreuves
ne puissent obstruer le robinet de décharge ni adhérer à sa
patrtie inférieure.
• » Les'expériences, auxquelles nous avons assisté plusieurs

fois, ont eu lieu dans les ateliers que notre collègue M. Joliot
avait en l'obligeance de mettre à notre disposition. Tout y
etait parfaitement disposé; aussi le résultat de notre examen
a été que la laveuse hydraulique est un instrument utile et
pouvant rendre de grands sert ices.
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» Cependant nous devons déclarer qu'au premier essai un
inconvénient fort grave a été constaté. Les palettes, dans leur
mouvement, atteignaient fréquemment les épreuves et leur
occasionnaient des brisures très-apparentes. M. Collet y re-
média en partie, d'abord en courbant l'extrémité des palettes,
puis en leur donnant une forme sphérique, mais l'accident ne
disparut entièrement qu'en diminuant l'immersion des pa-
lettes, c'est-à-dire en augmentant la distance entre leur extré-
mité et le fond de la cuve. Alors les photographies voyagent
entre deux eaux sans recevoir des chocs pouvant les briser.

» La marche régulière de la laveuse hydraulique dépend
donc principalement de la profondeur de la cuve et de la ré-
gularisation de la prise d'eau, qui doit imprimer un mouve-
ment lent et uniforme. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées par la Société.

L'ordre du jour appelle les Communications sur les essais
du papier au charbon, présentées par M. A. Braun à la der-
nière séance.

M. FRANCK DE VILLECHOLLE : « Ce papier est remarquable
comme finesse et solubilité; je regrette de n'avoir pas eu à ma
disposition des échantillons de diverses couleurs, de façon it
pouvoir vous donner des renseignem ents plus complets. Les
épreuves sur verre et sur papier que je vous soumets prouvent
la parfaite fabrication de ce produit. Nous sommes . heureux de
voir plusieurs maisons entrer dans cette voie : ce sera la cause
d'une honorable émulation qui chaque jour fera marcher vers
le progrès. »

M. LIEBERT : « Je n'avais, comme M. Franck de Villechol le,
que du papier d'un seul morceau, il m'a donné d'excellents
résultats, tout à fait comparables à ceux que j'obtiens avec le
papier de la Société autotype, dont je fais usage habituelle-
ment. La solubilité est parfaite, les couleurs parfaitement
broyées, comme vous pouvez en juger par les épreuves que je
vous présente; ce papier est d'un excellent usage. »

M. HARRISSON FILS, tout en reconnaissant les bonnes quali-
tés et la bonne fabrication du papier de M. Braun, a remarqué
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qu'après le séchage il devenait cassant, ce qui est un défaut
facile à faire disparaître.

M. JEurrnAsN a trouvé la même finesse eh développant sur
support flexible au lieu de verre. Le papier lui, a semblé d'un
très-bon usage.

La Société remercie MM. Franck de ,Villecholle,.Liebert,
Harrisson fils et Jeuffrain de leurs Communications.

M. Cnnnnorr, à propos de papier au charbon, dit avoir essayé
ceux de M. Moncrchoven. Il eu a été très-satisfait au point de
vue de la finesse et de la solubilité. I1 y a bien quelques observa-
tions à faire sur certains points; niais il a signalé ces défauts,
faciles à faire disparaître, au représentant de M. Monekhovcn,
et certainement on ne les rencontrera plus. La difficulté (l'a-
voir du papier et de bon papier ne sera donc plus un obstacle
à la vulgarisation des procédés inaltérables.

La Société remercie M. Chardon de son observation.

M. ZIÉGLER présente à la Société une nouvelle collection
d'épreuves aux sels d'argent reproduisant des tableaux du
Musée de Munich.

La Société, après avoir examiné avec un vif intérêt ces belles
épreuves;•remercie M. Ziegler de . cette présentation.

M FRANCK nE VILLECHOLLE annonce à la Société que le syn-
dicat des photographes chargé de soutenir les intérêts indus-
triels"de lâ Photographie, comme la Société française de Pho-
tographie soutient et patronne ses intérêts scientifiques, a
résolu de consacrer une partie de ses séances à l'examen et à
l'étude des brevets relatifs à la Photographie.

M. DAvAnr E fait observer qu'un pareil examen, fait par les
hommes compétents qui composent le syndicat des photo-
graphes, pourra, dans bien des cas, sauvegarder les intérêts des
personnes qui s'occupent industriellement de la Photographie.

M. FLEURY-HERMAGIS soumet à la Société un obturateur
pourépreuves instantanées et donne les explications sui vantes :

a Ce modèle d'obturateur, dit ù guillotine, se fixe au para-
TOME XXIII. — N' 3; 1877.	 6
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soleil de l'objectif et rappelle un système déjà ancien, connu
par conséquent des lecteurs du Bulletin de notre Société;
mais il offre doux nouveautés qui justifient la présentation
actuelle.

n t° La plaque métallique mince, dont la chute rapide
réduit la pose à une fraction de seconde, présente deux ouver-
tures superposées, au lieu d'une seule. L'une de ces ouver-
tures est munie d'un verre vert, l'autre reste vide et laisse
seule pénétrer .dans l'objectif la lumière nécessaire à l'instan-
tanéité de l'impression. Il est évident, en effet, que, pendant
le court passage du verre coloré au devant de la lentille,
aucune action n'a le temps de se produire sur la surface sen-
sible. L'expérience prouve d'ailleurs qu'il en est ainsi.

u La coloration verte du verre en question a été choisie, sur
le conseil de M. Ducos du Hauron, pour obtenir des clichés
harmonieux dans les cas fréquents de paysages avec monu-
ments blancs; ceux-ci, photographiés à travers le verre vert,
n'impressionnent plus subitement la surface sensible et exigent,
au contraire, désormais une pose aussi prolongée que le feuil-
lage. On évite donc ainsi la solarisation partielle du cliché, et
l'on peut obtenir en même temps des détails dans la verdure
sans perdre ceux du mouvement, et réciproquement.

» 20 La chute de la guillotine en question peut être modé-
rée à volonté, selon les besoins, à l'aide d'un contre-poids et
d'un Gl de soie lié au bord inférieur de cette plaque et réflé-
chi, comme sur une poulie, dans un petit anneau métallique
dont est muni le cercle de l'obturateur. Le contre-poids conve-
nable est justement l'un des diaphragmes de l'objectif; et
chacun sait que ces diaphragmes varient de poids selon leur
ouverture : cela permet de graduer cette pose pourtant si
courte. u

M. DARLOT croit devoir rappeler à la Société qu'il a pré-
senté il y a déjà longtemps un obturateur à guillotine qui s'a-
daptait, comme celui de M. Fleury-Hermagis, à l'objectif
même, mais il n'y avait ni verre de couleur, ni contre-poids.

La Société remercie M. Fleury-Herm agis de sa présentation.

M. GILLOT fait passer sous les yeux de la Société un grand
nombre d'épreuves phototypographiques avec demi-teintes,
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d'après des dessins au lavis; il espère dans peu de temps pou-
voir en présenter de nouvelles, obtenues d'après des photogra-
phies d'après nature.

Parmi les épreuves présentées, il eu est quelques-unes qui
imitent avec une grande perfection les dessins au crayon; Rites
sont cependant tirées avec de l'encre noire, et, si elles étaient
intercalées dans un texte, le même coup de presse donnerait
un texte noir et un dessin couleur de mine de plomb.
M. Gillot explique qu'il obtient ce résultat au moyen d'un
grain qui est produit sur le trait même; l'encre ne prend que
sur l'extrémité de la saillie du grain ; par conséquent il n'en
reste que très-peu. De là la teinte grise résultant du petit
point noir atténué par le blanc du papier. L'examen à la loupe
montre bien que le point est parfaitement noir.

La Société remercie M. Gillot de sa présentation et de ses
explications.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à io heures
et demie.

6.
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COM MUNICATIONS.

RENSEIGNEMENTS

SUIT LA PIIOTOGRAPHIE DANS LES PAYS CHAUDS (t);

Pan M. PAUL LEVY.

J'ai entrepris mon voyage au Nicaragua avec des ressources
trop dérisoires pour emporter un appareil et utiliser mes
connaissances en Photographie; mais j'avais par devers moi
le résultat de l'expérience acquise au Mexique et à la côte
d'Afrique et, en outre, je l'ai confirmée et vérifiée ici par des
manipulations faites en collaboration avec M. Ramon de
Espinola, pharmacien et photographe à Grenade.

On sait en effet quelles sont les déceptions qui attendent,
dans les pays chauds, les photographes inexpérimentés. Les
produits chimiques s'y comportent de tout autre manière
qu'en Europe, et leurs résultats sont très-irréguliers.

Voici les renseignements sous forme de notes.
Ne rien emporter en gutta - percha, elle fond. Pour la

cuvette à sensibiliser, verticale ou horizontale, préférer une
cuvette en verre recouverte de paille ou d'osier et placée dans
une boîte spéciale en bois. Pour les autres cuvettes, préférer le
carton verni ; car, si gutta est à rejeter, il faut pourtant avoir
le moins de verre possible, à cause des risques dans les trans-
ports 'difficiles du pays.

Autant que possible, rien (le collé, tout assemblé ou vissé;
les objets collés se séparent promptement, grâce à l'humidité
chaude du pays., surtout les boites à glaces.

Faire faire tout exprès et (l'une solidité exceptionnelle, à
cause des chocs exceptionnels. Avoir des pieds d'instruments
munis d'un cadre pliant à fond de toile à voile que l'on sus-

(I Cutpun' iqués pair hi Société de Géographie.
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pend au-dessous et t iic l'on charge (le pierres pour empêcher
le vent de remuer l'appareil. Si l'on apporte un 'laboratoire
ambulantou une tente-laboratoire, se ta ppelcr qu'ici, en plein
soleil, il est difficile de résister sous une tente quelconque;
cependant, en la faisant très-épaisse, doublée de noir en de-
dans et d'un blanc éclatant an dehors, il y aurait moyen d'opé-
rer. A la côte d'Afrique, je faisais faire un grand gourbi très-
épais, en feuillage, sous lequel on dressait la tente ordinaire.

Ou se rappellera que la moindre infiltration de •lumière
dans le lieu on l'on opère anéantit tousics résultats encore
plus ici qu'ailleurs.

On n'opérera jamais de t t heures à 2 heures. Les images
obtenues sont détestables; les rayons de la lumière sont trop
verticaux, les blancs trop éclatants. 	 •

On aura le; moins possible d'objets en fer, à cause de la
rouille qui les envahit dès les premiers jours; tout en cuivre,
en maillechort ou en fer galvanisé.

Rejeter les objectifs doubles à portraits et paysages. Avoir
un objectif simple à paysages et un autre à part pour portraits
et types, si l'on juge à propos. Dans la Photographie appliquée
.n la topographie, ou aux grands travaux, on se rapellera qu'il
faut employer des objectifs donnant des lignes bien droites
jusqu'à la limite de l'image et qui s'appellent, je crois,
globe-lens (i ).

Employer toujours de très-petits diaphragmes, sauf à exa-
gérer la pose ; il y a toujours trop de Iumière, pas assez de
pose, manque de netteté dans les contours, absence de détails.

Le procédé au papier sec ciré donne des résultats et est très-
commode' avec les châssis portatifs Marion, mais la pose
qu'il exige est déjà d'une longueur désespérante en Europe, et
elle est obligatoirement pire ici, à cause de la petitesse du dia-
phragme à employer.

Le procédé au collodion sec ne nous a donné que des résul-
tats pitoyables. Peut-être cela venait-il aussi de ce que nous
y étions peu exercé. On se rappellera qu'il n'y a dans le pays
ni verre, ni diamants à couper le verre.

(s) Les objectifs dits aplanétiques, rectilinéaires, doublets, symétriques et, en
général, tous les objectifs symétriques bien construits remplissent ces condi-
tions.	 (R.)
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Pour le collodion on se rappellera que la chaleur active

énormément l'évaporation de l'éther. Après bien des essais,
je suis arrivé au procédé suivant, qui me satisfait toujours. Je
me fais envoyer d'Europe du collodion normal photogra-
phique, et, à part, une solution bromo-iodurée convenable.
J'emploie le bromure et l'iodure de cadmium, l'iodure d'am-
monium et celui de potassium. Comme la solution est toujours
capricieuse, suivant l'état de l'atmosphère, la tension élec-
trique, la pression, la température, etc., je la divise en petits
flacons numérotés, dans lesquels je mets le bromure ou les
iodures alternativement en excès pour user de l'un ou de l'autre
au besoin (éviter de rechercher la rapidité si importante
pour le portrait, niais infiniment moins importante pour les
vues). J'ai deuxvasesgradués (un de rechange) fermant à l'émeri
à l'aide d'une plaque ajustée. Dans ces vases, et seulement an
moment de collodionner une plaque, je verse la quantité de
collodion normal, et j'ajoute la quantité de la solution bromo-
iodurée convenable; j'agite avec une baguette en verre et je
recouvre pour laisser reposer un moment, puis je collodionne
la plaque.

Il faut renoncer à fabriquer ici son coton-poudre ; faire
tout venir d'Europe sans exception, et prévoir les besoins
longtemps à l'avance, à cause de la longueur des transports,
prévoir la casse et les pertes aussi bien dans l'emballage que
dans le voyage. Ne jamais envoyer du papier avec des pro-
duits, ni des liquides avec des solides. Diviser son matériel en
petites caisses commodes à charger sur des mules, plutôt lon-
gues que hautes et larges et ne pesant pas plus de 5o kilo-
grammes chacune, roo kilogrammes étant la charge d'une
mule. On aura tout eu double et de rechange.

Pour sensibiliser, avoir da nitrate d'argent birecristallisé,
tout ce qu'il y a de plus pur; pour la sensibilisation du papier,
le nitrate ordinaire du commerce suffit.

Avoir constamment ses cuvettes couvertes quand on s'en
sert; il y pleut des insectes, des petits papillons qui viennent à
la lumière dont on s'éclaire, jusqu'à des chauves-souris, qui
ont un faible pour uriner en volant sur les objets d'où s'exha-
lent des vapeurs d'acide acétique.

On emploiera le plus possible des baguettes en verre, les
doigts étant toujours en sueur. Si l'on s'aperçoit que l'on sue
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du front, ce qui est fréquent, on travaillera avec un bandeau,
car, sans cela, une goutte de sueur dans le bain d'argent le
perd.

On développe au fer, on renforce à l'acide pyrogallique, on
fixe à l'hyposulfite de soude. Le cyanure de potassium est en-
tièrement à rejeter.

On vernira soigneusement et promptement les clichés; ils
sont très-sujets à se fendre. On pourra essayer les négatifs
avec le papier au ferroprussiate Marion, qui est économique.
Le papier ciré albuminé s'abime beaucoup. En faire venir peu
à la fois et dans des étuis préservateurs munis d'un rouleau de
chlerure de calcium.

Quant à l'eau distillée, c'est une grave question. Il n'y en a
pas. Il faudrait pouvoir avoir un petit alambic, au moins
pour faire le bain à sensibiliser. On se sert ici d'eau de pluie,
que l'on garde pour la saison sèche; on la traite au nitrate
d'argent, qui précipite les quelques sels qu'elle tient en sus-
pension, et l'on filtre. Mais c'est un procédé vicieux, car, quel-
que précaution que l'on prenne, elle contient des débris orga-
niques ou des gai qui nuisent à la bonne préparation.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET fiTRANGERS.

IMPRESSION MIX ENCRES GRASSES;

PAR M. T.-H. VOIGT (I).

L'impression aux encres grasses a été fort améliorée par
les simplifications apportées par M. Albert. Dans les formules
suivantes, qui sont celles qu'il emploie, toutes les substances
sans utilité que nous Trouvons dans le premier procédé sont
mises de côté, et il suffira d'apporter de l'attention aux mani-
pulations pour arriver è d'excellents résultats.

Formule pour la première couche.

Gélatine dissoute il une douce chaleur dans
2 7o grammes d'eau 	 	 toti`

Bichromate de potasse dissous dans 2 7 0 grammes
d'eau 	 	 i o

Albumine battue en neige 	 	 270

Ou verse l'un dans l'antre, on mélange avec soin et l'on filtre
h chaud. Des glaces polies, parfaitement nettoyées avec de
l'ammoniaque, Lien de niveau, sont mises dans l'étuve et
chauffées. On les recouvre alors du mélange d'albumine et de
gélatine indiqué ci -dessus, en s'aidant pour l'étendre d'un
pinceau plat. En faisant usage de glaces polies, comme je viens
de l'indiquer, la première couche doit être plus mince que si
l'on employait des glaces dépolies. Ou sèche, ces glaces è la
température de 35 degrés R. Le mélange pour première
couche peut se conserver quelque temps. En refroidissant, il
se prend en gelée opaline, qu'on doit chauffer et filtrer avant

(i) Voir Bulletin, 18;G, p. Sao.



d'en faire usage, en ayant soin que la température ne dépasse
pas 4o degrés R. i► raison de l'albumine qu'il contient.
Lorsque la couche est sèche, on la recouvre avec une toile ou
un morceau de velours, et l'on expose le revers i ► la lumière.
On place à► côté de la glace un photomètre da Vogel, dans lequel
est placée une feuille de papier enduite du mélange qui re-
couvre la plaque. Ou prolonge l'exposition jusqu'ô ce que le
photomètre marque le n° 12. La glace est alors plongée dans
l'eau froide pendant une heure, en ayant soin d'enlever avec
un pinceau doux tout ce qui pourrait s'attacher àc la glace.
Enfin on rince avec de l'eau propre et on laisse sécher spott-
tanémen t.

Seconde couche.

Gélatine dissoute dans 7 20 grammes d'eau chaude	 qos'
Colle de poisson portée à l'ébullition dans

36o grammes d'eau 	 	 45
Bichromate; de potasse et d'ammonia► 1 ne, de cha-

cun parties égales, dissous dans t8o grammes d'eau.	 45

Ces trois solutions, bien filtrées, sont mélangées et portées
^► 47. degrés 11. avant d'être versées sur les glaces revêtues de la
première couche.

Cette seconde couche peut être préparée longtemps à

l'avance, mais Ies glaces une fois sèches ne peuvent se con-
server en bon état que pendant quelques jours. Il faut les em-
ployer et les laver aussitôt que possible, après quoi, elles
peuvent conserver pendant des années la propriété de prendre
l'encre.

Je vais indiquer une excellente formule pour prenrièrs^
couche, indiquée, je pense, par notre compatriote M. Obei•-
netter, auquel la Photographie et l'impression aux encres
grasses doivent tant de perfectionnements.

On bat en neige 15o grammes d'albumine à► laquelle on
ajou te, sans cesser de battre, t5ogrammes d'eau et 15o gram mes
de bichromate de potasse. Lorsque le mélange est parfait, on
l'additionne de 3o grammes d'ammoniaque, on mélange avec
soin, et, après un repos de quelques instants, on filtre à travers
de la flanelle. Ce mélange se conserve pendant des années g il
s'améliore même en vieillissant.

Les glaces sont d'abord recouvertes h froid a'Ce ce mélange,
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puis séchées ie une douce chaleur. On les insole alors par
derrière, connue je l'ai indiqué; puis, sans les laver, on les
recouvre de la seconde couche.

La boite à sécher en bois est divisée en deux compartiments
par une mince feuille de tôle sous laquelle passent deit tubes
amenant la chaleur d'un fourneau. De cette façon, ou produit
dans k compartiment supérieur une température d'environ
5o degrés R. Dans ce compartiment supérieur, on place sur la
feuille de tôle un trépied en fer et la porte est fleurée avec
une touffe de coton teint eu jaune, de façon à absorber l'hu-
midité produite par la dessiccation des plaques. Ce séchoir est,
sauf quelques modifications , celui qu'on emploie générale-
ment; seulement k trépied est ordinairement remplacé par
des baguettes de fer dont la position se règle au moyen de vis.
Ces baguettes portent sur deux rebords placés ii chaque ex-
frémi té de la boite, de façon qu'on peut les rapprocher ou les
éloigner l'une de l'autre selon les dimensions des plaques.

Les tubes à travers lesquels passent la fumée et la chaleur
peuvent étre remplacés par un fourneau ii gaz ou à pétrole
placé sous la boite i► sécher. Une ouverture carrée, fermée par
un verre jaune, permettant de suivre la dessiccation des
plaques, est pratiquée à la partie supérieure de la boite, qui est
également traversée par un thermomètre servant régler le
degré de chaleur.

Les glaces séchées et refroidies sont exposées à la lumière
sous un négatif de la façon précédemment décrite. Les d 'Assis-
presses diffèrent un peu de ceux employés généralement; le
négatif et la couche sensible de gélatine sont pressés l'un
contre l'autre au moyen de coins en bois, les ressorts ne don-
nant pas une pression suffisante pour assurer' une impression
parfaite. Les côtés et le fond sont enlevés pour permettre de
surveiller l'impression et pour empêcher l'introduction de la
lumière par derrière; le fond du châssis est formé par une
coulisse en bois; on le place dans une boite peu profonde.

Les glaces impressionnées sont placées dans une cuvette
d'étain pleine d'eau et on les y laisse, en ayant soin de changer
l'eau de temps en temps, jusqu'à ce que la gélatine insolée ait
complétement perdu sa couleur jaune, c'est-à-dire jusqu'à ce
qu'elle ait disparu du dessin. Si l'on a souvent changé et re-
nouvelé l'eau, ce résultat sera atteint en deux ou trois heures.
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Lorsque les plaques sont sorties de l'eau, on les lave avec soin
sons un filet d'eau, puis on les assèche avec du papier buvard
sur lequel on a soin de passer la main. On peut s'en servir
immédiatement pour imprimer; tuais, si le tirage doit être
considérable, il vaut mieux les laisser reposer un jour ou deux.

Dans ces derniers temps, on a cru qu'il était nécessaire
d'avoir des presses spéciales. A Munich, on a liait de nom-
breux essais avec la presse rouleaux, mais on a vite reconnu
qu'elle était d'un mauvais usage. Ces presses sont construites
comme les presses it cylindre dans lesquelles la plaque (l'acier
est nuise en mouvement sans être soutenue par un bAti ; la
seule différence était que les rouleaux étaient recouverts de
caoutchouc. Après chaque épreuve, il fallait enlever la plaque,
l'encrer au rouleau, la remettre en place entre les cylindres,
la recouvrir d'une flanelle ou d'une feuille de caoutchouc et
impt inter. Outre le danger de briser facilement les plaques,
ce procédé a l'inconvénient d'exiger deux personnes et, malgré
tout, de ne fournir que (quelques épreuves.

En dehors des presses sus-mentionnées, on emploie celles
dues :► M. Boderrr, avec lesquelles on peut imprimer plus ra-
pidement et plus facilement: ces presses se distinguent par
leur bon mata. hé mais les rouleaux, comme toute la machine,
étant en bois, elles s'usent rapidement.

La presse étoile (Sterupresse) de Munich, employée par
MM. Obernetter et C.emoser, remplit parfaitement son but.
Elle est construite en forts madriers avec rouleaux et leviers
en ter; elle se manie facilement et estd'ua excellent usage.

Les presses du système Sutter sont, malgré leur prix élevé,
préférables ri toutes celles que nous venons d'énumérer, parce
qu'elles sont entièrement construites en fer. On doit les
prendre avec double cadre. Sur un de ces cadres, on fixe l u te
feuille de papier ou d'étain coupée de la grandeur de l'épreuve
que l'on veut tirer, ou encore mieux on y adapte quatre
bandes d'étain, de façon qu'on puisse Ies écarter ou les rap-
procher selon la dimension de l'image à obtenir. Le se-
cond est recouvert, comme dans la presse lithographique,
d'une peau de veau. Supposons maintenant que la planche,
avant d'être placée dans la presse, ait dti convenablement
encrée au rouleau: on placera d'abord par-dessus le cadre por-
tant la cache, afin de préserver les bords du papier qui doivent
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rester blancs. On mettra par-dessus le papier, puis le second
cadre, et enfin on passera le tout doucement à la preS ge. On
a dû préalablement régler la pression en ayant soin qu'elle soit
un peu moindre que pour l'impression sur pierre. Gràce aux
modifications que nous venons (l'indiquer, ce procédé est en-
tré en pratique dans les établissements de lithophotograpltie.

Avec l'albumine bichromatéc d'Obcrueuer, on prépare avec
avantage une première couche moins épaisse. Pour arriver à
ce résultat, on verse sur la glace une quantité suffisante de la
solution et on la sèche {t. l'étuve à une température (k (5 ri

o degrésR. Si l'on chauffe davantage, la couches'enlève facile-
ment; aussi est-il nécessaire de'suivre exactement notre indi-
cation. Pour la même raison, les plaques ne doivent pas vice
retirées de l'étuve avant complet refroidissement. Il se produit
souvent de petites fi ssures dans la première cciuche;. mais cela
est sans importance. Une fois sèches, les glaces :ont placées sur
un velours noir et l'envers exposé à la lumière. Pendant l'été,
l'exposition doit durer quinze n vingt minutes, par une lu-
mière moyenne trente minutes et même plus, enfin pendant
l'hiver de une heure à une heure et demie. Avant d'appliquer
la seconde couche, ou plonge les glaces dans de l'eau chauffée
A 4a ou 45 degrés R.; on les y laisse pendant quelques mi-
nutes, jusqu'à cc que.la première couche se soit un peu ra-
mollie. Pendant qu'elles sont dans l'eau, on les frotte avec le
bout du doigt pour enlever la poussière qui aurait pu s'y atta-

cher.
La couche ramollie est rincée avec de l'eau chaude, puis on

verse la seconde couche sur le milieu de la plaque on l'étend
successivement vers chaque côté de façon à chasser l'eau qui
adhère ô la surface. On sèche à l'étuve portée à 4o degrés R.

Seconde couche.

1 0 Gélatine. 	 	 90gr

	Eau.	 	 72o

	

2° Colle	 de poisson. 	 	 5o

	Eau.	 	 48o
3° Bichromate de potasse. 	 	 i 5

	

n	 d'ammoniaque. 	 	 15

	

Eau 	  3oo
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Une nouvelle simplification a été apportée à la lithophoto-
graphie par l'application du verre soluble (silicate alcalin),
qui évite l'insolation de la première couche et son lavage h
l'eau chaude. Le mélange pour la première couche se fait en
battant en neige l'albumine et y ajoutant du verre soluble et de
l'eau; on bat de nouveau, et enfin on filtre ic travers un linge.

Voici la proportion :

Albumine 	 256"
Eau 	 45
Silicate de soude 	 6

La solution est versée sur la plaque comme le collodion et
on la laisse sécher spontanément. Cela fait, on la lave dans
une cuvette contenant de l'eau, on la rince et enfin on la
sèche, aprèsquoi on peut procéder h l'application de la seconde
couche: •

Un autre .mode d'employer le silicate alcalin comme pre-
rimière couche consiste à verser une solution de verre soluble
sur la glace et àr la laisser sécher; après quoi le silicate est
rendu insoluble en le plongeant pendant une minute ou deux
dans une solution de nitrate de baryte. On la retire, on la lave
avec soin avec de l'eau pure, et alors on procède à l'application
de la seconde couche, qui se compose*de :

Gélatine 	 	 5gr

Colle de poisson 	 	 3
Bichromate d'ammoniaque . 	 	 2
Eau. 	 	 7o

Pour éviter les bulles d'air, il faut verser la mixtion avec
précaution et l'étendre sur la couche de verre soluble; on y
arrive facilement au moyen d'un large pinceau mouillé ou
d'un morceau de papier buvard.

La plupart des fissures qui se produisent sur les plaques
proviennent de l'impureté des substances employées, spéciale-
ment de la colle de poisson et de la gélatine. Comme la pre-
mière contient souvent des particules de graisse difficiles â
enlever, on peut s'en passer et éviter bien des inconvénients
en employant seulement la gélatine purifiée. On purifie la
gélatine en la coupant en petits fragments et en la laissant
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dans de l'eau fréquemment renouvelée jusqu'à cc qu'une solu-
tion d'oxalate d'ammoniaque (t de sel pour 25 d'eau) ne
produise plus de précipité dans de l'eau de lavage.

On ajoute alors quelques gouttes d'ammoniaque à un blanc
d'oeuf et l'on bat en neige. On continue àbattre en ajoutant et
mêlant la gélatine dissoute à une douce chaleur (un blanc
d'oeuf suffit pour 2,50 de gélatine); puis on ajoute deux ou
trois gouttes d'acide acétique. On agite avec un bâton de verre
jusqu'à ce que le mélange soit parfait, puis on porte à l'ébulli-
tion et l'on filtre. Après quoi on laisse pendant une nuit la
masse visqueuse dans un dialyseur plongé dans l'eau, dans le
but d'enlever toute trace d'acide. Enfin la gélatine est séchée
à l'air libre à une température de 15 à i 8 degrés R.

Comme complément aux procédés que je viens de décrire,
je vais donner le mode d'opérer modifié par moi, ainsi que la
description d'une boîte à sécher de mon invention, qui se re-
commandent l'un et l'autre par leur simplicité.

J'emploie, mais pure, la couche de verre soluble, parce
qu'elle ne se conserve qu'un jour ou deux. Une très-faible
épaisseur suffit pour produire l'adhérence de la seconde couche
avec la glace. Je passe à cet effet, par un mouvement lent et
régulier, afin d'éviter les bulles d'air, un pinceau large et
doux imprégné de verre soluble en travers de la glace préa-
lablement dépolie, et je laisse sécher. En opérant de cette fa-
çon, un blanc d'oeuf suffit pour un grand nombre de glaces.

Je ne lave pas les glaces à l'eau avant le traitement suivant :
Je mets sur une table un vase en zinc et je lui donne une po-
sition parfaitement horizontale, au moyen d'un trépied à vis
calantes et d'un niveau à bulle d'air. La gélatine destinée à
fournir la seconde couche ne doit être ni sulfureuse ni acide,
une semblable gélatine étant friable et facile à enlever de la
glace pendant le tirage. Elle ne doit pas être non plus partiel-
lement soluble dans l'eau froide, parce qu'alors elle fournit de
mauvaises épreuves.

Quand on a fait choix d'une bonne gélatine, il suffit d'em-
ployer le moyen de purification suivant. On met 14o à
z 5o grammes de gélatine dans t 200 grammes d'eau; on change
plusieurs fois cette eau dans l'intervalle de quelques heures,
en ayant soin d'en remettre la même quantité que celle que
l'on a ôtée. Ce traitement ayant été continué pendant un
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certain temps, on dissout la gélatine à une douce chaleur; on
y ajoute alors un blanc d'oeuf battu en neige et l'on bat le tout
pour le bien mélanger. On place alors le vase sur un feu vif
et l'on porte rapidement à l'ébullition, en ayant soin de remuer
continuellement pour empêcher que la gélatine ne prenne au
fond du vase. Lorsque l'on a atteint l'ébullition, on laisse re-
froidir un peu et l'on filtre à travers une flanelle. Quoique gris
d'abord, le liquide devient promptement clair et transparent.

Pour filtrer la gélatine, on fait usage d'un appareil qui per-
met de conserver la température pendant toute la durée de
l'opération Il consiste en un vase d'étain de la forme d'un
entonnoir, entre les parois duquel on introduit de l'eau
chaude au moyen d'une ouverture pratiquée dans le couvercle;
on place l'entonnoir et le filtre dans l'intérieur; ils se trou-
vent ainsi entourés par l'eau chaude contenue dans l'intérieur
du vase d'étain, tandis que la douille de l'entonnoir se pro-
longe en dessous. Cet appareil est placé sur un support et le
produit du filtrage est reçu, sans qu'il y ait à s'en occuper,
dans des vases disposés en dessous.

On prépare alors la solution suivante :

Bichromate de potasse. 	 	 20gr

d'ammoniaque 	 	 	 Io
Eau 	  3oo

on la mélange avec la gélatine, qui est alors prête pour la
seconde couche. On verse sur une glace parfaitement horizon-
tale une quantité suffisante de ce mélange, on l'étend à l'aide
d'une bande de papier buvard; et, s'il montre de la tendance
à s'écouler par les bords, on devra les frotter avec le doigt : on
laisse alors le superflu s'écouler dans le vase pour l'employer
plus tard, et l'on met la glace dans la boîte à sécher. Pour
opérer toujours dans les mêmes conditions et éviter les
irrégularités de la surface, il est bon, surtout en hiver, de
maintenir dans le laboratoire une température égale, i8 &-
grés R. par exemple, et de faire en sorte que, pendant qu'on
l'emploie, la gélatine conserve celle de 35 degrés R., sans
quoi elle s'épaissit et il est impossible de l'étendre également.

Pour tenir la gélatine chaude, on fait usage d'une marmite
un peu profonde, dans laquelle on place un support en fer
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servant à porter le vase qui contient la,gélatine bichromatée;
on verse dans la marmite de l'eau jusqu'à 'ce qu'elle touche
presque le fond du vase intérieur. Au niveau de l'eau on place
un thermomètre coudé, qui permet de constater à l'extérieur
la température du dedans. La marmite est alors couverte,
placée sur une lampe à pétrole ou un bec de gaz, et l'on
chauffe jusqu'à ce que le thermomètre indique une tempéra-
ture de 35 à 4o degrés R.

La partie supérieure de la niasse de gélatine bichromatée
est souvent remplie après le filtrage d'une quantité de petites
bulles d'air ,occupant une épaisseur de plusieurs centimètres.
C'est là une: .-cause d'inégalité dans la couche, aussi est-il bon
de faire usage d'un vase d'étain muni d'un tube à sa partie in-
férieure (comme une cafetière) pour faire chauffer la masse.
On peut ainsi toujours recouvrir les glaces avec de la gélatine
exempte de bulles.

(A suivre.)	 •,	 (Mon. Bl.)

DOSAGE DE L'ACIDE NITRIQUE DANS LES SUBSTANCES ORGANIQUES,

COMPOSITION CHIMIQUE DE DIVERS COTONS—POUDRES

(COTON COMPRIMIi D ' ABEL, - PAPIER COLLODION, - COLLODION);

PAR MM. P. CHAMPION ET H. PELLET.

D'après nos recherches, les substances organiques qui
renferment de l'azote nitrique sont complétement réduites,
dans certaines conditions, par les sels ferreilx, et se com-
portent comme les azotates. En partant de là, nous avons ap-
pliqué au dosage de l'azote nitrique les procédés de Pelouze
ou de Schlcesing, en leur faisant subir une modification im-
portante que nous indiquerons plus loin.

Lorsque les corps nitrés ne sont pas susceptibles d'être
entraînés par la vapeur d'eau, nous employons la disposition
d'appareil indiquée par M. F. Jean pour l'analyse des azo-
tates (I).

Soit un ballon de 200 centimètres cubes environ, muni

(I) Bulletin de la Société chimique de Paris, numéro dc juin [87G, p. 13.



— 79 —
d'un bouchon de caoutchouc portant deux tubes, dont l'un se
rend dans une cuve à eau, tandis que l'autre, effilé à sa
partie inférieure, et muni d'un robinet en verre surmonté
d'un entonnoir, sert à l'introduction des liquides.

On commence par remplir exactement, avec de l'eau dis-
tillée, la partie du tube comprise entre l'extrémité effilée et
le robinet. Ou introduit ensuite dans le ballon o cr , 5 de la
substance organique : ou ajoute quelques grammes de sulfate
double de fer et d'ammoniaque et environ 5o centimètres
cubes d'eau; on ferme le ballon et on le porte à l'ébullition,
jusqu'à ce que tout l'air soit entraîné par la vapeur d'eau.
Dans ces conditions, le sulfate de fer ammoniacal est sans
action sur la plupart des corps nitrés. On place ensuite l'ex-
trémité du tube de dégagement sous une cloche graduée et
l'on remplit l'entonnoir avec un mélange d'acides chlorhy-
drique et sulfurique, qu'on laisse écouler lentement par le
tube effilé. L'addition d'acide sulfurique a pour but d'accé-
lérer la décomposition des corps nitrés, en provoquant leur
dissolution rapide (t ). Lorsqu'on a introduit environ 5o cen-
timètres cubes du mélange, on ferme le robinet, en évitant
toute rentrée d'air, et l'on maintient l'ébullition jusqu'à ces-
sation complète de dégagement gazeux, ce qui a lieu en gé-
néral après vingt ou trente minutes d'action. On mesure
ensuite le volume du gaz, en tenant compte de la correction
relative à la pression et à la température (2). De là on déduit
la teneur en azote, d'après le calcul suivant :

Nous avons reconnu que, dans ces conditions, s équivalent
d'acide azotique fournit t équivalent de bioxyde d'azote,
comme cela a lieu pour les nitrates

(6FeCl 3HC1 Az05=3Fe5Cla + Az0Q+3110),

(I) On sait qu'un grand nombre de composés nitrés, et particulièrement
les éthers nitriques des alcools polyatomiques (nitroglycol, nitroglycérine,
nitroérythrite, nitromannite, nitrodulcite, nitroquercite, etc.) sont inso-
lubles.

Dans le cas des corps solubles tels que les acides nitrocitrique, nitrotar-
trique, etc., placer dans le ballon le mélange d'acide et de sels de fer, chasser
l'air par l'ébullition, et introduire par l'entonnoir la solution du corps nitré.

Pr	
u

_
(a) V' = V 

i + t x P F 
(voir pour les calculs Pe:oze et Fremy, t. VI,

a 
p. 942 ).
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soit : pour 54 grammes AzO' 3o grammes AzO' ou 22 1 32 tee
(à o degré et à 760 millimètres), correspondant à t4 grammes
d'azote (1).

Lorsqu'on opère sur des composés liquides, tels que la ni tro.
glycérine ou le nitroglycol, l'entraînement d'une partie du
produit pendant l'ébullition oblige 4 modifier la méthode
que nous venons de décrire.

On commence par préparer les solutions suivantes :
i° Soit sulfate de fer ammoniacal pur ét sec, 200 grammes;

acide chlorhydrique pur, lao centimètres cubes, plus eau;
volume total . t iitre (correspondant à fer 28tr,5è).

2° Chlorure d'étain cristallisé, 20 grammes, acide chlor-
hydrique ..pur, ...Sn centimètres cubes, plus eau; volume
total = E litre.

Titrage. — Prendre Io centimètres cubes de la solution de
fer, ajouter 25 centimètres cubes d'acide chlorhydrique pur;
porter h l'ébullition et décolorer exactement par le chloruré
d'étain. Faire un volume de t000 centimètres cubes et titrer
par le permanganate de potasse, jusqu'à coloration rou-
geâtre (2).

Faire la mème opération avec 5o centimètres cubes de la
solution de fer et 5o centimètres cubes d'acide chlorhydrique
pur. Porter à l'ébullition et décolorer par l'étain. Laisser i e-
froidir la liqueur en présence d'un courant &acide carbo-
nique, ou en ajoutant è la surface du liquide une couche
d'huile de pétrole, pour éviter l'oxydatioa,du fer. Introduire

(r) Quantités calculées en poids d'acide azotique, correspondant à uri
volume déterminé de bioxyde d'azote (à zéro et à 26u millimètres) :

sr
r centimètre cube AzO' = 0,0024 r4 AzO'
2 n .= o,ou.lS28 n

3 = 0,007242 n

4 = 0,009656 n

5 = o,ol2o7o n

6 n = o,ol.{4tl' n

7 n = o;o16898 n

8 = o,0193 i 2 n

9 a = 00331726 n

10 = c,oa4r4 n

Permanganate de potasse, environ 3o grammes par litrc.(2)



— 8  -
environ 5 décigrammes de la substance dans le ballon (t ), et
chauffer au bain-marie, en élevant graduellement la tempéra-
ture; lorsque . la matière est complétement décomposée, on
porte h l'ébullition pour chasser le bioxyde d'azote formé, ét
l'on titre de nouveau par le permanganate (2).

D'après la formule que nous avons rappelée, 168 grammes
de fer = 14 grammes d'azote; on déduit de là la quantité
d i-azote que contient le produit soumis h l'analyse. On peut
aussi oxyder le fer au moyen du chlorate de potasse, chasser
le chlore et employer le chlorure d'étain (too grammes par
litre, plus too centimètres cubes d'HCI) au dosage du fer.
,Cette méthode, appliquée à l'analyse de la nitroglycérine,
nous a fourni 18,3 pour too d'azote au lieu de 18,5 indi-
qués par la théorie.

Composition chimique du coton-poudre.

Suivant l'état d'agrégation de la cellulose et le temps d'im-
mersion dans l'acide nitrosulfurique, on obtient des com-
posés nitrés qui renferment des proportions variables d'azote,
ainsi que l'ont constaté divers auteurs. M. Abel a admis pour
le coton-poudre comprimé, préparé suivant sa méthode, la
formule C 12 H7 01 , 3AzO', correspondant à la trinitrocellu-
lose. Nos analyses ne s'accordent pas avec celles de ce savant :
en effet, en employant du coton-poudre comprimé et sec,
nous avons obtenu les résultats suivants :

Trouvé. Calculé.

Oxygène 	 58,23 58,29
Carbone 	 26,18 26,23
Hydrogène	 2,81 2,73
Azote 	 12,78(3) 12,75

100,00 100,00

(t) On peut sans inconvénient employer l'éther pour enlever les dernières
traces du corps nitré, adhérentes au vase à l'aide duquel on a fait la pesée.

(•t) Application nu dosage de la nitroglycérine : too grammes nitrogly-
cmrine = 7t x r, $ AzO' = 222 gr, t fer, ou t2sr,83 nitroglycérine, correspondant
à 288, 55 ter ou t litre de la solution de fer.

(3) On remarquera que te dosage de l'azote, par l'oxyde de cuivre, est
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correspondant à la pentanitrocellulosede Pelouze, 02411'5O15,

5 Az O5.
Nous avons reconnu que la mimas composition s'applique

au coton azotique préparé par nous, ainsi qu'au collodion
russe, que nous devons à l'obligeance de M. Carette, et qui
présente des qualités exceptionnelles quant à la préparation
du collodion photographique.

D'après nos essais, un papier pyroxyle ne renfermait que
2 équivalents d'acide azotique

(C25 11"0", 2 Az0').

soumis à certaines erreurs (PELouze et l'RENY, t. IV, p. 83) et que, dans te
cas présent, une légère augmentation dans l'azote conduirait à la formule
(C"ll'O', 3AzO`), si l'on néglige de déterminer les proportions des autres
corps; en effet C"l1'O', 3AzO 3' représente i4,t4 pour ioo d'azote; diffé-
rence 1,39.

Le coton séché au bain-marie renferme encore une certaine proportion
d'eau qu'on doit enlever, soit au moyen du vide, soit en élevant la tempéra-
ture à 110 degrés en présence d'un courant d'air sec.

Pour l'analyse organique, on emploiera le chromate de plomb de préfé-
rence à l'oxyde de cuivre.
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Les Progrès ale la Photographie, par M. A. DAVANia ( );

PAR M. PERROT os CHAUMEUX.

L'ouvrage que nous signalons h nos lecteurs est le complé-
ment indispensable de la Chimie photographique, de MM. Bar-
reswil et Da y an ne, devenu classique pour tous ceux qui
s'occupent de Photographie. Tout le monde a pu apprécier k
style précis. la méthode simple et la clarté desdérnonstrations
de la Chimie photographique. Ceux qui liront le nouvel ou-
orage de M. Davanne y retrouveront les- [Hèmes qualités de
style, la iuéme clarté d'exposition, la rnême méthode, jointe n
une concision qui leur permettra de se rendre un compte fa-
cile et exact des progrès faits pendant les douze dernières
années par cette science si attrayante qui s'appelle la Photo-
graphie. Non seulement on pourra se rendre compte des pro-
grès faits et du chemin parcouru, ruais il sera facile, en suivant
les indications données, de répéter toutes les expériences,
d'étudier tous les procédés et de s'en rendre maitre. Quoi
qu'en dise modestetnent l'auteur, il dispensera souvent de
recourir aux Traités spéciaux. Débarrassé des longueurs iné-
vitables dans un Traité spécial, écartant toutes les formules
indécises, précisant ce qui fait l'originalité des inventions ou
des procédés, ce volume facilitera les recherches et les études,
et vulgarisera, dans la bonne acception du mot, des procédés
qu'un grand nombre de personnes hésitent 4 essayer, effrayées
qu'elles sont par l'appareil imposant de choses et d'appareils
nouveaux que chaque modification semble entraii.ee avec elk.
M. Davanne montre que le matériel photographique est
presque toujours suffisant pour l'étude, que si k travail
industriel peut demander des additions qui rendent les opé-
rations plus rapides et plus sûres peut-ètre, tout cela n'est pas

(r) Paris,	 éditeur, s:), quai des Augustins.
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nécessaire pour l'amateur soigneux et intelligent. Ainsi le
procédé an charbon, que quelques personnes considèrent avec
un certain effroi è raison de tout ce que l'on voit apparaître
chaque jour pour en faciliter les opérations, ne demande
qu'une cuvette pouvant contenir de l'eau chaude, et il n'est
pas un atelier qui n'en possède un grand nombre. L'impres-
sion aux encres grasses peut utiliser sans peine la presse à
cylindrer et ainsi de tous les procédés nouveaux.

Nous voudrions pouvoir analyser cet ouvrage et donner è
nos lecteurs un aperçu de ce qu'il contient. Nous, l'avons lit et
relu dans ce but et nous devons avouer notre impuissance.
Résumer ce qui est déjà un résumé, analyser ce qui est déjà
une analyse et une 'analyse conihl.ète et substantielle est une
chose au-dessus de nos forces. Quand nous prenons la des-
cription d'un procédé, nous constatons qu'il est impossible
d'en rien retrancher sans nuire à la clarté, et nous ne nous
sentons pas le courage de faire subir aux descriptions si
nettes, si claires, si précises de l'auteur une mutilation qui
n'aurait d'autre résultat que de le rendre moins net, moins
clair et moins précis. Aussi nous bornerons-nous à engager

. nos lecteurs à lire ce volume qui, contrairement è bien d'au-
tres, contient plus de choses qu'il n'est gros.

L'Administrateur-Grant :
E. KOZIELL.

ERRATUM.

Page 5, lisez MUSA au lieu de BRuZA.

Paris.— Imprimerie de GAUTnIert.VILLAas, successeur de MALLET-BSACIIELI64.
Quai des Augustins, 55.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Preens-verbal de la séance du avril 1877.

M. PELIGOT (de l'Institut) occupe le fauteuil.

Sont présentés pour faire partie de la Société :

MM. le duc de CHAULÉES, à Paris,
FEILNEE (J.-B. ), à Brème.

Il sera procédé au vote sur leur admission à la prochaine
séance.

M. le Président annonce à la Société qu'il a reçu de l'Ambas-
sade de Russie, de son Exc. le Ministre de la Guerre, et du
Ministère des Travaux publics des lettres de remerciments
à l'occasion des récompenses et des rapports qui leur ont été
remis à la suite de notre dernière Exposition.

II donne ensuite lecture de la Lettre suivante de son Excel-
lence le Ministre de l'Instruction publique:

« Monsieur le Président,

» J'ai l'honneur de vous annoncer que, conformément au
désir que vous avez exprimé, M. le Ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts vient d'accorder à la Société

Toua XXIII. — PI" 4; 1877. 	 7
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française de Photographie une allocation de cinq cents francs
ordonnancée au none de M. Fortier, trésorier.

» Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con-
sidération très-distinguée.

La Société prie M. le Président de vouloir bien présenter à
son Excellence le Ministre ses remerciments pour cette
nouvelle preuve de sa bienveillance et charge son Comité de
préparer pour la prochaine séance un programme pour un
nouveau concours.

M. DAVANNE fait observer que les encouragements du Minis-
tère ont évidemment pour but de favoriser l'emploi de la Pho-
tographie dans les missions scientifiques et que, par consé-
quent, le Comité devra s'inspirer de cette pensée dans le choix
du sujet proposé aux concurrents.

M. SALHER, de Montbciliard, envoie une Note additionnelle
A son Mémoire Sur l'instantanditd. Elle est ainsi conçue :

« Lorsqu'on donne une formule, ily a des développements
dans lesquels ou néglige d'entrer, parce qu'ils découlent natu-
rellement des principes scientifiques, et si, cependant, des opé-
rateurs n'en tiennent pas compte, le résultat sera peu satis-
faisant.

» Ainsi, quand on parle du traitement par l'iode .et par
l'ammoniaque, il est évident qu'il faut laisser à la première
substance le temps d'opérer son action sur le collodion avant
d'ajouter la seconde. L'iode doit rester seul en contact pendant
au moins quinze jours.

o Lorsqu'on introduit de l'acide acétique dans la prépa-
ration, il faut un temps encore beaucoup plus long, car l'iode
se combine très-lentement avec cet acide.

» Après avoir versé la liqueur accélératrice dans le collodion,
il faut le laisser reposer et le conserver rouge pendant six
semaines au moins.

» L'ammoniaque liquide doit alors ètre introduite par très-
petites quantités, lentement, de trois en trois jours, jusqu'à
ce que la teinte devienne blanche, peu jaunâtre. Il y a, de cette

n Le Chef de division,

» Baron O. DE WATTEVILLE. »
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manière, plus d'alcali absorbé et les sels ammoniés sont mieux
formés. »

M. DAveravE présente, de la part de M. le duc de Chaulnes,
une épreuve en couleur obtenue par les procédés de M. Cros.

La Société remercie M. le duc de Chaulnes de cette présen-
tation.

M. ROBERT, administrateur de la manufacture de Sèvres,
offre à la Société, pour ses archives, une plaque de faïence
émaillée représentant le portrait de M. Poitevin. Cette plaque
et le plâtre qui a servi de matrice ont été obtenus par les pro-
cédés de moulage des reliefs de la gélatine indiqués il y a déjà
plusieurs années par M. Poitevin.

La Société remercie M. Robert et décide que cette plaque
sera déposée dans ses archives.

M. AunnA donne lecture de la Revue des journaux français
et étrangers.

Le Photographie News nous apprend que M. PELTZ a fait
récemment des expériences sur la dissolution de la gomme
laque dans l'alcool. Il a reconnu que ce qui troublait cette
solution était des matières grasses qui restaient en suspension.
Il propose l'addition au vernis de chaux en poudre. Ce moyen
donne une solution dont les trois quarts sont limpides, et ce
qui reste filtre rapidement, même à travers un feutre.

Un autre moyen de préparer une solution de gomme laque
est d'y ajouter ï partie d'essence de pétrole pour 3 par-
ties de vernis. Il se forme deux couches : la supérieure,
qui est la moins colorée, est fournie par l'essence contenant
la matière grasse. Au lieu d'essence de pétrole, on peut faire
usage de la benzine ordinaire et obtenir les mêmes résultats.

Le Moniteur scientifique donne, d'après l'American gas-light
journal, l'amalgame suivant, qu'on pourra peut-être utiliser
pour le moulage des reliefs de gélatine et leur reproduction
galvanoplastique.

20 à 3o parties de cuivre réduit par l'hydrogène, ou obtenu
7 •
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par précipitation de son sulfate par le zinc, sont mises en
pate avec l'acide sulfurique. On ajoute 79 parties de mer-
cure et l'on triture vivement; après quoi l'acide est enlevé
par des lavages à l'eau bouillante et le mélange abandonné au
refroidissement. Au bout de dix à douze heures, l'amalgame
a pris une consistance assez dure pour recevoir un beau poli
et rayer l'or. Cet amalgame devient plastique lorsqu'on le
chauffe.

Une revue allemande, le Maschinen constructeur, nous ap-
prend un nouvel usage de la gélatine bichromatée. On l'em-
ploie à faire des équerres transparentes sur les bords desquelles
on peut tracer des divisions, ce qui rend leur usage très-com-
mode.

On peut également employer la même substance pour rem-
placer les rapporteurs en corne que l'on trouve dans toutes les
boites de compas pour mesurer les angles.

Les photographes peuvent égalemen t employer à la confection
d'une foule d'instruments utiles cette substance, qui dans peu
de temps se trouvera dans tous les ateliers. C'est là préci-
sément ce qui nous a donné l'idée de relever la mention de la
revue allemande.

Les journaux ont annoncé que, en vertu d'une décision de
M. le Ministre de l'Instruction publique, une Commission
avait été nommée pour étudier l'emploi de la Photographie
dans les collections publiques dépendant de ce Ministère.
Leurs informations présentent comme arrêtées des décisions
qui sont encore à l'étude. M. DAVANNE croit devoir annoncer
à la Société que cette Commission existe, qu'elle se réunit
fréquemment pour préparer un projet de règlement général,
mais que ses travaux ne sont pas encore terminés.

M. DAVANNE donne lecture du Rapport fait par M. Ferrier

et lui, au nom de la Commission chargée de juger le Concours
sur les procédés secs ( voir p. 9o).

A la suite de cette lecture, M. le Président remet à M. Char-
don le prix que la Commission lui a décerné.

M. CuAnnort remercie la Société et la Commission et ajoute
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que ce sera pour lui un motif de plus pour poursuivre ses
recherches, qu'il se fera toujours un plaisir de communiquer
à la Société.	 •

M. CHARDON fait ensuite, devant les Membres de la Société,
la démonstration de l'ensemble du pro" 	 décrit au Rapport.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Io heures
et demie.
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COMMUNICATIONS.

RAPPORT

DE LA COMMISSION CHARGÉE D'EXAMINER LES RÉSULTATS

DU CONCOURS POUR LES PROCÉDÉS SECS.

MM. FERRIER et DAVANNE, rapporteurs.

MESSIEURS,

Au mois de novembre 1875, votre Société, à la suite d'une
proposition de M. Belbéze, ouvrait un concours pour un pro-
cédé sec qui réaliserait les conditions d'un programme formulé
dans la séance suivante, ou qui s'en rapprocherait sensible-
ment; à la suite de cette décision, M. le Ministre de l'Instruc-
tion publique, appréciant tout l'intérêt qu'un procédé de
Photographie facile peut présenter pour les missions loin-
taines et les recherches scientifiques, accorda à notre Société
une allocation de 5oo francs pour joindre au prix proposé.

Le programme fut adopté dans la séance de janvier 1876.
A cette époque, la réalisation des conditions posées pouvait
paraître assez difficile; cependant nous venons aujourd'hui
vous rendre compte de ce concours, au nom de la Commission
que vous avez chargée de le juger, et c'est avec plaisir que
nous vous annonçons tout d'abord qu'un des concurrents nous
a paru avoir rempli les conditions du programme et que le prix
a été décerné.

Les termes du concours étaient les suivants
« La Société française de Photographie, appréciant les ser-

vices illimités que la Photographie peut rendre, dans toutes
les branches des sciences, des arts et de l'industrie, et pensant
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que ces services seront d'autant plus nombreux que les prépa-
rations et manipulations seront plus simples et plus faciles,
que ce résultat sera surtout obtenu par l'emploi des prépara-
tions sèches, décide :

» Un prix de cinq cents francs sera décerné à l'auteur du
meilleur procédé pour obtenir les clichés sur préparation
sèche. Le desideratum serait une préparation pouvant se con-
server un temps aussi prolongé que possible, et qui, versée
sur une glace ou tout autre support moins lourd et moins fra-
gile, permettrait d'obtenir par le simple séchage, sans lavage,
une couche d'une sensibilité et d'une perfection égales à celles
du collodion humide.

» Comme les conditions pourraient ne pas être compléte-
ment remplies, le prix sera donné, soit en totalité, soit en
partie, à celui ou ceux des concurrents qui s'en rapproche-
raient le plus.

» Le Concours est international : seront seuls exclus les
Membres de la Commission chargée de le juger, les Président
et Vice-Président de la Société française de Photographie et
de son Comité d'administration.

» La Commission chargée de décerner le prix sera nommée
par la Société française de Photographie, dans sa séance de
novembre, ou au plus tard de décembre 1876 3 les personnes
qui, ayant concouru ou voulant concourir, seraient nommées
membres de cette Commssion, auront le droit de se récuser
pour garder leur droit de concourir.

» Le concours, ouvert à partir de ce jour, sera clos le
1° r janvier 1877. Tous les envois devront être parvenus
avant ce terme, qui est de rigueur, au siége de la Société, 20,

rue Louis-le-Grand, à Paris.
» Les envois des concurrents devront se composer d'au

moins six surfaces préparées, de la grandeur déterminée de
0,18 >G 0,24, et de 250 centimètres cubes de la substance
qui aura servi à les préparer, plus de tous les renseignements
écrits sur le mode de préparation et les moyens d'opérer, le
tout cacheté avec le nom et l'adresse du candidat.

» L'ouverture des boîtes, paquets ou mémoires à l'appui
sera faite en présence des concurrents on de leurs délégués, ou
quinze jours après une mise en demeure faite par une simple
lettre envoyée par le Secrétaire de la Commission.

Toms XXIII. — h" 4; X8 77 .	 8
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a Les concurrents devront opérer eux-mêmes devantla Com-

mission, dans les conditions spéciales qu'elle aura déterminées
pour tous, ou, s'ils ne peuvent être présents, ils devront s'en
rapporter aux essais que la Commission pourra faire ou faire
faire devant elle.

a La Commission aura le droit de demander, si bon lui
semble, un supplément de préparations ou d'explications pour
ses essais. Les candidats n'auront aucun droit d'exiger un sup-
plément d'expériences.

» Le travail de la Commission ne devra commencer que
deux mois après la clôture du Concours et son Rapport devra
être déposé, au plus tard, dans le mois qui suivra le dernier
essai.

» L'ensemble du procédé récompensé et les explications
nécessaires reconnues exactes par la Commission seront pu-
bliés en même temps que la décision de la Commission et
tomberont dans le domaine public. »

Suivant les termes de ce programme, le Concours a été clos
le t er janvier 1877 et la Commission chargée de le juger a été
composée de :

MM. AUDRA,

PAVANNE,

I' ERRIER,

]; LEURY-HERMAGIS,

HARRISSON,

PECTOR

PELIGOT,

PERROT DE CHAUMEUX.

Le 15 février, la Commission a tenu une séance préparatoire
qui pût la mettre en mesure de commencer ses travaux le
I eC mars; elle a constaté que trois concurrents seulement s'é-
taient présentés et avaient remis en temps utile leur dépôt
cacheté; immédiatement notification a été faite aI ces trois con-
currents que l'examen des envois commencerait le t er mars,
c'est-a-dire juste â l'échéance des deux mois stipulée au Con-
cours.

Cet examen a commencé en effet le l er mars, et la Commis-
sion, pensant qu'il était utile d'en publier assez rapidement le
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résultat pour qu'il fût connu au moment où s'ouvrira la cam-
pagne d'été, a continué ses travaux ,sans interruption, faisant
souvent deux séances par jour jusqu'au 19 mars, époque à la-
quelle, après quinze séances, elle pensa pouvoir formuler son
jugement d'une manière définitive et elle chargea MM. Fer-
rier et Dayanne d'être ses rapporteurs auprès de vous.

Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail
minutieux de tous les essais et expériences de la Commission,
mais nous croyons qu'il peut vous intéresser de connaître la
marche qu'elle a suivie.

A la première séance, les paquets cachetés furent remis par
M. Koziell, secrétaire-agent de la Société et, en présence des
intéressés ou de leur mandataire, les scellés furent brisés et
les commissaires prirent connaissance du contenu avec les
plus grandes précautions pour qu'aucune des préparations
sensibles envoyées ne pût voir la lumière. Un des concur-
rents habitant loin de Paris avait remis ses intérêts entre Ies
mains des membres de la Commission.

D'après le programme, il y avait trois points distincts à
examiner :

I° La conservation de la sensibilité, c'est-à-dire les résul-
tats que donneraient les préparations consignées au secrétariat
et celles-là seulement, car seules elles avaient la garantie
d'une durée de deux mois au moins;

a° La simplicité de l'emploi, qui était une des conditions
du Concours;

3° La vérification des formules et descriptions, qui de-
vaient devenir publiques.

C'est-à-dire qu'il lui fallait faire opérer les concurrents
devant elle avec les surfaces déposées et ce dans des conditions
identiques, répéter elle-même l'ensemble des opérations avec
les préparations remises pour le Concours et enfin faire des
préparations nouvelles et les essayer en suivant les formules
données.

1° On disposa pour les premiers essais nne chambre noire
munie d'un objectif simple de o, 3o de foyer, portant un dia-
phragme de 0,00 7 d'ouverture : le temps était gris, la lumière
peu intense. Chaque concurrent put isolément poser à son gré,
il lui était donné un maximum de dix minutes; deux membres
de la Commission opérèrent pour celui qui était absent. Le

8.
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développement fut également fait par chacun des concurrents
avec produits apportés ou demandés par lui.

Ce premier essai éclaira immédiatement la Commission sur
la valeur relative des préparations soumises à son jugement;
nous nous abstenons à dessein de dire la valeur absolue des
procédés, car l'avenir seul et une longue expérience corrobo-
rée de toutes les améliorations que suggère une pratique cou-
rante pourront permettre de risquer une décision à cet égard,
et nous ne pouvons assurer qu'un procédé inférieur aujour-
d'hui ne sera pas supérieur dans un temps prochain par le
fait d'une simple modification.

L'épreuve faite par M. Chardon montra une grande supé-
riorité sur les autres ; mais, comme cette supériorité pouvait
être accidentelle, on recommença immédiatement l'expérience
et le résultat fut identique ; tandis qu'en trois minutes d'a-
bord, et ensuite en une minute, M. Chardon avait obtenu une
première épreuve surexposée et une seconde presque complète,
ce qui donne une môyenne de deux minutes au plus pour la
pose, les deux autres concurrents avaient dû poser beaucoup
plus et les épreuves, très-peu visibles, prouvaient que la pré-
paration n'avait pu conserver une sensibilité convenable pen-
dant un délai de deux mois.

Devant ce résultat, un (les concurrents se retira, recon-
naissant que jamais il n'avait demandé à ses glaces une con-
servation de sensibilité aussi longue, et, pour compenser le
désu. 3antage qu'un éloignement forcé donnait au troisième
candidat, la Commission lui expédia par poste, après les avoir
signées, deux des feuilles déposées par lui, lui demandant
d'exposer lui-même, de développer et de renvoyer le résultat;
le retour du courrier nous rapporta des épreuves semblables
à celles que nous avions obtenues, c'est-à-dire à peine indi-
quées,

Un seul candidat avait donc résisté au premier examen, et
c'est sur son procédé que devait désormais se porter l'attention
de la Commission.

Après avoir constaté la bonne conservation des glaces pré-
parées par M. Chardon, on prit l'émulsion sèche et sensible
qui les accompagnait, on en fit la solution dans le mélange
d'éther et d'alcool additionné de cinchonine, et le collodion
versé sur quelques. glaces, puis simplement mis à sécher, fut
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essayé, tantôt pour reproduction de gravure avec quatre mi-
nutes de pose dans l'atelier (objectif aplanétique de om,40,
diaphragme o m,02, reproduction 1 mi-grandeur), tantôt pour
vues extérieures avec pose de une à deux minutes, et même
pour portraits, soit ii l'intérieur avec quarante secondes de
pose, soit à l'extérieur avec vingt secondes de pose; les
épreuves développées par le procédé alcalin, selon les for-
mules et additions de M. Chardon, ont toutes marché régu-
lièrement et d'une manière tout à fait satisfaisante.

2° Sans entrer encore dans la vérification des formules, la
Commission a constaté la facilité de l'emploi de l'émulsion
sèche bien/ préparée. Elle se conserve à l'abri de la lumière
pendant un temps que nous ne saurions encore déterminer,
mais qui dépasse cinq mois dans les expériences de M. Char-
don : le temps écoulé depuis le dépôt fait le 15 décembre
jusqu'au jour de l'expérience, 15 mars, ne nous a permis de
constater que trois mois; mais la Commission pense continuer
ces essais de conservation, dont elle fera ultérieurement con-
naître les résultats.

Pour l'emploi, il suffit de dissoudre cette émulsion sèche
dans le mélange d'alcool et d'éther, de filtrer sur un peu de
coton, d'étendre sur la glace et de laisser sécher dans une
complète obscurité.

Le développement de l'épreuve se fait facilement et se ter-
mine en quelques minutes, les images s'accentuent, elles pren-
nent graduellement l'intensité nécessaire; on peut retarder ce
développement pendant plusieurs jours après la pose sans
inconvénient.

La couleur du cliché est agréable, favorable au tirage;
l'aspect est sensiblement celui d'une bonne épreuve au collo-
dion humide.

3° Après vérification des résultats donnés par les produits
déposés, nous avons expérimenté le mode de préparation et
les formules.

La Commission a répété pas â pas avec M. Chardon, au
moyen de produits qu'elle s'est procurés, la préparation du
collodion, de l'émulsion, des glaces et du développement, et
elle donne ici les renseignements qui lui ont été communi-
qués, les formules dont elle a fait usage. Elle se borne à
affirmer les faits vérifiés par elle, en se récusant sur les ques-
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tions théoriques qu'elle n'a pas examinées, car elles étaient
en dehors de sa mision.

Le procédé de M. Chardon rentre dans ces préparations
auxquelles on donnait, il y a quelques années, le nom de col-
Iodiobronture et qui sont plus connues aujourd'hui sous le
nom de procédé aux émulsions; il n'est donc pas entièrement
nouveau, ainsi que M. Chardon le dit lui-même dans le
Mémoire qu'il a présenté. Mais, si nous reconnaissons avec lui
que cc procédé remonte déjà ii plusieurs années sans avoir
pu se généraliser jusqu'ici, nous devons ajouter que M. Char-
don, par des recherches commencées en i 872, par des expé-
riences nombreuses, parla simplification de diverses formules,
par l'élimination de substances inutiles et même k plus sou-
vent nuisibles, par des modifications et améliorations da
mode de développement, a obtenu des résultats meilleurs et
plus constants que ceux donnés par les formules publiées
jusqu'à ce jour; en substituant à ces formules douteuses ou à
des recettes non divulguées une méthode nette, précise, par-
faitement raisonnée, que son désintéressement rend applicable
par tout le monde, non-seulement il assure la vulgarisation
de ce procédé, mais il établit une base solide qui sera le point
de départ de progrès nouveaux.

On retrouve, dans un temps déjà bien éloigné de nous,
l'idée de faire un composé sensible de toutes pièces sans qu'il
soit besoin du bain d'argent; en 1854, Marc-Antoine Gaudin
en expliquait la théorie dans le journal la Lumière et, un peu
plus tard, il cherchait à la réaliser dans une préparation .à
laquelle il donnait le nom de photogène; après une dizaine
d'années d'oubli, en i864, MM. Sayce et Bolton publièrent
dcs formules sur lesquelles vinrent ensuite se grouper de
nombreux essais faits par M. Carey-Lea en Amérique, par
M. Stuart Worticy en Angleterre, et par MM. Newton,
Dawson, Cltaptnann, Wilson, etc., etc.

En France, il se fit quelques tentatives isolées d'applications,
trais seul M. Chardon parait avoir continué sur le procédé
des émulsions les études commencées par lui en 5872.

La multiplicité des formules, les modifications continuelles
que leurs auteurs y apportaient prouvaient suffisamment
qu'on était toujours dans la voie si intéressante des rccht:, -
cites; niais la nécessité des lavages, des préservateurs, Sem-



blait rendre presque illusoire l'avantage de la suppression
du bain d'argent. Aussi les praticiens hésitaient 4 suivre les
inventeurs dans ces tAtonnements qui ne permettaient pas
encore d'établir une méthode donnant cette régularité, cette
sécurité, qui seules peuvent faire entrer un procédé dans la
pratique générale.

A l'époque où le prix fut fondé, on commençait it revota-
mitre que le procédé des émulsions ne serait pratique que par-
la suppression de tout lavage, et ce fut justement pour bitter
l'accomplissement de ce progrès, pour le répandre librement
entre les mains de tous, pour favoriser les perfectionnements
qui en seront la conséquence.,que k prix fut fondé dans les
termes arrétés au programme.

Le procédé de M. Chardon se distingue principalement par
la préparation d'une émulsion s ehr, formée exclusivement
de bromure d'argent englobé par le pyroxyle, par l'abstention
de tout préservateur dans cette émulsion sèche, par la re-
cherche de la porosité de la conclu', par l'addition au révéla-
teur alcalin d'un liquide renforçateur que l'on y mélange
lorsqu'on veut faire montrer l'épreuve.

Examinons maintenant les préparations et ntaniptrlatiéms,
en rappelant que toujours, et plus particulièrement pour ces
procédés délicats, il est nécessaire d'employer des produits de
très-bonne qualité.

Le pyroxyle doit étre de cette variété qui, é l'état ordinaire e,

présente un aspect poudreux, désagrégé, et dégage beaucoup
de poctssière quand on le divise. Le coton précipité par l'eau
bouillante, ainsi que l'a indiqué M. Martin (Ad. , parait par-
ticulièrement favorable pour ce procédé. La quantité varie
suivant la solubilité dans le mélange d'alcool et d'éther; dans
les conditions ordinaires, la finaatité da pyrox yle est égale A
la quantité des bromures solubles ajoutés au collodion; si le
l'3 roxvlc est excessivement soluble, Un doit eta ajouter propor-
tionnellement des quantités de plus en plus grandes.

Les bromures étant toujours de pureté et de sécheresse
variables, il faut leur faire subir une première préparation.

Le bromure de cadmium rouaient ale x g x 3o pour- zoo d'eau;
on Co umenee par le dessécher lentement sur un feu doux en

.lit gai stt cotttinucilement jusqu','a ce que, après lui avoir fait
/• <sublr utte,-strrte de fusion pilleuse, on l'ait ramené 5 l'état %te



... 98 —
poudre sèche; le bromure d'ammonium est également dessé-
ché, tuais A tete chaleur moindre, puis ou pèse avec rigueur
une quantité do l'un et de l'autre dans la proportion des équi-
valents chimiques (l'équivalent du bromure de cadmium est
136, celui du bromure d'ammonium 97), soit, pat' exemple,
t3 G",6o du premier, 9 '' ,70 du second, pour produire 2;1t'',3o
du sel double, et, si l'on ne vent pas entrer dans les calculs,
on peut simplement doubler, tripler, etc., les proportions don-
nées : le résultat sera le même.

Ces deux sels sont mélangés, dissous dans une petite quan-
tité d'eau; la solution est filtrée, évaporée A feu doux jus-
qu'A parfaite dessiccation et renfermée pour l'usage.

Le bromure de zinc est d'autre part dissous dans l'alcool
absolu, pour séparer un peu d'oxyde de zinc qui l'accompagne
presque toujours, la solution est filtrée, évaporée au bain-
marie, puis A feu nu jusqu'A parfaite dessiccation; ce produit
très-hygrométrique doit être toujours séché A fond au moment
de le peser (l'équivalent de bromure de zinc pur est zia).

Ces produits préparés, on compose le collodion en pre-
nant :

Alcool 	  200,c
Bromure double 	 	 6g''

Bromure de zinc 	 	 6g''

Coton 	 	 o u plus suivant
lu solubilité.

Éther . 	  400cc

Il est bon de préparer à l'avance une certaine quantité de ce
collodion qu'il est nécessaire de laisser reposer pour arriver à
une limpidité parfaite; on ne peut le filtrer, parce que l'éva-
poration produirait des changements de dosage dont il serait
difficile de tenir compte lors de la sensibilisation; pour la
même raison, le flacon qui le contient doit étre hermétique-
ment bouché.

Après un repos suffisant, auquel on ne peut assigner d'autre
terme qu'une clarification parfaite, on procède à la sensibili-
sation.

A partir de ce moment, toutes les opérations doivent être
faites théoriquement à l'abri de toute lumière, pratiquement
avec une lumière jaune orangé aussi faible que possible.

Il est bon de ne pas faire la sensibilisation sur un trop fort
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volume de collodion : mieux vaut opérer par fractions de zoo
i► 200 centimètres cubes.

On commence par pulvériser finement du nitrate d'argent
pur fondu, et l'on prépare séparément :

Col lodion 	  zoo""
Nitrate d'argent pulvérisé 	 	 3g'', ro
Alcool à 4o degrés 	 	 3o""

Le nitrate d'argent, pesé rigoureusement avec une balance
pouvant accuser facilement z centigramme, est mis dans un
petit ballon et additionné de centimètre cube d'eau distil-
lée : on peut alors le chauffer jusqu'à dissolution; on ajoute la
moitié de l'alcool préparé, on chauffe de nouveau, on verse
peu à peu le liquide clair dans le collodion bromuré en agitant
chaque fois; on renouvelle les additions d'alcool dans le petit
ballon, les versements dans le collodion jusqu'à épuisement
du nitrate; les dernières parties d'alcool servent à rincer le
ballon.

Le flacon d'émulsion est vigoureusement secoué et aban-
donné dans l'obscurité pendant trente-six heures; il faut le
secouer de temps à autre.

Quelques soins que l'on prenne, aussi bien dans les mesures
que dans les pesées, il est impossible d'arriver à la précision
théorique et comme, d'autre part, les quantités indiquées sont
assez près de cette précision, il faut vérifier par l'analyse si
l'on est dans de bonnes conditions, c'est-à-dire s'il y a excès
d'argent et si cet excès n'est pas trop considérable.

Après trente-six heures, Ies réactions sont présumées ter-
minées; on prend alors dans un verre une petite quantité
d'eau distillée, soit zo à z5 centimètres cubes et dans
l'obscurité, on y verse a centimètres cubes environ du col-
lodion à essayer, on agite ce mélange, puis on filtre sur de
bon papier à filtre blanc (dit papier Berzélius), en passant et
repassant de nouveau sur le filtre jusqu'à ce que le liquide
écoulé soit parfaitement clair; dans une partie de ce liquide
versée dans un verre on ajoute deux ou trois gouttes d'eau
salée qui doivent produire un trouble laiteux nettement ap-
préciable : un précipité caséeux indiquerait une proportion
d'argent un peu trop forte. A partir du moment où l'on filtre,
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ott peut opérer en pleine lumière; c'est seulement le flacon
contenant l'émulsion que l'on doit toujours conserver avec la
plus grand soin dans l'obscurité.

Si l'eau salée no produit pas de trouble, on recueille dans
un verre très-propre une quantité nouvelle du liquide et l'on
y ajoute un peu d'une solution neuve d'argent; s'il se forme
un trouble ou un précipité, c'est qu'il reste du bromure so-
luble; il faut alors remettre clans l'émulsion un peu d'une
solution alcoolique de nitrate d'argent, mais il est toujours
regrettable de faire cette addition en seconde fois : mieux
vaut, parait-il, l'excès que le manque d'argent.

L'excès d'argent constaté, il faut le saturer, ce que l'on fait
en ajoutant pour zoo centimètres cubes d'émulsion 2 à 3 ccn,•
6/l'êtres cubes de collodion au chlorure de cobalt.

Alcool à 4o degrés 	 	 8o"
Chlorure de cobalt 	 	 I0CC
Pyroxyle 	 	 2gr

Éther sulfurique rectifié 	  z 20ce

L'excès d'azotate d'argent passe à l'état de chlorure d'ar-
gent; l'excès de chlorure de cobalt sera éliminé par les lavages
qui vont suivre et l'on se rapprochera donc le plus possible de
la théorie qui consiste à chercher l'obtention du bromure
d'argent pur. Il sera bon de répéter après une heure ou deux
de contact l'analyse précédente, pour se rendre compte si l'on
a bien ajouté une quantité suffisante de chlorure soluble et s'il
ne reste aucun excès d'azotate d'argent libre; car, même après
des lavages répétés, l'excès d'azotate d'argent pourrait em-
pêcher la conservation du produit.

Le mélange ainsi obtenu contient, outre le bromure d'ar-
gent et le pyroxyle, des azotates de zinc, de cadmium, d'am-
moniaque, de cobalt, du chlorure de cobalt, dont il est bon de
le débarrasser par précipitation.

On verse doucement le collodion et par petites parties dans
une grande quantité d'eau distillée; après agitation, on récolte
le précipité sur un linge fin placé dans un entonnoir; on
recommence autant de fois qu'il est nécessaire pour précipiter
tout le collodion et l'on ajoute chaque précipité nouveau sur
celui déjà récolté dans l'entonnoir, on lave avec beaucoup
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de soin jusqu'à ce que l'eau sorte pure, on égoutte, ou presse,
on étend la substance sur de fort papier buvard et on la fait
sécher dans une obscurité complète.

Le résultat doit donner une matière floconneuse jaune clair
assez légère qui constitue l'émulsion sèche.

Lorsqu'on veut préparer des glaces, on prend :

Éther 	  5o"
Alcool. 	  5o
Cinchonine (ou quinine précipitée) .. 4 . 	 o, 20

On commence par faire dissoudre la cinchonine dans l'al-
cool (d'après des expériences plus récentes, M. Chardon pré-
fère la quinine), on filtre et dans le mélange des deux liquides
on met 3 sr' ,5o d'émulsion sèche; cette quantité est une moyenne
évidemment variable suivant la viscosité du collodion sen-
sible qui en résulte, on agite fortement et à plusieurs reprises;
après quelques heures, on filtre sur un tampon de coton et le
liquide est prêt à servir.

Les glaces bien nettoyées è la manière ordinaire et passées
au talc peuvent être bordées avec une solution de caoutchouc
dans la benzine : dans nos essais, cette précaution ne nous a
pas paru indispensable; elles sont ensuite couvertes avec l'é-
mulsion liquide en opérant un peu plus doucement que pour
le collodion humide et elles sent mises à sécher. Nos essais
ont prouvé qu'on peut les employer humides : la rapidité est
alors plus grande que lorsqu'elles sont sèches, la durée de leur
conservation n'est pas encore déterminée; à Let état elles doi-
vent être opalines et légèrement brillantes : les couches poree-
lanées et mates donnent rarement de bons résultats.

Le temps de pose semble diminué des deux tiers si on le
compare à celui des procédés secs ordinaires, tels que ceux au
tannin ou à l'albumine (procédé Taupenot); il est environ le
double de celui que demande un bon collodion humide. Les
épreuves sont remarquables par la délicatesse des détails dans
les parties en demi-teintes.

Le développement se fait au moyen des solutions sui-
vantes :

a° Carbonate d'ammoniaque.... 	 20sr

Bromure de potassium 	 	 o,	 to
Eau 	  i 000`c
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Le carbonate d'ammoniaque mis à dissoudre doit être à
l'état de sesquicarbonate, c'est-à-dire en morceaux durs,
translucides et ne pas être passé ù l'état de bicarbonate d'am-
moniaque, ce dont on s'aperçoit quand il est devenu opaque
et friable; :1 ce dernier état, il ne développe les épreuves
qu'avec difficulté.

a° Acide pyrogallique 	 	 zogr
Alcool. 	 	 oocc

On commence par couvrir la surface sensible avec une cou-
che d'alcool qu'on reverse dans un vase et qui peut servir pour
les glaces suivantes; on dissout ainsi la cinchonine ou la qui-
nine ajoutée et l'on ouvre les pores de la couche collodionnéc,
on rince l'alcool avec soin jusqu'à ce que l'eau coule très-ré-
gulièrement à la surface. On place alors la glace dans une
cuvette et on la couvre avec un mélange, fait au moment, de
too parties de la solution ammoniacale pour a à 3 parties de
la solution pyrogallique : l'image apparaît très-rapidement,
elle ne se voile nullement si la préparation a été bien faite.

Lorsqu'on juge tous les détails sortis, on ajoute immédiate-
ment le mélange renforçateur composé de :

I° Eau distillée 	  tooc°
Bromure de potassium 	 	 Ig`'

2° Bicarbonate de potasse. 	  à saturation.
3° Eau distillée 	 	 75cc

Alcool 	 	 25
Glucose. 	 	 I ogr

Le mélange se fait en proportions égales des trois solutions,
environ 5 centimètres cubes de chaque pour zoo du révéla-
teur alcalin. Le bromure de potassium préserve des voiles et
doit être ménagé, le glucose pousse à l'intensité et peut être
ajouté en quantité plus considérable suivant le besoin.

L'image prend en quelques instants l'intensité nécessaire, on
doit tenir compte qu'après fixage elle gagne de la vigueur eu
séchant : il ne faut donc pas trop la pousser lors du dévelop-
pement. L'épreuve terminée est fixée â l'hyposulfite de soude,
ce qui est fait en quelques secondes, puis lavée et séchée; on
peut la détacher ensuite sur gélatine avec une grande facilité
si on le juge nécessaire.
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Telles sont, en somme, les formules et les manipulations
employées par M. Chardon. Les expériences faites par nous
dans ces conditions ont donné des résultats concluants; par
conséquent M. Chardon a satisfait également aux prescrip-
tions du concours en demandant de rendre publics les moyens
employés.

Après ces différents essais, la Commission a décidé à
l'unanimité :

Que M. Chardon avait rempli les conditions du concours;
Qu'il y avait lieu de lui remettre le prix proposé;
Que le présent Rapport vous serait présenté en demandant

son iuscrtion au Bulletin;
Que copie du Rapport serait adressée à M. le Ministre de

l'Instruction publique.

L'assemblée, consultée, ordonne l'impression du Rapport
au Bulletin.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PHOTOMICROGRAPHIE;

PAn M. II. VOGEL (i).

Tous les naturalistes savent combien il est pénible de des-
siner les objets agrandis vus dans le microscope et combien
souvent ces dessins différent de l'original.

Ces difficultés ont depuis longtemps poussé certains savants,
comme Bertsch h Paris, Highley ii Londres, Curtis en Amé-
rique et Kellner en Allemagne, t demander it la Photographie
la reproduction des objets microscopiques, et ils sont arrivés
it produire de magnifiques épreuves photomicrographiques.

Les procédés employés par ces messieurs sont peu connus
du public.

Bertsch et Highley employaient une espèce de microscope
solaire ou de lanterne magique, dans lesquels l'écran était
remplacé par une glace sensible. Un appareil de ce genre a
figuré à l'exposition industrielle de Londres; le prix en était
de 35o dollars. Quoique cet instrument produise d'excellents
résultats, son emploi offre beaucoup. de difficultés.

Un des.plus graves consiste dans la nécessité de transporter
l'objet de l'appareil d'observation dans l'appareil photogra-
phique; il est quelquefois extrêmement difficile de mettre en
place l'objet que l'on vient d'observer.

L'auteur a essayé d'éviter l'acquisition d'un instrument
aussi dispendieux et d'arriver à photographier directement
les images perçues avec le microscope d'observation. Il a pris
un échantillon de mica de South-Burgess, si remarquable par

(t) Extrait du Ilaadfooh of the pratice art of Photography. Philadelphia,
D3enerman et Wilson; 1871.



-- I O J •--

ses astérismes, et l'a placé sur la platine d'un microscope de
Schick, placé horizontalement. Dans cette situation, il l'a com-
biné avec une petite chambre photographique, munie d'un
objectif simple (celui qu'on appelle objectif à vues), d'envi-
ron 4 pouces de foyer. Les deux instruments furent placés de
telle sorte que la coïncidence de leurs axes optiques fat par faite et
que l'objectif de la chambre fût presque en contact avec l'oculaire
du microscope. Lorsque, au moyen du miroir concave adapté
au microscope, les rayons solaires furent projetés à travers
l'objet, il vit se dessiner sur la glace dépolie une image bien
brillante des cristaux contenus dans le mica. A l'aide de la
crémaillère du microscope, il arriva à obtenir une image bien
définie, et il obtint une épreuve photographique. L'expérience
réussit parfaitement, et il n'a fallu qu'une exposition de
a5 secondes pour obtenir une excellente image des cristaux
amplifiés 5oo fois.

Cette méthode d'obtenir des microphotographies est si
simple, que toute personne familière avec les opérations pho-
tographiques réussira certainement. On n'a besoin pour tout
appareil que d'une simple chambre noire, munie d'un objectif
à paysage, à laquelle on adapte un microscope dont on dispose
l'éclairage d'une manière assez énergique pour pouvoir obte-
nir sur la glace dépolie, selon qu'on l'avance ou qu'on la recule,
une image, soit de dimension égale, soit plus grande, soit plus
petite que celle qu'on observe directement.	 .

On doit prendre deux précautions : l'objectif de la chambre
noire doit être exempt de foyer chimique et l'on doit opérer
dans une pièce à l'abri de toute espèce de vibration.

On peut également employer k microscope vertical; dans
ce cas la chambre noire doit être également disposée verticale-
ment de manière que les axes optiques coïncident.

J'ai publié cette méthode en novembre 1862, et je l'ai fré-
quemment mise en pratique.

L'éclairage offre quelques difficultés en ce qu'une certaine
quantité de lumière inutile pénètre dans l'objectif du micro-
scope et vient nuire à la pureté de l'image. Le meilleur moyen
de concentrer la lumière est de placer l'objet au sommet d'un
cône de rayons lumineux dont l'axe coïncide avec celui du
microscope. Avec les objets opaques ce danger n'existe pas.
puisqu'ils sont éclairés par une lentille convergente.
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Cette combinaison de la chambre noire et du. microscope a
encore un autre avantage ; les lignes les plus légères sont
visibles sur les épreuves, et la différence entre le foyer chi-
mique et le foyer optique du microscope lui-même a peu d'im-
portance, pourvu que l'objectif de la chambre noire soi t exempt
de cette cause d'erreur.

Lorsque l'obtention des lignes les plus déliées n'est pas né-
cessaire, on peut opérer avec le microscope seul. On enlève
l'objectif de la chambre, on introduit le microscope dans l'ou-
verture, en ayant soin d'exclure toute introduction de lumière
étrangère à l'aide d'une toile épaisse ou d'une manche fixée à
la chambre d'un côté et au tube du microscope de l'autre.

Sil'on tourne alors la vis micrométrique du microscope, de
façon à éloigner l'objet de l'objectif, l'image apparaîtra brus-
quement sur la glace dépolie avec les dimensions résultant du
grossissement produit par l'objectif amplifié par l'oculaire.
Malheureusement, avec cette méthode, on est fort ennuyé par
le foyer chimique.

Plus on éloigne la glace dépolie, plus on agrandit l'image.
Il est facile de s'assurer de l'existence du foyer chimique.
A cet effet, j'ai employé une photographie microscopique

de Dancer de Konigsberg; c'était une épreuve positive sur al-
bumine, de la dimension d'une tête d'épingle, placée entre des
glaces minces. Sous un grossissement de too diamètres on
voyait nettement une inscription (celle du tombeau du géné-
ral Dickson), disposée de la façon suivante :

A la mémoire de
WILLIAM FRANCIS DICKSON,

major au 62° régiment royal
d'infanterie, fils aîné du

général sir Jeremiah Dickson K. C. B.
Il mourut de la mort du soldat devant Sébastopol,

le 8 juin 1855, frappé à la pointe
du jour en maintenant courageusement
ses lignes contre les attaques répétées

des Russes, etc., etc.

J'ai placé cette photographie sur la platine du microscope
non à plat,' mais légèrement inclinée au moyen de petites
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cales de bois placées sous une de ses extrémités. La direction
des lignes restait parallèle à l'horizon, tandis que la ligne qui
leur aurait été perpendiculaire formait avec l'horizon un angle
d'environ 3o degrés. Par suite de cette disposition, chaque
ligne se trouvait à une distance différente de l'objectif, et il de-
venait impossible de mettre au point plus d'une ligne ou deux.
Avec un objectif combiné de Schick, i --f- 2 -f- 3, j'ai rigoureu-
sement mis au foyer la ligne 8, et j'ai pris deux épreuves. Sur Ies
deux c'était la ligne 5 et non la ligne 8 qui apparaissait nette et
vigoureuse. C'était la preuve de l'existence du foyer chimique.
Pour mesurer la distance entre le foyer optique et le foyer chi-
mique et arriver à le compenser, j'ai fait usage du micro-
mètre de Schick, au moyen duquel on peut élever ou abaisser
la platine, et qui permet un ajustement très-précis.

De l'expérience précédente il résulte que, pour obtenir une
image nette de la ligne 8, il fallait mettre au point sur la
ligne 5; ou qu'après avoir mis au point la ligne 8 il fallait
tourner la vis du micromètre jusqu'à ce que la ligne 5 ap-
parût très-nettement dans le champ du microscope. J'ai compté
les tours et j'ai trouvé que le rapport était de 5o degrés avec
un microscope de G. Rose et de 35 degrés avec un instrument
de Dave pour les combinaisons i + 2 + 3.

Ces mesures sont prises facilement en plaçant sous la tête
de la vis un cercle en papier divisé par des rayons en segments
de 5 à 6 degrés, de façon que le centre du cercle coïncide avec
l'axe de la vis, et en traçant à l'aide d'une lime une ligne sur la
tête de la vis. En plaçant l'oeil verticalement au-dessus de la
vis, il est facile de noter son déplacement par rapport aux
divisions du cercle de papier.

Après avoir mesuré la différence du foyer, j'ai pris deux
nouvelles épreuves : la ligne 8 était nettement au point. La vis
du micromètre avait donc été suffisamment tournée pour
compenser la différence des foyers et pour me donner une
image bien définie de la huitième ligne dans mes deux
épreuves.

Je pris alors une épreuve de la totalité de l'inscription mise
à plat à l'aide d'un grossissement de 25 diamètres. La correc-
tion précédente me donna une image nette de toutes les
figures.

Avec le microscope, on doit s'assurer par des expériences
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des différences focales de chaque combinaison. Cette différence
est peu de chose pour les faibles grossissements; un objectif
(n° 1 de Schick) grossissant 6 fois est presque complétement
exempt de foyer chimique.

Je recommanderai cette simple méthode de constater le foyer
chimique non-seulement aux personnes qui veulent se livrer
à la photomicrographie, mais encore à tous ceux qui s'oc-
cupent de Photographie. Pour ces derniers, une feuille de pa-
pier bien nettement imprimée et collée sur un carton sera
très-suffisante. On placera le carton en face de la chambre,
non à angle droit, mais sous une incidence de 6o à ,o degrés.
La chambre sera placée de manière à obtenir les objets de
grandeur naturelle. La mise au point aura lieu sur le centre,
et l'on verra sur l'épreuve quelles sont les lignes les plus net-
tement reproduites.

SUIT LA COMPOSITION DU COTON—POUDRE;

PAR N. F.-A. ABEL.

MM. Champion et Pellet donnent, comme résultats de leur
analyse du coton-poudre comprimé, des chiffres qui corres-
pondent bien exactement avec ceux qu'exige la formule
C" H" 0", 5 N05 ; mais cette formule n'est pas, comme ils
le disent, celle que donne Pelouze pour la pentanitrocel-
lulose. Dans le Mémoire sur le pyroxyle, présenté par MM. Pe-
louze et Maury en 1861 ( 1 ), ces chimistes citent la formule
C84 H" 017 , 5 NO 5 comme assignée par Pelouze au pyroxyle en
1847 , et ils adoptent la formule C s ` H' d 0 18 , 5N01 , parce qu'ils
trouvent que les résultats de l'analyse des produits, d'après le
système Lenk (purifiés par un lavage avec un mélange d'éther
et d'alcool), ainsi que les rendements obtenus en suivant ce
procédé, s'accordent mieux avec cette dernière formule, qui
ne diffère cependant de l'ancienne qu'en ce qu'elle renferme
un équivalent en moins d'eau.

Cette formule rectifiée de Pelouze correspond à 25 pour s o0
de carbone et 3, i3 pour ioo d'hydrogène, tandis que

(1) Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LIX, p. 363
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MM. Champion. et Pellet 'ont obtenu, par l'analyse du coton-
poudre comprimé, 26,93 pour ioo de carbone et 2,73 pour
soo.d'hydrogène. Il faut donc déduire 3 équivalents de HO de
la formule la plus récente de Pelouze (comme l'ont fait
MM. Champion et Pellet), pour en obtenir une qui s'accorde
avec leurs résultats analytiques.

MM. Champion et Pellet affirment que j'ai admis pour le,
coton-poudre a comprimé, préparé suivant ma méthode, la for-
mule C12 H1 01 , 3N05 , correspondant à la trinitrocellulose. »
Cette observation n'est pas tout à fait exacte.'Ils pourront voir
que mes recherches sur le coton-poudre, publiées en i866 (t),
ont assigné cette formule, non pas au coton-poudre de com-
merce, mais au produit le plus explosible de cellulose obtenu
d'après les procédés de Schonbein ou de Lenk, et purifié par
un lavage avec de l'éther et de l'alcool. Ils pourront voir, en
outre, que la confirmation de la formule de la tri nitrocellulose
(formule acceptée auparavant par W. Crum, Schrotter et
d'autres chimistes, et admise comme probable par Gerhardt)
est basée, non-seulement sur les résultats satisfaisants de très-
nombreuses analyses et d'opérations synthétiques (reproduc-
tion de la cellulose), mais encore sur diverses expériences de
contrôle, faites en petit et en grand, pour les rendements du
coton-poudre le plus explosible, préparé selon les conditions
les plus favorables à sa formation.

Le coton-poudre fabriqué en grand (comme le coton-poudre
comprimé d'Abel) est toujours un mélange de trinitrocellulose
et, en proportions variables, des matières suivantes :

» a. Produits (s'élevant jusqu'à r pour ioo) fournis par
l'action des acides sur des substances grasse's ou résineuses
enfermées dans les fibres du coton;

» b. Cellulose (jusqu'à 4 ou 5 pour ioo) ayant échappé à
l'action de l'acide nitrique;

» e. Matières minérales (jusqu'à environ o, 5 pour ioo);
» d. Produits (s'élevant à 12 pour Zoo) nitrés de cellulose

moins explosibles que la trinitricellulose, solubles dans des mé-
langes d'alcool et d'éther; la composition de plusieurs de ces
produits a été établie par Hadow en 1854 (2).

(i) Philosophical Transactions, t. CLVI, p. 425.
(2) Journal de la Société chimique de Londres, t. VII, p. tot.



La composition du coton-poudre de commerce, produit par
des opérations distinctes, présente donc des différences assez
considérables, principalement en raison des proportions de
cellulose non attaquée et des produits nitrés inférieurs qui se
trouvent mélangés avec la trinitrocellulose.

Voici les résultats fournis par l'analyse d'un échantillon
de coton-poudre comprimé d'Abel, de qualité moyenne, fa-
friqué à Walskam-Abbey

Carbone 	 	 25,64 	25,73
Hydrogène 	 	 2,76	 2,77
Azote 	 	 12,93 ou 12,98
Cendres 	 	 o,36	 n
Oxygène. 	 	 58,31 	58,52

Cet échantillon était composé de 85 pour too de trini-
trocellulose, 10 pour loo de produits solubles dans l'alcool et
l'éther [dont la composition se rapprochait de celle de la dini-
trocellulose (t)], et environ 5 pour too de cellulose non atta-
quée. En faisant le calcul des quantités théoriques de carbone,
d'hydrogène et d'azote, qui doivent entrer dans ce mélange, on
obtient les chiffres suivants :

Carbone 	 	 25,68
Hydrogène 	 	 2,64
Azote 	 	 13,13

qui sont d'accord avec les résultats de l'analyse élémentaire de
cet échantillon de coton-poudre comprimé.

Une partie de cet échantillon a été extraite et soigneuse-
ment lavée avec un mélange d'éther et d'alcool; l'analyse du
produit ainsi vérifié a donné des résultats qui s'accordent avec
ceux qui doivent fournir un mélange de trinitrocellulose avec

(a) La combustion de la matière précipitée par l'eau, de la solution dans l'al-
cool et l'éther pur, donna

Dinitrocellulose.

Carbone 	  28,26	 28,57
Hydrogène 	  3,43	 3,r7
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5, 55 pour too de cellulose non attaquée (c'est la proportion
qui existe dans le produit après le lavage):

Trinitrocellulose s4,445

	

Trouvé.	 + 5,55 p. ioo de cellulose.

Carbone 	  25,66	 25,35

Hydrogène 	 	 2,81	 2,93

En résumé, il faut accepter I'existence, en proportions va-
riables, des substances indiquées ci-dessus, dans le coton-
poudre du commerce. MLv1. Champion et Pellet ont sans doute
soumis à l'analyse un échantillon contenant des produits solu-
bles dans l'alcool et l'éther, ou de la cellulose, ou bien l'un et
l'autre, en proportions un peu plus élevées que celles qui exis-
tent dans le produit dont je viens de citer la composition.

On peut s'expliquer facilement pourquoi les résultats
fournis par le coton-poudre comprimé, dont ils ont fait l'ana-
lyse, s'accordent avec ceux que leur a donnés un échantillon
de collodion; les proportions de carbone, etc., dans ce coton-
poudre de commerce (trinitrocellulose impure), se rapprochent
par hasard de celles d'un (ou d'un mélange de plusieurs) des
produits inférieurs, soluble dans l'alcool et l'éther, qui ser-
vent à la préparation du collodion photographique, et dont
Hadow a établi la composition en x854. Voici la composition
et les rendements théoriques de carbone et d'hydrogène de
trois de ces corps :

Carbone
pour ioo.

Aydrogène
pour too.

C 36 H22 0 20 8 NO' 	 25,53 2,6
C36 H23 O'° 7 N04 	 26,97 2,33
C' H24 O'° G NO' ou C 1 °` H' 010 2 NO4

(dinitrocellulose 	 28,57 2,17

On voit que les résultats de l'analyse du coton-poudre com-
primé, obtenus par MM. Champion et Pellet, se rapprochent

(t) J'ai fabriqué en grand la seconde de ces substances; le produit a fourni
des résultats analytiques parfaitement d'accord avec la formule ci-dessus (PGil.
Trans., t. CLVI, p. 29S). En employant un mélange convenable d'acides, j'ai
aussi fabriqué, en quantités considérables; pour des expériences d'artillerie, la
dinitrocellulose.



de ceux qu'exige Ix seconde formule, tandis que ceux do l'ana-
lyse d'un autre échantillon du produit de commerce, dont , j'ai
fait mention plus liant, s'accordent bien avec la promidre for-
mule. Tl est inutile de faire ressortir que la solubilité dans
l'alcool et l'éther des substances représentées par ces deux for-
mules (tandis que les cotons-poudre n'étaient solubles qu'en
faibles proportions) sert A démontrer que ces accords ne sont
qu'un effet du hasard.

Quant A l'analyse du coton-poudre comprimé, elle peut
âtre faite par le procédé ordinaire de combustion. avec la
minne facilité que celle d'autres corps organiques non explo-
sibles, en raison de l'état de division extr@me des particules
qui composent la niasse consolidée.

L'Administrateur-Gèrent :
E. ICOZIELL.

Paris.— Imprimerie de GAUTn1Ea-VILLAns, successeur de MALLES-BACHELIER,

Qui des Augustins, 55.
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PrueetA-verbal de la séance du 4 mai i877.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

II est procédé au vote sur l'admission des nouveaux Mem-
bres présentés à la dernière séance.

MM. CIIAULNES (le duc de),
I! EILNEn (J.-13.)

sont admis au nombre des Sociétaires.

MM. WiMBESG (le général), à Saint-Pétersbourg;
LANGUILLET, à Paris;
LAMY (banquier), à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission ii la prochaine séance.

M. le PIUSIDENT fait part à la Société que, par arrêté du
Ministre de l'Instruction publique, en date du 7 avril der-
nier, M. CHARDON a été nommé OFFiCIErs D'ACADI;AIIE.

M. DAYANNE donne lecture :

D'une Lettre par laquelle M. le Directeur de l'Observatoire
de Kew remercie la Société de l'envoi du diplôme d'honneur

TOME XXIII. — N" 5; 1877,	 9



114 -

qui lui a été décerné i► la suite de l'Exposition du trois de
tuai 5876;

De la Lettre suivante de M. le Ministre de l'instruction
publique

u Monsieur le Président,

o J'ai reçu, avec la Lettre que vous m'avez fait l'honneur
(le m'écrire le 6 mars dernier, les récompenses décernées par
la Société de Photographie i► la suite de l'Exposition interna-
tionale élu mois de mai 18 7 6, aux exposants qui dépendaient
de mon Ministère, ainsi que le Rapport sur cette Exposition.
Je me suis empressé de faire parvenir les récompenses aux
lauréats par l'intermédiaire de M. le Secrétaire perpétuel de
l'Académie des Sciences, Président de la Commission du pas-
sage de Vénus.

» En vous remerciant de ces témoignages flatteurs, pour
les personnes qui en sont l'objet, je vous prie de croire que
j'attache un très-grand prix aux travaux de la Société de Pho-
tographie et que je serai toujours heureux de voir réussir les
études spéciales dont elle s'occupe avec tant d'ardeur.

n Agréez, M. le Président, l'assurance de ma considération
trés-disti signée .

Le Ministre de l'Inst ruction publique,

n WADDINGTON. u

M. DAVANNE ajoute que, dans le discours prononcé le
7 avril dernier, en remettant les récompenses aux lauréats des
Sociétés savantes, M. le Ministre a donné de nouvelles
preuves de l'intérêt tout spécial qu'il attache aux progrès de
la Photographie i il a mentionné les services considérables
qu'elle peut rendre dans les missions scientifiques; il a insisté
principalement sur les avantages que présente l'emploi des
nouveaux procédés et sur l'amélioration du matériel qui,
tout en atténuant les fatigues de l'opérateur, lui permet une
plus ample moisson de richesses et donne une sécurité plus
grande contre les causes si nombreuses de destruction.

M. le Ministre, rappelant le prix fondé l'année dernière
par ses soins, de concert avec notre Société, a félicité
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M. A. Chardon du succès de ses recherches et lui a remis les
palmes académiques.

Enfin, dans une Lettre qui vous a été communiquée à la
deruière séance, une nouvelle allocation de 5oo francs est mise
à la disposition de la Société pour fonder un prix nouveau.

Notre Comité a été chargé par vous de désigner le sujet du
concours et, conformément aux intentions de M. k Ministre
et de la Commission des missions scientifiques, il a décidé que
le prix serait proposé pour l'amélioration du matériel de
voyage; il a chargé MM. Davanne, Ferrier, Harrissnu de ré-
diger le programme, qui vous sera soumis dans la prochaine
séance.

En outre, votre Comité a porté son attention sur les avan-
tages que présenterait, pour les procédés déjà si commodes
des émulsions sèches, la suppression complète des glaces et
leur remplacement par un subjectile mince, souple, léger,
incassable. Le Comité n'ignore pas que déjà cette substitution
a été expérimentée et paraît avoir réussi, avais il semble qu'il
y aurait grand intérêt à ce que divers procédés de ce genre
soient à la portée de tous et il propose une médaille d'argent
pour celiii de ces procédés qui semblera réunir le mieux les
conditions fixées dans le programme que la même Commis-
sion présentera dans la prochaine séance.

M. PaRROT DG CuAVMEUx procède à la revue des journaux
français et étrangers.

Le Year Book de M. Warton Simpson contient un procédé
d'impression aux encres grasses que l'auteur, M. RICHARD

MVIUiAY, considère comme nouveau et qu'il intitule: Un nou-
veau procédé de colloyraphic. Voici en quoi il consiste.

On prend :

Gélatine de première qualité 	 3osr
Tannin 	 o,4o
Glycérine 	 7,50
Oxyde de zinc. 	 7,50
Sucre. 	 1, 3o
Alun 	 0,13

9.
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La g latine est pincée dans t8o centimètres cubes d'eau;

lorsqu'elle est gonflée, on la dissout A l'aide d'une douce cha-
leur.

On dissout A part dans l'eau bouillante (3o cen ti na; tres cubes)
le sucre, l'alun et le tannin. On . mélange les deux solutions
après les avoir bien filtrées. Cela fait, on y ajoute l'oxyde de
zinc bien mélangé avec la glycérine additionnée de 3o centi-
mètres cubes d'eau et l'on malaxe le tout de façon A avoir un
mélange aussi homogène que possible. On laisse reposer dans
un endroit modérément chaud. Au bout de quelques heures
les parties les plus lourdes se sont déposées an fond du vase;
on fait alors refroidir le mélange. Quand la masse a fâit
prise, on la sort du vase ; on enlève avec un couteau la por-
tion qui contient les particules déposées et l'on emploie ce qui
reste pour préparer la couche sur une forte plaque de verre.

On sensibilise avec nu bain de bichromate de potasse à
4 pour too, pendant trois minutes, puis on lave au moyen
d'un courant d'eau pendant une minute. Après l'exposition à
la lumière, on retourne la glace et on l'expose A son tour j us-
qu'à ce que l'image soit prête à disparaître. On développe à
l'eau, on sèche et la planche est alors terminée.

Ce procédé, que nous indiquons parce que son auteur le
donne comme nouveau, nous semble n'avoir rien d'essentielle-
ment original. La préparation de la couche sensible rappelle
l'Eburneum de M. Burgess avec quelques complications de
plus. Quant au mode opératoire, c'est absolument celui qu'a
décrit depuis déjà longtemps M. Despaquis; nous sommes donc
encore une fois en présence de ce que l'on a si bien appelé le
vieux neuf.

On s'occupe beaucoup depuis quelque temps d'un genre
d'insuccès inhérent au procédé au charbon et qu'on a appelé
la réticulation. Nous avons indiqué à une de nos dernières
séances l'opinion de M. Baden Pritchard sur la cause de ce
phénomène (Bulletin, .l876, p. 59); M. ANTHONY a trouvé
qu'il suffisait d'ajouter 5 pour ioo de glycérine au bain sensi-
bilisateur pour éviter ce grave inconvénient. La couche est
plus souple, plus facile à manier et, parait-il, d'un quart envi-
ron plus sensible que si elle n'avait pas reçu cette addition.
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Nous ferons remarquer que l'addition de glycérine au bain
de bichromate a été recommandée, il y a plusieurs années, par
M. j A RENAUn (voir JJullclin, x868, p. 6g); mais, comme
cette addition n'avait plus été indiquée par les auteurs qui
ont écrit depuis sur ce sujet, l'observation de M. A nthony
a le mérite de rappeler ce moyen, qui évite ru ► des grands en-
nuis de la photographie au charbon.

M. BrAx.0 a constaté que, pour l'obtention d'épreuves micro-
graphiques, une bonne lampe ;► la paraffine donnait d'aussi
bons résultats que la lumière Drummond, tout en étant moi us
encombrante et plus facile à manoeuvrer. Cette constatation
ne peut qu'augmenter le nombre des amateurs qui se livrent ii
l'application si intéressante de la Photographie à la repro-
duction du monde des infiniment petits.

Le procédé de renforçage au plomb, indiqué par MM. EnER

et TOTJ, est l'objet d'études suivies en Angleterre et en Alle-
magne; ou peut dire que l'on a essayé à peu près tous les
réactifs qui peuvent colorer les sels de plomb. Il semble ce-
pendant résulter de ces diverses publications qu'en em-
ployant les chromates et les chromates alcalins on obtient
une teinte jaune et jaune orangé qui s'appliquent très-bien,
la'premii:re aux clichés à demi-teintes, la seconde aux images
au trait. Le sulfure est toujours celui qui donne la nuance
la plus opaque. Nous ne passerons pas en revue toutes les
réactions plus ou moins curieuses produites et publiées par
les différents auteurs, en tète desquels marchent, au premier
rang., les inventeurs eux-thèmes. Nous constaterons seulement
que i\1. VOGEL a trouvé que le passage de l'épreuve à l'hypo-
sulfite de soude, indiqué par MM. Eder et Totl ► , pour enlever
le voile qui peut se produire pendant le renforcement, ne
donne que des résultats peu complets. Il préfère, avant de
faire agir le bain fixateur d'hyposulfite, traiter le cliché au
mo yen d'une solution contenant : iode i partie, iodure de po-
tassium t partie, eau 200 parties.

Enfin nous ferons remarquer que les inventeurs de ce pro-
cédé Ont constaté l'adhérence à la glace donnée à la couche
de collodion, adhérence telle qu'il devient presque impossible
d'arriver à obtenir un cliché pelliculaire. Les moyens ordi-
naires, talc, cire, etc., employés pour obtenir un enlevage
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plus facile, se sont trouvés insuffisants. Ils ont obtenu d'ex-
cellents résultats en recouvrant préalablement la glace d'une
couche de collodion léger à 1 pour 100 de coton, sur laquelle
on étend une couche d'une solution de caoutchouc.

M. A. MARTIN fait hommage à la Société d'un Mémoire
qu'il visu t de publier Sur les méthodes employées pour la déter-
mination des courbures des objectifs , accompagné de tables
pour eu abréger le calcul.

La Société remercie M. Martin de cet hommage.

M. TE0.lEaEAU fait hommage r1 la Société d'une petite bro-
chure intitulée: Les infortunes d'un photographe amateur, suivie
de la manière de se servir du laboratoire Terpereau.

La Société remercie M. Terpereau de cet hommage.

M. COMTE présente à la Société un appareil ii filtrer le col-
lodion. Cet appareil se compose d'un flacon portant deux
tubulures ou un bouchon en caoutchouc vulcanisé, percé de
deux trous ; à l'une des ouvertures est adapté un entonnoir
dans la douille duquel on place un peu de coton cardé; à
l'autre est fixé un tube se terminant par une boule en caout-
chouc munie d'un robinet. Lorsque l'on veut faire fonction-
ner l'appareil, on verse le collodion dans l'entonnoir, on
ouvre le robinet fixé à la boule en caoutchouc et l'on com-
prime celle-ci de façon à chasser l'air qu'elle contient, on
ferme le robinet et l'on fait cesser la compression de la boule.
L'air du flacon se trouve ainsi raréfié et, la pression atmo-
sphérique agissant sur le collodion, le filtrage s'opère avec
rapidité.

Ce genre d'appareil a déjà été employé, mais on n'avait
pas jusqu'ici ajouté un robinet à la ventouse. Cette addition
rend l'opération du filtrage beaucoup plus commode.

M. DAVAnrE fait observer que l'emploi du caoutchouc vul-
canisé est à redouter. L'éther et l'alcool attaquent le soufre
qu'il contient, en dissolvent une certaine quantité qui suffit Â

causer toute sorte d'insuccès. Il serait mieux de se servir
d'un bon bouchon en liége.

M. A. MARTIN remarque qu'on peut dévulcaniser le caout-
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cl ►ouc en le faisant bouillir dans une lessive de soude et
qu'alors il ne présentera plus Ies inconvénients signalés, tout
eu conservant sa forme.

La Société remercie M. Comte de sa.présentation.

M. DotsY présente à la Société un entonnoir destiné à
faciliter les filtrages au moyen d'une série de cannelures eu
spirales. Ces cannelures empêchent le papier du filtre de se
coller contre les parois de l'entonnoir et de ralentir ainsi le
passage des liquides.

La Société remercie M. Doisy de sa présentation.

M. J.-1-I.-C. ILtnaussoN fils met sous les yeux de la So-
ciété une 1);)i te destinée à sécher les papiers au charbon après
leur sensibilisation, ou it la dessiccation des plaques destinées
aux tirages aux encres grasses.

Cet appareil se compose d'une boite dont le fond est en tôle.
Cette boite s'ouvre comme un placard, les rayons sur lesquels
on doit placer les glaces ou les feuilles de papier sont disposés
de telle façon que, lorsque la boîte est fermée, ils touchent
alternativement la porte ou le côté opposé. Quand on veut
faire usage de cette sorte d'étuve, on place les papiers sur les
rayons et on ferme la boîte. On allume alors une veilleuse
que l'on place au-dessous du fond en. tôle qui est disposé de
façon que les produits de k combustion ne puissent péné-
trer dans la boîte. Il s'établit ainsi un courant d'air dans Fin-
térieur du séchoir au moyen de petites ouvertures ménagées
à la partie inférieure, et ce courant d'air, à raison de la dis-
position alternative des rayons, vient lécher la surface de
toutes les feuilles de papier et les dessécher régulierement.
Pendant les fortes chaleurs, la veilleuse, au lieu de se mettre
en dessous, se place dans l'espèce de cheminée qui surmonte
l'appareil, de façon à produire un tirage sans échauffer l'air,
ce qui empêche une dessiccation trop rapide et évite les fen-
dillements de la gélatine, connus sous le nom de rdticulation.
11 est même quelquefois bon, quand l'air est trop sec, de
mettre sur la partie inférieure des linges mouillés, toujours
pour éviter la réticulati6n produite par un séchage trop
rapide.
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La Société remercie M. IIarrisson fils de cette présenta-
tion.

M. STEI' FOaT présente A la Société des échantillons d'une
sorte de gélatine végétale extraite des algues marines. Cette
substance se prête à beaucoup d'applications; on l'a essayée IL
Rouen pour les apprêts des étoffes, il y a (peigne temps: elle
a donné de bons résultats pour les tissus colorés. On peut la
couler sur des plaques de verre et en obtenir des feuilles
qu'on peut colorer A volonté, en mélangeant un pigment A la
solution. M. Stenfort ne sait si on peut l'employer en Photo-
graphie, mais il en tient des échantillons it la disposition de
ceux qui voudraient l'essayer.

M. PE1.IGOT fait observer qu'il sera peut-être difficile de
l'employer dans la photographie aux sels d'argent, i1 raison
des sels (chlorures, bromures, iodures, etc.) qu'elle doit
contenir.

111. PERROT ne Cnnu.TEux dit que son usage dans les pro-
cédés au bichromate pourrait être avantageux; car, il y a
quelques années, M. Léon Vidal avait recommandé, pour la
préparation des papiers au charbon pendant les grandes cha-
leurs, la gélatine végétale du Japon, qui n'est autre chose
que le mucilage extrait de certaines algues et qu'on désigne
sous le nom de Thao. En Angleterre ou fait des expériences
avec la même substance, qu'on appelle Agar-agar, et elles
semblent devoir être couronnées de succès.

La Société remercie M. Stenfort de sa présentation et de
l'obligeance avec laquelle il veut bien mettre une certaine
quantité de ce produit à la disposition des expérimentateurs.

M. PecToR fait hommage à la Société, pour ses archives, de
deux feuilles contenant les dessins d'un instrument appelé,
par son auteur, phenahislicope stéréoscopique. Il ne sait si cet
appareil a jamais été construit, ni quel peut en être l'auteur.
Ces dessins lui sont tombés par hasard entre les mains et il a
cru bon de les déposer dans les archives de la Société.

La Société remercie M. Pector de cet hommage.
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MM. BILLOT et 13u.Littnor, fabricants de produits chimi-
ques, présentent des écbataillons de coton-poudre précipité,
préparés spécialement pour les émulsions faites d'après la
formule de M. Chardon. L'un de ces cotons, Préparé ic haute
température, est désigné sous le nom de coton pulvérulent,
l'autre, préparé comme à l'ordinaire, porte le nom de coton
résistant. Ces deux échantillons sont complétement solubles
dans le mélange (l'alcool et d'éther. La solution est plus rapide
si l'on a soin de meure l'alcool d'abord.

Ils mettent aussi sous les yeux de la Société un échantillon
de bromure composé. Ce bromure est un mélange de bromure
double d'ammonium et de cadmium et de bromure de zinc
pur dans les proportions exactes indiquées dans les formules
de M. Chardon.

Un des membres de la Société fait remarquer que la solu-
tion des cotons ordinaires est plus rapide quand on commence
par meure l'éther et qu'on ajoute ensuite l'alcool. Si l'alcool
est appliqué le premier, le coton devient en quelque sorte

gommeux et la solution se fait, moins rapidement. C'est une
observation qui, ce lui semble, devrait s'appliquer également
au coton précipité. Ce qui est certain, c'est que le mode
d'opérer le moins rapide de tous est de mélanger les deux
liquides pour les faire agir en même temps sur le coton.

La Société remercie MM. Billot et Billaudot de cette pré-
sentation.

M. Auoau a la parole pour rendre compte de ses essais sur
le procédé aux émulsions de M. Chardon:

« Encouragé par les remarquables résultats obtenus par
M. Chardon, j'ai repris l'étude des procédés aux émulsions
dont j'avais déjm fait essai, il y a deux ans, avec peu de succès.
Je crois qu'il y a intérêt â ce que nous nous communiquions
mutuellement nos travaux, et je viens, en conséquence, vous
rendre compte de ce que j'ai fait depuis votre dernière séance
[l'avril.

» Je m'en suis tenu scrupuleusement aux formules données
par M. Chardon, si ce n'est dans la proportion des deux sortes
de coton. Quant aux procédés opératoires, j'ai suivi la même
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marche que lui , apportant seulement aux manipulations
quelques modifications de détail que l'expérience m'a suggé-
rées.

» Mon premier essai a été fait avec moitié de collodion au
coton résistant, moitié au coton pulvérulent. La sensibilisa-
tion, opérée avec 3 e`", Io d'azotate d'argent pour too du collo-
dion mélangé, a paru se bien faire, mais j'ai perdu une portion
notable de ce sel en le faisant dissoudre. Après trente-six
heures, à l'analyse l'eau de lavage ne donnait pas de traces
appréciables d'argent en excès, et pas davantage de bromure
en excès ; par un singulier hasard j'étais arrivé à une exacti-
tude eu quelque sorte mathématique ! J'ai néanmoins chlo-
ruré mon émulsion et l'ai ensuite précipitée. Séchée, redis-
soute avec addition de quinine et versée sur des glaces, elle
m'a donné une couche relativement opaque et surtout mate.
Ainsi que je le prévoyais, le résultat a été médiocre; j'ai ob-
tenu des clichés ternes, finement granulés, et ne pouvant être
renforcés, du moins avec le développement alcalin seul. J'ai
l'honneur de vous soumettre deux échantillons de ce premier
essai, qui sont franchement mauvais. En outre, sur plusieurs
de ces glaces, la couche s'est fendue d'un bout à l'antre. A
tort ou à raison, j'ai attribué ce défaut à la trop grande pro-
portion du coton pulvérulent.

» Je me suis remis à l'oeuvre en augmentant d'un tiers le
coton résistant et diminuant d'autant le coton pulvérulent.
Cette fois j'ai sensibilisé avec 3 s ", x5 d'azotate d'argent, et à
l'analyse j'ai eu la satisfaction de constater un léger excès de
ce sel. Je crois que 3 g`' , T o et même peut-être 3 s",o5 suffisent,
mais à la condition de ne pas en perdre un atome en faisant
la dissolution. Après avoir neutralisé l'excès d'argent par le
collodion au chlorure de cobalt, et fait les opérations subsé-
quentes telles qu'elles sont indiquées danslcllapport de votre
Commission, j 'ai recouvert des glaces dont l'aspect a, été diffé-
rent de celui que présentaient celles de mon premier essai.
La couche était un peu moins opaque, nullement granulée,
même vue à la loupe, et assez brillante. Le résultat m'a paru
très-satisfaisant. Je vous soumets une dizaine de clichés faits
avec cette émulsion, et je vous ferai remarquer que les temps
de pose ont été relativement courts, de trois à dix secondes
pour les portraits en plein air (objectif double), de trente à
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soixante secondes pour les vues. J'estime que c'est à peine le
double du temps que j'aurais posé au collodion humide.

» A mon troisième essai j'ai voulu tenter d'opérer diffé-
remment la sensibilisation du collodion bromuré, d'abord
pour éviter la perte d'azotate d'argent, ensuite pour accélérer
l'opération. J'ai fait dissoudre la quantité voulue d'argent
avec quelques gouttes d'eau et de l'alcool dans un flacon d'un
litre, en tenant celui-ci plongé par sa partie inférieure dans
une terrine pleine d'eau chaude. Une fois la dissolution de
l'argent complète, et avant que ce liquide fût tout à fait re-
froidi (à 3o ou 35 degrés environ), j'ai versé, sans autre précau-
tion que de ne pas en perdre, le collodion bromuré dans la solu-
tion d'argent. Au premier aspect, l'émulsion était manquée,
mais, après quelques heures, elle s'est faite i les grumeaux qui
s'étaient produits au début se sont redissous, et les glaces que
j'ai préparées ensuite avec ce produit (qui avait d'ailleurs subi
.toutes les opérations indiquées) m'ont paru, de tous points,
aussi bonnes que celles obtenues précédemment. Je suis loin
de vous donner cette manipulation comme du nouveau, mais
je crois que c'est une simplification appréciable.

» Enfin, il y a trois jours à peine, j'ai eu l'idée de préci-
piter l'émulsion non plus à l'eau froide, mais à l'eau distillée
chaude, à une température suffisante pour faire bouillir pen-
dant quelques secondes l'émulsion sur laquelle je la verse.
Cette fois le produit, ainsi que je le prévoyais, était beaucoup
plus volumineux, floconneux en quelque sorte, ce qui est une
condition favorable à sa dissolution. En même temps (et cela
parait à prime abord fort contestable) j'ai constaté que l'eau
de précipitation et celles des lavages étaient bien moins char-
gées de cette poudre blanche composée en grande partie de
bromure d'argent. Quoi qu'il en soit, cette niasse spongieuse,
séchée et redissoute, m'a donné une couche excellente, très-
résistante et d'une propreté remarquable. Je ne puis dire
encore si ce mode de précipitation est réellement préférable à
l'autre, mais je puis assurer qu'il donne d'excellents résultats
et qu'il lave parfaitement l'émulsion. Pour nia part, je trouve
qu'il simplifie l'opération qui est ainsi faite en quelques mi-
nutes i mais il faut avoir soin d'opérer à grande distance de
toute lumière ou de tout foyer, à cause de la quantité de va-
peurs d'éther instantanément produites et des dangers d'ex-
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pl qui en résultent. Je me suis trouvé bien de faire celte_
opération de nuit en plein air. Je dépose sur le bureau quatre
clichés obtenus avec cette émulsion précipitée à chaud.

» Je n'ai plus, en terminant, qu'à exprimer le désir, par-
tagé, je le sais, par votre bureau, que tous ceux d'entre vous
qui se livrent à l'étude du beau procédé de M. Chardon vien-
nent aux prochaines séances, comme je le fais aujourd'hui,
nous rendre compte de leurs travaux, nous montrer leurs
résultats, sans négliger de nous parler de leurs insuccès tout
autant que de leur bonne réussite. En mettant en commun
toutes nos observations, de quelque nature qu'elles soient,
nous arriverons, soyez-eu certains, à rendre l'émulsion au
bromure d'argent d'un usage journalier et d'un emploi plus
sûr que le collodion humide.

M. PERROT DE CHAUMEUX fait l'observation suivante :

A propos de la communication de M. Audra, je dois dire
que les diverses reproductions des formules que j'ai vues dans
les journaux sont complétement erronées. Tantôt ce sont des
erreurs de dosage qui rendent impossible l'obtention de
l'image, tantôt ce sont non-seulement des erreurs dans les
dosages, mais des erreurs sur les substances mêmes. Ainsi
nous avons vu recommander dans le révélateur une solution
de bichromate de potasse pour une de bicarbonate de potasse.

Nous croyons donc devoir rappeler à la Société que la Com-
mission a donné dans son Rapport inséré au Bulletin les for-
mules rigoureuses d'après lesquelles elle a expérimenté ; que
ce sont celles-là, et celles-là seules qu'elle recommande, et
qu'il ne faut pas rendre responsable le procédé des insuccès
que peuvent amener les essais faits avec les formules un peu
fantaisistes que nous vous signalons. Je ferai remarquer ce-
pendant que dans le Bulletin il s'est glissé une erreur que
tous ceux qui ont l'habitude des formules photographiques
auront facilement rectifiée. Dans la formule du collodion au
chlorure de cobalt, ce dernier sel doit être pesé, et il faut
Io grammes et non so.centimètres cubes, les corps solides
étant toujours évalués en poids.

Puisque je suis en train de rectifier des erreurs, je dois
signaler celle qui se trouve dans British Journal du 27 avril
dernier. Le prix pour le collodion sec a été fondé par la Sn-





cié té française dc Photographie et par le Ministre de I'In-
struction publique et non par la Société et M.:i.icbert. M. Lie-
but avait offert tioo francs pour instituer un prix en faveur
dc celui uni donnerait le moyen d'abréger le temps de pose
dans l'atelier, ce qui est taut antre chose. Je dois ajouter que,
personne ne s'étant présenté pour concourir, M. Licher'. a
retiré son offre et c l ue le concours n'a pas été prorogé.

La Société remercie M. Audra de sa communication.

M. BRAUN met sous les yeux de la Société une nombreuse
collection d'épreuves au charbon représentant des tableaux
du musée d'Amsterdam.

La Société remercie M. Braun de cette présentation.

GEYMET présente et offre, pour être insérées clans le pré-
sent numéro du Bulletin de la Société, des épreuves aux en-
cres grasses.

La Société remercie M. Geymet de sa présentation et de son
hommage.

M. L. DUCnESNE présente à la Société deux compteurs pour
apprécier la durée du temps de pose; il accompagne sa pré-
sentation des explications suivantes :

« Lès deux appareils que j'ai l'honneur de vous présenter
sont d'invention toute récente et paraissent devoir être appe-
lés à rendre d'utiles services à la Photographie.

» Le premier marque les secondes et peut servir plus spé-
cialement aux portraitistes. .

» Le deuxième marque les minutes et il est d'une grande
utilité quand il s'agit de reproduction.

» La manière de les employer est des plus simples : il suffit
de conduire avec le doigt l'aiguille sur le chiffre qui doit ré-
gler la pose et, lorsque ladite aiguille arrive sur le point unité,
un timbre avertit que le temps fixé pour la pose est écoulé. »

La Société remercie M. Duchesne de cette présentation.

M. MOVILLERON présente à la Société de nombreuses et
très-grandes épreuves aux sels d'argent, reproductions de



— tafi-
tableaux, monuments, etc., exécutés par M. Alinari, de
Florence.

La Société remercie M. illouillerou tie cette présentation.

M. PnAsuowstu présente it la Société un héliostat sini-
plthé pouvant servir à un grand nombre d'expériences et spé-
cialement it la photomicrographie.

« Les expériences d'optique, la photographie des objets mi-
croscopiques, l'étude des diatomées, beaucoup de recherche
micrographiques qui se font à l'aide de la lumière du Soleil
exigent que les rayons solaires soient immobilisés. Ce résultat
est atteint par les héliostats, appareils qui ont pour but, ainsi
qne leur nom l'indique, de rendre, en apparence, le Soleil sta-
tionnaire. Mais les héliostats aujourd'hui employés sont des
Instruments d'une complication extrême, d'une grande fragi-
lité, en même temps que d'un prix très-élevé. 1k plus, ils
sont assez difficiles à régler convenablement, et leur emploi
est peu commode pour la plupart des opérateurs.

» Ce sont ces raisons qui m'ont conduit i ► imaginer un nou-
vel héliostat beaucoup plus simple, très-facile à régler et
d'un prix très-modique.

» Le principe sur lequel est fondée la construction de cet
appareil est extrêmement facile it comprendre.

» Si l'on suppose un miroir plan et fixe incliné sur l'ho-
rizon de manière à contenir dans son plan l'axe du monde,
cet axe, sur lequel tourne, en réalité, la Terre dans son mou-
vement diurne, mais autour duquel semble tourner le Soleil
dans sou mouvement apparent autour de la Terre, il est clair
qu'un rayon solaire quelconque qui viendra frapper cc miroir
se réfléchira à sa surface: pendant que ic Soleil parcourra
son parallèle autour de l'axe du monde dans le sens (le son
mouvement direct, l'image fournie par le rayon réfléchi par-
courra un parallèle de signe opposé avec un mouvement en
sens inverse, ou rétrograde, mais égal, c'est-à-dire d'un tour
entier en vingt-quatre heures.

» Si nous supposons maintenant que le miroir, au lien
d'être fixe, tourne aussi sur lui-mime, sans cesser de contenir
l'axe du monde dans son plan, d'un mouvement égal ;t celui
du Soleil,un tour en vingt-quatre heures, et dans le utéme sens,
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le rayon réfléchi décrira le mènte parallèle que précédem-
ment, nais dans le même sens que le Soleil, puisque l'astre et
le miroir tournent, en nêmc temps avec la même vitesse, les
déplacements de l'un correspondant i ► chaque instant i► ceux
de l'autre ou les compensant, les conditions de l'incidence et
de la réflexion ne changeant pas.

» Ainsi, dans le cas où le miroir ne tourne pas, oh sa vi-
tesse est, par conséquent, zéro, k rayon réfléchi est doué d'un
mouvement égal it celui du Soleil, tuais inverse; dans le cas oit
le miroir tourne dans le même sens que le Soleil, avec une vi-
tesse égale, un tour en vingt-quatre heures, le rayon réfléchi
rebrousse, pour ainsi dire, chemin, et se meut avec la même
vitesse que précédemment, mais dans le sens direct du Soleil.
On peut en conclure qu'en donnant au miroir, dans ce même
sens, une vitesse moyenne entre ces deux extrêmes, zéro et un
tour en vingt-quatre heures (vitesse moyenne qui est d'un
tour en quarante-huit heures), le rayon réfléchi éprouvera un
effet moyen : il n'aura plus le mouvement inverse et n'aura pas
encore le mouvement direct; autrement dit, il restera immo-
bile dans sa direction, cc qui était le but recherché.

» L'instrument se compose d'un solide mouvement d'hor-
logerie faisant tourner, avec une vitesse d'un tour en quarante-
huit heures, un axe sur lequel on peut établir à frottement le
miroir carré qui va être ainsi mis en rotation.

u Sur la circonférence du tambour contenant ce mouve-
ment, est disposé un cadran portant les heures espacées les
unes des autres par un intervalle divisé de dix minutes en
dix minutes. Ce tambour est lui-même porté par un support
qu'on établit sur une surface horizontale, et qui permet de
l'incliner de manière è faire coïncider l'axe du mouvement
avec la direction de l'axe du monde dans le lieu oit l'on
opère.

» Cette direction, donnée par la latitude du lieu, n'a pas
besoin d'être connue de l'opérateur, l'orientation de l'instru-
ment quant h la latitude et quant è la déclinaison du Soleil
correspondant au jour de l'année, se faisant è la fois et, pour
ainsi dire, automatiquement. L'appareil sera d'ailleurs fixé,
après l'orientation, dans la position exigée par la latitude, è
l'aide d'une vis de pression agissant sur un limbe qui porte
les latitudes de zéro è ^o degrés.
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» Pour orienter l'instrument, après que le mouvement

d'horlogerie a été monté, o ►► le place sur ttne surface Lien
horizontale, et, le miroir étant, enlevé, on engage àt frottement,
dans l'axe du mouvement qui le traverse con nue une broche,
une règle métalligne formait diamètre sur le cadran. Cette
règle se, termine ài ses deux extrémités par un appendice per-
pentliculaire: l'un, plus court, percé d'un petit trou, c'est
rote pinnule; l'autre, plus long, marqué d'une division repré-
sentant l'équation du temps et les déclinaisons du Soleil, de
dix jours en dix jours, renées par une ligne continue. An pied
de l'appendice-pinnule, la règle est percée d'une fenêtre qui
permet d'apercevoir, au travers, les chiffres des heures gravés
sur le cadran. Pour mettre l'appareil it l'heure, on fait tour-
ner la règle autour de l'axe, comme l'aiguille d'une montre,
jusqu'à ce que le chiffre de l'heure et fraction d'heure n

laquelle on opère (l'heure que l'on prend sur une montre bien
réglée) soit compris clans la fenêtre, et que la division qui la
représente sur le cadran coïncide avec tu t index placé sur le
bord de la fenêtre.

» Pour orienter définitivement, on n'a plus alors qu'A faire
tourner l'instrument horizontalement sur la table, en l'incli-
nant plus ou moins sur son support, jusqu'à ce qu'un rayon
de soleil, passant par le trou de la pinnule, vienne peindre,
sur la ligne des déclinaisons placée sur la branche opposée de
la règle, une petite image du soleil qui tombe exactement sur
le point correspondant au jour dc l'année.

» Cette opération dure à peine quelques instants, et elle
est, comme on le voit, extrêmement facile.

» Cela fait, l'instrument est orienté; on serre la vis réglant
l'inclinaison sur le cercle des latitudes, on enlève la règle et
l'on glisse dans l'axe élu mouvement la tige du miroir, qui peut
y tourner à► frottement sans agir sur le mouvement d'horlo-
gerie, ce qui permet d'amener le rayon réfléchi dans tous les
azimuts. Ou obtient ainsi un rayon horizontal immobile, que
l'on peut encore réfléchir sur nu aut r e miroir plan, placé à
quelque distance et mobile sur son pied, afin de dirigez' le
rayon partout où il en est besoin.

» Ajoutons que, si l'ait ne connaît pas exactement l'heure,
on peut encore régler l'instrument d'une manière suffisam-
ment approximative, en l'orientant vers midi. On peut encore



opérer en orientant d'abord vers 9 heures du matin, huis
vers 3 heures du soir. A chacune de ces opérations, on
trace un tait sur la table avec un crayon et. le pied de l'instru-
ment servant ale règle. Ces deux traits forment un angle
qu'on divise en deux parues égales, par une bissectrice le, long
de laquelle on range le pied de l'héliostat. Celui-ci se trouve
ainsi orienté pour , midi.

» Le mouvement d'horlogerie const r uit spécialement pour
cet usage est extra?meurent soigné et solide; il possède un
échappement à ancre et peut mouvoir un miroir beaucoup
plus grand apte celui qui est adapté. Un petit cadran, placé
sur le tambour et divisé en Go minutes, sur lequel se meut
une aiguille des minutes, permet de vérifier la régularité du
mouvement. Le cadran des heures et la division en jours sur
l'équerre sont émaillés et, par conséquent, à l'abri des acci-
dents et des intempéries. L'instrument peut servir dans des
localités situées depuis l'équateur jusqu'à une latitude de
7o degrés.

» L'héliostat est accompagné d'un second miroir sur pied
lourd, mobile dans une articulation h boule, et le tout est en-

fermé dans une boîte d'un petit volume et d'un facile trans-
port. »

M. A. MenTtrr fait observer que ce qui eSt surtout remar-
quable dans cet instrument, c'est son mode de réglage au moyen
d'une espèce d'alidade dont cout le monde peut se servir. Les
héliostats connus jusqu'à présent demandaient pour cette opé-

ration beaucoup de temps et souvent des connaissances spé-
ciales.

La Société remercie M. Prazmowski de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est lc.véc à
ut heures.

a
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ITRZ NGEItS.

PERFECTIONNEMENTS DE LA GRAVURE 11GL10GllAPlllQUE;

PAR M. E. PLACET.

Nous empruntons au Antkonny's Photographie Bulletin la
spécification suivante d'un brevet pris par M. L. Placet, dont
le nom est bien connu de tous ceux qui s'occupent de gravure
héliograpliique.

Les procédés dont je donne la description complète per-
mettent d'obtenir naturellement, an moyen de certaines réac-

tions chimiques, le grain indispensable pour l'impression par
les moyens ordinaires. Les principes sur lesquels repose la
formation de ce grain sont les suivants : une substance ani-
male ou végétale plongée d'abord dans un liquide qui peut lui
servir de dissolvant, et ensuite immergée dans une autre solu-
tion qui possède la propriété de la tanner ou de la contracter, se
couvre sur toute sa surface d'une granulation produite par
cette contraction. La grosseur, la l'urine et la profondeur du
grain varient suivant les substances ou les liquides employés,
la durée de l'immersion, la température et le degré de concen-
tration des liquides.

t° Ainsi une feuille de gélatine plongée d'abord dans•une
solution saturée de bichromate de potasse, pUiS dans une so-
lution composée de sulfate de fer 4o, acide acétique to, eau
too, aura en quelques instants sa surface couverte d'un beau
grain d'une régularité remarquable. Dans certains cas, les
substances dissolvantes et tannantes peuvent être appliquées
à l'état de poudre solide.

a° Si, sur cette feuille de gélatine, on a préalablement tracé
un dessin au moyen d'un vernis ou d'une substance grasse, et
qu'on la plonge dans les deux bains que nous venons d'indi-
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quer, le grain se formera partout, excepté lit oit se trouve k
dessin, et, en mondant cette surface par pression ou par la gal-
vanoplastie, on obtiendra une planche pouvant servir is donner
des épreuves ou à tout antre usage.

3° Si, au lien de produire ce dessin à la main, on l'obtient
par l'action de la lumière, on aura une gravure héliograplri-
que. Pour cela, il suffit de sensibiliser la feuille de gélatine,
de l'exposer à la lumière sous un négatif à la façon ordinaire,
puis de la plonger dans les liquides sus-mentionnés. Dans ce
cas, l'action de la lumière rend chaque point de la gélatine
plus ou moins perméable aux liquides, selon l'intensité plus
ou moins grande des diverses parties du cliché. Il en résulte
que les liquides pénètrent plus ou moins profondément la gé-
latine et produisent sur chaque point un grain dont la dimen-
sion et la profondeur sont proportionnelles à la transparence
des diverses parties du cliché. On obtient ainsi une gravure
béliographique qui est la reproduction fidèle de la photogra-.
phie avec tous ses détails et ses plus délicates demi-teintes.

!'elle est la nature des procédés de gravure que j'entends
me réserver parla description ci-dessus, quelles que soient les
substances employées, le mode opératoire ou la variété des
applications.

Voici quelques exemples des modes d'opérer :
I° Je prends une feuille de gélatine, je la sensibilise it la

façon ordinaire dans un bain de bichromate. Après l'avoir ex-
posée à la lumière sous un cliché, je la plonge dans une solu-
tion saturée ile bichromate cie potasse, . j'enlève rapidement
l'excès de liquide à l'aide d'un linge ou de papier buvard, puis
je l'immerge dans la solution de sulfate de fer indiquée ci-
dessus. Le dessin se développe instantanément avec le grain.
Il suffit de quelques secondes si la durée de l'exposition à la
lumière a été convenable. On sèche et la gravure est terminée.
Il n'y a plus qu'à la mouler pour avoir une planche propre à
l'impression on à tout autre usage.

2° Je prends une feuille de papier recouverte de gélatine, je
la sensibilise et l'expose à la lumière sous une épreuve né-
gative, comme à l'ordinaire. Je place alors le papier sur une

surface flexible ou rigide, de façon à développer l'image du
côté opposé à celui qui a été insolé. Cette épreuve renversée
est développée dans une solution de bichromate de potasse,
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qui peut dissoudre toutes les parties de la gélatine que la
lumière n'a pas modifiées; lorsque l'image est complète, je la
plonge dans la solution de sulfate de fer qui lui donne le grain.
Elle est prête alors à être moulée.

3 0 Une épreuve sur gélatine, dite au charbon, obtenue par
les moyens ordinaires, peut être également grainée. Pour cela
il sullit de laisser l'épreuve pendant quelque temps dans un
bain ammoniacal, une solution de potasse, d'hypochlorite de
chaux ou de toute autre substance ayant la propriété de re-
dissoudre la gélatine insolubilisée par la lumière. L'épreuve
est alors plongée dans les bains de bichromate de potasse et de
sulfate de fer, et le grain apparaît promptement, surtout si les
solutions out été chauffées.

4° Dans certains cas, il est avantageux d'opérer sur des
surfaces planes et rigides ; on verse alors la gélatine sur des
glaces, des plaques de métal ou toute autro substance. La gé-
latine peut être sensibilisée avant de l'étendre sur les glaces,
ou seulement après qu'elle a été séchée. On opère alors
comme pour le papier gélatiné.

5° On peut également appliquer la matière tannante à
l'état solide. Dans ce cas, après avoir plongé la gélatine dans
le premier bain, le bain dissolvant, l'image est développée en
plaçant sa surface en contact avec la matière tannante, ou
avec une substance très-avide d'eau, comme l'acide gallique,
le tannin, les aluns, le sulfate de fer, la chaux, les ciments,
quelques chlorures, ou toutes autres substances capables de
produire une réaction chimique en contact avec les corps
existant déjà dans la gélatine. Les poudres métalliques ren-
trent dans cette catégorie. Les substances agissant comme dis-
solvants peuvent également être employées à l'état pulvéru-
lent, en les appliquant â l'état de poudres sur la gélatine
légèrement mouillée.

Dans les descriptions qui précèdent, je n'ai parlé que de la
gélatine, pour faciliter la description des diverses méthodes.
On peut, avec plus ou moins d'avantages, employer, au lieu
de gélatine, les gommes, l'albumine, la dextrine, la colle de
poisson, le sucre, le caramel, la glucose, la caséine, l'amidon,
]e gluten, les sucs ou extraits divers, les bitumes, les savons,
les résines et toutes autres matières analogues. Il est souvent
avantageux d'employer le mélange de deux ou plusieurs de ces
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substances. La différence de solubilité des substances mélan-
gées favorise la formation du grain. 'foutes ces substances,
d'ailleurs, peuvent être considérées, métre it l'état de pureté,
comme un mélange en proportions variables de corps plus ou
moins solubles. Ainsi la gélatine est toujours formée d'une
certaine partie soluble dans l'eau froide, et d'une autre qui
est complétement insoluble. Les gélatines du commerce sont
toujours variables dans leur composition; par conséquent, la
nature du grain qu'elles produisent par les méthodes ci-dessus
décrites varient souvent d'une opération it l'autre.

Pour obtenir des résultats toujours constants et réguliers, il
est préférable de ne pas employer la gélatine seule, mais de la
mélanger, dans certaines proportions, avec de la gomme, de
la dextrine, de l'albumine, etc., ou mieux avec de la gélatine
soluble, qui donne un mélange plus homogène. Cette gélatine
soluble s'obtient en traitant la gélatine ordinaire par un acide
et en la soumettant à une ébullition prolongée.

Je vais indiquer un mélange et un mode de travailler qui
réussissent parfaitement pour la reproduction en gravure hé-
liographique des photographies les plus délicates. C'est seule-
ment un exemple; car il est évident que l'on petit obtenir de
même d'excellents résultats par des formules différentes.

6 0 Sur une surface plane on verse la mixture suivante :
gélatine, to; gélatine soluble, de t à 2; eau, too; sucre, de t à 2;
bichromate, de t à 2.Quelquefois j 'ajoute un peu d'acide, comme
de l'acide chromique, de l'acide citrique, de l'acide acétique ou
tout autre acide. Je laisse sécher et j'expose à la lumière sous
une épreuve photographique négative ou positive, selon le
genre de gravure que je veux obtenir. Je plonge alors mon
épreuve dans de l'eau pure ou dans de l'eau dont la densité a

été augmentée par l'addition de borax ou de toute autre ma-

tière. L'image se développe et se graine instantanément.
Pour arrêter l'action de ce liquide, l'épreuve est rapidement

plongée dans un bain composé de : eau, too; alcool, de ao
à 3o; ammoniaque, de 2 à 4. Je l'éponge avec un papier bu-
vard et la laisse sécher complétement, ou à peu près, dans
l'obscurité. Je l'immerge alors dans la solution de sulfate de
fer, que j'ai précédemment indiquée. Le grain se forme de
nouveau; lorsqu'elle est parfaitement développée, je la plonge
dans de l'eau pure ou dans de l'eau légèrement acidulée. Pour
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arrtIter le développement, je sèche : l'image grainée est alors
fixée définitivement et terminée.

Pendant le développement on peut varier la grosseur et la
profondeur du grain selon le sujet que l'on a à traiter. Pour
cela, on prépare à l'avance deux ou trois solutions contenant
des proportions différentes de sulfate de fer et d'acide. On
commence le développement par la solution la plus faible, et
l'on continue avec l'une ou l'autre des autres, selon le résultat
que l'on désire obtenir.

Il résulte de ce qui précède que les dissolvants à employer
doivent nécessairement varier selon la nature des substances
mises en oeuvre. Ce sont l'eau, les acides, les sels de toute na-
ture, l'alcool, l'éther, les huiles, les essences, etc., et les mé-
langes de ces corps divers. Les matières tannantes varieront
également selon les substances employées. Ce sont l'acide gal-
lique, le tannin, les sels d'alumine, chronic, zinc, fer; spécia-
lement, le sulfate et le nitrate de fer, tous les astringents, tous
les corps ayant de l'affinité pour l'eau; même à l'état solide
la chaux en poudre et les ciments, les chlorures de sodium,
calcium, mercure, platine; enfin, l'alcool, l'éther, les es-
sences, etc. Ainsi, par exemple, l'alcool donne un grain d'une
remarquable finesse sur une mixture de gomme laque en solu-
tion dans l'ammoniaque ou le borax.

Afin de rendre plus prompte et plus régulière l'action des
liquides dissolvants et tannants ou astringents, il est souvent
bien de les additionner d'un peu d'acide ou de chlorure, de
sulfate, de nitrate ou de tout autre sel. La chaleur active éga-
lement grandement l'action de ces liquides. Pour rendre les
substances sensibles à la lumière, on peut employer les sels
d'or, d'argent, de chrome, de fer, de platine, d'urane, de mer-
cure et d'autres métaux, et certaines substances d'origine ani-
male ou végétale.

Les images grainées ou les dessins obtenus au moyen des
procédés que je viens de décrire peuvent, dans certains cas,
être employés aussi bien que celles produites au moyen d'é-
preuves photographiques à obtenir des gravures sur cuivre ou.
des planches lithograpliique§ ou typographiques.

On peut toujours tirer un certain nombre d'épreuves à
l'encre grasse et les répartir sur pierre ou sur zinc pour ob-
tenir des lithographies ou des blocs pour la typographie. Les



-- 135 ---
images développées comme nous venons de le dire, au moyen
de substances appropriées, peuvent être appliquées sur métal
ou sur plaques de toute autre nature, de manière à pro-
duire une gravure parfaite résultant de la réaction chimique
produite entre le support et les substances contenues dans
l'image. Mais le plus souvent, pour l'emploi qu'on en veut
faire, ces dessins grainés doivent être reproduits au moyen
d'une matière plus solide et plus durable. Reproduits par la
galvanoplastie, ils servent à toute espèce de genre d'impression
sur cuivri, sur papier, peau, étoffe, bois, porcelaine, etc. Le
grain que ces plaques possèdent naturellement me permet, au
moyen de la gravure sur cuivre, d'obtenir des épreuves que je
reporte sur pierre pour la lithographie, et spécialement sur
zinc, pour les transformer en planche typographique par les
moyens connus. Les planches gravées, obtenues par ces pro-
cédés, peuvent recevoir dans leurs cavités des incrustations
de métaux précieux, des niellures, des émaux dans le genre
des émaux cloisonnés.

Dans certains cas, ces plaques présentent sur leur surface
de vrais bas-reliefs, sculptures naturelles d'une grande beauté.
Ces planches, revêtues de dessins appropriés, dorées ou ar-
gentées, peuvent être employées pour décorer les boiseries des
appartements, les meubles, les coffrets, les dessus de chemi-
nées, etc. Reproduites en or, en platine ou en argent, leur
extrême finesse permettra de les utiliser dans l'orlëvrerie et
la bijouterie.

Enfin on peut les reproduire en métal résistant; elles
pourront être employées à former des matrices ou moules en
relief pour les métaux, le bois, le papier, le verre, la porce-
laine, les étoffes, le cuir, etc. D'un autre côté, le bon marché
et la facilité avec laquelle de semblables gravures peuvent
être obtenues conduiront nécessairement à des applications
nouvelles auxquelles on ne pense pas maintenant à raison du
haut prix de la gravure à la main.

Cet te.méthode d'obtenir des images naturellement grainées
peut être variée à l'infini. Un très-grand nombre de substances
donnent des surfaces raboteuses, striées, craquelées, cristalli-
sées ou grainées, par leur contact avec des produits chimiques
appropriés.

Je n'entends pas limiter ma méthode aux exemples donnés.
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Mon invention consiste essentiellement â produire naturelle-
ment un grain par l'emploi successif de deux actions : l'une
dissolvante, l'autre tannante, contractante ou cristallisante,
comme je l'ai indiqué plus haut. Je me réserve le droit de va-
rier ces substances, leur mélange, ainsi que le mode d'opérer.
Je me réserve également le droit d'appliquer ce genre de
gravure à toutes les branches des arts, des sciences et de l'in-
dustrie.

QUELQUES MOTS SUR LA MICROPHOTOGRAPHIE;

PAR M. A. RtJTOT.

Jusqu'à présent, fort peu de personnes se sont occupées de
photomicrographie, malgré les magnifiques résultats auxquels
certains micrographes sont arrivés et l'utilité évidente de ces
sortes de reproductions.

Cette abstention provient, soit de l'ignorance des opérations
photographiques, soit de la • crainte exagérée des difficultés qui
peuvent se présenter.

Cependant. les difficultés sont loin d'être aussi insurmonta-
bles qu'on le croit généralement, et comme preuve j'ai l'hon-
neur de présenter à la Société quelques microphotographies
de genres différents, obtenues très-simplement par M. Hem-
pel, membre de l'Association belge de Photographie.

Je ferai remarquer tout d'abord que ces spécimens sont loin
de représenter les meilleurs résultats que M. Hempel peut
obtenir; au contraire, ce sont les premiers essais faits par cet
amateur, que j'ai placés sous vos yeux; nul doute qu'avec un
peu d'expérience des opérations photographiques, les clichés
ne deviennent infiniment supérieurs à ceux obtenus tout
d'abord.

Voici la manière d'opérer :•
Dans une chambre quelconque, exposée aux rayons du so-

leil pendant la matinée, M. Hempel place son microscope au
bord d'une table. L'instrument consiste simplement en un
microscope de Hartnack, petit modèle, non inclinant et dé-
pourvu de son oculaire.

Au-dessus du microscope est maintenue verticalement, au
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moyen d'un support, une chambre noire ordinaire, quart de
plaque (dimension de la glace, o n',ogxom , 12) à tirage d'en-
viron o°1 ,50, portant son verre dépoli.

La chambre noire est reliée au microscope par un petit cane
en drap noir, fixé à l'appareil photographique par la rondelle
en cuivre qui sert à visser l'objectif quand il s'agit de photo-
graphie ordinaire, et au microscope par une petite rondelle
en caoutchouc.

Cela étant, la préparation est placée sur le porte-objet, un
rayon solaire est dirigé au moyen du miroir suivant l'axe de
l'instrument, et, observant le verre dépoli, on amène, au
moyen de la crémaillère du microscope, l'image agrandie et
parfaitement nette de l'objet à reproduire.

Si l'image paraît trop petite, en allongeant la chambre noire,
elle s'agrandira progressivement jusqu'à être suffisante, à
moins qu'on ne dispose que d'un tirage insuffisant; si l'image
est trop grande, l'opération inverse sera faite.

Ayant déterminé la grandeur voulue de l'image, un dia-
phragme de très-petite ouverture (â de millimètre environ)
'sera placé sous la préparation et un petit coup de la vis de
rappel du microscope fournira la netteté désirable; l'objet sera
alors dit mis au point.

Dans la photomicrographie, la mise au point devant être
rigoureuse , on s'aidera d'une forte loupe pour observer
l'image dessinée sur le verre dépoli, et, pour bien juger des
demi-teintes, on s'entourera la tête d'un morceau d'étoffe
noire.

En ce moment tout est prêt pour l'application des procédés
photographiques.

Avant d'aller plus loin, je crois devoir parler d'une grande
difficulté qui peut se présenter : il peut se faire que, l'image
étant parfaitement nette sur le verre dépoli, la glace sensible
qui lui est substituée ne donne qu'un dessin à contours in-
décis et dépourvus de détails.

Dans ce cas, fort désagréable assurément, on a affaire à un
objectif dont le foyer chimique ne coïncide pas avec le foyer
optique. Cependant le mal n'est pas irréparable, et une série
d'expériences faites avec méthode donnera bientôt, pour chaque
objectif, la quantité dont il faudra faire mouvoir la crémaillère
pour arriver à un bon résultat.
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Je nui bitte d'ajouter que, quoi qu'on en dise, j'ai la con-

viction que les objectifs it foyers chimiques sont plus rares
qu'on ne le croit, et que les lentilles bien acbromatisées don-
neront toujours directement de bennes images. D'ailleurs,
pour les objets non colorés ou teintés d'une seule nuance,
comme les diatomées, les polycystines, les spicules et un grand
nombre d'autres organismes, la distinction ne peut guère
être possible, ►nome avec des objectifs médiocres comme achro-
matisme.

A l'appui de ce que je viens de dire, je mentionnerai que le
microscope, d'un prix très-peu élevé, dont se sert M.I empel
et. dont les trois objectifs n'ont nullement été choisis dans
un but spécial, donne avec chacun des trois objectifs des
images directes parfaites, sans la moindre trace de foyer chi-
inique.

Beaucoup d'amateurs étant sans doute rassurés sur ce point,
continuons la suite de l'exposé des opérations photographi-
ques.

L'image de l'objet ayant donc été mise au point, on re-
couvre la préparation d'une bande de carton noir mat; on
enlève le verre dépoli, ou lui substitue le châssis portant la
glace sensible et l'on ouvre le volet du châssis. En se bais-
sant, on peut diriger facilement sur le diaphragme le petit
cercle lumineux formé par la concentration des rayons so-
laires au foyer du miroir; puis, sans perdre de temps, on en-
lève le carton noir qui recouvre la préparation et on le re-
place aussitôt sans hésitation. Ce court espace de temps a
suffi pour modifier l'iodure d'argent disséminé dans le collo-
dion qui recouvre la plaque de verre; on referme le volet et
l'on se retire dans le cabinet obscur, on l'on procède immé-
diatement au développement, au lavage, au renforcement, si
c'est nécessaire, puis enfin au fixage, qui rend l'épreuve né-
gative obtenue complétement insensible à la lumière.

C'est ce négatif qui, verni, permettra de reproduire par
une foule de procédés divers des positifs en nombre indéfini.

La méthode générale étant ainsi exposée succinctement,
entrons encore dans quelques détails au sujet de la disposi-
tion des appareils, des objets â reproduire et des procédés â

employer pour l'obtention des images négatives et positives.
En ce qui concerne la disposition des appareils, je ne crois
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pas devoir conseiller l'arrangement vertical auquel M. I1em-
pcl a été forcé, attendu que son microscope est vertical. 11.

Vain mieux opérer avec un microscope inclinant, qui permet
de disposer la chambre noire horizontalement, ce qui facilite
toutes les manipulations et donne it l'ensemble une stabilité
convenable.

Quant aux objets à reproduire, il y a deux choses consi-
dérer : leur épaisseur et leur couleur.
. `fout connue pour la vision directe, la difficulté de bien
mettre au point un objet dont toutes les parties ne sont pas
dans le même plan est très-grande ; cependant la méthode
photographique oll're plus de ressources que l'observation di-
recte, car elle permet d'obtenir de très-fin tes amplifications
avec un objectif trés-f mible; il suffit, pour arriver à ce résultat,
d'allonger le tirage de la chambre noire; dans ce cas, il est
naturel que l'objet, qu'il soit transparent ou opaque, devra
être bien éclairé et que le temps (le pose devra être un peu
allongé.

En ce qui concerne les couleurs, chacun sait que certaines
couleurs, telles que le jaune, le rouge, le vert, ne se reprodui-
sent pas avec leur valeur optique en Photographie, et qu'elles
donnent au positif des tons beaucoup plus foncés qu'à la vue
simple. Dans les cas oit les préparations présenteront des
teintes non photogéniques, il faudra les éclairer fortement,
tuais avec un diaphragme trias-petit ou des moyens spéciaux
(polarisation, etc.), permettant d'assombrir le fond et l'em-
pêcher de se solariser pendant l'exposition. Beaucoup de sub-
stances organiques, à teintes jaunes ou brunes, pourront avoir
leur teintes renversées, ou leurs contours rendus lumineux,
sur fond noir, au moyen des appareils de polarisation.

Enfin les procédés photographiques pour l'obtention du
négatif seront choisis parmi les plus. rapides. A ce point de
vue, le procédé au collodion humide présente beaucoup d'a-
vantages; mais, tout réceuunent, de merveilleux procédés au
collodion sec, surtout ceux appelés aux émulsions, ont été
appliqués en Angleterre, et ils seront du plus grand secours
pour le photomicrographe.

En effet, l'opérateur pourra préparer à l'avance le nombre
de glaces sensibles qui lui seront nécessaires et les placer suc-
cessivement dans l'appareil; de manière à reproduire, sans
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perte de temps, en une seule matinée, 20 1 3o et peut-t1trc
50 sujets dlflérents.

Enfin, pour ce qui concerne le tirage ties positifs, l'amateur
emploiera i► son usage personnel le procédé ordinaire aux sels
d'argent ou an charbon ; niais bientôt il apprendra i► former
lui-mt!tne des planches destiut:es aux publications, de telles
sorte que des spécialistes, une fois en possession d'un clicha,
pourrons le transporter sur pierre, et tirer it la presse et aux
encres lithographiques des milliers d'épreuves, parfaites sous
tons les rapports et d'une exactitude rigoureuse.

Voilà, exposées en quelques mots, les manipulations que
doivent connaltre les microphotographes; espérons que leur
peu de complication engagera plusieurs membres de la So-
ciété à s'adonner à cette partie si attachante des sciences
micrographiques.

(Exir, du Bull. Soc. belge de microscopie.)

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— Imprimerie de GAIITRIER-VILLARS, successeur de MALLET-BA611EL16R,

Qaai des Augustins, 55.
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t'rocéa-sterbai de la séance du 1° D juin 1K77.

M. DAvANNE, Président du Conseil d'Administration, oc-
cupe le fauteuil.

11 est procédé au vote sur l'admission des nouveaux Mem-
bres présentés à la dernière séance.

MM. WIMUERG (le général),
LANGUILLET

sont admis au nombre des Sociétaires.

M. le Secrétaire a la parole pour le dépouillement de la
Correspondance.

11 signale en premier lieu une Lettre de M. J.-F. CORNET,
Secrétaire de la Société belge de Microscopie, annonçant l'en-
voi des Annales de cette Société en échange de notre Bulletin.

Puis une Lettre de S. Exc. le Ministre des Finances de Rus-
sie adressant à la Société des remerciments à raison des ré-
compenses accordées à l'Expédition pour la confection des
papiers d'État et de l'envoi du Rapport sur l'Exposition de

876.

M. le Président signale une omission commise lors de

TOME XXIII. — N" 6; s877,	 i t
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l'in►pression de ce Iiapport. 1\I. Artn ►► t: (Ch.), astronome
chargé cle diriger la mission de Nouméa lors du passage de
Vénus, devait, comme ses collègues, chefs des aut res missions,
recevoir une ampliation du diplôme d'honneur. Cette omis-
sion Gera réparée.

M. PElutoT nE CnAUSscux proc^de i ► la revue des journaux
français et étrangers.

M. E. FnIEnLEIN a communiqué I► la Société photogra-
phique de Vienne les bous résultats obtenus par lui de l'em-
ploi de l'acide phénique dans tons les procédés où l 'on fait
usage de gélatine.

Pendant l'été, et lorsque le séchage se prolonge trop, la
gélatine peut subir des altérations que l'addition d'un peu
d'acide phénique au bain de bichromate évite complétement.
Le seul inconvénient, c'est que la surface de la gélatine dur-
cit un peu pendant l'évaporation, mais les avantages compen-
sent largement cet inconvénient.

Voici la formule qu'il donne :

Bichromate de potasse. . . 	 3o parties.
Eau 	  800
Acide phénique fluide . . .	 ►

Pendant l'été, on ajoute :

Glycérine 	 	 I A 6

Pour obtenir l'acide phénique fluide, on met 5 parties
d'acide cristallisé dans une capsule chauffée au bain-marie et
l'on y ajoute une partie d'eau chaude.

i1'I. lVoonnunY vient de constater que, pour les projections
et les agrandissements, on obtenait une lumière très-brillante
et trés-photogénique en remplaçant l'oxygène de la lumière
oxyhydrique par de l 'air chauffé. Il a employé pour cet objet
le chalumeau de Fletcher.

L'appareil est simple, économique et d 'un emploi facile i
en outre, il offre encore cet avantage d 'écarter tout danger.

M. F.-E. Hoccnts indique, dans le Photographie News, le
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procédé suivant pour teinter les préparations microscopiques
de sujets histologiques, de façon à pouvoir les photographier
facilement.

On prépare d'abord : i° une solution aqueuse ou alcoo-
lique de perchlorure de fer ; 20 une solution aqueuse ou
alcoolique d'acide pyrogallique. Les solutions alcooliques sont
les meilleures. Ces deux solutions doivent être à I 011 2

pour ioo. Les coupes des tissus à colorer sont d'abord plon-
gées pendant une ou deux minutes dans l'alcool, puis on verse
dessus la solution de perchlorure de fer bien filtrée, qu'on
laisse séjourner pendant environ deux minutes. Après avoir
rejeté le perchlorure de fer, on le remplace par l'acide pyro-
gallique également bien filtré, et au bout d'une ou. deux mi-
nutes ou a la coloration nécessaire. On lave et Pou monte la
préparation soit à la glycérine, soit au baume, soit au vernis.
Les nucléus apparaissent colorés en noir dans les cellules
plus ou moins teintées. Si l'eau de lavage est alcaline, la teinte
deviendra bleuàtre, cc qui la rendra encore plus photogé-
nique.

Le British Journal indique comme interceptant parfaite-
ment la lumière photogénique des verres revêtus d'une cou-
che de gélatine qu'on traite, lorsqu'elle est presque sèche, par
une solution concentrée de permanganate de potasse. Les
verres ainsi préparés résistent bien à la chaleur et à l'humi-
dité.

Nous croyons utile d'indiquer ce moyen simple et facile,
alors surtout que les procédés aux émulsions viennent, par
leur très-grande sensibilité, démontrer que les verres jaunes
usités pour éclairer les laboratoires sont presque toujours in-
suffisants pour empêcher le voile.

M. DAVANNE donne lecture de la Note suivante sur le pro-
cédé pliotomicrographique de M. le D" Fayel :

M. le D r FAYEL, professeur d'Anatomie à Caen, vous a
présenté, il y a quelques mois, des épreuves photomicrogra-
Otiques, relatives aux études médicales. En faisant cette pré-
scntation, M. Fayel insistait avec raison sur la méthode em-
ployée par lui pour obtenir ces épreuves, et il posait un
principe qui est le caractère dominant de son travail et de ses
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recherches, et qui cependant a presque disparu dans les di-
verses appréciations qui en ont été faites, parce qu'on a tenu
compte plutôt des moyens employés que du but cherché. Ce
principe est la nécessité de photographier l'image telle qu'elle
est donnée par la mise an point d'observation sans plus tou-
cher ni it l'objectif, ni •1 l'oculaire du microscope.

Dans une Communication faite â l'Académie des Sciences,
au mois de février dernier, et dans une Lettre qu'il m'a fait
l'honneur de m'adresser récemment, le savant professeur est
revenu sur cette question qui peut être résumée de la manière
suivante :

Dans les recherches scientifiques faites â l'aide du micro-
scope, l'observateur arrête ]a mise au point au moment précis
on le sujet d'observation se présente dans son maximum
d'évidence : c'est alors qu'il faut obtenir l'épreuve photogra-
phique nette et complète de ce sujet, dans la dimension vue
par l'oeil, sans que rien soit modifié ; il est donc nécessaire
de ne plus toucher ni à l'objectif, ni â l'oculaire du micro-
scope.

Or, dans les diverses méthodes suivies jusqu'A ce jour, on
avait fait tout le contraire, soit en reportant l'objet observé
du microscope ordinaire au microscope solaire, soit en se ser-
vant du microscope ordinaire seul, mais en retirant l'oculaire,
ou même, si on le laissait, en cherchant l'exactitude de la mise
au point sur la glace dépolie, et dans tous les cas en rempla-
çant la mise au point première par une mise au point nou-
velle.

Quiconque a fait des recherches micrographiques avec de
forts grossissements, connaît combien le point précis est fugi-
tif, combien il faut de temps et de peine pour le retrouver,
combien cette recherche devient plus délicate lorsqu'il faut
la faire sur la glace dépolie, sans compter les questions de
foyer chimique qui rendent la réussite encore plus difficile.
L'observateur seul doit régler à nouveau cette mise au point
et tâcher, un peu au hasard, d'obtenir la netteté désirable.

M. Faye!, dans la méthode qu'il emploie, remplace ces
tâtonnements par une mise au point automatique qui, une
fois réglée par l'observation première, n'est plus dérangée.

Sa méthode diffère donc de celle de M. Vogel, qui rectifie
la mise au point it l'aide de la crémaillère du microscope, cc
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qui peut modifier complétement l'observation ou du moins
rend difficile le retour précis au point primitif.

Dans une Note que M. du Moncel a comm u niquée it l'Aca-
démie des Sciences, au nom de M. Faye], nous trouvons l'ex-
plication suivante du mode d'opérer

» Sue une table, placée dans l'embrasure d'une fenàtre, est
installé un microscope, dont l'extrémité supérieure s'engage
dans un cadre en bois, que supportent trois colonnettes, et
dont l'ouverture correspond à celle d'une chambre noire.
Dans cette chambre noire, qui se pose ou s'enlève ü volonté, se
trouve une lentille plan convexe, mobile à l'aide d'une vis. Par
le calcul, j'ai déterminé à l'avance et tracé extérieurement les
différentes hauteurs qu'elle y doit occuper, selon les grossis-
sements que j'emploie, pour que l'image qu'elle réfracte et
qu'elle va peindre sur le verre dépoli soit exactement égale à
celle que l'oeil a perçue It l'oculaire.

» Je prends alors la préparation que je veux reproduire. Je
l'examine au microscope et, quand elle est au point voulu, je
place la chambre noire dans le cadre, sans toucher à la prépa-
ration ni au microscope, dont l'oculaire reste en place. J'amène
la lentille devant le point de repère correspondant, et, sans
ntmme regarder l'image sur le verre dépoli, je dis ii un opéra-
teur quelconque, si je ne veux pas opérer moi-unême, de pla-
cer le (d ' Assis négatif renfermant la glace sensible dans sa
rainure, et d'aller, la pose finie, développer la glace connue
un cliché ordinaire.

» Le procédé est k ntcme quand je ne veux pas employer
de lentille dans ma chambre noire. Seulement, au lien du
calcul, j'ai recours à l'expérience pour fixer sur ses parois les
points de repère auxquels j'amène le fond de la chambre noire
.pour que l'image s'y forme identiquement semblable it celle qui
est fournie par l'oculaire resté eu place.

» Voici les avantages de ce procédé :
» i° Possibilité pour le physiologiste de prendre une image

photographique de tout objet visible au microscope et quel
qu'eu soit le grossissement;

» 2° De la prendre sans toucher au microscope, ou à la
préparation, et cela, sans avoir besoin de la mettre au point
sur la glace dépolie, puisque la mise au point est automatique
et reste celle du microscope;
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11 3" De la prendre exactement égale â l'image donnée par
l'oculaire et avec une netteté qui est celle même de l'image
fournie h l'oeil par l'oculaire ;

» 4° De pouvoir abandonner  un opérateur le travail pho-
tographique, sans étre obligé de lui indiquer les détails qu'il
a à reproduire. »

M. le D r Fayel poursuit la réalisation parfaite du prin-
cipe posé et appliqué par lui ; on a peut-être reproché à ses
épreuves de ne pas avoir toute la netteté générale qu'obtien-
nent quelques opérateurs, dont le but est l'étude de la Photo-
micrographie et non l'étude par la Photomicrographie ; ces
deux manières d'appliquer la Photographie doivent converger
vers un même point : l'obtention de la meilleure épreuve pos-
sible sans modifier en rien l'image arrêtée par l'observateur;
nous espérons que M. Fayel nous fera connaître les nouvelles
expériences qu'il prépare sur ce sujet.

M. PERROT na Ctreuntrux dépose sur le Bureau, de la part
de M. Chardon, talc brochure intitulée : Photographie par
émulsion sèche au bromure d'argent pur.

C'est la description complète du procédé qu'il a démontré
devant la Société au mois d'avril dernier. On y trouvera mi-
nutieusement décrites les diverses manipulations nécessaires
pour arriver à un résultat stil', et grâce à la clarté de l'expo-
sition, le procédé entrera bientôt, nous en sommes certain,
dans la pratique usuelle. L'ouvrage sort des presses de M. Gau-
thier-Villars : c'est assez dire que l'exécution typographique en
est irréprochable.

yLa Société remercie M. Chardon de cet hommage.

A la dernière séance, la Société a nommé une Commission
chargée de rédiger le programme d'un Concours pour l'amé-
lioration du matériel photographique destiné aux voyages.
Cette Commission s'est réunie, et elle soumet à la Société le
projet suivant :

Concours pour l'amélioration du matériel photographique
de voyage.

« La Commission chargée de formuler le programme du
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prix pour le perfectionnement du matériel photographique de
voyage a cru devoir présenter d'abord quelques observations
destinées :i lieux préciser les conditions désirables et le but
à atteindre.

» Dans le matériel de voyage deux parties sont particuliè-
rement importantes : les objectifs et 1a chambre noire.

» Nous aurions certainement des progrès à demander aux
combinaisons optiques qui doivent satisfaire ài tant d'applica-
tions diverses, mais les études et les essais nécessaires pour la
création d'un instrument pouvant réaliser l'ensemble de ces
conditions présentent de grandes difficultés, et votre Commis-
sion a pensé que ce sujet devait être réservé pour un concours
plus important ; son attention s'est fixée sur la seconde partie
du matériel : la chambre noire et le pied. Cu voyage, ces
appareils doivent répondre à des besoins divers d'autant
mieux caractérisés que le but du voyage est plus sérieux, et
si de simples souvenirs suffisent pour le touriste, le mis-
sionnaire scientifique doit rapporter des documents précis,
multiples, qui demandent des instruments appropriés sans
cependant être spéciaux.

» Les études lointaines ont généralement pour but les
recherches géographiques, ethnologiques, historiques, archéo-
logiques, paléographiques, zoologiques, botaniques, etc., etc.,
et pour ces recherches il peut être nécessaire d'obtenir de
larges vues d'ensemble, des vues de détails, des épreuves prises
de stations déterminées pour le lever de plans, des vues stéréo-
scopiques trop négligées jusqu'à ce jour et qui settles ce-
pendant peuvent faire apprécier les mouvements de terrain,
des portraits rapides, des copies d'inscriptions, de manuscrits,
de plans. Les documents recueillis ainsi par la Photographie,
même imparfaits, sont supérieurs à tous autres, nos efforts
doivent tendre à faciliter le travail nécessaire pour les obtenir,
car ils deviendront alors plus nombreux et plus parfaits.

» Trois qualités premières sont tout d'abord exigibles pour
la chambre noire: SOLIDIT g , LÉcÈtETu, simrtICITÉ.

» Le plus souvent, en effet, le voyageur ne sera pas rompu
aux opérations photographiques ; il faut donc que l'instru-
ment soit simple à manier et facile à réparer ; il faut la soli-
dité et la légèreté, car ies moyens de transport peuvent être des

TOME XXIII. — 1N° 6; 1877.	 12
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plus difficiles, le voyage peut s'accomplir sous toutes les lati-
tudes, dans les conditions climatériques les plus opposées et
il faut que l'appareil résiste aux atmosphères embrasées ou
glacées, aux régions les plus humides ou les plus desséchées,
les matériaux devront donc être choisis et assemblés en consé-
quence.

» Il faut une dimension moyenne; les épreuves doivent,
sans être ni agrandies ni réduites, venir à l'appui des Mémoires
et des ouvrages qui sont la consécration des recherches et des
travaux accomplis : une dimension trop grande entraîne un
surcroît inutile d'embarras et de dépenses, un format trop
restreint est rarement dans les conditions de netteté et de pro-
preté suffisantes pour l'agrandissement ; aussi votre Com-
mission propose d'adopter le format de o n',18 > ; o°', 24 comme
paraissant se prêter le mieux aux conditions énumérées plus
haut.

n Le pied doit également être léger, d'une disposition facile
pour un montage rapide et présentant le maximum de solidité
sans vibrations latérales; la longueur des branches sera
variable, afin de se prêter à l'installation sur des emplacements
difficiles, et il serait à désirer pour le lever des plans qu'une
disposition permit de faire prendre à volonté A. la chambre
noire une position parfaitement horizontale.

» Enfin le prix de l'appareil ne doit pas être sensible-
ment plus élevé que les prix actuels : le contraire serait dési-
rable.

» La Commission, en formulant les conditions du progra turne
ci-dessous, fait remarquer qu'elles sont pour la plupart ré-
solues, mais qu'aucun des systèmes de chambre noire généra-
lement connus ne lui a paru les réunir toutes.

PROGRAMME DU CONCOURS.

n La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE met au Concours
un prix de:5oo francs (allocation . offerte par M. le Ministre
de l'Instruction publique) pour la construction d'une chambre
noire de voyage et d'un pied dans les conditions ci-dessous.

n La chambrelnoire, d'un volume restreint, réunira .les

qualités de légèreté, solidité, simplicité de construction et
d'emploi.
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» Les éléments de construction et l'ins+trument construit

devront résister à la chaleur, au froid, à l'humidité et à la
sécheresse.

» La dimension du type à présenter sera pour épreuves
de om, t 8 X o"` , 24. Cette même chambre noire, qui ne devra
pas être carrée, pourra servir pour épreuves stéréoscopiques,
portraits, vues à grand angle, vues de détails, reproductions de
monuments, d'inscriptions, de manuscrits, etc.

» Le tirage en sera variable de o m ,Io (ou moins)) o", 5o
(ou plus).

» Elle sera disposée pour le procédé humide et pour le pro-
cédé sec.

» Pour le procédé sec on préférera les châssis simples,
légers et minces aux châssis doubles, un accident de ces
derniers entraînant une double perte. Les vues pourront être
prises soit en hauteur, soit en largeur.

» La glace dépolie et les châssis pourront exceptionnelle-
ment dévier de leur position normale et s'incliner en tous sens
pour faciliter quelquefois une mise au point difficile.

» De même l'objectif pourra prendre diverses positions
verticales ou latérales pour modifier le point de perspective.

» L'écartement des objectifs stéréoscopiques devra être
variable à la volonté de l'opérateur.

» Un parasoleil adapté à la chambre préservera les objectifs
contre les rayons du soleil.

» Le pied sera léger, solide, à branches de longueur variable;
il se prêtera d'une manière simple à la mise de niveau de la
chambre noire.

» Les concurrents devront faire connaître à quels prix ils
s'engagent à construire les appareils du modèle présenté pour
les dimensions de 0,13 X o,18, o, t 8 >G o, 24, et o, 21 X o, 27.

» Ils remettront à la Société française de Photographie, pour
être déposés aux archives, le plan et la photographie de leur
appareil.

» Le Concours n'est pas international. Il est ouvert à partir
de ce jour et sera clos le I er janvier 1878.

» Les appareils complétement terminés et prêts à fonc-
tionner seront seuls admis au jugement d'une Commission
nommée par la Société.

» L'appareil qui aura obtenu le prix reste la propriété du
I2.
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fabricant qui poudra réserver tous ses droits dans la limite de
ce qui constituera une invention réellement nouvelle. n

La Société adopte ce programme.

La même Commission propose également à la Société d'a-
dopter le programme suivant pour encourager les recherches
tendant à remplacer les glaces lourdes et fragiles par un autre
subjectile plus approprié aux excursions lointaines.

La Société française de Photographie offre une grande mé-
daille d'argent pour le meilleur procédé permettant de rein-
placer les glaces, dans la préparation des surfaces sensibles et
l'obtention des clichés, par un support mince, flexible, incas-
sable, d'un emploi facile et économique, se prêtant aux ma-
nipulations déjà connues et particulièrement aux procédés secs.

» Le Concours est international. Les tentatives déjà faites
dans cette voie seront admises au Concours comme les inven-
tions nouvelles.

a Les concurrents devront déposer la description complète
de leurs procédés et des échantillons de préparation au secré-
tariat de la Société avant le Ier janvier 1878.

n Le procédé jugé le meilleur par la Commission nommée
à cet effet sera décrit in extenso au Bulletin et tombera dans
le domaine public. A

Cette proposition et ce programme sont également adoptés.

M. JAEGEA présente une nombreuse collection d'épreuves
photographiques aux sels d'argent reproduisant des tableaux
du musée de Stockholm. 	 .

La. Société, après. avoir examiné avec beaucoup d'in térêt ces
belles épreuves, remercie M. Jaeger de sa présentation.

M. AUDRA a continué ses expériences avec le procédé aux
émulsions de M. Chardon. Il s'est adjoint M. Rousselon, pour
voir si les émulsions pouvaient remplacer le collodion humide
dans la reproduction des tableaux. La première expérience a eu
lieu par un temps de pluie, la pose a été double de celle em-
ployée habituellement par M. Rousselon. L'épreuve était un
peu dure, par suite d'une légère insuffisance de pose. On a
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rccomniencé par un beau temps : le résultat a été très-doux.
M. Rousselon a constaté que toujours le résultat était satis-
faisant quand on triplait le temps de pose nécessaire pour le
collodion humide.

M. Audra termine en disant que, depuis qu'il tonnait les
formules et le mode opératoire de M. Chardon, il a préparé
plusieurs litres d'émul.tion et que jamais il n'a eu d'in-
succès.

M. le Président ajoute que depuis la dernière séance la
Commission chargée de décerner le prix obtenu par M. Char-
don s'est réunie de nouveau, pour se rendre compte de la du-
rée de conservation des glaces; on a opéré avec des glaces dé-
posées par M. Chardon, le 15 décembre dernier: elles avaient
donc six mois de préparation. Elles avaient été conservées
sans précaution spéciale, simplement enveloppées dans du pa-
pier. Les résultats qu'elles ont fournis étaient bons ; cepen-
dant, probablement par suite de l'action de l'air, la sensibi-
lité avait été amoindrie sur les bords.

La Commission avait encore entre les mains une certaine
quantité d'émulsion sèche. On en a prélevé la quantité néces-
saire pour préparer 5o centimètres cubes de collodion émul-
sionné. Les glaces revêtues de ce collodion ont donné identi-
quement le même résultat que celles préparées avec une
émulsion récente. La Commission se propose de continuer de
mois en mois ces expériences, de façon à établir autant que
possible le temps pendant lequel les glaces préparées.pcuvent
être conservées, ainsi que les modifications de sensibilité
qu'elles pourraient subir.

Un fait, qui s'est passé en dehors de votre Commission,
prouve du reste que la conservation de ces glaces parait cer-
taine. Il y a trois mois un des Membres de la Société, M. Ma-
gny, partait pour une excursion dans le Midi. Il emportait
des glaces préparées à l'aide de l'émulsion de M. Chardon
et des glaces préparées d'après le procédé Taupenot, qu'il pra-
tique depuis de longues années avec une habileté que
nous avons pu apprécier dans nos nombreuses expositions. It
a commencé par employer les glaces Taupenot, mais, les ayant
épuisées, il s'est servi de celles aux émulsions qui avaient alors
trois mois de préparation. Les résultats ont été excellents avec
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unc pose, moitié moindre que pour k collodion albuminé. Il a
envoyé it l'appui de ce renseignement une épreuve qui permet
de juger avec quelle vigueur ce procédé donne les premiers
plans, tout en laisant la délicatesse et k vaporeux nécessaire
aux lointains. Cette épreuve a été obtenue avec un des nou-
veaux objectifs de M. Prazmowski, objectif qui a rendu les
plus grands services A M. Magny, à raison de son court foyer,
de sa rapidité et du grand angle qu'il embrasse. Ces divers ren-
seignements montrent que le procédé est digne de la plus sé-
rieuse attention, qu'il serait bon qu'un grand nombre des
Membres de la Société s'en occupassent et que chacun voulût
bien communiquer à la Société ses observations.

M. Cnnnnorr, h ce sujet, fait remarquer que, bien qu'il soit
convaincu qu'on arrivera it perfectionner encore le procédé, il
est bon de l'étudier avec soin et en suivant minutieusement les
formules qu'il a données; une fois qu'on en sera maître, alors,
mais alors seul emen t, les expériences pourront être fructueuses.

Pendant qu'il est sur ce sujet, il croit devoir appeler l'atten-
tion sur un article du British Journal, article très-bien fait,
mais qui contient une erreur à propos du bicarbonate de po-
tasse employé dans le renforçateur. L'auteur de l'article in-
dique que le but de cette addition est de remplacer le carbo-
nate d'ammoniaque, un peu infidèle dans sa composition, par
un autre sel alcalin plus fixe. Là n'est pas k but de l'emploi du
bicarbonate de potasse, dont l'alcalinité est très-faible; mais
bien de neutraliser le glucose, qui, presque toutes les fois qu'on
l'achète à l'état solide, contient de l'acide sulfurique, et cela
sans modifier sensiblement les conditions d'alcalinité du bain
révélateur.

Le même auteur conseille de saturer l'excès d'argent par du
bromure de cadrniutn; M. Chardon pense que c'est un tort.
Le bromure ralentit toujours, tandis que le chlorure est sans
action; il conseille done de s'en tenir au chlorure de cobalt,
qui fournit d'excellents résultats.

La Société remercie M. Audra, M. le Président et M. Char-
don de leurs observations.

M. Quixsnc, de Toulouse, fait passer sous les yeux de la So-
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ciété de nombreuses épreuves aux encres grasses, qui par leur
finesse, leur demi-teintes et leur ton ne sont pas inférieures
aux épreuves aux sels d'argent. Ces épreuves sont atriums
sur plaques de cuivre grainées, enduites de gélatine bichro-
matée. M. Quinsac tire facilement cinq cents épreuves de la
ménte planche sans qu'il y ait de dillëreuce dans la valeur du
tirage.

La Société remercie M. Quinsac (le sa présentation.

M. Cnnr•. •.rrr présente it la Société Un nouvel objectif con-
struit par MM. Voitglander et fils et désigné sous le nom de
.uryscope. 11 fait suivre sa présentation des explications sui-
vantes:

» La construction de cet objectif est basée sur les calculs de
M. le D" Sommer, professent. de Mathématiques et directeur

l'École Polytechnique de Brunswick.
» Il est composé de deux objectifs achromatiques et symé-

triques au centre desquels se place le diaphragme; il est par-
faitement aplanétique, c'est-ii-dire travaillant ii pleine ou-
verture.

» Cependant, un certain degré de courbure étant inévitable,
si l'on désire une netteté absolue jusqu'aux bords extrêmes,
on y arrive facilement par l'emploi d'un diaphragme plus ou
moins grand.

» Il est destiné tout spécialement pour les vues, dont il
rend la perspective avec la plus entière vérité; il permet aussi
l'obtention des reproductions, monuments, intérieurs, et des
groupes soit en plein air, soit même dans l'atelier.

» 11 donne les lignes droites, sans déformation, n'a pas, bien
entendu, de foyer chimique et est exempt des images reflétées,
dites (aches lumineuses.

» Ce qui distingue surtout cet instrument, c'est son pouvoir
lumineux, assez considérable pour permettre de taire les
groupes dans l'atelier, en un temps de pose assez court, ce que
les instruments du meme genre ne permettent pas facile-
ment.

» Un autre avantage important, c'est le grand angle qu'il
embrasse et qui varie de 65 li 8o degrés suivant l'emploi du
diaphragme plus ou moins grand.
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» ,le crois ces ,,bjectils appelés it rendre d'utiles services ;t

la Photographie, si tous les avantages annoncés sont confirmés
par l'expérience. »

M. Carette termine en demandant qu'nne Commission soit
nommée pour examiner ces objectifs et faire un 'Rapport sur
leurs défauts ou leurs qualités, it une des prochaines séances.

La Société nomme commissaires :

MM. BALACN4,

FRANCK nr: `ILLI CIIOLLl:,

JoL.lOT,

l^I kItTIN (A.),

IIOUSSELON.

La Société remercie 1i. Carette de cette présentation.

M. PIIAZSLOWSKI Met SOUS les yeux un nouvel objectif con-
struit et calculé par lai, et donne les explications suivantes :

u L'objectif que j'ai l'honneur de présenter it la Société
donne des résultats semblables : ► ceux indiqués par M. Ca-
rette. J'ai tenu ri le présenter aujourd'hui pour qu'on ne pût
pas dire qu'il est mie imitation.

n Il est basé sur les mûmes principes duc ceux que je vous
ai précédemment présentés et qui étaient exclusivement des-
tinés i1 la reproduction des objets inanimés.

» Par un choix convenable du flint et du crown, les leu-
tilles qui le composent ont les rayons de courbure beaucoup
plus grands que ceux de ales objectifs panoramiques. Les fai-
bles courbures permettent au constructeur ale donner a ex len-
tilles des diamètres relativement assez considérables, et par
suite d'admettre assez de Itunitûre pour faire des groupes et
mate le portrait.

» La distance entre les lentilles composant cet objectif est
bien plus grandc que dans lues objectifs panoramiques, ce
qui fait que le champ est plus restreint.

» Permettez-moi d'exposer en quelques mots les principes
qui me guident dairs la construction des objectifs, principes
qui permettent, suivant la matiin'c employée, de donner soit le
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grand angle des panoramiques, soit l'angle plus restreint de
ceux destinés aux groupes et aux portraits.

» Il Mitre dans la composition de l'objectif photographique
deux nlatiisres vitreuses de pouvoirs optiques inégaux. Moins
il y a de elil i'ence entre ces pouvoirs, plus les )(nulles preu-
lient la forme d'un ménisque frits-bom bé, et en même temps
pour avoir un champ parfaitement plan on doit rapprocher
les lentilles. La rectitude (les lignes est assurée par la parfaite
symétrie.

» A mesure que la différence des indices de réfraction et la
dispersion augmentent, le ménisque s'aplatit, les courbures
diminuent, ruais la distance entre les verres augmente.

» Était t données deux matières bien étudiées optiquement, un
calcul plus ou moins simple déterminera tous les éléments de
l'objectif : les rayons de courbure, les épaisseurs, la dimen-
sion la plus convenable des lentilles et leur distance. Ces quan-
tités sont parfaitement déterminées, et pour deux matières
données, une fois le principe de symétrie posé, il n'y a qu'une
solution unique, il est impossible d'eu trouver une seconde.

a C'est en unissant deux par deux les différentes espinces de
verre que j'ai réalisé les variétés d'objectifs que j'ai eu l'hon-
neurde vous soumettre.

» Celui que je présente aujourd'hui, et qui esta peine ter-
miné, ne l'est, je le répete, que pour prendre (late. »

La Société remercie M. Praurnotvski de sa présentation et
de ses explications.

M. FRANCK nt: Vll.LECIOI.1.E fait observer qu'il est fort ie
désirer que les objectifs présentés aujourd'hui permettent
d'obtenir des groupes; car les objectifs aplanétiques qu'il a
essayés jusqu'A présent laissent it désirer sous Ce rapport.

M. A. MAnTIA, :l propos de ce terme aplanétique, présente
les observations suivantes :

cc Une confusion regrettable s'est établie dans les applica-
tions de la science de l'Optique (Micrographie et Photographie)
sur la signification aplandlique. Formé .de deux mots grecs, il
veut dite exempt d'aberration, et dans les travaux sur la con-
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struetirn ► des ob j ectifs astr iiotuipucs, pour lesquels il a été
inventé, il ne signifie pas antre chose.

» Cependant, trompés sans doute par ln rencontre fortuite
du mot plan, compris dans Ies lettres (pli le composent, cer-
tains praticiens ont appliqué le DOM d'aplanétiques ft des ob-
jectifs qui reproduisent sous forme plane l'image d'un objet
plan, propriété qui n'a aucun rapport avec l'aplanétisme. Les
autres opticiens ont évité cette erreur en donnant ir un tel ob-
jectif le nous de rectilinaire, d'orthoscopique (qui fait voir
droit)) et aujourdluti li'[. Carette présente, au nom de
D1i1I. Woigtlander, un objectif it champ plan sous la désigna-
tion d 'euryscope (( l ui voit uni ). Ces divers mots sont bien
formés et l'on peut sans inconvénient choisir un quelconque
(l'entre eux pour désigner les objectifs en question, niais il est
it désirer qu'on laisse définitivement au mot aplanétique sa si-
gnification scientifique.

» Quant aux objectifs en eux-mêmes qui jouissent de la
propriété énoncée, ils sont presque tous construits sur un
même principe que chaque opticien applique (l'une manière
un peu différente suivant l'étendue de ses connais ►n ees théo-
riques ou pratiques et k choix qu'il fait des verres composant
le système optique. Cc principe consiste i réaliser d'abord
deux objectifs simples, individuellement aussi aplanétiques
que possible suivant l'axe, et ir demander la planéité du champ
(le tout le système au réglage de leur écartement.

» Lorsqu'on veut former un objectif aplanétique it surfaces
intérieures égales et collées avec deux verres de natures peu
dissemblables (deux crowns, deux fonts ou crown lourd et
flint léger), on trouve, par le calcul ou par des essais succes-
sifs, qu'il peut affecter deux formes. Dans l'une, le crown est
biconvexe, la courbure la plus forte étant r( l'extérieur et l'ex-
térieur du flint étant asset. fortement concave. Dans l'autre,
Ies deux verres, et par suite l'objectif entier, sont des ménis-
ques, le crown présentant sa concavité et k flint sa convexité
a l'extérieur. Les courbures sont d'autant plis fortes que les
verres sont de réfrangibilité et de dispersion moins diffé-
rentes.

» C'est cette dernière forme que les opticiens ont adoptée
pour l'objectif double qui nous occupe. Ils ont assemblé deux
objectifs généralement pareils, les surfaces concaves (Ie crown
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en regard et réglant comme je l'ai dit leur écartement, de ma-
niére à obtenir le champ le plus plan possible. On est alors
amené à les rapprocher d'autant plus Glue les concavités en re-
gard sont plus fortes, et en employant des diaphragmes appro-
priés on a une image nette sur une assez grande étendue.

» Ces objectifs conviennent bien pour la reproduction de•
tableaux, cartes et gravures et pour le paysage; mais ils per-
dent en général leurs qualités de finesse lorsqu'on veut agran-
dir ic diaphragme et les employer à obtenir des groupes de
personnages : c'est ce qui a donné lieu à la question adressée
par M. Franck.

» Ces notions sommaires sur les systinnes optiques qui
nous Occupent montrent, je crois, que tous les constructeurs
ont le champ libre pour choisit' les rapports des courbures et
écartements qui correspondent aux verres dont ils disposent,
sans qu'aucun d'eux puisse craindre, en poursuivant ses re-
cherches, d'ètre taxé de plagiat. L'art et la science n'ont qu'à
gagner à cc que chacun puisse librement appliquer les prin-
cipes qu'il regarde comme les meilleurs. »

M. AncoT (A.) a la parole pour une Communication sur
les applications de la Photographic à l'Astronomie (voir
p. 08).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à t t heures.
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COMMUNICATIONS.

SUR LES IMAGES PROTOGRAPIlIQUES OBTENUES AU FOYER

DES LUNETTES ASTRONOMIQUES ;

PAR M. A. ANGOT.

On sait depuis longtemps que l'image photographique d'un
objet lumineux est dilatée aux dépens des parties obscures ou
du champ lui-même, et cela d'autant plus que l'objet est plus
vivement éclairé. Pendant longtemps, on s'est borné â attri-
buer cet effet à un cheminement de proche en proche de l'ac-
tion chimique, sans plus l'étudier. Les applications que l'on
tente actuellement de faire de la Photographie aux mesures
de précision, notamment ii celles que demande l'Astronomie,
rendaient nécessaire l'étude approfondie de ce phénomène.

Le travail qui suit a été effectué dans les caves de l'Ecole
Normale supérieure. Grâce il la bienveillance de M. H. Sain te-
Claire Devine, j'ai pu mettre à profit toutes les ressources de
son laboratoire, et m'installer dans une cave de go mètres de
longueur en ligne droite, à côté des appareils qui servaient à
la même époque à M. André pour son étude de la diffraction
dans les instruments d'Optique.

I. — Marche des expériences.

Les images photographiques ont été obtenues sans grossis-
sement, an foyer d'une lunette que la Commission du passage
de Vénus a bien voulu mettre à ma disposition, et qui m'avait
servi à l'observation même du passage à Nouméa (Nouvelle-
Calédonie). L'objectif, de o"'t3 d'ouverture, achromatisé par
l'écartement des deux lentilles qui le composent, a 3" 1 ,8o de
distance forale. Une longueur de Th de millimètre, mesu-
rée sur les épreuves photographiques correspond ainsi à un
angle de o", i og.

Les épreuves ont été mesurées avec une des machines con-
struites par MM. Branner, pour la Commission du passage de
Vénus, et qui permettent d'évaluer rapidement et avec certi-
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tude le aoU de millimètre, quantité bien suffisante pour
mes recherches.

L'objet photographié, disposé h environ 87 mètres de l'ob-
jectif, est, une source lumineuse formée de deux rectangles
égaux séparés par un intervalle obscur. Ces rectangles sont
découpés dans une lame métallique que l'on applique sur une
plaque de verre dépoli, éclairée par derrière avec une lampe
Drummond ou la lumière électrique. On réalise ainsi un éclai-
rement uniforme de l'objet photographié, condition absolu-
ment indispensable.

Avec celte disposition on peut obtenir facilement,non-seu-
lement le fait de l'augmentation des images, mais la mesure
de cette augmentation en valeur absolue. L'augmentation de
dimensions de chaque rectangle lumineux est, en effet. forcé-
ment égale n la diminution de l'intervalle obscur compris
entre eux : la somme de ces deux quantités est donc constante
et égale ii ce qu'elle serait si l'image se formait seulement
d'après les lois de l'Optique géométrique. On connaît de plus,
par la mesure directe de l'objet photographié, le rapport des
intervalles obscur et lumineux. Possédant leur somme et leur
rapport, on calcule facilement leur valeur pour l'image géo-
métrique : la comparaison avec celles que fournit la mesure
directe des épreuves donne dans chaque cas, et en valeur ab-
solue, l'augmentation des dimensions de l'image. leu outre,
la constance de la somme des intervalles obscur et lumineux
donne un excellent moyen d'apprécier le degré de précision
des expériences.

Pour permettre de juger cette précision, je citerai seule-
ment ici les résultats suivants des mesures de sept images
obtenues successivement sur une mime plaque daguerrienne,
et pour lesquelles on n'a fait varier que la durée d'exposition

la lumière :
Largeur (en fi;;, de millimètre)

Durée de pose. du rectangle lumineux. de l'intervalle obscur.	 Somme.

10 secondes .. 593,5 192,6 786,1
3o	 »	 .. 618,5 168,6 787,1
40 624,0 163,6 787,6
1	 minute.... 632, 1 55 ,2 787,8
2	 »	 .... 645,7 141,4 787,1
4	 a	 .... 656,4 13o,o 786i4
7	 »	 .... 673,8 113,4 787,2
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On voit que l'erreur moyenne sur la somme, qui devrait

être constante, ne dépasse pas o°"°,00i (0,05). Dans ce qui
suit, nous nous bornerons à indiquer l'excès de l'image sur
l'image géométrique, calculée comme nous l'avons indiqué
plus haut.

IL — Résultats.

Les expériences ont montré que la dimension des images
varie : t° avec l'intensité de la lumière; 2° avec la durée de
pose; 3° avec la sensibilité de la plaque; 4 0 avec le diamètre
de l'objectif; 5° avec l'état chimique de la plaque, les phéno-
mènes étant différents si la plaque a vu ou non le jour avant
de recevoir l'impression photographique.

t° Influence de l'intensité. — Toutes choses restant égales,
l'image augnieii te It mesure que l'on fait croître l'intensité de
la lumière; l'image obtenue est généralement plus grande que
l'image géométrique (en supposant un objet lumineux sur fond
obscur). Mais, pour une intensité assez faible, on peut obtenir
une image plus petite que l'image géométrique. Le phénomène
change de sens si l'on considère l'image d'un objet obscur sur
champ lumineux.

Je citerai seulement comme exemple l'expérience suivante
qui donne l'excès de l'image obtenue sur l'image géométrique
calculée, pour des intensités variant de i à 38 :

Plaque daguerrienne (durée de pose, une minute).

Excès de l'image sur l'image géométrique

Intensité de	 en
la source lumineuse.	 ,-„ de millimètre.

en
secondes d'arc.

1 116,1 2",66

81,o 8,84
41,5 4,52

°',5 39,2 4,27
22 ,4 — 2,44

Le signe — devant le dernier nombre indique que l'image
obtenue est plus petite que l'image géométrique.

2° Influence de la durée de pose. — La durée de pose a une
influence de même ordre que l'intensité : l'image obtenue
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croît avec elle. J'ai cité plus haut un exemple de cette in-
iln ence. Le résultat général est qu'il n'y a pas de proportionna-
lité entre la durée de pose et l'intensité, les effets de la durée
de pose étant beaucoup moins grands que ceux de cette der-
nière. Un temps de pose t avec une intensité 2 produit,
par exemple, un effet plus grand qu'un temps de pose 2 avec
une intensité t.

3° Influence de la sensibilité de la plaque. -- Pour une
même durée de pose et une même intensité lumineuse, les
phénomènes croissent avec la sensibilité de la plaque, sans
qu'il soit cependant possible de donner une loi numérique, la
sensibilité n'étant pas définie rigoureusement. Mes expérien-
ces permettent au contraire de déterminer la sensibilité en la
mesurant, par exemple, par l'inverse de l'intensité lumineuse
qui donnera, avec une durée de pose d'une seconde, une
image égale à l'image géométrique.

4° Influence du diamètre de l'objectif. — Pour vérifier la loi
de l'ouverture de l'objectif, j'ai réduit celui-ci à moitié, mais
en quadruplant alors l'intensité de la lumière, de façon que
l'éclat de l'image fût constant, la durée de pose étant alors la
même dans les deux cas.

Je citerai, par exemple, les nombres suivants :

Excès (le l'image obtenue sur l'image géométrique en sô 7 de millimetre.

Ouverture t......	 27,0
Première expérience.

Ouverture ; ...... 43,0
5o

Deuxième expérience.	
Ouverture t ...::: 5 ,2

Ouverture	 72,0

L'image augmente donc quand l'ouverture de l'objectif
diminue.

5° Influence de l'exposition antérieure à la lumière. — J'ai
exposé à la lumière diffuse une moitié de chaque plaque, et
j'ai fait ensuite sur les deux moitiés une série d'épreuves avec
la même durée de pose et la même intensité, de façon que
toutes les conditions fussent identiques de part et d'autre,
sauf l'exposition antérieure à la lumière. L'expérience a montré
constamment que l'image obtenue sur la moitié intacte était
plus grande que sur celle qui avait préalablement été impres-
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sionnée par la lumière diffuse. Je citerai seulement les nombres
suivants :

1 0 Plaque daguerrienne io&e et bronu.'e.

Largeur' de l'image

Durée	 dans la partie exposée	 dans la partie

de pose.	 antérieurement h la lumière. 	 non exposée.

33 secondes.. 514,9 535,6
z	 minute... 537,3 56o,4

4	 minutes .. 563,o 581,5

2° Plaque sur collodion sec.

Durée
de pose.

Largeur de l'image

dans la partie exposée
antérieurement h la lumière.

dans la partie
non exposée.

t minute.. 584,5 622,7
Intensité z

1 2 minutes. 620,5 64z,o

Intensité	 1	 z minute . 516,5 558,o

d'environ	 t 2 minutes. 558,5 579,0

II. — Explication des résultats obtenus.

La première hypothèse que l'on ait invoquée pour expli-
quer ces faits était d'admettre un cheminement de proche eu
proche de l'action chimique; mais il est facile de voir que telle
ne saurait être la cause de l'agrandissement observé généra-
lement. Tout d'abord, cette hypothèse ne saurait rendre compte
de ce fait, qu'avec une faible intensité ou une courte durée de
pose on obtient des images plus petites que l'image géomé-
trique. De plus, s'il y avait un cheminement, il devait être plus
grand sur une plaque ayant déjà subi l'action de la lumière
diffuse que sur une autre non altérée, et nous avons vu que
l'expérience donnait un résultat précisément contraire. Enfin,
en augmentant la durée de pose, on devrait accroître le chemi-
nement, en lui donnant plus de temps pour se produire : une
durée de pose 12 avec une intensité z donnerait une image
plus grande qu'une durée de pose avec une intensité 2, fait
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contredit par l'expérience. Il faut donc abandonner cette hypo-
thèse.

La théorie des phénomènes lumineux donne au contraire,
une explication fort simple de tous les phénomènes observés,
en admettant seulement, ce qui semble du reste évident, qu'une
plaque de sensibilité donnée ne peut être impressionnée, pen-
dant un même temps, que par des lumières possédant une
intensité supérieure it une intensité donnée, qui définira jus-
tement la sensibilité de la plaque, si l'on peut mesurer en
valeur absolue l'intensité limite qui donne une impression
pendant l'unité de temps.

L'étude de k diffraction au foyer des lentilles, faite par
Schwerd (Beugungs erscheinungen), simplifiée et étendue par
M. André [Étude de la diffraction dans les instruments d'op-
tique (Annales de l'École Normale supérieure, 1876, t. V,
p. 2 75)1, conduit aux résultats suivants : l'intensité lumineuse
n'est pas constante en dedans même de l'image géométrique :
elle décroît près des bords, et, au bord même, elle n'est que
la moitié de ce qu'elle est au centre. En dehors de l'image
géométrique on trouve encore de la lumière dont l'intensité
décroît progressivement en tendant vers zéro.

Si l'on considère un objectif parfait, rigoureusement apla-
nétique (t), la largeur de cette zone de diffraction varie en
raison inverse de l'ouverture de l'objectif.

L'aberration produit des phénomènes analogues qui se su-
perposent aux précédents et augmentent' considérablement
l'étendue de la zone diffractée, sans cependant changer le sens
général du phénomène. Quand on réduit,l'objectif, on a tou-
tefois is tenir compte de deux effets inverses : celui de la dif-
fraction qui augmente, et celui de l'aberration qui diminue
en même temps que décroît l'ouverture de l'objectif.

Ces lois suffisent it expliquer tous les faits observés. Quand
on augmente l'intensité de la source, l'intensité croît propor-
tionnellement en chacun des points de la zone diffractée, et la

(i) Le mot aplanétique est employé ici dans le sens ordinaire de la Physique
et non dans celui qui est, par corruption, usité en Photographie. On désigna
en Optique, sous le nom d'aplanétique, un système de lentilles ou de miroirs
qui tait rigoureusement converger en un point mathématique les rayons issus
d'un autre point.
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plaque photographique, qui reste sensible pour une intensité
absolue déterminée, donne des images de plus en pLus grandes.
Si, au contraire, l'intensité décroît assez pour que, dans le
temps considéré, la plaque ne soit plus sensible à la moitié de
l'intensité au centre de la plaque, on aura des images plus
petites que l'image géométrique.

Au lien de faire varier l'intensité, on peut faire intervenir
la durée de pose : on aura alors des effets analogues à ceux
que donnait la variation de l'intensité, niais moins rapides. En
augmentant l'exposition, on rend en effet la plaque sensible
à des lumières de plus en plus faibles, mais cette sensibilité
tend rapidement vers une certaine limite, car l'expérience
semble prouver que toute intensité qui tombe au-dessous
d'une certaine valeur, variable avec la sensibilité de la plaque,
ne peut plus produire d'impression même pendant un temps
infiniment grand.

L'influence de l'ouverture de l'objectif est également mani-
feste : la zone diffractée augmente quand l'ouverture de l'ob-
jectif diminue, et exactement en raison inverse de celle-ci.
L'expérience a montré cette augmentation, mais un peu moins
rapide que ne le veut la théorie ; en effet, en même temps que
la diminution (le l'ouverture produit une augmentation de la
zone diffractée, elle diminue notablement l'effet de l'aberration.

Enfin, quand on soumet à la lumière diffuse la plaque sen-
sible avant d'y imprimer l'image, celle-ci vient se faire sur
un champ déjà éclairé, et cet éclairement général masque une
partie de l'agrandissement diffractionnel.

En résumé, les faits observés sont en parfait accord avec la
théorie. La dimension des images photographiques varie avec
toutes les conditions de l'expérience; mais, pour expliquer ces
variations, il suffit d'avoir recours aux théories ordinaires de
l'optique, et non à l'hypothèse d'un cheminement mystérieux
des actions chimiques.

Cette variation du diamètre des images est inévitable dans
la pratique. Pour la rendre très-faible, il faudra s'assurer que
l'objectif employé est aplanétique, c'est-à-dire dépourvu, au-
tant que possible, d'aberrations de sphéricité et de réfrangi-
bilité.

On n'aura plus alors à tenir compte que des variations ducs
à la diffraction, que l'on atténuera en employant des objectifs
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de grande ouverture. Nous avons v u, en effet, que l'étendue
de la zone diffractée variait en raison inverse du diamètre de
l'objectif, supposé aplanétique.

C'est en employant un objectif sans aberration sensible, et
de i5 pouces d'ouverture (o'',38), que M. Rutherford, par
exemple, est parvenu â obtenir ces magnifiques photographies
de la Lune que tout le inonde connaît.

r



NOTICES

E TRAITES LIES RECUEILS FRANÇAIS ET ÊTRANGERS.

PHOTOMICROGRAPHIE;

Pan M. RAVET.

On se rappelle les magnifiques épreuves photnmh rographi-
ques que M. Navet avait exposées au Palais de l'Industrie en
1876. Les diatomées, les plus difficiles it résoudre, se voyaient
dans tons leurs détails et faisaient l'admiration de tous les
spécialistes. Nous extrayons des Annales de la Société belge de
microscopie la description du procédé employé pour arriver ii
ces remarquables résultats :

a La Société belge de Microscopie ayant manifesté le désir
de connaître les procédés que j'emploie pour obtenir des
photomicrographies , je vais, dans ces quelques lignes, en
donner la description la plus complète qu'il me sera pos-
sible.

» Je conseille d'abord l'emploi d'un microscope bien con-
struit, et pourvu d'une série d'objectifs de choix : celui dont
je me sers est de M. Nacliet; il est ii platine tournante et it
inclinaison. Je le pose, après l'avoir incliné horizontalement
et en avoir retourné le miroir, sur une table, près d'une
croisée éclairée par le soleil ; j'en retire l'oculaire, puis je relie
le tube de l'instrument, au moyen d'un manchon en étoffe, ii
la rondelle d'une chambre noire it long tirage. Eu avant du
microscope, it une ouverture pratiquée it l'un des contrevents
de la croisée, j'installe une lentille achromatique de t ^ n

15 centimètres de foyer, pour mc servir de porte-lumière, et ex-
térieurement, vis-it-vis cette lentille, un miroir réflecteur,
semblable it ceux des microscopes solaires. Inutile de dire que
la lentille achromatique, l'ouverture de la platine du micro-
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~tope et le milieu de la glace dépolie de la chambre noire
doivent être clans le même axe. Quelquefois il m'est plus
avantageux de remplacer la chambre noire par un écran it
fmd blanc, écran sur lequel l'image est projetée, comma.` l'est
sur un mur celle donnée par une lanterne magique : dans ce
cas, je rends le cabinet oit je travaille empiétement obscur.

» Ces dispositions prises, voici comment j 'opère pour ob-
tenir une photographie : je place la préparation sur la platine
du microscope, oit je la maintiens ii l'aide des deux valets; au
moyen du miroir extérieur, j'amène Ies rayons du soleil sur
la lentille achromatique, qui les renvoie sur le sujet à repro-
duire, et dont l'image est alors reportée sur la glace dépolie de
la chambre noire ou sur l'écran; je mets au point avec le plus
de précision possible, et, après avoir substitué à la glace dé-
polie de la chambre noire ou i► l'écran une glace collodion-
née, je laisse t la lumière le soin d'imprimer mon épreuve,
ce qui a lieu dans un temps très-court, car quelques secondes
suffisent presque toujours, même pour les plus fortes amplifi-
cations (de foot) à u5oo diamètres).

» En faisant l'application de ces procédés, on obtiendra deys
épreuves satisfaisantes; tuais elles pourront être meilleures
encore si, avani d'opérer, on a eu le soin d'éliminer les foyers
chimiques presque toujours inhérents aux objectifs microsco-
piques; sans cette précaution, les épreuves que l'on obtien-
drait pourraient ne pas être toujours exactement au point. Il
suffit, dans cette circonstance, d'interposer un verre bleu sur
le trajet des rayons solaires, c'est-in-dire de le placer entre la
lentille achromatique et la préparation i► photographier; on
obtiendra ainsi une lumière monochrome très-favorable à la
photographie et donnant des épreuves ie contours parfaite-
ment délimités.

n Savoir graduer la lumière, pour éclairer convenablement
son sujet, est encore une cause de bonne réussite. Ainsi, si la
lumière est trop intense, il faut l'atténuer; on y arrive, soit en
éloignant le microscope de la lentille achromatique, soit en
employant des diaphragmes ii petites ouvertures. Si, au con-
traire, elle est trop faible, on v remédie eu se servant d'un con-
densateur, qui sera placé dans le tube porteur des diaphragmes
ou d'ut,. éclairage Dujardin. Est-il enfin nécessaire d'avoir
recours à la lainière oblique, on emploiera un petit instar-
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Rient, construit par M. ?adret, et portant le nom de conden-
sateur oblique ; il a la propriété de résoudre les stries les plus
Goes de certaines diatomées et, par suite, d'en faciliter la re-
production.

» Je termine ici cette rote, dans laquelle je crois avoir in-
ditlué d'une (Manière complète les moyens dont je me sers
pour photographier ii 1` aide tlu microscope; si je n'ai rien dit
des procédés opératoires, c'est qu'ils sont exactement les
rn znes que ceux emplo yés pour la Photographie ordi-
naire. »

Au montent où nous mettons sons presse., le Journal officiel
public le règlement dc l'emploi de la Photographie dans les
établissements scientifiques et littéraires dépendant du Mi-
nistère de l'Instruction publique, et le rapport de M. le
baron dc "%Vatttrtlle. Nous sommes obligés ii regret de re-
mettre l'insertion dc ces documents it notre prochain numéro.

L'4'd»I in i s t ra tc n r-G t trn n f

E. 1{ ozzELL.

Paris.. Imprin)^rie de t.ACTtl» ,-vILi..%ns, Succe,SCuT tIC M5LLET-11sCIIELAEn,

t tsui des Augustins, 53.
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Proeè, -we1;bnl de In séance du O Juillet IS .

iti'I. I)tvANNE, président du Conseil d'administration, oc-
cupe le fauteuil.

M. le Président annonce que

M. PxlazMoty r, :i Paris,

est présenté pour faire partie de la Société; il sera procédé au
scrutin sur son admission ic la prochaine séance.

M. le Président tienne lecture de la Lettre suivante de Son
ENc. le Ministre de l'Instruction publique.

ci MONSIEUR LE Ptt SEU cxT,

» J'ai l'honneur de vous accuser réception du projet de
Concours pour l'am lioralion du ma (driel photographique en
rogue que vous m'avez adressé.

» Je vous remercie de m'avoir communiqué ce travail, que
j'ai In avec un vif intér%t et que j'approuve entii•rement.

» il ne peut que m'engager :t encourager, autant qu'il sera
en mon pouvoir, les ellürts si intéressants de la Société que
vous présidez.

Toua XXIti. --- N' 7 ; 1877 .	 13
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» Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con-
sidération très-distinguée. »

Le ]Ministre de I'lmtr trtiwt publique, ries Cokes
et des Beaux-Arts,

JOSEPII BRUNET.

Il annonce ensuite que la Commission chargée de juger le
Concours pout' les procédés secs s'est réunie, Ic 9 juin dernier,
it relia de procéder à une expérience permettant de . l uger les
qualités de conservation des émulsions préparées d'après la
formule de M. A. Chardon. Elle a décidé que, profitant de
l'obligeance de M. Auclra, elle expédierait it Shang-Haï di-
verses préparations dans elle Caisse qui ile serait ouverte qu'à
son retour en France. De cette façon on pourra voir comment
ces préparations auront résisté au temps et aux climats variés.

La caisse expédiée contenait des émulsions sèches, des
glaces préparées dont deux ont été impressionnées, et de
l'émulsion dissoute. Ces diverses préparations avaient été
faites par MM. Auclra, A. Chardon et Davanne.

Dans quatre ou cinq mois, lorsque la caisse sera revenue,
la Commission couuiumiquera à la Société les résultats de
cette expérience.

M. le Secrétaire donne lecture de la Lettre suivante

» MONSIEUR LE PRSIDENT,

» Dans le Bulletin de la Société française de Photographie,
(mai 1877, 23 e année, n° 5), je trouve un long article de
M. Placet, dans lequel il indique les procédés qu'il a fait
breveter pour l'obtention des planches en taille-douce par les
moyens photographiques. Les termes de cette spécification
sont tellement .généraux qu'on peut dire qu'il se réserve,
comme étant sa propriété, tous les moyens d'obtenir une gra-
nulation chimique, quels que puissent être le mode d'opérer
ou les substances qu'on pourrait employer, et je m'adresse à
vous, Monsieur le Président, croyant qu'il est nécessaire de
protester contre un pareil empiétement sur les droits incon-
testables que j'ai à la découverte de moyens chimiques pour
obtenir des granulations sur les planches en taille-douce ob-
tenues par la Photographie.
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» Cette découverte m'a valu depuis plusieurs aimées des

récompenses it Vienne, i► 11rttxelles, i► Londres et à Paris.
a Sans vouloir juger ou discuter la valeur du procédé de

M. Placet, dont je suis loin de nier les intéressants travaux,
il serait injuste, ce me semble, que, dans quelques années,
s'appuyant sur l'article du Bulletin en question, M. Placet
pût venir réclamer la priorité de cette invention.

» Je compte, Monsieur le Président, sur votre haute im-
partialité pour vouloir bien me donner acte de ma récla-
mation.

» Recevez par avance, Monsieur le Président, avec mes
sincères remcrciments, l'assurance de nia haute considéra-
tion.

» H. IiouSSELox. »

La parole est à M. PrnnoT ne ClAU1taUx, pour la revue des
journaux français et étrangers.

M. TUnrix a présenté it la Société d'encouragement diffé-
rents produits fabriqués avec du caoutchouc vulcanisé :

I" La parchemine, feuilles très-souples et extensibles pou-
vant remplacer le papier glacé, la peau fine, la baudruche et
le parchemin;

2° L'ivoire végétal qui, par sa ténacité, sa densité, aura de
nombreuses applications;

3° Le caoutchouc dentaire qui peut se mouler it froid et qui
se durcit par la chaleur dans un temps limité.

Ces produits peuvent trouver leur emploi dans les divers
procédés photographiques, surtout dans les épreuves atm char-
bon, la gravure, etc. Nous avons donc cru utile de les si-
gnaler.

M. W'ntTZtxcça, de Marburg, recommande vivement à la
Société photographique de Vienne l'usage de colophane fine-
ment pulvérisée pour la retouche des clichés. Il l'emploie de-
puis plusieurs années à son entière satisfaction.

Le Photographie News indique un nouveau mode de renfor-
cement dù à M. WA ►uvEaKE et très-vanté par M. le capitaine
Abney. On prépare du bromure de cuivre, soit en décompo-

t 3.
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saut du sulfate de cuivre par du bromure de potassium, soit,
ce qui est mieux, par du bromure de baryum, ou bien encore
en faisant réagir de l'acide bromhydrique sur de l'oxyde de
cuivre. On en fait une solution à ro pour zoo, on en recouvre
la glace développée et fixée et ou laisse séjourner la solution
jusqu'à ce que la couche soi tdevenue blanche. On peut alors la
traiter avec le révélateur alcalin et l'on retombe dans le ren-
forcement au chlorure de cuivre que nous avons déjà indiqué;
mais si, au lieu de cela, on verse sur la glace ainsi blanchie
cule solution forte de nitrate d'argent (10 pour roo), la couche
devient d'un noir intense, si intense même que ce mode d'opé-
rer se prête mieux à l'obtention de clichés reproduisant des
gravures qu'à des clichés à demi-teintes. Ce procédé .n'est
pas bon avec les émulsions donnant de faibles négatifs.

Ce procédé a la plus grande analogie avec celui que nous
avons indiqué à la séance du mois de mars dernier et que nous
avions emprunté à un journal américain.

Le Journal de Physique de M. d'Almeida nous apprend que
M. W. HUGGINS, qui, en 1863, était parvenu à obtenir une
reproduction photographique du spectre de Sirius d'une façon
assez imparfaite, a continué ses études. Il a pu, grâce à une
disposition mécanique due à M. Howard Grubbe, qui permet
de suivre l'étoile pendant un temps suffisant, photographier
les spectres de Sirius, Véga, Vénus et enfin celui de la Lune.

La photographie la mieux réussie est celle de Véga.
11 espère, grâce à de nouveaux perfectionnements, arriver à

obtenir les photographies des spectres d'étoiles encore moins
lumineuses que Véga.

Le même journal, relatant des expériences de MM. VOGEL

et LOUSE, constate que ces messieurs, malgré les substances
différentes employées pour rendre le collodion sensible aux
rayons les moins réfrangibles du spectre solaire, sont arrivés
à cette conclusion qu'il y a peu d'espoir de pouvoir photogra-
phier les rayons ultra-rouges.

Un Américain, M. LOEFFER, prétend que le temps nécessaire
pour tirer une épreuve au charbon est exactement le même
que pour obtenir une épreuve sur papier albuminé sensibilisé
à l'argent, juste de la valeur qu'elle devrait avoir si elle était
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terminée, c'est-à-dire virée et fixée. Il recommande, en cou-
séquence, d'employer un cliché comme photomètre.

MM. LIEBERT et Fxi uci nE VILLECfOLLE font remarquer
que M. Loeffer doit être dans l'erreur, parce que le papier au
charbon est plus rapide de beaucoup que le papier albuminé,
et que de plus sa rapidité varie considérablement avec les di-
verses préparations employées par les fabricants. Il faut donc
avoir recours à un photomètre et en même temps se rendre
compte de la sensibilité des préparations.

La Société remercie MM. Liebert et Franck de Villecholle
de leur observation.

Nous voyons dans le British Journal que M. CAREY-LEA

continue ses recherches sur les diverses substances pouvant
servir de préservateurs pour les glaces sèches. Il recommande
comme lui ayant donné des résultats remarquables l'infusion
de baies de Cocculus indicus et celle de Bryone. On les obtient
eu réduisant ces substances en poudre grossière sur laquelle
on verse son volume d'eau bouillante et en laissant infuser
pendant une heure. La Slaphysaigre, l'Absinthe,, la Gratiola
officinalis, la racine de Carydalis formosa, et quelques autres
substances dont je n'ai pu trouver ni le nom français, ni le
nom scientifique, lui ont également donné de bons résultats;
mais il recommande surtout les deux premiers.

M. le Secrétaire dépose sur le Bureau, au nom de M. Moxc-
KHOVEN, une brochure intitulée : Sur les moyens propres à la
reproduction photographique des spectres ultra-violets des gaz;

Et au nom de M. LIESEGAxG, un volume intitulé : Der
Kohle-Druch (Photographie au charbon).

La Société remercie MM. Monckhoven et Liesegang de ces
hommages.

M. A. TnuAN, de Gijon (Espagne), fait hommage à la So-
ciété de cinq épreuves en couleur au charbon, obtenues par
procédé que l'auteur ne donne pas, mais qu'il prétend simple
et facile.
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Quelques-unes de ces épreuves sont sur toile, les autres sur

papier.	 •

La Société remercie M. Truan de cet hommage.

M. MERCIER présente à la Société un appareil ayant pour
but d'obtenir un cliché d'objets diversement colorés avec la
valeur relative des couleurs.

Sou appareil consiste en un cercle de verre composé de
segments diversement colorés, qu'à raide ;d'une manivelle
ou d'un mouvement d'horlogerie on fait tourner devant l'ob-
jectif. Les segments ont une dimension relative proportionnée
à la puissance photogénique de chaque couleur. On peut,
d'après M. Mercier, arriver de cette façon à égaliser l'im-
pression sur la glace.

La Société remercie M. Mercier de sa présentation.

M. il'ecxv envoie à la Société un assez grand nombre
d'épreuves; il les accompagne de la Note suivante :

« J'ai l'honneur d'adresser à la Société quelques vues ob-
tenues par le procédé aux émulsions de M. A. Chardon.

n A la dernière réunion, M. Davanne avait eu l'obligeance
de dire quelques mots sur les services que m'avait rendus ce
procédé dans le cours d'un voyage que je viens di faire, et
sur la parfaite conservation des glaces pendant plus de trois
mois. Les épreuves que je présente aujourd'hui eu sont la
confirmation. Elles peuvent avoir quelque intérêt pour la So-
ciété, parce que, M. Chardon ayant eu l'extrême bonté de me
communiquer son procédé avant sa divulgation et de me per-
mettre d'en faire des essais concurremment avec lui, je suis,
je crois, un des premiers qui l'ait employé en voyage et sur
des glaces d'assez grande dimension.

» J'ai exactement suivi les formules de M. Chardon et je
m'en suis très-bien trouvé; je ne m'en suis écarté que sur un
point de détail du développement; j'en demande pardon au
maître, mais en voyage la nécessité de simplifier les solutions
est quelquefois bonne ou mauvaise conseillère : ainsi j'ai sup-
primé le bicarbonate de potasse qui a pour but de saturer la
réaction acide de la glucose, et je l'ai remplacé par quelques
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centimètres cubes du carbonate d'ammoniaque que j'avais
sous la main pour la première partie du développement; je
n'oserais pas affirmer que les résultats aient été meilleurs,
mais je ne crois pas qu'ils aient été moins bons. »

La Société, après avoir examiné avec intérèt les belles
épreuves de M. Magny, le remercie de cette présentation et
de ses renseignements.

M. BRAur I fait passer sous les yeux de la Société une belle
collection d'épreuves reproduisant les oeuvres capitales du
Salon de 1877.

La Société remercie M. Braun de cette présentation.

M. SCIHAEFFNER présente it la Société un nouveau papier
photolithographique pour transport sur pierre ou sur métal
d'images au trait ou au grain. Ce papier a été inventé par
M. Husnik, de Prague. J1 est actuellement très-répandu en
Allemagne et en Autriche.

Voici la manière d'opérer :
On dissout Ioo grammes de bichromate d'ammoniaque

dans i5oo centimètres cubes d'eau distillée et l'on y ajoute de
l'ammoniaque liquide jusqu'à ce que la solution soit devenue
jaune-lumière et commence à sentir l'ammoniaque. Un excès
ne nuit pas. On y ajoute après 400 centimètres cubes d'alcool.

On bouche bien la bouteille et on la conserve dans l'obscu-
rité. Ce liquide peut toujours servir en y ajoutant, soit de
l'ammoniaque et de l'alcool, soit de la nouvelle solution. Pour
sensibiliser le papier, on verse avec précaution ce liquide
dans une cuvette plate, en laissant le résidu, s'il y en a, dans
la bouteille; on trempe la feuille entièrement dans le liquide,
le côté préparé en haut; on la retire tout de suite et la sèche.
La feuille étant mouillée, le côté préparé ne doit toucher à
rien. On ne prépare à la fois que le nombre de feuilles devant
servir dans la journée.

L'exposition à la lumière directe du soleil est préférable et
ne dure qu'une ou deux minutes; on peut cependant égale-
ment se servir de la lumière diffuse en ayant soin de ne pas
faire agir les rayons autrement que verticalement.

Tour. XXIII. — N" 7; tS 77 ,	 14
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Cette précaution prolonge un peu l'exposition qui, cepen-

dant, ne va pas au delà d'une demi-heure.
Tout cliché imparfait peut être corrigé, par la retouche,

comme les clichés destinés au tirage photographique ordi-
naire.

L'encrage est très-simple : on prend de l'encre lithogra-
phique grasse ordinaire à transport et l'on en fond 5 parties
avec i partie de cire; on dissout le tout dans l'essence de téré-
benthine jusqu'à la consistance du miel.

On prend une feuille de papier on de carton et l'on y couche
la feuille qui a été exposée et l'on verse sur son côté préparé
quelques gouttes de cette encre. On étend la couleur sur
toute la feuille, au moyen d'un tampon de coton très-doux,
ce qui se fait très-facilement en y mettant le temps.

Une fois répandue partout, on enlève l'excès de couleur en
passant le tampon d'une manière régulière et lente sur la
feuille. De cette façon il ne reste qu'un ton gris uniforme qui
permet un développement exact des détails les plus fins et elle
conserve encore assez d'encre pour le transport.

On attend cinq minutes et l'on met la feuille dans l'eau. Le
développement de l'image peut être entrepris au moyen d'une
éponge fine, dix à vingt minutes après.

Quand l'image est développée, on la met entre deux feuilles
de papier buvard et pressant dessus légèrement, avec la main,
on l'éponge.

Alors on laisse la feuille libre pendant environ dix minutes
et, aussitôt qu'elle . a l'état humide voulu (on ne doit plus pou-
voir l'écraser entre deux doigts), on transporte l'image sur
pierre ou sur métal.

Le transport se fait en pressant d'abord l'image très-légère-
ment sur la pierre pour l'y faire adhérer, et l'on donne une
pression de plus en plus forte. A chaque pression il faut
mettre une nouvelle feuille de papier sec sur l'image pour
qu'elle prenne l'humidité de la dernière et qu'une plus forte
pression soit ainsi possible sans nuire à l'image. Alors on
humecte l'image et l'on répète 2 ou 3 fois la pression en
faisant passer sous le cylindre en deux sens chaque fois. On
mouille fortement à nouveau et l'on enlève le papier légère-
ment de la pierre. Toute la couleur reste sur la pierre ou le
zinc et l'on travaille de la façon ordinaire.
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Pour la zincographie, il est bon, lorsque la température est

élevée, de se servir du papier six heures après la sensibilisa-
tion; car, employé immédiatement, il colle trop facilement à la
plaque de métal et ne se laisse enlever que par morceaux, ce
qui n'arrive pas sur une pierre, ni lorsqu'il est froid.

On peut obvier au susdit inconvénient en plongeant la
feuille après le développement dans un bain de i 000 grammes
d'eau et 5o grammes d'alun, pendant quelques secondes, ou
la sèche et l'on procède au transport : la feuille ne collera plus
au zinc.

M. Schaeffner met à la disposition de la Société un certain
nombre d'échantillons (le ce papier.

M. le Président fait remarquer qu'il faudrait que les per-
sonnes qui prennent des échantillons voulussent bien, à une

des prochaines séances, faire connaître à la Société le résultat
de leurs expériences. C'est en quelque sorte un devoir et on le
néglige trop souvent.

La Société remercie M. SchaelTner de cette présentation.

M. GoUGENrneM met à la disposition de la Société un cer-
tain nombre de flacons d'un collodion rapide, dont il donne
en même temps la formule et le mode d'emploi.

Collodion.

Éther. 	 535s""

Alcool à 40 degrés 465
Coton azotique 	 io
Iodure double de potassium et de cadmium 	 5
Iodure d'ammonium 	 4
Iodure de cadmium 	 2,5o
Bromure de cadmium 	 3

Bain de fer.

Eau filtrée ordinaire 	 t000
Sulfate de fer ammoniacal 	 5o
Sulfate de cuivre 	 20

Acide acétique 	 35
Alcool à 36 degrés 	 20

14.
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Tain d'argent.

Neutre à 7 pour too.

Renforçage.

Eau distillée 	 	 5oo
Acide pyrogallique 	 	 5
Acide acétique 	 	 20

Alcool à 36 degrés 	 	 20

Solution de nitrate d'argent.

Eau distillée 	 	 zoo
Nitrate d'argent 	 	 3

La Société remercie M. Gougettheim de cette Communi-
cation.

M. Cu. BARDY présente à la Société le résultat de ses ex-
périences sur l'emploi des matières colorantes artificielles
comme agents antiphotogéniques (voir p. t83).

La Société remercie M. Bardy de cette Communication.

M. Cm. BARDY donne ensuite quelques explications sur la
préparation des émulsions (voir an prochain numéro).

La Société remercie M. Bardy de ces explications.

M. le général DE WIrazERG, directeur de l'expédition des
papiers d'État de Russie, envoie à la Société des spécimens
d'épreuves de photogravure eu taille-douce, destinés à servir
de modèles dans les écoles de dessin.

Ce sont des modèles d'ornementation reproduits d'après
des gravures souvent très-rares.

La Société remercie M. le général de Winberg de cette pré-
sentation qui montre une fois de plus tous les services que la
Photographie est appelée à rendre.

M. BALAGrrY présente à la Société un grand nombre de cli-
chés de grande dimension (27X 33), obtenus au moyen du
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procédé aux émulsions, et il donne à cette occasion les expli-
cations suivantes :

« Après la très-iiitéressanteCommurication que M. Â.Char.
don a faite à la Société de son nouveau procédé, après les
applications déjà nombreuses de

l
 M.1.udra, il était dillicile

polar un amateur de la photographie de paysages de ne pas
être séduit. L'attrait résidait en cela surtout igue la facilité
de la préparation actuelle laisse bien loin derrière elle les an-
ciens procédés, et fait oublier avec plrisir tous les inconvé-
nients qu'entrainaicnt avec eux les préservatifs et les lavages
à la cuvette. Il ne faut pas oublier non plus combien les
transports des glaces préparées oliraient de (lillicultés en
voyage, que de poussières étaient à craindre, et enfin quelles
précautions de toute nature il fallait employer pour parvenir
à un résultat vraiment satisfaisant. J'employais soit les glaces
iodurées au tannin, soit les glaces au bromure d'argent, lavées
ii la cuvette sans aucun préservatif. Les résultats obtenus
étaient déjà satisfaisants, mais je dois avouer que l'apparition
du procédé aux émulsions m'a fait absolument mettre de côté
ces anciens moyens qui, au milieu de frt tteiits suces, n'ap-
portaient pas à l'opérateur soucieux de la perfection une sé-
curité absolue. Tous les ans si cette époque, j'ai l'habitude de
faire une petite tournée dans les environs de Paris; j'empor-
tais généralement avec moi des glaces préparées avec soin dans
mon atelier; je les épuisais et alors le retour m'était com-
mandé.

» Je suis clone parti cette année uniquement avec du verre
blanc et deux flacons d'émulsion dont hi moitié reste encore.
Je dois des remerciments ii M. A. Chardon d'avoir, par ses
éclaircissements, opéré cette petite révolution chez moi, et
tous ceux qui, comme moi, suivront la voie par lui si bien tra.
cée, verront combien il est agréable de supprimer tout d'un
coup dans les préparations sèches tout ce qu'elles avaient
d'ennuyeux et tris-souvent de décourageant.

» L'émulsion dont je me suis servi est faite comme toutes
les émulsions. On n'a peut-être pas été aussi fidèlement atta-
ché aux formules qu'on aurait da l'être. Ainsi toutes les fois
que j'ai préparé de l'émulsion, je me suis laissé :Ille.. à mettre
mi assez fort excès d'argent, Cet argent ou plutôt ce nitrate
d'argent demeuré Iibre et sans emploi a disparu naturelle-
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ment clans les lavages successifs auxquels il faut soumettre
l'émulsion. Je croirais volontiers que c'est cet excès de nitrate
d'argent qui donne à la couche un aspect mal, tandis que
M. Chardon croit préférable d'obtenir une apparence bril-
lante; sauf cette difl'crence, l'émulsion en question ressembleit
toutes les autres.

» Tontes les glaces ( to) que j'ai l'honneur de faire passer
sous vos yeux ont été préparées (pour mieux parler, la couche
d'émulsion a été étendue) loin de mon atelier, dans un hôtel;
à proximité sans doute de l'endroit où j'allais exposer mes
glaces, mais enfin dans de mauvaises conditions, car j'ai voulu,
pour que mon essai eût la chance d'être apprécié de vous,
Messieurs, me mettre dans les conditions mêmes on se trou-
vera l'excursionniste qui voudra travailler. Ajoutez à cela
qu'il faisait à Barbizon mie chaleur sénégalienne, que l'émul-
sion était échauffée, et qu'en la répandant sur la glace elle
s'évaporait trop vite, ce qui a causé les bourrelets qui appa-
raissent sur quelques-unes des glaces que j'ai l'honneur de
vous présenter. On peut donc dire que les conditions n'étaient
pas réellement bonnes, niais je crois que, pour expérimenter,
elles n'étaient pas réellement mauvaises.

» Les cinq premières glaces faites aprè' avoir débouché le
flacon d'émulsion ont donné d-a très-jolies images, mais je
dois constater qu'elles se sont déchirées. Je vous soumets, Mes-
sieurs, un de ces clichés. J'attribue cet inconvénient à une
trop grande quantité d'éther (i/a) dans le mélange destiné à
dissoudre les pellicules. J'ai d'autant plus raison de croire
cela que, dès la seconde préparation, cet accident a disparu,
une certaine quantité d'éther s'étant évaporée et ayant permis
à l'émulsion de s'épaissir. Le coton employé est peut-être bien
aussi pour quelque chose dans cet insuccès. A cet égard, on
fera bien de s'en rapporter rigoureusement à la formule de
M. A. Chardon. J'ajouterai toutefois que, dans le cas oit le
mal se représenterait, ce qui serait bien pénible pour un opé-
rateur qui, étant éloigné de chez lui, est obligé de se servir de
l'émulsion qu'il a entre les mains, on pourrait y apporter un
remède certain en recouvrant de caoutchouc le bord de la
glace préparée. •

» Je me suis servi, pour travailler, d'une chambre 27X43
avec glaces de même dimension, et d'un objectif grand angu-
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lairc n° 5 de 11I. Dallmeyer. Je dois rappeler que quelques-uns
des sujets que je vous présente n'ont pu ètre faits le matin, par
suite de la manière défavorable dont ils étaient éclairés avant.
midi. Vous avez donc devant vous des sujets qui ont posé ;i
toutes les heures de la journée. Les sapins de la Solitude ont
été faits à 6''s5 1" du soir, aussi manquent-ils un peu de détails;
niais le Rageur a été fait à 8 heures du matin : aussi le cliché
est-il à peu près complet avec a '°, 3o de pose, tandis que les
sapins ont eu vingt minutes d'exposition. Donc pour la pose,
en tenant compte toutefois de la grandeur de l'ouverture de
l'objectif, on peut poser depuis deux à trois minutes jusqu'à
quinze et vingt minutes; entre ces deux limites peut se trouver
la moyenne. Toutes les études que j'ai faites sont des études
d'arbres, de tr oncs d'arbres, de bouleaux, de rochers inondés
de soleil. A part quatre de ces clichés, qui me semblent et
vous semblent certainement, Messieurs, un peu durs, on peut
dire que le nouveau procédé évite dans les noirs du cliché la
note criarde, ce qui était presque impossible il éviter dans le
procédé à la cuvette. Je veux dire que, les noirs étant trans-
parents à la lumière, le tirage sera forcément harmonieux.

» Maintenant, Messieurs, que vous avez bien voulu m'ac-
corder ces quelques minutes d'explication , je vais avoir
l'honneur de développer devant vous, avec les moyens que
j'ai employés en voyage, une glace que j'ai exposée à Barbi-
zon, il y a aujourd'hui huit jours, dans l'intention que j'avais
de la développer devant vous cc soir, si vous vouliez bien
m'accorder ces quelques moments d'attention.

» Désireux, avant tout, de supprimer les manipulations
si embarrassantes en voyage, je néglige de laver mes glaces
à l'alcool avant de les développer, car cette manipulation en
entraîne une seconde, celle de rincer la glace après l'avoir
lavée à l'alcool.

» Dès que la glace sort du chàssis, je la mets dans une cu-
vette et je verse dessus une solution de carbonate d'ammo-
niaque à 3o grammes par litre, additionnée de 3 grammes de
bromure de potassium. Quand la glace est complétement
humectée, je reverse le liquide dans un verre et ie l'additionne
d'acide pyrogallique concentré dans de l'alcool. L'épreuve
mouillée de ce liquide doit se développer petit à petit; pour
la renforcer, il suffit de renouveler la solution de carbonate
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et d'acide pyrogallique. Si l'épreuve paraît heurtée par un
manque de pose, il sera bon, comme l'indique M. Davanue.
d'ajouter un peu de sucrate de chaux dans le révélateur; par
ce moyen on peut donner au cliché la valeur désirable.

» Pour développer, on peut aussi commencer l'opération
par l'acide pyrogallique à 4 grammes et 2 grammes de bro-
mure pour z000. Ce premier liquide servira à humecter la
glace. En ajoutant un peu de carbonate d'ammoniaque à sa-
turation, l'épreuve commencera à se développer. Dans ce
dernier cas, le renforçage à l'argent donnera de bons résultats.

» On fixe à l'hyposulfite.
» Je vous remercié, Messieurs, de l'attention que vous

avez bien voulu me prêter. I1 est évident que tout l'intérêt
des opérateurs se reporte actuellement sur ce nouveau pro-
cédé. J'ai donc cru devoir vous faire participer aux petites
remarques que j'avais pu faire. Comme conclusion, vous me
permettrez de m'associer à l'idée que vous avez des progrès
que l'émulsion est appelée à faire faire à la Photographie, en
attendant qu'elle fasse disparaître complétement les anciennes
opérations et le bain d'argent de nos laboratoires. >,

La Société remercie M. Balagny de ses explications et de
sa démônstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée it zo"3o°'.
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COMMUNICATIONS.

SUR L'EMPLOI DES MATIERES COLORANTES ARTIFICIELLES

COMME AGENTS ANTIPROTOGÉNIQOES ;

PAR M. Cu. BARDY.

L'intéressant procédé aux émulsions de M. A. Chardon
rend nécessaire pour les manipulations photographiques l'em-
ploi d'une lumière n'ayant aucune action sur le bromure
d'argent ; je crois rendre service aux personnes qui voudront
étudier le procédé Chardon, en leur indiquant un moyen facile
de remplacer les verres jaunes, qui laissent passer une grande
quantité de rayons actiniques.

Depuis plus de deux ans que j'étudie l'emploi du bromure
d'argent dans les procédés secs, je nie sers, pour intercepter la
lumière de mon laboratoire, de verres teintés par des dérivés
colorés de la houille.

Parmi toutes les substances que j'ai essayées, une surtout
jouit it un haut degré de la propriété d'arrêter les rayons actifs:
c'est la chrysoïdine.

La chrysoïdine est une matière colorante jaune rougeàtre:
elle est fabriquée en Angleterre parla maison William Thomas
et Dover, de Brentfort. C'est une substance cristalline, soluble
dans l'eau et dans l'alcool. Cette propriété permet de l'employer
de diverses manières: it l'état de vernis, de collodion, en disso-
lution dans de la gélatine, etc.

Pour en faire du vernis, il suffit d'en dissoudre a saturation
dans un vernis quelconque it l'alcool, de laisser refroidir et de
filtrer. On l'emploie ensuite comme un vernis ordinaire.

En remplaçant dans du collodion l'alcool par une solution
alcoolique saturée de chrysoïdine, on obtient un produit forte-
ment coloré. L'éther précipitant une partie du produit, il est
bon de laisser déposer et de décan t er.
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Ces deux préparations, étendues sur du verre, remplacent
avantageusement les verres jaunes. Dans beaucoup de cas, il
est préférable d'enduire les deux côtés du verre.

Une des meilleures manières d'utiliser la chrysoïdine con-
siste à en faire des pellicules de gélatine. La formule suivante
donne une idée des proportions à employer :

Gélatine blanche 	 	 los"

Eau 	  	  125
Ch rysoïdine 	 	 2,5
Glycérine ... 	 	 3"
Solution d'alun à 2 pour ioo..	 4o

On commence par dissoudre la chrysoïdine dans les z 25 cen-
timètres cubes d'eau, en s'aidant de la chaleur; on filtre, on
laisse refroidir et l'on opère ensuite exactement comme lors-
qu'on veut obtenir des clichés pelliculaires par la méthode de
M. Jeanrenaud. Il est bon de faire des pellicules aussi épaisses
que possible : à cet effet, après avoir passé une glace au talc et
l'avoir collodionnée, on l'entoure d'un rebord formé par un
bourrelet de cire molle. On forme ainsi une sorte de cuvette
clans laquelle on coule la gélatine. On laisse prendre sur un
pied à caler, puis on relève la glace et. on laisse sécher. La
gélatine est ensuite recouverte de collodion à l'huile de ricin.

On obtient ainsi une pellicule souple, d'une couleur rouge-
rubis qui, si elle a été bien préparée, empêche de passer pres-
que tous les rayons actifs.

On peut préparer un excellent papier antipl ►otogéniquc en
imprégnant du papier un peu fort avec une solution de :

Chrysoïdine 	 	 3S"
Alcool 	  i oo"
Eau 	  5o

Ce papier peut servir à intercepter la lumière dans les labo-
ratoires, à envelopper toutes les substances sensibles, glaces
préparées, émulsion sèche, collodion émulsionné, etc. Il est
préférable à tous ceux que l'on rencontre dans le commerce ;
son prix est insignifiant, l'alcool peut être remplacé par du
méthylène ou même supprimé entièrement en ayant soin dans
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cc cas de maintenir très-chaude la solution aqueuse de chry-
soïdine pendant qu'on immerge les feuilles de papier.

L'éosine, magnifique matière colorante rouge, est également
soluble dans l'eau et dans l'alcool, elle s'emploie exactement
comme la chrysoïdine. Son pouvoir colorant étant inférieur it

celui de cette dernière substance, on devra au moins doubler
les quantités de matières colorantes indiquées dans les formules
ci-dessus.

J'ai été amené h l'emploi de ces matières colorantes à la
suite d'études que j'ai faites sur les bandes d'absorption que
produisent les divers dérivés de la houille lorsqu'on les exa-
mine au spectroscope.

Je citerai les quelques expériences suivantes qui montrent
le parti qu'on peut tirer du spectroscope pour l'étude des pro-
priétés actiniques des matières colorantes.

t° Fuschine ou rouge d'aniline. Cette substance, la plus
anciennement connue et la plus répandue aujourd'hui, pré-
sente une bande d'absorption caractéristique ; cette bande est
située clans la partie verte du spectre.

Si l'on règle le micromètre du spectroscope de manière
une la division too coïncide avec la raie jaune du sodium, et
si ensuite on interpose en tre la source lumineuse et la fente du
spectroscope une petite cuve en glace remplie d'une solution
étendue de fuchsine, ou' voit une bande estompée recouvrir
toute la partie située entre les divisions t to et 125 du micro-
mètre. En ajoutant successivement de la matière colorante it
la dissolution, de manière it la foncer de plus en plus, on voit
la bande d'absorption s'accentuer davantage, s'élargir à droite
et à gauche, recouvrir même la raie jaune du sodium et fina-
lement ne laisser passer que Ies rayons orangés et rouges, ainsi
qu'une faible partie des rayons violets.

Cette substance ne saurrit être sans influence sur les prépa-
rations sensibles d'argent ; en effet, on remarque que, même
lorsqu'elle est extrêmement concentrée, la solution laisse
passer une petite quantité de rayons actiniques situés dans le
violet.

Une pellicule de gélatine, fortement colorée i ► la fuchsine,
interposée entre la lumière et une plaque i< l'émulsion Chardon,
recouverte d'un négatif, donne une image positive complète eu
quinze secondes à la lumière diffuse.
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2 0 Le rose de naphtaline possède une bande d'absorption

située entre les divisions 12o et i45 ; la solution foncée de ce
produit parait intercepter tous les rayons autres que l'orangé
et le rouge. Bien que l'oeil ne perçoive pas de rayons violets,
on conçoit que la bande d'absorption, en s'élargissant, puisse
ne pas recouvrir tout le spectre et qu'une partie des rayons vio-
lets ne soit pas absorbée.

Le rose de naphtaline associé à de la gélatine donne, en
opérant comme il est dit précédemment, une épreuve positive
en 6o secondes.

3° L'éosine présente à peu près les mêmes caractères: la
bande d'absorption est peut être un peu moins large; elle est
située entre les divisions 120 et i4o.

A défaut d'autres substances, ces deux produits, employés en
solutions très-foncées, pourraient donner des résultats satis-
faisants.

4° La chrysoïdine présente ce fait particulier qu'elle ne laisse
percevoir aucune bande d'absorption; si l'on interpose entre
la source de lumière et la fente du spectroscope des solutions
de plus en plus chargées de matière colorante, on aperçoit une
sorte d'écran qui, partant de la partie violette, s'avance peu à .
peu vers la division 85 du micromètre. A partir de ce moment,
quelle que soit la concentration de la solution, l'écran n'avance
plus, l'intensité des rayons rouges et orangés diminue seule-
ment. Cette façon de se comporter permettait a priori de penser
que la chrysoïdine remplirait parfaitement le rôle d'un agent
antiphotogénique : c'est ce que l'expérience est venue con-
firmer. Une plaque préparée à l'émulsion Chardon, placée
pendant cinq minutes devant une vitre recouverte de gélatine
suffisamment colorée par de la chrysoïdine, ne donne pas trace
d'image au développement alcalin.

Dans les mêmes conditions, un verre jaune donne une image
positive en vingt secondes. Nous avions pu nous servir autre-
fois sans inconvénient de ce même verre jaune, alors que nous
travaillions avec du collodion humide.

En examinant ce verre au spectroscope, on remarque qu'il
n'intercepte aucun des rayons du spectre, il les affaiblit sim-
plement.

Dans le dernier Bulletin de la Société, on cite, d'après le
British Journal, comme interceptant parfaitement la lumière
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photogénique des verres revêtus d'une couche de gélatine qu'on
traite lorsqu'elle est presque sèche, par une solution concentrée
de permanganate de potasse.

Nous avons préparé des glaces suivant ces indications et
nous les avons examinées au spectroscope; toutes, même celles
qui sont presque opaques, laissent passer le spectre complet
plus ou moins affaibli i elles se comportent comme le verre
jaune de l'expérience précédente. Nous croyons donc qu'on
devra être très-circonspect dans l'emploi de ce procédé.

Nous ne prétendons pas que les préparations dont nous
avons donné la description jouissent d'une innocuité absolue,
nous affirmons simplement qu'elles sont plus que suffisantes
pour permettre de travailler les émulsions au bromure d'argent
sans avoir à craindre les voiles.

Les matières colorantes artificielles étant facilement atta-
quées par la lumière, on pouvait redouter qu'à la longue elles
ne subissent des modifications amenant des changements dans
leurs propriétés. Nous pouvons affirmer qu'il n'en est rien :
depuis plus d'un an, la fenêtre de notre laboratoire est recou-
verte de collodion à la chrysoïdine; or cette substance a gardé
jusqu'à ce jour son pouvoir autiphotogénique, bien qu'elle
soit frappée par le soleil pendant plusieurs heures chaque
jour.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

RAPPORT

AU 1IIINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES CULTES ET DES BEAUX-

ARTS, SUR L' EMPLOI DE LA POOTOORAPIIIE DANS LES ÉTABLISSEMENTS

SCIENTIFIQUES ET LITTÉRAIRES DÉPENDANT DE CE DÉPARTEMENT.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Dans un précédent Rapport, j'ai eu l'honneur de vous si-
gnaler les excellents résultats qu'on devait attendre de l'em-
ploi de la Photographie pour vulgariser les richesses de nos
bibliothèques et pour faciliter aux savants les recherches et
les vérifications dont ils auraient besoin. Gràce à la Pho-
tographie, il est facile de reproduire d'une manière authen-
tique des documents précieux et uniques, qui peuvent être
anéantis, et dont des fac-simile parfaits assureraient en quel-
que sorte la survivance. J'ai fait ressortir, d'autre part,
auprès de Votre Excellence, les nombreuses demandes de repro-
duction adressées aux administrations de nos grands établis-
sements, et auxquelles le défaut de règlement et de locaux
appropriés ne permettaient pas de satisfaire. ll était donc ab-
solument nécessaire d'examiner les moyens de concilier les
légitimes exigences du public avec les intérêts que l'État a
pour mission de protéger.

I.

COMMISSION DE PHOTOGRAPHIE.

Pour répondre à ce besoin, votre prédécesseur, Monsieur
le Ministre, a créé, par arrêté eu date du 7 février 1877, une
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commission chargée d'examiner les moyens de reproduire,
par la Photographie, les documents conservés clans les collec-
tions de l'État.

Cette Commission était composée de :

MM. DELISLE (Léopold), membre de l'Institut, administra-
teur général de la Bibliothèque nationale, président;

RENIER (Léon), membre de l'Institut;
SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Henri), membre de l'Institut;

MAauY, membre de l'Institut, directeur général des
Archives' nationales;

RAVAISSON, membre de l'Institut;
THIERRY (Ed.), administrateur de la bibliothèque de

l'Arsenal;
DAVANNE, vice-président de la Société de Photographie;
GIRARD (Aimé), professeur au Conservatoire des Arts-et-

Métiers;
TI TREAU, directeur au Ministère des Travaux publics;
WATTEVILLE (baron DE), chef de la division des Sciences

et Lettres ;
SERVAUx, chef de division adjoint, chargé du bureau

des travaux historiques;
COLLIN, chef du bureau des bibliothèques, secrétaire;
Moteru UIL, de la Bibliothèque nationale, secrétaire ad-

joint.
II.

9

QUESTIONS SOUMISES A L 'EXAMEN DE LA COMMISSION.

Dès la première séance, une question fondamentale s'est
naturellement posée devant, la Commission : y a-t-il utilité,
au point de vue de l'intérêt public, à introduire la Photogra-
phie dans les établissements de l'État?

Les avantages considérables que pouvait présenter l'emploi
de la Photographie dans les divers services ressortissant au Mi-
nistère de l'Instruction publique, tels que les bibliothèques,
les archives, les Facultés des Sciences, les Facultés de Médecine,
les collections d'Histoire naturelle, etc., ont été unanimement
reconnus.
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Les mesures très-délicates et très-complexes dont Votre
Excellence avait bien voulu confier l'examen notre Commis-
sion ont été ensuite, et une à une, l'objet d'une étude sérieuse
et approfondie, dont témoignent les procès-verbaux joints au
présent Rapport. L'introduction de la Photographie dans les
établissements scientifiques et littéraires adoptée, il convenait
d'arrêter les bases d'une réglementation qui satisfît à la fois
non-seulement les droits de l'État, mais les intérêts des sa-
vants ou même des industriels; car, ainsi que le faisait re-
marquer un des membres de la Commission dans la séance du
Io mars 1877, l'État a le devoir de protéger les intérêts dt
l'industrie et du commerce tout autant que ceux de la Science
ou que les siens propres. 	 .

La Commission, dans un sentiment de libérale équité,
repoussa toute idée de monopole créé au profit d'un photo-
graphe; elle admit dans toute son étendue le principe de la
concurrence, et décida qu'elle donnerait le libre accès de nos
collections à tous ceux qui justifieraient auprès des chefs de
nos établissements de la convenance et de l'utilité de leurs tra-
vaux.

Mais ce mot vague de convenance demandait à être expliqué.
La Commission en a éclairci le sens dans sa séance du 1 7 mars
i877. I1 résulte de sa discussion qu'il importe de défendre les
établissements contre des demandes qui pourraient porter at-
teinte à des intérêts que l'administration ale devoir de sauve-
garder. Il ne serait pas convenable, par exemple, lorsqu'une
pièce est offerte gratuitement par un artiste pour compléter
_a collection de son oeuvre, de la laisser reprodpire sans l'as-
sentiment du donateur; encore tnoint d'autoriser les repro-
ductions qui seraient tentées dans un dessein de scandale ou
qui pourraient être nuisibles à l'honneur des familles. Il se-
rait absolument inutile enfin de demander à des administra-
tions l'autorisation de reproduire des objets que l'on peut se
procurer facilement partout ailleurs et qui se trouvent dans le
commerce, etc., etc. En un mot, la Commission entend que
les chefs d'établissements, ou, en dernier ressort, le Ministre,
soient libres de rejeter les demandes qui leur paraissent dan-
gereuses ou inutiles.

La facilité accordée au public industriel devait, en outre,
provoquer l 'examen des précautions à prendre contre la dété-



— 191 —
rioration des pièces soumises à la reproduction. La Commis-
sion, dans les divers articles du règlement qui vous est pré-
senté, s'est efforcée de prévenir par tous les moyens possibles
les dommages qui pourraient être causés aux pièces origi-
nales.

Il convenait également d'assurer la sécurité de nos établis-
sements eu éloignant les dangers inhérents à l'emploi de sub-
stances inflammables ou explosibles. Aussi la Commission dé-
cida-t-elle que l'opération à faire dans les établissements se
bornerait à la confection du cliché par un procédé sec, le ti-
rage des épreuves et toutes les autres manipulations devant
toujours avoir lieu chez le photographe.

Cette mesure avait deux avantages : concilier la prudence
avec le bon emploi des deniers de l'État, en ne nécessitant dans
nos bibliothèques, nos archives, nos Facultés, nos collections
d'Histoire naturelle, que l'aménagement de salles de pose,
aménagement peu coûteux et qui, selon M. le Directeur des
Bâtiments civils, pouvait être facilement effectué avec les
crédits ordinaires du Ministère des Travaux publics.

Mais, si la Commission est disposée à solliciter pour l'art
industriel une grande faveur, celle de rendre nos richesses
accessibles à son exploitation, elle considère comme un de-
voir d'assurer les droits imprescriptibles de l'État. Aussi a-
t-elle pensé qu'après avoir exigé les deux exemplaires de l'é-
preuve tirée que la Bibliothèque nationale, par exemple,
réclame de toute personne autorisée à publier un des
documents qui lui appartiennent, on devait, en outre, de-
mander la remise d'un cliché dont l'Ftat aurait la faculté de
faire usage pour « des travaux d'ordre administratif ou
privé ». Par ces mots, la Commission a entendu se réserver le
droit de donner d'abord satisfaction à la demande des savants
qui solliciteraient la communication de pièces ou fragments
de pièces, et auxquels on prêterait la photographie au lieu de
prêter l'original; en second lieu, de préserver les documents
de maniements trop répétés, de déplacements dangereux, en
les remplaçant par des épreuves; enfin elle a voulu, en cas de
destruction des originaux, avoir un moyen parfait et certain
de reproduction.

La question de l'introduction de la Photographie dans les
musées nationaux ou départementaux n'a pas été examinée
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par la Commission: le règlement que j'ai l'honneur de pro-
poser à Votre Excellence n'est donc pas applicable à ces éta-
blissements.

LABORATOIRE CENTRAL nE PHOTOGRAPHIE.

Un point fort important du projet étudié parla Commission,
et qui est soumis à Votre Excellence, était la création d'un la-
boratoire central de Photographie. Il convenait non-seule-
ment de définir bien exactement ce que l'on entendait sous le
nom de laboratoire, mais encore de rechercher les meilleurs
moyens d'exécution de cet atelier, qui nous a semblé indispen-
sable.

La Commission a été d'avis, Monsieur le Ministre, que e
laboratoire pouvait utilement servi r :

a° A conserver les clichés déposés par les éditeurs ou les
opérateurs et qui deviennent propriété de l'État;

2° A exécuter les travaux photographiques ordonnés par
l'administration, tels que les reproductions faites par l'État
pour les villes de province ou de l'étranger, qui, à titre gra-
tuit, onéreux ou de réciprocité, demanderaient à faire photo-
ggi'aphier les objets qui se trouvent dans nos établissements,
tels que les planches qui doivent servir if nos publicatio n

(Documents inédits, Revue des sociétés sne-antes, Archives des
missions, etc.);

3" A exercer aux opérations photographiques les personnes
désignées par le Ministre pour remplir des missions scien-
tifiques;

4° A vérifier avant le départ l'état des appareils et des pro-
duits emportés par ces missionnaires.

L'accomplissement de ce projet, dont l'utilité n'a été con-
testée par personne dans la Commission, ne parait pas devoir
entrainer l'État dans des dépcnse.t considérables, une con-
struction légère suffisant if l'installation projetée.

Telles sont, Monsieur le Ministre, les différentes question
que la Commission a dû examiner avant d'en faire l'objet di:
présent ai•ri:té, auquel sera jointe une instruction ministé-
rielle technique, prescrivant aux administrateurs qui dirigent
les grands établissements de l'lRrtat et indiquant aux directeurs
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des établissements municipaux les meilleurs moyens d'exé-
cution.

La Commission doit, en outre, faire obscrvir ,; Votre Ex-
cellence qu'en raison du caractère tout spécial dei cette: ri :gle-
incntation, qui Ile s'appuie sur aucun exemple ni atirtttt pré-
cédent, il y aurait intérêt, avant de lui donner plus ample
extension, h en faire l'expérience dans nos ctaltlissements cie
Paris, si bien dirigés, et oit les résultats de cette tentative
nouvelle seraient soumis à l'examen des juges les plus com-
pétents.

Peut-être, Monsieur le Ministre, trouverez-vous quelque
peu rigoureuses Ies dispositions présentées n voue approba-
tion: mais, j'aurai l'honneur de le faire remarquer f Votre
Excellence, ce n'est qu'après avoir cté éclairé par l'expérience
qu'il sera possible de vous proposer une réglementation défi-
nitive. Tout fait espérer que nous pourrons alors donner au
monde savant, au commerce et 3 l'industrie des facilites de
plus en plus grandes.

En attendant ce moment. j'ai llonneur de vous demandet',
Monsieur le Ministre, de vouloir bien approuver l'arrêté ci
joint et l'instruction ministérielle qui l'. rcoinpa ,ne.

Je suis avec respect, Monsieur leMinistre, etc.

I r rl,rf Jr je. ,/iiesii,t:t rlrt Sdr:t. rr r t n ra

Baron ut W.vra.t tta.t.
Approuvé :

I.?,tti::iatrr dr Mitrucaote pu:.iy:. .i.t C:t rt
et Jr; neart.r-;Jrtir

JOSEPH BItUNEx.

Le Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des
Beaux-Arts,

Vu les luis et ordonnances dus xi octobre 18:4, J ja tx4ier
et :e7 mars t Sali et t i octobre i S32;

Considérant l'utilité que doit avoir, au point de vue des it3-
térêts publies, l'introthzctinu de la Photographie dans les éta-
blissements scientifiques et littéraires;

Considérant les avantages qui peuvent en résulter pour l'ac-
crnissement et la conservation des collections de l'Et.at;
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+Considérant les nombreuses demandes adressées tA nos grands
établissements it l'ellist do reproduire et do vulgariser nos pré-
cieux documents;

Considérant la nécessité cte concilier dans une réglementa-
tion unique les voeux tris-légitimes de l'art industriel et les
devoirs quo nous impose la garde des richesses nationales;

Vu l'avis du M.inistère des ',L'ravauspn'blica, consulteésur la
convenance et les moyens d'exécution du projet dont il s'agit;

Vu le rapport de la Commission instituée prés notre dépar-
Lemen t,

.Arrète :

Awr. I --- L'emploi de la Photographie est autorisé dans
les établissements scientifiques et littéraires dépendant de
notre département.

Toutefois, il devin Ctrc procédé au préalable it l'aménage-
ment des salles de pose dans ceux de ces établissements o it le
besoin en aura été reconnu.

ART. 2 . ---'.foute personne qui voudra obtenir l'autorisa-
tion de reproduire ou de faire reproduire par la Photographie
des objets conservés dans un de ces établissements devra on
adresser par écrit la demande au chef de l'établissement. Dans
la lettre de demande seront énoncés :

1° Les objets dont on désire prendre ou faire prendre les
clichés;

2° Le caractère et la destination du travail pour lequel ces
clichés sont demandés;

3° Le nom et l'adresse des opérateurs;
4° La durée présumée des opérations;
5° L'engagement de se conformer aux règlements de ces

établissements;
6° La déclaration que le demandeur assume absolument les

responsabilités de toute nature que pourrait entraîner la re-
production.

ART. 3. — Il est statué sur les demandes (l'autorisation par
le chef de l'établissement, sauf recours au Ministre, en cas
de refus. L'autorisation, dans aucun cas, ne saurait créer de
monopole.

ART. 4. -- Le chef de l'établissement devra refuser l'auto-
risation de photographier toutes les fois que l'opération pour-
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rait compromettre la conservation des objets dont 1a garde lui
est confiée ou blesser des convenances qu'il a le devoir d'ap-
précier.

Airy. Si. -- 11 n'aura pas ii tenir compte des demandes de
reproduction qui auraient pour objet des pièces qui sont dans
le commerce.

Aar. li..— Les opérateu rs admis it photographier dans les
établissements de l'l.'tat ne devront y introduire ni feti ni sub-
stances inflammables ou explosibles. Ils ne pourront em-
ployer que des surfaces sensibles préparées d'avance 'par un
procédé sec. Ils se borneront aux opérations de pose i toutes
les manipulations se feront au dehors.

ART. 7. -- Les chefs des établissements fixeront les jours et
heures d'ouverture des salles de pose. Ils détermineront dans
quel ordre et pendant quel temps seront admis les opérateurs
pourvus d'une autorisation.

A ln. $. --'foutes les opérations se feront sous les yeux d'un
fonctionnaire ou agent de l'administration qui veillera it cc
que les objets communiqués ne subissent aucune détérioration.

ART. O. — Le chef de l'établissement devra imposer toutes
les mesures de préservation qui lui paraîtraient de nature it
éviter la détérioration des objets. Il pourra notamment s'op-
poser it ce que ceux-ci soient touchés par les opérateurs et
exiger qu'ils soient protégés par une glace pendant la durée
de l'opération.

ART. 10. — L'administration supérieure et les chefs des éta-
blissements prescriront les mesures qui leur sembleraient
utiles pour constater que les épreuves obtenues ne sont que
la reproduction d'objets appartenant aux collections de
l'État.

ART. 11. — Sera exclu des salles de pose tout opérateur
qui aurait enfreint les prescriptions des règlements ou qui au-
rait compromis la bonne conservation des objets des collec-
tions, sans préjudice de l'action en responsabilité qui pourra
être exercée contre qui de droit.

ART. 12.— Les personnes qui auront reproduit par la Pho-
tographie, dans un établissement de l'État, un ou plusieurs
objets déterminés devront :

1° Déposer au Ministère de l'Instruction publique un bon
cliché de chacun de ces objets.
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Le clichd sera signe.: par l'opdratour.
a" L'aire parvenir it I'dtablisscment auquel ces objets appar-

tiennent deux exemplaires dit tirage. L'envoi de ces deux
exemplaires ne dispensera en aucune façon de se conformer
aux lois, ddcrets et règlements qui concernent le ddpôt
Idgal.

ART. 13. -- Les clichds ddposds deviendront la propridtd
de 114at, qui pourra en faire usage pour des travaux d'ordre
adutïnisti'atif ou. privd.

An'r. 14. -- Un laboratoire central sera installd, avec le
concours de l'administration des travaux publics, dans une
cldpendance du Ministère de l'Instruction publique. Il
servira :

z° A conserveries clichas déposas confôrmdment aux dispo-
sitions de l'art. 12;

a° A exdcuter les travaux photographiques qui scraientor-
don uds par l'administration;

3" A exercer aux opdrations photographiques les personnes
ddsigndcs par le Ministre pour remplir des missions ddter-
mindes;

4" A vdrifier, avant le ddpart, l'dtat des appareils et des
produits emportas par ces missionnaires.

Paris, I" juin :877 .	 (Journal officiel).

J'Adnlinistratcur- Géra nt :

E. KOZIELL.

Paris.— . Imprimerie de GAMM S-ŸILLARS, successeur de MALLET-BACIIELIER,

Qaai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE nNÉ[tÀLE DE Li SOCIÉTÉ.

P oc 18-veJL baI de la séance du 3 nad 1827.

M. DAVANNE, Président du Conseil d'administration occupe
le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres présen-
tés à la dernière séance.

M. PttAzmows1u

est admis au nombre des sociétaires.

M. le Président annonce que :

Mi. CuARENCEY (le vicomte nu), à Paris,
F E1NANnrz (Emilio), à Barcelone,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de la
Correspondance.

Il ne signale que l'invitation, faite par la Société photogra-
phique de la GraNde-Bretagne ri la Société française, de vou-
loir bien prendre part à l'Exposition qu'elle organise dans les
galeries de la Société des Aquarellistes, 5, Pall-Mall-East,
London S. W.

ToME XXIII. -- N° 8; 1877. 	 1 ,5
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Cette Exposition s'ouvrira le q octobre prochain, pour se

clore le 15 novembre suivant. Les personnes qui désireraient
prendre part A cette Exposition Uouveront au secrétariat de la
Société des exemplaires du programme ddétaillé.

M. Pi;nnar m. C ►► eonit.ex procède A la revue des journaux
français et étrangers.

M. 1).-G. Alertera donne dans le Saint-Louis practical photo-

graphie une formule de bain négatif un peu contraire aux
idées reçues. 11 y ajoute de l'hyposulfite de soude et prétend
que cette addition donne d'excellents résultats. Bien entendu
cette découverte serait due à un accident.

Voici la formule :

Nitrate d'argent 	  5 onces (155,50)
Hyposulfite de soude 	  5 grains (o,325)
Eau 	  Go onces ( ► 866,00)

On dissout les sels dans l'eau, ou l'iodure et l'on essaye sans
ajouter d'acide. S'il est nécessaire d'ajouter de l'acide, il faut
l'employer chimiquement pur et n'en mettre qu'une goutte ai

la fois. M. Manger dit qu'il serait peut-@tre mieux d'employer
une plus grande quantité d'hyposulfite; que c'est là un essai à
faire.

En Amérique on semble très-satisfait de la modification du
révélateur alcalin indiquée par M. H..J. Nrwrorr, le Prési-
dent de l'Association photographique de New-York. Il rem-
place le carbonate d'ammoniaque par le carbonate de soude
qui avait déjà été employé, il y a plusieurs années, par
M. Sutton.

Voici la formule :
N°1.

Eau.... 	  1536 parties
Carbonate de soude 	  192
Bromure d'ammonium . 	 	 4o

N°2.

Solution aqueuse d'acide pyrogallique ordinaire... 20 parties
Eau 	  48
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On met dans un vase suffisante quantité du n° 1, puis au

moment de l'emploi on ajoute environ 20 gouttes du n"2ponr
une glace quart de plaque, et on laisse agir jusqu'au dévelop-
pement complet.

On augmente beaucoup l'énergie de ce développement en
ajoutant de 3 n 12 gouttes, selon la dimension de la plaque,
d'une solution d'ammoniaque.

Eau 	  48 parties
Ammoniaque concentrée 	  48
Bromure d'ammonium. 	 ao

Ce développement est économique, donne suffisamment
d'intensité, est facile à préparer, et se prèle aussi bien :► la ré-
vélation de l'image avec une pose courte qu'avec une longue.

Le Bulletin belge de la Photographie nous apprend que
M. ZINNO vient de découvrir un nouveau moyen d'obtenir
l'oxygène en abondance : il consiste à faire réagir l'hyper-
manganate de potassium sur le bioxyde de baryum étendu
d'eau. Par cc procédé on obtient, parait-il, 200 centimètres
cubes d'oxygène par chaque gramme de substances em-
ployées. Cette nouvelle réaction permettra, espérons-le, la
production facile, rapide et économique de l'oxygène dont
l'usage se répand de plus en plus pour les projections scienti-
fiques, les agrandissements et en tri mot pour tous les usages
qui demandent un éclairage puissant.

M. BADEN-PRITCnAIm, l'habile photographe de l'arsenal de
Woolwich, indique la modification suivante du développement
des épreuves au charbon. Le papier impressionné est placé au
sortir du châssis-presse sur une glace, le c ;té mixtionné en
dessus et recouvert de collodion. Lorsque celui-ci a fait prise,
il le plonge dans de l'eau froide jusqu'à ce -que toute appa-
rence graisseuse ait disparu; puis il procède comme à l'ordi-
naire, en appliquant la face collodiounée sur une glace frottée
de cire.

l)c cette façon il arrive â conserver les plus légères demi-
teintes; mais surtout il évite les déformations résultant des
dilatations et des contractions de la gélatine.
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L1I. PtiIPSON, le correspondant anglais du Moniteur de la
Photographie, signale, comme arrètant les rayons photo;é-
niquefi, une nouvelle substance, le pricramate d'ammoniaque.
L'acide picrauùquc a été découvert et étudié en 1853 par
M. Aimé Girard.

Pour le préparer, on prend une solution d'acide picrique
G l ue l'on sature avec de l'ammoniaque liquide; puis on la fait
digérer pendant une ou deux heures avec du sulfbydtate
d'ammoniaque. On obtient ainsi le picramate d'ammoniaque
en solution d'un beau rouge intense. On l'étend' jusqu'à ce
que sa teinte soit jaune orangé. Dans cet état elle arrête par-
faitementles rayons actiniques et ne laisse passer que les rayons
jaune orangé et un peu de rouge. Son prix de revient serait
presque insignifiant, puisque 5 centimètres cubes (le la solution
primitive suffisent pour teinter Zoo centimètres cubes d'eau
froide, de façon à enlever tout le bas du spectre jusqu'au
jaune.

On peut conserver cette solution pendant longtemps dans
des flacons bouchés, surtout si elle est faite avec de l'eau pure
préalablement bouillie.

M. JAnMAN (A.-J.) écrit au Photographie News qu'il a pu
obtenir des épreuves photographiques à la lueur des éclairs.
Une plaque, sensibilisée à la façon ordinaire, exposée derrière
un négatif, a donné, par développement, une excellente
épreuve après quatre éclairs. Il a même eu une image passable
avec un seul éclair. Vingt éclairs ont permis à M. Jarman
d'obtenir à la chambre noire la vue de la rue qui se trouvait
devant son atelier.

Ces expériences, qui sont, croyons-nous, les premières faites
dans cette voie, montrent de la façon la plus évidente la grande
puissance photogénique de la lumière électrique.

M. DA VANNE fait observer que, si l'on n'avait pas encore fait
de photographie à la lueur des éclairs, il a le souvenir d'expé-
riences faites dans cet ordre d'idées à l'aide de l'étincelle élec-
trique. Quoique sa mémoire ne' lui rappelle pas le nom de
l'expérimentateur, il se souvient que l'on avait placé une
feuille imprimée sur le volant d'une machine à vapeur et
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qu'on avait pu en obtenir une épreuve A l'aide d'une étincelle
puissante.

N. PERMIT DE CHAUMEUX annonce A la Société que S. Exc.
le Ministre de l'Instruction pu bliqne a envoyé A la Société un
exemplaire du Rapport de M. le baron de l,Yellevillc sur l'or-
ganisation du service photographique clans les établissements
publics; A la suite de cella pport,se trouve l'arrêté du t""juir ► 1877
nommant la Commission chargée de rédiger le règlement pour
l'emploi de la Photographie dans les établissements scienti-
fiques et littéraires, les instructions ministérielles envoyées
aux directeurs de ces établissements, et enfin un arrêté mi-
nistériel ainsi conçu :

Le MINrSTIIE DE L 'INSTRUCTION PUBLIQUE, DES CULTES ET

DES BEAUX-AnTs,

Vu l'arrêté du t e " juin 18 7 7, relatif à l'emploi de la Photo-
graphie dans les établissements scientifiques et littérai res dépen-
dan t de notre département,

Arrête :

ART. I. —II est institué prias le Ministère de l'Instruction
publique, des Cultes et des Beaux-Arts une Commission consul-
tative et permanente composée cie :

NIM. SAINTE-CLAIRE DEVILLE (Henri), membre de l'Institut;
llv MESNIL, conseillez' d'État, directeur de l'enseigne-

ment supérieur;
BOUTAN, directeur de l'enseignement primaire;
WATTEVILLE (baron O. DE), directeur des Sciences et

Lettres ;
Tt.TREAU, directeur au Ministère .des Travaux publics;
DAVANNE, Président du Comité d'administration de la

Société Française de Photographie;
GIRARD (Aimé), professeur au Conservatoire des Arts et

Métiers;
SERvAUx, sous-directeur des Sciences et des Lettres;
COLLIN (J.), chef du bureau dés bibliothèques;
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ART. :a. — La présidence en est confiée à M. le baron de
WATTEVILLE.

M. J. COLLIN remplira les fonctions de secrétaire.
ART. 3. — Les attributions de cette Commission sont dé-

terminées ainsi qu'il suit
Elle donnera son avis au Ministre sur toutes les questions

qui lui seront posées concernant l'emploi de la Photographie ;
Sur l'aménagement des salles de pose dans les établisse-

ments;
Sur les questions relatives:
t° Aux autorisations h donner aux établissements français

et étrangers et aux particuliers;
a° Aux mesures A prendre contre les con trefactcursou toutes

personnes qui auraient enfreint le règlement;
3° A la répartition des épreuves remises par les photo-

graplres;
4° A la réception des clichés;
5° A la' désignation des opérations qui doivent être faites

dans le laboratoire central.
Elle dirigera les-études des personnes chargées de missions

scientifiques, qui désireraient s'exercer dans ledit laboratoire
aux manipulations photographiques.

6° Aux opérations ii exécuter pour les publications faites
sur la demande des trois sections du Comité des travaux bis-
toriques, ou pour les besoins du Ministère.

Fait h Paris le io juillet 1877.

Signé : Josrrrt BRUNET.

Il dépose ensuite sur le bureau, au nom de M. Gaullrier-
Villars et des auteurs, deux volumes offerts pour la biblio-
thèque de la Société. Le premier, intitulé : Le procédé eu géla-
lino-bromure, par M. II. Odagir, contient la description du
procédé à la gélatine émulsionnée dont on s'occupe beaucoup
en Angleterre et qui, à en juger par les épreuves qui accom-
pagnent l'envoi du volume, est doué d'une grande finesse et
d'une grande rapidité. Ces épreuves ont cela de remarquable
que les unes sont obtenues sur glace et les autres sur papier.
Ces dernières indiquent tout le parti que les touristes peu-
vent tirer de ce procédé à peine connu en France, quoiqu'il
soit indiqué dans les publications de M. A. Gandin dés 18:13.
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Le second, intitulé: La lumière et les climats, est dû. la plume

de M. R. Radau. C'est assez dire avec quel soin il est rédigé.
Les atnateurs de Photographie y trouveront une foule de ren-
seignements précieux, notamment dans le Chapitre de la pho-
tochimie.

La Société remercie S. Exc. le Ministre de l'Instruction
publique et MMI. Gauthier-Villars, Odagir et Radau de ces
hommages.

M. DE PoTOK présente à la Société des plaques métalliques
gravées en creux et eu relief et donne les explications sui-
vantes :

e M. Ladislas Konarzewski, photographe à Saint-Jean de
Luz, nous a chargé de vous remettre quatre plaques métal-
liques, obtenues par son procédé dit pholometallol&pe, pour
lequel il a pris tout récemment un brevet d'invention, clans
le but d'en faire la présentation à la Société française de
Photographie en sa séance de vendredi prochain.

» Par le système de M. Konarzewski, qui n'a aucune ana-
logie avec ceux déjà existants, puisqu'il ne se sert pas plus
de presse pour obtenir les moulages que de la galvanoplastie,
on peut obtenir des plaques de toutes dimensions, propres à
tous les tirages, tels que Photoglyptique typographique, etc., etc.
Au moyen de ces plaques, on pourra intercaler la demi-teinte
dans le texte, chose qui jusqu'à cette heure, que nous sa-
chions, n'a pas encore été pratiquée.

» A la séance prochaine, M. Konarzewski se propose de
soumettre au jugement éclairé de l'honorable société des pla-
ques de plus fortes dimensions avec épreuves tirées à l'apui.
Cette fois.ci nous ne pouvons pas soumettre les épreuves en
même temps que les plaques, car elles ont été égarées en
route. »

M. I:IULOT fait remarquer que ces plaques sont, selon toute
apparence, coulées. Il se pourrait qu'on eût employé un
moyeu peu connu qui consiste à faire le coulage à travers une
couche de sable, dans laquelle on fait un vide suffisant pour
éviter toutes les soufflures.

'Poil XXIII. — N° 8; 1877.	 >G
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La Société remercie M. de Potok de cette présentation et

M. [fnlot de son observation.

M. FLEUnY-TIrnu,kors soumet à la Société plusieurs clichés
obtenus avec de l'émulsion préparée par M. Rossignol, d'après
la formule de M. A. Chardon, et il fournit les renseignements
suivants :

» Nous avons livré, dans ces derniers temps, une certaine
quantité d'émulsions aux amateurs, et nous avons eu peu de
satisfaction à enregistrer; mais le mécompte des uns, et de
leur propre aveu, était dû soit à :

» 1° L'usage de châssis ou de cuvette dont le nitrate avait
voilé ou taché la couche d'émulsion ;

» 2° La lumière insuffisamment inactinique du verre jaune
ou du papier jaune employé généralement avec le collodion
humide et dont les amateurs n'ont pas encore appris à se dé-
faire pour y substituer la chrysoïdine.

» Cependant, quand des expérimentateurs comme M. Boi-
vin; G. Cosson, du Mans; Boissonas à Genève, et bon nombre
d'amateurs éclairés, se montrent satisfaits du premier essai des
émulsions que nous leur avons livrées, il nous semble permis
d'espérer que personne ne devrait se décourager.

» Les clichés de paysage que nous présentons à la Société
ont été obtenus en dix secondes avec soleil et trente-cinq se-
condes sans soleil, au moyen d'un grand-angulaire diaphragmé

au ,'—o de foyer (à1--.0 ) ; les glaces étaient préparées depuis un

mois.
» Les mêmes glaces lavées et employées humides ont permis

de réduire le temps de pose de moitié, par rapport à celui du
collodion humide.

» Les trois portraits présentés ont posé avec un objectif

3 pouces, de 24 ceutimàtres de foyer, diaphragmé f, deux,

dix et douze secondes ».

M. Fleury-Hermagis dépose ensuite sur le bureau, au nom.
de M. Rossignol, un certain nombre de flacons d'émulsion pour
être distribués à ceux de MM. les Membres qui voudront bien
en faire l'essai.
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Plusieurs personnes prennent de ces flacons d'échantillons,
promettant de donner le résultat de leurs expériences à la pro-
chaine séance.

La Société remercie M. Fleury-ITernlagis de sa présenta-
tion et de ses explications.

M. FL1;uttY-Hrnntkcts communique le résultat des expé-
riences faites chez lui avec ic papier à transport, envoyé à la
dernière séance par M. Schacffner.

u Nous avons chargé M. Godrant, notre opérateur, de
procéder à ces essais. Ces feuilles de papier n'ont pas donné
immédiatement, entre ses mains, des résultats comparables à

ceux obtenus avec du papier à transport qu'il emploie ordi-
nairement. Mais eu photolithographie comme en phototypie
on ne peut juger un procédé sur les premiers essais; il faut
une certaine persévérance, et, quoique la pratique en semble
aussi simple que la théorie, il faut souvent des années d'obser-
vations pour s'en rendre parfaitement maître.

La Société remercie M. Fleury-Hermagis de ces rensei-
gnements.

M, ROCHE, lui aussi, a essayé le papier de M. Schceffner. Il
a suivi rigoureusement les indications de la circulaire jointe
au paquet qui lui avait été remis. Quoique ce ne soit qu'un
premier essai, il a pu constater que les résultats obtenus
étaient très-bons.

La Société remercie M. Roche de ses explications.

M. Aunnti a essayé le collodion de M. Gougenheim. Il lui
a donné d'excellents résultats. C'est un des meilleurs qu'il ait
employés. Il en a rencontré d'aussi bons, mais, ainsi que le
prouvent les épreuves qu'il soumet à la Société, il peut lutter
avec les meilleurs connus.

M. ROGER est du même avis, il a pu prendre des instanta-
néités (un cheval). Les clichés obtenus sont très-brillants.

M. JOLIOT le range également parmi les meilleurs connus;
mais, contrairement à l'avis de plusieurs opérateurs, qui ont

16.
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cru trouver un accélérateur dans le sulfate de cuivre ajouté
au révélateur, il a constaté que le sulfate de fer seul permet
une pose sensiblement plus courte.

La Société remercie M11I. Audra, Roger et Joliot de ces
renseignements.

M. STrsuuu présente à la Société du papier, des feuilles de
gélatine et des verres de lampe préparés à la chrysoïdine indi-
quée par M. Bardy, it la dernière séance, comme interceptant
d'une façon complète les rayons photogéniques. M. Stebbing
a pu exposer, derrière un verre recouvert de vernis à la chry-
soïdine, un cliché superposé it une glace sèche, et cela en
pleine lumière, sans qu'une pose de cinq minutes, dix mi-
nutes, quinze minutes et vingt minutes ait donné la moindre
trace d'image au développement. •

La Société remercie M. Stebbing de cette présentation.

M. Aunisè fait part à la Société des études faites par lui,
depuis la dernière séance, sur le procédé aux émulsions :

« J'ai continué à travailler le procédé aux émulsions sui-
vant la formule (le M. Chardon. Je m'en applaudis tous les
jours davantage, et j'espère que vous ne trouverez pas inutiles
les observations pratiques que me suggère l'expérience acquise
dans le développement de plusieurs centaines de clichés.

» La préparation de l'émulsion ayant déjà été traitée à
fond, je vous parlerai aujourd'hui de la série d'opérations qui
commence à la dissolution de l'émulsion sèche. Après avoir
été partisan des couches relativement transparentes, je suis
revenu à l'opinion qu'il vaut mieux pécher par l'excès con-
traire, une couche corsée ne se solarisant point lorsqu'il y a

excès de pose, montant plus facilement en vigueur lors du
développement, et donnant des détails plus fouillés. J'estime
donc qu'il ne faut guère s'éloigner de la proportion de 4 de
poudre sèche pour too d'alcool et d'éther: c'est celle que
j'emploie, et elle me donne d'excellents résultats. Je me trouve
également bien de la proportion de 5o d'éther à 65° et de
5o d'alcool absolu. J'insiste beaucoup sur ce dernier point. Il
en résulte une augmentation de prix de 2 francs par litre
d'émulsion, il est vrai ; mais ce léger surcroît de dépense est
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largement compensé par la sécurité qu'on acquiert. Par les
températures les plus élevées, de 3o et 32 degrés, je n'ai pas
eu traces de moutonnages, ni de stries sur mes glaces, tandis
que, dans les mêmes circonstances, je ne pouvais pas obtenir
une couche tant soit peu satisfaisante avec une émulsion con-
tenant de l'alcool à 4o degrés.

» L'émulsion ainsi dissoute se conserve, je dirai même
s'améliore, au moins pendant quelque temps. J'en ai conservé
pendant un mois, et elle était, au bout de ce temps, meilleure
que le premier jour. Il suffit de l'agiter fortement quelques
heures avant de s'en servir et, avant de l'étendre sur la glace,
de la filtrer assez sommairement sur un tampon de coton bien
imbibé d'alcool. J'ai remplacé le coton par un tampon léger
de glass-wool, ce'verre filé qui nous a été présenté il y a quel-
ques mois. Par ce moyen le filtrage se fait facilement, et, en
ayant soin de faire couler sur ce tampon placé dans le col de
l'entonnoir quelques gouttes d'alcool pour l'humecter et en
chasser les brins de verre brisés avant de s'en servir, on ob-
tient un liquide crémeux, absolument exempt d'impuretés.

» Les verres ou les glaces destinés à être recouverts d'émul-
sion sont soigneusement lavés et rincés comme d'habitude,
et je me contente de les essuyer ensuite avec soin. Le dernier
polissage me paraît inutile. La bordure de caoutchouc dissous
a été recommandée. J'avoue que je préfère frotter mes glaces
au talc, avec un fort tampon recouvert de peau de daim.
Trois ou quatre coups de tampon dans les deux sens suffisent
pour prévenir tout soulèvement. Néanmoins, si l'on n'a pas
pris cette précaution avant l'opération du collodionnage, on
peut obtenir une adhérence très-suffisante des bords de la
couche, en frottant ces bords avec une flanelle légèrement
graissée, ou, ce qui m'a bien réussi, imbibée de l'encaustique
qui sert à lustrer les épreuves positives. Il n'est besoin, en
quelque sorte, que de frotter la tranche de la glace, et l'on ne
peut ainsi mieux ménager les bords du cliché que quand on
se sert d'un pinceau et d'une solution de caoutchouc.

» Une fois la glace collodionnée, elle peut être exposée et
développée à un moment quelconque, car une couche, dont
la moitié seulement était sèche, ne m'a donné, après déve-
loppement, aucune marque permettant de distinguer quelle
était la portion encore humide.
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u Octant au développement, j'ai comm encé une série d'ex-
périences dans le but de me rendre compte du degré d'utilité
tledifPreutes manipulations prescrites. En premier lieu, ayant
maintes fois développé des glaces it l'émulsion sans les laver
n l'alcool, et ayant obtenu né tnutoinw de bons clichés, ,l'étais
fort tenté de supprimer ce lavage, d'une utilité Ique je croyais
contestable. L'expérience m'a vite démontré mon erreur, car
j'estime aujourd'hui que ce lavage, en facilitant. Je développe-
ment, dimi nue la pose de moitié nu moins. Vous en aurez
une preuve indiscutable eu examinant les deux clichés que je
vous présente et dont tete partie seulement a été lavée it l'ai-
cool ; la différence d'intensité est telle, que la question tue
parait jugée. Dans le but de ramollir encore plus la couche,

,l'ai essayé de faire ce premier lavage avec de l'alcool addi-
tionné de quelques gouttes d'éther. Ayant opéré assez rapide-
ment, le collodion n'a pas été dissous, niais le résultat n'a pas
été différent de celui quo j'avais obtenu avec l'alcool pur.

» J'ai voulu ensuite nie rendre compte de l'effet produit
par l'addition de glucose au liquide révélateur lorsque l'image
a commencé it paraître. Dans ce but après avoir impres-
sionné une glace, je l'ai Coupée au diamant et en ai plongé
simultanément les deux parties dans la solution révélatrice
composée d'acide pyrogallique, de carbonate d'ammoniaque
et de traces de bromure. Aussitôt que l'image a commencé it
paraître, j'ai neis l'une des parties de la glace d u rs mie se-
coude cuvette, avec moitié de la solution révélatrice ci-dessus
it laquelle j'avais ajouté du bromure et du glucose dans les
proportions indiquées par M. Chardon. Les deux fragments
de glace comparés après fixage étaient notablement (liffé-
rents : moins de voile et plus de transparence dans celui
développé au glucose, plus d'intensité et un léger voile dans
l'autre. Toutefois cet essai ne m'a pas paru concluant, car,
pour me conformer it la fiurnurle de M. Chardon, j'avais
ajouté du bromure à r potin 100, eu mî,tnt temps que du glu-
cose. La différence que je constatais pouvait donc venir de
l'addition du bromure. J'ai répété l'expérience en me bor-
nant â additionner de glucose sans bromure la solution révé-
latrice de ma seconde cuvette, et le résultat a été à peu pris
identique it celui ile l'essai précédent, ainsi que vous pourrez
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vous en convaincre par l'examen des deux moitiés de cliché
que j e vous hrseute.

a Je suis donc obligé de conclure que, d'apri's tues essais, le
glucose n'aide pas act développement, contrairement r► l ol ► i-
nian admise. ll l'entrave act contraire, et remarquez que ie uu

élis l ias cela hour en condamner l'emploi, axais pour prémunir
contre l'idée qu'il sert, au renforcement de l'épreuve. Cette
substance me parait agir dans le tnî the sens, quoique moins
énergiquement c l ue le bromure, et avoir ('action de ce que
les Anglais appellent un restrainer.

► J'ai l'intention de continuer nies expériences sur le déve-
loppement des émulsions, et je ne manquerai pas de v ous
faire part, après les vacances, des résultats que j'obtiendrai. u

La Société remercie M. Audra de ces explications.

111. DAVANNE rend compte également des observations qu'il
a faites en étudiant le mante procédé :

« A côté des succès et des avantages incontestables que
présente le procédé aux émulsions, j'ai pensé qu'il y aurait
peut-étre iuteat à vous parler de quelques mécomptes que
l'impatience, la maladresse ou un hasard malheureux peuvent
occasionner et, m'étant trouvé personnellement dans ces
conditions, j'ai cherché di(lércnts moyens de réparer les in-
succes obtenus.

n Étant admis l'emploi de bous produits, il m'est arrivé
néanmoins dans la sensibilisation du collodion broniuré, dans
la confection de l'émulsion, d'avoir la formation d'un préci-
pité partiel de bromure d'argent donnant une émulsion plû-
treuse, de mauvais aspect et de mauvais emploi, au lien
d'obtenir un produit présentant par transparence la couleur
orangée qui est l'indice de la division moléculaire que l'on
doit rechercher. Cc résultat était dû sans doute it mon impa-
tience qui me faisait ajouter trop rapidement la solution
alcoolique de nitrate d'argent dans le collodion bromuré,
lorsque 111. Chardon recommande expressément de ne l'ajou-
ter que peu it peu, en secouant fortement. J'ai tourné la diffi-
culté, comme l'indique M. Audra, en versant le collodion
bromuré dans l'alcool nitraté 5 mais, peut-61.re trop économe
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(10 ntn ltrinc, ,I e ne secouais pas assez longtemps pour obtenir
la division parfaite.

» Alors j'ai monté l'appareil trias-simple que je votas pré-
sente et qui nt 'a donné un hou résultat.

a Je fais la solution alcoolique de nitrate d'argent dans un
petit ballon de verre, je bouche le ballon avec un bon bouchon
de liége percé, au centre, d'un trou dans lequel est fixé un
tube de verre qui affleure le côté intérieur du bouchon et dé-
borde, au contraire, à l'extérieur de 4 it 5 centimètres; de cc
côté externe le tube est effilé et le bouchon a été choisi assez
long pour s'adapter, en mène temps, sur le flacon dans lequel
on a mis le collodion it sensibiliser ; le ballon peut donc être
ainsi monté sur le flacon au moyen du bouchon. Les deux vases
sont bien fermés, ils ne communiquent que par l'intermé-
diaire du tube effilé ; l'équilibre de pression empêche les

deux liquides de se mélanger, à moins qu'il ne soit rompu
par des secousses répétées. Aussi l'émulsion se produit ainsi
peu à peu et, je le crois, dans les meilleures conditions ; car,
tandis que dans mes précédentes opérations l'émulsion dépo-
sait plus ou moins de bromure d'argent en quelques heures,
aujourd'hui, après vingt-quatre heures de repos, le bromure
d'argent est si bien divisé qu'il n'y a pas trace de dépôt sur le
fond du flacon.

» La formation du bromure d'argent plàtreux est la prin-
cipale cause, sinon la seule, de l'aspect mat, porcelané, que
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prennent etc séchant les glaces préparées avec certaines 61)11:11-

 ces préparations ne sont pas pour cela absolument
mauvaises et l'on peut obtenir de bonnes épreuves avec des
glaces mates; toutefois l'examen fait à la loupe montre titi
grain pltts accusé que celui que présentent des glaces it couches

brillantes.
» Dans les essais que .j'ai faits, la môme émulsion qui. me

donnait des surfaces mates pouvait également ire donner des
su riaces brillantes il ffi sai t de la laisser reposer vingt-qua tre
peines : le bromure d'argent plittrcux se précipitait au fond
du flacon, le bromure d'argent très-divisé restait en suspension
et, par une simple décantation suivie de la filtration sur du co-
ton, j'ai obtenu des surfaces presque aussi brillantes que le
collodion albuminé. Mais il y avait alors appauvrissement de
la couche; la sensibilité restait à peu près la môme : toutefois
au développement l'épreuve manquait de vigueur, et lorsqu'on
voulait la pousser sous le développement alcalin, l'épreuve sem-
blait s'effacer au lieu de prendre de l'intensité. Ce dernier effet
est dû, non pas à une diminution dans la vigueur des noirs du
négatif, mais au développement, au voile qui se produit dans
les parties claires et qui tend à égaliser la teinte d'une ma-
nière générale.

» Un moyen très-simple d'obtenir, dans ces conditions, la
vigueur nécessaire, consiste à faire suivre le développement
alcalin d'un développement acide, ce que nous connaissons
tous. Aussitôt que, sous le révélateur alcalin, l'image a montré
tous ses détails, on lave la surface à l'eau, on y verse une
solution de :

Eau 	  t000 °C
Acide gallique .......	 36`'

Acide pyrogallique 	 	 3gr

Acide acétique cristallisé 	 	 t 5 "^

» L'acide sature toutes traces alcalines échappées au lavage,
on reverse cette solution dans un verre, ou y ajoute un peu
d'une solution faible de nitrate d'argent (3 pour too), puis on
reverse sur l'épreuve dont on suit l'intensité croissante, et l'on
arrive ainsi avec des couches trop minces à avoir des images
bien développées, brillantes et suffisamment vigoureuses.



n J0 dois rappeler ici qu'il est bon, sinon indispensable, de
laver l; ► surface zl l'alcool, avant de procéder au (léveloppe-
ment, et je suis cxmlplétement du in ine avis que M. And ra :
la différence de Sensibilité peut estimée iv tu() pour too;
une pose de trente secondes était Un is-suffisante avec un objec-
tif très-diaphragmé lorsque le développement était précédé du
lavage:\ l'alcool, tandis que je n'ai obtenu qu'avec peine k
nlê u le résultat avec 11)10 minute de glose, et ►u ► développement
employé sans lavage préalable i\ l'alcool.

» Le passage il l'alcool, qui, dissolvant la quinine, rend plus
de perméabilité i\ la couche, permet une action plus profonde
des réactifs, ce qui explique la plus grande sensibilité : cette
opération, bien qu'accessoire, doit î t e faite avec assez de soin;
car si la quinine n'est pas dissoute également, ou si elle est de
nouveau précipitée par le lavage, parce que l'alcool en serait
saturé, ou si la glace garde en quelques points l'aspect gras par-
ticulier des couches alcoolisées qu'on recouvre d'eau, le con-
tact du révélateur ne sera pas homogène, et l'on aura des taches
moirées ou frangées qui altéreront la pureté du cliché.

Enfin il ne faudrait pas croire que les émulsions, sèches
ou liquides, qui ont vu la ]umiere, fussent perdues ; il ne serait
ni sage ni économique de jeter celles qui ne donnent pas le ré-
sultat désiré. L'expérience m'a prouvé que l'on peut tirer un
excellent parti (le ces divers déchets. Je les réunis tous dans
une mémo bouteille, et les divers essais malheureux que j'ai
faits m'ont permis d'en accumuler pris d'un litre; appliquant
alors le principe pieu connu qu'en présence des bromures ou
iodures solubles les bromure et iodure d'argent n'ont pas
de sens iibilité, qu'ils perdent même alors, sous l'influence de la
lumière, l'action que celle-ci avait produite lorsque ces sels
étaient sensibles, j'ajoutai, dans cette bouteille de résidus,
quelques centimètres cubes de collodion bromuré, et pour
être plus sûr d'annuler toute action lumineuse antérieure, j'y
joignis une goutte de brome pur par 100 centimètres cubes de
liquide, ces gouttes préalablement dissoutes dans un peu d'al-
cool; j'exposai le tout en pleine lumière, et, après un repos de
plusieurs heures, je décantai cette émulsion et la précipitai
dans l'eau chaude .; le produit séché, traité ensuite comme les
autres émulsions, m'a donné de bons résultats. »
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La Sodé té remercie M. 'h y aline de ces renseignem ents.

M. Lt cAuna soumet A la Société un grand nombre d'é-
preuve de grande dimension (aux sels d'argent) reproduisant
des toiles remarquables du salon de 1877.

La Société remercie M. Lecadre de celte présentation.

M. A MAND-D enAND présente la reproduction complète de
l'oeuvre d'Albert Durer obtenue par ses procédés d'héliogra-
vure.

M. 'loue fait remarquer que certaines de ces épreuves
semblent predt.ntes avec une planche sortant des mains du
graveur : ce sont de vrais chefs-d'oeuvre ; si le papier était le
même que celui des originaux, bien des amateurs y seraient
trompés.

Il croit que ce qui fait que certaines épreuves sont si par-
faites, c'est que les originaux n'avaient jamais subi de mouil-
lage.

La Société remercie M. .Arnaud-Durand de cette présen-
tation.

M. BoNNAUn présente de nombreux spécimens de photogra-
phies coloriées appliquées ;c la décoration de la porcelaine. 11
l'accompagne des explications suivantes :

« J'ai l'honneur de présenter it la Société de Phot9graphie
un nouveau procédé d'application de la photographie coloriée
mécaniquement sur la porcelaine. Ce procédé, d'une grande
simplicité et d'une exécution facile, permettra, je l'espère, de
vulgariser A bon marché les chefs-l'œuvre de la nature et de
l'art.

a Mon procédé consiste, dans son ensemble, dans la dégra-
dation, A l'aide de la lumière, d'un canevas déjà donné gros-
sièrement et où toutes les teintes sont dans l'ombre parfaite
du clair correspondant à l'image photographiée, et cela dans
toutes ses nuances. Je ne pourrai, sans un grave préjudice,
m'étendre sur les tours de main employés par moi; j'appel-
lerai seulement l'attention de MM. les Membres de la So-
ciété sur la réussite des pièces que je présente en tant que
cuisson et glaçage, chose difficile à obtenir, même avec la
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peinture ,ti la main, et qui dans ce procédé sont invariable-
ment parfaits.

M. I.3oNNnon ajoute ; « Te crois utile d'indiquer A la So-
ciété un moyen. de donner une grande rapidité au collodion,
commue aussi d'obtenir d'excellentes épreuves positives avec
toute espèce de papier. J'ajoute 5 mon collodion i ou 2

gouttes de glycérine par coo centimètres cubes. L'effet se pro-
(luit immédiatement et ne dure pas plus d'un jour, mais l'ac-
célération est remarquable, Pour le papier positif la propor-
tion est beaucoup plus considérable et la glycérine est ajoutée
au bain d'argent dans la proportion de i o pour ioo. On ob-
tient ainsi des épreuves brillantes, même avec un bain faible,
et la finesse et la profondeur sont remarquables.

n Malheureusement les bains s'altèrent promptement. »

La Société remercie M. lonnaud de sa présentation et de sa
Communication.

M. I-IUGUENIN présente â la Société un petit appareil destiné
h régler rapidement et facilement le parallélisme de l'appa-
reil et du chevalet destiné à la reproduction des cartes géogra-
phiques. Il donne lecture en même temps it la Société d'une
Note relative h ce genre de travail (voir p. 215).

La Société remercie M. Huguenin de sa présentation et de
sa Communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à r c heures.



COMMUNICATIONS.

NOTE

SUR L'EXÉCUTION DES CLICHES DESTINÉS A LA REPRODUCTION

DES CARTES GÉOGRAPHIQUES;

P,,tt M. HUGUENIN.

J'ai eu l'honneur de soumettre à la Société de Photographie,
au mois de janvier 1875, un moyen d'établir le parallélisme
entre la glace dépolie de la chambre noire et le modèle des
cartes ou gravures que l'on veut reproduire.

Cc moyen, que j'emploie depuis huit ans à l'Ecole des Ponts
et Chaussées, m'a toujours permis de disposer en quelques mi-
nutes la chambre noire et le modèle de manière à obtenir une
reproduction à une échelle quelconque.

Voici en peu de mots en quoi il consiste :
i° Un tableau calculé pour les différents foyers de 111eS Ob-

jectifs me donne, selon l'augmentation ou la réduction que je
veux obtenir, les distances de la glace dépolie au devant de la
chambre noire et de la chambre noire au modèle.

2° Des divisions tracées de centimètre en centimètre, de
chaque côté de la chambre noire, permettent de fixer immé-
diatement la glace dépolie à la place qu'elle doit occuper.

3° Je mesure approximativement, au moyen d'une règle de
2 mètres, la distance du modèle à la table qui supporte la cham-
bre noire. Cette chambre n'est pas fixée sur son support, mais
elle peut avancer on reculer d'une certaine quantité, s'incli-
ner à droite ou a gauche, de manière à pouvoir être amenée fa-
cilement à la position exacte exigée par la mise au point.

4° Le dessin à reproduire a été placé préalablement sur un
chevalet. Te le fais élever ou abaisser, déplacer à droite ou à
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gauche, jusqu'à ce que son centre coïncide avec une petite
croix tracée au milieu de la glace dépolie.

Je vérifie en même temps si l'échelle est exacte en appliquant
sur la glace une bande de papier, coupée exactement à la lon-
gueur qui doit correspondre à l'écartement de deux points du
dessin à reproduire.

Je corrige la position de la chambre noire en la faisant
glisser ou incliner sur son support.

5° Il ne reste plus qu'if s'assurer si le plan du dessin est
perpendiculaire à l'axe de l'objectif; c'est pour y parvenir
plus rapidement que j'emploie le petit miroir dont j'ai parlé
dans ma Communication du mois de janvier 1875.

L'opérateur se place sous le rideau de la chambre noire, sou
aide applique le miroir sur le milieu du dessin.

Si le tableau est bien placé, la petite croix tracée au milieu
de la glace dépolie doit paraître au centre du cercle noir qui
représente l'image de l'objectif réfléchie par le miroir (fig. i) (' ).

Fig. i .

Quand il eu est autrement la position du tableau doit être
corrigée.

Si l'image de l'objectif tombe it gauche de la petite croix, la

(') Ces figures sont obtenues par le procédé d'héliogravure typographique de
M. Lefman et C10.



partie gauche du tableau doit être avancée et la partie droite
reculée (fig. 9., position a).

Si l'image de l'objectif tombe au-dessus de la croix, le haut
du tableau doit être avancé et le bas reculé (f7. 2, position b).

Fig. a.

cr.

Après deux ou trois essais, on amène aisément le tableau it
la position voulue.

Cette méthode est tris-rapide quand elle est employée par
un photographe qui peut se faire aider clans l'opération de la
mise au point; niais elle est moins avantageuse pour une per-
sonne qui travaille seule.

Je viens de faire construire un nouvel instrument au moyen
duquel le photographe peut placer lui-même le tableau qu'il
veut reproduire dans une position perpendiculaire à l'axe de
l'objectif.

Cet instrument est représenté par la fig. 3.
TT représente la planche à dessiner sur laquelle est fixé

le dessin à reproduire, E une équerre consistant eu une plan-
chette aa d'environ 3o centimètres de longueur sur iâ de
largeur, que l'on applique sur le dessin à reproduire en la te-
nant par une poignée b formée de quatre montants sur la-
quelle est fixé à chaque extrémi té un petit support à coulisses
destiné à recevoir les extrémités d'un fil rouge f tendu parallè-
lement à la planchette.

Un miroir ni est fixé en avant de la poignée et fait avec la
planchette un angle de 20 degrés. Une ligne droite a été tra-
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cée avec une pointe d'acier au milieu o de la largeur de ce
miroir et du coté de l'étamage, qui a été enlevé sur une lar-
geur dei millimètre, et remplacé par une couche de rouge de
Saturne.

Le fil f est réglé, en sortant plus ou moins les coulisses qui
le maintiennent de manière à être parallèle à la ligne ronge o
et en même temps à déterminer avec cette ligne un plan in-

Fig. 3.

T I	 	 I T
'% 	 13/4-

cliné suivant un angle de 5o degrés sur la planchette, ou de
7 o degrés sur le miroir.

D'après cette disposition, on voit que le rayon visuel dirigé
suivant le fil f et la ligne ronge o sera réfléchi suivant une
ligne ot contenue dans un plan qui sera perpendiculaire à la
planchette ; car l'angle trs est égal à l'angle d'incidence de
7o degrés, augmenté de l'angle formé par le miroir et la plan-
chette qui est de 20 degrés.

Voici la manière d'employer cet instrument
Après avoir fixé bien verticalement sur le chevalet le des-
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sin è reproduire et l'avoir reculé A la distance voulue pour
obtenir la réduction demandée, on y applique la planchette,
de manière que son plus grand côté soit horizontal.

Le tableau sera bien placé si l'on aperçoit dans un même
alignement le fil rouge, la..ligne tracée au milieu (lu miroir,
les images réfléchies dans le miroir de l'objectif et d'une petite
tige verticale fixée au milieu de la largeur de la chambre noire
au-dessus de la glace dépolie.

Si ces conditions ne sont pas remplies, on inclinera la plan-
chette de manière è amener l'image de l'objectif dans l'aligne-
ment du fil et de la ligne rouge. L'image de la tige pourra
tomber à droite ou i gauche de cet alignement. Dans le pre-
mier cas, on avancera le dessin vers la gauche, dans le second
cas, on l'avancera vers la droite.

On arrivera ainsi ii placer les quatre points dans un même
alignement.

Il ne restera plus qu'A achever la mise au point en avan-
çant ou reculant la chambre noire sur sa table, tout en la main-
tenant contre un guide qui lui conservera sa direction.

La reconstruction de l'atelier photographique de l'Ecole
(les Ponts et Chaussées m'obligera è apporter; plusieurs autres
perfectionnements tant au matériel qu'aux procédés employés.

La température très-élevée du nouvel atelier ne me per-
mettra plus d'obtenir des' clichés au collodion humide avec
(les objectifs tellement diaphragmés que des poses de plus
d'une heure et demie sont quelquefois nécessaires.

J'aurai souvent recours A des procédés que j'ai déjà em-
ployés en 1871 et qui m'ont donné de très-bons clichés au col-
lodion sec avec des poses moins longues que celles qu'il nie
faut pour le collodion humide.

J'opérais de deux manières différentes, selon que je voulais
employer la glace quelques jours après sa préparation ou un
temps beaucoup plus long dont je n'ai jamais cherché è déter-
miner la durée.

Dans le premier cas, je sensibilisais les glaces comme d'ha-
bitude; puis, après un lavage soigné sous un robinet d'eau or-
dinaire, je les laissais sécher è l'abri de la lumière et de la
poussière.

Dans le second cas, je sensibilisais de grandes glaces de
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o,6o sur 0,70. A la sortie du bain d'argent, j'enlevais avec
une bande de bristol la pellicule de collodion sensibilisé, ad-
hérente à chaque glace, et je la lavais une première fois dans
une solution de nitrate d'argent à 20 pour zoo et ensuite à
l'eau ordinaire jusqu'à ce qu'elle ne contint plus de traces
de nitrate d'argent. Je la séchais et la conservais à l'abri de la
lumière et de l'humidité.

Il me suffisait de redissoudre dans un mélange d'alcool et
d'éther ce collodion ainsi desséché, pour obtenir des clichés
aussi rapidement que parle procédé au collodion humide.

Le collodion dont je me servais était composé de t pour zoo
de coton-poudre ordinaire, de t, 5 de bromure de cadmium et
de o, 5 de bromure d'ammonium. Ce dernier sel est fort peu
soluble dans le mélange d'alcool et d'éther; mais, en présence
du bromure de cadmium, il forme un sel double qui se dissout
rapidement.

Les glaces étaient sensibilisées dans un bain d'argent à
1.5 pour zoo.

J'employais le développement alcalin et, quand tous les dé-
tails étaient venus, je fixais à l'hyposulfite et je renforçais à

l'acide pyrogallique.
. Je ne me servais le plus souvent d'aucun préservateur. Ce-
pendant, quand je voulais obtenir des clichés très-intenses, né-
cessaires pour les reproductions des cartes géographiques; je
recouvrais les glaces bien lavées d'une couche de bière ou j'a-
joutais au collodion sensible, après l'avoir redissous dans le
mélange d'alcool et d'éther, différentes bases organiques telles
que la codéine, la morphine, etc.

La plupart des procédés secs qui ont été décrits jusqu'à ce
jour ont l'inconvénient d'exiger des poses très-longues; j'ai
employé celui-ci à des reproductions de plans, à des paysages
et des portraits. Des essais faits simultanément avec des glaces
humides et des glaces sèches m'ont donné lesmémes résultats.

La situation exceptionnelle de mon atelier, qui me permet
d'employer le collodion humide avec des poses très-longues,
m'a fait abandonner provisoirement les procédés secs, qui
sont toujours plus coûteux et exigent des préparations plus
longues.
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SUR LE PROCÉDÉ AUX ÉMULSIONS DE M. A. CHARDON;

PAR M. Cu. BARDY.

Je demande 1 la Société la permission de lui communiquer
les résultats de quelques essais que j'ai faits sur l'intéressant
procédé que vient de publier M. A. Chardon.

Je me suis préoccupé de rendre la préparation de l'émul-
sion plus facile lorsqu'on opère sur une quantité relativement
grande de produit, et-en même temps d'arriver à une divi-
sion parfaite du bromure d'argent.

L'agitation des produits en réaction ne présente aucune
difficulté lorsqu'on opère sur quelques centaines de grammes
seulement; mais, si l'on veut sensibiliser plusieurs litres
d'émulsion, cette agitation devient pénible et se trouve par
suite effectuée dans de mauvaises conditions.

Pour remédier à cet inconvénient, j'ai eu recours h un petit
appareil construit par M. Alvergniat et dont voici la descrip-
tion.

d

Sur une barre de fer plat A de o N , 6o de long sur 0 O1 , 035



de large et o"',c ► to d'épaisseur, sont rivées, A angle droit,
deux tiges de fer rond 1111 ► de o"',ot t; de diamc\ Ire et. de o"',35
de longueur, espacées cuire elles de 0"',45. Le tout est fixé A
un mur.

On place sur chacune de ces deux tiges deux bagues CC en
fer, munies à leur partie inférieure d'un crochet et A leur par-
tie supérieure d'une vis de pression destinée ; ► les «rater au
point voulu.

Chacun de ces crochets porte u n e tige en fer 1)1), cie o"',f35
de longueur, terminée à chaque extrémité par une sorte d'exil.
Ces quatre liges servent à supporter une 1► lauchette en chtMe
11; cIe o"', titi de long sur o n', 90 de large, munie de supports
IV, , disposés de façon à recevoir et A fixer un Bacon couché.
Tout le syst me constitue 1111 parallélogramme articulé qui.
Obéit au moindre mouvement.

Si l'on imprime à cet appareil un mouvement de va-et-
vient rapide et continu, le flacon se meut en ligne droite et
le liquide qu'il contient se trouve vivement agité dans toute
sa masse.

Ce mouvement peut etvc obtenu facilement à l'aide d'un
petit moteur A eau M, système Schmid (modèle destiné aux
machines à coudre), d'une force de quelques kilogruttmetres

• senlcment. Ce moteur est relié à l'appareil précédent A l'aide
d'une bielle et d'une tige articulée H.

On conçoit qu'il suffise d'une trés-faible force pour agiter
plusieurs kilogrammes de produit ; car, dans ces conditions,
tout le poids de l'appareil se trouvant supporté par les tiges
1313, le moteur n'a plus à entretenir que le mouvement d'oscil-
lation.

Le moteur Schmid pouvant fonctionner nuit et jour sans
surveillance, l'agitation continue favorise l'émulsion du bro-
mure d'argent dans le collodion et permet d'obtenir un résul-
tat plus prompt et plus parfait.

Le même appareil convient parfaitement pour opérer la
réémulsion du produit dans le mélange d'alcool et l'éther.

J'ai opéré dans ces conditions sur plusieurs litres à la foie,
et l'émulsion obtenue n'a jamais rien laissé à désirer.

Je dois dire que, suivant cc qu'a publié M. Audra, j'intro-
dois sans précautions le collodion bromuré dans la solution



al('OlH(pte chaude de uit.rate d'argent, sans me préoccuper du
précipité qui se li ► rme.

La précipitation de l'émulsion par de l'eau chaude m'a
parfaitement réussi ; l e crois devoir luire remarquer qu'il con-
vient de ne presser (lue modérément le produit précipité; il
(n'est arrivé en effet, afin de latter la dessiccation, ile sou-
mettre le produit à la presse. Le résultat a été médiocre et je
n'ai jamais pu obtenir une aussi belle couche qu'avec lu
In('tue émUlsiolt simplement égouttée et séchée.

Pour rendre la dessiccation du produit plis rapide et en
même temps plus complète, je fais égoutter le précipité sur
du papier 'buvard, je l'introduis sous une cloche e ►► plaçant
à coté un vase renfermant de l'acide sulfurique concentré,
puis je fais le vide. Le produit résultant de cette opération
est floconneux, se dissout rapidement dans le mélange d'alun
et d'éther et fournit nie belle couche exempte de défauts.

Ou peut éviter tout séchage eu introduisant l'émulsion
précipitée et encore humide dans un flacon renfermant de
l'alcool it !o degrés ; au bout de quelques heures, on jette le
tout sur une toile, on exprime faiblement et Fou met de nou-
veau en digestion sur de l'alcool concentré. Ce second bain
achève d'éliminer les dernières traces d'eau; on égoutte comme
précédemment et l'émulsion peut ètre dissoute de suite dans
le mélange éthéro-alcoolique. Pour le dosage, il suffit de savoir
que Mitre de collodion préparé, suivant les formules exactes
de M. Chardon, fournit 5o grammes d'émulsion parfaitement
sèche. Je recommande cette modification, car l'alcool mouil-
lant parfaitement le précipité dissout des matières que l'eau
pure n'a pas enlevées, et les épreuves que l'on obtient ainsi
sont plus pures et plus brillantes que les autres.

Si l'on préfère conserver l'émulsion en poudre, le produit
traité par l'alcool se séchera d'ailleurs plus rapidement et se
trouvera dans un état de division très-favorable à la redisso-
lution.

En terminant, je dirai que, pendant les grandes chaleurs
que nous venons de traverser, j'ai dû modifier un peu les
proportions (l'alcool et d'éther indiquées pour la réémulsion :
j'emploie Go pour ioo d'alcool et 4o pour ioo d'éther. Cette
modification m'a paru nécessaire, afin d'éviter les mouton-
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nages que .l 'obtenais toujours en opérant avec parties égales
d'alcool et d'éther.

Pour ]]ta part, je n'ai que des éloges Ill faire sur le procédé
décrit par M. Chardon : les manipulations sont simples,
débarrassées de toutes complications inutiles, et, en lie s'écar-
tant en aucun point des dosages indirlués, on est absolu-
ment sen. d'arriver h un résultat aussi parfait qu'on peut le
dési ver.

L'Administrateur-Ge'rant

E. KoZIELI..

Paris.- Imprimerie dc G.1L'TIIInn-4u.I.Ans, successeur de 55LtLLET-BSCIICLIIin,

Quai des At usons, 55.



,BULLETIN
^ ' Î! i ^^^r 	 II IC LA

SOCIÈTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET I TRANGERS.

PHOTOCIIIilJE;

PAR M. R. RADAU (0).

Lorsque l'on étudie de près l'action de la lumière sur
les plantes, on s'aperçoit qu'elle dépend essentiellement de
phénomènes chimiques analogues h ceux sur lesquels repose
la Photographie. La lumière produit, dans un grand nombre
de substances, des changements moléculaires qui favorisent le
jeu des affinités. Malheureusement la Photochimie, qui com-
prend l'étude de tous les phénomènes de ce genre, n'est en-
core qu'une science à peine ébauchée. Nous allons cependant
essayer d'indiquer brièvement les faits connus.

On sait que le prisme décompose la lumière blanche en une
infinité de rayons diversement colorés et diversement réfran-
gibles, dont les nuances se dégradent insensiblement du rouge
au violet en passant par les six couleurs principales (rouge,
orangé, jaune, vert, bleu, violet). Ces rayons, qui affectent la
rétine de l'oeil, constituent la lumière proprement dite, la lu-
mière visible. Ils sont chauds et peuvent agir chimiquement

(t) Extrait de la Lainière et les Climats. Paris, Gauthier-Villars.
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star les substances lites sensibles ; nais ils ne produisent pas
la totalité des dieu; calorifiques et chimiques des rayons so-
laires. Le spectre visible se prolonge des deux côtés par les
radiations obscures. Au delit du rouge s'étend la région de 1i1
chaleur obscure; an delit du violet, celle des rayons chimiques
obscurs. Ces derniers, les rayons ultra-violets, deviennent vi-
sibles, clans certaines circonstances, avec une faible teinte
gris-lavande. Ils ne produisent pas de chaleur appréciable,
mais ils ont une forte action sur les substances sensibles et se
transforment facilement en rayons lumineux lorsqu'ils sont
projetés sur une substance fluorescente (t ).

La partie lumineuse du spectre solaire est sillonnée de yaks
obscures. Ce sont des sortes de brèches qui attestent )e passage
des rayons it travers certains milieux doués d'un pouvoir ab-
sorbant spécial. La plupart de ces raies sont chies, selon
toute probabilité, ù l'action de vapeurs métalliques qui enve-
loppent le Soleil. Le spectre infra-rouge et le spectre ultra-
violet présentent des raies ou espaces inactifs, tout comme le
spectre visible. Il est facile de les mettre en évidence pour le
spectre ultra-violet, en s'aidant des procédés de la Photogra-
phie. Dans le spectre infra-rouge, M. Edmond Becquerel a
réussi h rendre visibles un grand nombre de raies, en profi-
tant d'une curieuse propriété ties corps phosphorescents. La
lueur passagère que ces corps émettent, après avoir été exposés
it la lumière, est détruite par la chaleur obscure ; les points
d'une surface phosphorescente qui correspondent aux espaces
inactifs du spectre obscur projeté sur cette surface continuent
donc seuls de briller et révèlent ainsi l'existence des raies (a).
Toutes ces raies ou lacunes ont d'ailleurs dans le spectre des
positions parfaitement invariables, et c'est gritce ii cette fixité
qu'elles fournissent des repères précieux lorsqu'il s'agit de
définir d'une manière précise la coloration thermique, op-
tique ou chimique d'un rayon ; nous employons le mot colo-
ration, par une extension usitée en Physique, pour désigner

(r) Ajoutons que, d 'après M. Draper, le peu d'intensite calorifique de la ré-
gion violette du spectre tient surtout h la dilatation considérable qu'elle subit
on traversant le prisme.

(a) M. Draper, puis MM. C. Yokel et Lohse, ont réussi it photographier aussi
le spectre infra-rouge; l'image obtenue était une image positive.
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la place qu'un rayon, visible ou non, occupe dans le spectre
complet.

Les actions chimiques ile la lumière ont été étudiées sur-
tout en vue d'un but pratique, la fixation des images de la
chambre obscure. On a découvert qu'un grand nombre cie
substances changent de couleur lorsqu'elles sont exposées 71
certaines radiations lumineuses, et ce fait, sans avoir été
approfondi, expliqué, a servi de point de départ it l'art de la
Photographie.

Scheele avait remarqué, dès i 77o, que le chlorure d'argent
noircit it la lumière du jour. Wedgwood essaya, en 1802,
d'utiliser cette propriété du chlorure d'argent pour copier des
vitraux d'église ou des gravures, mais il ne put y réussir.
Vers 1813, Joseph-Nicéphore Niepce reprit ces recherches et
arriva ii copier des gravures au moyen d'une couche de bitume
de Judée qu'il déposait sur une plaque d'argent bruni; aux
endroits frappés par les rayons solaires, le bitume devenait
insoluble dans les essences, tandis que les parties protégées
pouvaient être ensuite attaquées et lavées; on mettait ainsi : ►
nu le métal avec son aspect noir bruni aux endroits que les
traits de la gravure avaient recouverts, tandis que les blancs
de la gravure étaient représentés par un voile blanch:► trc de
bitume. Niepce s'associa, en 1826, avec le peintre Daguerre,
qui perfectionna la méthode de Niepce et découvrit lui-même,
en 1838, un autre procédé fondé sur l'attraction que l'iodure
d'argent insolé exerce sur les vapeurs de mercure. Enfin, vers
1839, Talbot inaugura le procédé au chlorure d'argent. De-
puis cette époque, la Photographie a fait des pas de géant,
niais seulement au point de vue des applications; la théorie
des phénomènes est encore enveloppée d'obscurité. On peut
cependant essayer de grouper les effets observés sous plusieurs
catégories générales.

Il y a d'abord les actions réductrices. Sous l'influence des
rayons solaires, l'oxygène et les corps halogènes tendent à
abandonner les métaux. Le chlorure et l'azotate d'argent sont
décomposés; de même, en général, les chlorures, bromures,
iodures, cyanures des métaux les moins oxydables, les oxydes
ou acides suroxygénés, etc. Ici la lumière détruit les affinités.

Il y a ensuite les actions combinatrices, dans lesquelles les
affinités sont, au contraire, développées parla lumière. L'oxy-
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gène, le chiure, le brome tendent, sous cette influence, A se
porter sur l'hydrogène et sur les matières organiques. Un
mélange de chlore et d'hydrogène se conserve indéfiniment ►1

l'obscurité; exposé n la lumière, il se liquéfie en donnant
naissance è de l'acide chlorhydrique. Le bitume de Judée de-
vient insoluble sous l'action de la lumière, parce qu'il absorbe
de l'oxygène. Un grand nombre d'essences et de vernis s'oxy-
dent également A la lumière ; la résine de gaïac bleuit en
mème temps qu'elle s'oxyde.

En inèlant ensemble une substance qui tend à se décom-
poser sous l'action de la lumière et mie antre qui tend i ► ab-
sorber un des corps qui se séparent, on obtient des effets
encore plus énergiques. C'est ainsi que les matières orga-
niques facilitent la réduction des sels d'argent en absorbant
l'oxygène qui se dégage. Mais ce qui est surtout remarquable,
c'est qu'il suffit d'exposer au soleil une seule des deux sub-
stances sensibles et de la mettre ensuite en contact avec
l'autre ; le travail moléculaire développé par la lumière se
continue après l'insolation, et le rapprochement des deux
substances produit ensuite le nlème effet que s'il avait eu lieu
sous l'action directe des rayons solaires. Ainsi, par exemple,
pour faciliter la réduction de l'iodure d'argent, ou le met en
contact avec l'acide gallique après avoir exposé au soleil l'une
ou l'autre de ces substances, ou bien on les expose ensemble;
l'effet est toujours le même à l'intensité près. Les photo-
graphes appellent sensible ou impressionnable la matière qui
reçoit et conserve ration de la lumière, et révélatrice celle qui
développe ou complète l'effet chimique; niais cette distinction
n'a rien d'essentiel, puisqu'on peut intervertir les rôles des
deux corps.

Les faits que je viens de citer prouvent une sorte d'activité
persistante de la lumière, M. Niepceide Saint-Victor a décou-
vert beaucoup d'autres faits qui semblent venir à l'appui de
cette hypothèse. Une feuille de papier blanc qui a été insolée
agit dans l'obscurité sur une préparation sensible, mme à
distance. Un grand nombre de substances organiques de cou-
leur claire ont la mème propriété; on peut même la commu-
niquer, quoiqu'à un moindre degré, à la surface d'une
cassure fraîche de porcelaine. Faut-il voir dans ces faits
mystérieux les indices d'une température chimique, c'est-à-dire
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d'un état vibratoire déterminé par les rayons solaires et per-
sistant après qu'ils ont cessé d'agir (I)?

Outre ces actions tantôt réductrices, tantôt oxydantes, que
la Lumière exerce sur les substances sensibles, elle leur com-
munique aussi la propriété d'attirer les vapeurs des corps
pout' lesquels elles on t de l'affinité; ainsi l'iodure d'argent et
le soufre fixent les vapeurs de mercure après avoir été exposés
it la lumière. C'est là le point de départ de la découverte de
Daguerre.

Nous avons déjà dit que ces actions chimiques ne sont point
produites avec la même intensité par les rayons différemment
colorés. On a étudié séparément l'eau des différentes régions
d'un spectre très-pur, et l'on a constaté que chaque substance
a ces rayons qui l'impressionnent plus que tous les autres. Le
chlorure d'argent noircit avec le plus de rapidité sous l'in-
fluence des rayons violets; il est impressionné par toute la
région du spectre située au delà de la raie F de Fraunhofer,
c'est-it-dire par les rayons bleus, violets et gris-lavande, mais
le maximum de l'effet a lieu vers la raie H. Il en est de même
pour le bromure et l'iodure d'argent. La décomposition du
bichromate de potasse est • déterminée par les rayons verts,
bleus, violets et ultra-violets. Dans ces cas, la chaleur obscure
et les rayons les plus lumineux se montrent it peu près sans
action ; c'est du côté du violet que se produisent les effets
réducteurs. Mais les rayons violets peuvent aussi agir comme
oxydants : ils bleuissent le gaïac et combinent l'oxygène avec
le bitume de Judée et les essences; ce sont encore les mêmes
rayons qui déterminent la combinaison du chlore avec l'hy-
drogène. Les rayons rouges et jaunes ne sont cependant point

(z) M. Jamin entre à ce sujet dans les considérations suivantes : u Il y a,
dit-il, des corps, comme la fluorine, qui absorbent la lumière, la condensent
sous une forme inconnue, la gardent pendant de longues années et l'abandon-
nent quand on les chauffe. Tous les corps phosphorescents agissent ainsi, et la
force vive qu'ils gardent et dégagent lentement dans l'obscurité pourrait bien,
à un moment donné, se transformer en un travail chimique équivalent. La
seule condition qu'il faudrait remplir serait de mettre en contact, au moment
de produire ce travail, les substances chimiques entre lesquelles il peut s'effec-
tuer. » (Cours de Physique, t. 1H, p. 5oa.) On pourrait comparer cette propriété
des corps à la mémoire, comme, d'après M. Luys, le phénomène de méznoirc
est une phosphorescence organique des cellules cérébrales.
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inefficaces, seulement ils agissent d'aune manière différente;
ils continuent et achèvent l'oeuvre commencée par les rayons
violets. C'est pour cette raison que M. Edm. Becquerel les ap-
pelle rayons continuateurs et les autres excitateurs. Ainsi le
chlorure d'argent Légèrement impressionné par les rayons
violets noircit ensuite sous l'action de tous les rayons visibles.

Les rayons les plus lumineux peuvent encore exercer un
autre effet : ils désoxydent et blanchissent le gaïac qui a été
bleui par les rayons violets. Sir John Herschel a constaté que
ce sont d'ordinaire les mêmes rayons qui attaquent les cou-
leurs végétales; le vert qu'on extrait des feuilles est surtout
sensible à l'action des rayons rouges. M. liatidrinnont a trouvé
que la lumière jaune agit fortement sur la couleur bleue du
tournesol, et la lumière rouge de même sur le bleu de Prusse.
D'après M. H. Vogel et M. Waterhouse, l'addition de cer-
taines matières colorantes, comme le rouge de naphtaline,
rend les plaques photographiques très-sensibles à l'action di-
recte des rayons jaunes et des rayons rouges.

On voit, par ces exemples, que l'action de la lumière sur
les substances sensibles est bien plus complexe qu'elle ne
semble l'être de prime abord ( ► ). Ce qui est certain, c'est que
l'effet qu'une lumière de composition inconnue exerce sur l'une
quelconque de ces substances ne nous permet point de prévoir
celui qu'elle produira sur mie autre substance. Une lumière
qui bleuit fortement le gaïac blanc peut agir très-peu sur une
feuille de papier imprégnée de bichromate de potasse et vice

versa, celle qui blanchit le gaïac bleu peut rester sans action
sur le chlorure d'or, et ainsi de suite.

Quels sont les rayons qui agissent plus spécialement sur les
parties vertes des plantes P Cette question est loin d'être ré-
solue. Nous avons vu que, stimulées par le soleil, les plantes
réduisent l'eau et l'acide carbonique; il y a lit quelque chose
d'analogue à l'action désoxydante que les rayons les plus lumi-

(i) D'après Moser, la couche sensible de la rétine serait elle-mime un appa-
reil photochimique. Cette hypothèse est confirmée par les récentes expériences
de M. Boll et de M. Kühne : il parait que la couche sensible est rouge pourpre
h l'état normal, et se décolore sous l'action de la lumière : la pourpre visuelle
se restitue incessamment, n mesure qu'elle est détruite. M. Kahn° a trouvé
dans l'oeil d'un lapin décapité l'image d'un carré lumineux découpé dans le
volet d'une chambre obscure.
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lieux exercent sur ie gaïac bleu ; ia première vue, il peut donc
paraître assez probable que ce soient les mêmes rayons qui
agissent sur les végétaux. Toutefois les opinions sont encore
partagées sur ce point, et les résultats obtenus par divers
expérimentateurs offrent les con tradictions les plus singu-
lières.

Si l'on pouvait s'en tenir aux expériences de M. Draper,
de New-York, cc seraient les rayons compris entre l'orangé
et le vert, c'est-à-dire les rayons les plus lumineux, qui dé-
termineraient la réduction de l'acide carbonique par la ma-
tière verte des feuilles (t). M. Draper remplissait d'eau char-
gée d'acide carbonique sept tubes de verre qu'il plaçait dans
les différentes régions d'un spectre solaire, après avoir intro-
duit dans chacun une feuille de graminée, longue et étroite.
Au bout d'un certain temps, il mesurait l'oxygène dégagé
dans les tubes. Voici les quantités recueillies dans les sept
couleurs principales du spectre: rouge, o c `', 3; rouge et orangé,
zo centimètres cubes ; jaune et vert, 36 centimètres cubes;
vert et bleu, o c , t ; bleu, rien ; violet, rien. Placés devant un
feu de bois, les tubes s'échauffèrent sans rien dégager. Eu
comparant les effets produits par la lumière libre ou ayant
traversé un écran qui arrêtait les rayons chimiques, M. Dra-
per trouva qu'ils étaient presque identiques; au contraire,
la lumière tamisée par un écran opaque qui ne laissait passer
que les rayons chimiques ne produisait qu'un effet insensible.

Les expériences qui ont été instituées directement sur des
végétaux que l'on faisait croître sous des verres de couleur
ont donné les résultats les plus opposés. Ainsi M. Hunt attri-
bue aux rayons bleus et aux rayons chimiques une influence
bienfaisante sur la germination et le développement des jeunes
plantes; elles s'étioleraient, au contraire, d'après ses expé-
riences, sous l'action des rayons jaunes et verts. Cependant,
dit M. Hunt, quoique l'influence des rayons bleus soit grande
pour hâter la germination et favoriser la vigueur des végé-
taux, leur action est trop stimulante pour permettre à la

(1) Phil. Ma,;., 1844. — Daubeny, en 1836, avait trouvé que les rayons oran-
gés étaient les plus actifs.

TOM ' XXIII. — ri^ 9; 18, 7 .	 1 8
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plante d'arriver une complète maturité. La séve paraît alors
s'employer tout entière à la production d'un beau feuillage d'un
vert foncé, mais on ne peut en obtenir des fleurs ni des se-
mences qu'en substituant aux rayons bleus les jaunes, qui sont
les plus propres h achever le développement du végétal (r).

Les recherches du Dr Gardner, qui ont été faites avec des
lumières prismatiques, donnent des résultats qui s'accordent
mieux avec ceux de M. Draper. En élevant, dans des boîtes
exposées aux différentes couleurs du spectre, des semis de na-
vets, de raves, de pois, etc., M. Gardner a trouvé que la cou-
leur verte des feuilles était développée surtout par les rayons
jaunes. Le temps le plus court qui ait suffi pour reverdir un
semis de navets étiolés a été de deux heures dans la lumière
jaune pur. Une nuance de vert que les rayons jaunes pro-
duisaient en trois heures trente minutes prenait naissance
dans l'orangé en quatre heures trente minutes, dans le
vert en six heures i les rayons bleus n'avaient donné, au
bout de dix-sept heures, qu'une nuance moitié moins fon-
cée. D'un autre côté, ce sont, d'après M. Gardner, les rayons
indigo qui produisent le mouvement des tiges. Les jeunes
plantes sur lesquelles on fait tomber un spectre se penchent
toutes vers un axe commun parallèle au rayon indigo ; celles
qui sont exposées aux couleurs rouge, jaune, vert, etc., s'in-
clinent du côté de ce rayon. Lorsqu'on prolonge suffisamment
l'expérience, le semis prend l'aspect d'un champ de blé cou-
ché par deux vents opposés.

MM. Cloëz. et Gratiolet (1849) ont placé des feuilles de
plantes marécageuses dans de l'eau chargée d'acide carbo-
nique et les ont exposées aux rayons solaires tamisés par des
verres de couleur; l'analyse du gaz recueilli a montré que le
dégagement d'oxygène a lieu avec beaucoup plus d'énergie
sous un verre jaune que sous un verre rouge ou bleu. Voici
l'ordre dans lequel se suivent, au point de vue de l'effet pro-
duit, les différents verres employés : verre incolore dépoli,
jaune, incolore transparent, rouge, vert, bleu. Chose singu-
lière, c'est le verre dépoli qui a toujours donné le meilleur
résultat.

(i) Philosophical Magazine, m843.
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Un botaniste allemand, M. J. Sachs, a tenté de mesurer

l'effet que la lumière produit sur les plantes aquatiques, en
comptant le nombre des bulles gazeuses qui se dégagent de la
coupe d'un rameau qu'on expose au soleil dans une dissolution
d'acide carbonique. M. Sachs a trouvé que la lumière orangée
était presque aussi active que la lumière blanche, tandis que
la lumière bleue donnait un dégagement 20 fois moindre.
Mais, comme l'a déjà fait remarquer M. Dehérain, ce procédé
de mesure n'est pas susceptible d'une précision. M. L. Cail-
letet a trouvé, de son côté, que la lumière verte ne provo-
quait aucun dégagement d'oxygène, qu'elle favorisait plutôt
l'absorption de ce ga., résultat qui n'est guère d'accord avec
ce que nous ont appris d'autres observateurs.

M. Prillieux (1869) a essayé de placer la question sous un
jour nouveau en comparant l'action que produisent les di-
verses couleurs ét intensité lumineuse égale. En immergeant les
flacons remplis de feuilles dans des manchons renfermant di-
verses dissolutions également transparentes, cet habile bota-
niste a trouvé que toutes les couleurs donnaient la même
quantité de gaz. Selon M. Prillieux, les différences observées
par d'autres expérimentateurs viennent donc simplement de
ce que les rayons colorés employés par eux étaient inégale-
ment lumineux; mais M. Prillieux a fait usage du procédé de
M. Sachs pour mesurer l'intensité du dégagement, et ses dis-
solutions bleues, très-diluées, laissaient évidemment passer de
la lumière blanche. M. Dehérain s'est efforcé d'éviter ces
causes d'erreur en mesurant le volume du gaz dégagé et en
employant des dissolutions plus opaques : on les a étendues
ou concentrées jusqu'au moment où, placées dans une chambre
obscure devant une bougie, elles donnaient des ombres d'égale
intensité. Dans ces conditions M. Dehérain a trouvé que l'ac-
tion des diverses couleurs, bien qu'amenées au même degré de
transparence, était très-inégale; ainsi, dans une expérience,
20 grammes de feuilles de Potamogelon crispas ont donné les
quantités de gaz qui suivent :

Lumière

orangée.	 rouge.	 bleue.	 verte.
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M. Dehérain conclut de ses expériences que les rayons les

plus efficaces sont les rayons jaunes, comme l'avait annoncé
M. Draper. C'est aussi la conclusion à laquelle s'arrêtent
M. Pfetl'er (18 7 1) et M. Kraus (1876). Au contraire, M. Timi-
riasef (1869) et M. N.-J.-C. Muller (18 7 2) ont trouvé que
les rayons les plus actifs étaient les rayons rouges. Or on sait
que la solution alcoolique de chlorophylle, qui est d'un vert-
émeraude, absorbe fortement les rayons rouges moyens de la
zone comprise entre les raies B et C, puis les rayons orangés
voisins de D, certains rayons jaunes et verts, et les rayons
violets. Selon 11I. Muller, les rayons les plus actifs sont préci-
sément ceux qui correspondent à la première bande d'absorp-
tion de la chlorophylle (rouge moyen), et un maximum se-
condaire existe dans l'orangé. D'après les expériences de
M. Wiesner (18 76), les mêmes rayons favorisent particuliè-
rement la transpiration des végétaux.

M. E. Lommel (18 7 1) avait déjà soutenu la supériorité des
rayons rouges en se fondant sur la corrélation qui doit exister
entre l'absorption de ces rayons par la chlorophylle et leur
action chimique. I1 a rappelé, à ce propos, que le vert des
feuilles renferme le rouge extrême, mais non pas le rouge
moyen, qui est absorbé (c'est pour cela que le feuillage paraît
d'un rouge de corail lorsqu'on le regarde à travers un verre
bleu qui laisse passer le rouge extrême, tandis qu'il parait
noir à travers une combinaison de verres qui ne transmet que
le rouge moyen). M. Lommel a vérifié cette hypothèse en
élevant des semis de fèves sous des verres colorés qui trans-
mettaient les deux nuances de rouge : dans le rouge extrême,
les plantes s'étiolaient, tandis qu'elles poussaient vigoureuse-
ment dans le rouge moyen, bien que la lumière transmise fût
très-sombre. Rappelons aussi que, d'après sir J. Herschel, la
couleur verte que l'on tire des feuilles s'altère principalement
sous l'influence des rayons rouges.

Ces résultats semblent prouver que certaines couleurs ont
réellement une action spécifique sur les végétaux. Ajoutons
que, d'après M. Baudrimont et M. Paul Bert, la lumière
blanche est en somme plus efficace que les diverses lumières
colorées; et c'est ce qui semble aussi résulter des observa-
tions de 1V1. Eug. Marchand sur l'apparition de la u matière
verte de Priestley dans l'eau de source exposée à la lumière.
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En résumé, le mode d'action de la lumière sur les plantes

n' est que très-imparfaitement connu; la question a encore
besoin d'être éclaircie par des expériences plus nombreuses
et plus décisives. Il faudra non-seulement étudier en détail
les effets que la lumière produit sur les différentes parties des
végétaux vivants, pris à divers tiges et dans des circonstances
différentes, mais encore les modifications que les matières
organiques en général subissent sous l'influence des rayons
diversement colorés. M. Niepce de Saint-Victor, ayant exposé
au soleil de l'amidon en suspension dans de l'eau chargée
d'un peu d'azotate d'urane, on a vu l'amidon se changer en
sucre. Cette observation est peut-être propre à jeter un jour
nouveau sur la formation du sucre dans les fruits, et sur
les causes des phénomènes de la maturation. Beaucoup
d'autres faits, tels que l'altération des fibres végétales, sur
laquelle repose le blanchiment des toiles, rentrent dans la
même catégorie. On trouve des observations très-curieuses
sur ces actions de la lumière dans un Mémoire, trop peu
connu, que sir John Herschel a publié en 1842 (t). En mul-
tipliant ce genre de recherches, on arriverait probablement
à des résultats fort importants pour la théorie des affinités
chimiques.

N'oublions pas enfin que l'action de la lumière sur la vie
animale varie aussi avec la couleur des rayons. M. J. Béclard,
ayant placé des oeufs de mouche ordinaire sous des cloches
diversement colorées, a constaté que les vers éclos dans le
rayon violet ou le rayon bleu étaient plus développés que
ceux qui étaient nés dans le rayon vert. D'après le même phy-
siologiste, la respiration des grenouilles est plus active dans
le rayon vert que dans le rayon rouge ; mais c'est l'inverse
qui s'observe si les grenouilles sont dépouillées de leur peau.
M. Guarinoni, professeur à Plaisance, croit avoir constaté
une influence favorable de la lumière violette sur les vers à
soie. On sait aussi que les diverses couleurs produisent sur
l'homme et sur les animaux des impressions fort différentes;
mais c'est là un sujet encore peu étudié.

(i) On the action of the rays of the solar spectrum on vegetable colors (Philo:.
Trans., 1842.).
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LES COLORATIONS 1)h LA RÉTINE ET LA PHOTOGRAPHIE

DANS L'OEIL

Dans une Coni ►nunication récente A l'Académie des Sciences
de Berlin (ta novembre t87(i), M. F. Boll a publié une belle
C1eCOüVCrtC, qui est, sans aucun doute,  féconde éconc e
en conséquences : pendant la vie et chez tous les animaux, la
couche des biltonnets de la rétine n'est pas incolore con nue on
l'avait cru jusqu'ici, elle est rouge pou rpre.

Pendant la vie, dit Bell, la coloration propre de la rétine est
constamment détruite par la lumière qui arrive dans l'oeil;
elle se rétablit dans l'obscurité; après la mort, elle ne subsiste
que quelques instants. Les animaux maintenus A la lumière
seraient donc dans une situation moins favorable pour mon-
trer la coloration de la rétine pendant la vie ; enfin les ani-
maux éblouis pendant longtemps par le soleil montreraient une
rétine décolorée. Telle est, en deux mots, d'après Boll, l'action
de la lumière et l'action de la vie ou de la survie sur la colora-
tion de la rétine.

Toutes les personnes qui se sont occupées de la rétine se
rappelleront avoir entrevu la découverte de Boll. 11 y a donc
IA pour elles l'occasion toujours salutaire de reconnaître les
bornes de leur talent d'observation. On se rappellera, par
exemple, avoir vu comment un épanchement de sang singu-
lier disparut tout A coup sans laisser de traces ni sur la rétine
ni au-dessous. Peut-être ce fait, passé jusqu'ici inaperçu, ne
contient-il rien moins que la clef du mystère de l'excitation
d'un nerf par la lumière. Dans tous les cas, c'est la première
donnée qui nous révèle dans la rétine des actions photochi-
miques.

Lorsque je voulus procéder ii la vérification expérimentale,
je crus d'abord, et j'étais confirmé dans cette idée par le Mé-
moire de Boll, qu'il fallait procéder â l'ablation de l'oeil et A
l'extraction de la rétine avec la plus grande bâte. Mais je
m'assurai bientôt qu'on pouvait y mettre tout le temps que l'on
voulait; car la matière colorante pourpre (Sehpurpur, pourpre
de la vision) subsiste d'une manière tout à fait indépendante
de l'état de conservation physiologique de la rétine. Mème
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après la mort, elle n'est 1 ►lanchie que par la seule action (le la

lu ►►tiére. Avec un bon éclairage au gaz, on peut étaler la rétine
bien à loisir et la regarder 'pîtlir très-kntenaent; car la déco-
loration, qui s'accomplit en une demi-minute à la lumière
d'un jour clair, exige ici de vingt à trente minutes, temps bien
talus long quo le teps admis par BolI pour la durée de la
survie. Dans l'obscurité, on à la lumière d'une ilamme de so-
dium, le Sel►purpur subsiste indéfiniment chez la grenouille et
le lapin , ou du moins pendant vingt-quatre ou quarante-
Izuit heures, et en dépit d'une putréfaction manifeste de l'or-
ganisme.

Dès lors les expériences devenaient bien plus faciles. On fait
les préparations dans une chambre noire, éclairée seulement
par une flamme de sodium, et on les apporte ensuite à la lu-
mière du jour. On peut encore, bien que ce procédé soit moins
parfait, se servir d'une chambre it vitres jaunes, comme celle
qui est d'un usage vulgaire dans tous les ateliers de photo-
graphes.

Comme on ne peut savoir combien de temps après la mort
dure la survie des bàtonnets ou des parties qui les constituent,

j 'ai soumis des rétines de grenouilles, dans la chambre à so-
dium, à l'action des réactifs les plus évidemment capables
d'altérer leur structure et leur composition, afin de voir ce
qu'il en adviendrait de leur coloration et de sa sensibilité à la
lumière. La coloration a été détruite à too degrés C., par
l'alcool, l'acide acétique cristallisé, la soude caustique con-
centrée età Io pour zoo. La coloration a résisté au chlorure
de sodium à =, pour xoo, à l'ammoniaque concentrée, au car-
bonate de soude dissous, an chlorure de sodium saturé, à
l'alun, à l'acétate de plomb, à l'acide acétique à 9. pour too,
à l'acide tannique à 2 pour zoo ; elle a résisté à l'action d'un
bain de vingt-quatre heures dans la glycérine, clans l'éther, et
à la dessiccation sur une lame de verre. Après ces divers trai-
tements, la rétine portée au grand jour était encore rouge, et
pâlissait ensuite plus ou moins vite : le rouge pourpre mettait
de une à dix minutes pour passer au chamois, et cette cou-
leur s'évanouissait à son tour. Il est bien entendu que le degré
de l'intensité de la couleur (la quantité de blanc qu'elle con-
tient) dépend de l'état de transparence de la rétine. Si celle-
ci est opaque, on peut s'assurer aisément de la justesse de
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l'observation faite par lioll A savoir que la couche extérieure,
celle pli contient surtout les britonnets, est seule colorée; car
mie rétine opaque apparaît blanche sur une de ses faces eL

rouge sur la surface postérieure. L'ammoniaque, qui rend la
rétine très-transparente, rend par IA sa coloration très-belle.
Or, précisément dans ce cas, le rouge résiste h la lumière dix
A vingt fois plus longtemps que si la rétine était A état natu-
rel, l'intensité ile la lumière étant d'ailleurs supposée la nidmc
dans les deux expériences. La coloration de la rétine desséchée
résiste aussi très-longtemps, niais elle finit par blanchir A la
lumière.

Le tilode ltlêm e de préparation indiqué plus haut montre
déjR que toutes les espèces de lumières n'agissent pas sur k
rouge de la rétine. Les rayons chimiquement moins efficaces
de la raie D ne produisent pas d'effet ; c'est it peine si certaines
rétines très-ronges, connue celles de la Rana lemporaria, mon-
trent à la lumière du sodium une trace de leur couleur propre.
La rétine d'un lapin vivant, regardée h l'ophthalmoscope avec
cette lumière à peu près monochrome, paraît d'un blanc
Mea tre, quelque peu nacrée; elle est, couverte d'un réseau de
vaisseaux sanguins qu'on pourrait croire tracés h l'encre et
d'une netteté étonnante. Eu éclairant latéralement l'oeil d' n
lapin albinos avec cette même lumière, on voit la pupille
noire. On peut donc recommander expressément d'employer
la lumière de sodium, qu'il est si facile de rendre vive, dans
toutes les recherches ophthahnoscopiqucs délicates.

Pour voir quels sont les rayons lumineux qui blanchissent
la rétine, j'étalai des rétines sur des lames de verre dans des
chambres noires humides, je les recouvris d'une seconde laine
de verre munie de bandes de papier d'étain de t millimètre de
large et je plaçai sur le tout des lames en verre de couleur ou
des dissolutions colorées. Pour le rouge, je pris d'une part du
sang dissous et d'une concentration suffisante pour absorber
le rouge et l'orangé du spectre; d'autre part des verres qui
laissaient passer un peu de violet; pour le bleu, je pris de
l'oxyde de cuivre ammoniacal. Pour le vert, des verres qui
réduisaient le spectre ii une mince bande verte. Sous k sang,
il ne produisit aucun effet; sous le verre rouge, il y eut une
modification légère au bout de six heures; dans la lumière
bleue. décoloration en deux heures; dans la lumière verte, en
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quatre ou cinq heures. Ces expériences, faites avec des inten-
sités faibles et non comparables entre elles, ne donnent pas
sans doute des résultats précis, mais elles mettent hors de
doute l'efficacité plus grande des rayons les plus réfrangibles,
et particulièrement celles des rayons bleus. En soulevant les
verres qui recouvraient les rétines blanchies il la lumière, on
a trouvé, h tous les endroits protégés par les bandes de papier
d'étain, de belles bandes de ronge pourpre inaltéré. Le tout
formait une épreuve photographique positive. La lumière du
lithium est aussi inefficace que celle qui avait traversé du sang;
par coutre, la lumière du magnésium, ainsi qu'on pouvait s'y
attendre, blanchit rapidement la rétine. Une fois blanchi, le
Sehpu.rpur ne repa yait ni dans l'obscurité, ni dans aucune lu-
mière colorante, ni par l'action de la chaleur, ni par l'action
des l'ayons infra-rouges du soleil filtrés h travers un verre
enfumé.

Après avoir opéré, comme le recommande Boll, sur des
animaux qui avaient été maintenus dans l'obscurité, j'étais
curieux de savoir quel aspect aurait la rétine d'une grenouille
exposée vivante h la lumière, puis découverte le plus promp-
tement possible dans la chambre noire. Je m'attendais, d'après
les affirmations de Boll, à trouver la rétine sensiblement
pàlie, et cependant elle se montra aussi ronge que toutes les
autres. II est donc inutile de maintenir les animaux dans
l'obscurité avant les expériences. Comme j'avais opéré h la
lumière d'un ciel couvert, lumière excellente pour le micro-
scope, mais peu intense, je recommençai avec la lumière du
magnésium, mais j'eus le mème résultat négatif. Je pense donc
que Boll se trompe lorsqu'il attribue l'insuccès d'une de ses
expériences è l'action prolongée de la lumière sur l'animal
vivant : la lumière a dû agir pendant qu'il maniait la rétine
déjA attachée.

Je voulus chercher aussi pourquoi la rétine conserve sa
couleur pourpre pendant l'acte physiologique cie la vision. A
cet effet, j'étalai sur une lame de verre la rétine d'un des yeux
d'une grenouille, tandis que je laissais celle de l'autre oeil h
sa place naturelle dans le bulbe extirpé et largement ouvert
par une section équatoriale. On exposa les deux rétines è la
lumière d'un ciel couvert jusqu'A ce que la première fût com-
plétement blanchie; la seconde fut alors reportée dans la
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chambre noire, arrachée it la Iumière du sodium, étalée sur
une lame de verre, et de nouveau exposée it la lumière du
jour : elle était en ce moment ronge fonce', et elle pilit rapi-
dement. Le ciel restant couvert, je refis l'expérience avec k
lumière tau magnésium. J'ai toujours trouvé que le rouge de
la rétine persiste tant que la rétine reste en place dans l'oeil,
sur la choroide, et lors intime quelle n'est protégée contre
l'action de l'air et de la lumière que par une couche infini-
ment mince du corps vitreux.

J'ai refait l'expérience le jour suivant, par un éblouissant
soleil de midi. Voici quel en fut le résultat : la rétine laissée
en place dans un oeil de grenouille vidé présentait encore,
après une insolation de quatre minutes, un certain nombre
de tacites rouges sur fond chamois; les bords seuls étaient
blanchis. Un œil intact, exposé et retourné au soleil pendant
vingt-cinq minutes, avait encore sur la rétine des points rouges
sur fond chamois; il est vrai que la pupille s'était rétrécie par
l'action de la lumière. Comme, pour toutes ces expériences,
l'extraction de la rétine avait été faite dans la chambre éclairée
au sodium, on pourrait croire que, pendant le court espace
de temps nécessaire A cette opération, la rétine s'était reposée,
ce qui lui avait permis peut-Cure de recouvrer sa coloration.
Ce serait une erreur, et en voici la preuve. Exposez un oeil
ouvert A la lumière du jour pendant un temps largement suffi-
sant pour décolorer une rétine isolée; puis, en plein jour,
arrachez vivement cette rétine, on la verra toujours, pendant
les premiers instants, colorée d'un rouge magnifique.

Je suis donc absolument d'accord avec Boll pour admettre
que la rétine vivante est décolorée par l'action directe et pro-
longée des rayons solaires; j'ajouterai que des grenouilles qui
ont vécu plusieurs jours dans des caisses de verre exposées au
soleil finissent par avoir des rétines incolores. Si je ne puis
expliquer comme Boll les expériences qu'il a faites «dans une
chambre modérément éclairée », j'interprète comme lui les
actions produites par une lumière plus énergique.

Si l'on admet que les actions photochimiques produites dans
la rétine arrachée de l'oeil correspondent à celles qui se pas-
sent dans la rétinedel'oeil vivant, on est conduit â penser que,
pendant l'acte de la vision, la matière colorante rouge de la
rétine subi t continuellement l'action destructive de la lumière,
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et qu'elle est régénérée au fur et h mesure par quelque autre
moyen: hypothèse déjà émise par Boll.

Les observations des ophthalmologistcs les conduiraient
peut-étre h expliquer cette action régénératrice par 1a circu-
lation du sang. C'est lit, en diet, une explication facilement
admise clans la plupart des cas analogues; mais ici la chose
est moins compliquée : le mécanisme par lequel se régénère le
ronge de la rétine doit être cherché moins loin. Il est certain
que, citez la grenouille, la circulation n'y est pour rien, puis-
que son mil, extirpé et ouvert, montre la même insensibilité rt

la lumière que lorsqu'il est uni au corps et au système circu-
latoire. Si l'hypothèse d'une restitution de la matière sensible
a la lumière est exacte, il faut done qu'elle s'applique aux par-
ties de l'exil voisines de la couche des bhtonnets, c'est-à-dire it
l'épithélium de la rétine ou bien à la choroïde. C'est ln qu'il
faut trouver une substance qui empêche la matière rouge de
blanchir ou qui la régénère.

On pourrait penser que le pigment noir de la choroïde agit
déj t par sa présence, en absorbant les rayons qui ont traversé
une première fois la rétine, et qui la retraverseraient une
seconde fois si le fond sur lequel elle s'étend était blanc ait
lieu d'avoir reçu de la nature une couleur noire comme celle
du velours; tuais on n'expliquerait ainsi qu'une diminution,
non une suppression totale de l'action décolorante de la
lumière. Je me suis d'ailleurs assuré que l'on ne change pas
beaucoup le temps nécessaire h la décoloration en étalant la
rétine sur un fond blanc au lieu de le faire sur un fond noir
mat.

Les expériences qu'on va lire prouveront, je l'espère, que
la cause de la régénérescence certaine et continuelle de la
substance sensible it la lumière doit être cherchée ailleurs que
dans le pigment, pigment absent du reste chez l'albinos et re-
couvert chez beaucoup d'animaux par les cellules brillantes
du tapetum.

C'est la choroïde seule avec l'épithélium de la rétine qui
empêche le rouge de la rétine de se décolorer it la lumière.

Pour s'en convaincre, il suffit d'arracher la rétine de ma-
nière h y laisser adhérer çi, et lit quelques débris de la mem-
brane noire, et d'étaler cette rétine sur une lame de verre
qu'on expose ensuite de tous côtés h la lumière. L'opération
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est facile.: ou extirpe k globe oculaire de manière A y faire
une ouverture au point oit s'insère le nerf optique. De cette
façon les points d'adhérence des membranes intérieures dis-
paraissent; on coupe alors l'oeil en deux perpendiculairement
A son axe et l'on fait en mème temps quelques sections méri-
diennes. 11 devient facile ensuite (l'enlever la rétine sans
qu'elle fasse aucun pli. Ces détails ont leur importance, car
si la rétine était mal préparée et plissée en certains points, le
pigment pourrait intercepter l'accès de la lumière sur ces
points. Vient-on, après que la rétine s'est décolorée A la lu-
mière, A enlever les lambeaux de membrane noire, on con-
state que les endroits qu'ils touchaient sont seuls restés d'un
rouge intense.

Une autre expérience consiste A ouvrir le globe oculaire,
puis â le déformer, de manière à faire saillir la rétine en gros
plis, et A exposer le tout A la lumière, enfin h détacher vive-
ment toute la rétine : les plis en saillie sont blancs, tandis
que le reste est encore rouge.

Je fis alors l'expérience suivante. Dans un oeil ouvert par
une section équatoriale, je saisis le bord de la rétine sur une
certaine étendue, et j'en soulevai la moitié de manière A for-
mer entre elle et la couche pigmentée un espace vide où l'on
glissa une esquille de porcelaine en guise de soutien. Le tout
fut alors exposé it la lumière jusqu'à décoloration complète.
il est d'ailleurs évident que la décoloration ne se montrait
que sur la portion soulevée, la couleur de la rétine ne pouvant
être vue sur le fond noir et miroitant de la cavité oculaire.

Puis, A la lumière du sodium, je replaçai doucement la por-
tion (le rétine soulevée sur son assise naturelle pendant quel-
ques minutes, en m'assurant qu'aucun pli ne s'y était formé.
Enfin j'enlevai toute la rétine : elle était d'un rouge uniforme,
sans qu'on pût même distinguer par une différence de teinte
la portion soulevée. Une rétine blanchie à la lumière redevient
donc rouge par son contact avec la membrane qui lui sert de
support naturel.

Il restait A répéter toute l'expérience â la lumière du jour.
Elle réussit encore; seulement la portion recolorée resta un
peu plus pèle que l'autre.

Je ne doute pas que ces expériences ne fournissent les mêmes
résultats à tout le monde. On pourra même opérer comme il
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suit : détacher entièrement un lambeau de rétine, le laisser
blanchir sur une assiette, puis le remettre eu place sur la mem-
brane pigmentée : on verra que le lambeau ainsi replacé re-
prend sa couleur naturelle.

Cette régénération de la couleur rouge s'étant produite il

plusieurs reprises, je me demandai si la cavité du fond de l'oeil
ne contiendrait pas une petite accumulation de matière rouge,
et j'y portai un petit morceau de papier de soie : la suppo-
sition n'avait rien de fondé, car il sortit de là mouillé, il est
vrai, mais incolore.

Sur un oeil de grenouille on peut faire ces expériences avec
autant de lenteur et de soin qu'on le veut. Seulement, taudis
que la présence de la matière rouge et sa sensibilité it la lu-
mière sont des faits indépendants de la vie, la régénération de
cette matière suppose l'action de tissus vivants et ne se. pro-
duit plus quand les tissus sont vraiment morts. Des yeux de
grenouilles chauffés à 43 degrés C. dans une solution de chlo-
rure de sodium à o,5 pour >too, puis ouverts et replacés à la
lumière, conservent leur rétine décolorée. Comme des yeux
traités de la même manière, mais sans expositions ù la lumière,
présentent encore une rétine rouge, il est certain que la déco-
loration est due à la lumière. Il en est de même pour des yeux
morts, au bout d'un jour, â la température de 20 degrés.
Remarquons que cette absence de régénération dans l'oeil
cadavérique montre bien que le pigment noir, comme simple
organe physique, n'a aucune action pour la conservation de la
rétine.

S'il est vrai que la régénération du. rouge de la rétine dé-
pende de la survie des tissus qui la portent, il est à prévoir
que les organes promptement décomposables des mammifères
conviennent peu pour ces expériences. En effet, il paraît alors
nécessaire de se hâter. J'ai pourtant réussi, en opérant sur des
portions de la moitié postérieure d'un oeil de lapin, à retirer
des fragments de rétine restés d'un rouge magnifique après
deux minutes d'exposition à la lumière, tandis que ce temps
suffit amplement à décolorer un fragment de rétine isolé en
tous les points où il n'y a pas coloration sanguine. Même chez
le lapin albinos, où les conditions devaient sembler particu-
lièrement favorables, je crois avoir distingué une différence de
couleur entre un morceau de rétine en place et un morceau
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détaché, surtout en étalant plus tard le premier morceau sur
une assiette de porcelaine, à côté du second déjà pâli A la lu-
mière. Cependant je ne suis pas tout A fait sûr de ce résultat ;
car les individus albinos, peu nombreux, que j'ai pu me pro-
curer ici, présentaient des rétines d'un rouge peu intense,
malgré un long séjour préalable à l'obscurité, et, après l'ac-
tion de la lainière, elles avaient une coloration orange pâle,
peu variable, coloration dont on a dû voir d'autres exemples
chez les mammifères. Il n'en serait que plus intéressant d'étu-
dier cette coloration jaune, laquelle préexiste peut-être à côté
du rouge pourpre: Boll a même fait une observation très-im-
portante dans le sens de cette hypothèse. Il annonce en effet
que la rétine de la grenouille possède aussi des bâtonnets bleu
verdâtre. Il y a des yeux albinos où le rouge est, très-développé;
j'ai eu occasion (le le constater dans des expériences dont je
rendrai compte plus tard.

De ces dernières expériences, je conclus qu'on reconnaît
l'état de survie des organes terminant le nerf optique, non pas
à la présence de la matière rouge, ni à la sensibilité de cette
matière à la lumière, mais au contraire à la résistance relative
à la lumière du jour. Le fait ainsi reconnu de la longue survie
des tissus oculaires chez la grenouille nie paraît confirmé de
la façon la plus heureuse par les belles expériences de
M. Holmgreen sur les courants de la rétine et leur variation
pendant l'excitation produite par la lumière.

Quelles sont les parties de la choroïde qui régénèrent la
matière colorante rouge de la rétine P On ne peut encore faire
là-dessus que des hypothèses. Ou sera conduit sans doute à
placer cette action non dans la couche vasculaire, mais plutôt
dans l'épithélium, regardé avec raison comme faisant partie de
la rétine, et 'dont les cellules entourent les bâtonnets. Cet en-
semble, joint à la rétine, constitue non pas seulement une
plaque photographique, mais une sorte d'atelier complet de
photographie, où l'ouvrier, renouvelant sans cesse la matière
sensible la lumière, remet continuellement la plaque en
état, en même temps qu'il efface l'image qui vient de se
former.

Encouragé par ce succcès, j'essayai de faire de l'optographie
de la manière la plus simple.

La tête fraîchement coupée d'un lapin non albinos, qui
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avait été tenu quelque temps à l'obscurité, fut exposée pendant
dix minutes sans aucun appareil au milieu d'un laboratoire
recevant le jour de toutes parts, l'oeil tourné vers un châssis
vitré qui éclairait le plafond. On retourna ensuite la tête pour
exposer l'autre oeil à la lumière de la même façon. L'exposi fion
fut prolongée pendant. dix minutes, parce que ce châssis, muni
de vitres dépolies, recevait son jour d'une lanterne éclairée du
nord et que le ciel était très-couvert..

Après un séjour de vingt-quatre heures dans de l'alun à
5 pour too, on trouva dans les deux yeux des images excel-
lentes sur le revers de la rétine; on y reconnaissait avec une
netteté parfaite l'encadrement des châssis et les planches dis-
posées au-dessus des vitres dessinées en lignes rouges; un peu
plus loin on apercevait l'image d'une seconde fenêtre à laquelle
je n'avais pas songé. L'examen microscopique a fait voir que,
dans les parties blanches de l'image, les extrémités des bâton-
nets étaient parfaitement conservés et présentaient comme
d'ordinaire l'apparence d'un gazon touffu.

L'expérience de l'optographie est donc tellement simple,
qu'on peut la regarder comme une expérience de cours.

J'ai réussi également à obtenir des optogrammes dans des
yeux extirpés, même une heure après la mort, ce qui parait
être la limite. Avec l'oeil du boeuf on obtient des images trois
fois plus grandes qu'avec l'oeil du lapin, et on peut les observer
directement, sans l'emploi de l'alun ni d'aucun autre liquide
durcissant. Il suffit pour cela d'isoler la rétine sous l'eau ou
sous le chlorure de sodium dilué. Les images sur le revers de
la rétine sont directement visibles, et elles présentent une
telle netteté, qu'on réussira certainement à obtenir des por-
traits et autres images détaillées, à condition d'opérer par un
temps plus clair que celui qui règne actuellement.

(Scienc. p. tous.)
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NOTE SUR LA THEORIE ET LA PRATIQUE DES ÉMULSIONS;

Pnn M. HERBERT B. BERKELEY.

(Communication faite à la Société de Photographie do la Grande-Bretagne.)

Votre Conseil m'a prié de traiter devant vous ce soir la
question des émulsions. Votre Société possède un si grand
nombre d'habiles praticiens dans cette branche de la Photo-
graphie que j'espère que mes observations pourront provo-
quer une discussion sur ce sujet, et c'est le but auquel je
désire arriver.

J'appellerai plus spécialement votre attention sur la théorie
des émulsions en général, je mentionnerai quelques-unes des
règles dictées par l'expérience de ceux qui ont traité ce sujet,
ainsi que les théories qui en ont été déduites, et j'y ajouterai
quelques expériences et quelques déductions qui me sont per-
sonnelles; enfin je terminerai par quelques observations sur ce
que je considère comme constituant une bonne émulsion et la
meilleure manière de la préparer.

Comme dans toutes les sciences non exactes, la Photo-
graphie compte des adeptes d'opinions complétement opposées.
Cc fait est quelquefois si marqué que l'on se demande avec
étonnement comment cela peut se faire. Nous sommes obligés
d'en conclure que l'on fait usage d'agents si compliqués et
que les manipulations modifient tellement les résultats, que
cette divergence d'opinions doit être plutôt la règle que l'ex-
ception.

Il est probable que nous n'avons pas encore formé le bro-
mure d'argent en présence de la matière organique la plus
convenable pour lui donner son maximum de sensibilité.
Combien peu de substances avons-nous employé dans les
émulsions qui pourtant sous ce rapport présentent une bien
plus grande latitude que ies procédés avec bain ! Il est vrai
cependant que l'on a recommandé de temps en temps un
nombre déjà grand de substances, dont beaucoup d'organiques,
pour ajouter aux émulsions ; mais, en général, elles avaient
pour but d'augmenter la vigueur de l'épreuve. On ne peut
pourtant pas douter que certaines substances organiques, par
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leur présence au moment de la formation du bromure d'argent,
n'exaltent considérablement sa sensibilité. C'est un fait qui
sera admis par tous ceux qui ont l'expérience de la prépara-
tion des émulsions. Ils iront même plus loin, ils reconnaîtront
qu'il ne suffit pas que le bromure d'argent soit formé en pré-
sence d'une substance organique convenable, mais qu'il faut
encore que le composé que forme cette substance avec l'argent
soit présent dans l'émulsion terminée. Je parle spécialement
des émulsions lavées, car autrement je me trouverais eu pré-
sence d'une bien moindre sensibilité et (le troubles dus à des
causes purement mécaniques. Nous ne devrons pas perdre de
vue ce fait lorsque nous préparerons une émulsion lavée et faire
tous nos efforts pour que le bromure d'argent soit formé dans
les meilleures conditions.

On ne s'est pas beaucoup occupé de la finesse des particules
de bromure d'argent, quoiqu'en général la préférence soit
donnée aux particules les plus divisées. Je ne veux point parler
des couches épaisses, mais de celles dans lesquelles les parcelles
de bromure d'argent sont, microscopiquement parlant, plus
grosses que celles d'une couche plus fine. Il est hors de doute
que la couche dans laquelle le bromure sera dans un état telle-
ment ténu qu'il offrira l'apparence d'une teinte continue et
fournira des glaces transparentes donnera un négatif vigou-
reux, tandis que la couche. grenue produira un effet con-
traire.

Dans mon opinion, ces émulsions bien divisées permettent
bien de forcer le développement sans craindre le voile, mais
elles ne sont pas plus sensibles que les couches grenues. J'in-
clinerai plutôt à penser que cet état de division extrême nuit
un peu à la sensibilité. C'est contraire à l'opinion généra-
lement admise, mais mou expérience me conduit à cette
conclusion.

On admet, en général, l'influence de l'excès de nitrate
d'argent dans les émulsions, mais la théorie. de son action est
encore loin d'être éclaircie. Dans le cas du collodion émul-
sionné, on suppose que son action se porte sur le bromure
d'argent et sur la matière organique du collodion, de façon à
former ou une combinaison ou un mélange mécanique. En
pratique nous pensons que cette manière d'opérer augmente la
sensibilité et la densité, quoique, si on la garde longtemps,
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l'émulsion arrive à donner des images d'une faiblesse et d'un
voilé caractéristique. Cette faiblesse est due, je crois, à l'état
mécanique de la couche du collodion, le développement agissant
directemen t sur ]c bromure d'argent sans être ralenti par l'enve-
loppe formée par le collodion.

L'excès d'argent dans les émulsions à la gélatine ne semble
pas agir de la même façon que dans celles au collodion. Il
paraît donner plutôt de l'intensité que de la rapidité, tout en
agissant favorablement sur cette dernière. Un fait curieux, c'est
qu'un grand excès de nitrate d'argent nuit à la sensibilité; ce
qui le prouve, c'est que, si l'on conserve une émulsion à la
gélatine avec excès d'argent, on remarquera une perte de sen-
sibilité et de vigueur plutôt qu'un voile.

Il faudra de nouvelles recherches pour savoir si le nitrate
d'argent agit par lui-même sur le bromure d'argent, quoiqu'il
soit hors de doute qu'il se forme un composé organique qui
donne la sensibilité et la vigueur, et dans le cas du collodion
la couche est modifiée mécaniquement, de façon que le révé-
lateur agit avec pins de facilité.

Dans le cas de la gélatine la couche n'est pas affectée méca-
niquement; c'est pourquoi nous ne pouvons pas gagner beau-
coup de sensibilité. Il se peut aussi que la réaction organique
ne soit pas aussi favorable qu'avec le collodion.

Si le nitrate d'argent par l'acide nitrique qu'il contient agit
sur le bromure d'argent lorsque rien n'entrave son action et si
cette réaction est plus lente lorsqu'elle est modérée par une
substance quelconque, il est tout naturel de se demander quel
est le composé qui produit le noircissement général de la
couche lorsqu'on applique le révélateur : je ne connais aucune
théorie expliquant cette production de voile, et je serais tenté de
croire à la formation d'un sous-bromure d'argent. La présence
de l'acide nitrique retarde cette action pendant un temps
considérable, qui varie selon les circonstances particulières à
chaque cas. Mais je suis très-porté à contester cette théorie et
à supposer qu'une modification soit chimique, soit physique,
peut-être l'une et l'autre, survenue dans le collodion, est la
cause de cette action anormale. Cet effet ne se produit pas
lorsque nous faisons une émulsion, soit avec la gomme, soit
avec la gélatine, et quoique l'une et l'autre de ces substances
soient un modérateur dans l'acception du mot, il est difficile de
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supposer qu'elles emphchent complétement la formation du ,
sous-bromure.

J'avais écrit ce qui précède, Iorsque le capitaine Abney m'a
expliqué comment il comprenait la formation du sous-bromure
d'argent dans l'émulsion ; il pense qu'il se forme indépen-
damment du bromure d'argent résultant de l'addition du nitrate
d'argent un bromure soluble. Mais je laisse au capitaine Abney
le soin de présenter ses observations sur ses recherches per-
sonnelles, ce qu'il ne manquera pas de faire.

Te serais bien heureux si les observations que j'ai faites sur
la théorie des émulsions amenaient les critiques et les contra-
dictions des membres de la Société. Si la Photographie a pro-
gressé si rapidement jusqu'ici, que ne pourrons-nous espérer
lorsque nous connaîtrons les diverses réactions ? Nous lais-
serons maintenant ce sujet de côté et nous allons faire quelques
remarques sur les émulsions au point de vue pratique.

D'abord une émulsion ne peut 6re trop sensible pourvu
qu'elle marche d'une façon satisfaisante. Une bonne émulsion
au collodion est celle publiée il y a peu de temps par le capi-
taine Abney. Le bromure de zinc donne une couche très-
opaque parfaitement convenable pour empêcher l'embrouil-
lement (blurring) et éviter de recouvrir ou de peindre l'envers
des glaces. Il est bon de faire remarquer que le capitaine
Abney obtient par sa méthode une émulsion trois fois aussi
sensible que celle que j'ai préparée en croyant suivre ses in-
structions. Nous n'avons pu encore nous rendre compte de
cette différence. J'en accuse l'alcool méthylé, parce que l'on
obtient avec la gélatine une couche aussi sensible que celle
fournie par l'alcool rectifié ;j'ai préparé deux émulsions, l'une
sans albumine, une autre avec deux grains (o' r ,t3) d'albu-
mine pour huit grains (o sr ,52) de pyroxyline sans pouvoir
trouver la moindre différence entre elles.

Mes émulsions sont parfaitement opaques ; et, si l'on dissout
partiellement la couche avec l'hyposulfite de soude, il est facile
cie voir que la lumière transmise est orange. Les couches
obtenues par le capitaine Abney tirent sur le bleu ; elles trans-
mettent les rayons verts, et il prétend que son émulsion contient
le bromure d'argent dans un état plus divisé que les miennes,
et par conséquent qu'elle est plus sensible. Mes émulsions
cependant se manoeuvrent plus facilement, l'intensité étant
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obtenue avec le développement alcalin et l'hydrosullite de
soude, ce dernier employé comme je le dirai tout a l'heure.
On obtient de bons résultats en mélangeant les deux émulsions
ensemble.

Si l'albumine devait produire une division plus grande du
bromure d'argent, il serait difficile de se rendre compte du peu
d'épaisseur de l'image fournie par la préparation du capitaine
Abney, car un bromure d'argent tris-divisé devrait donner
une image épaisse. Il me semble qu'il doit y avoir entre les
deux préparations autre chose que la clifii ronce de finesse du
bromure d'argent. Je ne puis indiquer positivement ce qui
caractérise ces deux formes d'émulsions, mais le capitaine
Abney, qui a essayé mes préparations, m'assure que mes ré-
sultats diffèrent entièrement des siens. En préparant cette
émulsion, , j'ai quelquefois remarqué que le bromure d'argent se
formait en gros grumeaux qui s'émulsifiaieut bientôt après
l'addition d'un excès d'argent. Cet effet se produit ordinai-
rement lorsqu'on uu?ic un iodure 1 l'émulsion ; mais avec le
bromure seul, c'était la première fois que je le remarquais.

Le lavage est une source d'erreur. On a recommandé des
méthodes fort di1fcrentes depuis la précipitation dans l'eau
jusqu'A l'addition de la glycérine et n laisser l'émulsion se soli-
difier compléteraient. Le procédé couronné par la Société
française de Photographie suit la première méthode, quoique
la pyroxyline employée soit précipitée avant son emploi dans
l'émulsion. Il est indubitable que la qualité de la pyroxyline
est d'une grande importance; quant au résultat, certains
échantillons supportent un traitement qui ruinerait les autres.
Avant qu'il fût question des émulsions lavées, j'ai fait quel-
ques expériences avec les émulsions précipitées, mais cette
méthode ne répond pas assez aux besoins de la pratique. De
même, en ajoutant de la glycérine et laissant faire prise com-
plétement, je dirai même durcir, j'ai préparé des émulsions
qui se déchiraient dans toutes les directions lorsqu'elles étaient
sèches. La perte au lavage est d'environ 3 pour zoo. Il est
bon d'ajouter à ces émulsions un peu de solution de gomme
ammoniaque et de les conserver pendant une semaine ou deux :
alors elles fonctionneront probablement d'une façon plus sa-
tisfaisante.

Malgré mes nombreuses expériences avec la gélatine, je
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dois rcconiiaî Lie qu'elle ne me satisfait pas comme le collodion.
Elle est moins maniable sous bien des rapports, et le séchage
et la conservation laissent toujours dans l'incertitude. Elle a
sur le collodion l'avantage de l'absence dus vapeurs (l'éther et
est en général d'une plus griu ide rapidité; mais, sous tons les
autres rapports, le collodion est préférable.

J'ai fait de nombreux essais avec l'ém u lsion et la gélatine
alcoolique, mais sans grand succès. Environ 50 pour zoo du
bromure se précipite lorsqu'on ajoute l'alcool A l'émulsion
aqueuse, et il est difficile d'obtenir une couche unie. Il semble
que le bromure reste mieux en suspension dans les dissolvants
au milieu desquels il s'est formé.

J'ai aussi constaté que, si l'on veut faire usage d'un excès de
nitrate d'argent, il faut l'ajouter après l'addition de l'alcool A
l'émulsion lavée; autrement il n'est pas possible de mettre la
même quantité d'alcool sans causer la précipitation du bro-
mure. D'un autre côté, I'addition du nitrate d'argent A l'émul-
sion de gélatine alcoolisée cause la précipitation du bromure
et quelquefois de la gélatine elle-même. On réémulsifie le
premier en convertissant le nitrate en bromure d'argent au
moyen d'un bromure soluble. Ces effets sont presque instan-
tanés.

Je suis très-satisfait du nouveau révélateur, l'ltydrosulfite
cie soude. Avec l'échantillon de bisulfite que j'ai employé,
voici la méthode qui m'a donné les meilleurs résultats avec
les glaces préparées d'après la formule du capitaine Abney:

l'a rti ce.

Bisulfite de soude 	 	 q6
Sulfite de soude 	 	 i6

Eau 	 385

On met une certaine quantité de cette solution dans un
flacon contenant du zinc en grenaille; au bout d'une demi-
heure on décante dans un autre flacon et on lave le zinc avec
de l'eau que l'on rejette. Pour humecter la plaque, j'emploie
une solution saturée d'hypophosphitc de soude dans l'alcool,
d'une densité de 823, avec o6r ,4o de tannin pour 96 centi-
mètres cubes ; la glace est alors rincée, puis recouverte d'une
suffisante quantité de solution d'hydrosulfite A laquelle on a
ajouté i pour zoo d'acide pyrogallique. Le développement est
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lent, l'image n'apparaît pas avant deux ou trois minutes ; aussi
est-il bon d'y procéder à la cuvette. Le sulfite de soude a selon
moi un grand avantage : si on le supprime, les grandes lumières
seules prennent de l'intensité.

Ce révélateur donne une bonne dégradation de demi-teintes
et ne nuit pas aux lumières moins vives, comme cela arrive
souvent avec le révélateur alcalin, si l'on veut par son moyen
atteindre la densité nécessaire au tirage.

On peut faire usage de ce développateur rendu alcalin par
l'ammoniaque, et dans ce cas on parvient à la densité néces-
saire sans sulfite de soude ; mais l'image perd facilement son
caractère particulier.

Ce révélateur semble agir en raison, ou à peu près, de l'effet
actinique produit, et je ne doute pas qu'il ne soit particuliè-
rement bon pour les clichés de nuages.

J'ai terminé ce long Mémoire ; j'espère n'avoir pas mis la
patience de mes auditeurs à une trop rude épreuve. Je suis
heureux d'avoir entamé ce sujet et maintenant je m'en rap-
porte à vous pour combler autant que possible les lacunes dans
la théorie que présente la première partie de ce travail.

L'Adutinistratcur-Gérant :

E. Kozna.t..

Paris.- Imprimerie de G.tCTUIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.
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L'invention i► laquelle je vais cc soir vous initier, et que j'ai
dessein d'entourer d'explications, s'appelle sténochrosnie, d'un
mot dérivé du grec. Permettez-moi de l'examiner au point de
vue de la science, du commerce et des arts. Elle consiste à
imprimer un nombre indéfini de couleurs ou plutôt de teintes
légères, du mine coup.

L'impression des couleurs, si je ne me trompe, a été d'abord
imaginée par Senefelder, vers la fin du dernier siècle, et de-
puis lors des essais innombrables ont été faits pour la repro-
duction simultanée de plus d'une couleur; les plus remar-
quables tentatives en ce sens furent celles de Laurent, de
Muller, de Macready et en dernier lieu de MM. Johnson, dont
le procédé, je crois, consistait h grouper de petites couleurs
comme un jeu de patience; lorsqu'on avait imprimé sur cet
agencement, chaque contour était net et visible, et l'empreinte
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ressemblait it l'envers d'un jeu de patience. Aurais je tort de
l'affirmer? Ce système est aujourd'hui abandonné, il serait
impraticable. Je n'en finirais pas si je dressais la liste de tous
les moyens ingénieux mis en oeuvre par les gens du métier
qui cherchaient un procédé pour imprinter en une seule lois
différentes couleurs, si j'énumérais les elibrts nombreux et
illusoires qu'on a tentés en cette matiere. Le problème est
enfla résolu, grime à M. Otto Rade, de Hambourg, et cette
heureuse solution, je pense ètrc en demeure de vous la faire
voir, séance tenante.

Ceux qui sont familiarisés avec l'impression des couleurs
savent combien de travaux stériles ont été exécutés en vue
d'atteiudre ce but, et à quel point jusqu'ici chaque expérience
est venue aboutir it un échec et it une déception : ils pourront
donc apprécier la grandeur des difficultés matérielles it vaincre,
et ne seront guère étonnés d'apprendre que invention ac-
tuelle est le résultat de nombreuses années d'études et d'une
longue suite d'expériences coûteuses.

Avant de vous montrer des échantillons de sténochromie,
j e juge à propos de donner une légère esquisse (les conditions
chimiques et mécaniques que requiert notre procédé, et du
mode selon lequel on l'applique. Je n'ai dssisté qu'une fois à
l'opération; aussi, dans le cas où mes explications n'auraient
pas la clarté que j'ambitionne, veuillez, je vous prie, vous en
prendre à la faiblesse (le 111011 talent plutitt qu'au désir de ne
lever qu'un coin du voile; car il ne saurait y avoir aucun
motif pour garder le secret, depuis que toutes lus parties de
l'invention sont patentées; et si je mentionne que les Mé-
moires out été rédigés par un des agents de patentes los plus
expérimentés et les plus consciencieux, il est inutile d'ajouter
qu'on décrit le procédé avec une entière exactitude. La grande
difficulté était cIe produire des colorations à couches égales, et,
bien que la recette fût assez simple une fois connue, elle n'a
été relevée qu'après des années de recherches persévérantes;
il fallait établir une fabrique de couleurs et un atelier d'im-
pression. Maintes fois l'inventeur, qui pensait avoir résolu
un problème lorsqu'il travaillait sur (le petites doses, se voyait
éloigné du but comme au premier jour quand il appliquait sa
théorie sur une vaste échelle.



A l'égard de la composition (les couleur employées par la
stéuocl u 'on ► ie, il serait ici hors de propos d'entrer dans des
détails techniques circonstanciés; qu'il suffise de dire que l'on
urdu des substances ;;casses et oléagineuses aux couleurs
usuelles de première qualité, et qu'ainsi l'on obtient une
espèce de matière colorante savonneuse. Il est indispensable
d ue, ces couleurs possèdent les qualités suivantes :

e" Elles doivent fondre, une fois exposées à un certain
degré de chaleur, et, quand elles refroidissent, après être de-
venues fluides sous l'eflit de la chaleur, acquérir la consis-
tance du beurre en temps froid.

:." Quelle que soit la couleur de ces pains, ils doivent tons
avoir identiquement la même densité et la tnûme•ricbesse. Ç'a
été lit un des plus grands obstacles au perfectionnement de
l'invention, et devant cette difficulté le génie et la patience de
l'inventeur ont été éprouvés it l'extrême, durant nombre d'an-
nées de persévérance et d'espérinrentatiou, car nul besoin de
vous (lire que les couleurs ordinairement employées varient
dans leur densité et dans leur richesse.

3" Les couleurs doivent, en toute circonstance, conserver
leur éclat naturel et leur finesse, sales que ni les rayons so-
laires, ni la chaleur, ni l'action de l'atmosphère puissent en
rien les altérer.

La composition ou, comme je le dirai maintenant, la cou-
leur est toujours employée it l'état fluide résultant de la cha-
leur, la quantité requise de couleur solide ayant été placée à
cet elle' dans un chaudron de cuivre étamé, muni d'un manche,
et, en outre, (l'un robinet ou d'un tuyau pour le transvasement
de la matière colorante.

L'opérateur prend aujourd'hui une planche d'environ
pouccsd'épaisseur,dont les dimensions répondent rit l'étendue

(le l'objet qu'il se propose (le reproduire, et procède de la
sorte : Supposons noir le fond d'un tableau à copier, on noir-
cit en partie le milieu de la planche, et l'on empêche au
moyen de planchettes que la couleur ne se répande sur toute la
surface. La couleur ne tarde pas à se solidifier; les contours
de la peinture, ou une partie bordant le fond (ln tableau, sont
tracés sur la couleur ; on enlève la planchette, et la couleur
est séparée d'au delà des contours à l'aide d'un canif pointu



-- 256 —
qui agit perpendiculairement. On applique une nouvelle plan-
chette, on verse nue autre couleur et ou la laisse refroidir, on
trace lit-dessus de nouveau le contour voulu, on enlève la
planchette, et le dessinateur promène de nouveau le canif.

Ces opérations sont répétées jusqu'à reproduction de tout
le tableau. La planche est de bois, et ce qui met l'opérateur à
même de varier l'épaisseur de la couche selon la quantité im-
portante des impressions qu'on a en vue, c'est que cette pièce
est double et glisse à la manière d'un télescope.

Le canif tranchant est serré dans une pièce articulée qui
ressemblerait à des tenailles ou à un outil analogue; elle dé-
termine la direction verticale, et permet au canif d'errer dans
le sens voulu. Afin d'avoir exactement la verticale, ce qui est
de la plus haute importance, on peut joindre un niveau à
alcool aux tenailles du canif.

La table d'opération est de marbre et disposée horizonta-
lement à l'aide d'un niveau du même genre. A sa surface ou
rattaché se trouve un bras vigoureux portant les tenailles et
le canif qu'elles serrent. Comme il est nécessaire, afin de des-
siner correctement les contours sur les couleurs, d'avoir ces
dernières bien nivelées, un couteau niveleur de forme trian-
gulaire est promené sur la planche, et la matière colorante
est ainsi répandue à couches égales'.

Pour obtenir l'esquisse régulière et conforme à l'original,
on se sert d'une feuille transparente; une fois les contours
tracés là-dessus, on les perfore, et au moyen de craie, de
charbon ou autre substance convenable, ou les passe sur la
couche de couleur.

Quand la peinture ou plutôt la nappe de couleurs est à ce
point terminée, ou la met sous presse, après l'avoir d'abord
nivelée au moyen d'un couteau; les feuilles où l'on veut im-
primer sont placées sur les couches de couleur. Une plaque
de zinc est descendue; au moyen de cylindres à deux rainures
extrêmes, on opère une faible pression et l'on produit un exem-
plaire de sténochromie. Grâce à des combinaisons méca-
niques, la nappe de couleurs est haussée de manière à fournir
chaque fois la même épaisseur. Bien entendu, il n'est guère
besoin de dire qu'on n'est pas arrivé sans peine à ce perfec-
tionnement par lequel on élève régulièrement le bloc de cou-
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leur, et par gradations pour ainsi dire infinitésimales. Les
ingénieurs, m'a-t-on dit, ont dû modifier le mécanisme it
plusieurs reprises, et plus d'un a désespéré de donner suite
aux idées de l'infatigable inventeur patenté.

Le papier qui sert à la sténochromie serait fait des chiffons
du meilleur coton; il serait absorbant et d'un tissu uni-
forme, exempt de toute espèce d'amidon ou matière chi-
mique.

Un jour l'inventent' pensa désespérer de jamais obtenir un
papier convenable. Ici, comme en Allemagne, plusieurs fabri-
cants travaillèrent it produire ce genre de papier, et pendant
bien des mois se heurtèrent à un échec; enfin une maison
de Londres résolut le problème et fabriqua un papier qui ne
laissait rien it désirer. J'use de l'occasion pour lui exprimer,
au nom de l'inventeur, mes plus vifs remercî.ments.

Le papier ou autre substance employée dans la sténocbro-
mie est, avant d'être mis en usage, imprégné d'une espèce de
solution résineuse, puis étendu sur une surface échauffée, ce
qui permet à l'excès d'humidité de s'évaporer.

Permettez-moi maintenant d'appeler votre attention sur
quelques échantillons de sténocbromie, et de vous présenter,
(l'abord et avant tout, ces trois feuilles, dont chacune porte
7 2 nuances distinctes. Si vous les voyez un peu tachés, la
cause en est que je les ai conservées pendant des mois expo-
sées à l'action de la chaleur d'un foyer, car je voulais m'as-
surer si les couleurs étaient altérables, phénomène qui ne s'est
point présenté. Je doute qu'un imprimeur de couleurs veuille
se charger de produire de semblables feuilles, et que, dans le
cas où il le voudrait, il puisse s'en acquitter d'une manière
pratique, j'entends au point de vue lucratif. Vous remarquerez
que chaque colonne se termine en un carré blanc : le blanc
sur chaque exemplaire, voyez-le de près, a des nuances de la
coloration supérieure. Cette impression de la couleur blanche,
d'après les renseignements que je tiens de plusieurs gens du
métier, est en elle-même une grande nouveauté dans l'art
d'imprimer les couleurs.

Ces trois feuilles que je vais vous communiquer ont été
imprimées dans l'intention de fixer une échelle de couleurs
qui puisse servir de modèle pour tout le monde; et il ne sera
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pas sans intérêt de vous dire le point de départ de l'idée et
comment l'inventeur a tAché d'y donner suite. Dans chaque
métier ou profession qui use des couleurs, ou voit, plus d'une
fois les personnes commander une coloration à un marchand
ott îc un fabricant demeurant dans une ville ou une province
diGrente; n'ayant pas un spécimen de la nuance voulue,
supposez-la verte, elles prennent une teinte voisine de celle
qu'elles vondraient, et alors elles écrivent an marchand peut-
être en ces termer, : Je voudrais une couleur plus rapprochée
du bleu ou du jaune, plus foncée ou plus claire. Le fabricant
en use par là à sa discrétion et fournit ce qu'il pense devoir
plaire à son correspondant. Mais, dans la plupart des cas
semblables, on trouve la teinte trop jaunâtre ou trop bleu âtre,
trop foncée ou trop claire, ou vice versa. De là, désappointe-
ment, récriminations fâcheuses, cc qui n'est que trop fré-
quent.

Pour remédier à ces inconvénients, l'inventeur a imaginé
une échelle de couleurs; afin de donner à ce travail quelque
valeur, une utilité artistique et commerciale, il a jugé néces-
saire d'y apporter une minutie consciencieuse. Il a divisé cha-
cune des sept couleurs du spectre en dix parties, puis chacune
de ces dernières en onze teintes égales vers le sommet jusqu'au
noir, et réciproquement vers la base jusqu'au blanc. Ainsi
chacune des soixante-douze couleurs possède vingt et une
nuances.

Telle est l'explication de ces feuilles; on les a imprimées il
y a bien longtemps, afin de faire voir qu'il est possible d'obte-
nir d'un seul coup un grand nombre de couleurs. Maintenant
je vous montre six échantillons allant du vermillon à l'orangé.
On s'est proposé d'indiquer que toutes les couleurs du spectre
doivent être traitées de la sorte. Tout le spectre formera
alors une série de couleurs ayant chacune 8o teintes, avec
2t nuances s'étendant du noir au blanc. Chaque tableau doit
porter en tête un numéro particulier, et doit être marqué
d'une lettre depuis A jusqu'à V en bas sur le côté. Supposez
un marchand de Londres ayant besoin de commander une
coloration à une maison de Glasgow, il suffira d'indiquer la
couleur de tel numéro, la nuance de telle lettre, après un
coup d'oeil rapide jeté sur !'échelle des couleurs. Est-il néces-
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saire de déterminer la teinte qui répond sur l'échelle à l'é-
chantillon désiré, ce petit instrument, qui accompagnera toute
série de couleurs, sera très-utile. Vous voyez ces coulisses
qui couvrent chaque raie; cli bien , en les relevant jusqu'à
constatation de la nuance voulue, on arrive promptement à la
désigner. Ce modèle se recommande ii un double titre : d'abord
les couleurs employées dans la sténochromie ne s'altèrent ja-
mais, puis chaque teinte de l'échelle des couleurs peut se re-
produire avec une exactitude rigoureuse au bout d'un laps de
temps quelconque.

Je suis maintenant arrivé à une des parties les plus inté-
ressantes et les plus sérieuses de la sténochromie, c'est•&-dire
à ses rapports avec la science et l'éducation. Quiconque a
composé un travail sur la théorie des couleurs ou sur un autre
sujet analogue peut, aussi bien que les spécialistes du genre,
apprécier ]es difficultés presque insurmontables qu'on ren-
contre dans l'art d'illustrer les ouvrages au moyen des couleurs.
Je me suis convaincu de cette vérité dans une visite au pro-
fesseur Benson, qui, comme vous le savez sans doute, a fait
de la théorie des couleurs son étude particulière. Ce person-
nage m'a montré une série de peintures faites à la main en
vue d'illustrer un ouvrage dû à sa plume; toutefois la publi-
cation a été abandonnée par la raison qu'il avait été impos-
siblé de trouver un homme capable de produire d'une manière
correcte les couleurs du spectre. Assurément, il ne suffit pas
de montrer à l'élève des nuances hasardées.ct décorées selon
le bon plaisir de l'imprimeur du nom de rouges, jaunes, bleues
ou vertes. C'est cependant ce qui a été fait, d'où un ensemble
surprenant de fausses appréciations des couleurs. Feu le
D`' Georges Wilson, dans son livre intitulé : Recherches sur
les fausses appréciations en matière de couleurs, s'exprime à cc
sujet ainsi qu'il suit : « L'aveuglement qui consiste à mal dé-
terminer les nuancés provenant du mélange de plusieurs cou-
leurs serait un mal bien répandu, une sorte de règle plutôt
qu'une exception chez la plupart des personnes, au moins
parmi le sexe mâle; c'est là un sujet de demander jusqu'à
quel point cette ignorance n'est pas imputable à la culture
imparfaite du sentiment des couleurs. a La sténocliromie pré-
vient ces accidents ; un de ses grands avantages est de pro-
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duire les couleurs avec une exactitude scientifique, comme
vous le voyez sur cette feuille. Je suis d'avis qu'on traite
cette partie avec trop d'indifférence dans nos écoles publiques.
11 y a quelque temps je présentais ces feuilles modèles aux
administrateurs d'une de nos institutions nationales. Relative-
ment au prix des exemplaires, le personnage auquel je m'a-
dressais dit qu'il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait à meil-
leur prix, et là-dessus, pour confirmer son dire, exhiba des
échelles de couleurs. Je fis observer qu'aucune des teintes ne
répondait aux réelles couleurs du spectre. a Cela, dit-il, ne
tire pas à conséquence : ces modèles sont à l'usage des enfants,
et il suffit qu'ils y distinguent le rouge, le bleu, le jaune et
ainsi de suite. a

Voilà bien, :à coup sûr, le moyen de propager l'ignorance
des couleurs, si nous nous en rapportons au D`' Wilson;
car lorsqu'il écrivit, en 1855, le passage cité textuellement
tout à l'heure, il y avait, ce me semble, dans nos écoles un
enseignement fort restreint au sujet de la coloration; aujour-
d'hui cette matière étant professée, l'oeil de l'écolier est faussé,
dès k commencement, par l'inexactitude des couleurs.

La sténochromie a été de même appliquée à l'impression
des cartes géographiques, et possède cet avantage de plus sur
l'ancien procédé qu'elle fait mieux ressortir les nones de villes,
de rivières et ainsi de suite; car la partie noire de la carte est
imprimée sur les couleurs et parait de la sorte en relief; dans
le vieux système, je crois, les couleurs sont généralement im-
primées sur le noir, et par là, surtout les noms écrits en petits
caractères sont loin d'ètre distincts. Pour l'impression des
cartes de Géologie oit l'on recherche souvent la variété des
teintes, la sténochromie ne sera-t-elle pas bientôt un secours
usuel ? Voici une carte, imprimée par 11I. Rade, pour la
Société royale d'agriculture de l'Allemagne du Nord; on voit
par là de quelle utilité peut en cette matière être la sténo-
chromie. Je vous montre le under-print aussi bien que la carte
terminée : il y a près de 35 couleurs. Les échantillons que je
vous ai fait voir sont tous imprimés sur calicot ou sur papier,
mais la substance de celui que je mets sous vos yeux est un
drap formé de laine grossière; c'est là une deuxième phase de
l'invention. C'est un premier effort pour marquer un nou-
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veau jalon, et ce qui ne mérite pas peu votre attention, c'est
que ce modèle renferme près de 3oo nuances et fournit la
preuve qu'il est également possible d'imprimer sur des ma-
tières laineuses.

Lu dernier lieu, l'inventeur s'est proposé d'imiter la pein-
ture, de créer des tableaux ; sans se payer d'à peu près, il a
été satisfait de reconnaitre la sténoclu'ontie applicable dans ce
sens. Ces quatre bouquets, imprimés respectivement sur cali-
cot, sur laine, sur reps, sur tissu Gobelins, sont les récents
travaux en ce genre qui ont suivi cette petite feuille. Sur
examen approfondi, vous le constaterez ; ils résultent d'une
simple impression. J'ose dire que vous observez le relief du
coloris dans ces deux échantillons; je ferai remarquer, s'il
vous plait, que ces productions forment des images bien effec-
tives, oa l'effet du coloris est définitivement marqué, tandis
que les colorations ordinaires finissent par s'évanouir.

Pour arriver à ce que je pourrais appeler nit phénomène
dans l'art d'imprimer les couleurs, l'inventeur, après produc-
tion des modèles que vous avez vus, pria son imprimeur de
peindre quelques sujets de fantaisie et d'employer toute la
quantité: de nuances que lui offrirait l'imagination ; le résultat
fut une peinture, m'a-t-on dit, car je n'ai pas fait le compte
moi-même, d'environ 3oo teintes.

Cette impression est sur papier, cette autre sur popeline
grossière. Quand l'un des premiers éditeurs de Londres cut
vu ces échantillons que je vous ai fait cotiaitre, il ne manqua
pas d'être frappé de l'importance de la sténochromic. Vou-
lant s'assurer si cet art pouvait être utilisé pour la reproduc-
tion des oeuvres artistiques, il me passa un lavis de M. Mile,
et m'invita à demander à l'inventeur s'il pensait être ài même
de rendre de tels sujets. Je suis en droit de donner une réponse
affirmative, en ajoutant que le procédé requiert un overprinl
pour produire une peinture achevée.

Le premier effort en ce sens a été la copie d ' un placard, et
ce que je vous montre ici, c'est le under-print, le sténochrome;
voilà le over-print qui a été imprimé, à titre d'échantillon,
sur un papier de gélatine; enfin vous voyez le placard terminé,
imprimé directement sur le under-print.

J'ai reçu il y a peu de temps cette peinture copie du lavis
20.
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de M. Mile, dont je viens de parler, et je vous montre séparé-
ment l'impression directe et l'impression indirecte.

Quant aux over-prints, quand il s'agit d'avoir un relief par-
fait, deux, trois ou même quatre over-prints ou, scion les
termes techniques, blending -plates sont employées. Pour im-
primer les tableaux de démonstration, une tapisserie, des
décorations de murs, telles que ces bouquets, l'arlequin que je
vous ai fait voir, il suffira d'exécuter une simple impression,
et ces ouvrages peuvent affronter la critique. Vous devez, ce-
pendant, penser que, depuis l'exécution de ces dessins, on a
obtenu dans la sténochromie un plus grand degré de perfec-
tion, et je vais ic prouver. Cc spécimen, par exemple, a deux
impressions droites, l'une de teinte brune, l'autre grisi ► tre, ce
qui donne deux images bien différentes.

Voici la copie d'une chromolithographie achetée près d'un
des premiers éditeurs de Londres. Tous ces modèles que vous
avez vus ne sont que des essais ; aussi l'inventeur ne se con-
tente pas de si peu. Cette petite maison de campagne n'a
qu'une oser-print. La peinture que je vous montre est la copie
d'un tableau de Tiddeman, peintre allemand, intitulé : Nul
n'est né maltre; elle a un over print. Ici je dois noter une par-
ticularité (le la sténochromie, je veux dire qu'on peut l'appli-
quer ii la photographie. Cette plaque gélatineuse porte une
photographie connue sous le nom de typie Woodbury, et
celle-ci imprimée sur le sténochrome produit un petit tableau
d'une réalité complète. Remarquez également, je vous prie,
qu'on peut imprimer un exemplaire de sténochromie des deux
côtés avec un égal bonheur. Cette association des deux arts
sera sans doute portée bientôt à une grande perfection, car je
suis fermement autorisé à dire que M. Woodbury continue
ses expériences avec cette intelligence, cette persé .% érance in-
domptable qu'on lui connaît si bien.

Je l'ose dire, vous avez été frappés du relief et de la pureté
des couleurs que j'ai mises sous vos yeux; cette qualité est
due à la stabilité qu'elles observent chacune sur leur fond et
à l'intégrité que n'entament point, comme dans le procédé
ordinaire, des applications de over prints répétées à plusieurs
reprises. C'est là le caractère qui distingue entièrement la
sténochromie de tout autre procédé en usage. On ne doit point
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la prendre pour un simple perfectionnement de la chromo-
lithographie, ni de l'oléographie : elle est absolument un art
nouveau de produire des dessins coloriés et des peintures.
Cette pureté et celle fraîcheur de coloris se font particulière-
ment observer dans les teintes couleur de chair que produit la
sténochromie. Celles-ci surtout sont faiblement rendues parla
chromolithographie et l'oléographie, et cela tient aux nom-
breuses manipulations qu'elles ont à subir. Un reproche qu'on
adresse en général à l'oléographie et à ses compagnes, c'est
de voir leurs productions s'altérer après un temps relative-
ment court, et, qui pis est, les couleurs telles d ue le jaune, k
brun, le chrome devenir luisantes, tandis que les teintes cou-
leurs de chair et les autres nuances délicates finissent par pàlir.
De là ce fait fréquent : un travail d'abord éminemment re-
commandable devient à la longue une parfaite caricature. J'ai
ici une peinture qui est l'oeuvre d'un des meilleurs oléo-
graphes; le milieu en a été couvert seulement quatorze jours,
pendant lesquels les côtés ont été exposés à l'action d'une lu-
mière ordinaire dans une chambre. Eh bien , voyez le chan-.	 ^.
gement qui s'est fait en un si court espace de temps. Un pareil
changement de couleurs, et en fait ce n'est pas un change-
ment, n'atteindra jamais une oeuvre de sténochromic. Tant
que dure un fragment, les teintes primitives conservent leur
primitive énergie, leur velouté primitif.

Je vais vous montrer ce que l'inventeur appelle son pre-
mier succès réel en peinture. C'est la copie d'un tableau de
M. Kinnaird; elle témoigne surtout de la justesse des obser-
vations que j'ai présentées au sujet de la finesse et de la frai-
cheur des teintes couleur de chair en sténochromie. J'ai vu
l'original dans l'atelier de l'inventeur, et , l e puis vous assurer
que cette copie est d'une correction mathématique. Les mènres
remarques s'appliquent à ces copies de deux aquarelles faites
par M. Robert Huttula, de Londres. Vous le voyez, particu-
lièrement dans l'une d'elles, M. Huttula n'a pas ménagé la
couleur, et je tiens de sa bouche que les susdites peintures ne
se bornent pas à l'exactitude, elles sont la reproduction fidèle
et artistique des deux originaux. Vous pouvez toutefois vous
en convaincre par vous-mêmes er, comparant les copies avec
les originaux que je place sous vos yeux.



Cette peinture représente la nouvelle orangerie dr. Sans-
Souci; je vous présente également le nnder-print avec les im-
pressions opérées sur tu ne toile grossiare et sur un tissu des
Gobelins. Ces échantillons m'ont été communiqués il n'y a
qu'une heure.

Je m'abstiens de tout commentaire sur ces deux paysages :
s'ils ne parlent pas par eux-mantes, j'aurai beau m'agiter A
Ient' intention; •j e•volts'prie de les examiner en tout ou en
partie ii loisir.

Quand M. de Leenw, l'artiste qui a créé les originaux, vit
ces reproductions, il confessa en toute franchise que jamais
il n'avait rencontré plus belles copies de sujets artistiques; il
fit observer toute la linesse, tout le naturel du coloris, surtout
clans ce paysage d'hiver; selon lui, on était bien loin de la
roideur et de la dureté qu'on voit d'ordinaire dans Ies copies
par impression.

Laissez-moi maintenant vous montrer la copie en grand
d'une peinture A l'huile qu'une maison d'éditeurs h Londres
m'a confiée Cil vue de la reproduction. A (ldfa n t d'un autre
titre à votre attention, ceci seul vous inspirera de l'intérêt.
Cette copie a été exécutée en sept semaines et trois jours.
L'inventeur reçut la commande le 1 7 septembre dernier et
remit son travail le ti novembre. Ceci est le under-pt'inl, qui
naturellement a été produit par une seule impression.

Je vous présente aussi une copie faite sur tissu Gobelins et
deux autres sur tissu grossier en laine.

J'ai également reçu ce soir la copie d'une peinture de Mel-
bye, intitulée : Le coucher du soleil aux environs de Constanti-
nople, mais M. Rade m'informe que cette peinture demande
encore une blendind-plate avant d'être terminée. Voici le sté-
nochiome proprement dit. Voici le même stéuocbroule, avec
addition d'une blending-plate.

Les échantillons q ne vous avez vus vous ont sans doute con-
vaincus que la multiplicité des couleurs , quelque grande
qu'elle puisse être, n'embarrasse point la sténcu'bromie; grave
it cet art, ou peut obtenir des nuances aussi délicates et aussi
pures, sillon plus, que toutes celles qu'on a produites jusqu'ici.
Le mode particulier selon lequel, et je l'ai expliqué, on pra-
tique la stéuoclu •omie, donne à ce procédé un autre avait-
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toge immense sur la chromolithographie et sur I'ohiographie.

Tant qu'il y a assez de couleur pont former une impression,
on n'aperçoit aucune dill'crencc dans la coloration des exem-
plaires ile sténochrontie; ils sont. tous dgalatttettt semblables.
lI n'eu est pas de nièn ►e avec les peintures produites par l'an-
cien système. Si l'imprimeur eu passant les rouleaux sur vingt
ou trente pierres dépose trop ou trop peu de couleur sur une ou
plusieurs d'en Ire cil es, la conséquence sera untléfautd'harmonie
dans la peinture, et l'on observera toujours dans une centaine
de copies une grande dillirence de teintes et de tons. Je doute
fort qu'un artiste eu chromolithographie ou oldographie
veuille se charger de produire cent copies d'un sujet et garantir
leur exacte similitude. Si je suis bien informé, car je ne parle
pas d'après mon expérience personnelle, cela serait impos-
sible. C'est ln un avantage très-appréciable au point de vue
artistique, niais, it l'égard du commerce, c'est un grand pas
fait au delà du vieux système d'impression des couleurs.

Soit h composer tinte peinture mesurant, comme celle-ci,
39 ponces sur 2 7 , elle exige de vingt it treille impressions; le
même nombre de pierres lithographiques mesurant 45 pouces
sur 33 devra être préparé, et il faudra prendre sur chacune
d'elles des impressions sdpardes. Je crois êtretlans ic vrai en dé-
signant huit mois pour le temps nécessaire, avec circonstances
moyennes, it l'exécution d'une telle peinture : si, après tout
ce labeur et tous ces liais, après une première impression,
l'imprimeur constate un manque d'harmonie dans l'oeuvre,
ce n'est pas une petite besogne de dticouvt•ir laquelle des
pierres cause cette altération. Ce grave défaut n'a point lieu
en sttnocbromic, car, ainsi que je vous l'ai montré, l'artiste
pent voir, tant qu'il compose sou sujet, si sou travail est cor-
rect ou non. ])'autre part, dans le vieux système, on voit un
grand nombre de copies gittdes, ce qui suppose un premier
travail fautif; car, lorsqu'une feuille de papier doit passer
25 ou ;o fois sur autant de pierres, quand il faut s'attacher
chaque fois it une scrupuleuse diligence pour qu'aucune ligne
ne ddvie d'un ile pouce, on doit bien penser qu'un faible
déplacement et partant de mauvaises copies doivent sou-
vent se rencontrer. Cette perte est également tivitéc dans la
sténochromtie.



.N'étant pas un homme élu métier, je m'abstiens de présenter
des chiffres détaillés sur les frais de production, mais, selon
les rettscii;nt n ents précis, le prix total d'un tirage de :lues co-
pies s'éleverait ;t :ion livres sterling. Dans le ras oit la pein-
ture, par iti llaeur, ne plairait pas an publie, ci où l'on.ra at'lteterait qu'une centaine d'exemplaires, il v aurait lit une

perte série n e. Pour exécuter une teuvre de stélaoclu'omie, i!
ne faut pas plus de huit semaines, et, puisqu'il ne faut que
trois ou quatre ruer-pri:as, la perte, en cas d'échec, est itasi-
guiliaute, car les couleurs peuvent servir it nouveau.

Les éditeurs sont eu état d'apprécier l'importance qu'il y a
n copier rapidement tel sujet donné; que dc titis ils voudraient
tirer it sa lin la peinture de telle localité, de tel épisode qui
attire l'attention publique dans un moment donné! mais ils
sont rebutés par la raison que, duratat le temps qu'exige le
vieux système, l'intéi t du sujet s'est évanoui. Ce cas n'est
pas it redouter dans l'espace de deux mois.

Autre avantage de la sténoclaromic : on n'a pas besoin de
plus tic ltrou exemplaires pour n'importe quel sujet, var les
frais de production ne diflbrent point pour un sténochromc,
pour tooit pour rot)oo0.

Voilit an te :anomalie apparente, je vous en ai donné la raison
quand je vous ai expliqué la manière Bout On prépare la
nappe de couleurs. Voici un fait avéré, je n'en recherche pas
les causes : quand une nouvelle peinture est publiée avec la
garantie qu'un nombre stipulé de copies sera tiri, le publie
est plus empressé it faire l'acquisition de l'tcnvre que quand
n'existe pas cette garantie. Mais, lorsque les plaques et les
pierres sont bien en marche, lorsqu'il est certain d'augmenter
sou profit, l'imprimeur n'est pas toujours en garde contre la
tentation de tirer quelques centaines ou milliers d'exem-
plaires, sachant qu'il peut en trouver le placement. La tenta-
tion n'a pas lieu en sténoclii-oritie, ear l'artiste, une fois
mille copies faites, est obligé de recontmciacer it nouveau son
travail, et en conséquence il ne déprécie pas les exemplaires
produits antérieurement.

Je vous ai décrit aussi clairement que possible les princi-
paux avantages de la sténoclrrontie et ses procédés. I1 a bien
d'autres petits avantages que j'aurais été heureux de vous
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indiquer, niais j'ai abusé de votre temps et de votre indul-
gence. A cet égard recevez tues plus vifs remerciments; d'ail-
leurs, je me mets it votre disposition pour tous renseignements
relatifs A la sténochrontie. 	 (Mon. Scient.)

LE PROCEDE AUX i•:1itisinss

AiPLIQUf: .► LA PRODUCTIoN nits I':rneuves POSITIVES
,

t:r ,tt:x AGRANDISSEMENTS SANS ILttns n ARGENT;

PAR M. W. BROOKS.

((:ontuuutfeition faite ih Lt Soci^ti) de Phoiecrat+Lia de sud de tondre!:.)

4m/ces transparentes pour slereoscopes.

Il est regrettable de voir les épreuves stéréoscopiquessi peu
recherchées maintenant, et cela est vrai aussi bien pour Ies
épreuves ordinaires sur papier que pour les épreuves transpa-
rentes sur verre. Ces dernières, cependant, sont, à mon avis,
quand elles sont bien exécutées, une des plus charmantes
productions de la Photographie. J'attribue ce délaissement
des épreuves sur papier (vues par la lumière réfléchie) à
l'énorme quantité d'images de rebut dont on a inonda le mar-
ché et qui, avec la mauvaise construction du stéréoscope, pa-
raissent encore plus abominables.

Le grand obstacle qui a eaitr•avé la vogue des épreuves
transparentes sur verre est, selon moi , leur prix, les
meilleures étant obtenues par le procédé fastidieux à l'albu-
mine, qui n'est peut-ètre pas d'une stabilité parfaite. Je ne
crois pas qu'A l'heure actuelle il soit possible d'obtenir une
bonne épreuve à moins de 5 schillings (G o', 25 ), prix beau-
coup trop élevé pour les personnes qui n'ont pas une grande
fortune. Une modeste collection (5o épreuves) représente
it ce prix une somme que bien des gens ne peuvent donner,
et. alors ou s'en passe. Aujourd'hui les photographes deman-
dent in grands cris qu'on invente du nouveau pour réveiller
la demande. Cependant cette branche de l'art est une de celles
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(pli a été le moins travaillée et cela avec les moyens les plus
dispendieux. Je crois c h ir. In majorité des photographes n'aime
pas les innovations et qu'ils ne voient rien de bien , ► faire si
l'on ne se sert. pas du bain d'argent. Si on leur parle d'émul-
sion, de plaques sèches ou autres choses semblables, leur
mine s'allonge, ils ne peuvent vous croire et retournent au
petit trot i► leur vieux mode de travailler.

J'ai essayé les procédés att bain, le développement au sul-
fate de fer, A l'acide pyrogallique pour obtenir des épreuves
stéréoscopiques transparentes sur verre, les résultats out tou-
jours été froids et durs et le ton couleur d'encre et lourd. Je

ne connais pas de moyen qui puisse rivaliser pour leur
obtention avec les éntulsious employées comme je vais l'indi-
quer en vous soumettant les spécimens de mes expériences. Je
puis obtenir des tons exactement semblables .► ceux des
épreuves sur papier bien virées, doux, riches, chauds, brun
chocolat, rivalisant avec ceux dont je parlais plus haut et
obtenus sur albumine. On peut produire ces épreuves et les
vendre au détail aux prix de 2 schillings et G penees (3 1 so)
pièce, tout eu ayant un bénéfice fort raisonnable. Si les de-
mandes devenaient considérables, on pourrait encore abaisser
ce prix, ce gui, ,j'en suis convaincu, donnerait une vie nou-
velle au stéréoscope. A l'heure qu'il est, il y a des milliers
et des dizaines de milliers de négatifs stéréoscopiques qui re-
posent inutiles dans les boites, soit des photographes de pro-
fession, soit des amateurs. Les méthodes que je vais décrire
peuvent les rendre de nouveau productifs.

1. L'impression par contact est très-suffisante si l'un ne
veut obtenir qu'une ou deux épreuves; mais cc moyeu répond
peu aux besoins d'une production commerciale; car, si les ré-
sultats sont d'une remarquable finesse, le négatif s'abîme for-
cément, en dépit de toutes les précautions, it raison des pous-
sières qui s'interposent entre lui et la plaque. En mme temps,
pour rendre h l'image sa véritable position, il faut faire usage
de deux glaces dont l'une, celle qui porte la couche collo-
dionuée, doit ètre coupée en deux parties pour remettre en
place chaque image, si le négatif a été obtenu au moyen d'une
chambre binoculaire. Si l'on opère par contact, la glace em-
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ployée doit ètre parfaitement plane et pure. Dans cc cas ou
doit la recouvrir avec

Albumine 	 	 I blanc d'oeuf.
Eau 	 	 i pinte (568").

On peut la plonger dans cette solution ou bien l'en recou-
vrir pendant qu'elle est encore humide, puis la mettre sécher.
Mon but, en albuminant les glaces, est d'empèclier, lorsqu'on
opère par contact et que la couche est percée de petits trous,
que le collodion n'abandonne la glace, ce qui arrive quelque-
fois pendant le développement. La glace, bien sèche, est re-
couverte d'une mince couche d'émulsion au collediobronture,
connue sous le nom d'émulsion layée, et mise .n sécher le collo-
dion en dessus. Il faut un peu d'adresse pour éviter, en recou-
vrant la glace, les lignes striées. L'émulsion est versée it une
des extrémités de la glace, on la laisse couler comme une
vague jusqu'au bas, on la fait égoutter par un angle, puis ou
la balance une ou deux fois, pas davantage; on la remet alors
dans une position verticale, et, si l'émulsion est bonne, on aura
ainsi évité toute espèce de strie.

Lorsque la glace est sèche, on la met en contact avec un né-
gatif dans le eliàssis-presse ordinaire et on l'expose à la lu-
mière de une à trois ou quatre secondes, selon la densité du
négatif et l'intensité de la lumière. Eu enlevant la glace du
chitssis, il faut avoir soin qu'elle nie frotte pas contre le négatif,
parce que la couche est très-tendre. On passe alors à la surface
de l'alcool méthylé, et l'on reverse l'excès dans le flacon, en s'y
prenant exactement comme on le fait pour étendre le collo-
dion, et on le laisse s'imbiber pendant une minute ou deux. Il
nie faut pas faire usage d'alcool étendu, car il agit moins bien
et le développement est plus difficile; il faut que la couche
reprenne son état mucilagineux autant que possible. Si l'on a
un certain nombre de glaces à préparer, il est plus commode
de faire usage d'une cuvette munie d'un couvercle.

La glace est ensuite lavée sous un robinet ou plongée dans
une cuvette pleine d'eau jusqu'à disparition des ligues hui-
leuses et jusqu'à ce que l'eau coule uniformément sur toute
sa surface. Ou la place alors dans une cuvette en verre, peu
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profonde, formée par quatre bandes de verre étroites, collées
suc une glace de dimension suffisante. Cette disposition est
très-commode et l'on peut aisément suivre les progrès du
développement sans craindre de laisser choir la glace lors-
qu'on la redresse pour regarder à travers ; on peut mme la
retourner sens dessus dessous, car elle adhère aussi bien que
si elle était collée avec de la cire.

Je prépare les solutions mères suivantes, qui se conservent
bien dans des flacons bouchés :

P

Acide pyrogallique (anglais) 	 tg'
Alcool absolu (D. 8o5) 	  too

B

Bromure de potassium 	 	 3sr, t 2
Eau. 	  zoo

A

Ammoniaque liquide. 	
	 86ue9

Eau 	  500

Lorsque la glace a été suffisamment lavée, on verse dans un
vase propre 5 à Io gouttes de la solution P, 3 gouttes de la
solution 13, r goutte de la solution A et r5 c° d'eau, puis on
en couvre la glace. Si l'exposition a été convenable, l'image
commencera â apparaître au bout d'une demi-minute. La
quantité que j'indique est pour une glace stéréoscopique. Si
l'image apparaît trop rapidement, on ajoute goutte ou 2

de la solution B; si elle vient trop lentement, on mettra
r goutte de la solution A. Lorsque le développement semble
ne plus produire d'effet, on ajoute ou 2 gouttes à la fois
des solutions A et B, afin de donner de l'intensité. Cc mode
de développement est celui qu'on emploie ordinairement. Il
donne aux épreuves une couleur un peu enfumée lorsqu'on les
regarde par transparence, mais je puis leur donner une teinte
agréable, semblable à celles de nos épreuves sur papier bien



virées. Au lieu d'employer de l'eau pure, j e fais usage d'une
solution d'acétate de soude dont je prépare une réserve avec :

Acétate de soude . 	 	 2g'', 50
Eau. 	  100

Cela non-seulement donne des tons plus beaux, mais agit
encore comme accélérateur. J'ai fait usage également d'une
solution de phosphate de soude qui m'a donné des tons sépia.
Je l'emploie au lieu d'acétate de soude et de la même façon.

Phosphate de soude 	 	 16r, 25
Eau 	  100

Je vous soumets, à l'appui de ce que j'avance, des spécimens
d'épreuves développées par ces deux méthodes. Je ne doute
pas que l'emploi d'autres sels neutres ne permette d'obtenir
une grande variété de tons. Si la teinte est un peu trop rouge,
je donne un léger renforcement avec

Acide pyrogallique 	
Acide citrique. 	 	 ► ,So
Eau 	  	  (Go"

additionné de ou 2 gouttes d'une solution (le nitrate d'ar-
gent à a pour Loo, comme dans le procédé humide.

Il ne faut pas oublier qu'avant cela il faut enlever le déve-
loppement alcalin par un lavage soigné et passer sur la glace
un peu d'acide acétique étendu, afin de neutraliser les traces
d'ammoniaque, sinon on aura des taches. Si l'on veut avoir
un ton noir, il faut raccourcir le temps d'exposition, ne pas
pousser le développement alcalin trop loin et donner l'inten-
sité avec l'acide pyrogallique.

On fixe avec :

Hyposulfite de soude.

On lave bien et l'on vernit avec du vernis blanc et dur,
allongé (l'alcool méthylique jusqu'à consistance convenable g
on y ajoute environ 2 gouttes d'huile de ricin pour l'empê-
cher de se fendiller avec le temps.

7s'', 50
Eau 	  (00
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Au lieu d'employer des glaces dépolies, qui sont coûteuses,

je fais usage de vernis mat dilué avec de l'éther. Il nie donne
un grain très-fin, ne coûte pas cher, ce qui ne doit pas être
perdu de vue. L'épreuve est alors prèle pour le montage.

2. Au lieu d'opérer par contact, on peut faire usage d'un
objectif rectilinéaire et obtenir l'épreuve transparente à la
chambre noire, de la façon ordinaire, en faisant usage de la
glace sèche et la traitant comme nous venons de l'indiquer.
Les épreuves t r ansparentes ainsi faites demandent également
à être coupées pour los transposer. Il vaut mieux dans ce cas
commencer par couper et transposer le négatif. En opérant
avec la chambre noire, on a l'avantage de pouvoir agrandir ou
rapetisser l'image selon le résultat que l'on veut obtenir, et un
écran placé dans le châssis contre la glace rend le travail plus
facile. Le développement est le même que lorsqu'on a opéré
par contact.

3. La glace est recouverte avec l'émulsion; mais, au lieu
de la laisser sécher, on la plonge dans une cuvette pleine d'eau
jusqu'à disparition des lignes huileuses et ôn l'expose à la
chambre noire pendant qu'elle est encore humide. On ne fait
pas usage de substratum dans cc cas. Avec cette méthode les
tons sont différents et ont une teinte verdâtre. Lorsque l'é-
preuve est fixée, lavée et séchée, on la recouvre avec une
dissolutidn de caoutchouc dans le benzol, puis avec un col-
lodion épais, et l'on répète alternativement cette opération
jusqu'à ce qu'on ait obtenu une couche épaisse semblable au
tissu de M. Warnerke; je sature la dernière couche de col-
lodion que j'emploie avec de la cire blanche, ce qui nie dis-
pense d'employer le verre dépoli ou le vernis mat. Lorsque
le tout. est parfaitement sec, j'enlève facilement la couche,
je la coupe, je la transpose, je la colle bien à plat avec de
la gomme sur les bords d'un cadre découpé et je la main-
tiens entre deux glaces. Ce procédé est bien moins agréable
que les précédents. Je vous fais passer des épreuves obtenues
de cette façon.
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Épreuves pour projections.

On peut les produire par contact de la même manière que
les épreuves stéréoscopiques, ou les développer également de
même, ou les reproduire à la chambre noire au moyen d'un
négatif, ce qui permet de les agrandir ou de les diminuer
it volonté. A la dernière réunion de la Société, jour con-
sacré aux projections publiques, toutes les épreuves que j'ai
montrées étaient obtenues de cette façon. Le plus grand
nombre d'entre vous a pu juger quel effet elles produisaient
sur l'écran. Quelques membres ayant témoigné le désir de voir
les épreuves elles-mêmes, je m'empresse d'accéder à leur de-
mande. Pour ces épreuves il vaut mieux les développer au
moyen du révélateur alcalin seul, et, comme il est nécessaire
que la glace soit pure dans les grandes lumières, on la recou-
vrira avant le fixage, avec

Acide acétique de Beaufov 	
Eau 	 	 !no

On enlève ainsi le dépôt qui aurait pu se produire pendant
le développement. Je fais cette recommandation, parce que
j'ai entendu quelques personnes se plaindre de ce que les
images ainsi obtenues étaient voilées. On vernit avec le
vernis blanc dur dilué dont j'ai parlé dans la première partie
de ce Mémoire.

Épreuves transparentes pour décoration.

On les obtient de la même manière : je vous fais juge de leur
beauté en vous soumettant les spécimens.quc j'ai apportés. Eu
les plaçant dans un cadre en cuivre supporté par une chaîne,
elles produisent un effet charmant quand on les suspend
devant une fenêtre.

Agrandissement sans bain d'argent.

Si je veux obtenir un négatif agrandi, je préfère obtenir
l'original sur une des glaces sèches précédemment décrites et
développer avec le révélateur alcalin. L'acide pyrogallique et

25cc
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l'argent donnent un dépôt granulaire. Le grain est petit, il est
vrai; mais, lorsqu'il est amplifié de plusieurs diamètres, vous
savez tous combien il est désagréable. Si l'on veut imprimer
avec un négatif sans l'agrandir, je dirai avec M. Woodbury
qu'il est bien de le renforcer avec l'acide pyrogallique : l'é-
preuve définitive aura le même aspect que celui d'une glace
sèche. L'effet de ce renforcement à l'acide pyrogallique est de
produire un grain très-fin qui donne de la douceur, mais qui
ne convient pas pour les agrandissements. C'est à cela que
j'attribue le manque de finesse des agrandissements.

Je préfère obtenir mes épreuves transparentes par contact
et faire usage du révélateur alcalin seul. Le négatif est obtenu
à l'aide de l'épreuve transparente comme à l'ordinaire. Au lieu
d'employer une glace préparée avec le bain, je la recouvre
d'émulsion et je la plonge dans l'eau jusqu'à ce que celle-ci
coule librement à la surface. Elle est alors prête à servir : j'ai
préparé un agrandissement par cette métht,de en faisant usage
du développement alcalin suivi d'un renforcement à l'acide
pyrogallique et à l'argent. Je vous présente l'épreuve transpa-
rente, le négatif agrandi et une épreuve tirée de ce dernier.
Je crois que votre examen vous : prouvera qu'il ne manque
pas de finesse, quoiqu'il:ait été amplifié de trois à quatre dia-
mètres.

Dans un article publié dans le British Journal, M. William
Brooks rend compte de nouvelles expériences faites non plus
avec des sels inorganiques, niais des substances organiques
comme le tannin, l'acide gallique, le miel, etc. En les mé-
langeant au révélateur, les résultats ont été toujours une teinte
vert olive assez déplaisante. Il eut l'idée alors de plonger la
glace dans une solution aqueuse ou alcoolique (le ces sub-
stances ou d'un mélange de plusieurs d'entre elles : il obtint
alors une belle et chaude coloration ; seulement il dut changer
son révélateur et recourir au révélateur concentré du colonel
Stuart Wortley.

Le préservateur à l'ale, recommandé par le chanoine
Beechey, donne des tons charmants; il se compose de

Ale ordinaire 	  500"
Acide pyrogallique igr



— 275 --•
Ou laisse sécher la glace avant de l'exposer. Le révélateur

employé est le révélateur alcalin au carbonate d'ammoniaque.
La couche est ramollie avant son application au moyen d'alcool
méthylé qu'on passe à la surface. On peut obtenir des colo-
rations très-différentes en faisant varier le temps de pose.

Il arrive qu'avec les émulsions lavées on a de la peine à
donner l'intensité voulue. M. Brooks y est parvenu facile-
ment en exposant la glace, la mouillant a l'alcool ; puis, après
l'avoir lavée, la recouvrant avec le préservateur ci-dessus
indiqué et faisant usage d'un révélateur alcalin concentré.
On peut arriver ainsi à une opacité permettant de reproduire
ies gravures.

PRÉPARATiON D'UNE ÉMULSiON EN PLEINE LUIIIÉRE;

PAR M. LE Dr OSWALD LOHSE.

Vers 1863, M. A. Poitevin a publié une méthode photo-
graphique dans laquelle la plus grande partie des manipula-
tions se faisait en dehors du cabinet noir, en pleine lumière.
Elle était basée sur cette propriété de l'iodure de potassium,
non-seulement de rendre l'iodure insensible à la lumière,
mais encore de détruire l'action de la lumière lorsqu'elle a agi
sur l'iodure d'argent, de telle façon que l'application (l'un
révélateur ne fait apparaître aucune image. La sensibilité
était rendue ensuite par une application de tannin.

L'emploi de ce procédé de M. Poitevin ne semble pas
s'être beaucoup répandu et, par le temps qui court, aucun opé-
rateur, à moins d'y être forcé, ne voudrait laisser pénétrer la
lumière dans son laboratoire pendant qu'il met au bain sa
glace collodionnée. Comment annuler cette action anormale
de la lumière qui nous cause tant d'ennuis en voilant l'épreuve
lorsqu'elle pénètre par une fissure du chàssis ou une crevasse
du laboratoire P Qu'est la lumière qui pénètre par l'objectif
et qui produit les grands noirs du négatif en présence du flot
de lumière qui inonde la glace exposée en pleine lumière et
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même en plein soleil? Pourtant, dans la méthode de 111. Poite-
vin, on n'a rien à redouter de rayons si puissants. Le traite-
ment par l'iodure de potassium, précédé d'un lavage, détruit
toute action de la lumière : si même cette action avait été assez
longue pour que la couche se fût légèrement teintée en brun
noirâtre, cela n'aurait aucun effet sur le cliché définitif.

Il n'est pas nécessaire de faire ressortir les avantages d'un
procédé dont la plus grande partie des manipulations peut se
faire à la lumière du jour. Comme, sous le rapport de la sensi-
bilité, la couche d'iodure d'argent traitée dans l'obscurité avec
le tannin ne me satisfaisait pas, et que, d'un autre côté, ce
mode opératoire présentait de grands avantages pour mes tra-
vaux de Photographie astronomique, je me suis livré à des
expériences avec des substances autres que le tannin, parmi
lesquelles je citerai l'albumine combinée avec l'ammoniaque.
Grâce h ces substances, je suis arrivé à une rapidité très-satis-
faisante pour la reproduction d'un paysage bien éclairé. Ce
succès me donna l'idée de voir si je ne pourrais pas employer
cette méthode de travail en plein jour, sans nie servir de bain
d'argent, en un mot d'appliquer cette désensibilisation de
l'iodure d'argent aux émulsions de bromure d'argent. J'ai
rencontré, en commençant, de très-grandes difficultés à obte-
nir une épreuve parfaitement exempte de voile. Je développais
avec l'acide pyrogallique et le nitrate d'argent : aussitôt que
ce dernier était ajouté, le voile apparaissait. Les glaces prépa-
rées avec le bain ou avec l'émulsion, traitées de la même
façon, diffèrent considérablement; tandis que les premières
donnent des épreuves pures, les autres sont invariablement
voilées.

Il serait trop long d'énumérer toutes les expériences (dont
quelques-unes pourraient sans doute avoir une utilité pra-
tique) que je fis pour découvrir la cause de cet insuccès. La
cause en semblait devenir de plus en plus mystérieuse et ca-
chée au fur et à mesure de mes recherches. Enfin, cependant,
mes efforts furent couronnés de succès. Je remarquai que le
voile diminuait sensiblement lorsque je faisais usage d'une
solution alcoolique d'iodure de potassium : cela fut pour moi
une. révélation. Les glaces étaient lavées à la façon ordinaire
dans de l'eau courante et traitées à l'aide d'une solution d'io-



-277
dure de potassium à 5 pour ion. Par le lavage les pores
du collodion se resserraient et la solution d'iodure de potas-
sium ne pouvait plus pénétrer la couche complétement, et par
conséquent nedétruisait plus totalement l'action de la lumière.
Les glaces recouvertes en plein jour de l'émulsion furent
plongées, avant même l'évaporation complète de l'alcool et de
l'éther, dans une solution alcoolique d'iodure de potassium :
j'obtins alors un cliché parfaitement limpide et plein de dé-
tails. Pour rendre plus intelligible mon mode de préparation
des glaces, je vais donner les détails du procédé.

Manipulations.

Les glaces sur lesquelles on doit étendre le collodion sont d'a-
bord bien lavées, puis asséchées avec un morceau de toile; cela
fait, on enlève, r► l'aide d'un large pinceau en poil de chameau,
les poussières et les fibres qui pourraient adhérer :i la surface.
Ou les recouvre d'une solution étendue de caoutchouc dans k
benzol, et enfin on les place sur un égouttoir pour les faire
sécher. Au bout de quelques minutes, on verse dessus avec
précaution l'émulsion, dont je donnerai plus loin la formule.
Il faut procéder lentement ii cette opération et faire revenir
le collodion sur lui-méme avant de reverser l'excès. Lorsque
l'émulsion a fait prise, la glace est immédiatement plongée
dans une solution alcoolique d'iodure de potassium préala-
blement acidifiée avec de l'acide acétique. On la laisse dans
ce bain jusqu'à cc que les traînées huileuses aient disparu.
Ou la lave alors dans l'obscurité, puis on la recouvre à trois
ou quatre reprises avec l'albumin.ate d'argent; on lave ii nou-
veau, puis on l'expose humide ou bien on la laisse sécher,
Le développement et le renforcement se font .à l'acide pyre.
gallique et au citrate d'argent. Il est plus commode de pro-
céder à ces opérations, ainsi qu'au fixage, au moyen d'une cu-
vette.

Description des préparations employées.

L'émulsion est préparée en plein jour de la façon ordinaire,
d'après la formule suivante.
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Collodion normal i► 4 pour too de papyroxyle.	 35'e

Collodion normal au coton gélatiné 	 	 95

'Éther. 	 	 t 6
Alcool 	 	 24

Bromure de cadmium 	
Nitrate d'argent 	 	 t

Immédiatement après le mélange des diverses substances,
le bromure d'argent apparaît sous une forme caillcbotéc; niais,
au bout de sis A huit heures, il forme une émulsion bonne A
employer. L'émulsion lavée, que l'on peut également préparer
en plein jour, convient très-bien pour ce mode d'opérer. Si
l'on veut laisser séjourner l'émulsion pendant un certain temps
dans une pièce éclairée, il est bon de la mettre dans un flacon
en verre jaune ou de recouvrir le flacon avec du papier. On
peut employer le chlorure au lieu du bromure d'argent pour
faire l'émulsion. Dans ce cas, voici la formule que je recom-
mande :

Collodion 	  comme ci-dessus.
Chlorure de calcium 	 	 tgr

Nitrate d'argent 	 	 a

Cette émulsion est moins sensible; mais elle se recommande
lorsqu'on veut obtenir un paysage bien éclairé et qu'on veut
é v iter la solarisation du ciel.

Liqueur désensibilisatrice.

La solution alcoolique d'iodure de potassium dans laquelle
on plonge les glaces, lorsque l'émulsion a fait prise, transforme
le bromure ou le chlorure d'argent altérés en iodure d'ar-
gent, ce que l'on constate au moyen de la teinte jaune que
prend la couche. Si l'on fait usage d'émulsion au bromure, la
surface contient alors du bromure et de l'iodure d'argent, ce
qui donne une plus grande sensibilité que si elle ne contenait
qu'un seul de ces composés argen tiques.

Comme une solution de bromure de potassium agit aussi
comme désensibilisateur et possède la propriété de transformer
le chlorure d'argent en bromure d'argent, nous avons entre les

► F,r
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utains le moyeu de préparer en diverses proportions des mé-
langes de chlorure, de bromure et d'iodure d'argent pour pro-
duire les couches sensibles selon les besoins.

Eu ce qui touche la proportion de l'iodure de potassium
dans le bain désensibilisateur, elle est de peu d'importance.
J'emploie généraleuteut la solution suivante :

450,

Alcool absolu... ... 	 ....	 	 45
Acide acétique 	 	 io
Iodure de potassium.

â laquelle de temps en temps j'ajoute un peu d'iodure de po-
tassium. Cette solution prend une teinte rouge jaunâtre, par
l'addition de l'acide acétique.

Liqueurs sensibilisatrices.

N° 1. Albumine.. 	 	 67cc
Eau 	  33
Ammoniaque 	 	 12 gouttes

N° 2. Nitrate d'argent.... 	 	 66',25
Eau distillée 	 	 looce

Puis j'ajoute autant d'ammoniaque qu'il me faut pour re-
dissoudre le précipité qui se forme au moment oit l'on mué-
lange les deux solutions.

Au moment de l'emploi, on prend la quantité nécessaire
du n° 1 pour recouvrir la glace et on l'additionne de quelques
gouttes du n° 2. Cette opération doit se faire â l'abri de la la-
inière.

Au lieu d'albumine on peut employer avec avantage d'au-
tres substances : par exemple la farine, l'amidon, la géla-
tine, la colle-forte ordinaire, la gomme arabique, la mousse
caragheeu, le lait, etc.

Eau 	

Dweloppement et renforcement.

On fait usage des formules ordinaires pour préparer les so-
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lutions d'acide pyrogallique et de nitrate d'argent acidifié avec
l'acide citrique.

Au moyen du procédé que je viens de décrire, j'ai obtenu
des paysages brillants et pleins de détails. Je puis donc recom-
mander comme pratique et parfaite cette méthode h tous les
photographes soucieux de la partie technique de leur art, qui
désirent se débarrasser des manipulations compliquées et des
insuccès qui m'on t assailli dans ces derniers temps.

(Phot. archiv.)

L 'Admin istrateu r-Gérant

E. ICozue..

Paris.- Imprimerie dc GAUTUIEE-VILLAas, successeur de MALLET-BACHELIER,

Qaci des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 9 novembre 1821.

La séance est ouverte à 8 heures et demie. M. DAVANNE,

président du Conseil d'administration, occupe le fauteuil.

M. le Président invite M. PECTOR à remplir les fonctions de
Secrétaire, en remplacement de M. Perrot de Chaumeux ab-
sent.

L'assemblée procède au vote sur l'admission des Membres
présentés à la dernière séance.

MM. CHARENCEY (le vicomte de), à Paris,

FERNANDEZ, de Barcelone,

sont admis au nombre des sociétaires.

M. le Président annonce que :

M. BARDY, directeur du laboratoire central des contribu-
tions indirectes,

M. DESTAPE, à Paris,
M. MAT, à Alger,

sont présentés pour faire partie de la Société. II sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

L'assemblée renvoie au Conseil d'administration une de-
Toua XXIII. -- N° 11; 1877.	 21
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mande d'échange formulée par M. Scicu+icr, directeur du jour-
nal photographique allemand de Weimar.

M. CunnnoN donne lecture des extraits des journaux fran-
çais et étrangers.

Dans le British Journal, M. F. WIATrEN indique un nou-
veau mode de préparer l'émulsion à la gélatine et de la débar-
rasser des sels inutiles et nuisibles résultant de la double
décomposition au moyen de laquelle se produit le bromure
d'argent.

M. King avait indiqué la dialyse, M. Rennet un trempage
assez prolongé, ce qui, somme toute, est encore une sorte de
dialyse; M. Wratten a eu l'idée de mettre à profit l'action
de l'alcool. Lorsque l'émulsion à la gélatine est préparée,
il précipite la gélatine au moyen de l'alcool : il reste au-dessus
du précipité un liquide opalescent dans lequel on retrouve
les sels solubles. Une légère malaxation débarrasse la masse
de l'eau qui peut être interposée : on a ainsi rapidement l'é-
mulsion prête à redissoudre et i► employer. Si on veut la con-
server en poudre, le séchage est prompt et facile.

A la réunion de juillet de la Société photographique de
Berlin, M. Liebmann a présenté quelques épreuves fixées au
moyen d'un nouvel agent découvert par M. Kruger. Ce pro-
duit, dit-il, ne contient pas de soufre, n'altère pas les épreuves
mal lavées, opère le fixage en dix minutes et le bain se con-
serve en état de servir pendant longtemps. Le lavage après
fixage ne demande qu'une dizaine de minutes. Si on laisse le
bain en repos une nuit, tout l'argent qu'il avait dissous se pré-
cipite, de sorte que le bain est toujours prêt à servir et qu'il
n'a besoin que d'être maintenu à son titre. On peut le com-
biner avec le sel d'or, de façon à fixer et à virer en même
temps.

Seulement nous devons ajouter que M. Lehmann n'a pas
fait connaître le nom de cet agent merveilleux qui doit dé-
trôner le vieil hyposulfite de soude. Espérons qu'il sera moins
discret une autre fois.

Le Bulletin de l'Association belge de Photographie a publié
une traduction de la dernière édition du Cours de Photographie
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du capitaine ADNrY; nous y trouvons un chapitre, que nous
croyons devoir citer, sur la manière de transporter les né-
gatifs pendant une excursion.

« On est souvent embarrassé en voyage pour k transport de
grandes quantités de glaces i aussi peut-on l'éviter en opérant
de la manière suivante, qui a été pratiquée avec succès par
l'auteur. C'est la méthode indiquée par M. Walter Woodbury
et qu'il a décrite dans une brochure sur le Scénographe.

» Son procédé s'appliquait aux émulsions, mais l'auteur a
trouvé qu'il pouvait être employé pour toute espèce de couches.
Après avoir pris un négatif, l'avoir fixé et séché, on plonge pen-
dant quelques secondes dans l'eau froide une feuille de papier
gélatiné i pendant qu'elle est dans l'eau, on glisse le négatif sous
elle, on enlève le tout ensemble, et l'on assure l'adhérence au
moyen du racloir, comme dans le procédé au charbon. Pendant
que la gélatine est encore humide, mais alors qu'elle a bien
adhéré, on la détache du verre et on l'abandonne à la dessicca-
tion : les pellicules sèches sont serrées dans un album pour eu
faciliter le transport. La plaque de verre qui portait primiti-
vement le négatif peut ainsi servir à faire de nouvelles vues.
Pour retransporter ensuite la pellicule sur verre, on couvre
une plaque de dimension convenable d'une solution de géla-
tine to grammes gélatine, too centimètres cubes d'eau, et
0,09, d'alun de chrome) et ou laisse sécher.

» On plonge dans de l'eau froide le papier qui supporte
l'image, sous laquelle on glisse la plaque gélatinée. Enlevant
le tout de l'eau, on assure l'adhérence comme ci-dessus et puis
on laisse sécher complétement. Quand la -dessiccation est par-
faite, on plonge la plaque dans l'eau chaude, la gélatine adhé-
rant au papier se dissout et abandonne l'image à la plaque de
verre, dont la gélatine a été insolubilisée par l'alun de chrome.
Le procédé est simple, il ne nécessite que peu de soins et offre
des avantages réels pour le touriste. »

M. G. MARTIN a trouvé que l'addition de sucre ou de mé-
lasse à l'émulsion à la gélatine facilitait d'une façon très-
remarquable le développement. Il a d'abord attribué cet effet
à ce que la dissolution du sucre rendait la couche plus per-
méable aux réactifs. Dans une Lettre qu'il a écrite, le 26 oc-
tobre dernier, au rédacteur du British Journal, il se range à
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l'opinion de celui-ci, qui pense que la plus grande facilité du
développement est due it l'action organique du sucre ou de la
mélasse. Quoi qu'il en soit de cette explication un peu vague,
il parait certain que cette addition est un vrai perfectionne-
ment.

M. LIESEGANG dit n'avoir jamais eu de taches transparentes
avec les émulsions lavées, lorsqu'il a fait usage du tannin.

Il dissout 35 parties de tannin dans 48o d'alcool et, avant
de collodionner ses plaques, il mélange 9 parties d'émulsion
et t partie de la solution de tannin.

Ces glaces se conservent très-bien, se développent sans
présenter de taches et donnent des images trés-claires.

Il précipite le collodion bromuré dans une solution aqueuse
de nitrate d'argent, comme l'a recommandé M. W.-B. Bolton.
Voici les proportions qu'il emploie :

Collodion épais 	  too parties.
Bromure double de cadmium et d'ammonium.	 7 »
Eau 	  200 »
Nitrate d'argent 	 	 9	 »

Il verse le collodion dans la solution de nitrate d'argent, agite
bien et lave le précipité.

M. A. SPENCER recommande, pour border les glaces sèches,
le beurre de cacao. Son emploi est aussi efficace que tous les
moyens indiqués jusqu'ici, et il a l'avantage de n'avoir rien
de désagréable.

M. FRANCK DE VILLECUUOLLES fait observer qu'un corps gras
quelconque remplit le même but : le saindoux, la chandelle
réussissent très-bien et offrent cet avantage de se trouver par-
tout.

M. STEBBING offre aux Membres de l ' assemblée des échan-
tillons d'une pellicule dont la coloration est duc â la chrysoï-
dine, afin qu' ils puissent constater, par eux-mêmes, les qua-
lités antiphotogéniques de cette substance. M. Stebbing a
substitué des pellicules de ce genre aux carreaux jaunes qui
éclairaient son atelier, et, quoique la lumière ainsi ob-
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tenue soit très-grande, les préparations sensibles ne sont pas
attaquées.

M. FnANcxdéclare avoir fait des expériences qui confirment
ce fait.

M. BERTtrAUD présente des épreuves aux encres grasses
représentant divers sujets d'architecture et un paysage. L'as-
semblée examine avec intérêt ces épreuves vraiment remar-
quables, qui témoignent des résultats qu'on peut obtenir
avec les procédés aux encres grasses, et elle remercie M. Ber-
thaud de sa présentation.

M. &Guo/ (d'Agen) adresse à la Société une série de
cartes de visite très-fines, obtenues par le procédé dit au
charbon et sur papier stuqué, et il promet d'envoyer pro-
chainement à la Société son mode d'opérer.

M. le PRÉSIDENT dit que la Société recevra avec intérêt les
Communications de M. Séguin, et le remercie de sa présen-
tation.

M. LIEDEaT fait observer qu'il a indiqué l'emploi du papier
stuqué, dans un de ses ouvrages paru il y a deux ans.

M. CHARDON présente à l'assemblée une plaque daguer-
rienne que M. Darlot l'a prié d'offrir à la Société pour ses
archives.

Cette épreuve, qui représente une vue de Paris et qui a été
obtenue avec l'appareil panoramique de M. Martens, est en
bon état de conservation, quoique remontant à 33 ans, et elle
rappelle le premier emploi des appareils tournants.

La Société remercie M. Darlot de cet hommage.

M. DAVANNE ayant rouvé chez M. Brewer, marchand de
verrerie pour laChimic et les sciences, un appareil employédans
les laboratoires pour filtrer à chaud diverses solutions, a pensé
qu'il pouvait être utile de faire connaître cet instrument, qui lui
a parfaitement réussi pour filtrer les solutions de gélatine.

L'appareil se compose d'un entonnoir en cuivre (ou tout
autre métal)) porté par trois pieds, de manière à être exhaussé
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au-dessus du récipient qui doit recevoir le liquide filtré; la
partie supérieure de cet entonnoir présente un rebord inté-
rieur ayant environ x centimètre de large; la douille, ayant
0°,03 de diamètre, reçoit un bon bouchon de liége percé à son
centre. Dans cette enveloppe métallique, on place un entonnoir
cie verre, dont le tube passe à frottement dans le bouchon de
liége. On a donc ainsi deux entonnoirs concentriques, l'un
extérieur en métal et complétement fermé du bas, l'autre inté-
rieur en verre et laissant écouler le liquide filtré; l'écart entre
les deux est réglé par la largeur du rebord supérieur de l'enve-
loppe métallique.

Si l'on se contentait d'introduire l'eau chaude entre les
deux entonnoirs par un moyen quelconque, l'appareil resterait
incomplet, car il faudrait renouveler cette eau continuellement.
Une disposition particulière permet de maintenir cette eau
toujours chaude et même d'en régler la température à volonté.
Elle consiste dans l'adjonction d'un petit manchon cylindrique
de on', t 2 de long sur o"1 , o3 de diamètre, soudé à l'extérieur et
dans la partie inférieure de la paroi métallique, de manière à
faire angle droit avec cette paroi. Ce manchon communique
avec l'interstice laissé entre les deux entonnoirs, de sorte que
l'eau versée dans cet interstice vient également remplir le
manchon.

Il suffit donc de chauffer le manchon extérieurement avec
une lampe à alcool, ou un bec de gaz ou un système quelconque,
pour obtenir un double courant d'eau qui, chaude, monte à
la partie supérieure des entonnoirs, tandis que moins chaude
elle redescend dans le manchon pour y être réchauffée et
monter de nouveau. Un tube métallique muni d'un petit en-
tonnoir est soudé sur le manchon et vient arraser le bord
supérieur de l'enveloppe métallique; il sert à remplir l'ap-
pareil avec l'eau qui doit former le bain-marie et à le vider
lorsque l'opération est terminée.

Un Membre dit que, sur l'indication M. Davanne, il s'est
procuré un appareil semblable, et qu'il en est très-satisfait.

La Société remercie M. Davanne (le cette communication.

M. CuAnnoN présente au nom de M. Joguet, de Lyon, un
nouvel appareil à filtrer le collodion : cet appareil consiste
en un récipient en verre, en forme d'entonnoir, dans lequel on
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met le liquide â filtrer; ce récipient est bouché à l'émeri dans sa
partie supérieure par une sorte de bouchon creux sur lequel
est adaptée une poire en caoutchouc portant un ajutage qui
permet de la gonfler en souillant; l'air ainsi introduit fait pres-
sion sur le liquide et hâte la filtration.

La Société remercie M. Joguet de cette communication.

M. CunnooN présente une collection d'épreuves dont les

clichés ont été obtenus par son procédé aux émulsions et dont
les positives sont tirées au charbon.

La Société examine cette collection avec le plus grand
intérêt et remercie M. Chardon de sa présentation.

Un Membre ayant demandé si le papier au charbon employé
par M. Chardon avait été préparé par lui ou s'il l'avait trouv é
dans le commerce, M. Chardon répond qu'il a tiré ce papier
de la fabrique de M. Braun ; il s'est servi aussi avec succès du
papier sortant des ateliers de M. Van Monckoven : le reproche
qu'il pourrait adresser, selon lui et d'une manière générale,
aux papiers que l'on trouve dans le commerce, c'est qu'ils sont
trop chargés de matières colorantes.

M. FRANCK fait connaître à la Société que M. Van Monck-
. hoven prépare maintenant des papiers au charbon, dits papiers
pour les pays chauds, qui ont l'avantage de ne pas se réticuler
et qui présentent une grande rapidité, ce qui est précieux pour
les agrandissements.

M. le PRESIDENT donne lecture d'une lettre par laquelle
M. Rodrigues, chef du service photographique du Gouverne-
ment portugais, fait hommage à la Société de cinq exem-
plaires d'une brochure intitulée : « Les recherches photogra-
phiques et artistiques de la direction générale des travaux
géographiques de Portugal. n

A cet envoi étaient joints plusieurs spécimens très-intéres-
sants des travaux de M. Rodrigues, et notamment une reproduc-
tion du fac-simile d'un ancien ouvrage existant dans la biblio- .
thèque de l'Académie royale des Sciences de Lisbonne.

La Société charge M. le Président de transmettre s► M. Ro-
drigues ses remercîments et ses félicitations pour le résultat
de ses travaux.

'tons XXIII. — PI° 11; 1877.	 22
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M. DAVANNE communique les remarques suivantes (i) :

« Dans une excursion de quelques semaines faite en sep-
tembre dernier, j'emportai une trentaine de glaces préparées
avec l'émulsion au bromure d'argent d'après les formules de
M. Chardon et-je pus constater de nouveau les avantages con-
sidérables de ce procédé comme certitude de succès et simpli-
cité des manipulations.

» Mais par cela même que cc mode de préparation me parait
appelé dans l'avenir à remplacer presque tous les autres pro-
cédés de collodion sec, je crois qu'il est nécessaire d'arriver
par des études successives à éclaircir les questions que peut
faire surgir la pratique.

» Ayant rencontré dans le fixage des épreuves quelques ano-
malies qui me surprenaient, j'en ai recherché les causes et,
après un assez grand nombre d'expériences, dont plusieurs m'a-
vaient entraîné dans une fausse voie, je crois pouvoir aujour-
d'hui les expliquer d'une manière satisfaisante.

» J'avais remarqué qu'en général les glaces développées,
puis séchées, se fixaient avec moins de facilité que si on les
avait passées à l'hyposulfite de soude aussitôt après le déve-
loppement ; aussi je fixai mes premières glaces avant de les
laisser sécher et elles ne présentèrent rien d'anormal; d'autres
ayant été développées, puis séchées pour être fixées ultérieu-
rement, se comportèrent d'une manière toute différente.

» Après avoir mouillé ces épreuves à l'eau, je les ai passées
à l'hyposulfite de soude à 20 pour moo, jusqu'à disparition de
la couche blanche de bromure d'argent, et après lavage je les ai
laissé sécher; à ma grande surprise, après le séchage, j'ai re-
trouvé l'aspect blanc mai. caractéristique d'une glace fixée
imparfaitement et un nouveau fixage prolongé ne le fit pas
disparaître.

» Je pensai alors, non sans apparence de raison, que la
couche de collodion, devenue imperméable par la dessiccation,
ne laissait pas pénétrer suffisamment le fixateur et qu'une
couche très-mince de bromure d'argent échappait à son action;
j'employai des fixateurs plus énergiques : le résultat fut iden-

(I) Il est probable que ces remarques peuvent s'étendre à tous les procédas
pour lesquels on emploie des collodions à couches pulvérulentes.
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tique et je persistai dans mon idée sans bien comprendre ce-
pendant pourquoi cette opalinité disparaissait lorsque la
couche était mouillée pour reparaître sur la glace sèche; soi
extrême minceur pouvait peut-être en donner une raisoi,
suffisante.

» Croyant donc qu'il fallait rendre un peu de perméabilité
au collodion pour assurer un fixage complet, je mouillai la
glace avec de l'alcool à 3G degrés, comme on le fait au début
du développement, et en effet, après fixage et lavage, toute
trace d'opalinité avait disparu.

i) Je partis de cette expérience, qui me parut concluante,
pour faire de nombreux essais et je pus m'assurer que cette
couche opaline ne conservait aucune sensibilité à la lumière,
qu'elle n'avait aucune action sur un développement ultérieur
lorsqu'on veut remonter l'épreuve, qu'elle donnait une teinte
à peine plus accentuée au cliché, que sa minceur lui per-
mettait de disparaître sous l'action pénétrante des vernis al-
cooliques, etc., etc.; et, quand toutes ces expériences furent
terminées, un dernier essai me prouva que le point de départ
était erroné, que l'opalinité de cette couche n'était due ni à
un fixage incomplet, ni à un manque de pénétration, mais à
une cause plus simple : la texture poudreuse de la couche de
collodion qui donne à la glace les propriétés du verre dépoli.

» J'essayai vainement, en effet, d'opérer un fixage complet
sur une glace qui accidentellement, et pour des causes à recher-
cher, présentait dans sa surface collodionnée une structure
beaucoup plus grossière; malgré les mouillages répétés à
l'alcool, suivis de fixages prolongés, l'opalinité ou mieux le
grain persista et une grande analogie d'aspect entre cette glace
et celle résultant de mes essais m'obligea à admettre une cause
identique, c'est-à-dire la désagrégation de la couche de collo-
dion donnant au verre l'aspect dépoli ou douci. Si cette désa-
grégation est très-fine, elle disparaît par le simple contact de
l'alcool qui, gonflant et sans doute ramollissant la substance du
collodion, permet aux particules de se coller les unes sur les
autres et ramène la transparence; aussi il suffit de faire passer
de l'alcool pur ou de l'éther pur sur une glace opaline pour
que cette opalinité disparaisse après l'évaporation du liquide;
mais si le grain est trop fort, l'opalinité reparaît, parce que les
particules ne peuvent plus se relier entre elles : il faut alors un
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intermédiaire et l'opalinité ne disparaît que par l'action d'un
vernis.

» Comme conclusions, je crois pouvoir dire que dans les
conditions sus-énoncées :

» L'opalinité, qui persiste après le fixage et le séchage decer-
tains clichés, est due ii la structure pulvérulente de la couche
de collodion et non à un reste de bromure d'argent.

» Eu conséquence, cette couche opaline ne peut avoir et n'a
de sensibilité ni à la lumière ni aux réactifs que l'on emploie
pour remonter l'épreuve.

» L'opalinité disparaît complétement sous l'action des
vernis ou des corps qui pénètrent la structure du collodion.

» Il suffit, pour cmpècher cette opalinité de se produire,
de passer la glace ii l'alcool et de faire suivre ensuite toutes
les réactions, sans laisser sécher la couche de collodion.

» Il est, en somme, indifférent de fixer les épreuves de suite
après le développement, ou plus tard après la dessiccation;
toutefois, dans ce dernier cas, pour obtenir un fixage plus ra-
pide et plus complet, il sera bon de passer la glace it l'eau,
ou mieux encore à l'alcool il 3G» . Si l'épreuve doit rester
sur glace, le vernis suffira pour en assurer la transparence;
si elle doit @tre détachée sur gélatine, la couche gélatineuse
aura la mème action que le vernis. Je dois mentionner la
remarque suivante : aycc certaines glaces expérimentées par
moi, Irais dont je ne connaissais pas les procédés de prépara-
tion, la couche d'émulsion a été dissoute par l'alcool à 4o de-
grés, mais non par l'alcool à 36 degrés; on doit donc, avant
de vernir ses glaces, s'assurer par un essai préalable fait dans
un coin de la moins bonne, si le vernis employé n'aura pas
cette action dissolvante, et, dans l'affirmative, y remédier
par une première coudre très-mince, soit d'albumine, soit de
gélatine ou de gomme arabique à zo pour ioo, sur laquelle
on peut ensuite vernir en toute sécurité,, ou employer des
vernis non alcooliques, entre autres le vernis à l'ambre dis-
sous clans la benzine.

» Je rappellerai, à propos du fixage des épreuves au bro-
mure d'argent, que M. Chardon et M. Hardy ont essayé les
fixateurs autres que l'hyposulfite de soude, soit le cyanure de
potassium en solution étendue, soit les sulfocyaiiures alca-
lins en solution concentrée, et que Ies résultats de ce fixage
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sont excellents. M. Chardon s'estpartiettliêronent bien trouvé
en cati:pagne (I( 	 SulfoeVatillEe de potassiuM
d'ammonium A pour I oo. L'ellet est pour ainsi dire in-
s tan t a tni : quelques lavages moins abondants que si l'on em-
ploVait l'hyposulfite de sonde suffisent pour se 

qu
 de

ce réactif; s'il en restait quelques traces, sa déliquescence
J 'empêcherait de venir cristalliser sur l'épreuve, tandis qu'il
arrive parfois que l'hyposulfite de soude repartit connue un
givre et perd complétement le cliché. Ces propriétés diverses
remmtnanden t donc l'emploi des sulfocvanures pour le fixage
dans les excursions lointaines. n

La Société remercie M. Davanne de sa Communication.

M. l'abbé Laborde adresse A la Société la lettre suivante

On a signalé quelquefois, dans la photographie A la géla-
tine bielnomatée, des défauts que je n'ai jamais remarqués.
Comme cela peut tenir au procédé que j'ai adopté, je crois
qu'il est utile de Ic faire canin/lue.

» Je fais dissoudre t gramme de bichromate d'ammoniaque
dans 2o centimètres cubes d'eau, et i '9," ajoute 2 n centintêtres
cubes d'alcool. Au lieu de plonger le papier mixtionné dans
cette solution, je.. k fixe sur un support. e t je verse une petite
quantité du liquide sur la surface gélatinée; il s'y étend rapi-
dement, et l'on peut d'ailleurs favoriser son extension avec
une baguette de verre. Aprês avoir incliné le suppor t dans
tous Ies sellS, pendant une IlkillUte environ, opération que l'on
fait. en plein jour, on rejette l'excédant du liquide, et l'on
suspend le papier dans un lieu obscur.

» Deux heures suffisent pour le sécher rompit:louent; j'ai
pu même quelquefois l'employer une demi-heure a 1:4;:$

préparation.
» Chaque feuille étant sensibilisée par une solution qui n'a

pas encore servi, et desséchée promptement, se trouve clans
les conditions les pl us favorables pour conserver longtemps la
même valeur. L'alcool donne dc la fermeté A la gélatine, et,
quand on sensibilise dans un air trop chaud, la couche mix-
donnée ne se dissout pas, con flue cela a lieu avec la solution
ordinaire de bichromate.

» Un fait qui parait singulier au premier abord, c'est ..que:
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da ►ts Ies grandes chaleurs de l'été, le papier sèche plus lc: ► tle-
ment que dans l'hiver. ;l'attribue cet cllet à la gélatine qui,
dans un air trop échauffé, devient légèrement poisseuse, et
retient, l'humidité.

» Je nie sers toujours d'un support solide, verre ou porce-
laine, pour dépouiller (i) l'image; il en retient mieux Glue le
papier tonte la perfection.

» Aprits l'exposition le papier est plongé dans l'eau, et,
avant de l'appliquer sur le support, Ou conseille d'attendre
jusqu'à cc que le gonflement de la gélatine l'ait redressé. Cette
méthode a des inconvénients: les parties gonflées s'écrasent en
quelque sorte sous la pression que l'on exerce pour chasser
l'eau interposée; leurs reliefs éloignent du support les parties
influencées par la lumière, et ce sont elles précisément qui
doivent y adhérer le plus solidement, puisqu'elles forment le
dessin ; aussi voit-on souvent les noirs épais s'en détacher,
quand on dépouille l'image.

» Après l'exposition, je fais tremper le papier dans l'eau;
mais je n'attends pas que la gélatine se soit gonflée pour rap-
pliquer sur le support. On s'aperçoit de suite que l'adhérence
est plus complète et la pression que l'on exerce sur le dos
du papier ne peut rien déranger dans l'image ; seulement elle
exige une température un peu plus élevée pour se dépouiller
dans l'eau.

» Malgré ces précautions, il arrive de temps en temps que
des noirs épais se détachent du support. J'ai essayé bien des
substances qui déterminent une plus forte adhérence; mais
elles tendent, pour la plupart, à rendre la gélatine insoluble,
ce qu'il faut éviter avec soin. C'est une solution d'acide bo-
rique à 2 pour too qui m'a paru préférable. On peut la
verser sur le support et y appliquer la feuille mouillée
d'avance.

» On trouve dans le commerce des feuilles mixtionnées

(r) J'emploie cette expression dépouiller de préférence au mot développer
adopté généralement. On aurait dei réserver ce dernier mot pour désigner
l'action du sulfate de fer, de l'acide pyrogallique, ou du mélange alcalin; en
effet, on ne développe pas une image qui d'avance existe tout entière dans le
papier impressionné, on ne fait que la dépouiller des substances étrangères qui
la recouvrent et la cachent.
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plus sensibles que d'autres et d'une très-belle apparence;
mais 1' nuage qu'elles donnent se crispe et se dislocpte en quel-
que sorte dans l'eau, pour peu qu'elle soit trop chaude ; on ne
réussit qu'avec beaucoup de précautions. Ces inconvénients
disparaissent lorsgtr'oit sensibilise avec une solution de chro-
mate iie zinc. J'ai pu alors dépouiller l'image clans l'enu bouil-
lante; elle s'y ailaiblit beaucoup, il est vrai, usais elle tient
bon sur son support et elle y est rongée progressivement sans
se déformer.

» .le cite cette expérience pour prouver l'efficacité du chro-
mate de zinc; mais, dans la pratique, on ne doit pas l'em-
ployer pur; il donne trop de dureté au papier sensible quand
il est sec. Pour obtenir l'effet désiré, il suffit d'en ajouter
un peu à la solution ordinaire, a décigrammes, par exemple,
pour r gramme de bichromate d'ammoniaque. Cette propriété
du chromate de zinc mérite qu'on en fasse l'essai dans les
diiTéreuts procédés de lithophotog ►aphic. Les reliefs m'ont
paru moins saillants dans l'image qu'il donne ; ce qui serait
avantageux sous le rouleau, puisque ce sont les creux qui
prennent l'encre. On prépare ce produit en dissolvant du car-
bonate de zinc jusqu'à saturation dans l'acide chromique.

» On obtient facilement des images vitrifiées par le pro-
cédé suivant, dont je ne puis pour le montent qu'indiquer le
principe. L'image ayant été dépouillée sur une surface
d'émail, sur du verre ou de la faïence, on l'imprègne pendant
quelque minutes de sels vitrifiables en solution, principa-
lement de chlorure d'or. L'excédant du liquide est enlevé par
un lavage, et, après avoir fait sécher l'image ainsi préparée,
on la passe au feu. »

L'assemblée remercie M. Laborde des renseignements con-
tenus dans sa lettre.

M. DAVANNE rappelle que dans les clichés aux émulsions il
se présente souvent des auréoles ou halos, surtout dans les
parties voisines des grandes lumières; en Angleterre, en France
également, les opérateurs remédient le plus souvent à ces in-
convénients en couvrant le dos de la glace avec un enduit
noir; il y aurait intérêt à continuer des études expérimentales
sur cette question.
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M. Pi te•ron (lit qu'il a essayé, ent le C01111111 l'a avec une

émulsion préparée par titi, conformément aux indications de
M. Chardon, l'échantillon d'émulsion (lui lui avait été remis
ainsi qu'A d'autres ]11etubres de la Société, lors de la dernière
séance; cet échantillon ne lui a pas donné une bonne épreuve,
ainsi qu'on peut eu juger par le cliché mis sous les yeux de
ln Société, et cependant la glace a posé et a été développée
dans (les conditions semblables A celles dans lesquelles a été
obtenue l'antre épreuve qui est satisfaisante. M. Pector émet
le vœu que les personnes qui vendent des émulsions soignent
beaucoup leurs préparations de manière A ne pas détourner,
par des insuccès, les amateurs de Photographie, d'un procédé
qui présente les avantages les plus précieux au point de vue
de la simplification des manipulations ct, (les résultats. Ce pro-
cédé lui a permis d'obtenir en quelques secondes des groupes
contenant jusqu'à quatorze personnes; des dessus de bois ont
réussi avec une pose assez courte.

De son côté M. ROGER a fait également des essais avec un
des flacons qui lui out été remis : les glaces préparées avec
l'émulsion contenue dans cc flacon lui ont donné des résul-
tais satisfaisants.

Suivant M. STEBBING il est préférable, pour se garantir
contre les insuccès, d'acheter des émulsions sèches, attendu
que selon lui les émulsions dissoutes ne donnent plus que de
mauvais résultats au bout d'un mois; il a remarqué également
qu'une émulsion était meilleure huit jours après sa disso-
lution que dans les premiers moments de sa préparation.

M. le Président donne lecture d'une lettre qui lui a été
adressée par M. Vidal.

« Monsieur le Président,

» Me trouvant, bien à regret, dans l'impossibilité de me
rendre à la séance de la Société 'française de Photographie
de ce soir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien pré-
senter de ma part à nos honorables confrères les quelques
spécimens de photochromic et d'impressions à l'encre grasse
que je fais déposer sur le Bureau.
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» Je vous prie aussi de faire agréer i la Société l'hommage,

à son choix, de deux des photochroniies présentées et aussi
des épreuves i l'encre grasse qui Iui paraîtront dignes d'être
classées dans ses archives.

» Une note ci-jointe indique succinctement la nature de
ma communication, pour laquelle je fais appel i toute, la bien-
veillance de la Société.

» Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de
ma considération la plus distinguée.

Lt ms VIRAL,
Directeur des ateliers do Pbotochromie

du Moniteur universel. »

La note de M. Vidal est ainsi conçue:

» J'ai l'honneur de présenter à la Société française de Pho-
tographie divers spécimens de photochromie et d'impressions
aux encres grasses.

Photochromic.

» 7 épreuves différentes constituent l'ensemble des photo-
chromies présentées.

» 2 de ces sujets sont des reproductions d'oeuvres modernes
[orfévrerie de M. Falize à Paris, émail de Popelin] (i).

» 4 autres proviennent de la collection de la galerie d'A-
pollon au Louvre. Le dernier est la reproduction d'un pan-
neau décoratif de E. Morin.

» Les six premières épreuves out été imprimées mécanique-
ment en combinant (les tirages lithochromiques préalables
en couleurs avec une dernière impression directe photoglyp-
tique repérant parfaitement avec les couleurs.

» Grâce it une préparation spéciale du papier, je suis arrivé
i le rendre apte à recevoir les couleurs et à se prêter ensuite
parfaitement à l'impression photoglyptique, sans subir aucune
déformation au• contact de l'encre gélatineuse chaude et aussi
sans se laisser pénétrer par cette encre.

» Des pointures convenablement disposées sur le plateau

(i) Deux épreuves photographiques ordinaires permettent de comparer
l'oeuvre polychrome au résultat purement photographique.
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inférieur des presses pltotoglyptiques permettent d'imprimer
avec précision sur les couleurs posées et nuancées, de façon à
concourir h l'eilët voulu.

» Par ce procédé on arrive h une finesse de détails consi-
dérable et h des effets que l'on ne saurait, je crois, obtenir
par aucun antre moyen choisi parmi tous les autres procédés
connus de reproductions multiples du couleurs.

» C'est :► ce point de vue surtout qu'il faut envisager le côté
intéressant de cette application spéciale de l'art photogra-
phique.

» La reproduction d'après un tableau de M. R. Morin a
été obtenue d'une tout autre façon : c'est une photochro ►nie à
l'encre grasse.

» L'image photographique ramenée ii la vérité des valeurs
relatives a été reportée h l'encre grasse sur des pierres litho-
graphiques autant de fois qu'il l'a fallu pour le tirage des divers
monochromes de couleurs diverses, puis, ces monochromes
une fois combinés et superposés par l'impression, on a com-
plété l'image par un dernier tirage à l'encre grasse du modelé
et du dessin.

» Cc moyen est rapide et économique, puisque, par l'aide de
la Photographie, se trouvent supprimés le trait, l e dessin, le mo-
delé, qu'il faudrait exécuter à la main et, avantage plus appré-
ciable encore, la vérité photographique prend la place de l'in-
terprétation, ainsi qu'on peut en juger par la comparaison de
l'oeuvre polychrome avec l'épreuve photographique tirée di-
rectement d'après l'original.

» Ces deux procédés de Photochromie sont actuellement
pratiqués très-couramment dans les ateliers du Moniteur uni-
versel.

Impression 4 l'encre grasse.

» Les épreuves à l'encleb grasse communiquées sont des re-
productions à une ou à plusieurs teintes de dessins de M. Gia-
comelli, destinés à un album intitulé : Ailes et fleurs.

» J'y ai joint une épreuve h trois teintes d'après un dessin
du même auteur, mais d'un format plus grand, et aussi trois re-
productions de croquis h l'encre de Chine, envoyées de Rome
au Alonde illustré.

» Le côté intéressant de cette présentation réside dans la
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finesse du grain et aussi clans la transparence des tons obte-
nus. La vigueur est grande sans nuire A l'harmonie.

» Ces impressions Sont exécutées sur une machine A cylin-
dre mue par la vapeur et fournissant une moyenne de i5oo à

2000 tirages par jour, suivant le caractère plus ou moins
artistique des épreuves à imprimer.

» Les teintes complémentaires donnent aux blancs un plus
grand effet.

» Elles s'ajoutent aux vigueurs, varient les tons et permet-
tent d'arriver plus prês de la reproduction à l'état (le fac-si-
mile des oeuvres originales, qu'une impression monochrome
ne saurait rendre suffisamment. »

La Société examine avec grand intérêt les spécimens joints
à cette Lettre, et charge M. le Président de transmettre à
M. Vidal ses remerciments au sujet de l'hommage qu'il a bien
voulu lui faire.

M. Gillot fait à la Société la Communication suivante :

» Jusqu'à ce jour, les procédés de gravure chimique pour
l'impression typographique ne pouvaient que reproduire les
dessins faits soit à la plume, soit au crayon sur papier très-
grainé. Le cliché typographique obtenu à l'aide d'un report
photographique étant la reproduction de ce dessin, il est évi-
dent que c'est le meilleur moyen de propager l'oeuvre d'un
artiste, son dessin étant rendu fidèlement par la photogravure;
mais, pour le public, pour l'éditeur, il faut une gravure,

c'est-à-dire un dessin fait avec des tailles bien alignées les
unes à côté des autres, de manière à produire un ensemble
propre à l'oeil, ce qui arrive difficilement avec un dessin fait
à la main, soit avec une plume ou avec un crayon : ce dernier
moyen est même tout à fait délaissé, parce qu'il approche trop
de la lithographie.

» Il y avait une lacune à combler; aussi tous mes efforts se
sont-ils p portés de ce côté : le jour où un artiste pourrait se
faire son graveur par un travail imitant plus ou moins le
bois, niais avec des tailles de gravure, le but serait rempli.
Ceux qui emploient la gravure sur bois savent le travail labo-
rieux, les difficultés qu'il y a à traduire à peu près l'esprit du
dessin i encore est-il toujours défiguré.
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u Voici le procédé que j'ai conseillé aux artistes pour ob-
tenir des gravures comme les échantillons présentés à la So-
ciété :

a Une fois le croquis fait sur un carton enduit de colle et
de blanc de céruse, l'artiste prend une petite molette et la
roule sur son croquis en faisant des tailles en creux; la mo-
lette s'applique dans le sens que l'on désire; on a donc une
taille partout où la molette a passé. En roulant cette molette

Gravure pkototypograpI ique dc M.. Gillot
d'apres son nouveau procédé.

horizontalement et verticalement, on fait des lignes creuses
qui se croisent ; il reste alors un point carré. Une fois ces
opérations faites, on dessine avec un crayon à la mine de plomb
ou un crayon lithographique très-dur. Le crayon qui se pro-
mène sur le papier ne peut toucher que les aspérités, c'est-à-dire
que les lignes faites en creux par la molette restent blanches.
En examinant attentivement ce petit cliché, on se rendra
compte, des avantages qu'on peut tirer de ce procédé. Pour
plus de facilité, on peut faire son dessin plus grand, la réduc-
tion phographique venait remettre le dessin à la dimension
voulue en donnant aux traits et au travail de la molette plus
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dc finesse, il ne reste plus alors qu'à faire la photogravure par
les moyens ordinaires que nous employons. »

La Société remercie M. Gillot de sa présentation, et exa-
mine avec le plus grand intérêt les deux grands dessins dont
il lui fait hommage et qui ont été obtenus par son procédé.

M. Gillot offre, en outre, un spécimen de ce nouveau mode
de gravure typographique pour être inséré au Bulletin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICATIONS.

MORT DE M. W.-II. TOY TALBOT.

M. W.-H. Fox Talbot, l'un des trois inventeurs de la Pho-
tographie, est mort le 1 7 septembre dernier dans sa résidence
de famille de Lacock Abbey; une notice détaillée résumera
les services rendus par l'illustre savant anglais; aujourd'hui,
nous rappellerons seulement que Fox Talbot a été considéré
avec justice comme l'un des pères de la Photographie; car si,
le premier, Nicéphore Niepce obtint une image à la chambre
noire, si, le premier, Daguerre inventa le merveilleux pro-
cédé qui a gardé son nom, le premier aussi, Fox Talbot
présenta l'épreuve négative qui permet la multiplication in-
définie des positives, et qui est aujourd'hui la base des pro-
cédés photographiques en usage; il doit donc avoir une large
part dans notre reconnaissance et dans la gloire qu'il partage
avec Niepce et Daguerre.

Nous avons reçu la Circulaire suivante de M. le Directeur
de la Section française pour l'Exposition universelle de 18 78 :

« Monsieur le Président,

» Je suis informé qu'on se présente chez les personnes ad-
mises à l'Exposition pour solliciter leur adhésion à une pu-
blication dite Guide pour l'Exposition universelle de 1878.

» Sans songer à entraver le succès de cette entreprise toute
d'intérêt privé, l'Administration croit devoir déclarer qu'elle
y est complétement étrangère.

» Aucune publication autre que le Catalogue général établi
par ses soins et imprimé par l'Imprimerie nationale n'a de
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caractère officiel, et ne pourra être vendue dans l'enceinte de
l'Exposition.

» Je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir bien don-
ner connaissance de cet avis au Comité d'admission de la
classe 12 et autant que possible aux exposants eux-mêmes.

» Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma
haute considération.

Le Directeur de la Section française,

DIETZ-Mo n n ui.

000
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVEAU MODE DE PRÉCIPITER LES L1IULSIONS;

PAR M. W.-B. BOLTON.

Pour tenir la promesse faite dans un de mes derniers arti-
cles, je viens vous donner les formules qui m'ont paru le
mieux répondre au nouveau mode de manipulation. Natu-
rellement, le point le plus important est la nature du coton-
poudre. J'en ai essayé jusqu'à présent deux échantillons :
l'un que j'emploie ordinairement pour mes émulsions, et qui
me donne une couche suffisamment poreuse, et l'autre pré-
paré par précipitation, comme l'indique M. Chardon. Le
premier donne d'excellents résultats, mais je trouve que le
second demande moins de précautions. Probablement qu'un
échantillon préparé spécialement et plus corsé que celui
qu'on emploie ordinairement dans les émulsions serait en-
core meilleur, mais je ne puis encore me prononcer à cet
égard.

Si la précipitation d'une émulsion ordinaire offre quelque-
fois de l'incertitude, ce sera bien pis avec la nouvelle mé-
thode, à moins qu'on n'apporte une attention spéciale aux
précautions nécessaires pour en assurer le succès. La diffi-
culté sera, cependant, non pas d'obtenir un précipité pur,
car, en présence d'un excès d'argent, cela est facile, mais
de précipiter la pyroxyline et le bromure d'argent en com-
binaisons. Sans des soins particuliers, ils ont une grande
tendance à se séparer; et, quoique le précipité présente une
apparence convenable, on voit, en procédant à la réé mulsion,
qu'une grande partie du bromure d'argent s'est précipité
sous une forme grenue, qu'il est séparé par le filtrage et qu'il
ne laisse qu'une émulsion faible et peu corsée. L'empIoi
d'une pyroxyline moins pulvérulente semble éloigner le
danger de cette séparation, et, avec quelques précautions, on
arrive à l'écarter complétement.
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Je prépare un collodion épais de la façon suivante :

Pyroxyline. 	 	 25 à 3o parties
Bromure double de cadmium et

d'ammonium 	 	 5o parties
Éther 	  84o	 n

Alcool 	  Goo	 a

L'avantage d'employer du.coton précipité se présente d'une
façon évidente, à raison de sa solubilité facile, de l'inutilité
d'un filtrage et de ce qu'il donne une solution claire aussitôt
qu'il est dissous; tandis que, si l'on fait usage de coton ordi-
naire, il est si épais qu'il faut un temps prolongé pour laisser
déposer les parties non dissoutes. L'objection contre le coton
précipité est son prix élevé; mais je m'imagine que ceux
qui l'essayeront trouveront que ses avantages compensent
son haut prix. Je fais usage du bromure double de cadmium
et d'ammonium, parce que, selon moi, il réunit au plus haut
degré les qualités les meilleures à une composition uniforme.
Le bromure de cadmium seul est un. sel très-incertain, à
moins qu'il ne soit séché et fondu; tandis que la combi-
naison, si elle est conservée avec soin, offre un sel très-
stable. Le bromure de zinc, quoique excellent comme action,
est trop incertain comme composition. Un échantillon que
j'ai essayé contenait plus de 3o pour ioo d'oxyde insoluble,
et, lorsqu'il est purifié, on ne peut le peser avec exactitude.

Pour ceux qui n'ont pas la facilité de se procurer le sel
tout préparé, je vais donner la formule aussi exacte que pos-
sible pour préparer soi-même la quantité de bromure équi-
valente à celle ci-dessus : pesez 36 parties de bromure de
cadmium cristallisé, qu'on trouve dans le commerce (si vous
faites usage du sel desséché, 32 parties suffisent), et 21 par-
ties d'ammonium desséché. Triturez ]es deux sels dans un
mortier sans aucune addition d'eau ou d'alcool; au bout d'une
ou. deux minutes, la combinaison commencera à s'effectuer et
il se produira une pâte épaisse; continuez la trituration jus-
qu'à ce qu'elle soit bien homogène, ajoutez alors peu à peu la
quantité d'alcool voulu. Les deux sels ainsi traités se dissol-
vent avec la plus grande facilité, ce qui n'a pas lieu pour le
bromure d'ammonium si l'on veut le dissoudre séparément.

Il s'agit maintenant de préparer la solution d'argent. Il faut
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qu'elle soit assez forte pour qu'il reste un excès d'argent après
la décomposition des bromures solubles, mais pas assez pour
qu'il en reste une grande quantité dans les résidus. Pour chaque
48o parties du collodion ci-dessus, il faut un peu. plus de
34 partiesde nitrate d'argent pour décomposer tout le bromure
double; il nous reste à étudier si une quantité notablement
plus considérable peut être employée avec avantage. Afin de
nous mettre autant que possible dans Ies conditions d'une
plaque sensibilisée dans un bain concentré, nous avons em-
ployé une solution de 15o à 16o parties de nitrate d'argent
pour 48o parties d'eau; mais c'était évidemment dépasser le
but; car, en faisant usage de parties égales de collodion et de
solution d'argent, nous avons pu extraire du résidu de cette
solution cinq fois autant d'argent que le, collodion en avait
employé. J'ai essayé de faire usage de cette solution pour
précipiter une nouvelle quantité de collodion; mais la quan-
tité accumulée d'alcool et d'éther était trop considérable. Si
l'on fait bouillir ce mélange, pour chasser les produits vola-
tils, il se colore tellement, par l'action du nitrate libre, qu'il
est peu probable qu'on puisse obtenir un bon résultat.

Des expériences que j'ai faites en variant les proportions
de l'excès d'argent, il n'est pas résulté que la sensibilité aug-
mentât avec la proportion d'argent, mais, en revanche, les
chances de voile se multipliaient. Ainsi, avec le collodion ci-
dessus, j'ai employé un excès d'argent variant de 6 à 3o parties
pour 48o, ou, en prenant laquantité donnée, j'ai employé vo-
lume égal d'une solution variant de 3o à Go parties d'argent,
avec ce seul résultat/que la solution la plus forte nécessitait
l'agitation du précipité clans une solution de bromure ou de
chlorure avant de la dessécher. Je suis porté à croire qu'un
excès de 6 à Io parties d'argent pour 48o parties de collodion
est très-suffisant; mais , comme 'une solution concentrée
montre moins de tendance à amener la séparation du bro-
mure ou du coton-pondre, j'ai réduit la quantité d'eau dans
laquelle le nitrate est dissous.

Pour sensibiliser la quantité de collodion ci-dessus, c'est-à-
dire 1440

Nitrate d'argent 	 	 go parties
Acide nitrique 	 	 3	 »
Eau 	  720	 »

parties, je prends :
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Le mode de précipitation a une grande importance : on

peut dire que le succès dépend de ce seul point. Si la solution
de nitrate d'argent est versée dans le collodion, il se forme un
précipité faible, peu dense et facile à réunir ; mais on ne peut
procéder à la réémulsion, à raison de la séparation complète
du bromure. Le collodion doit être versé dans la solution
d'argent, et encore faut-il apporter un grand soin à cette opé-
ration. Dans le procédé de M. Chardon, l'émulsion est versée
dans l'eau et vivement agitée, mais dans notre cas ce moyen
donne de mauvais résultats. Pour empêcher la séparation du
bromure, il semble nécessaire de verser le çollodion douce-
ment, par petites quantités à la fois, de façon que les gru-
meaux ne soient pas trop rapidement divisés. On y arrive par-
faitement en plaçant le bain d'argent dans un flacon à large
ouverture ou dans tout autre vase convenable, en versant quel-
ques gouttes de collodion à la fois et en agitant doucement le
flacon après chaque addition, de façon à séparer les grumeaux
et à les mettre en parfait contact avec la solution. De cette
façon chaque goutte se coagule au moment où elle touche la
solution; elle n'est en contact avec elle que par sa surface
extérieure et la solution pénètre graduellement dans l'inté-
rieur; après trois ou quatre minutes, on peut secouer vigou-
reusement, de façon à diviser le précipité autant que possible,
et on laisse reposer jusqu'à parfaite sensibilisation.

Cette opération sera complète au bout de vingt à trente mi-
nutes. Si l'émulsion ne présente pas l'apparence d'une précipi-
tation parfaite, il faudra ajouter un peu d'eau jusqu'à ce qu'il
se dépose une poudre épaisse et floconneuse et que le liquide
surnageant soit clair. On enlève alors ce liquide et on le rem-
place par de l'eau pure, et après une vigoureuse agitation on
laisse reposer. Trois ou quatre lavages, ainsi opérés, suffisent
pour enlever toute matière soluble ; mais il est prudent de vé-
rifier s'il ne reste pas de nitrate d'argent libre avant de pro-
céder au séchage.

A ce moment il est utile d'appliquer un organifica .teur (orga-
nifaer); je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire, mais
la plupart des personnes que je connais préfèrent employer
un des préservateurs connus. Je ne puis recommander la mé-
thode qui consiste à appliquer la matière organique en pré-
sence de nitrate d'argent libre, même lorsqu'on modère son
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nction A l'aide d'un acide. Le précipité est en général plus ou
moins coloré après le séchage, et l'émulsion qui en résulte
participe nécessairement A ce caractère. ,l'ai constaté plus
d'une fois l'instabilité du produit due A cette seule cause.

Cet inconvénient ne peut se présenter si l'argent libre a été
empiétement enlevé avant l'addition de la matière organique,
laquelle A son tour doit étre séparée du précipité par des
lavages, avant de procéder au séchage. De cette façon, les effèts
de substances, comme le tannin, l'acide gallique, l'acide
salicylique ou le café, sont assurés sans introduire aucune
matière étrangère dans l'émulsion définitive. J'ai obtenu
d'excellents résultats avec le café et la gonune, et avec
le café et l'acide gallique, mais c'est lA une affaire de goût
laissée A la fantaisie de chacun. Le précipité ne doit se co-
lorer ni sous l'action de la matière organique, ni pendant le
séchage : si cela arrivait, ce serait la preuve que le nitrate
d'argent libre n'a pas été complétement enlevé.

Lorsque toutes les traces de matières organiques ont été en-
levées, l'émulsion eu poudre est recueillie sur un filtre de toile,
et, après avoir été pressée pour chasser l'excès d'eau, elle est
mise dans une cuvette en porcelaine et séchée A une douce
chaleur. Elle doit alors avoir l'apparence d'une poudre fine
qui se dissout presque instantanément dans parties égales
d'alcool et d'éther, et donne, si tout est bien en ordre, une
émulsion fixe, égale et sans granulations.

Une modification de cette méthode, qui présente quelques
avantages, consisteA sensibiliser une émulsion de la façon ordi-
naire, et à la laisser se faire en présence d'un excès de bro-
mure soluble. On la précipite alors en la versant dans une
solution de force suffisante.

En terminant ces Notes, j'insiste sur l'importance qu'il
faut attacher A la manière dont la précipitation est faite; si
l'on suit mes indications, on n'éprouvera aucune difficulté,
pourvu que le coton-poudre soit convenable, et je crois que
ce procédé sera reconnu, dans la plupart des cas, plus commode
qu'aucun autre.	 (Bric. Journ.)
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Inll'RES'SION AIIX ENCRES GRASSES;

Mn M. 'T.-1I. VOIG1 (r).

On verse une quantité suffisante de gélatine au milieu d'une
glace placée bien horizontalement sur un pied à caler; ou l'é-
tend bien également au moyen d'une bande de papier ou d'un.
triangle de verre, puis on la sèche dans la boite à cc destinée A
une température de 4o degrés lt. La boîte à sécher, construite
d'après mes idées, est dans le laboratoire, tandis que le chauf-
fage vient de la pièce voisine. C'est de cette pièce que l'eau
chauffée dans un petit réservoir est conduite par des tuyaux
jusqu'à une petite caisse en étain placée dans la boite à sécher;
de IA un autre tuyau la ramène dans un petit réservoir, puis
dans l'appareil à chauffer, de telle façon que l'eau chaude est
toujours en circulation et que la température est toujours
égale et facile è régulariser. Cette étuve est garnie sur ses
quatre faces de panneaux à coulisses qu'on peut régler de fa-
çon à pouvoir placer sur les supports horizontaux des glaces
de toute dimension.

Mou étuve offre cet avantage que ne présentent point les
autres, qu'elle évite la poussière et la fumée, et qu'il est im-
possible de pousser la chaleur à un degré trop élevé. De plus,
lorsque l'eau est une fois chaude et que les glaces sont placées
dans la caisse, on peut laisser tomber le feu. tu effet, l'eau, étant
renfermée dans un vase clos, conserve sa chaleur pendant
très-longtemps. Au bout de plusieurs heures, la température
n'est tombée que de 45 à 25 degrés, et pendant ce temps les
glaces ont toujours le temps de sécher de façon à pouvoir être
exposées sous le cliché.

Comme la gélatine biehromatée se modifie avec le temps, il
sera bon de ne pas préparer les glaces plus de deux ou trois
jours avant l'emploi.

Les châssis-presses sont semblables à ceux ordinairement
employés en Photographie, seulement le contact de la plaque
préparée et du négatif est assuré par des cales, la pression des

(i) Voir Bulletin, 187G, p. 32o, et 1877, p. 7o.
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ressorts n'étant pas assez énergique ; ou supprime également
la planchette et la glace du châssis. Pour empêcher la lumière
de pénétrer par le revers, on adapte au châssis un panneau à
coulisses ou on le place dans une boite peu profonde. On peut
examiner les châssis n un demi-j our et, avec Inn peu de pra-
tique, ou reconnaît quand il faut arrêter l'exposition. La géla-
tine bichromatéc jaune devient brune, et par une exposition
plus prolongée elk passe au brun foncé. Les plaques sont alors
placées dans les rainures d'une boite en métal pleine d'eau
froide, de façon n enlever le sel de chrome non décomposé. Il
faut souvent changer l'eau et l'on ne doit retirer les plaques et
les laisser sécher spontanément que lorsqu'elles ont complé-
tement perdu leur couleur jaune.

Les négatifs pour le tirage aux encres grasses doivent (tre
faits avec le plus grand soin et être aussi parfaits que pos-
sible. Avec de mauvais clichés il est impossible d'obtenir une
bonne impression. C'est, du reste, une excellente pratique
pour les photographes que de préparer pendant quelque temps
des négatifs pour les tirages aux encres grasses. On doit, pour
faire les clichés, employer des glaces d'assez grande dimension
pour que l'image soit prise sur une couche d'iodure d'ar-
gent d'égale épaisseur, ce qui est toujours impossible sur de
petites glaces, parce que la couche est en général plus mince
dans le haut et plus épaisse dans le bas de la glace, côté par
lequel on fait écouler l'excès de collodion.

Pour obtenir des négatifs parfaitement purs et brillants, il
faut souvent filtrer le bain d'argent pour éviter les taches
produites par les poussières ou les parcelles de collodion; il
faut également que les produits soient préparés avec soin.

Les clichés obtenus à la façon ordinaire donnent des images
renversées dans le tirage aux encres grasses. Il faut donc,
pour avoir des images dans leur vrai sens, obtenir des clichés
renversés ou à travers la glace.

(A suivre.)
L' Aduinistratcur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.-- Imprimerie de GAUTnICR-VILLARS, successeur de MALLCT-BACInLIER,

quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du 7 4146cenubre lS27.

M. PELIGOT, membre de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote surl'admission des membres présentés
;i la dernière séance.

MM. 13AnoY,

DESTAPE,

KLARY,

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. le PR>;SIDENT annonce que

M. GIRAUD, de Paris,

est présenté pour faire partie de la Société. Il sera procédé au
vote sur son admission à la prochaine séance.

La parole est à M. Prttnox DE CIIAUMEUX pour le dépouil-
lement de la Correspondance. ll donne lecture d'une Note de
M. ROSSIGNOL, intitulée Essais de photométrie.

K J'ai l'honneur d'adresser à la Société française de Photo-
graphie les notes suivantes, qui ne sont que le début d'un travail
plus étendu et dont je ne puis encore donner les résultats.

Tosa XXIII. — N° 12; x877.	 23
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» Malgré les avantages incontestables des divers Photo-

mètres imaginés jusgh'ii ee jour, l'appréciation de k durée de
la Dose, dans les procédés négatifs et pour les tirages A la gé-
latine bicl ► rotnatée, reste encore, pour beaucoup d'amateurs,
une des plus grandes difficultés de la Photographie. D'habiles
opérateurs ont acquis, il est vrai, par une pratique attentive
et raisonnée, une telle connaissance des variations de la lumière,
qu'ils savent prévoir avec une approximation souvent suffi-
sante le Temps nécessaire A l'impression de l'image. Mais il
faut bien reconnaître que cette appréciation, toute personnelle
et d'intuition, est sujette à toutes les causes d'erreur capables
d'agir sur l'oeil, avant et pendant l'opération, et que le pho-
tographe, muni de glaces sensibles recouvertes d'une prépa-
ration rigoureusement identique, se trompera et de beaucoup
s'il opère dans un climat autre que celui qu'il connaît.

» D'après l'expérience des amateurs de paysage, confirmée
d'ailleurs par les travaux d'un savant observateur, M.C. Mar-
chand, j'ai pensé qu'il existait une relation directe entre la
hauteur du Soleil au-dessus de l'horizon et la qualité de la
lumière reçue ; mais je n'ai pas rencontré de règle précise qui
donne la formule du degré actinique en un jour déterminé.
Aussi, tout-en m'appuyant sur les recherches antérieures, j'ai
dît chercher et poursuivre les essais ayant pour but la mesure
non de la quantité de lumière reçue pendant tout un jour,
mais de l'intensité chimique de cette lumière à un moment
donné.

» On sait que l'atmosphère, n'étant pas absolument trans-
parente, ne laisse passer qu'une certaine proportion des rayons
émis par le Soleil, et que la quantité de lumière qui arrive à
la surface de la terre augmente à mesure que l'astre radieux
fait avec l'horizon un angle plus ouvert. On a observé encore
que la vapeur d'eau répandue dans l'air contribue, et pour
une grande part, à l'abaissement du degré actinique pendant
l'hiver. Mais l'atmosphère, illuminée par les rayons solaires,
nous éclaire aussi (lumière diffuse). L'intensité relative de ces
deux sources de lumière, comparées pendant une belle journée
d'été, présente à peu près le rapport de a â z, et le total est 3.
Il en résulte, au poin t . de vue photographique, que, la durée de
l'exposition étant z pour une épreuve positive au soleil, il
faudra 3, si le ciel est légèrement couvert, ou si le soleil dis-
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parait derrière un nuage. Il s'agit ici d'obtenir la mème inten-
sité d'action sur une surface sensible, et ce rapport ne con-
viendrait plus pour un paysage à reproduire dans la chambre
noire. Un cliché obtenu dans ces conditions serait très-détaillé
et manquerait totalement des oppositions d'ombres et de clairs
exigées pour une image artistique. Mais, en indiquant ici les
Variations observées dans l'intensité de l'éclairage, je ne con-
sidère en aucune façon leur application aux effets artistiques
de la lumière.

» Le tableau ci-après, calculé pour la latitude de Paris,
indique :

» r° La durée relative de la pose, pour produire un mème
effet chimique, les r, ri, 21 de chaque mois, à midi, par une
belle journée de soleil. La durée la plus courte est supposée
égale it 10, et se trouve le 21 juin, jour du solstice d'été.

» 2° Le degré actinique, inverse de la pose, est noté pour
le 2r de chaque mois, en prenant ro comme valeur minima,
le 22 décembre, jour du solstice d'hiver. Il est bien entendu
que les produits employés doivent être dans les mêmes con-
ditions de sensibilité.

Durée proportionnelle de la pose.

Janvier 	
Février 	
Mars 	
Avril....	 	

Mai 	

Juin 	
Juillet 	
Aoùt 	
Septembre...
Octobre.....

Novembre...
Décembre...

– --

120

63

33
rg

13

11
ro

12
16

26
54.

102

Dates .
^.^...r-^..:

I I

102

53

'	 27

16
12

ro
l0

13

13
32
64.

114

21

85
40

23

14
11
r0
a r

14
22

40
84

121

Degré actinique
le 2 r 

de chaque mois.

14.
31
53
86

109

121

110

87
54.

3o
14.
10

» La première partie de ce tableau suppose connue la durée
de l'exposition dans certaines conditions, et permet, d'après
une expérience préalable, de juger le temps nécessaire à l'iuv-
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pression lumineuse. La deuxième partie donne le moyen de
calculer directement la pose d'après un objectif quelconque
et des glaces dont on connaît la sensibilité.

» Il suffit, en effet, de diviser le foyer par k diamètre du dia-
phragme, de prendre le carré du nombre obtenu et de le di-
viser par le degré actinique correspondant au jour oit l'on
opère. Exemple : Quelle sera la durée de la pose, au L e ' sep-
tembre, pour un paysage bien éclairé, avec un objectif dia-
phragmé au=o i'

3o 3o = goo,
goo

16 ,7.J

a Si des expériences ont démontré que le chiffre donné est
trop faible, il convient de multiplier ce résultat par le rapport

• observé, soit 2, 5 ;
16, 7 x 2,5 = 42';

au t `" septembre, on a F , pose le 21 = ':, pose k I" x = 3o`.
22	 1b

» Il est évident que le tableau ci-dessus ne peut indiquer
la durée de la pose dans tous les cas, et que l'opérateur doit
tenir compte des variations dues à l'état du ciel, à l'heure, à

la latitude, etc. Ce sont là des rapports que je me propose de
déterminer, au moins approximativement, et que je commu-
niquerai à la Société, si ce travail paraît offrir un intérêt suf-
fisamment pratique. n

A ce propos, M. Perrot de Chaumeux dit que M. RADAIT,
dont tout le monde connaît les travaux de vulgarisation scien-
tifique, vient de faire paraître à la librairie de M. Gauthier-
Villars deux ouvrages, qui ont un certain rapport avec le
travail entrepris par M. Rossignol. L'un est intitulé : Les ra-
diations chimiques du Soleil, l'autre : Actinométrie. Leur lecture
sera très-utile aux personnes qui voudraient se rendre compte
des diverses actions produites à la surface de notre globe par
l'astre qui nous éclaire. Les photographes spécialement y trou-
veront de nombreux renseignements, qui pourront leur rendre
service dans bien des circonstances.

M. PERROT DE CFTAUMEUX procède ensuite à la revue des
journaux français et étrangers.
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M. V. GoLnscumer indique un moyen facile de distinguer le
chlorure, le bromure et l'iodure d'argent à l'aide du chalu-
meau. On place dans une petite cuvette creusée dans un mor-
ceau dé charbon un peu de la matière à examiner avec un peu
de sulfure de bismuth eu poudre (on. obtient facilement ce
sulfure én fondant du bismuth avec de la fleur de soufre);
puis on soumet à la flamme du chalumeau. S'il se produit
une incrustation d'un rouge brillant, on est en présence de
l'iodure d'argent; c'est du bromure si la coloration est d'un
jaune foncé, tandis que le chlorure donne une coloration
blanche. Ces colorations sont produites par des matières vola-
tiles et se produisent à une petite distance de la cavité qui
contient la matière d'essai.

M. PnLPSON indique dans le Moniteur de la Photographie le
moyen suivant de préparer le papier photographique avec le
silicate d'alumine au lieu et place de l'albumine. Il le prépare
à la surface d'un papier d'une bonne qualité par double dé-
composition. Pour cela il commence par faire flotter son pa-
pier sur une solution aqueuse de silicate de potasse, puis,
quand il est bien égoutté, il le transporte sur un bain con-
centré d'alun. Ces deux bains doivent contenir des quantités
équivalentes de chaque sel. Pendant que la feuille est encore
humide, on la cylindre au moyen de rouleaux en bois, puis on
laisse sécher. On opère ensuite la sensibilisation et les autres
manipulations de la façon ordinaire. Les épreuves ressem-
blent parfaitement à celles sur l'albumine.

M. Puirsorr a également constaté que l'acétate de manganèse
rendait l'action du bichromate sur la gélatine infiniment plus
rapide sous l'influence de la lumière qu'elle ne l'est dans les
procédés ordinaires. Il ne peut encore indiquer les dosages
nécessaires de cette substance : tout ce qu'il peut dire, quant
à présent, c'est qu'il n'en faut qu'une très-faible quantité.
Aux praticiens maintenant de mettre en oeuvre ce nouveau
produit que leur indique la Science.

M. REISING a fait à la Société photographique de Berlin
une Communication sur le moyen de tirer des épreuves à
l'encre grasse sur le cliché lui-mème. Ce procédé, dit-il, ne
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peut s'appliquer qu'aux dessins au trait, mais non à ceux qui
possèdent des demi-teintes.

Dans le compte rendu de la séance de cette Société, nous
ne trouvons aucune description du mode opératoire; M. Rei-
sing se borne à dire qu'il encre directement au rouleau le
cliché comme une plaque lithopbotographique ordinaire et
qu'il croit que c'est le procédé employé à l'Imprimerie royale
de Berlin. Aussi ne vous aurions-nous pas entretenu de ce
procédé si, dans la séance suivante, M. E. DUBY, tout en pré-
sentant des épreuves obtenues par ce moyeu, n'avait ainsi décrit
le moyen de les obtenir. On prend une glace forte, après
l'avoir albuminée, on la collodionne avec un collodion spécial.
Après l'avoir sensibilisée, exposée, développée et fixée à la
façon ordin aire, on la recouvre d'eau chaude, et, pendant qu'elle
est encore humide et tiède ; on la recouvre de gélatine addi-
tionnée de bichromate d'ammoniaque, on laisse sécher hori-

;:ontalement. L'exposition a lieu à travers la glace jusqu'à ce
que l'image brune ait complétement traversé la couche de
gélatine. On lave alors de façon à enlever le bichromate et l'on
procède à l'encrage comme à l'ordinaire avec une encre spé-
ciale. M. LIESEGANG, de son côté, publie le procédé de l'Impri-
merie roiale de Berlin dont il doit, dit-il, la communication
au directeur de cet établissement. Le procédé est exactement
celui décrit par M. Duby; seulement, après l'encrage à l'aide
d'un rouleau chargé d'encre à transport, il recommande de
mouiller la surface gélatineuse avec une éponge imbibée d'eau
contenant un peu de fiel.

On comprend très-bien que ce procédé, comme le dit
M. Reising, ne puisse s'appliquer qu'au trait, puisque l'im-
pression lumineuse doit traverser toute la couche ; mais,
pour les travaux qui demandent une grande exactitude,
comme les cartes géographiques, il doit présenter de réels
avantages, puisqu'on n'a plus à craindre les modifications de
dimensions produites par les dilatations et les contractions du
papier mouillé, puis séché, comme cela a lieu dans les trans-
ports lithophotographiques ordinaires, et que M. Rodrigues
n'a pu éviter que par l'emploi de papier métallique.

A la suite de la description de ce procédé, M. DuBY en a
décrit un autre, qui est plutôt un mode d'obtenir des planches
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eu taille-douce. Il tire une épreuve au charbon et l'applique
sur une plaque de cuivre polie, il la développe comme à l'or-
dinaire. Cela fait, il métallise la gélatine, qui produit l'image,
de façon à la rendre conductrice de l'électricité. A l'aide d'un
bain galvanique il en obtient un moule en cuivre, et ce moule
lui permet d'obtenir, des tirages sur papier par les procédés
connus.

M. D.-T. BTIUELL1, après avoir essayé un grand nombre
de procédés pour éviter la reticulation des épreuves au char-
bon, a fini par reconnaître que l'on évitait parfaitement cet
inconvénient eu employant un bain moins concentré que celui
employé ordinairement. Voici la formule qu'il recommande :

Bichromate 	 	 96 parties
Eau 	  8400 v

Alcool 	 	 288
Ammoniaque 	 	 1 goutte

En meme temps, M. IrrGLis constatait, lui aussi, l'efficacité
des bains faibles pour éviter cette nature d'insuccès. Il em-
ploie un bain contenant seulement t- pour ioo de bichro-
mate, fait flotter (la température étant de 15 degrés) le tissu
sur ce bain, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement étalé à plat,
puis fait sécher. Il faut que la dessiccation soit rapide, sinon
l'épreuve est très-dure à développer.

M. nu SOMMERARD, un des commissaires généraux, envoie
à la Société un exemplaire du Rapport officiel sur l'Exposition
de Philadelphie.

M. DAVANNE fait observer à ce sujet qu'en parcourant cet
intéressant volume il a remarqué qu'à Philadelphie, pour la
première fois, on avait rangé la Photographie dans la Section
des Beaux-Arts; il est heureux de pouvoir constater qu'enfin
on commence à reconnaître son importance dans les questions
artistiques.

La Société remercie M. du Sommerard de cet hommage.

M. TAILLEFER, juge au tribunal de la Seine, fait hommage
Tostx XXIII. — N" i ; 18 77 .	 24



-31.6--
à la Société d'un certain nombre de photographies, produites
devant le jury d'expropriation, pour démontrer aux jurés
l'importance des locaux expropriés et justifier autant que pos-
sible le chiffre des indemnités demandées. C'est là une des
nombreuses applications de la Photographie aux contestations
judiciaires. Les tribunaux voient tous les jours la Photographie
se joindre à la procédure dans les questions d'accidents, de
validité de testaments, etc., et apprécient ainsi chaque jour
davantage les services qu'elle peut rendre.

La Société remercie M. Taillefer de cet hommage.

M. AnrnnA met sous les yeux de la Société deux épreuves et
donne les explications suivantes :

« Les deux épreuves que je vous présente sont mal tirées,
le temps et la lumière m'ayant fait défaut; mais je pense
qu'elles suffisent à démontrer que les glaces préparées à l'é-

m^tlsion (procédé Chardon) conservent toute leur sensibilité
pendant les plus lointains voyages. J'ai préparé ces deux glaces
le i août. Je les ai confiées au commandant Rapatel, du va-
peur postal le Yang-tsee, qui a bien voulu exposer l'une à
Saigon, le I2 septembre, l'autre à Shangaï, le g octobre. Con-
servées toutes deux pendant le voyage dans une boîte à rai-
nures, en bois, enduite de vernis négatif, elles me sont par-
venues le 3 courant, et j'ai de suite procédé au développement
qui s'est opéré d'une façon tout à fait normale. Pendant le
voyage, la température s'est élevée à 4o degrés C., et à
certains moments l'humidité de l'atmosphère a été exces-
sive. Pendant la pose de l'une et de l'autre, le temps était
couvert. L'objectif employé était le symétrique grand angle,
de M. Prasmowsky, avec le troisième diaphragme. Exposition

minute et 2 minutes. Grâce à l'extrême obligeance du
commandant Rapatel, je vais pouvoir faire de nouveaux essais,
dont je vous rendrai compte en avril prochain. »

M. CHAnnon présente également un cliché fait par le pro-
cédé aux émulsions. La glace a été exposée à Aden et n'a été
révélée que le 6 décembre. Il est facile de voir que le cliché
a été surexposé; mais, malgré tout, l'image est complète, et il
est possible d'en tirer de très-bonnes épreuves.
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M. DnVANNE, à ce sujet, annonce à la Société que la caisse
que, grace à la complaisance de M. Audra, on avait envoyée à
Shangaï et qui contenait des glaces préparées, de l'émulsion
sèche, et de l'émulsion en solution, est de retour. La Commis-
sion s'est réunie, la caisse a été ouverte, les expériences ont
commencé; mais, comme d'autres envois ont été faits, les
essais continueront et la Commission vous présentera un rap-
port d'ensemble. Ce que l'on peut dire déjà, c'est que l'émul-
sion sèche en flacon s'est conservée avec toutes ses qualités.
Quant aux glaces préparées, le mode d'emballage ne semble
pas les avoir suffisamment protégées.

La Société remercie MM. Audra, Chardon et Davanne de
leurs explications.

M. FRANCK DE VILLECFSOLLE fait remarquer qu'il serait pro-
bablement possible d'éviter les inconvénients provenant de
l'emballage des glaces dans une boite de bois blanc ordinaire,
en appliquant contre la surface collodionnée une glace propre
et en réunissant les deux par une bande de papier collée tout
autour.

M. ARENTS croit que c'est le meilleur moyen. Ila emporté,
ainsi protégées, des glaces préparées par M. Stebbing; il les a
exposées au Japon et les résultats ont été excellents.

La Société remercie MM. Franck de Villecholle et Arents
de leurs observations.

M. JANSSEN, de l'Institut, fait la Communication suivante
sur l'application de la Photographie à l'Astronomie (voir le
numéro prochain).

La Société remercie M. Janssen de son intéressante et
instructive Communication.

M. ROCHE fait passer sous les yeux de la Société une
nombreuse collection d'épreuves aux encres grasses. Ces
épreuves sont des agrandissements ou des réductions de
tableaux, des études d'après nature, etc.

24.
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La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves
qui lui sont soumises, remercie M. Roche de sa présentation.

M. le commandant du génie DG LA Na présente à la
Société un instrument panoramique permettant de prendre
tout l'horizon d'un seul coup. Il décrit ainsi cet instrument,
qu'il désigne sous le nom de Orohdliographe :

« J'ai l'honneur de vous présenter un appareil photogra-
phique spécial destiné à reproduire, sur une même plaque
et à l'aide d'une seule pose, le panorama à peu près complet
du lieu où l'on opère. Il n'y a d'interruption dans l'image
obtenue de l'horizon que celle qui correspond au support du
miroir qui est l'organe spécial de cet instrument; d'oie il
résulte que deux vues, prises en ayant soin de placer chaque
fois le support dans une position différente, suffiront pour
donner le panorama absolument complet que l'on désire.

Fig. i.

_ _ _

» L'instrument se compose d'une chambre noire ordi-
naire, retournée de go degrés, comme si l'on voulait photogra-
phier le ciel, et d'un miroir circulaire de profil parabolique
placé à une certaine distance au-dessus de l'objectif. Ce miroir
a pour objet de réfléchir les rayons lumineux émanés des
divers points de l'horizon en les concentrant sur l'objectif,
qu'ils traversent ainsi pour aller former sur la plaque sen-
sible l'image des points correspondants.

» Avec cet appareil on obtient, sous la forme d'une cou-
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roune, l'image anamorphosée de l'horizon : les lignes hori-
zontales deviennent naturellement des portions de circon-
férence, mais les lignes verticales ne sont point déformées
et les angles obtenus en joignant le centre de la couronne
à divers points de l'image sont exactement égaux à ceux
formés par les lignes qui de la station aboutissent aux points
correspondants de l'horizon. Cette propriété fait de l'appa-
reil en question un instrument ,précieux pour certaines re-
connaissances, en pays de montagne par exemple. On conçoit,
en effet, comment, à l'aide de deux ou plusieurs panoramas,
pris de stations bien déterminées, on pourra rapporter sur
une carte la position exacte des différents sommets et calculer
leur altitude. On obtiendra ainsi à peu de frais le canevas
complet d'une reconnaissance dont on complétera les détails
par les moyens ordinaires.

» C'est pour cet objet, du reste, qu'a été imaginé l'ap-
pareil que je vous présente, nommé par ses auteurs Oro-
héliographe. Le problème avait été posé par M. Prudent,
capitaine du génie, et sa réalisation est due à M. le lieutenant-
colonel du génie Mangin, qui a calculé les éléments du miroir
et étudié les diverses conditions optiques auxquelles il y
avait lieu de satisfaire.

» Le modèle que je mets sous vos yeux est assez primitif.
Nous l'avons organisé taut bien que mal, afin de faire les
premiers essais. Le miroir n'a pas été travaillé avec toute la
perfection nécessaire : de là résulte une sorte d'astigmatisme
dans les images, les lignes verticales étant plus nettes que
les lignes horizontales. La surface réfléchissante est mal
argentée : elle a d'ailleurs été dès le début détériorée par
des mains peu soigneuses. Du reste, l'argenture à l'exté-
rieur est un inconvénient qu'une autre disposition fera dispa-
raître, en même temps qu'elle permettra, soit dit en passant,
d'obtenir des panoramas qui ne présentent aucune solution
de continuité. Pour toutes ces raisons l'épreuve que nous
avons obtenue et que je vous présente n'a pas toute la per-
fection désirable. Cependant elle suffit pour démontrer que
la réussiteest assurée, et dès maintenant on s'occupe de l'appa-
reil définitif.

» Ce dernier pourra être construit de façon à remédier à
une imperfection du système actuel que je n'ai pas encore
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signalée. Sur l'épreuve que vous avez sous les yeux, vous

remarquerez en ellbt que le paysage se t rouve inversé, c'est-
A-dire que Ies objets, qui dans la nature se suivent de droite
A gauche, se peignent sur l'image de gauche A droite. S'il
s'agissai t d'obtenir seulement des vues artistiques, ontranspor-
terait les clichés sur pellicule et l'on tirerait les épreuves par
l'envers : l'inconvénient signalé disparaltrait. Mais, pour
l'usage topographique, cette manière de procéder aurait
de graves inconvénients, par suite des contractions de la
pellicule qui déformeraient les angles; d'où la nécessité
d'une modification pour laquelle d'ailleurs les solutions ne
manquent pas.

» Telle est, Messieurs, la présentation que j'avais A vous
faire. Vous m'excuserez d'avoir apporté ici un appareil aussi
primitif; mais j'ai pensé que l'intérêt de la question vous
ferait passer sur la forme. J'espère, d'ailleurs, vous dédom-
mager prochainement en vous présentant l'appareil définitif
et cette fois parfait. »

La Société, après avoir constaté la simplicité et la facilité
de manoeuvre de cet instrument nouveau, remercie M. le
commandant de la Noë de son intéressante présentation.

M. LAMY fait la Communication suivante sur le procédé au
charbon:

« Le verre, dans la photographie au charbon, est, comme
support provisoire, la surface qui permet d'obtenir les plus
fines et les plus belles images. Il doit être recouvert d'un en-
duit pour rendre plus faciles et l'adhérence du papier-charbon,
et le développement, et la séparation de l'image api ès appli-
cation du papier de transport.

» Avec la cire comme enduit, il faut des prodiges d'adresse
pour réussir A développer sans déchirures. Avec le collodion,
aussi comme enduit, l'opération est très-facile, mais ce produit

s cher : un litre ne peut couvrir que 5o verres 24 X 3o; en
outre, le collodionnage et le dégraissage complet prennent
beaucoup - de temps; j'ai reconnu qu'il faut huit heures A un
homme actif pour collodionner et bien dégraisser 5o verres
24 X30. Il est donc impossible d'employer ce système pour
un grand tirage.
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» C'est pour obvier tl cet inconvénient que j'ai imaginé
divers autres enduits remplissant le lame office que le colle-
dion, ne coulant que quelques centimes le litre, permettant de
prdparer 48o verres 24 x 3o en huit heures et procurant toute
la finesse et tout le glacd emumuniqud par le support en verre.

» II m'a semblé que ces avantages étaien t sensiblcmen t impor-
tants : c'est pourquoi je m'empresse d'indiquer mes formules,
dans l'espoir (ue, dans les mains de tous les photographes, qui
s'occupent d'impressions dites au charbon, elles subiront
rapidement d'avantageuses modifications et pourront plus
tc)t entrer dans la pratique.

Premier enduit.
D'une part, di-

gestion d'une Empois d'amidon ( t ') 	 20 `'g 4o"eure au moins Ammoniaque liquide 	  4oheure 

	

D'autre part, dis- Savon blanc 	 	 c h`'

	sous à chaud.. Sucre blanc 	

	

Eau distillée 	  Soo"
1'Jélanger et filtrer.

Deuxième enduit.

	D'une part, dis-. Savon blanc	 	 5 s`

sous à chaud	 tau distillée 	 	 	  250
Ammoniaque liquide . 	  4o

D'autre part, dis Gomme arabique pulvérisée 	 5 R''

	sous à chaud.. Eau distillée 	  250"
Mélanger et filtrer.

Troisième enduit.

	Fiel de boeuf 	  zoo
D'une part ..... Eau distillée . 	  400

Ammoniaque liquide 	  moo

	

D'autrepart, dis Savon blanc 	 	 0gr, 25

sous au bain- Alcool à 36 degrés 	  25 e"
marie 	

(') Provenant de 5 grammes d'amidon cuit dans moo centimètres cubes d'eau
distillée.
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Mélanger et ajouter encore :

Dissolution aqueuse d'albumine ( t ) 2o"
Sucre blanc 	 25 gr

Les deux premiers enduits donnentune couche dont la corne
d'égouttement est légèrement opaline. Le troisième, au con-
traire, produit une couche limpide partout, et par conséquent
doit étre préféré.

Filtrer l'enduit dans une cuvette horizontale, en bien
écumer la surface. Les verres ayant été nettoyés it la manière
ordinaire sont, un ii un, descendus clans la cuvette, qui con-
tient juste ce qu'il, faut pour mouiller seulement le dessous
du verre, sans passer sur le dessus; ils sont relevés et
rabaissés deux ou trois fois de suite, puis retirés et placés
im' un égouttoir pour sécher. Afin qu'ils sèchent vite, il faut
les espacer de 8 en 8 centimètres au moins. Il va sans
dire qu'il est nécessaire de les mettre it l'abri de la poussière.

On peut it l'avance préparer de cette manière, une grande
quanti té de verres ; après dessiccation, ils son t emmagasinés dans
des boites à rainures.

» De ces verres enduits et secs, la quantité nécessaire poul'le
tirage du jour est plongée dans un baquet en bois, ovale, plein
d'une dissolution d'alun il 2 pour too. Cette dissolution est
filtrée, avant de s'en servir, it l'aide d'un filtre conique en
feutre de laine. Ce filtrage demande trois minutes pour tout
un baquet d'environ 3o litres (2).

» Dans ce bain d'alun, les verres enduitssontplacés vertica-
lement, les uns it côté des autres, le long de la paroi du baquet et
aussi les uns sur les autres, avec écartement it la base, de telle

(') Provenant d'un blanc d'oeuf battu avec non centimètres cubes d'eau dis-
tillée.

(') bans l'atelier où se fait le transport provisoire sur verre, cc baquet peut
être placé, à la gaucho de l'opérateur, sur un escabeau ou sur une petite table
de Go centimètres de hauteur. Un robinet est adapté à la base dudit baquet,
trois ou quatre cruches sont au-dessous. Un filtre en feutre de laine est sus-
pendu au-dessus. Un quart d'heure avant de procéder au transpo rt, la disso-
lution d'alun, contenue dans les cruches, est versée dans le filtre. Quand le
baquet est presque plein, les verres enduits y sont immergés et placés verti-
calement. Lorsque tout le travail du transport est terminé, on ouvre le ro-
binet, les cruches sont remplies, le baquet est lavé par un seau d'eau, et tout se
retrouve prêt pour le lendemain.
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sorte qu'ils ne s'appuient sur le dos du verre de dessous que
par les a rétes supérieures. Un quart d'heure de séjour dans
ce bain est nécessaire. L'enduit devient insoluble.

» On liait adhérer les papiers-charbons impressionnés, sur
ces verres enduits, à la manière ordinaire, soit en pleine eau
clans une grande cuvette, soit par application sur les verres
enduits, mis de niveau et recouverts d'une nappe d'eau.

n Mais, avant de procéder au transport du papier-cl ► arbon,
par adhérence, il est indispensable de laver ces verres, au fur
et a mesure du travail, pendant quelques secondes, sous un
robinet d'eau ordinaire filtrée, pour faire disparaître l'eau
d'alun dont ils sont mouillés.

» Le développetnentscfait comme à l'ordinaire. L'adhérence
persiste complétement à l'eau chaude de monte qu'il l'eau
bouillante.

» Après séchage du papier de transport définitif, la sépara-
tion se fait très-facilement en incisant ( t ) tout autour et en
tirant légèrement par une corne jusqu'à détachement complet.

» L'image produite est harmonieuse et fine au plus haut de-
gré, elle est aussi brillante et glacée que celles dites émaillées.
Elle peut être plongée longtemps dans l'eau sans perdre son
brillant, mais elle y perd son aspect glacé. Pour lui conserver
cc glacé, il faut, avant de la détacher du verre-support, coller
au dos, avec de la colle d'amidon, une carte non encollée et
souple. La carte encollée est longue à sécher, tandis que celle
non encollée sèche très-vite. »

La Société remercie M. Lamy de sa Communication.

M. le Secrétaire annonce it la Société que M. PELLET, qui
devait faire u n e Communication et une démonstration, devant
la Société, d'un procédé permettant d'obtenir directement des
épreuves bleues sur fond blanc, a été obligé de quitter Paris
pour quelques jours. Cette démonstration et ces explications
sont ainsi forcément remises à une prochaine séance.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée it il heures.

(') Le détachement réussit aussi sans inciser tout autour.
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EXPOSITION UNIVERSELLE 1W 1878.

Messieurs,

Plusieurs Comités de la Section française, émus il juste
titre des bruits malveillants mis en circulation dans le public
sur l'avenir de•notre grande Exposition, m'ont prié de provo-
quer de l'Administration supérieure une déclaration officielle
de ses résolutions propre à rassurer les esprits et rétablir la
confiance.

Je me suis empressé d'en référer à M. le Sénateur Com-
missaire général, et j'ai l'honneur de porter à votre connais-
sance la réponse qu'il a bien voulu me faire.

Cette réponse emprunte de la loyauté bien connue, autant
(lue de la haute position de son auteur, une grande autorité.

Elle est énergique, précise, formelle clans ses affirmations.
L'Exposition s'ouvrira au jour primitivement fixé.
La France laborieuse, industrielle, artiste, savante, la

vraie France sera là présente pour recevoir ses invités, ses
rivaux des deux mondes.

Dissipez donc, Messieurs, toutes les inquiétudes qui sont
nées autour de vous.

Notre oeuvre conunuue est en excellente voie.
L'Administration attend beaucoup, pour la mener à bonne

fin, du concours si dévoué, si patriotique que vous n'avez
cessé de lui donner.

A l'oeuvre plus que jamais, Messieurs, point de décourage-
ment, nous triompherons des difficultés de la situation et de
la malveillance des adversaires de notre grande entreprise
nationale.

Le Directeur de la Section française ,

DIETZ -MoxIV IN.
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VIENT DE PILRAXTRE : La Photo-
graphie nu charbon mise A la portée de tous.
Aereription pratique des oprratisms; par M. A.
li . act, Ait de la P/wl,a, iphie est .Auuarirlue.
I rs érlilien. petit in -S, contenant une photogra-

phie spécimen an charbon.

Prix : 7lO francs.

Paris. — En veule chez i ' Antenr, A. i.u]alriT,

ri, rur de Londres el. rhez huis Ies fournisseurs
pour la Photographie; I S;1i. — 'I lais droits ro-
serves.

NOTA. — En adressant l ll francs rJ ,1/. LIEUE/lT,
hi, rue dr' Londres, ri Parrs, oat recevra l'oarraly'

franco par la poste.

Thomas ROSS (de Londres ).

OBJECTIFS SI'I]CIAtUX

t ill'II PI IIITSA ITS, 1,01'i1 CARTES DE VISITA

IT CARTES-AI.nCUS;

Nouveaux objectifs Irmrtriques

pour vines, architecture el reproductions; lc
plus parfait et le plus rapide des objectifs dc
ce genre qui aient été faits jusqu'à ce ,jour.
Renseignements et catalogue chez A. idr.ueur,

Photographe, ti, rue de Londres, h Paris, seul
dépositaire pour tonte la Prance.

VIENT DE PARAITRE : La Photo-
graphie en Amérique, par M. A. 1.Il;ntatr,
'd e édition, entiéremeut refondue, avec figures
dans le teste et plusieu rs planches tirées en
photogl)'ptie, comme démonstration des effets
d'éclairage à la Rembrandt et de la retouche
des clichés.

En vente chez l'auteur, M. A. Ltr:nrnT, G, rue
de Londres, it Pa ris, et chez tous les fournis-
seurs pour la Photographie.

LIBRAIRIE Pt' UAL'I'lllEIt-1'11.I,AltS,

Quai des Augustins, 5:1, il Paris,

LE SOLEIL
P. A. SECCHI ,

hlreetettr de l'llliservslnlre n n Cull,iu" Il eu uun,
Cnrre' posaanl de l'Iaelllut de france.,

a" tirtT111N.

PSENtlÎ;ul: El' SiC(INDE PAlt'llt:.

Deux volumes grand in-S, Iiree Atlas; 1875-it;

Ptltx o s 9. VOLUMES AEllETliS ENSEMBLE :

30 francs.

Os VEND St:IAnlati:NT :

I r" Partie. Un vohnue grand in-S, avec 15o 1

P ures dans Ie. Ie te et On Atlas comprenas
(i grandes flanches gravées SUr acier (I. Sj,ec:r
ordinaire du Soleil et Spectre d'ahsoption atm
sphrrigrre. -- II. Spectre de diffraction, d'ar

Iu photOPraphie deM.lil:NllvDaserll.— Ill, it',

et \' 1. Spectre normal der Soleil d ' Ilprés A NGSTIihlt

Spectre normal du Soleil, portion ultra-Tdoteu,
par M. A. Cotise); IS7.' 	 	 18 fr

II e Partie. Un volune grand in-S, avec nou e

Incuses figures da nk le texte, et t3 Planches don

I? en couleur (I it 1'111. Protubérances solaire:
— IX. Type de taches du Soleil. — X. et XI. A'r

hideuses, etc.-- XII et XIII. Spectres .stellaires

t8]; 	  a81

FOLIRNITiJRES Gli NÉRALFS I.OUR LA 11"

J. AUDOUIN, 5, cité 13erg%re, à Paris.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, ARATIONS,
BRISTOLS,

PRODUITS CHIMIQUES, ETC.

PAPIERS ET ARTICLES SPÉCIAUX
rosat LEs

PROCÉDÉS lNAL I l lLABLES.

Papiers mixtionnés et de support
pour procédés au charbon.

Com niission.— Exportation.

Châssis-cuvette Schal b (itrevele s. g. d. g.),
Pour opérer sans laboratoire.

Catalogue général , franco.

Cuvettes en tôle estampée et émaillée pour voyage et eau chaude



^T.. C A. I.i..I^ T T^ r ,
31, ntiE D ' I+.NGHIEN, A l'AMIS.

Déposilnire do It111. le I) t' I). Van Monelihoveo, lea ills de C.-A. Slobthell,
Vogilander et Ills, Futile Iim+ch, J. Solomon, Itolloy Ills, 11.-A. Illeynier,
K. Krziovtutelc, J.•Il. Obernetter, 'l'honuts Smon, )fusa et Ct°.

Collodion revelatenr rapide, objectifs it portraits, paysages et reproductions,
Iampes of lanternes an m g nesium, drap croise français pow• fonds, papiers
albuetines, produits chitnignes, foods et demi -foods peints, etc., etc.

Seul tkpositairo dc la vraie machine h glacer h chaud, dite Ilarnialter
(hrovetée a. g. d. g.).

Envoi franco do Catalogue général stn• demande affranchie.

LIBRAIIRIE DE GACUlIER-VILLAIIS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DAVANNE. — Los Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, Ies noUVeaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In -S; 18 77 	  t; fr. 5o c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, coln-
plété par la description de div ers Procédés d'impressions inaltérables
(P/totne/trntuie et tirages pbotoméeanigzu's). 30 édition. In-1S jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et z planches spécimens d'impres-
sion ;t l'encre grasse; lÿ77 	  4 fr. 4o c.

LL STÉ11ÉOGRAPII.L ^
APPAREIL PI-IOTOGIIAPIIIQUE DE POCHE,

POUR OPÉRER AU COLLODION SEC.

J)UBIIONI,

g, rue Ala ler, près clu nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographc de poche est un appareil photographique très-léger

et trés-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se meure en

poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient à l'aide de cet instrument ont

I Iojt5o millimètres; elles peuvent étre obtenues soit sur la hauteur,

soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



AD. BRAUN Err. CI
TA BI, ISSEIIENT A DORNACII (AI.sArn ), ET BUE AUBERT, 1, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,

SUPL'IIOltIT1 INCONTESTABLE SUR Lrs nirr RENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4'nôtres do long, sur oa',7o du large, it ro fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume).	 pour reproduction da
A. 3. Sanguine 	  i dessins et gravures.
A. 4. Bistre supin	  	 Pour polychromie et
A. 5. Bistro d'essence 	 	 diapositives.
A. G. Chocolat 	
A. 7. Violacé 	 	 Tous imitantle nitrate.
A. 8. Pourpre 	
A. t). Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

B. 1. Ordinaire 55145 cent., la feuille,
R. 2. Brillant	 —	 —
C. Support provisoire.

PAPIER CMOarcnouo.
Le rouleau do 4 nrotres de long sur om,80.
D. Support provisoire.

PAPIER Cmts.
La feuille de 55/45 ccatimétres, o fr. 25 e.
E. Transport définitif.
La feuille de 55145 centimètres, o fr. 15 c.

Io fr.

o fr. 20

0 fr. 20

PAPETERIE PIIOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET G.I^RY, SUCCESSEURS,

15, CITL BERGÈRE, A PARlS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

AVIS AUX TOURISTES.

LEÇONS PRATIQUES DE PIIOTOGRAPIIIE AUX PROCÈD1S SECS,

PAR M. QUEVAL,

Auteur de nombreux voyages photographiques.

22 bis, rue Chaptal, à PARIS.



FOURNITUIIES GI,NI,RALES POUR. LA PIIOTOGRAPIIIE.

J.-FLEURY lI IIMAGIS,
OPTICIEN BREVET S, G. 11, G,

Parts, lei, rue de Rambuteau,

Fournisseur lies Ministeres de la Guerre et dc la Marine, de l'Imprimerie nationale,
do le Préfecture, des 1?cules régimentaires du Génie, etc., etc.

SILDAILLrs A TOUTES LES GRANDIS EXPOSITIONS.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs• APLANÈTIQUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveta s. g. d. g., depuis 925 francs
pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.

PHOTOMÈTRE .I prisme d'HERMAGIS : 2 fr. 50.
ÉMULSION ROSSIGNOL, remplaçant à la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre on 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCICHOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez II. CARETTE, 31, rue d 'Enghien, à Paris.

Les papiers du D r Van Monckhovcu ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 1n ,6o de long sur 7 5 centimétres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  Io fr. ,+.,
Prix du rouleau on qualité extra-fine 	  12 fr. 5io
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. So

EN VENTE :

Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes
les manipulations, par le D r VAN MONCKUOXEN.



FOURNITURES GfsNÎ;flttES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

^^ s REYGO .E)A 4J D ET GE,
Ci.devant, 8, tue de la JussiennL, à Paris.

ACTUELLrn► LNT

3, Boulevard SUINT-./IIIrDRÉ,
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — t la litre, Ii fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

-- Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. ENCAIJSSE, chimiste.

UN ANGLAIS ayant de bonnes

relations avec les acheteurs de

photographies désire importer

pour son compte des photogra-

phies d'actrices costumées, etc.

II., 34, Tonsley Road, Wand-

sworth, Londres.

LIBRAIRIE DE GAUTIIER—VILLAItS,

55, quai des Augustins.

3Araau (3.). —Petit Traité de Phy-
sique à l'usage des Établissements
d'instruction, des Aspirants aux Bac-
calauréats et des Candidats aux Écoles
du Gouvernement. In-8, avec 686 fig.
dans le texte et un spectre; 187o. 8 fr.

LECOQ de noxsniL"u3nr A:7. —
Spectres lumineux; spectres prisma-

tiques et en lon;eten,u d'ondes, des-
tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8
et un Atlas, mémo format, de ag belles
planches gravées sur acier, contenant
56 spectres; 187i 	  20 fr.

norvunr. — Procédé au collodion
sec. ac édition augmentée du Formu-

laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes'

(procédé an charbon), ainsi que de
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'elecirogravure et l'impres-
sion à l'encre grasse. In-iS jésus;
t 876 	  1 fr. 5o c.

Ccani<ma ('17.). — Z.es insuccès eu
Photographie; Causes et remèdes,

suivis de la Retouche des clichés et du
Gélatirta e des épreuves. 3e édition,
refondue et augmentée. In-IS jésus;
187G 	  1 fr. 75 c.



IJ. PUECH,
21, Place de lu Madeleine, il ][saris.

I)IUEC'TII S DE DALLMEYEII, I)h LONDRES
(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionne.
Emulsion on poudre pour préparation

des plaques sèches ou humides.

PRODUITS crIIM IQUCS

r.7• APPAREILS POOL LA PIInTra:IISPIIIE.

A. SCIIAEF NE R ,
II, I2, Passage du Buisson-Saint-Louis,

Paris.

4.NUFACTURE DE PAPIERS PIIOTOCEAPn1QUES.

Fabrique de produits chimiques et d'articles
spéciaux pour la photographie.

tpiers sensibilisés s'employant sans fumigation
amnton Mead e.

LIBRAIRIE DE GAIJTIIIEII-PILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

RATIER (G.). — La Photolithographie, son
origine, ses procédés, ses applications.
Petit in-S, orné de planches, fleurons, culs-
de-lampe, obtenus au moyen de la Photolitho-
;,raphie; 187G. 	  3 fr. 50 c.
Cet Ouvrage se divise en trois Parties : la pre-

ricte comprend l'exposition de tous les pro-

cédés photolilhographiqucs publier; jusqu'it ce
jour; In deuxieme comprend les diverses for-
mules relatives it In Photolithographie; enfin,
dans la iroisieme sont donnés tous les détails
du procédé proprement dit. L'auteur garantit
tut succès Cougdet aux photographes et lithogra-
phes qui se conformeront exactement it sis in-
dications. Il a placé, du reste, en regard de la
description du procédé, les résultats qu'il est
parvenu il en tirer, do maniera h joindre pour
ainsi dire l'exemple tut précepte, In pratique il
la théorie. Les diverses figures de l'Ouvrage
(titre, faux-titres, en-tétés, fleurons, etc.) sont,

eu effet, obtenues photolitltographiquetnent,
puis reportées sur zinc pour étre gravées et tirées
typographiquement. Nous appelons aussi l'at-
leulion du lecteur sur les trois planches qui ac-
compagnent l'Ouvrage : I'L. I. Reproductiçu li-
thographique d'une gravure d'Albert Durer,
obtenue par un report photographique.— i'L. Il.
Spécirnen d'application de la Photolithographie
i^ la Chromolithographie, planche originale et
planche réduite (li pierres).-1k. III. Gravure
en relief, d'apris le Rabelais de Gustave Doré,
obtenue directement sur cuivre (réduction pho-
tographique et réserve au bitume de Judée).

FABRE (B.). — Aide-Mémoire de Photogra-
phie, pour 1877, publié sous les auspices de
la Société photographique de 'Toulouse.
Deuxième année. In-18, avec 15 spécimens des
procédés nouveaux (8 vignettes Gillot, 3 pho-
totypies Quinsac, t phototypie Geyrnet, 3 li-
tlophotographies genre Portier).

Prix : Broché 	  t fr. 75 e.
Cartonné 	  a fr. 25 c.

G E 1 M t r4. ,(

Paris, S, Rue Neuve-Saint-Augustin, S, Paris.

PRODUITS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, ÉIIAIL

Traité. — Poudres. — Plaques.

PHOTOLITHOGRAPHIE. — PHOTOTYPIE.
Traité. — Gélatine spéciale. — Appareils.

PAPIER COLLODIONNÉ POUR TRANSPORTS.



.DE ROG-Y
OPTICIEN,

33, guai de l'Jlorloge, !Paris.

SIX MtDAILLI S D ' IIONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

hors concours comme membre du jury
l'E position universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A VOYERS MULTIPLES remplaçai ' L six instruments dfll'é-
rents.

NOUVEAUX OIBJE CTIFS APLAN9ITIQUES donnant une très-grande
profondeur de loyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages, re-
productions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, o. s. c. D. G. Le réflecteur, mil par

un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'h iliostat.
CHAMBRES NOIRES, CFZASSIS, pieds, cuvettes et tous les accessoires

employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES I eC choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES it lire, it verres achromatiques

pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de ia Notice spéciale it cc sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande afranchic.

Sommaire du N°1. — 'Année 1877.

Procès-verbal de la séance du 12 Janvier 1877, p. 5. — Lettre de
111. Scotellari ; p. 6. — Lettre de M. L. Vidal, p. 6. — Réponse de M. Davanne,
p. 7.— Même sujet; par M. Lampué, p. 8. — Observation de M. Davanne sur un
article publié dans un recueil su les dispositions du Comité de la Société, p. g.
- Réclamation du D r Farel, p. to. — Revue des journaux : Altération du
brome; par MM. Red-ma/1W et Phipson, p. lo. — Gravure stn bois à l'aide de la
Photographie, p. to. — Camphre aide à la solution du coton -poudre, p. st. —
Sur l'action de la lumière; par 11. Abner, p. ii.— Observations par M. Stabbing,
p. 12.— La Russie it l'exposition de Philadelphie, p.1i.— Commission pour juger
le concours sur les procédés secs, p. 13.—Gélatine émulsionnée; par 11M. Harrisson
et Franck de Villccholle, p. l3. — hommages par les auteurs dc la Revue de la
semaine, p. 13 ;— de l'Aide-llléntoire de Photographic pour 18 7 7, par M. Gauthier-
Villars,p. 13; — du Rapport de M. Davanne, p. 14; - des Progrès de la Photo-
graphie, par NI. Davanne, p. i4. — De la Photographie au charbon et de l'Album
des mois, par M. Vidal, p. 14.- Présentation de la Revue maritime, par M. Da-
vanne, p. I! ;—d'épreuves, par M. Valetto, p. 15 ;—de gravures heliographiques,
par M. Rousselon, p.15;—d'un nouveau robinet, par M. Stebbing, p. 15;—d'é-
preuves, par M. Rossi, p. 16; --par M. Harrisson fils, p. 16; — par M. Woodbury,
p. 16; —par M. Vidal, p. 16; -- de verres antiphotogéniques, par MM. Appert,
p. 17.—Impression naturelle Iles champignons; par M. A. Poitevin, p. 18.—La-
boratoire portatif; par M. Gilles, p. so. — Extraits des Recueils français et
étrangers : Photographic astronomique, par M. Chappmann, p. 2i.— Action de
l'alcool sur les mixtions colorées, par M. Vidal, p. 26. — Procédé de M. Aubel,
p. 28.

Pa ri S.- I imprimerie de GAuTnlEtl-VIr.LAlts,successeilr de MALLET-ItActnVLt6I1,
Quai des Augustins, 55.
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DE LA

SOCIETE FRANCAISE
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PHOTOGRAPHIE.

VINGT—TROISIÈME ANNÉE. — N° 2.

Février i S 7 I.

CONDITIONS D'ABONNEOIENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	  12 fr.
Étranger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i er janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

PARIS,
AU SIEEGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, ao.

LIBRAIRIE
GA UTHIER—VILLA It S,

Quai des Augustins, 55.

1877



VIENT DE P RAITRE ; La Photo-
graphie au charbon mise à la port6e de tous.
Description pratique des opérations; par M. A.
LIÉBERT, Auteur de la Photographie en Amérique.
I re édition. Petit in-8, contenant une photogra-
phie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.

Paris. — En vente chez l'Auteur, A. LISSERT,

rue de Londres et chez tous les fournisseurs
pour la Photographie; 1876. — Tous droits ré-
servés.

NOTA. — En adressant 10 francs it M. LIEUERT,
6, rue de Londres, it Paris, on recevra l'onvragc
franco par la poste.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS spSctAux

POUR PORTRAITS, POUR CARTES DE VISITE

ET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques

pour vues, architecture et reproductions; le
plus parfait et le plus rapide des objectifs dc
cc genre qui aient été faits jusqu'à ce jour.

Renseignements et catalogue chez A. LIEBERT,

Photographe, 6, rue de Londres, à Paris, seul
dépositaire pour toute la France.

ON DEMANDE UN ALBUMINEUR,,
capable de fabriquer et de gérer par lui-même
tut établissement fabriquant les tissus de car-
bone de première ganté. Adresse e Albumine n,

aux soins de M. HENRY GREENwOOD, agent de
publicité, a, York Street Covent Garden,
Londres, W. C.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, it Paris.

LE SOLEIL,
Put LE P. A. SECCHI, •

Airecteur de l'Observatoirodu Collége Romain,
Correspondant do l'Institut do France.

2° ÉDITION.

PREMIÈRE ET SECONDE PARTIE.

Deux volumes grand in -8, avec Atlas; 1875 - 18;i

PRIX DES a VOLUMES ACHETÉS ENSEMBLE :

30 francs.

ON VEND SÉPARÉMENT :

Ire Partie. Un volume grand in-8, avec trio li
gores dans le texte et un Atlas comprenais
6 grandes Planches gravées sur acier (I. Specs
ordinaire du Soleil et Spectre d'absoption ahno
sphérique. - - 11. Spectre de diffraction, d'api.
la photographie de M. HENRY DRAPER. — Ill, I I',

et VI. Spectre normal du Soleil d'après ANGSTBÜ I

Spectre normal du Soleil, portion ultra- iot ett
par M. A. Connu); 1875 	  1S fr

IIe Partie. Un volume grand in-8, avec Rom

breuses figures dans le texte, et 13 Planches doe

13 en couleur (I à VIII. Protubérances solaire
— IX. Type de taches du Soleil. — X et XI. Vi

haleuses, etc.— XII et XIII. Spectres stellaires;

1877 	 	 i81'î

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

PAPIERS ET ARTICLES SPÉCIAUX
POUR LES

PROCÉDÉS INALTÉRABLES.

Papiers mixtionnés . et de support
pour procédés au charbon.

Commission.—Exportation.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS,
BRISTOLS,

PRODUITS CHIMIQUES, ETC.

Châssis-cuvette Sobaëb (Breveté s. g. d. g.),
Pour opérer sans laboratoire.

Catalogue général franco.

Cuvettes en tôle estampée et émaillée pour voyage et eau chaude



I3. CARETTE,
31, RuE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire dc MM. le Dr D. Van 6lonckhovcn, des fils de C.-A. Slchilieil,
Vogtlander et lits, Ensile Busch, .1. Solomon, Rolloy fils, IL-A. Meynier,
K. Krziwanek, J.-B. Obernetter, Thomas Sutton, Bass et C.

Collodion révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
DIARION FILS ET GIRY, SUCCESSEURS,

11, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPI:RER AU COLLODION SEC.

DUBR.ONI,

9, rue 'tuber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil pl ►otogiaphiquc très-léger
et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient :t l'aide de cet instrument ont
a so/15o millimètres; elles peuvent âtre obtenues soit sur la hauteur,
soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



An. BRAUN 
ET CIE,'

)';fA13LlSSENIENT A DOItNACII (ALsAce), t:'r RUE AUBER, 1, A PARIS.

Matson de Vente: 55, AVENUE DE L'OPERA.

PAPIERS AU CHARBON,

SUP1RIORITIS INCONTESTABLE SUR I.w.S I11rriRENTES MARQUES DE. EAnnIQUE•

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o al , 0 de large, ie to fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de pl unie).	 pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.

A. 4. Bistre srpin 	  j Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essencm' 	  1 diapositives.
A. G. Chocolat	
A. 7. Violacé	   	 Tous imitantlenitrate.

A. 8. Pourpre. 	
A. 9. 'ferre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PArtrn nlnr.ci.
1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, n fr.
2. Brillant	 —	 —	 o (r, n,

Support Provisoire.
PAPI rit CAUrvoi tt•C.

rouleau de 4 !nitres de long sur 4. ' ,50. ut fr
Support provisoire.

PAPIER ouf,.
feuille de 5, /.Ç5 centimètres, o fr. 25 c.
Transport délinitil•.
feuille de 55/45 ceutimktes, n fr. 15 c.

B.
li.
C.

Le
D.

La
L.
1.a

LIBRAIRIE DE GAUT11IER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntes it la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albumine), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-méme,
d'essayer, d'emplo yer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4' Mit.,

revue, augmentée et ornée de fig, dans le texte. In-8; 1864. S fr. So c.
DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les

perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  G fr. So c.

PORTIER (G.): — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus, au moyen de la Photolithographie; 18 7 6 	  3 fr. 5o c.

RUSSELL (C.).— Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. AIME
GlnARD. 2' édition entièrement refondue. In-18 jésus, avec figures;
1864 	  2 fr. So c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers PracéIes d'iinpreslioas inaltérables
(Pleolochromie et tirages photom(eWl gaes). 30 édition. ln-18 jésus, avec
une planche spécimen de Pholochromie et 2 planches spécimens d'impres-
sion it l'encre grasse; 18 77 	 	 4 fr. 3o c.



FOURNITURES GI:NI?II.ALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J.-F :LEuIIY 111ERMAGTS,
OPTICIEN IIREVGTli S. G. O, G,

Parls, 1S, rue ile llttaminatetau,

Fournisseur des Mlnistéres do la Guerre et de la Marine, do l'Imprituerie nationale,
de la Prékcture, des Ecoles régimentaires du Génie, etc., etc.

SIGIIAII.rus A TOETrs IES GRANDES ESPOSIIIONS,

Nouveaux nbjecti/.•s EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
Objecdjs APLANNETIQUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-

CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.
Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs

pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.
PHOTOMÈTRE it prisme d 'HERMAGIS : 2 fr. 50.
EMULSION ROSSIGNOL, remplaçant A lu fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre ou 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU D r D. VAN MONCKIIOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez II. CAR.ETTE, 31, rue d'Enghien, ù Paris.

Les papiers au D'' Van Monckhot • en ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Elant préparés avec une gél ratine de qualité supérieure., ils se prisent mieux

aux manipulations de Pelé et des climats chauds.
Ils se t'abriqueut en rouleaux de 3 m ,Go de long sur 7' centiiu'tres de large

dans les couleu rs suivantes : extra-pourpre, pOurpre, rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau ou qualité ordinaire, 	  t0 fr.
Prix du rouleau cu qualité extra-liai' 	 	 IP. li • . i,o

Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 Ir. Su

EN VENTE :

Traité pratique et camidet da iuocédi an charbon, avec d.^scription de tout.s
les manipulations, par le D r VAN 11uscaalovcs.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

J . 1IEYGONDAUD ET CIE,
Ci-devant, 8, rue do la .lussienne, .1 Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S./1INT-d11VDRÉ
(Monument de In Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. —1/2, litre, li. fr. — Flacon, 1 fr. 23.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr.

— Flacon, 1. fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi -fonds de paysage, tl'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et (l'occasion.
Dépôt général des couleurs L l'albumine, solides et liquides, de

L. ENCAUS$E, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTI-IILR–VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BOIVIN. — Procédé au collodion
sec.:!" édition augmentée du Formu-

laire de Tl. Suttou, des procédés do
tirage a,i.r poudres colorantes inertes

(procédé nu charbon), ainsi raie de

notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'électrogravure et l'inipres-
sion h l'encre grasse. ln-i8 jésus;

187E 	  z fr. 50 c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Itetouelie der clir/u c et dii

Uélatinage des (:preuces. 3 5 édition,

refondue et augmentée. ln-iS jésus;

1876 ... 	  t fr. 75 c.

JANIN (J. ). —Petit Traité de Phy-
sique à l'usage des Établissements

,l'instruction, des Aspirants aux Bac-
cahureéatset des Candidats aux Écoles

du Gouvernement. In-8, avec. 68G fig.
dans le texte et nu spectre; I87o. 8 fr.

LECOQ de BOISBAUDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-

tiques et en longueurs d'ondes, des-

tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. lin volume de texte grand in-8

et un Atlas, méme format, cie :'q belles

planches gravées sur acier, contenant

56 spectres; 187(f 	  ae fr.

1YIOOCK.—Traité pratique complet

d'impressions photngraphil,os aux

encres grasses et de photon pngrnphie

et photogravure, ac édition, beaucoup

augmentée. In-IS jésus; 1877 .. 3 fr.



L. 1'UEC11,
2L, Place de la Dtadelcine, d Paris.

elt.11 •:Ci'iFS 1)li DA1.1.111{1 FR , 1)I? I.IINDItES
(Seul dépôt pour la Friture).

Collodion émulsionné.
l', iiIlliS1 111 en poudre pour préparation

des plaques sèches un humides,

1 . 11111111118 C111511QUI!S

I 'l' APPAREILS 110:11 1,5 P11010 1111 PMI:.

A. SCIIAEFI! N E R,
, 1. 12, 1) 1111132 ge ,I11 Buisson-Saint-Louis,

Paris.

1NIIFAC1'UIt} rn PAPIERS PIIO'l'OcnAPII IQUES.

)'.,brique de produits chimiques et d'articles
spéciaux pour ll photographie.

: T iers sensibilisés s'employ'ant sans fumigation
ammoniacale.

LIBRAIRIE 1)1 GAUTIIII'at-1'ILt.AItS,

QUAI DES ,AUGUSTINS, 55, A P.51115.

FORTIER (G.). --- La Photolithographie, son
origine, ses procédés, ses applications.
Petit iu-s, orne de planches, fleurons, culs-
d,'-lampc, obtenus aLt moyen de la l'hotelitho-
:raphie; 1876 	 	 3 l'I'. ao c.

Cet Ouvrage se divise eu trois Parties : la pro-
re comprend l'exposition tue tous les pro-

,'relis photolithog a p iques publiés jusqu'a r,'

jour: la deuxiénte comprend les di v erses lm-

mules relatives il In Photolithographie; cnlll,

dans In trnisii'nte sent danois tous les détails

du procédé proprement dit. Lauteur garantit
un succi's complet aux photographes et lithogra-
phes qui Stt conformeront exactement il ses in-

dications. Il a placé, du reste, ru regard de 1.,

description du procédé, les résultats qu'il est

parvenu il en tirer, de nI11111 re h joindre pour

ainsi dire l'exemple au précepte, In pratique a

la théorie. Les diverses ligures de l'Ouvragé.
(titre, ):aux-titres, eu-dates, fleurons, ete.1 5001,

eu cuit, obtenues photolitholp'nphiquenlrnt,

puis reportées sur zinc pour filtre gravées cl tire'.

typographiquvulent. Nous appelons aussi l'at-

tention du lecteur sur les trois planelles ,lui or-

compagncrt I'Ouvrage : PL. I. Reproduction li•
the saphique. dune grm'ure (l'.ilbert Dürer,
obtenue par un report photographique.-- Pt.. il.

Sir:ci:rien S'application rue la Photolithographie
it lu Chromolithographie, pla nche. engin:de PI

planche réduite (1 t pierres).— PL. Ill. I:ravare
en relief, d'apri•s le Rabelais de Gustave Dore,

obtenue tlir'ectenlent sur cuivre (riduction phn-

togl'nphique et 14:se1'5'e au bitume de Judée;

FABRE (B.). -- Aide-Mémoire de Photogra-
phie, pour f877, pubtii sous les auspices de
la Société: photographique do Tou louse.

(Deuxième année. In- 1 8, avec I:, spécimens •It",
procédés nouveaux (8 vignettes Gillet, a pho-

totypies Quinsac, t phototypie Ge:rater, .t li-
thophotographies genre Mortier).

Prix : Rrcche 	 	 1 fr. 7:, e'.

C.a l'touni' 	

LIBRAIRIE DR GttUTHIEII-VILLAIIS, QUAI DES AUGUSTINS, 55, PARIS.

FLAMMARION (Camille). — Etudes et Lectures sur l'Astronomie. In-12:
tomes!, II,111,1V, V, Vi et VII, avec ligures dans le texte et cartes; 186 77 -
1869.1872-1873-1874-1875-I871i.

Chaque volume .se verb .srpttrelment 	  2 fr. 5o e
Le Tome VII, accompagné de !sa figures astrcnomiqucs, a paru réconl-

ment; il contient :
La planète Mars. Continents, mers, atnlosphilre. Végétation probable. Forme

des mers. — Anomalie de l'aplatissement do la planète. --- La planète Jupiter.
Variations observées is sa surface. Changements de coloration.--Observations de
Jupiter, faites par l'auteur en 187i. Forme et couleur des bandes. Taches
blanche; suivies d'ombres. — Les satellites de Jupiter. — Variation d'éclat des
satellites de Jupiter. --- Observation spéciale du 4" satellite. -- Les satellites de.
Jupiter sont-ils visibles it l'oeil nu :' — Les satellites d'Uranus, ---• Analyse spec-
trale des planètes. — Occultation de )'éons du ti octobre 187j. -- Dernières
éclipses de Soleil observées. -- Petites plmuitcs situées outre Mars et Jupiter. --
La Terre vue des différentes planètes. ---- Dernières comètes observées, Speetre•
,Ies dith rentes comètes. -- Analyse de la lumière des cometes.

Le Tome ViII est sous presse.



DEROGY
OPTICIEN,

33, Muni de l'Alorloge, Paris.
six NtltDAILLES 11 ' IlONNi Ult O11T8NUBS Al1X DIVERSES EXPOSITION8.

lIons concours comme membre drl jury

Ît 1'Exposition unieerselle internationale rte 18613.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et 1,artes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments ulillt;-
runls.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANETIQUES donnant une tres-grande
profuuduur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages, re-
productions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES polir mettre an point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n, s, u. n. G. Le réflecteur, mut par

un mouvement d'horlogerie, lait l'onction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CUASSIS, pieds, cuvettes et tons Ies accessoire,

employés en Photographie.
PAPERS ALBUMINES ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES it lire, it verres achromatiques

pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de la Notice sin teirtic rr ec sujet et Ela Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du NO 2. — Anne(' 1877.

Procès-verbal de la sèanco du 2 février 1877, p. aq. — M. Knmarowski
demande on diplAme de Membre de la Société, p. alp — Renvoi nu Comité,
p, 3o. — Envoi par M. Limousin d'un échantillon de coton de verre, p. 3o.— M. Vi-
dal annonce 1'envoi de son Agenda, p. 3o. — Vernis imitant le verre dépoli,
par M. Newton, p. 3o. — Rain d'argent rapide, par M. Petersen, p. 31. -
Nouveau révélateur : h

y
drosullite de soude, par M. Santana, p. 31.— Envoi

d'échantillons de papier au charbon, par M. Bran,,,)). 31.— Fourneau it essence,
pan M. .3'ael, ,. ;tt. — Présentation d'épreuves, par M. Ziegler, p. 32; — de
gravures, par M. Ifousselorr, p. 33. — Rapport de la Commission des récompenses
amiUutelles, par M. /Indra, u. 33; -- de la Commission chargée d'essayer le mode
d'éclairage propose par M. Sc.otellari, J unr M. Ferrier, p. 3i. -- Comptes de la
Société pour l'année /876, par M. Forster, p. 36. -- Renouvellement d'un tiers
du Comité, p. 3(1. -_-- M. Peligot acclame Président, p. 37. -- Présentation d'é-
preuves au charbon et aux encres grasses, par 31. Braun, p. 37; — el'objectifs
panoramiques, par M. t'auzmovvski, p. 3 7 . --- Observations de MM. Davanne,
Pra7.lnowski et Martin, p. 38. — Laveuse h ydraulique; par M. Collet, p. 38. ---
Eulevage. des épreuves au charbon, par 111. Franck dc l'Alccholles, p. 38. —
Avis du Comité, p. 3

q
. -- Communications : Sur le développement alcalin,

par M. Abner, p. 4a. ---- Dv l'instan4méité en Photographie; par M. Solder,
p. in. — Notices extraites des Recueils français et étrangers : Nouvelle
lampe électrique de M. Jabloschkoff, par M, Dena)-rouze, p. 35.

Paris.— I mpri merle de GAcTnlEn –VILLAnS, suCCessen r de MALLET-RACIEL IF.1:,

Qu ai des Augustins, 55.



LLETIN
nt; LA

r	 r
SOCIETE FRANCAISE

UR
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V1iG'l'-TROISIÈME AININ E. — N" 3.

Mars 1877.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	  12 fr.

btranger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; Ies Abonnements partent du t er janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

PARIS,
AU SIEGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Loui,.le•Grand, ao.

LIBRAIRIE

GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55.

1877



VIENT DE PAILAITRE : La Photo-
graphie au charbon mise à la portée de tous.
Description pratique des opérations; par M. A.
I,rhm.nT, Autour do la Photographie en Amérique.
I re édition. Petit in-8, contenant une photogra-
phie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.

Paris. — En vente chez l'Auter, A. I.Iiur•,nT,
fi, rue de Londres et chez tous les fournisseurs
pour la Photographie; 1876. — 'fous droits ré-
serVés.

NOTA. •— En adressant 10 francs ri bt. LIEl1ERT,
fi, rue, de Lomb-cs, ri Paris, on recevra l'ouvrage
franco par la poste.

^. VALLETTE,
Photographe,

39, rue de Seine, à Paris.

AI'l'AllEIL DE VOYAGE POUR oritnzn SANs LARORATOI1tE,
IIRE.VETE S. U. D. G.

Tirages à façon pour MM. les Photographes
et Amateurs, Retouche des clichés.

Les vastes ateliers et le matériel dont dispose
la Maison permettent d'entreprendre les plus
grands tirages. Réductions, Agrandissements,
Clichés retournes pour reports.

A VENDRE.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES
GARANTIS ET PRESQUE NEUFS.

S'adresser : Rue de Rennes, 62 ,

au Concierge.

Thomas ROSS (do Londres).
onsltCTiSS 5PECIAUx

POUR VORTRAIT H, POUR GARIES DE VISITE
ET COITES-ALUNS;

llouveatcr ofije'ctifs.srindtriques
pour vues, architectnro et reproductions; le

plus parfait et le plus rapide des objectifs Ile
ce genre qui nient été faits ,jusqu 'h ce jour.

Renseignements et catalogue chez A. LuDEne,
Photographe, 6, run de Londres, à Paris, seul
dépositaire pour toute la France.

LIBRAIRIE DE GALITHIEIt-v1I.LAns,
Quai des Augustins, 55, it Paris.

LE SOLEIL,
PAR IX P. A. SECCIII,

Directeur de l'Observatoire du Colites Romain,
Corrolondaul do l ' Institut do France.

a° EDITION.

PREMIERE ET SECONDE PARTIE.
Deux volte ncs grand in-8, avec Miss; 1875-18;11,

PRIX DES 2 VOLUMES ACIIETIsS ENSEMBLE :
30 franca.

ON VEND siPARItMENT :
I re Partie. Un volume grand in-8, avec t5o li

Bures dans le texte et un Atlas comprenant
(i grandes Planches gravées sur acier (I. S'pectie
ordinaire du Soleil et Spectre d'absorption atmo-
sphérique. -- II. Spectre de diffraction, d'après
la photographie de M. HENRY DRA pER.— Ill, IV, l'
et VI. Spectre normal dit Soleil d'après ANGsTRiis,
Spectre normal du Soleil, portion ultra-violette,
par M. A. CoRNU); 1875 	  ,8 fr,

II° Partie. Un volume grand in-8, avec nom-
breuses ligures dans le texte, et r 3 Planches dont
ta el couleur (I à VIII. Protubérances solaires,
— IX. Type de taches du.Soleil. — X et XI. Né-
buleuses, etc. — XII et XIII. Spectres stellaires);
1877 	  	  186.

FOURNITURES GE1%TÉRALES POUR. LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, h Paris.

PAPIERS A TOUTES PReARATIONS,
BRISTOLS,

PRODUITS CHIMIQUES, ETC.

Chüssis-.cuvette Schah (Breveté s. g. d. g.),
Pour opérer sans laboratoire.

Catalogue général franco.

PAPIERS ET ARTICLES SPÉCIAUX
POUR LES

PROCÉDÉS INALTÉRABLES.

Papiers mixtionnés et de support
pour procédés au charbon.

Commission.— Exportation.

Cuvettes en tôle estampée et émaillée pour voyage et eau chaude.



/, u .lk. CAItETTE,
3 ,:`̂ Ît R ID ' IENGIHIEN, A pARIS.

Depo 40. S1e A11î. le '	 D. Van Monekhovitu, des Ills de C.-A. Steiuheil,
Vogl) ttil litl'I^Ts' .mile Busch, J. Solo ni on, Holley Ills, IL-A. Aleynier,
K. KrziwaiT 	 , 	 ..-B. Obernetter, Thomas Sutton, Bass et C1e.

Collodion révélateur rapide, objectifs it portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, Poids et demi -fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine k glacer û chaud, dito Burnisher
(brevetée a. C. d. g.).

Envoi franco du Catalcgue général stir demande affranchie.

ansPETEJ UE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MA.It[ON FILS ET GEIRY, SUCCESSEURS,

li, Ci'ri .ISERGERE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier nu ferro-prusaiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LE STÉREOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPIRER AU COLLODION SEC.

nUBRONI,

y, rue "lober, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger
et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient h l'aide de cet instrument ont
I to/t5o millimètres; elles peuvent étre obtenues soit sur la hauteur,
soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



AD. $ .AUN ET CI

(TAIILISSEIIENT A DORNACII (Ar.sncu), Er nut: AUBER, 9, A PARIS.

1VYatson do Vente : 55, AVENUE DE L'OPERA,

PAPIERS AU CIhARBON,'

SUPI{RIORTT g INCONTESTABLE SUE LES DIïTFiRENTES MARQUES DR FABRIQUE.

Sn vouden t en rouleaux de 4 métre) de long, sur o'n , /o de large, h Io fr. le rouleau.
R

Désignation

A. 1. Noir d'inlpression 	
A. 2. Noir (trait de plume) 	
A. 3. Sanguine 	
A. tl. Bistre sépia 	
A. 5. Bistre d'essence 	
A. 6. Chocolat 	
A. 7. Violacé ... 	
A. 8. Pourpre 	
A. 9. 'ferre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

Pr'parés sptcialemenl

pour reproduction de

dessins, et gravures.
Pour polychromie et

1 diapositives.

Tous imitan tlenitrate,

B.
B.
C.

Le
D.

La
La

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. 20
2. Brillant	 —	 —	 o fr. 20
Support provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC.

rouleau do 4 mètres de long sur om,80. Io (r.
Support provisoire.,

•	 PAPIER CIRE.

feuille do 55/45 centimètres, o fr. 25 c.
Transport définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15 c. 

LIBRAIRIE DE GAUTEIIER—VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 5 5, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par . .des• exemples empruntés. à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colbrécs et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

PORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
ob.enus au moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o e.

RUSSELL (C. ).— Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. AIIII
GIlRAlu). 2" édition entièrement refondue. In-18 jésus, avec figures;

86:ij 	  t fr. 5o c.1 
VI3AL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-

plété par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables
(Photochronlie et tirages photomécaniques). 3° édition. In-18 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromic et a planches spécimens d'impres-
sion a l'encre grasse; 1877 	  4 fr. 50 c.

et Prix



FOURNITURES GI:NÉ RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J.-FLEURY HERMAGIS,
OPTICIEN DlEVETl S, G. D. G,

Paris, 513, rue de lüambuteata,

Fournissait . t ,. Ministères de la Guerre et de la Marine, de l'Imprimerie nationale,
1 a Préfecture, des Icoles régimentaires du Génie, etc., etc.

MEDAILLES A TOUTES LES GRANDES EXPOSITIONS.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs APLANI;IQUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-

. CULAIRES, INSTA. ret`,ïis;8, etc.
Nouvel APPAREIL xiii TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs

pour demi- i'iatlut et 70 francs pour Stéréoscope.
PHOTOMÈTIth •1 prisme'd'HERMAGIS : 2 fr. 50.
transite Ï O SIGNOII;, remplac:ttit à la -fois , le collodion et le bain

d'art;out. Prix : 25 francs le litre ou 7 'francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN AIONCICHOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
-Étant préparés, avec -une gélatine de qualité supérieure, ils se prètent mieux

aux manipulations de Pété et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m,60 de long sur 75 centimètres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  Io fr. OA

Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  12 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique, et complet da procédé art charbon, avec description de toutes

les manipulations, Dai' le Dr VAN MONCKHOVEN.



FOURNITURES GENÉGALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. REYGONDAUD ET C
Ci-devant, 8, rue do la Jussienne, 3 Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S.d I NT-GINDRE
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 ft. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — t/2 litre, 4 fr

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumitle, solides et liquides, de

L. iENCAUSSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

IE

BOIVIN. — Procédé au collodion

sec. s e édition augmentée du Formu-
laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes

(procédé au charbon), ainsi que de
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'électrogravure et l'impres-
sion h l'encre grasse. In-i8 jésus;

1876 	  i fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du

Gélatinage des épreuves. 3' édition,

refondue et augmentée. In-i8 jésus;

1876 	  i fr. 75 C.

JAIIIIN (J. ). — Petit Traité de Phy-
sique â l'usage des Établissements

d'instruction, des Aspirants aux Bac-
calauréats et des Candidats aux Écoles
du Gouvernement. In-8, avec 686 6g.
dans le texte et un spectre; 1870. 8 fr.

LECOQ de BOISBAUDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-

tiques et en longueurs d'ondes, des-
tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8
et un Atlas, même format, de ag belles

planches gravées sur acier, contenant
56 spectres; 1874 	  20 fr.

MOOCB. — Traité pratique complet
d'impressions photographiques aux

encres grasses et de phototypographie
et photogravure. 2 e édition, beaucoup

augmentée. ln-i8 jésus; 1877... 3 fr,



L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, a Paris.

MECTIFS DE DALLMEYER, DL LONDRES
(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné.
i:mulsion en poudre pour préparation

des plaques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS 1'01111 LA PHOTOGRAPHIE.

1i FFNER,
;e du Buisson-e ilit-Louis,

Paris.

INUFACTURE DE PA P'
	

VDGRAPIIQUES.

Fabrique de pr' •i-lits : .niques et d'articles
spécial'. •- ,. la photographie.

piers sen':'
	 employant sans fumigation

.:nnloniacale.

.mRlE DE GAUTIIIER-VILLARS,
JUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

itTIER (G.). — La Photolithographie, son
origine, ses procédés, ses applications.
Petit iu-S, orne de planches, fleurons, cnls-
dedampe, obtenus an moyen de la Photolitho-
graphie; 187fi 	  	  3 fr. So c.
Cet Ouvrage se divise en trois Parties : la pre-
ére comprend l'exposition de tons les pro-

cédés photolithograpbiques publiés jusqu'à cc
jour; la deuxième comprend les diverses for-
mules relatives à la Photolithographie; enfin,
dans la troisième sont donnés tous les détails
du procédé proprement dit. L'auteur garantit
un succès complet aux photographes et lithogra-

phes qui se conformeront exactement h ses in-
dications. Il a placé, du reste, en regard de la
description du procédé, les résultats qu'il est
parvenu à en tirer, de manière à joindre pour
ainsi dire l'exemple au précepte, la pratique à
la théorie. Les diverses figures de l'Ouvrage
(titre, faux-titres, eu-tètes, fleurons, etc.) sont,
en effet, obtenues photolithographiquement,
puis reportées sur zinc pour are gravées et tirées
typographiquement. Nous appelons aussi l'at-
tention du lecteur sur les trois planches qui ac-
compagnent l'Ouvrage : PL. I. Reproduction li-
thographique d'une gra vure d'Albert Durer,
obtenue par un report photographique.— PL. Il.
Spécimen d'application de la Photolithographie
à la Chromolithographie, planche originale et
planche réduite (1l pierres). — PL. III. Gravure
en relief, d'après le Rabelais de Gustave Doré.
obtenue directement sur cuivre (réduction pho-
tographique et réserve au bitume de iodée).

FABRE (B.). — Aide-Mémoire de Photogra-
phie, pour 1877, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse.
Deuxième année. In-t8, avec 15 spécimens des
procédés nouveaux (8 vignettes Gillot, 3 pho-
totypies Quinsac, 1 phototypie Cerner, 3 li-
thophotographies genre Fortier).

Prix : Broché 	  t fr. 75 c.
Cartonné 	  2 fr. 25 c.

A.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLABS, QUAI DES AUGUSTINS, 55, PARIS.

FLAMMARION (Camille). — Etudes et Lectures sur l'Astronomie. In- t2:
tomes!, ll,111,IV, V, VI et VII, avec figures dans le texte et cartes; 1867-
1869. 1872-1873-1874-1875-t 876.

Chaque volume se vend séparément 	  2 fr. 5o e .
Le Tome VII, accompagné de 42 figures astronomiques, a paru récem-

ment; il contient :
La planète Mars. Continents, mers, atmosphère. Végétation probable. Forme

des mers. — Anomalie de l'aplatissement de la planète. — La planète Jupiter.
Variations observées à sa surface. Changements de coloration.— Observations de
Jupiter, faites par l'auteur en 184. Forme et couleur des bandes. Taches
blanches suivies d'ombres. — Les satellites de Jupiter. — Variation d'éclat des
satellites de Jupiter. — Observation spéciale du 4" satellite. — Les satellites de
Jupiter sont-ils visibles à l'oeil nu? — Les satellites d'Uranus. — Analyse spec-
trale des planètes. — Occultation de Vénus du 14 octobre 1871. — Dernières
éclipses de Soleil observées. — Petites planètes situées entre Mars et Jupiter. —
La Terre vue des différentes planètes. — Dernières comètes observées. Spectres
des différentes comètes. — Analyse de la lumière des comètes.

Le Tome VIII est sous presse.



DEROGY
OPTICIEN

33, quoi de 111011o9e, Paria.

SIX M ` DAILLES  D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Dors concours canote membre du jut^-

it l 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'entants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments diffé-
rents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANETEQUES donnant une trés-grande
profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages, re-
productions,-etc:, etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. G. G. Le réflecteur, mû par

un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les accessoires

employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINÉS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achromatiques

pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et de Catalogne des iestruntedts
fabriqués par la maison, sur demrihde affranchie.

Sommaire du N° 3. — Année 1877.

Procès-verbal de la séance du Z mars 1877, p. 57.— Annonce de l'exposition
d'Amsterdam, p. 57. — Des recherches héliochromiques de M. Sabler, p. 57. —
Revue des journaux.: Action de la lumière sur le molybdate d'ammoniaque,
par M. Jangek, p.•58. — Atténuation des clichés, par M. nievel, p. 58. — Cause
de l a. solubjl.ité de la .couche collodionnée dans le vernis; par Ti. Barker, p. 58.
— De la réticulation des épreuves au charbon, par M. Baden Pritchard, p. 59.
— Renforcement des clichés, p. 60. — Présentation du Jahrbuch de M. Hornig,
par M. Koziell, p: 6o ; — de la Rivista fotografica, par M. Montagna, p. 60.
—Rapport sur la laveuse hydraulique de M. Collet, par M. Franck de Villecholle,
p. 6x. — Sur le papier au charbon de M. Braun, par MM. Franck de Villecholle,
Liébert, liarrisson fils, p. 62; - par M. Jeu ffretn, p. 63. --- Sur le papier au
charbon de M. Monckhoven, par M. Chardon, p. 63. — Présentation d'épreuves
par M. Ziegler, p. 63. — Communication de M. Franck au nom du syndicat des

• -Photographes, p. 63: — Observations de M. Davanne, p. 63. — Obturateur in-
stantané, par M. Fleury-Hernagis, p : 63. — Observation de M. Darlot, p. 64. —
irpreuves photographiques avec demi-teintes, par M. Calot, p. 64.— Commu-
nications. : Renseignements sur la Photographie dans les pays chauds, par
M. Levy, p. 66. Notices extraites des Recueils Français et étrangers :
Impressions aux encres grasses, par M. Voigt, p. 7o. — Dosage de l'acide ni-
trique dans les substances organiques, composition chimique des divers cotons -
poudre, par MM. Champion et Pellet, p.' 8.—Bibliographie : Les Progrès de la
Photographie par M. A. Davanne, par M. Perrot de Chaumeux, p. 83.—Erratum,
P. 84.

Paris.—Imprimerie de GAurmlaa-Vtt.Lsns,successenr de MALIET-ltAcnELtsR,
Quai des Augustins, 55.
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Avril	 11377.

CONDITIONS D'ABONNEIIENT Ali BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du ,BD janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la So
de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

PALIS,
AU SIEGE

D E LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, ao.

ciété ont lieu le premier vendredi
à huit heures précises du

1877

LIBRAIRIE

GAUTRIER—VILLARS.
Quai des Augustins, SS.



VIENT DE PARAITRE : La Photo-
graphie au charbon mise 11 la portée de tous.
Description pratique tie.s ,tprrat ions ; pur M. A.
I.11:ararr, Aillent' de le Photographie en Ann4•igue.
Irn edition. Petit in-8, coudoient une photogra-
phie spécimen an charbon.

Prix : 10 francs.

Paris, — i?u vente cher l'Auteur, A. I.t a1:ar,
ti, t r uc do Londres et chez tous les fournisseurs
Item' In Photographie; IS;G. — Tous droits ré-
servt's.

— lin turessant le francs r► Ill. L/E11EfIT,
II, rue de Londres, it Paris, on recevra l'ou'rage
franco par la. paste.

J. VALLETTE,

39, rue de Seine, It Paris.

u4'.Ut iu, DE vontGE root ort:al:n SANS l,.ta011ATalrtt,

intEVElE t. u.

Tirages it l'agon pour MM. les Photographes
et Amateurs, Retouche des clichés.

Les vastes ateliers et le matériel dont dispose
la Maison permettent d'entreptendre Ies plus
grands tirages. Réductions, Agrandissements.
Clichés retournes pour reports.

A VENDRE.

t ► BUECTIFS ET CHAMBRES NOIRES
GARANTIS E'l' PRESQUE NEUFS.

S'adresser : Rue de Rennes, 62.,

au Concierge.

Thotrtaa ROSS ( de Londres),
011.11:11 .1 II'S S1' t C1.\11%

tacit PORTRAITS, i'tica C.UI'It;s III: V151111.

ET E.1It'1ES-AEllEMs;

Nouveaux objectifs s)•rnr'trirlat's
pour vues, architeeture et reproduetiear ; 6

plus parfait et le plus rapide des objectifs d..
ce genre pli aient étti faits ,jnst111 ' it CO ,jour.
lteeseigueiiWUs el. catalogue chez A. Lulsesl,

Photographe, ti, rue de Londres, it Paris, soit
depesitaire pour toute la France.

I.1liIt,11li1I? 11 P. GA1iTII lE.R- 'lI.I..1I;s,
Quai des Augustins, J,,, it Paris.

LE SOLEIL,
PAR Le: P. A. SI(CCi I.

Directeur g lu l'Itlt∎orvniul re dn t',,IP'gc ILaanio.
C„rru.poadant du t ' 1as11tul de Ermite.

.c EurtO'

Pnl3MI1:1E ET SECONDr. PARTI E.

Deux vohuues grand iu -S , ttvcc Allr.s; 187, - IS

DES 2 VOLUMES ACIIE'l'Ést ENSEMBLE

30 francs.

os VEND s1lr.lntau;til'

ire Partie. Un volume Grand in-8, avec l'iu li
gores dans le lotte et wt Atlas comprenant
li grandes Planches gravées sur acier (l. Specb,
ordinaire du Soleil et Spectre ri'absorp,tion atm,'
sphririgue. - • Il. Spectre de diffracterai,
la photographic de M. lit:snv Dit,srt:a. - ill, 11', I
et 1 I. Spectre normal do Soleil d 'apri's .\sus)niin,'

Spectre normal. rte Soleil, portion ultra-riotette,
par M. 	 Gnou); 157:1 	  18 li .

11e Partie. Un volume grand in-S, ace Nom-

breuses ligures dans Ie texte, et 13 Planches dent

et en couleur (1 it \'iIi. protubérances sahtir,''
— IX. 1:rpe de taches rlr:Soleil. —X. et Xl, 1',
haleuses, etc. -- XII et XIII. Spectres stellaires• :
1877 	 	 S l'r.

L'UIX

FUUItNHITlt6ES GÉ1%TEGI[ALES P01/JA L L 1010107CPDer,:lî elPHIll{,

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, a Paris.

PAPIERS A TOUTES PRGPARATIONS,
BRISTOLS,

PRODUITS CHIMIQUES, ETC.

Chassis-cuvette Scbaeb (Breveté s. g. d. g.),
Pour opérer sans laboratoire.

Catalogue général f)'anco.

PAPIERS Er ARTICLES SPI?LIAI
roust eus

PROCÉDÉS INAi.l ÉRABLES.

Papiers mittionnés et de support
pour pracétü•s au charbon.

Commission.— Exportation.

Cuvettes ell tôle estampée et émaillée pouf voyage et eau chaude.



1I. CARETTE,
.3 1, nus D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire do MM. le Dr 1). Van Monckhoven, dos fils do C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, 3. Solomon, Rolloy fils, 11.-A. Meynicr,
K. Krziwanek, J.-It. Ohornetter, Thomas Salton, Bass et C.

Collodion révélateur rapide, objectifs it portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes nu ntngnrsiom, drap croises français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Soul dépositaire de la vraie machine h glacer it chaud, dito Burnisher
(brevetée a. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogne général sur demande affranchie.

PAPETERIE rIOTOGfA1HIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GLRY, SUCCESSEURS,
14, CITE BERGi?RE, A PARIS.

Papiers prépares pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier an fe'ro-prussiate pour reproduction do plats, projcls, dessins, etc.

LE STLIILOGRAl'HE
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OrtItEIt AU COLLODION SEC.

DUBRONI,

9, rue "lober, pr?s du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger
et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient s l'aide de cet instrument ont
I to/t5o millimètres; elles peuvent être obtenues soit sur la hauteur,
soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



AD. BRAUN ET ,CIE,

ÉTABLISSEMENT A DOIINACII (AI.SACE), ir nui AUBER, 1, A PARIS.

Maison do Vente: 55, AVENUE DE L'OPERA.

PAPIERS AIT CHARBON,

SU p.R10R1T1: INCONTESTABLE SUR LES 111FFtRENTES MARQUES DR FABRIQUE.

So vendent en rouleaux do 4 mitres de long, sur o e1 ,-;o de large, h lo fr. le rouleau.

Dtsignetion et Prix I

A. 1. Noir dl'impression 	
A. 2. Noir (trait de plme). )}
A. 3. Sanguine 	
A. 4. Bistre supin 	
A. 5. Bistre d'essence 	
A. G. Chocolat 	

A. 7. Violace....... 	  S1

A. 8. Pourpre. 	  1

A. 9. Terre de Sienne,
A. 10. Mine de plomb.

Préparts sptcialemenl
pour reproduction de
dessins et gravures.

Pour polychromie et
diapositives.

Tous imitantle nitrate.

PAPIER DIRECT.

Ii. 1. Ordinaire 55143 cent., la feuille, o fr. 'n
11. 2. Baillant	 —	 —	 o fr. 70

C. support provisoire.
PAPIER cAerrcuoUC.

Le rouleau do 4 mètres de long sur o m ,80. ► o fr.
D. Support provisoire.

PAPIER CM:.

La feuille de 35/45 centiun6tres, o fr. 25 c.
E. Transport &ldlinitif.
La feuille de 53/45 centim6tres, o fr. 15 c. 

LIBRAIRIE DE GAUTIHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, soc ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manibre do préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4' édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progres de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 5877 	 	  6 fr. 5o c.

PORTIER (G. ). -- La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné do planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

RUSSELL (C. ).— Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Attu%
GIRARD. a' édition entiérement refondue. In-:8 jésus, avec figures;
1864 	  2 fr. So c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables
(Photochromie et tirages photomécaniques). 3' édition. In-18 jésus, avec
une planche spécimen dePhotochromie et 2 planches spécimens d'impres-
sion a l'encre grasse ; 1877 	  4 fr. So c.



FOURNITURES GI:NI RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J.-FLEURY HERMAGTS,
OPTICIEN MITE 3, G. D. G.

Parla, 1$. rue de Rannbutenu,

Fournisseur des Ministères de la Guerre et de la Marine, de l'Imprimerie nationale,
do la Préfecture, des Lades regimontaires du Génie, etc., etc.

ut;OARLF:S A Tuersa t.r.s ea ANocs rxrostrao.s.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs APLANÈTIŒUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIRES, INSTANTANÈS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs
pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.

PHOTOMÈTRE a prisme d'EERMAGIS : 2 fr. O.
tMULSI014 ROSSIGNOL, remplaçant ù la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre ou 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr 1). VAN AIONCKHOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Mouclhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus varies.
étant prépares avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux enanipulatious do l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3m,6o de long sur 75 centimètres de large

dons les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  to fr...
Prix du rouleau en qualité extra-line 	  ta fr. So
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le Dr VAN Moacxtton:a.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPRIa,

J. REYGONDAUD ET CIE,
Ci-devant, 8, rue de la Jussicnne, A Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard SAINT-,INDRÉ
(Monument de In Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

-- Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se t ransforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartentent, unis ù l'huile et it

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs a l'albumine, solides et liquides, de

Y^. LNUA.USSU, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIE R-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

SOIVIN. — Procédé au collodion
sec. a° édition augmentée du Formu-
laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage arrx poudres colorantes inertes

(procédé au charbon), ai nsi que de
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'electrogravure et Fini pres-

sion à l'encre grasse. In-18 jésus;
i876 	  1 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,

suivis de la retouche des cliches et du

Gélatinage des rprenvc.s. 3° édition,

refondue et augmentée. In-18 jésus;
1876.... 	  1 fr. 75 c.

JANIN (3. ). — Petit Traité de Phy-

sique à l'usage des litablissements

d'instruction, des Aspirants aux Bac.

calauréats et des Candidats aux teoles
du Gouvernement. In-8, avec 68G fig.

dans le texte et un spectre ; 187o. 8 fr.

LECOQ de BOISBAUDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-

tiques et en longueurs d'ondes, des-

tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8

et un Atlas, même format, de 29 belles

planches gravées sur acier, contenant

56 spectres; 5874 	  20 fr.

_TOOCR. —Traité pratique complet
d'impressions photographiques aux

encres grasses et de phototypographic

et photogravure. a° édition, beaucoup

augmentée. In-18 jésus; 1877... 3 fr.



A V'EHDE.E

flans our des principales villes d'Italie, un

uni etablisselu,vtt photographique en pleine

i xesperini, ayant un matériel considerable

n ]uua cliches.).

Pour renseignements, s'adresser il Paris, h
01nfnistration de la Murette Universelle tied

ftrdrr:;er;, rue. Blette, ;t.

^.. ^^.^U^^^C ^:r,
27., Place de la Madeleine, t1 Paris.

oillEC • I • IES nE DAI.LSIEVER, DE LONDRES
(Seul dcpbt pour la France).

Cullndion cnutlsiounc.
1 ?mulsion en poudre porn' préparation

des plaques sbrlIes ou hmnides.

I'IteltrlTS CHIMIQUES

AI'l'_)lII:Il,s POUR 1..1 ruunme.trmr.

:^.. SCHAEF N t,R,
I I , I a , Passage du Buisson-Saint-Louis,

Paris.

t NII FACI• UR l4 IlE PAPIERS PIIOTOGILAPIIIQUES.

iahrique, de produits chimiques et d'articles
spéciaux pour la photographie.

;,ier, sensibilises s'employant sans fumigation
Il utnoniacale.

LIBRAIRIE 1)1 GAU'l'Illh abvll.I.Alts,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A l'Allls.

FORTIER (G.). -- La Photolithographie, son
origine, ses procédés, ses applications.
Petit in-; a , orné de planches, fleurons, culs-
de.lnmpe, obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 18713. 	 	 :I l'r.:m e,

Cet Ouvrage se divise eu trois Parties : la pro-
ntiere comprend l'exposition de tous les pr•t-
cédes photolithogra phiques publies jusqu'at ee

jour; la douzième comprend les diverses For-
mules relatives h la Photolithographie; enfin,
dans lit troisieme sont donnes tous les détails

du procédé proprement dit. 1: auteur garantit

lut 5ICei'S ruttipli t aux photographes et lithogra-
phes qui se conformeront exactement h ses in-
dications. ll a placé, du reste, en regard de la

description du procédé, les résultats qu'il est
parvenu h eu tirer, de manière a joindre pour

ainsi dire l'exemple au précepte, la pratique a
la théorie, 1,es diverses ligures de l'Ouvrage

(lib re, faux-Litres, eu-tbtes, fleurons, etc.) sont,

en elli't, obtenues photolithographiquement,
puis reportées sur zinc pour i'tre gravées et tirées
typographiquement. Nous appelons aussi l'a:-
tentiou du lecteur sur les trois planches qui ;te-
Colnpaf;nent t'Ouvrage : PC. I. Reproduction 1i.
thographique (Mute gravure d'Albert /Mire',

obtenue par rur report photographique.— l'1.. Il.

Spd'cimen cl'application de la i'hotolithographit•
ir la Chromolithographie, planche originale et

planche reloite (11 pierres).— PC. III. Gravure
en relief, d'npri.s le Rabelais de Gustave flore,
obtenue directement sur cuivre (réduction pho-

tographique et réserve au bitume de Judec

A VENDRE  DE SUITE

GRAND ATELIER

OF∎1 TIRAGE DE VUES PHOTOGRAPHIQUES,
MATÉRIEL ET 4.000 CLICII1 S.

MAISON ET JARDIN, REMISES ET tCURIES,

Dans une grande ville du Midi.

Pour reast'i}i ments, ,i'rtd/S'sser au SIEGE nE LA SoCi •t'l:, '.o ; RUE Lotrts.4.E-GR;tNn,

pALl6IS.



JJE1.0GY
OPTICIEN,

33, quai do Mariage, Paris.

sIX MI:fAILLES D ' IIONNEUR OIITENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours couture membre du jury
ü l'E.rposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enl:ants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS IYMULTIPLES remplaçant six instruments diffé-
re n ts.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANETIQUES donnant une très-grande
profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages, re-
productions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT', o. s. c. D. G. Le réflecteur, mil par

un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les accessoires

employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINÉS ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES i1 lire, h verres achromatiques

pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 4. — Année 1877.

Procès-verbal de la séance du S avril 1877, p. 85. — Présentation de
nouveaux membres, p. 85. — L'ambassade de Russie, le Ministre de la Guerre

et celui des Travaux publics remercient des récompenses et de l'envoi du Rap-
port sur l'exposition de 1876, p. 85. — Annonce d'une allocation de 5no francs
par le Ministère des Beaux-Arts, p.85.— Addition h son Mémoire par M. Sabler,
p. 86. — Présentation d'épreuves en couleur, par M. le duc de Chaulnes, p. 87.

— Offre d'épreuves sur faïence émaillée faites par M. Poitevin; par M. Robert,
p. 87. — Revue des journaux : Dissolution de la gomme laque; par M. Peltz,
p. 87. — Amalgame malléable, p. 87. — Nouvel emploi de la gélatine bichro-
matée, p. 88. -- Sur la Commission chargée d'étudier l'emploi de la Photogra-

phie dans les bibliothèques; par M. Davanne, p. 88.— Communications : Rap-

port de la Commission chargée de juger le Concours sur les procédés secs; par
MM. Davanne et Ferrier, p. go. — Extraits des journaux : Photomicrographie
par M. H. T ogel, p. io4. — Sur la composition du coton-poudre; par M. Abel,
p. so8.

Paris. — Imprimerie de GAUTn1ER-VILLAaS,sU000SSenr de MA LLET-BACHELIER,
Qua i des Augustins, 55.
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Châssis-cuvette Sohaéb (Breveté s. g. d. g.),
Pour opérer sans laboratoire.

Catalogue général franco.

VIENT DE PARAETRE : La Photo-
graphie au charbon mise d la portée de toue.
Description pratique des opérations; par M. A.
LIIinEIIT, Auteur do le Photographie en Amérique.
I re édition. Petit in-8, contenant une photogra-
phie spécimen au charbon.

Pris : 10 France.

Paris. — En vente chez ] 'Auteur, A. LIi:nERT,
6, rue do Londres et chez tous les fournisseurs
pour la Photographie; 1876. — Tous droits ré-
servés.

NOTA. —Eu adressant 10 francs it M. LIEBEI1T,
6, rue de Londres, û Paris, on recevra l'ouvrage
franco par la poste.

J. WAH/LEIV«,
Photographe,

39, rue de Seine, d Paris.

APPAREIL DE VOYAGE POUR OPÉRER SANS LABORATOIRE,
BREVETÉ S. G. D. G.

Tirages à façon pour MM. les Photographes
et Amateurs, Retouche des clichés.

Les vastes ateliers et le matériel dont dispose
la Maison permettent d'entreprendre les plus
grands tirages. Réductions, Agrandissements,
Clichés retournés pour reports.

A. SCHA.EEPN1 R
I1, 12, Passage du Buisson-Saint-Louis,

Paris.

MANUFACTURE DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES.

Fabrique de produits chimiques et d'articles
spéciaux pour la photographie.

Papiers sensibilisés s'employant sans fumigation
ammoniacale.

Thomas ROSS (de Londres).
OBJECTIFS SPÉCIAUX

POUR PORTRAITS, POUR CARTES DE VISITE
ET CARTES-ALnUNS;

Nouveaux objectifs symétriques
pour vues, architecture et reproductions; le.

plus parfait et le plus rapide des objectifs de
co genre qui aient été faits jusqu'a ce jour.
Renseignements et catalogue chez A. LIESEnT,

Photographe, 6, rue de Londres, à Paris, seul
dépositaire pour toute la France.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, a Paris.

LE SOLEIL,
PAR LE P. A. SECCHI,

Directeur do l'Observatoire du Collége Itomain,
Corroepondant do l'Institut do France.

2 e ÉDITION.

PILEMIERE ET SECONDE PARTIE.

Deux volumes grand in-8, avec Atlas; 1875-1876

PRIX DES 2 VOLUMES ACHETÉS ENSEMBLE.
30 francs.

ON VEND SÉPARÉMENT :
ICe Partie. Un volume grand in-8, avec i5o li•

Bures dans le texte et un Atlas comprenant
6 grandes Planches gravées sur acier (I. Spectre
ordinaire dit Soleil et Spectre d'absorption atmo-
sphérique. — II. Spectre de diffraction, d'après
la photographie de M. HENRV DRAPER. —III, IV,V
et VI. Spectre normal du Soleil d'après ANGSTRtIM,
Spectre normal du Soleil, portion ultra-violette,
par M. A. CORNU); 1875 	  18 fr.

II° Partie. Un volume grand in-8, avec nom-
breuses figures dans le texte, et 13 Planches dont
la en couleur (I à VIII. Protubérances solaires.
— IX. Type de taches du Soleil. —X et XI. Né-
buleuses, etc.— XII et XIII. Spectres stellaires);
1877 	  18 fr.

FOURNATURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGICAPJIIIE,

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS,
BRISTOLS,

PRODUITS CHIMIQUES, ETC.

PAPIERS ET ARTICLES SPÉCIAUX
POUR LES

PROCÉDÉS INALTÉRABLES.

Papiers mixtionnés et de support
pour procédés au charbon.

Commission.—Exportation.

Cuvettes en tôle estampée et émaillée pour voyage et eau chaude.



1i. CARME,
3t, RUE n ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de N1i. le D r D. Van Ilionckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogllauder et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy Ills, II.-A. Meynier,
It. Krziwanek, J.-B. Ohernetter, Thomas Sutton, Bass et C'°.

Collodion révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages e
e
t reproductions,

lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour tonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

PAPETERIE Wi O•aOGIlI;.:â11'i[IQIJE.

A. MARION,

MARION FILS ET G1RY, SUCCESSEURS,
14, CITÉ BERGÊRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LE STÉRÉOGRAPFIE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPtRER AU COLLODION SEC.

DUBRO M,

9, rue Auber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger
et très-portatif; démonté, tontes ses parties peuvent se mettre en
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient à l'aide de cet instrument ont

t to/15o millimètres; elles peuvent être obtenues soit sur la hauteur,

soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



AD. BRAUN ET CIE,

ÉTABLISSEIIENT A DORNACH (ALsncia), Er RUE AUBER, 4, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OP a.a.

PAPIERS AU CHARBON,

SUPI3RIORITÉ INCONTESTABLE SUE LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

So vendent eu rouleaux de 4 autres de long, sur orn ,7o de large, â to fr. le roule:Iu.

Désignation et Prix :

Le
D.

A. 1. Noir d'impression 	 ) Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). j} pour reproduction de
A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.
A. 4. Bistre sépia 	  ! Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.
A. ti. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	 . Tousimitantlo. nitrate.
A. 8. Pourpre 	 	 JJJJ

A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER nlnrcT.
B. 1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. an

B. 2. Brillant	 —	 —	 o fr. RO

C. Support provisoire.
PAPIER cAOCTCIiOCC.

rouleau de 4 métres de long sur 0 m,80. to (r.
Support provisoire.

P.1PIr.R culé.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. a5 c.
E. Transport définitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15 c.

LIBRAIRIE DE GAUTI1IER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Pi.oto raphie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière do préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4° édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. So c.

DAVANNE. — Les Progrès de L Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. III-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in.8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 18 76 	  3 fr. 5o c.

RUSSELL (C.).— Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Alntl
GIRARD. 2° édition entièrement refondue. Itt-iS jésus, avec figures;

2 fr. 5o C.1864 	  
VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-

plété par la description do divers Procédés d'impressions inaltérables
(Photochromie et tirages photomécaniques). 3° édition. In-18 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'impres-
sion a l'encre grasse; 1877 	  4 fr. So c.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIHOTOGRAPIIIE.

J.-FLLURY HERMAGIS,
OPTICIEN BIIEVETt; S. G. D. G.

Paris, AS, rue de Rambuteau,

Fournisseur des Ministéres de la Guerre et de la Mariuc, de l'Imprimerie nationale,
de la Préfecture,, des Écoles régimentaires du Génie, etc., etc.

AIGDAILLES A TOUTES LES GRANDES EXPOSITIONS.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs APLANÉTIQUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TO+IRISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs

pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.
PHOTOMÈTRE à prisme d'HERMAGIS : 2 fr. 50.
ÉMULSION ROSSIGNOL, remplaçant à la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre ou 7 francs Ies 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr 1). VAN MONCICHOVEN.

Dépit général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 3 I , rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du D r Van Monekhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant prépares avec urtc gélatine de qualité supérieure, ils se prétent mieux

aux manipulations de l'été et (les climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m,Go de long sur 75 centintétres de large

dates les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau eu qualité ordinaire 	  Io fr. an

Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  tz fr. 50
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le Dr VAN MONCittoVEN.



FOURNITURES GÉINÊII LES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

J. REYGONDAUD ET CIE,
Ci -devant, 8, lue do la Jussienne, â Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S f1INT-1111TDRL
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, S fr
Collodion rapide et instantané

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pou r la pose

sieurs modèles (grand choix).
Ponds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. ENVAHISSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAIJTIIIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

—1/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 lit re, 4. fr.

. Ces meubles se transforment en plu-

SOEVXN. — Procédé au collodion

sec. a° édition augmentée du Formu-

laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes

(procédé au charbon), ainsi que de

notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'élcc:rogravure et l'impres-
sion à l'encre grasse. In-iS jésus;

1876 	  1 fr. 5o c.

COE.DIER. (V.). — Les insuccès en

Photographie; Causes et remèdes,

suivis de la Retouche des clichés et du

Gélatinage des épreuves. 3 e édition,

refondue et augmentée. In-iS jésus;

1876 	  i fr. 75 c.

3AYtlirm (a.). —Petit Traité de Phy-

sique à l'usage des Établissements

d' instruction, des Aspirants aux Bac-
calauréats et des Candidats aux Écoles

du Gouvernement. In-8, avec 686 fig.
dans le texte et un spectre; 1870. 8 fr.

LECOQ de SOESEAÜ nitAN. —
Spectres lumineux ; spectres prisma-

tiques et en longueurs (l'oudes, des-

tinés aux recherches (le Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8

et nu Atlas, même format, de ?g belles
planches gravées sur acier, contenant

56 spectres; 187j 	  so fr.

RiOOC$. —Traité pratique complet
d'impression I photographiques aux

encres grasses et de photot}pographie

et photogravure. ,'2 édition, beaucoup

augmentée. In-tS jésus; 1877... 3 fr.



L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, A Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER, DE LONDRES
(Seul dépôt pour la France).

Collodion ému lsionné.
Emulsion en poudre pour préparation

des plaques sèches ou humides.

PRODUITS cutaltorrS
ET APPAREILS POuR 1.A PRoTOGRAP1nE.

LIBRAIRIE DE CAU'rlIIER-VILLARS,

Quai des Grands-Augustins, 55, n Paris.

SOIUS PfESSE
POUR PARAITRE LE 4 JUIN.

PHOTOGRAPHIC

PaR

NIULSION SECIIE
AU BROMURE D'ARGENT PUR,

PAR

M. ADOLPHE CHAItDON.

GRAND iN-8, AVEC FIGURES; 1877.

Prix : 4 fr. SO c.

LIBRAIRIE. DE GAUTIIIEit-Y1i.I.A.RS,
OUA, Rt:s ACGUSTt^iS, 55, a PaRls.

FORTIER (G.). La Photolithographie, son
origine, ses procédés, ses applications.
Petit in-8, orné th . planches, Ronrons, culs-

de-lampe, obtenus au moyeu de la Photolitho-

graphie; tlt;f 	  	  3 fr. 'Io e.

Cet Ouvrage se divise en trois Parties : la pre-

mière comprend l'exposition de tous les pro-
cédés photolithographiques publiés juequ'ir re
jour; la deuxième comprend les diverses for-

mules relatives h la photolithographie; ondin,
dans la troisiime sont donnés tous les détails
du procédé proprement dit. L'auteur garantit
un succès complet aux photographes et lithogra-

phes qui se conformeront exactement h ses in-
dications. 11 a placé, du reste, en regard de la
description dn procédé, les résultats t1u'il est
parvenu it eu tirer, de manière h joindre pour
ainsi dire l'exctnple au précepte, la pratique 4
la théorie. Les diverses ligures de l'Ouvrage
(litre, faux-titres, en-téve , fleurons, etc.) Sont,

en effet, obtenues photolithographitprement,

pais reportées sur xive pour lare gravées et tirées

typographiquement. Nous appelons aussi l'at-
tcnlion du lecteur sur frs trois planches qui ac-

compagnent l'Ouvrage : Pt.. 1. Reproduction di.
rhographigue d'une gravure d'4lb'rt Mirer,
obtenue par un report photographique.— Pr.. Il.

Spécimen d'application de la lelentolithogrrtlrleir
Ii fa Chrontolitleograpleir, planche originale et
planche réduite (t t pierres).— Pt	  iII. Cravate
rn relief, d'après le ftrtbrinis de Custsve Dora.
obtenue directement our cuivre (rédaction pho-
tographique et réserve- au !thurne. de Judée).

A VENDRE DE SUITE.

GRAND ATELIER

DE TIRAGE DE VUES PHOTOGRAPI1IOEES,
MATÉRIEL ET 4000 CLICHÉS.

MAISON ET JARDIN, REMISES ET f.ce;RES,
Dans une grande ville du Midi.

Pour renseignements, s'adresser r/re: M. Gnl.I.EMINOT. 1, nus CtiOnoN, l',tltt• .



DE ROGY
OPTICIEN,

sils, quai de l'Horloipe, Paris.

SIX /SIEDAILLE:: D ' II0P1NEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
A 1' Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments diffé-
rents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANETIQUES donnant une très-grande
profondeur de foyer, employés spécialement pour i ortraits-groupes, paysages, re-
productions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. D. c. Le réflecteur, mû par

un mouvement d'horlogerie; fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CUASSIS, pieds, cuvettes et tous les accessoires

employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES ier choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achromatiques

pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
jirbriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 5. -- Année 1877.

Procès.verbal de ln séance du 4 mai 1877, p. 113. — Admission et pré-
sentation de nouveaux membres, p. 113. — M. Chardon nommé Officier d'Aca-
démie, p. 113. — Lettre de remerciments de M. le Directeur de l'Observatoire
d: Kew, p. 113; — de M. le Ministre de l'Instruction publique, p. 114. — Pro-
cédé d'impression aux encres grasses de M. R. Murray, p. 115. — Formule pour
éviter la reticulation, par M. Anthony, p. nG. — Lampe à la paraffine pour
l'obtention des épreuves micrographiques, par M. Reale, p. 11 7 . — Procédé de
renforçage au plomb, par MM. Eder et Toth, p. 117.--Hommage de publications
par MM. A. Martin et Terpereau, p. 118. — Appareil à filtrer le collodion, par
M. Comte, p. 118. — Entonnoir destiné à faciliter les filtrages, par M. Doisy,
p. 119. — Boite destinée à sécher les papiers au charbon après sensibilisation,
par M. llarrissan fila, p. I i g. —Échantillon de gélatine végétale do M. Stenford,
p. nao. — Dessins du phénakisticope stéréoscopique présentés par M. Pector,
p. tao. — Échantillon de coton-poudre précipité, par MM. Billot et Billaudot,
p. 121. — Essais sur le procédé aux émulsions de M. Chardon, par M. Autre,
p. 121. — Présentation d'épreun'es par MM. Braun, Geymet, .blouzlleron, p. s 25.
— Compteurs pour apprécier la durée de la pose, par M. L. Duchesne, p. t a5.-
Héliostat simplifié de M. Prasmowshi, p. s aG. — Notices extraites des Recueils
français et étrangers : Perfectionnements de la gravure héliographique, par
M. E. Placet, p. tao. — Quelques mots sur lu Photomicrographie, par M. A.
Rutot, p. 13G.

Paris.-- l Trip ri nsu rie de GACTnIER-VILLAIIS,snecessea r de MA Luvr-ISAClELIER,
Quai des Augustins, 55.
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Juin	 111417.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le 1lallecin est mensuel; les Abonnements partent du cer janvier.

Ou ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises du
soir.

PARIS,
All SIEGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE, GAUTIi1ER—VILLARS,
Rue Louis-Ie-Grand, ao. Quai des Augustins, O.

1û77



VIENT DE PAfAiTit,E : La Photo-
graphie au charbon mise à la portée de tous.
Descriptiwr pratique des opr'ratiwts; par M. A.
Linniarr, Auleur de la Pli eut.Imérique.
r Ce édition. Petit in-8, contenant une photogra-
phie speciuten au charbon.

Prix : 10 francs.

Paris. — En vente chez l'Auuteur, A. LII:nERT,
Ii, rue de Londres et chez tous les fournisseurs
pour la Photographie; 18;6. — Tou-, droits ré-
serves.

\oît. —En adressant lO francs ri ill. LIEBERT,
0, rae de Londres, ic Paris, on recevra l'ouw'age
franco par la pacte.

J. VALLETTE,
Photographe,

39, rue de Seine, à Paris.

.t oEIL DE VOYAGE POuR eruillER SANs LABORATOIRE,
DlEveTI"s S. G. D. G.

Tirages à l''ac,,on pote' 111 M. les Photographes
et Amateurs, Retouche des clichés.

Les vastes ateliers et le matériel dont dispose
la Maison permettent d'entreprendre les plus
grands tirages. Réductions, Agrandissements,
Clichés retournés pour reports.

A. SCHA.EFFNELt,
11, 12, Passage du Buisson-Saint-Louis,

Paris.

MANUFACTURE DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES.

Fabrique de produits chimiques et d'articles
spéciaux pour la photographie.

Papiers sensibilisés s'entployartt sans fumigation
ammoniacale.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS sPl?CIAUX

POEIl PthlTD Ans, MD CARTES DE VISITE
Er ClIITEs-.AI.ucros;

Nouveaux objectifs symétriques
pour vues, architecture et reproductions; I,

plus parfait et le plus rapide des objcctils de
ce goura qui aient été faits jusqu â ce ,acne.
Renseignements et catalogue chez A. LIIinERT,

Photographe, li, rue de Londres, a Paris, seul
dépositaire pour toute la France.

LIBRAIRIE DE GAtiTiIER-VILLARS,
Quai Iles Augustins, 53, à Paris.

LE SOLEIL,
PAR LE P. A. SECCIII,

Directeur de l'ilbservaielredu Cnlli re lima in,
Correspondast de l'Institut do l+rance.

2 e EDITION.

PREMi1:RE ET SECONDE PARTIE.
Deux volumes grand in-8, avec Atlas; 1375-I8;6.

PRIX DES 12 VOLUMES ACHETÉS ENSEMBLE :
30 francs.

ON VEND SEPAIII:RENT :

I re Par{ie. Un volume grand in-S, avec ISo li•
glues dans Ir texte et tut Atlas comprenant
li grandes Planches gravies sur acier (I. Spectre
ordinaire du Soleil et Spectre d'absorl,tion atmo-
sphérique. - II. Spectre de diffraction, d'apri,
la photographie de 51. IIENnv Dn.trrr.. — Ill, IV, )'
et VI. ..Spectre normal du Soleil d 'aprits :ANGSTnüil.
Spectre ;'anal du Soleil, portion ultra- ,niol ettc,
par M. A. CIRNe); 1875 	  IS le

IIe Partie. Un volume grand in-S, avec none
tueuses figures dans le texte, et r 3 Planches dont
la en couleur (I it VIII. Protubérances solaires.
— IX. T:pe de taches du Soleil. — X et X1. A'é-
btdenses, etc.-- XII et XIII. Spectres stellaires;
1877 	 I8l'r,

FOURNITURES GÉN1É[6ALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,.

J. AUDOUIN, 5, cité

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS,
BRISTOLS,

PRODUITS CHIMIQUES, ETC.

Chassis-cuvette Sahaéb (Breveté s. g. d. g.), I^
pour oprrer sans laboratoire. 	 ±I

Catalogue général franco.

Bergère, it Paris.

PAPIERS ET ARTICLES SPÉCIAUX
POUR LEs

PROCÉDÉS INALTÉRABLES.

Papiers mixtionnés et de support
pour procédcs au charbon.

Commission.— Exportation.

Cuvettes en tùle estampée et émaillée pour voyage et eau chaude.



11.. CARETTE,
3t, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le D r I). Van ilonekhoven, des fils de C.-A. Steinbeil,
Vogllander et fils, Emil ') Busch, J. Solomon, Bolloy Ills FI.-A. Meyuier,
K. Krziwanek, J.•B. Menotte'', Thomas Sutton, Bass et Ci".

Collodion révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée e. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

Il•^ IIPETEILIE 1•1110TOQr IlCI,PIQ^^IIiIII:.

A. MARION,

MARION FILS ET G1 RY, SUCCESSEURS,
14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LE STÉREOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPEIIQUE DE POCHE,

POuR OPÉRER AU COLLODION SEC.

DUBRONI,

9, rue fluter, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Steréorraplte de poche est un appareil photographique très-léger
et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se meure en
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient h l'aide de cet instrument ont
I to/t5o millimètres; elles peuvent étre obtenues soit sur la hauteur,

soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



AD. BRAUN ET CIF,

1 TABLISSE:1IENT A DORNACII (AL.sacU), ET nun AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPERA.

PAPIERS AU CIIARBON,

SUPErtIORITI1 INCONTESTABLE SUR LES UIFrdRE\TES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 métres de long, sur o"'„o de large, à io fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. I. Noir d'impression 	 ) Puuparés spdciatement
A. 2. Noir (trait de plume).	 pour reproduction de
A. 3. Sanguine 	  1 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	  , Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.
A. 6. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... .... . Tousimitantlenitrate.
A. 8. Pourpre 	
A. 9. Terre de Sienne.

A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

B. 1. Ordinaire 55/15 cell., la l'"uille, o fr. 20
li. 2. Brillant	 —	 —	 o l'r. 20

C. Support provisoire.
PAPIER c.unUTCnorc.

Le rouleau do 4 metres de long sur o'n,80. to fr.
D. Support provisoire.

PAPIER all g.

La feuille de .55/41 ccutimi;tres, o fi'. 25 c.
E. Transport définitif.
La feuille de 55/4:i ccii imet'es, n fi'. 15 c.

LIBRAIRIE DE GAUTUIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés do Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-méme,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4' édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirago
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  	  6 fr. 5o c.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in • 8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 18;6 	  3 fr. So c.

RUSSELL (C.).— Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Atalé
Gramm.	 édition entiierement refondue. ln-18 jésus , avec figures;
1864 	  s fr. 5o c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Prorédds d'irnpressions bur/térabics
(P/rotochrruair et tirages photonu lrauirprc.c). 3` édition. ln-t 8 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromic et i planches spécimens d'imnpres-
sion à l'encre grasse; I 877 	  4 fr. So c.



FOURNITURES GI:NÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J.-FLEURY IIE RMA.GI S,
OPTICIEN MUTE S. G. D. G.

Paria, 18, rue de Rambuteau,

Fournisseur des Ministères de la Guerre et de la Marine, de l'Imprimerie nationale,

de la Préfecture, des Icolcs régimentaires du Génie, etc., etc.

MEDAILLES A TOUTES LES GRANDES EXPOSITIONS.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES: une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs APLANÉTIŒUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs
pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.

PHOTOMÈTRE à prisme d 'HERMAGIS : 2 fr. 50.
tMULSION ROSSIGNOL, remplaçant à la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre ou 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU D r D. VAN MONCK.HOVEN.

l)(.pât général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 3r, rue (l'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van iMouckhovcn ont sur les papiers existants plusieurs
avantagc7 :

lls donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3"',6o de long sur 75 centinnitres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  Io fr. s
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  la fr. fo
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 31'r. 5o

EPiï VENTE :

Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes
les manipulations, par le Dr VAN i1loacssuovEN.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

J. REYGONDAUD ET CIE,
Ci-devant, 8, rue do la Jussieune, A Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S.dINT-.4NDRÉ
(Monument dc la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — I/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. ENCATJSSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BOIVIN. — Procédé au collodion

sec. s e édition augmentée du Formu-
laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes

(procédé an charbon), ainsi que de
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'electrogravure et l'impres-

sion i► l'encre grasse. lu-IS ,jésus;

1 876 	  1 fr. 50 c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en

Photographie; Causes et remèdes,

suivis de la Retouche des clichés et du

GIlatinage des épreuves. 3 5 édition,

refondue et :augmentée. In-tS jésus;

1876 	  a fr. 75 c.

JAMX 3.). — Petit Traité de Phy-
sique it l'usage des 1?tablissemenls

d'instruction, des Aspirants aux Bac-
calauréats et des Candidats aux Écoles

du Gouvernement. 1n-8, avec 686 fig.
dans le texte et un spectre; 1870. 8 fr.

LECOQ de BOISBAUDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-

tiques et en longueurs d'ondes, des-

tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8

et un Atlas, mdule format, de ag belles

planches gravées sur acier, contenant

56 spectres; 1S7i 	 so fr.

TIOOCB. — Traité pratique complet
d'impressions photographiques aux

encres grasses et de phototypographie

et photogravure. Se édition, beaucoup

augmentée. In-18 jésus; 1877... 3 fr.



L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, d Paris.

OBJECTIFS DE. DALLMEYER, DE LONDRES
(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné.
li mulsion en poudre pour préparation

des plaques sèches ou humbles.

PRODUITS COMIQUES

it APPAREILS POuR LA PHOTOGRAPHIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIIER-VILLARS,
Quai des Grands-Augustins, 55, à Paris.

PHOTOGRA.PHIE

PAR

EMULSION SURE
AU BROMURE D'ARGENT PUR,

PAR

M. ALFRED CHARDON.

GRAND IN-8, AVEC FIGURES; I8;;.

Prix : 4 fr. 50 o.

LIBRAIRIE DE GAUTIl1ER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son
origine, ses procédés, ses applications.
Petit in-S, orné de planches, fleurons, culs-
do-lampe, obtenus au moyen de la Photolitho-

graphie; 187G 	  3 fr. 50 e.
Cet Ouvrage se divise en trois Parties : la pre-

tnière comprend l'exposition de tous les pro-
cédés photolithographiques publiés jusqu'à ce

jour; la deuxième comprend les diverses l'or-
mules relatives à la Photolithographie; enfin,
dans la troisième sont donnés tous les détails
du procédé proprement dit. L'auteur garantit

un succès complet aux photographes et lithogra-
phes qui se conformeront exactement à ses in-
dications. Il a placé, du reste, en regard de la
description du procédé, les résultats qu'il est
parvenu a en tirer, de manière à joindre pour

ainsi dire l'exeniple au précepte, la pratique à
la théorie. Les diverses figures de l'Ouvrage

(titre, faux-titres, en-tètes, fleurons, etc.) sont,
en effet, obtenues photolithographiquement,
puis reportées sur zinc pour étre gravées et tirées
typographiquement. Nous appelons aussi l'at-
tention du lecteur sur les trois planches qui ac-

compagnent. l'Ouvrage : PI.. I. Reproduction li-
thographique dune gravure d'Albert Dure,,
obtenue par un report photographique.— PL. ll.
Spécimen d'application de la Photolithographie
â la Chromolithographie, planche originale et
planche réduite (It pierres).— PL. III. Gravure
en relief, d'après le Rabelais de Gustave Doré,
obtenue directement sur cuivre (réduction pho-
tographique et réserve au bitume de Judée).

A VENDRE DE SUITE.

GRAND ATELIER

DE TIRAGE DE VUES PHOTOGRAPHIQUES,
MATÉRIEL ET 4000 CLICHÉS.

MAISON ET JARDIN, REMISES ET ÉCURIES,

Dans une grande villa du Midi.

Pour renseignements, s'adresser des M. GUILLE3IINOT, 6, RUE Cllonov, l'.tnls.



DEROGY
OPTICIEN,

33, guai de l'Horloge, Parie.

SIX MEDAILLES D ' IIONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
â 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments diffé -
rents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-grande
profondeur do foyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages, re-
productions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. o. G. Le réflecteur, mil par

un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les accessoires

employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achromatiques

pour conserver la vue, employées au ssi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de in Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande af'ranchie.

Sommaire du N° 6. — Année 1877.

Procès-verbal de la séance du ier juin 1877, p. 141. — M. Corner annonce
t'échange des Annales de la Société belge de Microscopie avec le Bulletin, p. r41.
— Lettre de remerciments du Ministre des finances de Russie, p. 141. — Omis-
sion dans l'impression du Rapport sur l'exposition de 1876, p. 111. — Revue
des journaux. Emploi de l'acide phénique; par M. Friedlein, p. r j2.—Nouvelle
lumière; par M. IVoodbury, p. 142. — Moyen de teinter les préparations mi-
croscopiques, p. 142. - Moyen de produire un éclairage auliphotogénique,
p. z43. — Sur le procédé photomicrographique du D` Fayel; par M. Dewanne,
p. 1 j3. — Hommage de sa brochure sur les émulsions sèches, par M. Chardon,
p. 1 j(i. — Programme du Concours pour l'amélioration du matériel photogra-
phique de voyage, p. 146. — Concours pour un subjectile devant remplacer les
glaces, p. s5o. — Présentation d'épreuves par M. Jaeger, p. 15o. — Sur le pro-
cédé de M. Chardon; par M. Audra, p. 15o; — par M. Davanne, p. 151; — par
M. Chardon, p. ,5?.—Présentation d'épreuves aux encres grasses par M. Quinsac.
p. 152. — Présentation d'épreuves euryscopiqucs de Woitglander; par M. Carette,
p. 153. — Commission chargée de l'examiner, p. 154. — Présentation d'un ob-
jectif rectilinéaire h grande ouverture, par M. Pra:motoski, p. 154. — Observa-
tions sur les objectifs dits aplanétiques, par M. A. Martin, p. 155. — Com-
munications : Sur les virages photographiques obtenus au foyer des lunettes
astronomiques; par M. A. Angot, p. 158. — Extraits des recueils français et
étrangers. — Photomicrographie; par M. navet, p. 166.

Paris.— Imprimerie de GACT11IEn–VutI us,Snccessellr de MACt BT-l%ACnhLlER,

Quai des Augustins, 55.
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Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du f ar janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société
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Rue Louis-le-Grand, 20.

ont lieu le premier vendredi
à huit heures précises du
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Quai des Augustins, 55.



VIENT DE PARAITRE : La Photo-
graphie au charbon mise A la portée de tous.
Description pratique des opérations; par M. A.
LIÉDERT, Auteur de la Photographie en Amérique.
i re édition. Petit in-S, contenant une photogra-
phie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.

Paris. — En vente chez l'Auteur, A. LIÉnERT,
6, rue de Londres et chez tous les fournisseurs
pour la Photographie; 18;6. — Tous droits ré-
servés.

Nom. — En adressant 10 francs it DI. LIEIIERT,
6, rue de Londres, ic Paris, on recevra l'ouvrage
franco par la poste.

J. VALLETTE,
Photographe,

39, rue de Seine, A Paris.

AREII. DE VOYAGE POUR OrÉRER SANs LABORATOIRE,
BREVETÉ S. G. D. G.

Tirages à façon pour MM. les Photographes
et Amateurs, Retouche des clichés.

Les vastes ateliers et le matériel dont dispose
la Maison permettent d'entreprendre les plus
grands tirages. Réductions, Agrandissements,
Clichés retournés pour reports.

A. SCHAEFFNER,
I I, 1 2, Passage du Buisson-Saint-Louis,

Paris.

MANUFACTURE DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES.

Fabrique de produits chimiques et d'articles
spéciaux pour la photographic.

Papiers sensibilisés s'employant sans fumigation
ammoniacale.

Thomas ROSS (de Londres).
OBJECTIFS SPÉCIAUX

POUR PORTRAITS, POUR CARTES DE VISITE
ET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques
pour vues, architecture et reproductions; I

plus parfait et le plus rapide des objectifs d
ce genre qui aient été faits jusqu'à ce jour.
Renseignements et catalogue chez A. L'EBERT,

Photographe, 6, rue de Londres, à Paris, seul
dépositaire pour toute la France.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLAItS,
Quai des Augustins, 55, à Paris.

LE SOLEIL,
PAR LE P. A. SECCHI,

Directeur de I'Ohservntoi ro du Collége Romain,
Currospoadant do l'Institut de France.

2e ÉDITION.

PREMIÈRE ET SECONDE PARTIE.
Deux volumes grand in-8, avec Allas; 1875-1876.

PRIX DES 2 VOLUMES ACHETÉS ENSEMBLE:
30 francs.

ON VEND SÉPARÉMENT
Ire Partie. Un volume grand in-8, avec t5o li-

gures dans le texte et un Atlas comprenant
(i grandes Planches gravées sur acier (I. Spectre
ordinaire du Soleil et Spectre d'absorption atmo-
sphérique. -- I1. Spectre dc dijfractton, d'apris
la photographie de M. HENRY DRAPER. — Ill, IV, t
et VI. Spectre normal de Soleil d'après ANGSTRtM,
Spectre norm du Soleil, portion ultra-violette,
par M. A. Conne); 1875 	  18 fr.

He Partie. Un volume grand in-8, avec nom•
breuses figures dans le texte, et s 3 Planches dont
12 en couleur (I à VIII. Protubérances solaires.
— IX. Type de taches du Soleil. —X et XI. 2W-
bilieuses, etc.— XII et XIII. Spectres stellaires);
1877 	  18 fr,

DFOIJRNITUJitES GÉNÉRALES POIJR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

Papier photographique à toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.
Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.

Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.
Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium.

}+bénisterie, chambres noires, chAssis et accessoires divers.
Un grand assortiment de tous les articles spéciaux la Photographie, se trouvant toujours en

magasins, permet l'exécution des demandes avec célérité et garantie.

Catalogne general franco.
Paris, 5, Cité Ber!ére (faubourg Montmartre).

J. AUDOIN,	 Commission. Exportation.



il. CARETTE.
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le D r D. Van bfonckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander.et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, IL-A. llleynier,
K. Krziwanck, J.-B. Obernettor, Thomas Sutton, Bass et Ge.

Collodion révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

PAPETERIE PfO'l'OGRA.PRIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

11, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier an ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPÉRER. AU COLLODION SEC.

DUBRONI,

9, rue Buber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique tris-léger
et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient à l'aide de cet instrument ont
1 to/15o millimètres; elles peuvent étre obtenues soit sur la hauteur,
soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



AD. BRAUN ET CIS,

) TABLISSEMENT A DOII.NACII (ALSACE), ►:r nuE AUBEIR, I, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPERA.

SUPÉRIORITI

PAPIERS AU CHARBON,

INCONTESTABLE SUP. LES DIFFÉRENTES z‘0APQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux dc 4 mètres dc lung, sur e m ,70 de Large, n to fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 PMparés spécialemcnl
A. 2. Noir (trait de plume.).	 pour reproduction do
A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.
A. 4. Bistre sepia 	  j Pour polychromie el
A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.
A. O. Chocolat 	
A. 7. Violace....... ..... Tousimitantle nitrate.
A. 8. Pourpre 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 111. Mine de plumb.

PAPIER UIIIrCT.

B. 1. Ordinaire ,5/45 cent., la feuille, o fr.:=n
B. 2. Brillant	 —	 —	 o fr. A.

Support provisoire.
rAPrsr. CA0r11:i0ru.

rouleau de j métros dc long sur o'",So.
Support provisoire.

PA PIER Y;tac.

is feuille de:i.if.j5centimètres, o ft.3i;1
E. Transport deli nil if.
La feuille de 54 4:, centimètres, u fr.t

C.

Le
D.

LIBRAIRIE DE GAUTIHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, .t PAR,.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments do Chimie expliqués par des exemples empruntés ii la Pltoto-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-mème,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4" édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; t804. S fr. So c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  	  t3 fr. 5e e.

PORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in.8, orné de planches, fleurons, cuis-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen do la Photolithographie; 18;6 	  3 fr. So e.

RUSSELL (C.).— Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Amie
GIRARD. 2" édition entièrement refondue. In-iS jésus, avec figures;
I S6; 	  a fr. So c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie an charbon, com-
plété par la description de divers Praretl&.c d'impressions tard/érables
(Phatarltrontrc rt tirages photontecanitlacs). 3 P édition. In . iS jésus, avec
une planche spécimen de Photochromic et t planches spécimens d'impres-
sion l'encre grasse; 1877 	  ; fr. So e.a 



FOURNITURES Glt I:RALtS POUR LA 1410TOGR.1IrlIIE.

J.-F LEui y HERMAGIS
OPTICIEN IlIlE1ETÉ S. G, D, G.

Paris, 1$, rue de Rtnx»butrnu,

Fournisseur des J1ioisliTes de la iiuerre et de la Marine, ,in I'lrurr$ raric aationa:+k,
ile la l'rcfcr ttre, tirs l ct.les rrl,int^tttaires dit ti:'trie, etc., Etc.,

uteatLt.ts A 101.1lw Lis Gaines tfxrustturi14.

Nouveaux objectifs EETR.-RAPIDES : une secsnnde de pose drus l'atelier.
— Objectifs APLAN$TIQUES, GLOBE-Un GE U S-MRGU.AU1ZS,
MAIRES, RRST91RTAN S, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis lei franca
pour demi-plaque et it) francs pour Stéri:oscope.

PROTORIUTRE is prisms d'IlRMARSS • as fr. 50.
tldITLSIOIR ROSSIGNOL, remplaçant : ► la fois h collodion et k bain

d 'argent. Prix: 
7 J 

frimes k litre enta 7 francs les al it centilitres.

PAPIERS AU CH A.RBON,
DU Dr D. VAN MOlCK)1OVEN.

Dép t 060Er01 pour toute la IE'ratree,

Chez 	 CAItE1Th, 3 t , rue d 'Ettgiri n, it Paris.

Los papiers +iu [)- Van 1lonckltriteu ont s ta r ira papier:, axihtani., l ltcalrttrs
aYatntarmi :

ils tl,.nurnt ptAts de tistrssr, tirs tuai phts riches rt plus rariei.
X?tant pr; p.ru . prie tue rétatinn de iivalia . o-nperictnre, its na' ruilent rnikus

aux ntenipulatiuna du i'a'ai et <les climats chauds.
Ils se fabriquent en rtnttleau% do 3'',Go do lout, stnr i s rrntinrrirr4 de tatar

darts tes ratttleors sttisrmtrs esira.lnourpre, panrirru, ruuu l=itvtrcraplri.lnr,
rouge-brique, ran Ce-cltooulal, brun, noir.

Prix do rouleau on qualitéortlinnairr
Prix du rouleau en yualit extra-dite 	  n fr. •4a
Papier tic tratnapurt extra-talanr, prix 	 	 Slt. man

ENVENTE r

Traitr prati.lne rt complet atu prarcttr ou rlrert'on, arec tlrsrrir.11ots dc toutrl

les satattipulatioisx, par ND' ax ,1oxcsa*os x.



P(IlI1lNlTUllli 1 A141V1+11I11',^ POUR Id PII0T0011APIIIE,

:r. I EYC.0 N I)AUl) ET C"'a,
I;i•dovanl, 8, t ne de la .liSsietllae, A Paris.

AUTURI.a,rnttIN'r

3, J3olllei ►artl S 4 IN T -4 ND RÉ
(Monument do ln huitaine Saint-Michel),

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — 1/9 litre, 4. fr. — Flacon, 9. fr.95.
Collection rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 hie, 4. fa•.

— Flacon, f fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-Ponds de paysage, d'appartement, unis 1 l'huile et A

la colle.
Produits chimiques et tous a rticles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleu rs A l'albumine, solides et liquides, de

L. lsNOAUSSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,

QUAI DItS AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BOIVIN. — Procédé au collodion

sec. 2 0 édition augmentée du Formu-
laire. de Th. Sutton, des procédés do
tirage aux poudres colorantes inertes

(procédé au charbon), ainsi que de
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'électrogravure et l'impres-

sion à l'encro grasse. In-18 jésus;
1876 	  t fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en

Photographia; Causes et remèdes,

suivis de la Retouche des clichés et du
Gélatinage des épreuves. 3° édition,

refondue et augmentée. In-u8 jésus;

187G ... 	  a fr. 75 c.

JAIDIN (3.). — Petit Traité do Phy-

sique à l'usage des Établissements

d'instruction, des Aspirants aux Bac-

calauréats et des Candidats aux Écoles

du Gouvernement. In-8, avec 68G fig.
dans le texte et un spectre; 1870. 8 fr.

LECOQ de EOISUALTDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-

tiques et en langueurs d'ondes, des-

tinés aux recherches de Chimie miné-

rale. Un volume de texte grand in-8

et un Atlas, mène format, do 29 belles

planches gravées sur acier, contenant

56 spectres; 1874 	  20 fr.

MOOCK. — Traité pratique complet

d'i,npressions photographiques aux

encres grasses et de phototypographie

et photogravure. a' édition, beaucoup

augmentée. In-18 jésus; 1877... 3 fr.



I. 1'11E01,
21, Pinne de In XYXndetelue, A Paris.

OBJECTIFS DE DALLM1;Y1311, Dus LONDRES
(Seul (1( I pt t pour la Erlulee).

Collndioll (1nuulsionné.
Lumleion eu poudro pour préparation

des plaques ((échos ou humides.

l'111111111' 4'a L'111MIQ1111N

ET APPAREILS MlI:,t LA PHOTOGRAPHIE.

LIRIRAIiRIE. DE (111.11T1111313-Vli,l ARS,
Quai des Grands-Augustins, 55, it Ports.

PIIOTOGRA.PIIIE

PAIL

1+MVLSION SLCHE
AU BROMURP, D'ARGENT PUR,

VAR

M. ALFRED CHARDON.

GRAND IN-8, AVEC FIGURES; 1877.

Prix : 4 fr. 50 o.

1d1111AD11E DE GAII'l'IiIElt-VU.LABS,
QUAI 11114 AUIVIINTIN4, 55 A l'AIIle.

PORTIER (G.). La Photolithographie, son
()Ogino, ses pt;oaédés, ses applications.
Polit in-H, orné de planches, Ilouruus, cule-

dmlampe, obtenus an mayen do la Photolitho-

	

graphie; 1876 	 	 :3 il'. !in e.

Cet Ouvrage se divise en trois Parties : la pre-

miere empreint l'exposition de tous Ies pro-
nédés photol ithograplt 1g11 es publiés J1114g11'il Ce

3o111; la deuxlllnlo comprend los diverses for-
moles relatives h la Photolithographie; 0111111,
drus la troisième sent dontéa tous les dlilnils
du procédé proprement dit. L'auteur garantit
11 I1 NIICei'4 Complet aux photographes et lithogra-

phes qui 40 COR formerout exactement i1 sas in-
dications. Ii a placé, du reste, on regard de lu

description du procédé, les résultats qu'il est
parvenu h eu tirer, do mauiire h joindre pour

ainsi dire l'exenlple au précepte, ht pratique h
la théorie. Les diverses ligures do l'Ouvrage

(titre, faux-titres, en-tètes, fleurons, etc.) sont,
en effet, obtenues' photolithographiquement,

puis reportées sur sine pour gare gravées et tirées

typographiqueutent. Nous appelons aussi l'al-
tontion du lecteur sur les trois planches qui ac-

compagnent l'Ouvrage : PI.. I. Reproduction li-
thographique d'une gravure d'dlbert Mirer,
obtenue par un report photographique.— PL. II.
Spécimen d'application de la Photolithographie
à la Chromolithographie, planche originale et
planche réduite (rl pierres).— PL. iIi. Gravure
en relief, d'après Io Rabelais de Gustave Doré,
obtenue directement sur cuivre (réduction pho-
tographique et réserve au bitume de Judée).

Professeur STEMMING,

3, PLACE 1111 DA.

Spécialité de plaques au Collodion see,

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier à la chrysoidine, remplaçant

avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUS'l'INS, 55, A PARIS.

PREMIERES LEÇONS

DE PIIOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE CI-IAUMEUX.

6111Um, rosse et ougmonl80.

UN VOLUME IN-18 JESUS AVEC FIGURES DANS LE TEXTE;
187/1 . — PRIX : I va. 5o c.



DE ROGY
t)rv.t'ICI EN,

33, quoi de 1'IImrlogie, ravin.

SIX 1 BAILLES D ' IIONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
rt l'.Cxposilion universelle internationale, tic 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et ables-al hum.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments diffé-
rents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANETIQUES donnant une tries-grande
profondeur de loyer, employés spécialement pour portraits-groupes, paysages, ro-
productions, efe., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, u. s. c. D. C. Le réflecteur, mû par

un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les accessoires

employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINtIS 1° r choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, h verres achromatiques

pour conserver lu vue, employées aussi avec grands avantages pour la retouche
des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue, des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N o 7. — Année 1877.

Procès-verbal de la séance du 6 juillet 1877, p. 169. — Lettre de S. Exc. le
Ministre de l'Instruction publique, p. 169. — Expérience do la Commission des
procédés secs, p. 170. — Réclamation de M. Rousselon, p. 17o. — Revue des

journaux : Nouveaux produits fabriqués avec le caoutchouc, par M. Turpin,
p. 171. — Retouche des clichés, par M. Weitzinger, p. 171. — Renforçateur au
bromure de cuivre, par M. Warnerke, p. 171. — Photographie des spectres
d'étoiles, par M. Huggins, p. 172;— des rayons ultra-rouges, par MM. Vogel et
Laluer, p. 172. — Photomètre pour épreuves au charbon, par M. Later, p. 172.
— Observations h ce sujet, par MM. Liébert et Frank dc Villeckolle, p. 173. —
Nouveaux préservateurs, par M. Carey-Lea, p. 173. - Hommage par M. Monck-
hoven de sa brochure Sur les moyens propres â photographier les spectres ultra-
violets des gas, p. 173; — par M. Liesegang do son Traité de Photographie au
charbon, p. 1 7 1. — Envoi par M. Truan d'épreuves au charbon en couleur, p. 173.
— Présentation par M. Mercier d'un appareil pour obtenir les diverses couleurs
avec leur valeur relative, p. 174;—par M. Magny d'épreuves aux émulsions, obser-
vations h co sujet, p. 174; — d'épreuves reproduisant le Salon de 1877, par
M. Braun, p. 175, — de papier lithophotographique, par M. Schaetfner, p. 175;
— Collodion rapide, par M. Gougenheirn, p. 177; — d'épreuves rl i 1iogvavure,
par M. Winberg, p. 178. — Sur les émulsions, par M. Dalagny, p. 179. — Com-
munications s Sur l'emploi des matières colorantes artificielles comme agents
antiphotogéniques, par N. Dardy, p. 183. — Extraits des Recueils français et
étrangers: Rapport de M. le baron de Watteville et arrété du Ministre do !'!r.-
struction publique relatif h l'introduction do la Photographie dans les Biblio-
thèques, Musées, etc., p. 188.

Paris.— I mprimerie de GAUT111ER–VILLARS,succesSeuir de MALLET-BACUELIE.R,

Quai des Augustins, 55.
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Los assemblées générales do la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent it huit heures précises du
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VIENT DE PARAITRii : La
Photographie au charbon mise A In
portise de toue. Description prratique
des opérations; plu' M. A. Lutin:nr,
Autour do la Photographie en .Lnéri-
qnr.. I'" édit. Petit in-8, contenant mie
photographie spécimen an charbon,

Prix ; 10 Francs.
Paris. — En veule cher l'Auteur, A.

fal'nEaT, (I, rue de Londres nt chez tous
Ies fournisseurs pour lit Photographie;
18;6. — Tolls droits réserva.

NOTA. — En adressant 10 ,
L

francs li
AI. LIEltEllr, fi, rue ile ondres, it
Paris, on recevra l'ouvrage franco
hat' la poste.

3. Vt911GLI:T7Cll!.,
Moingraphe,

39, rue de Seine, A Paris.

Appareil de voyage pour opérer Hans

laboratoire. breveté s. g. d. g. -- Ti-
rages iJ façon pour MM. les Photogra-
phes et Amateurs, Retouche des clichés.

Les vastes ateliers elle matériel dont
dispose la Maison permettent d'en-
treprendre les plus grands tirages.
Réductions, Agrandissements, Clichés
retournés pour reports.

A. SCHAEF 	 ,
11, 12, Passage du iluisson-St-Louis,

Paris.

MANEFACTCIW nE r.P1ERS rllOTOGRA MOIS.

Fabrique de produits chimiques et
d'articles spéciaux pour la photogra-
phie. Papiers sensibilisés s'employant
sans fumigation ammoniacale.

Thomas BOSS (de ]Londres),

OBJECTIFS HPl'AIIAUX POUR PahTl1AITH, POtS
CASTES lia VISITE ET GARTEH-ALBUMS;

Nouveaux ohjceofs ,p'nu1t iques pour
vues, architecture of reproductions;
le plus parfait et le plus rapide des
ob,jectil's do ce genre qui aient été
faits ,j usqu 'il ce ,jour.
Renseignements et catalogne chez

A. I.n.BElu', Photographe, ti, rim do
Londres, il Paris, seul dépositaire pour
toute la France.

LIBRAIRIE. DE CAIi'I'UIEII-VIIL,ARS,
Quoi dos Augustins, 55, it Paris,

SECCHI (le P. A.), Directeur de
l'Observatoire li ll Collége Romain,
Membre correspondent de I'Institut
de France. — Le Soleil, a" édition.
Par.Miune eT SEcoanE PARTIE, a beaux
volumes grand in-8, avec Atlas
(1875-1877). Prix des deux volumes
pris ensemble 	  3o fr.

On vend séparément :
I Ce Partie. Un volume grand in-8,

avec 1 rio fig. dans le texte et un Atlas
comprenant 6 grandes Planches gra-
vies sur acier (I. Spect re ordinaire du
Soleil et Spectre d'absorption atmo-
sphérique.-- I I. Spectre de diffraction,
d'après la photographie de M. HENRY

Dn.traa.— IIi, IV, V et \'l. Spectre nor-
mal du Soleil d'apris Axe WrnO,c, Spectre
normaldu Soleil, portion ultra-violette,
par M. A. Cossu); 1875 	  18 fr.

1I 1 Partie. Un volume grand in-8,
avec nombreuses figures dans le texte,
et 13 Planches dont 12 en couleur (i â
V Ill. Protubérancessolaires.-1X.T,pe
de taches du Soleil. — X et Xi. Nébu-
leuses, etc. — XII et XIII. Spectres
stellaires); 1877 	  18fr.

FOURNITURES G$Nl û3,ALES POUR. LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

Papier photographique â toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.
Bristols en tous genres. Papiers divers pour rosage des laboratoires.

Papier au ferro.prussiate peur la reproduction facile des plans et dessins.
Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Émulsions.

Ébénisterie, chambres noires, châssis et accessoires divers.
Un grand assortiment de tous les articles spéciaux h la Photographie, se

trouvant toujours en magasins, permet l'exécutton des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE GENP.RAL FRANCO. 	 lI. AiJDOIJIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PARIS, 5, CITÉ: 13EnGt nE (faubourg Montmartre).



H. CAR.E TTE,
31, Mul e. D ' F.NGIIIEN, A PARIS.

Dépositaire de IlM. lo Dr D. Vau Monckheveu, des fils do C.-A. Steluheil

yogilander et Ills, Emile Busch, .l. Solomon, Ralloy fIls, II.-A. 9leyuim•,

K. KtLiwanek, .l.-lt. Obernettor, 'l'homua Sutton, Ross et C1e.

Collodion révélateur rapide, objectifs h portraits, paysages et reproductions,

lampes et lanternes as magnésium, drap moisé IrallçMS pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fouis peints, ete., etc.

Soul dépositaire do la vraie machine h glacer h chaud, dito Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

PAIPEa'ERIE 1•IIO'I'OGUtAI1•D$11QQJL.

A. MARION,

ARRION Fuis ET MIN, SUCCESSEURS,

Li, CITE: BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LE STÉRÉOGRAPIIL ,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPItRER AU COLLODION SEC.

DUBRONI,

y, rue Auber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique
et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient à l'aide de cet

I to/15o millimètres; elles peuvent être obtenues soit

soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.

se

très-léger
mettre en

instrument ont
sur la hauteur,



AD. BRAUN Err CrE,

ETABLISSEIIENT A I)OItNACII (ALstcu), 1:r nui AUBER, 1, A PARIS.

Maison do Vente : 55, AVDIVVE DE L'OPÉR A.

suj'ùiORITII.

PAPIERS AU CHARBON,

INCONTESTABLE Sun 1.R$ n1rr1int:NTES MARQUES Dr. FABRIQUE

So vendent en rouleaux du 4 1116trt's de long, sur o'",70 de large, it Io fr. lo rouleau.

Désignation et Prix :

B.
C.

Le
D.

A. L. Noir d'impression 	 Préparés spdcialemcat
A. 2. Noir (trait de plme). r pour reproduction do
A. 3. Sanguine 	  1 dessins et gravures.
A. t1. Bistre sépia 	  ( Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.
A. G. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	  . Tous imitantle nitrate.
A. 8. Pourpre 	  )))
A. 0. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER nntrc•r.
B. I. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, n fr. so

2. Brillant — — o fr. so
Support provisoire.

PAPIER CAOOTCIIerrC.

rouleau de 4 mètres de long sur om,80. ,o fr.
Support provisoire.

PAPIER crng.
La feuille de 55/45 centimètres,
E. Transport définitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

o fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments do Chimie expliqués par des exemples empruntés a la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière do préparer soi-môme,
d'essayer, d'emplo yer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4' édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrés de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 18 7 7 	  6 fr. So c.

PORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. So c.

RUSSELL (C.).— Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Alytl
GIRARD. 2` édition entièrement refondue. In-18 jésus, avec figures;
1864 	  2 fr. So c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d'impres.sirnt.s• inaltérables
(Photoc.'rromie et tirages photomécaniques). 3e édition. In-18 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'impres-
sion a l'encre grasse; 1877 	  4 fr. So c.



FOURNITURES GI.NI:RALES POUR LA PIIOTOGRAPIHIE.

J.- LLUR.Y
OPTICIEN BREVETÉ, S. G, D, G.

Paris, 18, rue de IlCaussbastcaau,

Fournisseur des Ninisteres de la Guerre et de ln Blavine, cte l'Inlpr[snerie nationale,
do la Prlifccture, des Écoles régintentlires du Génie, etc., etc.

MIl)A1LLES A TOUTES LES GRANDES ExpOSITloss.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— UGjecti/ APLANÉTIGUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs
pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.

PHOTOMÈTRE à prisme d'HERMAGIS : 2 fr. 50.
EMULSION ROSSIGNOL, remplaçant à la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre ou 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr ll. VAN MONCICIIOVEN.

Dépôt général pour tonde la France,

Chez H. CARETTE, 31, rue ('Enghien, il. Paris.

Les papiers du Dr Van 1lonckhovcu ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
litant préparés avec une gélatine de dualité supérieure, ils se praent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 n),Go do long sur .2 5 ceutiln étres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualitd ordinaire.. 	  lo fr. no

Prix du rouleau en qualité extra-tine 	  ta fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

1N VENTE :

Traité pratiqua et complet da procédé an charbon, avec description de toutes
los manipulations, par le D r VAN 11IoscrnovEi.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. ] EYGO D AU1) ET dE,
Ci-devant, 8, ruo do la Jussicnne, il Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S/IINT-/1ND PL^
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, li. fr. — Flacon, I fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — I/2 litre, 4. fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi -fonds de paysage, d'appartement, unis ù l'huile et t

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. f?XCAUSSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BOIVIRY. — Procédé au collodion

sec. 2" édition augmentée du Formu-

laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes

(procédé au charbon), ainsi que de

notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'elcclrogravure et l'impres-
sion h l'encre grasse. 111-1S jésus;

1876 	  i fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en

Photographie; Causes et remèdes,

suivis de la Retouche des clichés et du

Gelatinage des épreuves. 3 5 édition,

refondue et augmentée. In-1S jésus;

1876 	  t fr. 75 c.

JANIN (J. ). —Petit Traité de Phy-

sique it l'usage des Établissements

d'instruction, des Aspirants aux Bac-
calauréats et des Candidats aux Écoles

du Gouvernement. In-S, avec 68G fig.
dans le texte et un spectre; 187e. 8 fr.

LECOQ de BOISEAUD1.AN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-

tiques et en longueurs d'ondes, des-

tinés aux recherches de Chimie miné-

rale. Un volume do texte grand in-8
et un Atlas, mémeforniat, de 29 belles

planches gravées sur acier, contenant

5G spectres; 1874 	  20 fr.

2YY000K. — Traité pratique complet

d'impressions photographiques aux
encres grasses et de phototypographie

et photogravure. 2e édition, beaucoup

augmentée. In-18 jésus; 1877 ... 3 fr.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI Dits AUGUSTINS, 55, A P511I5.

PORTIER (G.).. La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
Ses applications. Petit In-S, orne
de planches, fleurons, culs-de-la ni lie,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 187fi 	  3 fr. So c.

Cet Ouvrage se divise en trois Parties
la première comprend l'exposition de
tous les procédés photolithographiques
publiés jusqu'à co jour ; In deuxième
comprend les diverses formules rela-
tives is la Photolithographie; enfin,
dans la troisième sont donnés tous
les détails du procédé proprement
dit. L'auteur garantit un succès com-
plet aux photographes et lithographes
qui se conformeront exactement h ses
indications. Il a placé, du reste, en
regard de la description du ,procédé,
les résultats qu'il est parvenu à en
tirer, de manière à joindre pour ainsi
dire l'exemple au précepte, la pratique
h la théorie. Les diverses figures de
l'Ouvrage (titre, faux-titres, el-tétes,
fleurons, etc.) sont, en effet, obtenues
photolithographiquement, puis repor-
tées sur zinc pour étre gravées et tirées
typographiquement. Nous appelons
aussi l'attention du lecteur sur les trois
planches qui accompagnent l'Ouvrage :
PL. I. Reproduction lithographique
(l'unegravure d' Albert Durer, obtenue
par un report photographique,—PL. ll.
Spécimen d'application de la Photoli-
thographie à la Chromolithographie,
planche originale et planche réduite
(I t pierres).— PL. Ill. Gravure en re-
lief, d'après le Rabelais de Gustave
Dore, obtenue directement sur cuivre
(réduction photographique et réserve
an bitume de Judée).

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PUROT DE CIIAUMEUX.

2° édition, revue et augmentée.

1 VOL.IN-18 JÉSUS AVEC GIG. DANS LE TETE;

1874. — PRIx : I s-n. 5o c.

21, Place de la Madeleine, A Parie.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion énmulsionn e. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS COMIQUES

ET APPAREILS roan 1.A PHOTOGRAPHIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai (les Augustins, 55, à Paris.

LE PROCÉDÉ
AU

GÉLATINO-BROMUIIL,
SUIVI

n'utE NOTE
DE 17. EDW. 111110M SUR LES CLICHES PORTATITS

ET DE LA TRADUCTION
DES NOTICES DE D. BENNETT ET DEY. 11.-0. PALMER

PAn II. ODAGIR.

I VOLUME 1N-18 JÉSUS AVEC FIGURES; 1877.

Prix : J. fr. 50 o.

CHARDON (Alfred), Officier d'Aca-
détnie, Lauréat dii Ministère de l'ln-
structiou publique et de la Société
française de Photographie. — Pho-
tographie par émulsion sèche au
bromure d'argent pur. Grand in-S
avec figures; 1877 .. 4 fr. so c.

Professeur STEUBING,

3, PLACE BREDA.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Émulsion ass procédé Chardon.

Vernis et papier à la chrysoïdine,

remplaçant avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.



DEROGY
OPTICIEN,'

33, quai de m '1[OP^dâ^e, 11°ill•n'fd•

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du , jury
iz l'Exposition universelle internationale de 1 868.

PJOUVEAUX OEJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OF3JECTIFS A FOYERS MULTIPLES ,remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLAlelTIQUES donnant une très-
grande profondeur do loyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
p aysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n: s. G. n. G. Le réflecteur, nid

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CIIAMEI.ES NOIRES, MIASMES, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instrumente
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 8. -- Année 1877.

Procès-verbal de la séance du 3 août. — Admission de nouveaux membres,
p. Igo. — Exposition de la Société photographique de la Grande-Bretagne,
p. tg]. — Nouvelle formule de bain négatif; par M. Munger, p. 1 98. — Révé-
lateur alcalin de M. H.-J. Newton, p. r98. — Nouveau moyen d'obtenir l'oxy-
gène; par M. Zinno, p. qq. — Développement des épreuves au charbon; par
H. Baden-Pritchard, p. 199. — Picrate d'ammoniaque pour arrêter les rayons
photogéniques, p. zoo. — Photographie à la lueur des éclairs; par M. Jarman,
p. zoo; — par M. Davanne, p. zoo. — Arrêté ministériel concernant l'organisa-
tion du service photographique, p. tot. — Hommages de publications par
MM. Gauthier-Pillars, H. Odagir, R.°Radau; p. 202. - Photométallotype, par
M. de Potok, p. zo3; — par M. Hulot, p. 203. — Émulsion d'après la formule
de M. Chardon; par M. Fleury-Hermagis, p. 2o!. — Papier is transport de
M. Scheefl'ner; par M. Fleury-Hermagis, p. 2o5; — par M. Boche, p. 2o5.— Col-
lodion de M. Gougenheim; par M.. udra, p. 205; -- par M. Joliot, p. 205. —
Chrysoidine; par M. Stebbins., p. 206. — Procédé aux émulsions; par 111..4udra,
p. 206; - par M. Davanne, p. 209. —Présentation d'épreuves par MM. Lecadre,
Amand-Durand, Bonnaud, p. Zog. — Communications : Note sur l'exécution
des clichés destinés à la reproduction des cartes géographiques, par M. Huguenin,

p. 215.-- Sur le procédé aux émulsions de M. A. Chardon; par M. Ch. Bardy,

p. 22t.

Paris.— I mprimerie de GAUTn1ER-VIL Aas,successenr de MALLET-$ACIIELIE6,
Quai des Augustins, 55.



l̂ ^Îi -- ^-.^i BUL LETIN

DE	 1.A

soCIET I  FRANCAISE
DR

VINGT-TROISIÈME ANNÉE. — N° 9.

Septembre 1S77.

CONDITIONS D'ABONNEMENT MI DIILLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 h.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du ,cr janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du

soir.

000 tai►--- -

PARIS,

AU SIÈGE LIBRAIRIE

1)E LA SOCIÉTÉ, GAUTHIER-VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, 20. Quai des Augustins, 55.

1877



VIENT BE IIsl1Si.A3TEM : La
Photographie au charbon mise a la
portée de tous. Description pratique
des opérations; par M. A. LIÉDERT,
Auteur de la Photographic on .dtnéri-
que. I r. édit. Petit in-8, contenant une
photographie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.
Paris. — En vente chez l'Auteur, A.

LIÉnenT, It, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
t846. — Tous droits réserves.

NOTA. — En adressant 10 francs it
17. LLEUERT, 6, rue de Londres, a
Paris, on recevra l'ouvrage franco
Isar la poste.

J. %rALLE:TTE,
Photographe,

39, rue de Seine, A Paris.

Appareil de voyage pour opérer sans
laboratoire. breveté s. g. d. g. — Ti-
rages h façon pour 1111. les Photogra-
phes et Amateurs, Retouche des clichés.

Les vastes ateliers et le matériel dont
dispose la Maison permettent d'en-
treprendre les plus grands tirages.
Réductions, Agrandissements, Clichés
retournés pour reports.

A. SCHAEFFN R,
1 t, ta, Passage du Buisson-St-Louis,

Paris.

MANUFACTURE DE PAPIERS P1101 OGRAPIIIQCS.

Fabrique de produits chimiques et
d'articles spéciaux pour la photogra-
phie. Papiers sensibilisés s'employant
sans fustigation ammoniacale.

Thomas ROSS (de Londres).

outuerirsitsvÉCIAux ROUA PORTRAITS, POUR
CARTES DE VISITE. ET CARTES-ALBUMS;

.Nouvearta• objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le pins partait et le plus rapide des
objectifs de ce gen r e qui aient été
faits jusqu'it ce jour.
Renseignements et catalogue chez

A. LtmnsuT, Photographe, (t, rue de
Londres, à Paris, seul dépositaire pour
toute la France.

LIÜRAIRIE Uli CAU'l'tllER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, h Paris.

EECCHI (le P. A.), Directeur de
l'Observatoire du Collige Rmnain,
lllentbrc correspondant de l'Institut
de France. — Le Soleil, a" édition.
Peint. gie ET SECONDE PARTIE. 3 beaux
volumes grand in-8, avec Atlas
(t8;5-t87 7 ). Prix des deux volumes
pris ensemble. .... 	 3o fr.

Ott vend séparément :
Ire Partie. Un volume grand in-8,

avec t5o lig. dans le texte et un Atlas
comprenant 6 grandes Planches gra-
vées stir acier (I. Spectre ordinaire du
Soleil et Spectre d'absorption atmo-
sphérique.-- I1. Spectre de di fraction,
d'après la photographie de .M. I ► Earv
DRArea. — Ill, I V, V et t I. Spectre nor-
mal du Soleild'aptès AacSTRÜSs, Spectre
normal du Soleil, portion ultra-violette,
par M. A. Couve); 1875 	 i8 l't.

IIe Partie. Un volume grand in-8,
avec nombreuses figures dans le texte,
et il Planches dont 12 en couleur (I it
VIII. Protubérances solaires .—IX.Type
de taches du Soleil. — X et XI. Arébu-
louses, etc. — XII et XIII. Spectres
stellaires) ; 1877 	 	 t8 fi'.

]FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

Papier photographique h toutes préparations, albumine, au charbon, sensible.
Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.

Papier au ferro..prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.
Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Émulsions.

Ébénisterie, chambres noires, chassis et accessoires divers.
Un grand assortiment de tous les articles spéciaux it la Photographie, se

trouvant toujours en magasins, permet l'exécutton des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCO. 	 J. AIJDOLJIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PARIS, 5, CITÉ BERGGRE (faubourg Montmartre).



H. CARETTE,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van lltoncichovet, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, 11.-A. Sleynier,
K. Krziwanek, J.-B. Obernetter, Thomas Sutton, Bass et C.

Collodion révélateur rapide, objectifs a portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machines glacer h chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco tin Catalogue général sur demande affranchie.

PAPETERIE PIIIff1 TOGJLtFII[QUE.

A. MARION,
MARION FILS Er GERY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LE STÉRÉOGRAPHE

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPI3RER AU COLLODION SEC.

DUBROMI,

9, rue Huber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique

et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient 3 l'aide de cet

>< to/r5o millimètres; elles peuvent être obtenues soit

suit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.

se

très-léger
mettre en

instrument ont
sur la hauteur,



AiT), BRAUN ET C I

t:TABLISSEMENT A IlC71tNAUl1 (At,snciv), r.r nuis AUIII.l, i, A PARIS.
•

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OP>t̀ UA.

PAPIERS AU (MARRON,

SUl'LERl0R1Tl: INCONTESTABLE SUR LES IIIP1'IIItENTES MARQUES DR FABRIQUE.

Sc veulent cu rouleaux de 4 iiu tres de long, sur o 10 ,7o do largo, il Io fr. le rouleau.

D6siguntion et Prix

A. I. Noir d'impression, 	 Prdpar6s sellier/lent

A. 2. Noir (trait de pi ii 0e), 	 pour reproduction do

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.
A. 9. Bistro sépia 	  j Pour polychromie et
A. 5. lIistro d'essence 	  i diapositives.
A. G. Chocolat 	
A. 7. Violace .......	 Tous imitantlo nitrate.
A. 8. Pourpre 	
A. 9. 'Tortu de Sienne.
A. 10. Kline de plomb.

PA PIRIl UIIire'r.

1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, n fr. 20

2, ltrlll nit — — n fr. 2c
Support provisoire.

PA PI 1111 CA OUTCIU1UC.

rouleau do 4 mètres de long sur n"',80. in Ir.
Support provisoire.

P AP m:u Ulu;.

La feuille do 55/45 con timetres, o fr. 25.
E. 'Transport deliliitif.
La feuille de 55/45 centinnitres, o fl'. 15.

1t.
It.
C.

Le
D.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés it la Photo-
graphie; les procédés do Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière do préparer soi-mémo,
d'essayer, d'employer tous los réactifs, d'utiliser los résidus, etc.; 4° édit.,
revue, augmentée ot ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 18 77 	  	  G fr. So e.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in•8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen do la Photolithographie; 187G 	  3 fr. 5o c.

RUSSELL (C.).— Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Ainir:
GIRARD. 2° édition entièrement refondue. In-18 jésus, avec figures;
1864 	  2 fr. So c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description do divers Procédés d'impressions inaltérables
(Photochromie et tirages photomécaniques). 3° édition. In-18 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'impres-
sion à l'encre grasse; 1877 	  	  4 fr. 5o c.



FOURNITURES GÉNI 1tALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J.-FLEU.IRY II.ERMAGIS,
OPTICIEN DIIEVEi'li S, G, D. li,

Paria, in, rue de Ataeaabuteau,

Fournisseur cles Ministères de la Guerre et de la Marino, de l'Imprimerie nationale,

de ua Préfecture, des l?eoles régimentaires du Génie, etc., etc.

NI:I)AILLES A TOGTI:K LES GRANDES EXPOSITIONS,

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs APLANÉTIOUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs
pour demi-plaque et 70 f rancs pour Stéréoscope.

PIIOTOMÉTRE .t priSme d'RERMAGIS : 2 fr. 50.
ÉMULSION ROSSIGNOL, remplaçant 1 la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs Je litre ou 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr 1). VAN MONCI HOVELI.

Dépt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 3i, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du D' Van Moncklioven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
litant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils so prètent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3"i,Go de long sur 75 centimètres de largo

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire.. 	  Io fr. »»
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  ta fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet da procédé au charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le D' VAN MoNC6novEN.



FOURNITURES GEMMES ES P0IIII LA PIIOTOOIIAPIIllh

J. 1.EYGO \) AU1) ET E,
Ci•tlovant, 8, lue de la 1nssieunc, tl Paris.

Ac'l'lll! I.LEMENT

3, 'Boulevard Sr1INT-11ND11É
(Monument do la Fontaine Salat-Michel).

Vernis Négatif. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4, fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et t

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs 1 l'albumine, solides et liquides, de

L. ENCAUSSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTIIILR-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BOIVIN. — Procédé au collodion
sec. s e édition augmentée du Formu-
laire de Th. Suttou, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes

(procédé au charbon), ainsi que de
notions pratiques sur In photolitho-

graphie, l'éleclrogravure et l'impres-
sion h l'encre grasse. In-18 jésus;
1876 	  t fr. 5o c.

CORDIER. (V.). — Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du
Gélatinage des épreuves. 3 0 édition,

refondue et augmentée. In-tS jésus;
1876 	  I fr. 75 c.

JAMIN (3. ). — Petit Traité do Phy-
sique à l'usage des Établissements

d'instruction, des Aspirants aux Bac-

calauréats et des Candidats aux Écoles

du Gouvernement. In-8, avec 68G fig.

dans le texte et un spectre; 1870. 8 fr.

LECOQ de BOISBAUDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-

tiques et en longueurs d'ourles, des-

tinés aux recherches de Chimie miné.
raie. Un volume do texte grand in-8
et un Atlas, même format, de 29 belles

planches gravées sur acier, contenant

56 spectres; 1874 	  so fr.

MOOCS. — Traité pratique complet
d'impressions photographiques aux

encres grasses et de phototy pographie

et photogravure. e édition, beaucoup

augmentée. 1n-18 jésus; 1877... 3 fr.



I,I1tR;111tI1 +• 1)1 1. GAII'l'illPll•VILLARS,
911A1 I1151 ,tI ll'l'iNs, 55, ,L l'A11114,

PORTIER (G.). Ln Photolithogra-
phie, cmt origine, cos ptrocdclts,
BOB applications. l'Oit ln-+, et tin
de planches, fleurons, euls•de•h11npe,
obtenus uu moyen de III I''hotolithe-
grapllic; I$7(i 	 	 ;t fr. 5o I.

Cot Ouvrage oit II IN Iii' en t rois Parties
la iomui III comprend l'exposition de
tous les prOCédl`H 11110ttIi1hegraphiqurs
111161PS , j ttsy u ' il 111 j011E; hI dtuXienio
romp:end lita diverses formules rela-
tives il hl Photolithographie; oulin,
111111H la ti'llisii`1111 111111E 11011111,• 9 1011E
les détails du prorlirlli proprement
dit. 1; auteur gu • aulit 11 11 au yc(s 10111-

II 111112 1111010g111111104 et I itlNl(frapIUkl
qui s1 conformeront exactement il ses
indications. Il a place, du reste, en
regard de la description du prucidi,
Ies l'Cs111 1,111S qu'II est parvenu h en
tirer, de mnuitre i1 joindre pour ainsi
dire I ' IVyalpic tw preceide, 111 pratique
it la ihliorie. Les diverses ligures de
11)112rage (litre, 1'nux-titres, en-1(utes,
fleurons, ete.) sont, en eliiy t, obtenues
photoliUugp'aphiquemeul, puis repor-
Iées sur rinc plutOtill gr1r1Y41et li1.1.314
typuiiraphiquentent. Nous appell:ns
aussi l'a tentiol da lecteur Our Ies trois
plan, hes I pli accompagnent l'Ouvrage:

I. Reproduction lithographique
dune gravure (l','I/bu rt Dürer, obtenue
par an reput I phutgl;raphigue.--17,. II.
,S'/̂,e on'rt d'application de la P/motoli-
t lto{raphie ir la C'lrrontolithographie,

planeim originale u t planche réduite
(il pierl es). -- P1.. I II. C]raeure eu re-
lief, d'apres le lirrhelais de Gustave
Dore, obtenue directement sur cuivre
(réduction photographique et rlserve
au bitume de .Indue).

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER•VILLAIIS.
QUAI DES AUGPSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
rsn

M. L. t'ERROT nt: CILIUM LUX.

2' édition, revue et augmentée.

1 VOL. lm- l l'il1:SUS.t\ EC FIG. DANS LE TEXTE;
1871. — P111X : I En. 50 c.

L. PU:EC p ^,
21, 7Plnoe do In IYlndelollar, A l'orbi.

OBJECTIFS DE DALLMI?,1'EIi.
PU, r,lNDar.:l

(SVII db p Id p0110III Franco).

Collodion éunllsicu 1/0. EuniIHhlu oll
pouilly pour prdparation deS pla-
gnea séC11111 un Iu11111110N.

1'l1eaU11/1 Cr 1211011C/4

aIT API'.1111 .1IL4 P11I111 1,A PIIII'l'111111APll lh.

LIBRAIRIE DE. GAU'rnht':II-VILLARS,
Quai dus Augustins, 55, il Paris.

LE t'ROCI DI:
AD

GI LATINO-BROMUR E,
EL'IVI

D ' UNE NOTE

fit u. 1'.11W. S'I1A0AI 811a LES ALE' 11153 PORTAI III
ET 1111 I.I TIAAa I1eTION

14,13 NUIRAS Till a. sl:N)ETT eT ut.v, 11,0. PAI.M1(11,

PAtt Il. ODAGIR.

1 VOLUME IN -IS nsrs Avr;c FIGUES; I 877.

Prix : 1 fr. SO o.

CHARDON (Alfred), Officier d'Aca-
detnie, Lauréat du Miuistere de l'In-
struction publique et de la Sockte
française de Photographie. — Pho-
tographie par émulsion sèche au
bromuro d'argent pur. grand iti'S
avec figures; 1877.... j fr. So c.

Il'rofesseur STIEBBING,

'i, rt.ACt's RRG:DA.

Sptieialitr6 de plaques au Collodion sue

Emulsion au procédai Chardon.

Vernis et papier it la chrpsoidinc,

remplaçant avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.



1)EBOG -l'.
OPTICIEN)

33, quai de l'Uoa•lo9c, 1°tllr•fia.

SIX MII)AILi.E90 ' IIONNUuit OUTENtIES AUX I)IVEnsES EXPOSITIONS.

'lors carleours comme membre du,jnrl
a l'Exposition unieersclle internationale rte 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portrnils d 'enfants, cartes
do visites et cartes-allient.

OBJECTIFS A FOVERS MULTIPLES remplaçant six instruments
dillétenls.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLAN]EiTIQUES donnait I, une lri's-

gr'ande prolb ndenr do foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. M. G. n. G. Le réflecteur, nié

par nn mouvement d'horloger ie, fait fonction d'Indiestat.
CHAMBRES NOISES,. CHASSIS, pieds, cuvettes et tous Ies acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, n verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 9. — Année 1877.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Photochimie; par

M. B. Rada rs , p. 225. — Les colorations de la rétine et la Photographie dans

l'oeil, p. 235. — Note sur la théorie et la pratique des emulsions; par M. Her-

bert-B. Berkeley, p. 216.

Paris.— Imprimeriede GAUTIIIER–VILLAES,SU000B9eUr de MALLST-liACn ELiEtt,
Quai des Augustins, 55.



B LLET
ni: LA

SOCIETI FRANCAISE
nE

PR `9!PTO RP!fINC!J RXASl .

VINGT—TROISIÈME ANNÈE. -- N° 10.

Octobre 1S.

CONDITIONS D'ABONNE1IENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements

]Étranger 	

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i er janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Los assemblées générales do la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du

soir.

PARIS,

AU SIEGE 	 LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE,	 GAUTHIER—VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, so. 	 Quai des Augustins, 55.

1877

12 fr.
15 fr.



VIENT DE PAILAIT1U : La
Photographie nu charbon misa A In
portbo do tous. Description pratique
des opérations; pur M. A. II11ERT,
Autour do la Photographie en ii,néri-
que. I"° édit. Petit in-8, contenant lino
photographie spéc nun au charbon.

PrIx : 10 francs.
Paris. — En vente chez l'Auteur, A.

tenu; Ii, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
1876. — Tous droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs ti
At. LIEBERT, 6, rue de Londres, A
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PHOTOGRAPHIE
PAR

EMULSION S ; CNE
AU BROMURE D'ARGENT PUR,

PAta

M. ALFRED CHARDON,
Officier d'Académie, I eurent du Ministère da

IIreIraction publique
ot do la Société française de Photographie.

GRAND IN-8, AVEC FIGURES ; 1877.

Prix : 4 fr. SO o.

LES COULEURS
REPRODUITES EN PHOTOGRAPHIE.

Historique, Théorie et Pratique,
PAR

M. EuG. DUMOULIN.

IN-18 jésus; 1876.

Prix : 1 fr. 5 0 c.

Thomas 11,085 (de Londres),

OBJECTIFS tiri CIAUX POUR PORTRAITS, PoUR
CARTES DE VISITE ET CARTES-ALBUMS;

Niutveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus rapide tics
objectifs do en genre qui aient été
faits jusqu'ia ee jour.
Renseignements et catalogue chez

A. I.n:nERT, I'botogrophe, G, rue de
Londres, à Paris, seul dépositaire pour
toute IR Prance.

LIBRAIRIE DE GAUTil1ER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, à Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de
l'Observatoire du Collége Romain,
Membre correspondant de l'Institut
de France. — Le Soleil, a° édition.
PREMIERE ET SECONDE PARTIE. a beaux
volumes grand in-8, avec Atlas
(1875-1877). Prix des deux volumes
pris ensemble 	  3o fr.

Un 'vend séparément :
ICe Partie. Un volume grand in-8,

avec u5o Ii i;. dans le texte et un Atlas
comprenant G grandes Planches gra-
vées sur acier (I. Spectre ordinaire du
Soleil et Spectre d'absorption atmo-
sphérique.-- II. Spectre de diffraction,
d'après la photographie de 'M. HENRY
DRAPER. — III, IV, V et VI. Spectre nor-
mal du Soleil d'après ANGOTILUM, Spectre
normal du So lei l,portion ultra-violette,
par M. A. CORNU); 1875 	  i8 fr.

He Partie. Un volume grand in-8,
avec nombreuses figures dans lo texte,
et t3 Planches dont ta en couleur (I à
VIII. Protubérances solaires.—I X. Type
de taches du Soleil. — X et XI. Nébu-
leuses, etc. — XII et XIII. Spectres
stellaires) ; 1877 	  18 fr.

POUENITUBLES GtN2 BALES POUR. LA PaOTOGRAPBIE.

J. .AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique à tontes préparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Émulsions.
Ébénisterie, chambres noires, chàssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de tous les articles spéciaux is la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'exécutton des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCO. 	 J. Atli)OIJIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PARIS, 5, CITÉ BEnGÉaE (faubourg Montmartre).



r 
► _	 IL CAR.ETTE,

`.	 3t, nu!! 11 ' 1?NtillIEEN, A PAIIIS.
Depbsitaire tlo MM. le Dr D. Van Monckhoven, des Ills de C.-A. Steinheil,

.Vagtlander et Ills, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy ills, 11.-A. Meynier,
K. Krziwaneh, J.-B. Ohernette• , Thomas Sutton, Bass et C.

Collodion revelaleur rapide, objaetil 3 h portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnesium, drap croise français pour fonds, papiers
albumines, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Soul deposituire de la vraie machine it glacer ù chaud, dito Burnisher
(brevehic s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue general sur demande affranchie.

PAPETERIE PHlOaOG1tAPARIQIUL.

A. MARION,

MARION FILs ET G RY, SUCCESSEURS,
ih, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers prepares pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LE STEREOGRAPHE
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPlRER AU COLLODION SEC.

DUBRONI,
9, rue Auber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger
et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient à l'aide Ile cet instrument ont

t to/i5o millimètres; elles peuvent être obtenues soit sur la hauteur,

soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



AD. BRAUN ET 
CIE'

ÏTABLISSEAIENT A DORNACII (AtsACL), ET nue AUBER, 11, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,

sUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LUS DIFFÉRENTES MARQUES DE EABRIQUE'.

So vendent en rouleaux de 4 mètres do long, sur o ln ,70 de largo, à lo fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

C.

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume).	 pour reproduction de
A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.
A. 4. Bistre sépia 	  j Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essence 	  i diapositives.
A. 0. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	 . Tousimitantlenitrate.
A. 8. Pourpre 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

B. 1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. ao
B. 2. Brillant,	 —	 —	 o fr. 20

Support provisoire.
PAPIER CAOUTCHOUC.

Le rouleau de 4 métres de long sur o m,80. to (r.
D. Support provisoire.

PAPIER CII1 .

La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
E. Transport définitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments do Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés do Photographie sur glace (collodion humide, sec ou .
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8 ; 1864. 8 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès do la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

PORTIER (G. ). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-do-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 18 76 	  3 fr. 5o c.

RUSSELL (C.).— Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. AIME
GIRARD. a° édition entièrement refondue. In-IS jésus, avec figures;

864 	  a fr. 5o c.
VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-

plété par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables
(Photocleromic et tirages photomécaniques). 3° édition. In - 18 jésus, avec
une planche spécimen do Photochromie et a planches spécimens d'impres-
sion à l'encre grasse; 1877 	  	  4 fr. 5o c.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J.-F LLURY HERMAGIS,
OPTICIEN MUTE S. G. D. G.

Paris, IS, rue de Rambuteau,

Fournisseur des Ministères do la Guerre et do la Marine, de l'Imprimerie nationale,

do la Préfecture, des Écoles régimentaires du Génie, etc., etc.

MEDAILLES A TOUTES LES GRANDES EXPOSITIONS.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES: une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs APLANÈTIGUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs

pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.
PHOTOMÈTRE à prisme d'HERMAGIS : 2 fr. 50.
ÉMULSION ROSSIGNOL, remplaçant à la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre ou 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCKHOVEN.

Dépôt général pou toute 1a France,

Chez H. CARETTE, 3f, ,rue d'Enghien, Paris.

Les papiers du Dr 'Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prètent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
lis se fabriquent en rouleaux de 3'a ,Go de long sur 75 centimètres de largo

dans les couleurs suivantes extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  Io fr. »D

Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  l s fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE

Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes
les manipulations, par le D' VAN MoNGEuovcs.



FOURNITURES OÉNIRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

J. REYGO.NDAUD ET CIE,
Ci-devant, 8, rue do la Jussienne, iI Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S1IINT-/I NDRÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, li. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix),
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. £NCJUJSSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTHILR-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BOIVIN. — Procédé au collodion
sec. z e édition augmentée du Formu-
laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes
(procédé au charbon), ainsi que de
notions pratiques sur la photolitho-

graphie, l'clectrogravure et l'impres-
sion à l'encre grasse. In-,8 jésus;
1876 	  t fr. 50 c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du
Gdlatinage (les épreuves. 3 5 édition,

refondue et augmentée. In-tS jésus;

1875 	  r fr. 75 c.

JA1dNIN (3. ). —Petit Traité de Phy-
sique à l'usage des Établissements

d'instruction, des Aspirants aux Bac-

calauréats et des Candidats aux Écoles
du Gouvernement. In-8, avec 686 fig.
dans le texte et un spectre; 1870. 8 fr.

LECOQ de BOISBAUDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-
tiques et en longueurs d'ondes, des-

tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8

et un Atlas, même format, de 2g belles

planches gravées sur acier, contenant
56 spectres; 1874 	  20 fr.

SVTOOCK. — Traité pratique complet
d'impressions photographiques aux
encres grasses et de phototjpographie
et photogravure. 2 e édition, beaucoup

augmentée. In-iS jésus; 1877... 3 fr.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G.).—La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit in-S, orne
de planches, fleurons, culs-de-lanlpe,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 58 7 6 	  3 fr. 50 e.

Cet Ouvrage se divise en trois Parties:
la premiere comprend l'exposition de
tous les procédés photolithographiques
publiés jusqu'à ce jour; la deuxième
comprend les diverses formules rela-
tives à la Photolithographie; enfin,
dans la troisième sont donnés tous
les détails du procédé proprement
dit. L'auteur garantit un succès com-
plet aux photographes et lithographes
qui se conformeront exactement à ses
indications. Il a placé, du reste, en
regard de la description du procédé,
les résultats qu'il est parvenu à en
tirer, do manière it joindre pour ainsi
dire l'exemple au précepte, la pratique
à la théorie. Les diverses figures do
l'Ouvrage (titre, faux-titres, en-tètes,
fleurons, etc.) sont, en effet, obtenues
photolithographiquement, puis repor-
tées sur zinc pour Cure gravées et tirées
typographiquement. Nous appelons
aussi l'attention du lecteur sur les trois
planches qui accompagnent l'Ouvrage :
PL. L Reproduction lithographique
d'une gravure d'Albert Dürer, obtenue
par Un report photographique,—PL. Il.
Spécimen d'application de la Photoli-
thographie â la Chromolithographie,
planche originale et planche réduite
(I t pierres).— PL. Ill. Gravure en re-
lief, d'après le Rabelais de Gustave
Doré, obtenue directement sur cuivre
(réduction photographique et réserve
au bitume de Judée). '

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREAIIGRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

AI. L. PERROT DE CIIAUDIEUX.

2' édition, revue et augmentée.

I VOL. IN-18 il°SUS AVEC FIG. DANS LE TEXTE;

1874. — PRIX : I RR. 5o c.

L. PUECH,
21, Place do la 1Yfadeleine, &Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. L?nullsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PuOTOGRAPI,IE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, h Paris.

LE PROCÉDÉ
An

GILATINO-BROMURE,
SUIVI

DUNE NOTE
DE AI. EDW. MILSOR SUR LES CLICRES PORTATIFS

ET DE LA TOAIIUCTION
DES NOTICES DE R. EENNETT ET RSV. n .0. PALMER,

PAR II. ODAGIR.

I VOLUME IN-18 itSUS AVEC rtcunEs; 1877.

Prix : Z fr. 50 c.

FABRE (C.). — Aide - Mémoire de
Photographie pour 4877, publié
sous les auspices de la Société pho-
tographique de Toulouse, Deuxième
année. In-18, avec plusieurs spéci-
mens d'épreuves grasses.

PRIx : Broché ..... 	 I fr. 75 c.
Cartonné 	  a fr. 25 c.

Professeur STEBRING,

27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier à la chrysoidine,

remplaçant avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.



DERVGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIV ERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre da jury
â l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS 'A ]FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. D. c. Le réflecteur, mil

par un mouvemént d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CF/AMBRES NOIRES, CRASSIS, , pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES i er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du No 10. — Année 1877.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Sténochromie ; nouveau

procédé pour imprimer plusieurs couleurs à la fois; par M. Mercrstein, p. 253.

— Le procédé aux émulsions appliqué à la production des épreuves positives et
aux agrandissements sans bains d'argent; par M. F3', Brooks, p. 267. — Prépa-

ration d'une émulsion en pleine lumière; par M. le D r Oscs •ald Lohse, p. 25.

Paris.— l mprimerie de G,AuTmen-VILLAns,successenr de Al At.LET-hACUELVER,

Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT A ll BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du a" r janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

oo®

PARIS,

.' AU SI$GE LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ, GAUTHIER-VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, ao. Quai des Augustins, 55.

1877



VIENT DX PAILAITILU : La
Photographie an charbon anise A IO
portée de toue. Description pratique
des opérations; par M. A. imnictt1',

j An ton r do ln Photographie ent Amr!ri-
que. I''^ édit. Petitin-8, contenant une
photographie ap&llntell tut charbon.

^.',1t`^tIx S' 10 lianes.
Parts. -'» En vente, chez, l'Auteur, A.

LIf mIRT, fis rue ria Londres et cher, toua
les fournisseurs pour la Photographie;
11876. — 'Toua droits réservais.

NOTA. -- sin adressant It) ,
L

francs r1
II. LlEli.Ef1', (i, ruer de ondres, it
Paris, on recevra l'ouvrage franco
pat' la poste.

i.IliltAlitlE DE GAUTIiiER-VILLAItS,
Q1141 DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PHOTOGRAPIIIE

II^^	

PAR

1%MULSION SLl CIIE
AU ItitOMUURE D 'ARGENT PUR,

PAR

M. ALFRED CHARDON,
Dlicier d'Acadhntlo, Laurbnt du 1111nlelbro do

l'Instruction mbilqu°
et de la Sul fi ta frorttahse do Photogrnptiio.

CRAN» IN-8, AVEC FIGURES ; 1877.
Prix : 4 fr. 50 n.

LES COULEURS
REPRODUITES EN PHOTOGRAPHIE.

Historique, Théorie et Pratique,
l'AR

M. EUG. DUAIOULIN.

iv-i8 JÉSUS ; 0876.

Prix : 1 fr. 5 0 o.

Thomas ROSS (do Londres).

o11JIïc'1'IFa al'I;CIAU, POUR PORTRAITS, POUR
CA IIT11a Oit VISITE E1' CA111'Ea-ALlil@IS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le p us parfait ut le philo rapide des
oh un tifs de ce Icelire qui aient été
faits jusqu'à cil Jour.
Renseiguetnanls et catalogua elles

A. Li guai . , Photoig'Ltphe, 6, rue de
Londres, it Patti, seuil dépositaire pour
toute la France.

LIBRAIRIE DE GAUTIiIEit-ViLLAItS,
Quai des Augustins, 55, h Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de
l'Observatoire du Collége Ilouutiu,
Membre correspondant de I'Institut
do France. — ho Soleil, a^ édition.
PR;nuftnr. ET SECONDE PARTIR. a beaux
volumes grand in-S avec Atlas
(1875-1877). Prix des deux volumes
pris ensemble 	  3o fr.

On vend séparément :
Ir0 Partie. Un volume grand in-8,

avec 15o fig. dans le texte et un Atlas
comprenant 6 grandes Planches gra-
vées sur acier (I. Spectre ordinaire du
Soleil et Spectre d'absorption atmo-
sphérique.-- IL Spectre de diffraction,
d'apres la photographie de M. HENRY
DRAPER. — Iii, IV, V et VI. Spectre nor-
mal du Soleild'aprhs ANGSTRBM, Spectre
normal du SoleiI,portion ultra-viotette,
pur M. A. CORNU); 1875 	  118 fr.

IIe Partie. Un volume grand in-8,
avec nombreuses figures dans le texte,
et t3 Planches dont 19 en couleur (I à
VIII. Protubérances solaires.—IX.Typc
de taches du Soleil. --X et XI. Nébu-
leuses, etc. — XIi et XIIi. Spectres
stellaires) ; 1877 	  18 fr.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PROTOGILAPSIE.

S. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique h toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro•pruseiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produite chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Emulsions.
Ébénisterie, chambres noires, châssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de tous les articles .spéciaux h la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'executton des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCO. J. ALIUDOIJIIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PARIS, 5, CITÉ BERGi;RE (faubourg Montmartre).



^. ,. C.A 1.ETTE,
31, nuit u'uNGutttE, A VARIA.

U luyilltam Ic P4IB. lo D r D. Van 1Nenekhevelt, des Ills do C.-A. Sleinholl,
Yci1 II ml r et fils, Emile Rusa, .. Soloutou, Rolloy Ills, IL-A. Aleynie•,

• K. I({t(iinv uok, d.•Il. °beruetter, 'Thomas Sutton, Bass et C'".

Colioc bu, r6vélatcur rapide, objaettl's it pnrtraiIs, pays/Tes et reproductions,
II j aihhen'iit lanternes au magn siunl, drap crois.) français pour fonds, papiers

albumiuds, produits chimiques, louds et dents-fonds petuts, etc., etc.
Soul dépositaire do la vraie machine it glace, ic chaud, dite Burnishor

(brevotéa H. g. d. g.).
Envoi franco du Catalogue géui+ral sur demande affranchie.

PAPETERIE l'IIOTOG.IIu%il'I UQUJL.

A. MARION ,

MARION FILS ET GLRY, SUCCESSEURS,
I', CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous proc6dis, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes do visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LE STÉRÉOGRAPHIE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPÉRER AU COLLODION SEC.

DUBRONI,

g, rue Auber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger
et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en
poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient h l'aide de cet instrument ont
z to/t5o millimètres; elles peuvent être obtenues soit sur la hauteur,
soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



An. BRAUN E' ;• 
CIE,/

JTARLISSI MENT A. BIORN/U11i (Al.yner), ri' nue AUIILR, 'I, A PARIS.

Nelson tlo Vente 155, AVENUE DE L'OP4111.A.

PAPIERS AU C11.AR.BON,

SUPI41110E Pa INCONTESTABLE SUR LES 111PFtfII ENTES MARQUES DIE IMBRIQUE.

So vend.ott on POB1W IEWC do 4 ntttresile Iou g, nui o",7ri do largo, it to fr. Io rouleau.

»beignetlon et Prix I

A. 1. Noir d'iutpresnion.. • 	 Préparés spériniement
A. 2. Noir (trait do plume).	 pour reproduction do
A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.
A. 4. Bistre supin 	 	 Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essence 	 	 diapositives.
A. O. Chocolat 	
A. 7. Violacé.......	 } Tous imitantlo nitrate.
A. 8. Pourpre 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIEn OIRIICT.

B. 1. Ordinaire 55/f5 cout., la feuille, n fr. an
B. `2. Brillant — — o fr. 20

Support provisoire.
PAPIER. CAOUTCHOUC.

rouleau do 4 metres de long sur o"',So. 10 fr.
Support provisoire.

PAPIER CIMIi.

Ln fouille de 55/45 ecntimttres, o fr. 25.
E. Transport dtlinitif.
La feuillu de 55/45 centimetres, o fr. 15.

C.

Lo
D.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIER, SUCCESSEUR
(Brevetti s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement polar la Photographie. —
Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie-tête pour homme
et enfant (nouveau modèle). — Presse a bomber et gélatine
extra pour émaillage.	 Cuvettes en tous genres. — Col-
lodion extra-rapide.	 Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'IiCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces collodion sec rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF' ET D'OCCASION.



FOURNITURES Gl:Nl.ltALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. F L E U R Y J.I::E 1 I M A G .LS'
OPTICIEN BRUTE' ' . a, n, r,

Purim, it , rue SIC IlansstsutCnat,

Fournisseur des Ministéres de la Guerre et de la Marine, do l'Impr(nuu io nationale,
do la Prtfoeiuro, des Lceles .'égimout.aires du Génie, etc., ele.

nt31AILLtal A TOUTES LES GRANDES EXPOSITIONS.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— Object?fe APLAN$TIQUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIÎiES, 1NSTANTANÈS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125 francs
pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.

PHOTOMÈTRE 1 prisme d'HERMAGIS : 2 fr. 50. •
ÉMULSION ROSSIGNOL, remplaçant a la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre ou 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCItHOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 3i, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

lls donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant prépares avec une gélatine de qualité supérieure, ils se pretent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
ils se fabriquent en rouleaux de 3'n ,Go de long sur 75 centimitres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  to fr. PN

Prix du rouleau en qualité extra-line 	  19 fr. 50
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5e

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé an charbon, avec description do toutes

les manipulations, par le D' VAN MottCEnovEN.



FOURNITURES GENl;llAlES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

J. RE G . .D U -E) ET C?",
Ci-devunt, 8, run do la.1ussienne, A Paris.

A(TU161.1 I MENT

Boulevard S /IIiV T-d N.DRÉ
(Monument do la Enutaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix ; litre, 8 fr. — 1/2 litre, tt, fr. — Flacon, 9. fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix ; lit re, 8 fr. — 1/2 litre, It. fr.

— Flacon, 9 fr. 25.
Meubles do luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi -fonds de paysage, tl'appartement, unis :1 l'huile et h

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et (l'occasion.
Dépôt général des couleurs h l'albumine, solides et liquides, de

L. I NGAIlJSSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUT[IILR—VILLARS,

QUAI DRS AUGUSTINS, 55, A PARIS.

3,

UOIVIDI. -- Procédé au collodion
sec. ae édition augmentée du formu-
laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes
(procédé au charbon), ainsi que do
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'électrogravure et l'impres-

sion à l'encre grasse. In-18 jésus;
1876 	  1 fr. So c.

CORDIER (V.). - Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du

Célatirrnge des épreuves. 30 édition,

refondue et augmentée. In-18 jésus;

1876 	  t fr. 75 c.

SAMIN (3. ). — Petit Traité de Phy-
sique is l'usage des Établissements

d'instruction, des Aspirants aux ïtac-
calauréats et des Candidats aux Écoles

du Gouvernement. In-8, avec 686 fig.
dans le texte et un spectre; 187o. 8 fr.

LECOQ de DOISBAUDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma-
tiques et en longueurs d'oudes, des-

tinés aux recherches do Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8

et un Atlas, n'éme format, de 29 belles

planches gravées sur acier, contenant

56 spectres; 1874 	  2o fr.

MOOCK. —Traité pratique complet
d'impressions photographiques aux
encres grasses et de phototypographie
et photogravure. 2e édition, beaucoup

augmentée. In-18 jésus; 1877... 3 fr.



LIBRAIRIE 1W GAII'l'IIIEIt-VILI.AItS,
QUAI Ill s AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G.).--La Photolithogra-
phie, son origine, sas procédés,
ses applications. Petit in-8, orne
de planches, Ileuroos, eu IN-110-lautpe,
obtenus nu moyen do ln Photolitho-
graphie; t87(i 	  3 fr. fie c.

Cet Ouvrage se d ivisoen trois Parties:
la premüue comprend l'expo:lition de
te lls las procédés photolithographiq o it
publkle jllsglt'il ce jou ri ln deux ién u
comprend Ies dive rses Tornades rela-
tives il in Photolithographie; enliii
dans la troisléme sont douuéa tous
les détails du procédé proprement
dit. L'auteur garantit un sucera com-
plut aux photographes et lithographes
qui on conformeront exactement it ses
indications. Il a placé, du reste, eu
regard de la description du procédé,
lea résultats qu'il est parvenu is en
tirer, de manière h joindre pour ninsi
dire l'exemple nu précepte, ln pratique
it la théorie. Les diverses figures Ile
l'Ouvrage (titre, faux-titres, en-létes,
fleurons, etc.) sont, en effet, obtenues
photolithographiquement, puis repor-
tées sur rinc pourt'On gravées et tirées
typographiquement. Nous appelons
aussi l'attention du lecteur sur les trois
planches qui accompagnent l'Ouvrage:
PL. 1. Reproduction lithographique
d'tnJegravure d'Albert Diirer, obtenue
par un report photographique.—l'i. ll.
Spécimen d'application de la Photoli-
thographie it la Ci)rornolithographie,
planche originale et planche réduite
(Il pierres).— Pt.. Ill. Gravure en re-
lief, d'après le Rabelais de Gustave
Doré, obtenue directement sur cuivre
(réduction photographique et réserve
au bitume de Judée).

LiBRAIRIE DE GAUTIIIEit•VILLARS.
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIA.

PftEM1fsRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. I'ER1tOT DE OII.tUMEtJ .

5 • ailloli, revue sl Rugmenlbo.

I VOL. IN- t 8 JfscS AVEC FIG. HAM M,. TEXTE ;
i8 4 —t' lx: tt'n.5uc.

L. PLIECI-I,
21, Place Ale la Madeleine, /l Parls.

OBJECTIFS DE DALLMIIVER,
Uli LONDRES

(Seul depét pour ln France).

iollodion émulsionné. 1?nutlniou eu
poudre pour préparation des pla-
ques tiédies ou 11111111110S.

PRODUITS COMIQUES
ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

LIBiRAIRIE DE GAIJTIIIElt-ViLLARS,
Quai des Augustins, 55, is Paris.

LE PROCEDL
AU

GELATINO-BROMURE,
aUivl

D ' URE Nor 11
PR M.1:DW. MI LAOM 01m lilt ,:I.Iai Cs PI.RIAl trA

RT IIR I.A	 AMrcT1uti
Pte solidES D n R. 4RRSCTi

TR
 ici RRT. llrla. MARRA,

PAR Il. Ol)AGIR.

I VOLUttE IN-18 JESUS AVEC PIGI'nES; 1877

Prix : 1 fr. 50 o.

FABRE (C.). — Aide - Mémoire de
Photographie pour 1878, publié
sous les auspices d(' la Société pho-
tographique de Toulouse. 'I roisiérne
année, contenant de nombreux ren-
seignements sur les procédés ra-
pides û employer pour portraits dans
l'atelier, lea émulsions OH coton
poudre, h la gélatine, etc. In-i8,
avec nontbrcus s figures dans lc
texte,

Paix : Broché 	  t fr. 75 C.
Cartonné 	  a fr. 25 c.

Les volumes des anodes iS$i et i877
se. vendent aux mêmes prix.

Professeur STE1 Ut1NG,
27, RUE DES AI'ENNiNS.

Spécialité de plaques au Collodion sec
Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier h la chrysoïdine,
remplaçant avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.



DE ROGY
or,rtcn3N,

33, quai de 1'111oirlogo, Parla,

SIX MEDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVEi1SIIS EXPOSiTIONS.

Hors concours comme membre du , jury
A l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits il'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANIITIQUES donnant une tres-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. n. e. Le réflecteur, md

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
MA/VIBRES NOIRES, CRASSIS, pieds, cuvettes et tous los acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco de la Notice spéciale h ce sujet et du Catalogue des instruments

fabrigrt6s par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° Ii. — Année 1877.

Procès-verbal do la séance du 9 novembre. — Admission de nouveaux

membres, p. 28f. — Nouveau mode de préparation de l'émulsion à la gélatine ;
par M. F. Wrattel, p. 282. — Fixage des épreuves; par M. Liebtnann, p. 282.

— Transport des négatifs en voyage, parle capitaine Abney, p. 282. — Addi-

tion de sucre à l'émulsion pour faciliter le développement; par M. G. Martin,
p. 283. — Emulsions au tannin ; par M. Liesegang, p. 284. — Emploi du beurre
de cacao, pour border les glaces sèches; par M. A. Spencer, p. 284. — Colora-
tion due à la chrysoïdine; par M. Stebbing, p. 284. — Hommages d'épreuves et
de plaques; par MM. Ilerthaud, Sdguiu, Chardon, p. 285. — Appareil pour

filtrer à chaud; par M. Davanne, p. 285. — Appareil à filtrer le collodion; par
M. loquet, p. 186. — Épreuves obtenues par le procédé aux émulsions de
M. Chardon, p. 287. — Papiers pour les pays chauds; par M. Franck, p.287. —•

Hommage de publications et d'épreuves; par M. Rodrigues, p. 287. — Sur l'é-
mulsion au bromure d'argent; par M. Davanne, p. 288. — Procédé à la gélatine
bichromatée; par M. Laborde, p. 291. — Spécimens de photochromie; par
M. Vidal, p. 294. — Nouveau procédé de gravure phototypographiquc; par

M. Cillot, p. 297. — Communications: Mort de W.H. Fox Talbot, p. 3oo. —

Circulaire relative à l'Exposition de 5878, p. 3oo. — Notices extraites des

recueils français et étrangers : Nouveau mode de précipiter les émulsions;
par M. W.-13.1101ton, p. 302. —Impression aux encres grasses ; par M. T.-II. Voigt,

p. 3O7.

Paris.— Imprimerie de GAUTn1Ea—VILLARS,siccessea r de MALLSr-BAcHtLISa,
Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT MI BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranges 	 	 15 fr.

Le Duncan est mensuel; los Abonnements partent du t or janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales do la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent é huit heures précises du

soir.

PARIS,
AU SIEGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE, GAUTIIIER—VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, ao. Quai des Augustins, 55.

1877



VIENT DE PARAITRII : La
Photographie au charbon Irise A la
portée do tous. Description pratique
des opérations; par M. A. Liters;
Auteur do la Photographie. en Améri-
que. i" édit. Petit in-8, contenant mus

photographie spécimen nu charbon.
Prix : 10 francs.

Paris. — En vente chez l'Auteur, A.
Lient T, G, rue do Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
1876. — Tous droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs it
M. MEURT, 6, rue de Londres, it
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARis.

PHOTOGRAPHIE
PAR

DIULSION SLCIIE
AU BROMURE D'ARGENT PUR,

PAR

M. ALPRCU CHARDON,
Officier d'Académie, Lauréat. du Mlnistero de

l'Instruction publique
oL de la Société française do l'hotographlo.

GRAND IN-8, AVEC FIGURES ; 1877.

Prix : 4 fr. 50 o.

LES COULEURS
REPRODUITES EN PHOTOGRAPHIE.

Historique, Théorie et' Pratique,
PAR

M. BUG. DUMOULIN.

IN-I8 Jésus ; 1876.

Prix : 1 fr. 5 0 c.

Thomas ROBS (de Londres).

OBJECTIFS SPICIAUX POUR PORTRAITS, POUR
CARTES DE VISITE JET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le lus parfait et le plus rapide des
objectifs do ce genre qui aient été
faite jusqu'à ce jouir.
Renseignements et catalogue chez

A. Dentier, Photographe, G, rue du
Londres, à Paris, soul dépositaire pour
toute la France,

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, à Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de
l'Observatoire du Collége Romain,
Membre correspondant de l'Institut
de France. —'Le Soleil, a° édition.
PREMIERS ET SECONDE PARTIE. 2 beaux
volumes grand in-8, avec Atlas
(1875-1877). Prix des deux volumes
pris eneemble 	  3o fr.

On vend séparément :
Ira Partie. Un volume grand in-8,

avec 15o fig. dans le texte et un Atlas
comprenant 6 grandes Planches gra-
vées sur acier (I. Spectre ordinaire du
Soleil et Spectre d'absorption atmo-
sphérique.— II. Spectre de diffraction,
d'après la photographie de M. HENRY

DRAPER.— III, IV, V et VI. Spectre nor-
maldu Soleild'après ANGSTIISM,Spectre

normal du Soleil, portion ultra-v iolette,
par M. A. ConNU); 1875 	  18 fr.

Ito Partie. Un volume grand in-8,
avec nombreuses figures dans le texte,
et 13 Planches dont 12 en couleur (I à
VIII. Protubérances solaires.-1 X. Type
de taches du Soleil. — X et XI. Nébu-
leuses, etc. — XII et XIII. Spectres
stellaires); t877 	  t8fr.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR. LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique à toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro.prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Émulsions.
Ébénisterie, chambres noires, châssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de tous les articles spéciaux it la Photographie, se
trouvant toujours ctt magasins, permet l'exécutton des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCO. 	 J. AUDOUIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PARIs, 5, Cari BERGÈRE (faubourg Montmartre).



TI. C.A.RETTE,
3i, au1S n ' t11Yt11IlIiN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le D r D. Van Moncichovon, des fils do C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Eniilo Busch, J. Solomon, Itolloy Ills, Il,-A. Meyuior,
K. Krziwanek, J.-B, Ohornettor, Thomas Sutton, Bais et C10.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reprodUCtions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé frangnis pour fonda, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Soul dépositaire do la vraie machine ic glacer h chaud, dito Burnisher
(brevetée s. g. d. g,).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

IPAP TEIHE â'UOT(DGRAPILIQUL.

A. MARION,

MARION FILs ET GÉRY, SUCCESSEURS,
14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc,

LE STÉRÉOGRAPHE ,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPÉRER AU COLLODION SEC.

DUBRONI,

9, rue Huber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger

et très-portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en

poche, sauf le pied, qui a la forme d'une canne.

Les épreuves que l'on obtient à l'aide de cet instrument ont

I to/t5o millimètres; elles peuvent étre obtenues soit sur la hauteur,

soit sur la largeur.

Appareil complet 	  5o francs.



AD. BRAUN ET CIE,

ÉTABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPtRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORIT1i INCONTESTABLE SUE LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m ,70 do largo, à Io fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	
A. 2. Noir (trait do plume) 	
A. 3. Sanguine 	
A. 4. Bistre sépia 	

A. 5. Bistre d'essence 	
A. Ii. Chocolat 	
A. 7. Violace ....... 	
A. 8. Pourpre 	
A. 9. Torre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

Préparés spécialement

pour reproduction de

dessins et gravures.

i Pour polychromie et

1 diapositives.

Tous imitan ti nitrate.

It.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55145 cent., la feuille, o fr. 20

2. Brillant	 —	 —	 o fr. 20
Support provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC.

rouleau de 4 mètres de long sur o",80. I o fr.
Support provisoire.

PAPIER me.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
Transport définitif.
feuille de 55145 centimètres, o fr. 15. 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

En. VIVIEN, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. —
Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie -tête pour homme
et enfant (nouveau modèle). — Presse â bomber et gélatine
extra pour émaillage. — Cuvettes en tous genres. — Col-
lodion extra -rapide, — Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces collodion sec rapide de M. Dorval.
MATÉRIEL 1TEUF ET D'OCCASION.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J.-FLEURY HERMAGIS,
OPTICIEN ItIIEVIITB S. G. Il, G,

Paris, iS, rue de Rambuteau,

Fournisseur des Ministères do la Guerre et de la Marine, de l'Imprimerie nationale,
de la Préfecture, des lcoles régimentaires du Génie, etc., etc.

NICDAILLES A TOUTES LES GRANDES EXPOSITIONS.

Nouveaux objectifs EXTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs APLANÉTIQUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 125'francs
pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.

PHOTOMÈTRE à prisme d'HERMAGIS : 2 fr. 50.
EMULSION ROSSIGNOL, remplaçant à la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre ou 7 francs les 250 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU D r D. VAN MONCI(HOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Le papiers du D r Van Monckhovcn ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
ttant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prétent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m,6o de long sur 75 centimètres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  ro fr. »,
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	 	 12 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :

Traité pratique et complet da procédé an charbon, avec description de toutes
los manipulations, par le D` VAN SIONcxuovcN.



FOURMIURES GLNLRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. REYGONDAUD ET C
• Ci-devant, 8, rue do la Jussienne, â Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard SzlINT-4NDRÉ
(Monument dc la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — I/2.litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (wand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasien.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

Fi. ENCATJSSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS,

IE
9

»OIVIN. — Procédé au collodion
sec. ae édition augmentée du Formu-
laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes.
(procédé au charbon), ainsi que de
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'électrogravure et l'impres-
sion à l'encre grasse. In-1S jésus;

1876 	  1 fr. 5o c.

CORMIER. (V.). — Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du

Gélatinagc des épreuves. 3e édition,

refondue et augmentée. In-18 jésus;

1876 	  t fr. 75 c.

JANIN (J. ). — Petit Traité de Phy-
sique à l'usage des Établissements

d'instruction, des Aspirants aux Bac-
calauréats et des Candidats aux Écoles

du Gouvernement. In-8, avec 686 fig.
dans le texte et un spectre; 187o. 8 fr.

LECOQ de SOISBAÜDILAN. —
Spectres lumineux; spectres prisme
tiques et en longueurs d'ondes, des-

tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8

et un Atlas, même format, de 29 belles

planches gravées sur acier, contenant

56 spectres; 1874 	  zo fr.

IISOOCK. — Traité pratique complet
d'impressions photographiques aux
encres grasses et de ph otovpograpleie
et photogravure. ze édition, beaucoup

augmentée. In-18 jésus; 1877... 3 fr.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G.).— La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit in-8, orné
de planches, fleurons, culs-de-lampe,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 1876 	  3 fr. 5o c.

Cet Ouvrage se divise en trois Parties :
la première comprend l'exposition de
tous les procédés photolithographiques
publiés jusqu'à ce jour; la deuxième
comprend les diverses formules rela-
tives à la Photolithographie; enfin,
dans da troisième sont donnés tous
les détails du procédé proprement
dit. L'auteur garantit un succès com-
plet aux photographes et lithographes
qui se conformeront exactement à ses
indications. Il a placé, du reste, en
regard de la description du procédé,
les résultats qu'il est parvenu à en
tirer, de manière à joindre pour ainsi
dire l'exemple au précepte, la pratique
à la théorie. Les diverses figures de
l'Ouvrage (titre, faux-titres, en-têtes,
fleurons, etc.) sont, en effet, obtenues
photolithographiquement, puis repor-
tées sur zinc pour être gravées et tirées
typographiquement. Nous appelons
aussi l'attention du lecteur sur les trois
planches qui accompagnen t l'Ouvrage:
PL. I. Reproduction lithographique
d'une gravure d'Albert Mirer, obtenue
par un report photographique.—PL. Il.
Spécimen d'application de la Photoli-
thographie h la Chromolithographie,
planche originale et planche réduite
(11 pierres).— PL. III. Gravure en re-
lief, d'après le Rabelais de Gustave
Doré, obtenue directement sur cuivre
(réduction photographique et réserve
au bitume de Judée).

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE CIIAUMEIIX.

S' édition, revue et augmentée.

1 VOL. IN-1 8 JÉSUS AVEC FIG. DANS LE TEXTE ;

1874. — PRIX : I FR. 5o c.

L. PUECII,
21, Place de la Madeleine, ah Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai. des Augustins, 55, à Paris.

LE PROCEDE
AU

G +LATINO-BROMURE,
SUIVI

D ' UNE NOTE
DE M. EDW. NICHON SUR LEE CLICEES PORTATIFS

ET DE LA TRADUCTION

DEN NOTICES DE R. KENNETT ET HET, IL-G. PALMER,

PAR H. ODAGIR.

1 VOLUME IN-18 JÉSUS AVEC FIGURES; 1877

Prix : i fr. 50 c.

FABRE (C.). — Aide - Mémoire de
Photographie pour 1878, publié
sous les auspices de la Société pho-
tographique de Toulouse. Troisième
année, contenant de nombreux ren-
seignements sur les procédés ra-
pides à employer pour portraits dans
l'atelier, les émulsions au coton
poudre, à la gélatine, etc. In-18,
avec nombreuses figures dans le
texte,

PaIx : Broché 	  1 fr. 75 C.
Cartonné 	  2 fr. 25 c.

Les 'volumes des années 1876 et 1877
se'vendent aux mentes prix.

Professeur STEBBUWG,
27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec

Émulsion au procédé Chardon,
Vernis et papier à la chrysoidine,

remplaçant avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.



DE ROG-Y
Orz'Ic1m,

33, quai ale l'H orloge, remis.

SIX MItDAILLES t) ' IIONNEUIt OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Marc concours comme membre du jury
rt l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra- rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
dillbronts.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANETIQUES donnant uno très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. 5, G. D. G. Le réflecteur, and

par un mouvement d ' horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous los acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES r sr choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES in lire, h verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale h ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 12. — Année 1877.

Procès-verbal de la séance du '7 décembre. — Admission do nouveaux

membres, p. 3o9. — Essais de photométrie; par M. Rossignol, p. 3og. --
Actinométrie; par M. Perrot de Cl auneux, p. 312. — Emploi du chalumeau
pour distinguer le chlorure, le bromure et l'iodure d'argent; par M. Gold-
sclunidt, p. 3m3. — Papier au silicate d'alumine; par M. Phipson, p. 3m3. —

Action du bichromate sur la gélatine; par M. Phipson, p. 313. — Épreuves h
l'encre grasse sur le cliché; par M. Reisinl; et par M. Duby, p. 313 et 311. --

Rain moins concentré pour éviter la réticulation; par M. D.-T. Burrelle, p. 315.

— Glaces préparées par le procédé Chardon; par M. Audra, p. 3r6, — O

liographe; par M. de la Noë, p. 3z8. — Procédé au charbon; par	 aJb' r
p. 32o. — Lettre de M. Dietz-Mwrnin, relative à l'Exposition univer lit è s$78. r

— Table des matières du t. XXIII, p. 335.
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BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE G ÉNÉRALE DL LA SOCIÉTÉ.

R rocrs-verbal de la séance du 4 janvier 4810.

M. DAVAN1`E, Président du Conseil d'administration, oc-
cupe le fauteuil.

M. PECTOR remplit les fonctions de Secrétaire, en rempla-
cement de M. Perrot de Chaumeux, empêché.

Il est procédé au vote sur l'admission d'unMembre présenté
à la dernière séance :

M. Gtnoun

est admis au nombre des Membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce que

M. BROQUETTE, à Seine-Port,

est présenté pour faire partie de la Société; il sera procédé au
vote, sur son admission, à la prochaine séance.

M. le PRUSIDEiT donne lecture d'une lettre par laquelle la
maison Braun annonce l'envoi i la Société française de Pho-
tographie du nouveau journal photographique édité par elle et
intitulé : La Lumière. Chaque exemplaire de cette revue men-
suelle sera illustré. Le numéro spécimen contient une épreuve
de la Vénus de Milo, obtenue par le procédé Woodbury.
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M. DAVANriE annonce en ces termes la mort de M. Braun :

a Nous avons reçu aujourd'hui la triste nouvelle de la mort
de M. Braun, décédé, après une longue et douloureuse maladie,
à Dornach, prés de Mulhouse, là où il a créé le grand éta-
blissement photographique qui a illustré son nom et dans le-
quel il a développé une des plus heureuses applications de la
Photographie. M. Braun avait plus spécialement consacré ses
travaux aux reproductions artistiques. Après avoir photogra-
phié sur nature des compositions de fleurs et de fruits desti-
nées surtout à servir d'enseignement ou de modèles pour les
dessins des toiles peintes, il profita du voisinage de la Suisse
pour faire une très-belle collection de clichés représentant
les sites pittoresques visités par les voyageurs.

» Mais le travail le plus important, celui auquel il a at-
taché son nom, est la reproduction des plus belles oeuvres des
grands maîtres (tableaux et dessins), réunies dans les divers
musées de l'Europe; malgré les difficultés d'une telle entre-
prise, il réussit à former une splendide collection dont il ne
voulut pas livrer les épreuves aux chances de destruction des
impressions photographiques ordinaires. Transformant alors
son atelier, il y installa les tirages par le procédé dit ais
charbon, avec les modifications que 5wann avait apportées
à la découverte de M. Poitevin, et il répandit dans le monde
entier des fac-sintile si précieux pour les artistes,

n M. Braun est mort à l'âge de 66 ans, au milieu de ses
travaux et prés de ses ateliers, au moment o it, ne pouvant
quitter la patrie nouvelle que nos malheurs lui avaient impo-
sée, il se rattachait à la France en nous rendant ses enfants,
qu'il établissait au milieu de nous. »

La Société, s'associant aux paroles de M. Davanne, regrette
profondément la perte d'un collègue qui avait si largement
contribué aux grandes applications de l'art photographique.

M. PECTOI donne lecture des notes rédigées par M. Perrot
de Chaumeux sur les articles à signaler dans les journaux
français et étrangers.

Nous trouvons dans le Photographie News le résumé d'une

discussion qui a eu lieu devant la Société photographique de
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Berlin sur le développement des clichés. Nous croyons devoir
la signaler, parce qu'elle a amené la révélation de quelques
faits nouveaux.

Elle avait été provoquée par une Communication de
M. RICHTER, qui avait trouvé que l'on pouvait obtenir des dé-
tails dans un négatif manquant de pose en le renforçant avec :

Révélateur ordinaire au fer. 	  s partie.
Faible solution de nitrate d'argent. I	 »
Solution saturée d'acide salicylique . x	 »

L'acide salicylique est peu soluble. Il est ajouté afin d'éviter
la précipitation de l'argent.

M. VOGEL constate que souvent il a pu obtenir des détails
dans les premiers plans de paysages, alors que la pose était
insuffisante, en renforçantsimplement avec le révélateur addi-
tionné d'argent.

M. PRuMM est du même avis : l'espèce de voile produit par
la précipitation de l'argent exerçant, selon lui, une action fa-
vorable, il s'est également bien trouvé de l'addition d'un peu
d'acide pyrogallique au sulfate de fer..

M. IIALwAs croit que l'on peut ;lise apparaître des dé-
tails après un premier développement,'un lavant et en recom-
mençant l'opération. Il prétend qu'en ne faisant pas courir le
révélateur sur la glace on obtient une image beaucoup plus
délicate.

M. REICHARD déplace la question et signale un fait curieux.
Selon lui, un cliché gommé et non vernis, frotté avec une es-
tompe et un peu de plombagine, montrera des détails invisi-
bles auparavant. Ils se font voir surtout dans les parties
transparentes, qui semblent attirer la plombagine d'une façon
toute particulière.

M. HARTMIANx confirme le fait et ajoute que le cliché vernis
présente le même phénomène. Ainsi, dans un portrait, on
peut faire apparaître de nouveaux détails dans les cheveux en
passant dessus un pinceau large et doux imprégné de plom-
bagine.

Totem XXIV. — N° 1; 18 78.	 2
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Plusieurs Membres de la Société française demandent à
présenter quelques observations au sujet de ces remar-
ques.

M. STEa1 nNG rappelle que depuis longtemps on emploie
l'estompage à la sanguine pour rendre plus apparentes les
demi-teintes d'un cliché.

M. DAVANNE fait observer que le remontage par les solutions
acides et le nitrate d'argent agit sur toute la surface d'un cli-
ché, et que l'épreuve continue de se développer non-seulement
dans les clairs, ainsi qu'il serait désirable, mais surtout dans
les parties déjà accentuées; ce développement se fait non ré-
gulièrement, mais proportionnellement aux quantités d'argent
en présence, de sorte que les oppositions deviennent de plus
en plus violentes, et, le plus souvent, en croyant gagner
quelques détails dans les clairs du cliché, on empâte les demi-
teintes, et, loin d'améliorer l'épreuve, on la rend de plus en
plus dure. Il faut user du renforçage à l'argent pour accentuer
les oppositions, et jamais pour faire ressortir les détails re-
belles, que l'on doit, au contraire, s'efforcer d'obtenir par un
développement prolongé sans addition d'argent.

• M. CHARDON insistt our qu'on ne confonde pas le renfor-
cement avec le dévelo t cement: ce sont deux opérations com-
plétement distinctes.

M. J. I-icsNuc, trouvant que le bitume de Judée est trop
lent it subir l'impression de la lumière, a cherché s'il n'était
pas possible de trouver un moyen de rendre très-sensible à la
lumière les différentes résines, de façon à pouvoir les employer
dans la gravure héliographique. Il indique le moyen qu'il a
trouvé dans le Photographische jllonatsblatter, qui consiste
à en faire un mélange avec un bichromate alcalin. Pour arriver
h ce résultat, il fallait trouver un liquide pouvant dissoudre
en même temps la résine et le bichromate.

Les solutions de borax, d'alcalis caustiques et de leurs car-
bonates, les savons et l'ammoniaque liquide, qui dissolvent
les résines, lui ont permis d'opérer le mélange, mais il recom-
mande spécialement l'ammoniaque liquide. Il dissout dans ce
liquide de la colophane, de la gomme laque, de la gomme
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Dammar ou toute autre résine, y ajoute un peu d'alcool et,
à cette solution contenant 3 ou 4 pour Ioo de résine, il
ajoute du bichromate d'ammoniaque, et obtient ainsi un
mélange qui, coulé sur une plaque de métal, séché et insolé,
donne une couche dans laquelle les parties qui ont subi
l'action de la lumière sont devenues complétement insolubles
dans les liquides qui dissolvent ordinairement les résines,
alcalis caustiques, alcool, essence de térébenthine, benzine,
tandis que les parties non insolées restent solubles dans les
alcalis et les essences.

M. E. RICnTI:R, de Munich, recommande chaudement le
bain de virage suivant pour les épreuves sur papier albuminé :

A. Chlorure d'or 	 	 i gramme.
Eau 	  i000	 »

B. Acétate de soude 	 	 15	 »

Eau 	 	 Son	 »

On verse la solution A dans la solution B, puis on ajoute
quatre gouttes d'une solution saturée de sulfate de cuivre, et
on laisse le tout reposer quelques jours. On vire jusqu'à ce
que les demi-teintes du virage soient légèrement bleuâtres.
Quoique l'ensemble paraisse un peu trop rouge, on verra
qu'après le fixage les épreuves sont parfaitement virées et que
les blancs sont très-purs. Il ne faut pas que le bain de fixage
soit trop concentré, environ Io pour ioo.

M. DOBLE annonce à la Société photographique d'Édimbourg
qu'il a fait plusieurs essais dans le but d'obtenir des planches
de cuivre par la galvanoplastie sur de la gélatine impres-

sionnée; ces termes semblent indiquer des épreuves obtenues
par la gélatine émulsionnée, à raison de ce qui précède cette
Communication. Les difficultés contre lesquelles il a eu à lutter
viennent de ce que le bain ou l'acide sulfurique agit sur la
couche. Si l'on pouvait écarter cet i nconvénient, il pense qu'on
pourrait ainsi obtenir des planches à très-bas prix.

M. A. BRAr , de Dornach, dans un article qu'il adresse au
Photographische Wochenblatt, indique le bain suivant pour sen-
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sibiliser le papier au charbon, quand on fait usage de clichés
vigoureux :

Monochrotnate de potasse 	 2 = parties.
Bichromate. 	 	 ?=, 	»
Eau. 	  75
Alcool. 	  20	 »

Il dissout les sels dans l'eau avant d'ajouter l'alcool. Cc
dernier hâte la dessiccation du papier tout en lui conservant sa
souplesse. I1 prend la précaution de toujours faire recristalliser
les sels avant de les employer, pour les débarrasser de l'acide
chromique ou de l'alun de chrome, que les sels du commerce
contiennent presque toujours et qui, à la moindre élévation de
température, réagissent sur la gélatine et altèrent sa solubilité.
Il cite également l'opinion de M. Kruger qui, partant de ce
fait que le chlorure de chaux ou toute autre substance oxy-
dante peut rendre soluble la gélatine insolubilisée, recom-
mande de répandre du chlorure de chaux dans la pièce où l'on
garde le papier, pour lui conserver sa solubilité.

M. le PRÉSIDENT rappelle que, grâce à l'appui de M. le
Ministre de l'Instruction publique, la Société a ouvert un
Concours pour une chambre noire de voyage; ce Concours
a été clos le 3 t décembre 187 7 . Quatre concurrents s'étant
présentés, il y a lieu de nommer une Commission chargée
de décerner le prix de 5oo francs, offert par M. le Ministre.

Sur la proposition du Conseil d'Administration, la Société
désigne :

MM. CLOUZARO,

DE LA NOÉ,

DEROGY,

FERRIER,

FRANCK DE VILLECUOLLE,

HATNCQUE DE SAINT-SEN OCH,

JANSSEN (de l'Institut),

pour faire partie de cette Commission.

M. le PRÉSIDENT dit qu'un deuxième Concours avait été
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ouvert pour l'emploi de pellicules minces, flexibles, incas-
sables, destinées à remplacer les glaces comme supports des
préparations sensibles.

Uu seul concurrent s'est présenté; son envoi est parvenu
dans les délais, mais après la séance du Conseil d'administra-
tion, qui n'a pu dresser une liste de proposition pour la
Commission à nommer; cette nomination aura donc lieu à la
prochaine séance.

M. BALAGNX présente deux clichés obtenus, l'un avec
une solution contenant 5 pour zoo d'émulsion sèche, l'autre
avec une solution à 2÷ pour zoo.

Le premier est beaucoup plus vigoureux que le second;
M. Balagny a remarqué que l'émulsion à 2s pour zoo était
plus rapide.

M. Balagny enduit l'envers de ses glaces, avant de les faire
poser, avec de la terre de Sienne brillée, délayée dans une
solution de dextrine.

Avant le développement il enlève, au moyen d'une éponge
humide, cette couche destinée à empêcher les auréoles.

M. DAVANN'd donne lecture du Rapport rédigé par lui au
nom de la Commission qui avait été chargée de juger le Con-
cours de l'année dernière, et qui, depuis le dépôt de sou pre-
mier Rapport, a poursuivi ses études sur le procédé aux
émulsions (voir p. i6).

La Société adopte les conclusions du Rapport et décide, en
conséquence, que les pouvoirs de la Commission sont prorogés;

Que M. Chardon sera adjoint aux Membres qui la com-
posent;

Que M. Audra est prié de transmettre au nom de la So-
ciété des remerciments à MM. les capitaines Clzamponois et
Rapatel, qui ont bien voulu prêter leur concours aux expé-
riences entreprises par la Commission.

M. r%Iouzza.mu v fait passer sous les yeux de la Société une
nombreuse collection d'épreuves aux sels d'argent, représen-
tant les principaux tableaux du musée de Munich. Ces épreuves,
excessivement remarquables, ont été obtenues par M. Hanf-
stwngl.
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La Société, après avoir examiné avec le plus grand intérêt
les épreuves qui lui sont soumises, remercie M. Mouilleron
de sa présentation.

14 I. KOZIELL présente, au nom de 14 I. Carette, un nouveau
produit destiné à remplacer la gomme . pour la retouche des
clichés.

Mn. Chardon, Licbert, Franck de Villecholle et Berthaud se
chargent d'expérimenter ce produit.

M. le PRÉSIDENT dit que, puisqu'on parle de retouches, il
croit devoir émettre le vœu qu'on se serve un peu plus de
crayons de fabrique française ; ou' fait, dans notre pays,
d'excellents crayons, pourquoi les néglige-t-on? Il propose de
remettre sur le Bureau quelques spécimens de crayons de
consistance variée que la maison Gebert a envoyés à la Société
d'Encouragement. Ces crayons, destinés au Dessin,pour_aient
avoir leur application pour la Photographie.

Plusieurs membres disent qu'il serait à désirer que l'on pût
trouver, dans le commerce, des crayons d'autres teintes que le
noir, et se rapprochant de la couleur ordinaire des épreuves
positives, afin de pouvoir remplacer par le crayon les retouches
ordinairement faites à l'encre de Chine, ces dernières présen-
tant souvent l'inconvénient de disparaître lors du gélatinage.

M. GoDEaT communique à la Société un procédé d'impres-
sion aux encres grasses, reposant sur l'emploi de l'albumine
bichromatée étendue sur une glace dépolie, et fait la démon-
stration expérimentale (voir p. 20).

La Société suit avec beaucoup d'intérêt cette démonstration,
et remercie M. Gobert de sa Communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à

o heures.
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COM MUNICATIONS.

NÉCROLOGIE.

W.-U. Fox Talbot;

Na M. PRRROT DE CHAUMRUX.

Le 17 septembre dernier, mourait en Angleterre, dans un
àge avancé, William-Henri-Fox Talbot, dont les découvertes
photographiques sont une gloire pour le pays qui l'a vu naître,
car il peut, à bon droit, être considéré comme un des inven-
teurs de cette science merveilleuse.

On ne sait à quelle époque remontent ses premières recher-
ches, ni comment il a été amené à porter son esprit ingénieux
sur ce genre d'étude. On dit qu'émerveillé de l'effet produit
par la chambre obscure qu'on employait déjà pour dessiner, il
avait voulu en fixer les images; mais, quand on voit que ses
premiers essais ont lieu précisément sans la chambre noire,
on se demande si ce ne sont pas plutôt le Mémoire et les
épreuves présentées au mois de décembre 5827 , par Niepce,
à la Société Royale de Londres, qui ont décidé ses recherches
en lui montrant que le problème n'était pas insoluble.

Quoi qu'il en soit, on sait que, vers 1835, il avait repris les
études de Wedgrood et Davy et qu'il obtenait par contact des
épreuves négatives de feuilles, de dentelles et autres objets
analog ,ues en les appliquant sui un papier enduit de chlorure
d'argent et exposant le tout à la lumière. C'était un premier
pas, mais il y avait encore' bien du chemin à parcourir pour
arriver à la fixation de l'image produite clans la chambre
noire. Ses épreuves, comme celles de ses illustres devanciers,
Wedgrood et Davy, étaient fugitives, car il ne savait les fixer:
tout au plus retardait-il leur disparition par une immersion
dans une solution de chlorure -dé sodium. S'il s'en était tenu
là, on pourrait dire qu'il n'avait fait que répéter d'une façon
plus agréable les expériences de Scheele, relatées dans le cé-
lèbre ouvrage de ce savant : le Traité de l'air et du feu, 5777.
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Ce que nous pouvons dire cependant, c'est que cette manière
de procéder, cette obtention d'images négatives, lui donna
l'idée de recommencer l'expérience à l'aide: de cette épreuve
négative et d'arriver ainsi au procédé de tirage que nous con-
naissons tous.

Il continuait silencieusement ses recherches, lorsqu'au
mois de janvier 1839 le bruit se répandit dans le monde des
sciences et des lettres qu'un peintre français, M. Daguerre,
avait trouvé le moyen de fixer, d'une façon complète, l'image
produite par la chambre noire. On ignorait les moyens em-
ployés, mais les résultats ne laissaient aucun doute. Surpris
par cette annonce et ne voulant pas passer pour un plagiaire,
M. Talbot présenta un grand nombre d'épreuves à une réu-
nion de l'Institut Royal, et le 31 janvier 1839 il lisait à la
Société Royale un Mémoire sur ce sujet. Les épreuves étaient
obtenues directement et par une exposition prolongée à la
chambre noire.

Au mois d'août 1839, Daguerre divulguait le secret de ses
manipulations : on savait alors qu'il faisait apparaître une
image invisible au moyen de vapeurs mercurielles. Est-ce la
connaissance de ce faite Est-ce une inspiration personnelle?
Nul ne peut le dire i mais dès x 84o, au mois de septembre,
M. Talbot faisait savoir qu'on pouvait, à l'aide de l'acide
gallique, faire apparaître sur un papier imprégné d'iodure d'ar -
gent l'image invisible produite par l'exposition à la chambre
noire. M. Biot communiquait ces résultats, en 184o, à l'Aca-
démie des Sciences.

Quoique cette découverte semble bien personnelle à M. Tal-
bot, elle lui fut contestée par M. Reade, qui soutenait avoir
le premier constaté les propriétés révélatrices de l'acide gal-
lique. La suite des temps a donné raison à M. Talbot, car
nous ne sachions pas que M. Reade ait fait faire de bien grands
progrès è cette science que, selon lui, il aurait pour ainsi dire
créée. Il n'en est pas de même de M. Talbot, comme nous al-
lons le voir.

Ce procédé sur papier, appelé par son auteur calotype, cut
peu de succès d'abord. Cela s'explique, on n'avait pas de pa-
pier spécialement préparé, les taches étaient fréquentes, si
fréquentes qu'elles semblaient inhérentes au procédé lui-
même i d'un autre côté, la finesse, la pureté, • la beauté des



-- I5 —

épreuves daguerriennes étaient telles, que le procédé calotype
passa inaperçu, et il fallut le talent et les écrits de M. Blan-
quart-Evrard pour lui redonner, en 184 7 , l'importance qu'il
méritait.

On sait quel succès il a obtenu entre les mains habiles des
Blanquart-Evrard, des Legray, des Baldus, etc.; car c'était
toujours le même procédé et les modifications que chacun lui
apportait n'en altéraient en rien le principe. Grâce à ces
maîtres dans l'art photographique, la calotypie régna un mo-
ment en maîtresse, et il fallut les merveilleuses propriétés du
collodion pour la détrôner.

En 1852 et 1853, M. Talbot fit connaître un procédé de
gravure au moyen de la gélatine bichromatée. Il recouvrait
une plaque d'acier de gélatine bichromatée, l'exposait sous un
cliché; puis, après l'avoir débarrassée du sel non altéré par la
lumière, il la recouvrait d'un grain de résine et faisait mordre
à l'aide du perchlorure de fer. Le mordant pénétrait la géla-
tine partout oit la lumière n'avait point agi et l'on obtenait
ainsi une planche que l'on pouvait tirer en taille-douce. Ce
procédé fort ingénieux n'a donné que des résultats incomplets,
ut si, dans les moyens nouveaux dont nous admirons tous les
jours les résultats, la gélatine bichromatée tient toujours le
premier rang, il faut bien reconnaître qu'elle doit être utilisée
d'une façon toute différente.

Jusqu'ici nous n'avons parlé de M. Talbot que comme in-
venteur de procédés de Photographie et nous avons indiqué
quels étaient ses droits à partager avec Niepce et Daguerre la
gloire d'avoir doté le monde de ce puissant moyen d'instruc-
tion scientifique et artistique. Il nous reste à dire que là ne se
bornaient pas ses études. M. Talbot était un antiquaire dis-
tingué. En 1839, il publiait un ouvrage intitulé : Hermès ou
recherches sur les antiquités classiques. La même année voyait
paraître son ouvrage sur les Illustrations de l'antiquité du livre
de la Genèse. En 1846, il donnait un livre sur les Etymologies
anglaises.

M. Talbot était né-en 1800, et nous venons devoir que, si sa
carrière a été longue, elle a été une des mieux remplies. Ce
savant illustre et modeste repose au cimetière de Lacock, lieu
de résidence de sa famille, une des plus illustres du pays.
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RAPPORT SUR LE PROCÉDÉ AUX ÉMULSIONS;

PAR. M. A. DAVANNE.

MESSIEURS,

La Commission que vous avez chargée de juger le concours
sur les procédés secs a prolongé son mandat jusqu'à ce jour
pour connaître les résultats de quelques expériences à longue
échéance qu'elle avait organisées avec l'aide de M. Audra, l'un
de ses Membres.

M. Audra, en effet, avait bien voulu offrir à la Commission
de profiter des excellentes relations qu'il a conservées avec la
Compagnie des Messageries maritimes, pour expérimenter les
émulsions préparées d'après les formules de M. Chardon et
connaître les résultats qu'elles donneraient pendant et après
des voyages qui, s'étendant jusqu'aux mers de Chine, passent
deux fois à proximité de l'équateur et exposent les objets em-
barqués à des conditions de climats et de transport qu'il serait
difficile de réaliser autrement.

La Commission a accepté avec empressement l'offre de
M. Audra et décidé qu'elle suivrait les expériences avec beau-
coup de soin.

En effet, elle se conformait ainsi de plus en plus au pro-
gramme tracé et aux intentions manifestées par M. le Ministre
de l'Instruction publique, lorsqu'il fonda successivement deux
prix à décerner par votre Société. Ces intentions peuvent se
résumer en ces quelques mots : « Rendre l'emploi de la
Photographie de plus en plus facile et certain dans les con-
trées lointaines et souvent inhospitalières, afin que nos mis-
sionnaires scientifiques en rapportent la plus grande somme
de richesses authentiques. u

Depuis cette décision, deux voyages ont été accomplis et un
troisième est en cours d'exécution. Dans le premier voyage,
une caisse en zinc hermétiquement soudée et scellée a été

confiée à M. le capitaine Champonois; elle a fait le voyage
de Shanghai aller et retour, subissant dans la mer Rouge des
températures qui ont dépassé 4o degrés C. Cette caisse
contenait des échantillons d'émulsion sèche, un flacon d'émul-
sion dissoute, des glaces préparées dont deux avaient été ex-
posées avant le départ.



Dans le second voyage vers la même destination, une série
de glaces préparées a été mise à la disposition de M. le capi-
taine Rapatel qui, fort au courant des manipulations photo-
graphiques, a bien voulu se charger d'en exposer et d'en dé-
velopper quelques-unes, d'en rapporter d'autres exposées,
niais non développées, et d'en garder quelques-unes pour être
essayées au retour. Ces glaces étaient simplement mises dans
des boîtes à rainures ordinaires.

Le troisième voyage, à cette époque de l'année, offrira des
dillérences de température plus ,accentuées; les préparations
expédiées pourront passer par des alternatives de + 4o° à
— I5° C., soit une différence de 5o à 55 degrés. Nous ne
pouvons rendre compte aujourd'hui que des résultats obtenus
dans les deux premiers voyages, qui déjà nous fournissent des
renseignements intéressants par l'essai des diverses prépara-
tions expédiées.

Le flacon d'émulsion dissoute est revenu intact, mais la
solution paraissait notablement appauvrie et fluide; quelques
glaces préparées avec ce produit ont donné un résultat pas-
sable, venant confirmer ce que d'autres expériences séden-
taires semblent avoir démontré, que l'émulsion employée
immédiatement après la dissolution donne souvent des couches
moutonneuses, résultant d'un défaut d' hoïnogénéi te du liquide :
lorsqu'on attend deux ou trois jours, les glaces préparées pré-
sentent beaucoup plus de régularité; mais, après quelques se-
maines, la séparation des éléments de l'émulsion s'accentue de
plus en plus et les résultats deviennent de moins en moins bons.

L'émulsion sèche au bromure d'argent pur, qui pendant
trois mois est restée dans des flacons de verre bien bouchés, est
revenue telle qu'elle était partie; les essais faits au retour ont
montré exactement les mêmes qualités qu'au départ et l'on
peut en conclure que, si l'émulsion bien séchée est convena-
blement mise à l'abri des influences étrangères, elle peut sup-
porter sans altération de longs voyages et une élévation de
température soutenue et supérieure à 4o degrés C.

Il serait intéressant de chercher si ces limites peuvent être
dépassées. En effet, dans les expéditions équatoriales, un coup
de soleil sur les caisses peut amener une surélévation consi-
dérable de la température; de même, dans les voyages polaires,
le thermomètre peut tomber à — 5o° au-dessous de zéro. Votre
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Commission cherchera à faire quelques essais qui se rappro-
chent de ces conditions.

La même conservation ne s'est pas présentée pour l'émulsion
sèche mise dans une boite de carton, et M. Chardon a pu con-
stater au retour une grande différence dans l'état de celle qu'il
avait expédiée. En effet, à l'ouverture de la boîte, au lieu de
la teinte franche jaune clair qui le caractérisait, le produit
présentait une teinte grise, indice de réduction et d'altération
profonde, dues uniquement au milieu dans lequel se trouvait
cette émulsion, puisque la caisse était soudée et que les
scellés avaient été rigoureusement respectés. L'essai confirma
cette altération, et les glaces préparées avec_ce produit don-
nèrent des épreuves entièrement voilées.

Il résulterait de cette expérience que c'est sans doute un
tort d'expédier l'émulsion sèche comme on le fait souvent, dans
des boites de carton ou dans des enveloppes de papier, puisque,
dans des circonstances encore indéterminées, ce mode d'em-
ballage peut être une cause d'altération, soit par la 'matière
même qui le compose, soit par la protection insuffisante qu'il
offre contre les influences étrangères, en raison de saperniéa-
bilité.

Les causes de cette altération, que 1VI. Chardon n'avait pas
eu à constater dans son atelier, où diverses émulsions se sont
bien conservées dans des boites semblables, nous échappent
donc quant à présent; mais le fait intéresse trop directement
la vente de cette préparation pour que nous n'insistions pas'
sur cette expérience.

Un effet analogue s'est présenté sur les glaces expédiées
dans la même caisse : toutes n'ont donné au retour que des
images voilées, et nous eussions été amenés à tirer une conclu-
sion erronée, si les essais du second voyage n'avaient prouvé
que des glaces préparées au départ, simplement mises dans
des boîtes ordinaires, impressionnées dans le cours du voyage
ou même au retour, peuvent donner au développement de
très-bonnes épreuves. Peut-être l'excès de précaution, qui avait
fait souder la première caisse en zinc, opération qui se fait au
fer chaud et à l'acide chlorhydrique, avait été cause de ces
altérations par la présence de produits chlorés ou pyrogénés,
qui auraient agi sur les préparations sensibles, bien que
celles-ci fussent encore protégées par des boites de bois,
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entourées soit de papier collé, soit même de feuilles d'étain.

Les glaces mises simplement dans des boîtes ordinaires,
emportées et essayées par M. le capitaine Rapatel à Aden, à

Saigon, et au retour par M. Audra dans nos sombres journées
de décembre,`ont marché régulièrement sans trace de voile.

Un examen très-minutieux semble seulement montrer, sur
les dernières, une légère déperdition de sensibilité, se propa-
geant des bords vers le centre, et nous retrouvons ici, à peine
indiquée, cette action connue d'une altération qui commence
par les côtés de la glace et qui est due, soit à l'atmosphère,
soit aux corps avoisinants, et particulièrement aux corps
poreux, action dont nous ne pouvons préciser la nature et
qui s'étend de l'extérieur à l'intérieur, lorsque les glaces ne
sont séparées les unes des autres que par un faible espace.

Cette action de voisinage s'est accusée d'une manière très-
nette sur une des glaces expédiées dans le premier voyage.
Une étiquette gommée, collée au dos d'une glace, a eu une
influence telle sur la préparation de la glace voisine qui lui
faisait face, qu'il en est résulté une insensibilité locale com-
plète, dessinant régulièrement la forme de cette étiquette.

Cette influence résulte-t-elle du papier agissant par suite de
quelques réactions chlorées ou autres dues au blanchiment de
la pâte, ou de la condensation de quelques gaz, ou même; sim-
plement de l'humidité retenue par la texture poreuse du papier?

Nous ne saurions, quant à présent, rien affirmer à cet égard,
niais nous pensons très-utile d'appeler l'attention sur ées
actions à distance, surtout actuellement où l'on semble recon-
naître la nécessité da recouvrir le dos des glaces de quel-
que enduit pour éviter les auréoles. Il sera indispensable d'étu-
dier l'action que pourraient avoir les substances composant ces
enduits, pour éviter qu'un effet de ce genre ne se manifeste
sur les glaces rangées dans les boites, puisqu'une simple éti-
quette a produit, après trois mois, le résultat que nous avons
constaté.

Votre Commission, sans vouloir présenter de conclusions
absolues, que de longues expériences pourront seules affirmer,
résume les premiers essais de la manière suivante :

L'émulsion au bromure d'argent pur, mise sèche dans des
flacons de verre bouchés avec soin, supporte très-bien les longs
voyages et la température élevée des régions équatoriales.
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Cette même préparation ne s'est pas conservée quand, au
lieu de verre, on aemployé le carton comme moyen d'emballage.

L'émulsion, expédiée à l'état de dissolution, n'a pas suffisam-
ment résisté à un délai de trois mois après sa préparation
pour qu'on puisse conseiller ce mode d'emploi.

Les glaces préparées à l'avance paraissent bien se conserver,
malgré la température élevée, mais les conditions générales de
conservation sont encore subordonnées à des causes incer-
taines, qui demandent à être étudiées par de nouvelles expé-
riences, et il semble préférable d'emporter séparément l'émul-
sion sèche, les dissolvants et les glaces, pour faire en temps et
lieu les préparations si simples des glaces sensibles : on a ainsi
une sécurité complète.

La Commission, ayant déjà excédé le mandat que vous lui
avez confié, vous demande aujourd'hui :

I° De lui confirmer, par un vote nouveau, l'autorité néces-
saire pour continuer ses essais i

2° De lui adjoindre M. Chardon ;
3° De charger M. Audra de transmettre les remerciments

de la Société à M. le capitaine Champonois et à M. le capi-
taine Rapatel, qui ont bien voulu nous prêter un.concours pré -
cieux pour ces expériences clans les contrées lointaines.

IMPRESSION AUX ENCRES GRASSES

A L ' AIDE DE L ' ALBUMINE BICIIROM.tTÉE3

PaR M. GOBERT.

La Communication que j'ai l'honneur de faire aujour-
d'hui intéresse à la fois la Photographie et la Lithographie.

Au point de vue photographique, le procédé que je vais
décrire ne constitue pas une nouveauté, puisque la matière
employée n'est autre que l'albumine bichromatée, dont les
réactions photochimiques vous sont parfaitement connues.

Mais, en ce qui concerne l'art de la Lithographie, l'intérêt
me semble avoir une certaine importance, parce qu'il s'agit
d'une application nouvelle, répondant, du moins en partie, à
une grave question qui ne laisse pas que de préoccuper les
lithographes et les imprimeurs. Vous savez tous, Messieurs,
que les carrières qui fournissent les pierres lithographiques ne

sont pas nombreuses, qu'elles tendent à s'épuiser, et qu'enfin
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la France, pour les pierres de première qualité, est tributaire
des pays voisins.

Cet état de choses n'est pas nouveau. Il est jugé grave et
important par les personnes compétentes ; aussi des recherches
et des tentatives ont-elles été faites pour y remédier, en rem-
plaçant les pierres lithographiques par des matières diverses.

Je n'ai certainement pas pris à tâche de chercher la solu-
tion du problème, niais le hasard des manipulations photo-
graphiques m'a conduit à des résultats très-inattendus et
très-curieux.

Le verre et la glace peuvent, directement et sans interposi-
tion d'aucune substance, servir aux usages lithographiques et
remplacer la pierre. Il suffit de dépolir le verre ou la glace. Le'
dépolissage à l'acide est celui qui convient le mieux.

Vous avez tous remarqué, Messieurs, qu'une glace dépolie
se mouille facilement et régulièrement à l'eau, ce qui est
presque impossible avec une glace polie. C'est cette propriété,
non utilisée jusqu'ici, qui permet de faire des tirages à l'encre
d'imprimerie sur des glaces ou verres dépolis. Les glaces fortes
de nos châssis-presses sont parfaites pour l'usage.

Voici très-succinetemeut la description du procédé :
On fait usage d'albuminebichromatée, à raison dc 3 grammes

de bichromate d'ammoniaque par ioo grammes d'albumine;
cette préparation est préalableinent filtrée.

L'étendage sur les glaces se fait très-facilement à l'aide de
cette disposition très-simple, si souvent décrite ici, que vous
connaissez tous sous le nom de lournclle. La couche doit être
très-mince.

Les glaces préparées en pleine lumière sont mises à sécher
dans un endroit obscur: Je recommande de n'en pas préparer
à l'avance, car elles perdent rapidement leurs qualités. L'al-
bumine bichromatée et sèche, mème dans l'obscurité la plus
absolue, s'insolubilise dans l'espace de six à huit heures.

La sensibilité de cette préparation est très-grande. Il faut
seulement une minute de pose au soleil et quatre ou cinq à
l'ombre sous un cliché transparent. La lumière produit l'in-
solubilisation de l'albumine, et, ce qui est plus important,
son imperméabilisation complète à l'eau.

Immédiatement après la pose, on fait passer sur la glace le
rouleau d'imprimeur chargé d'encre, de manière à faire « ta-
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ble noire », puis on plonge la glace dans une bassine d'eau
simple. Presque immédiatement les parties d'albumine non
insolées se dissolvent, entrainant avecelles les excès d'encre, et
l'on voit se dégager une image nette, vigoureuse et fine, par-
faitement adhérente à la glace et qui est propre aux tirages li-
thographiques, lesquels s'effectuent comme d'habitude, en
prenant soin de ne pas faire usage de gomme acidulée, car la
moindre trace d'acide détruit l'adhérence de l'albumine. Les
dissolutions de gomme doivent être absolument neutres.

D'après cet exposé, on comprend que le procédé, tel qu'il
est décrit, n'est applicable qu'aux reproductions dites aux
traits. Il ne m'a pas été possible, jusqu'à présent, d'obtenir
les modelés photographiques d'une façon satisfaisante et ré-
gulière.

En terminant, j'ajouterai que le bitume de Judée, appliqué
sur glace dépolie, donne aussi des images d'une grande pu-
reté, susceptibles d'un tirage lithographique.

Enfin, si l'on dessine directemen t sur glace dépolie, avec des
dissolutions de gomme laque, résine, bitume, caoutchouc, etc.,
on obtient des types originaux également propres à l'im-
pression.

ROTE

SUR DES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT LA CONSTITUTION

DU SOLEIL, RÉVt LÉS PAIL LA PHOTOGRAPHIE;

PAR M. JANSSEN,

Membre de l'Institut, Directeur de l'Observatoire de Meudon.

Depuis le moment où nous avons abordé les études de
Photographie céleste, à l'occasion du passage de Vénus, nous
avons toujours pensé et affirmé que la Photographie nous
paraissait appelée à jouer un rôle capital dans les observations
astronomiques.

Cette opinion vient de recevoir une première confirmation
pour ce qui regarde la Photographie solaire.

A l'Observatoire de Meudon, nous sommes parvenus à ob -
tenir des épreuves du Soleil qui révèlent sur cet astre des faits
importants qui ont échappé jusqu'ici aux observations op tiques.
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Je ne puis entrer ici dans les détails : je dirai seulement
que, d'après certaines considérations théoriques et l'étude des
résultats obtenus jusqu'ici, j'ai été conduit â combiner l'agran-
dissement (les diamètres des images avec la diminution du
temps de l'action lumineuse pour combattre l'irradiation
photographique.

Les images solaires ont été successivement portées à un
diamètre de 12, 15, 20, 3o centimètres. En nième temps la
durée de l'impression lumineuse a été réduite dans ces der-
niers temps jusqu'à, 00 o de seconde environ, ce temps étant
rapporté à l'action directe du Soleil sans intermédiaire de
milieu réfringent.

Dans ces conditions et en prenant, bien entendu, les plus
minutieuses précautions pour que les images soient d'une
pureté aussi parfaite que possible (t), on a obtenu des images
solaires qui n'avaient rien de commun avec les résultats
antérieurs.

Tandis que les anciennes images, en dehors des taches et
des facules, ne montraient aucun détail réel à la surface de
l'astre, les nouvelles photographies montrent cette surface
entièrement formée par une fine granulation, où les éléments
sont très-variés de forme, de grandeur, de situation relative,
de netteté suivant les régions, etc., etc.

Cette image, dont chaque point a été formé en de
seconde, demanderait plusieurs mois pour être étudiée dans
tous ses détails.

La grandeur des éléments granulaires est très-variée. On
trouvé des grains qui ont depuis quelques dixièmes de
seconde de diamètre jusqu'à trois et quatre secondes.

Cette granulation se montre partout et il ne parait pas tout
d'abord qu'elle présente une constitution différente vers les
pôles de l'astre. Il y aura cependant à revenir sur ce point.

Mais le résultat le plus remarquable, et qui est dû à l'inter-
vention de la Photographie, c'est la découverte du réseau
pholosphérique.

En effet, l'examen attentif de ces photographies montre que

(t) J'ai été assisté dans ces travaux, pour les opérations photographiques,
par M. Arents.
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la photosphère n'a pas une constitution uniforme dans toutes
ses parties, mais qu'elle se divise en une série de figures plus
ou moins distantes les unes des autres et présentant une con-
stitution particulière.

Ces figures ont des contours généralement arrondis, surtout
assez rectilignes et rappelant des polygones.

Les dimensions de ces figures sont très-variables : elles
atteignent quelquefois une minute et plus de diamètre.

Tandis que dans les intervalles des figures dont nous par-
lons les grains sont nets, bien terminés, quoique de grosseur
très-variable, dans l'intérieur les grains sont comme à moitié
effacés, étirés, tourmentés; le plus ordinairement même, ils
ont disparu pour faire place à des traînées de matière qui
remplacent la granulation. Tout indique que, dans ces espaces,
la matière photosphérique est soumise à des mouvements vio-
lents qui ont confondu les éléments granulaires.

Je ne toucherai point aujourd'hui aux conséquences de ce
fait qui nous éclaire sur les formes de l'activité solaire et
montre, comme je le disais il y a quelque temps, que cette
activité dans la photosphère est toujours très-grande, bien
qu'il ne se montre aucune tache à sa surface.

Le réseau photosphérique ne pouvait être découvert par les
moyens optiques qui s'adressent à la vision du Soleil. En effet,
pour le constater sur les épreuves, il faut employer des loupes
qui permettent d'embrasser une certaine étendue de l'image
photographique. Alors, si le grossissement est bien approprié,
si l'épreuve est bien pure, et surtout si elle a reçu la pose con-
venable, on voit que la granulation n'a pas. partout la même
netteté, que les parties à grains bien formés dessinent comme
des courants qui circulent de manière à circonscrire des
espaces on les phénomènes présentent l'aspect que nous avons
décrit. Or, pour constater ce fait, il faut, comme nous disons,
embrasser une notable portion du disque solaire, et c'est ce
qu'il est impossible de réaliser quand on regarde l'astre dans
un instrument très-puissant, dont le champ est, par le fait
même de sa puissance, très-restreint. Dans ces conditions, on
peut très-bien constater qu'il existe des portions où la gra-
nulation cesse d'être nette ou même visible ; mais il n'est pas
possible de 'soupçonner que ce fait se rattache à un système
général.
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Déjà l'examen des photographies embrassant un petit
nombre de mois montre des différences dans la constitution du
réseau photosphérique, différences qui vont nous instruire
sur les variations dans les formes de l'activité solaire.

J'ajoute encore ce fait très-important, mis en évidence
d'une manière très-certaine par les photographies, celui de
traces nébuleuses très-obscures, se montrant dans les régions
à granulation régulière et qui indiquent que la couche pho-
tosphérique doit avoir une épaisseur extrêmement faible.

Ainsi la Photographie solaire est placée dès maintenant
dans les conditions où elle peut nous révéler les faits les plus
importants sur la constitution du Soleil. C'est une méthode
nouvelle qui s'ouvre devant nous et dont nous pouvons asso-
cier les efforts à ceux de l'analyse spectrale et de l'ancienne
Optique, pour résoudre les grands problèmes que soulève la
nature du Soleil, problèmes qui touchent par tant de points
à ceux de la constitution de l'univers.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ETRANGERS.

EXPERIENCES

SUR LES GLACES S;CHES A L' ÉMULSION AU BROMURE D'ARGENT.

PAR M. F. WILDE.

Le procédé aux émulsions au bromure d'argent est incontes-
tablement le plus simple, le plus commode et le plus sensible
de tous; de plus, c'est un de ceux qui donnent ,les meilleurs
résultats. Généralement on peut faire usage des glaces ainsi
préparées sans lavages et sans préservateurs. Cependant, du-
rant les grandes chaleurs que nous avons éprouvées au mois de
juin dernier, j'ai remarqué que des glaces préparées depuis
quelque temps, qui avaient donné de bons résultats tant que

la température était restée modérée, étaient moins fidèles et
qu'il était difficile d'en obtenir des négatifs brillants. Mais,
quand ces mêmes glaces avaient subi l'addition d'un préserva-
teur, elles conservaient toutes leurs propriétés et le développe-
ment s'opérait facilement sans accidents.

La couche humide de bromure d'argent repousse énergi-

quement les solutions aqueuses employées comme pré-
servateur, et il faut une agitation prolongée pour faire
disparaître les taches huileuses. De plus les préservateurs que
j'ai employés, appliqués sur la couche humide, diminuaient
considérablement la sensibilité. Il est plus commode de faire
usage de préservateurs en solutions alcooliques ; mais ils
diminuent aussi considérablement la sensibilité et de plus les
négatifs sont plus faibles. En revanche, l'action de ces mêmes
préservateurs est tout à fait différente lorsqu'on les applique
sur des glaces sèches. Si, dans quelque cas, ils diminuent la
sensibilité d'une façon presque imperceptible, dans d'autres,



au contraire, ils l'augmentent. De tous ceux que j'ai expéri-
mentés, ce sont l'albumine et la gélatine, soit que je fisse usage
de l'un ou l'autre séparément, soit que je les mélangeasse par
volumes égaux, et un mélange de tannin et de gélatine qui
m'ont donné. les meilleurs résultats. Plusieurs des préserva-
teurs habituellement employés sont améliorés par une petite
addition de gélatine.

Voici les solutions qui m'ont donné les résultats les plus
satisfaisants

N° 1. Diluez de l'albumine dans Huit ou dix fois son volume
d'eau; ajoutez de l'acide acétique jusqu'à réaction franchement
acide; agitez bien, puis laissez reposer pendant dix à douze
heures, jusqu'à ce (lue le liquide se soit éclairci, et enfin filtrez
au papier.

N° 2. Prenez 400 centimètres cubes d'eau, 3o centimètres
cubes d'acide acétique et 5 grammes de gélatine. La gélatine
est d'abord placée dans un peu d'eau; lorsqu'elle est gonflée,
dissolvez-la dans l'eau chaude, et, pendant qu'elle est encore
tiède, ajoutez l'acide.

N° 3. Mélangez parties égales en volume du n° 1 et du n° 2.
N°4. Dissolvez 2 grammes de tannin dans Loo centimètres

cubes d'eau et mélangez volumes égaux de cette solution et du
u° 2. Le mélange deviendra trouble et laiteux ; au bout de
huit ou dix jours il se sera précipité un dépôt visqueux de
couleur brune. Après filtrage, toute apparence laiteuse a dis-
paru et l'on a un liquide clair qui conserve l'odeur particulière
à la solution de tannin.

Avec le préservateur n° 4 on obtient des négatifs puissants
d'une grande intensité. Ceux obtenus avec les n O ' 1, 2 et 3 sont
plus faibles. Si, après l'application du préservateur, on l'enlève
par des lavages, les négatifs seront invariablement plus faibles
que si le préservateur n'avait pas été enlevé.

L'application des préservateurs est rapide et facile. La
couche sèche doit d'abord être recouverte d'un mélange de
3o centimètres cubes d'eau et de 90 centimètres cubes d'alcool,
afin de la ramollir un peu; on la lave ensuite à l'eau jusqu' à

disparition des taches graisseuses, puis on applique le préser-
vateur, soit en plongeant la glace dans une cuvette, soit en le
passant deux ou trois fois à la surface. Je recommande, après
l'application du préservateur, de laver légèrement la glace à
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l'eau ordinaire, afin de conserver ù la couche un aspect mat,
lorsqu'elle sera sèche.

Tous ceux auxquels leurs essais auront donné confiance dans
le procédé sec aux émulsions de bromure d'argent, même sans
l'avoir travaillé longtemps, reconnaîtront la haute valeur de
ce' procédé. Si l'on considère seulement l'énorme bagage dont
on doit se faire suivre dans une excursion photographique,
lorsque l'on fait usage du collodion humide, et les diflicultés que
présente son emploi aussi bien dans les grandes chaleurs que
dans les grands froids (sans parler dudésagrénient de préparer
pendant les grandes chaleurs ses glaces dans un appartement
dont la température ressemble à celle d'un bain turc, le
procédé sec doit être apprécié plus favorablement encore qu'il
ne l'a été jusqu'à présent.

Pour conclure, quelques mots sur le prix. Une bonne émul-
sion doit donner une couche épaisse, opaque, tant qu'elle est
humide, et par conséquent doit contenir une forte proportion
de bromure d'argent. C'est d'après cette proportion que l'on
calcule la valeur de celle-ci. Je crois que pour le photographe
touriste l'émulsion est plus économique que le procédé hu-
mide. Il faut, en effet, ajouter dans ce dernier cas, au prix de
la glace préparée, les frais de transport et la perte des pro-
duits chimiques. La quantité d'émulsion nécessaire pour pré-
parer une glace est en moyenne de t centimètre cube par
58 ou 6o centimètres carrés. Je dois dire encore que les glaces
sèches à l'émulsion sont excellentes pour obtenir des épreuves
transparentes pour les agrandissements ou pour les projec-
tions. Elles conviennent également pour la reproduction des
tableaux, spécialement lorsqu'on opère dans un musée ou tout
autre endroit on il est impossible de les déplacer.

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.-- Imprimerie de GAUTn1ER-VILLAIIS, successeur de MALLET-BACIIELIEE,

quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance alai aer février 18213.

M. PELIGOT (de l'Institut) occupe le fauteuil.

M. le PnésEDExT prend la parole en ces termes :

MESSIEURS,

» Au début de la séance, j'ai à remplir un douloureux
devoir, celui de vous annoncer la mort de M. VICTOR RE-

GNAULT, Membre de l'Académie des Sciences qui, pendant de
longues années, a, comme Président, dirigé les travaux de la
Société française de Photographie, dont il était encore le Pré-
sident honoraire.

» Je n'ai pas â parler ici de la valeur scientifique de
M. Regnault comme physicien et comme chimiste; mais je
dois rappeler que c'est lui qui a doté la Photographie de ce
révélateur puissant, l'acide pyrogallique, qu'il a été un des
plus ardents promoteurs des procédés inaltérables au charbon,
que c'est â lui guenons devons l'organisation et le programme
du Concours pour le prix fondé par le duc de Luynes, con-
cours et programme qui ont largement contribué au perfec-
tionnement de ces procédés.

» Si maintenant nous parcourons les procès-verbaux de
nos séances, nous le voyons prendre part h toutes les dis-
cussions, éclairer de ses conseils et de ses connaissances si

Toms XXIV. — Pi° 2; 1878.	 3



vastes et si profondes toutes les questions importantes qui se
présentaient dans nos séances.

» La mort de son fils, Henri Regnault, tombé glorieusement
sur le champ de bataille de Buzenval, l'avait brisé; depuis cette
époque, il vivait retiré, n'ayant pas eu, dans sa douleur, la
consolation de pouvoir continuer les travaux qu'il avait com-
mencés. Les Prussiens avaient saccagé et dévalisé son labora-
toire de Sèvres. Il a langui depuis lors, et s'est éteint le
19 janvier dernier, jour anniversaire de la mort de son fils.

La mort nous a enlevé encore un de nos Membres les plus
marquants, M. BECQUEREL père, Membre de l'Institut. Il était
peu connu personnellement de la plupart d'entre nous. Ab-
sorbe' par ses études sur l'électricité, il venai t. peu à nos séances,
quoiqu'il s'intéressât vivement à toutes les découvertes scien-
tifiques se rattachant à la lumière, dont son fils, M. Com. Bec-
querel, a fait une étude si approfondie. »

La Société remercie M. le Président d'avoir si bien rendu
ses propres sentiments, et le prie de vouloir bien transmettre
l'expression de ses regrets aux membres des deux familles.

Il est procédé au vote sur l'admission d'un nouveau Membre
présenté à la dernière séance.

M. BROQUETTE

est admis au nombre des Membres de la Société.

M. le PRé5IEr4T annonce que :

MM. CASTELLINO,

SAUVAGER, à Fontainebleau,

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est à M. PERROT DE CnAUMEUx pour le dépouille-
ment de la Correspondance :

En première ligne figure une lettre de M. L>;orr VIDAL,

accompagnant un pli cacheté dont il demande à faire le dépôt
entre les mains de la Société.

La Société accepte le dépôt du pli envoyé par M. Vidal; en
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conséquence, M. le Président, après avoir daté et signé l'en-
veloppe, ordonne qu'il sera déposé dans les archives de la
Société.

M. J. CUAZAL, de Constantine, envoie le moyen d'avoir
toujours un coton-poudre donnant un résultat identique ou à
peu prés. Il suffit pour cela de faire macérer pendant plusieurs
jours le coton-poudre dans de l'alcool à 4o degrés, en ayant
soin de maintenir la température à 20 degrés, et de l'agiter
souvent; on l'exprime et on le fait sécher à l'air libre. Après
l'avoir débarrassé des petits flocons gélatineux qui ne sè-
chent pas, on peut le conserver indéfiniment, soi t en flacon, soit
en paquet.

Après avoir laissé reposer l'alcool et en avoir séparé par
décantation un dépôt brun, on peut s'en servir pour une nou-
velle opération.

Le coton ainsi traité donne un collodion toujours régulier,
de la même épaisseur pour la même quantité de pyroxyle, et
n'altère que peu ou pas du tout le bain d'argent; on n'a éga-
lement jamais de piqûres.

Au mois de novembre dernier, M. SEaurN (d'Agen) a pré-
senté à la Société des épreuves au charbon, d'une remar-
quable finesse. La seule indication qui les accompagnait était
qu'elles étaient obtenues à l'aide de papier stuqué. Aujour-
d'hui il envoie son mode opératoire :

« Mes premiers essais au charbon avaient pour but la
carte de visite: les images que j'obtenais avec les divers papiers
de support fournis par le commerce étaient très-belles dans
l'eau et devenaient laides en séchant; l'émaillage les faisait
briller sans les embellir. J'en accusais le support : pour le rem-
placer avec avantage, il fallait un papier plusttlumineux et
plus poli que ceux précédemment employés. Le papier stuqué
couché sur Rives est celui qui supporte les épreuves que j'ai
envoyées, il ne se fait que sur commande; plusieurs auteurs
en ont parlé,M. Marion l'a 'essayé et rejeté, le Dr Monckhoven
parle d'un papier au blanc de baryte donnant, dit-il, quelque-
fois de bons résultats, M. Lichen dit, dans sa brochure parue
ily a deux ans : a Ce papier est très-difficile à fabriquer, aussi
arrive-t-il souvent qu'on ne peut pas le détacher du support
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temporaire, auquel il reste collé lorsqu'il n'a pas été suffisam-
ment insolubilisé » ; aucun n'indique le moyen de s'en servir â

Acoup sûr.
» Le papier, tel que le livre le fabricant, est baigné par

l'envers sur un bain de bichromate de potasse; quand il a sé-
chéi, l'obscurité, je l'expose la lumière par l'envers, je le lave
à l'eau chaude pour le débarrasser de tout le bichromate libre:
j'obtiens ainsi un papier insoluble dans l'eau chaude et d'un
aspect plus artistique que celui du papier brut ; je varie le do-
sage du bain selon que je veux un simple ou double transfert.
La faible quantité de sel de chrome réduit, qui reste dans le
papier, sera peut-être condamnée; mais alors que penser de
celle qui reste dans les couches épaisses de gélatine formant
l'image?J'ai des épreuves qui datent de deux arts qui n'ont nul-
lement chancelé.

Je crois que ce papier pourrait être perfectionné dans sa fa-
brication et donner de meilleurs résultats; mais il ne faudrait
pas perdre de vue que l'épreuve carte de visite au charbon a
besoin d'un support d'une grande finesse et d'une puissance
lumineuse extraordinaire pour pouvoir être comparée à celle
au sel d'argent : la modification des papiers mixtionnés pourrait
aussi concourir à un bon résultat. Je les trouve, en général,
trop chargés de matière colorante.

» J'accompagne nia lettre de deux échantillons de papier
préparé pour support provisoire: ils ont déjà servi, ils sont
meilleurs que neufs; si on veut les essayer, on trouvera, je
crois, que M. Liébert avait raison, quand il conseillait ce
papier comme support temporaire. Pourquoi donc emprunter
aux étrangers ce que nous avons sous la main?

Je viens d'apprendre par un nouveau prix-courant. de
M. Carette que M. le D r Monckhoven vient de faire paraitre un
papier enduit de stuc, recouvert d'une couche de gélatine
alunée.

M. LADY adresse une Note complémentaire sur les enduits
destinés à remplacer le collodion dans le procédé au charbon :

a Dans votre séance da 7 décembre dernier, je vous ai
communiqué le résultat de mes recherches pour arriver à rem-
placer le collodion dans la préparation des verres-supports de
la photographie au charbon.
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u Parmi les enduits que j'ai indiqués, le dernier, au fiel, ne
m'a pas, depuis, avec d'autres fiels, donné constamment de
bons résultats. Celui qui, en décembre, m'avait bien réussi
était un fiel ancien, et par conséquent ayant subi un commen-
cement de putréfaction. J'employais ensuite un fiel frais, sans
odeur, mais les résultats furent mauvais. Un autre fiel ayant
déjà une mauvaise odeur fut alors employé; je n'eus pas le
succès que j'espérais : l'image plissait pendant le développe-
ment.

» Il n'y a pas à s'étonner de ces faits lorsqu'on sait que les
fiels de boeuf sont tantôt acides, tantôt alcalins et que, surtout,
on sait aussi qu'ils sont plus ou moins chargés en matières
grasses ou albuminoïdes.

n En résumé, j'ai vaincu la difficulté et voici comment. Au-
jourd'hui, je prépare l'enduit au fiel.

n Un fiel de boeufd'environ 5oo centimètres cubes est dédou-
blé en ses deux principaux composés par la réaction de 3o cen-
timètres cubes d'acide acétique cristallisable ou par too centi-
mètres cubes de fort vinaigre. Il se forme un précipité jaunâtre,
d'acides gras, qu'on sépare par filtration dans du papier. Cette
filtration est longue. Quand elle est terminée, on retire de l'en-
tonnoir le filtre et la matière déposée, on les introduit dans un
vase, avec de l'eau distillée, et l'on procède à des lavages abon-
dants et soignés, puis on recueille le tout sur un nouveau
filtre (i). Les acides gras, déposés, sont repris, par filtration,
plusieurs fois répétée, avec 25o centimètres cubes d'ammo-
niaque liquide à 22 degrés. Toute la matière se dissout : en
faisant préalablement tiédir l'ammoniaque au bain-marie,
cette dissolution se fait plus vite. D'autre part, on fait dissoudre
r gramme d'alun dans 25o centimètres cubes d'eau distillée et
l'on ajoute à la dissolution ammoniacale. lise forme un léger
trouble qui disparaît par l'agitation. Ainsi préparé, l'enduit
est prêt.

(t) Lorsqu'on emploie un fiel frais, le précipité causé par l'acide acétique est
jaune citron et peu abondant; le liquide filtré est d'un beau vert; une nou-
velle addition d'acide acétique ne précipite plus rien. Mais si l'on se sert d'un
fiel qu'on a laissé vieillir, le précipité obtenu est verdâtre et très-abondant;
dans le liquide séparé, il faut ajouter de l'acide acétique jusqu'à ce qu'il ne se
forme plus de trouble; lorsqu'on a atteint ce point, la partie liquide filtrée
n'est plus verte, mais claire ou légèrement jaunâtre. Il faut donc traiter un fiel
en décomposition pour réussir à en retirer, par l'acide acétique, tout l'acide
gras qu'il renferme.
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» Après filtration, il est appliqué sur verre (i). On fait sécher

sans autre préparation. Cet enduit, dès qu'il est très-sec, est
devenu insoluble â l'eau froide ou chaude. On peut préparer
de cette manière des verres à l'avance; une fois secs, on les
emmagasine dans des boites à rainures.

» Ce susdit enduit possède la remarquable propriété de
prendre sous l'eau, par adhérence, le papier-charbon bichro-
maté, impressionné et de conserver l'image pendant tout le
temps du développement à l'eau chaude aussi bien qu'à l'eau
bouillante.

» Après application du papier de transport et dessiccation, la
séparation d'avec le verre se fait toujours facilement et com-
plétement.

» L'enduit, préparé comme il vient d'être dit, ne peut servir
à retenir définitivement l'image pour les vues sur verre. Il
serait à craindre que l'image pelliculaire ne se séparât tôt ou
tard.

» II faut, en conséquence, pour les vues oupor traits devant
rester sur verre, modifier l'enduit ainsi qu'il suit :

cc
Enduit ci-dessus 	  5oo
Dissolution aqueuse d'albumine {a) 	  zoo

M. Pannor us CnnusrEox procède à la revue des journaux
français et étrangers

M. JAMES M'GiirE, dans une Communication faite à l'Asso-
ciation photographique de Glasgow, à propos des différents
procédés de collodion sec, dit avoir remarqué que le déve-
loppaient- au sel de soude (carbonate de soude) abrégeait
considérablement la durée de I'exposition et fournissait des
épreuves claires, pleines de reliefs et de vigueur, sans pour cela
donner les duretés reprochées en général aux procédés secs.
Il a sur les révélateurs alcalins ordinaires l'avantage de faire
monter l'épreuve comme le ferait un développement au fer.

(t) Si l'on préfère le verser à la manière du collodion, it faut, en préparant
l'enduit, diminuer de x25 centimètres cubes l'eau qui doit dissoudre le gramme
d'alun, et ajouter, quand le mélange des deux solutions est fait, 125 centi-
mètres cubes d'esprit-de-bois pur ou d'alcool de vin k 36 degrés.

(2) lin blanc d'oeuf battu dans soi; centimètres cubes d'eau distillée.
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Voici les formules qu'il donne :

E. 	  1536	 partiesEau. 
Sel de soude 	 	 192	 »
Bromure d'ammonium 	 	 8	 »

On recouvre la glace avec quantité suffisante de ce mélange,
on le reverse dans le verre, puis on y ajoute de l'acide pyro-
gallique dans la proportion de osr ,75 à t gramme pour ioo
de liquide alcalin. L'image apparaîtra comme dans le pro-
cédé humide. Plus on veut d'intensité, plus on mettra d'acide
pyrogallique. Si la plaque manque de pose, on augmentera
considérablement l'énergie du révélateur en ajoutant au révé-
lateur alcalin, avant l'acide pyrogallique, quelques gouttes de
la solution suivante :

Eau 	 	  gG parties
Ammoniaque liquide. 	  96	 »

Bromure d'ammonium 	  8 »

Si cela est nécessaire, après un bon lavage, on renforce, avec
l'acide pyrogallique et le nitrate d'argent.

Comme ce révélateur a une certaine tendance â soulever la
couche, il est bon de faire usage d'un enduit préalable de
caoutchouc dissous dans la benzine.

M. JAMES M'GLuE recommande aussi, pour éviter les auréoles,
de recouvrir le dos de la glace avec du vernis h la chry-
soïdi ne.

14 I. CnAnooN, qui, lui aussi, a depuis longtemps fait usage
de la chrysoïdine dans le même but, nous a donné la formule
suivante:

Eau 	
Gomme arabique 	
Alcool. 	
Chrysoidine 	

Pour préparer cette solution, il faut faire dissoudre les
5 grammes de gomme dans les 75 centimètres cubes d'eau, puis

ToME XXIV. — K" 2; 18 7 8.	 4

75«

rgr

25cc
2gr



— 36 —

ajouter par petites parties les 25 centimètres cubes d'alcool.
S'il se forme un précipité, il ne tardera pas à se dissoudre.

On ajoutera la chrysoYdine, puis on fera bouillir la solution,
de manière à lui donner par l'évaporation la consistance d'un
sirop clair.

.On se servira avec avantage d'un pinceau plat pour recou-
vrir le dos des glaces.

M. DURA.» écrit au Moniteur de la Photographie pour lui
signaler l'insuffisance des verres préparés par MM. Appert,
pour préserver de l'action de la lumière les glaces à l'émulsion
à la gélatine. Le papier à la chrysoïdine donne bien des résul-
tats parfaits, mais l'éclairage est fatigant et à peine suffisant.
Il préfère un vernis à l'alcool tenant en suspension du chro-
mate de plomb, malgré la difficulté d'obtenir une couche
homogène.

A propos du chromate de plomb, un correspondant du
Photographie News dit qu'il faut éviter son emploi pour peindre
les carreaux des fenêtres qui éclairent le laboratoire, parce
qu'il est trop opaque, trop granulaire et parce qu'il ne tarde
pas à blanchir. Il conseille une couleur à base de terre de
Sienne, brûlée et naturelle.

Puisque nous en sommes au moyen d'éclairer le labora-
toire, je crois utile de mentionner un moyen simple d'obtenir
la lumière monochromatique jaune, indiqué par le British
journal. Il suffit de s'éclairer avec une lampe à alcool alimen-
tée avec de l'alcool saturé de chlorure de sodium (sel de cui-
sine), produit qu'on a toujours sous la main. Il est probable
que cette lumière sera sans action, même sur les émulsions
les plus sensibles, et elle aura l'avantage de pouvoir se trou-
ver à peu près partout.

M. CuAR,OON dit que cette lumière ne durera pas. La mèche
s'encroûte et bientôt l'alcool ne la pénètre plus que d'une
façon insuffisante pour donner une lumière convenable.

M. le PIIÉSIDENT appuie l'observation de M. Chardon et
ajoute qu'on peut facilement obtenir cette lumière jaune sans
avoir les inconvénients signalés par M. Chardon, en dispo-
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sant dans la flamme de la lampe â alcool une petite corbeille
en fil de platine, dans laquelle ou placera un fragment de
chlorure de sodium préalablement fondu.

M. PEaaoT nu CrieuMevx continue:

M. Pxtrsori dit qu'en Angleterre on se sert beaucoup des
glaces sèches de M. Beechey. Voici comment on les prépare:
La glace, recouverte d'une substance d' albumine ou de gélatine,
est ensuite collodionnée avec une émulsion dont voici la for-
mule: on prend 25r , 5o de bromure de cadmium que l'on fait
dissoudre dans 31 centimètres cubes d'alcool absolu. Cela fait,
on ajoute 8 gouttes d'acide chlorhydrique. Dans un autre
flacon, ou fait disssoudre obr ,65 de pyroxyliue dans 34 centi-
mètres cubes d'éther: la solution doit étre complète. Nous
pensons qu'il y a là une erreur, l'éther seul ne dissolvant pas
le coton-poudre. I! faut probablement qu'une petite quantité
de l'éther soit remplacée par de l'alcool ; de plus, la quantité
de coton-poudre est peut-étre un peu faible, car la formule
définitive n'en contient que os", 74 pour zoo. Quoi qu'il eu.
soit, à cette quantité de collodion on ajoute n5 centimètres
cubes de la solution de bromure de cadmium. Enfin on y
ajoute, à l'abri de la lumière blanche, 2s",5o de nitrate d'ar-
gent dissous à chaud dans 3o centimètres cubes d'alcool, puis
on agite fortement. Le lendemain on agite encore, puis on
filtre à travers du coton.

Les glaces, au fur et à mesure qu'elles sont recouvertes de
cette émulsion, sont plongées dans l'eau jusqu'à disparition
des traces huileuses, puis dans un préservateur composé de
3o centimètres cubes de bière ordinaire débarrassée, par son
exposition à l'air, de l'acide carbonique qu'elle peut contenir,
dans lesquels on fait dissoudre otr ,o65 d'acide pyrogallique.
Après un séjour de quatre minutes dans ce bain, on égoutte et
l'on sèche.

Le révélateur alcalin se compose de:

Solution d'acide pyrogallique à 20 pour t oo 	
»	 de bromure de potassium à 25 pour toe 	
»	 de carbonate d'ammoniaque à t2,5o pour zoo. 26

2CC

4

On verse sur la plaque; au bout d'une vingtaine de secondes,
4•
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'on voit apparaître une teinte légère, on enlève alors le révé-
lateur, et l'image monte sans qu'il soit le plus souvent néces-
saire de faire une nouvelle application du révélateur. Les cli-
chés ressemblent à ceux obtenus par le procédé humide. I1 n'y
a jamais de voiles, et si l'on a besoin de renforcer, ce qui est
rare, on le fait avec l'acide pyrogallique ordinaire.

Le Photographie News indique une préparation pouvant
remplacer la gomme arabique et plus économique qu'elle.
C'est une solution de:

Dextrine. 	  2 parties
Acide acétique 	  i	 »
Eau 	  5 »
Alcool 	  i	 »

On mêle l'eau et l'acide acétique : on dissout h chaud la
dextrine dans ce mélange; puis, quand le tout est refroidi, on
ajoute l'alcool.

Nous ferons observer que, parmi les causes d'altération des
épreuves positives aux sels d'argent, on a signalé l'acidité de
la colle servant à les fixer sur bristol; il est évident que la
substance adhésive indiquée présente cet inconvénient à un
haut degré : elle ne doit donc pas ètre utilisée pour cet usage.

M. BELITSKI a cherché le moyen de maintenir les retouches
au crayon sans être obligé de revernir le cliché. Il y parvient
au moyen des vapeurs de l'alcool. Pour cela, il met de l'alcool
dans un flacon dont le bouchon est traversé par un tube; il
chauffe et expose les diverses parties retouchées aux vapeurs
qui s'échappent par le tube, et qu'il peut ainsi diriger à son
gré. Le vernis se ramollit et agglutine les parcelles de plomba-
gine, qui forment la retouche de telle façon qu'on n'a plus à
craindre de les voir enlever par le frottement.

Le British journal nous apprend que M. WILLLS a découvert
un nouveau révélateur pour glaces sèches : c'est l'oxalate fer-
reux; on le prépare en mélangeant une solution d'acide
oxalique avec une solution de protosulfate de fer; il se forme
un abondant précipité qui n'est autre chose que le protoxalate
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de fer. Ce sel se dissout dans une solution d'oxalate neutre de
potasse, et c'est cette solution que l'on emploie comme révé-
lateur. Ce sel est encore peu étudié au point de vue photogra-
phique, mais les premières expériences ont démontré son
énergie et prouvé que, même avec une exposition très-courte,
il donnait une image pure, pleine de détails et absolument
exempte de voile, avec une rapidité analogue au développe-
ment des plaques humides.

Le bromure soluble ne semble pas avoir d'action retarda-
trice sur le développement de l'image ; les modérateurs qui
jusqu'à présent ont donné de bons résultats sont les acides, et
parmi eux l'acide oxalique semble être celui qui réussit le
mieux.

M. Auna& a essayé ce nouveau révélateur; il donne de la
rapidité, mais, contrairementàce qu'indique lejournal anglais,
il n'a jamais pu obtenir une épreuve exempte de voile, ll serait
bon que M. Willis voulût bien donner la formule qui lui a
réussi.

M. STEBBING dit que des expériences faites dans son labora-
toire confirment de la façon la plus complète les observations
de M. Audra.

M. PERROT DE CHAUMEUX continue :

En Amérique, on cherche toujours à remplacer les sels d'or
pour les virages. M. SELLON trouve que de tous les sels recom-
mandés, iridium, rhodium, palladium, platine, ce sont ceux
de palladium qui donnent les meilleurs résultats. Pour les tons
noirs, on emploie le chlorure de palladium neutre, pour les
virages ordinaires le chlorure double de palladium etde sodium.
Le chlorure de palladium réussit parfaitement pour faire virer
les épreuves transparentes sur verre, destinées au stéréoscope
ou à la lanterne magique.

M. T.-C. ROCHE, à propos des épreuves qui sont produites
par des procédés permettant le développement en même temps
que l'exposition à la chambre noire, dit à la Section photo-
graphique de l'Institut américain, qu'on peut arriver i ce
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résultat, avec les glaces qu'on développe, au moyen d'un révé-
lateur alcalin, en mettant dans la chambre noire, pendant
l'exposition, une touffe de coton imprégné d'ammoniaque ;
mais l'image produite dans ce cas est toute à la surface, au
lieu de pénétrer la couche, comme cela a lieu avec le dévelop-
pement ordinaire.

M. Vorr BIBItA indique, dans le Journal für Praktisches Che-
mie, le moyen suivant de convertir le chlorure d'argent en
nitrate : on mélange i volume de chlorure fraîchement pré-
cipité avec 3 volumes d'hydrosulfite de soude nouvellement
préparé; on y ajoute de l'eau, on maintient en ébullition pen-
dant une fleure et l'on fil tre; on fait fondre l'argon t qui contient
un résidu noir, on lave avec soin j usqu'à ce que l'on ait obtenu
une masse blanche à éclat métallique. Celle-ci, traitée par
l'acide nitrique, donne du nitrate d'argent pur.

Il indique également le moyen suivant d'extraire l'argent
des solutions de cyanure d'argent.

On traite la solution par l'acide sulfurique; le précipité qui
se forme contient tout l'argent sous forme de cyanure d'argent.
On le porte au rouge, puis on le fait digérer pendant quelque
temps avec l'acide nitrique; on précipite alors l'argent de
cette dernière solution à l'aide de l'acide chlorhydrique.

Nous ne mentionnons ce dernier procédé que pour recom-
mander aux photographes de n'en jamais faire usage. En effet,
il se produit par ce mode de traitement des torrents de vapeurs
d'acide cyanhydrique, tels que, même entre les mains des per-
sonnes les plus exercées aux manipulations chimiques, les
accidents les plus graves, la mort même, peuvent se produire
du moment où l'on opère sur des masses un peu considérables,
et ce sera toujours le cas quand il s'agira de résidus photo-
graphiques.

M. LIESEGANG fait hommage à la Société d'une brochure
intitulée : Notes photographiques. On trouve, dans ce petit
volume, la description sommaire, mais cependant très-com-
plète, de tous les procédés photographiques, même les plus
nouveaux : elle est accompagnée d'une épreuve obtenue par le
procédé aux émulsions, qui montre tout ce que l'on peut
attendre de cette préparation.



— 4 1 --
La Société remercie M. Liesegang de cet hommage.

M. LtON VIDAL fait hommage à la Société d'un certain
nombre d'exemplaires d'une brochure qu'il vient de publier
sous le titre de La lumière et les couleurs.

Il envoie également, à titre de présentation, quatre livrai-
sons complètes du Trésor artistique de France. C'est la repro-
duction polychromique des plus curieuses pièces de nos col-
lections artistiques. Dans la lettre qui accompagne cette
présentation, M. Vidal fait remarquer que la plupart de ces
épreuves sont obtenues par la Photoglyptie, dont les résultats
sont bien plus remarquables que ceux de la Polychromie au
moyen des épreuves au charbon.

La Société, après avoir examiné avec un grand intérèt les
épreuves envoyées par M. Vidal, le remercie de cet hommage
et de cette présentation.

M. J.-B. TAYLOR, rédacteur en chef du British journal, fait
hommage à la Société de l'Almanach photographique qu'il
publie chaque année. Cet almanach, plein, comme toujours,
de renseignements et d'articles utiles, est cette année orné
d'une charmante épreuve tirée par le procédé de M. Wood-
bury.

La Société remercie M. Taylor de cet hommage.

M. LIEBERT rend compte des essais qu'il a faits avec les
crayons mis à la disposition de la Société lors de la dernière
séance par M. Gilbert (et non Gébert comme on l'a imprimé
par erreur). Ces crayons sont d'une pureté et d'une finesse de
grain parfaites.

Le n° i-Blé est excellent pour la retouche sur gomme.
Les nos 2-F, 3-H, o-HB donnent des résultats parfaits pour

la retouche sur vernis.
M. Gilbert rendrait.un vrai service s'il voulait fabriquer

des crayons de nuances différentes et, au lieu de faire des
crayons en bois, de faire des bâtons de plombagine que l'on
mettrait dans des porte-mines analogues à ceux que l'on
emploie ordinairement. Il est difficile de tailler un crayon en
bois, tandis qu'eu usant le bâton de plombagine sur une
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meule, sur une sorte de lin g e et même sur un papier è émeri,
on lui fait une pointe aussi fine qu'on peut le désirer.

Pendant qu'il parle de la retouche, il croit devoir dire éga-
lement que le Tcha-oma, cette nouvelle substance présentée à
la dernière séance par M. Carette, et destinée à remplacer la
gomme arabique, lui a donné d'excellents résultats. Le crayon
prend bien et, de plus, elle semble ne pas être hygrométrique
comme la gomme, ce qui est un immense avantage et assure

la conservation des clichés.
Enfin il croit devoir encore signaler une nouvelle substance

appelée coaguline, qui lui a donné les meilleurs résultats pour
la retouche des épreuves positives au charbon.

M. BEaTHAULT a trouvé également les crayons Gilbert aussi
bons que les meilleurs provenant de fabrication étrangère.
Les n°' o et 3 sont excellents pour l'usage photographique;
le n^ o-HB 'est particulièrement recommandable pour la
retouche sur gomme et sur papier transparent appliqué sur
les clichés de reproduction qui exigent beaucoup de retouches
avant le tirage.

M. CuARnoN a essayé le Tcha-oma. Il en a été très-satisfait;
la surface est brillante comme si elle avait été vernie. Le
crayon prend très-bien. Cette substance semble bien supé-
rieure à la gomme.

M. FRANCK DE VILLECHOLLE trouve également les crayons
Gilbert excellents. Quant au Tcha-orna, il est également de
l'avis des expérimentateurs qui viennent de parler. Cepen-
dant il doit constater que, si l'on fait bouillir la solution, elle
monte comme une soupe au lait.

M. LIEBERT et M CHARDON font remarquer qu'il ne faut pas
faire bouillir la solution. On met le Tcha-oma dans de l'eau
bouillante et au bout de quelques minutes la solution est com-
plète et se conserve sans se prendre en gelée.

La Société remercie MM. Liébert, Berthault, Chardon et
Franck de Villecholle de leurs explications.

M. le PRÉSIDENT rappelle à la Société qu'elle a institué un
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concours ayant pour but de remplacer les glaces par un sup-
port plus léger et moins fragile. Un concurrent a fait le dépôt
en temps utile. Il propose de donner à la Commission chargée
de l'étude des procédés secs la mission de décider si le prix
doit être accordé.

La Société décide que le concours pour le remplacement des
glaces sera jugé par la Commission des procédés secs.

En l'absence de M. FORMER, trésorier, M. DAVANNE donne
lecture de l'état de situation de la Société.

Année 1877.

RECETTES.
fr

Les recettes se sont élevées à 	  17777,5o

Cette somme se décompose comme suit :
fr

1° En caisse au 31 décembre 1876 	 7887,35
2° Recouvrements des cotisations arriérées 	 381 »
3° Cotisations de l'année t877 	  7249
4° Sous-location de l'appartement 	 	 250
5° Bulletin. Bénéfice net de l'année 1877. 141905
6° Intérêts des obligations (coupon de

juillet) 	 	 98,10
7 ° Allocation du Ministère pour le concours

des chambres noires de voyage 	 	 5oo »

1 7777,50
DÉPENSES.

Les dépenses se sont élevées à 	  14916,30

Cette somme se décompose comme suit :

1° Loyer 	  1559,40
2» Frais généraux de l'année 1876 	  4596,75
3° Dépenses exceptionnelles....... 	 	 1792,65

7948,80
4° Achat de 18 Obligations de la Ville de

Paris 	  6967,50

14916,30

En caisse, au 31 décembre 1877 	  2861,20
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ACTIF DE LA SOCIIITII.

(a) Espèces en caisse 	  286 1 ,20

(G) 18 obligations, Ville de Paris 1869, is
397 1x, 25 (valeur au 31 décembre t877) . 7150, 50

10011 770

(c) Valeur du mobilier, bibliothèque, etc.,
(excepté la valeur des Archives).... 5000,00

Total. 	  	  15011,70

La Société vote des remerciments à M. Fortier, trésorier et
à M. Koziell, secrétaire-agent, pour la manière dont ils ont
administré les finances de la Société.

L'ordre du jour appelle la nomination du Président.

M. PELIGOT, de l'Institut, est renommé Président par
acclamations.

Il est procédé ensuite au scrutin pour le renouvellement par
tiers du Comité d'administration :

1%IM. BenDY,

BAYARD,

E. BECQUEREL, de l'Institut,
GAUTHIEI-V1LLALS,

A. GIRARD,

ayant réuni la majorité des suffrages, sont proclamés membres
du Comité d'administration de la Société, pendant trois ans.

M. BERTHAULT met sous les yeux de la Société une nom-
breuse collection d'épreuves aux encres grasses, reproduisant
des parchemins provenant des archives de l'hospice de Meaux.
Ces reproductions sont destinées à figurer dans les exposi-
tions du Gouvernement.

Parmi ces parchemins, quelques-uns remontent auxtv e siècle;
d'autres portent les signatures de Henri II, Louis XIV et
Colbert.

La Société, après avoir constaté avec quelle habileté on avait
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surmonté les difficultés de semblables reproductions, remercie
M. Bertault de sa présentation.

M. Ducos nu Hsunorr adresse et fait hommage 3 la Société
de trois cadres représentant des paysages obtenus par son pro-
cédé d'héliochromie, ainsi que d'un certain nombre d'exem-
plaires d'une brochure intitulée : Traité pratique de photogra-
phie des couleurs, contenant la description de ses procédés
récemment perfectionnés.

La Société constate que M. Ducos du Hauron a fait faire l
son procédé de sérieux progrès depuis la dernière exposition,
et le remercie de ses hommages.

M. DE POTOCK présente h la Société, en collaboration avec
M. Giroud, du papier torchon albuminé, destiné à l'obtention
d'épreuves qu'on peut colorier avec les crayons de pastel.

M. de Potock démontre, séance tenante, avec quelle facilté
le crayon prend sur cette surface grenue, malgré la couche d'al-
bumine.

Ilpréscnte également des épreuves, obtenues directement
sans chambre noire par contact d'une gravure, d'un plan, etc.
Ces épreuves sont noires sur fond blanc.

A une prochaine séance, il fera quelques-unes de ces
épreuves sous les yeux de la Société.

La Société remercie M. de Potock de ses présentations.

M. DARLOT, opticien, présente à la Société un nouvel objec-
tif hémisphérique rapide. Cet objectif, destiné au portrait, est
muni d'un mouvement hélicoïdal, qui permet d'écarter les
deux verres de façon à modifier le foyer. Pour obtenir un por-
trait assis, les deux verres sont dans la situation la plus rap-
prochée; si l'on veut faire un portrait en pied, on manoeuvre la
monture de façon ü les écarter d'une distance qui est fixée par
un cran d'arrèt. Une épreuve sortant des ateliers de M. Vic-
toire, de Lyon, montre que l'instrument donne de beaux
résultats.

La Société remercie M. Darlot de cette présentation.

M. PELLET donne Communication d'un procédé photogra-
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phique nouveau permettant d'obtenir directement le trait eu
bleu sur fond blanc (voir p. 42).

Il fait la démonstration de ce procédé devant la Société.

La Société, après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette
démonstration, remercie M. Pellet de cette intéressante Com-
munication.

M. DELAGRAVE présente et fait fonctionner devant la Société
un appareil de projection dit Lanzpadorama. Cet instrument se
compose d'une boite en acajou qui se dispose, comme le lam-
pascope, sur deux lampes à essence minérale. Deux miroirs
convenablement disposés font converger la lumière de ces
deux lampes sur une photographie, une gravure, etc., placée
au fond de la boite, et l'image considérablement agrandie est
projetée sur un écran. Cet instrument, jusqu'à présent, ne
s'applique qu'aux épreuves opaques; mais l'auteur annonce
que, dans peu de jours, il lui aura fait subir les modifications
nécessaires pour son application aux épreuves transparentes.

La Société, après avoir suivi avec intérêt ces expériences,
remercie M. Delagrave de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à t t heures.
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COMMUNICATIONS.

REPRODUCTION DES DESSINS INDUSTRIELS, PLANS, ETC.,

OBTENUS DIRECTEMENT EN TItAITS BLEUS FONCES SUR FOND BLANC;

PROCLDÉ II. PELLET ET O.

La liqueur sensible est composée de :

Acide oxalique 	 	 5sr

Perclilorure de fer 	 	 IO6r

Eau 	  loo"

Suivant les papiers et la sensibilité désirée, on modifie la dose
des corps ci-dessus. L'acide oxalique peut être remplacé par
plusieurs autres acides végétaux. Si le papier n'est pas suffi-
samment collé, on ajoute à la liqueur sensible un épaississant
quelconque : gélatine, isinglass, gomme, dextrine, etc.

Après dessiccation du papier, on le conserve à l'abri de la
lumière. Cette conservation parait indéfinie.

La sensibilité de ce papier, dit cyano fer, est très-grande.
Pour reproduire un plan fait sur papier transparent, on expose,
sous ce dernier, une feuille de papier sensible.

Si l'on opère au soleil d'été, il faudra de quinze à trente
secondes pour arriver it décomposer toutes les parties non
protégées par le trait noir. En hiver on a besoin d'une pose
pouvant varier de quarante à soixante-dix secondes :

A l'ombre, par un temps clair, l'exposition varie de deux à

six minutes. Enfin par brouillards, pluie, neige, etc., l'opération
demande de quinze à quarante minutes. Évidemment il existe
aussi des différences de pose pendant la mène journée, c'est-
à-dire du matin au soir. A la lumière le sel de fer maximum
s'est réduit à l'état de sel de protoxyde de fer. Ces derniers
ne sont plus colorés par une dissolution de prussiate jaune
de potasse, tandis que les parties protégées par le trait peuvent
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se colorer. Après l'exposition à la lumière, on passe dans le
bain de prussiate (environ à i5-i8 pour Ioo); immédiate-
ment le dessin apparaît en bleu. Si la pose a été suffisante, on
peut laisser un certain temps le papier dans le bain révé-
lateur. Les traits sont alors plus accusés. Si, au contraire,
la pose a été un peu faible, on laisse moins de temps l'épreuve
dans le prussiate, pour éviter les points bleus provenant de
parties de sel de fer non entièrement réduites.

On lave à grande eau. Enfin on enlève le sel de protoxyde
de fer par un bain à 8-so pour sou d'acide chlorhydrique
ordinaire. Le fond de l'épreuve blanchit, le trait s'accentue.

Si les lignes du plan à reproduire ont été faites avec une
encre très•noire ou chargée de jaune, le temps de pose peut
être prolongé, on n'a pas à craindre l'attaque de la substance
sensible sous ces lignes foncées. Dans ce cas le développement
au prussiate est assez long, mais aussi la coloration bleue
devient très-intense, et, lorsque le papier est sec, on a souvent
des reproductions plutôt noires que bleues.

Après le traitement acide, on lave. Sécher.
Il est préférable, pour une bonne reproduction de plan, de

ne mettre les teintes conventionnelles sur le calque qu'après le
tirage photographique. En effet, Je passage des teintes sur des
papiers minces amène souvent des plis. D'un autre côté,
si les teintes sont foncées ou antiphotogéniques, telles que le
jaune, jaune brun, rouge brun, etc., sur l'épreuve reproduite
on a des parties bleues plus ou moins intenses, correspon-
dant à ces teintes. S'il y a des cotes placées dans ces teintes,
elles sont souvent masquées par la coloration bleue.

Ce procédé positif direct a l'avantage de donner très-rapi-
dement une reproduction sur laquelle on peut passer les
teintes conventionnelles et faire toutes les . modifications
nécessaires.

NOTA. — Nous croyons devoir prévenir nos lecteurs que le procédé ci-dessus
décrit est garanti par un brevet. 	 (R).
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

UN PROCÉDÉ AUX ÉMULSIONS;

PAR M. LE CAPITAINE ABNEY.

Il n'est peut-être pas sans intérêt pour vos lecteurs que je
donne la description d'une méthode pour préparer une émul-
sion rapide d'une remarquable finesse. J'y suis arrivé en pour-
suivant mes recherches sur la Photographie des rayons ultra-
rouges du spectre; j'ai trouvé que cette préparation était
impressionnée par ces rayons, quoique l'absence actuelle du
soleil m'ait empêché de me faire une idée précise de sa valeur
comparée â celle des autres émulsions contenant des sels orga-
niques que j'avais employées auparavant. Mon ami M. El. Ber-
keley, qui en a fait usage, a porté sur elle un témoignage
favorable et M. Warnerke, auquel j'ai donné la formule, l'a
trouvée excellente.

Voici son mode de préparation 16 grammes de coton or-
dinaire (pas de celui préparé à haute température) sont dissous
dans 3Go centimètres cubes d'éther et 240 centimètres cubes
d'alcool, tous les deux aussi débarrassés d'eau que possible. Par
chaque quantité de 24o centimètres cubes, on met Io gram-
mes de bromure de zinc et 7 gouttes d'acide nitrique fort.
On y ajoute os` ,50 d'albumine desséchée dissoute dans un

peu d'eau additionnée d'un peu d'ammoniaque pour aider la
dissolution. Le collodion étant versé dans un vase en verre,
on y fait tomber l'albumine peu â peu, en agitant continuel-
lement avec une baguette de verre. Cela donne une sorte d'é-
mulsion dans le collodion.

M. Berkeley procède d'une façon un peu différente. Il met
le coton dans l'éther, ajoute l'albumine et enfin le bromure de
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zinc dissous dans la quantité d'alcool nécessaire. Cette mé-
thode est très-bonne, mais la première donne d'aussi bons
résultats.

Le nitrate d'argent en quantité voulue est dissous dans une
très-petite quantité d'eau; on y ajoute de l'alcool, et l'émulsion
est faite à la manière ordinaire. La proportion de nitrate d'ar-
gent est déterminée par ce fait qu'il doit y avoir au moins par
250 centimètres cubes d'émulsion gramme de plus qu'il n'en
faut pour transformer tout le bromure soluble en bromure
d'argent et l'albumine en albuminate d'argent. On ne peut
arriver à déterminer la quantité qui se combine avec l'albu-
mine que par expérience; en pratique, i8 grammes suffisent
ordinairement pour transformer la quantité de bromure et
d'albumine indiquée ci-dessus.

L'émulsion est alors versée dans une cuvette oû on la laisse
faire prise assez fortement. J'active cette opération en remuant
le liquide avec une baguette de verre. Lorsque la masse peut
être divisée en petites parcelles cohérentes de la consistance
d'une gelée épaisse, je procède au lavage. Je commence par
verser'dans la cuvette une quantité suffisante d'eau pour re-
couvrir les pellicules, et je laisse tremper pendant cinq ou six
minutes; je les place alors dans un vase profond en verre et je
les lave en changeant l'eau fréquemment pendant environ
deux heures. Au bout de ce temps, l'eau de lavage ne doit don-
ner qu'un léger trouble lorsqu'on l'additionne d'acide chlor-
hydrique. Je considère le lavage comme complet lorsque
l'eau de lavage additionnée d'acide chlorhydrique fournit
un trouble semblable à celui que donne une solution de
osr ,I5 de chlorure de sodium dans 2 litres d'eau, à laquelle
on ajoute une solution de nitrate d'argent. La pellicule,
après avoir été épongée entre des papiers buvards bien pro-
pres, est mise à sécher dans une étuve eau. Cette opéra-
tion demande environ de trois quarts d'heure à une heure.
L'émulsion est suffisamment sèche lorsque, en en pressant un
fragment dans du papier buvard, elle ne laisse aucune trace
d'humidité. J'ai constaté par expérience qu'une dessiccation
poussée trop loin détruit les qualités de l'émulsion.

On dissout alors la pellicule dans parties égales d'alcool
et d'éther. Il en faut 8 grammes pour 50o centimètres cubes
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de dissolvants. Cela peut être insuffisant, mais je préfère en
meure d'abord plutât moins qu'il n'en faut que d'en mettre
trop. L'alcool doit être d'une densité de 812 et l'éther de 720.
Ils peuvent l'un et. l'autre être méthyles; mais, pour obtenir
une grande sensibilité, je préfère employer des dissolvants
purs. Si, après avoir recouvert une glace de cette émulsion, on
regarde une flamme à travers, son apparence sera caractéris-
tique. La flamme apparaitra d'un bleu verdâtre, semblable
à la teinte que donnerait une glace recouverte d'une mince
couche d'argent. La différence entre cette émulsion et celles
ordinairement employées est donc bien marquée, puisque ces
dernières font voir la flamme d'une teinte rouge-orange.

L'exposition pour cette préparation est très-courte, même
comparée avec le collodion humide ; je l'ai trouvée deux fois
plus rapide que ce dernier, préparé dans les conditions ordi-
naires, les conditions d'exposition étant les mêmes. La co-
loration bleue de la couche indique la cause de ce fait: les
parcelles des sels sensibles sont dans un état de division bien
plus considérable que dans les procédés ordinaires. C'est un
fait que le microscope révèle sans conteste.

Il y a quelques remarques à faire sur le développement. Le
développement alcalin concentré avec double dose de bro-
mure agit très-bien, tandis que l'acide pyrogallique seul ne
donne qu'une faible image qu'il faut renforcer par les moyens
connus. Le développement gélatino-ferreux agit également
très-bien, comme aussi l'acide pyrogallique additionné d'ar-
gent.

Je serais heureux que ceux de vos correspondants qui vou-
draient bien essayer ce procédé voulussent bien me commu-
niquer leurs observations et les résultats obtenus par eux. J'ai
trouvé cette émulsion plus pure, plus uniforme et certai-
nement plus rapide que toutes celles que j'ai essayées. Son
défaut, si elle en a un, est la tendance à donner des négatifs
manquant un peu d'intensité i mais il est facile d'y remédier
au moyen du renforçateur au bromure de cuivre, que j'ai in-
diqué à la Société de Photographie, ou en remplaçant un quart
de l'acide nitrique employé dans l'émulsion par de l'acide
chlorhydrique.

(Phot. News.)
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M. Abney a présenté sur le même sujet une Note à la So-
ciété de la Grande-Bretagne ; comme il y a quelques variantes
dans la formule, nous croyons devoir la reproduire ici.

Depuis que je sais que M. B. Berkeley a, dans un Mémoire,
parlé d'un procédé d'émulsion dont je me suis occupé, j'ai ré-
solu de donner quelques explications à ce sujet à la Société.
Quelques personnes qui l'ont essayé ont constaté qu'il pré-
sentait quelque tendance à abandonner la glace en se reco-
quillant pendant le séchage ; excepté lorsque l'on fait usage
d'une émulsion très-épaisse, dans laquelle l'éther est fortement
en excès, ou lorsque la pyroxyline est d'une nature extrême-
ment contractile : je ne me suis jamais trouvé en présence de
cette difficulté. On peut l'éviter en faisant usage de coton-
poudre plus pulvérulent et en employant moins d'éther.

Voici la description sommaire de la préparation : on dissout
x6 grammes de coton-poudre ordinairement employé pour le
collodion humide dans 36o centimètres cubes d'alcool et
36o centimètres cubes d' éther. Dans cette quantité de collodion,
on fait dissoudre ao grammes de bromure de zinc, puis on y
ajoute x grammed'albumine desséchée etdissoute dans 6o gram-
mes d'eau dans laquelle on met quelques gouttes d'ammoniaque,
si c'est nécessaire, pour aider la dissolution. On ajoute cette so-
lution d'albumine goutte à goutte jusqu'à ce qu'elle se soit
émulsionnée avec le collodion. Le collodion doit alors être
neutralisé avec un peu d'acide nitrique, puis on mêle le ni-
trate d'argent dissous de la façon ordinaire dans une propor-
tion telle qu'il y ait au moins pour la quantité ci-dessus un
excès de 4 grammes après la conversion du bromure en bro-
mure d'argent et de l'albumine en albuminate d'argent. On a
préparé dans l'obscurité une solution aqueuse saturée de
brome; lorsque les trois quarts du nitrate d'argent ont été
mêlés au collodion, on en ajoute 8o gouttes, puis on met
le reste de I'argent. L'addition de l'eau bromée met en liberté
l'acide nitrique : il se forme du bromate d'argent et le sous-
bromure d'argent est converti en bromure. Ce mode d'addi-
tion de brome empêche la formation d'une certaine quantité
de bromal, produit qui nuit fortement à la sensibilité. Après
un repos de dix-huit heures l'émulsion est lavée et séchée
à la façon ordinaire. Il reste dans la pellicule un léger excès
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d'argent. On dissout cette pellicule dans parties égales d'al-
cool et d'éther, en ayant soin de ne point en mettre trop, car
une émulsion donnant une couche mince fournit des épreuves
qu'il est très-difficile d'amener à l'intensité voulue.

Le caractère particulier de cette émulsion est de laisser pas-
ser les rayons verts et violets et d'absorber les rayons rouges
jusqu'à un certain point. Je vous mets sous les yeux une plaque
qui vous démontre cette particularité. Cette émulsion est ex-
trêmement sensible, ce qui est dû, je le suppose, à l'état de
division extrême dans laquelle se trouvent les sels sensibles.
La transmission du bleu et l'absorption du rouge démontrent
la finesse du grain. Elle est impressionnée par les rayons
rouges du spectre et aussi par les rayons obscurs les moins ré-
frangibles. Cette action des rayons obscurs m'avait fait craindre
que la chaleur de l'été n'altérât ces glaces; mais elle est sans
doute si lente qu'elle n'est pas appréciable. C'est peut-être
une illusion de l'imagination, mais le temps n'est peut-être
pas loin où il sera possible de photographier dans l'obscurité
un morceau de fer chauffé, malgré sa couleur noire, ou une
bouilloire pleine d'eau bouillante.

LES GLACES SÈCHES DE M. WILDE;

Pea M. sa D° S.-Tn. STEIN.

Trouver un procédé sec constant, exempt des inconvénients
que présentent presque toujours les procédés secs, a été pen-
dant longtemps le desideratum des photographes, et surtout
des amateurs. Ces inconvénients étaient d'abord la longueur
de la pose et ensuite les difficultés du développement qui, du
moins, entre des mains peu exercées, empêchaient l'usage des
glaces ainsi préparées à raison des taches qui se produisaient
sur le négatif. M. T. Wilde de Görlitz a, par de nombreux
essais et de judicieuses combinaisons de méthodes généra-
lement employées, tellement perfectionné les procédés con-
nus que, sans exagération, on peut dire que le but est atteint
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et que nous avons un véritable procédé sec, permettant d'ob-
tenir avec certitude les paysages, les vues d'intérieur et la
reproduction des objets scientifiques.

La pose a été considérablement abrégée, de telle sorte
qu'avec une bonne lumière, on peut obtenir avec une exposi-
tion de vingt secondes à deux minutes, un vigoureux négatif plein
de détails et avec des demi-teintes parfaites. Pour lesintérieurs,
il faut une pose plus longue, de quinze à trente minutes; mais,
comme les plaques sont sèches, cela est de peu d'importance.
Les glaces de M. Wilde sont préparées à l'émulsion ou au
collodion au bromure d'argent.

D'après ses indications, le côté de la glace destiné à recevoir
l'émulsion doit être recouvert d'un substratum, consistant en
une solution de s gramme de caoutchouc dans 15o à
200 grammes de benzine. Lorsque cette couche préalable est
sèche, on la recouvre avec l'émulsion, de la façon employée
ordinairement pour étendre le collodion ioduré. La plaque est
séchée, lorsqu'elle a fait prise, au-dessus d'une lame de fer
sous laquelle brûle une lampe à alcool. De cette façon, la
chaleur peut agir sans qu'on ait à craindre l'action de la
lumière. Ainsi préparée, la glace peut être employée immé-
diatement ou gardée pour plus tard. Si la glace doit être utilisée
par une grande chaleur, il est bon de la recouvrir d'un pré-
servateur pour la garantir du voile; mais, si la température
est normale, c'est inutile.

De tous les préservateurs essayés par 1'J. Wilde, celui qu'i 1
désigne sous le n° i est celui qui donne les meilleurs résultats.
Mais, lorsqu'il veut un peu diminuer la sensibilité et avoir
un négatif vigoureux et intense, comme ceux nécessités pour
les reproductions et les sujets d'architecture, il fait usage du
préservateur désigné par le n° 4, consistant dans une solution
de 2 grammes de tannin dans zoo centimètres cubes d'eau.

M. Wilde recommande l'usage de ces préservateurs seule-•
ment lorsque la température est élevée ; mais je ferai remar-
quer que j'ai, il y a quelque temps, fait usage de ses glaces
par une très-forte chaleur et que je n'ai pas eu besoin de pré-
servateur. J'ai également pris des vues avec des glaces pré-
parées par M. Wilde, et d'autres avec des glaces préparées
par moi en suivant ses indications; et quoique, dans l'un
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comme dans l'autre cas, je n'eusse pas fait usage de préserva-
teurs, mes négatifs ont toujours été purs.

Le développement était opéré avec:

Alcool 	
Eau distillée 	
Solution de bromure de potassium

(bromure 5 s°, eau 75°`). 	  Io gouttes.

On recouvre avec ce mélange la glace exposée. Elle peut étre
développée longtemps après l'exposition i on laisse agir pen-
dant une couple de minutes, après quoi ou lave jusqu'à dispa-
rition des ligues huileuses. La plaque étant ainsi parfaitement
mouillée, on développe avec les solutions suivantes :

A

Acide pyrogallique 	 	 5s"
Alcool 	 	 25"

Eau distillée 	  25"

B

Bromure de potassium 	 	 5s"
Eau distillée 	  • ; 5"

C

Gélatine 	 	 3gr

Acide acétique cristallisable.....	 20"
Eau distillée 	  	  400

D

Carbonate d'ammoniaque 	 	 u5s"
Eau distillée 	  t 5o°°

Le carbonate d'ammoniaque doit étre finement pulvérisée
et il faut choisir ses morceaux compacts. L'eau employée
pour le dissoudre doit être tiède.

On mélange au moment de l'emploi :

A 	 	 4o gouttes.
B 	 	 ao 0
C 	  Io 15	 »
D 	 	 15""

20Cc

5`c
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Tandis que l'acide pyrogallique développe le négatif et fait
apparaître les détails, le bromure de potassium empèche une
action trop rapide, et prévient le voile. La gélatine acide
conserve la pureté de l'image, et le carbonate d'ammoniaque
donne l'énergie nécessaire.

L'image est fixée h la façon ordinaire avec l'hyposulfite de
soude ou une faible solution de cyanure de potassium.

Pour conclure : d'après mes propres expériences, je ne puis
trop chaudement recommander les glaces sèches de M. Wilde
à tous les photographes aussi bien qu'if ceux de mes confrères
qui s'occupent de Photographie a-I. point de vue de recherches
dans le domaine des arts et des sciences naturelles.

L' ddministrateur-Gérant :

E. ICOZIELL.

Paris. - Imprimerie de GAUTIIISII-V ILLARS, successeur tic MALLET-BACHELIER,

quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal erbnl de la ri ance dan ri" mars f ti014.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au scrutin pour l'admission de nouveaux
membres présentés à la dernière séance :

MM. CASTELLINO,

SAUVAGEB,

sont admis au nombre des membres de la Société.

La parole est à M. PEnuoT DE CHA.UNLEUX pour la revue des
journaux français et. étrangers.

M.J.-C. MILLs recommande, com mequclquesa turcs auteurs,
le bain faible de bichromate de potasse pour éviter la réticula-
tion dans le procédé au charbon. La réticulation, selon lui,
serait produite par la cristallisation du bichromate dans la
couche de gélatine.

M. I-1EWITT dit à la Société photographique de Philadelphie
que le révélateur le plus rapide qu'il ait employé était composé
de sulfate de cuivre, d'acide pyrogallique et d'acide formique.

Tarai,. XXIV. — N" 3; 18 78.	 5
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M. TIIOSMAS GULLIVER indique, dans l'almanach du British
journal, le moyen suivant de renforcer des clichés auxquels il
était difficile de donner la densité suffisante :

Acide pyrogallique 	 	 5 grammes
Acide citrique. 	 	 3	 a

Cassonade ....	 ...	 3	 »

Eau 	  48o	 u

A cette solution on ajoute quelques gouttes d'une sblutiou
de nitrate d'argent à 2 pour too au moment de s'en servir. Il
faut avoir soin de ne pas pousser le renforcement trop loin
de peur d'obstruer les lignes délicates. I! est mieux de l'em-
ployer avant le fixage i mais on peut en faire usage également
après.

Nous trouvons dans le même ouvrage la formule d'un ver-
nis noir mat s'appliquant aussi bien au cuivre qu'au bois, que
son auteur, M. 1Y.-M. ASnrs, recommande 'i' cillent pour
noircir les pièces intérieures des chambres noires. 1 oici
comment il le prépare :

Dans un flacon à large ouverture il met Soo grammes d'alcool
methylé et go à too gran uues de gomme-lape en grain préa-
lablement pulvérisée. Dans un autre flacon semblable, il
fait dissoudre go à Loo grammes de bitume en poudre dans
Soo grammes de benzine. En agitant de temps en temps, la dis..
solution est complète au bout de deux ou trois jours. li snide
les deux solutions par parties égales, et épaissit le tout à con-
sistance de crème avec du noir végétal. Si besoin était de le
rendre plus fluide, on y ajouterait la quantité nécessaire d'un
mélange, par parties égales, d'alcool et de benzine.

M. RicuARO MuruiAv écrit au Photographie News qu'il a
trouvé un moyen excellr.nt d'utiliser le vieu•t collodion : c'est
de l'employer la préparation des émulsions. • cici comment
il procède :

Il mélange parties égales de collodion neuf et de collodion
vieux, en ayant soin d'ajouter au mélange du bromure de
cadmium dans la proportion de t gramme pour 24o du mé-
lange. Il verse le tout dans une cuvette, et, lorsque le collo lion
a fait prise, il le recouvre du bain d'argent; après un contact
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suflisamment prolongé (environ une heure), il divise la couche
en fragments et verse dessus un préservateur ci ml,osé de
t gramme d'acide pyrogallique pour 48o grammes de bière. Il
lave avec soin et sèche. Pour réémulsificr, il suffit de dis-
soudre h pellicule ainsi obtenue dans parties égales d'alcool
et d'éther. Les glaces sont aussi rapides que celles au café ou
tontes antres préparées au moyen d'un bain.

On fait apparaître l'image au moyen du révélateur alcalin
et l'on renforce h l'acide pyrogallique additionnéd'acidec'trique
et de nitrate d'argent. Ou fi xe au cyanure.

M. RteLLIE;EGA9G,dans ses Notes photographiques, iodique
un ellit curieux de la lumière sur l'émulsion liquide.

Quand on expose un flacon d'émulsion à la !entière pen-
dant an temps très-court et qu'on en couvre ensuite une glace,
on obtient une image voilée. Mais, si le lendemain on prépare
une autre glace avec la ntcme émulsion, on aura une image
très-pure dans les ombres, seulement la glace sera moins sen-
sible qu'avec une émulsion qui n'a pas vu la lumière.

En Amérique, M. J.-S.-U. Jouer, avant échoué dans la
tentative qu'il avait faite de photographier par transparence
des coupes de roches et de fossiles dont il voulait obtenir des
épreuves destinées aux projections, a tourné la difficulté en
se servant de la préparation elle-même comme d'un cliché
et en l'appliquant snr une glace sèche. Il a fait usage de glaces
préparées au café et développées à l'acide pyrogallique. Le
fixage a eu lieu à l'hyposulfite, qui lui a semblé donner des
résultats meilleurs que le cyanure de potassium.

Un correspondant du British journal a essayé le révélateur
l'oxalate ferreux, et, comme MIE. Audra et Stebbing, ses pre-

miers essais ont été des insuccès. Il a reconnu qu'il fallait
employer l'oxalate neutre de l ;otasse pour dissoudre l'oxalate
de fer; les autres oxalates de potasse donnent tous lieu à des
insuccès. D'après les quelques essais faits avec le révélateur
ainsi préparé, le correspondant anonyme du journal croit
qu'il est digne d'attirer l'attention de Mit. les photographes.

M. VEnooT, photographe â Châteauroux, présente à la
5
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Société nu album composé de soixante et quelques épreuves,
vues du Berry et épreuves archéologiques.

La Société, après avoir examiné avec intérêt ces épreuves
et constaté leur remarquable exécution, remercie 14 I. Verdot
de cette présentation.

M. DAVANNr., au nom (le M. Slebbing, présente à la Société
un appareil destiné à précipiter les émulsions tout en recueil-
lant l'éther et l'alcool; il le décrit de la façon suivante :

M. Stebbing, comme vous le savez, fabrique une quantité
considérable d'émulsions d'après la formule de M. Chardon.
11 y avait donc intérêt pour lui à recueillir les produits volatils
assez dispendieux qui, dans la précipitation à l'air libre,
étaient non-seulement perdus, mais pouvaient présenter des
dangers sérieux. Aidé des conseils de M. Bardy, voici l'ap-
pareil qu'il a construit. C'est, en général, une sorted'alambic
à triple enveloppe. D'abord nous voyons un vase en cuivre,
portant à sa partie inférieure une tubulure dans laquelle
s'engage un thermomètre; dans ce vase on met une certaine
quantité d'eau chaude, puis un second vase également en
cuivre, dans lequel s'en trouve un troisième en porcelaine :
c'est dans celui-lit que l'on met l'eau destinée à précipiter
l'émulsion. Comme il faut l'agiter, ce vase supporte une tige
munie d'ailettes en métal argenté qui, mise en mouvement
au moyen d'une manivelle, opère l'agitation voulue. Le tout
est recouvert d'une calotte hémisphérique traversée par la
tige et surmontée de la manivelle. Cette calotte est en outre
percée de deux tubulures : à l'une s'adapte un serpentin et à

l'autre un entonnoir à longue tige. Voici maintenant comment
on procêde. L'appareil étant monté et les bains-marie remplis
d'eau à la température voulue, on fait tomber par l'entonnoir
de l'émulsion dans le vase en porcelaine et l'on met en mou-
vement la manivelle. Au contact de l'eau chaude, l'émulsion
se précipite, le mouvement des ailettes la divise et la lave
pendant que l'éther volatilisé s'échappe par le tube, se con-
dense dans le serpentin et vient se déverser dans un flacon,
comme dans les appareils distillatoires ordinaires. L'eau al-
coolisée qui reste dans le vase de porcelaine est mise de côté et,
lorsque la quantité est suffisante, elle est distillée au moyen
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du même appareil transformé en alambic, et l'alcool est
recueilli. Ce procédé si simple permettra, nous l'espérons, de
diminuer un peu le prix de l'émulsion et aidera dans une cer-
taine limite n la propagation et à la vulgarisation de ce pro-
cédé, si commode pour les photographes voyageurs.

La Société remercie M. Davanue de ses explications et
M. Stebbing de sa présentation.

M. PERROT UE CH.UUMEUx présente, au nom de M. Derogy,
absent, un objectif destiné à obtenir des clichés redressés et
donne les explications suivantes :

Dans les divers procédés inaltérables, gravure, lithographie,
charbon, il arrive souvent que l'on a besoin de clichés non
renversés, comme ceux que donne la chambre noire ordinaire.
Divers moyens ont été employés pour arriver à ce résultat.
On a placé devant l'objectif un prisme à réflexion totale ou
une glace inclinée à 45'. Ce moyen, employé dès les
premiers temps du daguerréotype, s'est peu répandu, à raison
de la difficulté d'obtenir un prisme parfait et non trempé,
surtout lorsque les besoins d'objectifs de grande dimension se
sont fait sentir. Il fallait, en effet, que les côtés de l'angle
droit du prisme fussent aussi grands, au moins, que le dia-
mètre de l'objectif et, même avec l'instrument parfait, la
manoeuvre en devenait assez difficile, à raison du poids énorme
du prisme.

On a cherché à tourner cette difficulté en faisant le cliché à

travers la glace; mais il y avait là souvent l'obstacle d'une
glace qui n'était pas d'une pureté ni d'une planimétrie
parfaites : de là des insuccès. Enfin on enlevait le cliché de la
glace de façon à pouvoir imprimer des deux côtés. Ce dernier
procédé ne laisse pas que de causer une certaine inquiétude à
ceux qui le pratiquent, lorsqu'il s'agit d'un cliché précieux, et
il ne réussit pas toujours avec certains procédés, le Taupenot
par exemple ; sans compter qu'on ne sait pas si ces clichés se
conserveront aussi bien que ceux sur verre, ni si le retrait de
la gélatine ne changera pas la dimension des épreuves.

Derogy a eu l'idée simple et ingénieuse de revenir au
prisme ou a la glace inclinée de 45 mais, au lieu de les placer
en avant de l'objectif, il les a placés dans l' intérieur de la mon-
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ture, entre les deux verres de l'objectif symétrique. De cette
façon, le prisme n'a plus besoin d'avoirune dimension propor-
tionnée au diamètre des lentilles, mais seulement h celui des
diaphragines. Le prisme est donc infiniment plus petit, plus
léger, moins cher, puisque le travail sera moindre et la ma-
tière plus facile à se procurer:

La Société peut s'assurer, par l'examen du cliché produit à
l'aide de l'objectif qui lui est soumis, que les résultats obtenus
de cette façon rie sont en rien inférieurs à ceux donnés par le
mème objectif non muni de son prisme.

Les lentilles ne subissent aucune modification, de sorte qu'en
les adaptant h une monture ordinaire on aura l'objectif ordi-
naire.

La Société remercie M. Perrot de Chaumeux de ses expli-
cations cil!. Derogy de sa présentation.

M. DE Poroctt démontre devant la Société le procédé dont
il avait parlé à la dernière séance et qui permet d'obtenir sur
fond blanc des dessins au trait en noir.

Le papier est un papier préparé et noirci d'avance ; on le
sensibilise dans un bain de bichromate de potasse et on l'ex-
pose sous un positif ou un négatif selon qu'on veut avoir une
épreuve négative ou positive. Il suait de le mettre dans l'eau
froide pour voir le papier se dépouiller et l'image apparaître.

AL de Potock procède avec des papiers insolés avant la séance
au développement d'épreuves et il ajoute qu'en appliquantune
feuille de papier blanc coutre le dessin on arrive à obtenir du
mètre coup un dessin sur chaque feuille, l'un positif, l'autre
négatif. On peut aussi se servir de ce papier pour obtenir des
transports sur pierre et opérer des tirages aux encres grasses
par les moyens connus.

M. DAN, ANNE, sur la demande de 1I. Roger, rappelle un mode
opératoire employé depuis longtemps par ce dernier pour le
service de l'artillerie. Ce procédé a été expliqué l'année der-
nière dans les cours de photographie faits à l'Ecole des Ponts
et Chaussées et indiqué il y a quelques mois dans une commu-
nication faite à la Société d'encouragement. Il consiste â

prendre une feuille de papier albuminé, à la sensibiliser par
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le dos sur un bain de bichromate, puis à la recouvrir d'encre
d'impression et à faire le transport exactement comme avec le
papier à la gélatine, avec cette différence que, l'albumine étant
soluble dans l'eau froide, il n'est pas nécessaire de faire usage
d'eau chaude, ce qui est ure simplification. Cela ne vent pas
dire que ce soit le procédé dont on vient de faire la démon-
stration, puisque ce dernier est tenu secret.

PERROT rE CH- U31E17X fait observer que, sans chercher à
savoir quel est le procédé dont s'est servi M. de Pott> k pour
opérer devant la Société, il lui semble rentrer de la façon la
plus complète dans le brevet du 2 7 août 1355 pris par
M. Poitevin pour impression aux différentes couleurs, soit
liquides, soit solides. En effet, dans ce brevet, M. Poitevin (lit
qu'il faut mélanger la couleur avec de l'albumine ou ses suc-
cédanés et la rendre sensible au moyen du bichromate de
potasse. Si la substance qui recouvre le papier qu'on vient
d'expérimenter n' est pas de l'albumine, c'est un mucilage
quelcoutlue, qui rentre, ce semble, dans les termes généraux
employés par M. A. Poitevin. On se rappelle, du reste, qu'il:
cette époque on ne reproduisait t 1 ue le trait et qu'il a fallu les
observations de M. l'abbé Laborde, en 1858, et les recherches
de MM. Blair, Fardier, etc., pour arriver à obtenir les demi-
teintes.

La Société remercie M. de Potock de ses démonstrations, et

MM. Davanne et Perrot de Chaumeux de leurs observations.

M. L.tvERNE présente it la Société un appareil à projection,
dit Sciopticon, construit par M. Charconnct et par lui.

Cet appareil, dont l'invention appartient à M. Marcy, de
Philade•Iphie, a été importé en Angleterre par M. Woodbury,
et la commodité de sa manoeuvre, la puissance de son éclai-
rage eu ont bientôt fait un instrument populaire dans ce pays
où les projections servent d'une façon si générale à l'éducation
scientifique aussi bien qu'à l'amusement. Il se compose d'une
boite en tôle dans laquelle se trouve placée la lampe. Cette
lampe mérite une mention particulière, car c'est elle qui est
la partie vraiment originale de l'instrument. Elle est formée
d'une bi,lte rectangulaire, épaisse d'environ o m ,o3 ou om,o4,.

toMe XXIV. — \O 3; t8;8.	 6
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pleine d'essence minérale. Sur le milieu de cette boîte se
trouvent placées deux larges mèches plates indépendantes
l'une de l'autre et disposées de façon à présenter leur
tranche au condensateur de l'appareil. Ces deux mèches, au
lieu d'être parallèles, convergent un peu l'une vers l'autre, de
manière que les flammes se réunissent comme un toit i
elles sont en outre plus rapprochées l'une (le l'autre du côté
du condensateur que du côté opposé. Des plaques de verre
adaptées aux deux extrémités de l'enveloppe de la lampe acti-
vent le courant d'air et concourent à la formation d'une
flamme vive et brillante. A l'arrière se trouve un miroir
argenté qui reflète la lumière sur deux larges lentilles qui font
l'office de condensateur. En avant de ces lentilles s'adapte à
coulisse un cône de cuivre porteur d'un objectif double, quart
de plaque. Les épreuves transparentes sont placées entre ce
cône et les lentilles condensa trices et maintenues par un fil de
cuivre faisant ressort. Cette disposition a l'avantage de per-
mettre l'usage d'épreuves qui n'ont pas été faites spécialement
.pour l'appareil. Si l'on remplace le cône par une pièce de tôle
permettant de placer une épreuve sur papier sous un angle de
45° en face du condensateur, on a un éclairage assez puissant
peur obtenir la projection d'une épreuve opaque.

Cet instrument peut servir non-seulement pour les pro-
jections, mais aussi pour obtenir des clichés agrandis.

Après la description et la démonstration de la construction
de cet appareil, 14 I. Laverne procède n la projection d'épreuves
transparentes, dues à MM. Lachenal et Favre, Lévy et Cie et
Ferrier. La Société peut ainsi se convaincre de la puissance de
l'éclairage, de la netteté des images aussi bien que de la beauté
des épreuves projetées. Elle remercie M. Laverne de sa pré-
sentation et MM, Lachenal et Favre, Lévy et C ie et Ferrier de
la eomplaisance avec laquelle ils ont mis leurs épreuves à la
disposition de la Société pour cette démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à toh3om.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DU VOILE DaNS LES ÉMULSIONS ET DES MOYENS DE LE FAIRE

DISPARAITRE;

PAR N. LE CAPITAINE NY. DE W. ABNEY.

Communication faite à la Société photographique de la Grande-Bretagne.

Lors de la discussion qui suivit mon Mémoire Sur une mé-
thode negligee de renforcement au mois d'avril dernier (1877),
je donnai incidemment les raisons qui me faisaient penser que,
si l'acide nitrique dans les émulsions prévenait le voile, cela
tenait ce qu'il empéchait la formation du sous-bromure d'ar-
gent, ou k ramenait à l'état de bromure. J'ajoutai que ce sous-
bromure pouvait se produire par cefaitqu'un sous-bromure du
métalemployé pour faire l'émulsion pouvait exister particuliè-
rement si c'était un métal diatomique comme le cadmium. J'ai
eu l'intention d'aller plus loin et de dire qu'une petite quan-
tité (l'oxyde de ce métal ou d'oxyde d'argent pouvait agir de la
même façon. L'action de l'acide nitrique est alors de former
des nitrates avec les oxydes métalliques ou avec une portion
du sous-bromure et de laisser le bromure. Lorsque le bromure
est seul présent, il semble presque impossible qu'il se produise
un voile. J'ai eu aussi l'intention de montrer comme corol-
laire naturel que l'action du bromure ou du chlorure de cuivre
sur le sous-bromure d'argent était de le ramener à l'état de
bromure, tout en produisant un sous-bromure ou un chlorure
de cuivre, lequel ne pouvait exister qu'aprés la décomposition
de toutlenitrate d'argent. Dans le numéro du British Journal,
du 3 août, l'un des rédacteurs se rangeait à cette opinion.

6.
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tl disait : «Nous ne chercherons pas maintenant à donner
une explication rationnelle de ce fait ( l'élimination duvoile),
mais nous essayerons de démontrer que cette action se produit
indistinctement, soit que l'un fasse usage du chlorure, d'un
bromure ou d'un iodure, pourvu seulement que le corps halo-
gène soit en combinaison avec un métal qui a pour lui une
a/nilë moindre que l'argent ( I ). » Cette loi sera, je pense,
trouvée exacte dans tous les cas, et l'explication s'en trouvera
dans mou Mémoire auquel je me suis déjà référé.

La réaction que j'indiquais était celle-ci :

argent + bromure de cuivre
= bromure d'argent + sous-bromure de cuirre.

Ag+CuBr'= AgBBr+ Cu Br.

Nous pouvons maintenant substituer le sous-bromure d'ar-
gent à l'argent, et la réaction sera :

sous-bromure d'argent + bromure de cuivre

= bromure d'argent + sous-bromure de cuivre

Ag'Br+ Cu Br' — Ag Br + Cu Br,

A la place du bromure nous pouvons mettre le chlorure et,
à la place du cuivre, le cobalt, l'or, etc., et le résultat sera le
même.

Comme nous l'avons déjà constaté, le sous-bromure peut
résulter d'un bromure imparfaitement soluble ou de ce qu'il
est mélangé avec de l'oxyde ou du métal.

Au lieu de sels haloïdes, j'ai l'habitude de faire usage de
brome ou d'iode, et évidemment une réaction aussi efficace
se produit.

Je dois dire que c'est XE. Warnerke, l'infatigable travailleur,
qui m'a suggéré l'idée de l'emploi de l'iode, et, comme il ne se
combine pas avec l'alcool, il est encore plus sûr que le brome
qui donne du bromal.

Maintenant, le moyeu qui peut remédier (je devrais plu-

(') Co serait plus clair si l'on avait ajouta le mot métallique apra le mot
argent.
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tôt dire éliminer) aux chances de voile dans les émulsions
aura-t-il la même efficacité pour ies plaques sèches? Ain de
vous le démontrer, j'ai apporté une série d'épreuves transpa-
rentes ayant toutes subi un traitement différent. Pour éviter
les répétitions, je vais indiquer de quelle façon toutes mes ex-
périences, sauf une, ont été faites. Une plaque de G X 2 était
couverte avec de l'émulsion séchée et exposée un instant à la
lumière; une partie était traitée avec l'agent .qui devait em-
pêcher le voile, puis le tout était lavé et séché; immédiatement
après, la glace était exposée le temps convenable, sous un né-
gatif, traitée avec le développement alcalin, puis fixée, lavée
et séchée à la façon ordinaire. La première plaque que je vous
fais passer a été traitée par le bromure de cuivre (préparé
comme je l'ai précédemment indiqué, par doubledécomposi Lion
du sulfate de cuivre et du bromure de potassium); vous pouvez
voir qu'il n'y a aucune espèce de voile sur la partie traitée, elle
est parfaitement claire. Cette autre montre le résultat produit
par la substitution du chlorure de fer au bromure de cuivre:
le voile produit par la lumière diffuse est presque entière-
ment détruit, quoique la glace ne soit pas si pure que la pre-
mière. Bdchamp a trouvé que le coton-poudre traité par le
chlorure de fer était ramené à l'état de coton ordinaire : c'est
peut-être là la cause du léger voile que nous voyons.

Cette autre glace est très-instructive : un côté a été traité
avec le bromure de potassium, et cela pendant un temps con-
sidérable. Vous voyez que ic voile est à peine détruit, et, en

se rappelant que le potassium est un élément monoatomique,
on a la preuve de ce que j'ai avancé, qu'il faut que le sel lia-
loïde soit de la catégorie des diatomiques.

La glace suivante est également intéressante vous pouvez
voir qu'elle est claire dans toute son étendue, quoique, si l'ex-
périence eût parfaitement réussi, elle devrait être claire d'un
côté et voilée de l'aut re; la raison de cet accident est que, pour
empêcher le voile, on a employé l'eau bromée, et que les
vapeurs qui se dégageaient de la solution ont été suffisantes
pour détruire l'efet de la lumière diffuse. Cette expérience est
analogue à celle de M. G. Shaw, qui a montré que l'image
daguerricnnc sur plaque métallique était détruite par les
vapeurs de brome.

Cette nouvelle glace a été traitée par une solution d'iode
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dans l'alcooI; vous voyez avec quel succès le voile a été détruit
partout où la solution iodée a été appliquée.

La sixième glace que je vous présente a été traitée avec
l'acide nitrique dilué; vous pouvez constater qu'elle est par-
faitement pure partout où l'acide a touché. A ce propos, j'ap-
pellerai votre attention sur la manière différente dont se com-
portent cette couche et celles préparées à l'iodure ou à l'iodo-
bromure.

Avec ces deux dernières, il est impossible de détruire l'action
de la lumière. Vous pouvez développer une de ces plaques à la
manière ordinaire, dissoudre tout le dépôt au moyen de l'acide
nitrique, et en procédant à un nouveau développement, en
ajoutant bien entendu du nitrate d'argent au révélateur, ob-
tenir une seconde image presque aussi vigoureuse que la pre-
mière, et ce fait peut se renouveler plusieurs fois, comme je
l'ai indiqué il y a plusieurs années dans une lettre adressée au
Photographie News. Cela me semble indiquer pourquoi il faut
faire usage d'un bain franchement acidulé lorsqu'on fait usage
de collodion ioduré, et que l'on veut éviter toute trace de
voile.

La septième glace que je vous présente a été traitée par
l'acide sulfurique dilué: la partie ainsi traitée n'est pas égale-
ment débarrassée du voile; les parties les plus claires sont celles
sur lesquelles l'acide a été versé, et celles sur lesquelles il a
séjourné plus longtemps.

Cette dernière glace n'a pas été exposée à la lumière dif-
fuse; elle a été simplement préparée avec une émulsion qui
donnait du voile. Une extrémité a été traitée avec le bromure
de cuivre avant de l'exposer sous le négatif; vous pouvez voir
que cette portion est relativement brillante.

Je ne puis m'empêcher de trouver ces glaces très-instruc-
tives; la réaction qui s'est évidemment produite, la transfor-
mation du sous-bromure en bromure est des plus démontrées
et prouve que la théorie chimique de l'image développable
( permettez-moi de ne pas employer le terme erroné de
latente) est des plus correctes.

Les résultats sont sous vos yeux; vous pouvez en tirer les
conséquences ; pour moi, elles en disent plus que des volumes.

En cc qui touche la théorie et la pratique, je ne vois pas
pourquoi le voile ne serait pas toujours évité dans les émul-
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sions pures ( j'appelle pures celles dans lesquelles on n'a
introduit aucune matière organique étrangère). Lorsque des
corps comme l'albumine et la gélatine sont ajoutés, nous pou-
vons obtenir des résultats différents, comme également les
conditions ne sont plus les mêmes si l'émulsion est préparée
avec un excès de nitrate d'argent.

Je dois maintenant reconnaître comme erronée une opi-
nion que j'ai émise précédemment (je veux parler . des consé-
quences que je tirais de la division plus on moins grande des
particules qui composent l'émulsion). J'avais dit que l'émul-
sion, donnant à la lumière transmise une couleur rouge, était
plus granuleuse que celle qui donnait une teinte bleue; j'ai
reconnu que. c'était une erreur : les particules dans l'émul-
sion, donnant la couleur rouge, sont fines, quoique laissant
passer entre elles les ondes lumineuses les plus amples (le
rouge), tandis qu'elles sont grosses, quoiqu'elles arrêtent les
ondes les plus courtes (le bleu). Avec une émulsion qui a une
teinte verdàtre par la lumière transmise, les particules sont
grosses, quoiqu'elles arrêtent une partie du rouge, et plus espa-
cées, quoiqu'elles laissent passer le bleu mêlé avec une partie
du rouge qui, ayant été en partie absorbé, la , traverse avec
une diminution d'amplitude, et par conséquent avec moins
d'intensité; la teinte générale est, par suite, celle des ondes
plus:courtes.

M. Berkeley a démontré, par des expériences des plus
instructives, que, lorsqu'on laisse reposer les émulsions, la
couche supérieure transmet la teinte rouge. Je les ai répétées
avec l'émulsion albuminée, et je n'éprouve aucune hésitation
à m'associer sa manièrede voir. La partie de l'émulsion qui
transmet' la couleur rouge est exclusivement composée de bro-
mure d'argent pur, tandis que les parties les plus lourdes qui
se déposent les premières sont une combinaison de bromure
et d'albuminate d'argent. bous ne devons donc pas attacher
trop d'importance à cette teinte rouge on bleue, lorsque nous
regardons à la lumière un sel sensible qui s'est séparé en par-
ticules, les unes plus grosses, les autres plus fines.

Dans les deux couches, les particules peuvent être à l'état
de division extrême, autrement elles n'auraient pas de cou-
leur distincte. En- fait, la dimension de ces particules ultimes
doit être mesurée à la même échelle que les ondes lumineuses
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elles-mêmes; je ne puis, quant à présent, en dire davantage
sur les autres effets qui peuvent dépendre de la couleur de la
couche, nies expériences sur ce sujet étant encore incomplètes.

Je dirai cependant que l'émulsion A l'albumine, que j'ai
décrite en juin dernier devant la Société, transmet une teinte
verdâtre, et qu'elle est la plus rapide de toutes celles que j'aie
essayées; je suppose que le sel organique d'argent qu'elle con-
tient est la cause de cette 'rapidité. La combinaison d'argent
s'empare rapidement du bromequi pourrait être mis en liberté
par l'action de la lumière sur le bromure, de sorte que nous

avons une pla ine dans un état presque semblable à celui d'une
plaque au collodion humide ; le sel organique d'argent étant
substitué au nitrate d'argent.

SUIE LA PAPV'ROXYLI E.

Maintenant que la préparation de la pyroxvline destinée

a • tx différents genres de Photographie, mais spécialement aux
émulsion:,, est devenue une question toute d'actualité, nous
pensons le moment opportun d'appeler l'attention sur une
forme de cette substance peu connue ou peu en faveur dans
notre pays. Nous voulons parler de la papyroxyline ou py-
roxyliue préparée avec du papier au lieu de coton; mais nous
ne nous eu tiendrons pas strictement r notre titre, et nous
donnerons les produits obtenus en traitant par l'acide nitro-
sulfurique la toile et autres produits fabriqués.

il est singulier qu'on l'ait si peu cmpluyéii dans ce pays-ci
(en dehors des expériences faites à propos de la confection des
émulsions, nous ne sachions pas qu'on en ait fait usage) et
que le produit soit si largement préparé sur le continen t en
France et en Allemagne, et appliqué aux différents procédés
photographiques. Sans doute les recherches si complètes de
M. Hardwich, recherches dans lesquelles les photographes
anglais mettent toute leur confiance, sont pour quelque chose
dans ce résultat, parce que nous pensons que cet auteur a
décidé, après de minutieuses expériences, qu'on obtenait un
produit plus uniforme et d'un meilleur usage en opérant direc-
tement sur la matière première, et que les inconnues intro-
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duites dans la fabrication du papier, de la toile ou des tissus
de coton produisent des irrégularités qui rendent ces sub-
stances impropres à la confection d'un article aussi impor-
tant pour nos besoins que la pyroxsline. Cependant on peut
et l'on dols se convaincre que les moles d'opérer et les procédés
out grandement changé depuis que ces recherches ont été
faites; l'adoption presque universelle du collodion bromo-
iodnré, l'iotro+luction des émulsions bromurécs et la produc-
tion de diflérents genres de négatifs sont autant de causes qui
se réunissent pour rendre nécessaire une pyroxyliuc d'un
caractère entièrement nouveau.

D'une façon abstraite, il peut paraître indifférent que la
matière employée soh brute ou manufacturée, pourvu que la
cellulose soit pure ou approche de la pureté; mais, quand nous
voyons combien est différente l'action des acides sur différents
échantillons de coton même non travaillé, nous ne pouvons
nous étonner que cette différence soit encore plus grande
entre le coton brut et celui qui a subi toutes les manipulations
de la fabrication. Le changement physique de la cellulose dans
les diver.;es opérations qu'elle subit durant la fabrication de
la toile et du papier, et la différence d'état sous laquelle elle
se présente aux mélanges des acides, lorsqu'on fait usage de
ces différentes substances, suffit pour rendre probable tille
rès-grande différence dans le produit, différence qui ('St pro-

bablement grandement augmentée par le changement de con-
dition nécessaire pour faire la pyroxyline avec le papier.

En effet, lorsqu'on fait usage de cette substance, il faut
mettre de côté presque toutes les idées reçues sur la tempéra-
ture, la concentration des acides, le temps d'immersion.
Ainsi une température considérée comme excessivement basse
pour le coton brut sera suffisant,. pour dissoudre la plupart
des échantillons de papier. La quantité d'eau que l'on peut
employer est presque moins importante due sa qualité. Quant
A la durée de l'immersion, tandis qu'avec le coton quelques
minutes suffisent pour que l'action soit complèt ' ', et que si on
la prolonge, ce soit au détriment du produit, le papier et surtout
la toile demandent une immersion qui souvent doit être de
plusieurs heures. De plus l'augmentation du poids du produit,
chose de grande importance quand on emploie le coton en
toc:;Ie, en a beaucoup moins avec le papier. Quoique dans les
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bons échantillons nous ayons fréquemment trouvé un gain en
poids de 6o à 7o pour ioo, il est arrivé parfois qu'il ne fùt
que de io pour xoo.

Cela se rapporte d'une façon générale à tous les produits
manufacturés, quoiqu'il y ait des différences selon la nature
particulière des échantillons. Dans le cours de nos nombreuses
expériences, nous avons expérimenté diverses natures de
papier, depuis la plus fine connue, le papier de soie, jusqu'au
buvard le plus épais, comme celui employé pour sécher les
épreuves et, en fait de tissus, depuis la plus fine batiste jus-
qu'au calicot croisé. Comme résultat général de ces expé-
riences, nous pouvons dire que plus la matière employée était
fine et de belle qualité, plus le traitement devait se rapprocher
de celui nécessité par le coton pur, et plus elle était forte et
épaisse, plus on devait s'en écarter, c'est-à-dire, la tempéra-
ture devait cure plus basse, les acides plus concentrés et l'im-
mersion plus prolongée. Il est presque impossible en si peu de
temps de décider quels sont ceux de ces produits manufactu-
rés qui présentent les plus grands avantages : presque tous nous
ont donné de beaux résultats. Par là nous entendons dire que
nous avons reconnu certaines qualités qui ne se rencontrent
pas habituellement dans la pyroxyline ordinaire. Notre but
principal a été d'obtenir une pyroxylinepropre aux émulsions
et sous ce rapport nous avons obtenu le plus grand succès
avec le papier buvard blanc ordinaire, non pas le buvard épais
connu sous le nom de carton sécheur, niais le bon buvard de
moyenne épaisseur. Nous allons mettre sous les yeux de nos
lecteurs deux ou trois formules qui nous ont semblé les meil-
leures parmi le grand nombre de celles que nous avons
essayées.

Le résultat le meilleur peut-étre que nous ayons obtenu
sous le rapport de la réunion de toutes les qualités nous a été
donné par la formule suivante :

N°1.

Acide sulfurique, D = 1,843 	  288 parties
Acide nitrique,D = t ,42 	  192	 »
Papier buvard blanc 	 	 29

Température. 	 	 	  37°,78 C.
Temps d'immersion 	  3 heures.
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Cette température de 37°,78 C. (too degrés F.) est

la plus élevée qu'on puisse prudemment employer si l'on
veut éviter la dissolution partielle du papier; quoique basse, si
on la compare à celle des formules ordinaires, nous n'avons pu
en employer une plus élevée avec les substances que nous
avons expérimentées. Il faut également remarquer l'absence
d'eau dans notre formule, eu égard b la densité des acides (den-
sité qui était celle de ceux que nous avons employés). Le
temps de l'immersion est le plus court que l'on puisse em-
ployer pour transformer complétement le papier. On peut,
si on le désire, l'augmenter sans autre-effet que d'obtenir un
produit plus rapidement soluble dans le mélange d'alcool et
d'éther; si il est moindre, la pyroxyline sera partiellement
insoluble. L'augmentation du poids a été avec cet échantillon
de 61 pour zoo, le produit ayant donné 48 parties.

Nous ferons observer que les produits obtenus avec des ma-
tières épaisses, papier ou toile, se dissolvent lentement. Il
faut quelquefois plus d'une heure pour que la solution soit
complète; mais, si l'immersion a été suffisante, on aura un
collodion parfaitement clair avec peu ou point de résidu; avec
la pyroxyline ordinaire ce fait n'est pas considéré comme
la preuve d'une bonne préparation. La papyroxyline dif-
fère aussi sous ce rapport, que les espèces les plus épaisses se
gonflent comme la gélatine, et forment une gelée transparente
avant de se dissoudre. L'échantillon dont nous parlons a
demandé environ cinq minutes pour être complétement dis-
sous. Nous ferons remarquer que la température ci-dessus
indiquée est celle donnée par le thermomètre au commence-
ment de l'immersion, car nous n'en avons pas pris note plus
tard.

Pour l'échantillon suivant, nous avons employé les acides
refroidis de l'expérience précédente après les avoir ravivés
par l'addition de 96 parties d'acide nitrique, ce qui a porté la
température à a9°,44 C. (85 degrés F.). Nous y avons ajouté
une nouvelle quantité de papier (29 parties, que nous avons
laissé immergée pendant trois heures et demie. Cette réutili-
sation des acides une seconde et même une troisième fois, si
elle n'est pas spéciale à la pyroxyline préparée avec le papier,
donne tout au moins de meilleurs résultats qu'avec le coton.
Nous avons préparé avec les mêmes acides trois lots de papier,
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et cela sans ajouter, comme nous venons de l'indiquer, de
l'acide frais et les résultats n'ont pas paru inférieurs, quoique
cependant ils dussent avoir un caractère différent. La princi-
pale différence dans ce cas fut une pins grande lenteur à se
dissoudre dans l'alcool et l'éther, mais le collodion était égale-
ment clair et sans dépôt. Nous avons négligé de noter l'aug-
mentation du poids, ruais nous la croyons plus grande que
dans le cas précédent.

Nous mentionnerons une troisième formule pour montrer
l'effet produit par les acides affaiblis, quoiqu'une partie de
cet effet puisse être due à une petite diminution dans la pro-
portion de l'acide sulfurique.

N° 2

Acide sulfurique, D = 1,843 	 152 parties
Acide nitrique, D = 1,42 ..... 	 144
Eau. 	 4 3	 n•
Papier buvard 	 	 24

Température 	  32°,22 C.
Temps de l'immersion 	  21',30'°.

Le produit présentait des traces de dissolution. C'est sans
cloute à cela qu'était duc la faible augmentation du poids, qui
s'est à peine élevé à 4o pour Zoo. Cette pyroxyline était très=
longue à se dissoudre, et laissait une forte proportion dé
sédiment. Le collodion était plus mince, plus fluide, donnait
en séchant une couche opalescente, sans cependant offrir trace
de structure.

En général, les divers collodions ont présenté les différences
suivantes dans leurs propriétés physiques : n" 1, absence de
toute structure et montrant k moins de tendance à produire

des stries en s'écoulant, n° 3 également. Sous le rapport de la

souplesse, le n° 1 et le n° 2 étaient égaux i le u° 3 était plus
court et moins tenace. Le n" 2 a montré le plus de tendance à

abandonner la glace, k n° 1 était de beaucoup le plus adhé-

rent. Le n" 3, même après séchage, supportai t pendant quelque
temps l'action d'un fort couran t d'eau sans bouger. Nous indi-
querons dans un prochain article la manière dont ils se com-
portent dans les diverses manipulations. Nous pouvons dire
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que les qualités photographiques de ces trois échantillons, ainsi
que des autres, sont excellentes.

Pour conclure, nous n'avons aucune raison de regretter
d'avoir entrepris l'étude de la papyroxyline. Nos expériences
suffisent à nous prouver qu'elle peut prendre une part impor-
portante dans la Photographie aux émulsions, et nous pensons
qu'elle résoudra ce problème, véritable desideratt.m, une
pyroxyline qui, tout en donnant de la densité, pourra résister
à l'action de l'eau, soit pendant '.es lavages, soit pendant la
précipitation.	 (prit. Journ.)

MOYENS NOUVEAU( ET PUISSANTS

DE RENDRE VISIBLE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE LATENTE ;

PAR M. CAREY-LEt.

Extrait et traduit de t'_ nzerican Journal of Science, par M. H. Bnocnne.

Le développement de l'image photographique latente ou
invisible, produite par l'impression de la lumière, est de
toutes les questions la plus remarquable et le l'ait le plus inté-
ressant que la photochimie nous ait acquis. Cependant notre
connaissance des substances doutes de cette propriété ne s'est
développée qu'avec une incroyable lenteur. Son point de
départ a été la découverte, faite en 1836, par feu le Rév.
J.- B. Reade, de l'existence de cette faculté dans l'acide gal-
lique. Peu de temps après, on reconnut que le pyrogallol pos-
sédait la même propriété à un degré plus marqué ; M. Ro-
bert Hunt découvrit que le sulfate de fer agissait un peu plus
puissamment que le pyrogallol, pourvu qu'il se trouvât eu
présence d'un sel d'argent soluble. Ces remarques datent de
vingt ans à peine. Depuis lors, il n'a été rien ajouté de pra-
tique à la liste de ces corps, qu'on a nominés développants, et
l'ou n'y • attachait qu'un intérêt purement scientifique. J'ai
réussi à y ajouter l'hétnaloxyline depuis dix ans. La morphine a
été recounuedouéed'uu pouvoirdéveloppaut limité. Lorsqu'on
employa le pyrogallol ou l'acide gallique en l'absence d'un sel
d'argent soluble, on trouva que l'activité de ces substances
pouvait être notablement accrue par la présence d'un alcali
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(développement alcalin), et l'on a généralement proposé l'u-
sage du carbonate d'ammoniaque. On a affirmé récemment
que, dans le procédé au pyrogallol ammoniacal, le pyrogallol
pouvait étre remplacé, quoique avec moins d'énergie, et
par suite moins avantageusement, par une décoction de fèves
de café, probablement à cause des acides quinique et café tan-
nique qu'elles renferment, et peut-être par une ou deux autres
substances. Je me propose de résumer nos connaissances
acquises jusqu'à présent.

Dans les recherches suivantes, je tâcherai d'établir :
t° Que le nombre des corps doués de la propriété de déve-

lopper l'image, loin d'être très-limité, comme on l'avait sup-
posé jusqu'ici, est, au contraire, très-grand.

2° Que, contrairement à ce qui a été enseigné générale-
ment, la potasse agit plus puissamment que l'ammoniaque en
aidant le développement ; qu'il existe des substances qui
développent avec plus ou moins d'énergie en présence de la
potasse (la mannite par exemple), mais qui n'ont plus autant
de force en présence de l'ammoniaque (+) ou autrement.

3° On a généralement pensé que la méthode de développe-
ment la plus active, lorsqu'on n'opère pas en présence d'un
sel d'argent soluble, consiste dans l'emploi d'un alcali libre.
Je vais essayer d'établir qu'il existe un procédé de développe-
ment qui, sous des conditions convenables, est plus puissant
que tous ceux connus jusqu'àce jour, dans lesquels on n'a pas
d'alcali en présence.

4° Il a été constaté que les sels de fer n'agissent qu'en pré-
sence d'un sel d'argent soluble, et attaquent à peine les sels
haloïdes d'argent dans la membrane, et produisent une image
en absence de nitrate d'argent ou de tout autre sel d'argent
soluble. C'est encore un point que je crois possible de ré-
futer.

Comme le développement de l'image latente dépend (dans
l'ensemble des cas à considérer ici) de la réduction des parties
de la substance sensible qui ont été impressionnées par la
lumière, il est évident que c'est parmi les agents réducteurs

(i) A moins que ce ne soit possible après une ,exposition longtemps pro.
longée.
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que nous devrons chercher les corps doués de cette faculté.
Mais il nous faut au moins admettre en fait que ce n'est pas
uniquement le pouvoir réducteur qui est en jeu. Nous trou-
vons de nombreuses substances qui réduisent énergiquement
les sels d'argent, et qui ne possèdent pas la propriété de déve-
lopper l'image, lorsqu'il y en a une, de sorte qu'il ne paraît
exister aucune espèce de relation avec l'énergie du pouvoir
réducteur. C'est un pouvoir électif qu'il faut rechercher, une
tendance à réduire, non la totalité de la surface, mais seule-
ment les parties qui ont été impressionnées par la lumière, et
ainsi à les séparer des autres.

Par exemple, il est aisé de préparer des solutions alcalines
de sels de fer, en y introduisant une quantité suffisante de tar-
trate neutre de potasse. Mais de telles solutions appliquées
sur une surface sensible qui a reçu une exposition suffisam-
ment longue sous un négatif ou dans la chambre noire, pour
un développement ordinaire, paraît attaquer également les
parties qui ont été impressionnées par la lumière, comme
celles qui ne l'ont pas été, de sorte que la surface sensible se
voile uniformément, sans manifester de traces d'image. Nous
aurons plus loin à rappeler d'autres cas analogues.

Dans les séries suivantes de recherches, on s'est servi de pa-
pier photographique pur, adopté comme véhicule des sub-
stances sensibles. Dans le choix des matières sensibles elles-
mèmes, on a eu pour but d'obtenir le plus haut degré de sen-
sibilité possible. L'iodure ,et le bromure d'argent réunis sont
plus sensibles à la lumière que chacun d'eux pris séparément,
mais aussi ils sont sujets à .une, ^éduction irrégulière. Le meil-
leur moyen que j'aie trouvé de parer à cet inconvénient, sans
altérer la sensibilité, a été d'ajoutes du chlorure d'argent, que
de précédentes recherches m'avaient fait reconnaître comme
doué de cette faculté à un degré remarquable. C'est pourquoi
les présentes recherches ont été dirigées sur des surfaces ren-
fermant ces trois substances à la fois. Les proportions .em-
ployées consistaient dans une solution renfermant 8 grains
(osr, 52) de bromure de potassium., 2 grains (os`', i3) d'iodure
de potassium, 1,33 (os r ,o8) de chlorhydrate d'ammoniaque,
au moins. Cette proportion est celle qui a donné les meil-
leurs résultats, et elle a été conservée: durant toutes les expé-
riences.
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La facilité de développement est toujours augmentée par
la présence de quelque substance organique particulière dans
la membrane sensible. Dans ces recherches, on a employé
une décoction de cocculus indicus (picrotoxine) ; elle a été ap-
pliquée en mème temps que les sels haloïdes, tout d'abord ; -
puis venait, après dessiceatien, la solution d'argent. Finale-
ment, les feuilles étaient lavées à grande eau, afin d'enlever

toute trace d'excès de nitrate d'argent et de toute autre sub-
stance soluble. Il faut attacher une grande importance à ce que
ce lavage soit fait avec soin. S'il restait quelques grains dans
le papier, il pourrait, en se dissolvant dans la solution révéla-
trice, jeter de la confusion dans le résultat, d'autant plus

que le cocculus indicus, en présence de la potasse, manifeste
une certaine action révélatrice. C'est pourquoi il a fallu en-
lever toute trace de substances au moyeu d'un lavage fait avec
le plus grand soin, et, comme précaution additionnelle, les
résultats les plus importants ont été reproduits sur papier pré-
paré avec les sels baloïdes seuls, afin de contrôler avec préci-
sion les conclusions trouvées.

RtsCLTaTS : Sucres. — Les diverses espèces de sucres,

( gratifiées dans une dissolution aqueuse de potasse, manifestent

la propriété du développement. Le sucre de canne et le glucose
sont très-peu actifs. Le sucre de lait produit un reflet métal-
lique faisant image sur' un fond obscur. La glycosine est sans

effet. La manne agit très- puissamment, produisant une image
qui est peut-ètre aussi énergique et aussi forte que celle que

donnent toutes les substances connues. [.e contraste entre
cette action énergique de la manne et l'action très-faible, ou
l'inactivité absolue des autres sucres, désignés tout à l'heure,
semblerait très-singulier. On a pensé qu'il pourrait provenir
de ce que la mannite n'est pas un carbonhydrate, comme les
autres substances mentionnées déjà, mais qu'elle renferme
plus d'hydrogène qu'il n'en faudrait pour convertir l'oxygène

en eau.
C'est pourquoi un autre sucre de la utôute classe, la quer-

elle, a été essayé, mais on a constaté qu'il ne possédait pas la
moindre activité révélatrice. L'action remarquablement éner-
gique de la mannite demeure, par suite, sans explication. Cette
'substance et le sucre offrent un bel exemple du fait qui vient
d'ètre énoncé, à savoir que la puissance de développement
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n'est pas nécessairement proportionnelle h la puissance de
réduction.

Le sucre de lait, combiné avec la potasse, réduit énergique-
ment les sels haloïdes d'argent, mais dénote un faible pouvoir
de développement, tandis que l'inverse s'observe avec la man-
nite.

L'image produite par la mannite est d'une nuance plus
rouge que celle qui résulte de tout autre agent révélateur.

Glucosides. — La duphnine donne une image modérément
vive; son dérivé, la daphnéline, une image plus franche et
pins complète. La phloridzine et la glicyrrhizine ne donnent pas
d'image. La substance qu'on appelle flavine ne donne Iras
d'image lorsqu'elle est simplement chauffée arec de la potasse;
mais, lorsqu'elle est soumise à l'ébullition avec de la potasse et
de la grenaille de zinc, elle en donne une modérément vive,
et sans doute par la conversion de la quercétine en quercitrine.
C'est pour cela qu'on a observé que l'infusion d'écorce de chéne
blanc donnait une bonne image. La solanine, ainsi que la
lhuyine, donnait une image modérément vive. La coloquinthine
ou la décoction de coloquinte donne un résultat très-faible ou
nul, l'esculine une belle image. Dans tous les cas, k sub-
stance était chauVe dans une dissolution aqueuse de potasse
avant d'être employée.

Acides. — Sur un grand nombre d'acides organiques essayés
avec excès de potassse, un seul, l'acide cévadique, a manifesté
un pouvoir de développement assez sensible. Les acides phé-
nique, glycérique et genlianique ré..'uisent activement les sels
haloïdes d'argent, mais n'accusent qu'un pouvoir très- faible
ou nul pour produire une image. Un seul, l'acide oléique, pro-
duit une image pins lumineuse que le fond. Les acides santo-
nique, sinapique, mutique, malique et hippurique produisent de
faibles traces d'image, ou même rien du tout. L'acide vana-
dique (vanadate de potasse avec excès de potasse) a paru déno-
ter une certaine force de développement.

Résines. — Les substances résineuses se dissolvent aisément,
pour la plupart, dans une solution aqueuse de potasse, et ma-
nifestent un pouvoir de développement plus on moins marqué.
Mais c'est surtout le gaïac qui donne une très-vigoureuse
image, qui ne s'éloigne pas de celle qu'on pent obtenir avec le
pyrogallol. Le baume de tolu et la résine ordinaire ont tous
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deux une action modérée. La résine attaque légèrement les
parties qui n'ont pas été influencées par la lumière, tandis que
le baume de tolu agit davantage. La résine de podophylline
donne une vive image.

Huiles essentielles. — Lorsqu'on fait bouillir de l'essence
d'ail pendant quelques moments avec une solution aqueuse de
potasse, et qu'on dilue ensuite le mélange avec de l'eau, son
action sur l'image est faible, mais elle est soutenue et nette,
et l'on obtient, après une heure environ, une image vigou-
reuse et très-claire. L'essence de camomille romaine agit d'une
manière à peu près semblable, mais plus faible. L'essence de
menthe poivrée produit une image de couleur d'or, et en même
temps elle assombrit les parties non impressionnées par la lu-
mière, déterminant ainsi une image sur un fond plus noir.
Quelque chose de semblable a déjà été mentionné dans le cas
de l'acide oléique. Dans ces divers cas, lorsque la lumière agit,
l'agent développant paraît réduire l'argent métallique; ailleurs,
il se produi t un précipité de sel basique, peut-être en combi-
naison avec une matière organique.

Bases, — La dalurine (peut-être aussi l'atropine) donne une
image, la codéine, rien. En thèse générale, les bases orga-
niques ne sont douées que d'une faible tendance à révéler l'i-
mage latente.

Pyrogallol. -- Dans le cours de cette recherche, on a fait
quelques observations intéressantes et nouvelles au sujet de
cet agent bien connu, observations qui méritent une mention
ici.

Il est bien notoire que le pyrogallol possède, lorsqu'on l'em-
ploie par lui-même, un pouvoir développant considérable, qui
pourtant est considérablement accru par la présence d'alcalis
caustiquesou carbonatés. Il paraît que ces alcalis peuventêtre
remplacés parle métaphosphatede sonde, et qu 'on obtient alors
des résultats presque identiques. Avec l' hypopltosphite de
soude, l'effet est passable, quoique inférieur; mais, avec le
formiate de postasse, on obtient un résultat beaucoup plus mar-
qué que par tout autre mode d'emploi du pyrogallol : le déve-
loppement est plus vigoureux que par les méthodes aujour-
d'hui en usage.

Divers. — Des essais ont été faits avec un nombre considé-
rable de substances d'origine végétale, dont la constitution et
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les propriétés paraissaient dénoter qu'elles pouvaient manifes-
ter une puissance de développement. Dans tous les cas, on les
a fait bouillir durant quelques moments avec une solution
aqueuse de potasse, depuis qu'on a reconnu que par ce moyen
leurs réactions caractéristiques se manifestaient plus complé-
tement.

L'aloès, les feuilles de vigne d'ours, les noisettes d'arec, l'é-
corce de bois de berbéris, le morus tinctoria accusent à 'un
haut degré une action r vélatrice ; la gratiole, I'ipécacuanha,
les noix de piment, un pouvoir bien marqué, mais moindre que
celui des substances précédentes.

Une décoction de lichen d'Islande manifeste les propriétés
déjà signalées dans le cas de l'acide oléique et de l'essence de
menthe poivrée. Plusieurs autres substances ont été étudiées,
et ont montré de faibles traces (le pouvoir développant, ou
pas du tout, comme le tournesol, le carthame, la rue, le bryone,
la stavesacre, le colchique, le turmeric, la noix vomique, la ca-
féine, la berbérine, etc.

L'acétone, combinée à une solution aqueuse de potasse, est
un puissant développant et donne une belle et vigoureuse
image.

L'aldéhyde, avec de la potasse, ne donne pas d'image, résul-
tat qui pourra paraitre assez remarquable.

Oxyde de cuivre dissous dans l'ammoniaque. — La solution
colorée d'oxyde de cuivre dans l'ammoniaque développe une
image, et le fait est intéressant à noter, comme étant un des
rares exemples d'agents révélateurs entièrement inorganiques.
Ainsi qu'on peut s'y attendre, son action est développée par
la présence de nombreuses matières organiques.

Lorsqu'à une solution d'oxyde de cuivre dans l'ammoniaque
on ajoute de l'acide formique en quantité à peine suffisante
pour neutraliser les bases, et qu'on applique cette solution sur
une image latente, on obtient un puissant développement qui
se traduit par une image assez nette.

L'acide lactique manifeste une réaction semblable, mais
moins parfaite, et il n'est pas douteux qu'un grand nombre
d'autres acides organiques ne possèdent les mêmes propriétés.

Diverses substances qui développent eu présence de la po-
tasse, et particulièrement la gomme de gaiac, l'acide gallolan-
nique et la manne augmentent l'action de la dissolution eu-
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pro-ammoniacale. D'autres ne donnent rien, la pi'irotoxine
(cocculusindicus) par exemple. De toutes Ies subs tances dés ignées
tout à l'heure, le gaïac parait avoir la plus grande force, et
immédiatement ensuite il faut compter peut-être l'acide for-
mique.

Sels de fer. — Les sels d'oxyde de fer ont prouvé qu'ils
étaient les plus intéressants et Ies plus remarquables parmi Ies
corps examinés, eu égard à leur action sur l'image. Lorsqu'il
existe un sel d'argent en dissolution, pour permettre la ré-
duction et fournir l'argent nécessaire à la formation et à la
constitution de l'image à développer, comme dans le cas de ce
qu'on a appelé le procédé humide, le sulfate de fer est l'agent
dévelop l .ant reconnu pour le plus puissant, et, pour ce
motif, il est toujours employé.

Mais, en l'absence d'argent clans la solution actuelle, il est
sans aucune action. C'est en présence de pareilles sur;aces
sensibles (c'est-à-dire celle dont on a retiré par un lavage
le nitrate ou tout autre sel d'argent soluble)) que la recherche
a été faite, et j'ai mis le plus grand soin à vérifier ce fait,
déjà ét: bli. Une surface de papier sensible, dont on a enlevé
tous les composés d'argent, peut, apri!s avoir reçu une image
latente, être laissée longtemps en contact avec du sulfate de fer
sans que l'image s'y développe.

Désirant trouver les moyens d'employer les sels de fer à ces
développements, mes premiers efforts ont été dirigés vers la
formation de solutions alcalines renfermant de l'oxyde de fer
en dissolution, niais elles n'ont point semblé posséder de pou-
voir de développement. J'ai alors essayé l'oxyde de fer en com-
binaison avec des acides organiques, et j'ai obtenu de suite les
résultats les plus intéressants. Quelques sels organiques four-
nissent d'admirables développements, et parmi eux l'en peut
citer, en particulier, les succinate, lactate et salicylate de fer.
Le succi na te le meilleur à employer s'obtient en préparant une
solution légèrement acide de snceinate d'ammoniaque, en y
ajoutant une dissolution de sulfate de fer, en quantité à peine
suffisante pour déterminer un précipité. Plusieurs autres sels
de fer, parmi lesquels nous pouvons mentionner le citrate, le
formiate et le tartrate, donnent des images, mais beaucoup
inférieures à celles déjà indiquées. Le succinate et le lactate
développent si bien, qu'ils pourraient passer dans le domaine
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de la pratique, si toutefois, comme tous Ies autres agents révé-
lateurs, ils n'étaient dtpassés par l'oxalate.

L oralate de fer, lorsqu'on l'applique, suivant la méthode
djà décrite, sur un papier sensib!e, manifeste, à un degré
très remarquable, une action révélatrice Une veuille de pa-
pier sensible exposée durant un temps très-court à l'action de
la lumière dia rase sous un ergatif, puis divisée rn deux parties
soumises, l'une à cc développement, l'antre au développement
à l'aide du pyrogallol alcalin, manifeste les différences sui-
w!Ues :

La niéme durée d -exposition qui, avec le pyrogallol alcalin,
donne une image faible et pà!e, après un développement pro-
longé, donne avec l'oxalate de `; r use image brillante et nette,
et cela dans un temps beaneonp moindre. 1.e développement
est particulièrement clair et propre. Les parties non cxpo.tiées
restent intactes : l'agent révélateur est doué d'une grande pro-
portion de ce pouvoir électif précédemment décrit, qui dé•
termine sa réaction énergique sur les parties qui ont reçu
l'influence de la lumière et épargne celles qui ne l'ont pas
éprouvée.

L'oxalate de fer s'obtient aisément en ajoutant une dissolu-
tion très-chauded'ae1dc oxalique it du sulfate de fer. Ii se pro-
duit alors un précipité jauni-, qui continue à augmenter pen-
dant un certain temps, et qui peut facilement tette fouillé par
décantation. Pour I emplos•et•, on le dissout dans une solution
d'oxalate neutre de potasse. Cette dernière substance duit étre
dissoute dans trois fois environ son poils d'eau chaude, et le
précipité d'oxalate de fer, décanté, y' est dissousjnsqu'il satu-
ration. On obtient alors une solution rouge foncé, gui, pour
les usages, n'a plus besoin que d'ètre diluée dans cinq ou six,
a si tgt ou trente fois sua vo![tttte d'eau, suivant l'activité
qu'on désire produire.

On petit obtenir une solution active d'oxalate de fer par
simple a lditiun ( rune s dation de sulfate de fer ir une d'oxalate
neutre de potasse, eu quantité jets;e suffisante pour produire
un précipité permanent. Mais c'est la prctuii•rc méthode
explosée qui donne les meilleurs résultats.

( Les Mondes.)
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PROCÉDÉ PERFECTIONNÉ

POUR L'IMPRESSION PHOTOGRAPHIQUE SUR ÉTOFFES;

PAa M. R. COOPER.

La concentration du bain de salage doit varier avec l'épais-
seur de substance qui a servi à fabriquer l'étoffe. Le dosage
donné ci-dessous conviendra aux étoffes ordinaires, mais avec
la soie et la batiste la quantité d'eau devra être réduite de
moitié. Plus mince sera l'étoffe, plus concentré devra être le
bain. Si elle contient beaucoup d'apprêt, il sera bien de la
laver à l'eau tiède et de la sécher avant de procéder au salage.

Bain de salage.

Gélatine 	 	 25 parties
Lactate de magnésie... 	 	 25 	 u

Chlorure de SW1iT1m 	 	 25

Eau 	  4800

Bien imprégner l'étoffe et sécher.
Pour sensibiliser on immerge pendant quelques minutes

dans un bain d'argent à 5 pour too d'eau, puis, à la sortie
de ce bain, on passe l'étoffe dans une solution de

Acide citrique. 	 	 25 pa rties
Sucre blanc. , .. ... 	 	 25	 »
Eau 	  4800

Toutes les solutions doivent être filtrées avant d'en faire
usage. Le virage, le fixage et le lavage ont lieu comme à l'or-
dinaire.

Les résultats sont infiniment supérieurs à ceux donnés par
tous les autres procédés que j'ai essayés, et de plus la réussite
est constante. J'emploie ce procédé depuis quelque temps,
quoique je ne l'aie pas encore publié. Il est applicable dans
une infinité de cas oit l'on a besoin d'une ornementation.

(Brit. jour. Alm.)

1.' Administrateur-Gérant

E. KOZIELL.

Paris.- Imprimerie de GAUTUIEII-VILL.tRS, successeur de MALLET-IIACUELIER,

quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GLN RALL DE LA SOCIÉTÉ.

['racés-verbal de la séance du G avril iS714.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

M. PECTOnest i nvité, par M. le Président, à remplir les fonc-
tions de Secrétaire en l'absence de M. Perrot de Chaumeux
empêché.

M. le PRtSIDENT annonce que

MM. GILBERT, à Givet,

le vicomte de SuAnEZ d'AULAN, à Paris,

sontprésentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est donnée à M. Davanne pour le dépouillement
de la Correspondance.

M. FIZEAU fait part de la formation d'un Comité qui doit
réunir les souscriptions pour élever une statue à Le Verrier
et remet la lettre ci-jointe :

« Un Comité, composé de Membres de l'Institut et de
Membres de l'Association Scientifique de France, vient de se
constituer en vue d'élever à M. LE VERRIER , l'illustre astro-
nome que la Science a perdu récemment, une statue qui doit
être érigée prés de l'Observatoire de Paris.

Toua XXIV. — N° 44; 1878.	 7
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LES SOUSCRIPTIONS SONT RELUES :

Au Secrétariat de l'Institut, quai Conti ;
Au Secrétariat de la Faculté des Sciences, à la Sorbonne ;
Au Conservatoire des flets et Métiers, 292, rue Saint-Martin ;
Chez M. Gauthier-Fillars, impritneur-libraire, 55, quai des

Grands-Augustins ;
A la Librairie Nouvelle, 15, boulevard des Italiens;
Chez MM. Ephrussi et C e, banquiers, 45, rue de l'Arcade.

M. V. PEREIRA. GUIMAREs, de Lisbonne, rend compte du
procédé qu'il emploie pour obtenir des clichés renversés et
qui consiste à placer un miroir dans la chambre noire à la par-
tie opposée à l'objectif, de manière à former un angle de
45 degrés avec son axe; la glace dépolie est à la partie supé-
rieure de la chambre.

Les bords du miroir doivent s'ajuster avec les parois de la
chambre, et le bord inférieur doit diviser l'angle formé par
le fond et la partie inférieure de la chambre, en divisant
celle-ci en deux prismes triangulaires.

Il n'est pas indifférent de mettre le miroir en face, ou
dans la chambre. Dans le premier cas, la réflexion se fait dans
un milieu fortement éclairé, ce qui fait perdre à l'image
beaucoup de son intensité; dans l'autre cas, l'image formée
par l'objectif se reflète du miroir sur la glace dépolie dans
un milieu très-peu éclairé, et sou intensité n'en souffre en
rien.

M. DAvANNE dit que, si ses souvenirs sont exacts, une dis-
position analogue a déjà été proposée.

M. PENNE, photographe à Alger, invite les Membres de la
Société à assister aux expériences qui auront lieu, le dimanche
8 avril, dans l'atelier de M. Franck de Villecholles, sur un
procédé rapide de son invention.

M. CHARDON donne lecture des extraits des journaux fran-
çais et étrangers, faits par M. Perrot de Chaumeux.

M. J. STUART indique, dans l'Almanach du British journal, le
moyen suivant d'éviter les ampoules sur le papier albuminé.

Après avoir fait virer les épreuves et les avoir lavées pendant
quelque temps dans l'eau, on les immerge simplement dans de
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l'alcool méthylé ordinaire (il n'est pas besoin de faire usage de
l'alcool rectifié), jusqu'à ce qu'elles soient devenues semi-trans-
parentes, ce qui a lieu au bout de quatre à cinq minutes. A
cc moment on les retire, on expulse par la pression le plus
d'alcool possible, puis on les lave dans plusieurs eaux, après
quoi èlles sont prèles pour le fixage : les ampoules ne sont
plus à craindre. •

M. FR. wiLDL, dans les Photographische llïillheilungen, indi-
que le moyen suivant d'obtenir des supports pour le collodion
pouvant remplacer les glaces lourdes, fragiles et d'un trans-
port difficile dans les excursions. Il prend des feuilles de géla-
tine incolore, telles qu'on les trouve dans le commerce, les
immerge dans un bain contenant 4 grammes de caoutchouc
dans ioo de benzine, puis les laisse sécher. Il les recouvre
ensuite avec de l'émulsion; pour cette opération, comme pour
les exposer à la chambre noire et procéder au développement,
il les applique contre une glace. On peut conserver les cli-
chés ainsi obtenus, soit sur la feuille de gélatine seule, soit en
l'appliquant sur un papier que l'on rend transparent au
moyen d'un vernis composé de mastic et d'huile d'oeillette.

Le British journal nous apprend que l'on obtient (les épreu-
ves très-vigoureuses sur collodion sec en se servant d'un pré-
servateur faiblement alcalin. Celui qu'il recommande est le
café. La préparation est des plus simples : on met, une cuil-
lerée à bouche de café et une cuillerée à café de bicarbonate
de soude dans Goo grammes d'eau bouillante ; puis, après
refroidissement, on filtre. Ces quantités peuvent sembler peu
précises, mais elles suffisent dans la pratique. La sensibilité
est très-grande et l'on a tous les avantages ordinaires des gla-
ces au café, plus la densité de l'image que l'on obtient facile-
ment, soit avec le développement alcalin seul, soit avec le
révélateur à l'acide pyrogallique additionné d'argent.

Si l'on ajoute la solution de bicarbonate de soude et de l'acide
gallique, on obtient un préservateur qui marche bien tout
d'abord, mais qui s'altère au bout de quelques heures, tandis
que celui au café peut servir pendant des semaines.

Nous trouvons dans le Bulletin de l'Association belge de
Photographie une Lettre de M. DucnAucnois qui indique le

7.
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moyen d'éviter les réticulations dans' le procédé au charbon.
Nous citons textuellement :

« Lorsque le papier mixtionné est sensibilisé par immer-
sion de une it une minute et demie, au plus, dans un bain

la température de Io degrés (maximum), on l'étend avec la
raclette en appuyant assez fort sur une glace cirée et collo-
dionnéc comme pour le double transfert ; on l'éponge ensuite
entre du papier buvard et on laisse sécher spontanément à
plat. Le papier bien sec se détache de la glace avec le
collodion et l'on procède, après impression, comme pour
les épreuves mates. Ce procédé est simple et sûr : je n'ai
jamais eu la moindre trace de reticulatiou depuis une
dizaine de jours que je l'emploie, et cependant la tempéra-
ture a été élevée, nième pour New-York, et l'air fort hu-
mide. Il a aussi les avantages suivants :

i° Le papier ne se recoquille pas après avoir été détaché de
la glace : il reste parfaitement plat et se place en contact
parfait avec le négatif ;

z° Toute déformation de l'épreuve positive est impossible
lorsqu'on immerge le papier pour l'appliquer sur le support,
si l'on a soin de ne pas le laisser plus d'une minute dans l'eau.

M. Ducnercuots indique également une formule de déve-
Ioppateur qu'il recommande sérieusement. Ce développateur
intensifie en le laissant agir le temps convenable.

La posé doit être la plus courte possible.

Eau de pluie. 	  Goo grammes
Sulfate de fer 	 	 3o
Sulfate d'uranium 	 	 4
Sulfate de cuivre 	 	 r

Sulfate d'ammoniaque 	 	 t 5
Sucre blanc 	 	 8
Acide acétique n° S 	 	 45 cent. cubes

. Pour donner aux négatifs une bonne couleur d'impression,
il passe rapidement sur l'image, après fixage et lavage, une
solution de :

Eau 	  GooSr

	

Chlorure de platine 	 	 0,2

»	 de mercure 	 	 o,oG



-39

Le Philadelphia Photographer donne la formule suivante
pour les émulsions rapides ; elle est due à M. le colonel
STUART WOIITLEY :

Collodion normal 	 	 i once (3ts`,io)

Bromure de cadmium anhydre 	  7 grains
Nitrate d'urane 	  3o
Nitrate d'argent 	  13

Le nitrate d'urane doit être pur et tres-légèrement acidifié
avec l'acide nitrique. On commence par dissoudre dans le
collodion le sel d'urane et le bromure de cadmium, puis on
ajoute le nitrate d'argent à la façon ordinaire.

L'addition de nitrate d'urane à l'émulsion augmente la
sensibilité des glaces et diminue leur tendance au voile.

M. FRITZ I-iAUOK indique dans le Chemischen Centralblalt un
moyen d'extraire l'or des vieux bains de virage, qui n'est
pas généralement connu.

Après avoir réuni une suffisante quantité de ces bains hors
de service, il leur donne une réaction alcaline au moyen du
bicarbonate de soude, puis il y ajoute du rouge d'aniline, de
façon à donner au liquide une teinte foncée. Au bout de six à
huit heures d'exposition à la lumière, l'or est précipité sous

'forme d'une poudre violcue; on rejette la liqueur surnageante
et, lorsque l'on a obtenu une suffisante quantité de cette pou-
dre d'or, on la transforme par les moyens ordinaires en chlo-
rure, que l'on peut employer à la confection de nouveaux
bains.

M. JOHN SPILLER préfère à la chrysoidine, indiquée par
M. Bardy pour colorier les vitrages destinés à l'éclairage du la-
boratoire, Taurine, aussi appelée coralline. La raison de cette
préférence est qu'elle arrête aussi bien les rayons actiniques
et que de plus elle est insoluble dans l'eau, quoique très-solu-
ble dans l'alcool.

M. Tn. BADEN recommande dans la Photographischcs Cor-
respondence le procédé suivant pour la préparation du papier
positif. Le papier dont il fait usage est le papier double-
ment albuminé de Iiiu ert, de Dresde, pesant io kilogrammes
la rame.



— 90 --

Le papier est mis à flotter sur un bain d'argent à 8 pour zoo
pendant le temps nécessaire pour transformer le chlorure en
chlorure d'argent et l'albumine en albuminate d'argent, ce qui
demande, selon la nature du papier et la température, de vingt-
cinq à quarante secondes; avec le papier Hifert il suffit de
trente-cinq secondes. Après la sensibilisation, on le lave cinq
ou six fois dans de l'eau distillée, puis oui le sèche dans des
cahiers de papier buvard; lorsqu'il est bien épongé, mais
encore humide, on le met pendant vingt secondes sur un
second bain d'argent; on peut, après ce second bain, l'assécher
entre des feuilles de papier buvard, mais il faut qu'elles soient
très-pures, afin d'éviter les taches. Les bains d'argent sont
additionnés de 5o pour zoo environ d'alcool, et l'eau qui sert
au lavage avant le fixage doit contenir une petite quantité
de sel ammoniac. Ce procédé, selon l'auteur, a l'avantage
d'écarter toutes les chances d'accidents causés par la présence
de sels étrangers à la surface du papier.

M. PAYr -JEivNI Gs fait part au Photographie news de la mé-
thode qu'il a employée pour transporter plusieurs milliers de
négatifs sans en briser ni en érailler un seul. Il les a renfermés
dans des boites ordinaires à rainures au fond desquelles il avait
mis un feutre épais ; le vide entre les glaces était rempli avec
de la sciure de bois bien sèche. Par-dessus il avait mis un'
tampon de ouate, de façon que la boite fermée formait une
masse compacte dans laquelle toute vibration devenait impos-
sible. Ce procédé simple et facile peut rendre de sérieux
services aux touristes et aux voyageurs.

M. DnvAuNÈ présente h la Société :
z° Au nom de M. Hornig, président de la Société de Photo-

graphie de Vienne (Autriche), son Annuaire de 1878 ;
2° Au nom du Comité de l'Exposition d'appareils scienti-

fiques qui a eu lieu à Londres en 18 76, le catalogue de ces
appareils et le guide théorique h l'appui ;

3° Au nom de M. Piquée,•de Troyes, un portrait colorié
d'après un procédé qui consiste à obtenir une épreuve légère
au charbon, sur un subjectile transparent, et à la peindre par
derrière avec des couleurs à l'huile mises en quelque sorte
eu teinte plate, le modelé général de l'image étant produit par
l'épreuve photographique elle-même.



9 1 

Plusieurs membres font observer que ce genre de peinture
a été conseillé et exécuté par plusieurs personnes, entre autres
par M. Gaillard, il y a déjà un assez grand nombre d'années.

4° Au nom de M. CLouznnn, un entonnoir de voyage de
forme aplatie et un obturateur instantané.

La Société vote des remercîments aux présentateurs.

M. HORNIG, Président de la Société photographique de
Vienne (Autriche), commissaire général de l'Autriche pour
l'Exposition universelle de 1878, assiste à la séance.

M. le PRÉSIDENT l'invite à prendre place au bureau.

M. HORNIG remercie M. le Président et la Société fran-
çaise de Photographie de leur bienveillant accueil, et dit
qu'il est très-heureux d'assister à la séance d'une Société qui
marche à la tête du progrès et qui a donné des preuves con-
stantes de l'intérêt qu'elle porte aux perfectionnements de l'art
photographique; la Société photographique de Vienne, qui
suit avec soin les travaux de la Société française de Photo-
graphie, sera charmée d'apprendre que les bonnes relations
déjà existantes entre les deux Sociétés ont été confirmées par
la réception cordiale faite à son Président.

M. STEnarNG présente à la Société des pellicules souples et
translucides destinées à remplacer les glaces; ces pellicules
sont enduites d'un côté d'une couche de collodion non ioduré,
et de l'autre d'émulsion.

La Société remercie M. Stebbing de sa présentation.

M. HAINCQUE DE SAINT-SENOCH, secrétaire de la Commis-

sion nommée dans la séance de janvier 18 7 8 et chargée de
juger le concours pour le perfectionnement du matériel pho-
tographique de voyage, donne lecture du rapport et des con-
clusions adoptées par la Commission.

La Commission a décidé : 1° qu'il n'y avait pas lieu de
décerner le prix; ?° que l'allocation de 5oo francs offerte par
M. le Ministre de l'Instruction publique serait partagée entre
les concurrents dans la proportion des perfectionnements et

TomE XXIV. — N° 4; 4878.	 8
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des heureux résultats obtenus par chacun d'eux, qu'en consé-
quence il serait remis, à titre d'encouragement, à M. Joute,
Zoo francs, à M. Roger 200 francs, à M. Wilz too francs.

La Société donne acte à la Commission du dépôt de sou
Rapport et décide, conformément à ses propositions :

t° Que ledit Rapport sera inséré au Bulletin (voir p. 95).
2° Que copie en sera adressée à M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique;
3° Que le concours pour le perfectionneraient du matériel

photographique de voyage restera ouvert jusqu'au I C" jan-
vier 1879;

4° Que le programme inséré au Bulletin de mai et juin 1877
continuera d'en régler les conditions, sauf la date de clô-
ture;

5° Que le Conseil d'administration est invité à solliciter de
M. le Ministre de l'Instruction publique une nouvelle alloca-
tion destinée in former le prix.

M. KOZIELL présente, au nom de M. Ravet, des épreuves
photomicrographiques, que la Société examine avec beaucoup
d'intérêt.

M. DAVAa\E donne lecture d'une Note de M. Poitevin sur
un nouveau procédé d'impression aux encres grasses.

La Société remercie M. Poitevin de sa communication et
décide qu'elle sera insérée au Bulletin (voir p. too).

M. AUDRA présente, au nom de M. Puech, une collection de
négatifs de nuages naturels obtenus sur papier par M. Perry.
Ces négatifs sont destinés à fournir aux paysagistes les moyens
de compléter le tirage de leurs épreuves.

La Société remercie M. Puech de sa présentation.

M. CHARDON rappelle que M. Jeanrenaud avait indiqué un
procédé d'enlèvement des clichés destinés à être retournés,
qui donne d'excellents résultats, mais qui a le grave inconvé-
nient d'exiger un temps très-long pour le séchage de la géla-
tine versée à chaud sur le cliché.

M. Chardon a cherché à améliorer ce procédé, et voici com-
ment il opère : il prépare à l'avance des pellicules de gélatine
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en versant de la gélatine chaude sur des glaces préalablement
enduites de talc ou mieux de fiel de boeuf; ces pellicules une
fois sèches sont recouvertes d'une couche de collodion à l'huile
de ricin, puis détachées de leur support et conservées pour
l'usage. Quand on veut détacher un cliché, on coupe une
pellicule exactement de la dimension de la glace, on plonge
le cliché, puis la pellicule dans l'eau, on les enlève réunis, le
côté non collodionné en contact avec k cliché; on donne un
coup de raclette comme dans k procédé au charbon, on
soumet à une légère pression, comme celle d'un châssis positif,
ou laisse sécher et, le lendemain, la pellicule se détache
très-facilement, entraînant le cliché avec elle.

Plusieurs clichés ainsi détachés circulent sous les yeux de
la Société, qui remercie M. Chardon de sa Communication.

M. Arman. fait part à la Société que M. le commandant Ra-
patel, qui avait déjà prêté son bienveillant concours à la Com-
mission des émulsions pour ses essais, a en la complaisance de
coutil] uer ses expériences, et qu'il résulte de son dernier voyage
eu Chine que l'émulsion sèche se conserve parfaitement sous
les pins hautes températures. M. Rapatel avait emporté deux
échantillons d'émulsion sèche préparés, l'un par M. Audra,
l'autre par M. Chardon (le premier avait déjà fait le voyage
de Chine une fois; cette émulsion, qui n'a été dissoute qu'au
moment de s'en servir, a fourni d'excellents résultats,
comme la Société peut le voir par les clichés qui passent sous
ses yeux.

Ces clichés, posés en février et en mars avec une tempéra-
ture de 45 degrés, n'ont été développés qu'à leur arrivée à
Paris, il y a quelques jours. M. Rapatel avait emporté aussi
douze glaces préparées à Paris, et qu'il a fait poser en chemin;
ces glaces n'ont donné que des résultats médiocres au déve-
loppement: elles avaient des taches sur les bords. M. Audra
attribue cet insuccès au mode d'emballage des glaces, qui
étaient simplement enfermées dans une boite en bois blanc;
il se propose d'essayer un autre mode d'emballage pour le
prochain voyage de M. le commandant Rapatel.

La Société remercie M. Audra de sa Communication.

M. CouTuan fait fonctionner, sous les yeux de la Société, un
8.
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appareil de son invention, destiné au lavage des épreuves
positives.

Cet appareil automatique est alimenté par l'eau d'un réser-
voir quelconque; l'eau passe d'abord dans un tube vertical,
puis dans trois branches horizontales qui sont percées de petits
trous et qu'elle met en mouvement.

L'eau tombe sous la forme de pluie fine sur les épreuves,
qui se meuvent dans un bassin inférieur en sens inverse des
branches; de cette façon elles sont constamment agitées sans
risque d'accident.

La Société remercie M. Couture de sa présentation.

M. BALAGNY présente A la Société deux clichés de grandes
dimensions, obtenus par le procédé aux émulsions et représen-
tant l'église de Saint•Julien-le-Pauvre; il dit que cette pré-
sentation a pour but de montrer que ce procédé permet d'ar-
river aux mêmes résultats et aux mêmes teintes que dans le
procédé au collodion humide.

La Société remercie M. Balagny de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée A Io heures
un quart.
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COMMUNICATIONS.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES APPAREILS DE VOYAGE.

MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous rendre compte des travaux de la
Commission nommée par la Société de Photographie, dans sa
séance du mois de janvier 1878, à l'effet de décerner le prix
offert par M. le Ministre de l'Instruction publique, pour le
perfectionnement du matériel photographique de voyage.

Cette Commission était composée de :

MM. JANSSEN (de l'Institut), président,
FERRIER, vice-président,
HAINCQUE DE .SAINT-SENOCIA, secrétaire,
CLOUZARD,
DEROGY,

DE LA NOE,
FRANCK DE VILLECISOLLE.

M. Davanne, président du Comité d'Administration, assis-
tait aux séances.

Je ne dirai que quelques mots du programme de ce concours,
qui du reste a été publié in extenso dans le Bulletin du mois
de juin 58 77 . Ce programme, rédigé avec ic plus grand soi:),
par une Commission spéciale nommée par vot re Comité,
appelait surtout l'attention de MM. les constructeurs sur
trois parties importantes des appareils de voyage : la chambre,
les chàssis, le pied.

La chambre, d'un volume restreint, devait réunir les
qualités de légèreté, solidité, simplicité de construction et
d'emploi.

Les cbâs.,is devaient être légers et solides.
Enfin le pied, solide, léger et à branches variables, devait

se prêter d'une manière simple à la mise de niveau de la
chambre.
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Comme vous le voyez, messieurs, les rédacteurs du pro-
gramme ont insisté tout particuliércment sur ces trois qua-
lités, solidité, légereté et simplicité. Aussi votre Com-
mission a-t-elle cru devoir prendre comme base ces trois
conditions principales du programme, pour asseoir son juge-
ment.

Je retracerai en quelques mots la marche que nous avons
suivie, sous la présidence de M. Janssen qui a bien voulu
nous porter le précieux concours de ses lumières et diriger
nos travaux.

Après avoir tout d'abord constaté que MM. Batelle, Joute,
Roger et Wilz s'étaient seuls présentés au concours, votre
Commission a invité ces messieurs à venir lui fournir des
explications sur le fonctionnement de leurs appareils.

A la suite de cette démonstration, elle s'est vue dans la
nécessité d'écarter du concours l'appareil présenté par M. Ba-
relie. Cet appareil, qui comprend un laboratoire de campagne,
forme un ensemble trop lourd et trop compliqué. Il dépasse,
sans les remplir, les conditions posées par le programme. Il
peut, il est vrai, rendre des services dans des déplacements
sans importance, pour lesquels ou dispose généralement de
moyens de transport commodes; mais son poids et son
volume le rendent tout ii fait impraticable pour les excursions
lointaines et les voyages d'exploration, en vue desquels le
concours qui nous occupe a été ouvert.

La Commission s'est donc trouvée en présence de trois
concurrents et s'est immédiatement divisée en trois Sous-
Commissions, alias de pouvoir avec plus de soin étudier Ies
travaux qui lui étaient présentés. Chacune de ces Sous-Com-
missions a eu à examiner un appareil et t consigner dans un
rapport le résultat de ses observations. Je résumerai aussi
succinctement que possible ces rapports et leurs conclusions.

L'appareil (le M. Jon te remplit assez bien les conditions du
programme, comme poids et comme volume : il est facile i ►
porter soit h la main, soit sur le dos. L'ouverture de la
chambre se fait facilement au moyen de ressorts ingénieux,
mais qu'il serait bien difficile, pour ne pas dire impossible,
de faire convenablement réparer en voyage. La planchette
d'objectif n'offre pas toute la rigidité désirable; elle se meut
en hauteur, usais le mouvement latéral n'existe pas.
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Le retournement de l'arrière de la chambre. pour opérer en
largeur, se fait aisément, ainsi que le mouvement de bascule
pour faciliter la mise au point. Toutefois, les divers modes
d'attache laissent it désirer au point de vue de la solidité.

On pourrait difficilement utiliser cet appareil pont . l'obten-
tion des épreuves stéréoscopiques, l'écartement tics objectifs
n'étant pas suffisant.

Le développement de la chambre se fait au moyen de cou-
lisses it rainures fonctionnant bien, niais les ressorts qui les
commandent semblent un peu compliques.

Le pied est léger, mais son mode d'attache ne donne pas it
la chambre une assiette suffisante. Les vis elc serrage, extt -
rieures et non fixées, sont trop faciles à perdre ou ii mettre
hors de service.

La Commission n'a pas trouvé très•pratique l'idée de réunir
la boite it chiissis it la chambre. En effet, dans le cas ott•l'ou
n'aurait pas à se servir de tous les d 'Assis, le voltiuir it

emporter serait toujours le ntèm z.
Les d'Assis, au contraire, sont très-bien compris. Ils sont

solides, tout en étant d'une extrèsmc légèreté.
L'appareil ile M. Roger renferme des cotubittaisous fort

ingénieuses. Il satisfait 411X exigences clu programme, en ce
qui concerne la légèreté, et dans une certaine mesure lit
solidité; mais il laisse à désirer au point de vue de la simpli-
cité.

Ainsi le mode d'assujettissement de la planchette d'objectif
est beaucoup trop délicat, et peut se Bucer facilement.

La disposition spéciale à l'obtention des épreuves stéréo-
scopiques, de même qu. celle destinée it assurer en tous sots k
mouvement de bascule du verre dépoli, est d'une mancenvre
trop compliquée.

La chambre noire contient dans son ensemble trop de pièces
métalliques susceptibles de se fausser on de s'égarer. et impos-
sibles it remplacer en voyage dans les pays lointains. Il est
également à craindre sque le moindre accident ne la mette
cntii rcnicnt hors de service

	

Le pied de campagne	 ,..4•l ivts t votre Commission, la
partie la mieux réussie cTapliareil. 'JI'c t léger et d'une soli-
dité. suffisante. 	 (	 t 1

M. Roger a eu l'ext;i:ITeuti idée de serrer. it volonté à lette
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base, les tiges du pied, ce qui augmente encore leur rigidité.
Toutefois, il serait à désirer que l'attache des branches dans
le triangle formant tête de pied se fit plus facilement que par
les écrous et boulons non fixés, dont on peut craindre la perte,
et dont le montage et le démontage compliquent la mise en
place sur le terrain.

En somme, on peut adresser à la chambre noire de' M. Ro-
ger le même reproche qu'à celle précédemment décrite : elle
est trop compliquée dans son maniement comme dans sa con-
struction.

L'appareil présenté par M. Wilz est, dans son ensemble,
peu volumineux, d'un emploi commode et assez simple; il est
léger et d'un transport facile. Le mouvement latéral et ver-
tical de la planchette porte-objectif, ainsi que les divers mou-
vements de l'arrière de la chambre, requis par le programme
pour la facilité de mise au point, s'exécutent convenablement
au moyeu de dispositions simples et ingénieuses. Il est cepen-
dant à regretter que le pivot sur lequel se meut la partie
destinée à recevoir le châssis ne lui donne pas tonte la sta-
bilité voulue.

L'écartement des objectifs pour vues stéréoscopiques n'est
pas suffisant. Toutefois, la combinaison à l'aide de laquelle
on substitue leur planchette à celle destinée à supporter un
seul objectif est bien comprise.

Cette chambre permet d'opérer soit en hauteur, soit eu
largeur; mais les cinq écrous qu'il est nécessaire de démonter
et remonter, chaque fois que l'on veut obtenir ce changement
de position, compliquent singulièrement la manoeuvre. De
plus, n'étant pas fixés, ces écrous sont -trop susceptibles d'être
perdus et seraient dès lors d'un remplacement difficile en
voyage. La planchette qui glisse sous la brisure de la queue
ne donne pas à la chambre une rigidité suffisante. Cet incon-
vénient, déjà sensible dans l'appareil neuf qui a été présenté à
la Commission, ne saurait que s'aggraver par l'usage.

Les châssis, d'un modèle déjà connu, ont le grand incon-
vénient, lorsque le volet est ouvert pour la pose, de ne pas
suffisamment protéger la glace sensible contre la lumière
extérieure.

La tête de pied brisée n'est proportionnée ni au poids ni
au volume de la chambre, dont elle n'assure pas la stabilité,
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Le pied dans son ensemble est trop faible, ses branches man-
quent de rigidité.

Comme vous le voyez, messieurs, votre Commission a eu
le regret de constater qu'aucun des appareils soumis à son
examen ne donnait complète satisfaction aux desiderata du
programme proposé, et que dès lors il n'y avait pas lieu de
décerner de prix.

Désireux néanmoins de reconnaître les sérieux efforts faits
par les concurrents (efforts couronnés de succès dans cer-
taines parties de leur travail), elle a décidé à l'unanimité :

Que l'allocation offerte par 1\I. le Ministre de l'Instruc-
tion publique serait partagée entre les concurrents, dans la
proportion des perfectionnements et des heureux résultats
obtenus par chacun d'eux;

Qu'il serait remis à titre d'encouragement :
A M. Joute la somme de 200 francs,
A M. Roger la somme de Zoo francs,
A M. Wilz la somme de ioo francs;
Que le présent Rapport vous serait présenté, en vous

demandant son insertion au Bulletin;
Que copie en serait adressée à M. le Ministre de l'Instruction

publique;
Que les différentes pièces concernant les t ravaux de la

Commission seraient déposées aux archives de la Société.
La Commission vous demande, messieurs, d'autoriser

votre Comité d'administration à faire le nécessaire pour
fournir un nouveau prix, soit sur les fonds disponibles de la
Société, soit en obtenant de la bienveillance de M. le Ministre
de l'Instruction publique une nouvelle allocation ;

De décider en outre :
Que le concours restera ouvert;
Que le programme inséré au Bulletin du mois de juin 1877

continuera d'en régler les conditions, et ne devra être modifié
qu'en ce qui concerne la date de clôture, que nous vous propo-
sons de proroger au i er janvier 1879.
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TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE A L'ENCRE GRASSE SUR PAPIER,

NOUVEAU PROCÉDÉ;

Pea M. A. POITEVIN.

Au mois de février 1863, je communiquais à la Société de
Photographie un mode d'impression au charbon au moyen
de la gélatine teintée, rendue insoluble par un mélange de
perchlorure de fer et d'acide tartrique, et à laquelle la lumière
restitue la solubilité; j' i depuis constaté et expérimenté ,la
possibilité d'obtenir des épreuves à l'encre grasse sur verre
dépoli, et recouvert seulement d'une couche de perchlorure
de fer et d'acide tartrique, ou sur une couche de gélatine
préalablement insolubilisée par le perchlorure de fer et l'acide
tartrique, puis impressionnée à travers un positif, l'encre ne
s'y fixant qu'aux endroits non *_modifiés par la lumière; j'ai
également observé la netteté de la gravure que l'on peut
obtenir sur ces couches, où la dissolution part de la surface:
il est donc facile, en mêlant à la couche un corps grenu et
inerte, d'obtenir un grain sur des planches pour l'impression
en taille-douce.

Voici_une propriété nouvelle et inédite, que j'ai reconnue
à ces couches de gélatine insolubilisée, propriété dont je me
sers pour obtenir immédiatement sur papier ., et avec un cliché
négatif, des épreuves positives à l'encre grasse, pouvant être
reportées sur pierre lithographique ou sur planche de zinc
pour l'impression à la presse mécanique, ou bien y être mises
en relief pour l'impression typographique.

Cette propriété consiste en ce que la gélatine, rendue inso-
luble par le perchlorure de fer et l'acide tartrique, et qui n'est
pas redevenue soluble par l'action de la lumière à travers un
cliché négatif, peut, lorsque l'image a été développée, reprendre
sa solubilité dans de l'eau faiblement acidulée ou après un
traitement préalable par de l'acide chlorhydrique très-étendu
d'eau. J'opère donc de la manière suivante pour obtenir par ce
nouveau moyen des épreuves à l'encre grasse : le papier
gélatiné d'un côté seulement, avec de la gélatine légèrement
teintée, pour mieux suivre l'opération, est appliqué des deux
côtés successivement, sur un bain à io pour ioo de perchlo-
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rure de fer et à 3 pour toc) d'acide tartrique, ou bien plongé
pendant quelques minutes dans ce bain, puis suspendu par un
angle et laissé sécher dans l'obscurité. Lorsqu'il est sec, je
l'impressionne pendant quelques minutes au soleil, à travers
un négatif photographique du dessin à reproduire. La couche
impressionnée est alors traitée par de l'eau chaude qui dissout
toutes les parties ayant reçu l'action de la lumière, et j'obtiens
une épreuve négative, mais redressée, du dessin, puisque toutes
les parties transparentes du cliché y sont représentées par le
blanc du papier mis à nu. Après un lavage suffisant, j'aban-
donne la feuille à une dessiccation spontanée, et, au moyen
d'un rouleau ou d'un tampon chargé d'encre grasse, ou mieux
à la presse, je recouvre d'une couche continue d'encre grasse
toute la surface de cette épreuve, je la plonge dans de l'eau
légèrement acidulée, et ensuite dans de l'èau suffisamment
chaude, qui dissout la gélatine, partout où il en était resté, et
fait disparaître en même temps l'encre grasse qui la recouvre,
tandis que le corps gras, au contact immédiat du papier, y
reste adhérent et forme une épreuve positive à l'encre grasse,
dont on pourra faire usage, soit pour le report, soit pour la
gravure, etc.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA LUMIÈRE ÈLECTRIQUE ET LA LUMIÈRE AU MAGI ESILM

APPLIQUÈES A LA PIIOTOMICROGRAPHIE;

PAR M. J.-J. WOODWARD.

Depuis le mois d'octobre dernier je me suis livré à une
série d 'expériences dans le but de surmonter certaines diffi-
cultés qui jusqu'ici ont empèché la reproduction parla photo-
micrographie de nombreux spécimens d'anatomie normale et
pathologique, qui forment une portion si intéressante de notre
Musée.

Dans mes expériences, j'ai employé la lumière solaire et
j'ai suivi un procédé que j'ai déjà décrit auparavant. Je n'ai eu
aucune difficulté à trouver une méthode à l'aide de laquelle
ces objets pouvaient être photographiés avec autant de succès
et aussi rapidement que les Diatomées et les autres tests, qui
ont déjà été si bien reproduits par cette section du Muséum.

Pendant les mois d'octobre et de novembre, j'ai eu recours
A la lumière solaire pour obtenir des épreuves négatives, mais
la rareté des jours sans 'imagea m'a prouvé qu'il fallait cher-
cher une autre lumière pour arriver à de bons résultats.

J'ai employé au mois de novembre la lumière électrique et
la lumière du magnésium et je l es ai trouvées aussi bonnes l'une
que l'autre, même pour les forts grossissements.

Pour la production de la lumière électrique, j'ai employé
une lampe de Duboscq, mue par une batterie de 5o petits élé-
ments de Grove : j'ai trouvé qu'avec cette lumière on pouvait,
prendre des photographies de toutes dimensions, aussi bien
qu'à la lumière solaire, et j'ai remarqué que l'intensité de lu-
mière et d'ombre, qui, jusqu'ici, a empêché la lumière élec-
trique de servir à l'éclairage d'objets qui devaient être repro-
duits de grandeur naturelle ou plus petits, devenait un im-
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mense avantage dans la production des images microscopiques
d'objets énormément agrandis, et que les images -étaient beau-
coup plus claires et mieux dessinées que les photographies des
mêmes objets faites à la lumière solaire.

De plus . la lumière électrique, beaucoup plus maniable que
la lumière solaire, produisait les épreuves négatives plus ra-
pidement.

La lumière au magnésium jouit des mêmes propriétés, mais
j'ai trouvé qu'il ne faut l'employer que lorsque l'objet à re-
produire ne doit, pas être agrandi à plus d'un millier de dia-
mètre et que, pour reproduire les test-objets, son usage est
soumis è des limites que j'indiquerai plus tard.

La lumière électrique est de beaucoup la meilleure de toutes
les lumières artificielles pour la production de photomicro-
graphies ; j'emploie, comme je l'ai.dit plus haut, une batterie
de Grove de 5o éléments, placée en dehors de la chambre
d'opération.

La lampe de Duboscq, le microscope et l'appareil pour sou-
tenir les plaques sont placés dans une chambre obscure.

La lampe de Duboscq, le microscope et le porte-plaque
sont disposés dans une chambre obscure de manière à dis-
penser de l'emploi d'un local éclairé.

La lampe de Duboscq est placée sur un piédestal contre le
mur, à l'extrémité de la chambre; sa lumière est concentrée
par une couple de lentilles convexes et projetée sur la lentille
inférieure du condenseur achromatique du microscope.

Le microscope de grand modèle, de Powell et Lealaud, est
placé sur une petite table qui peut être élevée ou abaissée à
volonté et mise d'aplomb par trois vis calantes placées à sa
base; le porte-plaque est arrangé de même et également placé
sur une table qui peut s'élever ou s'abaisser à volonté et qui
se nivelle également au moyen de vis placées . A sa base. Le
plancher de l'appartement doit être de niveau.

Les lentilles du microscope sont celles de 2V. Wales et sont
fabriquées spécialement pour assembler au foyer les rayons
actiniques. Les objectifs achromatiques de Powell et Lealand,
de Loudres,.m'ont donné d'excellents résultats pour le de
pouce. Quant au 1 de pouce, il dépasse, en pouvoir définis-
saut, tous les objectifs que j'ai eu l'occasion d'employer.

Voici comment je procède : la lampe électrique étant mise
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en activité, la table qui soutient le microscope, lequel a été
bien mis de niveau, est élevée ou abaissée et placée de telle
manière que le centre du condenseur achromatique soit mis en
rapport exact avec le centre du pinceau lumineux arrivant de
la lampe; l'objet est placé sur le porte-objet et ajusté avec soin.

Une cuvette de verre contenant une solution de sulfate de
cuivre ammoniacal est fixée juste derrière le condenseur achro-
matique; elle empêche non-seulement l'admission des rayons
non actiniques, niais encore atténue la grande chaleur de la
lumière électrique et modère son action sur l'oeil de l'obser-
vateur.

La lumière ainsi produite est très-agréable à l'oeil, et je
puis travailler quatre à cinq heures sans fatigue; elle a -aussi
l'avantage que toutes les couleurs de l'objet disparaissent et la
préparation apparaît noire sur un champ d'azur, qui res-
semble au ciel d'un jour clair; de cette manière l'observateur
s'aperçoit tout de suite de l'apparence que prendra l'objet dans
la Photographie (dans laquelle les mêmes lignes noires ou
teintées seront reproduites fidèlement sur un champ blanc)
On peut arranger ainsi son condenseur achromatique et les
autres pièces de l'appareil de manière à obtenir l'effet le plus
satisfaisant.

Toutes les pièces du microscope ayant été arrangées à la sa-
tisfaction de l'observateur, l'oculaire est enlevé pour permettre
à l'image de tomber sur la plaque de verre dépoli, qui a été
placée à la distance nécessaire pour donner le pouvoir ampli-
fiant requis par l'objectif employé.

L'opérateur ajuste le porte-plaque à la hauteur nécessaire
et le place bien perpendiculairement à l'axe optique du mi-
croscope, ce qu'il fait facilement en observant si toutes les
parties du champ sont également au foyer.

Il enlève alors la plaque de verre dépoli et termine l'ajuste-
ment définitif au moyen d'une loupe. C'est alors seulement
pie l'on insère la plaque sensibilisée; on laisse agir la lumière
et l'opération est faite.

Afin de permettre à l'observateur de régler de loin le foyer
de sou microscope, l'appareil suivant a été établi.

Sur la table qui supporte le microscope sont vissés deux
supports de cuivre de 2 pouces de hauteur. Une barre de fer de
9 pouces de long les traverse, et sur cette tige glisse une poulie
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de cuivre qui peut être serrée dans n'importe quelle position.
Une corde réunit cette poulie à la tête de la vis micromé-

trique du microscope, Iaquelle porte une rainure pour la re-
cevoir; il est évident que, dès que la tige de fer est tournée, la
poulie qui tourne avec elle mettra en mouvement la vis mi-
crométrique du microscope. Pour obtenir cet . eiret, la tige de
fer se termine par une extrémité carrée, ce qui permet d'y
adapter le joint d'une canne à pêche, auquel a été rivée une
virole en cuivre, ayant la forme d'une clef de montre. Cette
disposition permet à l'opérateur de mettre le foyer â la dis•
tance voulue.

Lorsque des distances plus considérables sont requises, on
peut se servir de deux joints de la canne à pêche, et ces joints,
étant gradués en pieds et pouces, permettent de prendre note
à chaque opération de la distance A laquelle on a pris l'image.

Le simple appareil que je viens de décrire m'a rendu de plus
grands services que tous les mécanismes compliqués dont j'a-
vais précédemment fait emploi.

Les procédés chimiques employés pour prendre les négatifs
ne diffèrent pas de ceux employés pour la Photographie ordi-
naire. J'ai trouvé qu'en chargeant un photographe de profes-
sion du maniement de la chambre obscure, appliquant toute
mon attention aux arrangements optiques, non-seulement
j'obtiens beaucoup plus d'épreuves, mais encore elles sont
meilleures que ne pourrait eu obtenir celui qui voudrait tout
faire lui-même.

Par ce procédé et en travaillant seulement quatre heures
dans la soirée, j'arrive à produire de douze à trente négatifs;
quant à la durée de la pose requise pour prendre des négatifs
avec la lumière électrique, je trouve que, pour un millier de
diamètres environ, trente secondes sont exigées pour la classe
d'objets pour lesquels il n'est pas nécessaire d'employer une
plaque de verre dépoli, destinée à empêcher les phénomènes
d'in terférence.

En photographiant lés tissus mous et plusieurs autres objets,
il faut placer une plaque de verre dépoli derrière le conden-
seur achromatique pour empêcher les phénomènes d'interfé-
rence, ce qui doit d'ailleurs être fait lorsqu'on se sert de la
lumière solaire; il faut, alors employer au moins trois minutes
de pose pour un millier de diamètres.
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D'autres agrandissements réclament des temps propor-
tionnels.

La lumière au magnésium produit un éclairage admirable,
semblable à celui d'un nuage blanc, ou du soleil après qu'il a
traversé un verre dépoli; cette lumière est parfaite pour la
photographie et dispense de l'emploi du verre dépoli pour la
reproduction d'objets mous, même pour mille diamètres. Pour
les grossissements au delà de mille diamètres, la pose se pro-
longe démesurément; dans ce cas la lumière électrique ou la
lumière solaire sont préférables.

Le procédé employé avec la lumière au magnésium est ab-
solument le même que celui de la lumière électrique. J'em-
ploie le condenseur d'une lanterne magique ordinaire à lu-
mière oxvcalciquc pour concentrer les rayons fournis par la
combustion du magnésium sur le condenseur achromatique
du microscope. 'Voici la disposition de l'installation.

La lampe au magnésium repose sur un rayon attaché au
mur; le condenseur concentre la lumière sur la lentille infé-
rieure du condenseur achromatique du microscope, qui repose
sur une table supportée par trois vis de nivellement; l'image
reçue sur le porte-plaque, qui est porté par une table, est pho-
tographiée de la même manière qu'à l'aide de la lumière
électrique.

J'emploie le même appareil de mise au foyer, en me servant
toujours de la cuvette contenant la solution de sulfate de cuivre
ammoniacal; mais on n'a jamais besoin d'un verre dépoli.

Il faut une pose de trois minutes pour produire, à cinq
cents diamètres, des négatifs de préparations de tissus. La pose
varie naturellement en raison des grossissements employés.

En comparant les procédés ci-dessus indiqués, il est à re-
marquer, pour l'observateur anatomiste et physiologiste, que
le magnési um donne une source de lumière assez complète pour
obtenir des photographies de tissus normaux et pathologiques.

On arrive aux mêmes fins et même mieux avec la lampe
électrique, par laquelle on obtient également de la manière la
plus satisfaisante la photographie des tests les plus difficiles.

Lorsque la question d'économie doit être prise en con-
sidération, l'usage de la lampe, au magnésium doit être pré-
féré pour les cas ordinaires; mais, lorsqu'on a des travaux
considérables, le prix élevé du fil de magnésium contre-ba-
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lance le prix modéré de l'appareiI, et alors la lumière élec-
trique devient plus économique.

Pour faciliter la besogne aux photographes qui pourraient
;tre employés à ces recherches, j'ajouterai les remarques sui-
vantes sur les procédés chimiques employés dans la produc-
tion des épreuves négatives.

Le collodion ammonio-potassique dont je me sers est riche
en alcool; l'épreuve est développée au moyen de la solution
ferrique ordinaire et fixée au cyanure de potassium; lorsqu'il
est nécessaire de renforcer l'épreuve, on a recours à l'hydre-
sulfure d'ammonium.

Pour comparer entre elles ces sources de lumière avec la
lumière solaire, je joins trois épreuves, prises au moyen d'un
objectif de 1 ' pouce de Wales, d'une partie de la préparation
type de Moeller.

La première a été prise à la lumière solaire, avec quarante
diamètres de grossissement.

La seconde épreuve a été obtenue avec la lumière au ma-
gnésium, et la distance augmentée de façon à obtenir qua-
rante-huit diamètres.

La troisième a été obtenue au moyen de la lumière élec-
trique, la distance ayant été augmentée de façon à obtenir
soixante-six diamètres.

On comprendra immédiatement que, par suite de l'augmen-
tation de la distance, la deuxième épreuve sera moins vive que
la première et que la troisième le sera moins que la seconde,
si l'on emploie la nl@me source de lumière.

Toutefois, malgré ce désavantage auquel on les a expressé-
ment exposées, les imagés au magnésium et à la lumière élec-
trique sont bien supérieures à celles obtenues au moyen de la
lumière solaire; de plus, des deux lumières artificielles, la
lumière électrique est la meilleure.

Il y a lieu de faire observer que dans l'épreuve obtenue au
moyen de la lumière électrique, le contraste est si grand que
les objets apparaissent clairement sur un fond presque blanc,
ce qui n'arrive jamais lorsque les épreuves ont été produites
par la lumière solaire.

Pour illustrer les différents procédés des épreuves obtenues
avec ces différentes lumières, je joins à ce Mémoire quelques
photomicrographies.
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1° Par la lumière au magnésium :
A. Arachnodiscus Ehrenbergii, grossi à 400 diamètres au

moyen d'un objectif de de pouce de Wales.
B. Petite veine et vaisseau capillaire provenant des parois

musculaires de la vessie d'une grenouille; la vessie a été injec-
tée avec une solution de nitrate d'argent de pour Ioo et en-
suite traitée par une solution de carmin dissous dans le borax;
l'épithélium a été ensuite brossé au moyen d'un pinceau très-
doux et la préparation plongée dans l'alcool et ensuite montée
dans le baume de Canada. La photographie reproduit tout,
sauf la couleur.

2° Par la lumière électrique :
C. Pleurostaucrum acutum, grossi à 34o diamètres.
D. Triceratium favus, grossi à 34o diamètres.
E. Navicula spina, grossi à 84o diamètres au moyen d'un

objectif de ,'a de pouce de Powell et Lealand.
Corpuscule rouge du sang, obtenu au moyen du même ob-

jectif que ci-dessus.
Section d'un cancer épithélial du larynx, grossie à 400 dia-

mètres au moyen d'un objectif de â de pouce de SVales; l'im-
pression montre les noyaux et les cellules avec la plus grande
clareté.

Grammatophora marina, grossi à 2500 diamètres, au moyeu
d'un objectif de ,L6-  de pouce de Powell et Lealand.

(Bull. Soc. belge microse.)

SUR LA LU1llGRE OXYCALCIQUE

APPLIQUÉE A LA PIIOTOiIICROGIIAPIIIE;

PAR 1N. J, WOODIVARD.

J'ai fait dans ces derniers temps de nouvelles expériences
avec la lumière oxycalcique comme source d'éclairage, et
j'ai obtenu de bonnes épreuves jusqu'au grossissement de
t000 diamètres. Ces résultats me paraissent importants , à

cause du bon marché de cette lumière et parce que cet appa-
reil est à la portée de tous les micrographes. De plus, cette lu-
mière est beaucoup plus stable que la lumière électrique et la
lumière au magnésium, elle est plus facile à maniera
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Pour mes expériences, j'ai produit l'hydrogène par l'action,
au fur et à mesure de son emploi, de l'acide sulfurique sur (lu
zinc; l'oxygène a été quelquefois produit par le procédé ordi-
naire au moyen du chlorate de potasse, quelquefois acheté
comprimé dans des cylindres en fer et introduit ensuite dans
un gazomètre. La lumière est produite sous une pression d'une
colonne d'eau de 14 pouces de hauteur. La lampe employée
est celle usitée pour les lanternes magiques, dans Iaquelle le
disque portant le bâton de chaux subit un mouvement de ro-
tation produit par un mouvement d'horlogerie et présente
successivement toutes ses surfaces au jet lumineux.

J'ai simplement enlevé l'objectif de la lanterne, ce qui
permet au cône lumineux provenant d'un condenseur de di-
riger le jet sur le condenseur achromatique du microscope,
comme je l'ai décrit pour les procédés employés pour la lampe
au magnésium.

J'ai également fait emploi de la cuvette contenant la solu-
tion de sulfate de cuivre ammoniacal comme avec les autres
lumières, mais je ne me sers pas du verre dépoli.

Je n'ai pas trouvé qu'il y ait de différence de temps de pose
entre la lumière oxycalcique et la lumière au magnésium; les
épreuves sont exactement les mêmes et aussi bonnes, à l'excep-
tion de la plaque de Nobert et de certains tests à fines stries.

Si je ne me trompe, la lumière oxycalcique n'avait pas
encore été employée aux Etats-Unis comme source de lumière,
pour produire des photomicrographies.

Comme conclusion, je joins deux photographies pour illus-
trer ce Mémoire.

La première représente un carré de la plaque type des
Diatomées de Moeller, à 35 diamètres, obtenus au moyen de

e pouce de Wales. On pourra la comparer aux photogra-
phies produites au moyen des autres sources de lumière.

La seconde représente la Navicula lyra obtenue au moyen
de l'objectif dei- de pouce de Powell et Lcaland, au grossis-
sement de i000 diamètres.

Dans une lettre adressée en date du 24 septembre 1877 à
notre Vice-Président M. J. Deby, M. Woodward s'exprime
comme suit :

u Je préfère actuellement la lumière solaire à toutes les
illuminations artificielles, pas tant à cause de la supériorité
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des résultats obtenus, qui sont identiques, mais à cause du
moindre embarras que cela donne dans un climat comme le
nôtre (Washington), où l'on a plus de jours sereins à sa dispo-
sition qu'on n'en a besoin. Je fais encore emploi de la méthode
décrite dans ma brochure, qui donne des détails sur la photo-
micrographie solaire. Mais, dans les cas où je désire utiliser
une lumière fort oblique, comme cela est nécessaire pour pho-
tographier la plaque de Nobert, I'Amphipleura pellucide et les
objets de ce genre, je mn'y prends comme suit :

Un faisceau de rayons solaires parallèles (réfléchi par l'lIé-
liostat et le miroir plan) est intercepté par une cellule conte-
nant la solution ammonio-cuivrique et un diaphragme qui
ne permet que le passage d'un faisceau lumineux circu-
laire de pouce de diamètre, qui seul pénètre dans la salle.

La lumière entre parallèlement à l'axe optique du micro-
scope, placé horizontalement et au même niveau, niais éloi-
gné de 3 pouces, soit à droite, soit à gauche. Si elle est
interceptée par un grand prisme achromatique d'une longueur
focale de 3 pouces environ, on parvient sans peine à lui
donner l'obliquité désirée sur l'objet. Le meilleur résultat
est obtenu lorsque des rayons sont concentrés au. foyer, même
sur l'objet. L'éclairage ainsi obtenu suflit en général pour
produire des négatifs par le procédé humide, pour des gros-
sissements à 25oo diamètres avec trois minutes de pose. Les
grossissements pins faibles demandent une pose d'autant plus
courte que le grossissement est plus faible.

Il est bon de noter que, pour obtenir le degré d'obliquité
nécessaire de la lumière, il est indispensable que la platine
du microscope soit de très-faible épaisseur. Si l'on ne dispose
pas d'un microscope de ce genre, il faut y adapter une fausse
platine, comme celle que MM. Powell et Lealand fournissent
pour cet usage avec leur grand modèle.

Je recommande à l'attention de vos micropbotographes,
mon travail publié dans le numéro du mois d'août 1877 du
,lfonthly microscopical Journal, relatif à l'éclairage très-oblique
avec certains objectifs employés pour photographier des pré-
parations montées au baume du Canada. »

(Bull. Soc. belge microsc.)



DÉVELOPPEMENT ALCALIN;

PAIL M. WILLIAnu BROOKS.

Le développement alcalin semble donner les meilleurs ré-
sultats avec les glaces préparées au moyen des émulsions. Je
crois que jusqu'ici son côté faible a été le mode adopté des
gouttes versées avec le compte-goutte, et l'on doit se tromper
d'autant plus souvent que les gouttes sont loin d'être égales
en volume. De là, plusieurs inconvénients, sans parler du
système qui consiste à appliquer tout d'abord l'acide pyrogal-
lique pur dans le but de s'assurer si la glace n'a pas été sur-
exposée. Si la pose a été beaucoup trop longue, sous cette appli-
cation d'acide pyrogallique l'image apparait avec une rapidité
telle qu'on n'a pas le temps d'arrêter cette action et d'ajouter
la solution de bromure : c'est du moins ce qui m'est arrivé.

Depuis quelques mois j'ai adopté un mode d'opérer qui dif-
fère de ceux que j'ai vus indiqués jusqu'ici. Lorsque j'ai à
développer une glace humide, je n'ai pas à côté de moi un
compte-gouttes contenant de l'acide acétique pour le cas on
ma glace serait trop posée et je ne crois pas qu'un seul photo-
graphe en fasse usage. Pourquoi alors avoir le bromure et
l'ammoniaque dans des compte-gouttes i? Dans le cours de
l'année dernière, j'ai développé des centaines de glaces prépa-
rées avec des émulsions, il y en avait de toutes dimensions, et
je n'ai presque jamais eu d'accidents avec la méthode que je
vais décrire. Dans le procédé humide nous faisons usage de
revélateurs à différents degrés de concentration: cela réussit
parfaitement; aussi ai-je adopté cette méthode pour le dévelop-
peinent alcalin. J'ai mes révélateurs à différents degrés de con-
centration tout préparés: cela m'évite des mesurages à la faible
lumière du laboratoire, ce qui me semble un grand avantage.

Solution P.

Acide pyrogallique. 	 	 20g"

Alcool absolu 	 	 Io o1"

N° 7

Solution saturée de carbonate
d'ammoniaque 	 	 240"

Bromure de potassium 	 	 3os'
Eau 	  i 560"
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N° 2.

Solution saturée de carbonate
d'ammoniaque 	 	 48ose

Bromure de potassium 	 	 3osr

Eau 	  1680°°

N° 3.

Solution saturée de carbonate
d'ammoniaque 	

Bromure de potassium 	
Eau 	

720"
3os`'

i800"

N° 4.

Solution saturée de carbonate
d'ammoniaque 	 	 96o°°

Bromure de potassium 	 	 30tr

Eau 	  1920C°

Ces solutions se conservent longtemps dans des flacons bien
bouchés. Lorsque la glace a été exposée, je la recouvre d'alcool
méthylé ordinaire 3 parties, eau t partie, et je la laisse s'im-
biber environ deux minutes, puis je la mets tremper dans une
cuvette pleine d'eau pure pendant que je prépare le dévelop-
pateur. Dans un verre propre versez (pour une glace 18 X 24)

20 à 3o gouttes de la solution d'acide pyrogallique, environ
16 centimètres de l'une des solutions ci-dessus et 16 centi-
mètres cubes d'eau. Je commence, en général, en ajoutant â
l'acide pyrogallique la solution n o I et je la maintiens sur la
glace tant que je la vois agir ; j'ajoute alors de 2 à 4 centi-
mètres cubes de l'une des solutions plus fortes, selon la ma-
nière dont se comporte l'épreuve. Il n'est pas nécessaire de
mesurer.

Ce mode d'opérer m'a donné les meilleurs résultats et rare-
ment il m'est arrivé des accidents. • 	 (Brit. journ.	 alm.)

L'Administrateur-Gérant :

E. ILOZIELL.

taris. - Imprimerie de GAurn uiR-VILI tns, successeur de MALLET-BAC°ELIER,

quai des Augustins, 55.
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Procës-verhaa de la séance du 3 suai Il^7S.

M. DAVÀI I E, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

M. le PRÉSIDENT invite M. PECTOR à remplir les fonctions
de Secrétaire en l'absence de M. Perrot de Chautneux empêché.

Il est procédé au scrutin pour l'admission de nouveaux
membres présentés à la dernière séance.

MM. le vicomte DE SUAREZ D'AULAN,

GILBERT (de Givet),
HUBERSON (de Paris),

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce que

MM. MOLINIER,

BOCHER

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. le PRÉSIDENT invite MM. ENGLAND, JENNINGS et WAR-

NERE.E, exposants de la Section anglaise au Palais du. Champ
de Mars, et qui font à la Société française de Photographie

ToME XXIV. — N° 5; 1878.	 9
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l'honneur d assister à sa séance mensuelle, à prendre place au
bureau.

M. Avnnn donne lecture des extraits d9s journaux français
et étrangers signalés par M. Perrot de Chaumeux comme
pouvant intéresser la Société.

On s'occupe, depuis quelques années, de la reproduction
rapide des écritures. En Angleterre on a cherché même à uti-
liser les différents procédés photographiques au* encres grasses
pour multiplier les exemplaires des ordres que donne un chef
d'armée, de façon à obtenir plus de rapidité dans leur trans-
mission. M. PUMPnnEY vient d'indiquer un mode opératoire
qui a une grande analogie avec une communication faite à
notre société, il y a quelques années, par M. L. Vidal.

On écrit avec de l'encre ordinaire sur du papier ordinaire.
On applique cette écriture sur une couche de gélatine humectée
sans excès, puis on passe à la presse, le papier laisse l'écriture
sur la gélatine. On encre alors cette couche au rouleau et
l'encre ne prend que là où l'écriture a été au contact avec la
gélatine. On imprime comme à l'ordinaire.

Comme nons le disions, cette application a la plus grande
analogie avec la communication de M. Vidal, qui reeomn2an-

dait d'écrire avec de l'encre ordinaire, sur la gélatine même,
les mentions que l'on voulait ajouter aux clichés. C'est toujours
le tannin contenu dans l'encre qui insolubilise la gélatine et
l'empêche de s'imbiber d'eau et par conséquent lui permet de
prendre l'encre.

Quoique ce procédé ne soit pas photographique, nous avons
cru devoir l'indiquer, non-seulement parce qu'il peut rendre
de grands services, mais encore parce qu'il emprunte son
mode de tirage aux procédés créés par la Photographie aux
encres grasses.

M. VON BIBnt donne, dans le Journal de Chimie, le moyen
suivant de restaurer les manuscrits dont l'écriture s 'est altérée
et les peintures à l'huile obscurcies par le temps. On traite les
passages peu distincts avec du sulfhydrate d'ammoniaque fraî-
chement préparé et au bout de quelques instants les carac-
tères deviennent très-visibles. On enlève l'excès du réactifpar
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un lavage à l'eau froide, puis on sèche soit une douce chaleur,
soit au moyen du papier buvard. Si, après ce traitement, les
caractères s'affaiblissaient encore, on devrait les soumettre à

une solution de tannin. Comme ce n'est que dans les temps les
plus reculés qu'on faisait usage de l'encre au charbon et que
presque tous les manuscrits sont écrits avec de l'encre gal-
lique, on peut dire que le procédé de M. Bibra s'applique à
toutes les écritures.

Pour les peintures à l'huile, après les avoir essuyées avec
une peau de chamois pour les débarrasser de la poussière, on
les lave à l'eau fraîche au moyen d'une éponge douce. On les
recouvre alors d'une solution de savon (l'auteur recommande
le savon à barbe, probablement ce que nous connaissons sous
le nom de crème de savon), puis, après huit ou dix minutes, on
lave la peinture au moyen d'un pinceau, et, lorsque le savon
est complétement enlevé, on laisse la peinture sécher. On la
frotte alors avec un linge doux imbibé de nitrobenzine, ce
qui lui rend son.éclat. Enfin on passe dessus un peu d'huile
d'olive et l'on vernit avec un vernis blanc.

Sir THOMAs PAnx1NS vient de faire breveter un procédé de
coloration d'épreuves au charbon qui, paraît-il, donne des
effets remarquables. L'épreuve, dépouillée comme à l'ordinaire
et alunée, est recouverte d'un collodion coloré, puis, lorsque
celui-ci a fait prise, parfaitement lavée. On transporte alors
l'épreuve sur papier blanc. Il faut que le collodion ne soit
ni trop chargé en couleur, ni trop chargé en coton-poudre, sans
quoi le papier de transport n'entraîne pas régulièrement le
collodion coloré.

M. Woasrror indique, comme le meilleur moyen d'obtenir
une bonne épreuve avec un cliché faible, l'interposition entre
la lumière et le cliché d'une plaque de verre opalin. Aucune
autres ubstance ne donne, selon l'auteur, d'aussi bons résultats.
Selon le cliché on peut exposer, soit à la lumière diffuse, soit
à la lumière du Soleil.

M. LAOUREox donne, dans le Bulletin de l'Association Belge
de Photographie, le moyen de remplacer les glaces parle papier
pour l'obtention des clichés. Le papier ciré, comme dans le
procédé ordinaire, est enduit de talc, puis recouvert de collo-

9.
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dion et traité comme une glace ordinaire. On l'expose â la
chambre noire en faisant usage des châssis usités pour les pro-
cédés au papier; puis, après l'avoir traité comme un cliché
ordinaire, pendant qu'il est encore humide, on le place sur une
glace légèrement chauffée, on le recouvre avec de la gélatine
glycérinée et l'on obtient ainsi facilement un cliché pelliculaire;
car la pellicule se détache d'elle-même.

La solution de gélatine recommandée par M. Laoureux est
ainsi composée :

Gélatine . 	 	 20 .parties.
Eau 	 	 Ioo
Glycérine 	 	 2 à 4 suivant la concentration.

M. PAYNE-JENNIUGS présente à la Société un album con-
tenant plusieurs vues d'Angleterre et d'Irlande.

La Société examine avec intérêt ces magnifiques épreuves et
remercie M. Jennings de sa présentation.

M. MlcnAuo présente à la Société des plaques métalliques
gravées photochimiquementetdes épreuves à l'appui; son pro-
cédé présenterait, dit-il, les avantages suivants :

Il transforme en quelques instants un cliché photogra-
phique quelconque en une planche métallique. Cette planche
peut servir alors :

I ° A l'obtention immédiate d'imprimés lithographiques
livrés dans les vingt-quatre heures de la commande, et pour
un cas pressant dans l'espace de six heures;

a° A obtenir aussi des blocs typographiques qui pourront
être livrés du deuxième au troisième jour de la commande;

3° A la préparation d'un type ou moule galvanique en
relief, susceptible de reproduire aussi d'une façon galvanique
soit des planches pour l'imprimerie en taille-douce, soit des
planches minces livrables de suite sous forme de bijoux de
toutes dimensions ;

4° Enfin les plaques photochimiques, proprement dites, for-

ment une autre série de productions : ces plaques; simples ou
plus ou moins richement ornées, peuvent remplacer fort éco-
nomiquement les plaques gravées ordinaires.

La Société remercie D'I. Michaud de sa présentation.
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M. 117tct3Aro communique le procédé au moyen duquel il
redresse les clichés lorsque le mode d'impression rend ce re-
tournement nécessaire (voir p. 122.)

M. HARMeND offre à la Société une grande épreuve représen-
tant les ruines de l'Hôtel de Ville de Paris incendié par la Com-
mune.

La Société remercie M. Harmand de ce don.

M. Louis Loup, photolithographe Rodez (Aveyron), adresse
à la Société une collection d'épreuves photolithographiques.

La Société examine ces épreuves avec intérêt et remercie
M. Loup de sa présentation.

M. BALDIIS présente â la Société des épreuves aux encres
grasses obtenues par un nouveau procédé.

La Société remercie M. 13aldus de sa présentation.

M. le baron DE MERITENS et M. VICTOR KUESSEI présentent.
à la Société des épreuves phototypographiques obtenues par
leur procédé.

La Société remercie MM. de Meritens et Kresser de leur
présentation.

M. L. VIRAL présente à la Société les deux premières livrai-
sons de l'Histoire de la Tapisserie, ouvrage édité par la Société
anonyme de publications périodiques. Cette présentation est
accompagnée de la lettre suivante :

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Ne pouvant assister ce soir it la séance de la Société fran-
çaise de Photographie, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir
bien communiquer de ma part à vos honorables confrères les
deux premières livraisons de l'Histoire générale de la Tapis-
serie.

» Cet ouvrage va contenir plus de too planches photo typi-
ques, photoglyptiques et photochromiques, et c'est à ce point
de vue que sa présentation à la Société française de Photogra-
phie m'a paru opportune.
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» Il serait à désirer que cette Société reçût communication
de toutes les oeuvres de n'importe quel genre où il est fait
application des procédés photographiques, et je suis heureux de
suivre cette voie pour la modeste part qui me concerne. n

La Société examine avec un vif intérêt les épreuves qui pas-
sent sous ses yeux, et remercie M. Vidal de sa présentation.

M. WARNEnnE communique à la Société une étude sur les
causes des auréoles et des solarisations. Cette étude est accom-
pagnée de démonstrations faites en séance au moyen de la
lumière du magnésium et est suivie par tous les membres pré-
sents avec le plus grand intérêt (voir p. 123).

M. le PRÉs1DENT remercie M. Warnerke de son intéressante
Communication et dit que la Commission chargée parla Société
d'étudier le procédé aux émulsions poursuit, depuis plusieurs
semaines, la solution du problème que M. Warnerke s'est posé.
Aidée des conseils de NI. Adolphe Martin, elle a pu déjà étudier
plusieurs points obcurs de la question, et elle est en grande
partie d'accord avec M. Warnerke; la Commission sera heu-
reuse de publier ultérieurement son travail, mais il était in-
dispensable qu'elle prit date dès aujourd'hui.

M. BOULANGER présente à la Société un nouveau meuble de
pose pour ateliers photographiques. Ce meuble en chêne sculpté
se transforme à volonté en buffet, en cheminée, en piano, en
bureau, en prie-dieu, etc. La Société remercie M. Boulanger
de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à io heures
et quart.
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RÈGLEMENT STIR' L'EMPLOI DE LA PHOTOGRAPHIE

A L'EXPOSITION DE 1878.

ARTICLE PREMIER. - La faculté de prendre des vues photo-
graphiques dans l'enceinte de l'Exposition universelle de 1878
ne fait l'objet d'aucun monopole ou privilége exclusif.

Aucun photographe n'est admis à opérer dans l'enceinte de
l'Exposition, s'il ne justifie d'une autorisation signée par le
Commissaire général.

ART. 2. -- La reproduction des objets exposés et des con-
structions particulières reste absolument subordonnée 1 l'au-
torisation expresse de l'exposant ou de ses ayants droit (art. I I
du Règlement général).

ART. 3. -- Tout photographe étranger ou français, pourvu
qu'il soit exposant, peut, sur sa demande écrite, obtenir une
autorisation valable pendant un temps déterminé, et renouve-
lable au besoin.

ART. 4. Tout exposant peut, sur sa demande écrite,
faire reproduire par le photographe de son choix les objets
par hui exposés.

ART. 5. — Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent
pas à l'Exposition des Beaux-Arts, qui sera l'objet d'une ré-
glementation spéciale.

ART. 6. -- Conformément aux engagements pris envers
les exposants des galeries historiques et ethnographiques du
Trocadéro, aucune reproduction par la photographie ne sera
autorisée dans ces galeries.

ART. 7. -- Les photographes appartenant à la catégorie
visée par l'art. 3 devront mentionner sur leur demande en
autorisation :

I° Le nombre des opérateurs qu'ils comptent employer;
2° La durée (le l'autorisation qu'ils sollicitent;
3° L'indication sommaire du matériel dont ils auront 1 se

servir, ainsi que celle des moyens de transport nécessaires pour
l'entrée de ce matériel;

4° La déclaration que le demandeur assume absolument les
TomE XXIV. — N° 5; 1878.	 to
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responsabilités de toute nature que la reproduction pourrait
entraîner;

5° L'engagement formel de se conformer aux règlements et
ordres de service.

Ces diverses déclarations seront reproduites sur l'autorisa..
don délivrée au photographe.

ART. 8. — La demande clos exposants qui voudraient faire
reproduire les constructions ou les objets à eux appartenant
contiendra :
. I° Le none et l'adresse du photographe qu'ils auront

choisi;
2° L'indication précise des objets dont la reproduction est

autorisée;
3° Le jour où l'opération doit avoir lieu;
4° L'obligation, par le demandeur, d'assumer absolument

les responsabilités de toute nature que pourraient entraîner les
opérations du photographe;

5° L'en gagemen t formel de se conformer aux règlements et
ordres de service.

Ces déclarations seront reproduites sur l'autorisation dé-
livrée par le Commissaire général.

ART. 9. — Les demandes visées par les précédents articles
seront adressées au Commissaire général :

Directement, lorsqu'elles émaneront de photographes ou
d'exposants français;

Par l'intermédiaire de la Commission nationale compétente,
lorsqu'elles seront formulées par des étrangers.

ART. 10. — Il est interdit aux opérateurs admis â photo-
graphier d'introduire dans l'intérieur du palais, des bâtiments
annexes, ou des constructions destinées aux expositions par-
ticulières, ni feu, ni substances inflammables ou explosives.
Ils devront préparer en dehors des bâtiments les substances
qu'ils emploieront, et ne laisser stationner leurs labora-
toires sur aucun passage dallé ou parqueté.

ART. 11. — Les opérations auront lieu de 7 à 9 heures du
matin dans les palais et les bâtiments, et jusqu'à Io heures
dans les parcs et les jardins. Toutefois, le Commissaire gé-
néral se réserve d'accorder, s'il y a lieu, la permission d'o-
pérer en dehors des heures ainsi réservées.

ART. 12. — Les opérateurs non munis d'ùne carte d'expo-
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saut à leur nom devront payer le droit d'entrée au prix fixé
aux visiteurs ordinaires.

ART. 13. — Les photographes autorisés par le Commis-
saire général à reproduire les palais, les parcs et les vues d'eu-
semble seront tenus de déposer au Commissariat général cinq
épreuves de chaque vue. Les épreuves ainsi déposées devien-
dront la propriété de l'État.

ART. 14. — Les personnes autorisées à reproduire des
vues de l'Exposition et des objets exposés devront se conformer
à toutes les dispositions des lois et règlements en matière de
dépôt.

ART. 15. — Le Commissaire général se réserve le droit
absolu de retirer l'autorisation accordée à un photographe qui,
par lui-même ou par un de ses aides, aurait contrevenu aux
dispositions du présent règlement ou des ordres de service.

ART. 16. — Les photographes opérant dans l'enceinte de-
vront, à toute réquisition des agents de la police ou des gar-
diens chargés de la surveillance dans les sections ou dans les
classes, justifier de l'autorisation qui leur aura été accordée.

Fait â Paris, le I es mai 1878.

Le Sénateur, Commissaire général,

T.-B. Kiurerz.

Vu et approuve :

Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce,

TEISSERENC DE BORT.
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COMMUNICATIONS.

MANIERE DE REDRESSER LES CLICHÉS;

PAR 11I. MIGHAUD.

Si ma manière de redresser Ies clichés photographiques, con-
sacrée par l'expérience, pouvait intéresser quelques manipu-
lateurs, je pourrais la résumer ainsi :

Sur un bain de gélatine à 5 pour I oo d'eau, passé à la
chausse d'Hippocrate en molleton et maintenu liquide à une
douce chaleur de bain-marie, appliquez sans bulle une pelli-
cule propre de collodion riciné (collodion-cuir), fixée à une
petite baguette rectangulaire en bois par deux punaises de des-
sinateur; laissez trois minutes, relevez de façon à avoir une
nappe liquide uniforme; fixez la baguette sur une traverse ad

hoc, dans un milieu plutôt tiède que froid. Faites de même
pour les pellicules suivantes, et un instant après, quand elles
sont sèches. plongez-les successivement clans un soluté d'alun
à So grammes pour i litre d'eau, où elles restent chacune deux.
minutes; au sortir de là laissez les deux minutes encore dans
deux cuvettes pleines d'eau simple, propre ; suspendez de
nouveau, laissez sécher; ébarbez les extrémités des pellicules
'et conservez-les dans du papier ordinaire pour l'usage.

Le cliché qu'on veut redresser est placé, immédiatement
après fixage et lavage, dans une cuvette d'eau ; la pellicule de
gélatine alunée est mise dans une autre cuvette d'eau voisine avec
une feuille de papier ciré de dimensions un peu plus grandes;
on applique alors la pellicule par son côté gélatiné sur le
cliché; on soulève en évitant les bulles interposées, on ap-
plique par-dessus la feuille cirée et l'on donne un coup de racle
sans trop de précautions. On enlève la feuille cirée qui sert
presque indéfiniment; on essuie un peu les faces du cliché ainsi
enveloppé, et on le place dans un châssis positif; on le recouvre
d'un buvardépais et sec, et l'on fixe les ressorts du châssis, puis
on expose au soleil ou dans une étuve chauffée, où la dessic-



— 123 —

cation se fait rapidement. Le cliché sec, placé dans une cuvette
d'eau chaude, cède facilement; après une demi-heure environ,
la pellicule-cliché qu'on enlève à la main, étant sèche, sert
directement pour la pose.

Si la pellicule est très-mince, et par suite difficile à manier,
on la fixe de suite dans l'eau sur une glace qu'on a gélatinée
simplement et séchée d'avance, en se servant de la racle comme
il a été dit précédemment; on remet de même dans un châssis
positif dessécheur rapide.

Au lieu d'enlever ainsi les clichés en se servant de pellicules
de collodion, qui présentent des avantages sur la gélatine em-
ployée ordinairement, on peut aussi se servir, dans bien des
cas, de simples papiers cirés que l'on traite absolument comme
il vient d'être dit pour les pellicules. biais ces clichés n'ont
jamais besoin d'être fixés de nouveau sur verre; il suffit, quand
ils sont secs, de leur donner un coup de fer chaud, après les
avoir placés entre des feuilles sèches de buvard, ce qui leur
rend la planimétrie et la transparence nécessaires.

SUR LI SOLARISATION

ET MITRES EFFETS D'UNE POSE TROP PROLONGÉE.

LA CAUSE. - LE REMÈDE. - UNE OBSERVATION QUI POURRA ETRE UTILE

POUR L'EXPLICATION DE LA FORMATION DE L ' IMAGE PHOTOGRAPIIIQUE

INVISIBLE;

PAR M. L. WARNERKE.

Il est bien connu que la plaque sensible, préparée par n'im-
porte quel procédé sec ou humide, doit subir un temps de
pose défini, pour que le résultat du cliché négatif soit bon.
Une pose prolongée est aussi fatale qu'une pose insuffisante.
Le but que je me propose aujourd'hui est d'indiquer la cause
réelle du mauvais résultat occasionné par la pose trop pro-
longée; quant au remède, il sera évident.

Je commence par une expérience, laquelle appuiera mes as-
sertions avec plus de force que je ne saurais le faire par les
raisonnements.

Je vous présente deux morceaux de papier noir parfaitement
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opaque, avec quelques figures découpées qui me serviront
de cliché, et voilà un verre recouvert d'émulsion de bromure
d'argent. La moitié de cette plaque est enduite sur le dos d'une
couleur orangée. Cette autre feuille est le tissu sensible de
mon invention, consistant en une pellicule de collodion formé
sur la feuille de papier, et enduite d'une couche sensible pré-
parée avec de l'émulsion au bromure d'argent, tout à fait
identique avec celle qui a été employée, pour la préparation
de la plaque de verre. Ainsi nous avons deux préparations
sensibles faites à l'aide de l'émulsion, mais la première est, sur
plaque de verre, tandis que l'autre est sur un tissu. Je
les place toutes les deux dans une presse à copier sous un
cliché, improvisé, avec du papier noir découpé. Pour obtenir
un résultat exagéré, je donne une insolation énorme, à l'aide
de la lumière fournie par mètre de ruban de magnésium
brûlé à proximité du châssis-presse.

L'image produite est tellement visible qu'on dirait qu'elle
est produite sur du papier positif albuminé; cela prouve que
l'insolation a été réellement très-longue; les deux épreuves
sont ensuite révélées ensemble par la méthode alcaline ordi-
naire; seulement, pour que l'image vienne lentement, la quan-
tité de bromure de potassium est augmentée : il n'y a que quel-
ques gouttes de carbonate d'ammonium et d'acide pyrogallique
avec une quantité fort considérable d'eau. Maintenant exami-
nons attentivement l'apparition des images. La première action
du. développateur est presque simultanée, mais bientôt nous
commençons à observer une très-grande différence entre les
deux images. Voilà celle sur tissu; elle a des contours très-nets,
elle gagne d'intensité A mesure que le développateur agit plus
longtemps, et. après quatre ou cinq minutes, lorsque l'action
du développateur est épuisée, l'image reste tont à fait noire,
opaque et nette sur le fond blanc. Sur la plaque de verre
l'aspect est entièrement différent. Au commencement, l'image
est semblable à celle du tissu qui se présen te à nos observations;
niais, hélas ! avant que cinq secondes se soient écoulées, il se
forme autour de l'image opaque une auréole qui s'étend, s'étend!
Voilà que la partie de la plaque qui n'a pas été doublée par
un enduit orangé est déjà tout à fait noircie par l'extension
de l'auréole. L'autre partie de la plaque résiste mieux au noir-
cissement général, mais l'auréole est fort prononcée autour des
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contours de l'image. Trente secondes se sont écoulées depuisle
commencement du développement, et un nouveau changement
se présente à nos yeux; les parties noires commencent à s'af-
faiblir, les voilà déjà plus transparentes que l'auréole qui les
entoure : l'effet de la solarisation est devenu complet, et le
négatif s'est changé en positif.

En résumé, voici l'aspect du phénomène : t° une plaque de
verre ayant subi une insolation très-longue donne au déve-
loppement une image négative au premier abord, qui, 2° plus
tard, en s'affaiblissant graduellement, disparaît sous l'action
du développateur; 3° autour de l'image se forme une auréole
qui est cause que l'image devenue transparen te apparaît en po-
sitive sur le fond de l'auréole; 4° la couleur orangée appliquée
au dos de la plaque, affaiblit l'auréole, mais ne la détruit pas
complétement; 5° ni l'auréole, ni la solarisation n'ont lieu
sur le tissu sensible.

En étudiant la cause del'auréole, je me suis convaincu qu'elle
doit être attribuée entièrement à la réflexion et à la dispersion
de la lumière par la substance du verre de la plaque. Son
absence, dans le cas où la plaque de verre est éliminée, en est
une preuve; mais étudions plus minutieusement la marche du
rayon lumineux, qui frappe une plaque : AA (fig. r) repré-
sente la plaque de verre coupée en travers, BB la couche de
collodion sensible;

La lumière, en agissant dans la direction D peut agir sur la
couche sensible GH, tandis que le reste de la couche est pro-
tégé par un corps opaque FF. La couche sensible n'étant pas
opaque, le rayon D la traversera. Il rencontrera encore moins
d'obstacle à traverser l'épaisseur du verre; après quoi,-arrivé
au: point C, il sera réfléchi par la surface postérieure du verre, et
ces rayons réfléchis, en agissant sur la couche sensible BB, pro-
duiront l'auréole. On peutcependant, en couvrant d'un enduit
orangé le dos du verre, rendre inoffensive la réflexion de la sur-
face postérieure du verre; alors les rayons réfléchis coloréspar la
couleur non actinique n'auront plus d'effet chimique sur la
couche sensible ('). Mais le rayon D, avant (l'arriver jusqu'au

(') Toute couleur orangée ou brune, broyée à l'eau avec une faible addition de
gomme et do glycérine appliquée au pinceau, est bonne pour cet usage. La cou-
leur préparée pour la gouache, qu'on trouve toute préparée chez les marchands
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point C, rencontrera des particules du verre CC; celles-ci, deve-
nues lumineuses sous l'action éclairante du rayon D réfléchiront
à leur tour la lumière dans toutes les directions, et il est clair
qu'elles produiront l'auréole, en agissant sur la couche sensible,
aussi bien que les rayons examinés auparavant, avec cette dif-
férence qu'elles ne pourront pas être rendues inoffensives.

Cette explication rend évident pourquoi l'auréole sur la
partie du verre non colorée sur le dos est plus prononcée. Il
est aussi clairement démontré pourquoi il n'y a point d'auréole
sur le tissu. A ce propos, je crois utile de mentionner que cette
explication de la cause de l'auréole a trouvé des incrédules.
On a objecté que le verre ou la gl ace sont trop transparents pour

Fig. r.

que leurs particules puissent refléter la lumière, et, ne pouvant
mettre en doute les résultats trop palpables de l'expérience, on
a attribué l'auréole obtenue, malgré l'enduit mis au dos du
verre, i cc que la couleur de l'enduit n'a pas été suffisamment
non actinique, et que par conséquent l'auréole est produite

de couleurs, est très-facile 3 appliquer et a l'avantage de pouvoir être facilement
lavée avant le développement. On peut aussi employer dans le même but le col-
lodion colorié avec de l'aurine, et fait ù l'aide de ce genre de pyroxyline qui
donne une couche opaque et poudreuse.
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uniquement par la réflexion de la surface postérieure du verre.
Voici cependant les expériences qui me permettent de vérifier
l'exactitude de ma théorie.

J'ai remplacé la plaque de verre par un prisme (fig. 2).
Une surface AB de ce prisme a été couverte de l'émulsion sen-
sible et exposée à la lumière sous un négatif en papier découpé.
On comprend que dans ce cas le rayon DC, en tombant sur la
surface BA, sera reflété dans la direction CE, de manière que
l'auréole ne peut pas se former dans ce cas par la réflexion de
la surface postérieure.

Fig. 2.

r'

Néanmoins, une belle auréole, obtenue par le développement,
a prouvé la vérité de nia supposition quant à la cause de
l'auréole.

Revenons maintenant au phénomène de la solarisation.
L'opinion des auteurs éminents qui se sont occupés de la ques-
tion de la solarisation a été très-variée sur la cause du phéno-
mène i quelques-uns l'appellent action inverse de la lumière,
tous en attribuent la cause à une propriété mystérieuse de la
lumière et mante voient en cela une preuve évidente que la
cause qui produit l'image latente n'est pas chimique, mais pure-
ment physique.

En me basant cependant sur les expériences faites devant
vous, je me permets d'émettre une opinion bien différente. Je
commence par vous rappeler que la plaque de verre, au corn-
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mencement du développement, présentait un aspect normal,
c'est-à-dire que les parties insolées devenaient noires, et ce
n'est que plus tard que les parties noires commençaient à s'af-
faiblir jusqu'à l'anéantissement complet. Alors ce n'est pas la
lumière qui a produit l'image inverse; mais une image normale
obtenue d'abord disparaît sous l'action prolongée du dévelop-
pateur.

Pour plus de clarté, je vais vous donner ma théorie, et je la
prouverai point par point en l'appliquant à l'explication des
faits observés.

Par l'action de la lumière, les liens qui unissaient le brome
avec d'argent, dans le bromure d'argent, s'affaiblissent en pro-
portion de la quantité de lumière qui agit sur la combinaison.
Cependant ces liens ne sont pas complétement brisés, parce
que le brome libéré ne s'évapore pas comme on devrait l'at-
tendre d'une substance aussi volatile, mais il reste près de
l'endroit où il a été libéré, et il se manifeste lorsque les cir-
constances favorables se présentent.

Ainsi c'est le brome qu,i occasionne la solarisation, et cela
en s'unissant à l'eau du développateur pour former de l'acide
bromhydrique qui, à son tour, attaque l'argent métallique à
peine libéré par l'action du développateur.

Nous avons observé que la solarisation n'a pas lieu sur le
tissu (ce fait, pendant longtemps, a été la pierre d'achoppe-
ment de toutes mes suppositions); mais le hasard m'en a fait
un auxiliaire fort utile. Un jour, en faisant l'expérience que je
viens d'avoir l'honneur de répéter devant vous, en présence
de quelques amis, un de ces messieurs a ouvert le châssis qui
contenait le morceau de tissu déjà insolé sous le papier découpé;
je l'ai arrêté dans cet acte de distraction, mais la feuille de
tissu avait subi une insolation générale, quoique très-faible en
comparaison avec la première.

Au développement voilà ce qui arriva : l'image se développa
comme à l'ordinaire, mais la feuille tout entière fut voilée
comme on devait s'y attendre. Je tenais la feuille inclinée pour
que le développateur pût s'écouler : c'est alors que je me suis
aperçu que la teinte gris uniforme commençait à disparaître
à proximité des figures déjà développées, et des traînées se for-
mèrent dans la direction de l'inclinaison de la feuille, comme
si quelque substance exsudait de dessous les figures noires, et,
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obéissant à la loi de la gravité, descendait lentement en dis-
solvant l'argent qui formait le voile général. Je conclus alors
que, sur le tissu aussi, le brome s'était libéré de la même ma-
nière que sur le verre; seulement, l'argent formant l'image
se trouvait dans une condition différente, probablement à cause
de la couche de caoutchouc sur laquelle il reposait, et ne se
laissait pas attaquer par l'acide 'bromhydrique. Pour me con-
vaincre de l'exactitude de ma théorie, j'ai varié l'expérience en
couvrant une plaque de verre argenté avec de l'émulsion.
Après l'insolation et le développement, j'ai dissous la couche
clu collodion avec l'image développée à l'aide de l'éther et de
l'alcool; alors, à ma grande joie, j'ai remarqué que l'argenture
de la plaque avait été attaquée par le brome, juste sous l'image
développée.

Ainsi, me basant sur ce fait, je me permets de dire que la
solarisation prouve jusqu'à l'évidence que la cause qui a pro-
duit l'image invisible est purement chimique.

Dans le phénomène observé, je crois pouvoir aussi trouver
la raison pour laquelle les plaques sèches ne se conservent
pas longtemps après l'insolation. C'est le brome libéré par la
lumière qui, peu à peu, les circonstances aidant, se recombine
avec l'argent et le ramène dans les mêmes conditions oh il
était avant l'insolation. Nous nous trouvons ainsi en face du
problème du jour : comment obtenir des plaques sèches se
conservant un temps indéfini après l'insolation

Quoique je ne sois pas parvenu à résoudre cette question,
je crois Glue la solution pourra se trouver dans l'introduction
d'une substance qui, s'opposant à la recombinaison du brome
avec l'argent, empêchera ces deux substances, séparées par
l'action de la lumière, de retomber dans les liens qui les réu-
nissaient avant l'insolation.

Il me reste à observer que l'absence d'auréole et de solari-
sation sur le tissu rne permet de l'employer avec avantage,
pour la reproduction des clichés pour combinaisons et agran-
dissemen is.

C'est aussi pour les mêmes raisons que le procédé au
charbon est justement reconnu supérieur à tout système oh le
verre est le support de la couche sensible. L'émulsion forte-
ment colorée pourra être bonne si la coloration ne diminue
pas trop la sensibilité.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR L'ÉLIMINATION DES CAUSES DE VOILE DANS LES Él1ULSIONS;

PAR LE CAPITAINE W.- W. DE W. AExEY•

Dans le Mémoire que j'ai lu à la Société photographique (I),
j'ai indiqué le moyen de faire disparaître le voile produit sur
les clichés, mais je n'ai pas été suffisamment explicite sur les
moyens à employer pour faire disparaître des émulsions elles-
mêmes la cause du voile. Je me propose en conséquence de
traiter ici cette question.

Dans une émulsion, lavée ou non, la principale base de la
sensibilité est le bromure d'argent. Si on peut l'obtenir à l'état
de pureté, l'expérience a prouvé qu'il n'a aucune tendance au
voile. Quand nous préparons une émulsion de bromure
d'argent, nous ne pouvons avoir le bromure pur qu'en remplis-
sant une ou deux conditions: en premier lieu, il faut un excès
de sel haloïde soluble ; et, en second Iieu, il faut quelquefois
ajouter une certaine proportion d'acide, si le nitrate d'argent
doit être en excès.

Il faut faire remarquer toutefois que tout corps que le
développement pourra produire et qui pourra agir comme un
noyau autour duquel l'argent pourra se déposer sera une cause
de voile. La quantité peut en être très-faible, ce qui est faci-
lemeutcompris si l'on considère la faible quantité de sel haloïde
réduit st l'état de sous-sel par l'action de la lumière. Pour
lever tous les doutes, il suffit d'ajouter à une émulsion marchant
bien une Bible quantité (l'oxyde d'argent et d'observer la
façon dont se développe un e glace préparée avec elle.

Nous traiterons le premier cas. La raison pour laquelle cette

(i) Voir Bulletin, P. 65; 1S;S.
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niétiiode donne des images exemptes de voile est facile à donner.
Dans le bromure soluble, et quelquefois dans le nitrate d'ar-
gent, nous avons toujours des impuretés, non-seulement
parce que la préparation peut n'en avoir pas été faite avec le
soin nécessaire; mais, même lorsque le produit est pur aumo-
ment de sa fabrication, il se souille au contact de l'air. Ces
impuretés peuvent être et sont souvent en si faible quantité
que les procédés d'analyse ordinaire ne pourraient les faire
découvrir, tandis que la lumière nous les signale d'une façon
évidente. Quelques expériences récentes nous ont prouvé que
le bromure d'argent est formé avant tout autre composé
argentique excepté l'iodure, lorsque le sel sensible est formé
au moyen de sels balades, et non au moyen des corps
halogènes mêmes. Ainsi, si le bromure de potassium est con-
taminé par de la potasse, ce qui se présente souvent d'une
façon trias-sensible, et qu'on y ajoute du nitrate d'argent,
il se formera du bromure et tic l'oxyde d'argent si le nitrate
d'argent est en excès ; mais, dans le cas contraire, il
ne se formera que du bromure d'argent et pas du tout
d'oxyde. De même, si nous prenons du bromure de cuivre, qui
contient ordinairement des sous-bromures, il arrivera que le
bromure sera complétement décomposé avant que le sous-bro-
mure soit attaqué, et si au bromure se trouve mélangé un
chlorure métallique qui peut contenir un sous-chlorure, ils se
combineront avec l'argent dans l'ordre suivant : bromure,
chlorure, sous-bromure, sous-chlorure. Ainsi il suffit (l'ajouter
à l'émulsion la quantité (le nitrate d'argent nécessaire pour se
combiner avec les deux premiers corps (le notre liste et les
deux autres pourront être laissés dans l'émulsion comme
indifférents. C'est la démonstration évidente que , en évi-
tant un excès de nitrate d'argent, on écarte une cause (le
voile. Supposons que nous ayons une émulsion contenant du
bromure et du sous-bromure (ce qui peut être, comme le
démontre notre Mémoire Sur l'intensification des negati`s au
moyeu du bromure de cuivre), de l'oxyde de cuivre et un léger
excès de nitrate d'argent. L'addition de certains chlorures mé-
talliques ou d'acide chlorhydrique convertiront immédia-
tement le sous-bromure et l'oxyde en chlorure d'argent, lais-
sant de côté des corps inoffensifs. Les chlorures employés sont
ceux qui abandonnent facilement leur chlore et de préférence
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ceux qui forment plus d'un chlorure, comme ceux de cuivre,
de cobalt, d'or, de platine, etc. Lorsqu'on fait usage d'autres
chlorures, des alcalins par exemple, la substitution voulue
peut ne pas avoir lieu, parce que l'affinité de l'alcali pour le
chlorure est plus forte que pour le sous-bromure, ç.'où il ré-
sulte que le sous-bromure n'est pas éliminé. Ainsi, en suppo-
sant tout le nitrate d'argent converti en chlorure, nous avons
le sous-bromure d'argent dont il faut nous débarrasser. Sup-
posons que nous ayons employé le chlorure de sodium comme
correctif, nous aurons

A g = Br -1- Na CI,

qui ne peuvent former un nouveau composé, puisqu'ils ne
peut y avoir de libres ni un atome d'argent, ni un atome de
sodium. Mais, si nous faisons usage de chlorure de cobalt par
exemple, nous avons

Ag2 Br + CoC12

qui peuvent former

Agl3r 4- AgCI - Co Cl.

Le sous-chlorure Co Cl est inoffensif et peut être enlevé par
des lavages.

On voit ainsi pourquoi un excès de sel haloïde empêche le
voile.

D'un autre côté, si l'on fait usage d'un excès de nitrate d'ar-
gent, il est évident que non-seulement on obtiendra un chlo-
rure, mais qu'il se formera des sous-sels et des oxydes. Cela,
selon nous, se produira d'autant plus facilement que l'on
ajoutera au collodion un acide ou le corps halogène lui-même
ou les deux en même temps. On doit les ajouter au sel soluble
avant l'addition du nitrate d'argent.

Supposons qu'on emploie l'acide nitrique seul, l'oxyde et
le carbonate seront immédiatement attaqués, ainsi que les
sous-bromures, comme celui de cuivre. Si c'est è l'eau régale
qu'on a recours, on sait qu'elle dégage le chlore à l'état nais-
sant et que celui-ci attaque l'oxyde et le sous-bromure en
saturant complétement l'atome incomplétement neutralisé de
ce dernier. Si maintenant on ajoute le nitrate d'argent, il
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se formera du bromure et du chlorure d'argent, ainsi que quel-
ques composés (comme le chlorate) aussi inertes que le nitrate
d'argent lui-même.

Si l'on fait usage d'un corps halogène sans acide, on arri-
vera au même résultat. Supposons que nous ayons comme
impuretés un oxyde et un sous-bromure et que nous y ajou-
tions du brome, l'oxyde sera transformé en bromure et en
bromate, dont l'expérience a prouvé l'inertie, et le sous-bro-
mure sera converti en bromure.

Si le corps halogène est introduit en dernier et que l'argent
soit en excès, il est probable que, jusqu'à ce que celui-ci soit
transformé, il n'exercera aucune action; mais, si un acide,
comme l'acide nitrique, est ajouté, il exercera sa propre in-
fluence, quoique lentement. L'oxyde et les composés d'oxyde
seront convertis en nitrate, l'atome d'argent qui se trouve
libre dans le sous-bromure sera dissous et le sous-bromure se
trouvera décomposé en bromure et nitrate, ainsi que l'indique
la formule suivante:

4Ag'BrH-6HN 0'.-4Ag Br-?- 4 Ag NO' -H N'' O'H-3HO.

Après que l'émulsion a été lavée, chacun de ces agents fera
naturellement disparaître le voile; mais il faut les ajouter
avec précaution, sans quoi il pourrait en résulter l'insen-
sibilité.

(Phot. Journal.)

STIR LE DÉVELOPPEMENT ALCALIN;

Pan M. A. ROSSIGNOL.

On sait qu'il existe deux procédés essentiellement distincts
pour obtenir une image sur les glaces impressionnées. Le pre-
mier de ces deux procédés, et le plus ordinairement employé,
consiste à décomposer, à l'aide d'un réducteur acide, le nitrate
d'argent qui imprègne la couche et à déposer ainsi de l'argent
métallique sur les points attaqués par la lumière. Ce mode de
développement ne réussit que sur l'iodure d'argent, et. donne
souvent des clichés trop intenses, durs au tirage, dans lesquels
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les parties les plus éclairées du modèle ont entièrement perdu
leur modelé.

Le second procédé, qui s'applique exclusivement au bro-
mure d'argent, consiste à réduire à l'état métallique, au moyen
d'un réducteur alcalin, le sel sensible lui-même et propor-
tionnellement à l'intensité de la lumière reçue. Cette méthode,
utilisée d'abord pour le développement des glaces sèches, est
également avantageuse lorsqu'on opère sur des glaces humides,
car elle permet de diminuer notablement la durée de la pose
et produit des clichés transparents, même dans les grands
clairs, où les détails d'ombre et de lumière restent bien vi-
sibles, si l'exposition a été convenable.

Si les conditions à remplir pour le procédé acide sont ac-
tuellement connues, il n'en est. pas de même du procédé
alcalin, et la preuve en est dans le grand nombre de formules
et de méthodes variables suivant les habitudes de l'opérateur.
L'étude approfondie que nous avons faite des émulsions nous
a conduit à rechercher en même temps les causes d'insuccès
dues au révélateur alcalin. Il ne suffit pas, en effet, de posséder
des préparations sensibles toujours identiques et de mesurer
la durée précise de la pose à l'aide d'un photomètre : il est
aussi nécessaire que le réactif destiné à produire l'image agisse
toujours également, ou du moins que l'opérateur puisse ac-
tiver ou ralentir son action, afin d'obtenir, dans tous les ça§,
un résultat satisfaisant.

Les qualités connues. du liquide révélateur sont donc d'une
haute importance, et l'on sait que des glaces sensibilisées avec
le même flacon d'émulsion exigeront un temps de pose très-
variable, suivant la pureté et la quantité des produits employés
pour le développement, et aussi selon l'habileté de l'opéra-
teur.

Examinons d'abord la qualité des substances nécessaires au
développement alcalin, qualité trop souvent négligée et re-
gardée comme sans importance : de là des mécomptes que l'on
attribue volontiers â la préparation défectueuse des glaces
sensibles.

Dans le procédé alcalin, le révélateur proprement dit est
l'acide pyrogallique, additionné d'un alcali : potasse, soude,
ammoniaque « ou leurs carbonates », chaux, magnésie, etc.
L'acide pyrogallique acquiert, par ce mélange, la propriété
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de réduire le bromure d'argent, eu commençant d'abord par
les points exposés è la lumière. Pour éviter l'action du révé-
lateur sur le sel non impressionné, il est indispensable de
modérer ou plut&t de régulariser ses propriétés réductrices à
l'aide d'une faible proportion de bromure de potassium. Nous
devons dire que beaucoup de substances peuvent agir comme
le bromure de potassium : tels sont, par exemple, le bicar-
bonate de soude, le sucre, la glucose, la gélatine, etc. C'est
ainsi que les Anglais préconisent la bière, mélange de glucose,
de dextrine et autres produits organiques.

L'acide pyrogallique se trôuvegénéralement pur dans le com-
merce; s'il donne, avec l'alcool, une solution fortement co-
lorée, c'est qu'il renferme un produit d'oxydation : l'acide
niétagallique. Il est alors moins actif, et doit être employé è
dose plus forte. L'acide pyrogallique, contrairement à cer-
taines formules, ne doit pas être dissous dans l'eau, mais dans
l'alcool; il se conserve d'autant mieux que le degré de l'alcool
est plus élevé.

Le carbonate d'ammoniaque du commerce se compose en
grande partie de sesquicarbonate d'ammoniaque. Il se présente
en gros cristaux translucides, qui dégagent de l'ammoniaque,
s'ellleurissent en se transformant en bicarbonate, et devien-
nent, an bout d'un certain temps, impropres i l'usage dont
nous nous occupons ici. On peut ramener le carbonate effeuri
h l'état de sesquicarbonate en le dissolvant dans l'ammoniaque
caustique concentrée et en abandonnant la solution è elle-
mème. Indépendamment de la transformation qu'il subit h
l'air, le carbonate d'ammoniaque ordinaire peut contenir du
sulfate , du chlorhydrate et même des traces d'hyposulfite
d'ammoniaque. Nous croyons inutile d'insister sur la néces-
sité de rejeter un produit ile ce genre. L'opérateur devra
acheter le sesquicarbonate pur et le dissoudre immédiatement
dans l'eau distillée pour obtenir une solution saturée qui se
conserve très-longtemps sans altération. Le sel qui serait re-
couvert d'une légère couche blanche de bicarbonate peut
encore être utilisé, comme le sesquicarbonate, en ajoutant à
la solution de l'ammoniaque pure, dans la proportion de Io à
3o centimètres cubes pour ioo grammes de carbonate.

Le bromure de potassium sera parfaitement exempt d'io-
dure, sinon les glaces perdraient beaucoup de leur sensibilité,
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c'est-à-dire qu'il faudrait prolonger la durée de la pose, par
cette raison que l'iodure de potassium détruit l'impression lu-
mineuse. Le bromure pur, dans le mélange révélateur, ne fait
que ralentir l'action réductrice sans s'opposer à la venue des
détails les plus fugitifs. Le chlorure, au contraire, qui peut se
trouver mélangé au bromure, n'empêche en aucune façon
l'effet du réducteur : il faudrait seulement augmenter la pro-
portion du bromure accidentellement mélangé de chlorure.

L'ammoniaque liquide proposée, dans certaines formules,
pour remplacer le carbonate, doit être pore, comme les autres
produits; le seul inconvénient de son emploi consiste dans les
variations de sa concentration que l'on ne peut guère appré-
cier. Ces variations ne sont cependant pas telles qu'elles doi-
vent en faire condamner l'usage. L'ammoniaque liquide ren-
ferme le quart ou le cinquième de son poids de gaz alcalin,
qui se dégage assez rapidement des flacons imparfaitement
bouchés. Ajoutons que l'alcali , libre et non combiné à un
acide, comme c'est le cas pour le carbonate, est beaucoup plus
actif que cc dernier corps et par conséquent doit être employé
à doses beaucoup plus faibles.

La chaux, proposée par M. Davanne, est un alcali éner-
gique, capable, comme l'ammoniaque, la potasse et la soude
caustique, de remplacer le carbonate d'ammoniaque. La chaux
se trouve partout, et, si elle est accompagnée de substances
étrangères, il n'y a pas lieu (le s'en préoccuper, car ces ma-
tières sont, en général, insolubles dans l'eau. La chaux elle-
même est peu soluble, et, pour se procurer un liquide suffi-
samment actif, il est nécessaire d'employer comme dissolvant
de l'eau sucrée (eau, Zoo; sucre, so), dans laquelle on met
un excès de chaux éteinte.

Nous dirons peu de chose de l'alcool, qui ne contient guère
que des substances volatiles et en trop petite quantité pour
exercer une influence fâcheuse sur les opérations du dévelop-
pement. L'alcool, en effet, ne sert utilement que pour con-
server l'acide pyrogallique en solution titrée; on peut aussi
l'ajouter avantageusement au liquide révélateur pour les glaces
sèches, afin de ramollir la couche et de faciliter l'action des
réactifs sur le sel d'argent. On a dit souvent que l'alcool ré-
pandu sur les glaces sèches, avant le développement, raccour-
cissait notablement la durée de la pose. D'après nos essais
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comparatifs, nous pensons que c'est 1à une complication inu-
tile et dispendieuse, impraticable même pour les touristes.
On comprend que, pour cet usage, l'alcool doit être choisi
aussi exempt que possible de matières étrangères; de plus, il
est nécessaire d'employer un volume assez considérable de li-
quide, sinon le lavage subséquent à grande eau précipiterait
irrégulièrement les corps solubles dans l'alcool concentré, en
produisant sur le cliché des taches irréparables.

La plupart des formules indiquent simplement l'emploi de
l'eau, sans spécifier si cette eau. doit être pure ou distillée; et
même M. Kennett préfère l'eau ordinaire à toute autre pour le
développement de ses plaques au gélatino-bromure. A notre
avis, l'eau potable, de bonne qualité, peut être, sans grave
inconvénient, substituée à l'eau distillée, surtout en voyage où
le touriste se procure difficilement les réactifs dont il a besoin.
Il est bien évident qu'une eau fortement minéralisée doit être
rejetée dans tous les cas. Nous devons dire cependant quelle
est l'influence des matières dissoutes dans l'eau et dont la pré-
sence peut occasionner des mécomptes à l'opérateur qui n'en
serait pas averti.

L'eau renferme ordinairement des gaz, dont le plus impor-
tant, dans le cas présent, est l'acide carbonique. Ce corps, en
se combinant à l'alcali, lui ôtera une partie de sc n énergie; il
faut donc s'en débarrasser en n'employant, autant que possible,
que de l'eau portée d'abord it l'ébullition, puis refroidie. Rap-
pelons ici que M. Davanne a signalé la diminution de sensi-
bilité des glaces sèches ordinaires lavées dans l'eau gazeuse :
cette influence est encore appréciable dans le lavage des glaces
sèches au bromure d'argent, avant leur développement. L'eau
contient aussi une petite quantité de matières salines : carbo-
nate de chaux, chlorures alcalins (sodium) et alcalino-ter-
reux, sulfates, silice et silicates, etc. La proportion de ces ma-
tières, ordinairement très-faible, a cependant pour effet,
comme l'acide carbonique, de diminuer la quantité utile d'al-
cali dans le révélateur, puisque l'ammoniaque ou son carbo-
nate décompose les sels de chaux, de magnésie, etc., eu produi-
sant un trouble plus ou moins apparent. On peut éliminer ces
substances par l'addition de os", 20 à o s", 25 de nitrate de plomb
dans un litre d'eau : il est bon de remarquer qu'un excès de
sel plotnbique serait à son tour précipité par l'alcali, et que,
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par conséquent, les conditions primitives se présenteraient de
nouveau et peut-être avec désavantage. L'ébullition suffit pour
séparer du liquide le carbonate de chaux, dissous par l'acide
carbonique et qui est de tous le plus important. Certaines eaux
contiennent en dissolution des matières organiques ; de même
qu'elles doivent être rejetées pour l'usage culinaire, ces eaux
seront considérées comme mauvaises pour la photographie. On
les reconnaît par l'addition de quelques gouttes d'une dissolu-
tion de permanganate de potassium ; l'eau exempte de matières
organiques garde sa couleur rose. L'emploi de cette solution
peut au besoin servir pour purifier l'eau dont nous parlons.

Les effets-nuisibles que nous avons signalés dans les matières
étrangères n'ont certainement pas une grande importance, si
l'on considère chacune de ces substances en particulier; mais
leur action se multiplie de telle sorte que le résultat peut être
assez considérable. Il en est du développement comme de
toutes les réactions de la Chimie photographique, et toutes les
personnes qui ont sérieusement essayé de préparer des émul-
sions ont observé souvent l'influence fâcheuse et imprévue
exercée par la présence de très-minimes quantités de sub-
stances que l'on pouvait regarder comme inertes et sans action
sur le produit définitif.

Étant donnés des produits suffisamment purs et reconnus
capables de remplir le but que l'on se propose, il est nécessaire,
pour combiner les formules et le mode opératoire, de connaître
les réactions essentielles qui produiront l'image, et les modi-
fications successives qui se présenteront dans la composition
du liquide révélateur. Nous pouvons admettre, d'après les
expériences connues, que l'acide pyrogallique, en présence
d'un alcali, réduit le bromure d'argent à l'état métallique, et
se transforme en acide carbonique. Or cet acide carbonique
doit se combiner à l'alcali, qui perd ainsi peu à peu de ses
propriétés basiques; d'autre part, le brome séparé de l'argent
se combine également à une proportion équivalente d'alcali,
en produisant du bromure d'ammonium. Il résulte de ces réac-
tions trois causes d'affaiblissement du liquide développateur
décomposition de l'acide pyrogallique, combinaison de l'alcali
avec l'acide carbonique et le brome, augmentation progres-
sive du bromure soluble,.dont chacun a pu apprécier l'in-
fluence retardatrice sur la réduction du sel d'argent.
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Quand nous soumettons une glace impressionnée à l'action
du mélange révélateur, nous devons observer d'abord que ce
mélange possède son maximum d'énergie réductrice, et que la
quantité de bromure d'argent modifié par la lumière et destiné
à fournir l'image est relativement considérable. Donc le dé-
veloppement se fera d'abord dans les clairs du sujet avec une
grande vigueur (après le temps nécessaire à la pénétration
des réactifs et à leur combinaison avec le sel insolé.) Peu à
peu le développement se ralentira, et, si le liquide n'est pas
dès le début assez concentré, les points du cliché les plus fai-
blement impressionnés n'apparaîtront pas, parce que la solu-
tion révélatrice aura perdu son énergie, précisément alors que
le développement complet de l'image dans les ombres exigera
une réaction plus puissante.

Mais un révélateur concentré, nécessaire pour donner une
image finie, agit beaucoup trop vite au commencement de
l'opération et réduit même le sel d'argent non impressionné :
on se trouve ainsi dans la nécessité d'ajouter une dose notable
de bromure soluble, utile d'abord et nuisible plus tard. D'un
autre côté, le mélange d'alcali et d'acide pyrogallique, trop
concentré, s'altère, brunit et se décompose sans produire
l'effet voulu sur le bromure d'argent. On obtient dans ces con-
ditions un cliché sans vigueur et recouvert d'un voile super-
ficiel qui atténue encore la différence entre les ombres et les
clairs.	 (J'omit. Phot.)

(A suivre.)

VERNIS POUR RETOUCHE;

Pan M. A.-S. WITCOMB.

Il y a environ trois ans j'ai lu, dans un journal photogra-
phique américain, un article de M. le D" Moncichoven, dans
lequel il recommandait une solution de gomme laque dans
l'eau comme vernis pour la retouche des épreuves négatives.
Je m'en suis servi depuis lors et je puis le recommander
comme donnant la meilleure surface pour -retouche que j'aie
jamais trouvée. Je ne l'ai pas vu mentionner dans les journaux
anglais, d'où il résulte que ce produit peut n'être pas généra-
lement connu. On le prépare de la façon suivante.
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Faites une solution saturée de carbonate d'ammoniaque dans
l'eau. Prenez de la gomme laque blonde ordinaire et mettez-
en la quantité que vous voulez dissoudre dans un flacon â
large ouverture et ajoutez suffisamment de la solution d'am-
moniaque pour la recouvrir; boucliez le flacon et laissez le
tout en contact pendant vingt-quatre heures. Au bout de ce
temps rejetez l'ammoniaque et lavez la gomme laque à quatre
ou cinq eaux; alors mettez-la dans une casserole étamée avec
environ 12 parties d'eau pour t de gomme laque et chauffez
graduellement en agitant continuellement avec une baguette.
Aussitôt que l'eau arrivera à l'ébullition, la gomme sera com-
plétement dissoute; laissez refroidir et filtrez avant de vous

. en servir.
Après avoir fixé et lavé votre cliché, laissez-le égoutter

pendant quelques instants; puis étendez dessus la solution,
comme si Fous vouliez collodionner la glace : aussitôt sèche, la
surface est apte à recevoir la retouche. Si elle ne prenait pas
bien le crayon, ce serait une preuve que la solution est trop
concentrée; si elle s'éraillait facilement, c'est qu'elle serait
trop étendue : il faudrait alors l'étendre ou la concentrer. On
filtre tous les jours avant de s'en servir.

Je crois que les crayons Faber BB13 sont les meilleurs que
l'on puisse employer avec cc vernis. La retouche faite, on peut
tirer des épreuves sans traitement nouveau; cependant je
préfère vernir comme d'habitude. Tous les vernis alcooliques
sont bons.	 (Bric. journ. alm.)

L'sldrninistrateur-Gérant :

E. KOZOELL.

Paris. - Imprimerie de GAQTUIER-VILL.tRS, successeur de MALLET-BACHELIER,

quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du I juin Is/S.

M. DtVANNE, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

M. le PRÉSIDENT annonce â la Société que M. LEWITZKI,

membre du Jury international pour la Russie, dont le nom
est resté si sympathique dans' la Photographie française, et
M. WARTFION SIMPSON, rédacteur du Photographic News, font
h la Société l'honneur d'assister à la séance. Il invite ces mes-
sieurs à prendre place au bureau.

Il est procédé au scrutin pour l'admission des nouveaux
Membres présentés à la dernière séance.

MM. IVIULNIER,
BoscuEn,

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que :

M:11. GAIuOD, à Bourgoin,
MONTGERMOND (Georges Dc),

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. le Secrétaire signale, dans la Correspondance, une Lettre
Toua XXIV. — h° 6; 18 78.	 t
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de M. A. CHARDON, dont il est donné lecture. Elle est ainsi
çconue

 a MONSIEUR LE PRSIDrNT,

» A la date du 5 janvier ► 878, je trouve, dans le Bulletin de
l'Association belge, le résumé d'une conférence faite par
M. Pitteurs sur le procédé aux émulsions de M. Warnerke,
procédé qui a valu à son auteur, alors seul concurrent, le prix
fondé par l'Association belge.

» Comme ie Rapport qui en a été l'objet se trouvera inséré
dans le Bulletin de la Société française, je désire appeler l'atten-
tion de la Société sur les diverses parties de ce Rapport.

» L'examen nous a démontré que, sauf la substitution de
l'eau régale au collodion chloruré, les formules peuvent être
facilement ramenées à celles du procédé que j'ai eu l'honneur
de vous présenter au mois de mars 1877.

» En effet, nous trouvons clans la conférence de M. Pit-
tcurs : la sensibilisation en présence d'un excès d'argent; la
nécessité absolue d'un faible excçs, le contrôle indispensable
par l'analyse, la précipitation, en un très-petit filet, du
collodion émulsionné, la suppression des préservateurs;
le lavage ü l'alcool avant le développement, et une obser-
vation très-importante consistant dans la constatation en
transparence de la couleur rouge orangé comme indice de
bonne réussite.

» Toutes ces indications, signalées par moi et répétées par
M. Warnerke, dont tous nous apprécions la valeur scienti-
fique, prouvent que, pour les émulsions, il y a des règles dont
on ne peut s'écarter sans s'éloigner du succès.

» J'ai l'honneur, illonsieur le Président, (le déposer, en ter-
minant, un pli cacheté contenant de nouvelles formules résul-
tant d'expériences non terminées. Je n'ai dans ce dépôt qu'un
seul but, celui d'assurer b notre Société française un titre de
priorité, le cas échéant. »

La Société décide que le pli cacheté déposé par M. Char-
don sera déposé dans ses Archives après avoir été signé et
daté par le Président.

111. DAVANNE fait part â la Société que le Comité d'admi-
nistration propose de profiter de la présence d'un grand
nombre de représentants de la Photographie, attirés is Paris
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par l'Exposition universelle, pour organiser, d'accord avec le
syndicat de la Photographie, qui a concouru d'une manière si
cordiale à l'organisation de la classe XII, un banquet ois
seraiunt invités les membres étrangers du jury.

La Société adhère à cette proposition et nomme une Com-
mission chargée d'organiser ce banques.

La Commission est composée de (') :

MM. DAVAVNE, Président du Comité d'administration.
l3ERTHAUD, Président du'syndicat de la Photographie.
AuDRA,
13ARDY,

CHARDON,

FRANCK DE VILLECHOLLE,

PERROT DE CHAUAIEUx,

TELCHELUT.

La parole est donnée è M. PERnor DE CHAu.teux, pour la
revue des journaux français et étrangers.

A la Section photographique. de l'Institut américain., on s'est
occupé du révélateur à l'oxalate de fer. M. NEWTON, le Prési-
dent, est tenté de croire qu'il demande une exposition plus
longue que le révélateur alcalin au carbonate de soude; niais
il fournit d'excellentes épreuves, quoique sou action soit plus
lente que celle du révélateur alcalin. Voici comment M. New-
ton l'a préparé : on dissout 4o à 5o parties d'oxalate neutre de
potasse dans 480 d'eau, puis on y ajoute une quantité suffisante
d'oxalate de fer pour donner au liquide la teinte orange, ou
plus simplement on ajoute à la solution d'oxalate de potasse
quelques gouttes d'une solution saturée de sulfate de fer, de
façon à obtenir la couleur orange: on ajoute alors deux gouttes

d'acide acétique n° 8, juste assez pour donner au bain une
légère réaction acide au papier de tournesol.

M. Newton ajoute qu'il est facile de préparer l'oxalate
neutre de potasse : ou fait une solution saturée de carbonate
de potasse dans l'eau chaude, puis on y ajoute l'acide oxa-
lique en cristaux jusqu'à ce que la liqueur soit neutrali-
sée. En refroidissant, il se précipite de l'oxalate neutre de

(') Voir (p. 158) la lettre circulaire du Comité d'organisation.

I t.
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potasse et le liquide surnageant est une solution sursaturée du
même sel.

111. SW:A;v a constaté que, si le révélateur h l'oxalate de fer
perdait sa propriété révélatrice, on pouvait la lui rendre en
le mettant en contact avec des spirales de fil de fer. Il est
manie bien d'en placer dans le flacon où on le conserve : de
cette façon il restera toujours en bon état.

M. Hrr r i \G (J.-H.) donne, dans le Philadelphia photogra-
pher, le moyen suivant de renforcer les clichés. Il a sous la
main une solution d'iodure de potassium ( i gramme pour
125 grammes d'eau). Lorsque le révélateur ordinaire à l'acide
pyrogallique et ci l'argent ne produit plus d'effet, il fait usage
du mélange suivant :

N° L
Acide pyrogallique. 	 	 12 parties
Acide citrique 	
Eau 	 	 48o

Il en prend quantité suffisante pour recouvrir la glace après
l'avoir fait passer sur l'épreuve uuc ou deux fois ; il ajoute la
solution suivante :

N° 2.
Nitrate d'argent 	 	 5 parties
Eau 	 	 800 a

Solution d'iodure de potassium. 	 t goutte

Il répand ce mélange également sur la glace en ayant soin
de surveiller l'effet. Il est bien entendu que les lavages
soignés doivent avoir lieu comme it l'ordinaire.

AI. Morchuov EN a adressé à la Société photographique de la
Grande-Bretagne un illémoire sur le changement de couleur
des épreuves au charbon et sur le moyen d'enlever les traces
de bichromate qui peuvent rester dans l'épreuve. Selon lui, la
principale cause de cette altération serait la difficulté qu'on a
d'enlever tout le bichromate non décomposé par la lumière,
bichromate qui réagit ensuite sur les épreuves en se réduisant
peu it peu sous l'action de la lumière. Il propose de remplacer
le bain d'alun par une solution de bisulfite de soude. Il
recommande ensuite de préparer le papier avec des couleurs
minérales, parce qu'alors il ne change pas de coloration par
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l'action de la lumière. Il propose, pour donner le ton chaud,
l'oxyde de fer précipité d'une solution épaissie par un corps
sirupeux. De cette façon on a un précipité extrêmement fin,
qui ne nuit pas à la transparence de l'enduit coloré. Si l'on veut
le conserver quelque temps, il faut le conserver humide, sans
quoi il s'agglomère et, malgré un broiement soigné, il forme
toujours une couche granuleuse.

Lc même M. MONcKnovEP indique dans les Archives le
moyen de sensibiliser le papier au charbon, sans faire usage
du bain de bichromate:

» On plonge du papier au charbon ordinaire dans une solu-
tion aqueuse ('to pour roo) de citrate de fer ammoniacal, on
sèche dans l'obscurité et, après l'avoir exposé dans le châssis-
presse, on le trempe dans l'eau et on l'applique sur une glace
de la façon ordinaire. Le développement à l'eau chaude ne
donne pas d'image ; mais si, après l'exposition à la lumière,
le papier insolé, au lieu d'être plongé dans l'eau chaude, est
placé dans un bain (le bichromate de potasse et immédiatement
ensuite appliqué sur la glace et soumis àa l'eau chaude, il se pro-
duira une image. Au lieu de bichromate, on peut faire usage de
bichlorure de mercure ou d'autres sels que j'indiquera; plus
tard. Si l'on fait usage d'une solution de tannin, l'action est
renversée et l'on obtient un négatif au lieu d'un positif. On
peut, au lieu de sel de fer, employer d'autres sels métalliques
dont les bases peuvent avoir plusieurs degrés d'oxydation. Ce
qui me donne le plus d'ennui dans ce procédé, c'est la diffi-
cuité de conserver les demi-teintes. »

En Allemagne on fait assez de bruit autour d'une prétendue
découverte de M. OnrnrrETTEa. Il aurait imaginé de mettre le
nitrate d'argent dans le collodion et de produire le bromure
ou l'iodure en plongeant la glace collodionnée dans un bain
tenant en solution un bromure ou un iodure soluble dans la
proportion de pour t a; comme la glace ainsi préparée est
huit fois moins sensible qu'une glace humide, il la recouvre
d'une solution de nitrate d'argent ai 5 pour roo d'eau, qu'il
neutralise avec de l'ammoniaque, de façon qu'il commence à se
produire un léger trouble. II fait usage du révélateur alcalin.

C'est encore dans le bagage ancien de M. A. Poitevin que
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l'on peut chercher cette nouvelle invention. En effet, le
20 avril t86o (' ), il communiquait à la Société française de
Photographie ce nouveau mode de préparer le collodion. En
1864, l'abbé Arrouis, dans une brochure publiée à Poitiers,
sous le ti tre de Photographie perfectionnée, procédés nouveaux,
mettant h profit les découvertes et les procédés de M. Poitevin,
indiquait un procédé au tannin basé sur les mêmes réactions.
Enfin, à la fin de t 8 7 t ou au commencement de 1872, M. Monck-
hoven a indiqué lui aussi un mode de préparer le collodion ni-
traté. Ce petit historique montre que c'est en France qu'il
faut aller chercher l'invention de cette modification.

Il ne faut pas quitter l'Allemagne sans parler du nouveau
procédé de M. ALBERT, qui est désigné sous le titre de Photogrc .
phie en couleurs naturelles et qui n'est autre que le procédé de
M. Ducos du Hauron. Seulement, au lieu de superposer trois
pellicules de gélatine colorée, M. Albert prépare trois planches
lithophotographiques, imprime les trois couleurs les unes
sur les autres et obtient une image analogue à celles de
M. Ducos du Hauron : c'est donc à ce dernier que revient tout
l'honneur de l'invention.

STLF,tNOWSSU a continué les expériences de renforce-
ment des épreuves au charbon au moyen du permanganate de
potasse, indiqué déjà depuis longtemps par M. Swan et plus
tard par M. Chardon. L'image renforcée au permanganate
seul a une teinte verdâtre, qui, croyons-nous, a empêché cc
procédé de se répandre beaucoup. M. Stefanowski a remarqué
que cette teinte pouvait être modifiée par divers agents. Ainsi
la solution aqueuse d'acide pyrogallique lui donne un ton
sépia; l'acide gallique et le tannin la transforment en un ton
noir plus ou moins intense selon leur concentration. Une dé-
coction de bois de campêche fournit des teintes variables à

raison de la température et de la densité de la liqueur. Bien
d'autres substances sans doute pourraient également donner
des teintes plus ou moins agréables. Il y a là toute une étude à

faire pour ceux qui veulent produire des épreuves transpa-
rentes au charbon.

(') Voir hall., 186o, p. 114. — Traité dc l'impression sans sels d'argent,
par A. Poitevin, p. 125. — Lieber, 1863.
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Le rédacteur du British journal, M. TAYLOR, tout en ren-
dant pleine justice au mérite du Mémoire lu à la dernière
séance de notre Société par M. tiVarnerle et reconnaissant
combien ses expériences sont ingénieuses, croit devoir faire des
réserves sur les conclusions absolues tirées des résultats fournis
par le prisme. La raison en est qu'en couvrant l'hypoténuse
du prisme avec de l'émulsion, les conditions dans lesquelles
pénètre la lumière ne sont plus du tout les mêmes que lors-
qu'elle se trouve en présence d'une surface libre. Dans ce der-
nier cas, le rayon lumineux suivra une ligne droite jusqu'à la
rencontre de la face optique qui le réfléchira dans une autre
direction; mais, dans le cas où la surface est recouverte d'émul-
sion, les choses se passent d'une façon toute différente. Nous
citons textuellement

« Si un rayon de Soleil tombe sur une glace polie, il est
transmis comme un rayon; mais si h la glace polie on substitue
une glace dépolie et que nous regardions par derrière, nous
verrons toute la surface devenir lumineuse et le rayon sera
arrêté. C'est que la lumière, au lieu d'être transmise en ligne
droite comme un rayon, est réfléchie sur chacune des facettes
des particules de la glace dépolie et renvoyée dans toutes les
directions. Il en est de même avec une couche de collodion au
bromure d'argent. Chaque atome de bromure contenu dans
la couche devient, lorsqu'un rayon lumineux vient le frapper,
un point radiant qui arrête la transmission directe du rayon
et l'éparpille dans toutes les directions. Pour cette raison le
rayon D, dans la seconde figure (lu Mémoire de M. Warneike,
ne peut arriver en droite ligne au point C, mais, brisé par la
couche d'émulsion, il est renvoyé sur toute la surface BC et
en même temps sus' la face d'émergence du prisme. Ces parties,
agissant à leur tour comme réflecteurs, renvoient la lumière
sur le revers de la couche et produisent le voile. Cela explique
pourquoi une glace peinte au revers avec de la couleur rouge
ou orangée verra diminuer, mais non disparaître entièrement
l'auréole, car on sait que le bromure d'argent est impres-
sionné par les rayons faibles (le la lumière rouge et orangée. »

M. JANSSEN présente et fait hommage à la Société d'une
magnifique épreuve représentant le réseau solaire.

Cette épreuve résulte d'un agrandissement de trois dia-
Tolu XXIV. — N° 6; 1878.	 12
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mètres d'un cliché original du Soleil ayant o m,46 de diamètre,
obtenu suivant la nouvelle méthode appliquée par M. Jans-
sen et réduisant la pose de ^'a ^. Elle montre les granulations, 
de la surface solaire et les rayons mi ces granulations sont
effacées en partie par l'effet des grands courants ascendants
d'hydrogène.

M. KOZIELL fait observer que M. Janssen a envoyé h l'expo-
sition une épreuve du mème genre, une seconde montrant
un agrandissement de neuf diamètres et en mème temps une
épreuve transparente.

La Société, après avoir admiré cette épreuve, remercie
M. Janssen de cet hommage et de cette présentation.

M. PEuUOT DE CEAUMEUX, au nom de M. Liébert, présente
et offre h la Société la troisième édition du traité de Photo-
graphie intitulé : Photographie en Amérique. Cet ouvrage, très-
complet, est illustré de nombreux spécimens; sans avoir eu
encore le temps de le lire, on peut dire qu'il a été considéra-
blement augmenté, spécialement dans la partie relative aux
procédés inaltérables. Son auteur a mis tant de soin à recher-
cher les procédés nouveaux, que nous y avons trouvé la des-
cription d'un procédé de gravure de M. i\iichaud, pn,cédé
qui doit faire, de la part de sou auteur, l'objet d'une Commu-
nication portée à l'ordre du jour de 11 séance d'aujourd'hui.

La Société remercie M. Liebert de cet hommage et de cette
présentation.

M. le Secrétaire continuant les présentations :

« Je suis chargé ,par M. Davanne de mettre à la disposition
des Membres de la Société (les exemplaires du Rapport qu'il
a fait à la Société d'encouragement sur les procédés aux
encres grasses, analogues à la lithographie. Si M..Davanne
ne présidait pas notre séance, je vous dirais ce que je pense de
ce travail, mais vous connaissez tous trop bien la clarté et la
netteté du style de notre Président pour ne pas deviner ce que
je ne dis pas. v

La Société remercie M. Davanne, et les divers exemplaires
sont partagés entre les membres présents.
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M. Favre, Secrétaire de la Société photographique de Tou-
louse, envoie le Bulletin de cette Société pour l'année 1877.

Ce volume est formé des comptes rendus mensuels de la
Société toulousaine et il renferme les principales découvertes
qui Ont été faites dans l'année.

En remerciant notre collègue de l'offre de ce très-intéres-
sant volume, nous ferons une légère ob servation : c'est que
trop souvent il a oublié de donner l'indication (les recueils où
il puisait ses renseignements.

La Société remercie M. Favre de cet hommage.

M. Trulat, conservateur du Musée d'Histoire naturelle de
Toulouse, a envoyé à la Société une brochure scientifique in-
titulée: Le massif de la Maladetta et la station de la Maladetta.
Cette brochure est illustrée de quatre épreuves lithophograpbi-
ques tirées par M. Quinsac, avec son habileté bien connue, et
montre tout [e parti que la librairie, et même la librairie de
luxe, vont tirer des nouveaux procédés.

M. DAVANNE, à propos de cette Communication, croit devoir
signaler le'numéro de mai du Bulletin de la Société d'encoura-
gement, qui contient une Notice sur le palais du Trocadéro,
par M. Davioud, illustrée, elle aussi, d'une belle photogra-
phie aux encres grasses sortant des presses de M. Berthaud,
ce qui prouve que peu à peu on arrive à reconnaître l'avan-
tage de ces procédés.

La Société remercie M. Trutat de son hommage.

M. Lamy fait également hommage à la Société d'une bro-
chure intitulée: Instruction pour l'emploi du papier charbon
et du papier de transport, qui contient, avec plus de détails, la
description ties procédés que M. Lamy nous a communiqués il
y a quelques mois.

La Société remercie M. Lamy (le cet hommage.

M. AuonA, au nom de M. Audouin, présente à la Société
des flacons au collodion disposés de façon à pouvoir filtrer le
collodion, qu'on reverse dans le flacon après lecollodionnage. Ce
modèle est connu depuis longtemps en Angleterre, mais Ià on
ne le faisait qu'en verre blanc. M. Audouin a eu l'idée de le

12.
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faire faire en verre jaune, afin de pouvoir y mettre sans danger
des émulsions. M. Audra ne croit pas qu'il soit absolument
prudent de se fier à la couleur antiphotogénique du flacon : les
émulsions au bromure d'argent sont tellement impressionna-
bles qu'il n'est tranquille que lorsqu'elles sont conservées
d'une façon absolue à l'abri de la lumière.

La Société remercie M. Audouin de sa présentation et
M. Audra de son observation.

M. BxLAGNX soumet à la Société de nombreux clichés de
l'Exposition universelle, obtenus au moyen du procédé aux
émulsions de M. Chardon ; et il ajoute :

« Cette présentation a surtout pour but de démontrer à ceux
qui auraient encore quelques doutes que le procédé est essen-
tiellement pratique et qu'il s'applique avec la nlème facilité à

la reproduction des objets extérieurs et des intérieurs. J'ai
l'habitude de poser très-longtemps, afin d'avoir tous les détails
possibles dans les ombres. Je me suis servi d'un objectif rec-
tilinéaire de Dallmeyer diaphragmé à a c ,5. La pose au de-
hors a varié de cinq, six et sept minutes. Pour les inté-
rieurs j'ai souvent posé quinze minutes; mais aussi vous pouvez
voir que, dans les parties les plus sombres, j'ai obtenu assez de
détails pour que mes clichés puissent fournir de bonnes
épreuves. »

La Société remercie M. Balagny de cette présentation.

M. DAVANPiu présente, au nom. de MM. Janard et Guillot,
des spécimens d'impressions photographiques sur étoffe de
soie :

Les impressions diffèrent de celles déjà connues en ce que
MM. Janard et Guillot ne procèdent pas par petites épreuves
séparées, destinées à faire des écrans à main ou autres objets
de ce genre, mais ils impriment d'une manière continue des
pièces Iongues de 4o mètres, et ils commencent à réaliser ainsi
et à rendre industrielle l'impression photographique sur tissus.

L'impression photographique présente l'avantage de rendre
les modelés et les demi-teintes, que l'on demanderait sans
succès aux autres méthodes.

MM. Janard et Guillot ne donnent aucun renseignement
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sur leur mode d'opérer, qui doit être facile et courant, car
ils annoncent qu'ils impriment depuis les plus petites images
jusqu'à la dimension d'un mètre carré. L'instrument dont ils
se servent pour les grands sujets est un objectif spécial que
leur a construit M. Darlot, et toutes les opérations desensi-
bilisation, tirage, lavage, etc., etc., se font mécaniquement.
MM. Janard et Guillot se proposent de tenir constamment la
Société de Photographie au courant de leurs progrès et de
leur envoyer prochainement de nouvelles épreuves.

M. Mzcnevn dit (lue l'impression de 111M. Janard et Guillot
est une impression aux sels d'argent. Il le tient de la bouche
même de ces messieurs, mais il ne connaît pas le mode opéra-
toire.

La Société remercie M. Davanne de cette présentation et
M. Michaud th! son explication.

M. FititricK DE VILLECUOLLE présente à la Société des cli-
chés et des épreuves obtenues par le procédé rapide de
M. Boissonnas. A 3`' 5o' n on a pu, avec un objectif de 3 pouces
de M. Dallmeyer, obtenir des portraits parfaitement modelés
en deux, trois et quatre secondes. Ces portraits sont de la di-
mension carte de visite et carte album. Une épreuve plus
grande a été obtenue en douze secondes avec un objectif de
6 pouces de MM. Gasc et Charconnet. Les manipulations sont
les mêmes que celles du collodion humide et il n'est pas néces-
saire de renforcer.

La Société remercie M. Franck de Villecholle de cette
présentation.

M. BRAUN présente à la Société de très-belles épreuves aux
encres grasses et prouve ainsi que peu à peu sa maison pro-
duira, avec la même perfection, toutes les impressions par les
procédés inaltérables.

La Société remercie M. Braun de cette présentation.

M. AUnnA a la parole pour donner des renseignements sur
les expériences qu'il a faites avec les émulsions:

« J'ai consacré, dit-il, le mois qui vient de s'écouler à pré-
parer une provision d'émulsion sèche. J'en ai précipité en-
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viron 200 grammes en sept opérations différentes, et j'ai eu oc-
casion de faire quelques observations qui peuvent présenter
un certain intérêt.

» J'ai opéré d'une façon uniforme chaque fois sur Goo centi-
mètres cubes de collodion bromuré depuis le mois de mai 1877,
soit, depuis un an, mélange 400 centimètres cubes de collo-
dion résistant et 200 centimètres cubes de collodion pulvéru-
lent. Ces Goo centimètres cubes ont été successivement sensi-
bilisés avec 1 Ss" , 3o d'azotate d'argent ; soit une proportion
d'argent de es ,o5 de nitrate d'argent pour Ioo centimètres
cubes de collodion bromuré, quantité que j'ai toujours trouvée
suffisante, et qui, à l'essai, me laisse un excès appréciable d'ar-
gent. Le rendement a été uniformément de 29 à 3o grammes
de poudre sèche.

» Après chaque opération j'essaye le produit avant de le
mettre en flacon et je puis ajouter que je n'ai pas eu un seul
insuccès.

» Mais les résultats ont été à certains points de vue très-dif-
férents de ceux que j'ai obtenus précédemment avec des collo-
dions qui n'avaient qu'un mois ou six semaines d'existence.

» Eu premier lieu la nature du coton dissous paraît totale-
ment modifiée. Il est devenu soluble dans l'alcool à 4o degrés
et même quelquefois dans l'alcool dilué, ce qui m'a interdit
de recouvrir les glaces d'alcool avant le développement. C'est
d'ailleurs une manipulation de moins, et sa suppression ne m'a
pas paru avoir d'inconvénient, car le développement est tout
aussi rapide, grâce sans doute à la porosité extrême que la
vieillesse a donnée au collodion. Pour la même cause j'ai été
obligé (le renoncer à tout vernir à l'alcool, la couche se dis-
solvant instantanément dans le vernis. Heureusement que les
vernis à la benzine, an chloroforme, etc., etc., n'offrent point
le même danger. •

» En second lieu, la couche après fixage et séchage of fre à
un haut degré cet aspect blanchâtre opalin, qui nous avait fait
croire jadis, avant que M. Davanne en eût expliqué la cause, à
un fixage incomplet. Mais, ainsi que l'a indiqué M. Davanne,
le vernissage rend toute sa transparence au cliché, ainsi que
le prouve le cliché ci-joint, dont la moitié a été vernie à l'ambre
et auchloroforme. Si l'on tient à employer le vernis à la gomme
laque et à l'alcool, il est aisé de le faire en gommant préala
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b]ement la couche, comme cela se pratique pour les clichés
humides destinés à la retouche ; toutefois ce mode de procéder
parait rendre plus difficile le décollement du cliché de la glace
dans le cas où l'on a besoin de le transporter sur gélatine.

» Par contre, l'émulsion faite ainsi avec du vieux collodion
donne des clicbes d'une pureté exirème, ne se voilant pour
ainsi dire pas, quelque temps qu'on les laisse dans le dévelop-
pateur, et par conséquent on peut obtenir des noirs intenses
toutes les fois que cela est nécessaire.

» Sur une petite quantité d'émulsion, j'ai essayé d'annuler
l'excès d'argent, non plus par du collodion chloruré, mais par
du collodion ioduré. La réaction se fait beaucoup plus lente-
men t qu'avec le chlorure; car, malgré la présence d'une quan-
tité plus que suffisante d'iodure alcalin, j'ai constaté encore
la présence d'argent libre après quarante-huit heures de mé-
lange. Le résultat a été une émulsion d'un aspect excellent et
une couche parfaite. Au développement l'image est venue
assez rapidement, après une pose courte; mais dle reste faible,
et il m'a été impossible de la faire monter au degré voulu. J'y
ai partiellement réussi en employant ensuite l'argent acide,
mais sans cependant atteindre la somme d'intensité désirable.
Je vous en apporte un échantillon.

» Enfin je dois signaler qu'ayant retrouvé dans une armoire
un fond de flacon d'émulsion dissoute depuis plus de douze
mois, et qui n'avait pas été remué pendant cette période, j'en
ai recouvert une glace et j'ai obtenu un cliché en tous points
parfait. J'avais it peine eu besoin de l'agiter pendant quel-
ques secondes. C'est la première fois que je constate ce fait :
toute mes émulsions dissoutes deviennent impropres it lette
usage après six semaines ou deux mois. Je ne sais malheureu-
sement pas quelle peut être la cause de ce fait anormal; mais
il permet de conclure (lue dans certaines conditions l'émulsion
dissoute peut se conserver en quelque sorte indéfiniment. »

La Société remercie 14I. Audra de cette Communication.

14I, MARION présente à la Société un obturateur pneuma-
tique inventé en Angleterre par M. Codctt. Cet instrument,
destiné à ouvrir et à fermer l'objectif sans que la personne
qui pose ait l'attention attirée par les mouvements de l'ope-
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rateur, se compose d'une petite boite en acajou qu'on fixe sur
l'objectif au moyen d'un collier en caoutchouc. A cette boite
est fixée une feuille légère de carton recouvert de drap qui
s'applique sur l'ouverture de l'objectif. De la petite boîte part
un long tube en caoutchouc qui se termine par une poire de
même substance. Lorsque l'opérateur juge que le modèle a la
situation et l'expression désirées, il presse la poire en caout-
chouc; l'air refoulé vient agir dans la boite sur un levier et
l'obturateur se soulève, il suffit de faire cesser la compression
de la poire pour que l'effet contraire se produise et que l'ob-
jectif soit. fermé.

La Société, après avoir constaté la facilité de manœuvre de
cc petit appareil, ..emercie M. Marion de sa présentation.

M. MARION soumet encore à la Société une nouvelle presse
pouvant fonctionner à volonté à froid ou à chaud. Elle se
compose essentiellement de trois cylindres. Le supérieur est
creux et peut être chauffé au moyen d'un brûleur à gaz de
forme spéciale ou d'une lampe à alcool qu'on fait pénétrer
dans son intérieur; celui du milieu peut, au mo yen d'un mé-
canisme fort simple, s'élever pour venir prendre l'épreuve à
satiner entre sa surface et celle du cylindre chauffé; il s'a-
baisse au contraire vers le troisième cylindre quand on veut
opérer à froid. Ces cylindres ont l'avantage de donner autant:
de glacé que les brunisseurs américains, dans lesquels la sur-
face à glhcer était frottée contre une règle fixe, ce qui amenait
souvent des rayures, tandis que le nouvel appareil n'en donne
pas.

La Société remercie M. Marion de cette présentation.

M. Mrctuun fait la Communication suivante sur son pro-
cédé de gravure béliographique et les diaphragmes rectangu-
laires qu'il emploie dans ses piles.

» Par une faible chaleur, je rends liquide un alliage méra[-
lique que j'ai composé et qui est contenu dans un vase; j'ap-
plique alors à sa surface la plaque métallique qui porte l'é-
preuve gélatineuse développée et préparée pour qu'elle
conserve tout ce qu'elle peut donner; je donne un simple
coup de presse ordinaire pendant la solidification, et après un
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quart d'heure je sépare aisément la plaque de son empreinte :
j'avoue naïvement que celle-ci me surprend à chaque opéra-
tion par son aspect parfait, sa vérité et son velouté inimi-
table, choses non obtenues directement par aucun autre pro-
cédé aujourd'hui connu.

» Cette plaque, d'une dureté variable à volonté, selon les
proportions de ses éléments composants, peut être imprimée
immédiatement et donner des épreuves reportables soit sur
pierre lithographique, soit sur plaques métalliques pour bloc*
typographiques; si on la plonge dans un bain galvanique, elle
peut fournir un type ou moule qui reproduira aussi galvani-
quement autant d'épreuves qu'on le désirera, sans retoucher,
dans toute l'acception du mot, soit pour l'imprimeur en
taille-douce, soit pour le bijoutier, qui va trouver une nou-
velle source de productions vraies et d'un prix de revient ex-
cessivement minime.

» Pour mon procédé de gravure j'avais besoin comme tou-
jours de ce qu'on appelle le grain d'impression., surtout quand
il s'agit de planches obtenues à l'aide de clichés d'après nature.

» Le meilleur grain est celui qui agit le plus superficiellement,
le plus immédiatement sur la surface gélatineuse, qui évite le
plus les cavités coniques, évasées, d'où l'encre d'imprimeur
peut s'échapper trop facilement au lieu de rester sur place
pour corser l'épreuve et lui donner cette profondeur qui lui
est indispensable. C'est ce grain superficiel, simple, régulier,
variable de grosseur à volonté, que j'emploie et ( lue j'obtiens
par la simple insolation d'un papier mixtionné sous une
glace recouverte uniformément d'une poudre opaque fixée à
sa surface, lequel papier est ensuite appliqué sur le cliché
même, puis dépouillé dans l'eau chaude comme pour une

épreuve ordinaire; bien entendu que le cliché sur lequel on
doit fixer ic grain est rendu préalablement capable de résister
à ce traitement subséquent, et cela it l'aide de quelques traces
d'un sel chromique dans la gomme arabique, dont se servent à
peu près tous les photographes.

» Je dirai maintenant quelques mots sur nies diaphragmes
nouveaux de piles électriques.

» Une fois l'empreinte produite d'une façon parfaite sur mé-
tal, la question se bornait à en obtenir vite et dans de bonnes
conditions des plaques galvaniques propres à l'imprimeur ou
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au bijoutier. Je me suis servi, comme tout le monde, des
moyens connus, pratiqués; je n'y ai pas trouvé mon compte
au point de vue industriel, et j'ai cherché différentes modifi-
cations en m'arrétant à la suivante : j'emploie des plaques,
dégourdies seulement, en terre semblable à celle des vases
poreux ordinaires, avec nervures marginales qui permettent
de les enchâsser dans une monture plastique, solidifable et
suffisamment résistante; et je constitue ainsi un vase rectan-
gulaire oh se place un des pôles de la pile. Ce diaphragme rec-
tangulaire, â surfaces galvaniques complétement utilisables,
possède des propriétés communes aux autres vases poreux, et
en plus (les avantages que tous les galvanoplastes saisissent
immédiatement.

» Il ne une reste plus qu'à mentionner mes plaques d'inscrip-
tions, remplaçant fort économiquement les plaques gravées
ordinaires. Je ne sache pas qu'il ait été publié quelque chose
sur ce sujet tel que je le pratique. La simplicité des manipula-
tions et les résultats qu'on peut en obtenir feront adopter bien
certainement ce genre de productions.

a Je remplace la gélatine par le bitume et fais usage d'un
cliché ordinaire; après exposition suffisante, je dépouille à
l'essence de térébenthine, puis après lavage à grande cati je
plonge la plaque dans mi bain galvanique contenant le métal
que l'on veut. J'enlève le bitume insolé et finalement je mets
la glace dans une solution de carbonate de cuivre ammoniacal.
Si je veux les creuser un peu plus, je les laisse séjourner
quelque temps dans une solution acidulée d'un sel de cuivre
avant de produire la réaction du sel ammoniacal cité sur la
plaque de laiton qui porte le dessin, »

La Société remercie M. Michaud de ces Communications.

M. PEIGNOT met sous les yeux de la Société une fort belle
collection d'émaux photographiques d'une teinte très-agréable.
Il fait remarquer qu'aucun (le ces émaux n'a eu ses blancs
avivés par des retouches à l'acide fluorhydrique.

La Société remercie M. Peignot de cette présentation.

MM. FOUQUET et GUETAN présentent un nouveau stéréo-
scope à colonne. Ce qui le distingue des stéoroscopes aanéri-
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camus ordinaires, c'est qu'il réunit à la fois deux instruments,
le stéoroscope et le monocle, et que de plus il est agencé de
telle façon qu'on peut avec lui aussi bien voir des épreuves
opaques que des épreuves transparentes. De plus il est trCs-
facile de l'adapter à toutes les vues.

La Société remercie M. Guetau de sa présentation.

M. I-LAuaissoN, au nom de M. Woodbury, qui a été obligé de
quitter Paris aujourd'hui même, présente à la Société (les
épreuves photoglyptiques tirées sur des feuilles de gélatine
transparentes. Il sera facile avec ces épreuves de produire des
vitraux photographiques en les enfermant entre deux verres.
On pourra également les appliquer facilement sur les surfaces
courbes et obtenir ainsi des décorations qu'il était diffi-
cile d'obtenir avec les tirages ordinaires.

M. Harrisson met également sous les yeux de la Société des
épreuves obtenues par M. IVoodbury. Ces épreuves ont cela
d'intéressant qu'elles ont été obtenues avec l'émulsion de
M. Mawdsley pendant un long voyage que M. Woodbury a

fait en Italie et que, gràce à son procédé d'enlevage, des clichés
décrit dans le Bulletin de la Société, il n'a employé pendant
toute cette excursion que six glaces.

M. DAVAr E fait remarquer tout cc qu'il y a d'important
dans cette Communication qui montre aux amateurs, aux tou-
ristes et aux voyageurs scientifiques combien, avec les nou-
veaux procédés , il faut peu de bagage pour rapporter tu t
uotnbrc cousidérable de documents authentiques. Un flacon
d'émulsion, quelques glaces, du papier: voilà àquoi M. Wood-
bury a réduit son attirail pendant le voyage qui lui a fourni
ces nombreux clichés.

La Société remercie M. Harrisson et M. Woddbury de ces
présentations.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à 10 heures
et demie.
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LETTRE CIRCULAIRE POUR LE BANQUET OFFERT AUX MEMBRES

ÉTRANGERS DU JURY.

Monsieur et cher Collègue,
La Société française de Photographie et la Chambre

syndicale de Photographie out décidé qu'un banquet serait
offert aux Membres- étrangers du jury de l'Exposition de la
classe XII.

Les souscripteurs seront :
I° MM. les exposants de la classe XII,

2° Les Membres de la Société française de Photographie,
3° Les Membres de la Chambre syndicale de la Photo-

graphie.
Le Banquet aura lieu dans le grand salon de l'Hôtel con-

tinental, rue de Castiglione, le mardi 9 juillet, it G heures et
demie.

Il sera présidé par M. Peligot (de l'Institut), Président de
la Société française de Photographie, et par M. Hornig,
Commissaire impérial et royal pour l'Autriche, et Président
de la Société photographique de Vienne.

Lc prix de la souscription est fixé it 25 francs.
Nous serons heureux, Monsieur et cher Collègue, de vous

compter au nombre des convives, et nous vous prions de
vouloir bien envoyer votre adhésion, avant le 5 juillet, à l'un
des Commissaires soussignés.

Veuillez agréer, Monsieur et cher Collègue, nos plus cor-
diales salutations.

Les Commissaires-Organisateurs

AUnnA, Membre du Comité de la Société française, 168,
rue du Faubourg-Saint-honoré.

TILUCIIELUT, Vice-Président de la Chambre syndicale, i y,
rue de Grammont.

La Commission du banquet est composée de MM. l)avanne, Président,
Audra, Truchelut, lierthaud, Perrot de Chaumeux, Franck de Villecholle,
Chardon et Itardy.

NOTA.	 Aucun toast ne sera prononcé au banquet sans avoir été commu-
niqué h la Commission, la veille au plus tard.

Les souscripteurs pourront également envoyer leur adhésion h M. Koziell,
20, rue Louis-le-Grand.

Paris, le ai juin 1373.
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NOTIC E S
EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DU CHOIX ET DE L'EMPLOI DES OBJECTIFS PHOTOGRAPHIQUES (1);

PAR M. J.-I1. DALLIIIEYER.

Objectifs pour portraits.

La réussite des portraits photographiques dépend en grande
partie du choix et de l'emploi convenable de l'objectif. Quel-
ques renseignements sur ces deux points ne seront pas sans
intérêt pour les photographes.

La rapidité des objectifs à portraits dépend d'abord du dia-
mètre de leur ouverture et ensuite de la longueur de leur foyer.
Dans ce qui va suivre, nous entendons par ouverture celle
utile, et nous donnons dans l'appendice la manière de déter-
miner la distance focale principale, qui fixe la grandeur de
l'image.

Ayant arrêté la grandeur d'image que l'on désire produire,
il faut ensuite déterminer la distance focale la plus convenable
pour l'objectif. Cette détermination nécessite la connaissance
préalable de la distance à laquelle se placera le modèle, car il
est connu de tous les photographes qu'en rapprochant ou éloi-
gnant ce modèle on peut faire varier la grandeur de l'image.

La question se résume donc à connaître la distance la plus
convenable entre le modèle et l'objectif, pour produire des
images d'une grandeur déterminée. En règle générale, on peut
dire que cette distance ne doit pas être inférieure à 3 m,7o et

(') Quoique spécialement écrite au point de vue des objectifs fabriqués par
l'auteur, cette brochure renferme quantité de renseignements utiles pour le
photographe et l'amateur. Cette considération nous a décidé à en faire la tra-
duction, qui no peut manquer d'intéresser les membres do l'Association.

(Note de la rédaction.)
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probablement pas supérieure à p m , 3o. A une distance inférieure
on n'obtient généralement que des images défectueuses, tant
sous le rapport de la finesse que de la perspective, à cause de
la nécessité où l'on se trouve d'employer des objectifs à trop
court foyer. Si, au contraire, la distance était supérieure, les
images manqueraient de relief', à cause de l'atmosphère des
villes, qui est rarement bien claire, exempte de fumée ou de
brouillard. Et ce brouillard a un effet (l'autant plus fâcheux
que la distance entre le modèle et l'objectif augmente.

C'est pourquoi on adoptera une distance moyenne variant
entre 5 et 6 mètres comme la plus convenable. Les portraits
cartes sont généralement obtenus avec des objectifs ayant un
foyer qui nécessite cette distance; c'est le motif de l'aspect
agréable de ces épreuves, surtout quand on les compare aux an-
ciennes images quart de plaque, produites généralement avec
des objectifs d'un foyer beaucoup plus court.

Le modèle se trouvant placé à 5 ou 6 mètres de l'objectif, le
foyer principal (et non pas celui que l'on mesure à partir de
la lentille postérieure) de l'objectif devra avoir environ deux
fois le plus grand côté de la plaque que l'on veut couvrir.

Ainsi, pour produire une image parfaite de O m,08 iG Om,10,
le foyer de l'objectif devra être de o' , I O X 2, soit o"', 20; s'il
s'agit d'une plaque mesurant o"',13 i` o"',15, le foyer devra
avoir o"',30; si la plaque mesurait 0 m ,20 X 0m,25, elle néces-
siterait l'emploi d'un objectif ayant o m ,50 de foyer.

A l'appui de cela nous pouvons dire que les épreuves de
M. Adam Salomon les plus admirées ont été produites avec
un objectif de o"',5o de foyer.

La distance, que nous indiquons ici, entre le modèle et
l'objectif, nécessite un atelier mesurant au moins 9 mètres, et
les photographes qui ne disposent pas de cet espace sontobligés
d'avoir recours à des objectifs de plus court foyer. Dans cc cas
aucune adresse ne peut remplacer le désavantage avec lequel
ils travaillent dans ces conditions.

Connaissant la distance focale convenable que doit posséder
unobjectif, il faut ensuite déterminer son diamètre qui est l'ex-
pression de sa rapidité. Tous les photographes désirent que
leur objectif soit non-seulement rapide, mais encore qu'il pos-
sède une grande profondeur de foyer : ils oublient que ces
qualités sort presque diamétralement opposées, car on ne peut
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obtenir la rapidité avec un objectif qu'à condition d'un sa-
crifice dans la finesse de l'image.

Ainsi, étant donnés deux objectifs de même foyer, et parfai-
tement corrigés d'aberration sphérique, l'un ayant o"',o5 et
l'autre o "1 , Io de diamètre, le premier aura deux fois plus de
profondeur de foyer que le second, lequel, par contre, sera
quatre fois plus rapide.

D'un autre côté, de deux objectifs de même rapidité (c'est-à-
dire ayant le même rapport entre leur diamètre et leur distance
focale), l'un ayant une distance focale double de l'autre n'aura
que le quart de sa profondeur de foyer. Précisons par un
exemple: un objectif pour cartes de o" 1 ,23 de foyer et deom,o6
de diamètre produira à une distance de 6 mètres une image
qui sera suffisamment nette pour des objets placés à o'",3o en
deçà et au delà du point qui aura été mis exactement au foyer;
sa profondeur de foyer sera donc de o"',60. Si, au contraire, on
se servait ci la même distance d'un objectif de dimensions doubles,
c'est-à-dire de o"',46 de foyer et de o"', I de diamètre, on n'ob-
tiendrait une netteté suffisante que pour des objets placés à
0"',075 en deçà et au delà du point mis exactement au foyer,
c'est-à-dire qu'il n'aurait que o"',25 de profondeur de foyer. Cet
exemple explique suffisamment que les objectifs réellement ra-
pides ne peuvent produire des résultats satisfaisants qu'en les
employant pour les petites dimensions.

Pour des portraits debout, cet objectif doit être armé d'un
diaphragme.

11 s'ensuit que les objectifs rapides ne se fabriquent que
pour des grandeurs de plaque ne dépassant pas 0 71 ,215 X 0,165.
Pour des images plus grandes, l'emploi des lentilles lentes, ca-
pables de raccorder la diffusion du foyer, est le seul moyen
pour obtenir la profondeur de foyer nécessaire.

L'objectif fixé à ia chambre doit être placé sur un pied solide,
susceptible d'ajustement quant à la hauteur, etc. L'obturateur
doit glisser légèrement sur l'objectif de façon à ne pas faire
trembler ou bouger la chambre, quand on l'enlève. L'objectif
étant fermé, on se couvre la tête d'un voile noir, et l'on exa-
mine soigneusement l'intérieur de la chambre pour s'assurer si
elle est parfaitement obscure. Aucun objet brillant, tel que la
tète d'une vis qui ne serait pas noircie, ou un ressort en laiton
sur le volet, ne peut être conservé. Le bois de l'intérieur de la
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chambre doit aussi être enduit d'un vernis noir mat et non pas
brillant. Il vaut encore mieux interposer un certain nombre
de diaphragmes, d'après la longueur de la chambre, et qui per-
mettent au cône lumineux entier, qui émane de l'objectif, de
tomber sans arrêt sur la plaque sensible. On enlève par ce
moyen toutes les réflexions des parois de la chambre. Plus le
diamètre de l'objectif est grand ou plus il est rapide, plus
aussi les remarques ci-dessus ont de l'importance.

Le châssis renfermant la plaque sensible doit toujours être
porté à la chambre sous un drap noir, dont on le laisse recou-
vert pendant qu'on soulève le volet.

On examine alors si la chambre est bien réglée. A une dis-
tance convenable on place un morceau de journal on autre im-
presion bien claire; on met exactement au foyer sur le verre
dépoli. (On se servira cet effet d'une loupe, telle que l'oculaire
de Ramsden,d'environ o m ,o3 à om ,04 de foyer, et que l'on ap-
plique sur le verre dépoli.) Après la mise au point, on enlève
le verre dépoli qu'on remplace par le châssis ; seulement, au
lieu d'y introduire une plaque sensible, on y met un morceau
de verre dépoli, parfaitement dressé ; on observe ensuite la
netteté de l'image, et, si celle-ci est la même que sur le verre
dépoli, la chambre est exacte, ce que l'on désigne en disant
qu'elle est réglée. Si la netteté n'était pas la même, il faudrait
changer la position du verre dépoli, jusqu'à ce qu'il en fût
ainsi.

Le moyen ordinaire qui consiste à mesurer au moyen d'une
règle la distance qui sépare la partie antérieure de la chambre
du verre dépoli, et ensuite celle qui sépare cette même partie
antérieure de la surface d'une plaque sensible placée dans le
châssis est tout â fait insuffisant pour s'assurer de l'exactitude
nécessaire, surtout avec les objectifs rapides. On doit également
apporter de grands soins dans le choix du verre pour négatifs,
car on trouve que, même pour le patent plate, le pour Ioo de
verres réellement plats est très-minime, surtout dans les
grandes dimensions.

Une autre cause d'erreur provient fréquemment de la trop
grande force du ressort fixé à la porte du châssis à glaces. Celui-
ci courbe la plaque dans son centre, d'une façon assez sensible,
et malheureusement cette courbure est juste en sens contraire
de celle que nécessiterait la légère courbure de champ de l'image
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que produisent tous les objectifs. Les plaques épaisses sont na-
turellement moins exposées à cet inconvénient; mais, pour se
débarrasser complétement de cette cause d'erreur, on enlève le
ressort trop fort, et on le remplace par deux autresplus faibles,
placés de façon à presser également sur les deux extrémités de
la plaque. On reproche souvent aux objectifs d'avoir un foyer
chimique, alors que le mal provient en réalité d'une mauvaise
chambre ou de verres imparfaits; nous espérons cependant
qu'avec un peu d'attention à ce qui précède on peut du coup
éclaircir ce point d'une manière satisfaisante.

Quant à la meilleure position à occuper par la chambre,
quelques conseils peuvent être avantageux surtout pour les
portraits debout; car aucun objectif ne donnant un champ par-
faitement plat, il s'ensuit que la disposition de la chambre
nécessite beaucoup de soins pour favoriser autant que possible
l'action de l'objectif. Pour un portrait carte, à une distance de
5iii,5o du modèle, on dispose comme suit la chambre à bas-
cule.

Hauteur du centre de l'objectif à la terre: environ t m ,5o; on
élève la partie mobile de devant d'environ o m ,o5 et on laisse
l'image occuper le centre de la plaque, c'est-à-dire que la tète
et les pieds sont également distants des extrémités du verre dé-
poli. Pour y arriver la chambre a besoin d'être légèrement
inclinée en avant. (Cette inclinaison est avantageuse, car on
obtient une image plus naturelle de la figure, et elle est préfé-
rable à la position horizontale et moins élevée; cette dernière
position produit l'effet de regarder en haut, et donne une image
qui n'est ni naturelle ni agréable.) L'image occupant le centre
de la plaque, on met les yeux au foyer, puis la poitrine on tout
autre objet proéminent, tel qu'une chaîne de montre; on di-
vise ensuite en deux parties égales la distance entre les deux
foyers, et l'image qui en rZsulte offre une netteté bien égale sur
toute sa surface.

Cette méthode est celle actuellement' employée par un de
nos photographes les plus distingués à qui je suis redevable de
ces renseignements.

Les photographes obligés, par suite de l'insuffisance de lon-
gueur de leur atelier, de se servir d'objectifs à trop court foyer
doivent mettre le plus grand soin à bien ajuster la position de
leur chambre, car l'objectif à court foyer implique un plus
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grand angle de netteté. Les renseignements que nous avons
donnés doivent alors être modifiés comme suit : hauteur du
centre de l'objectif à la terre i"`,40, élévation de la planchette
antérieure o"',003 à o",0045; les autres conditions restent les
mêmes.

Un portrait assis nécessite duela chambre soit placée un peu
plus bas et dans ce cas une bascule est très-avantageuse. Il ne
faut jamais aborder les portraits au delà de la demi-plaque sans
cette condition; car, nous l'avons déjà dit, les objectifs à long
foyer sont beaucoup plus sensibles à toute différence dans la
distance des plans que ceux à court foyer, et dans un portrait
assis les pieds sont souvent de plus de o m ,6o en avant de la
figure. Cela produit environ 0 111 ,006 de différence dans le foyer
d'un objectif de 0 m ,50. Il s'ensuit que, sans lemouvemcntà bas-
cule, qui permet d'incliner le cltàssis de cette quantité en ar-
rière, la netteté simultanée des pieds et des jambes et de la
figure est impossible.

En plaçant les accessoires d'un portrait, ou 'en disposant un
groupe de personnes, on doit toujours avoir soin de le faire, au-
tant que possible, (tans le sens de la courbure de champ pro-
duite par l'objectif. Pour y arriver, ou dispose le groupe ou les
accessoires suivant une ligue courbe, c'est-à-dire que les objets
situés aux extrémités seront placés plus près de l'objectif que
ceux qui sont situés au centre; l'image se projette alors nette-
ment sur une surface plane, ce qui est le but à atteindre. La
grandeur de la courbure de champ varie dans les différents
objectifs, d'où il résulte qu'il est impossible de donner des
règles exactes pour la position des objets; mais un ou deux
essais déterminent immédiatement cette position.

Un autre point qui mérite d'être pris en considération est le
suivant : un photographe habitué à travailler avec un ob-
jectif à court foyer, et le changeant pour un autre à plus long
foyer, pour la même grandeur de plaques, se plai n t d'un manque
de brillant ou de relief dans les images. Dans presque tous les
cas, cela provient non pas de l'objectif, niais de l'éclairage, et un
peu d'attention rend évident que la direction et la quantité
de lumière convenable pour un sujet placé à une distance de
3' 1 ,65 demande une grande modification quand cette distance
augmente jusqu'à 6 mètres.

Le temps de pose nécessité par un objectif est encore une
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question fréquemment posée, mais c'est une de celles qui de-
mandent la connaissance de tants d'éléments, qu'il est impos-
sible de la résoudre d'une manière exacte. Elle ne peut l'être
que d'une façon relative, c'est-à-dire que, connaissant le temps
de pose nécessité par une certaine catégorie d'objectifs, une
autre catégorie nécessitera autant de plus ou de moins d'après
sa construction.

(A suivre.)	 (Pull. Ass. belge Phot.)

SUR LE DEVELOPPEMENT ALCALIN;

PAR 1I. A. ROSSIGNOL.

L'amateur qui n'a pas une habitude suffisante des opéra-
tions qui constituent le développement alcalin fera bien de
commencer avec des produits de concentration moyenne, eu
ajoutant une proportion de bromure de potassium assez forte
pour prévenir les voiles, de suivre, en un mot, une formule
facile et sûre, sans chercher l'extrême rapidité que l'on peut
obtenir par le révélateur alcalin. Mais l'opérateur expéri-
menté, rompu à toutes les difficultés de ce procédé et sachant
modifier l'action des réactifs suivant le but qu'il veut atteindre,
pourra, en commençant la réduction au moyen de solutions
faibles, supprimer entièrement l'addition du bromure de po-
tassium, augmenter progressivenent la proportion des sub-
stances actives, à mesure que leur mélange perd son énergie,
et arriver ainsi à la plus grande vitesse d'impression et de dé-
veloppement.

Nous avons donné ailleurs , pour le développement des
glaces à émulsion, une formule simple, sur laquelle nous ne
reviendrons pas ici. Nous ne parlerons que du procédé qui
dérive naturellement (les principes exposés ci-dessus; mais
nous devons dire d'abord quelques mots des opérations préli-
minaires au développement de l'image.

Si la glace est humide (mouillée), il suffit évidemment de la
mettre en contact avec la liqueur révélatrice. Mais, si elle est
sèche ou encore imprégnée d'alcool et d'éther, le réactif aqueux
pénétrerait difficilement la couche ou agirait irrégulièrement.
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Un lavage suffisamment prolongé dans l'eau simple, au moyen
d'une cuvette ou d'un robinet, élimine l'éther et l'alcool, et,
pour les glaces sèches, ramollit assez la couche pour que le
développement se fasse ensuite régulièrement. Au lieu de passer
d'abord de l'alcool à 36 degrés sur les glaces sèches pour dis-
soudre le préservateur et rendre au collodion sa porosité, pro-
cédé excellent au laboratoire, nous croyons préférable, pour
l'usage ordinaire et surtout en excursion, d'ajouter à l'eau de
lavage environ de son volume d'alcool. Le lavage à l'alcool
fort, reconnu avantageux à cause de la porosité qu'il rend à
la couche et qui, en facilitant l'action du développateur, permet
de diminuer notablement la durée de la pose, présente l'in-
convénient de nécessiter un volume de liquide considérable
suivi d'un lavage à l'eau simple : si la quantité d'alcool est
insuffisante, le préservateur, dissous d'abord, sera ensuite pré-
cipité par l'eau en produisant sur le cliché des taches moirées
où la réduction de l'image se fera irrégulièrement.

Doit-on faire le développement dans une cuvette ou à la
main, suivant l'usage du collodion humide? En raison de la
durée, relativement longue, du développement, nous pensons
que l'usage d'une cuvette doit être recommandé : il est facile
de faire courir, sans eu répandre, le liquide sur toute la surface
impressionnée; la cuvette contenant la glace se tient à la main
ou se pose à volonté; le fond de verre de cette cuvette permet
de suivre commodément le développement, au-dessus d'une
feuille de papier blanc; puis il n'est pas nécessaire de mettre
dans la cuvette une grande quantité de liquide. Cette cuvette
doit être rigoureusement propre : il faut la rincer soigneuse-
ment après le développement de chaque glace.

Les nombreuses formules de développement alcalin peuvent
se résumer en trois types, selon la manière dont on effectue
le mélange des trois réactifs, acide pyrogallique, alcali et bro-
mure. Nous pensons qu'il n'y a pas de dilbërencc assez appré-
ciable pour faire adopter l'une de ses méthodes à l'exclusion
des deux autres; *en pratique nous opérons comme suit :

Préparer les trois solutions suivantes.

C. Carbonate d'ammoniaque 	 	 10
Bromure de potassium 	 	 ngr,2o
Eau (distillée, s'il est possible) 	 	 lob cc
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A. Ammoniaque concentrée 	 	 'oc'
Eau 	 	 go `e

P. Acide pyrogallique 	 	 5 6`

Alcool à 36° ou mieux it 40" 	  'porc

Mesurer dans un verre gradué environ 5 centimètres cubrs
(pour une glace 13x 18) de la solution C, y ajouter 45 ou
5o centimé t•escubes d'eau, et verser le mélange dans la cuvette,
puis y plonger la glace it développer. Mettre dans le verre
gradué 25 it 3o gouttes de P (soit centimètre cube), y ajouter
le liquide de la cuvette et reverser le tout sur l'épreuve. On
balance doucement la cuvette pour faire courir k liquide éga-
lement sur toute la glace; puis on ajoute, en faisant le mé-
lange dans le verre comme précédemment, t centimètre cube
environ de A, toutes les quatre it cinq minutes, jusqu'à ce que
l'image soit arrivée it sa perfection'.

Si l'on préfère commencer par l'acide pyrogallique , on
devra supprimer le bromure de la solution C et l'ajouter en
même temps que l'acide pyrogallique. On prendra ' centi-
mètre cube de P, ' centimètre cube de bromure de potassium
à 2 pour ioo d'eau, et 5o centimètres cubes d'eau. On en re-
couvrira la glace, ou recevra k mélange dans le verre, on l'on
aura mis 5 centimètres cubes de carbonate d'ammoniaque (it
to pour too d'eau, sans bromure); puis on renforcera peu it
peu le liquide révélateur par la solution ammoniacale A, it
petites doses et sans bromure.

Il arrive parfois que le développement doit être trop pro-
longé pour que l'opérateur balance la cuvette pendant tout le
temps nécessaire. Dans ce cas, on devra augmenter le volume
du liquide assez pour l'élever, dans la cuvette, it nue hauteur
de 3 millimètres environ ; puis on retournera la glace, la
couche en dessous, en ayant soin de chasser les bulles d'air, et
on la fera poser par ses angles sur des boulettes de cire.

Quelques opérateurs ont cru trouver des avantages sérieux
dans l'addition au liquide révélateur de matières organiques,
capables de réduire le sel d'argent : ces substances, a-t-on dit,
augmentent l'énergie du développateur et surtout donnent
plus de vigueur it l'image. Mous avons fait sur ce sujet de nom-
breuses expériences comparai Ves, et nous pouvons affirmer
que la présence d'une matière organique, sucre, glucose ou
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analogues, ralentit le développement. Sans doute, si le révéla-
teur est trop énergique, il est nécessaire de modérer son action
pour obtenir un cliché convenablement intense; niais il suffit,
pour cela, d'opérer avec précaution, sans qu'il soit utile de
recourir à des modérateurs dont l'effet ne peut être ni régu-
lier, ni connu d'avance. Nous ne croyons pas que ces sub-
stances aient une influence utile, et nous ne faisons pas excep-
tion pour une combinaison nouvellement proposée sous le
nom assez prétentieux et inexact de glucosi(e d'ammonium ;
l'ammoniaque agit tout aussi bien seule que combinée à la
glucose, c'est-à-dire à l'état inconstant et mal défini de glu-
cosate.

Les insuccès du développement alcalin sont de deux sortes :
la mauvaise qualité des produits ou leur altération acciden-
telle, et surtout la trop grande concentration du liquide en
présence de la surface impressionnée. Nous cvons vu les
moyens de préparer les réactifs dans les conditions normales
de pureté et d'activité; c'est à l'opérateur de les combiner pro-
gressivement, de façon à leur faire produire le meilleur ré-
sultat, que l'on obtiendra sûrement en procédant avec pa-
tience au mélange successif des diverses solutions.

(Journ. Photogr.)

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.- Imprimerie do GAUTRIER-VILLARS, successeur de MALLET—BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal XIIe la séance (la ^asiHHet 5^37^.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

M. DAVANNE, Président du Conseil d'administration, oc-
cupe le fauteuil.

M. PEcroR remplit les fonctions de secrétaire, en l'absence
de M. Perrot de Chaumeux empèché.

Il est procédé an scrutin pour l'admission des nouveau
Membres présentés à la dernière séance.

MM. GAR ► on,
MoNTctaMO5n (Georges DE)

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que :

MM. PERSONNE (Georges nE LA), à Versailles,
DUCLOUX (Léopold), à Pampelune,

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. le Président fait part a la Société qu'un de ses anciens
membres, M. Forclos, vient de mourir it Paris; M. roses,
qui étai: Vice-Président de la Société chimique de Paris, a
rendu d'importants services a la Photographie. Il fut, avec

UNE XXIV. — N° 7; 1878.	 1 3
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M. Gélis, l'inventeur d'un produit connu sous le nom de sel
d'or de Forclos et Gelis (hyposulfite double d'or et de soude), qui

fut employé pendant longtemps pour la dorure des plaques da-

guerriennes et qui sert également pour le virage des épreuves

sur papier; nous lui devons aussi des observations très-inté-

ressantes sur l'avantage que présente la substitution des

chlorures (l'or doubles au chlorure d'or acide. La mort de

M. Forclos est une perte pour notre Société, qui avait en

lui un (les représentants des applications de la Science à la

Photographie.

La Société décide que l'expression des regrets que cause la

mort de M. Fordos sera consignée au procès-verbal.

M. le Président annonce que M. Luckhardt, secrétaire de

la Société photographique de Tienne, et membre du jury in-

ternational de l'Exposition universelle (le 1878, pour l'Au-

triche, fait à la Société l'honneur (l'assister à la séance et

l'invite à prendre place au bureau.

M. le Président procède au dépouillement de la Correspon-

dance, et renouvelle le voeu déjà émis . par lui que les Com-

munications parviennent au secrétariat au plus tard le samedi

qui précède la séance.

M. CLtmEIIT Sans, de Sauras (Ariége), recommande le

procédé au gélatino-bromure (voir p.185).

M. LAMY préconise l'emploi d'un enduit solide au fiel de

boeuf, pour le développement des épreuves au charbon (voir

p. 186).

M. LIEBERT fait observer que le procédé indiqué par M. Lamy

n'est pas nouveau, et qu'il ne voit pas quel avantage il y a à
préparer un produit aussi désagréable que le fiel de boeuf,

quand la cire jaune ordinaire, dissoute dans la benzine Collas,

remplit si bien les conditions données.

M. le Dr FAN EL (de Caen) fait hommage à la Société d'une

brochure intitulée : Mon microscope photographique, mise au

point automatique dans mon procédé de photomicrographie.

La Société remercie M. le D° Fayel de son hommage.
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Lecture est donnée des Notes rédigées par M. PERROT DE

CHAUMEUX et contenant la revue des journaux français et

étrangers.

M. SWAN écrit au Photographie News qu'il arrive souvent

avec le révélateur it l'oxalate de fer que l'épreuve se trouve

marbrée de taches opalescentes, dues sans doute à l'oxalate

de chaux produit par la décomposition du révélateur par la

chaux contenue dans l'eau servant au lavage. Ces taches, qui

en réalité ne sont pas de nature it meure le cliché hors de

service, peuvent être évitées par l'emploi d'eau de pluie ou

d'eau distillée au lieu d'eau ordinaire.

En second lieu, il a remarqué que la solution d'oxalate fer-

reux était préférable au nitrate d'argent, au sel de Schlippe,

et à tous autres produits employés jusqu'ici pour noircir l'i-

mage après le traitement au bromure de cuivre

Le Stationer dit que l'on peut ôter la mauvaise odeur du

caoutchouc vulcanisé, odeur produite parle soufre qui adhère

à la surface, en mettant le caoutchouc dans un bain de sul-

fure de carbone.

M. BnnDY engage vivement les membres de la Société à ne

pas user de ce procédé extrêmement dangereux, et à employer
un bait alcalin.

M. H. CooPER indique, dans le British Journal, un nouveau

substratum pour les glaces saches développées au révélateur

alcalin. Tous ceux indiqués jusqu'à présent, l'albumine, la

gélatine, le caoutchouc, le talc, ont été impuissants à main-

tenir la couche sur de grandes glaces développées avec tut

révélateur énergiquement alcalin. Il eut alors l'idée d'em-

ployer la gélatine insolubilisée par l'alun de chrome; il crai-

gnait que cette préparation ne nuisit il la sensibilité : l'expé-

rience lui prouva, au contraire, que l'impression était plus

rapide. Voici le mode de préparation qui lui a donné les

meilleurs résultats.

Il prend 4 grammes de gélatine, la met gonfler dans l'eau,

puis l'égoutte et y ajoute suffisamment d'eau bouillante pour

porter le tout it un volume de a5o centimètres cubes; il ajoute

alors 8 centimètres cubes d'une solution d'alun de chrome à
2 pour too, et remue avec un agitateur pendant environ deux

13.
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minutes. Il filtre à chaud, soit au papier, soit, ce qui est
mieux, au coton de verre. Si l'on a une grande quantité à
préparer et qu'on veuille la conserver, il est mieux de faire
les solutions séparément et d'ajouter un peu d'acide phénique
à la gélatine; on opère le mélange au moment de s'en servir,
parce qu'une fois solidifiée la mixtion ne redevient pas li-
quide par la chaleur. Lorsqu'on vent l'appliquer, on plonge
les glaces dans l'eau chaude, on passe deux fois le liquide
sur la glace et on la met sécher dans une boite disposée de
façon à entpëcher les poussières. Quand elles sont sèches, on
les recouvre de l'émulsion et (le tous les procédés essayés :
c'est incontestablement celui qui donne les meilleurs ré-
sultats.

M. DAvANNE dit que ce mode d'opérer peut offrir des avan-
tages dans un sens, mais qu'il serait susceptible d'entraîner
des inconvénients quand il faut détacher la couche.

M. i\iicnAun fait observer qu'en mettant dix fois moins
d'alun de chrome que ne le conseille M. Cooper, on obtien-
drait encore une insolubilité complète.

M. le Président donne lecture de la Lettre suivante adressée
par ll: Vidal.

ü MONSIEUR LE PRsIDErT,

» J'ai l'honneur de faire hommage i la Société française
de Photographie d'une première série de vues de l'Exposition
universelle du Champ-de-Mars, imprimée par le procédé de
la phototypie, ou impression sur gélatine à l'encre lithogra-
phique.

» Ces tirages s'opèrent sur des machines à cylindre nues
par la vapeur.

» La production moyenne de ces presses est de i000 pour
neuf heures de travail, lorsqu'on tire avec marges réservées.

» Sans cette complication , le nombre des tirages serait
facilement de 15oo ii i800.

» Il y a lieu de tenir compte, dans l'examen de ces planches,
de la difficulté qu'on éprouve à avoir (le bons négatifs dans la
rue des N Itions oit il y a si peu de recul, et où, comme
dans les galeries du Palais, il faut opérer seulement jusqu'à
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ro heures du matin, eu dépit des éclairages à contre-jour, de
l'arrosage du sol, etc, n

La Société examine avec le plus vif intérêt les vues de
M. Vidal, et lui adresse des rcmercîments.

M. Michaud, de Grenoble, offre à la Société française de
Photographie deux de ses photographies et quelques-unes de
ses épreuves gravées par son procédé et imprimées à Paris; il
présente un album contenant une partie de ses vues du Dau-
phiné.

La Société remercie M. Michaud de cet hommage.

M. le Président présente les quatre premiers numéros de
la Revue photographique, journal de la Société française des
Archives photographiques, en ajoutant que la demande d'é-
change avec le Bulletin de la Société a été acceptée

Les numéros de cette nouvelle publication mensuelle sont
déposés sur le Bureau.

M. DE LA Noé adresse h la Société la Lettre suivante, avec
les épreuves it l'appui :

« MONSIEUR LE PRLSIDENT,

» J'ai l'honneur de vous adresser diverses épreuves obte-
nues à l'aide des appareils panoramiques de M. le lieutenant-
colonel du génie Mangin.

» En présentant, il y a quelques mois, h la Société les
épreuves fournies par l'appareil d'essai, je signalais deux
imperfections, consistant, la première en cc que la présence
(lu support produisait une interruption dans l'image du tour
d'horizon, la deuxième en ce que le panorama se trouvait
inversé.

» Ces deux inconvénients ont disparu, gràce h une dispo-
sition nouvelle.

n D'autres avantages ont été eu même temps réalisés : la
largeur de la couronne panoramique a été considérablement
augmentée ; en d'autres termes, l'instrument a un champ
beaucoup plus grand dans le sens vertical. Enfin le rentre
de la couronne se peint photographiquement sur k cliché.
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» J'aurais voulu présenter à la Société le nouvel appareil;
mais il figure actuellement à l'Exposition universelle, où les
personnes que cette question intéresse pourront le voir dans
la vitrine du Dépôt des fortifications, classe XV.

» Les épreuves que j'ai l'honneur de vous soumettre ont
été obtenues les unes avec l'appareil d'essai, les autres avec
le nouvel appareil. Vous pourrez vous rendre compte, en les
comparant, de tous les perfectionnements apportés et constater
que la réussite est à peu près complète.

» L'auteur continue du reste ses expériences pour donner
au nouvel instrument toute la perfection désirable. »

M. JANSSEN (de l'Institut) fait à la Société une Communi-
cation sur les spectres photographiques de courte pose, sur la
photographie et la granulation de la surface du Soleil, et sur
la mesure des actions lumineuses extrêmement courtes.

M. Janssen expose devant la Société la continuation de ses
recherches sur la photographie solaire.

On sait comment l'auteur a été amené à obtenir des photo-
graphies qui nous révèlent des détails inconnus sur la consti-
tution de la surface solaire.

Jusqu'ici, on n'avait pu reproduire sur les photographies
du Soleil que les grands accidents de la surface de l'astre, les
taches notamment, quelquefois des détails se rapportant à la
granulation, mais d'une manière très-fugitive, et qui ne per-
mettait aucune étude suivie.

Aujourd'hui, les photographies solaires obtenues à l'Obser-
vatoire de Meudon donnent un disque de 5o centimètres
environ de diamètre, et révèlent des détails tout à fait in-
connus sur la constitution de la photosphère, notamment sur
la vraie nature des granulations. C'est une voie nouvelle
ouverte dans l'étude du Soleil.

C'est principalement en réduisant l'action lumineuse à une
durée extrêmement courte ( 7 *7 de seconde environ), et en
grandissant les images, que M. Janssen a pu obtenir ce ré-
sultat. II est bien entendu cependant que la perfection du
procédé photographique est ici indispensable, afin d'obtenir
des images d'une grande pureté.

Dès leur origine, ces études avaient conduit l'auteur à étu-
dier la constitution des spectres photographiques quand le
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temps de l'action lumineuse est ainsi réduit à des durées si
faibles. Il a trouvé que dans ces conditions la constitution
des spectres change considérablement. Dernièrement, M. Jans-
sen a étudié la constitution des spectres photographiques avec
des collodions ayant pour base les principaux iodures et bro-
mures employés isolément ou combinés. Des détails seront
donnés ultérieurement sur ces spectres, mais le point à mettre
ici en évidence est celui-ci : l'étendue des spectres photo-
graphiques diminue avec le temps de pose, et, pour des durées
de quelques secondes ou fractions de seconde, suivant les cas,
le spectre se réduit à une bande située très-près de la ligne G
du spectre de Fraunhofer.

M. Janssen met sous les yeux des assistants des spectres de
diverses substances obtenus avec des poses successivement
décroissantes, et où l'on voit en effet la longueur des spectres
diminuer rapidement.

Cette circonstance remarquable montre tous les avantages
que les images photographiques peuvent avoir dans ces condi-
tions, au point de vue de la netteté, sur les images oculaires ;
elle explique en grande partie comment la courte durée de
pose permet d'obtenir des images solaires plus parfaites que
les images oculaires des lunettes astronomiques.

A ce sujet, M. Janssen tient à rappeler que ces études sont
poursuivies avec la lunette photographique de 5 pouces d'ou-
verture que M. Prazmowski a construite en 18 7 4 sur sa de-
mande pour son expédition du Japon. Dans la construction
de cet instrument, indépendamment des principes optiques
qui appartiennent à M. Prazmowski, cet éminent opticien
avait tenu compte de cette circonstance spectrale remarquable
que M. Janssen lui avait déjà signalée.

M. Janssen donne ensuite quelques détails sur l'appareil
qui, dans la lunette photographique, permet d'obtenir une
pose d'une si petite fraction de seconde.

La Société remercie, par des applaudissements unanimes,
M. Janssen de son intéressante Communication.

M. 1L ouLT présente à la Société une collection de types de
la Russie méridionale.

La Société examine avec intérét ces belles épreuves.
TOME XXIV. — lei° 7; 187 8.	 14
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M. CEIAUVIGNÉ présente une nombreuse collection de fleurs
reproduites par les procédés au charbon et aux sels d'argent.

La Société remercie M. Chauvigné de cette présentation.

M. MIEUSEMENT fait passer sous les yeux de la Société un
album représentant l'exposition rétrospective d'Orléans
Cu 186.

La Société remercie M. Micusement de cette présentation.

M. J. ROTEISCE ILD, éditeur à Paris, présente à la Société des
épreuves aux encres grasses, imprimées parla Compagnie auto-
type, et destinées à illustrer un ouvrage sur les Travaux publics
de la L'rance, et un livre sur la Tapisserie de Bayeux. La Société
remercie M. Rothschild de sa présentation.

M. LUCK11.4.nDT demande la parole, pour remercier la Société
française de Photographie et le Président de son conseil d'ad-
ministration de l'aimable accueil qui lui a été fait.

Il espère que les bons rapports qui existent déjà entre la
Société française de Photographie et la Société photographique
de Vienne (Autriche)) continueront et qu'ils ne feront que se
développer. M. Hornig, Président de la Société de Vienne, a
déjà eu l'honneur d'assister à une des séances de la Société
française de Photographie, il a été empèché à son grand regret
de venir à celle de ce soir; ses efforts, ainsi que ceux du secré-
taire de la Société photographique de Vienne, heureux de se
trouver aujourd'hui parmi ses confrères français, tendront
toujours it rendre plus intimes les rapports des deux Sociétés.

Les applaudissements de l'assemblée accueillent les paroles
de M. Luckhardt.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à to heures
un qua rt.
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BANQUET OFFERT AUX MEMBRES C'fR,INGERS DU JURY

DE LA CLASSE XII.

Mardi g juillet, a eu lieu, dansle grand salon de l'Hôtel conti-
nental, le banquet que les exposants de la classeXlI, les mem-
bres de la Société française de Photographie, les membres du
syndicat de la Photographie ont offert aux membres étrangers
de leur jury de récompenses.

Ce banquet, organisé par la Commission nommée précé-
demment, était présidé par :

M11'I. JULES SIMON, Membre de l'Institut, Sénateur, Président
du groupe II, Président d'Honneur.

PEL1GoT, Membre de l'Institut, Président de la Société
française de Photographie, Président pour la France.

UORNIG, Commissaire I. et R. de l'Autriche à l'Exposi-
tion universelle, Président de la Société photogra-
phique de Vienne, Président pour les étrangers.

M. BERGER, directeur de la section étrangère, M. DIETZ-

MONNIN, directeur de la section française de l'Exposition uni-
verselle, M. le Ba ron DE \VATTEVILLE, directeur des Sciences et
des lettres au vJinistere de l'Instruction publique, avaient bien
voulu accepter l'invitation qui leur avait été faite; et les jurés
étrangers : M. LEIVITSE , vice-président du jury et représen-
tant la Russie, M. WHITE, juré pour les Etats-Unis,
M. E/SGLANO, pour l'Angleterre; M. I,ECUNER, commissaire
adjoint et j uré pour la Hongrie, M. LUCKHARDT, rapporteur
du jury et représentant l'A utriche, étaient placés entre MM. les
Directeurs de l'exposition, M. DAVANNE, président du jury
international des récompenses pour la classe XII, et M. I3ER-
TIIAOD, Président de la chambre syndicale de la Photographie.
Près d'eux étaient les autres membres français du jury :
M. le comte d'IHÉLI-AND, M. Ad. i\IARTIY, M. FRANCK DE VILLE-

GROLLE, ,juré adjoint, et M. A. CIIA.RDON, expert.

I,es Commissaires spécialement désignés pour l'organisation
de cette fete internationale, Mill. Aunt .t et TRUCFIELUT,

14.



— I '8 

avaient parfaitement réussi en choisissant les splendides
salons de l'Hôtel continental, dans lesquels un luxueux ban-
quet a été servi aux invités et aux souscripteurs, réunis au
nombre de quatre-vingt-dix personnes.

Une carte des plus élégantes, imprimée au nom de chacun
des convives et indiquant le menu, avait été gracieusement
offerte par M. Hutinet.

Au dessert, les toasts suivants ont été portés :
1° Par M. PEL1GOT.

(( MESSIEURS,

» Le Président de la Société française de Photographie a
accepté comme un devoir l'honneur de présider cette réunion
et d'y représenter la Photographie française; il regrette que
M. Davanne, le Président effectif de notre Compagnie, l'his-
torien sympathique de tous les progrès que la Photographie
réalise dans tous les pays, n'ait pas voulu occuper ce fauteuil.

» Ces progrès, Messieurs, il a été donné à beaucoup d'entre
nous de les suivre pas à pas : la Photographie est, en effet,
une découverte contemporaine, découverte qui ne doit rien
au hasard, mais qui est née de l'intuition de quelques hommes
de génie. Pour peu qu'on ait derrière soi une soixantaine
d'années, on voit se dresser les trois grandes figures de Nicé-
phore Niepce, de Fox Talbot et de Daguerre, c'est-à-dire (les
créateurs de la Photographie sur plaque et sur papier. On se
souvient encore de l'émotion que produisit la divulgation des
procédés du daguerréotype, faite par Fr. Arago, dans la
séance de l'Académie des Sciences du 1 9 août 1339. Le Gou-
vernement venait d'acquérir les procédés de Daguerre, et l'il-
lustre Secrétaire de l'Académie les dévoilait au public avec
cette éloquente clarté dont il avait le secret. Aucun de ceux
qui assistaient à cette mémorable séance n'en a perdu le sou-
venir. « Cette découverte, disait Arago en terminant sa Com-
» munication, la F ronce l'a adoptée dès le premier moment,
» elle s'est montrée fière d'en doter le monde entier. »

» On sait que la récompense nationale accordée à Daguerre
était une pension viagère de 6000 francs. On estime qu'au-
jourd'hui le montant des affaires photographiques dépasse, en
France, la somme de 3o millions de francs; heureux les États
et les particuliers qui ont à faire de pareils placements
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» Il est vrai que, depuis cette époque (39 ans), bien des
progrès ont été réalisés. Que sont devenues ces feuilles de pla-
qué d'argent sur lesquelles la lumière imprimait ses premiers
dessins? Déjà à l'Exposition de 18à5, elles avaient disparu;.
trop jeunes encore pour être intéressantes, elles ne figurent
même pas dans nos musées rétrospectifs.

» Ces premières épreuves ont eu néanmoins cette bonne
fortune de faire naitre et de d lvelopper l'industrie du portrait
qui, en s'adressant aux affections de la famille, a stimulé le
zèle d'une foule de chercheurs et a donné naissance à un très-
grand nombre d'industries accessoires, qui, s'ajoutant à la.
somme du travail de tous, apportent dans des milliers de mé-
nages, sinon la fortune, au moins le pain de chaque jour.

» Mais la Photographie avait des destinées plus hautes;
elle était appelée à fournir à la Science des matériaux d'une
valeur incomparable : grâce aux perfectionnements qu'elle a
reçus, ou plutôt gràce à sa complète transformation, elle vient
aujourd'hui en aide au naturaliste comme à l'astronome; elle
donne à la topographie le concours le plus précieux ; l'archéo-
logie lui doit ses meilleurs documents; avec elle, le proverbe :
A beau mentir qui vient de loin, n'a plus sa raison d'être. Elle
est comme le miroir de l'antique vérité.

» Mais son rôle n'est pas fini : les arts graphiques, la litho-
graphie, la gravure lui font déjà de très-heureux emprunts.
Bien qu'elle n'ait pas, à beaucoup près, les prétentions artis-
tiques qu'on lui attribue, elle est pour les artistes eux-mêmes
un secours qu'ils acceptent souvent, alors même qu'ils en
contestent quelquefois l'efficacité : elle contribue à vulgariser
leurs oeuvres; elle met sous les yeux de tous les meilleurs
exemples de l'art du dessin.

» A tous ces titres, Messieurs, notre Société est fière du
rôle qu'elle remplit depuis nombre d'années en contribuant,
dans la mesure de ses forces, aux progrès de l'art photogra-
phique : elle est fière de la circonstance qui réunit autour de
cette table les étrangers éminents qui s'intéressent à nos tra-
vaux, ainsi que les hommes qui, par leur dévouement sans
bornes, ont assuré le succès de l'Exposition de 1878.

» Je porte un toast, en son nom, à tous ses invités, en sou-
haitant à chacun d'eux de vivre assez longtemps pour applau-
dir au dernier progrès de l'art photographique. »
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M. I-IonNIC, au nom des membres étrangers du Jury, re-
mercie M. Peligot et les Photographes français de l'accueil si
cordial qui leur est fait, et ajoute que lui et ses honorables
collègues sont heureux de se trouver réunis dans une sem-
blable fête sur le sol même du pays natal de la Photographie,
de cette science et de cet art éminemment français.

M. Lcwitsky prend ensuite la parole et dit :

« MESSIEURS,

» Je viens, au nom de nies honorables collègues du Jury
international, vous demander la permission de porter un toast
à notre Président de classe. C'est son intégrité, sa parfaite
impartialité et surtout sa science qui nous ont guidés dans
tot's nos travaux; c'est aussi grAce à sen esprit de conciliation
que nous sommes arrivés A des résultats presque unanimes
clans nos appréciations.

» se porte donc un toast A M. Davairie, notre estimable
Président.

M. BEnTn.1Un, au nom de la chambre syndicale de Photo-
graphie qu'il préside, porte le toast suivant :

tc MEssIET Us,

» Je porte un toast à la Société française de Photographie
et aux hommes dévoués qui la dirigent.

» Dans cette réunion, aussi nombreuse qu'honorable, je
suis heureux de pouvoir témoigner not r e reconnaissance ;i
Messieurs les Membres de cette association.

» Si, malgré les entraves que rencont re une industrie nais-
sante dont les principales applications sont dues à la Science,
la Photographie a atteint aussi rapidement des résultats qui
étonnent, sons le devons au concours des savants distingués
qui se sont groupés dans cette association pour mettre le
fruit de leurs recherches au service de cette belle découverte
qui a illustré Niepce et Daguerre.

» Nous avons, grAce à ce concours si désintéressé, à cet
esprit d'association si remarquable, obtenu que la Photographie
peut aujourd'hui, dans cette vaste arène du travail, montrer
au Inonde entier les progrès qu'elle a accomplis et ceux que
ses applications nouvelles peuvent faire espérer.
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» S'il ne nous est pas possible, à nous, hommes de labeur,
d'accorder les réronipenses que nous voudrions voir distinguer
les membres les pins dévoués tie cet institution, qu'ils reeoi-
vent au moins les témoignages de sympathie et de reconnais-
sance que nous leur offrons.

» Interprète des sentiments de tries honorables Colli.gues,
je vous invite, Messieurs, a vous joindre à nous pour porter
cc toast à la Société française de Photographie. »

M. D, v r E, Vice-Président de la Société française de Pho-
tographie, remercie M. Lewitsky des aimables paroles qu'il
vient de lui adresser au !torrides t.ccn ► bres du jury et il ajoute :

Mcsstruas,
» Je me fais l'interprète des Membres delaSociéttfranraise

de Photographie en remerciant M. le Président de la Société de
Vienne et M. le Président de la chambre syndicale de Pliotogra-
phic des paroles si sympathiques qu'ils ont adressées it la France
et it notre Société. Nous sommes heureux tie voir augmenter
encore les bons rapports et les idées d'union qui existent
entre nous, notre soue de Vienne et nos collègues du syndicat.

» Cette union, c'est le progrès, et si nos Sociétcs unies mar-
chent d'accord, dans leur indépendance mutuelle, vers le
grand avenir réservé it la Photographie, nous ou les nitres
assisteront plus rapidement aux Larges conséquences de cette
grande découverte.

» Ces conséquences, Messieurs, sont les transformations
commencées et chaque jour progressives des grands arts des
impressions graphiques, qui sont la base de l'instruction, tic
la science et par Conséquent (le tous les progrès sociaux.

» Substituer l'action rapide d'un ra yon lumineux au travail
lent et cotiteux de la main de l'homme, faciliter, vulgariser
l'exécution sans modifier la conception, tel est le but que
nous devons chercher et atteindre i cltactui de nous ici ap-
porte pour y parvenir sa part de travail et de déroactnent, et
les progrès d'aujourd'hui nous éclairent et nous montrent le
but que nous atteindrons demain.

» Noire oeuvre est grande et belle ; la Photographie: peut
relever fièrement la tète et retpontlre a qui la mécounait :

» Je suis une riche industrie, car je remue annuellement
» plus de 3o taillions.
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» Je suis plus encore, car, charitable et bonne, j'apporte
» partout, même dans les plus humbles chaumières, les con-
» solations de l'absence.

» Je suis l'aide, quelquefois la conseillère non avouée de
» l'artiste dont je vulgarise les oeuvres.

» Je suis la collaboratrice du savant qui m'aime et me re-
» cherche, car je suis la vérité. »

Tel est, Messieurs, le grand et noble rôle de la Photo-
graphie, à nous (le le soutenir et (le le faire connaître ; niais
pour y parvenir, pour réaliser les progrès de l'avenir, il nous
faut des appuis.

» Ces appuis nous les trouvons ici personnifiés dans ces
hommes de science et de talent qui nous ont fait l'honneur
d'accepter nos invitations.

» C'est à eux que je bois en votre nom :

» A M. PELIGOT, à la Science, c'est elle qui nous a créés ;
» A M. BERGES, à l'Art qui toujours doit nous inspirer;
» A M. DIETZ-MONNIN, à l'Industrie qui nous donne la

vie et soutient nos forces ;
» A M. JULES SIMON, au Mi nistrequi toujours aétéfavorable

à nos demandes, qui, nous aidant de son bienveillant concours
pour honorer les cendres d'un de nos plus grands noms, a
inauguré cette ère nouvelle qui nous donne aide et pro-
tection dans les hautes sphères administratives ;

» A l'homme de bien,
» Au savant,
» Au lettré,
a Au représentant le plus élevé de nos intérêts,
» A notre Président de groupe,
» A M. Jules Simon. »

M. JULES SIMON, après avoir adressé des remerciments
à M. Davanne, pour le toast porté en son honneur, et aux pro-
moteurs du banquet, pour la gracieuse invitation qui lui a été
adressée, répond par une brillante improvisation dont nous
ne pouvons donner qu'un pôle résumé.

S'inspirant d'une dépêche remise en ce moment entre ses
mains, il retrace à grands traits les rapides progrès de la
Science, les merveilles de la vapeur, de l'électricité, de la
Photographie, il montre quelle union les grandes découvertes
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établissent entre les patrons et les ouvriers, entre tous les
hommes qui viennent se grouper autour des forces indus-
trielles, qui se parlent des points les plus éloignés du globe,
qui échangent avec une merveilleuse fidélité la représentation
de tout ce qui intéresse les sciences, les arts et l'industrie. Il
rappelle un autre banquet, auquel il fut convié et où Chris-
totle réunissait dans une môme fête 5oo ouvriers à Paris, 700
à Carlsruhe, échangeant par l'électricité leurs mutuelles féli-
citations et leur joie de voir la crois: briller sur la poitrine
de leur patron et résumer en lui un honneur auquel ils avaient
contribué et dont il voulait leur rendre un:: part.

Dans une magnifique péroraison, avec un entraînement et
une bonhomie irrésistibles, l'orateur ajoute :

« Mon cher ami Peligot, avouons qu'avec tous ces avan-
tages nous baissons, oui nous baissons un peu du côté des
lettres, mais combien nous sommes plus grands du côté des
sciences qui transforment tout autour de nous, qui montent
et se résument en progrès immenses; Ruolz a réalisé la trans-
mutation des métaux si habilement mise en pratique par
Christofle dont les splendides produits nous entourent; les
distances n'existent plus, gràce aux chemins de fer et aux
télégraphes, et vous, Messieurs (dit-il en s'adressant à l'as-
sistance qui couvrit ses paroles d'applaudissements;), vous
mettez ii notre service le Soleil ! `'ous nous conservez les traits
de ceux que nous aimons, vous reproduisez les plus belles
oeuvres cIe l'art, vous faites, en un instant, des épreuves aussi
parfaites que les gravures des grands maîtres. A la fois chimistes
et artistes, vous augmentez nos connaissances et nos jouis-
sances ; volts tous, amateurs, savants, artistes, industriels,
vous avez raison d'être fiers, car la Science a progressé pour
le bénéfice de tous; riches ou pauvres, petits ou grands, tous
en profitent. Chacune de ces Expositions universelles nous
en apporte une preuve nouvelle et nous devons y voir un
gage de bonheur, de paix, de travail et (le concorde pour toute
l'humanité.

» Multipliez donc ces expositions qui ouvrent it l'amour les
coeurs de tous les peuples et endorment la haine pour
toujours.

» Comme aujourd'hui, couvre& le Champ-de-Mars des oeuvres
de toutes les nations, et dans l'avenir, au lieu de rechercher
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les moyens de destruction, semez, plantez et récoltez les riches
moissons de la paix.

» Tel est le désir de mou coeur, et quand les flots de nos
visiteurs étrangers retourneront au milieu des leurs, qu'ils
emportent ce bon grain, qu'ils racontent ce qu'ils ont vu et
entendu et qu'alors tous les engins de guerre se transforment
en charrues, que les haines des peuples, les Champ-de-Mars
et les champs (le bataille deviennent les champs dorés et
bénis où nous récolterons l'abondance, la paix universelle et
la fraternité. a

L'assemblée, qui avait salué les différents toasts par de nom-
breux applaudissements, est électrisée par les paroles de
M. Jules Simon et le remercie par une triple salve d'applau-
dissements.

Un collègue manquait, M. Poitevin, qui trop éloigné et
trop retiré n'avait pu se rendre au milieu de nous; mais il ne
fut pas oublié, et son portrait, distribué au milieu des groupes
par M. Berthaud, vint rappeler au milieu de cette fête de la
Photographie tous les services rendus par ce grand inventeur.

Après le dîner la réunion s'est prolongée assez tard, et
comme un grand nombre de personnes témoignaient le désir
que ce premier banquet fût le point de départ d'une fi;te an-
nuelle, M. Davanne s'est fait l'interprète de ce voeu en pro-
posant que la Société de Photographie Ili chargée d'en
amener la réalisation.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOTE SUR LE PROCÉDG DIT AU GGLATINO-RROIURE;

PAR M. SANS.

Le procédé au gélatino-bromure étant le plus rapide et le
plus agréable de tous par son absence d'odeur, les clichés
obtenus avec lui se faisant remarquer, de plus, par leur finesse
et leur modelé, ou est plus que surpris de le voir si peu pra-
tiqué par les photographes et amateurs paysagistes.

11 faut attribuer, apparemment, cc délaissement à l'incer-
titude qu'il laisse sur son résultat final; en effet, si le séchage
de la plaque n'a pas été rapide (deuk ou trois heures), et mème
quoique rapide, l'image se couvrira, le plus souvent au déve-
loppement, de tides e(d'ampoules, et sera ainsi perdue sans
retour.

En présence de cet inconvénient capital, j'en ai cherché et
trouvé le remède : le séchage n'exige plus cette grande rapi-
dité, si difficile, du reste, à obtenir; il peut durer un ou deux
jours sans danger. On opère de la sorte avec une sécurité
complète.

Ce perfectionnement est basé sur le polissage de la glace;
le voici dans toute sa simplicité.

La glace lavée à l'eau ordinaire et essuyée est enduite de
suif qu'on y étend bien en frottant avec un tampon de coton.
Connue, dans cet état graisseux, il serait presque impossible
d'y faire couler la gélatine, on prend un autre morceau de
coton imbibé d'alcool et on l'en mouille dans tous . les sens.
Avant de gélatiner, on laisse sécher une ou deux minutes et
on en enlève les poussières avec un blaireau.

La glace ainsi traitée n'est pas très-brillante; elle a, au con-
traire, un aspect taché. Mais ces taches sont inoffensives; la
gélatine s'y étend avec la plus grande facilité, et l'image sort
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avec une pureté parfaite, sans traces d'ampoules. Les ciels avec
nuages sont surtout très-remarquables.

Je dois dire que mes expériences ont principalement réussi
avec la pellicule desséchée Kennett, additionnée, par moitié,
de bière. J'ai voulu, moi-même, préparer le gélatino-bro-
mure; mais, avec le procédé (le dialyse par le parchemin,
indiqué par certains auteurs, il ne m'a pas été possible
d'arriver à un bon résultat. Ce procédé étant le plus expéditif
et le plus commode, il serait à désirer que ces auteurs, entre
autres, l'Aide-mémoire de la Société photographique de Tou-
louse, voulussent bien nous dire de quelle qualité de parche-
min ils se servent; car le parchemin proprement dit est, pour
ainsi dire, imperméable; ne filtrant pas, il garde et gélatine
et sels nuisibles. La seule méthode dont je sois satisfait est
celle par le lavage à l'eau froide.

ENDUIT SOLIDE AU FIEL DE BŒUF;

PAR M. E. LAMY.

Depuis quelques jours j'ai substitué it l'enduit liquide, au
fiel, un nouvel enduit solide, ayant aussi pour base principale
les acides gras du fiel de boeuf. Cette nouvelle manière sim-
plifie encore la préparation des verres pour le développement
du papier au charbon. En voici la préparation :

Un fiel de boeuf est abandonné dans un vase ouvert jusqu'à
ce qu'il soit devenu complétement en putréfaction. Il faut,
pour cela, de huit à douze jours eu cette saison. Dès qu'on le
juge suffisamment décomposé, on en précipite les acides gras
qu'il renferme, à l'aide de l'acide acétique. Environ 25 centi-
mètres cubes (l'acide acétique cristallisable, ou bien too cen-
timètres cubes de vinaigre sont nécessaires pour séparer toute
la matière grasse contenue dans un gros fiel d'environ 5oo cen-
timètres cubes. On laisse le précipité se déposer de lui-même
au fond du vase, il faut deux jours environ; on décante et l'on
rejette ensuite la partie la plus claire; l'autre partie, qui
retient encore du précipité en suspension, est versée dans un
entonnoir au fond duquel on a placé une éponge fine. S'il
reste encore du précipité adhérent au fond du vase, on le dé-
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tache avec une spatule, puis on le fait glisser sur l'éponge. Dès
que toute la matière déposée sur cette éponge est it sec, on la
lave par une filtration d'eau plusieurs fois répétée. On laisse
égoutter. L'éponge doit être pressée un peu pour faire sortir
une dernière portion d'eau. Lorsque ce dépôt gras est bien
égoutté, on le sépare de l'éponge, pour le mélanger, par un
pétrissage, avec un égal volume de gt aisse fondue (' ).

On obtient ainsi une espèce de pommade, insoluble it l'eau
bouillante, qui, appliquée sur un tampon de flanelle ou de
peau de daim, sert il enduire les verres préalablement nettoyés.
Il faut que ces derniers soient graissés très-légèrement avec
cet enduit; les marques du tampon ne doivent pas y être visi-
bles, afin que l'image ultérieure n'en perte pas les traces. Les
verres ainsi préparés peuvent servir immédiatement ou
longtemps après.

Le report du papier au charbon sur ces verres enduits se
fait comme à l'ordinaire, soit en pleine eau dans une cuvette,
soit sur une nappe d'eau maintenue it sa surface mise hori-
zontale au moyen de vis calantes.

Après dessiccation, l'image au charbon et son papier de
transport se séparent du verre avec la plus grande facilité.

La préparation de cet enduit est longue; mais, dès qu'on en
possède une provision, l'emploi eu est commode, rapide, et
donne des résultats constamment bons. Son avantage sur
l'enduit liquide est très-grand: un simple enduisage du verre
suffit; il n'est pas besoin d'attendre la dessiccation; il n'est plus
nécessaire d'insolubiliser l'enduit desséché sur verre. On peut,
d'avance, enduire un grand nombre de verres pour s'en servir
plus tard et, dans ce cas, quoique l'enduit soit devenu très-
sec, il redevient instantanément humide dès qu'on le mouille.

Remarque au sujet de l'emploi du précipité de fiel non mélangé
arec de la graisse.

On ne peut enduire facilement les verres avec le précipité
pur de fiel i sous le tampon, en enduisant, il est tout ,l'abord

(') Jusqu'a present ,je ne me suis servi que de graisse de bœuf fondue ainsi
que de beurre frais. Pour conserver ce mélange sans altération, il faudrait
peut•etre joindre t gramme d'alun pulvérisé par tee grammes de graisse, en
faisant fondre cette deruiere.
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poisseur• , puis il sèche vite et devient pulvérulent. Néanmoins,

si, avec mi peu de peine, on est parvenu à en recouvrir un

verre, on recommit que ic papier au charbon, ramolli et appli-

qué sous l'eau à la manière ordinaire, y adhère très-fortement,

mais que, finalement, l'image et son papier de transport n'en

peuvent plus être détachés. Cette grande adhérence pourrait

être utilisée pour produire les épreuves destinées à rester sur

verre, mais pour cet usage il faudrait associer à ce précipité

de fiel un produit qui rende facile l'enduisaye, sans diminuer

l'adhérence après dessiccation.

LA PHOTOGRAPHIE SUR' PAPIER;

Na M. LE COLONEL Tuos. BIGGS.

Communication faite ii l'Association photographique des amateurs de Bristol
et de l'ouest de l'Angleterre.

Le procédé photographique sur papier est complétement

tombé en désuétude et relégué dans les choses du temps passé.

Cependant on peut se demander si l'on n'a pas commis uric

grave erreur en l'abandonnant pour le collodion. De nom-

breuses expériences que j'ai faites, soit dans ce pays, soit dans

les Lides, m'ont démontré de la façon la plus absolue que les

procédés sur papier ont pour certains sujets un avantage mar-

qué sur le collodion.

La supériorité du collodion en cc qui touche les portraits,

le stéréoscope et les objets microscopiques est hors de question ;

mais, pour Ies paysages de grande dimension, le feuillage,

J'architecture, là où l'on n'a pas besoin de lignes nettement

tranchées, et particulièrement pour la reproduction de la

sculpture et des inscriptions, je trouve que le papier donne tout
cc que l'on peut désirer. La netteté des lignes, quoique moins

grande que celle obtenue sue verre, est encore assez tranchée,

et l'absence de cette extrême finesse dans beaucoup de cas est

nécessaire au point ile vue artistique.

On a prétendu que le papier ne rendait pas les lointains

avec assez de netteté. Mon expérience me démont r e que le
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papier, au contraire, rend, en général, les lointains mieux que
le verre, car ou ne risque pas de les voir disparaître par la so-
larisation, comme cela arrive si souvent avec le collodion. Je
posside des négatifs sur papier pris dans l'Inde il y a vingt ans,
donnant nettement l'image d'objets distants de 4 à ao milles,
ce qui montre le peu de fondement de cette objection. Comme
preuve que les épreuves obtenues avec les négatifs sur papier
ne sont pas si inférieures à celles provenant de clichés au col-
lodion, je ferai remarquer qu'en 1863, à mou retour des Indes,
j'ai envoyé à l'Exposition de Londres un certain nombre d'é-
preuves tirées de clichés sur papier, qu'on les prit pour des
épreuves au collodion et qu'on les déclara fort belles, quoique
un peu inférieures au collodion ordinaire. Lorsqu'on apprit
qu'elles provenaient de clichés sur papier, on m'accorda un prix.
De plus une collection d'épreuves de nies clichés sur papier,
envoyée parle Gouvernementà l'Exposition de Paris, a obtenu
une médaille.

La rage du portrait, le peu de goût pour la photographie
paysagiste, et le collodion présentant moins de difficultés,
telles sont, selon moi, les principales raisons qui ont fait aban-
donner le papier pour le collodion. Avec cc dernier la surface
iodurée est obtenue toute préparée et d'une application facile,
tandis qu'il est difficile d'obtenir de bon papier et chue, lors-
qu' on est parvenu en trouver, l'iodurationdemande des soins
minutieux, une grande propreté et beaucoup de délicatesse
dans les manipulations.

Une de nos grandes objections contre le procédé sur papier,
c'est la longueur de l'exposition; mais c'est souvent un avan-
tage en cc qu'elle permet d'obtenir bien plus de d é tails dans
les ombres qu'avec une courte pose. Dans ce pays et sur la
cote ouest des Indes, la moyenne des temps de pose avec un
objectif ii paysage de Ii pouces est d'environ trois minutes. Mais
loin descôtes, dans les districts chauds et sablonneux, la oit le ther-
momètre varie de u5 à 3o degrés C. entre 9 et I o heures du ma-
tin, l'exposition a été poussée jusqu'à vingt minutes; par contre,
la facilité du transport, sans craindre le bris ou les éraillures,
offre un avantage considérable, surtout lorsqu'il s'agit d'épreu-
ves de grandes dimensions. Je trouve que le procédé connu
sous le nom de papier ciré, c'est-à-dire ciré avant l'iodura-
tion, est décidément un pas en arrière. Les négatifs qu'il
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donne sont toujours cotonneux et indistincts; cela tient, je
crois, à ce que la texture du papier a été modifiée par l'enlè-
vement de l'encollage et l'application de la cire. Je n'ai jamais
vu de négatifs vraiment beaux obtenus parce procédé. Le mode
opératoire qui, selon moi, donne les meilleurs résultats est le
suivant, que je donne d'après M. Buckle, deLeamington, dont
j'ai suivi les instructions. Je n'ai jamais vu de photographies
supérieures à celles obtenues par M. Buckle.

Lorsqu'on s'est procuré le papier convenable (il doit avoir
un encollage vigoureux, la surface unie, la texture serrée et
égale et pas de taches métalliques), on le coupe de la dimension
des châssis négatifs, en ayant soin de marquer d'une croix au
crayon placée dans un angle le côté le plus uni, et cela pour
chaque morceau. J'ai quelques planchettes d'un pouce plus
large tout autour que la feuille de papier. Elles sont recou-
vertes d'une flanelle sous laquelle est une couche de coton
cardé, et en dessous est fixée une large bande de caoutchouc
assez grande pour pouvoir y passer la main, afin de soutenir et
manipuler facilement la planchette. Sur la flanelle je place
une feuille propre de papier buvard blanc, de la dimension de
la planchette; je fixe alors sur le buvard, au moyen d'épingles
d'argent faites exprès, et ayant t 2 pouce de long, la feuille
de papier, en ayant soin de l'étendre parfaitement. Alors, avec
un pinceau de Buckle (qui consiste dans un tube de verre de
4 pouces de long et de . pouce de diamètre et un crochet
fait avec un fil d'argent à l'aide duquel on fixe une touffe de
coton propre à l'extrémité du tube, en en entraînant une partie
dans son intérieur et en donnant à la partie restée au dehors
la forme convenable et enlevant le coton superflu), j'applique
doucement et également à la surface du papier, eu agissant
tantôt en long et tantôt en large, la solution suivante :

Nitrate d'argent 	 	 33 parties
Eau distillée 	  48o

La feuille est alors posée suc une table ou toute autre sur-
face plane pendant que je prépare une autre feuille. J'en-
lève alors les épingles du n o 1, et le papier pris par les
deux angles est placé sur une table recouverte d'une feuille
propre de papier buvard, en ayant soin de laisser la face pré-
parée en dessus. Je prépare alors avec le n° 3, je détache le



n°2, etc., et je prépare le n° 4. Lorsque six ou huit feuilles ont
été préparées, le n° 1 doit être h peu près sec comme une
feuille d'impression qui sortirait de la presse i il est temps alors
de l'immerger dans un bain composé de :

Iodure de potassium 	 	 20 parties
Eau distillée 	  480	 »

en ayant soin de le retourner et d'enlever les bulles d'air sur
les deux faces avec un blaireau doux. Au bout d'une minute et
demie ou deux minutes on enlève la feuille pour la placer dans
un bain d'eau de pluie qu'on changera de demi-heure en demi-
heure pendant trois heures. Lorsque six ou huit feuilles seront
dans l'eau, alors on commencera une antre série.

Au bout de trois heures de lavage, il faut retirer les feuilles
de l'eau avec une grande précaution, car le papier s'est fort
ramolli, et les placer sur une toile tendue dans la chambre et
recouverte de bandes de papier buvard blanc, de façon que
l'égouttage puisse se faire par deux angles: Lorsqu'elles sont
sèches, on les met sous presse en ayant soin de ne pas toucher
leur surface. On peut alors les conserver indéfiniment dans un
endroit sec.

Lorsque l'on veut sensibiliser ce papier, on le fixe de nou-
veau au moyen des épingles sur la planchette recouverte de
papier buvard, et l'on applique sur la surface iodurée, au
moyen du pinceau de Buckle, un mélange I parties égales des
solutions A et B. Cette opération doit être faite largement,
également et rapidement, h l'abri de la lumière blanche.

Solution A.
Nitrate d'argent 	 	 5o parties
Eau distillée 	  480	 »
Ac. acétique cristallisable 	 	 so gouttes

Solution B.

(Solution saturée d'acide gallique.)

On prend :

De la solution A 	 	 6 parties
De la solution B 	 	 6	 '
Eau distillée 	 	 ► 20	 »

(Par un temps chaud on portera la quantité d'eau 1 18o p.)
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Après la sensibilisation, on enlève les épingles des angles, et
la planchette, toujours supportant le papier, est placée sur une
surface horizontale pendaii t. le temps de la sensibilisation d'une
seconde feuille. Ou enlève alors le liquide superflu de la pre-
mière avec du papier buvard blanc et neuf et on la met
dans le châssis. La seconde feuille, après avoir été également
épongée, est placée à son tour dans le châssis qu'on ferme avec
soin. Les châssis doubles dont je fais usage n'ont pas de char-
nières; mais d'un côté, à l'intérieur, il ya une rainure, de l'autre
une languette correspondante, et les deux parties sont fixées
l'une à l'autre par quatre vis. Les verres ne sont pas cimentés
comme à l'ordinaire, mais fixés avec une feuille de caoutchouc.
De cette façon on ne risque pas de les briser en vissant
l'une à l'autre les deux parties du eliàssis, et le papier est main-
tenu bien plat et à l'abri de Fair. Le papier sensibilisé à 9 ou
10 heures du soir a été, en général, exposé et développé le
lendemain avant midi.

Voici comment on procède au développement : 1 e papier
étant fixé avec les épingles sur la planchette recouverte de pa-
pier buvard neuf, j'étends rapidement et aussi également que
possible, à l'aide d'un pinceau de Buckle, les parties égales des
solutions A et B jusqu'à ce qu'il soit imprégné partout. Lors-
que tous les détails sont venus, mais qu'il faut donner de la
vigueur, je répands à la surface un peu de la solution B seule,
et je l'étends rapidement à l'aide du pinceau; je répète l'opé-
ration jusqu'à ce que l'image soit complète.

Le négatif est alors plongé rapidement (autrement il pour-
rait se produire des taches) dans un bassin d'eau de pluie bien
propre; on le laisse jusqu'au moment du fixage qui a lieu dans
un bain fort d'hyposulfite de soude oit il séjourne jusqu'à ce
que la couleur jaune de l'iodure ait disparu. On lave ensuite
pendant plusieurs heures l'eau de pluie. Cela fait, on le met
dans un bain d'eau Chauffée à la température que la main peut
supporter, et cela pendant une demi-heure, afin (l'enlever l'en-
collage et de lui permettre de mieux se laisser imprégner de
cire. Il est alors séché par suspension.

Lorsqu'il est sec, le négatif est placé, face en dehors, sur
plusieurs doubles de papier bavard et repassé sur le dos avec
un fer chaud, Le fer est tenu de la main gauche et de la main
droi te; on passe derrière lui un morceau de cire : la chaleur du
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papier est suffisante pour faire fondre la cire. Lorsqu'on a
ainsi appliqué la quantité nécessaire de cire, le négatif est re-
tourné et le fer passé rapidement pour faire pénétrer la cire
dans le papier. Le négatif est ensuite placé entre deux feuilles
de papier buvard sur lesquelles on passe le fer chaud pour
enlever l'excès de cire. Il est alors complétement terminé et
propre aux tirages.

DE LA DESTRUCTION DE L'Ii1AGE PHOTOGRAPHIQUE

NON DÉVELOPPÉE;

PAR M. LE CAPITAINE ABNEY R. E., R. E. F.

(Communication faite h la societe photographique de la Gruidc-Bretagne.)

La destruction par une cause chimique ou physique de
l'image photographique non développée nous a toujours paru
nécessiter de nouvelles expériences. Dans cc Mémoire je rnc
propose de donner quelques exemples de cette destruction
par une cause chimique, parce qu'il me paraît qu'ils peuvent
éclairer quelques-uns des phénomènes qui jusqu'ici n'ont
été qu'imparfaitement expliqués.

L'image daguerrienne, comme cela est connu, peut être
détruite par l'action de l'iode, du brome ou du chlore sur la
surface sensibilisée de la plaque, et elle peut encore être
détruite par d'autres agents, dont l'action peut naturellement
être prévue. La méthode la plus remarquable peut-être de
détruire l'image est celle produite par l'action des rayons qui
se trouvent à l'extrémité la moins réfrangible du spectre.
Draper et d'autres ont appliqué cette méthode pour obtenir
une image de cette partie du spectre solaire; ils y soumet-
taient une plaque qui avait été préalablement exposée. Au
développement par le mercure, on obtenait une image néga-
tive de l'extrémité rouge du spectre, et une image positive de
l'extrémité violette.

On sait qu'avec l'iodure d'argent formé dans une couche de
collodion, l'image est détruite par l'iodure de potassium;
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probablement parce qu'il se forme un composé défini avec
l'image en argent. L'hydrogène sulfuré, le gaz de la houille,
et d'autres corps analogues détruisent également image, eu

produisant une réduction d'argent sur toute la couche. sous
avons à peine it considérer ici ce dernier phénomène, car il
dépend principalement de la présence de l'azotate d'argent
libre, que fort maintient sur la couche dans un but de sensi-
bilisation.

'Près-peu d'expériences, si ntènte il y en a eu, se rappor-
tent it la destruction de l'image au bromure d'argent; cela
tient probablement à ce que l'emploi de ce sel ne s'est géné-
ralisé que dans ces dernieres années. Le praticien cornait
parfaitement lcs grandes difficultés que l'on rencontre, pour
sensibiliser dans un bain d'azotate d'argent un collodion
entièrement bronruré; et avant l'introduction, sous une
forme pratique, du procédé à l'émulsion, les expériences, sur
une vaste échelle, avec ic bromure d'argent, constituaient
une entreprise désagréable.

Par le procédé connu sous le nom d 'é.;culsiutt !urée, nous
pouvons maintenant préparer des couches contenant du bro-
mure d'argent, sans excès ni de bromure soluble, ni d'azo-
tate d'argent; l'expérience devient ainsi plus facile qu'avec
l'iodure d'argent.

Il y a cependant toujours eu une crainte pour cc procédé;
c'était k danger de produire du bromure d'argent énu ► lsionné
qui donne une image voilée. Plusieurs moyens pour sur-
monter cette difficulté ont été employés de temps en temps,
et c'était eu recherchant la cause de l'efficacité de ces moyens
que je fus amené it d'autres expériences.

Le voile semble dépendre de modifications chimiques du
bromure, analogues it celles qui donnent naissance it l'image
mente. En découvrant clone la cause de l'un, il semblait pro-
bable que l'on pourrait decou%rir celle de l'autre. En expo-
sant it la lumière des couches d'émulsion an bromure d'ar-
gent, émulsion qui au développement donnait une image
exempte de voile, et en les traitant ensuite par: t° du broute,
2° de l'iode, 3° de l'acide azotique, 4 0 de l'acide sulfurique,
5° du bromure cuivrique, G° du chlorure ferrique, et d'autres
bromures et chlorures analogues, qui abandonnent aisément it
l'argent métallique une partie de leur bronze ou de leur
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chlore, on trouva qu'au dwelc,ppement aucune trace de l'ac-
tion lumineuse ne devenait apparente. I?n supposant clue
l'image photographique dépende cle la réduction tin bromure
argentique en bromure argenteux, on peut aist!tuent expliquer
l'action produite par le brome, l'iode, le bromure cuivrique
et le chlorure ferrique. ()arts le cas de l'iode et du brome,
roux-ci fourniraient it un clos atonies d'argent (que pour la
facilité j'appellerai atonie libre) les atonies nécessaires pour
k saturer

4'13r' -4- 2 1.= 4: 136 3 -t- Ag'I'.

Par analogie, par une décomposition du bromure cuivrique
ou du chlorure ferrique on obtiendrait la nti,mc Traction

Ag'I3r	 _tCu Br' 	2 Ag' Br"	 2CuBr.

L'action des arides azotique et sulfurique était plus tlilt e li
it expliquer, à moi us que l'on n'admette qu'un a t ome du hr^
mure argenteur irait complétement enlevé. En essayant des
couches d'iodure d'argent avec ces ditlére•nts corps. on trouva
que l'acide azotique ne détruisait pas I'intae et qu'on pott-
vait encore la développer aprt's son application. (tette expé-
rience semblait prouver que. l'image f'oruuk avec l'iodure
n'était pas produite par une separation métallique. Gela lit
naitre la question de savoir • ` i ces images renfermaient seu-
lement de l'iodure ai cuiteux: si elles n 'en renfermaient pas,
ou pouvait consickre•t• la théorie chimique comme fausse.
Pour nous convaincre davantage, nous avons cru devoir
essayer si l ' atome libre d ' argent. si tant est qu'il existait,
pouvait tare oxvdr. Si cette ox y dation était possible, il sem-
blait probable que l'image, rte pourrait être tl * ''t'lolipër.

On essaya d'abord aeec le bromure d'argent. Des plaques
furent .raitécs par du bichromate de potassium, du perman-
ganate de potassium, ou par de l'aride clirtsinit l ue. Pans
chaque cas, l'image étaiti'S Ietr, et la rouelteétait nri?me dr
recevoir une antre impression développable. L'image rt l'io-
dure d'argent fut sensible aux deux derniers ox ydants, tirais
pas d'une façon apparente an premier.

Après avoir oxvtle: une image sur nue plaque au bromure

d'argent, on la mit en contact aver de 1'lrrdr•os ime baissant.
On obtint un rétablissement partiel de Pierrage, niais moins
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distincte, ii cause de l'action réductrice qui avait lieu sur le
bromure d'argent non impressionné par la lumière.

Néanmoins, comme essai crucial, on exposa des couches
humides de bromure et d'iodure 't l'action de l'ozone, obtenu
par les arrangements électriques ordinaires et de l'oxygène
parfaitement pur; dans tous les cas l'image fut complétement
détruite. Pendant que la couche était encore dans l'état ozo-
nisé, elle fut de nouveau exposée, et l'on put développer une
image faible produite par la nouvelle exposition, tandis
qu'après avoir détruit l'ozone on obtenait par une nouvelle
pose une image vigoureuse. L'hydroxyle ou le peroxyde
d'hydrogène donne les mêmes résultats.

De ces expériences .on peut déduire que l'image formée
par l'iodure d'argent est de même nature que celle formée
par le bromure; elles ne diffèrent probablement entre elles
qu'en ce qu'avec l'iodure les atonies sont plus fortement liés
qu'avec le bromure. L'oxydation de l'atome libre d'argent
rend impossible le développement de l'image, et c'est très-
probablement it cette cause qu'il faut. attribuer la détériora-
tion de l'image dans les plaques sèches que l'on conserve
après la pose. Si les rayons rouges développent l'oxydation,
ainsi que Chastaing l'a affirmé récemment, les phénomènes
observés par Draper et. les autres, et auxquels nous avons fait
allusion, peuvent aisément s'expliquer.

L'9dminise ateur-Gerant

E. KOZIELL.

Paris.-- imprimerie de GAErniza–VILLAns, successeur de MALLET-BACIIELIER,

Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance do x août 187S.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

M. DAvAm E, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

M. Honivic., Commissaire I. et R. pour l'Autriche à l'Expo-
sition universelle de 18 7 8 et Président de la Société photogra-
phique de Vienne, assiste à la séance et prend place au bureau.

M. BAnnY remplit les fonctions de Secrétaire en l'absence
de M. Perrot de Chaumeux empêché.

Il est procédé au scrutin pour l'admission des nouveaux
membres présentés à la dernière séance :

MM. PfiltsorV10E (Georges nE LA), à Versailles;
DucLAUx, à Pampelune.

sont admis au nombre des membres de la Société. M. le
Président annonce que

MM. MIEusnsn T, à Blois;
AaEMBOURG, à Lyon;
PIQUEr1E (Paul),

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera pro-
cédé au vote sur leur admission à la prochaine séance.

TomE XXIV. — Pi° 8; 1878.	 15
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M. le SECRt,TAIRE a la parole pour la Correspondance. Il
donne lecture de la lettre suivante de M. DEVAUX, pharmacien.
de Ira classe à Gy (Haute-Saône) :

(I MONSIEUR LE PRLSIDENT,

» J'ai l'honneur de vous donner connaissance d'un procédé
que j'ai imaginé, depuis quelque temps déjà, pour donner aux
photogravures, d'après nature, le grain nécessaire à l'im-
pression des demi-teintes.

» Mon procédé consiste à imprimer simultanément le grain
et le dessin photographique en interposant, entre le cliché et
la couche sensible, une pellicule uranifère, mince et transpa-
rente; on peut aussi se servir d'un cliché pelliculaire uranifère.

» Les pellicules et clichés sont rendus uranifères au moyen
de l'impression en taille-douce. Quant à obtenir la planche
nécessaire à cette impression, rien n'est plus facile; il suffit,
pour cela, de prendre la contre-épreuve galvanoplastique d'une
plaque de cuivre recouverte préalablement d'un grain de ré-
sine à la manière des graveurs à l'aqua-tinta.

» Si le procédé que je viens d'avoir l'honneur de vous ex-
poser vous paraît offrir quelque avantage, je vous prie de
vouloir bien en donner communication à la Société française
de Photographie. »

M. DESPAQUIS fait observer qu'il y a déjà sept ans qu'il a
proposé l'interposition d'une surface granifère pour faciliter
l'obtention d'un grain et la retouche des épreuves positives.

M. DAvAwrcn fait remarquer que, pour arriver à produire le
grain nécessaire pour l'encrage des gravures, on a également
proposé l'interposition d'un tulle ou de tout autre tissu à larges
mailles.

M. CxEVRIER (de Châlons-sur-Saône) adresse à la Société
une brochure dans laquelle il fait appel it .tous les photographes
et à toute personne qui utilise la Photographie, et provoque
une souscription pour élever une statue à la mémoire de Nicé-
phore Niepce.

La Société accueille avec empressement la proposition
transmise par M. Chevrier, et décide qu'elle centralisera
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toutes les souscriptions qui lui seront adressées dans ce but,
et que la liste des souscripteurs sera publiée au Bulletin.

M. HORNIG, Président de la Société photographique de
Vienne, annonce qu'une souscription analogue, faite à Vienne,
a produit une somme de 200 francs, et qu'il se fait un plaisir
de s'inscrire pour cette somme au nom de ses collègues de
Vienne et d'ouvrir ainsi la liste de souscription.

L'assemblée remercie M. Hornig par de vifs applaudis-
sements.

M. LACAN transmet à la Société, au nom de M. le capitaine
Waterhouse, une brochure sur les applications (le la Photo-
graphie à la reproduction des cartes et plans.

La Société remercie M. Waterhouse et M. Lacan de cet
hommage.

M. le Secrétaire donne lecture de la Revue des journaux
français et étrangers.

Le Photographie Times donne le moyen indiqué par
M. W.-H. Sherman pour rendre la sensibilité à des plaques
recouvertes d'émulsion humide ou sèche, et qui auraient été
accidentellement exposées à la lumière.

On plonge une à une les glaces, à l'abri de la lainière, dans
une solution de

Eau 	  385 parties
Bromure de potassium 	 	 16 »
Acide nitrique 	 	 96	 a

placée dans une cuvette en quantité suffisante pour les recou-
vrir. On les y laisse séjourner cinq minutes ou plus longtemps
si l'action de la lumière a été prolongée. On les retire, puis,
après les avoir bien lavées sous un robinet, on les recouvre de

Eau 	  48o parties.
Tannin 	 	 20 »

et on laisse sécher.
15.
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C'est encore une modification d'un procédé indiqué par
M. A. Poitevin il y a une quinzaine d'années.

M. BELL appelle l'attention de la Société photographique
de Philadelphie sur l'avantage de l'emploi du sucre dans le
révélateur alcalin. I1 emploie le sucre dans la proportion de
3o grammes dans 3oo grammes d'une solution saturée de car-
bonate d'ammoniaque. De cette façon, dit-il, on est plus
maitre du développement et l'on obtient un négatif d'une meil-
leure coloration.

Nous croyons devoir rappeler à ce sujet que M. Chardon a
recommandé l'emploi du glucose dans le révélateurdepuis près
de deux années; la découverte de M. Bell n'est donc que la
confirmation des expériences de notre collègue.

M. le Capitaine ABNEY écrit au Photographie News pour lui
faire part d'expériences qu'il a faites avec diverses matières
colorantes, expériences qui nous semblent avoir un certain
rapport avec celles faites il y a plusieurs années par le regretté
Niepce de Saint-Victor.

Prenant un collodion non ioduré, M. Abney l'a teinté avec
diverses matières colorantes; cela fait, il l'a exposé à l'action
du spectre solaire. Dans certains cas, il y cut. un changement
évident de coloration, changement dû, dit l'auteur, à l'ab-
sorption de certains rayons. Sur cette couche, ainsi modifiée,
M. Abney a étendu dans le cabinet noir une autre couche
d'émulsion au bromure d'argent, puis, sans nouvelle expo-
sition à la lumière, il a procédé au développement, et a pu
constater ainsi que l'épreuve se développait. dans toutes les
parties où la matière colorante s'était modifiée. Le bleu de
cyanine et l'éosine sont les couleurs qui ont donné le résultat
le plus marqué.

M. Abney fait remarquer l'analogie qu'il y a entre cette ex-
périence et celle qu'il a communiquée il y a déjà quelque temps
à la Société photographique, et qui consistait à développer une
couche sensible déposée sur une première couche impres-
sionnée.

M. Abney conclut, de ces expériences, que l'on ne peut ad-
mettre qu'il y ait des sensibilisateurs optiques, que leur action
est toujours chimique.
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M. A.-M. DE Sti.vn indique, dans le Bulletin photographique
d'Anthony, un moyen de rendre le papier sensibilisé plus im-
pressionnable à la lumière et par conséquent plus apte à rendre
les détails d'un cliché trop dur. Ce moyen consiste dans une
légère exposition à la lumière avant de le placer dans le
châssis.

11 y a plusieurs années que M. Franck de Villecholle a fait
une Communication de cette nature à notre Société.

M. FRANCE. DE VILLECHOLLE fait hommage à la Société d'un
groupe représentant les membres du Jury des récompenses à

l'Exposition universelle de 1878.

La Société remercie M. Franck de Villecholle de cet hom-
mage.

M. L>;vv présente un grand nombre de belles photographies
prises dans l'enceinte xle l'Exposition.

La Société remercie M. Lévy de cette présentation.

M. FAunE, secrétaire de la Société photographique de Tou-
louse, envoie à la Société ses observations sur le procédé aux
émulsions.

Dans la préparation des émulsions par la méthode de
M. Chardon, la teinte rouge .jaunâtre que prend le collodion
bromuré, après avoir été sensibilisé par le nitrate d'argent en
léger excès, est un indice de réussite. Ce fait a été reconnu
par l'inventeur du procédé, et donné par plusieurs auteurs
comme un indice certain de réussite. Un tel collodion émul-
sionné, versé sur une glace peu de temps après la sensibili-
sation, donne une couche translucide rouge orangé par trans-
parence et qui, lavée à l'eau distillée, fournit des plaques
dont la couche sèche est brillante, et se renforce sans la
moindre difficulté par l'action du révélateur alcalin seul.

Vient-on à précipiter cette même émulsion après avoir
neutralisé l'excès d'argent par le chlorure de cobalt, la poudre
obtenue, séchée, lavée et redissoutc, donne des résultats légè-
rement différents si le collodion bromuré n'est pas trop vieux,
absolument opposés si le collodion est âgé de dix mois ou
un an.



Dans le premier cas, si le collodion n'est pas trop âgé, la
couche obtenue par émulsion redissoute est un peu moins
brillante, moins translucide, d'un jaune rougeâtre, et le ren-
forcement par l'action du révélateur alcalin est moins facile.

Dans le second cas (avec les vieux collodions), la poudre
d'émulsion donne des couches mates plâtreuses, d'un jaune
citron par transparence; les images ne se renforcent ni par
le révélateur alcalin ni par l'acide pyrogallique et l'argent.

Cet insuccès peut, il est vrai, être atténué dans une cer-
taine mesure par l'emploi d'une plus grande quantité de coton
résistant, mais alors la sensibilité des couches est considéra-
blement diminuée, ce qui est à éviter.

Cette modification dans l'état de l'émulsion, qui d'excel-
lente devient mauvaise par le seul fait de la précipitation, ne
saurait, selon nous, être attribuée qu'à cette dernière opé-
ration. L'étude attentive de la brochure de M. Chardon nous
a permis d'apporter un remède facile à cet insuccès.

Pendant la précipitation clans l'eau chaude, il semble que
les cellules de pyroxyle renfermant le bromure d'argent
éclatent au contact de l'eau chaude par suite de la tension de
vapeur de l'éther et de l'alcool. Ces cellules brisées laissent
alors échapper le bromure d'argent, et ce bromure s'agglomère
pour former le bromure plâtreux ou grenu.

Plusieurs auteurs admettent que ce bromure plâtreux n'est
autre que le sous-bromure Ag'Br ; dans cette hypothèse, ils
pourraient dire que le bromure AgBr, â l'état de division et
au contact d'une grande quantité d'eau chaude, se dissocie en
Br et Ag"-Br absolument comme le carbonate d'argent, au
contact d'une grande quantité d'eau bouillante, produit du
sous-oxyde d'argent Ag'O (expérience classique). Dans cette
hypothèse il suffirait de précipiter l'émulsion dans de l'eau
bromée, ou contenant du chlorure de cobalt, pour empêcher
la formation du sous-bromure. Or l'expérience indique que le
bromure grenu se forme tout aussi bien dans ces conditions.

Nous inclinons donc à croire que le bromure plâtreux est
simplement une modification moléculaire du bromure d'ar-
gent Ag Br. Sans contester l'existence du sous-bromure Ag'Br,
nous rappellerons les expériences suivantes, qui viennent à
l'appui de notre hypothèse

i° Si l'on émulsionne, par le nitrate d'argent, un collodion
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bromuré récemment préparé, on obtient une grande quantité
de bromure plâtreux (Pour l'explication, voir la brochure de
M. Chardon).

2° Si dans un vieux collodion bromuré on ajoute du coton
poudre résistant, et qu'après quelque temps on l'émulsionne,
on obtient une bonne poudre d'émulsion précipitée. Remar-
quons que dans ce cas on a simplement augmenté la résistance
des cellules à la tension des vapeurs éthérées et alcooliques.

3° Si l'on prend une certaine quantité de l'émulsion pré-
cédente, qu'on l'étende d'une grande quantité d'éther et qu'on
la précipite à l'eau chaude, on obtient • du bromure plâtreux,
conséquence de notre hypothèse. En effet, la résistance des
cellules de pyroxyle demeurant constante, la tension de vapeur
d'éther a augmenté; de lâ éclatement de ces cellules et for-
mation de bromure plâtreux.

Notre hypothèse explique donc assez bien les faits, et nous
permet d'apporter un remède à l'insuccès. En nous reportant
aux dernières expériences citées, nous voyons qu'étant donnée
une émulsion donnant de bons résultats avant précipitation,
si nous voulons ètre assuré d'obtenir une poudre sèche, qui,
redissoute, donnera des résultats identiques, nous devons faire
l'une des deux opérations suivantes :

i° Précipiter l'émulsion après l'avoir concentrée. En été, il
suffit de laisser le flacon ouvert pendant vingt-quatre heures
avant la précipitation; on bien on ouvre le flacon, on fait
tourner l'émulsion dans le flacon, ce qui favorise l'évapora-
tion (méthode identique â celle indiquée par M. PlÙcker, si
notre mémoire est fidèle).

2° Nous préférons le moyen suivant : Après neutralisation
par le chlorure de cobalt, laisser reposer dix heures, agiter
fortement, verser dans une grande cuvette en porcelaine l'é-
mulsion neutralisée. Quand elle a fait prise â la surface, on
la divise avec une spatule en platine ou en verre, on projette
sur elle un volume d'eau chaude au plus égal â la quantité
d'émulsion employée; au moyen de la spatule on recueille les
flocons d'émulsion dans un vase à précipité; on lave plusieurs
fois par décantation ; on jette le tout sur un filtre d'étoffe et
l'on termine comme d'habitude. Pour le dernier lavage nous
préférons employer l'alcool à 4o degrés.

La poudre d'émulsion ainsi obtenue diffère, comme aspect,
Tons XXIV. — N° 3; 1. 8 7 8.	 z6
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de celle qu'on obtient par la méthode de M. Chardon. Elle
doit être mise à tremper quelque temps (une heure) dans la
solution alcoolique de quinine qui forme l'émulsion finale.
Cette émulsion est d'un rouge-rubis, et donne des couches
brillantes et translucides qui se renforcent par la seule appli-
cation du révélateur alcalin.

Ajoutons, en terminant, que si, avant la sensibilisation du
collodion bromuré, on additionne ce dernier de 2 grammes
d'azotate d'urane, légèrement acide, pour Ioo centimètres
cubes de collodion, on peut constater que la rapidité est aug-
mentée dans une notable proportion, et que les clichés sont
plus brillants par réflexion.

Nous serions heureux si ces quelques remarques pouvaient
contribuer à répandre la pratique du procédé de M. Chardon,
et si elles pouvaient faire adopter cette méthode de Photo-
graphie par les amateurs qui, découragés par un premier in-
succès, ont laissé de côté cet admirable procédé.

M. DAVAx JE fait observer que déjà M. Audra avait signalé
les avantages que paraissait lui présenter l'évaporation préa-
lable de l'alcool et de l'éther, obtenue en versant d'abord le
collodion émulsionné clans une terrine et en le traitant d'un
coup par l'eau chaude.

M. FRANCK DE VILLLCHOLLL dit qu'en employant l'eau
trop chaude il se précipite une plus forte proportion de bro-
mure d'argent à l'état plâtreux, qu'il obtient un meilleur
résultat en précipitant et lavant son émulsion avec de l'eau ne
dépassant pas 4o degrés C.

Suivant M. BALAGNY, ces méthodes, comme toutes celles qui
tendent à employer un collodion émulsionné plus concentré,
donnent, en effet, des résultats préférables; pour lui, il fait tou-
jours son collodion à 3 pour I0o de bromure et 3 pour Ioo de
coton, et il n'emploie que du bromure de cadmium. Il ne sen-
sibilise que par i 5o centimètres cubes à la fois, et, pour cela, il
ajoute 7 b`' , o5 de nitrate d'argent qu'il dissout dans 5o centi-
mètres cubes d'alcool; il précipite en très-léger filet et n'ajoute
pas de quinine pour faire ensuite la réémulsinn.

La Société remercie M. Fabre de sa communication et
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MitI. Davanne, Franck de Villecholle et Balagny de leurs
observa tions.

M. M1EUSEMENT présente â la Société un album contenant
trente épreuves photographiques faisant partie d' une collection
de r4o clichés faits sur la commande de la Commission des
monuments historiques.

M. DAVANNE dit qu'il y a lieu de féliciter M. Mieusement
pour ses belles épreuves, et surtout la Commission des mo-
numents historiques pour cette résolution, beaucoup plus ra-
tionnelle, de confier la reproduction des monuments ou autres
sujets qui l'intéresse i des photographes parfaitement au cou-
rant de ce genre de travaux, au lieu de réunir au hasard,
comme il avait été fait précédemment, les épreuves diverses
et de divers formats qu'elle pouvait trouver toutes faites dans
les différentes localités. Au lieu d'épreuves de grandeur et
d'exécution très-variables, la Commission peut obtenir ainsi
l'uniformité désirable pour un travail de ce genre; et M. Alieu-
sement ayant dit que l'administration avait acheté, non les
épreuves, mais les clichés, M. le Président ajoute qu'il ne
reste plus è désirer que de voir ces épreuves imprimées aux
encres grasses pour éviter la destruction, par le temps, qui
menace toutes les épreuves aux sels d'argent, et qui anéan-
tira la collection actuelle dans un délai trop prochain; qu'enfin
il serait bon, pour la facilité du classement, que ces clichés
fussent tous détachés sur gélatine, ce qui serait du reste néces-
saire pour les impressions è l'encre grasse.

La Société remercie M. Micusetnent de cette présentation.

M. DAVANNE présente, au nom de M. dtt Marché, une col-
lection d'épreuves, représentant l'ensemble et les plus beaux
détails de l'église de Brou.

La Société remercie M. du Marché de cette présentation.

M. Mrcunun présente è la Société une planche typogra-
phique d'un portrait du roi Victor-Emmanuel, obtenue par
les procédés dont il a donné communication dans les précé-
dentes séances.

La Société remercie M. Michaud de sa présentation.
16.
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M. GvRNEY, photographe à Nor-York, présente à la So-
ciété, par l'intermédiaire de M. Harrisson, une série d'é-
preuves sur papier, noires et coloriées, recouvertes d'une pré-
paration qui lui est spéciale et qui, dit-il, jointe à un procédé
de fixage particulier, donne aux épreuves une surface brillante
et une solidité qui leur permet de résister au temps, aux la-
vages à l'eau et au savonnage. Il annonce qu'il communiquera
son procédé dans la prochaine séance.

M. le Président fait observer que le temps seul pourra faire
connaître la résistance de ces épreuves aux diverses causes qui
altérent les autres.

La Société remercie MII. Gurney et Harrisson de cette pré-
sentation.

M. MARC l'ERREY, de Rio Janeiro, a envoyé à M. Davanne,
qui les présente à la Société, une série de grandes et belles
épreuves de paysages du Brésil.

Un membre fait observer que ces épreuves sont sur papier
rose et gélatiné, et que la tendance à employer le papier rose
pour le paysage est une erreur, que ce papier devrait être exclu-
sivement réservé aux portraits, que le gélatinage des grandes
surfaces donne, il est vrai, beaucoup de finesse et de profon-
deur dans les détails, mais que les épreuves ainsi préparées
sont facilement altérées par le frottement.

La Société remercie M. Marc Ferrey de cette présentation.

M. HARntssori communique h la Société, au nom de M. Pal-
mer, une Note sur le procédé d'émulsion à la gélatine bromurée.
( Voir aux Communications, p. 207.)

La Société remercie M. Palmer et M. Harrisson de cette
communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Io heures
et demie.



COMMUNICATIONS.

PROCÉDÉ D'ÉIll1LSlON	 LA GÉLATINE-DROIILRÉE;

Pan M. FI.-J. PALMER.

J'ai l'honneur de communiquer à la Société française de
Photographie les formules nécessaires pour la production
d'une nouvelle couche sensible à la gélatine bromurée.

Déjà j'en ai donné la description au printemps dernier en
Angleterre.

Ce procédé réunit la plus grande simplicité avec la sûreté
et l'uniformité dans les résultats.

Deux solutions de gélatine sont nécessaires :
r° Une solution d'émulsion sensible à la gélatine;
2° Une solution de gélatine mélangée à du fiel de boeuf

étendu d'eau.

Gélatine 	 	 r 28r

Bromure d'ammonium 	  36os`'
Nitrate d'argent fondu 	 	 6gr

Eau de source. 	  roo"
Bière de table 	  r oo"

Placez le bromure et la gélatine dans 85 centimètres cubes
d'eau, et l'argent dans un verre séparé avec les 15 centimètres
cubes d'eau qui restent. Mettez les deux sur un bain-marie
jusqu'à ce que la gélatine soit dissoute; alors, dans un labora-
toire ou chambre obscure, mélangez les deux solutions, et
laissez l'émulsion sur le bain-marie. Cette opération doit être
faite dans une capsule eu porcelaine. Aussitôt que le bromure
d'argent a eu le temps de se former, ce qui demande environ
quatre heures, versez l'émulsion dans une cuvette, de façon à
avoir une couche d'environ 6 millimètres d'épaisseur; la gé-
latine une fois prise, placez la cuvette toute la nuit dans un
seau d'eau froide : le matin elle sera prête et l'on y ajoutera



— 208 —

les ioo centimètres cubes de bière. L'émulsion est faite, on
la chauffe de nouveau. On ajoute le tout et l'on passe à travers
un tampon de verre à filtrer, inséré dans le col d'un enton-
noir ; elle est prête pour préparer les glaces.

Il faut très-peu de temps pour obtenir un négatif, mais il
est nécessaire de se rappeler que l'on remédie plus facilement
à un excès qu'à un manque de pose.

La solution de gélatine au fiel de boeuf est préparée comme
suit : mêlez

Eau 	  6oce
Fiel de boeuf 	 	 3+ec

Trempez 2 grammes de gélatine dans le fiel de bœuf, délayé
pendant une demi-heure, et alors dissolvez à l'aide d'une cha-
leur modérée, et passez ensuite à travers un filtre.

Mettez une glace propre et sèche sur une surface bien de
niveau, versez dessus une certaine quantité de gélatine au fiel;
attirez-la sur les bords de la glace avec le bout (lu doigt, puis
versez sur la glace le surplus de la gélatine, dans la proportion
de io centimètres cubes pour chaque quart de plaque, et
quand la couche est prise, placez-la dans un endroit frais et
aéré, à l'abri de la poussière.

La gélatine sensible peut être versée aussitôt que la couche
de gélatine au fiel a fait prise, mais il est mieux d'attendre
qu'elle soit sèche. La plaque doit être placée sur une glace mise
de niveau à l'avance.

L'émulsion doit être versée sur le centre de la plaque et
étendue sur la surface avec le doigt propre, et alors on pro-
mène l'excès de l'émulsion autour des bords de la glace, une
ou deux fois, avant de la renverser dans la capsule ; quand
l'émulsion est prise, la couche peut sécher toute seule.

Si la couche préalable a une tendance à repousser l'émul-
sion, on remédie à cette difficulté en ajoutant, à la gélatine
sensible, quelques gouttes de fiel de boeuf.

La couche doit être préparée sur des plaques en verre, de
dimension plus grande que celle voulue pour l'appareil. Quand
la couche est sèche, on insère la pointe d'un canif sous les
bords, et la couche enlevée est prête pour la pose.

On procède de la manière suivante pour obtenir une surface
bien tendue dans le châssis : placez la pellicule la face en



....,. 209 --

dessous sur un morceau de papier buvard; pressez dessus un
verre mince de couleur orange de la grandeur du châssis ;
tournez les bords de i.i pellicule, humectez-les, et fixez-les au
dos de la plaque. On peut également employer cet autre mode
de procéder : couvrez les plaques qui doivent servir comme
support avec une solution de 3 grammes de gélatine, 4 grammes
de sucre, quelques gouttes de teinture d'aniline rouge (pour
empêcher la formation des auréoles), dans toc) centimètres
cubes d'eau. Ces glaces, lorsqu'elles sont sèches, conservent
une surface poisseuse. On peut augmenter cet état, en
projetant l'haleine dessus; prenez alors la pellicule sensible,
couchez-la, la face sur un morceau de papier doux, et pressez
dessus la glace sucrée; la pellicule adhère à la glace poisseuse
et peut être placée parfaitement à plat dans le châssis. Après
l'impression, on détache la pellicule pour le développement,
et on la remplace par une autre.

Le développement doit être fait comme suit : une cuvette
un peu plus longue et un peu plus large que la pellicule doit
être remplie d'eau; on y plonge le négatif qu'on laisse trem-
per jusqu'à ce que l'extension de la pellicule de gélatine ait
cessé, c'est-à-dire pendant deux minutes environ; dans le cas
où il y aurait une extension inégale ou des rides désagréables,
on y remédie par l'application d'un large blaireau qu'il faut
avoir toujours prêt. Quand le mélange pyrogallique alcalin a
été appliqué, il peut se faire une nouvelle extension. L'image
négative sera considérablement plus large que l'image origi-
naleinent impressionnée sur la pellicule, dans la chambre
noire, par l'objectif.

Le renforcement, s'il est nécessaire, s'effectue avant le fixage ;
pour que les détails dans les ombres ressortent, le lavage doit
être parfait avant et aprés le fixage, et l'on doit prendre des
soins pour tenir la pellicule avec le blaireau quand la solution
ou l'eau de lavage est rejetée. Aussitôt que les traces d'hy-
posulfite ont été complétement éliminées, on remplit la
cuvette avec de l'eau ; une glace, de grandeur suffisante,
est glissée sous la pellicule, que l'on maintient sur la glace
avec le pinceau; l'eau s'écoule en laissant le négatif sur la
glace. Les bulles d'air ou d'eau, entre la glace et la pellicule,
peuvent être enlevées avec l'aide du pinceau, puis la glace est
exposée à l'air jusqu'à ce qu'elle soit sèche; alors le négatif
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détache facilement, reste plat et uni comme une feuil
e papier, et est prêt pour le tirage.
Pour l'emploi du fiel de boeuf, je dois faire observer qu'

aut mieux prendre un fiel entier, le suspendre, un jour c
eux, dans un endroit frais : il se déposera Une mucosi
tuante au fond de la vessie, et avec un peu d'attention le fi
ur et clair peut étre décanté à l'aide d'une incision faite à
artie supérieure.

-n
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET LTRANGFRS.

RAPPORT

DE LA COMMISSION CHARGÉE D 'E• XAMINER LES RÉSULTATS DU

CONCOURS INTERNATIONAL, POUR LE MEILLEUR PROCÉDÉ DE

COLLODION SEC RAPIDE, AO COMITÉ D 'ADMINISTRATION DEi
L ASSOCIATION DELGE DE PHOTOGRAPHIE;

PAR M. Cll. DE PITTFURS, RAPPORTEUR.

MESSIEURS,

Au mois de septembre 18 75, le Comité de l'Association
belge de Photographie instituait un concours international
pour le meilleur procédé de collodion sec rapide. Un seul
concurrent se présenta et fit parvenir au secrétariat général,
en janvier 1877 , les produits et les glaces toutes préparées.
La Commission nommée pour juger le concours était com-
posée de :

Après avoir pris connaissance du Mémoire anonyme dans
lequel l'auteur décrivait un procédé d'émulsion au bromure
d'argent, les membres de la Commission furent d'avis de se
livrer d'abord chacun isolément â la préparation des divers
produits nécessaires pour l'expérimentation du procédé. Par
suite de certaines difficultés et de tâtonnements inhérents
tout procédé nouveau, la première réunion n'eut lieu que le
I4 j uillet 1877. Dans cette séance, la Commission, après avoir
rompu les enveloppes cachetées renfermant le flacon de ré-

IVIIVI. BLOCHOUSE, Présiden t,
DE LAUNOY,
DE PITTEURS,
FLOREN V ILLE,

IIANNOT.
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mulsion, ainsi que des glaces toutes préparées, procéda aux
divers essais. Les résultats furent loin d'être satisfaisants, et il
en fut de même de ceux obtenus par des membres de la Com-
mission, avec les produits préparés par M. de Lannoy, l'un
des membres de la Commission. Fallait-il attribuer le peu de
succès de ces premières expérimentations à la nature ou à la
mauvaise préparation des produits, à l'altération qu'ils
auraient pu subir pendant le transport, ou bien aussi à l'im-
péritie des expérimentateurs? Toujours est-il que le temps de
pose, la lenteur du développement de l'image, ainsi que son
manque d'intensité, étaient loin de correspondre avec les
résultats indiqués dans le Mémoire.

Afin de lever ces incertitudes, il fut résolu qu'on se mettrait
en rapport avec l'auteur, dont le couvert de l'anonyme n'avait
plus de raison d'être, puisqu'il était le seul concurrent, et de
l'inviter à venir lui-même expérimenter son procédé.
Cédant à ce désir, M. Warnerke, de Londres, se rendit à
Bruxelles, et les g, 10, I i et 13 novembre, il fit devant les
membres de la Commission l'exposé théorique et pratique
de son procédé, de même que divers essais et préparations de
produits et d'émulsions, ainsi qu'il va être décrit.

Préparation du pyroxyle.

L'emploi du coton est préférable au chanvre ou au papier.
On l'immergera dans une solution de carbonate de soude,
maintenue pendant une heure à l'ébullition; on lave ensuite
parfaitement et l'on sèche le coton. Le but de cette opération
préalable est de faciliter l'imbibition du coton par les liquides,
ce qui permet de préparer à la fois une grande quantité de
pyroxyle.

Acide nitrique, dens. 1,420 	 t8o®r	6 parties.
Acide sulfurique »	 1 ,840 	 54ore	 18	 »
Eau 	 	 60°`	 2	»
Coton 	 	 31 sr, 1g. i	 »

A la quantité indiquée d'acide nitrique, on ajoutera d'abord
l'eau; puis Iacide sulfurique, et, lorsque la température du
mélange aura atteint Go à 65 degrés C., on y immergera
et par parties successives le coton bien sec. Au toucher avec
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la spatule, le coton doit être dur; avec des acides trop faibles
ou une proportion d'eau trop forte, le coton est mon comme
du beurre. L'emploi des acides sans addition d'eau donne un
pyroxyle presque insoluble, le rôlede l'eau est ainsi de faciliter
la solubilité dans le mélange d'alcool et d'éther.

Plus la proportion d'acide sulfurique sera grande, et plus
le collodion se solidifiera rapidement; un excès d'acide ni-
trique, au contraire, retardera cette solidification du collodion,
tout en rendant le pyroxyle plus perméable. Si [la température
est inférieure â celle qui est indiquée, le pyroxyle sera moins
soluble ; si elle est trop forte, il y a décomposition du coton.
En ce qui concerne la transparence du collodion, on pourra
obtenir par l'augmentation de la proportion d'acide nitrique
une couche aussi opaque que du papier.

Après une immersion de dix minutes, le coton sera lavé è

grande eau à la manière. ordinaire, pendant une demi-heure,
puis séché au moyen de la chaleur. Si l'on n'est pas pressé, il
est préférable de continuer le lavage pendant un ou deux jours.

Le pyroxyle ne se conserve guère, il devient humide et
cesse d'être explosible. Il n'est pas susceptible de faire explo-
sion spontanément, comme la variété balistique. Le meilleur
moyen de le conserver est de le serrer dans du papier ficelé.

L'alcool`et l'éther devront avoir la concentration nécessaire.
Comme il est d'une grande importance, pour le procédé

aux émulsions, que le pyroxyle se dissolve complétement dans
le mélange d'alcool et d'éther, on le soumettra â un essai
préalable en introduisant une petite partie dans un tube
d'essai avec une quantité convenable d'alcool et d'éther. S'il
ne laisse pas de résidu, il sera propre it la préparation.

Préparation de l'émulsion.

Alcool 	  t 25 `° l 2r0cc t

Éther. 	  z 25`C
Pyroxyle 	  12g''
Nitrate d'argent cristallisé 	  21sr
Bromure de zinc 	  ri è t 7Sr

Eau régale 	 	 5ro

(' ) Les membres de la Commission croient qu'il y a avantage h employer un
collodion plus fluide, formé par el o centimètres cubes d'alcool et a4o d'éther.
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Aux I2 grammes de pyroxyle introduits dans un flacon de
contenance appropriée, on ajoutera successivement l'alcool et
l'éther. Généralement, quand on a employé un coton à longues
fibres pour la préparation du pyroxyle, il convient d'ajouter
l'alcool en premier lieu; si, au contraire, le coton est petite
fibre, on introduira d'abord l'éther. Lorsque, par l'agitation,
on aura obtenu la dissolution complète du pyroxyle, et cela
sans qu'il reste de résidu, on dissoudra les 21 grammes de
nitrate d'argent dans la plus petite quantité possible d'eau
distillée, en facilitant la dissolution au moyen de la chaleur;
on l'additionnera ensuite de 5 à 6 gouttes d'acide nitrique
pur, puis on l'ajoutera par très-petites quantités à la fois dans
le collodion, en secouant vivement le flacon après chaque
addition. Cette opération, de même que les suivantes, doit
s'exécuter dans le cabinet obscur. Il arrive parfois que le
nitrate d'argent ajouté au collodion se précipite en cristaux,
mais ce résultat n'offre pas d'inconvénient.

Le bromure de zinc, préalablement dissous dans une petite
quantité d'alcool, sera ensuite ajouté au collodion de la même
manière que la solution de nitrate d'argent, c'est-à-dire par
très-petites portions à la fois, ce qui est ici d'une grande
importance, et en agitant vivement le flacon après chaque
addition. Pen à peu le collodion blanchit par suite de la for-
mation du bromure d'argent, et, lorsque tout le bromure de
zinc est ajouté, on obtient une émulsion ayant l'aspect et la
consistance de la crème, blanchàtre à la lumière réfléchie
et orange à la lumière transmise. D'après M. Warncrke,
il est préférable que le bromure de zinc soit plutôt acide
que neutre, et qu'ainsi il renferme un excès d'acide bromhy-
drique.

A cet effet, il le prépare en dissolvant l'oxyde de zinc dans
de l'acide bromhydrique; le bromure de zinc cristallise et On
le dissout ensuite dans son poids d'alcool.

Ce sel haloïde étant extrêmement déliquescent et en outre
souvent impur, par suite d'une certaine quantité d'oxyde de
zinc qui l'accompagne, il est préférable de le conserver en
solution alcoolique dans lequel l'oxyde de zinc est insoluble,
et qu'on pourra dès lors séparer par filtration. Ou remplacera
ainsi la pesée par une opération plus expéditive : la mesure
du nombre de centimètres cubes de la solution alcoolique de
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bromure de zinc appropriée à la quantité de nitrate d'argent
employée et déterminée une fois pour toutes au moyen d'un
essai préalable, en tenant compte de cette remarque impor-
tante que, dans le but de favoriser certaines réactions, il
importe qu'il reste dans l'émulsion une légère proportion de
nitrate non décomposé, et qu'en conséquence toute la quan-
tité de nitrate d'argent employée ne doit pas être convertie en
bromure. Suivant l'auteur, la proportion la plus convenable
de nitrate d'argent employée est it celle qui doit être trans-
formée en bromure comme 17 : i 4 (1)

M. Warnerke s'est livré à un grand nombre de recherches
concernant l'influence propre de divers bromures pour la
transformation du nitrate d'argent en bromure. Il résulte de
ces expériences que la sensibilité des divers bromures em-
ployés est très-différente. Ainsi :

Pour ferrotypie, on emploiera le brome;
Pour les caves et endroits obscurs, le bromure de cuivre;
Pour copier les tableaux, le bromure de sodium et, en

général, les bromures de baryum, zinc, lithium, manga-
nèse.

Le bromure de zinc, étant très-soluble dans l'alcool et l'éther,
est préférable aux autres bromures moins solubles; de plus,
l'émulsion préparée avec ce composé est plus opaque et obvie
au miroitage (blurring).

Le bromure de cadmium donne une couche transparente.
Le bromure de quinine solidifie le collodion.

M. Warnerke a également déterminé, ainsi que l'indique
le tableau ci-après, les quantités des divers bromures néces-

(') D'après cette donnée, on procédera a l'essai comme suit. Après avoir intro-
duit dans une burette divisée en centimètres et dixièmes de centimètre cube
la solution alcoolique de bromure de zinc, jusqu'au zéro, on la laissera tomber
goutte a goutte dans un tube d'essai contenant une solution chauffée, de t gramme
par exemple, de nitrate d'argent jusqu a ce qu'il ne se forme plus de précipite.
Ainsi supposons que, pour convertir 1 gratonic de nitrate d'argent it l'état de
bromure, il ait filin i C ', a de la solution alcoolique de bromure de zinc;

comme la quantité a transformer est comme 17 : t j, on a 17 : t j = t : x,

d'où .r = o,8235 de nitrate (l'argent, et par conséquent 1 : t°°, a = o,8a35
et x = o°°, 988. Ainsi, pour chaque gramme de nitrate d'argent employé, il faudra
seulement 0,988 de solution de bromure de zinc et par conséquent, pour les
21 grammes, o,988x 1_ 20°0,7.



— 216 —

saires pour convertir z gramme de nitrate d'argent en
bromure :

KBr. 	  0,740	 Li Br 	  0,659
NaBr 	  0,599	 Cu Br 	  o,665
NHa 13 ► 	  0,555	 HBr. 	  1,08
CaBr 	  o,800	 MgBr. 	  o,865
FeBr 	  o,800	 11In Br. 	  0,746
Brome 	  0,95	 Zn Br 	  0,699
BaBr 	  0,950	 Cd Br 	  0,995
AI Br 	  3,24	 UrBr 	  I,149
SrBr 	  0,985	 QuinBr 	  2,5

Examen de l'émulsion aux réactifs. Lorsque tout le bro-
mure de zinc sera ajouté, on pourra, avant de procéder aux
opérations subséquentes, s'assurer s'il reste réellement dans
l'émulsion un excès de nitrate d'argent (non transformé en
bromure)) en versant dans une petite quantité d'eau distillée
une très-légère portion de l'émulsion : le pyroxyle bromo-
argenté se précipitera, et le liquide clair et limpide, séparé
par la filtration, sera divisé en deux parties. Dans l'une, on
versera quelques gouttes de solution de bromure de potassium
qui devra produire un léger t rouble laiteux et non un préci-
pité caillebotteux qui dénoterait une trop grande quantité de
nitrate d'argent libre; dans l'autre partie, l'addition de quel-
ques gouttes de solution de nitrate d'argent ne devra produire
aucun trouble ou précipité : car, s'il s'en formait un, ce serait
l'indice que le bromure de zinc est en quantité trop forte et
qu'ainsi tout le nitrate d'argent a été converti en bromure.

Addition de l'eau régale. — Tous les bromures, à l'exception
de ceux de lithium et de strontium, donnent des voiles. Le
rôle de l'eau régale est de parer à ce grave inconvénient. A
vrai dire, tout acide remplirait ce but, mais ils produisent sur
le collodion une action plus altérante que celle de l'eau régale.
Ainsi l'acide sulfurique, tout en produisant beaucoup de
transparence, donne trop de ténacité au collodion, et l'action
du développateur est lente. L'acide nitrique exerce une action
contraire, et produit une couche de collodion poivrée et faible.
L'emploi de l'acide chorhydrique serait le meilleur en ce qu'il
produit du chlorure d'argent qui donne de l'intensité ; mais
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l'eau régale est préférable, la formation du chlorure d'argent
s'opérant plus lentement, condition très-favorable pour la
qualité de l'émulsion. Pour être convenable, l'eau régale devra
être de couleur rouge orangé. On ajoutera les 5 centimètres
cubes indiqués goutte à goutte et en secouant vivement le
flacon après chaque addition.

Examen de l'émulsion aux réactifs. -- De même que pour
l'examen précédent, on lavera une très-petite portion de
l'émulsion; dans une moitié du liquide filtré, quelques gouttes
de bromure de potassium indiqueront s'il reste encore ou non
un excès de nitrate d'argent (non transformé en chlorure); et,
dans l'autre, on s'assurera si quelques gouttes dit nitrate d'ar-
gent donnent ou non un précipité, ce qui indiquerait dans le
premier cas un léger excès d'eau régale, et dans le second que
toute l'eau régale, au contraire, a été employée à la formation
du chlorure d'argent.

Un phénomène qu'il est bon de signaler et qui se produit
parfois dans le cours de la préparation des émulsions, soit par
l'addition du bromure de zinc, soit seulement par celle de l'eau
régale, c'est une précipitation sous forme grenue du bromure
ou du chlorure d'argent au sein du collodion. Il ne suffit pas,
en effet, crue le bromure de zinc transforme le nitrate d'ar-
gent en bromure, mais il faut encore qu'il se combine au
pyroxyle. Ce qui démontre que cette combinaison avec la
matière organique a lieu réellement, c'est qu'en se servant du
bromure de cuivre on obtient avec le pyroxyle une couleur
bleue insoluble dans l'eau; le bromure d'aniline donne égale-
ment une combinaison colorée, et le bromure de naphtaline une
odeur spéciale. On peut parfois, au moyen de l'addition d'un
pen d'éther, faire disparaître cette précipitation, qui s'opère
sous l'influence de causes mal déterminées et souvent par le
fait d'avoir ajouté une trop grande quantité à la fois de bro-
mure de zinc ou d'eau régale. Si la précipitation en question
persistait, l'émulsion ne pourrait servir et serait perdue.

Lavage de l'émulsion.

Comme l'émulsion renferme parfois un léger excès de
nitrate d'argent ou d'eau régale, ainsi que du nitrate de zinc
produit par double décomposition, qui sont au bout d'un cer-
tain temps une cause d'altération, il importe de les élimi©er;
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à cet effet, on a recours à un lavage. !.e moyen le plus simple,
pour atteindre ce but, consiste à verser l'émulsion en un filet
mince dans un vase où arrive concurremment un jet d'eau
provenant d'un robinet et en agitant en même temps le li-
quide au moyen d'une baguette de verre. Le précipité de py-
roxyle bromo-argenté sera recueilli sur un morceau de toile
placé sur un entonnoir, puis lavé pendant quelques minutes
sous un jet d'eau, jusqu'à ce que le liquide qui passe à travers
la toile cesse d'être trouble. La masse, bien exprimée par la
torsion du linge, sera mise ensuite en suspensiondans de l'al-
cool, afin de la débarrasser autant que possible des dernières
traces d'eau,puis recueillie sur un autre morceau de toile et
exprimée de nouveau. Cette dessiccation à l'alcool est préfé-
rable à celle obtenue au moyen de la chaleur, qui diminue la
sensibilité.

On peut procéder à ce lavage immédiatement après l'addi-
tion des dernières gouttes d'eau régale, mais il est préférable
d'attendre un certain nombre de jours ou même des semaines,
suivant les circonstances. Comme on ne peut, à cet égard,
donner aucune indication précise, on devra de temps en temps
précipiter une petite partie de l'émulsion et la soumettre à
l'essai, afin de voir si elle a acquis toutes ses qualités.

Reemulsion.

Le précipité, débarrassé des dernières traces d'eau au moyen
de l'alcool, puis exprimé tel qu'il vient d'être dit, sera prêt à
servir pour la préparation de l'émulsion définitive. A cet effet,
on l'introduira dans un flacon de contenance appropriée, et
l'on y ajoutera successivement des quantités égales en volume
d'alcool et d'éther, en agitant vivement le flacon jusqu'à ce
que l'émulsion ait acquis la consistance convenable.

On appréciera ce degré en versant l'émulsion sur une glace
à la manière du collodion ordinaire ; dès qu'elle aura fait
prise, on observera la couche en interposant la plaque entre
les yeux et la lumière : elle devra être translucide tout en
présentant un certain degré d'opacité et dénuée de stries. Sous
le rapport de la qualité, on reconnaitra qu'une émulsion est
bonne lorsqu'à la lumière transmise elle a une couleur rouge
orangé, et à la lumière réfléchie une surface brillante of-
frant une légère teinte bleuàtre.
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L'émulsion, filtrée it travers un tampon de chanvre préala-
blement imbibé d'alcool et placé au fond d'un entonnoir, se
conservera indéfiniment tout en s'améliorant avec l'age. Elle
s'épaissira, deviendra plus sensible et donnera des épreuves
plus intenses. Si l'émulsion produisait des voiles, on pourra
parfois y obvier par l'addition de quelques gouttes de solution
alcoolique d'iode ou d'un acide.

Développement.

On peut, pour le développement alcalin, employer un
alcali quelconque ; mais le carbonate d'ammoniaque est supé-
rieur à tous les autres. Si l'usage de l'ammoniaque a été pré-
conisé, c'est que l'on se servait souvent de carbonate de mau-
vaise qualité ; or l'ammoniaque dissout un peu (le bromure
d'argent, inconvénient que ne présente pas le carbonate
d'ammoniaque. Mais, pour que ce dernier sel présente les
qualités convenables, il doit être à l'état de sesquicarbonate,
en morceaux très-durs, translucides et dégageant une forte
odeur d'ammoniaque. Si, au lieu de le dissoudre, on veut
le conserver à l'état solide, il faut l'introduire en gros mor-
ceaux et non en poudre dans un flacon hermétiquement
bouché avec du liégé.

Trois agents sont nécessaires pour opérer le développement
de l'image :

A. Le carbonate d'ammoniaque, qui donne les détails etrac-
courcit le temps de pose;

B. Le bromure de potassium, dont le rôle consiste à re-
tarder la venue de l'image et à empêcher les voiles;

P. L'acide pyrogallique qui, ajouté au carbonate d'ammo-
niaque, fait apparaître l'image et donne de l'intensité.

Préparation.

A . Carbonate d'ammoniaque ..... 	 A saturation.
Eau 	 	 n

B. Bromure de potassium 	  t partie.
Eau 	  8

P. Acide pyrogallique 	  I	 »

Alcool. 	  8

En ce qui concerne les résultats obtenus, le vrai succès dé-
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pend entièrement du développement, et, pour chaque émul-
sion, il faut, par des essais préalables, trouver le développe-
ment qui lui convient le mieux. M. Warnerke démontre qu'il
arrive it l'intensité désirable sans avoir besoin de renforcer le
cliché, tout en donnant plus de finesse qu'un renforçage au
nitrate d'argent avec l'adjonction d'acide pyrogallique.

Quoique les proportions des divers agents nécessaires pour
le développement changent avec chaque émulsion, en voici
les bases

EXPOSITION

tres-longue
courte.	 lucres.	 dan, les ch/lests.

Quantité suffisante. to it 4o gouttes. I gouttes.

II 	 ro gouttes. ro gouttes. ro gouttes.
p 	 ro à 4o gouttes.... ro à 4o gouttes. t goutte.

Eau 	 Quantité suffisante. Quantité suffisante.

Mode opératoire.

Le procédé aux émulsions permet d'employer les glaces,
soit à l'état humide, soit à l'état sec; mais, d'après M. War-
nerke, les glaces sèches donnent de meilleurs résultats. Après
l'exposition voulue, on les humectera avec un peu d'alcool
pour en ramollir la surface ; puis on les lavera sous un jet
d'eau jusqu'à disparition de toute apparence graisseuse. Ap-
pliquant ensuite le développateur, on le laissera agir le temps
nécessaire, jusqu'à ce que l'image présente tous les détails re-
quis. Comme, au développement fort, le moindre arrêt produit
des taches, il est préférable de se servir d'abord du mélange
A et B, puis d'y ajouter P. L'image obtenue peut, si on le dé-
sire, être renforcée à la manière ordinaire, au moyen de l'a-
cide pyrogallique et du nitrate d'argent, après un lavage suf-
fisant pour entraîner les dernières parties du carbonate
alcalin.

Les clichés ainsi obtenus par ce procédé donnent au tirage
des positifs des images aussi belles qu'au collodion humide,
tout en étant plus harmonieuses, quoique le cliché semble
moins intense que celui obtenu par ce dernier procédé, ré-
sultat qu'il faut attribuer à ce que, dans l'émulsion, l'argent
se trouve divisé également dans toute l'épaisseur de la
couche, ce qui n'est pas toujours le cas pour le procédé ordi-
naire à l'humide.
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Le fixage se fera au moyen de l'hyposulfite de soude ou
au moyen du cyanure de potassium, mais ce dernier est pré-
férable.

Taches propres aux émulsions. — On remarque parfois dans
les épreuves obtenues par le procédé aux émulsions des taches
transparentes à centre opaque. Elles seraient dues, d'après
M. Warnerke, à des corpuscules organiques qui flouent dans
l'air. Le brome, qui se dégage par suite de la décomposition
da bromure d'argent sous l'influence réductrice du corps or-
ganique, diminuerait l'influence de la couche sensible dans
cette partie, en laissant ainsi un petit espace clair à centre
obscur. A cette occasion, M. Warnerke expose, en quelques
mots, ses vues théoriques concernant l'action de la lumière:
s'il est vrai que, sous son influence, le bromure d'argent se
transforme en sous-bromure, la lumière ne fait en réalité que
préparer cette action, le brome libéré ne se dégageant pas.
Ainsi une plaque exposée depuis deux ans ne donne plus d'i-
mage sous l'influence du développateur, l'action de la lumière
s'est évanouie, le brome revient et ne s'est donc pas dégagé.
Après un temps considérable, M. Warnerke dit avoir exposé
une seconde fois une plaque ayant reçu une première exposi-
tion, et au développement il n'a pas aperçu de trace de la pre-
mière image. Il résulte de là qu'il faut une exposition plus
longue pour les plaques dont le développement doit être re-
tardé. Quant au développateur, il transforme le sous-bromure
d'argent en argent métallique qui se dépose.

M. Warnerke, après avoir terminé la partie descriptive de
son procédé, aborde la partie pratique et prépare du pyroxyle,
ainsi que plusieurs émulsions en présence des membres de la
Commission. Passant ensuite aux divers essais, il commence
l'expérimentation par des glaces préparées au moyen d'une
émulsion dont il s'était muni pour le voyage. Les clichés ob-
tenus ne laissèrent rien à désirer au point de vile de la finesse,
de la netteté et de la vigueur de l'image, ainsi que du temps
de pose, notablement plus court que celui nécessaire pour le
procédé ordinaire au collodion humide.

L'essai de l'émulsion envoyée au mois de janvier, pour le
concours, donna sensiblement les mêmes résultats, et il fut
prouvé que si, entre les mains des membres de la Commission,
elle n'avait pas donné le même succès, c'était à la mauvaise
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qualité du carbonate d'ammoniaque qu'il fallait l'attribuer.
Enfin on termina ces diverses épreuves comparatives par
l'essai des émulsions préparées par M. Warnerke devant les
membres de la Commission : elles donnèrent des résultats sa-
tisfaisants tout en ne présentant pas la sensibilité si grande
des premières i résultat auquel il fallait s'attendre, d'après ce
qui a été dit plus haut relativement à la conservation des
émulsions qui se bonifient avec l'àge.

Malgré tout le succès de ces divers essais, dont il serait trop
long de donner les détails, les membres de la Commission cru-
rent nécessaire, avant de se prononcer définitivement, de pré-
parer eux-mêmes des émulsions avec des produits similaires,
mais d'une autre provenance que ceux préparés ou fournis par
M. Warnerke. Les résultats obtenus furent en tous points sa-
tisfaisants.

On objectera peut-être que le procédé Warnerke ne pré-
sente rien d'absolument nouveau, et que depuis bien des an-
nées déjà le procédé aux émulsions était connu et pratiqué.
Mais il faut remarquer que si l'excellence du procédé en ques-
tion ne réside 'pas dans la nouveauté des substances em-
ployées, c'est à leurs proportions, ainsi qu'au mode particu-
lier à la fois si simple et si rapide de la préparation, qu'il faut
l'attribuer. Il est, en effet, incontestable que le procédé de
l'émulsion- de bromure d'argent, préparé au moyen des for-
mules de M. Warnerke, est supérieur non-seulement à tous
les autres procédés secs publiés jusqu'à ce jour, mais encore
qu'il peut lutter souvent avec avantage avec le procédé ordi-
naire au collodion humide, en donnant des épreuves moins
dures, plus harmonieuses, et cela avec un temps de pose au
moins égal, parfois même beaucoup plus court lorsqu'on se
sert d'émulsions de choix.

En présence de ces résultats, la Commission, à l'unanimité
de ses membres, déclare que M. Warnerke a entièrement sa-
tisfait aux termes du concours, et qu'il y a lieu de lui accorder
la Médaille d'or de cinq cents francs offerte par l'Association.

Nous ne pouvons, Messieurs, terminer ce Rapport sans vous
demander de vous associer à nous pour exprimer toute notre
gratitude au généreux anonyme auquel l'institution de ce con-
cours est redevable pour une large part, par suite du don fait
à notre Association.
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Pour les personnes qui désireraient avoir des détails plus
étendus sur la théorie des développements alcalins, ainsi que
sur les équations chimiques qui s'y rapportent, nous leur re-
commandons tout spécialement l'excellent Traité de Photo-
graphie de M. Abney, capitaine du génie anglais, dont la
traduction vient d'être faite par notre éminent collègue
M. Rommelaere.	 (Bull. Ass. Belg. Ph.).

Bruxelles, S janvier 1878.

CLICHÉS SANS GLACES;

PAR M. WALTER WOODBURY.

Depuis que j'ai publié le système que j'ai adopté, de fixer
l'épreuve négative sur un support provisoire de papier et de
replacer la couche sur verre, une fois rentré chez moi, j'ai
reçu de nombreuses lettres de personnes qui, toutes, semblent
avoir réussi avec cette méthode. Mes correspondants parais-
sent toutefois croire que l'on pourrait rendre le papier suffi-
samment transparent pour pouvoir procéder au tirage des
épreuves positives, et éviter ainsi un nouveau transport. Le
cirage du papier ne donne pas de résultats complétement sa-
tisfaisants, parce qu'il reste toujours une espèce de grain. On
obtient une extrême transparence en traitant le papier au
moyen d'une solution de baume de Canada et de mastic dans
la térébenthine; malheureusement le papier ainsi préparé
jaunit avec le temps. Dans tous les cas, il est difficile d'obtenir
un agrandissement d'un négatif fixé sur papier; et il ne faut
pas perdre de vue qu'avec mi cliché aux émulsions, de la di-
mension d'une carte cabinet, j'ai pu obtenir un excellent
agrandissement sur une feuille entière.

La modification suivante h la vieille méthode d'enlevage des
clichés de dessus la glace me semble répondre au désir ex-
primé ; j'en ai été très-satisfait. Elle nécessite seulement
l'addition aux bagages de deux flacons remplis de solutions
qui se conservent indéfiniment. Ce sont une solution alcoo-
lique de gélatine et un collodion convenable. On prépare la
première de la façon suivante : à 1 92 parties de gélatine am-
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brée de Nelson on ajoute 385 parties d'eau et 6 de glycérine.
Aussitôt que la gélatine a absorbé tout le liquide, on place le
vase qui la contient dans l'eau chaude jusqu'à complète disso-
lution. On verse alors peu à peu dans cette dissolution, et en
agitant continuellement, 5 j6 parties d'alcool métbylé et,
lorsque le mélange est bien fait, ou filtre à travers une mous-
seline dans un flacon à large ouverture. Le collodion est pré-
paré de la manière suivante :

Éther métbylé. 	  48o parties.
Alcool méthyle': 	  48o	 n
Pyroxyliue 	 	 20	 a

Huile de ricin. 	 	 2 gouttes.

Lorsque l'on veut les employer, on fait fondre la première
et l'on en recouvre le cliché sec, de façon it en laisser à la sur-
face une quantité suffisante pour avoir l'épaisseur voulue. C'est
alors que l'on reconnaîtra les avantages de la solution alcoo-
lique, parce que, en dehors de la propriété qu'elle a de se con-
server, elle sèche rapidement et s'étend sur la glace aussi fa-
cilement que le collodion.

Lorsque la couche de gélatine est parfaitement sèche, on y
applique le collodion ; puis, après la dessiccation, il suffit de
couper les bords de la couche tout autour, pour que la feuille
se sépare de la glace. Pour les négatifs aux émulsions, on n'a,
aucune précaution à prendre; mais, pour les négatifs au pro-
cédé humide, il est nécessaire de frotter la glace, avant de
l'employer, avec un peu de talc. Il est très-important que les
deux couches soient parfaitement sèches avant de les enlever
de la glace; sans quoi le négatif ne conserverait pas sa plani-
métrie. La couche de gélatine étant ainsi prise entre deux
couches de collodion ne risque pas d'être influencée par l'hu-
midité.

(Bril. jour. Alm. )

L'Administrateur-Gérant :

E. Koz1EI.L.

paris.•-. Imprimerie de GAUTJUER —VILi.AES, successeur cte MALLET—BACHELIER,

• Quai des Augustins, 55.
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Objectifs pour vues.

Pour choisir convenablement parmi les nombreux objectifs
pour vues, il est important de déterminer les points suivants :

1° La dimension de l'image que l'on veut produire;
2° L'angle de vue, ou la quantité de sujet que l'on désire

embrasser;
3° La nature de l'image, soit paysage, architecture, ou tous

les deux.
En ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire la gran-

deur de l ' image, le photographe de profession n 'a pas besoin
de conseils; il est guidé par des considérations commerciales,
mais il n'en est pas de même de l 'amateur, pour qui les con-
seils peuvent @tre utiles.

Un commençant ne doit pas dépasser une plaque de :

Om , I I X om , L 8 ou om , 20 x o°', 25 ;

cette dimension est facile dans le travail et assez grande pour

(') Pair Bulletin, 1878, p. 15g.
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produire des effets artistiques. La première de ces dimensions
offre l'avantage de s'adapter également aux épreuves stéréo-
scopiques. En recommandant ces petits formats à l'amateur, il
est bon de lui rappeler que non-seulement les difficultés de ma-
nipulation augmentent considérablement avec les dimensions
des plaques, mais aussi que les quantités, le poids, le vo-
lume, etc., de tous les autres produits nécessaires, augmentent
également, et cela dans le rapport de plus du carré de chaque
grandeur de plaque.

L'angle que doit embrasser l'image dépend de la relation de
sa grandeur à la distance focale de l'objectif employé; c'est-
à-dire que plus le foyer sera court, plus l'angle embrassé sera
grand, et inversement. La base ou le plus grand côté de l'i-
mage est la mesure de l'angle qu'elle embrasse.

Une des principales et des plus justes exigences de la Pho-
tographie, c'est l'exactitude dans la représentation, et malgré
cela combien ne rencontre-t-on pas d'images qui, quoique re-
présentant des objets ou des sujets bien connus, ne se recon-
naissent cependant pas à première vue! Ce fait a été observé
très-fréquemment dans ces derniers temps, depuis l'introduc-
tion des objectifs grands angulaires, ou à court foyer. La cause
de la distorsion apparente de ces vues provient du trop grand
angle qu'elles embrassent, ce qui amène la question : Quelle
est la quantité convenable (le sujet, ou l'angle que doit em-
brasser une image?

Pour y répondre, il faut nécessairement prendre en consi-
dération les lois de la perspective, sujet qui mérite bien l'at-
tention de tout photographe. Les deux propositions suivantes
suffisent pour la détermination que je me propose.

D'abord, l'oeil humain lui-même est une chambre photogra-
phique en miniature, puisque les diflërents rayons qui éma-
nent des objets et qui entrent dans l'oeil sont réfractés par sa
lentille, et continuent ensuite leur marche pour former une
image Ires-parfaite sur l'écran nommé rétine. En second lieu,
c'est par cette image que l'esprit est mis it même de juger (les
dimensions, de l'éclat, de la couleur, etc., des objets anté-
rieurs. L'étendue angulaire (le l'image formée sur la rétine ne
dépasse certainement pas Go degrés, sans quelque mouvement
des yeux ou de la tète. Il s'ensuit que, pour qu'une photo-
graphie communique à l'esprit une idée exacte des objets re-
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présentés, elle doit, quand on l'examine à la distance normale
de o"',3o à o m,38, produire les mêmes impressions. Maintenant
la distance à laquelle on examine généralement une image
doit être égale environ à la dimension dc• sa base ou de son
plus long côté; en d'autres ternies, l'angle qu'elle sous-tend pour
la vision doit être de 5o à Go degrés. Aussi cet angle ne doit-il
pas être dépassé, car sans cela la perspective parait exa-
gérée, c'est-à-dire que les objets de l'avant-plan sont trop
grands, et que la distance est faussée.

Pour rendre évident qu'une distorsion de cette nature ne
provient pas de l'objectif, il suffit d'observer des images qui en
sont entachées, à une distance égale à la longueur focale des
objectifs qui les ont produites : toute distorsion apparente s 'é-
vanouit immédiatement. Cette règle est toujours exacte, c'est-
à-dire que toute épreuve devrait être vue à une distance égale
a la longueur focale de l'objectif employé. Ainsi une image de
om,25 X o",28, obtenue avec un objectif rectilinéaire grand
angle, de o"', i8 de foyer, devra être regardée non pas à om,3o
ou o',38, niais à om , 18 de distance des yeux.

D'après ce qui précède, il est évident que le seul emploi ra-
tionnel des objectifs grand-angulaires est pour le paysage, ou,
en d'autres termes, pour ce genre de sujets où la vérité absolue
est utile à la beauté.

11Iais, pour l'architecture et autres sujets semblables, de pa-
reils objectifs ne doivent être employés qu'en cas de nécessité
absolue, c'est-à-dire quand l'espace est tellement restreint
qu'il exclut l'emploi d'objectifs à plus long foyer.

Pour le choix d'un objectif pour paysages, tous les photo-
graphes les plus renommés dans ce genre sont unanimes à re-
commander la combinaison simple. La raison en est évidente :
cet objectif n'ayant que deux surfaces réfléchissantes, les autres
étant collées produisent des images plus brillantes, et, par
suite de sa forme, il a plus de profondeur de foyer qu'un ob-
jectif double. De plus l'objectif simple grand-angulaire pour
paysages produit une image uniformément nette, avec une ou-
verture ou un diaphragme comparativement grand. Il s'ensuit
qu'il est plus rapide que l'objectif double grand-angulaire,
qu'il surpasse encore comme égalité d'éclairage sur toute l'é-
tendue de l'image.

La seule objection à l'emploi de cette forme d'objectif est
17.
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une légère distorsion, visible quand on s'en sert pour des
objets terminés par des lignes droites, tel que cela se présente
pour l'architecture, où les lignes marginales sont reproduites
légèrement courbes.

Pour éviter cet inconvénient dans un paysage avec bâti-
ments, on fera en sorte que ceux-ci n'occupent pas l'extrémité
de l'image.

Parmi les divers objectifs simples pour vues, toutes autres
choses étant égales, plus son diamètre sera petit, meilleur
sera l'objectif.

En ce qui regarde la distance focale, il a déjà été établi
qu'elle ne doit pas être inférieure au plus grand côté de l'image :
ainsi, pour une plaque de 0 111 ,20 X 0' 1,25, il faut employer un
objectif de o°',25, plutôt plus longue que plus courte.

Le photographe de profession, qui désire obtenir les meil-
leurs résultats, doit nécessairement posséder deux ou trois
objectifs de distances focales différentes pour une même gran-
deur de plaque; cela lui permet d'assortir l'objectif au sujet,
et c'est ce que font en effet nos meilleurs photographes. Ainsi,
pour M. G. Wilsons, d'Aberdeen, nous avons construit cinq
paires d'objectifs différents pour ses vues stéréoscopiques, dont
trois sont des objectifs simples rapides pour vues et qui ont
respectivement o"1 , t I; oD1 , z 4 et O' ,2O de foyeI'; les deux autres
sont des rectilinéaires grand-angulaire, de o"',70 et o"', t  de
foyer. M. England se sert d'objectifs semblables pour ses vues
stéréoscopiques; pour ses vues bien connues de la Suisse dans
les dimensions de o m,18 X o m ,24, il n'emploie pas moins de
cinq objectifs suivant les cas, et ils out de o"',13 a o' n ,25 ou
0"1 ,38 de foyer. M. J. Good et d'autres encore opèren t de même.

Quand le but est architectural, ou doit naturellement choisir
un objectif rectilinéaire, et pour l'emploi général on préfère
celui qui embrasse un angle modéré.

Le rapide rectilinéaire est l'objectif le plus convenable pour
ce genre de travail, car il est exempt de distorsion et opère
avec une ouverture plus grande que tout autre objectif double.
C'est ce qui le rend inappréciable pour la reproduction des in-
térieurs sombres, des instantanées, etc. M. Bedfort a produit
avec cet objectif les plus charmantes images, tant d'intérieurs
que de paysages avec bâtiments.

Pour des buts spéciaux, tels que la reproduction d'objets
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situés dans des endroits resserrés, le rectilinéaire grand-angu-
laire devient indispensable; mais je ferai remarquer que, pour
les motifs déjà indiqués, il ne faut s'en servir que dans des cas
de nécessité absolue. De plus, quand on se sert de cet objectif,
l'ajustement de la chambre demande plus de soins qu'autre-
ment. Celle-ci doit toujours être placée parfaitement horizon-
tale, et, si c'est nécessaire, on mon te ou l'on baisse la planchette
antérieure qui porte l'objectif; mais dans aucun cas on ne
peut incliner l'appareil, car alors les lignes perpendiculaires
des objets ne se reproduisent pas perpendiculairement. Si,
malgré tout, la chambre devait être inclinée, un châssis à bas-
cule devient indispensable, afin de rétablir le parallélisme
entre l'objet et l'écran ou le châssis à collodion (condition
toujours indispensable pour obtenir des images exemptes de
distorsion). Parmi les objectifs doubles, on donnera toujours
la préférence à ceux qui avec le plus petit diamètre de lentilles
travaillent réellement avec la plus grande ouverture ou dia-
phragme, et embrassent le plus grand angle. (Voir mon Mé-
moire sur la cause de la tache centrale ou /lare, dans le Jour-
nal photographique du 15 juin 1867.)

Si l'on désire un objectif pour un but général, tel que pour
paysage, architecture instantanée, groupe et portrait en plein

• air, on doit choisir un objectif double, et pour le travail en
plein air nous n'hésitons pas à dire que le rapide rectilinéaire
est le meilleur objectif qu'un amateur ou même un photo-
graphe de profession puisse avoir.

Toutes les grandes vues instantanées de MM. Robinson,
Hudson, Bourne et Scheppart, Normald et autres ont été faites
avec l'objectif rapide rectilinéaire, et plusieurs études de por-
traits ont également été obtenues avec cet instrument. Mais
pour les portraits d'atelier, il n'est pas assez rapide, et si l'on
a l'intention de combiner ce travail et celui des paysages avec
un même instrument, dans ce cas k D patent portrait et group
lens remplira probablement le mieux le but.

Pour les copies, le rapide rectilinéaire est sans égal. Il a déjà
étci fourni à tous les établissements topographiques de l'Eu-
rope, de l'Inde et de l'Australie. Les deux combinaisons qui
composent cet objectif étant parfaitement identiques, il con-
vient également pour les copies à grandeur égale et pour les
réductions et les agrandissements.
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Après avoir choisi l'objectif pour paysage, faisons encore
quelques observations quant à son emploi le plus conve-
nable.

En choisissant une vue, il faut autant que possible favoriser
la courbure de champ naturellement produite par l'objectif;
c'est-à-dire, si la chose est possible, que les objets extrêmes
soient les plus rapprochés, et ceux du centre les plus éloignés
de l'appareil.

Quand on photographie un sujet plan, tel qu'un bloc de
maisons, ou quand on copie une carte ou un plan, il faut
mettre au foyer sur un point situé à un tiers du centre, et dans
ces conditions l'image que l'on obtient aura à peu près une
netteté uniforme.

Pour obtenir du relief et de la perspective aérienne dans
une image, on opère toujours avec la plus grande ouverture ou
diaphragme possible, et voici comment on procède. On met au
foyer l'objet qui constitue le point intéressant de l'image, et
qui est généralement situé près de l'avant-plan.

Cette mise au point se fait avec un diaphragme moyen et
l'on examine ensuite les objets éloignés; on réduit l'ouverture
du diaphragme de la quantité justement nécessaire pour em-
pêcher que ces objets ne paraissent troubles. Il ne faut jamais
chercher à obtenir une netteté uniforme, si vous désirez repro-
duire un tableau; car quel est l'artiste qui songe à donner
la même netteté au fond et aux accessoires qu'au sujet prin-
cipal de son tableau P et qui vit jamais distinctement les ob-
jets éloignés, quand les yeux fixent un objet près de l'avant-
plan? La Photographie s'est élevée, et elle cherche à remplacer
ce qu'anciennement on regardait comme la perfection, c'est-
à-dire une netteté uniforme, et ceux qui désirent produire des
épreuves artistiques trouveront les conseils ci-dessus de quel-
que utilité.

° Les chambres les plus convenables pour le paysage sont
celles à soufflet; elles sont portatives, et, bien construites,
elles répondent à tous les besoins. Parmi elles, les chambres
carrées sont peut-être préférables aux chambres coniques, di tes
de Kinnear, d'autant plus que les premières peuvent être em-
ployées avec des objectifs à très-court foyer, alors que les der-
nières, dans ces conditions, interceptent une partie du cône
lumineux et gâtent l'image. Les indications relatives à l'essai
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de la chambre noire ont été données dans le chapitre des ob-
jectifs à portrait.

APPENDICE.

Pour déterminer l'angle qu'embrasse un objectif ou la quan-
tité de sujet renfermé dans une image, on détermine la dis-
tance focale de l'objectif et l'on mesure la ligne (le base de
l'image. Sur une feuille de papier on trace une droite de la
même longueur que cette ligne de base, on la divise en deux
parties égales et sur le milieu on abaisse une perpendiculaire,
égale en longueur à la distance focale de l'objectif; joignant
ensuite une des extrémités au sommet de la perpendiculaire,
et mesurant à l'aide d'un rapporteur l'angle ainsi formé, le
double de cet angle correspondra à celui qui est embrassé par
l'objectif.

Un autre moyen consiste à se servir d'une table de sinus et
de tangentes, connaissant les données ci-dessus. On divise la
moitié de la base de l'image parla distance focale de l'objectif,
on cherche dans la table des tangentes le même nombre que
le quotient que l'on a obtenu, et l'angle qui y correspond mul-
tiplié par deux est l'angle embrassé par l'objectif.

Les données suivantes peuvent être d'une certaine utilité :
Si la base ou le plus grand côté de l'image est égal au foyer

principal de l'objectif, l'angle embrassé est de 58 degrés; si
cette base mesure II fois la distance focale, l'angle embrassé
est de 64 degrés, si elle mesure r= fois la distance focale,
l'angle est de 74 degrés; si elle a i â fois la distance focale,
l'angle esy de 8a degrés, enfin si cette base mesure 2. fois la
distance focale, l'angle sera de do degrés.

La profondeur de foyer dépend de l'ouverture et de la dis-
tance focale de l'objectif. Elle augmente dans le même rapport
que diminue le diamètre de l'ouverture; et elle diminue comme
le carré pour toute augmentation dans la dimension (le l'image,
ou de la distance focale de l'objectif. Il s'ensuit que plus la
distance focale est courte, toutes autres choses étant égales,
plus l'objectif aura de « profondeur n, ou plus rapproché
pourra être un objet de l'avant-plan, au delà duquel tout autre
objet sera convenablement au foyer.

La rapidité d'un objectif dépend de la relation ou rapport
qui existe entre son ouverture et sa distance focale. Pour dé-

TonE XXIV. - N° 9; 1878.	 18
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terminer cette rapidité, on divise la distance focale par le dia-
mètre de l'ouverture utile de l'objectif, et l'on inscrit le quo-
tient comme dénominateur d'une fraction ayant l'unité pour
numérateur.

Ainsi, pour trouver le rapport d'un objectif de o°',o5 de
diamètre et de o m,15 de distance focale, on divise cette dis-
tance focale par le diamètre,-ce qui donne 3 comme quotient,
et =, représente son rapport d'intensité. Un autre objectif
de o'°, s o de diamètre et de o°',6o de distance focale aura *pour
son rapport d'intensité. Pour trouver maintenant la rapidité
relative de ses deux objectifs, on élève le dénominateur au
carré, ce qui donne pour l'objectif de o m,o5 de diamètre g et
pour celui de om , r 5, 36. On en conclut que, si le premier né-
cessite une pose de p secondes, l'autre nécessitera une pose
de 36 secondes, ou sera 4 fois moins rapide.

Il faut remarquer cependant que, pour trouver le rapport
d'intensité réel, le diamètre de l'ouverture utile doit être dé-
terminé. Cette détermination est très-aisée dans le cas d'ob-
jectifs simples qui opèrent avec des diaphragmes antérieurs,
et des combinaisons doubles employées avec toute leur ouver-
ture; il suffit en effet de la mesurer à l'aide d'un compas ou
d'une règle. Mais, quand on se  sert d'objectifs doubles ou
triples, dans lesquels les diaphragmes sont placés entre les
combinaisons , cette détermination devient plus embarras-
sante; car il est évident que dans ce cas le diamètre dix dia-
phragme employé n'est pas la mesure du pinceau lumineux
transmis par la combinaison antérieure. Pour la déterminer,
on met un objet éloigné au foyer, on enlève le verre dépoli, et
on le remplace par le châssis à collodion, dans lequel on a
placé un morceau de carton, au lieu d'une glace préparée. On
fait une petite ouverture ronde au centre du carton, et on
transporte le tout dans un cabinet noir.
• On place ensuite une bougie tout près de l'ouverture du
carton, et l'on observe la partie éclairée visible sur la combi-
naison antérieure; le diamètre de cette partie éclairée, me-
surée avec soin, représente l'ouverture utile de l'objectif pour
le diaphragme employé. .L'opération doit nécessairement être
répétée pour tout autre diaphragme que l'on introduit entre
les combinaisons. Il serait très-avantageux aux photographes
en général si, dans la description d'expériences, etc., le rap-
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port d'intensité ci-dessus était toujours indiqué, car c'est la
seule base réelle de comparaison pour la rapidité de différents
objectifs.

Le back-focus des objectifs doubles, comme ceux à portrait,
dépend de la distance entre les deux combinaisons; c'est pour-
quoi cette donnée, qui est variable, ne peut être prise comme
mesure de comparaison pour des objectifs de diverses con-
structions. La base exacte de comparaison, pour des objectifs
doubles ou renfermant plusieurs combinaisons, est ce que l'on
nomme le foyer principal ou distance focale principale, c'est-à-
dire, la distance qui correspond au foyer solaire (foyer des
rayons parallèles).

Puisque la grandeur d'une image produite par un objectif
quelconque est toujours en rapport avec sa distance focale
principale, on peut rapidement déterminer cette dernière
quand on cornait la grandeur d'image et vice versa. Ainsi,
pour juger comparativement de la distance focale de deux
objectifs, on n'a qu'à les placer côte à côte et à comparer la
grandeur de leurs images respectives, en les braquant sur un
même point. Supposons, par exemple, qu'un objectif dont la
distance focale principale soit exactement de o' n ,25 produise
une image de o m ,ro de hauteur, d'un objet situé à une cer-
taine distance; ce même objet mis au point avec un objectif
à portrait mesure o"',2o. On demande la distance focale prin-
cipale de cet objectif. Cette quastion se résout par une simple
proportion : la grandeur d'image de l'un des objectifs est à
celle de l'autre comme la distance focale de l'un est à celle de
l'autre ; on a donc o"', Io : o"',20 = 0'", 25 x, dans la-
quelle x — o"',5o, qui représente la distance focale principale
de l'objectif à portrait.

La méthode que nous venons de décrire fournit un moyen
rapide pour comparer les distances focales relatives de divers
objectifs ; mais il est plus difficile d'arriver à la connaissance
de la distance focale d'une combinaison donnée, et, pour y
arriver, il faut avoir un objectif simple dont la distance focale
principale ait été mesurée avec grand soin.

Il y a cependant une méthode rapide pour faire cette dé-
termination, avec une exactitude suffisante dans presque tous
les cas; elle ne nécessite aucun appareil autre que ceux dont
dispose tout photographe. Elle repose sur une loi optique,

18.
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savoir : quand la grandeur de l'image produite par un ob-
jectif est égale à celle de l'objet, la distance entre cet objet
et l'écran mesure exactement quatre fois la distance focale
principale de l'objectif.

Pour trouver donc cette distance focale principale d'un ob-
jectif donné, on procède comme suit : sur une planche à

dessin, on tend une feuille de papier surlaquelle sont tracées
deux lignes se coupant à angle droit. On place l'appareil
armé de l'objectif, perpendiculairement en avant de cette
planche, et l'on fait coïncider le point d'intersection des deux
lignes avec Faxe de l'objectif et le centre de l'écran (verre
dépoli). De chaque côté du point d'intersection d'une des
lignes, on marque à l'aide d'un compas une certaine distance,
égale environ au quart de la ligne de base de l'écran. On pro-
cède maintenant comme s'il s'agissait de copier à grandeur
égale ou à échelle, c'est-à-dire que l'on règle la distance entre
l'objectif et l'objet, et entre l'objectif et l'écran, de manière
que l'image de la ligne, exactement mise au point, soit par-
faitement égale en longueur au modèle, ce que l'on vérifie à
l'aide du compas. On enlève ensuite l'objectif, et l'on mesure
soignement la distance qui sépare le modèle de l'écran; le
quart de cette distance représente la distance focale principale
de l'objectif que l'on essaye. On peut approximativement dé-
terminer, par la même opération, le centre optique de l'ob-
jectif. Pour cela on replace l'objectif, sans rien déranger, et
sur la monture ou tube on fait une marque qui soit située
exactement à la moitié de la distance qui sépare le modèle de
l'écran. Cette marque indique le centre optique de la combi-
naison, et constitue le zéro, à partir duquel se mesure la dis-
tance de l'objet et de l'écran, quand il s'agit d'agrandir ou de
réduire à une échelle déterminée.

Pour trouver la distance exacte du centre optique de l'ob-
jectif à l'écran et à l'objet, quand il s'agit d'un agrandissement
déterminé, on ajoute l'unité au nombre de fois que l'on veut
agrandir et puis on multiplie par la distance focale principale
de l'objectif : le produit donne la distance de l'écran, ou in-
dique la valeur requise par la chambre, et ce produit divisé
par le nombre de fois que l'on agrandit donne la distance du
modèle. Ainsi, supposons que l'on veuille agrandir 4 fois un
négatif qui mesure o'°, Io X un', 13, avec un objectif de o°1 , 20
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de distance focale, on aura 4 -{- i 5 X 20 -= i m,00 pour la
position de l'écran mesuré à partir du centre optique; et
I m ,00 : 4 = om,25 pour la distance du. même centre optique
à laquelle il faut placer le négatif. S'il s'agissait de réduire,
ou arriverait à déterminer les positions du modèle et de l'é-
cran de la manière suivante : on ajoute l'unité au nombre de
fois que l'on veut réduire et l'on multiplie par la distance
focale principale de l'objectif. Le produit donne la distance
du modèle au centre optique, et ce produit, divisé par le nom-
bre de fois que l'on réduit, donne la position de l'écran. Dans
l'exemple ci-dessus, nous n'avons qu'A changer de place l'é-
cran et le modèle pour que leur position soit exacte pour une
réduction au quart.

Quand on copie des transparentes, il faut bien se mettre en
garde contre les rayons lumineux autres que ceux qui sont
parallèles. A cet effet, on place au devant de la transparente une
boîte sans fond, en bois léger ou eu carton, et suffisamment
longue; on la noircit intérieurement, ou mieux encore on la
double de velours et on la munit de plusieurs diaphragmes,
don t les ouvertures sont égales à la grandeur de la transparente.

Il faut toujours chercher à préserver, autant que possible,
l'objectif de tout rayon de lumière extérieure qui ne con-
court pas à la formation de l'image ; le résultat que l'on ob-
tient ainsi est plus brillant. Cette remarque s'applique surtout
aux combinaisons doubles ou multiples. Les verres composant
un objectif doivent être exempts de veines, stries, etc., et les
diverses surfaces doivent être bien polies par l'opticien; toute
apparence terne ou grise, qui reste après un nettoyage soi-
gneux, est l'indice d'un poli défectueux. La présence de
quelques bulles d'air n'affecte en rien la qualité d'un objectif,
et malheureusement, chacun peut s'en apercevoir, alors que
d'autres défauts beaucoup plus sérieux ne peuvent être déce-
lés que par un oeil exercé.

Plus le verre est limpide et incolore, meilleur sera l'ob-
jectif. Moins il y aura de surfaces réfléchissantes, toutes
autres choses étant égales, plus l'image aura de brillant.

Plus les diamètres des objectifs doubles seront petits, et plus
leurs combinaisons sont rapprochées l'une de l'autre, et plus
aussi ils seront exempts du défaut connu sous ic nom de tache
centrale.
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Il faut, autant que possible, conserver les objectifs dans
une atmosphère sèche, et les préserver de brusques change-
ments de température, car certaines espèces de verre sont
susceptiblès de se ternir, ce qu'en terme technique on nomme
u transpirer ». Toutes les fois que l'humidité devient visible
sur une suface, on l'enlève it l'aide d'une batiste douce ou
d'un morceau de soie usée; il ne faut recourir au nettoyage
que si des particules de poussière adhèrent si fortement au
verre qu'on ne peut les enlever avec un blaireau. On ne doit
jamais essayer de polir les verres avec quelque poudre que ce
soit.

(Bull. Ass. belge.)

REPRODUCTION ET AGRANDISSEMENT

DES NLGATIWS PAR LE PROCÉDL AUX EMULSIONS;

PAr. M. WILLIAM BROKS.

(Communication raite à la SociCtte photographique du sud de Londres.)

Reproduction des negalif:s. — Les photographes sont sou-
vent embarrassés pour tirer un nombre considérable d'é-
preuves d'un négatif unique et perdent ainsi une partie de
leurs affaires. Ce sera quelquefois le portrait d'une célébrité,
d'autrefois un paysage, et nous savons tous que si, par les
temps sombres, les maisons de gros font une commande im-
portante et pressée, il est impossible de l'exécuter si l'on n'a
pas quelque moyen de multiplier le négatif. J'ai vu bien cles.
efforts, et j'en ai fait beaucoup moi-mème pour arriver it
cette multiplication avec le "procédé humide; mais jamais je
n'ai pu obtenir une épreuve valant celle tirée avec le négatif
oribinal.

Ily a quelques mois, une maison bien connue, qui avait une
commande à exécuter, m'a demandé si je pouvais lui repro-
duire un nombre suffisant de négatifs pour pouvoir exécuter la •
livraison en un temps donné. Je me mis à l'ouvrage et en re-
produisis quelques-uns, qui furent trouvés excellents, et cette
maison put remplir ses engagements. Je mets sous vos yeux
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une épreuve du négatif original et une autre du négatif re-
produit. La méthode que j'ai suivie est facile et je vais la
donner en détail.

La première chose à faire c'est d'obtenirune épreuve positive
par transparence aussi parfaite que possible. J'ai toujours
trouvé qu'il était préférable de faire usage de glaces brevetées
(patent plates. Après les avoir bien nettoyées et enduit les bords
sur une de pouce avec une solution de caoutchouc, elles
sont recouvertes d'émulsion, lavées et mises à sécher. J'em-
ploie • ordinairement un châssis-presse en chêne muni d'une
glace épaisse et dont la planchette est remplacée par une
glace, comme dans celui que je vous présente. Je prends alors
une feuille de carton formé de six feuilles ou du bristol à
monter les épreuves, assez grande pour s'adapter au châssis-
presse, je place dessus le négatif original et je trace un trait tout
autour avec une pointe à couper. J'enlève alors le cliché, puis je
détache le centre, qui se trouve être de la dimension du négatif
qui s'adapte alors parfaitement dans ce vide. Sans ce masque
l'épreuve transparente aura tout autour une sorte de halo de,
à, pouce de large - selon le sujet. Le cliché placé dans son en-
cadrement est épousseté avec soin avec un pinceauassez roide;
un pinceau plat de soies de porc, comme ceux qu'on emploie
pour appliquer le vernis, est excellent. J'ajuste alors avec grand
soin les bords du cliché avec ceux de la glace préparée et j'é-
tablis k contact. Il faut avoir la précaution que les deux glaces
ne frottent pas l'une contre l'autre, parce que la cc uche de
l'émulsion serait abîmée et éraillée. La manière de mettre en
place la planchette (lu châssis-presse nécessite une explication.
En la plaçant, il faut toujours mettre d'abord le côté qui se
trouve du côté des charnières des barres, en la maintenant.
autant que possible dans cette position; si l'on n'agit pas ainsi
lorsque l'on abaissera les barres, les ressorts lui imprimeront
un mouvement de glissement qui abîmera la couche. Les
barres fixées, on retourne le châssis-presse et on l'expose à la
lumière pendant un temps proportionné à la densité du cliché,
à la rapidité de l'émulsion et à la nature de la lumière. Le
châssis est alors rentré dans le laboratoire obscur oU l'on ôte la
planchette a vec précaution, en ayant soin de la maintenir tou-
jours du côté des charnières des traverses. puis au moyen d'une
ventouse on enlève la glace. Pendant cette opération, oit presse
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sur la glace avec le pouce et l'index de la main gauche. Dans
ma pratique jc place ma main gauche sur le bord de la plaque
et je la soulève par un angle avec l'ongle et l'index de la main
droite ; en suivant ces recommandations, rarement il arrivera
d'accidents à la couche.

Le développement a lieu à la façon ordinaire avec l'acide
pyrogallique alcalin, qui seul peut donner l'intensité voulue.
L'épreuve est fixée h l'hyposulfite de soude. Je trouve qu'il est
bien d'ajouter au bain de fixage une goutte ou deux d'acide :
cela empêche la couche de se soulever. La plaque est , alors bien
lavée, non-seulement bien lavée, mais mise à tremper dans une
cuvette abondamment remplie d'eau propre, car il semble pres-
que impossible d'enlever par un simple lavage les dernières
traces d'hyposulfite de soude, à raison de la porosité de la cou-
che. Si le lavage n'est pas complet, les épreuves transparentes
e couvriront de tacites au bout de quelques jours et seront

complétement perdues. Il suffit, pour éviter cela, de les laisser
tremper pendant une demi-heure; on les lave ensuite sous un
robinet et on les met debout sur un angle pour les laisser sécher
spontanément. On les vernit avec un vernis à l'alcool peu co-
loré.

Lorsqu'on a obtenu la positive transparente de la densité
voulue, c'est-à-dire avec les ombres vigoureuses, les grandes
lumières transparentes et les demi-teintes bien dégradées, on
procède à l'obtention du négatif. On remplace dans le châssis'

. le cliché par l'épreuve transparente on applique à la surface
une autre plaque préparée, en ayant soin d'observer toutes les
précautions que nous venons d'indiquer et l'on développe à
l'acide pyrogallique alcalin. Il faut amener l'épreuve à l'inten-
sité voulue avec le révélateur alcalin si l'on veut éviter la gra-
nulation et avec des soins ordinaires on peut arriver à des ré-
sultats satisfaisants pour les plus difficiles.

Agrandissements des négatifs. — L'épreuve transparente est
produite, comme nous venons de l'indiquer, en ayant soin tou-
tefois de ne pas trop forcer les ombres. Il est préférable d'obte-
nir cette épreuve sur une glace un peu plus grande que le né-
gatif original, sans quoi les bords du support qui soutient
l'épreuve transparente réfléchissent la lumière et les bords des
clichés sont mal rendus. Je me sers d'une pièce ordinaire dont la
fenêtre est fermée par un volet divisé en deux parties. A celle
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du bas est adaptée la chambre noire qui lui est reliée par une
disposition permettant de meure au point; à 2 pouces en
avant de la coulisse où se met l'épreuve transparente je mets un
verre dépoli afin de diffuser la lumière. A la partie supérieure
du volet est une ouverture fermée par un verre de couleur non
actinique que peut recouvrir à coulisse une planchette opaque.
En avant de la chambre noire, je place un chevalet vertical à
roulettes et sur le plancher à angle droit avec la chambre je
visse un morceau de bois d'environ 3 pouces sur 2. En main te-
nant le pied de mon chevalet appliqué coutre lui je suis toujours
sûr d'avoir mon sujet d'équerre. Je mets au foyer sur une
feuille de papier blanc étendue sur une glace; cela fait, je ferme
l'objectif. Dans ma pratique, je n'opère que sur la dimension
de 24 X x8 i'° (6o c ,96 + 45 C ,92). Je n'éprouve pas la plus lé-
gère difficulté à recouvrir avec l'émulsion une glace de cette di-
mension, à la condition d'en verser abondamment tout d'abord.
Il n'est pas nécessaire de la recouvrir préalablement d'un sub-
stratum, ni d'en enduire les bords. Je fais toujours usage d'émul-
sion lavée, sans avoir la moindre crainte de la voir se détacher
de la glace à laquelle elle s'attache comme de la cire. Lorsque
la glace est recouverte et qu'elle a fait prise, comme lorsqu'on
fait usage de collodion ordinaire, je la mets tremper dans
de l'eau ordinaire mise dans un baquet de bois doublé de
zinc, ce qui va parfaitement. Je la laisse ainsi pendant
dix minutes, un quart d'heure et même plus; car il n'y a
pas crainte qu'elle ne s'abîme. Lorsque l'eau glisse à la surface
d'une façon uniforme, je la sors, l'égoutte avec soin et
l'expose. Cette glace se conserve en bon état une heure ou
deux, temps qui me semble, comme pour le collodion hu-
mide, très-suffisant. Après l'exposition et avant d'appliquer
le révélateur, la glace est repassée par l'eau. Je trouve qu'il
est mieux d'appliquer d'abord l'alcali et le bromure. Il est in-
différent de faire usage d'ammoniaque ou dc carbonate de soude.
Après que cette solution a été répandue surla plaque et qu'elle
l'a bien pénétrée, ce qui assure son action, on ajoutera une
goutte ou deux d'une solution alcoolique d'acide pyrogallique
A 2 pour moo. Si l'on a besoin d'un négatif léger et délicat, on
emploiera peu d'acide pyrogallique; s'il faut un cliché intense
on en augmentera la proportion. J'ai développé des glaces
24 X m8r° (Go°,96 X 45`92) avec seulement o s",o65 d'acide
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pyrogallique. En réglant la quantité d'acide pyrogallique, il
est possible d'obtenir des négatifs gradués selon son désir.

Les agrandissements faits au moyen des émulsions sont, selon
moi, supérieurs à ceux obtenus avec les procédés aux bains.
Je mets sous vosycux quelques épreuves tirées avec des négatifs
obtenus par cette méthode et vous pouvez voir qu'il n'y a
aucune trace de granulation. Les indications que je viens de
vous donner sont la description de ma manière de procéder;
il est possible que d'autres veuillent suivre une autre méthode.
Cela dépend des circonstances.

NOUVEAU MODE D'IMPRESSION PI1oTOLITIlOG11APIIIQUE

OU PllOTOZIM OGR,1PI11QLE;

PAR M. LV. CAPITAINE A. IIAN OT.

Le procédé que nous allons décrire est une combinaison
du procédé du capitaine hollandais Van der Beck et du pro-
cédé Toovey. Il élude les difficultés de la préparation du pa-
pier de ce dernier et n'offre pas les inconvénients du mode
d'encrage employé dans le premier.

Une feuille de papier albuminée ordinaire est, pendant
cinq minutes, étendue, le cité albuminé en dessus, sur une
solution concentrée de bichromate de potasse et suspendue
ensuite pour sécher. Sèche, elle est exposée sous un négatif,
puis de nouveau étendue, par son envers, sur de l'eau dans
laquelle on a versé un peu d'ammoniaque. On l'y laisse flotter
â l'abri de la lumière; l'eau imbibe le papier assez prompte-
ment, y dissout la combinaison de bichromate de potasse avec
l'albumine aux places oit la lumière n'a pas agi. On renouvelle
ce bain trois it quatre fois, toujours additionné d'un peu
d'ammoniaque, jusqu'à ce que l'eau parvenue à la sur1tce de
l'épreuve et y restant ait dissous toute l'albumine non impres-
sionnée par la lumière, ce que l'on reconuaitra lorsque l'eau
du bain ne se colorera plus en jaune, puis on la plongera
entièrement dans l'eau et on la rincera comme il faut.

Le dessin ainsi obtenu se transporte sur pierre ou sur zinc
de la manière suivante :

Sue une pierre lithographique ou une plaque de zinc très-
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finement grenée ou polie, suivant la nature de l'image qui
doit être reproduite, on applique l'épreuve en mettant en
contact avec la pierre ou le zinc son côté impressionné ; par-
dessus on étend une feuille de papier enduite de gomme ara-
bique, puis sur la feuille de papier gommé une ou deux
feuilles de papier buvard légèrement mouillées.

La pierre ou la plaque de zinc, qui a da être préalablement
disposée dans une presse à percussion, est, ainsi chargée, aus-
sitôt soumise à une forte pression.

Par l'effet de la pression, l'humidité des buvards gagne la
couche de gomme arabique; celle-ci, dissoute par l'eau, tra-
verse l'épreuve et se dépose sur la pierre ou la plaque de zinc,
excepté aux endroits correspondant aux traits (lu dessin ,
parce que la substance insoluble dont ils sont formés s'oppose
au passage de la gomme; de sorte que, la pierre ou la plaque
de zinc retirée de la presse et l'épreuve enlevée, il reste à la
surface de la pierre ou de la plaque de zinc une image néga-
tive formée de gomme arabique. Les parties intactes ou non
gommées constituent un dessin parfaitement identique ii celui
du cliché.

L'cll'ct désiré est ordinairement obtenu au bout de quinze
à vingt minutes de pression. Alors, après avoir gommé les
marges, on laisse bien sécher la pierre ou la plaque, puis on
étend à sa surface une encre grasse, appliquée au moyen d'un
rouleau. Le corps gras ne pénétrera la pierre ou la plaque de
zinc qu'aux endroits où la gomme arabique n'aura pas atteint
la surface, par conséquent aux endroits correspondant aux
traits du dessin, et le transport sur pierre ou sur zinc du cli-
ché se trouvera effectué.

La pierre ou la plaque de zinc lavée à l'essence de téré-
benthine, puis soumise à un encrage à l'encre d'imprimerie
ordinaire, pourra être tirée ensuite it un nombre illimité
d'épreuves dans la presse lithographique ordinaire.

Pour recouvrir une feuille de papier d'une couche de
gomme arabique, on fait dissoudre dans de l'eau de la gomme
arabique dans la proportion de 20 grammes de gomme pour
too centimètres cubes d'eau.

On verse la solution dans une cuvette plate it laquelle ou
donne l'inclinaison nécessaire pour amener tout le liquide
vers le bord de la cuvette le plus rapproché de soi. On y
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plonge une grosse baguette de verre et l'on introduit le papier
dans la solution en le faisant passer entre la baguette et le
bord de la cuvette. Le papier retiré de ce bain en sort ainsi
parfaitement imbibé de gomme arabique et la baguette a
servi â arrêter les bulles. On suspend la feuille pour la laisser
sécher. Si, quand la feuille que l'on a suspendue est sèche,
on trouve qu'elle est beaucoup plus épaisse vers le bas que vers
le haut, on la replonge une seconde fois dans la solution de
gomme arabique, mais en ayant soin de la retirer pour la
faire sécher en la suspendant en sens inverse.

Les feuilles de papier buvard humectées se préparent une
demi-heure d'avance. On en mouille un certain nombre avec
une éponge et l'on en intercale d'autres entre elles. L'humidité
s'y trouve bientôt répartie uniformément.

Voici les principaux avantages que présente ce nouveau
procédé d'impression photolithographique :

Les manipulations qu'exige la préparation de la couche
sensible dans ce procédé sont d'une grande simplicité.

Les épreuves obtenues, il n'est pas nécessaire de les trans-
porter immédiatement sur pierre ou sur zinc : elles peuvent
attendre cette opération indéfiniment, et elle a toujours lieu
en pleine lumière.

La couche sensible étant excessivement mince et se trou-
vant très-intimement liée au papier, il n'y a aucun danger
de voir les traits les plus tins du dessin s'enlever, lors du
lavage pour le dépouillement des parties restées solubles de
l'épreuve.

Enfin l'image sur pierre ou sur zinc étant formée par un
corps gras qui y est appliqué directement, exactement comme
en lithographie, résiste parfaitement au tirage des épreuves,
que le premier imprimeur venu peut eirectuer.

(Bull, belge.)

PORTRAITS COMPOSITES;

PAR M. FRANCIS GASTON.

Les portraits composites sont faits en combinant ceux de
diRrentes personnes en une seule figure résultante. L'auteur
a remarqué que, lorsque les images de plusieurs personnes
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différentes sont portées successivement pendant un temps très-
court sur la même portion d'une plaque photographique sen-
sibilisée, la figure composée qui en résulte est reconnue avoir
une bonne définition à laquelle on ne s'attendait pas. Il n'y a
personne qui, voyant un de ces portraits pour la première
fois, ne doute que ce ne soit la ressemblance d'une personne
réelle, tandis qu'il n'en est pas ainsi : il représente la moyenne
de plusieurs. Naturellement les images composantes doivent
toutes être dans la même attitude et avoir les mêmes dimen-
sions, mais l'exactitude ici n'est pas nécessaire. L'important
est que les images soient superposées avec soin, et c'est très-
aisé à faire. L'auteur commence par recueillir les photogra-
phies de personnes ayant le même type général de traits, et
prises dans les mêmes attitudes. Elle sont réduites photogra-
phiquement à la même grandeur. Alors on les ajuste séparé-
ment sous des fils fixes qui se croisent, de manière que l'un
des fils passe sur les pupilles des yeux et que l'autre soit sur le
point milieu de l'intervalle entre les yeux. Puis on abat sur
eux une sorte de bras tournant sur une charnière et portant
deux pointes, qui percent la photographie en y faisant deux
points de repère. Lorsque tous les portraits ont été ainsi prépa-
rés, on les fixe l'un devant l'autre à deux épingles qui passent
par le point de repère et qui sortent d'un écran placé en face de
la chambre noire. On les photographie successivement en les
enlevant l'un après l'autre jusqu'au dernier. Supposez qu'il y
ait dix portraits composants et qu'il faille une exposition de
100 secondes pour obtenir une image satisfaisante de chacun
d'eux : alors chacun des portraits est exposé seulement pendant
dix secondes. Le composé résultant retient ce qui est commun à
tous les composants, tandis que les particularités individuelles
n'y laissent pas de traces perceptibles; le résultat offre un vi-
sage beau et régulier. Plusieurs échantillons sont présentés.
Deux faces feront même souvent une belle combinaison, mais
plus le nombre est grand, mieux cela vaut, si toutes ont le
même genre général de traits. Le procédé servira à procurer
des types anthropologiques, à comparer des ressemblances
moyennes d'une famille de frères et de sœurs avec celle des
ancêtres rapprochés, savoir : le père et la mère, les deux
grands-pères et les deux grand'mères, et les oncles et tantes
des deux côtés, et à obtenir une bonne ressemblance de la
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même personne par la moyenne de plusieurs portraits. L'au-
teur expose des méthodes pour combiner optiquement les por-
traits. Un stéréoscope le fera d'une certaine manière, mais le
meilleur instrument pour cela est un «prisme à double image »
de spath d'Islande.	 (Les Mondes.)

CONSERVATION DES EMULSIONS;

PAR M. W.-B. BOLTON.

Il résulte de l'expérience de presque tous ceux qui ont
ét udié les émulsions lavées (lue, pour une raison encore im-
parfaitement connue, les glaces préparées par ce procédé sont
bien plus exposées aux taches, de toute nature, que celles qui
ont été lavées et recouvertes d'un préservateur avant d'être
séchées. Cependant, quoique tous les efforts faits pour écarter
cet inconvénient n'aient eu qu'un succès très-relatif, la sim-
plicité du procédé et l'uniformité des résultats se sont réunis
pour conserver aux émulsions lavées la haute faveur du pu-
blic. A la dernière séance de la Société française de Photo-
graphie, M. Audra a lu un Mémoire dans lequel il porte
contre ce procédé une accusation qui, si elle est fondée, lui
enlève un de ses principaux mérites, et nous laisse sans com-
pensation pour le surcroit de dépense occasionné par la pré-
paration de l'émulsion lavée. Bref, M. Audra constate que
l ' émulsion eu solution perd ses propriétés au bout de six
semaines ('), temps pendant lequel il n'est pas rare de voir
le collodiobromure, non lavé, conserver ses bonnes qualités.
Cette observation de M. Audra est cependant si cont raire à
mes propres observations et à celles de quelques autres qui
ont travaillé ce procédé pendant ces quatre dernières années,
que je crois que nous devons prudemment en tirer la consé-
quence qu'il s'agit d'un cas isolé, ou du moins que ce résultat
provient d'un mode particulier de t ravailler. Je vais essayer
de démontrer pourquoi, selon moi, M. Audra ne parvient
pas à conserver son émulsion.

De la lecture attentive de la Communication faite à la So-
ciété française de Photographie, il semble que M. Audra fait

(') Voir Bulletin, ,S78, p. 131.
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usage du procédé de M. Chardon, sinon dans tous ses détails,
du moins d'une façon suffisante pour que sa méthode soit en
somme celle de M. Chardon ; conséquemment, mes observa-
tions s'appliqueront au procédé Chardon en général, et non
spécialement aux formules employées par M. Audra. Il y a
deux ou plutôt trois points, dans ce procédé, qui, d'après mon
expérience, doivent conduire au résultat défavorable relaté
dans le Mémoire qui nous occupe : la précipitation de l'émul-
sion au lieu du simple lavage, l'emploi d'une pyroxyline qui
a déjà subi une précipitation, et l'addition d'une matière or-
ganique dans l'émulsion finale.

Les deux premiers peuvent peut-être se confondre comme
étant les variétés d'une même cause; je préfère cependant les
envisager séparément, car l'elfes final diffère dans les deux
cas. Mes lecteurs, qui, je suppose, pratiquent les émulsions,
ont à peine besoin qu'on leur rappelle la différence des ré-
sultats fournis par la même émulsion, selon qu'elle est lavée,
non lavée ou précipitée. Une émulsion qui avant le lavage
donne une image pure et dense donne souvent après cette
opération des résultats complétement opposés; tandis qu'une
autre qui aura bien résisté au lavage sera complétement
détériorée par la précipitation. Ces différences ont été attri-
buées, sans doute avec raison, à l'action dissolvante de l'é-
ther et de l'alcool qui se trouvent en plus grande quantité
dans la couche épaisse de l'émulsion que dans la couche
mince qui revêt une glace.

Cette action, quelle qu'en soit la cause, est rendue évidente
par le caractère physique de l'émulsion finale, lorsqu'elle vient
d'être redissoute, et je désire présenter une explication pos-
sible de la détérioration qui se produit dans une émulsion,
qui, après la redissolution, est dans de bonnes conditions. Les
propriétés et les réactions de la pyroxyline ont été l'objet
d'un grand nombre de recherches, et une importante obser-
vation, faite, je crois, par M. Cam nzet, semble se rapporter
directement à la question qui nous occupe. 11 a constaté que
la pyroxyline, précipitée de sa solution dans l'éther et l'al-
cool, était altérée dans sa composition chimique, qu'elle se
combinait chimiquement avec une large proportion d'eau,
t équivalent de coton s'unissant (je parle d'après mes sou-
venirs) à 6 équivalents d'eau. Si une semblable modification
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a lieu dans la précipitation de l'émulsion, car il'est à présu-
mer, à raison de la clarté, que les composés argentiques ne
sont pas altérés par cette opération, elle doit produire un
grand changement dans la constitution physique de la py-
roxyline, changement duquel peut dépendre, dans une large
proportion, la propriété qu'a l'émulsion de se conserver.

Je me trompe peut-être, niais j'ai toujours considéré que
la conservation plus ou moins longue de l'émulsion lavée
dépendait de la stabilité de la pyroxyline. Toutes les pyroxy-
lines, conservées en solution sous forme de collodion normal,
éprouvent graduellement des changements, jusqu'à ce que le
collodion, étendu sur une glace, ne fournisse plus qu'une
couche poudreuse et opaque. C'est là le seul changement que
doit éprouver l'émulsion lavée, car il nous est difficile de nous
imaginer que les parties insolubles de bromure d'argent
puissent avoir une action chimique sur le collodion. Lorsque
le bromure d'argent, finement divisé, change de caractère et
passe à l'état granulaire, nous devons en accuser cette décom-
position, qui enlève au collodion la possibilité de retenir le
bromure d'argent, à l'état d'extrême division, nécessaire à
une bonne émulsion, et non à une réaction entre les éléments
organiques et inorganiques du composé; je parle, bien en-
tendu, d'une émulsion au bromure d'argent pur.

Je nie suis, efforcé jusqu'ici de montrer théoriquement la
façon dont je pense que la précipitation peut affecter l'émul-
sion. Pratiquement, j'ai trouvé que les résultats obtenus avec
différentes sortes d'éinulsion s'accordent complétement avec
cette théorie. Sans aucun doute, la précipitation est un grand
perfectionnement apporté aux anciens et embarrassants modes
de lavage, au moins sous le rapport de la commodité; mais la
question est celle-ci : a-t-elle une action fàcheuse sur la con-
servation de l'émulsion? A cela je réponds nettement: je pense
que oui. On est certainementénergiquement ten té d'adopter une
méthode simplifiée, et, en compagnie de bien d'antres, je l'ai
pratiquée pendant quelque temps, mais, de quelque façon que
ce fût, je ne pus parvenir à obtenir des émulsions aussi bonnes
que celles dont j'avais l'habitude. Elles donnaient bien d'a-
bord d'excellents résultats; mais, au bout de quelques jours,
il y avait une différence notable, quoique difficile à préciser,
et quoique mon expérience ne m'ait pas fourni des résultats
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aussi fâcheux que ceux obtenus par M. Audra, si j'avais un
travail particulier à faire, je n'hésiterais pas à préférer une
émulsion nouvellement redissoute à une qui le serait depuis
longtemps. J'ai des échantillons d'émulsion lavée, qui re-
mou tent à un an et dix-huit mois, qui marchent encore aussi
bien que les meilleures émulsions précipitées nouvellement
préparées. Ils ne présentent pas d'autre altération que l'é-
paississement produit par l'usage.

Voici une des plus frappantes différences entre les émulsions
préparées par les deux méthodes. Si on laisse pendant plu-
sieurs jours le bromure d'argent se déposer, on verra qu'en
retournant le flacon contenant l'émulsion simpleme nt lavée,
le dépôt de bromure coulera le long des parois du flacon sous
forme de lignes ou de bandes huileuses, et qu'il faut relative-
nient peu de secousses pour le réémulsifier. Avec l'émulsion
précipitée, au contraire, il se produit une couche unie de
parties extrêmement petites qu'on ne peut distinguer indivi-
duellement, mais qui out l'apparence granulaire. Il faut se-
couer longtemps pour les remettre en suspension. Le dépôt
se détache de lui-même en masses agglutinées et semble s'être
complétement isolé de la partie fluide de l'émulsion.

Avant de terminer, je me permettrai de dire quelques mots
de l'emploi des substances organiques (organi/iers) dans l'é-
mulsion finale. Lors de mes premières expériences, je les ai
recommandées. Je ne savais pas alors quelles étaient les con-
ditions exactes à remplir pour le procédé, et je ne croyais pas
pouvoir obtenir autrement la perméabilité de la couche pour
le développement; au nombre des substances ainsi employées
figurent le savon, le tannin, l'acide gallique, le baume de
Tolu, la quinine, qui toutes ont semblé donner une réticu-
lation particulière sur la couche sèche. La structure de ces
marques est presque invisible sur la couche humide; mais
par la dessiccation apparaît un réseau irrégulier extrêmement
fin, composé de lignes d'épaisseurs différentes. La quinine
pure, ou à l'état de sulfate, produit cet effet au bout de très--
peu de temps, et de plus a une influence désastreuse sur la
conservation des glaces, après l'exposition à la lumière.

Je mentionnerai encore une des causes de détérioration
graduelle des émulsions : c'est le peu de concentration des
dissolvants. Les meilleures émulsions, sous le rapport de la
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qualité et de la durée de conservation, sont celles faites avec
des dissolvants aussi débarrassés d'eau que possible. La pré-
sence de l'eau, dans une proportion considérable, enlève à la
couche son homogénéité, mais après quelques semaines amène
le bromure à l'état granuleux. La couche une fois sèche prend
une apparence rugueuse et poudreuse et souvent s'enlève par
lanières. Si l'observation de 14 I. Camuzet sur l'hydratation du
coton-poudre est exacte, l'introduction d'une quantité notable
d'eau dans l'émulsion, par l'intermédiaire des dissolvants,
doit produire le même effet.

J'ai traité ce sujet au point de vue purement physique,
parce que, comme je l'ai déjà di t, je pense que la stabilité des
émulsions dépend entièrement de la stabilité du coton-poudre,
pourvu qu'on ait éliminé toute matière soluble. Tout ce qui
tend, chimiquement ou autrement, à altérer l'état physique
du collodion et à favoriser sa décomposition doit être évité•
avec soin. Je pense que désormais la précipitation devra être
véhémentement suspecte, connue aussi l'addition des sub-
stances organiques et l'emploi de dissolvants peu concentrés.

(Brit. journ. phot. )

M. Bolton a continué ses études sur les émulsions non lavées,
lavées et précipitées, et il donne, dans le British journal, le récit de
ses expériences, qui viennent compléter l'article que nous venons de
citer. nous croyons également utile de donner in extenso cette nou-
velle Communication.

Depuis ma Communication de la semaine dernière, j'ai mené
à bien une série d'expériences qui m'avaient longtemps préoc-
cupé, et qui semblent, par leurs résultats, confirmer mes idées
théoriques sur la différence qui existe entre les émulsions
lavées et celles qui ne le sont pas. Cette différence repose
principalement sur la différence de densité que l'on peut ob-
tenir dans l'un et l'autre cas, l'image produite par l'émulsion
lavée étant généralement, je pourrais dire invariablement
inférieure, sous ce rapport, it celle fournie par l'émulsion qui
ne l'a point été. L'infériorité dont je parle n'est pas toujours
suffisamment marquée pour être une objection contre le pro-
cédé; mais j'ai prouvé, à plusieurs reprises, qu'une émulsion
pouvant donner un bon cliché sans renforcement aurait donné
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une vigueur encore plus grande si elle n'avait point été lavée
préalablement.

La cause de cette différence, qui a d'abord embarrassé beau-
coup d'entre nous, est maintenant généralement attribuée à
ce que, lorsque l'émulsion est soumise à un lavage préalable,
un des éléments importants de l'émulsion est entraîné en
même temps que les dissolvants non évaporés. Enfin, pour
expliquer la différence d'effet produite par le lavage sur une
couche ou sur une masse d'émulsion, on a remarqué que dans
ce dernier cas il restait dans les pores de la masse gélatineuse
une bien plus grande quantité d'alcool et d'éther que dans la
couche extrêmement mince qui recouvre une glace.

Si nous acceptons cette manière de voir comme exacte, la
conséquence naturelle à en tirer _ .est que, si nous enlevons
complétement les dissolvants avant de commencer le lavage,
nous aurons fait disparaître la cause qui produit la perte de
vigueur. Il est bon de rappeler que, dans mes dernières instruc-
tions sur le lavage de la pellicule, j'ai recommandé de laisser
la masse se prendre solidement avant de procéder au lavage.
M. Carey-Lea, d'un autre côté, recommande de verser l'eau
aussitôt qu'il se sera formé une pellicule it la surface de l'é-
mulsion, et tandis que la partie qui se trouve au-dessous est
encore fluide. Ces façons d'opérer, diamétralement opposées,
ne sont pas nécessairement anormales, si nous prenons en
considération la grande différence qui existe entre les divers
cotons-poudre, leur propriété de résister an lavage; aussi
m'est-il arrivé plus d'une fois d'obtenir, en suivant les in-
structions de M. Carey-Lea, des émulsions donnant toute la
vigueur désirable.

Les objections que soulève mon mode de procéder sont que
la pellicule se transforme en une sorte de cuir imperméable
à l'eau, que les sels solubles sont imparfaitement éliminés,
et que la pellicule définitive, une fois séchée, se redissout
très-difficilement. Ces objections me semblent avoir été exa-
gérées; certainement la couche, si elle est très-épaisse, devient
semblable à du cuir, et demande un lavage prolongé pour
enlever toute trace de matière soluble, mais il est inexact
qu'elle devienne imperméable. Tant qu'il y a des substances
solubles diffusées dans la masse, l'eau arrive à les entraîner
plus ou moins vite par une sorte de dialyse. Il en est tout au-
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trement si on laisse sécher une couche de collodion qui ne
contient aucune substance soluble; les porcs se contractent et
se ferment, et il est impossible de les faire ouvrir de nouveau
par une immersion dans l'eau. Cependant, même dans ce cas,
l'imperméabilité n'est pas absolue, comme le démontre sura-
bondamment la possibilité de développer une image.

Pour revenir à la question du séchage complet de l'émulsion
avant de la soumettre à l'action de l'eau, il semblerait que ce
mode de faire dût augmenter considérablement la difficulté
d'éliminer les sels solubles. Mes lecteurs seront bien surpris
d'apprendre que c'est tout le contraire : je parle d'une couche
sèche de collodion d'une épaisseur modérée, celle d'un fort
carton par exemple. Il ne faut pas oublier que cette couche
contient, dans ses pores, une forte proportion de substances
solubles, et que l'eau de lavage n'est plus repoussée par l'al-
cool et l'éther. L'eau n'a plus en fait d'autre difficulté à
vaincre que celle de pénétrer dans les pores de la couche, et
de dissoudre les matières cristallisables qu'ils contiennent.

Une simple expérience démontrera pleinement combien
peu de difficulté on éprouve de ce côté-là. Recouvrez deux
glaces, l'une avec de l'émulsion lavée, l'autre avec de l'émul-
sion non lavée, et séchez-les toutes les déux à une chaleur
élevée. Si alors vous exposez ces deux glaces pendant un cer-
tain temps, une heure par exemple, dans une atmosphère
modérément humide, vous remarquerez une grande différence
dans leur manière d'être. Tandis que l'émulsion lavée n'aura
éprouvé aucun changement, l'autre sera recouverte d'une
sorte de rosée, comme si elle avait condensé de la vapeur, et
cela d'autant plus qu'il se sera écoulé plus de temps depuis
le séchage. C'est le résultat de la déliquescence des sels de dé-
composition (nitrates de cadmium, de zinc, d'ammonium, etc.)
contenus dans la couche, et s'ils attirent ainsi l'humidité de
l'atmosphère, il est plus que vraisemblable qu'ils seront en-
levés sans difficulté lorsqu'ils seront plongés dans l'eau.

II y a longtemps que j'avais ces idées, mais jusqu'à la se-
maine dernière je n'ai pu faire d'expériences pratiques. Au-
jourd'hui je suis en mesure de faire connaître le succès de
mes essais, non-seulement en ce qui touche la possibilité
d'enlever dans ces conditions toute matière soluble, mais en-
core sur la plus grande vigueur que l'on obtient ainsi. Je vais
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relater brièvement mes expériences. 12 onces (373s°, 20)

de collodion (bromuré avec équivalents égaux de bromure de
cadmium et de bromure d'ammonium) furent sensibilisées
de façon à n'avoir qu'un léger excès de bromure; en fait,
neutralité presque complète. L'émulsion fut laissée se faire
pendant quarante heures, puis divisée en trois parties : une
fut précipitée, la deuxième lavée à l'état moite ou de cuir, et
enfin la troisième séchée complétement à la chaleur artificielle
avant de la soumettre à l'action de l'eau. Je les désignerai
sous les numéros 1, 2 et 3 en suivant l'ordre dans lequel je
les ai indiqués.

Le bromure libre, et avec lui nous pouvons dire les autres
sels solubles, furent éliminés du numéro 1 beaucoup plus vite
que dans les autres, mais l'odeur de méthyle persista ainsi
que dans le numéro 2 pendant un temps considérable, c'est-
à-dire qu'elle disparut à peine jusqu'à ce que le séchage fût
complet. Les numéros 2 et 3 furent lavés simultanément dans
une égale quantité d'eau, et furent laissés le inênie temps dans
chaque bain. Trois changements d'eau enlevèrent compléte-
ment le bromure du numéro 3, tandis qu'il en fallut cinq
pour arriver au même résultat avec le numéro 2. Les lavages
furent continués jusqu'à ce que le numéro 2, par son appa-
rence générale et son odeur semblât débarrassé, autant que
possible, de matière soluble et de ses dissolvants. Voilà pour
la possibilité de laver la couche après une dessiccation totale.

Les produits furent alors séchés à la chaleur artificielle,
puis redissous dans la même quantité de dissolvant. La disso-
lution du numéro 1 fut presque instantanée. Le numéro 2 et
le numéro 3 exigèrent quelques heures en les secouant de
temps en temps. Le numéro 1 était d'une teinte moins riche
et donnait une couche plus mince que les deux autres, qui
différaient peu entre eux. Après le séchage cependant le nu-
méro 3 fournit une couche plus dure et plus brillante que ie
numéro 2, et peut-être, quoique ce puisse être un effet de
l'imagination, un grain plus fin.

Leurs propriétés photographiques peuvent être relatées briè-
vement : le numéro 1 donne une image pure, niais faible, avec
le développement alcalin, et il faut renforcer à l'argent; le nu-
méro 2 donne l'intensité voulue sans difficulté avec le révéla-
teur alcalin seul, mais on a beau prolonger l'action, il n'est
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pas possible d'obtenir l'opacité fournie par la plaque recou-
verte avec la même émulsion avant le lavage. Le numéro 3 se
développe exactement de la même manière que le numéro 2;
mais, lorsque le révélateur fut renforcé, la densité gagna rapi-
dement, et l'image obtenue fut sous tous les rapports aussi
dense que celle fournie par l'émulsion non lavée, quoique
d'une couleur différente.

Jusqu'ici les avantages semblent être complétement du côté
de l'émulsion lavée, comparée à l'émulsion précipitée, mais
encore plus de celui de l'émulsion complétement desséchée
avant le lavage. L'addition d'un peu de glycérine ou de savon,
que j ' avais recommandée dans mes premières Communications
sur les émulsions lavées, peut faciliter le lavage quant à la
rapidité de l'opération, mais, comme je vielis de le démontrer,
n'est nullement nécessaire.

Pour conclure, je puis affirmer que toutes les objections sou-
levées contre le lavage de l'émulsion ne sont fondées que lors-
qu'on opère sur une couche trop épaisse. J'ai constaté qu'en !a
divisant en morceaux d'un demi-pouce elle reste encore moite.
Je recommande de donner une surface de 8 pouces carrés
pour 1 once d'émulsion; cependant on peut augmenter con-
sidérablement cette surface. Une bonne méthode, que j'ai ac-
tuellement adoptée, consiste à prendre un certain nombre de
glaces pro pres; leur dimension et leur nombredoivent être pro-
portionnés à la quantité d'émulsion que l'on a à laver; à les
couvrir et les recouvrir tour à tour trois, quatre ou cinq fois,
jusqu'à épuisement de toute l'émulsion. Le lavage est alors
opéré à la façon ordinaire; on économise ainsi beaucoup de
temps, soit pour faire évaporer les dissolvants, soit pour pro-
céder au lavage. Les couches épaisses sont enlevées de la glace
lorsqu'elles sont sèches. Ce mode de faire n'est peut-être pas
cependant aussi bon que de sécher avant le lavage.

L'Idministrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

P.	 • Imprimerie de G.IUTInen-VILL.1ns, successeur de MALLET-B.1CUELIEn,

Quai des Augustins, 55.



LLETIN
DE LA

SOCItiÉ FRANçAISE DE PHOTOGRAPHIE

Li STATUE DE NICÉPQOIIE NIEPCE.

La ville de Chalon-sur-Saône vient de prendre l'initiative
d'une souscription pour l'érection d'une statue à son illustre
compatriote Joseph-Nicéphore Niepce. C'est nou-seulement
une oeuvre de patriotisme, mais encore une oeuvre de justice,
à laquelle tons ceux qui s'intéressent à l'art merveilleux du
dessin par la lumière doivent s'associer de toutes leurs forces;
car, il faut bien le reconnaître, quoique longtemps la Photo-
graphie ait été en quelque sorte confondue aveu l'application
particulière qui porte k nom de daguerréotype, sans Nicé-
phore Niepce, nous serions très-probablement privés :le cc
merveilleux procédé de reproduction.

Dès 1816, Nicéphore Niepce recherchait le moyen de re-
produire l'image de la chambre noire; le premier, il réussit à
faire une épreuve, et, en 1824, il obtenait par l'action de la
lumière des planches métalliques gravées.

Ce n'était pas encore, il est vrai, la reproduction si fine,
si exacte, si parfaite que nous voyous à toutes nos Expositions ;
mais, il faut ]e reconnaître, le procédé était là tout entier, et
ses imperfections tenaient plus à celles des appareils qu'an
procédé en lui-même, puisque aujourd'hui, sans changemen t
essentiel, il arrive presque à la perfection. Avant Niepce, des
savants de premier ordre, les Vedgwood, les Davy, les Charles
avaient bien essayé de produire des images dessinées par k
Soleil, mais sans succès; ils n'obtenaient que des silhouettes,
et la lumière faisait disparaître l'image qu'elle avait formée :
l'épreuve n'était pas fixée. Niepce a remplacé les silhouettes
par l'image de la chambre noire, et il a su la fixer. Bien plus,
il dégagea l'image de la couche dans laquelle elle était formée,

TOME XXIV. — N° 10; 1878.	 1g
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et dévoila en quelque sorte le principe de l'image latente.
La méthode tracée par le modeste citoyen que la ville de
Chalon-sur-Saône veut aujourd'hui avoir l'honneur de faire
sortir, en quelque sorte, de l'oubli, est encore, à l'heure qu'il
est, celle qui est adoptée dans tous les procédés.

Nous voyons, dans toutes les inventions qui se succèdent,
trois principes dominer toutes les manipulations :

1 0 La formation d'une couche sensible;
2" Le développement de l'image latente;
3 0 Le fixage de cette image.
Si les illustres devanciers de Niepce ont échoué, là où le

modeste chercheur a réussi, c'est qu'ils n'avaient point exacte-
ment compris quelle était la marche à suivre.

Les principes posés par Niepce étaient si féconds, que nous
voyons, après sa mort, Daguerre y rester fidèle, tout en per-
fectionnant les manipulations de façon à les rendre plus pra-
tiques.

Quand on a parcouru l'Exposition universelle, que l'on a
vu non-seulement les expositions spéciales de chaque pays,
niais les applications si diverses qu'en a faites chaque groupe,
quand on sait l'énorme mouvement d'affaires qui résulte de
l'invention de Niepce, on ne peut s'empêcher d'être convaincu
que la souscription ouverte par la ville de Chalon sera rapi-
dement couverte, et qu'enfin justice et honneur seront rendus
it celui qui, presque sans ressources, a passé une partie de sa
vie à doter le monde de cette invention si merveilleuse de la
Photographie.

L'appel que nous faisons aujourd'hui s'adresse non-seu-
lement à ceux qui ont trouvé la fortune là où le pauvre inven-
teur n'a trouvé que les joies et les angoisses de la recherche
de l'inconnu, mais aussi à tous ceux qui ont trouvé dans cet
art charmant le plaisir sans fatigue et la possibilité de con-
server de gracieux et de précieux souvenirs. Dieu sait si le
nombre en est grand!

Grâce à Niepce, la chaumière a ses portraits de familles et
sa galerie de tableaux. L'instruction se répandra d'une façon
pleine d'attraits, et le voyageur, tout en conservant pour lui
les impressions vivantes de ses expéditions lointaines, peut
associer à ses voyages un nombreux auditoire et lui mettre
sous les yeux les sites, les monuments et les types des peuples
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nconnus qu'il a visités. Le savant grave, d'une façon qui
léfie la main la plus habile et la plus exercée, les phéno-
laines qu'il observe; bien plus, il parvient à découvrir des.
'aits qui échappaient à l'examen le plus attentif, comme aux
usiruments les plus parfaits.

Aussi espérons-nous que tous voudront apporter leur obole
jour contribuer à l'oeuvre de réparation entreprise par la
municipalité de Chalon.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET STRANGERS.

DE LA N1TROGLUCOSU.

INTENSITÉ. EXTRAORDINAIRE OBTENUE PAR SON ADDITION DI-

RECTE AU COLLODION i PARTI QUE L 'ON PEUT EN TIRER

POUR PR>`PARER LES I .̀\IULSIONS AU BROMURE D 'ARGENT AVEC

DES PvUOXXLES A BASSE TESIPIRATURE j

PAs M. Cu. nE PITTEURS.

Depuis plusieurs années déjà, mon attention avait été attirée
par un corps singulier appelé nitroglucose, qui accompagne
les pyroxyles préparés à haute température et qui donne aux
collodions la propriété de fournir des images très-intenses,
tout en les rendant éminemment propres pour les procédés
secs; de même que ces derniers, les émulsions au bromure
d'argent, pour donner tous les bons résultats dont elles sont
susceptibles, exigent, comme vous le savez, l'emploi de py-
roxyles à haute température. En présence de la difficulté,
souvent assez grande, de se procurer des pyroxyles de cette
nature, de leur prix relativement élevé, ainsi que des nom-
breuses chances d'insuccès que l'on rencontre dans leur pré-
paration, et qui proviennent de ce que le degré de concen-
tration des acides, leurs quantités respectives, ainsi que celle
de l'eau â ajouter, doivent être dans un rapport approprié avec
la qualité du coton employé, vu la température élevée à la-
quelle il doit étre soumis, j'ai cherché à utiliser les propriétés
du sucre nitré et je me suis fait cette question : S'il est vrai
que c'est à la présence de la nitroglucose que les pyroxyles à

haute température doivent la propriété de donner des collo-
dions très-intenses, on doit pouvoir arriver au même résultat
en ajoutant directement une certaine quantité de cette sub-
stance aux collodions préparés avec des pyroxyles à basse



-- 257 —

température. Les expériences auxquelles je me suis livré ont
pleinement justifié ma manière de voir, et le but de cette com-
munication est de faire part des résultats que j'ai obtenus.
Niais d'abord qu'est-ce que la nitroglucose t'

Ainsi que l'indique son nom, elle appartient i une famille
de composés, très-nombreux aujourd'hui, doués de propriétés
plus ou moins explosives et dont quelques-uns, tels que
k nitrocellulose ou pyroxyle, la nitroglycérine, la nitro-
benzine vous sont connus. Tous ces corps prennent naissance
en vertu d'une action particulière de l'acide azotique, connue
en Chimie sous le nom de substitution nitrée, et qui consiste en
ce qu'un ou plusieurs atomes d'hydrogène sont remplacés par
une quantité équivalente de molécules d'acide hypoazotique :
ainsi, par exemple, sous l'influence de l'acide azotique, la cel-
lulose se convertit en fuhnicoton, d'après l'équation suivante :

C°H to O s -;- 3AzHO' = C°H 7 (Az0 2 )'O' 3H'O.

Cellulose.	 Acide azotique.	 Putmicoton.	 Eau.

Comme il importe d'immobiliser l'eau produite, sinon, au lieu
d'une substitution, l'acide azotique provoquerait une oxyda-
tion, on ajoute une certaine quantité d'acide sulfurique con-
centré. Suivant ta concantration des acides et le degré de tempé-
rature, on arrive à faire varier cette substitution nitrée; ainsi,
en employant un acide azotique moins concentré et une tem-
pérature plus élevée, on obtient le pyroxyle photographique
CH' (AzO')'0', dans lequel a atomes d'hydrogène sont rem-
placés par 2 molécules d'acide hypoazotique. Une action en-
tièrement semblable se produit sans"doute dans la préparation
de la nitroglucose; et, puisqu'a ma connaissance aucune for-
mule n'a été publiée ( t ), il tue semble que, en se fondant sur
l'analogie, la composition de ce corps doit être exprimée par
C' H' (Az04 )'06 , la glucose ayant pour formule C°H"O°.

Préparation de la nitroglucose. — Le mode de préparation de
la nitroglucose est en tout semblable à celui du pyroxyle,
sauf qu'au lieu d'acide azotique de la densité 1,4, il est néces-
saire de se servis' d'acide azotique monohydraté qui a pour

(') Le Traité de Chimie de Swartz, tome tl, p. 3a3, donne la formule

C"tt"(AZO')'O".
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densi té s, 5, et connu sous le nom d'acide azotique fumant;
il est également indispensable, comme dans la préparation du
fulmicoton, de refroidir préalablement le mélange (l'acide
azotique fumant et d'acide sulfurique monohydraté, dont la
densité est 1,842 ou 66 degrés B. Pour s partie d'acide
azotique, on prendra i à 2 parties d'acide sulfurique; dès que
la température du mélange sera descendue à to ou 15 degrés,
par exemple, on ajoutera successivement par petites cuille-
rées du sucre raffiné ordinaire réduit en poudre fine, en ayant
soin de remuer le Iiquide avec un agitateur de verre; dès que
le sucre se trouve en contact avec le mélange acide, il ne
tarde pas à prendre la'forme de grumeaux visqueux, qui restent
en suspension dans le liquide ou bien s'attachent aux parois
du vase. Il est difficile d'assigner la proportion de sucre que
l'on peut convertir en nitroglucose, cette proportion devant
étre en rapport avec le degré de refroidissement obtenu, etc.,
et, bien que certains auteurs indiquent que pour 3 à 4 parties
du mélange des acides on peut employer t partie de sucre,
je trouve préférable d'arrêter l'addition du sucre dès que,
par suite de la formation de l'eau, la température s'élève è
3o degrés.

Pendant le cours de la préparation, il se dégage parfois des
vapeurs rouges d'acide ltvpoazotique, dont on pourra souvent
empêcher la formation en remuant le liquide avec un agita-
teur. Quoique la transformation du sucre en nitroglucose
s'opère très-rapidement, il convient de laisser se prolonger
l'action de l'acide azotique pendant quatre à cinq minutes. On
versera ensuite le mélange acide dans une grande cuvette en
porcelaine renfermant de l'eau ordinaire; la nitroglucose,
étant insoluble dans ce liquide, s'agglutinera en petites masses
pâteuses gagnant rapidement le fond de la cuvette et adhérant
fortement à ses parois, ce qui permet de décanter prompte-
ment le liquide acide, de le remplacer par de l'eau, d'y verser
une nouvelle quantité du mélange acide, s'il y a lieu, de sorte
que, eu procédant de la sorte par des précipitations et des dé-
cantages successifs, toute la quantité de nitroglucose produite
se trouvera réunie au fond de la cuvette; avec un agitateur ou
une petite plaque de verre, on détachera toutes les petites
masses visqueuses, d'un aspect blanc grisâtre, quelquefois un
peu rougeâtre par suite de l'acide hypoazotique, pour les
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réunir en une seule masse que l'on doit immédiatement sou-
mettre au lavage. Cette opération, longue et pénible, par suite
de la nature pâteuse de la substance, ne peut s'exécuter qu'au
moyen d'un pétrissage analogue n celui auquel on soumet le
beurre, sauf que, au lieu des mains, ou duit avoir recours au
pilon d'un mortier, avec lequel on pétrira la masse pâteuse en
changeant très-fréquemment l'eau jusqu'à ce qu'elle n'accuse
plus la moindre réaction acide sur le papier de tournesol bleu.
On lavera ensuite  l'eau distillée, de manière que l'essai d'une
petite quantité de cette eau filtrée ne donne aucun trouble
avec la solution d'azotate d'argent.

La nitroglucose sera conservée sous l'eau distillée dans un
flacon à large ouverture et boaclhé à l'émeri. Malgré les la-
vages ]es plus soigneux, la nitroglucose conservée sous l'eau
donne lieu, même peu de temps après sa préparation, à un dé-
gagement lent, mais continu, d'acide azotique.

Propriétés physiques.— La nitroglucose se présente sous
forme d'une matière pâteuse et gluante, blanche, parfois lé-
gèrement grisâtre, plastique, collant aux doigts et se laissant
étirer en longs filaments blancs d'un éclat soyeux. Desséchée
à froid, elle devient dure et cassante; abandonnée dans l'eau,
elle redevient t molle. Sans saveur ni odeur, elle se com-
porte avec les dissolvants comme une résine; elle se ra-
mollit par la chaleur et fait explosion à une température plus
élevée. De même que la glucose, elle agit sur la lumière pola-
risée, en déviant à droite le plan de polarisation.

Propriétés chimiques. — La nitroglucose est insoluble dans
l'eau, soluble dans l'éther ainsi que dans l'alcool; toutefois sa
dissolution ne s'opère rapidement que dans l'alcool bouillant;
saturée à chaud, elle laisse, par le refroidissement, déposer une
certaine quantité de nitroglucose, qu'une addition appropriée
d'alcool redissout. S'ai trouvé ainsi que s partie de nitro-
glucose humide exige 7 ,8 parties d'alcool à 96 degrés pour se
dissoudre complétement à la température ordinaire. La solu-
tion alcoolique versée dans l'eau donne un précipité blanc de
nitroglucose à un assez grand état de division et qui ne se
réunit au fond du vase qu'au bout d'un certain nombre de
jours. Une dissolution de potasse caustique versée dans une
solution alcoolique de nitroglucose y produit une rapide dé-
composition, même à la température ordinaire ; le liquide

Toms XXIV. -- N° 10; 1878.	 20
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brun itel es produits de la décomposition sont sans doute les
mêmes que pour le cas de la glucose. Le sucre nitré est éga-
lement décomposé par une solution de chlorure cuivreux,
et il est probable qu'il en est de même avec le chlorure stan-
neux et le sulfate ferreux, qui décomposent, comme on sa;t,
le pyroxyle.

Une solution alcoolique d'azotate d'argent, versée dans une
solution alcoolique de nitroglucose, y produit un trouble et
même un précipité plus ou moins considérable; le précipité
qui reste blanc à l'obscurité brunit à la lumière, et il se dépose
une poudre noirâtre qui est de l'argent réduit, car cette

poudre, recueillie sur un filtre et soigneusement lavée, se dis-
sout dans l'acide azotique avec production de vapeurs ruti-
lantes, et l'acide chlorhydrique y produit un précipité soluble
dans l'ammoniaque. La glucose exerce sur l'azotate d'argent
une action réductrice plus énergique encore, puisqu'elle se
manifeste même à l'obscurité. Lorsque l'on ajoute un peu
d'amtnoniaque soit au mélange des Solutions de nitroglucose
et d'azotate d'argent, soit à celui de glucose et d'azotate d'ar-
gent, l'action réductrice se trouve considérablement exaltée.
D'après Hardwich, l'intensité des collodions préparés avec des
pyroxyles à haute température est due à la combinaison que
l'azotate d'argent contracte avec la nitroglucose. Telle n'est
pas l'opinion de M. le D° Van MonckhovenNui prétend que ce
n'est pas avec ce dernier composé que le sel d'argent se com-
bine, mais bien avec un corps provenant de sa décomposition.
D'après lui, une solution alcoolique faite avec de la nitro-
glucose récemment préparée ne se trouble pas par l'addition
d'une solution alcoolique d'azotate d'argent; mais, si la solution
alcoolique est faite depuis plusieurs jours, l'azotate d'argent
y produit un abondant précipité blanc, très-sensible à la lu-
mière. Mes essais sont, au contraire, conformes à la manière
de voir de M. Hardwich, car j'ai toujours trouvé que la nitro-
glucose récemment préparée, aussi bien que celle conservée
pendant.des semaines à l'état de solution alcoolique, se trouble
par l'addition de l'azotate d'argent lorsque la solution de nitro-
glucose est suffisamment concentrée, sinon il ne se produit
qu'une opalescence plus ou moins forte. Ce qui prouve, du
reste, que la combinaison du sel d'argent a lieu réellement
avec la nitroglucose et non avec un corps provenant de sa dé-
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composition, c'est qu'une solution alcoolique, faite avec de la
nitroglucose récemment préparée et ajoutée ensuite au collo-
dion, donne, pour le cas des émulsions, la même intensité que
celle que l'on obtient avec une solution alcoolique de sucre
nitré conservée pendant des semaines.

Emploi de la nitroglucose par addition directe au collodion. —
J'arrive maintenant au point le plus important pour le pho-
tographe, le parti que l'on peut tirer des propriétés de la
nitroglucose en incorporant directement sa solution alcoo-
lique au collodion, D'après les essais auxquels je me suis livré,
en ajoutant z partie de nitroglucose humide pour 5 de py-
roxyle préparé à basse température, on obtient des émulsions
donnant des images d'une in tensi té extraordinaire; aussi, dan s
certains cas, sera-t-il peut-être convenable de diminuer un peu
la proportion de sucre nitré. Connaissant la proportion de
pyroxyle qui existe dans le collodion ainsi que celle de nitro-
glucose contenue dans un certain volume d'alcool employé
pour la dissoudre, il sera facile, par un petit calcul, de con-
naître quel est le nombre de centimètres cubes de solution
alcoolique correspondant à r gramme de nitroglucose().
Cette solution sera ajoutée au collodion par petites parties à
la fois et en agitant vigoureusement le flacon. Cette opération,
qui petit s'exécuter en pleine lumière, terminée, on entrera
dans le cabinet obscur pour ajouter la solution d'azotate d'ar-
gent, puis celle de bromure de zinc, et l'on continuera ainsi
toutes les autres opérations propres à la préparation des émul-
sions. Une remarque importante it vous signaler, c'est que Ies
émulsions avec addition de nitroglucose, de même que celles
préparées avec des pyroxyles à haute température, nécessitent
une proportion moindre d'eau régale pour que l'excès d'azo-
tate d'argent libre soit le même qu'avec les émulsions sans
ni troglucose. Ainsi, par exemple, j'ai trouvé q uc, en employan t
le même collodion et les mêmes proportions d'azotate d'argent

(') Supposons, par exemple, que l'on ait dissous 2 7& ,5 de nitroglucose clans

aÿ5 centimètres cubes d'alcool : ponr:connaftre le volume d'alcool que renferme
t gramme de nitroglucose, on aura atm" : 275',5 = x : r, d'où : x = 8" ,9; et
comme la proportion de nitroglucose à ajouter au pyroxyle est t : 5, tore.
de collodion à 25 pour too de pyroxyle, par exemple, exigeront os r ,5 de nitro-
glucose, car 1:5=x : a,5, x os',5. Pour traduire cette quantité en volume
de solution alcoolique, on aura r : S",S = o, 5 : x, d'où x — 4'°,5 do solution
alcoolique de nitroglucose à ajouter ainsi sur roo" de collodion à 2,5 pour zoo.

19.
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et de bromure de zinc, il fallait, pour laisser un faible excès
d'azotate d'argent libre, employer 4 centimètres cubes d'eau
régale, tandis qu'avec addition de nitroglucose la proportion
d'eau régale, pour donner le nième résultat, se trouvait réduite
à 3`c , a ou 3 cc , 3. Avec 4 centimètres j'obtenais une émulsion. avec
excès d'eau régale, car l'eau distillée qui avait servi à la pré-
cipiter se troublait fortement par l'addition de solution d'a-
zotate d'argent. Ce fait rie peut trouver son explication, il
me semble, qu'en admettant que la combinaison que l'azotate
d'argent, ajoutée au collodion, contracte avec la nitroglucose,
est plus intime qu'on ne le suppose généralement, et qu'ainsi
elle n'est pas détruite, du moins immédiatement, par l'eau
régale; et, dans le fait, les émulsions avec addition préalable
de sucre nitré, quoique préparées avec excès d'eau régale et
soumises ensuite au lavage, donnent la même intensité que
celles préparées avec excès d'azotate d'argent libre.

Mieux que toutes les descriptions, les clichés que je mets
sous vos yeux vous mettront à même, par un examen compa-
ratif, d'apprécier l'énorme différence d'intensité qui existe
entre les deux moitiés de chaque plaque représentant la même
vue, avec un temps de pose rigoureusement le même, l'ob-
jectif étant binoculaire, mais dont une moitié a été recouverte
d'une émulsion sans nitroglucose et l'autre moitié avec une
émulsion en tout semblable, sauf qu'elle avait reçu une addi-
tion de nitroglucose dans la proportion indiquée. Remarquez
l'opacité presque complète du ciel, la vigueur des grandes
lumières, l'accentuation des détails dans le fouillis sans qu'il
en résulte un contraste donnant un cliché heurté; il convient
toutefois, lorsque, par la nature du sujet à photographier, on ne
cherche pas à obtenir des images d'une grande intensité, de
ne pas pousser le développement trop loin, ce qui permet
d'obtenir des images d'une finesse et d'une pureté bien plus
grandes qu'avec les émulsions ne renfermant pas de nitro-
glucose. Les images fournies par ces dernières, ainsi que vous
le remarquerez, paraissent plus harmonieuses, mais il est fa-
cile de voir qu'elles ne le doivent qu'à leur manque d'inten-
sité, et, comme on cherche à remédier à cet inconvénient en
prolongeant le développement ou en employant une plus forte
proportion d'acide pyrogallique, les images ebtenues sont
moins pures, moins nettes et comme empreintes d'une cer-
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taine monotonie; un degré de plus et l'image commence à se
voiler. C'est pour se meure à l'abri de cet écueil que plusieurs
auteurs, notamment M. Abney, conseillent de cesser le déve-
loppement alcalin dès que les détails ont paru, à laver la
plaque et â procéder à un renforcement acide d'après la mé-
thodeordinaire, avec l'acide pyrogallique mélangé d'acide acé-
tique et l'azotate d'argent. L'emploi de la nitroglucose dis-
pense de cette complication dans les manipulations, laquelle,
du reste, est loin de donner toujours le résultat que l'on en
attend.

L'examen de cet autre cliché, dont une moitié a été re-
couverte d'une émulsion préparée avec du pyroxyle â haute
température et l'autre moitié avec une émulsion qui a reçu
une addition de sucre nitré, donne, comme vous le voyez, un
résultat sensiblement identique, preuve nouvelle que l'inten-
sité des collodions est bien réellement due à la présence de la
ni trogl ucose.

Outre son rôle d'agent intensificateur, le sucre nitré parait
encore donner aux émulsions récemment préparées plusieurs
des qualités qu'elles n'atteignent qu'avec l'âge, c'est-à-dire une
sensibilité plus grande, des détails dans les ombres plus ac-
centués, des images se développant plus rapidement et bien
moins sujettes à se voiler, soit par une action prolongée du
révélateur alcalin, soit par un excès de pose. Dans le but de
vous faire remarquer l'influence que l'âge exerce sur les émul-
sions, je soumets à votre examen ce cliché, dont chaque moitié
a été recouverte par des émulsions préparées avec des pro-
duits entièrement identiques et dans les mêmes proportions;
mais l'une des émulsions était récente, tandis que l'autre était
âgée de deux mois : il est facile de constater que l'image pro-
duite par cette dernière émulsion est plus vigoureuse et plus
fouillée dans les ombres que l'autre.

Rôle de la nitroglucose .— Eu égard à la composition (probable)
de la nitroglucose, on ne peut admettre qu'elle joue vis-A-
vis de l'azotate d'argent le rôle de réducteur, et dans le faitie
précipité nitrogluco-argentique reste inaltéré aussi longtemps
qu'on le conserve à l'obscurité; mais, en présence de la lu-
mière, l'action réductrice ne tarde pas à se manifester: il y a
donc lieu d'admettre que, sous l'influence des rayons acti-
niques, k sucre nitré est décomposé et que le corps qui pro-
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vient de cette décomposition réduit à son tour le sel d'argent.
Ce qui me parait confirmer cette manière de voir, c'est que le
composé nitrogluco-argentique auquel on ajoute un peu
d'ammoniaque éprouve une réduction d'argent métallique
même à l'obscurité; sans doute que dans la première phase
d'action l'ammoniaque décompose la nitroglucose en une
substance qui réduit ensuite le sel d'argent. Quoi qu'il en soit,
l'augmentation d'intensité produite par les émulsions qui ren-
ferment le composé nitrogluco-argentique est évidemment
due à ce qu'à l'argent métallique, réduit par l'action du déve-
loppateur alcalin sur le sous-bromure d'argent, vient s'ajouter
celui qui provient de la réduction du composé nitro-gluco-
argentique en question.

Avant de terminer, je tiens à faire remarquer que je
ne suis pas le premier qui ait cherché à utiliser les proprié-
tés de la nitroglucose. M. le D" Van Monckhoven, depuis
bien des années déjà, a cherché à l'appliquer au papier des-
tiné aux agrandissements de la chambre solaire; dans son
Traité de Photographie, il attribue la décomposition que les
collodions éprouvent par l'âge, ainsi que les propriétés qu'ils
acquièrent de donner des images intenses, à la formation
d'une certaine quantité de nitroglucose. Je crois qu'il est dans
le vrai, et voici un fait qui parait confirmer sa manière de
voir. Il y a peu de temps, le principal employé d'une des
maisons qui vendent des produits pour la Photographie me
montra une substance qu'il avait obtenue dans les circon-
stances suivantes : ayant remarqué qu'un pyroxyle, qui avait
été conservé pendant un an dans un flacon hermétiquement
bouché à l'émeri, était devenu extrêmement poudreux, il
voulut l'utiliser pour préparer une émulsion; seulement,
comme le flacon renfermait des vapeurs nitreuses rouges, il
crut devoir soumettre le pyroxyle à un lavage préalable;
après l'avoir placé sur un entonnoir, il l'arrosa d'eau, lors-
qu'à sa grande surprise tout le pyroxyle fut transformé en un
liquide gommeux qui s'écoula par le tube de l'entonnoir dans
le vase inférieur. Je reconnus dans ce produit la nitroglucose
elle offrait, en effet, aux réactifs tous les caractères de cette

substance. Il est donc bien réel que le pyroxyle éprouve par
l'Acte et sous l'influence de certaines conditions une altération
qui le transforme en nitroglucose.
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M. Abney, dans ses deux Traités de Photographie, dit éga-
lement quelques mots de la substance qui nous occupe : il a
eu aussi l'idée de l'ajouter au collodion, et il a remarqué que
les images obtenues avec un semblable collodion étaient d'une
intensité extraordinaire; mais il ajoute que jusqu'à présent
l'usage n'en a pas consacré l'emploi dans la pratique; aussi,
dans d'autres passages de ses ouvrages, préconise-t-il, d'après
Warnerke, l'addition de gélatine an coton, on bien au pre-
mier lavage des émulsions récemment précipitées par une
forte solution de tannin ou de salicine, pour remédier à leur
manque d'intensité.

S'il est vrai que ces deux éminents auteurs avaient déjà si-
gnalé la propriété de la nitroglucose, ainsi que k parti que
l'on en peut tirer, je crois du moins, en ce qui concerne les
émulsions, avoir été le premier qui ait cherché ii en vulga-
riser l'emploi en k faisant entrer dans la pratique courante.
Dorénavant il ne sera plus nécessaire d'avoir recours aux py-
roxyles à hante température : tout collodion pr r,paré avec des
pyroxyles ordinaires à basse température (si toutefois ils sont
de nature à pouvoir résister it la précipitation et au lavage),

. revêtira d'emblée les qualités précieuses que donnent les py-
roxyles à haute température,' et cela par k fait n ' éiue de l'ad-
dition d'une petite quantité de nitroglucosc. En présence
d'un résultat qui peut avoir une si grande importance pour k
procédé aux émulsions , j'ai cru qu'il était digue de vous
ètre signalé.

Bull. Ass. belge.)

LE NITIIOGLECOSE ET SES CS,tGES EN PHOTOGRAPHIE.

Le travail de M. de Pittcurs a appelé l'attention sur l'usage
et l'action de la nitroglucose, Nous croyons utile de donner les
observations présentées à ce sujet par le British Journal of
Photographie, observations qui complètent l'étude de M. de
Piueurs.

« La pratique des émulsions en Photographie est mainte-
nant très-répandue, non-seulement eu France, mais encore
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en Belgique et en Allemagne. Nos confrères du continent ont
en conséquence commencé l'étude des branches accessoires de
la Chimie photographique appliquée aux émulsions, depuis
longtemps déjà entreprise dans notre pays. A l'une des der-
nières réunions de la Section de Bruxelles de l'Association
belge de Photographie, M. de Pitteurs a lu une longue Com-
munication sur la nitroglucose et ses usages en Photographie,
et spécialement sur son application à la préparation des émul-
sions. Dans la discussion qui s'en est suivie, une large part a
été prise par M. le Dr Van Monckhoven, qui, nos lecteurs ne
l'ont pas oublié, est un des premiers qui ait signalé cette sub-
stance à l'attention des photographes.

» Nous avons nous-mêmes fait de nombreuses expériences
avec la nitroglucose, soit avec les émulsions, soit avec k col-
lodion humide, soit enfin pour l'obtention des épreuves posi-
tives. Tandis que, comme beaucoup d'autres expérimentateurs,
nous avons reconnu, dans certaines circonstances, des avantages
à l'emploi de ce produit, nous avons, dans d'autres, trouvé qu'i
était complétement inutile, sinon nuisible, et nous nous pro-
posons d'en dire quelques mots sur l'incertitude de son emploi,
parce que nous sommes obligés de constater la grande décep-.
tion qui est venue renverser les espérances que nous avions
fondées sur cette substance.

» Nous pouvons aujourd'hui affirmer que la principale
cause d'erreur vient de ce que l'on a considéré la nitroglucose
comme une substance d'une composition fixe et uniforme,
tandis que, en réalité et pour les mêmes raisons, nous devons
la considérer comme au moins aussi variable dans sa compo-
sition que la pyroxyline. Nous savons tous, au moins ceux
qui se sont livrés à la fabrication d'un coton-poudre dans un

but déterminé, comment une légère modification dans les
manipulations, de même que l'emploi de proportions diffé-
rentes des mêmes produits, suffit pour changer les qualités du
produit. Lorsqu'on pense que les plus légères variations dans
la température, ou dans ia proportion des acides, agissent bien
plus énergiquement encore sur la nitroglucose, on n'est pas
surpris de voir qu'on obtient une aussi grande variété de
produits.

» On croit, et probablement avec raison, que la nature ou
la qualité du coton ou des autres substances employées pour
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la fabrication de la pyroxyline exerce une grande influence
sur les propriétés définitives du produit obtenu. Sous la forme
la plus pure, la matière employée est la cellulose; mais qui
pourrait dire quelle est exactement la nature des matières ré-
sineuses ou gommeuses qui se rencontrent dans les matières
brutes employées? Qui, d'un autre côté, oserait affirmer
l'identité (les différents sucres du commerce, dont l'origine est
si différente? Ce n'est pas là une pure hypothèse, car nous
avons rencontré, au cours de nos expériences, du sucre dit
raffiné, avec lequel il a été impossible d'obtenir un produit
donnant les caractères généraux de la nitroglucose, quoiqu'il
fût soumis au même traitement que les autres échantillons qui
ne présentaient aucune apparence de différence ou de qualité.

n Mais les différences que nous pouvons noter, et qui n'ont
pour origine que la différence de composition des substances
employées et le mode opératoire, suffisent certainement pour

• permettre de soupçonner quelque différence dans leur action
chimique. Ainsi la couleur de la nitroglucose fraîchement
préparée présente souvent de notables différences, variant du
blanc pur au gris plus ou moins foncé, ou du verdâtre à un
jaune prononcé. Elle est toujours plus ou moins colorée avant
d'être retirée des acides. Cette coloration est due aux vapeurs
d'acide nitrique, tandis que la couleur dont nous parlons per-
siste après la complète élimination des acides. Lorsque le pro-
duit est incolore ou d'une teinte verdâtre satinée, il est, en
général, plus stable que lorsqu'il est vert ou jaune. Il ne donne
ni précipité, ni trouble, avec le nitrate d'argent, lorsqu'il est
fraîchement préparé, tandis que celui qui est teinté en jaune
donne un précipité laiteux presque aussitôt que la solution a
été mise en contact avec le nitrate d'argent, même dans l'ob-
scurité.

» L'opération de débarrasser la masse pâteuse des acides
qu'elle contient, en la pétrissant dans l'eau, est des plus en-
nuyeuses, et c'est encore une question de savoir si, dans ces
circonstances, le résultat cherché est bien obtenu. L'acide
adhère à cette masse solide avec une telle énergie, qu'on peut
la pétrir avec de la craie en poudre, et la laisser en contact
pendant plusieurs heures, sans arriver à l'empêcher de pré-
senter une réaction énergiquement acide. Le moyen de la
neutraliser complétement est de réagir sur la solution, et un
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des meilleurs moyens est, croyons-nous, celui qu'à indiqué
M. Monckhoven. La nitroglucose, après avoir été débarrassée
autant que possible des acides qu'elle contient, par des lavages
à l'eau, est dissoute dans l'alcool, et la solution agitée avec de
la craie en pou tire jusqu'à ce que le papier bleu de tournesol
n'indique plus trace d'acide. On filtre pour séparer les sels
insolubles de chaux, et l'on verse le liquide clair dans une
grande quantité d'eau froide : la nitroglucose se précipitera
presque complétement sous forme cie poudre. Après avoir lavé
ce précipité à plusieurs eaux, pour enlever les sels solubles de
chaux, on le pétrit de nouveau et l'on obtient une masse aussi
bien exempte de couleur que d'acide.

» Lorsqu'elle est ainsi préparée, la nitroglucose est beaucoup
plus dure et d'une couleur plus porcelanée que le produit
simplement lavé, et son action sur le nitrate d'argent, ainsi
que sur la densité de l'émulsion, est à peine marquée. En fait,
il faut, avant de l'employer comme source de densité, sou,
mettre la solution de nitroglucose, pendant quelques jours, à
une chaleur modérée, ainsi que le recommande M. Monckho-
ven, ou pendant un temps plus long à la température ordi-
naire, tandis que les produits jaunes ou verts ne nécessitent
pas, dans la plupart des cas, un semblable traitement. Si deux
échantillons parfaitement secs, l'un préparé comme nous
venons de l'indiquer, et l'autre à l'état naturel, sont renfer-
més clans des flacons hermétiquement fermés, et qu'on les
enferme dans une boite, à l'abri autant que possible des va-
riations de température et de la lumière, on trouvera, au bout
d'un certain temps, variant de quelques jours à trois ou quatre
semaines et meule plus, que l'échantillon non lavé aura subi une
décomposition particulière. Au lieu de présenter l'apparence
solide d'une masse d'émail, il se sera transformé en une masse
molle, spumeuse, et le dégagement des vapeurs acides sera
rendu évident par la coloration et la corrosion du bouchon.
L'échantillon lavé ne présentera probablement aucun chan-
gement, ou, si l'état du bouchon montre que la décomposition
a commencé, on verra qu'elle marche beaucoup plus lente-
ment. Ce n'est cependant qu'une question de temps. Si la
masse pàtcuse est lavée dans de l'eau tiède, afin de la débar-
rasser de l'acide mis en liberté, elle reprendra sa première
dureté. Si on la conserve sous l'eau, la décomposition marche
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beaucoup plus lentement, niais s'opère avec assez d'énergie
pour produire de l'écume.

» Il semble y avoir une relation entre la décomposition de
la nitroglucose et sa propriété de donner de la densité. Nous
sommes porté à attribuer son action, sous ce rapport, seule-
ment à la rapidité de la décomposition, qui nous semble ab-
solument analogue ii celle que produit l'âge sur la pyroxy-
line ou le collodion. NI. de Pitteurs attribue la production de
la densité à la décomposition, sotis l'action de la lumière,
d'un composé nitrogluco-argentique, qui fournit une substance
pouvant réduire l'argent qui forme la couche sensible. Sans
contester la .possibilité de cette action réductrice sous l'action
d'une insolation suffisamment prolongée, comme cela arrive
dans le tirage des positives, nous ne pouvons l'admettre dans
le cas des émulsions, sans quoi nous devrions voir l'épreuve
se développer spontanément, au moins dans les grands clairs
de l'image. Cela cependant n'arrive jamais. Nous pensons que
son action est plus facile à expliquer. L'instabilité de la nitro-
glucose favorise la formation de sous-composés nitro-argen-
tiques similaires, quoique peut-âtre non identiques au nitrite,
qui, on le sait, favorise la densité, et il se produit un effet
semblable par le vieillissement du collodion ou par l'emploi
d'une pyroxylinepréparée à haute température et moins stable,
ou partiellement décomposée.

» M. de Pitteurs et autres semblent admettre que la haute
température dans la préparation du pyroxyle a pour résultat
de produire de la nitroglucose. Nous ne pouvons admettre cela,
en examinant les conditions respectives de la préparation de
la pyroxyline et de la nitroglucose. Dans un cas, il faut une
haute température et des acides relativement faibles; dans
l'autre, une température basse et des acides aussi concentrés
que possible. On ne peut donc, sans effort, assimiler ces deux
conditions.

NOUVELLE LAMPE ÉLECTRIQUE;

PAS M. Éat. REGNIER.

Nous n'avons besoin que de rappeler le fonctionnement
de la lampe électrique, dont la lumière jaillit entre deux
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pointes de charbon, mises en communication avec les pôles
d'un courant voltaïque, pour faire comprendre la disposition
de la nouvelle lampe de M. Em. Regnier, laquelle fonctionne
à l'air libre. Une mince baguette de charbon, placée vertica-
lement, est pressée à la partie supérieure, par un contact élec-
trique qui la pousse, suivant son axe, sur un contact fixe. Si,
entre ces deux contacts, la baguette est traversée par un cou-
rant électrique suffisamment énergique, elle devient incan-
descente et brûle en s'amincissant vers son extrémité infé-
rieure. La baguette de charbon étant incessamment poussée
par en haut, à mesure qu'elle se consume par en bas, glisse
dans le contact électrique, de manière à butter continuellement
sur le contact fixe. La combustion du charbon augmente con-
sidérablement la chaleur développée par le courant qui passe
dans la baguette. La lumière donnée par cet appareil est
blanche en employant seulement quatre éléments Bunsen. On
obtiendrait le fractionnement de la lumière électrique, en
illuminant plusieurs de ces lampes, au moyen de sources élec-
triques suffisamment puissantes.

Les dispositifs adoptés pour assurer le fonctionnement de
cet appareil sont d'une grande simplicité; le principe exposé
suffit seul pour en faire comprendre l'importance.

(Ann. du yen. civ.)
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

CLASSE XII.
LPREUVES ET APPAREILS DE PHOTOGRAPHIE.

IIORS CONCOURS.

DAVANNE (A. ), Président du Jury des Récompenses,

à Paris 	  France.
LUCKuARDT (Fritz ), Secrétaire du Jury des Récom-

penses, à Vienne 	  Autriche.
ENGLAND, Membre du Jury, à Londres 	  Angleterre.

FRANCK DE VILLECIIOLLE, Membre du Jury suppléant,

à Paris 	  France.
CIIAnnoN (Alfred ), associé au Jury comme expert, à

Paris 	  France.

RÉCOMPENSES.

Diplômes d'honneur.
SECTION PHOTOGRAPHIQUE DE L' EXPÉDITION POUR LA

CONFECTION DES PAPIERS DE L ' ETAT A Saint-
Petersbourg 	  Russie.

SECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

DES TRAVAUx GÉODÉSIQUES DU ROYAUME DE Pon-

TUGAL A Lisbonne 	  Portugal.

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIEA Paris 	  :''ranee.

SOCIÉTÉ PIIOTOGR.APIIIQUE A Vienne 	  Autriche-Hongrie.

Grand prix.
( Collaborateur.)

1 La Société française de Photographie.

POITEVIN (A.), pré- La Société Photographique de Vienne.
senté par......	 L'Expédition pour la confection des papiers de l'État

à Saint-Pétersbourg (Russie).

i1lMMrlailles d'or.
I ANGERER 	 	  Autriche-Hongrie.

2 BERGAMASCO 	  Russie.

3 BECIIARD 	  Egypte.

4 BRAUN (Ad.) et Cie 	 	  France.

5 BIIUSA 	  Italie.

6 CIIÉRI-ROUSSEAU 	 	 	  France.
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7 DALLMEYER 	  Angleterre.

13 DI:JARDIN 	  France.

g GARNIER 	  , 	 	 ici.
IO GILLOT 	 	 id.

I I GOUPIL et Cie (M. Rousselon, Directeur) 	 	 id.
12 Juter (Léon) 	 	 id.
13 HEATH VERNON 	  Ang[eterre.

14 KAREL1NE . 	 	  Russie.
15 KoLLER (Ch.) 	 	  Autriche-Hongrie.

16 Larox DE CAMARSAC (rappel) 	  France.

17 LEVY et Cie (J.) 	 	 ICI.
18 LumtknE 	 	 id.
1 9 MarutEv-DErtocuE 	  . 	 	 id.
20 NIIECZKOWSEI (I ) 	  Russie.
21 NADAR 	  France.
22 P En:BUTTER (Adèle) . 	  Autriche-Hongrie.

23 QuiNsA.c. 	 	  France.
21 RELvAs (Carlos) 	  Portugal.
25 ROBINSON 	 	  Angleterre.
26 Ross 	  Angleterre.
27 SARONY 	  États-Unis.
28 SE BASTIANUTTI 	  	  Autriche -Ilongric.
29 VIDAL (Léon) 	  France.
30 VICTOIRE 	 	 ici.
3 1 WA MY ( Cte Ostr or og ) 	 	 id.

Meclailles d'argent.

1 ALLESSANDRI ( F. ) 	  Italie.
2 At.orAnt 	

3 AistAcit 	 	 Espagne.
4 AmEaossurrt 	  Italie.
5 AROSA et Cie 	  Franco.
6 AunnA. (E.) 	 	 id.
7 AUTOTYPE COMPANY 	  Angleterre.

• 8 BAC ARD (Paul) 	  France.
9 BAL AGNY 	 	 id.

10 BALD ET WURTI1LE (rappel) 	  Au trichc-Hongrie.

	

Bm.ous (rappcC 	 	  France.l
12 BEDFORT (	 	  Angleterre.
i3 BEreetErer (frbres) 	  Belgique.
t 4 BERTI1AUD 	  France.
15 BERTHIER ( Paul ) ( rappel) 	 	 id.
16 BLAISE et ROCHAS 	 	 id.
17 BOISSON  t g	   Suisse.
18 BRANDEL 	  Russie.
19 CAnETTE (do Lillo) 	  France.
20 ClIAMB  Y	  	 id.

Suisse.21 CHAR:VAUX 	
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22 CENTENTAL PnOTOGRAPnIC C " 	  États-Unis.

23 CnAULNES (due de) 	  France.

24 CHUTE et Beoosa	   Uruguay.

25 DAGRON 	  France. .

26 DARLOT (A.) (rappel) 	 	 id.

27 DELTON (Photographie hippique) 	 	 id.

28 DERorr 	 	 id.

2g DEnoux 	  Monaco.

3o DuuoSCQ... 	  France.

31 Ducos Da HAURON 	 	 id.

32 ELLIOT et FRY 	 	  Angleterre.

33 FAULKNER 	 	 id.

34 FERNIQuE... 	  France.

35 FLEORY-11ER`IAGI S	 	 id.

36 FLOR11ANN 	  Suède.

37 FnANçAis 	  	  France.

38 FRANZ (Adalbert) 	  Autriche-Ilongrie.

3G GrAncnv 	  Suisse.

4o GERU7FT	   Belgique.

4r GOUGENIIEI)r et FOREST 	  France.

42 GuTEKuNsT 	  États-Unis.

43 HENDERSON (do lfontréal) 	 	 id.

44 DOLTERH'N	 	  Colonies anglaises.

45 JArFE 	  Autriche-Hongrie.

46 JAEGER 	  Suède.

4 7 JEANRENAUD (rappel) 	  France.

48 JENNINGS PAYNr	  Angleterre.

4 9 JoNTE..... 	  France.

5o Iitoss 	  Autriche-1longric.

51 KoSTKA et MUGGER 	  	  Russie.

52 KOZMATA 	 	 	  Autriche-Hongrie.

53 LACUI:NAL et FAvRE 	  France.

54 LANDY 	 	  États-Unis.

55 LAURENT. 	  Espagne.

56 LMTON 	  Colonies anglaise.

57 LECADRE. 	  France.

58 LESirncrER 	 	 id.

59 LIERERT (A.) 	 	 id.

Go LINDT 	  Colonies anglaises.

GI LoEVY 	  Autriche -Hongrie.

62 MIIEUSEIIENT. 	  France.

63 MonArees 	  Grèce.

64 11uLNIER, 	  France.

65 NLGRE (C11.) (rappel) 	 	 id.

66 NEURDEIN. 	 	 id.

67 Nor1L1M et SUTANDAM 	  Colonies anglaises.

68 PENARERT 	  France.

69 PnAzi1otvsKi 	 	 id•

70 PROVOST père et fils 	 	 id.
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71 PUECU 	  France.

72 QtUINET y Achille) 	 	 id.

73 RAVET 	 	 id.

74 IIEUTLINGEa (Ch.) (rappel) 	 	 id.

7 5 ROYDE'vILLE (Cte de). 	 	 id.

76 RUPPRECIIT 	  Autriche-Hongrie,

77 SEBAH 	  Égypte.

78 STILLFRIED 	  Autriche-Hongrie.

79 SLINGSRY 	 	  Angleterre.

80 SMITH 	 	 tats-Linis.

81 SZEKELI 	  	  Autriche-Hongrie.

82 TAESCIILER, frères 	  Suisse.

83 TOUnTIN (E.) et Cie 	  France.

84 Ten en et HENDERSEN 	  	  Colonies anglaises.

85 ULTZIIANN 	  Autriche-Hongrie.

86 WARNERKF	   Angleterre.

87 WINTER 	 	 Autriche-ilonD ie.

88 YVES et BARRET 	  France.

Médailles de bronze.

1 ALMAGRO 	  Espagne.

2 ALOPIIc 	  France.

3 Arrroiri (Franz). 	  Autriche-Hongrie.

4 ANGIOLINI et TU111INELLO 	  Italie.

5 APPERT 	  France.

6 ARENAS 	  Espagne.

7 AssEn 	  Hollande.

8 BAUDOUX 	  Angleterre.

g BIEL (E.) 	  Portugal.

Io Baccio 	  Italie.

Il BONFILS 	  France.

I 2 Bonsos et Docron 	  Autriche-Hongrie.

13 BOUCHER 	  Angleterre.
i4 BROwNnIGG 	 	 id.

15 BUDE 	  Autriche-Hongrie.

16 CARAT 	 	 France.
17 CAYROL 	 	 id. (Colonies).

18 CILAh101N,, 	 	 id.

Ira CIIARCONNET et LAVERNE 	 	 id.

20 CIIAUVIGNI:.. 	 	 id.

21 CIIRISTIANO 	 	  Répub. argentine.

22 COGNACQ 	  France.

23 COLLA RD 	 	 id.

24 CzuHACx 	  	  Autriche-Iiongrie.

25 DAINTREE 	  Colonies anglaises.
26 DAtnoY 	  Belgique.

27 DAvis 	  Colonies anglaises.

28 DECAGNY 	  France.
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29 DÉLIÉ 	 	  France.

3o DELON 	 	 id.

31 DIAZ (OTERO) 	  Espagne.

32 DUPONT (à Anvers) 	  Belgique.

33 DUPONT (à Bruxelles) 	 	 id.

34 DURANDELLE. 	  France.

35 EDER 	  Autriche-Ilongrie.

36 ERMAKOw 	  li ussie.

37 ESPAGNET 	 	  France.

38 FARDE.. 	 	 icl.

39 Fisx 	  Angleterre.

4o FREEMAN 	  Colonies anglaises.

4 i FRY-SAMUEL. 	  Angleterre.

42 GARIN. 	  France.

43 GEISER 	 	 id.	 (Colonies).

44 GILLES 	  France.

45 GIRARD (J.) 	 	 id.

46 GODILLOT 	 	 id.

47 GUDELMANN 	  États-Unis.

48 GUERIN 	  Belgique.

b9 GUGLER 	  Autriche-Ilongrie.

5o GSELL 	  	  France (Colonies).

51 GURNEY 	  	  Mats-Unis.

52 HARE 	  Angleterre.

53 HARRISON 	  France.

54 HEDGES 	 	  Angleterre.

55 HEID 	  Autriche-Ilongrie .

56 HENDERSON 	  Angleterre.

57 HOUZE DE L'AULNAY 	  France (Colonies).

58 HUNTER 	  Colonies anglaises.

59 HUTINET 	  France.

Go JANARD 0t GUILLOT 	 	 id.

61 JULIA 	  Espagne.

62 JUST. 	  Autriche-Hongrie.

63 KLAUY 	  France.

64 KozICK	  Autriche-Hongrie.

65 LADREY 	 	  France.

66 LAMPUI 	 	 id.

67 LAMY 	 	 id.

68 LAUGLIN 	  Colonies anglaises.

69 LIVERPOOL Cie 	  	  Angleterre.

7o LONDORG 	  Danemark.

71 LONDON STEREOSCOPIC Cie 	  Angleterre.

72 LOUDET 	  	  Répull.argentine.

7 3 'Gunk ( DU) . 	  France.

74 MARION 	 	 id.

75 MAWSON et SWANN 	  Angleterre.

76 MAUNOURY 	  France.

77 MEZZARA (We ) 	 	 id.
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78 Micimun 	  France.

79 MINISTÈRE DE L ' INSTRUCTION PUDLIQUE DU SAVON. Japon.

8o MOLTENI. 	  France.

8t MonA (de) 	  Mexique.

82 MULLER 	  Antriche-Hongrie.
	  E.83 NonAs 	 	 Espagne.

8.4 NUMA-BLANC 	  France.

85 NUNES (II.) 	 Portugal.
Danemark.86 PACUT 	

87 PECTOR ( S. ) 	  France.

88 PEICNOT 	 	 id.

89 PELLET (R.) 	 	 id.

90 PETER SEN 	  Danemark.

91 PIERRE - PETIT 	  France.

92 PINEL- PESCHARDIÈRE 	 	 id.

9 3 PONT 	 	 id.

94 POULENC et W1TT3IANN 	 	 id.

Espagne.95 POUIADE 	
Russie.96 RAOUL 	
Autriche-Hongrie.97 RECHNITZER 	

98 RICHARD 	  Colonies anglaises.

99 ROBIN	 	  France (Colonies).

100 Rocc MN! 	  Portugal.

101 R031A IDES 	  Grèce.

102 ROSSETTI 	  Italie.

103 ROTSCHILD 	  France.

104 ROTTMAYER 	  Autriche-Hongrie.

105 RUCEERT 	  France.

106 SALVI (Pabb6) 	 	 id.

107 SAUNIER 	 	 id. (Colonies).

108 SAUVAGER 	 	 id.

109 SCHAEFFNER (Ant.) 	 	 id.

SEAVEY 	1101	 Étais-Unis.1 

III SKEEN%	  Colonies anglaises.

112 SHEISLOCK 	  Angleterre.

113 SZUBERT 	  Autriche-Hongrie.

114 TERREAU 	  France.

115 THORSEN 	  Norwége.

116 Tounrix aîné 	  France.

117 TRUCIIELUT 	 	 id.

118 TROMPETTE 	 	 id.

119 TIIUTAT 	 	 id.

120 UNGAR . 	  	  Autriche-Hongrie.

121 UNWIN frères 	  Angleterre.

122 WIIEELER 	 	 id.

123 VAN DER VEYDE 	 	 id.

124 YORK 	 	 id.
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Mentions honorables.

I ABDULLAII BEY 	  Égypte.

2 ALEER et CROTTEAU 	  Belgique.

3 Ati°roxoeouto 	  Russie.

4 ATCmISON 	  Colonies anglaises.

5 AUBERT	  NOrVége.

G AUDOUIN (f.) 	  France.

7 AU31oN'r 	 	 id.

8 BARNARD 	  Colonies anglaises.

9 BARTHÉLEMY CL Cie 	 	 	  France.

10 BATE 	  Uruguay.

I1 BEAL 	 	 États-Unis.
12 BEAU 	  Angleterre.

13 BEES et MAYER 	 	  Autriche-Hongrie.

14 BEsso (Vittorio) 	  Italie.

15 BILLON-DAGUERRE 	  France.

16 BOA EE 	  Colonies anglaises.

17 BOIARSKI 	  Russie.

18 Bonnes 	  Grèce.

19 BOBc13En 	  France.

20 Bou LANGER 	 	 id.

21 BRUN 	 	 id.
22 BRUTON 	  Colonies anglaises.

23 BURATO. 	  Autriche-Hongrie.

24 BUREAU frères 	  France.

25 CARDINAUX 	 	 id.

26 C.tRETTE (H.) 	 	 id.

27 C.tRLEMAN 	  Suède.

28 CAnni  -	   France.

29 CASTILLO 	  Pérou.

30 COUTON (Claudius) 	  France.

31 D.tNESI 	  Italie.

32 DAVELUY 	 	  Belgique.

33 DAVID 	  France.

34 DELONDRE (Paul) 	 	Id.

35 DEMARIA 	 	 Id.

36 DESROLLEs 	 	 id.

37 DUnnoNI 	 	 id.

38 DuFOUn 	 	 id.

3g BcxnnT et MULLERN. 	  Autriche-Hongrie.
4o FEnntt 	  France.

41 FIORILLO. 	  ÉgYllte.

42 FLEURQUIN 	  Uruguay.

43 FOUCHSn 	  France.

44 FOUQUET et GUETANT 	 	  France.

45 Ff1ATTACCI 	  	  Italie.

4G FnosslIASN 	  Colonies anglaises.
4 7 Fnucu1ER 	  France.
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48 GILUEnt 	  France.

49 GOLDDOLT et BASEIE 	  Angleterre.

50 Gorz 	  Russie.

51 Gouts (Arm ) 	  France.

52 GRE ENFELD . 	  Colonies anglaises.

53 GREINER 	 	 	  Pays-Has.

54 GUInIN 	  Mats-Unis.

55 GuID1 (à St- Remo) 	  Italic.

56 GUI DI (à Florence) 	 	 id.

57 GUILLEMINOT 	  France.

58 GULER 	 	 Suisse.

59 ILUNCQUE DE St.-SENOCII (Edgard) 	  France.

6o IIALLEZ (J.) 	  Belgique.

V1 HARBOR. 	  Danemark.

62 ilocu 	  Russie.

63 JANKOwICII (J.) 	  Italie.

64 JEL.1Sl:.t 	  Autriche-llongric.

65 JESSOUTSCIIEFSKI 	  Russie.

66 JORGENSEN 	  Colonies anglaises.

77 JULIEN LAFERRIÈRE 	  France.

68 KNUDSEN (B) 	  NorwiTe.

69 LACROIX 	  Suisse.

70 LAFARGUE 	  France.

7 1 LAnnATOLI. 	  Autriche-llongrie.

7 2 LEDENTU 	  France (Colonies).

75 LEMERE 	 	  Angleterre.

76 LEMUET 	  France.

75 LINCK 	  Suisse.

76 LIVERNUIS 	  Colonies anglaises.

i7 Lizi. 	  France.

78 LOCAAID	 	 ill.

;g LOMBARDI. 	  Angleterre,

8o LoPEZ FARRt	   Espagne.

81 LOBENT 	  Autriche-Ilongric.

82 Lone 	 	 France.

83 LOUP 	  Franco.

84 MALTBY 	  Angleterre.

85 31.1iN'DAn 	  Fraie.

86 MARTI. 	  Espagne.

87 MESER 	  Russie.

88 AlIC11ELEZ . 	  France.

89 MONTREUIL . 	 	 id.

go 11ionIN 	 	  Colonies anglaises.

91 NETTLETON 	 	 111.

92 NEWJMAN . 	 	 id.

g3 NIKITINE. 	  Russie.

94 Noose 	 	  Colonies anglaise s.

95 NORMAN 	  Angleterre.

96 NOTSL1NN et FRASER. 	  Colonies anglaises.
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97 OLsEN. 	  Norvége,
97 ORTOL1-t 	   Autriche-1long rie .
99 OSTI 	 	 Suède.

too OztYtu 	 France.
lot PANAGOPOUI.OS 	  	 Grèce,
102 PATTE 	  France.
103 PEREIRA 	 	  Portugal.
too PEREIRE 	  France.
1 o5 PETRA 	 	 id.
Io6 PERSONNE ( George DE LA) 	  France.
107 PERSo\ . 	 	 id.
IoS POOLE 	  Colonies anglaises.
109 PORGEROI. 	  France.
110 PORTIER 	 	 id.
III PRtc6AM 	  Suisse.
112 QUIET ( Alexandre) . 	  France.
113 ItAvATz .. 	 Autriche-Hongrie.
114 RAvN.\UD 	  Belgique.
115 REISINCFn	   Autriche- Ilongrie.
116 ROE 	  Colonies anglaises.
1 1 7 ROMAN 	  France.
118 IIOMLtNET 	 	 id.
1 1 9 Runcso 	 	 id.
Ito SANTOS 	  Portugal.
121 SCIIPAKOWSKA (Men' ) 	  Russie.
1:z2 Scorn 	  Colonies anglaises.
123 SECREr.unE DES AFFAIRES INn wi NrS	  	 Id. (Cap. B. Esp.)
124 SOMELIANI 	  (ivatéinala.
125 STAUDENIIEISI. 	  ,Autriche-Ilongri:.
116 Sii.mtAV 	  Suisse.
127 STERN 	  	  Autriche-llongrie.
128 S VEED 	  Colonies anglaises.
129 SzACINsKI. 	  Norvége.
13o TIFFEREAU 	  France.
131 TILLGE 	  Danemark.
132 TU.t.0r (Ch.) 	 France.
133 TOMBELLE (Baron F. DE L.t) 	 	 id.
13.4 VALLETTE 	 	 ill.

135 VERBENF.=MEEUS 	  BelgiqUe.
136 VEIIRICK 	 	 id.
137 VEISSET . 	  France.
138 \VATKINS 	  Angleterre.
13 9 'VELTI. 	  Suisse.
140 '1VIIITING 	  Angleterre.
141 VVIDMAYER 	  5111550.
142 W1L7	  France.
143 ZAMBONI 	  Autriche-Hongrie.
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COLLABORATEURS (' ).

Diplomas de Médailles d'or.

JASSSEN (de l'Institut). — Ministère de l'Instruction publique (France).

RODnIGUES (J.-J.) — Section photographique de la Direction générale des

Travaux Géodésiques du royaume de Portugal (Portugal).

Diplômes de [Médailles d'argent.

CAPELLO. — Directeur de l'Observatoire de l'Infant don Luis, à Lisbonne

(Portugal).

LOMBARD. — Chef du service photographique do la Préfecture de police,

à Paris (France).

PINARD ( frères). — Photographes de l'École de Médecine de Nantes,

Ministère de l'Instruction publique (France).

SCAMON'. — Chef du Service photographique de l'Expédition pour la con-

fection des papiers de l'État, à Saint-Pétersbourg (Russie).

Dipldnlcs dc.Médailles de bronze,

Boucué. — Attaché au Service photographique de la Préfecture de po-

lice, à Paris.

COLLARD. — Photographe de la ville de Paris.

florins. -- Photographe do la ville de Paris.

GELBKE. — Collaborateur de M. Luckhardt, à Vienne.

LISSONDE. — Attaché au Service photographique de la Préfecture de po-

lice, à Paris.
MARVILLE. — Photographe de la ville de Paris.

RAFRAY. —Missionnaire du Ministère de l'Instruction publique (France).

SCHMIDT. — Collaborateur de M. Czyhak (Autriche-Hongrie).

TONY-MEBLET. — Collaborateur de M. \Valery, à Paris.

ZOT3IAN. — Collaborateur de M. Angerer, à Vienne.

(') roi,. Grana prix.

L'.,ldministrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— Imprimerie do GAUTn1ER-VILLARS, successeur de MALLET-BACUELIEII,

Quai des Augustins, 55. •



BU LLEVA-
DE LA

FRANÇAISE DE PHOTOGRIPHIE

ASSEHBLI E GLN1ItkLE DE L. SOCIÊTI.

Procéat-verbal de la séauiee ihi S novembre 1S$.

La séance est ouverte à S heures et demie.

M. PELIGOT, Président de la Société, occupe le fauteuil.

M. IlonNIG, Commissaire I. et R. pour l'Autriche à l'Expo-
sition universelle de 1878 et Président de la Société photo-
graphique de Vienne, assiste à la séance et est invité à prendre
place au bureau.

M. PEcTon remplit les fonctions de Secrétaire, eu l'absence
de M. Perrot de Chaumeux, empêché.

Il est procédé au scrutin pour l'admission des nouveaux
Membres présentés à la dernière séance.

\1\I. Aaunoou e, à Lyon,
MIEUSEMENT, à Blois,

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que :

MM. MAnncs, peintre à Paris,
le capitaine JOLT, à Palaiseau,

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

ToME XXIV. — N° 11; 1878.	 21
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M. le Secrétaire donne lecture de la Revue des journaux
français et étrangers.

Le British journal indique la formule d'un révélateur avec
lequel, dit-il, on obtient des résultats qui n'ont jamais été
surpassés, quoique sa composition paraisse un peu étrange.
Cette formule a été donnée à l'auteur, en grand secret, il y a
plusieurs années.

On prépare deux solutions :

N° I. Sulfate de fer 	 	 15 parties.
Acide acétique 	 	 3o
Eau 	  48o	 »

N° 2. Acide pyrogallique...... 	 3 parties.
Acide acétique 	  3o	 u

Pour le développement, on mélange t o parties du n° 2 avec
240 parties du n° I. On ajoute du nitrate d'argent si l'on a
besoin de renforcer.

M. PLoux indique à la Photodraphische Correspondenz la
formule suivante d'un vernis mat destiné à recevoir la re-
touche. Ce vernis se met sur le revers de la glace; il donne
une couche opaline très-unie.

Éther 	  280"
Alcool à 36°. 	  200
Benzine. 	  140
Sandaraque. 	 	 16

Collodion léger et fluide 	  200

On a cherché depuis longtemps les moyens d'utiliser les
vieux collodions hors de service. Les uns les ont employés au
nettoyage des glaces; les autres, comme M. Ommeganck, ont
cru reconnaître qu'il était avantageux d'en faire un mélange
avec le collodion neuf. M. VOGEL a indiqué un nouvel emploi:
c'est de le mêler au bain de fer pour remplacer l'alcool qu'on
y ajoute habituellement. Le coton se précipite et est séparé
par un filtrage.

On peut, si l'on veut, comme cela a été indiqué il y a quel-
que temps, le séparer par filtration et employer, d'une part,
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le coton précipité et bien lavé, pour la préparation des émul-
sions, et, d'autre part, le liquide alcoolique et éthéré, pour
faire ou pour étendre le bain de fer. Il y aurait de cette façon
double économie, si toutefois le résultat pratique concorde
avec la théorie.

L'expérience nous a en outre démontré qu'il fallait, après
la précipitation et la filtration, débarrasser l'alcool et l'éther
des iodures solubles au moyen de l'acétate de plomb. Sans
cette précaution, il se forme à la surface du cliché une masse
d'iodure d'argent qui non-seulement appauvrit l'épreuve,
mais encore empêche le contact du révélateur avec la couche
et produit des marbrures du plus désagréable effet.

M. STEBBING a donné, dans le Philadelphia photographer, la
formule d'un procédé rapide employé par M. Henderson, au-
quel nous devons déjà le bain d'argent au nitrate de baryte.
Ce procédé, paraît-il, ne le cède à aucun autre en rapidité.
Voici les formules, dont M. Henderson ne fait aucun mystère :

.Bain d'argent.
Nitrate d'argent 	 	 35 parties.
Acide borique 	 	 4
Eau 	  	  48o
Iodure de potassium..... 	  quantité suffisante.

On ajoute quelques gouttes d'acide nitrique, de façon à ob-
tenir une légère réaction acide.

Révélateur.
Sulfate de fer.......... 	 29 grammes.
Acide acétique 	 	 20 gouttes.
Acétate de plomb 	 	 3 grammes.
Eau 	  48o cent. cubes.

On place un filtre dans l'entonnoir, on le remplit au quart
d'acide borique, et on filtre le bain à travers. La solution se
charge suffisamment d'acide borique. Ce filtre peut servir
très-longtemps.

Le Photographisches Wockentblatl indique la formule sui-
vante pour la confection d'un vernis destiné à recouvrir les

	

vitres du laboratoire photographique 	
21.
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On met à digérer dans un flacon à large ouverture 5 parties
en poids de gomme de Xanthoncea (appelée aussi gomme aca-
ro'ide) et 5 parties en poids d'alcool à 95 pour Ioo. Le flacon
contenant ce mélange doit être maintenu dans un endroit
chaud pendant quelques jours et agité de temps en temps. Ou
doit prendre de préférence la gomme désignée dans le com-
merce sous le nom de gomme de l'enfant noir (black boy gum),
dont la couleur est très-foncée.

Lorsque l'alcool a dissous toute la partie soluble de la
gomme-résine, on ajoute environ un quart de baume de co-
pahu ou d'huile de ricin (toujours en poids), afin de donner
de la souplesse au vernis; on peut, s'il est besoin, augmenter
la dose de ce dernier ingrédient. Ce vernis, étendu sur les
vitres des fenêtres, laisse passer une lumière orange dans la-
quelle on ne trouve, parait-il; aucune trace de lumière acti-
nique. Si l'on veut une lumière plus éclatante, on peut étendre
le vernis. Dans l'un comme clans l'autre cas, il sèche très-
rapidement et est bien meilleur marché que les verres jaunes
ordinairement employés.

L'auteur prétend que ce vernis est supérieur à tous les
vernis employés jusqu'ici.

M. DA VANNE rappelle une Note insérée dans le dernier
numéro du Bulletin de la Société, annonçant que la ville de
Chalon-sur-Saûne se proposait d'ériger une statue à Joseph-
Nicéphore Niepce.

Une Commission spéciale, composée des notabilités de la
ville de Chalon a pris l'initiative et la direction de cette
couvre; elle est formée de MM. A. GALOPIN, maire de Chalon-
sur-Saône, Président; — JULES CHEVRIER, vice-président de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon, et le général
REBILLIARD, vice-présidents; — G. MILLOT, bibliothécaire-
archiviste de la ville de Chalon, et MAucUAMP, conseiller
municipal, secrétaires; — JULES DRUARD, banquier, trésorier;
— MORIN-MITANCHEY, adjoint au maire de Chalon; — le
docteur BERTRAND, - BOURDON, - L. LANDA, — LAV BAND,
— H. PUGEAULT, membres du conseil municipal; --- P. Bora-
GEOIS, photographe; — F. CnABAS, égyptologue, correspon-
dant de l'Institut; — JUTIER, ingénieur en chef des mines;
— ANTONIN RICHARD, artiste-peintre, directeur des écoles de
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dessin à Charon; — VICTOR TERRAGE, greffier du tribunal
de commerce.

La Commission de Chalon ayant manifesté le désir que la
Société française de Photographie lui prêtât son concours,
le Comité d'administration a proposé d'abord de centraliser
toutes les souscriptions qui seraient adressées; en outre, il lui
semble nécessaire de provoquer plus activement les souscrip-
tions, soit par l'action personnelle de chacun des Membres
de la Société, soit par un appel collectif fait en son nom. il a
paru utile qu'un Comité spécial, composé de personnes s'oc-
cupant de Photographie aux titres les plus divers, fût chargé de
suivre cette question et de l'étendre le plus largement possible.

La mission de ce Comité est uniquement de rechercher, de
provoquer, de recevoir les souscriptions et de les remettre à
la Commission directrice de Chalon-sur-Saône, plus spéciale-
ment chargée de l'exécution du projet.

L'assemblée, approuvant la proposition du Comité d'admi-
nistration, nomme comme membres de ce Comité :

Pour la France :

MM. BALAGNY, — 13ARDY, — BERTrIAUD, — CIIAULEES (chie DE),

CIVIALE, — COU RCLV AL ( marquis DE), — FIRMIN DIDOT,

—FABRE, — LÉVY, — PECTOR, -- PERROT DE CHAUMEUX,

REUTLINGER,	 ROBERT (de-Sèvres), — tiVALERY ;

Pour l'étranger :

1\IM. Horaire et LCCIHARDT, pour l'Autriche; -- DEVYLDER et
ROMELAERE, pour la l3elgique; — Capitaine AUNE? et

HAmuussoN, pour l'Angleterre; -- CARLOS RELVAS, pour
le Portugal.

M. AD. MARTIN demande la parole au nom du Comité d'ad-
ministration ; il rappelle les récompenses élevées qui ont été
décernées, â la suite de l'Exposition universelle, h la Photo-
graphie et à quelques Membres de notre Société, et dit :

Des récompenses de premier ordre ont sanctionné les pro-
grès généraux de la Photographie.

Ont reçu un diplôme d'honneur :

Lt SOCIITI FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE;

LA SOCIL`T>; PHOTOGRAPHIQUE DE VIENNE ( Autriche) ;
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LA SECTION PHOTOGRAPHIQUE DU MINISTERE DES FINANCES DE

RUSSIE;

LA SECTION PHOTOGRAPHIQUE DE LA DIRECTION DES TRAVAUX

GÉODÉSI LUES DE PORTUGAL.

M. A. POITEVIN a obtenu un grand prix exceptionnel comme
collaborateur, réclamé par la Société française de Photogra-
phie, la Société photographique de Vienne et la Section pho-
tographique du Ministère des Finances de Russie. Ce prix est
le juste couronnement des travaux de ce savant chercheur,
dont les inventions sont la base de presque tous les progrès
actuels.

Notre Société a également à féliciter quelques-uns de ses
Membres des hautes distinctions qui leur ont été couférées;

Soit que ces distinctions sanctionnent de grands services
rendus à la Science en général, comme ceux qui ont mérité à :

M. PELIGOT, notre honorable Président, le grade de Com-
mandeur de la Légion d'honneur;

Soit qu'elles aient été données pour des services dans les-
quels la Photographie peut revendiquer une certaine part;
ainsi :

M. GAUTHIER-VILLARS (Membre de notre Société), le savant
éditeur (les Comptes rendus de l'Académie des Sciences, de nom-
breux ouvrages de Mathématiques et d'un grand nombre de
Traités photographiques, a été promu au grade d'Officier de
la Légion (l'honneur ;

M. FIRMIN DIDOT (Membre de notre Société), qui, malgré ses
importants travaux d'éditeur, s'occupe activement des appli-
cations de la Photographie, a été nommé Chevalier ;

Soit que ces distinctions aient été plus spécialement con-
férées pour des travaux photographiques; ainsi :

M. DAVANNE (Membre de notre Société), Président du Conseil
d'administration,

M. ROUSSELON (Membre de notre Société), Directeur des
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ateliers photographiques de la maison Goupil et Cie , à As-
fières,

M. DUJAnniN, graveur héliographe,
Ont été nommés Chevaliers de la Légion d'honneur.

La Société accueille avec satisfaction la nouvelle de ces dis-
tinctions si flatteuses pour elle et. pour les personnes qui en
ont été l'objet, et elle s'associe, par ses applaudissements, aux
paroles de M. Martin.

M. STEIIBING présente â la Société un cliché de portrait fait
à la lumière électrique en trente secondes, et obtenu par un
habile praticien de Londres, M. van der Weyde.

La Société remercie M. Stebbing de cette présentation.

M. JANSSFN (de l'Institut) fait hommage à la Société d'une
épreuve représentant le revolver photographique de son inven-
tion sous diflërents aspects.

La Société remercie M. Janssen de cet hommage.

M. POITEVIN fait hommage à la Société d'un portrait sur
émail de feu M. Balard (de l'Institut).

La Société remercie M. Poitevin de ce don doublement pré-
cieuxpour elle, puisqu'il lui rappelle les traits de son ancien
Président et les travaux cte M. Poitevin. La portrait encadré
restera exposé dans la salle des séances.

M. PISTOJA, chef du service des reproductions à l'Institut
topographique militaire italien, envoie à titre d'hommage, à
la Société française cte Photographie, des spécimens d'hélio-
gravure qu'il appelle trop modestement des essais, et dont la
beauté intéresse vivement les Membres présents à la séance.

La Société remercie M. Pistoja de son hommage et le féli-
cite des remarquables résultats qu'il a obtenus.

M. MAnc FERREZ, de Rio-Janeiro, présente, au nom de son
compatriote M. Insley Pacheco, des portraits bien réussis que
leur auteur appelle portraits-promenade, sans doute parce que

Tons XXIV. — N° '11; 1878.	 22 .
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l'arrangement des fonds et accessoires semble placer le mo-
dèle au milieu des bois et de divers paysages. Le format de ces
portraits semble un peu étroit pour la hauteur; néanmoins,
ils sont faits avec soin et sont examinés avec intérêt.

M. Marc Ferrez ajoute qu'il prie la Société d'accepter
l'hommage des épreuves de paysages du Brésil qu'il a en per-
sonnellement l'honneur de lui présenter dans une précédente
séance.

La Société remercie M. Pacheco de sa présentation et
M. Marc Ferrez de son hommage.

M. RELVAS ((l'altos) fait hommage d'un très-bel album (le
photographies aux encres grasses (monuments, paysages et por-
traits).

La Société examine cet album avec le plus grand intérêt et
remercie M. Bavas de son hommage.

M. DAVANNE fait, au nom de M. Pellet, une communication
sur l'emploi du papier cyanofer et sur les améliorations que
M. Pellet a apportées à sa fabrication.

Ces améliorations portent sur les manipulations et sur le
papier Ni-même.

Par un tour de main très-simple, qui consiste à poser la
feuille sur le bain de cyanoferrure de potassium au lieu de
l'immerger, on limite l'action de ce liquide révélateur à la
seulesurfacequia reçu l'impression lumineuse, et,de cette ma-
nière, le dus de l'épreuve reste parfaitement blanc au lieu de
se teinter de bleu.

Pour empêcher que le liquide ne passe involontairement sur
l'envers de l'épreuve, et pour faciliter cette manipulation, il
suffit de replier sur le dos les quatre bards de la feuille sur une
largeur de centimètre environ. Les bords ainsi relevés font
obstacle au passage de la solution, et l'envers de l'épreuve est
préservé pendant toute la série des manipulations.

La solution du cyanoferrure de potassium doit être portée
de préférence à 20 pour I0o; après le passage de la surface
insolée sur cette solution, on lave à l'eau, puis on passe sur
l'eau acidulée. Il y a avantage à remplacer l'acide chlorhy-
drique par l'acide sulfurique dans une proportion moindre ; on



— 289 --

évite ainsi tout dégagement de vapeurs et l'on a économie
d'acide.

Les papiers ont été également améliorés; ils sont de quatre
sortes différentes :

Le papier n° 1, qui est un papier très-fort, pour les besoins
des ateliers et des contre-maîtres ou ouvriers chargés de l'exé-
cution des travaux.

Le n° 2 correspond à un papier-parchemin fin et sert pour
les envois de calques.

Le n° 3 est un papier-parchemin fort pour les archives.
Le n° 4 est un papier très-résistant qui, par un satinage et

un glaçage énergique, devient translucide comme les papiers
calques ou dioptriques. Ce papier sert, dans l'atelier, à toutes
les études, aux projets faits au crayon, etc. ; lorsque le dessin
est définitivement arrêté, on passe à l'encre et, sans faire de
nouveau calque, ce dessin original sert immédiatement pour
tirer les épreuves avec le papier cyanofer.

La consommation de ces divers papiers devient considé-
rable. Les grandes Compagnies, comme Fives-Lille, le Creusot,
les Chantiers de la Méditerranée, les chemins de fer, etc.,
en emploient une quantité assez grande pour que le chiffre de
vente des derniers mois donne une moyenne de too 00o mètres
par an.

M. PELLET donne connaissance à la Société d'un travail
qu'il a fai t sur l'action du jus de feuilles de betteraves sur le
perchlorure de fer sous l'influence de la lumière (voir aux
Communications, p. 296).

M. FERRIER rend compte à la Société de l'examen qu'il
a fait de l'iconomètre de M. le Commandant Faure-Bipuct; ce
petit instrument, qui a été présenté par M. Vivien avec une
Note à l'appui (voir p. 29/ ), parait remplir le but poursuivi
par son auteur et sera employé utilement par les photogra-
phes.

La Société remercie M. Vivien de sa présentation et
M. Ferrier de ses explications.

M. DnvANNE fait part à la Société que M. Garciti, photo-
graphe à Lyon, a envoyé, avec prière de les essayer, des glaces

9a.



--290

au gélatinobromure préparées par lui d'après les conseils de
M. Odagir.

La Société invite la Commission nommée par elle pour
l'étude des procédés secs à faire des expériences sur les glaces
envoyées par M. Garcin et à rendre compte de leur résultat
dans l'une des prochaines séances.

M. STEBBING présente à la Société des épreuves positives aux
sels de platine, et fait la démonstration expérimentale du pro-
cédé employé pour les obtenir (voir Note, p. 295 ).

La Société suit avec intérêt les opérations que nécessite le
développement de ces épreuves et remercie 11 I. Stebbing de sa
démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Io heures.
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COMMUNICATIONS.

L'ICONOMETIIE DU COI,IIANDANT FAURE-RUGUET;

PAR ni, VIVIEN.

Note présentée à la Société de Photographie.

Le photographe qui parcourt la campagne pour faire du
paysage, celui qui circule dans les rues d'une ville pour
reproduire des monuments, perdent un temps précieux à
monter ou à démonter leurs instruments, et sont souvent sur-.
pris, après s'être donné beaucoup de peine, de constater que la
vue ou le monument qu'ils veulent copier ne tient pas sur le
verre dépoli de leur chambre noire. Ils sont trop près ou trop
loin; les objets sont mal placés sur la glace; le point de vue
qu'ils croyaient bon est mauvais, et les voilà obligés de se
déplacer de nouveau pour donner son maximum d'effet à
une vue dont la beauté artistique dépend de l'aspect sous
lequel elle a été envisagée et comprise.

De plus, si ie photographe dispose de plusieurs objectifs,
ce n'est qu'après de nombreux tàtonnements qu'il parvient à
savoir quel est celui auquel il doit donner la préférence, suivant
les dimensions qu'il désire imposer à son épreuve. Si grande
que 'soit son expérience, il n'a jamais qu'une notion très-
vague des réductions opérées par la lentille de son appareil.

Ces réflexions ont depuis longtemps frappé ceux qui s'oc-
cupent de photographie; Ziégler, de la Blanchère, Taupe-
not ( l ), ont successivement proposé des instruments destinés
à mesurer les images photographiques et à lever les difficultés
pratiques que nous venons de signaler. Malheureusement ces
instruments étaient trop imparfaits pour que leur usage pût

( 1 )M. Davanne a également proposa, sous le nom de c/erchen.- focirétrigne,
un instrument destiné à remplir le but proposé ci-dessus.	 R.
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s'imposer au public, et c'est à peine si aujourd'hui quelques

amateurs en connaissent l'existence.

Les plus simples consistaient en un cadre dont les bords,

proportionnels it chacun des côtés d'une chambre noire ordi-

naire, limitaient une fraction déterminée du paysage, fraction

qui était précisément celle duc devait embrasser l'objectif.

On conçoit, en effet, que ce cadre permit de voir une partie

plus ou moins grande du paysage suivant qu'on le rappro-

chait plus ou moins de l'oeil. La distance de ce dernier au cadre

étant connue, on en pouvait facilement conclure les dimen-

sions des épreuves obtenues avec un objectif déterminé; et, en

construisant une sorte d'échelle pour une série de distances,

l'appareil pouvait servir pour tous les objectifs, dont le champ

varie nécessairement avec k foyer.

illalheureusetnent, cet instrument, dont lys dimensions

n'ont (l'ailleurs jamais été rendues pratiques, offrait le gros

inconvénient de présenter les objets visés en vraie. grandeur.

Combien de fois n'est-il pas arrivé it un photographe d'isoler

par la pensée un beau monument ou le peint saillant d'un

paysage, et d'être tout surpris de ne retrouver sur sa plaque

l u'un monument imperceptible ou un détail insignifiant de

paysage, rejeté au fond du tableau et écrasé par les acces-

soires du premier plan' C'est que la vision directe est impuis-

sante à embrasser un ensemble un peu étendu; l'oeil va succes-

sivement d'un objet à un autre; si cet oeil est celui d'un

peintre ou d'un dessinateur, il aura acquis, il est vrai, l'habi-

tude de juger la valeur relative des divers plans, mais l'artiste

se gardera bien de lui obéir; certains détails seront à
peine indiqués sur la toile, d'autr es auront entièrement dis-

paru, pour laisser toute sa valeur à l'objet principal qui con-

stitue le sujet du tableau.

L'objectif d'un appareil photographique n'a pas ces ména-

gements; il reproduit brutalement tout ce qu'il voit et donne r
toutes les lignes, non pas une valeur de convention, mais

leur valeur mathématique; il ne fait absolument qu'une pro-

jection géométrique sur un plan vertical. Pour avoir une idée

de l'image qu'ils donneront en condensant un paysage sur une

plaque de petite dimension, il faudrait réduire cette image à

des dimensions telles que l'oeil pût facilement et en un instant

en embrasser l'ensemble.
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C'est ce que ne font pas les iconolnètre; à cadre. S'il est

vrai que ceux-ci permettent d'apprécier les limites de l'image

suivant le champ de l'instrument employ, ils sont impuis-

sants à renseigner l'opérateur sur l'effet produit et ne peuvent

dès lors ètre considérés comme des instruments complets.

Quant aux iconomètres composés d'une petite lentille bi-

convexe produisant une image sur une glace dépolie de

quelques centimètres carrés, ils donnent en etlet une itke

exacte de ce que sera l'cpreuve, niais les inconvctlients eltt 'ils
présentent sont dune autre sorte.

Pour que l'image obtenue à l'aide de l'iconomètre permette

d'apprécier quelques détails, il faut donner à la lentille une

certaine puissance, et, par consegnent, à la glace (N 'indic des

dimensions raisonnables. Di'; lors l'instrument devient lourd.

embarrassant; il cesse d'ètre pratique.

Ou peut, il est vrai, obtenir une tres-petite image et grossir

celle-ci avec une seconde lentille servant de loupe ; niais

alors l'achromatisme ne s'obtient que t rès-i inpart:aitenient, et

plus on grossit ('image, plus on grossit le drain  du verre. &-

poli, qui rend les contours indccis, les foi-mes confuses.

Enfin, la glace dépolie elle-mèine pent ètre supprinn;r;

mais, outre qu'il faut alors augmenter sensiblement Iediamètte

du petit objectif, on n'a jamais el u'une image renv ersée qu'on

ne pourrait redresser qu'à l'aide il'uu prisme. Cela rendrait

l'instrument délicat, coùteux et peu pratique, par suite des

dimensions exagérées qu'il faudrait lui donner polir etnpècher

la lumière, déjà si faible dans nu pareil instrument, de

s'éteindre tout à lait. Le renversement de l'image est indi'pen.

sable dans des appareils destinés it donner des nrgati`s, tuais

il est bien évident qu'il est infiniment plus commode de la

redresser lorsqu'on se propose simplement d'en juger l'en-

semble.

Le commandant l'aine-fiiguct est parvenu :1 éviter  tous ces

écueils, et l'instrument dont il se sert est essentiellement pra-

tique. Ce n'est autre chose qu'une lunette de Galilée rcnver-

sde, c'est-à-dire que l'oculaire sert d'objectif, et inverse-

nient, ou, pour employer une expression acceptée  de tout k

monde, une lunette clans laquelle on regarde par le gros !ment.

L'objectif biconvexe ayant un très.court forer embrasse

nécessairement un champ considérable; mais, comme l'image
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ainsi obtenue serait trop petite pour qu'on pût saisir les dé-
tails, l'oculaire biconvexe amplifie cette image et lui donne
des dimensions suffisantes sans nuire en aucune façon à la
netteté et'à la clarté de l'instrument. Entre l'objectif et l'objet
visé se trouve un écran percé d'un trou carré dont les côtés
sont proportionnels à ceux d'une chambre noire ordinaire.
Cet écran, qui peut à volonté se rapprocher ou s'éloigner de
la lentille, permet de limiter le champ de l'instrument de.
telle sorte que chaque distance de l'écran à la lentille corres-
ponde à un foyer différent. II suffit donc de regarder l'objet à
reproduire avec l'iconomètre pour savoir immédiatement quel
objectif il convient d'employer, ou, ce qui revient au même,
s'il faut se rapprocher ou s'éloigner de l'objet pour embrasser
un champ plus ou moins étendu, dans le cas où l'on ne dispo-
serait que d'un seul objectif.

Rien n'était plus simple que de concevoir l'idée d'un sem-
blable appareil; mais, pour que celui-ci fût pratique, il fallait
le réduire a son minimum de volume. ll y avait donc là des
difficultés réelles de construction qui ont été heureusement
surmontées, puisque l'icouomètre du commandant Faure-
Biguet, renfermé dans son étui, n'a pas plus de 35 millimètres
de longueur sur 3o millimètres de diamètre.

Désireux d'alléger autant que possible son bagage photogra-
phique qu'il transporte avec lui soit aux manoeuvres, soit dans
les changements de garnison, le commandant a eu l'idée
d'utiliser l'oculaire de son instrument comme loupe de mise
au point. Un simple trait marqué sur la monture suffit pour
indiquer le tirage nécessaire au maximum de grossisse::-vent.

Enfin, comme on peut avoir intérêt, surtout en vue des
retouches, à se rendre un compte exact de certains détails
éloignés qui viendront trop petits sur l'épreuve, il n'est
point inutile de les regarder avec un verre grossissant. Pour
atteindre ce but, il suffit de retournerl'iconomètre, qui remplit
alors l'office d'une bonne lorgnette.

Il y a donc dans cc petit appareil trois instruments réunis :
un iconomètre, une loupe de mise au point et une lunette
d'approche, et on peut le considérer comme un complément
indispensable dans le bagage du photographe paysagiste.
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PItOCÊDC AUX SELS DE PLATINE ;

PAR M. STEBBING.

Il y a bientôt trois ans que j'ai eu l'honneur de vous entre-
tenir des méthodes pour l'obtention d'épreuves positives au
sel de platine par le procédé de M. Willis fils et d'en faire
devant vous les démonstrations.

A cette époque, le brevet français venait d'être acheté par
la maison Poulenc et Wittmann. Depuis, elle m'a cédé tous
ses droits, et j'ai dû alors transformer ma maison et faire en
grand une installation pour les tirages au sel de platine.

Pendant ces travaux, une amélioration dans le procédé a
été faite par l'inventeur : il a trouvé moyen de supprimer
complétement l'emploi de l'hyposulfite de soude, et aussi de
donner aux épreuves les noirs intenses et les blancs les plus
purs, tout en conservant les demi-teintes.

Aujourd'hui, j'ai impressionné quelques feuilles de papier
que je vais avoir l'honneur de développer devant vous.

Dans une cuvette contenant une solution d'oxalate de po-
tasse, je. passe la feuille impressionnée le matin ; le platine
se transforme aussitôt en métal dans les parties exposées à

l'action lumincuse.
Je ne parle de cette réaction que pour réclamer pour

M. Willis l'honneur qui lui est dû.
Il a travaillé et expérimenté sans cesse avec l'oxalate de fer,

qui est en somme la base de son procédé.
En 1876, il me faisait remarquer que l'oxalate de fer devait

être un puissant réducteur pour mes plaques sèches. Nous
avons même fait ensemble des expériences à l'appui et nous
avons obtenu les résultats espérés.

Les questions que nous nous posions alors étaient celles-ci :
Quelle pouvait être la meilleure façon d'employer ce sel et quel
en serait le meilleur modérateur pour empêcher les voiles?

Faute d'en avoir trouvé, un parfait, nous avons suspendu
nos essais, et M. Willis me pria alors de lui garder le secret
jusqu'à plus ample recherche.

Longtemps après, c'est-à-dire au printemps de 1877,
M. Carey Lea a envoyé au British Journal of Photography une
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Communication dans laquelle il conseille l'oxalate de fer
comme révélateur, et c'est à ce même savant que revient
l'honneur d'avoir trouvé un restrainer (modérateur) dans
l'acide gallique.

M. Carey Lea est donc le premier qui ait publié sa décou-
verte; néanmoins, M. Willis avait longtemps auparavant fait
des expériences publiques sur l'oxalate de fer appliqué au
développement des plaques sèches.

3c reviens à mon sujet, dont je me suis un peu écarté.
Voici un morceau de papier qui a été recouvert d'un mé-

lange de sel de platine et d'oxalate ferrique; il a été impres-
sionné sous un négatif et la lumière a transformé l'oxalate fer-
rique en oxalate ferreux, puissant agent réducteur pour le sel
de platine.

Pour dissoudre l'oxalate ferreux, et afin que ce sel agisse
sur le platine, je passe l'épreuve sur une solution d'oxalate
de potasse : immédiatement l'épreuve est parfaite dans tous
ses détails. Pour la terminer, il suffit de la laisser pendant dix
minutes dans une solution d'acide oxalique et de laver à trois
reprises.

Je serai très-heureux si les membres ici présents veulent
bien prendre une épreuve et la soumettre à quelques essais
pour constater son inaltérabilité ; et aussi, si quelques-uns
d'entre eux veulent bien me confier un cliché, je me ferai un
vrai plaisir de leur en tirer une épreuve comme démonstration.

Si l'on recherche le prix de revient, bien que le prix des
sels de platine soit plus élevé que celui du nitrate d'argent, on
voit qu'il est possible de livrer commercialement ces épreuves
au même prix que celles qu'on obtient aux sels d'argent.

ACTION DU dUS DE FEUILLES DE BETTERAVES SUR LE PERCIILORURE

DE FER;

PAR M. PELLET.

On sait avec quelle rapidité les feuilles décomposent l'acide
carbonique sous l'influence de la lumière. MVlais on pense que
cette réduction ne peut avoir lieu :

t° A l'état sec;
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2° En l'absence de chlorophylle;
3° Qu'elle ne peut s'opérer que sous l'influence de la vita-

lité de la plante.
En effet, des feuilles séchées, ou desquelles on a extrait

la chlorophylle, sont incapables de réduire l'acide carbo-
nique.

D'après nos expériences sur l'action de diverses substances
sur le perchlorure de fer sous l'influence de la lumière,
nous avons pensé que le jus extrait des feuilles de betteraves
pourrait facilement réduire, non l'acide carbonique, mais
les sels à acides puissants, tels que le perchlorure de fer. Pour
cela, nous avons pris un certain nombre de feuilles de bette-
raves (septembre 1878); nous les avons pilées, puis la masse
a été pressée. Le d us marquait to3o au densimètre. On a fait
ensuite une solution de perchlorure de fer renfermant Io pour
Zoo de perchlorure à 45 degrés B. devant servir de solution
témoin, puis une deuxième solution contenant également
1  grammes de sel ferrique, mais additionnée de 5o centi-
mètres cubes de jus de feuilles de betteraves. On a complété
le volume de too centimètres cubes. Il s'est formé un préci-
pité léger. On a filtré; les deux liquides ont été déposés, à l'aide
d'un pinceau, sur une feuille de papier et on a laissé sécher
à l'obscurité.

Dans un châssis ordinaire à tirer les épreuves positives sur
papier, on a mis un dessin fait sur un papier à calque, l'en-
droit touchant la glace. Par-dessus on a placé un carré de
papier sensible fait avec chacune des solutions ferriques, et
l'on a exposé au soleil. Après quelques tâtonnements on a re-
connu qu'il fallait, pour opérer la réduction complète du sel
de fer en solution normale, un temps représenté par dix à
douze minutes au soleil, tandis qu'il ne fallait que deux mi-
nutes à trois minutes et demie pour opérer la réduction du sel
de fer additionné de jus de feuilles de betteraves.

Pour reconnaître le moment oü la réduction est terminée,
nous nous servons d'une solution concentrée de prussiate
jaune de potasse. Le papier, exposé sous un calque et suffi-
samment posé à la lumière, donne une coloration bleu de
Prusse, dans toutes les parties correspondant aux traits, c'est-
à-dire restées à l'état de persel de fer, tandis qu'il n'y a au-
cune coloration dans les parties insolées là où le sel de fer a



--- 298 —

été réduit, c'est-à-dire passé à l'état de protoxyde sur lequel
le prussiate n'agit pas. Nous avons obtenu ainsi des dessins
reproduits directement en traits bleus sur fonds plus ou moins
colorés en gris.

Une troisième expérience nous a montré que le sucre cris-
tallisable ajouté à une solution de perchiorure de fer ne dimi-
nuait pas le temps de pose et, par conséquent, n'agissait pas
comme réducteur des sels de fer.

En conséquence, on déduit de ces essais que :
1° Le jus des feuilles possède, en l'absence de la chloro-

phylle, la propriété de réduire facilement les sels de fer sous
l'influence de la lumière;

2° Que cette réduction peut s'opérer à sec et avec des dis-
solutions n'ayant probablement plus aucune vitalité par con-
séquent;

3° Que cette action réductrice est due à l'oxydation d'une
ou de plusieurs substances organiques contenues dans les
feuilles, telles que les sucres (réducteurs de la liqueur cui-
vrique), le tannin, la matière azotée, etc., et les acides végé-
taux.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVEAU PROCÉDÉ D'IMPRESSION PHIOTOCIIIMIQUE

AU PLATINE MÉTALLIQUE;

Pria M. W. 1VILLIS JEUNE (').

Communication faite 5 l'Association Britannique pour l'avancement
des Sciences.

Tous les chimistes savent que le platine métallique, soit à
l'état de masse, soit à l'état de division extrême, ne subit au-
cune altération sous l'influence des agents atmosphériques.
On sait également qu'à l'état de division extrême le platine
possède une couleur noire intense. Il en résulte que, si nous
produisons sur papier ou sur tout autre support convenable
une image dont les parties foncées et les ombres seront for-
mées par ce métal finement divisé, il est évident qu'en ce
qui concerne la teinte noire métallique nous aurons une image
permanente et inaltérable. L'objet de mon procédé est d'ob-
tenir ce résultat.

J'ai découvert, il y a déjà quelques ,années, les réactions
sur lesquelles est basé le procédé platine-type. J'ai décou-
vert qu'une solution chaude d'oxalate ferreux dans l'oxalate
potassique réduisait instantanément à l'état métallique le pla-
tine de son chlorure et de ses autres sels. D'un autre côté, la
lumière ramène l'oxalate ferrique à l'état d'oxalate ferreux.
Si nous prenons un papier couvert du premier de ces sels, et
que nous l'exposions à la lumière, la couche sera transformée
par l'action des rayons actiniques en oxalate ferreux. Si, avant

(') Voir Bulletin, 1875, p. it et api; 1876, p. 14.
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cette exposition à la lumière, nous avons recouvert le papier
d'un négatif, il se produira une image d'oxalate ferreux cor-
respondant aux parties transparentes du cliché â travers
lesquelles la lumière a pu passer.

Si nous mélangeons un sel de platine avec l'oxalate ferrique
qui recouvre le papier et que nous exposions à la lumière
sous un cliché, il se produira une image d'oxalate ferreux
dont les particules seront placées côte à côte avec celles du pla-
tine et intimement mélangées avec lui. L'image d'oxalate fer-
reux est soluble dans l'oxalate potassique, mais nous savons
d'avance que la solution d'oxalate ferreux dans l'oxalate potas-
sique réduit instantanément les sels de platine : si donc nous
faisons flotter cette image sur une solution d'oxalate potas-
sique, il arrivera un moment où l'oxalate ferreux sera dissous
et que la solution ainsi formée réduira le sel de platine avec
lequel elle est en contact intime. C'est cc qui se passe en réa-
lité. L'oxalate de fer est entraîné, laissant la place à du platine
finement divisé. Ce qui est étrange, c'est que cette réduction
se fait instantanément, que pas une parcelle de métal n'est
dérangée de la place qu'elle occupe dans le dessin et qu'il
reste emprisonné dans les fibres du papier dont il fait en
quelque sorte partie.

Pour pratiquer cc procédé sur une large échelle, le papier
qui devait recevoir l'image était d'z.bord soumis à une faible
solution d'un sel d'argent. Cette opération avait pour but dé
faire que le dépôt de platine réduit par l'oxalate ferreux fût
beaucoup plus fis; car, sans cette préparation préalable, le
platine se déposait toujours sous une forme rude et granu-
leuse, n'adhérant pas au papier.

De récentes expériences m'ont prouvé que l'on pouvait se
passer de ce bain d'argent préalable si la solution d'oxalate
potassique sur laquelle on fait flotter le papier après l'insola-
tion était additionnée de platine.

Je puis donc résumer de la façon'suivante ce procédé, qui
se trouve ainsi remarquablement simplifié : ]e papier est re-
couvert d'une solution aqueuse d'oxalate ferrique et de chlo-
roplatinate potassique, séché, puis exposé à la lumière sous
un négatif. Après un temps de pose suffisant, on le met flotter
sur une solution chaude d'oxalate potassique et d'un sel de
platine. Cette solution fait apparaître instantan ément l'image,
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qu'on lave dans une ou deux eaux pour enlever les sels so-
lubles adhérents au papier, et l'image est terminée.

Ce procédé tire un grand intérêt de ce que c'est le premier
qui emploie le platine à l'état métallique comme matière colo-
rante et que c'est le premier procédé photochimique qui
fournisse des résultats permanents de quelque valeur, dans
lequel les particules métalliques formant l'image sont empri-
sonnées dans les fibres du papier et intimement unies à lui, et
dont l'adhérence ne dépend pas de la matière de l'encollage.

Les applications de ce procédé embrassent toutes celles de
la Photographie. Le noir pur de la couleur des épreuves,
leur permanence absolue, ce fait important que la matière co-
lorante s'incorpore au'papier, le rendent spécialement propre
it la reproduction de documents importants : souvenirs archéo-
logiques, médicaux, géologiques, botaniques, et de tous autres
phénomènes scientifiques ; à I'illustration des rapports des
opérations militaires, de la marine, du génie, ainsi que des
éditions de luxe.

IODURE D'ARGENT AMMONIACAL;

l'An M. CAREY LEA.

L'iodure d'argent exposé aux vapeurs de gaz ammoniac en
absorbe 3,G pour zoo et il se forme, d'après Rammelsberg,
un composé dans lequel z atome d'ammoniaque est uni it

2 atomes d'iodure d'argent. L'ammoniaque liquide blanchit
instantanément l'indure d'argent et fait disparaître jusqu'à
la moindre trace de la teinte jaune-citron. La manière d'être
de l'iodure ammoniacal est complétement différente sous l'ac-
tion de la lumière de celle de l'iodure simple. C'est ce que
nous allons faire connaître.

L'affinité de l'iodure d'argent pour l'ammoniaque est très-
faible. Si le composé blanc est placé clans un filtre et lavé à
l'eau, l'ammoniaque est rapidement entraînée par le liquide et
la couleur jaune reparaît. Si on l'expose simplement à l'air,
la .couleur jaune reparaî t, quoique l'iodure soit encore humide,
de sorte que l'ammoniaque est retenue avec moins d'énergie
que l'eau. La présence de l'ammoniaque cbange compléte-
ment les propriétés de l'iodure.
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L'iodure d'argent précipité par un excès d'iodure de potas-
sium ne noircit pas à la lumière, même par une exposition de
plusieurs mois. Cependant ce même iodure exposé à la lu-
mière sous , une couche d'ammoniaque liquide prend rapi-
dement la teinte violet foncé précisément semblable à celle
que donne le chlorure d'argent, teinte qui n'a aucune ressem-
blance avec la teinte gris verdâtre que fournit l'iodure d'argent
en présence d'un excès de nitrate d'argent. Cette différence
provient sans doute du mélange de l'iodure d'argent jaune
non altéré avec celui qui est passé au lilas noir, tandis que
dans le cas d'iodure d'argent ammoniacal la teinte jaune a
été détruite tout d'abord..

Si, au contraire, l'exposition dure un certain temps, la
teinte violet noir s'affaiblira graduellement et finira par dis-
paraître complétement. L'iodure aura repris sa teinte jaune,
avec peut-être un peu plus de tendance au verdâtre. Cette
nouvelle réaction diffère entièrement de tout ce qui a été ob-
servé jusque-là. On sait depuis longtemps que l'iodure d'ar-
gent noirci, lavé avec une solution d'iodure de potassium et
exposé à la lumière, blanchit. Cette réaction s'explique par la
décomposition, sous l'influence des rayons lumineux, de la
solution d'iodure de potassium qui fournit à l'iodure d'argent
noirci de l'iode et arrive ainsi à le blanchir. L'expérience
est tout à fait différente. La substance noircie lavée avec soin
avec de l'eau pure (pendant cette opération, le violet noir
passe au brun foncé), exposée h la lumière, soit sous une
couche d'ammoniaque liquide, soit sous une couche d'eau
pure, blanchit dans les deux cas, quoiqu'un peu plus lente-
ment dans le dernier que dans le premier.

Si l'expérience est faite dans un tube à essai, le blanchi-
ment sous l'ammoniaque demande quelques heures; sous
l'eau il faut de deux à trois jours. Mais, si l'iodure est formé
sur du papier, et que ce papier soit exposé à la lumière, en
le lavant continuellement avec de l'ammoniaque liquide le
noircissement est suivi du blanchiment en une minute au
plus. Dans ce cas cependant le blanchiment n'est pas com-
plet, à raison de l'influence de la matière organique pré-
sente. Le retour à la couleur blanche semble être produit par
l'évaporation de l'ammoniaque. En effet, si l'iodure ammonia-
cal noirci, placé dans un tube à essai, est recouvert d'ammo-



— 3o3 --

niaque concentrée et que le tube soit bouché avec soin, le
blanchiment n'a pas lieu.

II était intéressant de savoir si le noircissement sous l'in-
fluence de l'ammoniaque était accompagné d'une décomposi-
tion et si sous l'action de la lumière l'ammoniaque remplaçait
l'iode du sel d'argent. Dans ce but, j'ai précipité de l'iodure
d'argent en présence d'un excès d'iodure de potassium et je l'ai
soumis à un lavage prolongé. Je l'ai alors exposé à la lumière
pendant plusieurs jours sous une couche d'ammoniaque concen-
trée. Comme l'iodure d'argent n'est pas coin plétemen t insoluble
dans l'ammoniaque, l'eau mère fut d'abord évaporée à sec, en
ayant soin de ne pas dépasser beaucoup la température ordi-
naire. Le résidu fut lavé à l'eau et cette eau de lavage donna
manifestement les réactions de l'iode. L'iode présent est en
si petite quantité qu'on peut facilement ne pas le remarquer;
mais sa présence est certaine. Les lavages auxquels avait été
soumis l'iodure d'argent avaient été si soignés qu'il semblait
impossible qu'il eût pu retenir des traces d'iodure de potas-
sium; mais, pour enlever toute espèce de doute, l'expérience
fut recommencée en précipitant l'iodure d'argent en présence
d'un excès de nitrate d'argent et en le lavant avec soin. L'iode
fut encore trouvé en combinaison avec l'ammoniaque et alors
il n'y eut plus de doute : l'iodure d'argent avait été décom-
posé.

Lorsqu'on fait noircir l'iodure d'argent sous l'ammoniaque
dans un tube à essai et qu'on laisse ce tube ouvert pendant
un jour ou deux dans l'obscurité, il prend une singulière
teinte rosée. Il semble, d'après cela, que sous l'influence de
l'ammoniaque l'iodure d'argent donne diverses couleurs du
spectre. Partant du blanc, il passe sous l'influence de la lu-
mière au violet et arrive presque au noir. Ce violet foncé
lavé à l'eau devient brun. Enfin cette substance brune, recou-
verte d'ammoniaque et laissée à elle-même dans un tube ouvert,
devient rose dans l'obscurité et jaune è la lumière. Ces cu-
rieux changements de couleur que nous présentent les sels
lialoïdes nous ouvrent de temps en temps une nouvelle voie,
qui semble nous confirmer dans l'espoir qu'on arrivera un
jour à une méthode complète d'héliochromie.

(Silliman's journal.)
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FIXATION DES IMAGES SUR LA RÉTINE;

PAR M. VrcTOn 7IXIER.

Rapport lu ü l'Académie de Médecine dans sa séance du G aont 1878,

Put M. GIRAUD-TEULON.

1. — FIXATION DES IMMAGES SUR LA RÉTINE.

Dans sa séance du 3 novembre dernier, l'Académie a reçu
de M. le D e Victor Tixier, de Saint-Pont (Allier), ancien
interne des hôpitaux de Paris, une Note sur laquelle vous
nous avez chargés, MM. Regnault, Jules Lefort et Giraud-
Teulon, de vous présenter un rapport.

Cette Note est le relevé d'une série d'observations qui dé-
montrent, dit l'auteur

I° Que les images extérieures se peignent sur la rétine et
qu'elles y persistent un certain temps;

a° Que non-seulement ces images forment une épreuve en
noir, tantôt et le plus souvent négative, dans quelques cas
positive, mais encore que certaines couleurs y laissent une
impression durable, niais avec des modifications constantes.

Suit la série des observations et expériences sur lesquelles
l'auteur appelle l'attention de l'Académie, « qui les enregis-
trera, dit-il, si elle les juge utiles à l'étude d'une question
neuve qui occupe de nos jours de graves esprits o.

Les observations et expériences consignées dans le Mémoire
ou plutôt dans la Note sommaire adressée à l'Académie sont
en effet des plus intéressantes, et c'est môme sur elles que
repose encore, à l'heure actuelle, la théorie physiologique des
couleurs.

Elles sont, de plus, comme nous le démontrerons aisément
dans quelques minutes, trs-généralement exactes, et dénotent
chez leur auteur un esprit d'observation irréprochable. Mais
sont-elles aussi neuves que leur auteur parait le penser?
Allons-nous être obligés d'instituer, à notre tour, de longues
et patientes expérimentations comparatives, pour être en
mesure de provoquer sur elles un jugement de votre part et les
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fournir ensuite, comme contribution,. à l'élucidation des pro-
blèmes que leur auteur entrevoit sous elles ? Nous éprouvons
un grand regret à devoir dissiper cette double illusion.

De quelles précautions oratoires ne désirerions-nous pas
nous entourer pour informer l'auteur, observateur assuré-
ment exact et digne de toute considération, que le travail
auquel il nous convie, commencé depuis plus de deux siècles
(1634), est classique depuis cinquante années, et que les belles
expériences de Plateau (1833) en ont fait un chapitre obligé
de tous les Traités de Physique publiés depuis quarante ans.

C'est même cette circonstance qui nous permet de porter
immédiatement témoignage en faveur de l'exactitude des résul-
tats relevés et annoncés par M. Tixier. Nous n'avions qu'à
ouvrir le premier Traité de Physique venu pour en établir le
contrôle.

Mais doit-il suffire de donner un satisfecit aussi peu conso-
lant, et qui n'est pas loin de ressembler à une exécution som-
maire, à un chercheur évidemment consciencieux et dont
l'esprit d'observation doit être retenu au service de la science ?

Non; les questions qui naissent en effet des phénomènes qui
ont attiré l'attention de l'auteur, — et de taut d'autres avant
lui, —exigent encore bien des recherches, et le concours de
tous les travailleurs de bonne volonté doit être appelé et non
rebuté.

A ce point de vue, il nous a paru de quelque utilité, ne
fitt-ce que pour écarter de telles pertes de temps dans la pour-
suite de choses acquises depuis longtemps à la science, de
consacrer ce rapport au rappel des éléments fondamentaux de
cette question classique des « images accidentelles », question
beaucoup plus féconde qu'on ne pourrait le croire en résultats
théoriques et pratiques.

Mais un autre intérêt nous y convie encore.
Cette année nième, — celle qui vient de finir, du moins,

-- a vu éclore une découverte en passe de bouleverser, non le
tableau même des phénomènes entoptiques connus sous le
nom d'images accidentelles, mais plusieurs théories qui ont
trouvé dans ces phénomènes leurs principaux fondements, la
théorie des couleurs en particulier, et tant d'autres secon-
daires qui s'y rattachent.

Nous voulons parler de la découverte des propriétés photo-
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chimiques de la rétine, de la qualité essentiellement photogra-
phique des images qui se dessinent sur cette membrane.

Nous prendrons peut-être là un peu du temps de l'Aca-
démie; mais elle ne jugera pas, nous l'espérons, ce temps
comme absolument perdu si ce travail répond suffisamment
à notre désir. Il nous a paru que, en présence de faits nouveaux
de nature à révolutionner le sol scientifique, il n'était peut-
être pas hors de propos d'esquisser le tableau de l'état actuel
de la science avec ses faits acquis d'une part et ses desiderata
de l'autre. Le terrain sera ainsi tout déblayé pour les systéma-
tisations théoriques destinées à relier le passé de la science à
son avenir.

Nous prendrons pour point de départ les faits mêmes com-
muniqués par l'auteur de la Note adressée à l'Académie, les
phénomènes connus sous le nom d'images rétiniennes persis-
tantes ou accidentelles, ou plutôt consécutives.

Et, pour en exposer le résumé, dans ses parties du moins
les plus essentielles, dans leur expression la plus incontestée,
nous le demanderons à l'analyse critique la plus élevée qu'en
possède la science actuelle, à celle donnée de ces phénomènes
par Helmholtz, dans son Optique physiologique.

Dans ce paragraphe, nous reproduisons sommairement le
tableau des phénomènes successifs connus sous. lé nom
d'images persistantes positives et négatives :

t° A la suite d'une impression produite par la lumière
blanche ou composée et sous des éclairements modérés;

2° Sous des éclairements intenses;
3° Sous des lumières éblouissantes;
4° Par des lumières colorées ou monochromatiques.

II. — DEs IMAGES ACCIDENTELLES OU PLUTÔT CONSÉCUTIVES.

RÉSULTATS P tturctrvoix DES OBSERVATIONS.

Lorsque, après avoir regardé avec fixité et pendant un temps
variable, — court en général, — une fenêtre, par exemple,
éclairée du dehors, si l'on dirige ensuite rapidement son re-
gard sur un fond obscur, on observe les phénomènes suivants :

Image positive. — Premièrement, on voit, sur ce fond noir
ou obscur, apparaître l'image virtuelle de la fenêtre avec ses
qualités premières, blanche dans ses parties premièrement éclai-
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rées (les carreaux), noire dans ses parties premièrement
obscures, les montants et membrures de la fenêtre.

Image négative. — Bientôt cette image s'efface, d'abord sur
ses contours, puis sur sa surface entière, faisant place, soit
graduellement, soit brusquement, à une image en tout sem-
blable à la première, avec cette différence toutefois que tout
ce qui était clair dans celle-ci devient obscur dans la nou-
velle, et réciproquement.

Par opposition, dans le langage comme on I'obsceve dans le
fait, la première de ces images est dite positive, la seconde
négative.

Celle-ci disparaît graduellement à son tour, se fondant dans
le champ général obscur, mais dure toujours beaucoup plus
de temps que la première.

Ajoutons que l'image positive ne se montre que si la durée
de l'impression primaire n'a pas été trop prolongée ( moindre
qu'une seconde en général) ou pas trop éclatante, et qu'inver-
sement l'image négative n'apparaîtra pas, — dans des yeux
sains et reposés du moins, — si l'impression primaire a été de
durée très-courte et d'intensité moyenne.

Nous ne parlous ici que d'éclairements modérés.
Éclairement intense. — Si l'éclairement est intense, l'inten-

sité des images persistantes, surtout de la négative, augmente
avec la durée de l'action lumineuse.

Lumière éblouissante. — Dans le cas d'une lumière primaire
très-vive, éblouissante, ou observe de plus des phénomènes
entoptiques spéciaux, des apparences colorées successives que
nous allons sommairement rappeler.

Ainsi, le blanc primitif passe rapidement par un bleu ver-
ddtre à un bel indigo, puis au violet; ces couleurs sont pures
et claires; puis vient un orangé sale ou gris, au moment du
passage de l'image du positif au négatif.

Dans l'image négative, cet orangé se transforme souvent en
jaune sale.

Lorsque la lumière primaire n'a agi que très-peu de temps,
l'orangé est le plus souvent la dernière couleur perçue, et
l'image disparaît avant l'entier épuisement des phases.

Lumières colorées. Enfin, ces résultats se retrouvent en
partie si, au lieu d'employer la lumière blanche ou solaire, on
fait intervenir les lumières monochromatiques.
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Dans ce cas, l'image positive, ou de mène couleur que l'ob-
jet (sur fond noir), est plutôt produite par l'action momen-
tanée de la lumière primaire.

L'image négative, au contraire, s'obtient mieux lorsqu'on a
plus longtemps fixé l'objet, comme on l'a vu pour la lumière
blanche ou composée. Cette image négative est nettement des-
sinée et de couleur complémentaire : celle du rouge, vert-bleu;
du jaune, bleu; du vert, rose, et réciproquement.

Nous ;devons rappeler ici la définition du mot complémen-
taire dans le Chapitre des couleurs. Ce mot se dit de deux cou-
leurs qui, réunies, forment du blanc plus ou moins pur. Par
analogie, et comme simplification dans le langage, nous éten-
drons cette qualification aux rapports du blanc avec le noir,
quoique leur réunion ne donne pas le blanc, mais le gris.

Enfin , nous ferons observer que, dans toutes ces expé-
riences, le regard, après fixation de l'objet primaire éclairé,
est projeté sur fond noir ou obscur, le plus souvent en fermant
les yeux et cu les couvrant hermétiquement d'un bandeau
plus ou moins épais parfaitement appliqué.

Dans ces circonstances, on observe encore l'important fait
que voici :

Lorsque l'image négative a progressivement disparu, que le
champ visuel a pris une teinte sombre plus ou moins uniforme,
si l'on relâche quelque peu le bandeau, permettant ainsi â
quelque lumière d'impressionner à nouveau la rétine, — à
travers les paupières fermées, — on voit, à l'instant, réappa-
raître l'image négative disparue.

Toutes ces circonstances jouent dans l'interprétation des
phénomènes un rôle important.

Ajoutons encore que les résultats, moins la netteté des
images et de leurs nuances, sont encore les mètnes si le regard
est projeté sue un fond grisâtre peu éclairé.

(A suivre.)

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— Imprimerie de GAIITIIIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACIIELIER,

Quai des Augustins, 55.
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ASSErlIBLÉE GCNL+'EIALC DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance dai G d &cennbre I S S.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

M. DAVAfl E, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

M. PEcroit remplit les fonctions de Sociétaire en l'absence
de M. Perrot de Chaumeux, empêché.

Il est procédé au scrutin pour l'admission des nouveaux
Membres présentés à la dernière séance.

MM. MAAnEs, peintre à Paris;
le capitaine JULY, à Palaiseau,

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que :

M:?d. VAN IMscuooT, Belgique;
RAOULT, à Odessa;
THOUBOUDE, à Paris,
STEBBING,	 id.,
FEAN[Q UE, 	 id.,
VIDAI. (Léon), 'id.,

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
'au vote sur leur admission à la prochaine séance.

Toms XXIV. — N° 12; 1878.	 23
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M. Léopold DucLoox, admis dans la séance du mois d'août
comme Membre de la Société, prie M. le Secrétaire de la ré-
daction de rectifier son nom qui, par erreur typographique, a
été imprimé Duclaux.

M. le Président donne lecture de la lettre suivante :

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Dans un des derniers numéros du Bulletin de la Société
/française de Photographie a paru une Note extraite du Bulletin
de l'Association belge de Photographie et relative à l'emploi du
nitroglucose dans les émulsions.

» M. de Pitteurs, auteur de cette Note, réclame pour lui la
priorité de cette application.

» Je réclame pour mon compte personnel cette modification
du procédé aux émulsions, et je viens vous prier, monsieur le
Président, de vouloir faire paraître un résumé du procédé de
collodion sec déposé par moi, fin décembre 1876, pour le
Concours ouvert par la Société française de Photographie.

» Je vois surgir tant de procédés plus ou moins conformes
au mien (certains même en sont en quelque sorte l'exacte re-
production), que je crois devoir déclarer hautement que ces
procédés sont, à mou avis, loin de valoir celui de M. Chardon,
et que c'est dans le mode opératoire de ce dernier que doivent être
cherchés les quelques perfectionnements encore à• désirer.

n Je suis un des concurrents malheureux de M. Chardon ; je
tiens à dire cependant combien j'ai eu à me louer de la manière
de faire de la Commission appelée à nous juger, et surtout de
son impartialité.

» Je vous serais obligé, monsieur le Président, si vous vou-
liez, dans l'intérêt de l'art photographique, faire insérer cette
lettre dans le Bulletin; elle évitera peut-être des recherches
inutiles et pourra ramener à la pratique du procédé des émul-
sions sèches au bromure d'argent quelques opérateurs décou-
ragés par un premier insuccès.

» Veuillez, monsieur le Président, agréer l'assurance de
ma parfaite considération.

» C. FnanE,
D Secrétaire de la Société Photographique do Toulouse

et de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse. »
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M. le Secrétaire donne lecture de la Revue des journaux
français et étrangers.

Le British Journal donne, sous la signature de M. MoRGAN,

la lettre suivante :

a Cher monsieur, si vous pensez qu'il soit intéressant pour
vos lecteurs de publier le procédé extra-rapide de 11I. Boisson-
nas, procédé autour duquel on a fait tant de bruit dans ces
derniers temps, je vous demande la permission de vous en-
voyer ses formules exactes. Chaque photographe pourra ainsi
juger par lui-même de la rapidité et de la régularité de ce
procédé.

n La partie la plus importante consiste dans l'addition d'a-
cétate de cuivre au révélateur, qui est composé comme suit :

Eau distillée 	 	 z000	 parties.
Sulfate de fer 	 	 Go	 »

Acétate de cuivre en solution A
lo pour Io0 	 	 20	 ,)

Acide acétique cristallisable 	 	 5o
Alcool 	 	 5o
Miel pur 	 	 12 	 >,

Le bain d'argent doit être parfaitement neutre.
Le collodion est préparé de la façon suivante :

Éther sulfurique 	  5oo	 parties.
Alcool 	  5oo
Pyroxyline 	 	 7
Iodure de cadmium. 	 	 3

d'ammonium 	 	 3
„	 de zinc 	

Bromure d'ammonium. 	 	 6

Paris, 5 novembre 1878. a

Le même journal nous apprend que M. WARNERCKE a
trouvé, en Russie, un coton des plus convenables pour la pré-
paration du pyroxyle. Ce coton était destiné â remplacer la
charpie, devenue difficile à se procurer pendant la guerre
avec la Turquie. On l'avait débarrassé de toute substance

„
U

23.



— 3 ,2 —

étrangère à la cellulose au:moyen de la vapeur à haute tem-
pérature et sous une forte pression.

Ce coton, improprement appelé hygroscopique, .présente
cette différence avec le coton purifié par les alcalis, dont on
fait usage ordinairement, en ce que, placé sur l'eau, il s'im-
bibe immédiatement et tombe au fond du vase, tandis que
l'autre surnage. Il se comporte de même avec le mélange des
acides, ce qui fait que la masse préparée est complétement
homogène, les acides n'ayant pas le temps de s'hydrater et par
conséquent de changer de composition pendant que l'on plonge
le coton dans le mélange. De plus, la manipulation est bien
plus facile.

M. F.-A. l'atnaE a communiqué à la Société photogra-
phique de Londres un fait curieux.

En procédant à un agrandissement par développement, le
papier, après avoir donné une légère image, est devenu com-
plétement noir. M. Bridge a alors essayé les divers produits
employés et a constaté que la cause de l'insuccès provenait de
l'acide acétique employé. Il ne dit pas avoir analysé cet acide
et par conséquent ne fait pas connaître de quelle nature était
l'impureté qui souillait l'acide acétique cristallisable qu'il
avait employé.

M. TnYWEL indique, au Photographic News, le mélange
suivant pour coller les épreuves ;

Eau . 	  3 t centimètres cubes.
Alcool méthylé 	  69	 id.
Dextrine. 	 	 2 cuillerées à bouche.

On mélange l'alcool et l'eau, on délaye dans ce liquide la
dextrine, de manière à obtenir une pâte claire, puis on place
le vase contenant le tout dans l'eau chaude, jusqu'à cc qu'on
ait obtenu une solution d'un brun clair.

M. I-l.-A.-H. DANIEL vient (le constater l'influence désas-
treuse des vapeurs de pétrole ou des produits de sa combustion
sur les papiers au charbon. Il avait installé dans la pièce oit
il plaçait son papier sensibilisé pour le faire sécher un poule
à pétrole, afin de hâter la dessiccation. Le lendemain, quoique
aucune lumière n'eût pénétré dans ce séchoir, tout le papier
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était insoluble. Il n'y avait dans la pièce aucune odeur, et
l'huile employée était de l'huile raffinée. La cause de cet in-
succès ne peut venir cependant que de l'emploi du pétrole.
C'est là encore une nouvelle question qui vient s'offrir à la
sagacité des chercheurs.

M. IlAnnrssoiv présente à la Société des papiers à filigranes
obtenus par un procédé émanant de M. Woodbury.

M. DAvANxE rappelle que les premiers essais de M. Wood-
bury, pour l'imitation des filigranes dans la pâte du papier au
moyen des procédés photographiques, remontent aux années
1867 et 1868.

Ces essais donnaient alors l'apparence d'un gaufrage plutôt
que d'un filigrane. MM. Jeanrenaud, Maquet et Davanne ont
présenté, en avril 1S7o, de nouveaux essais dans lesquels le
dessin filigrané était obtenu très-simplement en laminant en-
semble une feuille de papier ordinaire et une feuille de papier
portant une épreuve dite au charbon, très-accentuée. Les
reliefs de l'épreuve au charbon produisent un écrasement dans
la pâte de la feuille ordinaire et donnent ainsi un dessin fili-
grané.

Les nouveaux spécimens de M. Woodbury semblent dus à
un procédé du même genre, mais le laminage serait, paraît-il,
remplacé par la pression verticale qui fatiguerait beaucoup
moins la gélatine. Les résultats obtenus sont plus complets et
semblent provenir d'une application tout à fait industrielle.

La Société remercie MM. Woodbury et Harrison de cette
présentation et M. Davanne de son observation.

M. GUTEKUNST (de Philadelphie) présente à la Société un
certain nombre de portraits format carte-album parfaitement
réussis comme pose, éclairage et exécution.

La Société remercie M. Gutekunst de sa présentation.

M. le Président donne lecture de la lote suivante, qui a
été envoyée à la Société, avec une épreuve à l'appui, par
Mue Assen. , de Toulouse :

u L'épreuve que j'ai l'honneur de présenter à la Société
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française de Photographie, a ceci de particulier que l'image
du Soleil s'y trouve reproduite sans nuire û la netteté du
paysage.

» Voici les conditions dans lesquelles elle a été obtenue:
» Comme il est facile de s'en rendre compte, le site est fort

peu éclairé; c'est un bas-fonds situé dans le jardin des Cas-
cades, 1 Montauban-lez-Luchon (Haute-Garonne).

» J'avais posé mon appareil avec une plaque au collodion
sec et il devait poser une heure, lorsqu'une éclaircie dans la
voûte de feuillage s'est produite subitement et a laissé passer
un instant le disque du Soleil. Elle s'est refermée presque
immédiatement, et l'image est venue sans voiler celle du
paysage.

» Plusieurs personnes contestaient que ce fût bien le Soleil,
•ct donnaient à l'appui de leur dire une raison qui, au pre-
mier abord, paraissait bonne.

» Elles disaient que cette image était beaucoup trop grande
par rapport aux autres objets. En effet, si l'objectif eût été
mis au point sur le Soleil lui-même, son image eût été beaucoup
plus petite, mais le paysage seul a été mis au point et le Soleil,
étant beaucoup plus éloigné, doit nécessairement apparaître
plus grand qu'il n'est en réalité par rapport au paysage.

» Pour bien se rendre compte de la valeur de l'image, il est
indispensable de se servir d'un stéréoscope; on verra alors dis-
tinctement les rayons du Soleil se projeter sur les divers plans
et éclairer surtout un tronc d'arbre d'une façon toute parti-
culière,

» J'ai pensé que cette épreuve pourrait être intéressante
pour la Société et je serai heureuse si elle lui paraît digne d'at-
tention. »

La Société remercie Mile Assiot de sa Communication.

M. le Président annonce qu'il a reçu de M. le Président de
la Commission de .Chalon-sur-Saône un envoi de nom-
breux exemplaires de l'exposé des motifs d'ériger une statue à

Nicéphore Niepce. Ces exemplaires sont en diverses langues;
l'envoi sera mis h la disposition du Comité de propagande
nommé dans la dernière séance de la Société de Photo-
graphie.
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M. le Président rappelle que le deuxième concours pour les
chambres noires sera clos le. 3 t décembre courant, et propose
de proroger les pouvoirs de la Commission nommée pour exa-
miner les envois de 1877.

La Société décide que la Commission nommée par elle le
4 janvier dernier, et composée de

MM. CLOUZAnD,

DE LA NOE,

DEROGY,

FERRIER,

FRANCK DE VILLECHOLLE,

HAINCQUE DE SAINT-SENOCI,

JANSSErt (de l'Institut),

sera chargée de juger les concurrents de 1878.

M. le Président rappelle que la Société avait ouvert un
autre concours pour les pellicules-clichés et que, la Com-
mission n'ayant pas décerné la médaille, le concours reste
ouvert.

M. Avnne présente, de la part de M. Caslellino, des épreuves
obtenues par le procédé aux émulsions de M. Chardon.

La Société examine ces belles épreuves avec intérêt et re-
mercie M. Castellino de sa présentation.

M. le Président annonce que M. Ravel a fait hommage à la
Société de l'un des cadres qu'il avait exposés au Champ de
Mars et qui contenaient des épreuves micrographiques.

La Société remercie M. Ravet de cet hommage.

1VLPIN AnD présente à la Société un grand nombre d'épreuves
faites au Musée de l'École de Médecine (le Nantes.

La Société remercie M. Pinard de sa présentation.

M. L>:ox VIDAL présente à la Société :
to Un album intitulé : Ailes et Fleurs, reproductions photo-

TomE XXIV. — lei0 12; 1878.	 24
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typiques et photochromiques en deux teintes de dessins origi-
naux de Giacomelli i

2° Les 7e, 3e, pe et Ioe livraisons de la première année du
Trésor artistique de la France, contenant dix épreuves photo-
chromiques, représentant des objets d'art de la galerie d'A-
pollon, au Louvre.

M. Léon Vidal joint à cette présentation la lettre suivante :

ft MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien communi-
quer en mon nom, à vos honorables collègues de la Société
française de Photographie :

» I° L'album des hiles et Fleurs, reproductions phototypi-
ques et photochromiques à deux teintes, de dessins originaux
de M. H. Giacomelli.

» Le bas prix auquel cet ouvrage est livré aux libraires, en
dépit du nombre assez grand des planches qu'il contient (20),
est une preuve du bon marché industriel de l'impression de
ces planches, puisque, tout compte fait, on a pu les livrer à
raison de I I'r , 35 la planche, en y comprenant le texte, le
montage sur bristol teinté, la reliure sur onglets, les frais gé-
néraux et le bénéfice.

» C'est sur l'importance de cc résultat que j'ai l'honneur
d'appeler l'attention de MM. les Membres de la Société fran-
Baise de Photographie.

» 2° Les 7 e , 8e, 9e et 500 livraisons de la première année
du Trésor artistique de la France, contenant dix épreuves pho-
tochromiques représentant des objets d'art de la galerie d'A-
pollon, au Louvre.

» La plupart de ces reproductions photochromiques sont
connues déjà des personnes qui ont bien voulu examiner mon
envoi à l'Exposition universelle, mais il m'a paru intéressant
de les communiquer à la Société française, faisant corps avec
leur texte et formant les nouvelles livraisons du grand Ou-
vrage dont elles constituent les illustrations.

» Le succès de cette publication est la meilleure preuve de
la valeur à la fois artistique et industrielle de l'application
photographique, maintenant bien connue, et désignée par le
snot Photochromie.

» C'est par des tirages photoglyptiques, se repérant très-
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exactement sur des tirages préalables en Phototypie ou en
Chromolithographie que sont obtenues ces épreuves.

» Le coût de chaque épreuve varie évidemment suivant la
quantité de couleurs qu'elle contient et aussi suivant la nature
des réserves qui, pour une même quantité de couleurs, peu-
vent être plus ou moins compliquées. En moyenne, le prix de
revient d'épreuves de ce format peut être évalué pour un ti-
rage de t000 (le montage non compris), à environ o tr , 7 5 ou
s franc, suivant que le travail est plus ou moins important.

» Quant aux effets réalisés, ils sent tels qu'on ne saurait
les obtenir par aucun autre moyen connu, et c'est à ce titre
que l'on attache un grand intérêt à ce mode de reproduction,
par la Photographie combinée avec des impressions méca-
niques en couleurs, des oeuvres d'art et de tous les autres
objets de la nature.

» Je n'ai pas besoin de mentionner le lieu de production
de ces travaux. On sait qu'ils ont été exécutés dans les ateliers
de Pholochromie du Moniteur universel, ateliers que j'ai non-
seulement installés, mais encore dirigés en attendant que la
Société qui exploite mes procédés voulût bien prendre en
main cette direction et tne laisser ainsi une liberté d'action
dont je serai heureux d'user maintenant dans la mesure de
mes faibles moyens, au profit du progrès et de la vulgarisation
des procédés photographiques. »

La Société remercie M. L. Vidal de cette présentation.

M. FERRIER présente à la Société des clichés obtenus à l'Ex-
position universelle de 1878, avec des glaces Taupenot, dont
a première préparation remonte à l'année 1863. Ces glaces, qui
avaient par conséquent quinze ans de préparation, ont été
sensibilisées quelques jours avant leur pose et ont donné d'ex-
cellents résultats, ainsi qu'on peut en juger et par les clichés
eux-mêmes et par les épreuves positives sur verre qu'ils ont
données. La préparation des glaces au procédé Taupenot peut
donc être faite très-longtemps à l'avance; elles se conservent
indéfiniment à l'état insensible à la condition de les placer dans
un local sec. La sensibilisation est ensuite faite, lorsqu'on veut
les utiliser; les glaces sensibilisées gardent cette sensibilité
pendant un temps variable suivant la saison, les eaux em-

24
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ployées, etc., mais elles donnent souvent de bons résultats,
même après un mois, surtout si on a eu le soin de les recouvrir
avec une solution d'acide gallique.

M. LAMY présente à la Société nu actinométre de son inven-
tion (voir p. 319).

La Société remercie M. Lamy de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à g heures
trois quarts.
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COMMUNICATIONS.

NOUVEL ACTINOMÈTRE;

Nil M. E. LAMIY.

J'ai l'honneur de présenter à la Société un petit instrument
d ue j'appelle actinometre et qui a pour but de mesurer l'ac-
tion de la lumière pendant l'impressionnement du « papier
au charbon ».

Son système est lié à la méthode que j'emploie pour éva-
luer eu minutes de bonne lumière (à l'ombre, vers midi) la
force d'impressionnement des négatifs.

La constance de ses indications dépend aussi du mode de
préparation du papier actinométrique (ou photométrique).

C'est pourquoi je vais tout d'abord expliquer comment je
juge la force d'impressionnement des négatifs et comment je
prépare ic papier au chlorure d'argent.

• Évaluation de la force d'impressionnement des négatifs
en minutes de bonne lumiere.

Choisir trois bons négatifs inutiles : l'un faible, le deuxième
de moyenne force et le troisième légèrement fort. Placer ces
négatifs dans trois châssis et les charger avec • mon papier
au charbon n° io (') préalablement bichromaté et sec; les
exposer à l'ombre, vers midi. Généralement, les plus
faibles négatifs de portraits demandent une exposition va-
riant entre six et neuf minutes, ceux de force moyenne entre
dix et treize minutes, et ceux un peu forts entre qua-
torze et dix-sept minutes. Ces trois négatifs sont donc expo-
sés pendant un de ces temps : le premier, par exemple, pen-
dant huit minutes, le second pendant douze et le troisième

(') C'est le plus rapide pour positives.



-- 320 --

pendant seize. Après exposition et développement, les
épreuves sont jugées : si elles sont un peu trop fortes ou trop
faibles, on recommence l'opération en diminuant ou en
augmentant de une ou deux minutes les temps d'exposi-
tion. Dès que le développement accuse l'exactitude de ces im-
pressions, on inscrit sur chacun des négatifs le chiffre de
minutes qui a été employé. On a, par ce moyen, trois types
de comparaison numérotés qu'on peut encadrer et placer à
demeure sur le bâti d'une fenêtre, à l'intérieur d'un atelier.
C'est là le seul travail préparatoire et un peu long qu'il soit
nécessaire de faire. Dès qu'on possède ce tableau de comparai-
son, ou est pour toujours en mesure d'évaluer facilement,
rapidement et avec exactitude, la vitesse d'impressionnement
de tàus les négatifs.

Pour faire cette évaluation, on approche un négatif à nu-
méroter de chacun de ces trois types de comparaison, et, par
transparence, on juge s'il s'identifie, comme force, avec l'un
de ces types. S'il y a assimilation parfaite avec l'un d'eux, on
applique sur le dos de ce négatif, vers une de ses cornes, une
étiquette sur laquelle on inscrit le nombre de minutes du
type de comparaison avec lequel il s'accorde. S'il ne peut
s'assimiler exactement, on reconnaît que, comme force, il
prend place soit entre deux des types, soit avant le premier,
soit après le dernier. En conséquence, on inscrit sur une de
ses cornes soit un chiffre de minute intermédiaire, soit un
chiffre de deux minutes au-dessous de celui du premier des
types, soit un chiffre de trois minutes au-dessus de celui du
dernier de ces types de comparaison.

On apprécie, puis on marque de cette manière tous les né-
gatifs; ensuite, on les livre au tireur,qui, à l'aide de ces nu-
méros et des actinomètres numérotés semblablement, peut
produire de suite et sans aucun essai préalable des épreuves
imprimées à point.

Mode de préparation du papier actinométrique.

Ce papier s'obtient eu immergeant du papier de 8 kilo-
grammes, Rives, dans le bain suivant :

Eau distillée 	  coo centim. cubes
Chlorhydrate d'ammoniaque 	  2 grammes



— 321 —

Ce papier salé ('), une fois sec, est appliqué cinq minutes
à la surface d'un bain d'argent dont voici la composition :

Eau distillée 	  t oo centi m. cubes
Nitrate d'argent 	  s 2 grammes
Acide citrique 	  , 	 	 6 grammes

C'est la quantité d'acide citrique mise dans ce bain qui
procure au papier la propriété de se conserver blanc. Si an-
cienne qu'en soit la préparation, il se teinte à la lumière tou-
jours semblablement et avec une égale vitesse.

Voici un morceau préparé depuis trois mois et qui, aujour-
d'hui, est aussi blanc, aussi régulier que le premier jour.

Description de l'actinomètre.

Il diffère presque complétement des photomètres qui ont
été indiqués jusqu'à présent.

La teinte de comparaison est gris rosé; elle est unique,
c'est-à-dire que c'est à l'aide de la même teinte, concurrem-
ment avec un ou plusieurs verres de couleur, que j'obtiens
l'effet nécessaire.

Cette teinte de comparaison, chose très-importante, est
inaltérable, parce que sa matière colorante est de l'émail appli-
qué sur un support de papier.

Ce papier d'émail, percé d'un trou sous lequel glisse à vo-
lonté le papier au chlorure d'argent, est collé sur un verre de
couleur et fixé dans l'ouverture du couvercle de l'instrument.

Une bandelette de papier actinométrique est roulée autour
d'un axe et placée à l'intérieur de l'instrument; un petit res-
sort la maintient en place; on en déroule quelques centi-
mètres de telle façon qu'un petit bout dépasse par l'ouverture
extérieure. On ferme le couvercle, et l'instrument est prêt. La
lecture de la teinte est facile et se fait sur le tableau du cou-
vercle. Le renouvellement de la partie de papier qui a servi
s'obtient en tirant sur le bout qui dépasse.

Avec la planchette que voici, je pourrai plus facilement
vous faire comprendre comment, par ce système, j'arrive à in-

(') Eu marquer l'envers ou bien l'immerger complétement.
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diquer tous les temps de pose. Sur cette planchette se trouve
un morceau de papier de couleur semblable à la teinte de
comparaison placée dans l'actinomètre. Sous ce morceau percé
d'un trou glisse une bande de papier au chlorure d'argent. Si
à une bonne lumière j'expose la planchette ainsi garnie, je
constate que la partie du papier actinométrique, visible à tra-
vers le trou, se teinte et s'assimile avec la couleur de compa-
raison en dix secondes. Mais, si je prends ce verre vert clair
et que je le place de façon à • couvrir et le papier de compa-
raison et l'ouverture à travers laquelle on voit le papier au
chlorure d'argent, puis que j'expose le tout à la même lumière,
je remarque que • le papier actinométrique ne prend plus la
teinte en dix secondes, mais bien en quinze. Maintenant, si je
remplace le précédent verre de couleur par cet autre d'une
nuance plus foncée, et que j'expose encore à la même lumière,
je constate que le papier actinométrique, est retardé davan-
tage dans sou impressionnement, et qu'au lieu de prendre la
teinte voulue en quinze secondes il la prend maintenant en
tren te.

Enfin, en essayant de la même manière tous les verres de
couleur de la gamme verte et de celle j aune que j'ai entre les
mains, soit un à un, soit combinés deux à deux et trois à

trois, je montre que je suis en possession d'un système avec
lequel je puis indiquer des quantités différentes d'action de
bonne lumière se succédant depuis quinze secondes jusqu'à
vingt-cinq minutes.

Pour les indications de quantités au-dessus de vingt-cinq mi-
nutes, il faut une combinaison de verres de couleur très-in tense,
que la vue ne peut pénétrer facilement. Or, pour mesurer
ces quantités au-dessus de 25 minutes, je suis obligé de faire
agir successivement deux différents actinomètres dont l'addi-
tion des temps qu'ils indiquent me donne le total cherché.
Il y a très-peu de négatifs, surtout parmi les portraits, qui
nécessitent d'aussi longues poses.

Chacun de mes actinomètres est réglé à l'ombre vers midi,
sur le pouvoir retardateur que les verres de couleur exercent
sur le papier au chlorure d'argent. Ils se trouvent en rapport
exact avec la méthode d'évaluation de la force des négatifs que
j'ai indiquée en commençant.

Voici une série d'actinométres : le premier prend la teinte
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en cinq minutes et la dépasse en six; le dernier la prend en
vingt minutes et la dépasse en vingt-cinq.

Fonctionnement de l'actinomètre.

Pour le tirage, les châssis de négatifs portant les mêmes
numéros sont chargés ensemble et accompagnés d'un actino-
mètre indiquant le même chiffre.

L'exposition de chaque série de négatifs de même numéro
est arrêtée dès que la teinte de l'actinomètre est obtenue. Quel
que soit le temps, l'indication des actinomètres permet tou-
jours d'arriver â de bons résultats.

Si l'exposition des derniers châssis mis à la lumière ne peut
se terminer avant la fin de la journée, chaque série de négatifs
est remisée avec son actinomètre et est continuée le lendemain;
malgré cela, l'impression est toujours exacte.

Avec cet instrument, il ne faut pas faire le tirage au soleil ;
ses indications ne seraient plus justes. Le papier au chlorure
d'argent exposé au soleil passe par d'autres teintes que celles
qu'on obtient à l'ombre.

Parmi les papiers au charbon, il en est qui, soit â cause de
la densité de la couleur, soit à cause de la présence de cer-
taines couleurs, comme le bleu et certains rouges de fer, ne
s'impressionnent pas avec la mî;me.•vitesse. Pour employer ces
papiers, il faut préalablement faire l'essai d'une fraction
en se basant sur le numéro inscrit sur le négatif. Après dé-
velopperaient, l'opérateur voit facilement si, pour obtenir une
épreuve à point, il aurait fallu exposer soit =,, soit =,, soit ,
soit ; en plus, soit le double. En conséquence, on écrit sur
l'enveloppe du rouleau de ce papier cette mention : 1,- en plus
ou 4 en plus, etc. ; de sorte que, chaque fois qu'il est besoin
d'utiliser ce rouleau, on se conforme â ce renseignement. Si,
par exemple, le rouleau est noté « moitié en plus » et que le
négatif soit marqué ► o, on expose avec un actinomètre mar-
qué 15.	 ,^^ L't,.
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plans, p. 199; - par M. Frauch de
Villechollc, du portrait des membres
du Jury des récompenses, p. ao1 ; -
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par M. Janssen, de la photographie
de son revolver photographique,
p. 287 ; — par M. Poitevin, d'un por-
trait. sur émail de M. Balard, p. 287;

—par M.Pistoja, dospécimensd'hé-

liogravure, p. 287; — par M. Marc
Ferrez, d'épreuves du Brésil, p. 288;
— par M. Ravet, d'épreuves micro-
graphiques, p. 315.

I
ICONOMÈTRE, par M. Faure-Ri-

guet, p. agi.
IMAGE non développée. — Sa des-

truction, par M. Abney, p. rgi.
IMPRESSION aux encres grasses.

- Voir ENCRES CRASSES.

•

— sur étoffe, par M. Cooper, p. 8a; —
par MM. Janard et Guillot, p. 15o.
— Observations de M. 'Welland,
p. t51.

IODURED'ARGENT ammoniacal,
par M. Carey-Lea, p. Sur.

L
LAMPADORAMA.—Nouvelle lan-

terne magique, présentée par M. De-
lagrave, p. 46.

LAMPE pour lumière monochroma-
tique jaune, p. 35; — électrique
nouvelle, par M. Régnier, p. 26g.

LANTERNE MAGIQUE, dite
Lamppadoranma, par 5f. Delagrave,
p. 46; —dite Sciopticon, par M. La-
verne, p. 63.

LUMIÈRE monochromatique jaune,
p. 36. — Observations de M. Char-
don, de M. Peligot, p 36. — Son
action sur l'émulsion liquide, par
M. Liesegang, p. 59.

— électrique et au magnésium, em-
ployées pour la microphotographie,
par M. Woodward, p. to2;--oxy-
calcique pour le meme usage, par
le mime, p. 105.

MANUSCRITS. — Restauration des écritures altirées, par M. von Bibra,
p. Ill.

NÉCROLOGIE. — Braun, par
M. Davanne, p. G. — Talbot, par
M. Perrot de Chaunteux, p. 1 3. —
Regnault, par M. Peligot, p. 29. —

Becquerel, par le mein, p. 3o. --
Fardes, par M. Davanne, p. i6g.

NIT'ROGLUCOSE.—Son action sur
le collodion, par M. de Pitteurs,
p. 256. — Ses usages en photogra-
phie, p. 265. — Réclamations de
M. Fabre, p. 3 t o.

o
OBJECTIF hémisphérique rapide,

par M. Darlot, p. 45. — Pour obte-
nir des clichés redressés, par M. De-
rogy, p. 6r. — Leur choix et leur
emploi, par M. Dallmeyer, p. z59-
225.

OBTURATEUR instantané, par
M. Clouzard, p. 01; —pneumatique,
par M. Marion, p. 153.

OXALATE FERREUX. - Son
emploi comme révélateur, par
M. 1!'illis, p. 38. — Observations h
ce sujet, par MM. ...Indra et Steb-
bing, p. 39.—Sa préparation, p.59;
— par M. Newton, p. 143. — Sa
régénération, par M. Swan, p. r4i4.
— Son emploi, parle mime, p. 171.
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P

PALLADIUM (chlorure do). - Son
emploi dans le virage, par M. Selim',
P. 3g.

PAPIER albuminé. - Virago, par
M. Richter, p. g. - Moyen d'éviter
les ampoules, par M. Stuart, p. 86.

- torchon albuminé pour retouche
au pastel, par MM. de Potock et Ci-
roud, p. 45.

- au charbon.- Bain sensibilisateur,
par Braun, p. g. -Sensibilisé sans
bain de bichromate, par M. i3lonc-
khoven, p. 145..-- Effet des vapeurs
de pétrole, par M. Daniel, p. 312.

- cc-anofer, donnant des dessins
bleus sur fond blanc, par M. Pellet,
p. 47. - Améliorations, p. 238.

- filigrané, par M. IVoodburr, p.313.
- Observations de M. Davanne,
p. 313.

- positif. - Manière de l'employer,
par M. Baden, p. 89; - de le rendre
plus impressionnable à la lumière,
par M. de Silva, p. 201.

- stuqué pour épreuves au charbon,
par M. Seguin, p. 31.

- donnant des dessins noirs sur fond
blanc, par M. de Potock, p 62. -
Observation de M. Davanne, p. fie;
- de M.. Perrot de Chaumeux,
p. 63.

PAPYROXYLINE. - Son usage
photographique, p. 7o.

PASTEL. - Son emploi avec le pa-
pier torchon albuminé, par MM. de
Potock et Girond, p. 45.

PELLICULES pour remplacer les
glaces, par M. Wilde, p. 87; - par
M. Stebbing, p. 91 ; - par M. Laon-
reux, p. 115 ; - par M. IVoodbury,
p. 223.

PERMANGANATE de potasse
renforçateur des épreuves au char-
bon, par M. Stcfanowski, p. t4G.

PÉTROLE. - Effet do ses vapeurs
sur le papier au charbon, par M. Da-
niel, p. 312.

PXOTOGLYPTIE sur gélatine
transparente, par M. WYoodbury,
p. 157.

PHOTOGRAPHIE en couleurs na-
turelles, par M. Albert, p. 146.

PHOTOGRAPHIE sur papier, par
M. Riggs , p. 188.

PHOTOLITHOGRAPHIE.- Voir
ENCRES GRASSES.

PHOTOMICROGRAPHIE.-E m-
ploi de la lumière électrique et de
celle au magnésium, par M. Wood-
ward, p. 102; - de la lumière oxy-
calcique, par le mime, p. ro5.

PHOTOZINCOGRAPRIE. - Voir
Enns GRASSES.

PLANS. - Leur reproduction photo-
graphique, par M. IVaterhouse,
p • 199.

PLATINE. - Épreuves aux sels de
platine, par M. Stebbing, p. 295;
- par M. IVillis, p. 2gg.

PLI CACHETÉ. - Dépôt, par M. L.
Vidal, p. 3e; - par 51. Chardon,
P . 142.

PORTRAITS composites, par
M. Gaston. p. 242.

PRÉSERVATEUR alcalin, donne
de la vigueur aux glaces sèches, p. 87.

PRESSE A SATINER b chaud et
à froid, par M. Marion, p. 154.

PROCÉDÉ humide rapide, par
M. Henderson, p. 283.

- extra-rapide de M. Boissonnas, par
M. Morgan, p. 3 r 1.

PROCÉS-VEREAUX. -Séance du
4 janvier 18;8, p. 5; -du l e ' février,
p. 29; - du t er mars, p. 57; - du
5 avril, p. 85; -du 3 mai, p. 113;
- du 7 juin, p. 141; - tin 5 juil-
let, p. 169; -- du 2 nota, p. 197; -
du 8 novembre, p. ex ; -- du 6 dé-
cembre, p. log.

PYROXYLE toujours identique, par
M. Chazal, p. 3 r. - Papyroxyline,
p. 7o.

R

RAPPORT sur les émulsions, par
M. Davanne, p. 16; - sur le con-
cours des chambres noires de voyage,
par M. Flaincgne de Saint-Schoch,
p. 91 et gi; - do M. Giraud-Teu-
Ion, sur un Mémoire de M. Tixier,
sur la fixation des images sur la
rétine, p, 3o4.

RÉCOMPENSES pour la Photo-
graphie a l'Exposition universelle,
p. 271. - Observations de M. Mar-
tin, p. 285.

RENFORÇATEUR. - Voir BEN-

FORCEMENT.

RENFORCEMENT. - Son in-
fluence sur l'obtention des détails,
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par M. Richter, p. 7. - Observations
sur ce sujet, par MM. Vogel, Prumm,
Hatwas, Reichard, Hartmann, p. 7;
- par MM. Stebbing, Davanne,
Chardon, p. 8; -- par M. Gulliver,
p. 58; - par III. Hennin; , p. 144.

REPRODUCTION des négatifs par
le procédé aux émulsions, par
M. Brooks, p. 236.

RÉTICULATION des épreuves au
charbon, moyen de l'éviter, par
M. 3Iills, p. 57. - Mémo sujet, par
M. Dnchauchois, p. 87.

RÉTINE (fixation des images sur
la).- Rapport, par M. Giraud-Teu-
ton, sur un Mémoire de M. Tixier,
p. 3o 4.

RETOUCHE des clichés. - Nou-
velle substance présentée au nom de
M. Carotte pour la faciliter, p. 12.

- Crayons Gilbert, présentés par
M. Davanne, p. tu. - Moyen de la
fixer, par M. Belieski, p. 38. -Ver-
nis pour retouche, par M. fritco,nb,

p. 09. -Même sujet, par M. Plohn,
p. 282.

- des épreuves au charbon à l'aide
de la coagulinc, par M. Liebert,
P . !a.

RÉVÉLATEUR au carbonate de
soude, par M. 211' Chie, p. 34; 

-à l'oxalate ferreux, par M. Hillis,
p. 38. - Sur ce sujet, par M. Au-
dra et M. Stebbing, p. 39. - Ra-
pide, par M. Hewitt, p. 57. -
Nouveaux et puissants, par M. Ca-
rey-Lea, p. 75. - Alcalin, par
M. Brooks, p. I 1, - Mémo sujet,
par M. Rossignol, p. 133, 165. - A
!'oxalate ferreux, par M. Newton,
p. 143. - Régénération du révéla-
teur à l'oxalate ferreux, par M. Swan,
p. 144. - Sucre dans le révélateur
alcalin, par M. Bell, p. 200. -

Formule recommandée, p. 282.
ROCHES (coupes de ). - Moyen de

les photographier, par M. John,
P . 59.

5
SOLEIL. - Sa constitution révélée

par la photographie, par M. Janssen,
p. 22. - -3 preuves du réseau so-
laire, par le mêrne, p. 147 ; - son
disque photographié dans un paysage,
par itl l" Assiot, p. 313.

SOUDE (carbonate de). - Son

emploi comme révélateur, par
M. JI'Ghie, p. 34.

SPECTRES photographiques, par
M. Janssen, p. '74.

STÉRÉOSCOPE nouveau à colonne,
par MM. Fouquet et Guetan, p.156.

SUCRE dans le révélateur alcalin,
p. 200.

T

TANNIN colore en noir les épreuves
au charbon renforcées au perman-
ganate de potasse, p. r46.

TCBA-O2VIA, nouvelle substance
pour faciliter la retouche, p. 12. -

Sur son emploi, par MM. Liebert,
Chardon , Franck dc Villecholle ,
p. 47.

TERRE DE SIENNE pour vernis
inactinique, p. 36.

V

VERIfLE OPALIN. - Son emploi
pour tirer les clichés faibles, par
M. IVorsnop, p. 115.

VERNIS A LA CBRTSOIDINE
pour vernir le dos des glaces sèches,
par M. M'Ghie, p. 35; - par
M. Chardon, p. 35. - inactinique
au chromate de plomb, par M. Du-
rand, p. 36.-Ala terre de Sienne,
p. 36. - A n'urine, it la coralline,
par M. Spiller, p. 189. - Inacti-
nique, p. 283.

VERNIS NOIR pour Métaux, par
M, Aires, p. 58.

VERNIS pour retouche, par M. Mt-
comb, p. 139; - mat, par M. Plohn,
p. 282.

VIRAGE de M. Richter, p. 9; -aux
sels de palladium, par M. Scllon,
p. 3g. - Extraction de l'or des
vieux bains, par M. !tau k, p. 89.

VOILE dans les émule,, ,s3r^l
capitaine Abney, ^tff.t,\;13dct:

MN DE LA TAULE DES MATIÈRE
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TABLE DES AUTEURS.

TOME XXIV (ANNÉE 1878).

A

N8.
ABNEY (capitaine). - Un procédé

aux émulsions, p. 4 9. - Du voile
et du moyen de le faire disparaître,
p. 65 et p. rio. - Destruction de
l'image non développée, p. 193. -
Action des matières colorantes sur
la couche sensible, p. zoo.

ALBERT. - Photographie en cou-
leurs naturelles, p. 146.

ASSIOT ope.-Paysage dans lequel

MM.
on voit le disque du Soleil, p. 3r3.

AUDOUIN.- Flacon en verre janne
pour collodion, p. 14g.

AUDRA. - Sur le révélateur à l'oxa-
late ferreux, p. 3g. - Rend compte
des expériences du commandant lia-
patel sur les émulsions, p. g3. - Ex-
périences avec les émulsions, p. *5 r.

AYRES(W. M.).- Vernis noirpour
métaux, p. 58.

B

DADEN (Th.).-Préparation du pa-
pier positif, p. 8g.

BALAGNY. - Sur les émulsions,
p. i r. - Sur l'emploi des émul-
sions, p. 50.- Mémé sujet, p. soj.

DARDS. - Moyen de désinfecter le
caoutchouc vulcanisé, p. 171.

BECQUEREL père.- Annonce de
sa mort, par M. Pcligot, p. 3o.

BEECBEY. - Glaces sèches, p. 37.
BELITSKI. - Moyen de fixer les

retouches sur clichés, p. 38.
BELL. - Sucre dans le révélateur

alcalin, p. 200.
BERTHAUD. - Son toast au ban-

quet, p. 180.
BERTHAULD. - Sur les crayons

Gilbert, p. 42. - Présente des
épreuves, p. 44.

BIGGS (Taos.). - Photographie sur
papier, p. r83.

UOISSONNAS. - Formules de son
procédé extra-rapide, p. 311.

BOLTON (W.-D. ). - Conservation
des émulsions, p. 24i.

/BRAUN. - Envoie le journal la
Lumiere, p. 5. - Sa mort, p. 6. -
Bain pour sensibiliser le papier au
charbon, p. g.

BRIDGE (F.-A.). - Impureté de
l'acide acétique, p. 312.

BROOKS (W.) - Développement
alcalin, p. x x i . - Reproduction et
agrandissement des négatifs par le
procédé aux émulsions, p. s36.

C

CAREY LEA. - Révélateurs nou-
veaux et puissants, p. 75. - Iodure
d'argent ammoniacal, p. 3oz.

CSARDON. - Sur le renforcement
et le développement, p. 8. - Est
adjoint à la Commission du collo-
dion sec, p. rr.- Vernis pour em-
pécher les auréoles, p. 35. - Sur
la lampe monochromatique jaune,
p. 36. -- Sur la Tcha-o3sa, p. 42.

- Moyen de détacher les clichés de
la glace, p. 9/. - Sur le procédé
de M. Waraercie, p. 142. - Dépot
d'un pli cacheté, p. 14a.

CHAZAL (J.).- Coton-poudre tou-
jours identique, p. 3r.

CHEVRIER. - Appel pour l'érec-
tion d'une statue à feu N. Niepce,
p. 198.
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MM.
CLOIIZARD. - Entonnoir de voyage

et obturateur instantané, p. 9t.
COOPER (li.). - Impression pho-

tographique sur étoffes, p. 8!I . -

MM.
Nouveau substratum pour glaces
séches, p. 171.

COUTURE. - Appareil pour le la-
vage des épreuves, p. 93.

D

DALLMEYER. - Choix et emploi
des objectifs, p. 159-225.

DANIEL (H.-A.-H.). - Effet des
vapeurs de pétrole sur le papier au
charbon, p. 312.

DARLOT. - Objectif hémisphérique
rapide, p. 45.

DAVANNE. - Annonce la mort de
M. Draiin, l :. G. - Sur le renforce-
ment, p. 8.- Rapport sur les émul-
sions, p. 16. - Met à la disposition
des membres des crayons de la mai-
son Gilbert, p. s2.- Sur l'appareil
à précipiter les émulsions de M. Steb•
bina, p. 6o. - Sur le papier don-
nant des dessins noirs sur fond
blanc de M. de Potock, p. 62.- Ob-
servation sur l'etude des auréoles
et de la solarisation, par M. War-
nercke, p. 1 18. - Fait hommage du
rapport fait par lui à la Société d'en-
couragement sur les procédés aux
encres grasses, p. s48. -- Annonce
de la mort de Forclos, p. 169.-Sur
l'emploi de la gélatine chromatée
comme substratum, p. 172. - Son

discours au banquet, p. 180. - Sur
l'obtention du grain pour gravure,
p. 195. - Sur les émulsions, p. 2o4.
- Sur lepapier filigrané deM.Wood-
bury, p. 3t t.

DELAGRAVE. - Présente le Lam-
padorama, nouvelle lanterne ma-
gique, p. 46.

DEROGY.- Objectif pour redresser
les clichés, p. 61.

DESPAQUIS. - Sur l'obtention du
grain pour gravure, p. 198.

DEVAUX. - Grain pour la gravure
héliographique, p. 198.

DODIE. - Planche galvanoplastique,
obtenue sur gélatine impressionnée,
P. 9-

DUCUA35CTrIOXS. - Moyen d'évi-
ter les réticulations des épreuves au
charbon, p. 87.

DUCOS ne HAURON fait hom-
mage d'épreuves et de son Traité
pratique de Photographie eu cou-
leurs, p. 45.

DURAND. - Vernis inactinique au
chromate de plomb, p. 36.

F
PASRE fait hommage du Bulletin

de la Société photographique de
Toulouse, p. 1419. - Sur le procédé
aux émulsions, p. 201. - Reclamn-
tionà propos du nitroglucosc,p.31o.

FAURE-EIGï1ET. - Iconomètre,
p. 291.

FASEL (Dr) fait hommage d'une
brochure intitulée : Mon microscope
photographique, p. 170.

PERRIER. - Clichés sur glaces au
procédé Taupenot, préparées depuis
quinze ans, p. 317.

FERREZ '(lianc). - Hommage de
paysages du Brésil, p. 288.

N'ORDOS. - Sa mort, p. 169.
PORTIER rend compte de la si-

tuation financière de la Société,
P. 43.

FOUQUET et GUETA! . - Nou-
veau stéréoscope à colonne, p. 156.

FRANCE DE VILLECROLLE.
- Sur le Tcha-oma, p. 0. - Fait
hommage des portraitsdes membres
du Jury des récompenses, p. 201.-
Sur les émulsions, p. 2o4.

G

GARCIN envoie des glaces prépa-
rées au gélatino-bromure, p. 289.

GASTON (F.). - Portraits compo-
sites, p. 2112.

GIRAIID.TEIILON. - Rapport su r
un Mémoire de M. Tixior sur la
fixation des images sur la Tétine,
p. 3o4.
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MM. .
GIROUD et DE POTOCE..- Papier

torchon albuminé pour retouche au
pastel, p. 45.

GOBERT. - Impression aux encres
grasses à l'aide de l'albumine bi-
chromatée, p. ao.

IIAINCQUE DE SAINT - SE -
NOCH. - Rapport sur le concours
pour chambres noires de voyage,
P . 91-95.

UALWAS. - Sur les détails obte-
nus par renforcement, p. 7.

UANNOT (A.) . - Nouveau mode
d'impression photolitbographique
ou photuzincographique, p. a jo.

1/ARTMANN. - Sur les détails
obtenus par le renforcement, p. 7.

UA4TGI. (F.). - Extraction de l'or
des vieux bains de virage, p. 89.

BENDERSON. - Procédé rapide,
p. a83.

rn M.
GUETAN et FOUQUET. - Nou-

veau stéréoscope à colonne, p. r56.
GUILLOT et JANARD. - Photo-

graphie sur étoffe de soie, p. ,5o.
GUA.IIVER (Tuoat,ts ). - Renforça-

teur, p. 58.

HENNING (J.-H.). - Moyen de
renforcer les clichés, p. u 4'.

HEWITT. - Révélateur rapide,
p. 57.

HOIiNIG fait hommage de son An-
nuaire pour 187 8, p. 9o. - Son al-
locution au banquet, p. iSo.- Offre
aoo l'rancsau nom de la Société pho-
tographiquede Vienne pour la statue
de Niepce, p. 195.

UU5NI1g (3). - Moyen de rendre
le bitume de Judée plus sensible à
la lumière, p. 8.

J

3ANARD et GUELLOT. - Photo-
graphie sur étoffe de soie, p. 15n.

JANSSEN (de l'Institut). - Gtude
de la constitution du Soleil ir l'aide
do la Photographie, p. 2% - Fait
hommage d'une épreuve du réseau

solaire, p. i{7. - Sur les spectres
photographiques, p. 174. - Fait
hommage de la photographie de
son revolver photographique, p.287.

JOHN (J.-S.-H ). - Photographic
des coupes de roches, p. 5g.

K

TIOZIELL présente, au nom de M. Carette, un produit destiné h remplacer
la gomme pour la retouche des clichés, p. ra.

L

LAMT. - Enduits destinés à rem-
placer le collodion dans les épreuves
au charbon, p. 3a. - Fait hommage
de sa brochure sur l'emploi du pa-
pier au charbon et du papier trans-
port, p. i49.-Enduit solide au fiel
de bœuf, p. ,8G. - Nouvel actino-
métre, p. 31-9.

.LAOUREUX. - Moyen de rempla-
cer les glaces pour clichés, p. 115.

CAVERNE présente le Sciopticon,
nouvelle lanterne magique, p.63.

LE VERRIER.- Commission pour
lui élever une statue, p. 85.

LEWITSEI. - Son toast au ban-
quet, p. 180.

LIEDERT rend compte de l'essai
des crayons Gilbert, p. jr. - Du
Tcha-o rne, p. ga. - Sur la conga-
line pour la retouche des épreuves
au charbon, p. 42. - Fait hommage
de la troisieme editiou de la Photo-
graphie en Amn érique, p. u48.- Ob-
servation sur le procédé do M. La-
my, P. 570.

LIESEGANG fait hommage d'une
brochure ; .117otcs photographiques,
p. 4o. - Action de la lumière sur
l'émulsion liquide, p. 59.
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MM.
MARION. - Obturateur pneuma-

tique, p. t53. - Presse à satiner à
froid et à chaud, p. 154.

MARTIN (A.). - Récompenses
élevées accordées h la Photographie,
p. 285.

MORGAN.- Formules du procédé
extra-rapide de M. Boisson nas,
p.31t.

Pr GLUE (J.) - Sur le révélateur
au carbonate de soude, p. 3G. -
Vernis à la chrysoidine pour empé-
cher les auréoles, p. 35.

MICHAUX). - Gravure héliochi-
mique, p. 126-154. - Moyen de re-
dresser les•clichés, p. 122. - Ob-
servation sur l'impression sur étoile
de MM. Janard et Guillot, p. 152.

NENITTON. - Révélateur h l'osa-
late ferreux, p. 143.

NIEPCE (J.-N.).- Appel pour lui
ériger une statue, par M. Chevrier,
p. 198. - Don de 200 francs par la
Société photographique de Vienne,

MM.
- Sur l'emploi de la gélatine chro-
matée comme substratum, p. 172.
- Tait hommage d'épreuves gravées,
P. 173.

PULLS (J.-C.). - Moyen d'éviter
la réticulation des épreuves au char-
bon, p. 57.

MONCKBOVE?J. - Sur le chan-
gement do couleur des épreuves au
charbon, p. s 44. - Sensibilisation
du papier au charbon sans bain de
bichromate, p. 145.

MOUILLERON présente des
épreuves obtenues par M. Hanf-
stcenol, p. r 1.

MURRAY (B..). - Utilisation des
vieux collodions, p. 58.

p. 199. - Sa statue, p. 253. - Com-
mission de Chalon, p . 284. --- De
la Société, p. 285.

NOE (de la) présente des épreuves
obtenues avec l'appareil panora-
mique du colonel Mangin, p. x73.

o
ODERNETTER. - Collodion argentique, p. 115.

p
PALMER ($.-J.). - Émulsion à

la gélatine bromurée, p. 207.
PAREINS (Tb.). - Coloration des

épreuves au charbon, p. xr5.
PAYNE-JENNINGS. - Mode

d'emballage des clichés, p. go.
PELIGOT (de l'Institut) annonce la

mort de 31. Renault, p. 2 9 ; - de
M. Becquerel père, p. 3o.- Sur une
lampe à lumière monochromatique
jaune, p. 36. - Est acclamé prési-
dent, p. 44. - Son discours au ban-
quet, p. 178.

PELLET. - Papier donnant des
dessins bleus sur fund blanc, dit
eyano 'er, p. 47. - Améliorations,
p. 28$. - Action du jus des feuilles
de betterave sur le perchlorure de
fer, p. 296.

PEREIRAGUIMARES. - Moyen
d'obtenir des clichés renversés,

E
86.

PRROT DE CUAUMEUX. -
Nécrologie, Fox Talbot, p. 13. -
Sur l'objectif à redresser les clichés
de M. Derogy, p. 6r. - Sur le pa-
pier donnant des dessins blancs sur
fond noir de M. de Potock, p. 63.

PIQUÉE fait hommage d'un por-
trait colorié au charbon, p. go.

PISTOJA fait hommage de spéci-
mens d'héliogravure, p. 287.

PITTEURS (Ch. os).- Rapport sur
le concours ouvert en Belgique pour
le collodion sec, p• 211. - Sur la
nitroglucose, p. 256.

PLOUN. - Vernis à retouche,
p. 282.
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Dot.
POITEVIN (A.). -- Nouveau pro-

cédé d'impression aux encres grasses,
p. 100. - Fait hommage d'un por-
trait sur émail de M.Ualard, p. 257.

POTOCH (DE) et GIROUD. - Pa-
pier torchon albuminé pour re-
touche au pastel, p. 45. - Papier

nit.
donnant des traits noirs sur fond
blanc, p. 62.

PROTON. - Sur les détails obtenus
par renforcement, p. 7.

PUMPHREV. - Reproduction ra-
pide des écritures par l'impression
aux encres grasses, p. 114.

R
RAVET fait hommage d'épreuves

micrographiques, p. 315.
REGNIER(Em.).- Nouvelle lampe

électrique, p. 269.
REIC>SARD. - Sur les détails ob-

tenus par le renforcement, p. 7.
REGN&ULT (V.) - Annonce de

sa mort, par M. Peli ot, p. 29,

RICHTER. - Renforcement don-
nant des détails, p. 7, - Virage,

• g•
ROCHE (T.-C.). - Épreuves se ré-

vélant pendant l'exposition h la
chambre noire, p. 39.

ROSSIGNOL.- Développement al-
calin, p. 133-165.

s
SANS. - Procédé au gelatino-bro-

mure, p. 185.
SEGUIN. - Eprenves an charbon

sur papier stuqué, p. 3t.
SELLON. - Virage aux sels de pal-

ladium, P. 3g.
SHERMAN. - Moyen de rendre

la seneibililé it des glaces recouvertes
d'émulsion ayant vu la lumière,
p • 199•

SILVA (A.-M. os). - Moyen de
rendre le papier positif plus im-
pressionnable, p. 20t.,

SIMON Oum). - Son discours au
banquet, p. 182.

SPILLER (loan). - Vernis inacti-
nique à l'aurine ou coralline, p. 89.

STEBBING. - Sur les détails ob-
tenus par le renforcement, p. 8. -

Sur le révélateurà l'oxalate ferreux,
p. 3g. - Appareil à précipiter les
émulsions, p. (io. - Pellicules pour
remplacer les glaces, p. 91, - Pro-
cédé aux sels de platine, p. 295.

STEFANOWSBI.- Renforcement
des épreuves au charbon a l'aide
do permanganate de potasse, p. s46.

STEIN (D r S.-Th.) . - Sur les
glaces sèches de M. Wilde, p. 53.

STUART (J.). - Moyen d'éviter
les ampoules sur le papier albuminé,
p. 86.

STUART-WORTLEY. - Émul-
sion rapide, p. 89.

SWAN. - Régénération d'1 révéla-
teur is l'oxalate ferreux, p. rl i. -
Sur l'emploi de Postdate ferreux,
p. 171.

T
TALBOT (Fox). - Nécrologie,par

M. Perrot de Chaumenx, p. 13.
TAYLOR (J.-B.) fait hommage

de son Almanach photographique,
p. (1. - Sur les auréoles et la so-
larisation, p. 147.

TRUTAT fait hommage d'une bro-
chure sur la station de la Maladetta,

B
t4

TIMITEL.- Colle pour monter les
épreuves, p. 312.

V
VERDOT présente des épreuves ar-

cheologiques,p. 59.
VIDAL (Léon). - Dépôt d'un pli

cacheté, p. 3o. - Fait hommage de
la Lumiere et les Couleurs, p. 41.--
l'ait hommage de vues de l'Exposi-
tion, p. 172.

VOGEL. - Sur Ies détails obtenus

par renforcement, p. 7.- Utilisation
des vieux collodions pour le bain
de fer, p. 28',

VON BIBRA. Conversion du
chlorure d'1:rgent en nitrate, p. 4e.
- Restauration t!es vieux manu-
scrits, p. 114.
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w
MM.	 •
W AB.NEB.CBE. — Suries auréoles

et h solarisation, p. i23. — Coton
pour la préparation du pyroxyle,
p. 3i'.

WATEB,BOUSE offre une brochure
sur les applications de la Photogra-
phie à la reproduction des cartes et
plans,

WILD£ (1%). — Sur les glaces sè-
ches préparées à l'émulsion, p. 26.
— Moyen de remplacer les glaces
pour clichés, p. 87.

WILLIS. — Révélateur à I'oxalate
ferreux, p. 38. — Nouveau mode
d'impression photochimique aux
sels de platine, p. 299.

Mn,
WITCOMS (S.-S.).— Vernis pour

retouche, p. 139.
WOODBUf'. — Épreuves photo-

glyptiques sur gélatine transparente,
p. i57. — Épreuves avec l'émul-
sion, p. i57. — Clichés sans glaces,
p. 223. -- Papier filigrané, p. 313.

WOOWAB.D (J.-j.). — Emploi
de la lumiére électrique et de celle
au magnésium pour la photomicro-
graphie, p. 1 02. — De la lumière
oxycalcique pour le méme usage,
p. loS.

WOR.SNOP. — Verre opalin pour
tirer les clichés faibles, p. ii5.

FIN DE LA TABLE

L'4dministrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— Imprimerie do GAUTmEI-VILLAns, successeur de MALLET-BACIIELIEII,
Quai des Augustins, 55.
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VIENT DE PARAITRE : La
Photographie au charbon mise a la
portée de tous. Description pratique
des opérations; par M. A. L1(.cEnT,
Auteur de la Photographie en Améri-
que. 1`° édit. Petit in-8, contenant une
photographie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.
Paris. — En vente chez l'Auteur, A.

LIEnERT, fi, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
1876. — Tous droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs it
M. L'EBERRT, 6, rire de Londres, a
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

LIBRAIRIE DE GAUTHIIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A pARls.

PHOTOGRAPHIE
PAR

ÉMULSION SURE CHE
AU BROMURE D'ARGENT PUR,

PAR

M. ALFRED CHARDON,
Officier d'Arndinnlo, Laurent (In Ministère da

l'Instruction Publique
et do le Socléné française do P6olntraphle.

GRAND IN-S, AVEC FIGURES; 1877.

Prix : 4 fr. 50 o.

LES COULEURS
REPRODUITES EN PHOTOGRAPHIE.

Historique, Théorie et Pratique,
PAR

M. EUG. DUIIOULIN.

IN-t8 t1•seS; 1876.

Prix : 1 fr. 50 c.

Thomas ROSS (1e Londres).

OBJECTIFS SPI:CIAux Porn PORTRAITS, POCK
CARTES DE VISITE ET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus rapide des
objectifs de ce genre qui aient été
faits jusqu'il ce jour.
Renseignements et catalogue chez

A. LIr:nEnT, Photographe, 6, rue de
Londres, à Paris, seul dépositaire pour
toute la France.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, ii Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur (le
l'Observatoire du Collége Romain,
Membre correspondant de l'Institut
de France. — Le Soleil, 2" édition.
PRESIIERE ET SECONDE PARTIE. 2 beaux
volumes grand in-8, avec Atlas
(1875-i877). Pris des deux volumes
pris ensemble 	  3o fr.

On vend séparément :
I re Partie. Un volume grand in-S,

avec 15o fig. dans le texte et un Atlas
comprenant 6 grandes Planches gra-
vées sur acier (I. Spectre ordinaire du
Soleil et Spectre d'absorption atmo-
sphérique.— I I. Spectre de diffraction,
d'après la photographie de M. fiENIVS
Dan PER. -111, IV, V et VI. Spectre nor-
mal du Soleil d'après ANGSTR6$, Spectre
normaldu Soleil, portion ultra-violette,

M. A. Coasu); 1875 	  18 fr.par
 IIe Partie. Un volume grand in-8,

avec nombreuses figures dans le texte,
et 13 Planches dont 12 en couleur (I à
VIII. Protubérances solaires.—IX. Tt pc
de taches du Soleil. — X et XI. Nébu-
leuses, etc. — XII et XIiI. Spectres
stellaires); 1877 	  1S fr.

FOURNITURES GENtRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique à toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Emulsions.
tbénisterie, chambres noires, chhssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de tons les articles spéciaux it la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'exécution des demandes arec célérité
et garantie.
CATALOGUE G.NgRAL FRANCO.	 J. AEJDOIJIN,	 CO/MISSION. EXPORTATION.

PARIs, 5, CITÉ BERGRE (faubourg Montmartre).



FOURNITURES GI;NERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Jo°FLEURY HERMAGIS,
OPTICIEN BREETL S. G. D. G.

Paris, 30, rue de Rambuteau,

Fournisseur des Ministères dc is Guerre et de la Marine, de l'Imprimerie nationale,

de la Préfecture, des licoles régimentaires du Génie, etc., etc.

MtD.111.1.1:S .1 TOETES LES GRANDES EXPOSITIONS.

Nouveaux objectifs ExTRA-RAPIDES : une seconde de pose dans l'atelier.
— Objectifs APLANÉTIŒUES, GLOBE-LENS, GRANDS-ANGULAIRES, BINO-
CULAIRES, INSTANTANÉS, etc.

Nouvel APPAREIL DE TOURISTE, breveté s. g. d. g., depuis 123 francs
pour demi-plaque et 70 francs pour Stéréoscope.

PHOTOMÈTRE it prisme d'HERMAGIS : 2 fr. 50.
EMULSION ROSSIGNOL, remplaçant à la fois le collodion et le bain

d'argent. Prix : 25 francs le litre ou 7 francs les 230 centilitres.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCILIIOVEN.

Dépôt Epenéral pour toute la France,

Chez II. CA.RETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3"I ,6o de long sur 75 centimètres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en 'qualité ordinaire 	  to fr...
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  1 2 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	  3 fr. ho

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé.' au charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le D r VAN hIONCKUOVEN.



AD. BRAUN ET CIE'

ÉTABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

RIaison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPERA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUIT. LES DIFFÉRENTES n'ARQUES DE FABRIQUE.

Sc vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m ,7o de large, :1 Io fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). 	 pour reproduction de
A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.
A. 4. Bistre sépia 	  j Pour polychromie et
A. 5. Bistro d'essence 	  1 diapositives.
A. G. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	  . Tousimilantlenitrate.
A. 8. Pourpre 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.
1. Ordinaire 55145 cent., la feuille, o fr. Zo

2. Brillant	 —	 o fr. ao
Support provisoire.

PAPIEn CAOCTC,HOEC.

rouleau de 4 mètres de long sur om ,80. Io fr.
Support provisoire.

PAPIER cIRÉ.
feuille de 55/45 centintétres, o fr. 25.
Transport définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

B.
li.
C.

Le
D.

La
E.
La

FOURNITURES Gi:NÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BINARD,

ED. VIVIEN, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CIII]IIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. —
Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie-tête pour homme
et enfant (nouveau modèle). — Presse â bomber et gélatine
extra pour émaillage. — Cuvettes en tous genres. -- Col-
lodion extra-rapide. — Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Pond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCIIANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces collodion sec rapide de M. Dorval.

111A.TÉ$$II]EL NEUF ET D'OCCASION.



LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPffER AU COLLODION SEC.

DUBRONI,

g, rue 'tuber, près du nouvel Opera,

P ARIS.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
de Toulouse.

Le Stéreographe de poche est un appareil photographique tris-léger et très-

portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en poche.

LE ST$RÉOGRAPHE N' 4 se compose de :

1 Chambre noire avec armatures en cuivre doré; 3 Châssis 3 collodion sec,
contenant chacun 2 glaces pouvant faire deux épreuves sur la môme glace;

I Châssis it verre dépoli; I Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; 4 pied.

4 dimensions : C X m^, n X tS, i3 X tS, tS X xi.

GLACES SI CNES Tli S-RAPIDES.

Ces glaces sont d 'une sensibilité extrême; leur conservation est indéfinie; la
couche, très-adhérente et très-solide, n'a pas besoin d'âtre vernie pour le
tirage sur papier.

ta glaces g x 12 en boite 	 	 G francs;

12	 .	 tr X ^5	 u	 8	 s

ta •	 t3 x tS	 •	 	  Io 	 s
12	 •	 ISXaj	 .	 	  t8	 >•

Tris-bonne émulsion de E. Liesegang.
Poudre sèche pour préparer soi-même, zoo' . d'émulsion.... 5 fr.

zoo" d'émulsion toute préparée en flacon et en boite....... G .



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGR,IPIIIE1

do REYG0IDAUD ET C
Ci -devant, 8, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard Sf1INT-14NDRL+^
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

7G. ENCALJSSE, chimiste.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

IE

1sOIVIN. — Procédé au collodion
sec. 2° édition augmentée du Formu-
laire de Th. Sutton, des procédés de
tirage aux poudres colorantes inertes
(procédé au charbon), ainsi que de
notions pratiques sur la photolitho-
graphie, l'elcctrogravure et l'impres-
sion à l'encre grasse. In-18 jésus;

1876 	  1 fr. 5o c.

COR.DIER (V.). — Les insuccès en
Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du
Gélatinage des épreuves. 3° édition,
refondue et augmentée. In-18 jésus;

1876 	  t fr. 75 c.

JAMIN (J.). —Petit Traité de Phy-
sique h l'usage des l:tablissements

d'instruction, des Aspirants aux Bac-
calauréats et des Candidats aux $soies

du Gouvernement. In-8, avec 686 fig.
dans le texte et un spectre; 187o. 8 fr.

LECOQ de LOISBAUDRAN. —
Spectres lumineux; spectres prisma
tiques et en longueurs d'ondes, des-

tinés aux recherches de Chimie miné-
rale. Un volume de texte grand in-8

et un Atlas, même format, de 29 belles

planches gravées sur acier, contenant
56 spectres; 187 4 	  ao fr.

MOOCR. — Traité pratique complet
d'impressions photographiques aux
encres grasses et de phototypographie
et photogravure. 2° édition, beaucoup

augmentée. In-1S jésus; 1877... 3 fr.



Professeur STUBBING,

27, RUE IES APENNINS.

Spécialité de plaques an Collodion sec

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier â la chrysoidine,

remplaçant avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, d Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DC LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsion né. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CUOKIQCES
ET APPAREILS tOUR LA PIOTOGRAPn1E.

LIBRAIRIE DE GAUTHIRR-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ANNUAIRE pour l'an 4878, publié par le Bureau des Longitudes (conte-
nant des Notices scientifiques : Sur la Météorologie cosmique; par
M. PAYE, membre de l'Institut. — Note sur le réseau photosphérigzu' sa-
laire et sur la Photographie envisagée comme moyen de décoarcrtes en
!Astronomie physique; par M. JANSSEN, membre de l'Institut. — In-18
avec une épreuve photoglyptique de la surface du Soleil, obtenue sans
aucune intervention de la main humaine, et avec la carte des courbes
d'égale déclinaison magnétique en France) 	  a fr. 5o c.
Pour recevoir l'Annuaire franco par la poste, en France, ajouter 35 c.

ANNUAIRE DE L'OBSERVATOIRE DE MONTSOURIS pour 4878; Météo-
rologie, Agriculture, Hygiène (contenant le résumé des travaux de
l'année 187 7 : Magnétisme terrestre; carte magnétique de lez France;
électricité zztnlospherique; hauteurs barométriques; température de l'air
et da sol; actinométrie; analyse chimique de l'air et des eaux météoriques;
étude microscopique ries pous.siéres organiques tenues en .suspension dans
l'air et clans les catis météoriques ou destinées it l'alimentation; évapo-
ration d la surface de l'eau; végétation). 7e année. In-8, avec io8 figures
ou diagrammes dans le texte et la Carte des courbes d'égale déclinaison
magnétique en France 	  a fr.

LE PROCEOE
AU

G t'LATINO-BROMURE
SUIVI

D ' ESt NOTE

De U. Enw% iILSOV eun Les CLICn €s FOSTATITS

CT DE LA TEADUCTION

DES NOTICES DE D. EE:ITET ET EGV. 5.-C. PALMES.

PAn II. ODAGIR.

VOLUME IN4S ISSUS AVEC rieusEs; 1877.

Prix : 1 fr. 50 o.

FABRE (C.). — Aide-Mémoire de
Photographie pour 1878, publié
sous les auspices de la Société pho-
tographique de Toulouse. Troisième
année, contenant de nombreux ren-
seignements sur les procédés ra-

p es it emp (or r pour portraits dans
l'atelier, les émulsions au cotou-
poudre, h la gélatine, etc. In-18,
avec nombreuses figures dans le
texte .

Paix : Broché 	  t fr. 75 c.
Cartonné 	  a fr. 25 c.

Les volumes des années 1876 et 1877
se 'Pendent aux I»Pales prix.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE CIIAUME• Ux.

l'édition, mué st augmentée.

I VOL. IN- I S ItSUS AVEC FIG. DANS LE TEXTE;

1 874. — PRIX : t FR. 5o c.



DEROG-Y
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.
SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
it l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
do visites et cuites-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur do foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, o. s. c. D. c. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fouctfon d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINÉS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES it lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire da N u 1. — Année 1878.
Procès-verbal de la séance du 4 janvier. — Admission de nouveaux membres,

p. 5. — Envoi du journal La Lutnirc, par M. Braun, p. 5. — Mort de

M. Braun, p. G. — Développement des clichés, par MM. Richter, Vogel, Prumm,
Halvvas, Reichard, Hartmann, p. G. — Remarques sur le mème sujet, par

MM. Stebbing, Davanne, Chardon, p. 8. — Mélange de résine et de bichromate

alcalin pour activer l'impression de la lumière, par M. Ilusnik, p. 8. — Nou-

veau bain de virage, par M. E. Richter, p. 9. — Galvanoplastie sur gélatine im-

pressionnée, par M. Doble, p. g. — Bain pour sensibiliser le papier au char-

bon, par M. Braun, p. 9.-- Concours pour une chambre noire de voyage, p. tu

-- Concours pour l'emploi de pellicules minces, flexibles, incassables, desti-
nées à remplacer Ies glaces comme supports, p. 10. — Clichés obtenus par

émulsion sèche, par M. Bala,nr, p. u. — Épreuves aux sels d'argent, par

M. dlouilleron, p. t t. — Nouveau produit destiné à remplacer la gomme pour

la retouche, par M. Carette, p. sa. — Retouche au crayon, par M. Davanne,
p. 12. — Communications ; 1V.-•11. Itox Talbot, par M. Perrot de Chau-
meux, p. 13. — Rapport sur le procédé aux émulsions, par M. A. Davanne,
p. 16. Impression aux encres grasses à l'aide de l'albumine bichromatée,

par M. Gobert, p. 2o. — Note sur des faits nouveaux touchant la constitution

du Soleil, révélés par la Photographie, par M. Janssen, p. 22. — Notices
extraites des Recueils français et étrangers. — Expériences sur les

glaces sèches à l'émulsion au bromure d'argent, par M. P. ID ilde, p. 26.

Paris.— I mpri tuerie de GAUTnIEtt-Vtta.Ans,successeur de 31A t.Lar-HACUELIER,
Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements. 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; 	 les Abonnements partent du ier janvier.

On no s'abonne pas pour moins d'une année. 	 •

Les assemblées générales de la Société

de chaque mois. Les séances s'ouvrent

soir.

AU SIEGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, 20.

PARIS,

1878

ont lieu le premier vendredi
à huit heures précises du

LIBRAIRIE

GAUTIIIER—VILLAIIS,
Quai des Augustins, 55.

T
st	 T



VIENT DE PARAITRE : La
Photographie au charbon mise û la
portée de tous. Description pratique
des opérations; par M. A. LIÈDERT,

Auteur de la Photographie en Améri-
que. I" édit. Petit in-8, contenant une
photographie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.
Paris. — En vente chez l'Auteur, A.

L'EBERT, 6, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
1876. — Tous droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs a
llf. LIEBEIIT, 6, rue de Londres, it
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIs.

PHOTOGRAPHIE
PAR

ÉMULSION SÈCHE
AU BROMURE D'ARGENT PUR,

PAR

M. ALFRED CHARDON,
Officier d'Académie, Lauréat du Minlstéro do

Plnetruction publique
st do la Soclitéfrançaise do Photographie.

GRAND IN-8, AVEC FIGURES ; 1877.

Prix : 4 fr. 50 o.

LES COULEURS
REPRODUITES EN PHOTOGRAPHIE.

Historique, Théorie et Pratique,
PAR

M. EUG. DUMOULIN.

Ire-18 Jésus; 1876.

Prix : 1 fr. S O e.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS SPÉCIAUx POUR PORTRAITS, POUR

CARTES DE 'VISITE ET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus rapide des
objectifs de ce genre qui aient été
faits jusqu'à ce jour.

Renseignements et catalogue chez
A. LIÉaERT, Photographe, 6, rue de
Londres, à Paris, seul dépositaire pour
toute la France.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, à Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de
l'Observatoire du Collége Romain,
Membre correspondant de l'Institut
de France. — Le Soleil, 2' édition.
PREMIÈRE ET SECONDE PARTIE. a beaux
volumes grand in-8, avec Atlas
(1875-1877). Prix des deux volumes
pris ensemble  .	 . . . 3o fr.

On vend séparément :
Ire Partie. Un volume grand in-8,

avec 15o fig. dans le texte et un Atlas
comprenant 6 grandes Planches gra-
vées sur acier (I. Spectre ordinaire du
Soleil et Spectre d'absorption atmo-,
sphérique.— II. Spectre de diffraction,
d'après la photographie de M. HENRY

DRAPER. — III, IV, V et VI. Spectre nor-
mal du Soleil d'après ANGSTROM, Spectre
normal du Soleil, portion ultra-violette,
par M. A. Consul); x875 	 18 fr.

IIe Partie. Un volume grand in-8,
avec nombreuses figures dans le texte,
et t3 Planches dont 12 en couleur (I à
VIII. Protubérances solaires.—IX.Type
de taches du Soleil. —X et XI. Nébu-
leuses, etc. — XII et XIII. Spectres
stellaires); /877 	  18fr.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique à toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Emulsions.
Ébénisterie, chambres noires, châssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de torrs les articles spéciaux a la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'exécution des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCO. 	 .r. AUDOUIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PARiS, 5, CITÉ BERGÉRE (faubourg Montmartre).



H. CARETTE ,

31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS•

Dépositaire de MM. le D r D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et lils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, H.-A. Meynier,
K. Krziwanek, 3.-11. Ohernetter, Thomas Sutton, Bass et Cie.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GI+;RY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction do plans, projets, dessins, etc.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCICHOVEN.

Dépôt général pour toute la Fronce,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du W Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
litant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

auX manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3",Eo de long sur 75 centimètres de large

dans les couleurs suivantes • extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  to fr. Mb

Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  12 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le D' VAN MONCKIIOVEN.



AD. BRAUN ET CIE,

ÉTABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 5. 4. VENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DL' FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o"", 7o de large, t to fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A.	 t. Noir d'impression 	 Préparés spécialement PAPIER DIRECT.

A. 2. Noir (trait de plume) 	 pour reproduction dc B.	 I. Ordinaire 55/45 cent., la feuille,	 o fr. s

A. 3.
A, 4.

A. 5.

Sanguine 	
Bistre sépia 	
Bistre d'essence 	

dessins et gravures.

I 

Pour polychromie	 et
diapositives.

B. 2. Brillant	 —	 --	 o fr. u
C. Support provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC.

Le rouleau de 4 mètres de long sur om,80. Io tr.
A. 6. Chocolat 	 D. Support provisoire.
A. '1.
A. 8.

V iolacé....,..	 	
Pourpre 	

1 Tous imitantle nitrate.
PAPIER CIRE.

La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
A. 9. Terre de Sienne. E. Transport délinitif.
A. 10. Mine de plomb. La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

FOURNITURES GI NERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BÊNARD,

ED. VIVIER, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement poser la Photographie. —
Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie-tête pour homme
et enfant (nouveau modèle). — Presse à bomber et gélatine
extra pour émaillage. Cuvettes en tous genres. — Col-
Iodion extra-rapide. — Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces collodion sec rapide de M. Dorval.

N/IATiC1EIIEL NEIUI' ET D'OCCASION.



r	 r

LE STEREOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POOR OPfiER AU COLLODLON SEC.

DUIiRONI,

9, rue /tuber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Stèrèogroplo n• I ouvert.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de ha Société photographique
de Toulouse.

Le Stéréographe do poche est un appareil photographique très-léger et très-
portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre eu poche.

LE STERÉOGRAPHE N' 1 se compose de

1 Chambre noire avec armatures en cuivre doré; 3 Châssis collodioe. sec,
contenant chacun a glaces pouvant luire drus épreuves sur la meule glace;
1 Châssis 5 verre dépoli; 1 Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; 1 pied.

4 dimensions : g X t2, t s x t5, 13 X 38, t S X ai.

GLSCES SUAI ES TRES-R PIDES.

Ces glaces sont d'une sensibilité cstriu le ; leur conservation est indéfinie; la
couche, très-adhérente et très-solide, n'a pas besoin d'être vernie pour le
tirage sur papier.

12 glaces g X ia en boite 	 	 6 francs:
12	 o	 I t>t5	 •	 8	 .
12	 „	 t 3 x 18	 r 	  to	 n

12	 .	 18 X 2.1	 •	 	  18

Tres-bonne émulsion de E. Iriesegang.
Poudre sécha pour préparer soi-méme, loci" d'émulsion.... 5 fr.
loo" d'émulsion toute préparée en flacon et en boite....... G •



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. REYGONDAUD ET GE
Ci -devant, 8, rue do la Jussiennc, ù Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard Sf1INT-...11VDRÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, Te fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 1i fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et torts articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. ENCAUSSE, chimiste.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IIÈLIOCDROMIE LOUIS DUCOS DU DAURON,

PA R

MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON, FRÈRES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION

RÉCEMMENT DÉCOUVERTS.

9

I volume in-8'; 1878. — Prix : 3 francs.



L. PUECHProfesseur STEBDING,

27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier h la chrysoidine,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dans le laboratoire.

7
21, Place de la Madeleine, ài Faris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépbt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

A VENDUE 0IT A LOVER,
TOuT AGENCI)E,

GRANDE MAISON DE PHOTOGRAPHIE
FONDÉE EN 186O, PRÉS DE LA lADELEINE.

25000 CLIC111LI.

RIChE ET PRÉCIEUSE COLLECTION DE CÉLF.RRITÉS ET DE

PERSONNAGES CONTEMPORAINS.

S'adresser h M. Nuit, produits chimiques, 1I, place de la Madeleine.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

MACHINE A VAPEUR

DEMA RIA
177, Rue du Faubourg-Saint-Martin,

CI-DEVANT, RUE SAINT-DENIS, 251.

Commission.	 PARIS.	 Exportation.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

LE PROCÉDÉ
AV

G LATINO-BROMURE
SUIVI

S'USE NOTE
DE tl. EDW. MILAN( SUR LES CLICSES PORTATIPA

ST DE LA TRADUCTION

DE5 NOTICES DE E. EENNEET ET RO. 51.-0. PALMA,

Na H. ODAGIR.

1 501.151E IN• 18 JÉSUS AVEC FIGURES; 1877.

Prix : 1 fr. 50 0.

FABRE (C.). — Aide - Mémoire de
Photographie pour 4878, publié
sous les auspices do la Société pho-
tographique de Toulouse. Troisième
année, contenant de nombreux ren-
seignements sur les procédés ra-
pides â employer pour portraits dans
l'atelier, les émulsions au coton-
poudre, h la gélatine, etc. In-18,
avec nombreuses figures dans le
te ale.

Pntx : Broche 	  1 fr. 75 c.
Cartonné 	  a fr. 25 c.

Les volumes des années 1 870 et 1877
se 'vendent aux mêmes prix.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
il l 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. S. G. D. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES 1sr choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de ia Notice spéciale ri cc sujet et du Catalogne des instrumente
fabriques par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N 0 2. -- Année 1878.

7trocès.verbal de la séance du lay février 1878. — Annonce de la mort de

M. Regnault; par M. le Président, p. 111. -- Admission de nouveaux membres,
p. 3o. — Préparation du coton-poudre pour avoir un collodion régulier, par

M. J. Chacal p. 3t. — Epreuves obtenues â l'aide de papier stuqué, par

M. Séguin, p. 31. — Enduits destinés à remplacer le collodion, par M. Lamy,

p. 3a. -- Déreloppateln• au sel de soude, par M. James Jll'Ghie, p. 34. —

Vernis et papier il la chrysoidine, par MM. Chardon, Durand, p. 35 et 36. —

Eclairage des laboratoires, par M. Chardon, p. 36. — Glaces sèches de

M. Ileechcy, par M. Phipson, p. 37. — Préparation pouvant remplacer la gomme
arabique, p. 33. — Retouches au crayon, par M. Belitski, p. 38. — Nouveau

révélateur, par MM. Willis, "Indra, p. 38, 39. — Sels de palladium pour les
virages, par M. Sellou, p. 39. — Conversion du chlorure d'argent en nitrate.

par M. l'on Bibra, p. 4o. — Hommages par MM. Liesenanb, Pida1, Taylor,

P. 4o, 41. — Crayons Gilbert, p. 41, 4a. — Situation de la Société, p. 43. —

Renouvellement du Comité d'administration, p. 44. — Hommages et présenta-
tions, par MM. Derthault, Ducos du Hauron, de Potock, Darlot, Dclagrnve,
p. 44,46. —Communications :Reproduction des dessins industriels, plans, etc..

par MM. Il. Pellet et C1•, p. 47. —Notices extraites des Recueils français et

étrangers. — Un procédé aux émulsions, par M. le capitaine Abner, p. 4g. —

Les glaces sèches de M. Wilde, par 31. Stein, p. 53.

Paris.-- I mprimerie do GACTOEI — VILLAflS,SI,CCeSSeulr de Ms LLET•ItACUrLIER,

Quai des Augustins, 55.
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FABRIQUE SPÉCIALE
ne

CARTES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

D. HUTINET,
Sucer DE Cu. DAUVOIS,

43, nue Grenete, '13.

PARIS.

MARQUE DE FABRIQUE : Cll. D.

SUI i:T,at:ETre Vence.

PREMIERES RÉCOMPENSES A TOUTES LES EXPOSITIONS.

Cartes de Visite. — Album. — Touriste. — Victoria.

Portraits Souvenir. — Salon. — Boudoir.

Bristols de toutes forces et dimensions, blancs et de couleur.

Chines. — Encadrements. — Trophées militaires. — Armée française en

couleur. — Encadrements pour premiére Communion. — Charges photogra-

phiques pour réclames.

Stéréoscope. — Étuis. — Boites. — Papiers z lettres. — Enveloppes.

Papier albuminé. — Papiers de soie, Buvard, Aiguilles. — Cadres en glaces.

Coupe-ovales. — Presses â bomber. — Calibres.



FOURNITURES GÊNÉRALES POUR LA PROTOGRAPBIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique h toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Émulsions.
tbénisterie, chambres noires, chAssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de torts les articles spéciaux ii la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'exécution des demandes avec célérité
et garantie.
GATALOGEEGÉNERALraAxCO.	 J. AII.T OOLTIX, 	 colWlLslox. EYronmrma.

Niais. 5, CITE Bj:ncttE (faubourg Montmartre).

VIENT 11E PARAITRE : La
Photographie au charbon mise à ta
portée de tous. Descri Ilion pratique
des opérations; par M. A. I.lk.nEltT,
Auteur de la Photographie en Améri-
que. t •" édit. Petit in-8, contenant urlc
photographie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs
Paris. — Cn vente chez l'Auteur, A.

LI g8EET, ti, rue de Londres et chez tons
les fournisseurs pour la Photographie;
18,6. — Tous droits réservés.

Nom. — En adressant 10 francs â
M. LIE/JERT, G, rue de Londres, ee
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la pacte.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS SPÉCLtax Porn PORTRAITS, POUR

CAR-Ms DE VISITE ET c.1ITES-ALDr,IS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le phis rapide des
objectifs de cc genre qui aient été
faits jusqu'a ce jour.

Renseignements et catalogue chez
A. LisscRT, Photographe, 6, rue de
Londres, h Paris, seul dépositaire pour
toute la France.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN n1ONCK lOVEN.

^Dépût jén(rol pour toute la Tenture,

Chez 1I. CARME, 3 t, rile d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van 3lonckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prétmlt mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 O',Go de long sur 7 5 centimi'tres de large

dans ies couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en quali t é ordinaire.. .......	 lo fr. ss

Prix do rouleau en qualité extra-tiuc 	 	 So
Papier de transport extra-blanc, prix.... .... 	 3 fr. 5o

EN VENTE :

Traité pratique et complet du procédé an charbon, avec description de toutes
les manipulations, par le D' YAx Moxcsnovsx.



AD. BRAUN ET Cil',

ÉTABLISSEMENT A DORNACH (ALSACE), ET nos AUBER, 1, A PARIS.

11laison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPEER A.

SUPF.aIORITÉ

PAPIERS AU CHARBON,

INCONTESTABLE SUB. LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o'",72 de large, it :o fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 ) Préparés spécialement

A. 2. Noir (trait de plume). )) pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	 	 Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.
A. G. Chocolat
A. 7. Violacé ....... 	 	 Tons imitantlonitrate.
A. 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. 20
2. Brillant	 —	 —	 o fr. 2u

Support provisoire.
PAPIER CAOU7CRCI`C.

rouleau de 4 mètres de long sur om,80. to fr.
Support provisoire.

PAPIER ont.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
Transport définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 35.

Il.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPIIIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BÊNARD,

ED. VIVIEN, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 3867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. —

Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie-tête pour homme

et enfant (nouveau modèle). — Presse à bomber et gélatine
extra pour émaillage. Cuvettes en tous genres. — Col-
lodion extra-rapide. — Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Fond drap, veloute et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces collodion sec rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPÉRER AU COLLODION SEC.

DUBIIONI,

q, rue 4uber, près du nouvel Opéra,

Steréegrapho n ' i ouvert.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
de Toulouse.

Le Stéréographie de poche est un appareil photographique très-léger et très-
portatif ; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre eu poche.

LE STÉRÉOGRAPHE N0 1 se compose de :

1 Chambre noire avec armatures en cuivre doré; 3 Châssis à collodion sec,

contenant chacun 2 glaces pouvant faire deux épreuves sur la même glace;
1 Châssis â verre dépoli; 1 Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; 1 pied.

4 dimensions : 9 X 12, Il X 15, 13 X iS, IS X 2i.

GLACES SÈCHES TRES-RAP1DES.

Ces glaces sont d'une sene:bilité extrême; leur conservation est indéfinie; la
couche, très-adhérente et très-solide, n'a pas besoin d'être vernie pour le

tirage sur papier.
12 glaces 0	 12 en boite 	 	 G francs.
I2	 .	 iiXi5	 n	 8	 .

12	 n	 I'tX rS 	 °	 	  ro
ta	 .	 18X2'1	 n	 	  iS

Tris-bonne émulsion de E. Liesegang.
Poudre sèche pour préparer soi-même, ioo°° d'émulsion.... 5 fr.
tee° d'émulsion toute préparée en flacon et en botte....... G .



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. REYGONDAUD ET CIE'
Ci-devant, 8, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S  NT-il IV D R É
• (Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Pris : litre, $ fr. — t/2. litre, It fr. — Flacon, 1 fr.25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

— Flacon, 1 fr. 25.

Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs mndèles (grand clio`. ․).

Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.

Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.

Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de
]L. ENVAIJSSE, chimiste.

PAPETERIE E->ai®a'Ot 1IAPAIIQL1J.

A. MARION,

MARION FILS ET G t RY, SUCCESSEURS,

14, CITE I;ERGEBE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charte m,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-pru-slate pour reproduction dl plans, projets, dessins, etc

h. CAI E'rTE,
31, nuE•D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le D r D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, H.-A. Meyuier,
K. Krziwanek, J.-B. Obernetter, Thomas Sutton, Bass et C1e.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



Professeur STUBBING,
27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier à la clsrysoïdine,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dans le laboratoire.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, &Paris.

OBJECTIFS DE DALLItIEYER,
DE LeaICES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS COMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PUOTOCRiPUIE.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PROTOGRAP1nE.

MACHINE A VAPEUR

Commission.

REMARIA
177, Rue du I'auhaurrâ-Saint-Martin,

CI-DEVANT RUE SAINT-DENIS, 251.

PARIS. Exportation.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BEILLANTINE
lour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix: la fr. le I dom..

ENCRE IuzEEEAÇABLE
pour la retouche des photographies destinées ù ôtre émaillées, boite et pin -
reaux. — Prix : Il fr.

CACB£S INITIALES
permettant d'imprimer, crt mémo temps que le double fond, l'initiale du client,

les 26 lettres de l'alphabet. — Prix : 3 fr.

SPIÉCIALITÉ D'hMAILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son Mutant en mandat-poste uc
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sue dem;utdc nlfranchic.

AR. DR GA\ON, rue de J'Uuiversiré, 7 , Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

VIDAL (Léon). — Traité pratique do Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers ProcèdèA• d'impressions inaltérables
(Plwtoc/rramie et tirages photomécaniques). 3` édition. In-t8 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'impres-
sion a l'encre grasse; t877. 	  4 fr. 5o c.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de D'I orloge, Paris.

SIX MÉDhILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
A l 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., 'etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. S. G. n. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES I er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES a lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du )1 0 5. — Année 1878.

Procès-verbal de la séance du ler mars 1878. —Admission.de nouveaux

membres, p. 57. — Emploi du bichromate de potasse pour éviter la réticulation,

par M. J.-C. Mills, p. 57. — Révélateur rapide, par M. Hewist, p. 57. — Ren-

forcement des clichés, par M. T. Hulliver, p. 58. — Vernis pour noircir

les pièces intérieures des chambres noires, par M. TV.-DJ. Ayres, p. 58. —

Emploi du vieux collodion, par M. R. Murray, p. 58. — Effet de ht lumière

sur l'émulsion liquide, par M. P. Liesegang, p. 5 9 . — Photographies de coupes

de roches et fossiles pour projections, par M. H. John, p. Sp. =— Révélateur à

l'oxalate ferreux, par MM. 'Indra et Stebbing, p. 59. — Appareil destiné à pré-

cipiter les émulsions, par M. Davanne, p. 6o. — Objectif dc M. Derogy, destiné

à obtenir des cliches redressés, par M. Perrot de Chaumera., p. 61. — Procédé

pour obtenir sur fond blanc des dessins au trait en noir, par MM. de Potocki,

Davanne, Perrot de Chaumeu.c, p. 62. -- Appareil à projection, par M. Laverne,

p. 63. — Notices extraites des Recueils français et étrangers: Du voile dans les

émulsions et des moyens de le faire disparaltre, par le capitaine Abney, p. 65.

— Sur la papyroxyline, p. 7o. — Moyens nouveaux et puissants de rendre vi-

sible l'image photographique latente, par M. Carey-Lea, p. 75.

Paris.—I mprimori e de GAUTIIIER-VILLAIS, successeur de MALLET-BACIELIER,

Quai des Augustins, 55.
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SOCICTE FRANC
os

PHOTOGRAPHIE.

VINGT—QUATRIÈME ANNÉE. — N° z.
Avril 18' S.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et tes Départements 	  3.2 fr.

Étranger 	  15 Fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i er janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

•

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du

soir.

PARIS,

AU SIEGE

DE LA SOCIETE,

Rue Louis-le-Grand, 20.

LIBRAIRIE

GAUTHIER—VILLARS,
Quai des Augustins, 55.

1878



LAITY PAPIER-CHARBON.

Ces Papiers au charbon possèdent des qualités qui, jusqu'alors,
n'avaient pas été atteintes :

S'impressionnant constamment au même degré.
Ne réticulant jamais.
Ne nécessitant pas l'emploi de la glace.
Donnant une finesse absolue.

Les papiers de transport sont absolument blancs.
Ces papiers sont les moins chers de ceux qui existent; ils se

fabriquent en rouleaux de 5 mètres sur o m, 75 et se vendent aux
prix suivants :	

PRIX.

Le rouleau de 5 mètres sur o',75.
No.

2. Brun rouge, pour portraits et paysages 	

3. Brun pourpre ordinaire r	 A

4. Noir noir, pour reproductions 	

10. Noir pourpre riche pour portraits et paysages 	

11. Brun pourpre riche	 o

15. Noir pourpre riche	 sur verre 	

19. Rouge brun riche pour contre-types 	

PAPIERS DE TRANSPORT.

20. Blanc mince 	

21. fort 	

Instruction pour l'emploi de ces papiers

	

Par poste 	

Lu brochure, écrite par M. E. Lamy, indique une meilleure
marche à suivre et un moyen nouveau pour remplacer le collo-
dion dans la préparation des verres-supports.

D. HUTINET,
SUCCr DE Cli. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE,

43, Rue Crenetu, 43.

PARIS.

ror,

5r,

Grr , 5o

	  3rr,So

3rr,75



7013B. 1T 1 ES GEIOi] RALES POUR LA PEOTOGILAPET.

1. AUDOUIN , 5 , cité Bergère, à Paris.
Papier photographique ittoutes prépar:etions,alhunline, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour russe des laboratoires.
Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. )'.lnnlejons.
thénisterie, chambres noires, châssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de tous les articles speeiaux d la Plotn;,raphie, se
trouvant toujours eu magasins, permet l'exécution des demandes avec céte rite
:.t garantie.
CAVA LOGLE CESI';n.(LPfAYCO.	 .U. ALTIDOtJI]Vi,	 cosuussroS. EXPORTATION.

Nuls, :;, CITIi BgIIGIRE (faubourg Montmartre).

VIENT DE PARAITRE : La
Photographie au charbon mise ù la
portée de tous. Deseri ,tacet pratij ne
des alrrrattôrrs; par M. A. 1.Irin:RT,

Auteur de lu Photographie eut 4 ri-
rine. i'° édit. Polit ire-J, cnntcuant une
photographie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.
Paris. — En vente chez l'Anle u r, A.

t.tt.nlcllT', i}, rue i'inLon dres et chez tans
les fournisseurs pour la Photographie;
l8 (i. — Tous droits rc°scrves.

NOTA. -- En adressant 10 francs ri

il. LIEBE• PI• , h, rue de Londres, it
Paris, out reeein•a j'ouvrage franco
tsar lee pustc.

Thomas ROSS (dc Londres).

oeuLCTIFS St Es el s POIS. Pni:TBA2TS, rata
CARTES ne VISITE LT CARTES-ALOI: 2S;

Xons ' c i.L objectifs symétriques polir
rues, architecture et trlrrod oeil ans ;
te plus parlait et Le plus rapide d o.
objectifs die ce genre qui aient Cte
faits jusqu'à ce jour.

1)ensei;;nernents et catalogue cher.
A. t.rt:uelr, Phot .i;ruplie, ri, rue de
Londres, a Palis, seul deposilaire pour
fou le la Prance.

PAPIERS RS AU CHARBON,
DU D r D. VAN MO CK11OVE.N.

Dépôt général pour tonte la France,

- Chez H. CARME, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Ces pariera dei D' Van Ileucltiuveu out sur les papiers existants p'ueien.

avantages
Ils donnent plus de iiliesse. iti • s tons plus rictu s et plus v:u•ies.
Étant préparés avec Ilr1l'. gelatine de qualité supérieure, ils set prctent qli:::x

aux manipulations de Ti tt' et des ch nliits chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 f11 ,6o de long sur 75 erutinMtres de jar,;,.

dans ies couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, [auge pliotographiqu:•.
rouge-brique, rouge-chocolat, Brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire ... 	 . Io fr. •.
Prix du rouleau en gtia lilc extra- tille 	  ..	 Ili fr. iro
Papier de transport extra-Ltlauc, prix 	 	 3 fr. vo

EN VENTE :
Traité pratique et complet {lu proe•rdé au charbon, avec description do tout. s

les manipulations, par le D' d'AS fOSCRnev6S.



AD. BRAUN ET CIE,

ÉTABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), ET RUE AUBER, '1, A PARIS.

Maison do Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mitres de long, sur o m ,70 de large, à Io fr. le rouleau.

Désignation et Pris :

A. 1. Noir d'impression 	 )) Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). 

	
pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.
A.. 4. Bistre sépia 	 	 Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.

A. 6. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	  . Tousimitantlenitrate.

A. 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIF.n murer.
R. 1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, n fr. 20
B. 2. Brillant — — o fr. 20

Support provisoire.
PAPIER CAM:1E11ovC.

rouleau dc 4 métres de long sur o m ,80. to (r.
Support provisoire.

PAPIER cout.
La feuille de 5545 centimetres, o l.. 25.

E. Transport définitif.
La feuille de 55/.45 centimètres, n fr. 15.

C.

Le
D.

FOURNITURES GI NÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BINARD,

ED. VIVIEN, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. —

Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie-tête pour homme

et enfant (nouveau modèle). — Presse à bomber et gélatine
extra pour émaillage. — Cuvettes en tous genres. — Col-
lodion extra-rapide. — Vernis pour négatifs, très-solide, ne

poissant pas: — Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCDANTILLONS SuR DEMANDE.

Dépôt des Glaces collodion sec rapide de 111. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET (D'OCCASION.



LE STÉRÉOGIIA]PHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPÉRER AU COLLODION SEC.

DUIJRONI,

9, rue iluber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
de Toulouse.

Le Stéréographe do poche est un appareil photographique tris-léger et très-
portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en poche.

LE STÉRÉOGRAPHE N° f se compose de :

I Chambre noire avec armatures en cuivre doré; 3 Châssis à collodion sec,
contenant chacun 2 glaces pouvant faire deux épreuves sur la mime glace;
f Châssis d verre dépoli; f Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; i pied.

j dimensions t D >c	 t5, 1:$ X 18, 1S X ^_.j.

GLACES SÈCHES TRÈS-RAPIDES.

Ces glaces sont d'une sensibilité extriane; leur conservation est indéfinie; la
couche, três-adhérente et tris-solide, n'a pas besoin d'ètre Vernie pour le
tirage sur papier.

12 glaces 9 X t a en botte 	 	 fi francs.
12	 11	 t.X15	 a	 5	 s

12	 n	 1'i X t3	 s 	  to	 o

12	 0	 18 X 2i	 	  18	 •

Ttt• s-bonne émulsion de J. Liesegataaagl.

Poudre sèche pour préparer soi-mémo, toc" d'émulsion.... 5 fr.
1oo°° d'émulsion toute préparée er flacon et en botte....... G •



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR L.1 PHOTOGRAPHIE,

J. 11.EYG ONDAUD ET GE,
Ci-devant, 8, rue de la Jussienne, â Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S/LINT- d LADRE
(t1ontunent do la Fontaine Saisit-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, S fr. — 1/2 litre, .'t• fr. — Flacon, 1 fr. ?5.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, S fr. — 1/2 litre, ! fr.

— Flacon, 1 fr. 33.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi -fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et :1

la colle.

Produits chimiques et tons articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. Eï\iCAUSSE, chimiste.

1'. F TJERI>E a=>aa+^'^®^nc'^r>a>ea^>vE.

A. MARION,

MARION FILS ET M'Y, SUCCESSEURS,

11, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés Pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-piti:siatc pour reproduction t:^ plans, projets, dessins, etc.

	JOilaw

H. CARETTE
31, RUE D ' ENGIIIEN, .' PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van lfonckboven, ties fils de C.-A. Steisiheil,
yogi Ian der et Iils, Emile Busch, J. Solomon, on, itolloy lil y, 11.-.1. :Meynicr,
K. Krzitvauck, J.-L'. Obernetter, Thomas Sutton, Bass et Cle.

Collodion, révélateur rapide, objectifs it portraits, paysages et reproductions,
Lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire dc la vraie machine à glacer it chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



Professeur STEBBI G,
27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier à la chrysoidine,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dans le laboratoire.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, & Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques séclics ou humides.

PRODUITS VOMIQUES

t:T APPAREILS POUR LA PLLOTOCRAPRIE.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PROTOCRAPIIIE.

MACHINE A VAPEUR

DE11IA RIA

Commission.

177, Rue du Faubourg.Saint-Martin,

CI-DEVANT DUE SAINT-PENIS, 251.

PARIS.	 Exportation.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
pour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix : is fr. le kilogr.

ENCRE INEFFAÇABLE
pour:la retouche des photographies destinées à Aire émaillées, boite et pin-
ceaux. — Prix : 4 fr.

CACRES INITIALES
permettant d'imprimer, en'méme temps que le double fond, l'initiale du client,
les a6 lettres de l'alphabet. — Prix : 3 fr.

SPÉCIALITÉ m'ÉMAILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son montant en mandat-poste tie
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande affranchie.

An. DE CANON, rue de CUni'ersité. „ Paris.

AGENCE PROTOGRAPBIQUE LIBRAIRIE DE GAGTIfIER-V1f.LARS,
DE POTOK ET 60 ras,	

Quai des Augustins, 55, à Paris.
e

123, boulevardMagenta, et 10., tueSaiot-Paul.

Fournitures générales pour
la Photographie.

RENSEIGNEMENTS.

Atelier photographique
pour démonstrations, attaché

à l'établissement.

SECCHI (le P. A.), Directeur de
l'Observatoire du Collége Romain,
Membre correspondant de l'Institut
do France. — Le Soleil, ss edition.
PREMIÈRE ET SECONDE PARTIE. a beaux
volumes grand in-3, avec Atlas
(t 875-t877). Prix des deux volumes
pris ensemble...... .... 	 3o fr.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
â l 'Exposition universelle internationale de 1 868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.
OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant sir instruments

différents.
NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-

grande profondeur cIe foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. e. Le réflecteur, m8

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
• CHAMBRES NOIRES, M'ASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINÉS ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES it lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 4. — Année1878.

Procès-verbal de la séance du 5 avril 1878, p. 85. — Souscription Le
Verrier, p. 85. — Redressement des clichés par M. Pereira Guimares, p. 86. —
Revue des journaux, p. 86. — Ampoules sur papier albuminé par M. Stuart,
p. 8G.—Support pour collodion par M. If'ilde, p. 87.— Préservateur alcalin. p.87.

Réticulatiott par M. Ducltartclroir, p. 87. — Itevelaleur par le mente, p. 88. —
Emulsions rapides de M. Stuart Wortley, p. 8g. —Extraction de l'or des vieux
bains par M. ilauhk, p. 8g. — Aurifie pour l'éclairage du laboratoire par M. Spil-
ler, p. 8g. — Préparation du papier positif par M. (laden, p. 8g. — Transport
des négatifs par M. Parties Jeanine, p. go. — M. Daeanuc présente s la So-
ciété l'Annuaire de M. llornig; Catalogue de l'Exposition des instruments scienti-
fiques; preuves coloriées de M. Piquée, entonnoir aplati et obturateur in-
stantané de M. Clousard, p. go. — M. Hornig remercie de la réception qui lui
est faite, p. 9 1. — Pellicules sensibles par M. Stebbins;, p. gt. — Prolongation
du Concours pour chambres dc voyage, p. 92. — Eprr avec micropltc?•lgraphi-
ques par M. Ravel, p. 92 . —Présentation de cl ichés par M. Puech, p. ga. — Enlé-
vement des clichés par M. Chardon, p. 92. — Renseignements sur les émul-
sions en voyage par M. Rapatel, p. g3. — Lavage automatique des épreuves
par M. Couture, p. 93. — Présentation de clichés par M. Ilateguy, p. 91.

Communications : Rapport dc la Commission des appareils de voyage par
M. Haine/rte de Saint.Senoque, p. 95. — Tirage photographique aux encres
grasses, nouveau procédé par M. A. Poitevin, p. too.

Extrait des journaux français et étrangers: Sur la lumière électrique et celle, au
magnésium appliquées à la microphotographie par M. Woodward, p. 102. — Sur
la lumière oxycalcigne appliquée it la microphotographie par le même, p. lot.
— Développement alcalin par M. Brooks, p. Ill.

ris.— 1 t11pri nier ie de Ci Ae IER-VILLARS,s,CCeSS011 r do MIL1.E1"-ltACiEL1ER.

Quai des Augustins, 55.
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SOCIETE FAJ\Ç'iSE
^^	 °^	 ^{	

DE

VINGT-QUAT1I.If; ME AiN NIP.E. — N° 5.
Mai 1S7 S.

CONDITIONS D'ABONNEMENT All IICLLETII.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

4;tranger. 	 	 15 fr.

Le 11u11etin est mensuel;	 Ies Abonnements partent du for janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une ,lunée.

Les assemblées Générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIEGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE, GAUTIIIER-VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, 20. Quai des Augustins, 55.
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LAMY®PAPIER-CHARBON.

Ces Papiers au charbon possèdent des qualités qui, jusqu'alors,
n'avaient pas été atteintes :

S'impressionnant constamment au même degré.
Ne réticulant jamais.
Ne nécessitant pas l'emploi de la glace.
Donnant une finesse absolue.

Les papiers de transport sont absolument blancs.
Ces papiers sont les moins chers de ceux qui existent; ils se

fabriquent en rouleaux de 5 mètres sur o ni,75 et se vendent aux
prix suivants :

N"

	

Brun rouge, pour portraits et paysages 	
3. Brun pourpre ordinaire n	 torr

4. Noir noir, pour reproductions 	

10. Noir pourpre riche pour portraits et paysages 	

11. Brun pourpre riche	 »	 n

15. Noir pourpre riche	 u	 n	 s ue verre 	

10. Rouge brun riche pour contre-types 	

PAPIERS DE TRANSPORT.

20. Blanc mince 	  5r°
21. »	 fort 	  6rr,5o

	

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3rr,5o

	

Par poste 	  3rr,75

La brochure, écrite par M. L. Lamy, indique une meilleure
marche à suivre et un moyen nouveau pour remplacer le collo-
dion dans la préparation des verres-supports.

D. HUTINET,
SUCCr DE Ca. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSIT,1111E,

43, Rue Greneta, 43.

PARIS.

PRIS.
Le rouleau de 5 mètres sur o^x,75.

I a rr , 5o



VIENT DE PARAITRE :
LA

PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE.
Traité complet de Photographie pratique,

CONTENANT LES DÉCOUVERTES LES PLUS RÉCENTES,

PAR A. LÉBERT.

I1I° ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

boa_
Comprenant :
La photographie aux sels d'argent, avec les formules employées par

les meilleurs praticiens;
Une description détaillée des différents systèmes d'éclairage, avec douze

portraits spécimens tirés au charbon, mis en regard du dessin de l'atelier
pendant leur exécution pour servir d'étude comme lumière et comme pose;

La retouche des clichés au crayon et é l'aiguille sur gomme et sur ver-
nis, avec spécimens;

La photographie extérieure de vues, paysages et groupes;
Plusieurs procédés d'agrandissements directs ou par clichés, avec ou sans

retouche; la multiplication des négatifs. Les collodions secs, préservés et
aux émulsions sèches ;

Les différents systèmes d'impression aux sels d'argent, au charbon, aux
encres grasses, en photoglyptie, en phototypographie et en taille-douce, par
l'héliogravure, avec spécimens de chacun de ces procédés;

La photographie en couleur (héliochromie);
Les émauxp,tc;tographiques, etc., etc.;
Un volume de zoo pages grand in-8°, illustré de nombreuses planches

dans le texte, outre les spécimens de photographie au charbon emaillés,
demi-brillants et mats; de photoglyptie; d'impressions avec encres grasses;
de phototypographie et d'héliogravure.

PRIX : 22 FRANCS.

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR, 6, RUE DE LONDRES, A PARIS
ET CIIEZ TOUS LES FOURNISSEURS POUR LA PHOTOGRAPHIE

VIENT DE PARAITRE : La
Photographie au charbon mise à la
portée de tous. Description pratique
des opérations; par M. A. Litneir,
Auteur de la Photographie en Améri-
que. i" édit. Petit in-8, contenant une
photographie spécimen au charbon.

Prix ; 30 francs.
Paris. — En vente chez l'Auteur, A.

LIEBEnT, 6, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
18;6. — Tous droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs it
M. MEURT, G, rue de Londres, û
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS SPECIAUX POUR PORTRAITS, POUR

CARTES DE VISITE ET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus rapide des
objectifs de ce genre qui aient été
faits jusqu'à ce jour.

Renseignements et catalogue chez
A. LIEBERT, Photographe, 0, rue de
Londres, à Paris, seul dépositaire pour
toute la France.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DANS TOCS LES PATS FAISANT PARTIE IlE L 'UNION POSTALE.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
historique, Théorie et Pratique. 1n- 18 jésus; IS7G 	 l fr. 5o C.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-5, orné de planches, fleurons, culs-ale-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; i87G 	  3 fr. 5o c.

Cet Ouvrage se divise en trois Parties : la prentütre contient l'exposition de
tous lés procédés pltotolithogrsphiques publie ,jusqu'à cc jour; la dcttxièlite
comprend les diverses formules relatives a la Photolithographie; enfin, dans la
troisième, sont donnés tous les détails du procédé proprement dit. L'auteur ga-
rantit un succès complet aux photographes et lithographes qui se conformeront
exactement à ses indications. Il a place, du reste, en regard de la description du
procédé, les résultats qu'il est parvenu à en tirer, de utaniere ia joindre pour ainsi
dire l'exemple :ut précepte, la pratique à la théorie. Les diverses figures de l'Ou-
vrage (titre, faux-titres, en-tRes, fleurons, etc.) sont, en effet, obtenues photoli-
tliographiquemeut. puis reportées sur rinc pour étre gravées et tirées typograpbi-
queuteut. Nous appelons aussi l 'attention du lecteur sur les trois planches qui
accompagnent l'Ouvrage : PL. I. hjeproduction lithographique d'une gravure
d'Albert Diirer, obtenue par tut report photographique.— PL. It. Spécineeu d'ap-
plication de la Photolithographie a la Chromolithogra p hie, planche originale et
planche réduite (I t pierres ). — PL. III, Gravure en relief d'aprés le Rabelais de
Gustave Doré, obtenue directement sur cuivre (réduction photographique et ré-
serve au bitume de Judée).

TABLE DES MATIÈRES.

I Te PA RTIE. $istorique. —CHAP. I. —Historique n'e.s divers procédés pl

m

 phigtres : Photolithographie; posilits photographiques sur papier, a l'encre
d'iprimerie nu it l'encre lithographi g que; phutorincographie.— Travaux de
MJI. Rarreiwil, Lemercier, Lerebout's, Dav:uute, Poitevin, Assur, colonel Jactes,
Tootvey. W:toi houes'. etc.— Cn.tl'. 11. — Trevaa.r de dl. Zurcher: P,l. Lurceer
est le premier qui ait obtenu sur pierre lithographique tut dessin forure par la

l,.tmiére.

Il e PARTIE. 1Formules diverses. --• CHAP. III. — Drs Clielo's: Clichés spéciaux
pour la pitotolithngrupltie, — Dirrereuts moyens d'obtenir ces clichés. — Clichés

rrtnrtp •prp s, s t a e.I1;1111hC1', noire, par le pleisur e; clicks pelliculaires sur gélatine,
star collodion. — Cuti'. IV. —De la Gelatine: Propriété de la gélatine. Proprié-

tés phutogt •a p hiques ale la gélatine. — Cita P. V. — Di' Papier gélatiné : Condi-
tions pour obtenir tut bon papier gélatiné. — Dillërents moyens pour,elatiner

le papier. — Cut t'• vi. — Partie lithographique: 'Théorie de la lithographie.
Pierres li thographi qu i s. Papiers it report. Encres lithographiques. Rouleaux.

111'' p,ut'l'IE:. Manipulations. — Cui.ri. VII. — Prttparationsdu re/port : Ob-
tention dut cliché ti r gatit. Sensibilisation du papier iu report. Insolation. Déve-
loppement. Report sur pierre lithographique. — Cita'. VIII. — Zincographie :
Bitume de Judée. Préparation de la plaque sensible. Insolation. Développement.
Chromolithographie. Gillotage. 'faille-doua+.

PERROT DE CIIAUri4EUX (L.).— Premières Leçons de Photographie,
llenxiig nu' é(Iilion, revue el augmentée. In-tS j6:11,, avec figures dans le
trsle; t87:j 	 	 i fr. 5o c.

Parls. _ luiprtatm'ic de c,AGTtllElt.T1l.t.AltS, goal clés Augustins, 55,



FOIIRNYTIIRES GÉNÉRALES POUR. LA PBOTOGRAPBIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique à toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Emulsions.
Ébénisterie, chambres noires, châssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de tous les articles spéciaux ir la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'exécution des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE GÉI5ÉIL%L FRANCO. 	 J. AIIJ 101AN,	 Cou saLOs. ENrOltrh'TION.

PARIS, 5, CITÉ BEaGÉRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE

DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'llI LIOCRROl11E LOUIS DUCOS DL L HAURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FRERES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

I volume in-8°; 187S. — Prix : 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCICHOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CURETTE, 3i, rue d'Enghien, Paris.

Les papiers du D r Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine do qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds,
Ils se fabriquent en rouleaux de 3"3,6o de long,sur 75 centimètres de largo

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau eu qualité ordinaire 	  Io fr..,»
Prix du rouleau en qualité extra-line 	  u z fr, 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :

Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes
les manipulations, par lo D' VAN lIIe 4CEIIOVEN.



AD. BRAUN ET CIE,

ETABLISSEMENT A DORNACI1 (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m , c, de large, h Io fr. le rouleau.

Désignation et Pris :

A. 1. Noir d'impression 	 ) Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). t pour reproduction de
A. 3. Sanguine 	  ) dessins et gravures.
A. 4, Bistre sépia 	  ( Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.

A. 6. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	  ` Tousimitantlenitrate.

A. 8. Pourpre.

PAPIER DIRECT.
1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille,
2. Brillant	 —	 —
Support provisoire.

PAPIER CAOUTCIIOCC,
rouleau de 4 mètres de long sur om,so
Support provisoire.

PAPIER Clné.
feuille de 55145 centimètres, o fr. 25.
Transport définitif.
feuille de 55145 centimètres, o fr. 15.

B.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

}

A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

o fl'. 20
o fr. so

. to fr.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BÉNAIID,

ED. VIVIEN, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CUIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. 
—Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie-tête pour homme

et enfant (nouveau modèle). -- Presse à bomber et gélatine
extra pour émaillage. — Cuvettes en tous genres. -- Col-
lodion extra-rapide. — V. mis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M, Dorval.

MATÉRIEL NEUF lET D'OCCASION.



LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPt;RER AU COLLODION SEC.

I/1UBRONI,

g, rue Auber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
de Toulouse.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger et très-
portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en poche.

LE STÉRÉOGRAPIIE N . I se compose de :

4 Chambre noire avec armatures eu cuivre doré; 3 Châssis A collodion sec,
contenant chacun 2 glaces pouvant faire deus épreuves sur la naénle glace;
I Châssis à verre dépoli; 1 Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; 1 pied..

j dimensions : g X ta, t 1 X t5, 13 X 18, 13 X 2.1.

GLACES SÈCHES TRÈS-RAPIDES.

Ces glaces sont d'une sensibilité extraie; leur conservation est indéfinie; la
couche, très-adhérente et très-solide, n'a pas besoin d'ètre vernie pour le
tirage sur papier.

I2 glaces g X 12 en boite 	 	 6 francs:
12	 n	 tl X 15	 n	 8	 n

12	 0	 13x 18	 	  Io 	n
12	 n	 1SX24	 n	 	  18 	n

Tria-bonne émulsion de L. Liesegong.

Poudre sèche pour préparer soi-mémo, Zoo" d'émulsion..... 5 fr.
too" d'émulsion toute préparée en flacon et en boite....... G a



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PROTOGRAPRIE,

Jo REYCIO:):DAUD ET CIE,
Ci -devant, 8, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S/IINT-.f11VDRÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi -fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et (l'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. ENCAIJSSE, chimiste.

PAPETEIUE PlIOTOGISAIPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET MY, SUCCESSEURS,
iii, clTli BERGI KE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Ii. CA1. ETTE,
31, Rus D ' ENGHIIE1s, A PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, 3. Solomon, Rollot' lily, 11.-A. Meynier,
K. Krziwanek, 3.-IS. Obernetter, Thomas Sutton, Bass et COQ.

Collodion, révélateur rapide, objectifs h portraits, paysages et reproductions,
lainpes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour tonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DANS TOCS LES PAYS FAISANT PARTIE DE L 'UNION POSTALE.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les

épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes do tirage

des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les

impressions aux encres grasses. ln-8; 18 7 	 (i fr. 5e c.

Grtce aux améliorations réalisées pour l'obtention du cliché et pour les
divers modes (l'impression, la photographie est certainement appelée a
rendre les services les plus variés dans toutes les branches des connaissances
humaines. Ce sont ces perfectionnements ve l'Ouvrage de M. Pavanne a
pour but de réunir et de vulgariser. En donnant l'ensemble des méthodes
nouvelles, l'Auteur s'est attaché à Ies grouper, a montrer comment elles
découlent les unes des autres et se relient cotre elles. Il a indiqué avec pré-
cision et détail les formules et les modes d'opérer, en évitant les répétitions
inutiles, de telle sorte que le lecteur pourra faire une étude générale sans
s'éga yer dans de continuelles redites, tandis que l'opérateur trouvera les
formules, les renseignements qui lui sont nécessaires pour faire les essais.

Table des Matières.

A. Adht;rence des couches sensiblv s.:1;;ran,lissement..ticalin (dêeeloppentent`.
Atelier. — B. Rain d'argent. (prucé,lc huntiut -). Bain tt'ar;:ettt pour t'prt'uves pnsi-

tives. Richromatc de put'. t et d'alvin oma,lue ; tableau d„ densitc. Bromures (pri>-
po lluions aux). — C. Cam4u-port raits. Carbonate d':uumouia,pn • (dcvt'tuppen,cnt
an). Chat' bOn tprucédd dit au). Chur•iu'nr l'ociuertrithta. Collodion humide, •ne

-dtlicalinns, alhltlui,,,•, a l'olbnmiur rl it I'aridc g:,i itIur. Cullo,linbronmre. 1 ;0110-

dioiitlurure. Con idiratiun,; r .rales, fuutc-clieu!e . Coulouts en phntu:rapItie
(los), I, i'u des de 1111. l'ei(cvitt. ,h ' Stiti .11e, Itl, Cros, Duc., tln Ihutr tn, 'titlal.

D. U'•c.11:r,;e des rtia hi• s. 1L•ve101.1 ' : • u tel (culI tion humid,•', :dcalin. ---

E• ünt:uts phul •• ;rahl:i,tu,•s. I :rtu,• ; itOprt'< *ient nnt''. lil reuvr•• pu.itivr.+,

I;'lslittce;, husitiee, t!t' ;eIt ti' it'. œ F. I' ili;;t•:ut:•.. I'ix,:• o au cnlluili,m leumide,
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER—VILLARS,
QUAI DES GRANDS–AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI Fiance DANS TOCS LES BITS FAISANT PARTIE DE L'UNION POSTALE.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE pour (878, publié sous les auspices

de la Société photographique de Toulouse, par M. C. FAURE. troisième

année. In-18, avec plusieurs spécimens d'épreuves aux encres grasses.

Prix : Broché 	  I fr. 75 e.

Cartonné. 	  2 fr. 25 e.

Extrait de la Préface.

Le but de l' AIDE-MÉMOIRE est de mettre l'opérateur au courant do ce qui
se fait dans un art qui progresse tous les jours et dont les applications se
multiplient et se perfectionnent do plus en plus; il est donc appelé à faciliter
â la fois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-
teurs qui cultivent aujourd'hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes
efforcé de réunir dans ce petit volume les renseignements qui nous ont paru
les plus intéressants pour les uns comme pour les autres, et dans co but
nous avons divisé notre travail en trois Parties : Photographie théorique;
Photographie pratique; Photographie industrielle.

La première Partie est surtout une revue des progrès accomplis pendant
l'année qui vient de s'écouler : elle contient aussi une liste complète des
sociétés et des publications photographiques. Dans la seconde Partie, nous
avons cherché en quelque sorte h résumer les principes fondamentaux de la
Photographie. Les renseignements, formules, tableaux. Glue nous donnons,
seront suffisants, croyons-nous, pour rappeler à l'opérateur les notions pra-
tiques qu'il a déjà acquises, mais qu'il petit no plus avoir présentes a la
mémoire. La troisième Partie s'adresse plus spécialement au commerçant : il
aura là, pour ainsi dire, sous la main, la liste de ses clients, et l'amateur
et le praticien trouveront réunies dans cette partie des indications fort utiles
qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent dilrciles.

Un agenda termine le volume; ii permettra d'écrire, jour par jour, des
notes qui peu â peu viendront completer ce vade-sucrant du photographe.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES.

Calendrier. — Liste des principales Sociétés photographiques. — Journaux,
Annuaires et Ouvrages photographiques. — Expositions, Concours. — Admission
de la Photographie dans les établissements scientifiques et littéraires. — AErCE

PHOTOGRANfIQ(E. — t. Obtention des négatifs du collodion humide. — I1. Collo-
dions secs ic Gain d'argent. — Enmlcions. tSrnnlsions au collodion, it la gélatine.
Lclairage des laboratoires. — Ill. Épreuves positives aux sels d'agent. — IV.
Épreuves au charbon. — V. 7latériel photo_rrep/ugsee. — VI, dppl,catruu.r scieu-
titiques de k Photographie. — Astronomie. Oé,ographie. Photomicrographie. Spec-
troscopie. — Formulaire. Préparations, manipal,ttions, principaux insuccès. —
Tableaux. — Liste des brevets d'invention. — Liste des principaux photographes.
— Annonces. Agenda.

l'arts.— lmprlu,eria de GAUTIttER.VILL INS, quai des Augustins 5s.



Professeur STEII3 H1 G,

27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Lmulsion an procédé Chardon,

Vernis et papier à la chrysoïdine,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dans le laboratoire.

L. PUECH
21, Place de in Madeleine, it Paris.

OBJECTIFS DE DALL IEYEli,
DF: LONnacs

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sécll:s ou humides.

rRODL'ITS CUIMIQCES

rT APPARr.ILS Pont LA PIIOTOnn%P1lME.

GLACES ET VERRES POLIS
rotin LA PROTOCR.AP11IE.

MACIIINE A VAPEUR

DEMARIA

Commission.

177, Rue du Paubourg-Saint-1artin,

CI-nEVANT RUr SAINT-DENIS, 2M.

PARIS. Exportation.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
pour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix: t a fr. le kilogr.

ENCR1û INEFFnABLE
pour la retouche des photographies destinées à cire émaillées, boite et pin
ceaux. — Prix : 4 fr.

CACRES INITIALES
permettant d'imprimer, en mémo temps que le double fond, l'initiale du client,
les 26 lettres de l'alphabet. — Prix: 3 fr.

SPÉCIALITI, D' !AILLADE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son montant en • mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande affranchie.

An. nr GANON, rue de TUniversite. 7, Paris.

AGENCE PBOTOGR.APHIQUE
DE P0T01i ET G11I0ED,

123, boulevard Magenta, et 10, rue Saint-P aul.

Fournitures générales pour
la Photographie.

RENSEIGNEMENTS.

Atelier photographique
pour démonstrations, attaché

à l'établissement.

ON D {SIRE ACHETER

en province, une photographie faisant
25 à 30000 francs d'affaires bien

justifiées.

S'adresser à M. C. GIJERRY
(opérateur).

140, boulevard ;.:ingenta, A Paris.



DEROG 1
OPTICIEN,

33, quai de I'B1torloge, maris.

SiX 4 DAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

H zs concours comme membre du jury
a 1'F..rposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX O:xJEOT FS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FO' ER.S MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX Or3JE^.TIIrS APLAIM;ITIVES donnant une trés-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc:, etc.

1VSXCROSCOFPES, LOU ES pour mettre au point.
APPARErTI. D 'AGî:Ct?i?7Z:SSEDE .'3T, c. s. G. o. u. Le réflecteur, mir

par un mouvement d'horlogerie, fait l'onction d'héliostat.
CHAr€î%RES 7403 3..n:y, CRfi257/5, pieds, cuvettes et -tons les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS A3.FdëüP:urn—Js tcr choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES O1 EiESE^S.ms à lire, it verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale ic ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande a!franckie.

Sommaire du N° 5. — Année 1878.

Procès-verbal de la séance du 3 mai 3375, p. 1 t r. — Admissions de nouveaux

membres, p. 113. — Reproduction rapide des écritures, par N. Pumphrcy,
p. 1 111 . — Restauration des manuscrits, par M. Von Gil ra, p. n4. - Procédé

de coloration d'épreuves au charbon de sir Thomas Parkins, p. 115. — Moyen

d'obtenir une bonne épreuve avec un cliché faible, par M. JŸorsnop, p. r15:

— Moyen de remplacer les glaces par le papier pour l'obtention des clichés, par

M. Laoureux, p, 15. — Présentation d'un album, par 31. Payne-Jennings,

p. 1IG; — de plaques métalliques gravées photochimiquement, par M. Michaud,

p. 11G ; — d'épreuves, par MM. Barman, Louis Loup, Balboa, de 1Jéritens et

V. Kresser, p. 117 ; — des deux premières livraisons de l'histoire de la Tapisserie,
par M. L. Vidal, p. 117. — Règlement sur l'emploi de la Photographie à l'Ex-

position de 1878, p. ntd . -- Communications : Manière de. redresser les

clichés, par M. Michaud, p. Is's. — Sur la solarisation et autres eirets d'une

pose trop prolongée, par 3f. L. Warncrke. p. 113. — Notices extraites des

Recueils français et étrangers. : Sur l'élimination des causes the voile dans

les émulsions; par M. le capitaine Abner, p. tao. — Sur le développement

alcalin, par M. A. Rossignol, p. 1 33. -- Vernis pour retouche, par M. 4.-S. Wit-

comb, p. 139.

Paris.— I mprImerie de GAnTn1ER-VILLARS,successeur de MALLET.11AGIIELIER,
Qua i des Augustins, 55.



BULLETIN(------
DE	 t.^

SOCIETE FRANÇI .

VINGT—QUATRIÈME ANNÉE. — N° 6.

Juin I S' s.

CONDITIONS D'ABONNEMENT Mi BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du Z ef janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales -de la Société

de chaque mois. Les séances s'ouvrent

soir.

PARIS,

AU SIEGE	 I

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue [.unis-le-Grand, 20.

1878

ont lieu le premier vendredi

à huit heures précises du

LIBRAIRIE

GAUTII[ER–VILLARS,
 Quai des Augustins, 55,



LAMY-PAPIER-CHARBON.

Ces Papiers au charbon possèdent des qualités qui, jusqu'alors,

n'a'vaient pas été atteintes :

S'impressionnant constamment au même degré.
Ne réticulant jamais.
Ne nécessitant pas l'emploi de la glace.
Donnant une finesse absolue.

Les papiers de transport sont absolument blancs.

Ces papiers sont les moins chers de ceux qui existent; ils se

fabriquent en rouleaux de 5 mètres sur o m , 75 et se vendent aux

prix suivants :

N..

2. Brun rouge, pour portraits et paysages

3. Brun pourpre ordinaire 	 or,

4. Noir noir, pour reproductions 	

10. Noir pourpre riche pour portraits et paysages 	

11. Brun pourpre riche	 n	 >+

r2rr,JO
15. Noir pourpre riche	 sur verre 	

19. Rouge brun riche pour contre-types

PAPIERS DE TRANSPORT.
20. Blanc mince 	  5fr

21,	 o	 fort 	  Grr,rio

Instruction pour l'emploi de ces papiers.... . 	 . . . 	  3rr,5o
Par poste	 3rr,75

Ces papiers ont surtout la propriéte de pouvoir étre utilises pendant l'été sans
qu'il soit nécessaire de transporter le travail dans la cave ou d'employer de la
glace. Mais, en conséquence de cette qualité, il est indispensable d'employer de
l 'eau Tas-CHAUDE de 75 à 60° C. pour le dépouillement.

NOTA. -- Le papier de transport m"• 50 et 21, ne peut servir comme support
direct pour le dépouillement. Un papier spécial est en préparation.

La brochure, écrite par bl. E. Lamy, indique une meilleure

marche à suivre et un moyen nouveau pour remplacer le collo-

dion dans la préparation des verres-supports.

Les demandes de renseignements sur les opérations de la ;photographie au
charbon doivent étre adressées directement à M. E. LAMY, 43, rue do Colombes,
à Courbevoie (Seine).

D. HUTINET,
Suce DE Ca. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE,

433, Rue Greueta, 43.

PARIS.

PRIS.

Le rouleau de 5 métres sur om,75.



VIENT DE PARAITRE :
LA

PH,ŒTMGRAPHIE EN AMÉRIQUE.
^^•, ;.`•'	 Traite complet de Photographie pratique,

CONTENANT, LES DLCOUVERTES LES PLUS RÉCENTES,

Put A. LIÉBLRT.

\m ,ÉDITtON,1EVüE, CORRIGÉE ET CONSIDEItABLEMENT AUGMENTE

Coi
La photographie aux sels d'argent, avec les formules employées par

les meilleurs praticiens;
Une description détaillée des différents systèmes d'éclairage, avec douze

portraits spécimens tirés ait charbon, mis en regard du dessin de l'atelier
pendant leur exécution pour servir d'étude comme lumière et comme pose

La retouche des clichés au crayon et a l'aiguille sur gomme et sur ver-
nis, avec spécimens;

La photographie extérieure de vues, paysages et groupes;
Plusieurs piocédés d'agrandissements directs ou par clichés, avec ou sans

retouche; la multiplication des négatifs. Les collodions secs, préservés et
aux émulsions sechcs;

Les différents systèmes d'impression aux sels d'argent, au charbon, aux
encres grasses, en photoglyptie, en phototypographie et en taille-douce, par
l'héliogravure, avec spécimens de chacun de ces procédés;

La photographie en couleur (héliucli outic);
Les émaux photographiques, etc., etc.;
Un volume de 700 pages grand in-8°, illustré de nombreuses planches

dans le texte, outre les spécimens de photographie au charbon émaillés,
demi-brillants et mats; de phologlyptie; d'impressions avec encres grasses;
de pholotypographie et d'héliogravure.

>P1LIX : 22 FRANCS.

EN VENTE CIIE'L L'AUTEUR, G, RUE DE LONDRES, A PARIS
L"C LIIEZ 'tOUS LES FOURNISSEURS POUR LA PHOTOGRAPHIE

VIENT DE PARAITRE : La
Photographie au charbon mise à la
portée de tous. Description pratique
ries opérations; par M. A. LttuialT,
Auteur de la Photographie en Améri-
que. I'° édit. Petit iu-8, contenant une
photographie spccimen au charbon.

Prix :	 francs.
Paris. — En vente chez l'Auteur, A.

LIEUERT, 0, nie de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
IS,ti. — Tons droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs it
M. LIEBERT, 6, rire de Londres, ù
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

Thomas ROSS (de Londres).

oL11ECTIFS srtciaex POCK PORTR AITS, POUF

CARTES DE VISITE ET CARTES-ALDUMS;

Nouveaux objectifs symétriques pour

vues, architecture et reproductions;
le plus partait et le plus rapide des
objectifs de ce genre qui aient été
faits jusqu'à cc jour.

Renseignements et catalogue chez
A. LuAERT, Photographe, 0, rue de
Londres, ù Paris, seul dépositaire pour
toute la France.



PROCEDE EXTRA-RAPIDE
DE M. H. BOISSONNAS.

Photographe à Genéne, (Suisse),

PRÉSENTE' PAR M. C. KLARY, PHOTOGRAPHE.

Maison FRANCS, 18. rue Vivienne, Paris.

Ce procédé, dû aux recherches de ,M. H. BOISSONNAS, et perfectionné tout
récemment encore, réduit les quatre cinquièmes du temps nécessaire pour obte-
nir un négatif. Il permet d'exécuter dans l'atelier des portraits presque instanta-
nément.

Expériences tous les jours à partir du x5 mai z87S et pendant toute la durée
de l'Exposition.

Séances démonstratives du procédé contre l'achat de licences personnelles ou
exclusives pour une ville, un département, une province ou un pays.

Prix de la licence personnelle : 5oo francs,

PROSPECTUS SPÉCIAUX.
Pour rensei;plements, expériences, démonstrations, achat de procède, et

communications de spécimens, s'adresser directement à M. C. KLARY, agent
général pour toute l'Europe, Maison FRANCE, t8, rue Vivienne, à Paris.

Leçons et démonstrations pratiques, par M. C. hLAnv, de son système d'éclai-
rage, et des procédés au charbon, agrandissements, émulsions rapides, etc., etc. ,
par M. FRANCK.

Système d'éclairage appliqué aux portraits photographiques, par M. C. KLARY.

— Cinquième édition. Prix: 25 francs. — S'adresser à l'auteur ou à M. Il.
CARETTE, 3t, rue d'Enghien, à Paris.

A CÉDER
POUR CAUSE DE DEPART

UN +'TABLISSEIII1'JNT DE PIIOTOGIi.APIIIIi;
Situé à Alger, boulevard de la République.

Parfaitement installé dans le plus beau quartier de la ville, vue sur le port,
près des hôtels les plus considérables. — Bail long et loyer avantageux, logement
commode. — Atelier de pose spacieux, parfaitement orienté, et construit d'après
les derniers perfectionnements. — Riche et très-beau matériel. — Collection im-
portante de clichés. — Clientèle de premier ordre.

Cet atelier est susceptible d'un grand développement, en raison de l'affluence
des étrangers pendant une grande. partie de l'année.
Pour renseignements et conditions d'achat, s'adresser in H. C. KLARY, maison

Franck, 18, rue Vivienne, Paris.

A CÉDER après fortune un fonds
de Photographie au chef-lieu d'un
département du sud-ouest; affaire
exceptionnelle, maison construites pé-
cialement ; jardin d'agrément polir
groupes nombreux, cavaliers, etc.
installation bien complète, maison
fondée en 1866; r4000 clichés de clients
d'un rapport journalier.
LOYER 63o FR. — FACILITÉ DE PAYEMENT.

S'adresser à M. IIUTINer, 43, rue
Grenéta, Paris.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PEIROT DE CHAUMEUX.

2' 6Mtion, revus et nugmentdo.

t V01..IN-181ÉSUS.AVEC FIG. DINS LE TEXTE ;

1874. — PRIX : 1 FR. 5o c.



FOURNITURES GtNtRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique i toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Pa ier au ferro.prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Émulsions.
Ébénisterie, chambres noires, chitssis et accessoires divers.

Va grand assortiment de tous les articles shécinux ii la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'eeit:talon des demandes avec eélérite
et garantie.
CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCO.	 J. AUDOUIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

P.tRis, 5, CITE BERG1 RE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAIITIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IIÈLIOCIIROMIE LOUIS DUCOS DU D,IURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FRÈRES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

1 volume in - 8°; 1878. — Prix : 3 francs,

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAIN MONCI(HOVEN.

Dépôt général pour toute la Fronce,

Chez H. CARETTE, 3i, rue d'Enghien, à Paris.

Lea papiers du Dr Van 1ltonckhovcn ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ps donnent plus de finesse, des tons plus riehes et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m ,Go de long sur 75 centimètres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  ro fr. ns
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  13 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet de procédé au charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le D' VAN MoacsuovEN.



AD. BRAUN ET CTE,

ETABLISSEMENT A DOIIN:ACH (ALsnce), ET Rue AUDER, •I, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUS DE L'orteil..

S UPARIOR ITIi

PAPIERS AU CHARBON,
INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MIARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 métres de long, sur 0 111 ,70 de large, à to fr. le rouleau.

Désignation et Pris :

A. 1. Noir d'impression... ) Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). ? pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	  ) dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	 	 Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  l diaposilires.
A. G. Chocolat 	
A. 7. Violace ....... 	  . Tous imitantlenitrate.

A. 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille,
2. Bril lant	 —	 —
Support provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC.
rouleau de 4 mètres de long sur om,8o
Support provisoire.

PAPIER CIRE.

feuille de 55/45 cen timètres, o fr. 25.
Transport défi nili I'.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

B.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

o fr. 20
o fr. 20

. to (t.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BÊNARD,

En. VIVIEN, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIaI1QUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. —
Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie -tête pour homme
et enfant (nouveau modèle). — Presse à bomber et gélatine
extra pour émaillage. Cuvettes en tous genres. — CoI-
Iodion extra-rapide. — Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. .Dorval.

11L11.TÉl[CEEFi NEUF ET D'OCCNSKON.



LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OP1;RE•R AU COLLODION SEC.

DUBIIDNI,

g, rue Huber, près da nouvel Opéra,

PARIS.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
(le Toulouse.

Le Stéréograpbe de poche est un appareil photographique très-léger eCtrès-
portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en poche.

LE STÉRÉOGRAPHE N° 1 se compose de :

1 Chambre noire avec armatures en cuivre doré; 3 Châssis a collodion sec,
contenant chacun 3 glaces pouvant faire deux épreuves sur la même glace;
1 Châssis à verre dépoli; 1 Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; 1 pied.

j dimensions : g X 13, i 1 X s5, 13 X iS, iS X 3i.

GLACES SÈCHES TRÈS-RAPIDES.

Ces glaces sont d 'une sensibilité extrême ; leur conservation est indéfinie; la
couche, très-adhérente et très-solide, n'a pas besoin d'être vernie pour le
tirage sur papier.

la glaces g X la en boite 	 6 francs:
13	 n Ii X t5	 s S
13 u 13 X iS 	 	 Io	 n

12 n iS;<a'	 n 18	 n

Tris-bonne émulsion de E. Liesegang.

Poudre sèche pour préparer soi-même, too" d'émulsion.... 5 fr.
ion" d'émulsion toute préparée en flacon et en boite....... 6 n



FOURNITURES GENÉRALES POUR LA PROTOGRlP1llE.

J. REYGONDAiTD ET C
Ci -devant, 8, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard Sf1I1VT- I1YDRÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

-- Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et (l'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

Yi. 1LNUAUSSE, chimiste.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

H. CA]IETTE,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C..A. Steinhcil,
Vogllander et fils, Emile Busch, .1. Solomon, Rolloy fils, 11.-A. 3leyuier,
K. Krziwanek, 3.-B. Ohernetter, Thomas Sutton, Bass et Gis.

Collodion, révélateur rapide, objectifs h portraits, paysages et reproductions.
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine 	 glacer :r chaud, dito Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.

lE



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DANS TOUS LES PAYS FAISANT PARTIE DE L ' UNION POSTALE.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les

perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les

épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage

des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les

impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

Grïce aux améliorations réalisées pour l'obtention du cliché et pour les
divers modes d'impression, la photographie est certainement appelée à
rendre les services les plus variés dans toutes les branches des connaissances
humaines. Ce sont ces perfectionnements que l'Ouvrage de M. Davanne a
pour but de réunir et de vulgariser. En donnant l'ensemble des méthodes
nouvelles, l'Auteur s'est attaché à les grouper, à montrer comment elles
découlent les unes des autres et se relient entre elles. Il a indiqué avec pré-
cision et détail les formules et les modes d'opérer, en évitant les répétitions
inutiles, de telle sorte que le lecteur pourra faire une étude générale sans
s'égarer dans de continuelles redites, tandis quo l'opérateur trouvera les
formules, les renseignements qui lui sont nécessaires pour faire les essais.

Table des Matières.

A. Adhérence des couches sensibles. Agrandissement. Alcalin (développement).
Atelier. — B. Bain d'argent (procédé humide). Bain d'argent pour épreuves posi-
tives. Bichromate de potasse et d'ammoniaque; tableau de densité. Bromures (pré-
parutions aux). — C. Caméo-portraits. Carbonate d'ammoniaque (développement
au). Charbon (procédé dit au). Chercheur focimétrique. Collodion humide, mo-
difications, albuminé, à l'albumine et à l'acide gallique. Collodiobromure. Collo-
diochlorure. Considérations générales. Contre-cliches. Couleurs en photographie
(les). Procédés de MM. Poitevin, de Saint-Florent, Cros, Ducos du Hauron, Vidal.
— P. Décollage des clichés. Développement (collodion humide), alcalin. —
E. Emaux photographiques. Encres grasses ( impressions aux ). Epreuves positives,
gélatinées, positives aux sels de fer. — F. Filigranes. Fixage au collodion humide,
au collodion sec, des épreuves positives. — G. Gélatine bichiromate° ( formules
générales). Gélatinées tépreuves). Gillotage. Gravure photographique en creux.
Procédés de MM. Placet, Rousselon. Gravure photographique en relief (Voir Ty-
pographie). — H. Iléliochromie. Procédés de MM. Cros, Ducos du Ilauron. —
I. Impressions sans sels d'argent, aux encres grasses. — L. Lithographie photo-
graphique (photolithographie). Procédé de MM. Tessié du Motay et Maréchal, de
Metz, Albert, Obernetter, W atterhouse, llorlinetto, Despaquis, Geymet, Rodrigues,
Edwards, Colonel James, Divers. — M. Matériel. Mise au point. — N. Nettoyage
des glaces. — O. Objectifs. — P. Papier au charbon (préparation). Procédé de
MM. Jeanrenaud, Dauphinot. Sensibilisation. Exposition. Développement. Photo-
chromie (M. Vidal). Pbotoglyptique. Procédé dit su charbon. — R. Renforcement.
Retouche des clichés. Retourner les clichés ( moyens de). — S. Socrate de chaux

: développement au). Sels de fers( épreuves aux).--T. Talc (polissage au). Trans-
portsur gelatine.Typograpliic photographique. Gillotage. Procédé de MM. Wistanley,
lodrigues. — V. Vernis. Vernissage des bords de la glace. Virage. Vitrage.
Woodbury (procédé).

Porte. —	 de GSGTliIEn-VILLtfS, quaI des AugueIIne, 55.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PAn1S.

ENVOI FRANCO DANS TOUS LES PAYS F.\ISANT PARTIE DE L 'UNION POSTALE.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE pour 1878, publié sous les auspices

de la Société photographique de Toulouse, par M. C. FABRE. troisième

année. In-iii, avec plusieurs spécimens d'épreuves aux encres grasses.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 C.

Cartonné 	  	  2 fr. 25 c.

Extrait de la Préface.

Le but de l'AIDE-Minonuu est de mettre l'opérateur au courant de ce qui
se fait dans un art qui progresse tous Ies jours et dont les applications se
multiplient et se perfectionnent do plus en plus; il est dont appelé 71 faciliter
à la fois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-
teurs qui cultivent aujourd'hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes
efforcé de réunir dans ce petit volume les renseignements qui nous ont paru
les plus intéressants pour les uns comme pour les autres, et dans ce but
nous avons divisé notre travail en trois Parties : Photographie théorique;
Photographie pratique; Photographie industrielle.

La première Partie est surtout une revue des progrès t'ccomplis pendant
l'année qui vient de s'écouler : elle contient aussi une liste complete des
sociétés et des publications photographiques. Dans la seconde Partie, nous
avons cherché en quelque sorte â résumer les principes fondamentaux do la
Photographie. Les renseignements, formules, tableaux, que nous donnons,
seront suffisants, croyons-nous, pour rappeler à l'opérateur les notions pra-
tiques qu'il a déjà acquises, mais qu'il peut ne plus avoir présentes a la
mémoire. La troisième Partie s'adresse plus spécialement au commerçant : il
aura là, pour ainsi dire, sous la main, la liste de ses clients, et l'amateur
et le praticien trouveront réunies dans cette partie des indications fort utiles
qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent difficiles.

Un aneadu termine le volume; il permettra d'écrire, jour par jour, des
notes qui peu à peu viendront completer ce vade-mecum du photographe.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES.

Calendrier. — i.iste des principales Societe photographiques. — Journaux,
Annuaires et Ouvrages photo;:raphiques. — Expositions. Concours. — adtuissiuu
de la Photographie darts les tita blissemenIs scientifique!. et Iiueraires. — ItEvct:
PROTOGRAPIIIQIE. — I. Obtention des tir rttif s u« collu,üou humide. — 11. Cullo-

dion.e sers is bain (l'argent. — Énu,lduus. E.m alsions au collodion, n la gel:aille.
Ee.lair'nge des laboratoires. -- ill. £prruves pusitires tatr sels d'argent. -- IF,
ipreuces au ,I,arbutt, — V. 1Lrttiricl photographique. — VI. Applications scien-
tifiques de la Photographie. — Astr,nonlie. Crograpllie. Photomicrographie. Spec.
troseopie. — Formulaire. Preparations. manipulations. principauk iiisue s. —
lableaux. — Liste des brevets d'invention. — Liste des principaux photographes.
— Annonces. Agenda.

Parls.— trnprheorl_ de G.U:1111Ett-%lL LAITS, quai dU Au ;UItns 55.



Profeeivear RTEIMING,

'1 , at't: DES xrr.snss..

Specialité de plaque; an Collodion sor.

[:'nnl;ion an procédé Chardon.

Vernis et papier n la chrysoidine,

rrmpia.;:utt aver arantag,•
les Verre,,, j:11u105 ;law: le lahnratoire.

L. PUECH.
21, Place de 1a ratIdcicinr, 4 Paris.

OItJFCI IFS 1W. n ,1t.I.'dl Y'F.Et,
rt: t.n'nnr4

S •tt1 d, pi•t pour la France'

Collodion r.. mui;i .r nn r. t.nanl+inn en
poiidre pour preparation .ies pia-
'lue; sdrftrs tot linmi,iett.

rn ,nrt's r.urttprrs
rT A rr.uuat_i corn tt ritovoi.t',ruu-.

GLACES r Ni LIII.l IN,N POLIS
rotin t a rtttiTentt trmE.

NIAC11INE A VA1'El.'P

DEMARI .
177, Aue du Faubuurg.Saint•Martin.

rit-ne.rwr Tiro: s,IYT-nr.a;,

Commission.
	

PARIS.	 Exportation.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

ratILLANTINE
pour f.tire l'rmailla,. de; .i pretires photographirpre., qui donne phr d'.rtot
et de seti.tite gore la gelatine ordinaire. -- Prix : 	 fr. le kil.•rr.

ENCAS XNEF`FAçAELE
pour la retouch, de; ldndegraphies destinies a .•tr rrtcaiU,' ,, Jodie e1 lain
creux. — Prix :.j fr.

CACHES INITIJI,LES
permettant &imprinter, en m1•0ue temps fine I.. double Gand, l'in itial.• do rlir•at.
Ies 1(i lettres do l'alphabet. — Pris ::i fr.

51 CIALIT)i D".k.MAZLLAGE.
de; tartes photographique..

Toute routtnande 11011 aerontpn;*n.'e .Ir son montant .•n tnan.t.it.l ,.e ne
sera pas rlerut.'. • . Envoi ,lu prit-r.,urant stir d,tnau,lr a Traty r:e.

AIL ut. G.t\'t11, rue de Trnt'vertii. : - ;. Parie.

AGENCE ^SOTO GI p P 8XÇUE 
V i1 If I:;' I n E r I I r i' E I1

123. boutexsr.ialagenta. et 10, tue!:aint•l'act.

Fourniture; g,, noral) , pour

la l'lurtographie.

RENSEIGNEh1ENTS.

Atelier photol;raphlgtte
pour drmonstralinna, attarho

h Vetatdiso'mmnt.

en province, une photographie faisant
aouea franrs d'alTair. , + hirn

justilire..

S'adresser 9 M. C. GUERRY
(oprratenr).

140, boulevard Magenta, ti Petnis.



.JE R.OGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SiX MIDAILLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
l 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANtTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc:, etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. o. D. D. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMXNÉS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale r`t ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire da N° 6. — Année 1878.
Procès-verbal de la séance du 7 Juin 1878 MM. Leirittki et Warthan.

Simpson assistent à la séance, p. Ilr. — Admission de nouveaux membres,
p. 141. — Banquet de la Société, p. 14s. —Révélateur à l'oxalatc de fer, par
M. Newton et par M. Swan, p. r/3.—Mo yen de renforcer les clichés, par M .Hennit/g,
p. 144. — Changement de couleur des épreuves, par M. lllonckhoven,
p. 144. — Sensibilisation du papier nu charbon, par M. dlottckhoven, p. r45.
— Collodion au nitrate de M. Ohernetter, p. 145. — Photographie en.
couleurs naturelles de M. Albert, p. /10. — Renforcement' des épreuves au
charbon, par M. Stefanowski, p. i46. — Épreuves représentant le réseau solaire
par M. Janssen, p. 14 7 . — Photographie en Amérique, de M. Liebert, p. 148.
— Rapport à la Société d'encouragement sur les procédés aux encres grasses,
par M. Davanne, p. /48. — Hommages de publications, par Mbi. Trrrtat,
Davanne, Lamy, p. 14p. — Présentation de flacons au collodion, par M. Audra,
p. r4r3 ; — de clichés de l'Exposition, par M. Balagny, p. r5o ; de spécimens
d'impressions photographiques, par MM. .lauard et Caillot, p. 15o ; de clichés
et d'épreuves, par MM. Franck de T'illecholle, Braun, p. rai. — Expériences
faites avec les émulsions, par M. Andra, p. 151. — Obturateur pneumatique
de M. Cadett, p. 153. — 1\mrvelle presse, par M. Marion, p, 154. — Gravure
héliographique, par M. Michaud, p. t54. — Présentation d'émaux photogra-
phiques, par M. Pcignot; — d'un stéréoscope à colonne, par MM. Fouquet et
Cuetant, p. 156 ; — d'épreuves photoglyptiques, par M. Harrisson, p. 157. —
Lettre circulaire pour le banquet offert aux membres étrangers du Jury, p. 158.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. — Du choix et do l'em-
ploi des objectifs photographiques ; par M. Dallmeyer, p. r59 . — Sur le déve-
loppement alcalin, par 111:. A. Rossignol, p. 165.

Paris.— Imprimeriede6ss rums-V tunes, snccesseur de Me r,eer-ltA cus:ratsr,
Quai des Augustins, 55.
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VINGT—QUATRIÈME ANNÉE. — N° 7.

Juillet IS2 S.

CONDITIONS D'ADONNEDENT AU BULLETIN.

Paris et ies Départements. 	 	 	 12 Er.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel;	 les Abonnements partent du l at. janvier.

On ne s'ahanai: pas pour moins d'une annee.

Les assemblées générales de la Société ont Iieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIÈGE	 LIBRAIRIE

DE LA SOCILT1,	 UAUT[IIER–VILLARS,

Rue Louis-le.Grand, ao.	 Quai des Augustins, 55.

1878



LAMY®PAPIER -C HARBON.

Ces Papiers au charbon possèdent des qualités qui, jusqu'alors,
n'avaient pas été atteintes:

S'impressionnant constamment au même degré.
Ne réticulant jamais.
Ne nécessitant pas l'emploi de la glace.
Donnant une finesse absolue.

Les papiers de transport sont absolument blancs.
Ces papiers sont les moins chers de ceux qui existent; ils se

fabriquent en rouleaux de 5 métres sur o m , 7 5 et se vendent aux
prix suivants :

N"
2. Brun rouge, pour portraits et paysages 	

3. Brun pourpre ordinaire n	 n	 	  t iot'

4. Noir noir, pour reproductions 	

W. Noir pourpre riche pour portraits et paysages 	

11. Brun pourpre riche	 n	 n

15. Noir pourpre riche	 n	 n	 sur verre 	

10. Rouge brun riche pour contre-types 	

PAPIERS DE TRANSPORT.
20. Blanc mince 	  5t.

21. n	 fort 	  6fr,5o

	

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3tr , 5o

	

Par poste 	  	  3t.,75

Ces papiers ont surtout la propriété de pouvoir être utilisés pendant l'été sans
qu'il soit nécessaire de transporter le travail dans la cave ou d'employer de la
glace. Mais, en conséquence de cette qualité, il est indispensable d'employer de
l'eau Tilts-mue de 75 à 60 0 c. pour le dépouillement.

NOTA. — Le papier de transport n" ao et 2c, ne peut servir comme support
direct pour le dépouillement. Un papier spécial est en préparation.

La brochure, écrite par M. E. Lamy, indique une meilleure
marche à suivre et un moyen nouveau pour remplacer le collo-
dion dans la préparation des verres-supports.

Les demandes de renseignements sur les opérations de la photographie au
charbon doivent être adressées directement à M. E. LAMY, 43, rue de Colombes,
à Courbevoie (Seine).

D. HUTINET,
Sucer DE CH. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE,

43, Eue Greneta, 43.
PARIS.

PRIX.

Le rouleau do 5 mètres sur o',75.

l'ltr, 50



VIENT DE PARAITRE :
LA

PHOTOGRAPHIE EN AURIQUE.
TRAITÉ COMPLET DE PHOTOGRAPHIE PRATIQUE,

CONTENANT LES DÉCOUVERTES LES PLUS RÉCENTES.

PAn A. LIEBERT.

BI* ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

Comprenant :
La photographie aux sels d'argent, avec les formules employées par

les meilleurs praticiens;
Une description détaillée des différents systèmes d'éclairage, avec douze

portraits spécimens tirés au charbon, mis en regard du dessin de l'atelier
pendant leur exécution pour servir d'étude comme lumière et comme pose;

La retouche des clichés au crayon et à l'aiguille sur gomme et sur ver-
nis, avec spécimens;

La photographie extérieure de vues, paysages et groupes;
Plusieurs procédés d'agrandissements directs ou par clichés, avec ou sans

retouche; la multiplication des négatifs. Les collodions secs, préservés et
aux émulsions sèches;

Les différents systèmes d'impression aux sels d'argent, au charbon, aux
encres grasses, en photoglyptie, en phototypographia et en taille-douce, par
l'héliogravure, avec spécimens de chacun de ces procédés;

La photographie en couleur (héliochromie);
Les émaux photographiques, etc., etc.;
Un volume de zoo pages grand in-8°, illustré de nombreuses planches

dans le texte, outre les spécimens de photographie au charbon émaillés,
demi-brillants et mats; de photoglyptie; d'impressions avec encres grasses;
de phototypographie et d'héliogravure.

PRIS : 22 FRANCS.

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR, 6, RUE DE LONDRES, A PARIS
ET CHEZ TOUS LES FOURNISSEURS POUR LA PHOTOGRAPHIE

VIENT DE PARAITRE : La
Photographie au charbon mise â la
portée de tous. Description pratique
des opérations; par M. A. LIÉBERT,

Auteur de la Photographie en Améri-
que. I =° édit. Petit in-8, contenant une
photographie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.
Paris. — En vente chez l'Auteur, A.

LIÉBEnT, 6, rue do Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
1876. — Tous droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs à
M. LIEUERT, 6, rue de Londres, à
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS SPÉCIAUX POUR PORTRAITS, POUR

CARTES DE VISITE ET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus rapide des
objectifs de ce genre qui aient été
faits jusqu'à ce jour.

Renseignements et catalogue chez
A. L'EBERT, Photographe, 6, rue de
Londres, à Paris, seul dépositaire pour
toute la France.



PROCEDI EXTRA- RAPIDE
DE M. H. BOISSONNAS.

Photographe it Genéve (Suisse),

PlISENTÉ PAIR 11. C. KLARY, PIhOTOGRAPHE.

Maison FRANCE, 18, rue Vivienne, Paris,

Ce procédé, da aux recherches de ,M. H. Betsse:ms, et perfectionné tout
récemment encore, réduit les quatre cinquièmes du temps nécessaire pour obte-
nir tut négatif. Il permet d'exécuter dans l'atelier des portraits presque instanta-
nément.

Expériences tous les jours h partir du 15 mai 1875 et pendant toute la durée
de l'Exposition.

Séances démonstratives du procédé contre l'achat de licences personnelles ou
exclusives pour une ville, un département, une province ou un pays.

Prix de la licence personnelle : Soo francs.

PROSPECTUS SPECIAUX.

Pour renseignements, expériences, démonstrations, achat de procédé, et
communications de spécimens, s'adresser directement h M. C. Rias; agent
général pour toute l'Europe, Maison Fnnscn, 18, rue Vivienne, h Paris.

Leçons et démonstrations pratiques, par M. C. Kun y, de son système d'éclai-
rage, et des procédés au charbon, agrandissements, émulsions rapides, etc. , etc. ,
par M. FRANCE.

Système d'éclairage appliqué aux portraits photographiques, par M. C. KLAnv,
— Cinquième édition. Prix: 25 francs. — S'adresser h l'auteur ou h M. Il.
CAnETTE, 3,, rue d'Enghien, à Paris.

A CEDER
POUR CAUSE DE DEPART

UN LTABLISSEMENT DE PIIOTOGRAPIIIE
Situé h Alger, boulevard de la République.

Parfaitement installé dans le plus beau quartier de la ville, vue sur le port,
près des 'hôtels les plus considérables. — Bail long et loyer avantageux, logement
commode. — Atelier de pose spacieux, parfaitement orienté, et const r uit d'après
les derniers perfectionnements. — Riche et très-beau matériel. — Collection im-
portante de clichés. — Clientèle de premier ordre.

Cet atelier est susceptible d'un grand développement, en raison de l'affluence
des étrangers pendant une grande partie de l'année.
Pour renseignements et conditions d'achat, s'adresser ii M. C. KLARY, maison

French, 18, rue Vivienne, Paris.

A CEDER, après fortune, un fonds
de Photographie au chef-lieu d'un
département du Sud-Ouest; affaire
exceptionnelle, maison construites pé-
cialement ; jardin d'agrément polir
groupes nombreux, cavaliers, etc.;
installation bien complète, maison
fondée en 1866;14000 clichés de clients
d'un rapport journalier.
LOVER 65o FR. — FACILITE DE PAV'EMF. T.

S'adresser à M. HUTINET, 43 , rue
Grenéta, Paris.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE C1IAUA1EUC.

r tuuition, revue ot sugmcntt+e.

I VOL , t S-18 ASES AVEC FIG. DANS LE TEXTE ;
1878. — PRIX : I FR. 50 C.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR î.A PBOTOGRAPBIE.

S. AUDOUIN, 5, cité Bergère, â Paris.
Papier photographique h toutes preparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro.prussiete pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Émulsions.
Ébénisterie, chambres noires, châssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de torts les articles spéciaux â la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'exécution des demandes avec célérité
et garantie.

CATALOGUE GÉNÉRAL FRANCO. 	 J..&UflO JIN,	 co uuissloa. ExrOR1AflO5.

PARIS, 5, CITÉ  BEnGLRG (faubourg Montmartre).

LiItitAiIIIE DE GAUTIIIElt-VILLAItS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
De

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'DÈLIOCDiI011lE LOUIS DUCOS DU DAUiMOY

PAR AIM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FUMES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

s volante in-80 ; 1878. — Prix t 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCKTIOVEN.

IDépôt général pour toute ht France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, <t Paris.

Les papiers du D`. Van llonckhoven out sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant prépares avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prétent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m ,Go de long sur 75 centim8tres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  lo fr.
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  is fr. 5e
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :

Traité pratique et complet du procédé an charbon, avec description do toutes
les manipulations, par le Dr V,ta Hominem.



A. 2.

Pr parés spécialement
pour reproduction de

dessins et gravures.
Pour polychromie et

1 diapositives.

Tous imitantle nitrate.

B.
B.
C.

Le
D.

E.
La

A. I. Noir d'impression 	

	

Noir (trait de plume) 	
A. 3. Sanguine 	
A. 4. Bistre sepi•t
A. 5. Bistre (l'essence 	
A. C. Chocolat 	

7. Violace....... 	
A. S. Pourpre 	
A. 9. l'erre de Sienne.
A. 111. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

I. Ordinaire 55/45 cent., la feuille,
2. Brillant	 —	 —
Support provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC.

rouleau de 4 mètres de long sur om,50
Support provisoire.

PAPIER CIRÉ.

feuille de 55/45 centimètres, o fr. a5.
Transport définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

AD. BRAD ET CIE,

ETABLISSEIIENT A DORNACH (ALSACE), ET RUE AUBER, •1, A PAIRS.

Maison de Vente: 55, AVENUE 15E L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPIaLORITI INCONTESTABLE SUR LES DIFFLRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o na , 7o de large, â :o fr. le rouleau.

Désignation et Pris :

FOURNITURES GÉ N gRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BL`NARD,

E .	 SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. —
Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie-tête pour homme
et enfant (nouveau modèle). — Presse à bomber et gélatine
extra pour émaillage. — Cuvettes en tous genres. — Col-
lodion extra-rapide. — Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Fond drap, velouté et peint

ENVOI D' ÉCIlANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de N. Dorval.

NIAT1fiNZI EIL NEUF ET D'OCCASION.



r	 r

LE STEREOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPI;RL•R AU COLLODION SEC.

U BRO1V 1,

9 , rue lluber•, près du nouvel Opéra,

PARIS.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
de T^nlotlse.

Le Stereagraplic de poche est un appareil photographique très-léger et très-
portatif; démonté, tentes ses parties peuvent se mettre en poche.

LE STtRÉOGRAPHE N o 2 se compose de :

2 Chambre noire avec armatures en cuivre doré; 3 Châssis â collodion sec,
contenant chacun 2 glaces pouvant faire deux épreuves sur la même glace;
2 Châssis il vaerc: d aoli; 2 Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; 2 pied.

j dimensions : g }c 12, r 1 ;< 15, 13 X 13, 15 X al.

GLACES SÈCHES TRÈS-RAPIDES.

Ces „laces sont d'eue sensibilité extrême; leur conservation cst indéfinie; la
couche, tres-adltérente et très-solide, n'a pas besoin d'être vernie pour le
tirage sur papier.

12 glaces p X ie' en boite 	 C francs;
l'] n I1 X 1!> u 8 »

12 n 1:1X l ii n 10 n

I2 n IS X 2j n 	 	 iS n

Irrès-9h®nue émut/siffla aile 7E. Liesegsasag.

Poudre sèche p our préparer soi-nti:me, tao , ' d'émulsion.... 5 l'r.
Iaoe' d'émulsion toute préparée en llacon et en boite....... 6 n



FOURNITURES GENERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. REYGON DAUD ET CIE,
Ci-devant, 8, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard SAINT-.f11VDRÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — t/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr.

— Flacon, :11 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

)lfi. L CAUSSE, chimiste.

rAFETE1t1E PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

sv.	

TT. C.ARETTE,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le D e D. Van Monckhoven, des fils dc C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, 1L-A. Meynier,
K. Kraiwanek, J.-B. Ohernetter, Thomas Sutton, Bass et C.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



AVIS IMPORTANT.

POUL E NC ET L. WITTMANN,
PARIS,

Niue Neuve-Saint-1Pderrp, 7.

Nous avons l'honneur de prévenir 11M. les photographes que M. Neveu
n'est pas notre voyageur et que nous n'avons pas do voyageur.

Nous prions MM. les photographes de s'adresser directement à nous et de

refuser tout produit qui ne porte pas notre cachet et notre étiquette.

Ils éviteront ainsi bien des déboires dans leur travail et auront bien les

produits qu'ils pensent avoir, c'est-à-dire des produits d'une qualité irré-

prochable et que nous fabriquons spécialement pour eux et avec un soin

extrême.

Nous prions messieurs les photographes de nous croire leurs tout

dévoués.

Y" POULENC et FILS aillé, Suce".

P. S. Nous envoyons un pris courant ù la personne qui le demande.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
QUA[ DES AUGUSTINS, 55, A.',Anis.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 18 77 	  6 fr. 5o c.

A CÉDER, pour cause de départ, un

établissement photographique sur les

grands boulevards.

Paix 4000 sn. au comptant.

Levu t000 Fit.

5 pièces, bean mobilier.
Appareils d'agrandissement de

Dall►neyer et Voigtlaendcr.

S'adresser rue 6tesJay, 48, au	 étage,

de 9 à Io heures.

A VENDRE

VOITURE A BRAS

IOCLLE LABO/1,11001E

OCCASION 9.00 FRANCS,

chez 11 t. J.l3un, 13, rue Chapon.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DAN; TOUS LES PAYS FAISANT PARTIE DE L 'UNION POSTALE.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE pour 1878, publié sous les auspices

de la Société photographique do Toulouse, par M. C. FABRE. troisième

année. In-i 8, avec plusieurs spécimens d'épreuves aux encres grasses.

Prix : Broché 	  t fr. 75 c.
Cartonné.. 	  a fr. 25 e.

Extrait de la Préface.

Le but de l'AInB MEatolnE est de mettre l'opérateur au courant de ce qui
se fait dans un art qui progresse tous les jours et dont les applications se
multiplient et se perfectionnent de plus en plus; il est donc appelé à faciliter
à la fois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-
teurs qui cultivent aujourd'hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes
efforcé de réunir dans ce petit volume les renseignements qui nous ont paru
les plus intéressants pour les uns comme pour les autres, et dans ce but
nous avons divisé notre travail en trois Parties : Photographie théorique;
Photographie pratique; Photographie industrielle,

La première Partie est surtout une revue des progrès accomplis pendant
l'année qui vient de s'écouler : elle contient aussi une liste complète des
sociétés et des publications photographiques. Dans la seconde Partie, nous
avons cherché en quelque sorte à résumer les principes fondamentaux de la
Photographie. Les renseignements, formules, tableaux, que nous donnons,
seront suffisants, croyons-nous, pour rappeler à l'opérateur les notions pra-
tiques qu'il a déjà acquises, mais qu'il peut ne plus avoir présentes à la
mémoire. La troisième Partie s'adresse plus spécialement au commerçant : il
aura là, pour ainsi dire, sous la main, la liste de ses clients, et l'amateur
et le praticien trouveront réunies dans cette partie des indications fort utiles
qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent difficiles.

Un agenda termine le volume; il permettra d'écrire, jour par jour, des
notes qui peu à peu viendront completer ce vade-ntecune du photographe.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÉRES.

Calendrier. — Liste des principales Sociétés photographiques. — Journaux,
Annuaires et Ouvrages photographiques. — Expositions, Concours. — Admission
de la Photographie dans les établissements scientifiques et littéraires. — REVUE

PROTOCRAPRIQUE. — I. Obtention des négatifs au collodion humide. — II. Collo-
dions secs is bain d'argent. — Émulsions. émulsions au collodion, â la gélatine.
Éclairage des laboratoires. — III. Épreuves positives aux sels d'argent. — IV.
Épreuves au charbon. — V. :Matériel photographique, — VI. Applications scien-
tifiques de la Photographie. — Astronomie. Géographie. Photomicrographie. Spec-
troscopie. — Formulaire, Préparations, manipulations, principaux insuccès. —
Tableaux. — Liste des brevets d'invention. — Liste des principaux photographes.
— Annonces. Agenda.

Paris. — Imprimerie de GAUTIIIER-VILLARS, quai dc, Ausostias 55.



L. PUECHPlrofeelaeus STEMICNG,

27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier à la chrysoidine,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dans le laboratoire.

21, Place de la Madeleine, ,a Paris.
OBJECTIFS DE DALLMEYER,

DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CIIIMIQCES

ET APPAREILS POUR LA PBOTOCRAPDIE.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

MACHINE A VAPEUR

DEMA.RIA

Commission.

177, Rue du Paubourg.Saint-Martin,

CI —DEVANT RUE SAINT—DENIS, 251.

PARIS. Exportation.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
pour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidi:é que la gélatine ordinaire. — Prix : t a fr. le kilogr.

ENCRE INEFFAÇABLE
pour la retouche des photographies destinées à étre émaillées, boite et pin
ceaux. — Prix : 4 fr.

CACHES INITIALES
permettant d'imprimer, en méme temps que le double fond, l'initiale du client,
les sfi lettres de l'alphabet. — Prix :3 fr.

SPÉCIALITÉ D'ÉMAILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée do son montant en mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande affranchie.

An. DE GAl1OY, rue de l'Université, „ Paris.

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
DE POTOK ET MOUD,

123, boulevaràMagenta, et 10, rue Saint-Paul.

Fournitures générales pour
la Photographie.

RENSEIGNEMENTS.

Atelier photographique
pour démonstrations, attaché

à l'établissement.

ON DÉSIRE ACHETER
en province, une photographie faisant

de 25 à 3o 000 francs d'affaires bien

justifiées.

S'adresser d M. C. GUERRY
(opérateur).

140, boulevard Magenta, it Paris.



DE110GY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIx MÉDAILLES D 'HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
h l 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A VOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, u. s. C. o. c. Le réflecteur, mit

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
MEMBRES NOIRES, CBASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALRUMINBS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du No 7. -- Année 1878.

Procès-verbal de la séance du 5 juillet 1878 : Admission de nouveaux mem-

bres, p. 166. — Décès de M. Forclos, p. 169. — Procédé au gélatino-bromure,

par M. Cl. Sans, p. 17o. — Enduit solide au fiel de bœuf, par M. Lamy, p. 17o.
— Observations de M. Liébert, sur le mérite sujet, p. 1 7o. — Hommage d'une .

brochure par M. le D` Fayel, p. 1 7 0. — Révélateur à l'oxalate de fer, par

M. Sevan, p. 171. — Nouveau substratum pour les glaces saches, par M. Cooper,
p. 1 7 1. — Hommage d'épreuves, par MM. Vidal, Michaud, p. 172, 173. — Pré-

sentation de la Revue photographique, p. 173. — hommage d'épreuves obte-

nues à l'aide d'appareils panoramiques, par M. de la Nod, p. 173. — Sur les

spectres photographiques, par M. Janssen, p. 574. — Présentation d'épreuves,

par MM. Raoult, Chauvigné, Nieusement, J. Rothschild, p. 175, 176. - Renier-

ciments de M. Luchardt, pour l'accueil que lui a fait la Société, p. 176. — Ban-

quet offert aux membres du Jury ,,de la classe XII, p. 177.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. Note sur le procédé dit

au gélatino-bromure, par M. San., p. 185. — Enduit solide au fiel de bœuf,

par M. E. Lamy, p. 136. — La Photographie sur papier, par M. le Colonel

Biggs, p. 188. — De la destruction de l'image photographique non développée,

par M. le Capitaine Abney.

Paris.— 1 mprim crie de GAUTn1Ea-VILLACS,successenr de iMMAtLET-hACIIELIEX,

Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNE:SENC AU BULLETIN.

Paris et les Département. 	 	 12 fr.
i tram ;er 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du O r janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une anode.

Les assemblées générales de la Société

de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

PARIS,

AU SIEGE

DE LA SOCIETE,
Rue Louis-le-Grand, ao.

1878

ont lieu le premier vendredi

é huit heures précises du

..... .... ,..r

LIBRAIRIE

GAU'T'HIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55.

_I

-	 vs®e...a	 ...iàsrs..î..



LAMY-PAPIER-CHARBON.

Ces Papiers au charbon possèdent des qualités qui, jusqu'alors,
n'avaient pas été atteintes :

S'impressionnant constamment au même degré.
Ne réticulant jamais.
Ne nécessitant pas l'emploi de la glace.
Donnant une finesse absolue.

Les papiers de transport sont absolument blancs.
Ces papiers sont les moins chers de ceux qui existent; ils se
briquent en rouleaux de 5 mètres sur o'n,75 et se vendent aux

prix suivants :

om , 7 5.

2. Brun ronge, pour portraits et paysages
3. Brun pourpre ordinaire	 n	 „	 tor°

4. Noir noir, pour reproductions

10. Noir pourpre riche pour portraits et paysages 	

11. Brun pourpre riche
15. Noir pourpre riche	 „	 „	 sur verre.	 !Yrr,So

19. Rouge brun riche pour contre-types 	

PAPIERS DE TRANSPORT.
20. Blanc n! ince 	  :51r
21. „	 fort 	  grr,So

Instruction pote • l'emploi de ces papiers 	  3tr,5o
Par poste 	  arr. 75

Ces papiers out surtout la propriété de pouvoir étre utilises pendant l'été sans
qu'il soit nécessaire de transporter le travail dans la cave ou d'employer de la
glace. Mais, en conséquence de cette qualité, il est indispensable d'employer de
l'eau miss-cu.+cne de .;5 à 60° e. pour 10 dépouillement.

/10T.1. -- Le papier de transport tt°' 20 et 21, ne peut servir connue support
direct pour le dépouillement. Un papier spécial est en préparation.

La hl'oEItttre, écrite par AI. R. Lamy, indique une meilleure
marche à $ûivre et un moyen nouveau pour remplacer le collo-
dion dans la préparation des verres-supports.

Les demandes' de renseignements sur les opérations de la photographie au
charbon doivent itre adressées drectemeut tr M. E. LAMY, (1 3, rue de Colombes,
à Courbevoie (Seine).

HUTIN ET,
Succr DE Cii. DAUVOIS,

SELL 11N;POSlTaulE,

43, Rase Greneta, '6 3.
PARIS.

PRIX.

Le rouleau de 5 mètres sur



VIENT DE PARAITRE :
LA

PHOTOGRAPHIE E\ AMtRIQUE.
TRAITE COMPLET DE PHOTOGRAPHIE PRATIQUE,

CONTENANT LES DECOUVEIITES LES PLUS nÉCENTES.

PAR A. LIEBERT.

Ill . ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

Comprenant:
La photographie aux sels d'argent, avec les formules employées par

les meilleurs praticiens;
Une description détaillée des différents systèmes d'éclairage, avec douze

portraits spécimens tirés au charbon, mis en regard du dessin de l'atelier
pendant leur exécution pour servir d'étude comme lumière et comme pose;

La retouche des clichés au crayon et A l'aiguille sur gomme et sur ver-
nis, avec spécimens;

La photographie extérieure de vues, paysages et groupes;
Plusieurs procédés d'agrandissements directs ou par clichés, avec ou sans

retouche; la multiplication des négatifs. Les collodions secs, préservés et
aux émulsions sèches ;

Les différents systèmes d'impression aux sels d'argent, au charbon, aux
encres grasses, en photoglyptie, en phototypographie et en taille-douce, par
l'héliogravure, avec spécimens de chacun de ces procédés;

Lit photographie en couleur (héliochromie);
Les émaux photographiques, etc., etc.;
Un volume de 700 pages grand in-5 0 , illustré de nombreuses planches

dans le texte, outre les spécimens de photographie au charbon émaillés,
demi-brillants et mats; de photoglyptie; d'impressions avec encres grasses;
de phototypograpltie et d'héliogravure.

PRIX : 22 FRANCS.

• EN VENTE CITEZ L'AUTEUR, G, RUE DE LONDRES, A PARIS
ET CITEZ 'COUS LES FOURNISSEURS roua LA PHOTOGRAPHIE

VIENT DE PARAYTRE : La
Photographie au charbon mise ù la
portée de tous. Description pratique
des opérations; par M. A. LtÉntmT,
Auteur de la Photographie en dméri-
que. I r° edit, Petit in-S, contenant une
photographie specirueu au charbon.

Prix : lO francs.
Paris. — En vente cher l'Auteur, A.

LiElirul;, 1, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
18;6. — Tous droits resevves.

NOTA. — En adressant 10 francs it
M. LIEBERT, G, rue de Londres, it
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

Thomas ROSS (de Londres).

OnJECTIPS SPfiCIAUx Porn PORTRAITS, POUR

CARTES DE VISITE ET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus rapide des
objectifs de ce genre qui aient ate
faits jusqu'à cc jour.

Renseignements et catalogue chez
A. LIIiuERT, Photographe, 6, rue de
Londres, h l'avis, seul dépositaire pour
toute la France.



PROCEDE EXTRA-RAPIDE
I)H M. H. BO1SSONNAS.

Photographe Iz Gen &e (Suisse),

PRPSRNTI PAR M. C. KLARY, PHOTOGRAPHE.
Maison FRANCK, 18, rue Vivienne, Paris.

Ce procédé, dû aux recherches de M. U. BOISSONNAS, et perfectionné tout
récemment encore, réduit les quatre cinquièmes du temps nécessaire pour obte-
nir tut négatif. Il permet d'exécuter dans l'atelier des portraits presque instanta-
nément.

Expériences tous les jours à partir du 15 mai 1875 et pendant toute la durée
de l'Exposition.

Séances démonstratives du procédé contre l'achat de licences personnelles on
exclusives pour une ville, un département, une province ou un pays.

Prix de la licence personnelle : 50o francs.

PROSPECTUS SPÉCIAUX.
Pour renseignements, expériences, démonstrations, achat de procédé, et

communications de spécimens, s'adresser directement à M. C. KLARY, agent
général pour toute l'Europe, Maison Muscs., t8, rue Vivienne, à Paris.

Leçons et démonstrations pratiques, par M. C. Ktnnv, de son système d'éclai-
rage, et des procédés au charbon, agrandissements, émulsions rapides, etc., etc.,
par M. Fn.tsci.

Système d'éclairage appliqué aux portraits photographiques, par M. C. KLARY.

-- Cinquième édition. Prix: 25 francs. — S'adresser it l'auteur ou à M. H.
C.enETTE, 3n, rue d'Enghien, à Paris.

A CÉDER
POUR CAUSE DE DIiPART

UN ÉTABLISSEMENT DE PHOTOGRAPHIE
Situé à Alger, boulevard de. la République.

Parfaitement installé dans le plus beau quartier de la ville, vue sur !e por
près des hôtels les plus considérables. Bail long et loyer avantageux, logemen t
commode. -- Atelier de pose spacieux, parfaitement orienté, et construit d'après
les derniers perfectionnements. — Riche et très-beau matériel. — Collection im-
portante de clichés. — Clientèle ile premier ordre.

Cet atelier est susceptible d'un grand développement, en raison de l'affluence
des étrangers pendant une grande partie de l'année.
Pour renseignements et conditions d'achat, s'adresser ri 2I. C. ALAÏIY, maison

Franck, 18, rue T•-Adeline, Paris.

A CEDER, après fortune, lin fonds
de Photographe au chef-lieu d'un
département du Sud-Ouest; affaire
exceptionnelle, maison construites pé-
cialement ; jardin d'agrément polir
groupes nombreux, cavaliers, etc.;
installation bien complète, maison
fondée en 1866; t4000 clichés de clients
d'un rapport journalier.
LOYER 650 FR. -- FACILITÉ DE PAYEMENT.

S'adresser a M. HUTINET, 43, rue
Genets., Paris.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE CIAUMEUX.

!l'édition, revue et augmentée.

I VOL. IN-18 JÉSUS AVEC ETC. DASs 1.t TEXTE ;

1878. — Paix : I FR. 5o e.



FOURNITURES GÉNIIRALES POUR LA PBOTOGRAPBIE.

J. AUDOUTN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique à toutes préparations, albu min, an charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et destins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Emulsions.
Ébénisterie, chambres noires, châssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de torrs les articles spéciaux ic la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'exécution des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE GLNin.tL FRANCO.	 J. AIJIIDOHJIN,	 cousussie, . ExronvATrou.

PARIs, 5, CITE BERGiIRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'DÉLIOCIIROMIE LOUIS DUCOS DU ll.1W10,1

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FR +'RES.

DESCRIPTION DI.?TAILLEE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EX1 CUTION
Récemment découverts.

s volume in-8°; 1878. — Prix: 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN DIONCK.ROVEN.

]Dépôt .général pour toute la 'France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van llionckhoven ont su: les papièrs existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prétent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chancis.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m,Go de long sur 75 centimètres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  Io fi. nn
Prix du rouleau en qualité extra-rinc 	  is fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le D' VAN Mont:nover.



AD. BRAUN ET CIE,

ETABLISSEMENT A DOIINACII (Acsnce), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE VOPERA.

SUPI Ri0RITl

PAPIERS AU CHARBON,
INCONTESTABLE SUR LES DIFFISr.ENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleau% de 4 mètres de long, sur o m ,70 de large, à I o fr. le rouleau.

Th signation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement

A. 2. Noir (trait de plume).	 pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	 	 Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.

A. G. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	  ` Tousimitantlenitrate.

A. 8. Pourpre 	
A. 9. l'erre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

B.
B.
C.

Le
D.

I.a
E.
La

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille,
2. Brillant	 —	 —
Support provisoire.

PAPIER CAOUTCIIOCC.

rouleau de 4 mètres de long sur om,8o
Support provisoire.

PAPIER CIRE.

feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.

Transport définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

n fr. 20
o fr. 20

. to (r.  

FOURNITURES G1 N BALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BINARD,

ED. VIVIEN, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.

PRODUITS CIIIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. —
Châssis-presse breveté s. g. d. g.— Appuie -tête pour homme
et enfant (nouveau modèle). — Presse A bomber et gélatine
extra pour émaillage. — Cuvettes en tous genres. — Col-
lodion extra-rapide. -- Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. -- Fond drap, velouté et peint

ENVOr D'] cnANrtLLONS SUR DEMANDE.

Dépiit des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

?MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



LE STÉREOGRAPHE,
APPAREIL P ROTOGRAP HIQUE DE POCHE,

POUR OPUREft AU COLLODION SEC.

D BRONI,

g, rue .tuber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

Stéréo;rapha n• t ourart.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
de Toulouse.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique trés-léger et tres-
portatif; démonte, toutes ses parties peuvent se mettre cri poche.

LE STÉRÉOGRAPHE N , 1 se compose de

1 Chambre noire avec armatures en cuivre doré; 3 Châssis à collodion sec,

contenant chacun a glaces pouvant faire deux épreuves sur la mente glace;
1 Châssis it verre dépoli; 1 Objectif hémisphérique rapide, tout dans Hu

sac en cuir; 1 pied.

4 dimensions : g x, ta, tr X r5, t3 X iS, t S X al.

GLACES S1:CIIES TRES-RAPIDES.

Ces glaces sont d'une sensibilité extreme; leur conservation est indéfinie; tu

couche, trias-adhérente et tres-solide, n'a pas besoin d'etre vernie pour le
tirage sur papier.

12 glaces g a 12 en boite 	 	 G francs.

ta	 r	 tt X r5	 •	 S	 •
t2	 n	 13 X 18	 	  Io 	 •
12	 .	 sS X2.j	 	  18	 •

7ctrès-Donne émulsion de E. Liesegong.

Poudre séche pour préparer soi-mime, too" d'émulsion.... 5 fr.
too" d'émulsion toute préparée en Macon et en boite....... G •



FQUR lLTURCS GtlÉRALCS mut Lk PROTOGRStVRII

J. REYGONDA.UD ET GCE,
Ci-devant, 3, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard Sf1IiYT-.d ND RÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr. — Flacon, 1 fr.25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. JUVCAUSSE, chimiste.

PAPETERIE l'lLOTOGBAPlI[âQUE,

A. MARION,
MARION FILS ET GaY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.
•

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier an ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

H. CARETTE,
31, RUE D ' ENGIIIEN, A PARIS.

Dépositaire do MM. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emilc Busch, J. Solomon, Rolloy fils, II.-A. illeynier,
K. Krziwanek, J.-B. Obernetter, Thomas Sutton, Bass et C10.

Collodion, révélateur rapide, objectifs h portraits, paysages et reproductions.
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine â glacer il chaud, dito Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



AVIS IMPORTANT.

POULENC ET L. WITTMANN,
PARIS,

Eue Neuve- SalInt-Illerry, 7.

Nous avons l'honneur de prévenir MM. les photographes que M. Neveu
n'est pas notre voyageur et que nous n'avons pas de voyageur.

Nous prions MM. les photographes de s'adresser directement à nous et de

refuser tout produit qui ne porte pas notre cachet et notre étiquette.

Ils éviteront ainsi bien des déboires dans leur travail et auront bien les

produits qu'ils pensent avoir, c'est-à-dire des produits d'une qualité irré-

prochable et que nous fabriquons spécialement pour eux et avec un soin

extrême.

Nous prions messieurs les photographes de nous croire leurs tout

dévoués.

Vve POULENC et FILS aîné, Suces.

P. S. Nous envoyons un prix courant it la personne qui le demande.

LIBRAIRIE DE GAUTIII ER-VILLARS,
QUAI nits AUGUSTINS, 55, A l'Anis.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives eL les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreu ves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

A CÉDER, polir cause de départ, un

établissement photographique sur les

grands boulevards.

Paix 4000 FR. au comptant.

Loï n 1 000 Fa.

5 pièces, beau mobilier.

Appareils d'agrandissement de

DalIineyer et Voigtlnr.nder.

S'adresser ù M. Robert, rue Meslay, 48,

au 3e étage, de 9 h Io heures.

LIBRAIRIE DE GAUTNIER-VILLARS,
QUAI nes AttccstIxs, 55, s. saIs.

CHARDON (Alfred), Officier d'Aca-
démie, Lauréat du Ninist, re de l'In-

struction publique et de la Sor iete
française de Photographie. — Pho-
tographie par émulsion sèche au
bromure d argent pur. Grand in-8
avec ligures; 1877.... 4 fr. So c.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES GRANDS — AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DANS TOUS LES PATS FAISANT PARTIE DE L 'UNION POSTALE.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE pour 1878, publié sous les auspices

de la Société photographique de Toulouse, par M. C. FARRE. troisième
♦ 

année. In-18, avec plusieurs spécimens d'épreuves aux encres grasses.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 c.

Cartonné. 	  2 fr. 25 C.

Extrait de la Préface.

Le but de l'AIDE-11MàxoIin est de mettre l'opérateur au courant de ce qui
se fait dans un art qui progresse tous les jours et dont les applications se
multiplient et se perfectionnent de plus en plus; il est donc appelé à faciliter
à la fois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-
teurs qui cultivent aujourd'hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes
efforcé. do réunir dans ce petit volume les renseignements qui nous ont paru
les plus intéressants pour les uns comme pour les autres, et dans ce but
nous avons divisé notre travail en trois Parties : Photographie théorique;
Photographie pratique; Photographie industrielle.

La première Partie est surtout une revue des progrès accomplis pendant
l'année qui vient de s'écouler : elle contient aussi une liste complète des
sociétés et des publications photographiques. Dans la seconde Partie, nous
avons cherché en quelque sorte h résumer les principes fondamentaux de le
Photographie. Les renseignements, formules, tableaux, que nous donnons,
seront suffisants, croyons-nous, pour rappeler à l'opérateur les notions pra-
tiques qu'il a déjà acquises, mais qu'il peut no plus avoir présentes à la
mémoire. La troisième Partie s'adresse plus spécialement au commerçant : il
aura là, pour ainsi dire, sous la main, la liste de ses clients, et l'amateur
et le praticien trouveront réunies dans cette partie des indications fort utiles
qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent difficiles.

Un agenda termine le volume; il permettra d'écrire, jour par jour, des
notes qui peu à peu viendront compléter ce vade-mecum du photographe.

EXTRAIT DE LA TABLE DES NIATIÉRES.

Calendrier. — Liste (les principales Sociétés photographiques. — Journaux,
Annuaires et Ouvrages photographiques. — Expositions, Concours. — Admission
de la Photographie dans les établissements scientifiques et littéraires. — REVUE

PHOTOGRAPHIQUE, — I. Obtention des négatifs an collodion humide. — li. Collo-
dions secs u bain d'argent. — Émlsions. Emulsions au collodion, it la gélatine.
Éclairage des laboratoires. — III. Épreuves positives aux sels d'argent. — IV.
Épreuves au charbon. — V. Matériel photographique. — VI. Applications scien-
tifiques de la Photographie. — Astronomie. Géographie. Photomicrographie. Spec-
troscopie. — Formulaire. Préparations, manipulations, principaux insuccés. —
Tableaux. — Liste des brevets d'invention. — Liste des principaux photographes.
— Annonces. Agenda.

ParIs. — Imprimerie de G.tUTIIIER-VILLARS, quai dcs Augustine 55.



Professgeua• STEBU NG,
27, EUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier à la chrysoidine,

remplaçant avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.

L. PUECH
21, Place de la 1Yladeleine, il Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

NT APPAREILS tOUr L.'. PHOTOGRAPHIE.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PIiOTOGRAPRIE.

MACHINE A VAPEUR

DEMARIA

Commission.

177, ILue du Faubourg-Saint-Martin,

Cl-DEVANT RUC SAINT-DENIS, 251.

PARIS.	 Exportation.

VERRES GR IVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
pour faire I' émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et dc solidité que la gélatine ordinaire. — Prix : 12 fr. le kilogr.

ENCRE IRTEPFAÇAEULIE
pour la retouche Iles photographies destinees à i:tre entaillées, boite et pin
seaux. — Prix : fr.

CAClES INITIALES
permettant d'imprimer, en Mate temps que le double fond, l'initiale du client,
Ies 26 lettres de l'alphabet. — Prix : 3 fr.

SPÉCIALITÉ D'Itm7AILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son montant en mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi du prix-cours it sur demande alfranc h ic.

An. ne G tNON, rue de l'Université, 7, Paris.

AGENCE PIZOTOGRP-PUIQUE
DE l'OTOli ET GillOUD,

123. boulevard Magenta.
et 10, rueSaint-Vincent-dc-Paul.

Fournitures générales pour
la Photographie.

RENSEIGNEMENTS.

Atelier photographique
pour démonstrations, attaché

à l'établissement.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PAnis.

FORTIER (G.).— La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit iii-S, orne
de planches, fleurons, culs-de-lampe,
obtenus au moyen do la Photolitho-
graphie; 187G. 	  3 fr. 5o c.



DER.OGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, l'aria.

SIX MEDAILLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
h l 'Exposition rtnieerselle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES rem<ant six instruments
dilrérents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANLTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, s. s. c. o. c. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CUASSXS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS AL3UMINÉS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instrumente
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°8. — /Lunée 1878.

Procès-verbal de la Séance du 2 août 1878: Admission de nouveaux mem-

brus, p. 1 97. — Procédé pour donner aux photogravures le grain nécessaire,

par MM. Devaux, Despaquis, Davat t ne, p. :g8. — Souscription pour l'érection

d'une statue it Nicéphore Niepce, par MM. Chevrier. Ilornig, p. tg8. — Appli-

cations de la Photographie il la reproduction des cartes et plans, par M. Wa-

terhouse, p. 199. — Sensibilisation, par M. Sherman, p. tgg. — Emploi du

sucre dans le révélateur alcalin, par M. Bell, p. aoo. —Matières colorantes, par

M. Abney, p. 200. — Sensibilisation du papier, par M. de Silva. p. sot. —

Hommages de photographies, par MM. Franck de Villecholle et Lévy, p. sol
— Procédé aux émulsions, par M. Fabre, p. 201. — Observations de

M M. Davanne, PranckdeVillecholle, sur le mémo sujet, p. 2o'l, — Présentation d'é-

preuves par MM. Mieusement, du Marché, Michaud, Garner, Marc Ferrey,
p. 2o5-aoe.

Communications : Procédé d'émulsion à la gélatine bromurée, par M. 11.-J.
Palmer, p. 207.

Notices extraites des Recueils français et étrangers :Rapport de la Commis-
sion chargée d'examiner les résultats du Concours international, pour le meil-

leur procédé de collodion sec rapide au Comité d'administration de l'Asso-

ciation belge de Photographie, par M. Ch. de Pitteurs, p. 211. — Clichés sans

glaces, par M. TF. Tl oodbury, p. 223.

Paris.-- I ltlpritueriede GAUTttt£a-VILLARS, successeur de MALLET-RACUELI£tt,

Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ADONNERENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	  12 fr.

Étranger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du ier janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIEGE	 LIBRAIRIE

PE LA SOCIÉTÉ,	 GAUTHIER—VILLARS,
Rue louis-le-Grand, ao. 	 Quai des Augustins, 55.
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LAMY=PAPIER -C HARBON.

Ces Papiers au charbon possèdent des qualités qui, jusqu'alors,
n'avaient pas été atteintes :

S'impressionnant constamment au même degré.
Ne réticulant jamais.
Ne nécessitant pas l'emploi de la glace.
Donnant une finesse absolue.

Les papiers de transport sont absolument blancs.
Ces papiers sont les moins chers de ceux qui existent; ils se

fabriquent en rouleaux de 5 mètres sur o",'5 et se vendent aux
prix suivants :

loto

Iarr,5e

5t•
64'50s
3fr,50
3r,45

Ces papiers ont surtout la propriété de pouvoir être utilises pendant l'été sans
qu'il soit nécessaire de transporter le travail dans la cave ou d'employer de la
glace. 'tais, en conséquence de cette qualité, il est indispensable d'employer de
l'eau 71111s-CUAUOC do 7.5 à 60 0 C. pour le dépouillement.

NOTA. -- Le papier de transport n° • ao et 21, ne peut servir comme support
direct pour le dépouillement. Un papier spécial est en préparation.

La brochure, écrite par H. E. Lamy, indique une meilleure
marche à suivre et un moyen nouveau pour remplacer le collo-
dion dans la préparation des verres-supports.

Les demandes de renseignements sur les opérations de la photographie au
charbon doivent être adressées directement à M. E. LAMY, 43, rue'do Colombes,
d Courbevoie (Seine).

D. lY U 1 11 1 E 1 y
SUCCr DE CH. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE,

43, nue Grenet&, 43.
PARIS.

PRIX.

Le rouleau de 5 métres sur om,75.
No.

2. Brun rouge, pour portraits et paysages

3. Brun pourpre ordinaire n	 »

ti. Noir noir, pour reproductions 	

10

1

.

. Brun
Noir pourpre

pourpre 

riche

riche

20.pour portraits et paysages 	

Il.	 »	 »

15. Noir pourpre riche	 »	 »	 snr verre 	

19. Rouge brun riche pour contre-types

PAPIERS DE TRANSPORT.
20. Blanc mince 	
21. »	 fort 	

	

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	

	

Par poste 	



VIENT DE PARAITRE :
LA

PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE.
TRAITÉ COMPLET DE PHOTOGRAPHIE PRATIQUE,

CONTENANT LES DÉCOUVERTES LES PLUS RÉCENTES.

PAR A. LIÉBBIIT.

Iii' EDITION, REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDI RABLEIIENT AUGMENTÉE

Comprenant:
La photographie aux sels d'argent, avec les formules employées par

les meilleurs praticiens;
Une description détaillée des différents systèmes d'éclairage, avec flouze

portraits spécimens tirés au charbon, mis en regard du dessin de l'atelier

pendant leur exécution pour servir d'étude comme lumière et comme pose;
La retouche des clichés au crayon et à l'aiguille sur gomme et sur ver-

nis, avec spécimens;
La photographie extérieure de vues, paysages et groupes;
Plusieurs procédés d'agrandissements directs ou par clichés, avec ou sans

retouche; la multiplication des négatifs. Les collodions secs, préservés et
aux émulsions sèches;

Les différents systèmes d'impression aux sels d'argent, au charbon, aux
encres grasses, en photoglyptie, en phototypographio et en taille-douce, par
l'héliogravure, avec spécimens de chacun de ces procédés;

La photographie en couleur (héliochromie);
Les émaux photographiques, etc., etc.;
Un volume de zoo pages grand in-8°, illustré de nombreuses planches

dans le texte, outre les spécimens de photographie au charbon entaillés,
demi-brillants et mats; de photoglyptio; d'impressions avec encres grasses;
de phototypographio et d'héliogravure.

PRIS : 22 PBANCS.

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR, 6, RUE DE LONDRES, A PARIS
ET CITEZ TOUS LES FOURNISSEURS POUR lA PHOTOGRAPHIE

VIVAIT DE PARAITRE : La
Photographie au charbon mise il la
portée de tous. Description pratique
des opérations; par M. A. Ligneul.,
Auteur de la Photographie en Améri-
que. t e édit. Petit in-8, contenant une
photographie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.
Paris. — En vente chez l'Auteur, A.

LlenzRT, 6, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
18;6. -- Tous droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs à
M, LIEIJERT, 6, rue de Londres, à
Paris, on recevra l'ouvrage D'ailée
par la passe.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS SPECIAUR POUR PORTRAITS, POea

CARTES es VISITE ET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus rapide des
objectifs de ce genre qui aient été
faits jusqu'it ce jour.

Renseignements et catalogue chez
A. L,SBERr, Photographe, 6, rue de
Londres, â Paris, seul dépositaire pour
toute la France.



PROCEDE EXTRA-RAPIDE
DE M. H. BOISSONNAS.

Photographe It Genève (Suisse),

PRÉSENT PAR M. C. KLARY, PHOTOGRAPHE.

Maison PILANCS, 18. rue Vivienne, Paris.

Ce procédé, dd aux recherches de iM. Ii. BolssoNNAS, et perfectionné tout
récemment encore, réduit les quatre cinquièmes du temps nécessaire pour obte-
nir un négatif. 11 permet d'exécuter dans l'atelier des portraits presque instanta-
nément.

Expériences tous les jours à partir du t5 mai 1878 et pendant toute la durée
de l'Exposition.

Séances démonstratives du procédé contre l'achat de licences personnelles ou
exclusives pour une ville, un département, une province ou an pays.

Prix de la licence personnelle : 5oo francs.

PROSPECTUS SPECIARX.
Pour renseignements, expériences, démonstrations, achat de procédé, et

communications de spécimens, s'adresser directement à M. C. KLARV, agent
Mgénéral pour toute l'Europe,Maison FRANCK, iS, rue Vivienne, à Paris.

Leçons et démonstrations pratiques, par M. C. KLARV, de son système d'éclai-
rage, et des procédés au charbon, agrandissements, émulsions rapides, etc., etc. ,
par M. FRANCS.

Système d'éclairage appliqué aux portraits photographiques, par M. C. KLAny.
— Cinquième édition. Prix: 25 francs. — S'adresser il l'auteur ou à M. If.
CAnerrE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

A CÉDER
POUR CAUSE DE DÉPART

UN ÉTABLISSEMENT DE PHOTOGRAPHIE
Situé à Alger, boulevard de la République.

Parfaitement installé dans le plus beau quartier de la ville, vue sur le por
près des hôtels les plus considérables. —• Bail long et loyer avantageux, logement
commode. — Atelier de pose spacieux, parfaitement orienté, et construit d'après
les derniers perfectionnements. — Riche et très-beau matériel. — Collection im-
portante de clichés. — Clientèle do premier ordre.

Cet atelier est susceptible d'un grand développement, en raison de l'affluence
des étrangers pendant une grande partie de l'année.
Pour renseignements et conditions d'acleat, s'adresser is M'. C. KLARY, maison

Franrk, 18, rue l'ivicnnc, Paris.

A CEDER, après fortune, un fonds
de Photographie au chef-lieu d'un
département du Sud-Ouest; affaire
exceptionnelle, maison construites pé-
cialement ; jardin d'agrément pour
groupes nombreux, cavaliers, etc.;
installation bien complète, maison
fondée en 1866;14000 clichés de clients
d'un rapport journalier.
LOYER 650 FR. — FACILITÉ DE PAYEMENT.

S'adresser h M. IIUTINET, 43, rue
Grenela, Paris.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PIIOTOGRAPHIE,
PAR

SI. L. PERROT DE Ctt:1UMEUX.

a' édition, roue ot augmentée.

I VOL. IN-18 1 i5 11S AVEC FIG. DANS LE TEENTE;

1878. — mus: : s En. 5o e.



FOURNITURES G1NÉRALES POUR. LA PROTOGRAPaZE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique à toutes préparations, albumine., au charbon, sensible.

Bristols en tous genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits obimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Émulsions.
Ébénisterie, chambres noires, chassis et accessoires divers.

Un grand assortiment de tous les articles specinu.c ie la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'cxécuuon des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE GENERAL FRANCO.	 J. A1JDOLJEN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PAnis, 5, CITÉ; BEnGnn (faubourg Montmartre).

LIIttAIaIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
OF.

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IlÈLIOCII110111E LOUIS DUCOS DU HURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FR {RFS.

DESCRIPTION DLTAILLEE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCU'T'ION
Récemment découverts.

1 volante in -8°; 1878. — Prix: 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCICHOVEN.

Dépôt général pour toute Data France,

Chez H. CA.RETTE, 3 1, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du D' • Van nlonelthoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prétent mieux'

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
•IIè so fabriquent en rouleaux de 3'a ,éo de long sur 75 centimètres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau eu qualité ordinaire 	  Io fr. »a
Prix du rouleau en qualité extra-line 	  12 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 l'r. 5o

EN VENTE
Traité pratique et complet du procédr au charbon, avec description do toutes

les manipulations, par Io D' YAx Moscunovcr.



AD. BRAUN ET CIE,

ETABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), El' RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPtRA.

PAPIERS AU CHARBON,

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, surom ,7o do large, à Io fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Prdparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). 	 pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.

A. 4, Bistre sépia 	  C Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.

A. G. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	  . Tousimitantlenitrate.

A. 8. Pourpre 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER n@ECT.
1. Ordinaire 55145 cent., la feuille,
2. Brillant	 --	 —
Support provisoire.

PAPIER cAOUTCBOUC.
rouleau de 4 mètres de long sur o°1,8o
Support provisoire.

PAPIER colt.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
Transport définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

B.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

o fr. 20
o fr. 90

. to (r.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. —
Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie-tête pour homme
et enfant (nouveau modèle). — Presse à bomber et gêlatine
extra pour émaillage. Cuvettes en tous genres. — Col-
lodion extra-rapide. — Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Ddp'it des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

11HATÉRIEL NEUF ET ]'OCCASION.



LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPi;RER AU COLLODION SEC.

DUBRONI,

9, rue Auber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
de Toulouse.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger et très-
portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en poche.

LE STÊRÉOGRAPHE N° 1 se compose de :

1 Chambre noire avec armatures en cuivre doré; 3 Châssis â collodion sec,

contenant chacun a glaces pouvant faire deux épreuves sur le même glace;
f Châssis à verre dépoli; 1 Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; ( pied.

j dimensions : G x 12, n x 15, 13 x IS, iS x 21.

GLACES SÈCHES TRiS-RAPIDES.

Ces glaces sont d'une sensibilité extrême; leur conservation est indéfinie; la
couche, très-adhérente et très-solide, n'a pas besoin d'être vernie pour le
tirage sur papier.

ra glaces	 9 x ra en boite 	 G francs:
12	 D	 11 x 15	 • 8 •

12 u 13 x IS • 	 	 100 •

12 • i8> 2i n 	 	 1S •

Tris-bonne émulsion de E. Liesegong.

Poudre sèche pour préparer soi-même, roo°° d'émulsion.... 5 fr.
roe" d'émulsion toute préparée en flacon et en boite....... • G 11



FOURNITURES GENFRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Jo REYGONDAUD ET CIE,
Ci-devant, 8, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S.fIINT-fl NDRÉ
(Monument dc fa Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, .8 fr. — 1/2 litre, le fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, !t fr.

-- Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis ;l l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

ANCAUSSU, chimiste.

PAPETEIIIE PI[OTOGKAPIIIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

1 1s, CITÉ 15E116E11E, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

CAR.ET1E a
3r, nus D ' ENGIIIEN, A PARIS.

Dépositaire do MM. le Dr , D. Van Monckhovcn, ties fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et Iils, Émile Busch, J. Solomon, Itolloy fils, II.-A. Meynier,
K. Krziwnnek, J.-Il. Obernettcr, Thomas Sutton, Bass et C1e.

Collodion, révélateur rapide, objectifs it portraits, paysages et reproductions.
lampes et lanternes au. magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



AVIS IMPORTANT.

POULENC ET L. WITTMANN,
PARIS,

Rue Neuve-Saint-1?lerry, i.

Nous avons l'honneur de prévenir NiM les photographes que M. Neveu

n'est pas notre voyageur et que nous n'avons pas de voyageur.

Nous prions MM. les photographes de s'adresser directement it nous et de

refuser tout produit qui ne porte pas notre cachet et notre étiquette.

Ils éviteront ainsi bien des déboires dans leur travail et auront bien les

produits qu'ils pensent avoir, c'est-à-dire des produits d'une qualité irré-

prochable et que nous fabriquons spécialement pour eux et avec un soin

extréme.

Nous prions messieurs les photographes de nous croire leurs tout

dévoués.

V" POULENC et FILS aîné, Suce".

P. S. Nous envoyons un prix courant la personne qui le demande.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreu res positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. ln-8; 1877 	  G fr. 5o c.

A CÉDER, pour cause de Départ, un

établissement photographique sur les

G rands boulevards.

Plus 4000 Fn. 7tll comptant.

bran I non FIt.

5 piêres, beau mobilier.

Appareils d'ugrandissein ut de

DidJIneyer et ‘'oigtlacuder.

S'adresser it M. Robert, rue Mcslay, 48,

au 3" étage, du g i lo heures.

1.11111AIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
0C.II DES AcccsTIS$, 55, A PAttls.

CHARDON (Alfred). Officier d'Aca-
demie, dit Miniature dr l'In-
struction publique et de la Surjeté
franç,ti.c de Photographie. — Pho-
tographie par émulsion sèche an
bromure d argent pur. Grand itl•ts
avec ligures; 1677 .... 4 fr. 50 e.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER—VILLARS,
QUAI DES GRANDS — AUGUSTINS, 55, A PARlS.

ENVOI FRANCO DANS. TOUS LES PAYS FAISANT PARTIE DC L'UNION POSTALE.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE pour (878, publié sous les auspices

de la Société photographique de Toulouse, par M. C. FABRE. troisième

année. In-18, avec plusieurs spécimens d'épreuves aux encres grasses.

Prix : Broché 	  i fr. 75 C.

Cartonné 	 	  2 fr. 25 c.

Extrait de la Préface.

Le but de l'Aloi:-Méntolna est de mettre l'opérateur au courant de ce qui
se fait dans un art qui progresse tous les jours et dont les applications se
multiplient et se perfectionnent de plus en plus; il est donc appelé à faciliter
a la fois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-
teurs qui cultivent aujourd'hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes
efforcé de réunir dans ce petit volume les renseignements qui nous ont paru
les plus intéressants pour les uns comme pour les autres, et dans cc but
nous avons divisé notre travail en trois Parties : Photographie théorique;
Photographie pratique; Photographie industrielle.

La première Partie est surtout une revue des progrès accomplis pendant
l'année qui vient de s'écouler : elle contient aussi une liste complète des
sociétés et des publication photographiques. Dans la seconde Partie, nous
avons cherché en quelque sorte à résumer les principes fondamentaux de la
Photographie. Les renseignements, formules, tableaux, quo nous donnons,
seront suffisants, croyons-nous, pour rappeler à l'opérateur les notions pra-
tiques qu'il a déjà acquises, mais qu'il peut ne plus avoir présentes à la
mémoire. La troisième Partie s'adresse plus spécialement au commerçant : il
aura là, pour ainsi dire, sous la main, la liste de ses clients, et l'amateur
et le praticien trouveront réunies dans cette partie des indications fort utiles
qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent difficiles.

Un agenda termine le volume; il permettra d'écrire, jour par jour, des
notes qui peu à peu viendront.completer ce vade-mecum du photographe.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES.

Calendrier. — Liste des principales Sociétés photographiques. — Journaux,
Annuaires et Ouvrages photographiques. — Expositions, Concours. — Admission
de la Photographie dans les établissements scientifiques et littéraires. — REVUE

PnoTOCRAruIQUE. — I. Obtention des négatifs au collodion humide. — II. Collo-
dions secs à bain d'argent. — Émulsions. Emulsions au collodion, h la gélatine.
Éclairage des laboratoires. — Ill. Épreuves positives aux sels d'argent. — IV.
Épreuves au charbon. — V. Matériel photographique. -- VI. Applications scien-
tifiques de la Photographie. — Astronomie. Géographie. Photomicrographie. Spec-
troscopie. — Formulaire. Préparations, manipulations, principaux insuccès. —
Tableaux. — Liste des brevets d'invention. — Liste des principaux photographes.
— Annonces. Agenda.

l'orls, — ImprIworIe de GAUTIIIEII-VILLAI:S, quaI des Augustins SS.



Profenneur STIEIIiU1II G,

27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Emulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier it la cltrysoidino,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dans le laboratoire.

Lo PUECII,
21, Place de ln Madeleine, A Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépbt pour la France).

Collodion émulsionné. l%mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

rr APPARE tS purin LA PnOTOGRA PIAF,.

GLACES ET VERRES POLIS
roua LA PnoTcGnAPnut.

MACHINE A VAPEUR

DEMA RIA

Commission.

177, Rue du Faubourg-Saint-Martin,

El-DEVANT BUE SAINT-DENtS, 251.

PARIS.	 Exportation.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
pour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix : t 2 fr, le kiiogr.

ENCREINEPPAÇABLE
pour ta retouche des photographies destinées s étro émaillées, boite et pin
ccaux. — Prix, : 4 fr.

CACHES INITIALES
permettant d'imprimer, en mémo temps que le double fond, l'initiale du client,
les 26 lettres de l'alphabet. -- Prix : 3 fr.

SPÉCIALITii DÉMAILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnés de son montant en mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande affranchie.

An. DE GANON, rue de l'Université, q. Paris.

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
DE POTOK KT GIIlOUD,

123. boulevard Magenta,
et 10, rueSaint-Vincent-de-Paul.

Fournitures générales pour
la Photographie.

RENSEIGNEMENTS.

Atelier photographique
pour démonstrations, attaché

â l'établissement.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAi DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G.).— La Photolitlioggta-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit in-S, orne
de planches, fleurons, culs-de-lampe,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; i8^d 	  3 -fr. do c.



DER0GY
OPTICIEN,

33, suai de l'Horloge, Paria.

SIX MI1)AILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
it l 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant sis instruments
dilferents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLAN>ITIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, B. s. o. a. c. Le réflecteur, m8

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES 1 .r choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale a ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°9. -- Armée 1878.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Du choix et de l'emploi

des objectifs photographiques; par M. Dallmeyer, p. 225. — Reproduction et
agrandissement des négatifs par le procédé aux émulsions; par M. Droks, p. 236.
— Nouveau morte d'impression photolithographique ou photozincographie ; par
M. Handot, p. 240. — Portraits composites; par M. Gaston, p. 242. — Conser-
vation des émulsions; par M. Dalton, p. a44.

Paris.— Imprimerie de GAUTIVER-VILLARS, successeur de MALLET-l3ACRELIER,
Quai des Augustins, 55.
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SOCIETE FRANCAISE
DE

PRO GES	 GRS,PIM

VINGT-QUATRIÈME A NNÉ,E. - N° 10.

Octobre 1S7t .

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent da ier janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mais. Les séances s'ouvrent â huit heures précises du

soir,

PARIS,

AR SIEGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, 20.

1878

LIBRAIRIE

GAUTIIIEIt-VILLARS,
Quai des Augustins, 55.



LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIERS DE TRANSPORT.

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils se fabriquent en deux
espèces:

s" La gélatine dure, préférable pour les températures de 25° é 3o° C. â
l'intérieur. Pour ce papier le développement se fait avec de l'eau chauffée
entre Go et 75° C. — 2° La gélatine tendre, qui convient mieux pour une
température au-dessus do 25° C. Pour celui-ci, employer une eau chauffée
entre 45" et 55" C.

Les PAPIERS DE TRANSPORT se fabriquent en papier de double
et de simple report : mats, stuqués, brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS itl CRARBON POUR POSITIVE SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 métres sur o°,75, Io fr.
Nos
2. (d.)Brun rouge 	  Portraits

3. (d,)Brun pourpré ordinaire paysages
it. (d.t.) Noir pur 	

 Iteprod.
G. (t.) Sépia 	  diverses
7. (t.) Sanguine 	  11

BELLES NUANCES POUR POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mèt. sur o n",-;5, ta fr.5o.
Nos
10. (d.' t.) Noir pourpre riche 	  Portraits

Il. (d. t.) Brun pourpre riche. j paysages

12. (t.) Violet 	  ) Portraits
et

14. (t.) Bleus 	  f Paysages

N. B. -.- La lettre u d n indique les
numéros fabriqués en gélatine dure et
la lettre s t n ceux fabriqués en géla-
tine tendre.

PAPIERS AU CRARBON POUR POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mùt. sur o'",75, 12 fr. 5o.

Nos
15. (d. t.) No ir pourpre riche. Portr., Pnys.

et épi. stéréo-,
10. (d. t.) Noir violacé..... scupitlues.

Pour contre-types.

Le rouleau de 5 mèt, sur o',75, 1a fr. So.

N° 19 (d. t.) Noir brun.

Faibles en couleur, spéciaux pour
positives développées directement sur
papier de simple report t

Le rouleau de 5 mùt. sur o'°,75, 12 fr. Go.
Nos
30. (t.) Noir pur 	 	 Portraits,
31. (t.) Noir violacti 	 	 paysages et
3.2. (t.) Noir pourpré 	  Reproductions.
32. (t.) Bleu 	

Papier de transport.

N°° 20. — Double transport, blanc, mince, pour épreuves mates, le tr

rouleau do 5" x 0,75. 	  5 »
21.— Double transport, blanc, fort, pour épreuves mates, le rou-

leau de 5'° x 0,75 	  G,5o

9.2.— Double transport, blanc, émaillé, pour dpreuvcs brillantes,
le rouleau de ro feuilles 0,56 x 0,66 	  4,5o

23. --- Douple transport, rosé, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de ro feuilles om ,66 x o,66 	  4,65

24. — Simple report, blanc, stuqué, insoluble, le rouleau de
Io feuilles o"',50 x o,65 	  3 »

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
Io feuilles o"',5o x 0,60 	  3 »

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,5o

Par poste 	  	  3,75

Les demandes de renseignements doivent être adressées it M. E. LAMY,
43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine). Les commandes à M. 11.-D. HUTINET,

43, rue Grenéta, à Paris. Seul dépositaire.



VIENT DE PARAITRE :
LA

PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE.
TRAITÉ COMPLET DE PHOTOGRAPHIE PRATIQUE,

CONTENANT LES DGCOUVERTES LES PLUS R1 CENTES.

PAR A. LICSLRT.

11I' ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

Comprenant :
La photographie aux sels d'argent, avec les formules employées par

les meilleurs praticiens;
Une description détaillée des différents systèmes d'éclairage, avec douze

portraits spécimens tirés au charbon, mis en regard du dessin de l'atelier
pendant leur exécution pour servir d'étude comme lumière et comme pose;

La retouche des clichés au crayon et â l'aiguille sur gomme et sur ver-
nis, avec spécimens;

La photographie extérieure de vues, paysages et groupes;
Plusieurs procédés d'agrandissements directs ou par clichés, avec ou sans

retouche; la multiplication des négatifs. Les collodions secs, préservés et
aux émulsions sèches;

Les différents systèmes d'impression aux sels d'argent, au charbon, aux
encres grasses, en photoglyptio, en phototypographic et en taille-douce, par
l'héliogravure, avec spécimens de chacun de ces procédés;

La photographie en couleur (héliochromie);
Les émaux photographiques, etc., etc.;
Un volume de 700 pages grand in-8 0 , illustré de nombreuses planches

dans le texte, outre les spécimens de photographie au charbon émaillés,
demi-brillants et mats; de photoglyptie; d'impressions avec encres grasses;
de phototypograpitie et d'héliogravure.

PRIX : 22 FRANCS.

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR, 6, RUE DE LONDRES, A PARIS
ET CITEZ TOUS LES FOURNISSEURS POUR LA PHOTOGRAPHIE

VIENT DE PARAITR.E : La
Photographie au charbon mise A la
portée de tous. Description pratique
des opérations; par M. A. (Amer,
Auteur de la Photographie en Améri-
que, a" édit. Petit in-8, contenant une
photographie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.
Paris. — Eu vente chez l'Auteur, A.

Llencn'r, 6, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
1876. — Tous droits réservés.

Nom. — En adressant 10 francs rc
Df. LIEUERT, 6, rue de Londres, A
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS sriCm.tnx rote PORTRAITS, rocs

CARTES DE VISITE ET CARTES-ALBUMS;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus• rapide des
objectifs de ce genre qui aient été
faits jusqu'a ce jour.

Renseignements et catalogue chez
A. LIMIElrr, Photographe, 6, rue de
Londres, il Paris, seul dépositaire pour
toute la France.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4° édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec ligures ;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis do la Retouche des clichés etdu Gélatinagc des épreuves. 30 édition,
refondue et augmentée. In-18 jésus; 18 7 6 	  I fr. 75 C.

RADAIT (R.). — Les Observatoires de montagne. r volume in-18 jésus,
avec figures dans le texte; 18 7 6 	 	 i fr. 5o c.

RADAIT (R.). — Actinométrie. 1 volume in-18 jésus; 187 7 	  2 fr.

RADAIT (R.). — Progrès récents de l'Astronomie stellaire. 1 volume
in-i8 jésus; 1876 	  	  1 fr. 5o c.

RADAIT (R.). — La Lumière et les Climats. In-IS jésus; 1877. (Actualité
scientifique n° 62.) 	 	 I fr. 75 C.

RADAIT (R.). — Tables barométriques et hypsométriques pour le calcul
des hauteurs, précédées d'une Instruction sur l'usage de ces Tables. ln-18
jésus; 187 4 	  1 fr.

RADAIT (R. ). — Les Radiations chimiques du Soleil. In-18 jésus; 1877.
(Actualités scientifiques, n" 63) 	 • 	  s fr. 5o c.

RADAIT (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques.
In-18 jésus; 1878 	  i fr. 75 C.

A CEDER, après fortune, on fonds
de Photographie au chef-lieu d'un
département du Sud-Ouest; affaire
exceptionnelle, maison construites pé-
cialement ; jardin d'agrément pour
groupes nombreux, cavaliers, etc.;
installation bien complûte, maison
fondée en 1866; I!l 000 cliches de clients
d'un rapport journalier.
LOYER G5O FR. — FACILITÉ DE PAYEMENT.

S'adresser d M. HUTINET, 43, rue
Grenéta, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A L'AnIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
Pen

9i. L. PERROT DE CIIAUSIEUX.

l'édition, revu° et augmentée.

I VOL. IN-1 8 JÉSUS A% EC GIG. DANS LE TEXTE;

1878. — PRIX : I rn. So c.



FOURNITURES GENLLRALES POOR LA I HOTOGRAPIIIE.

3. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Papier photographique à toutes préparations, albuminé, au charbon, sensible.

Bristols en tons genres. Papiers divers pour l'usage des laboratoires.
Papier au ferro-prussiate pour la reproduction facile des plans et dessins.

Produits chimiques garantis. Collodion rapide au lithium. Emulsions.
tbénisterie, chambres noires, chàssis et accessoires divers.

Un grand assortiment de tous les articles spéciaux â la Photographie, se
trouvant toujours en magasins, permet l'exécution des demandes avec célérité
et garantie.
CATALOGUE rien. L FRANCO.	 1. A JDOIIIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PARIS, 5, CITÉ BERGI RE (faubourg Montmartre).

LIRIt.1IRlE DE GAUTItIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITE PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IIi:LI000ROVIE LOUIS DUCOS DU R,IURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FRLRES.

DESCRIPTION DÉTAILLER DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

volume in-8° ; 1878. — Prie t 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCICIIOVEN.

Dépôt général pour tonte la France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, Paris.

Les papiers du D' Van Monckhoveu ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches ut plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations do l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m ,60 de long sur 75 centimètres de largo

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire.. 	  Io fi...
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  t s fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé an charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le D' VAN MONCKUOvex



AD. BRAUN ET C`E,

ETABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), ET nue AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPÊR.a.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR. LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 métres de long, sur o",7o de large, it I o fr. le rouleau,

Désignation et Prix :

A. t. Noir d'impression 	 l Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume;. j pour reproduction de
A. 3. Sanguine 	  jjj dessins et gravures.
A. 4. Bistre sépia 	 	 Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essence	 diapositives.
A. li. Chocolat 	
A. 7, Violacé .......	 t Tous imitantlenitrate.
A. S. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

B. i. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. 20
B. 2. Brillant	 --	 —	 o fr. 20
C. Support provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC,

Le rouleau de 4 mètres de long sur om,8o, Io fr.
n. Support provisoire.

PAPIER CIRÉ.

La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.

E. Transport définitif.
La feuille de 55!45 centimètres, o fr. 15.

FOUIINITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BÉNARD,

ED. VIVIEN, SUCCESSEUR
(Breveté s. g. d. g.)

.EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHI311QUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie. —
Châssis-presse breveté s. g. d. g. — Appuie-tête pour homme
et enfant (nouveau modèle). — Presse à bomber et gélatine
extra pour émaillage. — Cuvettes en tous genres. -- Col-
lodion extra-rapide. — Vernis pour négatifs, très-solide, ne
poissant pas. — Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCUANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval,

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



LE STERFOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OP1rRER AU COLLODION SEC.

DUBRONI,
9, rue Auber, près du nouvel Opera,

PARIS.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
de Toulouse.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique trias-léger et trés-
portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en poche.

LE STEREOGRAPHE N° 1 se compose de :

1 Chambre noire avec armatures en cuivra doré; 3 Châssis a collodion sec,
contenant chacun a glaces pouvant faire deux épreuves sur la mémo glace;
1 Châssis â verre dépoli; 1 Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; 1 pied.

4 dimensions: nxta, ri X r5, 13X 18, 1SX 24.

GLACES SÈCHES TRÈS-RAPIDES.

Ces glaces sont d'une sensibilité extréme; leur conservation est indéfinie; la
couche, très-adhérente et très-solide, n'a pas besoin d'are vernie polar le
tirage sur papier.

1 2 glaces g X 12 en batte 	 G francs:
ra	 n Ir X t5	 • 8 •

12 n t3 x18 n	 ..	 	 10 n

12 n 18 X21 u 	 	 18 •

Tris-bonne émulsion aie E. Liesegang.

Poudre sèche pour préparer soi-mémo, tete, d'émulsion.... 5 fr.
:o0„ d'émulsion toute préparée en flacon et en boite......	 G 0



FOURNITURES GENERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. REYGOI'iDAUD ET C'E,
Ci -devant, 8, rue de la Jussienne, A Paris.

ACTUELLEAIENT

3, Boulevard Sf1INT-. /ATDRZ
(Monument dc la Fontaine Saint-Miehel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — i j2 litre, 4 fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis A l'huile et A

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. ENCAIJSSE, chimiste.

P:9fl'ETEIIiIIE Pli OTOCliAPII[IIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET UtR , SUCCESSEUIRS,

1h, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

H. CARET TE,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire do MM. lo D r D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, 11.-A. Meynier,
K. Krziwanek, J.-B. Obernettcr, Thomas Sutton, Bass et C1e.

Collodion, révélateur rapide, objectifs it portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine â glacer â chaud, dito Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



AVIS EMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULE NC ET FILS AIT' +' SUCCESSEURS,
PARIS,

Rae ltieuve-Saint-Rgerry, 7.
LUNE.l Il'R1-SUR-SF.1\E.

Produits chimiques spéciaux pour it Photographie.

Rectification de rttitex et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et 'Bromures constants et essayés.

Coloris azotiques h basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et'teniralisé. — la. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et érignettc quand •rus demandes seront faites
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTI1IER-VILLARS,
QUAI DES At'GUSTINS, 55, ,t PARiS.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

A CEDER, pour cause de depart, un

établissement photographique sur les

I;rands boulevards.
Prtx Anou rtt. tut comptant.

Loren t 000 en.
;i pinces, beau mobilier.
Appareils d ' agrandissement de

Ihdlutcy'cr et. Voil,tlaeudrr.
S'adresser it M. Robert, r it e Ileslay, 4S.

tut 3''ét.tge, de 	 h Io heures.

A VENDRE :

Un Appareil d'agrandissement,

grand atodide, système Van Moscsovn ,

avec tous les agencements.

S'adresser, pour let renseignements, a

M. Pscnnte, quai d'Orléans, r t, Lyon

(RhOne).



LIBRAIRIE DE GAUTUIER-PILLARS,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DANS TOUS LES PAYS FAISANT PARTIE DE L 'UNION POSTALE.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE pour i878, publié sous les auspices

de la Société photographique de Toulouse, par M. C. I'ABRE. troisième

année. In-18, avec plusieurs spécimens d'épreuves aux encres grasses.

Prix : Broché 	  s fr. 75 c.

Cartonné. 	  	  a fr. 25 c.

Extrait de la Préface.

Le but de l'Amm-Mime= est do mettre l'opérateur au courant de ce qui
se fait dans un art qui progresse tous les jours et dont les applications se
multiplient et se perfectionnent do plus en plus; il est donc appelé à faciliter
à la fois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-
teurs qui cultivent aujourd'hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes
efforcé do réunir dans co petit volume les renseignements qui nous ont paru
les plus intéressants pour les uns comme pour les autres, et dans ce but
nous avons divisé notre travail en trois Parties : Photographie théorique;
Photographie pratique; Photographie industrielle.

La première Partie est surtout une revue des progrès accomplis pendant
l'année qui vient do s'écouler : elle contient aussi une liste complète des
sociétés et des publications photographiques. Dans la seconde Partie, nous
avons cherché en quelque sorte à résumer les principes fondamentaux de la
Photographie. Les renseignements, formules, tableaux, quo nous donnons,
seront suffisants, croyons-nous, pour rappeler à l'opérateur les notions pra-
tiques qu'il a déjà acquises, mais qu'il peut ne plus avoir présentes a la
memoire. La troisième Partie s'adresse plus spécialement au commerçant : il
aura là, pour ainsi dire, sous la main, la liste de ses clients, et l'amateur
et le praticien trouveront réunies dans cette partie des indications fort utiles
qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent difficiles.

Un agenda termine le volume; il permettra d'écrire, jour par jour, des
notes qui peu à peu viendront completer ce vade-mecum du photographe.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATI$RES.

Calendrier. — Liste des principales Sociétés photographiques. — Journaux.
Annuaires et Ouvrages photographiques. — Expositions, Concours. — Admission
de la Photographie dans les établissements scientifiques et littéraires. — REM

PHOTOGRAPHIQUE. — I. Obtention des négatifs au collodion humide. — Il. Calo-
thons secs is bain d'argent. — Émulsions. Emulsions au collodion, h la gélatine.
l clairage des laboratoires. — Ill. Zpreuves positives aux sels d'argent. — IV.
Épreuves au charbon. — V. Jlatériel photographique. — VI. Applications scien-
tifiques de la Photographie. — Astronomie. Géographie. Photomicrographie. Spec-
troscopie. — Formulaire. Préparations, manipulations, principaux insuccès. —
Tableaux. -- Liste des brevets d'invention. — Liste des principaux photographes.
— Annonces. Agenda.

Paris. — Imprimerie de GÂUTIIIER.VILLARS, quai dca Augustins 55.



L. PUECHProfesseur STEDBING,
27, SUIE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier il la chrysoidine,

remplaçant avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.

21, Place de la Madeleine,â Pads.
OBJECTIFS DE DALLMEYER,

DE LONDRES

(Seul dépOt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion ce
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CuutanpeES

ET APPAREILS POOR LA PHOTOGRAPHIE.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

MACHINE A VAPEUR

DEMARIA

Commission.

177, Rue du Faubourg-Saint-Martin,
CI-DEVA\T RUE SAINT-DENIS, 251.

PARIS. Exportation.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
pour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et da solidité que la gélatine ordinaire. — Prix : l a fr. le kilogr.

ENCRE INEFPAgABLE
pour la retouche des photographies destinées it are émaillées, boite et pin
veaux. — Prix : !I fr.

CACHES INITIALES
permettant d'imprimer, en mllmc temps que le double fond, l'initiale du client,
les 26 lettres de l'alphabet. — Prix : 3 fr.

SPÊCIALITÊ D!E TAILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son montant en mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi d11 prix-cou ra it sur demande affranchie.

An. Dr. CANON, rue de l'Université. 7 , Paris.
silmm	

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE
DE POTOK ET MOUD,

123, boulevard Magenta,
et ID, rueSaint-Vincent-de-Paul.

Fournitures gé nérales pour
la Photographie.

RENSEIGNEMENTS.

Atelier photographique
pour démonstrations, attaché

l dtablisscmcnt.

LIBRAIRIE DE GAIfTIIIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G.).—La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit in-8, orné
de planches, fleurons, culs-de-lampe,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 1876 	  3 fr. 5o c.



DEROGY
OPTICIEN,

3$, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
a l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une tres-
grande profondeur do foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. c. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES n lire, h verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale A ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 10. — Année 1878.

La statue de Nicéphore Niepce, p. 253.
Notices extraites des Recueils français et. étrangers : Do la nitroglucose; inten-

sité extraordinaire obtenue par son addition directe au collodion; parti que l'on

peut en tirer pour préparer les émulsions au bromure d'argent avec des py-

roxyles à basso température; par M. Ch. de Pisteurs, p. 256.— La nitroglucose

et ses usages en Photographie; p. 265. — Nouvelle lampe électrique; par

M. Em. Régnier, p. 269.

Liste générale des récompenses décernées à la Classe XII à l'Exposition uni-

verselle do 1878.

Paris.— l mprimerie de GAUTn1En-VILLARS, successeur de MALLET-l%ACnELIEr,

Quai des Augustins, 55.



BULLETIN --- . - ---.\!	 i
uct.n•	 4	 i.	 }

SOCIIT1 	 FRANÇAISE

^g^y®^	
^r^

DE

VINGT-QUATRIÈME ANNÉE. — N° 11.

Novembre t S'2 S.

CONDITIONS D',iQDBNEHENT ,Ill MUTIN.

paris et les ]tépartements ......... 	 	 12 Fr.
L`'tronger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Ahonnements parlent du i ar Janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assembtées générales de la Société

de chaque mois. Les séances s'ouvrent

soir.

--

PARIS,

AU SIÉGE

DE LA SOCIETE,
Rue Louis-le-Grand, 20.

ont lieu le premier vendredi
à huit heures précises du

^o^-

1878

LIBRAIRIE

GAUTHILR-V1LLARS,
Quai des Augustins, 55.



LAMIIY ®PAPIER-C HARBON
lET PA PIEU BE 7['1[iANSr®a^^°

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils se fabriquent en deux
espèces : t° La gélatine dure, préférable pour les tem pératures de 25° i
30° C. è l'intérieur; pour ce papier le développement se fait avec de l'eau
chauffée entre Go et 7 5° C. — 2° La gélatine tendre, qui convient mieux
pour une température au-dessous de 25° C.; pour celui-ci, employer une
eau chauffée entre 45° et 55° C.

Les PAPIERS DE TRANSPORT so fabriquent en papier de double
et de simple report : mats, stuqués, brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS AU CHARBON PoUR POSITIVE SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 métres sur o'°,75, to fr.
Nos

2. (d.) Brun rouge 	  Portraits

3. (d.)Brun pourpre ordinaire Paysa ges

4. (d.t.) Noir pur 	
G. (t.) Sépia 	

 neprod.

7. (t.) Sanguine 	
 diverses

BELLES NUANCES POUR POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mét. sur o°',75, t2 fr. 5o.
Nos
10. (d. t.) Noir pourpré riche 	  Portraits

11. (d. t.) Brun pourpré riche.) Pnysuges

12. (t.) Violet 	  Portraits
et

14. (t.) Bleu 	  neprod.

1V. il. — La lettre ° d n indique les
numéros fabriqués en gélatine dure et
a lettre ° t ° ceux fabriqués en géla-
Ine tendre.

PAPIERS AU CHARBON POUR POSITIVES SUR
VERRE.

Le rouleau de5 mût. sur o°',75, ta fr. 5o.

Nos

15. (d. t.) Noir pourpré riche. Pertr.,Pnys.,
o f	 i. stéréo-

16. (t.) Noir violacé 	  sc
é

pop igues.

Pour contre-types.

Le rouleau do 5 met. sur om,75, ta fr. 5o.

N° 10 (d. t.) Noir brun.

FAIBLES EN COULEUR, SPÉCLLUV POUR POSI-

TIVES DÉVELOPPES DIRECTEMENT SUR

	

PAPIER DE SIMPLE REPORT 	

Le rouleau de 5 mèt. sur o m,75, 12 fr. 6o.
Nos

30. (t.) Noir pur 	 	 Portraits,
31. (t.) Noir violace 	 	 Paysages et

33
32. (t.) Noir pourpré 	  (Reproductions.

. (t.) Bleu.... 	

PAPIERS DE TRANSPORT.

N°s 20. -- Double transport, blanc, mince, pour épreuves mates, le Ir

rouleau de 5 11 x 0,7 5 	  5 n

21 . — Double transport, blanc, fort, pour épreuves nuites, le rou-

leau de 5'n x 0,75 	  6,5o

22. — Double transport, blanc, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau do to feuilles o,56 x o,66. 	  4,50

23. — Double transport, rosé, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles o"',GG x 0,66 	  4,50

24. — Simple report, blanc, stuqué; insoluble, le rouleau do
to feuilles o'°,5o x 0,65 	  3 »

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
to feuilles 0 11 ,50 x o,65 	  3 »

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,50

Par poste 	  3,75

Les demandes do renseignements doivent étre adressées à M. E. LAN1Y,
43, rue de Colombes, h Courbevoie (Seine). M. Lamy se met gracieusement â la
disposition des photographes pour démontrer chez lui le procédé au charbon.
Les commandes h M. D. HUTINET, 43, rue Grenéta, â Paris. Seul dépositaire.



VIENT DE PARAITRE :

PIIOTOGRAPIIIE

LA 

EN AURIQUE.
TRAITE COMPLET DE PROTOGRAPIIIE PRATIQUE,

CONTENANT LES DÉCOUVERTES LES PLUS RÉCENTES.

PAIR A. L r BERT.

Dl' ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTI~E

Comprenant :
La photographie aux sels d'argent, avec Ies formules employées par

les meilleurs praticiens;
Une description détaillée des différents systèmes d'éclairage, avec douze

portraits spécimens tirés au charbon, mis en regard du dessin de l'atelier
pendant leur exécution pour servir d'étude comme lumière et comme pose;

La retouche des clichés au crayon et é l'aiguille sur gomme et sur ver-
nis, avec spécimens;

La photographie extérieure de vues, pa ysages et groupes;
Plusieurs procédés d'agrandissements directs ou par clichés, avec ou sans

retouche; la multiplication des négatifs. Les collodions secs, préservés et
aux émulsions sèches;

Les différents systèmes d'impression aux sels d'argent, au charbon, atix
encres grasses, en photoglyptie, en phototypographic et en taille-douce, par
l'héliogravure, avec spécimens de chacun de ces procédés;

La photographie en couleur (héliochromie);
Les émaux photographiques, etc., etc.;
Un volume de zoo pages grand in-8', illustré de nombreuses planches

dans le texte, outre les spécimens de photographie au charbon emaillés,
demi-brillants et mats; de photoglyptie; d'impressions avec encres grasses;
de phototypographie et d'héliogravure,

PRIX : 22 PRANCS.
EN VENTE CITEZ L'AUTEUR, #3, RUE DE LONDRES, A PARIS

ET CHEZ TOUS LES FOURNISSEURS POUI1 LA PHOTOGRAPHIE

VIENT DE PARAITRE : La
Photographie au charbon mise A la
portée de tous. Description pratique
des opérations; par 111. A. LIgUEIIT,

Auteur de la Photographie en Améri-
que. t° édit. Petit in-B, contenant une
photographie spécimen au charbon.

Prix : 3O francs.
Paris. — En vente chez l'Auteur, A.

LIÉSERT, C, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
r8;6. — Tous droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs ic
hl. LIEIIERT, G, rue de Londres, A
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par ln poste.

Thomas ROSS (de Londres).

OUJECTIFS srE`crAOX POUR PORTRAITS, POUR

CARTES DE VISITE ET c,tnTE9-Aureas;

Nouveaux objectifs symétriques pOur
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus rapide des
objectifs de ce genre qui aient été
faits jusqu'a cc jour.

Renseignements et catalogue chez
A. Llruesi, Photographe, fi, rue do
Londres, ù Paris, seul dépositaire pour
toute la France.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures ;
1877 	  	  4 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3° édition,
refondue et augmentée. In-18 jésus; 18 76 	  1 fr. 75 c.

RADAU (R. ). — Les Observatoires de montagne. ï volume in-18 jésus,
avec figures dans le texte; 1876 	 	 1 fr. 5o c.

RADAU (R.). — Actinométrie. 1 volume in-18 jésus; 1877 	  2 fr.

RADAU (R.). — Progrès récents de l'Astronomie stellaire. I volume
in-18 jésus; 1876 	  	  1 fr. 5o c.

RADAU (R.). — La Lumière et les Climats. In-18 jésus; 1877. ( Actualité
scientifique n5 62.) 	 	 I fr. 75 c.

RADAU (R.). — Tables barométriques et hypsométriques pour le calcul
des hauteurs, précédées d'une Instruction sur l'usage de ces Tables. In-18
jésus; 187 4 	  1 fr.

RADAU (R. ). — Les Radiations chimiques du Soleil. In-18 jésus; 1877.
(Actualités scientifiques, n° 63) 	 	 1 fr. 5o c.

RADAU (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques.
In-18 jésus; 1878. 	  I fr. 75 c.

A CEDER, après fortune, un fonds
de Photographie au chef-lieu d'un
département du Sud-Ouest; affaire
exceptionnelle, maison construite spé-
cialement ; jardin d'agrément pour
groupes nombreux, cavaliers, etc.;
installation bien complète, maison
fondée en 1866;t4000 clichés de clients
d'un rapport journalier.
LOYER 650 FR. — FACILITE DE PAVEMENT.

S'adresser à M. BUTINET, 43, rue
Greneta, l'aria.

BEAU MATÉRIEL
DE PHOTOGRAPHIE

A VENDRE EN TOTALITG OU PAR PARTIES.

Importantes collections do clichés,

G000 glaces d'occasion, grand laminoir,

châssis-presses de toutes grandeurs,
objectifs, chambres noires, etc.

S'adresser, 113, rue des Frères-Herbert,

h Levallois-Perret.



?tOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA P MOTO GRAPBIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment dc tous les articles pour la Photographie, se trouve

toujours en magasins.

PIPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, EBÉNISTEBIE

NOUVELLE GRAMME NOISE DE VOVAGE POUR OPÉRER A SEC

DÉPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure.

MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE A L ECPOSITION UNIVERSELLE 1878.

Récompenses des Sociétés photographiques :
Bruxelles 1875. — 'Paris 1876. — Toulouse 1876.

CATALOGUE C ÉNSRAL FRANCO.	 J. AUDOUIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PARls, 5, CITE I3EnGi hE (faubourg Montmartre).

LIRBAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITE PRATIQUE
or

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'UËLIOCRROIIIE LOUIS DUCOS DU IIAURON

PAR H. A. ET L. DUCOS DU HAURON FRÈRES.

DESCRIPTION DÉTAILLEE DES MOYENS PERFECTIONNES D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

a volume in-8°; 1878. — Prix : 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCKHOVEN.

Déprît général pour toute la France,

Chez H. CAPLETTE, 3t, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prétent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3",6o de long sur 75 centimètres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
rouge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  to fr...
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  la fr. So
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :

Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes
les manipulations, pax le Q, Vszt MoNCBBOVEN



AD. BRAUN ; CiE,

ETABLISSEMENT A DORNACH (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPi B.A.

PAPIERS AU CHARBON,

SUpiamarrB ANCONTESTABLE SUR LES DIFFISRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o"5 ,70 de large, à ro fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. I. Noir d'impression 	 1 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). j pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	  )))) dessins et gravures.

A. 4. lustre sépia 	 	 Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	 	 diapositives.
A. G. Chocolat 	  }}
A. 7. Violacé....... 	  . Tous iteitantlenitrate,

A. S. Pourpre 	

A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

Il. I. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. 20
B. 2. Brillant	 —	 —	 o fr. 20
C. Support provisoire.

PAPIER CAOCTCBOCC.
Le rouleau de 4 mètres de long sur o"',80. lo fr.
D. Support provisoire.

PAPIER CIRt.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
E. Transport délinitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

FOURNITURES GEi\GItALES l'OUR LA PIIOTOGRAPIIIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON B1;NARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 18G7.

FABRIQUE DE PAPIER R ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tâte pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fand drap,velouté et peint

ENVOI D'IiCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de A1. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



LE STÉRÉOGRAPHE,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPIRER AU COLLODION SEC.

DUBIIONI,
9, rue Jrcber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

TiltDA1LLE D 'ARGENT au concours de la Société photographique
de Toulouse.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-ltger et très-
portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre eu poche.

LE STÉRÉOGRAPHE N° 1 se compose de :

1 Chambre noire avec. armatures en cuivre doré; 3 Châssis â collodion see,
contenmu chacun 2 glaces pouvant faire deux épreuves sur la nti^ute glace;
1 Châssis ù verre dépoli; 1 Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; 1 pied.

!t dimensions : 9 x ts, t t X 15, t3 X IS, IS X a.j.

GLACES SÉC[IES TRiS-RAPll)ES.

Ces glaces sont d'une sensibilité extreme; leur conservation est ind^fnie; la
couche, très-adhérente et très-solide, n'a pas besoin d'Gtre vernie pour le
tirage sur papier.

t a glaces qX ta en boite 	 	 li francs:
12	 u	 I l X 15	 u	 S .
l?	 »	 t3 X IS	 n	 	  to	 u

)2	 »	 IS><	 n	 	  IS 	u

Tri-bonne émulsion aie L. Lieaegang.

Poudre sèche pour préparer soi •même, too" d'émulsion.... 5 fr.
tue" d'émulsion toute préparée en flacon et en boite...... 	 G .



— 1/2 litre, 4 fr. — Flacon, 11'1-.25.
Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

Ces meubles se transforment en plu-

FOURNITURES GÉiVÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. REYGONDAUD ET C1E,
Ci-devant, 8, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLEMENT

3, Boulevard S4IiVT-./ DBÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr.
Collodion rapide et instantané.

— Flacon, 1 fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose.

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. ENUAUSSE, chimiste.

PAPETERIE FIIOTOG1iAFflIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET G1RY, SUCCESSEURS,

14, CIT1: BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Ti. LAIIE rl E,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire do MM. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et lils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, 11.-A. lleynier,
K. Krziwanck, J.-Il. Obornetter, Thomas Sutton, Bass et C.

Collodion, révélateur rapide, objectifs :r portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine h glacer à chaud, dito Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Hue l0euae-Salut-Merry, ?.
USINE ,t ROY-SL'li-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour h Photographie.

Rectification de L'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azolignus à basse el hante température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — id. fondu blanc et fonda kris.

Chlorure d'or brun.— Chlorure d'or double et de potassium.

N.113. E.ri;vrr notre cachet et étiquette quand -vos demandes seront faites
par Ies intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTIIILR—VILLARS,
QUI DUS AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
tipreuves nhgatives et les épreuves positives, les nouveaux modes tie tirage
des épreuves positives par tes impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  	  G fr. 5o c.

GLACES au GEI,ATINO-BROMURE.

A VENDRE :
Dimensions do la Prit PrIx

glace. dola glace, do ln doux.

Un	 Appareil	 d'agrandissement,
fr fr

9 X 12

ri	 X	 15

0,20

0,35
2,40

4,2o
grand modele, sy'steme Van Moscxovev,

avec tous les agencements.
s3 X SS o, in .j,80

1S X 24 o,8o 9,60 S'adresser, pour les renseignements,

21 X 27 (,'J.5 15,	 n M. Escaut:, quai d'Orléans,	 1 r, Lyon

S'adresser à M GAI1CIT', 5n, rua Chil- (RhOne).
debert, h Lyon (RhOne).



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES GRANDS — AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DANS TOUS LES PATS FAISANT PARTIE DE L 'CYION POSTALE.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE pour 1878, publié sous les auspices

de la Société photographique de Toulouse, par M. C. PADnE. troisième

année. In-18, avec plusieurs spécimens d'épreuves aux encres grasses.

Prix : Broché 	  i fr. 75 C.

Cartonné.. 	  a fr. 25 C.

Extrait de la Préface.

Le but de l'AIDE-3IÉMolnE est de mettre l'opérateur au courant de ce qui
se fait dans un art qui progresse tous les jours et dont les applications se
multiplient et se perfectionnent de plus en plus; il est donc appelé A faciliter
A la fois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-
teurs qui cultivent aujourd'hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes
efforcé de réunir dans ce petit volume les renseignements qui nous ont paru
les plus intéressants pour les uns comme pour les autres, et dans ce but
nous avons divisé not re travail en trois Parties : Photographie théorique;
Photographie pratique; Photographie industrielle.

La première Partie est surtout une revue des progrès accomplis pendant
l'année qui vient de s'écouler : elle contient aussi une liste complète des
sociétés et des publications photographiques. Dans la seconde Partie, nous
avons cherché en quelque sorte à résumer les principes fondamentaux do la
Photographie. Les renseignements, formules, tableaux, que nous donnons,
seront suffisants, croyons-nous, pour rappeler à l'opérateur les notions pra-
tiques qu'il a déjà acquises, mais qu'il peut ne plus avoir présentes a la
mémoire. La troisième Partie s'adresse plus spécialement au commerçant : il
aura là, pour ainsi dire, sous la main, la liste de ses clients, et l'amateur
et le praticien trouveront réunies dans cette partie des indications fort utiles
qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent difficiles.

Un agenda termine le volume; il permettra d'écrire, jour par jour, des
notes qui peu à peu viendront completer co vade-mecum du photographe.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES.

Calendrier. — Liste des principales Sociétés photographiques. — Journaux,
Annuaires et Ouvrages photographiques. — Expositions, Concours. Admission
de la Photographie dans les établissements scientifiques et littéraires, — REVEL

PHOTOGRAPHIQUE. — I. Obtention des négatifs an collodion humide. — II. Collo-
dions secs is bain d'argent. — Énuilsions. Emulsions nu collodion, it la gélatine.
Eelairago des laboratoires. — Ill. I retire: positives aux sels d'argent. -- IV.
!preuves au charbon. — V. Matériel photographique. — VI. Applications sciell-
cifigoes de la Photographie. — Astronomie. Géographie. Photomicrographie. Spec-
troscopie. — Pormulaire. Préparations, manipulations, principaux insuecés. —
tableaux. — Liste des brevets d'invention. — Liste des principaux photographes.
— Annonces. Agenda.

Parle. — Imprimerlo de GAUTDIER-VILLARS, goal dce Augustins».



Professeur STEDDI11 G,
17, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

1?malsion au procédé 'Chardon,

Pernis et papier h la chrysoidinc,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dures le laboratoire.

Le PUECH
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul depot pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PIMDCITS Ca IrtIQCE9
ET .ADD.A IltiLs porn t.'. PILIT on.t roll:.

GLACES ET VERRES POLIS
roua L,t ruOTOCE.1 PME.

11AC111NE A VAPEUR

DEMARIA
177, Rue du Faubourg-Suint-Mertin,

CI-REVANT nUF. S.MNT- DENIS, 251.

Commission.
	

PARIS.	 Exportation.

S'ERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
pour luire I 'email lape rios épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix : 1 2 fr. le kilogr.

ENCRE INEFFAÇABLE
pour la retouche des photographies destinées n étre émaillées, botte et pin
ceaux. — Prix : 4 fr.

CACHES INITIALES
permettant d'imprimer, eu pomme temps que le double food, !'initiate du client,
les ad lettres de l'alphabet. — Prix; 3fr.

SPtCIALITE DrbbliiILLAGE.
des cartes photographiques.

Fonte commande non accompagnée de son montant en mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande affranchie.

An. nr. GAINON, rue de l'Université. 1 , Paris.

AGENCE PLIIOTOGi.APBIQEiE
DE POTOK ET GIROUD,

t2 i. Iroulerard Magenta.
et W. rue Saint-Viutent-ilc.Paul.

Fournitures générales pour
la Photographie.

RENSEIGNEMENTS.

Atelier photograpiriguo
pour démonstrations, attaché

it l'établissement.

POUR c,1CSC nE FIN nt; RAIL,

l°.1 DES PLUS ANCIENS PHOTOGRAPHES

DE PARIS

désire céder son établissement :

ClientUe, instruments et Accessoires,

environ ro oaa cliches sur glace, etc.

S'adresser, 6o, rue de Madame, â Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Parie.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
h l'Exposition universelle internationale de 1 868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. D. G. Le réflecteur, ma

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUIIIINES ,er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire da N O il. — Année 1878.

Procès-verbal de la séance du S novembre 1878. — Admission et présenta-

lion de nouveaux membres, p. 281. — Nouveau révélateur, p. 282. — Vernis

mat destiné à recevoir la retouche, par M. Ploha, p. 282. — Procédé rapide

de M. Ilenderson, par M. Stebbing, p.283.— Vernis destiné ir recouvrir les vitres

des laboratoires, p. 283. — Commission pour l'érection d'une statue à Nicé-

phore Niepce, p. 284. — M. Ad. Jlartin rappelle les récompenses élevées accor-
dées it la Photographie et à quelques membres de la Société, à la suite de

l'Exposition universelle, p. 285. — Hommages d'épreuves, par MM. Stebbing,
Janssen, p. 287; d'un portrait sur émail de M. Balard, par M. Poitevin, p. 287,

de spécimens d'héliogravure, de portraits, par MM. Pistoja, Marc Ferrez,
p. 287 ; d'un album de photographies aux encres grasses, par M. Reims (Carlos),
p. 288. — Emploi du papier cyanofer, par M. Pellet, p. 288. — Glaces au

gélatino-bromure, par M. Garcia, p. 289.

Communications. — L'iconomètre du commandant Faure-Biguet, par M. Vivien,
p. 99m. — Procédé aux sels de platine, par M. Stebbing, p. 295. — Action du

jus de feuilles de betteraves sur le perchlorure de fer, par M. Pellet, p. 296.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. — Nouveau procédé

d'impression photochimique au platine métallique, par M. W. 1Villis, p. 299.

— Iodure d'argent ammoniacal, par M. Carey Lea, p. 3ot. — Fixation des

images sur la rétine, par M. P. Tixier. p. 3o4.

Paris.— 1 mprimeriede GAUTMIES-VILLAas,snccessellr de Ms LET-ISACDELIER,

Quai des Augustins, 55
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SOCIÉTÉ FR ANCAISE
as

PHOTOGRAPHIE.

VINGT-QUATRIÈME ANNÉE. -- N° 12.

Décembre 1!S78.

CONDITIONS D'ABONNEMENT Ali BULLETIN.

Paris et les Départements 	  12 fr.
Étranger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du O r janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du

soir.

PARIS,

AU SItGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Itue Louis-le-Grand, 70.

LIBRAIRIE
GAUTHIER-VILLARS,

Quai des Augustins, 55. •

1878



LAMY -PAPIE R-C HARB ON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils so fabriquent en deux
espèces : s° La gélatine dure, préférable pour les températures de 25° à
3o° C. à l'intérieur; pour ce papier le développement so fait avec de l'eau
chauffée entre 6o et 75° C. — 2° La gélatine tendre, qui convient mieux
pour une température au-dessous de 25° C.; pour celui-ci, employer une
eau chauffée entre 45° et 55° C.

Les PAPIERS DE TRANSPORT se fabriquent en papier de double
et de simple report : mats, stuqués brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS All CHARBON POUR POSITIVE SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mètres sur o°,75, to fr.
Nos
2. (d.) Brun rouge 	  Portraits

3. (d.) Brun pourpré ordinaire. Paysages
4. (d.r.) Noir pur 	
6. (t.) Sépia 	  naprod.

7. (t.) Sanguine 	
 diverses

BELLES NUANCES POUR POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mét. sur om,75, ta fr.5o.
Nos
10. (d. t.) Noir pourpré riche 	 )
11. (d. t.) Brun pourpré riche.  Paysages

12. (t.) Violet 	  Portraits

14. (t.) Bleu 	  Iteprod.

PAPIERS AU CHARBON POUR POSITIVES SUR
VERRE.

Le rouleau de 5 mât sur o"',75, 12 fr. 5e.

Nos
15. (d. t.) Noir pourpré riche.) Por tr. ,Ps ys

c-
.,

atàpr.etAr o
16. (t.) Noir violacé........ scopiyuos.

Pour contre-types.

Le rouleau de 5 mât. sur om,75, 12 fr. 5o.

N' 19 (d. t.) Noir brun.

FAIBLES EN COULEUR, SPÉCIAUX POUR POSI-
TIVES DÉVELOPPÉES DIRECTEMENT SUR
PAPIER DE SIMPLE REPORT.

Le rouleau de 5 mèt. sur om,75, ta fr. 6o.
Nos

N. B. -- La lettre e d s indique les
numéros fabriqués en gélatine dure et

30.
31.

(t.) Noir pur 	
(t.) Noir violacé 	

Portraits,
PaDsages et

a lettre ° t s ceux fabriqués en géla-
lne tendre.

32.
33.

(t.) Noir pourpré 	
(t.) Bleu....	 	

Reproductions.

PAPIERS DE TRANSPORT.

N°' 20. — Double transport, blanc, mince, pour épreuves mates, le tr
rouleau do 5'" x 0,75. 	  5 n

21. — Double transport, blanc, fort, pour épreuves mates, le rou-

leau de 5"' x 0,75 	  6,5o
22.— Double transport, blanc, émaillé, pour épreuves brillantes,

le rouleau de Io feuilles o,56 x o,66 	  4,5o

23. — Double transport, rosé, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles om ,66x o,66 	  4,5o

24. — Simple report, blanc, stuqué, insoluble, le rouleau do
xo feuilles o'",5o x o,65 	  3 »

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
to feuilles o"',5o x o,65 	  3 »

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,5o
Par poste 	  3,75

Les demandes de renseignements doivent ètre adressées ù M. E. LAMY,
43, rue de Colombes, n Courbevoie (Seine). M. Lamy se met gracieusement à la
disposition des photographes pour démontrer chez lui le procédé au charbon.
Lee commandes à M. D. HUTINET, 43, rue Grenéta, à Paris. Seul dépositaire.



VIENT DE PARAITRE
LA

PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE.
TRAITÉ COMPLET DE PHOTOGRAPHIE PRATIQUE,

CONTENANT LES DÉCOUVERTES LES PLUS RÉCENTES.

PAR A. ]GILBERT.

III . ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE

o414_
Comprenant:
La photographie aux sels d'argent, avec les formules employées par

les meilleurs praticiens;
Une descriptiondétaillée des différents systèmes d'éclairage, avec douze

portraits spécimens tirés au' charbon, mis en regard du dessin de l'atelier
pendant leur exécution pour servir d'étude comme lumière et comme pose;

La retouche des clichés au crayon et à l'aiguille sur gomme et sur ver-
nis, avec spécimens;

La photographie extérieure de vues, paysages et groupes;
Plusieurs procédés d'agrandissements directs ou par clichés, avec ou sans

retouche; la multiplication des négatifs. Les collodions secs, préservés et
aux émulsions sèches ;

Les différents systèmes d'impression aux sels d'argent, au charbon, aux
encres grasses, en photoglyptie, en phototypographie et en taille-douce, par
l'héliogravure, avec spécimens de chacun de ces procédés;

La photographie en couleur (héliochromie);
Les émaux photographiques, etc., etc.;
Un volume de 700 pages grand in-8°, illustré de nombreuses planches

dans le texte, outre les spécimens de photographie au charbon émaillés,
demi-brillants et mats; de photoglyptie; d'impressions avec encres grasses;
de phototypographie et d'héliogravure.

PRIX : 22 FRANCS.
EN VENTE CHEZ L'AUTEUR, 6, RUE DE LONDRES, A PARIS

ET CHEZ TOUS LES FOURNISSEURS POUR LA PIIOTOGRAPRIE

VIENT DE PARAITRE : La
Photographie au charbon mise à le
portée de tous. Description pratique
des opérations; par M. A. LIcnERT,

Auteur de la Photographie en Améri-
que. 1" édit. Petit in-8, contenant une
photographie spécimen au charbon.

Prix : 10 francs.
Paris. — Rn vente chez l'Auteur, A.

Litazaz, 6, rue de Londres et chez tous
les fournisseurs pour la Photographie;
1876. — Tous droits réservés.

NOTA. — En adressant 10 francs ic
ill. LIEBERT, G, rue de Londres, à
Paris, on recevra l'ouvrage franco
par la poste.

Thomas ROSS (de Londres).

OBJECTIFS SPI:CIAUX POUR PORTRAITS, POUR

CARTES DE VISITE ET CARTES-ALBUM/3;

Nouveaux objectifs symétriques pour
vues, architecture et reproductions;
le plus parfait et le plus rapide des
objectifs de ce genre qui aient été
faits jusqu'à co jour.

Renseignements et catalogue chez
A. LIéBERT, Photographe, 6, rue de
Londres, à Paris, seul dépositaire pour
toute la France.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques ; la manière de préparer soi-méme,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4° édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864: 8 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. —Photographie
par emulsion sèche an bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures ;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3° édition,
refondue et augmentée. In-18 jésus; 1876. 	  1 fr. 75 C.

RADAII (R.). — Les Observatoires de montagne. I volume in-18 jésus,
avec figures dans le texte; 1876 	 	 I fr. 5o c.

RADAU (R.). — Actinométrie. t volume in-18 jésus; 1877 	  2 fr.

RADAU (R.). — Progrès récents de l'Astronomie stellaire. 1 volume
in-18 jésus; 1876 	 	 1 fr. 5o c.

A VENDRE

UNE MAISON DE PHOTOGRAPHIE

située à Montaub an ( Tarn-et-Garonne ).

S'adresser à M. Provost, photographe,

23, rue Lafayette, à Toulouse (Haute-

Garonne).

Facilités pour le payement.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE
PAR

M. L. PERROT DE CIIAI.UMEUX.

1' édition, revue et augmentée.

I VOL. IN- 1 8 1$SUS AVEC FIG. DANS LE TEXTE

1878. — PRIX : I FR. 5o C.

lvi. PEIIISUS,
PIIOTOCRAPIIE,

76, rue de Rennes, à Paris,

pour cause de fin de bail,

désire céder son établissement.

Clientèle, instruments et accessoires,

environ t0000 clichés sur glaces, etc.

S'adresser 76, rue de Rennes, de to h.

it midi,

BEAU MATÉRIEL
DE PHOTOGRAPHIE

A VENDRE EN TOTALITII 01I PAR PARTIES.

Importantes collections de clichés,

6000 glaces d'occasion, grand laminoir,

chhssis-presses de toutes grandeurs,

objectifs, chambres noires, etc.

S'adresser, 113, rue des Frères-Herbert,

à Levallois-Perret.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PEtOTOGRAP$IE.

J. ALIDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Lin grand assortiment de tous les articles pour la Photographie, re trouve

toujours en magasins.

PIPIERS I TOUTES PR$PIRATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, EBEMSTERIE
NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatine-Bromure.
REMAILLE Er IIENTION HONORABLE A L 'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.

.Récompenses des Sociétés photographiques :
Bruxelles 1875. — Paris /876.	 Toulouse 1876.

ca T+l.ocae ctsi:11ALFRANCO.	 a. hIJDOUIN,	 couaccsscoN. ExronTArtos.

PARIS. 5, CITE. BERGÈRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRINDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IlÉLIOCRROIIIE LOUIS DUCOS DU IIAURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FORES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERTECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverte.

volume in-8°; 1878. — Prix: 3 •franrs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN AIONCKIIOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 3i, rue tl'.Enghien, h Paris.

Les papiers du D r Van itIonckltoven ont sue les papiers existants plusieurs
avantages :

lis donnent plus de finesse, des tons ptug riches et plus variés,
Étant prépares avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations do l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m ,6o de long sur 75 centimètres de largo

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  to fr. P.
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  ça fr. So
Papier do transport extra-blanc, prix 	  3 fr. So

EN VENTE :

Truité pratique et complet du procédé art charbon, avec description do toutes
les manipulations, par le D' VAN ISONCKAOVEN.



ND. BRAUN ET C'
ETABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE ), ET nue AUBER, •1, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPLnlORIT1i INCONTESTABLE SUA LES ULFFÉRE'NTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 métres de long, sur o m ,•7 0 de large, 5 ro fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	
A. 2. Noir (trail de plume) 	
A. 3. Sanguine 	
A. 4. Bistre sépia 	
A. 5. Bistre d'essence 	
A. G. Chocolat 	
A. T. Violacé....... 	  1

A. 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

Préparés spécialement

pour reproduction de

dessins et gravures.
Pour polychromie et

diapositives.

Tousimitantle nitrate.

B.
B.
C.

Le
D.

E.
La

PAPIER DJOECT.

1. Ordinaire 55145 cent., la feuille,
2. Brillant	 —	 —
Support provisoire.

P,IEEE c.1ouTCtloUC.
rouleau de 4 mètres de long sur o''',8o
Support provisoire.

PAPIER eut.
feuille de 55/45 ceutinn tres, o fr. 25.
Transport définitif:
feuille de 55145 centimètres, o fr. t5.

o fr. 20
o fr. 20

. ro fr.  

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BINARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINt.

PRODUITS CHHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement peur la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g, d. g.
Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'1•:CDANTILLONS SUR DEMANDE.

Déprit des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

I91ATiltIEL NEUF ET D'OCCASION.



LE STEREOGRAPHE ,
APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE,

POUR OPÉRER ALT COLLODION SEC.

DUBRONI,
9, rue Auber, près du nouvel Opéra,

PARIS.

MÉDAILLE D'ARGENT au concours de la Société photographique
de Toulouse.

Le Stéréographe de poche est un appareil photographique très-léger et très-
portatif; démonté, toutes ses parties peuvent se mettre en poche.

LE ST$R$OGRAPHE N° 1 se compose de :

i Chambre noire avec armatures en cuivre doré; 3 Châssis à collodion sec,
contenant chacun 2 glaces pouvant faire deux épreuves sur la menue glace;
1 Châssis it verre dépoli; 1 Objectif hémisphérique rapide, tout dans un
sac en cuir; 1 pied.

Î dimensions :g x12, 11	 t5, 13X18, 18X 'Î•

GLACES SÈCHES TRÈS-RAPIDES.

Ces glaces sont d'une sensibilité extréme; leur conservation est indéfinie; la

couche, très-adhérente et trés-solide, n'a pas besoin d'étra vernie pour le
tirage sur papier.

12 glaces st X ta en botte 	 	 6 francs.

12	 »	 1t X15	 »	 8	 »

12	 »	 13 X 18	 n 	  10	 »

12	 .	 18X2F	 ,,	 	  iS

Trie-bonne émulsion ile E. Eiesegftng.

Poudre sécha pour préparer soi-même, too" d'émulsion.... 5 fr.
more° d'émulsion toute préparée en flacon et ch boite:..... • 6 »



FOURNITURES GÉ1VÉRALES.POUR LA P1lOT'OGRAP111P.

J. REYGONDAUD ET GE,
Ci-devant, 8, rue do la Jussienne, A Paris.

ACTUELLEBIE:YT

3, Boulevard S.f1INT-ANDRÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. — t/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr.

— Flacon, 1 fr. 25. 	 •
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-.

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis 1 l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs A l'albumine, solides et liquides, de

L. ii3NVA1USSE, chimiste.

P PETE1I1E PIIOTOGâ1A1PUIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GLlY, SUCCESSEURS,

t4, CITL: BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

H. CARETTE,
31, IIUR D ' ENGIiIEN, A PARIS.

Dapositaire de MM. le D r D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
'Jogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rollot' fils, il.-A. Meynier,
K. Krziwanelc, J.-B. Ohernetter, Thomas Sutton, Bass et C.

Collodion, révélateur rapide, objectifs â portraits, paysages et reproductions.
Iampes•et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine it glacer û chaud, dito Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC ET FILS ANC SUCCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve-Sadnt-11Ierry, ?.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayé'.

Cotons azotiques h basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé.— Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes pou tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

GLACES au GELATINO-BROMIIRE.

Dimensions do la
glace.

Prix
de la glace

Prix
de la doux.

A VENDRE

Un	 Appareil	 d'agrandissement,
tr f 

9 X 12 0,20 2,40 grand modèle, système Van MosctOsEs,

II X 15 o,35 4,20 avec tous les agencements.
13 X 18 o, fo 4,8o

18 X 24 o,8o 9,bo S'adresser, pour les renseignements, r5

21 X 27 1,25 i5,	 n M. Escratt, quai d'Orléans,	 11, Lyon

S'adresser h M. GARCIN, 5o, rue Chil-
debert, h Lyon (RhOne).

(Rhône).



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-PILLARS,

QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DAIS TOUS LES PATS FAISANT PARTIE Dit L 'UNION POSTALE.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE pour 1878, publié sous les auspices

de la Société photographique de Toulouse, par M. C. FARDE. troisième

année. In-18, avec plusieurs spécimens d'épreuves aux encres grasses.

Prix : Broché 	  i fr. 75 C.

Cartonné. 	  	  z fr. 25 o.

Extrait de la Préface.

Le but de l'AIDE-MésrornE est de mettre l'opérateur au courant de ce qui
se fait dans un art qui progresse tous les jours et dont les applications se
multiplient et se perfectionnent de plus en plus; il est donc appelé à faciliter
à la fois les travaux des photographes et les recherches des nombreux ama-
teurs qui cultivent aujourd'hui cet art utile et charmant. Nous nous sommes
efforcé de réunir dans ce petit volume les renseignements qui nous ont paru
les plus intéressants pour les uns comme pour les autres, et dans ce but
nous avons divisé notre travail en trois Parties : Photographie théorique;
Photographie pratique; Photographie industrielle.

La première Partie est surtout une revue des progrès accomplis pendant
l'année qui vient de s'écouler : elle contient aussi une liste complète des
sociétés et des publications photographiques. Dans la seconde Partie, nous
avons cherché en quelque sorte à résumer les principes fondamentaux de la
Photographie. 'Les renseignements, formules, tableaux, que nous donnons,
seront suffisants, croyons-nous, pour rappeler à l'opérateur les notions pra-
tiques qu'il a déjà acquises, mais qu'il peut ne plus avoir présentes à la
memoire. La troisième Partie s'adresse plus spécialement au commerçant : il
aura là, pour ainsi dire, sous la main, la liste de ses clients, et l'amateur
et le praticien trouveront réunies dans cette partie des indications fort utiles
qui pourront leur éviter des recherches longues et souvent difficiles.

Un agenda termine le volume; il permettra d'écrire, jour par jour, des
notes qui peu à peu viendront completer ce vide-nrecrun du photographe.

EXTRAIT DF LA TABLE DES MATI$RES.

Calendrier. — Liste des principales Sociétés photographiques. -- Journaux,
Annuaires et Ouvrages photographiques. — Expositions, Contours. -- Admission
de la Photographie dans les établissements scientifiques et littéraires. — HEM

PITOTOGEAPIIIQVE. — 1. Obtention des négatifs au collodion Atarride. — ll. Collo-
dions secs d bain d'argent. — Émulsions. Emulsions au collodion, â la gélatine.
Éclairage des laboratoires. —   É preuves positives aux mi: dmargent. — IV.
Épreuves au charbon. — V. Matériel ah.'tcgrapnigue. — VI. .lpplicatrons scien-
tifiques de la Photographie. — Astronomie. Géographie. Photomicrographie. Spec-
troscopie. — Formulaire. Préparations, manipulations, principaux insuccès. —
Tableaux. — Liste des brevets d'invention. — Liste des principaux photographes.
— Annonces. Agenda.

Parla.— Imprimerie de SAUTEUR-VILLARS, guai do Augustins 9.



Professeur STE 3Bfl1WG,

27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

1mulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier h la chrysoidine,

remplaçant arec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.

L. PUEC[
21, Place de la Madeleine,A Paria.

OBJECTIFS DE DALLMEVER,
DE LD:IDRES

(Seul dépat pour 1,1 France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des Pla-
ques seches ou humides.

PRODCITS CUI TcQCES

I.T .Arr.tCEILS :Ara l A PIIOTncn 4rr11E.

GLACES ET VERRÉS POLIS
POLIR LA PROTOGCAlIIIE.

MACHINE A VAPEUR

DEMARIA
177, Rue du Paubeur;-Saint•Martin,

CI-DEVANT RUE SAINT-DENIS, 251.

Commission. PARIS. Exportation.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
pour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éciat
et do solidité que la gélatine ordinaire. — Prix: la fr, le kilogr.

ENCRE INEFFAÇABLE
pour ln retouche des photographies destinées h être émaillées, boite et. pin
ceaux. — Prix : ! hr.

CACHES INITIALES
permettant d'imprimer, en même temps que le double fond, l'initiale du client,
les sG lettres de l'alphabet. --- Prix : 3 fr.

SPÉCIALITÉ D'ÉMAILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son montant en mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande alfi'allchie.

Au. en CANON, rue de l'Université. „ Paris.

AGENCE PBOTOGRAPBIQOE
DE P0T0K ET 61R013D,

123, boulevatd Magenta,
et tU, me Saint-Vincent-clé-Paul.

Fournitures générales pour
la Photographie.

RENSEIGNEMENTS.

Atelier photographique
pour demonstrations, attaché

l'établissement.

DOCK CACSS DE fIN DE BAIL,

UN DES PLUS ANCIENS PIIOTOGR,IPIIBS

DE PARIS

désire céder sors établissement

Clientèle, Instruments et Accessoires,

environ to Doo clichés sur glace, etc.

S'adresser, Go, rue de tiadame, h Paris.



DEROGY
o1T ICIEN 1

33, quai de l'Horloge, Parie.

SIX U DRILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
n l 'Exposition nnft'ersclle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, canes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages. reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
1IPPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. U. G. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CRAMER-ES NOIRES, CRASSES, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en photograpphie.
PAPIERS ALnU YzINÊS :=r choix et produits chimigi. e _•.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES a lire, s tartes achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale n ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du 1145 12.	 Année 1878.

Procès-verbal de la séance du 6 décembre 3872. —Admis ice et présentation
de nouveaux Membres, p. 309. -- Réclamation relative h l'emploi du nitroglu-
case, par M. C. Fabre, p. 3io. —Formules du procédé extra-rapide de M. Bois-
sonnas, par M. ,Morgan, p. 3n. —Coton pour la préparation du pyroxyle, par
M. JVarncrche, p, 3:1. -- Impureté do l'acide acétique, par M. F.-4. Bride,
p. 319. — Colle pour monter les épreuves, par M. Trps'el, p. 3, a. —Effet des
vapeurs de pétrole sur Io papier au charbon, par M. 11.-4.-11. Daniel, p. 31a. —
Sur le papier filigrané de M, Woodbury, par M. Davaune, p. 3i3. — Paysage
dans lequel on voit le disque du Soleil, par Mu. Assiot, p. 313.— Concours pour
les chambres noires, p. 315. —Présentation d'épreuves, par MBE. Audra, Parce,

Pinard, L. Yidal, p. 315 ; do clichés, par M. Ferrier, p. 317; d'un actinométre,
par M. Laney, p. 318.

Communications. —Nouvel actinométrc, par M. L. Laney, p. 319.

'fume ors stentors no Tour XXIV (année 1378), p. 325.
TABLE DES ACTEURS nu Touts XXIV ( année 1878), p. 331.

Paris.-- Imprimerie de GAUrniEa•ÿ1LLAUS,successeur de HALL8r•BACUELIER,

Quai des Augustins, 55.



Paris. • Imprimerie de GAL'TllIER-F ILLAIIS, successeur de BALLET-I)ACuELIER,

506;	 Quai des augustins, 55.
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ULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLA GCNL[tALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeés-verJ►al de la séance du 10 janvier 11S70.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

M. DAVANNE, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

M. PECTOn remplit les fonctions de Secrétaire en l'absence
de M. Perrot de Chaumeux, empêché.

Il est procédé au scrutin pour l'admission des nouveaux
Membres présentés à la dernière séance.

MM. VAN Is scuooT, à Bruxelles;
RAOULT, à Odessa,
FERNIQVE, à Paris,
STEBBING,	 id.,
TnounounE, id
VIDAL (Léon), id.,

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que

MM. BLOCK (A.), à Paris,
PEKUOT,	 id.,
MATHIEU-DEROCHE, à Paris,
PaovosT (Antonin), à Toulouse,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

TOME XXV.	 N° 14 1879.	 1
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M. le Président donne lecture de la lettre suivante :

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Je prends la liberté de vous adresser quelques hypo-
thèses sur les moyens de transmettre à distance une image de
la chambre noire, avec toutes les dégradations et les demi-
teintes, à l'aide des organes qui servent actuellement à trans-
mettre le son.

» Étant donné un cliché négatif obtenu par les procédés
photographiques ordinaires, on peut convertir cette image en
un positif au charbon ou épreuve en gélatine, procédé don-
nant une épreuve ayant des creux et des reliefs.

» En même temps que l'on produit ce positif, on interpose.
une planche de pointillé régulier, c'est-à-dire un mille points
plus ou moins écartés, suivant le détail que l'on voudrait
donner à l'image.

» Cette planche pelliculaire de points réguliers transpa-
rents, placée entre un négatif et la feuille au charbon, don-
nerait, après un temps de pose à la lumière, une épreuve po-
sitive qui sera formée de points plus ou moins profonds,
suivant que la lumière aura traversé les parties plus ou moins
intenses du cliché négatif.

» Cette épreuve obtenue, je crois qu'il est possible, à l'aide
d'un mécanisme très-simple, de faire passer un stylet horizon-
talement dans ces points et de faire répéter cette dégradation
de points par une membrane, de même que le phonographe
d'Edison répète les sillons que les vibrations sonores ont tracés
sur la feuille d'étain.

» Quant à la réception de l'image, le mécanisme à employer
serait exactement le même. C'est par le téléphone de Bell que
les vibrations pourraient se transmettre à distance, en adop-
tant le mécanisme horizontal qui sert à saisir les points de
l'image....

» .... Les détails de ces suppositions sont très-incomplets,
mais j'ai seulement voulu, en les communiquant, tâcher de
faire comprendre une idée dont je vous prie de donner com-
munication aux Membres de votre Société.

» Recevez, etc.
)) HENRI CARLIEZ,

Graveur â Deville-lez-Rouen. •
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La Société remercie M. Cariiez de sa Communication.

M. le Secrétaire donne lecture de la Revue des journaux
français et. étrangers.

M. RODGERS publie, dans le Practical Photographer de Sain t-
Louis (Missouri), une formule de virage qui donne, dit-il,
d'excellents résultats. Quoique les épreuves aux sels d'argent
commencent à céder la place à celles au charbon, nous croyons
utile de la faire connaître, parce que, pendant longtemps en-
core, les procédés anciens auront des adeptes fidèles.

Le papier est sensibilisé et soumis aux vapeurs d'ammo-
niaque comme à l'ordinaire. On tire un peu plus foncé que le
ton définitif. Ce qui distingue le procédé, :c'est le bain aci-
difiant et le fixage.

Bain acidifiant.

Suc de six citrons.
Acétate de soude 	
Alun 	
Eau 	

Après mélange et dissolution, on filtre. On prend de cette
solution environ 6o centimètres cubes, et on l'ajoute à 6 ou
7 litres d'eau.

Les épreuves, lavées pendant une dizaine de minutes, sont
immergées dans ce dernier bain les unes après les autres, où
on les laisse pendant environ cinq à huit minutes, en les main-
tenant en mouvement jusqu'à ce qu'elles aient pris un ton
doux et velouté.

Le bain d'or se compose de chlorure d'or et de soude, mais
bien moins d'or que dans les bains ordinaires ;. on le fait
chauffer pour l'usage. L'eau dans laquelle les épreuves se dé-
gorgent est additionnée de quelques gouttes de soude ordinaire
(carbonate de soude).

Le bain de fixage contient 3o grammès d'hyposulfite de
soude pour 3oo grammes d'eau. On ajoute pour environ
7 litres de cubain une cuillerée de bicarbonate de soude.
Le fixage dure quarante-cinq minutes; l'action décolorante,
vive d'abord, se ralentit assez promptement, et la lenteur de
l'opération permet de s'arrêter au ton que l'on désire. Les

TomE XXV. — 	 1879.	 2
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résultats sont magnifiques, ainsi que le prouvent les spécimens
donnés par le journal américain.

Nous croyons devoir ajouter qu'en 1862 M. Mathieu-
Plessy, en France, et M. Fry, en Angleterre, ont simulta-
nément indiqué le lavage préalable à l'acétate de soude
comme donnant d'excellents résultats (Bull., 1862, p. 86) ; le
procédé de M. Rodgers n'est donc qu'une modification de
ceux employés par M. Mathieu-Plessy et M. Fry.

Le Photographie News donne un procédé d'impression rapide
sur papier qui peut avoir une grande utilité pour certains
usages, notamment pour les agrandissements.

On prend du papier simple et on le sale ',avec :

Iodure de potassium. 	 	 5s'

Chlorure de potassium 	 	 20

Eau distillée 	  5oo

Cette solution, bien filtrée, est mise dans un vase en verre
ou en porcelaine avec 10 grammes d'amidon ou d'arrow-root;
on amène doucement le tout à l'ébullition, puis on laisse re-
froidir. Après avoir enlevé la pellicule qui s'est formée à la
surface, on enduit le papier avec cet encollage au moyen d'un
large pinceau, de façon à obtenir une surface bien unie. Ce
papier se conserve longtemps. S'il prend une légère colo-
ration, c'est sans importance; elle disparaîtra lorsqu'on le sen-
sibilisera avec :

Nitrate d'argent cristallisé. 	 4°V
Acide citrique 	 2 ,50
Eau distillée 	 55o

On expose jusqu'à ce qu'on aperçoive: les contours de
l'image, et l'on développe avec :

Solution saturée d'acide gallique 	 	 5gr

Eau distillée 	  20

L'image est d'un beau brun ; on lave et on fixe. Si c'est un
négatif qu'on a obtenu, on peut le cirer.

Le Moniteur de la Photographie indique le mode de dévelop-
pement employé par. M. BnowNiIGGs pour obtenir les char-
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mants paysages qui ont fait sa réputation. Il emploie le col-
lodion humide sans aucune préparation particulière , et
cependant il prolonge quelquefois la pose jusqu'à quarante
minutes.

Il développe avec une solution composée de :

Protosulfatede fer 	 	 z5sr

Acide acétique cristallisable. 	 	 i5Cc
Alcool 	 	 15
Sucre en morceaux 	  6o
Eau 	  45o

Quand ce révélateur a produit son effet, on lave avec soin
et l'on procède à ce qu'il appelle un second développement,
mais qui, en réalité, n'est autre chose qu'un renforcement;
seulement ce renforçateur est, comme le révélateur primitif,
composé de sulfate de fer. Voici la formule :

Protosulfate de fer 	 6sr
Acide ci trique. 	 8,40
Eau 	 450°°

On ajoute à cette solution quelques gouttes d'une solution
de nitrate d'argent à 6 pour zoo, et l'on passe le tout sur la
glace jusqu'à ce qu'on ait obtenu l'intensité voulue.

Ce qui caractérise ce dernier bain, c'est la petite quantité
de sel de fer, la forte proportion d'acide citrique qui, malgré
la force inusitée de la solution argentique, permet à la réduc-
tion de marcher très-lentement, et par conséquent de donner
plus de finesse.

Ce mode de renforcement pourra également rendre des ser-
vices dans toutes les branches de la Photographie autres que le
paysage.

M. HENRI CoorEit a donné à la Société photographique de
la Grande-Bretagne la description d'un procédé au collodion
sec, qu'il recommande comme ayant une grande constance et
donnant d'excellents résultats. Il est parti de ce point que, le
collodion sec étant destiné surtout à la reproduction des ob-
jets inanimés, il ne fallait pas rechercher une trop grande
rapidité, qui le plus souvent ne faisait qu'apporter une cause
nouvelle d'incertitude, puisque plus la sensibilité sera grande,

2.
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plus l'écart dans la durée du temps de pose peut apporter
de changement dans le résultat. Voici les formules qu'il re-
commande :

On prépare d'abord une certaine quantité de collodion nor-
mal en dissolvant 32 parties de coton-poudre ordinaire, dans
5 76 parties d'alcool absolu et 96o d'éther. On peut faire usagé
d'alcool méthylé de bonne qualité ainsi que d'éther d'une
densité de 73o.

D'un autre côté, on fait dissoudre t6 parties de bromure
de zinc dans 96 parties d'alcool. Il faut laisser s'éclaircir par
le repos cette solution, car il se forme souvent un précipité
même après le filtrage.

Pour préparer 96o parties d'émulsion lavée, on prend
48o parties de collodion normal. Depuis M. Cooper a constaté
qu'on pouvait réduire cette.quantité à 288 parties et même à
192 parties, auxquelles on ajoute 96 parties de la solution de
bromure de zinc et 4 gouttes de lactate d'ammoniaque à l'état
sirupeux. On sensibilise avec 3o parties de nitrate d'ar-
gent dissous préalablement dans 16 parties d'eau distillée et
288 parties d'alcool concentré. On fait bouillir cette solution
et on l'ajoute au collodion bromuré. M. Cooper attache une
importance sérieuse à ce que la solution nitratée soit bouil-
lante au moment où o11 la verse dans le collodion. Cette émul-
sion contient un excès de nitrate d'argent.

Si on ajoute le lactate avant le nitrate d'argent, et qu'on
attende quelques minutes, le collodion se trouble et laisse
déposer des cristaux; aussi faut-il l'ajouter immédiatement
avant la sensibilisation ou même ne la mettre qu'en dernier
lieu.

L'émulsion est faite au bout de vingt-quatre heures; cepen-
dant il vaut mieux attendre deux ou trois jours; on ajoute
alors 4 gouttes d'acide nitrique concentré et l'on agite. L'au-
teur trouve préférable d'ajouter ainsi l'acide au moment où
on va procéder au lavage.

M. Cooper n'est pas partisan de la précipitation de l'émul-
sion, parce qu'alors elle ne se conserve pas bien. Il. recom-
mande de verser l'émulsion dans une large cuvette et de laisser
évaporer les dissolvants jusqu'à ce que la couche soit presque
sèche. On lave d'abord avec de l'eau contenant 32 parties
d'acide nitrique pour 1026 d'eau, puis pendant longtemps
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dans de l'eau pure. Si l'on u'a à sa disposition que de l'eau
pure, il faut commencer et finir par un lavage à l'eau dis-
tillée. On peut abréger le temps du séchage en ajoutant à la
dernière eau une forte proportion d'alcool. Pour l'usage, on
dissout la pellicule ainsi obtenue dans 48o parties d'alcool
absolu et 48o parties d'éther.

Cette émulsion donne de bons résultats si on l'emploie de
suite. Mais les résultats fournis par le traitement subséquent
avec l'albumine alcalinisée sont supérieurs. On prépare l'al-
bumine alcalinisée en versant sur les blancs d'oeufs quelques
gouttes d'acide acétique; puis, lorsque tout est bien agité et
devenu fluide, on ajoute G parties d'ammoniaque forte pour
48 d'albumine.

M. Cooper se trouve également bien de terminer par un
lavage avec un préservateur. Il en a essayé un grand nombre;
finalement il pense que les plus simples sont les meilleurs et
il prend ordinairement une décoction de thé noir dans un
mélange de ` d'alcool et d'eau.

Développement alcalin et pas de précipitation; on ne force
la dose d'acide pyrogallique que quand tous les détails sont
venus.

M. WARNERCKE, ayant constaté, au retour d'une excursion
photographique, que les glaces qui avaient attendu un peu
longtemps avant d'être développées ne donnaient que de
mauvaises épreuves, a eu l'idée, après les avoir passées à l'al-
cool et à l'eau, de les plonger dans une solution concentrée
de carbonate d'ammoniaque pendant trois ou quatre minutes,
et alors il a pu obtenir d'excellents clichés.

Il attribue cette destruction de l'image à l'action de l'ozone
sur la couche, conformément aux idées du capitaine Abney.
Il suppose que le carbonate d'ammoniaque dissout le composé
nuisible ainsi formé. Cependant il fait remarquer que c'est là
une simple supposition, car le traitement qu'il a fait subir à
ses glaces est complétement empirique.

M. le Président dépose sur le bureau, de la part de M. Hor-
nig, un Livre d'adresses imprimé par les soins de la Société
photographique de Vienne (Autriche). Ce Livre, qui s'arrête
pour le moment à la lettre M, comprend les noms des photo-
graphes du monde entier, rangés par villes, et les villes par
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ordre alphabétique; c'est un document d'une grande impor-
tance; les personnes qui le consulteront sont priées d'indi-
quer les erreurs ou omissions qui pourraient s'y trouver. Il est
à désirer que l'initiative prise par la Société de Vienne soit
imitée par les diverses Sociétés des autres pays; on obtien-
drait ainsi facilement le contrôle et le complément de cette
liste générale, appelée à rendre de grands services.

M. RZEWUSICI, de Cracovie, envoie à la Société un grand
nombre d'épreuves obtenues d'après des types du pays.

La Société remercie M. Rzewuski de sa présentation.

M. ROUSSELON demande la parole pour une Communica-
tion officieuse. L'honorable président du Comité d'installation
à l'Exposition universelle a voulu profiter de la réunion de
ce jour pour annoncer aux Membres de la Société française de
Photographie qui ont exposé au Champ-de-Mars que le
Comité a obtenu un résultat très-satisfaisant, puisqu'il y aura
lieu de rembourser environ 25 pour Ioo sur la somme versée
par chaque exposant. Dès que les comptes seront compléte-
ment apurés, ce qui ne peut tarder maintenant, la Société,
profitant de l'obligeance de M. Rousselon, donnera dans son
Bulletin le relevé exact des recettes et dépenses.

La Société remercie M. Rousselon de sa Communication.

M. HARRIsoN fils présente à la Société un coton préparé en
Russie pour les usages médicaux et pouvant être utilisé pour
la fabrication de la pyroxyline ; ce coton, immergé dans un vase
rempli d'eau, est aussitôt descendu au fond, ce. qui prouve
que les fibres sont immédiatement mouillées et imbibées
par le liquide.

M. ADOLPHE' MARTIN fait observer que ce coton paraît
mériter une étude sérieuse, car il permettra probablement
d'obtenir des cotons-poudre préparés dans des conditions de
régularité que l'on n'avait pas jusqu'à ce jour, et se prêtant
mieux que les cotons ordinaires à donner les diverses qualités
demandées pour les opérations sèches ou humides.

M. CHARDON ayant offert de transformer l'échantillon
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apporté en coton-poudre et de faire des expériences avec le
produit obtenu, la Société accepte celte offre et remercie
M. Harrison de sa présentation.

M. HARRISON père envoie à la Société une Note traitant de
l'application de la lumière artificielle à la Photographie en
Angleterre. (Voir p. x7.)

La Société remercie M, Harrison de cette Communi-
cation.

M. LAMY donne lecture d'une Note sur l'emploi du collo-
dion rouge à l'orcanette pour améliorer les négatifs. M. Lamy
fait la démonstration expérimentale de son procédé devant les
Membres de la Société, qui écoutent ses explications avec le
plus grand intérêt. (Voir p. 20.

La Société remercie M. Lamy de sa Communication.

M. STEBBING demande la parole et expliqué de la manière
suivante la cause de quelques taches irrégulières qui se pro-
duisent sur les glaces aux émulsions :

« Mes correspondants ont souvent attiré mon attention sur
des barres ou stries qui se montraient sur des plaques pré-
parées par eux à l'émulsion au collodiobromure d'argent.

» Je n'ai porté d'attention à ces remarques, qui m'arrivaient
de tous côtés, que parce que ces stries présentaient la même
apparence dans la généralité des cas.

» J'aurais très-bien pu attribuerces accidents à des manipu-
lations inhabiles; mais, justement à cause de ces cas répétés, j'ai
pensé qu'il y avait lieu de faire des recherches.

La plupart des plaques qui m'ont été soumises se couvraient,
après développement, de lignes horizontales commençant
fines d'abord et s'élargissant de plus en plus , présentant
cependant çà et . là quelques ramifications sur les grandes lignes
en forme d'arêtes, et, à la fin de leur trajet, affectant la forme
de larmes batav iques.

Je ne pouvais comprendre la cause de ces accidents jusqu'au
jour où ce phénomène se révéla également dans mon atelier.

Lin soir que je préparais des plaques, et que, ainsi que j'en



14 —

ai l'habitude, je les essayais le lendemain, j'en-développai une,
et, è mon grand étonnement, le même fait se produisit. Aus-
sitôt je recherchai quelle pouvait en être la cause, et je fus assez
heureux pour la découvrir.

» L'idée me vint que cela pouvait tenir à l'évaporation de
l'éther. Sur cette inspiration, je préparai deux plaques dans
les mêmes conditions que les premières, c'est-à-dire par un
temps très-humide. L'atmosphère était si saturée d'humidité,
que les murs peints de mou laboratoire ruisselaient.

» Un quart d'heure après la préparation de mes plaques, je
les regardai. L'eau coulait sur la face aussi bien que sur le dos,
non en lignes droites, mais en zigzags.

» La cause de ces accidents était donc l'humidité.
» A mou avis, il faut toujours préparer les plaques à l'émul-

sion (collodion) dans un endroit parfaitement sec, sans quoi
on s'expose à des insuccès.

» On peut expéri menter ce que j'avance, afin de cons taterque
je suis dans le vrai. Pour cela, on prendra une plaque qu'on
couvrira simplement de collodion ordinaire au lieu d'émul-
sion. On la posera contre un mur humide, et le même plié-
nomène se produira au bout de quelques minutes.

» La cause étant trouvée, le remède est bien simple: pré-
parer et sécher les glaces à l'abri de l'humidité.

» J'espère que ces indications pourrou t rendre quelques ser-
vices aux personnes qui emploient les émulsions_au collodio-
bromure d'argent. »

La Société remercie M. Stebbing de cette Communication.

M. I{ EnnuEa donne lecture de la Note suivante sur les
essais des glaces au gélatinobromure envoyées par M. Garcin,
de Lyon.

« MESSIEURS,

» La Commission nommée par vous pour suivre les pro-
grès qui peuvent se réaliser avec le procédé aux émulsions
par le collodion bromuré, a fait quelques essais avec les glaces
au gélatinobromure qui ont été envoyées à la Société par
M. Garcin, photographe de Lyon. Il avait été souvent ques-
tion de ce nouveau . procédé, dont quelques opérateurs disaient
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beaucoup de bien, tandis que d'autres le considéraient comme
inférieur.

» Les expériences que nous avons suivies pendant trois
séances ne laissent aucun doute relativement aux qualités
générales de ce procédé. L'aspect de la préparation est satis-
faisant, d'un blanc laiteux, assez semblable à celui que pré-
sentent les glaces au collodion bromuré; mais la surface pré-
parée est plus brillante, ce qui tient à la nature de la substance
employée, c'est-à-dire à la gélatine; la couche est parfaite-
ment égale et accuse un grand soin et une grande habileté
dans la préparation.

» Tout procédé nouveau demande un peu d'expérience, et
nous n'avons pas été surpris quand nos premiers essais n'ont
pas répondu à notre attente. Au développement, toutes les
épreuves se sont teintées en jaune d'une faeon très-intense,
coloration qui passait même au rouge lorsque l'on voulait
insister pour donner au cliché l'intensité voulue; devant cet
insuccès, nous avons pensé que les proportions des substances
employées pour le développement n'étaient pas celles qui
convenaient à ce procédé. Nous avons, eu effet, modifié ces
proportions, et nous avons adopté celles que nous vous
ferons connaître tout à l'heure, avec lesquelles nous avons
parfaitement réussi.

» Nous faisons passer sous vos yeux quelques épreuves
positives faites par contact, et une épreuve négative obtenue
à la chambre noire; leur inspection vous prouvera que ce
procédé, bien employé, donne de très-bons résultats, qu'il
mérite de fixer l'attention de tous ies amis de la Photographie
et qu'il est appelé à rendre de véritables services à notre
art.

» Relativement à sa sensibilité, comparée aux autres pro-
cédés, nous n'avons pas pu la préciser d'une manière assez
rigoureuse pour être fixés, à cause de la mauvaise lumière
que nous avions pendant le temps des essais.

» Voici la proportion des solutions révélatrices employées
et leur mode d'emploi :

Solution n° I.

Eau distillée 	  iooce
Acide pyrogallique. 	 	 2s"
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Solution n° 2.
Eau distillée 	  ioocc
Ammoniaque liquide. 	 	 tec,5o
Bromure de potassium 	 	 obi', 5o

» Au sortir du châssis on mouille la glace avec de l'eau
ordinaire, et on la recouvre ensuite av6c la solution n° 1,
qu'on laisse agir environ une minute, puis l'on verse• cette
solution dans un verre gradué et l'on y ajoute quantité égale
de la solution n° 2. Ce mélange est reversé sur la glace, et
l'image ne tarde pas à paraître; si ce mélange se colore en
brun d'une façon très-intense avant que l'image soit entiè-
rement développée, il faut le jeter, faire un mélange sem-
blable et continuer le développement.

» On fixe à l'hyposulfite de soude et on lave très-soigneu-
sement, parce que la gélatine retient longtemps l'hyposulfite,
qui, sans cette précaution, reviendrait cristalliser à la surface
après le séchage et perdrait l'épreuve. 	 •

» Il faut avoir le soin de ne pas' préparer la solution pyro-
gallique à l'avance : ce serait une cause d'insuccès. »

M. GOEERT ajoute que l'accident clout M. Ferrier vient
d'entretenir la Société et qui amine la coloration générale en
jaune de la couche gélatinobromurée; lui est arrivé constam-
ment dans les essais qu'il a faits. Il est vrai qu'il s'est tou-
jours servi de la même gélatine, et il se pourrait que cet échec
fût dû à la nature de cette gélatine.

La Société remercie M. Ferrier et la Commission de cette
Communication, ainsi que M. Gobert de ses observations.

M. CHARLES Cnos présente à la Société un instrument de
son invention, auquel il donne le nom de chromomètr'e et au
moyen duquel il démontre les faits qui font l'objet de sa Com-
munication. ( Voir p. 23.)

La Société remercie M. Cros de cette présentation et de sa
Communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Io heures.
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COMMUNICATIONS.

SUR L'APPLICATION DE LA LUMIERE ARTIFICIELLE

A LA PIIOTOGRII'IIIE.

PAR M. HARRISON.

Note présentée à la Société française de Photographie.

A l'Exposition de la Société photographique de la Grande-
Bretagne, on a remarqué des portraits parfaitement réussis,
obtenus avec un instrument appelé le luxographe, et l'atten-
tion a été particulièrement attirée parce que trop souvent, en
Angleterre, comme aussi à Paris, la lumière du jour n'est pas
suffisante et apporte une grande gêne dans l'exécution des por-
traits.

D'après des informations que j'ai obtenues, et que je com-
munique avec plaisir à mes collègues, il paraît que l'instrument
appelé commercialement luxographe est décrit dans un brevet
anglais ayant pour titre : « Améliorations dans les moyens et
applications de la production d'une puissante lumière artifi-
cielle pour la Photographie. »

« L'invention a pour but la production des photographies
sans avoir besoin de la lumière du jour, dans tous les temps,
dans tous les endroits où il serait ordinairement impossible
d'en produire.

» Nous nous servons de n'importe quellelumière artificielle
bien connue, comme la lumière électrique, le magnésium ou
des mélanges pyrotechniques ; de préférence, nous nous ser-
vons de la lumière pyrotechnique, pour la raison qu'elle
ne demande aucune machine ou appareil it grands frais.

» 11 est très-connu, cependant, que la lumière artificielle
employée seule ne peut produire d'épreuves photographiques
satisfaisantes; parce que les rayons de lumière venant directe-
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ment d'un point sur le modèle ne sauraient être employés

pour cet effet.
» Notre invention permet à l'opérateur de produire des

épreuves égales à celles prises par la lumière du jour, et nous
employons un réflecteur d'une certaine grandeur, par préfé-
rence d'environ 4 ou 5 pieds de diamètre, en conjonction avec
ladite lumière et avec les surfaces réfléchissantes placées sous
des angles convenables ; nous préférons rendre les rayons de
lumière parallèles ou convergents.

» Ensemble, avec le réflecteur ou autrement, nous employons
un ou plusieurs écrans semi-transparents, placés entre la source
de lumière et l'objet qui doit être photographié; par ces
moyens, les rayons de lumière sont également dispersés et
diffusés; ils donnent une lumière douce et convenable pour les
opérations photographiques.

» Les améliorations doivent se faire en ayant des réflecteurs
en verre argenté ou autres surfaces réfléchissantes composées
de plusieurs petits morceaux ou autrement, formés et fixés sur
des cadres métalliques, et construits dans les courbes avanta-
geuses.

» Devant le réflecteur et dans son centre de foyer est placée
la lumière, et devant la lumière sont placés un ou plusieurs
écrans de verre opaque ou dépoli, de papier minéral teinté ou
non teinté, ou d'autres corps semi-transparents de grandeur
suffisante pour empêcher le passage d'aucun rayon de lumière
directe, excepté au travers de l'écran et, par conséquent, tous
les rayons sont dispersés (un écran de l m , 20 de large sur
t m ,50 peut arrêter les rayons directs nécessaires pour éclairer
un homme.)

» En pratique, nous trouvons désirable d'adoucir la lumière
principale en plaçant devant un verre teinté violet ou bleu.

» Quand on emploie des compositions pyrotechniques ou le
magnésium pour produire la lumière, il faut se servir d'une
lanterne à verres avec une cheminée, afin d'enlever la fumée
de la combustion; une ouverture suffisante pour établir le cou-
rant doit être ménagée dans le fond de la lanterne.

» Ayant déclaré la nature de ladite invention, nous récla-
mons :

» t° Un ou plusieurs écrans en conjonction avec la lumière
artificielle pour la diffusion des rayons de ladite lumière ;
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» 2° Un ou plusieurs réflecteurs convenables pour multiplier
les rayons de lumière artificielle et pour les refléter sous les
angles nécessaires, en combinaison avec un ou plusieurs écrans
demi-transparents pour la diffusion desdits rayons, le tout
ayant pour objet l'éclairage des travaux photographiques. »

Les portraits obtenus au moyen du Luxographe ont eu un -
succès réel; la lumière, malgré son intensité, était douce et
agréable, sans aveugler les yeux du modèle. Le petit salon
dans lequel les expériences ont eu lieu était éclairé par une
lumière légèrement violette, mais très-actinique et contras-
tant avec le gaz allumé dans le salon, et qui était d'une cou-
leur jaune sombre.

Les négatifs sont bien venus, et l'exposition, raisonnable-
ment courte, était de vingt à trente secondes.

L'exécution du portrait photographique à la nuit et au jour,
dans les mauvais temps, est donc un fait accompli.

Permettez-moi d'ajouter que, en faisant cette Communica-
tion, mon seul but est d'attirer l'attention de mes collègues
sur une chose qui est pratiquement utile, et avec laquelle on
produit des portraits aussi bons que ceux faits avec la meil-
leure lumière du jour.

Je désire ne pas insister sur la valeur du brevet, parce
que nous savons qu'il y a bien des années déjà M. Gaudin a
donné ses savantes idées sur les éclairages artificiels. J'ai
moi-même pris et exposé, depuis 1864, des portraits faits à
la lumière électrique.

M. Moule a pris, lui aussi, il y a longtemps, un brevet pour
un photogen pour faire des portraits.

M. Tessié du Mothay a expérimenté d'une manière sem-
blable, avec un condensateur pour diffuser les rayons de la
lumière artificielle dont il s'est servi.

En 1865, la lumière du magnésium, également diffusée à
travers des verres dépolis, a été employée pour obtenir des
portraits semblables à ceux que donne la lumière du jour,
et nous pouvons encore inscrire pour mémoire qu'il y a déjà
longtemps que M. Salomon a fabriqué et vendu une lampe
spécialement destinée pour ce service.
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SUR L'EMPLOI DU COLLODION ROUGE A L'ORCANETTE

POUR AMÉLIORER LES NÉGATIFS;

Pan Dl. LAMY.

Note présentée à la Société française de Photographie.

Le collodion rougi par la teinture d'orcanette, étendu sur
le dos des négatifs, se prête très-facilement à une décoloration
partielle limitée ou dégradée.

En opérant cette décoloration là où le goût l'indique, on
peut non-seulement améliorer les négatifs faibles ou forts,
mais encore on peut, avec de bons négatifs de portraits, di-
minuer ou augmenter l'effet de lumière de la figure, rendre
détaillés les vêtements blancs, la chevelure, etc. Avec des né-
gatifs de paysage, il est possible de faire mieux ressortir ou dé-
tacher les différents plans, de faire détailler davantage la ver-
dure et d'adoucir les trop grandes lumières.

En résumé, par ce moyen, on modifie avantageusement les
négatifs sans dénaturer la ressemblance, et l'on obtient des
copies dans lesquelles les effets de lumière ainsi que les cou-
leurs de la nature sont plus agréablement interprétés.

Pour que la couche de collodion soit rendue plus résistante
pendant le travail de la décoloration, de la recoloration et du
grattage, il est nécessaire de la faire précéder d'une, couche
préalable d'albumine.

Composition de l'albumine.

Albumine de trois oeufs, soit. 	
Eau (')
Ammoniaque liquide 	 	 5o

Agiter et ajouter peu à peu :

Éther sulfurique à 62 ou 65 degrés 	
Alcool à 36 ou 4o degrés 	 	 5o

90cc

75

rooce

(') Les blancs d'ceufs sont battus en neige dans cette eau, afin d'en séparer
le coagulum.
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Plus la quantité d'ammoniaque est grande, et plus grande
est la proportion d'éther et d'alcool qu'on peut introduire
sans coaguler l'albumine.

L'ammoniaque, l'éther et l'alcool n'ont pour but que de
conserver indéfiniment cette albumine, d'en rendre plus facile
l'application sur verre, et d'en faire opérer plus rapidement
la dessiccation.

L'éther et l'alcool doivent être ajoutés après l'ammoniaque,
quand cette dernière est bien mélangée avec l'albumine.

Après repos, lorsque cette composition est nouvellement
préparée, une partie de l'éther se sépare et monte à la surface.
En agitant, le mélange intime se reconstitue. Après quelques
jours de préparation, l'éther ne se sépare plus.

Il faut filtrer cette composition à travers du papier.
On en recouvre le verre, soit à l'aide d'un pinceau doux,

soit en la versant ainsi qu'on le fait avec du collodion.
La couche humide de cette albumine n'attire pas les pous-

sières légères, ainsi que le fait l'albumine pure.

Composition du collodion rouge.

Teinture d'orcanette à l'éther, filtrée ( t ) 	iooc`
Teinture alcoolique d'orcanette filtrée ( 1 ) 	So
Coton azotique à basse température 	 	 1u°, 5o

Il va sans dire que ce collodion peut être préparé avec une
coloration moindre, en lui ajoutant du collodion blanc. Il est
même utile d'en avoir un flacon faiblement coloré, un autre
moyennement coloré et un troisième coloré à saturation.

•

Manière d'opérer.

Le négatif à améliorer est recouvert par le dos, au moyen
d'un pinceau avec un peu de l'albumine ci-dessus indiquée; il
est ensuite placé verticalement sur un égouttoir pour sécher.

(') La teinture d'orcanette à l'éther s'obtient en remplissant un- flacon. à
large goulot (se bouchant bien au liege) avec des racines d'orcanette (non
humides) et de l'éther sulfurique à 62 ou 65 degrés. Laisser digérer un jour ou
deux. Agiter de temps en temps. Laisser ensuite reposer douze heures, et filtrer
à travers du papier dans un flacon à petit goulot.

(') La teinture alcoolique d'orcanette s'obtient de la mème manière que
celle à l'éther, en employant de l'alcool à tio degrés au lieu d'éther.
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Il faut de dix à vingt minutes, suivant la température, pour
cette dessiccation.

Sur cette couche préalable d'albumine, le collodion rouge
est appliqué à la manière habituelle. Il doit être étendu avec
adresse, de façon qu'il ne puisse couler en dessous, c'est-à-dire
sur la face du négatif, qu'il tacherait. La dessiccation a lieu.
aussi verticalement.

Dès que le collodion est devenu sec, on place le négatif sur
un pupitre à retoucher, la face de ce négatif en contact avec le
verre dépoli du pupitre. Pour que le négatif ne soit pas égra-
tigné par ce verre dépoli, il est prudent d'interposer une
feuille de gélatine mince comme celles dont se servent les gra-
veurs.

A l'aide d'un pinceau en poils de martre ou de blaireau
trempé dans de l'alcool à 4o degrés, la décoloration s'obtient
aisément.

Suivant le goût, on peut, à cette place, décolorer seulement
à moitié, à cet autre totalement, puis encore obtenir une
décoloration dégradée en d'autres endroits.

Dans les parties de collodion qu'on a décolorées, on peut
encore produire un plus grand effet en enlevant complétement
totalité ou partie de ce collodion, par grattage, sur un ou plu-
sieurs points.

Pour que les contours des parties décolorées ne s'impriment
pas durement, on peut les adoucir, les dégrader it l'aide d'un
pinceau plus ou moins mouillé d'alcool. Les contours des
parties grattées sont aussi adoucis par des hachures faites à la
pointe.

Un gros pinceau sec doit toujours être sous la !nain pour
éponger le dissolvant aussitôt après le passage et l'effet produit
par celui qui en est mouillé.

Avec un pinceau chargé de la teinture alcoolique d'orca-
nette, on peut aussi, sur la couche de collodion rouge, faire
prendre, par repiquage, un supplément de couleur, de façon à
intensifier telle ou telle autre partie correspondante du né-
gatif.

Pour terminer, à l'aide d'un pinceau doux on peut re-
couvrir d'une couche de l'albumine ci-dessus indiquée la
couche de collodion rouge appliquée et travaillée au dos du
négatif. Ce complément procure au travail qu'on vient de
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faire la dureté nécessaire pour résister aux frottements de la
glace forte du châssis-presse.

Aucune couleur autre que celle de l'orcanette ( t ) en disso-
lution dans le collodion ne se prête aussi facilement, aussi
pratiquement â ce travail.

Les retoucheurs, après quelques essais, trouveront d'eux-
mêmes tous les avantages qu'on peut en retirer.

NOTE SUR LA CLASSIFICATION DES COULEURS ET SUR LES MOYENS

DE LES REPRODUIRE PAR LA PHOTOGRAPHIE ;

PMI M. Ca. CROS.

Note présentée à la Société française de Photographie.

Je distingue deux catégories comprises sous le mot de cou-
leur : les lumières et les pigments.

Les lumières élémentaires qui, par leurs mélanges, pro-
duisent toute espèce de teintes proposées sont la lumière
verte, la violette, l'orangée.

Les pigments élémentaires qui, par leurs mélanges, pro-
duisent toutes les teintes proposées sont le rouge, le jaune,
le bleu.

Pour obtenir immédiatement les teintes élémentaires des
lumières et des pigments, il suffit de regarder, à travers un
prisme, une barre blanche sur fond noir et une barre noire
sur fond blanc.

Dans le premier cas, on voit un spectre orangé, vert, vio-
let; dans le second cas, un spectre bleu, rouge et jaune.

Je dis que, dans le premier cas, l'orangé, le vert, le violet
sont des lumières élémentaires, et que, dans le second cas,
le bleu, le rouge, le jaune sont les mêmes lumières combi-
nées deux à deux.

La discussion de la marche des rayons des deux images

(') Excepté celle de l'orseille, mais elle perd très-vite sa teinte à la lumière.
(') Ce travail a été l'objet d'une présentation à l'Académie des Sciences.
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d'une barre blanche sur fond noir et d'une barre noire sur
fond blanc dans le prisme démontrerait cette proposition;
mais je préfère, dans cette courte Note, la démontrer par
l'appareil que j'ai l'honneur de présenter à la Société de
Photographie sous le nom de chromomètre.

Dans une caisse noircie à l'intérieur, je dispose parallèle-
ment entre elles trois glaces sans tain, formant des angles de
45 degrés avec la paroi. Trois ouvertures, dont les images vir-
tuelles dans les trois glaces viennent se placer en un même lieu
apparent, sont munies d'écrans colorés liquides. Ces écrans
sont des cuves plates en glaces remplies des dissolutions sui-
vantes : dissolution rouge de chlorure de cobalt additionné
de sulfocyanure de potassium, dissolution jaune de chromate
neutre de potasse, dissolution bleue de nitrate de cuivre.

Je fais deux cuves de chaque couleur.
Soient les trois ouvertures A, B, C.
Je place devant A deux cuves rouges, devant B deux cuves

jaunes, devant C deux cuves bleues.
Je regarde devant les glaces sans tain et je vois les trois

reflets qui, en se combinant, donnent du blanc (si l'éclairage
est le même pour chaque ouverture).

Si je masque A au moyen d'un écran opaque, je n'ai plus
que deux reflets qui se combinent : celui du bleu et celui du
jaune.

L'apparence obtenue est celle d'un blanc moins éclairé.
Donc, la lumière jaune et la lumière bleue additionnées ne
font pas de vert. Le fait a été déjà annoncé par M. Helmholtz
dans des conditions analogues.

Si je masque B, les deux reflets rouge et bleu se combinent
seuls et la teinte est encore du blanc, faiblement violacé.

Enfin, en masquant C, on obtient toujours du blanc, teinté
d'orangé.

Alors je combine les cuves deux à deux, jaune et bleue,
bleue et rouge, rouge et jaune, de manière que les écrans
doubles ne laissent passer respectivement que du vert, du
violet, de l'orangé.

Les trois reflets combinés donnent du blanc comme pré-
cédemment. Mais, si l'on masque successivement A, B et C,
les apparences changent tout à fait.

Quand on supprime le vert, le fond se colore en rouge car-
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min pur, tel qu'on le voit dans le spectre trichrome de la
barre noire sur fond blanc; quand on supprime le violet,
le fond devient jaune pur, tel qu'on le voit dans le même
spectre; quand on supprime l'orangé, le fond devient bleu
pur, toujours comme dans le spectre cité.

Pour la commodité de la présentation à la Société de Pho-
tographie, j'ai remplacé ces systèmes de cuves par des verres
respectivement colorés en violet, vert et orangé, au moyen de
collodions aux couleurs d'aniline.

J'ai nommé cet appareil chromomètre, parce qu'il peut servir
à distinguer les couleurs les unes des autres par des données
numériques.

En effet, pour faire varier à l'infini la teinte résultant du
champ visible, il suffit de faire varier l'éclairage de chaque
ouverture.

Tous les procédés photométriques sont bons pour cela; je
me propose d'employer la méthode d'Arago, par la lumière
polarisée.

Mais je n'ai pu me permettre la construction coûteuse d'un
tel appareil, et je me borne, dans l'instrument réalisé, à faire
varier les éclairages, en interposant des doubles plus ou moins
nombreux de papier translucide.

Une des applications les plus curieuses du chronomètre
est la suivante :

J'obtiens trois clichés d'après un tableau coloré quelconque,
le premier cliché à travers un écran vert, le second à travers
un écran violet, le troisième à travers un écran orangé.

Ces écrans sont encore des cuves plates en glaces contenant
des dissolutions colorées titrées.

Je remarque, en passant, que l'inégalité d'actinisme de ces
différentes lumières est complétement compensée par diverses
substances colorantes organiques, dont j'imp règne les plaques
sensibles.

Les clichés obtenus sont formés d'argent réduit comme les
clichés ordinaires.

J'obtiens les positifs noirs sur verre de ces clichés, et je
place chacun de ces; positifs, dans le chronomètre, devant
l'écran de même couleur que celui qui a 'servi à tamiser les
rayons dans l'obtention du cliché correspondant.

Je fais coïncider les trois reflets, et l'apparence résultante
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est celle du tableau modèle, si l'on règle convenablement les
trois éclairages.

J'ajoute quelques mots sur les pigments.
Ce qu'on appelle la couleur rouge matérielle est une sub-

stance qui supprime le vert de la lumière blanche; il ne reste
donc des trois lumières élémentaires que le violet et l'orangé,
dont la somme est du rouge. De même, le pigment jaune est
celui qui supprime la lumière violette; le pigment bleu supprime
la lumière orangée.

J'en ai conclu qu'en réalisant sur une même surface blanche
les trois positifs en rouge, en jaune et bleu, on obtiendrait sur
cette surface l'image du modèle coloré. L'expérience, réalisée
soit par la taille-douce, soit par le procédé sur gélatine de
M. Poitevin, a confirmé mes prévisions.

J'ai l'honneur de montrer quelques spécimens de ces tirages
à la Société de Photographie.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET E`TRANGERS.

TÉLECTROSCOPE.

M. SENLECQ, d'Ardres, a récemment soumis à l'examen de
MM. du Moncel et Haliez d'Arros un projet d'appareil des-
tiné à reproduire télégraphiquement à distance les images
obtenues dans la - chambre noire.

Cet appareil serait basé sur cette propriété que posséderait
le sélénium d'offrir une résistance électrique variable et très-
sensible selon les différentes gradations de lumière.

L'appareil consisterait dans une chambre noire ordinaire,
contenant au foyer une glace dépolie et un système de trans-
mission de télégraphe autographique quelconque. La pointe
traçante du transmetteur destinée à parcourir la surface de la
glace dépolie serait formée d'un morceau de sélénium main-
tenu par deux ressorts faisant pince, isolés et reliés l'un avec
la pile, l'autre avec la ligne. La pointe de sélénium formerait
le circuit. En glissant sur les surfaces plus ou moins éclairées
de la glace dépolie, cette pointe communiquerait, à des degrés
différents et avec une grande sensibilité, les vibrations de la
lumière.

Le récepteur aurait également une pointe traçante en plom-
bagine ou en crayon à dessiner très-doux, reliée à une
plaque très-mince de fer doux, maintenue à peu près comme
dans les téléphones Bell, et vibrant devant un électro-aimant
gouverné par le courant irrégulier émis dans la ligne. Ce
crayon, appuyant sur une feuille de papier disposée de ma-
nière à recevoir l'impression de l'image produite dans la
chambre noire, traduirait les vibrations de la plaque métal-
lique par une pression plus ou moins accentuée sur cette feuille
de papier.

La pointe traçante en sélénium parcourrait-elle une surface
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éclairée, le courant augmenterait d'intensité, l'électro-aimant
du récepteur attirerait à lui avec plus de force la plaque
vibrante, et le crayon exercerait moins de pression sur le
papier. Le trait, alors formé, serait peu ou point apparent.
Le contraire se produirait si la surface était obscure, car, la
résistance du courant augmentant, l'attraction de l'aimant
diminuerait et le crayon, pressant davantage le papier, y lais-
serait un trait plus noir.

M. Senlecq pense arriver à simplifier encore cet appareil
en supprimant l'électro-aimant et en recueillant directement
sur le papier, au moyen d'une composition particulière, les
différentes gradations de teinte proportionnelles à l'intensité
du courant électrique.	 (Science pour tous.)

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— Imprimerie de GAUTIIIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACIIELIER,

Quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

(Procès-verbal de la séance du 7 février IS O.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

M..PELIGOT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres pré-
sentés à la dernière séance.

MM. BLOce. (A.), à Paris.
MATHIEU-DEROCHE, à Paris,
PERROT (Henri),	 id.,
PROVOST (Antonin), à Toulouse,

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que

MM. SCHE3UBOCHE, à Paris,
VINCENT (Henri), à Bar-sur-Aube,
BARON, à Dunkerque,
LHOSTE, à Paris,
SILVESTRE (F.), à Paris,
FERRIER fIlS,	 id.,

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

TomE XXV. — N° 2 ; 187 8.	 3
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M. le SECIt TArnx mentionne dans la Correspondance une
lettre de M. Ch. Herbert, signalant l'insolubilité produite par
la chaleur vive d'un fourneau sur le papier sensibilisé au bi-
chromate de potasse.

Cette observation a déjà. été publiée par divers auteurs;
nous ne citerons que MM. Despaquis, Monckhoven, Vidal et
Lichen. Malgré tout, il est bon que les causes d'insuccès
soient signalées d'une façon répétée, car il y a bien des gens
pour lesquels une simple observation peut passer inaperçue.

Une lettre de M. Lamy appelle l'attention sur l'influence
du chaud, du froid et de l'humidité sur la photographie au
charbon.

Voici le résultat de ses observations :

« t a Lorsque le thermomètre est au-dessus de + I2° C., la
gélatine du papier au charbon bichromaté marche graduelle-
ment vers son insolubilisation (') totale sans l'action de la
lumière( 2 ). Tantqu'elle n'est pas devenue tout â fait insoluble,
je dis qu'elle est seulement durcie. Ce durcissement est d'au-
tant plus grand que le bichromatage date de plus loin; il se
produit d'autant plus rapidement que l'air est plus chaud et
plus humide. Il devient encore d'autant plus grand que le
papier au charbon impressionné a attendu plus longtemps
entre l'exposition et le report et entre ce dernier et le déve-
loppement.

» C'est pour ces raisons qu'il est nécessaire d'employer, le

(') Il est utile de rappeler que l'insensibilisation totale ou partielle a tou-

jours lieu intntédiatentcnt toutes les fois que l'atelier dans lequel se fait le bichro-

matage et dans lequel sèche ce papier après ce bichromatage est chauffé par un
poile on par le gaz. L'insolubilisation est totale si l'atelier est très-petit et le

chauffage très-grand ; elle n'est que partielle si l'atelier est grand, le chauffage

très-petit et l'air renouvelé par des portes souvent ouvertes. Il est indispen-

sable de bichromater et de faire sécher le papier au charbon dans un atelier

non charmé. Si par temps pluvieux ou de dégel, après dit heures environ, le

papier au charbon n'est pas sec, le meilleur mode, pour obtenir la dessiccation,

consiste à le suspendre dans une petite armoire-séchoir au bas de laquelle on

place une grande marmite, hermétiquement fermée, pleine d'eau très-chaude.

Cette armoire doit posséder deux trous d'aérage : l'un au sommet et l'autre à

la base.

(') C'est ce travail incessant qui, autrefois, a fait supposer que l'impression-

nement se continuait dans l'obscurité.
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lendemain, tout le papier au charbon bichromaté la veille, et
aussi pour ces raisons qu'il est mieux de le reporter et de le
développer le plus vite possible après l'exposition à la lumière.

» Néanmoins, lorsqu'il reste du papier au charbon bichro-
maté depuis quelques jours, et aussi lorsque du papier au
charbon hichromaté et impressionné ne peut être reporté et
développé le jour même, rien n'est perdu pour cela. Il est seu-
lement nécessaire d'employer pour le développement une eau
plus chaude, 5° it io° en plus par jour de retard, puis d'opérer
ce développement dans cette eau chaude, continuellement
maintenue au degré voulu pendant tout le temps nécessaire.
On peut aussi, sans surélever la température de l'eau, arriver
au même but en ajoutant à cette eau une très-petite proportion
d'ammoniaque liquide ou d'une dissolution de carbonate de
soude. Toutefois, il ne faut pas exagérer : il ne faut pas em-
ployer une eau plus chaude ou une eau plus alcaline que ne le
pourrait supporter cette gélatine, sous peine de causer un
développement violent, qui engendrerait des éclats blancs
désagréables dans les demi-teintes.

» 2° Lorsque le thermomètre descend au-dessous de-i-i 2° C.,
la gélatine du papier au charbon marche de même vers son
insolubilisation, mais avec beaucoup de lenteur. Les autres
causes qui la durcissent se produisent aussi avec autant de
lenteur. Elle durcit donc très-peu et accuse au développe-
ment une plus facile et plus régulière solubilité.

» En conséquence, peut-être, de cette plus grande solubilité
au-dessous de + I2°, si, à l'aide d'un système exact comme
mon actinomètre, j'expose dix un négatif marqué dix, j'ob-
tiens au développement une image plus faible que celle que
j'aurais obtenue si le thermomètre eût été au-dessus de -I-
En outre, je remarque que cette image est d'autant plus faible
que le thermomètre est d'autant plus au-dessous de + i 2°. Je
remarque aussi que, avec du papier au charbon nouvellement
bichromaté, je puis développer dans une eau d'autant moins
chaude que ce papier au charbon a subi, pendant l'exposition,
une température plus basse.

» Ces changements sont-ils causés par la plus grande solubi-
lité de la gélatine, moins modifiée, moins durcie par le bichro-
mate dans un air plus refroidi, ou bien proviennent-ils de ce
que le gélatine, étant devenue d'autant plus contractée que la

3.
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température est plus basse et l'air plus sec, serait, en raison
de cette contraction, devenue moins pénétrable par la
lumière? Je ne puis le dire; nous le saurons probablement
plus tard. Quant à présent, le remède consiste à prolonger
l'exposition, conformément aux indications suivantes :

.	 O	 U

De -I- I i à + 7 il faut exposer s en plus.
De+ Gà +4 » f »
De+ 3à + 2 » »

De -I- I à — i » f »

De— 2 à -3 » 1 »

» C'est grâce à mon système actinométrique que j'ai pu
reconnaître et préciser ces différences.

» Pendant l'exposition des négatifs à la lumière, rien n'est
pins facile que d'en tenir compte à l'aide de mon actinomètre;
ainsi :

» Si le thermomètre indique -}- Io°, je vois, par le Tableau
ci-dessus, qu'il faut augmenter l'exposition de 5. En consé-
quence, si j'ai à copier un négatif marqué dix, je le fais
accompagner d'un actinomètre marqué douze; si à la tempé-
rature de zéro, devant augmenter l'exposition d'und moitié,
j'ai à copier ce même négatif marqué dix, je le fais accompa-
gner d'un actinomètre marqué quinze, et ainsi de suite.

» Lorsque l'on fait usage d'un photomètre à teintes, on arrive
au même but en augmentant le total des teintes nécessaires à

chacun des négatifs de = T, ;, suivant la température;
mais les photomètres dont les quantités d'action de lumière
sont calculées en chiffres s'y prêtent beaucoup plus exacte
ment.

M. DA'IrANI'iE annonce en ces termes à la Société la mort
de M. E. Lacan :

« MESSIEURS,

» Notre Société a reçu la douloureuse nouvelle de la mort de
M. Lacan, le fondateur et le directeur zélé du journal le
Moniteur de la Photographie. M. Lacan a succombé quelques
mois après la première atteinte de la maladie qui, l'été der-
nier, l'a frappé en pleine vigueur, lorsque tous nous devions
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croire qu'il continuerait longtemps encore l'oeuvre de vulga-
risation et de progrès à laquelle il avait consacré sa vie.

» Publiciste militant de la Photographie, toujours sur la
brèche depuis vingt-cinq ans, il a rendu à notre art d'éminents
services; il n'était pas inscrit au nombre de nos Membres,
mais il s'associait à nos travaux, assistait le plus souvent à nos
séances, qu'il analysait rapidement dans les premières colonnes
de son journal. Photographes ou amateurs, nous connaissons
la part active qu'il a prise au grand mouvement photogra-
phique actuel; notre Société voudra joindre ses regrets à ceux
de ses collaborateurs et amis, et témoigner à sa veuve la part
sympathique qu'elle prend à son malheur. »

La Société.s'associe à la douleur de la famille de M. Lacan
et décide qu'une lettre de condoléance sera adressée à sa veuve.

M. DnvnravE met à la disposition de la Société un certain
nombre d'exemplaires d'une brochure, rédigée par M. E. Ba-
zin, ingénieur chimiste, ancien élève de l'École Centrale, con-
tenant le résumé des travaux, recherches et découvertes de
M. A. Poitevin.

Il présente ensuite le premier numéro des Petites Affiches
photographiques. Eu dehors de la partie essentiellement com-
merciale qu'indique son titre, ce nouveau journal, fondé par
11Ith1. Potock et Girond, annonce qu'il tiendra ses lecteurs au
courant de toutes les nouveautés photographiques qui lui pa-
raitront sérieuses et pratiques.

M. FnunE, de Toulouse, fait hommage à la Société de l 'Aide-
Mémoire de Photographie pour 1879, et d'une brochure inti-
tulée Renseignements photographiques, qui traite de l'emploi
de la Photographie dans les recherches scientifiques, et spé-
cialement pour la réunion des matériaux destinés à permettre
de reconstituer l'histoire primitive de l'homme.

La Société remercie M. Fabre de ces hommages.

A propos de la brochure de M. Fabre, M. PERROT DE CFTAU-

AtEux croit devoir signaler à la Société un très-intéressant tra-
vail de M. Radau, qui vient d'être. publié chez M. Gauthier-
Pillars sous le titre de : La Photographie et ses applications
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scientifiques. On y trouvera le résumé de toutes les applica-
tions scientifiques jusqu'à ce jour, et notamment les applica-
tions à l'Astronomie que M. Janssen a si heureusement dé-
montrées dans la Notice qu'il a publiée cette année encore
dans l'Annuaire du Bureau des Longitudes. Mais, si M. Radau
nous indique les procédés employés peur la reproduction de
l'infiniment grand, il ne néglige pas pour cela l'infiniment
petit, et le Chapitre sur la Micrographie n'est pas un des
moins intéressants.

M. le SECRÉTAIRE met à la disposition des Membres de la
Société un certain nombre de programmes de l'Exposition
internationale des Arts appliqués a l'Industrie, ainsi que des
formules de demande d'admission. Cette exposition doit avoir
lieu, de juillet à novembre 1879, au palais de l'Industrie. La
Photographie . y sera admise dans le groupe de la Physique
et des applications de la lumière.

M. LÉON VIDAL annonce, par la lettre suivante, l'inaugu-
ration d'une série de conférences gratuites sur les reproduc-
tions industrielles des Oeuvres d'art.

Paris, 5 février.

(C MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» J'ai l'honneur de vous informer que, dimanche prochain,
aura lieu l'inauguration d'une série de conférences publiques
sur la reproduction des oeuvres d'art.

n La Photographie, aujourd'hui le plus important des
arts industriels de copie, tiendra une grande place dans
ces séances, où seront passés tour à tour en revue les divers
moyens qu'elle met à la disposition des artistes pour obtenir
le plus fidèlement possible des reproductions multiples de
leurs travaux originaux.

» C'est à ce titre que cette tentative nouvelle de vulgari-
sation me paraît pouvoir intéresser nies estimables collègues
de la Société française de Photographie. Je serai heureux si je
vois cette oeuvre, toute d'intérêt général, recevoir la sanction
de leur appui moral.

» Agréez, etc.

La Société félicite M. Vidal de l'heureuse idée qu'il a eue
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de faire ces conférences, qui ne peuvent qu'accroître l'impor-
tance de la Photographie, et lui souhaite un brillant succès
dans cette oeuvre de vulgarisation.

M. CBAIIDON communique à la Société une lettre de
M. Braun, qui constate que les glaces sèches à l'émulsion lui
ont donné, pour les reproductions, sensiblement les mêmes
résultats que le collodion humide.

La Société remercie M. Chardon de cette Communication.

M. DAVANNE donne lecture de la lettre suivante de M. E. Lair

de la Motte :

(( MONSIEUR LE PIISIDENT,

» Continuant les essais que j'ai faits sur l'emploi de la
gélatine et du bromure d'argent, je vous adresse les résul-
tats que j'ai obtenus par le développement au sesquicarbonate
d'ammoniaque ou au carbonate de soude (sel de soude, cris-
taux de soude ), et qui m'ont pleinement satisfait..

» Les dissolutions d'ammoniaque que l'on vend sont tellemen t
variables, qu'il y a un avantage réel â employer comme alcali
un sel facile â peser; et, à ce point de vue, le carbonate neutre
de soude, étant stable et se trouvant facilement dans le com-
merce, serait préférable au carbonate d'ammoniaque.

» J'ai constaté qu'il était utile d'employer des dissolutions
concentrées de ces deux sels :

Eau 	
A. Carbonate d'ammoniaque...... 	

Bromure de potassium 	

Eau 	
Carbonate d'ammoniaque 	

ou bien :

t oo"

25gr

1 gr , 2

I oo°C

25gr
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» J'ai eu recours à l'eau tiède pour faire ces dissolutions, qui
sont presque à saturation à cette époque de l'année. A et A', de
même que S et S', ne diffèrent que par le bromure alcalin.

» La glace ayant été lavée, pendant cinq à six minutes, dans
une cuvette d'eau ordinaire, je l'immerge dans une cuvette
contenant (pour une glace mâ X 24) 1 25`° d'une dissolution
d'acide pyrogallique à isr pour moo d'eau distillée, et je la
balance quarante-cinq secondes à une minute. Il est presque
indispensable, je crois, d'ajouter à l'acide pyrogallique,-clans
la cuvette, m2 c. à m 5 cc de bonne bière, et de bien mélanger.

» Je retire la glace et j'ajoute 4`e à 5 `° de la dissolution A
ou bien de la dissolution S, bien mélangée, et j'immerge la
glace pendant trente à quarante-cinq secondes. L'image n'est
pas encore apparue.

» J'ajoute alors 3°c de A et 2ce de A' (S et S' si l'on opère au
carbonate de soude). La glace est plongée dans ce bain, et
l'image apparaît au bout de trente secondes environ. Suivant
la manière dont se comporte le cliché, on continue le dévelop-
pement en ajoutant plus ou moins de A et plus ou moins
de A' (plus ou moins de S et plus ou moins de S').

» Avec la gélatine bromurée, qui donne des clichés d'une
couleur extrêmement antiphotogénique, le carbonate de soude
donne une vigueur plus que suffisante : il serait donc à recom-
mander; il me semble qu'il exigerait moins de pose. Cepen-
dant nies expériences ne sont pas assez nombreuses pour que
je puisse l'affirmer.

» Le développement alcalin est susceptible de donner telle
intensité que l'on voudra. Mais, si l'on s'est trompé, on peut
renforcer à l'acide pyrogallique et à l'argent. Seulement, dans
ce cas, au mélange d'acide pyrogallique et d'acide acétique
j'ajoute, au moment de m'en servir, environ mo pour moo de
bière.

» J'ai trop peu employé le bichlorure de mercure avec la
gélatine pour me prononcer sur la valeur de ce mode de
renforcement, si précieux clans les procédés au collodion,
quand il s'agit de clichés destinés à la photolithographie.

» J'appelle également l'attention sur une expérience qui,
selon moi, tendrait à démontrer que le nitrate d'argent réagit
sur la gélatine pour former un composé argentique. On pour-
rait peut-être expliquer la rapidité du procédé par la présence
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dans la couche de ce composé, qui jouerait le rôle du. nitrate
d'argent libre dans le procédé humide.

» Pour faire l'émulsion, je 'mets en préseuceales deux solu-
tions suivantes :

Eau 	  5 oc°

Bromure d'ammonium 	 	 2gr, 70
5gr

505r
55r

» J'ai donc, d'après les' équivalents, un excès d'argent
de ogr,3o environ; et cet excès d'argent devrait se retrouver
dans l'eau qui tne sert à laver l'émulsion lorsque, après l'avoir
laissée se faire pendant deux heures au bain-marie, je la coule
dans une cuvette pour qu'elle fasse prise.

» J'ai pris, pour la première eau de lavage, de l'eau distillée.
Au bout d'un certain temps, après avoir coupé la gélatine
en petits rectangles, j'ai recueilli et filtré cette eau. Je n'ai
pas trouvé trace d'argent ('). »

La Société remercie M. Lair de la Motte de cette Commu-
nication.

M. Gonmer présente, au nom de M. Berthauld, de fort belles
épreuves aux encres grasses.

La Société remercie MM. Gobert et Berthauld de cette pré-
sentation.

M. Hanuzssox fait hommage à la Société de l'Annuaire du
British journal.

Cette année, on y trouvera de nombreux et. très-intéressants
articles sur les émulsions au collodion et à la gélatine, ce qui
prouve que chez nos voisins, comme chez nous, plus que chez
nous peut-être, on étudie avec ardeur les nouveaux procédés.

La Société remercie M. Harrisson de cet hommage.

(') H se produit en effet des combinaisons entre les sels d'argent et les ma-

tières organiques, comme la gélatine, l'albumine, etc.; ces combinaisons sont

sensibles s la lumière et ont été dépt mentionnées par MM. Davanne et

Girard, dans leur étude sur les épreuves positives. 	 (R.)

Gélatine 	

Eau distillée 	
Nitrate d'argent 	

4.



— 38 . -

M. le PRtSIDENT annonce à l'assemblée que la Société a
reçu le diplôme d'honneur qui lui a été accordé à l'Exposition
universelle. C.ie diplôme est mis sous les yeux de la Société.

M. DURANDELLE soumet à la Société une collection d'épreuves
aux sels d'argent, présentant, avec une égale supériorité, les
genres les plus variés, paysages, reproductions, dessins et mo-
dèles industriels, etc.

La Société remercie M. Durandelle de cette intéressante
présentation.

La parole est à M. PERROT nE CEIAUMuux pour la revue des
journaux français et étrangers.

M. DAMRY communique à la Section de Liege de l'Association
belge de Photographie une propriété nouvelle qu'il a reconnue
au mucilage de graine de lin. Cette substance permet le ren-
forçage de tout négatif (fixé ou non) au moyen du bain de
fer et .de nitrate d'argent.

L'infusion s'obtient par ébullition, pendant cinq minutes,
de Lier de graines dans I(mec d'eau. On ajoute, après refroi-
dissement, ro pour zoo d'alcool, afin de conserver le liquide.

Cette propriété n'est pas spéciale à la graine de lin, mais à

toutes les matières visqueuses ou à peu près. On a dans le
même but, depuis longtemps, indiqué la gélatine, la glycé-
rine,'etc., en un mot, une série de substances qui ne décora-.
posent pas immédiatement le nitrate d'argent, et qui, par leur
consistance, empêchent le sel de fer de réagir instantanément
sur le sel d'argent.

M. LAOUREUX a indiqué à la même Société le moyen suivant
de préparer le révélateur à l'oxalate de fer.

On dissout h chaud 100 Z r d'oxala te neutre de potassium dans
400gr ou 5oosr d'eau distillée. On opère à chaud, parce que
l'oxalate ferreux est peu soluble à froid dans l'oxalate de po-
tassium. A cette solution on ajoute de l'oxalate ferreux jus-
qu'à refus, et on laisse reposer jusqu'à complet refroidisse-
ment. Il se forme un précipité composé d'oxalate de fer
basique. On le fait disparaître en ajoutant goutte à goutte une
solution concentrée d'acide oxalique. Comme, à raison de la
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concentration, il se dépose toujours quelques petits cristaux,
on filtre avant de s'en servir.
' On emploie ce liquide comme le révélateur . au fer dans le

collodion humide. Il est, jusqu'à un certain point, plus com-
mode que le révélateur alcalin. I1 ne change rien au temps de
pose, mais nécessite presque toujours un renforcement, qui,
du reste, s'opère très-facilement.

M. L. DE Kox uicx indique la modification suivante à la
préparation de l'émulsion Warnerche :

Coton-poudre 	 	 12gr
1. Alcool 	  180`°

Éther 	  130`°

Nitrate d'argent. 	 	 2tgr

Eau. 	 	 q. s.
Acide nitrique 	 	 4o gouttes.

3. Bromure de zinc chloruré 	

On prépare ce dernier en dissolvant log de zinc pur dans de
l'eau et un léger excès de brome d'une part, et d'autre part
2gr de zinc dans un léger excès d'acide chlorhydrique. On éva-
pore jusqu'à consistance sirupeuse. On reprend par l'alcool,
on mélange et l'on ajoute de l'alcool jusqu'à ce qu'on ait 250".

On titre cette liqueur. On opère comme l'a indiqué M. War-
nercke, en commençant par ajouter l'argent au collodion par
petites portions, puis le bromure de zinc. Ce dernier doit lais-
ser ,'o ou .o du nitrate d'argent indécomposé.

On précipite cette émulsion, on la lave et on la réémul-
sienne, comme à l'ordinaire, au moyen de 15o rr d'alcool et
autant d'éther.

M. E. Bo[vIN écrit au Moniteur de la Photographie pour lui
indiquer oit l'on peut se procurer du coton hydrophile (coton-
charpie) analogue à celui qui a été rapporté de Russie par
M. Warnercke. Ce coton est préparé, depuis 1855, pour le
pansement des plaies, par M. le Dr Tourainne; seulement, au
lieu d'être débarrassé des matières résineuses qu'il contient au
moyen de la vapeur surchauffée, il l'est au moyen des alcalis.

Ce coton se trouve actuellement chez M. Rauschembach,
fabricant de ouate à SchalFouse (Suisse).
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M. CHARDON fait remarquer que le lavage du coton au
moyen des alcalis a été recommandé par presque tous les
auteurs depuis plusieurs années, et qu'il est employé par
la plupart des fabricants de coton azotique.

M. PERROT DE CRAuauEux continue.

M. H. BAnLO`v indique, dans le British journal photogra-
phie almanac, le moyen suivant de faire disparaître le voile
rouge qui se présente souvent dans le procédé h la gélatine
bromurée lorsque l'émulsion a été mal préparée.

On met une ou deux gouttes d'une solution concentrée de
perchlorure de fer dans une quantité d'eau suffisante pour
recouvrir la glace. On passe ce liquide sur l'épreuve, et le voile
disparaît rapidement, sans que l'image subisse la moindre
altération.

M. CuARnox a essayé ce procédé même avec de très-faibles
doses de perchlorure de fer, il n'a pu obtenir qu'un change-
ment dans la coloration, qui du rouge passe au bleu. Il lui
semble aussi que les détails très-délicats sont altérés par le
perchlorure de fer. Du reste, le procédé est encore à l'étude,
et, le jour oit l'on connaîtra la cause de ces insuccès, on sera
bien près d'en avoir le remède.

Le journal les Mondes contient une intéressante Notice sur
le procédé de gravure de M. Scamoni, dont on a pu admirer
les épreuves aux deux dernières expositions.

Pnocèn>; D 'u>;LIOGRAVUnE DE M. ScAnorn. — Les dessins
originaux sont très-soigneusement retouchés, en sorte que
les blancs soient aussi purs et les noirs aussi intenses que
possible, et l'on prend, alors une épreuve négative à la ma-
nière ordinaire, en ayant soin de poser la plaque dans la
chambre noire, avec une feuille de papier brouillard rouge hu-
mide, pour éviter toute réflexion de la chambre ou de l'arrière
de la plaque ( 1 ). On développe le négatif de la façon habi-
tuelle, on en augmente l'intensité par du chlorure de mercure,

(') Le papier brouillard rouge étant humide n'arrête pas la réflexion d'une
manière complète; dans une Note prochaine, la Commission d'essai indiquera
les meilleures conditions à réaliser. 	 (A. D.)
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et on le vernit. On tire ensuite une épreuve positive dans la
chambre noire, en veillant bien à préserver le négatif de toute
lumière qui pourrait passer entre lui et la lentille. Cette
épreuve est renforcée par l'acide pyrogallique, puis lavée avec
de l'eau pure additionnée d'un peu d'ammoniaque. On la
plonge ensuite pendant une demi-heure dans le chlorure de
mercure, et on la renforce de nouveau avec de l'acide pyro-
gallique. On répète cette opération un certain nombre de fois.

Lorsque l'intensité des lignes est considérable, on lave soi-
gneusement la plaque, on la traite avec de l'iodure de potas-
sium et enfin avec de l'ammoniaque, qui fait apparaître
l'image successivement jaune, verte, brune et violet brun. On
égoutte alors complétement la plaque, et l'on traite l'image
successivement avec une solution de chlorure de platine, de
chlorure d'or, de sulfate de fer,,et enfin d'acide pyrogallique,
qui a la propriété de solidifier les dépôts métalliques. On
dessèche le relief métallique ainsi obtenu sur une lampe à

esprit-de-vin, et on le recouvre d'une couche excessivement
mince de vernis. Ce vernis, pour lequel il faut évidemment
une préparation spéciale, conserve suffisamment de mordant
pour retenir à sa surface de la poudre de graphite (qui peut
être remplacée par les poudres de bronze actuellement en
usage) et qu'on étend selon l'usage habituel. Après avoir fait
à la plaque un petit rebord de cire, on la plonge dans un bain
électrotypique, qui donne un fac-si mile parfait de gravure en
creux, à l'aide duquel on peut par la presse tirer des épreuves
imprimées.

La parole est à M. le TntsoR1ER pour rendre compte de la
situation financière de la Société.

Année i 878.

RECETTES.
Cr

Les recettes se sont élevées A. 	  13937,65
Cette somme se décompose comme suit :

fr

1 0 En caisse au 3t décembre 1877 	 286t,20

2° Recouvrements des cotisations arrié-

rées 	 	 678 v

3° Cotisations de (année 1878) 	 7470,40

A reporter 	  11009,60 13937,65
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Report 	
4° Sous-location (le l'appartement 	

5° Intérêts de 22 obligations année 1878 	
6° Bulletin : Bénéfice net de l'année 1878
7° Obligation Ville de Paris r869, sortie

au tirage 	

8° Vente mobilière 	

Ir
11009,60

250	 »
239,8o

2019,45

398,35
20.45

tr

13937,65

13937,65

DÉPENSES.

Les dépenses se sont élevées à 	

Cette somme se décompose comme suit :

1° Loyer 	

2° Frais généraux 	

3° Dépenses exceptionnelles 	

4° Achat de 5 obligations Ville de Pa-
ris 1869. 	

2276,55

4687,65

S3o,5o

9783,35

7794,7o

1988,65

9783,35

En caisse au 31 décembre 1878

ACTIF DE LA SOCIÉTÉ.

1° Espèces en caisse. 	 	 4154,30
2° 22 obligations Ville de Paris 1869,

400'r 	 	 8800 L

4 1 54, 3o

1 2954,30

3° Valeur du mobilier, bibliothèque, etc.,
(excepté la valeur des archives)...	 5045,7o

Total 	  18000

M. DAVANNE, Président du Comité d'administration, an-
nonce à la Société que :

Le COMITÉ, prenant en considération la situation prospère
de la Société, la modification des causes qui, au début, avaient
motivé une distinction entre les Membres résidants et les
Membres non résidants et fait établir une différence dans la
cotisation, fait les propositions suivantes :

Il ne sera plus fait de distinction entre les Membres rési-
dants ou non résidants.
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La cotisation sera réduite à un droit uniforme de 3o francs.
Les Membres qui voudraient se libérer de la cotisation an-

nuelle par un versement unique remettront ô la Société un
titre de £5 francs de rentes 3 pour zoo non amortissable.

Le diplôme de la Société (actuellement en cours d'exécution )
sera remis aux Membres qui le réclameront contre un verse-
ment de to francs.

La Soct>STi vote à l'unanimité les propositions du Comité
d'administration et elle y joint ses remerciments à M. Fortier,
Trésorier, et à M. Koziell, secrétaire-agent, dont la bonne
administration a permis d'obtenir ces excellents résultats.

M. le Président du Comité d'administration ajoute qu'il
espère que cette mure aura pour conséquence d'augmenter
encore le nombre des Membres de la Société. Le Comité
compte sur le zèle de chacun pour faire des prosélytes qui, en
rendant notre Société plus riche et plus forte, lui permettront
de contribuer d'une manière encore plus énergique au progrès
général.

Il est procédé à l'élection annuelle du Président.

M. PELIGOT, de l'Institut, est acclamé Président de la Société
pour l'année 1879.

On procède ensuite au scrutin pour le renouvellement par
tiers du Comité d'administration; les Membres sortant cette
année sont :

MM. AUDRA,

CIVIALE,

DAVANNE,

FORTIER,

A. MARTIN,

qui sont réélus.

M. CHARDON fait une Communication sur les essais qu'il a
faits avec le coton russe signalé par M. Warnercke :

A la dernière séance, M. Harrisson a présenté un échan-
tillon de coton dont l'usage est assez répandu en Russie. Ce
coton, séparé par la vapeur de ses principes résineux, a servi
pendant la guerre à remplacer la charpie dans le pansement
des blessés. Il est, ainsi que l'a fait remarquer M. Harrisson,
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beaucoup plus spongieux que les cotons que nous avons en
France. Au lieu d'offrir, comme ces derniers, une certaine
résistance à la pénétration de l'eau, il s'immerge immédia-
tement. 11 y avait lieu d'étudier cette qualité et de savoir si elle
ne présenterait pas quelque avantage dans la préparation de
la pyroxyline. En effet, on pouvait, a priori, croire que le
mélange acide agirait sur toute la fibre du coton, d'une ma-
nière uniforme.

Il est une opinion qui se confirme tous les jours : c'est que
la cellulose n'est pas attaquée de la même manière dans toutes
ses parties et qu'il se produit par ce fait un mélange de py-
roxyle ayant des solubilités différentes. Avec le coton ordi-
naire, le corps résineux dont chaque fibre est enveloppée
s'oppose à l'action immédiate des acides et aussi à leur péné-
tration. Quand, après avoir vaincu cette résistance, ils arri-
vent à pénétrer la cellulose, les acides sont plus dilués et leur
effet est sensiblement modifié.

D'autre part, nous croyons fermement que la cellulose n'est
pas entièrement homogène, et que chaque fibre contient elle-
même des principes différents qui sont attaqués en raison de
leur nature et donnent des composés complexes. C'est à ces
causes qu'il faut attribuer non-seulement les solubilités diffé-
rentes dans le mélange d'alcool et d'éther, mais aussi la perte
des éléments solubles dans l'eau. Nous avons cherché à retirer
les parties solubles en précipitant par l'eau du collodion nor-
mal, recueillant le précipité pour préparer un collodion des-
tiné aux émulsions. Nous avons réussi, et ceux qui pratiquent
ce procédé apprécient les avantages que donne l'emploi du
coton précipité.

Nous revenons sur une indication que nous avons donnée
en disant que pour les émulsions il fallait un collodion bro-
muré très-vieux. Plusieurs personnes ont exagéré notre re-
commandation et se sont servies de collodions ayant une année
et plus de préparation. C'est un tort dont nous sommes peut-
ctre un peu cause. La trop grande vieillesse du collodion
amène une décomposition de la cellulose et donne naissance
à des composés solubles dans l'eau, de sorte que, si l'on renou-
velle à de longs intervalles la précipitation de collodions faits
avec le mème coton, on se trouvera n'avoir plus qu'un liquide
ne contenant que peu ou pas de coton insoluble.
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Nous n'avons pas à examiner si cette transformation donne
naissance à du glucose, ainsi que quelques-uns l'ont affirmé,
niais ce que nous pouvons certifier, c'est que k produit de
cette décomposition est soluble dans l'eau. Ce fait est aussi
une des causes de l'affaiblissement de clichés faits avec cer-
taines émulsions, et dont on aura trop prolongé le dévelop-
pement.

Revenant au coton qui nous a été remis, nous avons con-
staté que la pénétration des acides a été plus prompte, et la
pyroxyline nous a paru beaucoup plus homogène.

Le procédé que nous avons suivi est basé sur le mélange
d'acide sulfurique et d'azotate de potasse; la température a
été maintenue à 800 et l'immersion a duré cinq minutes.

Nous regrettons que la trop petite quantité de coton qui
nous a été remise ne nous ait pas permis d'en mettre à la dis-
position de quelques Membres de la Société. Nous avions 26x'
de coton, et, après sa transformation, il ne nous est resté que
t or.

Cette différence paraît grande ; il faut l'attribuer à une
perte inévitable dans les lavages et aux parties que le mélange
acide a rendues solubles dans l'eau. Sur les 14g` de pyroxyline,
nous avons prélevé 2S`' que nous vous soumettons, et les i 26°
restant ont été employés à préparer 400" de collodion bromuré.

Après quelques jours de repos, le collodion a été sensibilisé
par ies°, 25 de nitrate d'argent dissous préalablement par
20°e d'alcool. La sensibilisation s'est parfaitement faite, pré-
sentant cette couleur ronge orangé que nous avons signalée
comme indice de bonne réussite.

Après trente-six heures de préparation, l'excès d'argent a
été neutralisé par 10" de collodion an chlorure de cobalt. La
précipitation par l'eau chaude a entraîné une forte proportion
de produits solubles mélangés à des molécules de bromure
d'argent qui n'étaient plus retenues. Le coton n'avait pas subi
une première précipitation.

L'émulsion définitive a été faite sur cette formule :

Alcool 	  40cc
Quinine 	 	 os",20
Émulsion sèche 	 	 6g`'
Éther . 	  6o"

e
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C'est, ainsi que vous pouvez le remarquer, une proportion
d'émulsion sèche beaucoup plus forte que dans les formules
que nous avons indiquées.

Un essai préalable nous avait amenés à cette proportion.
Cependant, avec cette quantité, le collodion est resté fluide et
s'étendait très-facilement sur les glaces. Nous sommes restés,
pour la pose, dans les mêmes données qu'avec l'émulsion faite
sur nos formules publiées.

La sensibilité est à peu près la même, le développement se
fait comme à l'ordinaire. Ce n'est qu'après le fixage qu'on
peut apprécier une différence entre l'émulsion faite avec nos
cotons et celle qu'on obtient avec le coton russe. Cette dernière
donne des images molles, dont l'effet général est plus uni-
forme, et, s'il ne fallait s'en rapporter qu'à ces premiers essais,
l'avantage resterait à nos cotons, précipités suivant les for-
mules que nous avons données. Mais nous ne devons pas nous
hâter de conclure. La perméabilité du coton sur lequel nous
avons expérimenté est, sans aucun doute, une qualité favo-
rable à la production de l'image photographique. Pour le pre-
mier essai que nous vous présentons, nous avons dû suivre la
même méthode que celle qu'on emploie pour produire un py-
roxyle poreux, nécessaire au procédé aux émulsions, c'est-à-dire,
pour nous faire plus aisément comprendre, que nous avons
dû traiter le coton à la même température que nos cotons
ordinaires. Nous avons tout lieu de croire qu'en tenant
compte de la perméabilité de ce coton, de la facilité avec la-
quelle il est attaqué par le mélange acide, une température
moins élevée, tout en permettant sa transformation en
pyroxyline, ne lui enlèverait pas les qualités qui sont indispen-
sables pour obtenir la fermeté et la vigueur que tout bon cliché
doit présenter.

Ceci fera l'objet d'une seconde étude, dès que nous aurons
'pu nous procurer un nouvel échantillon.

La Société remercie M. Chardon de cette Communica-
tion.

M. BARDY signale à ce propos un mode de préparation du
pyroxyle indiqué par un journal allemand. On débarrasse le
coton-poudre d'un composé acide au moyen de l'acide sulfu-
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reux. Après un lavage soigné, le collodion préparé avec ce
coton reste très-blanc au contact des iodures ajoutés pour le
sensibiliser.

M. I-hrnissoi dit que la mention du journal allemand est
incomplète. Cc mode de préparation a été breveté en Angle-
terre par M. Scitering. Voici comment, d'après le brevet, on
doit opérer. Le pyroxyle est traité à chaud, pendant un temps
prolongé, par une dissolution faible de permanganate de
potasse, puis par une dissolution très-étendue d'acide sulfu-.
reux, et enfin bien lavé à l'eau distillée. Il se trouve ainsi
débarrassé du composé acide que ses fibres retiennent malgré
les lavages ordinaires. Le collodion préparé avec ce coton ne
rougit plus et se conserve bon d'une façon presque indéfinie,
sans qu'il soit nécessaire de conserver séparément le collodion
et la solution sensibilisatrice. Ce coton est actuellement dans
le commerce à Londres.

M. BAnDY fait remarquer que cc mode de préparation a la
plus grande analogie avec celui de la xyloidine, substance qui
remplace dans beaucoup de cas l'ivoire, la corne, etc.; là
aussi on fait usage du permanganate de potasse pour décolorer
la cellulose. C'est à l'expérience de démontrer les avantages
de ces nouveaux procédés.

La Société remercie M. Bardy et M. Harrisson de leurs
Communications.

M. Furrtan met sous les yeux de la Société des épreuves
négatives et positives transparentes, obtenues au moyen
d'émulsion à la gélatine, et donne les explications sui-
vantes :

« Le procédé à la gélatine bromurée réalise un immense
progrès sur les procédés secs employés en Photographie, à
cause de la facilité de sa préparation, de l'économie de son
prix de revient, de sa grande sensibilité, de l'absence de tout
danger dans les substances qui concourent à sa formation, en
éliminant du laboratoire trois produits des plus dangereux : le
fulmi-coton, l'alcool et l'éther. Nous sommes parvenus, mon
fils et moi, à réaliser pour sa préparation une méthode qui per-
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mettra à toutes les personnes qui s'occupent de Photographie
de la pratiquer avec succès et certitude. Voici les détails (le ce
procédé dans toute sa simplicité.

» Manière d'opérer.—On met dans un flacon Zoo`" d'eau ordi-
naire; on y introduit iogr de gélatine blanche premier choix,
marque de la comète, que l'on trouve chez les droguistes de la
rue des Lombards.

» On fait dissoudre cette gélatine au bain-marie; on y
ajoute 4gr de bromure d'ammonium.

» D'autre part, on fait dissoudre 7gr de nitrate d'argent
cristallisé dans la quantité d'eau distillée suffisante pour
en opérer la dissolution; on verse cette solution de nitrate
d'argent dans la gélatine bromurée en agitant vivement le
flacon, qu'on laisse environ une heure dans le bain-marie,
afin de faciliter la combinaison du bromure et du nitrate
d'argent; ensuite on verse cette émulsion dans une cuvette ou
assiette en porcelaine, et on la laisse se refroidir le temps
nécessaire pour qu'elle soit prise en gelée; puis on la recueille
en petite portion avec une cuiller d'argent et on la met dans
un grand bocal plein d'eau ordinaire, que l'on agite de temps
en temps, en renouvelant l'eau cinq ou six fois en vingt-quatre
heures. Après cet espace de temps, on retire cette gelée de
l'eau et ou l'égoutte dans un nouet de mousseline; on l'intro-
duit ensuite dans un flacon en verre jaune et on la redissout
au bain-marie lorsqu'on veut l'étendre sur ses glaces, ce qui
se fait de la manière suivante :

» On fait préalablement chauffer la glace,. puis on verse au
milieu la quantité d'émulsion que l'on juge suffisante pour
recouvrir toute la glace, et avec une baguette de verre ou un
pinceau on en couvre toute la surface; puis on la dépose sur
une plaque de marbre ou de verre parfaitement de niveau.
Quand la gélatine a fait prise, on peut mettre toutes les glaces
préparées sur un support et les tenir dans une pièce où la
température est un peu élevée, en ayant soin que l'obscurité y
soit complète, car la moindre lumière les impressionnerait in-
faillibletnent. Il suffit ordinairement de douze heures et quel-
quefois moins, selon la chaleur et la quantité d'air qui circule
dans la pièce, pour qu'elles soient parfaitement sèches; dans
cet état, elles doivent se conserver très-longtemps, mais,
l'expérience n'ayant pas été faite d'une manière rigoureuse,
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il n'est pas encore possible de préciser la durée de leur con-
servation.

» Voici maintenant comment on développe l'image. On fait
deux solutions ainsi composées :

Solution n° 1.

Eau distillée. 	 	 zoot`
Acide pyrogallique 	 	 'gr

Solution n° 2.

» On mouille la couche avec de l'eau ordinaire, puis on la
recouvre de la solution n° 1; on la laisse agir une minute,
puis on ajoute une quantité égale de la solution n° 2.

» On laisse agir ce mélange jusqu'à complet développement;
s'il se colore fortement avant la parfaite venue de l'image,
on lave la plaque à l'eau, on fait un nouveau mélange des
deux solutions et l'on continue le développement; on fixe à
l'hyposulfite de soude. Il arrive parfois que la gélatine se sou-
lève pendant le développement de l'image, ce qui est un grave
inconvénient, car dans ce cas le cliché est irrémédiablement
perdu; pour obvier à cet inconvénient, on ajoute à l'émulsion
que l'on va utiliser deux on trois gouttes d'une solution à.
5 pour zoo d'alun de chrome. »

La Société, après avoir constaté la beauté et la pureté des
épreuves, remercie M. Ferrier de sa Communication.

M. STEBBLNG, à propos de cette Communication, fait remar-
quer que, d'après ses essais personnels faits dans divers ateliers
de photographes, le procédé à la gélatine bromurée est aussi
rapide, sinon plus, que le collodion humide. Il révèle à l'oxa-
late de fer.

La Société remercie M. Stebbing de son observation.

M. MAGNY envoie à la Société de fort belles épreuves et les
accompagne de la Note suivante.
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« Dans un article tiré du British journal of Photography
et inséré au Bulletin de la Société française de septembre
dernier, que j'ai lu • seulement il y a quelques jours ,
M. W.-B. Bolton fait une étude critique • comparative des'
émulsions précipitées, des émulsions lavées, et des émulsions
séchées et lavées.

n L'article de M. Bolton semble suggéré par une Communi-
cation que M. Audra a faite à la Société au mois de juin, et
dans laquelle il aurait dit que souvent l'émulsion en solu-
tion perd ses propriétés au bout de six semaines, ce que
je reconnais également.

» M. Bolton part de là pour prouver que, si cette accusation
est fondée, cela enlève un des principaux mérites de l'émul-
sion précipitée selon le procédé de M. Chardon.

» Je ne suivrai pas l'auteur de l'article dans les expériences
qu'il a faites sur les qualités différentes que présente la
pyroxyline précipitée ou non, et sur les mérites propres à
chacune des émulsions précipitées, lavées et séchées; mais, si
je réponds quelques mots à cet article, c'est que je tiens .h
mettre en garde des amateurs peu expérimentés contre ses
conclusions mêmes, et à les empêcher de porter des insuccès
possibles sur le compte de l'émulsion précipitée d'après le
procédé Chardon'.

» Je le répète avec M. Audra : l'émulsion précipitée étant à
l'état de solution ne conserve généralement pas ses propriétés
au delà de six semaines; mais M. Chardon, je le crois du
moins, n'a jamais prétendu lui assigner une plus longue durée,
dont le photographe en voyage n 'a nul besoin; ce qui importe
avant tout, c'est d'avoir une conservation parfaite de l 'émul-
sion d L'étal sec, soit en poudre, soit étendue sur les glaces.
Conservée en flacons, on la dissout en voyage au fur et à me-
sure des besoins, et sous ce rapport l'émulsion précipitée
ne laisse rien à désirer.

» M. Bolton ne contestera pas non plus la longue conser-
vation des glaces que l'on peut emporter toutes préparées en
voyage; je joins à cette Communication des épreuves obtenues
avec des glaces ayant plus de six mois de préparation et couvertes
d'émulsion précipitée, vieille de plus de quinze mois, à l'état
sec; elles répondront aussi au reproche que M. Bolton fait à
l'émulsion précipitée de donner des images faibles et de
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nécessiter le renforcement à l'argent ; car je ne renforce
jamais mes clichés, et je les amène à l'intensité. voulue par
le seul développement alcalin additionné de quelques gouttes
de sucrate de chaux.

n M. Bolton proscrit aussi l'emploi des substances orga-
niques, de la quinine surtout. J'emploie le procédé Chardon, à
l'exclusion de tout autre, depuis son origine, et je n'ai jamais
remarqué que la quinine précipitée nuisit à la conservation
des glaces; quant au réseau, dont j'ai constaté quelquefois les
inconvénients, d'après les expériences que j'ai faites, il est
évident pour moi que ce défaut tient à la qualité du coton, et
qu'on l'évite en précipitant lentement l'émulsion dans l'eau
à la température de 40° à 50, ce qui la rend moins sèche
et. plus soluble. Il est bon aussi de dissoudre l'émulsion douze
heures au moins avant de l'employer et de l'agiter plusieurs
fois dans l'intervalle.

» En attendant qu'un autre progrès ait été fait, continuons
donc à considérer le procédé de M. Chardon comme le plus
pratique à l'atelier et en voyage, et comme donnant, entre des
mains exercées, les meilleurs résultats avec la stabilité la
plus constante. »

La Société remercie M. Magny de sa Communication.

M. CAr.ont, par l'entremise de M. Franck de Villecholle, fait
remettre à la Société plusieurs échantillons d'un produit
nouveau destiné à faciliter la retouche des clichés. •

Ce produit a une certaine analogie extérieure avec le
tcha-orna, présenté dans le même but, dans le courant de 1877,
par M. Carette. Il est désigné sous le nom assez compliqué de
nach-sel-jujube d'Ile-JIéa. On le vend sous forme de tablettes
suffisantes pour préparer i t ' t de solution. On le verse, comme
la gomme, qu'il est destiné â remplacer, sur le cliché bien
égoutté, mais encore humide. Si le cliché avait été séché,
on pourrait le recouvrir de cette espèce de vernis après l'avoir
mouillé à nouveau.

On peut facilement travailler la couche au crayon ou à la
pointe.

La Société remercie M. Caloir de sa présentation et
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M. Franck de Villecholle de ses explications. Un certain
nombre de Membres prennent des échantillons de cette com-
position et rendront compte de leurs essais à une des pro-
chaines séances.

M. BArnY démontre expérimentalement à la Société le
moyen de reconnaître rapidement et facilement les impuretés
de l'acide acétique cristallisable du commerce et son titre
réel.

La Société, après avoir suivi avec le plus vif intérêt les
explications et les expériences de M. Bardy, le remercie de sa
très-intéressante Communication et le prie de donner sur ce
sujet une Note qui sera insérée au Bulletin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à s s heures.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

THÉORIE DE LA DESTRUCTION DE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE

NON DÉVELOPPÉE (1);

PAR M. LE CAPITAINE ABNEY.

Communication à la Société de Photographie de la Grande-Bretagne.

Si l'on m'y autorise, je vais lire une lettre de moi qui a été
adressée au journal de la Société et aux autres Recueils pho-
tographiques. Elle contient certaines additions importantes
au Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire it notre dernière
réunion. Se désire obtenir cette autorisation, parce que je pense
que toute matière ayant trait à la Photographie doit, autant
que possible, être soumise aux membres de cette Société, afin
qu'ils aient l'occasion de la discuter et aussi pour que l'auteur
ou l'inventeur puisse donner sur les difficultés signalées par
ses auditeurs les explications et éclaircissements qui leur
semblent utiles.

Je suis particulièrement impatient d'entendre toutes les
remarques qui pourront être faites sur le sujet dont je vais
m'occuper, parce qu'il me semble toucher sur certains points
aux théories actuellement soutenues.

Voici ma lettre :
« Je désire faire quelques remarques sur un sujet analogue

à celui de mon dernier Mémoire, dont lecture a été donnée
devant la Société de Photographie, et qui a paru dans votre
publication de la semaine dernière. Depuis la lecture de ce
Mémoire, j'ai entrepris de nouvelles expériences en vue de
m'assurer de la cause de la détérioration (fading) de l'image
non développée des plaques sèches conservées pendant un
long temps après la pose. Il sera tout à fait évident qu'aucun
des agents que j'ai précédemment employés pour éliminer le

(`) British journal.
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voile ou détruire l'image ne pourrait causer cette détérioration
graduelle. En raisonnant d'après ce fait que l'acide nitrique a
été efficace avec le bromure d'argent, il m'est venu à la pensée
que, si la théorie chimique de l'image photographique était
soutenable, on devrait pouvoir oxyder l'atome libre ou délié
d'argent qui se trouve dans le sous-bromure (Ag a 13r) ou même
dans le sous-iodure (Ag 2 1) de cc métal....

» Des couches d'iodure d'argent pur et de bromure d'argent
pur, après expositibn à la lumière dans des conditions con -
venables, ont été lavées et traitées avec du bichromate de po-
tasse, du permanganate de potasse et de l'acide chromique.
Avec le sel d'argent que j'ai nommé eu premier lieu (l'iodure),
tous les agents susdits ont été efficaces pour détruire l'image.

» Avec le dernier sel d'argent (bromure), les deux derniers
agents oxydants furent seuls efficaces, le permanganate de-
mandant une application un peu prolongée.

» Maintenant, si cette destruction est vraiment causée par
une oxydation de l'atome d'argent, cet atome doit aussi pou-
voir être oxydé par l'ozone, puisque l'argent métallique hu-
mecté peut être suroxydé par ce corps.

» Pour vérifier cela par l'expérience, on a préparé des
plaques, on les a exposées à la lumière, puis on les a soumises
à l'action de l'ozone, et toujours, quand les précautions con-
venables ont été prises, l'image a été entièrement détruite.
Les couches oxydées, de quelque façon qu'elles l'aient été, ont
toutes été capables de recevoir de nouvelles images pouvant
être développées sans aucun voile.

» Dès lors, est-ce aller trop loin que de supposer que l'effet
du temps sur l'i mage imprimée sur une plaque sèche est d'oxy-
der un atome de chacune des molécules qui forment l'image,
surtout alors qu'on a constaté que l'hydrogène naissant peut,
dans une certaine limite, restaurer l'image, bien que la per-
fection de celle-ci soit altérée par l'action qu'exerce l'hydro-
gène sur la totalité du sel d'argent existant clans la couche?

» Je veux aussi noter ici une expérience que j'ai faite il y
a peu de temps et qui m'a vivement frappé.

» Deux plaques furent préparées avec une émulsion un
peu épaisse et furent exposées à la flamme du gaz, sous un
négatif, pendant des temps égaux; l'une d'elles fut aussitôtdé-
veloppée et donna une bonne image; l'autre fut mise de côté
dans ma chambre obscure pendant une couple de mois. Quant
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on essaya de développer cette dernière plaque, l'image sembla
refuser absolument d'apparaître, mais, en retournant la glace
et en regardant à travers le verre, on vit qu'une image se dé-
veloppait près de la surface vitreuse. En définitive, l'image se
fraya un chemin jusqu'à la face supérieure de la couche sen-
sible, et elle resta avec l'apparence d'une image manquant de
pose. Il est évident que les influences atmosphériques n'avaient
pas eu le temps de pénétrer aussi loin que la lumière, que cette
dernière avait dû être fort affaiblie quand elle était arrivée au
dos de la couche sensible; de là vient qu'au développement
l'image a donné des signes de manque de pose.

» N'est-il pas probable que les qualités de conservation de
certaines glaces lavées avec de l'acide gallique doivent tenir
à la présence d'un corps absorbant l'oxygène, corps que l'at-
mosphère doit d'abord saturer avant de pouvoir tenter d'atta-
quer l'image d'argent?

» Selon toute apparence, un préservateur pour glaces sèches
devrait être imperméable à l'air, et l'on peut admettre que,
pour plus de sécurité, il devrai: contenir quelque substance qui
fût plus facilement oxydable que les atomes formant l'image.

» Je garde dans l'hydrogène et dans l'azote quelques plaques
qui seront, après une couple de mois, développées comparati-
vement à d'autres demeurées exposées à l'air comme d'ordi-
naire. »

Comme supplément à cette lettre, je voudrais ajouter quel-
ques remarques :

L'action de l'ozone n'est pas seulement sensible par destruc-
tion de l'image photographique invisible, niais elle est remar-
quablement évidente sur les épreuves photographiques tirées.
J'ai là un spécimen de cette action de l'ozone. L'extrémité
de cette épreuve aux sels d'argent virée a été conservée sèche;
le milieu a été légèrement humecté et l'autre extrémité a été
saturée d'eau. Je vous prie de bien remarquer ce qui est ar-
rivé. La portion humectée est extrêmement affaiblie (faded).
La partie mouillée est manifestement détruite, tandis que
l'épreuve, à l'extrémité sèche, est presque inaltérée.

Nous savons maintenant que l'argent humecté est suroxydé
par l'ozone; mais ici, d'après ce que je puis conclure d'essais
auxquels j'ai soumis une portion de cette épreuve, nous avons
une modification distincte, non-seulement dans l'état de l'ar
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gent métallique, mais encore dans celui du composé organique
d'argent qui forme l'image. L'épreuve dont il s'agit avait été
lavée aussi bien que le sont la plupart des épreuves, et vous
remarquerez que, dans un endroit où l'on a placé sur le pa-
pier une goutte d'hyposulfite de sodium, nous avons sur l'i-
mage un effet marqué même lit où elle était mouillée.

Je ne suis pas maintenant en état de dire définitivement ce
qui est arrivé dans le composé qui forme l'image, mais je puis
affirmer due cc qui arrivera dans l'ozone arrivera générale-
ment par exposition dans l'atmosphère.

C'est dans notre climat, oùnous sommes exposés à tantd'hu-
midité, que, selon toute apparence, on rencontrera les condi-
tions les plus favorables à la destruction de l'image obtenue
par l'argent.

Mon ami M. Pearsall, dans une conversation que j'ai eue
l'autre jour avec lui, m'a dit que sir W. Grove, dans une an-
cienne expérience, a trouvé que l'étincelle électrique, quand
on la faisait passer au-dessus de la surface d'une plaque sen-
sible, ne donnait lieu, à l'endroit même où elle avait passé, à
aucune image susceptible d'être développée, cet endroit res-
tant en blanc, tandis.qu'au dehors du passage le développe-
ment s'opérait. M. Pearsall ignorait les expériences que je
poursuivais alors, et cc qu'il me dit me fit immédiatement
penser que l'air fortement ozonisé, qui devait être en contact

avec la plaque quand l'étincelle passait, devait empêcher la
formation d'une image, tandis qu'au delà de cet espace ozonisé
la lumière venant de l'étincelle était libre d'agir.

Je puis dire que cette action oxydante de l'ozone sur l'image
photographique non développée nous ouvre un vaste champ
de recherches en ce qui touche les spectres colorés, la photo-
graphie de l'extrémité la moins réfrangible du spectre et l'an-
nulation (ou renversement?) de l'action de la lumière acti-
nique par les rayons rouges. Je puis dire encore que, dans mes
recherches récentes sur ces points, j'ai trouvé des encourage-
ments à poursuivre et que j'ai conçu l'espérance de présenter
dans quelque temps à la Société les résultats obtenus par moi.

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— Imprimerie de G.,,rrInE11-V11.1.Ans, successeur de NALLEr-BACUEUEn,

Quai des Augustins, i5.
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. Proeée verbal de la séante du 7 mare îS79.

La séance est ouverte à 8 heures et demie.

M. PELIGOT, de l'Institut, Président de la Société, occupe
le fauteuil.

M. le Président annonce à la Société que M. WooaaunY
assiste à la séance et l'invite à prendre place au bureau.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres pré-
sentés à la dernière séance.

MM. SCHEMBOCHE,

FERMER fils,
LEOSTE,

SILVESTRE (F.),

BARON,
VINCENT (H.)

sont admis au nombre des 11Iembres de la Société.
M. le Président annonce que

MM. LONDE (Albert), à Paris,
LECADRE,	 id.,
CHERON (E.),	 id.,
DE SrviY,	 id.,
JONTE,	 id.,
CHERI-ROUSSEAU, 1 Saint-Etienne,
BOUFFARD (Jules), à Chatou,

Toms XXV. — N° 3 ; 1879.	 5
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sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

Il signale d'abord une circulaire signée de M. GEORGE-COL-
LIUS LEVEY, qui annonce que le I er octobre 188o s'ouvrira, à
Melbourne (Australie), une Exposition internationale et uni-
verselle des produits industriels, agricoles et des Beaux-Arts,
exposition qui durera jusqu'au 3r mars 1881.

La Photographie française, espérons-le, y sera dignement
représentée.

M. BotssoxrrAS proteste contre la prétention de M. Morgan
d'avoir envoyé aux journaux photographiques les formules
du procédé extra-rapide de l'auteur de la lettre. M. Boisson-
nas croit devoir informer les lecteurs que ces formules ne sont
pas du tout les siennes.

M. VIDAL fait remarquer que, dans l'annonce des Confé-
rences publiques qu'il a commencées sur les reproductions in-
dustrielles des oeuvres d'art, l'indication du local où ont lieu
les Conférences a été omise. C'est à l'École des Arts décoratifs,
et cela par suite d'une décision de M. le Directeur général des
Beaux-Arts; ce qui est une nouvelle preuve des progrès faits
par la Photographie dans les régions officielles.

Enfin, M. BERGE, de Romorantin, adresse à la Société un
travail sur les objectifs et sur le temps de pose. Ce travail
très-étudié a été renvoyé par votre Comité à l'examen de
M. A. Martin, et, s'il y a lieu, il sera publié dans le Bulletin.

La parole est à M. PERROT DE CHAUMEUX pour la revue des
j ournaux français et étrangers.

Le Moniteur scientifique indique le moyen suivant de faire
des bouclions en caoutchouc. Il est bon, pour découper ces
bouchons, de mouiller l'instrument tranchant avec de la les-
sive de carbonate de soude, au lieu de la soude et de la potasse
caustiques qu'on emploie d'ordinaire. On évitera le rétrécis-
sement en diamètre en pressant fortement le caoutchouc sur
un liége bien uni, jusqu'à ce que le bouchon élastique soit
complétement isolé par le couteau.
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Le procédé à la gélatine bromurée prend, en Angleterre,
une importance considérable; son excessive sensibilité a fait
que certains photographes l'ont substitué, dans l'atelier, au
procédé humide. M. HAZARD a lu à la Société photographique du
sud de Londres une Note dans laquelle il rend compte de ce
qu'il appelle une révolution dans les ateliers, et fait part à la
Société que depuis trois mois il n'emploie, pour le portrait,
que le procédé à la gélatine bromurée, et cela à sa grande sa-
tisfaction.

• Un autre fait, qui démontre la grande sensibilité du procédé,
nous est rapporté par le Photographic News. M. JAMES YOUNG a
présenté à la Société photographique de Manchester une
épreuve transparente obtenue par contact en soixante secondes
à la lumière de la pleine Lune.

Il serait intéressant de savoir combien il faudrait de temps
pour obtenir un cliché à la chambre noire; c'est une ex-
périence, nous en sommes convaincus, qui sera faite avant
peu.

La Photographische Correspondenz dit qu'il vaut mieux em-
ployer, pour filtrer le collodion, de la laine de mouton lavée
que du coton, comme on le fait d'ordinaire. On en remplit la
douille de l'entonnoir en la tassant le moins possible. Les
fibres de la laine de mouton ont peu de tendance à s'agglutiner
en masses compactes, ce qui fait que la filtration peut se con-
tinuer pendant longtemps.

M. DAVANIE fait observer que, depuis plus de quinze ans,
M. Ferrier emploie la laine pour filtrer non-seulement le col-
lodion, mais encore l'albumine et la gélatine, et cela avec le
plus grand succès. Il prend la laine dégraissée du commerce
et passe d'abord une petite quantité d'éther pour enlever les
dernières traces de matières grasses.

M. PECxot< ajoute que, depuis plus d'une année, il emploie
ce moyen d'après les conseils de M. Ferrier et qu'il n'a qu'à
s'en féliciter.

La Société remercie MM. Davanne et Pector de leurs obser-
vations.

5.
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-M. PERROT DE CHAu1 Eux continue :

M. le capitaine ADNEY a lu à la Société photographique de la
Grande-Bretagne un Mémoire sur les émulsions à la gélatine,
dont nous croyons utile de mentionner les passages suivants :

u Voici le mode de préparation de l'émulsion. Je pense
qu'on obtient plus de vigueur en émulsifiant une quantité de
bromure d'argent plus considérable que celle qu'on emploie
habituellement. Voici la formule que j'ai suivie : gélatine pho-
tographique de Nelson, 2gr,60, avec quantité d'eau suffisante
pour la recouvrir.

» Lorsqu'elle est gonflée, je l'égoutte et j'y ajoute 3 gr, go de
bromure de potassium dissous dans 3 1 gr ,Io d'eau, à laquelle
j'ai ajouté ogr,65 de nitrite de potassium. Je chauffe douce-
ment jusqu'à ce que la gélatine soit dissoute, puis j'ajoute, à
la façon ordinaire, 5 gr, 20 de nitrate d'argent dissous dans
31 gr , Io d'eau; je maintiens ce mélange à la température de 32°
à 33° C., ainsi que l'a recommandé M. Bennett, je filtre et,
lorsque la température s'est abaissée à environ 2 7° C., on peut
en recouvrir les glaces. Cela se fait à la façon ordinaire et les
plaques sont mises de niveau pour les laisser faire prise. Je
les place d'abord dans une première cuvette pleine d'eau et,
après quelques minutes, je les mets dans une seconde où je
les laisse séjourner à peu près le même temps. Je les immerge
alors dans de l'alcool méthylique débarrassé de toute sub-
stance résinoïde. Après une demi-heure de séjour dans ce bain
je les mets égoutter sur un papier buvard; au bout d'une demi-
heure, on peut les sécher à l'étuve, et en un quart d'heure
elles sont prêtes à être employées. Je préfère cependant les
laisser sécher spontanément, parce que la gélatine risque
moins de couler.
• » Je considère ce mode de préparation comme le plus ra-
pide et les glaces sont plus sensibles. Je puis affirmer qu'il y
a avantage à ne pas laver l'émulsion. Si les glaces doivent être
préparées rapidement, il est évident que l'on gagne ainsi le
temps employé au lavage. Mais, de plus, si l'émulsion est con-
servée sans lavage, elle ne se décompose pas. Lorsque le bromure
de potassium et le nitrate d'argent sont en présence, il se forme
du nitrate de potassium dans la gélatine, et l'on sait que le sal-
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pêtre préserve de la décomposition des matières organiques.
Comme preuve, je dirai qu'au mois d'août dernier j'ai pré-
paré de l'émulsion à la gélatine et je l'ai laissée par accident
sans la laver ; à l'heure qu'il est, elle donne d'excellents ré-
sultats, peut-être meilleurs que si elle venait d'être préparée.
Quoiqu'elle soi t restée plusieurs mois dans un vase ouvert,
elle ne s'est point desséchée, à raison probablement de l'affinité
du nitrate pour l'humidité de l'air.

» On peut, si on le désire, laver l'émulsion et traiter les
plaques par l'alcool ; autant que j'ai pu le remarquer, cela ne

les altère pas. Je n'ai pas fait usage de cette méthode par les
temps chauds; mais, par analogie, il semble que, la plaque
ayant fait prise, son immersion dans l'eau froide, puis dans
l'alcool, doit diminuer considérablement le danger de voir la'
gélatine se décomposer, ce qui est un des grands ennuis dans
la préparation de ces glaces.

» En développant, soit au révélateur alcalin, soit à l'oxa-
late de fer, j'emploie toujours une petite quantité de bromure
soluble. Ce mode de faire augmente peut-être la durée de la
pose, mais certainement il donne plus de pureté à l'image. »

Il est à craindre que le mode de séchage par l'immersion
dans l'alcool ne produise une sorte de grippage de la gélatine,
car, il y a quelques an 'iées ( 1 ), M. Placet a breveté un moyen
d'obtenir le grain pour la gravure par un moyen de ce genre.
C'est là un fait sur lequel nous croyons utile d'appeler l'atten-
tion des expérimentateurs.

M. le PnésrDa.vr fait remarquer que l'addition de nitrite de
potassium lui parait difficile, à raison de la rareté de ce produit.

14I. BnnnY ajoute que ce n'est pas au salpêtre qu'est due la
conservation de l'émulsion à la gélatine, car il a, par hasard, lui
aussi conservé près d'un an de la gélatine émulsionnée, après
l'avoir parfaitement dialysée, et les choses se sont passées
exactement comme dans l'expérience de M. Abney.

La Société remercie M. le Président et M. Bardy de leurs
observations.

. (') Voir Bulletin, 18i7, p. 13o.



_-62-

M. DAVANNE, au nom de M. Harrisson, présente un certain
nombre d'épreuves ( portraits) obtenues au moyen du luxo-
graphe dont il a été question à l'avant-dernière séance. Ces
portraits, dont l'éclairage, parfaitement entendu, est d'une
grande douceur, ont été obtenus en douze secondes; depuis
on a pu, à l'aide de la gélatine bromuree, obtenir des effets
semblables en deux et trois secondes.

La Société, après avoir examiné avec intérêt les épreuves
présentées, remercie MM. Davanne et Harrisson de cette pré-
sen talion.

M. DAVANNE présente, au nom de M. Woodbury, un nou-
veau photomètre.

Ce photomètre a la forme d'une petite boîte ronde, plate,
de la di uiension d'une petite montre et pouvant, par conséquent,
se meure facilement dans la poche du gilet. A la partie supé-
rieure se trouve une glace recouvrant un cercle divisé en six
secteurs, présentant chacun une teinte différente. Ces teintes
sont obtenues en superposant jusqu'à six feuilles de papier
mince et en les moulant à la presse hydraulique, puis en im-
primant le moule ainsi obtenu avec la gélatine colorée exacte-
ment, comme cela a lieu dans le procédé Woodbury. Les cou-
leurs employées sont l'encre de Chine et l'alizarine, ce qui
les met à l'abri de l'altération par la lumière. Au 'centre
de ce cercle est une ouverture sous laquelle se trouve une
bandè de papier sensible, qui est maintenue en contact avec
la glace par un ressort intérieur. Cette bande de papier fait
saillie à l'extérieur par une petite ouverture et permet de sub-
stituer facilement une partie blanche à celle qui vient d'être
impressionnée. Cette bande de papier, qui a environ t centi-
mètre et demi de large, est roulée autour d'un petit tube de
verre autour duquel il est serré par un petit caoutchouc attaché
aux deux extrémités du tube. On peut ainsi donner au papier
une longueur considérable et le loger dans un petit espace,
puisqu'il ne peut se dérouler que lorsqu'on opère une trac-
tion sur l'extrémité libre.

Ainsi disposé, le photomètre sert à mesurer l'intensité de la
lumière pour le travail de l'atelier ou pour l'obtention des
paysages; mais, lorsqu'on veut l'utiliser pour le tirage au
charbon, on interpose entre le cercle gradué et le verre qui le
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recouvre une feuille de gélatine teintée en jaune, de façon à
ralentir l'action de la lumière sur le papier sensible.

M. WOODBDRY fait passer sous les yeux de la Société de
nombreux spécimens très-bien réussis de papier filigrané au
moyen de la Photographie. Comme il ne donne aucune indi-
cation sur le mode opératoire, il est à supposer que c'est le
même que celui qu'il avait breveté en 1 86 7 et qui a été décrit
au Bulletin de 187o (p. t 19). On trouvera également dans le
même volume (p. io3) un procédé différent de celui de
M. Woodbury pour obtenir les mêmes résultats, procédé dû
A la collaboration de MM. Davanne, Jeanrenaud et Maquet.

La Société remercie M14I. Davanne et Woodbury de ces
présentations.

1\I. AunounN met sous les yeux de la Société un séchoir pour
glaces gélatinées.

Cet instrument se compose d'une boîte cubique ou à peu
près, en tôle vernie; dans l'intérieur se trouvent des rayons
mobiles en verre sur lesquels on dépose les glaces préparées.
L'air pénètre par une ouverture inférieure dont la dimension
peut être réglée à volonté par un registre; il circule en`pas-
saut alternativement sur la surface de chaque rayon et enfin
s'échappe par un tube supérieur dans lequel l'appel est pro-
voqué par une lampe ou une veilleuse.

M. Aunouiz présente également un Catalogue des produits
qui se trouvent dans sa maison, dans lequel se trouvent des
notes utiles sur le procédé au charbon, au ferroprussiate, et
aux émulsions.

La Société remercie M. Audouin de ces présentations.

M. G. DE MONTGER1uoNT présente à la Société de nombreuses
épreuves au collodion humide, au collodion sec, au tannin et
aux émulsions. Ces épreuves prouvent l'habileté de leur auteur
dans les divers procédés qu'il a employés.

La Société remercie M. de Montgermont de sa présentation.

M. CHARDON annonce à la Société que M. Harrisson a bien
voulu lui procurer une nouvelle provision du coton hydro-
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phile signalé par M. Warnercke. Il l'a transformé en pyroxyle;
mais, obligé de le précipiter pour l'employer dans les émul-
sions, le temps lui a manqué pour faire des expériences nou-
velles. Ce sera pour la prochaine séance.

Seulement il a eu soin de mettre de côté une certaine quan-
tité de ce pyroxyle pour le mettre à la disposition des personnes
qui voudraient l'essayer dans le procédé au collodion humide.

Ce coton-poudre est déposé sur le Bureau.

La Société remercie M. Chardon.

La parole est à M. ITAINCQUE DE SAINT-SENocH pour la
lecture du Rapport de la Commission chargée de juger le con-
cours pour les chambres noires de voyage.

u MESSIEURS,

» Après la lecture du Rapport que j'ai eu l'honneur de
vous communiquer, et dont vous avez adopté les conclusions,
dans la séance du 5 avril 1878, vous avez décidé :

» 1 0 Que le concours pour le perfectionnementdu matériel
photographique de voyage resterait ouvert jusqu'au I e" jan-
vier 5879 ;

» 20 Que le programme inséré au bulletin du mois de
juin 1877 continuerait d'en régler les conditions.

• En conséquence, la Commission dont vous avez décidé de
proroger les pouvoirs, dans la séance du so janvier dernier,
s'est réunie de nouveau pour examiner les appareils déposés
au Secrétariat de la Société, dans les délais prescrits, par deux
concurrents.

» Le choix de la Commission s'est porté sur l'appareil
construit par M. Jon te.

» Cet appareil présente, au sortir de sa gaine de toile, un
bloc d'une surface parfaitement unie, sans objet dépassant.
L'encadrement de cuivre qui en protège tous les angles, ainsi
que les ressorts qui, contenus dans l'épaisseur du bois, servent
à l'ouverture de la chambre, sont très-bien compris.

» Le développement du soufflet à cône tournan t s'opère aisé-
ment au moyen d'une vis à trois filets. Un ensemble de ressorts
très-ingénieux et de coulisses à rainures, rentrant les unes
dans les autres, donne à la chambre un tirage plus que suffi-
sant.
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» L'arrière de la chambre s'accroche au moyen de deux rai-
nures en métal dans lesquelles il glisse à frottement doux, ce
qui permet de le faire pivoter de droite à gauche, et vice versa,
avec la plus grande facilité.

» Quant au mouvement de bascule du verre dépoli, on a
cru pouvoir le remplacer, en obtenant le même mouvement
de la planchette porte-objectif. Tel n'est pas l'avis de la Com-
mission, qui a exprimé le voeu que M. Jonte adaptât à sa nou-
velle chambre le système qui fonctionnait, du. reste, parfai-
tement dans l'appareil qu'il a présenté au précédent Concours.

» Le verre dépoli est monté sur un châssis fixé par des
charnières à la chambre, contre la paroi de laquelle il vient
s'appliquer pendant la pose.

» La partie antérieure de l'appareil se meut verticalement.,
d'une façon fort ingénieuse, au moyen de deux écrous mon-
tant et descendant à volonté sur deux vis formant supports.
Deux niveaux d'eau, encastrés dans l'épaisseur du bois, per-
mettent à l'opérateur de régler d'une façon certaine l'hori-
zontalité de cette chambre, qu'une combinaison spéciale per-
met d'utiliser pour l'obtention des épreuves stéréoscopiques.
Un parasoleil mobile à soufflet protége l'objectif contre les
rayons du soleil et sert en même temps d'obturateur. '

» Les châssis, construits en bois mince recouvert d'une
toile collée à la gomme-laque, sont extrêmement légers et
ferment au moyen de cliquets d'un usage commode. Pendant
l'opération, le volet antérieur se rabat complétement contre la
paroi externe. Le petit numérateur mobile, placé sur la coulisse
de chaque châssis, et servant à indiquer les glaces déjà posées,
est une heureuse innovation qui évitera à l'opérateur bien des
déboires.

» M. Joute a modifié d'une façon fort heureuse le pied de
campagne qu'il avait présenté l'année dernière. Il remplace
les coulisses en bois, sujettes à se gonfler ou it se resserrer
outre mesure, suivant les variations de la température, par des
bagues en cuivre, dans lesquelles viennent glisser les branches
que l'on arrête à volonté, au moyen de vis de serrage fixes,
qui, une fois le pied replié, se trouvent dissimulées •dans
l'épaisseur du bois.

» L'arrêt de la chambre dans la tête de pied se fait au moyen
de deux cercles de métal entrant l'un dans l'autre. Ce mode

6.
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d'attache permet de rencontrer immédiatement le pas de vis
de la chambre, et de le fixer sans tâtonnement.

» Votre Commission, Messieurs, considérant que cet appa-
reil est le- plus complet de ceux qui lui ont été présentés, tant
au point de vue de la construction qu'au point de vue pratique i

» Que c'est en même temps celui qui répond le mieux
aux desiderata du programme adopté pour le Concours i

» A décidé que le prix de 5oo francs serait décerné à
M. Joute » (').

En conséquence, M. le Président remet à M. JONTE le prix
qui lui est attribué et le prie, après avoir montré à la Société
les dispositions de cette nouvelle chambre, de vouloir bien la
laisser à la disposition des Membres de la Société qui voudraient
l'examiner plus particulièrement à l'issue de la séance.

La Société remercie la Commission chargée de ce Concours
et félicite M. Joute du succès qu'il a obtenu en réalisant le
programme difficile qui lui était imposé.

M. DE GAYFFIER, conservateur des forêts, présente et fait
hommage à la Société d'une collection d'épreuves aux encres
grasses.représen tant l'exposition de l'Administration des eaux
et forêts à l'Exposition universelle de 1878. Il accompagne
Cet hommage de la lettre suivante;

<c MONSIEUR LE PRI;SIDENT,

» Bien que mes occupations officielles ne m'aient point per-
mis de suivre les séances si intéressantes de la Société française
de Photographie, je n'ai point cessé, comme amateur, de m'oc-
cuper des progrès de cet art et d'encourager, dans la mesure de
nies moyens d'action, le développement si désirable des tirages
aux encres d'imprimerie.

» J'ai l'honneur d'offrir à la Société de Photographie un
exemplaire, comme spécimen de tirage de ce genre, d'une col-
lection de vues photographiques que j'ai prises à l'intérieur du
Chalet forestier et de la salle 44 du palais du Champ-de-Mars,
oit étaient réparties les collections exposées par l'Administra-
tion des forêts.

(') Toutes les pièces relatives au Concours pour le perfectionnement des
appareils de voyage sont déposées an secrétariat de la Société, oit les inté-
ressés en pourront prendre connaissance.



-67-

n Ces impressions, faites par M. Berthaud, me semblen t dans
de très-bonnes conditions de finesse et d'aspect. Le tirage en
a été fait à cent épreuves sans difficulté sérieuse.

n J' ai pensé, Monsieur, que ce résultat est de nature à vous
intéresser, et je me féliciterai dans ce cas d'avoir ainsi trouvé
l'occasion de vous témoigner le bon souvenir que j'ai conservé
de nos relations, et de vous offrir l'assurance de mes senti-
ments les plus distingués. »

La Société, après avoir examiné avec un grand intérêt ces
superbes épreuves, remercie M. de Gayffier et de cette présen-
tation et de cet hommage.

M. MAGNY envoie un Mémoire sur le décollage des cli-
chés (voir p. 68).

La Société remercie M. Magny de cette Communication.

M. BARDY explique à la Société quelle est la valeur respec-
tive des diverses substances proposées pour remplacer les
verres jaunes dans l'éclairage des laboratoires. Ces explications
sont appuyées de démonstrations, faites au moyen de projec-
tions à la lumière oxyhydrique, des spectres d'absorption de ces
diverses substances. Ces projections, parfaitement réussies,
sont faites par M. LAURENT, avec un appareil de sa construc-
tion qu'il a bien voulu mettre à la disposition de la Société.

La Société, après avoir suivi avec une grande attention
ces explications et cette démonstration si concluante, remercie
MM. Bardy et Laurent de cette intéressante Communication
et décide qu'elle sera insérée au Bulletin.

A raison de l'heure avancée, la séance est levée à t i heures,
et le reste de l'ordre du jour renvoyé à la prochaine séance
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COMMUNICATIONS.

DÉCOLLAGE DES CLICHÉS;

PAs M. A. MAGNY.

Depuis que le procédé aux émulsions est venu simplifier les
manipulations si compliquées de la Photographie et rendre
cet art plus pratique en voyage, il reste encore une lacune à

combler, un pas à faire pour débarrasser le voyageur de son
bagage le plus lourd, le plus encombrant et qui lui cause le
plus de soucis : je veux dire de ses glaces.

Il n'est pas de photographe qui n'ait passé par ces tribu-
lations et qui n'ait tremblé pour la fragilité de son oeuvre;
aussi, depuis quelque temps, de nombreux essais out été faits
pour enlever le cliché de la glace et le remettre sur un support
transparent, léger et incassable. Divers procédés ont été pu-
bliés; je vais les examiner rapidement.

Transport simple et direct sur gélatine. — Sans nous re-
porter aux procédés antérieurs, nous ne parlerons que de ceux
qui ont été indiqués depuis la vulgarisation des émulsions.

M. Chardon a proposé de préparer d'avance des feuilles de
gélatine et de s'en servir pour enlever directement la pellicule
du cliché.

Ce moyen réussit bien, mais il n'est applicable qu'aux
tirages au charbon, parce qu'il donne des clichés retournés,
et puis la gélatine que l'on coule sur glace, à moins d'avoir
un système spécial de ventilation, est fort longtemps à sécher.
Je puis même ajouter que, dans la région ouest voisine de la
muer, il y a des saisons où elle ne sèche pas du tout et ne tarde
pas à se couvrir de poussière; il est préférable de se servir
de feuilles.de gélatine du commerce, qui remplissent le même
but et donnent exactement le même résultat.

M. Woodbury a conseillé de se munir en voyage d'un flacon
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de collodion normal et d'une solution alcoolique de gélatine;
il fait fondre cette solution au bain-marie et en verse sur le
cliché qui vient d'être terminé; la dessiccation se fait en quel-
ques heures.

Ici encore même inconvénient : on a un cliché retourné
qui ne peut servir qu'aux tirages au charbon; en outre, la
gélatine dissoute dans l'eau et l'alcool sèche, il est vrai, en
quelques heures, mais, comme il entre dans sa préparation
deux liquides de densités différentes, l'évaporation se fait iné-
galement et se traduit sur la surface sèche par une série de
petites ampoules. Ce procédé n'eût-il d'ailleurs d'autre incon-
vénient que de nécessiter en voyage ce que j'appellerai la
cuisine de la Photographie, que cela suffirait pour le faire
rejeter.

Ce qu'il faut au voyageur, c'est un papier préparé d'avance,
avec lequel il puisse en quelques minutes détacher tous les
clichés pris dans la journée, de sorte que quelques glaces seu-
lement lui suffisent pour tel voyage que ce soit, et qu'il n'ait
qu'à s'occuper au retour de reporter ses clichés sur un support
définitif.

Dans ce but, M. Woodbury, je crois, avait imaginé un pro-
cédé fort ingénieux; il préparait un papier enduit de gélatine
ordinaire avec lequel il enlevait le cliché, puis il recouvrait
une glace de gélatine insolubilisée par l'alun de chrome, sur
laquelle, une fois sèche, il appliquait le papier portant le
cliché et plongeait le tout dans l'eau chaude; la gélatine so-
luble laissait aller le papier, tandis que le cliché restait sur la
gélatine insoluble de la glace.

En théorie, ce moyen était parfait, le papier gélatiné dé-
tachait aisément le cliché; mais, d'après les essais que j'ai
faits, outre l'inconvénient du séchage très-long de la gélatine
sur verre, le transport du papier cliché sur gélatine se faisait
rarement dans de bonnes conditions, car il arrivait que, pour
détacher le papier, lorsqu'on plongeait la glace dans l'eau
chaude, la couche insoluble se dilatait, se contractait ensuite
en séchant, et produisait sur la pellicule du cliché une quan-
tité de raies fendillées.

J'en joins ici un spécimen.
Il faut donc trouver un papier préparé de telle sorte qu'on

détache le cliché d'une manière constante, et que ce papier
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appliqué sur une feuille de gélatine abandonne le cliché après
avoir été simplement mouillé â l'eau froide; de plus, qu'on
puisse se servir de feuilles de gélatine du commerce pour
éviter des manipulations et des séchages interminables : en
un mot, un procédé certain réduit â sa plus simple expression.

C'est ce â quoi je me suis appliqué, et je crois y être arrivé,
car j'opère d'une manière courante et sans aucun insuccès.

J'ai l'honneur de soumettre mon procédé â la Société.

Préparation du papier. — Il fallait rechercher pour enduire
le papier une substance hygrométrique collante qui retînt le
cliché et l'abandonnât ensuite avec la plus grande facilité.

Voici comment je la prépare :
Dans zoo d'eau je fais dissoudre au bain-marie 25 6' de

gomme arabique, j'y ajoute o sr ,5odegélatine et 3 cc de glycé-
rine qui rendent la gomme moins cassante.

Après avoir filtré la solution au travers d'une mousseline,
je la verse dans une cuvette, j'y étends une feuille de papier
par affleurement, comme pour la sensibilisation du papier
albuminé. J'ai eu soin de réserver un pli en haut de la feuille
pour la tenir et y piquer les épingles.

Il faut prendre quelques précautions pour éviter les bulles;
s'il s'en forme, on les enlève avec le doigt : la feuille qui a été
pendue perpendiculairement avec deux épingles laisse bientôt
égoutter l'enduit d'une manière régulière.

On peut également préparer le papier en l'enduisant au
moyen d'un large pinceau plat : c'est plus simple et cela dé-
pense moins de solution. Toute une provision peut être ainsi
faite en peu de temps.

Enlèvement du cliché (qui doit être fait sur une glace talquée).
—Je plonge le cliché dans une cuvette d'eau sur laquelle j'af-
fleure la feuille gommée coupée de la grandeur de la glace,
et au moyen d'un crochet je relève la glace sur laquelle la
feuille s'attache, et l'eau, en se retirant, entraîne les bulles qui
pourraient exister.

Je l'égoutte avec soin, et je la pose ensuite entre deux
feuilles de fort papier buvard bien unies, je mets une toile
caoutchoutée par-dessus, et je passe stir le tout, légèrement et
régulièrement, la raclette mouillée.

J'insiste sur les précautions it prendre â ce moment; il faut
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que la toile caoutchoutée soit tenue bien fixe et que la raclette,
en passant plusieurs fois, n'appuie pas trop fortement et ne
déplace pas le papier gommé, qui pourrait déchirer le cliché
humide.

Cela fait, l'excès de gomme s'est écoulé; je mets pendant
quelques instants la glace soit dans un châssis-presse, soit en
voyage sous une surface plane quelconque chargée d'un poids
suffisant pour faire pression; et, après l'avoir retirée, je la
laisse complétement sécher verticalement, ce qui demande une
heure environ selon la température.

Quand la glace est retirée du châssis et posée verticalement,
si l'on remarque quelque boursouflure sous le papier, ne pas
s'en inquiéter : c'est un peu de gomme encore liquide qui s'é-
coulera, et la feuille reprendra sa planimétrie en séchant.

Je termine en coupant le papier à 2mm ou 3°"° du bord de la
glace, et, aprés avoir légèrement mouillé le papier avec une éponge
seulement humide, je soulève l'épreuve en passant dessous
une lame de canif tout le long d'une tranche, et j'enlève le tout
régulièrement.

Ces opérations, que des explications longues et peut-être
diffuses semblent compliquer, se font en quelques instants.

Report du cliché sur une feuille de gélatine. — J'immerge
dans une cuvette d'eau à la température ordinaire, addition-
née de 3 à 4 pour too de glycérine,. une feuille de gélatine du
commerce, coupée de o m , 01 en tous sens plus grande que
la glace qui doit lui servir de support; je la laisse s'assouplir
et se détendre complétement; l'espace de temps dépend de
la température de l'eau; du reste, la gélatine se manie dans
l'eau comme un linge, et l'on juge au toucher de son degré de
souplesse.

Je glisse dessous une glace préalablement recouverte de
collodion normal lavé et séché, et, avec un crochet, je relève
ensemble la glace et la feuille de gélatine, comme j'ai fait pour
le papier dans la précédente opération.

Je fais observer que le collodion normal ne figure que pour
protéger l'envers de l'épreuve contre l'humidité, car, appliquée
directement sur verre talqué, la gélatine se, détache très-
bien.

Je place ensuite la glace bien de niveau sur trois vis ca-
lantes, je chasse avec un blaireau plat bien mouillé l'excès
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d'eau intercalé entre la gélatine et le verre, ainsi que les bulles
s'il en reste, je laisse tomber avec le blaireau sur la gélatine
autant d'eau que sa surface peut en contenir, et j'affleure
dessus le papier-cliché, en commençant par la partie infé-
rieure et abaissant régulièrement jusqu'à la partie antérieure
pour chasser l'excès d'eau.

Je relève la glace, que j'égoutte pendant un instant, je la
mets entre deux buvards avec l'étoffe caoutchoutée par-dessus,
je passe la raclette mouillée, le tout comme dans la précé-
dente opération et en observant les mêmes précautions.

Il faut enlever les buvards avec soin pour ne soulever ni le
papier ni la gélatine.

On replie ensuite derrière la glace les bords de la gélatine
qui la dépassent, ce qui se fait aisément en-la mettant au
châssis-presse jusqu'à ce que la gélatine ait fait prise, une
demi-heure ou une heure environ, et je la laisse sécher libre-
ment jusqu'à ce qu'au contact le papier ne soit plus humide,
mais frais.

Après quoi, je plonge la glace ainsi recouverte dans une
cuvette d'eau froide, et, après deux ou trois minutes, je soulève
doucement un angle du papier qui s'enlève facilement en
abandonnant le cliché sur la gélatine; je rince l'épreuve pour
enlever les traces de gomme, et il ne reste plus qu'à la laisser
sécher complétement.

Je recommande de ne pas hâter la dessiccation, qui n'est pas
longue, par une élévation de température : il vaut mieux sé-
cher dans un endroit frais, pour que la feuille de gélatine
n'ait pas de tendance à se détacher de la glace avant séchage
complet; les bords de gélatine repliés derrière ont d'ailleurs
pour but de la maintenir.

Enfin, lorsque la feuille est bien sèche, on la coupe à 1mm

ou 2 mm du bord de la glace, et elle s'enlève seule. Les retouches
sur l'épreuve ainsi détachée se font avec la plus grande facilité.

Si l'on veut avoir un cliché retourné, rien n'est plus simple :
il suffit d'assouplir, comme je l'ai expliqué, une feuille de
gélatine dans une cuvette d'eau additionnée de glycérine, de
glisser dessous le cliché sur verre, de relever le tout au cro-
chet, de chasser l'eau et les bulles avec un blaireau plat
mouillé, et de laisser sécher verticalement. Après dessiccation,
verser du collodion normal, couper et enlever.
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Avec ces explications, que je crois aussi complètes que
possible, chacun arrivera à enlever les clichés et à les re-
porter aussi aisément que je le fais; heureux si j'ai pu affran-
chir les amateurs en voyage d'ennuis et de préoccupations
dont j'ai été moi-même si longtemps victime.

Je joins à cette Note quelques clichés enlevés et quelques
feuilles de papier préparé. Quant aux feuilles de gélatine, il
faudra les trouver dans le commerce aussi bien fabriquées que
possible; celles dont je me suis servi laissaient beaucoup à

désirer.

RECHERCHE DES IMPURETÉS CONTENUES DANS LES ACIDES

ACÉTIQUES CRISTALLISABLES.

Pen M. BARDY.

L'acide acétique cristallisable est un produit trop employé
en Photographie pour qu'il n'y ait pas un grand intérêt à
pouvoir connaître, par des méthodes sûres et expéditives, d'une
part quelle est sa teneur réelle en acide, et d'autre part s'il
ne renferme pas des impuretés qui pourraient nuire aux ré-
sultats qu'on cherche à obtenir.

Ayant eu occasion, dans le courant de l'année dernière,
d'analyser des échantillons d'acides acétiques cristallisables
provenant de presque toutes les maisons de détail de Paris
(57 échantillons), nous avons été amené à constater quel-•
ques faits qui nous ont paru intéressants et qui feront le sujet
de cette Note.

DÉTERMINATION DE LA CONCENTRATION DE L'ACIDE ACÉTIQUUE.

La détermination de la teneur d'un acide commercial en
acide acétique réel est une opération qui présente de sérieuses
difficultés et qui ne peut s'effectuer que dans un laboratoire
muni des instruments nécessaires.

Nous dirons, pour mémoire, que tous les acides acétiques
que nous avons examinés ont été titrés par trois méthodes
différentes

i 0 Dosage à l'aide des acétimètres Fournier et Salleron;
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2° Dosage volumétrique par une liqueur d'ammoniaque
à ; équivalent par litre.

3° Dosage indirect au moyen de la pesée de l'acide carbo-
nique dégagé par la réaction de l'acide sur du carbonate de
chaux.

Ces trois méthodes nous ont fourni des résultats différant
peu les uns des autres et nous ont permis de faire, avec cer-
titude, un classement par ordre de richesse.

Les 57 échantillons examinés ont présenté des richesses va-
riant entre 8 7 et 99,5 pour z on. Deux seulement atteignaient
cette richesse; la majeure partie oscillait entre 96 et 98, un
tiers environ avait une richesse n'atteignant pas 96 pour zoo.

On voit par là qu'il n'est pas indifférent d'introduire l'un
ou l'autre de ces produits dans les bains photographiques.

Depuis très-longtemps on a indiqué que l'essence de citron
se dissout en toutes proportions dans l'acide acétique cristal-
lisable et cesse de s'y dissoudre quand cet acide contient une
proportion d'eau un peu forte.

Nous avons vérifié le fait; c'est là un excellent moyen d'in-
vestigation. Mais l'essence de citron est un produit relative-
ment cher, et, de plus, on ne peut s'en procurer aisément que
dans les grands centres. Nous avons alors songé à la remplacer
par l'essence de térébenthine, dont le prix est des plus mo-
diques, et qu'on peut trouver partout dans un état de pureté
suffisante.

Nous avons pu constater que l'essence de térébenthine
constitue non-seulement un excellent réactif, mais peut servir
à déterminer avec exactitude la richesse des acides acétiques
à titre élevé.

En effet, opérant sur Io°° d'acide acétique, en versant avec
précaution l'essence de térébenthine placée dans une burette
graduée en dixièmes de centimètre cube, et en ajoutant de
l'essence jusqu'à ce que la dernière goutte se dissolve, après
une légère agitation, sans produire un trouble permanent, on
trouve que les quantités d'essence ajoutées croissent avec la
teneur en acide pur, en sorte que, lorsqu'on approche de la
pureté absolue, les dernières traces d'eau sont accusées avec
une très-grande netteté. Au delà de 99, 5, les indications
n'ont plus de valeur, l'essence se dissolvant en toutes propor-
tions dans l'acide acétique
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La solubilité de l'essence varie notablement avec la tempé-
rature; il faut donc, pour faire ces dosages, opérer à une
température connue, de préférence aux environs de 15°.

Nous avons vérifié, à l'aide de ce procédé, la richesse des
57 échantillons, et nous avons pu constater un accord presque
complet avec la richesse des mêmes acides déterminée par les
procédés scientifiques rigoureux.

La seule précaution à prendre, lorsqu'on opère avec des
acides acétiques renfermant une quantité notable d'eau, con-
siste à agir sur une proportion assez forte d'acide, afin que l'on
puisse ajouter une dose suffisante d'essence pour permettre
une lecture de quelques centimètres cubes sur la burette
graduée.

Dans la pratique, il ne sera pas nécessaire d'avoir recours
à l'emploi toujours compliqué d'une burette graduée; il suffira
d'ajouter à un volume quelconque d'acide acétique huit à dix
fois son volume d'essence de térébenthine et d'agiter deux
ou trois fois le vase. Si le mélange reste limpide, l'acide acé-
tique aura une richesse d'au moins 97 ou 98 pour ioo et sera
par conséquent de bonne qualité; dans k cas contraire, il
devra être rejeté.

Dans l'été, on aura soin de placer les flacons renfermant
l'acide et l'essence pendant quelques minutes dans un seau
d'eau de puits récemment tirée, afin de les ramener à une tem-
pérature voisine de i5°.

Nous insistons tout particulièrement sur la nécessité de
n'admettre dans les préparations que de l'acide titrant au
moins 97 pour zoo, et ce, non-seulement pour intrôduire
toujours dans les bains une quantité d'acide connue, mais
tout particulièrement pour les raisons que nous développons
ci-dessous.

IMPURETÉS CONTENUES DANS LES ACIDES COMMERCIAUX.

Nous ne citerons que pour mémoire la présence des acides
azotique, chlorhydrique et sulfurique que nous avons con-
statée dans quelques-uns des échantillons que nous avons eus
entre les mains. Ces impuretés ne se rencontrent que très-ra-
rement et peuvent être attribuées soit à des accidents de
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fabrication, soit même à ce que l'acide a été conservé dans
pies vases mal nettoyés.

Quoi qu'il eu soit, on reconnaîtra :
I° L'acide sulfurique, au précipité blanc, insoluble, que

produira une dissolution étendue de chlorure de baryum
dans l'acide additionné de huit à dix fois son volume d'eau et
acidulé légèrement par de l'acide azotique pur.

2° L'acide chlorhydrique, au précipité blanc, caillebotté,
que formera une dissolution étendue d'azotate d'argent dans
une petite quantité de l'acide acétique à essayer, additionné
de plusieurs fois son volume d'eau distillée et acidulée par
quelques gouttes d'acide azotique pur.

Il est nécessaire, dans cette réaction, d'agir sur des liqueurs
très-étendues; l'acétate d'argent étant un sel très-peu soluble,
on s'exposerait, en agissant autrement, à prendre un précipité
d'acétate d'argent pour du chlorure d'argent et à rejeter ainsi
un acide dont la pureté cependant ne laisserait rien à dé-
sirer.

3° L'acide azotique se reconnaîtra en ajoutant à I C0 ou 2°°
de l'acide acétique suspect, placés dans un petit tube bouché
à un bout, un petit cristal de sulfate de fer et en faisant tomber
avec précaution un peu d'acide sulfurique concentré et pur.
Si l'acide acétique essayé renferme de l'acide nitrique, le sul-
fate de fer prendra de suite une coloration brune très-ac-
centuée.

Les trois acides que nous venons de signaler ne consti-
tuent pour ainsi dire que des impuretés accidentelles de
l'acide acétique; il est relativement rare de les rencontrer
(sur les 5 7 échantillons, 5 renfermaient de l'acide sulfurique,
3 de l'acide chlorhydrique et i de l'acide azotique).

Il n'en est pas de même des deux produits dont nous allons
parler : l'acide formique et le furfurol.

L'acide formique, l'homologue inférieur de l'acide acé-
tique, se produit toujours en même temps que lui pendant la
carbonisation du bois cu vase clos. La proportion de cet acide
est assez considérable pour que, dans ces dernières années, on
ait pu l'extraire industriellement des goudrons de bois. L'acide
formique cristallise plus difficilement que l'acide acétique;
aussi est-ce dans les acides acétiques aqueux, constituant les
eaux mères de la cristallisation de l'acide acétique de première
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qualité, que s'accumule la presque totalité de l'acide for-
mique.

C'est pour cette raison que nous recommandions tout à
l'heure de rejeter les acides titrant moins de 97 pour ioo.

La méthode qui permet de constater la présence de l'acide
formique est connue depuis longtemps : il suffit d'étendre lé-
gèrement d'eau l'acide à essayer, d'y ajouter une petite quan-
ti té d'une solution moyennement concentrée d'azotated'argent,
et de faire bouillir. Le mélange restera incolore 5i l'acide acé-
tique est exempt d'acide formique; il se colorera en brun
d'autant plus foncé que cet acide sera en proportion plus ac-
cusée, et enfin, si la teneur en acide formique est un peu
élevée; il se produira un précipité gris d'argent métallique
réduit.

Le même mélange , exposé pendant quelque temps à la.
lumière solaire, présentera la même série de phénomènes.

De ce qu'un acide acétique produit la réduction du nitrate
-d'argent, il n'en faudrait pas nécessairement conclure à la pré-
sence de l'acide formique; cette réduction pourrait avoir été
fournie par un autre corps dont il nous reste à parler : par le
furfurol.

Le furfurol est une substance qu'on obtient dans les labo-
ratoires en distillant du son avec un mélange d'acide sulfu-
rique dilué et du bioxyde de manganèse.

Les fonctions chimiques de ce corps le rangent dans la ca-
tégorie des aldéhydes (les travaux de Schultz ° ont établi que
c'est l'aldéhyde correspondant à l'acide pyromucique). En
raison de ce fait, il jouit, comme toutes les aldéhydes, de pro-
priétés réductrices; aussi attaque-t-il énergiquement les sels
d'argent.

Bien que le furfurol existe normalement, on peut dire, dans
presque tous les acides acétiques cristallisables du commerce,
ce n'est que tout récemment que sa présence a été signalée en
Allemagne.	 -

Ce corps jouit d'une propriété très-caractéristique qui
permet d'en déceler des quantités excessivement faibles avec
une certitude absolue : mis en présence d'aniline, il se colore
en rouge cramoisi très-foncé et fournit une solution qui, même
fortement étendue d'eau, possède une teinte très-riche qu'on
ne peut confondre avec une autre.
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Pour donner une idée de la sensibilité de la réaction,
nous dirons qu'une goutte de furfurol dissoute dans I t" d'eau
donne encore une coloration excessivement nette avec l'a-
niline.

Il suffira donc d'ajouter â quelques centimètres cubes d'acide
acétique une petite quantité d'aniline pour voir apparaître
une coloration d'autant plus intense que l'acide essayé ren-
fermait plus de furfurol.

Cette coloration est assez fugace; il faut donc observer la
teinte que prend l'acide au moment même où l'on ajoute l'a-
niline, car, lorsque le furfurol n'existe qu'eu très-faible pro-
portion, la: coloration disparaît en moins d'une minute.

L'aniline qu'on rencontre dans le commerce est ordinaire-
ment colorée en brun; cette coloration ne masque pas la teinte
rouge lorsque le furfurol se trouve en proportion notable dans
l'acide suspecté; mais, pour caractériser avec certitude de
faibles quantités de furfurol, il faut avoir soin de redistiller
dans une petite cornue de verre l'aniline commerciale et de la
placer ê l'abri de la lumière et dans un flacon bien bouché.
Dans ces conditions, elle se conservera pendant très-longtemps
incolore ou du moins ne prendra qu'une très-faible teinte
ambrée.

Comme toutes les aldéhydes, le furfurol s'oxyde avec une
grande facilité et perd, par suite de (la transformation qu'il
subit, ses propriétés réductrices.

On conçoit, d'après cela, qu'il suffira de distiller l'acide
acétique souillé de furfurol sur une petite quantité d'un corps
oxydant, l'acide chromique par exemple, pour l'obtenir com-
plétement exempt de furfurol et ne donnant plus, par consé-
quent, la plus légère coloration avec l'aniline.

Nous résumerons cette Note en disant qu'un acide acétique
cristallisable, pour être considéré comme pur, devra satisfaire
aux trois conditions suivantes :

I° Pouvoir être additionné de huit â dix fois son volume
d'essence de térébenthine sans se troubler;

2° Ne pas noircir par une ébullition soutenue avec une so-
lution de nitrate d'argent;

3° Rester complétement incolore au contact de l'aniline.
Nous avons cru pouvoir entrer dans tous ces détails et in-

sister tout particulièrement sur la fréquence des impuretés
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dans les acides acétiques, en nous plaçant à deux points de vue
spéciaux.

Il n'est pas indifférent, en effet, d'introduire dans les bains
des substances douées de propriétés aussi énergiquement ré-
ductrices que l'acide formique ou le furfurol.

On a bien souvent signalé la décomposition spontanée des
bains d'acétonitrate d'argent, et, tout récemment encore, un
praticien anglais, en publiant un fait du même genre, déclare
qu'après un examen approfondi il n'a pu attribuer l'altéra-
tion de son bain qu'à ce que l'acide acétique qu'il employait
renfermait des impuretés, mais il ajoute qu'il n'a pu en dé-
terminer la nature. Les explications que nous venons de
fournir permettent de comprendre la cause de ces altérations.

Ce qui est important au. point de vue du bain d'acétoni-
trate d'argent ne l'est pas moins pour les bains révélateurs;
trop souvent, nous essayons des formules fortement préco-
nisées par leurs auteurs sans pouvoir obtenir les résultats
annoncés. Ces divergences ne peuvent être attribuées, suivant
nous, qu'à l'impureté des réactifs dont on fait usage. Dans le
cas qui nous occupe particulièrement, on comprendra parfai-
tement qu'il ne soit pas indifférent d'avoir un bain de fer con-
tenant environ r5 pour roo d'acide de moins que la quantité
qu'on croyait avoir introduite et renfermant, par contre, une
forte proportion d'acide formique et de furfurol.

L'acide formique a été préconisé comme étant un puissant
accélérateur; il peut en être de même du furfurol : si l'on re-
connaît utile la présence de ces cieux substances, on peut les
faire entrer dans des formules révélatrices, niais alors en en
précisant exactement le dosage.

La Photographie, depuis quelque temps, semble entrer dans
une excellente voie; elle abandonne les mélanges empiriques
et tend chaque jour à adopter les notions exactes des équiva-
lents chimiques : c'est, à nos yeux, une chose que l'on ne sau-
rait trop encourager. Mais, si l'on veut arriver à étudier, avec
quelque chance de succès, les réactions délicates sur lesquelles
repose la science photographique, il est nécessaire de n'em-
ployer que des substances d'une pureté incontestable, afin de
simplifier les problèmes en les dégageant des réactions secon-
daires, qui né peuvent qu'égarer les recherches.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PLAQUES A LA GÉLATINE ÉMULSIONNÉE ;

PAR M. CRI. BENNETT.

La préparation des couches de gélatine est plus facile que
celle du collodion émulsionné ou même du collodion humide.
Les produits chimiques nécessaires sont de la gélatine, du
bromure d'ammonium, du nitrate d'argent, de l'eau et de l'al-
cool. Les ustensiles se composent d'une ventouse, polir sup-
porter la glace, d'une tasse en ébonite, d'une éprouvette
graduée, de a ou 3 pieds carrés de glace, d'un flacon de 51",
d'un autre de s'a , d'un de 5oogr , d'un de Ioosr, d'un enton-
noir de verre, d'un agitateur de verre et enfin de mousse-
line.

Les proportions suivantes sont celles qui ont donné les
meilleurs résultats :

gr

Bromure d'ammonium 	 7
Nitrate d'argent 	  i E
Gélatine 	  20

pour 5ooGr d'émulsion.
Comme la gélatine absorbe l'eau, il est mieux de commencer

par mettre seulement la moitié du liquide. Les sels doivent
être pesés avec soin.

On met 7sr de bromure d'ammonium dans le flacon de It"
et l'on verse dessus 200" d'eau distillée; après dissolution, on
ajoute 20gr de gélatine de Nelson n° 1. On place le flacon dans
un vase contenant une dizaine de litres d'eau à 32° C. jusqu'à
ce que la gélatine soit dissoute. Au bout d'une heure, on laisse
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tomber la température du contenu du flacon à 3o° C. On dis-
sout x x gr de nitrate d'argent dans 200°` d'eau à la même tem-
pérature, on intercepte la lumière qui pénètre dans le labora-
toire et l'on verse peu à peu cette dissolution dans la gélatine,
en ayant soin d'agiter celle-ci.

Après que toute la solution de nitrate d'argent a été mé-
langée à la gélatine, on rince le flacon qui la contenait avec
les xooce d'eau qui restent et on les ajoute à la dissolution de
gélatine, en ayant toujours soin de secouer le mélange. Cette
opération est nécessaire pour que tout le nitrate d'argent soit
bien versé dans la gélatine.

Maintenant on met le flacon dans le bain-marie qu'on porte
à la température de 30° à 32° C., on recouvre le tout avec une
couverture épaisse, de façon que la température ne s'abaisse
que de 3° ou 4° en douze heures. On agite bien l'émulsion
pendant ce temps. Plus l'émulsion restera dans ces conditions
et plus sensible elle sera.

On peut l'employer après quarante-huit heures; mais, après
six ou sept jours, elle est extrêmement sensible, pourvu qu'elle
ait été soigneusement maintenue à l'abri de la lumière.

Pour opérer le lavage, on met l'émulsion dans le flacon de
5"t ; on le roule sous un robinet d'eau froide, de façon que ses
parois soient recouvertes d'une façon uniforme de gélatine
coagulée. On laisse la gélatine prendre pendant une heure. On
fait alors arriver le jet d'un robinet au fond du flacon au
moyen d'un tube de verre. On laisse ainsi passer l'eau lente-
ment pendant douze heures, on vide alors le flacon et on le
porte à la température de 32° C., jusqu'à ce que le tout soit
dissous. Cette solution est versée dans un flacon de 5oo gr ; on
y ajoute 30gr d'alcool et l'on remplit le flacon avec de l'eau
distillée à 32° C. L'émulsion chaude est alors filtrée à travers
la mousseline. On obtient ainsi une quantité plus ou moins
considérable d'émulsion selon la quantité de la gélatine qui
absorbe plus ou moins d'eau pendant les divers lavages.

On peut maintenant procéder à l'extension de la gélatine.
On commence par placer bien horizontalement une fouille de
verre de a pieds carrés au moins; on porte les glaces à la
même température que l'émulsion et on les recouvre de la
même manière que si l'on opérait au collodion, en ayant soin,
cependant, de l'égoutter par les quatre angles, de façon à éga-
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liser parfaitement la couche et en opérant moins rapidement
qu'avec le collodion.

Une glace demi-plaque exige 6`° d'émulsion pour être cou-
verte. 11 est très-commode de faire usage pour cela d'un flacon
de rooec de capacité.

Pendant qu'on recouvre les glaces de cette façon, les pre-
mières préparées font prise; on peut alors les enlever de
dessus la feuille de verre et les mettre sécher.

Pour essayer leur sensibilité, on en met une dans la chambre
noire et on laisse la lumière la frapper à travers le plus petit
diaphragme d'un objectif à vue, pendant une, deux, trois,
quatre et cinq secondes, en faisant glisser la planchette du
châssis environ de pouce chaque fois, en ayant soin, pour
chaque opération, de fermer l'objectif.

Pour développer, on plonge la glace dans l'eau ordinaire,
on égoutte, puis on la recouvre de :

Acide pyrogallique. 	
Ammoniaque concentrée 	 2« à ro"
Eau 	  âoos"

En commençant, quand on n'est pas familiarisé avec le dé-
velopperaient de ces glaces, on fait usage seulement de 2"
ou 3 ce d'ammoniaque. Après une pose très-rapide, on aug-
mente la close d'ammoniaque et le développement se fait en
quelques instants. Lorsque la couche a perdu, dans les ombres,
son apparence laiteuse, on lave et l'on fixe à l'hyposulfite de
soude. Le laboratoire, à partir du moment où l'on a ajouté
l'argent, doit être éclairé par une lumière rouge-rubis très-
foncé. Le séchage doit être opéré dans l'obscurité absolue.

(Phot. limes.)
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EXPÉRIENCES AVEC DES MILIEUX COLORÉS;

Pan M. BIERSTADT.

Communication faite ;h l'Institut photographique américain,
le 5 mars 1878.

J'ai entrepris des expériences pour voir quelles sont les
couleurs que l'on peut photographier et quelles sont celles
qui ne se prêtent pas à cette opération. J'ai préparé une feuille
de papier coloriée avec les sept couleurs du spectre aussi
exactement que possible. J'ai 'photographié cette feuille plus
de cent fois et j'ai tiré plus de soixante-dix épreuves de ces
négatifs. Je cherchais à voir si je pourrais obtenir d'autres
couleurs s'imprimant eu blanc sur l'épreuve positive, comme
cela arrive pour le bl,n, et en même temps si je pouvais ob-
tenir que le bleu me donnàt une impression noire. J'y suis
parvenu. Je suis parvenu à reproduire le vert par une teinte
claire et le jaune par une teinte tout à fait claire. Je n'ai pu
jusqu'à présent reproduire le rouge eu blanc. Je vous soumets
un grand nombre de spécimens. J'ai opéré à travers une glace
bleue, à travers des glaces de toutes couleurs que j'ai pu amin-
cir assez pour pouvoir mettre au point l'image de mon mo-
dèle. Je les ai amincies jusqu'à ce que je puisse faire dispa-
raître toutes les couleurs brillantes. Ensuite j'ai formé une
cuve avec deux épaisseurs de verre, j'ai placé autour une
bande de caoutchouc et je l'ai remplie avec des liquides de
diverses couleurs. Les mêmes couleurs n'ont pas toujours
produit les mêmes résultats. Les différentes couleurs d'ani-
line, et les diverses couleurs minérales semblent toutes pro-
duire des résultats différents.

On a dit qu'on ne pouvait rien photographier à travers une
cuve contenant une solution d'iode dans le bisulfure de car-
bone, parce qu'elle arrête tous les rayons lumineux, ne lais-
saut passer que les rayons calorifiques. J'ai préparé une cuve
semblable et j'y ai ajouté de l'iode jusqu'à ce qu'il fût impos-
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sible de voir l'image sur la glace dépolie, j'ai obtenu facile-
ment une épreuve. En fait, je pense qu'au lieu d'arrêter les
rayons lumineux, cette solution leur donne plus d'activité,
car au milieu de ces essais elle a demandé douze minutes
d'exposition. Avec une cuve contenant du bisulfure de car-
bone et la cuve au vert d'aldéhyde, j'ai obtenu une épreuve
en quatre minutes et demie.

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— Imprimerie de GAUTIIIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.



DE LA

SOCITT ANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSErIBLEE GENERALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 4 avril 1S29.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance.

MINI. LONDE,
LECADBE,

CFIERON,

DE SIVRF,

BOUFFARD,

JONTE,

CUERI-ROUSSEAU

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. PENABERT, à Paris,
JUBEET,	 id.,
CnAMOIN (O.), à Boulogne-sur-Mer,
AUDOUARD (Paul), à Barcelone (Espagne),

sont présentés pour faire partie de la Société; il Fera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine.séance.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de

la Correspondance.
TOME XXV. — N° fi.; 1879.	 7
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Dans le Volume de l'Année scientifique que vient de publier
M. Figuier, il se trouve un Chapitre dans lequel-on-annonce
que M. le vicomte de Vergnette-Lamotte, Correspondant de l'In-
stitut, viticulteur et oenologue bien connu, avait trouvé le
moyen d'analyser les vins à l'aide de la Photographie. C'était
là une application curieuse et intéressante que nous pouvions
d'autant moins ne pas chercher à publier in extenso, que
plusieurs personnes sont venues demander des renseignements
à ce sujet. Votre Secrétaire a cru devoir écrire à M. de Ver-
gnette-Lamotte pour le prier de faire une Communication à ce
sujet. Voici la réponse qu'il a reçue :

« MONSIEUR,

» En i855, lorsque M. Petiot livra au public des vins fabri-
qués avec de l'eau et du sucre, j'étudiai ces vins au microscope
et donnai les moyens de les reconnaître; cette Communication
fut faite au Conseil général de la Côte-d'Or.

'» Plus tard, en mars 1858, je fis photographier par
MM. Bertsch et Arnault quelques-unes de mes préparations
microscopiques , celles entre autres d'un vin nouveau de
Pineau, d'un vin vieux de Pineau, et. d'un vin malade de
Pineau.

» Sur la préparation du vin malade on trouve, vus à la loupe,
des corps ovoïdes qui sont ceux que M. Pasteur a indiqués
plus tard comme devant décomposer les vins. Je n'avais pas
signalé ces corpuscules organiques et par conséquent je n'ai
pas à élever de prétention de priorité à ce sujet, mais le fait
est constant.

» Je crois qu'il y a quelque chose à faire dans l'application
de la Photographie à la reproduction des préparations micro-
scopiques des vins. Je regrette de n'avoir plus qu'un seul
exemplaire des photographies de Bertsch. Et où sont les
clichés ?

» Veuillez agréer, etc. »

Vous le voyez, la mention faite par M. Figuier est malheu-
reusement erronée. Si la Photographie est intervenue, ce
n'est pas comme procédé d'analyse, mais seulement comme un
moyen de reproduire les préparations de M. de Vergnette-
Lamotte.
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M. PAUL GAILLARD adresse à la Société la Lettre suivante :

MONSIEUR LE PR1SIDENT,

» Désirant prouver à mes collègues de la Société le bon
souvenir que j'ai conservé du temps oit nous travaillions
ensemble au progrès 'de la Photographie et leur montrer
l'intérêt que je prends toujours à leurs travaux, je viens vous
demander si la Société voudrait bien se charger de décerner
une médaille que je mettrais à sa disposition.

» Je prierais, dans ce cas, le Comité d'administration de la
Société française de Photographie de vouloir bien choisir le
sujet du Concours.

» Veuillez agréer, etc. »

M. DAVArrNE et M. STE»BING font observer qu'il résulte des
conversations qu'ils ont eues avec M. Gaillard que c'est une
somme de 5oo rr que le généreux donateur met à la disposition
de la Société pour la fondation d'un prix.

La Société prie son Bureau de vouloir bien être son inter-
prète auprès de M. Gaillard et de le remercier chaleureusement
de sa générosité. Elle charge en même temps son Comité de
vouloir bien préparer un programme pour le prix P. Gaillard.

M. LION VIDAL écrit à la Société pour lui annoncer qu'il
est définitivement chargé de la direction du Moniteur de la
Photographie.

M. PERROT DE CHAUMEUX procède à la revue des journaux
français et étrangers.

Eu Angleterre, on s'occupe beaucoup de l'emploi de la
lumière artificielle et de sa production économique pour
l'éclairage des ateliers photographiques. Voici la formule d'un
mélange pyrotechnique indiqué par M. HARMAN comme don-
nant d'excellents résultats ; ceux qui, encouragés par les belles
épreuves présentées par M. Harrisson et obtenues à l'aide du
Luxographe, voudraient tenter ce mode d'éclairage pourront
l'essayer :

Nitrate de potasse, 	 . 864 parties.
Fleur de soufre.. 	
Sulfure d'antimoine 	 ....
Charbon finement pulvérisé....

288 »

48 »

24 »

7
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3osr de ce mélange donnent une flamme qui dure environ
dix secondes, temps suffisant, si les réflecteurs sont bien dis-
posés, pour donner un bon négatif. La dépense sera alors
d'environ otr ,o5. Pour l'enflammer, on le met dans un plat
en fer au milieu d'un petit tas de sable.

Nous croyons faire observer que, dans tous les mélanges
pyrotechniques, il est prudent, pour éviter les explosions,
de pulvériser isolément chaque substance; on opère ensuite
le mélange intime au moyen d'un couteau de bois.

Le Photographic News signale un fait qui indiquerait que
nous sommes loin de connaître toutes les actions de la lumière.
Dans un laboratoire photographique éclairé par une fenêtre
garde de verres rouge rubis se trouvait mi flacon d'acide acé-
tique cristallisable. Quoique le thermomètre marquât plu-
sieurs degrés au-dessous de zéro et que l'eau gelât dans le
laboratoire, l'acide resta liquide. Mais le propriétaire ayant
enlevé les verres rouge rubis afin de faire quelques réparations
au châssis qui les supportait, l'acide, qui était parfaitement
liquide, cristallisa, quoiqu'à ce moment le thermomètre indi-
quât quelques degrés au-dessus de zéro.

La coloration des rayons de la lumière aurait-elle donc uue
action sur la cristallisation de l'acide acétique, et peut-être
sur celle de plusieurs autres substances, ou bien serions-nous
tout simplement en présence d'un phénomène de surfusion,
et la cristallisation aurait-elle été provoquée par les secousses
produites par les ouvriers? Il y a là un champ ouvert â de
nouvelles et intéressantes observations.

M. PELIGOT appuie l'observation de M. le Secrétaire. Il
n'y a là qu'un phénomène de surfusion très-fréquent avec
l'acide acétique. Il n'est personne qui n'ait constaté que très-
souvent l'acide acétique cristallise au moment ait l'on débouche
le flacon.

M. PERROT DB COAUMEUX continue :

M. H. HoULCRA.vE indique au même journal qu'il a trouvé
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avantage à diminuer la proportion de gélatine dans les émul-
sions. Voici sa formule :

Gélatine 	 	 26 parties.
Bromure d'ammonium 	 _ 26 »
Nitrate d'argent. 	 	 46	 »
Eau. 	 	  960 »

Si la couche se détachait, il faudrait ajouter avec précaution
un peu d'alun de chrome.

Cette addition donne une grande solidité à la couche, qui
peut impunément, après avoir été séchée, être lavée avec de
l'eau à 37° C. Malheureusement cet avantage est compensé
par un grave inconvénient : c'est que la couche repousse le
révélateur, que le développement est long et difficile, et que les
glaces se tachent facilement. De plus, la sensibilité est beaucoup
réduite. Il n'est pas besoin d'ajouter que le nettoyage des
glaces ainsi préparées est aussi beaucoup plus long et plus
ennuyeux.

On peut éviter ces inconvénients en ajoutant de la glycérine.
Voici le mode opératoire de M. Houlgrave. On dissout 20 par-
ties d'alun de chrome dans 48o parties d'eau et l'on y ajoute
240 parties de glycérine. On fait tomber 5 gouttes de ce
mélange dans 480 parties d'émulsion en remuant au moyen
d'un agitateur de verre, en ayant soin d'éviter les bulles, et l'on
recouvre immédiatement les glaces. Les glaces ainsi préparées
ne supportent pas le traitement à l'eau aussi chaude que celles
où il n'y pas de glycérine; mais elles résistent à un lavage
avec de l'eau à 26° C., ce qui est plus que suffisant dans la
pratique.

M. FERRIER dit qu'il y a un moyen plus simple d'arriver à
corriger les inconvénients signalés par M. Houlgrave, incon-
vénients qu'il a pu constater lui-même : c'est d'ajouter à
l'émulsion un peu de gélatine non émulsionnée. Ce moyen
lui a toujours parfaitement réussi. Mais, quoi que l'on fasse,
l'alun de chrome amène toujours un peu de retard dans la
sensibilité.

M. PERROT DE CHAUMEUx continue :

M. HERBERT-B. BERKELEY fait part à la Société photogra-



— 90 --

phique de la Grande-Bretagne d'un accident qu'il n'avait pas
encore rencontré dans les glaces préparées avec l'émulsion à
la gélatine.

L'émulsion a été préparée avec un excès de nitrate d'ar-
gent, puis lavée jusqu'à ce qu'on ne trouvât plus trace de sel
argentique. Les plaques recouvertes de cette émulsion nouvel-
lement préparée donnèrent d'excellents résultats; mais au
bout de quelque temps cette même préparation donnait une
teinte rouge semblable à celle que produit le tannin sur les
couches de collodion contenant du nitrate d'argent libre; quoi-
qu'il eût déjà employé la même qualité de gélatine, cet accident
ne lui était point encore arrivé.

Une courte discussion a suivi cette Communication. II en
résulte que M. Abney attribue cet accident à une combinaison
d'argent avec la gélatine, et que M. Bennet constate que la
gélatine opaque de Nelson employée par M. Berkeley est celle
qui lui a paru donner le plus facilement des voiles; il attribue
cela à ce qu'elle est préparée à une haute température.

M. STEBBING fait remarquer que M. Kennet, le promoteur
de l'émulsion à la gélatine, recommande et emploie la gélatine
opaque.

M. ROGER croit que presque toutes les gélatines donnent
de bons résultats. Il a fait de l'émulsion avec de la colle forte,
dite colle de Givet, et les résultats ont été aussi bons qu'avec
les qualités les plus chères.

M. I.' ERRIER dit que ceux qui veulent une gélatine toujours
identique n'ont qu'à faire usage de la colle de poisson, qui
donne de très-bons résultats. C'est un produit naturel qui ne
peut être modifié.

M. CHARDON a essayé vingt-cinq ou trénte échantillons de
gélatine., etil a constaté que ce n'est pas la finesse ou la beauté
de la gélatine qui indique ses quali tés photographiques : c'est sa
nature dure ou tendre. Les dures sont bonnes; les tendres
donnent lieu à des décollements, inconvénients qu'on fait dis-
paraître en les traitant préalablement avec une solution d'alun.
Du reste, il poursuit à ce sujet des expériences qui feront
l'objet d'une prochaine Communication.
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M. STEBBING ajoute que la gélatine est bonne quand sa solu-
tion ne précipite pas par l'acide acétique.

La Société remercie MM. Stebbing, Roger, Ferrier et Char-
don de leurs observations.

M. PinuwT DE CHAUMEUX continue :

M. W.-J. ANCxouN communique à la Société photogra-
phique du Sud, de Londres, le moyen d'obtenir des épreuves
imitant celles qui sont tirées sur porcelaine.

La glace est recouverte d'un substratum d'albumine, puis
collodionnée comme à l'ordinaire. On impressionne par con-
tact avec un négatif, sur lequel on a placé un verre à dégrader.
L'exposition est de dix secondes à la lumière d'une lampe à
huile. On développe avec un bain de fer à 3 pour zoo conve-
nablement acidifié ; puis, après un bon lavage, on renforce
avec :

Acide pyrogallique 	
Acide acétique cristallisable 	
Eau 	

6 parties.
9

200	 »

Après avoir lavé et verni l'épreuve transparente, elle est
recouverte au dos d'un papier albuminé et ensuite d'un verre,
et le tout est monté dans un passe-partout.

M. CHARDON présente à la Société deux épreuves transpa-
rentes pour projection, dont les clichés ont été obtenus instan-
tanément au moyen de la gélatine bromurée. Ces épreuves,
représentant un chien dans deux poses différentes, ont été
tirées pour la conférence que M. Davanne a faite à la Sor-
bonne le zo mars dernier.

La Société, après avoir constaté la netteté et la finesse des
épreuves, remercie M. Chardon de cette présentation.

M. PELIGOT, à ce sujet, fait remarquer que la conférence de
M. Davanne a été un très-grand succès pour le conférencier
d'abord, ainsi que le lui ont prouvé les nombreux et chaleu-
reux applaudissements de son auditoire, et aussi pour la
Photographie.

TOME XXV. — N° 4 ; 18 7 9.	 8
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L'année dernière, M. Peligot, à son retour de Belgique, avait

présenté au Ministre de l'Instruction publique un Mémoire
ayant pour but d'obtenir la création d'un Cours public de Pho-
tographie comme celui professé à Bruxelles par M. Romelaere.
La question n'a pas encore reçu de solution; mais M. Milne
Edwards, Président de l'Association scientifique de France, est
disposé à faire tous ses efforts afin qu'on puisse organiser ce
Cours public de Photographie, dans le but de former les mis-
sionnaires scientifiques. Ce Cours aurait lieu dans une salle
de la Sorbonne. C'est donc un vrai service que M. Davanne
a rendu à la Photographie.

Cette déclaration de M. Peligot est accueillie par les applau-
dissements de la Société.

M. STEBBING dépose sur le bureau divers paquets de gélatine
bromurée desséchée, avec prière de les soumettre aux essais de
la Commission pour les procédés secs.

Il y joint un flacon de révélateur à l'oxalate de fer, dont les
formules premières sont dues à M. Willis et diffèrent sur
plus d'un point de celles qui ont été publiées. Ce bain peut
servir indéfiniment, pourvu qu'on le maintienne à l'abri de
la lumière. On laisse l'épreuve dans le bain jusqu'à ce qu'en
la regardant à l'envers on aperçoive les grandes lumières.
L'épreuve alors est parfaite, et plus n'est besoin que de la laver
et la fixer. On peut dire que l'on réussit toujours, car ce
bain permet une grande latitude de pose; seulement, plus elle
est courte, plus long est le développement.

M. GoBEnT confirme les dires de M. Stebbing, dont il a expé-
rimenté les produits. Ce révélateur est très-remarquable. Avec
une pose convenable, l'immersion dans le révélateur n'a de-
mandé qu'une minute pour fournir une épreuve parfaite; avec
unie pose plus courte, le résultat a été le même en prolongeant
son action pendant deux minutes. Il serait bon de savoir s'il
s'applique aussi bien aux émulsions au collodion.

M. STEBBING répond qu'il s'applique mal à ces dernières; il
trouve que dans ce cas le révélateur alcalin est bien supérieur.

Répondant à des questions qui lui sont faites, M. Stebbiug
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ajoute que, pour préparer l'émulsion avec les pellicules de
gélatine qu'il vient de déposer, on prend :

Pellicules 	 	 I osr.
Eau 	  IIo
Alcool .. 	 	 5

On fait dissoudre au bain-marie, en ayant soin que la tem-
pérature ne s'élève pas au-dessus de 400 C. Pour l'étendre
sur la glace tiède il se sert d'une pipette, d'une sorte d'enton-
noir étroit; il verse la gélatine par le haut en tenant l'orifice
inférieur bouché avec le doigt; de cette façon on peut facilement
enlever les bulles qui pourraient se trouver à la partie supé-
rieure. Il laisse couler la gélatine au centre de la glace, et alors
il l'étend soit avec le doigt, soit avec une baguette de verre;
quand la gélatine a fait prise, il met sécher sur les rayons de
son laboratoire.

M. FRANCK DE VILLECHOLLE fait remarquer que la géla-
tine pelliculaire est plus rapide que celle qui a été conservée
sans subir de dessiccation.

La Société remercie M. Stebbing de sa présentation et
MM. Gobert et Franck de Villecholle de leurs observations.

M. CIIAnnorr communique à la Société la suite des résultats
qui lui ont été fournis par le coton Russe, dit coton hydro-
phile :

« A la séance du mois de février, nous avons eu l'honneur
de vous soumettre nos expériences sur le coton isolé de ses
principes résineux àl'aide de la vapeur. Nous avions traité ce
coton par le mélange acide maintenu à la température de 85°.
Le pyroxyle obtenu était pulvérulent, et son emploi pour les
émulsions nous a donné un collodion très-poreux et mème
trop poreux. Cette qualité exagérée nous a produit des clichés
mous, se renforçant difficilement et manquant d'effet.

» Attribuant ces défauts à la haute température à laquelle
nous avons opéré, eu égard à la nature du coton, nous avons
repris ces expériences. En voici les résultats.

» Grâce à l'obligeance de M. IIarrisson, qui nous a remis une
S.
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grande quantité de coton, nous avons pu agir plus largement
et faire deux sortes de produits, le coton ordinaire et le coton
précipité.

» Nous avons pensé qu'il serai t utile et plus con cluan t d'agir
en sens inverse, c'est-à-dire que, ayant opéré à très-haute
température, nous devions cette fois la maintenir aussi basse
que possible. Un premier essai a été fait à 60 0 ; nous n'avons
pu continuer, car le mélange d'azotate de potasse et d'acide
sulfurique restait pâteux, et l'immersion du coton se faisait
mal. A 65°, le mélange acide a une fluidité suffisante; nous
nous sommes arrêtés à cette température. Voici la formule :

Acide sulfurique 	  i000
Azotate de potasse 	 	 5oo
Coton. 	 	 25

» Le coton est resté cinq minutes dans le mélange, puis lavé
à grande eau, jusqu'à ce qu'il ne restât plus trace d'acide. Nous
avons ainsi préparé i3osr de coton.

» 30gr out été mis à la disposition denos collèguespour être
essayés dans le procédé humide. toogr ont été dissous dans
2tit d'alcool et 4<<t d'éther, et, après un repos de soixante
heures, nous avons décanté et précipité le collodion ainsi ob-
tenu. La précipitation et le lavage ont entraîné les parties
solubles.

» Pour préparer l'émulsion bromurée, nous avons dû em-
ployer une assez forte proportion du coton ainsi préparé.
Ayant commencé avec la proportion de 4 pour zoo, nous
avons augmenté progressivement jusqu'à 6, 5 pour zoo, pro-
portion qui n'était pas exagérée, car l'émulsion était encore
très-fluide. Les glaces restaient transparentes, et nous avons
pu, même avant essai à la chambre noire, constater une cer-
taine pauvreté de la couche sensible. Les nombreux clichés
que nous avons faits nous ont amenés à résumer ainsi nos
observations.

a La préparation préliminaire du coton, par la vapeur et
sous une haute pression, attaque la cellulose en la désorga-
nisant en partie. Ce procédé donne des cotons très-poreux,
mais qui manquent de cohé sion, de sorte que le bromure
d'argent, étant mal retenu, donne un appauvrissement de la
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couche sensible. La dissolution dans le mélange d'éther et,
d'alcool reste louche malgré un repos prolongé.

» Les clichés obtenus sont mous, et ce n'est qu'avec un déve-
loppement très-prolongé qu'on peut atteindre l'intensité né-
cessaire.

» Nous pensons donc qu'il n'y a aucun avantage à employer
ce coton dans' le procédé aux émulsions. Nous ignorons s'il
en serait de même pour les procédés humides; tout nous
porte à le croire. Cependant nous ne voulons pas nous pro-
noncer, laissant à ceux de nos collègues qui pratiquent ces
procédés le soin de nous faire connaître leur opinion. »

La Société remercie M. Chardon de cette Communication.

M. BRANDON présente à la Société, au nom de M. Muybridge,
une collection d'épreuves instantanées reproduisant les divers
mouvements du cheval dans ses diverses allures; malheureu-
sement il n'est pas fourni d'explications sur les moyens em-
ployés par M. Muybridge pour résoudre le problème qu'il
s'était posé.

La Société, après avoir examiné avec intérêt ces curieuses
épreuves, remercie M. Brandon de cette présentation.

M. ROGER fait passer sous les yeux de la Société des
épreuves et des clichés obtenus au moyen de la gélatine bro-
murée.

Il a suivi à peu près les formules indiquées par M. Ferrier,
sans se préoccuper de la nature de la gélatine, ainsi qu'il l'a
dit au début de la séance; seulement toutes les gélatines em-
ployées par fui étaient transparentes.

Le procédé à la gélatine bromurée est des plus simples; la
préparation de l'émulsion n'offre aucune difficulté. La partie
la plus ennuyeuse du procédé est le séchage des glaces; mais
il est facile de se faire à bon marché un séchoir très-conve-
nable avec une simple boite en bois blanc, dans laquelle on
dispose de rayons à coulisse un peu moins . grands que la
profondeur de la boite, de façon à établir un courant d'air,
en enfonçant complétement les rayons de deux en deux, et en
laissant au contraire un jour entre le rayon et le fond de la
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boîte en plaçant les rayons intermédiaires. Une simple chauf-
ferette suffit pour que les glaces soient sèches en quelques
heures. On peut également établir un tirage au moyen d'un
tuyau placé au sommet de la caisse, dans lequel on fai t brûler
une veilleuse; l'air, avant de pénétrer dans la caisse, devra
passer sur une matière desséchante : chlorure de calcium,
pierre ponce imprégnée d'acide sulfurique, etc.

Il faut, quand on se sert de la chaleur, avoir grand soin de
ne pas trop élever la température; les glaces trop chauffées
marchent bien jusqu'au Moment du fixage, mais dans l'hypo-
sulfite la couche se craquèle dans tous les sens, et cela presque
instantanément.

Si avant d'étendre la gélatine on a trop chauffé la glace, il
se produit de petites bulles qui mettent souvent le cliché hors
de service.

En suivant ces recommandations et celles qu'ont données les
différents expérimentateurs aux différentes séances de la
Société, les amateurs et les photographes de profession auront
entre les mains un procédé simple, facile, et qu'aucun autre ne
peut, égaler en rapidité.

La Société remercie M. Roger de sa présentation et de ses
explications.

M. DAVANNE, au nom de M. Woodbury, présente à la Société
un papier presque aussi transparent que le verre destiné au
transport des clichés. Cette présentation n 'a d'autre but que
de prendre date. Plus tard, M. Woodbury fera une Commu-
nication plus complète.

M. STEBBING dit que dans la Lithographie on fait usage
d'un papier qui semble avoir une grande analogie, au moins
quant à la transparence, avec celui qui est présenté.

M. le capitaine JoLY fait observer que le papier imprégné
de vernis au copal est aussi transparent que celui de
M. Woodbury.

Plusieurs Membres font refnârquer que les papiers enduits
de vernis résineux ont l'inconvénient de jaunir, inconvénient
assez grave quand il s'agit de clichés. Ce sera l'expérience
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seule qui démontrera si le papier de M. Woodbury est
exempt de ce défaut.

La Société remercie M. Davanne de cette présentation et
MM. Stebbing et Joly de leurs observations.

M. BRAUN fait passer sous les yeux de la Société une ma-
gnifique collection d'épreuves au charbon représentant les
portraits nationaux exposés en 18 7 8 au Trocadéro.

La Société remercie M. Braun de cette présentation.

M. BAnnY communique à la Société le résultat d'expériences
faites avec les différents dissolvants du coton-poudre pour pré-
parer les émulsions, et montre à la Société les différences
entre les produits de la précipitation du pyroxyle de ces di-
verses solutions.

La Société remercie M. Bardy de cette très-intéressante
Communication et le prie de vouloir bien rédiger ses observa-
tions sur ce sujet, afin qu'elles soient insérées au Bulletin.

M. BAnDY présente ensuite mi nouvel instrument dit chro-
mographe, destiné à obtenir, sans pierre lithographique et sans
encrage, un très-grand nombre d'épreuves. Il le fait fonc-
tionner et donne des explications que nous reproduirons pro-
chainement.

La Société remercie M. Bardy de cette intéressante et cu-
rieuse démonstration.

M. DAVANNE, rapporteur, donne lecture du Rapport de la
Commission des émulsions sur les causes des auréoles dans les
procédés secs (voir au prochain numéro).

La Société remercie M. Davanne et les Membres de la Com-
mission de ces intéressantes recherches.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à z zheures.
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COMMUNICATIONS.

EXAMEN CRITIQUE DES DIVERSES SUBSTANCES PROPOSÉES POUR

REMPLACER LES YERRES JAUNES DANS L'ÉCLAIRAGE DES ATE-

LIERS PHOTOGRAPHIQUES;

PAR M. CII. BARDY.

Dans une précédente Communication ( 1 ), après avoir montré
l'inefficacité de tous les verres jaunes qu'on peut se procurer
dans le commerce, nous avons indiqué comme pouvant les
remplacer avantageusement une série de matières colorantes
dérivées de la houille, et, nous appuyant sur les spectres d'ab-
sorption que possèdent ces diverses substances, nous avons
montré que, de toutes celles que nous avions étudiées, la cbry-
soïdine présentait des propriétés toutes spéciales qui devaient
lui faire donner la préférence. A l'appui de notre dire, nous
citions des expériences faites avec des plaques au collodion
émulsionné, qui, placées pendant cinq minutes derrière une
pellicule de gélatine colorée à la chrysoïdine, n'avaient donné
aucune trace d'image au développement alcalin.

Depuis notre publication, divers auteurs out fait connaître
des substances pouvant remplir le même but; nous nous pro-
posons, dans la présente Communication, de faire l'étude com-
parative de ces divers produits et de la chrysoïdine.

Acide picramique.

Cette substance, ou du moins son sel d'ammoniaque, a été
indiquée par M. Phipson. Il n'est pas possible de s'en pro-
curer dans le commerce; on doit donc la préparer soi-même.
Le procédé indiqué est bon, mais nous croyons devoir recom-
mander une extrême prudence dans son emploi; en effet, Ies

( t ) Bulletin de la Société francaise de Photographie, t. XXIII, p. 183.
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vapeurs de sulfhydrate d'ammoniaque répandues dans` un
atelier gâteraient toutes Ies préparations d'argent et expose-
raient l'opérateur à n'obtenir que des épreuves voilées.

L'auteur indique bien le moyen d'avoir une solution de pi-
cramate d'ammoniaque, niais il ne dit pas comment on doit
l'employer : vernis, pellicule de gélatine ou collodion coloré P

Examinée au spectroscope, cette matière colorante présente
une bande d'absorption située dans la partie verte du spectre,
tout près du bleu. Lorsqu'on ajoute de la matière colorante
dans la cuve placée en avant de la fente du spectroscope, on
voit la bande obscure s'élargir à gauche en ne laissant paraître
que le rouge, l'orangé, le jaune et le commencement du vert;
en même temps la partie située à droite se recouvre égale-
ment, niais un examen attentif montre que la partie la plus
réfrangible du spectre n'est pas absorbée. On peut donc con-
clure que cette substance ne saurait présenter de sérieuses
garanties pour intercepter les rayons actiniques dans les
ateliers de Photographie.

Rappelons ici que la chrysoïdine se comporte d'une façon
toute différente . : la bande d'absorption se produit d'abord
dans la partie violette du spectre et s'avance progressivement
vers le rouge au fur et à mesure que la solution essayée est
plus riche en matière colorante.

Chromate de plomb.

M. Durand, tout en reconnaissant que la lutnière transmise
par la chrysoïdine est sans action sur les préparations si sen-
sibles de l'émulsion à la gélatine bronuarée, recommande
cependant nu vernis à l'alcool tenant en suspension du chro-
mate de plomb.

Ce vernis, examiné au spectroscope, laisse passer la totalité
du spectre affaibli lorsqu'on l'emploie en couche mince; si l'on
ajoute du chromate de plomb, on obtient une couche sensi-
blement opaque, la lumière devient presque nulle, et cepen-
dant il passe encore des rayons actiniques.

Aurine, Coralline.

M. John Spiller préfère à la chrysoïdine l'aurine, qui, sui-
vant lui, arrête aussi bien les rayons actiniques. Tel n'est pas
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notre avis; essayée au spectroscope, cette substance donne
lieu exactement aux mêmes remarques que celles que nous
avons faites relativement au picramate d'ammoniaque; cette
dernière substance lui est même de beaucoup préférable.

Résine de Xanthorhea.

Nous avons cherché à nous procurer la sorte de résine
recommandée tout spécialement par le Photographisches Woc-
kemblatt : nous devons dire que les deux échantillons qui
nous sont parvenus différaient complétement l'un de l'autre.
L'un, acheté à Paris, présentait un aspect jaune clair et four-
nissait une dissolution de même teinte; l'autre, venant d'An-
gleterre, avait une couleur jaune brun et donnait une solution
infiniment plus foncée que le précédent.

Ni l'une ni l'autre de ces deux substances ne nous a fourni
de bons résultats; le spectre paraissait n'avoir subi qu'une at-
ténuation générale, une grande diminution dans son intensité,
mais la majeure partie des rayons actiniques restait visible.

Employée à la place de verres jaunes, cette substance eût
donné des résultats absolument mauvais. Peut-être n'avons-
nous pas en notre possession des résines de même nature que
celle qui a servi aux expériences publiées; les sortes que nous
avons employées nous avaient cependant été livrées comme
étant de la black boy gum. Nous pensons qu'on ne saurait
accorder aucune confiance à l'efficacité d'un produit de nature
aussi variable que peut l'être une gomme-résine dont la com-
position et les propriétés physiques dépendent de l'âge du
végétal qui la produit, de l'époque de l'année où la récolte a
été faite, de la façon dont on a opéré la dessiccation de la
résine, de l'état de conservation de cette même résine, etc., etc.

Sang-dragon.

Un des derniers numéros du Anthony's photographie Bulletin
recommande la dissolution de résine de'sang-dragon dans la
benzine, comme constituant un excellent vernis pour recou-
vrir les vitres des laboratoires.

Soumise au même examen que les substances précédentes,
cette résine fournit des résultats analogues : la bande d'absorp-
tion est située dans les rayons verts; elle est excessivement



— tot —

faible, de sorte que, pour obtenir des résultats passables, il
faut employer des dissolutions très-foncées, ce qui occasionne
une grande perte de lumière.

La chrysoïdine est à l'abri de toutes ces causes d'erreur;
c'est une substance fabriquée suivant des procédés dont on
ne peut s'écarter, qui a par conséquent toujours les mêmes
propriétés chimiques et physiques, et dont on peut toujours
constater la pureté en exigeant qu'elle soit livrée à l'état cris-
tallisé.

Afin de démontrer la valeur respective de chacune des sub-
stances précédentes, des expériences out été faites le 7 mars
devant la Société française de Photographie. M. Laurent,
l'habile constructeur d'instruments de Physique, en utilisant
un prisme en sulfure de carbone, a projeté sur un écran un
magnifique spectre de près de 2m de longueur. On a pu
faire passer ainsi sous les yeux des Membres de la Société
les différents spectres d'absorption du picramate d'ammo-,
iliaque, de l'aurine, de la résine de xanthorhea, de l'éosine,
de la fluorescéine, du rose de naphtaline, de la fuchsine, de la
chrysoïdine, etc., etc.

La fuchsine, lorsqu'on l'examine en solution moyennement
concentrée, parait tout d'abord devoir être aussi efficace que
la chrysoïdine; cependant un examen plus attentif fait voir
qu'il existe une très-grande différence d'action entre ces deux
substances. L'éclat du spectre projeté a pu permettre de mon-
trer très-nettement cette différence.

Les solutions concentrées de fuchsine et de chrysoïdine
paraissent ne laisser passer absolument que les mêmes rayons
inactifs : rouge et orangé. Il en est tout autrement lorsqu'on
fait usage de solutions extrêmement diluées; dans ce cas, on
voit que la fuchsine donne une bande obscure située à l'extré-
mité droite des rayons verts. Si l'on vient à ajouter petit à
petit de la couleur dans la cuve placée en avant de la fente du
spectroscope, on voit que, lorsque le rouge et l'orangé sont les
seules couleurs visibles à gauche de la raie D, il passe encore
une notable partie de rayons très-réfrangibles situés dans la
partie extrême du violet.

La conséquence de ce fait s'impose tout naturellement : la
fuchsine ne saurait convenir pour les manipulations délicates
des préparations bromurées.
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L'expérience, faite exactement de la même manière avec la
chrysoïdine, a reproduit fidèlement les phénomènes propres à
cette substance, phénomènes que nous venons de rappeler tout
à l'heure, et qui sont caractérisés par l'apparition de la bande
(l'absorption dans la partie violette du spectre. On conçoit dès
lors que des vernis moyennement colorés avec cette substance
puissent servir à arrêter les rayons actiniques, tout en laissant
pénétrer une forte dose de lumière dans l'atelier.

Notre but, en faisant l'examen critique des substances qui
ont été publiées depuis notre première Communication, a été
de mettre en garde les expérimentateurs contre l'emploi de
produits qui, essayés dans certaines conditions particulières,
ont pu donner aux personnes qui les ont préconisés des résul-
tats satisfaisants, mais dans lesquels une méthode scientifique
rigoureuse révèle des propriétés absolument contraires aux
usages auxquels on les destine. A notre avis, on doit en bannir
l'emploi d'une façon absolue, surtout lorsqu'il s'agit de mani-
puler des substances aussi sensibles aux rayons actiniques que
les préparations au collodion émulsionné ou à la gélatine
bromurée.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

FIXATION DES IMAGES SuR LA RÉTINE;

PAn 111. VICTOR TIXIER

(SUITE) (' ).

Rapport lu â l'Académie de Médecine clans sa séance du G août 1878,

PAn M. G1RAUD-TEULOW.

Lumières éblouissantes. — Lorsque l'impression primaire a
été fort vive, éblouissante, soit par son intensité, soit par
suite de quelque disposition primitive de l'organe, les deux
phases que nous venons de décrire peuvent se succéder plu-
sieurs fois, passant derechef du négatif au positif, et vice versa.

Dans ces circonstances, les couleurs complémentaires s'inter-
posent même avec certaines irrégularités. On sent qu'en ces
cas les limites du fonctionnement régulier de l'appareil ont été
plus ou moins dépassées. Explication sera donnée plus loin
de ce phénomène en apparence anomal.

I[I. - SIGNIFICATION ET CONSÉQUENCES DE CES OBSERVATIONS.

Deux faits importants ressortent de ces observations :
t° Dans l'image positive, la survivance de la sensation b

l'impression qui l'a produite;
a° Dans l'image négative, quelque chose de plus. Par quel

mécanisme une image positive se transforme-t-elle plus ou
moins subitement en sa complémentaire P

(' ) Voir le Bulletin n' 11, novembre iS;8.



Io4 —

Cette transformation, dans la théorie classique, s'explique
par l'épuisement de la sensibilité de la rétine pour les couleurs
qui l'ont frappée, la membrane demeurant encore impression-
nable pour les ondes lumineuses des régions complémentaires
du spectre : explication très-concevable quand les conditions
de l'expérience admettent un accès fort ou faible de lumière,
soit directe, soit diffuse, dans les yeux.

Cas d' absence complete de tout accès de lumière extérieure. —
Mais l'image négative se montre encore lors de l'absence cer-
taine de toute introduction dans l'oeil de lumière extérieure
ou nouvelle. Comment s'expliquer, alors que la rétine n'est
sollicitée ou excitée par aucune lumière nouvelle, que cette
membrane puisse manifester un déficit dans sa réaction? Contre
quoi réagirait-elle?

M. Helmholtz propose it cet égard la solution suivante :
« Le champ visuel obscur ne l'est, dit-il, qu'en apparence;

il existe dans l'oeil, indépendamment de toute influence exté-
rieure, une source d'éclairement que l'auteur désigne sous le
nom de lumière propre de la rétine. »

De la lumière propre de la rétine. — L'éminent physiologiste
ne s'explique pas très-positivement sur l'origine de cet éclai-
rement autochtone :

« En réalité, dit-il, il n'y a pas de champ visuel complé-
tement obscur; même lorsqu'on exclut toute lumière exté-
rieure, il reste toujours une certaine excitation faible de la
rétine par des causes internes, et qui produit le chaos lumineux,
la poussière lumineuse du champ visuel obscur. » Et plus loin :
« Et comme ces causes jouent un rôle important dans certains
phénomènes, tels que les images accidentelles, nous les réuni-
rons sous la désignation de lumière propre de la rétine. »

Qu'à la suite d'expérimentations de l'ordre de celles expo-
sées ci-dessus, qu'en d'autres circonstances encore il existe
dans l'oeil, entièrement soustrait aux influences extérieures,
une cause d'excitation faible de la rétine, cela est incontes-
table.

De la nature et de l'origine de la lumière propre de la rétine. —
Maintenant, cette cause siége-t-elle dans la rétine même?_
Est-elle, comme le suppose M. Helmholtz, le produit de sa
propre activité? Cet organe, en un mot, peut-il, en pleine
obscurité, par son pouvoir propre et sans le concours d'aucun
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agent extérieur, engendrer soit de la lumière, soit un accrois-
sement de l'obscurité?

Pour la première question, nous pouvons répondre affirma-
tivement, mais en sortant du domaine de la Physiologie pour
entrer dans celui de la Pathologie. Les phénomènes entopti-
ques connus sous le nom de photopsie, de chrupsie, de phos-
phènes spontanés, sont concluants à cet égard. Mais en dehors
d'eux nous ne connaissons nul exemple d'apparition de lu-
mière dans un oeil maintenu depuis un certain temps dans
l'obscurité complète. Nous soulignons les mots « un certain
temps » ; on en verra la raison tout à l'heure. Passons à la se-
conde question.

L'oeil es-til parfois le théâtre ou le témoin d'un accroisse-
ment réel du noir absolu qui l'enveloppe (toujours depuis un
certain temps) ? Y a-t-il, en un mot, un noir plus noir que
l'obscurité même ?

Le seul phénomène entoptique qui nous paraissearépondre
à cette question paradoxale a été décrit par Goethe sous le
nom de bandes nébuleuses mobiles. Helmholtz le reproduit
comme il suit d'après Purkinje et ses propres vérifications :

« Ce sont des bandes larges, plus ou moins courbées, sé-
parées par des intervalles moins noirs, et qui se propa-
gent sous forme de cercles concentriques vers le centre du
champ visuel, pour y disparaître, et tantôt se coupent en ce
point sous forme d'arcs mobiles, ou bien encore tournent en
cercles autour de ce point en formant des rayons curvilignes.
Leur mouvement est lent, de sorte qu'une semblable bande
met ordinairement huit secondes à parcourir son trajet et à
disparaître entièrement (Purkinje). Pour ma part, ajoute
Helmholtz, je les vois le plus souvent représenter deux systèmes
d'ondes circulaires qui s'avancent lentement vers leurs centres,
situés des deux côtes du point visuel. La position des centres
m'a paru correspondre aux points d'entrée des deux nerfs
optiques; leur mouvement est synchrone h la respiration. »

Nos propres observations sont identiques avec cette der-
nière, mais elles comportent quelques réserves.

Et d'abord, c'est que ce phénomène est loin d'être constant,
loin de se produire à volonté. On peut passer des nuits sans
l'observer, quoique en le recherchant avec attention; le plus
souvent, il survient à l'improviste.
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Enfin, d'après notre expérience personnelle, ce phénomène
doit confiner par quelques côtés au territoire pathologique.
Nous [l'avons le plus souvent observé concurremment avec
quelques autres indices de perturbation circulatoire, comme
de la lourdeur de tête, la rupture de l'équilibre général pro-
duite par le réveil. Ajoutons que ces ondes successives, tran-
chant en noir sur l'obscurité même, en offrent parfois de colo-
rées, affectant divers degrés de violet, nous n'osons dire de
pourpre, quoique nous ayons cru y noter quelque apparence
de rouge ou de rose.

Dans ces circonstances concomitantes, on ne peut mécon-
naître tout au moins des troubles passagers dans la circula-
tion de l'organe, eu un mot, des conditions anomales ou
même peut-être pathologiques et de l'ordre de la photopsie.

Quoi qu'il Zn doive être, retenons ici seulement, pour la
discussion qui nous occupe, ce point capital, à savoir : que
les ondes circulaires ou bandes nébuleuses de Goethe contien-
nent en elles un élément inconstant, capricieux, exclusif d'une
détermination: nettement physiologique.

Or, la lainière, relative tout au lmoins, qui détermine le
phénomène représenté par l'image négative, est une circon-
stance parfaitement régulière et constante, s'accentuant, il est
vrai, dans certains états personnels , mais ne manquant
jamais, ne connaissant pas le caprice, en un mot, comme
l'image négative elle-même, se montrant toujours dans les
mêmes circonstances et avec les mêmes caractères généraux.
C'est donc un acte essentiellement physiologique. .Jusqu'à ce
que des faits nouveaux nous aient montré la possibilité d'une
activité photogénique spontanée de la rétine, il nous faut donc
chercher la cause prochaine du phénomène qui nous occupe
dans des conditions physiques, constantes et inséparables du
fait principal.

Voici celles que nous suggère l'examen attentif de ces cir-
constances.

Au moment de transcrire les lignes qui vont suivre et dans
lesquelles nous nous proposions d'exposer notre manière de
nous rendre compte de ce phénomène difficile à interpréter,
nous avons rencontré dans la littérature spéciale, toutes for-
mulées déjà, les idées que nous nous formions de son méca-
nisme.
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Elles sont dues à notre savant ami le professeur Monoyer
(de Lyon) et ont été publiées par lui, pour la première fois,
dans le Bulletin de la Société des Sciences naturelles de Stras-
bourg, en 1 868.

De la lumière emmagasinée dans les milieux transparents de
l'oeil, ou fluorescence, comme origine supposable du phénomène.
— Parmi les conditions physiologiques inséparables de toute
production d'image dans l'oeil, il n'en est aucune qui s'adapte
aussi parfaitement à la question soulevée que la propriété
inhérente aux milieux transparents de l'oeil d'emmagasiner
pour un certain temps la lumière qui les a traversés, propriété
connue sous le nom de fluorescence.

On sait que, lors de l'absorption des rayons lumineux par
les corps transparents ou au moins translucides, il arrive
qu'une portion de ces rayons y développe certains effets chi-
miques, à la suite desquels lesdits milieux se mettent à
émettre à leur tour de la lumière diffusée dans tous les sens;
la substance elle-même devient aussi éclairante. Tel est l'état
lumineux désigné sous le nom de phosphorescence, s'il dure
plus longtemps que l'action de la lumière primaire, et fluo-
rescence, ou dispersion intérieure vraie, s'il cesse avec l'action
de la lumière initiale.

Or, les milieux transparents de l'oeil sont doués de la fluo-
rescence. Cela a été démontré par les recherches de Brücke,
d'Helmholtz, de notre collègue le professeur Regnauld.

Eh bien, ne serait-ce pas là la source de la lumière propre
de la rétine? Non pas la stricte fluorescence, phénomène
éphémère, et dont la définition implique la cessation avec la
cause qui la produit, mais une faible phosphorescence, c'est-
à-dire la fluorescence quelque peu persistante, car les deux
propriétés n'ont que cette survivance pour caractère diffé-
rentiel.

Au point de vue strict, nous dépassons ici quelque peu le
réel enseignement expérimental. Il n'est effectivement pas dé-
montré par des expériences positives que la fluorescence des
milieux dépasse la durée de l'action lumineuse primaire. Mais,
d'autre part, on remarquera de quelle délicatesse supérieure
est l'organe chargé ici de l'observation. C'est la couche pro-
fonde de la rétine qui se trouve préposée à l'enregistrement
des effets produits par ses couches antérieures. Le phénomène
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est si intime, la quantité de lumière phosphorescente nécessaire
pour le produire si minime, qu'il est très-concevable que des
expériences de Physique pure, non dirigées vers cet objet, n'au-
raient pas eu qualité pour l'accuser s'il existait.

A l'appui de cette hypothèse, l'emmagasinement temporaire
de la lumière après la traversée des milieux de l'oeil, nous
rappellerons le caractère, temporaire également, de la durée
des manifestations possibles de la lumière propre de la rétine. La
dissipation de la lueur intérieure, après un temps très-limité,
le retour plus ou moins attendu, mais fatal, à une obscurité
parfaitement noire, est, nous semble-t-il, un fait en parfaite
concordance avec la supposition d'un état intermédiaire entre
la fluorescence et la phosphorescence, ou d'un emmagasine-
ment d'une durée assez appréciable de la lumière primaire.
Les deux circonstances sont parfaitement concordantes.

Nous nous associons si entièrement â la conception de
M. Monoyer, que nous n'avons pas eu le courage d'abandon-
ner notre propre exposition `en faveur de la sienne. C'est une
manière indirecte de nous rattacher de loin à l'honneur qui
lui en revient. On ne nous le reprochera pas, nous l'espérons,
en considération de cet avantage qu'une idée nouvelle qui re-
connaît deux origines différentes et conduisant par des voies
non concertées à des conséquences identiques reçoit de cette
concordance spontanée un peu plus d'appui que d'une simple
adhésion a posteriori.

IV. - DÉCOUVERTE DE BOLL. - EXISTENCE D ' UNE COUCHE

DE SUBSTANCE DE COULEUR POURPRE TAPISSANT LA. SURFACE

POSTÉRIEURE DE LA RÉTINE.

Les problèmes soulevés par les faits qui précèdent et d'au-
tres qui n'intéressent pas moins l'Optique physiologique vont
voir s'ouvrir de nouveaux aspects par tout un ensemble de
faits aussi imprévus que considérables.

L'Académie n'ignore pas que, au commencement de 1877, la
Science s'est enrichie d'une véritable révélation sur la consti-
tution intime et le fonctionnement de la rétine. Le profes-
seur Boll, de l'Université de Rome, venait de reconnaître et
de démontrer que les images rétiniennes n'étaient point de
simples effets vibratoires d'ordre physique , directement
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transmis des ondes lumineuses aux éléments nerveux primi-
tifs, mais de véritables images photographiques impliquant
une altération préalable du tissu, en d'autres termes, un acte
chimique. Dans la couche externe ou postérieure de la mem-
brane de Jacob, il existe une substance matérielle, colorée,
inconnue jusqu'à nos jours, et dont la décomposition, sous
l'influence de la lumière, se traduit par des altérations de sa
couleur propre, en rapport avec les qualités et quantités de
la lumière incidente. La face externe de la rétine, en un mot,
repose sur une plaque sensibilisée à photographie. Un inter-
médiaire inconnu, non soupçonné, se montre donc entre la
Physique pure et la Physiologie. Cette couche, dont l'exis-
tence est demeurée méconnue jusqu'ici, est une subtile étendue
de couleur rouge (Boll) ou plutôt pourpre (Kiihne) qui
baigne le tiers externe environ de la hauteur des bâtonnets,
reposant avec eux sur la couche mosaïque ou épithélium
hexagonal choroïdien (le tapis chez les animaux).

Pour la démonstration de cette couleur rouge, dit Boll,
l'animal le mieux approprié est la grenouille. Quand on di-
vise le globe oculaire, et qu'avec de fines pinces on soulève la
rétine du fond obscur que lui forment son pigment et la cho-
roïde, elle apparaît au premier moment d'un rouge intense,
au point de faire croire qu'ou a extrait de l'ceil un caillot
sanguin.

Pendant les dix et même les vingt premières secondes, dans
les cas favorables (premier stade), cette couleur pâlit peu à
peu, puis disparaît, ne laissant après elle qu'une Iégère teinte
estompée, jaunâtre. Alors, pendant les trente à soixante se-
condes qui suivent, quelquefois pendant un temps plus long,
la rétine offre un éclat de satin (deuxième stade). Peu à peu,
cet aspect brillant se perd aussi et la rétine devient compléte-
ment transparente, état dans lequel elle reste pendant quinze
minutes et même plus (quatrième stade).

L'examen microscopique montre que la couleur rouge du
premier stade et l'éclat du satin du second ont leur siége
exclusif dans la substance à lames fines qui constitue les
membres externes des bâtonnets.

Propriétés photographiques de la couche pourpre rétinienne.
— Pourquoi un fait aussi saisissant que la présence d'une cou-
leur aussi peu méconnaissable qu'un rouge souvent intense,
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tapissant la face postérieure de la rétine, a-t-il échappé si
longtemps à l'observation de tant de scrupuleux anatomistes?
Pourquoi la rétine, décrite par ces derniers comme translucide
jusqu'à la découverte de l'Ophthalmoscopie, reconnue comme
parfaitement transparente à la suite seulement de cette grande
découverte, n'a-t-elle pas, dès le principe, été investie de ses
véritables caractères et présentée avec la couche rouge qui la
tapisse en dehors ?

On vient de le voir dans l'exposition même qui précède :
c' est que le rouge rétinien est une propriété excessivement
fugace, ou plutôt instable; que l'action de la lumière la détruit
incessamment; que, partant, des rétines étudiées toujours
après une certaine durée d'exposition à la lumière du jour
n'offraient plus à l'anatomiste leur apparence physiologique,
mais une surface décolorée.

Le rouge rétinien est, en effet, soumis à une destructibilité
aussi assurée que rapide par la lumière. Celle d'un jour ordi-
naire en achève la décoloration en une demi-minute. Au so-
leil, la destruction en serait presque instantanée.

Mais, si la lumière détruit la substance rouge, par contre,
l'obscurité la conserve.

Ces deux propriétés opposées contiennent en elles le carac-
tère ou la qualité photographique des images rétiniennes, mis
d'ailleurs en évidence par des expériences directes.

Des yeux de grenouille, de cabiai, de lapin, exposés dans
des conditions expérimentales faciles â concevoir, et préparés
ensuite dans l'obscurité, ou, comme nous le verrons plus
loin, à la lueur de certains éclairages monochromatiques, ont
permis de reconnaître manifestement à la face postérieure des
rétines exposées les images très-nettes des fenêtres éclairées
ayant servi d'objet, et dans lesquelles aux parties claires cor-
respondait la pâleur de la membrane; les parties noires
(membrures de la croisée) étaient représentées par la couleur
rouge fondamentale inaltérée.

Ces expériences ont été reprises et développées encore pres-
que aussitôt après leur publication et confirmées par le pro-
fesseur Kiihne (de Heidelberg) (1).

) Ce rouge rétinien avait été déjà rencontré sur des espèces inférieures,
mais sans donner lieu à des recherches suivies, et regardé simplement comme



— III —

Expériences confirmatives deifiiline. — Dans ces expériences
nouvelles , entreprises comme contrôle des précédentes,
Kiihne reconnut d'abord que c'était beaucoup moins la fraî-
cheur des rétines à laquelle il fallait s'attacher qu'à la pré-
caution nécessaire de les préserver de l'accès de la lumière. Le
temps ne faisant plus défaut aux préparations, ce savant put
reproduire avec plus de constance et de régularité les résultats
acquis par l'auteur de la découverte, et même y abouter quel-
ques faits nouveaux, dont certains d'une grande importance.

La propriété photographique de l'appareil visuel a d'abord
été mise directement hors de cause par des relevés très-nets
des images positives des croisées servant d'objet; mais, de
plus, observation très-féconde en résultats, l'auteur a pu. re-
connaître expressément que pendant la vie, lors de l'exercice
de la vision, le rouge rétinien se reproduisait au fur et à me-
sure de sa décoloration.

Pénétrant plus avant dans cette voie, l'auteur put bientôt
se rendre maitre de toutes les circonstances de cette opération
physiologique et découvrir le siége, la matrice de cette repro-
duction.

Siège et organe de la reproduction du pourpre rétinien. —
L'heureuse expérience qui démontre ce nouveau fait si consi-
dérable est des plus curieuses.

Sur un oeil fraîchement énucléé et ouvert en la forme ordi-
naire, par division équatoriale, à la lumière sodique, l'auteur
soulève délicatement un lambeau de la membrane rétinienne
qu'il sépare du pigment sous-jacent, et dont la face postérieure
se montre d'un beau rouge. Il glisse sous ce lambeau une
mince plaquette de porcelaine et l'expose ainsi à la lumière
du jour, où bientôt il pâlit et se décolore.

Reportant alors la pièce dans la chambre à préparation
éclairée à la lumière sodique, l'auteur retire la plaque de por-
celaine et laisse retomber sur son ancien lit pigmenté le lambeau
rétinien décoloré. Après quelques minutes de repos dans ce

tait curieux par Hannover, en 1S4o, chez les vertébrés; par Krolin, en 1842,
chez les céphalopodes; par Leydig, dans le type des vertébrés, rouge chez les
amphibies, jaune chez les poissons.

En mars 1877, les professeurs Schuck et Zenekerkank le trouvèrent à Vienne
chez un supplicié, tel que Boll l'avait décrit dans la grenouille et le lapin.

Kühne, depuis, fit même des expériences sur le pourpre rétinien humain.
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contact, la rétine a recouvré sur sa face postérieure son revê-
tement rouge, et à un degré tel, que le secteur rétinien soumis
à l'expérience ne pouvait se distinguer par sa nuance des sec-
teurs voisins.

L'auteur conclut donc avec une grande probabilité de vé-
rité que, dans ce fonctionnement si intéressant, la rétine ne se
comporte pas seulement comme une plaque photographique sen-
sibilisée, mais comme un véritable laboratoire photographique
dans lequel le préparateur reproduit sans discontinuité la ma-
tière sensible au fur et à mesure de sa décoloration. De cette
décisive expérience on peut conclure, en premier lieu, que ce
n'est pas à l'abord incessant du sang vital qu'il faut attribuer,
comme on aurait été tenté de le faire, la revivification directe
de la matière colorante c'est à un procédé vital, sans doute,
mais à l'une de ces propriétés de la vie qui survivent plus ou
moins longtemps à la vie elle-même.

Cette même expérience, en second lieu, en précisant le
siége du mécanisme, en le localisant dans la couche épithéliale
mosaïque, vient apporter un nouveau poids à l'opinion des
anatomistes qui rattachaient cet épithélium à la rétine et non
à la choroïde. La reproduction du pourpre rétinien par les
tissus sous-jacents ne se prolonge pas longtemps après la mort.
Elle cesse complétement avec l'activité nutritive interstitielle
des tissus, ce qui arrive très-rapidement, tout au moins,
comme on le sait, chez les mammifères.

L'.4dnlinistrateur-Gérant

E. ICOZIELL.

Paris.— Imprimerie de GAUTIIIER-VILLARS, successeur de MALLET-BLenELIEn,

Quai des Augustins, 55.



I 	 r	 '

!	 .f

^;;: ^^BULLETLN
D6 LA

SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLLC GINIEtALE DE LA. SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance dux mal 1579.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance.

MM. PENABERT, à Paris,
JUBERT,	 id.,
CRAMOIN (O.), à Boulogne-sur-Mer,
AUDOUARD (Paul), à Barcelone (Espagne),

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. BiSCHOFFSHEIM, à Paris,
CHALOT, id.,
CALUYEa (H), à Cambrai.

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission dans la prochaine séance.

M. BARDY est invité par M. le Président à remplir les fonc;
tions de Secrétaire, en l'absence de M. Perrot de Chaumeux,
empêché.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

TOME XXV. — N. 5; 1879. 9
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M. DE KONINCK, président de la Section de Liége de l'Asso-
ciation belge de la Photographie, transmet à la Société le
programme d'un Concours organisé par cette Section.

Un prix-de.5oo rt ,a é.ténffect par nn;anonyme pour le per-
fectionnement :d.esprocédés photographiques aux émulsions.

Les conditions sont les suivantes :
I° Le Concours est réglé par la Section de Liége.
2° Il est accessible à tous les Belges. Il l'est également aux

étrangers faisant partie de l'Association belge de Photographie.
3° Toute émulsion lavée ou non, avec ou sans préservateur,

est admise à concourir. Le jury décide sans appel de la valeur
respective des procédés présentés.

40 Le cout-de d'émulsion 'prête àêtre - mployée ne pourra
pas dépasser 2fr par ioo°°.

Les personnes qui voudraient de plus amples renseigne-
ments sont priées de s'adresser an siége de la Société, 20, rue
Louis-le-Grand, ou directement à la Section de Liége.

La Société industrielle de Rouen a.envoyé le programme des
prix qu'elle propose pour être décernés en décembre 1879.
Parmi les sujets de prix nous trouvons :

« Une médaille d'or à celui qui présentera des moyens pra-
tiques d'appliquer industriellement la photogravure à l'indus-
trie des tissus imprimés. »

M. GILBERT, de Givet, adresse àla Société la Lettre suivante

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Nous avons l'honneur de vous adresser quelques échan-
tillons de nos nouveaux crayons en graphite pur.

» Nous vous serons , très-reconnaissants de vouloir bien les
faire essayer pour la retouche des clichés photographiques.

» Veuillez agréer, etc. »

L'envoi annoncé par M. Gilbert a été remis à la Société,
et les crayons sont distribués à différents Membres, qui pro-
mettent d'en faire l'essai immédiat et d'en rendre compte à la
prochaine séance.

La Société remercie M. Gilbert de son envoi.
•

M. DE Rocuns, un des propriétaires de la papeterie de
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Renage, prés Rives,. envoie, avec la. Lettre suivante, des rou- ^

leaux de papier destiné à la Photographie.

(t MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» J'ai l'honneur de 'vous adresser quelques échantillons du
papier photographique dont la papeterie de . Renage, près
Rives (Isère), vient d'inaugurer la fabrication.

» Désireux d'apporter à cette branche de notre industrie
tous les perfectionnements passibles, nous serions heureux de
voir les gens compétents nous signaler [es qualités et les dé-
fauts sur lesquels doit porter plus spécialement l'attention dn
fabricant.

» Veuillez agréer, etc. »

La Société remercie M. de Rochas de cet envoi.
Les rouleaux de papier envoyés par M.. de Rochas sont mis

à la disposition des Membres de la Société.

M. CREIFELDS, de Cologne, fait parvenir à la Société un
portrait obtenu à l'encre grasse et donne les, explications
suivantes :

a MONSIEUR LE PRÉSIDENT,.

» Je me permets de vous envoyer sous bande un portrait,
vous priant de vouloir bien le montrer à votre honorable
Société. Je pense qu'il pent offrir de rintérêt, car je suis
arrivé â découvrir le moyen de faire à l'encre grasse des
copies, quel qu'en soit le nombre, directement avec le négatif,
au moyen de la presse lithographique. Quant aux négatifs,
ils peuvent être conservés et employés en même temps pour
faire des copies au nitrate d'argent.

»Comme je n'ai aucun doute que mon invention ne soit
d'Une certaine importance, je vous prie encore une fois de
vouloir montrer' cette épreuve à votre-honorable Société.

» Je vous prie (ragréer, etc. »

La Société examine avec. intérêt le portrait envoyé par
M. Creiields et le remercie de cette Communication.

M. HUBERSON, directeur du Journal de Photographie, fait
hommage à la. Société d'un Ouvrage qu'il a publié. sous, le

9.
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titre de Formulaire pratique de la . Photographie aux sels d'ar-
gent.

La Société remercie M. Huberson du don de cet Ouvrage.

M. le Secrétaire donne lecture de la revue des journaux
français et étrangers envoyée par M. Perrot de Chaumeux.

En Amérique, on fait beaucoup de bruit autour d'un pro-
cédé de tirage aux encres grasses, dû à M. OBERNETTER, et qu'on
désigne sous le nom de procédé artotype. Voici sommairement
les formules. On recouvre une surface transparente ou non
avec :

Verre soluble 	  3 parties.
Eau. 	  8 »
Albumine 	  7 »

On laisse les plaques sécher sur un égouttoir, on les passe à
l'étuve, puis on les recouvre de :

Gélatine 	 	 5ogr
Colle de poisson 	 	 5o
Eau 	  I000
Bichromate d'ammoniaque 	 	 z5

On obtient avec ces formules des épreuves d'une très-
grande finesse, dit-on; reste à savoir si elles sont préférables
à celles qu'on pratique sur le continent. Ce sera à l'expérience
de décider.

M. Husetut indique au Photographie News le moyen sui-
vant de faire adhérer la gélatine à une plaque de zinc. 	 •

Ou applique à la surface de la plaque de zinc une solution
de 3tr d'acide chromique dans Ioogr d'eau. Après que l'ac-
tion est produite, on lave et on étend sur le zinc de la gélatine
non bichromatée, puis enfin la couche bichromatée.

L'adhérence est très-grande; mais il faut, avant de s'en
servir, maintenir les plaques au sec, sans quoi il y aurait une
réaction qui pourrait amener des taches sur la surface im-
primante.

M. PUSCRER, dans le Compte rendu annuel du Congrès des
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physiciens, à Francfort, indique le moyen suivant de noircir
le zinc d'une façon très-solide.

On dissout parties égales de chlorate de potasse et de sulfate
de cuivre dans 36 parties d'eau. Le zinc, bien décapé avec du
sable fin et de l'acide chlorhydrique étendu, est plongé pen-
dant quelques instants dans ce mélange. Il se recouvre d'un
enduit noir velouté, facile à enlever. On lave rapidement à
l'eau, puis après dessiccation on le plonge dans une solution
étendue d'asphalte dans le benzol : c'est, d'après les observa-
tions de Boettger, le liquide qui convient le mieux à cet usage.
On fait égoutter l'excès et l'on frotte le zinc avec un tampon
de coton pour fixer la coloration noire. La couleur est telle-
ment solide, qu'on peut employer le zinc ainsi préparé à faire
des toitures, etc.

M. KUPFFERSCHLOEGER adresse au Moniteur scientifique une
Note sur le moyen de reconnaître les impuretés de l'ammo-
niaque. Nous copions :

« L'action de l'acide nitrique sur le sulfate d'aniline, ayant
été décrite à diverses reprises, peut être considérée comme
connue; mais ce qui ne l'est guère, c'est l'application que l'on
peut faire de cette réaction très-sensible à la constatation de
la pureté de l'ammoniaque.

» Plusieurs Traités (le Chimie analytique rapportent que
l'épreuve la plus certaine à faire subir à une ammoniaque
douteuse, dans le but d'y constater la présence de matières
organiques incolores de nature goudronneuse, consiste à en
verser un excès dans une dissolution ferrique et à abandonner
le vase couvert au repos jusqu'à éclaircissement de la liqueur
surnageante, à la filtrer ensuite, puis à y verser du sulfhy-
draie ammonique, qui ne produira rien si l'ammoniaque est
pure (parce qu'elle aura précipité tout l'oxyde ferrique), mais
qui, dans le cas contraire, y produira un précipité noir de
sulfure de fer ou une coloration brune, selon la quantité de
métal restée dans la liqueur.

» Ce procédé, long et compliqué, n'indique nullement l'ori-
gine de l'ammoniaque ni la nature de ses impuretés. C'est
pourquoi nous lui préférons la coloration que l'acide nitrique
produit avec l'aniline et la toluidine existant presque tou-
jours dans l'ammoniaque retirée des eaux vannes et des eaux
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goudronneuses du gaz d'éclairage; la moindre trace de ces ma-
tières produit, dans ce cas, une coloration rouge groseille,.
surtout si l'on opère comme il suit.

a> Ou verse peu à peu l'ammoniaque que l'on veut essayer
dans un tube d'essai contenant quelques centimètres cubes
d'acide nitrique incolore et étendu du. quart de son volume
d'eau : si elle est goudronneuse, une coloration rouge groseille
apparaît immédiatement et devient brune à mesure que l'on
ajoute de l'ammoniaque impure; en outre, le mélange
s'échauffe considérablement et exhale manifestement l'odeur
de goudron, surtout si l'on n'ajoute pas l'ammoniaque en.
excès, c'est-â-dire si l'on cesse lorsqu'elle n'agit plus énergi-
quement sur l'acide nitrique; autrement, son odeur domine-
rait. La couleur brune persiste indéfiniment.

» L'acide chlorhydrique, employé de la même façon, donne
aussi lieu à une coloration rouge et à un dépôt de chlorure
ammonique; l'acide sulfurique colore l'ammoniaque en brun
plus ou moins foncé, et la réaction est tumultueuse. C'est
l'acide nitrique qu'il est • préférable d'employer, parce qu'il
forme une zone bien isolée et très-distincte. »

M. le capitaine JOLI( remet à la Société un paquet cacheté
qui est daté et signé par M. le Président.

M. CHEVRIER, directeur des musées de Chaton-sur-Saône,,
présente à la Société tin portrait de Nicéphore Niepce,. repro-
duit par la Photographie d'après un tableau original et gravé
héliographiquement par 11 I. Dujardin;. ce portrait sera donné
en prime à tous les souscripteurs au monument de N. Niepce
dont l'offrande s'élèvera à 5 francs et au-dessus.

M. le PRtSIDEriT informe la Société que le Cours, public et
gratuit de Photographie annoncé dans la dernière séance
aura lieu â la Sorbonne, sous les auspices de L'Association
scientifique de France. Par les soins de M. M lne Edwards,
membre de l'Institut, président de l'Association, l'amphi-
théâtre de Zoologie sera mis â la disposition du professeur,
qui• ouvrira ce Cours: au: mois de novembre prochain et le
continuera chaque semaine, le jeudi soir; d'es indications
ultérieures donneront de plus amples renseignements.
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M. DAvANNE, chargé du Cours, annonce que M. Chardon,
qui déjà Iui a prêté un si précieux concours lors de sa dernière
conférence, a bien voulu se meure encore à sa disposition pour
l'aider dans les préparations délicates qui seront nécessaires
pendant ces leçons.

M. FAS«tE adresse à la Société la Communication suivante :

• On sait que le collodion bromuré préparé longtemps à
l'avance (un an ou dix-huit mois, suivant la méthode de
M. Chardon, donne des résultats inférieurs à ceux que fournit
le même collodion âgé de deux ou trois mois. Ce dernier four-
nit en effet des résultats identiques à ceux qui sont décrits
dans l'Ouvrage de M. Chardon.

a Le collodion âgé au contraire, étant sensibilisé, fournit,
après précipitation â l'eau chaude, une poudre qui, séchée et
redissoute dans l'éther et l'alcool, donne lieu à des images qui,
soumises à l'influence du révélateur alcalin, se voilent souvent
si sin action est prolongée, et qui pour être renforcées néces-
sitent généralement l'action du nitrate d'argent et de l'acide
pyrogallique. Nous avons montré ailleurs (Bulletin de la Société
francaise de Photographie, 1878) qu'en conceLtrant l'émul-
sion on évitait cet insuccès.

» Quelque temps après cette Communication, nous avons
eu connaissance du procédé de M. Bolton, qui recommande
de laisser sécher l'émulsion avant de la soumettre au lavage.
Ce procédé nous a parfaitement réussi avec de très-vieux col-
lodions bromure% que nous considérions comme inutili-
sables.

» Dans une récente Note, M. Magny a indiqué qu'il
valait mieux s'en tenir â la méthode de M. Chardon. Si le
collodion bromuré n'est pas préparé depuis plus d'un mois,
rien n'est à changer à la méthode primitive, et les résultats
sont de tout point excellents : le procédé répond très-bien au
but pour lequel il a été créé.

» Mais, si l'on néglige de sensibiliser la provision de collo-
dion bromuré, on s'aperçoit au bout de peu de temps que
l'émulsion finale donne des couches très-mates, plâtreuses,
des images voilées qu'il est difficile (le renforcer même à
l'argent.

'» Le lavage de l'émulsion après séchage donne dans les
Toua XXV. — N° 5; x87 9 .	 Io
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mêmes circonstances des plaques à surface brillante par
réflexion, rouge rubis par transmission, et-qui se renforcent
avec une merveilleuse facilité par l'action du glucose, de
l'acide pyrogallique et du bicarbonate de potasse. De plus,
l'émulsion, à l'état dissous, se conserve au moins trois mois et
au bout de ce temps donne des positifs sur verre plus beaux
que ceux qu'elle fournit les premiers jours (pourvu que
l'émulsion ne contienne pas de quinine).

» Par suite, nous croyons utile de recommander pour les
vieux collodions le mode opératoire suivant : après neutrali-
sation de l'excès de nitrate d'argent suivant la méthode de
M. Chardon, verser 00°e d'émulsion dans une cuvette en por-
celaine 2 7 X 33 placée horizontalement; laisser sécher pen-
dant vingt-quatre heures, et, au bout de ce temps, laver l'émul-
sion à cinq eaux jusqu'à disparition des traces huileuses; on
divise l'émulsion avec une spatule ea verre ou en platine (ou
une cuiller en argent); on la recueille sur un filtre, et l'on
achève le lavage et le séchage comme dans le procédé primitif.
Ce mode opératoire réussit toujours, pourvu que, dix heures
après la sensibilisation du collodion bromuré, l'émulsion ait
pris la teinte rouge orangée caractéristique. Si un vieux col-
lodion ne donnait pas cette teinte, nous croyons qu'on peut le
considérer comme perdu et qu'il est inutile de pousser plus
loin la série des manipulations.

» L'explication de ce qui se passe se déduit de l'hypothèse de
M. Chardon sur la pyroxyline. En effet, M. Chardon écrit,
dans sa brochure, qu'il faut que les cellules du coton-poudre
soient assez dilatées et assez imprégnées de bromure pour
retenir les parcelles d'émulsion â l'état de bromure d'argent.
Or, l'expérience montre que cette dilatation est une fonction
continue et croissante du temps, fonction dont les variations
peuvent être constatées au moyen de la teinte•rouge orangé
que prend le collodion après sensibilisation. Elle a. une limite;
lorsqu'elle l'atteint, les cellules de pyroxyle peuvent être con-
sidérées comme rompues et le bromure se précipite à l'état
plâtreux. La précipitation de l'émulsion à l'eau chaude, lorsque
le collodion est vieux, peut lui faire atteindre cette limite : de
là l'insuccès. La concentration ou mieux le séchage complet
de l'émulsion avant de la laver resserre les cellules et empri-
sonne de plus en plus les particules de bromure d'argent; par
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suite, pas de bromure plâtreux et aspect brillant des plaques
préparées.

» Mais la précipitation à l'eau chaude, par la grande extension
des cellules que provoque cette opération, agit comme le temps :
dans certains cas, elle est impuissante à faire atteindre la limite
de rupture, et alors c'est la méthode décrite par M. Chardon
qui fournit les meilleurs résultats; dans d'autres, elle fait
dépasser cette limite, et alors on peut dire qu'il y a rupture
des cellules, d'oû le bromure plâtreux et son cortège d'in-
succès.. Dans l'un comme dans l'autre cas, les cellules ont été
plus dilatées que par le séchage et peuvent être considérées
comme ayant perdu de leur élasticité.

» Donc le séchage complet de l'émulsion avant le lavage
doit donner une émulsion se conservant plus longtemps, ce
que l'expérience vérifie.

» Ainsi, en suivant l'hypothèse émise par M. Chardon, on
se rend assez bien compte des faits.

» On peut appliquer ceci aux collodions à portraits. Si l'on
a deux flacons de collodion préparés en même temps et don-
nant de bons résultats, que l'on fasse évaporer l'un des flacons
et que l'on conserve l'autre tel quel, ce dernier, au bout d'un
certain temps, donnera de mauvais résultats, tandis que le
résidu de l'évaporation de l'autre flacon, séché et redissous,
donnera un collodion identique à ce qu'il était lorsqu'on l'a
évaporé. Une expérience faite il y a longtemps par M. Pélegry
a mis ce fait en évidence. Peut-être pourrait-il être utilisé pour
la fabrication des collodions destinés au travail de l'atelier.

» Veuillez agréer, etc. »

M. ROSSIGNOL remet à la Société le Mémoire sur la cause
des auréoles dont il a été question dans le Rapport de la Com-
mission sur le même sujet.

Ce Mémoire sera, publié prochainement.

M. DAVANNE communique à la Société des observations
que M. de Lafollye, ancien directeur régional des Télégraphes,
a présentées à la Société d'encouragement au sujet des procédés
d'émulsion sèche de M. Chardon, ainsi que la réponse qu'il
a cru devoir faire à M. de Lafollye (voir prochainement). _

Il ajoute que, depuis, il a eu l'honneur de recevoir la visite de
I O.
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M. de Lafollye, qui lui a remis un petit cliché préparé d'après
la méthode proposée par lui.

Dans une Lettre postérieure, M. de Lafollye ajoute :

« ... Je crois que le photographe praticien ou amateur doit
être en mesure de confectionner lui-même les préparations à
son usage au moyen des produits chimiques ordinaires, et que,
pour éviter Ies conséquences de la curiosité des douanes ou
les désagréments qu'aurait un touriste dont l'émulsion aurait
vu le jour, il est préférable d'emporter avec soi des dissolu-
tions concentrées de nitrate d'argent et de bromure soluble,
ou même les sels cristallisés, pour faire à destination un
précipité qui ne demande qu'un peu d'eau distillée. L'émul-
sion que j'ai obtenue en ajoutant directement le bromure
d'argent au collodion normal était abandonnée depuis six mois;
pourtant elle est restée presque tout entière en suspension et

il a suffi de l'agiter un instant pour la ramener à son état
primitif. L'épreuve obtenue a posé une demi-minute avec un
objectif triplet de om,z5 de foyer diaphragmé à o m,o2 d'ouver-
ture.... »

Le cliché envoyé par M. de Lafollye est examiné avec grand
intérêt par la Société, qui constate qu'il est aussi fin que ceux
obtenus avec les émulsions ordinaires.

M. BAHDY a cherché à obtenir dans la gélatine, en suivant
les précautions indiquées, les résultats décrits par M. de La-
follye ; mais il n'a pas réussi.

M. AvnitA a essayé de sOn côté avec le collodion normal; il
a également échoué.

M. A. GIRARD fait observer que dans ces questions de divi-
sion extrême des précipités il faut tenir compte • de l'état de
neutralité des solutions employées, et que tels précipités qui ne
passent pas à la filtration tant que les liqueurs sont à un
certain état d'acidité ou d'alcalinité passent au contraire faci-
lement quand cet état est modifié.

M. PELIGOT rappelle, à ce sujet, un remarquable travail que

M. Stas a publié dans les Annales de Chimie et de Physique,
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duquel il résulte que le chlorure d'argent se présente sous
trois états différents.

En présence de ces divergences, la Société demande que l'on
s'adresse à M. de Lafollye pour avoir de nouveaux renseigne-
ments, et le remercie de ceux déjà fournis.

M. CLOUZAnn présente à la Société une chambre noire de
voyage combinée par lui, dont toutes les dispositions paraissent
parfaitement comprises dans leur ensemble. L'appareil est à
la fois léger, solide, facile à manier.

La Société, après avoir suivi avec intérêt la démonstration
faite par M. Clouzard, le remercie de cette présentation.

Sur la demande de M. le Président, l'appareil reste monté,
pour que les Membres de la Société puisse l'examiner après
la séance.

La Société remercie M. Clouzard de cette présentation.

M. DAVAxtvE met sur le Bureau, de la part de M. Brewer,
.fournisseur de verrerie pour les applications des sciences, un
entonnoir don t la douille est, à sa naissance, légèremen t renflée
en forme de boule. Cet entonnoir est destiné principalement
aux filtrations que l'on fait au moyen de substances filamen-
teuses, comme la laine, le verre filé, l'amianthe, le coton, etc.
On tasse légèrement la-matière filtrante dans le renflement, où
elle se trouve maintenue, sans que l'on ait à craindrede la voir
se déplacer ou remonter lorsqu'on verse le liquide à filtrer.

La Société remercie M. Davanne et M. Brewer de cette
présentation.

M. LAMrut présente à la Société une série remarquable
d'épreuves représentant divers monuments de Paris et obtenues
par les procédés aux encres grasses; parmi les épreuves, nous
citerons la tour Saint-Jacques, l'Opéra, diverses vues des
Tuileries et du Louvre.

La Société, après les avoir examinées avec intérêt, remercie
M. Lampué de cette présentation.

M. MonIZET présente à la Société des clichés obtenus au
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gélatino-bromure et les épreuves positives résultant de ces
clichés. Ces vues ont été prises par lui dans un récent voyage
qu'il vient (le faire en Algérie et montrent la finesse et la
rapidité de ce procédé, car plusieurs de ces vues ont dû être
faites presque instantanément.

La Société remercie M. Morizet de sa présentation.

M. BALACNY montre à la Société une série de clichés faits
dans la forêt de Fontainebleau par le procédé du collodio-
bromure (ou émulsion sèche), pour prouver quelle régularité
et quelle certitude ,de résultat donne ce procédé. Il indique
qu'il lui a semblé préférable d'augmenter les proportions des
réactifs et de faire l'émulsion en employant dans le collodion
3 pour ioo de coton-poudre et 3 pour zoo de bromures
mélangés.

La Société remercie M. Balagny de sa présentation.

M. STEBBING présente des épreuves obtenues au moyen de
la préparation dite au gélatino-bromure; il fait observer que,
si l'on emploie des gélatines trop tendres, la couche se dilate
assez pour se soulever, quitter la glace et présenter alors une
dilatation telle, que l'épreuve se trouve agrandie quatre fois et
plus. Il suffit alors de recueillir cette couche de gélatine sur
une glace plus grande, oit elle sèche, pour avoir un agrandisse-
ment considérable de l'épreuve primitive.

M. BAnDY a fait récemment des observations du même
genre, et il a constaté que cet agrandissement et ces soulève-
ments se produisaient surtout dans des solutions alcalines ou
dans des bains trop concentrés; il lui a suffi, pour y porter
remède, d'étendre ces bains de leur volume d'eau.

La Société remercie M. Stebbing et M. Bardy de leurs ob-
servations.

M. LtoN VIDAL présente une Note sur un nouveau procédé
de Phototypie (voir prochainement).

La Société remercie M. L. Vidal de cette Communication.
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M. Ca. CROS donne communication d'un travail sur le
déplacement facultatif de l'actinisme (voir prochainement).

La Société remercie M. Cros de cette Communication.

M. CIIARDOIY donne lecture à la Société d'une partie de ses
essais sur le procédé au gélatino-bromure d'argent. Dans ces
recherches, après avoir examiné les qualités des gélatines et
présenté divers spécimens, il décrit le mode de préparation de
l'émulsion sensible et indique ensuite diverses préparations
pour le développement de l'image. Cette étude est accompagnée
de la présentation de clichés obtenus par les moyens décrits
(voir p. 127).

La Société remercie M. Chardon de cette Communication.

M. I'ERRTER présente â la Société une série de clichés
obtenus sur des pellicules de gélatino-bromure d'argent. Il
accompagne cette présentation des explications suivantes :

« Nous avons toujours, comme tous les photographes voya-
geurs, été vivement contrarié de la fragilité, du poids et de la
cherté des glaces nécessaires à la production des clichés pho-
tographiques, et nous avons souvent déploré que l'on ne pût
pas les remplacer par des feuilles de gélatine, qui en ont la
transparence sans en avoir ni le poids, ni la fragilité, ni le
prix; mais jusqu'à ce jour les procédés que l'on pratiquait
rendaient cela impossible. Mais aussitôt que nous avons eu
éxpérimenté le procédé au gélatino-bromure, nous avons
prévu la possibilité d'arriver à ce résultat; mon fils s'en est
spécialement occupé. Il est en effet parvenu à obtenir ce
desideratum de la manière la plus complète et la plus satisfai-
sante, et les épreuves produites sur ces feuilles ne laissent à
désirer sous aucun rapport, soit comme finesse, soit comme
transparence, soit comme facilité de préparation et comme
usage pour l'obtention des clichés.

» Voici leur mode de préparation :
» Prenez une glace de la dimension que vous voulez donner it

la feuille de gélatine; recouvrez-la d'une couche de collodion
normal de la densité de jsr de fulmicoton pour ioo'° c d'alcool
et d'éther; laissez sécher, puis versez sur cette couche de
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collodion une solution de gélatine ordinaire, de la densité de
155e pour lote d'eau; laissez sécher cette seconde couche, et
recouvrez-la d'une nouvelle couche du même collodion qui a
déjà servi; laissez encore sécher, et versez en dernierlieul'é-
mulsion sensible de gélatino-bromure. Cette dernière couche
une fois sèche, coupez les bords de la feuille; elle se détachera
avec la plus grande facilité et pourra se conserver pour
l'usage presque indéfiniment. Pour opérer, on met la feuille
sensible entre deux glaces minces que l'on place ensemble dans
le châssis de la chambre noire. Le développement se fait de
même que si l'on opérait sur glace; il faut seulement manier
les feuilles de gélatine avec plus de précaution, ce qui se com-
prend tout seul.

n Je crois ce procédé appelé à remplacer dans beaucoup de
cas les glaces employées jusqu'à ce jour, et les épreuves que
nous faisons passer sous vos yeux vous donnent la preuve de
ce que nous avançons. n

La Société remercie M. Ferrier de sa présentation et de ses
explications.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures.
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COMMUNICATIONS.

PROCÉDÉ AU GÉLATINO-BROMI1RE D'ARGENT;

PAR M. CHARDON.

Après ce qui a été dit sur le procédé désignai sous le nom
de gélatino-bromure, il semblerait, au premier abord, qu'il
n'y ait rien â ajouter. Pour la pratique de ce procédé, notre
collègue, M. Ferrier, si expert dans l'art de la Photographie,
nous a donné des formules simples avec lesquelles la réussite
est assurée; aussi nous nous proposons d'envisager le procédé
à la gélatine sous des aspects un peu différents, désirant en-
trer en quelque sorte plus avant dans la question.

Pour être plus aisément compris, nous diviserons ce tra-
vail en trois Chapitres ou points principaux:

1° La gélatine considérée dans sa nature;
a.° Le bromure d'argent émulsionné par la gélatine;
3° Les développements de l'image latente.

I. — GÉLATINES.

Les différentes sortes de gélatine livrées par le commerce
sont extraites de peaux, de cornes, d'os, de cartilages et de
tendons d'animaux.

Suivant les matières qui entrent dans lafabrication et aussi
suivant la méthode d'extraction, les gélatines ont différents
aspects et différentes qualités. Il n'est pas inutile, pour le
point qui nous occupe, de savoir dans quelles conditions le
choix devra se faire. Trois qualités nous paraissent néces-
saires : la pureté, la porosité ou mieux la perméabilité, la té-
nacité ou la résistance.

Les gélatines obtenues exc!Itsivement avec des os et celles
provenant des tendons sont très-résistantes; mais les pre-
mières sont souvent acides et les secondes contiennent quel-



— I28 —

quefois des traces d'alun. L'acidité est le défaut le plus ordi-
naire et le plus nuisible pour les usages photographiques.

Les gélatines extraites des peaux et des cartilages des jeunes
animaux sont pures et exemptes d'acide, mais elles manquent
de résistance.

Employées dans les émulsions, elles adhèrent mal au sup-
port et se détachent en occupant souvent un espace double
de celui qu'elles recouvraient. Ces sortes de gélatines doivent
être rejetées complétement.

Ce ne sont là, Messieurs, que des .indications très-géné-
rales, mais qui, néanmoins, peuvent être utiles et éviter des
insuccès. En dehors de ces observations, on trouve aisément
dans le commerce des gélatines qui se prêtent bien aux
opérations photographiques, telles que la gélatine « marque
de la comète », indiquée par M. Ferrier, les sortes dures de
gélatine Cogniet, de Lyon, plusieurs qualités de gélatines
Nelson.

Un moyen facile et qui réussit assez bien pour reconnaître
celles qui seront d'un bon emploi consiste à mettre en même
temps, dans un vase plat contenant un peu d'eau, une feuille
de chaque gélatine à essayer, en ayant soin de n'en, immerger
que la moitié. Le choix devra se porter sur la sorte qui, tout
en se gonflant par l'absorption de l'eau, conservera le mieux
sa forme primitive. Celle-là sera presque toujours la plus
résistante. Quant à l'acidité, il est facile de s'en rendre
compte.

L'ichthyocolle, ou colle de poisson, est d'un bon usage dans
les émulsions. Elle se fond assez difficilement et il est néces-
saire de la laisser longtemps dans l'eau froide avant de la dis-
soudre.

La dissolution doit être filtrée sur de la laine cardée, car
elle est mélangée de fibres et de parties insolubles qu'il faut
éliminer. On trouve dans le commerce, sous forme de. géla-
tine, de la colle de poisson débarrassée de toutd matière étran-
gère et dont l'usage est excellent.

Étendue sur verre, elle donne des coaches extrêmement
fines, très-perméables et même plus perméables qu'aucune
autre gélatine.	 •

On ne peut toutefois l'employer seule, car, après avoir été
fondue une fois, avec les sels d'argent, il est très-difficile de



— tag —

la faire reprendre en gelée. C'est sans doute à cet état parti-
culier que la gélatine de poisson doit sa grande perméabilité.

Nous avons l'honneur de vous soumettre différentes sortes
de gélatines qui nous ont servi dans le cours de nos expé-
riences.

II. — BROMURE D' ARGENT ÉMULSIONNIt.

Une première question se présente : l'émulsion à la géla-
tine doit-elle être faite avec un excès d'argent ou un excès de
bromure, ou enfin dans une neutralité absolue?

Dans les émulsions au collodion, il est incontestable, et la
pratique l'a suffisamment démontré, que l'excès d'argent est
nécessaire pour obtenir une plus grande sensibilité.

Nous avons recommandé que cet excès soit faible, sans
quoi la matière organique, qui est le coton, se combinerait
avec l'argent et amènerait inévitablement des voiles dans le
développement de l'image. Remarquez, Messieurs, que la cel-
lulose n'a aucun rapport, comme matière organique, avec la
gélatine. Cette dernière se combine à l'argent avec la plus
grande facilité. Une expérience bien simple le prouve sur-
abondamment. Si, dans une solution neutre de gélatine, on
introduit quelques centigrammes d'azotate d'argent et si
l'on conserve cette solution liquide pendant quelques heures,
l'argent sera complétement combiné et l'analyse n'en dé-
couvrira aucune trace dans les eaux de lavage. De plus, il y
aura coloration immédiate de la gélatine, même dans l'obs-
curité.

Nous avons toujours pensé que le bromure d'argent devait
se former dans un milieu inerte, et sur lequel il ne pourrait
exercer aucune action.

Nous maintenons cette opinion pour la gélatine. Quant à
l'excès de bromure dans l'émulsion, il retardera toujours
l'impression lumineuse, mais, si cet excès est faible, il n'y
aura pas de différence sensible. La neutralité absolue est ce
qu'on pourrait le plus désirer.

On pourrait objecter que, les formules publiées indiquent
presque toutes un excès d'argent. Sans mettre en doute le
soin avec lequel elles auront été faites, nous répondrions :
Est-on bien sûr de l'excès d'argent? l'a-t-on constaté par une
analyse méthodique ?
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Il ne faut pas oublier que les produits livrés par le com-
merce sont variables dans leur composition, et que les équi-
valents théoriques sont souvent en désaccord avec la pratique.
Citons un exemple :

Le bromure d'ammonium, qui a pour formule AzHsBr,
donne en équivalents 97,996. L'azotate d'argent, AgOAzO5,
donne 169,97. D'oi1 il résulte que, pour I gr de bromure
d'ammonium chimiquement pur, il faut Isr , 73 d'azotate d'ar-
gent pour le transformer en bromure d'argent. Or, avec
les produits du commerce, on trouve que, pour avoir un
excès d'argent dans la double décomposition, il faut en-
viron près de 2g° d'azotate d'argent pour I gr de bromure. Se
ne crois pas qu'aucune formule avec excès d'argent ait cou-
vert cet écart. C'est, selon nous , ce qui fait qu'on a pu
réussir. Nous ne savons si cela se passe de même avec d'autres
bromures, le temps nous, ayant manqué pour en faire l'expé-
rience. Avant de nous être rendu compte de cette observation,
nous avons cru un moment que l'argent avait été absorbé en
partie par la gélatine, pendant la sensibilisation, et qu'il fal-
lait attribuer à ce phénomène la grande sensibilité de la gé-
latine bromurée. Il n'en est rien : cette sensibilité provient,
nous n'en doutons pas, d'un agencement moléculaire du bro-
mure d'argent joint à une division infinie. Nous confirmons
donc ce que nous avons dit : qu'il ne faut pas d'excès d'argent
en présence de la gélatine, sous peine d'être exposé aux teintes
rouges et aux voiles, accident qu'éprouvent souvent ceux qui
n'ont pas encore l'habitude de ce procédé.

Avant d'indiquer la formule à laquelle nous nous sommes
arrêté, nous dirons que, pour avoir un maximum de sensi-
bilité, la gélatine doit contenir la plus grande quantité pos-
sible de bromure d'argent et l'on arrive à ce résultat en pro-
portionnant la quantité de gélatine au volume du bromure
(l'argent qui doit rester en suspension.

Formule.
Eau 	 5o
Bromure d'ammonium 	 5
Gélatine Nelson, celle de la marque

de la comète, première qualité 	 4
Gélatine colle de poisson 	 4
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Sensibilisée par

Eau 	  5o
Azotate d'argent 	 	 9

Ces proportions, eu égard aux équivalents pratiques,
donnent un très-léger excès de bromure.

Il est inutile d'insister sur la préparation. Elle est d'ail-
leurs très-simple : on laisse gonfler les gélatines coupées en
morceaux, dans les 5o°° d'eau contenant les 5Sr de bromure.
Après gonflement, on fond au. bain-marie. On dissout l'azotate
d'argent dans 5o°° d'eau distillée, en ayant soin de porter la
solution à la même température que la gélatine, puis on verse
par petites parties la solution argentique dans la gélatine bro-
murée, en agitant après chaque addition. Avec 2500 d'eau on
rince le flacon contenant l'argent. Il est d'une importance
capitale de ne pas renverser l'opération, c'est-à-dire de ne
pas verser la gélatine dans l'argent, car l'argent, n'ayant pas
assez de bromure en présence, se combinerait infailliblement
avec la gélatine, et produirait par la suite cette coloration
rouge qui ôterait toute réussite.

L'émulsion ainsi préparée doit rester sur un bain-marie
pendant au moins trois heures. Il faut la remuer de temps
en temps.

Si l'opération a été bien conduite, on aura une émulsion
crémeuse, très-homogène et d'une grande finesse.

Il faut alors filtrer l'émulsion sur une cuvette, de manière
qu'elle s'y répande en couche mince. Elle refroidit et se
prend en gelée qui, pour avoir assez de consistance, doit être
abandonnée à elle-même pendant trois heures et, autant que
possible, à une basse température. Il ne reste alors qu'à la di-
viser et è la laver en se servant d'une des méthodes connues.
11 est utile d'analyser la dernière eau de lavage, afin de con-
stater que l'émulsion ne contient plus aucun sel soluble.

Nous ne ferons que peu d'observations sur la préparation
des glaces. La méthode dont on a le plus l'habitude est sou-
vent la meilleure. Nous nous bornerons à dire que le séchage
doit se faire aussi promptement que possible. Il n'est pas in-
dispensable que les glaces sèchent horizontalement. Quand
la gélatine a fait prise, on peut la disposer verticalement dans
une boîte ou dans une armoire, eu ayant soin de disposer un
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courant d'air sec et constant. Les glaces sèches doivent être
opaques par transparence, et, malgré cette opacité, il est im-
portant que les couches ne soient pas trop épaisses, afin d'être
facilement traversées par le révélateur.

III. — DÉVELOPPEMENTS.

Ici se place la question la plus importante dans tous les pro-
cédés, et particulièrement dans le procédé à la gélatine. It est
bien entendu qu'en traitant cette question nous écartons tout
renforcement de l'image. Le renforcement peut être utile dans
certains cas, mais dans la plupart des circonstances il est plu-
tôt nuisible, en ce sens, qu'il n'agit jamais uniformément et
que son action se porte surtout sur les parties déjà trop
venues.

Le développement doit être en rapport de l'effet que l'on
veut obtenir, de la durée de la pose et de la nature de la
couche sensible.

Pour l'émulsion à la gélatine il n'y a jusqu'à présent que
deux procédés en usage : l'un qui indique l'ammoniaque, soit
liquide, soit à l'état de carbonate mélangé à l'acide pyrogal-
lique; l'oxygène de l'air aide beaucoup au révélateur, car on
sait avec quelle facilité il est absorbé par les pyrogallates
alcalins; l'autre procédé fait usage de certains sels de fer.

Le premier nécessite une pose plus courte, il révèle plus
(le détails, mais il donne souvent des clichés gris, surtout si
la pose est un peu dépassée. Par contre, si la pose est sensi-
blement trop courte, il est impossible de prolonger le déve-
loppement, même en renouvelant le révélateur. L'acide pyro-
gallique agit sur la gélatine et la teinte en rouge, couleur
qu'on ne peut faire disparaître qu'en compromettant le cliché.
L'aspect du cliché est légèrement verdâtre et peut causer des
erreurs au tirage. On atténue cette teinte verte en laissant les
clichés pendant quelques instants dans une solution d'alun.

L'emploi du fer parai trait très-avantageux s'il ne nécessi-
tait une pose un peu plus longue. La nuance, du. cliché est
bonne et la clarté ne laisse rien à désirer.. L'effet est aussi
beaucoup plus agréable.

Il y a tout lieu d'espérer que d'ici peu nous trouverons des
formules qui, tout en conservant les qualités, nous permet-
tront de vaincre les défauts.
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Révélateur à l'ammoniaque liquide. -- Ici, je demande par-
don d'avance à notre excellent et sympathique collègue M. Fer-
rier, mais j'ai trouvé sa formule excellente et je m'en empare
pour la reproduire. Je compte sur son indulgence pour me
pardonner ce plagiat.

Solution n° 1.

Eau distillée 	  Ion
Solution alcoolique d'acide pyrogallique

à Io pour loo 	 	 10.

Solution n° 2.

Eau 	  I000
Ammoniaque concentrée 	 	 15
Bromure de potassium 	 	 3

La glace doit être immergée pendant quelques minutes
dans de l'eau ordinaire contenant quelques gouttes d'une so-
lution faible de bromure de potassium, puis lavée légèrement
et recouverte de la solution n° 1. Quelques instants après, on
ajoute quantité égale du n° 2. Si l'acide pyrogallique est de
bonne qualité et que la pose ait été convenable, l'image ap-
paraîtra après trente secondes et atteindra en peu d'instants
son complet développement sans qu'il soit nécessaire de renou-
veler le révélateur.

Les causes qui produisent la teinte rouge sont multiples;
déjà nous en avons signalé plusieurs. L'acide pyrogallique
vieux ou de mauvaise qualité produit le même effet. Il se
retrouve encore dans des glaces trop transparentes, dont les
dos n'auront pas été recouverts d'une couche colorée.

Révélateur au carbonate d'ammoniaque.

N° 1.

Eau 	  Loo
Carbonate d'ammoniaque 	 	 5

N°2.

Alcool . 	 l o0

Acide pyrogallique Io
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La glace doit séjourner quelques minutes dans la solution
suivante :

Eau 	  zoo
Bromure de potassium 	 	 r

Égoutter sans laver et plonger pendant deux minutes dans

Eau 	
N°2 	

50cc

de 4 à 5"c

puis additionner par fraction, suivant la venue de l'image,
5oec du n° 1.

Ce développement donne plus d'effet que celui à l'ammo-
niaque liquide; l'image vient peut-être un peu moins rapide-
ment, mais les détails sont bien fouillés. De plus, le révéla-
teur se conserve sans grande coloration.

Révélateur ferrique. — Nous avons essayé les différentes
formules qui ont été publiées sur ce sujet et aucune ne nous
a donné pleine satisfaction. Après de nombreux essais, nous
nous sommes provisoirement arrêté aux formules suivantes :

N°4.

Eau 	  200
Oxalate neutre de potasse 	 	 75
Oxalate de fer 	 	 17,5o

N°2.
Eau 	  3o
Sucrate dé chaux liquide ( formule de

M. Davanne) 	  25cc
Bromure de potassium 	 	 o,5o
Alcool 	  25

On commence par dissoudre à chaud l'oxalate de potasse
dans les Zoo°` d'eau, puis, après refroidissement, on ajoute
l'oxalate de fer. On laisse quelque temps la dissolution se
faire, puis on ajoute par petites parties le n° 2, qui aura été
préparé séparément. Il se forme un précipité d'oxalate de
chaux qui reste sur le filtre. Le bain entièrement froid est bon
pour l'usage, mais il vaut mieux attendre quelques heures.
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Deuxième formule.
Eau 	  Loo
Oxalate de potasse 	 	 20
Lactate de protoxyde de fer (FeO, C6HS O'', 3 HO) .	 t o
Solution de sucrate de chaux 	 	 so
Bromure 	 	 o, o5

Le lactate de protoxyde de fer s'obtient en faisant bouillir
l'acide lactique avec la limaille de fer. On l'obtient encore
en décomposant le lactate de chaux par du . sulfate de pro-
toxyde de fer..

La dissolution du lactate de protoxyde de fer ne se sur-
oxyde à l'air qu'avec une extrême lenteur.

La préparation se fait comme celle de la première formule.

Troisième formule.
Eau ..............................	 too	
Solution de la seconde formule........ roc)
Alcool..... . ......................	 25
Aldéhyde 	 	 ro gouttes
Bromure 	 	 o, 20

Ces trois révélateurs, qui ont entre eux beaucoup de ressein-
blance, donnent, les deux. premiers. (car le temps m'a manqué
pour étudier complétement le dernier), des clichés très-lim-
pides, d'un ton très-agréable et favorable à l'impression. La
pose nécessaire,, quoique un peu plus longue pour la première
formule qu'avec les révélateurs à l'ammoniaque, est cepen-
dant très-courte. Nous pouvons• obtenir des. clichés de
paysages en quelques secondes.

Quant à: la _ seconde formule, nous pouvons dire que la ra-
pidité du développement ne le cède en rien aux révélateurs
à l'ammoniaque. On obtient des clichés très-complets, très-
fouillés et ayant une coloration semblable à celle des clichés
faits par les procédés humides, et cela aven des poses très-
courtes.

Le bromure ajouté au révélateur a pour objet d'éviter les
voiles, mais il retarde sensiblement la venue de. l'image. On
devra donc s'en servir avec beaucoup de précautions et de
discernement. Pour mettre en garde contre une trop forte



— 136 —

proportion, nous dirons que quelques gouttes d'une solution
à r pour r000 d'eau suffisent souvent pour conserver au cliché
toute sa limpidité.

Pour conclure, nous dirons que la question des révélateurs
nous paraît être le point le plus important des recherches.
Nous continuerons nos expériences, nous estimant heureux
si notre Communication a pu vous intéresser autant que le
sujet que nous avons traité le mérite.

RAPPORT SUP. LES CAUSES DES AURÉOLES;

PAR 1%I. DAVANNE.

MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous remettre, au nom de votre Commission
d'essais, un Rapport sur les causes des auréoles. Ce Rapport eût
dû vous être présenté par notre collègue M. Ad. Martin, bien
plus compétent que moi sur ces diverses questions, et, si j'ai
accepté la mission de le remplacer ici, c'est parce qu'il a bien
voulu suivre avec moi le travail et me donner ses avis pour
l'ensemble de cette Note.

Je ne me dissimule pas que ce Rapport est un peu aride; j'es-
père cependant qu'il contribuera à élucider une partie de la
question soulevée.

Lorsqu'on examine un cliché après le développement, il
arrive souvent, malgré une mise au point rigoureuse, que, dans
les parties même les plus nettement tranchées, tantôt les noirs
du cliché envahissent sur les blancs, tantôt au contraire ces
noirs se renforcent dans le voisinage des blancs, tantôt enfin
les traits les plus déliés ne semblent pas suffisamment nets et
sont comme estompés parla lumière.

On a donné à ces phénomènes le nom général d'auréoles,

et, quand on a voulu en rechercher la nature, on s'est trouvé
en présence de diverses explications et sans doute de diverses
causes. Parmi ces causes nous devons ranger l'action chi-
mique du. développement; cette action se fait sentir prin-
cipalement quand le développement est difficile et nécessite
des renforcements au nitrate d'argent. Dans ces conditions,
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l'auréole s'accentue dans les grands noirs du cliché, sur la
limite des grands blancs; elle peut s'expliquer par ce fait que
le grand blanc, ne réduisant pas l'argent, peut en céder sur sa
limite une proportion un peu plus considérable au révélateur:
de là cette vigueur plus accentuée. Nous avons réservé pour
plus tard l'étude de ce phénomène, nous bornant quant à pré-
sent, pour l'expliquer, à l'hypothèse énoncée plus haut.

Une autre cause a été étudiée précédemment par M. Angot,
qui, dans la séance de juin 18 77 , a démontré que les images
obtenues sur des surfaces sensibles varient de dimensions sui-
vant l'intensité de l'éclairage, la durée de la pose, la sensibi-
lité de la plaque, l'ouverture de l'objectif. Il est certain que,
si la reproduction des surfaces très-éclairées varie dans ses
dimensions suivant les circonstances ci-dessus énumérées, il
se produit un envahissement sur les parties voisines, ce qui
nuit à la perfection de l'image. Cette cause, qui peut avoir une
influence considérable lorsqu'il s'agit de mesures de précision
ou lorsqu'on veut atteindre la plus grande perfection possible
dans la reproduction de traits excessivement délicats, peut être
négligée dans la plupart des applications les plus immédiates
de la Photographie, et surtout lorsque les temps de pose ont été
convenablement appréciés. En effet, M. Angot a démontré que
dans les conditions d'une pose trop courte l'image des parties
lumineuses se rétrécit, tandis qu'elle est an contraire amplifiée
par une pose exagérée. On peut donc arriver le plus souvent à
une moyenne donnant une épreuve d'une exactitude suffisante
pour la généralité des cas, puisque, même dans les conditions
oit s'est placé M. Angot pour ses recherches d'ordre scienti-
fique, les variations de dimension étaient assez minimes pour
pour qu'il dût les évaluer en prenant pour unité le —  de
millimètre.

M. Rossignol a transmis à votre Commission une étude des
auréoles; dans ce travail il a laissé de côté les larges auréoles,
qui vont plus spécialement nous occuper, pour rechercher
principalement les causes qui altèrent la finesse des lignes se
projetant sur des fonds très-éclairés. Ces dernières conditions
sont sensiblement les mêmes que celles qui ont fait l'objet du
travail de M. Argot; M. Rossignol, dans ses conclusions,
reconnaît la même cause et pense que cette cause doit être
attribuée à la défectuosité des images données par les objectifs,
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soit en raison de la diffraction, soit en raison de l'achroma-
tisme. Votre Commission a pensé qu'elle devait laisser â.
M. Rossignol l'originalité de son: Mémoire, qu'elle propose
d'insérer dans le. Bulletin..

Une Note de M. Fleury-Hermagis. attribue .l'auréole tantdt
â la réflexion diffuse de la lumière sur la préparation sensible,.
ce qui élargirait sensiblement le champ lumineux, tantôt it un
achromatisme défectueux. Enfin de nombreux travaux et
essais antérieurs, et plus récement. une Communication de
M. Warnercke, attribuent les auréoles â la réflexion sur la
face postérieure de la glace et montrent qu'on peut y remédier
soit en obviant au pouvoir réfléchissant de cette face posté-
rieure, soit en employant des surfaces, sensibles n'ayant pas de
face postérieure réfléchissante.

Ainsi, il semble nécessaire d'admettre que les auréoles ou
les envahissements plus ou moins étendus de la lumière ont.
des causes diverses et qu'elles peuvent provenir,. comme nous
l'avons expliqué plus haut,. soit d'une action chimique, soit
de diverses actions physiques, telles que la diffraction, l'achro-
matisme insuffisant, la diffusion, la. réflexion. ll serait sans
doute facile de reconnaître, d'après l'aspect de l'auréole, quelle
est celle de ces causes Tai a agi sur un cliché examiné; en
effet, tandis que l'auréole résultant soit d'une image défec-
tueuse,. soit de la diffraction, est peu étendue et altère la net-
teté des lignes qui limitent cette partie de l'image, l'auréole
produite par la réflexion s'étale d'une manière plus large,
comme une ombre, mais laisse les lignes parfaitement nettes.

L'examen de la Commission s'est particulièrement porté
sur ces auréoles dues â la réflexion, parce qu'elles sont les plus
larges, les plus fréquentes,. celles qui.apportent le. plus de gêne.
dans les opérations courantes de la Photographie.

Expliquons d'abord ce phénomène de la réflexion: du rayon
lumineux sur les deux faces du verre ou de la glace.

Pour s'en rendre compte, il suffit d'examiner ce qui se passe
lorsque dans une pièce peu éclairée on fait refléter par un verre
plus ou moins épais la flamme d'une bougie ou tout, autre
point lumineux. Si ce point lumineux est réfléchi sous .un
angle suffisammen t. prononcé, on, aperçoit. très-nettement deux
lumières, l'une un peu. plus, forte que l'autre, et. d'autant plus
espacées que l'angle d'incidence avec la surface est plus aigu
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et la glace plus épaisse; la lumière est donc réfléchie deux fois
dans des positions différentes : la première fois, sur la face de
la glace que l'on a immédiatement sous les yeux, a réfléchi
en a'; pour la seconde réflexion, le rayon lumineux a continué
son chemin dans l'épaisseur de la glace; il vient se réfléchir sur
l'autre face, que nous appellerons la face postérieure; il ressort
en 13 parallèlement au premier et donne ainsi une seconde
image en W.

La figure ci-dessous montre la marche du rayon lumi-
neux.

Fig. i.

CG représente la glace. Le rayon lumineux a, en touchant la race CC, est ré-
fléchi en partie et donne une premiére image en a'; une autre partie con-
tinue sa route en se réfractant dans l'épaisseur de la glace, puis se réfléchit
en 1t et donne la seconde image en B'.

Pour prouver que telle est bien la cause de la formation des
deux images, il suffit de prendre un verre coloré et de répéter
l'expérience ci-dessus; la premi ére réflexion du point lumi-
neux sera sans coloration, car elle se fait à la surface du verre
coloré sans le pénétrer; elle ne prend donc pas sa couleur,
mais la seconde image prend la coloration du verre, puisque
pour se faire elle en a traversé la masse. Cette seconde
réflexion se fait sur la face postérieure et non dans la masse
in me du verre, car, si l'on prend un verre doublé, c'est-à-dire
coloré seulement sur une de ses faces, la seconde image réflé-
chie donne la coloration du verre, bien qu'on ait eu soin que
cette coloration soit du côté de la face postérieure.

Il était nécessaire de rappeler nettement ces divers phéno-
mènes, qui nous indiquent la cause principale des auréoles.

En eflèt, quand l'image de la chambre noire se projette sur la
surface sensible d'une glace préparée, une partie des rayons
lumineux qui la forment (surtout les plus intenses, comme le
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ciel, les fenêtres éclairées, les points lumineux) ne sont pas
entièrement arrêtés par la couche sensible en CC; ils la tra-
versent, passent dans la masse du verre, ils se réfléchissent
sur la surface postérieure B et retournent vers la couche sen-
sible CC, qu'ils impressionnent de nouveau. Mais une première
question se présente : les rayons qui ont traversé une couche
sensible un peu épaisse, comme nos préparations usuelles,
sont-ils encore assez énergiques pour avoir une action sensible?
La réponse n'est pas douteuse, et, en exposant deux glaces au
bromure d'argent l'une derrière l'autre, ainsi que l'a fait
M. Audra, on développe sur la deuxième glace, après un temps
de pose convenable, une image très-nettement accusée,
quoique complétement floue, puisqu'elle est en dehors du point
et de plus diffusée par la couche opaline supérieure.

Il n'est donc pas étonnant que dans les fortes lumières le
rayon réfléchi, après avoir traversé la couche sensible, puisse,
en revenant sur lui-même, donner â cette couche une seconde
impression, et, comme il a pénétré sous des angles divers, il ne
ressort pas exactement dans:la;.direction de l'entrée et il fait
une double impression.

(A suivre.)

L'.4dministrateur-Gérant :

E. K0ZIELL.

Mûris.— Imprimerie de GAUTIDEn —VILLAns, successeur de MALLET—BACUCLIER,

Quai des Augustins, 55.
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Proeén-verbal de la séance du G Juin 1879.

M. DAVANNE, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres présentés
à la dernière séance.

MM. BISCROFFSHEIN,

CHALOT,

CALOYER

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. DAVID, à Paris,
JOUET,	 id.,
Bounaotly (Léon), à Champlatreux (Seine-et-Oise),
HOFFMANN, à Suresnes (Seine),

sont présentés pour faire partie de la Société; il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est donnée à M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

Il signale une Lettre de M. de Lafollye, répondant à la
demande de renseignements qui lui a été faite sur son procédé
de préparation des émulsions au bromure d'argent. (Voir
p. 156, la Communication entière de M. de Lafollye.)

TOME XXV. -- No 6; 1879.	 t t
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M. PEnnoT DE Cn uMEnx a la parole pour la revue des Jour-
naux français et étrangers :

Au mois de décembre dernier, nous avons donné, d'après
le British Journal, les formules indiquées par un M. Morgan
comme étant celles du procédé extra-rapide de M. BOISSONNAs.
A la séance de mars dernier, nous avons enregistré la protes-
tation de M. Boissonnas, disant que ces formules n'étaient en
aucune façon les siennes.

Aujourd'hui, nous trouvons dans le Photographic News du
23 mai 1879, qui lui-même l'a empruntée au Saint-Louisprac-
tical Photographer, une Lettre portant la signature de M. Bois-
sonnas, dans laquelle il donne tout le détail de son procédé.
Cette Lettre aurait été adressée par M. Boissonnas à un de
ses amis, qui aurait violé le secret qui lui était demandé.

Voici les formules :
On emploie le coton-poudre préparé â haute température;

celui qu'emploie l'auteur vient de la maison Guilleminot.

Coton-poudre loge â 12gr (ordinairement 10 suffisent)
Alcool...... 400
Ether. 	  5oo

On sensibilise avec des solutions â 10 pour 100; on prend
de chaque substance :

Iodure d'ammonium 	  45`°
n	 de cadmium 	  40

Bromure double de cadmium et d'ammonium. 35

En tout, 120"

Le bromure double est préparé en faisant dissoudre dans

1 00cc d'alcool 6gr de bromure de cadmium et 4gr de bromure
d'ammonium; total : 10gr.

Dans la Lettre, nous trouvons pour le bain d'argent une
erreur probablement typographique; elle porte :

Bain d'argent 	 	  100
Eau 	  100

Nous pensons qu'il faut lire : nitrate d'argent, b o, et eau, zoo
(car toutes les formules sont au dixième). On iodure avec
cinq gouttes de la solution suivante.
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Eau 	  zoo
Iodure de potassium 	 	 4

» de cadmium 	 	 5
Teinture d'iode 	 	 z

Ce qui donne le total de z Io.

Pour le révélateur, on commence par préparer une solu-
tion de :

Acétate de cuivre 	 	 zoo
Eau.. 1000 

Acide acétique, suffisamment pour aider à la dissolution.
Faire bouillir, laisser refroidir, filtrer et conserver en flacon.

Développement.

Eau 	  goo
Sulfate de fer 	 	 So

Lorsque la solution est complète, ajouter:

Acide acétique 	  20 à 25
Solution d'acétate de cuivre 	  35 à 4o
Alcool 	  3o

Ce révélateur est meilleur le soir ou le lendemain de sa
préparation. Il se conservera bon pendant cinq ou six jours.
S'il rougit, il ne peut plus servir qu'à renforcer, en l'addition-
nant de quelques gouttes de nitrate d'argent.

Cependant M. Boissonnas recommande pour le renforce-
ment :

Eau 	  t000
Solution alcoolique d'acide pyrogallique

à Io pour 100 	 	 50
Solution d'acide citrique à Io pour too. 	 20

additionné, au moment de l'emploi, de quelques gouttes
d'une solution de nitrate d'argent.

Nous trouvons dans le Philadelphia Photographer la formule
suivante de M. OnEnuExTEn pour faire une émulsion à la géla-
tine.

Dissolvez 25 s° de colle de poisson-dans 250g` d'eau; ajoutez
I I.
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28gr de bromure d'ammonium, puis (dans l'obscurité) 44g`

de nitrate d'argent. Le tout est maintenu chaud et liquide
pendant vingt-quatre heures. Laissez alors le tout faire prise,
puis lavez pendant une journée dans un courant d'eau continu.
Ajoutez alors 25sr de gélatine ordinaire, 201r d'albumine et
750gr d'eau. Cette émulsion fournit des plaques cinq fois plus
rapides que les plaques au collodion humide. M. Oberuetter
attache une grande importance à l'addition de l'albumine,
qui, selon lui, exerce une grande influence sur le développe-
ment.

Le révélateur recommandé par M. Obernetter se compose
de :

Solution de bromure de potassium
(I:Io) 	 	 2cc

Solution alcoolique d'acide pyrogal-
lique (t:Io) 	 	 4à 5

Eau 	 	 25o
Ammoniaque 	  Io à 15 gouttes

On fait le mélange peu d'instants avant de s'en servir, car il
se décompose rapidement. Avec une exposition exacte, l'image
apparaît en une demi-minute. Si elle paraît plus vite, on ajoute
du bromure de potassium; si elle parait plus lentement, on a
recours à l'ammoniaque. On fixe comme à l'ordinaire.

M. S. OGILVY écrit au British Journal pour lui dire que
pendant dix-huit mois il a travaillé le procédé à la gélatine
bromurée, qu'il a employé des gélatines de diverses prove-
nances et que jamais il n'a rencontré les insuccès qu'il voit
signalés dans les journaux spéciaux. Il attribue ce fait à ce
qu'il a toujours fait ses préparations à une température ne
dépassant jamais 24° à 26° C. et prolongé l'émulsifcation
pendant deux jours. Il éclaire son laboratoire à l'aide d'une
faible ouverture fermée par une cuvette remplie d'une solution
de bichromate de potasse.

Voici la formule employée par lui :

Gélatine 	 	 24 parties.
Nitrate d'argent 	 	 s I n

Bromure d'ammonium 	 	 7 »

Eau. 	  528 »
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La préparation se fait comme à l'ordinaire.
Il révèle à l'oxalate de fer ou à l'acide pyrogallique, mais

sans bromure de potassium.

A une des séances de la Société photographique de la Grande-
13retagne, M. W. COBB a demandé si les personnes qui prati-
quaient le procédé au gélatinobromure avaient constaté la
coloration de leurs clichés sous l'action de la lumière. Pour
lui, ses négatifs, dont plusieurs avaient été renforcés au fer
et à l'argent, se sont peu à peu, pendant le tirage des épreuves
positives, couverts d'une teinte rouge qui en a mis quelques-
uns complètement hors de service.

M. le colonel WORTLEY pense que cet effet est dû à l'action
du renforçateur. Les glaces à la gélatine exigent en outre un
lavage bien plus complet que le collodion. La plus petite
trace d'hyposulfite de soude laissée dans la couche suffit pour
perdre l'épreuve.

Dans une Communication postérieure, M. Wortley dit que
ces insuccès se manifestent également quand le développe-
ment a eu lieu sans bromure ou quand, après le fixage et le
lavage, les glaces n'ont pas été soigneusement séchées.

MM. DAVANNE et A. GIRAnD font observer que cet insuccès
vient très-certainement de la combinaison de nitrate d'ar-
gent avec la gélatine, et que très-probablement il suffirait de
fixer à nouveau après le renforcement pour le faire dispa-
raître.

M. FERRIER recommande, avant de renforcer, de passer
l'image dans un bain d'alun de chrome. Dans ces conditions,
il n'a pas vu se produire l'altération des clichés signalée par
M. Cobb.

La Société remercie MDI. Davanne, Girard et Ferrier de
leurs observations.

M. PERROT DE CHAUMEUX continue :
Au mois de mars dernier, nous signalions à la Société l'ex-

périence de M. James Young, qui avait pu, avec des glaces
préparées à la gélatine, obtenir une épreuve par contact en
soixante secondes à la lumière de la pleine lune, et nous
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émettions l'espoir de voir bientôt la même expérience
tentée à l'aide de la chambre noire.

M. ALEXANDRE HENDERSON, de Montréal, l'a essayé et a
réussi à obtenir une image en deux heures de pose, la lune
étant à trois jours de son plein. L'opération a eu lieu par un
froid d'environ Io° au-dessous de zéro, par une nuit brillante,
claire et sèche. Les détails sur la neige et les pierres d'une
maison située à environ 3oom de la fenêtre où était placé Pap-
pareil sont visibles. Le négatif est faible, quoique, étant don-
nées les circonstances, il soit satisfaisant. La glace était pré-
parée d'après la formule (le M. Bennett, et l'émulsification
avait été prolongée pendant quarante-huit heures.

M. Henderson fait usage du révélateur à l'oxalate de fer
indiqué par M. Carey Lea, mais d'une façon qui n'a point
été décrite encore. La glace est plongée, sans lavage et sans
mouillage préalable, dans une cuvette contenant le révélateur.
Seulement, pour éviter les taches que ce mode d'opérer pour-
rait amener, il commence par verser dans la cuvette la quan-
tité nécessaire d'un vieux révélateur ayant déjà servi, devenu
rouge foncé, et qui a laissé déposer dans le flacon qui le con-
tient un dépôt considérable de cristaux verdâtres. Il ajoute
alors une solution d'oxalate acide de potasse, jusqu'à ce qu'il
ait ramené le liquide à une teinte jaune doré verdâtre et qu'il
soit légèrement acide. Il plonge alors, aussi rapidement que
possible, la glace dans la cuvette. Au bout de trois minutes il
ajoute un peu d'une solution saturée d'oxalate ferreux et sur-
veille ledéveloppement, qui sefaitdoucement et régulièrement.
Si, par suite d'un manque de pose, la venue de l'image était
trop lente, il suffirait d'augmenter la dose de la solution
d'oxalate ferreux. L'avantage de ce mode de procéder est qu'il
n'y a pas de tendance â la production de ces taches opales-
centes si ennuyeuses, ni de ce dépôt boueux qui se forme gé-
néralement lorsqu'on étend d'eau l'oxalate de fer, le vieux
bain ayant encore le pouvoir de dissoudre une certaine quan-
tité de sel de fer.

Nous pensons qu'on pourrait éviter les dépôts signalés par
M. Henderson, lorsqu'on étend d'eau le révélateur à l'oxalate
de fer, en ayant soin d'employer de l'eau parfaitement exempte
de chaux. Les oxalates solubles précipitent tous les plus lé-
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gères traces de cette base. Bien entendu, si on lave la glace
avant de la plonger dans le révélateur, il faudra aussi em-
ployer de l'eau ne donnant pas de précipité.

M. G.-A. BAKER indique pour le développement des glaces
à la gélatine le révélateur suivant, qui, dit-il, rendra service
à ceux qui ne peuvent réussir autrement.

On prend 4o onces (1244") d'eau commune, et l'ony ajoute
zS grains (I Sr ,i7) d'acide pyrogallique et cinq gouttes d'acide
nitrique. Ce mélange se conserve bien; on a pu l'employer
après plusieurs semaines. Pour développer une glace quart de
plaque, on la place dans une cuvette à fond noir et l'on verse
dessus z once (31" x, I o) de cette solution. On met dans un
verre à expérience cinq gouttes d'une solution d'ammoniaque
et de bromure de potassium, préparée en faisant dissoudre
6o grains (35 ,9o) de bromure dans z once (31 1r ,ro) d'am-
moniaque étendue de I once (31 gr ,I0) d'eau. On verse le ré-
vélateur qui se trouve dans la cuvette dans le verre à expé-
rience, et l'on développe jusqu'à ce que les grandes lumières
soient apparues. On ajoute alors quelques gouttes d'ammo-
niaque et de bromure, on mélange et l'on pousse le dévelop-
pement jusqu'à ce que le cliché paraisse voilé; on fixe. Si le
négatif est trop dense, on verse dessus, jusqu'à ce qu'il soit
réduit à l'intensité voulue, un mélange de teinture de fer
(probablement la teinture médicinale de perchlorure de fer),
r once (31 sr ,so), et d'eau, 10 onces (31,v). Si certaines
parties sont trop denses, on ne fait subir qu'à elles seules ce
mode de traitement.

M. le capitaine ABNEY vient de publier une excellente bro-
chure sur les divers procédés aux émulsions. Nous croyons
devoir en extraire la formule du révélateur à l'oxalate de fer
qu'il recommande, car nous savons tous quel est le poids de
la recommandation de M. Abney :

« Pour préparer le développateur, on prend : protosulfate
de fer, solution saturée; on y ajoute suffisante quantité d'une
solution saturée d'acide oxalique pour précipiter tout le fer à
l'état d'oxalate ferreux, d'un jaune citron, très-lourd, se réu-
nissant rapidement au fond du vase.

» L'oxalate de fer doit être lavé ;mais, à raison de sa densité,
TonE XXV. -- N° 6; I879.	 12
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cela se fait facilement par décantation. Le liquide surnageant
est enlevé avec précaution et le vase rempli avec de l'eau
nouvelle (l'eau ordinaire suffit très-bien). Après avoir bien
agité le précipité, on recommence l'opération. On peut consi-
dérer le lavage comme complet lorsqu'on a renouvelé l'eau
six fois.

» Il faut alors avoir une solution saturée d'oxalate neutre
de potassium. On peut la préparer en ajoutant une solution
saturée de potasse caustique à une solution saturée d'acide
oxalique, jusqu'à ce que le papier rouge de tournesol accuse
une légère teinte bleue. On ajoute alors un cristal d'acide
oxalique et l'on a la solution neutre.

» On verse loxalate ferreux dans la solution chaude d'oxa-
late de potassium, en ayant soin qu'une petite portion de ce
dernier reste indissoute. On obtient ainsi un liquide rouge
que l'on sépare par le filtre du dépôt existant. Le révélateur
est alors prêt à servir. D'après nos expériences, il est bon
d'ajouter os°,20 de bromure de potassium pour too avant de
l'employer, parce que sans ce modérateur il y a une certaine
tendance au voile et qu'avec cette addition on obtient une
image claire et brillante.

» Si l'exposition est exacte, on peut l'employer dans cet
état de concentration; mais, si l'on craint une surexposition,
il faut réduire sa force aux trois quarts, c'est-à-dire que pour
3 parties il faut ajouter t partie d'eau.

» Le grand charme de ce révélateur est que l'image gagne
en intensité d'une façon régulière, sans tendance à s'exagérer,
et que les négatifs donnent des épreuves brillantes.

» L'oxalate de fer s'oxyde au contact de l'air; il est donc
bon de ne pas en préparer pour plus de deux ou trois jours.
M. Swann, cependant, a constaté que l'addition de fil de fer
conservait à la solution son pouvoir réducteur, et M. Wood-
bury recommande l'addition d'une pincée d'oxalate ferreux
pour rendre à la solution inactive toute son énergie. Nous
recommandons de faire la solution au fur et à mesure des
besoins, ce qui peut se faire facilement en conservant en
réserve les solutions saturées d'oxalate de potassium et d'acide
oxalique. »

Il y a déjà longtemps que les . ;rsonnes qui s'occupent des
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tirages au charbon et aux encres grasses ont signalé comme
une cause de difficultés et d'insuccès l'impureté de la gélatine.
M. Despaquis a spécialement indiqué les matières grasses et a
proposé d'en débarrasser la gélatine au moyen d'une macéra-.
tion dans l'ammoniaque. Ces impuretés doivent également
être des causes d'insuccès dans la préparation des émulsions à
la gélatine, dont tout le monde s'occupe maintenant.

Nous croyons devoir emprunter à la brochure de M. L.
Moock, in-itulée Traité pratique complet d'impression aux
encres grasses, le procédé suivant pour purifier la gélatine. Ce
procédé est dû à M. STIIIDE. Il réussit parfaitement, paraît-il,
pour les procédés aux encres grasses; espérons qu'il en sera de
même pour les émulsions.

a On découpe la gélatine en morceaux que l'on met tremper
dans de l'eau pure, qu'il faudra changer de demi-heure en
demi-heure deux ou trois fois. Cette gélatine, imbibée et
égouttée, est chauffée au bain-marie jusqu'à dissolution. A
chaque quart de litre de la solution on ajoute un blanc d'oeuf
étendu de deux fois son volume d'eau et agité fortement avec
cinq gouttes d'ammoniaque. Enfin on fouette fortement le
mélange.

» Au liquide gélatineux on ajoute goutte à goutte de l'acide
acétique étendu de deux cent cinquante fois son poids d'eau, et
l'on fouette chaque fois le liquide jusqu'à ce qu'un papier de
tournesol trempé dans le liquide passe peu à peu au rouge. Le
tout est porté très-rapidement à l'ébullition, en remuant
toujours avec les verges; une ébullition de trois minutes
suffit.

» On filtre la gélatine à travers du papier, en ayant soin de
tenir l'entonnoir un peu chaud; le liquide doit passer très- .
clair. Le filtrage terminé, la gélatine est versée sur des assiettes
en porcelaine, où elle se coagule à l'abri de la poussière; lors-
qu'elle est complètement sèche, on la coupe en petits morceaux
qu'on met tremper dans de l'eau distillée pendant quarante-
huit heures; on aura soin de changer l'eau trois ou quatre
fois. Une fois séchée de nouveau, cette gélatine est mise de côté;
pour s'en servir au besoin. »

M. LÉON VIDAL et M. MoNCKJIovEN constatent tous les deux,
dans leurs Ouvrages sur la Photographie au charbon, que les

12.
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matières grasses contenues dans la gélatine empochent d'ob-
tenir des couches unies. M. Monckhoven recommande de les
purifier au moyen de la soude et de la dialyse.

M. BERTEUUD fils soumet à la Société une nombreuse série
d'épreuves obtenues au moyen de l'émulsion à la gélatine par
M. Chamoin. Les nombreux personnages qui figurent dans la
plupart de ces épreuves sont une nouvelle preuve de la rapidité
du procédé.

La Société remercie M. Berthaud de cette présentation.

M. DÂVANNE soumet à la Société, au nom de M. Ducos du
Hauron, deux cadres représentant l'un un coq (empaillé)
d'après nature, l'autre une reproduction de peinture, obtenus
l'un et l'autre par son procédé d'héliochromie. Ces épreuves
prouvent les progrès constants que l'inventeur fait faire à ses
procédés, qui chaque jour approchent de la perfection.

La Société remercie M. Davanne de cette intéressante Com-
munication.

M. PERROT DE CUMJLEUX présente, au nom de M. L'Hosto,
un petit instrument destiné à faciliter l'extension de la géla-
tine sur les glaces.

C'est un petit rouleau, de ceux dits ii fourchette, dans lequel
le rouleau en pâte, en bois ou en acier est remplacé par un
rouleau en verre.

M. FERRIER fait observer qu'il emploie pour cet usage un
petit pinceau en poil de porc et que ce moyen lui réussit par-
faitement.

La Société remercie M. Perrot de Chaumeux de cette pré-
sentation et M. Ferrier de son observation.

M. DnvANrrE présente, au nom de la Compagnie autotype de
Londres, une fort belle épreuve tirée par les procédés aux
encres grasses (collotypie). Cette épreuve, tirée sur papier dit
couché, peut rivaliser avec les plus belles épreuves photogra-
phiques ordinaires.

La Société remercie M. Davanne de cette présentation.
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M. le Président fait observer qu'à la dernière séance
plusieurs personnes ont pris des échantillons du papier envoyé
par M. de Rochas, ainsi que des crayons de M. Gilbert; il les
prie de vouloir bien rendre compte de leurs essais. Pour lui, il
a essayé le papier, et il a pu constater par différents tirages
qu'il donnait des résultats aussi bons que les papiers de Rives.

M. FRANCK. nE VILLECHOLLE n'a essayé que les crayons. Les
numéros les plus tendres sont excellents pour la retouche des
clichés. Les numéros durs le sont un peu trop; il lui a semblé
aussi que dans ces derniers il se trouvait quelques points plus
durs que le reste.

M. TR CHELET trouve les crayons excellents; il n'a pas
constaté les grains dont parle M. Franck dans les numéros
durs, mais comme lui il les trouve un peu durs.

M. BEaTHADD fils a également trouvé ces crayons excellents.
Il serait a désirer seulement que M. Gilbert, au lieu de pro-
duire des crayons ordinaires en bois, voulût bien, comme
les fabricants étrangers, faire des bàtons de mine de plomb
qu'on vendrait en boites et qui seraient employés avec les
porte-mines. C'est infiniment plus commode pour le travail
et la taille, et, de plus, c'est complètement entré dans les habi-
tudes des retoucheurs.

M. le PItÉSInENT dit que ces observations seront transmises it

M. Gilbert.

La Société remercie MM. Davanne, Franck de Pillecholle,
Truchelut et Bertllaud de leurs renseignements.

M. FERRIER a essayé la gélatine bromurée desséchée déposée
par M. Stebbing, à la séance du mois d'avril dernier, sur le
bureau de la Société. Il a constaté que cette préparation, ainsi
que le révélateur à l'oxalate de fer du même,-donnait d'excel-
lents résultats.

M. BARDY a fait les mêmes expériences avec les mêmes
résultats.

La Société remercie MM. Ferrier et Bardy de leurs ren-
seignements.
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M. PECTOt, Trésorier de la Commission, fait connaître à la
Société qu'il a déjà reçu, pour la souscription destinée à élever
un monument à Joseph-Nicéphore Niepce, la somme de 5685 rr.

La Société remercie la Commission de ses soins et décide
que la liste des souscripteurs sera publiée à partir du prochain
Bulletin.

M. STEBBISG fait passer sous les yeux de la Société de nom-
breuses épreuves tirées au sel de platine, procédé qu'il a
précédemment fait connaître à la Société. Plusieurs épreuves
tirées du même cliché montrent l'uniformité à laquelle peut
atteindre ce mode de tirage.

La Société remercie M. Stebbing de cette présentation.

M. STEBBIIG présente ensuite un grand nombre de clichés
obtenus à la gélatine bromuréc.

]1 indique comme moyen de renforcement de ces épreuves
le procédé suivant : après un lavage soigné, on plonge le cliché
dans un bain saturé de bichlorure de mercure, on lave, puis
on L passe dans un second bain contenant quelques gouttes
d'une solution d'acide pyrogallique et du carbonate d'ammo-
niaque; aussitôt l'image prend une intensité proportionnée
à l'action du bichlorure de mercure.

M. PEruoT DE CHAUMEUx fait observer que depuis les pre-
miers temps de la Photographie on a indiqué, pour renforcer
les épreuves, des solutions de bichlorure de platine, et, après
l'action de ce premier réactif, qui blanchit l'épreuve après
l'avoir noircie, on l'amenait au noir soit avec l'ammoniaque,
soit avec l'hyposulfite de soude, et cela sans qu'il fitt besoin
de faire usage de l'acide pyrogallique.

M. STEBnuG réplique qu'il a cru remarquer que l'addition
d'acide pyrogallique donnait de meilleurs résultats.

La Société remercie M. Stebbing de sa présentation.

M. PERROT DE CIIMJnEUX présente, au nom de M. Mottero;
imprimeur, un Volume reproduit par la lithophotographie, et
donne les explications suivantes :
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« Eu 187 1, M. Motteroz a publié une brochure. fort inté-
ressante sur l'application de la gravure héliographique à la
typographie. Cette brochure est actuellement complétement
épuisée. Quelques personnes ayant demandé à M. Motteroz
des exemplaires de cet Ouvrage, il a eu la pensée de le repro-
duire par les procédés de tirage aux encres grasses. C'est un
exemplaire de cette reproduction qui est sous vos yeux. En le
rapprochant de la brochure originale, vous verrez que le
format a été changé, mais que la réduction est remarquable-
ment exacte. Le titre, la couverture, aussi bien que le texte,
tout a été obtenu de la même façon. Ce qu'il y a surtout de
remarquable, c'est la pureté des blancs, qui ne Lissent rien â
désirer i cependant c'est là une difficulté qui souvent a arrêté
ceux qui voulaient reproduire les dessins au trait, ainsi que
l'écriture et l'impression. »

La Société, après avoir examiné avec curiosité cette repro-
duction, remercie M. Motteroz de sa présentation et M. Perrot
de Chaumeux de ses explications.

M. MOUILLEItON soumet à la Société une nombreuse collec-
tion d'épreuves aux encres grasses, reproduisant des dessins du
Musée de Berlin et tirées par M. Frisch.

La Société, après avoir examiné avec intérêt cette belle col-
lection, remercie M. Mouillerou de sa présentation.

M. `'IVIEN met sous les yeux de la Société un appareil de
voyage qui, pied compris, loge dans une boite facilement
transportable à la main. Il fournit la description suivante :

« L'appareil que je vous présente se compose d'une chambre
demi-plaque (om ,13 X o"', 18) à soufflet, aussi solide que
légère. Elle est, munie d'une vis à manivelle pour la mise au
point. Elle peut facilement et rapidement être disposée de
façon à obtenir les épreuves soit en hauteur, soit eu largeur.
Les deux planchettes à objectif qui l'accompagnent sont faites
de façon que, selon les besoins, on puisse déplacer l'objectif
d'une quantité assez considérable.

» A cette chambre sont joints :
» Un chàssis pour collodion humide, avec son intermédiaire

pour épreuves quart de plaque.
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» Trois châssis doubles pour collodion sec. Ces châssis
s'ouvrent comme un livre, ce qui permet de placer les glaces
facilement, sans risquer de mettre les doigts sur la couche sen-
sible ou d'égratigner le collodion.

» Enfin un pied de campagne à trois brisures et àcoulisses,
d'une grande rigidité malgré sa légèreté.

» Le tout est contenu dans une boite de o m ,52 de long
sur om , Io d'épaisseur et o"', 28 de hauteur. Chambre, châssis,
pied et boîte les contenant pèsent environ 44. »

M. le Président prie M. Vivien de laisser sa chambre toute
montée, afin que ceux qui voudront l'examiner en détail après
la séance puissent le faire plus complètement qu'il n'est pos-
sible maintenant.

La Société remercie M. Vivien de sa présentation.

M. CARETTE envoie à -la Société quatre objectifs de con-
struction nouvelle de M. Steinheil. Cet envoi est accompagné
de la Note suivante :

» Tout en demeurant pénétré des grands avantages qu'offre
la construction des objectifs à deux paires de lentilles collées,
M. le D° Steinheil a tenté de faire mieux encore.

» Mais, comme le même objectif ne peut réunir à lui seul
toutes les conditions nécessaires aujourd'hui de profondeur et
de rapidité, il en a construit de différents genres répondant à
tous les besoins.

» Tous ces instruments sont exempts de reflets; on peut
donc s'en servir aussi bien dans l'atelier qu'en plein air pour
les objets fortement éclairés ; sans avoir à redouter les taches
lumineuses.

» Ils n'ont ni foyer chimique ni aberration de sphéricité.
» La profondeur d'image et l'angle embrassé dillèrent suivant

la construction.
» i ° Objectifs à portraits (ouverture, de la distance focale).

— L'appareil que j'ai l'honneur de présenter peut donner le
portrait-carte en pied; il est identique comme intensité aux
objectifs modernes, mais la netteté sur les bords et la profon-
deur d'image sont plus étendues.
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» On peut également l'employer pour les instantanéités à
l'extérieur.

2° Objectifs pour groupes (ouverture,- de la distance focale).
—L'appareil présenté peutdonner des images deo`",25><o"',2I .
Cette construction est de r -' plus rapide que l'aplanétique
ordinaire; l'inventeur a cherché à réunir la plus forte puis-
sance lumineuse compatible avec la plus grande profondeur
possible.

» Ces instruments sont surtout précieux pour le voyage, car
ils peuvent, en quelque sorte, être employés comme objectifs
universels.

» 3° Objectifs pour paysages (ouverture, - à *de la distance
focale). — L'objectif présenté, sans diaphragme, couvre une
plaque de o"1 ,2o X o"',26 et avec le plus petit diaphragme,
de o"',35 x 0111,28.

» Ce genre de construction est spécial pour paysage, car il
offre un angle plus grand que l'aplanétique ordinaire.

» 4° Objectifs grand angle pour paysages (ouverture, * h*
de la distance focale).—L'objectif présenté peut couvrir 011,25
en champ rond.

» L'intensité lumineuse et l'ouverture étant beaucoup di-
minuées, ils peuvent embrasser un très-grand angle, tout en
conservant à l'image une très-grande profondeur et une netteté
parfaite jusqu'aux bords extrêmes. »

Dans une Lettre qui accompagne cet envoi, M. Carette prie
la Société de vouloir bien désigner une Commission pour
l'examen de ces objectifs.

La Société renvoie ces objectifs à la Commission déjà
nommée pour l'examen des objectifs. Cette Commission se
compose de :

MM. BALAGNY,

FRANCK DE VILLECEIOLLE,

JOLIOTI

MARTIN (A.),

ROUSSELON.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Iol'3o"'.
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COMMUNICATIONS.

SUR LES PROCÉDÉS D'ÉMULSION S1 CHE DE M. CHARDON;

PAR M. DE LAFOLLYE,

Ancien Directeur régional des Télégraphes.

(Note adressée h la Société d'Encouragement.)

M. DE LAFOLLYE, ancien directeur régional des Télégraphes,
Membre correspondant de la Société, à Tours, adresse la Note
suivante au sujet de l'emploi de l'émulsion sèche de M. Char-
don, pour l'exécution de photographies en voyage :

« Dans une Communication faite à la Société et insérée au
Bulletin du mois de mai dernier, M. Davanne a rendu compte
des manipulations qu'exécute M. Chardon pour produire une
préparation photographique présentée sous le nom d'émul-
sion sèche au bromure d'argent.

» Si j'ai bien compris l'intention des inventeurs, et que
M. Davanne a particulièrement fait ressortir, c'est d'obtenir
un produit stable. Or, on peut se demander si la présence
d'une matière organique dans ce produit est bien de nature
à offrir une garantie suffisante, et si, lorsque par accident un
peu d'humidité viendra l'atteindre, sa bonne qualité ne sera
pas compromise.

» D'un autre côté, les manipulations indiquées sont fort
délicates, font perdre une notable quantité d'alcool et d'éther,
et peuvent, d'après M. Chardon, introduire clans le produit
une petite quantité de chlorure d'argent qui, si elle n'est pas
nuisible, paraît cependant n'avoir qu'un effet incertain.

» J'ai cherché à simplifier cette méthode, à la rendre moins
coûteuse et à mettre le produit à l'abri des chances d'altéra-
tion. On obtient ce résultat en se bornant à produire dans
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l'eau un précipité de bromure d'argent, et l'on sait qu'il suffit
pour cela de mélanger deux solutions, d'un côté de bromure
soluble, et de l'autre de nitrate d'argent. Cependant il est
indispensable ici de verser la première solution dans la
seconde, en agitant et en calculant les doses de manière qu'il
reste un excès de nitrate d'argent. C'est en présence d'un
excès de nitrate d'argent que le précipité doit se produire
pour rester extrêmement divisé. Quand on opère dans le sens
contraire, le précipité est très-grenu et très-difficilement
divisable.

» Quelque divisé que soit le précipité, il est cependant no-
tablement plus lourd que l'eau et se dépose facilement, ce qui
permet de le laver par décantation jusqu'à ce qu'il ne con-
tienne plus de nitrate d'argent, ce dont on s'assure en essayant
l'eau de lavage avec uu chlorure alcalin quelconque, ou plus
simplement avec quelques gouttes d'acide chlorhydrique dans
de l'eau. Il est bon que l'eau des dissolutions et celle du der-
nier lavage soient distillées.

» Amené à cet état, le précipité se conserve bien avec un peu
d'eau, dans un flacon à l'abri de la lumière, mais il est mieux
de remplacer cette eau par de l'alcool, qu'il suffit de renou-
veler une fois par décantation pour enlever suffisamment l'eau
du précipité.

» Quand on veut préparer du collodion émulsionné, on se
sert de collodion normal dans lequel la quantité d'alcool
introduite soit simplement suffisante pour que le coton-poudre
se dissolve, et l'on y verse la quantité convenable de bromure
d'argent, après avoir, bien entendu, agité le flacon qui le con-
tient, et dont l'alcool complète celui du collodion. Il suffit
alors d'agiter vigoureusement le mélange de temps en temps
pendant quelques heures, pour qu'il soit prêt à servir. Il est
cependant bon de l'agiter de nouveau et de le laisser se reposer
pendant quelques minutes avant de l'étendre sur les glaces.
Les proportions m'ont paru les meilleures quand, la glace
étant sèche, elle est brillante, examinée à jour frisant, et pa-
rait sensiblement veloutée à une inspection directe.

» Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il est toujours facile d'arri-
ver à ce point, soit en mesurant d'avance les quantités de col-
lodion et de bromure à mélanger, soit en augmentant, suivant
le cas, la proportion de l'une des deux substances, ce que l'on
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est presque toujours obligé de faire, quels que soient le collo-
dion et l'émulsion que l'on emploie.

» Ainsi qu'on le voit, on évite, de cette manière, la perte
d'une notable quantité d'alcool et d'éther, et l'on se dispense
du filtrage du collodion, qui est ordinairement difficile. Il suffit
que, seules, les solutions de nitrate d'argent et de bromure so-
luble, ainsi que les eaux de lavage, soient filtrées pour que le
précipité soit pur.

» Enfin, j'ai cherché è rendre les manipulations aussi simples
que possible et è en écarter la précision, qui parait nécessaire
à M. Chardon, afin de faciliter l'emploi de ce procédé, qui,
complété par le développement alcalin, donne des résultats
véritablement excellents. »

A la suite de cette Note, M. DnvkrNNE a présenté à la Société
d'encouragement la réponse suivante :

» Je prie M. le Président de use permettre de répondre
quelques mots seulement à la Note de M. de Lafollye.

» Sans aucun doute, la préparation proposée par M. de
Lafollye parait plus simple que les procédés assez délicats
indiqués par M. Chardon pour obtenir l'émulsion sèche, mais
le résultat est-il le même P L'emploi de l'émulsion sèche, que
l'on peut, dés maintenant, se 'procurer facilement toute prête
chez de bons fabricants, et dont la mise en oeuvre se borne dès

lors à une simple dissolution, n'est-il pas préférable, pour les
voyageurs isolés dans les pays lointains, à une manipulation
chimique qui, élémentaire dans un laboratoire, se complique
des hasards que M. Chardon a cherché à éviter aux voyageurs,
trop souvent inhabiles à ces manipulations.

» M. de Lafollye fait du bromure d'argent isolé et il l'in-
corpore ensuite dans le collodion, par agitations répétées;
cette préparation nous donnera-t-elle la finesse de précipité
qu'il est possible d'obtenir par la double décomposition au
sein du collodion, peut-être dans les fibres mêmes de la py-
roxyline distendue presque à dissolution par le mélange d'al-
cool et d'éther?

» La sensibilité sera-t-elle aussi grande?
» Pour décider ces questions délicates, il sera nécessaire

de faire des expériences comparatives, car, en Photographie,
les moindres changements dans les préparations amènent de
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grandes différences dans les résultats. Ces expériences seront
probablement faites très prochainement; l'attention appelée
sur ce point va les provoquer, et les soins conseillés par M. de
Lafollye en faciliteront certainement la réussite.

» Nous pensons devoir répondre également aux craintes
manifestées par l'auteur de la Note sur la conservation des
émulsions sèches. Je présente au Conseil des épreuves obtenues
par un amateur fort habile, M. Magny, qui me les adressait il
y a trois semaines, bien avant que j'eusse connaissance des
observations de M. de Lafollye.

» L'émulsion sèche dont M. Magny s'est servi pour la pré-
paration de ses glaces avait dix-huit mois de date. Les glaces
étaient couvertes de leur couche sensible depuis six mois
lorsqu'il les a employées, et le résultat est complet et très-
satisfaisant.

» L'intéressante Communication de M. de Lafollye ajoute
une méthode facile de préparation à celles que nous connais-
sous déjà; les opérateurs pourront choisir celle qui convient
le mieux au but qu'ils se proposent; mais nous pensons qu'il
y a lieu d'écarter les craintes manifestées sur l'altération des
émulsions sèches, qui se conservent pendant un temps encore
indéfini, par la simple précaution de les mettre dans un flacon
bien bouché et à l'abri de la lumière. »

A la suite de cette Communication, présentée â la Société
française de Photographie dans sa séance du mois de mai, et
des observations à laquelle elle avait donné lieu (voir le
procès-verbal, p. 121 et suivantes), il avait été décidé que
des renseignements plus complets seraient demandés à
M. de Lafollye.

Voici sa réponse

a Tours, 2juin 1879.

» MONSIEUR ET CHER COLLSGUE,

» Je n'ai pas fait de Photographie depuis l'automne dernier,
et votre dernière Lettre m'a fort inquiété sur la sûreté du moyen
que j'avais indiqué pour faire de l'émulsion. Avant de vous
répondre, j'ai voulu refaire mes expériences; je les ai renou-
velées bien des fois, et j'ai toujours obtenu des résultats satis-
faisants. J'ai aussi essayé en précipitant du collodion bromuré
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dans un bain d'argent et en redissolvant le précipité lavé à l'eau
et à l'alcool, ce qui m'a donné un résultat beaucoup moins
bon qu'en introduisant directement le bromure d'argent dans
du collodion normal ayant la densité convenable pour l'usage.
J'ai opéré avec un bromure ne contenant pas de sel de zinc
ou en contenant, ou bien avec des solutions bouillantes ou
froides, ou bien en versant l'argent dans le bromure ou vice
versa, en agitant le précipité au moment de sa formation
ou en le produisant au repos. Le résultat a toujours été le
même. La division du précipité est toujours suffisante et fine,
tout en laissant un dépôt dont il est bon de se débarrasser en
filtrant le collodion final sur un petit tampon de coton. Cette
opération, ordinairement longue, se fait en quelques minutes
si l'on n'emploie qu'une petite boule de coton suffisante pour
bouclier le col de l'entonnoir.

» Voici, en définitive, le procédé auquel je conseille de
s'arrêter :

Première solution.

Eau distillée 	  i oo"
Bromure d'ammonium 	 	 lyr

n	 de cadmium 	 	 2
de zinc 	 	 2.

ou
Bromure d'ammonium ......	 2

»	 de cadmium ......	 3

Deuxième solution.

Eau distillée 	  Iooc`
Nitrate d'argent fondu 	 	 8sr

Troisième solution.

» Collodion insensible, à la densité convenable pour l'usage,
préparé depuis quelques jours et décanté avec soin. Il ne fau-
drait pas, en effet, compter sur le filtrage final de l'émulsion
pour débarrasser le collodion de ses impuretés. Le coton, qui
est suffisant pour arrêter le dépôt de bromure d'argent, laisse
passer le fulmi-coton mal dissous.

» Pour zoo`c d'émulsion, dans 5oce de nitrate versez 5o« de
bromure doucement, en faisant couler lentement le bromure
sur la paroi du vase qui contient le nitrate, sans agiter. Le
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précipité reste quelque temps en suspension. Sans attendre
qu'il soit tombé au fond du. vase, versez-le tout d'un coup
sur un filtre; faites au besoin tomber ce qui reste dans le
vase avec un peu d'eau. Laissez s'écouler le liquide; renou-
velez deux ou trois fois l'eau de lavage, sans agiter, jusqu'à ce
que, essayée par un chlorure ou du nitrate d'argent, elle ne
donne pas de précipité. Les deux quantités de bromure et de
nitrate indiquées plus haut se neutralisent très-sensiblement.
Si l'eau sort du filtre sensiblement laiteuse, c'est que le bro-
mure est en excès. Il suffit d'ajouter quelques gouttes de nitrate
dans le filtre et d'y reverser le liquide écoulé, qui ordinaire-
ment s'écoule ensuite limpide. Terminez par deux lavages suc-
cessifs avec un peu d'alcool. Dès qu'il ne sort plus de liquide
du filtre et sans attendre, bien entendu, que le précipité soit
sec, étendez le filtre sur un morceau de verre, recueillez le
précipité et mettez-le dans un flacon. Versez dessus une grande
partie du collodion préparé et agitez vigoureusement pendant
cinq à dix minutes. Renouvelez cette agitation deux ou trois fois
à quelques heures d'intervalle, et après une nuit si l'on en a le
temps. J'avoue qu'il ne m'est pas bien prouvé qu'après la
première agitation les autres améliorent sensiblement l'émul-
sion. C'est par acquit de conscience que je les ai faites et que
je les conseille, surtout celle après une nuit de repos.

» Quoi qu'il eu soit, après la dernière agitation, laissez re-
poser le liquide pendant un bon quart d'heure et décan tez dans
un entonnoir muni au col d'un petit tampon de coton peu serré.
Au besoin remettez dans l'entonnoir la première cuillerée
recueillie. Le filtrage se fait en quelques minutes. Il est bon,
toutefois, de couvrir l'entonnoir, pour éviter l'évaporation de
l'éther. L'émulsion, ainsi filtrée, est prête à servir. Étendue sur
une glace et examinée à la loupe par transparence, elle a
presque l'aspect d'une couche de collodion sensibilisé à la
méthode humide. La couche est parfaitement continue et
pleine. On ne peut remarquer qu'un petit sablé extrêmement
fin, plus fin que le grain d'une demi-teinte dans uu cliché
révélé au fer et sans aucun inconvénient sur le résultat pho-
tographique.

» Une émulsion n'est, en définitive, qu'un précipité de bro-
mure d'argent très-divisé, en suspension dans du collodion.
Naturellement, après un repos un peu prolongé, il se forme
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ucn dépôt. Lorsque ce dépôt se produit avant le filtrage, la

moindre agitation suffit pour le remettre en suspension; s'il
se forme après le filtrage, il faut une agitation très-énergique
d'une ou deux minutes pour le mêler au reste du liquide. C'est
une épreuve que je signale pour s'assurer de la division du
produit.

» J'ai dit de ne pas verser d'abord tout ce collodion. Il est bon
d'essayer en effet sur un petit morceau de verre si la couche
séchée est trop épaisse. Elle doit être très-notamment veloutée
vue directement, mais brillante examinée à jour frisant. Le
collodion réservé sert à éclaircir au besoin l'émulsion. »

NOUVEAU PROC E DE DE PHOTOTYPIE;

PAR M. LÉos VIDAL.

M. Léon Vidal indique un procédé de phototypie qu'il croit
appelé à rendre des services industriels plus réguliers et plus
nombreux que le procédé de phototypie actuellement employé.

Si la phototypie s'est si peu ggénéralisée encore, en dépit des
remarquables résultats qu'elle produit, cela tient surtout à ce
que ce procédé est d'une manipulation délicate et même diffi-
cile. Il n'existe encore qu'entre quelques mains, et il con-
stitue, chaque fois que l'on en use, comme une sorte d'oeuvre
personnelle.	 •

Tant que l'on pratiquera la phototypie en employant soit le
procédé de MM. Tessié du Mothay et Maréchal, de Metz,
soit des variantes de ce procédé, on n'arrivera pas à rendre
son usage suffisamment industriel, suffisamment courant.

Il faut, à ce point de vue, la comparer avec la zincographie,
dont les applications sont aujourd'hui si répandues.

Elles le seraient bien moins s'il ne s'était créé des établis-
sements comme ceux de M. Gillot, de MM. Yves et Barret, oit
l'on exécute industriellement les bois photo typographiques.
Combien peu de maisons d'impression typographique exécutent
elles-mêmes leurs clichés sur zinc! On aime mieux recourir
pour cela à des praticiens dont c'est la spécialité, et l'on a raison.

Il devrait en être de même quant à la phototypie, et, pour
que cela soit, ce procédé doit être modifié. Il doit être amené
à ce point de perfectionnement qu'il puisse être intercalé dans
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le texte tout comme les clichés typographiques et qu'il puisse
aussi être fait sans la moindre difficulté des tirages phototy-
piques avec marges.

Le moyen d'arriver à ces résultats, c'est de réaliser tout
d'abord des planches phototypiques dont la dimension puisse
toujours être égale à celle qu'aurait un bois typographique
reproduisant le même sujet.

Or la méthode actuelle ne permet pas d'obtenir ce résultat.
Les planches d'impression sont plus grandes que le sujet à

tirer, et les couches imprimantes, très-minces, sont facilement
coupées par les bandes ou cadres en papier destinés à réserver
les marges.

On conçoit que l'intercalation dans le texte soit ainsi rendue
impossible. J'ai donc été conduit à chercher un moyen d'éta-
blir la planche de la dimension qu'aurait un cliché typogra-
phique et de lui donner une épaisseur en gélatine telle que
les soulèvements ou déchirures devinssent impossibles.

Je n'ai, pour cela faire, rien inventé de nouveau, et je me
suis servi seulement de divers principes et procédés déjà con-
nus, nie rencontrant même avec M. Richard Jacobsen, qui,
en 1874, proposait un procédé qui est semblable à celui que je
vais décrire, 'nais dont il ne tirait pas le môme parti que celui
que j'espère pouvoir en tirer au profit de la plus grande
extension des tirages phytotypiques, et notamment des tirages
de ce genre intercalés dans les compositions de caractères typo-
graphiques.

Je m'étais demandé maintes fois, avant d'en faire l'essai,
pourquoi l'image phototypique ne serait pas imprimée et déve-
loppée comme on le fait pour une épreuve au charbon, puis
reportée sur une couche imprimante douée de tous les carac-
tères d'hygroscopie et de solidité voulus pour fournir une
vraie pierre lithographique artificielle.

Actuellement on fait l'impression destinée à prendre le noir
des rouleaux sur la couche môme qui doit servir de pierre
lithographique, et tout traitement qui doit être spécial à
l'image affecte en même temps la couche hygroscopique et
réciproquement, tandis que, en isolant chacune (les parties qui
ont un rôle à jouer et en les traitant chacune en vue de son
rôle spécial, puis les groupant ensuite, on doit arriver à une
production de planches phototypiques bien plus solides, bien
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plus complètes au point de vue du but à atteindre, et surtout
bien plus industrielles.

L'essai que j'ai fait dans cette voie m'a parfaitement réussi,
bien qu'il n'ait été fait que très-sommairement, et j'ai pu
suffisamment constater la possibilité de transformer le procédé
usuel de phototypie en un autre très-préférable, pour ne pas
hésiter un seul instant à indiquer la nature de ce perfection-
nement.

L'image est d'abord imprimée sur une mixtion au charbon
contenant une quantité légère de matière colorante, en poudre
impalpable; le développement a lieu sur une glace dépolie et
légèrement enduite d'un corps gras (cire dans de la benzine
ou de l'éther).

On a soin de pousser le développement à l'eau chaude jus-
qu'à ses dernières limites pour bien débarrasser l'image de
toute gélatine non attaquée par la lumière.

On voit par l'examen des demi-teintes de l'image si elle est
complète, auquel cas en verse sur elle, après l'avoir empri-
sonnée dans un passe-partout biseauté et paraffiné de la dimen-
sion voulue, un mélange de gélatine, de glycérine, de sucre et
d'eau, additionné de o,o4 pour ioo d'alun.

On n'a plus qu'à mettre le tout dans une boite è chlorure
de calcium, qui absorbe très-vite l'eau, et l'on sépare alors la
couche de gélatine de la glace. Elle emporte l'image au char-
bon, qui s'y est incorporée.

On n'a plus qu'à monter ce bloc sur un bois recouvert
d'une lame de cuivre et de la dimension voulue pour con-
corder avec celle du bloc.

La couche doit être de 5" à 6mm d'épaisseur. Le mélange est
blanchi par du sulfate de baryte si on le juge utile, et l'image
doit être développée sur une mixtion d'une coloration bleue
ou carmin, de façon à laisser bien voir les traces de l'encrage.

Un bloc ainsi préparé et saturé d'humidité avant le tirage
peut fournir un très-grand nombre d'épreuves sans qu'il y ait
à s'occuper d'un nouveau mouillage.

L'image qui reçoit le noir est plutôt en relief qu'en creux

sur la couche hygroscopique, et il en résulte une plus grande
facilité pour l'encrage.

Si l'on pouvait intercaler dans le texte typographique des
images lithographiques que l'on rognerait de la dimension
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voulue, il n'y aurai, aucune difficulté à imprimer en même
temps et les caractères typographiques et les images lithogra-
phiques; seulement il faudrait mouiller les pierres à chaque
impression nouvelle.

Ici l'on a tout cela réuni. La planche est rognée à la
dimension demandée par la participation du texte et l'humi-
dité est constante.

Il est donc certain que c'est là le meilleur, pour ne pas dire
peut-être le seul moyen d'imprimer des images photographiques
intercalées dans le texte et avec toutes les teintes continues,

que la typographie habituelle ne saurait produire que par des
traits plus ou moins rapprochés, plus ou moins forts ou par
des pointillés.

Rien ne s'oppose, dans le cas qui nous occupe, à l'impres-
sion simultanée de planches phototypiques et de caractères
typographiques. Nous l'avons essayé avec les planches photo-
typiques sur glace, et cela a parfaitement réussi ; seulement
nous étions à la merci d'un écartement de l'épreuve trop grand
pour réaliser ce que l'on fait avec les clichés typographiques
ordinaires.

Notre procédé, en réduisant la planche phototypique à la
dimension voulue, supprime cette difficulté.

On conçoit dès lors qu'il puisse se créer des maisons indus-
trielles où s'exécutera le cliché phototypique, qui sera livré
tout prêt aux clients, et il suffira, dans chaque imprimerie
typographique, de former le contre-maitre, par quelques le-
çons rapides, au maniement et à l'impression de ce nouveau
genre de clichés.

Nous ajouterons que ce moyen permettra même, pour ne
faire que des impressions phototypiques, de rapprocher sur
un même marbre, dans une même forme, une certaine quan-
tité de clichés, et de les tirer tous ensemble, tandis que l'on a
de la peine, avec les méthodes usuelles, à tirer plusieurs sujets
simultanément, s'ils n'ont été imprimés par la lumière sur la
même plaque, ce qui est difficile.

Nous reviendrons plus en détail sur ce procédé, dont nous
donnerons les formules exactes et dont nous montrerons les
nombreuses applications.
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Picard (A.) 	 	 5 »

Perrin 	 	 2 »

Vilmorin (de) 	 	 20 »

bulot (A.) 	 	 loo »

Leboucher 	 	 2

Villette 	 	 9 »

Pérou 	 	 90 »

Verneuil 	 	 2 n

Regondaud (Jules) .	 ro n

Derogy 	 	 90 »

Meheux	  	 r n

Charcnccy (v ie de) 	 	 5

Fargeot 	 	 2 »

Cros (Charles) 	 	 5 n

Duboscq 	 	 20 »

Gtiiot 	 	 5 »

Perichet. 	 	 I ^

Itopital 	 	 2 »

Fernique 	 	 5

Masse 	 	 2 »

Roydeville (c'" de) 	 	 20 »

Scotellari 	 	 5 »

Perraud (Adrien) .. 	 » 5o

Prazrnowski 	 	 5 r

Noiret (A.) 	 	 5 »

Pannelier 	 	 3 »

Michelez 	 	 I »

Wagener(Otto) 	 	 2 »

Motterez 	 	 10 »

Barenne 	 	 5 »
Tillinger (F.) 	 	 2 »
Regimbait 	 	 » 5o

Panajou (F.) 	 	 3

Kempter (F. ) 	 	 2 »

TiUot(Ch.) 	 	 5 »

Queval 	 	 5 „

A reporter.. 2937 »

Report.. 2937 n

	

M11. Lesavre (L.). ...... 	 5 »
Quinet (Alexandre).	 5 n
Héliand (le comte d')	 20 »
Lourde! (Ch.) .....	 to »

Demaria 	 	 5 »
Yves et Barret 	 	 ro »
Auzoux etC" 	 	 5 »

DevillerR ;idouard).	 ro »
Luys (le W) 	 	 5 »
Praisidiai 	 	 I »
Person 	 	 5 »
Mondor 	 	 3 »
Rouard 	 	 5 »
Couturier 	 	 2 »

Cheron (Eugène) 	 	 5 »
Emonds
Ganon (de) 	 	 5 »

Hachette..	 	 	 50 »

Gillard (Emile ) 	 	 2 »
Dagron 	 	 to n

Grosse 	 	 3 »
Cousin 	 	 36

Jeanmaire. 	 	 5 »

Marion 	 	 too

Gruby (Dr ) 	 	 20
Joliet (E. ). 	 	 5o

Couty 	 	 5

Languillet (Georges)	 20
Philibert 	 	 5
Bourdon 	 	 50

Jeuffrain (Paul) 	 	 to

La Société photogra-

phique de Berlin
(Vogel, président)	 121 95

La Société Photogra-
phique de Berlin

(Brasch ,	 prési-

dent). 	 	 120 »

Gigault. 	 	 I »
Anonyme 	 	 5 »

Petit (Pierre) 	 	 46 35

David, à Paris..... 	 ro n

111'"°V"°Iloy,h Neuilly 	 10 »

Lorin 	 	 5 »

La Société française
de Photographie..	 Soo

A reporter.. 4225 30

n

»

)1

n
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Report.. 4225 3o Report.. 5625 3o

Reçu de M. Carlos M. Ferrier fils..... 4o	 »
Retiras (souscrip- Iiaincque de Saint-

tion portugaise).. 1400	 a Senoch (E.)..... 20	 •

A reporter.. 5625 3o Total.. 5685 3o

(d suivre.)

L'Administrateur-Gérant :

E. KozrEu..

Paris.— Imprimerie de GAUTHIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.



BULLETIN
DP. LA

SOCIÈT$ FRANÇAISE DE PHOTOGRIPHIB

ASSEMBLÉE GCNL&ALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance glu 4 juillet iS79.

M. PELIGOT, de l'Institut, Président de la Société, occupe le
fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres présentés
dans la dernière séance.

MM. JOUET,

HOFFMANN,

DAVID,

BoUIIGOIN,

D URRUTBY

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. LUCIEN BORDET, inspecteur des finances,
MARTIN, à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société.
Il sera procédé au vote sur leur admission à la prochaine

séance.

En l'absence de M. Perrot de Chaumeux, empêché, M. BARDY

dépouille la Correspondance.
Il signale une Lettre de M. le Président de l'Association

française pour l'avancement des Sciences, qui informe que cette
Société tiendra sa huitième session, cette année, à Montpel-
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lier, du 28 août au. 4 septembre, et qui invite la Société à dé-
signer un délégué qui sera chargé de la représenter.

Cette Lettre est renvoyée au. Comité d'administration.

M. le Secrétaire annonce que l'Exposition des Sciences ap-
pliquées à l'Industrie s'ouvrira au Palais de l'Industrie le
24 juillet prochain, à 2r'.

La Photographie y est représentée dans le groupe de la
Physique et des applications de la lumière.

M. L. Vidal, qui, avec M. Davanne, est spécialement chargé
de l'exposition de la Photographie, a bien voulu s'occuper de
l'organisation de cette classe.

M. le Secrétaire a la parole pour la revue des Journaux
français et étrangers.

M. H.-J. PeLMEn attribue les taches blanches qui se pro-
duisent sur les glaces à la gélatine à ce que l'on a omis de fil-
trer l'émulsion avant son emploi, à ce que l'on n'a pas fait
disparaître les bulles d'air avant que , la couche ait fait prise,
enfin à ce qu'avant le développement on a mouillé la couche
sous un robinet au lieu de la tremper dans une cuvette pleine
d'eau.

M. A. HnnMnx les attribue à une série de petites bulles
d'air qui s'attachent à la couche pendant le développement.

M. W. FEaGVSOrr donne, dans le British Journal Almanac,
une formule de virage qui, dit7il, fournit facilement d'excel-
lents résultats.

Le bain d'argent ne doit pas être au-dessous de 7 pour Ioo,
et il faut l'additionner de 6 à 7 gouttes d'ammoniaque con-
centrée par xoo°° .

Pour préparer le bain de virage, on fait la solution suivante :

Chlorure d'or 	 	 Isr

Eau de chaux (et non chlorure de chaux). 45o
Acétate de soude 	 	 9

Cette solution faite, on met le vase°qui la contient dans un
bain-marie et on porte à l'ébullition.

Le bain peut servir au bout de vingt-quatre heures, mais il
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est préférable d'attendre quarante-huit heures. Au moment
de s'en servir, on prend zoo parties de la solution d'or, et l'on y
ajoute 25o gr d'eau et Igr de carbonate de soude.

Depuis deux ans, M. Ferguson emploie le même bain; seu-
lement il le renforce en y ajoutant une quantité de chlorure
d'or proportionnée au nombre de feuilles qu'il a fait virer.
On peut virer quatre ou cinq feuilles avec o sr ,o65 d'or. Le
virage doit être fait à une température qui ne soit pas inférieure

200 . On n'a besoin de passer les épreuves que dans une seule
eau de lavage.

Dans un article intitulé Préparation des papiers employés
dans la Photographie au charbon, publié par le Photographic
News, M. A. OTT, chimiste anciennement attaché à la maison
Braun et C 3e , de Dornach, nous trouvons la formule suivante,
qui diffère un` peu de celles qui ont été publiées. C'est la for-
mule de M. Braun

Parties.

Gélatine 	  Ioo
Sucre candi 	 	 25
Glycérine (si, c'est nécessaire) 	 	 5
Bichromate de potasse. 	 	 5

On fait dissoudre dans 5o parties d'eau, puis on ajoute :

Eau .. 	  3oo à	 400'.
Matière colorante .. 	 	 2 à	 5

La glycérine n'est nécessaire que par les temps très-secs. La
gélatine employée pour les épreuves transparentes appliquées
sur verre est la gélatine ambrée de Nelson. Pour les épreuves
ordinaires, on fait un mélange d'un tiers de gélatine de Stras-
bourg et deux tiers de gélatine de Rouen.

M. J.-B. BA1NES a signalé à la Société pharmaceutique bri-
tannique que les infusions végétales pouvaient être conservées
indéfiniment par l'addition d'une petite quantité de chloro-
forme. Un mucilage de gomme acacia et une infusion de malt
ont été essayés avec succès, et l'action du chloroforme paraît
avoir détruit les ferments.

M. Barnes pense que cette découverte peut servir à conserver
les solutions et' les matières organiques très-altérables. On
pourra dans bien des cas utiliser cette propriété du chloroforme

13.
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pour conserver certaines solutions employées dans la Photo-
graphie.

M. CHARDON pense que le chloroforme ne doit pas être em-
ployé dans les préparations sensibles d'argent; il a constaté
que ce corps, dans des conditions encore mal définies, produit
de fâcheux effets.

M. le SECRÉTAIRE Continue :

Le British Journal, clans un article de son rédacteur en
chef, indique, comme moyen d'augmenter la sensibilité de
l'émulsion au collodion, l'addition avant le lavage d'une cer-
taine quantité de glycérine. On chasse par l'évaporation à
une douce chaleur toute trace d'alcool et d'éther. La glycérine
empêche la couche de devenir cornée. On divise la niasse et
on la lave à l'alcool méthylé, qui enlève la glycériné et les sels,
tout en laissant à la masse une apparence semi-gélatineuse. Au
bout d'une heure, pendant laquelle on a changé trois ou quatre
fois l'alcool, on peut redissoudre l'émulsion.

Pour conserver à la couche son uniformité après le séchage,
augmenter son adhérence à la glace et empêcher sa contraction,
on y ajoute un vernis résineux, par exemple une solution
claire de gomme-laque dans l'alcool.

Enfin on remplace le révélateur aqueux par un révélateur
alcoolique.

M. 11-esivnc a indiqué à la Société photographique de Vienne
la solation de bichlorure de mercure dans l'iodure de potas-
sium comme le meilleur moyen de renforcer les clichés des-
tinés à reproduire les dessins au trait.

Le cliché est d'abord obtenu par le procédé humide, en ayant
soin d'employer un collodion ne contenant que des iodures et
un bain de fer additionné de sucre. Selon l'intensité du cliché
ainsi obtenu, on devra agir d'une des façons suivantes. Si
l'image est suffisamment vigoureuse, on le lave et on le fixe à
l'hyposulfite de soude; si l'exposition a été trop courte, il fau-
dra renforcer à l'acide pyrogallique avant le fixage. Quelque-
fois la solution simple de bichlorure de mercure suffit pour
obtenir l'intensité voulue; mais, si la vigueur laisse encore à
désirer, on devra faire usage de la solution de bichlorure de
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mercure dans l'iodure de potassium, qui s'obtient en versant
une solution d'iodure de potassium dans le bichlorure jusqu'à
ce qu'on ait redissous le précipité rouge formé.

Ce procédé, fort ancien, était presque complétement tombé
dans l'oubli. C'est cette solution que plusieurs d'entre vous
se rappellent avoir été vendue sous le nom aussi étrange
qu'étranger d'eau de Patako. En 1866, M. Ommeganck l'a vive-
ment recommandée en conseillant d'ajouter, au moment de s'en
servir, quelques gouttes de chlorure d'or. Il faut avoir soin de
ne faire ce mélange qu'au moment de l'emploi, parce que l'or
se précipite. Nous croyons qu'il vaut mieux, si l'on veut faire
usage de la modification de M. Ommeganck, substituer le chlo-
rure de platine au chlorure d'or, car dans ce cas il n'y a pas
de décomposition spontanée.

M. ROGER n'est pas de l'avis de M. Husnik; il n'a jamais
pu obtenir de bons résultats par l'emploi du bichlorure de
mercure additionné d'iodure de potassium.

M. le SECRETAntz continue

M. ABNEY, dans le British Journal of Photography du 3o mai
x8 79, indique un moyen de préparer l'émulsion à la gélatine
avec excès d'argent, sans avoir à redouter les voiles signalés
par différents expérimentateurs. Ce procédé a la plus grande
analogie avec celui qui a été présenté à la Société d'encourage-
ment par M. nE LAFOLLYE et dont il a été question à la Société
pendant la séance de mai. M. Abney indique, comme l'avait
pressenti M. A. Girard dans la discussion qui avait suivi la
Communication de M. de Lafollye, la nécessité d'aciduler avec
de l'acide nitrique le liquide dans lequel on opère la double
décomposition du bromure alcalin et de l'azotate d'argent.

Voici comment il procède.
Il prépare d'abord une solution de :

Bromure d'ammonium 	 7o grains (ltsr , 55 )
Eau 	  ro onces (3r1")
Acide nitrique 	 	 s drachme (3,88)

Pour neutraliser exactement Ies 7o grains de bromure, il
faudrait 11 7 grains (; Sr , 605) de nitrate d'argent.
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I1 fait une solution de :

Nitrate d'argent 	  130 grains (8sr , 45 )
Eau. 	 	 I o onces (311.1

Après avoir mélangé et agité, il laisse déposer le précipité,
puis lave par décantation jusqu'à ce que le papier de tourne-
sol ne rougisse plus. Pour arriver à ce résultat, il faut changer
l'eau une demi-douzaine de fois. Le précipité est alors égoutté
avec soin.

D'un autre côté, il met tremper 200 grains (i3 6r ) de gélatine
dans 9 onces d'eau (2795 ,90). Lorsqu'elle est bien ramollie,
elle est dissoute à l'aide d'une douce chaleur. Le bromure
d'argent est alors ajouté à la dissolution chaude et bien secoué,
de manière à opérer le mélange d'une façon complète. On
place alors le flacon qui contient l'émulsion dans un bain-
marie à 90° F. (32°,22 C.) pendant un quart d'heure. Une
goutte versée sur une glace doit alors montrer une émulsion
bien uniforme, mais peu crémeuse.On la laisse ainsi dans le bain-
marie pendant un jour, selon les prescriptions de M. Bonnet,
et, si l'on a soin de préparer une glace de temps en temps, on
constatera que la sensibilité augmente par chaque jour qu'on
la laisse ainsi s'émulsifier, et que la couleur, parla lumière trans-
mise, passe, au bout de quelques jours, du jaune foncé qu'elle
présente au début au gris violet. Un jour d'émulsification
donne une couche assez sensible (aussi rapide qu'une plaque
humide) et très-dense. Cette méthode a l'avantage d'éviter les
lavages.

M. Abney n'a pas constaté la présence des taches (noires ou
autres) dont on se plaint avec l'émulsion faite autrement, ce
qui semblerait prouver que cet insuccès proviendrait de la
combinaison du nitrate d'argent et de la gélatine, qui, de cette
façon, ne se trouvent en aucun moment en contact. Probable-
ment que la nature physique de la gélatine n'aura dans l'espèce
aucune importance et qu'on pourra employer les plus
diverses qualités.

L'avantage de ce procédé est de pouvoir préparer une émul-
sion en quelques heures, car, en portant la température à

150° F. (47°,78 C.) pendant peu de temps, on peut obtenir
une émulsion crémeuse et très-sensible.
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M. CSAnnoN fait observer, au sujet de la Communication de.
M. le capitaine Abnev, qu'il y aura toujours un choix judicieux
à faire de la gélatine, car il est bien évident qu'une gélatine
renfermant des corps gras ne pourra jamais donner de bonnes
épreuves.

M. GoBSax présente, au nom de M. Eugène Trutat, un Ou-
vrage intitulé la Photographie appliquée ;i l'Archéologie, édité
par M. Gauthier-Villars.

Des remercîments seront adressés à M. Trutat pour l'inté-
ressant Ouvrage qu'il a bien voulu offrir à la Société.

M. Aunab signale à l'attention de la Société un fait qu'il
vient de constater et qui laisse quelques doutes sur la conser-
vation indéfinie de l'émulsion sèche au collodion bromuré :

« J'ai à vous signaler un fait d'une certaine gravité que j'ai
constaté il y a quarante-huit heures et qui donnerait une sin-
gulière opportunité aux considérations exposées dans la der-
nière Lettre de M. de Lafol]ye.

» Avant-hier, voulant emporter à la campagne une certaine
provision d'émulsion sèche préparée il y a un an environ et
renfermée dans plusieurs flacons bouchés au liége, je fus on
ne peut plus surpris d'en trouver deux parmi cinq ou six dont
les bouchons étaient complétement mangés par l'acide. Ayant
enlevé le peu qui en restait, il s'est dégagé desdits flacons des
vapeurs intenses d'acide hypoazotique; la masse d'émulsion
était gluante, exactement dans l'état où l'on trouve du vieux
coton azotique hermétiquement enfermé dans un flacon.

» Cette émulsion avait été préparée il y a treize ou quatorze
mois, essayée et trouvée excellente. Les autres flacons, de la
même époque, les uns bouchés au liége, d'autres à l'émeri, ne
présentaient pas la plus petite trace de dégagement acide.

» La préparation du produit avait été identique, et les collo-
dions bromurés étaient certainement sortis du même flacon,
faits avec du coton précipité, sensibilisé suivant la formule
de M. Chardon, précipité de nouveau à l'eau chaude et abon-
damment lavé ensuite. Je n'ai pas la moindre idée de la cause
de ce phénomène, mais il est incontestable qu'il s'est produit
dans deux des flacons et point dans les autres.

Je dois ajouter que tous ont été soumis aux mêmes condi-
TOME XXV. — N° 7; 1879.	 14
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Lions atmosphériques, car ils étaient tous contenus dans la
même boîte en carton depuis l'origine de leur contenu.

» J'espère que cet accident est un cas tout fortuit, car aucune
de mes autres réserves n'a été atteinte; mais il n'en est pas
moins grave, parce qu'il affirme, ce que je me refusais à croire
jusqu'ici, qu'une émulsion deux fois précipitée et lavée jus-
qu'à l'excès peut être, dans des circonstances indéterminées,
sujette à une décomposition spontanée et complète. »

M. PELICOT pense que cette altération peut être attribuée à
l'état d'humidité dans lequel pouvait se trouver le coton pré-
paré lorsqu'il a été introduit dans les flacons.

Il engage M. Audra à prendre un des flacons qui est demeuré
inaltéré, à y introduire quelques gouttes d'eau et à voir si dans
ces nouvelles conditions la décomposition de l'émulsion sèche
ne s'opérerait pas promptement.

La Société remercie M. Audra de cette communication et
M. Peligot de son observation.

M. le Dr COLIN, médecin-major au 2e tirailleurs d'Algérie, à
Tlemcen, présente à la Société une série d'épreuves archéo-
logiques reproduisant de nombreuses inscriptions romaines
disséminées sur le territoire de Tlemcen.

Parmi les pierres qui portent ces inscriptions, il en est un
certain nombre qui ont été prises comme matériaux de con-
struction et qui sont encastrées plus ou moins haut dans les
murs des mosquées et des minarets. Plusieurs, reproduites avec
une grande finesse, seront agrandies facilement, et le résultat
permettra sans peine aux archéologues de relever ces textes,
ce qu'ils n'eussent obtenu qu'avec des difficultés et des dépenses
assez grandes s'il eût fallu en faire l'estampage.

La Société, appréciant tout l'intérêt archéologique des
épreuves présentées par M. le Dr Colin, le prie de la tenir au
courant de ses travaux et le remercie de sa présentation.

M. SAIJVAGER, photographe à Fontainebleau, fait hommage
à la Société de quelques épreuves photographiques prises pen-
dant et après le verglas qui a dévasté la forêt de Fontainebleau
dans l'hiver de 1879.
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La Société examine avec intérêt les épreuves offertes par
M. Sauvager et le remercie de cette présentation.

M. GOBEIT présente, au nom de la Société anonyme de pu-
blications périodiques, les trois premiers numéros de sa nou-
velle publication ayant pour titre l'Art contemporain, dont les
épreuves sont obtenues par les procédés de Phototypie.

Des remercîments sont adressés à la Société anonyme de
publications périodiques pour cette intéressante présentation.

MM. les Dr° BoueNEVILLE etREGNARn présentent à la Société
un Ouvrage intitulé Iconographie photographique de la Salpé-
trière (service du Dr Charcot), par MM. Bourneville et Regnard.
Cet Ouvrage est illustré de quarante planches photographiques
imprimées à l'encre grasse; les négatifs ont été obtenus dans
l'atelier spécial de Photographie annexé au laboratoire du
Dr Charcot à la Salpêtrière.

La Société remercie MM. Bourneville et Regnard de cette
présentation.

M. STEBBING présente à la Société un petit appareil qu'il a
imaginé pour faciliter le séchage des glaces à la gélatine.

C'est un support destiné à être fixé au mur et présentant
une disposition trias-ingénieuse qui permet d'y placer rapide-
ment les glaces gélatinées et de les assujettir très-solidement,
de façon à éviter qu'elles puissent jamais se toucher.

M. Stebbing signale un accident qui lui est arrivé tout ré-
cemment.

Après un fort orage, toutes ses plaques à la gélatine se sont

recouvertes de moisissures et out naturellement été perdues;
il demande s'il n'y aurait pas un moyen d'obvier àcet accident.

M. PELIGOT pense que l'acide salicylique, employé à petites
doses, pourrait peut-être avoir quelque efficacité.

Enfin M. STEBBING met sous les yeux de la Société des cli-
chés à la gélatine bromurée dans lesquels on constate une
grande harmonie, bien que les objets photographiés pré t s-
sent beaucoup d'opposition (un buste en marbre blanc au
milieu de verdure).

La Société remercie M. Stebbing de ses Communications.
I:i.
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M. ADDAX rend compte à la Société des essais qu'il a faits
sur un papier albuminé sensibilisé qui a été envoyé par
M. Rangel, de Manchester.

Ce papier donne de bons résultats; le virage s'exécute
presque aussi facilement qu'avec les papiers ordinaires, et les
teintes obtenues sont satisfaisantes.

La Société remercie M. Rangel de son envoi et M. Audra
du soin qu'il a mis à faire ces essais.

M. BALAcNY présente à la Société des épreuves à la gélatine
bromurée qui ont été obtenues avec une exposition très-courte.

Les clichés présentés sont très-purs et témoignent une fois
de plus de la grande sensibilité de l'émulsion à la gélatine.

La Société remercie M. Balagny de cette présentation.

11I. CHARDON communique à la Société une méthode facile
pour obtenir des verres remplaçant les glaces finement dépo-
lies à l'aide de gélatine renfermant du sulfate de baryte pré-
cipité dans le sein même de la solution.

La gélatine, qui permet de tenir en suspension le bromure
d'argent à l'état de division infinie, peut encore avoir une ap-
plication dans la confection de surfaces remplaçant les verres
dépolis. Il suffit d'utiliser cette extrême division en incor-
porant dans la gélatine deux sels qui, par double décom-
position, donneront un produit inerte et insoluble. Le sulfate
de baryte se prête mieux qu'aucun autre corps à cette réali-
sation. Voici la formule que nous employons; elle est très-
simple :

1. Lau. 	  zoocc
Chlorure de baryum 	 	 6gr

Gélatine 	 	 5

2.Eau. 	  zoo"
Sulfate de soude 	 	 s 5g°

Gélatine 	 	 5

On fait dissoudre séparément le chlorure de baryum et Je
sulfate de soude dans les zoo" d'eau. On y ajoute, toujours
séparément, les 5 gr de gélatine de chaque solution. Après gon-
flement, on dissout au bain-marie, puis on verse peu à peu et
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en agitant le n° 2 dans le n° 1. Le précipité qui se forme est
le sulfate de baryte. Il reste dans la solution du chlorure de
soude qu'il faut éliminer par lavage. Ceci s'obtient par les
moyens déjà connus. Les proportions que nous indiquons ne
sont pas rigoureuses. Il est en effet indifférent que le sulfate de
baryte se trouve mélangé à une petite quantité de chlorure de
baryum ou de sulfate de soude, puisque ces sels, étant solubles,
sont enlevés par les lavages.

En laissant sur la glace plus ou moins de gélatine barytée,
on obtiendra naturellement plus ou moins de transparence;
mais, quelle que soit la couche, elle aura toujours une finesse
extrême.

Il est utile de filtrer cette émulsion avant de l'étendre sur
les glaces. Les glaces, préparées et séchées, devront séjourner
quelque temps dans une solution de tannin à 2 pour Ioo; puis
elles seront lavées de nouveau avant le séchage définitif.

Nous devons ajouter que la gélatine barytée prend beau-
coup de transparence en séchant. 11 sera donc nécessaire de
faire un essai préalable pour déterminer la quantité d'émulsion
à laisser sur la glace. Si, par suite d'une erreur, le dépoli
se trouvait trop mat, il est facile de lui donner la transpa-
rence nécessaire en vernissant la couche de gélatine avec du
vernis à l'ambre dissous dans la benzine.

M. DESPAQUIS fait observer qu'il a breveté il y a environ
douze ans ce procédé, qu'il a appliqué à ses appareils d'agran-
dissement.

M. GoBEaT dit que l'on sait que les solutions gélatineuses
s'opposent à l'agglomération des précipités et que le résultat
signalé par M. Chardon rentre clans cet ordre de faits.

Il ignorait pour sa part que le procédé eût été appliqué
antérieurement à M. Chardon, mais il ajoute qu'il faut savoir
gré à cet habile expérimentateur de l'avoir tiré de l'oubli.

La Société remercie M. Chardon de sa communication.

M. nE Rocrs&s dépose sur le bureau de la Société un certain
nombre de feuilles de papier préparé spécialement pour les
usages photographiques.

Il invite les membres de la Société à en faire l'essai et les
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prie de vouloir bien indiquer les défauts qui pourraient être
constatés. Ces papiers n'ont subi. aucune préparation; ils
devront donc être albuminés avant d'être employés.

La Société remercie M. de Rochas, et M. le Président invite
MM. les Membres que cette question intéresse à vouloir bien
emporter quelques feuilles de ce papier et à faire connaître
ultérieurement le résultat de leurs recherches.

M. Lucas présente à la Société un cliché photomicrogra-
phique d'une préparation de farine de lentilles, exécuté avec
un grossissement de 125 diamètres.

Ce cliché a été obtenu à la lumière du Soleil, maintenue
fixe au moyen de l'héliostat de M. Prazmowski et 'rendue
monochrome par son passage à travers une cuve remplie
d'une solution de sulfate de cuivre ammoniacal. La pose a été
de cinq secondes. Les systèmes optiques de l'appareil sont
également de M. Prazmowski. L'épreuve, faite au collodion
humide, a été révélée au sulfate de fer et renforcée seulement
par une solution de chlorure d'or; elle témoigne de l'habileté
de M. Lucas et fait honneur aux objectifs de M. Prazmowski.

Ce cliché est examiné avec beaucoup d'intérêt par plusieurs
des Membres présents.

La Société remercie M. Lucas de sa présentation.

M. BniuN présente à la Société une magnifique collection
d'épreuves positives au charbon prises sur des tableaux de la
dernière exposition de peinture.

La Société remercie M. Braun de cette remarquable pré-
oentation.

M. ZIÉGLER met sous les yeux de la Société un album des
photographies des tableaux principaux du Musée de Munich.
Ces épreuves sont tirées aux sels d'argent.

Cette collection est examinée avec intérêt par les Membres
de la Société.

M. GOBERT présente à la Société un appareil qu'il a imaginé
et construit, et qui estdestiné à communiquer aux cuvettes dans
lesquelles se font les opérations photographiques un mouve-
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ment de va-et-vient fort propice à l'obtention de bons résultats.
Cet appareil appelé balance cuvette hydraulique, se compose

d'une planchette en bois mince portée en son milieu sur deux
couteaux.

L'une des moitiés de la planchette sert de support à la
cuvette; sur l'autre se trouve fixé un petit bassin en zinc dans
lequel on amène de l'eau au moyen d'un tube en caoutchouc.
Lorsque le petit bassin se trouve rempli d'eau, le poids du sys-
tème devient supérieur à celui de la cuvette et l'appareil
penche du côté du bassin. A cet instant, un dispositif particu-
lier permet d'évacuer l'eau contenue dans le bassin en zinc;
le poids de la cuvette, devenant de nouveau supérieur, produit
l'oscillation en sens inverse. Le même jeu de l'appareil se
renouvelle tant que le petit bassin se trouve alimenté par le
courant d'eau.

L'appareil combiné par M. Gobert fournit environ soixante
oscillations par minute.

L'agitation régulière des bains se trouve ainsi assurée
pendant un temps considérable sans nécessiter aucune sur-
veillance de la part de l'opérateur. M. Gobert recommande
tout spécialement l'emploi de cet appareil pour le développe-
ment des glaces préparées à la gélatine bromurée.

M. STEBBING dit qu'il a construit un appareil semblable
suivant les indications que M. Gobert a bien voulu lui fournir,
et que depuis qu'il l'emploie il en a eu toute satisfaction.

La Société remercie M. Gobert de la présentation de cet
ingénieux appareil.

M. BAnnY présente à la Société un nécessaire construit par
M. Désiré Savalle, l'habile constructeur d'appareils de distil-
lation.

Ce nécessaire, nommé par son auteur diaphanomètre, ren-
ferme tous les appareils nécessaires pour évaluer la pureté des
alcools commerciaux. L'alcool, comme on sait, résulte du
dédoublement du sucre en alcool et acide carbonique. En fait,
cette réaction n'est jamais aussi nette, et l'alcool se trouve
toujours souillé d'impuretés diverses, parmi lesquelles il faut
citer les éthers, l'aldéhyde, les alcools propylique, butylique,
amylique, etc.
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L'opération de la rectification a pour but d'éliminer de
l'alcool brut toutes ces impuretés.

Certaines usines parfaitement outillées livrent au com-
merce l'alcool à un état aussi voisin de la pureté chimique
qu'il est possible de le désirer.

D'autres usines, au contraire, laissent dans leurs alcools une
partie souvent notable des impuretés originelles.

On conçoit que la valeur intrinsèque de ces alcools doit
être inférieure à celle des produits purs.

Dans le commerce, on a pris comme type régulateur du
marché un alcool moyen contenant encore quelques légères
impuretés, mais suffisamment rectifié cependant pour pouvoir
être appliqué aux divers usages industriels.

Le prix de la Bourse s'établit sur ce type; les alcools plus
purs sont primés d'une certaine quantité; les alcools moins
purs subissent au contraire une moins-value.

Pour pouvoir classer d'une manière toujours identique les
divers alcools commerciaux et leur assigner par suite une
valeur indiscutable, M. Savalle a eu l'idée de soumettre ces
alcools à l'action d'un réactif qui leur communique une cou-
leur d'autant plus foncée qu'ils sont moins purs, l'alcool pur ne
subissant d'ailleurs aucun changement dans sa teinte naturelle.

Il a construit une échelle de types allant de 1 à 10 et dont
chaque terme diffère du suivant par millième d'impureté.

Le type n° 4 de cette échelle est le type commercial sur
lequel se règle le marché.

Ces types sont renfermés dans des flacons carrés soigneuse-
ment bouchés et étiquetés.

Le nécessaire contient :
1° Un flacon du réactif de M. Savalle;
2° Un tube en verre contenant mec;
3° Un petit ballon en verre mince;
40 Une lampe à alcool.
Des flacons vides identiques à ceux contenant les types sont

en outre renfermés dans la boite.
L'essai d'un alcool se fait de la façon suivante.
On mesure ro`c de cet alcool dans le tube gradué, puis on

les introduit dans le petit ballon; cela fait, à l'aide du même
tube gradué on mesure également la ce du réactif et on les
verse avec précaution sur l'alcool.
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Il se produit un fort dégagement de chaleur; la réaction est
achevée en chauffant le ballon sur la lampe à alcool jusqu'à
ce que le mélange entre en ébullition.

A ce moment, on cesse de chauffer, on laisse refroidir pen-
dant quelques minutes, puis on introduit le liquide dans un des
petits flacons vides.

Il suffit de comparer avec les types pour déterminer la
valeur de l'alcool essayé.

M. Bardy fait quelques essais devant la Société; il montre
que l'alcool parfaitement pur demeure incolore, tandis qu'un
alcool vendu par uue bonne maison de produits chimiques de
Paris, comme alcool à 4o°, donne une coloration brune exces-
sivement accusée et même beaucoup plus forte que celle du
plus bas type renfermé dans le nécessaire.

Un alcool de cette nature introduit dans du collodion peut
amener des insuccès qu'on chercherait vainement à expliquer
et qu'on serait tenté d'attribuer à une tout autre cause qu'à
la cause réelle.

M. Bardy termine en disant que, bien que le diaphanomètre
de M. Savalle n'ait pas été construit dans un but photogra-
phique, il peut, à son avis, rendre de grands services à ceux qui
font usage d'alcool pour les manipulations photographiques, et
que c'est à ce titre qu'il a cru devoir le recommander à l'atten-
tion de la Société.

La Société suit avec beaucoup d'intérêt les expériences faites
par M. Bardy et le remercie de sa Communication.

M. LEox VIAAL fait part à la Société d'un petit artifice
qu'il emploie pour communiquer aux cartes émaillées un
aspect particulier.

Dans le procédé ordinaire, toute la surface de la carte est
brillante et uniforme. M. Vidal a pensé qu'il vaudrait mieux
laisser le portrait seul avec cette apparence glacée et conserver
au fond de la carte un aspect velouté. Pour arriver à ce résultat,
il prend une glace sur laquelle il fixe avec de la colle un ovale
ou un calibre en zinc mince correspondant à l'ouverture de
la presse à bomber, puis avec de l'émeri il dépolit toute la
surface de la glace demeurée libre.

Lorsque ce résultat est atteint, il décolle la cache en zinc et
obtient ainsi une glace polie au centre et dépolie sur les bords.
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On se sert de cette glace pour le gélatinage des épreuves, en
ayant soin de faire coïncider l'ovale ou le rectangle dans
lequel se trouve dessiné le portrait avec la partie polie de la
glace.

L'effet produit à l'aide de cet artifice est des plus satis-
faisants.

La Société remercie M. Vidal de sa présentation.

M. MonizET dépose sur le bureau des clichés faits à l'émul-
sion à la gélatine bromurée. Ces clichés, obtenus avec une
pose de deux secondes, ont été développés à l'oxalate de fer.

La Société, qui s'intéresse vivement aux perfectionnements
apportés au nouveau procédé, remercie M. Morizet de sa
présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ioh3om.
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COMMUNICATIONS.

NOTE SUR L'ACTION DES DIFFÉRENTES LUMiÉRES COLORÉES SUR

UNE COUCHE DE BROMURE D'ARGENT IMPRÉGNÉE DE DIVERSES

MATIÈRES COLORANTES ORGANIQUES;

PAIL M. Ca. CROS.

Communiqué :1 l'Académie des Sciences, 27 février 1879.

Je m'occupe depuis longtemps de chercher des couches
photographiques sensibles aux rayons de toutes couleurs,
surtout aux rayons orangés, verts et violets. Pour obtenir ces
différents rayons, j'ai employé des cuves transparentes pleines
de solutions salines colorées, qui tamisent la lumière com-
posée. Quant è la méthode de préparation des couches, je la
communique pour la première fois à l'Académie.

La couche est constituée par uncolledioucon tenant 3 pour zoo
de bromure de cadmium, et on la plonge dans un bain de
zoo parties d'eau et de 20 de nitrate d'argent. On lave soi-
gneusement la couche, et, pour détruire les dernières traces
de nitrate d'argent, on la fait tremper dans une solution de
bromure de potassium (eau, zoo; bromure, 3). On lave
encore, de manière à enlever tout ce dernier sel. A cet état,
la couche, qui ne contient plus aucun sel soluble, peut être
imprégnée des substances organiques les plus délicates, sans
que, à l'abri de la lumière, il se passe de réaction pertur-
batrice.

Les substances colorantes que j'ai essayées sont des tein-
tures alcooliques ou aqueuses. Elles ont été choisies parmi les
plus instables, les plus mauvais teint.

Les teintures alcooliques sont versées sur la couche prépa-
rée comme je viens de le dire. On attend quelques instants en
faisant courir le liquide sur la plaque, afin de donner le temps
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à la matière colorante de s'attacher à la couche; puis on lave
à l'eau pour enlever l'alcool. Ce résultat est atteint quand la
plaque ne graisse plus.

Les teintures aqueuses, versées de même, n'exigent pas de
lavage subséquent; on met à poser sans autre opération.

Dans les deux cas, les résultats les plus remarquables ont
été obtenus avec des substances qui teignent l'espèce de feutre
produit par le collodion.

Enfin, on développe limage par toute espèce de procédé
applicable au collodion sec, ou bien on immerge la plaque
impressionnée dans un bain de nitrate d'argent à 7 pour ion
et l'on développe au fer.

Voici les substances qui ont été essayées :

I° La teinture alcoolique de chlorophylle (obtenue des feuilles
de lierre, de fusain, de fougère, de chou, etc.);

2° La teinture de fruits de cassis dans l'eau-de-vie;
3° La teinture de mauve (fleurs) dans l'eau froide, l'eau

chaude détruisant la matière colorante:
4° La teinture alcoolique de earlhamine;
5° La teinture alcoolique de curcuma;
6° L'hémoglobine, ou teinture aqueuse de caillots de sang

de boeuf.

A travers une cuve contenant une solution orangée de
chlorure de cobalt additionné de bichromate de potasse, solu-
tion qui arrête les rayons bleus et ne laisse passer que la
lumière orangée, on obtient une image avec des plaques soit
chlorophyllées, soit teintes au cassis, soit teintes à la mauve,
soit enfin teintes au curcuma.

Si le modèle consiste eu trois bouteilles contenant des li-
quides jaune, rouge et bleu, l'épreuve positive ainsi obtenue
donnera, pour les liquides jaune et rouge, l'apparence de
l'eau pure; pour le liquide bleu, l'apparence d'un liquide
noir.

A travers une cuve contenant une dissolution verte (nitrate
de nickel à saturation), la carthamine, l'hémoglobine et le
curcuma ont donné des images où le liquide rouge (dans le
positif) paraissait noir et les liquides jaune et bleu restaient
incolores. Cet effet résulte de ce que la dissolution de nickel
arrête les rayons rouges.
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A travers une cuve pleine d'une solution bleu violet de sul-
fate de cuivre ammoniacal, dissolution qui arrête les rayons

• jaunes, le curcuma a été seul essayé, et il a donné de très-
belles images positives mi le liquide jaune seul paraissait noir,
tandis que les liquides rouge et bleu avaient l'apparence
incolore.

Toutes ces expériences ont été faites avec des couches pho-
tographiques au. bromure d'argent pur. Je dois ajouter que j'ai
fait, il y a quelques années, des expériences analogues avec
l'iodure d'argent, également lavé, et que ce dernier composé
s'est comporté d'une manière tout à fait comparable au bro-
mure.

Après avoir pris connaissance des résultats précédents,
M. Desains m'a engagé à étudier au point de vue spectrosco-
pique les substances ci-dessus mentionnées.

En opérant alors ensemble, nous avons reconnu que, sur
des plaques sensibilisées avec la teinture de mauve ou celle de

cassis, le spectre direct de la lampe Drummond est inactif dans
tout le vert moyen, tandis que les extrémités rouge et violette
sont très-actives. Avec la carthamine, c'est, au contraire, cette
partie moyenne qui est le plus active. Avec la chlorophylle,
l'action se continue dans toute l'étendue du spectre visible, et
même un peu au delà; mais elle présente plusieurs maxima
et minima nettement appréciables ( 4 ).

NOTE SUR LE CIIRONOGRAPIIE,

NOUVEL APPAREIL POUR FAIRE L'AUTOGRAPHIE SANS PIERRE

LITHOGRAPHIQUE ET SANS PRESSE;

PAR M. Cu. BARDY.

Le chromographe est un appareil nouveau, très-ingénieux,
qui permet d'obtenir de suite, sans manipulations préalables

(') Touchant l'action de la chlorophylle, voir le Mémoire de M. Edm. Bec-
querel (Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXIX,

p. 185).
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et sans encrage, un nombre considérable de copies soit d'une
écriture, soit d'un dessin.

Il consiste essentiellement en un petit bassin rectangulaire
en zinc, de o"`,ox5 environ de hauteur, rempli complétement
d'une substance blanche, molle et hygroscopique. L'écriture
ou le dessin à reproduire est tracé sur papier ordinaire à
l'aide d'une encre spéciale; puis, lorsque les traits sont suffi-
samment secs, on applique le papier, sans le mouiller, à la sur-
face de la substance molle, et avec le bout des doigts ou avec un
petit tampon de linge on presse légèrement le revers du
papier. Au bout de quelques secondes de friction, en relevant
le papier par un angle, on voit le dessin décalqué sur l'appareil
avec une netteté remarquable.

Pour obtenir une copie, il suffit de placer sur l'empreinte
une feuille de papier ordinaire non mouillé et de presser légè-
rement à la main pour faciliter le décalque. On peut recom-
mencer ainsi vingt-cinq ou trente fois sans épuiser l'encre
déposée primitivement sur la surface préparée.

Lorsque le tirage est terminé, on efface le dessin en frottant
doucement, pendant quelques minutes, la surface de l'appareil
avec une éponge fine imprégnée d'eau fraîche.

Si on laissait sécher complétement l'écriture avant de l'ef-
facer, il faudrait un temps très-long pour la faire disparaître;
mais, dans ce cas encore, avec un peu de patience on arriverait
au but désiré.

On ne doit jamais se servir d'eau chaude pour laver l'in-
strument.

On peut facilement préparer une couche élastique réunis-
sant les propriétés nécessaires pour retenir l'encre, en
prenant :

Gélatine 	  100U
Sucre 	  ioo
Eau 	  375
Glycérine 	  Goo
Sulfate de baryte précipité 	  925

On commence par délayer le sulfate de baryte dans l'eau,
on passe au tamis de soie, puis on ajoute la glycérine, le sucre
et la gélatine.

On laisse macérer pendant vingt-quatre heures à froid; au
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bout de ce temps, on fait chauffer au bain-marie. Lorsque tout
Ic mélange est devenu parfaitement homogène, on le passe au
travers d'une serviette : il est alors prêt à être coulé dans les
moules en zinc, en attendant, toutefois, que la température
soit redescendue à 35° environ.

Cette opération doit se faire avec beaucoup de précaution, en
évitant les bulles d'air. On réussira parfaitement en plaçant
le mélange dans une théière et en versant dans le bassin en
zinc par lignes parallèles, comme on le fait pour préparer les
glaces au charbon.

La couche devra avoir environ om,oi de hauteur.
l ks du mélange précédent suffit pour obtenir une surface

de 74 environ.
Encre à décalquer. — La substance qui nous a paru con-

venir le mieux est le violet de méthylaniline.
Il existe plusieurs sortes de matières colorantes portant ce

nom; elles diffèrent entre elles par la teinte plus ou moins
bleue qu'elles possèdent. Les violets à nuances bleues, étant
plus solubles que les autres, devront être préférés.

Les produits commerciaux renferment souvent une petite
quantité de matières salines dont il est nécessaire de les priver.
Pour cela on les fera bouillir pendant quelques instants avec
une faible proportion d'eau, qu'on rejettera après avoir laissé
refroidir la solution, le violet épuré restant attaché au fond du
vase. Pour préparer l'encre de report, on ajoutera sur le violet,
lavé comme il vient d'être dit, une quantité d'eau insuffisante
pour le dissoudre entièrement; on portera à l'ébullition pen-
dant, cinq à six minutes, puis on laissera refroidir complé-
tement.

La solution saturée ainsi obtenue servira directement, sans
aucune autre préparation, à tracer les caractères à reproduire.
Elle se conserve indéfiniment sans altération.

Eu terminant, nous appellerons l'attention sur un emploi
possible de cette méthode pour reproduire rapidement des
clichés photographiques.

Ou conçoit facilement que, en promenant avec un blaireau
du violet de méthylaniline finement pulvérisé (soit seul, soit
additionné d'une matière inerte, sucre, gomme, etc.) sur une
surface impressionnée préparée comme pour faire les émaux
photographiques, on obtiendra une image positive réunissant
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toutes les propriétés d'une écriture tracée sur du papier ave
l'encre précédemment décrite; en appliquant cette image su
la surface de gélatine préparée, on produira un décalque très
fidèle, qui permettra de faire en quelques minutes un nombr
relativement considérable d'épreuves positives violettes.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

LES PROJECTIONS CONSIDÉRÉES COMME MOYEN D'ENSEIGNEMENT;

Pin M. G. RENAUD (' ).

Nous n'avons pas ici à plaider la cause de l'enseignement
par les yeux : il y a longtemps qu'elle est gagnée auprès des
gens instruits, éclairés et dégagés des préjugés. Il y a long-
temps, en effet, que rien ne peut, dans l'enseignement, rem-
placer ce que l'on a vu; Jeschoses se gravent d'une manière bien
plus profonde, bien plus durable, bien plus exacte; le sou-
venir, en un mot, est plus puissant et plus fidèle. Ce mode
d'enseignement exige, en outre, moins d'efforts; et, à une
époque où la multiplicité des connaissances à acquérir menace
de devenir si considérable, on serait bien !Aimable de dé-
daigner des procédés qui permettent d'apprendre plus avec
moins de peine et moins de fatigue dans un temps beaucoup
moindre.

En projetant sur un tableau blanc des images qui frappent
par la beauté, par la netteté, par les dimensions, pouvant
varier suivant les besoins et suivant la grandeur du local, on
facilite l'enseignement des sciences d'une façon notable. Pour
les Sciences naturelles, la Zoologie, la Botanique, la Géologie,
la Minéralogie, pour les Sciences anthropologiques et paléonto-
logiques, pour la Géographie, les Sciences physiques et chimi-
ques, l'Astronomie, peut-étre mente pour l'histoire, l'emploi des
projections à la lumière oxyhydrique est de première nécessité.
Cela permet de mettre de la variété dans l'enseignement, d'y
introduire quelque chose d'utile, qui cependant repose et dis-
trait. Instruire en amusant, telle doit étre, en eitct, actuel-

(') Extrait des Instructions pratiques sur l'emploi des appareils i: projection.
de M. Dl olteui.
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lenient la préoccupation de tout professeur. Instruire en amu-
sant, c'est ouvrir l'esprit de l'élève, lui faire prendre goût à
l'enseignement, lui donner le désir d'aller au delà de ce qu'on
lui enseigne, d'étendre la somme de ses connaissances et d'y
chercher, d'y trouver un moyen de plaisir au lieu de quelque
chose de rebutant qui n'inspire que du dégoût et de la lassitude.

Malheureusement, tel a été jusqu'ici, en général, le résultat
produit par l'enseignement. An lieu d'inspirer le désir de
savoir et d'apprendre à apprendre, il a déterminé le plus sou-
vent chez la plupart des jeunes gens une seule et unique aspi-
ration, celle d'être délivrés de toute tension d'esprit, de tout
effort de réflexion. Voilà ce que l'on a gagné à surmener
d'une manière précoce de jeunes intelligences toutes neuves, à
qui eût convenu un exercice modéré au lieu de cet excès d'é-
puisement.

Sans doute, l'idée de l'enseignement par les yeux a fait de
notables progrès en France depuis un certain nombre d'années.
Elle devait en faire d'autant plus, que le besoin de la précision
et de l'exactitude dans l'enseignement des Sciences est plus
pressant que jamais. Mais, il faut bien le reconnaître, ces
progrès sont réalisés principalement dans l'enseignement libre
et dans l'enseignement s'adressant au public mondain ;; l'en-
seignement officiel y est demeuré étranger d'une manière
presque absolue. Les méthodes de l'enseignement officiel n'ont
pas changé ; elles n'ont point changé, par cette simple raison
que l'esprit dont il s'inspire est resté le même.

L'enseignement officiel nous semble avoir, à ce propos, un
sentiment exagéré et mal compris de sa dignité. La plupart de
ceux qui y prennent part croiraient déroger s'ils avaient re-
cours à ce procédé d'enseignement. Généralement, ils consi-
dèrent qu'il n'y a pas avantage à diminuer les efforts de l'élève,
qu'on ne le développe qu'à la condition de multiplier ces
efforts; que, sans cela, son esprit devient paresseux. Il faut
dire qu'en tout il y a une mesure, assurément; mais enfin les
matières de l'enseignement sont souvent d'une assez grande
aridité pour ne jamais permettre à l'élève de se reposer entiè-
rement et pour en exiger un travail suffisamment propre à
donner à son esprit et à son intelligence la vigueur indispen-
sable chez tout homme véritablement instruit. En surmenant
les élèves, on arrive à ce résultat, de former un petit nombre
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d'esprits très-fins, très-distingués, recrutés parmi l'élite, mais
qui souvent sont épuisés par cette fatigue précoce et arrivent à
l'âge d'homme avec des capacités à peine moyennes. En même
temps, les esprits plus bruts, plus paresseux, moins bien doués,
se rebutent, se découragent, et constituent ces queues de classe,
parmi lesquelles se recrutent plus tard une bonne partie des
déclassés de la société.

Ceux-ci exigent plus d'aide, plus de soutien, plus d'expli-
cations, moins d'efforts; ils ont besoin d'être traités doucement
et lentement, et l'on est souvent récompensé de la peine que
l'on se donne pour eux; car, s'ils ne sont pas des élèves bien
brillants dans leur jeunesse, plus tard ils rattrapent le temps
perdu, et, devenus hommes, ils se rencontrent parfois, à tous
les degrés de la société, dans des positions éminentes, qu'ils
remplissent même avec éclat.

Oui, l'enseignement par les yeux est d'une importance con-
sidérable pour le développement de l'esprit humain, car il lui
inculque des notions d'exactitude et de , précision qui valent
bien, en définitive, celles que l'on peut acquérir par l'étude
des Sciences exactes, de la Géométrie, de l'Algèbre, etc. Nous
dirons même qu'il a une action plus saine sur la formation des
idées et surtout sur le jugement.

Quand on a introduit dans les lycées les expériences de Phy-
sique et les expériences de Chimie, on a précisément fait un
pas dans cette voie. Il faut encore marcher en avant et intro-
duire les mêmes principes dans l'enseignement de la Géo-
graphie, de la Cosmographie et de; l'Histoire.

L'étude de la Géographie est restée jusqu'à nos jours à l'état
pur et simple de nomenclature. Comme la mémoire n'a qu'une
limite, évidemment, sous cette forme, cet enseignement est
aride et rebutant. Aussi le Français ignore-t-il la Géographie
plus qu'aucun citoyen du monde. Chaque élève devrait être un
dictionnaire, d'après cette méthode. C'est assurément un non-
sens.

On'commence à peine à le comprendre. On s'aperçoit ce-
pendant déjà qu'il ne s'agit plus de se mettre des noms et des
mots dans la tête. Si la mémoire fait défaut pour le détail, on
a des dictionnaires et des Traités de Géographie pour la se-
courir. Il est croyable qu'ils ont été écrits pour qu'on en fasse
usage.
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Il est vrai que, jusqu'ici, ceux qui ont été publiés sont bien
insuffisants et laissent fort à désirer. Quoi qu'il en soit, ils
peuvent rendre encore bien des services. L'enseignement de; la
Géographie doit donc aujourd'hui consister plutôt dans ce que
nous appellerions volontiers la philosophie de la Géographie,
c'est-à-dire dans l'étude des grandes lignes, la configuration gé-
nérale des conti n ents et des divers pays qui s'en partagent la su-
perficie, la distribution des courants marins, la répartition des
montagnes et des cours d'eau, dont l'étude ne saurait être di-
visée, l'hydrographie n'étant que la résultante de l'orographie.

Ce sont, en effet, les montagnes qui déterminent la desti-
nation, l'avenir d'un pays ou d'un continent. Puis il faut
étudier la flore et la faune, la distribution géographique des
plantes et des animaux, les grandes régions climatériques.
Cela est de toute impossibilité si l'on n'a pas recours à
L'emploi des projections.

On aurait beau avoir le plus merveilleux talent de conteur,
on n'arriverait jamais à inculquer à des élèves que des notions
d'à peu près. La projection, grâce au concours de la. Photo-
graphie, y substitue immédiatement l'exactitude et la pré-
cision. Elle montre ce qui existe, dans la réalité même et em-
pêche ainsi qu'on ne s'en fasse une idée fausse par quelque
conception imaginaire. Pour donner un aperçu de la végé-
tation:tropicale ou de la végétation polaire, pour projeter. des
Cartes; de grande dimension sur un tableau, pour faire con-
naître les divers types de la race humaine, pour donner une
idée des grandes villes, des ports de commerce, des costumes,
des habitations, des animaux, des plantes, rien ne 'peut équi-
valoir à l'emploi de la projection de bonnes photographies sur
un tableau.

Il en est de même en Histoire: naturelle. Pour que cet en-
seignement soit fructueux, il faudrait multiplier les tableaux.
Or, ces tableaux sont coûteux; il faut, en outre, qu'ils aient
de grandes dimensions, et enfin souvent ils sont loin d'être
exactement dessinés. On a:bien aussi des collections d'ani-
maux, mais elles ne sauraient jamais qu'être fort incomplètes.
L'emploi des projections permet de suppléer à l'absence de
ces tableaux et ide ces collections, 'au moyen d'un ensemble de
photographies sur verre, ayant chacune quelques centimètres
seulement de côté.
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Nous pourrions répéter la même chose pour I a Cosmographie
et l'Astronomie. Ici même l'utilité est encore plus évidente,
car l'image projetée se rapproche davantage de la réalité, et,
on a même imaginé de petits mécanismes fort ingénieux qui
permettent de figurer le mouvement simultané des divers as-
tres du système planétaire les uns autour des autres.

Pour l'Histoire enfin, n'y a-t-il pas un intérêt réel à placer
sous les yeux des élèves, par exemple, le portrait des grands
hommes dont on doit leur parler, le plan d'un champ de ba-
taille important, la vue d'une ville qui a joué un rôle consi-
dérable, soit comme siége de négociations diplomatiques, soit
dans une guerre, la Carte d'une campagne, la, Carte d'un re-
maniement de territoire, etc. Il y a mille choses utiles à faire
dans cet ordre d'idées. Nous n'en indiquons que les princi-
pales.;•

Dans toutes ces transformations de l'enseignement, le pré-
jugé est la principale entrave. Un professeur, agrégé de l'Uni-
versité, par exemple, ayant tous ses diplômes de doctorat,
croit au-dessous de lui de montrer la lanterne magique. En
effet, la lanterne magique a été le point de départ de .l'inven-
tion des appareils de projection. Le nom a changé, et c'est
très-heureux, car cette modification a seule permis de réaliser
les, quelques progrès qui ont déjà été accomplis.

En outre, la puissance et l'utilité en ont été notablement
accrues par le concours que l'on trouve aujourd'hui dans la
Photographie.

Il n'y a rien de déshonorant à montrer la lanterne magique,
et la valeur d'un enseignement, loin d'en être diminuée, ne
peut qu'en être sérieusement accrue. De cette façon, on uti-
liserait un grand nombre d'appareils qui restent sans usage
dans les vitrines des cabinets de Physique. Quant au profes-
seur de mérite, de quelque façon qu'il enseigne, il restera
toujours un homme distingué; il ne faut pas que sa dignité
consiste à donner à son enseignement une forme doctrinale et
didactique; ce serait là du pédantisme, c'est-à-dire le contraire
des méthodes les plus recommandées par la pédagogie mo-
derne. Cela n'est pas vrai seulement pour les enfants, mais
aussi pour le populaire et même pour nombre de personnes
très-instruites, qu'il faut souvent trai ter comme de grands
enfants.
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L'abbé Nollet, dans ses Levons de Physique expérimentale,
publiées en 177 1, disant : a La lanterne magique est un in-
strument qu'une trop grande célébrité a rendu ridicule aux
yeux de bien des gens. » Pour lui,' cet instrument était bien
autre chose qu'un simple jouet, et. encore ne pouvait-il pré-
voir, à ce moment-1l, tout le parti qu'on en saurait tirer plus
tard. Nombre de savants éminents partagent aujourd'hui l'avis
de l'abbé Nollet; malheureusement, jusqu'ici, dans la Science
officielle, ils ne forment qu'une très-rare exception.

Le professeur se sert du tableau noir pour les dessins très-
élémentaires; il n'en peut être de même pour les dessins com-
pliqués, qui exigent du temps et coûtent beaucoup d'argent.
On peut ]es faire photographier sur des plaques de verre,
grandes comme la main ; le professeur peut encore les dessiner
lui-même sur des plaques de verre dépoli, avant sa leçon, et
les faire ensuite projeter sur le tableau blanc, qui remplace le
tableau noir. Tout cela est très-facile.

Sans doute il y aura des habitudes à modifier, une nouvelle
méthode à suivre dans la manière de donner les leçons; il y
aura des dispositions nouvelles à prendre pour faciliter le
passage du jour à la nuit, et réciproquement, dans les salles
qui existent actuellement, sans troubler la classe. Mais tout
cela serait très-aisé, peu coûteux et des plus simples, le jour
où l'on appliquerait le système avec le désir d'en faire réussir
l'application.

L'Administrateur-Gérant :

E. KOZIELL.

Paris.— Imprimerie de GAUTWIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du I août 1879.

M. DAVANNE, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres pré-
sentés à la dernière séance.

MM. BORDET,

MARTIN

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que

MM. VEGLISON, à Paris,
BAILLON, à Tours,

sont présentés pour faire partie de la Société.
Il sera procédé au vote sur leur admission à la prochaine

séance.

M. DAVANNE, au nom du Comité d'administration, annonce
à la Société qu'il a le regret de lui apprendre que M. Koziell
a donné sa démission de Secrétaire-Agent, une situation nou-
velle qu'il s'est créée ne lui permettant plus de donner ses
soins aux affaires de la Société. Il croit cotre l'interprète de la
Société, comme il est celui du Comité d'administration, en
témoignant à M. Koziell les regrets de voir interrompre des
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relations qui, depuis l'année 1867, s'étaient continuées à la
satisfaction de tous et au grand bénéfice de la Société.

M. KOZIELL remercie M. Davanne des bonnes paroles qu'il
vient de prononcer. Il conservera toujours un souvenirprofond
de la bienveillance qu'il n'a cessé de rencontrer chez les
Membres du Comité d'administration, chez leur Président,
comme aussi chez tous les Membres de la Société.

M. DAVANNE annonce ensuite à la Société que le Comité
d'administration a fait choix, pour remplacer M. Koziell, de
M. PREVEL, et il le présente à la Société.

La parole est donnée à M. PERROT DE CIIAUMEux pour la
revue des Journaux français et étrangers.

Le Journal de la Société photographique de la Grande-I3re-
Cagne nous apprend que le D` VoGEL a constaté que r oo parties
d'argent métallique réduit du chlorure d' argent par l'action du
zinc retiennent environ 8o pour zoo d'eau, qui ne se séparent
qu'à la chaleur de l'ébullition. L'argent métallique réduit par
la méthode alcaline ou précipité par le sulfate de fer se con-
duit probablement de la même manière, ce qui pourrait bien
être cause de certains défauts remarqués pendant et après le
vernissage des clichés.

Le Practical Photographer Almanac indique le moyen suivant
pour éviter les ampoules sur le papier albuminé, moyen qu'il
donne comme infaillible.

Les épreuves, après avoir été virées et lavées pendant
quelque temps, sont plongées une à une dans un bain acidulé
d'acide chlorhydrique pur (5s`' d'acide par litre); après deux
ou trois minutes de séjour dans ce bain, qu'on a maintenu
constamment en mouvement, on lave pendant trois ou quatre
minutes dans de l'eau pure pour enlever l'acide, puis on fixe.
Si les épreuves prenaient une teinte jaune, on les mettrait, à
la sortie du bain acide, pendant quelques secondes dans un
autre bain contenant 5`° d'ammoniaque par litre. On lave et
l'on fixe ensuite. On évite ainsi toute altération des tons.

M. B.-T. Iarsx a pris en Amérique un brevet d'invention
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pour un nouveau mode de préparation de la miniature pho-
tographique. C'est toujours une coloration à l'huile ou à
l'aquarelle placée au revers d'une épreuve rendue transpa-
rente. Seulement M. Irish commence par coller face en des-
sous sur une glace l'épreuve à colorier. La colle qu'il recom-
mande se compose de :

Eau 	  io parties.
Amidon 	  4 »

Nitrate de strontium.	 i	 n

On mélange et l'on porte à l'ébullition.
Lorsque l'épreuve est sèche, on use le papier, autant que

faire se peut, au moyen de papier d'émeri, de verre, etc. Cela
fait, on immerge le tout dans de la paraffine fondue. Le reste des
opérations se fait, comme dans les procédés connus, en appli-
quant les couleurs soit directement sur l'envers de l'image,
soit en interposant une glace.

M. G. BIunroswT après avoir lu la description du brevet
de M. Irish, écrit au Photographie News, qui l'avait publié,
que depuis plus de trois ans il emploie un procédé complètement
analogue et peut-être même plus simple. Avec le papier de
Rives, qui est mince, il se borne à coller l'épreuve face en
dessous sur une glace et à la rendre transparente en la plon-
geant, lorsqu'elle est sèche, dans de l'huile de ricin chaude.

Avec le papier de Saxe, qui ne donne pas une aussi grande
transparence, on humecte le revers avec une éponge, et au
moyen d'un morceau de caoutchouc souple on enlève le
papier; l'albumine reste fixée à la glace. Le reste des opéra-
tions est connu.

M. J. MoNsonT écrit au British Journal pour lui dire qu'il a
trouvé le moyen de donner à l'émulsion au collodion une rapi-
dité égale à celle des glaces à la gélatine bromurée ordinaire,
sans atteindre cependant celle des mêmes glaces dites extra-
rapides.

Après avoir couvert sa plaque d'une bonne émulsion lavée,
il l'immerge dans un bain composé de i5 parties de gélatine
pour 48o d'eau, et, lorsqu'elle est bien imprégnée, ce qui
demande une minute ou deux, il retire et fait sécher. On peut

15.
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faire usage de la chaleur artificielle. Il n'est pas nécessaire de
conserver une couche épaisse de gélatine à la surface du collo-
dion; il suffit qu'il soit bien imprégné, de façon à arriver
autant que possible à avoir une couche dont la constitution
mécanique soit à peu près la même que celle de la couche de
gélatine. On peut employer ces glaces soit humides, soit
sèches.

Il développe avec :

Ammoniaque concentrée 	 	 12 parties.
Bromure d'ammonium 	  3 »
Eau 	  96 »

A 48o parties de ce mélange on ajoute une partie d'acide
pyrogallique sec et on répand le tout sur la plaque sans qu'il
soit nécessaire de laver ou d'humecter préalablement avec de
l'alcool. Si la plaque a été convenablement exposée, on aura
un cliché d'une densité parfaite.

Nous trouvons dans le même Journal une Note de M.11'IAwos-
LEY indiquant le moyen d'empêcher les soulèvements de la
couche de gélatine émulsionnée pendant le développement. Il
suffit de plonger, avant de la soumettre au révélateur, la glace
dans une solution d'alun de chrome à 4 pour i000, au lieu de
l'immerger dans un bain d'eau pure, comme on le fait ordi-
nairement. De cette façon on évite les ampoules et les soulè-
vements sans nuire à la sensibilité.

Nous rappellerons que ce procédé a déjà été indiqué par
M. Ferrier père à la séance de juin dernier.

M. MoucxnovEN fait remarquer que l'al un de chrome retarde
considérablement l'action du fixage, évidemment parce qu'il
rend la couche plus impénétrable aux liquides.

M. DAYANNE ajoute que le même effet est produit lorsque la
couche de gélatine se couvre d'un voile rouge sous l'action du
révélateur alcalin.

M. PERROT DE CAAUMEIIx continue.

M. ABNEY engage les photographes touristes et voyageurs à
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essayer le collodio-bromure lavé auquel on aura ajouté un
sixième d'alcool saturé de résine de gaïac. Les glaces prennent
une teinte bleu verdâtre en séchant. Avec ce procédé, l'auteur
n' a remarqué ces taches, qui refusent de se développer, qu'une
ou deux fois. On le voyait avant de placer les glaces dans le
châssis, parce que, au lieu de prendre la couleur que nous
venons d'indiquer, le bromure d'argent conservait aux endroits
rebelles sa teinte ordinaire. Pour développer, la glace est
recouverte d'alcool, puis, après lavage, traitée à la façon ordi-
naire par le révélateur alcalin ou l'oxalate de fer. La couche
est rendue très perméable par suite de la dissolution de la
résine de gaïac dans l'alcool de lavage. Ces glaces se conservent
bien, et cela après comme avant l'exposition. M. Stillman
avait jadis fait usage de la gomme ammoniaque, mais son
insolubilité relative la rendait impropre au rôle de préser-
vateur. La résine de gaïac se combine avec le bromure, ce qui
la rend encore plus efficace.

M. GonnoN a constaté que le collodion émulsionné donne de
meilleurs résultats et qu'il est plus homogène lorsqu'on a eu
soin de placer le flacon contenant le collodion bromuré dans
de l'eau tiède avant d'y verser le nitrate d'argent. Il a fait
cette remarque à propos de l'émulsion préparée d'après les
formules de M. Beechey; mais il est probable que ce moyen
donnerait les mêmes résultats avec tous les modes de prépa-
ration.

Il nous paraît intéressant de rapprocher ce fait de celui con-
staté par M. Bennett dans la préparation de l'émulsion à la géla-
tine, c'est-à-dire que la rapidité augmente en proportion du
temps que le mélange est conservé liquide au moyen d'une
douce chaleur.

M. KIRKBY a communiqué à la Société des Amateurs de
Liverpool un nouveau procédé de retouche des clichés à la
gélatine émulsionnée. Il consiste à intensifier les parties que
l'on désire au moyen d'une forte solution de révélateur alcalin
appliquée sur le cliché sec au moyeu d'un pinceau.

11 nous semble que ce moyen doit pouvoir s'appliquer à tous
les procédés dans lesquels on fait usage du révélateur alcalin.

M. LAURENT, de Madrid, envoie à la Société une nombreuse
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collection de photographies représentant les gemmes et joyaux
du musée du. Prado, à Madrid.

M. Laurent, dont l'habileté est bien connue, s'est surpassé
surtout pour la reproduction des cristaux gravés, dont la trans-
parence est merveilleusement rendue, tout en ne faisant rien
perdre de la délicatesse des gravures. Une chose est encore à
noter dans ces photographies : c'est l'heureuse idée qu'a eue
M. Laurent de photographier en même temps une échelle qui
permet de se rendre immédiatement compte de la dimension
des objets.

Un des Membres de la Société fait remarquer combien cer-
taines de ces pièces gagneraient à être reproduites par les
procédés de polychromie appliqués par M. Léon Vidal aux
reproductions de même nature dn musée du Louvre.

La Société remercie M. Laurent de cette intéressante pré-
sentation.

M. Li:oN VIDAL fait part à la Société des perfectionnements
qui lui semblent devoir être apportés à toutes les chambres
noires de voyage. D s'exprime ainsi :

Depuis un assez grand nombre d'années déjà, j'ai indiqué un
moyen de se passer de verre dépoli dans la chambre noire,
tout en conservant la faculté d'une mise au point très nette et
d'une lecture très exacte de la partie de la vue réfléchie sur la
plaque sensible, aussi bien en largeur qu'en hauteur.

L'adoption d'un système de ce genre me paraissait utile
surtout pour les touristes, qui ont quelquefois de la peine à
employer le voile noir, qui est toujours un embarras, et cela
les mettait d'ailleurs à l'abri de l'impossibilité d'opérer au
cas d'une rupture accidentelle de la glace dépolie.

Parmi les diverses chambres noires portatives, de construc-
tion fort ingénieuse, dont j'ai lu les descriptions dans ces der-
niers temps, je ne me rappelle pas avoir rien vu qui fût de
nature à compléter ces appareils au point de vue que je viens
d'indiquer, et c'est pourquoi je crois opportune cette Commu-
nication, bien qu'elle ne soit qu'une réédition de faits que j'ai
précédemment publiés.

i° Moyen de mettre nettement au point. — Un oculaire, dont
je présente un modèle, est placé sur un volet qui s'ajuste à la
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partie postérieure de la chambre noire, ii la place même où se
trouve le volet extérieur du châssis portant la plaque sensible;
cet oculaire, combiné avec l'objectif de la chambre noire, con-
stitue une véritable lunette d'approche à l'aide de laquelle on
voit les objets très clairement, agrandis et redressés. Pour
déterminer le plan où se formerait l'image réfléchie sur la
glace dépolie et avec toute sa netteté, on place, dans la rainure
même destinée à la glace dépolie, une glace polie au centre
de laquelle on a tracé au diamant quelques raies très-fines.
Avec l'oculaire on regarde à travers ces raies une vue quel-
conque ou mieux une page d'impression, et l'on fait varier la
place de l'oculaire dans sa gaine à frottement jusqu'au mo-
ment précis où l'on voit à la fois très-nettement les raies
du verre et les lettres imprimées. Un trait circulaire est alors
gravé avec une pointe sur le tube de l'oculaire, à l'endroit
même où porte le rebord extérieur de la gaine, et le point se
trouve ainsi nettement et pour toujours fixé.

On ne voit, il est vrai, qu'une partie de l'image, la partie
centrale, mais cela suffit dans la pratique.

2° Moyen de limiter exactement la vue dans tous les sens. — Sur
une planchette en bois est fixé un demi-cercle gradué, muni à
son centre d'une alidade mobile sur un pivot fixé au centre
même du cercle et portant un viseur è chacune de ses extré-
mités. Un trait est gravé sur le plat de l'alidade émergeant
du bord extérieur du demi-cercle, dont le zéro est -au centre.
On s'assure, par une première expérience avec une glace dépo.
lie, de l'angle de vision ,qu'embrasse l'objectif, et, cela une
fois connu, on n'a plus qu'à poser la planchette, soit horizon-
talement, soit verticalement, sur les parois de la chambre
noire pour vérifier d'un seul coup d'oeil rapide l'étendue en.
tous sens de l'image réfléchie, en déterminer le centre, les
bords extrêmes et la hauteur.

On n'a, pour cela faire, qu'à amener des deux côtés du zéro
l'alidade mobile jusqu'au degré qui indique la moitié de l'angle
embrassé. La même planchette pourrait porter soit le demi-
cercle gradué, soit l'oculaire.

On peut employer en même temps l'oculaire et une glace
-dépolie, mais à la condition de ménager une partie polie au.
centre de cette glace dépolie, ainsi que cela existe dans le
modèle que voici. Pour pouvoir, au cas d'un dérangement.
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de l'oculaire, rétablir rapidement le point, j'ai quadrillé la
partie polie en lignes très-fines, distantes de o mm , 5 et tra-
cées parallèlement aux côtés de la glace; il en résulte qu'en
regardant à travers ce quadrillé on a en plus comme un fil à
plomb ou un niveau permettant de poser l'appareil de façon à
obtenir la plus grande rectitude possible des lignes architectu-
rales. La graduation en demi-millimètres donne en outre un
moyen de vérifier exactement les dimensions qu'aura sur le
négatif telle partie de l'image. Grâce à ces divers moyens, on
peut donc se passer du voile noir et de la glace dépolie, et
l'on peut encore atteindre à un degré de netteté dans la mise
au point et à une précision dans l'ensemble de l'opération qui
ne peuvent que satisfaire les vrais et sérieux amateurs des per-
fectionnements apportés aux chambres noires portatives.

La Société, après avoir suivi avec intérêt ces explications,
remercie M. Vidal de sa Communication.

M. le Dr VAN IVIoNcxnovEN donne lecture du Mémoire sui-
van t sur une nouvelle méthode de préparer le gélatino-bromure
d'argent:

Rappelons d'abord, pour la clarté de ce qui va suivre, com-
ment se prépare l'émulsion au gélatino-bromure d'argent.
Je prends la méthode de M. Bennett, qui a servi de type à
toutes les autres.

2Ogr de gélatine et 7gr de bromure d'ammonium sont dis-
sous dans 25ogr d'eau chauffé à 32° C. On y ajoute ensuite
I Or de nitrate d'argent, dissous clans 25ogr d'eau, également
à 32° C., et l'on agite.

Ce mélange est abandonné plusieurs jours à lui-même,
toujours à 32°, et d'autant plus longtemps qu'on désire ob-
tenir un produit définitif plus sensible à la lumière; puis le
mélange est refroidi pour qu'il se prenne en consistance géla-
tineuse, bien lavé pour le débarrasser du nitrate d'ammo-
niaque et de l'excès de bromure alcalin qu'il renferme encore,
et étendu sur des glaces qu'on laisse ensuite sécher.

Ces dernières sont exposées à la chambre noire, puis déve-
loppées par la méthode connue sous le nom de développement
alcalin.
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Voici les observations que nous avons faites en étudiant ce
procédé avec soin :

I° Si au moment même où l'on vient de préparer l'émul-
sion on la verse sur une lame de verre, on remarque que la
couche est presque transparente, malgré la présence du bro-
mure, d'argent divisé qu'elle contient. La couche est bien
blanche et opaline; en regardant au travers, on distingue très-
bien les barreaux d'une fenêtre ou les objets fortement
éclairés.

Mais, si l'émulsion n'est versée sur la glace que le lende-
main de sa préparation, la couche sera beaucoup moins trans-
parente. Si on ne l'emploie que huit jours après l'avoir pré-
parée, ou obtient une couche complètement opaque.

Il est bien entendu qu'il faut convenablement agiter
l'émulsion avant de la verser sur le verre.

2° Si l'ou examine la couleur de l'émulsion fraîchement
préparée, on verra qu'elle est blanche, d'un blanc laiteux;
mais après huit jours elle est devenue d'un blanc verdâtre très-
prononcé.

3° Si l'on expose à la lumière solaire des couches préparées
aux différentes périodes de l'émulsification, ainsi qu'il est dit
au I°, on verra que les premières, blanches et transparentes,
prennent le plus rapidement la couleur bleu-ardoise propre
aux composés haloïdes d'argent. Les couches préparées plus
tard et possédant une teinte verte ne noircissent presque plus
par l'exposition directe à la lumière.

4° Mais ce qui rend cette observation bien plus curieuse
encore, c'est le fait suivant, qui en est pour ainsi dire l'anti-
thèse. Les couches blanches qui s'altèrent le plus vite par
l'exposition à la lumière directe sont les plus lentes à s'im-
pressionner dans la chambre noire, tandis que les couches
vertes, qui s'altèrent à peine au jour direct, sont incompara-
blement plus rapides dans l'appareil photographique sous l'ac-
tion du développement.

De ce qu'un sel d'argent noircit rapidement à la lumière
directe, on ne peut donc pas induire qu'il se comportera de
même à la chambre noire.

J'ai l'honneur de présenter à la Société des plaques préparées
aux différentes phases de l'émulsification. Les premières sont
marquées n° 1. Elles sont blanches, transparentes, noircissent

16.
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vite à la lumière et sont très-lentes à la chambre noire. Les
secondes, marquées n° 2, sont verdâtres, opaques, ne noir-
cissent pas à la lumière et sont au moins huit fois plus ra-
pides à la chambre noire que les précédentes.

Pour bien me rendre compte des faits que je viens d'ex-
poser, j'ai soumis le bromure d'argent dans ses divers états
moléculaires à une longue série d'expériences, dont voici le
résumé succinct :

Le bromure d'argent existe sous deux états ( t ) : le premier,
que nous appellerons état ordinaire, bien connu des chimistes,
s'obtient en versant un bromure alcalin dans une solution de
nitrate d'argent en excès, acidulée par l'acide nitrique, et en
agitant. Il se produit ainsi un précipité lourd qui scréunitfa-
cilement. Sa couleur est d'un blanc verdâtre et devient grise
à la lumière.

La seconde modification s'obtient en dissolvant ce bromure
vert dans l'ammoniaque et en ajoutant ensuite un acide. Il se
forme ainsi un bromure blanc laiteux, très-léger, qui passe à
travers les filtres les plus fins.

Si l'on abandonne ce liquide laiteux au repos pendant plu-
sieurs jours, il se dépose au fond des verres à expérience un
bromure blanc, léger, qui se laisse recueillir plus ou moins
bien sur les filtres. Ce bromure blanc prend à la lumière la
teinte violette des sels haloïdcs d'argent.

Enfin ce bromure blanc, abandonné très-longtemps à lui-
même, devient lourd, grenu, verdâtre, et prend l'état molécu-
laire du bromure vert.

Ces faits démontrent que l'émulsification consiste à transL
former en bromure vert le bromure blanc qu'on forme par
double décomposition au sein de la gélatine. Les particules

(') Nous reviendrons, dans une Note subséquente, sur les observations de
-M. Stas concernant le mente sujet.

Le capitaine Abney a publié récemment une .méthode consistant à préparer
séparément le bromure d'argent, à le bien laver et à le mélanger ensuite à (le •

la gélatine. Il affirme qu'après quelques heures le bromure est divisé dans la

masse.
J'ai répété très-exactement ce procédé, et je l'ai fait répéter par d'autresper-

sonnes. Toujours les couches étaient entièrement grenues, remplies de parti-
cules très-fortes de bromure d'argent, qui formaient autant de points blancs,
transparents dans l'image.

Le temps indiquera d'ailleurs si la méthode de M. Abney est pratique
ou non.
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du bromure sont d'une extrême finesse; elles tendent à se
réunir en particules plus fortes et passent ainsi à l'état de
bromure vert, non pas caillebotté et lourd, mais fin.

Ce qui prouve qu'il en est bien ainsi, c'est que l'émul-
sion, au début, présente tous les caractères du bromure
blanc; à sa période de maturité elle a les propriétés du bro-
mure vert.

La transparence des couches au début met en évidence la
finesse du. bromure. Plus tard ses particules deviennent plus
fortes : de là leur opacité à la lumière. Dans bien des cas d'ail-
leurs, elles sont visibles au microscope.

Le charbon divisé nous offre des phénomènes analogues.
Qu'on prenne du. noir de fumée et qu'on le broie avec de la
gélatine dissoute. Au début, un peu du liquide étendu sur
verre en couche mince paraît opaque; mais, au fur età mesure
que le broyage continue et que les particules deviennent plus
fines, les couches deviennent ;translucides et même transpa-
rentes. L'encre de Chine, qui est du noir de fumée broyé
très-finement, si finement qu'il ne se dépose jamais de sa so-
lution aqueuse, est transparente si on l'examine en solution
d'une faible épaisseur.

Si notre manière de voir est juste, il faut que l'émulsifi-
cation soit d'autant plus rapide que la réunion des fines par-
ticules du bromure est plus facile. C'est ce qui arrive quand
on ajoute de l'ammoniaque à la formule de M. Bennett. Cette
addition d'ammoniaque transforme le bromure blanc en bro-
mure vert en autant d'heures qu'il faut autrement de jours.
Au contraire, l'addition de quelques gouttes d'acide sulfurique
retarde l'émulsification.

L'émulsification se fait aussi beaucoup plus vite avec des
liquides qui contiennent peu de gélatine qu'avec ceux qui sont
plus concentrés. Les premiers sont plus minces, plus mobiles,
et permettent par conséquent mieux les réunions des parti-
cules fines du bromure blanc en parcelles plus fortes de bro-
mure vert.

La théorie de l'émulsification ainsi établie nous permettra
d'établir les conditions les plus favorables à la préparation du
gélatino-bromure.

Le grand défaut de la méthode de 1%I. Bennett et de celles.
qui lui ont succédé gît dans la décomposition de la gélatine
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pendant l'émulsification et dans la longueur des lavages
qu'exige le produit.

Si la gélatine reste longtemps chaude, elle ne fait plus prise
lorsqu'on la verse sur les glaces, ou, si elle fait prise, c'est trop
lentement. Il arrive alors qu'après le développement toute la
couche se recroqueville et même s'enlève de la glace. Ces mé-
comptes résultent de l'altération de la gélatine.

En outre, les lavages sont d'une longueur désespérante et
exigent des quantités d'eau énormes.

La méthode suivante évite ces inconvénients.
Je prépare de l'acide bromhydrique bien pur et dilué, et je

détermine rigoureusement la quantité qu'il en faut pour pré-
cipiter exactement logr de nitrate d'argent. Je dissous cette
quantité d'acide dans 200gr d'eau, auxquels j'incorpore nu, 5 de
gélatine à l'aide de la chaleur.

D'autre part (et à partir de ce moment j'opère dans le ca-
binet noir, je précipite zogr de nitrate d'argent par un très-
léger excès de bicarbonate de soude. Je laisse déposer vingt-
quatre heures et je renouvelle le volume d'eau; je laisse
déposer encore une fois pour décanter ensuite.

Sur ce précipité de carbonate d'argent, je verse une solution
chaude de nu de gélatine dans 2oo gr d'eau. J'agite bien, puis
j'y introduis la solution de gélatine à l'acide bromhydrique.

Je secoue fortement de quart d'heure eu quart d'heure, et je
maintiens le liquide à la température de 5o° C.

Le carbonate d'argentsedissoutlentement dans l'acide brom-
hydrique, et, comme le liquide est colloïde, le bromure d'ar-
gent se produit dans un état de division extrême.

Au bout de dix à douze heures, le mélange paraît blanc ver-
dâtre quand on le verse sur les glaces. J'y introduis alors zogr

de gélatine découpée en feuilles très-minces que j'y dissous par
l'agitation, et, sans laver, j'étends de suite le liquide sur les
glaces.

Pour bien réussir par cette méthode, il faut quelques pré-
cautions. L'acide bromhydrique doit être exempt de phos-
phore et de soufre. Les eaux qui servent à laver le carbonate
d'argent doivent être privées d'acide carbonique. Mais ce Mé-
moire est déjà long, et je renverrai la description des détails à
une Note spéciale qui sera publiée ultérieurement.

Dans l'émulsion ainsi préparée, il y a toujours un excès fort



— 209 —

léger d'acide bromhydrique et de carbonate d'argent; mais je
me suis assuré, eu ajoutant ces produits â des émulsions pré-
parées par d'autres méthodes, que leur présence ne compromet
point les résultats.

Il n'en est pas de nième lorsqu'on remplace k carbonate
d'argent par l'oxyde. L'émulsion est grise et produit des
épreuves voilées.

Les plaques que j'ai préparées l'aide de cette méthode
sont vingt fois plus rapides que le meilleur collodion humide.
Comparées aux meilleures plaques sèches anglaises, je les ai
trouvées trois ou quatre fois plus rapides.

Les mêmes observations et les mêmes méthodes de prépa-
ration s'appliquent, du reste, au collodio-bromure.

La Société, après avoir suivi avec la plus grande attention
la lecture de M. Monckhoven et examiné avec curiosité les
spécimens qui ont été mis sous ses yeux, remercie M. Monck-
hoven de cette intéressante Communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée â zos.
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COMMUNICATIONS.

EMPLOI DES DIFFÉRENTS DISSOLVANTS DU COTON-POUDRE DANS

LA PRÉPARATION DES ÉMULSIONS AU COLLODIO-BROMERE;

PAR M. Cu. BARDY.

Depuis la publication du remarquable travail de M. Char-
don, différentes modifications ont été apportées au mode
opératoire décrit par lui; ces modifications, dont quelques-
unes ont une réelle utilité, n'ont porté que sur les détails
mêmes du procédé. A ma connaissance, personne jusqu'ici n'a
cherché à substituer au mélange éthéro-alcoolique employé à
la préparation de l'émulsion un des dissolvants connus de la
pyroxyline.

J'ai pensé qu'il y aurait peut-être quelque intérêt à essayer
cette substitution et qu'on pourrait obtenir ainsi soit une
économie, soit une amélioration dans la qualité del'émulsion.
C'est le résultat de mes essais que je vais exposer.

On sait que le coton-poudre est soluble dans les éthers à
acides gras des alcools méthylique, éthylique, etc., dans l'acé-
tone, l'alcool méthylique, l'acide acétique cristallisable, etc.

Nous avons éliminé tout d'abord les dissolvants insolubles
dans l'eau, et nos recherches se sont portées tout spécialement
sur l'acétone, l'alcool méthylique et l'acide acétique cristalli-
sable, corps que l'on peut facilement se procurer à des prix
modiques et que l'industrie des produits chimiques livre à un
état de pureté convenable.

Avant de donner le détail des essais que nous avons faits
pour la préparation des diverses émulsions, nous dirons quel-
ques mots sur la manière différente dont se comportent les
cotons-poudre du commerce avec ces trois dissolvants.

a. Acétone. — L'acétone est un produit qui se forme
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err même temps que l'alcool méthylique, pendant la carboni-
sation du bois en vase clos. C'est un corps incolore, très-mo-
bile, d'une odeur éthérée, d'une saveur mordicante, et dont
le point d'ébullition est à 56°. Elle s'évapore it l'air
avec autant de rapidité que l'éther sulfurique; elle est
soluble dans l'eau en toute proportion.

C'est un des meilleurs dissolvants connus de la pyroxylinc;
elle se comporte absolument comme le mélange d'éther et d'al-
cool vis-à-vis des différentes sortes de pyroxyle; le coton
résistant, obtenu à basse température, y est moins soluble
que le coton pulvérulent, préparé suivant la formule de
M. A. Martin.

Lorsqu'on verse dans, l'eau la dissolution du pyroxyle, l'acé-
tone entre immédiatement en dissolution et le coton se pré-
cipite sous forme de flocons blancs n'adhérant nullement les
uns aux autres, et dont, par suite, le lavage est extrêmement
facile. Ce coton, séché, offre une apparence- remarquable; il
est extrêmement léger (3 s° de coton précipité occupent un
volume d'environ 2001, ce qui rend très-facile sa dissolution
ultérieure.

Il est inutile d'employer pour la dissolution du coton-
poudre de l'acétone pure; un bon produit commercial, exempt
d'eau se dissolvant dans l'eau sans produire de trouble laiteux.
et ne réduisant pas les sels d'argent, convient parfaitement.
L'acétone isolée est encore peu employée dans les laboratoires;
aussi son prix est-il élevé. Comme ce corps constitue près
de 6o pour ioo de certains méthylènes commerciaux, il est
hors de doute que, le jour où les usages photographiques en,
exigeraient une certaine quantité, son prix descendrait au-
dessous de 2 f A défaut d'acétone pure, ou du moins
isolée, on pourrait employer très-avantageusement les méthy-
lènes dont nous parlions tout à l'heure, qui existent en abon-
dance dans le commerce et dont le prix est d'environ I", 20

le litre. Les personnes désireuses de se procurer ce produit
n'auraient qu'à s'adresser aux fabricants de méthyline et à
leur demander les premiers produits de la rectification de.
l'alcool méthylique. On devra, bien entendu, s'assurer que ces
produits ne louchissent pas avec l'eau et sont absolument
sans action sur les sels d'argent.

b. Alcool méthylique. — C'est l'homologue inférieur
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de l'alcool vinique; il constitue la plus grande partie des
bons méthylènes commerciaux.

Depuis la découverte du violet de méthylaniline, onle ren-
contre dans le commerce dans un état très-voisin de la pureté.
Dans cet état, il marque 98° à 9 9° à l'alcoomètre centé-
simal de Gay-Lussac. Il est soluble dans l'eau en toutes pro-
portions et ne présente qu'une faible odeur empyreumatique.
Il est d'ailleurs complètement sans action sur les sels d'argent.

On peut facilement se le procurer dans le commerce au
prix de 165 fr l'hectolitre, soit en détail à environ 21r le litre.

I1 dissout parfaitement le coton-poudre, mais la dissolution
est un peu plus visqueuse que celle faite avec l'acétone.

Lorsqu'on verse sans précaution cette dissolution dans
l'eau, on obtient une masse compacte, d'un aspect gélatineux,
très-difficile à laver. Pour obtenir un bon résultat, il faut
laisser couler la dissolution un peu concentrée par petit filet
dans de l'eau froide; le produit, au contact du liquide, se soli-
difie immédiatement et, si le filet de dissolution est versé d'une.
manière bien régulière, on obtient une masse extrêmement
volumineuse, d'un aspect transparent tout particulier et en
fils parfaitement isolés, analogues à du vermicelle. Pour don-
ner une idée de la distension de la masse, il suffira de dire
que 25gr de coton ainsi précipité occupent, à l'état humide,
un volume de plus de 2 1 i 1 . Par le fait même de la forme
que prend le coton, l'élimination du dissolvant s'opère avec
une grande rapidité et d'une façon complète.

Par la dessiccation, Ies fils éprouvent un retrait considé-
rable, tout en conservant leur forme; la masse séchée devient
cornée, translucide, d'une couleur ambrée.

Ce coton est un peu moins rapidement soluble que le pré-
cédent, mais cependant il se redissout facilement dans le
mélange d'éther et d'alcool.

c. Acide acétique cristallisable. — L'acide acédique
cristallisable que l'on emploie pour cet usage doit satisfaire
d'une manière rigoureuse à toutes les conditions que nous
avons énumérées dans une précédente Communication (1).

La solution, versée dans l'eau, donne un coton absolument
semblable à celui provenant de la dissolution dans l'acétone.

(') Bulletin de la Société française de Photographie, 1879, p. 73.
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L'acide acétique s'élimine avec rapidité, et le coton séché
n'en retient aucune trace.

Pour préparer les émulsions au bromure d'argent, on em-
ploie à volonté soit du coton précipité par l'une des mé-
thodes que nous venons de décrire, soit du coton n'ayant subi
aucune précipitation.

Nos essais ont été faits avec du coton précipité, et, afin
de simplifier autant que possible les opérations, nous avons
adopté pour toutes les émulsions les dosages indiqués par
M. Chardon.

Les bromures se dissolvent facilement clans l'acétone et
dans l'alcool méthylique, mais sont insolubles ou peu solubles
dans l'acide acétique cristallisable. Pour pouvoir préparer
des dissolutions bromurées avec cet acide, on doit dissoudre le
bromure composé dans un dissolvant approprié (acétone,
alcool méthylique, alcool vinique, etc.) et l'ajouter à la disso-
lution des cotons-poudre dans l'acide acétique.

Nous avons préparé les cinq collodions suivants :

A. Éther 	  400
Alcool 	  200
Bromure composé 	 	 12
Coton résistant 	 	 6
Coton pulvérulent. 	 	 12

B. Acétone 	  5oo
Bromure composé. 	 	 10
Coton résistant 	 	 5
Coton pulvérulent. 	 	 zo

C. Alcool méthylique. 	  5oo
Bromure composé 	 	 z o
Coton résistant 	 	 5
Coton pulvérulent 	 	 10

D. Acide acétique cristallisable.... 	 400
Acétone 	  zoo
Bromure composé 	 	 Io
Coton résistant	 	 5
Coton pulvérulent. 	 	 Io

E. Acide acétique cristallisable 	 	 3oo
Alcool 	  200
Bromure composé 	 	 10
Coton résistant 	 	 5
Coton pulvérulent 	 	 zo
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Après un temps de repos suffisant on a'décanté les solutions
et on les a sensibilisées en ajoutant 3 g°,to de nitrate d'ar-
gent par 1oo ce de collodion bromuré. Le nitrate d'argent a
été dissous dans l'alcool pour ies mélanges A et E, dans l'acé-
tone pour les mélanges B et D et dans l'alcool méthylique
pour le mélange C.

Lorsqu'on ajoute la solution d'argent dans les dissolutions à
l'acide acétique, il se produit immédiatement un précipité
volumineux d'acétate d'argent; il semble que l'opération soit
manquée. Il n'y a pas à se préoccuper de ce précipité; au bout
de quelques minutes, l'émulsion se produit et devient très-
crémeuse. Un précipité analogue, quoique bien moins abon-
dant, se forme dans les. collodions à l'acétone et à l'alcool
méthylique.

On neutralise l'excès d'argent par quelques centimètres
cubes d'une solution méthylique de chlorure de cobalt, puis on
procède à la précipitation de l'émulsion.

Les solutions dans l'acétone et dans l'acide acétique peuvent
être versées tout d'un coup dans l'eau froide; le précipité est
floconneux et très-facile à laver.

Le collodion à l'alcool méthylique doit être versé par petit
filet dans l'eau froide. La forme gélatineuse du coton ainsi
précipité est éminemment convenable pour retenir le bro-
mure d'argent; aussi les eaux de lavage de cette émulsion
sont-elles aussi limpides que si elles avaient été filtrées au
papier.

Les cinq produits, 'parfaitement lavés et séchés, ont été en-
suite dissous à la manière ordinaire dans un mélange à parties
égales d'alcool 'absolu et d'éther, à raison de 45r par tooCQ de
dissolvant. Ou a préparé des glaces avec ces divers collo-
dions émulsionnés, et, afin de déterminer d'une manière pré-
cise la sensibilité relative de chacun d'eux, on s'est arrangé de
façon que l'exposition à la lumière et le développement
aient lieu absolument en même temps. Pour cela on a coupé
au diamant chaque glace en cinq parties égales; puis, prenant
successivement un morceau de la glace A, un de la glace B,
un de la glace C,..., un de la glace E, on les a posés, le col-
lodion en dessous, 'sur une feuille de papier, de manière à
reconstituer une glace de même dimension que les glaces pri-
mitives, mais réunissant les cinq couches sensibles ditlë.rentes.
On a 'fixé les cinq lamelles de . verre les unes aux autres, en pla-
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çant en travers deux bandelettes de verre enduites de glu ma-
rine chaude. Les plaques ainsi reconstituées ont été exposées à

la chambre noire, en se servant d'un objectif couvrant une
surface beaucoup plus grande que celle des glaces employées;
de cette façon chaque fragment recevait une quantité de lu-
mière exactement pareille à celle de ses voisins.

La glace exposée a été développée par le révélateur alcalin
ordinaire, et les images ont apparu dans l'ordre suivant :

1. Collodion à l'acide acétique et à l'alcool.
2. »	 »	 à l'acétone.
3. »	 à l'acétone seule.

. .f Collodion au méthylène.
4 

( Collodion ordinaire (formule Chardon).

En répétant un grand nombre de fois cet essai, on a toujours
obtenu le même résultat. Lorsque le temps de pose est bien
calculé, l'image est complète sur la glace n° 1 . p vaut qu'il y
ait trace d'image sur les glaces.4.

Il semble donc résulter de cet essai que l'émulsion faite
avec l'acide acétique est beaucoup plus sensible que les
autres.

Nous ferons remarquer que les solutionsàl'acétone,de même
que celles à l'acide acétique, donnent après développement une
surface opaline; cette apparence laiteuse disparaît au vernis-
sage, et l'on obtient des clichés d'une très-grande pureté,
totalement exempts de voiles.

L'acétone ou l'alcool méthylique qui a servi soit à faire
du coton précipité, soit à préparer de l'émulsion, peut être
récupéré de la façon la plus simple. Il suffit de distiller les
eaux de lavage clans un alambic ordinaire pour isoler toutes
les impuretés, puis d'ajouter au liquide distillé une quantité
suffisante de carbonate de potasse sec. Le carbonate de potasse
est un sel très-déliquescent qui s'empare immédiatement de
l'eau mêlée à l'alcool méthylique ou à l'acétone. Le mélange se
sépare en deux couches : la couche inférieure est constituée
par une solution concentrée de carbonate de potasse qu'il
suffit d'évaporer à seq sans aucune précaution, clans une mar-
mite de fer, pour obtenir de nouveau du carbonate de potasse
prêt à servir; la couche supérieure est constituée par l'alcool
méthylique ou l'acétone; en les redistillant dans un petit
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alambic ou dans une cornue de verre, on recueilleledissolvant
à l'état de pureté et suffisamment concentré pour pouvoir de
nouveau dissoudre le coton-poudre.

En opérant ainsi, sans précautions spéciales, on recueille
environ go à 95 pour r oo du dissolvant mis en oeuvre.

On peut donc, en employant les méthodes que nous recom-
mandons aujourd'hui, réaliser une économie considérable sur
les procédés actuellement en usage, obtenir une rapidi té égale si
ce n'est plus grande, et éloigner tout danger résultant de l'éva-
poration de quantités relativement considérables d'éther.

Le but que nous nous sommes proposé n'a pas été de donner
des formules exactes; nous nous sommes au contraire attaché
à opérer comparativement avec la méthode connue, de façon à
mettre en évidence les avantages qui nous ont paru résulter
de nos recherches, laissant à d'autres expérimentateurs le soin
d'étudier le mode opératoire, de fixer les dosages, recherches
qui nécessitent de longs essais que nos occupations ne nous
permettent pas d'entreprendre.

-.nnn13 00•--
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOTE SUR LE PROCÉDÉ AU GCLATINO-BROMURE;

PAR M. W. BROOKS.

Pendant les cinq ou six derniers mois, j'ai fait de nombreuses
expériences avec les glaces à l'émulsion au gélatino-bromure,
et je considère ce procédé comme étant arrivé maintenant
presque, sinon tout à fait, à l'état parfait. Dans les premiers
temps, les taches, les piqûres, les marbrures semblaient sans
nombre; mais maintenant il semble que ce soit le contraire.
Dans ces derniers temps, les glaces que j'ai développées me
semblent donner tout ce qu'on peut désirer, et je crois que,
lorsque les insuccès surviennent, avec un peu d'attention on
peut en reconnaître la cause. Dernièrement, j'ai vu dans les
colonnes de ce Journal quelques Lettres parlant des taches.
Lorsque j'ai commencé à étudier ce procédé, j'ai été pendant
quelque temps ennuyé par des taches dont je n'ai pas été long-
temps à me débarrasser, et je ne doute pas que beaucoup d'opé-
rateurs n'aient été et ne soient encore fatigués par les mêmes
insuccès. Je vais donner le résultat de mon expérience, ce
qui, je pense, sera le meilleur moyen de venir en aide à ceux
qui éprouvent ces inconvénients.

En premier lieu, l'amateur de gélatine a à lutter contre
plusieurs difficultés (surtout s'il n'a pas une bonne vue, résul-
tant de ce qu'il est obligé de travailler dans le moins de lu-
mière possible, et c'est là un des obstacles pour découvrir la
véritable cause des insuccès.

Très-souvent, dans les instructions qui accompagnent les
plaques à la gélatine, on recommande de tremper avant le
développement les glaces dans une cuvette d'eau fraîche pen-
dant une ou deux minutes, et c'est là souvent une cause d'acci-
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dent. Je me suis tout d'abord trouvé en présence de taches
qui ressemblaient à celles qu'auraient produites des bulles
d'air qui se seraient formées dans le développateur lorsqu'on
le faisait couler sur la glace. Maintenant je crois que, en règle
générale, on plonge la glace dans l'eau et on l'y laisse sans
autre précaution jusqu'à ce que le révélateur soit préparé. On
la place alors dans une cuvette et on verse dessus le révélateur.
J'ai, en général, trouvé qu'en opérant de la sorte les taches et
les stries se manifestent, et qu'il est rare d'avoir en fin de
compte une image sans défaut.

Si l'on adopte le système d'immerger la glace dans l'eau, je
conseille de commencer par la plonger dans l'eau, et, après
quelques secondes (surtout si la glace est petite), de la faire
tourner en la tenant par les deux angles et de bien la secouer
en lui donnant un mouvement latéral. De cette façon, on est
à peu près sûr d'empêcher les bulles d'air de se former, et ce
sont elles que je considère comme la véritable source de cer-
taines espèces de taches. Si les plaques ne sont pas secouées
ou la cuvette agitée pendant l'immersion, l'image se déve-
loppera souvent avec des taches.

11 y a quelque temps, j'ai placé une glace dans l'eau et j'ai
noté comment les bulles d'air se formaient. J'ai aussi constaté
que, lorsque la glace était restée quelque temps dans l'eau, les
bulles se produisaient et que graduellement elles augmentaient
de dimension, comme si elles étaient produites par un gaz qui
s'échappait de la couche. Mais, même lorsqu'elles se sont
formées, si l'on secoue fortement la glace, il ne se produira
pas de taches dans le développement.

C'est également un fait bien connu que la gélatine desséchée
est excessivement dure, presque autant que la glace elle-même.
Beaucoup de personnes sachant cela la manient sans précau-
tion. Si elle est touchée avec les doigts, la perspiration y laissera
une trace graisseuse due le révélateur ne pourra dominer ni
que l'immersion préalable ne pourra pénétrer. Si cela a eu
lieu, ou verra, après le développement et le fixage, qu'avant
d'avoir égoutté la glace la place ainsi touchée est presque
sèche.

Je pense aussi qu'il faut avoir grand soin dune pas exposer
le châssis à épreuve à une lumière trop vive. J'ai vu des glaces
marquées d'une raie droite vis-à-vis de la charnière, même
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avec un châssis très-bien fait. Il faut clone prendre certaines
précautions pour se servir de ces glaces si rapides.

Je ne dois pas oublier de dire qu'il est d'autres défauts qu'il
est impossible d'éviter si l'émulsion a été mal préparée. On
sait que, si l'on n'emploie pour recouvrir la glace que juste la
quantité de révélateur suffisante, elle se colorera rapidement.
J'ai toujours pensé qu'il était mieux d'employer le révélateur
largement, afin d'éviter cet inconvénient, 60` c environ pour
un quart de plaque. On la préserve ainsi du contact de
l'atmosphère autant que possible. Si cette coloration se pro-
duit, et qu'on soit obligé plus tard de renforcer, tout noircit
en même temps. Quelquefois, aussitôt que la glace est mise
dans l'hyposulfite de soude, l'image prend une légère teinte
de primevère qui, en séchant, devient d'un jaune foncé; si la
glace est bien conservée sous le révélateur, cet inconvénient
ne se produit pas.

J'ai constaté qu'en préparant le révélateur avec de l'eau de
camphre la couche perdait sa tendance à se détacher. Pour
faire l'eau de camphre, je prends un grand flacon de il"
par exemple, je le remplis d'eau et je mets dedans un mor-
ceau de camphre de la grosseur d'une noix. Au bout d'un
jour, je me sers de cette eau. L'eau ne dissout que peu de
camphre; cependant je trouve que le révélateur ne se colore
pas si rapidement, ce qui est un grand avantage, parce que
cela tend à conserver la pureté de la glace.

J'ai toujours pensé que cette tendance à se détacher venait
de ce qu'on avait employé un nitrate d'argent contenant de
l'acide libre. Je n'emploie pour fixer qu'un bain d'hyposul-
fite de soude fraîchement préparé et je laisse séjourner dans
ce bain un morceau de craie, afin qu'il ne devienne pas acide.
Je pense que tous ces petits détails, si on les observe, con-
tribuent grandement au succès.

Je vois que le colonel Wortley enfourche encore sou vieux
dada, le nitrate d'urane. Je pense qu'il a pu le faire pendant
longtemps, mais qu'il n'en doit plus être ainsi. Je considère
les sels d'urane comme complétement inutiles dans les émul-
sions, soit au collodion, soit à la gélatine, et je crois qu'on
pourrait trouver bien d'autres personnes qui sont de la même
opinion. Je me rappelle qu'il y a quelques années quelqu'un
disait qu'ils n'avaient pas plus d'effet dans les émulsions que des
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os broyés ou du sable. Je suis de cet avis et je vais encore plus
Ioii ^ car-je les trouve non-seulement inutiles, mais encore nui-
sibles pour la sensibilité. Il est à remarquer, à propos de leur
introduction dans la gélatine, que, aussitôt que le nitrate d'u-
rane touche la gélatine, celle-ci se précipite sous forme de peau
et devient insoluble. Avant de donner ces conclusions, j'ai fait
plusieurs expériences que chacun peut répéter. Je m'attends
parfaitement à la réponse du colonel Wortley, réponse qui est
toujours la même lorsqu'il trouve de l'opposition : c'est qu'il
n'a jamais donné une formule précise.

Pour moi, le nitrate d'urane est un des composés les plus per-
fides. C'est à peine s'il peut exister, si ce n'est à l'état acide,
et l'inconvénient de l'addition d'un sel semblable à la gélatine
doit être évident pour tous. Lorsque j'ai fait ces expériences,
j'ai toujours constaté que la gélatine était non-seulement pré-
cipitée, mais que dans toute son apparence elLe avait changé
de condition. Elle était comme du caoutchouc, très-élastique.
Dans un état semblable, elle ne sera jamais apte à fournir une
émulsion.

(Brit. Journ.)

RÈGLES A SUIVRE POUR L'EXÈCUTION DE DESSIN ORIGINAL D'UNE

CARTE OU D'UN PLAN DESTINE A ÈTRE REPRODUIT PI10T0-

GRAPIIIQUEIIENT;

PAR M. LE CAPITAINE J. WATERIIOUSE.

M. le capitaine J. Waterhouse a publié, dans le courant
de 1878, une brochure très-intéressante sur l'application de la
Photographie à la reproduction des cartes et plans; nous
croyons utile et intéressant de donner le Chapitre qui traite de
la manière dont doit être exécuté le dessin original destiné à
être reproduit par la Photographie.

J'ai déjà dit les difficultés qu'on éprouve à rencontrer un
dessin convenable pour la reproduction par la photozinco-
graphie, et j'ai constaté que sans un dessin convenable il est
impossible d'obtenir un résultat satisfaisant. En dehors de
l'emploi le plus important, c'est-à-dire la reproduction des
cartes par l'administration, la photozincographie est largement
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employée dans l'Inde par les ingénieurs pour la reproduction
de leurs plans et dessins et par d'autres fonctionnaires publics
pour une immense variété de cartes et de plans, et chaque jour
on nous demande de reproduire par la photozincographie
des sujets complétement impropres à ce procédé. Aussi a-t-on
publié dans les journaux officiels de l'Inde entière les règles à

suivre pour faire les dessins destinés à la reproduction photo-
zincographique i depuis lors nous avons pu constater une
grande amélioration dans l'exécution de ces dessins. Voici les
instructions qui ont été rédigées sous la direction du général
Thuillier :

x° Tous les dessin s doivent être sur papier blanc, uni, exempt
de taches, de marques de crayon, de plis et de rides. Lorsque
cela est possible, il doit rester tendu sur la planchette à

dessiner.
2° L'encre de Chine doit être fraichement_délayée et donner

des lignes franchement noires sans brillant.
3° Les lignes doivent être dessinées d'une façon nette et

claire, ni trop fines, ni trop épaisses. Elles doivent être par-
faitement noires. Les effets de lumière doivent être produits
par des ligues fines et espacées, jamais par un lavis pale. Les
lignes épaisses du dessin, ainsi que les bordures des cartes,
doivent être bien pleines. Les traces de crayon doivent être
effacées avec soin pour ne pas nuire à la teinte noire et à la
fermeté des lignes.

4° Les hachures et les ombres doivent êtres faites aussi
largement et nettement que possible, et les lignes qui les pro-
duisent seront fermes et pas trop fines. L'intensité des ombres
doit résulter plutôt de l'augmentation d'épaisseur des traits
que de leur rapprochement, afin que les intervalles qui les
séparent ne soient pas bouchés lors du transport sur zinc. Il
est bon de ne pas suivre le mode usuel d'ombrer employé
dans la Mécanique et l'Architecture, mais de produire les
ombres par de légères teintes de bleu, cie violet ou de rouge
d'aniline (fuchsine ou rorcine). Ces parties se reproduiront
en blanc et peuvent donner une teinte régulière qui se trans-
portera soit sur zinc, soit sur pierre, à la façon ordinaire, ce
qui donnera une apparence bien meilleure.

5° Dans les plans et dessins destinés à être reproduits par la
Photographie, les lavis faits avec toutes couleurs, sauf le bleu
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très-pile, le violet ou le rouge d'aniline, sont complétement
inadmissibles. Les contours peuvent cependant être dessinés,
si cela est nécessaire, en rouge foncé, brun, jaune, orange ou
vert, qui se reproduisent en noir. Tous les détails nécessaires,
qui doivent se trouver dans l'original, mais non dans la copie,
doivent être dessinés en bleu pile, violet ou rouge d'aniline.
Les parties qui ne doivent pas être reproduites seront recou-
vertes avec du blanc de Chine.

6° Le cours des rivières, les lacs et les étangs doivent être
laissés blancs et non remplis avec de fines lignes. On peut les
indiquer par un pâle lavis bleu sans que cela nuise à la repro-
duction.

7° Lorsque les dessins doivent être réduits, il faut avoir
grand soin de dessiner les lignes, les lettres et les détails d'une
épaisseur et d'une dimension proportionnelles à l'échelle de
réduction, pour qu'on puisse les distinguer et les lire après
l'opération. Il faut aussi avoir soin de laisser suffisamment
d'espace entre les lignes pour prévenir l'empâtement dans les
opérations subséquentes.

8° Lorsque cela est possible, les dessins doivent être faits à
une échelle plus grande que celle que doit avoir la copie. Les
réductions photographiques sont toujours plus vigoureuses et
plus fines que les reproductions à la même échelle; de plus,
les défauts sont amoindris par la réduction.

g° Lorsque l'on fait une réduction, elle doit être faite à une
échelle qui parte de la même unité de mesure et non propor-
tionnelle à une autre unité. Ainsi une carte dessinée à l'échelle
de pouce pour 4 milles, devant être réduite à x pouce pour
z6 milles, sera simplement présentée comme faite à l'échelle
du mille.

Io° Comme la Photographie donne un fac-simile plus ou
moins parfait du dessin original, il est essentiel que les dessins
destinés à être publiés soient complets et finis sous tous les
rapports avant d'être livrés au photographe. Le dessin, les
noms imprimés, etc., doivent être aussi nets que possible et
ne nécessiter aucune retouche ni aucune modification posté-
rieure. Les coups de pinceau ne doivent pas être trop fins.

Les règles précédentes peuvent se résumer en quelques mots:
PAPIER BLANC, ENCRE NOIRE, DESSIN FERME ET FRANC. Le succès
des opérations postérieures dépend entièrement de la perfection
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du dessin original et de la possibilité d'en obtenir un cliché
complétement opaque, tandis que les traits seront aussi clairs
et transparents que la glace elle-même. Ces points sont essen-
tiels; leur inobservation ne donnera qu'insuccès et désappoin-
tement.

Pour les dessins destinés à être reproduits par la méthode
collotype (impression aux encres grasses sur couche de gélatine
continue), ces règles, particulièrement la septième, sont éga-
lement applicables, et, dans ce cas, la parfaite blancheur du
papier, la netteté et le fini du dessin sont même encore plus
nécessaires, parce que les plus faibles lignes seront reproduites
par la couche de gélatine et que là les corrections ne sont pas
possibles, comme sur le zinc, la pierre ou le cuivre. Pour la
même raison, il faut compléter le dessin sous tous les rapports
avant de le reproduire.

Le dessin au trait doit être plus fin et plus délicat que pour
la lithophotographie, mais pas de façon que les lignes puissent
se confondre lorsqu'on donnera au cliché l'intensité et l'opa-
cité nécessaires, sans quoi le fond de l'épreuve paraîtrait mal-
propre et taché. Lorsque l'effet le demande, on doit recourir
à l'encre pâle, mais pas plus qu'il n'est indispensable de le faire.
On peut .aussi faire usage de la couleur, mais sans jamais
oublier l'effet photographique qu'elle donne, à raison de la
difficulté de reproduire certaines couleurs par la Photographie
et d'obtenir les mêmes effets que dans l'original. Les meilleurs
résultats seront donnés par les dessins monochromes, comme
ceux à la sépia ou à l'encre de Chine.

Dans le cas de dessins faits pour un but spécial et non des-
tinés à la publication, on peut s'écarter des règles précédentes,
mais en ne perdant pas de vue, autant que faire se peut, les
principes généraux, si l'on veut obtenir les résultats les meil-
leurs possibles.

Lorsque les dessins sont produits spécialement pour la re-
production photographique, il n'est pas difficile de prendre
toutes les précautions nécessaires pour arriver à de bons résul-
tats. I1 arrive souvent, cependant, que le photographe est appelé
à reproduire des dessins, des lithographies, de vieux manu-
scrits, des rapports imprimés ou des gravures qui ne sont pas
convenables pour ce travail ou qui, s'ils l'étaient primitivement,
ont été salis et tachés par le temps. M. Scamoni, l'habile chef
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du département photographique de la Direction des papiers
d'Etat à Saint-Pétersbourg, a donné quelques excellents conseils
sur la marche à suivre dans de semblables circonstances :

» Les taches jaunes ou autres doivent être soigneusement
recouvertes, dans l'interstice des lignes du dessin, avec du
blanc de Chine, et autant que possible les lignes doivent être
renforcées dans les parties où elles paraissent trop faibles.

» Les lithographies et les gravures doivent être blanchies
au moyeu d'un bain de chlorure de chaux ou d'eau de javelle
(i pour io ou 15 d'eau), puis plongées dans l'eau pendant
quelques heures; après quoi elles sont traitées par une faible
solution d'hyposulfite de soude et enfin rincées à l'eau pure.

» Les taches récentes de graisse peuvent être enlevées avec
le chloroforme, la benzine, l'éther ou une solution faible de
potasse ou de son carbonate.

» Les taches de graisse anciennes pourront être enlevées
avec une solution de potasse plus ou moins forte, appliquée sur
le revers de la feuille.

» Les taches d'encre et celles de rouille disparaissent sous
l'action de l'acide oxalique ou du sel d'oseille. »

Lorsque les dessins sont faits sur papier ou toile à calquer
et qu'on doit les reproduire sans avoir recours à la chambre
noire, il faut apporter un soin spécial à conserver la propreté
du revers et avoir soin de choisir du papier et de la toile
exempts de taches et d'une texture aussi uniforme que possible.

Les dessins originaux sur papier grenu doivent être cylindrés
sur une plaque de cuivre et débarrassés de toute malpropreté, à
l'aide d'un morceau de caoutchouc ou de mie de pain.

L'Administrateur-Gérant :

V. PnÉVEL..

Paris.— Imprimerie de Gnennea_Vn.LAns, successeur de MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.
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RAPPORT SUR LES CAUSES DES AURÉOLES;.

PAR M. DAVANNE

(SUITE) (t).

Cette explication fait surgir une première objection : en
suivant la marche de la lumière telle que nous venons de la
décrire, la réflexion doit se faire toujours en partant du centre
de la glace vers la circonférence et donner une auréole Rit de
plus en plus étendue â mesure qu'elle s'éloigne du centre
(fig. 2 ); ces caractères doivent s'accentuer d'autant plus que le

Fig. a.
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diaphragme est plus petit, le foyer plus court, de telle sorte
que l'auréole se produirait toujours du côté des bords de la

(') Voir le Bulletin n' 5, mai 1879.
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glace, qu'elle serait d'autant plus large qu'elle s'éloignerait
davantage du. centre, tandis qu'au centre même elle devrait
être insensible, puisque les rayons lumineux y tombent per-
pendiculairement et sont réfléchis sur eux-mêmes.

Or l'expérience nous montre que ces conditions ne se réa-
lisent pas : l'auréole se produit aussi bien du centre vers les
bords que des bords vers le centre, soit que l'on prenne l'image
de la chambre noire ou que l'on fasse des épreuves par super-
position à la lumière diffuse.

Cette contradiction n'est qu'apparente; il suffit pour l'expli-
quer, comme l'a fait M. Ad. Martin, de montrer qu'avant d'être
réfléchi le rayon lumineux OR est diffusé de tous cotés par la
translucidité de la couche fortement opaline (fig. 3); ce n'est

Fig. 3.

0

plus alors un rayon marchant dans un sens déterminé, mais
une lueur locale RDR qui passe à travers cette couche, est ré-
fléchie dans tous les sens, et dont une partie suffisante remonte
pour former l'auréole RR en impressionnant la couche sen-
sible aussi bien des bords vers le centre que du centre vers les
bords, et cette diffusion de la lumière nous explique pourquoi
le rayon lumineux ne semble pas obéir aux lois de l'Optique.

Une autre objection a été présentée : pourquoi l'auréole
semble-t-elle affecter certaines préparations plus particulière-
ment que d'autres ? Ainsi la pratique nous a montré que le
collodion humide est moins sujet à produire ces effets que les
procédés secs, et . certains procédés secs, comme ceux au bro-
mure d'argent, semblent plus susceptibles que ceux à l'iodure
d'argent.

Plusieurs causes peuvent expliquer la susceptibilité plus
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grande du bromure d'argent à donner des auréoles, d'abord
sa sensibilité à de très-faibles rayons lumineux, de sorte que la
lumière réfléchie fait sentir son action sur cette préparation
quand elle resterait au contraire inactive sur des couches moins
susceptibles. Une seconde expérience de M. Audra démontre
que la préparation au bromure d'argent, bien que plus opaque
en apparence qu'un grand nombre d'autres préparations,.
laisse néanmoins passer une plus forte proportion de rayons
actiniques. La coloration jaune de l'iodure d'argent peut,
mieux que la coloration blanche du bromure, s'opposer à leur
passage, et, dans l'expérience faite avec les deux couches, l'io-
dure d'argent paraissait très-transparent, le bromure très-
opaque, et pourtant une glace sensible placée derrière ces
deux couches était fortement impressionnée sous le bromure
d'argent opaque et à peine affectée sous l'iodure transparent.

D'autres causes viennent s'ajouter aux précédentes s'il
s'agit du collodion humide.

Ainsi, le plus souvent l'image développée est surtout à la
face extérieure du collodion; l'auréole, au contraire, se forme-
rait à la face intérieure. La couche est beaucoup plus épaisse
et imprégnée de liquides qui sont des solutions de nitrates et
d'acide nitrique; or les travaux de M. Spiller ont démontré
que les nitrates et l'acide nitrique sont particulièrement ré-
fractaires (imperméables) aux rayons actiniques.

M. Audra et M. Chardon ont fait et répété un assez grand
nombre d'expériences qui confirment les énonciations ci-
dessus. Tout d'abord, si l'on cherche à s'opposer à la réflexion
sur la face postérieure de la glace, obtient-on une modification
de l'image Ce fait, mis hors de doute par les expériences con-
nues, est confirmé de la manière la plus nette en exposant une
glace dont la moitié est couverte au dos par une application de
couleur opaque et antiphotogénique. Au développement, cette
moitié donne une image beaucoup plus nette, beaucoup plus
brillante que l'autre; les brindilles des arbres se découpant sur
le ciel, les arêtes dans les grandes lumières sont d'une pureté
bien supérieure à celle que donne la partie du cliché laissée
transparente.

Dans une autre expérience, il fut également démontré que
l'auréole décroissait en raison de l'opacité de la couche sen-
sible pour le bromure d'argent, ce qui paraît indiquer que ces

17.
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auréoles ne se produisent pas, ainsi que semble le penser
M. Fleury-Hermagis, par la réflexion de la lumière â la surface
même des molécules sensibles sous l'influence de rayons très-
obliques, mais bien par l'action de la réflexion sous-jacente.

Dans ce cas, l'auréole doit être d'autant plus vive que la
transparence est plus grande, et M. Audra l'a démontré d'une
manière fort originale en exposant une glace â l'envers. La
couche sensible étant sur la face postérieure, les rayons lumi-
neux traversent sans obstacle la masse vitreuse; une partie
impressionne la couche sensible et une forte partie est ren-
voyée diffuse vers la première face de la glace par la couche
relativement très-blanche de bromure d'argent; cette face
antérieure en réfléchit une grande proportion vers la couche
sensible, et l'auréole est beaucoup plus accentuée que si l'im-
pression avait été obtenue dans les conditions ordinaires.

Dans le cours de ces expériences, il a été démontré de la
manière la plus évidente, par les négatifs recouverts partielle-
ment au dos au moyen d'une couleur quelconque, qu'en évitant
la réflexion, si l'on évitait les auréoles, on diminuait aussi
sensiblement la rapidité de l'impression. Bien que ce ne soit
qu'un point accessoire du sujet qui nous occupe, nous croyons
cependant utile de le mentionner et de nous y arrêter quel-
ques instants. La lumière plus ou moins vive entrée par l'ob-
jectif se divise dans la chambre noire, et les parties non absorbées
se diffusent pour donner une lueur générale soit en avant de la
glace dans la capacité de la chambre, soit en arrière sur les
parois et dans les parties vides du châssis. Ces lumières diffuses
ont une influence sur la couche sensible, qu'elles impres-
sionnent en plein, de telle sorte que, si leur action est suffisam-
ment prolongée, elles donnent au développement, sur toute la
surface de la glace, même dans les parties qui représenteraient
le noir le plus profond, un voile gris général; si au contraire
cette action est suffisamment ménagée, ces lumières diffuses
rompent l'inertie première de la couche et contribuent â
donner une sensibilité plus grande; si cette action est évitée
partiellement ou totalement, la partie qui y est soustraite ou
la totalité accuse une moindre sensibilité. Ce phénomène
est connu depuis longtemps; on l'a utilisé, on en a même abusé
de différentes manières : telle est la substitution des chambres
blanches aux chambres noires , conseillée par Blanquart-
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Evrard, et que M. Ferrier se rappelle avoir employée autrefois
pour obtenir une rapidité beaucoup plus grande, mais aussi une
grande facilité de voile général; telles sont aussi : l'exposition
de la glace sensible à la faible lumière diffuse d'une lampe, pro-
posée par Foucault pour certains essais astronomiques, l'éclai-
rage de la chambre noire par une lumière diffuse passant à
travers quelques milieux colorés, principalement par la
lumière rouge violacé (solférino); soit encore la méthode,
employée en Russie, d'ouvrir l'objectif pendant un temps plus
ou moins long sur un écran de velours noir, soit avant, soit
après la pose, etc., etc. Tous ces systèmes ne sont que des
moyens détournés de faire agir la lumière diffuse générale
pour compléter l'action des rayons lumineux qui forment
l'image.

Mais revenons aux larges auréoles; nous en avons ci-dessus
expliqué la cause : c'est la réflexion de la lumière sur la face
postérieure de la glace. Ceci prouvé, il devient plus facile d'en
indiquer le remède. Il faut empêcher, le mieux possible, le
retour de la lumière qui a traversé la couche sensible, et, pour
obtenir ce résultat, nous rappellerons ou nous indiquerons
plusieurs procédés.

Tout d'abord on peut employer une préparation assez opaque
pour ne pas être facilement traversée par les rayons lumineux.

M. Warnercke a conseillé un mode de préparation qui ne
donne pas d'auréoles : c'est l'emploi, comme support de la
couche sensible, d'une pellicule très-mince appliquée sur
papier. Dans ces conditions, il n'y a pas de réflexion appré-
ciable et l'auréole ne se produit pas.

M. Chardon a essayé avec succès la préparation sensible ap-
pliquée sur verre jaune. En effet, si l'on n'évite pas la réflexion
dans ces conditions, on la rend complétement inoffensive, car
la lumière prend dans le verre des propriétés anti-actiniques.
Mais, dans la pratique, le verre jaune ne peut être employé
que pour des épreuves négatives destinées à être enlevées sur
pellicules, sinon la coloration jaune du verre s'opposerait à
la facile production des épreuves positives. Dans un second
essai, M. Chardon a pu constater que l'emploi d'un verre bleu
empêchait également la formation des auréoles. En effet, ces
colorations absorbent une partie notable de la lumière; la
partie non absorbée, qui est réfléchie, doit prendre une colora-
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fion verte, et elle n'a sans doute ni la qualité ni l'intensité né-
cessaires pour influencer la couche sensible.

Le verre bleu n'a pas le même inconvénient que le verre
jaune, et le cliché qu'il supporte pourrait être employé au
tirage des positives, car après le fixage la lumière passe faci-
lement à travers le verre du cliché en prenant une teinte bleue
qui est actinique.

Théoriquement, l'addition au bromure d'argent d'une sub-
stance qui sans autre action lui donnerait, par transparence,
une teinte tout à fait anti-actinique devra produire le même
résultat que ces verres colorés.

Les diverses conditions ci-dessus énumérées ne rentrent
pas dans la pratique usuelle; elles pourront être utilisées dans
l'avenir, mais on a dû chercher des moyens faciles à employer
sans changer notablement les manipulations courantes des
photographes. Ces moyens peuvent se résumer de la manière
suivante :

Mettre en contact optique avec la face postérieure de la glace
une substance dont la réfraction se rapproche le plus possible
de celle du verre et qui absorbe les rayons actiniques.

Pour être bien comprise par la plupart de nos auditeurs ou
lecteurs, cette phrase a besoin de quelques explications.
• Quand un rayon lumineux passe d'un milieu dans un autre, il
est en partie réfléchi, en partie réfracté; cependant, si le second
milieu possède le même pouvoir de réfraction que le premier
et s'il est avec lui en contact immédiat (en contact optique),
sans interposition d'aucune sorte, le rayon lumineux passera
de l'un dans l'autre sans être ni réfléchi ni réfracté; si le
second milieu est capable d'absorber complétement la lumière,
le rayon lumineux s'y éteindra sans retour sur lui-même, et,
dans ces conditions, la cause des auréoles par réflexion sera
annulée.

Un exemple nous fera comprendre ce que c'est que le contact
optique. Qui de nous n'a vu une glace fêlée, dont la fêlure
paraît se prolonger sous une certaine pression pour revenir à
sa première limite dès que la pression disparaît ? Les deux
morceaux semblent parfaitement joints; mais dans la partie
de la fêlure visible d'une manière permanente, bien qu'il y
ait contact, il n'y a pas contact optique, il y a interposition
d'une couche d'air, d'un milieu différent et moins réfringent,
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le rayon lumineux ne passe plus sans déviation, la fêlure est
accusée; dans la partie qui peut disparaître à volonté, la jonc-
tion des deux morceaux peut encore s'effectuer sans inter-po--
sition d'air, et alors il y a contact optique.

Cette explication était nécessaire pour bien faire comprendre
pourquoi on met en vain derrière la glace, pour atténuer les
auréoles, des morceaux de velours, de drap ou de papier noir
ou jaune, des surfaces quelconques capables cependant d'ab-
sorber la lumière; dans ces conditions, la réflexion n'est pas
empêchée, car il y a toujours interposition d'une couche d'air.
C'est encore vainement qu'on appliquerait des surfaces mouil-
lées contre la glace; il se fait bien dans ce cas un contact
optique, mais c'est le contact optique de 1 eau et non du corps
absorbant, et, le pouvoir de réfraction de l'eau n'étant pas assez
rapproché de celui du verre, la réflexion se produira encore,
et l'auréole, quoique amoindrie, devra se manifester. Si main-
tenant nous supposons le contact optique parfait et la sub-
stance juxtaposée d'une réfraction convenablement choisie,
mais de couleur mal appropriée, de couleur blanche par
exemple, le rayon lumineux `qui viendra la frapper ne sera
pas absorbé; il l'éclairera d'une manière locale et donnera lieu
à des effets secondaires pouvant réagir sur la couche sensible.
Ces effets ne seront plus à craindre si cette substance, étant
noire, jaune ou rouge, etc., absorbe les rayons actiniques.

On doit comprendre maintenant pourquoi, afin d'empêcher
les auréoles par réflexion, la substance mise au dos de la glace
doit être : i° en contact optique; a° du pouvoir de réfraction
se rapprochant le plus possible de celui du verre; 3° d'un
pouvoir d'absorption suffisant.

Parmi les substances dont l'emploi peut être recommandé
comme se rapprochant des conditions voulues, nous trouvons
la poix, la plupart des résines (citons entre autres le baume
du Canada, d'un si fréquent usage en Optique, la gélatine,
la dextrine, le sucre, etc.); il suffit d'ajouter à ces substances
des matières colorantes convenables. La gomme, l'albumine,
la colle de pâte donnent de moins bons résultats.

La théorie étant bien établie, la pratique devient des plus
simples. On peut, comme on le fait déjà, recouvrir le dos des
glaces sensibles avec un mélange de dextrine et de terre de
Sienne, ou de sanguine, ou de noir quelconque.

ToME XXV. — N° 9; 1879. 	 18
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M. Chardon a employé un mélange de gomme arabique en
solution dans l'eau, additionné d'une solution alcoolique de
chrysoïdine; la dextrine serait préférable à la gomme.

Mentionnons, en passant, un accident qui pourrait se re-
nouveler. Dans une des expériences de M. Chardon, les glaces
placées pendant une quinzaine de jours dans une boîte her-
métiquement fermée se sont altérées; celles placées dans les
châssis, au contraire, se sont parfaitement conservées. M. Char-
don attribue l'altération à des vapeurs d'essence de girofle dont
il avait mis quelques gouttes dans la solution de gomme pour
en empêcher la fermentation. Ces vapeurs, concentrées dans la
boîte, ont réagi sur les glaces; dans les châssis, elles ont pu se
dissiper et n'ont pas eu. d'action. Nous avons essayé, pour les
glaces aux émulsions, de coller au dos avec la gélatine un
papier coloré; cela nous a bien réussi.

Toutefois il est nécessaire de faire ici une réserve laissant
la place à l'expérience : lorsque les glaces sont conservées dans
des boîtes ou mises en paquets, nous avons pu constater, tant
par des expériences précédentes que par la remarque faite ci-
dessus par M. Chardon, que les substances mises au dos des
glaces avait une influence sur les couches sensibles qui leur
étaient voisines sans cependant être en contact; il faudra donc
porter la plus grande attention dans le choix des substances à
employer, ce que l'expérience peut seule nous indiquer. Du
reste, un grand nombre de méthodes diverses pourront être
proposées pour arriver au même résultat.

Il suffisait de réunir les matériaux déjà connus, d'établir
nettement la théorie, qu'on avait laissée un peu trop vague
jusqu'ici, pour que les conséquences et les applications soient
faciles à en déduire ; c'est ce que votre Commission s'est
efforcée de réaliser.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES PAR LES PROCÉDÉS DE TEINTURE;

PAR M. E. KOPP.

Cet article a paru à une époque où l'on a à peine compris
sou importance et l'intérêt qui s'y attachait. Nous croyons
donc utile de le reproduire, eu le recommandant à l'attention
de ceux qui s'occupent d'expériences sur les procédés dits
au charbon.

Le sel connu sous le nom de chromate de potasse et d'ammo-
niaque, soit pur, soit additionné d'un sel d'ammoniaque, dont
l'acide peut varier plus ou moins selon que nous voulons mo-
difier la réaction, est un excellent agentjphotographique, parce
que la portion non décomposée n'attaque pas la cellulose. Il
se prête spécialement à l'obtention d'images à l'aide de négatifs
ordinaires.

Le papier doit être imprégné à l'aide d'une solution con-
centrée de ce sel, et séché dans l'obscurité à la température
ordinaire.

Le papier ainsi préparé est jaune, et ce n'est qu'au bout
d'un temps très-long que peu à peu il passe au jaune orangé.
Il conserve sa sensibilité pendant très-longtemps.

Mais, lorsque ce papier, préparé avec un sel de cette na-
ture, est exposé à la lumière du jour et spécialement aux
rayons solaires, il prend rapidement une teinte brune qui
devient de plus en plus marquée et finit par être très-intense.

Si le papier préparé est recouvert d'une gravure, puis d'une
glace, de façon à maintenir la gravure en contact intime avec
le papier, après quelques minutes d'exposition au soleil on
aperçoit distinctement une épreuve négative sur le papier. Si

s 8.
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la gravure a préalablement été rendue transparente au moyen
de la cire ou de l'huile, ou si l'on fait usage d'un négatif ordi-
naire sur collodion, deux ou trois minutes d'exposition au
soleil suffiront pour produire un effet très-marqué.

Si maintenant on lave le papier dans de l'eau pure ou dans
de l'eau légèrement acidulée avec une ou deux gouttes d'acide,
le chromate inaltéré sera dissous. L'image est alors fixée et on
peut la sécher à la lumière sans le moindre inconvénient.

Il est cependant important de ne pas prolonger les lavages
plus qu'il n'est absolument nécessaire, si l'on veut conserver
la nuance jaune brun caractéristique et ne pas faire subir à
l'épreuve un traitement subséquent.

Il est évident pour nous que le chromate de potasse ou ceux
de soude et d'ammoniaque peuvent remplacer avec avantage le
bichromate de potasse dans tous les usages photographiques
dans lesquels ce dernier est employé, par exemple avec la
gélatine, le charbon et autres procédés similaires.

Il est facile d'expliquer la réaction qui produit l'image, et
la manière dont les choses se passent, selon les diverses cir-
constances, présente un certain intérêt.

Sous l'influence de la lumière, le chromate de potasse et
d'ammoniaque perd son ammoniaque, devient acide et l'acide
chronique agissant sur la cellulose l'oxyde en partie et se ré-
duit lui-même à l'état de suroxyde brun de chrome Cr0'.

Ce suroxyde Cr0 2 = Cr' 0° = Cr03 , Cr' 0', peut égale-
ment être considéré comme un chromate de chrome, c'est-à-
dire comme le résultat de la combinaison de l'acide chromique
avec l'oxyde de chrome vert et, de fait, sous l'empire d'une
affinité très-faible, il se décompose facilement en acide chro-
mique et oxyde de chrome.

Il suffit d'un lavage prolongé avec de l'eau pure et surtout
avec de l'eau alcaline ou simplement calcaire, pour dissoudre
tout l'acide chromique et ne laisser comme résidu que l'oxyde
de chrome.

C'est la raison pour laquelle il est important de ne pas pro-
longer trop longtemps le lavage des images photographiques.
L'image brune devient de plus en plus pâle jusqu'à ce qu'elle
finisse par ne plus présenter que la couleur verte spéciale de
l'oxyde de chrome hydraté.

Mais, si cette rapide décomposition du composé Cr0' est
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sous ce rapport un inconvénient, sous certains autres elle pré-
sente des avantages.

Elle permet d'avoir recours à des opérations de différentes
natures pour renforcer de nouveau l'image et lui donner défi-
nitivement de la permanence.

Cela résulte de ce que le suroxyde de chrome, fixé provi-
soirement sur le papier, est formé d'acide chromique et
d'oxyde de chrome, et que chacun de ces composés est suscep-
tible d'entrer dans de nouvelles combinaisons possédant une
coloration plus intense que Cros:

1° Si nous voulons fixer l'acide chromique, il suffit de sou-
mettre le papier exposé, préalablement lavé, à l'action d'un
sel métallique capable de donner, même dans un liquide légè-
rement acide, des chromates insolubles et fortement colorés,
comme les chromates de plomb, de bismuth, d'argent, de
mercure, etc.

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, en plaçant le papier
photographique dans une solution très-faible, mais très-claire
et très-limpide de nitrate de mercure aussi neutre que pos-
sible, l'image prend immédiatement une teinte orangé rouge
brun très-vigoureuse, par la formation de chromate de
mercure.

Un sel de plomb ou de bismuth donnera une image jaune,
un sel d'argent une image cramoisie.

Mais ce n'est pas là la limite des transformations possibles.
Lorsque l'image est fixée à l'état de chromate métallique in-
soluble, nous pouvons la laver à fond, de manière à enlever
toute trace de sel métallique dans les blancs de l'épreuve, et
alors rien ne nous empêche de la soumettre à l'action de l'hy-
drogène sulfuré ou de sulfures alcalins. Nous transformerons
ainsi le jaune, l'orangé ou le brun rouge de l'image en un
noir plus ou moins intense. Ce mode d'opérer nous montre
que le suroxyde de chrome n'est qu'un moyen pour fixer
divers sels métalliques sur le papier en quantité proportion-
nelle à l'intensité des ombres, qui, lorsqu'ils sont fixés, peu-
vent être rendus apparents par diverses réactions, si cela n'est
déjà fait par la formation du chromate, et de constituer ainsi
une image de la teinte on de la couleur que l'on désire.

Comme les réactions accompagnant le phénomène de la
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coloration sont très-variées et très-nombreuses avec les mé-

taux propres qui sont précisément ceux fixés dans les cir-
constances indiquées, on peut espérer que quelques-unes
d'elles entreront dans la pratique. Nous en donnerons seule-
ment un exemple : si nous immergeons une épreuve formée
de chromate de mercure dans une solution diluée d'hyposul-
fite de soude, nous verrons immédiatement la couleur orangé
brun passer à un noir plus ou moins gris ou brun, à raison de
la formation du sulfure noir de mercure.

2° Au lieu d'agir sur l'acide chromique, nous pouvons ob-
tenir des effets nouveaux en nous servant de l'oxyde de chrome
résultant de la décomposition de Cr02.

Nous avons déjà constaté qu'en laissant dans l'eau, et spé-
cialement dans l'eau calcaire, l'image formée de Crû s pen-
dant un temps assez long, l'acide chromique finissait par
disparaître complétement et qu'il ne restait plus dans le papier
que de l'oxyde de chrome hydraté. Cet effet est obtenu bien
plus rapidement en lavant l'épreuve avec une solution chaude
(le carbonate de soude, d'ammoniaque on tout autre sel pos-
sédant une réaction alcaline. Il faut avoir soin de toujours
terminer par un lavage à l'eau pure.

Comme l'oxyde de chrome agit comme mordant, il en ré-
sulte qu'il suffit d'immerger le papier ainsi modifié dans un
bain contenant une matière colorante susceptible d'être mo-
difiée et fixée par le mordant de chrome, pour que l'image
verdâtre soit colorée par les procédés ordinaires de teinture.
Ces matières colorantes sont nombreuses : l'alizarine, la pur-
purine, le bois de Brésil, de campêche, etc. On peut facilement
se figurer les effets extrêmement variés qu'on peut obtenir de
cette façon.

Le bois de campêche particulièrement se prête à cette opé-
ration avec une grande facilité. Il n'est pas nécessaire que
Cr02 soit complétement transformé en Cr 2 O'; on lave seule-
ment d'une manière assez complète pour qu'il ne reste ni à
la surface ni, dans les fissures du papier du chromate non
décomposé. L'acide chromique, qui reste encore en petite
quantité combiné avec l'oxyde de chrome, agit favorablement
en modifiant la teinte bleu noir du campêche. Les blancs
sont aussi fortement colorés au bout d'un certain temps d'im-
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mersion, mais il est facile de leur rendre leur éclat. Après
avoir lavé le papier teinté, on l'immerge dans une solution
chaude et très-diluée de chlorure de chaux. Les parties non
mordancées blanchissent rapidement et l'image apparaît rapi-
dement. On arrête l'action du chlorure aussitôt qu'on a ob-
tenu le ton désiré, puis on lave et l'on sèche l'épreuve.

Nous pouvons opérer avec d'autres matières colorantes
d'une façon analogue en modifiant les manipulations selon les
circonstances et la nature particulière des matières colorantes.
Le papier, quoique ferme et épais, présente d'assez graves in-
convénients pour ce mode de préparation. Dans les bains
prolongés, spécialement dans l'eau chaude, les fibres se sé-
parent et l'image perd, de sa finesse; de plus le papier con-
tient toujours des substances minérales, comme de la chaux,
de l'alun, etc., qui ont plus ou moins d'affinité pour les ma-
tières colorantes.

Ces inconvénients sont inhérents ü la nature du papier
ordinaire et, pour les diminuer, il faudrait faire usage d'un pa-
pier spécialement préparé dans ce but, par exemple du papier
parcheminé, de façon que les fibres ne pussent aussi facilement
se séparer et qu'il fût exempt de substances minérales sus-
ceptibles d'agir comme mordant sur les matières colorantes.

Évidemment on peut substituer une fine étoffe au papier et
opérer de la même façon. Les réactions que nous avons indi-
quées peuvent certainement être considérées comme consti-
tuant une des applications de la Photographie à la production
de dessins sur étoffe. Plusieurs des préparations qui sont dif-
ficiles, sinon impossibles sur papier, seront faciles sur coton,
soie ou toile.

3° Le composé Cr02 , fixé sur papier ou sur étoffe, offre
encore une autre série de réactions que nous pouvons indi-
quer. Elles sont basées sur la propriété que possède Cr02
d'agir comme suroxyde, d'abandonner une partie de son
oxygène pour devenir un oxyde simple et de produire ainsi
une action oxydante énergique.

En mettant en contact avec Cr0 2 un corps qui, en s'oxy-
dant, donne naissance à un composé insoluble, ce composé se
fixe lui-même sur tous les points où il rencontre le suroxyde
de chrome.
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Parmi les composés organiques,'il en est un grand nombre
qui remplissent cette condition et qui, par suite, don.ient des
colorations plus ou moins intenses : ainsi, par exemple, cer-
tains acides pyrogénés, certaines substances astringentes, plu-
sieurs combinaisons d'aniline et de naphtaline, etc.

Nous trouvons aussi certains corps minéraux qui agissent
de la même façon; ainsi, pour en donner un exemple, nous
constaterons qu'en immergeant le papier coloré par Cr0 2 dans
une solution diluée, froide et neutre d'un sel de protoxyde de
fer (sulfate au chlorure), nous verrons, au bout d'un certain
temps, se former un précipité d'oxyde de fer sur toutes les
parties imprégnées de suroxyde de chrome. Cet oxyde de fer
peut maintenant servir de point de départ pour une série de
transformations colorées, soit par les procédés de teinture,
soit par la production de combinaisons caractéristiques des
composés de fer (bleu de Prusse et autres).

En associant le chromate de potasse ammoniacal à d'autres
sels de décomposition facile, comme les cyanures jaune et rouge
de potasse et de fer, nous pouvons obtenir des effets variés et
des images qui permettent de nouvelles transformations.
Ainsi, par exemple, le papier couvert par une solution conte-
nant un mélange de prussiate jaune, de chlorure ammoniacal
et de chromate de potasse ammoniacal, donne, après son ex-
position à la lumière et un lavage, une image jaune brun qui,
sous l'influence d'une solution diluée et parfaitement neutre
d'un sel de protoxyde de fer, fournit des épreuves d'une teinte
agréable qui sont elles-mêmes susceptibles d'être modifiées
d'un grand nombre de manières. 	 (Phot. news.)

NOUVELLE LAMPE ÉLECTRIQUE;

PAR M. E. DUCRETET.

La principale particularité que présente cette lampe con-
siste dans l'emploi d'une colonne de mercure dans laquelle
plongent un ou plusieurs crayons. La différence de densité agit
seule, en produisant une poussée (') qui amène constamment

(') Cette poussée peut étre réglée, au besoin, par l'adjonction d'une petite
masse à la partie inférieure des crayons.
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et régulièrement les crayons à leur point d'appui au fur et à
mesure de leur usure. Une partie des crayons devient incan-
descente. Plus la poussée est forte, plus cette incandescence
devient prolongée. Une pile de G à io Bunsen donne déjà de
beaux effets, soit à l'air libre, soit à l'intérieur d'un récipient.

Fie.

Notre disposition assure une résistance égale dans le circuit,
quelles que soient la longueur des crayons et leur usure; la
partie immergeant dans le mercure n'intervenant pas dans le
circuit, celle qui ressort reste contante. Un seul ou plusieurs
crayons de longueurs et de sections quelconques peuvent être
mis dans un même réservoir, arriver à leur point d'appui et
produire un large foyer lumineux. A volonté et à distance,
ces crayons étant enrayés, on peut les amener successivement,
à volonté ou automatiquement, à leur point d'appui, et avoir
une lampe à très-longue durée.
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Un courant d'oxygène dirigé sur la partie incandescente
active la combustion, et, avec une pile relativement faible, on
obtient une vive lumière.

FIXATION DES IMAGES SUR LA RÉTINE;

PAR M. VICTOR TIXIER

(SUITE) (t).

Rapport lu â l'Académie de Médecine dans sa séance du G août 1878,

l'An M. GIRAUD-TEULON.

Extraction du pourpre rétinien. --- Plus heureux que Boll,
son rival de seconde main est parvenu à isoler le rouge ou
pourpre rétinien; Kühne a réussi à le dissoudre dans la bile.

Par là fut tranché le doute qui suspendit quelque temps
les conclusions de la brillante découverte du professeur de
Rome. Ne pouvant isoler la précieuse matière, Boll n'osait af-
firmer que cette coloration fût le témoignage assuré de l'exis-
tence entre les bâtonnets d'une substance propre et indépen-
dante. N'était-ce pas un simple effet optique de l'ordre des
phénomènes de coloration des lames minces (interférences) et
produit dans les lamelles superposées qui constituent les
membres externes des bâtonnets ? Question qui tombait
d'elle-même lorsque ladite matière fut isolée.

D'après les recherches de Capranica, l'érythropsine de Boll
serait, comme composition et au point de vue de ses proprié-
tés chimiques, spectroscopiques et photochimiques, extrême-
ment voisine de la lutéine. Cette dernière substance s'extrait
des corps jaunes des ovaires des mammifères, du jaune d'oeuf
des ovipares, du sérum du sang, de la graisse jaune du lait,
des cellules du tissu adipeux, ainsi que de diverses parties
jaunes des végétaux usuels. Quelques-uns l'ont déclarée iden-
tique à l'hématoidine.

(') Voir le Bulletin n° 11, novembre 1878, et n° 4, avril 1879.
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L'isolement du pourpre rétinien, permettant l'étude plus
précise des qualités de cette substance, a même conduit Kühne
à quelques autres constatations différant sur certains points de
celles de Boll.

Après avoir donné, dans les premiers temps, à la substance
nouvelle la qualification de pourpre rétinien, le professeur de
Rome avait cru depuis se montrer plus exact en changeant
cette dénomination en celle de rouge rétinien (érythrop-
sine).

Selon Kühne et son collaborateur Ewald, la couleur de la
rétine est bien positivement pourpre et non rouge. Sa complé-
mentaire est franchement verte; fraîche, elle se décompose en
rouge et en violet; enfin sa coloration la plus vive est produite
sous un rayon pourpre. Cette détermination précise nous
oblige à adopter dorénavant, de préférence au nom d'éry-
thropsine (rouge rétinien), la première désignation proposée
par Boll, le seh-purpur ou pourpre rétinien.

Influence des lumières monochromatiques. — L'étude des pro-
priétés du pourpre rétinien ne devait pas se limiter à celle de
l'influence exercée par la lumière composée ou blanche. Il y
avait évidemment indication de rechercher si la photographie
rétinienne possédait ou non les avantages poursuivis par sa
congénère de l'industrie, à savoir, la reproduction des cou-
leurs. On dut donc analyser le pourpre rétinien dans ses rap-
ports avec les lumières monochromatiques.

Voici les résultats sommaires de ces recherches :
Suivant Boll, la couleur fondamentale de la rétine est mo-

difiée diversement suivant la longueur différente des ondes
lumineuses.

Tous les rayons qui ont des ondes plus longues que celles du
rouge rétinien, c'est-à-dire entre C et A du spectre, modifient
la couleur fondamentale dans le sens de la partie la moins
réfrangible du spectre et en même temps la rendent plus in-
tense.

Cela veut dire qu'entre les raies C et A la couleur propre
de la rétine se voit renforcée, augmentée de ton.

Tous les rayons qui ont des ondes plus courtes, c'est-à-dire
de D à II, modifient la couleur fondamentale dans le sens de
la partie la plus réfrangible et en même temps la pâlissent.

Les résultats obtenus par Kühne sont assez sensiblement
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différents. Suivant ce dernier, toute lumière monochroma-
tique décolore et pâlit le pourpre, comme le fait la lumière
blanche, mais plus lentement.

Les différentes régions du spectre agissent selon l'ordre dé-
croissant suivant de rapidité : jaune vert, vert jaune, vert,
vert bleu, bleu verdâtre, bleu, indigo, violet, ensuite jaune et
orangé, plus tard, enfin, l'ultra-violet et le rouge. Ces résul-
tats ont de nombreux points communs, mais aussi quelques
discordances, tenant sans doute aux grandes difficultés des
préparations anatomiques sous la faible lumière de la raie D
du spectre.

Circonstances anatomiques concomitantes. — Au fur et à me-
sure de sa décoloration, la rétine, comme ramollie dans sa
couche de Jacob, ne se laisse plus détacher facilement de
l'épithélium pigmentaire hexagonal; elle se déchire de plus
en plus aisément, entraînant avec elle des fragments pig-
mentés.

Les rétines demeurées à l'abri de la lumière présentent le
phénomène opposé, un endurcissement, une indépendance
relatifs plus grands de la couche des bâtonnets et du pigment
(rétino-choroïdien ).

Ainsi donc la décoloration de la rétine est accompagnée
d'un ramollissement adéquat et de l'extrémité des bâtonnets et
du pigment sur lequel ils reposent.

Boll va plus loin; l'observation des pièces anatomiques
conservées lui a fait voir que, dans les yeux qui n'avaient
,point reçu l'influence de la lumière, les interstices des bâton-
nets étaient complétement indemnes de toute pénétration de
filaments pigmentaires, tandis que, dans les yeux précédem-
ment exposés à la lumière, d'épais cordons de pigment brun
pénétraient dans ces interstices et s'étendaient même jusqu'à
la base des bâtonnets et à la membrane limitante externe :
conditions confirmatives du rôle joué par la couche mosaïque
dans la production du pourpre rétinien et de son action chi-
mique directe sur les bâtonnets eux-mêmes.

L'action exercée par la lumière sur la rétine est d'ordre chi-
mique. Photochimie rétinienne. — Une première et importante
conclusion ressort de cet ensemble de faits intéressants.

La lumière, soit composée, soit simple, exerce sur le pour-
pre rétinien, et consécutivement sur les membres externes des
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bàtonnets, une action qui en altère la composition, une alté-
ration de nutrition, une altération chimique.

Mais, nous dira-t-on, est-ce bien là une action chimique?
Les rayons plus particulièrement dits chimiques, les rayons

ultra-violets, sont, nous l'avons vu, sans action sur la rétine.
Boll le démontre dans ses expériences; la Physiologie, d'autre
part, nous l'apprend. également.

Qu'est-ce donc que cette Chimie qui commence par exclure
de son cadre les conditions jusqu'ici caractéristiques de
l'action chimique?

Il est certain que, si la qualité de chimiques ne devait
être donnée qu'aux rayons agissant sur les sels d'argent ou
quelques autres réactifs du même ordre, les altérations pro-
duites par les rayons lumineux proprement dits, ou compris
entre les raies A et G du spectre, ne pourraient recevoir cette
qualification.

Mais les actions chimiques de la Physiologie ne sont pas
comprises entre d'aussi étroites limites. Les rayons jaunes,
par exemple, qui ne passent pas pour particulièrement chi-
miques, sont les plus actifs dans la décomposition de l'acide
carbonique au sein des parties vertes des plantes (Draper).

D'autre part, les rayons ultra-violets sont spécialement
puissants dans la décomposition de la résine de gaïac ou du
sulfate de quinine.

Or, les uns et les autres sont sans action sur la rétine;
mais, à côté d'eux, les rayons rouges, verts, bleus, violets,
jouissent d'une évidente action altérante sur la substance qui
nous occupe. Quel nom donner à cette action modificatrice
moléculaire si on lui refuse celui d'action chimique?

Nous conclurons donc que :
« L'action de la lumière sur la rétine est essentiellement

d'ordre chimique et peut, à bon droit, être dénommée une
photochimie. ),

Cette proposition, à la lumière de laquelle nous nous pro-
posons d'étudier à nouveau les phénomènes de la vision colo-
rée, comporte cependant les réserves suivantes.

Réserves et faire encore sur le caractère photographique des
images rétiniennes. — Certains faits nouveaux, en contradic-
tion apparente avec les conclusions qui précèdent, doivent, à
ce point de vue, attirer un moment notre attention.
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Il résulte en effet des recherches de Kiihne que le pourpre
n'est pas dans la rétine la seule substance qui puisse impres-
sionner la lumière, bien qu'elle soit la seule qui, jusqu'ici,
s'accuse à nos yeux.

Il existe en effet, d'après cet observateur, des animaux
dont les rétines ne paraissent point colorées en pourpre et
qui jouissent cependant de la faculté de distinguer les cou-
leurs.

Les mêmes observations démontrent encore que, dans les
rétines étudiées jusqu'à ce jour, les bâtonnets seuls, et non les
cônes, présentent le pourpre rétinien. Le fovea centralis, centre
de la vision, son point le plus parfait, uniquement formé de
cônes, ne contient pas de pourpre.

Ce fait a été rigoureusement constaté par l'auteur chez
deux sujets humains morts dans l'obscurité. Le pourpre réti-
nien, magnifiquement conservé dans toute l'étendue de la ré-
tine (bâtonnets), faisait entièrement défaut dans la région
polaire (cônes).

La vision, avec ses attributs de sensibilité pour les cou-
leurs, peut donc s'exercer en l'absence de la coloration pour-
pre de la rétine.

Cette observation semblerait, au premier abord, devoir
porter atteinte à la propriété photochimique, dont les faits an-
térieurement exposés conduisent naturellement à investir la
rétine.

Cependant, s'il convient d'avoir égard à cette particularité
exceptionnelle et de ne pas se montrer trop précipité dans les
conséquen ces que comporte la théorie photochimique, on de-
vra pourtant prendre en considération les circonstances sui-
vantes :

Et d'abord, la région remplie par les cônes forme, malgré sa
prépondérance fonctionnelle, une trop faible étendue de la
surface générale de la rétine pour que son apparence excep-
tionnelle d'écran non photographique puisse annuler les en-
seignements apportés par le reste de la surface, disons mieux,
par sa quasi-intégralité. Et si l'on considère en outre la conti-
nuité parfaite de ces régions, tant au rapport anatomique
qu'au point de vue de la sensibilité, l'idée d'une différence de
mécanisme a peine à s'y faire une place.

Secondement, si l'on réfléchit attentivement â ces faits, les
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dernières observations de Kiihne ne disent point, en réalité,
que la matière chimiquement impressionnable à la lumière
soit absente dans la région des cônes ou dans la rétine des ani-
maux, air n'a pas été rencontré le pourpre. Un seul fait' en
ressort : c'est que la couleur qui seule jusqu'ici révèle cette
matière fait en ces cas-là défaut, d'oie l'on ne peut conclure
avec assurance qu'à l'absence seule de l'attribut couleur qui
l'a fait reconnaître, et non à celle de la substance elle-même;
car, constatant sa présence dans la grande généralité des cas,
et son absence seulement dans un point circonscrit et doué
d'une perfection fonctionnelle supérieure, il est tout aussi lé-
gitime de supposer en ce point dans l'érythropsine ou la pur-
purine une destructibilité supérieure que de décréter son
absence. Son absence, en effet, ne laisse plus de place qu'à
cette autre supposition moins probable assurément, à savoir :
que la couche mosaïque qui la sécrète dans toute l'étendue de
la surface sensible et l'y dispose pour la formation des images
perd brusquement sa faculté sécrétoire dans la région même
oii les images sont les plus parfaites, sans que sa constitution
anatomique soit en rien modifiée.

Or, considérant la délicatesse infinie des qualités qui carac-
térisent la purpurine, il est assurément plus naturel de pen-
ser que, par suite de circonstances particulières et toutes en-
core inconnues, quelque modification chimique dont la cause
échappe a pu transformer son apparence ou son vêtement ex-
térieur, que de conclure à son absence première.

Ces contradictions, plus apparentes que réelles, n'ont
point échappé aux physiologistes. Un des plus autorisés,
M. Paul Bert, dans une récente leçon sur les rapports de la
lumière avec les êtres vivants, rappelant la découverte de
Boll, s'exprimait à son propos ainsi

« On a cru tout d'abord avoir trouvé dans cette découverte
l'explication du phénomène de la vision, qui se réduisait à
une sorte de photographie rétinienne; mais il a bientôt fallu
en rabattre. »

Citant alors les expériences restrictiv es de Kühne que nous
venons de reproduire, le savant professeur, revenant sur le
fait principal, continue ainsi :

a Ce phénomène intéressant, et qui a sans doute des rapports
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d'ordre nutritif avec les conditions de l'impulsion lumineuse,
est donc loin de présenter l'importance qu'on a voulu lui at-
tribuer tout d'abord.

» J'attache plus d'intérêt au fait, découvert par l'Anglais
Dewar, que la mise en action de la rétine par la lumière amène
toujours, comme conséquence immédiate, l'apparition d'un
courant électrique ( ). »

Nous nous associons avec empressement aux appréciations
du savant docteur, mais sous la réserve du concours que se
prêtent les deux découvertes, et non avec l'admission impli-
cite d'un conflit entre elles. Le fait découvert par Dewar, au
point de vue du principe ou caractère de l'action de la lu-
mière sur la rétine, nous semble, comme à M. Bert, ab-
solument démonstratif. Le dégagement d'électricité est une
caractéristique irréfragable des actions chimiques ; mais
l'altération de la couleur propre de la purpurine rétinienne
emporte aussi ce caractère. Les deux faits témoignent en
même temps d'une altération locale de la nutrition ou d'un
effet chimique.

Celui de Dewar a, nous le reconnaissons, en outre, deux
avantages sur son congénère : le premier, d'étendre la démon-
stration aux portions de la rétine exceptionnellement dépour-
vues de l'apparence pourprée, et, à cet égard, il comble une
lacune importante.

Sa seconde supériorité est celle de l'antériorité de date. Mais
une découverte isolée a toujours quelque chose de contestable
et d'incertain, et la Science ne peut que bénéficier à la con-
cordance de deux sources de lumière qui viennent, sans inter-
férences, faire rencontrer sur un même point obscur des ondes
de même sens.

Nous conclurons donc en toute assurance ce Chapitre par
la proposition énoncée plus haut :

« La formation des images rétiniennes est un acte photo-
chimique. »

( 1 ) Soirées scientifiques de la Sorbonne (Revue scientifique, 20 avril 1878).
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V. — NOUVELLES CONSIDÉRATIONS INTRODUITES DANS LA THÉO-
RIE PHYSIOLOGIQUE DES COULEURS A LA SUITE DE LA. PHO-

TOCHIMIE RÉTINIENNE.

Nous nous demanderons maintenant avec M. Boll :
« Quels rapports peuvent 'présenter ces faits avec les résul-

tats les plus saillants de l'ancienne Physiologie des couleurs,
par exemple, avec les phénomènes de contraste, des couleurs
entoptiques, de la théorie Young-Helmholtz r »

Occupons-nous, pour commencer, du mot couleur, qui, dans
les analyses que le sujet comporte, va prendre désormais deux
significations, n'en ayant jusqu'à présent connu qu'une seule.

Jusqu'à ce jour, en effet, le phénomène désigné sous le nom
de couleur n'était en somme qu'une sensation, une réaction de
l'organisme sensible contre une impression d'ordre physique.
Entre l'action inconnue dans son mode d'exercice de l'onde
lumineuse sur l'élément nerveux primitif rencontré et excité
par elle, nul autre intermédiaire connu qu'un filet nerveux.
Nul rapport pénétrable pour nous entre l'ondulation lumi-
neuse et la réponse de l'organisme à son contact, contenue
dans le mot couleur.

Ce mot ne vise donc jusqu'ici que la sensation éprouvée
par l'individu, sa réaction subjective. Maintenant, si nous ad-
mettons, comme dit Boll, que les faits observés chez la gre-
nouille et quelques autres animaux se vérifient chez l'homme
avec les mêmes caractéristiques, nous nous trouvons en pré-.
sence d'une seconde signification que va prendre ce mot cou-

leur, signification non plus subjective, mais bien objective,
car ce terme se trouve naturellement employé par l'anato-
miste pour caractériser les phénomènes objectifs que lui pré-
sente l'examen des rétines animales dans les expériences sus-
relatées. Les altérations qu'il y observe, après l'exposition aux
différents rayons du prisme, sont en effet désignées par lui par
le changement de couleur qu'il y constate, et il n'a pas d'autre
expression à donner à sa sensation.

Or, il importe de ne pas laisser s'établir de malentendu et
de ne pas confondre l'indication de la couleur donnée par l'a-
natomiste avec celle qu'accuserait le sujet en expérience s'il
s'exprimait dans notre langue.
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Ce dernier, soumis par exemple â l'action d'une lumière
jaune, lorsqu'il accuse cette couleur, exprime la modification
éprouvée par la constitution intime de sa rétine lors de
l'absorption de cette lumière par son tissu, phénomène tou-
jours le même en présence de la même nuance spectrale. Mais
au même instant, s'il pouvait étaler sur le porte-objet de son
microscope la rétine ainsi influencée, l'anatomiste nous dési-
gnerait sous le nom de rouge clair l'apparence que lui offrirait
ladite rétine sur sa face externe ou postérieure. Or, cette ap-
parence, qui se nomme la couleur propre du corps, n'est que
l'effet de la réflexion diffuse par les premières couches d'un
corps d'une partie de la lumière qui les a pénétrées, l'autre
partie demeurant absorbée par lui.

Or, c'est cette dernière qui, seule, agit chimiquement, la
précédente l'ayant abandonné.

Dans les mêmes circonstances, c'est-â-dire mise en rapport
avec la même région du spectre, la rétine sera donc toujours
modifiée de même manière dans sa constitution intime, et de
même aussi, par suite de cette modification, la couleur propre
de sa face externe sera dans les mêmes cas modifiée aussi de
façon toujours identique. Mais les deux caractéristiques, dif-
férentes entre elles, n'en seront pas moins constantes en tous
cas identiques, n'en seront pas moins les témoignages inva-
riables, exclusifs et parallèles d'un seul et même fait : l'alté-
ration chimique constante, quoique inconnue, éprouvée par
le pourpre rétinien fondamental.

En ce sens, expressément défini, le terme couleur peut
être employé par nous flanqué de deux adjectifs soit différents,
soit plus ou moins semblables suivant les cas, mais répondant
l'un au témoignage objectif, l'autre au témoignage subjectif,
fournis par la rétine, d'une même et identique modification
éprouvée par elle.

C'est pour prévenir, â cet égard, un malentendu menaçant,
et auquel il n'a pas complétement échappé lui-même, que
Boll s'exprime ainsi sur ce conflit de mots :

« Qui nous assure, dit-il, qu'une rétine devenue jaune ou
une rétine devenue bleue ait pour l'âme cette même significa-
tion de jaune et de bleu et non pas la signification inverse,
c'est-à-dire du bleu pour la rétine jaune et du. jaune pour la
rétine bleue? »
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Et effectivement, ne trouvons-nous pas dans les expériences
fondamentales de la photographie rétinienne l'image d'une
fenêtre sur cette membrane avec ses panneaux décolorés et
ses membrures d'un rouge intense, quand nous savons que,
subjectivement, l'impression est : carreaux ou panneaux
clairs, membrures noires ?

Le pourpre rétinien ne répond-il pas, en effet, â l'obscu-
rité ou au noir pour le sensorium, comme sa décoloration, son
blanc satiné correspond à la sensation de la lumière blanche
ou composée ?

(A suivre.)
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BIBLIOGRAPHIE.

LA PHOTOGRAPHIE APPLIQUÉE A L'ARCHÉOLOGIE,

PAR M. E. TRUTAT (t);

PAR M. L. PERROT DE CHAUMEUX.

La Photographie commence ii s'imposer à toutes les Sciences;
l'Astronomie, l'Histoire naturelle, la Médecine s'en servent
journellement, et, si nous trouvons encore des artistes qui
protestent contre ce qu'ils appellent dédaigneusement la re-
production mécanique, nous pouvons constater à toutes les
expositions des Beaux-Arts que ce dédain ne va pas jusqu'à
ne pas en faire usage. Combien de portraits, combien de
paysages, combien de tableaux mème révèlent à des yeux un
peu exercés l'aide, pour ne pas dire plus, fournie par cette
science si dédaignée ? Combien aussi de peintres qui nous
prouvent que, quoi qu'on en dise, le sentiment artistique peut
se manifester de la façon la plus large dans la reproduction
photographique? Mais, si sur ce sujet la discussion est iné-
puisable, parce que chacun entend l'Art à sa façon, il est un
terrain sur lequel tout le monde est d'accord : c'est sur l'im-
portance que prend la Photographie dans les questions où
l'exactitude est la première des conditions. Aussi croyons-
nous que personne ne s'avisera de contester l'importance
qu'elle peut et doit prendre dans les questions archéologiques.
C'est ce qui a été compris par M. Trutat, conservateur du
Musée de Toulouse; c'est ce qu'il nous montre dans l'excel-
lent petit Volume qu'il vient de publier chez M. Gauthier-
Villars.

(') Paris, Gauthier-Villars. Prix : 3 fr.
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Je ne sais trop comment rendre ma pensée à l'encontre de
cet Ouvrage. Ce n'est pas un Traité de Photographie, car
l'auteur part de ce point de vue que les manipulations sont
connues du lecteur, et cependant c'est un Manuel que devra
à chaque instant consulter celui qui veut se livrer aux repro-
ductions de nos monuments, de nos trésors artistiques, de
nos chartes précieuses. 1MI. Trutat, en effet, s'est efforcé, et il
y a réussi, de faire connaître aux personnes qui veulent se
livrer à ce genre de travail quelles sont les difficultés spé-
ciales à chaque nature de reproduction, quelles sont les con-
ditions d'éclairage, quelquefois de procédé, qui conviennent
à chaque genre d'objet. Ainsi, un monument ne doit point
toujours être étudié de la même façon, selon qu'il présente
tel ou tel contraste, selon qu'on veut faire ressortir tel ou
tel caractère. Il faudra encore procéder autrement pour un
tableau, pour un émail, pour une tapisserie, etc. Le pro-
cédé variera encore pour la reproduction d'un manuscrit,
d'un dessin. Tout cela, M. Trutat l'indique. On voit qu'il
a pratiqué, et pratiqué longuement, le travail qu'il recom-
mande. Cela ne ressortirait pas de l'esprit pratique des con-
seils qu'il donne, que le lecteur serait bien vite convaincu
par les beaux spécimens dont il a enrichi son Ouvrage. Ces
épreuves, tirées aux encres grasses, sortent des presses de
M. Quinsac, de Toulouse, dont l'Exposition universelle der-
nière avait déjà affirmé l'habileté. Aujourd'hui que dans toute
la France on fait l'inventaire des richesses artistiques, archéo-
logiques et historiques de nos Musées locaux aussi bien que
des collections particulières, nous croyons que les membres
des Commissions feront bien de lire l'Ouvrage de M. Trutat.
Ils verront que, à côté du Catalogue qu'ils ont mission de faire,
il serait possible, peut-être sans grands frais, de reproduire
les pièces les plus curieuses, les monuments les plus intéres-
sants, et de faire ainsi une sorte d'histoire locale du plus haut
intérêt. Dans tous les cas, M. Trutat leur donne le moyen
simple, facile et rapide de conserver, sinon des originaux, au
moins des copies exactes, qui peut-être un jour seront tout ce
qui restera de certains documents. De plus, il sera possible
d'augmenter les collections publiques de reproductions de
titres ou d'objets aujourd'hui à peu près inconnus, perdus
qu'ils sont dans des collections particulières. Cela permettra
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également d'opérer des échanges avec les bibliothèques étran-
gères, et cette multiplication de pièces, dont l'exactitude ne
pourra être contestée, pourra sauver bien des documents
précieux. M. Trutat, en appelant par son Ouvrage l'attention
du monde savant sur les ressources que lui présente la Photo-
graphie, en donnant les indications nécessaires pour assurer
une réussite constante, a bien mérité de la Science et de
l'Histoire.

L'Administrateur-Gérant :

V. PRÉVEL.

Paris.— Imprimerie de GACTRIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

Quai des Augustins, 55.
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PROCÉDÉ DE COLLODION SEC DIT AUX ÉMULSIONS LAVÉES;

PAR M. FABRE,

Secrétaire de la Société photographique de Toulouse (().

Extrait de la Note remise, le 29 décembre !SSG, à la Société française
dc Photographie pour participer au Concours des procédés secs.

Le procédé que j'ai l'honneur de soumettre à la Société
française de Photographie ne diffère pas, en principe, des an-
ciens procédés de collodion sec (tannin, Taupenot, etc.). C'est,
au fond, la même série de manipulations pour obtenir les
composés impressionnables à la lumière; l'application de la
couche sensible est seule rendue plus facile, et, pour cette
opération, je me suis autant que possible conformé à l'esprit
du programme : Concours pour le meilleur procédé de collo-
dion sec. Ce programme demandait « une préparation pou-
vant se conserver un temps aussi prolongé que possible, et
qui, versée sur une glace ou tout autre support moins lourd,
moins fragile, permettrait d'obtenir une couche d'une sensi-
bilité et d'une perfection égales à celles du collodion hu-
mide ».

(') Cet Extrait est publié sur la demande de M. Fabre; la Note remise par
lui n'a été communiquée qu'aux seuls Membres de la Commission. 	 (R.)

TOME XXV. — N° 10; 18 79.	 Ici
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J'examinerai donc : i° la préparation destinée à être versée
sur le support; 2° le support; 3° la sensibilité et les causes
qui la font varier.

Préparation.

La préparation des couches au collodion sec, avec bain
d'argent, consiste à verser le collodion sur une glace, sensibi-
liser dans un bain d'argent, laver et appliquer le préserva-
teur. Cette série de manipulations est conservée dans notre
procédé; nous laissons au. collodion le temps de faire prise;
nous appliquons le bain d'argent; lorsque la formation d'io-
dure, bromure, chlorure d'argent, est complète, nous lavons
le produit obtenu de façon â éliminer toute trace de nitrate
d'argent LIBRE; nous appliquons ensuite le préservateur et
nous faisons sécher le produit ainsi obtenu. Pour obtenir
l'émulsion finale, nous redissolvons dans le mélange d'éther,
alcool, collodion normal, et, pour donner plus de sensibilité
à l'émulsion, nous lui ajoutons un sensibilisateur soluble
dans l'alcool (tannin, acétate de morphine, nitrate d'ar-
gent, etc., etc.). L'émulsion est alors versée sur le support dé-
finitif et exposée soit sèche, soit humide.

Collodion. — Cette préparation n'offre rien de particulier;
elle doit être faite avec du coton-poudre poudreux, ou mieux
du coton-poudre à la gélatine, préparé d'après la formule de
M. Stuart Wortley. Cependant, si l'on ne pouvait obtenir ce
pyroxyle, il suffirait d'ajouter au collodion 4 grammes de nitro-
glucose par litre, huit jours avant de l'employer. La formule
qui nous a le mieux réussi est la suivante :

Alcool à 4o degrés 	  	  5ooce
Iodure d'ammonium.... 	 	 2(jsr

Bromure de cadmium 	 	 IOSr

Après dissolution, ajoutez :

Coton-poudre poudreux 	 	 32Sr

et, après imbibition du pyroxyle :

Éther sulfurique à Go degrés 	 	  5oo`c

par petites fractions et en agitant chaque fois; ce collodion ne
doit être employé que lorsqu'il est clair et parfaitement déposé.
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On décante la portion à sensibiliser et, une heure avant de
la verser dans la cuvette, on ajoute 5 gouttes d'acide acétique
cristallisable pour 20o centimètres cubes de ce collodion; on
agite fortement. Le collodion est alors versé dans une cuvette
en porcelaine; une cuvette de 2 7 centimètres sur 33 peut
servir à contenir 5oo centimètres cubes de ce collodion,
qui est abandonné à l'évaporation; il se forme bientôt une
pellicule à la surface; on doit, avec une baguette de verre,
percer cette pellicule et la mélanger à la masse de collodion
encore visqueux, au bout d'un certain temps (variable avec
la quantité de collodion, la grandeur du récipient, la tempé-
rature, etc.)) ; le collodion se prend en gelée qui, touchée du
doigt, n'adhère pas à ce dernier; c'est le moment d'appliquer
le bain d'argent.

Avec les dosages indiqués plus haut et les dimensions du
récipient, ce résultat exige environ une heure par une tem-
pérature de 15 degrés C.

Bain d'argent. — Le bain d'argent, soigneusement filtré, est
versé dans la cuvette et mélangé rapidement avec la gelée
obtenue. Ce bain est composé de :

Nitrate d'argent fondu. 	 	 i2ogr
Eau distillée. 	  i000«

Solution d'iodure d'ammonium à Io pour ' ou dans l'alcool,
quantité suffisante pour obtenir un précipité d'iodure d'argent
qui ne se dissolve plus par l'agitation. Après quelques minutes
de contact, le tout est versé dans un récipient de verre assez
profond (éprouvette, flacon à large ouverture); la cuvette est
raclée au moyen d'une bande de verre, et les parcelles de col-
lodion ajoutées au bain d'argent; on remarque immédiate-
ment que certains flocons d'émulsion surnagent; d'autres sont
précipités. Si l'on retire les fragments surnageants et qu'on les
écrase, on constate que le centre est composé de collodion gé-
latineux et simplement iodobromuré. L'action du bain d'argent
doit être continuée jusqu'à ce que les fragments de collodion tombent
au fond du récipient; ce résultat exige quelquefois trois heures
(pour la quantité indiquée plus haut). On facilite cette opé-
ration en écrasant, avec une baguette de verre, les grumeaux
qui surnagent et en agitant le mélange; on laisse reposer et
l'on décante le bain d'argent.

19.



— 256 

Ii est bon d'essayer ce bain d'argent par procédé humide;
s'il donne des images voilées, on ajoute de l'acide acétique
goutte à goutte, ou bien on colore le collodion avec quelques
gouttes de teinture d'iode.

Lavages. —Les opérations décrites plus haut ne s'écartent
pas de celles que l'on fait clans la méthode ordinaire des émul-
sions lavées; nous avons étudié cette méthode, et les causes
des insuccès nous ont toujours paru provenir d'un lavage mal
conduit; la méthode suivante nous a toujours réussi.

Le bain d'argent étant décanté à peu près complétement,
on remplit le récipient avec de l'eau distillée; on mélange, on
laisse reposer et l'on décante de nouveau. La seconde eau de
lavage doit contenir 5 pour ioo d'acide acétique cristallisable ;
on laisse agir pendant une demi-heure, en agitant fréquem-
ment. Après repos, on décante et on lave quatre ou cinq fois
à l'eau distillée, jusqu'à ce que la dernière eau de lavage ne
rougisse plus un papier bleu de tournesol. Pendant ce temps,
on a préparé une solution de 20 grammes de sel marin par
litre d'eau; on la verse dans le récipient et on la laisse agir
pendant une demi-heure; on lave de nouveau à cinq ou six
eaux, et, lorsque la dernière eau de lavage ne précipite plus
par le nitrate d'argent, on exprime les parcelles d'émulsion
avec une spatule de verre ou de porcelaine et l'on ajoute le
préservateur. Pour nous, tout le succès, avec une émulsion
lavée faite avec un bon coton-poudre, réside dans cette série
de lavages. C'est une opération un peu longue, mais elle ne se
fait pas souvent.

Préservateur. — Le préservateur au tannin est celui qui
donne aux couches sensibles la plus longue durée de conser-
vation; nous le préparons ainsi :

Eau . 	  i000`e
Tannin 	 	 8os`.
Acide phénique	  	 rsr

Après dissolution et filtration jusqu'à limpidité parfaite,
nous ajoutons 6o centimètres cubes d'alcool à 4o degrés.
Nous filtrons de nouveau et nous versons dans le récipient
contenant les parcelles d'émulsion.

Le préservateur peut agir pendant une demi-heure; il sèche
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avec les flocons de collodion; il n'y a donc pas d'inconvénient
à prolonger la durée de ce contact.

Ou remarquera que, les parcelles de composé sensible de-
vant être redissoutes par l'éther et l'alcool, tout préservateur
contenant des substances insolubles dans ces deux liquides
devra être rejeté; c'est d'ailleurs ce que l'expérience vérifie.
Si l'on emploie dans le préservateur un corps insoluble dans
l'éther ou l'alcool, le résultat est généralement mauvais.

Procédé Taupenot. — L'albumine ne saurait donc être em-
ployée ; mais on peut suivre la même marche que dans le pro-
cédé Taupenot, en employant, au lieu du préservateur indi-
qué plus haut, le suivant :

Alcool. 	 	 z titi
Ni troglucose 	  i ost
Iodure d'ammonium 	 	 8 '
l3romure de potassium dissous dans très-peu d'eau. 	 2sr

Ce liquide agira pendant le même temps sur les parcelles
de collodion; on lave, on sèche après avoir fortement exprimé
I'excédent du liquide. Les parcelles étant sèches, on 'redis-
sont à la dose de 5 grammes dans 15 grammes d'alcool, et,
lorsque les parcelles sont bien imbibées d'alcool, on y ajoute
20 grammes d'alcool contenant en dissolution s gramme de
nitrate d'argent. On agite fortement, on ajoute 3o centimètres
cubes d'éther et 3o centimètres cubes de collodion normal
à s pour moo de coton-poudre; on agite plusieurs fois pendant
six heures, et, après vingt-quatre heures, l'émulsion obtenue
peut servir. Le temps nous a manqué pour présenter à la So-
ciété une émulsion préparée par cette méthode, qui donne
des résultats très-certains, moins rapidement, il est vrai, qu'a-
vec le procédé au tannin.

Séchage des fragments de collodion. — Le tannin étant en-
levé, les parcelles d'émulsions sont séchées à l'étuve à 4o de-
grés. Ceci est important. Le tannin agit comme sensibilisa-
teur, et, dans ce cas, l'action d'une chaleur modérée, pendant
cette opération, augmente grandement la sensibilité. Nous ne
croyons pas que ce fait ait encore été signalé; cependant les
observations analogues ne manquent pas, et, en Chimie, il
est pen de réactions, pour ne pas dire aucune, qui ne soient
favorisées par l'emploi de la chaleur. Nous croyons d'ailleurs
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que notre remarque est susceptible de nombreuses applica-
tions; nos expériences ne sont cependant pas assez com-
plètes pour nous permettre de nous prononcer sur un autre
point que sur celui de l'application de la chaleur au séchage
des émulsions lavées.

Formation de l'émulsion finale. — On obtient ainsi des frag-
ments très-petits de collodion desséché; on pèse 15 grammes
de ces fragments, on les met dans un flacon et on les recouvre
de 8o centimètres cubes d'alcool à 4o degrés, dans lequel
on a fait dissoudre t gramme de tannin cristallisé après disso-
lution dans l'eau et filtration soignée. Après deux heures de
contact, on ajoute too centimètres cubes d'éther à 6o de-
grés; on agite fortement et l'on ajoute environ 75 centimètres
cubes de collodion normal (composé d'éther, 5o centimètres
cubes; alcool , 5o centimètres cubes ; coton -poudre ,
t gramme). On agite plusieurs fois et l'on peut s'en servir
après vingt-quatre heures. 11 vaut cependant mieux attendre
trois ou quatre jours.

Du support.

Le meilleur support est le papier recouvert de collodion
épais et de vernis au caoutchouc, d'après la méthode de
M. Warnercke; on peut remplacer le caoutchouc par la géla-
tine alunée: nous trouvons à cela l'avantage de ne pas voir le
cliché se renforcer à la lumière par suite de l'altération du
caoutchouc mal enlevé.

Ou recouvrira donc le papier de collodion épais à 3 pour
too contenant t pour too de stéarine; cette couche étant sèche,
on la recouvre de gélatine alunée, d'après la formule donnée
par M. Jeanrenaud ; c'est sur cette :couche que l'on étend l'é-
mulsion. Le papier, pour ces di verses préparations, est mouillé
et collé par ses bords sur une glace de grandeur convenable;
lorsque la couche d'émulsion est sèche, ou détache le pa-
pier du verre et on le renferme dans un carton-portefeuille.

Développement.

Tous les développateurs peuvent servir avec notre méthode.
Nous indiquerons cependant une méthode nouvelle très-com-
mode en voyage. Les plaques ayant posé sont empilées les
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unes sur les autres, en les séparant par des feuilles de papier
buvard ayant séjourné dans une boîte contenant du carbonate
d'ammoniaque. Après cinq ou six minutes de contact de ce
papier, avec le papier émulsionné, on projette l'haleine, ou
mieux on met le papier au-dessus d'un récipient contenant de
l'eau et à une faible distance de celui-ci; l'image ne tarde pas
à apparaître si le préservateur contient du tannin ou. de l'acide
gallique, pyrogallique, etc. Si le préservateur n'en contient
pas, on voit rarement une image; mais cette opération est
utile parce qu'elle permet de retarder le développement.
M. Plucker a indiqué le premier cette action de l'ammo-
niaque. L'emploi du papier buvard est très-commode; M. Vo-
gel l'avait indiqué pour l'impression des épreuves positives.

De la sensibilité et des causes qui la font varier.

Avec ce procédé, le temps de pose est un peu plus court
qu'avec le procédé au tannin; on peut l'augmenter en appli-
quant la méthode de l'insolation préalable à toute une série
de plaques. Pour cela, il suffira d'ajouter à 100 centimètres
cubes d'émulsion 2 centimètres cubes d'une émulsion ayant
subi, pendant quelques secondes, l'action de la lumière; on
agite fortement, on laisse reposer et l'on s'en sert immédiate-
ment; mais les plaques ne se conservent pas longtemps (qua-
rante-huit heures au plus). Dans ce cas, la sensibilité est àpeu
près celle du collodion humide.

RECHERCHES SUR LES AURÉOLES;

Pua M. ROSSIGNOL.

Depuis longtemps on a observé que les images photogra-
phiques n'ont pas généralement toute la finesse et la netteté
désirables dans les parties voisines des grandes lumières. Il y
a lieu de distinguer deux espèces d'auréoles : la première est
un voile plus ou moins apparent qui s'étend à quelques milli-
mètres des points les plus éclairés sur les objets plus sombres;
la seconde est une diffusion ou un élargissement des lignes de
séparation entre les parties éclairées à des degrés différents

TOME XXV. — N° 10; 1879.	 2a
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Pour supprimer la première espèce d'auréoles, qui n'altère
pas la finesse du cliché, mais diminue seulement les différences
d'éclairage, il est admis qu'il suffit de recouvrir l'envers de la
glace impressionnable d'une couche capable de supprimer la
réflexion de la lumière sur cette surface du verre. Je n'ai pas
à m'occuper ici de l'efficacité de ce moyen; je pense néan-
moins que, si la réflexion de la lumière sur la seconde surface
du verre peut produire une faible impression, elle n'est pas
la cause unique ales auréoles, et que, par suite, le moyen pro-
posé et en usage ne suffit pas pour les faire disparaître entiè-
rement.

La réflexion partielle des rayons qui, après avoir traversé
la couche sensible, tombent sur la seconde surface du verre
peut-elle produire l'épanouissement d'un trait noir sur un
fond très-lumineux, ou inversement? Des essais plusieurs fois
répétés, avec une émulsion faible et relativement transparente,
m'ont permis d'évaluer à trois sur dix le nombre (ou l'inten-
sité) des rayons qui, traversant la couche sensible, sont capables
de produire une impression. Or le pouvoir réfléchissant du
verre est d'environ ' de la lumière incidente. Par conséquent,
si l'on suppose la couche sensible agissant comme un verre
coloré (qui diminue l'action de la lumière), il est facile de cal-
culer que, sur mille rayons tombant sur la surface de l'émulsion,
sept ou huit au plus se réfléchiront et impressionneront le sel
d'argent. Cette proportion si faible de lumière réfléchie n'est
pas une cause sensible d'auréoles, comme on peut s'en assurer
par le déplacement de l'impression produite selon l'angle des
rayons incidents avec la normale : l'auréole reste égale des
deux côtés du trait. Elle ne se produit pas quand, au lieu
d'opérer à la chambre noire; on se sert d'un papier noir, ou
mieux d'un verre recouvert de vernis noir, sur lequel on a
tracé des lignes très-fines dans tous les sens et derrière lequel
on presse un verre sensibilisé. Si l'on expose le tout à la
lumière d'une lampe, soit perpendiculairement, soit oblique-
ment, en ne trouve, au développement, aucune trace appré-
ciable d'image secondaire due à la réflexion.

D'après cette expérience, il semble que le défaut de finesse
des images est causé par l'imperfection des objectifs photogra-
phiques. On exige en effet des objectifs employés en Photo-
graphie d'autres qualités que celles qui caractérisent les instru-
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ments astronomiques : ces derniers, à long foyer, doivent, pro-
duire seulement une très-petite image centrale, tandis que les
systèmes optiques destinés aux usages photographiques don-
nent, avec une longueur focale relativement courte, une image
d'une très-grande étendue, que l'on ne peut obtenir qu'en sacri-
fiant la finesse absolue des points voisins de l'axe. Un objectif
peut produire une image parfaitement nette au centre de la
glace sensible quand on se contente d'une dimension res-
treinte, et que les aberrations sphériques et chromatiques ont
été soigneusement corrigées. Mais, il faut bleu le reconnaître,
tous les objectifs ne sont pas dans ces conditions. Ainsi,
les globes lens, dont les courbes sont extrêmement fortes,
possèdent une aberration sphérique considérable, qui ne peut
être atténuée, et non corrigée entièrement, que par des dia-
phragmes excessivement petits. Dans ce cas, si la plus grande
partie des rayons qui doivent former l'image se réurissent
précisément au point correspondant sur la glace sensible, il
n'est pas moins vrai que d'autres, non visibles sur le verre
dépoli, s'écartent de la route géométrique et impressionnent le
cliché en dehors des points où ils devraient converger. De
même on sait que l'achromatisme des lentilles, produit par la
combinaison de deux verres différents, n'est pas absolu,
puisque les rapports de distance entre les lignes des spectres
obtenus avec des verres différents ne sont pas constants
et proportionnels h la puissance de dispersion de ces verres.
Il en résulte que l'achromatisme est seulement apparent et
que les rayons autres que ceux qui ont' été choisis pour se
rassembler en un même point seront réfractés un peu plus
ou un peu moins et agiront en dehors de l'image principale.

Pour arriver t une grande finesse de traits, on emploie de
petits diaphragmes. Cette méthode remédie en effet aux incon-
vénients de l'aberration sphérique et augmente particuliè-
rement l'étendue de l'image produite. Mais un autre phéno-
mène apparaît qui détruit en partie les bons effets des petites
ouvertures : c'est la diffraction. Les rayons qui rasent les
bords du diaphragme sont infléchis et forment leur foyer un
peu plus loin que ceux du centre, de telle façon que l'image
manque de finesse sur toute son étendue, près de l'axe optique
aussi bien qu'à une distance de 20 ou 3o degrés. Ces effets sont
peu sensibles quand on reproduit des objets dont l'éclairage est

20.



— 262 —

relativement uniforme. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une gravure,
les rayons déviés ne sont pas assez nombreux pour produire
une auréole nuisible sur le cliché, tandis que, si le sujet 1 repro-
duire est, un paysage, les branches déliées des arbres se proje-
tant sur un ciel très-lumineux ne pourront garder toute la
finesse désirable que par une exposition très-courte de la glace
et insuffisante pour que les autres parties du cliché aient
acquis l'impression nécessaire pour donner une image satis-
faisante.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET £TRANGERS.

FIXATION DES IMAGES SUR LA RÉTINE;

P.tn M. Vxcron TIXIER

(stivc ET FIN) (' ).

Rapport lu h l'Académie de Médecine dans sa séance du G aoéit 1878,

PAR M. GtRAUD-TEULON.

Des images persistantes et consécutives dans la théorie photo-
chimique. — Reprenons maintenant, à la lumière des faits
précédents, l'étude du mécanisme de la production des images
persistantes accidentelles, et comparons les théories physique
(classique) et photochimique (nouvelle) sous le rapport de
leur accord plus ou moins facile avec ces phénomènes.

THÉORIE PFIYSIQUE.

I° Images positives simples. Persistance des impressions. — Le
premier caractère de ces phénomènes est, avons-nous vu, la
survivance de la sensation à l'impression première, la per-
sistance de l'image virtuelle. Comment s'expliquait-on ce
phénomène dans les théories physiques condensées, dans celle
d'Young-Helmholtz? Par le simple accusé du fait. La fibre
nerveuse ébranlée met plus de temps ii revenir au repos qu'elle
n'en a mis is entrer en vibration : simple traduction du fait
observé, dans l'hypothèse d'une vibration physique transmise
de l'éther à un filet nerveux.

(') Voir le Bulletin n° 11, novembre 1878, n° 4, avril i87g, et n° g, sep-

tembre 18-9.
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Dans la théorie chimique, il n'y a pas besoin de recourir à
une Hypothèse. La sensation « survivant à l'impression »
n'est que le témoignage de la survivance même de l'image ma-
térielle li l'action qui l'a produite. Cette image et la sensation
qu'elle engendre durent k temps nécessaire à la reproduction,
à la réparation du pourpre rétinien (expériences de Boll).

2° Images négatives, dans la théorie physique ( Young-llelm-
holtz). — Le mécanisme de la succession de l'image consécu-
tive négative à l'image primaire repose, ou se le rappelle, sur
deux circonstances principales :

Premièrement, l'épuisement momentané de la sensibilité
de la rétine pour la couleur qui l'a frappée i

Deuxièmement, la mise en évidence de cet épuisement, lors
de l'action d'une nouvelle cause excitante, soit une lumière
nouvelle extérieure, soit ce que l'on a appelé la lumière propre
de la rétine.

Quant è la première de ces conditions, la parésie ou fatigue
de la rétine, comment l'expliquait-on dans la théorie phy-
sique P

Pour nous en rendre compte, rappelons d'abord sommaire-
ment cette théorie : un premier principe semble servir de
base commune aux diverses théories les plus accréditées, en ce
qui concerne le mode d'activité de l'organisme nerveux dans
ses rapports avec les impressions lumineuses caractérisées par
l'idée de couleurs.

C'est la réduction à trois des ondes lumineuses monochro-
matiques élémentaires clout l'action isolée ou au contraire
associée en diverses proportions détermine toutes les notions
colcrécs.

Eu regard de ces éléments physiques, Young offre (hypo-
thétiquement) dans l'oeil trois sortes de fibres nerveuses,
dont chacune répond respectivement aux ondulations précé-
dentes par la sensation du rouge, du vert, du violet. Les sen-
sations intermédiaires sont déterminées par toutes les combi-
naisons que l'on peut faire de ces éléments cieux h deux ou
trois à trois. Chacune de ces fibres, clans l'idée de Young,
présidait spécialement, et de façon exclusive, à chacune des
trois sensations correspondantes. Or, de même que la Physique
montre la possibilité de produire (à peu près) tous les tons de

. la gamme chromatique au moyeu des combinaisons mutuelles
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des trois couleurs objectives simples, de méme on pouvait
admettre qu'à chacune de ces couleurs simples correspond
une fibre spéciale et exclusive.

Mais, au jugement d'Ilelmholtz, cette conception était un
peu étroite; elle laissait en dehors d'elle, sans explication
possible, certains faits expérimentaux, celui-ci par exemple :

« Les couleurs objectives les plus saturées qu'il y ait, les
couleurs spectrales pures, ne produisent pas encore dans l'oeil,
même non fatigué, la sensation de couleur la plus saturée qu'on
puisse obtenir. Pour réaliser cette dernière, il faut avoir préa-
lablement rendu l'oeil insensible pour la couleur complémentaire. »

Pour obtenir, par exemple, le bleu le plus pur, le plus sa-
turé, il faut commencer par amortir, atténuer la sensibili'é
propre (les deux fibres complémentaires, la rouge et la verte.

Il faut donc penser que, lors de la vision primaire, normale,
un même rayon monochromatique , en môme temps qu'il
ébranle la fibre bleue, amoindrit du même coup le travail
spécial qu'il semble avoir pour objet de produire, en éveillant
en môme temps et sans propos les composantes voisines d'ef-
fet complémentaire. Ce ne peut être évidemment qu'en ébran-
lant en nième temps les fibres complémentaires du môme
groupe. D'où la nécessité de l'hypothèse additionnelle tl'I-Ielm-
holtz : « Chaque région du spectre agit à la fois sur les trois
ordres de fibres, mais d'une manière très-différente », que
l'auteur représente par les trois courbes classiques.

Le rouge simple excitant, par exemple, fortement les fibres
sensibles au rouge, très-faiblement les congénères, sensation
rouge, et ainsi des deux autres.

« L'excitation égale de toutes les fibres par la lumière
c_)mposée donnant la sensation du blanc on des couleurs blan-
châtres. »

Cette théorie, on le voit, n'est qu'une succession d'hypo-
thèses arbitraires, dont la seconde vient au secours de la pre-
mière; nous (lisons « arbitraires », aucune donnée anatomique
ne leur servant de base. Et cependant vingt années de progrès
micrographiques admirables, impuissants à dédoubler le bâ-
tonnet, méritent bien quelque considération.

D'autre part, si la fatigue seule de ces fibres dans le sens que
nous avons défini, si l'épuisement relatif de leur excitabilité
après un ébranlement même léger était un des facteurs im
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portants de l'apparition de l'image négative, cette fatigue ne
devait-elle pas être autrement considérable, et l'image consé-
cutive inévitable, après l'extinction d'un phosphène? Et ce-
pendant, cet anneau lumineux, parfois si vif, ne laisse après
lui nulle trace, ni positive, ni négative. Les fibres ébranlées,
et même énergiquement, ne témoignent en ce cas d'aucune
fatigue.

Il doit donc y avoir dans le mécanisme de l'impression
lumineuse quelque chose autre qu'un simple ébranlement
physique.

Des images négatives dans la théorie photochimique. — L'ana-
lyse des mêmes phénomènes dans la théorie photochimique
satisfera peut-être à ces desiderata.

Examinons sous ce jour nouveau les conditions d'appari-
tion de l'image négative.

Une lumière monochromatique donnée altère chimique-
ment, d'une manière constante et uniforme, le pourpre réti-
nien qu'elle vient rencontrer. Or le bàtonnet, ou élément ner-
veux primitif, plonge par son tiers extérieur dans le bain formé
par cette substance. Toute l'hypothèse h formuler se borne
donc h admettre dans cet élément nerveux la faculté de sentir
de manières différentes le contact intime de milieux diffé-
rents, exactement comme les, papilles de tous les nerfs de
sensibilité générale ou spéciale réagissent différemment contre
l'excitation directe apportée par les corps différents qui vien-
nent les toucher on seulement les effleurer. Les nerfs gustatifs
ou olfactifs, par exemple, ne portent-ils pas au sensorium des
indications aussi multipliées qu'est la nature des liquides ou
des effluves qui viennent caresser leurs épanouissements?
Ajoutons que l'altération anatomique même du bhtonnet
(Boll), après une impression un peu prolongée, témoigne
suffisamment des effets qu'il a lui-même éprouvés dans le
bain de pourpre altéré.

Inversement, quand la cause primaire (l'objet lumineux) a
été soustraite, la fibre nerveuse, au fur et à mesure de la re-
constitution chimique du pourpre rétinien sous l'influence de
l'obscurité, annonce par ses témoignages successifs la revivifi-
cation graduelle du bain normal. Ces témoignages, ce sont les
sensations successives provoquées parce que l'on est convenu
d'appeler la lumière propre de la rétine (voir plus haut) dans
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ses rapports avec la substance pourpre dans son état actuel au
moment considéré, c'est-à-dire, pour chaque moment, la
nuance complémentaire de la portion de l'érythropsine non
encore revivifiée.

Quand la réparation est devenue complète, la sensation
est le blanc affaibli de la lumière propre(phosphorescence),
s'il en reste encore dans l'oeil; s'il n'en existe plus, le rouge
rétinien, non sollicité, répond au noir, ce qui est conforme à
l'observation.

Ce mécanisme n'a peut-être contre lui que d'être trop na-
turel. Image de celui qui s'applique aux autres sens, il n'exige
aucune hypothèse nouvelle et sa formule n'est que la simple dé-
duction des faits dont le sens commun est l'expression banale.

L'explication est-elle moins simple dans le cas de la lumière
composée? Aucunement.

Ce que nous venous de dire de l'action d'une onde lumi-
neuse d'un ordre de réfrangibilité 'déterminé est exactement
applicable, — les expériences le montrent suffisamment, —
à l'action de deux, de trois, d'un nombre quelconque de ces
ondes lumineuses. Chacune d'elles, nous l'avons vu dans les
observations portant sur le contraste successif, laisse, après
l'impression faite, l'élément touché plus ou moins insensible
pour une nouvelle onde de même rang dans la série chroma-
tique, mais respecte sa sensibilité pour les autres ondes ou
complémentaires.

Comment se traduira cette observation clans le langage
imposé par les faits nouveaux? Ne sera-t-on pas autorisé à
dire : Chaque onde détruit ou altère chimiquement la molé-
cule de l'érythropsine ou de la purpurine d'une façon qui lui
est propre et exclusive, sans détruire en elle l'aptitude à subir
de nouveaux changements déterminés sous l'action des autres
ondes également déterminées.

Associées ou synchrones clans leur action, les ondes lumi-
neuses agissent toujours individuellement de la même ma-
nière. La résultante seule est complexe; mais la constance et
l'identité de cette résultante, ou sensation composée, dans des
circonstances expérimentales identiques, démontrent que le
rôle joué par chaque élément composant a été, lui aussi,
constant et uniforme en ce qui le concerne.

Ce mécanisme n'est-il pas, en même temps, la plus simple



— 268 —

des réponses à cette proposition, question posée par Helmholtz
en ces ternies, à propos de la sensibilité obscure de la rétine
pour les rayons ultra-violets ?

« Admettons, dit-il, que la rétine perçoive la lumière qu'elle
émet elle-même, etc.....

Quoi de plus probable, en effet, que cette conclusion ?
La lumière emmagasinée par la rétine dans ses régions an-

térieures transparentes, et qui rayonne ou s'épanche dans
tous les sens, rencontre à sa périphérie, à sa limite même, la
couche de purpurine. Comment imaginer qu'elle ne la modifie
pas chimiquement au contact immédiat, quand elle a déjà la
propriété de l'influencer à distance P

Paradoxe offert par la théorie de Young. — Le paradoxe ex-
périmental qui avait servi de base à la modification apportée
par Helmholtz à la théorie de Young se trouve aussi lui-même
réduit dans la théorie chimique à ses véritables proportions.
Ce fait expérimental étaity on se le rappelle, le suivant :

« Un oeil reposé est moins profondément impressionné par
une couleur spectrale pure que s'il a été premièrement fatigué
par la couleur complémentaire. n

Ce paradoxe apparent est-il également en conflit avec la
nouvelle théorie ?

Il ne nous le semble pas : il constitue un simple enseigne-
ment, une notion nouvelle.

Quand un pinceau de rayons monochromatiques, bleus, par
exemple, vient rencontrer la rétine, et qu'il pénètre la molé-
cule élémentaire d'érythropsiue et en. modifie la constitution
chimique, il se présente deux cas :

Ou cette molécule est intacte, n'a subi aucune altération
récente, ou bien, au contraire, pour nous placer dans les con-
ditions de la question proposée, elle vient, dans les instants
précédents, d'être atteinte par des rayons de la couleur com-
plémentaire, ici le jaune, qui l'ont laissée modifiée d'une cer-
taine façon.

L'expérience physiologique nous apprend qu'en cet état
l'impression sensorielle faite par les rayons bleus est plus
vive, plus accusée, que dans le cas oit la molécule est intacte.

Nous n'avons qu'à enregistrer le fait. Il revient à dire que
la modification préalablement amenée par les rayons jaunes
dans la molécule l'a rendue plus libre pour les combinaisons



— 269 —

qu'y déterminent les rayons bleus. On ne l'eût peut-être pas
imaginé a priori; mais il paraît que cela est ainsi, et, comme
la chose n'a rien de contradictoire avec ce que l'on observe en
Chimie générale, on n'a qu'à noter là un nouveau fait d'ob-
servation.

En deux mots, le fait signalé par Helmholtz, qui pouvait
paraître paradoxal dans la théorie physique pure, ne l'est plus
dans la considération d'un processus d'ordre chimique.
Comme nous ne connaissons rien des rapports mutuels des
atomes dans le sein de la molécule, le fait dont il s'agit ne
peut pas plus nous surprendre que son contraire.

Dans ces actes de Chimie interstitielle, qu'y a-t-il de surpre-
nant à ce que les atomes composant les molécules exercent
certaines actions réciproques les uns sur les autres?

VI. - DE LA LUMIÈRE PROPRE DE LA RÉTINE DANS

LA THÉORIE PHOTOCHIMIQUE.

La théorie photochimique n'est pas moins en parfait rap-
port avec les faits d'observation qui ont donné naissance à la
question de la lumière propre de la rétine. Ou comprend im-
médiatement que l'emmagasinement de la lumière dans les
milieux transparents de l'oeil (hypothèse de la phosphores-
cence de Monoyer) ne reçoit nul échec des propriétés reconnues'
dans la substance purpurine.

On peut même dire que les qualités photochimiques de cette
substance et sa génération sur place après sa destruction
jettent un nouveau jour sur une des circonstances les plus
complexes de certaines phases des images consécutives.

On sait que, dans le cas d'une excitation produite par une
lumière primaire intense, l'image consécutive éprouve une
série de passages alternatifs du positif au négatif, et vice versa,

avant de s'effacer entièrement. Cette observation avait con-
duit Plateau à supposer dans la rétine l'existence d'une force
de réaction à phases oscillantes, dans laquelle chaque demi-
oscillation correspondait à la couleur complémentaire de
l'autre moitié, hypothèse absolument arbitraire et donnant
d'ailleurs lieu à des conclusions démenties par les faits.

Considérées comme résultant des processus chimiques né-
cessaires à la reproduction de la purpurine, ces phases ou
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oscillations irrégulières deviennent bien plus intelligibles.
Si, en effet, après une impression lumineuse modérée, phy-

siologique, la restauration moléculaire de la substance suit
une marche régulièrement progressive, si chaque teinte effa-
cée y reparaît à son moment physiologique, il se conçoit aisé-
ment qu'un grand trouble comme celui qu'apporte une lu-
mière éblouissante altère trop profondément la constitution
des molécules pour que leur réparation ne reflète par des
irrégularités une telle perturbation.

Cette opinion trouve un point d'appui de quelque valeur
dans les observations semi-pathologiques dans lesquelles ces
mêmes phénomènes sont produits sous l'influence de lumières
à moitié intenses, mais sur des yeux fatigués et quelque peu
malades.

De ces derniers exemples la transition est des plus faciles
aux phénomènes de la photopsie franchement morbide, aux
apparitions lumineuses spontanées, comme il s'en manifeste
dans tant d'états pathologiques.

On ne saurait être surpris qu'une circonstance quelconque
propre à déterminer des troubles nutritifs dans la choroïde,
ne fût-ce qu'une congestion passagère, amenât, comme con-
séquence, des troubles adéquats dans la sécrétion ou l'état de
la purpurine dont elle est la matrice. Le mécanisme de la per-
turbation éclate ici dans tout son jour et éclaire tous les phé-
nomènes de cet ordre, depuis la production des ondes nébu-
leuses de Goethe jusqu'aux éclairs photopsiques les plus
sérieux.

VII. — CONCLUSION.

Nous pourrions pousser beaucoup plus loin cette étude, mais
nous nous arrêterons par égard pour notre auditoire et la pa-
tience dont il a fait preuve. Nous n'avions, d'ailleurs,d'autre
objetquel'exposition de l'état actuel de la théorie physiologique
de la production des couleurs etdes éléments très-nouveaux qu'y
a introduits la découverte du professeur Boll. Au point de
vue physiologique seulement, tout est à faire ou plutôt à re-
faire dans ce Chapitre, et nous n'avons entendu poser, à cet
égard, que des indications générales. Nous nous abstiendrons
donc de poursuivre, pour l'instant, cette intéressante étude,
qui, sans sortir du district physiologique, offre encore tant de
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problèmes à résoudre en dehors de ceux que nous avons énu-
mérés plus haut. Telles sont, par exemple, les questions rela-
tives à l'irradiation, au contraste simultané, dans l'analyse
desquelles la nature de la lumière propre de la rétine doit
entrer en composition ou en conflit avec la délicatesse chi-
mique du pourpre rétinien.

Au même titre aurions-nous à vous signaler, dans le do-
maine de la Physiologie pathologique, tous les phénomènes
subjectifs contenus dans les Chapitres de la photopsie, des
phosphènes, de l'achromatopsie ou daltonisme ( t ) , en un
mot, toutes les perversions sensorielles avant leur siége dans
le laboratoire des couleurs. Les principes formulés dans les
développements qui précèdent indiquent suffisamment dans
quel esprit les recherches ultérieures nous semblent devoir
être conduites.

Avant de terminer, qu'il nous soit permis d'ajouter quel-
ques mots en réponse anticipée à des préoccupations ou plu-
tôt à des ressouvenirs que pourrait réveiller dans l'Académie
l'assimilation que nous venons de faire de la rétine à une vé-
ritable plaque photographique. Par un retour très-naturel,
l'esprit se reporte à une annonce ei sensation publiée il y a
quelque quinze années dans un journal américain, promul-
guant longtemps, comme on le voit, avant son éclosion la
découverte de la photographie rétinienne. Les imaginations
promptes avaient déjà tiré des conséquences pratiques consi-
dérables de la prétendue découverte, et, avant même que les
circonstances et procédés de cette dernière fussent connus
du monde savant, — connaissance qu'il attend encore, — la
médecine légale avait, disait-on, obtenu déjà d'importants
renseignements de l'examen des rétines d'individus assassinés.

On se rappelle le remarquable rapport lu par notre regretté
collègue Vernois devant la Société de Médecine légale (dé-
cembre 1869) au sujet d'une épreuve photographique com-
muniquée à cette Société savante par un confrère de province,
et représentant la rétine d'une femme assassinée. Sur cette
épreuve, on avait cru reconnaître l'image de l'assassin, celle.

(') On lira avec intérêt, sur ce sujet, un tris-remarquable travail de MM. Del-
boeuf et Spring, publié dans la Revue scientifique du 23 mars dernier, et qui
semble rattacher directement la cécité relative pour le rouge à la composition
de la substance pourpre de la rétine.
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d'un enfant tué avec sa mère, enfin le chien de la maison se
précipitant vers la malheureuse petite victime (sic).

Se fondant sur des considérations générales très-plausibles,
et même sur des expériences directement instituées dans cet
objet, mais surtout sur les circonstances corrélatives du pré-
tendu dessin et de la cause criminelle à instruire, Vernois
n'eut pas de peine à réduire à leur juste valeur les imagina-
tions de l'ardent médecin légiste. Mais des expérimentations
négatives n'ont de valeur qu'à titre suspensif et provisoire,
et les conclusions de Vernois, légitimes pour son époque, se-
raient aujourd'hui trop radicales; car, s'il était, comme il le
dit, parfaitement impossible à cette date de retrouver sur la
rétine d'un cadavre la représentation de quelque objet l'ayant
impressionnée au moment du dernier battement de coeur,
cette assertion serait aujourd'hui démentie.

Quant à la conclusion médico-légale, elle n'est pas moins
vraie aujourd'hui qu'il y a dix ans, et, avant de pouvoir recon-
naitre sur la rétine d'une victime le portrait de son assassin, il
se passera peut-être quelque temps.

Si semblable Communication était 'présentée aujourd'hui,
elle ne serait pas écartée par une simple fin de non-recevoir,
jugement toujours suspecté, mais on lui demanderait en té-
moignage l'apport (le tous les détails d'exécution assurant
l'accomplissement non-seulement des conditions si spéciales
imposées à la conservation des images, mais encore du perfec-
tionnement des procédés nécessaires pour en obtenir, sans les
altérer, l'amplification.

Car, pour être réelles en principe, les propriétés photogra-
phiques de la rétine sont loin encore d'être chose maniable et
qu'on puisse toujours diriger à sa satisfaction. Que l'on par-
vienne un jour à reconnaître les derniers optogrammes in-
scrits sur une rétine humaine, comme on cherche aujourd'hui
à les découvrir ophthalmoscopiquement sur la rétine vivante,
nous devons l'espérer plutôt qu'en nier la possibilité.

Mais, jusqu'à ce , jour, les faits acquis, difficilement obtenus,
n'ont pas encore dépassé l'enceinte des laboratoires de Physio-
logie expérimentale et n'ont été réalisés que grace à la grande
habileté des expérimentateurs, appuyés sur une science ap-
profondie. Il importe de joindre ce correctif à la vulgarisation
d'un principe nouveau, riche seulement de conséquences pos-
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sibles, de crainte que l'abus de conclusions trop hâtives ne
remplace par des illusions actuelles des résultats encore
l'état d'espérances.

N'oublions pas que l'on a annoncé comme acquises les qua-
lités photochimiques de la rétine avant de s'être douté de
l'existence de la couche du. pourpre rétinien qui en. est le
si ege

Nous terminerons en proposant â 17 , .cadémie de remercier
l'auteur de la Communication qui a motivé ce Rapport et de
déposer son travail dans les archives de la Compagnie.

ESSAIS RELATIFS A LA PRÉPARATION DE L'ÉMULSION

AU COLLODIO-BROMURE;

PAR M. L. ROMMELAERE.

Note lue à la séance du mois de mars de la Section de Bruxelles.

MESSIEURS,

Ce que je me propose de vous dire cc soir est loin d'être
neuf; je veux seulement appeler votre attention sur certains
faits, que certainement ceux d'entre vous qui se sont occupés

• de la préparation de l'émulsion ont dû rencontrer.
J'avais observé, déjà dès le mois d'avril de l'année dernière,

l'inconstance de cette préparation, même en opérant d'une
manière qui semblait identique. Au mois de septembre der-
nier, ayant de nouveau préparé de l'émulsion en suivant
exactement les données fournies par M. Warnerekc, le pro-
duit, après sa précipitation et sa réémulsion, donna de très-
bons résultats. Seulement, comme l'émulsion me semblait un
peu visqueuse, je l'ai étendue de moitié de son volume d'un
mélange d'alcool et d'éther.

A l'essai, l'émulsion ainsi étendue avait perdu en grande
partie sa sensibilité, et de plus elle ne fournissait que des
images voilées.
^;Ce fait s'étant déjà présenté, j'ai voulu en rechercher la
cause, et j'ai entrepris un travail qui au début n'avait d'autre
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but que de savoir si la densité de l'émulsion avait une in-
fluence sur sa sensibilité et sur la formation du voile.

Ainsi présenté, le travail était extrêmement simple et pou-
vait se résoudre très-rapidement. Que fallait-il en effet? Pré-
parer avec des soins extrêmes une certaine quantité d'émulsion
et la redissoudre à des doses différentes dans le mélange d'al-
cool et d'éther.

Mais, it l'époque où j'entrepris ces essais, M. Bolton venait
de faire paraître dans le British Journal of Photography un
article au sujet du lavage des émulsions. Il en résultait que
la précipitation était à rejeter, à cause du manque d'intensité
que l'on obtenait par cette méthode; il valait mieux procéder
en évaporant d'abord l'émulsion à sec et puis laver la pelli-
cule à l'eau.

J'ai voulu contrôler les expériences de M. Bolton, et j'ai
également fait quelques essais à ce sujet. Ce sont ces divers
essais que je me propose de vous communiquer ce soir.

J'ai commencé par préparer des solutions soigneusement
titrées d'azotate d'argent, de bromure de zinc et d'eau régale.
J'avais une quantité suffisante de ces diverses solutions pour
pouvoir servir à une grande série de préparations sans avoir à

les renouveler.
J'ai ensuite préparé avec les plus grands soins 5oo ec d'é-

mulsion en suivant exactement les proportions indiquées par
M. Warnercke. Quand tous les produits furent intimement
mélangés, à l'essai il se trouva qu'il existait un léger excès
d'argent. L'émulsion fut ensuite divisée en deux parties
égales, dont l'une fut précipitée dans une grande quantité
d'eau, et l'autre fut, suivant les indications de M. Bolton,
versée dans une cuvette et placée dans une étuve, on elle fut
abandonnée jusqu'à parfaite dessiccation.

Celle qui avait été précipitée à l'eau fut soigneusement
lavée, puis desséchée, afin de permettre la redissolution à des
doses bien connues. J'ai préparé ainsi dix solutions variant
de i à 5,5 pour i oo.

Pour comparer ces diverses solutions, j'ai recouvert des
glaces par moitié d'une émulsion et par moitié d'une autre,
et après dessiccation je les ai exposées, derrière un négatif, à
la lumière d'un bec de gaz. Je dois dire ici comment se faisait
cette exposition.
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Une lampe à gaz se trouve fixée en un point de la table, et
entre la lampe et le robinet d'alimentation j'ai interposé un
manomè tre à eau qui indique la pression sous laquelle le gaz
arrive à la lampe. Un robinet spécial me permet de faire
varier cette pression, de façon à la rendre égale pour chaque
exposition.

Devant la lampe peut se mouvoir un support destiné à
porter le chàssis, dont la place est fixée par deux arêtes dé-
passant la face supérieure du support. La partie inférieure se
termine par une aiguille glissant le long d'une échelle divisée
en centimètres. Un chronomètre à secondes sert à mesurer
la durée de la pose. Je crois que, placé dans ces conditions,
distance égale et gaz brûlant sous la nième pression, on peut
admettre que les plaques reçoivent dans le même temps la
même somme de lumière.

Les glaces recouvertes avec les échantillons préparés ci-
dessus ont été successivement exposées, chacune pendant
quinze secondes, à la lumière du bec de gaz, brûlant sous une
pression de o n', oit d'eau. La distance du chàssis au centre de
la flamme était de o"', 25.

Toutes les émulsions indistinctement ont voilé; il m'a
donc été impossible de tirer une conclusion et de savoir si le
voile était en raison inverse de la quantité de matière sèche
en solution.

Avant d'abandonner les essais avec ces émulsions, j'ai voulu
savoir si le voile ne provenait pas d'un manque de pose, cas
dans lequel il m'est impossible de développer une image sans
la voiler. Pourquoi? C'est ce que- je ne saurais vous dire en
ce moment.

J'ai donc recouvert une plaque de l'émulsion à 5 pour zoo
de matière sèche, et, à la distance de o'°, 25 du bec de gaz
brûlant dans les mêmes conditions que ci-dessus, j'ai exposé
pendant deux minutes, c'est-à-dire huit fois plus. Audévelop-
pement, l'image est très-bien venue, très-intense, niais com-
plétement voilée.

Il en résulte que, toutes ces émulsions voilant, il est impos-
sible de s'en servir pour le but que je me propose, car il est
essentiel à cet effet d'avoir un produit complétement exempt
de ce défaut, quelle que soit sa sensibilité.

Ces essais ont cependant servi à me montrer qu'une
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émulsion renfermant moins de 3 pour roo de matière sèche
est trop faible pour obtenir des images convenables sous le
rapport de l'intensité et que celle dont la teneur en matière
sèche dépasse 5 pour roo est trop épaisse pour pouvoir s'é-
tendre uniformément sur la glace. Il va de soi qu'en parlant
de matière sèche j'entends celle que l'on obtient en suivant
les proportions données par M. Warnercke. Dans mes essais
ultérieurs, je suis donc resté dans les limites comprises entre
3 et 5 pour too.

La partie de l'émulsion brute qui avait été abandonnée à
la dessiccation fut ensuite lavée à l'eau, puis desséchée de
nouveau. Le produit sec fut rcdissous dans le mélange d'al-
cool et d'éther aux doses de 3, 4 et 5 pour ioo. Avec ces
dissolutions, j'ai recouvert quatre glaces de la même ma-
nière que ci-dessus. Elles ont été exposées dans les mêmes
conditions, et au développement aucune de ces épreuves
n'était voilée, comme vous pouvez vous en rendre compte,
car voici ces épreuves, et vous remarquerez que leur intensité
est proportionnelle à la quantité de matière sèche en solu-
tion.

Aucune de ces épreuves n'étant voilée, je crois pouvoir dire
que cet accident ne provient pas de la quantité de matière
sèche en solution dans l'émulsion, tout au moins dans les
limites de 3 ii 5 pour roo.

Il me semble, à l'inspection des épreuves, qu'une émulsion
renfermant 4 pour zoo de produit sec convient très-bien pour
des glaces dont les dimensions ne sont pas trop grandes et
que celle de 3 pour zoo peut servir à toutes les dimensions;
seulement il faudra renforcer l'image.

Les deux émulsions dont je vous ai parlé jusqu'ici ne dif-
féraient que par la quantité de produit solide qu'elles renfer-
maient. Ce produit avait été préparé en suivant les propor-
tions fournies par M. Warnercke. Je me suis ensuite demandé
si ces proportions étaient bien les meilleures et s'il n'était
pas possible d'augmenter la densité de l'émulsion, et par suite
l'intensité de l'image, en augmentant la proportion de bromure
d'argent.

A cet effet, j'ai préparé une émulsion en augmentant de
moitié les quantités d'azotate d'argent, de bromure de zinc et
d'eau régale indiquées par M. Warnercke. Cette émulsion a
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encore été divisée eu deux parties : l'une a été précipitée,
l'autre a été évaporée à sec. Avec la partie précipitée, après
sa dessiccation, j'ai fait onze échantillons d'émulsion à des
doses de matière sèche variant de z à 6 pour roo.

J'en ai recouvert douze glaces de la manièrdéjà indiquéee,
et elles ont été exposées dans les conditions connues. Toutes
les épreuves obtenues étaient plus ou moins voilées; je ne
pouvais donc encore ici en tirer une conclusion et savoir si
le voile était en rapport avec la densité de l'émulsion. Ce-
pendant, à partir de la dose de 3,5 pour zoo de produit solide,
le voile me semble moins prononcé, comme vous pourrez
vous en rendre compte par les épreuves que voici.

Quoi qu'il en soit de la cause du voile, je vous ai, jusqu'ici,
montré les résultats obtenus avec trois émulsions préparées
avec le même soin. Deux avaient été précipitées et ont donné
des épreuves voilées; la troisième avait été desséchée avant
son lavage à l'eau, et, quoi que j'aie fait, il m'a été impossible,
dans les limites de 3 à 5 pour zoo de concentration, d'obtenir
des épreuves voilées.

La partie de l'émulsion brute qui avait été desséchée, après
parfait lavage à l'eau et nouvelle dessiccation, a été dissoute à
des doses variant de 3 à 5 pour zoo.

Les épreuves que voici, obtenues avec ces émulsions,
étaient parfaitement exemptes de voile; elles prouvent encore
que, dans les limites de 3 à 5 pour zoo de produit sec, le voile
n'a aucun rapport avec la densité.

Mais alors pourquoi les images obtenues avec des émul-
sions dont le produit avait été précipité ont-elles des voiles
même à la dose de 6 pour zoo?

Il me semble que, quoique la précipitation paraisse être le
mode le plus complet de lavage, le produit précipité retient
certains sels que les lavages les plus prolongés ne peuvent
lui enlever, tandis que, si l'émulsion a été d'abord évaporée,
les sels solubles s'interposent dans la matière, comme dans
une éponge, et le lavage à l'eau parvient plus aisément à les
enlever.

Dans la précipitation, ne peut-il pas se former des espèces
de poches, impénétrables à l'eau, et qui retiennent certains
sels, causes du voile? Cela ne peut pas se présenter dans l'é-
vaporation, car il n'y a aucune raison pour que la pellicule
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sèche ne soit pas homogène; elle peut différer d'épaisseur,
ruais pas de composition.

En comparant les épreuves obtenues avec les deux émul-
sions, d'abord évaporées, et qui ne diffèrent entre elles que par
leur teneur en bromure d'argent, vous remarquerez que les
intensités sont proportionnelles à la quanti té de bromure d'ar-
gent, et que par suite on peut dans l'émulsion diminuer la
teneur en pyroxyle, ce qui la rend plus fluide et plus exten-
sible sur des glaces de grandes dimensions.

Afin de confirmer les résultats que j'avais obtenus avec les
émulsions évaporées, après un mois d'intervalle j'ai fait une
nouvelle préparation, qui m'a donné des résultats en tout
point identiques.

Il me semble que l'on peut donc conclure :
t° Qu'il y a avantage à augmenter au moins de 5o pour too

la dose de bromure d'argent indiquée par M. Warnercke. Cette
augmentation permet d'obtenir une réémulsion plus fluide, qui
s'étend plus aisément sur des glaces de grandes dimensions;

2° Qu'il y a avantage à évaporer l'émulsion parfaitement
à sec, puis à la laver au lieu de la précipiter.

(Bull. Ass. belge.)

MOYENS D'OBTENIR LE GRAIN POUR LA GRAVURE

EN TAILLE-DOLCE.

M. Waterhouse obtient le grain pour LI gravure de la façon
suivante. On frotte une planche de cuivre avec un mélange de

Nitrate d'argent 	 	 t
Cyanure de potassium 	 	 to
Eau. 	 	 	  too
Tripoli 	  q.s.

La plaque se trouve argentée. On applique sur cette sur-
face une épreuve au charbon et on la développe à la façon
ordinaire. On lui donne le grain eu la plongeant pendant
quelques minutes dans

Tannin 	 	 5
Eau. 	  too
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On lave à l'alcool, puis on laisse sécher. On reproduit cette
surface par la galvanoplastie.

M. Ht.snik, pour obtenir le grain, plonge le papier au char-
bon dans un bain composé de

Bichromate de potasse. 	
Eau 	  20
Alcool 	 	 5
Ammoniaque 	  qq.

On comprime cette feuille de papier sur une glace à l'aide
de la racle, et, quand elle est ainsi essorée, on la met sécher
dans une étuve dont la température ne doit pas dépasser 36°.
L'épreuve imprimée fournit un grain proportionnel, plus
gros dans les ombres et plus fin dans les demi-teintes. Cette
épreuve développée sur glace ou sur cuivre est reproduite par
la galvanoplastie.

RÉLIOCHROMIE

SUR IA REPRODUCTION DU SPECTRE COLORÉ;

PAR M. LE CAPITAINE ABNEY.

L'an passé, j'ai fait connaître, d'une manière évidente,
dans une Note adressée à la Société Royale, que la reproduc-
tion des couleurs naturelles par la lumière, dont quelques
épreuves furent montrées par M. Becquerel, était probable-
ment due à l'oxydation du mélange d'argent employé.

J'ai osé reprendre le sujet, pour montrer que les couleurs
sont bien réellement produites ainsi et ne sont pas dues à des
interférences.

J'ai envoyé à l'inspection de la Société des images du
spectre solaire sur plaque d'argent, ainsi que sur des com-
posés d'argent tenus en suspension par le collodion. On doit
remarquer que le spectre s'est imprimé approximativement
avec ses couleurs naturelles, qu'il est plus brillant sur les
plaques d'argent que sur les couches de collodion, mais que
pour ces dernières elles sont vues aussi bien par la lumière
transmise que par réflexion.

gttes
b

(Bull. Ass. belge.
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Je réserve pour le moment les détails exacts de la produc-
tion de ces images, mais je puis dire qu'elles sont le produit
de l'oxydation des composés d'argent exposés dans le spectre;
une exposition de deux minutes, avec une grande ouverture,
est plus que suffisante pour reproduire les couleurs.

La matière colorante semble être due à deux grandeurs ou
molécules différentes de la même composition chimique, dont
l'une absorbe d'un côté le bleu et de l'autre le rouge du
spectre. Les volumes de ces molécules sont inaltérables pen-
dant qu'elles sont exposées aux mêmes ondulations que celles
par lesquelles elles ont été produites. Je crois à la possibilité
et à la probabilité de la stabilité des couleurs exposées à la
lumière du jour.

(Bull. Ass. belge de Phot.)

L'i4dministrateur-Gérant :

V. PEÉVEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTIDER-VILLARS, successeur de MALLET-BACIIELIER,

Quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procée►-verbal de la séance du 7 novembre 11829.

M. DAVANNE, Président du Conseil d'administration, oc-
cupe le fauteuil.

M. PECTOr, remplit les fonctions de Secrétaire.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres pré-
sentés à la dernière séance.

MM. VEGLISSON,

BAILLON

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que :

M. PAUL DUJARDIN est présenté par MM. Davanne et Char-
don pour faire partie de la Société. Il sera procédé au vote sur
son admission à la prochaine séance.

M. le Président donne lecture d'une Lettre de M. le Ministre
de l'Instruction publique, en date du 16 octobre 18 79 et ainsi
conçue :

(C MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» J'ai l'honneur de vous annoncer qu'après avoir pris con-
naissance du très-intéressant Rapport que vous m'avez adressé
sur les résultats des Concours provoqués par la Société fran-
çaise de Photographie, j'en ai adopté les conclusions.

ToME XXV. — N° 11; 1879.	 21
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» En conséquence, je serai heureux de mettre à la disposi-
tion de cette Société une somme de 2000tt, qui sera donnée
en prix à l'inventeur des meilleures combinaisons optiques
applicables à la Photographie. Cette somme sera prélevée sur
les exercices 188o et 1881 par fractions de "cool'''.

» Avis de l'ordonnancement des premiers i000 fr vous sera
donné dans le courant de l'année 1 880.

» Agréez, monsieur le Président, l'assurance de ma consi-
dération très-distinguée.

» Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

)) JULES FERRY. ))

La Société charge M. le Président de transmettre à M. le
Ministre l'expression de ses remerciments, et procède à la no-

mination d'une Commission qui sera chargée de rédiger le pro-
gramme du Concours à ouvrir.

MM. DAVANNE, FERRIER, GOBERT, JANSSEN, AD. MARTIN,

ROGER sont nommés Membres de cette Commission.

M. BoscaER, photographe à Amiens, fait savoir à la Société
qu'il a renoncé au bombage des épreuves gélatinées, et il con-
seille d'abandonner une pratique qui a le double inconvénient
de déformer et de faciliter l' altération des surfaces.

La direction du Journal illustré de Vienne (Autriche) de-
mande qu'on lui envoie des actualités i elle les publiera avec
plaisir.

M. VIDAL, par une Lettre en date du 6 courant, offre â la
Société un exemplaire du Traité pratique de Phototypie dont il
est l'auteur.

M. PAUL LIESEGAI'G envoie à la Société un exemplaire de
la deuxième édition de ses Notes photographiques.

M. RODRIGUES lui a fait parvenir son Ouvrage sur les Im-
pressions aux encres grasses.

M. ALFRED CHARDON dépose sur le bureau et offre à la
Société son Livre sur la Photographie par émulsion sensible,
bromure d'argent et gélatine.
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M. DAVAxrE fait hommage d'une Brochure intitulée : la
Photographie, ses origines et ses applications;

La Société remercie les auteurs du don de ces brochures.

M. le Pnts1DENT annonce à la Société que le Conseil de l'As-
sociation scientifique deFrance, présidé par M. Milne Edwards,
et le Président de la Société française de Photographie, M. Pe-
ligot, ont pensé qu'il y avait lieu d'instituer à la Sorbonne une
série de conférences dans lesquelles serait résumé l'ensemble
des notions relatives à la Photographie.

M. Davanne a bien voulu se charger de cet enseignement.
Les conférences auront lieu les mardis, à 8 h 3o°' du soir, à

la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre; elles commenceront
le 2 décembre 1879 et continueront jusqu'au milieu du mois
de janvier suivant; elles seront publiques et faites sur le pro-
gramme suivant :

Définitions et généralités. — La lumière; ses propriétés
photographiques. — Premiers essais; Nicéphore Niepce; in-
tervention de la chambre noire; invention de la Photogra-
phie. — Image latente; Daguerre; procédé sur plaqué d'ar- •
gent.

Fox Talbot : épreuves négatives, épreuves positives. —
Théorie générale des procédés négatifs. — Emploi des appa-
reils. — Obtention de l'épreuve négative. — Procédé dit au
collodion humide. — Produits nécessaires; leur préparation,
leur pureté, leur emploi.

Moyens de prolonger la sensibilité des surfaces préparées.
-- Photographie en voyage; préparations sèches; procédé au
bromure d'argent, avec le collodion, avec la gélatine. — Né-
gatifs sur papier; transport des clichés.

Impression des clichés. — Épreuves positives aux sels d'ar-
gent, positives directes, positives par développement, positives
au chlorure d'argent. — Altération des épreuves. — Analyse
des bains. — Traitement des résidus.

Emploi des sels de fer. — Épreuves colorées par les poudres
sèches. —Émaux. — Papiers préparés aux sels de fer. — Em-
ploi des bichromates solubles et des matières gélatineuses ou
analogues. — Procédés dits au charbon. — Émaux.

Photoglyptie. -- Impressions aux encres grasses; gravure
en creux.—Li thophotographie; reports.—Gravure en relief.

2[.
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M. Lem VIRAL, à propos des conférences que .doit faire
M. Davanne à la Sorbonne, est heureux d'annoncer, comme
nouvelle preuve de la faveur dont jouit la Photographie au-
près des administrations supérieures, que les conférences sur
les reproductions industrielles des oeuvres d'art, inaugurées
l'année dernière à titre d'essai à l'École nationale des Arts dé-
coratifs, rue de l'École-de-Médecine, 22, ont été définitive-
ment classées parmi les Cours réguliers de l'École, et que ces
conférences, dont il est le titulaire, auront lieu pour l'exer-
cice scolaire actuel, à partir de janvier prochain, tous les di-
manches matin. Elles seront au nombre de douze environ.
M. Vidal travaille activement à la rédaction de ce Cours spé-
cial qu'il espère pouvoir publier au moment de l'ouverture
des conférences.

M. le Secrétaire donne lecture des Notes rédigées par
M. PERROT DE CHAUMETJX et dans lesquelles les journaux fran-
çais et étrangers sont passés en revue clans l'ordre suivant :

M. HENDERSON a communiqué à la Réunion hebdomadaire
des Photographes la formule d'un nouveau révélateur pour
plaques sèches, spécialement pour les glaces à la gélatine bro-
murée. Ce révélateur permet une pose beaucoup plus courte :

Solution presque saturée de ferrocyanure
de potassium. 	  300°

Ammoniaque concen trée. 	  Io gouttes
Acide pyrogallique. 	

A l'abri de l'air et de la lumière, ce révélateur se colore
très-lentement et conserve longtemps ses propriétés. S'il est
trop ancien et qu'il ne produise plus d'effet, l'addition d'un
peu d'ammoniaque lui rend son énergie.

S'il contient de l'ammoniaque libre et qu'il n'agisse pas sur
la couche impressionnée, il faut ajouter de l'acide pyrogal-
lique.

Lorsque tous les détails sont venus, quelques gouttes d'une
solution d'acide borique arrêtent le développement des détails
sans empêcher l'image de gagner en intensité.

L'ammoniaque conservée depuis longtemps n'ayant pas
donné de bons résultats, M. Henderson l'a remplacée par du
silicate de potasse additionné de bromure de potassium (celui
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d'ammonium donne de moins bous résultats). Seulement, il
n'a pas encore pu préciser le meilleur dosage.

Il nous semble qu'on pourrait remplacer le silicate de po-
tasse par un autre sel alcalin, car il est évident que c'est à son
alcalinité qu'il doit sou action.

M. SAMUEL FnY écrit au British Journal pour recommander
le révélateur au ferrocyanure de potassium de M. Henderson,
qui, selon lui, réunit la rapidité et la puissance au brillant et
à l'absence de voile.

Voici la formule qu'il emploie :

Solution saturée de ferrocyanure de
potassium . 	  48o parties.

Eau ordinaire 	  48o »

Acide pyrogallique 	 	 4	 n

On ajoute, au moment de s'en servir, environ 6 gouttes
d'ammoniaque pour i oo sans se préoccuper de la couleur fon-
cée que peut prendre le mélange. On peut développer plu-
sieurs plaques dans le même bain en ayant soin, à chaque
nouvelle plaque, d'ajouter un peu d'acide pyrogallique et i ou
2 gouttes d'ammoniaque. L'acide pyrogallique donne l'inten-
sité même dans le cas de surexposition, tandis que l'ammo-
niaque fait apparaître les détails dans les ombres. Les clichés
ont la plus grande ressemblance avec ceux qu'on obtient par le
procédé humide.

M. HAZARD a verni des clichés à la gélatine bromurée; mal-
gré cela, ils se sont altérés en se couvrant d'une sorte de cris-
tallisation.

Il semblerait, d'après l'examen microscopique fait par
M. Warnercke, que cette altération est due à l'humidité qui a
fait gonfler la gélatine et qui a fait craqueler le vernis.

On propose, pour éviter cet inconvénient, d'employer du
collodion ou bien du vernis plus flexible et plus résistant.

Ne serait-il pas mieux de tremper le cliché dans un bain
chromaté, de l'exposer à la lumière et de le laver? la couche
repousserait alors l'humidité, et l'on n'aurait plus rien à
craindre.

M. WL'1CDER, de Hanovre, emploie pour ses agrandissements
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du papier qu'il ne laisse qu'une demi-minute sur le bain d'ar-
gent, puis il le séche entre des feuilles de papier buvard; de
la sorte, les images sont à la surface.

M. BoLL communique à l'Association pour l'étude de la Pho-
tographie de Berlin ce fait, qu'il a constaté que le papier
albuminé, immergé complétement pendant quatre minutes
dans le bain d'argent, s'imprimait un tiers plus vite que celui
qu'on avait seulement mis flotter, et que les images ne laissent
rien à désirer en pureté et en éclat dans les blancs.

M. VOGEL attribue ce fait à ce que, lorsque le papier n'a
été sensibilisé que d'un côté, une partie du chlorure soluble
reste indécomposée et agit en retardant la venue de l'image.

M. RICHTER a constaté que le papier laissé sur le bain d'ar-
gent pendant trois minutes ou une demi-heure donne le même
résultat; mais celui qui n'a été sensibilisé que pendant une
minute ou une minute et demie est beaucoup moins impres-
sionnable et donne des images plus dures.

M. A. LEVY donne, dans le Practical Photographer Almanac,
la formule suivante d'un révélateur pour les plaques aux
émulsions':

Carbonate de soude 	 	 48
Bromure d'ammonium 	 	 8
Miel 	 	 6
Eau. 	  570

La glace est immergée dans l'eau, puis recouverte d'une
quantité suffisante du liquide précédent. On remet ce liquide
dans le vase à développer et l'on y ajoute un peu d'acide pyro-
gallique (og°, 50 à og°, 60 pour zoo). Selon les besoins, on
ajoute soit un peu d'acide pyrogallique, soit de la solution
alcaline. Si l'on craint une surexposition, on allonge la solu-
tion de carbonate de moitié, deux tiers ou trois quarts d'eau.
Plus le développement est lent, plus l'image est douce et dé-
taillée.

Le révélateur au carbonate de soude est largement pratiqué
en Amérique, à raison de la facilité qu'il offre d'un dosage
toujours exact, ce que le carbonate d'ammoniaque est loin de
présenter.
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Nous trouvons dans le British Journal une formule pour
faire prendre la retouche sur les clichés vernis :

Huile de térébenthine 	  z partie.
Huile de lavande 	  z	 »

Si le mélange est trop épais on augmente la térébenthine;
on fait le contraire s'il est trop clair.

On en prend pour l'usage t goutte sur une peau de chamois
repliée sur le bout du doigt et l'on humecte légèrement les
parties que l'on veut retoucher. Ce mélange permet au crayon
de prendre sur toute espèce de vernis.

Les personnes qui ont essayé le procédé d'émulsion de géla-
tine indiqué par M. le capitaine Abney, c'est-à-dire la préci-
pitation du bromure d'argent dans de l'eau acidulée d'acide
nitrique, puis son mélange avec la gélatine fondue, ont pour
la plupart trouvé que l'image était moins fine que celle pro-
duite par l'émulsion préparée à la façon ordinaire. M. HowARn,
d'après le conseil que lui avait donné M. Abney, a ajouté à
l'eau dans laquelle on prépare le bromure d'argent un peu de
gélatine (06r, 065 pour t oo) et a obtenu des épreuves qui ne
laissent rien à désirer. Nous devons ajouter que d'autres per-
sonnes ont également obtenu de très-bons résultats en suivant
simplement la formule primitive de M. Abney, de sorte que
la présence de la gélatine dans l'eau au milieu de laquelle sc
fait la précipitation du bromure d'argent, si elle facilite l'opé-
ration, ne semble pas être indispensable.

M. WARNERCKE a constaté que l'emploi de l'alun de chrome
avant le développement des glaces à l'émulsion de gélatine,
recommandée par MM. Ferrier père et Mawdsley, donne d'ex-
cellents résultats. Si l'on fait usage du révélateur à l'oxalate
de fer, on peut sans inconvénient ajouter l'alun de chrome au
révélateur.

M. BoLTOn trouve que le mélange par portions égales d'eau
et d'alcool, recommandé par M. Foxlee, remédie parfaitement
au soulèvement de la couche de gélatine. Cependant il lui
semble que, à pose égale, une glace ainsi traitée donne plus
de contrastes et moins de détails dans les ombres.

M. le Secrétaire signale en outre une Brochure que l'Asso-

TOME XXV. — N° ii; 18 7 g.	 22
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ciation belge de Photographie vient de publier en supplément
de son numéro d'octobre. C'est uae très-intéressante confé-
rence faite par M. le D r Van Mouckhoven sur le gélatinobro-
mure d'argent.

M. DAVANNE présente, au none de M. Asser, des épreuves
obtenues par le procédé de reports photolithographiques que
M. Asser a déjh fait connaître en r 858 et en 1859 (Bulletin de la
Société française de Photographie, i 858, p. 286; 1859, p. 260).
M. Davanne appelle de nouveau l'attention sur les divers
modes de report qui ont une grande importance dans diffé-
rentes méthodes de tirage aux encres grasses; il a demandé à
M. Asser de tenir la Société au courant de ses nouveaux
progrès.

M.PECxou, Trésorier de la Commission qui a été constituée
pour élever un monument h Nicéphore Niepce, rappelle à la
Société que la première liste, publiée dans le	 Bul-	 rr
letin de juin 1879, s'élevait à la somme de...... 5685,3o

mais qu'elle aurait dû monter h 	  5695,30
la souscription de M. de Saint-Senoch étant de 30fr

et non de 2ofr , comme on l'a dit par erreur.
Depuis cette époque, les souscriptions suivantes

out été encaissées :

MM. Lemuet (de Coutances) ... 	 	 20 fr
Adam (de Colmar). 	 	 20

Léon (de Grenoble) . 	 	 5
La Société photographique de Vienne

(Autriche) 	 	 3oo
MM. Blanchet frères et Kléber 	 	 5oo

Engeller (d'Altona) 	 	 113
Valleto (de Mexico) 	 	 Zoo

Gobert . 	 	 20

Balagny....... 	 	 6o
Noir.. 	 	 5
Laurent (de Madrid) 	 	 5o
de Hubé 	 	 25

	

1218 	 1 218 »

Le total, è ce jour, est donc de 	 	 6913,30
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M. le PRÉSIDENT invite les Membres de la Société qui n'ont
pas encore souscrit à faire parvenir à M. le Trésorier, le plus
tôt possible, le montant de leur souscription et à donner ainsi
l'exemple à toutes les personnes qui s'occupent. de Photogra-
phie et qui peuvent apporter ce témoignage de reconnaissance
à la mémoire du. premier inventeur de notre art.

M. EUG. CILÉRON présente à la Société et fait manoeuvrer
sous ses yeux un nouveau système de pied de campagne formé
de rubans d'acier s'enroulant en spirale et pouvant donner
une hauteur de I n', 6o environ. Les rubans qui forment les
tiges du pied peuvent, en se déroulant, être ramenés à un vo-
lume de o'°, 428 de hauteur, dont le poids total est de 75os'
à 800u ; la rigidité de ces tiges est très grande.

•

La Société remercie M. Chiron de sa présentation.

M. PETIT présente à la Société des spécimens d'épreuves
photographiques prises d'après nature, transformées par lui
en épreuves typographiques. On sait que la solution de ce pro-
blème intéresse très-vivement la Photographie, c'est le com-
plément des tirages aux encres grasses. La Société examine
avec beaucoup d'intérêt les épreuves présentées, dont un cer-
tain nombre ont été tirées industriellement.

M. BALAGNV présente à la Société plusieurs clichés de grande
dimension obtenus par le procédé à la gélatine; des épreuves
positives, tirées d'après ces clichés, circulent sous les yeux des
Membres de la Société, qui demandent à l'auteur des explica-
tions sur le procédé suivi par lui. M. Balagny expose avec au-
tant de complaisance que de clarté les détails de sa méthode,
qui lui permet d'obtenir des épreuves en quelques secondes
(de deux à cinq).

La Société remercie M. Balagny de sa présentation et des
renseignements qu'il a fournis à ses collègues.

M. DAVANNE donne lecture d'une Note de M. Poitevin sur
un nouveau procédé de tirage des épreuves positives photogra-
phiques. Des épreuves à l'appui sont mises sous les yeux de
la Société, qui remercie M. Poitevin de sa Communication.
(Voir p. 294 .)

22.
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M. PELLET présente à la Société une nouvelle burette et un
nouveau flacon-burette inventés par lui (voir p. 296), et il
communique à la Société les améliorations qu'il a apportées
A son papier cyanofer (p. 3oo).

La Société remercie M. Pellet de sa présentation.

M. STEBBING annonce à la Société qu'il a été chargé par
la Société photographique dite South-London de demander à
la Société française de Photographie l'échange des portraits
des membres des Bureaux des deux Sociétés.

M. le Président remercie, au nom du Bureau, la Société
de South-London de cette démarche très-flatteuse pour la
Société française de Photographie, et demande qu'elle soit
insérée au Bulletin et portée à la connaissance des personnes
qu'elle concerne.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à lob

19.
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COMMUNICATIONS.

PHOTOMÈTRE D'ATELIER DE PHOTOGRAPHIE;

PAR M. LE Dr VAN MONCKHOVEN.

Dans 200gr d'eau dissolvez Ioogr de nitrate d'urane. Versez
la dissolution dans une capsule de porcelaine et chauffez-la
sur un fourneau h gaz. Ajoutez-y par portions successives une
dissolution chaude et concentrée de carbonate d'ammoniaque
dans l'eau. Il se produit dans la capsule une vive effervescence
due au dégagement d'acide carbonique, et il se forme un pré-
cipité d'uranate d'ammoniaque jaune. Mais, à mesure qu'on
ajoute du carbonate d'ammoniaque, la solution s'éclaircit et il
arrive un moment oia elle devient entièrement claire, parce
que l'excès de carbonate d'ammoniaque dissout l'uranate. On
l'abandonne alors au refroidissement jusqu'au lendemain et
l'on trouve le fond de la capsule entièrement tapissé de cris-
taux de carbonate ammoniacal d'urane que l'on enlève, que
l'on place sur un buvard et sèche doucement dans un four.

On met alors 50gr de ce sel d'urane dans une dissolution
de 3ogr d'acide oxalique dans 200gr d'eau, et l'on agite. Le
se! d'urane se dissout en dégageant de l'acide carbonique, et
l'on a de l'oxalate d'urane que l'on filtre dans un flacon A,
d'une capacité de 2501 r . On le remplit ensuite entièrement
d'eau jusqu'au goulot.

Dans ce goulot s'adapte un , bouchon de caoutchouc B. Ce
bouchon est percé et porte le tube CD d'environ o m,3o de lon-
gueur. En enfonçant le bouchon dans le goulot, le liquide
monte jusqu'en G. Il est indispensable que la partie inférieure
du tube dépasse le bouchon de on', oo I à 0m, 002 et pas davan-
tage. Le tube est muni d'une échelle mobile en papier, divisée
en centimètres et millimètres.
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Le diamètre intérieur du tube CD doit être de o°', oor si
l'ou veut se servir du photomètre dans l'atelier, et de o`°,004
s'il doit servir pour le procédé au charbon.

L'instrument étant aussi une espèce de thermomètre, il faut
le laisser dans l'endroit même on il doit servir, afin qu'il en

prenne bien la température. Pour le soustraire à l'action de
la lumière, il faut simplement le couvrir d'une cloche en
carton.

Dès que l'instrument est exposé au jour, on voit le. liquide
monter dans le tube et, en moins d'une minute, de plusieurs
centimètres si la lumière est vive et le tube DC très-étroit. Si
le flacon est de o tit ,5 et le tube de o ',00s de diamètre intérieur,
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l'action est si rapide qu'elle est très-facile à évaluer en trente
secondes.

Comme la couleur de la dissolution est assez pâle (verte),
on peut la colorer par du violet d'aniline. Alors le liquide se
voit mieux dans le tube.

Voici ce qui se passe : sous l'influence de la lumière, l'oxa-
late d'urane est décomposé en son sel uraneux et dégage une
certaine quantité de gaz qui s' accumule dans la partie supérieure
du flacon et fait monter le liquide .dans le tube d'une quantité
exactement proportionnelle à l'action de la lumière.

Il suffit d'ôter légèrement le bouchon B pour que le gaz se
dégage et que la colonne liquide redescende dans le tube.

Ce photomètre possède un avantage immense sur les pho-
tomètres connus des photographes : c'est celui de rendre la lec-
ture du degré photométrique indépendante de l'appréciation
d'une teinte. Il sert fort longtemps, i la condition de nettoyer
de temps à autre l'intérieur du tube avec un fil de fer.

Draper, en 184o je crois, avait indiqué l'oxalate de fer
comme pouvant servir à un photomètre, et M. Marchand en
a plus tard fait usage .avec succès. Mais l'oxalate d'urane est
beaucoup plus sensible que le sel correspondant de fer, et n'a,
je crois, été indiqué jusqu'ici, par personne.

M. Léon Vidal fait les remarques suivantes sur le principe
posé par M. Van Monckhoven.

La lumière influence évidemment l'oxalate d'urane, mais
l'action se continue plusieurs heures après l'action lumineuse,
au sein de la plus grande obscurité; il y aurait donc à modi-
fier la disposition adoptée par. M. Monckhoven pour appliquer
le principe indiqué à un photomètre d'atelier vraiment pra-
tique. Pour le moment,.il semblerait que l'appareil devrait se
composer d'une série de récipients distincts, que l'on expose-
rait, à tour de rôle, à l'action lumineuse. M. Vidal croit aussi
qu'une erreur peut provenir de la température, et qu'il serait
facile de joindre à l'appareil une Table de correction pour ra-
mener toujours à une. même température toutes les expériences
exécutées par n'importe quel degré de froid ou de chaleur.

Il existe là en fait un principe intéressant, et il ne reste qu'à
en tirer une application réellement pratique et à la portée des
photographes.



294 --

NOUVEAU PROCÉDÉ

DE TIRAGE DES ÉPREUVES PHOTOGRAPHIQUES POSITIVES;

PAU M. A. POITEVIN.

« Depuis longtemps déjà certains peroxydes et sels au
maximum étaient réduits à l'état de protoxydes et de sels au
minimum lorsqu'ils étaient mélangés avec des matières orga-
niques telles que l'alloxantine, les acides tartrique et citrique
et probablement d'autres corps analogues. Ainsi, du perchlo-
rare de fer Fe2 C13 , mélangé avec de l'acide tartrique, est trans-
formé parla lumière en protochlorure de fer que j'ai employé
avec avantage pour l'impression inaltérable aux poudres inertes
et pour les émaux vitrifiés; cette même réaction est actuelle-
ment utilisée par M. Pellet pour la reproduc tion a utographique,
en traits bleus sur fond blanc, des dessins et plans de toute
grandeur. La même expérience a réussi avec le sublimé corro-
sif (bichlorure de mercure), qui est ramené à l'état,de calomel,
noircissant par l'ammoniaque, etc., de sorte que l'on pourrait
utiliser ces différentes réactions photochimiques pour créer
des moyens d'impression photographique.

» Le procédé que j'ai l'honneur de communiquer est basé
sur une semblable réaction; il a pour but de faciliter l'im-
pression photographique, parce qu'il n'exigerait pas du papier
de qualité supérieure ni autant de produitsdispendieux, et que
de plus il supprime l'opération si délicate du fixage à l'hypo-
sulfite de soude, que l'on remplace par quelques lavages à

l'eau de pluie.
» Dans ces essais, je ne me suis servi que de papier ordi-

naire, da papier écolier; je ne doute pas que du meilleur
papier serait préférable et qu'il donnerait des épreuves su-
périeures à celles qui accompagnent cette Note et pour les-
quelles je réclame toute votre bienveillance : elles sont sans
aucune prétention, n'étant que des résultats d'expériences et
non des produits artistiques.

» J'emploie du papier recouvert de sesquioxyde de fer rendu
sensible à la lumière par de l'acide tartrique et mieux par de
l'acide citrique en dissolution concentrée. Ce papier, après
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dessiccation dausl'obscurité et exposé à la lumière à travers un
cliché négatif, a la propriété de réduire la dissolution de
nitrate d'argent et celle de chlorure d'or, ou de bleuir avec la
dissolution de cyanoferride de potassium, partout où la lu-
mière a réduit le sesquioxyde de fer en oxyde de fer au mi-
nimum.

» Pour obtenir sur le papier une couche bien égale de ses-
quioxyde de fer, j'en enduis la surface au moyen d'un tampon
de linge fin trempé dans de la dissolution de perchlorure de fer
à Io ou 12 pour iooeau, et je laisse sécher les feuilles dans
l'obscurité. Je plonge ensuite ces feuilles, les unes après les
autres, dans une cuvette contenant de l'ammoniaque liquide
du commerce, de manière que le liquide mouille bien chaque
feuille successivement. Un nombre de feuilles suffisant étant
immergé, je reverse dans un flacon spécial l'ammoniaque de la
cuvette et j'y lave, à plusieurs reprises, les feuilles que je re-
tire, une à une, pour les suspendre et les laisser sécher, même
en pleine lumière, le sesquioxyde de fer seul n'étant pas sen-
sible à la lumière.

» . Ce papier peut être préparé d'avance; pour m'en servir,
j'y applique avec un tampon une couche de dissolution d'acide
citrique, 30 gr à 35 gr pour ioo d'eau, cette application pouvant
être faite à la lumière du laboratoire, et je le mets sécher à
l'obscurité.

» A travers un négatif d'intensité ordinaire, l'impression
se fera en quelques minutes au soleil, et à l'ombre elle exigera
le même temps environ que le papier au chlorure d'argent.

» Après l'exposition, l'image n'est pas visible, et, sans être
obligé de se garantir de la lumière, on plonge la feuille dans
un bain d'eau renfermant environ t pour ioo de nitrate d'ar-
gent; je n'ai pas dosé ce sel, et le même bain, en 'y ajoutant
un peu de nitrate, peut toujours servir. Il ne se trouble pas
par l'usage, il ne fait que se colorer légèrement en vert par
l'azotate de fer qui prend naissance. L'image ne tarde pas à
apparaître et l'épreuve augmente rapidement de vigueur : en
une demi-heure elle sera entièrement développée. Si la pose a
été suffisante, elle aura atteint la couleur sépia foncée. Cette
couleur resterait moins intense si la quantité d'acide citrique
était trop faible. Aucun fixage n'est nécessaire, il suffit de la-
ver à plusieurs eaux. Ces épreuves peuvent être virées avec
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une grande facilité par une dissolution très-faible de chlorure
d'or ou de platine, ou mieux par ces deux sels réunis.

» En plongeant le papier impressionné dans un bain très-
faible de cyanoferride de potassium, on obtient une très-belle
épreuve en bleu.

» Une dissolution très-faible de chlorure d'-or fait aussi ap-
paraître une épreuve en violet; une dissolution de chlorure de
platine ne m'a pas fourni de résultat.

» Toutes les phases de ce mode d'impression peuvent se
passer en pleine lumière, il n'y a que la dessiccation du papier
sensibilisé par l'acide citrique qui exige l'obscurité; le papier
préparé peut être conservé pendant longtemps avant d'être
employé, et pour le fixage des épreuves l'hyposulfite n'est plus
indispensable.

» Je puis donc dire qu'actuellement, la réaction photochi-
mique étant trouvée, il reste maintenant la question artistique
à résoudre, et c'est la plus importante; elle le sera bientôt, je
le désire et l'espère, par nos habiles manipulateurs, que j'en-
gage bien vivement à s'occuper de ce procédé. »

NOUVELLE BURETTE;

Pat M. PELLET.

Pour l'analyse volumétrique, on a imaginé une grande
quantité d'instruments dits burettes.

On connaît la burette de Gay-Lussac, la burette dite an-
glaise, la burette de Mohr, d'Hervé Mangon, de Casamajor,
de Maumené, de Nugues et Denimal, la burette à vis et à tige
intérieure, etc.

Mais elles ont toutes un défaut.
Par exemple, la burette de Gay-Lussac est d'une très-

grande fragilité, par suite du petit tube par lequel coule le
liquide. Souvent aussi une goutte de liqueur vient à l'extré-
mité de ce tube et nuit à la régularité de l'écoulement.

La burette anglaise est peu commode pour verser, défau t
provenant de sa construction
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La plupart des autres burettes sont préférables, mais elles
ne peuvent guère s'employer que fixes.

En dehors de cet inconvénient, la pince de la burette
de Mohr, qui presse le caoutchouc, finit par aplatir complé-
tement ce dernier.

La . burette fixe à robinet a des avantages; mais, si les
liquides sont alcalins, souvent le robinet ne peut plus être
manoeuvré par suite d'une forte adhérence. Le même incon-
vénient est à signaler pour la burette à tige et à bouchon in-
té rieurs.

Or, dans les laboratoires, une burette doit pouvoir être
employée à tous les dosages et se transporter partout, surtout
lorsqu'on doit faire des titrages à l'ébullition.

Nous avons donc pensé à faire construire une burette
pouvant aussi bien être fixe que portative. Elle est repré-
sentée par la figure ci-après.

A l'inspection de cette figure, on comprend de suite le
fonctionnement de cette burette.

t° Supposons cette burette devant servir à l'état fixe.
On la place alors sur un support à entonnoir, elle est retenue
par le bouchon, qui est placé à des hauteurs différentes sui-
vant les besoins.

On remplit de liqueur par la partie supérieure, puis avec
la main droite on presse sur le caoutchouc pour en expulser
complétement l'air. On met ensuite le pouce et les deux pre-
miers doigts suivant la position indiquée sur la figure et l'on
tire à droite très-légèrement.

Par ce mouvement, le caoutchouc quitte la sphère de verre
et laisse un chemin pour l'écoulement du liquide, qui se fait
à volonté suivant la manière dont on presse plus ou moins le
caoutchouc.

La sphère de verre ne touchant le caoutchouc que sur une
ligne ab, pour ainsi dire, on conçoit que la sensibilité de
cette fermeture soit très-grande, tout en étant complète; on
tient parfaitement une goutte suspendue.

a° Lorsque cette burette doit être déplacée et servir pour
des titrages à l'ébullition, on voit qu'elle opère comme les
autres burettes. Comme il n'y a que du verre et du caoutchouc,
l'écoulement s'opérera toujours. On ne craint pas les collages,
puisque tout est dans du liquide.
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Pas d'aplatissement comme avec la pince de Mohr ou
l'ennui de pinces qui perdent leur élasticité. Elle n'est point

hd, tube gradué portant un petit orifice d;
cd, partie recourbée servant au remplissage de la burette;
h, partie effilée munie d'un caoutchouc à l'intérieur duquel

se trouve une boule pleine en verre;
au-dessous, un tube effilé ;
c, e', bouchons mobiles en liege ou en caoutchouc.

fragile et peut se poser partout; elle est retenue soit par le
bouchon mobile, soit par l'extrémité.

On peut aussi ajouter au bouchon une sorte de crochet
qui permet de suspendre cette burette à un fil, à un tuyau de
gaz, etc.
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FLACON - BURETTE;

PAR M. PELLET.

Ce flacon est surtout destiné à mesurer les liquides caus-
tiques, tels que la liqueur de Fehling, etc.

La figure ci-dessus indique la disposition de cet appareil.
En C on met la liqueur titrée caustique.
L'ouverture est fermée par un bouchon de caoutchouc ou
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de liége donnant passage à deux tubes, l'un relié avec une
poire en caoutchouc A, l'autre plongeant jusqu'au fond du
vase et venant à la partie supérieure de la burette. Au. caout-
chouc A on a ajouté un petit tube effilé qui est maintenu sur
la burette par le bouchon en caoutchouc.

La partie supérieure de la burette est terminée comme
dans la burette que nous venons, de décrire.

En pressant sur la poire en caoutchouc, le liquide monte
par le tube et se déverse dans la burette. Lorsque le liquide a
atteint l'extrémité du tube effilé, on cesse de presser sur la
poire, qui, reprenant sa position primitive, fait l'office d'aspi-
rateur; mais l'air ne peut rentrer que par le petit tube ou par
une ouverture faite au bouchon de caoutchouc..

Cet air presse sur l'excès de liquide, excès qui rentre dans
le flacon, et, lorsque l'extrémité effilée du tube est dégagée de
liquide, il ne rentre plus que de l'air. Donc le liquide s'arrête
exactement au niveau du tube effilé, et, si l'on a ajusté cette
pointe au zéro, on voit que sans tdtonnement on peut mettre le
liquide au zéro de la burette.

Pour ajuster cette pointe effilée, on a mis comme inter-
médiaire un tube en caoutchouc qui permet de redescendre et
de remonter à volonté le petit tube. Ainsi, en pressant sur la
poire, la burette se remplit, et, lorsque le liquide est en excès,
la poire, en reprenant son volume, absorbe cet excès, et la
burette d'elle-même se met au zéro. Une fois la burette pleine
de la liqueur, on en mesure facilement i`°, 2 C`, 5'° ou I0" en
pressant sur le caoutchouc adapté à la partie inférieure et où
se trouve la boule de verre.

MODIFICATION POLIR OBTENIR LE NOIR AVEC LE PAPIER CYANOFER;

PAs M. PELLET.

° Après avoir travailléla question de la pâte du papier et du
rapport entre le sel de fer et les matières mucilagineuses, nous
sommes arrivés à composer une liqueur définitive qui permet
d'obtenir un noir bleu.
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Le principe en. est très-simple. En effet, la matière muci-
lagineuse laissée à la surface du papier est en quantité suffi-
sante pour retenir tout le précipité de bleu de Prusse qui peut
se former dans la couche sensible, et, après lavage et passage
au bain léger d'acide chlorhydrique ou sulfurique, le protosel
de fer formé se dissout seul, ou, pour être plus exact d'après
la nouvelle théorie,, la partie devenue insoluble à la lumière
est dissoute par les acides faibles.

Tout le précipité reste avec la matière mucilagineuse. ll
est vrai que dans le bain acide la résistance de cette matière
n'est pas très-forte; mais, en n'opérant le lavage que feuille
par feuille et en évitant le passage du pinceau tout ce qui est
en dehors des traits se dégorge, et un lavage à l'eau suffit pour
obtenir un fond très-blanc. L'adhérence du précipité est suffi-
sante cependant pour résister à uu lavage à l'eau courante.

Par la dessiccation, on a des traits noir bleu qui alors
sont fixes et ne se délayent plus, même si l'on veut teinter le
dessin.

Lorsque le papier cyanofer a été sensibilisé à la lumière.
et mis dans le bain de prussiate, en regardant un peu de côté
sur la feuille en train de se développer, on voit nettement la
formation en relief très prononcé du précipité de bleu de Prusse,
et je pense tirer même de ce relief une application.

Théorie du procédé H. Pellet servant d la reproduction des
plans, dessins, etc.--- Ou sait que ce procédé: repose sur les
opérations suivantes.:

z° Un sel de fer au maximum déposé sur du papier est
sensibilisé à la lumière.

a° La feuille exposée est ensuite passée dans un bain de
prussiate jaune de potasse.

Les parties correspondant aux traits noirs sont seules con-
servées et deviennent bleues sous l'influence du prussiate, ce qui
permet d'obtenir directement par une seule exposition les traits
bleus sur fond blanc.

3° L'excès du sel de fer est enlevé par un bain légèrement
acide.

La première théorie qui est venue à l'esprit est celle-ci
Sous l'influence de la lumière, les parties non protégées

par les traits passent à l'état de sel minimum et ne donnent
plus de précipité avec le cyanoferrure de potassium, tandis
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que les parties protégées ayant conservé le sel de fer à l'état
de maximum donnent un bleu de Prusse.

Nous avons cru cette théorie exacte; mais, depuis peu,
nous nous sommes aperçu qu'il ne devait pas en être ainsi, et
voici les expériences que nous avons faites à ce sujet.

On a fait un mélange d'un sel de fer au maximum d'un
acide organique et d'une matière mucilagineuse; le tout a été
déposé sur une feuille de papier ordinaire. En un mot, on a
pris le papier cyanofer (de Pellet) après avoir été desséché à

l'air libre et conservé à l'abri de la lumière.
Première expérience. — Une bande de papier ainsi pré-

parée précipite en bleu par le prussiate jaune de potasse et par le
prussiate rouge.

Ce qui indique qu'il y a avant l'exposition à la lumière
un mélange de sel de fer au maximum et de sel de fer au minimum.

Deuxième expérience. — Le papier exposé sous un dessin
précipite aussi bien en bleu par le prussiate rouge que par le
prussiate jaune, là où les traits du dessin ont empêché la lu-
mière d'agir.

Troisième expérience. — Si le même papier exposé est passé
à l'eau de suite, il donne les réactions suivantes : avec le prus-
siate jaune, tout le papier devient bleu, et en continuant le
lavage la partie supérieure se dissout et les traits apparaissent
en bleu plus foncé, sur un fond bleu clair. Avec le prussiate
rouge, ce papier lavé donne au contraire un fond bleu, et les
traits apparaissent en blanc plus ou moins teinté.

De ces réactions on déduit :
I° Qu'un mélange de sel de fer au maximum, d'acides or-

ganiques et de substances organiques, déposé sur une feuille
de papier et séché dans l'obscurité, passe en partie à l'état de
sel au minimum;

a° Qu'à la lumière ce mélange devient insoluble à la sur-
face dans la solution de prussiate rouge et prussiate jaune,
ce qui empêche aussi les actions sur les couches sous-jacentes;

3° Que cependant ce composé est encore soluble dans
l'eau ordinaire, qui met à nu le sel de fer mixte qui alors
donne les réactions spéciales avec le prussiate rouge et avec
le prussiate jaune.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET STRANGERS.

M. J.-S. Stas, le savant chimiste belge, a publié, il y a
quelques années, dans les Annales de Chimie et de Physique,
un Travail très étendu sur les sels haloïdes d'argent. Nous
croyons devoir reproduire aujourd'hui la partie de son Mé-
moire ayant trait an bromure d'argent. L'importance que ce
sel a pris dans la Photographie depuis que l'on s'occupe des
émulsions rend nécessaire la connaissance complète de ses

propriétés.	 (R.)

RECHERCHES DE STATIQIJE CRIMIQUE

AU SUJET DU CIILORURE ET DU BROMURE D'ARGENT;

PAR M. J: S. STAS,
Membre do l'académie royale de Belgique,

TROISIÈME PARTIE (').

Dans cette troisième Partie, je me propose d'exposer les
recherches que j'ai entreprises sur le bromure d'argent.

Ce bromure affecte un grand nombre d'états physiques ou
d'aspects différents. Il existe :

I° A l'état floconneux blanc;
2° A l'état floconneux jaune;
3° A l'état pulvérulent jaune intense;
4° A l'état pulvérulent blanc perlé;
5° A l'état grenu blanc jaunâtre;
6° A l'état cristallisé ou fondu, jaune pur intense.

( 1 ) Voir la première Partie, Annales de Chimie et de Physi'ue, 4° série,
t. XXV, p. 22; la deuxième Partie, 5° série, t. III, p. 145.
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A. — Du bromure d'argent floconneux.

On le sait, le bromure floconneux se produit toutes les
fois qu'on opère à froid une double décomposition entre un
sel d'argent et l'acide bromhydrique ou un bromure, eu so-
lutions diluées de o,5 â t pour Ioo. Le caillebotté est tout à
fait blanc si la double décomposition s'est effectuée dans un
excès de sel d'argent; il est au contraire jaune foncé lorsque
la réaction a eu lieu au sein d'un excès de bromure alcalin ou
d'acide bromhydrique.

Les flocons blancs ou jaunes se désagrègent rapidement,
sous l'influence de l'agitation, avec un liquide neutre; mais
cette désagrégation est lente lorsqu'ils ont été produits dans
un liquide acide.

A l'état floconneux, le bromure d'argent possède, à un
degré plus prononcé encore que le chlorure correspondant,
la faculté de clarifier les liquides opalescents par du bromure
en suspension, et conserve cette propriété d'autant plus long-
temps que l'acidité initiale de l'eau mère a été plus grande,
demeurant toutefois comprise entre t et Io pour too.

Les flocons blancs ou jaunes, mais surtout jaunes, aban-
donnés à eux-mêmes dans leur eau mère, dans de l'eau pure
ou dans de l'eau acidulée, s'agglutinent et prennent à la longue
la forme d'une masse plastique, d'un blanc légèrement jau-
nâtre ou d'un jaune intense, suivant l'état primitif des flocons.
Lorsque le bromure est arrivé au maximum d'agglutination,
si on l'abandonne à lui-même dans l'air, il se contracte len-
tement, durcit et finit par se transformer en une masse d'un
jaune intense, opaque, sonore, analogue, sauf la couleur, au
chlorure chauffé à Zoo°, après son agglutination.

Le bromure floconneux blanc ou jaune noircit très-rapide-
ment à la lumière la plus diffusez à l'état agglutiné, il éprouve
la même altération, mais, après sa contraction et son dur-
cissement, la lumière diffuse le rend superficiellement ver-
dâtre.

En séjournant dans une solution d'un acétate alcalin, les
flocons de bromure se désagrègent spontanément. Je re-
viendrai plus loin sur cette action.
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B. — Du bromure pulvérulent.

Le bromure floconneux se transforme en bromure pulvéru-
lent sous l'influence de l'agitation avec l'eau, très-rapidement
lorsque les flocons ont été produits dans un liquide neutre et
très-lentement pour le bromure qui a pris naissance au sein
d'un liquide acide. Il change ainsi de teinte : le blanc, ainsi
que le jaune, arrivé à l'état de division extrême, produit une
poudre très- fine d'un blanc jaunâtre mat à la lumière diffuse
ordinaire et d'un gris terne légèrement verdâtre à la lumière
jaune.

Quand il est délayé, le bromure pulvérulent forme une
bouillie avec l'eau; cette bouillie, versée dans un entonnoir
muni d'un tampon de toile, retient très-fortement l'eau. En
se séchant à l'air, libre, mais à l'abri de la lumière, le bro-
mure se contracte, tout en restant pulvérulent et blanc jau-
nâtre. Le moindre attouchement le divise; mais, chauffé après
la dessiccation, il durcit fortement en acquérant une teinte
d'un jaune pur et intense.

A l'état de bouillie, il est moins altérable par la lumière
diffuse que le bromure floconneux blanc ou jaune ; mais,
séché à la température ordinaire, il s'altère incomparable-
ment plus vite que le chlorure pulvérulent desséché sponta-
nément.

Il existe un bromure pulvérulent, d'un blanc perlé, que je
crois être un état particulier du bromure grenu.

C. — Du bromure grenu.

Lorsqu'on verse dans de l'eau en ébullition du bromure
floconneux ou pulvérulent délayé dans de l'eau, a l'instant
ce composé se transforme en une poussière d'une ténuité
extrême qui est du bromure grenu. On le produit directement
en ajoutant à une solution bouillante d'azotate d'argent au
millième une quantité suffisante d'une solution également
bouillante et très-étendue de bromure d'ammonium.

La poussière grenue résultant de la désagrégation des flo-
cons est d'un blanc jaunâtre terne, tandis que celle qui pro-
vient de la transformation du bromure pulvérulent ou qui
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prend naissance à l'aide de liqueurs très-diluées est d'un
blanc jaunâtre brillant.

Sous l'influence d'une ébullition prolongée pendant plu-
sieurs jours, l'eau étant constamment remplacée, le bromure
grenu terne se modifie; il se divise de plus en plus, au point
de rester complètement en suspension et rendant l'eau blanche.
Le bromure suspendu présente dans ce cas un reflet brillant
et ne se dépose que par un repos très-prolongé. Séparé du li-
quide, il est d'un blanc perlé. Le bromure perlé devient d'un
jaune pur intense par son contact avec une solution concentrée
de bromure d'ammonium. Cette transformation est pour ainsi
dire instantanée. Le bromure grenu terne ou brillant et la
modification d'un blanc perlé résultant de l'action de l'eau
en ébullition sur les deux premiers constituent les corps les
plus altérables sous l'influence de la lumière que je con-
naisse. Il suffit de les faire bouillir pendant deux à trois se-
condes avec de l'eau dans la flamme d'un bec de Bunsen, brû-
lant avec excès d'air, pour les noircir. A cause de cette
altérabilité extrême, les expériences n'ont été possibles qu'en
s'entourant de précautions exceptionnelles. Ainsi la produc-
tion du bromure grenu et sa transformation en bromure blanc
perlé ont été effectuées dans des appareils à reflux entourés
de feuilles métalliques. Le maniement de ces corps a eu lieu
dans l'obscurité, et l'examen s'est effectué sur des portions
séparées et portées ensuite dans un lieu éclairé soit à la lu-
mière jaune, soit à la lumière diffuse.

Le bromure blanc perlé passe, par la fusion, à l'état jaune
pur intense.

D. — Du degré de solubilité du bromure d'argent dans
ses différentes modifications.

Les bromures d'argent floconneux ou pulvérulent peuvent
être considérés comme insolubles dans l'eau pure et dans l'eau
acidulée par les acides azotique, sulfurique et acétique, à une
température comprise entre zéro et 33°, tandis qu'à une tem-
pérature supérieure à 33° ils sont sensiblement solubles.

Le bromure grenu blanc jaunâtre ou blanc perlé ne donne
des preuves certaines de solubilité qu'A une température su-

périeure à 5o°, et, quoiqu'il soit encore très-faiblement soluble
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à soo°, il l'est néanmoins assez pour que son coefficient de
solubilité puisse être mesuré avec exactitude.

Lorsqu'à la température ordinaire on ajoute à de l'eau
contenant de 20010000 à 25001000 d'argent sous forme d'azotate
une quantité correspondante d'acide bromhydrique ou d'un
bromure, on voit apparaître , au bout de trois minutes au
maximum, une zone opalescente au fond si l'eau est pure, et
au contraire à la surface si elle est acidulée par s à 5 pour ioo
d'acides azotique, sulfurique ou acétique normaux.

En portant la dilution du liquide au double, c'est-à-dire
de 40010000 à 500:000 d'argent, l'addition d'une quantité équi-
valente d'acide bromhydrique ou de bromure y produit au
bout de douze à quinze minutes un trouble non douteux, qui
se manifeste soit au fond, soit à la surface du liquide, sui-
vant qu'on opère avec de l'eau pure ou avec de l'eau acidulée.

On parvient encore à constater la présence du bromure
lorsque l'eau ne renferme plus que 1.0:0000 d'argent dissous;
mais, d'après des essais répétés à plusieurs années de distance,
c'est là la limite extrême à laquelle on parvient à apercevoir
ce composé. En effet, en prenant de l'eau pure ou acidulée
contenant , 00:0000 d'argent dissous et en transformant le
métal en bromure, celui-ci se manifeste dans le liquide, qui
perd sa limpidité absolue, surtout si l'on a soin de se servir
d'eau pure comme terme de comparaison et d'observer les
liquides sous des colonnes identiques d'au moins on', Io de
hauteur.

De l'eau pure ou acidulée qui a été mise pendant des
heures en contact avec du bromure, sous les différentes mo-
difications que j'ai décrites, à une température comprise entre
zéro et 33°, et qui a été ramenée ensuite vers zéro, conserve
sa limpidité lors même qu'elle est observée sous une hauteur
de colonne de 0m , i 50; elle ne perd pas davantage sa transpa-
rence par l'addition de liqueurs décimes d'argent ou de bro-
mure. Au contraire, lorsque le contact a eu lieu à une tem-
pérature supérieure à 33° , et notamment avec le bromure
floconneux, ces liquides, en se refroidissant, perdent leur lim-
pidité initiale, et l'opalescence ainsi produite est en rapport
avec l'élévation de la température; l'effet est également plus
prononcé avec de l'eau acidulée qu'avec de l'eau pure.

Les liqueurs décimes rendent opalescents les liquides qui



— 3o8 

. ont dissous du bromure d'argent. Pour une température et
un volume de solution donnés, le trouble est d'une intensité
égale lorsqu'on ajoute aux liquides de part et d'autre des vo-
lumes de liqueur décime d'argent ou de bromure alcalin iden-
tiques. J'ai constaté cette identité pour des liquides à tempé-
rature constante de 45°, de 6o°, de 75°, et en les observant
sous des hauteurs de colonne qui ont varié de om, t oo à 11°,15o.
L'observation est d'autant plus facile que la température du
liquide a été plus élevée. En effet, dans ce cas, le bromure
est devenu grenu, état sous lequel il est plus stable; en opé-
rant sur des solutions entre 35° et 50°, le trouble qui se pro-
dui t par les liqueurs décimes éprouve des changements con-
tinuels, comme, du reste, le fait se présente pour le bromure
précipité à la température ordinaire, ainsi que je l'établirai
plus loin et que je l'ai exposé déjà pour le chlorure d'argent
floconneux. La comparaison des troubles doit donc se faire au
moment de leur production et sur des liquides qui ont subi
la même somme de mouvement.

L'Adntinistrateur-Gérart

V, PRÉVEL•

Paris.— Imprimerie de GAUTRICR-VILLARS, successeur de MALLET-BACRELIER,

Quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du 5 déeembre f S29.

M. DAVAN.NE, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

IL est procédé au scrutin pour l'admission des nouveaux
Membres présentés à la dernière séance.

M. DUJARDIN

est admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que

MM. AUTEROCHE,
PETIT (Ch.),

POULENC,

DE SUZE,

ROLLAND

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est donnée à M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la correspondance. Il signale une lettre de M. LE-.
COMTE fils, demeurant à Basse-sur-le-Rupt (Vosges), qui fait
part des essais qu'il a faits et des applications qu'il a trouvées
de la gravure sur verre au moyen de la photographie et d'un
jet de sable.

Toms XXV. — N0 12; 1879.
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Nous demandons à la Société de renvoyer cette lettre au
Comité, afin de voir ce qu'il y a à répondre à M. Lecomte.
Nous croyons également devoir rappeler que M. A. Girard a,
en séance, pratiqué la gravure du verre au moyen de la pho-
tographie au charbon et du jet de sable.

Le renvoi est ordonné.	 '

M. le Secrétaire dépose sur le bureau un certain nombre
d'exemplaires d'un prospectus envoyé par l'Association des
amateurs de Photographie de Bristol et annonçant une expo-
sition internationale de Photographie organisée par cette So-
ciété. Cette exposition s'ouvrira le 1 7 décembre z88o et finira
le i5 janvier 1881. Les amateurs français ont donc tout le
temps nécessaire pour se préparer à cette lutte artistique.

Les prix sont assez nombreux :

1° Une médaille d'or pour la meilleure épreuve ou la meil-
leure série d'épreuves, quel qu'en soit le sujet.

2° Une médaille d'argent et une médaille de bronze pour
les deux meilleurs paysages ou séries de paysages de 8 ; pouces
sur 6 4 et au-dessous.

3° Une médaille d'argent et une de bronze pour le ou les
paysages dépassant 8 ; pouces sur 6 '

4° Une médaille d'argent et une de bronze pour le ou les
meilleurs portraits de 8 ; pouces sur 6 ; et au-dessous.

5° Une médaille d'argent et une de bronze pour le ou les
meilleurs portraits au-dessus de 8 ; pouces sur 

 Une médaille d'argent et une de bronze pour la ou les
meilleures photographies de genre.

7° Une médaille d'argent pour le meilleur agrandissement,
quel qu'en soit le sujet ou le procédé pourvu qu'il soit l'oeuvre
de l'exposant.

8° Une médaille de bronze pour la ou les meilleures
épreuves transparentes.

g° Quatre médailles de bronze sont mises à la disposition
du jury pour les perfectionnements apportés aux appareils, au
matériel, aux procédés ou autres productions méritoires.

Toutes les communications doivent être adressées à
M. H. A. H. DANIEL, Secrétaire de l'Association, Avonmead,
Leigh Road, Clifton, Bristol.
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Les personnes qui désireraient avoir un exemplaire de ce
prospectus pourront se le procurer au Secrétariat de la
Société.

M. PEnuOT DE CHAUnzxux a la parole pour la Revue des
Journaux français et étrangers.

Le Scientific American donne la description suivante d'un
nouveau mode d'impression dû à M. SCHAHL. On recouvre une
plaque de zinc d'une couche de gélatine bichromatée, puis on
l'expose à la lumière. La couche est alors recouverte au rou-
leau d'une substance réductrice qui adhère seulement là où
la lumière a agi. On presse contre la planche ainsi préparée
une feuille de papier imprégnée d'un sel de fer. Le fer est
réduit par places et l'image est obtenue. Elle serait, dit l'ex-
trait que nous traduisons, d'une finesse encore plus grande
que la photographie ordinaire.

Quelque incomplète que soit la description de ce procédé,
nous croyons devoir le signaler parce qu'il peut servir de point
de départ à des recherches qui peuvent amener des résultats
nouveaux.

Les journaux anglais nous apprennent que M. WERGE a in-
venté une cuvette à l'aide de laquelle il peut développer en
pleine lumière, sans risque de voile, les glaces à la gélatine
bromurée les plus sensibles. La description très-sommaire qui
en est donnée dit que la cuvette, en ébonite, est recouverte d'un
couvercle. Le révélateur est introduit au moyen d'un enton-
noir, et des verres rouge rubis, convenablement disposés,
permettent de suivre les diverses phases du développement.
Il est certain que cet instrument va rendre infiniment plus
faciles les procédés extra-rapides et, par conséquent, aider
beaucoup à leur vulgarisation.

M. DARICAU, de Marseille, indique le révélateur suivant,
qui permet, dit-il, d'obtenir par une bonne lumière un cliché
en moins d'une seconde :

Eau distillée. 	  Ioosr
Saccharo-sulfate de fer 	 	 12,50

Acide acétique cristallisable 	 	 5o gouttes.
23.
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Le saccharo-sulfate de fer se prépare en dissolvant ioogr

de sulfate de fer dans tooc° d'eau bouillante; d'un autre côté,
on fait dissoudre 5ogr de sucre candi dans 3o`° d'eau distillée
bouillante; on mêle, et au bout de peu de temps il se dépose
des cristaux qu'on recueille et dessèche sur du papier buvard
blanc. Il est essentiel de ne pas employer du buvard coloré.

Il y a longtemps que M. Law a indiqué l'emploi du sac-
charo-sulfate de fer comme donnant d'excellents résultats
(voir Bulletin, 1864, p. 253 ). Les expériences de M. Daricau
prouvent qu'on a trop négligé ce produit, ce qui peut s'expli-
quer parce qu'on ne le trouve pas dans le commerce. Mais
sa préparation est si simple que nous croyons que, mainte-
nant que tous les efforts tendent à avoir des procédés extrê-
mement rapides, les indications de M. Daricau vont le tirer
de l'oubli. M. Kaiser avait, en 863, indiqué l'emploi du sucre
de lait, qui, lui aussi, possède une action réductrice qui n'a
pas été assez étudiée.

M. BARDY fait remarquer que le saccharo-sulfate de fer,
préparé comme l'indique M. Daricau, ne doit donner aucun
résultat particulier. Il en a préparé en suivant la formule
indiquée avec le plus grand soin, et il a trouvé par l'analyse
la plus sérieuse que la cristallisation a pour résultat de séparer
le sulfate de fer du sucre et que les cristaux asséchés ne con-
tiennent que du sulfate de fer sans trace de sucre pour ainsi
dire.

Si l'on veut ajouter du sucre au révélateur, il faut donc le
faire tout simplement, sans avoir recours à une manipulation
inutile et ennuyeuse.

M. PERROT DE CBIAZJMEUX continue :

Le procédé d'émulsion à la gélatine offre toujours des irré-
gularités que l'on attribue généralement aux impuretés con-
tenues dans la gélatine, même dans celle qui est préparée
avec le plus de soin. M. BOLTON, le rédacteur en chef du
British Journal, indique le moyen de purification suivant,
qui réussit très bien, tout en ne nécessitant pas les filtrations
fastidieuses des autres procédés.

La gélatine à purifier est d'abord ramollie dans l'eau froide,
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puis dissoute au bain-marie à une température qui ne dépasse
pas 45° C. Oa verse alors dans la solution des blancs d'oeufs
bien battus. La quantité employée a été de 6ogr d'albumine
pour 15ogr de gélatine sèche; on bat le tout soit avec des
verges, soit, ce qui est mieux, avec un batteur américain. -Pen-
dant cette opération il faut maintenir la chaleur, afin de con-
server la masse fluide, tout en ayant soin de ne pas atteindre
la température de coagulation de l'albumine. Quand tout a
été réduit en mousse, on laisse reposer quelque temps et l'on
porte presque à l'ébullition. L'albumine se coagule, vient for-
mer à la surface une couche qui contient toutes les impuretés
et au-dessous de laquelle se trouve la gélatine parfaitement
limpide.

M. G.-W. HIGGIN écrit au Photographie News pour lui
indiquer le moyen le plus simple et le plus efficace d'enlever
l'hyposulfite de soude des épreuves positives sur papier.

Il suffit de disposer les épreuves de façon qu'elles restent
à la partie supérieure du vase dans lequel on opère le
lavage. La solution d'hyposulfite a une pesanteur spécifique
phis grande que l'eau pure.; par conséquent, elle tombe au fond
du vase, et, pourvu que celui-ci soit assez profond, les épreuves
se trouvent continuellement en présence d'eau pure et se dé-
barrassent promptement des substances solubles qu'eIles con-
tiennent.

Les travaux de MM. Becquerel, Cros et Ducos du Hauron
ont montré que la chlorophylle, ajoutée à la couche sensible,
permettait d'obtenir la reproduction de couleurs considérées
jusque-là comme réfractaires à la photographie. Nous pensons
qu'il n'est pas indifférent de faire connaître le procédé com-
muniqué à l'Académie des Sciences, procédé à l'aide duquel
M. AnM. GAUTIER a pu obtenir la chlorophylle pure et cris-
tallisée :

« Pour obtenir la chlorophylle, je prends des feuilles vertes
d'épinards, de cresson, etc., que je pile dans un mortier en
ajoutant à la pulpe un peu de carbonate de soude jusqu'à
presque neutralisation du jus; puis je soumets à une forte
pression. Je délaye ensuite le marc dans de l'alcool à 55° C.
et je comprime de nouveau énergiquement. Je reprends alors
la matière ainsi épuisée à froid par de l'alcool à 83° C. La
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chlorophylle se dissout, ainsi que les graisses, les cires, les
pigments. La liqueur est filtrée et mise alors en contact avec
du noir animal en grain, au préalable lavé et porté à une
température suffisamment élevée. Au bout de quatre à cinq
jours, il s'est emparé de la matière colorante verte; la liqueur
est devenue jaune verdâtre ou brunâtre; elle contient toutes
les impuretés. On la décante, on recueille le noir dans une
allonge fermée par du coton, et on lave à l'alcool à 65° C.
Celui-ci s'empare d'une substance jaune cristallisable, déjà
signalée comme accompagnant la chlorophylle, et qui paraît
en rapport intime de composition avec elle.

» Sur le noir ainsi privé du corps jaune, ou n'en contenant
que des traces, on verse de l'éther anhydre, ou mieux de
l'huile légère de pétrole, qui ne dissout pas la matière jaune.
Ces dissolvants s'emparent de la chlorophylle et donnent une
liqueur verte très foncée, qui, par une lente évaporation à
l'obscurité, fournit la chlorophylle cristallisée.

» Exposés à la lumière même diffuse, ils (les cristaux)
deviennent lentement vert jaunâtre, puis se décolorent au
bout d'un tris long temps. La matière vert brunâtre ou jau-
nâtre est devenue incristallisable. »

M. JosunA SMITH a lu devant l'Association photographique
de Chicago la Note suivante :

« Pendant l'année 1876, alors que je me livrais à des recher-
ches sur le développement de l'image latente, j'ai remarqué
quelques faits intéressants et utiles que je désire vous sou-
mettre aujourd'hui pour compléter la démonstration que
j'ai faite devant l'Association durant l'automne dernier. Je
faisais usage du bromure de cuivre pour renforcer. II me vint
à l'idée que je pourrai peut-être transformer le négatif en
positif au moyen de l'acide nitrique : l'expérience me dé-
montra qu'il n'en était rien. Je préparai alors une autre
glace traitée par le bromure de cuivre et je la plaçai dans
une cuvette contenant de l'hyposulfite : l'image disparut
complétement, laissant la glace d'une transparence parfaite.
J'essayai, après un lavage soigné, de faire reparaître l'image
évanouie au moyen de l'acide pyrogallique et du nitrate d'ar-
gent : elle se développa immédiatement et acquit l'intensité
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nécessai re sans la moindre difficulté et sans la perte du moindre
détail. Je la retraitai avec le bromure de cuivre; puis, après
l'avoir fait disparaître dans l'hyposulfite de soude, je la fis re-
venir au moyen du développement. Je répétai ce traitement
au moins six fois sans que la couche en fût altérée. La seule
précaution à prendre est de laver avec soin pour éviter les
taches.

» La solution d'acide pyrogallique était à 4 pour toc., et je
mettais environ deux gouttes de la solution d'argent pour
3o`° de révélateur. Cette méthode peut offrir quelque avan-
tage pour ceux qui s'amusent à produire des photographies
spirites. Elle est également très commode pour réduire l'in-
tensité d'un négatif, soit pour en faire usage dans la chambre
solaire, soit pour l'amener au point voulu si le développement
a été poussé trop loin. C'est aussi une expérience très curieuse
et très commode à faire dans une conférence, car elle peut être
faite dans une cuvette en verre, soit à la lumière du jour, soit
à celle du gaz. J'ai essayé divers autres moyens, mais c'est
celui-là qui m'a donné les meilleurs résultats. »

Pour le révélateur à l'oxalate de fer M. ABNEr recommande
de faire une solution saturée d'oxalate de fer dans une solu-
tion saturée d'oxalate neutre de potassium, puis pour 4 par-
ties de cette solution ajouter 2 parties d'une solution de
bromure de potassium à 4 pour too, et enfin diluer ce mé-
lange jusqu'à quatre fois son volume par addition d'eau dis-
tillée. Quand ce mélange est étendu sur la plaque, l'image
doit apparaître très-graduellement, presque comme une appa-
rition spectrale. L'intensité, soit locale, soit générale, peut
alors être donnée par une solution plus riche, jusqu'à ce
qu'on ait finalement la densité convenable.

M. DAVANNE donne lecture des noms des lauréats de l'Ex-
position internationale des Sciences appliquées à l'industrie,
Section de Photographie

BRAUN, hors concours comme Membre du Jury.

Médailles d'or..

ANGELO ASTI, portraits artistiques.
GOUGENHEIM, émaux.

ToME XXV. — N° 12; 1879.
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Médaille de vermeil.

PELLET, application de la Photographie à la copie des
plans.

Médailles d'argent.

AUDOIIIN, produits photographiques, cuvettes émaillées.
BOSCIIER, portraits.
CuAuvn i, portraits et fleurs.
COLLARD, reproduction d'architecture.
GANz, de Zurich, épreuves pour projections.
N'ALBRET, portraits.
PIcARD, meubles à transformations.
SCHIERTZ, ébénisterie.
SCHJEFFNER, produits photographiques.
STEBBING, épreuves au platine (procédé Willis).
VV000suRY, filigrane dans le papier.

Médailles de bronze.

CARRÉ, graphoscopes.
DAVID, paysages.
GRAND, agrandissements.
Fo UQVET, graphoscopes.
Jouvnv, stéréoscopes.
MANDAR, photographie commerciale.
MouLI1' et C1e , vitrifications.
DE PEROL, portraits.
PEasoN, graphoscopes.
SCOTELLARI, portraits et gravures sur verre.
VALETTE, appareil de campagne pour collodion humide.

Mentions honorables.

ENCAUSSE, couleurs.
GOURE, copies directes de gravure.
MATHEY, épreuves lumineuses.

M. HVBERSON fait hommage à la Société du Précis de Micro-
photographie qu'il vient de publier chez M. Gauthier-Villars.

La Société remercie M. Huberson de cet hommage.
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M. A. Bxsvx offre à la Société un Catalogue de sa maison,.
contenant l'énuméradon des reproductions des eeuvtes des
maîtres, ainsi que l'indication du Musée oit se trouve l'ori-
ginal.

La Société remercie M. Braun de cet hommage.

M. PERROT DE CHAUMEUT dépose sur le bureau un Volume
et des épreuves, et donne les explications suivantes

M. PÉLEGRY, artiste peintre et membre de la Société pho-
tographique de Toulouse, nous adresse le Volume qu'il vient
de publier chez M. Gauthier-Villars sous le titre de La Pho-
tographie des peintres, des voyageurs et des touristes.

C'est la seconde tentative importante faite depuis deux ans
pour rendre à la photographie sur papier une place que peut-être
elle n'aurait jamais dû perdre. L'année dernière, le colonel
Biggs (') entretenait les Sociétés anglaises des avantages qu'offrait
lepapier aux excursionnistes. Sûreté du procédé, simplicité
des manipulations, légèreté, facilité de transport et fragilité
réduite à sa plus simple expression, tout se trouve réuni dans
ce procédé, aujourd'hui presque abandonné. Aussi compre-
nons-nous qu'un amateur passionné comme M. Pélegry se
soit mis à étudier et à pratiquer une méthode aussi commode.
Il a fait plus : il a cherché à la modifier, et c'est le résultat de
ses études qu'il nous donne aujourd'hui. U l'accompagne de
clichés et d'épreuves qui vous montrent ce qu'on peut obtenir
en suivant ses indications. Son procédé, que je pourrais qualifier
d'un mot en l'appelant le Papier au tannin, donne un cliché
sur papier qu'on doit rendre transparent après l'obtention de
l'image. Il obtient cette transparence au moyen d'huile d'oeil-
lette étendue d'essence de térébenthine. La transparence ainsi
obtenue est bonne, mais je crains fort que la lenteur du sé-
chage ne mette à une rude épreuve la patience de plus d'un
opérateur. Il y aurait peut-être un certain avantage à faire
usage de l'huile de ricin étendue d'alcool, recommandée dès
les premiers jours de notre Société par M. Bayle-Mouillard;
on obtient ainsi rapidement une transparence plus que suffi-
sante, et le séchage ne demande que peu: de temps lorsqu'on

(') Voir Bulletin, t878, p. i88.



— 3i8 

a eu soin d'enlever le liquide excédant avec un peu de papier
brouillard.

En dehors de la description claire et précise du procédé
qu'il emploie, M. Pélegry donne dans son Ouvrage d'excel-
lents conseils aux amateurs de photographie pittoresque, sur
le choix des points de vue, des appareils et même sur la façon
de construire soi-même une partie des instruments dont on
peut avoir besoin. Aussi croyons-nous que tous liront avec
profit cet excellent petit Volume.

M. DAVANNE fait observer que, dans une lettre qui lui a été
adressée par M. Pélegry, ce dernier lui annonce que les der-
niers essais qu'il vient de faire lui font espérer que le séchage
des clichés huilés pourra bientôt avoir lieu en deux ou trois
jours.

Quelques essais faits dans le courant de l'été dernier lui
font croire que, comme vient de l'indiquer M. Perrot de
Chaumeux, il y aurait avantage à faire usage de l'huile de
ricin, soit à chaud, soit mélangée d'alcool. Quoi qu'il en soit,
nous devons remercier vivement M. Pélegry de ses efforts
pour remettre en évidence un procédé simple, commode
et sûr, presque oublié aujourd'hui, et cependant il est peu
d'épreuves obtenues maintenant qui surpassent en beauté, si
tant est qu'il y en ait, les épreuves de M. Baldus, qui, lui,
faisait usage de papier gélatiné.

La Société remercie M. Pélegry de son offrande et MM. Per-
rot de Chaumeux et Davanne de leurs explications. Elle prie
en même temps M. le Secrétaire de rechercher le procédé
employé par M. Baldus, afin de pouvoir l'insérer au Bulletin.

M. AIMI GIRARD communique à la Société les observations
suivantes sur l'emploi de l'hydrocellulose pour la préparation
des pyroxyles photographiques :

« Dans une série de recherches dont j'ai présenté en 1875
et 1879 le résumé à l'Académie des Sciences, je suis parvenu
à grouper et à caractériser un grand nombre de faits relatifs
aux altérations que subit la matière cellulosique.

a J'ai démontré notamment que la perte de solidité
qu'éprouvent en des circonstances diverses les tissus, les
papiers, les fibres végétales, toutes les matières cellulosiques
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en un mot, correspond à une modification chimique de ces
substances, modification qui, toujours, doit être attribuée à
l'influence de corps acides agissant quelquefois avec lenteur et
en un état de dilution considérable.

» Toutes les fois que la cellulose CisH'oOi°, quelle que soit
sa forme, est soumise à l'action des acides concentrés, elle se
dissout, chacun le sait, et, fixant deux équivalents d'eau, se
transforme en sucre, en glucose C"H'sO' s.

» Mais, préalablement à cette saccharification, on observe
dans l'hydratation de la cellulose une phase intermédiaire, et
l'on voit cette substance fixer, non plus deux, mais un seul équi-
valent d'eau, pour donner naissance à un composé nouveau
auquel l'analyse attribue la formule C" H1 1 O". Du fait de cette
transformation, la cellulose n'acquiert aucune solubilité dans
l'acide générateur, et, pourvu que l'on opère avec précaution,
on la voit tout d'abord conserver son apparence extérieure;
mais vient-on alors à la toucher, on reconnaît aussitôt qu'elle
a perdu toute solidité et que le moindre froissement suffit à
l'amener à l'état de poudre d'une ténuité infinie. C'est à ce
corps nouveau que j'ai donné le nom d'hydrocellulose.

» L'hydrocellulose possède un certain nombre de propriétés
chimiques qui lui sont spéciales, mais elle conserve aussi
nombre de propriétés appartenant à la cellulose ordinaire. De
ce nombre est la propriété de se nitrifier sous l'influence des
mélanges d'acides sulfurique et nitrique ou de nitrate et d'acide
sulfurique. Suivant la composition de ces mélanges, on la voit,
à leur contact, se transformer tantôt en pyroxyles explosifs,
tantôt en pyroxyles solubles.

» Et comme dans ces pyroxyles se retrouve la propriété
d'être friable qui caractérise l'hydrocellulose, on voit résulter
de ce fait la possibilité de préparer des pyroxyles explosifs ou
solubles à l'état pulvérulent, de préparer en un mot des
cotons-poudre réellement en poudre.

» Quant aux pyroxyles explosifs pulvérulents, dont j'ai fait
connaître et la préparation et les propriétés, je n'ai pas à en
parler ici; l'art de la guerre et l'art des mines en font, en ce
moment, d'intéressantes applications; mais il m'a semblé qu'il
y aurait intérêt également à tenter l'application aux prépara-
tions photographiques des pyroxyles solubles pulvérulents.

» Je n'insisterai en aucune façon sur la préparation même
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de ces pyroxyles; aucun dosage n'est à conseiller préférable-
ment à un autre pour la nitrification ; tous ceux dont les pho-
tographes ont l'habitude peuvent être également employés, et
les résultats que ces mélanges fourniront seront en général
identiques, quant à la solubilité dans l'éther alcoolisé des
pyroxyles obtenus, aux résultats que fournit le traitement par
ces mêmes mélanges de la cellulose ordinaire.

» Le mélange acide étant fait et amené à la température
voulue, on y plongera l'hydrocellulose, non broyée encore, con-
servant la forme originelle de la cellulose; on l'y abandonnera
le temps qu'il convient, puis on lavera le produit à l'eau froide
ou tiède, comme d'habitude, pour ensuite broyer au mortier,
soit à l'état humide, soit à l'état sec, le pyroxyle obtenu, qui
dans ces conditions se réduira en poudre aussi fine que le
permettra l'appareil de broyage employé.

» Une fois sec, le pyroxyle en poudre sera présenté au
mélange d'alcool et d'éther, qui le dissoudra aussitôt et fournira
du collodion dont il sera peut-être intéressant pour les pho-
tographes d'essayer la valeur, au point de vue de la solidité
des couches sensibles, de leur perméabilité, etc. Je ne m'arrê-
terai pas sur ces diverses questions, laissant à mes collègues le
soin de poursuivre les recherches dans le sens que je viens
d'indiquer.

» C'est seulement sur la préparation de l'hydrocellulose que
j'insisterai, en me limitant aux conditions qui conviennent le
mieux au travail photographique.

» Toutes les formes de cellulose sont également susceptibles
des transformations que je viens d'indiquer ; mais celui qui est
le mieux approprié à la production du pyroxyle soluble pulvé-
rulent, c'est la forme de coton en touffes.

» Nombre (le procédés peuvent être suivis pour trans-
former ce coton en touffes en hydrocellulose, et ces procédés
se ramènent à trois types :

» t° Immersion pendant quelques heures dans les acides
concentrés : acide sulfurique à 45° B., acide chlorhydrique

ZZ° B., etc.
» 2° Exposition aux vapeurs des hydracides hydratés :

acides chlorhydrique, fluorhydrique, etc.
» 3° Imbibition par une solution acide faible, essorage et

dessiccation.
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» De ces trois manières de faire, la plus simple, la plus
commode, celle dont les habitudes photographiques s'accom-
moderont le mieux est certainement la dernière.

» Et voici comment je la résumerai pour cette application
spéciale :

» Prenez du beau coton en touffes; plongez-le dans une
dissolution d'acide nitrique à 3 pour Ioo; sortez-le immédia-
tement du liquide; égouttez-le à la main; placez-le dans un
torchon et tordez-le fortement; puis, après l'avoir divisé, aban-
donnez-le simplement à. la dessiccation.

» Si vous êtes pressé, opérez cette dessiccation à l'étuve à
une température de 40° à 50 0 ; quelques heures suffiront,
dans ce cas ; à rendre le coton complètement friable, et sa trans-
formation en hydrocellulose sera complète. Mais alors re-
doutez d'élever outre mesure la température : dans ces condi-
dons, en effet, l'hydrocellulosene tarderait pas à s'altérer et à
jaunir.

» Si au contraire (et c'est la meilleure condition) rien ne
vous presse, abandonnez ce coton bien divisé, ,sur une assiette,
à la température de 15° à 20 0, dans le laboratoire ou l'atelier;
dans ces conditions, quelques semaines suffiront à opérer la
transformation du coton en hydrocellulose.

» C'est à la suite de cette transformation, alors qu'il est
devenu friable, mais en lui conservant autant que possible sa
forme fibreuse, qu'il convient de présenter le produit à l'ac-
tion des acides qui doivent le nitrifier. »

La Société remercie M. Girard de cette présentation.

M. GERMEUIL-BONNAUD présente à la Société un grand
nombre d'épreuves coloriées par un procédé dont il est l'in-
venteur et donne les explications suivantes :

Partant de ce fait, observé sur la nature même, que toutes
les couleurs sont altérées et surtout modifiées parla lumière,
que les feuilles et les fleurs, monochromes à leur naissance,
ne prennent la richesse de ton et leur véritable éclat qu'en
raison de la quantité de lumière qu'elles absorbent, qu'une
fleur privée de lumière est incolore et au contraire que
placée au soleil elle prend des teintes riches et vigoureuses,
j'en ai conclu qu'en faisant agir sur un canevas de couleurs
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sensibilisées la lumière elle-même, tamisée par les clairs, les
transparences et les demi-teintes d'un cliché photographique,
les couleurs sensibles se modifieraient en raison de la quan-
tité de lumière traversant le négatif. En effet, chaque partie
de cette négative, dans une opération bien conduite, devant
être, comme noirs, blancs et demi-teintes, le résultat forcé
des couleurs du modèle, l'action de la lumière sur la glace
sensibilisée, négative pour les couleurs non actiniques, vient
jouer absolument le même rôle sur la couleur sensibilisée.
Qu'arrivera-t-il en effet? La couleur, mélangée intimement et
dans toutes ses parties d'un sel d'argent sensible, présente à
la lumière des parties s'impressionnant superficiellement ou
profondément, suivant la résistance précise de la couleur
elle-même; cette lumière vient modifier ces couleurs et les
ombres dans la valeur des tons absolument nécessaires pour
former l'image exacte des couleurs du modèle.

Pour donner une preuve de la différence photogénique de
différentes couleurs, voici un exemple :

Sur un papier photographique ordinaire je couche des
à-plat, avec mes couleurs sensibles, de toutes les nuances de la
gamme; je soumets ces couleurs au bain de nitrate d'argent
et j'expose le tout à la lumière, sans aucun obstacle, c'est-à-
dire à nu. Qu'arrivera-t-il? Les couleurs s'impressionnant
selon leur degré d'activité, les bleus, les violets absorbent la
lumière, tandis que les jaunes, les rouges, etc., la repoussent
et ne peuvent s'impressionner que difficilement, et, dans cer-
tains cas, pas du tout, car, si l'on recouvrait cette couleur
jaune ou verte sensibilisée d'un cliché photographique ré-
sultant d'une couleur bleue, violette ou autre du même ton,
les rayons lumineux traversant cette négative ne suffiraient
pas pour l'impressionner, et c'est ce qui explique, du moins
je crois être dans le vrai, l'impossibilité d'impressionner dans
un ton vrai une couleur qui ne serait pas celle du sujet.

Pour résumer, je prends donc des couleurs que je mélange
intimement avec des substances pouvant former avec le nitrate
d'argent un sel de couleur sensible à la lumière, selon le
degré d'activité de chaque couleur. Ce canevas sensible est
exposé à la lumière sous un négatif et traité comme une Pho-
tographie sur papier ordinaire. Les épreuves, au sortir dubain,
sont lavées, virées et fixées par les moyens réguliers de la Pho-
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tographie. Ces épreuves sortent du bain entièrement coloriées
et ne forment qu'un seul corps; aussi ai-je cru devoir appeler
cette union de l'impression photographique et de la couleur
Photographie de couleur.

A la suite de ces explications, M. Germeuil-Bonnaud prie
la Société de vouloir bien nommer une Commission pour
étudier et faire un Rapport sur son procédé.

La Société remercie M. Germeuil-Bonnaud de sa Commu-
nication et charge son Comité de désigner les Membres qui
feront partie de la Commission demandée.

M. STEBBING montre à la Société un très grand nombre
d'épreuves obtenues au moyen du Luxographe. Le Luxo-
graphe est un appareil d'éclairage destiné à remplacer par un
mélange pyrotechnique les lumières artificielles dispen-
dieuses . et encombrantes, comme la lumière électrique et la
lumière oxyhydrique.

Les épreuves présentées prouvent que l'appareil est parfaite-
ment disposé pour empêcher les duretés qui, en général,
accompagnent toujours les lumières artificielles.

La Société remercie M. Stebbing de sa présentation.

M. LERMOYEZ, docteur en Médecine, présente à la Société
de nombreuses épreuves obtenues par le procédé à la gélatine
bromurée, qui prouvent non seulement la rapidité du pro-
cédé, mais encore qui démontrent combien peu est fondé le
reproche fait par beaucoup de personnes à ce procédé de
fournir des épreuves sèches et dures.

Les épreuves de M. Lermoyez, comprenant les sujets les
plus variés, montrent que l'on peut obtenir la plus grande
vigueur jointe à une remarquable douceur.

La Société remercie M. Lermoyez de cette présentation.

M. FRANCS DE VILLECHOLLE fait passer sous les yeux de la
Société plusieurs clichés faits au moyen de la gélatine bro-
murée.

« C'est, dit-il, un des procédés les plus sûrs que j'aie jamais
pratiqués. Je l'emploie journellement dans mon atelier, et je
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suis si certain de mes résultats, que jamais je ne développe le
cliché qu'après le départ du client.

n Je n'ai pu, par exemple, obtenir de bons résultats avec
l'oxalate de fer, que tant de bons praticiens recommandent. Il
m'a été impossible avec lui de me rendre maître de la venue
du cliché. Aussi, jusqu'à nouvel ordre, je m'en tiens au dé-
veloppement alcalin ordinaire, dont je suis très satisfait. >;

La Société remercie M. Franck de Villecholle de sa Com-
munication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 o h 30°'.
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IMAGE non développée. — Théorie
de sa destruction, par M. Abney,

p. 53. — Fixation de l'image sur la
rétine, par M. Ti.rier, p. 103, 24o,
263.

IMPRESSION. — Nouveau mode,
par M. Schahl, p. 311.
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saccharo-sulfate de fer, par M. Da-
ricau, p. 3ri; — .par M. Bardy,
p. 312.

REVIVIFICATION de l'image,
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Niepce, p. 152, 166, 288.

T

TACHES blanches sur glaces géla-
tinées, par M. Palmer, p. 17o; —
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pour l'amélioration des négatifs,
p. 20. - Influence du chaud et du
froid sur le papier au charbon,
p. 30.
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LAOUREUX. - Révélateur à l'oxa-
late de fer, p. 38.

LECOMTE. - Gravure au moyen
d'un jet de sable, p. 30g.

LEVY (A.). - Révélateur, p. 286.

MM:

L'HOSTE. - Rouleau pour étendre
la gélatine, p. 15o.

LIESEGANG (P.) offre ses Notes
photographiques, p. 282.

LUCAS.- Photomicrograph ie, p. 180.

M
MAGNY. -Sur l'émulsion au collo-

dion, p. 49 .-Décollage des clichés,
p. 68.

MARTIN (A.).-Coton hydrophile,
p. 12.

MAWDSLEY - Moyen d'empêcher
le soulèvement de la couche de
gélatine émulsionnée, p. zoo.

MINISTRE DE L'INSTRUC-
TION PUBLIQUE donne 20001r

pour un Concours, p. 281.

MONCREOVEN. - Purification

de la gélatine, p. 15o. - L'alun de
chrome retarde l'action du bain
fixateur, p. zoo.-Nouvelle méthode
de préparation de la gélatine bro-
murée, p. 204. - Photomètre,
 291.

MON
S

OET (J ). - Moyen de don-
ner plus de sensibilité à l'émulsion
au collodion, p. 199.

MOTTEROZ. - Volume reproduit
par la Photolithographie, p. 153:

N

NIEPCE. - Souscription pour son monument, p. 152, 166, 288.

O.

OBERNETTER. - Procédé aux OGILVY (J.). - Sur le procédé au
encres grasses, dit artocypie, p. 116.	 gélatino-bromure, p. r44.
- Emulsion à la gélatine, p. 148. 	 OTT (A.). -• Papier au charbon,

P. 171.

p
PALMER (H.-J.). - Taches blan-

ches sur glaces à la gélatine, p. 170.
PECTOR rend compte de la sou-

scription pour le monument de
Niepce, p. 152, 288.

PELEGRY offre sa Photographie der
peintres, des 'voyageurs et des tou-
ristes, p. 317.

PELIGOT (de l'Institut) est nommé
Président, p. 43. - Annonce qu'il
a obtenu un Cours de Photographie
à la Sorbonne, p. 91-118. - Acide
salicylique pour empêcher les moi-
sissures, p. 177.

PELLET. - Burette, p. 296. -
Flacon-burette, p. 299. - Papier
cyanofer, p. 3oo.

PERROT DE CHAUMEUX. -
Sur le renforcement des glaces h 1;1
gélatine de M. &ebbing, p. 152. -
Présente un Volume reproduit par
la Photolithographie par M. Motte-
ras, p. r53. - Sur la Photographie
appliqueeit l'Archéologie, de M. Trn-
tat, p. 250. - Sur la Photographie
des peintres, des 'voyageurs et des
touristes, de M. Pelegry, p. 666.

POITEVIN (A. ). - Procédé de
tirage d'épreuves positives, p. 294.

PREVEL est nommé Secrétaire agent
de la Société, p. 198.

PUSCBER. - Moyen de noircir le
zinc, p. 116.
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MM.

R ANGEL. - Papier sensible,

P . 178.
REGNARD (D'). - Iconographie

photographique de la Salpétriére,

P•177.
RENAUD (J.). - Les projections

considérées comme moyen d'ensei-
gnement, p. 191.

RICHTER. - Sensibilité du papier
immergé dans le bain, p. 286.

ROCHAS (as) envoie des échantil-
lons de papier, p. r14, 179.

RODGERS. - Virage des épreuves
positives, p. 7.

MM.

RODRIGIIES offre son Ouvrage sur
les impressions aux encres grasses,
p. 282.

ROGER.. - Sur l'émulsion h la géla-
tine, p. go-95.-Sur le renforçateur
au mercure, p. 173.

RODIELAERE (L.). - Essais rela-
tifs d la préparation du collodio-
bromure, p. 273.

ROSSIGNOL. - Sur les auréoles,

O
25

RIISSELON. - Liquidation des
frais de l'Exposition universelle,
p. 12.

s

SAUVAG£R fail hommage d'épreu-
ves, p. 176.

SCAIKONI. - Héliogravure, p. 4o.
SCEAEL. - Nouveau mode d'im-

pression, p. 311.
SCEERING. - Procédé de prépa-

ration du pyroxyle, p. 47.
SENLECQ. - Télectroscope, p. 27.
STAS (J. -S. ). - Recherches de

Statique chimique au sujet du chlo-
rure et du bromure d'argent, p. 3o3.

STEBBING. - Sur les taches dans
le procédé aux émulsions, p. 13. -

Dilatation de la couche de gélatino-
bromure, p. 124. - Renforcement
des glaces h la gélatine, p. 152. -
Séchoir pour glaces it la gélatine,
P. 1 77-

STEINHELL.- Nouveaux objectifs,

T
15l

SIDrtDE. - Purification de la géla-
tine, p. 149.

STUART WORTLEY. - Sur le
renforcement des glaces ',à la géla-
tine, p. 145.

T

TIXIER (V.). -Fixation des images
sur la rétine, p. 1o3, 240, 263.

TRUCHELUT. - Sur les crayons
de M. Gilbert, p.151.

TB.IITAT (E.) fait don de son Ou-
vrage : la Photographie appliquée â
l'Archéologie, p. 175.

V

VIDAL (L>:ox) annonce ses confé-
rences sur la Photographie, p. 34,
284. - Nouveau procédé de Pho-
totypie, p. 162. - Emaillage des
épreuves, p. 183. - Perfectionne-
ment des chambres noires de voyage,
p. 202. - Offre son Traité de Pho-
totypie, p. 282.

VIVIEN. - Appareil de voyage,
p. 153.

VOGEL (D' ). - L'argent réduit
contient de l'eau, p. 198. - Sensi-
bilité du papier immergé dans le
bain, p. 286.
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lis.
WARNEB. EE.— Développement

des glaces exposées depuis long-
temps, p. ri. — Altération des cli-
chésà la gélatine, p. 285.—Emploi
de l'alun de chrome dans les émul-
sions à la gélatine, p. 287.

WATERROUSE (J.). — Règles à
suivre pour l'exécution du dessin

MM.

destiné à étre reproduit photogra-
phiquement, p. 220. - Mopen d'ob-
tenir le grain de gravure, p. 278.

'WOODEURY. — Nouveau photo-
mètre, p. 62. — Papier filigrané,
p. 63. — Papier transparent, p. g6.

W U N D E R. — Agrandissement,
p. 285.

Y

YOUNG (JAMES). — Epreuves à la lumière de la Lune, p. 59.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.

L'/dministrateur-Gérant

V. PBÉVEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTRIER-VILLARS, successeur de Mku.Rr-BACBELrsn,

Quai des Augustins, 55.
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LAMY -PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils se fabriquent en deux
espèces : i° La gélatine dure, préférable pour les températures de 25° à
30° C. à l'intérieur; pour ce papier le développement se fait avec de l'eau
chauffée entre 6o et 75° C. — 2° La gélatine tendre, qui convient mieux
pour une température au-dessous de 25° C.; pour celui-ci, employer une
eau chauffée entre 45° et 55° C.

Les PAPIERS DE TRANSPORT se fabriquent en papier de double
et de simple report : mats, stuqués, brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS MI CHARBON POUR POSITIVE SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mètres sur o',75, to fr.
Nos
2. (d.) Brun rouge 	  Portraits

3. (d.) Brun pourpré ordinaire. Paysages

4. (d.t.) Noir pur 	
6. (t.) Sépia 	

 Reprod.

Z. (t.) Sanguine 	
 diverses

BELLES NUANCES POUR POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mat. sur o°,75, t 2 fr.5o.
Nos
10. (d: t.) Noir pourpré riche 	  Portraits

11. (d. t.) Brun pourpré riche. ) Paysages

12. (t.) Violet 	 	  Portraits
et

14. (t.) Bleu 	 ) Reprod.

N. B. — La lettre « d n indique les
numéros fabriqués en gélatine dure et
a lettre « t n ceux fabriqués en géla-
lne tendre.

PAPIERS AU CHARBON POUR POSITIVES SUR
VERRE.

Le rouleau de 5 mat. sur om,75, 12 fr. 5o.

Nos
15. (d. t.) Noir pourpré riche.) Portr., Pays.,

16. (t.) Noir violacé 	
 °t ^pr' ues.

800pIQII08.

Pour contre-types

Le rouleau de 5 mat. sur om,75, 12 fr. 5o.

N' 19 (d. t.) Noir brun.

FAIBLES EN COULEUR, SPÉCIAUX POUR POSI-
TIVES DÉVELOPPÉES DIRECTEMENT SUR
PAPIER DE SIMPLE REPORT 	

Le rouleau de 5 mat. sur o m, 75, 12 fr. 6e.
Nos
30. (t. Noir pur 	 	 Portraits,
31. (t. Noir violacé 	 	 Paysages et
32. (t. Noir pourpré 	  Reproductions.
33. (t. Bleu. 	

PAPIERS DE TRANSPORT.

N°' 20. — Double transport, blanc, mince, pour épreuves mates, le
rouleau de 5'" x 0,75. 	

21.— Double transport, blanc, fort, pour épreuves mates, le rou-

leau de ex 0,75 	  6,5o

22. — Double transport, blanc, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles o,56 x o,66. 	  4,50

23. — Double transport, rosé, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de Io feuilles om , 66 x o,66 	 	  4,50

24. — Simple report, blanc, stuqué, insoluble, le rouleau de
Io feuilles om ,5o x o,65 	  3 »

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
Io feuilles oe',5o x o,65 	  3 »

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,50

Par poste 	  3)75

Les demandes de renseignements doivent être adressées à M. E. LAMY,
43 ) rue de Colombes, à Courbevoie (Seine). M. Lamy se met gracieusement à la
disposition des photographes pour démontrer chez lui le procédé au charbon.
Les commandes à M. D. HUTINET, 43, rue Grenéta, à Paris. Seul dépositaire.

tr
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FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

3. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de tons les articles pour la Photographie, se troupe

toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBENISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES BENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure

MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE A L 'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.
Récompenses des Sociétés photographiques :

Bruxelles 5875. — Paris 1876. — Toulouse 1 876.

CATALOGUE GÊNSR.IL FRANCO.	 J. AUDOUIN,	 COMMIISSION. EXPORTATION.

PARIS, 5, CITÉ BERGÈRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IIÉLIOCD60IIIE LOUIS DUCOS DU HAURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON PURES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION

Récemment découverts.

r volante in-8°; 1878. — Prix : 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCICHOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages:

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3"1,6o de long sur 75 centimetres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  10 fr. »»
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  I2 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	  3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet . du procédé an charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le Dr VAN MONCEIIOVEN.



AD. BRAUN ET CIE,

ETABLISSEMENT A DORNACH,(ALsACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OP±RA.,

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur 0m,7o de large, 5. r o fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement

A. 2. Noir (trait de plume).	 pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	  1 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	  Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.

A. 6. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	 	 Tous imitantlenitrate.

A. 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Misse de plomb.

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55145 cent., la feuille, o fr. 2c
2. Brillant	 —	 —	 o fr. 2(
S upport provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC.

rouleau de 4 mètres de long sur om,80. ro (r
Support provisoire.

PAPIER crR6.

feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
Transport définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

B.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BINARD,

Er. VIVIEN, SR.
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES."

GIaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g..
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'IiCIIANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

lü±ATÉRIEL NEVF ET D'OCCASION.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AIN SUCCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve - Saint- Merry, 2.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMLIRE.
AGENCE PROTOGRAPHIQUE

Dimensions de la

glace.

PrIx

de la glace.

Prix

de la douz.

DE POTOK ET GIROUD,
'123, boulevard Magenta,

et 10, rueSaint-Vincent-de-Paul.
Er fr

9 X 12 0,20 2,40

II X 15 o,35 4,20 Fournitures générales pour
la Photographie.

13 X 18 o,4o 4,8o

RENSEIGNEMENTS.18 X 24 o,8o 9,60

21X 27 1,25 15,D Atelier photographique

S'adresser à M. GARCIN, So, rue Chil-
debert, à Lyon (Rhône).

pour démonstrations, attaché
à l'établissement.

A VENDRE
LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

UNE MAISON DE PHOTOGRAPHIE

située à Montauban ( Tarn-et-Garonne).

S'adresser à M. Provost, photographe,

23, rue Lafayette, à Toulouse (Haute-

Garonne).

Facilités pour le payement.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PA',

H. L. PERROT DE CIIAIJMEUC.

2' 4dtlion, revue et augmenlee.

t VOL. IN- I8 JÉSUS A\'EC FIG. DANS LE TEXTE;
1878. — PRIX : I FR. 5o C.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

J. REYGONDAUD ET CE,
Ci-devant, 8, rue de la Jussienne, à Paris.

ACTUELLEMENT

Boulevard S'.IINT-ANDRÉ
(Monument de la Fontaine Saint-Michel).

Vernis négatif. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 1t. fr. — Flacon, 1 fr. 25.
Collodion rapide et instantané. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr.

— Flacon, 1. fr. 25.
Meubles de luxe pour la pose. Ces meubles se transforment en plu-

sieurs modèles (grand choix).
Fonds et demi-fonds de paysage, d'appartement, unis à l'huile et à

la colle.
Produits chimiques et tous articles neufs et d'occasion.
Dépôt général des couleurs à l'albumine, solides et liquides, de

L. ENCA.USSE, chimiste.

PAPETERIIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

H. CARETTE,
31, RUE D ' ENGRIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, H.-A. Meynier,
K. Krziwanelc, J.-B. Ohernetter, Thomas Sutton, Bass et C3s.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



Professeur STEBBIIITG,

27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier à la cbrpsoidine,

remplaçant avec avantage

les verres jaunes dans le laboratoire.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, A Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOGRAPSIE.

GLACES ET VERRÉS POLIS
POUR LA PROTOGRAPIIIE.

MACHINE A VAPEUR

Commission.

D EMA RIA
177, Rue du Faubourg.Saint-Martin,

CI-DEVANT RUE SAINT-DENIS, 251.

PARIS. Exportation.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
pour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix : I a fr. le kilogr.

ENCRE INEFFAVABLE
pour la retouche des photographies destinées à être émaillées, boite et pin
ceaui. — Prix : 4 fr.

CACHES INITIALES
permettant d'imprimer, en'même temps que le double fond, l'initiale du client,
les 26 lettres de l'alphabet. — Prix : 3 fr.

SPÉCIALITÉ D'ÉMAILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son montant en mandat-poste no
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande affranchie.

As. DE GANON, rue de l'Université, 7, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuTes positives par les impressions aux poudres colorées ét parles
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Parie.

SIX MgDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
a l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX -OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, D. s. c. n. c. Le réflecteur, ma

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous Ies acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 1. — Année 1879.

Procès-verbal de la séance du IO janvier 1879.— Admission et présentation

de nouveaux membres, p. 5. — Transmission h distance d'une image de la

chambre noire, par M. H. Cariiez, p. 6. — Formule de virage, par M. Rodgers,
p. 7. — Procédé d'impression rapide sur papier, p. 8. — Nouveau mode de ren-

forcement, par M. Brownriggs, p. 8.—Procédé au collodion sec, par M. H. Cooper,
p. g.— Solution concentrée de carbonate d'ammoniaque pour le développement

des glaces, par M. Warnercke, p. il. — Livre d'adresses des photographes, par

M. Hornig, p. t t. — Présentation d'épreuves, par M. Rzewuski, p. ta. — Commu-
nication du Comité d'installation h l'Exposition universelle, par M. Rousselon,
p. 12. — Coton pouvant être employé pour la fabrication de la pyroxyline, par

MM. Harrison fils, Ad. Martin, Chardon, p. 12. — Cause de taches sur les pla-

ques, par M. Stebbing, 'p. 13. - Essais des glaces au gélatinobromure de

M. Garcin, par M. Ferrier, p. tl.— Observation de M. Gobert sur le même sujet,

p. i6.
Communications.-Sur l'application de la lumière artificielle h la Photographie,

par M. Harrison, .p. 17. - Sur l'emploi du collodion rouge là 'orcanette pour

améliorer les négatifs, par M. Lamy, p. 20. —Note sur la classification des cou-

leurs et sur les moyens de les reproduire par la Photographie, par M. Ch. Cros,

p. 23.
Notices extraites des Recueils français et étrangers. — Télectroscope, par

M. Senlécq, p. 27.

Paris.— Imprimerie de GAUTtlIER-VL'	 ;,successeur de MIMALLST-BAcasttsa,
Quai des Au6 astins, 55.
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LAMY-PAPILR-CHARBON
ET PAPIER IDE TRANSPORT.

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils se fabriquent en deux
espéces : 1° La gélatine dure, préférable pour les températures de 25" 3
30° C. i l'intérieur; pour ce papier le développement se fait avec de l'eau
chauffée entre Go et 75" C. — z° La gélatine tendre, qui convient mieux
pour une température au-dessous de 25 " C.; pour celui-ci, employer une
eau chauffée entre 45° et 55" C.

Les PAPIERS DE TRANSPORT se fabriquent en papier de double
et de simple report : mats, stuqués, brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS All CHARRON POUR POSITIVE SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mètres sur o'",75, to fr.
Nos
°_. (d.) Brun rouge 	  Port raits

ci
3. (d.) Brun pourpré ordinaire 1 Paysages

$. (d.t.) Noir pur 	

6. (t.) Sépia 	
 ItettroJ.

i. (t.) Sanguine 	
 diverses

BELLES NUÉES P011R POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mût. sur o", 75, t 2 fr. 5o.
Nns
10. (d. t.) Noir pourpré riche 	  j Portraits

J I. (d. t.) Brun pourpré riche. j Pay sages
12. (t.) Violet 	 	  Portrait.

1!i. t. B leu 	 	
et

( )	 lteprod.

1V. 13. — La lettre 0 d n indique les
numéros fabriqués en gélatine dure et
a lettre " t " ceux fabriqués eu gela-
lue tendre.

PAPIERS AU CHARBON l'OUIl POSITIVES SUR

VERRE.

Le rouleau des mût. SUI' o',75, ta fr. 5o.

Nos
15. (d. t.) Noir pourpré riche. j P° , t'a...,,

e t epr
rtr.

• stbrco-
IG. (t.) Noir violacé........ i scop4tuas.

Pour contre-types.

Le rouleau de 5 mût. SUr 0`",75, t a l'e. 5e.

\" 10 (d. t.) Noir brun.

FAIBLES EN COULEUR, SPÉCIAUÏ POUR POSI-

TIVES 11ÉVELOI'I'EES DIRECTEMENT SUR

PAPIER DE SIMPLE IIE1'011T.

Le rouleau de 5 mût. sur o'°,75, :2 fr. tio.

Nos
10. (t.) Noir pur 	 	 Portrait:,
11. (t.) Noir violacé 	 	 Poysoces et
I^. (t.) Noir pourpre 	 	 utnro.tuclious.
13. (t.) ISluu... 	

PAPIERS DE TRANSPORT.

`°S 20. — Double transport, blanc, mince, pour épreuves mates., le ir
rouleau de 5"' x o,75. 	  5 n

21.— Double transport, blanc, fort, pour éprennes mates, le rou-
leau de 5"' x 0,75 	  G, 50

22. — Double transport, blanc, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles u,SG x 0,66. 	  4,5o

23. — Double transport, rosé, émaillé, pour éprennes brillantes,
le rouleau de 10 feuilles 0,66 x o,G6 	  11,50

ï^ F. — Simple ,report, blanc, stuqué, insoluble, le rouleau de
to feuilles o"',5o x o,65 	  3 »

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
Io feuilles o"',5o x o,65 	  3 »

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,50

Par poste 	  3,75

Les demandes de renseignements doivent être adressées à M. E. LAMMY.
43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine). M. Lamy se met gracieusement h la
disposition des photographes pour démontrer chez lui le procédé au charbon.
Les commandes à M. D. IIUTINET, 43, rue Grenéta, à Paris. Seul dépositaire.



FOURNITURES GÊNERALES POUR. LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de tous les articles pour la Photographie, se trouve

toujours eu magasins.

PIPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CRAME NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES BENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure

MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE A L ' EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.
Récompenses des Sociétés photographiques :

Bruxelles 1875. — Paris 1876. — Toulouse 1876.

CATALOGUE GÉN gRAL FRANCO.	 J. AUD®UIN,	 COMMISSION. EXPORTATION.

PARIS, 5, CITÉ BERGÈRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS –AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IIÉLIOCDIIOMIE LOUIS DUCOS DU BURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU IIALTRON HURES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

t volume in-8"; 1878. — Prix: 3 freines.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCKHOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Monckhoven out sur les papiers existants plusieurs
avantages-:

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3m ,60 de long sur 75 centhuêtres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  Io fr...
Prix dut rouleau en qualité extra-line 	  1 2 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le D VAN MoaCsnOYEN.



AD. BRAUN ET CIE,

ETABLISSEMENT A DORNACII (ALsACE), ET EUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
5UPgntORITi: INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur om,70 de large, à ro fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plme).	 pour reproduction de
A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.
A. 4. Bistre sépia 	  ) Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.
A. 6. Chocolat 	
A. 2. Violacé ....... 	  . Tous imitaatlenitrate.
A. 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER RIRECT.

B. 1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, n fr. so
B. 2. Brillant	 —	 —	 o fr. so
C. Support provisoire.

PAPIER CAOUTCUOEC.
Le rouleau de 4 mètres de long sur om,80. to fr.
D. Support provisoire.

PAPIER a@:.
La feuille de 55/45 centimèt res, o fr. 25.
E. Transport définitif.
La feuille de 55145 centimètres, o fr. 15.

FOURNITURES GIiNI1IALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BINARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CRI?TIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. cl. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

.
ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Ddpôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

MATEIIIEL NEUF ET D'OCCASION. i



AVIS IIIIPO1ITANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve- Saint-1?ferry, 7.
USINE A IVRY-SUIT-SEINE.

;Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brut.—Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. E.riger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMURE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

DE POTOK ET MOUD,
1?3. boulevard Magenta,

et 10, rueSaint-Vincent-de•Paul.

Dimensions do ta
glace.

Prix

de la glace.
Prix

de la doux.

(r fr
g X 12 0,2(1 2,40

t1 X 15 o,35 4,20 Fournitures générales pour
la Photographie.

13 X 18 o,10 4780
RENSEIGNEMENTS.18 x 24 o,8o 9,6o

21 X 27 1,25 IS,	 » Atelier photographique
S'adresser h M. GARCIN, 5o, rue Chil- pour démonstrations, attaché

debert, à Lyon (RhOne). à l'établissement.

A VENDRE
LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

UNE MAISON DE PHOTOGRAPHIE

située à Montauban (Tarn-et-Garonne).

S'adresser à M. Provost, photographe,

23, rue Lafayette, à Toulouse (Haute-

Garonne).

Facilités pour le payement.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PA,,

At. L. PERROT DE CIIA JMEUX.

2' édition, revue et augmentée.

I VOL. IN- f 8 JÉSUS At EC FIG. DANS LE TENTE;

1878. — PRIX : I FR. 50 C.



J. REYGONDAUD ET GE,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES G1NÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104, fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux chassis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PIIOTOGRAPIQQIJE.

A. MARION,
MARION FILs ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

lI. CARETTE,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le D r D. Van Monckhoven, des fils de C.4. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, 1I.-A. Meynier,
K. Krziwanck, J.-B. Ohernetter, Thomas Sutton, Bass et Cle.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions.
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

•

Spécialité de plaques au Collodion sec,

Émulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier s la clirysoidine,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dans le laboratoire.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul (lépbt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion eu
pondre pour préparation des pla-
ques séchas ou humides.

PRODUITS CIIIMIQU S

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOGRIPIIIIS.

GLACES ET VERRES POLIS
PouR LA PHOTOGRAPHIE.

MACHINE A VAPEUR

1DEMARIA
177, Rue du Faubourg-Saint-Martin,

CI-DEVANT RUE SAINT-DENIS, 251.

Commission.
	 PARIS.	 Exportation.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

BRILLANTINE
polo l'aire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne pins d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix : 12 fr. le kilogr.

ENCRE INEFFACgABLE•
pour la retouche ties photographies destinées h être émaillées, botte et pin
ceaux. — Prix : 4 fr.

CACHES INITIALES
permettant d'imprimer, en oléine temps que le double fond, l'initiale du client,
les 26 lettres de l'alphabet. — Prix : 3 fr.

SPÉCIALITÉ'D'LMAILLAGE.
des cartes photographiques.	 , .

Toute commande non accompagnée de son montant en mandat-poste ne
sera pas extentée. Envoi du prix-courant sur demande a11'rancl1i P.

Ar.. uF G I NON, rile de l'Universilr. 	 Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreu res positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.



DE1.OGY
OPTICIEN,

33, quai de l'IIforloge, Paria.

SIX MÉDAILLES D IIONNEUI' OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
it l'Exposition universelle internationale de t86S.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
ditlërents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANETIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. n. G. Le réflecteur, mû

par ua mouvement d'horlogerie, l'ait l'onction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
filbrigaés par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du No 2. - Année 1879.
Procès-verbal de la séance du 7 février 1879.- Adntission de nouveaux Mem-

bres, p. 29. - Papier sensibilisé au bichromate de potasse, par M. Ch. Herbert,
p. 3o. - Influence de la température sur la photographie au charbon, par M. Lmnr,
p. 3o.- Décès de M. Lacan, p. 32.-Hommages de publications, par MM. Basin,
Potock et Girond, Fabre, p. 33.- La Photographie et ses applications scientifi-
ques, par M. Rada,,, p. 33. -Programme de l'Exposition internationale des Arts
appliqués à l'Industrie, p. 34. -Annonce de conférences faites par M. L. Vidal,
p. 34. - Glaces sèches à émulsion, par M. Braun, p. 35. - Développement au
sesgilicarbonatc d'ammoniaque, par M. Lair de la Motte, p. 33. - Hommages
d'épreuves et de publications, par MM. Gobert, llarrisson, Durandelle, p. 37. -
Mucilage de graine de lin pour renforçage, par M. Danarr, p. 38. - Révélateur
à l'nxalate de fer, par M. Laoureux, p. 38. - Modification à la préparation de
l'émulsion Warnercke, par M. L. de Koninck, p. 39. - Coton hydrophile, par
Mil. Boivin, Chardon, p. 39.- Voile rougedans le procédé à la gélatine brumurée,
par M. 11. Barlow, par M. Chardon, p.-Go. - Procédé d'héliogravure de M. Sca.
molli, p. 4o. - Situation financière de la Société, p. 41. - Modification au
Règlement, p. 42.- Renouvellement du Comité d'administration, p. 43.- Coton

russe, par M. Chardon, p. 43 ; par M. Bardy, p. 46 ; par M. Ilarrissoo, p. 47.
-Procédé à la gélatine bromarée, par M. Ferrier, p. 47.-$mulsions précipitées,

par M. 2I1agny, p. 4g. - Produit nouveau pour la retouche des clichés, par
M. Caloir, p. 51. - Impureté de l'acide acétique cristallisable, par M Bardy,
p. 51.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Théorie de la destruction

de l'image photographique ,non développée, par M. le capitaine Abner, p. 53.

Paris.- I mprimeriede GAUTtlIER-VILLARS,Snccesseur de MALLET-ItACIIELIER,
Quai des Augustins, 55.
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LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils se fabriquent en deux
espèces : s° La gélatine dure, préférable pour les températures de 25°
3o° C. à l'intérieur; pour ce papier le développement se fait avec de l'eau
chauffée entre 6o et 75° C. —2° La gélatine tendre, qui convient mieux
pour une température au-dessous de 25° C.; pour celui-ci, employer une
eau chauffée entre 45° et 55° C.

Les PAPIERS DE TRANSPORT se fabriquent en papier de double
et de simple report : mats, stuqués, brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS Ali CHARBON POUR POSITIVE SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mètres sur o °,75, t o fr.
Nos

2. (d.) Brun rouge 	 ( Portraits

3. (cl.) Brué pourpré ordinaire } Paysages

4. (d.t.) Noie pur  '	
G. (t.) Sépia 	

 Reprod.'

7. (t.) Sanguine 	
 diverses

BELLES NUANCES POUR POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 ini:t. sur o m,75, t 2 fr. So.
Nos
10. (cl. t.) Noir pourpré riche 	  t'ortrane

11.(d. t.) Brun pourpré riche. paysages

12. (t.) Violet 	 	  ) Portraits

14. (t.) Bleu 	 	 °t14 ( )	 ) Iteprod.

N. B. — La lettre « d n indique les
numéros fabriqués en gélatine dure et
a lettre u t n ceux fabriqués en géla-
Ine tendre.

PAPIERS AU CHARBON POUR POSITIVES SUR
VERRE.

Le rouleau de5 mat. sur om ,75, za fr. 5o.

Nos
15. (d. t.) Noir pourpré riche.)) Portr., Puys.,

} et é pr. sté réo-
16. (e.) Noir violacé 	  )) scopiques.

Pour contre-types.

Le rouleau de 5 mat. sur o"',75, ta fr. 5o.

N° 10 (d. t.) Noir brun.

FAIBLES EN COULEUR, SPÉCIAUX POUR POSI-
TIVES DÉVELOPPÉES DIRECTEMENT SUR
PAPIER DE SIMPLE REPORT 	

Le rouleau de 5 mét. sur om,75, ta fr. Go.
Nos
30. (t.) Noir pur 	 	 Portraits,
31. (t.) Noir violacé 	 	 Paysages et32.(t.) Noir pourpré.. :' Reproductions.
33. (t.) Blot'.... ....

PAPIERS DE TRANSPORT.

N°' 20. — Double transport, blanc, mince, pour épreuves mates, le
rouleau de 5m x 0,75 	

21. — Double transport, blanc, fort, pour épreuves mates, le rou-
leau de 5m x 0,75

22. — Double transport, blanc, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de so feuilles o,56 x o,66 	

23. — Double transport, rosé, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de ro feuilles o m , 66 x 0,66 	

24. — Simple report, blanc, stuqué, insoluble, le rouleau de
so feuilles om ,50 x o,65 	

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
so feuilles o°',50 x o,65 	  3 n

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,5o

Par poste 	  3,75

Les demandes de renseignements doivent être adressées à M. E. LAMY,
43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine). M. Lamy se met gracieusement à la
disposition des photographes pour démontrer chez lui le procédé au charbon.
Les commandes a M. D. HUTINET, 43, rue Grenéta, à Paris. Seul dépositaire.

fr
5

	  6,5o

4,5o

4,50

3 »



FOURNITURES GEN1rRALES POUR LA PEOTOGRAPRIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
tin grand assortiment de tous les articles pour la Photographie, se trouve

toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure:

MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE A L ' EYPOSITION UNIVERSELLE 1878.
Récompenses des Sociétés photographiques :

Bruxelles 1875. — Paris 1876. — Toulouse 3876.

Catalogue général I879, vient de paraître. — Commission, Exportation.
•^• A LTDO UI[19T, PARIS, 5, CITÉ BERGÈRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS –AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IlÈLIOCRROMlE LOUIS DUCOS DU ILIURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON TRLRLS.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

1 volume in-8°; 1878. — Prix: 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCKHOVEN.

' Dépôt général pour tonte la France,

Chez H. CARETTE, 3i, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés .luge une gélatine de qualité supérieure, ils se prétent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3" 1 ,60 de long sur 7 5 centimètres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire..., 	 ' 10 fr. s
Prix du rouleau en qualité extra-line 	  12 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :

Traité pratique et complet du procédé au charbon,' avec description de toutes
les manipulations, par le Dr VAN Movcxnovex.



AD. BRAUN ET d E
ETABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), ET RUE AUBER, 4, A PARIS.

/Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m ,70 de large, à ► o fr. le rouleau.

Désignation et Prix

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trail de plume).	 pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	  ) dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	 	 Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essence 	 	 diapositives.

A. G. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	 	 Tous imitan tle nitrate.

A. 8. Pourpre 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

B. 1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o
B. 2. Brillant
C. Support provisoire.

PAPIER CAOUTCROCC.

Le rouleau de 4 mètres de long sur om,80.
D. Support provisoire.

PAPIEn CIRE`.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
E. Transport définitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BËNARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.
MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



AVIS INIPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

ye POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,

PARIS,
Rue Neuve- Saint-Merry, 7.

USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMURE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions de la
glace.

Prix
do la glace.

Prix
de la doux.

DE POTOK ET CIROUD,
123, boulevard Magenta,

et 10, rue Saint-Vincent-de-P aul.
Cr tr

9 X 12 0,20 2,40

II X I5 o,35 4, 20 Fournitures générales pour
la Photographie.

13 X 18 0,40 4,80
RENSEIGNEMENTS.18 X 24 o,80 9,60

21 X 27 1,25 15,	 0 Atelier photographique

S'adresser à M. GARCIN, 5o, rue Chil-
debert, à Lyon (Rhône).

pour démonstrations, attaché
à l'établissement.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
LIBRAIRIE DE GAUTHIER-V1LLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G.).— La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit in-8, orne
de planches, fleurons, culs-de-lampe,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 1876 	 	  3 fr. 5o c.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE CUAUMEUX.

S'éditlon, revue et augmentée.

I VOL. IN- iS JÉSUS AI'EC FIG. DANS LE TEXTE;

1878. — PRIX : I FR. 5o c.



J. REYGONDAUD ET C`E,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux 'châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Paix : 154 fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAQJSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr. — Flacon, 1 fr. 25.

1'?;aPE'A'ERIE PHOTOGACAPJ UQ*J}.

A. MARION,
MARION FILS E'r GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

H. CAIiLETTE ,
31, RUE D ' ENGIIIEN, A PARIS.

Dépositaire de M111. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steiuheil,
Vogtlander'et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, H.-A. Illeynier,
K. Krriavanek, J.-B. Ohernetter,'thomas Sutton, Bass et Cie.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions.
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



L. PUECHProfesseur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

•

Spécialité de plaques au Collodion sec,

L+ mulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier à la chrysoidine,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dans le laboratoire.

21, Place de la P'Sadeleine,7àParis.
OBJECTIFS DE DALLMEYER,

DE LOnDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOCIUPDIF..

CACBES INITIALES
permettant d'imprimer, en métre temps que le double fond, l'initiale du client,
les 26 lettres de l'alphabet. — Prix : 3 fr.

sPEcrALITIÉ ID'EFICAILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son montant en mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande affranchie.

An. DE GANOA`, rue de l'Université, 7, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER—VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4 e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec ligures;
18 77 , 	  4 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3 e édition,
refondue et augmentée. In-18 jésus; 1876. 	  r fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 187 7 	  6 fr. 50 e.

RADAIT (R.). — Les Observatoires de montagne. r volume in-r8 jésus,
avec figures dans le texte; 1876 	  a fr. 5o c.

RADAIT (R.). — Actinométrie. I volume in-18 jésus; 5877 	  2 fr.

Iskl.ILLAN INE
pour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix : 12 fr. le kilogr.

ENCRE INE TACASLEE
pour la retouche des photographies destinées'fit être émaillées, boite et pin
ceaux. — Prix : 4 fr.



DE110GY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Parie.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
a l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
d i flii re n ts.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de loyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages. reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESSICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 3. — Année 1879.
Procès-verbal de la séance du 7 mars 1879. — Présentation et admission dc

nouveaux Membres, p. 57. — Exposition de Melbourne en ,88o, p. 58. — Ré-

clamation de M. Boissonnas, p. 58. — Conférences de M. L. Vidal, p. 58. — Sur

les objectifs et le temps dc pose, par M. Berge, p. 58. — Bouchons en caout-

chouc, p. 58. — Procédé à la gélatine bromuréc, par M. Hasard, p. 59. —

Épreuve obtenue à la lumière de la pleine Lune, par M. James Young, p. 59. —

Emploi de lu laine pour filtrer le collodion, par MM. Davanue, Pector, p. 59.

— Émulsions à la gélatine, par M. le capitaine Abney, p. Go. — Épreuves obte-

nues au moyen du luxographe, par M. Harrisson, p. 62. — Nouveau photo-

mètre, par M. Woodbury, p. Ge. — Papier filigrané par la Photographie, par

M. Woodbury, p. 63. — Séchoir pour glaces gélatinées, par M. Audouin, p. 63

— Présentation d'épreuves, par M. G. de Moutgermont, p. 63. — Coton hydro-

phile, par M. Chardon, p. 63. — Rapport de la Commission chargée de juger le

concours pour les chambres noires de voyage, par M. Haine; ue de Saint-veuoch,
p. 64. — Présentation d'une collection d'épreuves aux encres grasses, par M. de
Gayffier, p. 66. — Valeur des substances proposées pour remplacer les verres

jaunes, par M. Bard', p. 67.

Communioatio.ns. — Décollage des clichés, par M. A. Maggy, p.68. — Recherche

des impuretés contenues dans les acides acétiques cristallisables, par

M. hardy, p. 73.
Notices extraites des Recueils français et étrangers. — Plaques à la gélatine

émulsionnée, par M. Ch. Bennett, p. So. - Expériences avec des milieux colorés,

par M. llierstadt, p. 83.

Paris .-1 mprimerie Lie Gs Jrnms-VJLLARs.snccesseur deMALLET-BAGuelass,
Quai des Augustins, 55.
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Paris et les Départements 	 	 12 fr.
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LAMY-PAPIER-CHARBON
,	 ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils se fabriquent en deux
espèces : 1° La gélatine dure, préférable pour les températures de 25° it
3o° C. ü l'intérieur; pour ce papier le développement se fait avec de l'eau
chauffée entre Go et 75° C. — a° La gélatine tendre, qui convient mieux
pour une température au-dessous de 25° C.; pour celui-ci, employer une
eau chauffée entre 45" et 55° C.

Les PAPIERS DE TRANSPORT so fabriquent en papier de double
et de simple report : mats, stuqués, brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS Ali CHARDON POUR POSITIVE SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 métres sur o'°,75, to fr.
Nos
2. (d.)Brun rouge 	  Portraits

3. (d.) Brun pourpré ordinaire Paysages

4. (d.t.) Noir pur 	
6. (t.) Sépia 	  Reprod.

7. (t.) Sanguine 	
 atvorses

BELLES NUANCES POUR POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 ma. sur 0 m ,75, 12 fr.5o.
Nos
W. (d. t.) Noir pourpré riche 	  Portraits

Il. (d. t.) Brun pourpré riche. f Pages
12. (c.) Violet 	  Portraits

14. (t.) Bleu 	  f Iteprod.

1V. fi. — La lettre « d e indique les
numéros fabriqués en gélatine dure et
a lettre ° t . ceux fabriqués en géla-
Inc tendre.

PAPIERS AU CHARBON POUR POSITIVES SUR
VERRE.

Le rouleau de 5 mét. sur om,75, 12 fr. 5o.

Nos
15. (d. t.) Noirpourpré riche. P

ofodp
rtrr.,Pays.,

.
16. (t.) Noir violacé 	  scupignasaes. -

Pour contre-types

Le rouleau de 5 mèt. sur om, 75, 12 fr. 5o.

N' 19 (d. t.) Noir brun.

FAIBLES EN COULEUR, SPÉCIAUX POUR POSI-
TIVES DÉVELOPPÉES DIRECTEMENT SUR
PAPIER DE SIMPLE REPORT.

Le rouleau de 5 mét. sur om,75, ta fr. 6o.
Nos
30. (t.) Noir pur 	

 1	
Portraits,

31. (t.) Noir violacé 	  f paysans of
32. (t.) Noir pourpré 	  i Reproductions.
33. (e.) Bleu 	  j

PAPIERS DE TRANSPORT.

N°° 20. — Double transport, blanc, mince, pour épreuves mates, le rr
rouleau de 5m x 0, 75 	  5 n

21.—Double transport, blanc, fort, pour épreuves states, le rou-
leau de 5m x 0,75 	  6,5o

22.— Double transport, blanc, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles 0,56 x 0,66 	  4,5o

23. — Double transport, rosé, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles om ,GG x 0,66 	  4,5o

24. — Simple report, blanc, stuqué, insoluble, le rouleau de
so feuilles o°',5o x o,65 	  3 »

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
so feuilles o°',50 x o,65 	  3 n

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,5o
Par poste 	  3,75

Les demandes de renseignements doivent étre adressées it M. E. LAMY,
43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine). M. Lamy se met gracieusement à la
disposition des photographes pour démontrer chez lui le procédé au charbon.
Los commandes à m. D. HUTINET, 43, rue Grenéta, à Paris. Seul dépositaire.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'avril 1879.)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de torrs les articles pour la Photographie, se trouve

toujours en magasins.

PIPIERS N TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC
DEPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure,;

3IIiDAILLE Er MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.
Récompenses des Sociétés photographiques :

Bruxelles 1875. — Paris 3876. --- Toulouse 587G.
Catalogue général 1879, vient da paraître. — Commission, Exportation.
J. A1J JOUIN, PARIS, 5, CITE BERGÈRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS–AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE

DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IIÈLIOCIIRO IIE LOUIS DUCOS DU BURON

PAR MIII. A. ET L. DUCOS DU HAURON TR +RLS.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

r volume in-S°; 1875. — Prix: 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU D r D. VAN MONCI(HOVEN.

Dépôt général pour toute Ha ]France,

Chez H. CARETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du D r Van Dlonckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant prépares avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m .Go de long sur 75 centimétres de large

dans les couleurs suivantes • extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  to fr. s.
Prix du rouleau en qualité extra-line 	  sa fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé au charbon, avec description de toutes

los manipulations, par le D' VAS DIoxcEnovEx.



AD. BRAUN ET CIE,

ETABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m ,70 de large, à to fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). 	 pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	  l Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  I diapositives.

A. 6. Chocolat 	
A. 7. Violacé .......	 Tous imitantle nitrate.

A R. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr..
2. Brillant	 —	 —	 o fr.
Support provisoire.

PAPIER CAOCTCIIOCC.
rouleau de 4 mètres de long sur om,80. to fi

Support provisoire.

PAPIER CIRÉ.

feuille de 55/45 centimètres, o fr. a5.
Transport d

 de 55/45 centimètres, o fr. tS.

R.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BÉNARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. cl. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté .s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUP. DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LAI SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'avril 1879.)

AVIS IMPORTANT.

MAISON POIILENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,

PARIS,
Rue Neuve-Saint-If/ferry, I.

USINE A IVRY-SUR-SEINE.

--....--
Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de I'Ltber et dc l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GELATINO-BROMURE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions de la
glace.

Prix
de la glace.

Prix
de la douz,

DEP0T0K ET GIROUD,

123, boulevard Magenta,
et 10, rueSaint-Vincent-de-Paul.

fr fr
9 X 12 0,20 2,40

II X 15 o,35 4, 20 Fournitures générales pour
la Photographie.

13 x 18 o,4o 4,8o
RENSEIGNEMENTS.18 X 24 0,8o 9,6o

2I X 27 I,25 15,	 » Atelier photographique

S'adresser h M. GARCIN, 5o, rue Chil-
debert, h Lyon (Rhône).

pour démonstrations, attaché
à l'établissement.

LIBRAIRIE DE GAUTHISR-VILLARS,
LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G.).— La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit in-8, orne
de planches, fleurons, culs-de-lampe,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 1876. 	  3 fr. 5o c.

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE
PAR

M. L. PERROT DE C1[AIJMEUX.

^-' édition, revue et augmentée.

I VOL. Ix-18 JÉSUS AVEC FIG. DANS LE TEXTE;

1878. — PRIX : I Fit. 5o c.



J. REYGONDAUD ET GE,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÈNÉRILES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix : 104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. IENCAUSSE. •

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 1. fr. —Flacon, 1. fi. 25.

rAPETERIE PII®TOGRAP IIQUE..

A. MARION,
MARION FILS ET GIRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

	r

H. CARETTE,
31, RUE D ' ENGHIEN, i PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, H.-A. Meynier,
K. Krziwanek, J.-B. Ohernetter, Thomas Sutton, Bass et C1e.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du . Catalogue général sur demande affranchie.



Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

Spécialité de plaques au Collodion sec,

L+mulsion au procédé Chardon,

Vernis et papier à la chrysodine,

remplaçant avec avantage
les verres jaunes dans le laboratoire.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS COMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIOTOCRAPIDE.

2E.ILLANTINE
pour faire l'émaillage des épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix : 12 fr. le kilogr.

ENCRE INEFFAÇABLE
pour la retouche des photographies destinées a être émaillées, boite et pin
ceaux. — Prix : 4 fr.

CACHES INITIALES
permettant d'imprimer, en même temps que le double fond, l'initiale du client,
les 26 lettres de l'alphabet. — Prix : 3 fr.

SPÉCIALITÉ D'ÉMAILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son montant en mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande affranchie.

An. an GANON, rite de l'Université, 7, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la. Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4° édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8 ; 1M4. 8 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	  4 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie ; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3e édition,
refondue et augmentée. In-i8 jésus; 1876 	  i fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

RADAII (R. ).	 Les Observatoires de montagne. s volume in-18 jésus,
avec figures dans le texte; 1876 	  	  r fr. 5o c.

RADAR (R.). — Actinométrie. t volume in-18 jésus; 1877 	  2 fr.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
lz l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, u. s. G. u. G. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS AI.BUMINF+5 I er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 4. — Année 1879.
Procès -verbal de la séance du 4 avril 1879. — Admission et présentation de

nouveaux Membres, p. 85. — Analyse des vins à l'aide de la Photographie, par
M. de Yergnette-Lamotte, p. 86. — Prix P. Gaillard, p. 87. -- Nouveau mode
d'éclairage des ateliers photographiques, par M. Harman, p. 87 . - Cristallisa-
tion de l'acide acétique au-dessus de zero, p. 88. — Diminution de la propor-
tion de gélatine dans les émulsions, par M. Houlgrave, p. 88. — Émulsion à la
gélatine préparée à une haute température, par M. H.-B. Berkeley, p. 8g. —
Choix des gélatines, par MM. Stebbing, Roger, Ferrier, Chardon, p. go. —
Épreuves imitant celles qu'on tire sur porcelaine, par M. Anckorn, p. 91. —
Présentation d'épreuves, par M. Chardon, p. 9r. — Remarques au sujet de la
conférence faite par M. Davanne à la Sorbonne, par M. Peligot, p. gi. — Sur
la gélatine bromurée desséchée, par M. Stebbing, p. 92; — par M. Gobert, p. 92 ;
— par M. Franck deVillecholle, p. 93.—Sur le coton hydrophile, par M. Chardon,
p. g3. — Présentation d'épreuves, par MIIM. Brandon et Roger, p.95. — Présenta-
tion du papier Woodbury, par M. Davanne, p. 96. — Observations de MM. Steb-
bing, Joly, p. 96. — Présentation d'épreuves, par M. Braun, p. 97. — Sur les
divers dissolvants du coton-poudre pour la préparation des émulsions, par
M. Barrir, p. 97. — Chromographe de M. Bardy, p. 97 , — Rapport de la Com-
mission des émulsions sur les causes des auréoles dans . les procédés secs, par
M. Davanne, p. 97.

Communications. — Examen critique des diverses substances proposées pour
remplacer les verres jaunes dans l'éclairage des ateliers photographiques, par
M. Bardr, P. 98.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. — Fixation des images
sur la rétine, par M. Victor Tixier, p. io3.

P cri s.— I mprim crie de GAirrnisn-Vu.LAns,successen r de NIA L Ler-BACH Ems,
Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNE0IENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i er janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du

soir.

PARIS,

AIT SIEGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE, GAUTHIER—VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, 20. Quai des Augustins, 55.

1879



LAMY=PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DIETRANSPORT.

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils se fabriquent en deux
espèces : i° La gélatine dure, préférable pour les températures de 25° à
3o° C. â l'intérieur; pour ce papier le développement se fait avec de l'eau
chauffée entre 6o et 75° C. — 2° La gélatine tendre, qui convient mieux
pour une température au-dessous de 25° C.; pour celui-ci, employer une
eau chauffée entre 45" et 55° C.

. Les PAPIERS DE TRANSPORT se fabriquent en papier de double
et de simple report : mats, stuqués, brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS All CHARBON POUR POSITIVE SUD

l'AMER.

Le rouleau dc 5 métres sur o°,75, to fr.
Nos

2. (d.)Brun rouge 	  Portraits

3. (d.) Brun pourpré ordinaire I Paysages
A. (d.t.) Noir pur 	
6. (t.) Sépia 	

 Reptrod.
diverses

7.(t.) Sanguine 	

BELLES NUANCES POUR POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 met. sur o^', 7 5, 12 fr. So.
Nos
10. (d. t.) Noir pourpré riche 	

 ) 

Portraits

11. (d. t.) Brun pourpré riche. Paysages

12. (t.) Violet 	  Portraits
et

l't. (t.) Bleu 	  Reprod.

N. B. — La lettre e d » indique les
numéros fabriqués en gélatine dure et
a lettre e t a ceux fabriqués en géla-
Inc tendre.

PAPIERS AU CHARBON POUR l'OSITIV'I.S SUR

VERRE.

Le rouleau de 5 mét. sur o°,75, 12 fr. 5o.

Nos
15. (d.t.) Noir pourpré riche.) Part y., Pays.,

et apr.stér. 	 o-
16• (t.) Noir violacé 	  ) scup(ques.

Pour contre-types.

Le rouleau de 5 met. sur o'°,75, 12 fr. So.

N° 19 (d. t.) Noir brun.

FAIBLES EN COULEUR, SPÉCIAUX POUR POSI-

TIVES DÉVELOPPÉES DIRECTEMENT SUR

	

PAPIER DE SIMPLE REPORT 	

Le rouleau de 5 met, sur 0 m,75, ta fr. 6o.
Nos
30. (t.) Noir put 	  1	 Portraits,
31. (t.) Noir violacé 	 	 Paysages cl
:32. (t.) Noir pourpré 	  ( Reproductions.
33. (t.) Bleu 	

PAPIERS DE TRANSPORT.

A°' 20. — Double transport, blanc, mince, pour épreuves mates, le fr
rouleau de 5'° x 0, 75 	  5 »

21.— Double transport, blanc, fort, pour t ircttves nattes, le rou-
leau de 5'°x 0,75 	  6,5o

22. — Double transport, blanc, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles o,56 x 0,66. 	  4,5o

23. — Double transport, rosé, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles 0,66 x 0,66 	  4,50

24. — Simple report, blanc, stuque, insoluble, le rouleau de
Io feuilles om ,5o x o,65 	  3 it

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
Io feuilles o°',50 x o,65 	  3 »

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,5o
Par poste. 	  3,75

Les demandes de renseignements doivent être adressées à M. E. LAMY.

43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine). M. Lamy se met gracieusement à la
disposition des photographes pour démontrer chez lui le procédé au charbon.
Les commandes à M. D. HUTINET, 43, rue Grenéta, à Paris. Seul dépositaire.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de mai 1879.)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

Un grand assortiment -de torts les articles pour la Photographie, se trouve
toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure_'

3IGDAILLE ET MENTION HONORABLE A L 'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.
Récompenses des Sociétés photographiques :

Bruxelles 1875. — Paris 1876. — Toulouse '1876.
Catalogue général 1879, vient de paraître. — Commission, Exportation.

J. AU DOCIN, PARIs, 5, CITÉ: BERGÈRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITE PRATIQUE

DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IIÈLIOCD60MIE LOUIS DUCOS DU HADRON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FUMES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

I volume in-8°; 1878. — Prig : 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCILFIOVEN.

Dépôt général pOUr toute la leraaasee,

Chez H. CADETTE, 31, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du D r Van Slonckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse; des tons plus riches et plus variés.
Étant prépares avec une gélatine de qualité supérieure, ils se patent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3"',6o de long sur 75 centimi•tres de large

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre; rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  to fr. nu

Prix du rouleau en qualité extra-line 	  ta I•t' . 50
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet de procédé an charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le D' Vnx Mosciutovev.



AD. BRAUN ET CIF,i

ÉTABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur om,70 de large, h Io fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 1) Préparés spécialement

A. 2. Noir (trail de plume). 
1 

pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	  )) dessins et gravures.
A. 4. Bistre sépia 	  ( Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.
A. G. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	 Tousimitantle nitrate.

A S, Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o I
2.. Brillant — — o I
Support provisoire.

PAPIER CAOUTCDODC.

rouleau de 4 mètres de long sur o m,30. t
Support provisoire.

PAPIER CIRÉ.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
Transpor t définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

B.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis -presse breveté s. g, d. g.
Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de mai 1870.)

AVIS II/IPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,

PARIS,
Rue Neuve- Saint-Merry,

USINE A IVRY -SUR- SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques h basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

2.

GLACES au GÉLATINO-BROMURE.
AGENCE PBOTOGE.APHIQUE

Dimensions do la
glace.

Prix
de la glace.

Prix
de la douz.

DE POTOK,
123. boulevard Magenta,

et 10, rue Saint-Vincent-de-Paul.
9 X 12 01,20 2, 4o

II X 15 o,35 4,2o

13 x 18 o,4o 4,8o
Fournitures générales pour

la Photographie.
18 x 24 o,8o 9,60

Rédaction des Petites Affiches21 X 27 1,25 15,	 a

S'adresser h M. GARCIN, 5o, rue Chil-
debert, h Lyon (RhOne).

photographiques.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G).— La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit in-s, orné
de planches, fleurons, culs-de-lampe,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 18•;6 	  3 fr. So c.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMILIIES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PEIIROT DE CHAUMEUX.

2' édition, revue et augmentée.

I VOL. IN-18JCSUS AVEC FIG. DANS LE TEXTE;

1878. -- PRIX : r FR. 5o c.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied . a trois brisures. — PRIS : 104 fr.

Le même Appareil ayantune manivelle en plus au chariot, deux chàssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Paix : 154 fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre ; c'est tout

ce qui s'est fait de . mieux jusqu'à ce jour et de plats commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAESSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4 fr.—Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

_ A. MARION,

MARION' FILs ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITL (BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

H. CAR.ETTE,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogilander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, I1.-A. Meynier,
K. Krziwanek, J.-B. Ohernetter, Thomas Sfttton, Bass et C.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



Professeur STEEflrnLXG,

27, RUE DES APENNINS.

(17° arrondi, Paris.)

Spécialité de plaques seches.
Nouvelles plaques au gelatino-bru-

mure quatre fois plus rapides que le
collodion lu mide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 l'r. la boite de to grammes.

Émulsion an procédé Chardon.

21, Place de la Madeleine,^A Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul depbt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS C1113IIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOCRAP111E.

L. g UECH

BR-TLLANTINE
pour faire l'émaillage dos épreuves photographiques, qui donne plus d'éclat
et de solidité que la gélatine ordinaire. — Prix: 12 fr. le kilogr.

ENCRE INEFFAÇABLE
pour la retouche Iles photographies destinées h être émaillées, boite et pin
ceaux. — Prix : 4 fr.

CACHES INITIALES
permettant d'imprimer, en mètre temps que le double fond, l'initiale du client,
les 26 lettres de l'alphabet. — Prix : 3 fr.

SP ICIALITÉ D'É1t2AILLAGE.
des cartes photographiques.

Toute commande non accompagnée de son montant en mandat-poste ne
sera pas exécutée. Envoi du prix-courant sur demande affranchie.

An. DE GANON, rue de l'Université, 7 , Paris.

PLAQUES SURES EXTRA-RAPIDES AU GELATINO-BROMURE
POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'à 26 X 32 •et au-dessous, h raison de 3 centimes par to centimètres carrés,
de 26 X 32 jusqu'à 6o X 75 â raison de 4 centimes par to centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que to francs ne peuvent pas étre
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage Io pour too du montant calculé.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco en France et eu
Belgique.

Amsterdam (Hollande), mai 1879.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures:
1877 	  4 fr. 5o c.

WEGNER ET MOTTU.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Korloge, Paria.

SIX MÉDAILLES D ' UIONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
le l'Exposition universelle internationale de 1863.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant sis instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAB,EZL D'AGRANDISSEMENT, e. s. G. n. o. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CUAMBRES NOIRES, Cl/ASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINtS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES 3 lire, it verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale iz ce sujet et do Catalogue des instruments
•	 fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire da N o 5. — Amine '1879.
Procès-verbal de la Séance du 2 mai 187e. -- Admission et présentation dc

nouveaux Membres, p, 113. — Concours organisé par la Section de Liège de

l'Association belge de la Photographie, p. — Prix proposé par la Société
industrielle dc Rouen, p. 114. — Nouveaux crayons en graphite pur, par

M. Gilbert, p. r'4. — Papier photographique, par M. de Rochas, p. 1t4. —

Portraits l'encre grasse, par M. Creifelds, p. t t5. — Hommage du Formulaire
pratique de la Photographie aux sels d'argent, par M. Hobereau, p. t t5. — Pro-

cédé artotrpe de M. Obernetter, p. 116. — Moyen dc faire adhérer la gélatine

à une plaque de zinc, par M. Husnick, p. 116. — Noircissage du zinc, par

M. Puccher, p, rib. —Procédé pour reconnaitre les impuretés de l'ammoniaque,

par M. Kupj,erscldmgcr, p. 117. — Paquet cacheté déposé par M. Joty, p. t 18.

— Portrait de Nicéphore Niepce, par M. Chevrier, p. ttS. — Cours public de

Photographie â la Sorbonne, par M. Davanne, p. t iS. — Procédé pour utiliser

les collodions bromurés préparés depuis longtemps, par M. Fabre, p. 119. —

Sur la cause . des auréoles, par M. Rossignol, p. 121. — Observations relatives

aux procédés d'émulsion sèche de M. Chardon, par M. de Lafollye, p. tat. —

Remarques 1 ce sujet, par MM. lard•, Indra, A. Girard, Peligot, p. 122. —

Chambre noire de voyage, par M. Clouzard, p. 123. — Nouvel entonnoir pour

filtrations, par lI. lirctver, p. 123. — Présentation d'épreuves et de clichés par

MM. Lampue, Jtorizet,. Balagnr, Stebbing, p. 123, 12.j. — 'Clichés obtenus sur
des pellicules de gélatino-bromure d'argent, par M. Ferrier, p. 125.

Communications. — Procédé au gelatino-bromure d'argent, par M. Chardon,
p. I27. — Rapport sur les causes des auréoles, par M. Davanne, p. 136..

Pens.— l mprimerie de GmrtnuEn-VjLLAns, successes r de MALLET-BACnELIEtt,
Quai Iles Augustins, 55.
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LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER IDE TRANSPORT.

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils se fabriquent en deux
espèces : t° La gélatine dure, préférable pour les températures de 25° it
3o° C. â l'intérieur; pour ce papier le développement se fait avec de l'eau
chauffée entre 6o et 5° C. — 2° La gélatine tendre, qui convient mieux
pour une température au-dessous de 25° C.; pour celui-ci, employer une
eau chauffée entre 450 et 55° C.

Les PAPIERS DE TRANSPORT
et de simple report : mats, stuqués,

PAPIERS AU CHARDON POUR POSITIVE SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mètres sur om,75, io fr.
Nos

2. (d.) Brun rouge 	  I Portraits

3. (o'.)Brun pourpré ordinaire { Paysages

4. (d.t.) Noir pur 	
G. (t.) Sépia 	

 Reprint

7. (t.) Sanguine 	
 diverses

BELLES NUANCES POUR POSITIVES SUR

PAPIER.
Le rouleau de 5 mèt. sur o°',75, 12 fr.5o.
Nos

10.(d. t.) Noir pourpré riche 	 )

11. (d. t.) Brun pourpré riche.  Paysages

12. (t.) Violet 	  Portraits
et

14. (t.) Bleu 	  Roprod.

N. B. — La lettre a d » indique les
numéros fabriqués eu gélatine dure et
a lettre a t n ceux fabriques en géla-
hie tendre.

se fabriquent en papier de double
brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS AU CHARDON POUR POSITIVES SUR
VERRE.

Le rouleau de 5 mét. sur om,75, 12 fr. 5o.

Nos

15. (d. t.) Noir pourpré riche.) Portr.,Pays.,
et cpr strrte-

19. (t.) Noir violacé. 	  scopiques.

Pour contre-types.

1.e rouleau de 5 mèt. sur o'°,75, 12 fr. 5o.

N' 19 (d. t.) Noir brun.

EAIRLES EN COULEUR, SPÉCIAUX POUR POSI-
TIVES DÉVELOPPÉES DIRECTEMENT SUR
PAPIER DE SIMPLE DEPORT.

Le rouleau de 5 mét. sur o'",75, 12 fr. Go.
Nos
30. (t.) Noir pur 	 	

Portraits,
31. (t.) Noir violacé 	 	 paysans ei
32. (t.) Noir pourpré 	  { Reproductions.
33. (t.) Bleu 	

PAPIERS DE TRANSPORT.

N°° Q. — Double transp ort, blanc, mince, pour épreuves urates, le	 tr
rouleau de 5 m x o,75 	  5 »

21. — Double transport, blanc, fort, pour épreuves mates, le rou-
leau de 5'° x 0,75 	 	  6,50

22. — Double transport, blanc, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles o,56 x o,66 	  4,5o

23. — Double transport, rosé, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de to feuilles 0m ,66x o,66 	  4,50

24. — Simple report, blanc, stuqué, insoluble, le rouleau de
to feuilles o'°,5o x o,65 	  3 »

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
to feuilles o°',5o x o,65 	  3 »

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,50
Par poste 	  3,75

Les demandes de renseignements doivent être adressées à M. E. LAMY.
43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine). M. Lamy se met gracieusement à la
disposition des photographes pour démontrer chez lui le procédé au charbon.
Les commandes à M. D. HUTIIVET, 43, rue Grenéta, it Paris. Seul dépositaire.
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(Supplément au numéro de juin 1879.)

POURRITURES GENÉRALES POLIR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de tous les articles pour la Photographie, se trouve

toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure=
MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE  L 'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878. -

Récompenses des Sociétés photographiques :
Bruxelles 1875. — Paris 1876. — Toulouse 1876.

Catalogue général I879, vient de paraître. — Commission, Exportation.
d. A.UDOUIN, PARIS, 5, CITÉ BERGÈRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITE PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IIÉLlOCIIROMIE LOUIS DUCOS DU IIAURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FRÈRES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

I volume in-8°; 1878. — Pria, : 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN MONCILHOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 3i, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du D r Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils se prêtent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3m , 6o de long sur 75 centimètres de large.

dans les couleurs suivantes : extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  Io fr. ss
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  ma fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	 	 3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé an charbon, avec' description de toutes

les manipulations, par le D' VAN MoNcxuovsa.



AD. BRAUN ET CIE,

ETAI1LISSEMENT A DORNACH (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A ' PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

SUPÉRIORITÉ

PAPIERS AU CHARBON,
INCONTESTABLE SUB. LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o"1,7o de large, â Io fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). 	 pour reproduction de
A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.
A. 4. Bistre sépia 	  j Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essence 	  ` diapositives.
A. G. Chocolat 	  ))
A. 7. Violacé ....... 	  . Tousimitantlenitrate.
A Q, Pourpre. 	  ))

A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. 20
2. Brillant	 —	 —	 o fr. 20

Support provisoire.
PAPIER CAOUTCHOUC.

rouleau de 4 mètres de long sur o",80. 10 fr.
Support provisoire.

PAPIER CIRA.

feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
Transport définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

B.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

En. VIVIEN, S
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces an collodion sec rapide de M. Dorval.
MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.
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AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve - Saint-Merry, 7.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques h basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMIIRE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions de la
glace.

Prix
do la glace.

Prix
de la doux.

DEPOTOK,

123, boulevard Magenta,
et 10, rue Saint-Vincent-de-Paul.Sr Sr

9 X 12 0,20 2i40

ai x 15 o,35 4,20

1.3 X 18 o,4o 4,8o
Fournitures générales pour

la Photographie.
18 x 24 o,8o g,6o

21 X 27	 1,25	 15, »

S'adresser â M. GARCIN, 5o, rue Chil-
debert, à Lyon (RhOne).

Rédaction des Petites Aches
photographiques.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G.).–La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit in-8, orne
de planches, fleurons, culs-de-lampe,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; 1876 	  3 fr. 5o c.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DR CRAUMEUS.

R• édition, rosse et augmentée.

I VOL. IN-1 8 itsts AVEC FIG. DANS LE TEXTE
1878. — PRIX : I FR. 5o C.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

PRODUITS CHIMIQUES, f.BENISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104 fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Paix : 154 fr.
Notts avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, te fr. —Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PIIOTOGBAPIIIQUE.

A. MARION,
MARION Tus ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

H. CARETTE,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, H.-A. Meynier,
K. Krziwanek, J.-B. Obernetter, Thomas Sutton, Bass et C.

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



Professeur STEBBING,

27, RUE DES APENNINS.

07^ arrond', Paris.)

Spécialité de plaques secheS.
'Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure quatre fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatine -bromure,
3 fr. la boite de cc) grammes.

Émulsion an procédé Chardon.

21, Place de la Madeleine, à Paris.
OBJECTIFS DE DALLMEYER,

DC LONDRES

(Seul dépbt pour la France).

Collodion émulsionné. f:mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS GaISUQUCs

CT APPAREILS POUR LA PIIOTOOR.IPDIE.

L. PUECH

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES AU GÉLATINO-BROMtIR£

POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants

Jusqu'à 2fi X 3a et au-dessous. it raison de 3 centimes par Io centimètres carrés,
de aG X 3a jusqu'à 6o X 73 s raison de 4 centimes par to centimètres carrés.

Les commissions d 'un montant moindre que to francs ne peuvent pas étre
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage to pour ton du montant calcule.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco eu France et en
Belgique.

Amsterdam (Hollande), mai 1579.

LIBRAIRIE DE GAUTIHIER—VILLARS,
QUaI DES AUGUSTINS, 55, .t PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés it la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig, dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

CHARDON ( Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec ligures
1877 	 	 4 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes Ile tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 187 7 	  6 fr. 5o c.

MOOCX (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses. 2e édition, beaucoup augmentée. In-18 jésus;
1877... 	 	 3 fr.

ODAGIR (H.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. MILSOU Sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. KESNETT et Rév. G. Palma. In-18 jésus, avec figures dans le texte,
1877 	 	 1 fr. 5o c.

WEGNE11 ET ,IiOTTi?.



D E BOGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paria.

SLX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
a l'Exposition universelle internationale de 1363.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÊTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, B. s. G. D. c. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMIN3tâS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de lu Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N0 6. — année 1879.
Procès-verbal de la Séance du 6 Juin I879 : Admission et présentation de

nouveaux Membres, p. r41. — Procédé extra-rapide de M. linissonnas, p. 142.
— Formule pour faire une émulsion à la gélatine, par M. Obernetter, p. r43.
— Sur le procédé à la gélatine bromurée. par M. Ogilvy, p. 144. — Colora-
tion des clichés au gélatino bromure sous l'action de la lumière, par M. Cobb,
p. 145. — Causes de cette coloration, par MM. le colonel Wortley, Davanne,
A. Girard, Ferrier, p. x45. — Épreuve obtenue â la lumière de la pleine lune.
par M. A. Henderson; p. 145. — Révélateur pour le développement des glaces
à la gélatine, par M. G: A. Baser, p. 147. — Révélateur à l'oxalate (le fer,
par M. le capitaine Abney, p. 14 7 . — Procédé pour purifier la gélatine, par
MM. Despaquis et Stimule, p. 149. — Présentation d'épreuves et d'instruments,
par MM. Berthaud, Ducos du Hauron, L'Hoste et parla Compagnie autotype de
Londres, p. 15o. — Essai des échantillons du papier de M. de Rochas et des crayons
de M. Gilbert, par MM. Franck de Villecholle, Truchelut, Berthand, p. 151; —
de la gélatine bromurée de M. Stubbing, par MM. Ferrier et Bardy, p. ,5t. —
Somme reçue pour la souscription destinée à l'érection d'un monument à la
mémoire de Nicéphore Niepce, par M. Proctor, p. 152. —Présentation d'épreuves
t de clichés, par M. Stebbing, p. 152; — d'un Ouvrage lithophotographié,

par M. Hotteroc, p. 152; — d'épreuves aux encres grasses, par M. lllouilleron,
p. 153; — d'un appareil de voyage, par M. Vivien, p. i53. — Nouveaux objectifs
par M. Carette, p. t54.

Communications : Sur les procédés d'émulsion sèche de M. Chardon, par
M. de Lafollre, p. 156. - Observations à ce sujet, par M. Davanne, p. 158. —
Réponse de M. de Lafollye, p. 15g. — Nouveau procédé de phototypie, par

M. L. Vidal, p. 162.
Liste de souscription pour élever un monument >i, la mémoire de a.-Nicé-

phore Niepce.

Paris.— I mprimerie ile GAUTDIER-VILLens,successeur de ill Al LKT-I'A CH BLIRR,

Quai des Augustins, 55.
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Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du t er janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du

soir.

PARIS,

AU SIEGE	 LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ,	 GAUTHIER—VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, 20.	 Quai des Augustins, 55.

1879



LAMY PAPIER-CHÀRBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS AU CHARBON de cette marque possèdent des qualités
qui, jusqu'alors, n'avaient pas été atteintes. Ils se fabriquent en deux
espèces : it° La gélatine dure, préférable pour les températures de 25° à
3o° C. àt l'intérieur; pour ce papier le développement se fait avec de l'eau
chauffée entre 6o et 75° C. — 2° La gélatine tendre, qui convient mieux
pour une température au-dessous de 25° C.; pour celui-ci, employer une
eau chauffée entre 45° et 55° C.

Les PAPIERS DE TRANSPORT se fabriquent en papier de double
et de simple report : mats, stuqués, brillants, émaillés, blancs et rosés.

PAPIERS All CHARBON POUR POSITIVE SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mètres sur o m,75, to fr.
Nos
2. (d.) Brun rouge 	 ( Portraits

3. (d.) Brun pourpré ordinaire. S Paysages

4. (d.t.) Noir pur 	
6. (t.) Sépia 	

 Round.

7. (t.) Sanguine 	
 diverses

BELLES NUANCES POUR POSITIVES SUR
PAPIER.

Le rouleau de 5 mèt. sur o m, 7 5, 12 fr. 5o.
Nos

10. (d. t.) Noir pourpré riche 	  ' Portraits

11. (d. t.) Brun pourpré riche. # Paysages

12. (t.) Violet 	  Portraits

14. (t.) Bleu 	  Repro d.

N. B. — La lettre o d n indique les
numéros fabriqués en gélatine dure et
a lettre u t » ceux fabriqués en gela-
lue tendre.

PAPIERS AU CHARBON POUR POSITIVES SUR
VERRE.

Le rouleau de5 mét. sur o m,75, t2 fr. 5o.

Nos
15. (d. t.) Noir pourpré riche. )Porer.,

stérPayéo-
s.,

i:pi
16. (t.) Noir violacé........ o

f
scopiques.

Pour contre-types.

Le rouleau de 5 mèt. sur o m,75, 12 fr. 5o.

N° 19 (d. t.) Noir brun.

FAIBLES EN COULEUR, SPÉCIAUX POUR POSI-
TIVES DÉVELOPPÉES DIRECTEMENT SUR
PAPIER DE SIMPLE REPORT.

Le rouleau de 5 mèt. sur o m,75, sa fr. Go.
Nos
30. (t.) Noir pur 	  	 Portraits,
31. (t.) Noir violacé 	 	 Paysages et
32. (t.) Noir pourpré 	  ( Reproductions.
33. (t.) Bleu 	

PAPIERS DE TRANSPORT.

N°S 20. — Double transport, blanc, mince, pour épreuves mates, le fr

rouleau de 5"x 0 i7 5 	  5 »
N.— Double transport, blanc, fort, pour épreuves mates, le rou-

leau de 5m x 0,75 	  6,5o

22. — Double transport, blanc, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de Io feuilles o,56 x 0,66 	  4,5o

23. — Double transport, rosé, émaillé, pour épreuves brillantes,
le rouleau de io feuilles om ,66x 0,66 	  4,5o

24. — Simple report, blanc, stuqué, insoluble, le rouleau de
io feuilles om ,5o x o,65 	  3 »

25. — Simple report, rosé, stuqué, insoluble, le rouleau de
xo feuilles om ,5o x o,65 	  3 u

Instruction pour l'emploi de ces papiers 	  3,5o

Par poste 	  3,75

Les demandes de renseignements doivent être adressées à M. E. LAMY,
43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine). M. Lamy se met gracieusement à la
disposition des photographes pour démontrer chez lui le procédé au charbon.
Les commandes à M. D. HUTINET, 43, rue Grenéta, à Paris. Seul dépositaire.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de juillet 187g.)

FOURNITURES GÊNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de torrs les articles pour la Photographie, se trouve

toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DÉPOT DES PELLICULES BENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure
Des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE A L 'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.
Catalogue général I879, vient de paraltre. -- Commission, Exportation.

J. AUDOUIN, PARIs, 5, CITÉ BERGSRE (faubourg Montmartre).

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'RÉLIOCRROJRE LOUIS DUCOS DU RAURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FRÈRES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

r volume in -8°; - 1r878.	 Prix : 3 francs.

PAPIERS AU CHARBON,
DU Dr D. VAN 1VIONCK.HOVEN.

Dépôt général pour toute la France,

Chez H. CARETTE, 3i, rue d'Enghien, à Paris.

Les papiers du Dr Van Monckhoven ont sur les papiers existants plusieurs
avantages :

Ils donnent plus de finesse, des tons plus riches et plus variés.
Étant préparés avec une gélatine de qualité supérieure, ils` se prétent mieux

aux manipulations de l'été et des climats chauds.
Ils se fabriquent en rouleaux de 3 m,6o de long sur 75 centimètres de large

dans les couleurs suivantes • extra-pourpre, pourpre, rouge photographique,
ronge-brique, rouge-chocolat, brun, noir.

Prix du rouleau en qualité ordinaire 	  Io fr. on
Prix du rouleau en qualité extra-fine 	  12 fr. 5o
Papier de transport extra-blanc, prix 	  3 fr. 5o

EN VENTE :
Traité pratique et complet du procédé arc charbon, avec description de toutes

les manipulations, par le D' VAR Movcxaovaa.



AD. BRAUN ET dit,

ETABLISSEMENT A DORNACH (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m,70 de large, h Io fr. le rouleau.

Désignation et Prix e

A. 1. Noir d'impression..	 Préparés spécialement

A. 2. Noir (trait de plume).	 pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	  Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.

A. 6. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... .	 . . Tousimitantlenitrate.
A st, Pourpre 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

B. 1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. ao
B. 2. Brillant	 —	 o fr. ao

C. Support provisoire.
PAPIER CAOUTCHOUC.

Le rouleau de 4 mètres de Iong sur of°,80.
D. Support provisoire.

PAPIER ciné.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.

E. Transport définitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

to fr.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BÈNARD,

En. VIVItN., S
(Breveté e. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres. •

Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces' au collodion sec rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de juillet 187g.)

AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve- Saint-Nervi, 2.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. - Chlorure d'or double et de potas6ium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au MATIN 0-BROMURE.
AGENCE PBOTOGRAPHIQUE

Dimensions de la
glace.

Prix
de la glace.

Prix
de la dou x.

DE P0T0K,

123, boulevard Magenta,
f fr et 10, rueSaint-Vincent-de•Paul.

9 x 12 0,20 2,40

II x 15 o,35 4,2o

e3 x 18 o,4o 4,80
Fournitures générales pour

la Photographie.
18 x 24 o,8o 9,6o

Rédaction des Petites Aches21 x 27 1,25 15,	 »

S'adresser à M. GARCIN, 5o, rue Chil-

debert, à Lyon (Rhône).
photographiques.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FORTIER (G•).—La Photolithogra-
phie, son origine, ses procédés,
ses applications. Petit in-8, orne
de planches, fleurons, culs-de-lampe,
obtenus au moyen de la Photolitho-
graphie; .187G......... 3 fr. 5o c.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

Id. L. PERROT DE CHAUAIEUX.

2° édition, revue et augmentée.

IYOL. IN-18 JESUS AI'EC FIG. DANS LE TEXTE;

1878. — PRIx : I PR. 5o c.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PROTOGRAPR[E,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied 3 trois brisures. — Paix : 104, fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — PaIx : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs l'albumine de L. ENCAIISSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — r/2 litre, 4. fr. —Flacon, 1 fr. 25.,

PAPETERI"- PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILs ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

H. CAIIETTE,
31, RUE D ' ENGHIEN, A PARIS.

Dépositaire de MM. le Dr D. Van Monckhoven, des fils de C.-A. Steinheil,
Vogtlander et fils, Emile Busch, J. Solomon, Rolloy fils, 11.-A. Meynier,
K. Krziwanek, J.-B. Ohernetter, Thomas Sutton, Bass et Cte,

Collodion, révélateur rapide, objectifs à portraits, paysages et reproductions,
lampes et lanternes au magnésium, drap croisé français pour fonds, papiers
albuminés, produits chimiques, fonds et demi-fonds peints, etc., etc.

Seul dépositaire de la vraie machine à glacer à chaud, dite Burnisher
(brevetée s. g. d. g.).

Envoi franco du Catalogue général sur demande affranchie.



Professeur STEBBUNG,

27, RUE DES APENNINS.
(iv° arrond', Paris.)

Spécialité de plaques scées.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure quatre fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de in grammes.

Émulsion au procédé Chardon.

21, Place de la Madeleine, â Paris.
OBJECTIFS DE DALLMEYER,

DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. F..mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS COMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

E. PUECH

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES All GÉLATINO-BROMURE

POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'à 26 X 32 et au-dessous. à raison de 3 centimes par ro centimètres carrés,
de 26 X 32 jusqu'à 6o X 75 à raison de 4 centimes par ro centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que 10 francs ne peuvent pas étre
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage ro pour Io() du montant calculé.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco en France et en
Belgique.

•	 Amsterdam (Hollande). mai 187g.

LIBRAIRIE DE GAU'TI3IER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-méme,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	  4 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

MOOCK (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses. 2° édition, beaucoup augmentée. ln-i8 jésus;
1877.. 	  3 fr.

ODAGIR (H.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. MILSOM Sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. I{ENNETT et Rév. G. PALMER. În-i8 jésus, avec figures dans le texte,
1877 	  	  i fr. 5o c.

WEGNER ET MOTTU.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Parie.

SIX M1;DAILLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
ia l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour , portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. D. c. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
Fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du No 7. — Année 1879.
Procès-verbal de la séance du 4 juillet I879 : Admission de nouveaux

Membres, p. 1.69. — Huitième session de l'Association française pour l'avance-
ment des Sciences, p. 169. — Exposition des Sciences appliquées à l'Industrie,
p. 17o. — Cause des taches blanches sur les glaces à la gélatine, par M. H.J.
Palmer, p. 17o. — Nouvelle formule de virage, par M. 'W. Ferguson, p. r7o. --
Préparation des papiers employés dans la photographie au charbon, par M. A.
Ott, p. 171. — Conservation des solutions par le chloroforme, par M. 1.-B.
Barnes, p. 171. — Augmentation de la sensibilité de l'émulsion au collodion,
p. 172. — Renforcement des clichés, par M. Husnich, p. 172. — Émulsion à la
gélatine, par M. Abner, p. t73. — Présentation de la Photographie appliquée â
l'Archéologie de M. Trutat, par M. Gobcrt, p. 175. — Conservation de l'émul-
sion sèche au collodion bromuré, par M. Audra, p. 1 7 5 ; par M. Peligot, p. 176.
Présentation d'épreuves par M. Colin, p. 176; par M. Sauvager, p. 176; de
l'Iconographie photographique de la Salpetrière, par MM. Bourneville et Regnard,
p. 177; d'un appareil pour faciliter le séchage des glaces à la gélatine, et de
clichés à la gélatine bromurée, par M. Stebbing, p. 177; d'épreuves à la gélatine
bromurée, par M. Balagny, p. 178. — Essai du papier de M. Rangel, par
M. Audra, p. 178. — Méthode pour obtenir des verres remplaçant les glaces,
par M. Chardon, p. 178. — Observations de MM. Despaquis et Gobert, p. 179. —
Présentation d'épreuves, par M. Lucas, p. r8o; par M. Braun, p. r8o; d'un
album, par M. ,Ziégler, p. 18o ; d'un appareil pour communiquer aux cuvettes un
mouvement de va-et-vient, par M. Gabare, p. 180.— Diaphanomètre de M. Savalle,
par M. Bardy, p. 181. — Artifice pour donner aux cartes émaillées un aspect
particulier, par M. L. Vidal, p. 183. — Présentation de clichés à la, gélatine
bromurée, par M. Dlorizet, p. 184.

Communications : Sur l'action des différentes lumières colorées sur une couche
de bromure d'argent imprégnée de diverses matières colorantes organiques, par
M. Cla. Cros, p. 185. — Note sur le chromographe, par M. Ch. Bardy, p. 187.

Notices extraites des Recueils francais et étrangers : Les projections considérées
comme moyen d'enseignement, par M. G. Renaud, p. 191.

Faris.— Imprimerie de GAUTDIEr-VILLAES, snccessen r de IIALLC-r-liActintann,
Quai des Augustins, 55.
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Août 1879.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le /bulletin est mensuel; les Abonnements partent du ier janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIEGE I 	LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE,	 ;	 GAUTHIER-VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, ao.	 Quai des Augustins, 55.

1879



OPALES

VERRES VIGNETTES.

LAMY©PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATÉRIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco 2. toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique de ce
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
LADY, 43, rue de Colombes. à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à M. D. HUTINET, 43, rue Greneta, à Paris.

^. IHIUTINET
SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. — 43, rue Greneta, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-IIARTIN,

Commission.	
PARIS.	 Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIs.

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. 2e édition, augmentée du for-

mulaire de Tn. SurroN, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon), ainsi que de notions pratiques sur la Photolithographie, l'Élèctro-
gravure et l'Impression é l'encre grasse. In-18 jésus; i876.. 1 fr. 5o c.

DUMAS, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. — Leçons sur
la Philosophie chimique, professées au Collége de France en 1863,
recueillies par M. Bineau. 2e édition. In-8; 1878 	  	  7 fr.

EN VERRE

DMR. Bte.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'août r879.)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de tous les articles pour la Photographie se trouve

toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE
NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure

Des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.

Catalogue général 1879, vient de paraître. -- Commission, Exportation.

J. AUUOEJI1OT, PARIS, 5, CITÉ BERGIhiE (faubourg Montmartre).

CHANGEMENT DE DOMICILE

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT

LA MAISON H. CARETTE
ANCIENNEMENT 3I, RUE D'ENGHIEN,

EST AGTUELLEIIENT

12, RUE DU CHATEAU-D'EAU,

A PARIS.,

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Grand choix de fonds peints et accessoires de pose de L AFAYETTE

W. SEAVEY, de New York. Appareils, Papiers au charbon et Produits

spéciaux du. Dr VAN MGrmssovEN.. Instruments d'optique de C.-A.

STEINIIÉLL T Eaux, Buscs, Ross,. etc. Ébénisterie anglaise (garantie d'ori-

gine). Plaques sèches extra-rapides au gél'atino-bromure et autres pré-

parations de toutes provenances, etc., etc.

La Maison est toujours au courant de toutes les nouveautés impor-

tantes qui paraissent.

Le Catalogue général pour 1879-I88o est sous presse et sera envoya

à toute personne qui en fera la demande par lettre affranchie.



AD.. BRAUN ET CIE,

ÉPABLISSEMENT A DORNACH (ALSACE), ET RUE AUBER, 4, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m,7o de large, h Io fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1.
A. 2.

A. 3.
A. 4.

A. 5.
A. G.
A. 7.

A 8.
A. 9.

A. 10

Noir d'impression...
Noir (trait de plume).
Sanguine 	
Bistre sépia 	
Bistre d'essence 	
Chocolat 	
V iolacé ....... 	
Pourpre 	
Terre de Sienne.
. Mine de plomb.

i 
Préparés spécialement

pour reproduction de

dessins et gravures.

iPour polychromie et

diapositives.

} Tous imitantla nitrate.

B.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

PAPIER DIRECT.
1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr.2
2. Brillant	 —	 —	 o fr. 2
Support provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC.
rouleau de 4 mètres de long sur om,80. to Ir
Support provisoire.

PAPIER CIRÉ.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
Transport définitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15. 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pou négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'août 1878.)

AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC FT FILS AINE StCCFSS URS,
PARIS,

Aue Meuve -Saint-Merry, 7.

USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMURE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions do la
glace.

Prix
do la glace.

Prix
do la doux.

DE POTOK,

123. boulevard Magenta,
fr fr et 10, rue Saint-Vincent-de-Paul.

9 X 12 0,20 2,40
II x 15 o,35 4,2o

13 x 18 0,40 4,8o
Fournitures générales pour

la Photographie.
18 X 24 o,8o 9 ,60

Rédaction des Petites Affiches21 X 27 5,25 55,	 »

S'adresser à M. GARCIN, 5o, rue Chil-
debert, à Lyon (Rhône).

photographiques.

BAIL A CÉDER.

ANCIENNE ET DONNE

MAISON DE PIIOTOGIAPIIIE,

S'adresser à M. GATEL, photographe,
Galerie de Valois, 173, au Palais-Royal.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÏRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE CHAIIMEITX.

Y' ddilion, revue et augmentai,.

I VOL. IN- 18 JÉSUS A\ EC PIC. DANS LE TEXTE i

1878. — PRIx : 1 va. 5o c.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PROTOORAERIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-Iéger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — PRIX :104, fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — PaIx : 154 fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAESSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr. —Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés,. Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIERcVILLARS, QUAI DES GRANDS —AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DR.

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'IIÉLIOCfIROMIE LOUIS DUCOS DU IIAURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FRÈRES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTI'ON

Récemment découverts.

I volante in-8°; 1878. — Prix : 3 francs.



Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

(1I° arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatine-bro-

mure quatre fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de Io grammes.

Émulsion au procédé Chardon.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PLAQUES SECHES EXTRA-RAPIDES AU GELATINO-BROMURE

POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'à 26 X 3a et au-dessous. à raison de 3 centimes par to centimètres carrés,
de aG X 32 jusqu'à 6o x 75 à raison de 4 centimes par Io centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que to francs ne peuvent pas étre
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage Io pour to p du montant calculé.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco en France et en
Belgique.

Amsterdam (Hollande), mai i87q.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER—VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4 e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

CHARDON ( Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	  4 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
epreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 18 77 	  6 fr. 5o c.

MOOCK (L.). -Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses. 2° édition, beaucoup augmentée. ln-18 jésus;

77	 	

ODAGIR (H.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. MiLsoai Sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de

M. KENNETT et Rés. G. PALMER. In-18 jésus, avec figures dans le texte,
1877 	 	 r fr. So c.

WEGNER ET MOTTU.



DE110GY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, e. s. G. n. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CUAMBRES NOIRES, CRASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES Or choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 8. — Année 1879.
•

Procès-verbal de la séance du 1°' ' août 1579. — Admission de nouveaux
Membres, p. 197. — Démission de M. Koziell comme Secrétaire-Agent et nomi-

nation de M. Prevel, p. 197. — Moyen d'éviter les ampoules sur le papier albu-
miné, p. 198. — Préparation de la miniature photographique, par M.

Irish, p. 198 ;par M. Bradfordt, p. 199. Rapidité de l'émulsion au collodion,

par M. .1. Monsoht, p. ugg. — Fixage, par M. Van Monckhoven, p. x20; par M. Da-
vanne, p. 200. — Conservation des glaces, par.M. Abney, p. 200; par M. Gordon,
p. 201. — Retouche des clichés à la gélatine émulsionnée, par M. Kirkby,
p. 201. — Envoi d'une collection de photographies par M. Laurent, p. lot. —
Perfectionnements à apporter aux chambres noires de voyage, par M. L. Vidal,
p. 202. — Nouvelle méthode de préparer le gélatino-bromure d'argent, par

M. le D' Van I<Ionckhoven, p. 201.

Communications Emploi des différents dissolvants du coton-poudre dans la

préparation des émulsions au collodio-bromure, par M. Ch: Bardy, p. 210.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Note sur le procédé au
gélatino-bromure, par M. W. Brooks, p. 217. —.Règles à suivre pour l'exécu-

tion du dessin original d'une carte ou d'un plan destiné à étre reproduit pho-

tographiquement, par M. J. Waterhouse, p. 220.

Paris.— I mprim erie de GAUTOIER-VILLARS, succcsseu r de MALLET-ISACIELIF.R,

Quai des Augustins, 55. ,



_ 

BULLETIN 
f..^:

DE LA	 (	 r''
is	 i 	 ; â

SOCIETE FItÂNÇktSt.
DE

PHOTOGRAPHIE.

VINGT—CINQUIÈME ANNÉE. — N° 9.

Septembre KS79.
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Paris et les Départements 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i er janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises du
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DE LA SOCIÉTÉ, GAUTHIER—VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, ao. Quai des Augustins, 55.
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EN VERRE

DMR. B`6.

Commission.

OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

LA?TY ©PAPIER-CHARBON
ET PAPIEI't DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
Pt(PIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATÉRIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â. toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en. servent régulièrement. Dans la pratique de ce
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui_ Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
LAMY, 43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à M. D. HIITINET, 43, rue Greneta, à Paris.

D. HUTINET
SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. — 43, rue Greneta, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES

DEMVIARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. 2e édition, augmentée du for-
mulaire de Tn. SUTTON, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon), ainsi que de notions pratiques sur la' Photolithographie, l'Electro-
gravure et l'Impression é l'encre grasse. In-18 jésus; 1876.. t fr. 5o c.

DUMAS, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. — Leçons sur
la Philosophie chimique, professées au Collége de France en 1863,
recueillies par M. Bineau. 2e édition. In-8; 1878 	  7 fr.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de septembre 187g.)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR. LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de tous les articles pour la Photographie se trouve

toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CUAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure

Des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

MÉDAILLE ET MENTION IIONORADLE A L 'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.
Catalogue général I879, vient de paraître. — Commission, Exportation.

J. AIJIJOUIN, PARIS, 5, CITÉ BERGÈRE (faubourg Montmartre).

CHANGEMENT DE DOMICILE

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT

LA MAISON H. CARETTE
ANCIENNEMENT 31, RUE D'ENGHIEN,

EST ACTUELLEMENT

12, RUE DU CHATEAU—D'EAU,

A PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Grand choix de fonds peints et accessoires de pose de LAFAYETTE
W. SEAVEY, de New-York. Appareils, Papiers au charbon et Produits
spéciaux du Dr VAN MONCEMovEN. Instruments d'optique de C.-A.
STEINHEIL, EMIL Busca, Ross, etc. Ébénisterie anglaise (garantie d'ori-
gine). Plaques sèches extra-rapides au gélatino-bromure et autres pré-
parations de toutes provenances, etc., etc.

La Maison est toujours au courant de toutes les nouveautés impor-
tantes qui paraissent.

Le Catalogue général pour 1879-I88o est sous presse et sera envoya
toute personne qui en fera la . demande par lettre affranchie.



AD. BRAUN ET CIE,

ÉTABLISSEMENT A DORNACH (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DR FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m,70 de large, è Io fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 )) Préparés spécialement

A. 2. Noir (trait de plume). 
	

pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	  + Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  S diapositives.

A. 6. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... .... . Tousimitantlenitrate.
A 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

B. 1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille,
B. 2. Brillant	 —	 —
C. Support provisoire.

PAPIER CAOUTCBOUC.

Le rouleau de 4 mètres de long sur om,80.
D. Support provisoire.

PAPIER. CIRÉ.

La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
E. Transport définitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

o fr. 20
o fr. 20

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces an collodion sec rapide de M. Dorval

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCAsIONr
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AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC ET FILS AINE SIICCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve- Saint-Merry, 7.

USINE A IVRY- SUR -SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. -- Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GELATINO-BROMURE.
AGENCE PBOTOGE.APBIQUE

DimenSlons de la

glace.

Prix

do la glace.

Prix

de la donz.
DE POTOII,

123, boulevard Magenta,

9 x I2
Ir

0,20
Ir

2,40
et 10, rneSaint-Vincent-de•Paul.

II x 15 o,35 4,20
13 x 18 0,40 4,80

Fournitures générales pour
la Photographie.

18 x 24 o,8o g,Go
21 X 27 1,25 15,	 n Rédaction des Petites Affiches

S'adresser à M. GARCIN, 5o, rue Chil-
debert, à Lyon (Rh6ne).

photographiques.

n

BAIL A CEDER.

ANCIENNE ET BONNE

MAISON DE PHOTOGRAPHIE.

S'adresser à M. GATEL, photographe,
Galerie de Valois, 173, au Palais-Royal.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIERES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERItOT DE CEAUISIEUX.

r édition, revue et augmentée.

I VOL.IN-18 JÉSUS AVEC FIG. DANS LE TEXTE i
1878. — PRIX : I Fa. 5o C.



JULES , REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GBNBRALES POUR LI PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, EBENISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix : 104 fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — I/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
SYSTÈME D'MÉLIOCDROMIE LOUIS DUCOS DU HAURON

PAR MM. A. ET L. DUCOS DU HAURON FRÈRES.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MOYENS PERFECTIONNÉS D'EXÉCUTION
Récemment découverts.

t volume in-8°; 1878. — Prix : 3 francs.



Professeur STIEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

(17r arrond', Paris.) ,

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure quatre fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de so grammes.

Émulsion au procédé Chardon.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine,A Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des •pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS COMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOGRAII$(E.

PLAQUES SECHES EXTRA-RAPIDES AU GELATINO-BROMURE
POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'à 26 X 32 et au-dessous, àraison de 3 centimes par so centimètres carrés,
de 26 X 32 jusqu'à 6o X 75 à raison de 4 centimes par Io centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que to francs ne peuvent pas être
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage ro pour ioo du montant calculé.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco en France et en
Belgique.

Amsterdam (Hollande), mai 1879.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4 e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	  4 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

MOOCH (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses. 2e édition, beaucoup augmentée. ln-i8 jésus;
1877.. 	 	 3 fr.

ODAGIR (H.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. 1VIILsou Sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. KENNETT et Rév. G. PALMER. in-18 jésus, avec figures dans le texte,
1877 	 	 i fr. 5o c.

WEGNER ET MOTTU.



DER.OGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

six MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
ti l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, B. s. c. D. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CRASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES I er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale â ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 9. — Année 1879.

Communications: Rapport sur les causes des auréoles, par M. Devenue,
p. 225.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Epreuves photographiques
par les procédés de teinture, par M. E. Kopp, p. 233. — Nouvelle lampe élec-
trique, par M. E. Ducretet, p. 238. — Fixation des images sur la rétine, par
M. Victor Tixier, p. 240.

Bibliographie : La Photographie appliquée â l'Archéologie de M. E. TRBTAT,

par M. L. Perrot de Chaumeux, p. 250.

Paria.— I mprimerie de GAUTnfEa-VILLARS,successen r de 1LA.ter-BACHELIER,.
Quai des Augustins, 55.



DE

BULLETIrN

SoCIETE FRANC Â̂ISE
D6

LA
,...,	 ,

VINGT-CINQUIÈME ANNÉE. — N° 10.

Octobre 6020.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i er janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

•

Les assemblées générales de la Société
de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

PARIS,

AU SIEGE

I)E LA SOCIETE,
Rue Louis-le-Grand, no.

•	 1879

ont lieu le premier vendredi

à huit heures précises du

LIBRAIRIE

GAUTHIEIt-VILLARS,
Quai des Augustins, 55.



LA Y =PAPIER ®C ARBON
FiT PAPIER IDE TRANSPORT.

Les PAPIERS de ceste marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL à leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco à toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent rérulièrement. Dans la pratique de ce
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent étre adressées :r Rl. E.
L.AMY, 43, rue de Colombes, â Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à M. D. HIITINET, 43, rue Greneta, à Paris.

D. 1H JTII1®iET

SUCCESSEUR DE CII. DAUVOIS,
SSEL DGPOSIT.URE

PJ1LIS. — 43, rue Grenela, 43. — P21111.5.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PIIOTOGRAPLIIE.

CUVETTES
EN VERRE

Sl M R. B15.

Commission.

DEIIARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

VERRES
()PALES

VERRES l'IGNE TES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

LIBRAIRIE DE GAUTII1UEI-VIL LA RS, QUAI Drs AUGUSTINS, 55, , P.tius.

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. ne édition, augmentée du for-

mulaire de Ta. SUTTON, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon), ainsi que de notions pratiques sur la Photolithographie, 1Électro-
gravure et l'Impression â l'encre grasse. In-18 jésus; 1876.. 1 fr. 5o e.

DUMAS, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences. — Leçons sur
la Philosophie chimique, professées au Collége de France en 1863,

recueillies par M. I3ineau. 2e édition. In-8; 1878 – fr.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PIIOTOGR4PHIE.
(Supplément au numéro d'octobre 1879.)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOIIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de torrs les articles pour la Photographie se trouve

toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure

Des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE A L'EYPOSITION UNIVERSELLE 1878.

Catalogue général 1879, vient de paraître. — Commission, Exportation.

J. AJ1l3OLTYIIT, PARIS, 5, CITÉ BERGÉRE (faubourg Montmartre).

CHANGEMENT DE DOMICILE

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT

LA 1VIAISON H. CARETT]E
ANCIENNEMENT 31, RUE D'ENGHIEN,

EST ACTUELLEMENT

12, RUE DU CHATEAU— D'EAU,

A PA1US.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Grand choix de fonds peints et accessoires de pose de LAFAYETTE

W. SEAVEY, de New York. Appareils, Papiers au charbon et Produits

spéciaux du Dr VAN MONCKHOVEN. Instruments d'optique de C.-A.

STEINHEIL, EMIL BUsca, Ross, etc. Ébénisterie anglaise ( garantie d'ori-

gine). Plaques sèches extra-rapides au gélatino-bromure et autres pré-

parations de toutes provenances, etc., etc.

La Maison est toujours au courant de toutes les nouveautés impor-

tantes qui paraissent.

Le Catalogue général pour 187g-1880 est sous presse et sera envoyé

à toute personne qui en fera la demande par lettre affranchie.



AD. BRAUN ET CIE,

ÉTABLISSEMENT A DORNACH (ALSACE), ET RUE AUBEII, 1, A PARIS.

ItXeison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPÉRA..

PAPIERS AU CHARBON,

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m,70 de large, e I o fr. le rouleau.

Désignation et Pris :

A. 1. Noir d'impression...) Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). )} pour reproduction de

A. 3. 3anguinc 	 	 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	 	 Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.
A. G. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	 	 Tous imitautle nitrate.
A 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

B. 1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. 20

B. 2. Brillant	 —	 —	 o fr. so

C. Support provisoire.
PAPIER CAOUTCIIOUC.

Le rouleau de 4 mètres de long sur o'",80. Io fr.
D. Support provisoire.

PAPIER CIRÉ.

La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
E. Transport définitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PI1OTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, S
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

1TIATÉKIEL NEUF ET D'OCCA.SION.
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(Supplément au numéro d'octobre 1879.)

AVIS I11IPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POCLENC • ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Raite Neuve- Saint-Merry, I.

USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographic.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun.—Chlorure d'or double et de potassium.

N. IL Exiger notre cachet et étiquette quand 'vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMURE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions de la
glace.

Prix
dela glace.

Prix
de la douz.

DE POTOK,

123, boulevard Magenta,
fr fr et 10, rueSaint-Vincent-de-Paul.

9 X 12 0,20 2,40

II X 15 o,35 4,2o

13 x 18 o,4o 4,80
Fournitures générales pour

la Photographie.
18 x 24 o,8o 9,6o

2I X 27 I,25 I5,	 l>
Rédaction des Petites Aiches

S'adresser à bi. GARCIN, 5o, rue Chil-
debert, h Lyon (RhOne).

photographiques.

BAIL A CEDER.

ANCIENNE ET BONNE

MAISON DE PIIOTOGRAPIIIE,

S'adresser h M. GATEL, photographe,
Galerie de Valois, 173, au Palais-Royal.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

Di. L. PERROT DE CIIAUMEUY.

2' édition, revue et augmentée.

I VOL. IN-18 JESUS A\ EC FIG. DANS LE TEXTE;

1878.— mux : o FR. 5o c.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR L,1 PHOTOCHIMIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix : 104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et 'planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre ; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs h l'albumine de L. ENCAÛSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4• fr. —Flacon, 1 fr. 25.

PAPE'TEI{IE PKOTOGBAPHIQLE.

A. MARION,
MARION FILS ET GI♦;RY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

l'apier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRINDS-AUGUSTINS, 55.

TRAITÉ PRATIQUE
DE

PHOTOTYPIE
OU

IMPRESSION A L'ENCRE GRASSE SUR UNE COUCHE DE GÉLATINE;

Par M. Léon VIDAL,
Rédacteur en chef du Moniteur de la Photographie.

Un beau volume in-18 jésus, avec nombreuses figures dans le texte
et deux planches spécimens; 189.

Prix : 8 francs.



ProTeteseasa

27, RUE DES APENNINS.

(r7° arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure quatre fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de ro grammes.

(:mulsion an procédé Chardon.

L PUECHI
21, Place de la Madeleine, il Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEFER,
DE Luxants

(Seul dépt pour la France).

Collodion émulsionné. l?mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS COMIQUES

ET APPAREILS POCO IA PnOTOCDAPIE.

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES AU G2LATINO-BROMURE

POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'it 2G X 32 et au-dessous. it raison de 3 centimes par to centimétres carrés,
de 2G x 32 jusqu'it Go x 75 ü raison de 4 centimes par to centimétres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que ro francs ne peuvent pas étre
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour trais d'emballage to pour roi) do montant calculé.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco en France et cri
Belgique.

Amsterdam (ilollande), mai rS7g.

LIBRAIRIE DE GAUTHIHR-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés a la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-m@me,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4' édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-S; 1864. 8 fr. So c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et do la Société française de Photographie.— Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec ligures;
1877 	  4 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 5877 	  6 fr. So c.

MOOCK (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses. 2° édition, beaucoup augmentée. In-18 jésus;
1877 	  3 fr.

ODAGIR (H.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Date de
1I. M!L5o)t Sur Zrs clic/ids portatifs et de la traduction des Notices de
M. KENXEgT et Rév. G. PALIER. In-5S jésus, avec figures dans le texte,
1 877 	 	 I fr. 5o c.

tiV EGNER ET MO'l'TU.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MI:DAILLESD' HONNEUR OBTENUES•AUXDIVERSES EXPOSITIONS.

fors°concours comme ntcntbre_du jury
it l'Exprisition universelleinternationale de 1868.

NOUVEAUX' OBJECTIFS extra-rapides pour pdrtraits d'enfants, cartes
de visites-et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS ' APLANETIQUES donnant une trés-
grandeprofondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages; reproductions, etc., etc.,,

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
. APPAREIL'D'AGRANISSEl4IENT, D. s. G. D. c. Le réflecteur, m8
par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.

CHAMBRES -NOIRES i ,CHASSIS, pieds', cuvettes et tous les acces-
soires employés en Photographie.

PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES, LUNETTES: OU, BESICLES à . lire,. h . verres achroma-

tiques pour conserver la vue; employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de'la Notice spéciale â ce sujet et du Catalogue des instruments
Fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 10, Année 1879.

Communications : Procédé, de collodion sec dit aux émulsions lavées, par

' M. Fabre, p. 253. —.Recherches sur les auréoles, par .M. Rossignol, p. 259.

Notices'eatraites des Recueils français et étrangers : Fixation des images sur

la rétine, par M. Victor Tinier, p. 263. — Essais relatifs à -la préparation de

l'émulsion au collodio-bromure, , ' ,par , lli. , L. Rommclaere, p..,2,73,.-7; Moyens

d'obtenir le grain pour la gravure en taille-douée, p. 278, - :Sur`la , reproduc-

tien du spectre coloré, par M. Abney, p. 279.'

Paris.- I mprimerie de GAVTnIER-VILLAIIS,S000eSSeUr de MALLST.I$ACn8LIis,
Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.	 .

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du 1 eF janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent d huit heure; précises du
soir.

PARIS,

AU SIEGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE, GAUTHIER—VILLA1 S,

Rue Louis-le-Grand, ao. Quai des Augustins, 55.

`^	 18'79



VERRES
OPALES

TERRES VIGNETTES.

Exportation.

LAMY-P.A.PIER-CHARBON
ET PAPIER BE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATÉRIEL SPÉCIAL à leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco à toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent répulièremeut. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à II. E.
LAMY, 43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes a M. D. HUTINET, 43, rue Greneta, a Paris.

D. HUTIN ET
SUCCESSEUR DE CII. DAUVOIS,

SEUL DI POSITAIRE	 •

PARIS. — 43, rue Grenela, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

CUVETTES
EN VERRE
	

DEMARIA
D1111. Bt5.

l77, RUE DU FAUBOURG SAINT -MARTIN.

Commission.	
PARIS.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

LIBRAIRIE DE GAUTI-I ER-VILLARS, QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DIIMOULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie. Historique,
théorie et pratique. In-18 jésus; 5876 	  1 fr. 5o c.

FABRE (C. ). — Aide-Mémoire de Photographie pour 4879, publié sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. 4" année, conte-
nant de nombreux renseignements sur les procédés rapides ü employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, a la géla=
tine, etc. In-18, avec nombreuses figures dans le texte.

Prix : Broché 	 	 1 fr. 75 c.

Cartonné 	  a fr. 25 C.

Les volumes des années précédentes de l'Aide-Méritoire se vendent aux

mdrnes prix.



BULLETIN DE L4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de novembre 1879.)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de tous les articles pour la Photographie se trouve

toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE
NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure

Des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.

Catalogue général 1879, vient de paraître. — Commission, Exportation.

J. AUDOUIN, PARIS, 5, CITÉ BERGÈRE (faubourg Montmartre).

CHANGEMENT DE DOMICILE

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT

LA MAISON H. CARETTE
ANCIENNEMENT 31, RUE D'ENGHIEN,

EST ACTUELLEMENT

12, RUE; DU CHATEAU- D'EAU,

A. PArIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Grand choix de fonds peints et accessoires de pose de LAFAYETTE

W. SEAVEY, de New-York. Appareils, Papiers au charbon et Produits

spéciaux du Dr VAN MONCEMOVEN. Instruments d'optique de C. A.

STEINBEIL, EMIL Boson, Ross, etc. Ébénisterie anglaise (garantie d'ori-

gine). Plaques sèches extra-rapides au gélatino-bromure et autres pré-

parations de toutes provenances, etc., etc.

La Maison est toujours au courant de toutes les nouveautés impor-

tantes qui paraissent.

Le Catalogue général pour 1879-188o est sous presse et sera envoyé

a tonte personne qui en fera la demande par lettre affranchie.



AD. BRAUN ET CIE,

ÉTABLISSEMENT A DORNACH (ALSACE), ET RUE AUBER, 4, A PARIS.

Maison de Vente : 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,
SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur o m ,7o de large, à Io fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement
A. 2. Noir (trait de plume). 	 pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	  11 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	  Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	 	 diapositives.

A. 6. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	  . Tousimitantlenitrate.
A 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

B. 1. Ordinaire 55145 cent., la feuille, o fr. 20

B. 2. Brillant	 —	 —	 o fr. 20

C. Support provisoire.
PAPIER CAOUTCHOUC.

Le rouleau de 4 mètres de long sur o°',80. s  fr.
D. Support provisoire.

PAPIER CIRE'.

La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
E. Transport définitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de novembre 1879.)

AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Bue Neuve-Saint-If/ferry, 7.
USINE A IYRY-SUIT-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMURE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions de la
glace.

Prix

de la glace.
Prix

de la doux.
DE POTOK,

123. boulevard Magenta,

et tO, rue Saint-Vincent-de-P ant.fr Ir

9 X 12 0,20 2,40

I1 X 15 o,35 4,2o
I3 X 18 o,4o 4,80 Fournitures générales pour

la Photographie.
18 x 24 o,8o 9,6o

Rédaction des Petites AJIehes21 X 27 1,25 15,	 »

S'adresser à M GARCIN, 5o, rue Chil-
debert, à Lyon (RhOne).

photographiques.

BAIL A CEDER.

ANCIENNE ET BONNE

MAISON DE PHOTOGRAPHIE.

S'adresser à M. GATEL, photographe,
Galerie de Valois, 17'3, au Palais-Royal.

A VENDRE
LA. PHOTOGRAPHIE DU PROGRÈS

J. DURET,
Avenue de la Gare, 13,

A BOURG ( Ain)

Bâtie sur terrain loué, avec logement.

Loyer 200 fr. par an.
S'y adresser.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES G>SINÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures.— PRIX : 104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Paix : 154 fr.
Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr. —Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PHOT OGRAPHIQLE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CIT1 BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-yILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et â la gélatine. Grand in-8, avec figures; 1880.. 3 fr. 5o c.

HUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures

dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  s fr.

VIDAL (Léon). — La Photographie appliquée aux arts industriels de
reproduction. In-18 jésus avec figures; 188o 	  I fr. 5o c.



Professeur §TEBBIN ,
27, RUE DES APENNINS.

(17^ arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatine-bro-

mure quatre fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de ro grammes.

Émulsion au procédé Chardon.

21, Place de la Madeleine, i Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionne. Lnullsion en
. poudre pour préparation des pla-

ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

L. P U EC.I-H

PLAQUES SECHES EXTRA- RAPIDES AU GÉLATINO-BROMURE
POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les .soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

jusqu'a 26 X 3s et au-dessous. h raison de 3 centimes par ro centimètres carrés,
de 26 X 32 jusqu'à 6o X 75 à raison de 4 centimes par ro centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que Io francs ne peuvent pas être
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et .
d'ajouter pour frais d'emballage Io pour toc) 'du montant calculé.

Toute commission d'au moins 5e francs sera expédiée franco en France et en
Belgique.

Amsterdam (Hollande), mai 1879.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives el, les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DESPAQUIS. — Photographie au charbon (Gélatine et Bichromates alca-
lins). In - 18 jésus; 1866. 	 	 I fr. 5o c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — - Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (iléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

FOUQUE (Victor), Membre de plusieurs Académies. — La vérité sur l'in-
vention de la Photographie: Nicéphore Niepce, sa vie, ses essais, ses
travaux, d'après sa correspondance et autres documents inédits. In-8, avec
planches r 1.Iotolithographiques; 1867 	  6 fr.

HUBERSON. —
jésus ; 1878 	

MOOCH (L.). -
aux encres
1877 	

Formulaire de la Photographie aux sels d'argent. In-tS
1 fr. 5o c.

Traité pratique complet d'impressions photographiques
grasses. 2e édition, beaucoup augmentée. ln-18 jésus;

3 fr.

ODAGIR (H.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. MILSOM Sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. I(ENNETT et Rév. G. PALMER. in-18 jésus, avec ligures clans le texte,
1877 	 	 1 fr. So c.

WEGNER ET MOTTU.



DEROGY
OPTICIEN

33, quai de l'Horloge, Paris.

,tX MtDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITLOSS.

Hors concours comme membre du jury
a l'Exposition universelle internationale de 1868.

•

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A 1'OITEE.S MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de "foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. D. c. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHATOEBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU EESICLES it lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 11. -- Année '1879.
Procès-verbal de la séance du 7 novembre 1879 : Admission et présentation

de nouveaux Membres, p. 281. - Lettre de M. le Ministre de l'Instruction pu-
blique mettant à la disposition de la "Société une somme de a000 lr pour
un prix à décerner, p. 282. - Commission chargée de rédiger le programme du
Concours, p. 282. - Sur le bombage des épreuves gélatinées, par M. Boseher,
p. 282. - Hommages de publications, par MM. Vidal, Liesegam;, Rodrigues,
A. Chardon, Davanne, p. 252. - Conférences sur la Photographic, à la Sor-
bonne, par M. Davanne, p. 283. - Conférences à l'École nationale des Arts
décoratifs, par M. Léon. Vidal, p. 284. - Nouveau révélateur pour plaques
sèches, par M. Henderson, p. 2841 ; - par M. Samuel Fry, p. 285. - Vernissage
des clichés à la gélatine bromurée, par M. Hazard, p. 285. - Agrandissements
par M. Wander,, p.. 285.-Rapidité d'impression du papier albuminé, par MM. Boll,
Vogel et Richter, p. 286. -Révélateur pour plaques émulsionnées, par M. A. Levy,
p. 286. - Retouche sur les clichés vernis,. p. 287. - Emploi de l'alun de chrome
avant le développement, par M. Warnerche, p. 287. - Soulèvement de la géla-
tine, par M. Bolton, p. 287. - Sur le gélatinobromure d'argent, par M. Fan
3Ionckhoven, p: 287. -Présentation d'épreuvés, par M. Asser, p. 288. - Résul-
tats de la souscription Nicéphore Niepce, p. 258. - Nouveau pied de campagne,
par M. Chéron, p. 289. - Présentation d'épreuves et de clichés, par MM. Petit,
Balagny, p. 289. - Demande d'échange des portraits des Membres des Bureaux
de la Société française de Photographie et de la Société du South-London,

2t o
Communications : Photomètre d'atelier de Photographie, par M. Van Monchho-

ven, p. 291. - Nouveau procédé de tirage des épreuves photographiques posi-
tives, par M. Poitevin, p. 294. - Nouvelle burette, par M. Pellet, p. 296. -
Flacon-burette, par M. Pellet. p. 299. - Modification pour obtenir le noir avec
le papier cyanofer, par M. Pellet, p. 3oo.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Recherches de Statique
chimique au sujet du chlorure et du bromure d'argent, par M. J.S. Stas,
p. 3e3.

Paris.- Imprimeriede GAUTmnn-Vu.1.Ans,successeur de MALLET-BAcusLuEe,
Quai des Augustins, 55.
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On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.
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AU SIÈGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE, GAUTHIER—VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, ao. Quai des Augustins, 55.

1879



EN VERRE

DMR. B15.

Commission.

LAMYuPAPlER-CHARBON
ET PAPIER. DE TRANSPORT.

Les PAPIERS.de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATÉRIEL SPÉCIAL à leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco à toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
LAMY, 43, rue de Colombes. à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes a M. D. HUTINET, 43, rue Greneta, â Paris.

D. HUTINET
SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DIPOSITAIRE

PARIS. -- 43, rue Grenela, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES

DEMARIA
	

OPALES

VERRES VIGNETTES.

177, RUB DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

PARIS.	
Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DIIMOULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie. Historique,
	théorie et pratique. 	 In-18 jésus; 5876 	  1 fr. 5o e.

FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie pour 1880, publié sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. 5" année, conte-
nant de nombreux renseignements sur' les procédés rapides £n employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-18, avec nombreuses figures dans le texte.

	

Prix : Broché. 	  s fr. 75 C.

	Cartonné	  2 fr. 25 c..

L'Aide-Mémoire pour 1880 paraîtra à la fin de janvier.
Les volumes des années précédentes de l'Aide-Mémoire se vendent aux

mêmes prix.



BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de décembre 1879.)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR. LA PHOTOGRAPBIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de tous les articles pour la Photographie se trouve

toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC
DEPOT DES PELLICULES BENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure

Des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.

IIII DAILLE ET MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE 1878.

Catalogue général I879, vient de paraître. — Commission, Exportation.

J. AIJDOUIN, PARIS, 5, CITÉ: BERGLRE (faubourg Montmartre).

CHANGEMENT DE DOMICILE

POUR CAUSE D'AGRANDISSEMENT

LA MAISON H. CARETTE
ANCIENNEMENT 31, RUE D'ENGHIEN,

EST ACTUELLEMENT

12, RUE, DU CHATEAU- D'EAU,

A PARIS.

*Ge

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Grand choix de fonds peints et accessoires de pose de LAFAYETTE

W. SEAVEY, de New-York. Appareils, Papiers au charbon et Produits

spéciaux du D° Vn t MoNCKHOVEN. Instruments d'optique de C.-A.

STEINHFIL, EXIL BUSCH, Ross, etc. Ébénisterie anglaise (garantie d'ori-
gine). Plaques sèches extra-rapides au gélatino-bromure et autres pré-

parations de toutes provenances, etc., etc.

La Maison est toujours au courant de toutes les nouveautés impor-

tantes qui paraissent.

Le Catalogue général pour i879-188o est sous presse et sera envoyé
à toute personne qui en fera la demande par lettre affranchie.



AD. BRAUN ET VIE,
ÉTABLISSEMENT A DORNACH (ALSACE), ET nue AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

PAPIERS AU CHARBON,

SUPÉRIORITÉ INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 mètres de long, sur om,70 de large, h ro fr. le rouleau.

Désignation et Prix :

A. 1. Noir d'impression 	 )) Préparés spécialement

A. 2. Noir (trait de plume). 
	

pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.

A. 4. Bistre sépia 	  l Pour polychromie et

A. 5. Bistre d'essence 	  1 diapositives.

A. 6. Chocolat 	
A. '7. Violacé .......	 Tousimitantleaitrate.
A 8. Pourpre. 	
A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PIPIER DIRECT.

B. 1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, o fr. so
B. 2. Brillant	 —	 —	 o fr. ao
C. Support provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC.

Le rouleau de 4 mètres de long sur om,80. Io fr.
D. Support provisoire.

PAPIER CIRg.

La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
E. Transport définitif.
La feuille de 55/45 centimètres, o fr. 15.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR. LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIER, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

MATÉISIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de décembre 1879.)

AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

¶e POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Bue Neuve- Saint-Merry, 7.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Lther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques h basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun.—Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMIIRE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions de la
glace.

Prix
dota glace.

Prix
de la doux.

DE POTOE,
123. boulevard Magenta.

[r Ir et 10, rueSaint-Viacent-de-Paul.
9 X 12. 0,20 2,40

11 x 15

13 x 18

o,35

0,4o

4,20
4,8o

Fournitures générales pour
la Photographie.

18 x 24 o,8o 9i6o

21 X 27 1,25 15,	 » Rédaction des Petites Aches
S'adresser h M. GARCIN, 5o, rue Chil-

debert, h Lyon (RhOne).
photographiques.

Paris, le 13 décembre 18;9.

M.
Vous avez sans doute appris

par les journaux ou toute autre
voie que mes Magasins ont été
incendiçs.

Mes Ateliers sont intacts : vous
pouvez donc. m'adresser vos or-
dres, qui-seront exécutés avec la
même exactitude que parle passé.

Veuillez agréer, Monsieur, l'as-
surance de ma parfaite considé-
ration.	 D. HUT1mET.

A VENDRE

LA PHOTOGRAPHIE DU PROGRÈS

J. DURET,
Avenue de la Gare, 13,

A BOURG ( Ain ),

Bâtie sur terrain loué, avec logement.

Loyer 200 fr. par an.

S'y adresser.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — PRix : 154. fr.
Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4 fr. — Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GERY, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

	v

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS–AUGUSTINS, 55.

CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et â la gélatine. Grand in-8, avec figures; 1880.. 3 fr. 5o c.

HUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 18 79 	  2 fr.

VIDAL (Léon). — La Photographie appliquée aux arts industriels de.
reproduction. In-18 jésus avec figures; 188o 	  1 fr. 5o c.



Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

(17' arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sechcs.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

niure quatre fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de ro grammes.

Émulsion au procédé Chardon.

L. PU1CH
21, Place de la Madeleine, &Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PQOTOGRAPnlE.

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES AU GELATINO-BROMURE

POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'à aG X 3a et au-dessous, à raison de 3 centimes par Io centimètres carrés,
de aG X 32 jusqu'à Go >C 75 à raison de 4 centimes par ro centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que to francs ne peuvent pas i!tre
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage to pour too du montant calculé.

Toute commission d'au moins 50 francs sera expédiée franco en France et en
Belgique.

Amsterdam (Hollande), mai tS79.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère Ile l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	 	  4 fr. 5o e.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant Ies
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 187 9. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	  L fr. 25 c.

DESPAQUIS. — Photographie au charbon (Gélatine et Bichromates alca-
lins). In-18 jésus; 1866. 	  r fr. 5o c.

HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé
photographique â l'émulsion de M. WARNECEE, lauréat du Concours
international pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge de Photographie en 1876. In-r8 jésus; r880. r fr. 5o e.

PERROT DE CHAUMEIIX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
Troisième édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures dans le
texte; 1878 	  r fr. 5o c.

VIDAL. — Traite pratique de Phototypie, ou Impression h l'encre grasse
sur couche de gélatine. In-18 jésus, avec belles figures sur bois dans le
texte et spécimens; 1879 	 	  8 fr.

WEGNER ET MOTTU.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paria.

SIX MÉDAILLES D HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
nz l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages,, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, B. s. G. D. e. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINÉS ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 12, — Année 1879.

Procès-verbal de la séance du 5 décembre 1879 : Présentation et admission
de nouveaux Membres, p. 309. - Gravure sur verre au moyen de la Photogra-

phie, par M. Lecomte, p. 3io. — Exposition de Bristol, p. 3so. — Nouveau mode

d'impression, par M. Schah, p. 3x T. — Cuvette pour développement en pleine

lumière, par M. JŸerge, p. 311. — Révélateur rapide, par M. Daricau, p. 3i 1. —
Observations à ce sujet, par M. Barde, p. 31a. — Purification de l'émulsion à

la gélatine, par M. Bolton, p. 312. — Procédé pour faire disparaltre l'hypo-

sulfite de soude, par M. Higgin, p. 313. - Sur la chlorophylle, par M. Arm.
Gautier, p. 313. — Développement au moyen de l'acide nitrique, par M. Joshua
Smith, p. 3r4. —Révélateur à l'oxalate de fer, par M. Abney, p. 315. — Lauréats

de l'Exposition internationale des Sciences appliquées à l'Industrie, p. 315. —

Hommages de publications, par Ml1. Huberson et Braun, p. 316, 317. — Sur la

/Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes de M. Pelegry, par

M. Perrot de Chaumeux, p. 317. — Emploi de l'hydrocellulose pour les pyroxyles

photographiques, par M. Aimé Girard, p. 318. - Épreuves coloriées par un

nouveau procédé, par M. Germeuil-Bonnaud, p. 32r.- Présentation d'épreuves

par MM. Stebbing, Lermoyez, Franck de Villecholle, p. 323.

TABLE DES MAritneS DU TOME XXV, p. 325.

TABLE DES ACTEURS, p. 33r.

Paris.— imprimerie de GAUTaIEn-VILLAns,successeur de MALLET- BACHELIER,

Quai des Augustins,55.
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ASSOUR GCNCItALL DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal ùe la séance Ala O janvier 1880.

M. DAVANNE, Président du Comité d'administration, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission de nouveaux Membres.

MM. AUTEROCHE, 8 Paris,
PETIT (Ch.),	 ))

POTJLENC,	 ))

DE SUIE,
ROLLAND	 »

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. THoMAs, à Paris,
le D`' FovnNIÉ, à Paris,
FOURNET, à Lizicux,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. le Président annonce à la Société que, sur l'avis du
Comité d'administration, il avait offert à M. CHARMES, chef
du Bureau des travaux historiques et des Sociétés savantes au
Ministère de l'Instruction publique, le titre de Membre hono-
raire de la Société française de Photographie. Il en a reçu, il
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y a quelques jours, une Lettre d'acceptation et de remercîment
des plus gracieuses.

La parole est donnée à M. PEIUOT DE CnAUNZEUx pour la

revue des Journaux français et étrangers.

A la dernière séance, vous m'avez chargé de rechercher les
formules employées par M. B.tLDLS pour obtenir les magni-
fiques épreuves que nous nous rappelons tous. Voici ce que
j'ai trouvé :

Le papier, choisi avec soin, était mis à flotter de six à dix mi-
nutes sur un bain, maintenu chaud à l'aide d'un bain-marie,
composé de :

Eau distillée 	  Soo
Gélatine blanche 	 	 I o

Iodure de potassium 	 	 5

auquel il ajoutait :

Bain d'acétonitrate (ci-dessous) 	

Ce liquide prenait une teinte jaunâtre par suite de la for-
mation de l'iodure d'argent. C'était une sorte d'émulsion in-
sensible.

Le papier, mis à sécher, était ensuite immergé dans un
bain d'iodure de potassium à z pour zoo d'eau; puis, après un
nouveau séchage, il était sensibilisé en le plongeant dans un
bain composé de :

Eau distillée 	  100
Nitrate d'argent 	 	 6
Acide acétique cristallisable 	 	 1 ça

Lavage, séchage, exposition à la chambre noire, dévelop-
pement à l'acide gallique, fixage et cirage comme dans les
autres procédés.

M. MorrcxxovEN a fait, au mois d'octobre dernier, une con-
férence sur les émulsions à la gélatine devant l'Association
belge de Photographie. Reconnaissant que la préparation du
bromure d'argent à l'aide de l'acide bromhydrique et du car-
bonate d'argent, qu'il avait indiquée à notre séance d'août
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dernier, demandait une certaine habitude des manipulations
chimiques, il indique le moyen suivant d'obtenir les mêmes
résultats :

» Procurez-vous d'abord de la gélatine de Nelson, dite pho-
tographie gelatine n° 1. J'insiste bien sur ce point, parce que
vous ne réussiriez pas avec les gélatines françaises ou alle-
mandes, qui sont préparées d'une autre manière que celle de
Nelson.

» Pesez exactement tag' de cette gélatine et 8gr de bromure
d'ammonium pur et sec. Mettez les deux substances dans un
flacon où vous verserez 250 cc d'eau distillée. Au bout d'un
quart d'heure la gélatine s'est gonflée, et vous pourrez alors.
mettre le flacon dans l'eau tiède, et dissoudre les deux sub-
stances en l'agitant. D'autre part, pesez z 2gr de nitrate d'ar-
gent que vous dissoudrez dans 5o c° d'eau. Versez à présent,
par petites portions successives , la solution d'argent dans
celle de gélatine, et agitez chaque fois fortement le flacon.

» Quand tout l'argent a été versé dans la solution•de géla-
tine, ajoutez 5 c° d'ammoniaque pure d'une densité de 0,910 et
agitez de nouveau fortement le flacon.

» L'ammoniaque exerce ici une action tout à fait spéciale.
Son effet est de rendre l'émulsion prête à l'instant même, ou
tout au moins, si l'on désire une grande sensibilité du pro-
duit, en vingt-quatre heures, au lieu qu'autrement elle exige
plusieurs jours pour se faire; de plus, on évite ainsi la décom-
position de la gélatine.

» Versons maintenant l'émulsion dans une grande capsule de
porcelaine; plaçons-la dans de l'eau très froide, afin que l'émul-
sidn se prenne en consistance gélatineuse. Cela fait, détachons-
la de la capsule, plaçons-la dans un sac de toile et tordons
celui-ci dans un grand vase rempli d'eau froide. L'émulsion
sort du sac à l'état de très petits fragments, qui se laissent
facilement laver et recueillir sur un tamis.•Un lavage de six
heures dans une eau trois fois renouvelée suffit. Recueillons
l'émulsion sur un linge, fondons-la à une température de 35°,
et elle est prête à servir. »

D'après les indications de M. AMUI( ' on commence, en An-
gleterre, à. préparer les émulsions d'une façon qui a une cer-
taine analogie avec celle qu'a recommandée l'année dernière

TOME XXVI. - N° 1; 1880.	 2
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M. de Lafollie. Voici les dernières modifications apportées à
ce procédé par M. Abney :

Si l'on veut émulsionner, par exemple, 6gr de nitrate d'dr-
gent, on les fait dissoudre dans I0O gr d'eau additionnés au
préalable de I2gr de glycérine pure. D'un autre côté, on a fait
dissoudre la quantité nécessaire de bromure dans 400gr d'eau
et l'on verse goutte à goutte dans le nitrate d'argent. Il se forme
nu précipité au fond du vase, qui, après avoir été bien lavé,
est émulsionné avec la quantité nécessaire de gélatine, en por-
tant rapidement le mélange à l'ébullition pendant quelques
minutes et en secouant vigoureusement.

Après avoir été successivement bouillie et secouée deux ou
trois fois, l'émulsion est parfaite et très sensible. L'opération
est si facile, que les insuccès sont peu à craindre.

Il est bon d'y ajouter â à + de chlorure d'argent, surtout pour
éviter l'emploi de la lumière absolument rouge, nécessitée
pour le développement des glaces au bromure seul. Cela ne
nuit ni à la sensibilité ni à l'intensité.

Si l'on trouvait un bon révélateur pour le gélatinochlorure,
M. Abney croit que le gélatinobromure serait distancé, tout.au
moins pour la rapidité; malheureusement le chlorure sans
bromure est réduit avec une si grande facilité à l'état métal-
lique par le développateur à l'oxalate ferreux ou par le révé-
lateur alcalin, qu'il est presque impossible d'éviter le voile.

M. Quzr sAc, de Toulouse, indique le moyen d'éviter, dans
le procédé à la gélatine, ces retraits qui ont lieu pendant le
séchage, comme si la gélatine ne pouvait mouiller le verre.

Il suffit, lorsque l'émulsion est dissoute, de la laisser se re-
poser un quart d'heure au bain-marie et de rejeter l'écume
qui se forme à la surface du vase qui la renferme. On peut
aussi se servir d'une pipette pour, puiser le gélatinobromure
qui se trouve au-dessous de cette couche. On évite ainsi ces
taches qui, au développement, se traduisent par des places
transparentes.

MM. EDER et Tarn, chimistes viennois, dont les travaux
sur la Chimie photographique sont si connus, viennent d'es-
sayer d'appliquer les idées de M. Monckhoven. sur la prépa-
ration de l'émulsion à la gélatine à celle au collodion. Ils ont



constaté que l'addition de 3 à i pour roo d'ammoniaque li-
quide à une émulsion contenant un excès de bromure de potas-
sium donnait bien le bromure d'argent vert signalé par
M. Moncichoven, mais en même temps ils ont constaté que,
dans le collodion, le bromure vert n ' avait pas la remarquable
sensibilité constatée dans la gélatine. Il y a donc là encore une
question importante à élucider :

M. 13.-J. EDWARDS indique le renforçateur suivant pour les
glaces à la gélatine bromuréc :

l3iclilorure de mercure (dissous dans
288 parties d'eau 	 6

Iodure de potassium 	 9
Eau 	   96
Hyposulfite de soude	 . 1

Eau 	 96

On verse la solution d'iodure dans celle de bichlorure de
mercure, puis on ajoute l'hyposulfite. Le précipité causé par
l'iodure sera immédiatement dissous et la solution prête à
servir.

Ce mélange agit très , rapidement; en général, quelques se-
condes suffisent. Si l'on veut ralentir son action, on peut

ajouter une plus grande quantité d'hyposulfite.
L'hyposulfite modifie la couleur du négatif et empêche la

coloration jaune ou orange des demi-teintes. Il faut laver avec
soin après cette opération.

M. A.-J. JAnuAN prépare ainsi le renforçateur de M. Ed-
wards :

Bichlorure de mercure 	 	 6

Eau 	  192

1.1 verse dans cette solution de l'iodure de potassium dissous
(il n'indique pas la quantité d'eau) jusqu'à ce que le précipité
rouge produit soit presque dissous, ce qui exige. environ
14 parties d'iodure.

Il ajoute alors :

Hyposulfi te de soude 	 	 4
Eau 	  96
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Le liquide devient parfaitement clair et renforce dans la
perfection.

M. JAMES SYavS TULLEY fixe l'épreuve et, après un lavage
soigné et prolongé , recouvre la glace de teinture d'iode
étendue d'un peu d'eau; puis il fait usage du bichlorure de
mercure et de l'iodure de potassium sans addition d'hypo-
sulfite de soude.

M. FABnu , de Toulouse , indique le révélateur suivant
comme celui qui lui donne les meilleurs résultats avec le pro-
cédé humide :

A. Sulfate de fer et d'ammoniaque.
Eau. 	

B. Sulfate vert d'urane. 	 	 2gr

Eau. 	  • 5o6r

Acide sulfurique 	 	 r goutte

On mélange les deux solutions. Ou laisse digérer vingt-quatre
heures avec des fragments de fil de fer; au bout de ce temps
on ajoute o6r , 5 d'acétate de cuivre, 3 ^` d'alcool et de L ee à 3"
d'acide acétique cristallisable suivant l'état du. bain d'argent.
La plus grande rapidité est obtenue lorsque le bain d'argent
est très légèrement acide et la dose d'acide acétique de z

pour zoo du révélateur.

M. DuRANOELLE fait passer sous les yeux de la Société une
collection d'épreuves représentant des intérieurs du théàtre
de Monte Carlo (Monaco) et du mont Saint-Michel. Il donne
les renseignements suivants :

« Quelques-unes de ces épreuves, notamment le plafond de
la salle de théàtre, ont été obtenues au moyen de la lumière
électrique. Toutes ont été faites au collodion humide sans
aucune précaution particulière, et cependant les poses ont été
d'une heure et demie à deux heures et demie. Je n'ai eu
aucune réduction. Je dois dire à ce propos que j'ai remarqué
les grands services que peut rendre l'acide nitrique quand il
s'agit de poses longues. Aussi j'acidule fortement le bain d'ar-
gent et même le collodion. Je révèle toujours au sulfate de
fer. »
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La Société, après avoir examiné avec un grand intérêt les
épreuves qui lui sont soumises, remercie M. Durandelle de
cette présentation.

M. Acre. COLAS soumet à la Société et développe en séance
des épreuves aux sels de fer donnant le trait noir sur fond
blanc. 11 accompagne sa présentation des explications sui-
vantes :

» Depuis longtemps on sait que des décoctions faibles de
noix de galle, d'écorce de chêne et de sumac mises en con-
tact avec une dissolution de fer donnent des caractères noirs,
qu'une solution étendue de cyanure jaune de potassium en
contact avec une dissolution de fer donne des caractères bleus.

» D'un autre côté, en utilisant la propriété du perchlorure
de fer de se réduire, dans certaines conditions, sous l'action
de la lumière, il a été possible de composer diverses liqueurs
propres à préparer des papiers sensibles utilisables à la repro-
duction de dessins industriels.

» Des papiers ont été préparés pour obtenir des traits bleus
sur fond blanc ou des traits blancs sur fond bleu. Quels que
soient les services rendus par l'emploi de ces papiers, il nous
a semblé que le véritable problème à résoudre était d'obtenir
des traits noirs sur fond blanc, de façon à répondre aux exi-
gences de l'emploi, dans les dessins industriels, des traits et
des teintes conventionnels.

» C'est pour obtenir cc résultat que nous avons composé
une liqueur permettant . de préparer un papier sensible. Ce
papier, exposé à la lumière sous un dessin fait sur papier trans-
parent, donne une épreuve qui, trempée dans un bain d'acide
gallique, ensuite lavée à l'eau et séchée, donne un dessin d'une
grande pureté, répondant à tous les avantages des dessins
faits sur papier blanc.

» Notre procédé de tirage, étant fort simple, peut être mis à
la portée des opérateurs les moins familiarisés avec les tirages
photographiques. En effet, le papier recouvert de notre liqueur
prend une couleur jaune verdàtre; l'action de la lumière, en
enlevant cette coloration, rend au papier son aspect blanc
primitif. Il suffira donc, pour se rendre compte de l'état du
tirage, de soulever une partie du papier transparent : si le
papier préparé a repris sa blancheur, le tirage est terminé et
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les traits du dessin s'aperçoivent en jaune verdâtre; si au con-
traire la blancheur n'est pas obtenue, il faut laisser encore
agir la lumière, car, dans cette condition, le tirage n'est pas
complètement terminé.

» Les épreuves ainsi obtenues sont inaltérables autant que
le sont les dessins faits avec la meilleure encre à écrire.

» La conservation du papier préparé avec notre liqueur,
constatée pendant plusieurs mois, dépend de la qualité du
papier, de la régularité avec laquelle le produit a été répandu
sur sa surface, de la température et de l'état hygrométrique
de l'atmosphère du local dans lequel le papier est préparé,
enfin des soins apportés pour l'isoler de l'humidité et de la
lumière.

» L'opération du tirage, simple en elle-mème, demande de
la part de l'opérateur certaines précautions; ainsi le temps
de pose, très court (deux minutes)) lorsque le soleil est très
apparent, devient plus long. par un temps sombre : dans cc
dernier cas, l'humidité peut altérer le produit avant sa ré-
duction et causer la coloration du fond (le l'épreuve obtenue.

» Ces considérations nous ont amenés à conseiller pour les
grandes industries, ainsi que cela se pratique déjà pour les
papiers dits au ferroprussiate, de préparer au fur et à mesure
des besoins notre papier sensible; nous avons pour cela créé
une machine simple, peu coûteuse, prenant peu de place,
mobile et permettant, par sa disposition, de préparer le
papier et de le sécher en l'étendant verticalement lorsqu'il
sort de la machine.

» Nous aurions voulu accompagner cette Note d'un spéci-
men de nos reproductions, mais le temps et le soleil nous
ont manqué . ; nous prenons toutefois nos mesures pour faire
paraître dans le prochain Bulletin de la Société les spécimens
obtenus d'après le procédé que nous avons présenté, sans
d'autres prétentions que le désir de répondre à des besoins
qui semblent augmenter chaque jour. »

M. DÂvAM E fait remarquer la simplicité des opérations et
constate que M. Colas et son collaborateur M.Riegel ont rendu
un service à la Photographie et à l'industrie en donnant un
moyen si simple, si rapide et si commode de reproduire tous
les dessins industriels.
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La Société remercie M. Colas de son intéressante démons-
tration et de ses explications.

M. Corps présente ensuite un châssis-table qu'il a organisé
précisément pour faciliter la manoeuvre nécessaire pour l'em-
ploi de son papier :

« Comme les calques que l'on veut reproduire sont toujours
d'une assez grande dimension, il devient fatigant de manoeuvrer
les châssis-presses, qui sont d'un poids assez considérable.
J'ai eu l'idée de faire porter le châssis sur un bâti en fer au
moyen de cieux tourillons , qui permettent au châssis de
prendre toutes les positions, et par conséquent d'exposer le
papier â la lumière sous toutes les incidences. Entre les pieds
du bâti se trouve placée la cuvette dans laquelle on procède
au développement. Enfin on peut faire basculer le châssis de
façon â lui donner la position horizontale, la glace étant en
dessous; on le fixe dans cette situation â l'aide d'une tige de fer
et l'on a ainsi une table sur laquelle un dessinateur peut très
bien travailler. Le tout est monté sur des roulettes, ce qui
permet de transporter ce châssis d'un point â l'autre de l'ate-
lier avec la plus grande facilité.»

La Société, après avoir examiné avec soin cette combi-
naison et rendu hommage â sa simplicité et â sa commodité,
remercie M. Colas de cette présentation.

M. STEB8IN& demande la parole pour un fait un peu per-
sonnel :

« A une des dernières séances de la Société, j'ai eu l'honneur
de faire, d'une façon officieuse, la proposition d'un échange
(le portraits entre les Sociétés anglaise et française. Mon but
était, en agissant ainsi, de populariser les traits de tous ceux
qui travaillent aux progrès de la Photographie.

» Or, un étranger, qui fait ici la correspondance française
d'un Journal anglais, a publié dans son Journal que ma pro-
position avait été très mal reçue et que j'avais été rabroué par
notre honorable président, ce qui est absolument faux. Comme
cette correspondance peut produire une mauvaise impression,
je demanderais qu'une rectification fût faite dans le procès-
verbal. »
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M. le PRÉSIDENT répond que le procès-verbal a mentionné
au contraire les remercîments de la Société française de Pho-
tographie à la Société de South London pour la démarche
qu'elle faisait et qui était très flatteuse pour notre Société; il
ne peut donc être fait de rectification. Nous demanderons seu-
lement qu'au procès-verbal de la séance d'aujourd'hui men-
tion soit faite de la protestation de M. Stebbing contre le récit
erroné d'un correspondant qui a mal entendu ou voulu mal
entendre et de la réponse que la Société lui fait par l'organe
de son Président.

M. GoBERT ajoute que la meilleure réponse à faire est de
répondre avec empressement à la demande de la Société de
South London, et il engage .les Membres du Bureau de la So-
ciété à déposer le plus promptement possible leurs portraits
au Secrétariat.

La Société, s'associant aux paroles de M. le Président et de
M. Gobcrt, remercie M. Stebbing de lui avoir fourni l'occa-
sion de témoigner une fois de plus de sa sympathie et de ses
sentiments (le bonne confraternité envers les Sociétés de l'An-
gleterre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à lob.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET LTRANGERS.

NOUVEAU PROCÉDA DE VIRAGE POUR LES ÉPREUVES

TRANSPARENTES SUR VERRE;

PAR M. WiLLIAai BROOKS.

Avant que la saison des projections soit terminée, je désire
décrire un procédé pour virer les épreuves transparentes sur
verre, au moyen duquel on peut obtenir tous les tons dési-
rables. Je l'ai employé pendant tout le cours (le l'année der-
nière, de sorte que j'en ai une certaine expérience. Dans ce
procédé, comme dans beaucoup d'autres, on peut obtenir des
effets totalement différents en employant les mêmes produits
chimiques d'une façon différente. Je n'ai introduit dans ce
mode opératoire aucune manipulation nouvelle; ce sont seu-
lement celles que tous les photographes connaissent depuis
plusieurs années.

Quelques personnes pourront ne pas admettre avec moi le
nom de nouveau procédé de , virage; cependant je crois être en
droit de me servir de cette expression, puisque j'obtiens des
résultats inconnus jusqu'à ce jour, quoique je . fasse usage des
mêmes agents de virage que ceux employés jusqu'à présent. Je
considère la méthode que je vais décrire comme excellente,
et je crois que tout le monde pourra la pratiquer avec succès.

Comme cet article a pour but de traiter spécialement de la
confection de belles épreuves transparentes pour projections,
je m'occuperai d'abord de ce genre d'épreuves, ne doutant pas
que plusieurs de mes lecteurs, qui ne se sont jamais livrés à ce
genre de travail, ne soient tentés de le faire si je parviens à être
aussi clair que possible.

Un bora verre pour projection doit présen ter les caractères sui-
vants : les grands noirs doivent être intenses sans être opaques,
les grandes lumières représentées par la transparence de la



glace, et les demi-teintes passer par tomes les gradations entre
ces deux extrêmes. Lorsque l'épreuve est montée et qu'on la
place, la couche en dessous, sur une feuille de papier blanc, elle
doit avoir l'apparence d'une épreuve ordinaire un peu faible.
Si les grandes lainières sont un peu voilées, on peut être cer-
tain que ce voile se verra sur l'écran. Si l'épreuve est très
intense, il faut la modifier comme je l'indiquerai plus loin;
mais, si elle est mince et faible, it vaut mieux ne pas perdre
son temps à la renforcer et en faire une autre.

Je me suis souvent étonné de ce que les fabricants d'épreuves
pour lanternes magiques ne faisaient pas leurs images de den-
sités différentes selon que l'instrument de projection devait
être éclairé par la lumière oxyhydrique ou par celle d'une
lampe à huile, car tout le monde sait que l'épreuve qui donne
une bonne projection avec une lampe à huile est parfaitement
insuffisante pour la lumière oxyhydrique et que de même celle
qui avec ce dernier éclairage donne un bon résultat ne fournit
qu'une image sombre et lourde avec une lampe à huile. J'ai
reconnu en pratique que si l'on trouve une épreuve trop faible,
et que l'appareil à projection soit muni d'un objectif ordinaire
it portrait garni de diaphragmes à vannes, on donnait de la
vigueur à l'image en faisant usage d'un diaphragme et en ré-
duisant, ainsi la lumière. J'ai vu des verres qui, par ce moyen,
arrivaient à ne rien laisser à désirer. Je trouve cela plus pra-
tique que d'affaiblir la lumière. A moins que les épreuves
n'aient le caractère indiqué, il ne faùt pas s'attendre à avoir
des résultats parfaits. Il est un vieux proverbe qui dit que. cc
qui est bon à tout n'est bon à rien. Je crois qu'on peut l'ap-
pliquer à toutes les productions photographiques.

Le procédé que j'ai adopté est le collodion émulsionné lavé.
Je trouve qu'il est mieux d'employer une émulsion ne conte-
nant que du bromure et qu'il faut éviter les iodures. J'ai em-
ployé quelquefois une émulsion contenant un chlorure; mais,
en définitive, je préfère celle qui ne contient que du bromure.
Pour les épreuves destinées à être projetées, il est bien d'avoir
une émulsion qui ne soit pas trop épaisse; elle doit être un peu
plus liquide que celle qu'on emploie pour faire des négatifs,
mais dans ce cas il ne faut pas se presser pour en recouvrir la
glace. En employant une émulsion plus liquide que celle usitée
ordinairement, on obtient les plus beaux résultats pour les



transparences destinées à la décoration des fenêtres, etc. Si
l'on veut avoir une image plus corsée, il y a avantage à faire
usage d'une émulsion plus épaisse.

J'emploie des glaces polies de premier choix et d'épaisseur
moyenne, rejetant avec soin toutes celles qui sont épaisses. Je
les plonge dans un bain d'acide minéral étendu d'eau (celui
que j'ai sous la main, sulfurique, nitrique, chlorhydrique), en-
viron i partie d'acide pour 20 d'eau. Je les laisse dans ce
bain pendant environ une demi-heure, je les lave bien l'une
après l'autre sous un robinet, et je les polis avec un peu d'alcool
méthylé et une peau de chamois. Pour empêcher le soulève-
ment de la couche, je recouvre les bords avec une solution de
caoutchouc dans la benzine sur une largeur d'environ 3".

-Pour gagner du temps, je ne' les polis que d'un côté.- Je
les recouvre de l'émulsion comme si c'était du collodion
ordinaire, en ayant soin de ne pas précipiter le mouvement,
surtout par un temps froid. Je les mets sécher; avec une tem-
pérature de 12 0 C., elles sont prêtes à servir au bout d'une
heure ou deux.

Je dois faire remarquer que les glaces recouvertes d'un pré-
servatif ne sont pas propres à cet usage, parce qu'il est difficile
de les faire virer.

Il est très rare que les négatifs don t on veut tirer des épreuves
transparentes soient de dimensions voulues pour opérer par
contact. Si cela arrive (dans le cas où l'on n'a besoin que d'une

ou deux épreuves), c'est la. méthode la plus expéditive. Si le
négatif est grand, on ne peut opérer qu'à la chambre noire. Si
le négatif est d'une intensité modérée, la lumière du jour dif-
fusée par un verre dépoli donnera de très bons résultats; mais,
si le négatif est très intense, il faut absolument avoir recours à
la lumière du soleil, diffusée égaiement par un verre dépoli.

En ce qui touche l'exposition à la lumière, si l'on opère par
contact, il suffit d'une à cinq ou six secondes devant une fenêtre
fermée, selon que le négatif est plus ou moins intense. Avec
une bonne lumière, si l'on reproduit un négatif plaque entière,
il faut vingt secondes,et même davantage; avec un négatif très
intense il faut quelquefois deux et même trois minutes. En
thèse générale, il faut largement donner l'exposition néces-
saire, parce qu'un manque de pose est fatal.

L'année dernière, j'ai lu devant la Société photographique
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du Sud de Londres ( 1 ) un Mémoire sur la coloration des images
développées et sur le moyen de donner des tons chauds et
riches en employant certains sels avec le révélateur alcalin.
L'acétate et le phosphate de soude sont ceux qui m'ont donné
les meilleurs résultats. On obtient ainsi des effets charmants,
mais ce système n'est applicable qu'à la production des tons
chauds. Lorsqu'on veut des tons noirs, il est impraticable.
Depuis cette publication, j'ai continué mes recherches. J'ai
constaté que divers échantillons d'acide pyrogallique nie don-
naient des tons différents : l'un développait l'image d'un ton
chaud un peu rouge, un autre lui donnait une teinte franche-
ment verdâtre en mème temps que toute l'intensité voulue,
tandis qu'un troisième produisait une image faible d'une
teinte ardoisée, désagréable; qu'un changement dans la pro-
portion de l'alcali ne pouvait changer: J'ai également trouvé
qu'on arrivait à des effets différents en faisant usage d'échan-
tillons différents de carbonate d'ammoniaque. Je pense qu'il
y en a dans le commerce de deux espèces, l'un ordinaire et
l'autre resublimé. Le premier a une tendance à donner à
l'image une teinte verdâtre, tandis_ que le second fournit un
ton riche et vigoureux, penchant un peu vers le rouge. Je
crois qu'il valait toujours mieux s'approvisionner de ce
produit auprès d'une bonne maison de gros. Quelquefois,
lorsque j'étais à court, j'en ai acheté chez le pharmacien ou
le droguiste le plus à ma portée et toujours je m'en suis mal
trouvé. Le meilleur moyeu de conserver le carbonate d'ammo-
niaque est, selon moi, de le met tre dans un bocal ou un flacon
de large ouverture, bien bouché, que l'on place le goulot en
bas dans l'endroit le plus frais de la maison. L'ammoniaque
liquide donne en général une teinte bleuâtre. Je m'en sers
très rarement.

Après l'exposition, soit par contact, soit à la chambre noire,
je recouvre ma glace d'un mélange de 3 parties d'alcool
méthylé et de d'eau, et je laisse la couche s'imprégner
pendant environ une minute. Elle est alors bien lavée ou, ce
qui est mieux, plongée dans une cuvette d'eau pure pendant
deux ou trois minutes, puis bien rincée sous un robinet et
recouverte d'un révélateur composé de :

(') Voir Bulletin, 1877, p. 267.
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A. Solution saturée de carbonate d'ammoniaque. 384 parties.
Bromure de potassium.. 	  24	 a

Eau.. 	  768	 »

P. Acide pyrogallique premier choix. 	  25 parties.
Alcool absolu (D = 8o5 ).... 	  zoo	 »

Pour un quart de plaque on met environ cieux gouttes de
la solution P dans une éprouvette propre et 8ec de la
solution A; on recouvre immédiatement la glace de ce mé-
lange. Je préfère développer les petites glaces dans l'espèce de
cuvette de verre que j'ai indiquée, parce qu'il est facile de voir
à travers et de juger de l'intensité obtenue. Je crois, en
général, que toute espèce d'émulsion peut supporter le déve-
loppateur que je viens d'indiquer. Si le sujet a de violents
contrastes, une goutte d'acide pyrogallique sera suffisante ;
mais cinq ou six ne seront pas de trop si le négatif est faible et
monotone. L'image doit être développée avec toute l'intensité
qu'elle doit avoir, plutôt plus que moins, parce que le fixa-
teur employé est très énergique. Après que la plaque a été bien
lavée, elle est fixée avec une solution de cyanure de potassium;
l'Hyposulfite donne de moins bons résultats dans ce cas. La
solution dont je fais usage est environ de :

Cyanure de potassium. 	 	 4
Eau. 	  	  zoo

Je préfère tne servir d'une cuvette et immerger la glace en
ayant soin d'agiter continuellement la cuvette. Le fixage est
complet en deux ou trois minutes. En faisant usage du cya-
nure de potassium au lieu de l'hyposulfite de soude, nous
obtenons la plus triste couleur que l'on puisse imaginer, un
vilain chamois jaunâtre que nous pouvons changer en tous les
tons que nous voudrons. II faut avoir soin de ne point laisser
le cyanure continuer son action après que la glace est
dépouillée, surtout si l'image est légère. Aussitôt que toute
trace de bromure inaltéré a disparu, il faut laver la glace sous
le robinet pendant environ une minute, puis la laisser baigner
pendant un quart d'heure dans une cuvette (les plus grandes
sont les meilleures) pleine d'eau pure. Ce lavage complet ne
doit pas être négligé, parce que sans cela le virage sera inégal.
Lorsqu'on retire la glace de la cuvette, on la lave encore soi-
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gneusernent sous le robinet, et elle est alors prête pour les
opérations du virage.

Le meilleur agent que j'aie trouvé pour cela est le bichlo-
rure de platine. J'ai essayé le chlorure d'iridium, et, quoique
je n'aie pas réussi selon mes désirs, je ne pais cependant le
rejeter absolument.

Virage.

Bichlorure de platine 	 s ou a parties.
Eau 	 	 a400

L'opération du virage se fait mieux dans une env eLLe blanche.
La glace, bien lavée, est placée dans le bain de virage, et la cu-
vette balancée doucement pour assurer l'uniformité d'action.
Le vilain ton jaune que nous avons signalé plus haut change
imniédiatetnent.Il passe d'abord à l'orangé, puis à une faible
couleur vineuse; cette teinte se fonce, passe au pourpre, à la
couleur des épreuves photographiques, au noir chaud, au noir
foncé, au noir de gravure et enfin au noir ardoisé, à peu près
semblable à .celui que donne le platine avec des glaces pré-
parées au bain comme à l'ordinaire. On peut arrêter le virage
à tous ces degrés, selon le goût de l'opérateur et la nature du
sujet. On peut presque dire Glue ce mode de virage est magique.
Si la glace n'a pas été lavée suffisamment, la coloration se fait
par bandes et par plaques qu'on ne peut faire disparaître
qu'en poussant le virage jusqu'au ton ardoisé. Lorsque l'image
a été virée suffisamment, elle peut peut-être se trouver trop
intense pour donner un bon résultat sur l'écran; il faut alors
la repasser au bain de cyanure. Dans ce cas, si l'on s 'est arrêté
au ton chaud rouge, la teinte disparaît instantanément au con-
tact de la solution de cyanure, qui en même temps réduit
l'image â l'intensité voulue; mais, si l'on a poussé jusqu'aux
tons noirs, la coloration est peu influencée, le cyanure ne fait
que réduire ' l'intensité et disparaître le voile. Les tons chauds
sont composés d'argent et de platine, tandis que les tons
noirs ne contiennent que du platine seul.

Si l'on compare une épreuve virée avec une qui ne l'a point
été, on remarquera du premier coup d'oeil que la première est
de beaucoup supérieure à la seconde sous le rapport de la
texture et de la pureté. Celle qui n'a point été virée, examinée
isolément, paraît presque parfaite; mais cependant les.détails



sont un pen confus. Les tons noirs froids sont très convenables
pour faire des négatifs agrandis.

Je dois constater qu'il est impossible d'obtenir des tons
convenables avec des images faibles. Les images transparentes
convenables pour la décoration sont celles qui arrivent 1 la
meilleure coloration; tuais les épreuves destinées aux projec-
tions doivent être suffisamment intenses pour arriver au ton
voulu. J'espère, dans quelques années, voir l'intérêt se porter
d'une façon bien plus vive que maintenant sur cette charmante
branche de notre science artistique.

Un inconvénient du procédé à l'acétate de soude, etc., etat
révélateur alcalin que j'ai d'abord indiqué est qu'il est diffi-
cile d'obtenir une série d'épreuves du même ton; niais, avec la
méthode que j'indique aujourd'hui, le virage peut être arrêté •
au moment précis où l'on a obtenu la coloration désirée, exac-
tement, comme pour les épreuves sur papier au sel d'argent.

Avant de terminer, je dois aussi appeler l'attention sur le
bichlorure de platine. Les échantillons varient souvent, et
j'espère ne pas dépasser les privilèges accordés à ceux qui
écrivent dans cette feuille en constatant (au grand avantage
des photographes qui résident loin des grandes villes) que l'on
peut se procurer le bichlorure de platine chez MM. Hopkins
et. Williams, Cross Street, Hatton Garden, parce que je suis
certain que les marchands ordinaires de produits photogra-
phiques n'en conservent pas de provision. Je poursuis dans
ce moment avec ardeur une série de recherches sur quelques
autres branches de la Photographie, recherches dans lesquelles
le virage au bichlorure de platine joue un rôle important, et
j'espère avoir bientôt le plaisir d'en publier les résultats.

Le virage n'a pas besoin d'être effectué dans le laboratoire
obscur; on peut l'opérer en pleine lumière dans une cuvette
de porcelaine blanche, après que l'épreuve a été fixée. En
regardant l'image sous un angle d'environ 45°, on juge parfai-
tement de l'intensité de la coloration. Si l'opération marche
trop vite, on la modère en ajoutant de l'eau. Je me sers d'eau
ordinaire. Après lavage et séchage, on vernit à la façon usuelle.
Le vernis qui m'a donné les meilleurs résultats pour ce genre
de travail se compose de

Vernis blanc et dur l'alcool 	 	 i partie.
Alcool méthylé selon l'épaisseur du

vernis blanc 	  3 à 6	 »
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Quelques échantillons exigent pour être amenés à la den-
sité voulue une quanti téd'alcool plus considérable que d'autres.
Pour les épreuves destinées aux projections, il est. bon d'em-
ployer un vernis aussi mince que possible. Si on l'emploie trot,
épais, au bout d'un certain temps il s'écaillera sous l'action de
la chaleur de la lampe. La meilleure manière de procéder est
de l'étendre d'alcool jusqu'à ce que la couche vernie ne pré-
sente qu'un léger brillant; si la dilution était poussée trop loin,
il deviendrait poudreux et mat en séchant. J'ai vu beaucoup
de verres de projection perdus pour avoir employé un vernis
trop épais.

Pour terminer, je dirai quelques mots sur le montage. Géné-
ralement je mets un masque noir sur les deux faces et sur
l'un j'écris en blanc le nom du sujet. Pour cela je fais usage
d'une plume de fer qui ne sert qu'A cela et de couleur moite
d'aquarelle en tube, que j'amène A la consistance de crème et
que je conserve dans un flacon soigneusement bouché. Par ce
moyen on voit facilement les lettres blanches même à une
très faible lumière, et j'ai soin d'écrire l'inscription sur le côté
qui est tourné vers la lumière, afin que l'image ne soit pas
renversée sur l'écran. M. G.-W. Wilson a adopté cette mé-
thode, que je crois une des meilleures.

Pour joindre les verres, on se procurera des bandes de papier
gommé. Cependant j'ai trouvé en général qu'il était trop épais
et que la gomme est une des plus mauvaises substances adhé-
sives que l'on puisse employer, car elle se détache facilement
lorsqu'elle est sèche. Ce qui m'a le mieux réussi, c'est la colle
ordinaire ou mieux encore la colle préparée comme je l'ai
indiqué dans le Year Book de 1879. Le papier le plus con-
venable est le papier noir dans la pâte (papier à aiguilles).
Lorsque les verres sont montés et nettoyés, je recouvre le pa-
pier qui les entoure d'une couche de vernis à la gomme laque,
ce qui le rend presque indestructible par l'usage ordinaire. C'est
un peu plus de travail, mais on se trouvera bien dédommagé
du temps qu'on aura passé â pratiquer cette opération.

(Phot. News.)
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BIBLIOGRAPHIE,

Pita M. PERROT DE CHAUMEUX.

La Photographie, ses origines et ses applications ; conférence
faite à la Sorbonne par M. DAVANNE•

Nous avons dit, au moment on a eu lieu cette brillante con-
férence, le double succès obtenu par notre sympathique Vice-
Président : succès pour lui, succès pour la Photographie, qui
enfin prenait place parmi les Sciences patronnées par l'Asso-
ciation scientifique de France. Il avait fallu pour cela les
démarches incessantes de M. Peligot et le dévouement de
M. Davanne. Le succès avait été tel, que tous les deux ont dû
être satisfaits. M. Gauthier-Villars a eu l'idée de publier en
brochure la conférence de M. Davanne, et voici comment
est appréciée cette publication par le Bulletin belge de la
Photographie

« Il n'est pas possible de résumer avec plus de clarté et
d'une manière plus attachante et plus complète que ne le
fait M. Davanne les développements de la Photographie et
les services qu'elle rend aux diverses branches des connais-
sances humaines. Sa conférence est à tous les points de vue
un modèle du genre didactique : pondération juste, lucidité
d'exposition, intérêt soutenu, élégance de la forme, tout cap-
tive le lecteur et lui fait envier la bonne fortune des auditeurs
de cette intéressante séance du 20 mars. On pardonnera à un
bibliophile d'admirer jusqu'au grand air typographique de la
publication de M. Gauthier-Villars. 1)

Nous ne pouvons que nous associer à une appréciation qui
rend si bien nos impressions. Il ne manque au lecteur de
cette brochure, pour se faire une idée complète de cette excel-

C) Paris, Gauthier-Villars.
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lente soirée, que la vue des expériences si bien réussies qui
accompagnaient les explications de l'orateur, ainsi que les
projections si parfaites de M. Molteni.

Exposé complet du procédé photographique a l'émulsion
de M. Iarnercke; par M. le Capitaine HANNoT (1).

Photographie par émulsion sensible : bromure d'argent et gélatine;
par M. A. CHARDON (2).

Les procédés aux émulsions sont la grande question à

l'ordre du jour; aussi les Ouvrages qui traitent de ces procédés
sont-ils toujours les bienvenus.

Dans le courant de 1876, l'Association belge de Photogra-
phie avait mis au concours un prix pour le meilleur procédé
au collodion sec. Ce prix a été gagné par M. Warnercke au
moyen d'un procédé aux émulsions. M. Hannot a eu le bon
esprit de donner in extenso le mode opératoire du lauréat de
la Société belge et de le publier en brochure. Nous l'avons lu
avec une grande attention et nous avons constaté que les
grandes lignes du procédé de M. Warnercke•étaient exacte-
ment les mêmes que celles données par M. A. Chardon lors
du concours ouvert par la Société française de Photographie.
L'accord de deux observateurs aussi sérieux que MM. Char-
don et Warncrcke est la meilleure preuve que c'est dans l'ob-
servation de ces règles que se trouvent les conditions certaines
du. succès. Si les principes sont les mêmes, les détails diffè-
rent souvent. On trouvera aussi dans la brochure de M. Han-
not des Tables très commodes pour faciliter les divers calculs
nécessités par les formules avec les différents bromures, pour
le choix des diverses substances dont on peut avoir besoin.
Les amateurs de collodiobromure auront souvent besoin de
consulter ce Volume s'ils veulent entreprendre eux-mêmes
la préparation des émulsions au collodion.

Ceux, en revanche, qui préféreront l'émulsion â la gélatine
trouveront les renseignements nécessaires dans la nouvelle
brochure de M. Chardon. Un des grands écueils de la géla-
tine émulsionnée, c'est la nature irrégulière de la gélatine.

(') Paris, Gauthier-Villars.
(') Ibid.
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Sa fabrication, les matières premières d'où on la tire, la tem-
pérature mème à laquelle elle a été soumise, tout cela a une
influence des plus grandes sur le résultat final. M. Chardon a
étudié cette question d'une façon particulière, et l'on peut dire
qu'il est parvenu à l'élucider. Je n'ai pas besoin de m'étendre
sur le reste du Volume. Tout le monde sait avec quel soin
M. Chardon étudie les questions auxquelles il s'attache et la
façon dont il rend compte de ses expériences. On retrouvera
tout cela dans son travail sur la gélatine et le bromure d'ar-
gent.

Procédés photographiques et méthodes diverses d ' impression aux
encres grasses employées à la Section photographique et artis-
tique de la Direction générale des travaux géographiques du
Portugal, de J.-J. RODttUGUES (1).

Traité pratique de Phototypie ou impression à l'encre grasse sur
une couche de gélatine, de 11 I. Léon VIDAL (' ).

Nous réunissons ces deux publications dans le mème article,
quoiqu'il y ait entre elles peu de chose de commun; mais
elles traitent toutes les deux des procédés qui sont l'avenir de
la Photographie, et à ce titre ou ne doit pas les séparer.

L'Ouvrage de M. Rodrigues a une physionomie toute per-
sonnelle; nous allions presque dire que c'est une biographie.
En effet, plus entreprenant que bien des grands États que
nous pourrions nommer, le Portugal a créé un atelier officiel
de Photographie, qui est chargé des productions et reproduc-
tions de ses Cartes et documents si intéressants conservés
dans les archives du royaume. C'est M. J. Rodrigues, membre
de l'Académie des Sciences de Lisbonne, qui a été chargé de
la création et de l'organisation de ce service. C'est l'histoire
des efforts tentés, des difficultés vaincues, des résultats ob-
tenus que nous retrouvons dans cette brochure; mais, à côté
de cette partie en quelque sorte vivante, nous avons la partie
pratique, les procédés employés, la façon dont on les a mis en
oeuvre, depuis l'obtention du cliché jusqu'à l'épreuve défini-
tive, les essais de procédés nouveaux aussi bien que l'appli-

(') Paris, Gauthier-Villars.
(') ibid.
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cation de ceux qui sont connus déjà. Les membres de la
Société française de Photographie, qui ont eu souvent l'occa-
sion d'entendre les Communications de M. Rodrigues, savent
combien son esprit est inventif et combien il cherchait et
souvent trouvait des voies nouvelles. C'est la relation de ces
recherches et de ces rencontres heureuses qu'il nous donne
aujourd'hui, prouvant une fois de plus que ce ne sont pas les
gens qui crient le plus contre la routine qui sont les premiers
à l'abandonner. Espérons que cet exemple ne sera pas perdu.

L'Ouvrage de M. Léon Vidal est aussi l'oeuvre d'un ami du
progrès. Nous savons tous les efforts qu'il a faits pour faire
entrer dans la pratique les procédés inaltérables. Ses publi-
cations ont vulgarisé les épreuves dites au charbon, et au-
jourd'hui il entreprend de vulgariser l'impression aux encres
grasses. Tout le monde photographique connaît la netteté,
la précision et la clarté avec lesquelles M. Vidal sait mettre en
relief les parties les plus ardues de la sciènce; aussi pourrait-
on presque se borner à citer le titre du Volume pour engager
à le lire. Cette nouvelle publication a selon nous une impor-
tance spéciale. Jusqu'à présent rien n'a été publié sur ce sujet.
On a donné dans les journaux spéciaux des formules, des spé-
cimens. Cela pouvait suffire, à la grande rigueur, aux hommes
habiles versés déjà dans la pratique et la connaissance des
moyens employés par la lithographie ordinaire; mais pour
les autres, pour le plus grand nombre, pour la masse, c'était
lettre close ou à peu près. Aussi avons-nous vu ces procédés
nouveaux, si complets cependant, rester entre les mains de
quelques adeptes, et encore trouvons-nous une certaine hési-
tation de la part non pas du public, mais des photographes
eux-mêmes à les adopter. M. Vidal a commencé par payer de
sa personne; directeur-fondateur de l'atelier de la Société des
publications périodiques, il a montré par une production
considérable et régulière ce que l'on pouvait attendre du nou-
veau mode d'impression dont M. Poitevin a doté la Société.
Nous avons donc l'avantage d'avoir un Traité d'impression
aux encres grasses écrit par un ' amateur passionné, qui pen-
dant plusieurs années s'est trouvé à la tête d'une fabrication
considérable. Il est rare de trouver la théorie unie à une
pratique industrielle établie sur une aussi vaste échelle. Aussi
le Traité de M. Vidal est-il mi Traité complet et pratique par



excellence. Il est impossible de l'analyser; pour le faire, il
faudrait être soi-même un praticien et un praticien consommé :
ce n'est malheureusement pas notre cas. Ce que nous pouvons
dire, c'est que nous avons pu constater que , toutes les modi-
fications du procédé primitif de M. Poitevin sont passées eu
revue et discutées, c'est que les précautions les plus minu-
tieuses sont indiquées, en un mot c'est qu'il semble qu'il est
impossible de ne pas réussir en suivant pas à pas les indica-
tions données par l'auteur. Une remarque que nous devons
faire en terminant, c'est que l'impression aux encres grasses
avait, jusqu'à ces derniers temps, semblé ne pouvoir être
pratiquée qu'en grand, que l'industrie seule pouvait en tirer
parti, et, quand nous disons industrie, nous ne parlons que de
l'industrie opérant avec un personnel considérable, de vastes
locaux et un matériel dispendieux. M. Vidal, qui pendant un
temps a été de cet avis, a constaté par sa pratique que c'est là
une grosse erreur dans laquelle tout le monde est tombé; que
loin d'exiger un personnel exceptionnel, des locaux considé-
rables et des capitaux importants, il est possible, il est facile
même de procéder avec une simple presse h bras qui donnera
des résultats complets dans des conditions d'économie qui
laissent loin, et bien loin, les tirages ordinaires soit à l'argent,
soit au charbon, et, ce qui n'est pas à dédaigner, c'est que les
résultats sont d'une inaltérabilité incontestable, puisque les
éléments de l'image sont les mêmes que ceux de la gravure
ou de la lithographie. Quand nous aurons ajouté que ce
volume contient une phototypie de M. Quinsac de Tou-
louse; et une de M. Carlos Relvas, l'amateur portugais bien
connu, qui l'un et l'autre ont obtenu la médaille d'or it

l'Exposition universelle de 1878, et que M. Gauthier-Villars
a soigné l'impression comme à son ordinaire, nous aurons
prouvé que sa place est marquée dans la bibliothèque de tous
ceux qui s'intéressent aux progrès de la Photographie.

Notes photographiques (+); par M. P.-E. LIESEGArG.

En 5878, M. P. Liesegang publiait, sous le titre modeste de
Notes photographiques, un Volume dont la vente rapide dit

(') 2 • édition. Paris, Gauthier-Villars.
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assez le mérite. Ce n'était pas un Traité. de Photographie à
proprement parler, et cependant tout ce qui était nécessaire
non seulement pour rappeler les souvenirs de ceux qui avaient
étudié, mais encore pour aider ceux qui voulaient apprendre,
se trouvait réuni dans ce cadre restreint. Cela se retrouve éga-
lement dans la nouvelle édition. La partie relative à l'émul-
sion à la gélatine, la grande préoccupation d'aujourd'hui, a
été largement augmentée. En suivant rigoureusement les indi-
cations de M. Licsegang, on devra réussir, si l'on a su se
mettre à l'abri de la lumière, qui pour ce procédé doit être
presque complètement bannie du laboratoire. Le charbon, les
agrandissements, les encres grasses, la microphotographie, la
miniature photographique, tout se trouve réuni dans ce Vo-
lume. Ajoutons qu'il est illustré de nombreuses gravures sur
bois et qu'en tète du Volume se trouve une charmante photo-
graphie de M. Boissonnas, imprimée aux encres grasses par
M. Obernetter, et nous aurons, je crois, donné une légère idée
de cette nouvelle publication.

L'4d,uinistrateur-Gérant :

V. PIÉvEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTHICR-VILLARS, successeur de MALLET-BACUELIER,

5904	 quai des Augustins, 55.
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Procen-verhal de la séance du O février A SSO.

M. PELmOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé auvote sur l'admission des Membres présentés
à la dernière séance.

MM. THOMAS,
le Dr FOURNIE,
FOURNET,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. COLAS, à Neuilly,
Gnus, à Paris,
ARENAS (Raphael, à Barcelone,
HENDetcns, à Saint-Quentin,
GERMEUIL-BONNAUD, à Paris,
MORETTI, à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au scrutin pour leur admission à la prochaine séance.

M. DAVANNE prend la parole en ces termes :

En commençant cette séance, j'ai à vous faire part de tristes
Torve XXVI. — N° 2; 18So.	 3
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nouvelles : la mort a fait le mois dernier une large trouée dans
!es rangs des, adeptes de la Photographie.

Notre Société a perdu un de ses Membres honoraires, M. le
comte de Cardaillac, qui, dans les hautes fonctions qu'il occu-
pait autrefois comme directeur des Bâtiments civils, nous a
rendu de signalés services. Nous avons dei fréquemment à
son extrême obligeance l'aplanissement de difficultés que
pouvait présenter l'organisation de nos expositions; et
même, lorsqu'il fut rentré dans la vie privée, il s'intéressait
à toutes les questions d'art qui touchaient à notre Société.
Ce fut grâce â lui et à l'amitié qui l'unissait à M. Duc, le
grand architecte, que celui-ci fit pour nous le projet de
diplôme réalisé par M. Mayeux et actuellement entre les
mains de M. Rousselon. La mort rapide qui l'a frappé ne
nous a pas laissé connaître sa maladie, et nous ne pouvons
que nous associer par un témoignage de reconnaissance aux
regrets qu'il a laissés.

Un des vétérans de la Photographie, dont les remar-
quables travaux d'Héliogravure remontent aux a premiers
essais d'impression aux encres grasses, M. Ch. Nègre, est
décédé à Nice, où il vivait retiré. Nous retrouvons dans nos
collections de grands spécimens de gravure photographique
exécutés par lui sur plaque d'acier, représentant les plus
beaux morceaux de la cathédrale de Chartres et prouvant,
dès le début, tout l'intérêt et tout l'avenir que présentaient
ces procédés. Malheureusement Ch. Nègre s'était isolé dans
ses travaux; n'ayant autour de lui ni élèves, ni collabora-
teurs, il n'a pu suivre cette marche progressive qui seule
amène les meilleures méthodes à l'état complètement pra-
tique ; et si nous connaissons l'ensemble des moyens par
lesquels il obtenait, avec le bitume de Judée et les dorures
galvaniques , les réserves que demande la morsure des plan-
ches , il faudra, à qui voudra reprendre l'application de ce
système général, la recherche nouvelle de tous les détails qui
assurent la réussite, que des collaborateurs du maître eus-
sent pu seuls nous transmettre.

Sa santé délicate lui avait imposé depuis plusieurs années
déjà la retraite et le repos sous le doux climat de Nice. Là,
nommé professeur de dessin au lycée, il vivait modestement,
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après avoir attaché à jamais son nom aux premiers beaux
résultats de l'Héliogravure.

Les journaux anglais nous ont, au dernier moment, ap-
porté la nouvelle d'une autre perte faite par la Science pho-
tographique : celle de M. Georges Wharton Simpson, le pro-
priétaire et le rédacteur en chef du Photographie News. Né
en 1825, il permettait d'espérer que pendant de longues
années encore ses nombreux lecteurs trouveraient en lui un
guide aussi sûr que bienveillant, lorsqu'une mort subite est
venue le frapper. Nous n'avons pas à retracer ici les travaux
nombreux qui lui avaient fait prendre une place importante
dans la presse photographique : tous nous connaissons et son
Journal et son Annuaire. C'est lui qui le premier a publié
un Traité sur la Photographie au charbon. Ses études sur le
collodioclilorure ne sont pas étrangères à l'impulsion donnée
à la Photographie par les nouveaux procédés aux émulsions.
Nous ne devons pas oublier non plus qu'il fut un des rares
Anglais qui se soient occupés de la production des couleurs,
et que c'était précisément le collodiochlorure qu'il em-
ployait.

Enfin j'ai encore le triste devoir de vous faire connaître
deux décès qui impressionneront certainement notre Société,
bien que les noms de ces hommes dévoués ne se rattachent
que d'une manière indirecte à la Photographie.

L'un est celui de l'abbé Debaize, missionnaire scientifique
du Gouvernement français, parti pour explorer ces régions
si meurtrières de l'Afrique centrale. Il avait emporté, parmi
les instruments nécessaires à ses explorations, un bagage
photographique, et nous pouvions espérer qu'il nous rap-
porterait une ample moisson de documents authentiques
sur ces contrées inconnues. L'abbé Debaize est mort deux
ans après sou départ, sans avoir pu aller au delà du lac
Tanganika.

Un autre missionnaire catholique, le P. Ruellan, était
parti pour les mêmes contrées; il emportait lui aussi les
instruments de Photographie nécessaires et il nous avait

promis l'envoi de nombreuses épreuves; jeune et de belle
santé, il s'exilait avec une abnégation toute chrétienne, sans
espoir de retour, pour continuer là-bas, sous les auspices
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de Mgr d'Alger, la fondation de stations successives qui
doivent, en s'éloignant méthodiquement de la côte, pé-
nétrer de plus en plus profondément dans l'intérieur de
l'Afrique et donner ainsi à ceux qui viennent continuer
leur oeuvre renseignements, hospitalité et secours.

Tous deux, l'abbé Debaize et le P. Ruellan, étaient, à un
an de distance, venus dans mon atelier, oit j'avais pu leur
donner quelques renseignements ; ils y avaient laissé leurs
portraits. Le même jour j'ai appris leur mort, et aujour-
d'hui j'apporte pieusement à la Société, pour les conserver
dans ses archives, les portraits de ces deux hommes qui sont
allés mourir pour la religion et pour la science.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance; il signale d'abord une circulaire annon-
çant que la Belgique, à l'occasion du cinquantième anniversaire
de son indépendance, fera, en 188o, une exposition de ses
produits nationaux. A côté de cette exposition, que les cir-
constances forcent à conserver un caractère exclusivement
national, il s'en formera une autre qui sera internationale
et qui s'ouvrira au Palais du Midi. Cette exposition compren-
dra les produits des arts, du commerce et de l'industrie.

Pour tous les renseignements, s'adresser au bureau de la
Direction, à 1%/IM. A. CHEVALIÉ ET FILS, 28, rue de Chabrol,
à Paris.

Une autre exposition artistique, industrielle et commer-
ciale doit s'ouvrir à Melun, du I er juin au 31 juillet (avec fa-
culté de prolongation jusqu'au 31 août), à l'occasion du
Concours régional.

Les personnes qui voudraient y prendre part devront s'a-
dresser, jusqu'au 29 février pour les expositions à couvert, et
jusqu'au £5 mars pour celles à découvert, à MM. les Adminis-
trateurs, 12, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Melun (Seine-et-
Marne ).

Il donne ensuite lecture de la lettre suivante de M. Grand,

de Gap, dont une partie des expériences vient confirmer
celles de M. Monckhoven.

e Le plus grave échec que j'aie éprouvé dans la préparation
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des émulsions gélatineuses a toujours été cette tendance de la
gélatine à former des vides et des piqûres lorsqu'on l'étend
sur la glace, tendance attribuée à la présence de matières
grasses dans l'émulsion.

» Après avoir essayé toutes les qualités de gélatine que j'ai
pu trouver dans le commerce et n'avoir pu réussir avec au-
cune, j'ai dû chercher remède à un accident qui , pour moi,
devenait inévitable.

» Chose curieuse, les mêmes gélatines employées pour
préparer . des glaces ou des papiers au charbon ne don-
naient pas traces de piqûres. J'ai donc pensé que les ma-
tières grasses sont dans la gélatine à l'état de combinaison
ou tout au moins de dissolution; l'addition des sels métal-
liques les isole ou les précipite; par l'agitation elles se ras-
semblent en parties plus ou moins volumineuses, absolument
comme le beurre dans l'opération du baratage. Dans cet état,
si, lorsqu'on verse la gélatine sur une glace sèche, une de ces
particules vient à adhérer à la glace, elle s'y étale et repousse
le liquide aqueux. Si la particule est volumineuse, il. se for-
mera un petit entonnoir ; si elle est petite, ce, sera une simple
piqûre.

» Il fallait donc, pour éviter cet accident, répandre la
graisse uniformément dans la gélatine, c'est-à-dire la re-
dissoudre. Dans ce but, j'ai ajouté à ioog° d'émulsion en-
viron ogr,5 de savon. Le résultat a répondu à mon attente,
mais le moindre excès de savon occasionnait des stries
parallèles aux contours d'extension de la gélatine.

» C'est alors que j'ai eu l'idée de saponifier les matières
grasses dans l'émulsion elle-même, et j'ai choisi l'ammo-
niaque pour opérer cette saponification.

» L'émulsion est formée, avec toutes les précautions indi-
quées dans le récent Ouvrage de M. Chardon, de :

Eau . 	  I OOgr

Gélatine blanche alimentaire de Coignet 	 r

Bromure de potassium . 	 	 3
Nitrate d'argent cristallisé 	 	 4

» Aussitôt après l'addition des dernières portions de nitrate
d'argent, j'ajoute peu à peu 20 gouttes d'ammoniaque con-
centrée; les lavages subséquents en enlèvent l'excédent.
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» Ce moyeu est infaillible pour faire disparaître les piqûres,
et cela quelle que soit la différence des températures de la
glace et de l'émulsion. Mais du même coup j'ai obtenu un
résultat que je n'attendais pas. L'ammoniaque amène immé-
diatement le bromure d'argent à sa modification moléculaire
la plus sensible à la lumière; l'émulsion devient instantané-
ment plus opaque et plus crémeuse. Toutes les préparations
ont la même sensibilité et cette sensibilité est toujours au
maximum. La pose avec un objectif diaphragmé au quaran-
tième de la longueur focale varie de I s à 5` pour un paysage
éclairé par le soleil.

» L'effet est le même eu ajoutant l'ammoniaque l'émulsion
lavée, et quoique, dans ce cas, elle ne soit chassée sans doute
qu'incomplètement par le séchage, les glaces ne sont nulle-
ment voilées. Mais je préfère le premier mode d'opérer, afin
d'avoir plus promptement une émulsion prête à servir.

» II ne faudrait pas croire que l'on puisse atteindre le
même but en traitant la gélatine par une dissolution ammo-
niacale avant la formation de l'émulsion ; on n'arrive dans
ce cas à aucun résultat. Ce phénomène vient à l'appui de
l'opinion émise ci-dessus, que les matières grasses sont à
l'état de combinaison avec la gélatine et que cette combi-
naison est assez stable pour résister à.l'action d'une solution
ammoniacale.

» Je serais heureux que des praticiens voulussent bien
confirmer mes assertions; et, pour que les conditions soient
toutes identiques, j'ajouterai que je développe en plongeant
la glace lavée dans une dissolution d'acide pyrogallique à

2 pour too, à laquelle j'ajoute goutte à goutte de l'ammo-
niaque à 3 pour t oo, àdditionnée de osr , I de bromure de po-
tassium. »

M. Lton VIDAL fait hommage à la Société d'une brochure
intitulée : La Photographie appliquée aux arts industriels de
reproduction.

Ce sujet a été l'objet, l'année dernière, d'une conférence
faite par l'auteur à l'Union centrale des Beaux-Arts appliqués
à l'Industrie.

La Société remercie M. L. Vidal de cet hommage.
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M. STEBBING remet à la Société, de la part de Dl. Bolton, l'al-
manach du British Journal.

La Société prie M. Stebbing de vouloir bien transmettre ses
remerciments à M. Bolton.

Il est procédé à la Revue des journaux français et étran-
gers.

M. BOLTON, le rédacteur en chef du British journal of Pho-
tography, indique la méthode suivante de préparer le révé-
lateur à l'oxalate de fer, donnant des résultats aussi ra-
pides, sinon plus, que le révélateur alcalin à l'acide pyrogal-
lique.

On prépare deux solutions saturées, l'une de protosulfate
de fer, l'autre d'oxalate de potasse. Au moment de s'en servir,
on mélange partie de la solution de sulfate de fer avec
5 parties d'oxalate de potasse. Le mélange doit donner un li-
qùide légèrement trouble, à raison d'un faible excès d'oxalate
de fer; si la température est suffisamment élevée, comme elle
agit d'une très énergique façon sur la solubilité de l'oxalate de
fer, le liquide peut être tout à fait limpide. On arrive au
même résultat en faisant usage de 6 parties d'oxalate au lieu
de 5.

On peut préparer le révélateur à chaud en portant à l'ébul-
lition les deux solutions et en y ajoutant peu à peu l'oxalate
au sulfate de fer, de façon à obtenir un liquide limpide. Il se
forme un dépôt par le refroidissement, on le sépare au moyen
du filtre. M. Bolton ajoute qu'il préfère employer les liqueurs
froides.

Ce développateur est, parait-il, excellent, d'une action uni-
forme et, ce qui ne gâte rien, économique. Il n'est pas tout à
fait aussi énergique que le révélateur à l'oxalate de fer nou-
vellement préparé au moyen de la solution d'oxalate de fer
dans l'oxalate de potasse, mais il a l'avantage d'être toujours
le même lorsque le mélange vient d'être opéré.

M. B.-J. EDWARDS écrit au British journal que l'on peut,
avec la plus grande facilité, nettoyer les glaces, cuvettes, etc.,
recouvertes de gélatine, au moyen de sel de cuisine et d'eau

ToME XXVI. — N° 2; £880.	 4
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froide. On doit donc, dans un laboratoire on on travaille la
gélatine, avoir toujours sous la main un vase rempli de sel.

La question de l'éclairage du laboratoire, maintenant que
l'on fait usage de procédés extra-rapides, est très vivement
agitée en Angleterre. On peut dire qu'il y a deux camps dont
l'un tient pour le verre rouge-rubis et l'autre pour plusieurs
doubles de papier jaune orangé rendu un peu transparent au
moyeu de l'huile.

M. S. FRY tient pour le papier, mais le recouvre d'un ver-
nis de la façon suivante : il prend un papier rouge orangé qui
est depuis quelque temps dans le commerce, au prix de
18 deniers (r,8o) la main. Ce papier est fort, quoique mince.
Il fait dissoudre 3 r b °, ro d'aurine dans l'alcool méthylique, de
façon à avoir une solution très foncée. Il en passe une couche
sur chaque face du papier, puis, lorsqu'il est sec, il l'enduit
d'huile bouillie (il faut quelquefois répéter cette opération).
Le séchage de l'huile demande deux ou trois jours. On peut
ajouter au vernis quelques gouttes du liquide rubis de
M. Thomas : cela n'en vaut que mieux.

Le papier ainsi préparé est comme du parchemin et com-
plètement inactinique. Il est bien préférable à tous les verres
rouges essayés par l'auteur.

M. H. BuRvoN JONES a communiqué à la Société photogra-
phique de la Grande-Bretagne une nouvelle manière de pré-
parer l'émulsion à la gélatine qui permet le développement
avec l'ammoniaque seule, l'acide pyrogallique se trouvant
mélangé à l'émulsion elle-même.

Les conditions à observer sont les suivantes:
r° L'émulsion doit être bonne à employer au moment où

l'on ajoute l'acide pyrogallique.
a° On doit l'employer, c'est-à-dire l'étendre sur les glaces

aussitôt que l'acide pyrogallique a été ajouté.
3° Les glaces doivent être séchées aussi vite que possible.
Voici la formule qui a donné les meilleurs résultats :

Gélatine 	 	 12 parties
Bromure de potassium 	 	 6	 »
Nitrate d'argent 	 	 8	 »
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Acide pyrogallique 	 	 t parties.
Eau. 	  	  288	 »
Aleool. 	 	 24	 u

M. SCHNAUSS donne, dans la Photographische Correspondenz,
les moyens suivants de remettre en état les glaces au gelatino-
bromure qui ont accidentellement vu la lumière.

On immerge la glace soupçonnée dans un bain composé
de

Bromure d'ammonium 	 8 parties
Eau 	  192 n
Acide nitrique pur 	 	 6

Ou pout aussi faire usage d'une solution alcaline faite avec

Carbonate d'ammoniaque . 	 20 parties
Eau 	 	 too »
Ammoniaque caustique... quelques gouttes

On peut alors, paraît-il, exposer la glace de nouveau et ob-
tenir une image exempte de voile.

M. LAounEux a communiqué à la Section de Liège de l'As-
sociation belge de Photographie le fait suivant, qui semble
rentrer dans la catégorie de ceux signalés par Niepce de Saint-
Victor il y a déjà longtemps.

Deux glaces préparées à la gélatine, dont l'une seulement
avait été impressionnée, ayant été mises pendant un certain
temps les couches en regard l'une de l'autre à la distance d'un
demi-millimètre environ, ont donné par développement deux
négatifs à peu près d'égale valeur, dont l'un était naturellement
retourné par rapport à l'autre.

M. VAN BENEDEN a observé que des glaces portant au dos,
dans un angle, une étiquette, en accusaient au développement
la forme et le dessin.

La parole est à M. le TR S0I UEI pour rendre compte de la
situation financière de la Société.
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Année 1879.

RECETTES.
fr

Les recettes se sont élevées à 	 	 1447 , d 3

Cette somme se décompose comme suit :

1° En caisse au 3 1 décembre 1878 	

	

2° Recouvrement des cotisations arriérées 	

3° Cotisation de l'année 1879 	

4° Sous-location 	

5° Intérêts de 25 obligations Ville dc Paris

1869. 	

6° Bénéfices du Bulletin, année 1879 	
7° Obligation de la Ville de Paris 1869, sor-

tie au tirage 	

8° Ventes mobilières 	

q° Balance du compte Exposition 1878 	

D1iI'ENSES.

Les dépenses se sont élevées à 	 	 9209,52

Cette somme se décompose comme suit :

Im Loyer et impositions 	 	 2619,47

2° Frais généraux 	 	 4676,80

3° Dépenses exceptionnelles 	 	 1913,25

9209,52

En caisse au 31 décembre 18 79 	 	 2238,21

ACTIF DE LA SOCIETE.

I° Espèces en caisse au I C " janvier 1880 	 2238,21

2° 21 obligations Ville de Paris 1869 à

4o8 fr 	 	 8568
30 2 titres 15 fr de rentes 3 pour tao, non

amortissables 	 	 822 „

4° Valeur mobilière et bibliothèque, non

compris les archives de la Société 	 	 5071 , 79

Total 	  .. 16700

La Société vote des remerciments â M. Fortier, son tre'-
sorier, pour la manière dont il a administré ses finances.

fr

4154,3o

176,50
4501
250 »

238,65
1449143

398,35
40

139.50

11447,73
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Il est procédé au scrutin pour le renouvellement du tiers du
Comité d'administration :

M\I. FERRLEU,

GORERT,

PECTOR,

PELIGOT,

ROGER,

Membres sortants, sont réélus.

L'ordre du jour indique l'élection du Président de la So-
ciété pour 1880..

M. E. PELIGOT, Membre de l'Institut, est acclamé Pré-
sident pour l'année z 880.

M. le Président fait remarquer que les statuts de la Société,
rédigés depuis plus de vingt-cinq ans en vue de former au-
tant un Cercle qu'une Société scientifique, ont paru au Co-
mité d'administration susceptibles de certaines modifications.

Conformément aux articles 48 et 49 des statuts, ces modi-
fications, présentées par le Comité, doivent être discutées
dans une assemblée générale, convoquée deux mois à l'avance.

Il propose donc à la Société de fixer la discussion à la séance
d'avril.

La Société adopte la proposition faite par son Pré-
sident, au nom du Comité d'administration, de fixer la discus-
sion des modifications à apporter aux statuts à la séance
d'avril, et décide que la mention de cette décision faite au
Bulletin équivaudra à la convocation spéciale indiquée dans
l'article 49.

M. GUERRY présente à la Société un nouvel obturateur
pneumatique destiné à opérer sans que le modèle puisse s'a-
percevoir du moment où commence l'opération, et de lui
conserver, par conséquent, l'expression de physionomie natu-
relle.

Cet instrument, comme celui de M. Cadett, présenté il y a
quelque temps par M. Marion, fonctionne au moyen d'un
tube en caoutchouc et d'une poire de même matière; il en
diffère en ce qu'il est placé non plus à l'extrémité de l'ob-
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jectif, mais dans l'intérieur de la chambre noire. Le modèle
ne peut donc en aucune façon s'apercevoir du moment on
commence l'opération. De plus, la poire en caoutchouc est
munie d'un robinet qui permet à l'opérateur de laisser l'ob-
turateur levé aussi longtemps qu'on le désire pendant la mise
au point et la disposition de la pose et de l'éclairage.

La Société remercie M. Guerry de cette présentation.

M. LorrDE présente des clichés enlevés sur papier et donne
les explications suivantes :

« Monsieur Magny a jadis fait à la Société une Communi-
cation sur le transport des clichés à l'émulsion sur une feuille de
papier servant de support provisoire. J'ai pensé à une simpli-
fication de ce procédé et je vous soumets des épreuves à l'ap-
pui.

» Je nie suis borné à substituer au papier dont se sert
M. Magny le papier dioptrique. La préparation et les autres
opérations sont identiques. Le cliché étant très transparent
peut se tirer sur les deux faces, et l'on évite ainsi le retransport
sur glace. »

La Société remercie M. Londe de sa présentation et de ses
explications.

M. VALETTE présente à la Société un nouveau vernis faci-
litant la retouche des clichés.

MM. Franck de Villecholle, Roger, Gougenheim, Vidal
et Thomas veulent bien essayer les échantillons mis à la dis-
position de la Société. Ils rendront compte de ces essais à la
prochaine séance.

La Société remercie M. Valette de sa présentation.

M. PIQuèE, de Troyes, fait part à la Société d'expériences
faites par lui avec la gélatine émulsionnée. Après avoir
chauffé l'émulsion pendant environ trois heures, il a laissé
la gélatine dans l'eau de lavage pendant vingt jours. Les
glaces préparées avec cette émulsion ont été remarquables de
rapidité et de finesse.

Quelques Membres ayant fait observer que ce traitement
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ne paraît pas praticable pendant les chaleurs de l'été,
M. Piquée répond qu'il suffira alors d'opérer dans une cave
fraiche et de renouveler l'eau de temps en temps.

La Société remercie M. Piquée de cette Communication.

M. Bzi sL présente une petite presse typographique per-
mettant d'imprimer facilement une page in-i 2. Les caractères
de la composition sont encrés automatiquement par deux rou-
leaux et la pression est donnée au moyen d'un levier ana-
logue à celui de certaines presses à timbre sec. Comme la
composition peut être placée à tel point que l'on veut de la
forme, cette presse peut rendre des services sérieux pour im-
primer sur les cartons qui supportent les photographies toutes
les mentions désirables.

La Société remercie M. Bensa de cette présentation.

M. LECLrns présente àla Société des glaces argentées sur
lesquelles sont des dessins au trait de formes et de couleurs
des plus variées. Il donne à ce sujet les explications sui-
vantes :

« Jusqu'à présent je me suis servi de glaces argentées par les
miroitiers, en demandant spécialement de ne mettre aucun
vernis sur l'argenture; cependant le dépôt d'argent n'est
jamais pur : il faut toujours le nettoyer très soigneusement
avec un mélange d'alcool, de savon fin, d'alcali et de blanc de
Meudon, jusqu'à ce qu'on ait obtenu une surface brillanté; de
cette manière l'argenture atteint la pureté désirable et n'est
plus susceptible de se piquer, circonstance que les miroitiers
paraissent ignorer. C'est seulement dans cet état qu'il faut
étendre la couche de bitume de Judée. L'exposition à la lumière
doit être vigoureuse et demande un peu plus de temps que
pour d'autres opérations ; la couche d'argent n'étant pas tou-
jours très adhérente à la glace, il se produirait des accidents
au moment de la morsure. Je développe l'image à l'aide d'es-
sence, en y ajoutant un pende benzine, selon les circonstances.
L'image étant obtenue, je lave à grande eau et sèche à la
sciure de bois, je chauffe ensuite légèrement, je nettoie encore,
s'il est besoin, avec un léger pinceau de plume avant d'opérer
la morsure que je fais à l'acide nitrique chimiquement pur;
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mais, au préalable, j'y fais dissoudre une certaine quantité de
mercure, que je mélange avec de l'eau distillée sans dépasser
i6° au pèse-acide. Si toutes les préparations ont été bien faites,
ilne faut que quelques secondes pour obtenir la gravure, qu'il
faut immédiatement laver à grande eau et sécher soit à la
sciure de bois, soit au papier buvard. De cette manière, les
glaces sont prètes à recevoir tous les genresNécoratifs. Voilà,
en substance, tout le secret de l'opération. J'emploie le plus
ordinairement des épreuves typographiques sur papier glacé
ou gélatiné comme cliché photographique.

La Société remercie M. Leclerc de sa Communication.

M. DAVANNE fait observer que cette application très inté-

ressante des glaces argentées lui rappelle que M. A. Martin
est l'inventeur d'un procédé très simple d'argenture du verre,
employé depuis longtemps à l'Observatoire pour l'argenture
des miroirs de télescopes. Il pense qu'il serait utile de lui
demander une Note à ce sujet pour le Bulletin.

La Société s'associe à la proposition de M. Davanne et le
charge de demander à M. Martin la Note à insérer dans le
Bulletin.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze
heures.
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COMMUNICATIONS.

ARGENTURE DU VERRE PAR LE SUCRE INTERVERTI;

PAR M. ADOLPHE MARTIN.

L'argenture du verre par l'emploi clu sucre interverti, que
j'ai présentée pour la première fois à l'Académie des Sciences
le I" juin 1863 et dont j'ai légèrement modifié le procédé, est
aujourd'hui généralement employée par toutes les personnes
qui s 'occupent d 'Optique, astronomes, physiciens, etc.

Elle peut rendre aussi des services aux photographes; les
charmants spécimens présentés par M. Lcclere à la Société de
Photographie 'en sont une preuve. Profitant de l'avantage que
possède cette argenture, à l'exclusion de toute autre, de donner
au sortir du bain une surface extérieure possédant le même
degré de poli que la surface sur laquelle elle repose, j'avais,
en 1872, présenté A M. Delaunay, alors directeur de l'Obser-
vatoire, à M. l'amiral Pàris et à M. Wolf des essais de Daguer-
réotypie sur verre argenté. Les images que j'avais obtenues
étaient toutes semblables à celles qu'on obtient sur la plaque
ordinaire, avec la planité de la surface en plus, ce qui est un
grand avantage. Je n'ai pas eu occasion de donner suite à ces
travaux, mais je reste convaincu que, dans les circonstances
où la sécurité des transports ne passe pas avant toute autre
considération, comme dans les expéditions scientifiques, ce
procédé de Photographie est celui qui s'appliquerait le mieux
aux opérations qui doivent fournir des mesures micrométriques
d'une précision en quelque sorte indéfinie.

Pour éviter aux photographes la recherche des publications
que j'ai faites de mon procédé, et qui sont reproduites ou ana-
lysées un peu partout et surtout à l'étranger, je vais indiquer
de nouveau comment on doit opérer.

On prépare trois solutions qui, conservées isolément, ne su-
bissent aucune altération :

1 0 Une solution de 4o sr de nitrate d'argent cristallisé et 6og'
de nitrate d'ammoniaque pur dans I I ' c d'eau distillée;
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2° Une solution de torr de potasse caustique (bien exempte
de carbonate et de chlorure) dans ioos r d'eau.

3° On fait dissoudre 25sr de sucre dans 25o6r d'eau ; on
ajoute 3sr d'acide tartrique; on porte à l'ébullition, que l'on
maintient pendant dix minutes environ pour produire l'inter-
vertissement du sucre, et on laisse refroidir. On ajoute alors
50cc

 
d'alcool, pour empêcher la fermentation de se produire

plus tard, et l'on étend avec de l'eau pour former le volume de
demi-litre, si l'argenture doit être faite en hiver, ou plus si
l'opération doit être faite en été.

Nous prendrons pour exemple d'argenture celle d'un miroir
de o`', t  de diamètre. On verse à la surface du verre, que
l'on a épousseté à l'aide d'un pinceati en blaireau, quelques
gouttes d'acide nitrique concentré, et, à l'aide d'un tampon
de beau coton cardé, exempt de corps étrangers, on nettoie le
verre avec soin, on le rince à l'eau et on l'essuie avec un linge
fin bien propre. On fait ensuite sur la même surface un mé-
lange de volumes à peu près égaux de la solution de potasse
(n° a) et d'alcool, et l'on s'en sert pour nettoyer le verre
avec une touffe de coton. Ce mélange, de consistance un peu
sirupeuse, a la propriété de mouiller le verre sans se retirer
sur les bords, comme le ferait un autre liquide. On plonge
la face du miroir ainsi couverte dans un vase contenant de
l'eau filtrée; on la frotte bien avec un blaireau pour faire
dissoudre la couche alcaline, et l'on renverse la surface net-
toyée sur une assiette dans laquelle on a mis de l'eau pure,
en ayant soin qu'entre la surface et le fond de l'assiette il y
ait au moins o"', oo5 d'épaisseur d'eau, ce que l'on obtient
en soutenant le miroir avec trois petites cales de bois ou de
baleine, et, par un léger balancement, on entraine le liquide
du lavage précédent.

Dans un premier verre à pied de grandeur convenable, ou
verse :

i5`° de la solution de nitrate d'argent n° i;
15" d'eau distillée.
Dans un second verre :
15" de la solution, de potasse;
15 "° de la liqueur de sucre interverti, et l'on verse dans le

premier verre.
Ce mélange est introduit dans une petite assiette, et l'on y
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porte rapidement le miroir resté sur l'eau; on maintient ce
dernier à 0m, 005 du fond, comme on l'avait fait pour l'eau, et
l'on agite doucement d'une manière continue. Si les liquides
ont été bien préparés, la transparence de la solution des ni-
trates n'est pas altérée lorsqu'on y verse le mélange de potasse
et de sucre. Le mélange définitif doit, au bout d'une demi-
minute environ, se colorer en jaune rosé, jaune brun, puis
noir d'encre. Ace moment l'argent commence à se déposer sur
les bords de l'assiette avec une couleur de platine; le verre
s'argente ensuite, suivant une couche bien régulière, sans
marbrures prononcées ; on continue à agiter de temps à autre,
et, lorsque le liquide, qui est devenu trouble et grisàtre, se
couvre de plaques d'argent brillant, l'opération est terminée.
Si le poli de la surface extérieure de l'argent n'est pas néces-
saire et qu'on tienne surtout à l'épaisseur de la couche, on
remet un. peu de mélange de potasse et de sucre, on agite et
on abandonne l'opération à elle-même pendant une demi-
heure environ. On retire le miroir, on le lave avec soin sous
un filet d'eau suffisamment abondant, et, après avoir passé
rapidement de l'eau distillée, chaude s'il se peut, à la surface,
on le laisse bien sécher sur la tranche en l'appuyant sur des
doubles de papier buvard. La surface apparait alors brillante
et recouverte seulement d'un léger voile, que l'on enlève très
facilement à l'aide d'un tampon de peau de chamois portant
un peu de rouge fin d'Angleterre. Mais, si la potasse est bien
décarbonatée et le nettoyage de la surface bien fait, l'argenture
est parfaitement brillante et polie sous ce voile, et il n'y a pas lieu
d'insister sur le frottement au tampon.

Les principaux accidents qui peuvent se produire par suite
de titrage inexact des liquides sont les suivants. Si, dans la
solution de nitrate d'argent et de nitrate d'ammoniaque, la
quantité de ce dernier est insuffisante, il se fera un précipité
brun lorsqu'on ajoutera le mélange de potasse et de sucre. Si
elle est en excès, le liquide définitif reste bien limpide, il est
vrai, mais il se colore en passant par les tons violacés; la lu-
mière blanche réfléchie à la surface de séparation du verre et
du liquide, avant que l'argent apparaisse, est colorée en vio-
let, et l'argenture qui se produit alors est tardive, très mince,
terne, jaune par transparence, et n'arrive jamais it épaisseur
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l'image réfléchie a des tons bruns; l'argenture se produit au
bout de cinq minutes environ et donne Dlle couche bleue par
transparence, bien brillante par réflexion; s'il se produisait
des tons verdàtres à la réflexion avec des marbrures persis-
tantes, cela proviendrait d'un nettoyage insuffisant du verre.
Aucun de ces inconvénients ne se présente si l'on a suivi exac-
tement la marche indiquée ci-dessus. La présence du carbonate
dans la potasse peut, s'il est abondant, donner un précipité
blanc qui se colore très rapidement lorsqu'on y verse le sucre;
l'action réductrice se passe alors plutôt clans le liquide que sur
la surface du verre; nième en petite quantité, le carbonate
donne des plaques mates sur l'argenture, et le tampon ne les
polit jamais bien.

Le degré de concentration de la solution de sucre a aussi de
l'importance. Si elle est trop faible, l'action est lente et incom-
plète; mais il est facile d'augmenter la dose pendant le cours
même de l'opération. Si elle est trop forte, l'action est trop
rapide et se passe surtout dans le liquide; elle est difficile à
modérer. 11 y a toujours lieu de faire un essai préliminaire,
attendu que la concentration du réducteur doit ètre en rapport .
avec la température extérieure. Enfin il faut éviter, quand on
sort le miroir de l'eau pour le plonger dans la liqueur à ar-
genter, que l'eau ne se retire du bord; il en résulterait sur
celui-ci des taches d'argent mat et non adhérent à la sur-
face.

Demi-argenture. — Enfin M. Léon Foucault a, pour cer-
taines expériences, imaginé l'emploi de ce qu'il appelait la

demi-argenture. Il la pratiquait à l'aide de son ancien procédé
et l'a appliquée surtout à l'observation du Soleil à l'aide d'une
lunette. La surface extérieure de l'objet qui a reçu cette demi-
argen turc réfléchit vers l'espace la plus grande partie des rayons
calorifiques, tandis que les rayons lumineux continuent
leur route pour donner naissance à l'image ordinaire. La tem-
pérature de l'image du Soleil fournie par cette lunette est
assez peu élevée pour qu'un verre coloré, destiné ii éteindre à

volonté l'intensité lumineuse, ne puisse ètre altéré, comme
cela aurait lieu avec l'objectif non argenté. Cette demi-argen-
ture pourrait ètre appliquée en Photographie, soit pour les
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agrandissements, soit pour la Microscopie photographique; en
deposant l'argent sur la première surface de la lentille, qui
concentre la lumière solaire soit sur le clic:lié, soit sur l'objet,
la perte de lumière serait très ( faible et l'on éviterait qu'une
chaleur solaire trop intense ne détériore l'objet à repro-
duire.

On peut obtenir la demi-argenture avec le procédé actuel
en arrètant l'opération au moment où l'argent commence à
apparaitre sur le verre; on retire celui-ci de son bain, on le
lave bien à l'eau distillée, et l'on fait sécher; mais il ne faut
pas alors appliquer le tampon. Quelques essais permettront de
reconnaitre le moment on le verre doit être retiré du bain,
pour donner une argenture qui réfléchisse une quantité de
lumière plus ou moins considérable aux dépens de la lumière
transmise.



- 48 -

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

METIIODE COMMODE D'ÉMI1LS1O%NER LE BROMURE D'ARGENT;

PAR M. PETER MAWDSLEY.

Beaucoup d'amateurs et même de photographes de profes-
sion sont détournés de l'étude de la gélatine bromurée par les
difficultés que présente la préparation de l'émulsion par les
temps chauds, sa conservation limitée, et, par suite, la néces-
sité de la préparer par petites quantités au lieu de pouvoir en
préparer une quantité assez considérable pour pouvoir s'as-
surer d'obtenir au moins un certain nombre de glaces d'une
préparation uniforme.

La méthode que je vais décrire débarrasse de ces inconvé-
nients. Je puis certifier son efficacité, car je l'ai pratiquée
moi-même depuis un certain temps. Pour ceux qui n'em-
ploient que de petites quantités d'émulsion, elle offre un avan-
tage spécial. On peut, en effet, émulsionner une grande quan-
tité de bromure d'argent à la fois et le conserver pour l'ajouter
ii la gélatine au fur et à mesure des besoins.

L'opérateur est ainsi débarrassé de l'ennui d'attendre con-
tinuellement la coction de son émulsion, et, ce qui est aussi
important pendant la saison chaude, la gélatine reste peu de
temps en contact avec l'eau, ce qui réduit au minimum les
chances d'altération et par conséquent la tendance à se déta-
cher de la glace et bien d'autres insuccès.

Pour faire l'émulsion on procède de la façon suivante.
On fait dissoudre 3oo sr de gomme arabique clans 480osr d'eau
distillée; pour cela on met l'eau dans un flacon à large ou-
verture, puis la gomme. On suspend dans le liquide un sachet
de mousseline contenant un morceau de craie de la grosseur
d'une noisette. Cette craie a pour but d'empêcher la solution
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de gomme de devenir acide. On fait ensuite dissoudre 80 gr de
bromure d'ammonium dans 1920gr de cette solution. Pour
sensibiliser, on fait dissoudre I25 gr de nitrate d'argent dans
96ogr d'eau et on l'ajoute peu à peu à la solution de gomme
en secouant fortement entre chaque addition. Lorsque tout
le nitrate d'argent a été ajouté, on le laisse digérer.

On peut faire une émulsion de gélatine quand on veut en
ajoutant r ogr de gélatine à 16ogr de cette gomme émulsionnée.
Lorsqu'elle est bien gonflée, on la dissout au bain-marie, on la
laisse se prendre en gelée, on la lave, on la redissout et on l'é-
tend sur les glaces. On peut dialyser l'émulsion gommeuse pour
la débarrasser des sels provenant de la double décomposition,
et dans ces conditions elle se conserve pendant un temps con-
sidérable sans changement dans la sensibilité et dans son ca-
ractère général. Il sera, dans ce cas, convenable de réduire
la proportion de gomme, car il ne faut pas oublier qu'alors il
n'y a pas de lavages qui entraînent la gomme et qu'elle reste
dans la gélatine.

En résumé, les avantages de cette méthode sont :
I° Qu'on peut prolonger l'émulsification autant qu'on

veut;
2° Que le bromure d'argent restera parfaitement en sus-

pension dans ce mélange provisoire;
3° Qu'on peut en préparer une grande quantité à la fois

et en prendre la quantité nécessaire au moment du besoin;
4° Que, la gomme étant très soluble et mêlée à la gelée

de gélatine, les sels sont plus facilement entraînés par les
lavages;

5° Qu'on n'a pas besoin de faire usage de la chaleur si ce
n'est pour dissoudre la gélatine.

Les personnes dont la patience a été mise à l'épreuve par
les irrégularités de la gélatine pendant cet été feront bien
d'essayer le moyen que je leur indique, et je suis convaincu
que dans la majorité des cas ils éviteront ces ennuis.

(Bric. bourn. )
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PBOCEDES ET FORMULES DE LA PHOTOTYPIE (ALBEBTOTYPIE);

PAR M. LE Dr A. OTT.

Annoté par M. VOICI'.

Les formules de ce procédé se sont aujourd'hui notable-
ment simplifiées. Parmi les premières qui aient été divul-
guées, à ma connaissance, celles de Ohm et Grossman (' )
méritent au moins un souvenir : dans la deuxième couche,
principalement composée de gélatine bichromatée, ils intro-
duisaient une teinture alcoolique de houblon, de la myrrhe,
du baume de Tolu et de la benzine, outre une dissolution de
nitrate d'argent accompagnée d'iodure et de bromure de cad-
mium. Il est permis de douter qu'on ait jamais essayé ce sal-
migondis. Probablement ne l'avait-on imaginé que pour
protéger le brevet d'Albert, par une de ces pratiques assez
courantes en Amérique, où les brevets ainsi spécifiés sont
connus sous le sobriquet caractéristique de patentes poivre et
sel, et qui consistent à ajouter à une formule éprouvée quelques
substances inertes pour pouvoir mettre sous la protection
officielle l'invention d'autrui sans qu'il en coûte rien qu'un
peu d'imaginative. La plupart des législations européennes
sur les brevets rendent heureusement ces industries à peu
près inutiles.

Plus tard L. Schrank publia le procédé suivant.
Couvrez une glace dépolie de :

Parties.

Albumine 	  2
Eau distillée 	  i

Lorsque la glace est sèche, plongez-la pendant quatre mi-
nutes dans un bain composé de i partie de bichromate de
potasse et t5 parties d'eau distillée, puis rincez-la dans de
l'eau commune. Après une courte exposition, on la recouvre
d'un bain de gélatine (i partie) dissoute dans 2 parties d'eau,

(') A. MAn N, Manuel de Photographie sur émail et de Photot ypie (en
allemand, Weimar, 187o), p. 321.
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on sèche et on la prépare à recevoir la couche sensible, com-
posée de :

Parties.

Gélatine 	  r 5
Sucre. 	 	 r , 5
Eau distillée 	  go
Bichromate de potasse 	 	 3
Glycérine, 4 gouttes par t5g`' de gélatine.

Nous ferons ressortir dans cette formule : r° la troisième
couche, intermédiaire entre la première et la sensible, qui,
pour n'être pas sensibilisée, diminue l'adhérence; 2° l'in-
troduction du sucre dans le bain sensibilisateur, qui altère la
résistance de la couche et la met rapidement hors d'usage. La
concentration est aussi trop grande.

Lemling recommande dans sa Pholoverrotypie plusieurs
recettes pour la couche de fond, consistant en albumine,
gélatine, sucre, et prescrit une couche sensible uniquement
composée de gélatine hichromatée, dont les proportions
peuvent être regardées comme judicieusement pondérées,
n'était la concentration qui lui donne une tendance h la gra-
nulation (' ).

Nulle part, d'ailleurs, vous ne trouverez des indications sur
le choix et la qualité de la gélatine, ni sur la température
des ateliers, qui constituent cependant deux points fort im-
portants.

Le professeur Husnik me fit, il y a quelques mois, cette
communication toute personnelle. On prépare pour la pre-
mière couche un mélange de :

Parties.

Albumine 	 8
Silicate de soude 	 5
Eau 	 7

Ces trois substances sont intimement mélangées, puis fil-
trées au bout d'une heure sur de la mousseline. On en re-
couvre ensuite les glaces dépolies, qu'on expose à l'air pendant
deux jours, pour décomposer par l'acide carbonique que con-
tient toujours celui-ci la combinaison de silicate. On obtient

(') A. MARTIN, Manuel, etc., p. 32o.
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pour résultat une couche insoluble, composée d'une combi-
naison d'acide silicique et d'albumine susceptible d'acquérir
la porosité nécessaire pour l'adhérence de la deuxième couche
par un lavage de dix minutes sous un robinet. Du même coup
on élimine l'albumine soluble et le carbonate de soude formé
par l'exposition à l'air.

Ces sortes de glaces ne réclament aucune exposition par
derrière, et, à en juger par l'expérience acquise, elles se con-
servent plus d'un an.

La deuxième couche se compose de :
Parties.

Gélatine extra 	 	 5
Bichromate d'ammoniaque 	 	 t
Eau 	  8o

La gélatine est mise sur le feu à part, et c'est après seulement
qu'on y ajoute le bichromate d'ammoniaque. Si l'on voulait se
dispenser de la chauffer, on y ajouterait de l'alun de chrome
dans les proportions de.-27 pour too du bichromate.

J'ai exprimé ailleurs mon opinion au sujet de la préparation
des glaces avec le silicate ( t ). Des praticiens expérimentés
m'ont eux-mêmes assuré qu'on y emploie près du double de
l'albumine que comporte la méthode Albert, et le mélange ne

se conserve pas, à cause de sa rapide coagulation, au lieu
qu'un simple mélange d'un chromate quelconque avec l'al-
-bumine se conserve indéfiniment. Ensuite les glaces qui ont
subi ce traitement sont fort difficiles à nettoyer. Il ne suffit
pas de les tremper dans des lessives alcalines, il faut les frotter
à l'émeri, et cette opération entraîne une perte non insigni-
fiante de travail et de temps. Quant à la formule de la couche
sensible, je trouve que la solution est bien claire pour un
simple arrosement, que l'ébullition de la gélatine doit pro-
voquer la formation de chromates acides et que l'addition
d'alun de chrome est superflue, plutôt même nuisible. Comme
l'a fait observer M. Eder, il suffit d'une fraction de centième
pour exalter la sensibilité de la couche de gélatine bichromatée,
mais c'est aux dépens de la stabilité : avec h pour ioo, la
couche devient tout à fait insensible au bout de trois ou quatre

(') Photographischen Tf ochcnblatt, n e 43.
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jours ('). Or, c'est un fait assez connu de tous les spécialistes
que, pour obtenir des copies tout à fait belles, les plaques
doivent être conservées deux ou trois jours avant d'être expo-
sées.

Je remarque en outre qu'il n'est pas question, dans l'instruc-
tion d'Husnik, d'une préparation postérieure ou mordant,
sans laquelle titre glace phototypique fournirait à peine un
tirage de deux ou trois cents épreuves. M. Husnik répli-
quera peut-être que M. Obernetter ne fait non plus qu'hu-
mecter ses plaques avec de l'eau ( 2 ); mais celui-ci possède
sans doute un procédé qui lui permet de multiplier si rapi-
dement ses clichés, qu'il lui est indifférent d'en tirer plus ou
moins d'épreuves, quoiqu'il assure, ce que je conteste, qu'un
simple mouillage à l'eau ou à la glycérine fort diluée four-
nisse des images plus vigoureuses.

M. Voigt, connu de tout Francfort comme un des plus
habiles praticiens en ce genre, et dont tous les amateurs con-
sulteront avec autant de fruit que d'intérêt les travaux spé-
ciaux sur l'objet qui nous occupe ( 3 ), me fournit les formules
suivantes :

Couche de fond.
Parties.

Albumine 	  	  3o
Eau 	  25
Ammoniaque . 	  ro
Bichromate de potasse 	 	 r

Sécher à 20° R., exposer par le revers jusqu'à ce que la
couche soit insoluble, laver à l'eau tiède et mettre à sécher.

Couche sensible.
Parties.

Gélatine 	  r o
Bichromate de potasse 	 	 2

Bichromate d'ammoniaque 	 	 t ,5
Eau 	  75

(') Photog . News du r r octobre : Réactivez des acides de chrome et des
chromates sur les corps organiques.

(') Obernetter n'humecte pas ses glaces avec de l'eau pure, mais avec un
bain hygroscopique, qui absorbe l'humidité de l'air et permet de tirer une
vingtaine d'épreuves (Voigt).

(') Mémoire publié dans le premier volume des Photogr. Dlonatsblatter.
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Sécher à 30-40° R., exposer sous le cliché et, l'image ap-
parue, éclairer encore une fois le revers pendant une minute
et demie à trois minutes à la lumière diffuse; laver ensuite à
l'eau courante et mettre sécher. M. Voigt n'a poin recours
aux mordants proprements dits; cependant il m'a ,onseillé
dans le temps de couvrir les plaques sèches de glycérine con-
centrée et de les laisser reposer ainsi une nuit, ce qui est
toujours recommandable en l'absence d'autres moyens. Son
imprimeur emploie pour humecter de l'eau contenant de la
glycérine.

Au point de vue de la formule elle-même, je critiquerai
seulement la dose des sels de chrome, qui me paraît inutile-
ment exagérée dans la deuxième couche. Suivant mon expé-
rience, l'emploi coûteux du bichromate d'ammoniaque n'offre
presque aucun avantage, et l'on obtient le même résultat par
l'addition d'ammoniaque au bain de bichromate de potasse
en quantité suffisante pour lui donner une couleur jaune pâle.

Admettons cependant la formule de Voigt comme une
règle pour la première couche, et voyons quelles modifica-
tions appuyées sur l'expérience devra subir la formule de la
couche sensible proprement dite pour fournir de vraiment
bonnes impressions.

Il nous faut, avant tout, une gélatine molle, qui se gonfle
peu. Celle de Coignet père et fils m'a toujours donné les meil-
leurs résultats. L'adhésion d'une petite quantité d'ichthyo-
colle russe pure paraît augmenter la résistance de la couche
aux manipulations, et elle peut se réduire à un minimum, si
l'on n'a qu'un petit nombre de tirages à exécuter et qu'on ait
affaire à un cliché vigoureux. Par rapport au mélange de
bichromate, on en peut étendre le dosage au quart de celui
de la gélatine.

On pèsera donc 85 parties de gélatine Coignet, i5 d'ich-
thyocolle et. 25 de bichromate de potasse; la gélatine sera
raniol 1 i e dans neuf fois son poids d'eau pendant une heure, l'ich-
thyocolle, plus rebelle, pendant plusieurs heures, avec treize ou
quatorze fois son poids d'eau, et l'on préparera, d'autre part,
une solution concentrée de bichromate (t : so); on met en-
suite la gélatine et l'ichthyocolle ramollies fondre complè-
tement au bain-marie, et l'on y verse, en remuant le mélange,
la solution de bichromate.
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Ce mélange représente notre deuxième couche; il peut se
formuler de la manière suivante :

Parties.

i
 Gélatine. 	 	 85

Eau. 	  75o
I Ichthyocolle .. 	 	 15
( Eau 	 	  200

{
Bichromate de potasse 	 	 25

 Eau . 	  25o

Je ne veux pas omettre de remarquer ici qu'il ne faut pas
laver la première couche, qu'elle doit être portée à une tem-
pérature de 4o° C. avant l'application de la deuxième et
celle-ci à 5o° C. Je saisirai aussi cette occasion pour faire
observer que mon dessein est bien moins d'écrire une intro-
duction à la pratique de l'albertotypie que de passer en
revue, comme l'annonce mon titre, les différentes formules
qui me sont connues. On y chercherait vainement la descrip-
tion de certains tours de main et autres détails que la pra-
tique seule peut enseigner. Aussi considérerons-nous notre
tâche comme accomplie lorsque nous aurons dit quelques
mots sur le mordant des plaques exposées et lavées.

Ce mordant a pour but : z° de fournir une image plus
moelleuse et plus douce que ne donnerait la plaque non pré-
parée; 2° de relever les blancs, qui seraient moins brillants
sans cela, parce que le procédé réclame des clichés déjà très
légers; 3° de réduire enfla le mouillage fréquent à un mini-
mum, sinon de le supprimer entièrement.

Voici la formule qui a donné, dans la pratique, les résul-
tats les plus complets :

Parties.

Glycérine de consistance ordinaire. z5o
Ammoniaque liquide 	 	 5o
Nitrate de potasse (salpêtre) 	 	 5
Eau 	  25

On recouvre les plaques de cette liqueur, pendant une
demi-heure à une heure, après les avoir d'abord durcies dans
un bain d'alun étendu (z : i5o) et séchées à la température
ordinaire.

Si l'exposition avait été trop forte, on prendrait un mélange
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de glycérine et d'ammoniaque additionné de 5 pour too de
térébenthine de Venise épaisse, et l'on en laverait la couche
impressionnée. Quelques praticiens emploient pour mordant
du nitrate de chaux ou bien du nitrate de potasse; la meil-
leure chaux pour le préparer est celle provenant de la pierre
lithographique avec sa composition fort complexe. La glycé-
rine et le fiel de boeuf s'emploient également pour cet objet.

Mais, pour devenir un habile alberlotypiste, il ne suffit
point des meilleures formules, il faut aussi trois autres
choses : la pratique, la pratique et encore la pratique.

Observations de M. Voigt. — L'ichthyocolle, h mon avis, est
d'une mince utilité pour la couche d'impression, outre que
sa dissolution entraîne beaucoup de temps perdu et de tra-
vail : il faut un jour entier pour la ramollir et au moins une
demi-heure pour la cuire. La plupart des praticiens y out
renoncé.

Toute espèce de gélatine, même la colle d'ébéniste, peut
être employée dans la phototypie, après avoir subi la puri-
fication, au moyen de l'albumine, dont j'ai donné ailleurs la
recette; seulement, il faut savoir si le travail qu'on effectue
réclame une gélatine dure plutôt que molle ou un mélange
des deux.

La couche de fond au silicate me parait, la meilleure de
toutes celles indiquées ici. L'avis de M. Ott, qu'il ne faut pas
ménager l'albumine, n'est pas tout h fait le mien. J'ai dé-
montré, dans mes articles sur cette matière, qu'il en faut, au
contraire, employer fort peu, et qu'il suffit de couvrir légè-
rement les plaques au moyen d'un pinceau trempé dans le
mélange de silicate et d'albumine. Il faut appliquer cette
couche avec beaucoup de légèreté pour prévenir la formation
des bulles.

(Trad. des Phot. llonatsblatler, pour le Bull. belge.)

L'Adurinistrateur-Gérant :

V. PREVEL.

Paris.- Imprimerie de Gsurn1Ea—VILLans, successeur de '.IALLET-BACUELIER,

4904	 quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GCNII{ALC DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance du 5 mare 1188O.

M. PELIG,OT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance.

MM. ARENAS (Raphael), à Barcelone,
COLAS, à Neuilly,
GERIVIET:IL-BONNAUD, à Paris,
(Gus, à Paris,
HENDRICKS, à Saint-Quentin,
MORETTI, à Paris,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que :

MM. A RENTZ, à Paris,
JAcQuIx, à Paris,
ARSENIO DA SILVA, à Rio de Janeiro,

sont présentés pour faire partie de la Société.

Il sera procédé au vote sur leur admi::sion à la prochaine
séance.

La parole est à M. le Secrétaire, pour le dépouillement de
la correspondance.

Toms XXVI. — N° 3; 183o.	 5
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Il signale en première ligne la lettre suivante de S. Exc.
M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts :

(C MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» La Commission royale belge des échanges internatio-
naux me demande, pour la Bibliothèque royale de Bel-
gique, la collection du Bulletin de la Société française de Pho-

. tographie. Je m'empresse, monsieur le Président, de vous
transmettre le désir qui m'est exprimé, en vous priant de
vouloir bien donner à cette affaire une solution favorable.
Je serais heureux de pouvoir, en cette occasion, rcconnaitre
les libéralités de la Commission belge à l'égard de la France,
et, dans le cas d'une réponse affirmative, je vous serai obligé,
monsieur le Président, de me remettre ces documents, afin que
je les fasse parvenir, de votre part et sans frais, à leur desti-
nation. Il ne peut are que très avantageux pour la Société
française de Photographie de voir ses publications figurer
à la Bibliothèque royale de Bruxelles, où elles sont journel-
lement demandées.

» Agréez, monsieur le Président, l'assurance de ma con-
sidération très distinguée.

te Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

» JULES FERRY. »

M. le Président annonce que, à raison de la rareté de la
collection complète, le Comité d'administration sera appelé
è décider la question et qu'on ferait part de cette décision à

S. Exc. le Ministre de l'Instruction publique.

M. le Secrétaire signale ensuite une lettre de M. Firmin
Didot, envoyant une somme de 200fr pour la souscription
destinée à l'érection d'un monument è J.-N. Nieprè. Il pro-
fite de cette occasion pour rappeler que la souscription est
toujours ouverte et pour' engager les personnes qui désirent
prendre part di cette œuvre de reconnaissance nationale à ne
pas ditlërer plus longtemps leur adhésion.

M. Mtcxnun, dont on se rappelle les Communications,
faites -il y a environ deux ans,• sur divers procédés de gra-
vure héliographique en taille-douce, envoie aujourd'hui un
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spécimen de gravure typographique, accompagné de la lettre
suivante.:

Il MESSIEURS,

» Je dépose aujourd'hui au Secrétariat de votre Société,
sous ce pli, une épreuve tirée typographiquement sur un bloc
de cuivre sans mise en train.

» Ce bloc est galvano-gravé, d'après nature, par mon
procédé pour obtenir la taille-douce, c'est-ii-dire insolation
de la gélatine bichromatée sous le cliché photographique,
après avoir appliqué sur ce cliché un grain ou un quadrillé
quelconque, puis pression simple sur mon métal fusible
de cette gélatine lorsqu'elle a été développée sur une plaque
métallique, ce qui donne uu moule parfait pour obtenir
galvaniquement la planche gravée prête à être imprimée,
sans retouches.

» Je n'ai pu, pour plusieurs raisons, reprendre cette ques-
tion du relief d'après nature, que j'ai étudiée, et arriver plus
tôt à donner à la Société des éléments variés et plus com-
plets (gravures avec grosseurs et types différents ou avec un
grain finement dégradé); mais je me réserve, en prenant date
aujourd'hui, de fournir ces éléments d'ici à peu de temps.

« Recevez, Messieurs, l'expression de mes sentiments les
plus distingués.

A la dernière séance, diverses personnes ont pris des échan-
tillons du vernis présenté par M. Valette et se sont engagées
à faire connaître le résultat de leurs essais.

M. GOVGENHEtM adresse à la Société la lettre suivante, con-
tenant les résultats de ses expériences à ce sujet :

« Le vernis est très bon, mais ne vaut pas la gomme pour la
finesse et la facilité de la retouche des clichés; de plus, le ver-
nis mat est toujours inconstant dans le service journalier. »

M. ROYER confirme l'appréciation de M. Gougenheim.

M. FRANCK DE VILLECHOLLE trouve ce vernis très bon comme
vernis mat; mais, comme tous les vernis de cette nature, il
ne donne d'excellents résultats que quand on pratique la

» Mtcna%D. »
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retouche au dos du cliché. Sur la face collodionnée, il ne
vaut pas la gomme, parce qu'il n'est pas assez fin.

M. VIDAL le trouve un peu trop coloré et pas assez résistant.

La Société remercie MM. Gougenheim, Roger, Franck de
Villecholle et Vidal des renseigenments qu'ils ont bien voulu
lui donner.

M. le PRÉSIDENT rappelle à la Société que M. Paul Gaillard

a-mis à la disposition de la Société une somme de 5oo fr.
pour prix d'un concours dont il laissait la Société maîtresse
de fixer le programme.

Le Comité propose d'affecter le prix Gaillard à la récom-
pense d'un concours destiné à obtenir une couche sensible
sur un subjectile souple, incassable et d'une manipulation
très simple.

Ce concours sera ouvert le I ar mai et fermé le 31 décembre
de cette année.

Il propose en outre, pour rédiger k programme, qui sera
présenté à la séance du. mois d'avril, une Commission com-
posée de personnes qui ont largement pratiqué les procédés
secs.

Ces propositions sont acceptées par la Société, et

MM. CIVTALE,
DUJARDIN,
FERNIQUE,

FORTIER,

GAILLARD (Paul),
LoNDE,
Qu1NET (A.)

sont nommés membres de la Commission chargée de la rédac-
tion du programme.

M. DAVANNE annonce à la Société que, pour fêter le vingt-.
cinquième anniversaire de l'existence de la Société française
de Photographie, le Comité d'administration a pensé qu'il
serait bon de réunir les Membres de la Société dans un ban-
quet. Ce banquet, si personne n'a d'objections à faire, aurait
lieu le 3 avril, et, pour pouvoir réunir le plus possible les
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personnes qui s'intéressent à la science photographique, les
Membres de la Société seront admis à amener des invités.

Chaque Membre, du reste, recevra une circulaire indiquant
les conditions dans lesquelles cette réunion aura lieu.

Le Comité d'administration a nommé Commissaire, pour le
représenter, M. AUDuA. La Société vaudra bien, de son côté,
en désigner deux autres. Cette Commission sera chargée de
l'organisation complète de la fête.

La Société désigne MM. TItUCRELUT et FnAECK DE VILLE-

CUOLLE. Ainsi se trouve complétée la Commission d'organi-
sation du banquet.

M. L. VIDAL fait passer sous les yeux de la Société un
nombre considérable d'épreuves photographiques sortant des
principaux ateliers d'Amérique. Il fait remarquer l'intérêt
qu'il y a à savoir comment on travaille de l'autre côté de
l'océan, comment l'art y est pratiqué et comment on sait y
varier les accessoires.

Parmi ces épreuves, il en est quelques-unes aû encres
grasses d'après le procédé connu aux Etats-Unis sous le nom
d'arlolype. Ce procédé, breveté par M. Obernetter, est aujour-
d'hui tombé dans le domaine public. Ce n'est du reste que le
procédé au silicate de soude employé en couche préalable et
indiqué par M. Husnick.

La Société, après avoir examiné avec intérêt ces diverses
épreuves, remercie M. L. Vidal de sa présentation.

M. CHÉRON fait passer un assez grand nombre de photo-
graphies représentant divers fonds usités en Amérique. Ces
fonds, appropriés aux diverses professions des personnes qui
veulent faire faire leur portrait, sont peints sur toile, et peu-
vent se rouler et se placer dans le haut de l'atelier, de façon à
éviter toute espèce d'encombrement. Il est facile maintenant
de se les procurer à Paris.

La Société remercie M. Chéron de sa Communication.

M. PERROT DE CFrAuMEUx présente à la Société un échantil-
lon de papier animal fabriqué par la maison Montgolfier,
d'Annonay. Ce papier, fait avec des rognures de peau de
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buffle, a d'abord été préparé pour la confection des gargousses
employées par la marine. Aujourd'hui il remplace le par-
chemin pour les batteurs d'or, les tisseurs, les fabricants de
jouets, etc. Il est imperméable, transparent, d'une couleur
un peu jaunâtre. Il peut rendre certains services aux photo-
graphes, pour empaqueter des glaces, faire des cuvettes pro-
visoires pendant les excursions et peut-être servir de support
temporaire aux couches sensibles. C'est un produit à étudier à
notre point de vue spécial. Il ajoute qu'on en fait de diverses
épaisseurs.

La Société remercie M. Perrot de Chautneux de cette
présentation.

La parole est à DI. GUYARD, Membre du Bureau du Club
alpin, qui offre, au nom. du Club, la collection de ses publica-
tions à la Société française de Photographie.

M. le Président remercie, au nom de la Société française
de Photographie, le Club alpin de sa gracieuse offrande, et
annonce que la Société sera très heureuse d'envoyer son
Bulletin en échange.

M. le Secrétaire a la parole pour la Revue des Journaux
français et étrangers.

Les Blondes nous . apprennent que l'on fait maintenant du
papier qui résiste à l'eau et au feu. Ce papier peut, dans
certains ca's, rendre des services aux photographes; aussi
croyons-nous devoir donner sa composition. La pâte est formée
de deux tiers de pâte de papier et d'un tiers de pâte d'asbeste
mélangé à une solution de sel commun etd'alun. On fait passer
ce mélange dans la machine; puis on plonge le papier obtenu
dans un bain de gomme laque, dans l'alcool ou dans tout
autre dissolvant, et, après l'avoir envoyé sous les rouleaux
finisseurs, on peut le débiter en feuilles. Le sel et l'alun aug-
mentent la force du papier et lui donnent de la résistance à
l'action du fau. La laque le rend imperméable à l'humidité,
tout en permettant d'écrire et de dessiner à l'encre ordinaire.

Le British Journal donne le moyen suivant pour tirer parti
d'un cliché brisé.
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Les morceaux sont placés sur une glace et ajustés; on colle
ensuite sur le tout une feuille de papier à l'aide de colle
d'amidon. En séchant, le retrait du papier amène entre les
fragments un contact aussi parfait que possible. On frotte,
alors que tout est sec, les fissures avec du noir de fumée. Le
cliché ainsi raccommodé est fixé sur une glace-support â l'aide
de bandelettes de papier que l'on colle sur les bords. On im-
prime en plaçant le châssis dans une boîte sans fond assez
profonde pour que les rayons tombent d'aplomb sur le
cliché. L'épreuve ne présentera que de fines lignes blanches
â l'endroit des ruptures. Une retouche facile les fera dispa-
raître.

Dans l'Almanach du British,Journal, M. T.-B. BLOW signale
les faits suivants, qui, selon lui, prouveraient que l'action de la
lumière se continuerait sur les glaces préparées à la gélatine
bromurée, après l'exposition.

Dans un voyage en. Suisse et sur les bords du Rhin il a
employé environ quatre-vingts glaces préparées à la gélatine.
Les unes avaient été préparées par lui-même, les autres par
trois fabricants différents. Les poses furent souvent instanta-
nées et rarement dépassèrent une seconde. Cependant, à son
retour, les premières exposées donnèrent au développement
des images manifestement surexposées, quelques-unes même
étaient complètement hors d'état de donner des épreuves, tant
le cliché manquait de contrastes. Celles exposées au contraire
dans les derniers jours donnèrent toutes d'excellents résultats.
L'auteur croit que ce fait a lieu surtout si l'air dans lequel
séjournent les glaces est légèrement humide.

A côté de ce fait curieux, si l'expérience vient le confirmer,
M. Blow en cite un autre qui ne le serait pas moins. Des
clichés à la gélatine trop faibles ont été laissés pendant plu-
sieurs semaines près de la fenêtre de son atelier. Au bout de ce
temps, sous l'action seule de la lumière, ils s'étaient renforcés
suffisamment pour donner de bonnes épreuves. Parmi ces
clichés, les uns étaient vernis, les autres ne l'étaient pas.

Ce sont des expériences à renouveler, en ayant bien soin de
noter la manière dont l'émulsion a été préparée, rensei-
gnement qui manque complètement dans la Note de M. Blow.

M. E. Maso, de Lyon, a trouvé que l'on pouvait renforcer
Toux XXVI. — IV 3; 1880. 	 6
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et fixer du même coup les épreuves sur gélatine au moyen
de la solution suivante :

A. Eau 	  3 parties
Hyposulfite de soude 	  t »

B. Eau 	 •	   3 parties
Protosûlfate de fer ou sulfate

de fer et d'ammoniaque 	  i »

Lorsque les sels sont bien dissous, on mélange les deux
solutions et on laisse reposer quelque temps.

L'épreuve, bien lavée après le développement, est plongée
dans ce mélange, qui la fixe et en même temps lui donne une
énergique teinte noire.

M. JAR MIN, , lorsqu'il a développé, fixé et bien lavé, son
cliché à la gélatine, le plonge dans un bain de

Solution aqueuse d'alun à

saturation 	  20 parties
Alcool méthylé 	 	 i

On le laisse dans ce bain pendant environ deux minutes.
Cette opération éclaircit les lumières d'une façon remarquable,
décompose les traces d'hyposulfite qui peuvent se trouver dans
la couche et durcit la gélatine. Lorsqu'après cette immersion
on lavera le cliché, on remarquera qu'il a une apparence grais-
seuse, causée par l'alcool méthylé; lorsque cette apparence
a disparu, on est certain que la couche est débarrassée de tout
sel soluble.

M. A. TESADA recommande pour les glaces à la gélatine le
renfdreateur alcalin suivant :

Lorsque le cliché a été développé et que tous les détails sont
venus, on le lave et ou le recouvre d'une solution ainsi pré-
parée :

Acide pyrogallique 	 	 osr,6o à le
Eau 	  too
Solution saturée de carbonate

d'ammoniaque 	 	 12

Solution de bromure de po-
tassium à 5 pour ion 	 	 6
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Lorsque le cliché ne se renforce plus et que cependant il
n'a pas encore acquis la densité voulue, on lave et on applique
de la solution fraiche.

Ce précédé est basé sur ce fait, qu'une solution concentrée
d'alcali, énergiquement modérée par le bromure additionné
d'une petite quantité d'acide pyrogallique, augmente le
dépôt d'argent déjà existant sans amener de réduction dans
les clairs.

Quand le cliché se refuse à se renforcer, M. Tejada est allé
jusqu'à employer la solution de carbonate à saturation, en
triplant ou quadruplant la quantité de bromure et en ajoutant
dans le verre à développer une pincée d'acide pyrogallique sec.

M. J.-M. CAROLL, dans un article qu'il adresse au British
Journal, dit q• ie les glaces préparées à la gélatine, à raison
Ynème de la nature de cette substance, sont exposées à des
causes incessantes d'altération. L'humidité et la sécheresse de
l'atmosphère agissent sur elles si bien, que, au bout d'une se-
maine de préparation, on peut constater une perte de sensi-
bilité et un manque de brillant dans les épreuves. Cet effet est
peu marqué, mais il est appréciable.

Il indique comme remède le durcissement de la couche au
moyende l'alun de chrome, dont il ajoute ioce d'une solution
à i pour too à 2oocc d'émulsion. Cette addition doit avoir lieu
au moment de la préparation des glaces, eu ayant soin de bien
mélanger avec un agitateur en verre. Pour compléter cette
opération, il plonge la glace sèche pendant une minute dans
une solution alcoolique à s pour ton d'acide gallique. ll est
bon alors de diminuer la quantité d'acide pyrogallique dans
le révélateur.

M. BOLTON fait remarquer due l'alun de chrome a une
influence fàcbeuse sur la sensibilité i qu'il est, aussi'bien que
l'acide gallique, inutile, sinon nuisible, quand la gélatine
n'a pas subi un commencement de décomposition, que la
couche est bien sèche et que les lavages de l'émulsion ont été
faits avec assez de soin pour éliminer tous les sels déliques-
cents..Pour lui, une émulsion bien faite n'a pas besoin de l'ad-
dition de matières étrangères.

M. BBAUN présente à la Société un volumineux album con-
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tenant la reproduction de dessins de la collection du duc de
Devonshire, à Schatword.

La Société remercie M. Braun de cette présentation.

M. STEBBING présente une lanterne destinée à éclairer le
laboratoire pendant les diverses opérations nécessitées par
l'emploi de la gélatine bromurée.

Cette lanterne a presque la forme d'un entonnoir renversé.
La douille est remplacée par la cheminée. L'ouverture est
fermée par un verre composé de deux couches de verre ,
colorées l'une en jaune, l'autre en rouge. La lanterne se sus-
pend au plafond. La lampe étant allumée, les parois de la
lanterne font réflecteur et renvoient la lumière de haut en
bas. Cette disposition a été adoptée parce que, dans les pro-
cédés aux émulsions de gélatine, on est obligé d'examiner
surtout la venue de l'image par réflexion, et que du reste
ce mode d'éclairage est moins embarrassant. Si par hasard
on voulait examiner le cliché par transparence, il suffiraitde
placer une glace à 45° pour pouvoir le faire sans la moindre
fatigue ni la moindre gêne.

La Société remercie M. Stebbing de sa présentation.

M. COLAS présente à la Société un dessin reproduisant le
modèle de la machine qu'il a construite pour la préparation
de son papier au perchlorure de .fer. Cette machine , dont
nous ne pouvons donner la description sans figure, est basée
sur les mêmes principes que celles destinées à la préparation
des papiers au charbon. Le papier enroulé sur un cylindre
est entraîné par des rouleaux, passe dans la cuvette où se
trouve le bain sensibilisateur, et sèche en passant sur d'autres
rouleaux.

A la suite de cette présentation, M. Colas apprend à la
Société qu'il a trouvé le moyen de conserver son papier à peu
près aussi longtemps qu'on le désire.

Son premier essai a été basé sur cette idée que l'on devait
arriver à empêcher l'altération du papier en empêchant l'accès
de l'air et de l'humidité. Pour cela, il a eu l'idée de mettre une
certaine quantité de feuilles sous une presse à copier et de
comprimer fortement. Quoique tous les trois jours on prit
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une feuille de papier pour l'essayer et que, par conséquent,
tous les trois jours le papier fût mis au. contact de l'air d'une
façon plus ou moins prolongée, au bout d'un mois le papier
donnait des résultats aussi bons que les premiers jours. Alors,
à l'aide d'une presse plus considérable, il a comprimé une
masse de papier sensible entre des feuilles de caoutchouc.
Sous la pression, le caoutchouc formant une sorte de boîte
dans laquelle se trouvaient absolument à l'abri les feuilles de
papier, on a pu, pendant un mois, laisser séjourner le tout
dans l'eau, sans que le papier sensible éprouvât d'altération.
Ainsi donc, la préservation du papier est assurée par un pro-
cédé purement mécanique.

La Société remercie M. Colas de sa présentation et de ses
explications.

M. AUDRA a la parole pour donner quelques explications
sur la façon dont il travaille les plaques à la gélatine bro-
murée

Ayant eu récemment l'occasion d'essayer devant votre
Commission des recherches quelques glaces au gélatino-bro-
mure que j'avais préparées, je viens, conformément au désir
qui m'en a été exprimé, vous exposer la marche que j'ai suivie
avec un plein succès. Je n'ai pas la prétention de publier de
nouvelles formules, mais j'espère être utile à quelques-uns en
indiquant comment j'ai procédé.

» J'avais d'abord obtenu d'assez bons résultats en produi-
sant le bromure d'argent d ans une solution gommeuse, comme
M. P. Mawdsley l'a indiqué le premier; mais j'ai renoncé à
ce système, et je préfère précipiter le bromure d'argent au
sein d'une dissolution très faible de gélatine, si faible qu'elle
ne fasse pas prise au refroidissement. ogr, 5o à ogr, 75 de géla-
tine pour i oo d'eau suffisent et me donnent un liquide qui,
refroidi, a à peu près la consistance du collodion normal. Dans
ce liquide, où j'ai dissous 5gr de bromure d'ammonium, je
verse sans grande précaution 2Orr d'eau, contenant en disso-
lution 8gr de nitrate d'argent. Les deux solutions doivent être
sensiblement à la même température de 4o° à 5o° C. L'émul-
sion se produit immédiatement, et je laisse refroidir en agi-
tant de temps à autre; puis j'ajoute environ Io â 12 gouttes
d'ammoniaque concentrée. Après quelques heures j'ai un li
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guide que l'agitation fait mousser, mais qui ne m'a pas encore
paru posséder son maximum de sensibilité. Je . procède alors
à une cuisson de vingt-quatre heures environ au bain-marie,
qui achève la transformation du bromure d'argent en bromure
vert et a l'avantage d'éliminer toute trace d'ammoniaque.
J'ajoute à ce moment 2 g° pour roo de gélatine sèche et j'ob-
tiens une émulsion qui fait prise en gelée après refroidisse-
ment dans une cuvette.

» Ensuite, lavage de trente-six heures au moins dans de
l'eau filtrée, renouvelée six ou huit fois.

» L'émulsion ainsi préparée est prête à servir; toutefois, elle
contient trop peu de gélatine. J'en ajoute de nouveau de r ge à
2 g° pour roo à l'état sec. Cette seconde addition a pour but de
donner plus de consistance au liquide et évite les soulève-
ments, ainsi que l'a indiqué M. Ferrier l'année dernière. Il.
est à noter que l'émulsion, avant la première addition de gé-
latine, se conserve sans altération, bien qu'elle soit parfaite
au point de vue de l'état sensible du bromure d'argent, et elle
peut être préparée en provision : elle demeure à l'état siru-
peux, en conservant le bromure en suspension.

» Pour préparer les glaces, j'opère comme il a été maintes
fois indiqué, mais je suis heureux de vous signaler un moyen
d'étaler la gélatine sur la glace sans le concours ni des doigts,
ni d'une baguette, ni d'un pinceau: je la verse exactement
comme du collodion; elle s'étale aussi facilement, et l'excé-
dent est écoulé par un angle dans un second flacon, pour ser-
vir de nouveau après filtrage. Il suffit, pour obtenir ce résul-
tat, de frotter les glaces, après qu'elles ont été nettoyées, avec
de l'eau sucrée. Je fais dissoudre'un morceau de sucre dans
un demi-verre d'eau. Avec un chiffon propre imbibé de ce
liquide, je frotte fortement chaque glace, et avec un autre
chiffon sec j 'essuie le liquide et je sèche la surface jusqu'à ce
qu'elle ait repris son aspect brillant, sans qu'il reste de trace
apparente de sucre. Dans ces conditions, la glace se comporte
avec la gélatine exactement comme une glace propre avec du
collodion. J'appelle toute votre attention sur ce tour de main,
qui permet de donner à la couche l'épaisseur que l'on veut,
sans la moindre difficulté. Le développement n'en est pas
modifié. Je n'ai constaté ni taches ni soulèvement pouvant
provenir des traces invisibles de sucre qui restent évidem-
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meut sous la couche, et son adhérence à la glace m'a paru
complète. A propos de l'épaisseur de la couche de gélatine,
j'ai observé qu'elle avait une grande importance au point de
vue de la perfection du négatif'. Une couche trop épaisse donne
facilement une épreuve dure et heurtée. Il faut donc se gar-
der de cet excès, sans tomber dans l'excès contraire, qu'il est
cependant plus facile de corriger, par le renforcement au
moyen d'un des procédés connus.

» Quant au développement, après avoir été longtemps par-
tisan résolu de l'ammoniaque et de l'acide pyrogallique, je me
suis converti aussi résolûment au développement au fer. Il est
si simple aujourd'hui et donne de si excellents résultats ! Il
suffit d'une solution saturée d'oxalate neutre de potasse, con-
tenant quelques traces de bromure et d'une autre solution à 3
pour Loo de sulfate de fer, qu'on mélange à la précédente par
parties égales au moment de s'en servir. L'image vient lente-
ment, mais progressivement, et il est facile d'en contrôler l'in-
tensité. Quand je veux obtenir un développateur plus actif, je
dissous, directement et à froid, dans la solution ci-dessus
d'oxalate neutre de potasse, quelques cristaux de lactate de
protoxyde de fer, en agitant le liquide jusqu'à ce qu'il ait pris
la teinte de vin de Marsala. Après filtrage, la solution est
prête à servir et peut développer plusieurs clichés pendant
deux ou trois heures. Mais, je le répète, il faut se méfier d'un
développement trop rapide et d'une intensité trop grande.

» Les clichés que je mets sous vos yeux ont été obtenus,
ainsi que je viens de vous l'indiquer. Aucun n'a posé plus de
deux secondes avec un rectilinéaire rapide de Dallmeyer, dia-
phragme moyen : c'est une rapidité qui dépasse toutes mes
espérances. Je dois ajouter enfin que, d'après mes observa-
tions, les glaces les plus rapides sont celles qui ont une sur-
face mate ou tout au moins peu brillante. »

La Société remercie M. Audra de ses explications.

M. DAVANNE fait ensuite les remarques suivantes sur les
procédés aux émulsions :

« J'ai pensé qu'il pouvait être intéressant pour la Société de
l'entretenir un instant de quelques expériences faites sur des
préparations à l'émulsion sèche de collodio-bromure.

«Je sais que, pour bien des personnes, jeparaîtrai retourner
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en arrière lorsque tout le progrès semble concentré sur les
essais de gélatine bromurée ; mais il est bon de reconnaître
aux divers procédés leurs qualités et leurs défauts, et, parta-
geant en cela les idées déjà émises par M. Perrot de Chau-
meux, il ne me paraît pas encore que pour le voyageur,
surtout pour celui qui s'éloigne de plus en plus des centres
civilisés, il soit prudent de substituer aux préparations si
faciles et si sûres du procédé donné par M. Chardon les
manipulations si délicates et si sensibles de la gélatine bro-
murée. Cet excès de sensibilité sera dans bien des cas un
défaut, car, s'il est facile d'apprécier les fractions de minute,
il l'est beaucoup moins d'apprécier les fractions de seconde.
jusqu'ici la gélatine bromurée doit rester sur les glaces, tan-
dis qu'il est commode d'enlever l'émulsion sur papier. Enfin
l'épreuve sur gélatine doit être abandonnée à la dessiccation
spontanée dans un milieu très tempéré. Cette dessiccation est
souvent longue; on ne peut l'accélérer par l'action de la
chaleur sans perdre l'épreuve; elle peut être très difficile dans
les voyages rapides et dans les pays chauds. Les préparations
du collodio-bromure sèchent, au contraire, facilement. Les
divers procédés ne se remplacent pas, ils se complètent, et
tous les faits qui touchent aux uns ou aux autres peuvent
avoir leur intérêt.

» En diverses circonstances, j'avais eu à montrer en pleine.
lumière des émulsions sèches ou dissoutes de diverses pro-
venances; l'émulsion sèche était même restée au grand jour
assez longtemps pour prendre une teinte grise ardoisée.. Je
réunis le tout dans une grande bouteille, et, ayant l'intention
de le traiter comme je l'ai indiqué dans la séance d'août
1877 ('), je laissai provisoirement le flacon au jour sans
m'en préoccuper pendant quarante-huit heures.

» Sous l'influence de la lumière, l'émulsion s'était légère-
ment teintée à la surface; cette couche plus foncée disparais-
sait immédiatement par l'agitation. Je lie doutais pas que,

(') Dans l'impression de cette Communication, il y a eu une erreur résul-
tant de l'omission de quelques lignes de copie. Lorsque l'émulsion qu'on veut
revivifier a été additionnée de collodion simplement bromuré et de quelques
gouttes de brome et solarisée, il faut doser les bromures solubles, les saturer
par la quantité voulue de nitrate d'argent en très léger excès,'enlever ce léger
excès par le collodion au chlorure de cobalt, et enfin précipiter l'émulsion par
l'eau on la laver.
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dans de semblables conditions, une glace préparée avec cette
émulsion ne devint immédiatement noire sous le révélateur,
et par curiosité je voulus voir l'intensité de cette réduction.
Elle fut minime, car, à ma grande surprise, un essai fait à la
chambre noire me donna une épreuve un peu faible, ayant
une grande tendance à se voiler, surtout lorsque je voulus
pousser un peu loin le développement. Mais, en arrêtant le
développement dès que l'image est apparue, en la fixant,
puis , après lavage , en la passant très légèrement à l'eau
iodée faible (teintée couleur madère), on peut, dans le ca-
binet noir, la remonter aussi vigoureusement qu'il est néces-
saire avec la solution gallique et pyrogallique acide, addi-
donnée de nitrate d'argent.

» De bonnes émulsions soigneusement mises à l'abri de la
lumière donnent certainement des résultats bien supérieurs
A ceux que je vous montre ici; mais vous voyez que, contre
toute attente, il ne faut pas conclure que des flacons d'émul-
sion qui ont vu le jour sont complètement perdus, et en pays
lointain, là où il est impossible de renouveler sa provision,
on pourra sans doute les utiliser encore pour obtenir des
épreuves passables. Je dois ajouter que l'émulsion dont j'ai
fait l'essai contenait une très minime proportion de chlorure
ou bromure soluble; peut-être ne se fût-elle pas comportée de
même s'il y avait eu la plus faible trace de nitrate d'argent
libre.

» Pour expliquer le phénomène, on doit croire que la réduc-
tion lumineuse forme enveloppe, ne pénètre pas dans la masse
et ne fait qu'altérer la sensibilité. Si le produit était en couche
mince, ainsi que cela arrive sur les glaces préparées, il est bien
certain que le tout serait altéré.

» L'eau iodée m'avait permis un renforcement assez pur;
j'en conclus que des traces d'iode ou de brome dans l'émulsion
anéantiraient la cause de voile et produiraient des épreuves
meilleures. Mais il n'en fut rien; le voile, au contraire, sem-
blait s'accroître à mesure que je mélangeais à too`° d'émul-
sion solarisée un nombre de gouttes plus considérable d'une
solution alcoolique à peine teintée par le brome ou par l'iode
(2 gouttes de brome ou og`,ot d'iode dans 5oce d'alcool).
Le même effet se produisit avec une solution très faible d'io-
dure de potassium, jusqu'au moment où l'action se renversa
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en donnant une épreuve tournant au positif, conformément
aux expériences connues de M. Bayard et de M. Poitevin. Je
fis alors l'essai inverse en ajoutant dans l'émulsion solarisée
quelques gouttes d'une solution alcoolique de nitrate d'ar-
gent; après un contact nécessaire de quelques heures pour
laisser la réaction se faire, j'obtins un résultat qui, sans être
parfait, fut meilleur que ceux donnés par l'iode et le brome.

» Dans une précédente séance, j'avais mentionné devant la
Société que j'avais une fois mélangé accidentellement mon
révélateur au carbonate d'ammoniaque avec de l'hyposulfite
de soude. Néanmoins l'épreuve apparut, et je ne m'aperçus
de l'erreur qu'en voyant l'épreuve se fixer en même temps
qu'elle se développait, et si elle fut incomplète, c'est que le
fixage marchait plus vite que le développement. Dans ces con-
dition l'épreuve s'est développée sans taches avec un ton
rouge particulier; je vous la présente ici. Cette expérience
involontaire m'a paru trop curieuse pour ne pas la répéter et
j'ai pu constater que la présence de l'hyposulfite de soude dans
le révélateur alcalin n'empêche pas le développement complet
et très propre de l'épreuve; elle le retarde seulement quelque
peu. Si l'on ne prend de ce mélange que le volume nécessaire
pour baigner largement l'épreuve, la quantité d'hyposulfite
de soude peut être portée à ogr ,75 pour i oo du révélateur; à
la dose de igr pour ioo, il se fait un commencement de fixage
qui est préjudiciable. Outre la singularité, cette expérience
m'a paru présenter quelque intérêt pratique sur deux points :
d'abord la modification de la couleur de l'épreuve, qui sous
l'influence de minimes quantités d'hyposulfite de soude, prend
un ton brun chaud, favorable pour les positives transparentes;
ensuite, une simplification pour le bagage et les manipulations
faites en voyage, car il n'est plus nécessaire d'avoir des
cuvettes séparées et des quantités d'eau pour les laver; il suffit
de légers rinçages enlevant la presque totalité de l'hyposulfite
de soude qu'elles contiennent. Cette innocuité, ou plutôt cette
faible action de l'Hyposulfite de soude mélangé en très petites
quantités au révélateur, tient évidemment à l'absence de
tout nitrate d'argent libre. Je me rappelai alors les cuvettes
en fer-blanc, vernies à la gomme laque, conseillées par M. Pé-
legry et je pensai que le vernis devait être inutile du moment
que le métal n'est pas en contact direct avec les sels d'argent,
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ainsi que cela arrive avec les préparations sur glaces (peut-
être n'en serait-il pas de même si l'on faisait l'expérience avec
des préparations sur papier). Je fis alors quelques cuvettes
grossières avec de la tôle, du fer-blanc, du zinc, du plomb, du
cuivre, de l'aluminium, et je pus développer directement dans
ces métaux des épreuves qui sortirent aussi pures que si je les
avais développées dans la porcelaine. Je ne prétends pas, en
appelant l'attention sur ce fait, que de semblables cuvettes
soient meilleures que tontes autres; mais, en campagne, ces
observations auront leur utilité, car le photographe pourra,
s'il est nécessaire, faire lui-même une ou plusieurs cuvettes
avec la première feuille de métal venue.

» Je finis en apportant la réponse à une question récemment
posée par nos honorables collègues de la Commission des es-
sais : le révélateur à loxalate de fer peut-il servir pour les
préparations au collodio-bromure comme pour celles à la gé-
latine ? Si l'on se sert du mélange d'oxalate de potasse, 2 par-
ties pour i partie de la solution de protoxyde de fer généra-
lement employée pour les épreuves au collodion humide,
l'épreuve se voile immédiatement; mais, en y ajoutant
une minime quantité de bromure de potassium, l'image
apparaît rapidement avec une grande douceur, puis elle s'ar-
rête et ne continue pas à s'accentuer, ainsi que cela a lieu
d'ordinaire; c'est ainsi du moins que ce révélateur s'est com-
porté dans les deux seuls essais que j'ai eu le temps de faire.
Il m'a semblé que la pose pourrait être largement diminuée.
Ce procédé, convenablement étudié, donnerait certainement
de bons résultats. »

La Société remercie M. Davanne de ses intéressantes ob-
servations.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à i o h 3o"'.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET STRANGERS.

RECHERCHES DE H. HAYSER SUR L'ASPHALTE;

PAR M. VOGEL.

Au point de vue pratique, la découverte nouvellement
indiquée du Dr Kayser, de Nuremberg, est intéressante.
Celui-ci a fait des expériences consciencieuses et approfondies
sur le bitume de Judée, que nous connaissons, il est vrai,
depuis Nicéphore Niepce, par son emploi en Héliographie.
Nous ne savions de cette substance que ce que sait chaque
ouvrier héliographe; mais la substance à proprement parler
sensible à la lumière qu'elle contenait nous était totalement
inconnue. Lieberman, le célèbre chimiste qui a découvert
l'alizarine artificielle, avait fait depuis douze ans la remarque
que l'anthracène, corps obtenu de la houille et qui sert à la
production de l'alizarine, se transforme sous l'influence de la
lumière en paranthracène qui est insoluble. Il croit que c'est
ce corps que contient l'asphalte. Cependant c'est une erreur,
comme l'ont du reste démontré des expériences subséquentes.
De l'anthracène (un hydrocarbure) ne se trouve certainement
pas dans l'asphalte. Par contre, Richt a démontré que celui-ci
contenait des quantités considérables de soufre, et 'cela jus-
qu'à concurrence de fo pour zoo. M. Kayser a démontré
que le bitume de Judée, qui est le meilleur pour les procédés
héliographiques, se laisse diviser par différents dissolvants en
trois parties distinctes. La question est maintenant de savoir
si ces trois parties forment des corps uniques ou non : l'alcool
bouillant en retire à peu près 5 pour 'ou de matière, l'éther
45 pour zoo; le reste est soluble dans le chloroforme ou dans
l'essence de térébenthine. La partie soluble dans l'alcool
bouillant a une consistance oléagineuse et une odeur biturai-
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neuse; la partie soluble dans l'éther forme une masse bril-
lante, noire, solide et inodore, fondant à:60°. Le résidu inso-
luble dans l'alcool et dans l'éther présente des propriétés
analogues; seulement son point de fusion n'est atteint qu'à
156°. La partie du bitume de Judée soluble dans l'alcool con-
tient 7. pour ioo de soufre et a pour formule C a ' Hi6 S; celle,
par contre, qui est soluble dans l'éther contient io pour ioo
de soufre et a pour formule C61H9:S9; la partie restante in-
soluble dans ces deux corps contient 13 pour i oo de soufre et
a la formule C"

Le bitume de l'île de la Trinité a une composition simi-
laire, quoique cependant les parties solubles contiennent des
proportions différentes de matière. Par contre, les asphaltes
des Barbades et de Bechelbronn avaient une composition fort
différente.

Les observations de M. Kayser, relatives aux propriétés
photographiques des différentes parties du bitume, sont parti-
culièrement intéressantes. Il est assez généralement répandu
que par l'exposition de l'asphalte à la lumière il se forme une
oxydation qui rend l'asphalte insoluble : M. Kayser vient de
démontrer l'inexactitude de cette hypothèse.

Il expose au soleil une solution de bitume dans la térében-
thine contenue dans un flacon bien rempli et complètement
bouché, et il remarque bientôt que le bitume insoluble se
sépare de la masse, malgré l'absence complète d'oxygène.

Il a trouvé encore que le bitume devenu insoluble redeve-
nait soluble en le soumettant à l'action de la chaleur. Il
essaya ensuite de mesurer la sensibilité photographique des
parties solubles dans l'alcool et l'éther qu'il put extraire de
l'asphalte.

Il fit une dissolution de 56. de cette substance dans Zoos*
de chloroforme, en enduisit des plaques de verre; il les exposa
à la lumière et les traita ensuite par un mélange d'huile
d'olive et de térébenthine. De ces expériences il conclut que,
tant dans le bitume de Judée que dans celui de la Trinité, ce
sont les parties insolubles dans l'alcool et l'éther qui forment,
à proprement parler, les parties sensibles à la lumière.

Comme le bitume de Judée contient environ 52 pour zoo
de ce corps et que celui de la Trinité n'en contient que
32 pour ioo, il est facile de comprendre pourquoi ceux qui

Hi "S2.
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s'occupent d'Héliographie préfèrent le premier. De plus, il
découle de ces expériences qu'il est bon de débarrasser le
bitume de Judée servant à l'Héliographie de ces parties
inutiles, en le faisant bouillir avec de l'alcool et de l'éther. Il
est encore intéressant de savoir que Ies parties solubles dans
l'alcool et l'éther donnent des spectres d'absorption très carac-
téristiques et qui servent à les distinguer. Ils donnent trois
raies d'absorption entre les raies D et E de Fraunhofer. La
partie insoluble dans les réactifs précités, par contre, ne donne
pas ces raies.

Il est cependant certain que, par l'épuisement du bitume
par l'alcool et l'éther, on obtient une substance plus sen-
sible it la lumière que le bitume brut. Son peu de sensibi-
lité à la lumière est cause que l'on donne aujourd'hui la pré-
férence aux procédés aux sels de chrome. ll serait cependant
intéressant de voir si l'on n'obtient pas des résultats supé-
rieurs avec l'anthracène ou le thymochinon, qui se trouvent
maintenant en grande quantité dans le commerce. Le thymo-
chinon est assurément plus sensible que le bitume; sous l'in-
fluence de la lumière, il se transforme en parathymochinon,
beaucoup plus difficilement soluble dans l'alcool et l'éther
que le thymochinon, ce qui pourrait le faire employer comme
le bitume de Judée ordinaire. Beaucoup d'autres corps: existent
en Chimie organique qui jouissent de propriétés analogues;
mais malheureusement les chimistes s'occupant de la partie
organique de cette branche, négligent beaucoup trop l'in-
fluence chimique de la lumière sur les corps.

(Bull. belge de la Phot.)

MOYEN DE PRODUIRE DES ÉMAUX PHOTOGRAPHIQUES SANS

EMPLOYER LE PROCÉDÉ AUX POUDRES VITRIFIABLES;

PAR I1. LE PROFESSER BORLINETTO,

de Padoue.

Sur une surface émaillée, sur du verre opale, sur de la.por-
celaine, sur un objet quelconque qui puisse résister à l'action
du feu de. moufle , on fait un positif photographique à la
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chambre noire, en ayant soin de doubler le négatif d'un verre
dépoli pour mieux diffuser la lumière.

La surface où doit être formé ce positif est recouverte d'un
collodion ainsi composé :

Coton azotique 	 	 t ogr
Éther rectifié 	  600ec
Alcool rectifié 	 	  400«

A un litre de ce collodion l'on ajoute la solution suivante :

Alcool rectifié 	  Zoo"
Iodure de lithium...........	 5gr

„	 de zinc. 	 	 5gr

Bromure de lithium 	 	 2gr,5

de zinc. 	 	 2gr, 5

Cette solution est préparée vingt-quatre heures avant de
s'en servir.

Avant d'en user, on couvre les surfaces à collodionner
d'une légère couche d'un vernis de caoutchouc en dissolution
peu concentrée dans de la benzine.

On immerge la surface collodionnée dans un bain à to
pour too de nitrate d'argent auquel on ajoute une ou deux
gouttes d'acide azotique pur, et on l'y laisse deux à trois mi-
nutes environ selon la saison. On expose à la chambre noire
comme d'habitude.

Le développement de l'image positive s'effectue avec une
solution de :

Acide p3 rogallique 	 'gr
Eau distillée. 	 200

Acide acétique 	 20

On doit en obtenir une image pure dans les lumières et pas
trop poussée; on la lave bien, on fixe avec une faible solu-
tion de cyanure, et après un nouveau lavage on la plonge
pendant dix minutes dans uu bain d'eau acidulée avec de
l'acide azotique à to pour toc).

On lave encore, puis on la pose dans une cuvette ou sur une
surface bien plane et l'on verse à sa surface le liquide suivant :

2 parties eu volume d'une solution de chlorure d'or à er
pour t000 d'eau;
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z partie en volume d'une solution de chlorure de platine
i gr pour [000 d'eau;
z partie en volume d'une solution de nitrate d'urane à

z!' pour zoo d'eau;
2 parties en volume d'une solution de ferrocyanure de

potassium à O r pour zoo d'eau.
On laisse agir jusqu'à ce que l'image devienne toute rouge;

on doit tenir ces solutions séparées et ne les mélanger qu'au
moment d'en user. Sous l'action de ce mélange l'image prend
beaucoup de valeur, les blancs se marquant très nettement.

On lave bien et on abandonne l'image dans de l'eau pure
pendant dix minutes; après quoi on la passe dans une solution
formée d'une partie de chlorure d'étain dans zoo s° d'eau, où
elle reste de huit à dix minutes. On la fixe enfin avec une
solution d'hyposulfite de soude et on la lave soigneusement,
puis on la met à sécher.

Dès qu'elle est complètement sèche on la recouvre d'une
-couche de vernis au caoutchouc dissous dans de la benzine,
et, quand le dissolvant s'est évaporé, on saupoudre la surface,
à l'aide d'un blaireau, avec un. fondant très finement pulvé-
risé, tel que celui que l'on trouve chez M. Geymet.

On pose ensuite sur une plaque d'argile réfractaire, et l'on
introduit l'image à cuire dans le moufle en employant les
moyens et procédés de cuisson habituels.

Si après une première cuisson l'image manque de brillant,
on revernit au caoutchouc en passant après une nouvelle
couche de fondant; on remet naturellement une deuxième
fois au moufle.

On peut varier les tons suivant les modifications apportées
aux proportions du mélange des diverses solutions sus-indi-
quées, et surtout à celles du ferrocyanure de potassium. Avec
quelques gouttes de chlorure d'iridium, l'épreuve tourne au
violet noir.

Les images ainsi obtenues sont très fines et bien supé-
rieures à celles que l'on produit avec des poudres vitrifiables.

(Moniteur de la Phot.)
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MÉTHODE D'IMPRESSION PIIOTOLITHOGRAPIIIQUE ET CIIROMOLI-
TIIOGRAPIIIQUE DE A. ECKSTEIN, DIRECTEUR DE L'INSTITUT
TOPOGRAPHIQUE DU MINISTÈRE DE LA GUERRE HOLLANDAIS ;

PAR M. LE CAPITAINE A. HANNOT.

Cette méthode permet d'imprimer, à l'aide d'une seule
pierre, les traits et les détails d'un dessin comprenant toutes
les nuances d'un lavis parfait, d'une photographie par
exemple. Avec trois pierres elle procure l'impression d'une
variété infinie de couleurs.

Pour la reproduction monochrome d'une photographie, la
pierre reçoit, après avoir été polie, l'image au charbon d'un
négatif. Elle est ensuite recouverte d'une mince couche d'un
vernis formé de :

Bitume de Judée 	  3 parties
Cire blanche 	  5	 ».
Stéarine 	  4
Solution de soude.. 	  2

La couche sèche, on y trace avec le diamant émoussé d'une
machine à griser des lignes parallèles très rapprochées et
qui se croisent en rectangles ou diagonalement. Par cette
opération le diamant ne doit percer que la couche de vernis,
sans entamer la pierre.

On préserve avec de l'asphalte dissous dans de la térében-
thine les parties de la pierre qui doivent être reproduites en
blanc. La pierre est ensuite soumise à une légère morsure en
la recouvrant d'un bain faiblement acide. Ce bain attaque la
pierre dans les sillons parallèles faits au diamant et dans tous
les endroits restés découverts.

Ou couvre d'encre autographique les parties légères du
dessin, celles qui correspondent à la plus faible nuance.

Cette première nuance est alors achevée. On procède à une
seconde morsure qui donne la seconde nuance.

On répète la morsure pour obtenir successivement toutes
les nuances, depuis la plus faible jusqu'à la plus- foncée, en
les recouvrant d'encre autographique à mesure qu'elles sont
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obtenues et en prenant la précaution de régler la durée et la
force de chaque acidulation.

Par ces opérations on gradue la profondeur des tailles sui-
vant les besoins du travail et de façon à obtenir toutes les
intensités, conformément au modèle.

Une pierre ainsi gravée donne â l'impression un dessin qui
se distingue par une clarté et un achevé parfaits. Ce procédé
répond au desideratum de l'obtention des demi-teintes par la
Photolithographie. Il est éminemment propre à la reproduc-
tion des oeuvres d'art.

Pour l'impression de toutes les couleurs il ne faut que trois
pierres, et elles sont destinées à imprimer le bleu, le rouge et
le jaune.

On transporte sur chacune de ces pierres une image au
charbon du même négatif. Elles sont travaillées ensuite
comme il a été dit ci-dessus, et c'est par la superposition des
diverses nuances ainsi obtenues, du bleu, du jaune et du
rouge, que l'on arrive à reproduire la variété infinie des cou-
leurs.

Pour que le repérage des différentes pierres ainsi gravées
puisse se faire exactement, il faut que le transport des épreuves
au charbon sur ces pierres se fasse sans subir d'altération
dank leurs dimensions.

Nous ignorons comment, en Hollande, on procède pour
arriver à ce résultat, mais voici comment nous y parvenons :

_Nous appliquons l'épreuve au charbon à sec sur la pierre
et nous la recouvrons de quelques feuilles de papier buvard
humide; nous soumettons ensuite le tout à la pression mo-
dérée d'une presse à percussion. En moins d'un quart d'heure
l'adhérence de l'épreuve au charbon est obtenue de cette
manière sans que l'image subisse la moindre altération dans
ses dimensions.

Son développement a lieu ensuite avec de l'eau tiède, comme
on a l'habitude de le faire.

Par le procédé que nous venons de décrire, les dessins que
l'on obtient sur pierre constituent de véritables gravures.
Or l'impression chromolithographique s'exécute générale-
ment à sec, afin que le repérage des diverses couleurs puisse
se faire aisément, et l'impression à sec de gravures se fait
difficilement.
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Nous pensons que l'impression chromolithographique des
gravures peut parfaitement se faire sur papier mouillé, parce
qu'un papier imprégné d'humidité à saturation ne peut plus
s'allonger et qu'il peut se conserver dans cet état pendant
plus d'une heure. Il suffirait donc, au moment de chaque
tirage, de plonger les feuilles quelques instants dans l'eau,
de les éponger avec du buvard et de les employer immédia-
tement.

(Bull. belge de la Phot.)

EXPÉRIENCES AVEC LE RÉVÉLATEUR AU FERROCYANURE DE PO-

TASSIUM DE U. HENDERSON, MODIFIÉ PAR M. SAMUEL FRY;

PAR M. J. NEWTON.

J'ai commencé par suivre, et cela avec succès, la méthode
de M. Fry. Je trouve cependant dans cette manière de pro-
céder deux points qui prêtent à la critiques le premier, le
mélange de l'acide pyrogallique à la solution de réserve de
ferrocyanure; le second, l'emploi de l'ammoniaque. La prin-
cipale et la meilleure raison qui doit faire rejeter l'ammo-
niaque, c'est qu'on peut la remplacer par un alcali aussi
convenable, d'un prix qui n'est pas plus élevé, et qui ne pré-
sente pas l'inconvénient d'être volatil et de changer de force
chaque fois qu'on ouvre le flacon.

L'énergie avec laquelle agit ce révélateur alors que le mé-
lange d'acide pyrogallique est opéré depuis plusieurs semaines
milite fort en sa faveur, car cela montre ce qu'on peut en
espérer dans de mauvaises conditions.

Après divers essais avec ce révélateur, soit d'après les indi-
cations de M. Henderson, soit d'après celles de M. Fry, j'ai
adopté une manière d'opérer différente qui m'a donné les
résultats les plus satisfaisants.

Dans 375cc d'eau j'ai fait dissoudre 65 gr de ferrocyanure de
potassium, puis j'y ajoutai I gr de carbonate de soude. De
cette solution je prends quantité suffisante pour recouvrir la
glace que je veux développer et j'y ajoute une petite quantité
d'acide pyrogallique, quantité que j'augmente si je veux ob-
tenir une plus grande intensité. On obtient à peu près les
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mêmes résultats si la solution est étendue d'un tiers et même
de moitié avant d'y ajouter l'acide pyrogallique; mais alors le
développement-se fait bien plus lentement.

J'ai également fait varier la quantité de carbonate de soude
pour cette quantité de liquide de o gr ,5o à 2g La puissance
du révélateur augmentait avec la quantité de carbonate de
soude, mais moins qu'on ne pouvait s'y attendre.

Mes expériences ont eu lieu surtout avec les émulsions
humides, et mon opinion est que l'exposition peut être réduite
à la moitié de celle que nécessite le révélateur alcalin ordi-
naire. Ce mode de révéler est, comme le dit 11 I. Fry, très
agréable, car le négatif est d'une qualité supérieure et il
semble que les résultats soient plus certains. J'ai remarqué
qu'avec une émulsion nouvellement préparée il était néces-
saire d'ajouter un peu de bromure d'ammonium; mais avec
une émulsion vieille d'un mois ou deux cette addition est
inutile. J'ai obtenu de fines épreuves instantanées avec ce
révélateur et des émulsions vieilles de deux ans.

J'ai pris du ferrocyanure chez divers marchands pour voir.
si le produit ordinaire du commerce était bon en général et
s'il donnait des résultats uniformes. Autant que je puis l'af-
firmer, je n'ai pas trouvé de différence entre les résultats
fournis par les divers échantillons. Je n'ai pas fait d'expé-
riences suffisantes avec les glaces sèches pour me prononcer
d'une façon aussi précise que M. Fry. Cependant, si j'ai un
conseil à donner, c'est de l'additionner d'un peu de bromure
en en faisant usage avec les glaces sèches. 	 (Phot. Times.),

PHOTOGRAPHIE DES OBJETS COLORES;

PAR M. F.-E. IVES.

Toute personne s'occupant de Photographie sait que les
couleurs Ies plus brillantes viennent foncées sur l'épreuve et
que les couleurs foncées donnent des teintes claires; mais
peu savent qu'il est très facile et très pratique de se débar-
rasser de cet ennui lorsqu'une courte exposition n'est pas
indispensable.

Cette méthode est très commode pour la reproduction des
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peintures à l'huile, et je l'emploie avec grand succès pour
obtenir des négatifs d'images très vivement colorées et d'ob-
jets à reproduire sur bois lorsqu'il est important que les
détails les plus fins soient rendus.

Les épreuves de scènes naturelles obtenues de cette façon
sont d'une beauté extraordinaire. Les détails se reproduisent
avec une délicatesse infinie, quelle que soit leur couleur.

Espérant que d'autres s'en trouveront aussi bien que moi,
je vais donner mon mode de procéder.

Je place le modèle dans la lumière la plus vive possible; je
fais usage d'un objectif rapide devant lequel je place une de
ces cuves verticales qu'on emploie dans les appareils à pro-
jection, dont les parois parallèles sont à environ un demi-pouce
l'une de l'autre. Je remplis cette cuve avec une solution de
bichromate de potasse contenant c partie  de bichromate
pour i000 d'eau. Je mets au point comme à l'ordinaire; je
recouvre alors une glace avec l'émulsion de M. Newton (je
la prépare toujours moi-même; de cette façon je l'ai toujours
uniforme et parfaitement en état), puis je procède de la façon
suivante.	 •

Aussitôt que l'émulsion a fait prise, je verse dessus un peu
d'une solution alcoolique de chlorophylle ( voir ci-après la
formule); je la fais courir çà et là pendant environ trente se-
condes, après quoi je lave jusqu'à ce que l'eau coule en nappe
égale. Je la recouvre avec le préservateur (organifier) au thé
(thé r partie, eau 20), je rince, puis j'expose environ deux
fois et demie plus longtemps que si je ne faisais point usage
de la cuve jaune.

Je développe au moyen du carbonate de soude. Mon révé-
lateur est deux fois plus fort que celui que recommande
M. Newton. Je l'étends lorsque j'ai des doutes sur l'exactitude
de la pose. Si la solution de bichromate est trop concentrée,
le, bleu et le vert viendront trop foncés; si au contraire elle
est trop étendue, ce sera le rouge qui viendra mal. J'ai donné
les proportions qui donnent les meilleurs résultats avec ma
cuve, mon objectif et mes produits chimiques.

Pour préparer la chlorophylle, j'épuise par l'eau des feuilles
de myrte ou de thé, je les fais sécher, puis, lorsque je le désire,
j'en extrais la chlorophylle en traitant i partie des feuilles
par 4 d'alcool bouillant.



- 84 -

Les feuilles de myrte fournissent une plus grande quantité
de chlorophylle. La solution doit être d'une couleur vert foncé
pure et se conserve bonne tant qu'elle est dans l'obscurité.
Elle se décompose aussitôt qu'elle est exposée à une lumière
trop vive.

En préparant l'émulsion Newton, je trouve avantageux de
faire le mélange le matin. J'essaye une glace d'heure en heure
et j'ajoute le chlorure aussitôt que je vois apparaître le voile,
ce qui a lieu ordinairement en moins de trois heures. L'émul-
sion est alors à point et se conserve dans cet état. Il faut avoir
soin de donner une exposition convenable, plutôt plus que
moins; un judicieux développement donnera alors des épreuves
parfaites.

La cuve dont je me sers est celle qu'on vend avec le sciop-
ticon; ses côtés sont en glace polie : c'est ce qu'il y a de mieux.

J'ai fait deux clichés d'une chromolithographie vivement
colorée, l'un par la méthode ordinaire, l'autre par celle que je
viens de décrire. La différence est énorme. Dans la première
le passage des ombres aux lumières est brusque, l'effet pro-
duit est dur et désagréable. La seconde, au contraire, est
remarquablement douce, délicate et brillante; les couleurs
ont été harmonieusement reproduites : aucun détail n'est
perdu.

La valeur de cette méthode sera promptement appréciée de
tous ceux qui se livrent aux reproductions des peintures à
l'huile.	 (Phil. Phol.)

L'Administrateur-Gérant :

V. Pa$vEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTHIER-VILLARS, successeur de MUST-BACHELIER,

5904	 quai des Augustins, 55.



LLETIN
DI LA

SOCIÉTÉ FRl1tçAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeés verbal de la séance da ID avril ! SSO.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes présen-
tées à la dernière séance.

MM. ARErrTZ,

JACQi3IN,

ARSENIO DA SILVA

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. ANDOCHE-FEBVRE, à Paris,
Le Rév. LOCHE-MARDONA, à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au scrutin sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de la
Correspondance.

Il cite une lettre de M. THIÉBAUT, qui envoie des glaces
préparées au gélatinobromure, avec les instructions et les
produits nécessaires pour le développement et le fixage. Il
désire que ces glaces soient expérimentées parla Commission
des recherches : c'est ce qui aura lieu.

ToME XXVI. — N° 4.; 1880.	 7
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Une autre lettre de M. Ad. CLAVIER, de Sétif, province de
Constantine, indiquant une légère modification au révélateur
alcalin. Il prépare deux solutions :

A. Eau 	  too
Bromure d'ammonium 	 	 0,20

B. Ammoniaque concentrée. 	  I o0
Iodure d'ammonium 	 	 o, 4o

La dose d'iodure d'ammonium doit augmenter à mesure que
la température s'élève. Par un temps de siroco, il a fallu la
porter jusqu'à 2gr.

On met, au moment du développement, assez d'eau clans une
cuvette pour faire tremper la glace, et l'on y ajoute quelques
gouttes du flacon A. Pendant que la glace trempe dans la
cuvette, on prépare le développement, qui se compose, pour
une demi-plaque, d'environ :

Eau 	  40
Acide pyrogallique 	 	 0,20

Ammoniaque iodurée (B) 	 	 I à 2 gouttes

Au bout de cinq à dix minutes, l'épreuve paraît et monte
graduellement jusqu'à l'intensité désirée.

M. TRUTAT, conservateur du Musée d'Histoire naturelle de
Toulôuse, trouvant le procédé par émulsion au collodio-
bromure un peu lent pour les travaux auxquels il se livrait
et d'ailleurs une exposition prolongée nécessitée par le manque
de lumière que nous avons eu cet hiver, produisant un voile
léger, nuisible à la transparence des épreuves positives, a
essayé le développement alcalin à chaud. Il est arrivé ainsi à
d'excellents résultats. Pour les épreuves positives obtenues
par contact, le développement s'est fait sans aucun voile; pour
les négatifs, la pose a pu être réduite de moitié.

M. BOUILLET, président de la Section des expositions de
l'Union centrale des Beaux-Arts appliques à l'Industrie, annonce
officiellement que la Photographie sera admise à l'exposition
organisée par cette Société au palais de l'Industrie et partici-
pera aux récompenses de la classe XIII : publications modernes,
relatives au travail du métal.
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Pour tous les renseignements relatifs à cette exposition, qui
doit s'ouvrir le i er août prochain, il faut s'adresser au siège de
l'Union centrale, 3, place des Vosges, à Paris.

M. DEVYLDER, président de la Section gantoise de l'Asso-
ciation belge de Photographie, adresse la lettre suivante :

(( MONSIEUR,

» J'ai l'honneur de vous informer qu'une grande exposition
internationale de Photographie aura lieu à Gand (Belgique),
dans le courant du mois de septembre prochain.

» Cette exposition est organisée par les soins de la Section
gantoise de l'Association belge de Photographie, sous le
protectorat du Roi et sous les auspices de la Chambre syndi-
cale des Arts industriels de Gand.

» Je prends la liberté de vous adresser, avec la présente,
deux exemplaires du programme de cette exposition, vous
priant au surplus de me dire si vous en désirez un plus grand
nombre pour être mis à la disposition des Membres de votre
Société.

» Je me permets d'attirer votre attention sur l'importance
des concours qui ont été institués, et j'ose espérer que vous
voudrez bien accorder votre bienveillant patronage à cette
exposition internationale, qu'avec votre puissant appui nous
pourrons rendre vraiment digne des progrès accomplis de nos
jours par la Photographie. »

Cette exposition s'ouvrira lei er septembre et se fermera le
25 du même mois. Les exposants devront avoir fait connaître
l'espace qu'ils désirent occuper le plus tôt possible, et dans tous
les cas avant le 20 juillet.

Le programme de cette exposition est déposé au Secrétariat
de notre Société et sera à la disposition de toutes les personnes
qui voudront le consulter.

M. CzECnowicz, de Wilna, en s'excusant de ne pouvoir
assister au banquet du 3 avril, adresse à la Société un certain
nombre de belles épreuves photographiques.

La Société le remercie de cet envoi.

M. BERTAUD, président, et M. SCHOEFFNER , secrétaire du
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Syndicat de la Photographie, adressent à la Société française
de Photographie les premiers numéros de l'organe du Syndi-
cat, le Journal de l'Industrie photographique.

La Société remercie la Chambre syndicale de cet hommage
et décide pie le Bulletin sera envoyé en échange.

M. SILVESTRE fait hommage à la Société d'un Volume inti-
tulé la Cigale aux Cercles des Arts libéraux. Ce Volume est
illustré de nombreux dessins de MM. A. Cabanel, A. Cot,
A. Didier, G. Ferrier, Formigé, A. Grivalas, etc. Tous ces
dessins ont été reproduits par M. Silvestre à l'aide de la
Phototypie, ce qui prouve quelles immenses ressources la
librairie de luxe va trouver dans les nouveaux procédés.

La Société remercie M. Silvestre de cette présentation et de
cet hommage.

M. PERILOT DE CRAVMEUX procède à la revue des journaux
français et étrangers.

M. HOULGRAVE, de Liverpool, qui a spécialement étudié
l'action retardatrice de l'alun de chrome sur l'émulsion à la
gélatine, a constaté que l'on pouvait éviter cet inconvénient en
ajoutant à l'émulsion un peu de glycérine.

M. MATHEWS donne les formules suivantes, dans le Photo-
graphie news, pour la préparation de l'émulsion à la gélatine :

Gélatine Nelson n° 1 	 	 log°
Bromure d'ammonium pur 	 ...	 8
Eau distillée 	 	 280

Le tout est mis dans un grand flacon, puis, lorsque la géla-
tine s'est gonflée, on place le flacon dans l'eau chaude et l'on
fait dissoudre. Il sensibilise avec :

Nitrate d'argent. 	
Eau distillée 	

qu'on ajoute peu à peu en agitant chaque fois. Quand tout le
nitrate d'argent est ajouté, il verse 2g° d'ammoniaque liquide
pure et agite encore. L'émulsion est versée dans une cuvette
plate, et, quand elle a fait prise, on la fait passer par pression
dans les mailles d'une forte mousseline, de façon à la diviser en

age

5 og`
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morceaux vermicellés. On la met ensuite dans un sac de
mousseline que l'on suspend dans l'eau, où on la laisse séjour-
ner pendant cinq heures, en renouvelant l'eau trois ou quatre
fois. On la dissout alors à la température de 3o° et elle est
prête à recouvrir les glaces.

M. W.-E. DEBErWAM, après avoir essayé divers moyens pour
éclairer son laboratoire et obtenir toute la clarté possible, tout
en éliminant les rayons actiniques, s'est arrêté au procédé sui-
vant : il prend du bon papier orangé et l'enduit d'un vernis
composé d'huile de lin cuite et de chrysoïdine (26r de chrysoï-
dine environ pour 5oo gr à 600gr d'huile). La dissolution de la
chrysoïdine est longue, car il faut, pour que l'huile soit saturée,
au moins une semaine, en ayant soin de bien broyer la matière
colorante avec un peu d'huile, puis, quand on y a ajouté le
tout, de chauffer jusqu'à l'ébullition.

Deux ou trois doubles de ce papier appliqués sur les vitres
du laboratoire donnent un éclairage assez vif, qui permet de
développer les glaces les plus sensibles sans crainte de voile.

Si on trouve la préparation de ce papier trop longue et trop
fastidieuse, on peut enduire le papier avec de la chrysoïdine
dissoute dans l'alcool et huiler seulement après dessiccation.

M. FRANK M. SVTCLIFFE indique, pour enlever le voile qui
se produit souvent sur les clichés à la gélatine bromurée
lorsqu'on les renforce, une faible solution de cyanure de
potassium, comme lui ayant donné les meilleurs résultats.
Une solution moitié moins forte que celle qu'on emploie ordi-
nairement pour fixer lui semble remplir parfaitement les
conditions voulues.

M. H. BARLOW renforce les glaces à la gélatine en les trai-
tant d'abord, après les avoir développées, fixées, bien lavées et
séchées, au moyen de l'acide pyrogallique et du nitrate d'argent
habituellement employé ; cela donne une certaine intensité.

Il a préparé, d'un autre côté, les deux solutions suivantes :

A. Nitrate d'urane 	 	 6	 parties
Eau 	  48o

B. Ferricyanure de potassium 	 	 io
Eau 	  48o
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II prend de la solution de nitrate d'urane une quantité
suffisante pour recouvrir la glace et la maintient à la surface
pendant environ une demi-minute ; l'ayant reversée dans le
vase à développer, il y ajoute ou 2 gouttes de ferricyanure,
puis reverse sur la glace et maintient le liquide sur l'image
pendant encore une demi-minute. Il répète cette opération en
ajoutant chaque fois un peu de solution de ferricyanure, jus-
qu'à ce qu'il ait obtenu l'intensité voulue.

M. ENGLAND (W.) a communiqué à la Société photogra-
phique de la Grande-Bretagne la formule suivante pour renfor-
cer les clichés à la gélatine :

Bichlorure de mercure 	  20
Chlorure d'ammonium 	  20
Eau 	  5oo

On peut en préparer une certaine quantité à la fois, car cc
liquide se conserve bien. Le cliché. fixé et bien lavé est recou-
vert de cette solution, qu'on laisse agir jusqu'à ce que l'épreuve
ait passé au gris. On lave bien, puis on recouvre la glace
d'ammoniaque étendue (10 gouttes pour 3o` e d'eau). L'image
noircit rapidement et prend une teinte brune par transpa-
rence.

De toutes les formules qu'il a essayées, M. England trouve
que c'est celle qui lui a donné les meilleurs résultats. Quoiqu'il
soit peu partisan du renforcement au mercure, il croit pouvoir
recommander celui-ci, parce que les résultats qu'il donne sont
plus permanents que ceux que fournissent ceux qu'on a pré-
conisés jusqu'ici.

M. BARBER (F4 écrit au British journal pour lui dire qu'au
moyen de pierre ponce finement pulvérisée, frottée doucement
avec le bout du doigt sur un négatif trop dense, non seule-
ment on le ramène au ton voulu, mais encore on voit appa-
raître les détails que le renforcement ou le développement
trop poussés avaient empâtés. Le vernis appliqué sur le cliché
fait disparaître la trace du frottement. On procède ensuite aux
retouches comme à l'ordinaire.

M. HORNIG, de Vienne, a envoyé à la Société son Annuaire
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photographique pour l'année 1880. Nous appellerons l'atten-
tion de la Société sur le portrait du D` Stein, qui se trouve au
commencement du Volume et qui est obtenu par la Photo-
typie.

La Société remercie M. Hornig de cet hommage.

M. STEBBL I& présente à la Société un obturateur instantané,
construit par lui d'après les indications de l'almanach du Bri-
tish journal. Il est dû à M. 3.-A. Harrissou.

Cet obturateur, très simple dans sa construction, s'ouvre de
bas en haut et revient sur lui-même avec une rapidité d'autant
plis grande que le caoutchouc qui sert de ressort est plus ou
moins tendu, ce qui a lieu en le fixant à des points d'attache
plus ou moins éloignés. Cette disposition est d'autant plus
avantageuse que c'est la partie inférieure qui reçoit le plus de
lumière, puisque c'est elle qui est la première découverte et la
dernière obturée.

La Société remercie M. Stebbing de cette présentation.

M. ;Léon VIDAI. met sous les yeux de la Société un nouveau
photomètre de M. Warnercke et donne les explications sui-
vantes :

« M. Warnercke ayant constaté que le sulfure de calcium de-
venait phosphorescent sous l'action de la lumière sans que
cette phosphorescence fût proportionnelle au temps d'expo-
sition, mais qu'elle dépendait uniquement de la nature de, la
lumière, a eu la pensée de s'en servir pour établir un photo-
mètre.

» Voici comment il y est parvenu :
» Sur le fond d'une boîte ronde est placé un enduit de sul-

fure de calcium phosphorescent, recouvert hermétiquement
par une glace, afin de le protéger contre l'acide carbonique et
l'humidité de l'atmosphère. En contact avec cette surface se
trouve une espèce de cadran dont chaque segment porte un
numéro, de moins en moins transparent au fur et à mesure
que le nombre devient plus élevé. Un de ces segments est
complètement transparent, un autre est recouvert d'une feuille
de gélatine teintée en vert. Enfin, par dessus tout cela, se
trouve une plaque de cuivre percée d'un trou rond.

Toua XXVI. -- N° 4; 1880.	 8
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» Lorsque l'on veut faire usage de cet instrument, à l'aide
d'une molette qui se trouve sur, le côté, on amène en face
du trou percé dans la plaque supérieure la partie claire du.
cadran : la lumière passe librement et vient agir sur la partie
de sulfure de calcium sous-jacente. Au bout d'un instant, on
fait tourner le cadran, on regarde à l'aide d'une loupe adap-
tée â l'instrument et l'on voit jusqu'à quel numéro il faut
aller pour que la lumière phosphorescente permette de voir
le chiffre inscrit sur le segment. Ce chiffre est le degré pho-
tométrique.

» Si l'on veut faire un nouvel essai, il suffit de faire tourner
le fond de la boîte pour amener devant l'orifice du trou de la
plaque supérièûre une nouvelle portion de sulfure de calcium
et de répéter l'opération précédente.

» Si les essais se font rapidement et que tout le sulfure ait
été rendu phosphorescent, il suffit de le faire passer quelques
instants sous la gélatine colorée en vert pour détruire l'effet
produit, et alors on peut recommencer les expériences.

» Ce qui rend,cet instrument très intéressant, c'est, je le ré-
pète, ce fait constaté par M. Warnereke, que la lumière pro-
duit de Pellet à raison de sa nature et non de la durée de son
action. »

La Société remercie M. Vidal de cette présentation et de ces
explications.

L'ordre du jour appelle la discussion sur la revision des
statuts.

Les statuts, modifiés ainsi qu'on le verra p. 99, sont adop-
tés â l'unanimité des membres présents.

M. DAYANNE donne lecture du Rapport de la Commission
nommée pour rédiger le programme relatif au prix de 2000f°

offert par S. Exc. le Ministre de l'Instruction publique pour les
recherches relatives aux objectifs.
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Rapport de la Commission chargée de rédiger le programme re-
latif au prix de 000f` offert par M. le Ministre de l'Instruction
publique, pour les recherches relatives aux objectifs photogra-
phiques.

MESSIEURS,

Dans le Rapport que votre Comité a adressé à M. le
Ministre de l'Instruction publique, à la suite des concours sur
les préparations et les appareils de voyage, nous avons appelé
son attention sur les résultats heureux de ces deux concours;
mais nous lui avons exposé combien il serait désirable de voir
entreprendre en France une série de recherches pour doter
nos missionnaires scientifiques et nos voyageurs d'un ou plu-
sieurs objectifs répondant à leurs divers travaux et présentant
en même temps une grande facilité de transport et de mani-
pulation.

Nous avons expliqué à M. le Ministre que, peut-être,
en France l'Optique industrielle, sauf de rares exceptions,
s'était trop attachée à une bonne fabrication, de prix modéré,
et pas assez à la recherche de combinaisons nouvelles pouvant
satisfaire aux 'besoins multiples d'applications dont le cercle
s'étend chaque jour; nous lui avons signalé la nécessité de
compléter l'ensemble du matériel de voyage par la création
d'objectifs appropriés aux nécessités d'un bagage restreint de-
vant servir aux travaux les plus divers, et M. le Ministre, ap-
préciant nos observations, a bien voulu mettre à la disposition _

de notre Société une somme de a000 f°, comme prix d'un con-
cours pour la création ou L'amélioration d'objectifs destinés
aux applications de la Photographie en voyage.

Dans votre séance du mois de novembre dernier, vous avez
nommé une Commission chargée de rédiger le programme du
concours; elle s'est constituée de la manière suivante :

Président.....	 M. JANSSEN, de l'Institut.
Commissaires.. MM. FERRIER,

GOaERT,

Ad. MARTIN,
PRAZMO WSKI,

ROGER.

Rapporteur... M. DAVANrE.
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La Commission a reconnu que les voyageurs qui veulent
employer la photographie dans leurs excursions lointaines,
surtout ceux qui ont pour but principal les recherches scien-
tifiques, sont appelés à prendre des épreuves dans les condi-
tions les plus diverses, ainsi, du reste, que nous l'avons déjà
expliqué pour les précédents concours. Il faut tantôt obtenir
un ensemble du pays sous l'aspect panoramique, c'est-à-dire
en embrassant un angle considérable; tantôt reproduire avec
le plus d'exactitude possible des détails de géologie, de monu-
ments, d'inscriptions, ou prendre sur le vif le port de plantes
intéressantes, et saisir, pour l'anthropologie, la nature hu-
maine dans des conditions de netteté, et de vérité telles, que
Ies épreuves obtenues puissent servir aux mesures délicates
nécessaires pour l'étude scientifique.

Nous savons que, dans l'état actuel, nos appareils optiques
ne satisfont à ces exigences diverses qu'à la condition de les
spécialiser, en quelque sorte ; l'objectif panoramique ne
saurait servir à la reproduction des types et l'appareil à
portrait de court foyer est déjà d'un volume considérable
et embarrassant : il ne donnera que difficilement la netteté
et l'exactitude demandées pour l'obtention de mesures
exactes.

Après s'être rendu compte de ces appréciations multiples,
auxquelles devaient satisfaire les appareils du voyageur et qui
se résument dans la grande étendue de l'angle embrassé, la
netteté des divers plans, le planimétrie de l'image, la nécessité
de divers foyers et, pour les groupes ou types, la rapidité de
l'impression, la Commission n'a pas pensé que, dans les con-
ditions actuelles, on pût exiger ces qualités d'un seul instru-
ment; elle a donc admis que les concurrents présenteront un
ensemble de deux instruments, dont l'un panoramique, à très
grand angle, et l'autre répondant aux conditions de netteté,
de profondeur, de clarté et de rapidité nécessaires pour les
autres applications, mais cela en laissant aux concurrents
toute latitude dans les moyens employés pour satisfaire aux
conditions du programme qu'elle vous propose d'adopter.

PROGRAMME.

Un prix de 2000fr, offert par. M. le Ministre de l'Instruction
publique, est mis au concours par la Société française de Pho-
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tographie pour l'obtention d'objectifs photographiques princi-
palement destinés aux travaux des voyageurs.

Le concours, ouvert aujourd'hui, sera clos le Ier janvier
1882.

Les instruments présentés devront être fabriqués en France
par des constructeurs ayant leur domicile en France.

Les concurrents devront présenter deux genres d'objectifs :
L'un panoramique, embrassant un angle d'au moins zoo°;
L'autre construit pour obtenir des épreuves qui ne deman-

dent pas une amplitude d'angle aussi considérable; celui-ci
devra réunir les qualités de rectitude des lignes, planimétrie
de l'image, netteté des divers plans, égalité du champ lumi-
neux et intensité de lumière suffisante pour une impression
rapide lorsqu'elle sera nécessaire.

Les instruments présentés devront être construits pour des
épreuves de la dimension de o m, i 8 X om, 24; celui qui doit
servir aux reproductions et à l'obtention des types humains
devra avoir une longueur focale de om, 25 à om, 3o au plus,
donner nette et sans déformation une tête de o m, o3 au moins
dans un temps de pose qui, au collodion humide, n'excédera
pas quatre secondes à l'ombre.

Le volume et le poids de ces instruments devront être aussi
restreints que possible, les montures simples, le ou les dia-
phragmes adhérents de manière à ne pouvoir être égarés; leur
prix devra rentrer dans la moyenne des prix généralement
acceptés pour de bons objectifs.

La Commission qui a formulé le programme est dissoute.
Après la clôture du concours, une Commission nouvelle,
chargée du jugement, sera nommée par la Société; la` nomi-
nation d'un des concurrents comme commissaire sera nulle :
ce dernier sera remplacé et gardera ses droits de prendre
part au concours.

M. DAVANNE fait observer que les conditions établies par
le programme, qui, groupées, semblent peut-être poser un
problème difficile à résoudre, n'ont, en réalité, rien d'exagéré
et ne constituent qu'un faible progrès sur ce qui existe actuel-
lement.

Déjà, en effet, les objectifs panoramiques embrassent go°
et au delà, et certains objectifs destinés aux vues et aux re-



productions seraient très facilement employés pour groupes
et portraits s'ils étaient seulement un peu plus lumineux. Il
ne lui semble pas douteux que, si nos opticiens veulent faire
quelques essais et quelques efforts, ils ne puissent réaliser
avec succès les conditions proposées.

La Société donne son adhésion au programme dressé par
la Commission.

M. Aunn.t complète de la façon suivante les renseigne-
ments donnés par lui à la dernière séance sur le procédé à
la gélatine bromurée

J'ai quelques mots à ajouter, Messieurs, aux indications
que je vous ai données à la dernière séance sur la manière
dont j'opère avec le gélatinobromure.

» En ce qui concerne l'emploi du sucre pour donner à la
glace une surface que mouille facilement la gélatine, je vous
dirai qu'un grand nombre de substances produisent le nième
résultat, notamment le glucose ou l'albumine étendue d'eau;
également la gélatine même, en solution très faible. Malheu-
reusement ces trois substances me paraissentplus que le sucre
faciliter, non pas les ampoules, mais le décollement sur les
bords de la glace, et vous savez que cc décollement gagne facile-
ment de proche en proche si on ne l'arrête pas immédiatement
par une immersion dans un bain d'alun de chrome. J'ai alors
essayé d'éviter cet insuccès 'en mêlant de l'alun de chrome
au développateur au fer. Le résultat a été relativement satisfai-
sant; toutefois, l'image, en se développant, prenait une teinte
désagréable et se voilait sensiblement. J'y ai donc renoncé,
mais j'ai été amené, à la suite d'une conversation que j'ai eue
à ce sujet avec votre secrétaire, M. Prevel, à mélanger au révé-
lateur de 5 à Io pour ioo d'alcool. Je n'ai plus alors constaté
de tendance au décollement des bords. L'expérience est toute
récente et" je n'ai pu la répéter nombre de fois ; mais je
vous la signale pour que vous la tentiez, car j'estime qu'il
serait très intéressant, moyennant cette très légère modifi-
cation, de n'avoir plus à redouter dans aucun cas les sou-
lèvements imprévus de la couche de gélatine. J'ajoute que,
toutes les fois que j'ai fait usage d'une substance permettant
à la gélatine de couler librement sur la glace , j'ai con-
staté l'absence complète de ces taches transparentes. trop
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fréquentes jadis, et qui, selon moi, sont dues à des points
de la surface qui ne sont pas mouillés par le liquide bro-
muré.

» Quant au développement, tout en me gardant bien de
médire de l'ammoniaque et de l'acide pyrogallique, je suis
resté fidèle à l'oxalate neutre de potasse à saturation, dans
lequel je fais dissoudre, au moment de m'en servir, un sel
de protoxyde de fer. Le lactate, le sulfate ammoniacal, le
sulfate de protoxyde m'ont également bien réussi ; toutefois
ce dernier tend à donner, s'il est concentré, un dévelop-
pement plus rapide, mais aussi plus heurté. Dans certains
cas, ce peut être un avantage. Quand il s'agit de groupes ou
de portraits, je préfère toujours le lactate. L'opération dure
de cinq à huit minutes, mais est progressive et permet de
contrôler facilement la venue de l'image.

» Les quelques clichés et épreuves que je mets sous vos
yeux out tous été obtenus avec un objectif simple ou un
rectilinéaire , diaphragme moyen , en des temps de pose
variant de une à trois secondes.

La Société remercie M. Audra de cette Communication.

M. DAVANNE fait connaître à la Société qu'un nouveau
projet de loi sur la propriété artistique et littéraire est à
l'étude d'une Commission de Lla Chambre des députés. Dans
ce projet on écarte la Photographie, comme ne constituant pas
un moyen graphique pouvant produire une oeuvre d'art.

La Chambre syndicale s'est émue de cette situation, qui
porte atteinte à de nombreux intérêts. Elle a nommé une
Commission composée de :

MM. CLÉMENT,

DAVANNE,

PEIROT DE CAAUMEUX,

PIEIISON,

L. VIDAL,

pour défendre ces intérêts.
Comme cette question est très importante, qu'elle touche

en quelque sorte à l'honneur de la Photographie, il semble
que la Société française de  Photographie ne doive pas rester
étrangère à ce débat, et ouscrôÿo*qu'il serait bon qu'elle
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donnât mission-de la représenter, elle aussi, soit â la Com-
mission déjà choisie par le Syndicat, soit à une Commission
nouvelle.

La Société décide que la Société française de Photographie
s'associera aux démarches de la Chambre syndicale et que
la Commission déjà nommée par cette dernière aura mandat
de représenter la Société.

M. le P1U SIDErrT invite, en conséquence, toutes les per-
sonnes qui auraient des renseignements à donner à les fournir
aux membres de la Commission.

La séance est levée à I th.

VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE

DE LA

FONDATION DE LA SOCIETE FRAN:AISE DE PHOTOGRAPHIE.

Le 3 avril, les Membres de la Société française de Photo-
graphie présents à Paris se sont réunis, au café Riche, sous
la présidence de M. PELiCOT, membre de l'Institut, pour fêter
dans un banquet la vingt-cinquième année d'existence de la
Société. Le nombre des convives s'élevait à environ quatre-
vingts .

La fête a été des plus gaies et des plus cordiales; aussi a-t-il
été décidé qu'on organiserait tous les ans une réunion du
même genre.
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STATUTS.

Formation de la Société. Objet. Durée. Siege social.

ARTICLE PREMIER.

La Société française de Photographie est fondée dans le but
de réunir les personnes qui s'intéressent aux divers pro-
cédés ayant pour but d'obtenir par l'action de la lumière
l'image des objets quelle qu'en soit la nature.

ART. 2.
Ses Membres ne contractent d'autre engagement, que celui

de travailler, suivant leur pouvoir, aux progrès de la Photo-
graphie, conformément au Règlement de la Société, par des
réunions périodiques, par la communication libre et volon-
taire des oeuvres, par la confidence également facultative des
découvertes et des procédés, par des expériences faites et con-
trôlées avec soin, par la recherche et la. publication, aux frais
de la Société s'il est nécessaire, et dans la limite de ses res-
sources, de tous les faits pouvant directement ou indirecte-
ment intéresser le perfectionnement de l'impression par la
lumière.

ART. 3.
La Société reste étrangère à toute spéculation commerciale,

mais encourage cependant, d'une manière générale, les tra-
vaux industriels qui se rattachent à la pratique de l'art pho-
tographique.

ART. 4.
La durée de la Société est illimitée. En cas de décès d'un

ou de plusieurs de ses Membres, elle continue entre les
membres survivants; la dissolution ne peut en être prononcée
que dans le cas et dans les formes déterminés aux articles 34,
35, 36 et 37 des présents Statuts.
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ART. S.

Le siège de la Société est à Paris, dans le local choisi par le
Comité d'administration.

Conditions d'admission.

ART. 6.
Les Membres se recrutent parmi les personnes s'occupant

de Photographie ou s'intéressant à son avenir et à son déve-
loppement.

Les Membres sont admis par l'assemblée sur une demande
écrite, signée du candidat et appuyée par deux Membres de
la Société.

ART. 7.
Le Comité d'administration décide si le candidat doit être

présenté au suffrage de l'assemblée.
En cas de réclamation contre la décision du Comité, l'as-

semblée générale statue définitivement en comité secret.
La nomination se fera au scrutin et à la majorité des deux

tiers des voix des Membres présents.
Le nom du candidat sera annoncé en séance publique par

le Président et affiché dans un tableau à ce destiné, placé dans
une des salles de la Société pendant le temps qui s'écoulera
jusqu'à la séance suivante, où aura lieu le 'vote.

ART. 8.
Chaque Membre recevra un diplôme constatant son admis-

sion.
ART. 9.

Tout Sociétaire conserve le droit de se retirer, en expri-
mant par écrit son intention et sous la réserve des dispositions
du troisième paragraphe de l'art., 26.

ART. 10.

Il est interdit à tout Membre de la Société de se servir de
ce titre dans un but de réclame commerciale.'

La persistance 'à violer cette prescription, après` avertisse-
ment d'un Membre délégué par le Comité, entraînera' de
plein droit la radiation de la liste des Membres de la Société
et le retrait du diplôme.
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Administration de la Société. Réunions périodiques.
Travaux. Publications.

ART. 11.

Le Président de la Société est nommé chaque année, par
l'assemblée générale, dais la réunion de février.

Le Président sortant peut être réélu.
La Société peut avoir un ou plusieurs Présidents hono-

raires'nommes aussi par l'assemblée générale de la Société.

ArT. 12.
La gestion des affaires courantes de la Société et la direc-

tion  de ses travaux sont délégués a un . Comité de quinze
Membres, nommés par l'assemblée générale au scrutin et :i
la majorité, des voix des Membres présents.

ART. 13.
Les Membres du Comité sont nommés pour trois ans et se

renouvellent par tiers, chaque année, par ordre d'ancienneté.
Les Membres sortants peuvent être réélus.

ART. 14.
En cas de décès ou de démission d'un Membre du Comité,

le Membre nommé en remplacement prend, quant au renou-
vellement, le rang que son prédécesseur occupait; il n'est
nommé que pour le temps que celui-ci avait â siéger.

Tout Membre du Comité qui, sauf le cas de congé ou de
maladie, n'a pas assisté aux séances dans le courant d'une
année sera considéré comme démissionnaire.

ART. 15.
Le Président de la Société fait de droit partie du Comité et

le, préside; lorsqu'il assiste a la séance.

ART. 16.
Pour diriger les travaux habituels du Comité et assurer

l'expédition des affaires, le Comité choisit dans son sein et
pour un an un président, qui est de droit vice-président de la
Société, un vice-président, un trésorier, un secrétaire; ils
peuvent tous être réélus:

Le Président fait de droit partie de toutes les Commissions
nommées par la Société.
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ART. 17.
Le Secrétaire du. Comité prépare, de concert avec le Co-

mité, l'ordre du jour des séances, rédige les procès-verbaux
et fait la correspondance.

Il fait également de droit partie des Commissions.

ART. 18*
Sous l'autorité de l'assemblée générale, et sauf son appro-

bation définitive pour les actes. de quelque importance et qui
sortent des limites de la simple gestion, le Comité d'adminis-
tration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration de
la Société; il la représente dans tous les actes; il reçoit toutes
les communications, en fait un examen préalable et en
autorise, s'il y a lieu, la discussion en assemblée générale ; il
pourvoit à l'exécution des décisions de cette dernière assem-
blée; il fait tous les règlements nécessaires pour les services
intérieurs et extérieurs de la Société; il nomme et révoque
les divers agents.

Le Comité fait effectuer par le Trésorier les recettes de la
Société et assure, au moyen de ces ressources, le payement
régulier des dépenses.

Il pourvoit au placement des fonds disponibles.

ART. 19.
Le Comité se réunit au moins une fois tous les mois.

ART. 20.
L'assemblée générale a lieu chaque mois, à jour fixe.

ART. 21.
Les personnes étrangères à la Société peuvent ètre admises,

sur l'avis du Comité, aux séances, pour y lire les Mémoires et
faire les communications dont le Comité d'administration a
décidé la mise à l'ordre du jour.

Les séances n'étant pas publiques, les personnes étrangères
qui voudraient y assister devront en faire la demande au
Président.

Les Membres de la Société peuvent demander pour chaque
séance des cartes d'admission nominatives et datées pour
leurs invités. Le jour où l'on en fera usage, ces cartes devront
étre déposées au Secrétariat.
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ART. 22.
Toute communication d'un procédé nouveau devra, autant

que possible, être accompagnée d'une Note écrite, de quelques
épreuves ou de résultats matériels propres à confirmer par
l'expérience l'exactitude de la théorie et la réalité du perfec-
tionnement.

ART. 23.
Toute personne peut être admise à déposer dans les ar-

chives soit des épreuves de photographie, soit des plans ou
des modèles d'appareils et ustensiles, soit des ouvrages im-
primés ou manuscrits, soit des plis cachetés, qu'elle jugerait,
à quelque titre que ce soit, propres à hàter les progrès de l'art
et de la science photographiques ou à en constater l'histoire.

Arr. 24.
La Société mentionne et publie dans son Bulletin les com-

munications qui lui sont faites en séance.
La rédaction du Bulletin de la Société est placée sous la

surveillance d'un Comité de rédaction pris dans le sein du
Comité d'administration; elle est confiée à un rédacteur choisi
par ce Comité.'

Comptabilité.

ART. 26.
Pour subvenir aux dépenses de la Société, Ies Membres

sont soumis à une cotisation annuelle dont le taux est fixé
par l'assemblée générale sur la proposition du Comité.

La cotisation est due pour l'année, à partir du mois de
janvier.

Les Membres qui, dans le cas prévu par l'article 9, n'au-
raient pas fait la déclaration prescrite par cet article avant le
i er : janvier devront la cotisation de l'année.

ART. 27.
Tout Membre peut devenir Membre perpétuel au moyen

ART. 25.
La bibliothèque et les archives pourront être consultées

par les Membres de la Société en se conformant au règlement
rédigé par le Comité.
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du versement d'un titre de t5fr de rente 3 pour ro() non
amortissable. Ce titre est-inaliénable.

ART. 28.
Le défaut de payement de la cotisation emporte de plein

droit la renonciation au titre de Membre de la Société, et la
radiation des listes aura lieu d'office, sans qu'elle ait besoin
d'être prononcée en assemblée générale.

ART. 29.
Pourront être dispensés de la cotisation les membres de

l'Institut, les professeurs de l'enseignement supérieur et
toutes autres personnes que le Comité d'administration ju-
gerait convenable d'admettre avec cette condition.

Le Comité pourra proposer à l'assemblée la nomination de
Membres honoraires.

ART. 30.
Eu dehors de la cotisation, les Membres de la Société ne

peuvent être soumis à aucun appel de fonds.

Réunion générale annuelle. Comptes.

ART. 31.
Tous les ans, au mois de février, dans la séance générale,

le Comité d'administration, par un Rapport de son Tréso-
rier, rend compte de sa gestion pendant l'année écoulée et de
la situation financière de la Société.

Ce Rapport, après l'approbation de l'assemblée, est publié
dans le Bulletin.

Modifications aux Statuts.

ART. 32.
Aucune modification ne peut être apportée aux présents

statuts qu'autant qu'elle a été proposée à l'assemblée géné-
rale par le Comité d'administration.:

Toutefois, la revision totale ou partielle devra être mise à
l'ordre du jour, si elle est demandée par trente Membres et
s'il s'est écoulé au moins trois ans depuis le jour de la der-
nière révision.
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ART. 33.
Toute proposition de modifications aux statuts , qu'elle

émane soit du Comité d'administration, soit des Membres dans
le cas ci-dessus prévu, devra être délibérée dans une assemblée
spécialement convoquée à cet effet, deux mois avant le jour
de la réunion, et à laquelle seront appelés tous les Membres.

Cette assemblée délibère valablement, quel que soit le
nombre des Membres présents; irais les votes doivent réunir
les trois quarts des voix de ceux qui participent à la délibéra-
tion.

Dissolution. Liquidation.

Arr. 34.
La dissolution de la Société ne peut avoir lieu que 'sur la

proposition du Comité d'administration et en vertu d'une
délibération expresse d'une assemblée générale convoquée
spécialement à cet effet. Elle ne pourra être motivée que
par des circonstances graves qui altéreraient profondément
les conditions de l'existence de la Société et qui seraient, en
un mot, d'une nature telle, qu'elles mettraient celle-ci hors
d'état de continuer honorablement son oeuvre.

AR T. 35.

Dans ce cas, la liquidation en sera faite par trois Membres
nommés au scrutin secret dans l'assemblée générale, qui pro-
noncera la dissolution et qui déterminera les pouvoirs des
liquidateurs.

ART. 36.

Les papiers, archives et registres de la Société, les épreuves
de photographie et tout ce qui, dans l'actif de la Société,
pourrait avoir un intérêt pour l'art et la science photographi-
ques seront déposés,. par les soins des liquidateurs, dans un
dépôt national, tel que Bibliothèques, Musées ou le Conserva-
toire des Arts et Métiers, ou dans les archives d'une Société
ayant une existence publique.

Les fonds disponibles seront versés dans la caisse de la
Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale avec des-
tination spéciale pour contribuer aux progrès de la Photo-
graphie.
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ART. 37.
Les convocations et Ies délibérations relatives à la dissolu-

tion de la Société sont soumises, pour leur validité, aux
formes et conditions prescrites par l'article 33 concernant les
modifications aux statuts.

Dispositions générales.

ART. 38.

L'acceptation du titre de Membre de la Société emporte
adhésion pleine et entière aux présents statuts.

•
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR L'ÉCLIPSE DU 19 JUILLEMERINIER, OBSERVÉE A MARSEILLE ;

PAR M. J. JANSSEN.

L'observation des éclipses partielles est considérée depuis
longtemps comme présentant peu d'intérêt pour l'Astrono-
mie de position. La difficulté de prendre des mesures micro-
métriques précises sur le Soleil, celle de déterminer avec
exactitude l'instant des contacts, sont les principaux motifs
de ce discrédit.

Il me parait que l'application des nouvelles méthodes dont
les Sciences physiques ont enrichi l'Astronomie est appelée à
changer complètement cette situation.

Aujourd'hui, j'entretiendrai en particulier l'Académie des
services que nos nouvelles méthodes de photographie céleste
peuvent rendre en ces circonstances. Tout d'abord, je dirai
que des contacts peut être obtenue photographi-
quement avec précision par le revolver. En effet, un instru-
ment de ce genre, donnant une douzaine d'images solaires
de 0°, 06 à on', io de diamètre, prises à une seconde d'inter-
valle, conduirait très sûrement et très simplement au résultat.
Par l'observation optique, ces contacts ne peuvent être ob-
servés avec précision, en raison de la faible déformation du
disque solaire au moment où celui de la Lune, qui est de
même ordre de grandeur, l'entame à peine. Avec le revolver,
on obtient une série d'épreuves dont plusieurs se rapportent
à ce moment critique. Ces épreuves peuvent être examinées
à loisir, et l'astronome peut se déterminer avec toute sécu-
rité sur l'instant du contact. Mais remarquons, en outre, que
ces épreuves photographiques se prêtent également à des
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mesures sur les progrès des mouvements relatifs des deux
astres en rapport avec la marche du temps, et qu'on peut
encore parvenir par cette nouvelle voie, qui-est même la plus
sûre, à cette même détermination.

A ces épreuves on pourra joindre, si la lunette photogra-
phique employée donne des images suffisamment parfaites
pour se prêter à des mesures micrométriques, on pourra
joindre, dis-je, pendant la durée de l'éclipse, des images du
phénomène prises à des instants déterminés. La mesure de
ces images conduira également, quoique d'une manière moins
facile, à fixer la position respective des deux astres pour des
instants déterminés.

Or il y a lieu de remarquer l'importance de cette applica-
tion. Jusqu'ici on n'a utilisé que les éclipses totales ou annu-
laires i mais l'observation des éclipses partielles, qui sont
beaucoup plus nombreuses, permettra de tripler, sans doute,
les occasions de perfectionner, à l'aide de ces phénomènes,
les Tables astronomiques.

L'Astronomie de position ne sera pas seule à recevoir un
utile concours des nouvelles méthodes d'observation. Les
éclipses partielles peuvent être étudiées avec fruit, au point
de vue physique, par l'analyse spectrale et la Photographie.

Déjà en 1863 ( 1 ), je signalais les applications du spectro-
scope en ces circonstances pour la question de l'atmosphère
lunaire. Aujourd'hui, je dirai quelques mots de celles que
nous offre la Photographie pour le même objet.

On sait qu'on obtient actuellement par la Photographie les
granulations de la surface solaire. Supposons donc qu'on ait
pris une large épreuve d'éclipse partielle où cette granulation
soit bien visible. Si le globe lunaire est absolument dépouillé
de toute couche gazeuse, la granulation solaire conservera ses
formes et son aspect jusqu'au bord occultant lunaire. Si, au
contraire, une couche gazeuse de quelque importance se
trouve interposée, elle agira dans les conditions les plus favo-
rables pour produire des déformations par réfraction. L'exis-
tence et la valeur de ces déformations des éléments granulaires
au' bord occultant de la Lune deviendront dans ces circon-

(') Comptes rendus, t.• LVt, p. 962.
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stances des critériums très sûrs de la présence et de la densité
de cette atmosphère.

Il est encore une question que nos grandes photographies
solaires peuvent permettre de résoudre très simplement je
veux parler de celle qui concerne la hauteur des montagnes
lunaires situées au bord du limbe de cet astre, c'est-à-dire
des montagnes qui occupent une région où les mesures par
les procédés actuels sont les plus difficiles et les plus incer-
taines. En effet, la photographie du bord solaire échancré
par la. Lune nous donne le relief de tous les accidents de ter-
rain de notre satellite qui se projettent sur le Soleil. La me-
sure de ces reliefs s'obtient de la manière la plus simple et la
plus sûre en comparant micrométriquement leur grandeur à
celle du disque solaire. On en déduit ensuite l'angle sous
lequel ils sont vus de la Terre, et par suite leur grandeur _
réelle. Il faut seulement remarquer qu'on n'obtiendra ainsi
la hauteur d'une montagne que si le sommet de celle-ci se
projette sur le Soleil au moment de l'observation. Il sera donc
nécessaire de déterminer, par la libration, quels sont les cir-
ques du globe lunaire qui se projetaient sur le ciel suivant
leur vraie grandeur au moment oit les photographies ont été
prises.

Je n'insisterai pas davantage, pour le moment, sur ces ap-
plications nouvelles; je dirai seulement à l'Académie quel-
ques mots sur l'observation de l'éclipse partielle du tg juillet
dernier, que nous avons faite à Marseille et qui avait préci-
sément pour but d'étudier quelques-unes des applications que
je viens de signaler.

A Marseille, nous avons été favorisés par un ciel extrême-
ment beau, tandis qu'A. Paris le ciel est resté couvert pendant
toute la durée du phénomène.

J'ai observé l'heure des contacts avec un chronomètre com-
paré, une demi-heure avant l'éclipse, avec les instruments de
l'Observatoire. Le dernier contacta été bien obtenu. Je ren-
drai bientôt compte de cette observation. Nous avons pris
des photographies solaires de om ,3o de diamètre. Ces photo-
graphies, sur lesquelles on voit les granulations, n'accusent
pas de différences sensibles sur le bord de la Lune; mais elles
montrent très nettement les accidents du contour lunaire et
permettront, par des mesures : micrométriques, d'obtenir la
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hauteur des reliefs de cette partie du globe de notre satellite.
J'aurai donc à revenir sur les résultats de cette observa-

tion; mais je tiens à dire dès maintenant combien M. Stephan,
Correspondant de l'Académie, directeur de l'Observatoire,
nous a. bien accueillis. J'ai visité eu détail avec le plus grand
intérèt ce bel établissement, fondé par Le Verrier, développé
par M. Stephan, et qui possède actuellement d'excellents in-
struments; mais je dois, au nom de la Science, exprimer le
voeu que le budget de cet Observatoire, actuellement beaucoup
trop modique, soit notablement augmenté, et que M. Stephan
puisse s'entourer d'un personnel qui permette l'utilisation
complète des instruments et des conditions favorables de ce
ciel méridional. Je crois néanmoins qu'il y a lieu de féliciter
la ville de Marseille des sacrifices très honorables qu'elle a
déjà faits pour l'Observatoire qu'elle possède.

(Comptes rendus.)

PROCÉDÉS D'IMPRESSION A L'OXALATE FERRIQUE;

Na M. L.-L. nE KONINCIS..

Parmi les produits susceptibles de modifications sous l'in-
fluence de la lumière, l'oxalate ferrique se recommande sous
différents rapports, notamment au point de vue du prix et de
la sensibilité.

On ' en a déjà fait l'emploi en se basant sur la différence
d'action de l'oxalate ferrique et de l'oxalate ferreux, produit
par l'action de la lumière sur le premier, sur le ferrocyanure
et le ferricyanure potassiques. Ces procédés, que je rappelle,
rendent les plus grands services dans les établissements indus-
triels pour la reproduction des dessins; mais ils ne sont ap-
plicables que très-exceptionnellement à la photographie cou-.
rante, à cause de la couleur bleue des épreuves.

On a donc cherché à obtenir, par l'intermédiaire des oxalates
de fer, des épreuves plus ou moins noires, et c'est ainsi qu'on
est arrivé à l'impression au platine.

Je ne connais pas les détails exacts de ce procédé, dont
voici en quelques mots la théorie. Un sel ferreux, en présence
d'oxalate potassique, précipite â chaud le platine et ses com-
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binaisons chlorurées. Cette réaction peut s'opérer par la for-
mule

I2FeC2O'+3PtC1'=4Fe2(C'O')'+2Fe'C16+3Pt.

Oxalate	 Chlorure	 Oxalate	 Chlorure	 Platine
ferreux.	 platinique.	 ferrique.	 ferrique. métallique.

Quelques essais que j'ai faits avec M. Laoureux nous ont donné
des épreuves grises, manquant de finesse; ce dernier défaut a'
diminué lorsque nous avons remplacé, pour le développe
ment, l oxalate potassique par une solution de tartrate sodico-
potassique (sel de'Seignette) alcalinisée par un peu de soude
caustique.

Cet effet se comprend, car c'est un fait connu, les sels ont,
en solution alcaline, une action réductrice beaucoup plus
énergique qu'en solution acide ou neutre. La réduction de
platine se fait donc plus rapidement et pour ainsi dire sur
place, sans que loxalate ferreux ait le temps de se dissoudre
ou au moment même oit il entre en solution..

Il n'y a pas que les sels de platine qui soient susceptibles de
fournir des épreuves inaltérables en agissant sur les sels fer-
reux; les sels d'or en donnent également, et même beaucoup
plus facilement.

Si, après avoir exposé sous un négatif un papier imprégné
d'oxalate ferricosodique, par exemple, on le trempe dans une
solution de chlorure d'or et de sodium, on voit immédiate-
ment l'image apparaître à froid, par suite de la réduction
d'or métallique :

6Fe C2 0' + 2 Au Cls = 2 Fe2 (C2 04 ) 3 + Fe2 Cl' + 2 Au.

Oxalate	 Chlorure	 Oxalate	 Chlorure	 Or •
ferreux.	 aurique.	 ferrique.	 ferrique.	 réduit.

Il suffit de laver l'épreuve à l'eau pure pour la fixer. Les
épreuves ainsi obtenues ont une teinte violacée; on peut les
obtenir avec toute' l'intensité désirable, mais, comme les
épreuves au platine, elles laissent un peu à désirer au point
de vue de la finesse, d'autant plus que, à en juger par quel-
ques essais de laboratoire que j'ai faits, les papiers d'une
certaine épaisseur et dont la pâte n'est pas trop serrée don-
nent seuls des images satisfaisantes.
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Il est encore une autre réaction des sels ferreux que j'ai
essayé d'appliquer â l'impression photographique : c'est celle;
qu'ils produisent& chaud avec les solutions bismuthiques alca-
lines.

Si l'on dissout du nitrate bismuthique dans une solution de
sel de Seignette additionnée de soude caustique, et qu'on in-
troduise ensuite un sel ferreux, de l'oxalate par exemple dans ..
cette solution chauffée à l'ébullition, il se produit immédia-
tement un précipité d'oxyde bismutheux B1 2 O1 , excessive-
ment ténu et d'un noir magnifique.

Les essais que j'ai tentés dans cette direction ne m'ont
donné aucun résultat.

(Bull. Ass. belge.)

L'Administrateur-Gérant :

V. Pa*vEL.

Parie.-- Imprimerie de GsoxaLER-VILLAas, successeur de MALLET-BACnEL1u ,

690{	 quai des Augustins, 55.

•
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SOCIETÉ FR9NÇAISE DE PHOTOGR►PIIIE

ASSIMILA GMALL+' DE LA. SoclIT1.

9'roees-werhal de la séance du 7 mai I SSO.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé an vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance.

MM. ANDOCIIE-FESVISE,

]e Rév. LocuE-MARDONA

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que

MM. TIIu naun, à Paris,
MoNTALTE, à Paris,
DARItIGADE, à Paris,
le Dr COLIN, à Paris,
Paul SCRAEFFER, à Paris,
BASCHER, à Nantes,

sont présentés pour faire partie de la Société. 11 sera procédé,.
à la prochaine séance, au vote sur leur admission.

-La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

Il signale la lettre du Ministre de l'instruction .publique et
des Beaux-Arts et celle du Sécrétaire général dit Club alpin,
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remerciant la Société de l'hommage qu'elle a fait, pour les
échanges internationaux et pour la bibliothèque du Club, de
tout ou partie de la collection de sou Bulletin.

M. CLAVIER, de Sétif, écrit pour rectifier une erreur dans
sa Communication du mois dernier. C'est en cinq ou dix se-
condes, et non minutes, que l'on voit apparaître l'image avec
le développement qu'il a indiqué.

Si l'on met clans l'ammoniaque 2 pour roo d'iodure, comme
il le recommande maintenant, l'image n'apparaît qu'au bout
de vingt ou trente secondes et est complètement développée en
moins de cieux minutes.

Depuis sa dernière Communication, il a complètement sup-
primé le bromure dans le révélateur. Il lui semble plus nui-
sible qu'utile, en ce sens qu'il retarde beaucoup la venue de
l'image.

M. PEnnoT DE CHAUMEUX a la parole pour la revue des Jour-
naux français et étrangers.

M. CA-11P0, qui voyage en Océanie, communique les rensei-
gnements suivants h l'Association belge de Photographie.

Les plaques à la gélatine out résisté parfaitement aux alter-
natives de chaud et de froid ; il en a emporté d'Europe qui
ont passé l'Équateur, tandis cluc plus tard la boîte qui les con-
tenait a été couverte de neige pendant une nuit entière dans
les montagnes Bleues, sans qu'elles aient souffert dans l'un ou
l'autre cas. Les plaques à l'émulsion Warnercke ne se com-
portent pas de même ; six d'entre elles, qui avaient été trans-
portées pendant une journée chaude, avaient pris une surface
sablée, donnaient des taches au développement et se voilaient
légèrement. 11 constate en outre que les plaques à la gélatine
•exigent beaucoup moins d'eau et que la nature des eaux a une
influence bien moindre que pour l'émulsion au collodion.

Il fait aussi remarquer la difficulté qu'on éprouve en voyage
à se procurer une lumière convenable pour le développement
des plaques à la gélatine et l'embarras que cause la prépara-
tion de ces plaques.

.M. B.-J. EDWAnn3 a apporté les modifications suivantes au
révélateur alcalin. Il prépare deux solutions :



— I[! —
1. Acide pyrogallique 	 	 t

Glycérine 	
Alcool méthylé 	 	 6

2. Bromure de potassium ou d'ammo-
nium . 	 	 6

Ammoniaque liquide (D = o, 88o) 48
Glycérine. 	 	 48
Eau 	  288

Ces solutions se conservent très longtemps.
Pour préparer le développement, on mélange t partie du

n°1 avec tJ parties d'eau et l'on étiquette le flacon D (déve-
loppement). Dans un autre flacon on met t partie du u° 2 et
tJ d'eau, et on le marque A (accélérateur).

Au moulent d'en faire usage, on mélange parties égales de
l'un et de l'autre de ces flacons, et l'on verse le tout sur la
glace placée dans une cuvette, en ayant soin d'éviter les bulles
d'air ou de les enlever avec un blaireau si elles se produisent.

Si l'exposition est convenable, le développement a lieu eu
une minute. On laisse la glace dans ce liquide, lorsque tous
les détails sont venus, jusqu'à ce que le cliché ait atteint l'in-
tensité voulue. Ou n'a pas it craindre les voiles, it moins
qu'on n'ait pas su• éviter les coups de lumière.

Si avec ce mélange l'image apparait trop vite, cela prouve
elle exposition trop longue ; il faut.de suite enlever le déve-
loppateur, laver et recouvrir la glace avec le liquide contenu
dans le flacon D sans aucune addition. On regarde comment
vient l'épreuve, et, si l'action est trop lente, ou ajoute quel-
ques gouttes du flacon A.

Si l'exposition est un peu trop courte, il faut forcer la
quantité de A; mais il faut que cette addition soit faite avant
que la venue de l'image soit trop avancée, sans quoi on ne fe-
rait qu'exagérer les contrastes.

M. le capitaine AazcEY a indiqué it la Société photographique
de la Grande-Bretagne l'addition d'une petite quantité d'io-
dure à la gélatine bronlurée, comme permettan t l'éclairage or-
dinaire des laboratoires.

En n'exagérant pas la proportion d'iodure, la sensibilité ne
lui a point paru être affectée.
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M. W. BEDFORD, suivant ces indications, donne la formule
suivante :

I. Gélatine francaise 	 20

Bromure d'ammonium 	 r ro
Iodure de potassium 	 ro
Ammoniaque(D=o,88o).	 a

Eau 	  i000

2. Nitrate d'argent . 	 	 200

Eau distillée. 	  1000

On fait ramollir la gélatine dans l'eau, dans laquelle on
a fait dissoudre préalablement le bromure et l'iodure. On
porte alors le mélange it la température de 5o° C., puis on
ajoute peu à peu le n° 2.

M. W.-D. RreriE,4rorD donne, dans le British Journal, le pro-
cédé suivant de tirage par développeraient.

Un mélange de parties égales d'eau et d'albumine dans le-
quel on a mis la quantité voulue de chlorure de baryum est
battu en neige. Après repos et filtrage, on fait flotter à sa
surface le papier, et l'on sèche. On sensibilise sur un bainde
nitrate d'argent acidulé avec l'acide acétique, et l'on sèche de
nouveau. On expose à la lumière jusqu'à ce que les détails
soient faiblement visibles. Le développement se fait clans une
cuvette de papier faite en repliant les bords du papier et les
collant avec de la cire à cacheter, au moyen d'une solution
saturée d'acide gallique. Si l'exposition a été trop courte et si
le développement a été trop poussé, l'image aura un ton
froid ; si l'exposition a été trop longue les tons de l'épreuve
complètement développée seront trop rouges, tandis qu'avec
une exposition convenable, ce à quoi on arrive facilement,
l'image est d'une agréable coloration brune.

Le chlorure de baryum a été choisi parce qu'il donne des
tons brun pourpre. 11 n'est pas nécessaire de virer l'image à

l'or.
Les principaux avantages de ce procédé sont : r° la rapidité;

2° la possibilité de surveiller l'exposition ; 3° la grande ressem-
blance des épreuves ainsi obtenues avec celles obtenues sur
papier albuminé à' la façon ordinaire. De plus, les épreuves
ainsi obtenues n'ont point changé.
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Le Photographie Times donne une Note de M. S. CASEY in-
diquant un moyen d'obtenir les dessins au trait et eu demi-
teinte en noir sur papier blanc.

On plonge le papier dans un bain saturé de bichromate de
potasse ; après dessiccation on expose derrière un négatif. On
lave, et l'on plonge dans une solution de sulfate de fer .i envi-
ron 4,5o pour zoo. On lave de nouveau, et l'on passe dans un
bain saturé d'acide gallique.

J'avais, d'après les journaux anglais, recueilli ies nouveaux
moyens trouvés par M. WoonnuuY pour remplacer la presse
hydraulique dans IC procédé qui porte son nom i mais M. Wood-
bury ayant bien voulu faire en personne, ce soir, une Com-
munication à notre Socir;tr, il ne tue reste qu'à le remercier
en notre nom à tous de cette gracieuseté et à attendre ses ex-
plications.

Je me bornerai à vous indiquer les recherches faites dans
la même direction par d'autres chercheurs.

M. Gustave RÉ, lui aussi, a voulu débarrasser la photo-
glyptie de la presse hydraulique.

Le relief de gélatine obtenu par les moyens ordinaires est
collé, au moyen de caoutchouc dissous dans la benzine, sur
une forte glace. Il place ensuite sur ce relief un cadre en fer
de la grandeur de l'épreuve à produire et de o n', 02 à oin , o4
de hauteur. Il place dans l'espèce de cuvette ainsi formée une
feuille d'étain de 4 de millimètre d'épaisseur et un peu plus
grande que l'épreuve. A l'aide d'une brosse à poils durs, il fait
épouser à la feuille d'étain tous les reliefs de la gélatine. Puis
il remplit la cuvette ainsi formée d'un mélange de 8 parties
de plâtre et de z partie d'alun calciné, le tout finement pul-
vérisé. Il presse ce mélange contre la gélatine au moyen d'une
presse à copier et répète cette opération plusieurs fois, jus-
qu'à cc que la cuvette soit aux trois quarts pleine.

Comme le bon plâtre absorbe environ z 6 pour zoo d'eau,
il prend la proportion d'eau nécessaire, y fait dissoudre de 3 à
4 pour zoo de colle forte et verse ce liquide sur le plâtre com-
primé. On remet sous presse. Le plâtre, en absorbant l'eau,
augmente de volume et est forcé de pénétrer dans les creux du
moule. On a alors un moule en creux avec lequel-on procède
au tirage comme avec ceux obtenus par la presse hydraulique.
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Ce procédé peut servir pour les épreuves de petite et
moyenne taille, mais il est à craindre qu'il ne puisse rempla-
cer la presse hydraulique pour les grandes dimensions.

De son côté, M. WARI ERCKE cherche à arriver aux menues
résultats sans presse d'aucune sorte, à l'aide du moulage au
moyen d'une substance vendue en Angleterre à très bas prix
sous le noua de métal de Spence. Cette substance, qui est, croit-
on, le produit de la fusion du sulfure de fer en présence d'un
excès de soufre, fond à une température peu supérieure à

l'eau bouillante (r Ig 0). Elle fournit, parait-il, des moulages
d'une perfection remarquable. M. Warnercke a entrepris une
série d'expériences dont les résultats permettent de croire
qu 'avant peu ce produit jouera un rôle important dans les
procédés d'impression photographique.

On pourrait peut-étre obtenir des résultats semblables avec
le ciment JiaxNLN, dont parle le Scientific american, qu'on em-
ploie pour la stéréotypie de l'autre côté de l'Océan. C'est un
mélange en proportion voulue d'oxyde jaune de plomb (mas-
sicot) et de glycérine.

M. PI:LIGOT fait observer que l'on pourrait probablement
utiliser également un amalgame qu'emploient les dentistes
pour plomber les dents. C'est un composé de cuivre précipité
et de mercure.

On le prépare en triturant dans un mortier de porcelaine
du cuivre métallique (provenant de la précipitation de ce
métal d'une dissolution de sulfate de cuivre par les lames de
fer) avec une dissolution d'azotate de mercure.

11 se produit uti amalgame qu'on lave à grande eau ' et que
l'on exprime dans une peau de chamois pour séparer l'excès
de mercure qu'il renferme. Il reste une matière plastique qui
devient très dure au bout de quelques jours. En chauffant
cette matière dure, elle redevient molle et peut servir à mouler.

M. L. Vinet. présente à la Société un Volume italien clù à

la plume de 11I. G. Jankovich.. C'est un Traité théorique et
pratique du procédé au gelatino-bromure. En adressant cet
Ouvrage, M. Jankovich écrit qu'il ne se sert • plus que de ce
procédé, qui lui permet d'obtenir le dimanche de dix à. douze
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portraits à l'heure, tout en faisant trois clichés sur la
même glace pour la même personne.

M. Warnercke a bien voulu envoyer à M. Vidal un peu de
cette substance dont on vient de parler et que les Anglais
appellent improprement 7nétalde Spence. C'est, comme on l'a
dit, un sulfure de fer fondu avec un excès de soufre. Ce mé-
lange a presque toutes les propriétés du soufre; il fond à 119°.
Vers 2oo°, il devient visqueux, puis reprend sa liquidité à
une température plus élevée. Il ne semble pas avoir sur le
soufre, pour les moulages, d'autre avantage qu'une plus grande
solidité, car il est très dur. On assure la facilité du démoulage
eu frottant avec de la plombagine la surface à surmouler.

Une des applications les plus curieuses et peut-être celle
qui offre le plus d'avenir à cette composition dans son appli-
cation à la Photographie est celle trouvée par M. Warnercke.
Il coule cette substance sur une glace et obtient ainsi une
plaque très unie et parfaitement plane. Sur cette surface on
écrit avec une encre faisant réserve, ôn bien l'on développe
une épreuve au charbon ou au bitume de Judée. Cela fait, ou
lave la plaque avec du sulfure de carbone. Comme ce prétendu
métal contient une énorme quantité de soufre, le soufre est
dissous, et l'on a des creux partout où la composition n'a pas
été protégée par l'encre, la gélatine ou le bitume. La dureté
de cette substance permet de l'employer directement pour
l'impression.

La Société, après avoir examiné avec intérêt les échantillons
(lue M. Vidal fait passer sous ses yeux, le remercie de ses
explications, et M. Jankovich de son envoi.

M. FLEURY-HEUMAGIS présente à la Société un nouvel ico-
noinètre, qu'il accompagne des explications suivantes :

Cet instrument, dont l'idée première appartient èM. Rossi-
gnol, et qui a l'apparence et le volume de nos loupes combinées
pour la mise au point, est, en réalité, une lorgnette renversée
et construite spécialement pour les excursions photogra-
phiques.

Son but est double :
• I.° Déterminer le rapport de dimension entre le sujet à re-
produire et l'image fournie par l'objectif;
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2° Faire apprécier immédiatement et d'un coup d'oeil l'éclai-
rage de l'ensemble, la distribution et les valeurs relatives des
lumières et des ombres, c'est-à-dire faire voir le sujet tel
qu'il sera représenté sur l'épreuve obtenue.

Cet iconomètre, que j 'appelle aclinique, se compose de
deux lentilles dont les courbures sont calculées pour réduire
au minimum les déformations apparentes. L 'objectif plan con-
cave, niais qui pourrait être aussi bien ménisque divergent,
est très large, afin cle permettre de saisir l'ensemble d'une
vue donnée par un objectif à court foyer. L'oculaire, plan
convexe, est au contraire réduit it la dimension d'un oculaire
ordinaire, afin que l ' axe optique corresponde à l 'oeil : autre-
ment celui-ci pourrait regarder par les bords, comme cela
arrive avec l ' iconomètre cie M. le commandant Faure-liiguét
(dont la pensée parait n 'avoir pas été très bien comprise par
le constructeur, car : I° les courbures adoptées, biconvexe et
biconcave, produisent une déformation considérable; 2° l'a-
berration marginale -n'a pas été évitée; 3° l'écartement va-
riable cles verres est trés pénible pour la vue).

Dans notre iconomètre, les deux verres sont fixes et leur
écartement invariable est déterminé par la différence des
foyers : pas de fatigue, par conséquent, pour la vue.

Le tube qui porte le système optique est contenu dans un
autre tube plus gros et conique, terminé à sa partie inférieure,
la plus évasée, par une plaque métallique percée d 'une ouver-
ture rectangulaire. C' est cette ouverture qui limite l'étendue
de paysage visible à travers l ' instrument, et cette étendue
varie nécessairement selon qu'on écarte ou qu'on rapproche la
limette cle l'ouverture rectangulaire ; on peut donc régler
l'iconotnètre de façon que l'étendue du paysage embrassé
par l'u:il soit exactement la même que celle du paysage em-
brassé par l'objectif, et, au moyen de repères que chacun peut
tracer sur le coulant, il sera toujours facile de retrouver le
tirage convenable pour tel ou tel objectif, quel que soit l'angle
embrassé par celui-ci.

Voilà pour l'iconomètre.
Voyons maintenant quel secours la teinte bleue de l'ocu-

laire peut prêter â l'oeil pour apprécier la valeur actinique de
la lumière réfléchie par tels ou tels objets composant une vue.
Nous savons tous par expérience combien il est difficile, pour
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ne pas dire impossible, de calculer avec une approximation
suffisante la distribution des couleurs photogéniques mélan-
gées aux teintes inactiniques et leur éclairage relatif; notre
oeil est tellement .sensible aux rayons rouge et jaune en
particulier, et la persistance de l'impression sur la rétine hu-
maine est si grande pour ces cieux rayons surtout, que ni
l'expérience ni le raisonnement ne sauraient remplacer un
simple verre bleu quand il s'agit d'apprécier la valeur acti-
nique d'un ensemble d'objets pris dans la nature.

A- travers l'oculaire bleu violet de notre iconomètre, en
effet, les mille couleurs d'un paysage se réduisent à une seule,
la seule qui impressionne réellement la glace sensible : le bleu.
L'oeil de l'observateur, pour lequel le jaune et le rouge Lotit
alors éliminés, devient donc un excellent juge des valeurs
probables du futur cliché, puisque le dessin monochrome
ainsi soumis à son examen représente justement la somme des
rayons pratiquement utiles. Une masse de verdure, comme
par exemple un massif d'acacias, apparaît-elle dates l'icone-
mètre comme une masse noire sans détails, soyez sûr que l'é-
preuve sur papier reproduira le même aspect, malgré l'éclat
du modèle examiné ii l'oeil nu. Inversement , on reconnaitra
que certains autres feuillages, tels que le lierre, présentent
souvent clans l'iconometre des détails lumineux incomplè-
tement perçus par l'oeil nu. Mêmes observations pour cer-
tains ciels, etc.

Eu un mot, notre iconométre rectifiera, dans une infinité
de cas, l'impression erronée de l'oeil; on saura d'avance qu'une
vue d'apparence favorable ne donnera qu'un cliché sans ellipt,.
et nous espérons dans l'avenir contribuer ainsi à réduire le.
nombre des mécomptes photographiques.

On ne sait pas en outre, assez généralement, combien il est
dillicile à l'oeil d'un artiste de faire la part du charme de la
couleur . dans l'impression qu'il ressent en face d'un site qui le
séduit par sou harmonie, sa gràce ou sa fraicheur; on est sou--
vent surpris de ne trouver dans la photographie la moindre
trace de ce charme si puissant du modèle.

L'iconomctre . à verre bleu facilitera, nous en sommes con-
vaincu l'éducation de l'oeil, aidera à distinguer le charme de la
couleur de celui de la forme, ii n'être plus trompé par des
aspects que la peinture seule pourrait reproduire.
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La Société remercie M. Fleury-lIermagis de cette présen-
tation et de ces explications.

11 I. PERROT DE Ciuua%rnux, au nom de M. Duchctne, présente
un nouveau fourneau A essence minérale qui peut rendre des
services dans le laboratoire photographique; il produit une
vive chaleur permettant d'avoir de l'eau bouillante en quel-
ques minutes, et peut en mène temps remplacer clans beau-
coup de cas la lampe d'émailleur, pour courber des tubes,
souder ou souffler le verre.

.11 se compose d'un support tr^s solide sous lequel se place
taie lampe d'une forme particulière. Le réservoir en est trés
large et surmonté d'un tube assez long. Ce tube se divise eu
deux parties : l'une, la partie adhérente au réservoir, est fer-
mée à son extrémité supérieure par une cloison percée d'un
trou presque capillaire; c ' est lui qui remplace la mèche ordi-
naire; sur cette partie s'emmanche à frottement l'autre partie,
espace de brûleur de Bunsen portant à sa base une petite
cupule. Lorsqu'on veut allumer le fourneau, ou met un peu
d'essence dans la cupule dont nous venons de parler et ou
l'enflamme; la chaleur se communique au tube, développe de
la vapeur dans la lampe; cette vapeur s'échappe par le petit
trou presque capillaire, prend feu à son tour et l'on a alors à
l'extrémité du brûleur un jet de flanuue tr^s vif et activé par
un violent tirage. On peut se servir encore de cette lampe
comme de l'éolipylc pour faire des soudures. Une clef placée
sur le côté permet de régler la flamme ic volonté.

La Société, après avoir vufonctionner l'appareil, remercie
I. Duchesne de sa présentation et M. Perrot cle Cliauuieux

ile ses explications.

ill. LoNDE, rapporteur, donne lecture du Rapport chargé de
rédiger le programme du prix Gaillard (voir aux Communi-
cations, p. c 29).

La Société adopte les conclusions de ce Rapport et approuve
le programme.

M. STEDOING dépose -sur le bureau un pli cacheté.

M. le Président, après avoir signé l'enveloppe, ordonne que
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le pli déposé par 11I. Stebbing sera déposé dans les archives de
la Société.

M. BALnr..xv fait passer sous les yeux de la Société de nom-
breux clichés et de nombreuses épreuves positives pour mon-
trer la constance des résultats fournis par la gélatine
bromuréc dans un travail courant. Il n'a pas de formule
particulière. C'est le procédé indiqué par M. Ferrier dès le
début, qu'il a continué A employer avec les petites modifica-
tions que la nature de la gélatine, la température, etc., ame-
naient A chaque instant.

La Société remercie M. Balagny de sa présentation.

M. STEBBING annonce A la Société que M. Woodbury, qui
était venu exprès d'Angleterre pour faire une Communication
A la Société, s'est trouvé subitement indisposé. Il a été chargé
par M. Woodbury de vouloir bien lire à la Société la Note
que celui-ci avait préparée, comme aussi de vouloir bien sou-
mettre et expliquer les divers instruments qu'il emploie
maintenant.

« Pirsscr•.uns,

» Il y a maintenant près de treize ans Glue j'ai eu l'honneur
d'introduire en France mon procédé de photoglyptie. Il est
resté jusqu'à présent entre les mains de quelques industriels
peu nombreux, A raison du prix élevé du matériel et de l'im-
portance du local qu'il nécessite.

» Depuis quelque temps j'ai fait des recherches nombreuses
pour trouver un moyen en mèmc temps simple et peu coûteux
d'arriver aux mémos résultats. Je crois y être parvenu, et c'est
le résultat de ces recherches que j'ai l'honneur de présenter
ce soir devant vous. Vous apprécierez.

» Ce nouveau procédé se résume ainsi : obtenir d'après Un

cliché une épreuve au charbon, sur une glace, comme
lorsqu'on veut tirer une épreuve transparente; le papier seule-
ment est plus chargé de gélatine colorée ; mouler le relief
ainsi obtenu au moyen d'une feuille d'étain mince; consolider
celle-ci avec un dépôt galvanoplastique de cuivre; fixer
contre ce cuivre, au moyen d'une composition particulière, une
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glace, et alors séparer l'étain de la surface de gélatine, dont
il conserve l'empreinte la plus délicate.

» On obtient ainsi une matrice qui, au moyeu de la presse
photoglyptique ordinaire, pourra donner des milliers d'é-
preuves.

» Voici un relief obtenu sur glace. Pour l'obtenir, je pro-
cède de la façon qui suit. Ayant choisi ma glace de la grandeur
voulue, je la mets dans une cuvette contenant de l'eau chaude;
j'introduis en mène temps clans la cuvette une feuille de papier
un peu plus petite que la glace; j'applique l'une contre l'autre;
je les retire; je chasse l'eau à l'aide de la raclette et place la
glace recouverte de papier sur un pied à caler, et je verse sur
le papier une quantité suffisante pour le recouvrir d'une solu-
tion de gélatine que j'ai bien soin, à l'aide du doigt ou d'un

. agitateur , de faire aller dans les angles. Cette solution se com-
pose de: gélatine de Nelson., Zoo; eau, i000; glycérine, 2o;

sucre blanc, 3o, et un peu d'encre de Chine. On filtre à
travers de la mousseline avant de s' en servir. Ces plaques,
bien séchées, peuvent se conserver indéfiniment clans un
endroit sec.

a Pour sensibiliser, ,l 'emploie un bain de bichromate à

6 pour ion et sèche de nouveau. A ceux qui trouveraient ces
manipulations un peu longues, je répondrai qu'une matrice
permet : de tirer un très grand nombre d'épreuves, que le
même relief permet d'obtenir plusieurs matrices, et que, par
conséquent, c'est moins long en réalité que. les procédés or-
dinaires quand on considère le résultat définitif. J'ai voulu
éviter l'ennui de préparer le papier; j'ai demandé à la Com-
pagnie autotype de me faire un papier, ayant un enduit de
o""", 5 d'épaisseur. On n'a pu y parvenir avec les moyens ordi-
naires.

» Quand la.feuille sensibilisé° est sèche, je coupe les.bords
avec un canif et je la_ sépare de la glace. Voici un morceau

, de papier ainsi préparé.
» Comme dans tous les .procédés au charbon, il faut mettre

.sur le cliché un encadrement de papier noir et faire (*sorte
que le papier déborde de tous côtés l'encadrement.

» Après l'exposition à la lumière, .ou développe sur une
glace recouverte de collodion. Par un temps sec il vaut mieux
.employer de l'albumine, comme le fait M. Ferrier pour ses
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épreuves stir verre. Lorsque l'épreuve est développée, je la
place dans l'appareil à laver, dont, à l'aide d'un petit régula-
teur fort simple, je maintiens l'eau à 5o°. J'agite de temps en
temps le châssis it rainures qui supporte les glaces. Au bout
de trois ou quatre heures j'enlève les épreuves, et je les mets
dans de l'alcool, qui leur donné de la netteté en même temps
qu'il bâte la dessiccation. A ce moment on enlève toutes les
saillies produites par les taches ou les égratignures du cliché,
on rebouche les défauts-qui se sont produits en creux avec un
peu de gélatine, et le relief se trouve prêt à être moulé.

» Jusqu'ici, comme je l'ai déjà dit, les opérations sont à

peu près les mêmes que celles ayant pour but les épreuves
transparentes au charbon. 11 s'agit maintenant d'obtenir un
moulage des reliefs au moyen de la feuille d'étain. Comme il
est très important que, pendant toutes les manipulations qui
vont suivre, l'étain reste en contact intime avec le relief de gé-
latine, je frotte celui-ci avec une flanelle imprégnée (le matière
-grasse (rien ne fait mieux que la pommade). Je borde la glace
avec un vernis de caoutchouc dissous dans la benzine, pour
empêcher la rentrée de l'air après qu'il aura été chassé par la
pression.

» Après avoir enlevé avec soin les poussières ou les malpro-
pretés qui sont au revers de la glace et qui font, des saillies
qui pourraient amener sa rupture, on la place sur le plateau
d'une presse à cylindre, puis• on la, recouvre • d'une feuille
d'étain sans . solution de continuité et préalablement bien
aplanie sur une glace au moyen d'une brosse douce. On met
par-dessus trois ou quatre doubles de papier buvard, et l'on
donne une pression. On recommence cette opération plusieurs
fois en augmentant la pression chaque fois.

» La feuille d'étain a épousé tous les. contours du relief
de la gélatine; • elle est alors prête à être mise dans le bain
galvanoplastique, après l'avoir soigneusement lavée à la po-
tasse caustique pour enlever toute trace de matière grasse. On
passe tout autour une couche de vernis à la gomme laque,
pour empêcher le cuivre de se déposer là oit il n'est pas néces-
saire.

• » • J'ai. fait établir un petit appareil fort commode pour
mettre la glace dans la cuve galvanoplastique; il consiste
essentiellement dans une pince métallique qui saisit la glace
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et qui est supportée par une traverse en bois portant sur les
deux bords de la cuve. Lorsque le dépôt de cuivre est jugé suffi-
sant, on sèche et l'on transporte la feuille d'étain et de cuivre
sur une glace nouvelle it laquelle elle doit rester fixée.

» Pour cela je recouvre 1 chaud une glace d'un mélange de
gomme laque, de résine et de'térébenthinc de Venise préparé
it l'avance. Cela est facile au moyen d'une forte plaque mé-
tallique parfaitement dressée que je mets sur mon pied â caler
et que je chauffe au-dessous au moyen d'un bec de gaz. Quand
la glace est bien recouverte de la composition résineuse, je
transporte nia plaque de métal sur un vase contenant de l'eau
bouillante, dont la chaleur suffit pour ramollir le mélange
suffisamment pour qu'il puisse pénétrer dans les creux. On
applique dessus la glace portant la feuille d'étain cuivrée, le
cuivre en contact avec la résine, et on charge le tout de poids
suffisants. L'excès de la composition est chassé par les bords,
puis on laisse refroidir. Il est alors possible de séparer les
cieux glaces; celle qui portait la composition résineuse enlève
la couche métallique, et le relief peut servir it une nouvelle
opération.

» La matrice ainsi obtenue est un moulage en creux qu'on
peut immédiatement placer dans la presse it imprimer, les
autres opérations restant absolument les mêmes qu'avec le
procédé ancien.

n Il est bien de placer dans la pressé a imprimer, sous la
glace matrice, une ou deux feuilles de papier buvard mouillé;
cela donne de l'élasticité et de l'adhérence.

» Comme dans tous les procédés mécaniques, il faut faire
usage de clichés retournés ou pelliculaires si l'on veut avoir
une image définitive dans son sens vrai. On peut cependant
imprimer sur un papier de transport; on met alors l'épreuve
dans l'eau avec le carton sur : lequel on veut la fixer et une fois
sèche on l'enlève comme l'épreuve au charbon ordinaire,
Par cc moyen, les épreuves n'ont plus cette épaisseur au milieu
si gênante ,quand on veut réunir une collection en album. »

M. L. VIDAL fait observer que le plus grand avantage de cc
procédé, au point de vue des résultats obtenus, c'est la plani-
métrie parfaite des moules, planimétrie qui laissait souvent
à désirer dans l'ancien procédé, le métal mou se déformant
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avec une grande facilité. Avec les glaces on n'a pas cet
inconvénient à craindre.

La Société remercie 11'L1I. Vidal et Stebbing et prie ce
dernier de vouloir bien porter à M. Woodbury l'expression
de ses regrets sur la cause de sou absence en même temps
que ses remerciments.

M. PETIT décrit devant la Société et montre un grand
nombre de spécimens d'un nouveau procédé de pllototypogra-
phie, dit similigravure, dont il est l'inventeur (voir aux Com-
munications, p. r36).

La Société, après avoir suivi avec attention les procédés
décrits et examiné avec intérêt les spécimens qui lui sont sou-
mis, remercie M. Petit de sa présentation.

M. JuBERT présente un nouvel obturateur pour épreuves
instantanées. Il donne les explications suivantes '(voir aux
Communications, p. 13 i ).

La Société remercie M. Jubert de sa présentation et de ses
savantes explications.

• M. JONTE met sous les 'yeux de la Société un siège dépose
ayant une disposition particulière pour soutenir le dos en
même temps que la tête.

La Société remercie M. Joute de sa présentation.

M. DAVANN E , au nom de M. _Gilbert, met à la disposition
des Membres de la Société un certain nombre de porte-mines
et de crayons destinés à la retouche des clichés.

On avait demandé, lors d'une précédente Communication,
que M. Gilbert voulût bien fabriquer, non des crayons en bois,
mais des bâtons de mine de plomb, dont la taille est bien
plus facile. M. Gilbert s'est empressé. de faire droit à cette
demande. Nous espérons que, grâce à lui, nous ne serons plus
obligés d'aller chercher à l'étranger des produits que nous
pouvons trouver chez nous.

5111T. Berthault, Chéron, Franck de Villecholle, Thomas
se chargent d'essayer ces crayons et de rendre compte de leurs

essais à la prochaine séance.
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La Société remercie 11I. Gilbert de l'empressement qu'il a
mis à réaliser le désir qu'elle avait exprimé.

M. FAVne présente à la Société un assez grand nombre
d'épreuves coloriées à l'huile ou à l'aquarelle et donne les ex-
plications suivantes :

Depuis presque l'origine de la Photographie, on a cher-
ché à colorier les épreuves. Les procédés qui ont donné les
meilleurs résultats sont ceux dans lesquels on rend l'épreuve
transparente et oit l'on procède au coloriage par derrière. Ce
procédé, en effet, n'enlève aucun des détails si fus de la pho-
tographie.

» Celui que je vous présente est du même genre, irais je
crois l'avoir rendu •infiniment plus pratique, plus sùr et plus
facile que ceux connus jusqu'ici. Comme les épreuves aux sels
d'argent passent et Glue l'action de certaines couleurs active
encore cette altération, je n'emploie en général que l es épreuves
au charbon. Je ne change rien au mode opératoire jusqu'au
développement de l'épreuve sur glace. A ce moulent, l'épreuve
étant sèche, j'applique sur mou .épreuve les couleurs qui
doivent faire ressortir les petits détails, blanc des yeux, pru-
nelles, dents, bijoux, etc., puis je coule par-dessus une couche
de gélatine que je laisse sécher. C'est sur cette nouvelle
couche que j'opère les larges teintes à plat qui doivent com-
pléter l'épreuve. Ce mode d'isoler la peinture de l'épreuve a

• plusieurs avantages. Le plus grand, c'est que, si l'on n'est pas
satisfait de l 'elibt produit, on peut à l'instant, ou quand le tout
est parfaitement sec, enlever la couleur par un grattage. et re-
commencer. De plus, les couleurs mises sur les détails de pe-

tites dimensions n'étant pas imbibées ni pénétrées par les
larges teintes superposées, puisque la gélatine les protège, on
,obtient ainsi plus de brillant et plus de fraîcheur. u

La Société remercie M. Favre de sa présentation et de ses
esplicatiotls.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à t t".
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CO M MUNICATIONS.

PRI X' GAILLARD. — RAPPORT DE LA COMMISSION.

t< 1\ir ssIEUas,

» Dans votre séance du 5 mars dernier, vous avez décidé
que le prix offert par M. Gaillard serait allecté à un concours
pour l'obtention d'un subjectile souple, incassable et de mani-
pulation très simple.

» Depuis longtemps, tous les opérateurs photographes se
préoccupent de cette question. En effet, aussitôt après l'aban-
don de la plaque daguerrienne, la photographie sur papier
prit des développements considérables. Les noms de Talbot,
l lanquart-Evrard, Legray , Ilumbert de Mol ard, Baldus,
Stepbane Geoliray restent attachés à des procédés ou à des
perfectionnements importants.

» Si l'on a gagné par ces découvertes Je moyen d'obtenir
plusieurs positives à l'aide d'un seul cliché, on y a rencontré
d'autre 'part de nombreux inconvénients.

» Sans les énumérer tous, nous ne ferons qu'indiquer la
lenteur de la pose et le peu de conservation des papiers pré-
parés. Ceux-ci d'ailleurs présentent une opacité et un grain
que l'on n'arrive pas toujours à faire disparaitre complètement.
Concurremment apparaissent les procédés sur glace, soit à

l'albumine, de Alepce de Saint-Victor, soit au collodion, de
Legray; d'Archer et de S. Fry. Viennent ensuite les divers
procédés secs du collodion albuminé de Taupenot et des émul-
sions, soit au collodion, soit à la gélatine.

» Dans ces divers procédés, si nous avons gagné en finesse
et en rapidité, les glaces, dont l'emploi est indispensable, sont

devenues un inconvénient sérieux pour les voyageurs et une
gêne considérable pour les industriels.

» On chercha alors à atténuer ce défaut et même à y remé-
dier complètement; de là naquirent deus méthodes.



— 13o 

» t° La méthode des décollages, soit sur gélatine, soit sur
divers papiers transparents ou non.

» Cette question très intéressante a été beaucoup étudiée.
Il sullït de citer les noms de MM. Gaillard, Toulouze, Marville,
Teanrenaud, Rousselon, Woodbury, Chardon, Gobert et
Magny, qui ont donné d'excellentes méthodes pour atteindre
le but proposé.

» Il y a évidemment là mi progrès, mais les glaces ne sont
pas supprimées entièrement et l'inconvénient de leur emploi
subsiste toujours. D'ailleurs, combien de personnes hésitent
encore à soumettre un bon cliché aux quelques hasards du
décollage !

» La seconde méthode est celle qui consiste à préparer
des pellicules sensibles : c'est celle dont nous voudrions voir
la solution complète, car , jusqu'à présent les divers systèmes
proposés ne nous semblent pas remplir complètement ce but.

» Le collodion sur papier de M. Boivin est trop lent et de
préparation difficile. Mêmes remarques pour le procédé de
M. Dawson. Les pellicules Warnercke sont trop compliquées
de préparation et d'un prix de revien t trop élevé. De plus, la
conservation du cliché est très limitée, comme on a pu le con-
stater par l'examen des spécimens qui ont figuré à l'Expo -
sition de 1.878.

» Le procédé de M. Milsom est assez compliqué et exige
un décollage postérieur.

» Il faudrait trouver une méthode réunissant à la fois les
avantages des préparations sur le papier et des préparations
sur verre.

» Votre Commission vous propose l'adoption du pro-
gramme suivant :

PROGRAMME.

» Un prix de 5oofr , offert par M. Gaillard, est mis au con-
cours parla Société française de Photographie et sera décerné
à l'inventeur d'un. procédé permettant de remplacer les
glaces dans les manipulations photographiques par un sup-
port léger incassable, présentant les mêmes avantages que le
verre.

» La mise en oeuvre de ce procédé devra se prêter sans
complication aux manipulations nécessaires pour obtenir des
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épreuves dar..s les dimensions usuelles par les meilleures mé-
thodes actuellement connues.

» Le concours international ouvert aujourd'hui sera clos
le 31 décembre 1880.

» La Commission qui a rédigé le programme est dissoute ;
une Commission nouvelle, destinée à juger les concurrents,
sera nominée par la Société après la clôture du concours. »

CONSIDÉRATIONS SUR LES OBTURATEURS INSTANTANÉS;

PMI M. JOUBERT.

L'étude comparée des obturateurs instantanés s'impose
d'elle-môme, maintenant que, gràce aux émulsions à la géla-
tine, nous pouvons abréger considérablement le temps de pose
nécessaire pour obtenir un bon négatif photographique.

Bien des systèmes ont été construits, beaucoup présentent
des avantages, tous ont des inconvénients. Je n'ai nullement
l'intention de passer en revue ici tous les types d'obturateurs
instantanés; je veux seulement étudier le fonctionnement de
quelques-uns d'entre eux.

Un type d'appareil est connu sous le nom de guillotine.
C'est une laine de métal mince ou de carton percée d'une ou-
verture passant par son simple poids devant l'objectif (on en
a fait en bois, mais l'appareil est alors beaucoup trop grand
et beaucoup trop lourd pour âtre employé pratiquement); en
principe, l'appareil est très simple, mais nous allons en voir
les inconvénients. On a essayé (le mettre la lame dans l'inté-
rieur de l'objectif, dans le plan des diaphragmes, mais ce
mode de construction est défectueux; en effet, si l'on cherche
à donner à l'ouverture de la lauze le diamètre des lentilles, on
voit qu'il faut couper presque entièrement la monture de
l'objectif et que le peu qui reste ne suffit pas pour en assurer
la solidité. On serait alors conduit, pour que la mouture ue
soit pas compromise, à diminuer l'ouverture de la lame, ce
qui reviendrait à diaphragmer l'objectif, et -ce serait un non-

. sens, car il est très important, dans ces cas de rapidité, de
conserver à l'objectif tout son pouvoir éclairant.
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On a.alors construit de ces appareils se plaçant sur le para-
soleil ço uluie un obturateur ordinaire. Ou peut alors donner
à l'ouverture de la laine un diamètre au moins égal à celui des
lentilles. Au repos, la lame ferme l'objectif; la laisse-4-mi
tomber, l'ouverture de la lame vient passer devant les lentilles,
puis le plein de la lame vient à nouveau empêcher les rayons
lumineux d'entrer.

Cet appareil très simple est pratique pour un objeetif dont
les lentilles n'ont environ que o°', 4o de diamètre; mais, si
nous voulons l'appliquer à un objectif à portrait it grande
ouverture, tel qu'un objectif dit trois pouces, nous .voyons que la
lame devra avoir environ 0 m ,30 de longueur. Or, il est très
difficile de transporter une pareille lame sans la déformer, et,
eu cas de déformation, elle ne glissera pas avec la mème faci-
lité; elle pourra mène ètre mise hors de service. 1.1 faut donc
réserver cet appareil pour les petits objectifs, par exemple
pour des aplanats ; il rendra alors des services, car, avec de
tels objectifs et de bonnes plaques au gelatinobrou ►ure, nous
obtenons facilement au' soleil une bonne épreuve en un
dixième de seconde.

Étant donné cet instrument, étudions sou fonctionnement.
Supposons que l'ouverture de la lame soit circulaire comme
on le fait généralement, faisons-la tomber et examinons ce qui

se passe. Divisons par la pensée la lentille en un certain
nombre de bandes étroites verticales, et supposons qu'il
s'écoule une unité de temps (une seconde pour fixer les
idées)) entre le commencement de l'ouverture et la fermeture
totale de l'objectif; nous voyons alors que chaque point de.
la bande centrale reçoit la lumière pendant une seconde;
si au contraire nous considérons une bande s'éloignant du
centre, nous voyons que la lumière n.'agit sur chacun de ses
points que pendant un temps proportionnel à la hauteur
de cette bande. Enfin , si nous considérons la dernière
bande, celle qui est sur le bord de la lentille, nous voyons
qu'elle ne reçoit la lumière que pendant un temps infiniment
court. .

Donc, avec une ouverture circulaire, les différentes parties
de l'objectif ne.reçoivent pas la lumière pendant un temps
égal; chaque bande verticale reçoit la lumière pendant un
temps proportionnel à sa hauteur. L'objectif fonctionne donc
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dans de mauvaises conditions au point de vue de l'utilisa-
tion de sou pouvoir éclairant.

Supposons maintenant que l'ouverture de la lause soit tu s
carré dont le côté est égal au diamètre du cercle que nous con-
sidérions précédemment. Alors chaque point de chaque bande
verticale reçoit la Iumlere pendant le même tem ps (une seconde
dans notre hypothèse actuelle). Tous les points de la lentille
recevant la lumière pendant un mème temps, le fonctionne-
ment de l'objectif est bien meilleur. De plus, la quantité
totale de lumière qui pénètre dans l'objectif est plus grande,
d'abord parce que chacun de ses points reçoit la lumière
pendant le temps maximum des points les plus favorisés,
lorsqu'on emploie l'ouverture circulaire; de plus, à chaque
instant, la surface découverte de l'objectif est plus considérable
et la dillérence est représentée par R sin a (i — cos a),.11 étant
k rayon de la lentille et a l'angle correspondant à l'arc du
segment découvert. En effectuant certains calculs, on trouve
qu'une lame à ouverture carrée tombant en une seconde laisse
pénétrer autant de lumière qu'une lame à ouverture circulaire
tombant en 0,25 en nombre rond.

Donc il est de toute nécessité de condamner complètement
les ouvertures circulaires, et il est à souhaiter que les con-
structeurs d'appareil de ce genre prennent l'habitude de faire
(les lames à ouvertures carrées.

Poussons l'analyse plus loin : en faisant glisser doucement
la laine, nous voyons que, pendant la première moitié de la
course, la surface libre de l'objectif va toujours en croissant,
l'ouverture n'est complète que, pendant un temps infiniment
court; puis l'ouverture diminue pendant la deuxième moitié
de la course, pour arriver à zéro: Remarquons bien que l'ob-
jectif ne travaille à pleine ouverture que pendant un temps
infiniment court.

Si au lieu de cette ouverture carrée nous pratiquons dans
la lame une ouverture rectangulaire telle que la hauteur soit
double de la largeur et si nous en combinons le poids de telle.
sorte qu'il se . passe juste le même temps entre le commence-
ment de l'ouverture et la fermeture complète, soit toujours
nue seconde, il est clair que dans ces conditions la • vitesse •
linéaire de la lame sera double de ce qu'elle était précédem-
ment puisqu'elle parcourt un chemin double dans un temps
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égal. Nous trouvons alors que l'appareil a considérablement
gagné comme qualité. En effet, pendant le premier tiers de
la chute, l'ouverture va en augmentant, puis l'objectif tra-
vaille à pleine ouverture pendant un tiers de seconde; enfin,
pendant le troisième tiers, l'ouverture va en diminuant jusqu'à
zéro, de sorte qu'avec une telle disposition l'objectif travaille
à pleine ouverture pendant le tiers du temps de pose, tandis
que nous avons vu précédemment qu'avec une ouverture
carrée il ne travaillait dans ces conditions que pendant un
temps infiniment court.

On voit donc, sans avoir recours au calcul, l'avantage d'une
lame it ouverture rectangulaire. Une conséquence de ceci,
c'est que, si l'on veut abréger encore le temps de pose il ne
faut pas, comme on l'a fait quelquefois, pratiquer une ouver-
ture plus basse que haute, mais conserver l'ouverture carrée
ou même allongée et en augmenter la vitesse de chute à l'aide
d'un petit poids additionnel.

Nous pourrions aller encore plus loin et faire des ouvertures
trois, quatre, cinq fois aussi hautes que larges ; ce serait
encore plus avantageux, car l'objectif travaillerait à pleine ou-
verture pendant la moitié, trois cinquièmes, les cieux tiers, etc.,
de la chute. Mais cela est impraticable, à cause de la fragilité
de la lame qui atteindrait jusqu'à o°',Go pour un objectif à
grande ouverture; il faudrait alors la remplacer par un petit
rideau flexible se déroulant et s'enroulant. Mais là encore on
se heurte à une difficulté : celle de produire ces mouvements
complexes d'enroulement d'une longueur de quelques déci-
mètres en moins d'un dixième de seconde sans produire
d'ébranlement.

Pour éviter ces inconvénients, j'ai imaginé uu système
d'appareil très portatif et solide à la fois; son épaisseur est
insignifiante et il représente un côté dont le carré n'est pas
beaucoup plus grand que le diamètre du parasoleil.

L'appareil se place devant l'objectif à frottement doux
comme un obturateur ordinaire. Il se compose d'une petite
planchette percée au centre d'une ouverture égale à celle du
parasoleil et dont la face extérieure est dans le plan de sa
tranche extérieure. Une lame de carton carrée ferme cette
ouverture et peut la découvrir en tournant autour de sou côté
inférieur, faisant charnière. Un autre carton est pendant ce
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temps relevé et peut se rabattre devant l'ouverture, ayant alors
sa charnière à la partie supérieure. Pour le transport, les deux
cartons sont rabattus l'un sur l'autre. Les côtés libres des
deux cartons sont reliés par un mince cordonnet de soie dont
on peut faire varier la longueur. L'appareil fermé, prêt à
fonctionner, est ainsi disposé : la lause de carton inférieure est
relevée devant l'ouverture et maintenue par une détente très
sensible; le carton supérieur est relevé verticalement ou du
moins légèrement penché en arrière. Si on làche la détente, le
carton inférieur décrit un arc de cercle, découvre l'objectif, et
le fil se trouvant tendu entraîne le carton supérieur qui vient
fermer l'objectif. Si l'on veut abréger le temps de pose, on
raccourcit le fil de soie, de sorte que le carton inférieur en-
traîne plus tôt le carton supérieur.

• Ayant entre les mains un obturateur fonctionnant dans
une fraction de seconde, il est important de mesurer mécani-
quement ce temps très court que l'oeil est incapable d'appré-
cier. Voici la méthode que j'emploie pour arriver à ce résultat.
Une planche noire portant une bande étroite de papier blanc
divisée en centimètres par des traits et des chilles noirs est
placée verticalement en plein soleil. En haut, au niveau du
zéro de la division, une petite boule de porcelaine blanche
brillante est supportée par une petite plate-forme pivotante,
ou, ce qui vaut mieux, soutenue par un petit électro-aimant en
collant sur la boule une petite feuille de fer mince. L'appa-
reil photographique est placé cu face, muni (le l'obturateur
à essayer; on laisse échapper la sphère brillante qui tombe
par son simple poids sans impulsion et sans arrêt; en même
temps on fait fonctionner l'obturateur.

Quand on développe l'image produite sur la glace eensible,
on voit apparaître le papier blanc avec ses divisions, puis à
côté une traînée formée par la boule brillante qui se déplaçait.
Cette image a commencé au moment où l'obturateur s'ouvrait
et a fini au moment oit il se fermait. Si donc nous pouvons
déterminer le temps écoulé entre le moment oui la sphère était
en face de la division n et le moment oit elle était en face de n',
nous connaîtrons le temps cherché. Or rien n'est plus facile;
cela nous est donné par la formule élémentaire

32--
 n'/aie

t _-—t/^b,
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n et n' étant les divisions observées, et g étant l'accélération
due à la pesanteur 9 , 8.

Supposons que, dans une expérience, la ligne lumineuse sur
le cliché soit comprise entre les chiffres on', 41 et (31'1 , 75; en
appliquant ces chiffres à la formule, nous trouvons

V 'X 0 ,75	 it/2 Xo,[^.I ` o $
9 ,t 	 9,t 	 O ,I.

Le temps de pose est donc d'un dixième de seconde.
Je ferai seulement remarquer que cette méthode n'indique

pas exactement le temps écoulé entre le commencement de
l'ouverture et la fermeture totale, mais bien le temps utili-
sable pendant lequel il pénètre assez de lumière pour agir sur
la plaque sensible, et pratiquement c'est ce temps qu'il importe
de connaître.

NOUVEAU PROCÉDÉ PHOTOGRAPHIQUE, DIT SIMILIGRAVURE;

PAR M. Ca.-G. PETIT.

L'emploi de mon procédé comporte deux opérations bien
distinctes

La mise au trait de ce qui est en demi-teinte;
Et la mise en relief typographique de ce qui est au trait.
Cette seconde partie étant du domaine public, je n'ai donc

A vous entretenir que de la première.
Un journal, le Bulletin de l'Irnprinzerie, dans un article por-

tant comme titre le Photogravure au burin et traitant du pro-
cédé que j'ai l'honneur de vous présenter, disait : ce Nous pour-
rions tout aussi exactement intituler cet article, la machine
d raboter et la Photographie.

En effet, c'est la machine à raboter qui m'a donné l'idée de
transformer en traits noirs et blancs les demi-teintes photo"
graphiques pour qu'elles deviennent imprimables typogra
phiquement.

Ayant depuis longtemps été familiarisé avec les nouveaux
procédés dus à la découverte de M. Poitevin, j'avais toujours
pensé qu'il était possible d'arriver à la typographie.
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J'ai tout d'abord laissé de côté le principe du grain chimique,
car je savais due la typographie pratique exige certaines con-
ditions qui ne permettent pas, pour le tirage rapide qui la
caractérise, de trop grandes finesses, et, pour le bon aspect
des images, certaines autres conditions qui demandent le sa-
crifice à l'effet général de certains détails trop minutieux,
mais cela clans une certaine mesure.

La Mécanique tue Semblait parfaitement devoir remplir
mon but, car elle permet encore l'introduction du travail
manuel pour la guider à son gré.

Ma théorie fut celle-ci :
Un outil en forme de V donne, suivant sa pénétration dans

un corps quelconque, des entailles plus ou moins larges.
Sine corps est blanc et sa surface noircie, l'outil en ques-

tion donnera suivant sa pénétration des traits blancs plus ou
moins larges sur fond noir.

Si, au lieu de faire pénétrer l'outil mobile plus ou moins, je
le fixe à une hauteur déterminée, et que la surface à graver
soit ondulée, chaque ondulation en relief sera touchée par
l'outil, chaque ondulation en creux sera épargnée.

La gélatine bichromatée peut donner en creux et en
relief la reproduction d'un cliché photographique, et cela
proportionnellement aux blancs, aux demi-teintes et aux
noirs.

J'imaginai donc de reproduire dans de la cire parfaitement
blanche l'empreinte de ces gélatines, de noircir la surface du
moulage à la plombagine, puis de placer le tout sous une
machine à raboter, en réglant d'abord la pénétration de l'outil
de façon qu'il épargnàt les grands creux du moulage; su r
les grands reliefs je réglai ensuite la proximité de chaque
passe par rapport à la précédente, et la machine fut mise en
marche.

J'obtins ainsi une série d'images qui prouvèrent que ma
théorie pouvait être appliquée.

Dans la voie des améliorations à apporter au point de vue
industriel, j'imaginai aussi, en renversant l'opération, de gra-
ver la cire encore blanche, puis de noircir la gélatine et de la
mouler sur cette cire gravée: l'image se produisait par l'écra-
sentent proportionnel des tailles que j'avais faites.

Je pouvais alors. avoir eu magasin plusieurs cires gra-



— 139 --

vécs d'avance, attendant les images que je devais y appli-
quer.

J'ai soumis divers spécimens aux intéressés à l'emploi de
linon procédé.

Deux observations, qui me furent faites unanimement,
vinrent me convaincre que je n'avais pas encore terminé oies
essais : la possibilité de la retouche et la diversité des tailles
manquaient.

Je me remis à l'oeuvre, et je vins à bout de ces deux nouveaux
problèmes.

La retouche m'avait paru inadmissible dans un procédé mé-
canique : il 'me fut prouvé qu'il en était autrement.

Le cliché photographique se retouche quelquefois moins
qu'on ne le désirerait, et la mention de photographie sans
retouche aurait aujourd'hui peu de succès. L'impression dite
aux encres grasses serait rendue bien plus pratique si la re-
touche des planches était possible.

Je me suis rendu d'autant plus facilement à ces bonnes
raisons, que la solution n'était pour moi qu'une question de
support.

A la cire trop malléable et trop facilement altérable, je
substituai le papier, avec la certitude de ne pas embarrasser
les amateurs de retouche.

Pour faire cette substitution, je n'eus qu'à reproduire dans
la p;ite et papier l'empreinte sèche des traits que je traçais
dans ma cire : la diversité du grain s'ensuivit.

En effet, je n'avais avec ma machine que des traits droits et
uniformes. Tous les grains et toutes les tailles de gravure
devinrent utilisables, car, par des opérations tres simples, je
puis obtenir, d'après eux, des gélatines grainées propres à

gaufrer mon papier.
Tous ces grains difl'crents ne sont pas représentés clans les

épreuves que j'ai l'honneur de vous soumettre. En effet, je ne
sais pas encore combien il peut y avoir de grains et de tailles
de gravure; mais le nombre en est considérablement accru
par leur combinaison entre eux, car je puis laminer le pa-
pier deux et trois fois sur différents grains et à différentes
places.

• il m'est clone permis d'espérer que j'arriverai à ne pas lasser
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le public par la présentation d'images montrant un parti
pris d'exécution mécanique trop apparente.

En terminant, je ne laisserai pas passer l'occasion qui m'est
offerte d'offrir publiquement un témoignage de reconnais-
sance à M. Alfred-Firmin Didot, à qui je dois d'avoir pu
mener à bonne fin, je pense, la mise en pratique de mes
idées.

L'Administrateur-Gérant :

V. PaÉvEL.

•

Paris.— Imprimerie de GAUruIEo-VILLARS, successeur de MALLET-BAC11EL1Ea,

Z904	 quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du 4 juin ISSO.

M. A. MARTIN, Membre du Conseil d'administration,
occupe le fauteuil. 	 .

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance.

MM. BASCFIEa,

le Dr COLIN,

DARRIGADE,

MONTALTE,

SCH2EFFER (Paul ),

THIÉBAUD

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que MM.

FERR,tN (Jaime), à Tortosa (Espagne),
TRUCHELUT (Th.), à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. 11 sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. le SECRÉTAIRE signale dans la Correspondance Due lettre
de M. Laurent, de Madrid, dont il cite l'extrait suivant :

« On a eu jusqu'à présent, dans la pratique du procédé à

TomE XXVI. — N° 6; 1880.	 1 I
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la gélatine bromurée, la plus grande difficulté pour étaler la
couche de gélatine sur les glaces.

» Par l'emploi de l'eau sucrée, recommandée par M. Audra,
la couche de gélatine s'étend mieux, à condition toutefois
que l'eau soit fortement sucrée; mais alors il est impossible
de bien repolir les glaces, la couche étant trop poisseuse.

» J'ai été amené à diminuer la quantité de sucre jusqu'au
point de ne l'employer qu'à raison de 2 à 2,5 pour 1 o0; à cette
dose, la couche s'étale moins bien. four y remédier, voici
comment je procède. Au moment d'opérer, je mets de l'eau
bien •chaude dans une cuvette en porcelaine un peu plus
grande que la plaque, et je présente la surface à recouvrir
à la vapeur d'eau; le peu de sucre s'empare de la vapeur
d'eau; celle-ci s'y maintient assez de temps pour pouvoir
étendre la couche de gélatine, qui s'étale alors parfaitement.
Comme je ne verse sur la glace que la quantité d'émulsion
nécessaire pour la plaque, sans rien renverser, j 'obtiens, par
ce moyen, une couche bien homogène, tout en conservant le
revers de la glace dans un parfait état de propreté. Je recom-
mande de ne pas trop prolonger l'exposition à la vapeur d'eau;
une légère buée suffit, et, comme cc n'est en somme que de
l'eau distillée, elle n'a aucune influence chimique sur l'émul-
sion. »

M. AUDRA, à propos de cette lettre, fait observer que l'em-
ploi du sucre n'a pas pour but de conserver de l'humidité à la
surface de la glace. Il l'enlève aussi complètement que pos-
sible, en commençant le polissage de la glace recouverte d'eau
sucrée, avec un linge mouillé. Sans cette précaution, la glace
devient poisseuse, et, comme le dit M. Laurent, elle est très
difficile à polir. Le sucre n'est pas seul propre à faciliter l'ex-
tension de la gélatine; l'albumine, la gélatine même, en solu-
tions diluées, produisent le même effet.

La Société remercie M. Audra de cette explication.

M. PERROT DE CFAEMEUX a la parole pour la revue des
Journaux français et étrangers.

M. CAREY-LEA recommande aux lecteurs du British Jour-
nal qui se servent du révélateur is l'oxalate de fer d'avoir
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toujours dans cc révélateur un excès d'oxalate neutre de po-
tassium, ce qui dispense d'employer le bromure de potassium
comme modérateur.

M. 1VAANEIICKE, qui emploie le mélange de solutions d'oxa-
late neutre de potassium et de sulfate de fer, a constaté que,
avec un léger excès d'oxalate neutre, non seulement la teinte
du négatif était meilleure, mais que le révélateur agissait
mieux et que sou action était plus énergique.

Le Bulletin de l'association belge de Photographie recom-
mande l'onguent suivant pour combatt re les accidents in-
flammatoires causés par le bichromate de potasse :

Iodure de potassium. 	
Acétate de morphine 	 	 oÉ`', to
Axonge 	  n o^`'

On frotte avec cet onguent matin et soir la partie malade.

Le Monde des Sciences donne la formule suivante d'une colle
s'employant à froid et qui est due i M. WALLON GE\v.

Dans 1205` de chloroforme on fait dissoudre 150b`' de
caoutchouc, puis ou ajoute 35Br de gomme mastic qu'on
laisse macérer pendant une dizaine de jours.

Cette colle est excellente pour réunir les fragments de verre,

de porcelaine, etc.

M. 1VARNERCKE a communiqué à la Société photographique
de la Grande -Bretagne des expériences tort curieuses sous le
titre : Un nouveau système de Photographie.

Il a exposé à la chambre noire une plaque enduite de
sulfure de calcium phosphorescent, et il a appliqué cette
plaque contre une glace sensible. Il a ainsi obtenu un cliché
renversé. En chauffant la plaque phosphorescente, l'intensité
lumineuse augmente, ainsi que l'action chimique.

Au moyen d'une plaque phosphorescente, M. Warncrcke a
pu obtenir la photographie de l'extrémité rouge du spectre.
Pour cela, la glace a été exposée entièrement à la lu-
mière; puis, pendant que le spectre était projeté sur elle, les
rayons peu réfrangibles éteignaient la lumière excitée sur la
plaque, laissant lumineuses les lignes du spectre. Il les re-
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produit alors sur une glace préparée à la gélatine ou au col-
lodion.

M. BRIDGES (Tu. Cu.) a communiqué à la Société photogra-
phique du district ouest du Yorkshire une lanterne pour déve-
lopper les glaces, dont les verres sont recouverts d'un papier
d'une nuance qu'il appelle vert canari. Cette nuance, beau-
coup moins fatigante à l'oeil que le rouge rubis recommandé
jusqu'à présent, permet, dit-il, un éclairage très convenable,
tout en évitant toute espèce de voile.

M. EDEa, dans la Photographische Corresponden:, indique un
moyen simple d'éviter les décollements, souillures ou plisse-
ments qui sc produisent fréquemment pendant le développe-
ment des glaces à la gélatine. Pour cela, avant de préparer les
glaces, on les nettoie avec une dissolution aqueuse de silicate
de potasse au deux-centième. La gélatine s'étend alors sur
la glace avec la plus grande facilité et y adhère fortement, de
sorte que les accidents en question ne se produisent plus.

Le même auteur s'étonne que, dans la préparation de
l'émulsion à la gélatine, on emploie généralement le bromure
d'ammonium à l'exclusion du bromure de potassium. Cette
préférence n'est nullement justifiée: le bromure d'ammonium
est hygroscopique, de façon qu'il faut toujours le dessécher
avant de l'employer; conservé longtemps, il s'altère peu à peu
en prenant une teinte jaune ; enfin, lorsqu'on le fait bouillir à
l'état de dissolution aqueuse, il se décompose lentement en
perdant de l'ammoniaque.

Le bromure de potassium ne présente aucun de ces incon-
vénients; il est d'ailleurs presque aussi soluble dans l'eau que
le bromure d'ammonium. Sou emploi présenterait donc de
grands avantages pour la préparation de la gélatine broinurée.

Pour l'introduire dans les formules, on n'a qu'à se rappeler
Pte I 1" de bromure d'ammonium équivaut à I°" , 215 de bro-
mure de potassium. Enfin, pour être sûr de sa pureté, on n'a
qu'à s'assurer qu'il ne présente pas de réaction alcaline, parce
que, dans le commerce, il n'est guère souillé que par un peu
de carbonate de potasse.

M. VOGEL, dans les Pholographische Dlittheilungen, dit que
le procédé généralement suivi pour laver les émulsions à la
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gélatine est tout à fait défectueux. Il n'est jamais parvenu,
sauf peut-être avec la gélatine Nelson, à enlever tous les sels
solubles par le lavage à l'eau, et il croit que la présence de
ces sels diminue beaucoup la sensibilité de l'émulsion. On
obtient un bien meilleur résultat par l'emploi de l'alcool. On
fait digérer l'émulsion dans ce liquide à trois reprises dillë-
rentes,.pendant quelques heures chaque fois. On redissout
ensuite l'émulsion dans l'eau, pour l'étendre sur les glaces,
et l'on constate alors que, grâce à la notable quantité d'alcool
qu'elle a retenue, elle sèche beaucoup plus rapidement, ce
qui est un second avantage.

On recherche beaucoup en ce moment les moyens de rendre
la gélatine soluble dans l'alcool, ce qui permettrait de pré-
parer l'émulsion dans des conditions nouvelles et trés avan-
tageuses. M. WILDE (de Gürlitz) a annoncé récemment
qu'il avait pu dissoudre la gélatine dans l'alcool absolu et ob-
tenir uue émulsion qui, employée sèche ou humide, possédait
toute la sensibilité désirable; il n'a pas encore publié les dé-
tails de son procédé. M. EDEB a constaté que, si l 'on soumet
la gélatine dissoute dans l'eau à une très longue ébullition,
elle subit une altération telle, que l'alcool ne la précipite plus
sensiblement. On arrive au même résultat en faisant bouillir
la gélatine gouflée avec environ s de son poids d'acide ni-
trique. Quant à l'emploi d'une telle dissolution pour la pré-
paration de glaces photographiques, 11 I. Eder le regarde jus-
qu'ici comme impossible, parce que la couche sensible obtenue
ne résiste pas mène à l'eau froide.

M. `TOGEL pense qu'on pourrait peut-étre utiliser la pro-
priété qu'a la gélatine de se dissoudre dans les acides orga-
niques et de ne pas étre précipitée ensuite par une addition
d'alcool.

Cette Communication a éveillé l 'attention de M. G. IIEns-
CHELL, qui écrit au British Journal pour lui indiquer la marche
qu' il a suivie pour arriver au même but que M. Wilde.

A 6 onces (186 c°,6o) d'alcool rectifié on ajoute I drachme
(3`e,88) d'un acide minéral dilué (il a employé l'eau régale).
Ce liquide, à l'aide d'une douce chaleur, dissout la gélatine
presque en toute proportion. Les glaces recouvertes de cette
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solution sèchent en un temps à peu près double de celui
qu'exige le collodion.

Avec les pellicules de M. Kennett il a obtenu une émulsion
d'excellente apparence; mais, au moment on il écrivait, il
n'avait pas eu encore le temps d'exposer les glaces ainsi pré-
parées.

Le chloroforme et l'éther acidulés dissolvent la gélatine
aussi facilement que l'alcool.

M. BOLTON, rédacteur en chef du British Journal, lui, a es-
sayé photographiquement les produits obtenus par M. Her-
schell. Un Bacon contenait une solution de gélatine commun e;
en refroidissant, elle s'était prise en gelée dans le flacon; mais
une solution de gélatine de Nelson n° 1 dans l'alcool absolu
restait fluide, et cependant elle séchait rapidement sur la glace.

Les glaces préparées avec les pellicules ont semblé un peu
lentes à M. Bolton; mais il ne peut encore préciser, parce
que cette émulsion, préparée à la façon ordinaire, donnait des
glaces peu rapides. Il nous fait espérer qu'il pourra prochai-
nement donner ties renseignements plus précis sur ses expé-
riences; nous ferons en sorte de vous tenir au courant de
cette question.

M. BABDI a essayé avec M. Bordet l'emploi du silicate de
potasse indiqué par M. Eder. On ne saurait trop recom-
mander ce procédé. La gélatine coule sur des glaces ainsi
préparées aussi facilement que le collodion, et il n'y a plus
de soulèvement.

L'alcool aussi, comme moyen d'enlever les substances étran-
gères contenues dans l'émulsion, est très avantageux. Nous
ne l'avons essayé qu'avec de la gélatine qui avait subi un pre-
mier lavage à l'eau d'une ou deux heures : c'est, du reste,
une façon d'agir qui économise un peu l'alcool. Les glaces
préparées avec une gélatine qui donnait un grand nombre de
points transparents n 'ont plus présenté ce défaut après le
lavage de l'émulsion à l'alcool. II n'y a pas non plus de
retrait (le la couche.

M, STIMBI % fait observer qu'il y a déjà plusieurs années
que M. Henderson a indiqué le silicate de soucie ou de po-
tasse comme facilitant l'extension de la gélatine sur les glaces .
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M. AuDRn, après avoir lu dans le British Journal•la lettre
de M. Herschel!, a immédiatement commencé des expériences
dans le sens qu'il indiquait.

Avec l'eau régale étendue, il a obtenu une masse plastique,
mais qui n'est pas entrée en solution. Il a alors pensé à l'a-
cide acétique. Là le succès a été complet : la solution dans
l'alcool a été parfaite, mais il a fallu porter la proportion
d'acide jusqu'à 4o pour Ioo. L'extension sur la glace est
facile; la couche sèche promptement, devient très dure, très
adhérente et résiste parfaitement à l'eau froide. Ces expé-
riences ont eu lieu avec de la gélatine simple, le temps ayant
manqué pour les faire avec de la gélatine émulsionnée.

La Société remercie MM. Bardy, Stebbing et Audra des ren-
seignements qu'ils lui ont fournis.

M. 13ERTxAUn a essayé les crayons destinés à la retouche des
clichés que MM. Gilbert et O c avaient mis à la disposition de
la Société lors de la dernière séance. Ils sont excellents., et,
pour sa part, il ne se servira plus des crayons de fabrication
étrangère qu'il avait employés jusqu'à cc jour.

MM. Gilbert et C1° ont mis tant de complaisance à répondre
aux désirs de la Société, que M. Berthaud espère qu'ils vou-
dront bien ajouter à sa série un numéro plus tendre encore.
Il y a certains cas où il serait très utile.

M. CRERON.a également essayé les crayons de MM. Gilbert
et Oc ; il les a trouvés excellents sous tous les rapports.

M. FRANCK DE VILLECROLLE les a trouvés aussi bons que les
meilleurs de fabrication étrangère.

M. Taonzns ne peut que s'associer à l'opinion de ces Mes-
sieurs. Ces crayons lui ont donné des résultats parfaits.

La Société remercie MM. Berthaud, Cheron, Franck de
Villecholle et Thomas de ces renseignements et fera connaître
à M. Gilbert le désir exprimé par M. Berthaud.

M. PECTOR a la parole :

u MESSIEURS,

Notre bibliothèque s'est enrichie récemment d'une col-
TOME XXVI. — N° 6; 1880. 	 12
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lection de documents pleins d'intérèt, gràce au don qui lui a
été fait par le Club alpin français de l'ensemble de ses publi-
cations. Invité par l'honorable Président de notre Conseil
d'administration, M. Davanne, à vous rendre compte des
travaux du Club alpin français, je nie suis mis à l'oeuvre aus-
sitôt, et c'est avec le plus grand plaisir que j'ai pris connais-
sance des récits de voyages et d'excursions contenus dans les
Volumes imprimés par la maison Hachette avec le soin qui
caractérise cette librairie. Vous n'attendez pas de moi une sèche
nomenclature qui ne serait que la reproduction des Tables de
l'Ouvrage; qu'il nie suffise de vous dire que ceux (l'entre vous
(lui demanderont la communication de l'Annuaire, dont la pre-
mière année remonte à 18 74, ne regretteront pas le temps
qu'ils emploieront à sa lecture.

» Les membres du Club alpin français, dont le nombre aug-
mente chaque jour, rendent des services signalés ii la Science,
et leurs travaux, ne se bornant pas si la .France, s'étendent à
nombre de régions pittoresques, et notamment à la Suisse.

» La Photographie a prêté le secours de ses moyens mul-
tiples de reproduction li l'illustration de l'Annuaire . du Club
alpin français, et l'art qui nous réunit ici compte beaucoup
d'adeptes parmi les membres de la Société qui figure dé-
sormais au nombre des Associations correspondantes de la-
nôtre. Un des points .particulièrement visés par le Club alpin,
c'est l'établissement de Cartes parfaitement exactes des con-
trées explorées par ses membres.	 •

» Nous citerons, parmi les Cartes qui sont dignes de votre
attention, celle du mont ,Perdu et de la région calcaire des
Pyrénées centrales, et la Carte topographique du massif du
mont Selv-eux.
- » Indépendamment de son Annuaire, le Club alpin publie
un Bulletin trimestriel dont le but est d'établir des relations
fréquentes et intimes entre la direction-centrale et les sections
provinciales.

» Au i 5 octobre 18 7 9,1e Club alpin comptait 34o i membres;
ce chiffre donne une idée de l'importance (le cette utile Asso-
ciation, à laquelle nous souhaitons:longue vie et prospérité.»

La Société remercie M. Pcctor de cette Communication.

M. PERROT DE CHAUMIEUX dépose sur le bureau, au nom des
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auteurs, qui en font hommage à la Société : i ° un Volume en
espagnol de M%I. Ferran et Pauli, intitulé La instantaneidad en
Fotogra/la; 2° un autre Ouvrage portant le titre de Méthode
pratique pour déterminer exactement le temps de pose en Photo-
graphie, par M. R. Clément.

11 sera rendu compte de ces Ouvrages dans le Bulletin.

La Société remercie MM. Ferran, Pauli et Clément de leur
hommage.

M. STEBBING, au nom de M. Laurent, de Madrid, soumet à
la Société plusieurs très belles photographies représentant des
intérieurs d'églises qu'avant l'emploi do la gélatine bromuréc
il avait été impossible d'obtenir.

La Société remercie MM. Stebbing et Laurent de cette
présentation.

DI. Aunaa donne les explications suivantes sur l'éuiulsiIi-
cation du bromure d'argent :

ic Bien que me livrant avec ardeur aux essais sur la gélatine
bromurée, je n'ai pas abandonné le collodio-bromure, et
j'estime que le procédé de M. Chardon est, comme par le
passé, destiné à rendre de grands services, toutes les fois qu'il
ne s'agira pas de reproduire des sujets animés. J'ai donc fait,
ces derniers temps, ma provision d'émulsion sèche au col-
lodion pour l'été,. et je crois devoir vous signaler un mode
opératoire bien simple, qui m'a donné une finesse de grain
que je n'•avais jamais obtenue jusqu'ici.

» En préparant des émulsions à la gela title, j'avais remarqué
quelle influence avait sur la nature du précipité de bromure
la température it laquelle avait lieu, le mélange des liquides.
Eu conséquence, j'ai essayé de mélanger le collodion bro-
muré à l'alcool contenant le nitrate d'argent en dissolution
à une température relativement élevée, et je puis vous assurer
que mon succès a été complet. Voici av'ec quelles précautions
j'ai opéré sur une quantité d'environ 800 C° de collodion.
• •» Dans un flacon de 1 5oos° environ, je fais dissoudre au
bain-marie la quantité d'azotate d'argent nécessaire dans
quelques gouttes'd'eau distillée, puis j'y ajoute aoo eC d'alcool
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A 4o° ou 50° de température, de manière qu'il ne se forme
aucun précipité du sel d'argent, qui se maintient complè-
tement it l'état de dissolution. Un autre flacon de f ut con-
tient mon collodion bromuré. Je plonge ce flacon non Louché
dans tine bouillotte d'eau très ebaude ( 70° à 8o°), mais
qui a été chauffée dans une pièce voisine, me gardant bien
d'avoir dans la pièce où j'opère un foyer quelconque. J'insiste
particulièrement sur cc point, car, bien que je ne laisse point
le collodion s'échauffer jusqu'à l'ébullition, il se dégage
d'abondantes vapeurs d'éther. Eu tournant le flacon dans
l'eau chaude pendant deux à trois minutes, son contenu aura
pris une température moyenne de 35° à 4o°, bien suffisante
et à peu près égale à celle de l'alcool nitraté.

» Je verse alors, sans aucune précaution et d'un seul coup,
au moyen d'un entonnoir, le collodion dans l'alcool : l 'émul-

sion se fait instantanément dans des conditions merveilleuses
de finesse. Tl est impossible de distinguer dans le liquide
crémeux un seul grumeau visible, même à la loupe, et la
couleur rouge orange par transparence, indicatrice d'une
opération bien réussie, est tellement accusée, qu'on croirait
avoir obtenu un liquide couleur rubis, s'il n'était parfaite-
ment blanc par réflexion: Quoique je ne l'aie point essayé,
je suis convaincu que l'émulsion ainsi faite • ne laisserait
percevoir aucun grain avec un microscope d'une grande
puissance.

» Je rie veux pas dire qu'il ne faille pas laisser ensuite la
double décomposition ties sels se compléter pendant quarante-
huit heures au moins, comme l'a indiqué M. Chardon, avant
de neutraliser l'excès. d'argent; mais à aucune période de
l'éululsification il ne se forme de bromure granulé ou pous-
siéreux, et l'on sait que c'est un point capital dans la prépara-
tion du col lodio-bromure.

» Je recommande ce moyen si simple à ceux qui, comme
moi, n'ont pas dit adieu au collodion, dont je ne crois pas,
quoi qu'on-en dise, le rôle fini en Photographie. »

La Société remercie M. Audra de cette Communication..

MM. LTT05TE et Ha:à. font passer sous les yeux de la Société
un grand nombre de clichés et d'épreuves positives. Ces
clichés sont tous obtenus au moyen de la gélatine bromurée,
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-et, sauf un ou deux, tous ont été pris instantanément au moyen
d'un obturateur à guillotine.

La Société remercie DIM. Lhoste et Hikel de cette présen-
tation.

M. GCILLCMIIVOT a la parole pour la présentation d'un
nouvel appareil panoramique inventé par M. Prudot :

« Cet appareil est basé sur le principe de tous les instru-
ments panoramiques connus jusqu'à ce jour; il n'en diffère que
par le moyen employé pour communiquer le mouvement de
rotation et par la façon dont se déplace le châssis porte-
glace.

» Au lieu des poulies et des fils de fer ou des ficelles em -
ployés jusqu'ici, la rotation est produite par une vis sans fin
et un engrenage. Le chàssis porte à son extrémité une petite
roulette qui l'engage dans une gorge de la planchette formant
tète du pied. Cette gorge a une courbure excentrique qui
fait que le châssis est poussé progressivement dans la rainure,
qui le fixe à la chambre de telle façon que son mouvement de
translation soit toujours en rapport avec la vitesse de rota-
tion imprimée à la chambre. Ce système offre des garanties
(le précision et de solidité plus grandes que les appareils em-
ployés jusqu'ici. »

La Société remercie M. Guilleminot de cette présentation.

M ARENTZ procède devant la Société à un mode de décol-
lage des clichés extrêmement simple et rapide, et donne les
explications suivantes :

« Dans les divers procédés au charbon, aux encres grasses,
pour la gravure héliographique, etc., on a besoin de clichés
retournés. Bien des moyens ont été indiqués pour arriver à
les obtenir : épreuve prise à travers la glace, emploi du prisme
ou de la glace à faces parallèles. Tous ces moyens sont ou dé-
licats ou d'une pratique difficile, ou extrêmement dispendieux.
Aussi s'est-on depuis longtemps occupé d'enlever les clichés
de la glace qui les supporte et d'arriver ainsi à avoir des cli-
chés pelliculaires faciles à conserver et pouvant tirer â vo-
lonté soit par une face, soit par l'autre.
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» C'est un procédé de ce genre que je viens décrire et expé-
rimenter devant vous. Il permet d'avoir à volonté un clichépelli-
culaire ou un cliché retourné sur verre. Il n'a rien de nou-
veau en principe; mais, gràce à quelques simplifications dans
les manipulations, je crois qu'il en est peu d'aussi pratiques,
d'aussi faciles et d'aussi prompts.	 1

» Le cliché, fixé, lavé et séché (on peut même le gommer),
est recouvert d'une solution de caoutchouc dans la benzine.
Le caoutchouc que j'emploie est connu dans le commerce
sous le nom de caoutchouc manufacturé. La benzine doit être
de la benzine cristallisable, qui dissout très bienle caoutchouc ;
enfin la solution doit avoir à peu près la consistance du collo-
dion. La benzine s'évapore rapidement, et, en quelques in-
stants, la couche est sèche. On la recouvre alors d'une couche
de collodion normal, et on laisse de nouveau parfaitement
sécher, cc qui a lieu rapidement.

» A. l'aide d'une règle et d'une pointe tranchante, on coupe
les bords du cliché. Pendant cc temps-là on a neis tremper
dans l'eau deux feuilles de papier ordinaire un peu plus
grandes que la pellicule à transporter. On en prend une que
l'ou applique toute mouillée sur le cliché; à l'aide d'une ra-
clette, comme celle employée clans le procédé au charbon, ou
d'un rouleau à fourchette recouvert de caoutchouc, on chasse
l'air et l'eau interposés entre le papier et la .couche de collo-
dion. On soulève alors avec la pointe d'un canif un coin du
-papier et , un coin de la couche qui porte le cliché; puis, en
continuant à soulever, on enlève le papier, qui entraîne la
pellicule de collodion. On peut alors la conserver comme cliché
pelliculaire ou la transporter sur une nouvelle glace en la
retournant.

» Pour cette seconde opération, on place sur une glace le
papier supportant le collodion, en ayant soin de mettre le
papier en contact avec la glace. On met par-dessus la seconde
feuille de papier mouillé, et, comme plus haut, on chasse
l'eau et l'air interposés au moyen du , rouleau oil de la raclette.
L'image négative se trouve ainsi entre deux feuilles de papier.
Pendant que le tout est encore humide, on enlève le premier
..papier. On applique alors la couche collodionnée sur • une
.glace propre, qu'on a, au préalable, gommée ou gélatinée légè-
rement. On fait adhérer au moyen.de la racle, ou enlève la
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seconde feuille de papier, on essuie pour enlever l'excès d'eau
ou de gomme, et on laisse sécher à l'air libre.

» Ces opérations sont si rapides, que l'on peut dire que le
temps pris pour les décrire est plus long que celui qui est
nécessaire pour les exécuter. On peut pratiquer les retouches
sur le cliché retourné aussi facilement que sur le cliché
direct. La couche est plus solide qu'une couche ordinaire
vernie; aussi vaut-il mieux ne pas vernir le cliché, nue diffé-
rence dan, le retrait du vernis et celui de la couac pouvant
compromettre le cliché. »

La Société, après avoir suivi avec attention les manipula-
tions de M. Arentz, le remercie de son intéressante Commu-
nication.

11I. REYN1un présente à la Société un instrument de son
invention, qu'il appelle praxinoscope.

Cet instrument, comme le phénakisticope de M. Plateau,
le zootrope, etc., est basé sur le phénomène bien connu
de la persistance de l'impression lumineuse sur la rétine, et,
comme ces instruments, il donne l'illusion d'images en mouve-
ment; seulement, au lieu d'examiner le dessin lui-même, c'est
son image virtuelle qui est perçue par l'observateur.

Il consiste clans un cercle autour duquel se place le dessin
reproduisant les diverses phases du mouvement. Uu prisme
it douze pans, formé de glaces étamées, est disposé de telle
façon que son centre coïncide avec celui du cercle qui porte
les images, et d'une dimension telle que les glaces soient
placées juste à la moitié du rayon de ce cercle. Lorsqu'on fait
tourner ce cercle et qu'on regarde clans la glace qui fait face à
l'observateur, l'image virtuelle est vue au centre du cercle, et,
comme les différents dessins se présentent successivement, on
perçoit la sensation du mouvement.

En interposant une glace sans tain entre l'oeil et le prisme
de glaces, il est possible de mettre du côté de l'observateur un
dessin quelconque, représentant un décor, un paysage, etc.;
cc décor est reflété par la glace sans tain, et alors le sujet en
mouvement semble se mouvoir au milieu du décor. C'est ce
que M. Reynaud appelle le praxinoscope-thédtre. Dans cc
dernier cas, les dessins qui doivent produire l'illusion du
mouvement doivent être reproduits sur fond noir.
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Enfin, M. Reynaud adapte son praxinoscope à un appareil

de projection et projette sur un écran tous les eIfl ts que
peuvent produire le praxinoscope simple et le praxinoscope-
the:Atre.

Après avoir fait fonctionner devant la Société ces différents
appareils, M. Reynaud fait remarquer que les effets seraient
bien plus beaux encore si, au lieu de dessins à la main repré-
sentant les difh rentcsphases d'un mouvement, il était possible
de les obtenir au moyen de la photographie. On aurait là une
perfection de dessin, une exactitude de mouvement qu'il est
difficile d'obtenir par le dessin manuel. It prie la Société de
vouloir bien s'intéresser à cette question et tenter de résoudre
ce problème.

La Société, après avoir suivi avec intérêt les explications et
les démonstrations de M. Reynaud, le remercie de sa Com-
munication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée it il h.
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COMMUNICATIONS.

PROCÉDÉ D'IMPRESSION P IIOTOGRAPIIIQ1IE PAR DEYELOPPEMENT5

PAR LE CAPITAINE ABINE .

1llémoire lu â la Société photographique de la Graudc—Bretagne,
le Io février 1880.

L'obtention d'épreuves par développement a toujours en
pour moi un grand attrait. Dernièrement mon attention a été
particulièrement appelée sur ce sujet par le Service météoro-
logique, qui désirait remplacer k vieux procédé au papier
ciré. II avait constaté (et je n'en suis pas surpris) que dans
les grandes chaleurs de l'été, comme aussi lorsqu'il y a de
grandes perturbations électriques, l'enregistrement photogra-
phique des variations du baromètre, du thermomètre, etc., de-
venait impossible, la surface entière du papier noircissant sous
l'action du révélateur. Ce fait est d'autant plus grave, que
c'est surtout dans ces moments-lit que l'étude des courbes est
la plus importante. Je dois appeler l'attention de la Société
sur ce fait Glue ces courbes sont obtenues par une ligne ou un
point lumineux émanant d'une source de lumière artificielle
tombant sur une feuille de papier enroulée autour d'un cy-
lindre animé d'un mouvement lent et que, lorsqu'il arrive une
variation dans la hauteurdela colonne de mercure du baromètre
ou du thermomètre on dans la déviation de la boussole, le
point ou la ligne de lumière monte ou descend et trace sur le
papier sensible une courbe que l'on rend plus tard visible par
le développement. Le procédé au papier ciré est un excellent
procédé, et, si l'on a besoin d'avoir des épreuves positives, il
est indispensable de cirer le papier pour lui donner de la trans-
parence. Le procédé employé it Greenwich est un peu différent
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de celui qui est usité à Kcw. Dans le premier de ces obser-
vatoires, ou fait usage de papier non ciré.

M. Glaishcr, dans l'introduction aux observations magné-
tiques de 1873, donne l'indication suivante des procédés
chimiques employés à Greenwich :

Le papier employé est en général fourni par Hollings-
worth et Turner; il est fort, d'une texture uniforme et préparé
spécialement pour la Photographie.

» Première opération : préparation préliminaire du papier. —
Les solutions chimiques employées dans ce procédé sont :

» c° 16 grains (t u ,o4) d'iodure de potassium dissous dans
t once (31 6x , so) d'eau distillée.

» 2° 24 grains (c 6'' , 58) de bromure de potassium clans t once
(3 c s'' , z o) d'eau.

» 3° Lorsque les sels sont dissous, on mélange les deux solu-
tions, cc qui forme le bain iodurant. Cc mélange se conserve
longtemps. An moment d'en faire usage, on le filtre au
papier.

• On traite de la façon suivante, feuille par feuille, la
quantité de papier nécessaire pour plusieurs semaines.

» La feuille de papier est fixée par les quatre angles, au
moyen d'épingles, sur une planchette horizontale. On verse sur
la feuille de papier quantité suffisante, 5o minims (5o gouttes)
ou A (36",25) d'once, cie la solution ioduraute, qu'on étend
au moyen d'une baguette de verre, de façon que la surface
soit uniformément mouillée. On peut aussi étendre la solu-
tion à l'aide d'un pinceau en poil de chameau.

» Le papier ainsi préparé est laissé dans la position horizon-
tale pendant quelques minutes, puis suspendu pour sécher à
l'air libre. Quand il est sec, on le met dans un tiroir et il se
conserve longtemps.

» Deuxième opération : rendre le papier sensible 4 l 'action de
la lumière. — On prépare une solution de nitrate d'argent eu
dissolvant 5o grains (3 6`' ,25) de nitrate d'argent cristallisé
clans s once (31 1r,I0) d'eau distillée. Depuis que le local
magnétique a été employé pour la Photographie, on a toujours
ajouté à cette solution 15 grains (OU, 975) d'acide acétique.

» Les opérations suivantes sont faites dans une pièce
éclairée par la lumière jaune.

» La feuille de papier est fixée, comme précédemment, au
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moyen d'épingles, sur une planchette légèrement plus petite
qu'elle (au moyen d'un biiton (le verre, comme ci-dessus); sa
surface est mouillé avec 5o minims (5o gouttes) de la solu-
tion argentique. On laisse pendant quelque temps dans la
position horizontale; si, après cela, on voit quelques parties
qui restent brillantes, parce que la solution n'est pas absorbée,
ou éponge avec du papier buvard.

» Le papier encore humide est placé sur le cylindre et
recouvert par le manchon de verre extérieur; puis le cylindre
est fixé au mouvement d'horlogerie qui le fait tourner sur lui-
mème et reçoit la tache lumineuse réfléchie par le miroir qui
est entraîné par l'aimant, ou bien il reçoit la lumière passant
à travers le tube du thermomètre.

» Troisième opération : développement de la ligne photogra-
phique.— Lorsque le papier est enlevé du cylindre, on le place
connue tout à l'heure sur une planchette, et au moyen de l'agi-
tateur de verre on le recouvre d'une solution saturée d'acide
gallique à laquelle on ajoute, si besoin est, quelques gouttes 'lu
bain d'argent, et on laisse l'action se produire jusqu'a cc que la
trace de la lumière soit développée. Ces solutions sont conser-
vées dans le local magnétique et toujours employées à la
température de la pièce. Lorsque l'épreuve est bien dévelop-
pée, le papier est placé dans un vase plein d'eau et lavé en
renouvelant l'eau plusieurs fois. On passe légèrement un pin-
ceau sur les deux faces pour enlever tout dépôt cristallin.

» Quatrième opération : fixage de l 'épreuve. — La photogra-
phic est placée dans une solution d'hyposulfite de soude faite
en dissolvant 4 ou 5 onces (124tt ,4o à t55 pr ,5o) d'hypo-
sulfite de soude dans i pinte ((i22 g `') d'eau. Elle est plongée
complètement dans le liquide, où on la laisse pendant une ou
deux heures jusqu'à ce que la teinte jaune de l'iodure d'ar-
gent ait disparu. La feuille est ensuite lavée à plusieurs eaux,
laissée tremper pendant vingt-quatre heures, puis placée entre
des doubles d'étoffe de coton jusqu'à ce qu'elle soit presque
sèche. Enfin elle est disposée entre (les feuilles de papier bu-
vard et mise sous presse. »

Lorsque ces remarques oui: été écrites, plusieurs des procé-
dés que nous possédons aujourd'hui n'étaient pas connus ou
étaient encore dans l'enfance. Depuis l'introduction des
procédés aux émulsions de collodion et de gélatine, j'ai essayé

•
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de les utiliser au tirage, mais en général avec peu de certitude
dans les résultats; du reste, je ne les ai pas travaillés d'une
façon régulière. Malgré tout, j'ai en ma possession quelques
centaines d'épreuves données par mon photomètre enregis-
treur. Elles sont bonnes, sans cependant are parfaites.

Impression sur papier simple. — Dans ce premier procédé,
que j'ai travaillé récemment, nia grande préoccupation a été
d'écarter tout le nitrate d'argent libre soit dans le développe-
ment, soit dans la préparation du papier, de façon à lui
donner de la stabilité et à l'empèclier de s'altérer et de noir-
cir comme celui que je viens d'indiquer. Ces études m'ont
occupé pendant plusieurs mois, et ce n'est que tout dernière-
ment que j'ai pu établir une formule tout ;i fait satisfaisante.
Je prépare la solution suivante :

Iodure de potassium 	 400 grains (265r)

Bromure de potassium 	 25o	 » (165'',25)
Eau distillée 	 20 onces (622c`)

il laquelle j'ajoute de l'iode dissous dans l'alcool jusqu'à ce
que le mélange ait la couleur du vin de Bordeaux.

Après filtrage dans une cuvette, j'immerge une certaine
quantité (le feuilles de papier dans ce liquide pendant une
heure, en ayant grand soin d'éviter l'interposition des bulles
d'air. Pendant cette immersion, je retourne deux ou trois fois
les feuilles de papier, puis je les suspends pour les faire sécher.
J'ai la précaution d'absorber avec du papier buvard les gouttes
qui s'écoulent, afin d'éviter l'inégalité d'imprégnation de la
partie inférieure.

Lorsqu'il est sec, le papier est empaqueté dans du papier
buvard propre (ne contenant pas d'hyposulfite (le soude). Il
arrive souvent qu'il prend une teinte brune. Il faut prendre
garde de le manier avec des mains en moiteur ou qui ne soient
pas parfaitement propres;' sans cela on aura des taches sur
les épreuves.

Les feuilles sèches sont sensibilisées en les faisant flotter sur :

Nitrate d'argent 	  Soo grains (32 5x, 5o)
Acide acétique cristallisable. 	 s once (3c gr, t o)
Eau 	 	 20 » • (622C°)

•
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Le côté le plus uni du papier est placé sur cc bain de la
mètre façon que le papier albuminé que l'on veut sensibiliser.
Au bout d'environ deux minutes, la teinte pourpre de l'envers
du papier commencera à disparaître et à faire place it la cou-
leur jaune de l'iodobromure d'argent. On laisse encore le
papier sur le bain pendant deux minutes, puis il est placé dans
une cuvette pleine d'eau distillée pour enlever l'excès d'argent.
Il faut au moins changer l'eau deux fois pour que le papier soit
dans de bonnes conditions de conservation. On l'égoutte et
avec du papier buvard on éponge l'excès d'humidité, puis on le
suspend pour le faire sécher. Lorsqu'il est parfaitement sec,
il est prèt it servir.

Jusqu'ici ce procédé ressemble à celui du colonel Green-
l aw ('). J'y suis arrivé par mes recherches personnelles, après
avoir perdu beaucoup de temps it cette étude. Si l'on fait usage
de la chambre noire, la pose est environ six fois plus longue
que pour le collodion humide; niais les procédés sur papier
sont passés de mode, et je puis dire qu'on n'en fera usage que
pour tirer des épreuves positives par continuation. Dans le
procédé Greenlaw, le développement est effectué à l'aide de
l'acide gallique et du nitrate d'argent; mais je l'ai abandonné
pour celui à l'oxalale ferreux. Cc révélateur a souvent été
décrit dans ce journal; cependant, pour donner des renseigne-
ments complets, je vais indiquer son mode de préparation. On
fait, à l'aide de la chaleur, une dissolution saturée d'oxalate
neutre de potasse. Après refroidissement, on y ajoute un excès
d'oxalate de fer et l'on agite bien. Au bout de quatre ou cinq
heures, la solution sera saturée et l'on pourra la décanter pour
l'usage en y ajoutant encore. une petite quantité d'oxalate
neutre de potasse. Cette préparation diffère un peu de celle que
j'aicléjit donnée, mais elle est excellente. Pour développer une
épreuve de 8 sur 61 pouces (a t cm, 5o + 16`m, 51), on prend
une demi-once (t 5 s`', 55) de ce liquide et autant d'une solution
de 20 grains (tu, 3o) de bromure de potassium dans s once
(3t°, Io) d'eau, et l'on étend le tout d'une quantité égale
d'eau. Le papier, exposé derrière un négatif ou dans l'appareil
d'agrandissement, est placé dans une cuvette, la face en dessus,

(') Voir Cours de Photographie, par le capit. Abncy, traduit par Rom-
tnelacre, p. 95.
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et recouvert d'eau. On rejette l'eau et ou la remplace par la
solution révélatrice. Au bout d'une minute l'image commence
it apparaître légèrement; au bout de cinq à six minutes elle a
atteint toute sa vigueur, avec des blancs parfaitement purs.
Le papier peut être porté un instant à la lumière pour exami-
ner à l'envers les progrès de la venue de l'image. Lorsque les
contours les plus foncés sont visibles sur le revers du papier,
on peut considérer l'image comme suffisamment à point. Le
papier est alors lavé avec soin et placé dans un bain concentré
d'hyposulfite de soude. Le fixage est long, quelquefois plus
d'une demi-heure, et il n'est pas rare de voir les blancs se
teinter en brun sale. Cette coloration est due à la deco ►nposi-
Lion du sel de fer resté dans les porcs élu papier. Cela est sans
importance, parce que, après un lavage soigné, ou rend. au
papier toute sa blancheur en le recouvrant d'acide chlorhy-
drique étendu (t partie d'acide pour 4o d'eau). On lave de
nouveau, et l'image est suspendue pour la faire sécher. J'ai
constaté qu'il était en général convenable de traiter, avant le
fixage, le papier par l'acide chlorhydrique étendu ou par une
solution d'oxalate neutre de potasse additionnée d'un peu
d'acide oxalique. A moins que l'on ne fasse usage que d'eau
distillée ou d'eau de pluie, l'acide chlorhydrique doit être
préféré, parce qu'il évite le précipité d'oxalate de chaux. Ces
bains acides dissolvent le sel de fer qui se trouve dans le
papier. Après un lavage soigné, on le rince dans de l'eau faible-
ment ammoniacale, puis on le met clans le bain de fixage.
Cette façon d'opérer est la plus sûre, parce qu'aucun acide
ne peut réagir sur l'hyposulfite de soude, qui dans le premier
cas peut être laissé dans les pores élu papier par un lavage
incomplet. Après le séchage, l'image sera de ce beau noir
d'ivoire si caractéristique des épreuves développées aux sels
de fer et ne peut que difficilement ètre distinguée de ces
magnifiques épreuves au platine que nous avons admirées ii
notre dernière Exposition. Le papier que j'emploie ordinaire-
ment est le papier de Saxe de bonne qualité et aussi exempt
de défauts que possible. Quelquefois l'image paraît sans vi-
gueur, parce qu'elle est trop dans la pâte du papier. Pour évi-
ter cet inconvénient, j'ai recours à la modification suivante.

Impression sur papier albuminé. —L'emploi du papier albu-
miné pour ce procédé n'est pas difficile. On peut procéder de
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deux façons diOrentes. On peut, si on le désire, employer le
papier albuminé ordinaire.

Le bromure doit être en proportion plus grande que l'iodure.
Voici une formule qui est d'un bon usage :

Bromure de potassium 5oo grains (325,50)
Iodure de potassium 	 15o	 »	 (9i1,75)

Eau distillée 	 	 20 onces (Ga2")

La feuille de papier albuminé est d'abord sensibilisée à la
façon ordinaire pour coaguler l'albumine, puis lavée à deux
eaux. On l'immerge alors dans la solution précédente comme
dans le premier procédé; ou la laisse tremper le même temps.
On l'enlève alors avec précaution et on la place, face en des-
sus, sur une feuille de papier buvard ; puis ou enlève à l'aide
d'une toulli; de coton l'excès de liquide qui se trouve sur le
côté albuminé. Le chlorure d'argent est converti en iodure par
l'iodure de potassium, et l'albumine se trouve imprégnée de
bromure, d'iodure et de chlorure solubles. Les manipulations
pour le développement sont exactement les mêmes que pour

le procédé décrit premièrement, sauf que le révélateur est em-
ployé sans addition d'eau et avec beaucoup moins de bromure.

L'autre mode d'opérer est d'imprégner le papier avec l'albu-
mine liquide contenant les sels solubles. Voici la formule :

Bromure d'ammonium	 Go à 120 grains (3 s`" , go à 75'',8o)
Iodure de potassium .. 12o à Go	 »	 ( 7 5"" , 8o à 3 5` , go )
Alcool 	 2 once	 (155`, 5o)
Albumine sèche (') . . 5oo grains 	 (325`', 5o)
Eau 	 	 Io onces	 (3 1 I«)

On procède de la façon ordinaire, et Ic papier est suspendu
pour le faire sécher. On a écarté de cette formule l'iode, parce
qu'il peut agir sur l'albumine. La sensibilisation et le déve-
loppement se font comme je l'ai déjà indiqué.

Dans ces deux procédés, les épreuves seront beaucoup plus
it la surface que clans celui.au papier simple.

J'ai essayé de tremper, après la sensibilisation et un premier
lavage, le papier dans un bain contenant Io.grains (o s`',65) dé

(') On peut employer Ies blancs d'oeufs : ils donnent même plus de brillant.
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chlorure de sodium par once (3 is^, to) d'eau, puis de le relaver.
Cela diminue la sensibilité, niais pas d'une façon sérieuse ; de
cette façon. tout le sel d'argent se combine avec le chlore et
pas avec la matière organique. Au point de vue de la conser-
vation, c'est un avantage marqué. Cette précaution n'est pas
nécessaire si le papier doit être employé peu de temps après
sa préparation.

Impression sur papier gélatiné. --Mes premiers essais ont été
faits avec l'émulsion à la gélatine étendue sur papier, soit en
faisant flotter celui-ci sur l'émulsion, soit en la versant des-
sus en le soutenant au moyen d'une glace. Je n'ai pas besoin
de vous raconter mes déboires; il me suffira de dire que
l'émulsion donne des résultats- bien inférieurs au procédé que
je vais décrire. Je prends du papier gélatiné préparé pour la
photolithographie; je le fais flotter, en mettant la surface
gélatinée en contact avec le liquide, sur :

Bromure d'ammonium . 120 grains (7br , 8o )
Iodure de potassium 	 6o	 »	 (3b`',go)
Eau 	 	 Io onces (511")
Iode jusqu'à ce que le

liquide ait la couleur
du vin de Bordeaux.

Je laisse ce papier sur ce bain jusqu'à ce que l'iode arrive
à colorer l'envers de la feuille. J'enlève le liquide en excès
en glissant la feuille sur le bord de la cuvette ou au moyen
d'une baguette de verre. Je le suspends pour le faire égoutter;
puis, lorsqu'il est à peu près ou tout à fait sec, ce qui de-
mande un certain temps, jc le fais flotter sur le bain sen-
sibilisateur jusqu'à ce que l'envers ait vu disparaître toute
coloration due à l'iode. Je le lave alors avec soin ou, s'il doit
être conservé, je le traite par la solution de chlorure de
sodium et je le lave de nouveau, puis je le fais sécher.

Le développement a lieu comme pour le papier albuminé.
Je n'ai point essayé de mettre les sels haloïdes dans la

gélatine et de faire flotter le papier à sa surface, mais je ne
vois pas pourquoi ce moyenne réussirait pas, pourvu toutefois
que les sels ne soient pas en trop grande quantité, parce qu'ils
cristalliseraient dans la couche, comme cela arrive lorsque
l'on emploie des glaces pour recevoir la couche. On remar-
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quera cependant que dans le procédé au collodio-chlorure on
avait beaucoup de peine à éviter les cristallisations lorsqu'on
employait avec des glaces la formule originale de M. Warthon
Simpson, tandis qu'avec le papier ce défaut était rarement
sensible. Il en serait probablement de nième avec la gélatine.
En fait, lorsqu'on recouvre du papier avec une émulsion à la
gélatine non lavée, la cristallisation, qui est inévitable sur
glace, ne se présente pas sur le papier.

On se demandera pourquoi je fais usage de l'iodure dans tous
ces procédés. Il y a à cela deux raisons : la première est que
la lainière ,à laquelle peut se faire le développement est la
lumière jaune du laboratoire ordinaire et qu'il est bon d'être
suffisamment éclairé lorsqu'on développe l'épreuve; la seconde
est que, pour le papier simple, l'iodure, étant irréductible par
le révélateur, sépare les particules de bromure et empêche le
voile produit par la réduction des particules de bromure qui
ne sont pas séparées par les pores du papier, séparation qui
a lieu sans qu'il soit besoin d'iodure lorsqu'on fait usage d'al-
humille ou de gélatine. Si le papier négatif ne-doit pas être
conservé longtemps, on peut écarter totalement l'iodure des
formules pour le papier albuminé et pour le papier gélatiné;
on gagnera ainsi une grande rapidité.

Je ferai remarquer que le révélateur alcalin employé
ordinairement est hors de question, à raison des taches qu'il
produit et que je n'ai pu enlever par aucun moyen qui ne fit
disparaître l'image elle-même.

ADDITION.

Depuis que les lignes précédentes ont été écrites, j'ai fait
tie nouvelles expériences et j'ai constaté que l'on pouvait
parfaitement faire flotter le papier sur une solution de géla-
tine contenant les sels bromo-iodurés.

Voici une formule qui réussit bien :

Gélatine de Nelson. ...	 ' once (15 gr , 5o)
Iodure de potassium... 1 oo grains (6sr , 5o)
Bromure d'ammonium. 200 »	 (t3s')
Eau 	 	 t o onces (3 i I `e)

La gélatine est ramollie clans l'eau qui contient déjà les sels,
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puis dissoute au moyen de la chaleur. La solution est filtrée
►̂ travers de la flanelle ou du coton cardé, puis versée dans une
cuvette placée dans un bain-marie pour maintenir la tempé-
rature. Le papier est placé sur ce liquide pendant deux
minutes, puis suspendu par les deux angles, afin de le sécher.
Lorsqu'il est sec, on répète l'opération pendant le même temps,
puis on le suspend par les deux angles qui se trouvaient en
bas lors du premier séchage. Sec, ce papier est prêt à être
sensibilisé, ce qui a lieu en l'étendant sur la solution d'argent
précédemment indiquée. Les épreuves sur papier gélatiné
sont très belles quand elles sont faites avec soin; on obtient
des noirs profonds. Il faut employer de la gélatine incolore,
et non. cette sorte jaune qu'on trouve si souvent.

J'ai obtenu d'excellentes épreuves des spectres du Soleil et
du fer sur tous les papiers préparés comme je viens de l'indi-
quer, et j'ai le regret de dire que, lorsque le bromure est
nettement en excès, les composés argentiques sont sensibles à
la lumière jaune et même un peu à la rouge. Si au contraire
c'est l'ioduré qui domine, il n'en est plus de même : le papier
n'est sensible qu'aux rayons qui impressionnent la glace au
collodion humide. Aussi les personnes qui voudraient em-
ployer cc procédé et développer leurs épreuves avec la lumière
ordinairement employée pour les glaces au collodion humide
devront conserver la proportion d'iodure et de bromure don-
née dans la première formule pour papier simple.

Un autre point sur lequel je dois appeler l'attention, c'est
qu'un développement rapide donne une image faible. Cela
est dû à ce que l'image pénètre dans l'intérieur du papier. Si
l'on emploie beaucoup de bromure, le développement sera
lent, et il restera une image vigoureuse à la surface. Avec un
développement rapide tous les sels d'argent qui ont subi
l'action de la lumière sont réduits par la première application
du révélateur, tandis que le développement lent réduit d'abord
le composé argentique à la surface, et l'image semble se ren-
forcer au moyen des sels qui se portent du dessous sur l'argent
primitivement réduit. Le ton (le l'image développée lentement
est aussi plus agréable qu'avec le développement brusque. Il
est inutile de faire observer que, si l'on fait usage d'un révé-
lateur concentré, il faut une pose plus courte pour arriver à

un bon résultat.
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On peut, dans ces procédés, obtenir une grande diversité
de coloration ; mais plus on emploiera d'iodure, plus noir
sera le ton, tandis que l'excès de bromure pousse au ton bistre.
De plus, si le papier n'est pas immergé dans la solution de sel
commun et si le fixage précède l'emploi de l'acide chlorhy-
drique, le ton sera plus brun que si l'acide est employé entre
le développement et le fixage. Cela peut s'expliquer par ce
fait que le révélateur agit sur des sels organiques d'argent
impressionnés par la lumière et que ces composés argentiques
sont alors moins stables qu'après le fixage.

On peut virer les épreuves avec le bain d'or à la chaux.
On obtient de la sorte des colorations excellentes. L'opéra-
teur a ainsi un grand nombre de modifications à sa disposition.
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BIBL FO GRAPHIE ,

Pan M. PERROT DE CHAUMEUX.

La instantaneidad en Fotografia; par DIM. J. F rlunAx e
T. PA ULI. — Traitato teorico e pratico del nuovo processo alla
gelatino-bromuro, di GlovANI JArmovicu. — Méthode pra-
tique pour déterminer exactement le temps de pose en Photo-
graphie; par R. CLEMExT.

Les nouveaux procédés à la gélatine bromurée préoccupent
plus que jamais le monde photographique. Nous en trouvons
la preuve dans les deux premiers Ouvrages que nous exa-
minons aujourd'hui. Le travail de MM. Ferrait et Pauli est
le premier Ouvrage original, croyons-nous, qui ait paru en
Espagne; quant au second, nous dirons également que
l'Italie ne nous a pas habitués, en dehors de deux ou trois
personnalités, à voir ses habiles praticiens s'occuper des
questions théoriques ou de vulgarisation. Nous devons donc
remercier la gélatine bromurée d'avoir enfu mis en mouve-
ment les esprits chercheurs de tous les pays.

Nous sommes en retard et fort en retard avec la publication
de MM. Ferras et Pauli, qui a paru il y a déjà plusieurs mois.
Notre excuse est clans ce fait qu'il est impossible de tout lire
et de tout faire à la fois. Cette brochure commence par re-
chercher les causes qui favorisent l'action de la lumière sur
la couche sensible. Pour les auteurs, la principale condition à.
remplir est la porosité, la perméabilité (le la couche; porosité,
perméabilité qui favorisent l'action des réactifs. Il y a long-
temps, bien longtemps, dès les premiers temps de l'étude des
collodions secs, que cette raison a été mise en avant. Il est
certain qu'elle joue un rôle important ; mais les travaux de
M. A. Poitevin sur le tannin et les sensibilisateurs out mon-
tré qu'elle était loin d'être la seule, que, si la couche contient
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une substance pouvant absorber le corps haloïde mis en
liberté par l'action de la lumière et des réactifs, la sensibilité,
ou, comme le disent MM. Ferran et Pauli, l'impressionna-
bilité se trouve singulièrement augmentée. Nous savons de
plus par les travaux (le M. Stas et autres qu'il y a certaines
conditions physiques des sels haloïdes d'argent et. spécialement
du bromure qui facilitent aussi d'une façon singulière cette
propriété.

Préoccupés de cette idée que la porosité était le principal
point à obtenir, les auteurs de cette brochure ont cherché s'il
ne serait pas possible d'arriver à faire une émulsion plus rapide
encore que celle à la gélatine. Ils ont eu recours alors à l'ami-
don, que Niepce de Saint-Victor avait jadis essayé avant
d'avoir pensé à l'albumine. Il est possible que ce procédé soit
plus rapide que certaines formules à la gélatine (I'amidon
est en effet plus perméable et absorbe l'iode et ic brome),
mais nous hésitons à croire que jamais cc procédé devienne
pratique. Nous nous rappelons les difficultés de manipulation
contre lesquelles s'était heurté Niepce de Saint-Victor et
les croyons de nature à peu encourager les amateurs. Du reste,
M. B' unctt nous a appris comment avec la gélatine on pou-
vait arriver à une rapidité difficile à surpasser.

Quoi qu'il en soit, ce petit Volume est écrit avec une clarté
qui ne peut que faire beaucoup de prosélytes aux procédés
nouveaux. Nous ne pouvons donc que féliciter MM. Ferran
et Pauli de cette publication.

M. Jaukovich nous donne, lui aussi, mi Traité sur la géla-
tine bromurée. Nous ne dirons rien de la partie pratique; nous
nous bornerons à dire qu'elle est écrite de façon à per-
mettre à tous ceux qui suivront les indications de l'auteur
d'arriver à des résultats complets. La partie théorique, assez
développée ( elle comprend plus de quarante pages ), a été
étudiée avec soin; la plupart des travaux sur ce sujet sont
relatés : nous avons eu cependant le regret de ne pas voir ana-
lyser et discuter les recherches du capitaine Abney, qui nous
semblent être, jusqu'à présent au moins, ce qui est k plus con-
forme aux faits observés. L'auteur, dans le cours de son Ou-
vrage, ne parle pas du révélateur à l'oxalatc de fer; c'est à
peine si dans l'Appendice il donne une ou deux kruiules sans
la moindre explication sur la manière de l'employer. Cette
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omission est sérieuse, aujourd'hui que presque tout le mondé
abandonne le révélateur alcalin, avec lequel les amateurs de
gélatine out cu. tant de voiles rouges, jaunes et autres.- Mal-
gré cette lacune, l'Ouvrage de M. Jankovicll est un ouvrage
à lire; on y trouvera résumées la plus grande partie des
études faites sur le procédé.

Après avoir parlé des procédés rapides, parler du moyen de
calculer les temps depose nous paraît la chose la pius logique
du monde. Aussi sommes-nous heureux d'avoir à parler de
l'Ouvrage que vient de publier M. R. Clément dans la
collection de M. Gauthier-Villars. M. Clément est un nouveau
venu dans la littérature photographique; espérons qu'il
continuera des travaux pour la vulgarisation desquels son
style simple, clair, précis, est spécialement approprié. Il est
impossible d'analyser ce Volume ; tout se tient, tout s'enchaîne;
il faut suivre l'auteur pas à pas pour se rendre compte de sa
méthode et pour se l'approprier. M. Clément procède sans
photomètre; c'est ce que font, du reste, presque tous les photo-
graphes : seulement, le commun des mortels procède, on peut
le dire, par inspiration, par habitude. M. Clément, lui, aide
cette inspiration, cette habitude par des données scientifiques
qui très certainement écartent un grand nombre d'inconnues.
Lorsqu'on aura obtenu un bon cliché un jour donné, on pourra
toujours ètre certain d'en obtenir un autre quel que soit le dia-
phragme ou quel que soit l'objectif. C'est très certainement un
grand pas (le fait. Mais cc qui serait important, ce serait de
pouvoir faire à coup sûr ce premier cliché. C'est là surtout,
avec les procédés extra-rapides, un desideralum que nous
signalons à M. Clément. Il est de force à résoudre la question;
mais nous serions bien trompés s'il arrivait au but sans photo-
mètre. En attendant, souhaitons la bienvenue à l'auteur et à
son intéressant et savant Ouvrage.

L'sldneinistrateur-Géran. :

V. PRÉVEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTHIER—VILLARS, successeur de MALLET—BACUELIER,

soo4	 quai des Augustins, 55.
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SOCI$TÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSE1[ILCC GEMME DE LA. SOCIÉTÉ.

Procè4-verhtsl de In séance du 2 juillet 1880.

M. DAVANNE, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées A la dernière séance.

MM. FERRAN (Jaime),
TRUCIIELUT (Théodore)

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. k Président annonce que

MM. le prince CAPECE ZunLO,

SEWY TZ,

DoRt

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera voté
sur leur admission A la prochaine séance.

La parole est donnée A M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

Il signale une lettre de M. DEVAUX, président de la Société
des pharmaciens de la Franche-Comté, qui envoie la descrip-
tion, avec un spécimen A l'appui, d'un procédé de_ décalque
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chimique d'une épreuve photographique aux sels d'argent
sur zinc. Ce procédé consiste à transformer une épreuve sur
collodion, développée et fixée, en chlorure d'argent au moyen
du perchiorure de fer, puis, après l'avoir bien lavée, à l'ap-
pliquer sous pression contre une plaque de zinc. L'argent se
trouve ramené à l'état métallique et forme à la surface du
zinc une image noire.

L'auteur pense qu'il y a dans ce fait le germe d'applica-
tions qui peut, mit prendre une certaine importance, niais ses
occupations ne lui ont pas permis d'aller au delà de l'essai
qui accompagne sa lettre. Nous ne pouvons donc que lui
donner acte de sa Communication.

)I. le Secrétaire croit devoir rappeler à la Société que
l'Union des Beaux-Arts appliques 4 l'industrie doit ouvrir
sa sixième exposition au palais de l'Industrie le 3 t juillet pro-
chain et que dans cette exposition, qui ne sera close que le
1 5 novembre, la Photographie sera admise et participera aux
récompenses.

A ce propos, M. DAVANIIE fait observer que, dans les diverses
expositions qui mit eu lieu, la Société française de Photogra-
phie a exposé les pièces les plus précieuses de ses archives.
Il serait très intéressant de faire une collection d'épreuves des
différents procédés qui ont été publiés it diverses époques;
beaucoup sont à peu près oubliés qui pourraient rendre de
grands services s'ils étaient connus d'un plus grand nombre
de personnes. Aussi engage-t-il MM. les Sociétaires, soit à

donner à la Société les spécimens qu'ils pourraient posséder,
soit it reprendre ces procédés et à fournir les épreuves qu'ils
en auraient obtenues, afin qu'à une prochaine exposition la
Société part, en quelque sorte, exposer l'histoire illustrée de
la Photographie.

M. le„ Secrétaire signale : l'envoi fait par M. le D e llonch-
novEN de la septième édition de son Traité de Photographie,
qui, ainsi que l'indique son titre, contient une longue étude
des procédés à l'émulsion h la gélatine; l'envoi fait par
M. E. SAVvEL, avocat :t la Cour de cassation et au Conseil
d'État, d'un travail critique du projet de loi sur la propriété
artistique actuellement soumis â la Chambre des députés,
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dans lequel il combat le système qui consiste à exclure la
Photographie des oeuvres protégées par cette loi.

La Société remercie MM. Monckltoven et Sauvel de leurs
envois et ord.,nne que le travail de M. Sauvel soit renvoyé
A la Commission chargée de défendre les intércts de la Pho-
tographie devant la Commission de la Chambre des dé-
putés.

M. PEnnor DE CuArMEUX procède à la revue des journaux
français et étrangers.

M. CAREY —LEA adresse quelques observations au British
Journal sur le révélateur à l'oxalate de ier.

Tout le inonde sait que ce révélateur s'oxyde avec le temps,
mcme clans un flacon bouché. On sait aussi que, si, lorsqu'il
est fraîchement préparé, il donne des images brillantes, au bout
d'un certain temps il ne produit plus que des clichés faibles
et voilés. Cet effet n'est pas le résultat d'une pose insuffisante,
ni de l'oxydation du révélateur, usais d'une trop faible quan-
tité de bromure.

11 suffit en effet, selon l'auteur, pour lui rendre son action
régulière, d'ajouter du bromure. Cette addition doit quelque-
fois être considérable. Avec un révélateur préparé depuis un
mois, il en a fallu environ t s'' pour Loo" afin d'obtenir des
clichés clairs et vigoureux.

M. Carey-Lea pense qu'eu général on ménage trop le
bromure clans les solutions fraichement préparées. Le bro-
mure donne de l'intensité et permet, si l'exposition a été
trop courte, de prolonger le développement sans danger. ll a
également constaté qu'une dose assez forte de bromure permet
au cliché de mieux résister à l'action du bain fixateur.

M. EDER (J.-M.) public clans le Photographie News un
article sur l'emploi du révélateur à l'oxalate ferreux dans le
cas d'expositions trop longues ou trop courtes, et cela mi nie
lorsque l'écart est considérable.

Prenez 3`'°' d'une solution d'oxalate de potassium (sa-
turée à froid, ce qui donne environ i ; 3) et r v°' d'une so-
lution de sulfate ferreux (t: 3). Il faut avoir soin que l'oxa-
late n'ait pas de réaction alcaline, parce que dans ce cas-là il
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voile; mais, s'il est acide, le mélange se trouble au bout de
quelques minutes. Au lieu de faire le mélange immédiate-
ment, on se borne à verser d'abord quelques gouttes de sul-
fate ferreux dans la solution d'oxalate. Ce faible dévelop-
pateur, non additionné de bromure tout d'abord, appliqué
sur une glace fortement surexposée, fait apparaitre immédia-
tement l'image avec tous ses détails, sans trace de voile. Si
les détails apparaissent dans les ombres, mais manquent de
vigueur, on ajoutera quelques gouttes d'une solution de bro-
mure de potassium (1: i o) et un peu de sulfate de fer.

Si cette faible solution ne développe pas suffisamment
l'image, on ajoute peu à peu du sulfate de fer jusqu'à cc
qu'on ait employé la totalité de la quantité mesurée tout
d'abord, si cela est nécessaire.

Le bromure de potassium accentue les contrastes, en même
temps qu'il assure la pureté et la vigueur.

!1I. Eder a eu plus de difficultés pour les glaces manquant
de pose. Il prépare d'abord une solution concentrée d'oxalate
de Ier de la façon suivante :

Faites dissoudre à chaud dans une capsule de porcelaine
5o'r à Gosr d'oxalate neutre de potassium dans ioo°° d'eau.
Lorsque la dissolution est complète, ajoutez i f s`' à los" de
sulfate ferreux cristallisé; la dissolution est activée à l'aide
de la chaleur et de l'agitation. Versez cette solution, qui est
très foncée, dans un flacon bien bouché, et laissez repos er
vingt-quatre heures. Il se déposera (les cristaux de sulfate de
potasse, mais l'oxalate restera en dissolution. Cette solution
contient environ 19 ou 13 pour roo de plus d'oxalate de fer
que celle qui est préparée en mélangeant à volumes égaux les
deux solutions indiquées en commençant. On peut conserver
ce révélateur concentré pendant des mois, en le mettant dans
des flacons bien bouchés et complètement remplis.

Lorsqu'au bout de quelques minutes on voit que le révé-
lateur faible ne donne rien, on le rejette, et, sans lavage, on le
remplace par ce révélateur concentré; si l'ou voit une appa-
rence de voile, on ajoutera un peu de bromure.

On voit par là que le reproche qu'on faisait au révélateur
à l'oxalate de fer de ne pas permettre le contrôle de la venue
de l'image est complètement inexact; seulement il faut savoir
l'employer.
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On trouve dans les Photographische Mitiheilungen mention
d'un tour de main qui permettrait d'obtenir des portraits
photographiques ayant à un. haut degré l'apparence de la
peinture.

L'auteur, M. Kunz, de New-York, constate que la Photo-
graphie donne des lignes et des contours beaucoup trop nets;
il en résulte qu'un portrait • est plutôt une carte du visage
qu'une représentation fidèle de la nature, telle que la fait
un peintre. Pour obvier à cet inconvénient, il place devant
l'objectif huit ou dix brûleurs à gaz allumés. Il produit ainsi
une agitation de l'air que traversent les rayons lumineux. Les
traits perdent alors toute leur dureté.

D'après l'auteur, les résultats obtenus sont remarquables;
de plus, la retouche des clichés est considérablement sim-
plifiée, parce que tous les tons (le l'image sont admirablement
fondus.

M. le capitaine ABivEY est de plus en plus satisfait de l'ad-
dition d'un peu d'iodure à l'émulsion à la gélatine bro-
murée. Outre la possibilité de travailler dans un laboratoire
éclairé à la façon ordinaire, il a constaté que cette addition
permettait une grande latitude de pose et que la densité est
toujours telle, que les épreuves positives présentent les mômes
détails que les négatifs.

Voici la formule qu'il donne dans le Photographic News :

grains	 gr

Bromure d'ammonium 	
ou

120	 (7,80 )

Bromure de potassium 	 140	 (9,10	 )
Iodure dc potassium..... 	 15	 (0,975)
Gélatine Nelson n° l 	 25	 (1,625)

Eau 	 once, 5(46,65 )

Lorsque tout cela est fondu au bain-marie à la température
de 150° F. (47°, 78 C.), on y ajoute h la façon ordinaire :

grains	 Fr

Nitrate d'argent 	  	  218	 (14,17)
Eau 	 	 ioncc,5 (46,65)
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L'émulsion faite, on porte le mélange à l'ébullition pen-
dant vingt-cinq à trente minutes, puis on. ajoute :

grains	 gr

Gélatine Nelson n° 1 	  8o	 (5,20)
Gélatine à la médaille d'or de Coignet . 4o 	 (2,6o)
Gélatine française ordinaire 	  	  4o	 (2,60)

qu'on a eu soin de laisser gonfler clans l'eau, d'égoutter, puis
de fondre à une douce chaleur.

On verse dans une cuvette, ou laisse faire prise, puis on
lave comme à l'ordinaire.

M. ABISE a indiqué à la Société photographique de la Grande-
Bretagne le moyeu de faire disparaître le voile et les soulève-
ments dans le procédé it l'émulsion gélatineuse.

Le moyeu qu'il emploie pour faire disparaître le voile est
une application de la théorie, développée par lui depuis deux
ans, que l'image latente s'efface, 'avec le temps par suite de
l'action de l'oxygène.

ll prend l'émulsion gélatineuse donnant des épreuves
voilées, la divise en minces parcelles en la faisant passer, au
moyen d'une forte pression, à travers une toile grossière, et la
met dans une dissolution de bichromate de potasse (c'est le
corps oxydant qui lui a semblé le plus commode) contenant
de o,5o à 0, 75 de sel pour Ioo d'eau. Au bout d'un séjour de
quatre ou cinq heures clans ce bain, il lave pendant au moins
une heure. L'émulsion ne donnera plus de voile et n'aura pas
perdu de sa sensibilité si le bichromate a été complètement
enlevé par les lavages.

On pent faire agir le bichromate sur les glaces qui auraient
accidentellement vu la lumière.

Quant au soulèvement etauplissement,D'I. Abney les évite
en recouvrant la glace gélatinée, avant le développement, d'une
couche de collodion normal. Il lave jusqu'à disparition des
traces huileuses, puis développe comme à l'ordinaire. L'effica-
cité de ce remède est, paraît-il, absolue, puisqu'il a pu, en
recouvrant ainsi la moitié d'une glace entachée de ce défaut,
constater que la portion recouverte ne bougeait pas, tandis que
l'autre se soulevait entièrement.
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Enfin, dans cette même Communication, il a signalé l'action
coagulatrice du sulfate de quinine sur la gélatine. Elle est
telle, qu'il considère ce sel comme un substitut de l'alun de
chrome. II n'a pa's encore essayé quelle peut être son influence
sur la couche sensible.

Dans la séance de la Société photographique de Vienne du
12 mai dernier, M. IIAACK a annoncé qu'en prolongeant beau-
coup la durée d'exposition à la chambre noire d'une glace à la
gélatine il avait obtenu un positif au lieu d'un négatif.

Partant de là, il a cherché, étant donné un cliché, à le re-
produire directement sur verre. Il a employé une glace à
la gélatine et procédé par contact. En exposant pendant
quelques minutes à la lumière du jour, il a en effet obtenu
une épreuve négative pouvant servir de cliché, mais présen-
tant un voile. D'après lui, ce serait environ après une demi-
minute d'exposition que l'image obtenue cesserait d'être posi-
tive pour devenir négative., -

M. Haack ajoute • que de nouvelles expériences sont néces-
saires pour rendre l'application de ce phénomène tout à fait
pratique.

Diverses Communications sur le même sujet out été faites à
l'Association pour l'avancement de la Photographie de Berlin,
dans sa séance du 4 juin.

M. FREGE a obtenu à la chambre noire, avec une glace à la
gélatine, un positif au lieu d'un négatif, à.la suite d'une expo-
sition très prolongée.

M. REICHARD a vu le même fait se produire avec une glace
qui n'avait pas été trop exposée, mais qui avait été longtemps
et énergiquement développée à l'ammoniaque.

M. VOGEL a remarqué qu'on obtient des traces d'images po-
sitives aussi bien avec les plaques aux émulsions qu'avec le
collodion humide, lorsque ces plaques ont vu la lumière avant
d'être exposées.

M. HAUNECJEi a observé le même effet avec des glaces au
tannin.

M. GU1DDE a ausssi vu ce phénomène se produire sur une
TOME XXVI. — No 7; 18So.	 I 4
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glace au collodion humide qui avait vu la lumière après avoir
été exposée.

Enfin M. Paumai annonce que des expériences de ce genre
ont été faites dans son atelier ; les résultats n'en sont pas pu-
bliés, mais ils ont été déposés sous pli cacheté à l'Académie
des Sciences de Berlin.

M. T. ]3oLes a également communiqué à la Société photo-
graphique de la Grande-Bretagne un procédé pour obtenir des
clichés renversés sur glaces à la gélatine, par l'action inverse
de la lumière. Ce procédé vient à l'appui de la théorie de
M. Abney sur l'action des oxydants sur le bromure d'argent.
Voici comment opère M. Bolas

« Une plaque recouverte de gélatine émulsionnée est plon-
gée pendant quelques minutes dans une solution de bichro-
mate de potasse à 4 pour 100, puis lavée pendant quelques
secondes dans un bain contenant parties égales d'alcool et
d'eau. A la sortie de ce bain elle est posée la gélatine en dessus;
on applique alors sur la couche Une feuille propre de papier
buvard, et, it l'aide d'un linge, on la presse doucement contre
la couche. On enlève le papier et la gélatine se trouve ainsi
débarrassée de l'excédent de liquide qui aurait pu se réunir
en gouttes pendant le séchage. Ou sèche dans un endroit lé-
gèrement chaud. La plaque sèche est exposée derrière le
négatif à reproduire pendant un temps à peu près égal à celui
que nécessiterait le tirage d'une épreuve au charbon du
même négatif, c'est-à-dire trois ou quatre minutes à un soleil
modéré et dix à quinze minutes à une bonne lumière diffuse.
Après l'exposition, la plaque présente une très délicate et
parfaite image positive, due au noircissement du bromure
d'argent et à l'action de la lumière sur la gélatine bicliromatée.

» On lave la plaque dans plusieurs eaux froides, de façon à
enlever l'excès de bichromate de potasse; puis on la traite
par un des révélateurs employés pour les glaces à la gélatine.
Cependant, le révélateur alcalin à l'ammoniaque et à l'acide
pyrogallique est celui qui semble donner les meilleurs résul-
tats.

» Sous l'action du révélateur, la nature de l'image change
rapidement; les parties claires deviennent noires et opaques,
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tandis que les parties teintées par la lumière deviennent plus
claires ou paraissent telles par suite du contraste. Cette image
positive ayant été de la sorte transformée en un négatif d'une
densité suffisante, on la lave et on la fixe it l'hyposulfite à la
manière ordinaire.

» Une exposition excessive tend à donner une image sans
relief, qui se développe rapidement; l'exposition trop courte,

•au contraire, donne une image heurtée qui se développe len-
tement. »

M. W. BROOKS s'occupe toujours des moyens d'obtenir des
épreuves transparentes sur verre. Il adresse au British Journal
un article sur une nouvelle méthode de produire directement
à la chambre noire des épreuves positives transparentes et
sur l'obtention d'épreuves négatives, renversées ou non, sans
avoir besoin de passer par l'épreuve positive transparente.
Voici le résumé de son procédé :

IL prend une glace recouverte d'une émulsion lavée au col-
lodion bromo-chloruré (pas d'iodure sans préservateur d'au-
cune espèce. Il expose à la chambre noire connue pour obtenir
un négatif ordinaire; rentré dans le laboratoire, il lave à
l'alcool niéthylé potin ramollir la couche, pendant environ une
minute, puis plonge la glace clans une cuvette pleine d'eau
pure. Pendant que la glace est dans ce bain, il prépare uu ré-
vélateur composé de :

Acide pyrogallique 	 3
Solution de bromure de potassium à 2 pour too.... 250

»	 de carbonate d'ammoniaque à 12 pour too. 250

La glace est développée au moyen de ce révélateur, de façon
à obtenir un négatif aussi parfait que possible. Les grandes lu-
mières qui forment les parties opaques du négatif, doivent
ètre aussi visibles d'un côté que de l'autre de la glace. Cela fait,
lavage soigné; puis la glace est immergée dans une cuvette
contenant :

Iode. 	 	 I à 2

Alcool méthylé (ll = o, 840) ...... 100

• Cette teinture peut servir indéfiniment, pourvu que l'on ait
soin d'ajouter de l'iode au fur et à mesure qu'il s'épuise. Plus



— 178 —

elle est forte, plus son action est rapide. Il est bon de recou-
vrir la cuvette pour empêcher la vapeur d'iode, comme aussi
de la maintenir en mouvement pour régulariser l'action. Peu
à peu l'image disparaît; il faut attendre qu'elle ait complète-

ment disparu. Alors nouveau lavage, puis nouveau dévelop-
pement dans le révélateur alcalin.

L'image négative reparaît et se développe promptement,
mais alors commence un changement curieux : il semble que
l'épreuve se voile et, peu à peu, de ce voile se dégage l'image
positive. Il faut que le développement soit poussé jusqu'à ce
que les lumières soient parfaitement claires. Si l'on arrêtait le
développement trop tôt, on aurait un mélange de positif et de
négatif; on lave et on fixe comme à l'ordinaire.

On remarquera que la portion qui n'a pas vu la lumière se
développe parfaitement.

On comprend qu'en opérant par contact, ou au moyen d'un
appareil d'agrandissement, on aura les mêmes eticts, ce qui
permet d'avoir it volonté des clichés semblables, retournés ou
agrandis.

M. Brooks ne sait si l'on arriverait au même résultat avec le
perchlorure de fer, le chlorure de cuivre, etc., le temps lui
ayant manqué pour faire ces essais.

Il pense que peut-ètrc on pourrait procéder à la lumière
diffuse.

La gélatine, tout en se comportant comme le collodion, n'a
rien donné de bon.

M. Brooks ajoute qu'à sa connaissance rien de semblable n'a
encore été publié.

Nous croyons devoir rapprocher de ces curieuses Commu-
nications le procédé publié par M. Poitevin clans notre Bulletin
du 2I octobre 1859 ( Bull., t. V, p. 3o4 ). M. Poitevin recou-
vrait sa glace de collodion ioduré, la sensibilisait, l'exposait
un instant à la lumière, la soumettait à un bain d'iodure, puis
l'exposait à la chambre noire, et enfin la développait. Il ob-
tenait ainsi directement une épreuve positive par transpa-
rence. Ajoutons enfin que ce procédé n'était, en quelque sorte,
que l'application au collodion ou à la gélatine du procédé sur
papier de M. Bayard, procédé qui est contemporain de la dé-
couverte de Daguerre.
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Quand on connaîtra bien les réactions qui se passent dans
ces divers procédés, peut-être verra-t-on que, malgré leurs
dissemblances, tous ont la même base. Ce qui pourrait le faire
supposer tout d'abord, c'est l'idée émise par M. Brooks de
pouvoir opérer à la lumière diffuse.

Nous croyons également, par la même raison, utile de rap-
peler les autres Communications faites à la Société sur l'ob-
tention directe à la chambre noire d'épreuves positives
par transparence. Il serait trop long de les analyser; aussi
nous bornerons-nous à indiquer les noms des auteurs, ainsi
que les volumes et les pages de notre Bulletin on l'on pourra
les trouver (M. le comte Schouwaloif; t. V, p. 296; M. de
la Blanchère, t. VI, p. 5; M. Hardwieb, t. VI, p. 43 ;
M. le Dv Sabattier, t. VI, p. 3o6, t. VIII, p. 1 75-289). II
v a là très certainement des rapprochements intéressants à
faire.

M. BASCHEB. donne, avec de très belles épreuves à l'appui,
les explications suivantes sur la manière dont il pratique le
procédé à la gélatine bromurée

« Je fais fondre au bain-marie, chauffé à l'aide d'une veil-
leuse :

Eau 	  275
Gélatine Nelson n° 1 . 	 	 3o
Bromure d'ammonium. 	 	 7

de zinc 	

» On n'attache pas, en général, suffisante importanceaubro-
inure soluble employé. Celui d'ammonium donne de très bons
résultats, mais les clichés sont souvent gris; c'est pour éviter
cet inconvénient que j'ajoute le bromure de zinc, qui donne
des images dures et brillantes. Le bromure de lithium donne
à la couche une grande adhérence.

» Pendant que la solution précédente s'opère, je prépare
celle de nitrate d'argent:

Eau 	  5o
Nitrate d'argent 	 	 i 2

» Après avoir mélangé les deux, je laisse au bain-marie pen-
dant trois jours. Au bout de ce temps je verse le tout dans une
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cuvette plate, et je fais prendre en gelée dans un endroit frais;
en été quelquefois, la glace est nécessaire. 	 .

» La gélatine, ayant fait prise, est comprimée dans une toile
à larges mailles, et les fibrilles ainsi produites sont plongées
clans une cuvette d'eau froide. Je les verse sur un tamis, à
l'aide duquel je les fais tremper dans de l'eau plusieurs fois
renouvelée. Je laisse égoutter pendant un quart d'heure, puis
je lave dans de l'alcool méthylique jusqu'à ce que les petits
fragments soient devenus durs, je les étends alors sur une
glace préalablement cirée et laisse complètement sécher ; cela
demande environ vingt heures. Je conserve cette émulsion
desséchée dans des boites en carton.

» Pour en faire usage, je la fais dissoudre dans de l'eau ordi-
naire légèrement alcaline dans la proportion de to pour too,
et je l'étends au moyen d'une baguette de verre sur des glaces
préalablement recouvertes de :

Eau 	  5oo
Blanc d'oeuf	 	 ao

et solution d'alun de chrome en quantité suffisante pour
donner une teinte blcuàtre.

» Ce substratum donne une grande adhérence.
» Les glaces sèches sont empaquetées et peuvent se con-

server très longtemps à l'abri de la lumière et de l'humi-
dité.

» La pose est très courte ; pour le paysage, je recommande
l'obturateur à volet, qui permet aux premiers plans d'agir
plus longtemps sur la plaque.

» On peut développer indifféremment à l'oxalate de fer ou
au révélateur alcalin ordinaire.

» Pour renforcer, j'emploie les deux bains suivants :
d'abord

A. Eau 	  ioo
Bichlorure de mercure.. 	 	 2
Bromure d'ammonium. 	

puis,

B. Eau 	  ton
Nitrate d'argent 	 	 2
Cyanure de potassium pur 	 	 2
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» On peut remplacer ce dernier par :

Eau 	  too
Ammoniaque 	 	 5

» Si, au contraire, l'épreuve a besoin d'être réduite, on a
recours à un bain d'hyposulfite de soude neuf ou it une im-
mersion rapide dans un bain de cyanure de potassium à t
pour too. Si l'on s'est servi d'hyposulfite neuf, il sera bon,
après lavage, de plonger la glace pendant cinq minutes dans :

Eau 	  100
Alun 	 	 I t)
Alcool 	

» Le ton des clichés n'est pas le mènre duc celui des épreuves
au collodion ; aussi est-il bon de les essayer avant tie les livrer

	

au tirage. On peut retoucher sur la gélatine 	
» Les soulèvements ne se produisent en général que dans

l'hyposulfite; aussi est-il toujours bon de passer les glaces dans
le bain d'alun avant de les fixer; ou bien meure l'alun dans
l'hvposullate. »

La Société remercie M. liascltcr de ces explications.

M. hev:tnrs soumet à la Société une série de très belles
épreuves positives cales accompagne des explications suivantes:

» Un (le nos collègues, M. Joue,l, m'ayant apporté quelques
belles épreuves obtenues avec des glaces préparées au gélatino-
bromure d'argent, j'ai pensé duc vous verriez avec intérêt,
comme précédemment, les épreuves positives faites avec ces
clichés.

» Ces épreuves proviennent de glaces de préparation iden-
tique, fournies par le commerce; elles comprennent des spé-
cimens dont la pose a varié d'une it cinq secondes : t aie
seconde en employant le grand diaphragme d'un objectif rec-
tilinéaire rapide de o°1, 20 de longueur focale; cinq secondes
avec le plus petit diaphragme d'un rectilinéaire de o"', 3o de
longueur focale.

» Ces vues, prises dans des conditions très ditircntes,
montrent qu'une même préparation de bromure d'argent peut
convenir également bien pour les verdures, les monuments,
les instantanéités.
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» Le développement s'est fait dans un mélange de solutions
concentrées presque à saturation d'oxalate de potasse et de
sulfate de fer ordinaire; le sulfate double de fer et d'ammo-
niaque parait donner un moins bon résultat. Le mélange est
fait dans la proportion de 4 parties de la solution d'oxalate
de potasse pour i partie de la solution d'oxalate de fer; inu-
tile d'y ajouter du bromure de potassium.

» Lorsque le mélange des deux solutions est bien homogène,
on y plonge la glace; l'épreuve est développée en trois minutes
et n'a pas besoin de renforcement. On la lave, on la fixe
l'hyposulfite de soude à 20 pour t oo, auquel on ajoute au mo-
ment de l'emploi 5 pour coo d'alun en poudre. -

» La présence de l'alun dans l'hyposulfite de soude décom-
pose partiellement cc dernier avec dégagement d'acide sulf-
hydrique, immédiatement appréciable à l'odorat. Il est pro-
bable que la sulfuration qui en résulte contribue à donner au.
cliché une teinte noir bleu très douce et favorable au tirage. »

La Société remercie MM. Davanne et Jouet de cette Com-
munication.

11I. JANSSEN, de l'Institut, fait une Communication sur le
renversement de l'image photographique par la prolongation
de l'action lumineuse (voir prochainement).

La Société remercie M. Janssen de son intéressante Com-
munication.

M. JOLY donne les renseignements suivants sur l'émulsif-
cation des bromure et iodure d'argent et présente de remar-
quables épreuves à l'appui :

« M. le capitaine Abney ayant bien voulu me communiquer,
depuis quelque temps déjà, les formules qu'il a établies pour
la préparation de l'émulsion à l'iodobromure d'argent, j'ai pu
expérimenter plusieurs fois son procédé et j'ai été amené à

faire subir au mode opératoire quelques modifications qui
rendent, à mon avis, la réussite certaine.

» J'ai rencontré la plus grande difficulté à préparer une émul-
sion avec une dissolution de gélatine renfermant à la fois un
iodure et un bromure; j'ai eu chaque fois production de gru-
meaux abondants et, malgré plusieurs filtrations, dépôt sur
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les plaques de petites taches d'iodure d'argent, qui deviennent
noires au développement et défigurent complètement les
clichés que l'on a obtenus. Des expériences répétées, faites, en
pleine lumière, m'ont révélé la cause de ces insuccès, en me
montrant que, si la température de 40 0 environ convenait le
mieux à l'émulsification du bromure d'argent, celle de 8o° ou
go° était nécessaire pour obtenir une émulsion d'iodure. J'ai
donc été conduit à préparer séparément deux émulsions et à
les mélanger avant de les soumettre à l'ébullition, qui donne
aux préparations de M. Abney leur grande rapidité.

» Voici ma manière d'opérer ( les proportions indiquées sont
celles que je dois à l'obligeance de M. le capitaine Abney).

» Je fais séparément deux émulsions, l'une à 4o°, avec les
solutions (I) et (II) :

Gélatine Nelson n° 1 	 	 2,20
(I)
	

Bromure d'ammonium 	  12,00
Eau 	  Go,00

Azotate d'argent 	 	 19,60
Eau 	  65,00

la seconde à 80° ou go°, avec les solutions (III) et (IV) :

gr

j Gélatine Nelson n° 1 	 	 o , 3o

	

(III)	 1 Iodure de potassium 	 	 t , 5o
Eau 	  to,00

	

IV)	
j Azotate d'argent 	 	 1,40  (
( Eau 	 	 5,00

» Je filtre ces deux émulsions et les mélange dans un vase
en faïence que je bouche ensuite solidement et maintiens pen-
dant vingt-cinq à trente minutes dans un bain-marie porté à
l'ébullition. 11 ne reste plus qu'à ajouter le complément de la
gélatine, soit :

Gélatine Nelson n° 1 	  8,roo
n Coignet marque d'or 	  4, oo
» »	 marque d'argent. 4,00

préalablement gonflées dans l'eau et égouttées.
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» On lave et on étend sur les glaces comme à l'ordinaire.
» M. Abney conseille de verser dans l'émulsion, au moment

de s'en servir, 16 c` d'alcool et 0 oe, ro d'alun de chrome. On
obtient un séchage plus rapide et plus de solidité dans la
couche; j'ai cependant renoncé à cette addition, car la présence
de l'alun de chrome oblige à chauffer fortement l'émulsion au
moment (le l'employer, ce qui donne lieu à la production de
bulles d'air dans la couche sensible.

» Les plaques obtenues par ce procédé sont plus rapides que
celles préparées avec addition d'ammoniaque; elles me per-
mettent de faire des vues instantanées avec un objectif simple
Dallmeyer dans presque toutes les circonstances.

» Elles ne sont pas sujettes au voile, et les clichés out plus de
corps, sont plus détaillés dans les ombres et plus doux que
lorsque l'on n'emploie pas d'iodure.

» Je veuxégalement vous signaler un fait annoncé par M. le
capitaine Abney et qui peut rendre (le grands services dans
l'emploi des glaces sèches : les glaces sensibles qui ont vu le
jour, et dolmen t par suite un voile au développement, peuvent
être ramenées à leur état primitif par une immersion de quel-
ques minutes dans une solution de bichromate de potasse. J'ai
répété cette expérience plusieurs fois dans une solution de bi-
chromate à 5 pour roo, et j'ai toujours obtenu un résultat
excellent. »

La Société remercie M. Joly de sa Communication.

AUDn. a la parole et s'exprime ainsi :

«Je viens vous faire part des quelques observations que j'ai
faites pendant le mois dernier en préparant et en dévelop-
pant des glaces au gélatino-bromure.

» En premier lieu, je vous avouerai que j'ai invariablement
obtenu des voiles intenses toutes les fois que j'ai voulu faire
bouillir l'eau du bain-marie. Je sais cependant que d'autres
obtiennent de ce procédé rapide d'excellents résultats. J'ai
également, suivant les indications du capitaine Abney, ajouté
un dixième d'iodure à mon émulsion. Je dois dire que je n'ai
pas reconnu grand avantage à cette addition. En fait, mes
glaces ainsi préparées m'ont paru donner un résultat iden-
tique à celui des préparations au bromure seul.
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» Le lavage de la gélatine à l'alcool m'a paru une innovation
des plus heureuses. Une fois que mon émulsion a fait prise
après sa cuisson et l'addition du complément de gélatine, je
la lave d'abord dans cinq ou six eaux différentes; puis, après
l'avoir égouttée, je la laisse séjourner pendant deux ou trois
heures dans son volume d'alcool. On peut ensuite la laisser se
dessécher, si l'on vent obtenir une pellicule destinée à mi
usage ultérieur; mais, si l'on veut s'en servir de suite pour
recouvrir des glaces, il est nécessaire, après avoir égoutté
l'alcool, de laver abondamment une dernière fois l'émulsion
dans l'eau, afin qu'elle se débarrasse de l'excès d'alcool
qu'elle conserverait, et qui empêcherait la distribution égale
sur la glace de la solution chauffée.

» J'allais ajouter que, selon moi, l'opération qui précède,
c'est-à-dire le lavage à l'alcool, me paraissait être un remède
absolu contre les soulèvements, lorsque, hélas ! j'apprends
que mon collègue et ami M. Bardy a des décollements de la
couche plus fréquents que jamais. Je retire donc mon asser-
tion, tout en ajoutant que je n'en ai pas eu une seule fois trace
depuis que j'opère ainsi que je viens de vous le dire.

» J'ai remarqué aussi sur dés glaces dont la couche était
d'inégale épaisseur que la pose, tout à fait insuffisante pour
la partie la plus mince, était parfaitement convenable pour la
partie d'une épaisseur à peu près double, d'où je conclus
que, pour obtenir le maximum de rapidité, il importe de
conserver sur la glace une couche d'émulsion relativement
épaisse.

» Enfin je terminerai ces quelques remarques en vous si-
gnalant qu'il y a intérêt à faire la dissolution d'oxalate neutre
de potasse pour le développement dans une eau aussi pure
due possible, sinon dans de l'eau distillée. Récemment j'ai
employé à cet effet une eau fortement calcaire qui m'a néces-
sairement donné un abondant précipité d'oxalate de chaux;
niais je ne m'en inquiétais guère, puisqu'il devait rester sur le
filtre. Mon développateur préparé avec cette dissolution avait
beaucoup moins d'énergie que d'habitude, et surtout ne pou-
vait pas développer plus d'un ou deux clichés. Avec l'eau dis-
tillée au contraire, je puis en développer facilement et suc-
cessivement six ou huit dans le même bain.

» J'ai l'honneur de soumettre à la Société quelques épreuves
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de groupes ou portraits faits en plein air avec un rectilinéaire
et deux à trois secondes au plus. »

La Société remercie M. Audra de ses observations.

M. JO\TE soumet à la Société une lanterne garnie de verres
rouges, destinée à l'éclairage du laboratoire. Elle est disposée
de telle façon que l'air nécessaire à la combustion pénètre et
que les produits de la combustion s'échappent sans que le
moindre rayon de lumière blanche puisse filtrer et venir trou-
bler les opérations.

M. Joute ajoute que cette lanterne est destinée an labo-
ratoire sédentaire; mais il en construit une, basée sur le
même principe, qui pourra facilement être emportée pendant
les excursions.

La Société remercie M. Jonte de cette présentation.

M. CLOLZ:enn présente un chàssis de chambre noire disposé
de façon qu'il soit possible d'obtenir à volonté le cliché
comme à l'ordinaire, ou à travers la glace. Il obtient ce résul-
tat à l'aide d'une sorte d'intermédiaire construit de telle façon
que, soit qu'on le place d'un côté ou de l'autre, la couche
sensible reste toujours rigoureusement it la même distance de
l'objectif.

M. A. MARTIN demande la parole sur cette présentation et
dit .

« Je ferai remarquer que, si l'image se forme avec netteté
sur la couche qui la reçoit directement, il ne peut en être de
même lorsque les rayons auront traversé le verre ou inverse -
ment.

» Supposons en effet que nous ayons mis la couche sensible
au point, la glace étant en avant, et considérons deux rayons
lumineux aO et b  venant d'un même point de l'objet à re-
produire et concourant à donner son image nette au point O.
Ces rayons, avant d'être réfractés par le verre en a et b, sui-
vaient dans l'air les directions Sa et S'b qui se coupent en o :
-c'est donc en o que l'image se serait formée si les rayons n'a-
vaient pas eu le verre à traverser, et c'est là qu'on devra
mettre la couche -sensible pour la recevoir directement.

» On démontre très facilement que le rapport de co à l'épais-
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seur c O est celui dei à l'indice n de réfraction du verre, ce qui
fait que la distance oO a pour valeur (en prenant approxima-
tivement l'indice égal à -`,, ce qui n'est pas loin de la vérité)
oO= de l'épaisseur e du verre. Pour une glace de 3mn le
dépointement serait de I nini, ce qui serait très sensible.

Fir. ^.

» Le procédé pratique est celui qu'indiquent MM. Vidal (de
Marseille) et Franck de Villeeholle : c'est de mettre au point
avec une glace dépolie retournée, de même épaisseur que les
glaces, qu'on devra employer retournées. Seulement, en faisant
sa provision de glaces, il faudra, avec un calibre, choisir celles
qui ont la nlî:nle épaisseur, et garder les autres pour d'autres
usages. »

La Société remercie M. Clouzard de sa présentation et
M. A. Martin de ses explications.

M. RENARD (Ed.) présente à la Société un grand nombre
de très jolies épreuves positives transparentes, obtenues sur
mica au moyen de la photoglyptie.

Il met gracieusement à la disposition des Membres de la
Société qui voudraient les essayer, pour l'obtention d'épreuves
négatives, des feuilles de mica d'assez grandes dimensions.

Plusieurs Membres prennent de ces feuilles, s'engageant à
faire part de leurs expériences à la prochaine séance.

La Société remercie M. Renard de sa présentation et de sou
hommage.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à I Ih.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

RECHERCHES

SUR LE It Vl LATEUR SIMPLIFIE A L'OXALATE FERREUX;

PAR M. LE Dr J. -M. ED ER.

Engéiiéral, on ne veut pas encore reconnaître les avantages

tin révélateur à l 'oxalate ferreux, et beaucoup de photographes

se servent encore du révélateur à l'acide pyrogallique sous
prétexte de bon marché et de constance dans les résultats
obtenus. Y a-t-il des lion-réussites attachées à l'emploi de
l'oxalate ferreux (ou plutôt de l'oxalate double de fer et de
potassium 1P Agit-il d'une façon plus ou moins intense que le

révélateur it l'acide pyrogallique? Quelle est celle des deux
méthodes qui tend à donner des réductions inégales ou des
voiles P Et enfin y a-t-il certaines émulsions au bromure d'ar-
gent pour lesquelles il est plus spécialement à employer ?

On produit ordinairement le révélateur à l'oxalate ferreux
de la mankre suivante : on fait bouillir 601'' à 00g`' d'oxalate
ferreux dans une solution de 250g  à 3oog '' d'oxalate de po-
tassium clans s'' L d'eau. Les oxalates de sodium ou d'ammo-
nium ne conviennent pas, vu leur peu tic solubilité dans l'eau.

Le révélateur dont nous avons parlé plus haut donne d'ex-
cellents négatifs; si un voile sc forme, on ajoute o s '', so5 de
bromure de potassium à s oo`e de développateur.

Cette méthode de production du développateur à l'oxalate
ferreux a le grand inconvénient de devoir se faire à chaud et
d'attendre ensuite• que la solution soit refroidie pour pouvoir
l'employer; clans tous les cas, les opérations ne sont point
aussi simples à effectuer que dans la production du déve-
loppateur à l'acide pyrogallique.
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J'ai essayé d'en simplifier la fabrication en mélangeant en
quantités appropriées deux solutions, l'une de sulfate ferreux,
l'autre d'oxalate de potassium.

La méthode préconisée par M. Carey-Lea ne me faisait pas
supposer des résultats satisfaisants. :Cette méthode consiste à
verser une solution de sulfate ferreux dans une solution con-
centrée d'oxalate neutre de potassium, jusqu'à production
persistante d'un précipité. Nos espérances out été cependant
surpassées en faisant des expériences sérieuses, et nous avons
trouvé que le mélange de solutions de sulfate de fer et d'oxalate
ile potassium donnait d'aussi bons résultats que l'oxalate pur
de ier et de potassium.

Voici comment nous produisons, d'une manière fort simple
du reste, notre révélateur :

Une solution de 3oo &r d'oxalate neutre de potassium dans
c i c d'eau d'une part; d'autre part, une solution de c oosr de
sulfate ferreux dans 3oo ec d'eau. On mélange les deux solu-
tions de manière que l o de la solution ferreuse corresponde
à 2°01 , 5 ou 3 v°1 de la solution oxalique. Pour éviter les voiles,
il est nécessaire quelquefois, mais pas toujours, d'ajouter du
bromure potassique à cette solution rouge foncé. En règle gé-
nérale, ttir de bromure par litre ile développateur est suffisant,
surtout pour les portraits et les paysages, dont les clichés
doivent ;tre particulièrement doux; si l'on veut un négatif
très intense et présentant de grandis contrastes d'ombre et de
lumière, la dose de bromure peut être augtnentée de 2 sr à
jyr par litre. 11 faut cependant éviter d'augmenter sans raison
la dose de bromure, et même d'en mettre : car non seulement
alors l'exposition dure fort longtemps, mais encore les demi-
tons délicats n'apparaissent souvent mèmue-pas.

Le développateur à l'oxalate ferreux doit être neutre ou
faiblement acide; jamais sa réaction ne peut indiquer l'alca-
linité. La moindre tendance alcaline voilerait infailliblement
les négatifs, et dans ce cas il est utile d'ajouter un peu d'acide
oxalique ou acétique. On ne peut jamais y ajouter des sub-
stances à réaction alcaline, comme le sucrate de chaux, dont
l'emploi a été proposé par M. Chardon. Un excès d'acide est
cependant aussi nuisible, parce que la solution d'oxalate acide
de potasse ne peut dissoudre qu'une quantité minime d'oxalate
ferreux; c ' est pour cette raison que, en acidifiant trop l'oxalate
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neutre de potassium par l'acide acétique ou autre, l'oxalate
ferreux se sépare ou cristallise au fond du flacon ; d'autre
part, le développateur perd par là en force et en activité.

S'il arrive qu'en opérant le mélange des deux solutions dont
nous avons parlé plus haut il se forme un précipité jaune,
c'est un signe certain que l'oxalate de potassium est en trop
faible quantité : en continuant à ajouter de la solution d'oxa-
late potassique, le précipité disparaîtra bientôt. Dans tous les
cas, il est nécessaire de filtrer le révélateur, quoique pour
celui-ci cette nécessité ne soit pas aussi grande que pour celui
de Van Monckhoven, qui contient souvent en suspension de
petites particules d'oxalate de fer; ces particules, se déposant
sur la plaque, occasionnent de petites taches sur celle-ci.

Le développateur à l'oxalate ferreux produit d'après cette
méthode simplifiée donne des clichés aussi intenses, aussi
purs et aussi brillants que ceux • obtenus au moyen d'un révé-
lateur fait à chaud et contenant en solution clans l'oxalate
potassique 6 à 7 pour too d'oxalate ferreux.

Sous cette forme, le développateur à l'oxalate ferreux en-
trera sans aucune difficulté dans la pratique, vu que le sulfate
ferreux est sans aucun doute beaucoup plus facile à obtenir
dans le commerce que l'oxalate ferreux, sans compter qu'il
est d'un coût infiniment moindre.

Je tiens particulièrement à faire remarquer que la quantité
d'eau peut être diminuée ad libitum en ne dissolvant pas
d'abord le sulfate ferreux r: part dans l'eau, mais en l'incor-
porant à l'état cristallisé dans la solution d'oxalate potassique.
Chacun peut modifier cette recette d'après ses goûts : le seul
point important, c 'est que la quantité de sulfate ferreux soit

à la quantité d'oxalate de potasse comme 1 est à 3.
En conservant séparément les solutions ferreuse et potas-

sique, on a l'avantage de ne pas devoir craindre leur com-
binaison et dès lors leur mise hors d'usage : le mélange des
cieux solutions ne conserve en effet ses propriétés que pendant
deux jours, lorsqu'il est en flacons mal bouchés; par contre,
la solution de sulfate de fer se conserve de huit à quinze jours
et la solution d'oxalate de potasse indéfiniment.

Je recommande donc aux photographes paysagistes de
remplir de petits flacons de contenance d'environ 50`° à
I 00`e de révélateur, et de le conserver dans ces flacons cons
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platement remplis et bien bouchés avec des bouclions en liège.
Dans ces flacons, le révélateur se conserve fort longtemps,

surtout si le contact avec l ' atmosphère est complètement em-
pêché ( t ).

La fabrique de produits chimiques du D r Schuchardt, à

Goerlitz (Silésie), fournit, d'après mes indications, de grandes
quantités de ce développateur, qu'elle envoie renfermé dans de
petites bouteilles. Le contenu d'une bouteille une fois ou-
verte doit être ou bien rapidement employé (en un ou deux
jours au plus), ou doit servir à remplir complètement une
bouteille de grandeur appropriée. De cette manière, j'espère
faciliter de beaucoup le travail des amateurs de la photo-
graphie sur plaques au gélatino-bromure.

On peut aussi parfaitement étendre le révélateur contenu
dans les flacons de deux à cinq fois sot .volume d'eau; seule-
ment son action est alors moins rapide et l'exposition des
plaques au bromure d'argent doit être un peu plus longue.
Lorsque l'on a à développer des paysages et qu'on ne sait pas
si le•temps d'exposition a été correct, il est utile, pour tra-
vailler à coup sûr, de commencer le développement avec une
solution étendue de révélateur à l'oxalate de fer; pour cette
espèce de développement préalable, il est bon d'étendre le
révélateur de deux à trois fois son volume d'eau. Si la plaque
a été surexposée, on obtient déjà par ce moyen tous les détails;
si ceux-ci ne paraissent pas, il est toujours temps de l'im-
merger ensuite clans la solution concentrée.

J'ai fait, dans les numéros de novembre et décembre de la
Phologruphische Correspondent, une étude comparative étendue
sur les révélateurs à l'oxalate ferreux et ceux à l'acide pyro-
gallique alcalinisé. Il faut ici prendre en considération qu'il
n'est pas indifférent quel genre d'alcali l'on ajoute à l'acide
pyrogallique. Le développateur à l'acide pyrogallique obtient
son maximum d' effet par l'addition de la potasse caustique;
avec l'ammoniaque caustique, il agit avec beaucoup plus d'in-
tensité qu'avec le carbonate amm.onique. Quelques gouttes

(') L'essai de régénérer l'oxalate ferreux oxydé au moyen de fil de fer ne
m'a pas réussi; le développateur ne s'améliorait pas, mais il se formait des
sels basiques qui le rendaient plutôt moins bon; l'exposition au soleil (pour
changer l'oxalate ferrique en oxalate ferreux) n'a pas produit un résultat fa-
vorable.

•
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d'ammoniaque caustique provoquent un effet beaucoup plus
violent et, dès lors, permettent une pose beaucoup plus courte
qu'une solution même fort concentrée de sesquicarbonate
ammonique; l'effet du bicarbonate ammonique et du carbo-
nate de soude est beaucoup moins accentué, et le bicarbonate
de soude n' agit que très faiblement.

Le révélateur à l'oxalate ferreux agit, en général, avec
autant de vigueur que celui à l'acide pyrogallique et à l'am-
moniaque caustique (formule d'Obernetter); il est possible
évidemment de renforcer l'action de ce dernier par l'addition
d'ammoniaque; seulement alors on remarque sur l'image
l'apparition de voiles jaunes. C'est pourquoi je préfère le ré-
vélateur à l'oxalatc ferreux. Le carbonate d'ammoniaque et
l'acide pyrogallique, ainsi que le carbonate de soude et l'acide
pyrogallique, ne donnent pas de voiles; mais les plaques ont
alors besoin d'une exposition plus longue que celles que l'on
développe avec l'ammoniaque. En se servant du révélateur à
l'oxalate ferreux, on peut n'exposer que très peu de temps,
car celui-ci, en agissant rigoureusement sur les parties éclairées
du cliché, laisse cependant les noirs parfaitement exempts de
voiles. Sous ce rapport, il est le nec plus ultra des révélateurs.

On peut développer toute espèce d'émulsion au bromure
d'argent au moyeu de l'oxalate de fer. Les plaques préparées
avec un excès de bromure soluble sont surtout excellentes pour
être développées à l'oxalate ferreux; celles préparées d'après
la méthode de M. Chardon, au moyen d'un léger excès de
chlorure soluble, réussissent moins bien, et celles fabriquées
avec un excès de nitrate d'argent réussissent le moins bien :
c'est, du reste, cette dernière catégorie d'émulsions qui donne
le plus facilement des voiles avec le développement alcalin à
l'acide pyrogallique.	 ( Bulletin de l'Association belge.)

GLACES SÈCHES RAPIDES SANS GÉLATINE;

PAR M. J.-A. MILES.

Il y a vingt-cinq ans déjà que j'ai préparé des glaces sèches
par le procédé Taupenot ou au collodion albuminé, et j'en ai
obtenu des résultats excellents. J'ai ensuite travaillé le pro-
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cédé Fothergill., le tannin et divers autres procédés aux cou-
ches préservatrices; mais aucune ne m'a donné rien d'aussi
parfait que le procédé Taupenot,'qui, malgré l'ennui de la
préparation, est sûr, quoique lent. Tous les autres procédés
sont incertains dans leurs résultats. Pourquoi cela P Simple-
ment parce que dans le procédé Taupenot nous avons en
quelque sorte, combinées, deux couches sensibles au lieu de la
seule couche de collodion, dans les pores de laquelle est em-
prisonnée une substance inerte.

Si l'on veut prendre la peine de préparer des glaces avec
une émulsion au collodion lavée, de la recouvrir avec de
l'albumine bromurée, puis de la sécher, puis de la sensibiliser
clans un bain de nitrate d'argent et enfin de la laver et de la
sécher, on aura des plaques excellentes, d'une conservation
indéfinie et d'une sensibilité infiniment plus grande que
celle du procédé Taupenot, surtout si l'on développe au révé-
lateur alcalin, quoiqu'elles soient encore loin d'atteindre'la
sensibilité des glaces à la gélatine.

Il a été admis jusqu'ici que la grande sensibilité des glaces
à la gélatine était due à une combinaison chimique entre le
bromure d'argent et la gélatine. Mais cette croyance a été
fortement ébranlée, sinon détruite, par les expériences de
M. Stas sur le bromure d'argent. Elles permettent de croire
que l'on peut préparer des glaces d'une grande sensibilité sans
l'intervention de la moindre trace de gélatine.

Je travaille dans cette direction, et prochainement je don-
nerai le résultat de mes expériences. En attendant, j'indique-
rai à ceux que la question peut intéresser l'essai suivant.
Dissolvez 3 s`' , 5o de bromure d'ammonium dans 400ce d'eau
et 6 s° de nitrate d'argent dans 2oo `° d'eau additionnée d'un
peu d'acide nitrique. Versez peu à peu et en agitant conti-
nuellement la solution de bromure dans celle d'argent. Lavez
le précipité dans plusieurs eaux (l'eau de pluie filtrée à tra-
vers du charbon animal est excellente), mettez-le alors dans
3oocc d'eau et faites bouillir dans une capsule de porcelaine
jusqu'à ce que l'eau se soit presque complàtement évaporée.
Alors ajoutez aoo`c d'une dissolution de tannin à 2 pour ioo,
une goutte d'ammoniaque liquide et un petit morceau de
camphre. Mettez en flacon, bouchez; cette préparation se
conservera indéfiniment dans l'obscurité. Couvrez une glace
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avec de l'émulsion au collodion lavée; lavez dans une cuvette
pleine d'eau de pluie filtrée, jusqu'à disparition des traces
graisseuses; passez une ou deux fois sur la couche l'émulsion
du bromure d'argent dans le tannin, puis séchez.

Dans ce procédé, que je désigne sous le nom de procédé Tau-
penot a l'émulsion, j'évite la gélatine et j'emploie le tannin
par les raisons suivantes. Dans nies expériences avec les
glaces du .D r Hill Norris, faites il y a quelques années déjà, et
qui sont préservées par une simple couche de gélatine, j'ai
constaté que, si je les exposais et les développais immédiate-
ment après les avoir sorties de la boîte dans laquelle on irs
expédiait, elles donnaient de bons résultats, niais que, si je les
conservais dans les chàssis pendant plusieurs jours avant de
les exposer, elles perdaient une grande partie de leur sensibi-
lité et de leurs bonnes qualités. Beaucoup des glaces au géla-
tiné-bromure que j'ai employées pendant ces dernières an-
nées m'ont présenté le mctne défaut d'une façon plus ou
moins marquée. Les glaces préservées au tannin n'ont pas
cet inconvénient, et de plus le cliché au tannin présente,
quand il est terminé, une belle couleur brune, excellente pour
le tirage, au lieu de la singulière couleur vcrdàtre des glaces
i la gélatine.

(Brie. Journ.)
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BIBL[OGRAPHIL,

Pan M. PERROT DE CHAL MEUX.

L 'aide -mémoire de Photographie pou;' 1 SSo; par `l.. C. ['.titi•:.

Paris, Gauthier-1 illars.

Eu Angleterre, en Allemagne, chaque arillée voit paraitre
un ou plusieurs Annuaires résumant les travaux photogra-
phiques et les progrè's faits dans le courant de I'année. Ces
publications, par ce résumé rapide, contribuent largement it
la vulgarisation des procédés nouveaux. En France, ce travail
a été fait pendant quelques années, d'une façon magistrale,
par M. Davanne; puis cette publication s'est trouvée inter-
rompue, par suite de circonstances que nous n'avons pas :i
apprécier, au grand regret (le tous ceux qui s'intéressent it
l'art et it la science photographique. M. C. Favre, secrétaire
de la Société photographique cie Toulouse, a repris cette triche
ardue depuis quelques années. Son cadre ]l'est pas k !l'Aile
que celui des Annuaires étrangers; ce n'est pas la réunion
d'une série d'articles pour lesquels on a mis a contribution
toutes les bonites volontés : c'est cule (Emre absolument per-
sonnelle. Le Volume que nous avons sous les veux, et que la
grive des ouvriers typographes de Toulouse a retardé jusqu'A
ce jour, contient un résumé complet de cc gui a été pu-
blié d'intéressant pendant l'année qui vient de s'écouler. Ce
n'est pas nue si:che nomenclature, c'est titre sorte de Traité.
Ceux qui ne se sont pas tenus au courant des publications fran-
çaises et étrangires peuvent, sans peine, sans fatigue, stars
recherches longues et fastidieuses, se uwttre facilement an
courant de la Science en parcourant ce petit Volume. l':crit
avec simplicité, classé avec une remarquable méthode, conte-
nant les principes généraux, il permet, non pas seulement de
se faire une idée de cc qui s'est fait, mais encore de répéter
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les expériences et d'arriver facilement aux résultats obtenus
par les innovateurs. Aussi croyons-nous qu'on le trouvera sur
toutes les tables des laboratoires des gens avides de savoir et
désireux d'être au courant des manipulations et des procédés
nouveaux. C'est un sérieux service rendu à la science que
cette publication annuelle de M. Favre, et, au nom des ama-
teurs de Photographie, nous croyons devoir lui offrir tous
nos remerciments.

L'Administrateur-Gérant :

V. PaEviu.

ERRATUM.

P. 131. C'est h M. JceERT et non JOUBERT qu'est dil l'article sur les obtura-

teurs instantanés.

Paris.— Imprimerie de GAUTHIER-VILLAHS, successeur de MALLET—BACHELIER,

5904	 quai des Augustins, 55.
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SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEnRLEE GIMRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procis-s erbal de la séance du G août 1 SSO.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

M. Aunnn, Membre du Comité d'administration, remplit
les fonctions de Secrétaire en l'absence de M. Perrot de
Chaumeux.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance.

MM. le prince CAPECE ZU1LO, à Paris,
SER'YTZ, à Paris,
Dons, à Nantes,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

M. VILMOnIN, à Paris,

est présenté pour faire partie de la Société. Il sera voté
sur son admission à la prochaine séance.

La Société d'encouragement accepte la demande d'échange
de son Bulletin avec celui de la Société de Photographie, et
elle envoie le numéro courant.

La Société remercie la Société d'encouragement, et le
Bulletin lui sera régulièrement servi

TOME XXVI. — N. 8; ISSo.	 +5
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Lecture est donnée de la revue des Journaux français
et étrangers.

11I. PEREOT DE C TTAUDIEUX a envoyé le relevé suivant, fait
dans les Journaux français et anglais.

M. le capitaine ABNEY indique au Photographie News le
moyen suivant de renforcer les épreuves au gélatino-bro-
mure.

L'épreuve fixée est immergée quelques instants dans un
bain neuf d'hyposulfite de soude, lavée pendant une demi-
heure dans de l'eau fréquemment changée, de façon à enlever
autant que possible l'hyposulfite, puis plongée pendant cinq
ou dix minutes (un plus long séjour est sans inconvénient)
dans :

Eau 	  200 à 25o
Peroxyde d'hydrogène 	 	 6 à 12

Le peroxyde d'hydrogène se trouve en Angleterre, dans le
commerce, en solution contenant zo ou 20 pour foc). C'est la
solution à io pour ioo qui est employée par M. Abney.

La plaque bien lavée peut être renforcée d'une façon quel-
conque sans qu'il soit besoin de laisser sécher.

Si la glace était sèche et que l'on fit usage d'acide pyrogal-
lique, on empêcherait la couche de repousser le renforçateur
en l'additionnant de moitié de son volume de glycérine.

M. Abney préfère le renforçateur au fer et au nitrate d'ar-
gent:	

Sulfate ferreux 	 	 Io
Acide citrique. 	 	 20

Eau 	  960

ou toute autre formule qu'on peut employer dans le procédé
humide ordinaire.

Quand on a une émulsion à la gélatine qui donne des images
faibles, M. le capitaine AnwEY t:crit au Bulletin de l'Association

belge que, revenant à ses expériences sur les couches super-
posées, il a recouvert la moitié de sa glace à la gélatine, après
l'avoir exposée à la chambre noire, avec une émulsion.au col-
lodion de nature,poreuse. Après avoir enlevé par des lavages
l'éther et l'alcool, il a versé sur la glace le révélateur addi-
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tionné d'une forte proportion de bromure. La partie de la
glace qui n'était recouverte que de la simple couche de géla-
tine avait conservé son caractère primitif, tandis que l'autre
portion était très intense.

M. ABNEY indique le moyen d'extraire les sels d'argent de
l'émulsion à la gélatine hors de service. Il fait dissoudre l'é-
mulsion et l'acidifie légèrement avec de l'acide chlorhydrique.
Le bromure d'argent se précipite par une ébullition de quel-
ques minutes. On peut alors rejeter la solution de gélatine et
mettre aux résidus le sel d'argent pour le réduire ultérieure-
ment par les procédés connus.

M. 3. BARKEn a essayé le mélange de divers sels haloïdes
dans les émulsions à la gélatine. L'addition de l'iodure en
petite quantité lui a semblé augmenter la sensibilité ; mais
elle diminue beaucoup lorsqu'on en augmente trop la propor-
tion par rapport au bromure.

Les chlorures semblent s'unir chimiquement à la gélatine
et la rendre plus ferme. D'un autre côté, le développement est
plus rapide et la couche ne se soulève pas.

Voici les formules qui lui ont donné les meilleurs résul-
tats :

N° 1.
Bromure d'ammonium. 	 	 36
Iodure	 »	 3
Chlorure	 n	 ti

Gélatine 	 	 i o0

Nitrate d'argent 	 	 83
Eau..., 	  2400

N° 2.
Bromure d'ammonium. 	 	 Go
Iodure de potassium. 	 	i
Chlorure de sodium. 	 	 so

Gélatine 	 	 120

Nitrate d'argent 	 	 131
Eau 	  288o

On prépare l'émulsion eu mettant environ i de gélatine
pour moo d'eau et en faisant bouillir pendant vingt minutes.
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Si l'on met toute la gélatine du même coup, on doit mainte-
nir l'émulsion pendant quelques heures à la température de
700 C.

Le procédé à la gélatine a été critiqué par certaines per-
sonnes au point de vue de la netteté rigoureuse de l'image; on
est allé jusqu'à dire que jamais il ne pourrait être utilisé pour
les sciences exactes comme l'Astronomie par exemple. C'est
peut-être aller un peu vite et un peu loin, car nous lisons dans
le British Journal une lettre de M. G. BEnwICK, qui envoie à
l'éditeur du Journal des épreuves micrographiques de deux
diatomées difficiles à résoudre, 1'Arachnoidiscus ornatus et la
Licmaphora flalbellata, obtenues sur des plaques à la gélatine
préparées par M. Swan et développées, l'une avec le révéla-
teur alcalin, l'autre avec l'oxalate de fer. Toutes les deux
sont d'une définition parfaite. Ajoutons qu'elles ont été obte-
nues à la lumière du gaz au moyen d'un objectif de microscope
dei de pouce de foyer. Il serait impossible d'obtenir ce ré-
sultat au moyeu du collodion humide.

On vend, paraît-il, à Paris, à un prix fort élevé, un sel qui
permet un développement rapide des plaques au collodion
humide. M. EDER dit qu'on peut le préparer en mettant dans
un mortier Ogr, 5 d'acide salicylique avec une goutte d'acide
sulfurique dilué et en ajoutant peu à peu, tout en broyant avec
le pilon, 3ogr de protosulfate de fer sec. On a le révélateur en
ajoutant à ce mélange 400gr d'eau, I2g"d'alcool et 4gr, 5o d'acide
acétique.

La pose, dit-on, peut être diminuée de moitié.

M. VOGEL, voulant essayer comment la gélatine bromurée
se comporterait dans les climats chauds, a' fait diverses expé-
riences, dont il donne le résultat au Philadelphia photographer.
Le plissement de la couche se montre d'une façon très intense
lorsque la température est élevée ; il commence à se produire
dans le révélateur si celui-ci est un peu trop chaud. Quoique
l'on ait dit que l'alun de chrome ajouté au révélateur nuisait
à la sensibilité, M. Vogel a pu, sans remarquer le moindre effet
de ce genre, ajouter à coo cc de révélateur 2 0° d'une solution
(c ; 5o) d'alun de chrome. Il recommande en conséquence
l'addition d'une proportion modérée d'alun de chrome au ré-
vélateur pour les climats chauds. Il sera bon aussi, dans ce cas,
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de plonger la glace de suite après le développement, pendant
deux ou trois minutes, dans une solution saturée d'alun ordi-
naire, afin d'éviter les soulèvements qui pourraient se produire
dans les lavages subséquents.

En 1873, M. PALMER nous a communiqué un procédé pour
obtenir des pellicules sensibles avec la gélatine bromurée (1).
Ce procédé donnait souvent des soulèvements, et il était diffi-
cile d'étendre la gélatine émulsionnée sur la couche qui con-
tenait le fiel de boeuf. Voici les formules auxquelles il est
arrivé en cherchant à se débarrasser de ces inconvénients et
avec lesquelles il ne les rencontre plus :

Gélatine 	 3o
Eau 	 240

Fiel 	 120

Alcool méthylé 	 I 90

On recouvre la glace comme avec le collodion et avec la
même facilité. On sèche de niveau. Sur cette couche sèche on
étend une mince couche de gélatine ne contenant pas de fiel :

Gélatine 	 3o
Eau 	 36o
Alcool méthylé 	  	 '20

Puis, enfin, sur cette dernière couche il étend l'émulsion qui
est faite de façon à contenir un quart d'alcool méthylé. Dans
ces conditions l'extension est très facile. Lorsque le tout est
sec, il est facile d'enlever la couche sensible de dessus le verre
et de la mettre en portefeuille, pour le transport. Toutes ces
solutions étant au même titre, la couche ne s'enroule pas dans
les bains.

Le Photographie News, dans un assez long article, indique
l'emmagasinement de la lumière dans la chambre noire,
comme une des sources des voiles qui poursuivent les amateurs
de procédés extra-rapides. C'est une observation qui, si les
faits la confirment, demande à être prise en sérieuse considé-
ration par les photographes touristes.

Le British Journal indique le bain suivant pour sensibiliser

( t ) Voir Bulletin, 1878, p. 2o7.
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le papier au charbon pendant les temps chauds, alors qu'on ne
peut se procurer de la glace ou de l'eau très,froide :

Eau 	 1200
Bichromate de potasse. 	 48
Ammoniaque liquide 	 3
Alcool méthyle: 	 240

On doit, malgré tout, opérer si une température aussi basse
que possible. Il faut avoir soin également de conserver ce bain
à l'abri de la lumière, sans quoi une réaction s'opère entre le
bichromate et l'alcool.

M. EDWARD VILES écrit au même journal pour rappeler
qu'il y a déjà deux ans il a indiqué le moyen d'empêcher la
réticulation des épreuves au charbon. Cet accident est dû,
d'après lui, à la solubilité de la couche. On arrive à l'empêcher
en ajoutant un peu d'acide sulfurique à l'eau dans laquelle on
plonge le papier-tissu et le papier sur lequel on opère le
transport.

Le dépouillement des Journaux allemands est fait par
M. BORDET, qui signale dans la Photographische Correspondent
le mode d'emploi du révélateur à l'oxalate de fer pour des
glaces surexposées, indiqué par M. Eder.

On mesure 3 VOI de la solution d'oxalate de potasse et i°°' de
la solution de sulfate de fer, mais on ne les mélange pas de
suite, on ajoute seulement à l'oxalate une très petite portion
de la solution de fer. Avec ce révélateur atténué, on déve-
loppe. Si l'image apparaît assez détaillée, mais pas assez vi-
goureuse, on lui donne toute la vigueur qu'on veut en ajou-
tant quelques gouttes de bromure de potassium et un peu de
sulfate de fer. Si, au contraire, l'image est insuffisante, on
ajoute peu à peu, par petites portions, le sulfate de fer qui a
été mesuré. Plus une glace a été exposée, moins il faut de sul-
fate de fer pour la développer. En opérant ainsi, on obtient
d'excellents clichés avec des glaces trop exposées.

M. DAVANNE annonce à la Société que, dans sa dernière
séance, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale
a fait la distribution des prix, médailles et encouragements
qui ont été décernés par elle pour les années i 878 et 1879.
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La Photographie a reçu plusieurs de ces récompenses, et il
est heureux de faire connaitre à la Société que le plus grand
prix dont dispose la Société d'encouragement, celui du
marquis d'Argenteuil, d'une valeur de t 2 oode, a été attribué
à M. Poitevin pour ses • nombreuses études et applications
photographiques. Ce prix n'est décerné que tous les six ans,
et il est donné aux ltoninies dont les travaux ont eu une
influence remarquable sur le progrès général.

Sur la demande de M. le Président, le Rapport à la suite
duquel ce prix a été donné à M. Poitevin sera inséré au Bulletin
(voir p. 213).

Un encouragement de t5oof'' a été remis à M. Ch. Petit
pour son procédé de transformation du cliché d'après nature
en une épreuve de traits.

Une médaille de platine a été donnée à M. Chardon pour
son procédé d'émulsion sèche au bromure d'argent.

Une médaille d'argent a été accordée à M. Pellet pour la
préparation de son papier cyanofer.

M. le capitaine ABNEY fait hommage à la Société d'un
Ouvrage intitulé The practical working of the gelatine enzul-
sion process. Ce Manuel comprend non seulement les méthodes
d'émulsion à la gélatine étudiées par l'auteur, mais aussi les
divers procédés indiqués jusqu'à ce jour.

La Société remercie M. le capitaine Abney de cet hommage.

M. JANSSEN, de l'Institut, adresse la lettre suivante :

« Monsieur le Président,

« J'ai pu étendre et compléter les résul tats don t j'avais l'hon-
neur de faire part à la Société dans la dernière séance (V. p. 2 19).

» Au point où je suis actuellement parvenu, j'ai pu con-

stater que l'action seule de la lumière, soit qu'on laisse son
action se prolonger, soit qu'on augmente son intensité dans
des proportions convenables, j'ai pu constater, dis-je, que
cette action seule et sans l'aide d'aucune réaction accessoire
peut produire sur la plaque photographique la succession des
six états suivants :

» 1° Une imago négative (l'image ordinaire).
TOME XXVI. — N' 8; ISSo.	 ,G



» 2° Un premier état neutre où la plaque devient uniformé-
ment obscure par l'action du révélateur.

» 3° Une image positive qui succède au premier état
neutre ( t ).

» 4° Un deuxième état neutre opposé au premier, en ce sens
que la plaque devient uniformément claire par l'action du ré-
vélateur.

» 5° Une nouvelle image négative qui succède au deuxième
état neutre. Cette image est semblable à la première image
négative, mais elle en diffère et par les états intermédiaires
qui l'en séparent et par l'énorme différence d'intensité lumi-
neuse qui est nécessaire pour la produire. L'image négative
du second ordre demande en effet, pour être obtenue, une in-
tensité lumineuse qui doit être plus de un million de fois
celle qui donne l'image négative du premier.

» 6° Un nouvel état neutre obscur du deuxième ordre, oiila
plaque devient uniformément obscure par l'action du révé-
lateur.

» Telle est la succession des phénomènes que la plaque sèche
peut présenter lorsqu'on la soumet l'action convenablement
conduite de la lumière.

» C'est par l'emploi denosinstruments de photographie so-
laire, qui permettent de réaliser des variations énormes dans
le pouvoir lumineux, que ces résultats ont été obtenus.

» Les plaques expérimentées ont été principalement celles
à la gélatine, au tannin, au collodion lavé et sec, etc.

» Nous avons obtenu notamment des plaques présentant la
succession des états négatifs, positifs, négatifs du deuxième
ordre, soit pour le Soleil, soit pour des vues; des clichés où le
Soleil est vu en positif au milieu d'un ciel nuageux négatif,
d'antres où le Soleil est négatif au milieu d'une auréole tellu-
rique positive dans un ciel nuageux négatif, etc.

» Ainsi que je le disais dans la dernière séance de la Société,
il parait que ces nouveaux résultats pourront ètre utilement
appliqués pour obtenir la photographie de la chromosphère
solaire. Il n'est pas douteux qu'ils apportent de grandes lu-
mières à la théorie du. phénomène photographique.

» Je compte, dans une séance ultérieure, donner àla Société

(') Cette image positive a été reconnue récemment en Allemagne. 	 •
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plus de détails sur ces études et montrer des spécimens des
résultats annoncés.

» Veuillez agréer, etc. »

La Société remercie M. Janssen de cette intéressante
Communication.

M. DUJAIInnN offre à la Société le portrait de Fox Talbot,
fait en héliogravure par ses procédés. Cette épreuve, très re-
marquable, est obtenue d'après une carte photographique or-
dinaire et notablement agrandie. M. Dujardin met à la dispo-
sition de la Société la planche gravée, pour en tirer le nombre
d'épreuves qu'elle jugera utile.

La Société, après avoir examiné avec grand intérêt le mo-
delé et les finesses de cette gravure, décide qu'un exemplaire
sera annexé au Bulletin, avec une biographie sommaire de
F. Talbot d'après des documents particuliers que M. Dujardin
veut bien mettre à sa disposition.

Elle décide en outre qu'un exemplaire sera offert comme
hommage aux diverses Sociétés photographiques de l'Angle-
terre, patrie de Talbot.

La Société remercie M. Dujardin de cet hommage.

M. LoNuE présente à la Société une épreuve photographique
faite dans l'atelier d'un peintre sur des modèles disposés et
habillés par l'artiste pour un projet de tableau; il montre
ainsi le parti que les artistes peuvent tirer de la photographie,
surtout actuellement que les procédés au gélatino-bromure
permettent une pose rapide. L'épreuve dans un atelier faible-
ment éclairé a été obtenue en quarante-cinq secondes avec
nu objectif hémisphérique.

La Société remercie M. Londe de cette présentation.

M. TxrtvAu•r envoie à la Société une épreuve au gélatino-
bromure avec la lettre suivante :

« On m'avait donné une reproduction à faire grandeur
égale d'une petite gravure. Pour abréger ce travail, au lieu de
faire le cliché au moyen de la chambre noire, je l'ai fait, c'est-
à-dire j'ai voulu le faire par juxtaposition dans un chàssis-
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presse (la plaque sensible contre la gravure) : je n'ai jamais
pu arriver à obtenir un négatif. J'ai fait trois clichés successifs
avec trois, deux et une seconde de pose à l'ombre et chaque
fois le révélateur ni'a développé un positif. Je vous envoie un
des trois clichés; il a deux secondes de pose : ce n'est certai-
nement pas une surexposition. »

Les personnes présentes, après avoir examiné l'épreuve en-
voyée par M. Thiébaut, pensent au contraire qu'il y a eu une
large surexposition et que la sensibilité de la préparation à la
gélatine est telle, que la pose d'une seconde eût suffi à la
lumière d'une lampe.

Cet effet d'épreuve positive rentre donc dans les phéno-
mènes qui attirent en ce montent l'attention générale et qui
ont été particulièrement signalés par M. Janssen.

La Société remercie M. Thiébaut de cette présentation.

11 I. Paul. DESMARETS présente à la Société deux épreuves
prises par lui instantanément dans une ascension en ballon
libre qu'il a faite à Rouen et donne à ce sujet les explications
suivantes :

« Depuis que l'on apu s'élever en ballon dans l'atmosphère,
les voyageurs aériens ont été frappés de la netteté avec la-
quelle se dessinent les objets terrestres. L'idée était venue à

quelques aéronautes de fixer par la photographie ces paysages
si variés et si beaux. M. Nadar fit ses premiers essais en 186o
dans le ballon captif que M. Henry Giffard avait mis gra-
cieusement à sa disposition à l'Hippodrome. En 1878, ce cé-
lèbre ingénieur autorisa M. Dagron à reprendre les expériences
(le M. Nadar. Il réussit à prendre le panorama de Paris dans la
direction du Panthéon.

» Il restait encore à résoudre le problème plus complexe
et plus important de la photographie en ballon libre. Quoique
M. Janssen, dans le récit de son ascension dans le Volta
pendant le siège de Paris, ait fait remarquer qu'il serait très
posbible de tirer des clichés du haut de la nacelle dans certains
cas, bien peu ont osé tenter cette expérience, qui n'a réussi
que très imparfaitement: ou il. fallait emporter un bagage
assez lourd, ou les clichés se sont brisés à la descente, etc.



— 207 

» Dans l'ascension que j'ai exécutée le 14 juin dernier à
Rouen, j'ai été assez heureux pour obtenir deux clichés dans
des circonstances tout à fait anomales.

» Les appareils dont je me suis servi consistaient en une
chambre noire, un objectif aplanétique, un obturateur instan-
tané électrique et des plaques sèches au gélatino-bromure.
La chambre noire n'a rien de particulier.

» L'objectif, de fabrication française, sortait de la maison
Derogy. C'était un aplanétique 21 X 27 , dont le foyer mesu-
rait o m , 29.

» Comme obturateur, je nie suis servi d'un appareil com-
biné par moi de concert avec M. de Combettcs, qui se chargea
en outre de la construction.

» Cet obturateur, que nous avons appelé obturateur electro-
photegraphique, permet de régler la pose depuis l'instantanéité
réelle (une fraction minime de seconde) jusqu'à la pose la plus
prolongée.

» Cet appareil se compose d'un disque en caoutchouc durci
percé de deux ouvertures circulaires, égales en diamètre à ce-
lui des objectifs et placées symétriquement sur une même droite
passant par le centre. Ce disque est mis en rotation plus ou
moins rapide par un mouvement d'horlogerie. Les déclanche-
ments s'opèrent au moyen d'un courant électrique agissant
sur deux électro-aimants Bourbouze et obtenu à l'aide de deux
petites piles à renversement au bisulfate de mercure de
M. Trouvé.

» Les plaques sèches au gélatino-bromure avaient été pré-
parées parM. Laisné.

» Mes expériences photographiques ont été exécutées à bord
du ballon le Gabriel, cubant 1225"t et appartenant à la
Société d'expériences aérostatiques de Paris, dont M. Jovis
est le directeur. L'aérostat était dirigé par M. Lair, ayant
comme second M. Maquelin.

» Il était 611 3o" du soir et c'est au travers d'une .brume
que j'ai pris mes clichés. Le temps de pose a été d'environ

de seconde et la vitesse de translation de l'aérostat
de 6' à 7 m • à la seconde. Le ballon avait donc parcouru
dans ce temps minime (— de seconde) un espace de 0 m, 35,
qui avec la hauteur (I Ioo m ) à laquelle nous nous trouvions
donne un angle tellement petit, que le déplacement de l'appa-
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reil eu égard à cette hauteur est insensible, ce que prouve
la netteté des épreuves.

» L'un de mes clichés représente le commencement du village
de Mesnil-Esnard, près de Rouen. Cette photographie, prise
à t toom , représente un espace de goom 1. La réduction est d'en-
viron  ô  . Pour cette épreuve, l'appareil a été placé verti-
calement, l'objectif passant par un trou pratiqué au fond de la
nacelle.

» L'autre représente le panorama qui se déroule it la hauteur
de t3oom depuis Rouen jusqu'à Quilleboeuf, avec tous lesmé-
andres de la Seine et les nuages. J'ai placé mon appareil sur
le bord de la nacelle horizontalement. Rouen et la terre se
trouvaient dans de la brume.

» J'ai fait agrandir cette dernière épreuve par M. Carette,
de Bois-de-Colombes, qui a fait ressortir quelques détails que
l'on ne peut pas voir sur la petite, même à la loupe.

» Ces photographies pourront rendre dans l'avenir de très
grands services, tant dans la Topographie qu'en Météorologie
et dans l'armée. »

La Société remercie M. Paul Desmarets de sa présentation
et de ses explications.

M. RENARD envoie à la Société deux grandes épreuves plto-
toglyptiques sur mica, en faisant remarquer que la dimension
des feuilles excédait de beaucoup ce que l'on peut trouver
couramment.

Quelques personnes, qui ont essayé l'application de l'émul-
sion au gélatino-bromure sur mica, font observer que la couche
se détache très facilement, qu'il faut avoir recours à une
couche préalable de collodion ou d'albumine, que le mica
offre en outre l'inconvénient de se casser et de se feuilleter
très facilement dans le cours des opérations, qu'il n'y a donc
pas lieu de recommander son emploi.

La Société remercie M. Renard de sa présentation.

M. DAVANNE présente dans les termes suivants la Carte des
Alpes oflérte par M. Civiale.

« J'ai l'honneur de présenter et d'offrir à la Société française
de Photographie, de la part de notre collègue M. Civiale, une
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grande Carte générale des Alpes qu'il vient de terminer et qui
a été exécutée entièrement sous sa direction immédiate. C'est
le résultat d'un travail commencé il y a vingt-deux ans, suivi
avec le plus grand soin par son auteur et entièrement terminé
aujourd'hui.

» La Photographie a joué un rôle considérable dans ce tra-
vail ; elle en a été le prunier point de départ, car elle a servi
ài relever avec exactitude la "hauteur de la majeure partie des
sommets. Pendant des années, M. Civiale a parcouru les
Alpes centrales, eu commençant par les montagnes du Dau-
phiné, à l'ouest, pour terminer par les montagnes qui, à l'est,
forment les frontières de la Carinthie; sur ce vaste espace
il a relevé quarante et un panoramas photographiques compre-
nant chacun un tour complet d'horizon ; l'itinéraire suivi clans
cette série de voyages est indiqué en rouge sur la Carte, en
marquant le centre d'excursion et le point de la station pano-
ramique.

» 'fous les clichés ont été faits sur papier préparé à la pa-
raffine d'après le procédé de l'auteur. En effet, M. Civiale a tenu
à ne pas employer les procédés sur verre, qui, plus nets, plus
rapides et plus fins, il est vrai, lui eussent donné des épreuves
peut-être supérieures comme résultats photographiques; niais,
dans l'emploi qui devait ensuite être fait de ces clichés, il eût
suffi d'en briser un seul pour interrompre et perdre tout un
ensemble de travaux. C'est donc avec raison que M. Civiale n'a
pas voulu s'exposer à un semblable danger, et nous rappelle-
rons à ce sujet que c'est surtout en vue de ces travaux scienti-
fiques et de l'intérêt qui s'y rattache qucla Société française cie
photographie a institué sort dernier concours du prix Gail-
lard.

» Les panoramas ont été photographiés avec un appareil
mis parfaitement de niveau; la mise au point restait fixe, de
telle sorte Gl ue la longueur focale fût identique pour toutes
les parties du panorama.

» L'horizontale du point de station est déterminée par la
ligue passant par ce point, cloutlahauteur aété calculée direc-
tement par le baromètre, et passant par deux ou trois autres
points également déterminés sur le panorama à l'aide de hau-
teurs connues, soit par le baromètre, soit par la triangulation;
cette horizontale, une fois établie sur les différents panoramas,
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permettra soit de calculer, soit de vérifier les hauteurs de tous
les points qu'ils renferment par la formule

hxDf.

» H est la hauteur d'un point au-dessus de l'horizontale, 1c la
hauteur de ce même point pris sur l'épreuve, I) la dis-
tance qui sépare le point de station et le sommet à mesurer,
distance prise sur la Carte de l'état-major, et f la longueur
focale.

» C'est à l'aide de ces panoramas et de ces calculs qu'a été
établie toute la partie centrale de la Carte, de l'ouest à l'est.

» L'échelle de cette Carte est au ^o, réduction nécessaire
pour que l'ensemble pin tenir dans le format de la feuille en-
tière et donner une Carte portative. Dans ce travail (le réduc-
tion, la Photographie est encore intervenue pour ramener à

une échelle uniforme au moyeu de la chambre noire et pour
raccorder le dessin des draines centrales obtenu par les pano-
ramas avec les Cartes des états-majors de France, de Suisse,
d'Autriche et d'Italie, ainsi que les levés faits sur le ter-
rain.

» Les dessins des frontières, des routes, des chemins de fer
soit existants, soit en cours d'exécution, ont été tracés avec
grand soin, et les itinéraires photographiques suivis par l'au-
teur pendant dix années de voyage pourront donner aux tou-
ristes photographes de précieuses indications sur les routes
qu'ils peuvent parcourir; les noms mêmes ont été l'objet d'une
attention particulière, et M. Civiale s'est efforcé de ramener à
leur orthographe véritable les noms étrangers, trop souvent al-
térés par une interprétation française qui ne devrait pas exis-
ter.

» Ce travail a été l'objet d'une Communication faite à l'A-
cadémie des Sciences, qui l'a renvoyé à l'examen d'une Com-
mission spéciale ; il vient affirmer une fois de plus les services
si variés que peut rendre la Photographie lorsqu'on veut en
rechercher les applications spéciales, et je pense être l'inter-
prète de la Société en remerciant M. Civiale de l'hommage de
cette Carte et en le félicitant d'avoir mené à bien une oeuvre
aussi considérable. »
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La Société confirme les remerciments et les félicitations
adressés à I. Civiale.

M. Rocun présente à la Société des vues instantanées de la
distribution dés drapeaux, prises au moyeu de glaces préparées
au gél a tino-bromure. Il faitobserver à ce sujet que ses épreuves,
de la dimension de 2 t X 27, ont été prises avec un objectif
assez rapide, et que cependant il n'a pas eu soit l'impression
suffisante s'il marchait avec toute la rapidité de son obturateur,
soit la netteté convenable quand, par une certaine inclinaison,
il ralentissait l'exposition à la fraction de seconde nécessaire
pour avoir une épreuve complète. C'est ainsi que le défilé des
batteries d'artillerie n'a pas eu toute la netteté désirable; pour-
tant il a employé non seulement ses propres préparations,
mais aussi nombre de glaces de toutes provenances que l'on
trouve dans le commerce.

M. L' HOSTE présente également des épreuves de la revue, de
plus petite dimension, et d'autres montrant un train de
chemin de fer passant sur le pont d'Asnières, comme preuve
de rapidité.

M. ROGER répond qu'il faut tenir compte de la dimension
plus petite, qui permet l'emploi d'un objectif à plus court
loyer, moins diaphragmé, donc plus rapide, et surtout il fait
observer que dans les épreuves de M. L'Hoste, qui ne sont pas
d'une netteté absolue, le train en marche s'enlève sur le ciel
lumineux; dans ces conditions, il sera toujours plus facile de
faire des épreuves rapides que si les fonds sont des gazons et
des bois, comme cela se présentait dans les épreuves de la
revue, faites sur la prairie et sur le fond du champ de course
au bois de Boulogne.

En outre, par le fait de la position oblique de l'appareil de
M. L'Hoste, la différence d'angle rendait le déplacement
beaucoup moins appréciable cjue pour des épreuves prises
perpendiculairemen t.

La Société remercie MM. Roger et L'Hoste de leurs pré-
sentations et de leurs explications.

M. STEBBING présente quelques épreuves qu'il a rapportées
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d'Angleterre, dans lesquelles l'auteur a développé artistique-
ment la série d'impressions ressenties par des enfants faisant
la trouvaille d'un nid.

Il présente eu outre des lunettes destinées à protéger la
vue contre l'effet cle la lumière vive du jour quand on sort
du laboratoire, surtout du laboratoire obscurci suffisamment
pour le travail des glaces à la gélatine bromurée. Ces lunettes
se composent de deus verres superposés : l'un blanc ordi-
naire, l'autre enfumé. Ce dernier se meut sur une charnière,
de façon qu'en entrant clans ]e cabinet noir on peut le mettre
de côté et le ramener sur l'oeil lorsqu'on en sort. Ces lunettes
sont en outre munies d'une garniture sur le côté, qui em-
pêche la lumière d'arriver à l'oeil autrement qu'à travers les
verres.

La Société remercie M. Stebbing de ces présentations.

111. le Président annonce que la Société entre en vacances et
que la séance de rentrée aura lieu le premier vendredi de no-
vembre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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COMMUNICA.TIONS.

PRIX DU MARQUIS D'ARGENTEUIL,

DI cEn.N PAIl LA SOCIIsTII D ' ENCOURAGEMENT A M. POITEVIN.

Rapport fait par M. DATANNE,
N,tmbre du Comité des Constructions et des Beaux -A rts appliqués h l'Industrie,

dans la séance du 23 juillet iSSo.

MESSIEURS,

La Société d'encouragement décerne le grand prix du mar-
quis d'Argenteuil à M. ALPH. POITEVIN, pour ses nombreuses
études et applications photographiques.

Pour apprécier les titres de M. Poitevin à cette récompense
élevée, il faut se rendre compte de ce mouvement d'expansion
par lequel la Photographie se rattache désormais aux grandes
industries graphiques, leur apporte des méthodes nouvelles,
devient non pas la rivale, mais l'auxiliaire des arts de l'im-
pression sous leurs diverses formes, et pénètre ainsi clans
presque toutes les branches des connaissances humaines ; il
faut comprendre comment les études de ce savant chercheur
ont été le point de départ et le point d'appui de ces progrès
généraux.

Nous avons vu au début la Photographie faire naitre les
espérances les plus légitimes ; en effet, obtenir la représenta-
tion d'un objet par le reflet lumineux qui le rend visible, c'est
saisir la vérité, c'est pour la Science une immense conquête ;
aussi à ce moment nous trouvons reliés aux recherches pho-
tographiques les noms de savants illustres, et peut-être les
progrès eussent-ils été plus considérables si cc concours ne
s'était pas ralenti.

Mais bientôt une application presque inespérée due à ces
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recherches et à la découverte de moyens rapides parut s'em-
parer de toute la Photographie et la restreindre à une spécia-
lité artistique lucrative et relativement facile; photographie
devint synonyme de portraits ; alors le premier mouvement
scientifique s'atténue; il semble que les savants s'écartent de
ce nouveau-né, qui, dès ses premiers pas, s'engage dans une
voie pratique oit ils n'ont lias à le suivre.

M. Poitevin cependant, qui , dès 1842 , avait tenté des
essais pour arriver à des procédés de gravure pltotograpltique,
n'abandonna pas ses études, et il les a continuées sans rclàche
pendant plus de trente ans , comprenant qu'au de]à d'une
application spéciale il y avait de grands services à rendre.

La Science et les arts avaient compté en effet sur une mé-
thode de vulgarisation qui leur a fait défaut quand il s'est agi
de la mettre en oeuvre. Dès les premiers essais faits pour sub-
stituer à la satisfaction intime d'avoir quelques épreuves une
production large pouvant servir à l'instruction de tous, on
s'aperçut vite que les tirages d'épreuves purement photogra-
phiques étaient lents et capricieux, car la force qui leur
donne naissance, la lumière, est elle-mème inégale et capri-
cieuse ; ils étaient coûteux, car les produits employés, or et
argent, sont les métaux les plus précieux ; enfin, défaut plus
capital encore, l'épreuve obtenue, souvent à graud'peine et à

grands frais, n'avait aucune solidité. Nous savons qu'à moins
de soins minutieux elle s'altère et s'efface en quelques années.

Donc la Photographie ne devait réaliser les espérances si
légitimement conçues que du jour où de nouvelles méthodes
permettraient de s'affranchir des caprices de la lumière, de
faire des épreuves positives solides et économiques, et elle ne
pouvait prendre son importance réelle que si, cessant de se
restreindre en elle-même, elle parvenait à se relier à ces
grandes industries graphiques qui, par la typographie, la gra-
vure , la lithographie , répandent partout les éléments de
l'étude et de l'instruction.

Aujourd'hui le problème est résolu; l'est-il dans des condi-
tions telles que la Photographie vienne remplacer les anciens
moyens d'exécution en donnant des résultats identiques P Non
Les résultats diffèrent comme les méthodes qui leur donnent
naissance, mais la Photographie, par de nouveaux procédés
de gravure, de typographie, de lithographie, s'est alliée et non
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substituée à ces modes d'impression; elle a gardé en outre
divers modes d'exécution on elle reste elle-même, tout en don-
nant des épreuves inaltérables; elle s'est done affranchie des
limites qui lui semblaient posées, et ce progrès considérable,
elle le doit pour la majeure partie aux études de M. Poitevin.

Parmi les découvertes nombreuses qui ont valu successive-
ment it M. Poitevin les encouragements si mérités de la Société
(médaille de 5oo" en 1848), ceux de la Société de Photogra-
phie (prix du duc Albert de Luynes), de nombreuses iuser-
Lions dans les Comptes rendus des séances de l'Académie des
Sciences et le titre de chevalier de la Légion d'honneur à la suite
de l'Exposition universelle de Londres en 1862, nous rappel-
lerons principalement celles qui out amené les applications
les plus pratiques.

Une partie de ces études ont porté sur les propriétés nou-
velles que prennent sous l'influence de la lumière certaines
matières organiques, comme l'albumine, la gélatine ou ana-
logues, lorsqu'elles sont additionnées d'un bichromate soluble.

Déjà les travaux de Dlungo Ponton en 1838, ceux de
M. Edmond Becquerel en i 84o, avaient appelé l'attention sur
ces modifications ; MMI. Paul Pretsch et Fox Talbot avaient
cherché à utiliser l'insolubilité de la gélatine bichromatée
après son insolation ; mais ce fut M. Poitevin qui fit de ces
réactions l'étude la plus complète, et chacune d'elles est deve-
nue le point de départ d'applications importantes.

Il serait beaucoup trop long d'entrer dans les détails tech-
niques nécessaires pour donner une explication de ces divers
procédés; je dois donc me borner à l'énumération des prin-
cipaux. Ainsi : 	 •

Puisque la gélatine, l'albumine ou autres substances ana-
logues additionnées d'un bichromate alcalin deviennent inso-
lubles plus ou moins profondément, et proportionnellement ii
la somme de lumière qui les a frappées, il suffit, dit M. Poitevin,
d'incorporer à l'avance dans ces substances une matière colo-
rante inerte (charbon, sanguine, sépia, etc.). Ces couleurs
restent emprisonnées dans la gélatine insolubilisée en quan-
tité proportionnelle à la lumière qui a traversé le cliché néga-
tif, et l'on obtient ainsi des épreuves de la couleur choisie.
Cette méthode donne la photographie dite au charbon ou
mieux aux matières colorantes inertes ; elle fournit des
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épreuves indélébiles pour les portraits, les vues, les dessins,
les fac-similés de grands maîtres, etc.

Sur les indications du même inventeur, cette insolubilité
partielle est utilisée d'une autre manière : après l'insolation
du mélange bichromate sensible sous un cliché de traits ou de
points, 1a surface insolée est entièrement recouverte de noir
d'impression, puis lavée. Les parties insolubles gardent le
noir, qui fait l'image; les parties solubles au contact de l'eau
se dissolvent et entraînent le noir inutile : le résultat est une
épreuve à l'encre grasse. Mais si, comme on le fait presque
toujours, cette encre grasse est une encre de report, l'image
peut être reportée sur pierre ou sur zinc pour les procédés
lithographiques ou typographiques, et cette . méthode est fré-
quemment utilisée, concurremment avec les procédés au bi-
tume de Judée pour les travaux typographiques obtenus au
moyen du gillotage.

Le même mélange employé en couches ,très minces direc-
tement sur pierre donnera, surtout pour les dessins de traits,
les résultats (le la lithographie ordinaire.

Si au contraire on'emploie sur une surface plane, glace ou
métal, une couche relativement épaisse de gélatine bichro-
matée, cette couche devient lithographique sous l'influence
de la lumière ; elle prend l'encre grasse et repousse l'eau lit
où elle a reçu l'impression lumineuse, elle repousse l'encre et
prend l'eau dans les parties non insolées, ce qui permet d'ob-
tenir à l'encre grasse par la presse lithographique les modelés
les plus délicats.

Nous venous de dire que la gélatine bichromatée non inso-
lée absorbe l'eau comme la gélatine ordinaire : c'est dire
qu'elle gonfle et prend un relief considérable, tandis que la
gélatine insolée repousse l'eau et ne gonfle pas. On obtient
donc ainsi par l'action de la lumière des reliefs et des creux
proportionnels à son intensité, et M. Poitevin, parle moulage
de ces reliefs photographiques, produisit des empreintes utili-
sables pour la gravure en creux ou en relief. Par ces mêmes
moulages, au moyen de matières céramiques, il put faire des
lithophanies, ou encore, en remplissant les creux de l'em-
preinte céramique avec un émail vitrifiable légèrement teinté,
il produisit au feu de moufle des images à teintes dégradées.
Dans cc dernier ensemble de manipulations on retrouve en
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germe un des procédés les plus curieux et les plus élégants de
l'impression photographique actuelle, la phologly plie.

A ces travaux nous devons joindre des recherches sur l'em-
ploi de la gélatine pour obtenir les clichés, sur la formation
des épreuves directes à la chambre noire, et beaucoup d'autres,
parmi lesquelles nous devons mentionner plus particulière-
ment l'étude des modifications que la lumière fait éprouver à
un mélange de percltlorure de fer et d'acide tartrique.

Après avoir constaté que sous l'influence de la lumière le
percltlorure de fer ainsi mélangé est ramené à l'état de pro-
tochlorure, l'esprit sagace de M. Poitevin comprit de suite les
applications de cette réaction.	 •

Si l'on interpose un cliché photographique, cette réduction
est proportionnelle à la lumière transmise ; il se fait donc
une épreuve, mais elle est à l'état latent. Le protochlorure de
fer est plus hygrométrique que le perchlorure, il attire l'hu-
midité ambiante, et il suffit de passer avec un blaireau une
poudre colorée quelconque pour que le dessin soit %accusé
immédiatement avec une merveilleuse finesse. Si ou remplace
la poudre colorée par une poudre d'émail, on a les éléments
d'une épreuve vitrifiable. Cette image obtenue ainsi par
le saupoudrage peut être reportée par diverses méthodes
sur papier, sur verre, sur bois, et donner une variété
d'épreuves colorées, des émaux, des vitraux, des calques
pour gravures, etc., etc.

Cette même transformation dut percltlorure de fer en proto-
chlorure, si elle est suffisamment accentuée, est accusée par
le cyanoferrure de potassium, qui ne colore plus les parties
réduites; elle est la base du procédé de M. Pellet pour les
copies (le plans, procédé assez développé aujourd'hui pour
que le papier préparé pour cet usage soit livré au commerce
en quantités dépassant plusieurs mille mètres par mois.

Ainsi, • par ses études, M. Poitevin a créé la photographie
dite au charbon ou matières colorantes diverses, puis diffé-
rentes méthodes pour faire les épreuves aux encres grasses
directes ou par report en lithographie et en typographie, les
moulages pour céramique ou autres ; par les réactions des sels
de fer il a donné d'autres méthodes pour faire des images
colorées, des émaux, des vitraux, des copies de plans, etc.

L'influence de ces travaux sur le progrès photographique
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a paru tellement importante que, à l'exposition de L878,
M. Poitevin, non exposant, a été réclamé par les jurés de
France, d'Autriche et de Russie, qui l'ont proclamé collabo-
rateur des trois nations et lui ont fait décerner un grand prix
exceptionnel, le seul inscrit comme tel au Catalogue. Nous
avions l'espoir qu'appuyés sur le Règlement, qui prévoyait
comme récompenses des allocations pécuniaires, souvent
utiles et désirées, les jurés obtiendraient que ce grand prix
exceptionnel fût traduit autrement que par la médaille d'or
(les autres grands prix. Cet espoir est allé rejoindre tant
d'autres espérances évanouies de M. Poitevin.

Nous ne savons que trop, en effet, que celui qui se livre à
son génie d'inventeur oublie souvent les nécessités de l'exis-
tence, et s'il récolte la gloire, presque toujours les fruits
plus positifs de sa découverte sont recueillis par ceux qui
ont su les cultiver.

Cette amertume n'a-pas manqué à M. Poitevin; il a vu
glisser de ses mains les profits d'inventions trop tdt venues,
dont les applications, mûres aujourd'hui, sont fructueuse-
ment exploitées, alors que ses brevets sont depuis longtemps
expirés.
. Aussi n'est-ce pas à une invention ni à un inventeur que

vous décernez aujourd'hui le grand prix du marquis
d'Argenteuil , c'est au savant créateur d'un ensemble de
méthodes qui se sont épanouies en une foule d'applications
diverses, qui, par la lithographie, la gravure, la typographie,
la photographie inaltérable, facilitent, pour le profit de tous,
la vulgarisation des sciences et des arts.

C'est la haute .récompense bien méritée de ses utiles tra-
vaux, qui, en le faisant inscrire sur ces tablettes murales où
la Société d'encouragement compte les noms illustres de ses
précédents lauréats, lui assure à jamais une large part de
gloire.
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SUR LES EFFETS DE RENVERSEMENT DES IMAGES PHOTOGRA-

PHIQUES PAR LA PROLONGATION DE L'ACTION LU311NEUSE (1);

PAR M. J. JANSSEN,

de l'Institut.

J'ai l'honneur de faire part à la Société de la découverte
d'un fait auquel je viens d'être conduit par mes études sur
l'analyse de la lumière du Soleil et de ses images photogra-
phiques.

Ce fait consiste en ce que les images photographiques peu-
vent s'inverser et passer du négatif au positif par l'action pro-
longée de la lumière qui leur a donné naissance.

A Meudon, nos images solaires s'obtiennent en un temps
d'action lumineuse qui est variable suivant l'état de l'atmo-
sphère et la nature des phénomènes qu'ou veut mettre en
évidence; mais ce temps d'action est bien rarement supérieur
à ôi û0o de seconde quand ou veut obtenir les granulations
photosphériques. Lorsqu'il s'agit de plaques photographiques
préparées avec le gélatino-bromure d'argent, ce temps, déjà si
court, s'abaisse considérablement et peut descendre à 201000 de
seconde et moins encore. Or, dans ces conditions, si l'une de
ces plaques sèches reçoit l'impression de la lumière pendant une
demi-seconde ou une seconde, c'est-à-dire pendant un temps
dix mille ou vingt mille fois plus long que celui qui eût donné
une bonne image négative, l'action du corps révélateur fait
apparaître une image positive qui présente le disque de l'astre
en blanc et les taches en noir, comme ce disque est vu dans
les lunettes. Cette image positive peut acquérir toute la finesse
de l'image négative qu'elle a remplacée. Il existe un temps
d'action de la lumière, intermédiaire entre ceux qui donnent
les images opposées, pour lequel l'image n'est ni positive ni
négative et où la plaque présente une teinte sensiblement uni-
forme; mais, si on dépasse la période pour laquelle l'image est
positive et qu'on laisse la lumière agir beaucoup plus long-
temps, alors cette dernière image disparaît à son tour : le ré-
vélateur ne provoque plus de dépôt métallique sur l'image,

(') Séance du 2 juillet 7S80.
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qui apparaît uniformément transparente sur le fond noir du
ciel. Ce fond disparaît lui-même par une action lumineuse
beaucoup plus prolongée.

Ainsi, pendant la première période de l'action lumineuse,
période qui n'atteint pas ordinairement, dans nos images so-
laires,   ° de seconde, une première image se forme, et
cette image est négative, c'est-à-dire qu'elle présenterait,
étant développée, des parties d'autant plus opaques que la lu-
mière les aurait frappées plus vivement. L'action lumineuse
continuant, cette image persiste encore dans le sens négatif,
mais en perdant de sa netteté et de sa vigueur; puis il arrive
bientôt un moment où l'image négative disparaît entièrement
et oùla plaque passe par un état neutre, c'est-à-dire oit aucune
image appréciable n'apparaîtrait par l'action du corps révéla-
teur: Mais, sous l'action toujours maintenue de la lumière,
une phase nouvelle s'ouvre et un phénomène inverse se pro-
duit. L'image négative de la première période d'action fait
place à une image positive où la distribution des ombres et
des lumières est exactement inverse, et cette image, si le
temps d'action lumineuse a été bien réglé, possède tous les dé-
tails et toute la finesse de celle qu'elle a remplacée. Puis, si
l'on veut encore dépasser cette période et laisser la lumière
continuer son action, un second état neutre tend à se produire,
état inverse aussi du premier, en ce sens que, si celui-ci nous
montrait l'image uniformément obscure, le second état neutre
nous la donne uniformément claire, le corps révélateur ne
provoquant plus aucun dépôt métallique.

C'est l'inversion des images du Soleil qui se produit avec le
plus de facilité, à case de l'énorme puissance de rayonne-
ment de cet astre. Mais cette inversion n'est pas la seule
possible ou même la seule facile. En effet, j'ai déjà pu
obtenir

i° Des images solaires de on', 10 de diamètre. donnant
l'aspect de l'astre dans les lunettes, c'est-à-dire avec disque
blanc et taches noires;

2° Des vues en images positives, où le paysage se présente
par transparence tel qu'il est vu naturellement; temps de pose,
une heure à trois heures;

3° Une vue du parc de Meudon, où le disque solaire se dé-
tache en blanc sur le fond obscur du ciel;
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4° Des contre-types qui sont de même signe que le type
original, c'est-à-dire positifs si le type est positif, négatifs si
celui-ci est négatif.

Dans ces photographies, ce sont les mêmes rayons spectraux
qui ont donné l'image négative d'abord et sa transformation
en image positive.

En suivant la méthode du renversement des images par la
surposc, il me paraît qu'on peut arriver à obtenir la photo-
graphie de la chromosphère.

Il faut que l'action lumineuse solaire s'exerce assez long-
temps pour que l'image solaire devienne positive jusqu'aux
bords, sans les dépasser. Alors la chromosphère se présente
sous forme d'un cercle noir, dont l'épaisseur correspond à 8"
ou IOH .

J'ai comparé des photographies solaires positives et néga-
tives obtenues le même jour, avec le même instrument : la
mesure des diamètres montre que le cercle noir en question
est bien en dehors du disque solaire.

Néanmoins je ne présente ce résultat que sous réserves,
des études plus approfondies me paraissant nécessaires pour
le corroborer.

Tels sont les premiers résultats obtenus, résultats dont je
désirais faire part à la Société.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET STRANGERS.

PROCÉDÉ ARTOTYPE.

Nous trouvons dans le Photographie News la description du
procédé artotype (procédé d'impression aux encres grasses),
très pratiqué en Amérique et qui donne d'excellents résultats.
Ces formules sont dues à l'indiscrétion d'un acquéreur du
procédé, à ce que dit le correspondant du Journal.

Substratum. — Solution n° 1.

Albumine pure 	 	 5 onces (155s 1', 50 )•
Bichromate d'ammoniaque 	  25 grains (i s" , 625 )

Après l'addition du bichromate battez en neige, laissez re-
poser pendant une nuit et alors neutralisez l'acidité du bichro-
mate avec quelques gouttes d'ammoniaque et filtrez plusieurs
fois. Appliquez sur Ja glace à l'aide d'un pinceau, puis séchez
à une douce chaleur ou spontanément; exposez à la lumière
le revers de la glace, en protégeant la couche avec une toile
noire, jusqu'à ce qu'un papier positif au sel d'argent ait tourné
au noir. Conservez dans l'obscurité jusqu'au moment de l'em-
ploi.

On peut aussi faire usage du substratum suivant :

Solution n° 1 bis.

Albumine	 	 2 onces (62sr',20)
Silicate de soude 	 	 r	 »	 (31", 1 o )
Gélatine. 	  Go grains (3s`,90)
Bichromate de potasse. 	  4o	 »	 (2x`,60)
Eau 	  20 onces (622 ce )

Aux 2 onces (62sr , 20) d'albumine préparée ajoutez
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5 onces (1551°, 5o) d'eau. Ajoutez la même quantité d'eau
(155", 5o) au silicate de soude, mélangez les deux solutions
en versant le silicate dans l'albumine et en agitant avec une

baguette de verre pendant tout le temps de l'opération. Mettez
alors la gélatine et le bichromate de potasse dans les Io onces
(31 i°T) d'eau qui restent; faites dissoudre au bain-marie, en
ayant soin que la température ne dépasse pas 120° F. (39° C. ).
Ajoutez alors l'albumine et le silicate et mélangez avec soin.
Filtrez et séchez spontanément à l'abri de la poussière. Lors-
que vous voudrez employer ces glaces, immergez-les dans
une cuvette pleine d'eau pendant cinq minutes, rincez et sé-
chez.

Mettez-les dans une étuve chauffée à zoo° F. (38° C.). Te-
nez-les sur la paume de la main gauche et recouvrez avec

Solution n° 2.

Gélatine 	 	 1 once (3I°, o)
Bichromate de potasse 	  7o grains (4°,55)
Eau. 	  20 onces (622°°)

Par les temps chauds on peut ajouter 1 o à 20 gouttes de gly-
cérine. Faites tremper la gélatine pendant une heure clans
10 onces (311°) d'eau, puis ajoutez les fo onces (31 1 °") d'eau qui
restent et le bichromate de potasse. Chautli;z à Loo° F. (38°C.)
en agitant avec un bàton de verre jusqu'à ce que la dissolu-
tion soit complète. Filtrez plusieurs fois : la solution est alors
prête pour recouvrir les glaces. Chauffées à 100° F. (38° C.),
les glaces sèchent en dix on vingt minutes. Laissez refroidir
doucement. Elles sont alors prêtes à recevoir la

Solution n° 3.

Gélatine 	 	 r once	 (31°°,1o)
Colle de poisson 	 	 '4 u 	 (23°,395)
Eau 	 	  24 a 	

(712446:::4401Alcool. 	 	 4 » 	2 
Bichrom. d'ammoniaque go à 120 grains (5°,85 à 7°,8o)
Magnésie calcinée 	  10 à 20	 »	 (o°,65 it 1°,30)
Solut. d'alun de chrome.	 i à 2 drach. (3°,8 8 2 a 7°,764)

Faites dissoudre la colle de poisson dan; 6 onces (1861r,60)
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d'eau, en faisant bouillir pendant une ou 'deux heures, et la
gélatine dans 8 onces [248 6', 8o d'eau au bain-marie chauffé
à ioo° F. (38°C.)]. Ajoutez alors l'alcool et les autres sub-
stances, sauf la solution d'alun de chrome à ro onces d'eau
(31 il. La solution d'alun de chrome ne doit être ajoutée
qu'au dernier moment, le jour où l'on •veut en faire usage. Il
ne faut jamais, avec la solution u° 3, dépasser la température
de r 20° F. (46 C.).

Recouvrez la glace comme avec la solution n° 2, avec cette
différence que vous ferez écouler l'excédent par l'angle opposé.
Laissez les glaces reposer pendant quelques heures, après quoi
elles seront retirées de l'étuve et exposées le temps nécessaire
à la lumière diffuse sous un négatif.

Solution d'alun de chrome.

Alun de chrome. 	  4o grains

Bicarbonate de potasse 	  20	 »

Eau 	 	 5 onces

(2g`, 
60)

( or , 30)

(i556r,50)

L'Administrateur-Gérant :

V. PLÉVEL.

Paris.— Imprimerie de G,,tuTHIER— VILL,18s, successeur de MALLET—BACHELIEE,

5905	 quai des Augustins, 55.
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EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR QUELQUES NOUVEAUX il VBLATEURS;

PAR M. CAREY-LEA.

PREMIER ARTICLE.

De quelques études au sujet du développement de l'image
latente, faites en 1877 et 1878, études dont les principaux
résultats ont été publiés it cette époque, il est résulté que
plusieurs substances dont on n'avait pas songé à faire usage
jusque-là peuvent servir de révélateurs. Ces études, inter-
rompues par une longue maladie, ont été résumées l'hiver
dernier, en indiquant encore de nouvelles substances douées
d'un remarquable pouvoir de développement. Ainsi, il est pro-
bable que l'oxalate ferreux, qui tient le premier rang dans
mes recherches primitives , peut , être ; remplacé par quel-
ques-uns des révélateurs que je vais décrire.

Lorsque fut: écrit mon Mémoire de 1879, on supposait
qu'aucun sel ferreux n'avait le pouvoir de faire apparaître
l'image photographique dans les procédés secs. J'ai démontré
qu'un sel alcalin à acide organique, ' on peut dire quel' que
soit cet acide, .mélangé à une solution de sulfate ferreux,
lui donnait . le pouvoir de développer l'image latente, en

Toms XXVI. — N° 9; 1880.	 17



— 226 

d'autres termes, que presque tous les sels formés d'un acide
organique et d'oxyde ferreux possédaient plus ou moins cette
propriété, et que quelques-uns, comme l'oxalate et le succi-
nate, la possédaient à un très haut degré.

Le but du présent Mémoire est de démontrer que cette
propriété révélatrice n'est pas limitée aux*seuls sels ferreux
à acide organique; mais que diverses combinaisons d'oxyde
ferreux avec des acides inorganiques la possèdent également d un
très haut degré. Quelques-uns peuvent ètre adoptés dans la
pratique comme agents développateurs.

Les plus énergiques de ces sels ferreux à acides inorganiques
sont le phosphate, le sulfite et le borate, substances qui, jusqu'à
présent, n'ont pas été comprises parmi celles qui pouvaient
servir à développer l'image. Il en est d'autres qui, quoique
moins actives; possèdent encore une action énergique : ce sont
le métaphosphate et l'hypophosphite ferreux. Après eux, vien-
nent l'hyposulfite (hydrosulfi te ), le métapectate et l'ammonio-
chlorure. Ce dernier sel possède la curieuse propriété d'un
chlorure soluble pouvant développer l'image (1).

Les trois sels ferreux que j'ai signalés comme possédant it
un haut degré le pouvoir révélateur, le phosphate, le sulfite
et le borate, sont, comme l'oxalate, insolubles dans l'eau et
nécessitent un dissolvant approprié. Les meilleurs dissol-
vants que j'aie trouvés sont les oxalates et les tartrates. On
'peut employer les tartrates dans presque tous les cas; mais
les oxalates maintiennent mieux en dissolution les sels inso-
lubles, et la tendance à la précipitation au bout de quelques
jours est moindre.

Je vais maintenant décrire en détail quelques-uns de ces
développateurs. Avant de terminer, je me propose de démon-
trer que, quoique les oxalates soient employés comme dissol-
vants, ce n'est pas à la formation de l'oxalate ferreux qu'est
due leur propriété révélatrice.

DnVELOPPATEUR AU PHOSPHATE.

On peut le préparer de deux façons, soit en précipitant le
phosphate, le lavant avec soin, puis le dissolvant dans l'oxa-

( 1 ) Ce n'est pas le seul chlorure possédant cette propriété. Nous la trouvons

aussi dans le chlorure cuivreux dissous dans l'ammoniaque.
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late, soit en ajoutant ce dernier au. phosphate de sodium
avant l'addition du sulfate ferreux, de façon à éviter la forma-
tion du précipité.

1 0 Pour la première méthode, ou ajoute une dissolution de
phosphate disodique ordinaire à une solution de sulfate
ferreux. Comme le précipité de phosphate ferreux s'oxyde
rapidement à l'air et qu'il ne faut pas des lavages nombreux,
on peut le recueillir dans un linge et l'exprimer fortement.
Ce phosphate ferreux, encore humide, ne se dissout pas très
facilement dans l'oxalate de potassium; il faut faire usage
d'une solution chaude et concentrée d'oxalate d'ammonium.
Le résultat de cette opération fournit un révélateur énergique
qui donne des résultats égaux, sinon supérieurs à ceux de
l'oxalate de fer ordinaire.

Conservation. — Après deux mois, cette solution a laissé
déposer mi précipité considérable et est devenue presque in-
colore. Elle développe encore bien l'image, quoique moins
bien qu'au moment de la préparation.

2° Révélateur sans précipitation préalable du phosphate
ferreux.

Oxalate neutre d'ammonium 	  200
Phosphate disodique 	 	 5o
Eau chaude. 	  192o

Lorsque la dissolution est complète, ajoutez :

Sulfate de fer.. 	 	 75

Son action ressemble beaucoup à celle du révélateur précé-
dent.

Ce sont deux puissants développateurs qu'on doit maîtriser
avec le bromure. Cette dernière solution doit être filtrée six ou.
huit heures après sa préparation. Pour l'usage, prenez r partie,
étendez-la de trois ou quatre fois d'eau son volume, et ajoutez à
cette solution étendue r 2 à r 5 gouttes d'une solution de bromure

	

de potassium à 7 ,3o pour moo par chaque rooc° 	

Dt ELOPPATEUrt AU BORAX.

Ce développateur et celui au sulfite, que je vais décrire
aussi, sont les deux qui, au milieu de nombreux essais, m'ont
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donné les meilleurs résultats. Je préfère soit l'un, soit l'autre
à mon ancien produit, l'oxalate de fer. Ils sont plus éner-
giques et donnent des images plus riches de ton et plus vi-
goureuses. Ils sont aussi d'une conservation plus longue;
cependant, c'est un point sur lequel je n ' ai pu encore pousser
bien loin mes essais. Mais, autant que j 'ai pu en juger, ils
conservent plus longtemps leurs propriétés.

Dans la précédente formule, j ' ai indiqué l 'oxalate neutre
d'ammonium; avec le borate, le sel de potassium ordinaire
convient parfaitement.

Oxalate neutre de potassium 	 400

Borax 	 - 100

Dissolvez dans eau chaude. 	 1920

Puis, après dissolution complète, ajoutez sul-
fate ferreux 1 20

Étendez cette solution de façon que la quantité d'eau soit
portée à 2880. Agitez bien jusqu'à ce que le sel ferreux soit
dissous. Filtrez après six ou huit heures de contact.

Ce révélateur est trés énergique, et il exige au moins autant
de bromure que le précédent. Pour l'usage, étendez-le de
trois ou quatre fois son volume d'eau, puis ajoutez de z5
à 20 gouttes de la solution de bromure à ;,3o pour Ioo à
chaque .00° c du révélateur ainsi étendu. On peut regarder cette
quantité de bromure comme un minimum. J 'ai obtenu d 'ex-
cellents résultats en allant jusqu 'à 4o gouttes. Avec cette der-
nière proportion, l 'apparition de l 'image a lieu un peu plus
lentement, quoique encore assez rapidement, et le résultat
définitif est très satisfaisant.

Je ne pense pas qu 'il y ait de meilleur révélateur que
celui au borate. Il est égalé, mais non surpassé, par celui au
sulfite. L 'image qu'il fournit est d'une riche coloration chaude
et d'une grande vigueur. Si on l 'emploie sans bromure du
tout, on n'obtient qu'une image comparativement faible, plus
ou moins voilée et quelquefois considérablement. Avec une
quantité convenable de bromure, il n 'y a pas trace de voile.

Conservation. — Une solution de révélateur au borax, con-
servée pendant un mois, donne une excellente épreuve. Ce-
pendant un- examen attentif indique qu'elle agit un peu
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moins bien qu'une solution fraichement préparée. La densité
obtenue, quoique très bonne, est uu peu moins parfaite que
celle donnée par le révélateur récent.

J'ai récemment annoncé, clans ce Journal, qu'il était né-
cessaire d'employer une plus grande quantité de bromure
dans les révélateurs ferreux préparés depuis un certain temps.
Cette particularité des révélateurs au fer pour les procédés
secs n'avait pas, que je sache, été signalée jusque-la. Elle est,
je crois, l'explication de beaucoup d'insuccès que j'ai ren-
contrés. Cela existe aussi, selon moi, pour les rév élateurs for-
més avec les nouveaux composés ferreux ; c'est surtout remar-
quable pour celui que nous étudions maintenant. Après un
mois de préparation , il exige le double de bromure que
lorsqu'il est frais. On ne peut en obtenir tous les effets qu'il
peut donner qu'en y ajoutant de 3o à 4o gouttes, par ioo" du
révélateur prèt à servir, de la solution de bromure à 7,3o
pour t oo.

Dans la dernière Partie de ce Mémoire, que j'espère pou-
voir publier prochainement, je décrirai le développement au
sulfite, ainsi que quelques autres intéressantes solutions révé-
latrices aux sels de fer, clans lesquelles les tartrates alcalins
sont employés comme dissolvants.

(British Journal.)

THÉORIE DU PROCÉDÉ 1 LA GÉLATINE ÉMULSIONNÉE;

PAR LE Dr H. -IV. VOGEL.

Les plaques préparées à la gélatine bromurée qui sont en-
trées dans la pratique depuis quelque temps possèdent des dif-
férences qui les distinguent d'une façon remarquable de celles
au collodion, différences que, au premier abord, il semble
difficile d'expliquer par les principes généralement admis.

i° On sait que, lorsqu'il s'agit du collodion, le bromure d'ar-
gent préparé avec un excès de nitrate d'argent est remarqua-
blement plus sensible que celui qui est produit en présence
d'un excès de bromure alcalin. Avec la gélatine, au contraire,
l'émulsion préparée à l'aide d'un excès de nitrate d'argent,
non seulement n'est pas plus sensible que celle préparée dans
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des conditions contraires, mais elle présente des défauts
(comme le voile rouge) qui la rendent peu pratique.

2° Les glaces au collodion préparées avec un excès de bro-
mure soluble montrent une sensibilité décidément plus grande
lorsque la couche a été recouverte d'une solution d'acide py-
rogallique, d'acide gallique, de tannin ou d'autre substance
analogue. Celles à la gélatine au contraire, autant du moins, 
(lue j'en puis juger par ma propre expérience, ne présentent
aucun signe d'amélioration dans ce cas, sauf si l'on fait usage
de l'acide pyrogallique.

3° L'émulsion au collodio-bromure n'est pas rendue plus
sensible par l'addition d'ammoniaque, tandis que cette • addi-
tion double celle de la gélatine bromurée (Eder).

4° En présence des sensibilisateurs chimiques , nitrate
d'argent, morphine, acide gallique, etc., le collodio-bromure
est rendu sensible aux rayons jaunes, rouges ou verts au
moyen de certains pigments; cette action des pigments est
très peu marquée avec le gélatino-bromure, ainsi que me
l'ont démontré de récentes expériences.

5° Une émulsification prolongée ne rend pas l'émulsion au
collodion plus sensible, tandis que ce moyen exalte considé-
rablement la sensibilité de l'émulsion à la gélatine.

Ces différences sont telles, que, si nous n'avions connu que
les émulsions à la gélatine, notre manière de voir sur la
chimie du bromure d'argent, etc., aurait été tout à fait diffé-
rente. Comment alors expliquer cette apparence de contra-
diction?

Au premier rang comme importance, nous devons exami-
ner la substance qui sert à composer la couche. Selon toute
apparence, la couche de collodion est inactive. Je mets de côté
le cas de la décomposition qui peut se produire avec le temps,
car il est reconnu qu'elle est nuisible pour l'image latente.
Le pyroxyle n'est pas affecté par le tannin ou le nitrate d'ar-
gent; il en est autrement de la gélatine. Tout le monde sait
qu'elle est tannée par le tannin et que par là ses caractères
sont profondément modifiés. Elle est transformée en une sorte
de cuir difficilement perméable à un liquide comme celui qui
sert de révélateur. Cet obstacle à l'action du révélateur vient
détruire l'action favorable que le tannin avait pu avoir pen-
dant l'exposition à la lumière.
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Il en est de même si nous employons le nitrate d'argent
en excès. Il forme avec la gélatine' un composé qui ne peut
être détruit par des lavages prolongés, de sorte que l'émul-
sion lavée conserve une certaine quantité de nitrate d'argent
fort appréciable. Cet excès de nitrate d'argent dans la gélatine
agit comme si le lavage avait été incomplet, c'est-à-dire qu'il
donne avec le révélateur alcalin un voile qui détruit complè-
tement les avantages qu'avait pu présenter le nitrate d'argent
pendant l'exposition. De plus,. le nitrate d'argent a pour effet
de rendre cornée la couche de gélatine (Dr Lohse).

La morphine, qui est un bon sensibilisateur pondes plaques
au collodion, agit défavorablement sur celles à la gélatine;
cela est dit à quelque réaction sur la gélatine. Sous ce rapport,
la manière d'être de la gélatine avec chaque sensibilisateur
doit être étudiée séparément si l'on veut se rendre compte de
leur action sur les plaques à la gélatine émulsionnée. Si l'ac-
tion de certains sensibilisateurs sur la gélatine est si faible,
nous ne devons pas nous étonner du peu d'effet des matières
colorantes qui rendent sensible aux rayons rouges, jaunes, etc.,
le bromure d'argent mêlé au collodion, parce que, comme
j'ai eu occasion de l'expliquer, cette action des matières co-
lorantes est subordonnée à celle des sensibilisateurs.

Jusqu'à présent il a été impossible de faire une émulsion au
collodion aussi sensible que celle à la gélatine, soit en pro-
longeant la coction, soit eu ajoutant de l'ammoniaque. Ce fait
peut s'expliquer en se reportant aux modifications que subit
le bromure d'argent, découvertes par M. Stas. L'éminent chi-
miste belge a décrit une forme de bromure d'argent douée
d'une excessive sensibilité. Il l'obtient en maintenant en ébul-
lition pendant plusieurs jours l'eau qui contient le sel en sus-
pension. On obtient ainsi un bromure tellement sensible qu'il
suffit d'une exposition pendant une ou deux secondes à la lu-
mière d'un bec de gaz pour le faire noircir, et il est réduit à
untel état de division qu'il reste en suspension dans l'eau.
L'effet découvert par M. Stas se produit également par l'ébul-
lition d'une solution de gélatine. La coction du collodion ne
produit pas du tout le même effet. Cela tient à ce fait que le
bromure d'argent s'y trouve dans d'autres conditions, qu'il
est plus dense et qu'il ne peut être amené à l'état d'excessive
division indiqué par M. • Stas. Cela "a été démontré par le
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Dr Szekely. Il a précipité du bromure d'argent d'une solution
Aqueuse contenant de la glycérine, ainsi que l'a indiqué
M. Abney, il l'a lavé, puis l'a émulsifié en le chauffant avec
de la gélatine. Il a ainsi obtenu une émulsion très uniforme,
d'une sensibilité à peu près égale à celle du collodion humide
et qu'une coction prolongée pendant plusieurs jours n'a pas
rendu plus sensible. Il a été ainsi démontré que le bromure
précipité d'une solution aqueuse a des propriétés différentes
de celui qui est précipité dans la gélatine. Il semble en être de
même du bromure précipité d'une solution alcoolique. On sait
que le nitrate d'argon t est à peine soluble dans l'alcool et que la
petite quantité dissoute a une tendance, surtout en présence de
l'éther, à devenir insoluble et à se précipiter en larges cris-
taux. Il n'est pas étonnant que le bromure précipité de sem-

blables solutions le soit dans des conditions de densité plus
grande que dans le cas d'une solution aqueuse. A raison de
cette densité plus grande, la décomposition de ce sel par l'ac-
tion de la lumière, puis par celle hu révélateur, est entravée,
et ainsi s'explique le manque de sensibilité. Personnellement,
je suis convaincu qu'on arrivera à obtenir le bromure d'argent
à cet état d'extrême division, de façon à pouvoir l'incorporer
au collodion ( 1 ) .

Nous allons maintenant entrer dans un autre ordre de consi-
dérations : c'est la couleur du bromure. M. Stas a observé que le
bromure blanc perle, finement divisé, prend une couleur jaune
foncé au contact du bromure d'ammonium. Ce changement
de couleur est lié étroitement à l'absorption de la lumière et
c'est la lumière absorbée qui agit chimiquement sur le bro-
mure d'argent, de sorte que, comme le bromure jaune absorbe
les rayons bleus beaucoup plus que les blancs, il montrera
plus de sensibilité aux rayons bleus. Ainsi les propriétés phy-
siques du bromure d'argent peuvent affecter sa sensibilité, à
condition cependant qu'il restera dans un état d'extrême divi-
sion. Si le bromure d'argent, en passant au jaune, prenait un
grain plus gros, la facilité du développement serait amoindrie
et par conséquent la sensibilité diminuée.

Il est un point encore à considérer. La-gélatine partielle-

y) Le D' Wolfram, de Dresde, a fait breveter un procédé qui semble étre
dans cet ordre d'idées.
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ment décomposée par une longue coction agit d'une façon ap-
préciable comme sensibilisateur. Le Dr Lohse a observé que
l'émulsion faite avec de la gélatine qui avait cuit pendant long-
temps était très sensible (4).

Dans l'expérience du Dr Szekely que je viens de décrire,
on doit reconnaître que cette action sensibilisatrice ne se ma-
nifeste pas. Cela est dû. probablement à ce que le bromure
était à l'état fortement granuleux et que, selon l'observa-
tion de M. Eder, une coction prolongée le rendait encore plus
granuleux au lieu de l'amener à un plus grand état de divi-
sion.

Plus sera prolongée la coction et plus grande sera la quan-
tité des produits de , la décomposition, et il est très probable
que ces produits, comme ceux qui résultent de la décomposi-
tion spontanée des matières organiques, ont une action réduc-
trice. Il y a aussi une autre cause : MJ\'I. les Drs Eder et Lohse
ont prouvé qu'il se formait de l'ammoniaque dans une solu-
tion de gélatine conservée chaude pendant longtemps. Quand
l'ammoniaque se trouve en contact d'une substance réductible,
elle agit comme un révélateur alcalin. Dans le cas qui nous
occupe, elle réduit le bromure d'argent. On sait que le bro-
mure d'argent, même lorsqu'il n'a pas subi l'action de la lu-
mière, est graduellement attaqué par le révélateur alcalin. De là
aussi il arrive qu'après une émulsification prolongée l'émul-
sion pourra donner des épreuves voilées.

(Phot. News.)

LA TYPOPIIOTOGRAPIIIE.

Dans sa séance du 28 mars dernier, la Société d'encoura-
gement pour l'industrie nationale, dont le siège est à Paris,
place Saint-Germain-des-Prés, a reçu communication d'un
procédé trouvé par M. Lenoir pour reproduire des planches
gravées d'après des clichés photographiques sur nature.

(') Mon expérience personnelle est qu'on obtient une moindre sensibilité
par l'ébullition de la gélatine que par une longue digestion à une température

relativement basse. J'attribue cela à ce que les produits de la décomposition

de la gélatine sont différents selon qu'ils se produisent à haute ou à basse

température.
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L'inventeur a expérimenté son système devant le conseil,
en préparant sous ses yeux des plaques qui ont ensuite servi
à faire diverses épreuves de gravure qui ont été distribuées
dans l'assemblée.

Voici comment M. Lenoir décrit lui-même son procédé.
Jusqu'à ce jour, les expériences faites pour obtenir ces

clichés avaient pour point de départ le transport, c'est-à-dire
que l'on faisait une épreuve aux encres grasses, système Poi-
tevin; on imprimait sur une feuille de papier à transport,
puis l'on transportait cette épreuve sur une planche métal-
lique; on mettait à l'acide, puis on encrait sous l'eau plu-
sieurs fois. Tout cela était très difficile et bien incertain.

J'ai donc cherché le moyen d'opérer directement, sans
encrage, sur la plaque, et voici comment j'y suis arrivé.

Sur une plaque de métal, je mets une couche légère d'al-
bumine bichromatée et mélangée de carmin; le carmin ne
joue pas seulement le rôle de colorant, c'est lui qui aide au
dépouillement, en raison de sa facilité à se dissoudre dans
l'ammoniaque. La gomme-gutte et différentes résines jouent
à peu près le niime rôle.

C'est à l'emploi (lu carmin qu'est dû le dépouillement de la
masse, car, la solarisation ayant lieu en dessus, il faut que le
carmin entraîne l'albumine, plus ou moins, suivant sa sola-
risation.

Lorsque le dépouillement est fait, on n'a qu'un dessin
formé d'albumine, matière qui ne pourrait en rien résister
aux acides. 11 faut donc rendre cette matière résistante. En
raison de son épaisseur, deux moyens sont en présence : l'un
est de faire absorber à l'albumine une dissolution de gomme
laque dissoute dans de l'eau chaude avec du borate de soude;
l'autre, et c'est celui que je préfère, est de plonger la plaque,
une fois dépouillée, dans une dissolution de bichromate de
potasse, puis, une fois sèche, de la chauffer à environ 1200.
Alors l'albumine a acquis la résistance voulue pour s'opposer
à l'action des acides. Il s'agit maintenant de graver cette
plaque en donnant un grain différentiel, suivant la quantité
d'encre qu'elle doit prendre. Sur la plaque dépouillée et rendue
inabsorbante, on met une couche légère d'une dissolution de
bitume de Judée et de térébenthine dissous dans l'essence et
mélangés de carbonate de chaux. Lorsque la plaque est plongée
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dans l'acide, l'acide carbonique est mis en liberté; il se forme
de petits canaux par lesquels l'acide attaque le métal, plus ou
moins vite, eu raison de l'épaisseur de l'albumine.

Mais, si l'on employait de l'acide ordinaire, ces petits ca-
naux seraient bientôt détruits; c'est pour cela que j'emploie
un acide composé d'eau acidulée avec de l'acide nitrique,
de l'acide oxalique et de l'alun. Il se forme alors un oxalate du
métal sur les parois des petits canaux, ce qui les oblige à se
maintenir sur la plaque : ce qui fait qu'il se produit des
grains plus ou moins gros, suivant le temps pendant lequel
l'albumine permet la morsure de l'acide. Ce sont de petits
monticules, comme de petits obélisques plus ou moins micro-
scopiques.

Dans cet état, la plaque est prête; on n'a qu'à la nettoyer,
et l'on peut imprimer immédiatement. Il n'est même pas
besoin de mise en train, et ce travail peut s'exécuter en trois
heures.

M. le Président remercie M. Lenoir de cette Communica-
tion, qui a été écoutée avec un vif intérêt, et il charge le
comité des beaux-arts d'en faire l'examen.	 A. C.

(Gutt. Journ.)

PREPARATION DE L'IIIULSION A LA GELATINE

POUR LES AMATEURS;

PAR M. W.-D. RICHEMOND.

Les difficultés qu'offre une coction prolongée m'ont pen-
dant longtemps empêché d'essayer la préparation de l'émul-
sion à la gélatine, et les glaces les moins sensibles étaient loin
d'atteindre la simplicité du collodio-bromure. J'étais résolu à
ne point tenter l'essai du. procédé à la gélatine. Au bout de
quelque temps cependant fut publiée la simplification consis-
tant à porter pendant quelques instants une partie de la géla-
tine à une haute température. Ma résolution changea et
j'essayais. C'est la méthode que j'emploie maintenant que je
me propose de décrire minutieusement. Mon excuse est que
cette façon d'opérer exige  de très simples appareils et qu'elle
épargnera bien du temps aux amateurs.
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Preparation de l'émulsion. — Prenez une fiole à médecine
de 3oo6r dont les côtés sont plats, une boite à café de àoosr,
une casserole d'environ ii;t de capacité. Procurez-vous
3o s` de gélatine photographique n° i de Nelson. Je ferai
remarquer que la longueur des bandes de cette gélatine corres-
pond à peu près à ce poids. Vous la couperez en petits mor-
ceaux avec des ciseaux, afin qu'elle soit plus maniable. Mettez-
en tremper o6r , 33 pendant que vous coupez le reste. Pesez
2gr de bromure de potassium et mettez-les dans le flacon avec
I5St. d'eau froide; placez le flacon dans la boîte à café, dans
laquelle vous verserez suffisamment d'eau froide pour dépas-
ser à peine un. tiers du flacon, qu'on aura soin de ne pas
bouclier. Vous mettrez le tout dans la casserole, contenant de.
l'eau froide de façon à ne pas dépasser la hauteur du liquide
qui se trouve dans la boite de fer-blanc. Pendant que cela
chauffera, dissolvez 2S`' , Go de nitrate d'argent dans i 5°° d'eau.
Pendant ce temps-là la gélatine se sera gonflée; vous l'égout-
terez et la mettrez dans le flacon contenant le bromure de
potassium. En attendant qu'elle se dissolve, mettez tremper
3 0`' de gélatine dans de l'eau.

Supposons que l'eau du flacon soit suffisamment chaude.
Portez la casserole, la boîte à café et le flacon dans le labora-
toire obscur. Ajustez un bouchon au flacon, puis ajoutez peu
à peu la solution de nitrate d'argent en secouant chaque fois.
Rincez le flacon qui contient l'argent avec un peu d'eau que
vous ajouterez à l'émulsion. Vous remettrez alors le tout sur
le feu, en ayant soin, avant de quitter le cabinet noir, d'en-
lever le bouchon du flacon et de remettre le couvercle de la
boite, afin d'éviter toute action de la lumière. Placez l'appa-
reil sur un feu doux, et, lorsque l'eau bouillira dans le vase
extérieur, enlevez de dessus le fourneau et placez les bords
de la casserole près du feu, de façon à entretenir une faible
ébullition. Si l'on veut des plaques très sensibles, il faut main-
tenir cet état pendant une demi-heure. Si alors on examine
le dépôt sur une bande de verre, on verra que de rouge rubis
il a passé au gris.

Reportez le tout dans le cabinet noir et ajoutez le reste de
la gélatine débarrassée de toute l'eau qu'elle n'a pas absorbée.
Mettez le tout dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'elle soit bien
dissoute. Enlevez alors le flacon, bouchez-le et placez-le à plat
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pour laisser figer. Sile temps est au chaud, il est bon d'ajouter
une goutte d'acide phénique. Couvrez le flacon de façon à
éviter la lumière, et, en supposant que tout cela ait été fait le
soir, attendez jusqu'au lendemain. Rien ne presse.

Lavage de l'émulsion. — Le lendemain, prenez un cruchon
ou un vase du même genre contenant Iut a i I ' t , 5. Attachez
une pièce de toile d'une façon un peu Iàche par-dessus et
faites au milieu un trou pour passer le goulot du flacon. Rem-
plissez le cruchon et le flacon contenant l'émulsion avec de
l'eau, mettez le doigt sur l'ouverture du flacon et renversez-le
de façon à introduire le goulot dans l'ouverture de la toile qui
recouvre le cruchon. La toile devient ainsi le support du
flacon. On peut prendre toute autre disposition qui convien-
dra; mais le principe est celui-ci : avoir une grande quantité
d'eau dans laquelle les sels solubles peuvent se dissoudre au
fur et à mesure qu'ils abandonnent la mince couche de géla-
tine qui est dans le flacon.

Couvrez le flacon avec la boîte à café et laissez-le dans le
cabinet noir jusqu'au lendemain. Changez alors l'eau qui est
dans les deux vases, attendez encore un jour et répétez l'opé-
ration. J'ai constaté que ces trois lavages prolongés sont suf-
fisants; mais, comme je n'en ai pas essayé moins, je ne puis
dire s'ils sont tous indispensables. Quoique ces opérations
semblent longues, je crois que pour un amateur, qui n'a qu'a
changer l'eau, il y a économie de temps. Elles préservent
chaque particule de l'émulsion, sont faciles et empêchent que
l'émulsion ne contienne trop d'eau. L'émulsion est alors
chauffée à 3o" ou 32° et étendue de façon à former 6o cc . Dans
cette quantité il doit y avoir a° c d'alcool.

Extension sur la glace. — Prenez un petit vase muni d'un
goulot. 'Faites un petit sac de fine flanelle double et fixez-le
autour d'un cercle en fil d'argent. Placez-le sur le vase de
façon à avoir une ouverture aussi large que possible; versez
l'émulsion du flacon dans le sac, et au moyen du goulot
reversez dans le flacon. Répétez cette opération une ou deux
fois. Maintenant procédez à l'extension sur la glace. Versez
l'émulsion au moyen du goulot du vase et remettez l'excédent
dans le sac qui recouvre le vase. De cette façon l'émul-
sion sera débarrassée de toute espèce de grumeaux. La glace
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ne doit pas être égouttée; mais, aussitôt que la quantité excé-
dante a été reversée, il faut promptement lui rendre la posi-
tion horizontale. On étend l'émulsion sur la glace soit avec le
doigt, soit avec un morceau de papier, et elle doit avoir un
aspect crémeux. avant qu'on l'ait laissée faire prise.

Je sèche mes glaces dans une pièce obscure et je n'ai rien
à observer sous ce rapport ni sous celui du développe-
ment. A propos de celui-ci, je recommanderai cependant à
l'amateur qui n'a pas l'habitude du procédé alcalin l'emploi
du mélange des solutions de sulfate de fer et d'oxalate de po-
tasse. Je trouve qu'il développe avec beaucoup de brillant et
de propreté. Ou n'a pas de taches, et dans les grands noirs le
verre parait net.-

Je n'ai jamais éprouvé de soulèvement et je suis porté à
croire qu'en général cet accident est dit à un mauvais net-
toyage des glaces. Je l'ai constaté sur quelques glaces des
meilleures marques du commerce, mais cependant je n'ai pu
constater la vérité de mon opinion. Je penserai même que ce
défaut se manifeste d'autant moins que l'émulsion est séchée
moins rapidement.

On . ne sait pas en général que l'émulsion peut être employée
à la chambre noire aussitôt qu'elle est coagulée et qu'elle sup-
porte le développement, le fixage et le renforcement aussi
bien, sinon mieux, que lorsqu'elle est complètement sèche.

Ma lampe est masquée avec un verre rouge rubis, sur lequel
est collé, au moyen de vernis à négatif, un papier cramoisi. La
source de lumière est une lampe à la benzoléine.

(Bric. Journ.)

SUR UN NOUVEAU P1I NOiÊNE ACTINIQUE;

PAR M. PHIPSON.

Je ne puis cette fois qu'appeler l'attention sur un nouveau
phénomène actinique fort remarquable, que j'ai découvert il y a
peu de temps, et dont l'étude m'occupe spécialement chaque
fois que l'occasion me le permet.

Voici le fait. On fabrique depuis quelques années un blanc
de zinc particulier qui consiste en un mélange intime de'sul-
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fure de zinc, d'oxyde de zinc et de sulfate de baryte. Cette
couleur, qui est d'un blanc éblouissant, s'obtient par plusieurs
procédés. Celle dont, je m'occupe ici a été obtenue en précipi-
tant le sulfate de zinc au moyen d'une solution plus ou moins
parfaite de sulfure de baryum. Il se forme ainsi du sulfate de
baryte et du sulfure de zinc, qui se déposent ensemble à l'état
de mélange fort intime. On recueille ce précipité, on le sou-
met à la presse hydraulique, puis on porte le produit dans un
fourneau oui il est chauffé au rouge, en ménageant l'accès de
l'air pour ne pas l'oxyder plus qu'il ne le faut. Le succès de
l'opération dépend beaucoup de l'action du fourneau. Or, sou-
vent cette action est imparfaite ; le précipité primitif contient
du sulfure de baryum entraîné qui n'est pas oxydé, et alors on
obtient un produit qui présente, sous l'influence de la lumière
solaire, des phénomènes curieux.

Exposée à la lumière solaire, cette couleur blanc de neige
commence à brunir légèrement, devient de plus en plus foncée,
et, dans l'espace de vingt minutes, elle a pris une teinte d'ar-
doise foncée. Placée de nouveau dans l'obscurité, elle perd
peu à peu cette couleur noir;itre, et, au bout de cinq à six
heures, elle passe de nouveau à l'état blanc de neige. On peut
répéter cette expérience avec le même échantillon de couleur
tant que l'on voudra.

Mais voici encore quelque chose de très remarquable. Sous
une lame de verre ordinaire, telle qu'une vitrine de fenêtre,
soit mince, soit épaisse, le noircissement sous l'influence des
rayons solaires n'a pas lieu; tout au plus la couleur prend-
cule une légère teinte jaune brunàtre après une exposition
d'environ deux heures, ou même plus, tandis que l'autre moi-
tié du même échantillon, qui n'est pas protégée par la lame
de verre, devient noir d'ardoise dans l'espace de vingt mi-
nutes.

Quelle est la cause de ces singuliers phénomènes? La sub-
stance soumise à l'analyse ne recèle pas d'argent ni aucune
autre substance connue pour être justement actinique, sauf
des traces de fer, de manganèse, d'arsenic, de plomb ; mais ce
ne sont que des traces. La couleur- est composée de sulfure de
zinc, d'oxyde de zinc et de sulfate de baryte, et les impu-
retés présentes ne sont pas en :.assez grande •quantité pour
expliquer les faits observés. Puis la singulière protection
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exercée par une lame de verre, même très mince, est fort re-
marquable.

Je crois connaître la composition de la substance qui est la
cause des phénomènes observés : elle serait composée d'oxyde
de zinc et de sulfure de baryum. On sait que ce dernier est
très phosphorescent par insolation. D'ailleurs, je ne veux pas
en dire davantage aujourd'hui, mais j'attendrai d'avoir fait de
plus longues observations là-dessus. J'ajouterai cependant
que la calcination détruit les propriétés actiniques dont il est
question ici.	 (Mon. phot.)

CONFÉRENCE DONNÉE A L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE;

PAR I.E CAPITAINE W. DE W. ABNEY, R. E. F. R. S.,

Membre honoraire de l'Association.

MESSIEURS,

Permettez-moi, avant d'aborder le sujet de ma conférence,
de vous exprimer tout le plaisir que j'éprouve de me rencontrer
avec les membres de l'Association belge de Photographie. Je
considère comme un grand honneur d'appartenir à cette
Association comme membre honoraire; je crains seulement
de n'avoir rien fait pour le mériter.

Mais passons; je ne veux songer, en ce moment, qu'au
plaisir que j'éprouve de me trouver avec mes confrères, aux-
quels je tâcherai de communiquer le résumé de mes recherches
scientifiques sur la Photographie. Ces recherches sont malheu-
reusement trop négligées en Angleterre, tandis que la partie
commerciale y compte un grand nombre d'adeptes.

Je commencerai mon Mémoire en rappelant une Note, parue
dans les Annales de la Société royale de Londres en 1874,
due à M. Norman Lockyer; elle traite de la théorie molécu-
laire appliquée aux recherches spectroscopiques. Il explique
en peu de mots que l'on peut admettre que toute matière est
formée de deux espèces de groupement moléculaire, dont l'une
absorbe l'extrémité bleue et l'autre l'extrémité rouge du
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spectre visible, et il admet que tous les autres effets sont dus
au mélange de ces deux classes de molécules de corps composés.

Je m'explique à l'aide d'une figure.

Fig. c.

Les lettres indiquent les raies invariables du spectre solaire,
A étant l'extrême rouge, D le jaune, G le bleu et H le violet.

Les courbes pleines indiquent ce que l'on peut nommer
l'effet produit par des groupes isolés des deux espèces de molé-
cules dans lesquelles l'absorption est définie; en augmentant
leur nombre nous obtenons l'absorption désignée par les
courbes brisées, et en augmentant encore leur nombre nous
arriverons à l'absorption totale. Je ne puis communiquer les
dernières recherches de M. Lockyer dans cette voie, mais je
puis dire que dans un grand nombre de cas il a été à même
de séparer d'une manière très satisfaisante et très positive les
deux espèces différentes de molécules de corps composés, sépa-
ration qui tend à confirmer une loi des plus importantes pour
les chimistes et les physiciens.

Mais, me demanderez-vous naturellement, quel rapport
cela a-t-il avec la Photographie? Je vous répondrai que cela
a été la base de toutes mes récentes recherches, et, que la loi
soit exacte ou non, elle m'a conduit à des résultats qui, au point
de vue scientifique, auront certainement une grande valeur.

On peut admettre comme mi axiome que là où il n'y a pas
d'absorption aucun travail ne peut être effectué par les radia-
tions, tandis que là où il y a absorption il doit s'être effectué
un certain travail.

Nous savons que dans son état ordinaire l'iodure d'argent
est jaune et que le bromure d'argent possède une coloration
analogue, et que par conséquent leur maximum d'absorption
réside dans l'extrémité bleue du spectre. Nous avons ici des
courbes pour ces deux sels d'argent qui montrent l'absorption;
elles sont réellement identiques, mais avec leur sensibilité
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relative aux diverses parties du spectre. Pour le moment
nous laisserons l'iodure, et nous ne considérerons que le
bromure. Vous remarquerez qu'il. n'est que peu sensible aux
rayons rouges, et ici se pose la question : Est-il possible de
modifier sa forme moléculaire de manière à le rendre sensible
aux rayons rouges et ultra-rouges en absorbant ces rayons?
Telle était la question q uuz je m'étais proposé de résoudre et
qui m'a occupé depuis quatre ans. Et maintenant je puis dire
que la chose est possible.

Mes premiers essais eurent pour but d'augmenter le poids
des molécules de bromure d'argent par l'adjonction d'une
substance étrangère, telle que des résines; cette adjonction
devait augmenter le volume des molécules, tout en conservant
leur sensibilité à la lumière.

Il y a environ deux ans, j'arrivais à mon but, mais il me
semblait que le résultat n'était pas tout à fait satisfaisant.

• Cette augmentation de poids faisait présumer plutôt la forma-
tion d'un nouveau composé d'argent et ne produisait pas un
état moléculaire différent dans le bromure.

Je nie bornai à constater la nouveauté du fait, et ce ne fut
qu'à la fin de l'année dernière que j'arrivai è ce que, je crois,
vous nommerez un succès, car j'ai obtenu du bromure d'argent
sous une forme telle qu'il absorbe la lumière rouge et par
conséquent transmet la lumière bleue. Je vais vous montrer du
bromure d'argent sous ces cieux aspects. Le voici sous la forme
qui absorbe le bleu, et par conséquent il se projette eu rouge
sur l'écran, et le voici sous la forme qui absorbe le rouge
et qui transmet la lumière bleue. L'identité de la matière
sous ces deux formes peut se démontrer en ce que, en frottant
la dernière, elle se transforme immédiatement en la forme
bleue. La composition des deux modifications est identique,
niais elles se trouvent dans des états d'agrégation moléculaire
différents,

Maintenant, Messieurs, vous devez naturellement être
anxieux de connaître par quels moyens j'arrive à ce résultat.
Je suis heureux que vous soyez les premiers à qui je donne
explicitement mon modus operatzdi; c'est peut-être le seul
renseignement qui vous soit tout à fait neuf, ce qu'il est abso-
lument pour le public anglais.

Votre Association a publié récemment un de mes Ouvrages
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sur la Photographie; dans cet Ouvrage j'indique la manière
ordinaire de préparer une émulsion au collodiobromure, et
j'ajoute que, en suivant les indications données, on obtient
un bromure d'argent qui absorbe les rayons bleus et qui
transmet les rayons rouges, comme celui que je viens de vous
mon trer.

Pour préparer l'autre forme de bromure d'argent en émul-
sion, on opère d'une manière un peu différente. On prend du
collodion normal, renfermant le double de pyroxyline que
d'habitude, et l'on dissout dans 3 c" de ce collodion os`' , 13
de bromure de zinc. On y ajoute ensuite, sans aucun soin
particulier, d'abord 2s`' , i5 d'azotate d'argent, préalablement
dissous dans de l'eau additionnée d'un peu d'alcool, et puis
4 gouttes d'acide azotique concentré ; on secoue le tout dans le
flacon. Dans cet état, le bromure est grossier et lourd, et il a
une tendance à se déposer au fond du flacon; étendu en couche
sur une lame de verre, il transmet de la lumière blanche à
cause de sa grosseur.

L'émulsion est alors introduite dans un ballon; on distille
les dissolvants jusqu'à ce que le bromure d'argent et la pyroxy-
line se déposent au fond d'une solution aqueuse d'alcool et
d'éther et que la masse ait pris une apparence visqueuse.
On la verse ensuite dans une cuvette, on décante le liquide
et on lave à l'eau pendant cinq à six heures, jusqu'à ce que tout
excès d'azotate d'argent ait disparu. On exprime autant que
possible l'eau, on lave avec de l'alcool, on exprime de nouveau,
et l'on redissout la masse dans de l'éther et de l'alcool en
employant le double de la quantité de 'dissolvant primitive-
ment employée pour le collodion normal. Une émulsion
ainsi traitée donne une couche qui transmet de la lumière
bleue (comme celle que j'ai projetée sur l'écran ). Il ne s'ensuit
pas nécessairement qu'une pareille émulsion soit sensible aux
rayons rouges, au moins si l'on n'a pas pris certaines précau-
tions (lue nous n'avons découvertes que récemment, mais il
est très probable qu'elle aura cette sensibilité. Les négatifs
que voici ont été.obtenus avec une émulsion ainsi préparée.

Le premier, sur lequel j'appelle votre a ttention, a été obtenu
avec deux prismes en flint lourd, ayant chacun un angle
de 62°. Les distances focales des lentilles du collimateur et de
la chambre étaient respectivement de o°', 38 et 0 E1 ,61, et la
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mème lumière, réfléchie par un héliostat, était projetée sur le
collimateur à l'aide d'une lentille d'environ i's , 83 de distance
focale. Le jour on il a été fait était un de ces jours que nous
nommons non actinique, la lumière étant très jaune. Vous
remarquez que le spectre du bleu et du rouge y est presque
également intense, tandis que celui du jaune est presque
absent. Nous avons donc là la preuve de l'existence des deux
classes de molécules, car je n'ose pas affirmer que dans chaque
émulsion les deux espèces ne soient présentes jusqu'à un cer-
tain point.

Si nous nous rapportons à la courbe que je vous ai montrée
en commençant mon Mémoire, nous verrons que l'absorption
du bromure est dans l'état que nous avons représenté par les
courbes pleines. Dans les épreuves prises un jour ordinaire,
l'absorption du bleu prédomine, et nous obtenons la courbe
de l'absorption du bleu renforcée, et celle du jaune et de
l'ultra-violet simplement accusée.

Voici maintenant la reproduction du spectre obtenu avec
trois prismes en flint lourd, en supprimant le bleu à l'aide de
verres jaunes. D'autres mesures me font supposer que la der-
nière ligne de l'épreuve se rapproche plus de la longueur
d'onde 12 000 que de i0000. Approximativement, la ligne A,
dernière limite du spectre visible, est de 7600, D 5goo, et H,
limite moyenne du spectre visible dans le violet, est 4aoo.
Ainsi, nous pouvons dire qu'il y a au delà de A un spectre
que l'on peut photographier, et qui, comme dimensions, est
égal au spectre visible. Nous croyons avoir atteint ici la limite
théorique possible avec un spectre prismatique. Ainsi ce cli-
ché, très intéressant au point de vue photographique, n'a
aucune valeur quant à la détermination des longueurs d'onde,
à cause des rayons ultra-rouges qui sont trop condensés.

C'est pourquoi j'employai des réseaux; j'en possède deux,
construits par Rutherfurd, l'un avant environ 8600 traits par
pouce et l'autre environ 17200. Le premier est en métal et
l'autre en verre, argenté à sa partie postérieure, de manière
que ce soit un réseau agissant par réflexion.

Je vais vous montrer le spectre de diffraction.obtenu par le
réseau. Vous voyez que les rayons,ultra-violets de second ordre
recouvrent les rayons rouges de premier ordre, et le bleu du
troisième le rouge du. second. Si j'avais employé un spectre
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du premier ordre et essayé de photographier l'extrémité
rouge comme vous la voyez, j'aurais obtenu des impressions
de l'ultra-rouge et de l'ultra-violet, sans être capable de les
séparer. Pour éviter cela, je plaçais un morceau de verre
rouge devant la fente, et alors, le réseau ne réfléchissant que
les rayons rouges, me donnait de ces rayons un spectre comme
je le désirais. Voici maintenant une épreuve de la partie du
spectre depuis C jusqu'en A. C'est une bonne épreuve, mais
les lignes ombrées en B semblent doubles, quoiqu'en réalité
elles soient simples.

Cela provient de la presque impossibilité de mettre au foyer
une grande partie du spectre sur une plaque plane, de manière
que tout soit net. Dans d'autres épreuves, B est exactement
représenté, tandis que A manque un peu de netteté.

Après plusieurs expériences, j'arrivai à croire que je pou-
vais avoir tort de me servir du verre rouge.

Dans des expériences analogues, John Herschel trouva que
le maximum des rayons calorifiques se trouve dans le rouge
du spectre visible, quand il faisait passer la lumière â travers
des verres rouges.

Pour me rendre compte si le verre rouge que j'employais
absorbait les rayons calorifiques, je me servis du procédé de
Fraunhofer pour séparer les spectres du réseau.

Je plaçais la fente horizontalement, et au-devant de celle-ci
un prisme, puis le réseau, qui recevait les rayons venant du
prisme. Les lignes sont alors placées horizontalement. Je vais
essayer de projeter cet effet sur l'écran.

Nous avons ainsi les spectres séparés, et chacun peut être
isolé et photographié.

Dans l'épreuve que voici, composée de quatre spectres sur
une même plaque, obtenus avec une pose de trente secondes,
nous avons impressionné du premier jusqu'au quatrième ordre
de spectres.

Je vous montre ensuite l'ultra-rouge, pris avec le plus petit
réseau en se servant de cette méthode; le premier ordre y est
impressionné. Nous avons les lignes A, X, Y et Z et d'autres
groupes. Le groupe le plus apparent a une longueur d'onde
de 8400, et la ligne extrême visible a une longueur d'onde
d'environ xo3oo.

Un spectre pris avec le plus grand réseau, dans lequel la
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dispersion est double, nous donne des lignes de 93oo comme
longueurs d'onde.

Un autre procédé, que j'abandonnai à cause de l'impossi-
bilité des mesures, consistait à projeter l'extrémité rouge d'un
spectre, prismatique sur un réseau, et de la photographier
ensuite. !Mais l'indice de réfraction du prisme pour les rayons
ultra-rouges étant inconnu, on ne peut obtenir de résultats
exacts pour la mesure. J'ai l'intention de me servir d'une série
de lentilles en sel do roche et d'une méthode spéciale par
laquelle tous les rayons sont réfléchis.

Pour terminer cette partie de mon sujet, je veux vous mon-
trer comment je détermine exactement les longueurs d'onde
des lignes d'absorption. J'y arrive par la superposition des
spectres; j'expose la moitié de la fente à l'extrémité bleue du
spectre de second ordre et l'autre moitié à l'extrémité rouge
du spectre de premier ordre; maintenant, sachant que le pre-
mier ordre n'a que la moitié de la dispersion du second, et les
lignes ultra-violettes ayant été déterminées par M. Mascart,
on peut déterminer la longueur d'onde des rayons ultra-rouges
en comparant les photographies des deux spectres.

J'arrive maintenant à la deuxième partie de mon sujet, qui
a un l'apport intime avec la photographie de la partie rouge
du spectre. Vous vous rappellerez que M. Rornmelaere, à ma
demande, vous présenta mon Mémoire sur la destruction de
l'image photographique par divers agents oxydants. Dans une
Communication au Philosophical Magazine, j'indiquai que, si
lez rayons rouges accéléraient l'oxydation, nous aurions
l'explication du renversement de l'image par ces rayons,
observé par Draper, et peut-être aussi l'explication des photo-
graphies en couleur obtenues par Becquerel et Niepce de
Saint-Victor.

Pour ce dernier point, je ne m'en occuperai pas mainte-
nant, mes recherches n'étant pas terminées, quoique je puisse
dire que j'ai réussi à reproduire en un temps très court le
spectre, avec ses couleurs naturelles, fait que j'ai déjà annoncé
à la Société royale de Londres. J'ai également trouvé que les
rayons rouges et ultra-rouges accélèrent l'oxydation.

Voici les expériences que j'ai faites à ce sujet. Je préparai
des plaques avec de l'émulsion que je nomme émulsion pour
l'extreme rouge; elles furent exposées pendant deux à trois
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secondes à la lumière diffuse, et puis plongées dans l'une
ou l'autre des solutions oxydantes suivantes : permanganate
de potassium, bichromate de potassium, acide nitrique ou
hydroxyle. Les solutions étaient très faibles : ainsi, pour l'acide
nitrique, 5 ou 6 gouttes dans 125 cc d'eau. Ainsi immergée, la
plaque était exposée au spectre pendant environ sept minutes,
et au développement j e m'aperçus que non seulement les rayons
rouges avaient arrêté l'action réductrice de la lumière, mais
avaient fait disparaître le voile, en laissant les lignes de Fraun-
hofer opaques sur un fond transparent, au lieu de l'inverse.
Voici une pareille image. Poussant mes recherches plus loin,
il me semblait que, si les solutions étaient plus étendues
encore, l'oxydation devrait être contre-balancée par la réduc-
tion, ce qui eut effectivement lieu.

L'épreuve que voici a été obtenue dans des conditions
exactement semblables, sauf que la force de la solution oxy-
dante était réduite de moitié. Des couches d'iodure ou de
bromo-iodure d'argent se comportèrent de la même manière.
Elles furent d'abord lavées, puis exposées dans la solution,
et développées à l'acide pyrogallique et à l'argent. Par une
erreur singulière, une plaque de bromo-iodure d'argent fut
placée hors de la cuvette près du spectre, au lieu de se trouver
dans la cuvette et dans le spectre. Dans ce cas j'obtins les
mêmes résultats, ce qui montre que, dans une couche sur
laquelle les rayons rouges n'ont pas d'action réductrice appa-
rente, l'action oxydante a lieu même sans moyens spéciaux
pour aider l'oxydation. Cette expérience, rapprochée de la
faculté d'obtenir à volonté des négatifs renversés ou non,
montre que dans toute photographie nous avons à combattre
l'action oxydante des rayons de moindre réfrangibilité.

De plus, à moins d'employer un sel sensible pour lequel
l'action réductrice soit plus forte que l'action oxydante de l'air
et des rayons rouges, on ne pourrait obtenir de négatif renversé
de cette partie du spectre. Cela étant, il est clair que, si l'on
supprime l'oxygène, le négatif s'obtiendra plus rapidement.
Je vous dirai que tel est le cas, comme je vous le montrerai
tantôt, et cela explique pourquoi les plaques au bromure
d'argent, préparées avec le bain, sont insensibles aux rayons
rouges : c'est la présence de l'acide nitrique, nécessaire pour
prévenir le voile, qui en est la cause.
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En attribuant un pouvoir oxydant accélérateur aux rayons
rouges, je n'entends pas dire que les rayons bleus ne jouissent
pas également de cette propriété, mais leur action réductrice
dépasse de beaucoup leur action oxydante. Quand tout le sel
d'argent accessible à la lumière se trouve réduit alors l'action, 
oxydante commence, l'image se détruit, et nous obtenons le
phénomène bien connu sous le nom de solarisation. Voici
une photographie d'un spectre, dans laquelle l'oxydation a
lieu dans le bleu comme dans le rouge.

Mais, demanderez-vous, comment sait-on qu'il y a oxyda-
tion? Une simple expérience le prouvera. Prenez une couche
de bromure d'argent, exposez-la à la lumière jusqu'à ce qu'elle
noircisse complètement; projetez-y ensuite quelques gouttes
de peroxyde d'hydrogène, de bichromate ou de permanganate
de potassium; après quelques minutes de contact, lavez la
couche, et vous ne remarquerez que peu de changement dans
la couleur, s'il y en a. Plongez la plaque dans l'hyposulfite de
soude, et vous verrez que là où se trouvaient les gouttes de
solutions oxydantes la couche est tout à fait pure et claire,
tandis que sur le restant de la plaque il y a une mince couche,
probablement d'argent.

On peut conclure de ces expériences que chaque partie du
spectre peut exercer une, action oxydante sur un composé
d'argent réduit à un point inférieur de saturation, et nous
avons déjà montré que le bromure d'argent est capable d'être
réduit à l'état de sous-bromure par des rayons de toute réfran-
gibili té.

La question qui se pose maintenant est celle de savoir si
l'iodure d'argent peut être rendu sensible au même point..Cela
m'amène à la troisième partie de mes recherches. Si de l'iodure
d'argent s'oxyde rapidement, cela peut provenir de ce qu'une
faible réduction de l'iodure, effectuée par les rayons rouges,
ne peut se démontrer à cause de la rapidité de l'oxydation,

Pour rechercher cela, j'eus recours à un châssis spécial,
dont on peut se servir pour effectuer des poses dans divers
milieux gazeux ou liquides.

Ayant préparé une couche d'iodure d'argent et l'ayant lavée,
elle fut plongée dans une solution d'azotite de potassium ou de
sulfite, de sodium, renfermée dans la cuvette du châssis, et le
résultat fut qu'au développement on . obtint une image du
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spectre jusqu'en a, quoique dans les circonstances ordinaires
ce sel ne soit sensible que jusqu'en b.

Cela prouve, je pense, que quelques-uns des groupements
moléculaires plus grands, qui absorbent le rouge, existent dans
l'iodure d'argent ordinaire. Mes recherches suivantes eurent
pour but de trouver une méthode d'augmenter ces groupements,
désir qui me semble réalisable.

Certaine émulsion au bromure, qui absorbait le rouge et
devait par conséquent être sensible à ce rayon et à l'ultra-
rouge, se trouvait être insensible à l'essai fait par la méthode
ordinaire. Si on la plongeait dans les mêmes solutions que nous
avons dit être des absorbants d'oxygène et d'halogène, elle de-
venait aussi sensible que les autres échantillons si on l'expo-
sait dans ces conditions. Quand la cuvette se trouvait remplie
d'hydrogène ou d'azote, on obtenait les mêmes résultats. Expo-
sant une plaque dans une atmosphère exempte d'oxygène ou
dans une des solutions désoxydantes, il fut impossible d'obtenir
une image inverse du spectre, ce qui dans les conditions
usuelles est extrêmement facile, surtout pour l'extrémité bleue.

J'ai déjà fait mention de ce fait, mais je dois répéter que ce
renversement n'est ni plus ni moins que ce que l'on connaît
sous le nom de solarisation, et je crois que ces expériences
expliquent les mystères de ce phénomène bien connu en Pho-
tographie.

Ce n'est qu'une oxydation de l'image photographique, et,
après avoir prouvé que l'image formée par l'iodure d'argent
s'oxyde plus aisément que celle formée par le bromure, nous
avons l'explication, me semble-t-il, logique et satisfaisante,
de ce que la solarisation se produit plus aisément avec les
couches d'iodure qu'avec celles de bromo-iodure d'argent. Je
crois que bientôt la Photographie scientifique se fera dans une
atmosphère exempte d'oxygène, afin de se rendre compte de
l'action des rayons non actiniques.

Ce que j'ai oublié d'indiquer, c'est la lumière dans laquelle
je prépare mes plaques. Eh bien, la lumière dont je me sers
constitue presque l'obscurité, obscurité que je puis nommer
jaune, car je prépare mes plaques à la lumière faible du gaz,
préservée par un globe coloré en orange. L'émulsion est moins
sensible aux rayons jaunes qu'aux rayons rouges, comme l'a
montré la première épreuve que nous avons projetée.
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Ce serait manquer de courtoisie si, avant de terminer, je ne
citais pas les travaux du Dr Vogel sur la photographie de la
partie rouge du spectre. Ce sont de grands travaux, et je suis
heureux de dire que ses théories m'ont fourni beaucoup d'ali-
ments pour ma digestion, et que quelques-unes d'entre elles
sont si fortes, que je ne les ai pas encore digérées. Je ferai re-
marquer que j'ignore si le D° Vogel a jamais produit une pho-
tographie de la partie ultra-rouge, et je crois pouvoir revendi-
quer d'être le premier à avoir photographié dans cette mer
agitée, que Herschel et d'autres ont étudiée d'une manière plus
laborieuse au moyen des appareils à mesurer la chaleur. Vous
vous rappellerez que Vogel colorait le bromure d'argent et le
trouvait sensible aux rayons absorbés par ces couleurs.

Cela donna naissance à la théorie que la couleur est un
sensibilisateur optique, et, s'il en est ainsi, la couleur est ce que
l'on appelle correctement un sensibilisateur chimique (c'est-
à-dire un absorbant de l'iode et du brome); par son absorp-
tion, elle réagit sur le sel sensible et le rend réductible par
des rayons auxquels il serait autrement insensible.

J'ai cru un moment que les couleurs devaient se combiner
avec l'argent pour qu'il pût en être ainsi, surtout quand Vogel
trouva (ce que je puis confirmer) que l'effet était nul sans la
présence d'un excès d'azotate d'argent ou plutôt si le bromure
d'argent n'était complètement exempt de tout bromure soluble.
Je crois encore que tel est souvent le cas, mais il n'en est pas
toujours ainsi. Le D`' Vogel me communiqua une expérience
que je répétai et qui est contraire à ma conclusion première.
Si l'on prépare une couche de bromure d'argent avec un excès
de bromure, qu'on la lave et qu'on la couvre de couleur. et
d'un sensibilisateur chimique tel. que le tannin, on obtient
le même résultat. Évidemment alors la couleur est néces-
sairement en combinaison avec de l'argent pour former un
composé défini. La théorie de Vogel explique ce cas, mais elle
ne me satisfait pas, car elle va à l'encontre de toutes nos con-
naissances sur le mouvement moléculaire.

L'épreuve que je projette maintenant a été obtenue de la
manière suivante. Ayant recouvert une plaque de collodion
normal, je la colorai, avec du bleu' de cyanine; je l'exposai
au spectre, puis, rentré dans le cabinet noir, je la recouvris'
d'une couche d'émulsion au bromure et je développais comme
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si le bromure avait été exposé. Vous voyez le résultat : le jaune,
que le bleu absorbe, se développe, et le reste ne se modifie
pas.

La couleur réduite agit comme noyau pour le développe-
ment, et l'argent s'y dépose. Voici une épreuve obtenue par la
méthode de Vogel, en colorant le bromure lui-même, et vous
voyez qu'elle correspond parfaitement avec la précédente.
D'autres couleurs fournissent les mêmes résultats. C'est une
explication que je donne et qui semble s'accorder avec les
idées physiques connues.

Dans mes Mémoires antérieurs sur le développement alcalin,
j'ai déjà donné la raison pour laquelle l'image ne se développe
pas en présence de bromure libre, et je crois superflu de la
répéter ici.

Personne plus que moi ne rend hommage à Vogel pour ses
recherches, et personne ne reconnaît plus volontiers les tra-
vaux des autres. J'aime à croire que les questions sur lesquelles
nous différons, quant à la théorie, seront bientôt élucidées à
la satisfaction de chacun de nous, et cela dans l'intérêt de la
vérité, qui doit être le but de tous les hommes scientifiques
dans leurs recherches des lois naturelles.

On me demandera, comme il arrive souvent quand il s'agit
de recherches scientifiques, quelle en est l'utilité? Sans entrer
dans la discussion philosophique sur l'utilité de la photographie
de l'ultra-rouge du spectre, je puis dire qu'au point de vue
météorologique cela offre la plus grande importance.

La vapeur aqueuse absorbe surtout les ondes les plus longues
et plus les molécules de vapeur aqueuse sont grandes, plus
aussi les ondes absorbées seront longues; quand elles se.mêlent
à des molécules de dimensions plus petites, l'échelle que
l'absorption traverse sera plus élevée.

Des photographies de l'ultra-rouge out fourni des indica-
tions certaines sur le temps qu'il ferait.

Si, par exemple, il a été impossible d'obtenir des photogra-
phies s'étendant beaucoup au delà de A , on peut, avec certitude,
prédire la pluie. De plus, il y a parfois, très bas dans l'échelle,
une bande d'absorption très proéminente qui jusqu'ici a indi-
qué un trouble électrique. Je ne fais que consigner les résultats
de men expérience, et je n'hésite pas à dire que l'étude des
spectres de l'ultra-rouge jettera plus de lumière sur la méthode
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de prévoir le temps que l'on n'en obtient maintenant par
l'étude du baromètre.

Pour ce motif', cette branche de la Photographie mérite
d'être étudiée. Il est inutile, je crois, de continuer l'énumé-
ration des nombreuses applications, qui se présenteront d'ail-
leurs d'elles-mêmes à votre esprit.

Si ce que je viens de vous dire a pu vous intéresser, je
considérerai mon temps comme bien employé, et j'aurai dans
une petite mesure payé mon tribut it une Société à laquelle
j'ai l'honneur d'appartenir comme membre honoraire.

L'Administrateur-Gérant :

V. PRÉVEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTRIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACUELIER,

i o<	 quai des Augustins, 55.
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SECOND ARTICLN•

Parmi les nouveaux révélateurs que m'ont fourni les sels
de fer, il en est deux qui m'ont paru supérieurs à tous ceux
que j'ai essayés. Ce sont celui au borate ile fer, que j ' ai décrit
dans mon précédent article, et celui au sulfite que je vais
décrire maintenant.

Developpateur au sulfite ferreux.

Oxalate neutre de potassium... 	  44o
Sulfite neutre de soude 	  6o

que l'on fait dissoudre dans une quantité d'eau chaude portée
à 288o parties. Quand la solution est complète on ajoute :

Sulfate ferreux 	  I Go

On agite jusqu'à solution complète; puis, après un repos de
six à huit heures, on filtre.

Toms XXVI. — N° 10; i8So.	 rg
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Ce révélateur devrait plutôt être nommé à l'oxalo-sul/ute
qu'au sulfite. Son action, cependant, a plus d'analogie avec
celui au borate qu'avec celui à l'oxalate. Il donne la nième
profondeur de tons, arrive facilement à l'intensité voulue et,
comme lui, demande une plus forte proportion de modérateur
que celui à l'oxalate. Pour l'emploi, je l'étends de trois fois
son volume d'eau et j'ajoute de ta a 3o gouttes de la solution
de bron ze re à 7,3o pour too à chaque Loo cc de la solution
définitive.

En fait, son action est si puissante, qu'il semble pouvoir agir
quelle que soit la proportion de bromure. J'ai, par curiosité,
ajouté .jusqu'à 6o gouttes de la solution de bromure par i oo",
et le développement a été excellent et rapide. La diUrence
entre ces nouveaux révélateurs et celui it l'oxalate de ier, sous
le rapport de la quantité de bromure que chacun supporte ou
même exige, est des plus remarquables, et je profite de cette
occasion pour dire qu'une des causes les plus communes d'in-
succès avec ces révélateurs est le résultat de l'emploi d'une
trop faible quantité de bromure, parce qu'on agit avec eux
d'après ce qu'on sait des autres. Je ne saurais trop insister
sur ce point que l'obtention non seulement des contrastes néces-
saires, mais encore de l'intensité et de la rigueur au degré voulu.
dépend d'un large emploi du bromure. Les manies glaces peuvent
fournir une nuage maigre, faible, voilée et sans relief, qui,
avec une plus forte dose de bromure, aurait donné un cliché
aussi parfait qu'on peut le désirer.

J'ai, dans d'autres articles, signalé ce fait que, avec l'oxa-
late de fer, le bromure peut ètre remplacé par un léger
excès d'oxalate alcalin, du moins quand la solution vient
d'ètre fraîchement préparée, car il n'en est plus de mèmc si on
la conserve un certain temps. Je ne crois pas que cette substi-
tution puisse avoir lieu avec d'aussi bons résultats avec ces
nouveaux révélateurs au borate et au sulfite. Cela établit
encore une nouvelle différence entre eux.

Conservation. -- Le révélateur au sulfite se conserve mieux
que celui à l'oxalate. Sous ce rapport il a beaucoup de res-
semblance avec celui au borax. Au bout d'un mois il était en-
core bon, quoiqu'un examen scrupuleux ait semblé démon-
trer qu'il était un peu moins énergique; c'est à peine si l'on
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peut s'en apercevoir. Or un révélateur qui se conserve en bon
état pendant un mois ne peut être considéré comme facile-
ment altérable.

Quelques au tres révélateurs nouv eaux présentent également
un certain intérêt.

L'acide hypophosphoreux, lorsqu'il est saturé au moyen de
limaille de fer, fournit un sel qui ne développe pas l'image
latente. Du moins, c'est ainsi qu'il s'est comporté entre mes
mains; mais les anomalies sont si grandes, qu'il est possible
qu'un changement dans les détails des manipulations amène
un résultat différent. Il en est de même du mélange de solo,
tions froides de sulfate ferreux et d'hypophosphite de soude.
Mais, si ces solutions sont mélangées à chaud et conservées
pendant vingt-quatre heures, le mélange développe activement.
Si le mélange fait i, froid est ensuite porté iA l'ébullition, il
acquiert la propriété de révéler l'image et conserve cette pro-
priété en refroidissant. Un instant ,j'ai espéré avoir découvert
un agent précieux, car, moins qu'aucun autre de ceux que
j'ai essayés, il a de tendance ii donner du voile. Les essais ré-
pétés auxquels je me suis livré m'ont prouvé qu'il n'était
pas aussi parfait que je l'avais pensé. Il exige une pose plus
longue et, si elle n'est pas suffisante, les détails manquent
complètement dans les ombres. Cela est regrettable, car ses
bonnes qualités sont des plus remarquables.

Tartrate ferro-antimonieux. — Lorsqu'une solution de sul-
fate ferreux est ajoutée à une de tartrate d'antimoine et de
potasse (émétique), la liqueur reste claire et développe une
image d'un beau brun doré. Elle est moins puissante cepen-
dant que celles que j'ai décrites ici.

Borolarlrate ferreux. -- Une solution de borotartrate de
potassium (tartre soluble), mélangée avec une de sulfate fer-
reux, ne donne pas de précipité et donne un révélateur pas-
sable, moins énergique cependant que ceux précédemment
décrits, et qui ne parait pas devoir entrer dans la pratique.

Tartrates ferreux. — Les tartrates alcalins peuvent être
substitués aux oxalates dans beaucoup des formules que j'ai
décrites. Le sel de potasse convient peu à raison de la dii-
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acuité avec laquelle il fournit le bitartrate soluble. Les tar-
trates neutres de soude et d'ammoniaque sont préférables.
On peut faire usage du sel de Rochelle; il ne m'a pas, ce-
pendant, donné d'aussi bons résultats que ceux que je viens
d'indiquer, qui sont, en outre, faciles à préparer en saturant
l'acide tartrique avec la base alcaline que l'on désire.

Un borolartrate Terreux obtenu, non à l'aide du tartre so-
luble, mais d'après la formule suivante, est beaucoup plus
énergique; sans doute qu'il ne contient pas dans ce cas,
comme dans l'autre, de l'acide libre.

Développateur au borotartrate neutre.

Tartrate neutre d'ammoniaque 	 	 200

Borax 	 	 5o
Eau 	  1440

Lorsque la dissolution est complète, ajoutez :

Sulfate ferreux 	 	 5o

Laissez reposer six ou huit heures avant de filtrer. La pro-
portion de bromure est la mème que dans le cas du sulfite.
Ce révélateur est puissant et donne des images d'une remar-
quable douceur. Comme énergie, il parait égal au révélateur
au borate, préparé avec l'oxalate de potassium; mais, comme
il est sujet à donner des manques de contraste, notre préférence
reste acquise à l'autre. La grande similitude de qualités,entrc
ces deux révélateurs est très intéressante à constater.

Comme les différents sels ferreux contenus dans ces révé-
lateurs sont, dans beaucoup de circonstances, dissous dans un
oxalate alcalin, la question se pose naturellement de savoir si
leurs propriétés révélatrices ne sont pas dues à l'oxalate fer-
reux. Qu'il se forme de l'oxalate ferreux dans ces circon-
stances, c'est très probable; niais qu'il soit essentiellement
l'agent actif, c'est ce que je n'admets pas. On peut, en effet,
obtenir des révélateurs aux sels ferreux d'une puissance
égale sans employer l'oxalate, comme le démontre l'examen
de mes formules. De plus, certains de ces révélateurs, dans
lesquels le sel ferreux est dissous à l'aide de l'oxalate alcatin,
sont plus puissants que celui à l'oxalate ferreux, ce qui in-
dique une constitution différente. J'ajouterai que dans le cas



_. 257

du révélateur au phosphate (une des nouvelles formules que
je viens d'indiquer dans ce travail), j'ai constaté que, lors-
qu'on dissolvait à chaud tout ce que pouvait dissoudre de
phosphate ferreux précipité et lavé la solution d'oxalate alca-
lin, le précipité qui se produit par suite du refroidissement
est formé, non d'oxalate, mais de phosphate de fer. Enfin le
phosphate ferreux peut être dissous dans d'autres dissolvants,
et dans ce cas il présente encore des propriétés révélatrices.

L'effet des différents révélateurs sur la couleur et le carac-
tère de l'image est souvent vraiment curieux. On sait que
l'addition d'un iodure ( que j'ai recommandée il y long-
temps), change complètement le caractère et la couleur de
l'image, qu'elle change le ton brun en ton olive et que les
noirs sont olivâtres; de telle façon, par exemple, qu'une
couche dans laquelle on aura introduit une quantité modérée
d'iodure donnera, avec le révélateur à l'oxalate ferreux, une
image d'un noir olivâtre. Mais cette même couche, si elle est
développée avec le phosphate ferreux dissous dans le tartrate
d'ammoniaque et sans bromure, donnera une image d'un
rouge brique magnifique. Cette expérience, prise isolément,
ferait croire que, dans ce développement, l'iodure d'argent
n'est pas décomposé, et que l'image est formée comme s'il
n'était pas présent. Eu fait, l'apparence de l'image suggère
cette idée d'une façon presque invincible; mais, si l'on examine
avec plus d'attention, on voit que cette couleur noir olivâtre,
qui semble caractéristique de l'iodure, peut être modifiée par
de très légers changements dans le développement. Le dé-
veloppateur au tartrate de fer rend cela très sensible. Si
l'on mélange à froid une solution de sulfate ferreux avec une
solution de tartrate neutre de sodium, il se précipitera beau-
coup de tartrate de fer, tandis que, si la solution de tartrate
de sodium est employée chaude et concentrée, il n'y aura pas
de précipité, à moins qu'on n'ait mis un excès de sulfate de fer.

Cette solution, qui développe énergiquement l'image latente,
a cette singulière propriété que, avec une couche contenant
du bromure, du chlorure et de l'iodure d'argent (le bromure
dominant largement), elle donne des images rouge brun lors-
qu'on l'emploie seule et noir olive lorsqu'on l'additionne d'une
petite quantité d'un bromure soluble comme modérateur.
L'image qu'elle fournit, sans bromure soluble, est absolument
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semblable à celle donnée par une couche qui ne contient pas
d'iodure. Ce fait n'est pas unique; cette tendance est visible
avec d'autres développements; évidemment cet effet du bro-
mure soluble est d'accord avec ce que nous avons précédem-
ment mentionné : sa tendance à donner des fonds verdâtres.

Cc travail montre que le nombre des révélateurs aux sels
de fer peut être très nombreux. On peut dire qu'un nouveau
champ (le recherches est ouvert, car il est clair que tous les
sels ferreux organiques ou inorganiques peuvent être capables
de développer l'image latente. II en est de même pour les sels
de cuivre. J'en ai préparé plusieurs pendant ces derniers
temps eu dehors de ceux que j'ai décrits en 18 77, et j'ai
obtenu des résultats intéressants, qu'il serait trop long de
décrire ici. Je mentionnerai seulement, en passant, que le
cuivre métallique dissous dans l'ammoniaque liquide donne
une solution verdâtre qui développe l'image latente avec une
grande énergie.	 (British Journal.)

DES CHANGEMENTS QUE SUBIT LA GÉLATINE PENDANT

L'OPÉRATION DE L'É11ULSIFICATION;

PAR M. LE D* J.-N. EDER.

Les changements qu'éprouve la gélatine soit pendant la pré-
paration ou émulsion, soit par la conservation pendant un
certain temps, sont des plus variés.

i° Lorsqu'on la faithoulilir pendant longtemps, la gélatinesc
décompose en deux substances : la semiglutine (C" H"N"O"),
qui est précipitée par le chlorure de platine et est insoluble
dans l'alcool, et l'hémicolline (C" H 70 N 14 0 19 ), qui, elle, ne pré-
cipite pas par le chlorure de platine et se dissout dans l'alcool.
La semiglutinc, au bout d'un certain temps, réduit le nitrate
d'argent sans produire de précipité. L'hémicolline, au con-
traire, produit avec ce sel un précipité cailleboté. Ce dédou-
blement de la gélatine est cause qu'elle ne peut plus se prendre
en gelée après une longue ébullition. En cet état, cependant,
la décomposition n'est pas complète. Ce n'est qu'après une
ébullition prolongée pendant plusieurs jours que la gélatine
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reste fluide; l'ébullition pendant une demi-heure et même
une heure n'a pas d'effet fielleux.

2° Si la masse est conservée pendant longtemps à une tem-
pérature de 30° à 50° C., la gélatine devient également inca-
pable de faire prise, niais au bout d'un temps beaucoup plus-
long que dans le premier cas. Il est très difficile de décider le
moment exact où la décomposition, qui se manifeste par le
développement de gaz et la formation de combinaisons ammo-
niacales, commence, et celui où la séparation des substances
que nous venons d'indiquer prend fin.

3° L'ébullition en présence d'un peu d'ammoniaque ou d'un
acide enlève rapidement â la gélatine la propriété de faire
prise, et il se produit le même dédoublement. La gélatine,
chauffée avec de l'eau contenant t ou 2 pour too d'ammo-
niaque et à une température ne dépassant pas 40° C., exigera
au bout de trois heures une température plus basse de 1° ou 2°

pour se prendre en gelée. Les alcalis fixes décomposent la
gélatine si on les fait bouillir ensemble. Le bromure de po-
tassium acide enlève à la gélatine la faculté de faire prise beau-
coup plus rapidement que le bromure neutre: c'était à pré-
voir, d'après ce que nous avons déjà constaté.

4° L'impossibilité de faire prise, produite par le maintien
pendant longtemps d'une température de 3o° à 40° C., est
presque toujours le résultat d'un commencement de décom-
position. Les germes de la putréfaction sont toujours présents
dans l'atmosphère, en sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter
un ferment. La décomposition est très rapide si l'on ajoute
à la solution de gélatine un peu de tissu animal, comme par
exemple un peu de chair musculaire, ou mieux encore de la
substance du pancréas, et qu'on fasse digérer à une tempéra-
ture suffisamment élevée. Dans cette réaction il se forme,
d'après Nencki, pour Ioo parties de gélatine, 9, 48 parties
d'ammoniaque, 24, 2 parties d'acides gras volatils, 12,2 par-
ties de glycocolle, 19,4 parties de peptone et 6,45 parties
d'acide carbonique. Le gaz qui se dégage ne doit pas être seu-
lement de l'acide carbonique; les acides gras volatils sont leg
acides acétique, butyrique et valérianique, le premier deve-
nant de plus en plus abondant à mesure que la décomposition
s'avance. L'ammoniaque se combine avec les acides gras et
reste dans la solution.

TOME XXVI. — N° 10; 1880.	 20
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Afin d'éclairer lamarche de la décomposition avec les diverses
slirtes de gélatine lorsqu'elles sont chauffées à 30 0 ou 40° C.,
j'ai engagé M. Recht à entreprendre une série d'expériences.
Dans ce but, douze échantillons divers de gélatine ont été sou-
mis aux conditions que j'ai indiquées. Ces échantillons prove-
naient des fabriques de MM. Nelson, Heinrichs, Creutz,
Coignet, Fischer et Schmitt; les autres sont de provenance
inconnue.

Tout d'abord je ferai remarquer que la réaction a commencé
dans des conditions différentes selon les diverses sortes. Les
gélatines de seulement deux fabricants étaient alcalines; les
.autres présentent une acidité bien marquée. Ce point est
important, parce que de lui dépend ou. non. la production
d'ammoniaque libre pendant la coction longtemps prolongée.

z° Gélatine de Nelson n° 1. — Réaction tout d'abord alcaline;
après trois ou quatre jours de coction, production de vapeurs
d'ammoniaque augmentant rapidement.

2° Nelson n° 2. — Comme le n° 1.
3° Nelson opaque. — Comme.les n°S 1 et 2.
4° Gélatine peur émulsion de Fischer et Schmitt. — Réaction

alcaline au début; après trois jours de coction, dégagement
de vapeurs ammoniacales comme avec les gélatines de Nelson.

5° Gélatine collotype de Fischer et Schmitt. — Réaction légè-
rement acide; au bout de neuf jours donne de l'ammoniaque.

6° Gélatine collotype de Heinrich (marque W. H.). — Réac-
tion acide; ne donne pas d'ammoniaque même au bout d'une
cuisson (le quinze jours.

7° Gélatine molle de Heinrich. — MCcae réaction que la pré-
cédente.

8° Gélatine de Creutz (marque F. C. F.). — Échantillon le
plus dur sous forme de filaments jaunes; réaction semblable
it celles des deux numéros précédents; reste acide après une
digestion prolongée pendant quatorze jours.

g° Gélatine de Creutz. — Moins dure et plus opaque; fila-
ments blancs; même réaction que l'autre.

I0° Gélatine de Coignet. — Reste acide comme les précé-
dentes.

z i° Gélatine de fabricant inconnu. — Blanche et très fine.
Acide en commençant et reste telle après une digestion de
quatorze jours.
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r2° Gélatine de provenance inconnue. — Blanche et très fine.
ne perd pas sa réaction acide.

Dans mes expériences, les gélatines, alcalines au début,
donnent seules des vapeurs ammoniacales après une coction
prolongée. Celles dont la réaction était nettement acide ne
donnent pas de trace d'ammoniaque libre, même après qua-
torze jours de digestion. Je n'ai pas poussé plus loin l'expé-
rience. Dans un seul cas, une gélatine faiblement acide est
devenue ammoniacale au bout de neuf jours.

J'ai aussi constaté que de la gélatine qui avait été purifiée
avec une large proportion de blanc d'oeuf devenait plus ra-
pidement alcaline et perdait la faculté de se prendre en
gelée beaucoup plus promptement que si elle n'avait pas subi
ce traitement. Il ne m'est donc pas possible de recommander
l'albumine comme moyen de purifier la gélatine.

Nous pouvons ainsi voir que, lorsque l'émulsion à la gélatine
bromurée a été soumise pendant plusieurs jours à une diges-
tion à la température de 3o° à 40° C., il se développera de
l'ammoniaque si l'on a employé de la gélatine alcaline. Comme
nous le savons, l'ammoniaque exalte la sensibilité; mais d'un
autre côté elle hâte la décomposition. Il faudra donc employer
ces sortes de gélatine avec de grandes précautions pour les
émulsions demandant une coction prolongée, surtout parce
qu'il n'est pas possible de se rendre compte de la quantité
d'ammoniaque produite. Dans tous les cas ois l'on ne veut pas
faire usage d'ammoniaque, il faut employer des gélatines
acides. Il en est de même si l'on veut porter l'émulsion â l'ébul-
lition. Si l'on désire avoir recours à l'ammoniaque, il est
mieux de l'ajouter directement à l'émulsion, parce qu'alors il
est possible de contrôler la longueur et la puissance de son
action.

La sensibilité de l'émulsion à la gélatine augmente non
seulement par une digestion longtemps prolongée, qui décom-
pose partiellement la gélatine, mais aussi par une ébullition
d'un quart d'heure seulement, alors qu'on ne constate aucune
décomposition de la gélatine. Un fait encore plus décisif, c'est
que l'émulsion à la gomme arabique est également rendue
plus sensible soit par une longue digestion à une température
modérée, soit par une courte ébullition. Cependant la gomme
arabique ne s'altère pas par l'ébullition. Nous devons donc
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en conclure que, dans un cas comme dans l'autre, l'accroisse-
ment de sensibilité est dît it un changement dans les conditions
physiques du bromure d'argent.

Un autre facteur dans l'obtention de l'augmentation de sen-
sibilité peut bien être le degré de porosité de la couche de gé-
latine. Les substances qui ont une action tannante, comme
l'alun, transforment la couche en une sorte de cuir imper-
méable, et la conséquence est une glace moins sensible. Dans les
circonstances ordinaires, je ne pense pas que cette différence
soit suffisamment accusée pour être remarquée dans la pra-
tique. Dans tous les cas je n'ai pas trouvé grande différence
sous ce rapport entre une gélatine collotype dure et une
tendre et fine, quoique, après avoir été chauffée comme à l'or-
dinaire en présence de l'ammoniaque, leur dureté relative füt
aussi accusée qu'avant.

Comme conséquence de ces expériences, je ferai ressortir les
points suivants, sur lesquels l'attention doit se porter lorsqu'il
s'agit de choisir de la gélatine : t° lorsqu'on ne veut pas faire
usage de l'ammoniaque, il faut que la gélatine ait une réaction
acide et non pas alcaline; si l'on emploie l'ammoniaque,
la chose est indifférente; 2° on peut faire usage de la gélatine
collotype ordinaire, mais alors il faut prendre de préférence
celle qui donne la gelée la plus ferme et la plus transparente
et qui absorbe peu d'eau. La gélatine ne doit pas contenir de
graisse; autrement, il se produirait dans la couche des dé-
pressions qui donneraient sur le négatif des taches transpa-
rentes à bords dégradés. On emploie souvent cependant des
gélatines de cette sorte lorsqu'on fait usage d'ammoniaque dans
la préparation de l'émulsion. Dans ce cas, les corps gras sont
probablement saponifiés et les taches disparaissent.

La gélatine a quelquefois une ficheuse propension à se
dilater lorsqu'elle est mise en contact avec de l'eau chaude,
spécialement si l'eau contient des sels en dissolution. Dans
ce cas, elle se soulève, se plisse, abandonne la glace et peut
couvrir une surface beaucoup plus grande que celle qu'elle
occupait d'abord. Comme les causes de ce phénomène ne sont
pas bien connues, je vais donner le résultat de mes observations
personnelles, qui pourra peut-être jeter quelque lumière sur
ce sujet.

Le plissement et la dilatation de la gélatine sont produits :
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1° lorsqu'elle a été étendue sur la glace en couche épaisse;
2° lorsqu'elle absorbe une forte • quantité d'eau; 3° lorsqu'on
a fait digérer l'émulsion pendant longtemps à une chaleur
trop élevée; cet effet est moindre si la digestion a eu lieu avec
de l'ammoniaque; 4° lorsque la gélatine contient de la gomme
arabique. Le premier de ces défauts se corrige en ayant soin
de faire la couche plus mince; les autres par l'addition d'alun
de chrome ou d'alun ordinaire à l'émulsion ('), ou en plon-
geant la glace avant le développement dans une solution
froide et saturée d'alun ordinaire. Cette dernière méthode est
ordinairement efficace si la glace est plongée dans le bain et
immédiatement employée tout humide; lorsqu'on ne peut
agir ainsi, la couche tannée doit être lavée, puis séchée. Par
ces moyens, on diminue beaucoup le pouvoir absorbant de la
gélatine.
. Il est à remarquer que souvent une gélatine excellente sous
les autres rapports est entachée de cc défaut lorsqu'elle con-
tient une gomme soluble dans l'eau, comme la gomme ara-
bique, ou même une matière gommeuse, comme la gélatine
altérée par une longue exposition à la chaleur. Il est possible
'que cela produise un changement dans la manière dont les
liquides se répandent dans la couche, et que la gélatine devienne
ainsi phis apte à se dilater et à se plisser lorsque l'on veut la
débarrasser, par des lavages, de la solution révélatrice qui con-
tient des sels.	 (Phot. Corresp.)

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA SENSIBILITÉ

DE L'ÉMULSION A LA GÉLATINE

Pea M. LE D° J. -M. EDER.

On a publié de nombreuses formules pour la préparation
de l'émulsion à la gélatine; dans le nombre, il en est peu qui

(') Dans ce cas, on peut, avec avantage, ajouter de la glycérine à l'alun de
chrome. La meilleure manière de procéder est (l'ajouter à environ 5oo parties
d'émulsion 5 ou 6 parties de la solution suivante : 20 parties d'alun de
chrome, 45o parties d'eau et aoo à 240 parties de glycérine. Lorsque l'émul-
sion a été mélangée d'alun de chrome, il faut l'employer sans désemparer,
parce qu'une fois qu'elle a fait prise elle ne se dissout plus dans l'eau chaude.
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s'accordent sur la température à laquelle doit se faire l'émul-
sification. Les uns procèdent à la température ambiante,
d'autres à 300 ou 4o° C., d'autres vont à 6o° C., enfin il en est
qui poussent jusqu'à I oo° C. On sait maintenant que la tem-
pérature a une grande influence non seulement sur la forma-
tion de la modification la plus sensible du bromure d'argent,
mais encore sur la rapidité avec laquelle elle est obtenue.
J'ai, en collaboration avec M. le capitaine Toth, fait une série
d'expériences pour déterminer d'une manière précise les con-
ditions dans lesquelles doit être envisagée cette importante
question.

Dans toutes nos expériences, le nitrate d'argent et le bro-
mure de potassium ont été dans la proportion de 5 à 4, c'est-à-
dire que toujours il y a eu un large excès de bromure.

r° A la température ordinaire, c'est-à-dire de 15° à 20° C.,
on obtient la modification la moins sensible du bromure d'ar-
gent, celle qui transmet les rayons rouges. Si l'on prépare à
froid une émulsion à la gomme arabique, d'après la formule
de M. Mawdsley, on aura une préparation relativement in-
sensible. De même, l'émulsion sera peu sensible si on ne l'a
pas fait digérer et qu'on l'ait étendu sur la glace après le mé-•
lange du nitrate d'argent et du bromure alcalin. Une émul-
sion à la gomme arabique préparée à froid ne s'améliore pas
avec le temps, même après trois semaines d'attente. Au bout
de ce temps elle contient encore du bromure insensible. Les
négatifs qu'elle fournit sont, il est vrai, clairs et denses, mais
la sensibilité estsi faible, qu'elle ne peut en aucune façon entrer
en comparaison avec celle d'une émulsion préparée à l'aide de
la chaleur. L'addition de I, 5 à 2 pour i oo d'ammoniaque ne
produit même que peu d'effet. La sensibilité est bien augmen-
tée au bout de douze à vingt-quatre heures, mais pas suffi-
samment, et même au bout d'une semaine, le bromure n'est
pas converti en sa modification sensible. En augmentant
l'ammoniaque jusqu'à 6 pour zoo, on n'arrive pas encore aux
résultats fournis parla chaleur.

Nous en tirons cette conséquence que l'émulsion à froid ne
peut donner de résultats parfaits. Par ce moyen il n'est pas
possible, nième avec une grande perte de temps, d'arriver à
l'extrême sensibilité que la chaleur:donne en quelques heures.

2° A la température de 32° à 48° C., le bromure d'argent
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passe graduellement à l'état sensible. Au bout de vingt-quatre
heures, sa transformation n 'est pas complète, mais après trois
it six jours l'émulsion ne contient plus que du bromure d'ar-
gent sous la forme la plus sensible. Le procédé indiqué en pre-
mier lieu par M. Bennett donne d'excellents résultats; mais,
si l'émulsification est prolongée pendant six jours, on aura
des voiles.

L'addition de 1, 5 à 2 pour ioo d'ammoniaque produit la
formation de cette modification du bromure d'argent avec une
extraordinaire énergie, comme l'a montré M. Mouckhoven, si
la température est portée à 3o° ou 40° C. Mais, môme à cette
température, le changement n'a pas lieu instantanément : il
faut attendre d'une , à deux heures. Lorsque le bromure
soluble est en grand excès, le changement n'a môme lieu
qu'après six ou huit heures. Si l'émulsion additionnée d'am-
moniaque est chauffée pendant trop longtemps, par exemple

,six à dix heures, elle présentera une tendance au voile.
Il découle de ces observations que la transformation du bro-

mure d'argent en sa modification la plus sensible est grande-
ment favorisée par la présence de l'ammoniaque, mais que,
même dans ces conditions, il y a un grand avantage à faire in-
tervenir la chaleur.

Lorsque l'ammoniaque agit à l'état naissant sur le bromure
d'argent, la transformation est plus rapide et s'opère à une
température moins élevée. Par exemple, si une solution de
bromure de potassium est môlée avec une de nitrate d'argent
ammoniacal, ou une solution ammoniacale de bromure de po-
tassium avec une solution aqueuse de nitrate d'argent, la trans-
formation du Lbromure d'argent aura lieu en quinze à vingt
minutes à la température de 28° à 35° C. C'est la manière
la plus prompte d'obtenir le bromure d'argent sous sa forme
la plus sensible, et j'espère pouvoir bientôt décrire un procédé
basé sur ce fait.

3° A 6o° C. la modification du bromure d'argent a lieu
bien plus rapidement qu'à 3o° ou 40. C. Cette observation est
due à M. Stuart Wortley. En fait, l'émulsion est déjà en grande
partie modifiée au bout d'un quart d'heure. Après quatre
heures le changement est aussi complet, sinon plus, qu'après
quatre jours à la température de 40° C. Après une coction de
douze heures, l'émulsion donne des glaces d'une grande sen-
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sibilité et d'une grande pureté, mais je ne crois pas qu'on
puisse prolonger régulièrement la digestion pendant tout ce
temps.

Portée à cette température, une émulsion additionnée d'am-
moniaque arrive au plus haut point de sensibilité en quelques
minutes; mais elle voile facilement. En fait, l'émulsion ammo-
niacale supporte mal la coction à une haute température.
Dans ce cas elle ne doit jamais dépasser 4o° C., sans quoi le
voile se produit et l'émulsion le plus souvent sera perdue.

Une excellente méthode est de mélanger le nitrate d'argent
à une dissolution chaude (60° à 7o° C.) de bromure de potas-
sium et de gélatine. Si les deux solutions sont chaudes au
moment du mélange, le bromure d'argent se fait bien plus ra-
pidement que lorsqu'on mélange à froid et qu'on chaufle
ensuite. Une haute température produit la modification d'une
façon particulièrement rapide, le bromure d'argent étant
exposé à la chaleur à l'état naissant ( I ).

4° A t oo° C. le changement a lieu encore plus ràpidement :
au bout d'un quart d'heure d'ébullition il est presque complet
et il l'est tout à fait au bout d'une demi-heure. La sensibilité
est égale à celle obtenue par une digestion de cinq jours à 35°
ou 4o° C. Si l'on prolonge l'ébullition trop longtemps, l'émul-
sion donnera des voiles, et au bout d'une heure et demie elle
est complètement hors de service. Ce procédé d'émulsification
par l'ébullition a été, je crois, publié pour la première fois
par M. Mansfield dans une Communication qu'il lit à la Société
photographique d'Irlande le t3 août 1879, et les lecteurs du
Photographie News savent qu'il a été vivement recommandé
par le capitaine Abney.

J'ai aussi constaté qu'une émulsion qui avait bouilli pen-
dant une demi-heure gagnait encore en sensibilité si on la fai-
sait digérer avec de l'ammoniaque, eu ayant soin pendant cette
dernière opération ile ne pas dépasser 4o° C. Cette observa-
tion m'a donné l'idée d'une seconde méthode de produire une
émulsion extrêmement sensible, méthode que j'espère publier
avant peu.

Le résultat général de nies recherches est donc que la chaleur

(') Ce fait a été découvert en méme temps par M. van Moncklroven et par
moi, chacun de notre côté, comme le prouvent les dates de nos publications.
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est un moyen de provoquer la sensibilité dans les émulsions à
la gélatine et qu'il ne faut, par conséquent, jamais se dispenser
de l'employer. Mais il ne faut pas perdre de vue que, portée à une
trop haute température, la meilleure émulsion donnera rapi-
dement des voiles; par conséquent, plus on fait usage d'une
chaleur élevée, plus il faut prendre de précautions pour mener
à bien l'émulsilication.

(Phot. News.)

GELATINE ET ALUN DE CHROME.

Malgré tout ce qui a été écrit sur ce sujet depuis un an ou
deux, bien des personnes ne se font pas une idée juste de l'ac-
tion de l'alun de chrome sur la gélatine. Beaucoup croient que
l'alun de chrome la rend non seulement insoluble, mais encore
imperméable à l'eau.

C'est une erreur, ce dont chacun peut se convaincre de la
façon suivante : Prenez une feuille mince de gélatine (une
feuille de la gélatine de Coignet, marquée de la médaille d'or,
est très convenable pour cela ; plongez-la dans une solution
à 4 ou 5 pour zoo de ce sel, puis laissez-la sécher. Coupez-
la alors en deux et immergez chaque morceau dans l'eau,
l'un dans l'eau chaude, c'est-à-dire à la température de 1W F.
(520 C.) et l'autre dans l'eau froide. Notez alors ce qui se
passe.

Chaque morceau se ramollira et deviendra souple, ce qui
prouve que l'eau a été absorbée. Celle traitée par l'eau chaude
se ramollira bien plus rapidement que celle plongée dans l'eau
froide, et, si l'action de l'eau chaude est longtemps prolongée
ou si la température est élevée, elle deviendra si molle qu'on
ne pourra la manier sans la briser, et il pourra même se faire
qu'elle soit dissoute en partie, sinon en totalité.

La gélatine pure et la gélatine traitée par l'alun de chrome
peuvent, dans une certaine mesure, être comparées à la peau
fraiche et au cuir tanné. La peau fraiche est insoluble dans
l'eau froide et soluble dans l'eau chaude, c'est-h-dire qu'elle
abandonne à l'eau chaude ses parties gélatineuses. Le cuir
tanné, au. contraire, est insoluble dans l'une comme dans
l'autre. Si un morceau de peau qui a été tanné est plongé
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dans l'eau froide, il absorbera l'eau, comme la gélatine chro-
matée, et deviendra mou et flexible. Il en sera de même si on
le met dans l'eau chaude, et cela d'autant plus rapidement que
l'opération du tannage aura été plus ou moins complète. Mais,
quoiqu'il se ramollisse considérablement, surtout si le tan-
nage est imparfait, il ne montre aucune propension à se dis-
soudre, même dans l'eau bouillante.

Ce que nous avons dit de la gélatine plongée dans une so-
lution d'alun de chrome s'applique également à la gélatine is
laquelle l'alun a été ajouté pendant qu'elle était en solution et
qu'on a ensuite laissé sécher. Le degré d'insolubilité sera pro-
portionnel it la quantité de sel ajoutée.

Il n'est pas rare de voir dans les formules publiées l'indica-
tion d'une certaine quantité d'alun de chrome à ajouter it une
quantité déterminée de gélatine, sans tenir compte de la na-
ture de celle-ci et de la concentration de la solution; ce défaut
de précision est souvent une cause de difficultés. ll peut arri-
ver, en effet, (lue la quantité de sel indiquée, ajoutée à la
solution d'une certaine gélatine, la rende visqueuse et même
la transforme en une masse insoluble dont on ne peut plus
faire usage, tandis que la même quantité avec un autre échan-
tillon ne sera pas suffisante pour donner l'effet désiré, et que,
une fois sèche, la couche ne sera pas suffisamment insoluble.

, De même, la quantité d'alun de chrome convenable pour
rendre insoluble, quand elle sera sèche, une solution faible
de gélatine mettra une solution plus concentrée hors de service,
quoique l'une et l'autre contiennent la même quantité de gé-
latine. C'est pourquoi la quantité d'alun de chrome it ajouter
it :une quantité donnée de gélatine doit, dans une certaine me-
sure, être déterminée par la quantité d'eau qui sert it opérer
la dissolution de cette dernière, c'est-it-dire selon que la solu-
tion est étendue ou concentrée.

Nous mentionnerons en passant, pour ceux qui pourraient
l'ignorer, l'effet d'une solution d'alun de chrome sur une so-
lution de gélatine. Tout d'abord, sauf le changement de teinte,
on n'aperçoit aucun effet. Si l'on en ajoute encore, la solution
semble devenir plus fluide ; si l'on continue it verser de l'alun,
elle épaissit rapidement et se transforme, presque subitement,
en une masse visqueuse, semi-solide, que ni l'agitation, ni
la chaleur ne peuvent rendre fluide.
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Nous avons récemment entrepris une série d'expériences
dont les résultats pourront intéresser ceux qui n'ont pas fixé
beaucoup leur attention sur ce sujet. Nous avons choisi trois
échantillons de gélatine : Fun de Coignct, à la médaille d'or,
que l'on considère comme une des meilleures du commerce ;
un autre était une feuille de gélatine de fabrication anglaise,
vendue environ 18 pence la livre ; enfin le troisième était
également de fabrication anglaise et était sons forme de minces
filaments; son prix de vente est 2 shillings 2 ou 3 pence la
livre. ll est très clair, très transparent, et, comme beaucoup
de gélatines, il est préparé pour l'usage culinaire. Une once
de chacun fut dissoute dans 3 onces d'eau, et â chaque so-
lution on a ajouté une solution d'alun de chrome it 4 pour
Ioo, jusqu'i1 ce que la totalité fat convertie en masse gluti-
neuse.

La gélatine de Coignet a exigé 2.. ? drachmes de solution de
chrome, le second échantillon 4 drachmes, et le troisième,
qui par son apparence et par son prix semblait d'une qua-
lité supérieure au second, en a exigé 4i drachmes, presque k
double de la gélatine de Coignet.

Une once de chacun fist alors dissoute dans 7 onces d'eau et
essayée comme précédemment. La gélatine de Coignet a exigé
cette fois 4 drachmes de solution d'alun, le second échantillon
8 et le troisième g pour arriver il l'état glutineux. Chaque
échantillon - fut ensuite essayé en en dissolvant 1 once clans
I I oncesd'eau; pour arriver A l'état glutineux, il a fallu 5 drach-
mes de solution d'alun h la gélatine de Coignet, 16 drachmes
au deuxième échantillon et 1 7 au troisième. Nous avons répété
ces expériences avec d'autres variétés de gélatine plus com-
munes et également avec des colles fortes, et chaque fris nous
avons constaté que moindres étaient les qualités, plus il fallait
de solution d'alun de chrome pour produire cet état senti-
solide; même avec certains échantillons, si la proportion d'eau
était grande, la solution d'alun semblait avoir peu d'action,
mime aboutée en grande quantité.

Nous devons mentionner que dans toutes ces expériences
la température était maintenue exactement à 110° F. (35° C.)
lorsqu'on a ajouté l'alun de chrome. Ce point a été noté avec
soin, parce que la température a une influence marquée sur
le résultat. Si elle est basse, on ne peut ajouter la même quan-
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.ité d'alun de chrome que si elle est élevée; par conséquent,
an ne peut comparer les résultats obtenus.

Une autre série d'expériences lut entreprise. On dissolvait
es nt tacs gélatines dans les ntè utes proportions d'eau que ci-
dessus, niais en ajoutant moins d'alun de chronic, autant ce-
pendant qu'on pouvait le faire sans produire l'état glutineux;
put les versait sur des glaces préalablement enduites de fiel
:k boeuf; puis, lorsque la dessiccation était complue, on les
détachait de la glace et on essa yait leur pouvoir d'absorption en
es plongeant dans l'eau chaude et dans l'eau froide. Dans tous

les cas que nous avons examinés, nous avons constaté que les
solutions les plus diluées, celles par conséquent qui suppor-
taient les plus grandes proportions d'alun de chrome, étaient
celles qui offraient le plus de résistance, aussi bien it l'eau
chaude qu'a I'eau lroidi. Quoique toutes ces feuilles de géla-
tine absorbassent de l'eau, elles ne semblaient pas se dilater
beaucoup latéralement, quoiqu'elles le tissent un peu en épais-
seur.

(British Journal of Photography.)

QUELQUES EXPERIENCES SUR L'EMPLOI DU BITUME

EN PIIOTOGRAPIIIE;

PAR M. J.-O. MARCH.

Dans l'Appendice de la seconde édition du Manuel d'impres-

sion collotype de M. liusnick se trouvent quelques instructions
sur la préparation d'une solution sensible de bitume basée
sur les recherches du D° Kayser. Le principe consiste dans
la purification du bitume, finement pulvérisé, au moyen de
l'éther, qui sépare les parties nuisibles. On trouve déjà dans
k commerce une solution préparée d'après ces données, et sa
sensibilité est satisfaisante. Je suis arrivé a purifier le bitume
par lu te autre méthode que je vais faire connaître.

l)'abordje choisis du bitume convenable, cc que l'on recon-
uait aux particularités suivantes. Réduit en poudre, il doit
avoir une couleur chocolat foncé sans teinte de jaune; il ne doit
pas étre complètement soluble dans la térébenthine ; son point
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de fusion doit être aussi élevé que possible, mais pas au-des-
sous de z oo° C. Lorsque j'ai du. bitume remplissant ces condi-
tions, j'en lais une solution assez concentrée dans le chloro-
forme, dans un flacon suffisamment grand. Lorsque le tout
est dissous, j'ajoute trois fois son volume d'éther, en ayan:
soin de bien agiter pendant l'opération ; puis je laisse reposer
pendant deux jours. L'éther précipite la partie sensible à la
lumière. Je recueille le précipité sur un filtre, je sèche com-
plètement dans l'obscurité, puis je redissous dans la benzine
extraite de la houille.

En ce qui touche le développeraient, je ferai remarquer qu'il
est difficile de le contrôler, taut il se fait rapidement. Afin
de mieux veiller ii cette partie du procédé, je laisse toujours
refroidir la glace avant de procéder au dépouillement, les
rayons directs du. soleil auxquels on l'expose l'échauffant tou-
jours. En outre, je mêle à la dissolution sensible du bitume
quelques gouttes de baume du Pérou, à peu près dans les pro-
portions suivantes :

Bitume 	
Benzine

A cette solution j'ajoute :

Baume du Pérou 	 	 5"

Avec cette solution je puis, dans une certaine mesure, con
trvlcr mon développement.

Pour cette opération, je trouve convenable de suivre lez
indications de M. llusnick, d'employer d'abord l'huile de té-
rébenthine, puis de procéder au lavage à l'aide de l'alcool. G
néralement je fais usage de la formule suivante :

Benzine extraite de la houille . 	 20 Sr

Essence de térébenthine 	 5o
Alcool métllylé 	  100

Cette quantité peut servir pour plusieurs plaques.
Je rince bien, d'abord à l'alcool, puis à l'eau, sous un ro-

binet.
Si la plaque a été surexposée, ce qui se voit par le voil!

qui se montre clans les grandes lmières, elle doit être lavée
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séchée, puis chautlëe à 45° ou 50° C., puis soumise de nou-
veau au développateur. Le dessin apparaîtra. alors parfaite-
ment pur dans les portions qui étaient précédemment voilées.
Je ne conseillerai pas de frotter ou de passer légèrement un
pinceau sur la plaque : on court trop de risques d'abîmer k
dessin.

Si je ne suis pas pressé, j'expose généralement la plaque
développée aux rayons directs du soleil aussi longtemps que
possible, afin d'augmenter l'insolubilité de la couche, ce qui
augmente considérablement la solidité de l'épreuve. Les
ombres, qui lorsque le transfert est gravé s'impriment en gé-
néral d'un ton gris, parce que le liquide employé pour graver
a agi à travers la couche, ont, lorsqu'on a procédé comme je
viens de le dire, une fine teinte noire, ce qui contribue forte-
ment à l'excellence du résultat.

Lorsque le procédé au bitume est entre des mains habiles,
il ne mérite plus les reproches d'incertitude, de lenteur et de
cherté qu'on lui a adressés. Au contraire, il possède de grands
avantages sur le procédé aux chromates. Spécialement on évite
le transport de l'épreuve et le noircissement continuel de la
plaque avec une éponge. On gagne ainsi tout le temps em-
ployé à ces manipulations. De plus, les résultats, surtout s'il
s'agit de réductions, sont beaucoup plus fins. L'adhésion de
la couche d'asphalte, à raison de sa force, protège mieux que
les meilleures couleurs, y ;compris la méthode aux poudres.

Pour graver sur verre, pour les inscriptions sur métal, aussi
bien que pour les dessins à produire sur les rouleaux, on
peut toujours employer avec avantage la couche sensible de
bitume pour faire les réserves. Récemment j'ai réussi, par le
procédé au bitume, à obtenir des épreuves transparentes pour
les projections. J'avais copié les illustrations de divers ouvrages
de voyages. J'ai constaté que le procédé s'appliquait spéciale-
ment à ce genre de reproduction, à raison de la netteté des
lignes et de l'absence de voile.

(Phot. Notixen.)



— 273 —

DOCUMENT A L'APPUI DE L'HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE.

DESCRIPTION OR/CINILE DU PROCÉDÉ DE MUNG) PONTON,

PUBLIÉE EN 1839.

a Quand on immerge du. papier dans du bichromate de po-
tasse, il est rapidement et puissamment impressionné par les
rayons solaires. Quand un cliché est posé sur ce papier ainsi
qu'on le fait habituellement, la partie exposée â la lumière de-
vient brune, passant à une couleur plus ou moins foncée, sui-
vant l'intensité lumineuse. La partie couverte par les portions
opaques du cliché conserve la couleur jaune qu'elle avait avant
d'être exposée et l'image est représentée en jaune sur un fond
brun, et il s'y trouve des ombres modelées à divers degrés de
coloration, suivant qu'elles correspondent à des parties plus
ou moins transparentes du cliché.

» Dans cet état naturellement, quelque bien reproduite que
soit l'image, elle n'offre aucune condition de durée.

» Pour la fixer, il suffit de l'immerger dans de l'eau ; on
verra alors que les parties du sel de chrome qui n'ont pas subi
l'action lumineuse se dissolvent promptement, tandis que
celles qui ont été exposées à la lumière demeurent entière-
ment fixées sur le papier.

» A l'aide du deuxième procédé, l'image est obtenue blanche
sur un fond brun et parfaitement stable.

Si on l'expose à une lumière très vive pendant plusieurs
heures, la couleur du fond perd de son intensité, mais pas plus
que d'autres matières colorantes.

» Cette action de la lumière sur le bichromate de potasse
dito re de celle qui se produit sur les sels d'argent.

» Ceux de ces derniers qui sont noircis par la lumière sont
insolubles dans l'eau, et il est difficile d'en imprégner le pa-
pier d'une façon égale. Le noircissement paraît être produit
par la formation d'un oxyde d'argent.

» Dans le cas du bichromate de potasse, on est en présence
d'un sel d'une très grande sensibilité, et le papier peut aisé-
ment en être saturé.

» Non seulement l'action de la lumière modifie sa couleur,
mais elle supprime sa sensibilité, permettant ainsi de la fixer
dans le corps du papier.
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» Cette action parait consister dans un dégagement d'acide
chromique libre qui est d'une couleur rouge • foncé et semble
se combiner avec le papier. Ce qui rend cette explication pro-
bable, c'est ce fait qu'un sel neutre de chrome ne révèle
aucune modification de cette sorte.

» Le meilleur moyen de préparer le papier avec du bichro-
mate de potasse consiste dans l'emploi d'une solution saturée
de ce sel. On immerge le papier dans cette solution, puis on le
fait sécher rapidement devant un feu vif et ou le conserve dans
un lieu obscur.

» Si la solution est trop faible ou si la dessiccation a été
moins rapide, la coloration offrira moins d'intensité.

» On peut obtenir une variante agréable en employant du
sulfate d'indigo mélangé avec du bichromate de potasse. La
coloration de l'image est alors verte à différents degrés. Dans
ce cas aussi, l'image doit se détacher du fond par une colora-
tion plus foncée. »

Nous avons tenu it reproduire cette description originale du
procédé de Mungo Ponton. au bichromate de potasse, pour
préciser nettement les faits et distinguer l'oeuvre de Poitevin
de celle de ce chimiste anglais. Il résulte du texte même de sa
description qu'il ne s'est occupé que de l'action de la lumière
sur le bichromate de potasse directement, tandis que ce qui
caractérise l'ensemble des inventions d'Alphonse Poitevin,
c'est l'action de la lumière sur la gélatine, l'albumine et la
gomme- bichromatée. A. Poitevin connaissait les expériences
de 1\'Iungo Ponton, il le dit lui-même dans son Traité sur les
impressions sans sel d'argent, mais il en a tiré les fécondes
applications qui font sa gloire et clout aucune n'est indiquée,
même en germe, dans le procédé dont nous venons de 'publier
la traduction.

En un mot, pour bien indiquer la différence qui sépare les
deux inventeurs, Mungo Ponton a signalé la sensibilité à la
lumière du bichromate de potasse. Poitevin, partant de cette
sensibilité connue, en a tiré le principe si important de l'in-
solubilisation communiquée à un mucilage bichromaté par
l'action de la lumière.

C'est de ce fait, qui appartient personnellement et bien in-

(Photographie News.)
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contestablement à Poitevin, que dérive la Photographie in-
dustrielle tout entière : les procédés au charbon, aux poudres
colorantes, l'héliogravure, la phototypie, la photoglyptie et la
photolithographie.

Aucun de ces remarquables procédés ne pouvait résulter du
seul fait constaté par Mungo Ponton, mais la publication par
lui de ce fait a conduit notre savant confrère Poitevin à toutes
ses découvertes et l'art photographique à l'état d'avancement
où il est arrivé en un si petit nombre d'années.

(L. VIDAL, filon. phot.)

NOUVELLE ÉMULSION DE M. LE Dr YOGEL;

Pea M. L. VIDAL.

M. le. D r Vogel vient de breveter en France une nouvelle
émulsion dont il espère les meilleurs résultats.

L'émulsion aqueuse de gélatine dont on se sert habituelle-
ment présente des inconvénients qu'il s'est efforcé de suppri-
mer par le perfectionnement apporté à l'émulsion dont nous
allons indiquer la nature.

Il n'a pas cherché hors de la gélatine, mais il a modifié la
composition de son émulsion, qui est formée avec de la géla-
tine contenant du bromure d'argent en combinaison avec de
la pyroxyline.

Si l'on ajoute du collodion ordinaire à une émulsion de gé-
latine, les matières en dissolution se précipiteront à l'état flo-
conneux. M. Vogel est arrivé à obtenir un mélange parfai-
tement homogène en employant un dissolvant capable de
dissoudre en mème temps k bromure d'argent, la gélatine et
le coton-poudre.

Ces dissolvants sont divers acides organiques, tels que
l'acide acétique, formique, etc., ainsi que leurs dérivés ou
leurs mélanges, seuls ou avec des alcools méthyliques, éthy-
liques, etc.

M. Vogel a trouvé que le gélatino-bromure d'argent se dis-
sout dans ces dissolvants, sans laisser précipiter les sels d'ar-
gent qui s'y trouvent; et, de plus, que les propriétés de
l'émulsion à la gélatine dans la dissolution sont augmentées.
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de façon que le produit ainsi obtenu est exempt des inconvé-
nients de l'émulsion aqueuse ; il a enfin constaté que ses pro-
priétés sont bien supérieures par sa combinaison avec le co-
ton-poudre.

Voici une combinaison indiquée parmi les moyens em-
ployés.

On produit d'abordune émulsion à la gélatine, commed'ha-
bitude, qu'on fait sécher de n'importe quelle façon conve-
nable. On dissout ,ensuite ce gélatino-bromure d'argent sec,
après l'avoir fait chauffer dans un des acides sus-indiqués, en
employant la quantité d'acide qui est exigée par le degré de
solubilité de la gélatine : cela peut aller de trois à dix fois le
poids du gélatino-bromure.

Cette émulsion acide est employée seule, après avoir été ad-
ditionnée d'alcool jusqu'à la consistance voulue, ou bien on
peut la mélanger à du coton-poudre dissous dans de l'acide
acétique ou dans un mélange de cet acide et d'alcool.

La proportion de coton-poudre qui convient le mieux est
d'environ pour too de la quantité d'émulsion employée.

Les quelques lignes qui précèdent portent en germe de
nombreuses incitations aux essais de toute nature qui vont
être faits dans cette nouvelle voie. Les amateurs de nouveaux
procédés, sûrs et rapides, peuvent et doivent être satis-
faits, car l'heure des perfectionnements ne s'est pas fait
attendre.

Honneur à notre savant confrère, M. Vogel, pour cette nou-
velle enjambée vers le progrès !

Les avantages que revendique le D r Vogel en faveur de
son émulsion sont nombreux et importants; ils consistent :

i° Dans la rapidité de la dessiccation après que la plaque a
été recouverte de l'émulsion ;

2° Dans la faculté qu'a l'opérateur de choisir les verres qui
lui conviennent et de préparer lui-même ses plaques;

3° Dans la conservation, durant un temps illimité, des
plaques préparées;

4° Dans la possibilité de renforcer les clichés avec de l'ar-
gent et d'obtenir leur dessiccation dans une demi-heure après
les derniers lavages;

5° Dans leur grande rapidité, qui ne le cède en rien à celle
des plaques au gélatino-bromure;
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6a Dans l'état mat de la surface du négatif, ce qui permet
d'y faire des retouches avec une grande facilité.

Nous ne doutons pas qu'il n'y ait d'ici à peu de temps de
l'émulsion du Dr Vogel en vente, et l'on pourra alors eu
faire l'essai et profiter de ce nouveau perfectionnement, si,
comme nous l'espérons, les résultats promis se réalisent d'une
façon pratique et régulière.	 (1tilonit. de la Phot.)

DE L'EMPLOI DES GLACES A LA GÉLATINE POUR LES TRAVAUX

NÉCESSITANT UNE PRÉCISION MICROSCOPIQUE;

Pea M. J.-M. EDER.

Plusieurs personnes ont mis en doute la possibilité d'em-
ployer les glaces à la gélatine pour les travaux demandant
une certaine précision. Ii m'a paru, en conséquence, utile
d'entreprendre une série d'expériences dans cette direction,
je devrais dire dans deux directions, car elles portent sur les
irrégularités provenant de l'expansion et de la distorsion de la
couche et sur le changement de dimension des traits, spécia-
lement si le développement est prolongé. Les résultats de ces
expériences, que je vais consigner ici, sont si satisfaisants,
qu'il ne peut plus être mis en doute qu'on ne puisse avec de
bonne gélatine faire toutes les reprodutions exigeant de la
précision.

1. — Observation sur l'expansion et la distorsion des négatifs pris
au moyen de glaces ic la gélatine.

Comme on l'a déjà fait remarquer souvent, certaines gélatines
de qualité inférieure se dilatent tellement pendant l'opération
du développement et celle du fixage, qu'elles débordent la
glace de plusieurs centimètres. Le capitaine Toth ct moi avons
souvent constaté des dilatations dé'--. Lorsque cette couche
distendue sèche, l'image est visiblement déformée, et avec un
peu d'aide on peut ainsi arriver à obtenir régulièrement de
véritables caricatures.

Je me suis posé la question de savoir si une plaque préparée



278 —

avec de la gélatine normale adhérant parfaitement au verre
subissait une dilatation et une déformation qui, quoique
invisibles à l'oeil nu, pouvaient être sensibles aux mesures
microscopiques.

Voici les expériences que j'ai faites avec la coopération du
capitaine Pizzighelli. Des tr aits fins furent tracés au diamant
sur une glace et nous avons placé dessous et soumis à une
très courte exposition un certain nombre de glaces préparées
à la gélatine; puis nous les avons soumises au développement,
moitié avec l'acide pyrogallique, moitié avec l'oxalate de fer.
Pour ces expériences nous avons employé des glaces recouvertes
d'une couche de silicate alcalin, d'autres qui n'avaient pas
reçu cette préparation, et en fin d'autres qui avaient reçu comme
substratum une mince couche de gélatine contenant de l'alun
de chrome. Les émulsions employées avaient été préparées
de diverses façons, les unes avec les autres, sans addition de
quelques gouttes de glycérine ou d'alun de chrome.

Dans tous les cas et pendant toutes les manipulations, les
couches ont adhéré fermement à la glace et n'ont montré
aucune tendance à se dilater. Les épreuves de ces traits tracés
au diamant furent comparées en divers points avec l'original,
et il fut impossible de découvrir sur aucune de ces plaques soit
de l'expansion, soit de la contraction, soit de la déformation.
L'exactitude des mesures était telle, qu'on aurait constaté une
déformation de la feuille, eût-elle été de e  ooo . Il résulte de ces
faits qu'une bonne émulsion à la gélatine bien adhérente
donne des négatifs d'une vérité absolue, et par conséquent que
le procédé à la gélatine est très convenable pour les travaux
de précision. Ce résultat dépasse toutes les espérances qu'on
pouvait avoir basées sur une substance aussi instable que la
gélatine.

II. — Observations sur le changement d'épaisseur des traits dans
un négatif pris sur gélatine.

Lorsqu'une glace à la gélatine bromurée est traitée pendant
quelque temps soit par le révélateur à l'acide pyrogallique,
soit par celui à l'oxalate de fer, la réduction de l'argent s'opère
non seulement là où la lumière a agi, mais encore, par une
action électrolytique, elle l'opère autour del'argent métallique,
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connue cela a déjà été constaté. Cette continuation de la
réduction a lieu principalement dans la direction suivie par
les rayons lumineux, ou, en d'autres termes, plus en épaisseur
qu'en largeur. Les mesures microscopiques auxquelles je me
suis livré dernièrement peuvent prouver, cependant, que clans
certaines circonstances la continuation de la réduction de
l'argent sur les bords est très sensible.

Une série de lignes noires ont été tracées aussi fines et aussi
nettes que possible sur une glace et imprimées sur une émulsion
à la gélatine. Les dimensions des lignes originales et celles des
copies furent mesurées microscopiquement. Dans ce cas, les
lignes, après un développement ayant duré de trois à cinq
secondes, quoiqu'un peu élargies, montraient des bords
suffisamment nets et conservaient cette apparence même après
un développement prolongé pendant trente minutes, pourvu
qu'il n'apparût pas de voile pendant l'opération.

Dans ces circonstances, une ligne noire originale, mesurant
o""",208, ne sembla pas changée d'une façon appréciable au
bout de trois minutes de développement ; mais, après trente
minutes d'action de l'oxalate de fer, les bords des lignes, qui
dans l'épreuve négative étaient transparents, s'étaient légè-
rement élargis et mesuraient de o"'"', 198 :i o' n "1 ,2oo. Cette
contraction de la ligne, de o""",008 a o'"",o r, n'est pas d'une
grande importance, même lorsque l'on exige de la copie
photographique une grande exactitude. D'autres mesures
prises sur différentes parties de la même glace ont montré que
l'accroissement de la ligne restait à peu près constamment
de o"°n ,o I .

L'expérience fut beaucoup moins favorable lorsque, par
suite d'un développement prolongé, un voile se répandit sur
toute la surface de la glace, accident qui arrive surtout avec
le révélateur A l 'acide pyrogallique. Examinées au microscope, •
les lignes ne parurent plus nettes sur leurs bords, et la couche
argentique montrait une ligne blanche élargie au centre du
trait. Les bords qui avaient d'abord été nettement tranchés
perdaient leur netteté, le voile étant plus épais près de l'argent
réduit. Une ligne blanche de bromure d'argent non attaqué
par la lumière se voilait également plus sur les bords qu'au
centre et se trouvait ainsi amincie d'une façon sensible. Les
mesures microscopiques furent très dif?eilBs flans ce cas, par
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suite de la difficulté de saisir le point ois cessait l'accroissement
de réduction et où commençait le voile. Ainsi, par exemple,
une ligne qui mesurait o mm , 31 7, après un développement de
trente minutes, pendant lequel s'était montré un voile très
fort, était représentée par une largeurde o' m'°,29 3 par un voile
épais et à partir de 0 mm,29r, les bords du voile se perdaient
dans le voile général. Sur toute la glace, l'augmentation de
densité du voile sur le bord des lignes fut presque con-
stamment de o mm ,002 et le voile combiné de o'nm,003, quantité
dont les lignes paraissaient rétrécies. Il résulte de là que les
lignes les plus fines sont presque oblitérées et qu'elles s'im-
priment très faiblement, tandis que les lignes plus larges sont
rétrécies dans la même proportion. Cela s'accorde avec ce qui
a été constaté dans la pratique. Il y a longtemps qu'on sait
que, dans la reproduction des gravures, c'est toujours dans
les lignes les plus fines que l'oeil découvre tout d'abord les
traces de voile, tandis que les plus larges semblent encore
blanches et pures. Cela prouve que le voile commence par le
bord des lignes et s'étend de là au reste.

La conclusion pratique de tout cela (en dehors de toute autre
considération) est que, lorsqu'on fait des reproductions de
lignes bien nettes, il faut une grande précision, qu'on doit
conserver l'exacte dimension des lignes en long et en large,
qu'on ne doit jamais prolonger le développement lorsqu'on voit
apparaître le voile et qu'il faut l'arrêter aussitôt que possible,
Dans les circonstances ordinaires, toutefois, ce changement
dans la largeur des lignes est trop peu de chose pour faire
craindre pour le résultat définitif.	 (Phot. Corr.)

L'Administrateur-Gérant :

V. Pa*vEL.
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Procèa-verbnl de la séance du .n novembre f SSO.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

M. ilonuET, Secrétaire adjoint, remplit les fonctions de
Secrétaire.

Il est procédé au vote sur l'admission de

M. Virmott N, à Paris,

qui a été présenté à la dernière Séance et qui. est nommé
Membre de la Société.

Il est procédé au dépouillement de la correspondance.

M. le MAlnu nE Touas annonce qu'une exposition artistique,
industrielle, commerciale et horticole aura lieu dans cette
ville au mois de mai 1881. Les personnes qui en feront la
demande recevront tous les renseignements nécessaires dès que
la Commission d'organisation aura terminé son travail. La
Société fera de son côté demander ces renseignements et les
tiendra a la disposition des intéressés.

M. le Dr Honn ic envoie le programme d'une exposition inter-
nationale de Photographie qui doit s'ouvrir à Vienne le
25 janvier prochain pour fêter le vingtième anniversaire de
la fondation de la Société photographique de cette ville. Il
demande à notre Société de vouloir bien publier ce pro-

TOME XXVI. — N° 11; 1880.	 2
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gramme dans le Bulletin et d'user de sort influence pour con-
tribuer au succès de l'entreprise.

Un extrait du programme sera inséré au Bulletin.

M. SCHAEFF ENt annonce par lettre qu'il présentera dans la
prochaine séance la nouvelle émulsion du D r Vogel, de Berlin.
II joint it sa lettre quelques imprimés relatifs it la manière
d'opérer.

M. ROSSIGNOL écrit qu'il a pu employer avec succès le révé-
lateur à l'oxalate de fer pour des plaques au collodion émul-
sionné. (Voir aux Communications.)

La Société a reçu :

De M. le capitaine ABNEY une Brochure en anglais sur le
renversement de l'image photographique;

De M. An. MARTIN un 1\1611104 'e sur une méthode d'auto-
collintation directe des objectifs astronomiques;

De M. RUCHER une "B rochure sur le procédé an gélatino-
bromure ;

Et enfin un Traité de Photographie en allemand, par le
D° LIESEGANG.

La Société remercie BL1I. Abney, Ad. Martin, Rasette '. et
Liesegang du don de ces Ouvrages.

M. DAVANiNE annonce que le Conseil d'administration a
nommé un Secrétaire adjoint de la rédaction pour suppléer
M. le Secrétaire en cas d'absence. M. li t.I,DET, qui depuis
quelque temps déjà fait pour le Bulletin la revue des Journaux
allemands, a bien voulu accepter ces l0rlcti/1S.

M. le PnIsIDENT exprime à M. Bordet les remcrciutents
de la Société.

11 est procédé à la revue des Journaux français et étrangers.

On a indiqué, couture moyen de rcconnaitre si l'émulsion
à la gélatine a été suffisamment cuite pour donner les glaces
les plus rapides possible, l'extension d'une petite quantité
sur une glace. Si elle a une teinte verte, la cottion est suffi-
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sante; si elle présente la couleur blanche, on doit continuer
l'opération.

MM. EDER et SWAN ont trouvé que cet examen par la
lumière réfléchie certaine difficulté, tandis que l'examen
par la lumière transmise est très facile. Si la couleur de la
couche ainsi examinée est d'un jaune rougedtre, l'émulsion n'a
pas encore acquis toute la sensibilité qu'elle aura lorsqu'elle
présentera une coloration bleu violet ou bleu gris.

Cet examen doit avoir lieu avant que la couche soit dessé-
chée, parce que la cristallisation des sels contenus dans l'émul-
sion non lavée amène une modification dans la couleur; de
plus, il faut avoir soin de ne -pas trop prolonger l'exposition it
la lumière, pour éviter la décomposition, et par suite la colora-
tion du bromure d'argent.

Le British Journal indique les causes suivantes des voiles
colorés qui se produisent sur les épreuves à la gélatine.

La coloration rouge ou orange provient de l'excès d'argent;
l'émulsifieation a eu lieu en présence d'argent libre.

Le voile ronge et vert, rouge par transmission et vert par
réflexion, provient d'un excès d'ammoniaque ou d'un défaut
de bromure dans le développement. Ce voile se présente en
général lorsque la pose est trop courte. On ne voit cette
coloration ordinairement qu'après le fixage : on dirait que le
cliché n'est pas suffisamment fixé.

Le voile jaune brun, en général, ne se voit pas avant le fixage
et seulement lorsque la glace est placée sur un papier blanc.
On l'attribue à une cause mécanique, au contact du révé-
lateur.

Dans la Photographische Correspondent' (juillet r 88o ), le
D" EDER dit que la longue étude qu'il a faite du gélatino-bro-
inure l'a conduit ii employer l'une des deux méthodes sui-
vantes pour la préparation de cette émulsion avec son maxi-
mum de sensibilité.

Première méthode. — Dans 3oo d'eau, on dissout 24g" de
bromure de potassium pur et sec, on y ajoute 30 g" à 45g" de
gélatine, on laisse digérer à froid pendant environ un quart
d'heure et on plonge dans un bain-marie it 35° ou 45° jusqu'à
dissolution de la gélatine. D'autre part, on dissout 3o g" de
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nitrate d'argent dans 300 1c d'eau et l 'on y ajoute goutte à goutte
de l'ammoniaque jusqu'à ce que le précipité qui se forme tout
d'abord soit redissous. On verse alors ce liquide dans la disso-
lution de gélatine et on rince le flacon qui le contenait avec
5o°° d'eau. Le tout est replongé dans le bain-marie, qu 'on cesse
de chantier et qu'on laisse refroidir jusqu'à 25 ' ce qui doit
exiger de quinze à trente minutes. L'émulsion est alors ter-
minée : on n'a plus qu'à lui faire faire prise et à la laver comme
d'ordinaire.

Seconde méthode. — On prend encore 24gr de bromure de
potassium, 3oo" d'eau et 30s` à 45 sr de gélatine. Quand cette
dernière est gonflée, on met le tout dans un vase à parois résis-
tantes, dans une bouteille à champagne par exemple, et l'on
plonge dans un bain-marie que l'on porte à 6o° ou 70°. On
ajoute 30gr de nitrate d'argent dissous dans 3oo c° d'eau, on
bouche solidement la bouteille, on l'entoure d'un linge et on
agite vivement. On replace la bouteille dans le bain-marie, que
l'on fait bouillir pendant vingt ou trente minutes.

Si alors on laisse refroidir jusqu'à 20° environ, on a une
émulsion déjà très sensible; mais il vaut mieux lui ajouter
Sc° d'ammoniaque et la laisser digérer à 35° pendant trois
quarts d'heure environ. Elle est alors terminée.

La première méthode est beaucoup plus simple que la
seconde; de plus, elle n'exige pas que les produits employés
soient très purs : le bromure et la gélatine peuvent avoir une
réaction alcaline, et le nitrate peut être acide. Mais l'émulsion
obtenue est toujours moins sensible que celle de la seconde
méthode, et les clichés sont aussi plus durs.

M. le capitaine ABNEY écrit au Photographic News qu'il a
découvert un précieux révélateur dans l'hydroquinone. 11 agit
avec énergie et ne donne pas de voile, même sans addition de
bromure. Son action se borne aux parties influencées par la
lumière.

Jusqu'à présent l'hydroquinone est un produit de labora-
toire, par conséquent d'un prix élevé; mais, si sa consomma-
tion devenait un peu considérable, il est évident que son prix
s'abaisserait, comme celui de tant d'autres produits autrefois
si dispendieux et aujourd'hui à bas prix.

Ayant eu connaissance de cette publication du capitaine
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Abney, k Dr EDna, en collaboration avec M. ToTH, a étudié,
au même point de vue, les propriétés de la résorcine et de la
pyrocatéchine, deux corps qui ont la même composition chi-
inique que l'hydroquinone. Il a constaté que ces substances,
additionnées d'ammoniaque, peuvent aussi servir de révéla-
teurs pour Ies plaques au gélatino-bromure. Toutefois, la ré-
sorcine n'exerce qu'une action relativement assez faible (Pho-
tographische Correspondenz, 188o, 19i).

Le Dr WoLFnnn a breveté le mode suivant de préparation
d'une émulsion au collodion.

Il dissout 25r de coton-poudre dans i 50rc d'un mélange
d'alcool et d'éther à parties égales; à la moitié de ce collodion
il ajoute une solution de 4 g à i66r de nitrate d'argent dissous
dans 25re à 8ore d'ammoniaque concentrée diluée avec volume
égal d'alcool. Dans l'autre moitié il ajoute la quantité équiva-
lente de bromure de sodium ou d'ammonium, préalablement
dissous dans o c(' à 2orc d'eau. Le 'collodion bromuré est mé-
langé au collodion nitraté, et l'émulsion qui en résulte est
précipitée par l'eau. A cette émulsion redissoute il ajoute 2
pour ioo de glycérine et, selon les cas, une substance sensibi-
lisatrice.

Cette émulsion est plus rapide que l'émulsion ordinaire,
sans arriver à la rapidité extraordinaire de celle obtenue au
moyen de la gélatine.

Depuis quelque temps il est fait grand bruit en Allemagne
autour d'une nouvelle émulsion préparée par le D r VOGEL.

L'inventeur a pris des brevets en dillërents pays, mais il n'a
pas publié les détails du procédé qu'il emploie pour obtenir
son produit.

Cette émulsion 4e trouve aujourd'hui facilement dans le
commerce, au moins en Allemagne. Elle a été essayée par de
nombreux observateurs, qui publient chaque jour le résultat
de leurs expériences et qui en général font un grand éloge du
nouveau produit. On obtient, parait-il, des clichés remar-
quables; la sensibilité est presque la mêMe que celle du géla-
tino-bromure, osais la nouvelle émulsion a l'avantage de pou-
voir se conserver sans altération, de s'étendre facilement et
de sécher très vite sur les glaces.
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Quant aux détails de préparation, ils ne sont connus Glue
d'une manière très incomplète, et l'on cherche de tous les
côtés à pénétrer le secret du Dr Vogel.

L'émulsion parait ètre formée essentiellement d'un mélange
de gélatine et de coton-poudre dissous dans l'acide acétique,
de bromure d'argent et d'alcool. Voici par exemple, d'après les
Photographische Mittheilungen (septembre 188o ), une des for-
mules qu'on peut employer :

t 4gr d'émulsion ordinaire à la gélatine bien séchée dans l'al-
cool sont dissous dans 14°° d'acide acétique glacial à la faveur
d'une température de 3o° à 35°. On ajoute ensuite par petites
portions et en agitant fortement 28°° d'un mélange formé en
volumes de ' d'acide acétique glacial et 1. collodion è
4 pourtoo. Enfin on étend le tout au moyen (le 8 c° ou 20r° d'un
mélange d'acide acétique O et d'alcool absolu (4).

Pour préparer des glaces avec cette émulsion, il est néces-
saire de les recouvrir d'abord d'une dissolution de caoutchouc.
Le développement se fait à l'acide pyrogallique.

M. G. BOUILLAUD écrit au Moniteur de la Photographie pour
lui indiquer un moyen facile de faire prendre le crayon de re-
touche sur la gélatine. Il consiste à immerger la glace après le
dernier lavage dans une solution de borax à zo pour t000; on
l'y laisse séjourner cinq ou six minutes, puis on la met égoutter
et sécher sans la laver. L'opération de la retouche est alors
plus facile que sur la gomme.

Le Photographie News publie le procédé suivant, employé A
l'arsenal de Woolwich, pour reproduire les épreuves altérées.

L'épreuve est détachée du carton qui la supporte, bien
débarrassée de toute trace de colle par des lavages, puis séchée.
On l'enduit alors de cire au moyen d'un fer chaud, puis on
frotte les deux faces vigoureusement avec une touffe de coton.
Cela augmente beaucoup les contrastes.

Une glace est recouverte d'un substratum d'albumine et
d'eau, puis de collodio-chlorure d'argent. On sèche la couche
devant un feu clair. Lorsqu'elle est sèche, on l'expose aux va-
peurs d'ammoniaque jusqu'à ce que la couche ait pris une ap-
parence mate, ce qui demande de deux it trois minutes. On
chauffa de nouveau la glace, puis on la met en contact avec l'é-
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preuve cirée et on expose; on ne peut imprimer trop forte-
ment.

Toutes ces opérations doivent être faites dans un endroit
sec et chaud; le chàssis et les coussins doivent être bien séchés;
l'humidité doit être évitée avec le plus grand soin.

On ne doit pas virer les épreuves; mais on peut et quelque-
fois on doit les renforcer, après les avoir mouillées, pour que le
développement se répande uniformément. Voici la formule de
ce renforcement :

gr]

Acide gallique 	 	 7,5o
Acide acétique cristallisable 	 	 I 2

Acétate de plomb. 	 	 5
Eau distillée. 	  9Go

On filtre ou on décante. Pour obtenir une grande vigueur
on ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent. On fixe à l'hy-
posulfite de soude; on lave, sèche et vernit. Le cliché est alors
prêt pour le tirage.

M. COLLIN SMART donne le mode de préparation d'un papier
extrêmement rapide qui n'est pas sans analogie avec celui in-
diqué par M. Abney (voir Bulletin, t88o, p. 155) il y a quel-
ques mois.

On immerge le papier dans •un bain de bromure d'ammo-
nium à 2 pour Ioo d'eau. Après séchage il est sensibilisé à la
lumière rouge rubis au moyen d'une solution de nitrate d'ar-
gent à Io pour ioo, séché, lavé pour enlever le nitrate d'a1n-
monium, puis séché de nouveau.
• Ce papier est d'une sensibilité extrême : il peut donner une
image en une •seconde. Le développement à l'oxalate de fer
demande une minute.

Dans les Photographische Mittheilungen (août 188o) il
est fait mention d'un procédé au moyen duquel M. Jui s

obtiendrait directement à la chambre noire des positifs sur
verre d'une assez grande perfection pour constituer des
épreuves définitives susceptibles d'être utilisées.

Ce procédé est fondé sur Ies renversements d'image que la
lumière elle-même peut produire et rappelle les . remar-
quables phénomènes que M. Janssen a fait collnaitre à la
Société dans la séance du 2 juillet dernier. Quant aux dé-

TOME XXVI. — N° 11; 1880.	 22
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tails du mode opératoire, ils sont donnés d'une façon tout z
fait vague et incomplète.

On avait annoncé dans ces derniers temps ( Bulletin, t 88o,
p. 37) que l'image latente existant sur une glace au gélatino-
bromure pouvait se transporter sur une autre glace par simple
contact et même lorsque les deux couches sont séparées par
un petit intervalle. M. Monckhoven mentionne même le fait
dans la dernière édition de son Traité. Il ne faut pas se ha' ter
de chercher une explication à ce phénomène extraordinaire,
car ion existence même peut être mise en doute.

Le capitaine PIZZIGnELLI écrit en effet, dans la Photogra-

phische Correspondenx (août 188o), qu'il n'a jamais pu obser-
ver rien de semblable, malgré de nombreux essais faits dans
les conditions les plus variées. Il considère que M. Laoureux,
qui le premier a cru observer ce phénomène, a clic commettre
quelque erreur.

M. STEBB1nG demande la parole. Avec M. Vidal il a voulu
aussi réaliser le transport de l'image latente d'une glace sur
une autre. Les résultats ont toujours été négatifs, même en
opérant avec des glaces surexposées et par un contact pro-
longé pendant quinze jours.

Le 15 juillet dernier, le D° EDER a présenté à l'Académie
des Sciences de Vienne un Mémoire dans lequel il a étudié
l'action de la lumière sur les sels de fer.

Le maximum de l'action réductrice a lieu pour un mélange
de perchlorure de fer et d'acide oxalique. 11 a représenté par
too la quantité de protoxyde de fer formée dans un pareil
mélange exposé pendant un certain temps à la lumière, et
alors il a trouvé que, pour les autres sels, placés dans les
mêmes conditions, les quantités de protoxyde formées pou-
vaient se représenter par les nombres suivants :

Oxalate de sesquioxyde de fer 	 89
Oxalate de sesquioxyde de fer et d'ammoniaque 	 8o
Oxalate de sesquioxyde de fer et de potasse 	 78
Tartrate de sesquioxyde de fer. 	 8o
Tartrate de sesquioxyde de fer et d'ammoniaque 	 8o
Citrate de sesquioxyde de fer et d'ammoniaque 	 15
Perchlorure de fer et acide citrique 	 19
Perchlorure de fer et acide tartrique 	 25
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M. VIDAL présente, de la part de M. Janard, de Lyon, une
pièce d'étoffé de soie sur laquelle des dessins ont été impri-
més en noir photographiquement. D'après les renseignements
fournis, le procédé consiste à sensibiliser toute l'étoffe par un
seul bain, à impressionner successivement sous divers clichés
et à développer d'un seul coup. Le résultat est très beau. Le
fond de l'étoffe reste parfaitement clair. Quant au prix de
revient, il ne dépasse pas o f°, 25 par mètre carré d'impres-
sion.

M. VIDAL présente aussi un dessin imprimé de la même
façon sur toile à peindre.

La Société remercie MM. Vidal et Janard de cette présen-
tation.

M. DAVANNE a.la parole :

« J'ai l'honneur, dit-il, de présenter à la Société le di-
plôme qui doit être délivré à chacun de ses Membres, d'après
la décision du Conseil d'administration en date du 2 7 février
187.

» Gràce à l'intervention de notre regretté collègue le comte
de Cardaiilac, le projet de ce diplôme a été fait par Duc, le
grand architecte à qui nous devons la restauration du Palais
de Justice, et le dessin définitif a été exécuté par M. Mayeux,
architecte, inspecteur à l'École Polytechnique, professeur de
composition décorative dans les écoles d'adultes de la ville de
Paris; enfin notre collègue M, Rousselon s'est gracieusement
offert pour nous donner la planche gravée par ses procédés
de photogravure.

» L'ensemble du projet donnait place pour trois médaillons
qui portent les portraits des premiers inventeurs de la Pho-
tographie. A Nicéphore Niepce, dont nous possédons une
épreuve d'héliogravure remontant à 1824 et dont les travaux
datent de 1816, revenait la première place. Les deux autres.
médaillons portent les profils de Daguerre, l'inventeur de
l'image sur plaque, et de Talbot, l'inventeur des procédés
négatifs.

» Les trois artistes qui ont concouru à la confection du
diplôme ont droit à toute notre reconnaissance; aussi le
Comité a• t-il cru devoir, avant même d'y être autorisé par vous,
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offrir à MM. Duc, Mayeux et Rousselon des médailles con-
sacrant le souvenir du précieux concours qu'ils avaient bien
voulu nous prêter. »

La Société approuve à l'unanimité tout ce qui a été fait par
le Comité.

M. le PaÉsmEnT annonce que tous les Membres pourront
faire retirer leur diplôme au Secrétariat.

M. CIIuinox présente divers clichés pelliculaires au géla-
tino-bromure et indique la méthode qu'il a suivie pour les
obtenir.. (Voir aux Communications, p. 294. )

M. Jo\TE présente un nouvel obturateur de son invention,
destiné à produire des poses instantanées. Cet appareil se
compose essentiellement d'un disque pouvant tourner devant
l'objectif. Ce disque ne présente sur sa surface qu'une
ouverture qui donne passage à la lumière pendant l'instant
très court où, par suite de la rotation du disque, elle vient à

passer devant l'objectif. Le disque tend à tourner sous l'action
d'un fil de caoutchouc qui s'enroule d'un bout autour de son
axe et qui est fixé par l'autre bout. Au repos, un taquet
empêche le mouvement de se produire; mais, au moyen d'une
transmission pneumatique et d'une poire de caoutchouc, on
peut de loin faire abaisser le taquet, ce qui permet au disque
de tourner. En perçant sur le disque deux ouvertures diamétra-
lement opposées, on rend l'appareil applicable aux chambres
noires stéréoscopiques.

La Société remercie M. Joute de cette présentation.

M. Aunnn a la parole :

» L'obturateur, dit-il, que j'ai l'honneur de vous présenter
n'est qu'une modification d'un instrument analogue qui vous

'a été présenté il y a quelques mois par M. Jubert. Les résul-
tats qu'il m'a donnés, sans être parfaits, m'ont paru de nature
à vous intéresser.

» Il se compose de deux volets reliés l'un à l'autre, soit par des
fils, soit par tont autre moyen, de façon que la rotation
du volet supérieur autour de son axe commande une rotation
identique du volet inférieur autour du sien. Il en résulte que,
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si vous relevez vivement le volet supérieur, le volet inférieur
vient prendre sa place et fermer l'objectif au moment même
où le choc se produit. La pose a eu lieu pendant le court
espace de temps que le volet inférieur a mis à se substituer
au volet supérieur. J'estime le temps de pose à une très
minime fraction de seconde si le mouvement de rotation
imprimé à l'axe (soit à la main, soit au moyen d'une poire
en caoutchouc à air comprimé) a été vif; mais il peut être
augmenté, en quelque sorte à volonté, en ralentissant le

Fig. i.

o

Avant la pose.	 Pendant la pose.	 Après la pose.

dit mouvement. On peut également donner une pose rela-
tivement plus longue aux premiers plans qu'au ciel dans les
vues.

n J'ai l'honneur de vous présenter à l'appui quelques
épreuves obtenues récemment avec cet obturateur. Elles sont
loin d'être remarquables; mais je me suis attaché à me rendre
compte surtout de la rapidité de la pose, et pour cela j'ai fait
marcher ou même courir des enfants transversalement
devant l'objectif, c'est-à-dire dans les conditions les plus
défavorables èè la netteté des silhouettes. Vous pouvez faci-
lement vous rendre compte que le déplacement pendant la
pose n'a été que de quelques centimètres, tandis que le mou-
vement transversal des modèles variait de I m a 2m envi-
ron par seconde. D'ailleurs, je dois dire que, bien que j'aie
opéré dans les meilleures conditions d'éclairage, les glaces les
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plus sensibles dont j'aie pu disposer m'ont toujours donné
des épreuves insuffisamment exposées lorsque je faisais
manoeuvrer l'appareil à toute vitesse. J'en conclus que sous
ce rapport il remplit et même dépasse le but que je m'étais
proposé. »

La Société remercie M. Audra de cette présentation.

M. VrnAL demande la parole pour faire observer que tous
les obturateurs présentés à la Société dans ces derniers temps
ont l'inconvénient de ne pas permettre la mesure exacte du
temps de pose, ce qui pourtant devient de jour en jour plus
utile.

En effet, plus une préparation est sensible et plus la pose
est rapide, plus il est nécessaire d'apprécier exactement les
fractions de seconde suffisantes pour l'obtention de l'épreuve,
et il faut que l'obturateur puisse donner mécaniquement ce
que l'expérimentateur ne saurait obtenir lui-même.

M. AOnourx présente, de la part de M. Bascher, de belles
épreuves positives obtenues avec des clichés au gélatino-bro-
mure. Il présente également, de la part du même auteur, une
petite lanterne disposée spécialement en vue du travail du
gélatino-bromure dans le cabinet noir. Cette lanterne, dans
laquelle on brûle de l'essence de pétrole, est disposée de
manière à ne laisser passer de lumière qu'à travers une ou
plusieurs feuilles de papier à la chrysoïdine.

M. DAVAnrrE présente des crayons (mines fines) envoyés par
M. Gilbert, avec quelques porte-mines, et destinés à la retouche
des clichés. Ces crayons sont, d'après la lettre qui les accom-
pagne, plus noirs que les derniers envoyés. MM. Gugenheim,
Vidal, Franck de Villecholle, Chalot, Bertbaud et Chardon en
prennent quelques-uns et s 'engagent à faire connaître ultérieu-
rement le résultat de leurs essais.

La Société remercie M. Gilbert de son envoi.

M. MORIZET présente quelques clichés au gélatino-bromure
obtenus sur des plaques de Bennett, de Londres, et développés à

l'oxalate de fer. Parmi ces épreuves, on remarque un intérieur
de monument très complet, obtenu en trente secondes.

La Société remercie M. Morizet de sa présentation.
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M. FRANCK DE VILLECROLLE demande la parole et signale à
la Société une fâcheuse tendance des fabricants de plaques
sèches sensibles.

« Autrefois, dit-il, on s'était arrêté pour les plaques aux
dimensions fixes de y X t 2, t 3 X t 8, 18 X 24, etc., et l'on ne
s'en écartait pas. Aujourd'hui on tend à faire varier légère-
ment ces dimensions, ce qui oblige les ébénistes à modifier
aussi leurs types de boîtes et de châssis. C'est là une habitude
regrettable qui a pour résultat de rendre moins commode et
plus compliqué le matériel photographique. »

La Société s'associe à ces observations.

M. STEDDIxG présente t la Société quelques épreuves ob-
tenues avec des clichés à la gélatine, et entre autres une vue
instantanée directe de grandes dimensions. A ce propos, il
exprime le regret de voir la France tributaire de la Belgique
pour les grands verres destinés à la préparation des plaques
photographiques. Il y aurait intérct à ce que la France pro-
duisit elle-même ces plaques avec les qualités nécessaires,
parce que le haut prix et le poids des glaces en rendent l'em-
ploi très restreint.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à to''45m
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COMMUNICATIONS.

PRÉPARATION DES CLICHES PELLICULAIRES AU GÉLATINO-DIIOi1UDE;

PAR M. CHARDON.

On a souvent présenté dans nos séances des clichés pelli-
culaires; nous-mêmes avons donné maintes fois des méthodes
et des formules qui permettaient de les obtenir d'une manière
régulière et certaine. Aussi n'aurions-nous pas de nouveau
traité cette question si nous ne trouvions une occasion de
répondre à une objection qui a été faite et qui se rattache à ces
genres de clichés. On a dit quelque part que les procédés secs
ne pouvaient pas se prêter à tous les genres de reproductions
et que, souvent, il fallait avoir recours au procédé humide.
Les clichés que j'ai l'honneur de vous soumettre répondront,
je l'espère, à cet argument.

La Photographie s'enrichit constamment de procédés nou-
veaux. Il y a quelques années, l'émulsion au collodion, en
supprimant de longues et ennuyeuses manipulations, apportait
des résultats qu'on n'avait pas encore obtenus. Aujourd'hui le
procédé désigné sous le nom de gélatino-bromure donne, par
sa rapidité, un moyen précieux pour reproduire les objets peu
éclairés.

On n'a donc qu'à choisir, suivant les circonstances, le pro-
cédé qui doit être mis en usage.

Pour les reproductions, il est nécessaire, avec le gélatine-
bromure, d'observer certaines conditions pour obtenir une
réussite complète.

A l'opposé des émulsions employées pour les instantanéités
et portraits, qui doivent posséder le maximum de sensibilité,
celles-ci, quand il s'agit de reproductions, doivent être lentes
et ne doivent pas dépasser en rapidité la moitié du temps que
demanderait un bon collodion humide, sans quoi on s'expo-
serait à avoir des clichés gris et mous.
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Nous n'avons pas à nous occuper ici de la-manière d'opérer
pour obtenir de telles émulsions, car cela ne comporte aucune
difficulté.

Pour le développement nous préférons de beaucoup le mé-
lange d'ammoniaque et d'acide pyrogallique. Nous indiquons
de nouveau les formules qui ont été publiées dans notre tra-
vail intitulé Émulsion sensible (') :

1. Eau 	   1000
Ammoniaque pure 	 15
Bromure de potassium 	 (i

Glycérine pure. 	 25

2. Eau 	 1000
Acide pyrogallique..... 1 o
Glycérine pure 	 i 5

La glace, ,légèrement lavée, est plongée dans la quantité
nécessaire du mélange, par parties égales, du n° 1 et du n° 2.

Avec une pose convenable le développement doit être com-
plet en cinq minutes au plus.

Pour obtenir des clichés pelliculaires, il y a plus de diffi-
cultés avec le gélatino-bromure qu'avec tout autre procédé
sec. Nous avons fait beaucoup d'expériences à ce sujet, et au-
cune ne nous a donné des résultats véritablement constants.
Nous avons donc tourné la difficulté en employant un moyen
connu.

Les glaces, bien nettoyées, sont passées au talc, puis recou-
vertes d'une couche de collodion normal à 1 pour 100; les
bords des glaces doivent être préalablement recouverts de
vernis au caoutchouc.

Quand le collodion a fait prise, on immerge chaque glace
dans une cuvette d'eau et on l'en retire quand l'apparence
graisseuse a disparu; on la laisse sécher et elle est prête à re-
cevoir l'émulsion.

Le cliché, terminé, lavé et séché, est recouvert d'une nou-
velle couche de collodion, qu'on peut abandonner à la dessic-
cation spontanée.

Si le cliché est destiné à être tiré indistinctement des deux

(') Émulsion sensible (gélatine et bromure d'argent): Chez Gauthier-Villars
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côtés, il suffit, pour le séparer de la glace, d'en couper les
bords, et il se détachera avec la plus grande facilité.

Si le cliché est destiné aux tirages aux encres grasses, et que
tel qu'on vient de l'obtenir il paraisse trop mince, on aug-
mente son épaisseur en versant sur le collodion une couche
de gélatine épaisse :

Eau 	  Zoo
Gélatine 	 	 20

Glycérine 	 	 4
La quantité varie nécessairement avec l'épaisseur : pour

une glace 2 r X 27 nous versons environ 7oCc de gélatine.
Inutile de dire que le cliché doit être mis de niveau. Quand

la gélatine a fait prise, on peut la laisser sécher verticalement.
Il est très important que cette gélatine soit très sèche avant d'y
verser une dernière couche de collodion, qui a pour but de
préserver la gélatine du contact des doigts.

Nous avons indiqué, il y a quelques années, un procédé
plus prompt; nous pensons utile de le rappeler.

On doit tout d'abord se procurer de belles feuilles de géla-
tine, qu'on' désigne dans le commerce sous le nom de papier-
glace. Ces feuilles sont coupées plus grandes que les clichés,
d'environ o nt , o3 sur chaque sens. Cela fait, on plonge la géla-
tine dans une cuvette d'eau; quand elle est suffisamment ra-
mollie, on glisse le cliché sous cette feuille et à l'aide d'une
raclette on fait adhérer l'une à l'autre en chassant les bulles
interposées, puis on replie en dessous les bords excédants et
on laisse sécher.

Cette méthode est beaucoupplus prompte, car après quelques
heures le cliché peut être détaché, tandis que le premier pro-
cédé exige deux à trois jours, suivant la température.

NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DES ÉMULSIONS AU COLLODION;

PAR 14 I. ROSSIGNOL.

Depuis un certain temps on emploie pour le développement
des glaces au gélatino-bromure une solution d'oxalate de fer
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dans l'oxalate de potasse. Ayant fait dernièrement quelques
essais de ce révélateur sur des glaces préparées avec l'émulsion
au collodion, j'ai obtenu des résultats qu'il me paraît intéres-
sant de communiquer, quoique mes expériences ne soient
pas entièrement terminées. J'ai constaté que :

x° Les glaces à l'émulsion se développent parfaitement, et
eu quinze à trente secondes seulement, soit par immersion,
soit à la main, avec le révélateur à l'oxalate de fer.

2° Pour bien réussir, il faut que le révélateur soit faible
(ro pour too au plus d'oxalate de potasse); mais le temps m'a
manqué pour rechercher les meilleures proportions.

3° L'action de ce développateur est beaucoup plus sûre et
plus constante que celle de l'acide pyrogallique alcoolisé.

4° La durée de la pose peut être réduite au cinquième du
temps nécessaire pour obtenir un bon cliché par le moyeu de
l'acide pyrogallique, c'est-à-dire que la rapidité d'impression
est plus courte que celle du collodion humide et se rapproche
beaucoup du gélatino-bromure.

Je puis dès aujourd'hui ajouter que des expériences récentes
m'ont conduit à préparer, en petite quantité jusqu'à présent
(ce n'était encore qu'un essai), une émulsion environ deux
fois ou deux fois et demie plus sensible que celle obtenue
jusqu'ici. Ce produit nouveau, combiné avec le révélateur au
fer, me semble n'avoir rien à envier au gélatino-bromure,
même au point de vue de la rapidité, tandis qu'à d'autres
égards ses avantages sont incontestables.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIE A VIENNE.

Une exposition internationale de Photographie doit avoir
lieu à Vienne du 25 janvier au 3r mars x881.

Elle comprendra les sept sections suivantes :
r° Histoire de la Photographie et de ses applications.
2° Méthodes photomécaniques, héliogravure, impression

photographique, photoglyptie, photolithographie, zincogra-
phie, etc.

3° Applications de la Photographie aux sciences, aux arts
et à l'industrie.
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4° Appareils et instruments photographiques pour les
sciences, les voyages et l'enseignement.

5° Nouveaux procédés photographiques.
6° Ouvrages de librairie dans lesquels les procédés photo-

graphiques sont utilisés.
7 Bibliographie photographique.
Les demandes doivent être adressées à M. Hornig, prési-

dent de la Société photographique de Vienne, avant le 20 dé-
cembre 1880. Les exposants n'auront rien à payer pour l'es-
pace qui leur sera concédé.

Les envois devront être faits franco avant le 6 janvier.
Le nombre des objets que chaque exposant peut envoyer

n'est pas limité, mais il y aura un jury d'examen chargé de
prononcer sur leur admission.

Les récompenses consisteront en médailles d'argent et de
bronze et en diplômes.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET STRANGERS.

LE PllOTOP110NE.

Quoique les expériences de M1%I. Graham Bell et Sumner
Tainter sur le moyen de propager le son et même la parole
au moyen d'un rayon lumineux n'aient aucun rapport avec la
Photographie, nous croyons devoir publier les Communi-
cations faites à ce sujet à l'Académie des Sciences, rien de ce
qui regarde la lumière ne pouvant être indifférent pour nos
lecteurs.

Sur les expériences photophoniques du professeur ALEXANDER

GRAHAM BELL et de M, SUMNER TAINTER. Note lue par
M. ANT. BREGUET.

• M. Alexander Graham Bell, dont je suis en ce moment
l'interprète, a tenu à venir en personne à Paris, afin d'ex-
primer toute sa gratitude à l'Académie des Sciences; qui lui a
décerné, cette année même, le prix Volta.

» Par la même occasion, M. Bell est heureux de présenter
à l'Académie les résultats de ses plus récentes recherches,
entreprises avec la collaboration de M. Sumner Tainter, sur
une nouvelle branche de la téléphonie, à laquelle il a donné
le nom de photophonie.

» Les derniers travaux de M. Bell peuvent se diviser en
deux parties distinctes : une invention et une découverte.

» L'invention se -rapporte à l'application, pour transmettre
les sons au moyen d'un rayon lumineux, d'une propriété re-
marquable du sélénium ( 1 ), qui consiste en ce que, sous une de
ses formes allotropiques, ce métalloïde présente une résistance

(') Découverte en 1872 par MM. May et Willoughby Smith. •
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plus faible au passage du courant électrique, lorsqu'il est
exposé à la lumière, que s'il se trouve dans l'obscurité. M. Bell
eut l'idée de placer dans un mème circuit un téléphone ordi-
naire, une pile et une surface de sélénium (façonnée d'une
manière particulière), afin d'entendre dans le téléphone, pour
ainsi dire, toutes les variations d'intensité d'un rayon de
lumière projeté sur le sélénium.

» Je le répète, c'est là l'invention i c'est lit le photophone,
sur lequel: nous reviendrons avec plus de détails, dans une
prochaine séance, aussitôt que les appareils, attendus de jour
en jour à Paris, seront arrivés dé Washington et pourront
être expérimentés.

» Le phénomène nouveau découvert par M. Bell, et qui
fait, en somme, l'objet principal de la présente Note, a déjà
été constaté par plusieurs savants dans mon usine, où les
instruments de M. Bell se trouvent actuellement installés. La
figure ci-dessous montrera immédiatement en quoi consiste ce
phénomène.

» Elle représente l'expérience qui consiste à interrompre

Mg. ,.

un rayon de lumière à l'aide d'un disque de phénakisticope,
tournant avec rapidité.

» Les rayons parallèles provenant de la source lumineuse,
du soleil par exemple, se réfléchissent sur le miroir et
sont concentrés à l'aide d'une lentille en un foyer on se trouve
le disque perforé (représenté en plan au bas de la figure).
A leur sortie du disque ; ces rayons sont reçus sur une autre
lentille, qui les rend de nouveau parallèles, afin de leur per-
mettre d'atteindre avec le moins de perte possible le poste
récepteur. Dans ce dernier, une nouvelle lentille les force à
converger au point où doit s'exercer leur influence.

» Si l'on place en ce point une feuille d'ébonite mince, et
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qu'on y applique l'oreille, une note musicale sera perçue très
distinctement. Recevons la lumière, non plus sur une feuille
d'ébonite, mais sur l'orifice ouvert d'un tube ( t ) dont
l'autre extrémité sera maintenue contre l'oreille (c'est l'expé-
rience représentée dans la figure), la note' ne cessera pas
d'ètre entendue. Obturons l'orifice libre du tube par un
disque mince formé d'une substance quelconque et qui recevra
directement la lumière : même résultat ( 2 ). Enfin, recevons
simplement dans le conduit auditif le rayon lumineux vibra-
toire, et nous entendrons toujours la noie, dont la hauteur
dépend de la vitesse de rotation du disque perforé.

» Il existe encore, pour ces expériences, une forme qui
peut servir plus commodément à mettre en évidence d'une
manière complète la généralité du phénomène découvert par
M. Bell. Cette forme consiste à soumettre à la lumière inter-
mittente une éprouvette de verre renfermant toute espèce de
substances, et à l'orifice de laquelle est ajusté le tube acous-
tique que l'on porte à son oreille.

» M. Bell a expérimenté, de cette façon, dans la journée
d'hier, un grand nombre de corps différents, et nous pouvons
citer les cristaux de bichromate de potasse et de sulfate de
cuivre, l'ébonite, le charbon de cornue, le soufre et la fumée
de tabac, parmi ceux qui ont donné les meilleurs résultats (s)
Le chlorite de potasse a paru être la seule substance qui ne
donnàt lieu à aucun effet sonore.

» A vrai dire, les sons perçus ne sont pas d'une très grande
intensité, et il est nécessaire, pour les entendre, de se placer
dans des conditions de grand silence.

(') Les tubes expérimentés jusqu'à présent étaient en caoutchouc, en bois,
en laiton, en ébonite.

(') Les substances ainsi essayées sont : le chêne, le frêne, l'acajou, le sapin,
le noyer, le cuir, le drap, l'ébonite', le papier, l'étain, le métal de Jenkin, le
métal de Babbitt, l'or, le zinc*, l'argent, le maillechort, le fer verni, le fer nu,
le cuivre, l'aluminium, le fer-blanc, le plomb, le platine, l'argent platiné, le
parchemin, la toile caoutchoutée, le carton, le mica, la gutta-percha, l'anti-
moine*. (Celles qui ont fourni les résultats les plus nets sont indiquées par
un astérisque.)

(') Substances ainsi essayées bichromate de potasse en cristaux, sulfate de
cuivre en cristaux, iodite de potasse en cristaux, sélénium amorphe et cristal-
lisé, soufre en bàton, fleur de soufre, papier, ébonite, bois, laiton, alun en
poudre, charbon de cornue, camphre en poudre, iode, oxyde de manganèse,
borax, acide tartrique en poudre, craie en poudre, carbonate de magnésie,
tabac, fumée de tabac.
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» Mais si , au lieu de ces tubes , de ces substances
opaques, etc., on emploie du sélénium traversé par le courant
d'une pile de 6 éléments Leclanché, et que l'on porte à son
oreille un téléphone ordinaire placé dans le circuit, l'intensité
devient relativement considérable, et il n'est plus besoin,
pour réussir l'expérience, de se mettre à l'abri des bruits
extérieurs. M. Bell a cru de cette façon percevoir des sons mu-
sicaux dans un récepteur placé à plus de deux kilomètres de
l'appareil transmetteur.

» Dans tous ces phénomènes, il serait intéressant de savoir
si c'est la lumière ou la chaleur qui se trouve en jeu. Sans
vouloir encore rien affirmer sur ce point d'une Manière ab-
solue, M. Bell raconte seulement avoir placé, devant le fais-
ceau lumineux, une dissolution d'alun, puis une dissolution
d'iode : dans le premier cas, les effets sonores ,étaient peu
réduits en intensité; dans le second, on ne percevait presque
plus aucun son.

» Lorsque je télégraphiai, il y a une quinzaine de jours, à

M. Bell pour lui demander s'il ferait des expériences de pho-
tophonie à Paris, il me répondit : « Oui, certainement, si.
nous avons un beau soleil. » Quand je reçus sa visite; je lui
proposai d'essayer de remplacer notre soleil d'octobre, si
souvent couvert, par la lumière de l'arc voltaïque, ce qu'il
n'avait jamais tenté de faire. Grèce à l'obligeant concours de
M. Duboseq, nous sommes arrivés à obtenir de cette manière
d'assez bons résultats; aussi serai-je à même de rendre les
Membres de l'Académie, qui me feront l'honneur de venir
dans nies ateliers, témoins des splendides expériences du pro-
fesseur Graham Bell. »

Sur le photophone de M]l1. GRAHAM BELL et SURINER TAINTER.

Seconde Note lue par M. ANTOINE BREGUET.

Les appareils photophoniques que j'ai l'honneur de pré-
senter aujourd'hui à l'Académie, au nom de M. Graham Bell,
servent à transmettre les sons par l'intermédiaire d'un rayon
lumineux. Tandis que le téléphone ordinaire nécessite des
conducteurs métalliques pour joindre entre elles les ' deux
stations eu correspondance, le photophone récepteur est tout
à fait indépendant de son transmetteur. I1 suffit qu'un fais-
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ceau de lumière puisse traverser l'espace d'un poste à l'autre
sans rencontrer aucun obstacle opaque.

» Comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà dans la dernière
séance, M. Bell a mis à profit, pour atteindre ce but, au
premier abord si peu accessible, un métalloïde, le sélénium,
dont la résistance électrique est plus faible au jour due clans
l'obscurité.

» La figure ci-dessous montre la disposition que MM. Bell
et Tainter ont reconnue être jusqu'ici la plus avantageuse.

» Le tube à l'embouchure duquel on parle est obturé à son
extrémité inférieure par une feuille de verre argenté très

Fig. 2.

flexible , faisant l'office de miroir , et de moins de de
millimètre d'épaisseur (' ). Sous l'influence de la parole,
c'est-à-dire des vibrations correspondantes de l'air du tube,
ce miroir mince se bombe ou se creuse, devient convexe ou
concave. Il en résulte qu'un rayon de lumière parallèle,
provenant d'une source extérieure et dirigé sur le miroir is
l'aide d'un héliostat, s'épanouira ou se concentrera après sa
réflexion ( 2 ). L'intensité lumineuse qu'il projettera à dis-
tance, sur une surface donnée, changera à chaque instant. Le
récepteur de sélénium subira donc des variations inces-
santes dans sa résistance, variations correspondant à celles de

(') M. Bell s'est servi également de miroirs métalliques, qui sont plus aisés
à fabriquer sous des épaisseurs aussi faibles.

( i ) Une cuve d'alun est interposée entre l'héliostat et le miroir récepteur,
afin d'empêcher ce dernier d'être détérioré par les rayons calorifiques qui ac-
compagnent toujours les rayons lumineux.
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la pression de l'air dans le tube transmetteur : ce qui revient
à dire que la parole sera transmise dans un téléphone ordi-
naire placé dans le circuit qui comprend la pile et le sé-
lénium.

» M. Bell remarque même que ce genre de transmetteur
doit théoriquement être d'autant plus parfait que la distance
entre les deux postes en correspondance est plus grande.
Cela résulte, en effet, de ce que la divergence et la conver-
gence des rayons s'exagèrent au fur et à mesure que la dis-
tance augmente.

» Dans les expériences auxquelles quelques personnes ont
pu assister hier dans mes ateliers, nous avions dû avoir
recours, en l'absence du soleil, à la lumière électrique, et la
disposition donnée au photophone présentait une simplicité
singulière. Un régulateur Serrin, actionné par une machine
Gramme de petit modèle et muni de son réflecteur parabo-
lique, projetait directement ses rayons sur le miroir trans-
metteur flexible. Celui-ci les réfléchissait à son tour direc-
tement sur le sélénium, à travers une distance de I5'n,
longueur maxima de la salle dont nous disposions. La pile,
dont le courant local traversait le sélénium et les téléphones,
n'était composée que de 6 éléments Leclanché. Bien que la
cinquantième partie de la lumière fût peut-être seulement
utilisée, l'articulation se produisait dans les téléphones ré-
cepteurs d'une façon sinon parfaite, au moins tout à fait dé-
monstrative.

» M. Bell, que personne ne se refusera jamais à croire sur
parole, affirme que, lorsqu'il a pu se servir du soleil, la voix
était transmise avec autant d'intensité qu'on peut en obtenir
à l'aide des microphones les plus perfectionnés, tels que ceux
de M. Ader.

» Les expériences faites à Washington ont porté sur une
longueur. de 2131n.

» L'idée de reproduire la parole par l'action d'une lumière
variable sur le sélénium est venue depuis longtemps déjà à

l'esprit de M. Bell, niais il n'a voulu rien publier à ce sujet
jusqu'à ce que le problème fût pratiquement résolu.

» A peu près vers la même époque, M. J.-F. W. ( t ), de

('} Voyez le journal anglais Nature, t3 juin 1878.
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Kew, M. David Brown (' ), de Londres, et M. W.-V. Sargent,
de Philadelphie, eurent aussi, chacun de leur côté, des idées
analogues; mais M. David Brown parait être le seul qui ait
décrit des méthodes propres à obtenir des résultats de quelque
netteté. M. Bell pense cependant avoir été le seul à con-
cevoir l'idée de reproduire le son à de grandes distances au
moyen d'un rayon lumineux parallèle, tout en faisant une
grande part à son collaborateur, M. Sumner Tainter, en ce
qui concerne la réalisation pratique de ses premiers projets. u

RÉGÉNÉRATION DU BAIN D'OXALATE FERREUX ÉPUISÉ;

PAR M. LE Dr J. -M. EDER.

Le révélateur à l'oxalate ferreux perd son activité en s'oxy-
dant, et il n'y a pas de moyen efficace pour retransformer le
sel de peroxyde en sel de protoxyde, de façon à restituer à la
liqueur les qualités qui la rendent propre à un nouveau travail
photographique. Faire digérer la liqueur, soit à chaud, soit à

froid avec des fils de fer, ne sert absolument à rien, et même
il se forme parfois des sels basiques qui troublent la liqueur.
Il est tout aussi inutile d'essayer de régénérer la liqueur par
l'addition d'un excès d'oxalate ferreux, s'il n'y avait pas au
préalable un excès d'oxalate de potasse en présence dans le
révélateur. Comme la régénération de la totalité du révélateur
à l'oxalate ferreux ne m'avait pas réussi, j'ai essayé de récu-
pérer la partie coûteuse de celui-ci, c'est-à-dire l'oxalate de
potasse : le sulfate de fer est, en cinq , d'un prix peu élevé. Je
procède, à cet effet, de la manière suivante :

Le vieux révélateur à l'oxalate ferreux est mis avec le
dépôt cristallin vert dans une capsule en porcelaine et légè-
rement chauffé; on y ajoute (sans filtrer)) une solution con-
centrée de carbonate potassique; il se forme un précipité brun;
on ajoute de cette solution jusqu'à ce que, prenant un échan-
tillon du liquide, il n'y ait plus de précipité par l'addition de
celle-ci. On filtre ensuite, et la partie filtrée ne contient plus

(') Un travail inédit de M. D. Brown sur ce sujet fut soumis confidentielle-
ment à M. Bell en octobre 18;8.
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que de fort petites quantités de fer qui ne peuvent entrer en
ligne de compte.

On acidule légèrement la liqueur par l'addition d'acide
oxalique ; comme elle est peut-être un peu trop étendue, on
peut y introduire une certaine quantité d'oxalate de potasse
en cristaux pour la saturer.

Cette solution régénérée contient plus de bromure de po-
tassium que primitivement; on peut l'éloigner en y ajoutant
2,c 1 ace d'une solution lo pour roo de nitrate d'argent et
en filtrant.

S'il s'est produit (par l'emploi du sulfate ferreux)) du sulfate
de potassium au sein du révélateur, on peut le séparer par
cristallisation : il cristallise, en effet, beaucoup plus vite que
l'oxalate, qui reste dans les eaux mères.

Cette méthode de régénération, simple et facile d effectuer,
n'est certainement pas coûteuse.

Si 1 3" 01 de cette solution d'oxalate régénéré on ajoute r"°1
de sulfate ferreux ou si on les sature par l'ébullition avec
de l'oxalate ferreux, la liqueur ainsi obtenue peùt être em-
ployée comme un développateur frais.

(Bulletin de l'Association belge.)
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BIBLIOGRAPHIE,

PAR M. BORDEL

M. van Monelchoven a fait dernièrement hommage à la
Société de la septième édition de son Traité général de Photo-
graphie.

Cet Ouvrage est tout d'abord une reproduction complète de
l'édition précédente, mais l'auteur y a ajouté de nombreux
chapitres correspondant aux procédés nouveaux. Pour signa-
ler en détail ces additions, il faudrait faire l'histoire complète
de tous les progrès réalisés dans les diverses branches de la
Photographie depuis 1873.

La partie théorique n ' a pas ëté négligée; l'auteur a résumé
d'une façon très précise les travaux faits sur l'action chimique
des diverses parties du spectre solaire, les états physiques
variables du bromure d'argent, la solarisation et l'irradiation
photographique.

Au point de vue pratique, il a donné de nombreux et nou-
veaux détails sur la fabrication industrielle du coton-poudre,
les procédés aux sels métalliques, aux poudres colorées et au
charbon, sur la photoglyptie et.les derniers perfectionnements
apportés par M. Woodbury, sui . la gravure héliographique au
bitume de Judée, sur la phototypie, la photolithographie et la
photogravure; enfin il a écrit un Chapitre des plus intéressants
sur le gélatino-bromure d'argent.

Cette partie de l'Ouvrage a reçu le développement que com-
porte l'importance d'un procédé qui a fait entrer la Photo-
graphie dans une voie toute nouvelle et si pleine de merveil-
leux résultats. L'historique du procédé, l'exposé très détaillé
des travaux par lesquels ou a cherché à découvrir les causes
si obscures des propriétés spéciales de la gélatine émulsionnée,
enfin le résumé très exact de toutes les règles à suivre pour la
préparation des plaques et le développement des images, tels
sont les sujets que M. Mouckl ►oven a traités.
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Il a l'ait là une oeuvre éminemment utile, et nous sommes
convaincu que son Ouvrage, mis ainsi au courant de toutes
les découvertes récentes,-continuera à être un auxiliaire pré-
cieux pour toutes les personnes qui s'intéressent à la Photo-
graphie.

L'Administrateur-Gérant :

V. New..

Paris.— Imprimerie do Gnurmea-VILLAns, successeur de MALLET-BACHELIER,

ssoa	 quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DL LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de hi séance du 5 décembre 1880.

M. PELICOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il annonce que

ML\I. Bock (Paul), à Paris,
LA1ra (Victor), id.,
M TRIE U,	 ici.,
111AUDUIT,	 id.,
TONDEU[I,	 id.,
PRICAM, à Genève,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. DAvANNE procède au dépouillement de la Correspon-
dance.

Il signale, en premier lieu, cette lettre du maire de C11a-
lon :

« Monsieur,

» Au nom de la Commission du monument Nicéphore
Niepce, je viens remercier le Comité de la Société Française
de Photographie, dont vous êtes le Président, du concours
dévoué, et généreux qu'il a bien voulu apporter à l'oeuvre de
réparation due à notre illustre compatriote.

» J'ai l'honneur de vous informer, que notre Commission,
TOME XXVI. — N^ 12; ISSo. 	 23
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dans sa séance d'hier, a décidé à l'unanimité de confier à
M. Guillaume, membre de l'Institut, l'exécution du modèle
de la statue. Ce choix a été dicté non. seulement par le mérite
incontesté de ce grand artiste, mais encore par son offre
spontanée de n'accepter aucune rétribution pour son oeuvre
personnelle. Je ne doute pas que votre Comité n'approuve
complètement cette décision.

» Vous recevrez par le même courrier les portraits de
Niepce destinés aux Membres de votre Comité.

» Veuillez, etc. »

A cette occasion, il fait remarquer que le Trésorier de la
Commission doit rendre ses comptes à la fin du mois prochain
et invite les personnes qui veulent souscrire et qui jusqu'à
présent ont négligé de le faire à ne pas laisser passer cette
date. Il serait fâcheux de ne pas voir certains noms sur les
listes de souscription.

M. FABRE, de Toulouse, envoie sous enveloppe cachetée un
Mémoire pour le Concours du prix Gaillard, Concours qui doit
être clos le 31 décembre.

Acte est donné à M. Fabre de ce dépôt.

Une lettre de M. SYLVIN, rédacteur en chef du Mémorial
des Vosges, priant de faire savoir aux Membres de la Société.
que du I I au 20 juin r88r il y aura, à Épinal, le Concours
régional des départements du Nord-Est. Cette solennité sera
accompagnée d'une exposition industrielle et artistique.

Les Membres de la Société qui voudraient y prendre part
pourront, 'pour les -renseignements, s'adresser à M. le maire
d'Épinal.

Une demande d'échange par le journal le Génie civil.
L'échange est accordé.

Une demande semblable, formulée par le Journal espagnol
la Revista popular de Gonocimientos utiles, n'est pas admise par
la Société, ce Journal n'ayant encore publié qu'un numéro spé-
cimen, d'après lequel il semble y avoir peu de rapport entre
les matières qu'il traite et celles dont s'occupe la Société.

M. le MAIRE nE Touns, accédant au désir manifesté à la
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dernière séance, . envoie un certain nombre d'exemplaires
du prospectus et du règlement de l'exposition qui doit avoir
lieu dans cette ville au mois de mai prochain. Ces prospectus
et règlements sont à la disposition de ceux des Membres de
la Société qui désireraient prendre part à cette exposition.

M. LEMARQUAND adresse la lettre suivante au sujet des
crayons pour retouche de 1AIM. Gilbert et C ie :

« Monsieur,
» J'ai l'honneur de vous informer que j'ai, depuis Bientôt

huit jours, fait usage pour la retouche des clichés du spécimen
de mine fabriquée par la maison Gilbert. Je dois vous dire
que je suis pleinement satisfait des résultats que j'en ai obtenus.
Ces mines remplaceront avec avantage le n° 3, dont on se sert
le plus souvent, et n'ont pas, comme la généralité des crayons
usités pour la retouche, l'inconvénient de rayer les clichés.
C'est pourquoi je vous remercie d'avoir bien voulu m'en faire
parvenir un échantillon, car, dès à présent, mon intention est
de n'employer que ces crayons, que je recommande à tous les
retoucheurs de clichés, certain à l'avance qu'ils en seront
satisfaits.

» Veuillez agréer, etc. »

M. FRANcx nE VTLLECeoLLE dit qu'il ne peut que confirmer
de la manière la plus absolue les appréciations de M. Lemar-
quand.

M. PREVEL, répondant à la demande de plusieurs Membres,
dit que. M. Gilbert va mettre ses crayons en dépôt chez tous
les marchands d'articles de Photographie. M. Gilbert prie
MMM. les photographes de vouloir bien lui indiquer quels sont
les numéros les plus usités, afin qu'il puisse établir des boîtes
de mines assorties.

La Société remercie MM. Lemarquand, Franck de Ville-
cholle et Prevel de ces renseignements.

M. PELicox annonce à la Société que vers la fin de janvier
prochain commencera à la Sorbonne, sous le patronage de
l'Association scientifique de France, une série de conférences
sur la Photographie. Comme les années précédentes, c'est
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M. Davanne qui en a été chargé : c'est assez dire que la Pho-
tographie aura une place brillante dans ce tournoi scienti-
fique.

M. PEnnoT DE CxAUincvs procède la revue des Journaux
français et étrangers.

Dans la correspondance que M. EDER envoie au Bulletin de
l'Association belge de Photographie, nous trouvons des indica-
tions précises sur les formules des sels doubles de cadmium.
Nous croyons utile de les mettre sous vos yeux :

Ce n'est qu'avec peine que je retourne au passé. Si je le
fais, c 'est que je trouve encore debout aujourd'hui une vieille
idée erronée, que je croyais avoir détruite déjâ depuis quatre
ans. En 1876, je publiais dans la 'Pholographischen Corres-
pondenz lés résultats de recherches sérieuses sur les sels
doubles de cadmium avec les iodures et bromures alcalins.
J'analysai ces sels avec beaucoup de soin, découvris quelques
nouvelles combinaisons en 'plus et' rectifiai les formules des
sels' connus; mes données ne furent point controversées, mais
bien ignorées.

» Quand M. Baumann, dans les Monatsbliitter (mai 18 79) et
aussi dans votre Bulletin (t. VI, p. 57), donna des « formules
plus exactes » et attribua de fausses formules à. presque tous
les sels doubles de cadmium, je me tus, croyant que chacun
rectifierait l'erreur, car je donnais la composition centésimale
exacte d'après, les analyses dont je déduisais la formule, tandis
que M. Baumann ne donnait que la formule seule. Mais, re-
trouvant ces vieilles erreurs dans un Traité' de Photographie
récent et important, je me vois forcé de protester, et, jusqu'à
ce que l'on m'ait démontré l'inexactitude de mes analyses,
les véritables formules de ces sels doubles sont les sui-
vantes

» 1° Sels doubles d'ammonium et de cadmium:
» a. 2NH` Br,2 CdBr1 ,H20, sel tre stable, cristallise en

aiguilles brillantes ; c'est le bromure normal doubled'ammo-
nium 'et de cadmium; i partie de ce sel se dissout dans. 0,73
partie d'eau à t 5° C., dans 5,3 parties d'alcool (D = 0,794),
et dans 28o parties d'éther et 24 d'alcool.

» b. 4 NH° Br; Cd Br 2 donne de grands cristaux, et se dé



— 313 

compose aisément en donnant du bromure ammonique et le
sel précédent.

» c. 2 NW I, 2 CdP ,I12 0 cristallise en grandes aiguilles in-
colores, résistant à l'air et se dissolvant dans 0,90 partie
d'eau, o,88 d'alcool et 2, 4 d'éther.

» d. 2 NIPI,CdI2 , 2 1X 2 0 donne de petits hexaèdres, n'est
pas aussi stable que le sel c ; se dissout dans o, 58 partie
d'eau, o, 7o d'alcool et 8,8 d'éther.

» 2° Sels doubles de cadmium et de potassium
» e. KBr,CdBr2 ,H2 O cristallise facilement et bien en'

prismes ; par dissolution dans l'alcool et l'éther, il se sépare
en bromure de potassium. (complètement insoluble) et bro-
mure de. cadmium.	 ,

» f. 4KBr., Cd:Br2. est, difficile a .obtenir;. l'alcool et l'éther
le détruisent comme le précédent. 	 -

» g. KI, Cd.I2, H' O ne se forme que. difficilement. Il donne
de longues aiguilles et est. soluble, dans 0,93 partie d'eau.

»,h. 2 KI,Cd.1$., 2 I3'O cristallise ,facilement en octaèdres,
résistant. à l'air; x :partie du sel se dissout, dans 0 , 73 partie
d'eau, 1,4 d'alcool, 24,5 d'éther et.4, 5 d'un mélange des
deux. Si dans la solution éther-alcoolique de ce sel on ajoute
un bromure, la plus grande partie de, çclui-ci tombe au fond
sous forme de bromure potassique. _

» 3° Sels doubles de sodium et de cadmium.
» i. 2NaI, 2.CdI', 51120.
» k..2NaI, CdI2,. 6H20.,.;
» 1. 2NàBr, 2 CdBr2,.5,H'O.
», m..4Na Br, Cd Br'.

Un exemple pour montrer l'importance de la différence
entre les formules exactes et une des formules fausses.

» La fausse formule des équivalents KBr, Cd Br donne pour
la composition centésimale 62, 7 de brome, tandis que la for-
mule exacte ( d'après les équivalents K Br, 2 Cd Br, 2 HO) donne
58,6 seulement; la différence est assez considérable.

» Aussi justement on désire que le bromure de cadmium
s'écrive Cd13r2,4Ii2,0 et non faussement Cd.Br2 sans eau,
aussi justement doit-on désirer la rectification des formules
de s sels doubles.

» Quant à savoir jusqu'à quel point la connaissance des sels
doubles du cadmium peut ctre nécessaire pour obtenir un bon
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négatif au. collodion, voilà une chose sur laquelle je reviendrai
dans ma prochaine correspondance. »

M. VALENTIN BLANCHARD fait part à la Société photogra-
phique de la Grande-Bretagne d'une action nouvelle de l'alun
de chrome.'

Ayant par hasard laissé dans un bain d'alun de chrome un
négatif sur gélatine qui ne pouvait donner aucune bonne
épreuve, â raison de sa coloration jaune brunâtre et de sa den-
sité exagérée, il constata au bout de quelques heures que la
coloration avait disparu et que la densité avait .été réduite de
façon à rendre le' cliché parfait. Ce résultat causa autant
d'étonnement aux personnes auxquelles il en fit part qu'il
en avait éprouvé lui-même. Il répéta l'expérience, et cela avec
le même succès. Ainsi l'alun de chrome enlève les colorations
anomales, réduit la densité exagérée et durcit la couche de
telle façon, qu'elle n'a plus à. redouter l'humidité; de plus la
couche sèche rapidement. M. Blanchard agit sur le cliché sec
avec une solution saturée.

M. DAVANNE fait remarquer que M. Chardon, dans sa Bro-
chure sur leprocede ala gélatine bromuree (p. 5o), a déjà con-
staté que l'alun ordinaire attenuait sensiblement la coloration
verte qu'ont les clichés faits avec certaines sortes de géla-
tine.

M. EDMUNm PRIrs fait connaître à PAssociation des Amateurs
de Photographie de Liverpool-la méthode qu'il emploie pour
réduire 'la'.densité',de' se's • -elichés sur gélatine et enlever les
taches produites' par 'l'ammoniaque. Il prépare un bain com-
posé de partie d'une solution saturée de chlorure de chaux
et de 15 parties d'eau ; on l'applique sur la glace jusqu'à ce
qu'on ait obtenu l'effet désiré, puis on lave avec soin.

Les clichés présentés à l'appui de cette Communication ne
laissaient rien à désirer.

Il nous semble, que cette Communication n 'est pas . com-
plète. Il faut procéder, après le traitement indiqué, à,un fixage,
sans quoi le chlorure d'argent formé noircirait de nouveau à
la lumière et le cliché reprendrait sa première apparence, et
même, après avoir blanchi sous l'action du chlorure, il
aurait peu gagné en transparence pour le tirage.
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M_ En. DUNrtOnE a communiqué à la Société photographique
du sud de Londres ses remarques sur les causes et les remèdes
des taches qui se produisent sur les plaques à la gélatine et
qu'on désigne en général sous le nom de petite vérole.

Il commence par constater que ces petites dépressions, qui
font taches, sont produites par des bulles de gaz quine peuvent
s'échapper facilement du liquide visqueux formant, l'émul- -
sion, surtout quand il est versé sur une glace assez froide pour
amener rapidement la prise en gelée. Ces gaz sont ou de l'air
que l'agitation de l'émulsion ou l'ébullition a renfermé dans
la masse gélatineuse ou des produits de la décomposition que
cause l'ébullition prolongée.

Cela admis, un premier remède est de chauffer Ja'glaee assez
pour retarder la prise en gelée et permettre aux bulles de se
dégager facilement, l'autre d'ajouter à l'émulsion une sub-
stance antiseptique qui empêche la décomposition. La com-
position antiseptique à laquelle il s'est arrêté est un mélange
d'acide acétique et de glycérine ( acide acétique cristallisable,
5 gouttes ; glycérine, 2 gouttes; émulsion, 3 I sr , i o) ; par les
temps humides on peut n'employer que l'acide acétique. On
peut probablement employer, d'autres substances que la gly-
cérine, le sucre par exemple; mais, M.,,Dunmore ne, trouve
rien de meilleur que le mélange, d'acide acétique . et de gly-
cérine qu'il a indiqué.

M. E.-W. FOXLEE pense que ces taches de petite vérole sont
produites par des matières grasses,. et rappelle que M. Eder a
constaté qu'on les évitait en' faisant digérer la gélatine avec
de l'ammoniaque. Il s'est bien trouvé de l'emploi du . fiel de
boeuf.

M. Baooxs, lui, n'a retiré aucun avantage de l'emploi de
cette matière.

M. G. MANSFIELD, en faisant diverses expériences avec des
glaces à la gélatine bromurée, a constaté que l'acide gallique
ajouté: au révélateur à l'acide pyrogallique exerçait une action
énergiquement modératrice. Ces, expériences n'ont pas été
poussées assez loin pour pouvoir préciser dans quelles limites
la pratique pouvait utiliser cette propriété. Il laisse à d'autres
expérimentateurs le soin de tirer parti de ce fait:

TOME XXVI. — N° 12; 1880.	 24
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Quoiqu'il soit contraire aux habitudes du Bulletin de s'oc-
cuper des questions qui prennent une forme purement indus-
trielle, nous croyons devoir signaler une annonce qui a paru
dans le British Journal.

M. 'JnanuAN fait savoir qu'il tient à la disposition du public
du bromure d'argent dans son état le plus sensible pour pré-
parer les émulsions à la gélatine. Plus n'est besoin ni de coc-
tion ni de lavage : il suffit de mélanger le bromure à la solution
de gélatine, de filtrer et de recouvrir les plaques.

11 est certain que si l'auteur de cette annonce tient ses pro-
messes, la fabrication de l'émulsion se trouve réduite à sa plus,
simple expression.

Plusieurs Journaux allemands décrivent le photophone de
Graham Bell et signalent les horizons nouveaux que ce merveil-
leux appareil peut ouvrir 1 la Photographie. On sait en effet
que l'inventeur est 'parvenu' à transformer les vibrations qui
constituent un son articulé en une succession d'ombres et de
lumières, et 4ùè'ré iproquement il' a pu convertir ces alter-
natives lumii eus'és''en vibrations qui reproduisent le son pri-
mitif On conçoit des, lors la possibilité de recevoir sur une
plaque photographique le rayon lumineux intermittent émis
par l'appareil transmetteur du photophone En donnant a la
plaque un mouvement convenable, on obtiendra une image
formée d'une suite de parties sombres et de parties brillantes.
Cette image pourra ensuite servir ,de , transmetteur ; placée dans
un appareil convenablement_dispose, elle émettra un rayon
lumineux à extinctions intermittentes que l'appareil récepteur
du photophone pourra . transformer en vibrations sonores,
c'est-à-dire en un son articulé identique à celui qui aura servi
à obtenir l'image photographique.

On entrevoit ainsi un nouvel art, que les Allemands ap-
pellentdéjàphonophototypie, et qui permettrait de conserver non
pas seulement le portrait des personnes, mais encore le son
de leur voix ou certaines paroles prononcées par elles, et cela
sous la forme d'une éprezve''photographique que l'on ferait à
volonté parler dans un photophone.

M. Fiscs met sous les yeux de la Société des spécimens
d'un nouveau ;procédé' de décalque automatique sur métal.
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L'image est produite sur un papier recouvert d'un enduit
spécial, sensibilisé au bichromate, et développée comme une
épreuve au charbon. Cette épreuve, appliquée sur une plaque.
métallique, réagit sur le métal et y laisse un décalque .parfait.
On arrive ainsi à éviter aux graveurs le tracé sur gélatine, etc.
La même feuille de papier peut impressionner plusieurs
plaques. On peut aussi reproduire la planche dessinée par la
galvanoplastie, les parties influencées n'étant plus conduc-
trices.

Ce procédé donne de bons résultats pour k trait, mais laisse
encore beaucoup à désirer pour les dessins, à demi-teintes.
M. Fisch espère pouvoir surmonter cette difficulté.

La Société remercie M. Fisch de cette Communication.

M. le PRÉSIDENT présente une épreuve du portrait de Tox
Talbot, au nom de M. DLsennrx qui l'a gravée par ses procédés,
et rappelle que cette gravure doit figurer dans le Bulletin de
la Société.

La Société prie, M. le Président de, .vouloir bien être son
interprète et offrir ses remerçinients, 	 Dujardin.

M. Lotvnn communique â la Société des observations sur
les 'obturateurs instantanés et  forme 1 ' leur `donner (voir
prochainement) 

La Société remercie M. Loude,de çette,Communication.,

M. MARTIN (A:) c « Je ferai 'remarquer ' que' ce que vient
de dire M. Londe, sur la nécessité' de'donner â' l'ouverture: de
l'obturateur' la' forme d'uneportiori `deseetéùr bircüiaire com-
prise entre les deux circonférences qui passent par Ies bords
de l'objectif,' est ' en parfait' accord 'avec 'eé que nous a dit
M. Jubert au mois de niai dernier: En effet, h Mesure que k
diamètre du disque' devient plus'grand,' la form `e`dé l'ouver-
ture de l'obturateur de M:''Londe tend vers la forme 'de Pou-
verture rectangulaire préconisée par M. Jubert. »

La Société remercie M. Martin de ces explications.

M. PnAzMOwsxi donne les explications suivantes sur les
obturateurs instantanés (voir p. 3 2 s ).

La Société remercie M. Prazmowski de ces explications.
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M. AUDRA fait passer sons les yeux de la Société des
épreuves instantanées obtenues sur plaques à la gélatine bro-
murée au moyen de l'obturateur qu'il a présenté à la dernière
séance. Ces épreuves représentent un enfant sautant à la corde,
saisi au moment où il est en l'air. Les traits du visage sont
d'une netteté très satisfaisante.

La Société remercie M. Audra de cette présentation.

M. &fume met sous les yeux de la Société un obturateur
instantané et démontre son mode de fonctionnement.

Cet obturateur, afin d''éviter toute espèce d 'ébranlement à la
chambre noire, est fixé sur un pied indépendant; on le relie
à l'objectif au moyen d'une manche en étoffé imperméable à

la lumière. Il se compose de deux disques. superposés : l'un,
fixe, est percé d'une ouverture circulaire et est relié, comme
nous venons de le dire, à l'objectif, au moyen d'un manchon
d'étoffe; l'autre est mobile et tourne sur son centre. Dans son
mouvement de rotation, il démasque et remasque l'objectif.
Ce mouvement de rotation est déterminé par nn caoutchouc
auquel on peut donner une tension plus ou moins grande, de
façon.. déterminer, une rotation, plus ou moins rapide.
M. Baillon dit qu'avec cet instrument il a pu photographier
un cheval au galop qui passait à 15 m de son appareil.

Nous, ne pouvons décrire d'une . façon plus précise le méca-
nisme de cet instrument. Il faudrait absolument, pour com-
prendre, nos explications,, qu'elles fussent accompagnées de
figures, nombreuses et,détaillées.,

La Société remercie M. Baillou'de sa présentation.

M. PECTOR fait remarquer qu'il n'a jamais constaté que
l'appareil fût ébranlé par le mouvement de l'obturateur quand
on lâchait la détente avec une suffisante. précaution. S'il y a se-
cousse, c'est au moment où le mouvement cesse; mais alors la
lumière n'agit. plus : doué c'est insignifiant. L'obturateur à

guillotine est un des plus pratiques, car on peut ;le':faire con-
struire par le premier menuisier venu,; ainsi que le prouve
celui qu'il a fait faire .à Pornic, et qu'il met sous les yeux de la
Société.

M." FERRIER fils s'est servi avec grand avantage, non seu
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lement des divers obturateurs à guillotine, mais aussi d'un
obturateur à coulisse qui passait devant la .glace. Il était mis
en mouvement par un poids fixé au bout d'une ficelle en-
roulée autour d'une poulie.

La Société remercie NM. Pector et Ferrier de leurs ob-
servations.

M. BALAGIVY démontre devant la Société combien .est facile
la manipulation de l'émulsion à la gélatine sur papier. Il déve-
loppe un cliché sur papier, puis le reporte sur verre.

Aussitôt que le Concours pour le prix. Gaillard sera clos, il
s'empressera de faire connaitre à la Société les diverses_prépa-
rations à faire subir au papier pour obtenir les résultats qu'il
vient de démontrer.

La Société remercie M. Balagny de sa présentation et de sa
démonstration.

Le capitaine MICHEL envoie là la Société un cliché pellicu-
laire et des épreuves tirées d'après ce cliché. I1 accompagne
cet envoi des explications suivantes::

« J'ai l'honneur de 'vous présenter un cliché pelliculaire
composé des morceaux d'un cliché sur verre brisé après le
fixage. J'ai pensé qu'il pourrait être intéressant, pour les per-
sonnes auxquelles pareil accident arriverait, de savoir com-
ment j'ai obtenu le résultat que je vous soumets.'

n Ma glace avait' été talquée; puis,'apres fixage, elle avait
été recouverte de la couche 'de caoutchouc indiquée par
M. Arents (séance de juin. 188o).

» Après le bris de mon cliché, j'ai réuni les morceaux sur
une glace, le collodion en contact avec elle; j'ai fait détrem-
per une feuille de papier enduite de colle à la farine, et je l'ai
soigneusement appliquée sur le tout, après quoi j'ai remis
une autre glace dessus pour retourner mon cliché sans le
déranger et avoir ainsi le collodion en dessus. Après
dessiccation du papier, j'ai versé sur le cliché une couche de
collodion normal; puis, sur ce 'dernier complètement séché,
j'ai appliqué une feuille détrempée de papier couverte de colle
de farine. Le tout étant bien sec, j'ai découpé, à Cl in, 02 des
bords, mon cliché, qui s'est enlevé avec la plus grande faci-
lité.



— 320 

» Je l'ai alors recollé sur une feuille de gélatine préalable-
ment appliquée sur une glace cirée, j'ai laissé un peu sécher, et
dans cet état j'ai mis le tout dans un bain composé d'eau, d'al-
cool et de glycérine : après quelques instants d'immersion, le
papier s'est détaché sans difficulté.

» Enfin la pellicule de gélatine ci-jointe a été détachée
de son support après dessiccation complète. »

La Société remercie M. Michel:de cette Communication.

M. ScBÆFFIER dépose sur le bureau plusieurs flacons conte-
nant de l'émulsion de M. Vogel, ainsi que des notices indiquant
le mode d'emploi, et prie MM. les Membres de la Société de
vouloir bien faire -des essais. Il 'dépose en même temps un
grand nombre d'épreuves obtenues par ce procédé.

Les flacons sont distribués à MM. Barely, Bordet, Chardon,
Audra, qui devront rendre compte de leurs essais.

La Société remercie M. Schcflner de cette présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance. est levée à I o h 3om.
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COMMUNICATIONS.

SUR LES OBTURATEURS INSTANTANÉS;.

PAR M. PRAZMOWSKL.

La rapidité extraordinaire.de l'action de la lumière sur les
couches sensibles préparées , selon les procédés, récemment
introduits dans la Photographie a mis à l'ordre du jour la

,question des obturateurs instantanés.
Je me suis occupé de la résoudre dès l'année 1872. J'avais

été chargé par M. Janssen de la construction d'un instrument
destiné à photographier le Soleil. L'obturation instantanée
s'imposait fatalement, non , pas à raison de l'extrême impres-
sionnabilité des couches sensibles, mais bien à cause de l'in-
tensité énorme de la source !lumineuse qu'il fallait photo-
graphier.

11 s'agissait de poses bien autrement rapides que celles
exigées par les nouveaux procédés, même les plus sensibles,
pour la reproduction d'objets éclairés dans les conditions ordi-
naires. Il fallait arriver à une promptitude d'exposition de
s o0o â ,—o o de fois plus grande.

De plus, comme il s'agissait d'obtenir des images destinées
subir les mesures micrométriques les plus précises, l'obtu-

rateur devait remplir des conditions très délicates, presque
superflues dans les opérations de la Photographie ordinaire.

Pour bien. me faire comprendre, je crois ne pouvoir mieux
faire que de décrire la trappe que j'ai employée dans l'hélio-
graphe construit par moi en 1, 8 73 et dans celui qui a figuré à
l'Exposition universelle de 1878.

La première condition à remplir était de placer l'obturateur
à un point où son action ne pouvait en aucune façon altérer

• la forme de l'image par la production de bourrelets de diffrac-
tion. Ce point est un des foyers réels de l'appareil: Cet em-
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placement est imposé par les lois de l'Optique pour éviter
toute diffraction et conserver à l'image sa pureté et l'exac-
titude rigoureuse de sa forme; cependant, afin de ne pas être
gêné pour placer le réticule, on peut, en fait, s'en écarter de
quelques millimètres sans inconvénient.

Une autre condition non moins essentielle était d'assurer
une vitesse uniforme à l'obturateur pendant toute la durée de
l'action. L'instrument devait être monté parallactiquement;
l'obturateur, par conséquent, devait pouvoir prendre, sans que
son fonctionnement en souffrît, toutes les positions possibles
par rapport à l'horizon. Il fallait donc que la partie mobile de
l'appareil fût équilibrée, non seulement au point de vue sta-
tique, mais encore au point de vue dynamique.

Voici comment j'ai résolu ce double problème
La partie mobile de l'obturateur est mise en mouvement

par un ressort qui est maintenu bandé au moyen d'un fil.
Lorsque l'on veut opérer, on coupe ce fil et la fente prend un.
mouvement rapide uniformément accéléré. Pour transformer
ce mouvement accéléré, en une vitesse uniforme, l'obturateur
rencontre dans sas marche un galet fixé .à un ressort qui le
presse contre le contour de la pièceen mouvement. A mesure
que le ressort moteur tend à accélérer la vitesse, le ressort
additionnel presse sur le galet et augmente la résistance au
mouvement. Une fois la courbe de pression bien déterminée,
la fente prend un mouvement parfaitement uniforme pendant
toute la durée de l'action.

L'obturateur construit d'après ces principes a parfaitement
rempli .le ;but pour lequel il était fait. C'est avec ,lui que
M. Janssen a obtenu les magnifiques images du Soleil que tout
le monde savant a pu admirer. Uniformité d'éclairage, absence
(le déformation et de diffraction, finesse extrême : ces photo-
graphies réunissent tout.

Quand il s'agit•de poses ne dépassant pas ^'— ou ,—o de se-
conde, la question devient beaucoup plus simple. Ces vitesses
relativement restreintes permettent de donner à la trappe
mobile une rapidité laissant l'objectif travailler à pleine ou-
verture pendant presque toute la durée de la pose.

J'ai dit qu'il y avait des endroits indiqués forcément pour
placer l'obturateur, sous peine de voir apparaître des bourre-
lets de diffraction qui gâtent l'image. Dans un objectif photo-
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graphique ordinaire muni d'un obturateur, et d'un obturateur
qui nécessairement n'est pas placé au point indiqué par la
théorie, l'image n'est bonne qu'au moment où il fonctionne à
pleine ouverture. On peut donc diviser la pose en trois temps :
mauvaise image au commencement de la pose jusqu'au mo-
ment où l'objectif travaille pleine ouverture ; bonne image
pendant l'ouverture complète ; mauvaise image à la fin de la
pose, puisque les rayons qui traversent l'objectif ne sont plus
symétriques. Mais, comme nous sommes maîtres de donner à
l'obturateur une grande vitesse, il est possible de prolonger
le temps pendant lequel l'objectif travaille à pleine ouverture,
c'est-à-dire la bonne' pose, relativement au commencement
et à la fin de l'opération, c'est-à-dire relativement aux mau-
vaises poses. En un mot, on peut noyer les mauvaises images
dans la bonne, de manière qu'elles n'aient qu'une action in-
sensible.

Dans ce cas, l'emplacement de l'obturateur devient indiffé-
rent, l'opérateur peut le placer là où il en trouve la manoeuvre
plus facile. Comme, en fait, l'action complète se prolonge beau-
coup relativement aux courts instants d'entrée et de sortie, il
n'est pas besoin de se_ préoccuper de l'uniformité de la marche
de l'obturateur. Si donc on donne à l'ouverture de la trappe
mobile des dimensions suffisamment considérables par rapport
au temps d'entrée et de; sortie, le constructeur n'aura à se

préoccuper ni de l'uniformité rigoureuse de la marche ni de
l'emplacement de l'obturateur. Tout appareil qui remplira ces
conditions rendra les mêmes services. La construction en de-
vient donc d'une grande simplicité et petit' se réaliser avec la
plus grande facilité.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ACTION DE LA LUMI$RE SUR LE CHLORURE D'ARGENT;

Pea. 11I. TOMMASI.

Lorsque le chlorure d'argent sec est exposé à la lumière pen-
dant deux ou trois mois, sa teneur en . chlore diminue d'en-
viron 1,5 pour Loo. Lorsqu'au contraire il est insolé pendant
trente jours sous une couche d'eau, la diminution atteint
12 pour Loo.

Le chlorure d'argent, placé dans de l'eau saturée de chlore
et insolé, se colore légèrement en violet, puis ne subit plus
aucune modification.

Le chlorure d'argent enfermé dans un tube de verre scellé
it la lampe et exposé à la lumière du soleil se colore en violet;
porté ensuite dans l'obscurité, il reprend peu à peu sa couleur
blanche. On peut, répéter plusieurs fois de suite cette expé-
rience avec le même tube.

Le chlorure d'argent sec coloré en violet par l'action lumi-
neuse se décolore aussi.losqu'on l'agite dans l'obscurité avec
de l'eau saturée de chlore.

Si l'on plonge une plaque d'argentpendant dix ou quinze mi-
nutes dans une dissolution saturée de perchlorure de fer, elle
se recouvre d'une couche très mince de sous-chlorure violet
qui, lavé à l'eau et séché, devient blanc it la lumière du soleil.

Dans ces expériences, on peut,remplacer la lumière natu-
relle par la lumière bleue. On a une action moins énergique
avec la lumière violette et une-action très faible' avec les lu-
mières rouge, jaune et-,verte,

(Istituto Lombardo, 2° sévi Ç. b '

t 	 i i^
7
 ï'
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calin, p. (il.
THIEDAUT. - Épreuve renversée,

p. 205.
THOMAS. -Essai des crayons Gil-

bert, p. /47.
TOMMASI. - Action de la lumière

sur le chlorure d'argent, p: 324.
TOTH et EDEE.. - Préparation de

l'émulsion an collodion, p. 8. -
Révélateur â la résorcine et à la
pyrocatechine, p. 284.

TRUTAT. - Révélateur à chaud,
p. SG.

V
VALETTE. - Vernis pour retouche,

p. 110.
VIDAL (L. ). - Sur le vernis de

M. Valette, p. Go. - Sur le procédé
artotype, p. 61. -Sur le photomètre
phosphorescent de M. Warnercke,
p. 9r. - Sur le procédé Woodbury,
p. 126. - Sur l'emploi du bichro-
mate dé potasse par Mongo Ponton,
p. 273. - Sur une nouvelle émulsion
de M. Vogel, p. 275. - Sur les
obturateurs, p. 292.

VILES (Ed.). - Moyen d'empêcher
la réticulation du papier au charbon,
p. 202.

VOGEL. - Lavage du gélatino-bro-
mure à l'alcool, p. 144. - Sa dissolu-
tion dans lesacidesorganignes,p.1 45.
- Renversement de l'action de la
lumière, p. 175. - Action de la
chaleur et de l'alun de chrome sur
l'émulsion à la gélatine, p. 200. -
Théorie du procédé à la gélatine,
p. 229. - Émulsion nouvelle, p. 285.

w
WALLON GEW. - Colle à froid,

p . 143,
WARNERCILE. - Pho toglyptie au

moven du métal de Spence, p. rr8,
- *Excès d'oxalate de potasse rend
le révélateur plus énergique, p. 143.

Photographie par
p. r(3.

WOLFRAM (Dr)
collodion, p. 285.

WOODBURY
nouveau procédé,

phosphorescence,

- Émulsion au

- Photoglyptie;
p. 123.



EN VERRE

DMR. B't.

Commission.

LAMY- PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de tontes espèces.
MATÉRIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées â M. E.
LAMT, 43, rue de Colombes, â Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes A M. D. HIITINET, 43, rue Greneta, ii Paris.

D. HYTTINET
SUCCESSEUR DE CII. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. 43, rue Greneta, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES

DEMARIA
	

OPALES

177, RUB DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

	 VESSES VIGNETTES.

PARIS.	 Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

A. SCHAEFFNER,
I1, 12, Passage du Buisson-St-Louis,

Paris.

MANUFACTURE DE PAPIERS PIOTOGRAPIIIQUS.

Fabrique de produits chimiques et

d'articles spéciaux pour la photogra-

phie. Papiers sensibilisés s'employant

sans fumigation ammoniacale.

ON DEMANDE

UN BON TIREUR

Pour une ville de province.

S'adresser à M: A: PROVOST,
Photographe a Toulouse,

rue d'Alsace - Lorraine , 22.



IJOLLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de janvier r8So.)

ÉMULSION SÈCHE
Du Dr D. van MONCHHOVEN,

AU GÉLATINOBROMURE D'ARGENT,
CONTENANT LES DEIrX TIERS DE SON POIDS

DE BROMURE D'ARGENT.

N. D. — d'émulsion liquide doit contenir Fos' d'émulsion sèche. Chaque
plaque de o., i3 X ^ i , 18 exige 5" d'émulsion liquide. Donc r kg d'émulsion sèche
produit deux mille cinq cents plaques sèches de o ., r3 X 0'08.

Les plaques au gélatinobromure du D' D. van Monckhoven sont de six â dix
fois plus rapides que le collodion humide et se conservent indéfiniment dans

un endroit sec et obscur. Elles se développent au fer et se renforcent a

l'argent. Si l'on tient compte du prix du bain d'argent, les plaques au géla-

tinobromure sont beaucoup meilleur marché que celles préparées au collo-

dion humide.

Prix des émulsions sèches :
Par kilogramme, en grandes feuille; 	 225h
Par kilogramme, en paquets de too grammes 	 255
Par lao granunes, en un paquet 	  32

Franco de port et d'emballage pour torde la France.

Plaques sèches au gélatinobromure préparées avec l'émulsion
du D' Monckhoven.

Grandeur 	  o'", 09 X 0", r2 o., r3 X o"', tS u"', rS X o", al.
Prix, la douzaine.	 4tr	 6'	 126'

Emballage et port h la charge des acheteurs.

Verres rouges spéciaux : 25t' le métre carré (on coupe telle dimension deman-
dée). — Oxalate neutre de potasse : 5 t' le kilogramme. — Acide oxalique : 5t' le
kilogramme. — Sulfate de fer : r r' le kilogramme.

On ne vend pas moins de r kg de ces produits.

Instruction sur le procédé au gélatinobromure; par le D" D. van

Moncthoven 	  	 •t fr.

S'adresser directement is

H. CARETTE, AGENT GÉNÉRAL Point LA. FRANCE,

12, rue du Château-d'Eau, à Paris.



AD. BRAUN ET CI r,

I:TABLISSEMENT A DORNACII (ALSACE), ET RUE AUBER, 1, A PARIS.

Maison de Vente: 55, AVENUE DE L'OPÉRA.

SUPÉRIORITÉ

PAPIERS AU CHARBON,

INCONTESTABLE SUR LES DIFFÉRENTES MARQUES DE FABRIQUE.

Se vendent en rouleaux de 4 métres de long, sur o m ,70 de large, h Io fr. le rouleau.

Désignation et Pris :

A. 1. Noir d'impression 	 Préparés spécialement

A. 2. Noir (trait de plume). 	 pour reproduction de

A. 3. Sanguine 	 	 dessins et gravures.

A. ti. Bistre sépia 	 	 Pour polychromie et
A. 5. Bistre d'essence 	  I diapositives.

A. G. Chocolat 	
A. 7. Violacé ....... 	  . Tousimitantleuitrate.
A 8. Pourpre. 	  ))))

A. 9. Terre de Sienne.
A. 10. Mine de plomb.

PAPIER DIRECT.

1. Ordinaire 55/45 cent., la feuille, n fr.

2. Brillant	 —	 —	 o fr.
Support provisoire.

PAPIER CAOUTCHOUC.

rouleau de 4 mètres de long sur o m,80. ^n

Support provisoire.

PAPIER ctné.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. 25.
Transport délinitif.
feuille de 55/45 centimètres, o fr. t 5.

Il.
B.
C.

Le
D.

La
E.
La

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 18G7.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage..
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D' ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de janvier 1880.)

AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AIMÉ SUCCESSEURS,

PARIS,
Rue Neu' e-Sniint-Merry, 7.

USINE A ITDT-SUIT-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographic.

Rectification de l'Éther et dc l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et tondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. E.cigcr notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GELATINO-BROMURE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions do la
glace.

Prix
de la glace.

Prix
de la doux.

DE POTOK,

123, boulevard Magenta.
Sr f et 10, rueSaint-Vincent-de-Paul.

9 X 12 0,20 2,40

Fournitures générales pour
i1	 x	 15 o,35 4,2o

i3 X 18 o,jo 4,8o la Photographie.
18 X 24 o,8o 9,6o
21 X 27 1,25 15,	 v Rédaction des Petites Aches

S'adresser à M GARCIN, 50, rue Chil-
debert, à Lyon (Rhône).

photographiques.

Paris, le 13 décembre 18;g.

M.
Vous avez sans doute appris

par les journaux ou toute autre
voie que mes Magasins ont été
incendiés.

Mes Ateliers sont intacts : vous
pouvez donc m'adresser vos or-
dres, qui seront exécutés avec la
meure exactitude que parle passé.

Veuillez agréer, Monsieur, l'as-
1--t surance de ma parfaite considé-

ration.	 D. LIUTIYBT.

A VENDRE

LA PHOTOGRAPHIE DU PROGRÈS

J. DURET,
Avenue de la Gare, i3,

A BOURG ( Ain),

Bâtie sur terrain loué, avec logement.

Loyer 200 fr. par an.

S'y adresser.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — PRIX : 104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre ; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de in. ENCAIJSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — I/a litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,.

MARION FILS ET GÉRY, 'SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour thus procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.
Un grand assortiment de tous les articles pour la Photographie se trouve

•	 toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC

DEPOT DES PELLICULES BENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure

Des Glaces au collodion see rapide de M. Dorval.

MÉDAILLE ET MENTION HONORABLE A L 'EXPOSITION UNIVERSELLE I878.

Catalogue général I879, vient de paraître. — Commission, Exportation.
J. AUDOIJIN, PARIs, 5, CITÉ BERGÈRE (faubourg Montmartre).



Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

(57' arrondi, Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure quatre fous plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatine-bromure,
3 fr. la boite de ro grammes.

Émulsion au procédé Chardon.

21, Place de la Madeleine 
7d 

Paris.
OBJECTIFS DE DALLMEYER,

DR LONDREs

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CIIIMIOUES

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOGRAPHIE.

L. PUECH

PLAQUES SURES EXTRA-RAPIDES AU GÉLATINO-BROMURE
POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'à 26 X 3a et au-dessous. à raison de 3 centimes par ro centimètres carrés,
de 26 >< 32 jusqu'à 6o X 75 à raison de 4 centimes par r o centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que ro francs ne peuyent pas être
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage ro pour roo du montant calculé.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco en France et en
Belgique.

Amsterdam (Hollande), mai 1379.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CHARDON ;Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	  4 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par . les
impressions, aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président . de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence .faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. ;Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	  1 fr. 25 c.

DESPAQUIS. — Photographie au charbon (Gélatine et Bichromates alca-
lins). In-18 jésus; 1866. 	  I fr. 5o c.

HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. - Exposé complet du procédé
photographique a l'émulsion de M. WARNECSE, lauréat du Concours
international pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge de Photographie en 1876. In-18 jésus; 1880. 1 fr.5o c.

PERROT DE CHAIIMEDX (L.). -- Premières Leçons de Photographie.
Troisième édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures dans le
texte; 1878 	  s fr. "5o'c.

VIDAL. — Traité pratique de Phototypie, ou Impression is l'encre grasse
sur couche de gélatine. In-18 jésus, avec belles figures sur bois dans le
'texte et spécimens; 1879 	 	 	  8 fr.

WEGNER ET MOTTU.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
A l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. G. n. o. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMrerms t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale a ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie..

Sommaire du N° 1. — Année 1880.

Procès-verbal de la séance du 9 janvier 1880: Admission et présentation

de nouveaux Membres, p. 5. — M. Charmes est nommé Membre honoraire de la

Société, p. 5. — Formules de M. Baldus, p. 6. — Émulsions à la gélatine de

Nelson, par M. litenckhoven, p. 6. — Moyen d'éviter les retraits pendant le séchage,

par M. Quinsac, p. 8. — Émulsion au collodion, par MM. Eder et Toth, p. 8.—

Nouveau renforçateur, par M. B.-J. Edwards, p. g; — par M. A.-J. Jarman,
p. g; — par M. James Syrus Tulley, p. so. — Nouveau révélateur, par M. Fabre,
p. to. — Présentation d'épreuves, par M. Durandelle, p. ro. — Épreuves aux

sels de fer, par M. Aug. Colas, p. tt. — Châssis-table de M. Colas, p. 13. —

Demande de rectification à propos d'une proposition d'échange de portraits

entre les Sociétés anglaise et française faite par M. Stebbing, p. 13.

Notices extraites des Recueils français et étrangers: Nouveau procédé de vi-
rage pour les épreuves transparentes sur verre, par M. William Brooks,
p. :5.

Bibliographie, par M. Perrot de Charmeur, p. 23.

Paris. — Imprimerie de GAUTIIEn-VILLARS, successeur de h1ALLE1-BACHELIER,
Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	  12 fr.

Étranger 	  3.5 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i^° janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du

soir. 

PARIS,

AU SIEGE

DE LA SOCIÉT
Rue Louis-Ic-Grand, 20.

LIBRAIRIE

GAUTHIER -VIL LAR S,
Quai des Augustins, 55.

1880



LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de tontes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATÉRIEL SPÉCIAL . à leur usage.
ACTINOMÉTRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco à toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique do ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
LAmv, 43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à M. D. HIITINET, 43, rue Greneta, à Paris.

D. Ii1TTINÉT

SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. — 43, rue Greneta, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES

POLIS

VERRES
EN VERRE

D MR. Bte.

Commission.

DEMARIA
177, RUE DU , FAU000RG SAINT-nIARTIN,

PARIS.

OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

ANT. SCHAEFFNER,

10, 1.1 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, H et 12,
Paris.

'FOURNITURES G$NBRALBS POUR LA PHOTOGRAPHIE,

GRANDE MANUFACTURE DE PAPIERS ALBUMINÉS.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES.

Nouvelles plaques sèches au gélatino-bromure,
le nec plus ultra comme rapidité."

Demander Catalogue général.
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ÉMULSION SÈCHE
Du D r D. van MONCKHOVEN,

z r ; z^r:

AU GELATINOBROMURE D'ABi(ENT,

CONTENANT LES DEUX TIERS DE 'SON POIDS

DE BROMURE D'ARGENT.f..

N. B. — ,a' d'émulsion liquide doit contenir See' d'émulsion sèche. Chaque
plaque de com, 13 Xom, /8 exige 5'° d'émulsion liquide. Donc i kg` d'émulsion sèche
produit deux mille cinq cents plaques sèches de or", x3 X 0'08.

Les plaques au gélatinobromure du Dr D. van Monckhoven sont de six à dix
fois plus rapides que le collodion humide et se conservent indéfiniment dans
un endroit sec et obscur. Elles se développent au fer et se renforcent à

l'argent. Si l'on tient compte du prix du bain d'argent, les plaques au géla-

tinobromure sont beaucoup meilleur marché que celles préparées au collo-
dion humide.

Pris des émulsions sèches :

Par kilogramme, en grandes feuilles 	  225x'
Par kilogramme, en paquets de loo grammes 	  255
Par roe grammes, en un paquet 	  32

Franco de port et d'emballage pour toute la France.

Plaques sèches au gélatinobromure préparées avec l'émulsion
du D` Monckhoven.

Grandeur 	  o'", 09 X om, 12 om, x3 X om, iS om, 18 X om, 24.
Prix, la douzaine.	 4r'	 6x'	 n 2xr

Emballage et port ra la charge des acheteurs.

Verres rouges spéciaux : 25 x' le mètre carré (on coupe telle dimension deman-
dée). — Oxalate neutre de potasse : 5 x' le kilogramme. — Acide oxalique : 5n le
kilogramme.	 Sulfate de fer : x x' le kilogramme.

On ne vend pas moins de i kg de ces produits.

Instruction sur le procédé au gélatinobromure ; par le D' D. van
Monckhoven. 	  fr.

S'adresser directement

H. CARETTE, AGENT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE,

12, rue du Château-d'Eau, à Paris.



FOURNITERES GÉNÉRALES POIIA LA PROTOGRAPRIE.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

Un grand assortiment de tons les articles pour la Photographie sP trouve
toujours en magasins.

PAPIERS A TOUTES PBBPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS, ÉBÉNISTERIE

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC
DIPOT DES PELLICULES KENNETT pour le procédé au Gélatino-Bromure

Des Glaces sèches rapides Dorval, etc.
CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

MÉDAILLES BRONZE ET ARGENT AUX EXPOSITIONS DE PARIS 1878-18i9.
Catalogue général franco. — Commission, Exportation.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA. PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, S
(Breveté s. 8. d. C.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

11IATÉICIEL NEUF ET D'OCCASION.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

VIDAL (Léon). — La Photographie appliquée aux arts industriels de
reproduction. In-18 jésus avec figures; 1880 	  1 fr. 5o c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
lété par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables

(Photochromie et tirages photomécaniques). 3° édition. In-,8 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'im-
pression à l'encre grasse; 1877 	  4 fr. 5o c.



BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de février 1880.)

AviS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS

PARIS,
Rue Neuve-Saint-Merry,

USINE A IV'IRY -SUR- SEINE.

--•••••••••••••--

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé.— Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. -- Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront fartes
par les intermédiaires.

GLACES au GELATINO-BROMIIRE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions de la
glace.

Prix
de la glace.

Prix
de la doux.

IlE l'OTOIl,

123. boulevard Magenta.
fr fr et 10, rue Saint-Vincent-dc-Paul.

9 •x	 12 0,20 2,40

11 x 15 o,35 4,2o
Fournitures générales pour

ii x 18 o,4o 4,80 la Photographie.

18 x 24 o,8o 9,Go

21 x 27 1,25 15,	 u Rédaction des Petites Aiches
S'adresser it M GARCIN, 5o, rue Chil-

debert, à Lyon (RhOne).
photographiques.	 •

ON DEMANDE

UN BON TIREUR
Pour une ville de province.

S'adresser à M. A. PROVOST,
Photographe à Toulouse,

rue d'Alsace - Lorraine , 22.

A VENDRE

LA PHOTOGRAPHIE DU PROGRÈS

J. DURET,
Avenue de la Gare, 13,

A BOURG (Ain),

BAtie sur terrain loué, avec logement.

Loyer 200 fr. par an.

S'y adresser.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GE ERALES POUR LI PROTOGRAPIIIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Pntx : 154 fr.

Nous avons tontes les dimensions d'appareils du méme genre ; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs 3 l•'albumine de L. ENEAUSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr. --Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PfOTOG1 APJUQLtE.

A. MARION,
MARION FILS ET MY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au serra-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-S avec figures;
1877 	 	 	  4 fr. So c.

CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et â la gélatine. Grand in-8, avec figures; 1880 	  3 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélailna e des épreuves. 3° édition,
refondue et augmentée. In-18 jésus; 1876 	  t fr. 75 c.



Professeur STEIMING,

27, RUE DES APENNINS.
(17° arrond', Paris.)

Spécialité de plaques secites.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure quatre fors plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatine-bromure,
3 fr. la boite de ro grammes.

Émulsion au procédé Chardon.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, A Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. lmulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CIIntIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOGRAPRIE.

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES AU GÈLATINO-BROMURE
POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'à 26 X 3a et au-dessous. à raison de 3 centimes par so centimètres carrés,
de 26 X 3a jusqu'à 6o X 75 à raison de 4 centimes par ro centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que so francs ne peuvent pas étre
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage so pour roo du montant calculé.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco en France et en
Belgique.

Amsterdam (Hollande), mai 1879.

LIBRAIRIE DE GAUTHIEII—VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CHARDON Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec ligures;
1877 	  4 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	  t fr. 25 c.

DESPAQUIS. — Photographie an charbon (Gélatine et Bichromates. alca-
lins). In-i8 jésus; i866. 	  i fr. 5o c.

HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie è l'Institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé
photographique â l'émulsion de M. WARCIECKE, lauréat du Concours
International pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge de Photographie en 1876. In-i8 jésus; î880. t fr.5oc.

PERROT DE CHAUMEUX (L.): -- Premières Leçons de Photographie.
Troisième édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures dans le
texte; 1878 	  i fr. 5o c.

VIDAL. — Traité pratique de Phototypie, ou Impression it l'encre grasse
sur couche de gélatine. In-i 8 jésus, avec belles figures sur bois dans le
texte et spécimens; 1879 	  8 fr

WEGNER ET MOTTU.



DER0GY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge; Paris.

six MEDAILLES D HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
it l 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits.groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre an point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. c. D. c. Le réflecteur, mit

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CUAMBRES NOIRES, CRASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale â ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 2. — Année 1880.

Procès-verbal de la séance du 6 février 1880. — Admission de nouveaux

Membres, p. 29. — Présentation de nouveaux Membres, p. 29. — M. Davatute
annonce à la Société la mort de M. le comte de Cardaillac, de MM. Ch. Nègre,
Georges Wharton Simpson, l'abbé Debaize et le P. Ruellan; p. 29. — Exposi-

tion de Bruxelles, p. 3a. — Exposition de Melun, p: 32. — Saponification des

matières grasses dans les émulsions à la gélatine, par M. Grand, p. 3a. —. Hom-

mages de publications par MM. Léon Vidal, Stebbing, p. 34. — Révélateur à

l'oxalate de fer, par M. Bolton, p. 35. — Nettoyage des glaces, cuvettes, etc.,

par. M. B.-J. Edwards, p. 35. — Éclairage des laboratoires, par M. S. Fry, p. 36.
— Nouveau mode de préparation de l'émulsion à la gélatine, par hi. Burton
Jones, p. 36. — Réparation des glaces ayant vu la lumière, par M. Schnauss,
p. 37. '— Situation financière de la Société, p. 37. — Élection du Président,

p. 39. — Modification aux Statuts, p. 39. — Présentation d'appareils et de cli-

chés, par MM. Guerry, Lona'e, Valette, p. 39. — Expériences faites avec la géla-

tine émulsionnée, par M. Piquée, p. 4o. — Presse typographique de M. Benta,

P. 41. Glaces argentées, par M. Leclerc, p. 4t. — Sur l'argenture des glaces,

par M. Bayonne.
Communications. — Argenture du verre par le sucre interverti, par M. Ad.

Martin, p. 43.
Notices extraites des Recueils français et étrangers. — Méthode commode

d'émulsionner le bromure d'argent, par M. P. 3fawdsley, p. 48. — Procédés et

formules de' la Phototypie, par M. A. Ott, p. 5o.

Paris. —Imp rime rie de GA evntsn-VILLAas•sucCesseuI r de NI ALLreT-KACH RLIKR,

Quai des Augustins, 55.
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VINGT-SLXIÈME ANNÉE. — N° 3.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	  3.2 fr.
Étranger 	  15 ft.

Le Balletin est mensuel; les Abonnements partent du or janvier.

Oa ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIÈGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-k-Grand, 20.

LIBRAIRIE

GAUTIIILR-VILLARS,
Quai des Augustins, 55.

1880



LAMY®PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tou:
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique de ce:
système d'impression il n'ya plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelque!
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E,
LAMY, 43, rue de Colombes. à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes a M. D. HIITINET, 43, rue Greneta, â Paris.

D. BUTIN ET
SUCCESSEUR DE CII. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. — 43, rue Grenela, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES

DEMARIA
	

OPALES

417, RUE DU FAUBOURG SAINTIARTIN.
	 VERRES VIGNETTES.

PARIS.	
Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

EN VERRE

DMR. Bt°.

Commission.

ON DEMANDE

UN BON TIREUR
Pour une ville de province.

S'adresser â M. A. PROVOST,

Photographe à Toulouse,

rue d'Alsace - Lorraine, 22.

A VENDRE

LA PHOTOGRAPHIE DU PROGRÈS

J. DURET,
Avenue de la Gare, 13,

A BOURG ( Ain),

Bàtie sur terrain loué, avec Logement.

Loyer 200 fr. par an.

S'y adresser.



BULLETIN DE L4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de mars 1880.)

EMULSION SÈCHE
Du D r D. van MONCKHOVEN,

AU GÉLATINOBROMUR D':AiGENT,

CONTENANT LES DEUX TIERSLDE SON ,POIDS

DE BROMURE D'ARGENT.

N. B. — t li ' d'émulsion liquide doit contenir $os'' d'émulsion sèche. Chaque
plaque de om, 13 Xom, 18 exige 5" d'émulsion liquide. Donc 1 k5 d'émulsion sèche
produit deux mille cinq cents plaques sèches de o m, 13 X om, t8.

Les plaques au gélatinobromure du Dr D. van Monckhoven sont de six â dix
fois plus rapides que le collodion humide et se conservent indéfiniment dans

un endroit sec et obscur. Elles se développent au fer et se renforcent a

l'argent. Si l'on tient compte du prix du bain d'argent, les plaques au géla-
tinobromure sont beaucoup meilleur marché que celles préparées au collo-

dion humide.

Prix des émulsions sèches :

Par kilogramme, en grandes feuilles. 	  225fr
Par kilogramme, en paquets de 100 grammes 	  255
Par too grammes, en un paquet 	  32

Franco de port et d'emballage pour toute la France.

Plaques sèches au gélatinobromure préparées avec l'émulsion
du D r Monckhoven.

Grandeur 	  om,og X 0"., T2 Om, 13 X om,18 om,i8 X o''', 24.
Prix, la douzaine.	 4'	 Gf.	 12e'

Emballage et port à la charge des acheteurs.

Verres rouges spéciaux : 25 f° le mètre carré (on coupe telle dimension deman-
dée). — Oxalate neutre de potasse : 5f. lé kilogramme. — Acide oxalique : 5h le
kilogramme. — Sulfate de fer : t o- le kilogramme.

On ne vend pas moins de t k s de ces produits.

Instruction sur le procédé au gélatinobromure ; par le Dr D. van

Monckhoven 	 	  2 fr.

S'adresser directement a

H. CARETTE, AGENT GIsNl.RAL POUR LA FRANCE,

12, rue du Château-d'Eau, â Paris.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS
CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEG.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE ü. DORVAL,

DES PELLICULES IiENNETT,(procédé au Gélatino-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés; je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CAT4LOGUF. GÉNÉRelL est envoyé franco sur demande afranchie.

MÉDAILLES BRONZE ET ARGENT AUX EXPOSITIONS DE PARIS 1878-1879.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de .M. Dorval

MATÉRIEL NEWF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de mars 0880.)

AVIS I1/IPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,

PARIS,
Rue Neuve . Saint-Merry, 7.

USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques h basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMURE.
AGENCE PBOTOGE APBIQUE

Dimensions dc la

glace.

Prix

de la glace.

Prix

de la dong.
DE POTOK,

123, boulevard Magenta,

fr fr et W, rue Saint-Vincent-de-Paul.
9 X 12 0,20 2,40

Fournitures générales pour
la Photographie.

II X 15

13 X 18

o,35
0,4o

4,20

4,8o

18 X 24 o,8o 9,Go

21 X 27 1,25 15,	 » Rédaction des Petites Affiches
S'adresser h M GARCIN, 5o, rue Chil-

debert, h Lyon (Rhône).
photographiques.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, li et 12,

Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

GRANDE MANUFACTURE DE  PAPIERS ALBUMINÉS.
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES.

Nouvelles plaques sèches au gélatino-bromure,
le nec plus ultra comme rapidité.

Demander Catalogue général.

'rites



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix : le4 . fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — PRix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, S fr. — i/2 litre, 4. fr. —Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PHOTOGRAPIIIQIJE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITA BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

	s

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	

 
	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred). - Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et à la gélatine. Grand in-8, avec figures; 1880 	  3 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des éprennes. 3° édition,
refondue et augmentée. In=i8 jésus; 18 76 	  I fr. 75 C.



Professeur STESSING,
27, RUE DES APENNINS.

(i7° arrondi', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure quatre fois plus . rapides que le
collodion humide,

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de ro grammes.

Émulsion au procédé Chardon.

L. PUECH
23., Place de la Madeleine, &Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre, pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS GU CRIQUES

ET APPAREILS POUR LA PDOTOGRAPn1E.

PLAQUES SEULES EXTRA-RAPIDES AU GÉLATINO-BROMURE
POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'à a6 X 3a et au-dessous, àraison de 3 centimes par ro centimètres carrés,
de aG X 3a jusqu'à Go X 75 à raison de 4 centimes par ro centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que to francs ne peuvent pas être
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage ro pour roo du montant calculé.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco en France et en
Belgique.

Amsterdam (Hollande), mai 187g.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	  4 fr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	  I fr. 25 c

DESPAQUIS. — Photographie au charbon (Gélatine et Bichromates alca-
lins). In-18 jésus; 1866. 	  a fr. 5o c.

RANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé
photographique à l'émulsion de M. WARNECKE, lauréat du Concours
international pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge de Photographie en 1876. In-r8 jésus; a880. I fr. 5o c.

PERROT DE CHAUMEUX (L.). -- Premières Leçons de Photographie.
Troisième édition, revue et augmentée. In-1S jésus, avec figures dans le
texte; 1878 	  a fr. 5o c.

VIDAL. — Traité pratique de Phototypie, ou Impression à l'encre grasse
sur couche de gélatine. In-18 jésus, avec belles figures sur bois dans le
texte et spécimens; 1879 	  8 fr.

WEGNER ET MOTTU.



DEROGY
t	 OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

six MÊOAILLESD 'HONNEJIt OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
is l 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une trés-
grinde profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL 'D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. D. e. Le réflecteur, mû

par un mouvraient d'horlogerie; fait fonction d'héliostat.
CRA11THRES NOIRES, OBASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES Or choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNwrrmS OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale a ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchir..

Sommaire do	 innée 1880.

Procès-verbal de• la séance du mars 1880 t Admission et présentation de
nouveaux Membres, p. 57. — Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique
demandant la collection du Bulletin de la Société pour la Bibliothèque royale
de Bruxelles, p. 58. -- Souscription de M. Firmin Didot h l'érection d'un mo-
nument h Niepce, p. 58. — Gravure héliographique, par M. Michaud. p. 58.
-- Vernis de M. Valette, par MM.. Gougenhetm, Bayer, Francis de Yiilechol e,
Tidal, p..59..=- Prix Gaillard, p. 6o. — Commission d'organisation d'un
banquet à'l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la Société, p. 6o.
— Présentation d'épreuves américaines, par MM. Vidal, Chiron, p. 6i. — Sur
le papier animal, par M. Perrot dc Chawneux, p. 6l. — Échange des publica-
tions du Club alpin avec le Bulletin de. la Société, p. 62. — Papier résistant h
l'action de l'eau et à celle au feu, p. 62. — Moyen d'utiliser un cliché brise,
p. 62. — Action de la lumière sur la gélatine bromurée, par M. Blow, p. 63.
— Fixage des épreuves sur gélatine, par M. E. Dlilsem, p. 63. — Nouveau bain
pour éclaircir les lumières, par M. Jarman, p. 64. Nouveau renforçateur,
par M. A. Tejada, p. 64. = Sur l'altération des glaces h la gélatine, par MM. d.-M.
Caroll et Bolton, p. 65. — Présentation d'un album, par M. Brawl, p. 65. —
Lanterne Stcbbing, p.66. — Papier au perelllorure de fer de M. Colas', p. 66.
— Plaques à la gélatine. bromnrée, par M. Audra, p. 67. — Procédés aux emul-

..sions; par M. Devenue, p. 69.
R Notices extraites des ecueils français et étrangers : Recherches de M. Kayser

sur, l'asphalte, par M. Vogel, p. 24. — Moyen de produire des émaux photo-
, graphiques sans employer le :procedé aux poudres vitrifiables, par M. Borlinetto,

p. 76. — Méthode d'impression phatolithograplliquc et chromolithographique
de A. Eckstein, par M. Hannot, p. — Experiences avec le révollateur au
ferrocyanure. de potassium de M. Henderson, modifié par M. Samuel Fry,
par M. J. Newton, p. Si. - Photographie des objets colorés, par M.
Ives, p. 82. ..

	 . .

Paris. — I' / Tri al u rie de (GAntitta-YILLAItS,succlSSe,r de MALLET-l;ACaELiee,

Qua i des Augustine, 55.
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Avril 10SO.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	  12 fr.

Étranger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du t° janyier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIÈGE

DE LA SOCIÉTÉ,

Rue Louis-Ie-Gd, ao.

LIBRAIRIE

GAUTHIER–VILLARS,

Quai des Augustins, 55.

1880



LAMY®PAPIER-CHARPON
ET PAPIER ]DE TRANSPORT.

Les PAPIER9,de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS'AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL a leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco à toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent répuliercment. Dans la pratique de ces
système d'impressipn il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent étre adressées à M. E.
LAtty, 43, rue de Colombes. à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à M. D. HUTINET, 43, rue Greneta, à Paris.

D. HUTiN'ET
SUCCESSEUR DE CII. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. -- 43, rue Greneta, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DMR. Bt°.

Commission.

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-1IARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

ON DEMANDE •

UN BON TIREUR
Pour une ville do province

S'adresser d M. A. PROVOST,

Photographe à Toulouse,

rue d'Alsace - Lorraine, 22.

A VENDRE

PHOTOGRAPHIE DU PROGRÈS

J. IYURET,
Avenue de la Gare, i3,

A BOURG ( Ain),

sur terrain loué, avec logement.

Loyer 200 fr. par an.

S'y adresser.

LA

Bâtie



On ne livre pas moins d'une douzaine de ces plaques à la fois.

BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'avril T880.)

PLAQUES SÉCHES MAWSON ET SWAN.

H. CARETTE,
12, rue du Château-d'Eau, à Paris,

Seul dépositaire des

MAGNIFIQUES PLAQUES SÈCHES AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR SWAN.

Dimensions 	 9 X T2 T3 X 18
Prix 	 5fr rrfr,5o r2fr	 r5fr,50 la douzaine.

Dimensions 	 r8 X 24 21 X 27 24 X 3o	 27X 33 centimètres.

Prix 	 20f 2Gfr 331r	 4if'.	 la douzaine.

H. CARETTE,
12, rue du Château-d'Eau, à Paris.

MAISON SPÉCIALE DE FOURNITURES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Envoi du Catalogue général sur demande affranchie.

PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au G$LATINO—BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FRÈRES, A. VIGNAT ET C,
Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,

5, rue Palestro, cour des Bleus, et 146, rue Saint-Denis. Usine à Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :

9X12, ofr,30; r8X13, ofr, 7o; 18X24, rfr,3o.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à o fr,o3 les r0 cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, o fr ,o4 par ro centimètres
carrés.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS
CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE il. DORVAL,

DES PELLICULES BENNETT (procédé au Gélatino-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

MÉDAILLES BRONZE ET ARGENT AUX EXPOSITIONS DE PARIS 1 878-1879.

J. AUDOUIN, 5 , cité Bergère, à Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIER, SR
(Breveté B. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint
ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de NI. Dorval
MATÉRIEL NEIJF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'avril i880.)

AVIS IMPORTANT.

• MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve- Saint-Merry, 7.
USINE A IVRY-SOR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GÉLATINO-BROMIIRE. •
AGENCE PROTOGRAPSIQUE

Dimensions de la

glace.

Prix

de la glace.

Prix
de la dont.

DE POTOK,
123, boulevard Magenta,

tr fr et 10, rue Saint-Viaceat.de•Paal.
9 X 12 0,20 2,40

11 x 15 o,35 4,20
Fournitures générales pour

13 X 18 o,4o 4,8o la Photographie.
18 x 24 o,8o 9,60

21 X 27 1,25 15,	 » Rédaction des Petites Affiches
S'adresser à M. GARCIN, 5o, rue Chil-

debert, à Lyon (Rhône).
plcatoaraphiques.

ANT. SCHAEFFNER,
Io, I1 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12,

Paris.

FOURNITURES G g NBRALRS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PAPIERS ALBUMINES ET PRODUITS CHIMIQUES.
D1POT unique des CÉLÈBRES GLACES au gélatino-bromure

de MM. Wratten et Wainwright, de Londres,
le nec plus ultra comme rapidité et réussite.

Demander Catalogue général.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GEABRILES POUR Lb PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, J<.B$NISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois . brisures. -- Paix :104 fr.

Le même Appareil ayantune manivelle en plus au chariot, deux chassis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — 1.'aIx : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENICAUSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4 fr. —Flacon,1 fr. 25.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITI BERG$RE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

011M1•111111•1111=11•111•1111.111111/	 AMIN

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLABS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc
Lion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sache an bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877  `	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred). .— Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et a la gélatine. Grand in-8, avec figures; :880 	  3 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3° édition,
refondue et augmentée. In-18 jésus; 1876. 	  I fr. 75 c.



Professeur STERBINiG,

27, R IT E DES APENNINS.

or arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sectes.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure quatre ,lois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules nu gélatine-bromure,
3 fr. la boite de to grammes.

Emulsion au procéder Chardon.

21, Place de la Madeleine,!à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépet pour la France).

Collodion émulsionna. E?mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODCITS CIIIS1IQCES

ET APPAREILS POCO LA PUOTOGRAPn1E.

L. PUECH

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES AU GELATINO-BROMURE
POUR ATELIER ET PAYSAGES.

Les soussignés livrent les susdites plaques, glace polie comprise, aux prix sui-
vants :

Jusqu'à 2G X 32 et au-dessous. Oraison de 3 centimes par to centimètres carrés,
de 26 X 3a jusqu'à. Go X 75 â raison de 4 centimes par to centimètres carrés.

Les commissions d'un montant moindre que to francs ne peuvent pas ètre
exécutées. On est prié de remettre avec la commande un mandat sur la poste et
d'ajouter pour frais d'emballage ro pour too du montant calculé.

Toute commission d'au moins 5o francs sera expédiée franco en France et eu
Belgique.

Amsterdam (ifollandc), mai IS79.

EMULSION SECHE
DU D r D. VAN MONCKHOVEN ,

AU GÉLATINO- BROMURE D'ARGENT.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Chateau-d'Eau.
a Paris.

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions : le paquet do Mgr, 321r ; ikg, 255fr.

Instruction sur le procédé au gélatine-bromure,
ie édition, par le Dr D. Van Monekltoven. — Prix : 2 fr.

Plaques sèches préparées avec l'émulsion au gélatino-bromure
du Dr D. Van Monckltoven.

Grandeurs. 	 9X T2 t3xt8 18x24 21X27

Prix à la douzaine 	 5fr 7fr r3rr 2otr

Grandeurs. 	 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 50

Prix à la douzaine 	 26fc 33fr 45fr 66fr

On ne vend pas moins d'une douzaine de plaques à la fois.

Envoi du Catalogue général 18 79-r88o sur demande affranchie.

WEGNER ET MOTTE'.



D E -RO G Y
OPTICIEN,

3a ::quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D'HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS..t 

''` Hors concours comme' membre du jut,-
it;l ''Erposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de'vi iths'et cartes-âllium.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents:

NOUVEAUX OBJECTIrS' APLANi:TIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement. pour portraits-groupes,
paysages, reproductions ,etc., etc.

MICROSCOPES,, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL- D'AGRANDISSEMENT, D. s. e. D. o. Le réflecteur, m8

par un: mouvement d'horlogerie, fait' fonction d'héliostat.
CRAMBRES.NOIRES, CUASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en'Photographie.
PAPIERS ALBUMINES I°r choix et produits' ch imiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco dela Notice spéceale a ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 4. — Année 1880.
Procès-verbal de la séance du 2 avril 1880: Admission de nouveaux Membres

p. 85. — Glaces au gélatino-bromure, par M. Thibaut, p. 85. — Modification

au révélateur alcalin, par M. Ad. Clavier, p. 86. — Développement alcalin à

chaud, par M. Triant, p. 86. — Exposition de l'Union, centrale des Beaux-

Arts appliqués à l'Industrie, p. 86. Exposition de Gand, p. 87. — Envoi

d'épreuves et de publications par MM. Csechowicz, Bertaud et Schaffner, p. 87;

— par M. Sylvestre, p. 88. — Addition de glycérine à l'émulsion h li'gélatine,

par M. Hoalgrave, p. 88. — Préparation rie l'émulsion h la gélatine, par M. Ma-
thews, p. 88. — Éclairage des laboratoires, par M. IV.-E. Debcnlram, p. 89. —

Moyen d'enlever le voile sur les clichés h la gélatine bromuréc, par M. Franck
Sutclip, p. 89. — Renforcement des glaces à la gélatine, par M. If. Barlow,
p. 89. — Renforcement des clichés, par M. England, p. go. - Retouches sur un

négatif trop dense, par M. Barber, p. go. — Envoi de l'Annuaire photogra-

phique de 1880. par M. Hornig, p.,gr; ----Obturateur instantané de M. Stebbing,

p. 91. Sur, le pbotometre de M. Warnercke, par M..L. Vidal,-p. 91. —

Rapport de la Commission chargée de rédiger le programme relatif au prix de

a000" offert par M. le' Ministri de l'Instruction publique pour les recherches
relatives aux objectifs photographiques, p. 93. = Procédé à la gélatine bro-

murée, par M. Audra, p. 96.  Sur

è	

le projet de loi relatif à la propriété ar-

tistique et litterairpar M.'Davanne; p: 97:

Statùts' 'de la Société, p. 99•
Notices: extraites' des-Recueils français eti étrangers : Sur l'éclipse du Tg juil-

let dernier, observée à Marseille, par M: J. Janssen, p.. îo7. — Procédes,d'im-

' :pression à l'oxalate ferrique, par M. L.-L. deKoninek, p. ILo.

Paris. — i mp ri mer iede GAUTiIEI-VILLARS, successeu r de MALLET-BA cusLI ER,
Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger...	 ..	 " 1.5,:fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i°° janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent °â huit heures précises. du
soir.

PARIS,

AU,,SI1rGE 	 _ _ LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ, GAUTHIER-VILLARS,

Rue Louis-le-Grand, 20. Quai des Augustins, 55.

1880



LAMY®PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-mène ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées h N. E.
I.AMY. 43, rue de Colombes, â Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à M. D. HUTINET, 43, rue Greneta, à Paris.

D. I1UTt:NET
SUC:ESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. — 43, rue Grenela, 43. — I'AIiIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POLIE LA PItOTOGRAPÜIE.

CUVETTES
EN VERRE

DMR. B15.

Commission.

DEMARIA
177, RUB DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES RRES
OPALES

IERIIES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVIS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

ON DEMANDE

UN BON TIREUR
Pour une ville de province.

S'adresser à M. A. PROVOST,

Photographe â Toulouse,

rue d'Alsace - Lorraine , 22.

A VENDRE
LA PHOTOGRAPHIE DU PROGRÈS

J. DURET,
Avenue de la Gare, 13,

A BOURG ( Ain) ,

Bâtie sur terrain loué, avec logement.

Loyer 200 fr. par an.

S'y adresser.
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PLAQUES SÈCHIES 11IAWSON ET SWAN.

H. CARETTE ,
1a, rue du Chàteau-d'Eau, à Paris,

Seul dépositaire des

MAGNIFIQUES PLAQUES SÈCHES AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT

PndPAR1iES PAR SWAN.

Dimensions g X 12 13 x 18 12 'x 20 15 X 21 centimètres.
Prix 	 5°' 11', 5o 12°' 15",5o la douzaine.

Dimensions 	 i S x 24 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 centimètres.
Prix 	 20"' 211f' 331° 411'	 la douzaine.

On ne livre pas moins d'une douzaine de ces plaques à la fois.

Il. CARETTE,
12, rue du Château-d'Eau, à Paris.

MAISON SPÉCIALE DE FOURNITURES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Envoi du Catalogue général sur demande affranchie.

PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au GÉLATINO—BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREIUIL FRÈRES, A. VIGNAT ET CIE,

Fabricants de Produits chimiques pour la Photo, raphie,

15, rue Palestro, cour des Bleus, et 146, rue Saint-Denis. Usine à Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :

9 x 12, o1r, 30; 18 x 13, o1", 70; 18 x 24, 1 1r, 3o.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à o 1r ,o3 les Io cer.-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, o 1i',o4 par Io centimètres
carrés.



FOURNITURES GNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AliDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS
CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CILLIIBRE NOIRE DE VOYAGE POUR ()PERM A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE Il. DORVAL,

DES PELLICULES BENNETT (procédé au Gélatino-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GFNÉILAL est envoyé franco sur demande affranchie.

SII DRILLES BRONZE ET ARGENT AUx EXPOSITIONS DE PARIS 1878-1879.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

FOUBNLTURES GÉNÉRALES- POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, S"
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1807.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tête pour homme et enfant (nc,uveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces. au collodion sec rapide de M. Do, val

11I1.TEllIEL NEUF ET L'OCCASION.
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AVIS 1111PO1tTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,

PARIS,
nue Neuve-Saint-111enry, ?.

USINE A IVEY-SUE-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques h basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et ale potassium.

N. B. .Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES auGELATINO-BROMURE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensi ons do la
glued.

Prix
do la glaee.

Pax
do la dong.

DE POTOK,
123. boulevard Magenta,

et 10, rueSaint-Vincent-de-Paul.r.•

9 X 12 0,20 2, _l0

II X	 15 o;35 4,20 Fournitures générales pour
13 x 18 o,io 4,80 la Photographie.

18 Xa4 o,So g,Go

21 X 27 1,25 I5,	 » Rédaction des Petites Affiches
S'adresser à M. GARCIN, 5o, rue Chil-

debert, h Lyon (Rhône).
photographiques.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 41 et 12,

Paris.

FOURNITURES GI;NÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHE.

- PAPIERS ALBUMINÉS ET PRODUITS CHIMIQUES.
DÉPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure

de MM. Wratten et Wainwright, de Londres,
le nec plus ultra comme rapidité et réussite.

Deviant or Catalogue général.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT- ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

PRODUITS CHIMIQUES, 1 BÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Pu yi : 104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Ptttx : 154- fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs 1 l'albumine de L. ENCAUSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4 fr. —Flacon, 1 fr. 25.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

N'ARION fILs ET GERY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Polders préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Protesseui STEIMIA'G,
27, RUE,DES APENNINS.

(17° arrond ', Paris.)

Spécialité de plaques séclus.
1' ouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de ro grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, A Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,

DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion eu
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS I.OUR LA PHOTOGRAPHIE.



;rende et belle VOITURE-LABORATOIRE, neuve, a vendre,
à flèche, montée sur ressorts de première qualité, contenant : sur le
devant, trois places, avec tablier, vasistas et caisson pour vêtements et
provisions; sur l'arrière, un laboratoire parfaitement organisé, spacieux
et assez haut pour y travailler debout et à l'aise, avec réservoir de
5o litres d'eau, tuyaux de conduite, etc., etc. Outre les appareils et pro-
duits, on peut y placer la petite voiture-laboratoire Poitrineaux.

S'adresser à M. L. nE Récit, photographe à Bilbao (Espagne).

ÉMULSION ACHE
DIT D r D. VAN MONCKHOVEN ,

AU GÉLATINO-DIIONUQE D'ARGENT.

:n vente chez H. CARETTE, I2, rue du Château-d'Eau,
â Paris.

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions : le paquet de loos", 32fr ; i'°e , 255fr.

Instruction sur le procédé an gélatino-bromure,
2" édition, par le Dr D. Van Monckhoven. — Prix : a fr.

Plaques sèches préparées avec l'émulsion au gélatino-bromure
du Dr D. Van Monckhoven.

Grandeurs.......	 9 X 12	 13 X 18	 12 X 20	 18 x z4 21 X: •2.7

Prix à la douzaine. 	 4 f''	 Gf''	 I of'	 y 9.f"	 8f'

Grandeurs.......	 24 x 30 27 x '33	 3o x 4o	 4o x 5o

Prix à la douzaine.	 24f''	 301r	 4 o	 oof`

On ne vend pas moins d'une douzaine de plaques à la fois.

Envoi du Catalogue général 1879-t 88o sur demande affranchie



D E R O G Y
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SiX MI` DAILLES D'HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

(lors concours comme membre du jury
2 l 'Exposition universelle internationale de 1868.

;NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS 'A POVERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. c. o. c. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CRASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES I er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale d ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués liar la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°5.	 Année 11880.

Procès-verbal de la séance du i mai 1880: Présentation et admission de nou-

veaux Membres, p. i i3. — Rectification à une Note précédente, par M. Clavier,
p. t ilt . — I esistance des plaques à la gélatine, par M. Campo, p. i i4. — Révé-

lateur alcalin, par M. 11.-J. Edwards, p. t i4. — Éclairage des laboratoires, par

M. Abney, p. t t 5; — par M. Bedford, p. 1 i 6. — Tirage par développement, par

M. W.-D. Richmond, p. 116. — La photoglyptie sans 'presse hydraulique, par

MM. Woodbury, G. Ré, p. I t i ; — par MM. Warnercke, Peligot, p. 118. — Procédé

au gélatino-bromure, par M. G. Janhovich, p. 118. — Sur le métal de spence,
par M. L. Vidal, p. 11 9. — Nouvel iconomètrc de M. Fleury-Herrnagis, p. t Ib.

— Fourneau à essence minérale de M. Duchêne, par M. Perrot de Chaumeux,
p. 122. — Épreuves à la gélatine bromurée, par M. Balagny, p. 123. — Sur la pho-
toglyptie, pur M. Woodbury, p. 1a3. — Remarques do M. Vidal, p. 126. —
Nouvel obturateur de M. Jubert, p. 127. — Siège de pose de M. Joute, p. 127. —
Porte-mine de M. Gilbert, p. raz. — Présentation d'épreuves coloriees,'par
M. Favre, p. 128.

Communications: Prix Gaillard; Rapport de la Commission, p.129. — Considé-
rations sur les obturateurs instantanés, par M. Joubert, p. t 31. — Nouveau pro-
cédé photographique, dit similigravure; par M. Ch.-G. Petit, p. 136.

Paris. — lm  ri merle de GACTSIER-Vu.LAns,successee r de MAI.LET-RACNELIEF,
Quai des Augustins, 55.
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PROTOGRAPEXE
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU UMM	 •

Paris et les Départements 	 	 3.2 fr.
Êtranger 	 	 15 fr.

Le nolletin est mensuel;	 les	 Abonnements	 partent du r" janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une 	 annee.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent ii huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIEGE	
I	

LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE,	 GAUTHIER-VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, au.	 Quai des Augustins, 55.

1880



GLACES ET VEIt IES POLIS
POUR LA PIIOTOGRAPnIR.

CUVETTES	 \TERRES

REMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

EN VERRE

D M 11. B15.

' Commission.

OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

LAMY- PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

a

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqut:s avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATÉRIEL SPÉCIAL â leur usage.
ACTINOMÈTRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie:

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Lea plus célèbres s'en servent réruliérement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-ntéme sos agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent étre adressées h 1l. E.
!Am y, 43, rue de Colombes. ii Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à M. D. HUTINET, 43, rue Greneta, â Paris.

D. HIJTINET
SUCGESSEUR nt: CII. DA 

SEUL nt;rosrrain

l'1II{I,S. — :13, rue Grenela, ,	 — l'd1R1S.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

ON DEMANDE

UN BON TIREUR
Pour une ville de province.

S'adresser à M. A. PROVOST,
Photographe it Toulouse_,

rue d'Alsace - Lorraine, 22.

A VENDRE
LA PHOTOGRAPHIE DU Pltocnia

J. DURET,
Avenue de lu Gare, 1 3,

A BOURG (Ain),

Italie sur terrain loué, avec logement.

Loyer 200 fr. par au.
S'y adresser.
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Grande et belle VOITURE-LABORATOIRE, neuve, â vendre,
à flèche, montée sur ressorts de première qualité, contenant : sur le
devant, trois places, avec tablier, vasistas et caisson pour vètements et
provisions; sur l'arrière, un laboratoire parfaitement organisé, spacieux
et assez haut pour y travailler debout et à l'aise, avec réservoir de
5o litres d'eau, tuyaux (le conduite, etc., etc. Outre les appareils et pro-
duits, on peut y placer la petite voiture-laboratoire Poitrineaux.

S'adresser à M. L. DE RU:GIL, photographe à Bilbao (Espagne).

PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au G$LATINO– BROMURE, sur glaces polies,

DE 1VEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FR RES, A. VIGNAT ET CL,
Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,

15, rue Palestro, cour des Bleus, et 116, rue Saint-Denis. Usine â Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :-

0xtz, otr,30; tSx13, otr,7o; 18	 24, t°',3o.

Autres dimensions, jusqu'à Soo centimètres carrés, à o t'',o3 les Io cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, o tr ,oa par Io centimètres
carrés.



FOURNITURES GEN$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS

CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE M. DORVAL,

DES PELLICULES KENNETT (procédé au Gélatino-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPIIIQUE.

Se rappelle a MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

M BAILLES BRONZE ET ARGENT AUX EXPOSITIONS DE PARIS 1878-18i9.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. C. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis -presse breveté S. g. d. g.

Appuie-tète pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval
MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE.
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AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,

PARIS,
Rue Neuve-Saint-Merry, 4.

USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification dc l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun.—Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLACES au GELATINO-BROMURE.
AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

Dimensions de la
glace.

Pris
de la glace.

Prix
de la douz.

DE POTOK,

123, boulevard Magenta,

fr fr et 10, rueSaint-Vincent-de-Paul.

9 X 12 0,20 2,40

Fournitures générales pourii	 x 15 o,35 4,20

13 x 18 ()rio 4,80 la Photographie.

18 x 24 0,80 9,6o

21 X 27 I,a5 15,	 » Rédaction des Petites Aches
S'adresser h M. GARCIN, 5o, rue Chil-

debert, à Lyon (Rhône).
photographiques.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12,

Paris.

FOURNITURES GLNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PAPIERS ALBUMINES ET PRODUITS CHIMIQUES.
DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatine-bromure

de MM. Wratten et Wainwright, de Londres,
le nec plus ultra comme rapidité et réussite.

Demander Catalogue giuiral.



JULES REYGONDAUD,
•	 3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRILES POUR Lit PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix : 104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — i?RIx : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre ; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAIJSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4. fr. —Flacon, 1 fr. 25.

P I PETE8IIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILs ET MY, SUCCESSEURS,

14, CITB BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

e

Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

(17° arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de Io grammes.

Papierset produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul (kpbt pour la France).

Collodion émulsionné. Î:mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUIS CHIMIQUES

ET APPAREILS' POUR LA PIIOTOGRAPuIE.



21 X 27

18f'

]MULSION SÈCHE
AU GLLATINO- BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PREPAREES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez IL CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
a Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de tool", 32°'; t"g,

Instruction sur le procédé au gélatino -bromure,
2" édition, par le D" D. van Monckhoven. — Prix : 2 fr.

Prix des plaques préparées.avec l'émulsion au gélatine-bromure d'argent

du D" D. van Monckhoven :

Grandeurs 	 	 g X 12

Prix à la douzaine. 	 4rr

Grandeurs 	  24 x 3o

Prix à la douzaine.	 24f'

t3x 18 12X 90 18x24

d r	 3fr , 5o	 1)
Cr

27 x 33 3o 4o 4o 5o

3orr	 40.	 tiorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

L'émulsion du D " Monckhoven obtient un tel succès et donne des résul-
tats si parfaits que c'est à peine si je puis suffire à exécuter les ordres
aussi je ne saurais trop engager mes clients à commander au moins huit
jours d'avance.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de poset.
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

'fabricants de Dresde).
De D. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCKHOVEN.

Traité général de Photographie, 7`' édition, par le D r D. VAN MONCKhOVE .

Prix	 16 fr.

Franco par la poste 	  17 l'r•

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN

33, quai de l'Horloge, Paris.

six MÉDAILLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours conte membre du jury
l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de loyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au •point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. n. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait l'onction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSES, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALEUMINÉS fer choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale h ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°6. — Année 1880.
Procès-verbal de la séance du 4 juin 1ûl10: Présentation et admission de nou-

veaux Membres, p. 141. — Procédé nouveau pour étendre la couche de gélatine

sur la glace, par M. Laurent, p. /4 i ; — par M. Audra, p. 142. — Révélateur à

l'oxalate de fer, par M. Carey-Lea, p. '42; — par M. A%arnercbe, p. 143. —
Remède contre les accidents causés par le bichromate de potasse, p.143.— Colle

s'employant à froid, par M. Tf'rrllem Gew, p. 143.— Nouveau système de Photogra-

phie, par M. JVarnercke, p. 143. — Lanterne pour développer les glaces, par

M. Bridges, p. r44.— Moyen d'éviter les décollements à la surface des glaces, par.

M. Eder, p. 111. – Iavage des émulsions à la gélatine, par M. Vogel, p. 144.–

Solubilité de la gélatine dans l'alcool, par MM. Wilde, Eder, Vogel, G. Herschel!,
p.145; —par Mil. Bolton, Bard', Stebbing, p. 146; —par M. Aldin, p. 147.—Essai

des crayons dc MM. Gilbert et C"', par Mil. Rerthand, Cheron, Franck de Ville-
cholle, Thomas, p. 147. — Sur les travaux du Club alpin français, par M. Pector,
p. 147. — Hommages de publications par MM. Ferrait et Pauli et par M. R.
Clement, p. 1 4 9 ; — de photographies, par M. Laurent, p. ,49. — Emulsification

du bromure d'argent, par M. Audra, p. 149. — Présentation d'épreuves par

MM. Lhostc et Hirkel, p. t5o. — Appareil panoramique de H. Prudot, par

M. Guilleminot, p. 15,. — Décollage des clichés, par M. Arentz, p. 151. — Praxi-

noscope de M. Reynaud, p. 153.
Communications : Procédé d'impression photographique par développement, par

M. le capitaine Abney, p. 155.

Bibliographie, par M. Perrot de Chaumeux, p. ,66.

Paris. — Imprimerie de GAUTnIee-VILLA ns, successell r de MALLET-RACIIELIEB,

Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements. 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du 1 0r janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.
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de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
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Rue Louis-le-Grand, 20. 	 Quai des Augustins, 55.

1880



LAMY © PAPIER -C HARBON
ET PAPIER DE TIt®NSPOR'ii'.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriques avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPÉCIAL â leur usage.
ACTINOMÉTRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées it Ill. E.
LASMV, 43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à M. D. HIITINET, 43, rue Greneta, à Paris.

D. IIUTIMET
SUCCESSEUR nE CIL DAIJVO IS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. -- 43, rue Grenela, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES

POLIS

VERRES
EN VERRE DEMARIA OPALES

DMR. Bi5.	
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-1IARTIY,

	 VERRES VIGNETTES.

Commission.
	 PARIS.	

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

GILBERT ET C
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôts â Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILs, rue des

Archives, 59.
Et chez M. P. MoNCHICOURT aîné,

rue Vieille-du-Temple, 550.

A VENDRE

LA PHOTOGRAPHIE DU PROGRÈS

J. DURET,
Avenue de la Gare, s 3,

A SOiJFLG ( Ait)),

Rafle sur terrain loué, avec logement.

Loyer 200 fr. par an.

S'y adresser.

IE



ÉTABLISSEMENT BNIVEIISEL POOR ACCESSOIRES PROTOGRAPIlLQUES.

K. KR.ZIWANEK, VIENNE,
N EUBAU BREITEGASSE , N° 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
S éei; 1at6 de eae•rton$ pour la Photographie.

NOUVEAUTIS : Cartes-promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite.— Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

J.-II. DALUIEYER, A LoNDREs; C.-A. STEINHEIL FILs, A MUNICH.

DÉPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécul.es à volonté, exactement selon désir.

A It1EIi>1[hl.IIQUEII • SPÉCIALEMENT ALEMENT

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-
tion; Développateur (fer concentré), du Dr D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt ,
Gertinger, D '' Reid, Herzog, Kleffel, Krziwanek, D r Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.
Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.

Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis à tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D 'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

(17° arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de so grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine.—Vente de licences.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, A Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépot pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS ERIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

tABNET (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. —Cours de Photographie. Traduit de l'anglais parLéoncc
ROMMELABR. 3 0 édition. Grand in-8, avec une planche photoglyptique ;

1877 	  5 fr.

ANNUAIRE PEOTOGItAPRIQUE, par r1. Davanne. 3 vol. In-18, années
x866 à 1868.

On vend séparément chaque volume :
Broché 	  x fr. 75.
Cartonné 	  2 fr. 25.

-FAUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-18 jésus; 1878 	  s ft. 5o c.

'BARRESlWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photographie,
les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou albuminé),
sur papiers, sur plaques; la manière die préparer soi-même, d'essayer, d'em-
ployer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc. 4 0 édition, revue, augmentée,
et ornée de. ligures dans le texte. In-8; z864 	  8 fr. 5o e.

BELLOC (A.). — Photographie rationnelle, Traité complet théorique et
pratique. Applications diverses; Ouvrage précédé de l'histoire de la Photo.
graphie et suivi d'Éléments de Chimie appliquée à cet art. In-8; 1862.. 5 fr.

+BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  1 fr. 5o c.

fZOIVIN. — Procédé au collodion sec. ae édition augmentée du Formulaire
de Th. Sutton, des procédés de tirage aux poudres colorantes inertes (procédé
au charbon), ainsi que de notions pratiques sur la photolithographie, l'élcc-
trogravure et l'impression à l'encre grasse. In-i8 jésus; 1876 	  1 fr. 5o c.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de juillet iSSo.)

Grande et belle VOITURE-LABORATOIRE, neuve, à vendre,
à flèche, montée sur ressorts de première qualité, contenant : sur le
devant, trois places, avec tablier, vasistas et caisson pour vêtements et
provisions; sur l'arrière, un laboratoire parfaitement organisé, spacieux
et assez haut pour y travailler debout et à l'aise, avec réservoir de
5o litres d'eau, tuyaux de conduite, etc., etc. Outre les appareils et pro-
duits, on peut y placer la petite voiture-laboratoire Poitrineaux.

S'adresser à M. L. DE RÉGIL, photographe à Bilbao (Espagne).

PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES .

Au GÉLATINO–BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FRÈRES, A. VIGNAT ET CIE,

Fabricants de Produits chimiques pour la Photocrapliic ,

t5, rue Palestro, cour des Bleus, et i!t6, rue Saint-Denis. Usine à Clichy (Seine).

Prix 7GLACE comprise :

9 x 12, otr , 30; 13 X 13, oir,,o; 18X24, 1",30.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à o i •̀ ,o3 les Io cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus do 800 centimètres carrés, o",o4 par to centimètres
carrés.



FOURNITURES GENERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS

CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOVAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE Il. DORVAL,

DES PELLICULES BENNETT (procédé au Gélatino-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPIIIQUE.

Je rappelle n MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

MÉDAILLES BRONZE ET ARGENT AUX EXPOSITIONS DE PARIS 1878-1879.

J. AUDOUIN, 5, cité Bergère, à Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse a bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE Lei SOCIETE FR4NÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de juillet 1880.)

AVIS 11/IPOSTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

flue Neuve-Saint-Merry, 7.
USINE A IVIIY-SUlt-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris:

Chlorure d'or brun.—Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Eriger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

G1 LATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9 X } 2 : Or`, 20 I I X 15: dr, 35
13x 18: or`, 4o 18X24: orr , 8o

21 X 27: i5
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

DE POTOK,

123, boulevard Magenta,

et 10, rueSaint-Vincent.de•paul.

Fournitures générales pour

la Photographie.

Rédaction des Petites Affiches
photographiques.

ANT. SCHAEFFNER,
40, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12,

Paris.

FOURNITURES GBNÉRALBS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PAPIERS ALBUMIINES ET PRODUITS CIIIMIQUESS.
DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatine-bromure

de MM. Wratten et Wainwright, de Londres,
le ace plus ultra comme rapidité et réussite.

Demander Catalogne général.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GGNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi- plaque très-léger pour collodion humide, composé de

l'ambre, objectif rectiligne et pied it trois brisures.— Paix :10ft fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris.	 Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d.'.appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait ile mieux jusqu'il ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCA.USSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — r/2 litre, 4. fr. —Flacon, 1 fr. 25.

AVIS IMPORTANT.

Certain Opticien, reconnaissant la supériorité de mes
objectifs rectilignes sur ceux qu'il fabrique, dit à toutes les
personnes qui veulent l'entendre que c'est lui qui me les
fourni t.

Je lui donne le démenti le plis formel.
Les montures et les pas de vis ont été parfaitement imités

par lui, mais la qualité des verres est loin d'être la même.
Il me fit, il y a environ trois ou quatre ans, une livraison de
quatre à six rectilignes, en échange de pièces de vin. J'eus
beaucoup de mal à me défaire de ces objectifs.

Les essais comparatifs de nos rectilignes ont été faits dans
des maisons importantes, et la supériorité des miens a
toujours été reconnue, malgré les concessions qu'il a pu
faire:	 Avis aux connaisseurs.

: JULES RYGONDAUD,
3, boulevard Saint-André, Paris.



LIBRAIRIE DE GAUT131ER-VILLARS.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PROTOGRAPEIE
Grand in-8, mensuel. a6^ année; 1880.

Prix pour un an : Paris et les départements 	  12 fr.
Etranger 	  15 fr.

fCIIAE.DON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1877. 4 fr. 5o c.

-j-CHAB.DON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et à la gélatine. Grand in-8, avec figures; 188o 	  3 f r. 5o c.

-fCLÉDIENT (1..). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-18,
188o 	  r fr. 5o c.

j-CORDIEI (V. ). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinap,e des épreuves. 3e édition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-18 jésus; 188o 	  r fr. 75 e.

tDAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage des
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. In-8; 1 877 	  6 fr. 5o c.

±DAVANNE. La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 1879 	  1 fr. 25 c.

fDESPAQUIS. — Photographie au charbon. (Gélatine et Bichromates al-
calins.) In-18 jésus 	  r fr. 5o c.

+DUCOS DU HAURON (A. et L.). — Traité pratique de la Photographie
des couleurs (Ifélioclu•omie). Description détaillée des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8 ; 1878 	  3 fr.

i'DUMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-t 8 jésus, avec figures dans le texte; 18741 	  t fr. 5o c.

±DUMOULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,
théorie et pratique. In-1S jésus; 1876 	 	  r fr. 5o c.

+FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie pour 1880, publié sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. 5 e année, contenant
de nombreux renseignements sur les procédés rapides à employer pour por-
traits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la gélatine, etc. In-18,
..vec figures et spécimens.

Prix : Broché 	  t fr. 75 C.

Cartonné, 	  a fr. a5 e.
Les volumes des années précédentes de l'Aide-Mémoire se vendent aux patines

prix.
--PORTIER (G.). —La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applica-

tions. Petit in-8 orné do planches, fleurons, culs-de-lampe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

TOUQUE. La vérité sur l'invention de la Photographie.— Nicéphore Niepce,
sa vre, ses essais et ses travaux. In-8, avec planches photolithographiques repro-
duisant diverses pièces authentiques 	  6 fr.

j•GODARD (Émile), Photographe. - Encyclopédie des virages ou réunion,
expérimentation et description ses meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-
tives sur papier avec une grande variété et une grande richesse de tons,
2e édition, revue et augmentée, contenant la préparation des sels d'or et d'ar-
gent. In-8; 1871 	  a fr.

±HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. - Exposé complet du procédé pho-
tographique à l'émulsion de M. WARNERCEE, lauréat du Concours international
pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par l'Association
belge de Photographie en 1876. In-t8 jésus; 1879 	  i fr. 5o c.

fIIANNOT (ile capitaine). - Les Éléments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opérations de la Photographie. — II. Propriété des
sels d'argent. — III. Optique photographique. In-8 	  1 fr. 5o c.
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±BW3ERSON. — Formulaire pratique de la photographie aux sels d'ar.
gent. In-18 jésus; t878 	  	  1 fr. 5o c.

±BURER50N. — Précis de Microphotographie. In-1S jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.

+LA RLANCB$RE (13. de). —. Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. In-8, avec figures 	  5 fr.

+LALLEMAND. —Nouveaux procédés d'impression autographique et de
Photolithographie. In- r2 	 	 r fr.

LIESEGANG. -- Notes photographiques. Collodion humide, émulsion au
collodion, à la gélatine, papier albuminé, procédé au charbon, agrandisse-
ments, photomicrographie, ferrotypie, construction des galeries vitrées. Petit
in-8, avec gravures dans le texte et une phototypie. 2 e édition, revue et
augmentée; 183o 	  5 fr.

MONCILBOVEN ( Van). — Nouveau procédé de Photographie sur plaques
de fer, et Notice sur les vernis photographiques et le collodion sec. In-8. 3 fr.

i ONCB.HOVEN (Van). — Instruction sur le procédé au gélatino-bro-
mure d'argent. 2e édition. In-8; 1880 	 . 2 fr.

f MOOCB. (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses, et de phototypographie et photogravure. 2e édition,
beaucoup augmentée. In-t8 jésus; t877. 	  3 fr.

fODAGIR (B.).— Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note do
M. Mtr.soet sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. Kennett et Rév. G. PALMER. In-18 jésus, avec figures; 1877. r fr. 5o c.

PÉLEGR4, Peintre amateur. Membre de la Société photographique do Toulouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau
procédé surpapier huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes les opérations,
avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru-
ments nécessaires. In-1S jésus, avec deux spécimens; 1879...... t fr. 75 c.

i•PERROT DE CHAUMEUX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
2e édit., revue et augmentée. 2e tirage. In-x8 jésus, avec fig. dans le texte;
1878 	  r fr. 5o c.

RADAU (R.). — La Lumière et les climats. In-18 jésus; 1877 	  t fr. 75 c.
RADAU (R.). — Les radiations chimiques du Soleil. In-18 jésus;

1877 	  r fr. 5o c.
RADAIT (R.). — Actinométrie. I n-iS jésus; 1877 	  2 fr.
±RADAU (B..). — La Photographie et ses applications scientifiques. In-18

jésus; 1873 	  f fr. 75 C.

RODRIGUES (5.), Chef de la Section photographique du Gouvernement por-
tugais. — Procédés photographiques et Méthodes diverses d'impression aux
encres grasses, employés à la Section photographique et artistique. Grand
in-8; 1379 	  	  2 fr. So c

5RUSSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Aimé
Girard; 2e édit. entièrement refondue. ln-18 jésus, avec fig.; 1864. 2 fr. 5o c.

fTRUTAT (E.), Conservateur du Musée d'histoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée à l'Archéologie; Reproduction des Monu-
ments, OEuvres d art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18 jésus, avec cinq

photoglypties; 1879 	  3 fr.
j VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, complé:é

par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables (Photochromieet
tirages photomécaniques). 30 édition. In-18 jésus, avec , planche spécimen de
Photochronlie et a planches spécimens d'impression à l'encre grasse; 1877.

4 fr. 50 c.
-f VIDAL (Léon). -Traité pratique de Phototypie, ou Impression a l'encre

grasse sur une couche de gélatine. 1n-18 jésus, avec belles figures sur bois dans
le texte et spécimens; 1879... 	  8 fr.

±VIDAL (Léon). — La Photographie appliquée aux arts industriels de re-
production. In-iS jésus, avec figures; 188o 	  r fr. 5o c.

Parti. ^ ImprimerIe do GAUfHIEII-VILLARS, quai des Augustins, 55.



ÉMULSION SÉCHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU Dr. D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de Ion s", 32rr; Ikb 255f'.

Instruction sur le procédé au gélatino-bromure,

2° édition, par le D° D. van Moncl:hoven. — Prix : 2 fr.

Prix des plaques ptéparées avec l'émulsion au gélatino-bromure d'argent

du D" D. van Monckhoven :

Grandeurs 	 ..	 g x I2 13X 18 12 x 20 18X 24 21 X 27

Prix à la douzaine.	 4r,•	 6fr	 6fr, 5o	 12f`'	 181('

Grandeurs.......	 24 x 3o 27 X 33 3o x 4o 40 x 5o

Prix à la douzaine.	 241r	 3or''	 4of''	 bof"

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

L'émulsion du D r Aionckhoven obtient un tel succès et donne des résul-
tats si parfaits que c'est à peine si je puis suffire à exécuter les ordres ;
aussi je ne saurais trop engager mes clients à commander au moins huit
jours d'avance.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Rrziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnis1er, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De II. A. lleynier (sulfocyanure (l'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÊPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON IIONCICHOVEN.

Traité général de Photographie, 7° édition, par le Dr D. VAN MONCKHOVEN.

Prix. 	  16 fr.

Franco par la poste. 	  17 'fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

Z3, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
ic l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. c. n. c. Le réflecteur, ma

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale ic ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 7. — Année 1880.
Procas-verbal de la séance du 2 juillet OMO. — Admission et présentation de

nouveaux Membres, p. 1 69. — Décalque chimique, par. M. Devaux, p. 169. —

Observation de M. Davanne à propos des expositions, p. 17o. — Hommage,

par M. Ilfonckhoven, de la 7° édition de son Traité de Photographie, p. 17o; —

par M. Sauvel, d'un travail sur la position juridique de la Photographie, p. 17o.

— Emploi du révélateur à l'oxalate de fer, par M. Carey Lea, p. 171. — Même

sujet, par M. Eder, p. 171. — Moyen d'adoucir la dureté photographique, par

M. Kurz, p. 173.— Émulsion iodurée, par M. Abney, p. 173.— Moyen d'éviter le

voile et les plissements, par M. Abney, p. 174. — Épreuves positives obtenues

directement à la chambre noire, par MM. Haack, Frege, Richard, Vogel, llar-
necker, Guidde, p. 175; — par M. Prumm, p. 1 76 ; — par M. halas, p. 1;6; —

par M. Brooks, p. 177; — par M. Janssen, p. 182. — Procédé à la gélatine bro-

murée de M. Bascher, p. 179. — Épreuves à la gélatine, par M, Jouit, p. 181.

— Émulsion iodurée, par M. Joly, p. 182. — Sur l'émulsion à la gélatine, par

M. Attira, p. 18$. — Lanterne, par M. fonte, p. 186. — Châssis pour clichés

retournés, par M. Clouzard, 'p.186; — par M. Martin, p. 186. — Épreuves sur

mica, par M. Renard, p. 187.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Recherches sur Ie révé-

lateur simplifié à l'oxalate ferreux, par le D' Eder, p. 188. — Glaces sèches

rapides, sans gélatine, par M. Miles, p. 192.

Bibliographie, par M. Perrot de Chaumeux, p. 195.

Paris. — Imprimerie de GAUrm> R-VILLARS, sulcCessell r de i11ALLZT-BA CDELIER,
Quai des Augustins, 55.
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LAMY PAPIER-CHARBON
ET PAPIER, DE TRANSPORT.

Les PAPIS S de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON. de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco è. toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent répulièrcment. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
LAaMY, 43, rue de Colombes. h Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes â M. D. HUTINET, 43, rue Greneta, a Paris.

D. HUTINET
SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. -- 43, .rue Greneta, 43. — PARLS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPIIIE.

CUVETTES
EN VERRE

DMR. B15.

Commission.

DEMARIA
177, RUB BU FAUBOURG SAINT41ARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

GILBERT ET CIE
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôts â Paris
Chez MM. A. M tsSON et FiLs, rue des

Archives, :t9
Et chez M. P. MONCHICOURT aîné,

rue Vieille-du-Temple, I to.

A VENDRE

LA PHOTOGRAPHIE DU PROGRÈS

J. DURET,
Avenue de la Gare, t 3,

A ]BOURG (Ain),

BAtie sur terrain loué avec logement.

Loyer 200 Sr. par an.

S'y adresser.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK, VIENNE,
NEUBAU BREITEGASSE , N° S.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

J.-H. munira , A LONDRES; C.-A. STEINIIEIL FILs, A illuNica.

Die&T, DE LA RAISON'VOIGTLANDER ET FILs, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à volonté, exactement selon désir.

A ItE11IARQIJER SPÉCIALEMENT
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du D r D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, Dr Heid, Herzog, Kleffel, Krziwanek, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.
Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.

Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIx COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis é tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION Fus ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ L'EItGLRE, A PARIS.

`Pa Iers ré p arés pour tous procédés, Papiere'polir le charbon,P4	
P P Bristols, Cartes dc visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

APPAREILS PANORAMIQUES
H. ' PRUDOT et Ge,

brevetés s. g. cl. g., a Bergerac (Dordogne).

Ces appareils, à manivelle, du prix de 25 1, donnant un angle de 1 70° à
180° et des épreuves de r5 sur 44, se composent d'un objectif simple, d'un
châssis à glace et d'un châssis à verre dépoli, le tout parfaitement emballé
dans une boîte spéciale. — Maniement facile.

S'adresser à MM. GI ILLEMINOT et C'°, 6, rue Choron, à Paris, chez qui on
peut les voir fonctionner, ou bien aux inventeurs, à Bergerac:'

Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

07' arrond?, Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de Io grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH,
23., Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Vient de paraître:

RÉSUMÉ PRATIQUE ET COMPLET
DU

MERVEILLEUX PROCÉDA

AU GÉLATINO-BROMURE
Par riT. BASCREit ..

Une brochure in-16.- I'rix : 1 fr. 75c.

Chez .1. AUDOUIN, éditeur,
Paris, 5, Cité Bergère (FbgMontmartre, 6).

MAISON SPEC!ALE POLE TOUTES lES FOL'RVITUEES
PROTl11:EAPIIlOCES.

A' ODER

A DE 'rats DONNEs CONDITIONS

ATELIER ET MATÉRIEL
DE PHOTOGRAPHIE

A ROCIIEFORT-SCR-MER.

S'adresser à M. AUGUSTE AYRAUD,

à Saint-Agnant-les-Marais (Charente-

Inférieure).
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. (Supplément au numéro d'août i880.)

Grande et belle VOITURE-LABORATOIRE, neuve, à vendre,
à flèche, montée sur ressorts de première qualité, contenant : sur le
devant, trois places, avec tablier, vasistas et caisson pour vétements et
provisions; sur l'arrière, un laboratoire parfaitement organisé, spacieux
et assez haut pour y travailler debout et à l'aise, avec réservoir de
5o litres d'eau, tuyaux de conduite, etc., etc. Outre les appareils et pro-
duits, on peut y placer la petite voiture-laboratoire Poitrineaux.

S'adresser à M. L. DE UGIL, photographe à Bilbao (Espagne).

PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au GELATINO–BROMURE, sur glaces polies,

DE ' WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FRÈRES, A. VIGNAT ET CIL,

Fabricants de Produits chimiques pour lu Photographie,

i5, rue Palestro, cour des Bleus, et i46, rue Saint-Denis. Usine à Clichy (Seille).

Prix, GLACE comprise :

g x 12, ofr,3o; t8 x 13, o°', îo; 18 x2i, Ir`',3o.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à o r'',o3 les ro cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, orr 3 04 par ro centimètres
carrés.



FOURNITURES GEN IRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUIIOUIN
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS

CIIIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPCRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE M. DOIIYAL,

DES PELLICULES BENNETT (procédé au Gélatino-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPIIIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sztr demande affranchie.

Viala de parfaire : Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-
Bromure; par M. BASCHER. Brochure in-16. Prix : 4 fr. 75.

Chez .1. Aonoul y , éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. •VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 18G7.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ..

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie-tete pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs; très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

IIIATÉ$IEL NEUF ET D'OCCASION.

9
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(Supplément au numéro d'août 1880.)

•

AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,..

PARIS;
Rue Neuve -Saint-Merry, V.

USINE A IVRY-SUIT-SEINE.

---n lu.--

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques â basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. 8. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GÉLATINO-BROMURE,

DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien	 •

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

g X12: orr , 20 I I x 15:0'235
13><18: ot'' , 4O 18 X 24: orr , 80

21 X 27: 11r,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

AGENCE PHOTOGRAPHIQUE

DE POTOK,

123, boulevard Magenta,

et 10, rueSaint-Vincent-de-Paul.

Fournitures générales pour
la Photographie.

Rédaction des Petites Affiches
photographiques.

ANT. SCHAEFFNER,

40, 44 et 42, Passage du Buisson-Saint-Louis, 40, H et 42,
Paris.	 .

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PAPIERS ALBUMINÉS ET PRODUITS CHIMIQUES.

DEPOT unique des CEL$BRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres,

le nec plus ultra comme rapidité ét réussite.

Demander Catalogue général.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRI{;, PARIS.

FOURNITURES G NÉIIALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
hambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures.— PaIx : 104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux chassis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Paix : 154 fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAYJSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, S fr. —1/2 litre, 4 fr. —Flacon, 1 fr. 25.

AVIS IMPORTANT.

Certain Opticien, reconnaissant la supériorité de mes
objectifs rectilignes sur ceux qu'il fabrique, dit à toutes les
personnes qui veulent l'entendre que c'est lui qui me les
fournit.

Je lui donne le démenti le plus formel.
Les montures et les pas de vis ont été parfaitement imités

par lui, mais la qualité des verres est loin d'être la même.
Il me fit, il y a environ trois ou quatre ans, une livraison de
quatre à six rectilignes, en échange de pièces de vin. J'eus
beaucoup de mal à me défaire de ces objectifs.

Les essais comparatifs de nos rectilignes ont été faits dans
des maisons importantes, et la supériorité des miens a
toujours été reconnue, malgré les concessions qu'il a. pu
faire. — Avis aux connaisseurs.

JULES REYGONDAUD,.
3, boulevard Saint-André, Paris.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

i CEARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1877. 4 fr. 5o c.

j-CEARDON (Alfred). — Photographie par émulsion . sensible, au bromure
d'argent et   la gélatine. Grand in-8, avec figures; MSo 	  3 f r. 5o c.

+CLÉML'NT (Il. ). — lriéthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable it tous les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-18,
r88o 	  1 fr. 5o c,

-CORDIER (V.). -- Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du 'Gélatinage des épreuves. 36 édition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-18 jésus; t88o, 	  r fr. 75 c.

fDAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage des
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. lu-8; 1877 	  6 Ir. 5o c.

-fDAVANNE. La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 679 	  1 fr. 25 c.

jDESPAQVIS. - Photographie au charbon. (Gélatine et Bichromates al-
calins.) to-18 jésus 	  t fr. 5o c.

+DUCOS DU HAURON (A. et L. ). — Traité pratique de la Photographie
des couleurs (Héliochromie). Description détaillée des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8 ; 1878 	  	  3 fr.'

}DIIMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-1S jésus, avec ligures dans le texte; 1874 	  t fr. 5o c.

1-DII111OULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,
théorie et pratique. In-18 jésus; 187G 	  1 ft. 5o c,

l'PABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie pour 1880, publié sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. 5 6 année, contenant
de nombreux renseignements sur les procédés rapides à employer pour por-
traits dans l'atelier, les émulsioos au coton-poudré, ' à la gélatine, etc. 1n-18,
.vec figures et spécimens.

Prix : Broché 	  t fr. 75 c.
Cartonné 	 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes de l'Aide-Mémoire se vendent aux mêmes
prix.

fPORTIER (G.). —La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applica-
tions. Petit in-8 orné do planches, fleurons, culs-de-lampe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

POUQUE.— La vérité sur l'invention de la Photographie.—Plicéphore Niepce,
sa vie, ses essais et ses travaux. In-8, avec planches photolithographiques repro-
duisant diverses pièces authentiques 	 " 6 fr.

jGODARD (Émile), Photographe. — Encyclopédie des virages ou réunion,
expérimentation et description ,les meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-
tives sur papier avec une grande variété et une grande richesse de tons.
2s édition, revue et augmentée, contenant la préparation des tels d'or et d'ar-
gent. In-8; 187[ 	  2 fr.

fEANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique: Exposé complet du procédé pho-
tographique à l'émulsion de M. WARNERCEE, lauréat du Concours international
pour le meilleur procédé au collodion ,sec rapide, institué par l'Association
belge de Photographie en 1876. In-18 jésus; 1879 	  1 fr. So c.

fEANNOT (le capitaine). — Les Lléments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opérations de la Photographie.— II. Propriété des
sels d'argent. — III. Optique photographique. In-8 	  1 fr. 50 c.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

-FBUBERSON. — Formulaire pratique de la photographie aux sels d'ar-
gent. In-18 jésus; 1878 	  1 fr. 5o c.

fRUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 5879 	  a fr.

fLA BLANCELERE (S. de). — Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. In-8, avec figures 	 	 5 fr.

-fLALLEMAND. — Nouveaux procédés d'impression autographique et de
photolithographie. ln-ta 	  1 fr.

LIESEGANG. — Notes photographiques. Collodion humide, émulsion au
collodion, à la gélatine, papier albuminé, procédé au charbon, agrandisse-
ments, photomicrographie, ferrotypie, construction des galeries vitrées. Petit
in-8, avec gravures dans le texte et une phototypie. a e édition, revue et
augmentée; 188o	  5 fr.

MONCEUOVEN (Van). — Nouveau procédé de Photographie sur plaques
de fer, et Notice sur les vernis photographiques et le collodion sec. In-8, 3 fr.

MONCRROVEN (Van). — Instruction sur le procédé au gélatine-bro-
mure d'argent. a e édition. In-8; 188o 	  2 fr.

tMOOCK (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses, et de phototypographte et photogravure. 2° édition,
beaucoup augmentée. In-t8 jésus; 1877. 	  3 fr.

j-ODAGIR (8.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. Mn.so sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. Kennett et Rév. G. PALMIER. In-58 jésus, avec figures; 1877. 1 fr. 5o c.

PÉLEGRY, Peintre amateur, Membre de la Société photographique deToulouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau
procédé sur papier huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes les opérations,
avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru-
ments nécessaires. In-i8 jésus, avec deux spécimens; 5879...... r fr. 75 c.

iPERROT DE CRAITMEUX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
2° édit., revue et augmentée. a° tirage. In-58 jésus, avec fig. .tans le texte;
5878.. 	  e fr. 5o c.

RADAIT (R.) — La Lumière et les climats. In-18 jésus; 1877 	  r fr. 75, c.
RADAIT (R.). — Les radiations chimiques du Soleil. In-z8 jésus ;

1877 	  t fr. 5o c.
RADAIT (R.). — Actinométrie. In-s8 jésus; 1877 	  2 fr.
-fRADAIT (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques. In-18

jésus; 18 ,18 	  5 fr. 75 c.
RODRIGUES (J.), Chef de la Section photographique du Gouvernement por-

tugais. Procédés photographiques et Méthodes diverses d'impression aux
encres grasses, employés à la Section photographique et artistique. Grand
in-8; 1879 	  2 fr. 5o c

*RUSSELL (C.). -- Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Aimé
Girard; 2° édit. entièrement refondue. In-18 jésus, avec fig.; 1864. 2 fr. 5o c.

J-TRITTAT (E.), Conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée à l'Archéologie; Reproduction des Monu
ments, Œuvres rf art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18 jésus, avec cinq

photoglypties; 5879.	  3 fr.
j-VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, complété

par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables ( Photochromie et
tirages photomécaniques). 3e édition. In-is jésus, avec r planche spécimen de
Photochromie et 2 planches spécimens d'impression à l'encre grasse; 1877.

4fr.5oc.
fVIDAL (Léon). — Traité pratique de Phototypie, ou Impression a L'encre

grasse sur une couche de gélatine. In-58 jésus, avec belles figures sur bois dans
In texte et spécimens; 5879 	  8 fr.

fVIDAL (Léon). -- La Photographie appliquée aux arts industriels de re-
production. In-i8 jésus, avec figures; 188o 	  e fr. 5o c.

Parls. — ImprimerIe de GAUTIIILlt-VILLARS, quai des Augustins, 55.



ÈMULSION SÈCHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÈPARÈ`ES AVEC CETTE ÈMULSION.

En vente chez IL CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 1oosr , 32fr; g 2551r.

Instruction sur le procédé au gêlatino-bromure,

2° édition, par le Dr D. van Monckhoven. — Prix : 2 fr.

Prix des plaques préparées avec l'émulsion au gélatino-bromure d'argent

du Dr D. van Monckhoven:

Grandeurs 	 	 g X12 13><18 12 x 20 18X24 21 X 27
Prix à la douzaine.	 41r	 fir	 6fr, 5o	 12fr	 1 8fr

Grandeurs 	  24 x 30 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o

Prix à la douzaine.	 24fr	 30"	 40fr	 60fr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

L'émulsion du ,Dr Monckhoven obtient un tel succès et donne des résul-
tats si parfaits que c'est à peine si je puis suffire à exécuter les ordres ;
aussi je ne saurais trop engager mes clients à commander au moins huit
jours d'avance.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Di1POSITAIRES POUR LA FRANCE

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON NONCEHOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MoNC511ovEN.

Prix.. 	  16 fr.

Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château- d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN

33, quai ile Mariage, Paria.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR. OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
l'Exposition universelle internationale de t868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, II. S. a. a. c. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CEASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES 1 er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale â ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande a franchie.

Sommaire du No 8. — Année '1880.
Procès-verbal de la séance du G août 1880 : Présentation et admission de

nouveaux Membres, p. 191. — Échange de publications avec la Société d'en-

couragement, p. 197. — Renforcement des épreuves au gélatine-bromure, par

M. Abney, p. t98. — Extraction des sels d'argent de l'émulsion à la gélatine,

par M. Abney, p. 199. — Nouvelle formule pour la préparation des émulsions,

par M. J. Barber, p. 199. — Développement rapide des plaques au collodion

humide, par M. Eder, p. 200. — Gélatine bromurée exposée à une température

élevée, par M. Vogel, p. 200. — Pellicules sensibles obtenues avec la gélatine

bromurée, par M. Palmer, p. soi. — Voiles dus à l'emmagasinement de la lu-

mière, p. 20I. — Sensibilisation du papier au charbon pendant les temps

chauds, p. 202. — Maculation des épreuves au charbon, par M. Ed. Piles,
p. 202. — Révélateur à l'oxalate de fer, par M. Bordet, p. 202. — Prix de la

Société d'enco u ragement décerné à des Membres de la Société, p. los. — Sur

la prolongation de l'action lumineuse, par M. Janssen, p. so3. — Hommages

de publications et présentations d'épreuves, par M. Abney, p. 2o3 ; —par MM. Du-
jardin, Londe et Thiébault, p. 205; — par M. P. Desmarets, p. 206. —

par Mill. Renard et Civiale, p. 208; — par MM. Roger, L'Hoste et Stebbing
p. 211.

Communications : Prix du marquis d'Argenteuil décerné par la Société d'en-

couragement à M. Poitevin. Rapport de M. Davanne, p. 213. — Sur les effets

de renversement des images photographiques par la prolongation de l'action

lumineuse, par M. J..Tanssen, p. 219.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Procédé autotype,

p. 222.

Paris. — Imprime rie de GAUT1IEII-VILLARS,successen r de. MAILET•ISACUELIES,
Quai des Augustins, 55.
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DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇffE
DE

PUOTOGL&PJZXMe

VINGT-SIXIÈME ANNÉE. — N" 9.

Septembre iSSO.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	  12 fr.
Atranger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du t e, janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises du
soir.

PARIS,

AII SIÈGE

BE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, 20.

LIBRAIRIE

GAtiTIiIER-VILLARS,

Quai des Augustins, 55.

4880



LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de celte marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL 5. leur usage.
ACTINO MÉTRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco 6. toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-môme ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
LAmv, 43, rue de Colombes. â Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre cher, lui et sans frais le procédé ait charbon.

Adresser les commandes a M. D. HUTINET, 43, rue Greneta, a Paris.

D. lUTINIET
SUCCESSEUR DE CFI. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. — 43, rue Greneta, 43. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES.
EN VERRE

DMR. B'5.

Commission.

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-IIARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

LIBRAIRIE DE. GAUTHI'ER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et â la gélatine. Grand in-8, avec figures; ;880.. 3 fr. 5o c.

CLEMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; .r88o .................	 ........., .. I fr.:5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche (les clichés et du Gélatinage des épreuves. 3e édition,
refondue et augmentée. In-18 jésus; 18 76 	 	 1 fr. 75 c.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK, VIENNE,
NEUBAU BRELTEGASSE , N° 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Sllécialiti de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

J.-H. DALLMEYER, A LoNDRES; C.-A. STEINHEIL FILS, A MUNICH..

DÉnnT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à volonté, exactement selon désir.

A ICEIIIARQUER, SPÉCIALEMENT t
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du Dr D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt ,
Gertinger, Dr Heid, Herzog, Kleffel, Krziwanek, D° Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.
Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.

Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis é tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DECORATION.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ (BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers polir le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

APPAREILS PANORAMIQUES
H. PRUDOT et C1e,

brevetés s. g. d. g., â Bergerac (Dordogne).

Ces appareils, à manivelle, du prix de 25orr, donnant un angle de I;o" à

180° et des épreuves de 15 sur 44, se composent d'un objectif simple, d'un
châssis à glace et d'un châssis à verre dépoli, le tout parfaitement emballé
dans une boîte spéciale. — Maniement facile.

S'adresser à MM. GI ILLE3IINOT et C'", 6, rue Choron, à Paris, chez qui on
peut les voir fonctionner, ou bien aux inventeurs, à Bergerac.

Pro feaeaeur STESBING,
27, RUE DES APENNINS.

0 7. arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques an gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de so grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine.— Vente de licences.

L. PUECH
2L, Place de la Madeleine, A Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
PE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS cIIIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Vient de paraître :
RESUME PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GCLATINO-BROMURE
Par M. BASCHER.

Une brochure in-Ili.— Prix : r fr.75e.

Chez J. AUDOUIN, éditeur,
Paris, 5, Cité Bergère (Fbg Moutmartre, 6 ).

b Amnon SPÉ.:IALE POUR 'MUTES I.ES FOUiI\ITURES
r'HOTOORAI SIUUES.

GILBERT ET CIE
A. GIVET.

âLINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Depôts à Paris :

Chez MM. À. MASSON et FILS, rue des
Archives, ig.

Et chez M. P. MONCHICOURT aîné,
gLrue Vieille-du-Temple, i so.
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Grande et belle VOITURE-LABORATOIRE, neuve, â vendre,
à flèche, montée sur ressorts de première qualité, contenant : sur le
devant, trois places, avec tablier, vasistas et caisson pour vètements et
provisions; sur l'arrière, un laboratoire parfaitement organisé, spacieux
et assez haut pour y travailler debout et à l'aise, avec réservoir de
5o litres d'eau, tuyaux de conduite, etc., etc. Outre les appareils et pro-
duits, on peut y placer la petite voiture-laboratoire Poitrineaux.

S'adresser à M. L. DE RFGIL, photographe à Bilbao (Espagne).

PLAQUES SÈCHES
EXTRA-RAPIDES

Au GELATINO– BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FR1RES, A. VIGNAT ET CIE,

Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,
t5, rue Palestro, cour des Bleus, et 146, rue Saint-Denis. Usine à Clichy (Seine).

•
Prix, GLACE comprise :

g x 12, ofr , 30; 18 x 13, or '̀, 7o; 18 x 24, ;I f`', 3o.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à orr,o3 les Io cen-

timètres carrés. 
Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, o tr ,04. par Io centimètres

carrés.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS

CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE M. DORVAL,

DES PELLICULES KENNETT (procédé au Gélatino-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle é MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Tant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure

- de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Vient rle paraître : Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-
Bromure; par M. BASCHER. Brochure in-16. Prix : i fr. 75.

Chez J. Aunounv, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON . BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g.'d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE i8G7.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres.polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse .breveté S. g. d. g.

Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse à bomber' et gélatine .extra pour 'émaillage.

• Cùvettes `en' tous genres.

Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, Velouté et 'peint

, :: ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE. .

Depot des Glaces au collodion sec rapide de 161. Dorval
MATÉRIEL NEZJF ÉT D'OCCASION.
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AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS MM SECCESSEURS,
PARIS,

Blue Neuve-Saint-iI1[erry, V.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Prod uits chimiques spéciaux pour la Photographie.

' Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé.— Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLLATINO-BROMUIIE
DERNIER PERFECTIONNEMENT'

Dix à douze fois plus sensible gtie
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GA1CIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

g X r2: Or' , 20 il X 15 :. ors, 35
13 X d: : Orr , 40 18 X 24: orr, 80

21 X 27:Irr,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE CIIAUMEUX.

2' édition, revue et augmentée.

I VOL. IN-ISJIiSUSAVEC FIG. DANS LE TE XTE;

1878.— PRIX : I FR. 5o c.

ANT. SCHAEFFNER,
40, 11 et 42, Passage du Buisson-Saint-Louis, 40, 44: et 12,

Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPHIE

PAPIERS ALBUMINES ET PRODUITS CHIMIQUES.
D> POT unique. des CELEBRES^,GLACES aû ‘gelatino-biomûre

de . MM. Wratten et Wainwright, de 'Londres,
le nec plus ultra comme rapidité et réussite.

Demander Catalogue'géndral. '



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRIJ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPRIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

hambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux chassis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieuxjusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENEAUSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4.fr. —Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARiS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par
LÉONCE ROMMELAER. 3` édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 1877 	  5 fr.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4` édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

BLANQUART-ÉVRARD. Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  s fr. 5o c.

BELLOC (A). — Photographie rationnelle, Traité complet théorique et
pratique. Applications diverses ; Ouvrage précédé de l'histoire de la
Photographie . et suivi d'Éléments de Chimie appliquée â cet art. In-8 ;
1862.... 	 	 5 fr.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;

5877	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.-Photographie
par emulsion sensible, au bromure d'argent et a. la gélatine. Grand
in-8 avec figures; 1880 	  ... 3 fr. 5o c.



LIBRAIRIE DE GAITTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARTS.

±CHARDON (Alfred). - Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1877. 4 fr. 5o c.

-1-CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et à la gélatine. Grand in-8, avec figures; 188o 	  3 f r. 5o c.

±CLEMIeINT (B.). —Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-i8;
r88o 	  r fr. 5o c.

f CORDIER (V. ). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3e édition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-18 jésus; 188o 	  z fr. 75 c.

fDAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfeétionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et frs épreuves positives, les nouveaux modes de tirage des
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. In-S; 1877 	  6 tr. 5o c.

fDAVANNE. — La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 1879 	  1 fr. 5 c.

fDESPAQUIS. — Photographie au charbon. (Gélatine et Bichromates al-
calins.) ln-r8 jésus 	  t Ir. 5o c.

±DUCOS DU RAURON (A. et L. ). — Traité pratique de la Photographie
des couleurs (Héfiochromie). Description détailiee des moyens d'erecution
récemment découverts. In-8 ; 1873 	  3 fr.

fDUMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-18 jésus, avec figures dans le texte; 184 	  i fr. 5o c.

±DUMOULIN. —Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,
théorie et pratique. In-18 jésus; 1676 	  i tr. 5o C.

t 'ABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie pour 11880, publié sous
Ies auspices de la Société photographique de Toulouse. 5 6 année, contenant
de nombreux renseignements sur les procédés rapides à employer pour por-
traits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre,à la gélatine, etc. In-1S,
..vec figures et spécimens.

Prix : Broche 	  t tr. 75 C.
Cartonné 	 	 	  2 fr. 25 C.

Les volumes des années précédentes de l'Aide-Mémoire se vendent aux mémos
prix.

f MORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applica-
tions. Petit in-8 orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

FOUQUE.—La vérité sur l'invention de la Photographie.-1Vicéphore Niepce,
sa vie, ses essais et ses travaux. In-8, avec planches photon thographiques repro-
duisant diverses pièces authentiques 	  6 fr.

tGODARD (Émile), Photographe. -- Encyclopédie des virages ou réunion,
expérimentation et description des meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-
tives sur papier avec une grande variété et une grande richesse de tons.
'e n édition, revue et augmentée, contenant la préparation des tels d'or. et d'ar-
gent. In-8;1871 	  s fr.

±HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique ni ililaire de Belgique. — Exposé complet du procédé pho-
tographique A l'émulsion de M. 1-VAStt6RCKK, lauréat du Concours international
pour le meilleur pi-ocellé au collodion '.ec rapide, institué par l'Association
belge de Photographie en 1876. hi-i8 jésus i ,i 879 	  i fr. 5o c.

tEANNOT (le capitaine). — Les Enments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opera Lions de la Photographie.— Il. Propriété des
sels d'argent. — Ill. Optique photographique. In-8 	  1 fr. 50 c.
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f$UI3ERSON. — Formulaire pratique de la photographie aux sels d'ar.
gent. ln-i8 jésus; 1878 	  t fr. 5o c.

±BUBERSON. - Précis de Microphotographie. In-t8 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; i879 	  a fr.

fLA BLANCBlb&E (H. de). — Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. In-8, avec figures 	 	 5I e.

fLALLEMAN tt+. — Nouveaux procédés d'impression autographique et de
photolithographie. In-t 2 	  t fr.

LIESEGANG. Notes photographiques. Collodion humide, émulsion au
collodion, à la gélatine, papier albuminé, procédé au charbon, agrandisse
ments, photomicrographie, ferrotypie,-construction des galeries vitrées. Petit
in-8, avec gravures dans le teste et cne phototypie. ae édition, revue et
augmentée; t 88 	  5 Ir.

MONCRHOVEN ( Van). — Nouveau procédé de Photographie sur plaques
de fer, et Notice sur les vernis photographiques et le collodion sec. lu-8. 3 fr.

MONCKBOVEN (Van). — Instruction sur le procédé au gélatioo-bTo-
mure d'argent. ae édition. In-8; I 88 	  a fr.

f MOOCR (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses, et de phototypographre et photogravure. 2e edition,
beaucoup augmentée. in-te jésus; 1877. 	  3fr.

fODAGIR(B.). — Le Procédé au gélatioo-bromure, suivi d'une Note de
M. Mttsox sur les cliches portatifs et de la traduction des Notices. de
M. Kennett et Rév. G. PALttse, In-18 jésus, avec figures; 5877. t fr. 5o c.

PELEaRT, Peintre amateur, Membre de la Société photographique de Toulouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau
procédé sur papier huilé, simpliriant le bagage et facilitant toutes les opérations,
avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru-
ments nécessaires. In-18 jésus, avec deux specimens; 18i9...... 1 Ir. 75 c.

i-PERROT DE CHAU1YYEU8 (L.). — Premières Leçons de Photographie.
241 édit., revue et augmentee. a d tirage. In-18 jesse, avec lig. dans le texte;
1878. 	  t fr. 5o c.

B.ADAU (E..). — La Lumière et les climats. In-i8 jésus; 1877 	  r fr. 75 c.

RADAU (R.). — Les radiations chimiques du Soleil. In-i8 jésus;
1877 	  t fr. 5o c.

RADAU (R.). — Actinométrie. In-18 jésus; 18i7 	  2 fr.

f RADAU (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques. In-i8
jésus; r8-zi 	  t fr. 75 c.

RODRIGUES (3.), Chef de la Section photoeraphique du Gouvernement por-
tugais. — Procédés photographiques et Méthodes diverses d'impression aux
encres grasses, employes à la Section photographique et artistique. Grand
in-8; /879 	  2 fr. 5o c

•R.USSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Aime
Girard; •e édit. entièrement refondue. In-18 jésus, avec fig.; 1864. a fr. 5o c.

fTRUTAT (E.), Consereatenr du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée à l'Archéologie; Reproduction des Monu-
ments, GE givres d art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18 jésus, avec cinq

photoglypties; 1879 	  3 fr.

fVIDAL'(Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, complété
par la description de divers P,'ocddrsd'inipresstons inaltérables (Photachronrieet
tirages phoionircaniques). 3e édition. 1n-18 jeans., avec 1 planche spécimen de
Photochromie et a planches spécimens d'impression à l'encre grasse; 1877.

4 fr.5oc.
±VIDAL (Léon). — Traité pratique de Phototypie, ou Impression à l'encre

grasse sur une couche de gélatine. In-18 jésus, avec belles figures sur bois dans
la texte et spécimens; t8?9 	  8 fr.

-1-VIDAL (Léon'. — La Photographie appliquée aux arts industriels de re-
production. In-18 jésus, avec figures; i88o 	  i Ir. 5o c.

Paris. —Imprimerie de GAUTHIER-VILLARS, guai des Augustine, 55.



ÉMULSION SECHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONChHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÈPARÉES AVEC CETTE ÉMÜLSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Chateau-d'Eau,
à Paris,

Seul,dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 100e, 32fr ; 1 k6 , 2 55fr.

Instruction sur le procédé au gélatino-bromure,

2° édition, par le Dr D. van Monckhoven. — Prix : 2 fr.

Prix des plaques préparées avec l'émulsion au gélatino-bromure d'argent

du Dr D. van Monckhoven:

Grandeurs 	 	 g X12 13X 18 12 x 20 18X 24 21 x 2;

Prix à la douzaine.	 4fr	 6fr	 6fr, 5o	 I2fr	 1 gfr

Grandeurs 	  24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o

Prix à la douzaine.	 24fr	 3orr	
4ofr	 60fr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

L'émulsion du Dr Monckhoven obtient un tel succès et donne des résul-
tats si parfaits que c'est à peine si je puis suffire à exécuter les ordres ;
aussi je ne saurais trop engager mes clients à commander au moins huit
jours d'avance.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOT'OGRAPHIE.
11CPOSITAIIIES POUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCKHOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCKI10VEN.

Prix.. 	 	 16 fr.

Franco par la poste 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DER®GY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paria.

SIX MtDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
iz l 'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. D. a. Le réflecteur, mit

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINIIS er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
- retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale n. ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°9. — Année 1880.

:Notices extraites des Recueils français et étrangers : Sur quelques nouveaux

révélateurs, par M. Carey-Lea, p. 225. — Théorie du procédé à la gélatine
émulsionnée, par M. Vogel, p. 229. — La Typophotographie, par M. Lenoir,
p. 233. — Préparation de l'émulsion à la gélatine pour les amateurs, par M. Ri-
•cliemond, p. 235. — Sur un nouveau phénomène actinique, par M. Pldpson,
p. 238. — Conférence donnée à l'Association belge de Photographie, par M. le
+capitaine Abney, p. 240.

Paris. — Imprimeriede (.AuTmEn-Vur.LAns,successenr de MALLET-BACHELIER,

Qu ai des Augustins, 55.
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Paris et les Départements .......... 	 	 12 fr.
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à huit heures précises du

LIBRAIRIE

GAUTILIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55.



A VENDRE
MAGNIFIQUE COLLECTION

DE

LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco a toute demande affranchie.

Le nombre des photographes emplo yant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent reruliérement. Dans lu pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-meure ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E_
Lsay, 43, rue de Colombes. à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à M. D. HUTINET, 18, avenue Parmentier, à Paris.

D. HIUTTINET
SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DLPOSIT.IIRE

Pr1RLS. — 18, avenue Parmentier, 18. — PiRLS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DMR. B15.

Commission.

DEMARIA
in, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AU'CUSTINS, 55, A PARIS,

CLICHES D'ARCHITECTURE
(format3oX5o)

France, Belgique, Italie, etc.

S'ADRESSER A M. JAQUARD,
5,, rue Laffitte, Si.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche
des clichés et (lu CcIatinu e des
e,'Inzuees. 3' édition, refondue t't
augmentée; nouveau tirage. In -IS
jésus; 1880......	 t fr. 75 c.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PUOTOGI{APIIIQUES.

K. KIIZIWANEK, VIENNE,
NEUBAU 1)REITEGASSE, N° 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.

Sgécialit4 de cartons pour la Photographie.

}NOUVEAUTÉS : Cartes - promenade (format oblong) d'un
carton de 3 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite.— Cartes- -
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

J.-Il. DALLME1'ER, A LoNDRES; C.-A. STEINUIEIL Fm, A Atuxtcu.
DÉPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutes a volonté, exactement selon désir.

A. MEILIIIQIIER SPÉCIALEMENT s
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du 1)r D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Fenner et Grienwaldt ,
Gertinger, I)' Reid, Iierzog, !Octroi, Krziwanek, D r Liese-
gang, W Székely, Schippang et Wehenkel.

Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.
Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.

Vignettes - pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DgTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis a tous ceux qui en feront la demande.

PIIOTOGRAPIIIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,

DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DUCORATION.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS : ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tons procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier, au ferra-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

APPAREILS PANORAMIQUES
H. PRUDOT et Cie,

brevetés s. g. d. g., â Bergerac (Dordogne).

Ces appareils, à manivelle, du prix de 25orr, donnant un angle de 1;0° à
180° et des épreuves de t5 sur 44, se composent d'un objectif simple, d'un
châssis à glace et d'un d'Assis à verre dépoli, le tout parfaitement emballé
dans une boite spéciale. — Maniement facile.

S'adresser à MM. Gi ILLE311NOT et Ci°, G, rue Choron, à Paris, chez qui on
peut les voir fonctionner, ou bien aux inventeurs, à Bergerac.

Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

(Ir arrondi, Paris.)

Spécialité de plaques Aches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 I'r. la boite de Io grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine.-1 'ente de licences.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, è, Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Vient de paraître :

RÉSUMÉ PRATIQUE ET COMPLET
DU

MenvEILLECR PROCL•'DÉ

AU GLATINO-BROMURE

Par M. DAMIER.

Une brochure in- 1 6.— Prix : I fr. 75c.
Chez L AUDOIIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergère (RI Montmartre, G).

MAISON SPÉCIALE POL* TOETES LES FUESTITLMr.S
PIIUT4GRAPII I OIl ES.

GILBERT ET C
A. GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA ItET000IIE DES CLICHES.

Dépôts à Paris : :
Chez M.A. MAssoN et Fus, rue des

Archives, 19.
Et chez M. P. tMoNCnICOUnr aîné,

rue Vieille-du-Temple, 110.

IE

9
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Grande et belle VOITURE-LABORATOIRE, neuve, à vendre,
à flèche, montée sur ressorts de première qualité, contenant : sur le
devant, trois places, avec tablier, vasistas et caisson pour vêtements et
provisions; sur l'arrière, un laboratoire parfaitement organisé, spacieux
et assez haut pour y travailler debout et a l'aise, avec réservoir de
5o litres d'eau, tuyaux de conduite, etc., etc. Outre les appareils et pro-
duits, on peut y placer la petite voiture laboratoire Poitrineaux.

S'adresser à M. L. DE RL•'G[L, photographe à Bilbao (Espagne).

PLAQUES. SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au GÉLATINO– BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUJIL FRLRES, A. VIGNAT ET CIE,

Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,
15, rue Palestro, cour des Bleus, et i (i, rue Saint-Denis. Usine ù Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :

9X12, 0('',30; 18	 13, or'', 70; 18x9 , tr",30.

autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à o r",o3 les Io cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de Sao centimètres carrés, o°',04 par ro centimètres
carrés.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

4U1)OUIN,J
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS
CHIMIQUES, iBÉNISTERIE,.

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE D. DORYAL,

DES PELLICULES KENNETT (procédé au Gélatine-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle è MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le C4T4LOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Vient de paraître : Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-
Bromure; par M. BASCIER. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. AUnooly , éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR.
(Brevejé s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.	 •

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme, et enfant (nc,uveau modèle).
Presse' â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres..
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCSèZiTiLLONS SUR DEMANDE..

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.
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AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve- Saint-Merry, 7.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiqués spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pon y la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blatte et fondu gris.

Chlorure d'or brun.— Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand 'vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GELATINO-BR4IVTURE
DERNIER PERFECTIONNESIENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe,5o, rue Childebert, Lyon.

9Xv2:.or', 20 I ixi5:orr,35

t3x IS: o°',4o 18 x24: orr,8o
21 X 27: 14,25

a Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE.
PA e

M. L. PERROT DE CPLUAIEUY.

2' édition, revue et augmentée.

I VOL . IN, IS 1I SUSACEC FIG. DANS LE TEXTE;

1,878. — PRIS : I FR. 50 C.

ANT. SCHAEFFNER,
10, ii et 42, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12,

Paris.

FOURNITURES GÉmmRALES POUR UA PIIOTOGRAPII[EI

PAPIERS ALBUMINES ET PRODUITS CHIMIQUES.

DEPOT unique des CELEBRES GLACES *au. gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres,

le nec plus ultra comme rapidité et réussite.

Demander Catalogue général.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES agnus POUR Ll PROTOGRAPIIIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Ippareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :

hambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures.— Paix :104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. - PRIX. : 15h. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.

;ollodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr. — Flacon, I. fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ABNEY (le capitaine), Professeur (le Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham, — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par
LéoNcE ROMMELAER. 3' édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 1877 	  5 fr.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide; sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,

d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4 e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; i864. 8 fr. 5o c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  i fr. 5o c.

BELLOC (A). — Photographie rationnelle, Traité complet théorique et
pratique. Applications diverses ; Ouvrage précédé de l'histoire de la
Photographie et. suivi d'Éléments de Chimie appliquée à cet art. In-8;
1862.... 	 	 5 fr.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;

1877.	 	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de :a Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sensible, an bromure d'argent et â la gélatine. Grand
in-8 avec ligures; 1880 	  3 fr. 5o c.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

fCEARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société françaicede Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1877. 4 fr.5o c.

-1-CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et à la gélatine. Grand in-8, avec figures; t880 	 3 f r. 5o c.

±CLÉML'NT (B. ). - Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-18;
188o 	  i fr. 5o c.

f CORDIER (V.). - Les insuccès en Photographie ; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3e edition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-t8 jésus; 1880 	  t fr. 75 c.

fDAV ANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, tes nouveaux moules de tirage des
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 tr. 5o c.

tDAVANNE. La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 18. 79 	  s fr. 25 c.

f DUCOS DU EAURON (A. et L.). — Traité pratique de la Photographie
des couleurs (ildliochromie). Description détaillée des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8 ; 1878 	  3 tr.

fDUMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-t8 jésus, avec figures dans le texte; 1874 	  1 fr. So c.

fDIIMOIILIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie ;'.Liistoriqur,
théorie et pratique. ln-18 jésus; tb7ti 	  1 fr. 5o r.

• FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie, publié sous les auspices
de la Société photographique de Toulouse. années 1876 à 1880. 5 vol. In-18,
avec figures et spécimens.

Prix : Broché 	  t tr. 75 C.
Cartonné. 	  2 fr. 25 c.

Chaque volume des années 18 7fi à 1878 de l'Aide-Mémoire se vend aux meures
prix .
Les volumes des années 1879 et 188o ne se vendent qu'avec la collection

des 5 volumes.

fPABRE (C). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au crton-
poudre avec bain d'argent. In-18 jesus ; i88o 	  z fr. 75..e.

j PORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applictt-
tions. Petit in-8 orné de planches, fleurons, culs-de . lampe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 tr. 5o c.

FOUQUE.- La vérité sur l'invention de la Photographie.— IV.céphore Niepce,
sa vie, ses essais et ses travaux. In-8, avec planches photolitbographiques repro-
duisant diverses pièces authentiques 	  6 fr.

'GODARD (Émile), Photographe. -- Encyclopédie des virages ou réunion,
expérimentation et description des meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-
tives sur papier avec une Grande variéte et une grande richesse de tons.
s° édition, revue et augmentée, contenant la préparation des tels d'or et d'ar-
gent. In-fi; 1871 	  2 fr.

j-HANNOT (le capitaine), Chef 'du service do la Photograrhie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé pho-
tographiqueà l'émulsion de M. WY A RNRRCRR, lauréat du Concours international
pour le meilleur procédé su collodion ..ec rapide,- institué par l'Association
belge de Photographie en 1876. 1n-18 jésus; 1879 	  1 fr. 5o c.

tEANNOT (le capitaine). — Les Éléments de la Photographie. L Aperçu
historique et exposition des opérations de la Photographie. — II. Propriété des
sels d'argent. — III. Optique photographique. G1-8 	  1 fr. Soc.



LIBRAIRIE DE GAUTNIER-VILLARS.

j-BÛBERSON. — Formulaire pratique de la photographie aux sels d'ar.
gent. 1n-18 jésus; 1873 	  t l'r. 5o c.

±BÛaERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; i $79 	  2 fr.

tLA RLANNCaÈ&E. (EL. de).	 Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. In-3, avec figures 	 	 5 fr.

-(-LALLEMAND. — Nouveaux procédés d'impression autographique et de
photolithographie. In-t 2 	  t fr.

LIESEGANG. — Notes photographiques. Collodion humide, émulsion au
collodion, à la gélatine, papier albuminé, procédé au charbon, agra.ldisse-
men ts, photomicrographie, ferrotypie, construction des galeries vitrées. Petit
in-8, avec gravures dans le texte et une phototypie. 28 édition, revue et
augmentée; t88o 	  5 Ir.

MONCR. OVEN ( Van). — Nouveau procédé de Photographie sur plaques
de fer, etNotice sur les vernis photographiques et le coi ludion sec. Lt-ti i fr.

fMOOC13 (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
' aux encres grasses, et do phototypographle et photogravure. 2° edition,

beaucoup augmentée. In-i8 jesus; 1877 	  3 fr.
fODAGIR (a.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de

M.. Mtt.soa sur . les clichés portatifs et de la t aduction des Notices de
M. Kennett et Rèv. G. PALMER. In-iS jésus, avec figures; 1877. t fr. 5o c.

P r+LEGRB, Peintre amateur, Membre de la Société phot ograph igue de Tou Iouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau
procédé sur papier huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes les opérations,
avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru-
ments nécessaires. In- tS jésus, avec deux spécimens; '879...... r fr. 75 c.

fPERROT DE CHAUD/EUX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
2° édit., revue et augmentee. 28 tirage. In-r8 jesus, avec fig. dans le lexie;
1878. 	  t fr. 5o c.

RADAÛ (B..). — La Lumière et les climats. In-t8 jésus; 1877 	  t fr. 75 c.
RADAÛ (R.). — Les radiations chimiques du Soleil. In-18 jésus ;

1877 	  t fr. 5o c.
RADAIT (R.).— Actinométrie. 1n-i3 jésus; 1877 	  2 fr.

-+-RADAIT (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques. In - iS
jésus; t$-8 	  i Ir. 75c.

RODRIGUES (.ô.), Chef de la Section photn g raphique du Gouvernement por-
tugais. - Procédés photographiques et Méthodes diverses d'impression aux
encres grasses, employes à la Section photographique et artistique. Grand
in-8; 1879 	  2 fr. 5o c

*RUSSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par NI-Aimé
• Girard; 2° édit. entièrenteut refondue. ln-iS jésus avec fig.; 18641 . 2 fr. 5o c., 

fTRUTAT. (E.), Conservateur d  Musée d'El is!oire naturelle de Toulouse, etc.
La Photographie appliquée A l'Archéologie; Reproduction des Monu-

ments, f.ICneres d art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-s8 jesus, avec cinq
photoglypties; 1879 	  3 fr.

tVIDAL (Léon). —Traité pratique de Photographie au charbon, complété
par la description de divers Procédésd'inrpresstons inaltérables (Photochromie et
tirages photomécaniques). 3° édition, 10-t8 jésus, avec t planche spécimen de
Photochromie et 2 planches spécimens d'impression à l'encre grasse; 1577.

4 fr. 5o c.
j-VIDAL (Léon). Traité pratique de Phototypie, ou Impression a l'encre

grasse sur une couche de gélatine. 1n-18 jésus, avec . bel lrs figures sur buis dans
I d texte et spécimens; 1879 	  3 fr.

--VIDAL (Léon:.	 La Photographie appliquée aux arts industriels de re-
production. lu-18 jésus, avec ligures; 188o 	  t fr. 5o c.

Paris. - ImprimerIe de GAUTIMIEIt-1'JLLAIIS. quaI des Augustins, Sû.



EMULSION S1CHE
AU GÉLATING-BBGIIUBE D'ARGENT

DU D r D. • VAN MONCKHOVEN,

ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, I2, rue du Cllàteau-d'Eau,

â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de Ioosr, 32fr ; I k6; 2 551r.

Instruction sur le procédé au gélatino-bromure,
2° édition, par le D' D. van Monckhoven. — Prix 2 fr.

Pria des plaques préparées avec l'émulsion au gélatino -bromure d'argent
du D' D. van Monckhoven:

Grandeurs....... 	 g X ra	 13>< 18	 12 X 20	 18><24
Prix à la douzaine.	 4fr	 frr	 6fr, 50	 l kir

Grandeurs....... 2 i X 3o 27 X 33 3o x 4o 4o X 5o
Prix à la douzaine.	 ^4rr	 30rr	 40rr	 Go"

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

L'émulsion du D r Monckhoven obtient un tel succès et donne des résul-
tats si parfaits que c'est à peine si je puis suffire à exécuter les ordres;
aussi je ne saurais trop engager mes clients à commander au moins huit
jours d'avance.

• FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise). 	 •
De Krzisvaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C°. (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garaiitis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON MONCEIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7° édition, par le Dr D. VAN MoNCKnoV1iN.
Prix. 	 	 IG fr.
l'rawo par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue duChâteau-d'Eau, Paris.

2I X 27

iar"



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai le I'iEorloge, Paris.

SIS I1 nAILLESD ' HONNEUR'OBTENUES AQX DIVEBSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury'
t l'Exposition -universele internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides peur portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS , A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une trés-
grainde profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
pa ysages. reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point. - 	
-APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, B. S. G. D. G. Le réflecteur, mis

par iIi mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES it lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco ile la Notice spéciale â ce sujet et dtt Catalogne des instruments

fabriqués par la maison, sur demande affranchie,

Sommaire .du N°10. -- Année 1880.

Notices extraites des: Recueils français et-étrangera : Sur quelques nouveaux
révélateurs, Carey-Lia, p. 253: — Des changements que subit la gélatine
pendant l'opération de 1'émulsiGcation, par M. J. -M. Eder, p. 258. - Influence
de la température sur la sensibilité de l'émulsion à la gélatine, par M. J.-3I.
Eder, p. 263...— Gélatine et alun de chrome, p. 267. — Quelques expériences sur
l'emploi du bitume en Photographie, par M. J.-O. Marck, p. 27o. — Document
à l'appui de l'histoire de la Photographie, par M. L. Vidal, p. 2 73. '—.Nouvelle
émulsion de M. le D r Vogel, par M. L. Vidal, p. 275. — De l'emploi des glaces
à la gélatine pour les travaux nécessitant une précision microscopique, par
M: J.-M. 	 277., 	27

Paris. — loin rime rie de GsuxntEi-VILLAns,successeur de 1MAI.LET-ItACLIELIEe,

Quai des Augustins, 55.
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LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIjERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPÉCIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent rérulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-môme ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
(format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent étre adressées à Ili. E.
LASIT, 43, rue de Colombes. à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.

Adresser les commandes à N. D. HUTINET, 18, avenue Parmentier, â Paris.

D. HUTINUT
SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DF:POSITAIRE

PARIS. — 18, avenue Parmentier. x8. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
	

VERRES
EN VERRE	

- DEMARIA
	

OPALES

DMR. B'h.
f771 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

Commission.	 PARIS.	 Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

VERRES VIGNETTES.

Vient de paraître:
RÉSUMÉ PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GÉLATINO-BROMURE
Par PI. BASC$ER..

Une brocbure in-,6.— Prix: I fr. 75e.

Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergère (Fbg11lontmartre, 6 ).

MAISON SPSCIALE ROUI TOUTES LES FOURNITURES
POOTORRAPII IQCES.

GILBERT ET C":,
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôts â Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILS, rue des

Archives, 19.
Et chez M. P. MONcHlcouRT aîné,

rue Vieille-du-Temple, rio.



ETdRLISSEIIENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPIIIQLIES.

K. KRZIWANEK, VIENNE,
NEURAL' BRE1TEGASSE, N° 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes-promenade (format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, :très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux cotés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

1.-H. DALLMEYER, A LoNDRES; C.-A. STEINEIEIL FILS, A MUNrctt.

DFIOT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à volonté, exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT :
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du Dr D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt
Gertinger, 1)' IIeid, Herzog, Klee!, Krziwanek, Dr Liese-
gang, D° Székely, Schippang et Wehenkel.

Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.
Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.

Vignettes•pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis à tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTE,
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE D11CORATION.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GIRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

	a
Professeur STEBBING,

27, RUE DES APENNINS.
(17' arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douse Ais plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de Io grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine.—Vente dc licences.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la Frarce).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER—VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

jABNET (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. —Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par Léonce
ROMUELAER. 3e édition. Grand in-8, avec une planche photoglyptique ;
1877 	  ,5 fr.

ANNUAIRE PBOTOGRAPHIQUE, par A. Davanne. 3 vol. In-i8, années
1866 à 1868.

On wend séparément chaque volume :
Broché 	  i fr. 75.
Cartonné 	  2 fr. 25.

j-AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
ln-t8 jesue; 1878 	  s fr. 5o c.

•BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntes à la Photographie,
les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou albuminé),
sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même, d'essayer, d'em-
ployer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc. 4e édition, revue, augmentée,
et ornée de figures dans le texte. In-8; *864 	  8-1r. 5o c.

tUELLOC (A.). — Photographie rationnelle, Traité complet théorique et
pratique. Applicqtions diverses; Ouvrage précédé de l'histoire de la Photo-
graphie et suivi d'Éléments de Chimie appliquée à cet art. In-8 ; *862.. 5 fr.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-i a, avec une photographie 	  t Ir. 50 c.
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PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au GÉLATINO—BROMURE

^T

sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTE', A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CITEZ

MONTREUIL FRÈRES, A. VIGNAT ET CIE,

Tabricants de Produits chimiques pour la Pholo3raphie,
15, rue Palestro, cour des Bleus, et :41i, rue Saint-Denis. Usine à Clichy (Seine)

Prix, GLACE comprise :

g x Iz, orr , 30; 18 X13, orr , 70; 18 ><24, 1 rr , 30.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à o rr ,o3 les 1 0 cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de Sao centimètres carrés, orr, o4 par to centimètres
carrés.

LIBRAIRIE DE GAUTRIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

CLEMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
in-18; 188o 	  i fr.5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie: causes et remèdes.
3° édition, avec figures; nouveau tirage. In - 18 jésus 	  1 fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionmments apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le zo mars 1879. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	 	 r fr. 25 c.

DESPAQUIS. — Photographie au charbon (Gélatine et Bichromates alca-
lins). In - 18 jésus; 1866. 	 	 I fr. 5o c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (lléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr..

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In - 18 jésus, avec figures dans le texte; 1874..... 1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, t/1éorie et pratique. In- 18 jésus; 1876 	  1 fr. 5o c.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,J
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS
CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CUANDRE NOIRE DE VOYAGE POUr OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE N. DORVAL,

DES PELLICULES KENNETT (procédé au Gélatino-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est euioyd franco sur demande affranchie.

Vient de pe witrc : Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-
Bromure; par M. BAscIER. Brochure in-1G. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. Aanouiv, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNLRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. J. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté S. g. d. g.

Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide.
Vernis polir négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint
ENVOI D' ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.
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AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AIMÉ SUCCESSEURS,
PARIS,

Igue Neuve-Sailut-lnerry-, 7.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques it basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront flutes
par les intcrtnédiaires.

GELATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

`x 12: or', 20 Ii X 15: or', 35

13x IS: Or' ,4o 18X24: 01r,80
21 x27: tr',25

a Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-t'ILLARS,

QUAI CES AUGUSTINS, 55, .1 PARIS.

•

PA R

M. L. PERROT DE CIIUUMEUX.

2° édition, revue et augmentée.

r VOL. IN- ISJGSUS AVEC FIG. BANS LE TEXTE;

1878.— Pnlx : 1 Fn. So C.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIC

ANT. SCHAEFFN]ER,
1.0, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 1.0, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES GENBRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTERABLE (brevetée s. g. d. g.) du D' II.-W. VOCEL.

Flacon de too°°, 7 r'; so flacons, Gz'', 50.

Le Catalogue illustré pour 1 880-1 881 a paru. Envoi franco contre 1 fr.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GI NLIIALES POUR LI PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi- plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
lunaire, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104, fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux chassis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied cIe campagne com-

pris. — Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAIJSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre; ta fr. — Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER - VILLARS,
QUAI DEs AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham, — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par

• LIioNGE: ROJIJtEI.ACn. 3 e édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 18i7 	  5 fr.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4 e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In 1z, avec une photographie 	  1 fr. 5o c.

BELLOC (A). — Photographie rationnelle, Traité complet théorique et
pratique. Applications diverses ; Ouvrage précédé de l'histoire de la
Photographie et suivi d'Éléments de Chimie appliquée à cet art. In-8;
1862. . 	 	 5 fr.

CHARDON (Alfred), Officier. d'Académie, Lau réa t. du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française •de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred.), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de :a Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sensible, au bromure d'argent et a la gélatine. Grand
in-8 avec figures; t88o 	  . . 3 fr. 5o c.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS

f3Orf7IN. — Procédé au collodion sec. x° édition augmentée du Formulaire
de Tb. Suuon, des procédés de tirage aux poudres colorantes inertes ( procédé
au charbon), ainsi que de notions pratiques sur la photolithographie, l'elec-
trogravure et l'impression à l'encre grasse. In-t8 jésus; 1876 	 t fr. 5o c.

CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1877. 4 fr. 5o c.

f CHARDO1tT (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et .à la gélatine. Grand in-8,-avec figures; 188o 	  3 f r. 5o c.

-f-CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tons les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-18;
1880 	  1 fr. 5o c.

f CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3° édition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-18 jésus; 188o 	  z fr. 75 c.

i'DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage des
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

-fDAVANNE. — La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; '1879 	  >< fr..- 25 e.

1-DUCOS DU,RAURON (A. et L. ). — Traité pratique de la Photographie
des couleurs (liéliochrontie). Description détaillée des moyens d'exécution
récemment découverts. in-8 ; 1878 	  3 fr.

1 DÛMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-i8 jésus, avec figures dans le texte; 1874 	  1 fr. 5o c.

±DUMOULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,
théorie et pratique. In-18 jésus; 1876 	  1 fr..5o c.

+FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie, publié sous les auspices
de la Société photographique de Toulouse. années 1876 à 1880. 5 vol. Iu-18,

avec figures et spécimens.
Prix : Broché	 	  t fr. 75 c.

Cartonné. 	  	  7 fr. 25 c.
Chaque volume des années 1876 à 1878 de l'Aide-Mémoire se vend aux mémos

prix.
Les volumes des années 1879 et t88o ne se vendent qu'avec la collection

des 5 volumes.
+FABRE (C). La Photographie sur plaque sèche. 	 Émulsion au coton-

poudre avec bain d'argent, 1n-18,esus; 188o 	  1 fr.. 75 e.
&PORTIER. (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applica-

tions. Petit in-8 orné do planches, fleurons, culs-de-lampe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

FOLIQUE.— La vérité sur l'invention de la Photographie.— Nicéphore Niepce,
sa vie, ses essais et ses travaux. In-8, avec planches photolithographiques repro-
duisant diverses pièces authentiques 	  6 fr.

jGODARD (Émile), Photographe. — Encyclopédie des virages ou réunion,
expérimentation et description des meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-
tives sur papier avec une grande variété et une grande richesse de tons.
s° édition, revue et augmentée, contenant la préparation des tels d'or et d'ar-
gent. ln-8; 1871'	  a fr.

±UANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique milliaire de Belgique. — Exposé complet du procédé pho-
tographique à l'émulsion de M. W Aasaacex, lauréat du Concours international
pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par l'Association
belge do Photographie en 1876. In-18 jésus; 1879 	  i fr. 5o c.

tEANNOT (Ie capitaine). — Les Éléments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opérations de la Photographie. — II. Propriété des
sels d'argent. — Ill. Optique photographique. In-8 	  1 fr. 5o c.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

f HV1IERSON. — Formulaire pratique de la photographie aux sels d'ar-
gent. In-18 jésus; 1878 	  1 fr. So c.

-f-UU8ERSON. — Précis de Microphotographie. In-r8 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 5879 	  a fr.

fLA BLANCHERE.(E. de). — Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. In-8, avec figures 	 	 5 fr.

-(-LALLEMAND.—Nouveaux procédés d'impression autographique et de
photolithographie. In-sa 	  1 fr.

LIESEGANG. Notes photographiques. Collodion humide, émulsion au
collodion, à la gélatine, papier albuminé, procédé au charbon, agrandisse-
ments, photomicrographie, ferrotypie, construction des galeries vitrées. Petit
in-8, avec gravures dans le texte et une phototypie. 2° édition, revue et
augmentée; 188o 	  5 fr.

MONCKBOVEN ( Van). — Nouveau procédé de Photographie sur plaques
de fer, et Notice sur les vernis photographiques et le collodion sec. In-8. 3 fr.

f MOOCII (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses, et de phototypographxe et photogravure. a° édition,
beaucoup augmentée. In-t8 jésus; 1877. 	  3 fr.

fODAGIR (II.). Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. MILsom sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. Kennett et Rée. G. PALYRI. In-18 jésus, avec figures; 1877. s fr. 5o c.

fPELEGRY, Peintre amateur, Membre de la Société photographique de Toulouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau
procédé sur papier huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes les opérations,
avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru-
ments nécessaires. In-18 jésus, avec deux spécimens; 1879.... 	 i Ir. 75 c.

tPERROT DE CBAÜMEIIE (L.). — Premières Leçons de Photographie.
2° édit., revue et augmentée. s° tirage. In-r8 jésus, avec fig. dans le texte;
1878	  r fr. 5o c.

-f-RADAU (R.). — La Lumière et les climats. In-IS jésus; 1877. 1 fr. 75 c.
fRADAU (R.). — Les radiations chimiques du Soleil. In-e8 jésus;

1877 	  r fr. 5o c.

fRADAU (R-). — Actinométrie. ln-i8 jésus; 1877 	  2 fr.

fRADAU (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques. In-i8
jésus; 1878 	  1 fr. 75 C.

f RODRIGUES (ù.); Chef de la Section photographique du Gouvernement por-
tugais. — Procédés photographiques et Méthodesdiversesd'impression aux
encres grasses, employés à la Section photographique' et artistique. Grand
in-8; 1879 	 	 	  2 fr. 5o c

°RUSSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Aimé
Girard; 2 0 édit. entièrement refondue. In-18 jésus, avec fig.; 1864. a fr..5o c.

fTRUTAT (E.), Conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée à l'Archéologie; Reproduction des 1Vlonu
ments, OEuvres d'art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18 jésus, avec cinq

photoglypties; 1879 	  3 fr.

fVIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, complrsé
par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables (Photochromie et
tirages photomécaniques). 3e édition. 1n-18 jésus, avec t planche spécimen de
Photochromie et 2 planches spécimens d'impression à l'encre grasse; 1877.

4 fr. 5o c.
fVIDAL (Léon). — Traité pratique de Phototypie, ou Impression a l'encre

grasse sur une couche de gélatine. In-18 jésus, avec belles figures sur bois dans
le texte et spécimens; 1879 	  8 fr.

fVIDAL (Léon). — La Photographie appliquée aux arts industriels de re-
production. In-i8 jésus, avec figures; 188o 	  t fr. 50 c.

Paris. — Imprimerie de GAUTHIER-VILLABS, quai des Augustins, 55.



ÉMULSION SÈCHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 'mg", 32fr ; I "S , 255fr.

Instruction sur le procédé au gélatino -bromure,
e édition, par le Dr D. van Monckhoven. — Prix : 2 fr.

Prix des plaques préparées avec l'émulsion au gélatino-bromure d'argent

du Dr D. van Monckhoven:

Grandeurs.......	 g x r 2 13 x 18 r 2 x 20 18 x 24 21 x 2;

Prix à la douzaine. 	 4fr	 6fr	 6fr, 5o	 12"	 18fr

Grandeurs.......	 24 x 3o 27 x 33 30 x 4o 4o x 5o

Prix à la douzaine.	 24fr	 3orr	 40fr	 60fr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

L'émulsion du Dr Monckhoven obtient un tel succès et donne des résul-
tats si parfaits que c'est à peine si je puis suffire à exécuter les ordres;
aussi je ne saurais trop engager mes clients à commander au moins huit
jours d'avance.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisleer, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. -Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON IlIONCKHOVEN..

Traité général de Photographie, 7' édition, par le D' D. VAN MONCKROVEN.

Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

six M1IÉDAILLES D HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.
•

Hors concours comme membre du jury
a l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOVERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. c. D. c. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, .sur demande affranchie.

Sommaire da N°11. - Année 1880.
Procès-verbal de la séance du 5 novembre 1880. - Admission dc nouveaux

Membres, p. 282. - Exposition de Tours, p. 281. - Exposition de Vienne, p. 281.
- Émulsion du Dr Vogel, par M. Schaeffner, p. 282. - Révélateur à l'oxalate de
fer, par M. Rossignol, p. 282. - Hommages de publications, par MM. Abner,
:4d. Martin, Bascher, Liese,ang, p. 282. - M. Bordet est nommé Secrétaire
adjoint, p. 282. - Vérification du degré de coction de la gélatine, par MM. Eder
et Swan, p. 282. - Voiles colorés, p. 283. - Émulsion au gélatino-bromure, par
M. Eder, p. 283. - Révélateur à l'hydroquinone, par M. Abney, p. 284. -
Émulsion au collodion, par M. g olfi•am, p. 285. Nouvelle émulsion du
D r Fogel, p. 285. - Moyen de faire prendre le crayon de retouche surla géla-
tine, par M. G. Bouillaud, p. 286. - Reproduction des épreuves altérées, p. 286.
- Papier rapide, par M. Colin Smart, p. 287. - Positifs obtenus directement,
par M. Jahn, p. 287. - Transport de l'image latente, par MM. Pizzighelli, Stebbing,
p. 288. - Impression photographique sur étoffe, par MM. Vidal, Janard, p. 289.
- Diplôme de la Société, par M. Davanne, p. 289. - Présentation de clichés
pelliculaires, par M. Chardon, p. ego; - d'un nouvel obturateur, par MM. Joute,
duds, p. 29o; - d'épreuves, par M. Bascher, p. 292; - de crayons, par
M. Davanne, p. 292; - de clichés, par M. Mlorizet. - Dimensions convenables
des plaques, par M. Franck de Villecholle, p. 293. - Présentation d'épreuves,
par M. Stebbing, p• 293.

Communications. - Préparation des clichés pelliculaires au gélatino-bromure,
par M. Chardon, p. '2 94.- Nouveau développement des émulsions au collodion,
par M. Rossignol, p. 296. - Exposition de Photographie à Vienne, p. 297.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. - Le photophone, p. 299.
- Régénération du bain d'oxalate ferreux épuisé, par M. J.-M. Eder, p. 3o5.

Bibliographie. - Sur le Traité général de Photographie de M. van Monckhoven, .
par M. Bordet, p. 307.

Paris. - Imprimeriede GAUTIER-VILLARS,successenr de MAI.LET-ILAcIELIEr,
Quai des Augustins, 55.
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Dieerbre iSSO.
-mea.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel;	 les Abonnements partent du i°' janvier.

Ou ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi

de chaque mois. Los séances s'ouvrent â huit heures précises du

soir.

_...rp»ofila-----

PARIS,

AU SIÈGE

DE •LA soclETÉ,
Rue Louis-le-Grand, au.

1880

LIBRAIRIE

('AUTIIIER—VILLARS,

Quai des Augustins, 55.



LAMY--PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL à leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco à toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent rèpuliérement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le pria est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées h b1. E.
l..snv, 43, rue de Colombes. s Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé an charbon.

Adresser les commandes â M. D. HUTINET, 18, avenue Parmentier, â Paris.

D. iIIJT!NET
SUCCESSEUR DE CII. 1AUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS.	 t 8, avenue Parmentier, 18. — PARUS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DM R. II10.

Commission.

DEIVIARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTINI

PARIS.

VERRES
OPALES

l'ERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître :

Il6SU11É PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GÉLATINO-BROMURE
Par Pl. BASCHE8.

Une brochure in-16. — Prix: n fr. 75 e.

Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Ber re (FbgMontmartre, 6).

11AISII\ SI'É.:IALE; PII1:11 TOUTES LES Fu l l\ I rIllE.
Pll I1O1,111 UI TIES.

GILBERT ET C
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR Lt RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôts à Paris :
Chez MM. A. ALtssoN et FILs, rue des

Archives, 19.
Et chez M. 1'. MoNCIIICOUBT aine,

rue Vieille-du-Temple, s te.

1E



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK, VIENNE,
NEUBAU BREITEGASSE , N° 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour Da Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite.— Cartes-

visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

DALLMEYER, A LoNDREs; C.-A. STEINIIEIL FILS, A N.Nscu.

Dixerr DE LA RAISON VOIGTLANDER ET Fus, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres

exécutés à volonté, exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEDIENT :
Presses à satiner it chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du Dr I). van Tlonck-

hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt ,
Gertinger, D r Reid, Herzog, Mette', Krziwanek, Dr Liesc-
gang, Dr Székely, Schippang ei Wchenkel.

Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.
Drap nouveau pour fonds à dessin. tissé dans l'étoffe.

Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis â tons ceux qui en feront la demande.

PIIOTOGRAPIHES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTE,

DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DECORATION.



PAPETERIE PROTOGRAPRIQITE.

A. MARION,

MARION FILS I T G1RY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et. Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

	a

Professeur STEBBING,
t7, n UE DES APENNINS.

Or. arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure dxr.e fiais plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure.
3 fr. la boite de Io gram nies.

l'ailiers et produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, àParis.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seuil dépbt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques séchas ou humides.

PRODUITS CIIIMIQCES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

j-ABNET (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie it l'École
militaire de Chatham. —Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par Léonce
Itomist.AER. 30 édition. Grand in-8, avec une planche photoglyptique ;
1877 	  5 fr.

ANNUAIII.B PSOTOGRAPHIQU , par A. Davattne. 3 vol. in-18, années
1866 a :868.

Oui vend séparément chaque volume :
Broché 	  1 fr. 75.
Cartonné 	  2 fr. 25.

-j-AIIBER.T. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-18 jésus; 1878 	  t fr. 5o c.

`BARRES WXL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photographie,
les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou albuminé),
sur papiers, sur plaques; la maniera de préparer soi-même, d'essayer, d'em-
ployer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc. 4° édition, revue, augmentée,
et ornée de figuras dans le texte. In-8; 1864 	 	  8 fr. 5o c.

1BELLOC (A.). — Photographie rationnelle, Traité complet théorique et
pratique. Applicgtions diverses; Ouvrage précédé de l'histoire de la Photo-
graphie et suivi d'Eléments de Chimie appliquée h cet art. In-8 ; 1862.. 5 fr.

18LANQUART-EVAAR.D. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-:2, avec une photographie 	 	  I fr. 50 c.



BULLETIN DE LA SOCIETE` FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de décembre 1880.)

PLAQUES SÈCHES
EXTRA-RAPIDES

Au G$LATINO—BRObtIIRE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FURES, A. VIGNAT ET CIE,

Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,
,5, rue Palestro, cour des Bleus, et z46, rue Saint-Denis. Usine;, Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :

9 x 12, orr,3o; 18xr3, or',7o; 18x24, ir',3o.

Autres dimensions, jusqu'à 3oo centimètres carrés, è o r',o3 les ro cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, o°',o4 par Io centimètres
carrés.

LIBRAIRIE DE GACTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

CLÉMENT (R.) . — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-13; iS8o 	  	  1 fr.5oc.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3e édition, avec figures; nouveau tirage. In-18 jésus 	  1 fr. 75 C.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	  r fr. 25 c.

DESPAQUIS. — Photographie au charbon (Gélatine et Bichromates alca-
lins). In-18 jésus; ,866. 	  r fr. 5o c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Iléliocliromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-t8 jésus, avec figures dans le texte; 1874..... r fr. 5o c.

DDMOULIN (Eug.). -- Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, thdorie et pratique. In-18 jésus; 1876 	  1 fr. 5o C.



FOURNITURES GÉN$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,J
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS

CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE B. DORVAL,
DES PELLICULES BENNETT (procédé au Gélatine-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPIIIQUE.

Je rappelle àMM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CeiTALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

rient de parti/ire : Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-
Bromure; par M. BASCIIER. Brochure in-16. Prix : i fr. 75.

Chez J. AunoulN, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. a. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

ENVOI D'ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces an collodion sec rapide de M. Dorval

MATÉRIEL NEUF ET lf'OCCASIONo



BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de décembre r880.)

AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Niue Neuve- Saint-Merry, V.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographic.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront Plues
par les intermédiaires.

GÉLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que.
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

g X r2: Orr, 20 I I x 15: Orr, 35
13X 18:0°',4o ISx24: orr,8o

21 x27: Ir',25

La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE.
ra„

M. L. PERROT DE CILIUMEUX.

Sédition, revue at augmentée.

I VOL. IN-18 I11SUS AVEC FIG. DANS LE TESTE ;

f eins. — PRIS : I FR. 5o c.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 44 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 40, 41 et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

DEPOT unique des CÉLÈBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle. ÉMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du D' IL-W. VOGEL.

flacon de Ioo°r, 71r; so flacons, G2rr, 5o.

Le Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envoi franco contre 1 fr.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPRIEI

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de
hambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix : 104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux chassis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — i/2litre)4 fr.—Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham, — Cours de.Photographie. Traduit de l'anglais par
LÉONCE RO aiiELAEn. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique; 1877 	  5 fr.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4 e édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-i2, avec une photographie 	  i fr. 5o c.

BELLOC (A). — Photographie rationnelle, Traité complet théorique et
pratique. Applications diverses ; Ouvrage précédé de l'histoire de la
Photographie et suivi d'Éléments de Chimie appliquée à cet art. In-8;
1862. 	  	  5 fr.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de :a Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sensible, au bromure d'argent et a la gélatine. Grand
in-8 avec figures; 18So 	  	  ... 3 fr. 5o c.



LIBRAIRIE DE GAUTRIER-VILLARS

tisonner. — Procédé au collodion seo. 2° édition augmentée du Formulaire
de Th. Sutton, des procédés de tirage aux poudres colorantes inertes ( procédé
au charbon), ainsi que de notions pratiques sur la photolithographie, l'élcc-
trogravure et l'impression à l'encre grasse. In- t S jésus; 5876 	 t fr. 5o c.

-1-CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; x877. 4 fr. So c.

-f-CHARDON (Alfred); — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et à la gélatine. Grand in-8, avec figures; x88o 	  3 f r. 5o c.

1-CLÉMENT (B..). — méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable h tous les procédés et h tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-18;
x 88o 	 •	  r fr. 5o c.

fCORDIEE. (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3e édition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-t8 jésus; 1880 	  x fr. 75 c.

fDAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage des
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

±DAVANNE. — La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 18 79 	  a fr. 25 c.

-j-DUCOS DI HAURON (A. et L. ). - Traité pratique de la Photographie
des couleurs (Héliochromie). Description détaillée des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8 ; 1878 	  3 fr.

fDII1YXOVLIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1874 	  1 fr. 5o c.

j-DIIMOIILYN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,
théorie et pratique. In-x8 jésus; 5876 	  1 fr. 5o c.

MAMIE (C.). — Aide-mémoire de Photographie, publié sous les auspices
de la Société photographique de Toulouse, années 1876 h x851. 6 vol. in-18,
avec figures et spécimens.

	

Prix : Broché 	  r fr. 75 c.
Cartonné	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années 1878 et 188e ne se vendent qu'avec la collection
des 5 volumes.

L'Annuaire pour 1881 paraitra à la fin de janvier.
+FABRE (C). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au coton-

poudre avec bain d'argent. In-18 Jesus ; 18So 	  1 fr. 75 c.
-(PORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applica-

tions. Petit in-8 orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

FOUQUE.— La vérité sur l'invention de la Photographie.— Nicéphore Niepce,
sa vie, ses essais et ses travaux. In-8, avec planches photolithographiques repro-
duisant diverses pièces authentiques 	  6 fr.

fGODARD (Émile), Photographe. — Encyclopédie des virages ou réunion,
expérimentation et description des meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-
tives sur papier avec une grande variété et une grande richesse de tons.
20 édition, revue et augmentée, contenant la préparation des tels d'or et d'ar-
gent. In-8; x87 1 	  a fr.

-j-HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de BelggLiBelgique.— Exposé complet du procédé pho-
tographique à l'émulsion de M. Witsatscxs, lauréat du Concours international
pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par l'Association
belge de Photographie en 1876. In-I8 jésus; 1879 	  1 fr. 5o c.

tHANNOT (le capitaine). — Les 'Éléments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opérations de la Photographie. — II. Propriété des
sels d'argent. — Ill. Optique photographique. In-8 	  x fr. 5o c.
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fHUBERSON. — Formulaire pratique de la Photographie aux sels d'ar-
gent. In-18 jésus; 1878 	  1 fr. 5o c.

-fEUBERSON. - Précis de Microphotographie. In-i8 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.

fLA BLANCHERE (H. de). — Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. In-8, avec figures 	  5 fr.

j-LALLEMAND. - Nouveaux procédés d'impression autographique et de
photolithographie. In-r2 	  t fr.

LIESEGANG. — Notes photographiques. Collodion humide, émulsion au
collodion, à le gélatine, papier albuminé, procédé au charbon, agrandisse-
ments, photomicrographie, ferrotypie, construction des galeries vitrées. Petit
in-8, avec gravures dans le texte et une phototypie. 20 édition, revue et
augmentée; 18So 	  5 fr.

MONCEROVEN ( Van).— Nouveau procédé de Photographie sur plaques
de fer, et Notice sur les vernis photographiques et le collodion sec. In-8. 3 fr.

f MOOCIL (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses, et de phototypographie et photogravure. 2 e édition,
beaucoup augmentée. In-18 jésus; 1877 	  3 fr.

fODAGIR (R.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. Mtcsoet sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. Kennett et Rév. G. PALMER. In-18 jésus, avec figures; 5877. t fr. 5o c.

fPÉLEGRV, Peintre amateur, Membre de la Société photographique de Toulouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes, Nouveau
procédé sur papier huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes les opérations,
avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru-
ments nécessaires. In-18 jésus, avec deux spécimens; 1879...... t fr. 75 c.

+PERROT DE CHAUMEUX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
20 édit., revue et augmentée. 20 tirage. In-t8 jésus, avec fig. dans le texte;
1878. 	  1 fr. 5o c.

PIQUEPE (P.). — Traité pratique de la Retouche des clichés photogra-
phiques, suivi d'une Méthode très détaillée d'émaillage et de Formules et
Procédés divers. In-18 jésus, avec deux photoglypties; 7881. 	 4 fr. 5o c.

fRADAU (R.). — La Lumière et les climats. In-18 jésus; 1897. 1 fr. 75 c.

fRADAU  (R..). — Les radiations chimiques du Soleil. ln-iS jésus ;
1877 	  1 fr. 5o c.

fRADAU (R.). — Actinométrie. In-i8 jésus; 1877 	  2 fr.

fRADAU (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques. In- 1S
jésus; 1878 	  1 fr. 75 c.

-fH.ODRIGUES(J.);Chef de la Section photographique du Gouvernement por-
tugais. — Procédés photographiques et Méthodes diverses d'impression aux

- encres grasses, employés à la Section photographique et artistique. Grand
in-8; 1579 	  2 fr. 5o c

*R.USSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Aimé
Girard; 2e édit. entièrement refondue. In-18 jésus, avec fig.; t864. 2 fr. 5o c.

fTRUTAT (E.), Conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée à l'Archéologie; Reproduction des Monu-
ments, OEuvres d art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-1S jésus, avec cinq

photoglypties; 1879 	  3 fr.

fVIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, complété
par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables (Photochr•ontieet
tirages photomécaniques). 3e édition. In-i8 jésus, avec t planche spécimen de
Photochi•oneie et a planches spécimens d'impression à l'encre grasse; 1877.

4 fr. 5o c.
j-VIDAL (Léon). — Traité pratique de Phototypie, ou Impression a l'encre

grasse sur une couche de gélatine. In-,8 jésus, avec belles figures sur bois dans
le texte et spécimens; 1879 	  8 fr.

-f VIDAL (Léon). — La Photographie appliquée aux arts industriels de re-
production. ln-r8 jésus, avec ligures; 1S8o 	  t fr. 5o c.

Paris. — Imprimerie de u,tUTIIII41t-VILI.A1lS. fluai des Augustins, 55.



SOCIETE FRANCAISE

Paris, le 21 décembre t880.

HOTOGRAPHIE,

Rue Louis-le-Grand, 20.

DIONSIEUR,

Nous sommes heureux de vous annoncer que la souscrip-
tion ouverte par la ville de Chalon-sur-Saône pour élever une
statue à son illustre compatriote Nicéphore Niepce a eu les
plus heureux résultats.

Une lettre de M. Pugeault, Maire de Chalon et Président du
Comité de la souscription, nous -annonce que M. Guillaume,
Membre de l'institut, ex-Directeur de l'École des Beaux-Arts,
s'est chargé gracieusement de l'exécution de la statue, saris
vouloir rien accepter pour sort oeuvre personnelle. Le Comité
de Paris, en portant ces faits à la connaissance (les abonnés
du Bulletin de la Société française de Photographie, remercie
par cette lettre les personnes qui ont déjà souscrit et fait
un nouvel appel à celles qui auraient. oublié d'envoyer leur
souscription. Il suffit de remplir le bulletin ci-joint et de
l'envoyer à M. Prevel, go, rue Louis-le-Grand, qui fera tou-
cher au domicile (les souscripteurs, en présentant le bulletin
portant le timbre de la Société.

Veuillez, Monsieur, agréer l'assurance (le notre considéra-
i	 lion la plus distinguée.

Pour le Comité de Paris,

Le Président,

L. ROBERT,
Administrateur honoraire de 1a Manufuelure nationale de Sèvres.



Je soussigné --_

demeurant à

pour la somme de

au monument que la ville de Chalon-sur-Saone élève à Joseph-Nicéphore Niepee.

déclare souscrire

Signature:



Monsieur Prevel,

Secrétaire-Agent de la Société française de Photographie,

20, rue Louis-le-Grand.

PARIS.



EMULSION SÈ C HE
AU GÉLATINO-DIIOSIUIIE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN ,
ET PLAQUES SECHES PR$PAREES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
à Paris,

seul dépositaire pour la France.

Pris des émulsions séches : le paquet de 1,0gr , 32r` ; 1 4 , 2;5'`.

-	 Instruction sur le procédé au gélatino-bromure,
2' édition, par le D'' D. van Moncldioven. — Prix : l 1'r.

Prix des plaques préparées avec l'émulsion au gélatine-bromure d'argent
du Dr D. van lfonrkboven:

Grandeurs. 	 	 9 !	 13 xii	 17><20	 18 x :•,.( 	 2 r> z

Prix à (a douzaine 	 ir'	 t''	 Or, 5o	 i:er'	 iS"

Grandeurs.......	 !Ai x 30	 z; x 13	 3,r x io	 40 x 5o

Prix à la douzaine. 	 x. ire	 3u'	 u°	 lier`

On ne vend pas moins d'une douzaine it la lois.

L'émulsion du D'' Monckhoven obtient un tel succès et donne des résul-
tats si parfaits que c'est à peine si je puis suffire it exécuter les ordres
aussi je ne saurais trop engager mes clients à commander au moins huit
jours d'avance.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Di:POSITAIRES POUR LA FILINCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires do pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C' (véritable lurnishcr, satinage à chaud).
De .1. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De li. A. Meynier (sulfocyanuro d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi ,franco du Catalogne général sur demande.

» t'ôT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON i,IONCKilOVEN.

Traité général de Photographie, i'' édition, par le D' D. VAN ,AloNchuovl:v.
Prix.. 	 •	 iIi fr.
Franco par la poste. 	  i; fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château- d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de YHorloge, Parie.

S1X MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours connue membre du juty
ia l'Exposition universelle internationale de 1868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.
OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments

différents.
NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une trbs-

grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés eu Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES it lire, s verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco de ia Notice spéciale ic ce sujet et du Catalogue des instruments

fabriqués par la maison, sur demande te auchic.

Sommaire du N° 12, — Année 1880.

Procès-verbal de la séance du 5 décembre 1880 : Nomination de nouveaux
Membres, p. 309. — Lettre 11u filaire de Chalon, p. 309. — Pli cacheté, par
M. Fabre, p. 3ro. — Exposition d'Épinal, p. 31o.— Echange avec le Génie civil,
p..3to; — refusé it la Revista popular, p. 31o. — Exposition de Tours, p. 31o.
Crayons Gilbert, par MM. Lemarquand, Franck de Villecholle et Prevel, p. 311.
— Conférences h la Sorbonne, p. 311. — Revue des Journaux. — Vraies formules
des sels doubles dc cadmium, par M. Eder, p. 312. — Sur l'alun de chrome,
par M. Blanchard, p. 314: — par M. Chardon, p. 3i!. — Réduction des clichés,
par M. Pkipc, p. 311. — Retnede a certaines taches, par M. Duamore, p. 3t5:
— par MM. Fosclee et Brooks, p. 315. — Action modératrice de l'acide gallique,
par M. Mansfield, p. 315. — Bromure d'argent de M. Jarman, p. 316. — Phono-
phototypie, p. 316. — Décalque slur métal, par M. Fisch, p. 3rfi. — Portrait de
Talbot, par M. Dujardin, p. 317. — Observation de M. Martin, p. - 3 i i. — Épreuve
instantanée, par. M. Aruba, p. 315. —Obturateur instantané, par M. Baillent,
p. 3tS; — par MM. Pector et Ferrier, p. 3,8. — Émulsion sur papier, par M. Ba-
layny, p. 319. — Raccommodage d'un cliché cassé, par M. Michel. p. 319. —
Ofire dc l'émulsion Vogel, par M. Schaeffiter, p. 32o.

Communications : Sur les obturateurs instantanés, par M. Prhzmo,vski, p. 321.
Notices extraites des Recueils français et étrangers Action de la lumiérc

sur le chlorure d'argent, par M. Tommasi, p. 321.

Table des Matières, p. 325.
Table des Auteurs, p. 33i.

•

Paris. — Imprimeriede CAU,nnsn-VILt.Aas,st,ccessenr, 	 de$ .etiar-RAmis	 1 0.

-.	
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Quai des Auguslins, 55. 	 .ti"	 ,
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•_! DE LA

'P./ 1.1 ",
SO	 RANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

U^ LETIN

ASSE TLÉE GCNgRALE DE LA SOCIÊTÉ.

Proees-verbal de la séance dis 2 janvier 1SS1.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il annonce que le Conseil a nommé M. GUILLAUME, del'In-
stitut, Membre honoraire de la Société.

On procède au vote sur l'admission de

MI1. Boc4 (Paul), à Paris,
LAisNÉ (Victor),	 id.,
MATHIEU,	 id.,
MAUDUIT,	 id.,
TONDEUR,	 id.,
PRIGAM, y à Genève,

qui ont été présentés à 1a dernière séance et qui sont nommés
Membres de la Société.

MM. CLÉMENT (Raoul), â Paris,
HIEKEL,	 id.,'
MOESSARD,	 id.,
PEREI SÉ (Gustave), id.,
INOCENTE PAULI Y -GALCERAN, a Barcelone, . .
BIDoe (Marcelin), à Paris,
GUEREY (Claude), id.,

sontprésentés pour faire partie- de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.
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M. BORDET procède au dépouillement de la Correspondance.

Il signale une lettre du directeur du journal le Monde de la
Science et de l'Industrie, qui demande l'échange avec le Bulletin.
de la Société.

Cette demande est renvoyée au Conseil d'administration.'

La Société photographique de Vienne adresse de nouveau`['
le programme de l'Exposition internationale de Photographie,
qui  doit s'ouvrir dans cette ville le 25 janvier t88r et fait
appel au concours des photographes français.

M. VIDAL annonce que le Cours public de reproductions in-
dustrielles, dont il est professeur, à l'École' nationale des
Arts décoratifs, commencera le premier dimanche de février, à
toi' du matin, etcontinuerales dimanches suivants à la même
heure. M. STEBBING a été attaché à ce Cours en qualité de Pré-
parateur.

M. le Président de la Chambre syndicale de la Photographie
annonce que le banquet annuel de la Chambre syndicale est
fixé' au lundi 1 7 janvier courant, dans le grand salon de
M. Band, 12, galerie Montpensier (Palais-Royal'), 'et "il
convie les Membres de la Société 'à cette réunion toute con-
fraternelle.

M. GAUTHIER-VILLARS a fait don à la Société des Ouvrages
suivants :

Traite pratique de la retouche des cliches photographiques; par
M. Piquepe.

La Photographie sur plaque sèche; par M. C. Fabre.
Annuaire du Bureau des Longitudes pour t 88o et 188t.

M. DAVAruE annonce à la Société' que, dans sa dernière
séance, le Conseil a décidé la nomination d'un bibliothécaire.

M. PECToa a bien voulu accepter ces fonctions, il va s'oc-
cuper de faire établir le Catalogue des Ouvrages que possède
la Société, et ce Catalogue sera publié au Bulletin.

A ce propos, M. 'GAUTH[Ett-VILLAns a annoncé, par lettre,
n'il se ferait un plaisir d'offrir a la Société toutes les publi-

c ions qu'il fait concernant la Photographie:

L s _ remerciments de la Société seront adressés à M. Gau
thier-Villars,
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M. DAVANNE fait appel à tous les Membres, en les priant
d'offrir à la bibliothèque tous les Livres et Brochures qu'ils
pourraient avoir en double.

M. Bonne procède à la revue des Journaux français et
étrangers.

M. Ladislas KoNAUZEwsx1 écrit au Moniteur de la Photogra-
phie pour lui donner la formule d'une émulsion à la gélatine et
au fulmi-coton.

Collodion normal.

Alcool à 36. 	 	 	  50"
Acide acétique cristallisable 	  50ec
li ulmi-coton 	 	 1g"

On ajoute à ces 1 oo" de collodion lo g " d'émulsion sèche à la
gélatine, dont on facilite la dissolution à l'aide d'unbain-marie.

M. Konarzewski trouve que cette émulsion donne des résul-
tats supérieurs à l'émulsion à la gélatine,; elle a seulement, à
raison de son acidité, une tendance à se détacher de la glace :
oh pare à cet inconvénient en. recouvrant la glace comme pour
la phototypie, avec uu, mélange d'albumine et de silicate de
soude.

M. SCHLEGEL, trouvant que le lavage de l'émulsion à la géla-
tine pratiqué à la manière ordinaire exige beaucoup trop de
temps, ne l'effectue plus que sur les glaces elles-mèmes. ` Il
étend l'émulsion sans la laver, puis, quand elle a fait prise, il
plonge la glace dans l'eau froide pendant quelque temps. Le
même auteur indique un révélateur pour gélatine, au moyen
duquel il obtient d'excellents résultats.

On fait le mélange suivant :

Ammoniaque concentrée...:............ 50°°
Bromure d'ammonium dans 50°° d'eau...:.: 5gr
Eau de javelle (préparée en dissolvant og" de

chlorure de chaux et 1o g" de carbonate de
potasse dans 5o°° d'eau) :..... . ... ..	 5o°°

Pour l'usage on prend 200" d'eau, on y ajoute o 5', 5 d'acide
pyrogallique et loce du mélange ci-dessus.

(Phot. Archiv, p. 217 , 1880.)
Toms XXVII. — N° 1.; 1881.	 2
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M. F.-W. Teuxort écrit au Photographie News pour dire

qu'il a pu facilement transformer des épreuves sur gélatine
ayant l'apparence de positifs en excellents négatifs, au moyen
d'un vieux bain d'oxalate de fer préparé depuis plusieurs
semaines. Il avait d'abord essayé sans succès le renforcement
au mercure et à l'ammoniaque. Il eut alors l'idée de plonger
sa glace dans un vieux bain d'oxalate, puis, après lavage, de la
soumettre de nouveau au bichlorure de mercure, qui la fit
blanchir rapidement. L'application de l'ammoniaque après un
LM lavage donna un excellent négatif, montrant dans les
ombres des détails invisibles jusque-là et les parties éclairées
suffisamment intenses pour fournir un bon tirage. Cette expé-
rience, répétée avec des glaces de diverses provenances, a tou-
jours donné le nième résultat.

Le De EnEn indique, dans les Photograp7rische Mittheilungen
(p. 1 78; 1880), un moyen d'obtenir directement à la
chambre noire des épreuves positives transparentes, au moyen
des plaques à la gélatine.

La plaque est posée comme 'à l'ordinaire, développée et
lavée. On a alors un négatif. On le traite par une dissolution
de nitrate de mercure qui dissout tout l'argent réduit. On lave
de nouveau. On expose un peu la plaque à la lumière, on dé-
veloppe à l'oxalate de fer et on fixe. La seule difficulté consiste
à donner au nitrate de mercure une concentration convenable.
Quand il est trop étendu, il ne dissout pas bien l'argent ; quand
il est trop concentré, il altère la couche de gélatine.

M. Camille KOI CHLIN recommande à la Société industrielle
de Mulhouse le naphtol pour la conservation des dissolutions
d'albiuuine. Le naphtol est dissous dans son poids d'alcool;
cette teinture est étendue de quatre fois son volume d'eau
d'adragante, renfermant le cinquième de son volume en am-
moniaque, et cette préparation est ajoutée aux dissolutions

•d'albumine jusqu'à ce que le naphtol représente les deux
centièmes de l'albumine sèche. Des proportions plus consi-
dérables coaguleraient l'albumine, et spécialement l'albu-
mine d'oeuf, qui est beaucoup plus sensible que celle du sang
a l'influence de cet agent.

L'acide salicylique et les salicylates ne préviennent pasla
corruption des albumines.
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Dans les procédés où l'on fait usage d'alun ordinaire de po-
tasse ou d'ammoniaque, ou a remarqué que l'on pouvait le
remplacer par le sulfate d'alumine simple, qui, entre autres
avantages, a celui de coûter moins cher.

Le Dr VOGEL appelle l'attention dés photographes sur • la
nécessité d'employer, pour les développements, de l'ammo-
niaque d'une concentration convenable., Beaucoup d'insuccès
dans l'emploi des plaques sèches sont dus à ce que l'ammo-
niaque, conservée dans un flacon qu'où ouvre très souvent ou
qu'on bouche mal, perd très rapidement le gaz qu'elle ren-
ferme. Ainsi, l'auteur a remarqué que, cinq gouttes d'une am-
moniaque fraîchement préparée suffisant pour développer un
cliché carte de visite, il fallait employer dix-huit gouttes du
même liquide lorsqu'il avait passé trois semaines dans un
flacon de son laboratoire.

Pour reconnaître que l'ammoniaque est suffisamment con-
centrée, il y a d'ailleurs un moyen  très simple. On en pèse
roocc exactement mesurés. Le poids doit être au maximum de
gr gr . S'il est plus élevé, c'est que le liquide est trop faible, car
les dissolutions d'ammoniaque dans l'eau sont d'autant moins
denses qu'elles sont plus riches en gaz.

Les épreuves tirées à l'encre grasse sur papier mat ordi-
naire ont une valeur bien plus grande lorsqu'on peut leur
donner le brillant caractéristique des épreuves sur papier al-
buminé. Divers moyens sont employés pour obtenir ce résul-
tat. Le meilleur de tous, d'après le Dr EDEn, consiste dans
l'emploi d'un vernis à l'eau, qui se prépare de la faon sui-
vante :

On fait bouillir pendant quinze à trente minutes 3 ;i 5 par-
ties de racine de guimauve en petits morceaux avec 3oo par-
ties d'eau. Dans la décoction ainsi obtenue, on introduit
24 parties de borax cristallisé réduit en poudre, 4 parties de
carbonate de soude anhydre et roo parties de gomme laque
blanche pulvérisée et l'on fait bouillir de nouveau. La gonune
laque ne tarde pas à se dissoudre. On laisse alors refroidir et
on filtre sur du coton.

Ce vernis s'emploie à froid; on y plonge le papier pendant
quelques instants, puis on k suspend jusqu'à ce qu'il soit
sec.
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Le satinage donne aux épreuves ainsi traitées beaucoup
plus d'éclat et de poli ; mais cette opération n'est pas néces-
saire, surtout quand le vernis a été bien filtré.

(Photographische Mittheilungen, p. 18o; i880.)

Dans une publication plus récente, le même auteur dit qu'on
peut remplacer la racine de guimauve par la dextrine. On
fait alors bouillir 3oo parties d'eau, 24 parties de borax,
4 parties de carbonate de soude, Ioo parties de gomme laque
et environ ro parties de dextrine. Seulement il faut alors
ajouter un peu de rouge de cochenille pour détruire l'effet de
la teinte jaune désagréable qu'a le vernis.

(Phot. Archiv, p. 200; 1880.)

M. PAUMAI a apporté à l'obturateur instantané â guillotine
un petit perfectionnement qu'il dit très avantageux, surtout
quand il s'agit de photographier des objets en mouvement, Il
colle sur l'ouverture de la planchette mobile un morceau de
papier de soie transparent, dont il découpe seulement une
bande étroite suivant le diamètre horizontal de l'ouverture.
La pose réelle n'a lieu que pendant le passage de cette bande
vide devant l'objectif; mais, avant et après ce moment, le pa-
pier de soie laisse pénétrer une petite quantité de lumière qui,
parait-il, exerce la plus heureuse influence.

(Phot. Mittheilungen, p..186 ;

M. DnvnxnE annonce que les conférences qu'il doit faire :A
la Sorbonne ont dû être retardées. 11 fera, le 26 février une
conférence sur la Photographie appliquée aux sciences, et il
continuera son Cours tous les mardis à 81. 3om du soir, à partir
du t e` mars, ..

M. LE PnusmEuT donne lecture de la lettre suivante, qui
lui a été' adressée' par M. Davanne':

« Monsieur le Président,
n Je vous prie de faire hommage en mon nom â la Société

francaise de Photographie, pour sa bibliothèque, d'un exem-
plaire du Rapport que j'ai été chargé de faire sur les épreuves
et appareils de Photographie à l'Exposition universelle de
1878.

» Dans ce Rapport j'ai indiqué, sous ma responsabilité per-
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sonnelle, les causes générales qui m'ont semblé motiver les
décisions de mes honorables collègues, décisions que j'ai ap-
prouvées et que j'approuve, sans restrictions aucunes, aussi
bien comme Président que comme membre délibérant du jury.

» Je n'avais pas à répondre et je n'ai pas répondu à cer-
taines attaques qui se sont produites alors; mais, acceptant,
outre la solidarité qui doit relier les membres d'un même
jury, la part de responsabilité qui incombe à chacun, je désire
que mon Rapport, qui, je le répète, est une oeuvre person-
nelle, soit porté à la connaissance de tous mes collègues de la
Société française de Photographie et je vous prie, Monsieur le
Président, de vouloir bien accepter et faire distribuer autant
d'exemplaires que la Société compte de Membres.

» J'ai l'honneur, etc. »

La Société remercie M. DAVAM F de cet hommage.

M. DAVAivxE a la parole

« J'ai l'honneur, dit-il, de présenter à la Société, au nom rte
NL Cheysson, ingénieur des Ponts et Chaussées, chargé de la
Direction des Cartes, Plans et Archives au Ministère des Tra-
vaux publics, une brochure intitulée Manuel des procédés de
reproduction d'écritures et dessins â employer dans le service des
Ponts et Chaussées.

» Cet Ouvrage, qui se présente sous la forme modeste de
l'impression autographique, généralement adoptée pour les
documents et instructions distribués au personnel des Ponts
et Chaussées, a une importance plus grande qu'on ne pourrait
le croire au premier abord.

» Il représente l'adoption de la Photographie avec diverses
autres méthodes dans ce réseau considérable du Service dies
Ponts et Chaussées qui couvre h France entière; j'appelle
surtout l'attention sur ce point que la Direction des Cartes et
Plans . au Ministère des Travaux publics a adopté le seul
moyen de faire passer rapidement ces procédés dans la pra-
tique courante des bureaux. Après avoir installé au Ministère
même un premier atelier photographique, après"y avoir exa-
miné l'exécution des divers travaux, l'Administration appelle
successivement les délégués des services départementaux, et là
ces délégués apprennent les manipulations nécessaires dont
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ils répandront ensuite les connaissances autour d'eux; ils se
familiarisent, en outre, avec les procédés de l'autographie et
s'en retournent emportant avec eux la pratique acquise et le
matériel indispensable pour fonder à leur résidence un atelier
modeste, mais suffisant • pour les services demandés_ Ils ont,
en outre, comme memento, ce Manuel de M. Cheysson qui
leur dorme les renseignements les plus précis sur l'emploi des
différentes méthodes de copie avec les papiers Marion, Pellet,
Artigues, etc.

n Maintenant que l'Administration est engagée dans cette
excellente voie, le complément ne se fera sans doute pas at-
tendre ; aux travaux des bureaux viendront se joindre les re-
levés faits à l'extérieur, et nous espérons que bientôt l'emploi
de la chambre noire et des surfaces sensibles permettra aux
ingénieurs de vérifier à tout moment l'état et l'exactitude des
travaux ordonnés par eux, et réalisera ainsi une organisation
que nous avons demandée il y a déjà plusieurs années.

Les remerciments de la Société seront adressés à
M. Cheysson.

M. Dnv exNE rappelle àla Société qu'une nouvelle circulaire
a été adressée récemment à tous les abonnés du Bulletin pour
les inviter à participer à la souscription ouverte en vue d'éri-
ger une statue à Nicéphore Niepce.

Cet appel a été entend u et les sommes suivantes nous ont.
été adressées

r'•. n•.

MM. Londe. 	 5 MM. Buée (J. ). 	 90
Petitjean (Paul) ..... 2 Tairrar
Stebbing 	 I5 Veillon.:. 	 5
Fernandez. 	 Iro Victoire 	 100
Depierre 	 5 Arambourg, 	 I00
Assoc. belge de Phot.. I00 Soc. phot. de Toulouse 	 100
Clouzard 	 20 Laborde (l'abbé)..
Truan 	 20 Lisleferme (de)..... 20
Baillon 	 10 Clément (R.) 	 to
Chazal 	 10 Buquet (Ch.) 	 5
Piquée 	 5 Benoît (E.).......... I0
Rouot 	 5 Colin (D") 	 3
Sauvaget 	 5 Gersehel 	 10
Morizet . 20 Opser .	 	

'

Rothschild (A. de).... 500 Dubray (L.).. ..... 	 5
Boscher (G.) 	 5 Wintert  - 10
Jaudin. 	 5 Pereire (G. ) 	 i oo
Jugule (Ch.) 	 5

u
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11L VIDAL rend compte des essais qu'il a faits avec l'émul-
sion du Dr Vogel.
• 11 a constaté que cette émulsion permettait de préparer fa-

cilement des glaces; le vernis de caoutchouc doit être assez
dense; la dessiccationde la couche sensible se fait rapidement,
ce qui est un grand avantage.

Quant it la sensibilité, elle est notablement inférieure à

celle des plaques de Wratten et Wainwright : ces dernières
ont, en effet, donné un bon cliché avec six secondes de pose,
tandis qu'il a fallu poser quinze secondes avec l'émulsion Vo-
gel. Le •développement a été fait avec le révélateur Nelson au
sucre pour les deux espèces de glaces.

M. BAnDY a la parole :

.a J'ai, dit-il, en collaboration ',avec M. BonET, également
essayé la nouvelle émulsion.

» Nous l'avons comparée à des glaces au gélatino-bromure
de trois provenances différentes, les unes préparées par nous-
mûmes, les autres achetées dans le commerce chez un bon fa-
bricant.

» Dans chaque expérience les glaces étaient coupées en
deus et l'on exposait simultanément une moitié de glaceVogel
et une moitié de glace à la gélatine, placées dans le châssis
l'une à côté de l'autre.

» Tout d'abord, nous avons cherché l'effet produit par la
lumière du gaz, agissant pendant cinq secondes à travers un
écran formé de papiers transparents superposés en échelons,
de façon it constituer un écran d'opacité variable.

» Dans ces conditions, aucune action IV a. eu lieu sur le gé-
latino-bromure à travers quatre épaisseurs de papier transpa-
rent, tandis que l'émulsion Vogel a été encore impressionnée
à travers sept épaisseurs.

» En second lieu, nous avons pris une vue en posant suc-
cessivement trois secondes, une seconde et une demi-sèconde;
chaque demi-glace était ensuite développée avec un révélateur
approprié, c'est-à-dire l'émulsion Vogel avec le révélateur
Nelson et le gélatino-bromure à l'oxalate de fer.

» Les clichés obtenus que je mets sous les yeux de la Société
font voir que, après trois secondes de pose, le gélatino-bro-
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mure a donné une bonne image; taudis que l'émulsion. Vogel
a donné un cliché sans oppositions.

» Avec les poses plus courtes, l'émulsion Vogel a donné
une meilleure image, tandis que le gélatino-bromure a pres-
que cessé d'en donner une.

» On peut donc conclure delà que la nouvelle émulsion est
plus sensible que la gélatine bromurée.

M. AunRA a la parole.

» Ayant pris charge, dit-il, à la dernière séance, d'un des
échantillons de l'émulsion du -D" Vogel déposés sur le bu-
reau par M. Schæfincr, je viens vous rendre compte du ré-
sultat de mes essais.

» J'ai opéré successivement sur six plaques, et j'ai minu-
tieusement suivi en tous points les, indications et formules
contenues dans la Notice qui accompagnait chaque flacon.

» J'ai, en premier lieu, recouvert les glaces d'une couche
de la solution de caoutchouc qui accompagnait l'échantillon
d'émulsion. Après un séchage complet, j'ai essayé de verser
l'émulsion liquéfiée au bain-marie sur leur surface, de la façon
indiquée, sans réussira obtenir une couche aussi égale que je
l'eusse désiré, mais je me hâte de dire que je ne m'en prends
qu'à moi-même et je crois la chose facile quand on possède
le tour de main. J'ai fait sécher les glaces dans mon séchoir
ordinaire, horizontalement, avec un courant d'air non chauffé;
cela a pris environ deux heures. Je signale en passant l'in-
convénient, sérieux selon moi, surtout lorsqu'il s'agira de
grandes glaces, de l'évaporation de l'acide acétique, dont les
vapeurs abondantes fatiguent les veux.

» J'ai posé ces glaces, concurremment avec des glaces au
gélatino-bromure d'une rapidité moyenne, pendant dix, vingt,
trente, quarante, cinquante et soixante secondes; objectif
grand angulaire de Dallnieyer, petit diaphragme, belle jour-
née d'hiver (2 janvier).

• Comme rapidité, je n'ai pas trouvé de différence sensible
• avec l'émulsion au gélatino-bromure que j'essayais simultané-

ment, qui, je le répète,; n'était pas extra-rapide, mais d'une
bonne moyenne. Les poses de dix a vingt secondes étaient
insuffisantes ; .de trente à-soixante secondes, elles étaient con-
venables.
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» J'ai développé avec le pyrogallate et l'ammoniaque sucrés
indiqués dans la Notice. L'image est bien venue, progressive-
ment, et promettait de bons résultats si les bords de la couche
n'avaient pas commencé se détacher au bout de peu d'in-
stants d'immersion. Ce décollement s'est étendu sur les
quatre bords, et ce n'est qu'avec des précautions infinies que
j'ai pu terminer les diverses opérations jusqu'au dernier la-
vage. Mais sur les points où le décollement ne s'est pas pro-
duit, il s'est formé une prodigieuse quantité d'ampoules se
rejoignant presque et dont une trace, légère il est vrai, subsiste
après le séchage, ainsi que vous pouvez vous en convaincre.

» J'ai réussi à combattre le décollement des bords en im-
mergeant la plaque, préalablement au développement, dans
une solution saturée d'alun de chronic, et en l'y laissant sé-
journer pendant une heure environ; mais cette précaution,
qui d'ailleurs ne nuit nullement au développement, n'a pas
arrêté la formation des ampoules, que j'ai constatées tout
aussi nombreuses.

» J'ai néanmoins pu terminer tous mes clichés et je vous
eu soumets quelques-uns. L'image est incontestablement fine,
douce et bien. fouillée, et je suis d'avis qu'on peut obtenir,
avec une pose courte, d'excellents clichés avec cette prépara-
tion. Elle présente les avantages d'un séchage assez rapide.
L'étendage de la couche, si je puis m'exprimer ainsi, tout: en
étant moins aisé que s'il s'agissait de collodion, ne présente
pas de difficultés sérieuses, mais par contre cette couche, a
une propension déplorable â quitter la glace et à, se soulever
en ampoules. Il est urgent de trouver un remède radical à ce
gros défaut, si l'on veut généraliser l'emploi de ce produit.
Malheureusement il sera moins facile encore de combattre
l'inconvénient grave de la vaporisation de l'acide acétique, qui
rend le laboratoire inhabitable après la; préparation d'un cer-
tain nombre de; glaces. Tout en constatant les qualités cer-
taines de l'émulsion du Dr Vogel, je ne suis donc pas d'opi-
nionqu'elle soit destinée a. détrôner l'émulsion au gélatino-
bromure. »

M. BonncT a la parole :

« D'après les résultats, dit-il, qui viennent d'être commu-
niqués à la Société, on voit que les divers observateurs ne



sont pas du tout d'accord relativement au degré de sensibilité
de l'émulsion Vogel, comparée au gélatino-bromure.

» Le même fait s'est produit toutes les fois qu'on a voulu
comparer diverses préparations photographiques au point de
vue de la sensibilité. Le D r Vogel a cherché la cause de ces
désaccords et il a publié à ce sujet quelques considérations
intéressantes dont voici le résumé.

» Les indications qui ont été publiées relativement au degré
de sensibilité des plaques à la gélatine sont extrêmement di-
vergentes. Certains opérateurs disent qu'elles sont trois fois
plus sensibles que les plaques au collodion humide, d'autres
prétendent qu'elles sont quarante fois plus sensibles, de sorte
qu'on ne sait à quelle opinion s'arrêter. Ces divergences se
comprennent bien dans une certaine mesure, parce que les
préparations sur lesquelles on opère ne sont pas toujours
identiques à elles-mêmes, mais elles proviennent aussi d'autres
causes plus importantes.
. » Chaque préparation photographique présente mi maxi-
mum de sensibilité pour une certaine région du, spectre so-
laire. Ainsi le collodion humide est surtout impressionné
par les rayons violets ou bleus foncés, tandis que l'émulsion à
l a gélatine est plus sensible aux rayons bleus clairs qu'A tous
les autres. Or, si l'on examine au spectroscope la lumière du
jour, on voit que la proportion relative des divers rayons
colorés qui la composent est extrêmement variable. Si alors
on essaye des plaques photographiques à un moment où les
rayons violets sont très abondants, on est dans des conditions
favorables pour le collodion et défavorables pour la gélatine.
Si, au contraire, le spectre est très riche en rayons bleus clairs,
la situation est renversée et l'on obtient des résultats tout diffé-
rents. Un autre phénomène exerce aussi une action très im-

-portante : c'est la solarisation. L'émulsion à la gélatine se
solarise très vite, c'est-à-dire que le moment où les détails
dans les parties claires commencent à perdre de leur netteté
est très rapidement atteint. Le collodion se solarise beaucoup
moins vite. C'est ce qui explique pourquoi les émulsions
formées de gélatine et de collodion permettent d'obtenir des
clichés plus harmonieux et plus détaillés dans les grands clairs
que l'émulsion .à la gélatine. »



M. DAYANNE annonce à la Société que la Commission
mixte de la propriété artistique a cru nécessaire de s'adjoindre
deux nouveaux membres. L'un a été désigné par la Chambre
syndicale de la Photographie; c'est M. Lévy. L'autre doit être
désigné par la Société.

M. Robert, directeur honoraire de la Manufacture de
Sèvres, est nommé à l'unanimité.

M. DA VANNE croit devoir signaler à la Société une expé-
rience faite récemment dans son laboratoire par la Commis-
sion des essais.

Des plaques de Wratten et Wainwright, conservées depuis
dix mois, ont été essayées et ont donné des résultats très
satisfaisants : il est donc ainsi démontré une fois de plus que
les glaces au gélatino-bromure conservent leurs qualités pen-
dant un temps encore indéterminé. D'ailleurs le meilleur
moyen pour les préserver de toute altération est de les garder
en. paquet, serrées les unes contre les autres.

M. PECTDa dit que les petits coins de papier que l'on in-
terpose entre les glaces pour les mettre en paquet ont l'in-
convénient de laisser leur trace sur la couche sensible.

M. A UDliA dit que le meilleur moyen consiste à séparer
les glaces par de petites boules de cire mises aux quatre
angles.

M. STEmmNG fait remarquer qu'en Angleterre on a l'habi-
tude d'empaqueter les glaces sans rien interposer entre elles
et que cette pratique n'offre aucun inconvénient.

M. MARTIN I' LAMMARION a envoyé à la Société un appareil
porte-loupe qui peut rendre des services aux photographes,
aux, artistes graveurs et lithographes. Cet appareil est mis
sous les.yeux de la Société; il s'adapte soit au pupitre à re-
toucher, soit à la table ou au chevalet de peintre et il a
l'avantage de rendre à l'artiste l'usage de ses deux mains.

Des remerciments seront adressés à M. Martin Flamma-
rion.

M. Cxnox annonce à la Société qu'il est en train de con-



struire un obturateur instantané qui permettra d'exposer
plus ou moins certaines. fractions de la glace.

Il se borne à indiquer les principes de son invention et il
présentera l'appareil aussitôt qu'il sera terminé.

M. STEnUIDiG fait, comme chaque année, 'hommage à la So-
ciété, de la part de M. Bolton, du British Journal photo-
graphic Almanac.

La Société remercie MM. Stebbing et Bolton.

M. IDAvarrNs offre à la Société, de la part de Mue Mar-
guerite Relvas, une collection de très belles épreuves photo-
graphiques.	 •

La Société remercie Mue Relvas de cet envoi.

.M. :TONTE présente à la Société une chambre noire nouvelle
qui permet d'avoir sous un très petit volume non seulement
la chambre proprement dite, mais encore l'objectif, le voile
noir et quatre châssis doubles.

La Société remercie M. Joute de cette présentation.

M. P%cron a la parole et s'exprime en ces termes :

« Messieurs,

» Jeudi soir 16 décembre 188o, le Club alpin, qui entre-
tient avec la Société française de Photographie des rapports
d'excellente confraternité, a tenu dans l'hôtel de la Société
de Géographie une séance à laquelle il a bien voulu convier
les Membres de votre Bureau...

» C'est en cette qualité que j'ai eu l'honneur d'assister à
une réunion des plus intéressantes.

» L'ordre du jour annonçait une conférence de M. Pierre
Puiseux, membre de la Section de Paris, sur un voyage au
tour du mont Blanc, et un` récit de voyage au Maroc par
M. Charles Durier, membre de la Direction centrale; cet
ordre du jour portait, en outre, que des projections photo-
graphiques à la lumière oxyhydrique seraient faites à l'appui
de ces narrations.
 » La parole de M. P. Puiseux est élégante et précise; il nous

afait passer d'abord par Sallanches et Saint-Gervais, puis
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par la Tète-Noire; nous avons ensuite escaladé avec lui le
glacier des Bossons, les Grands-Mulets et le sommet lui-même
du mont Blanc, pour redescendre à Courmayeur par les séracs
du. col du Géant; les pics célèbres qui avoisinent le mont Blanc,
l'aiguille Verte, l'aiguille du Dru, celle de Servoz, etc., ont
toutes passé sous nos yeux, ainsi que la mer de glace, le
Nlontanvers et le Jardin.

» Les épreuves photographiques qui ont servi à ces projec-
tions étaient vraiment magnifiques, et j'ai éprouvé, en les con-
templant, le double plaisir du voyageur alpestre qui aime à
revoir des paysages connus et de l'amateur photographe •
qui se complaît à admirer de belles épreuves. 	 .

» Dès qu'un nom de site célèbre sortait de la bouche
de M. Puiseux, immédiatement se dressait sur l'écran l'image
du lieu évoqué.

» M. Durier, au contraire, avait• réservé pour la fin de sa
conférence, pleine d'humour, la vue des épreuves représen-
tant les localités par lui parcourues, Tanger, Tétuan et le
Djebel-An djera.

» L'assistance nous a ;paru goûter davantage te premier
mode, et nous avons partagé, son • avis, parce qu'il est toujours
intéressant de voir immédiatement l'image du monument ou
du site décrit.

» Cette séance a été bonne pour le Club alpin, et . pour ses
orateurs; elle l'a été aussi pour la Photographie, car elle a
montré une fois de plus, et avec un succès très vif, les im-
menses services que cet art est capable de rendre à la vulga-
risation des connaissances scientifiques en général, et de la
Géographie et de la Géologie en particulier. C'est à ce titre que
j'ai cru devoir vous en rendre un compte sommaire. »

M. DAVANNE propose à la Société de nommer la Commission
chargée de décerner le prix Gaillard.

Le concours ouvert sur les moyens d'obtenir une couche
sensible sur un subjectile souple, incassable et d'une mani-
pulation très simple, a été clos le 31 décembre dernier.

MM. CIVIALE, FORTIER, DAVANNE, PECTOn:, CHARDON ,

HAINCQUE DE SAINT-SENOCH, RUG-ER, AUDRA, BARDY sont
nommés, à l'unanimité, membres du jury chargé de décerner
le prix.
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M. ALnna présente à la Société, de la part de M. JOLY, des
clichés -à la gélatine iodobromurée, et donne lecture de la
lettre suivante, qui les accompagne

« Les clichés que j'ai l'honneur de vous envoyer ont été ob-
tenus avec des plaques à l'émulsion bromoiodurée, préparée par.
ébullition. Les poses ont varié depuis quatre secondes jusqu'à
l'instantanéité avec un objectif simple grand angulaire de
Dallmeyer.. L'éclairage était favorable. Le développement
a été fait ii l'acide pyrogallique et la glycérine (formules de
M. England).

• » J'ai fait usage de plaques analogues pendant toute la belle
saison• et n'ai cessé de constater les avantages que j'avais
signalés au mois de juillet dernier latitude extrême dans
le temps de pose, détails dans les ombres, facilité de ma-.
niement résultant de ce que le voile n'est pas à craindre avec
la lumière jaune orangé ou rouge faible.

» J'ai introduit quelques modifications dans les formules
primitives. Je diminue la proportion d'azotate d'argent, mise en
présence du bromure alcalin, et aussi la quantité de bromure
d'argent éiuulsionné, uni à une quantité déterminée de gé-
latine, ce qui ne réduit en rien la rapidité de l'émulsion sen-
sible; j'introduis un quart de colle de poisson dans la gélatine
ajoutée après l'émulsification, enfin j'ajoute quelques gouttes
d'ammoniaque aux émulsions refroidies à 25°, simplement
dans le but de saponifier les matières graisseuses qui se
trouvent toujours dans la gélatine.

» Les formules se trouvent alors ramenées aux chiffres
suivants

Emulsion bromurée.

Gélatine (dont , 2 de colle de poisson) ...
Nitrate d'argent. . 	 .	 . 9
Bromure d'ammonium.. 	 .. (i
Eau 	 240

n On iodure avec une émulsion composée de :

Gélatine ...	 ........ 0,50
Nitrate 'd'argent.. 0,40;
Iodure de potassium o,45
Eau 	 to
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» Le mélange, mis en vase clos, est placé pendant" vingt-
cinq minutes dans un bain-marie porté à l'ébullition. On .
ajoute sept à huit gouttes d'ammoniaque lorsque la température
s'est abaissée à 25°. »

La Société remercie M. Joly de sa Communication.

ENIALBEuT a envoyé à la Société une .chambre noire
qu'il a construite spécialement pour le voyage et qu'il appelle
le touriste. Cet appareil est monté par M. PnEVEL, qui en
explique le mécanisme. La chambre noire est à soufflet tour-
nant. Par une combinaison toute particulière, les glaces sen-
sibles, au nombre de huit, sont réunies dans un seul châssis-
tiroir qui remplit le vide intérieur de la chambre. noire et
placées dans de petits cadres en bois.

Lorsque la mise au point est terminée, on n'a qu'à accro-
cher au moyen d'un bouton le cadre à impressionner; et,
lorsqu'on retire le tiroir, la glace saisie reste seule dans la
chambre noire. On l'expose alors, et elle reprend sa place
quand on repousse le châssis. .

La Société remercie M. Enjalbert de sa Communication.

M. OWADDEN a adressé à la Société la lettre suivante :

« Dans ce moment où chacun s'occupe du gélatiuo-bro-
inure, je crois devoir vous, prier de porter à la connaissance
de la Société une observation que j'ai faite il y a quelques
jours et qui, je crois, est appelée à rendre quelques services à
mes collègues.

» Il arrive fréquemment, vu la rapidité du gélatïno-bromw•e,
que les clichés sont trop forts. Deux moyens ont été donnés
pour les affaiblir : I° au moyen du perchlorure de fer; 2° au
moyen du chlorure de calcium.. La formule de M. Chardon
m'a toujours très 'bien réussi avec le percblorure, je cirai
même trop bien réussi, puisque j'ai affaibli par trop certains
clichés i mais â quelque chose malheur est bon. Un de mes
amis et élèves m'ayant prié de lui affaiblir un cliché trop posé,
l'accident en question m'est arrivé : le cliché. a presque disparu!
Je l'ai-.lavé avec soin et plongé' dans le bain révélateur dont
je me sers<invariablement : oxalate neutre de potasse et sul-
fate de fer pur mélangés au moment de l'emploi et dans la
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proportion de 85`a d'oxalatepour mec à i5c° de sulfate de fer à
saturation. L'épreuve disparue reparaît et atteint toute la vi-
gueur désirable; je procède au fixage et au lavage, et je re-
trouve dans mon cliché disparu un nouveau cliché bien supé-
rieur au premier. J'ai renouvelé l'expérience sur vingt glaces
sans avoir un seul insuccès, et je constate, de plus, que le
séjour dans le perchlorure donne à la couche de gélatine , une
solidité parfaite. J'ai pensé, Monsieur, que cette Communi-
cation pourrait rendre quelque service, et je vous saurai gré
de vouloir bien en donner connaissance à la prochaine
séance, si, toutefois, vous la jugez intéressante. »

M. CHARDON a bien voulu, sur l'invitation du. Conseil, se
charger de répéter les expériences de M. O'Madden, et il les
exécute devant la Société.

Un cliché trop fort perd en effet peu à peu son intensité
et finit par disparaître à peu près entièrement quand, après
l'avoir` mouillé, on le plonge dans une solution de perchlorure
de fer ( à 3 pour i oo environ).

Cet effet se comprend facilement, le perchlorure de fer
transformant l'argent réduite'n chlorure d'argent.

Le même effet s'obtiendrait au moyen du bichlorure de
mercure, du perchlorure d'antimoine, etc.

Par le second développement à l'oxalate de fer, on ne fait
que réduire à nouveau le chlorure d'argent et reformer ainsi
l'image.

M. Chardon montre un cliché qu'il a pu de la sorte faire
disparaître et revenir à sept reprises différentes.

Si, après l'action du perchlorure. de fer, on vient à plonger la
glace dans l'hyposulfite, on enlève tout le chlorure d'argent,
et il est alors impossible de faire réapparaitre l'image, par
l'action de l'oxalate de fer.

La Société remercie MM. O'Madden et Chardon de cette
Communication.

M. VIDAL met sous les yeux de la Société les appareils au
moyen desquels il a fait ses premiers essais en vue de con-
struire un photomètre au sélénium. Il exécute les expériences
qui; mettent en évidence, la propriété si curieuse:que possède
ce corps, pris sous un certain état isomérique, de changer
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instantanément de conductibilité électrique lorsque l'intensité
de la lumière qui le frappe vient à changer.

L'abondance des matières ne nous permet pas aujourd'hui
d'entrer dans plus de détails; mais la Note communiquée par
M. Vidal sera insérée au. prochain Bulletin.

La séance est levée à lo i' 45m.
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COMMUNICATIONS.

CONSIDÉRATIONS SUR LES OBTURATEURS CIRCULAIRES;

PAR M. A. LONDE.

Lorsque l'on construit un obturateur photographique, il
n'est pas indillërent, comme on pourrait le croire au premier.
abord, d'adopter une ouverture quelconque pour donner pas-
sage à la lumière: il est, au contraire, très important de déter-
miner avec beaucoup de soin et la forme et la dimension
de cette ouverture, car de là dépend l'égalité de la pose et
l'uniformité du cliché.

C'est ce que M. Jubert a parfaitement indiqué à propos des
appareils dits ci guillotine (Bulletin de la Société de Photo-
graphie, mai 188o). Nous le ferons ici à propos des obturateurs
circulaires.

En recherchant quelle pouvait être la forme la plus avan-
tageuse à donner à l'ouverture de l'obturateur, nous avons
trouvé que la forme carrée et la forme circulaire donnent des
résultats très défectueux.

Nous allons le démontrer et indiquer en mème temps la
forme qui nous parait préférable.

Soit une circonférence représentant notre disque (n o 1 de
la figure). Traçons deux rayons : OA et OB, et faisons tour-
•ner le disque jusqu'à ce que la droite OA vienne occuper
la place primitivement occupée par la droite 013. Ce mouve-
ment tournant de la droite OA s'est accompli en un certain
temps, une seconde par exemple. Tous les points de la
droite OA, quels qu'ils soient, sont partis en même temps et
arrivés en même temps. Ils ont parcouru, il est vrai, des che-
mins de plus en plus longs, à raison de leur distance du centre;
mais ils sont animés de vitesses de plus en plus grandes, de
sorte qu'ils out tous mis une seconde à accomplir leur tra-
jet.
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Si maintenant l'ouverture AOB sert à introduire dans un
objectif un faisceau de lumière, il est évident que celui-ci ne
pourra entrer dans toutes les parties de l'appareil que pen-
dant un temps rigoureusement le. même : dans notre hypo-
thèse, une seconde. Or c'est précisément ce que nous mater-

Fig. r.

citons, et voilà une ouverture qui répond à ce que nous
pouvons désirer sous le rapport de l'uniformité de la pose.

Toutes les ouvertures de ce genre nous donneraien t des poses,
régulières. Tous les arcs de cercle menés parallèlement à la
circonférence entre deux rayons formant ouverture corres-
pondent évidemment à un même temps de pose.Ce qui est'
vrai de ces arcs de cercle est également vrai de leurs cordes,
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d'oû nous pouvons conclure qu'une ouverture donnera une
pose , absolument régulière lorsque deux de ses côtés .Seront
compris entre deux rayons,. les deux autres côtés étant for-
més par ces mêmes:rayons.

Examinons maintenant comment se comporte une ouver-
ture carrée, et voyons si elle remplit les conditions que nous
venons d'indiquer.

Traçons un carré représentant l'ouverture et menons
quatre rayons par les angles de ce carré (no 2).

D'après ce nous venons de démontrer, nous voyons de suite
que la partie CD et la partie FI correspondent à un temps de
pose égal, ear ces deux parties ne sont que les cordes de deux
arcs de cercle parallèles compris entre deux rayons. C'est
l'hypothèse précédente. La pose se décomposera, par suite, eu
trois périodes : pendant la première, la lumière pénétrera par
la partie EF de l'ouverture, alors qu'elle ne pourra pénétrer
par la partie supérieure CD ; puis, pendant la deuxième
période, l'appareil fonctionnera convenablement, la pose
étant régulière; enfin, pendant la troisième, la lumière aura
cessé de pénétrer par la partie CD qu'elle pénétrera encore
par la partie IH. En résumé, si la durée de la pose est pour
le bas de l'ouverture d'une seconde, par exemple, elle ne
sera guère que d'un tiers de seconde pour la partie supé-

' rieure.
Inutile d'insister davantage sur le défaut de cette ouverture;

examinons si l'ouverture circulaire présente les mêmes in-
convénients.

Traçons une circonférence figurant l'ouverture et menons
deux rayons tangents à celle-ci (n° 3 ). La droite KL déter-
minée en joignant les deux points de contact correspond à
la pose maxima. Il suffit de répéter le raisonnement précédent
pour s'en convaincre. Mais, tandis que dans le carré la pose
maxima sur un des côtés décroît régulièrement jusqu'au côté

. opposé ici, la pose maxima en une partie de la circonférence
décroît régulièrement des deux côtés a .  fois.

Avec la première ouverture, l'image, très éclairée sur un
bord, ira en s'assombrissant jusqu'à l'autre; avec la seconde,
l'image présentera une bande très claire, à partir de laquelle,
elle diminuera régulièrement eu intensité des deux côtés.

Nous écarterons donc ces deux formes d'ouverture de la
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construction des obturateurs, et nous adopterons •l'ouverture
précédemment indiquée (n°4).

L'obturateur circulaire présente un grand avantage que
nous tenons encore à signaler : c'est de permettre de faire
varier la quantité de lumière dans de très grandes proportions;
il suffit d'augmenter l'angle que font les deux rayons détermi-
nant l'ouverture.'La quantité de lumière peut facilement va-
rier de i à 5.

Ce qui était impraticable dans la construction des guillo-
tines, à cause de la grande longueur de la lame, devient très
facile avec ce genre d'obturateurs. Il serait mème- nécessaire
d'utiliser toute la quantité de lumière que l'appareil permet
d'introduire et de réduire dans ce but le disque à un simple
segment servant d'obturateur (n° 5) . •

Nous espérons, que. les personnes s'occupant d'obturateurs
voudront bien lire avec .attention ces quelques observations
et les mettre .à profit dans la construction de nouveaux ap-
pareils.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ATRANGERS,

PHOTOGRAPHIE DE LA NÉDl1LEI1SE D'ORION;

PAR M. IL DRAPER.

A la séance de l'Académie des Sciences du 96 octobre der-
nier, il a été donné lecture de la lettre suivante de M. II. Draper.
lettre qui signalait un nouveau service rendu à la Science par
la Photographie.

New-York, i' octobre 1880.

» ... Je désire annoncer à l'Académie que j'ai réussi, la
nuit dernière, à faire la photographie de la partie brillante de
la nébuleused'Orion. La durée d'exposition a été de cinquante
!niantes. Les photographies montrent très distinctement l'ap-
parence pommelée (mottled) de la région près du Trapèze et
peuvent servir à mettre en évidence tout changement futur de
cette partie de la nébuleuse. J'ai l'intention d'envoyer pro-
chainement à l'Académie une photographie agrandie, avec la
description de l'expérience. »

L'Administrateur -Gérant s
V. PRÉV°L.

Paris.— Imprimerie de GAUTRICR-VU.LARS, successeur de MALLET-IHACBRLIRR,

esss	 quai des Augustins, 55.



ULLETEN
DE LA

SOCIÈTg FRANçAISE DE PHOTOGRAPHIE

A.SSE IBLI E GI+,NCI1ALE DE LA SOC1ÉTÉ.

Proee g-verd►ad de da Séance du 4 février ISS,.

M. l):t v ANNE, vice-Président de la Société, occupe le fau-
teuil.

ll est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées .I la dernière séance.

MM. CLI :TIENT (Raoul), il Paris,
l.^ IEKEL,	 I(l.,

1MOESS.UtO,	 id.,

PE4'EIIIE (Gustave), id.,
Rlo(Iu (Marcelin),	 id.,

G UEn+lY ( Claude),	 id.,
P.tLLl Y GALCEIUN (luocente), il Barcelone (l spagne;,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce clue

MM. C,vuu,	 I Pa ris,

DE BERL1,	 id.,

DELBOS (André), id.,

13 LAZY,	 id.,

sont présentés pour faire partie de la Société ci qu'il sera pre-
cédé au vote sur leur admission .I la prochaine séance.
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La parole est à M. PEunor DE CRAU:AMEN pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

1.1 signale l'envoi, par M. Mo lv •r ÂGN.A, du premier fascicule de
l allevista fotografica pour l'année 1881. M. Montagna change
le lieu de la publication, qui a lieu actuellement it Naples,
mais il conserve à sa Revue le caractère sérieux qui en a as-
suré jusqu'ici le succès.

M. FAuar, de Toulouse, a envoyé l'Aide-Mémoire de Photo-
graphie. Cet Annuaire en est à sa sixième année, et tout le
inonde en connaît et la commodité et l'exactitude. Comme les
années précédentes, il est orné de spécimens de phototy-
pie et de gravure, qui prouvent que Paris n'a pas le monopole
de ce genre de productions.

M. B.tnm PRITCIJAUD a également envoyé l'Annuairequcpu-
hlie chaque année le journal The photographie News, dont il
est l'éditeur. L'éloge de cette publication n'est plus à faire;
aussi nous bornerons-nous à signaler le portrait de Daguerre,
reproduit d'après un daguerréotype (le 1846, qui en décore
k frontispice.

La Société remercie MM. Montagna, Fabre et Baden Prit-
chard de ces hommages.

M. le Srcnr-. •r:► IRE donne ensuite lecture de la lettre suivante,
adressée par le Président du Bureau de l'Association française
pour l'avancement des Sciences :

« Monsieur le Président,

n L'Association francaise pour l'avancement des Sciences
tiendra sa dixième session à Alger, du r4 au ai avril 1881. Le
Bureau xle l'Association vous prie de porter cette indication à

connaissance (les Membres de la Société que vous présidez.
L'Association française serait heureuse d'entretenir des rela-
tions confraternelles avec les Sociétés savantes qui poursuivent
un but analogue au sien. Nous venons donc vous prier de faire
représenter la Société dont vous ères Président au Congrès
d'Alger et nous mettons, en conséquence, une carte d'admis-
sion aux séances à votre disposition.

» Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que
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les Sociétés savantes peuvent devenir Membres de l'Associa-
tion, et out, des lors, droit aux comptes rendus des sessions.
Dans le cas oit il conviendrait à votre Société de profiter de cet
avantage, nous vous serions obligés d'en informer au. plus tôt
M. C.-M. Gariel, Secrétaire du Conseil, et de lui faire connaître
le nota du délégué que vous aurez choisi, afin que nous puis-
sions lui faire parvenir en temps utile la carte qui lui donnera
droit à la réduction de moitié prix que les Compagnies de
chemins de fer ont bien voulu accorder aux Membres de l'Asso-
elation.

» N'enfliez agréer, etc.

» Pour le Bureau de l'Association :

» Le Président,

» A. CILIUVEAU. »

M. le PRÊstnEnT fait alors savoir à la Société que le Comité
d'administration a décidé que la Société francaise de Photo-
graphie se ferait admettre comme Membre de l'Association
française pour l'avancement des Sciences et qu'il avait en
même temps délégué M. BORDET, son secrétaire ad joint, pour
représenter la Société à la session d'Alger.

M. PEILROT DE CHAUMEUX a la parolepour la revue des Jour-
naux français et étrangers.

• M. REIC$IOtT a pris un brevet enAllemagne pour un mode
de coloration des épreuves transparentes qui, parait-il, donne
d'assez polis effets.

Il prépare d'abord un papier recouvert de gélatine incolore
au moyen d'une solution de :

Parties.

Gélatine. 	 	 1
Eau 	  3

Ce papier, une fois sec, est sensibilisé dans:
Parties.

Bichromate de potasse 	 	 z

Eau 	  20

puis exposé sous un négatif et développé sur une glace comme
nue épreuve ordinaire au charbon.
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Cette épreuve, presque invisible, est colorée au moyen du
bain suivant :

Parties.
Extrait dc campcche.. 	
Eau 	  i 00

La solution faite, on la chauffe jusqu'à 12 0 11. et on y
plonge l'image encore humide. La matière colorante se porte
sur la gélatine proportionnellement aux épaisseurs, et donne
une image bleue finement dégradée. Cet eili;t ne se produit
qu'à chaud; la solution froide donne une coloration uniforme
sans dégradation de teintes. On laisse agir le bain jusqu'à ce
que les grandes ombres soient devenues opaques, puis on.
lave.

Si maintenant on prend cette image bleue et si on la plonge
dans un bain faible d'acide nitrique :

Parties.
Acide nitrique 	
Eau 	  Ion

les grandes épaisseurs deviendront brunes, et cette nuance
se modifiera peu à peu selon les épaisseurs, de acon à venir
jusqu'au rouge chair.

Si, en séchant, l'image repassait au bleu, on la remettrait
dans le bain acide, et, au besoin, on répéterait cette opéra-

	

tion jusqu'à ce que la coloration fat permanente 	

M. F.-E. Tuoni'u a communique it la Société photographique
de la Grande-Bretagne un nouveau moyen de préparer l'acide
pyrogallique, de façon à réaliser une économie sérieuse dans
les laboratoires photographiques.

Il prend to g '' d 'acide gallique sec et 3o''" de glycérine,
chauffé ce mélange au bain de sable jusqu'à 190" ou aoo",
tant qu'il se dégage des bulles d'acide carbonique. L'acide
gallique s'est dédoublé en acide pyrogallique et acide carbo-
nique:	

C7 Ir O' C6II6O'+C O'.
Acide	 Acide	 Acide

gallique. pyrogallique. carbonique.

Le rendement est ainsi presque théorique, tandis que, par
les procédés ordinaires, on n'obtient pas plus de 3o pour too.
Il faut avoir soin de ne pas dépasser la température indiquée;
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si on la portait à 25o n , l'acide gallique serait décomposé en
acide métagallique, acide carbonique et eau:

C.7 HG  —CG 1P0 -1- CO" H' O.

Acide	 Acide	 Acide	 Eau.
gallique.	 metagal-	 carbo-

liquc.	 nique.

Le liquide serai-lluide Obtenu est dilué avec t000"" d'eau,
et i 5 " de cette liqueur suffisent pour développer une glace
quart de plaque.

On règle la température au moyen d'un thermomètre dont
la boule plonge dans la glycérine.

M. Enca a essayé l'action des vapeurs d'ammoniaque sur les
glaces préparées it la gélatine bromuréc. Il a constaté que des
fumigations de trois à cinq minutes avaient une action nette-
ment favorable et que les glaces ainsi traitées donnaient des
négatifs beaucoup plus détaillés que les glaces ordinaires,
l'exposition et le développement étant les mômes.

Les dillërents instruments en caoutchouc sont exposés à
devenir, avec le temps, durs, cassants, et à perdre leur élasti-
cité. Le Journal les Mondes nous apprend que M. le Dr POL
leur conserve leurs propriétés de la façon suivante. On plonge
les objets en caoutchouc dans un mélange de partie d'a ►n-
moniaque 'et de a parties d'eau. On les laisse tremper pen-
dant un temps qui peut varier de quelques minutes à une
demi-heure ou une heure au plus, en un mot jusqu'à ce qu'ils
aient repris leur élasticité et leur souplesse premières.

M. I ENDEnsox vient de constater que l'addition de sulfure
de calcium phosphorescent réduit en poudre fine à une émul-
sion de bromure d'argent exalte considérablement sa sensibi-
lité. Pour arriver au mélange intime, il triture le sulfure dans
un mortier avec un peu de glycérine et l'ajoute peu à peu ii
l'émulsion.

Il faut avoir grand soin de préserver l'émulsion ainsi addi-
tionnée de toute espèce de lumière. Les résultats obtenus
jusqu'ici sont plus curieux que satisfaisants, mais ils sont assez
intéressants pour provoquer des recherches dans ce sens : c'est
pourquoi M. Henderson les a fait connaître.

Nous devons dire que les essais faits par plusieurs opéra-
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Leurs ne semblent pas donner raison à M. Henderson. Tous
constatent la formation de sulfure d'argent, et, de plus, il est
presque impossible de maintenir en suspension dans l'émulsion
le sulfure de calcium, dont la densité est telle qu'au bout de
quelques instants il est complètement.déposé au fond du flacon.

M. RICrnU W G. SCRIVEN écrit au British Journal que les
auréoles ne lui paraissent pas être seulement dues à des
causes physiques, ruais aussi à des causes chimiques. Il rap-
pelle, à ce sujet, que, lorsque M. Sutton a fait connaître sou
procédé rapide au bromure d'argent préser vé à l'albumine,
on n'avait jamais d'auréoles.

L'albumine semble avoir une action très énergique pour
empêcher cette réduction excessive. M. Scriven conseille de
l'employer dans le révélateur. On peut également faire usage
de la bière clans le même but, en un mot, tous les corps col-
loïdes semblent devoir donner le même résultat.

M. Enwxrn BRICIITMAN a indiqué à l'Association photogra-
phique de Bristol et de l'Ouest de l'Angleterre l'emploi du
tannin pour empêcher les plissements (frilling) et les ampoules
sur Ies glaces à la gélatine. Il applique la solution de tannin
immédiatement avant le développement. Cette méthode lui
a para plus commode et plus sûre que l'application de l'alun.
En effet, si l'on place dans de l'eau bouillante des feuilles de
gélatine traitées par l'alun et d'autres par une décoction
d'écorce de • chêne, on remarquera que dans le premier cas
it se dissout une notable proportion de gélatine, tandis que,
dans le second, elle résiste, car elle est transformée entière-
nient en une sorte de cuir.

Nous croyons devoir rappeler que, toutes les fois qu'on.fait
usage de tannin, il faut renoncer au développement au fer,
les sels' de fer et le tannin donnant le précipité noir bleu qui
constitue l'encre à écrire.

M. HEWITT a indiqué à la Société photographique de Phila-
delphie la formule suivante d'un renforçateur pour glace au
gélatino-bromure :

Sulfate de cuivre 	 	 io

Acide citrique 	 	 Io

Sulfate de fer et d'ammnoniaque 	 	 I o

Eau . 	  168
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Au moment de l'emploi, on ajoute quelques gouttes d'une
solution de nitrate d'argent à 4 pour Ioo.

M. vVJGnT, habile amateur, renforce ses glaces à la géla-
tine avec les solutions suivantes :

A. Gélatine 	 	 5g°
Acide acétique 	 	 5oce
Eau 	 	  I oocr.

Cette solution se conserve très bien.

B. Sulfate de fer. 	 	 5gr

Solution A 	 	 to`e
Eau 	  t o0""

C. Nitrate d'argent 	 	 l g

Solution A 	 	 Igtte

Eau 	 	 48ce

La solution B est d'abord versée sur la glace humectée
d'eau acidulée (eau, 5o, acide acétique, t), puis a 8 parties
de B on ajoute 3 de C, et l'on renforce comme à l'ordinaire.

Tous ceux qui se sont occupés' de la théorie de l'image
photographique 'dans la chambré noire 'se rappellent l'expé-
rience de M. Young, qui, ayant préparé d'après le procédé
Taupenot une ,,glace contenant de l'iodure et du bromure
d'argent, l'avait fixée immédiatement après l'exposition et était
parvenu, 'malgré tout, à développer l'image par un révéla-
teur approprié. L'ennui d'opérer dans une obscurité presque
complète et la difficulté d'apprécier dans ces conditions la
venue de l'épreuve ont engagé, en Angleterre, a essayer de
développer l'image latente produits sur glace it la gélatine
après avoir dissous la ` couche de bromure d'argent. On
pourrait alors procéder au développement en pleine lumière.
M. Emma, qui a émis cette idée, n'a pas: encore fait con-
naître les résultats de ses expériences, mais il y a là certaine-
ment un champ ouvert aux recherches, quoiqu'il nous
semble, que les conditions du révélateur alcalin ou a l'oxalate
de fer soient complètement, différentes de ;_celles à l'acide
pyrogallique et au nitrate d'argent 'acidifié, seul connu lors
des expériences de M. Young.

TOMS XXVII. - N°	 t83s.	 1.
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Le capitaine VOLKNER a publié un Ouvrage intitulé Die
Technich der Reproduction. von A!ilitar-Karien und Planen (Tech-
nique de la reproduction des Cartes et Plans pour l'armée),
dans lequel il indique le collodion iodochloruré comme celui
qui donne les meilleurs résultats pour les reproductions de
dessins au trait.

Voici sa formule :
Fr

Alcool 	  40 0
Éther 	  5oo
Coton-poudre. 	 	 r 5 , 6

Ce collodion normal est sensibilisé avec

Alcool absolu 	  I 0
Iodure de cadmium 	 	 7,$

» d'ammonium 	 	 r , 7
Chlorure de calcium 	 	 r ,6

Ce collodion chloruré, employé pour le procédé humide,
donne d'excellents résultats, et l'on peut conserver les traits
les plus fins. L'emploi du chlorure dans les collodions re-
monte aux premiers temps du collodion; malgré tout, nous
avons cru utile de rappeler qu'il a des qualités spéciales,
peut-i tre un peu trop oubliées.

M. ABVEY a publié dans les Transactions philosophiques un
Mémoire sur la reproduction photographique des rayons
infra-rouges. L'émulsion qu'il a employée pour ses expé-
riences exigeait une sensibilité extreme. En voici la formule,
donnée par M. Pxrrsox; dans la correspondance bimensuelle'
qu'il envoie au Moniteur de la Photographie. Nous croyons
devoir la faire connaître, quoiqu'elle nous semble incomplète,
nous copions textuellement

a Son point de départ est le collodion normal sensibilisé à
l'aide du bromure de zinc et du nitrate d'argent; 230 parties
de bromure de zinc pur et 5oo de nitrate d'argent sont les
proportions employées, avec très peu d'acide nitrique libre.
Pour enlever les sels inutiles (nitrate de zinc et un peu de
nitrate d'argent et de l'acide nitrique libre), on verse l'émul-
sion dans un flacon de verre et on distille au bain-marie pour
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prime et on sèche en plongeant le produit solide dans de l'al-
cool à 0,82 de densité. On fait ensuite dissoudre la pyroxy-
line à l'aide d'un mélange à parties égales d'éther et d'alcool,
ce qui laisse une émulsion au bromure d'argent qu,'on étend à
la manière ordinaire. Toutes ces opérations doivent être
faites à la lumière d'une simple bougie entourée de verre
rubis; mais on recommande un écran vert, ne laissant passer
que les rayons -à mi-chemin entre les lignes E et. D, si l'on
pouvait se le procurer.- 	 .

» Le développement se fait à l'oxalate de fer; l'intensi
Citation peut être opérée au, moyen de . la solution pyrogal-
lique ordinairement usitée et la fixation à l'hyposulfite. Seu-
lement l'auteur ajoute un peu de bromure de potassium à
l'oxalate de fer et-opère le développement à l'aide de la même
faible lumière qui a servi àpréparer l'émulsion. »

La parole est donnée à M. le Ta>±soRIEn pour rendre compte
de la situation financière' de la Société.

Exercice de l'année 1880.

ItECETTES.

Les recettes. se sont élevées à 	

Cette somme se décompose comme suite

Cr

9713,64

Cr

Espèces en caisse au I er janvier 1880..... 2938,21

Cotisations arriérées.. 	 53o	 u

Cotisation de l'année 188o 	   4877,55
Sous-location. 	 25o	 u
Intérêts de 21	 obligations Ville. de Paris

1869 (I es semestre).. 	 .... 113,6o

•ParisIntérêts de 24 obligations Ville de
1869 (2e semestre).	 .	 .. 129,60

Bénéfices du Bulletin, année 1880.. 	 ... z468,68
Vente mobilière . 	 .. 6	 »

9713,64.

A reporter.. .	 9713,64
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!r
Report...... 	 97i3,64

DÉPENSES.

Les dépenses se sont élevées 1 	 9693,45

Cette somme se décompose comme suit :

Loyer et impositions 	 2616,20
Frais généraux 	   4757	 •

Dépenses exceptionnelles. 	 1o58,95
Achat de 3 obligations Ville de Paris 1869 	 1261, 3o

9693,45
En caisse au 31 décembre 1879 	 	 20,19

ACTIF . DE LA SOCIÉTÉ.

24 obligations Ville de Paris 1 869	  9600	 Y

3 titres z5lr de rentes 3 pour zoo, non
amortissables 	 1233

Espèces en caisse au 1 19r janvier z88r :..... 20,19

Valeur mobilière et bibliothèque. 	 5346,81

Total 	  16200 ,,

La Société, à l'unanimité, approuve les comptes présentés
par M. le Trésorier et le prie d'agréer ses remerciments pour
les soins qu'il apporte à la gestion des finances sociales.

L'ordre du. jour appelle la nomination du Président de la
Société.	 •

M. PELIGOT, Membre de l'Institut, est acclamé Président
pour l'année r88 r.

M. DAvANNE propose à la Société de nommer secrétaire gé-
néral honoraire M. Bayard, que le mauvais état de sa santé a
éloigné pendant ces dernières années des réunions de la So-
ciété et oblige aujourd'hui a quitter Paris. Ce sera un témoi-
gnage de sympathie et de reconnaissance pour les services
sérieux qu'il a rendus a la Société en particulier et it la Photo-
graphie en général parses intéressants travaux.

La Société, applaudissant à la proposition de M. Davanne,
acclame M. BAYAau comme Secrétaire général honoraire.
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Il est ensuite procédé au. vote pour la nomination des cinq
Membres du Comité d'Administration qui sortent cette année.

MM. BARDY,

BECQUEREL, de l'Institut,	 -
GAUTHIER-VILLARS, '

A. GIRARD,
PERROT DE CHAUMEUX,

sont élus Membres du Comité d'administration pour trois an-
nées.

M. le PRLSIDENT rappelle à la Société que l'année dernière
on avait décidé qu'il y aurait annuellement un banquet dans
lequel se réuniraient les Membres de la Société, ainsi que les
personnes qu'ils voudraient bien inviter. Il engagé la Société
à nommer les Commissaires chargés d'organiser le banquet.
Une circulaire fera prochainement connaître le lieu de réu-
nion et le prix de la cotisation.

La Société désigne comme Commissaires

MM. AunlA, •

FRANCS DE VILLECHOLLE,

TRUCHEL1JT.

La parole est donnée 2 M. PERROT DE CHAUMEUX pour la
présentation, au nom de M. Bernard-Talhandier, fabricant à
Ambert (Puy-de-Dôme), de filtres imperçables :

« Il y a une trentaine d'années, peut-être plus, on trouvait
dans le commerce des filtres dont la pointe était renforcée par
un tissu. Pour une raison que j'ignore, depuis bien longtemps
cette fabrication a cessé, malgré les avantages qu'offraient à
l'usage les filtres ainsi composés. M. Bernard-Talhandier-vient
de la reprendre. Vous pouvez voir, dans les filtres que je
vous présente, que la pointe est renforcée par une mousse-
line à larges mailles qui empêche le filtre d'être crevé par
le liquide versé trop brusquement ou accumulé en trop grande
quantité dans l'entonnoir. Évidemment ces filtres peuvent
rendre • des, services dans les laboratoires photographiques.:
c'est ce qui m'a engagé à vous les soumettre. n

La Société remercie M.>Perrot de _Chaunleux et M. Bernard
Talhandier de cette présentation.
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M. CuAunorr fait passer sous les yeux des Membres de la
Société une série d'épreuves positives transparentes, obtenues
au moyen d'émulsion au collodion préparée avec un pyroxyle
fabriqué au moyen de )l'hydrocellulose de M. A. Girard. Il
fait remarquer que la coloration de ces épreuves est excellente
quoiqu'elles n'aient subi aucune espèce de virage; de plus,
pour des épreuves qui doivent être vues sous un énorme gros-
sissement, elles offrent l'immense avantage d'offrir une couche
absolument exempte de réseau.

La Société remercie M. Chardon de sa présentation.

M. DA VANNE signale à la Société un accident qui lui est ar-
rivé, en faisant observer que souvent, sinon toujours, Ies
Communications sur les insuccès sont aussi utiles que celles
sur les réussites.

On lui avait prêté, pour la préparation des projections qui
doivent accompagner la conférence qu'il doit faire à la Sor-
bonne,un très-beau cliché sur gélatine représentant une mer
agitée. Ce cliché était vernis. Il fut placé dans le laboratoire
contre la paroi vitrée, la face en dessous, précisément pour
éviter toute espèce d'accident. Or une goutte d'eau, produite
très probablement par la buée condensée sur le vitrage, a
coulé sur la couche de gélatine vernie; celle-ci s'est gonflée,
a fait craqueler le vernis et a produit sur le cliché une trace
irréparable.

Plusieurs Membres de la Société constatent qu'ils ont été
victimes d'accidents de ce genre, tantôt avec des clichés ver-
nis, tantôt avec des clichés non vernis.

M. CHArnox fait observer que, quelque résistante que soit la
couche de gélatine, il est bon de•la protéger.; cela l'empêche
de se tacher au contact de papier sensibilisé incomplètement
sec, comme aussi cela évite l'adhérence du papier à la couche.
Seulement, .au lieu de faire usage de vernis qui ne protègent
qu'à demi, il croit qu'il est bien plus avantageux de couvrir la
couche de gélatine d'une couche de collodion, qui, 'une fois
sèche, est complètement imperméable et s'enlève avec la plus
grande facilité si par malheur elle, était tachée' par le papier.

La Société remercie MM. Davanne 'et Chardon de leur Com-
munication.
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M. HLEKEL fait passer sous les yeux de la Société de nom-
breuses épreuves positives et négatives, obtenues sur géla-
tine au moyen de l'objectif rectilinéaire rapide de Dallmeyer
et d'un obturateur à guillotine. Le révélateur employé était
l'oxalate de fer.

La Société remercie M. Hiekel de cette intéressante com-
munication.

M. THnÉBAUT fait savoir à la Société qu'il enlève avec la
plus grande facilité le voile rouge qui se produit quelquefois
sur les glaces à la gélatine développées à l'acide pyrogallique,
au moyen d'un bain contenant . gr d'acide citrique pour

OOgr d'eau. .

La Société remercie M. Thiébaut de cette communication

M. DURAND ELLE présente une très grande épreuve repro-
duisant le guichet de la place du Carrousel qui se trouve au
bout dupontdes Saints-Pères. Il était impossible de se reculer
suffisamment pour avoir en mème temps la netteté dans toute
l'étendue de l'image et la rectitude des lignes. M. Duraudelle
a cru qu'il était plus important de conserver le parallélisme
des lignes du monument que la netteté absolue de toutes les
parties` de l'édifice. On remarque en effet que dans le haut
de l'épreuve les sculptures sont un peu vagues; cependant
l'effet produit est fort agréable. Il en serait tout autrement
si l'appareil avait été incliné de façon à donner une netteté
générale, car alors le monument aurait l'air de tomber à la
renverse, comme cela se remarque trop souvent, spéciale-
ment dans la reproduction des églises, dont les clochers ne
sont presque jamais d'aplomb.

La Société remercie M. Duraudelle de cette présentation.

M. GU$RRY fait fonctionner devant la réunion un obtura-
teur à guillotine dont le déclanchement a lieu au moyen d'une
ventouse. On évite ainsi la trépidation presque toujours pro- .
duite par le déclanchement à la main.

La Société remercie M. Guerry de cette présentation.

M. Cnttum présente un obturateur présentant l'avantage
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de faire poser les premiers plans plus longtemps que les .loin-
tains et le terrain plus longtemps que le ciel. C'est un obtu-
rateur pneumatique, composé d'un volet placé eu avant de l'ob-
jectif et d'un autre dans l'intérieur de la chambre noire.

Ces deux volets ont un mouvement contrarié. A l'état de
repos, celui qui est en avant ferme l'objectif et celui de l'in-
térieur repose sur la base de la chambre noire. Lorsque l'on
presse la poire en caoutchouc qui les fait fonctionner, l'anté-
rieur se relève et démasque l'objectif, l'autre se relève aussi
et vient le masquer. Il suffit de régler la longueur du fil qui
rend ces deux mouvements simultanés pour obtenir une pose
plus ou moins rapide.

La Société, après avoir examiné la régularité de fonctionne-
ment de eut appareil, remercie M. Chéron de sa présentation.

M. SCnfEFFNEn croit;pouvoir expliquer le désaccord qui s'est
produit entre les différents expérimentateurs qui ont essayé
l'émulsion de M. Vogel par la présence d'une plus ou moins
grande quantité d'acide acétique subsistant dans la couche au
moment de l'exposition. Plus on rapprochera l'exposition du
moment de préparation des glaces, plus il faudra augmenter la
dose d'ammoniaque dans le révélateur. On peut aussi débar-
rasser le laboratoire des vapeurs d'acide acétique en y déga-
geant des vapeurs d'ammoniaque.

M..BAnnY, quia constaté la grande rapidité des glaces pré-
parées avec l'émulsion Vogel, dit que les glaces exposées étaient
préparées depuis trois jours. et conservées dans. un laboratoire
dont la température est de 200 C.

1L AnnnA dit que cela prouve la vérité de l'explication
donnée par M. Scha ffner, car, comme l'avantage réclamé
pour l'émulsion de M. Vogel était la rapidité de la prépara-
tion et du séchage, il a fait usage des glaces deux heures après
leur préparation.

M. PERROT DE CRAUMEUX fait observer que les vapeurs am-
moniacales sont aussi pénibles â supporter que les vapeurs
acétiques et que, comme il est impossible de faire que les unes
ou les autres ne dominent pas dans le laboratoire, le remède
lui semble aussi désagréable que le mal.
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La Société remercie MM. Schmffner, 13ardy, Audra et Per-
rot de Chaumeux de leurs observations.

M. ENJALBERT envoie une chambre noire de voyage, destinée
soit au papier sec, soit aux pellicules sensibles. Le papier ou
la pellicule est renfermée dans des chàssis en carton ana-
logues, sinon semblables, aux anciens chàssis Clément ou
Rlarion. Lorsqu'on veut en faire usage, on les place entre
deux glaces qui sont fixées à la partie postérieure de la
chambre. La seconde de ces deux glaces, étant dépolie, sert en
mème temps pour la mise au point. L'objectif, gràce à un mou-
vement excentrique semblable à celui de la chambre de
M. Durand, présentée il y a quelques années, peut prendre
toutes les positions nécessaires à l'harmonie du paysage. Le
modèle mis sous les yeux de la Société permet de faire des
épreuves 2I.X 27 et n'a pas plus de o'°, Io d'épaisseur.

La Société remercie M. Enjalbert de cette présentation.

M. VmaL annonce que depuis un mois il a continué ses
expériences avec le photomètre au sélénium et qu'il a pu con-
stater la parfaite régularité de sa marche. Pendant la nuit il
marque o°, et dans la journée l'écart est de Io° à 45°.

La Société remercie M. Vidal de cette Communication.

M. STEBBINC démontre it la Société la rapidité d'impression
du papier recouvert de gélatine bromurée. Dix secondes d'ex-
position à pied d'une bougie allumée lui permettent d'ob-
tenir, au moyen du développement à l'oxalate de fer, • des
épreuves d'un cliché que tout le monde considère •comme un
peu opaque. Les épreuves sont débarrassées de l'oxyde de fer
qu'elles contiennent par :un bain d'acide oxalique. Oa,leur
donne le ton que l'on désire au moyen d'un virage à l'or.

La Société, après avoir suivi avec beaucoup d'intérèt les ex-
périences de 11 T. Stebbing, le remercie de sa démonstration.

L'ordre du jour -étant épuisé, la séance est levée à ' oh 3
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COM 1UNICA TIONS.

PIIOTOMETRE DE Sl:LEi11U11;

Pen M. L1 ox MAL.

Les divers photomètres et actinomètres qui ont été ima-
ginés jusqu'ici sont tous, à très peu d'exceptions près, basés
sur une décomposition ou sur une combinaison ,chimique;
leur objet principal est d'indiquer une résultante de l'action
dus rayons lumineux agissant pendant un certain temps dé-
terminé sur une substance chimique plutôt que de marquer
à chaque instant, et gràcc à une action purement physique,
le pouvoir éclairant de la source de lumière observée.

Dans • la plupart (le ces photomètres, l'action exercée par
ies rayons lumineux s'accumule durant un certain temps et
l'on en déduit, par la nature de l'action chimique produite,
la somme des degrés de lumière ou la force chimique des
rayons lumineux pendant la durée de leur action sur la sub-
stance qui sert de base à l'actinomètre employé.
• Il n'existe pas, que nous sachions, un instrument relatif à

l'observation du degré de lumière qui soit l'analogue du ther-
momètre pour marquer le degré de température, du baromètre
pour la pression atmosphérique, et d'autres instruments de
ce genre dans lesquels une action physique continue permet
de faire, à chaque instant, des observations sur les variations
diverses de chaleur et de pression qu'il s'agit de déterminer
en degrés convenus.

Nous nous sommes demandé, tout dernièrement, à propos
des belles expériences photophoniques de Graham Bell, qui
ont appelé l'attention sur certaine propriété fort curieuse du

sélénium (métalloïde découvert en 181 7 par Berzélius), s'il n'y
attrait pas moyen d'appliquer cette propriété, que nous allons
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bientôt indiquer, à la création d'un photomètre susceptible
de donner à chaque instant la mesure du pouvoir éclairant
des rayons solaires gràce à une action purement physique de
ces rayons sur ce corps simple amené à l'état et à la disposi-'
tion convenables pour produire l'effet désiré.

L'idée de construire un photomètre de cette nature n'est
pas neuve; bien d'autres avant nous y ont songé, et Wcrncr
Siemens, entre autres, a imaginé un photomètre de sélénium
cc qui se composait d'une seule plaque sensible montée sur un
axe vertical autour duquel elle peut décrire rapidement un
certain angle limité par des points d'arrêt. Dans l'une de ces
positions extrêmes, le sélénium se trouve en face de la bougie
normale, dans l'autre, en face de la lumière qu'il s'agit de
mesurer. On fait varier la distance de celle-ci jusqu'à ce que
l'aiguille d'un galvanomètre ne change pas de direction
quand on fait passer rapidement le sélénium d'une position à
l'autre (' ). »

Le photomètre de Werner Siemens n'était, la description
qui précède l'indique clairement, qu'un instrument de com-
paraison entre des sources lumineuses d'intensités diilë-
rentes; il n'est pas question là d'un appareil analogue à celui
dont nous nous occupons et qui a pour objet, ainsi qu'il vient
d'être dit plus haut, la mesure à tout instant du degré de lu-
mière fourni par les rayons solaires.

D'autres encore, parmi les nombreux savants qui ont étudié
le sélénium, ont sans doute pensé à l'application de cette
substance à des opérations photométriques; mais les résultats
de ces études, sur ce point de vue spécial, n'ont pas laissé
des traces assez marquées pour que rien de ce genre ait été
lait dans une voie pratique.

Nous ignorons encore tout ce que l'art photographique
pourrait gagner à l'existence d'un pareil instrument, mais
n'oublions pas, puisqu'il est ici question d'un moyen de me-
surer le pouvoir éclairant des diverses sources de lumière em-
ployées en Photographie, qu'il y a lit quelque chose (le fort in-
téressant à étudier en vue de cette application spéciale. La
lumière est d'ailleurs en jeu, et tout ce qui touche de près ou

(') Conférence de William Siemens à l'Institution royale de la Grande-
Bretagne, mit 1576.
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dc loin :i cet agent physique est du domaine des études
photographiques.

Ces préliminaires posés, entrons en matière. Le sélénium,
lorsqu'on le chauffe à 217°C. et qu'on le fond rapidement, se
présente sous la forme d'une niasse brune amorphe, un peu
semblable à de l'anthracite, à cassure conchoïde, et est, dans
cet état, mauvais conducteur de l'électricité. Mais si l'on sou-
met pendant quelque temps, une ou deux heures, à la tem-
pérature de l'eau bouillante une baguette de ce métalloïde à
l'état amorphe, on y constate un changement (le structure : sa
cassure devient cristalline et, introduit dans le circuit élec-
trique, ou reconnaît qu'il est devenu conducteur de l'électri-
cité.

Seulement, pour apprécier cette différence d'état au point
de vue de la conductibilité, il a fallu ou bien employer une
force électro-motrice puissante et un galvanomètre très sen-
sible, ou bien encore disposer le sélénium, comme l'ont fait
d'abord Werner Siemens et tout récemment Graham Bell, de
façon que l'action de la lumière pût atteindre son maximum
sur cette substance et donner des effets assez marqués en
n'employant qu'une source électrique très faible et un galva-
nométre ordinaire.

La disposition adoptée avec succès par Siemens consiste
en deux spirales de fil de fer mince, posées sur du mica, de façon
que les deux spirales restent parallèles sans jamais se toucher.
On fait tomber sur la feuille de mica une goutte de sélénium
en fusion ; puis, avant qu'il ait eu le temps de se solidifier,
on applique par-dessus une deuxième feuille de mica.

Le sélénium demeure ainsi emprisonné entre les deux
feuilles de mica et entre les deux spirales; une des extrémités
de chaque spirale sert à faire entrer l'élément de sélénium
dans le circuit galvanique. Il va sans dire qu'après cette opé-
ration on doit, par les conditions de température dont nous
avons parlé plus haut, mettre le sélénium dans l'état où il est
cloué de la propriété d'ètre meilleur conducteur de l'électri-
cité.

M. Bell a adopté une disposition différente; ayant remar-
qué que la nature du métal en contact avec le sélénium pou-
vait influer sur le degré de sa résistance à la conductibilité,
il reconnut que le laiton était le composé qui fournissait le
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meilleur contact et augmentait par suite sa conductibilité (' ).

Il suppose qu'il s'exerce entre le sélénium et le laiton une
action chimique favorable à l'intimité de leur contact. II
compare le sélénium fondu à l'eau qui ne touche réellement
bien que les substances qu'elle mouille, et non les substances
grasses.

La préparation qui permet d'obtenir le sélénium à l'état
de conductibilité convenable consiste à le soumettre à la chaleur
d'un four à gaz. On observe l'aspect de sa surface et il arrive
un moment oit celle-ci se ternit comme par une buée et qu'elle
prend une apparence métallique et cristalline.

Alors on retite le sélénium du four et on le laisse se re-
froidir au dehors. L'opération dure quelques minutes en
tout, et il n'est pas besoin, en réalité, d'opérer le refroidisse-
ment avec lenteur, comme l'avaient recommandé les précé-
dents expérimentateurs.

C'est avec un récepteur plan disposé par M. Breguet,
d'après les indications de Bell, que nous avons entrepris les
premières expériences dont nous allons parler.

Ce récepteur se compose d'une série de lames rectangu-
laires de laiton et de mica alternées, serrées les unes contre
les autres. Les lames de mica sont d'une hauteur un peu
moindre que celles de laiton et la di(lërence est comblée par
du sélénium, lequel se présente en petites lames très minces
en contact direct avec les deux plaques de laiton qui les li-
mitent.

Le système des lames de laiton et de mica est établi sur deux
assiettes en cuivre formant rhéophores, dont l'une est en com-
munication avec les laines de laiton en nombre pair et l'autre
avec les lames de laiton en nombre impair. Aux extrémités
des deux rhéophores sont deux bornes servant à établir le
circuit galvanique.

Si l'on introduit cet appareil dans le courant d'une pile
électrique en le tenant à l'abri de toute action lumineuse, on
remarque qu'il offre au passage de l'électricité une très grande
résistance, sans que pourtant la conductibilité soit nulle. Dans
cet état, vient-on à découvrir l'élément de sélénium, la con-

(') Revue scientifique du 27 septembre r880. — Photophone Bell, par
M. A. Breguet.
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ductibilité s'accroit aussitôt dans un rapport proportionnel à
l'intensité du faisceau de lumière admis sur la surface de
l'appareil sensible.

L'aiguille du galvanomètre, posé, lui aussi, dans le même
circuit interpolaire, indique par une déviation plus ou moins
grande (à partir d'un zéro factice ou de celui qui correspond
à la position normale de l'aiguille dans le méridien magné-
tique) uue action lumineuse plus ou moins vive.

La sensibilité d'un instrument de ce genre est telle que l'in-
terposition, dans le faisceau de lumière qui le frappe, d'un
écran translucide si léger qu'il soit, d'une feuille de papier
pelure par exemple, de l'ombre d'un corps quelconque qui
le traverse, que cette interposition, disons-nous, si fugitive,
si rapide qu'elle soit, se manifeste immédiatement par une
oscillation de l'aiguille en rapport avec la durée et l'intensité
de l'ombre projetée.

Ce fait une fois reconnu, il s'agissait d'en tirer toutes les
conséquences possibles au point de vue de la création du pho-
tomètre qui nous occupe.

Mais, avant tout, pour arriver à la production normale
d'un appareil de cette sorte, simple et sûr, nous avons à
tenir compte de trois éléments appelés à le constituer et qui
sont

i ° La source d'électricité;
2° Le galvanomètre;
3° L'élément de sélénium.
En nous livrant à nos premiers essais, nous nous sommes

borné à l'emploi d'une source d'électricité quelconque, d'un
galvanomètre ordinaire et du ` récepteur plan en sélénium
imaginé par Bell pour son photophone et nous avons reconnu
d'abord que la puissance électrique doit être très faible si
l'on emploie un galvanomètre astatique, il suffit d'un seul élé-
ment de Daniell réglé par une résistance introduite dans le
courant avec un galvanomètre à boussole divisé en millimètres.
Un élément de Daniell suffit aussi, ou bien encore une petite
pile sèche portative d'un seul élément, ou bien enfin une
petite pile d'un appareil électro-médical à zinc amalgamé et
bisulfate de mercure.

L'oscillation de l'aiguille varie, pour une même action lu-
mineuse, avec l'intensité du courant électrique; ainsi, tandis
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que l'on a avec une même intensité de lumière 3o° en em-
ployant 3 éléments de Daniel, ou descend it ao si l'on
supprime un de ces éléments.

Il y a nécessité, pour des expériences comparables entre
elles, de déterminer la force du. courant électrique à employer.
Il sera donc nécessaire, dans les observatoires et laboratoires,
de ramener .toujours la force électrique à une intensité con-
venue, au cas d'une variation survenue dans la marche du
générateur d'électricité; cela est très facile à régler avec :des
caisses à résistance et autres moyens d'accroître ou de dimi-
nuer la résistance au passage:

La portion de la force électromotrice que laisse passer
l'élément de sélénium est d'ailleurs assez faible, par rapport à
l'énergie de la pile,.pour qu'il y ait peu à craindre, quant aux
variations, dans la constance du courant.

La pile de Daniell fournit d'ailleurs un courant suffisam-
ment constant; on peut l'adopter pour les observations à de-
meure, et réserver au cas d'observations à faire au dehors, en.
excursion, sur des montagnes, en ballon, en pleine mer, etc.,
les sources d'électricité plus portatives, telles que les deux que
nous venons de citer.

Quant au galvanomètre, il est bien évident que celui-là
sera le meilleur qui sera doué de la sensibilité la plus grande
et dont l'aiguille, pour un même effet, fournira la course la
plus longue, c'est-à-dire la déviation la mieux marquée.

Un galvanomètre astatique est, à ce point de vue, préfé-
rable à un galvanomètre à boussole; mais ce dernier seul est
portatif; il y a donc .lieu, suivant les cas, d'employer l'un ou
l'autre de ces deux appareils, niais en adoptant pour chacun
d'eux une graduation qui permette de faire avec l'un ou avec
l'autre des observations comparables entre elles.

La nature de l'élément de sélénium importe beaucoup au
degré d'exactitude des observations.

Il peut être plan comme l'est celui dont nous avons usé
jusqu'ici, il peut être cylindrique comme l'est celui qui existe
aussi dans le système photophonique de Bell, il peut enfin
être sphérique.

Il s'agit de savoir aussi quelle doit être sa..surface sensible..
Celui qui nous sert en ce moment a une surface de 25°1;



— 5o —

mais cette surface peut être accrue ou diminuée, et nous re-
cherchons quel est le minimum d'étendue à employer pour
avoir des observations suffisamment nettes.

Pour les expériences d'observatoire et de laboratoire un
élément sphérique nous parait convenir le mieux, parce que
cette forme lui permettrait, mieux qu'aucune autre, de rece-
voir les irradiations de tous les points de l'espace.

Pour les observations à-l'extérieur, cette forme n'excluant
pas la portativité, qui est, en ce cas, seulement un peu moindre
que pour un récepteur plan, nous inclinons à l'adopter d'une
manière générale pour toutes les observations à faire sur la
lumière directe ou diffuse émanant du Soleil, et. à:réserver
les éléments de sélénium plans à des appareils . spéciaux, au
photomètre destiné; à mesurer le pouvoir éclairant de deux
sources de lumière artificielle, par exemple, ainsi que l'a in-
diqué Werner Siemens.

L'exécution des récepteurs peut, pour l'objet qui nous oc,-.
cupe, être plus simple que celle des appareils de Bell. Il suffit
d'enrouler sur un petit manchon en bois cylindrique un fit
très mince de laiton et de garnir de sélénium fondu les vides
des spires qui doivent presque se toucher.

Pour y arriver, on porte le tout à la'température où, le sélé-
nium commence à se fondre, a 2i o° environ, puis on promène.
sur la surface chaude un bàton de sélénium tel qu'on le trouve
dans le commerce. Les vides qui existent entre chaque spire
métallique sont ainsi remplis par le sélénium liquide qui s'y
loge Cela fait, il suffit d'élever graduellement la température
jusqu'à ce que l'aspect métallique du sélénium disparaisse et
fasse place a une couleur mate d'un gris ardoise. On supprime,
aussitôt , la source de chaleur et l'élément qu'on laisse re
froidir•est, bientôt après, prêt à fonctionner.

Le  rapport du sélénium à la surface totale des spires ' de
laiton doit, d'après M. Bell, être égal à o,6o.

Pour une surface moindre, d'un élément plan tel que celui
que nous employons, l'action marquée par l'aiguille, est
moindre aussi pour une même intensité lumineuse; mais,
comme la 'résistance au passagedu courant est d'autant plus
grande que la surface de l'élément est plus étendue, il y a lieu
de vérifier:{ si, pour une même action lumineuse, un élément
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moitié moins étendu, par exemple, ne sera pas moitié moins
résistant et ne fournira pas des indications semblables.

Ce sont là des faits à vérifier et au sujet desquels nous au-
r•ms revenir plus tard.

(.I suivre.)

LE PORTRAIT DE M. Il. FOX TALBOT,

;VTR en 1800. — Mort en 1877.

Dans un article nécrologique (') publié il y a deux ans
bientôt, M. Perrot de Chaumcux annonçait dans ce Bulletin
la perte si regrettable que venait de faire la Photographie en
la personne de Fox Talbot; il reconnaissait, par une analyse
impartiale, la part considérable qui revenait à ce savant
éminent dans le développement de l'art photographique et
les titres qui devaient réunir son nom à ceux de Nicélihore
Niepce et de Daguerre.

Aujourd'hui notre habile collègue M. Du jardin a voulu
retracer, par la méthode d'héliogravure dont Fox 'Talbot a
posé les principes, les traits de celui qu'il regarde comme son
maitre, et avec une simple carte il a obtenu, en l'agrandissant,
une planche gravée d'un modelé remarquable. M. Dujardin a
mis cette planche à la disposition de la Société française de
Photographie; c'est un document dorénavant précieux par
son authenticité, et nous sommes heureux de pouvoir otli•ir
aux Membres de la Société et à nos abonnés un exemplaire
de cette gravure, regrettant qu'il ; ne; puisse exister de 'sem-
blable épreuve prise sur nature pour Nicéphore .N iepce, mort
avant le développement de l'oeuvre qu'il avait commencée, et
que, s'il en existe pour Daguerre, nous ne sachions en quelles
mains elles sont restées.

Nous avons pensé qu'il serait intéressant d'accompagner ce
portrait de Notes, transfuses par sir Henry Talbot fils à sir
Richard Cull, qui a publié en 1879 une Notice biographique
de Fox Talbot (i1.

(') Bulletin de la Socüté française de Photographic, janvier 1878.

(') !! biographical Notice of the late TP. H. Fox Talbot, L. G. D., F. B. S., etc.,
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portait. comme le chlorure, suivant que la proportion de
l'iode et. du sel relativement à► l'argent était plus ou moins
considérable, mais qu'avec l'iodure la dil)i:rence était plus
accentnéc. Il adopte alors l'iodure de potassium couture moyen
(le fixage.; mais le suces n'était pas encore complet.

1835. —.1?endant l'été clé cette marrée, de nouvelles tenta-
tivesfureul. faites pour obtenirAlach ambre noire l'image debta-
tintcuts, car il avait produit, une préparation plus sensible en
lavant alternativement son papier avec le sel et avec l'argent.
Le temps d.e pose fut réduit A dix minutes, et. si les images
obtenues avec une petite chambre noire étaient tris petites,
elles étaient bonnes.

1838. — Faute de loisirs, il ne lit que peu de chose de 1835
it la lin de cette année.

1839. — Les progris ci-dessus avaient été réalises par mon
pire quand au commencement cie .j anvier on annonça la
découverte élu dagucrrcotype, dont le procédé était tenu secret.
Quelque temps avant, tuou p ère avait lu le compte rendu
des recherches photographiques de Wegwood et de Davy,
publiées en 1802.

25 janvier. -- Les dessins phofogéattiques de 111011 pire furent
exposés h l'institution royale et sa découverte fut annoncée
par Faraday pour prendre date, afin  d'écarter tout soupcon
de plagiat dans le cas oit sou procédé serait ic même que celui
de Daguerre; mais il semble probable que le procédé ne lut
pas décrit àa ce moment.

•
31 ,janvier. — Lecture, devant la Société ro y ale de Londres,

de la .dote dans laquelle mon père donne la méthode pour
produire les dessins photogcniqucs.

21 lévrier. -- Seconde. Note, lue devant la Société royale,
donnant : t' un moyeu de couvrir le papier avec un chlorure
d'argent, dont la sensibilité a été assez exaltée pour pouvoir
produire des images a la cltantbre noire; un procédé de
fixage par l'emploi de l'iodw'e tle potassium. L'insensibilité
absolue, et la Inrniire de l'iodure d'argent complet était re-
connue et ce fut l'origine du procédé dit calotype, dans lequel
On fait emploi du papier ioduré non sensible A la luutière.

Les méthodes de fixage employées par mon père, et cousis-
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tant à transformer les blancs de l'image en chlorure et iodure
complets, furent ensuite abandonnés pour la méthode de sir
3.-F.-tipi. Herschel, consistant dans l'usage de l'hyposulfite de
soude.

t9 août. — Le procédé de Daguerre est publié, et cette
publication montre glue celui de mon père est complétement
différent.

i 84o, ao et at septembre.—La découverte faite par mon
père de l'image latente ( t ) et le nouveau mode de dévelop-
pement changérent complétement tout son système de tra-
vail en Photographie. Le procédé étant devenu cent fois plus
rapide, il est possible de faire des portraits à la lumière mo-
dérée élu .jouir. L'un des premiers lut envoyé en France à
l'Académie des Sciences, oit il excita un grand intérét (ce fut
M. Biot qui lit la présentation au nom de mon père). Ce
nouveau procédé reçut le nom de calotype.

IS j L. — to juin. —Première Communication à la Société
royale sur le procédé calotype. Le papier était d'abord mouillé
sur un côté avec une solution aqueuse de nitrate d'argent;
une fois sec, il était trempé pendant deux ou trois minutes
clans une solution aqueuse d'iodure de potassium, puis trempé
dans l'eau pure et séché; le papier avait alors une couche
jaune pale d'iodure d'argent et s'appelait papier ioduré. Au
début, on supposait qu'il était nécessaire de tenir ce papier
dans l'obscurité; niais, après, on reconnut au contraire qu'il
était avantageux de l'exposer au soleil. Ce papier se conserve
indéfiniment.

Lorsqu'on voulait employer ce papier, il fallait faire ce que
mon père appelait une solution de gallo-nitrate d'argent, con-
sistant en nitrate d'argent, acide gallique, acide acétique et
eau dans certaines proportions; ce mélange s'altérait rapide-
ment. A la lumière d'une bougie, on lavait une feuille du
papier ioduré avec le gallo-nitrate, qu'on appliquait sur le
cuité jaune ; on le plongeait ensuite clans l'eau et on le séchait.
On pouvait l'employer itntnédiatement à l'état humide. On

(') La découverte de l'image latente appartient it Daguerre, elle est men-
tionnée dans le Compte rendu des .séances de l'.dcadé)nie des Sciences du
19 aoi)t 183 9 . C'est seulement treize mois plus ta rd que les Notes ci-dessus eu
mtrlent pour la première fois et l'attribuent a Fox Talbot.
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obtenait it la chambre noire une image latente que l'on dé-
veloppait, en lavant le papier avec le gallo-nitrate et en le
chauffant.

Dans cette irone Coatnmunication, il était établi que ce
papier calotype n'était recommandé que pour faire les épreuves
négatives 1 la chambre noire, les épreuves positives étant en-
suite obtenues avec k papier photogénique précédemment
décrit. Ce fut. mou père qui inventa cette division du pro-
cédé photographique en deux parties; elle a été généralement
adoptée. Les ternies de positifs et négatifs furent suggérés
par sir John Herschel.

1844. — Mou pire publie par souscription Le crayon de la
nature, premier Ouvrage illustré par des photographies; son
intention était de populariser le nouvel art, mais la publica-
tion n'eut que cinq numéros.

1845. — Une petite collection de v ingt-trois photographies
fut publiée de la mème manière, niais sans teste, sous le titre
de Vues d'Écosse reproduites par le Soleil.

1852. — 11 Lu début, mon père avait pris, pour protéger ses
inventions en Photographie, des patentes, qui toutefois ne fu-
rent nullement lucratives pour l'inventeur, tandis qu'elles
ont très probablement retardé les progrès de cet art.

3o juillet. — Dans une lettre adressée il lord Rosse et portant
cette date, il abandonne son invention au public, avec réserve
pour le choit de faire des portraits.

13 ao tt. —La correspondance échangée a ce sujet fut publiée
clans le Times. Elle comprenait les lettres de lord Rosse et de
sir Eastlake, présidents de la Société ro y ale et de l'Académie
royale, adressées it mort père et la réponse mentionnée ci-
dessus.

Vers ce temps, mon père parait avoir tourné son attention
vers le développement d'images pllotographiques sur plaque de
métal, pour donner des impressions par la gravure en taille-
douce.

29 octobre. — Date de la première patente sur ce sujet; il
employait une couche sensible formée d'un mélange de géla-
tine et de bichromate de potasse.

l 858. — Une seconde patente est prise pour un procédé per-
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Ieetiotuté sous le nom de gravure pltotoglyptique. On se sert
de la même couche sensible, mais le mode de morsure est
très perfectionné ç le liquide mordant est une solution aqueuse
Ile perelilorure de fer. En modérant l'artion du mordant par
le moyen de la résine en poudre, on cmpèclte l'impression
trop pille des grandes ombres.

t 866. — De très bous résultats furent obtenus par le procédé
photoglyptique, auquel il ne manquait que de régulariser sa
perfection pour le rendre d'une utilité générale. Peut-être
l ' intention n'est-elle pas devenue d'un usage courant, ii cause
des restrictions de la patente, qui maintenant n'existe plus.

L'Idministrateur-Gérant s

V. PRivst.

Maris.— imprimerie de GAUTOIIn—VI LL.IRS. successeur de MALLET-$ACRELIER,

gran	 quai des Augustins, 55.



BULLETIN
DR LA

SOCI$TÉ FRAI(çAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSE BLÉC GENERALE DE LA SOCIETE.

Procés-verbal de la séance du 4 mars ISSA.

M. PELIGOT, (le l'Institut, occupe le fauteuil.

11 est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées ii la dernière séance.

MM. CAVAnI,
DE BERLY,

DELBOS (André),
BLAZY,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. RICHARD-BERArcEu, il Paris,
PERRUCHE DE VEI.NA, il Besançon,
BcI.VALETTE, il Paris,
PAI'AZYAN, il Constantinople,
BERNenn-l'ALHANn1En, il Ambert (Puy-de-Dôme),

sont présentés pour faire partie de la Société. 11 sera procédé
au vote sur leur admission it la prochaine séance.

La parole est il M. PERROT DF. CUAUMEUX., pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

Il signala une Lettre de M. GAuiu du Mans, qui, en en-
ToME XXVII. -- N° 3; i88t.	 5
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voyant sa souscription pour l'érection d'un monument â la
mémoire de Nicéphore Niepce, ajoute :

u Je regretterais d'autant plus de n'avoir pas offert plus
tût mon obole à cette oeuvre patriotique, que la Photographie
a été le rêve de toute ma vie. Enfant encore, le hasard me fit
faire des dessins produits par la lumière. En 182 7 , élève
externe au Collège de Château-Gontier, ayant laissé sur une
table à la fenêtre de ma chambre, donnant au midi, des
feuilles de plantes, que je m'amusais à dessiner, sur un bu-
vard de papier rosé, et pour que le vent ne les emportât pas
pendant que j'allais â la classe de 2 h , ayant mis un verre sur
ces feuilles, je fus tout surpris et enchanté, en rentrant â

3o°', de trouver mon buvard décoloré, mais mes plantes des-
sinées avec la plus grande perfection sur le papier.

» Désirant reproduire ainsi la vue qui se trouvait en face
de ma fenêtre, je fis l'acquisition d'un objectif de 3 (t et mon-
tai une chambre noire avec un miroir comme réflecteur, et je
mis au fond de cet instrument primitif une feuille de mon
buvard. Hélas! inutilement j'attendis mon image! Je dus me
contenter de mes reproductions de feuilles et de quelques
images rendues transparentes par un vernis. La chambre noire
ne nie servit qu'A voir les passants dans la rue et à me faire un
tableau vivant de la nature. Arriva t84e et le daguerréotype.
Alors je fis l'acquisition d'un des premiers instruments pa-
rus. Puis enfin, élève de MM. de Brébisson et Blanquart-
I:vrard, etc., je n'ai cessé de m'occuper de cette science, tout
en ne pouvant y employer que le temps libre que me laisse ma
profession.

» Je mets à la poste, en même temps que cette lettre,
trois épreuves faites comme celles que je faisais en 1827 , elles
sont faites depuis longtemps. Malgré leur peu d'intérêt, j'ose
cependant les offrir à la Société comme souvenir. Sans soin
aucun, dans un carton, elles se conservent indéfiniment.

» Je suis, etc.

La Société examine avec intérêt les spécimens envoyés par
M. Gainé et le remercie de son envoi.

La lettre suivante de M. GUILLAUME, qui a bien voulu se
charger gratuitement de l'exécution de la statue de Niepce :



-5g

a 20 février r88 r.
» Monsieur le Président,

» J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre par
laquelle vous m'informez que.le Comité d'administration de
la Société française de Photographie a bien voulu me nommer
l'un des Membres honoraires de la Société.

» Je suis extrèmement sensible à l'estime que le Comité
me témoigne par son choix et je vous prie de lui en
exprimer toute ma reconnaissance. L'honneur que je reçois de
lui, je le dois à Nicéphore Niepce dont je suis appelé à consa-
crer la Mémoire par une statue. Croyez, Monsieur le Président,
qu'aussitôt que mon ouvrage sera suffisamment avancé je se-
rai très heureux de le soumettre, et avant tous, à mes nou-
veaux. confrères.

» Veuillez agréer, Monsieur le Président, avec mes remer-
ciments particuliers, l'assurance de mon dévouement et de
ma considération la plus distinguée.

)) EUG. GUILLAUME. »

Une lettre de M. LECOMTE fils, à Basse-sur-le-Rupt, de-
mandant à la Société des conseils sur certains projets d'appa-
reils. En présence des idées purement théoriques que contient
cette lettre, votre Comité croit qu'il ne peut qu'accuser ré-
ception à M. Lecomte de sa missive.

Enfin, il croit devoir appeler l'attention de la Société sur
la lettre suivante, émanant de M. PETERSEN, Président de la
Société danoise de Photographie :

» Monsieur,
C'est avec un grand plaisir que nous recevons la nouvelle

du succès qu'a eu la souscription ouverte à Chalon-sur-Saône
pour élever un monument en l'honneur de l'inventeur de la
Photographie, Joseph-Nicéphore Niepce.

» Le très honoré Comité ayant eu l'attention de permettre
aux photographes des pays étrangers de prendre part à la sous-
cription, nous vous prions, Monsieur, de recevoir les ioo'r
ci-inclus de la part de la Société danoise de Photographie.
Nous regrettons bien que l'état pécuniaire de notre Société,
dont la formation est toute récente, ne nous permette pas

Copenhague, le ,g février 188i.
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d'envoyer une somme qui soit plus eu rapport avec la sym-
pathie que nous ressentons pour cette entreprise.

n Nous félicitons la Société française de Photographie
d'avoir su mener à si bonne fin cette affaire, de sorte que le
temps puisse être proche on l'on rendra justice à la mémoire
de Joseph-Nicéphore Niepce.

» J'ai pris la liberté, Monsieur, d'offrir en même temps à
votre Société tout ce qui a paru jusqu'à présent du Bulletin
de notre Société. Nous serions bien flattés si vous vouliez bien
consentir à un échange avec le Bulletin de la Société française
de Photographie. Attendant votre bonne réponse, je vous prie,
Monsieur, d'agréer l'expression de nies sentiments les plus dis-
tingués.

» Au nom de la Société danoise de Photographie,

» J. PETERSEN,

a Président de la Société danoise
de Photographie. p

Votre Comité a décidé que des remerciments seraient
adressés à la Société danoise de Photographie et que l'échange
de nos publications se ferait désormais d'une façon régulière.

M. PE UtOT nE CHAUMEUX procède ensuite it la revue des
Journaux français et étrangers.

Nous trouvons dans le Bulletin belge de la Photographie la
formule d'un révélateur au sulfate de cuivre et à l'acide pyro-
gallique, qui possède, dit-on, les avantages des révélateurs au
fer. Il est excellent comme renforçateur. Enfin il fournit une
image remarquable par son moelleux et exige une exposition
bien moins longue que l'exposition ordinaire.

Pour le préparer, on fait séparément les bains suivants

A. Eau distillée 	
Acide pyrogallique 	
Acide formique. 	
Alcool 	  

B. Sulfate de cuivre 	 z partie.
Eau 	  2 ou 3 parties.

Au moment de développer on mélange z nce de la solution A
à 4- de la solution B, et l'on verse une partie de ce mélange

65o`
5s''
76r

3acc
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sur la glace à la façon ordinaire. Si l'on veut plus de douceur,
on augmente la dose de sulfate de cuivre; en cas contraire, on
met plus d'acide pyrogallique. Le bain se conserve au plus.
deux heures; au bout de ce temps il noircit et n'est plus en
état de servir. En été, s'il s'y formait un trouble laiteux, il
conviendrait de forcer un peu la dose d'acide formique; il en
faudra moins en. hiver. Exposition : les trois quarts du temps
nécessité par le révélateur au fer. Un avantage de ce bain,
c'est qu'il ne produit pas de taches, même lorsqu'il est versé
fort inégalement sur la glace.

Il y a bien longtemps qu'on a indiqué l'acide citrique
comme aidant à la conservation des solutions aqueuses d'acide
pyrogallique. M. BAKER a constaté qu'une faible quantité
d'acide nitrique était encore plus efficace. M. IfiNnEnsoN l'a
essayé et a en effet trouvé que la solution aqueuse d'acide
pyrogallique contenant a4 grains (I,5) par once (31 5r ,10 )
d'eau se conserve très bien si l'on y ajoute 8 gouttes d'acide
nitrique pour 18 onces (5595r, 80) de solution.

M. Henderson recommande aussi le révélateur au carbonate
de soude ordinaire, qu'il désigne sous le nom de soude pour
lessive. Voici sa formule :

Sol. saturée à froid de soude pour lessive.. I once	 (31, io)
Ac. pyrogall. (à 24 grains par once d'eau). i drachme ( 3,88)

On commence par recouvrir la glace avec la solution de
soude, puis on ajoute l'acide pyrogallique.

Ce révélateur à la soude est très employé en Amérique et
en Angleterre; il ne semble pas avoir la même vogue en
France. Le carbonate de soude est cependant un sel très stable
dont l'emploi devrait éviter bien des tàtonnements à ceux qui
font usage du révélateur alcalin.

M. W. CLEMENT WILLIAMS a trouvé avantageux de modifier
un peu le procédé de M. Brightman pour empêcher le plisse-
ment de la couche de gélatine bromurée. Au lieu du tannin
seul, il fait usage du liquide suivant :

Acide tannique 	 18
Alun	 18
Glycérine 	 48
Eau (chaude) 	 384

Parties.
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Ce liquide, une fois refroidi, est prêt pour l'usage.
L'emploi de la glycérine semble rendre plus facile l'action

du révélateur, qui, bien entendu, comme celui de M. Bright-
man, ne doit pas être mis en contact avec du fer.

M. G. Hm« envoie au British Journal la formule d'un
révélateur pour collodion humide pendant les temps froids et
sombres. Cette formule lui a été fournie par un habile prati-
cien; elle donne d'excellents résultats :

I. Acétate de plomb 	 15er
Eau 	 1440
Acide acétique cristallisable 	 168

Dans un autre flacon on fait dissoudre :
c; r

II. Protosulfate de fer 	 I 20

Eau 	 1920

On mélange les deux solutions par portions égales, puis on
les filtre à travers un filtre contenant de l'acide borique. La
liqueur est alors prête à servir. ll faut, pour qu'elle montre
toutes ses qualités, que la température soit portée à t2° ou 15°.

Il n'est en général pas besoin de renforcer les clichés; si cela
était nécessaire, il suffirait d'ajouter quelques gouttes d'une
solution pure de nitrate d'argent pour avoir toute la densité
désirable. La pose est aussi moins longue.

En Autriche, on s'occupe de deux nouveaux modes d'im-
pression, dont les noms un peu étranges n'empêchent pas
l'utilité.

L'un, qui s'appelle la Photanthracographie, dont l'idée
première appartient à M. SOBACCHI, qui a publié en 1879
une brochure sur ce sujet, vient d'être rendu pratique par
M. PIZZIGHELLI. Voici en quoi il consiste : nous copions la
description dans la Correspondance de Vienne du Bulletin de
l'association belge de Photographie :

« Une feuille de papier -ordinaire gélatiné est sensibilisée
au bichromate de potassium (tout comme du papier au charbon).
Après exposition. sous un dessin pendant trente à soixante se-
condes, le papier est mis dans de l'eau froide et lavé. Ensuite
on le plonge dans de l.'eau chaude (de 3o° à 32° C), de façon à
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rendre visqueuses, sans toutefois les dissoudre, les parties non in-
solubilisées par la lumière. Le papier est placé sur une plaque
et l'excès d'humidité enlevé au papier buvard. Alors on sau-
poudre uniformément la surface de noir de fumée ordinaire au
moyen d'un tamis fin, et l'on étale la poudre colorante à l'aide
d'un large blaireau à soies longues et douces; toute la surface,
maintenant, se trouve être noire. Le papier ainsi noirci est
séché à une température élevée (par exemple aux abords d'un
four). Par cette opération, la gélatine, déjà gonflée, fond à la
surface et emprisonne la matière colorante; l'image positive
se trouve ainsi en quelque sorte fixée. On lave ensuite à l'eau
froide pour enlever le noir de fumée des parties éclairées ; on
accélère le développement de l'image en la frottant avec une
éponge mouillée. Le papier chromogélatiné a-t-il été surexposé,
il prend peu ou pas de noir de fumée; alors, avant d'appliquer
la matière colorante, il faudra plonger le papier dans de l'eau
chaude (à 6o° ou même au delà) ; par contre, pour une exposi-
tion trop courte, le papier prendra trop de noir. Non seulement
on peut obtenir ainsi des épreuves noires, mais encore des
épreuves colorées (outremer, vermillon, bronze d'or et d'ar-
gent ). Les épreuves ont de la douceur et de la finesse et don-
nent jusqu'à un certain point les demi-tons. Le procédé est
d'une exécution facile.

» L'autre procédé, la Négrotypie d'Itterheim, repose sur un tout
autre principe, mais donne aussi des positifs noirs directs. On
recouvre un papier d'un mélange de gomme arabique et de
bichromate de potassium, on sèche et on expose pendant plu-
sieurs minutes sous un dessin; un séjour prolongé dans l'eau
froide éloigne la gomme non exposée à la lumière; on sèche
entièrement avec du buvard. Le papier est ensuite recouvert
d'une couleur à la gomme laque ( solution alcoolique de gomme
laque et une couleur noire?). L'immersion de ce papier uni-
formément noir dans un bain d'acide faible (acide chlorhy-
drique?) rend solubles les parties gommeuses restées insolubles
dans l'eau froide, et avec celles-ci s'en va la niasse colorante
qui y adhérait; seule, la couleur directement apposée sur le
papier n'est point attaquée par l'acide : il s'ensuit qu'on
obtient une image positive directe. Le négrotype, breveté en
Allemagne et en Autriche, n'atteint pas à beaucoup près à la
beauté età la douceur des épreuves photanthracographiques. »

Toms XXVII. -- N° 3; 1881. 	 6
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M. ENGLAND réduit partiellement l'intensité des négatifs
dont les grandes lumières sont trop opaques en les humec-
tant au pinceau, puis en y appliquant, avec un autre pinceau,
une solution saturée de cyanure de potassium. On suit l'ac-
tion, qui est rapide en examinant le cliché par transparence,
et l'on arrête au moment voulu en plongeant la glace dans
l'eau. On peut ainsi rendre parfaits des clichés qui, autre-
ment, seraient perdus ou à peu près. Cette méthode est
surtout utile pour donner de la transparence aux ciels et aux
eaux.

Vous vous rappelez que M. ABNEY a conseillé l'addition à
l'émulsion à la gélatine d'une petite quantité d'iodure. L'image
était plus pure, et l'on n'était pas obligé aux mèmes précau-
dons contre la lumière. M. Eder a contesté les avantages de
l'iodure et a soutenu qu'il amenait une perte de sensibilité.
M. Abney, alors, a repris ses expériences et a constaté que
=o , ,'S et même =o d'iodure pour z de bromure présentait
tous les avantages qu'il avait reconnus, sans nuire en aucune
façon à la sensibilité. Il a constaté en même temps 'qu'une,
émulsion contenant de l'iodure voyait sa sensibilité s'accroître
du triple si on la conservait solide pendant deux ou trois
jours après le lavage.

M. Abney explique l'action de l'iodure, quoiqu'il ne soit
pas développable par le révélateur alcalin, par ce fait que le
brome, mis en liberté par l'action de la lumière, déplace l'iode
de l'iodure et qu'alors c'est de l'iode, et non du brome, qui se
combine avec la gélatine.

Le renforçateur au bichlorure de mercure et à l'hyposul-
fite de soude recommandé par M. Edwards a été modifié de la
façon suivante :

Dissolvez 3otr de bichlorure de mercure dans 3 r i c° d'eau
bouillante; dans 3z r ec d'eau, faites dissoudre 37gr,5o d'iodure
de potassium; mêlez ces deux solutions, lavez à trois eaux
l'iodure de mercure ainsi obtenu, et faites dissoudre dans une
solution d'hyposulfite de soude à 25 pour zoo, de façon qu'il
reste un peu d'iodure de mercure non dissous.

Pour l'usage, prenez de cette solution 1o c`, que vous éten-
dez de 8o`e d'eau. Ce renforçateur est très apprécié en Angle-
terre.
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M. PAUL RoY, professeur à l'École . normale d'Alger, écrit
au Moniteur de la Photographie pour lui dire qu'il prépare
l'émulsion à la gélatine au moyeu du chromate d'argent.

.11 met dans un flacon ioo"" d'eau et I se de gélatine après
dissolution, il ajoute IOSr de nitrate d'argent. Dans cette solu-
tion, portée à 5o° C., il verse peu à peu une solution
saturée de bichromate d'ammoniaque, en agitant fréquem-
ment. II se forme d'abord une émulsion de chromate d'argent;
niais, quand le bichromate d'ammoniaque est en excès, la géla-
tine se précipite et entraine le chromate. .

Le précipité, lavé avec soin à plusieurs eaux, sert à pro-
duire l'émulsion définitive. A cet effet, il introduit dans le
flacon la quantité nécessaire de bromure, iodure ou chlorure
alcalin, et agite. La réaction est rapide. Lorsque la couleur
rouge du chromate a disparu, il décante et lave jusqu'à ce
que l'eau de lavage soit incolore. Il suffit ensuite de faire
dissoudre pour avoir une émulsion tellement fine, que k sel
d'argent passe dans le filtre au papier.

La digestion dans la solution de bichromate diminue la
sensibilité ; on la rétablit par la digestion dans le nitrate d'ar-
gent.

M. le Président annonce que dans sa dernière séance le
Comité d'administration a procédé à l'élection de son Bureau.
Ont été élus

MM. DAVANNE, Président;
BAnnv, Vice-Président;
FORTIEIt, Trésorier;
PEIIROT DE CHAUDIEOx, Secrétaire général.

M. DAVANNE, à propos du Cours qu'il va commencer à la
Sorbonne mardi prochain, annonce à la Société que des
places seront réservées aux Membres de la Société française
de Photographie, aussi bien qu'à ceux de l'Association scien-
tifique. Comme les Cours sont publics, il n'y a pas de cartes
distribuées ; mais, pour se faire reconnaitre à la Sorbonne',
MAI. les Membres de la Société n ' auront qu'A présenter leur
carte de visite revêtue du cachet de la Société.

'A ce propos, M. PELIGOT fait observer qu'il suffit de se faire
admettre au nombre des membres de l'Association 'scienti-
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tique de France pour avoir le droit d'assister à toutes les con-
férences de la Sorbonne. La cotisation de cette Société n'est
que de iof".

M. DAVANNE présente, au nom de. M. Rabot, missionnaire
scientifique du Gouvernement, une épreuve prise en Laponie
le 31 août dernier, à a'' du matin, - et donne lecture de la
Note suivante, qui accompagne cet envoi :

'u La photographie ci-jointe représente le panorama vers le
nord-ouest du Middagstind (l'aiguille du Midi), monticule qui
boursoufle le plateau couvrant la partie orientale de Hindii.

» Hindi; est la plus grande des. iles Lofoden.
La position de ce point est par 68 0 55' de latitude nord,

et son altitude est d'environ 627°'.
» J'ai pris cette photographie le 3i août, à a h du matin.
» Le Soleil, caché jusque-là par une haute montagne, illu-

minait la crète des montagnes. 	 .
» J'aurais pu photographier avant ce moment, le paysage

étant revêtu d'une couleur violette très photogénique, comme
j'ai pu le reconnaître. A 9 1' du soir, la veille, j'avais pris une
vue de montagnes lointaines enveloppées de cette couleur vio-
lette après le coucher du Soleil. En posant trente secondes, j'ai
reconnu que ce temps était trop considérable. Pour obtenir la
photographie ci-jointe, j'ai posé seulement quinze secondes.

» D'après les expériences que j'ai faites, lorsque le Soleil est
sur l'horizon, le temps de pose est le même que dans la journée
par un beau temps. Si au contraire il est caché, et que l'on
remarque une coloration violette, quelques secondes en plus
sont nécessaires. n

La Société remercie M. Davanne et M. Rabot de cette pré-
sentation.

M. MonizrT fait passer sous les yeux de la Société un
nombre assez considérable de clichés sur gélatine bromurée
pris à Nice. Presque tous ont été obtenus à l'aide d'un
obturateur à guillotine. Le développement a eu lieu à l'oxa-
late de fer.

'La Société, après avoir examiné ces clichés et constaté leur
'pureté et leur modelé, remercie M. Morizet de sa présen-
tation.
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M. ACtnot'IN présente à la Société une lanterne destinée à
l'éclairage du laboratoire en voyage.

Repliée, elle présente un volume à peine plus considérable
qu'une lanterne sourde ordinaire. Elle éclaire au moyen d'une
bougie placée dans un tube et maintenue à niveau par un
ressort à boudin, comme dans les lanternes de voiture. Ce
tube est formé d'une double gaine pour fournir la prise d'air
nécessaire à la combustion. Lorsqu'on veut allumer la lan-
terne, on enlève le verre rouge à coulisse placé à l'avant, on
retire un petit tube coudé qui se trouve à l'intérieur et on
l'ajuste à la cheminée de la lanterne, on tire le tube porte-
bougie par-dessous, on allume la bougie et on replace le verre
rouge. On a alors une sorte de chandelier dont la lanterne en
veloppe la flamme sans laisser passer la moindre trace de
lumière blanche.

Cette lanterne, comme nous le disions en commençant,
tient très peu de place, et le verre rouge, étant rectangulaire
et de petite dimension, peut se remplacer facilement en cas
d'accidents.

La Société remercie M: Audouin de cette présentation.

M. VIDA L soumet à la Société, au none de M. Eguis, de Fri-
bourg, une chambre noire remarqûable par son petit volume.
Quoique pouvant donner des images sur demi plaque
(i3 x i8), elle ne présente que le volume d'un in-8°. Ce
qu'elle a de particulier, c'est que pour la mise au point, au
lieu d'une crémaillère, elle a une sorte de soufflet plein d'air,
sur lequel agit une vis, et qui, par le ressort de l'air plus ou
moins comprimé, fait glisser l'avant de la chambre et permet
une mise au point d'une grande exactitude.

Il présente aussi, au nom de M. Marion, le nouvel obtura-
teur pneumatique rapide de M. CADETT. Cet instrument
permet de graduer la pose. Il peut fournir douze vitesses dif-
férentes, ce qui semble très suffisant. Disons cependant qu'il
n'est pas gradué et qu'il faut se livrer à un certain nombre
d'expériences pour évaluer exactement le temps de pose cor-
respondant à chaque vitesse. Il est probable que dans peu de
temps M. Cadett adaptera à ses obturateurs des cadrans qui
éviteront à ses acquéreurs l'ennui de ces tâtonnements.

L'appareil, du reste, fonctionne avec une grande régularité.



- 68 

Enfin, M. Vidal met encore sous les yeux de la Société un
sensitomètre de M. WAIINERCKE.

Cet instrument a été construit dans le but d'obtenir un
moyen de comparer entre elles les sensibilités des diverses
préparations que l'on trouve aujourd'hui dans le commerce.

M. Warnercke, dont tout le monde connaît les travaux sur
ces matières, a eu l'idée de créer un instrument qui permit de
faire avec certitude cette appréciation.

Pour cela il a pris une feuille de verre d'environ 7"'', il
l'a divisée en a5 parties et il a appliqué sur chacune de
ces parties (les petits carrés de papier, en augmentant le
nombre des feuilles depuis t jusqu'à 25. Cette surface ainsi
préparée a été moulée avec la composition dite métal Spence,
dont nous avons déjà parlé; puis, par le procédé de M. Wood-
bury, on a • déposé sur des plaques de verre une épreuve de
gélatine colorée : on a obtenu ainsi des teintes se dégradant
depuis le n" `5', le plus fort, jusqu'au n" 1, le plus faible. En
plaçant une de ces plaques sur une glace préparée et une autre
sur une autre glace de provenance différente, en les exposant
toutes les deux le même temps à la même source lumineuse
(bec de gaz, lampe, etc. ), on verra, en les développant l'une
et l'autre avec le même révélateur, quel est le numéro de la
case qui apparaîtra. Plus ce numéro sera élevé, plus la pré-
paration sera sensible.

L'étui qui renferme ces plaques porte un cadran qui permet
de calculer d'une façon très approximative la durée du temps
depose avec une sensibilité donnée.

La Société remercie M. Vidal et MM. Eguis, Marion et
Warnercke de ces présentations.

M. Roui présente et fait fonctionner sous les•yeux de la
Société un obturateur permettant de mesurer avec exactitude
la durée des poses très rapides. Il donne les explications sui-
vantes :

« L'appareil se compose d'une boite de forme rectangulaire
s'adaptant au moyen d'une partie saillante et d'une vis sur , la
planchette mobile (porte-objectif) de la chambre noire. Cette
boîte présente une ouverture circulaire en regard de l'objectif.
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Deux volets supportés par des uses verticaux placés à droite
et it gauche de la boite, ayant des mouvements indépendants,
peuvent s'appliquer sur l'ouverture et faire ainsi fonction
d'obturateur.

» Au moment où commence une opération, le volet de
gauche est fermé; il s'ouvre, donne passage à la lumière, et
le volet de droite, en se refermant, termine l'opération.

» Ces mouvements d'ouverture et de fermeture sont obtenus
aumoyende ressorts agissant sur les axes des volets et pouvant
se régler au moyen de vis de rappel.

» Le volet de gauche demande toujours à s'ouvrir, celui (le
droite à sc fermer.

» Le temps qui s'écoule entre l'ouverture d'un volet et la
fermeture de l'autre est précisément la durée de la pose, et
c'est cette durée que nous nous proposons de mesurer exacte-
ment et de déterminer à l'avance.

» Il faut, pour cela, faire intervenir un mouvement s'exé-
cutant d'après une loi connue.

» Pour arriver i cc résultat, nous avons imaginé de prendre
un cylindre en laiton de o'", 033 de diamètre, de 0' 11 ,25 ile
hauteur, de le remplir d'eau, et d'introduire dans ce cylindre
un piston surmonté d'une tige percée elle-mène, à sa partie
supérieure, d'un petit trou cylindrique horizontal, dans lequel
une aiguille peut s'engager. Ce piston a une disposition spéciale
qui permet de régler le temps de sa chute dans l'eau. Trois
secteurs égaux sont découpés dans le corps du piston, et trois
clapets de dimensions correspondantes permettent de fermer
un, deux ou trois des secteurs.

» Nous avons ainsi un piston à ouverture variable et dont
la chute dans l'eau s'opère dans des temps variables.

» Pour apprécier la durée de chaque chute, nous nous
sommes servis d'un diapason donnant exactement 200 vibra-
tions simples par seconde ou Rio périodes.

» Voici comment se sont faites les expériences:
» A l'extrémité de la tige du piston on a soudé un ruban

d'acier très mince, noirci au moyen du noir de fumée.
» L'autre extrémité du ruban ie trouvait soutenue par un fil

dont la dimension était telle qu'au commencement de l'opéra-
tion le piston se trouvent au haut de sa course.

» A l'extrémité d'une des deux branches du diapason se
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trouvait soudée une plume d'acier. Le diapason était soutenu
par un support mobile que l'on approchait jusqu'au moment
oit la plume d'acier venait toucher le ruban de mène métal.

» Le diapason étant suis en vibration par un courant élec-
trique, la plume donnait ainsi zoo vibrations doubles (aller et
retour) par seconde.

» Ace moment on coupait le fil, elle ruban d'acier, entrainé
par la chute du piston dans l'eau, passait devant la plume, qui
traçait ainsi la courbe exacte des parcours en fonction des
temps.

» Ces expériences, plusieurs lois renouvelées, ont permis
de constater que la chute du pistou s'opérait en donnant
ouverture aux trois secteurs en os, 8, à deux secteurs en
24 1 8, à un secteur en 24)6.

» 1k plus, ces courbes nous ont permis de faire trois
échelles donnant les espaces parcourus dans les trois hypo-
thèses.

» Les divisions de ces échelles donnent (les dixièmes de
seconde.

» La première correspond it I'ouverture d'un secteur et
servira de préférence pour les durées (le pose comprises
entre z 5 et 25 ,5 par fractions de ,',,.

» La seconde correspond à l'ouverture de deux secteurs et
servira (le préférence pour les durées de pose comprises entre
à de seconde et 1 5 par fractions de (ensubdivisant l'échelle. )

» La troisième correspond à l'ouverture de trois secteurs et
servira de préférence pour les durées de pose comprises entre
i ô de seconde et de seconde par fractions de A (en subdivi-
sant l'échelle).

» Enfin, pour mesurer des temps plus courts encore, nous
nous servons d'une tige tombant librement dans l'air, animée
d'un mouvement uniformément accéléré, et donnant une
courbe qui permet d'établir une quatrième échelle en de
seconde.

» On aurait pu établir cette échelle au moyen de la formule
e = 1912.

» Cette dernière échelle servira de préfirence pour les.
durées de pose comprises entre ott de seconde etquo
ou de seconde.
• » Il reste à expliquer comment nous faisons agir, soit la tige



tombant librement dans l'air, soit la .tige du pistou sur les

Fie. r.	 Fig. a.

volets de l'obturateur de façon it régler le temps de la pose.
» Sur l'axe du volet de gauche se trouve, fixé un petit bras
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de levier en laiton qui vient s'appuyer dcrriere la tige en
position, laquelle s'oppose it l'ouverture du volet.

» D'autre part, sur l'axe du volet de droite glisse un petit
manchon que Fou peut fixer au moyen d'une vis en un point
quelconque de l'axe.

» Ce manchon porte lui-menue un petit bras de levier, sem-
blable au précédent.

» Ce bras de levier vient s'appuyer devant la tige en posi-
tion, laquelle s'oppose à la fermeture du volet.

» La tige est maintenue en position par une aiguille soudée
it une gcichette qui s'engage dans le petit trou percé à sa partie
supérieure.

» Lorsqu'on appuie le doigt sur la gitchette, la tige tombe; •
son extrémité, en passant devant le bras de levier du volet de
gauche, k laisse échapper; le volet s'ouvre...
• » L'image se produit dans l'appareil.

» Après un temps donné par les échelles, l'extrémité de la
tige passe ensuite devant le bras de levier du volet de droite,
le laisse échapper; le volet se ferme, et l'opération est ainsi
terminée.

» Les dessins de l'appareil ci-contre en feront, au surplus,
comprendre facilement le fonctionnement.

La Société remercie M. Boca de sa présentation et de ses
explications.

M. D.tvAtvuvE, au nom de MM. Stebbing et Colin, présente
et explique la manoeuvre d'un obturateur à détente variable.

« L'appareil se compose de deux valves glissant l'une devant
l'autre et dont les ouvertures sont combinées de telle sorte
que l'objectif est découvert d'abord sur toute la largeur de
son diamètre horizontal et est refermé de mime; les ouvertures
des valves sont rectangulaires, connue l'a indiqué M. Jubert,
de manière ii laisser agir la plus grande somme de lumière
pendant la durée très courte, de la pose. Les valves sont reliées
chacune par une bielle i► une petite roue qui est mue par un
ressort. La tension variable de cc ressort est commandée par
une roue à rochets munie d'un cadran qui permet de donner
it volonté la tension nécessaire pour telle ou telle rapidité que
l'on désire. Lorsque l'appareil est monté, un déclic très doux
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opère ledéclanchcment de la roue qui cntraineimmédiatement
le mouvement des deux valves avec une vitesse d'autant plus
grande que le ressort a été plus tendu. Le temps d'exposition
peut varier à volonté entre deux secondes et environ ,!„ de
seconde.

» Par l'adjonction d'une pompe à air dont le piston est.
attaché à l'une des valves, les inventeurs ont obtenu cc résultat
d'ouvrir l'objectif d'un coup; puis le piston tombe sur une
couche (l'air et ralentit sa marche ; alors une soupape permet à
l'air de s'échapper brusquement, ce qui amène la fermeture
aussi rapide que l'ouverture. On arrive ainsi iice résultat d'une
pose dont le maximum de temps correspond à la pleine
ouverture de l'instrument. Cette disposition permet d'opérer
mécaniquement et dans les mê tues conditions qu'une ouverture
faite à la main.

» L'appareil que présentent M. Stebbing et Colin est mi
appareil de précision, d'étude, destiné surtout aux opérations
scientifiques; mais les inventeurs préparent un modèle très
portatif qui pourra être mis dans l'ouverture des diaphragmes
et pourra servir pour toutes les opérations de campagne. »

La Société remercie MM. Stebbing et Colin de leur présen-
tation et M. Davanne de ses explications.

M. le Président donne lecture de la lettre suivante de
M. JArSSEN, de l'Institut, et présente à la Société les épreuves
du Soleil, de la nébuleuse d'Orion, etc., dont parle le savant
astronome de Meudon :

« Monsieur le Président,

» Je viens vous prier de vouloir bien présenter à la Société
les épreuves de taches solaires que j'ai eu l'avantage de vous
remettre.

» Nous pouvons actuellement obtenir, en même temps que
la granulation, les détails des pénombres, comparables à ce
qui est donné par les bons instruments d'observatoire.

» La photographie de la nébuleuse d'Orion qui est jointe
n'est pas encore satisfaisante; si le temps était meilleur, nous
aurions déjà beaucoup mieux. L'intérêt qu'elle peut présenter
est en raison de la nouveauté du résultat et de la faiblesse
extrême du pouvoir lumineux de ces astres si prodigieusement
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éloignés. La pose de quinze minutes représente quatorze mil-
liards de fois celle qui eût suffi pour le disque solaire dans le
même télescope, qui est d'une construction spéciale.

» Je viens d'obtenir la photographie de la Lune éclairée par
la lumière de la Terre, ou lumière dite cendrée. Mon télescope
spécial me l'a donnée avec des plaques au gélatinobroinure.

» J'aurai l'honneur, dans une prochaine séance, de donner
des détails sur ces Communications.

» Recevez, etc. »

La Société remercie M. Janssen de cette Communication.

M. DAVANNE offre à la Société, au nom de M. ZENGEa, de
Prague, un cadre représentant différentes sortes de halos
solaires. M. Zenger avait également envoyé un grand nombre
d'épreuves du même genre pour la conférence que M. Davanne
a faite la semaine dernière à la Sorbonne. M. Zenger espère
que l'étude des halos solaires jouera dans ûn temps prochain,
dans la Météorologie, un rôle aussi important que les halos
lunaires.

Il est bon d'ajouter que les résultats obtenus par M. Zen-
ger ne sont pas admis par tous les astronomes et que les ré-
sultats obtenus sont attribués, par les dissidents, soit à des acci-
dents de manipulation, soit à des réflexions anomales dans les
tubes des instruments. La variété des figures semble cepen-
dant donner raison à M. Zenger.

La Société remercie M. Zenger de son hommage et de sa
présentation.

M. FORTIER fait à la Société la Communication suivante :

u J'ai l'honneur de présenter à la Société de Photographie
l'emploi du celluloïde en feuilles minces et transparentes
pour remplacer les glaces dans les manipulations du cliché
photographique. Cette substance, employée maintenant en
Amérique comme verre à vitre, est transparente, souple et
malléable.

» J'ai dû polir moi-même les feuilles que je vous présente,
n'en ayant pas trouvé de complètement finies dans le com-
merce; le fabricant m'a donné l'assurance que d'ici peu il pour-
rait en livrer de parfaites-pour l'usage qui nous intéresse.
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» Les manipulations de la préparation et du développe-
ment de la gélatine bromurée resteront donc les mêmes que
pour k procédé sur glace . Le spécimen que je vous présente
a été collé en plein sur une glace, à l'aide de la colle de
pâte; je crois que toute autre colle permettant sa séparation
facile du celluloïds et de la glace, lorsque la gélatine bromurée
aura été versée et séchée, remplirait le même but.

» On pourra donc ainsi conserver la feuille de celluloïde
(pellicule sensible)) entre les feuillets d'un livre ou d'un bu-
vard, faire poser entre deux glaces, révéler, fixer, etc.

» Les deux clichés que je vous présente ont été obtenus
par M. Chardon, qui a bien voulu expérimenter le procédé et
qui, pour rendre ces clichés plus transparents, les a vernis
des deux côtés avec une solution de copal dans la benzine.
M. Chardon a également appliqué le procédé au collodio-bro-
mure sur ces plaques (le celluloïde et a obtenu un excellent
résultat. »

La Société remercie M. Fortier de sa Communication.

A l'occasion de la conférence de M. Davanne à la Sor-
bonne, M. RAVET, de Surgères, a envoyé un nombre assez con-
sidérable de clichés d'objets microscopiques. M. Chardon
en a tiré des épreuves positives transparentes et les projec-
tions qui en ont été faites ont montré que les épreuves de
M. Ravet étaient assez parfaites pour subir l'énorme amplifi-
cation à laquelle elles ont été soumises sans perdre de leur
délicatesse et de leur finesse. M. Davanne croit devoir les sou-
mettre à la Société, espérant que de pareils résultats engage-
ront d'autres personnes à suivre les traces de M. Ravet.

La Société remercie M. Davanne et M. Ravet de cette pré-
sentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à m d' 3o''.
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COMMUNICATIONS.

REMARQUES SUR L'OBTENTION PAR LA PHOTOGRAPHIE

DE LA GRANULATION SOLAIRE;

PAR M. J. JANSSEN, DE L'INSTITUT.

A l'occasion d'une Note récente de M. Prazmowski sur les
obturateurs instantanés (i ), je crois qu'il est nécessaire de bien
préciser les conditions optiques qui permettent d'obtenir la
granulation solaire et les plus fins détails de la photosphère.

Comme le dit très exactement M. Prazmowski, la régula-
rité du mouvement de l'obturateur est fort importante pour

obtenir des images de pose égale dans toute leur étendue;
mais cette condition serait absolument insuffisante pour ob-
tenir la révélation, par la Photographie, de la granulation. Il
en est de même de la perfection extrême (les objectifs.

Les conditions qui assurent le succès, ainsi que mes longues
études solaires l'ont démontré, sont, avant tout, une durée
suffisamment réduite de l'action lumineuse combinée avec
l'agrandissement convenable des images. Jusqu'ici on traitait
le Soleil, en Photographie céleste, à peu près comme les autres
objets célestes. Pour la Lune, par exemple, dont la lumière
est relativement faible, ce sont des images de grandeurs très
modérées qui offrent le plus d'avantage à cause de la longueur
de pose qu'exigeraient :de grandes . images et de la difficulté
de faire suivre par l'instrument photographique le mouve-
ment de l'astre. Il en est de même pour les planètes.

Mais pour' le Soleil, qui est pour nous la source même de
la lumière et qui nous verse cet agent avec une si incroyable
énergie, les difficultés et les conditions de succès sont tout
autres. C'est en me pénétrant de ces éléments tout parti-

culiers du problème que j'ai été conduit A un mode d'opérer
tout nouveau.

(') Séance do 5 décembre c880.



_.77_

Dans les images solaires de om, ro à o nt , t a obtenues jusqu'ici,
les détails de la granulation qui n'ont que quelques centièmes
de millimètre de diamètre auraient exigé, pour se manifester,
une perfection d'image absolue; or, dans ces conditions,
l'irradiation photographique, avec les poses qu'on était dans
l'habitude de donner, avait une valeur énorme qui s'opposait
absolument à toute manifestation de détails un peu délicats.

J'ai donc renversé les termes de la question. J'ai agrandi
considérablement les images et réduit en même temps le
temps de l'action lumineuse. Et alors, avec le même appareil
qui donnait des images sans aucune granulation, j'ai obtenu
des images de om, 3o et de om, 5o qui ont montré immédiate-
ment cette granulation, révélé le réseau photosphérique et
donné des détails de structure solaire inférieurs à i et -' de
seconde d'arc.

J'ajoute que, en même temps que je changeais ainsi les
conditions optiques, je portais mou attention sur l'achroma-
tisme de l'objectif, fondé sur le maximum photographique
du spectre et sur la perfection du procédé photographique,
pour lequel je me plais à citer l'assistance que j'ai reçue de
M. Arents, alors mon chef de laboratoire.

Mais, je le répète, la condition essentielle du succès est
dans l'agrandissement des images et la réduction du temps
de l'action lumineuse. Si l'on y satisfait, on pourra obtenir
ces détails de structure solaire avec tous les héliographes
anciens.

PHOTOMÈTRE DE S É LÉNIUM (e);

PAR M. Lsorr VIDAL.

Nous avons entendu opposer à l'emploi du sélénium cristal-
lin le fait indiqué par Siemens, Adams et d'autres savants,
que cette substance, sous une action prolongée de la lumière,
se fatigue et tend à reprendre son autre état dans lequel sa
conductibilité est moindre. Siemens ajouté qu'elle ne revient à
sa plus grande sensibilité qu'après un long repos au sein d'une
complète obscurité. '•

(') Voir. Bulletin, février 188x, p. 44.
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Depuis plus d'un mois que durent nos essais, notre appa-
reil n'a pas cessé d'être exposé à la lumière du ,jour; il est
vrai que les instants de plein soleil ont été fort rares, et
nous n'avons pas encore constaté l'effet de cette fatigue.

Notre sélénium est toujours doué d'une égale sensibilités
la lumière; sa couleur gris ardoisé ne s'est nullement modi-
fiée; nous ne pourrons donc nous prononcer sur ce point im-

' portant qu'après des observations d'une plus longue durée.
Un fait qui nous paraît acquis, jusqu'à nouvel ordre, c'est

que le sélénium, disposé comme l'est celui qui nous sert, est au
moins doué de la propriété de conserver assez longtemps sa
sensibilité à l'influence de la lumière; on pourrait donc, au pis
aller, avoir un élément de rechange que l'on mettrait à la
place de l'autre, s'il le fallait, au bout d'un temps déterminé,
et l'on ramènerait, par une opération de simple chauffage
comme celle que nous avons citée plus haut, le premier élé-
ment à son maximum de sensibilité.

Pour régler définitivement la marche d'un instrument de
cc genre, il faut s'en servir pendant plusieurs mois consécutifs,
l'étudier en tenant compte des variations de la température,
de l'action prolongée d'un soleil ardent et des effets d'une lu-
mière diffuse continue.

Il nous reste donc beaucoup à faire pour être en mesure de
présenter un appareil photométrique en sélénium absolument
complet. Nous aurons à revenir plusieurs fois sur cet intéres-
sant moyen de mesurer le pouvoir éclairant des rayons so-
laires, le seul moyen que nous connaissions d'observer à
chaque instant et de noter, à l'aide de degrés convenus, les
variations des intensités lumineuses.

Dès maintenant, les faits observés le prouvent, la possibilité
d'avoir, dans les observatoires de Météorologie et dans les
ateliers de Photographie, des photomètres de ce genre, se
trouve démontrée. On conçoit aisément que . l'élément de
sélénium puisse être exposé à l'extérieur, dans une orientation
convenable, tandis que les fils électriques reliés au galvano-
mètre permettront de placer celui-ci partout où l'on voudra,
à l'intérieur, dans l'endroit le plus favorable aux observations.
Les oscillations de l'aiguille indiqueront d'une manière con-
tinue à l'observateur, au photographe, le degré exact de l'in-
tensité lumineuse.
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Nous ne disons pas, à dessein, le degré exact de l'actinisme.
Au début de cet exposé nous avons eu soin de distinguer entre
la force chimique de la lumière et son pouvoir éclairant.
L'appareil qui nous occupe n'indique qu'un efl'et produit par
la lumière au moment de l'observation et non une résultante
de son action accumulée pendant un certain temps.

Il est ici à propos de dire que, quelle que soit la coloration
de l'écran translucide interposé, les variations de l'aiguille
aimantée sont peu sensibles; les rayons rouges, jaunes, verts,
produiraient un effet plus marqué que les rayons bleus etvio-
lets. Les effets indiqués varient donc bien suivant le pouvoir
éclairant de la lumière, quelle que soit sa couleur, et à ce
point de vue, quand il s'agit d'opérations photographiques, il.
est utile de faire remarquer qu'un actinomètre, mesurant
l'action produite sur une substance sensible photographique,
rendra toujours des services que le photomètre de sélénium
ne pourra rendre que pour l'action de la lumière blanche.

Un autre fait mérite notre attention. Si l'on approche du
récepteur en sélénium une source de lumière artificielle,
comme une bougie, une lampe modérateur, un bec de gaz,
l'aiguille du galvanomètre subit une déviation qui peut être
plus grande que celle que lui imprimerait l'action sur le ré -
cepteur d'un faisceau de lumière diffuse ordinaire. Or, cette
lumière diffuse permettrait de faire des impressions photogra-
phiques positives ou négatives, tandis que la lueur de la source
de lumière artificielle en question serait absolument insuffi-
sante pour produire le même effet.

Cela prouve encore que notre instrument est bien apte à
mesurer le pouvoir éclairant et non la force chimique de la
lumière.

Il n'en est pas moins doué d'une qualité précieuse et dont
nous devons nous occuper beaucoup, nous qui sommes, par
profession et par goût, voués à l'étude de la lumière, et par
suite, de tous les effets qu'elle est susceptible de produire.

Actuellement, nous basant sur les résultats déjà constatés,
nous entrevoyons la possibilité d'aller plus loin encore en
utilisant une force électro-motrice, dirigée par la lumière,
pour produire l'obturation de l'objectif après une durée d'ac-
tion lumineuse prévue et réglée à l'avance; tout au moins
croyons-nous possible de faire fonctionner un avertisseur élec-
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trique signalant à l'opérateur le moment précis où il devra
obturer l'objectif.

Avant d'entreprendre la recherche d'autres applications,
nous tenons à en finir d'abord avec le photomètre propre-
ment dit, pour doter avant tout notre art, dont la lumière est
le moyen d'action, d'un instrument aussi complet que possible
de mesurage de l'intensité éclairante des rayons lumineux.

En terminant cette Note, nous devons dire encore que l'ac-
tion de la chaleur ne joue ici aucun rôle; nous avons inter-
posé une solution d'alun entre le faisceau lumineux et le sélé-
nium, sans crue l'effet produit fût modifié.

On peut d'ailleurs, sans recourir à l'alun, mettre en avant
du sélénium, exposé à un rayonnewent émanant d'une lampe
allumée, un écran translucide très mince et un autre écran
translucide vingt fois plus épais, sans qu'il se produise aucune
modification appréciable dans l'effet.

C'est donc bien la lumière du jour qui est ici la cause déter-
minante du résultat, tandis que dans le radiomètre de
M. Crookes, par exemple, si la lumière agit indépendamment
de la chaleur, les rayons calorifiques, de leur côté, amènent
la rotation des palettes sans le concours de la lumière.

Tels sont les premiers faits sur lesquels nous avons tenu dès
aujourd'hui à appeler l'attention; en plus de l'intérêt sérieux
qu'ils présentent, ils sont assez gros de promesses attrayantes.

Les premiers pas dans cette voie photométrique toute nou-
velle viennent d'être faits. C'est là seulement ce qu'il impor-
tait de dire, pour que, lors de prochaines Communications,
l'on connaisse déjà les éléments principaux de cette question
pleine d'intérêt et que l'on puisse en apprécier mieux les
progrès.

Le bulletin du Club alpin, que nous venons de recevoir,
nous apprend que c'est à M. Levy, membre de notre Société,
que sont dues les épreuves du Mont-Blanc, dont les projec-
tions accompagnaient la Conférence de M. Puiseux, objet
des remarques faites par M. Pector à la séance de janvier
dernier.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

EMULSION DU D r YOGEL.

No us empruntons au Photographic News la spécification du
brevet, pris par M. le D'=Vogel pour l'émulsion à la gélatine
et au collodion.

Cette invention a trait à la préparation, la production et
la fabrication des émulsions photographiques. Jusqu'ici les
plaques à la gélatine sont d'une extrême sensibilité; on les
prépare en versant sur les glaces une émulsion consistant en
une solution aqueuse de gélatine, tenant en suspension (lu
bromure d'argent et laissant sécher.

Cette émulsion aqueuse de bromure d'argent dans la géla-
tine présente l'inconvénient de se décomposer rapidement,
de sécher avec lenteur lorsqu'elle est étendue sur les glaces,
de se renforcer et se laver avec difficulté, et de se détacher
souvent du verre.

Après de nombreux essais, je suis parvenu à écarter ces
inconvénients par -un procédé entièrement neuf, inconnu
jusqu'ici en Photographie, dans lequel je fais usage de géla-
tine contenant du bromure d'argent (ou du chlorure, ou
de l'iodure, ou un mélange (le ces sels d'argent) en combi-
naison avec la pyroxylinc.

On ne connaissait jusqu'à présent aucun moyen de com-
biner la gélatine ou une émulsion de gélatine avec unie solu-
tion de pyroxyline (collodion), de Manière à obtenir un.
fluide homogène. Si un collodion ordinaire est ajouté it une
émulsion de gélatine ordinaire, la matière dissoute se pré-
cipite eu flocons.

Je suis parvenu à obtenir un mélange parfaitement homo-
gène,. en faisant us age d'un dissolvant qui agit sur les deux
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substances gélatine ou bromure d'argent et pyroxyline. Ces
dissolvants sont les acides organiques, par exemple les
membres inférieurs de la série des acides gras, comme l'acide
formique, l'acide acétique, l'acide propionique, etc., et leurs
dérivés ou leurs mélanges, seuls ou avec l'alcool méthylique,
l'alcool éthylique, etc.

T'ai trouvé que l'émulsion à la gélatine dissoute dans ces
liquides ne laissait pas précipiter les sels d'argent qu'elle con-
tenait, et que, contrairement à ce que l'on pouvait supposer,
les propriétés de ces sels n'étaient pas sensiblement modifiées
par la présence de ces acides, que les propriétés de Id géla-
tine en solution étaient améliorées, qu'elle n'avait plus les
inconvénients ci-dessus mentionnés dans la solution aqueuse,
et que ses qualités étaient encore augmentées par la présence
(le la pyroxyline.

Pour produire la combinaison que je viens d'indiquer,
j'emploie une des quatre méthodes suivantes :

I° Je produis d'abord une émulsion à la gélatine à la façon
ordinaire; je la sèche au moyen d'un courant d'air chaud ou
froid, ou par tout autre moyen permettant d'enlever l'eau.
Cette gélatine, qui contient du bromure d'argent et qui
pourrait également renfermer du chlorure et de l'iodure
d'argent, est alors dissoute à chaud dans l'un des acides sus-
mentionnés. J'emploie de trois à dix Ibis et même plus d'acide
que de gélatine; cela dépend du degré de solubilité de la gé-
latine et nécessite un essai avec chaque nouvel échantillon.
Cette émulsion acide est alors employée seule après avoir été
amenée à la consistance voulue avec de l'alcool, ou bien on
l'additionne de pyroxyline. Le coton-poudre est dissous dans
l'acide acétique ou un acide analogue, ou dans un mélange
de ces acides et d'alcool. La quantité de pyroxyline qui
semble le mieux appropriée est z pour i oo de la quantité
d'émulsion acide employée.

Au lieu de ce procédé, on peut faire usage du suivant :
2° La pyroxyline est dissoute dans un des acides gras, par

exemple dans l'acide formique ou dans l'acide acétique, ou
dans un mélange de ces acides entre eux ou avec de l'alcool,
ou tout autre liquide pouvant dissoudre la pyroxyline et la
gélatine. Pour de la pyroxyline très soluble, on peut faire
usage d'alcool ou d'alcool méthylé, ou d'un mélange des deux,
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comme dissolvant. Les proportions peuvent varier de ditlë-
rentes manières ; aussi la formule suivante n'est-elle donnée
qu'à titre d'exemple :

Pyroxyline 	 	
26"

Acide acétique 	  :ïo
Alcool 	  5o

Le collodion obtenu par ce procédé est mélangé avec en-
viron quantité égale de l'émulsion acide que nous avons
décrite plus haut. Cette émulsion à la gélatine et au collodion
peut être légèrement chauffée et appliquée, comme le col-
lodion ordinaire, sur glace, papier, etc., et exposée à la lu-
mière, soit à l'état humide, soit à l'état sec.

On obtient un mélange semblable par le procédé suivant :
3° Une émulsion au collodion est préparée d'après une des

formules connues et précipitée par l'eau comme à l'ordinaire,
ou bien l'émulsion est laissée sécher puis lavée, et la matière
sèche dissoute dans un des acides indiqués ou dans un mé-
lange d'acide et d'alcool. On ajoute à cette émulsion la géla-
tine soit seule, soit après avoir fait dissoudre dans un des
liquides précédemment indiqués. Les proportions peuvent
varier, comme cela a lieu dans la préparation de l'émulsion
ordinaire au collodion. Voici une des nombreuses formules
qu'on peut donner : pyroxyline précipitée contenant 7 g " de
bromure d'argent, dissoute dans 150s" d'alcool et 90 gr d'acide
acétique ; on fait alors dissoudre 2s" de gélatine dans 205"

d'acide acétique, et on les ajoute à la solution précédente.
Voici un autre procédé pour obtenir un mélange sem-

blable :
4° Faites dissoudre la gélatine et la pyroxyline dans un

des liquides ci-dessus mentionnés, ou faites-les dissoudre
chacune séparément et mélangez les solutions; ajoutez main-
tenant à cette solution de gélatine-collodion du bromure
d'argent en poudre fine préparé à la façon ordinaire, ou un
autre sel haloïde d'argent, ou bien un mélange de ces divers
sels, ou encore produisez-les dans la gélatine-collodion au
moyen d'une double décomposition. Les proportions peuvent
varier dans une assez grande mesure.

Ayant décrit ce que je prétends être mon invention et
la manière de mener la préparation :+ bonne fin, voici ce que
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je réclame et que je demande à faire protéger par lettres
patentes:

r" La fabrication, la préparation ou la production d'une
émulsion à la gélatine pouvant se conserver en faisant dis-
soudre la gélatine contenant des sels laloïdes d'argent dans
un des dissolvants spécifiés plus.haut;

2" Le mélange ou la combinaison de l'émulsion à la géla-
tine et du collodion; décrit dans la spécification précédente
sous les n"s i° et a° ;

3" La combinaison ou le mélange d'une émulsion au collo-
(lion avec la gélatine, comme je l'ai décrit en substance dans
la précédente spécification sous le n° 3°;

4° La préparation ou la production d'une émulsion aux
sels haloïdes en les mélangeant ou les distribuant dans l'é-
mulsion, comme je .l'ai décrit dans la précédente spécifica-
tion sous le n° 4°;

5" L'emploi ou l'application de la combinaison de gélatine
'et de collodion, ou de gélatine et de pyroxyline,• pour la pré-
paration des émulsions, comme je l'ai décrite tout .Mt. long dans
la précédente spécification;

G° L'usage, l'application ou l'emploi des émulsions ci-
dessus décrites pour recouvrir des surfaces, comme glaces,
papiers, etc., dans le but de les faire servir à la Photographie,
comme je l'ai tout au long expliqué dans la précédente spéci-
fication.

Le numéro de .la patente est 2162, la date de la spécifica-
tion 27 novembre 188o, la demande provisoire ayant été
déposée à l'Office des Patentes le 27 mai dernier.

L'd d,niaistrateur -Céc,iit .

V. Pa>:vEr,.

t'aris.— Imprimerie de (:AOnuetc-Vii.Ltss. successeur de MALLET-BACUELIER,

eras	 quai des Augustins, 55.
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4,60-verbal de la séance da l°r avril 1881.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance.

MM. RICHARD-BÉRANGER,

PERRUCHE DE VELNA,

BEL V ALETTE,

PAPAZIAN,

BERNARD-TALHANDLER

soin admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que

MM. DECANTE (E.), à Paris,
THnuoN, ingénieur civil, à Paris,
DE REGIL, à Paris,
LuaAwsicI (le comte), à Viazma,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. le Secrétaire procède au dépouillement de la Corres-
pondance..

M. PERRUCHE DE VELNA adresse à la Société une Note im-
Tom g XXVII. — N° 4; 1881.	 7
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primée ayant pour objet la reproduction des épreuves photo-
micrographiques. Il fait usage d'un microscope coudé et, après
avoir mis au point l'objet à photographier, il enlève l'oculaire
du microscope et reçoit l'image sur un objectif à portrait de
a pouces de diamètre, lequel est fixé à une chambre noire
à long tirage. 11 obtient ainsi, dit-il, des épreuves d'une di-
mension plus grande que celles obtenues jusqu'à ce jour.

Nous ne pouvons vous montrer les résultats obtenus,
M. Perruche n'en ayant pas joint à l'appui de sa Note ; nous
ne pouvons donc que vous indiquer sa manière d'opérer.

M. DAVID adresse une lettre dans laquelle se trouve une
réclamation de priorité. Cette lettre n'a pas été communiquée
au Comité. Comme la Société a toujours évité avec soin de se
mêler de questions de polémique, de propriété de procédé
ou de brevet, il ne peut en être donné lecture aujourd'hui.
Elle sera soumise au Comité, qui décidera ce qu'il y aura à faire
Iors de la prochaine séance.

M. L. VEDRINE dépose un pli cacheté.
Ce pli, visé 'par M. le Président, sera déposé dans les ar-

chives de la Société.

M. PERROT nE CHAUMER)/ a la parole pour la revue des jour-
naux français et étrangers.

M. BORLINETTO recommande, pour retoucher les épreuves
au charbon, la mixture même qui sert à la préparation du pa
pier. Il la dissout avec de l'eau aiguisée d'acide acétique 'et
additionnée d'un pen d'une solution d'alun de chrome à 3
pour Loo. Lorsque la retouche est sèche, l'épreuve peut sup-
porter le lavage à l'eau sans que la partie retouchée subisse la
moindre altération.

Le Practical Photographer, de Saint-Louis, dit que les meil-
leurs crayons à retoucher sont ceux formés avec l'alliage qui
sert à fondre les caractères d'imprimerie. La composition qui
sert à faire les petits types, contenant plus d'antimoine, donne
les crayons les plus durs; celle qui sert à faire les gros carac-
tères, dans laquelle domine le plomb, donne les plus mous.
Il est facile d'essayer en façonnant en pointe quelques carac-
tères:
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M. TAYLOR a indiqué, à la Section photographique de l'In-
stitut américain, le moyen suivant d'obtenir un papier sen-
sible conservant ses propriétés pendant plusieurs mois.

On sensibilise le papier sur un bain qui ne contient pas
moins de 5o grains (36r , 25) de nitrate d'argent par once
(3 i gr , t o) d'eau. Pour chaque once (3 t gr , i o) de nitrate d'ar-
gent, on ajoute Io gouttes d'une solution saturée d'acide ci-
trique. On prend alors de l'acide nitrique étendu d'eau (1:8)
et on le verse dans le bain goutte à goutte jusqu'à ce que le
trouble causé par la précipitation du citrate d'argent ait dis-
paru. On fait flotter le papier sur ce bain pendant trois à cinq
minutes, on éponge entre des feuilles de papier buvard et on
sèche.

M. NEWTON préfère l'acide chlorhydrique.
Le papier est sensibilisé à la façon ordinaire, puis, après

avoir été égoutté placé le dos en contact avec une solution de
3o à 32 onces (933`° à 995 cc ,2o) d'eau et de once (3t gr , fo)
d'acide chlorhydrique pur. Ce papier se conserve pendant
plusieurs années.

M. Newton attribue la coloration du papier à l'action des
fibres du papier (matière organique) sur le nitrate d'argent
libre.

M. EDEn dit, à la Société photographique de Vienne, qu'il a, en
collaboration avec le capitaine Pizzighelli, expérimenté l'addi-
tion de l'hyposulfite de soude au révélateur à I'oxalate de fer. Les
glaces étaient préparées au bromure d'argent sans la moindre
partie de chlorure ou d'iodure. L'addition d'une simple trace
d'hyposulfite au révélateur, préparé par mélange à la façon
ordinaire, a considérablement accéléré le développement de
l'image. Avec une exposition d'un tiers ou de moitié du temps
ordinaire, on obtient ainsi une image pleine de détails. Mais
si la quantité d'hyposulfite est trop considérable, par exemple
5 à ro gouttes d'une solution saturée pour too" de révéla-
teur, l'effet est tout autre : on voit apparaître un fantôme
d'image qui disparaît aussitôt; le développement est arrêté. Si
l'on regarde la glace par transparence, on voit que l'effet est
renversé et que le négatif a fait place à un mauvais positif. Il.
faut donc avoir le plus grand soin de ne pas exagérer la quan-
tité d'hyposulfite.
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M. DAvAuxE fait observer que depuis longtemps déjà il a
montré à la Société des épreuves développées, le révélateur
contenant un peu d'hyposulfite de soude, et que ces épreuves
avaient une coloration très agréable.

M. ROBINSON recommande pour les glaces à la gélatine le
révélateur au sucre suivant, que M. Vogel a également re-
connu comme donnant des résultats supérieurs avec son émul-
sion :

Solution n° 1.
Parties.

Acide pyrogallique 	 2

Alcool méthylé 	 14
Eau 	 6
Sucre blanc. 	 3

Solution n° 2.
Parties.

Ammoniaque liquide 	 8
Eau 	  2
Bromure d'ammonium 	 	 i , 5o
Sucre blanc. 	 	 1,5o

Pour l'usage, prenez 6°° du n° 1, g°° du n° 2 et 144°° d'eau.

Nous trouvons dans l'Almanach du British Journal la Note
suivante de M. LIESEGANG :

« J'ai essayé depuis peu un révélateur pour glaces à l'émul-
sion à la gélatine dont la formule m'avait été donnée par
M. R. Schlegel. Elle 'donne de si bons résultats, que je crois
devoir la publier.

» Mélangez 1 once (3 t gr I o) de l'ammoniaque liquide la
plus concentrée avec i once (31 gr,10) d'une solution de
5o grains (3 5r, z5) de bromure de potassium par once (3 1 gr , Io)
d'eau et i once (31 gr , I o) d'eau de Javel ( composée de t partie
de chlorure de chaux et de t partie de chlorure de potasse
dans 5 parties d'eau ); ajoutez alors 20 grains (I gr , 30) de ce
mélange à une solution de 1 grain (o gr,o65) d'acide pyro-
gallique dans 400 grains (26sr ) d'eau.

» Ce mélange donne un cliché pur et intense. Une légère
surexposition est moins préjudiciable avec lui qu'avec les
autres révélateurs.
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» On sait maintenant qu'une glace à la gélatine donne un
négatif plus mince si on la développe quelque temps après
l'exposition que si on la révèle de suite. L'image latente se
conserve plus longtemps si la glace est plongée dans l'eau
après avoir été exposée. Ce moyen peut rendre des services
dans certains cas. »

M. J.-A. FoIUEST recommande l'emploi du carbonate
d'ammoniaque au lieu d'ammoniaque liquide pour la con-
fection de l'émulsion à la gélatine. Il l'ajoute à l'émulsion
tiède (25° à 3o°) et alors que le nitrate d'argent est converti
en bromure. Ce n'est qu'après cette opération qu'il pousse la
température jusqu'à l'ébullition.

M. HAAKE a présenté à la Société photographique de
Vienne un cliché et une épreuve de ce cliché, présentant un
curieux phénomène. On voit très distinctement sur la glace
un portrait négatif de trois quarts et un portrait positif de
profil de la même personne. Pendant la pose, le modèle a
remué la tête, l'opérateur a vivement bouché l'objectif croyant
qu'il n'y avait pas d'impression produite. Il a fait ensuite
reprendre au modèle la pose voulue, puis a donné le supplé-
ment de pose nécessaire. Lorsqu'on a développé le cliché, on
a vu avec étonnement apparaître un portrait négatif de trois
quarts, suffisamment exposé, et en même temps un faible
portrait positif de profil.

A la suite de cette Communication, il s'est produit une dis=
cussion de laquelle il n'est résulté aucune explication de la
conversion en positif transparent de l'image du profil.

M. PERROT DE CHA UMEUX fait l'observation suivante :

Depuis quelque temps on prend, à l'étranger, l'habitude
de publier les procédés, tours de main, formules, etc., indi-
qués en France, sans en mentionner l'origine, et au bout de
quelque temps nous voyons reparaître, dans un Ouvrage ou
un Mémoire nouveau,.la description du procédé ou du tour de
main sous un nom étranger, et le tour est joué. Il 'die faudrait
pas que la modestie de nos collègues se prêtàt à des faits de
ce genre. Il faut rendre à chacun ce qui lui appartient. A la
dernière séance, M. L. Vidal vous a présenté le sensitomètre
de M. Warnercke; et vous a expliqué sa construction au moyen
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d'épaisseurs de papier ajoutées successivement les unes aux
autres. Il aurait pu ajouter qu'il y a une quinzaine d'années,
lors de ses premières publications sur la photographie au
charbon, il avait publié un photomètre basé sur le même
principe. -MM. Marion et Vogel l'avaient suivi dans cette voie.
Quoique le but cherché par M. Warnercke ne soit pas tout ii

fait le même, nous avons cru devoir faire cette petite obser-
vation et mettre sous vos yeux une échelle de ces anciens pho-
tomètres. »

M. VIDAL, tout en remerciant M. Perrot de Chaumeux,
tient it faire remarquer que cette observation a été faite complè-
tement i< son insu. Il ajoute que, d'un examen minutieux fait
par lui et par M. Stebbing du sensitomètre de M. Warnercke
il résulte que cet instrument n'a pas, comme il le disait ii la
séance dernière, vingt-cinq teintes différentes, mais seulement
cinq, disposées en colonne.

La Société remercie MM. Perrot de Chaumeux et Vidal de
ces observations.

MM. HEICKEL et MonIZET font passer sous les yeux de la
Société une série de clichés obtenus sur plaques au gélatino-
bromure et les épreuves positives provenant de ces clichés.

M. Morizet fait remarquer un de ces clichés portant deux
épreuves prises dans l'atelier. L'une, obtenue en deux se-
condes de pose, est parfaite ; l'autre est surexposée avec
trois secondes. Au même moment le collodion exigeait une
exposition de seize secondes.

La Société remercie MM. Heickel et Morizet de cette pré-
sentation.

M. Guuunv montre un obturateur pneumatique basé sur
les principes indiqués par M. Jubert et ensuite par M. Indra.
C'est, comme l'obturateur de ces Messieurs, un obturateur li

doubles volets.
La modification consiste non seulement dans l'adjonction

du système pneumatique, qui n'a rien de nouveau, mais
surtout dans des dispositions qui lui permettent de fonctionner
de trois façons différentes.

Ainsi, on peut le faire fonctionner soit avec Ies deux volets
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pour les poses très courtes, soit avec un seul pour les poses
très prolongées; enfin, on peut régler la marche des deux
volets de façon à avoir une exposition plus longue pour les
premiers plans que pour les ciels, ce. qui permet de l'em-
ployer aussi bien pour les paysages que pour l'atelier.

La Société remercie M. Guerry de cette présentation.

M. 11'LiuntIT présente une nombreuse collection d'épreuves
instantanées prises au moyen de glaces à la gélatine.

La Société remercie M. Mauduit de cette présentation.

M. KFIATISSIAN, de Tiflis, met sous les yeux de la Société
une très nombreuse collection de photographies, format carte
album et stéréoscopique, obtenues par M. Kurktschian, jeune
Arménien, photographe à Erivan (Caucase». Ces épreuves
représentent des ruines qui se trouvent en Arménie. IL fait
observer qu'elles ont été obtenues au collodion humide et
dans des conditions, de difficultés opératoires considérables.

La Société, après avoir examiné avec intérêt ces belles
épreuves, remercie M. Khatissian de cette présentation.

M. LÉ« VIDAL, au nom de M. Morgan, fait passer sous les
yeux de la Société quatre épreuves agrandies; deux, destinées
it être retouchées, soit au pastel, soit au pinceau, n'ont pas
subi toute l'exposition nécessaire à la perfection de l'épreuve;
elles ont été obtenues en dix et douze secondes; les deux
autres, qui sont très complètes, out été exposées quinze se-
condes.

Les unes et les autres sont tirées sur papier au gélatino-
bromure.

M. AuDnA fait observer que ce papier lui semble devoir
être spécialement destiné aux agrandissements. Il y a plus
d'un mois qu'il en a fait venir et qu'il l'expérimente. Les
épreuves sont bonnes, rapides, mais laissent un peu à désirer
sous le rapport du ton, ainsi qu'ou peut le voir dans les
épreuves qu'il soumet à la Société.

La Société remercie MM. Vidal et Audra de ces renseigne-
ments.

M. PECxoa a la parole pour donner lecture è1 la Société
Toux XXVII. — Pi^ 4; 2881. 	 8
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du Rapport fait au nom de lx Commission chargée de dé-
cerner le prix Gaillard :

« Messieurs,

» Dans votre séance du 7 mai 188o, vous avez adopté les
conclusions d'un Rapport de M. Londe tendant à ouvrir un
Concours pour l'obtention d'un subjectile simple, incassable
et de manipulation très simple. Le prix, d'une valeur de
5ootr, avait été offert à la Société par l'un de ses Membres
les plus. distingués, M. Paul Gaillard, dont les travaux ont
été autrefois remarqués par les visiteurs de nos expositions.

» Le programme, très court, dont il est utile de remettre les
ternies sous vos yeux, dit que le prix sera décerné à l'inven-
teur d'un procédé permettant de remplacer les glaces dans les
manipulations photographiques par un support léger incas-
sable, présentant les mêmes avantages que le verre. Le pro-
gramme ajoute que la mise en oeuvre de ce procédé devra se
prêter sans complication aux manipulations nécessaires pour
obtenir des épreuves dans les dimensions usuelles par les
meilleures méthodes actuellement connues.

,» Ce Concours international a été clos le 31 décembre z88o,
et dans votre séance du 7 janvier 188 r, vous avez chargé une
Commission de neuf Membres, MM. Audra, Bardy, Chardon,
Civiale, Davanne, Fortier, Peetor, Roger et de Saint-Senoch,
de juger les envois des concurrents.

» Votre Commission s'est immédiatement mise à l'oeuvre,
afin de pouvoir faire connaître avant la campagne d'été le
procédé qui lui paraîtrait digne d'ètre récompensé.

» Elle a eu le regret de constater qu'aucun des quatre con-
currents n'avait complètement atteint le but proposé, 'quoi-
qu'elle ait eu à examiner des travaux très dignes d'intérêt et
qui permettent d'espérer une solution prochaine et tout à fait
satisfaisante.

» En conséquence, la Commission a décidé qu'il n'y avait
pas lieu de décerner le prix Gaillard actuellement, et elle
vous demande de proroger le - Concours jusqu'au 31 dé-
cembre 188z, d'ans les mêmes conditions que celles du pro-
gramme adopté le 7 mai 188o, en y ajoutant toutefois que
chaque concurrent devra joindre à son envoi des clichés
terminés, à titre de renseignement.
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» Le présent Rapport a  été approuvé à l'unanimité des
Membres présents dans la séance du 21 mars 1881. »

La Société, à l'unanimité, adopte les conclusions de la Com-
mission.

M. .DAVID dit que depuis longtemps il cherche à appli-
quer le celluloïd à la Photographie, dans le but de remplacer
les glaces, si lourdes et si fragiles.

Pour faire disparaître les stries produites-par le couteau
qui découpe les feuilles dans la masse, comme on le fait pour
les feuilles de placage, il a employé divers moyens, d'abord
le laminage; mais là s'est présentée une difficulté assez étrange :
la feuille a éclaté en produisant . des détonations très fortes,
et les ouvriers ont refusé de faire une besogne qu'ils considé-
raient comme dangereuse.

Il a fallu recourir à la presse. Sous l'énorme pression né-
cessaire, 15o atmosphères au moins, la plaque de bronze qu'il
employait s'est voilée; de plus, l'épaisseur et par conséquent
la transparence n'étaient pas égales.

Il a essayé de comprimer en laissant un rebord et a aplani
une feuille de celluloïd, entre des cartons pour apprêt, chaullés
et mis entre les plateaux d'une presse hydraulique. Les ré-
sultats, quoique meilleurs , ne sont pas encore ce qu'il . dé-
sirerait. Il espère pouvoir arriver au moyen d'une plaque
de marbre entourée d'un cadre de cuivre de 4 de millimètre
d'épaisseur. Il faut, pour l'employer, coller la feuille sur une
surface plane et rigide.

M. FonrIER fait observer qu'il a indiqué, à la dernière
séance, une partie de ce que vient de dire M. David. La dif-
ficulté d'avoir des feuilles de celluloïd plane n'est pas aussi
grande que M. David le suppose, car, sans presse hydrau-
lique, il a pu en obtenir, comme la Société peut en juger par
les spécimens qu'il lui soumet. Il a d'abord essayé de le
mettre entre. deux plaques de verre chauffées. En refroidis-
sant, les feuilles se gondolaient de nouveau. Une observation
attentive lui fit remarquer que la substance chauffée laissait
transsuder une petite quantité de liquide, peut-être de l'alcool;
cela lui donna l'idée d'opérer entre des plaques d'une sub-
stance moins imperméable que le verre. 11 a très bien réussi,
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comme on le voit , en comprimant la feuille . de celluloïd
entre deux plaques de bois dur chauffées. Le poirier convient
très bien.

Malgré tout, juqu'à présent le celluloïd est plutôt trans-
lucide que transparent; aussi M. Fortier croit qu'il devra être
utilisé surtout comme support provisoire. Quand on voudra
procéder au tirage, il sera bien de reporter le cliché sur verre.
La pellicule sensible se détache de la feuille de celluloïd avec
la plus grande facilité.

La Société remercie MM. David et Portier de ces explica-
tions.

M. JONTE, au nom de M. C.-B. Jonniaux, de Liège (Bel-
gique), présente à la Société une émulsion à la gélatine dis-
soute dans l'alcool additionné d'un peu d'acide acétique.

Il met â la disposition de la Société un certain nombre de
flacons contenant ce produit et prie de vouloir bien en faire
l'essai.

La Société remercie MM. Joute et Jonniaux de cette pré-
sentation.

MM. Londe, Vidal, Franck de Villecholle, Pector se
chargent de rendre compte à la Société des essais qu'ils feront
de ce nouveau produit.

M. AUnnA fait la Communication suivante :

« Ayant fait depuis quelque temps des essais avec l'émul-
sion qui vient de vous être présentée, j'ai pensé qu'il pour-
rait vous intéresser d'en connaître les résultats.

» J'ai d'abord utilisé le flacon qui m'a été remis par
M. Joute. Son contenu, liquéfié au bain-marie, m'a donné une
émulsion d'une excellente apparence, d'un grain fin et d'une
opacité convenable. J'ai pu la verser sur la glace aussi aisé-
ment que du collodion, sans étre obligé d'étendre le liquide
avec une baguette de verre; la glace ne demande qu'à être très
légèrement chauffée, et ,j'estime même qu'en été cette précau-
tion sera inutile. En deux ou trois minutes, la couche avait
fait prise et elle était complètement sèche en peu d'heures, à
l'air libre, dans une pièce dont la température n'excédait pas
zo°C. Dans mon séchoir, sous l'influence d'un courant d'air
constant, la dessiccation a demandé envircu une heure et demie.
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Voici quelques clichés obtenus avec ce produit; ils m'ont paru
d'une bonne qualité. Quant à la rapidité de l'émulsion, elle
ne m'a semblé ni augmentée ni diminuée par sa dissolution
dans l'alcool additionné d'acide acétique. J'ai posé comme
pour des glaces d'une bonne rapidité moyenne au gélatino-
bromure ordinaire.

» J'ai ensuite voulu préparer moi-même ce produit en me
conformant aux indications fournies par le fabricant. J'y suis
parvenu, en forçant toutefois la proportion d'acide acétique
et en la portant de s à 7, 5 pour i oo environ. Avec t pour
too seulement, je n'ai obtenu qu'un ramollissement de la gé-
latine, mais non une dissolution. La pellicule employée était
une vieille émulsion desséchée de l'an dernier. Les résultats
en ont été également bons, ainsi que vous pouvez en juger par
les différents clichés que je mets sous vos yeux, et la rapidité
très satisfaisante, c'est-à-dire nullement diminuée par le
nouveau mode de dissolution employé.

» Mais j'ai tenté ensuite de dissoudre dans les mêmes condi-
tions une autre pellicule sèche d'origine anglaise et j'ai com-
plètement échoué, même après avoir doublé la proportion
d'acide acétique. La gélatine s'est dissoute, sans que l'émul-
sion prit du corps. Le bromure d'argent se maintenait diffici-
lement eu suspension, gardait l'état grenu, et était tout à fait
impropre à donner une image à la chambre noire. Insuccès de
même nature lorsque j'ai voulu liquéfier dans de l'alcool aci-
dulé une émulsion à l'état de gelée très ferme que j'avais ré-
cemment préparée. Je suis tenté de croire que dans ce dernier
cas ladite gelée contenait encore une trop forte proportion
d'eau et je me réserve de recommencer l'essai.

» Je conclus de ce qui précède que cc nouveau mode de
dissolution du gélatino-bromure constitue un véritable progrès
et facilite grandement aux photographes de profession comme
aux amateurs la préparation personnelle des glaces. Il reste
sans doute encore à étudier quelles sont les sortes de gélatine
qui se prêtent le mieux à ce procédé, puisqu'il en est qui pa-
raissent se refuser à retenir le bromure d'argent émulsionné;
mais ce sont des points de détail sur lesquels la lumière se fera
vite si quelques-uns d'entre vous veulent répéter ces expé-
riences et nous communiquer leurs essais. Je n'ignore pas
que, il y a environ deux ans ; les journaux anglais ont parlé de
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dissoudre la pellicule de gélatine dans de l'alcool additionné
de quelques gouttes d'un acide minéral,. niais je ne sache pas
qu'ils aient donné le mode de procéder, comme vient de le
faire M. Jonniaux, et, pour ma part, je n'avais point réussi à
cette époque comme j'ai réussi cette fois, grâce aux indica-
tions libéralement fournies. Je crois donc que nous devons re-
mercier M. Jonniaux de sa présentation et enregistrer avec
satisfaction ce nouveau pas fait en avant dans la voie de la pré-
paration pratique des glaces au gélatino-bromure d'argent. »

La Société remercie M. Audra de ces explications.

M. DAVANNE rend compte d'expériences faites par lui pour
extraire l'argent des émulsions à la gélatine hors de service :

» On a indiqué divers procédés, comme l'ébullition avec de
la potasse, avec l'acide sulfurique, etc. Ces procédés, excellents
entre les mains depersonnes habituées aux manipulations chi-
miques, ne sont pas toujours à la portée des personnes qui
s'occupent de Photographie.

» Ayant eu l'occasion de préparer quelques glaces au procédé
Taupenot, que, par parenthèse, on abandonne peut être un peu
trop, il m'est venu à l'idée d'essayer si l'on ne pourrait pas sépa-
rer le bromure d'argent de la gélatine par une opération de col-
lage analogue à celle qu'on opère sur les vins. J'avais une cer-
taine quantité de vieille émulsion à la gélatine qui n'avait subi
aucune espèce de décomposition ; j'y ai ajouté de l'eau et l'ai
fait dissoudre; j'ajoutai alors de l'albumine iodurée qui
m'avait servi à préparer mes glaces Taupenot. Tout d'abord
je vis un changement m'annonçant la production d'iodure
d'argent; je poussai à l'ébullition et, au bout de quelques
instants, j'eus le plaisir de voir l'albumine se coaguler et en-
traîner toutl'argent, que j'ai pu séparer par un filtre. On peut
alors le traiter comme les résidus ordinaires. "

» Le temps m'a manqué pour répéter cette expérience, mais
j'ai cru ne pas devoir différer jusqu'au mois prochain de porter
ces faits à la connaissance de la Société. »

La Société remercie M. Davanne de cette Communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à iod'3o"`.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PRÉPARATION DE L'ÉMULSION EN PLEINE LUMIÈRE

ET UNE TEMPÉRATURE QUELCONQUE;'

PAR M. G.-A. KENION, M. D.

Communication faite à l'Association des Amateurs de Photographie
de Liverpool.

Une des précautions sur lesquelles ou a le plus insisté dans
le mode de préparation de l'émulsion à la gélatine est celle
de se protéger le plus exactement possible contre la lumière
blanche. L'insistance n'a point été moins grande pour l'ob-
servation du degré de chaleur qu'on devait observer pen-
dant la préparation.

Les expériences précises récemment faites par M. Bolton et
le Dr Eder montrent clairement que c'est l'apparition du
voile qui limite ou empêche l'obtention de la rapidité ex-
trême, et que là sont le grand obstacle et la grande difficulté
pour la préparation d'une émulsion d'une extrême sensi-
bilité. De là, la nécessité pénible de travailler dans la quasi-
obscurité de la lumière rouge rubis, ét de nous jeter dans
toutes les complications de lampes, de bains-marie, de vases
de fer-blanc, de bouteilles et de flacons trop sou vent fêlés.

Sur les glaces que je vous présente, vous ne verrez aucune
trace de voile dû à la lumière ou à une action chimique, ni
aucun autre accident. Cependant, l'émulsion qui m'a servi a
été portée à l'ébullition (elle ne contenait alors qu'une petite
portion de la gélatine ,-iiéçessaire). •au moyen d'un bec de
Bunsen brûlant à pl në'lIamniè.-,'! . \

Le vase qui conten iwl'e i i^ilsIoni `n t^it separ . de la flamme
$t. i.i=
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que par une feuille de tôle, sur laquelle était une couche de
sable de â de pouce d'épaisseur, c'est-è-dire que j'avais rem-
placé le bain-marie par un bain de sable; cette ébullition
a été prolongée pendant deux heures. C'est ainsi que je pro-
cédais â la coction de l'émulsion faible. De plus, et c'est un
point sur lequel j'appelle spécialement votre attention, l'ad-
dition du reste de la gélatine et toutes les opérations de la
préparation de l'émulsion jusqu'au lavage out été pratiquées
en pleine lumière ordinaire. La seule différence entre ma
formule et celles employées ordinairement a été l'addition
d'une quantité double d'eau, pour compenser la perte causée
par l'évaporation, et l'addition de Ogr, (15 de bichromate de
potasse par chaque 31 17, zo d'eau employée pour le premier
lavage, qui a eu lieu d'après la méthode indiquée par
MM. Wraten et Wainwright. Les petits filets de gélatine
sont restés pendant une heure dans la solution de bichro-
mate.

C'est au capitaine Abney que nous sommes redevables de
savoir que l'on peut ainsi se délivrer, du voile chimique et
du voile produit par la lumière. Il a recommandé le bichro-
mate pour parer au voile accidentel. En général, on trouvera
que le remède vient trop tard, d'autant plus qu'il demande
de nouvelles manipulations, lavage, séchage, etc.

Ma prétention est d'avoir découvert que l'efficacité du bi-
chromate de potasse est telle, que la lumière du jour et une
chaleur quelconque peuvent être employées, et même avec
avantage, dans la préparation de l'émulsion. Je puis recom-
mander avec assurance son introduction dans la pratique
journalière. On peut ainsi travailler commodément à la lu-
mière ordinaire dans une chambre chauffée et ventilée, par
un feu découvert, voir ce qui se passe et, entre autres choses,
pouvoir, autant qu'on; le voudra, recourir aux essais, au
moyen du papier réactif.

A ce propos, je ferai remarquer, en passant, que l'émulsion,
presque neutre au début, devient plus acide pendant l'ébulli-
tion, au lieu de devenir alcaline, comme je l'ai entendu dire.
La gélatine employée était la gélatine Nelson n° 1, et la
formule suivie celle donnée par le British Journal of Photo-
graphy (1879, p. 395). Avec des glaces aussi rapides que
celles qui sont ainsi préparées, il est nécessaire d'ajouter. du
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bromure au révélateur à l'oxalate de fer. Par ce moyen, elles
donnent des clichés clairs et brillants, ne différant en rien
des meilleurs obtenus par les anciennes méthodes. Dans les
premières expériences, l'émulsion n'a point été laissée à la
lumière plus qu'il n'a été nécessaire pour la préparer. Le
mélange et l'émulsion ont été faits dans un vase opaque,
bouché au liège, mais sans précautions particulières pour
éviter la lumière.

On pourrait, j'en suis convaincu, couvrir les glaces en
pleine lumière, en réservant le lavage au bichromate pour la
fin, mais ce serait un grand embarras, et par conséquent je
ne le conseille pas. Je me propose de faire de nouvelles ex-
périences, en admettant la lumière beaucoup plus longtemps
et en procédant à l'ébullition dans un flacon mince placé sur
un feu nu.

L'addition du bichromate à la première eau de lavage
semble lui donner de la force, car les lavages suivants sont
extrêmement rapides et faciles. Il est probable qu'on pourrait
employer encore moins de bichromate et laisser l'émulsion
moins longtemps avec lui. Avant de l'étendre sur les glaces,
j'avais ajouté à l'émulsion une petite quantité d'alun de
chrome, et, quoique je n'eusse employé que de l'eau pure et
froide, je n'ai remarqué aucune tendance aux plissements.

Pour conclure, je pense que ce mode de faire sera généra-
lement adopté, . car il augmente considérablement, surtout
pour les opérations en grand, la facilité et la certitude des
manipulations de l'émulsion à la gélatine bromurée. On ne
sera plus ennuyé par les fastidieuses précautions qu'il fallait
prendre pour ne pas dépasser une température donnée, sous
peine d'avoir des voiles, et ce procédé simple et efficace ne
complique en aucune façon les manipulations ordinaires.

(Bric. Journal, 4 février 188i.)

La formule indiquée dans le cours de l'article est, pour
5 onces (155 5r,50) d'émulsion

Gélatine 	 5 grains (og",325)
Bromure d'ammonium.. 
Nitrate d'argent 	

6o
100

»
»

(36",9oo).
(65r, 50)

Eau.. 5 onces (155gr,5o)
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Après l'ébullition prolongée pendant dix minutes, on
ajoute le reste de la gélatine [zoo grains (Gsr , 50 )], et, après
que la masse a fait prise, on procède aux lavages.

SUR LA DÉCOMPOSITION DU PERCIILORURE DE FER ET DE QUELQUES

SELS ORGANIQUES DE FER PAR L'ACTION DE LA LUMIÈRE;

PAR M. LE DT J.-M. EDER.

Note lue devant l'AcadtImie des Sciences de Vienne.

Le chlorure de fer à l'état solide ou en dissolution ne subit
aucune modification étant exposé à la lumière; mais, si on le
mélange avec de certaines substances organiques, il est rapi-
dement réduit par l'action lumineuse.

La première observation dans cette voie.a été faite, il y a
déjà plus de deux cents ans, avec une solution de chlorure de fer
dans l'éther, connue •à cette époqué sous le nom. de teinture
nerveuse de Bestusché/. Cette solution perd . sa coloration
jaune sous l'action de la lumière.

En 184 Gehleli a poussé- plus loin l'étude de ce phéno-
mène, et il a découvert que le chlorure ferrique est réduit à
l'état de chlorure ferreux. Une certaine quantité de chlore
se dégage et il se forme une petite quantité d'éther chlorique.

Poitevin a découvert qu'un mélange de chlorure de fer avec
de l'acide tartrique, de la glycérine ou de l'alloxantine, plus
spécialement avec la première de ces substances, amène la
production rapide de chlorure ferreux sous l'action de la lu-
mière.

Quand j'ai moi-mème exposé aussi un mélange de chlorure
ferrique et d'acide tartrique à la lumière, j'ai trouvé, en outre
du chlorure ferreux et de l'acide chlorhydrique, une petite
quantité d'acide formique; j'ai remarqué de plus qu'en con-
tinuant l'exposition à la lumière il se produisait aussi un
dégagement (l'acide . carbonique..

Une, solution aqueuse de chlorure ferrique mélangée avec
de l'acide citrique ne subit pas aussi rapidement,l'action de la
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huilière que celle qui contient de l'acide tartrique; mais le
mélange 'qui m'a paru 'surpasser cii sensibilité tous ceux qui
viennent d'être indiqués est celui qui contient de l'acide
oxalique.

M. Marchand a donc eu bien raison d'employer un mé-
lange de chlorure ferrique et d'acide oxalique pour la con-
struction de son photantupimètre, instrument destiné à mesurer
l'intensité de la lumière d'après la quantité d'acide carbonique
dégagée pendant'son exposition à la lumière.

Le mélange est surtout actionné par' les rayons bleus du
spectre et à un moindre degré par les rayons violets; mais
même les rayons jaunes et rouges produisent un léger effet;
une longue exposition à la lumière du gaz suffit aussi pour
produire la réduction. Si l'acide oxalique qui est mélange avec
le perchlorure de fer contient de l'acide nitrique, on trouvera
du peroxyde d'azote dans l'acide carbonique dégagé par l'ac-
tion lumineuse.

Une solution d'oxalate ferrique dans l'eau est décomposée
par la lumière conformément à la formule suivante :

Fe' (C2 0;) 3 = 2(Fe C204)+ 2CO-.

Car je n'ai pu trouver d'autres produits de la décomposition
que l'oxalate ferreux et l'acide carbonique.

Cette décomposition a été observée pour la première fois
par Dobereiner en l'année 133 i , puis elle fut étudiée par
Suckow, Draper et Reynolds. Les rayons bleu indigo du
spectre semblent être les plus énergiques agents de cette
réaction. Mes propres expériences m'ont convaincu que la
quantité de chlorure ferreux réduit dans toutes ces solutions
s'accroit considérablement avec le degré de concentration et
aussi avec l'élévation de la température.

Jusqu'à ce que ces rapports aient été entièrement étudiés,
it ne sera pas possible de construire un photomètre avec ces
solutions, bien que Draper, Lipowitz et Woods aient essayé
de le faire.

Un mélange de chlorure de fer, avec de l'acide acétique ou
formique, comme aussi une solution d'acétate ou de formiate
de fer, n'est pas sensible à la lumière. Avec un sel , basique
d'oxalate ferrique, je n'ai pu parvenir à remarquer une dé-
composition sous l'influence de la lumière.



- 102 -

L'oxalate de fer et de potasse et les doubles sels correspon-
dants de sodium et d'ammonium sont promptement réduits
par la lumière, qu'ils soient' à l'état solide ou. en dissolution
dans l'eau; cela a été pour la première fois observé par
Bussy en 1838. La même réaction a été plus complètement
étudiée dans l'appendice du Traité de M. Valenta et de moi-
mème sur l'oxalate de fer et ses sels doubles.

Sous l'influence de la lumière, les cristaux de ces sels de-
viennent jaunes iA la surface et perdent leur aspect brillant,
puis l'action pénètre plus profondément avec beaucoup de
lenteur, probablement parce que la croûte jaune qui s'est
formée s'oppose à la pénétration rapide des rayons acti-
niques.

Après avoir été exposés pendant quelque temps à une
action continue de la lumière, les cristaux se désagrègent.

Quand les sels sont pulvérisés ils tournent au jaune beau-
coup plus vite, et dans cet état ils contiennent, outre le sel
non décomposé, une quantité d'oxalate ferreux avec une
petite quantité de sel basique d'oxalate de fer (dès qu'il y
a eu contact avec l'air atmosphérique), et ces dernières sub-
stances ne sont plus solubles dans l'eau.

Une solution aqueuse d'oxalate de fer et de potasse se dé-
compose plus rapidement à la lumière que le sel .à l'état
solide. Si l'on en exclut l'air, l'action est représentée par la
formule

Fe! (C 2 0") 6 K6 = 2 FeC2 (Y+ 3K2 C2 04 + 2 CO2.

Une portion de l'oxalate ferreux se cristallise, mais le res-
tant demeure avec l'oxalate de potasse sous la forme d'un sel
double.

Si l'on admet l'air, on trouve, en plus des substances qui
viennent d'être indiquées, de l'oxalate basique de fer qui, se
précipite à l'état de masse floconneuse d'un rouge brun.

Cette dernière peut être considérée . comme un produit
secondaire créé par l'oxydation de l'oxalate de fer potassique
résultant de l'action de la lumière.

L'addition d'acide oxalique prévient la séparation de ce
sel basique, due à la formation d'un sel soluble de coloration
verte.

Les oxalates de soude et d'ammonium se conduisent de la
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même façon, avec cette différence que l'action de la lumière
amène la précipitation d'une plus grande quantité d'oxalate
ferreux. Cela est dû au faible pouvoir dissolvant de ce dernier
sel, que possèdent le sodium et l'ammonium.

Les citrates et les tartrates de fer sont aussi réduits par la
lumière.

Ils sont réduits par elle en leurs sels ferreux respectifs, mais
d'abord sans aucun dégagement de gaz; ce n'est qu'après qu'il
y a dégagement d'acide carbonique. Le tartrate ferreux est
précipité de la solution de tartrate- ferrique sous la forme
d'une poudre cristalline verte.

Le citrate ammoniacal de fer fut employé par Herschel,
vers 1842, pour la production de photographies, et l'action,
sur ce composé, des rayons du. spectre solaire fut étudiée par
Draper, en même temps que par lui. Il parait être surtout
sensible aux rayons bleus et violets, mais cette action photo-
chimique s'étend jusqu'à la ligne F du spectre.

Je me suis occupé de déterminer le degré de la décomposi-
tion chimique que subissent plusieurs sels de fer par l'action
de la lumière blanche, placés autant que possible dans les
mêmes circonstances, dans le but d'obtenir une désignation
numérique de la valeur de l'énergie chimique de la lumière
dans divers cas.

Dans ces expériences, des solutions contenant des quantités
équivalentes des diflërents sels étaient exposées à la lumière,
et j'opérais la détermination, par l'emploi de ma méthode au
nitrate d'argent, des quantités d'oxyde ferreux aussi bien que
d'oxyde ferrique.

Pour contrôler Ies résultats, des essais calorimétriques
fuirent faits avec du cyanoferrure de potassium : ils ont
complètement confirmé les résultats de l'analyse quantitative;
niais, comme ils ont été moins exacts que les précédents, je
ne leur accorde pas une confiance spéciale.

Une solution aqueuse d'un poids équivalent de chlorure de
fer et d'acide oxalique a été très rapidement réduite. Les
solutions employées étaient concentrées de façon à"contenir
75 pour zoo` de fer. Les solutions des autres substances
étaient aussi préparées en quantités équivalentes. L'unité
Ioo étant prise pour, la quantité d'oxyde ferreux, c'est-a-
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dire de chlorure de fer réduit d'un mélange,de perchlorure
de fer et d'acide oxalique.

Les degrés de la décomposition chimique de la solution
aqueuse, de 17° à 20° C., furent les suivants :

Perchlorure de fer et acide oxalique 	 roo
Oxalate ferrique. 	 	 8g
Oxalate de fer et d'ammonium 	 8o
Oxalate de fer et de potasse 	 	 78
Tartrate ferrique 	 	 8o
Tartrate de fer et d'ammonium 	 	 8o
Citrate de fer et d'ammonium 	 	 15
Perchlorure de fer et acide citrique 	 	 19
Perchlorure de fer et acide tartrique ....:	 25

Voici les conclusions que nous tirons de ces résultats :
1° En général les .sels de fer unis aux acides oxalique ou

tartrique sont plus promptement réduits qu'avec l'acide
citrique. Cela est dû évidemment à ce fait que les acides
tartrique et oxalique peuvent s'oxyder plus facilement que
l'acide citrique ( 1 ). La réduction du sel ferrique nécessite
l'oxydation de l'acide organique.

2° L'oxalate de fer est plus rapidement décomposé par
l'action lumineuse que, les doubles sels alcalins, et parmi ces
derniers le sel double de potasse subit le moindre degré de
décomposition.

Il est curieux d'observer que la plus ou moins grande sta-
bilité de ces sels sous l'influence des rayons de lumière cor-
respond à une plus ou moins grande élévation de température,
car, si l'on élève la chaleur dans l'obscurité, l'oxalate ferrique
est réduit, mais non ses doubles sels.

3 0 Le chlore est plus rapidement dégagé du perchlorure
de fer sous l'action de la lumière, en présence de l ' acide oxa-
lique ou tartrique, que l ' oxygène du sel, d'oxyde de fer corres-
pondant.

( t ) Un mélange d'acide oxalique ou tartrique avec du bichromate de po-
tasse se décompose et .noircit rapidement dans' une température froide en
émettant de l'acide carbonique. L'acide citrique, au contraire, n'est vine faible-

-n ent attaqué.	 (Ceu.taTar, Journal'çle Physique, t: XXX11I, p. 4 ig.)
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D'autre part, c'est le contraire qui se produit en présence
de l'acide tartrique.

4° En ce qui concerne ce dernier point, il semble que la
décomposition photochimique variable -du chlorure et des
oxydes n'a aucun rapport avec l'affinité du chlore ou de l'oxy-
gène pour le fer,. de même que la rapidité avec laquelle le
chlore puis l'oxygène sont séparés du sel de fer paraît dé-
pendre de la nature des substances organiques en présence.

(4 suivre.)

:.NO'I'E SUR LE PROCÉDÉ A LA GÉLATINE;

PAIL LE CAPITAINE W. DE W. ABNEY.

• Communication faite â la Société photographique de la Grande-Bretagne.

Je n'ai vu nulle part publiée et je ne sache pas que personne
ait encore parlé de l'observation que je vais communiquer à
la Société, et que je crois digne de son attention. Lorsque j'ai
préparé mon émulsion à, la gélatine, j'en recouvre toujours
deux ou trois petites glaces, que je laisse sécher et que j'essaye
pour apprécier les qualités de la préparation. Toujours j'ai
remarqué que mes glaces d'essai étaient plus lentes et moins
denses que celles préparées le lendemain. Je consultai M. En-
gland sur ce fait et il me répondit qu'il avait remarqué la
môme chose avec les émulsions qu'il préparait. Jusqu'à ces
derniers temps, j'ai cru devoir attribuer ce fait à ce que dans
un cas le séchage des glaces était plus long que dans l'autre.
Ainsi mes petites glaces doivent sécher plus vite dans le sé
choir, parce que l'air est.d'autant phis humide qu'il y a plus
de glaces réunies dans le même espace. Depuis mon retour de
l'étranger, j'ai établi des expériences soignées sur ce sujet et
j'ai. constaté que le séchage n'était pour rien dans la question.
Environ dix échantillons d'émulsion ont .été préparés et 'sou-
mis à l'épreuve avec l'excellent actinomètre de M. Warnerckç
et aussi en tirant des épreuves positives par transparence d'un
'cliché étalon.
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—Voici le, Tableau des résultats :
Sensibilité.

t°° jour.	 2° jour. 3° jour.

Émulsion n° '150. 	
n	 n°'151. 	

i
r

2,3
1,7

, 3,0
2,7

» n° 152. 	 r 2,3 2,0
» n° 153 	 r 3,o 3,o
» n° 154 	 r 2,3 3,o

Je pourrais continuer et récapituler toutes mes expériences,

mais ce Tableau suffit pour montrer quel degré de sensibilité
gagne l'émulsion en vieillissant. On a cherché it expliquer ce
gain de sensibilité par l'application de la chaleur deux ou

'trois fois répétée pour dissoudre l'émulsion.. Cc n'est pas la
raison. Des portions d'émulsion ont été conservées sans être
dissoutes pendant ces différentes périodes, puis dissoutes. Les
plaques ont montré le même gain de sensibilité que si l'émul-
sioneavait été chauffée chaque jour. Quelle est la cause de ce
fait? Telle est la question qui se pose. Je ne suis pas, quant à
présent, en mesure d'y répondre, mais je ferai mes efforts
pour la résoudre. A propos de ce fait, il serait injuste de ne
pas mentionner un négatif qui m'a été montré par un membre
de notre Société, M. Stenning, il y a quelques mois. La moitié
avait été couverte immédiatement après la préparation de
l'émulsion, l'autre moitié, je crois, dix ou douze jours après.
La moitié couverte la première était moins dense et moins
complètement exposée que celle qui l'avait été la dernière.
Je n'y avais attaché aucune importance it cette époque, tuais
aujourd'hui ce fait est très significatif.

Un autre fait sur lequel je veux appeler votre attention,
c'est que les glaces dont la couche se frise ne doivent pas être
rejetées pour cela. Au mois de juillet de cette année; j'ai
préparé une série d'environ trois douzaines de glaces; le temps
était chaud, et . je suppose que la gélatine avait subi un com-
mencement de décomposition. La couche se frisait énergique-
ment ; si je la recouvrais de collodion, il se produisait des am-
poules. Ces glaces furent mises de côté jusqu'à ces derniers
jours, où je les essayai. La couche aujourd'hui en est dure,
tenace.et, développées avec un révélateur à 75°F. (24° C.), elles
se sont très bien comportées. La couche est préparée avec une



trace d'alun de chrome, ce qui peut être Anne cause de la dis-
parition.de leur défaut, car la conservation de la gélatine en
présence d'une trace de ce sel doit la rendre insoluble et im-
perméable. On pourra juger combien peu la gélatine est dé-
composée quand je dirai qu'après le fixage elles sont sèches
en moins de dix minutes. Quelques plaques du commerce que
j'ai depuis dix-huit mois, et qui à l'origine se ridaient d'une
façon irremédiable, se sont corrigées de ce défaut après avoir
été conservées pendant six mois. Cette observation n'est pas
nouvelle ; j'en ai entendu parler ou j'ai lu quelque chose à ce
sujet, mais je crois utile de la rappeler à la Société.

Encore un autre point sur lequel je voudrais appeler votre
attention : c'est le développement à l'oxalate de fer. Une judi-
cieuse addition de quelques gouttes d'hyposulfite de soude
permettra souvent d'obtenir une image pleine de détails avec
une glace qui semblerait manquer de pose. Je dois cependant
prémunir mes lecteurs contre cette supposition que toute
plaque peut être menée à bien par ce traitement. Lorsque la
plaque ne contient que du bromure d'argent seul ou du bro-
mure et du chlorure d'argent, l'addition d'hyposulfite de soude
peut occasionner le renversement de l'image. Lorsqu'il entre
de l'iodure d'argent dans la composition de l'émulsion, cette
addition peut être très efficace. Je dis peut être, parce que je
sais qu'entre les mains de quelques personnes l'addition de
l'hyposulfite n'a pas semblé faire apparaître des détails qu'on
n'avait point vus auparavant ( 1 ). Je ferai remarquer aussi que
mes expériences ont été faites avec l'oxalate de fer préparé par
le mélange des deux solutions (ce qu'on appelle le révélateur
d'Eder) et que mes glaces avaient une surface brillante et pas
mate. Avec ces glaces, je n'hésite pas à dire que l'exposition
nécessaire lorsqu'on fait usage de l'hyposulfite est au moins
d'un tiers plus courte que celle exigée si l'on ne veut pas
l'employer. Voici comment je suis arrivé à cette observation-
Je développais une glace qui paraissait: manquer franchement de
pose et je crevais avec mon doigt une bulle qui s'était formée sur
l'image là où mon doigt avait touché : l'image apparut pleine
de détails. Tout effet a une cause et la cause était l'hyposulfite

(') D'après ce que j'ai su depuis, les glaces avaient reçu une exposition suffi-
sante.-Dans ce cas, il n'y a pas avantage à faire usage de l'hyposulfite de
soude.
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avec lequel mes doigts avaient été en contact quelques in-
stants auparavant. L'addition de quelques gouttes au dévelop-
pateur me donna une image pleine de détails.

. D'autres expériences ont confirmé la valeur de cette addi-
tion. Je prie mes collègues d'essayer et de nous rendre compte
de leurs expériences. Je trouve qu'il est mieux d'ajouter
l'hyposulfite quand la couche est imprégnée de révélateur.

Un mot encore et j'ai fini. Ce que je vais vous dire n'est pas
nouveau, mais je me risque à recommander un mode de ren-
forcement des plaques à la gélatine que j'ai déjà publié dans ma
Brochure sur la pratique du procédé à la gélatine. Tout récem-
ment, j'ai fait de nouvelles expériences par ce procédé et je
puis assurer qu'il ne m'a jamais fait défaut dans ces derniers
temps. Je veux parler du peroxyde d'hydrogène, qui est un pro-
cédé tout nouveau. Voici en quoi il consiste : après avoir fixé
votre plaque, lavez-la dans de l'eau fraîche pendant une demi-
heure en la renouvelant toutes les dix minutes ; ajoutez alors
2 drachmes ( 71T , 764) d'une solution. de peroxyde d'hydrogène
à to°°' à environ 8 onces (248y, 8o) d'eau ; laissez séjourner
dans ce bain votre glace pendant une demi-heure, lavez encore
pendant cinq minutes, puis renforcez avec l'acide pyrogallique
et l'argent.

1. Acide pyrogallique 	 	 2 grains ( os', i 3 )
Acide citrique 	 	 2	 ,	 ( osr, 13 )

Eau 	 	 t once (3i, Io)

2. Nitrate d'argent 	  20 grains ( i sr , 3o)
Eau 	 	 t once (3t s`, i(3)

Ajoutez environ -' drachme (I gr, g4 t) du n° 2 à environ 2 onces
(62",2o) du n° 1 et renforcez dans une cuvette jusqu'à ce que
vous ayez atteint l'intensité désirée. Des négatifs qui ne pré-
sentaient qu'un fantôme d'image ont pu étre' amenés à une
densité suffisante pour le tirage sans tache ni défaut d'aucune
sorte. Je me ferai un plaisir de démontrer le procédé à une de
vos réunions si vous le jugez convenable Je dois dire que
maintenant je préfère le renforcement à l'acide pyrogallique
à celui au sulfate de fer et à l'acide citrique. Je recommande
de procéder au renforcement soit dans le cabinet noir,. soit
dans une pièce faiblement éclairée par la lumière blanche ;
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une lumière vive peut causer des mécomptes. Les glaces à
surface mate semblent se développer et se renforcer plus fad-
lement que celles à surface brillante. Je cherche toujours à
préparer mes glaces dans ces conditions. .

EFFETS DE LA PRESSION OU DE LA TENSION SUR LES LENTILLES.

Plusieurs photographes ont remarqué qu'il est parfois im-
possible de mettre nettement un objet au point, même avec
une lentille qui donne généralement des résultats satisfai-
sants. Écartons les cas qui peuvent se présenter, tels que celui
d'une des faces de la lentille couverte de vapeur d'eau; on ne
peut douter que la source la plus fréquente de cette difficulté
ne provienne d'une torsion ou d'une flexion de l'objectif sous
l'action de quelque force mécanique. Dans le cas des lentilles
polies à l'intérieur de leurs montures, une contraction de
l'anneau par le froid peut tordre uniformément la lentille, si
elle est exactement ajustée dans sa monture, altérant simple-
ment le foyer et troublant les corrections de l'instrument. Si
cependant la monture de la lentille n'est pas tournée avec
une grande précision ou si l'extérieur de la lentille n'est pas
d'une sphéricité parfaite, une torsion irrégulière peut arriver
à détruire la combinaison géométrique du système dont l'ob-
jectif fait partie. On ne peut mettre en question les inconvé-
nients pratiques du polissage des lentilles dans leurs mon-
tures, car, en adoptant ce système, l'opérateur n'a pas de
moyen facile de se garantir des altérations dues au froid, si
ce n'est de tenir chaud l'instrument pendant qu'il s'en sert.
Si, d'un autre côté, les verres ne sont pas cimentés dans leur
logement, ils sont exposés à être déplacés par des opérateurs
maladroits et à être tordus lorsqu'on les visse pour les mettre
en place avec une force exagérée. Les lentilles doivent géné-
ralement avoir un peu de jeu dans leur monture, pas assez
cependant pour remuer; avec un peu d'habitude on s'assurera
qu'elles possèdent le jeu nécessaire, en essayant de les faire
tourner dans leur logement. Peu de personnes se rendent un
compte exact de la facilité avec laquelle le verre peut se dé-
former sous une pression trop forte. : (Photographic_News.)
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PAR M., L. PERROT DE CHAUMEUX.

La Photographie sur plaques sèches. — Emulsion au coton-

poudre avec bain d'argent, par M. C. I'ABRE. Paris, Gauthier-
Villars.

Par le temps de gélatine qui court, il faut un vrai courage
et une foi profonde pour publier un Ouvrage sur l'émulsion
au collodion. A l'heure qu'il est, tout le monde est captivé par
la prodigieuse rapidité du gélatino-bromure et chacun cherche
le moyen d'arriver à réduire encore la pose, déjà si courte. Si
nous parcourons les journaux spéciaux, outre les formules, les
tours de main qui remplissent leurs colonnes, nous ne voyons
qu'obturateurs mécaniques pour obtenir les poses les plus
courtes possible. Tout cela est très bien, mais, quoique l'on
ait dit que la gélatine était le procédé de l'avenir, n'y a-t-il
pas plus que de l'ingratitude à mettre de côté ce pauvre col-
lodion, qui. a cependant tant de titres à notre reconnaissance.
Selon nous, dans bien des cas cette excessive sensibilité est un
inconvénient grave; elle rend les manipulations difficiles, in- .
certaines toutes les fois que l'on n'est pas installé convenable-
ment, et cela arrive souvent dans les excursions. Une erreur
de pose de quelques secondes prend des proportions considé-
rables. On rapporte des épreuves instantanées, c'est vrai, mais
elles sont souvent détestables. Nous ne voyons pas toutes celles
qui sont manquées!

Le collodion, au contraire, est un vieil ami aux allures plus
sûres, quoique plus lentes ; sa préparation est rapide, facile,
certaine, et ceux qui savent le manier y renonceront difficile-
ment en voyage. Nous ne voulons pas dire qu'il faut renoncer
aux procédés rapides, loin de là t nous disons seulement qu'il



y a place et large place à côté d'eux pour les méthodes plus
anciennes et qui out fait leurs preuves.

C'est aussi l'opinion de M. C. Fabre, car ses publications
annuelles nous apprennent avec quelle ardeur il étudie les
nouvelles méthodes, et cependant aujourd'hui il vient nous
apprendre comment on peut, avec la plus grande certitude,
préparer l'émulsion au collodion. Le mode opératoire n'est
pas nouveau. Dès l'origine des procédés aux émulsions, on a
parlé de les obtenir au. moyen d'un bain ; cela rentrait mieux
clans les habitudes acquises. Plus n'était besoin de pesées
exactes, de soins particuliers, et probablement cette manière
de faire serait entrée seule dans la pratique sans les excellents
travaux de MM. Chardon et Warnercke, qui firent prédo-
miner les méthodes qui donnaient de merveilleux résultats
entre les mains de leurs auteurs. C'est donc ce mode de sensi-
biliser l'émulsion au moyen 'd'un bain d'argent que décrit
aujourd'hui M. Fabre, et qu'il décrit avec un soin minutieux.
Rien n'est laissé à la discrétion de l'opérateur, tout est précisé
de telle sorte qu'il est impossible de commettre une erreur en
suivant la marche indiquée. Nos lecteurs savent que les émul-
sions au. collodion se rangent en deux grandes catégories : les
émulsions lavées et les émulsions précipitées. Il semble ré-
sulter d'expériences sérieuses que ces dernières, malgré leurs
qualités, sont d'une préparation un peu moins sûre que les
premières. Le procédé que préconise M. Fabre, outre la certi-
tude provenant de l'emploi du bain, réunit encore les avan-
tages des émulsions lavées. Nous croyons donc que, outre la
facilité des manipulations, ce mode de préparation offre la
certitude des résultats. Les touristes, les missionnaires scien-
tifiques, les amateurs qui aiment à préparer eux-mêmes leurs
glaces, ceux surtout qui se livrent d'une façon à peu près ex-
clusive à la photographie pittoresque, feront bien de lire la
Brochure de M. Fabre, d'.essayer le procédé qu'il décrit, et,
s'ils préfèrent ensuite la rapidité à tout autre avantage, rien
ne les empêchera de recourir au gélatino-bromure.

Pour donner une idée bien complète de ce petit Volume,
nous ajouterons que M. Fabre le termine par la description
d'un moyen simple d'appliquer l'émulsion sur papier, et par
conséquent de supprimer en voyage les glaces, si lourdes, si
fragiles et si encombrantes. Le cliché obtenu sur'ce papier est
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ensuite transformé, par les moyens indiqués par l'auteur, en
cliché pelliculaire permettant l'obtention d'épreuves . aussi
fines que celles fournies par les clichés sur verre. En un mot,
M Fabre a fait, en publiant ce travail, un véritable manuel 1
Fusage du photographe excursionniste.

L'Administrateur-Gérant.

V. PRivE1,.

I'aris.— Imprimerie de Geu'rnIER-Vn.LARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

6658	 quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du G nuit 1881.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance.

MM. DECA\l*TTE,
DE REGIL,
Lu wsm (le comte),

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que •

MM. AYGALENQ, à Paris,
ROLIN, à Paris,
CH. DE SAINT-MARTIN, à Versailles,
CH. DEMACHI, à Paris,
SAMUEL DUPUY, à Port-Louis,
Int.ssE GEUFFRON, à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. BORnET procède au dépouillement de la Correspon-
dance.

L'administration du Journal la Ville de Paris demande
TOME XXVII. — N° 5; ISSI.	 9
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qu'on lui adresse les avis et les comptes rendus des réunions
de la Société.

Le Président de la Société photographique de Francfort-
sur-le-Meir annonce qu'une exposition photographique gé-
nérale doit s'ouvrir dans cette ville au mois d'août prochain.
Il invite les photographes français à y prendre part et adresse
un certain nombre de circulaires et formules de demande.

Une Exposition rétrospective doit avoir lieu au Palais de
Versailles du m er juin au 15 juillet prochain. La Commission
d'organisation demande à la Société d'y envoyer les produc-
tions anciennes de l'art photographique qu'elle peut avoir
dans ses archives.

Cette demande est renvoyée à l'examen du Comité.

M. COMTE, à Chantilly, écrit que, d'après les indications
publiées dans le dernier numéro du Bulletin, il a préparé
de l'émulsion à la gélatine à la lumière du jour, et il l'a lavée
ensuite dans un bain de bichromate de potasse à 20 pour
1000. Les résultats ont été entièrement satisfaisants et aucun
voile ne s'est produit.

M. BASCIEE, à Nantes, transmet une épreuve positive tirée
avec un cliché que M. de la Ferronnays a obtenu dans des
conditions assez remarquables. Une glace au collodion sec, au
tannin, avait été préparée au commencement du mois de
mars 1872 et avait été abandonnée depuis lors dans un
châssis. Le 25 octobre r88o, c'est-à-dire après plus de huit
ans et demi, la glace a été posée pendant un temps à peu près
double de celui qui aurait été nécessaire pour une glace ré-
cemment préparée. Le développement s'est bien fait, grâce à
''addition de quelques gouttes d'une solution . d'argent à
7 pour moo. Le cliché obtenu était bon, mais légèrement po-
larisé.

La Société remercie MLVI. de la Ferronnays et Basch.er de
cet envoi.

M. SCHAEFFNEa écrit pour revendiquer, au nom du
Dr Vogel, la priorité de l'invention d'une émulsion au géla-
tino-bromure liquéfiée, stable, par l'emploi d'un acide orga-
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nique. Cette réclamation est motivée par la présentation faite,
à la dernière séance, de l'émulsion de M. Jonniaux, de Liège. .

M. le PRÉSIDENT dit que, conformément à l'usage, la Société
n'a pas à intervenir dans une question de ce genre.

M. DAVID a écrit à la Société une lettre dans laquelle. il
annonce que, depuis le mois de décembre 188o, il cherche it
employer le celluloïd comme subjectile des épreuves néga-
tives. Il craint que la Communication faite par M. Fortier
dans la séance du. 4 mars dernier, relativement au même sujet,
ne l'empêche de continuer ses travaux.

M. le PRÉSIDENT fait observer que:rienne justifie les craintes
de M. David. M. Fortier, comme M. David lui-même, s'est
occupé de cet intéressant emploi du celluloïd d'une façon tout
à fait désintéressée. La Société ne peut que se féliciter de voir
plusieurs chercheurs s'occuper d'une question à laquelle nous
attachons tous une si grande importance.

M. DAVID demande la parole et offre d'établir son droit de
priorité au moyen de lettres et d'attestations émanant de la
Société française du celluloïd. 	 •

M. le PRÉSIDENT dit que la Société n'a pas qualité pour juger
une pareille question, mais elle accueillera avec plaisir les
Communications que M. David voudra bien lui faire sur les
résultats de ses travaux.

La Société a reçu les Ouvrages suivants :

Pratique des procédés d'émulsion à la gélatine, par le capi-
taine Abney; traduction de M. Rommelaere.

De l 'assimilation légale des oeuvres photographiques aux oeuvres
des autres arts graphiques. Rapport par M. Vidal, au nom
de la Commission mixte de la Société française et de laChambre
syndicale de la Photographie.

Annales de la Société belge de Microscopie, année 1878-79.

Des remerciments seront adressés à MM. Rommelaere et
Vidal et à la Société belge de Microscopie.

M. BORDET procède à la revue des Journaux étrangers.

Lé .British Journal of Photography du 29 avril dernier colis
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tient un article de M. W.-K. Burton, sur lequel il y a lieu
d'appeler toute votre attention. Il traite de la quantité d'é-
mulsion au gélatino-bromure qui doit recouvrir les glaces, et
il insiste sur la nécessité de laisser sur le verre une couche
relativement épaisse. L'image d'un cliché à la gélatine n'existe
pas à la surface, mais dans la couche. En réalité, sa densité
doit varier en proportion directe de la quantité de lumière qui
a pénétré plus ou moins profondément dans l'épaisseur de la
gélatine, et, quand celle-ci est trop mince, les grandes lu-
mières du modèle atteignent la surface du verre et ne pro-
duisent plus d'effet pendant que les demi-teintes agissent
encore : de là un manque de brillant et d'harmonie qui nuit
considérablement à l'épreuve. En un mot, le cliché est plat.
M. Audra a déjà signalé ce fait dans un article publié dans
l'Almanach du. British Journal of Photography pour 1881,
et il estime que la quantité d'émulsion gélatineuse qui doit
recouvrir une glace 13 X 18 ne doit pas être moindre que 8c

Dans un article publié récemment sur la préparation des
glaces à l'émulsion, M. FORREST insiste également sur le
même sujet. Il évalue à.. 3o`e la quantité à verser sur une
glace 20 X 25 : c'est un nombre encore plus élevé que celui
de M. Audra. Il recommande de se servir d'une petite mesure
jaugée, en verre, de façon à toujours verser sur les glaces la
quantité convenable d'émulsion.

Il indique aussi un moyen commode pour éviter les bulles
d'air dans les couches de gélatine. Ce moyen consiste à placer
l'émulsion liquide dans une espèce de récipient florentin et à
verser au moyen du col latéral qui part de la partie inférieure
du récipient.	 -( Phot. Archiv, 1881, 42. )

MM. Encra et'P1zzlraELLI ont essayé l'emploi du bichro-
mate de potasse pour le traitement des émulsions à la gélatine
qui ont une tendance au voile : ils ont obtenu un plein succès,
mais ils ont reconnu que ce traitement fait perdre à l'émul-
sion une partie de sa sensibilité, même lorsque, par des lavages
répétés, on enlève .'les dernières traces de bichromate qui'
pourraient rester dans la couche sensible. Cela résulte, sui-
vant eux, d'une action chimique exercée sur le bromure
d'argent.	 (Phot. Corresp., 1881`, 43. )
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Au lieu de bichromate de potasse on peut employer avec
avantage le bain suivant :

Ferricyanure de potassium 	  10
Bromure de potassium 	  10
Eau. 	 	  t oo

On y laisse la plaque pendant dix à quinze minutes et on
lave avec soin. Ce traitement diminue aussi un peu la sensi-
bilité.	 (Phot. Dlitth., 1881, 25.)

Lorsqu'on veut préparer des positifs sur verre par exposi-
tion sous un cliché, on a de la peine à se servir de plaques à la
gélatine, à cause de leur extrême sensibilité, qui rend très diffi-
cile la détermination exacte du temps de pose. Pour obvier à
cet inconvénient, M. KREBESZ a cherché à préparer une émul-
sion peu sensible. Il prend pour cela des feuilles de gélatine,
il les plonge dans un bain d'argent à 8 pour ioo et les y laisse
en les agitant jusqu'à ce qu'elles soient ramollies. Il les retire
alors et les suspend pour les faire sécher. Aussitôt que la sur-
face n'est plus humide, il essuie avec du papier à filtre les
gouttes liquides accumulées aux angles et il;plonge les feuilles
de gélatine dans un bain formé de :

Eau 	  Ioosr
Bromure d'ammonium 	  8sr
Ammoniaque 	  2"

Il les agite jusqu'à ce qu'elles soient devenues uniformément
blanches, ce qui exige environ cinq minutes.

Les feuilles sont alors lavées à l'eau distillée, puis à l'eau
ordinaire, que l'on renouvelle plusieurs fois. L'émulsion est
ainsi terminée; on peut la fondre sans addition d'eau, la fil-
trer et l'étendre sur les plaques. Elle donne de très bons po-
sitifs quand on l'expose sous un négatif à la lumière d'une
fenêtre pendant cinq ou six secondes.

(Phot. Notizen, 1881, 7.

M. LouSE indique le moyen suivant pour préparer du. bro-
mure d'argent dans • un état de division extrême et pouvant
s'émulsionner après coup par simple mélange avec la géla-
tine.

On dissout du bromure de potassium dans la quantité d'eau

gr
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strictement nécessaire, on ajoute un peu de gélatine, environ
le huitième du poids qu'il faudrait pour faire de l'émulsion
ordinaire, on laisse gonfler, puis on dissout par une légère
élévation de température; on introduit alors le nitrate d'argent
à l'état solide, on fait bouillir pendant une demi-heure et on
ajoute la quantité d'acide acétique nécessaire pour maintenir
la gélatine à l'état liquide.

Au bout de quelque temps on jette le tout dans un grand
vase cylindrique plein d'eau distillée et l'on abandonne au re-
pos pendant plusieurs jours. Le bromure d'argent formé est
tellement divisé, qu'il passe à travers tous les filtres; néan-
moins, au bout de quelques jours, il s'est déposé au fond du
vase. On décante le liquide surnageant et on obtient le bro-
mure sous forme de pâte claire. On lui ajoute un peu d'am-
moniaque pour neutraliser l'acide acétique, et, quand on
veut préparer de l'émulsion, on mélange ce bromure avec de
la gélatine dissoute et on agite vivement.

(Phot. Architi', mars 1881, 37.)

M. VOGEL a essayé de remplacer l'ammoniaque, dans le
développement à l'acide pyrogallique, par une dissolution sa-
turée de carbonate de soude. La formule est la suivante :

Solution de carbonate de soude 	 16"-18"
Eau 	 6o"
Acide pyrogallique (au dixième).: 	 5
Bromure de potassium (au quart) 	 0, 6

Pour l'émulsion à la gélatine, le résultat n'a pas été très satis-
faisant; mais, pour l'émulsion Vogel, ce nouveau révélateurest
peut-être préférable à celui de Nelson. Toutefois, comme il dé-
truit un peu la solidité de la couche, il faut, après le dévelop-
pement et avant lavage, traiter les plaques par un bain conte-
nant, pour mou d'eau, 30s° de sel et 9 g'' d'alun.

(Phot. Mitth., avril 1881, Io.)

M. OBERNETTER a cherché à obtenir directement à la
chambre noire des positifs sur verre. Suivant lui, le meil-
leur procédé consiste à employer l'émulsion au collo-
diobromure. Il opère d'ailleurs de la façon suivante. Il pose
et il développe comme à l'ordinaire, il lave avec soin, puis il



I t c)

fait agir sur la plaque- une dissolution. d'acide chromique à 2

ou 3 pour I oo. L'argent réduit 'se transforme en chromate,
reconnaissable à sa couleur rouge; on lave avec un peu d'eau,
puis avec de l'ammoniaque très étendue. Le chromate d'argent
est ainsi dissous. On expose la glace à la lumière du jour, on
développe de nouveau en poussant très loin la réduction et
enfin on fixe.	 (Phot. Zeitung, 1881, 138.)

On sait qu'il règne encore une grande incertitude sur la
composition véritable du coton-poudre. Le D' EDER en a fait
une étude approfondie. Il a cherché h préparer les différentes
celluloses nitriques et à établir leurs propriétés caractéris-
tiques.

La cellulose hexanitrique, ou coton-poudre proprement dit,
s'obtient en faisant agir sur le coton un mélange froid de 3°O1
d'acide sulfurique (densité, I, 845) et de i °° I d'acide azotique
(densité, I, 5). Cette pyroxyline se distingue de toutes les autres
par la facilité avec laquelle elle s'enflamme et détone. Elle est
insoluble dans l'alcool, clans l'éther, dans le mélange d'alcool
et d'éther,•dans l'acide acétique cristallisable et dans l'alcool
méthylique. L'éther acétique ne la dissout pas, mais gonfle un
peu ses fibres.L'acétone la gonfle à un tel degré, qu'il se forme
une masse gélatineuse, que l'on arrive à dissoudre dans un
grand excès d'acétone.

La cellulose pentanitrique s'obtient en faisant agir sur le
coton le mélange froid des deux acides très concentrés, mais
elle est toujours mélangée d'autres pyroxylines ; pour l'avoir
pure, il faut la dissoudre dans l'acide nitrique chaud et la
précipiter par un excès d'acide sulfurique. Elle est soluble
dans le mélange d'éther et d'alcool et dans l'éther acétique;
elle est insoluble dans l'éther et dans l'alcool.

Les celluloses tétranitrique et trinitrique s'obtiennent tou-
jours à l'état de mélange dans la préparation du coton-poudre
photographique; il n'a pas été possible de les séparer rigoureu-
sement. La cellulose tétranitrique est insoluble dans l'éther et
dans l'alcool, très soluble dans le mélange de ces deux dissol-
vants, dans l'éther acétique, dans l'alcool méthylique et dans
l'acide acétique additionné d'alcool ou d'éther. Elle est à peine
soluble dans l'acide acétique froid; elle s'y dissout lentement à
chaud. La cellulose trinitrique est dissoute lentement à froid

TOME XXVII. — N° 5; 1881. 	 Io
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par l'alcool absolu; un grand excès d'éther la précipite de sa
dissolution dans l'alcool éthéré. Elle se dissout facilement dans
l'éther acétique, l'alcool méthylique et l'acide acétique bouil-
lant.

La cellulose dinitrique s'obtient par l'action de la potasse
ou de l'ammoniaque sur les pyroxyles précédents, ou encore
par l'action des aeides azotique et sulfurique très étendus et
chauds sur la cellulose. Elle est soluble dans l'alcool éthéré;
mais, par l'évaporation de ce dissolvant, elle donne une
couche laiteuse.
. La cellulose mononitrique n'a pas encore pu être obtenue.

(Phot. Archiv, .1881, 28.)

M. UELITSRL a étudié les voiles qui résultent de la présence
de l'azotite d'argent dans le bain sensibilisateur du collodion
humide. Il a trouvé que ces voiles ne sont que passagers lorsque
la teneur en azotite d'argent est seulement le dixième ou le cin-
quième de celle qui correspondrait à la saturation; mais il
faut pour cela que la glace séjourne peu de temps dans le bain
sensibilisateur et soit exposée de suite.

Pour supprimer l'azotite d'argent dans un bain, on n'a' qu'à
ajouter un peu d'acide azotique et it laisser reposer. L'acide
azoteux est ainsi mis en liberté et se détruit spontanément.

(Phot. Dlitth., 1 7 , 223.)

On sait que, pour passer d'un cliché photographique ordi-
naire à une planche susceptible d'être tirée à l'encre grasse, il
faut faire une série d'opérations minutieuses et compliquées
qui exigent toujours un temps assez considérable. M. LucK-
FIAILDT, vient d'indiquer un procédé très simple qui permet
d'arriver à ce résultat en quelques heures. On recouvre le né-
gatif d'une couche de vernis jaune; puis, avec une pointe, on
grave l'image clans ce vernis comme si ou la calquait. Ou
remplace les ombres et les demi-teintes par des hachurés,
comme celles qui sont usitées dans la gravure sur bois: Pour
faire ce travail, il n'est pas nécessaire, paraît-il, d'avoir l'habi-
tude du dessin. Avec le cliché ainsi modifié, on impressionne
Iule feuille de papier à l'albumine bichromatée, on la charge
d'encre de report, on la lave à l'eau et on reporte l'image sur
une plaque de zinc, dont on se sert ensuite pour tirer par les
procédés ordinaires de la zincographie.

Le vernis dont on recouvre le cliché est un vernis ordinaire,
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auquel on ajoute du jaune d'aniline pour le rendre imper-
méable aux rayons chimiques et un peu d'huile de ricin pour
qu'il ne s'écaille pas sous la pointe.

(Phot. Corresp., 1881, 20.)

Les dissolutions de caoutchouc que l'on prépare ordinaire-
ment sont toujours troubles, malgré tous les filtrages qu'on
peut leur faire subir. MM. EnER et Torn indiquent le moyen
suivant pour obtenir des dissolutions claires. On découpe en.
petits morceaux 3og' de caoutchouc, on les enferme dans un
large fouet en toile que l'on suspend par un fil dans un flacon.
contenant 1 1it de benzine, de telle façon que le fouet se trouve
à la partie supérieure du liquide. On bouche le flacon et on
laisse reposer pendant six ou huit jours. Le caoutchouc se
gonfle énormément et abandonne au dissolvant 4o à •6o pour
too de son poids. On siphonne le liquide sans toucher au
fouet et on a ainsi une solution parfaitement limpide, conte-
nant 1, 2 à 1, 5 pour too de caoutchouc. La masse gonflée qui
reste dans le fouet peut servir â préparer un vernis ordinaire.

Les dissolutions de caoutchouc sont modifiées par l'action
prolongée de la lumière. Le caoutchouc qu'elles renferment
devient en partie soluble dans l'alcool. Les dissolutions qui
servent pour la préparation des glaces â l'émulsion Vogel
doivent donc être conservées dans des flacons en verre jaune,
sans quoi la couche de caoutchouc qu'elles abandonnent sur
les glaces est dissoute par l'émulsion, qui, alors, n'a plus au-
cune adhérence avec le verre.

(Phot. Corresp., 1881, 29.)

M. FOux1ER présen te un support pour tons subjectiles souples
portant une préparation sensible, que M. LONDE avait soumis
à l'examen de la Commission du prix Gaillard. M. Fortier
a appliqué ce support aux feuilles minces de celluloïd. Ce
support est formé d'une plaque de bois, de carton ou de toute
autre substance rigide, sur laquelle on a déposé une couche
de pâte gélatineuse, composée d'après la formule suivante :

Gélatine . 	 	 5o
Sucre. 	 	 5o
Sulfate de baryte 	  115
Glycérine 	  3oo
Eau 	  190
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Les feuilles de celluloïd adhèrent à cette pète par simple
application, ce qui permet de les introduire dans les châssis.
Après l'exposition, elles se détachent très facilement. Eu
voyage, on n'a donc à emporter qu'un seul support rigide et
une série de subjectiles souples.

La Société remercie MM. Fortier et Loude de cette présen-
tation.

M. DAVID montre à la Société les feuilles de celluloïd dont
il se sert pour préparer des clichés incassables. Ces feuilles
sont minces, leur épaisseur ne dépasse pas de millimètre,
elles sont très régulières, douées d'un assez grand degré de
transparence, mais présentent encore de nombreuses stries.
La Société du celluloïd espère, paraît-il, obtenir bientôt des
produits qui n'auront plus cet inconvénient. Quelques-unes
des feuilles présentées sont colorées en bleu. M. David prétend
que les clichés préparés sur ces feuilles se tirent beaucoup
plus vite que les autres. Enfin il donne la formule suivante
d'une pète qui sert à fixer temporairement ces subjectiles
souples sur un support rigide pour l'introduction dans la
chambre noire :.

Eau . 	 20

Gélatine 	 5
Glycérine. 	 5o
Glucose 	 25

Le support rigide est formé de cartons et de toiles collés
ensemble et imperméabilisés par une forte couche de laque.

La Société remercie M. David de cette présentation.

M. STRODUIivsxY a la parole :

« M'étant occupé de zincographie, dit-il, j'ai été amené.
à perfectionner le procédé qui permet d'obtenir des dessins.
au trait..

» A Saint-Pétersbourg, où je travaille, on trouve difficile-
ment des plaques de zinc convenables; je me sers donc de
cuivre.	 ,.

» Je couvre ma plaque d'une solution contenant 5 pour
I oo de gomme arabique et 2 pour I oo de bichromate d'am-
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moniaque. Je mets sécher à une douce chaleur et j'expose
sous le cliché: 'Au soleil, la pose est de deux à trois minutes;
à la lumière diffuse, elle peut aller jusqu'à une demi-heure,

» L'image n'est pas visible. Je recouvre la plaque d'une
solution très étendue de bitume de Judée et d'huile siccative
dans la benzine. Je laisse sécher. Je plonge la plaque dans
l'eau et je l'y laisse de quatre à six heures, en frottant de temps
en. temps avec un pinceau souple.

» L'image est à peine visible. Je plonge alors dans une so=
lotion de bois de Campêche ou d'une autre matière colorante.
Au bout de dix ou quinze minutes l'image est visible, et l'on
juge de ses qualités:

» Pour faire mordre, je vernis la plaque par derrière et je' la
plonge dans une dissolution alcoolique de perchlorure dé fer
à 3o, 4o et même 5o pour coo. Je laisse agir pendant environ
une demi-heure, en frottant légèrement la surface de la plaque
-avec une plume, pour éviter le dépôt d'un faible précipité qui
gênerait l'attaque. Je retire du bain, je recouvre les grands
blancs d'une légère couche de gomme, j'encre en plein et je
mets dans l'eau. J'obtiens ainsi une planche encrée.

» Je mets sous les yeux de la Société quelques spécimens
des résultats. J'espère prochainement pouvoir appliquer cette
méthode à la préparation de plaques susceptibles de donner
les demi-teintes.

» J'ai encore, continue M. Stroubinsky, à entretenir la
Société d'un autre sujet.

• » Les vernis que l'on applique ordinairement sur les
clichés sont gênants pour les retoucheurs; le crayon ne
prend pas bien sur 'leur surface. Si, d'un autre côté, on
ne vernit pas, il est difficile de retoucher sans érailler la
couche.

» Pour obvier à cet inconvénient, je procède comme il suit;:
après le dernier lavage, je ne laisse pas sécher le cliché; je le
recouvre de suite avec une solution contenant Io pour 5 o
de gomme et 3 pour coo de bichromate d'ammoniaque; je
sèche et j'expose à la lumière les deux faces de la glace; je
mets dans l'eau pendant cinq minutes pour enlever le •bichro-
mate et je laisse sécher.

» Cette façon de procéder n'apporte aucun changement dans
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la valeur du cliché. Si, d'ailleurs, on veut transporter un né-
gatif ainsi traité, on opère comme à l'ordinaire; la couche
se détache très bien du verre dans un bain d'eau acidulée. »

La Société remercie M. Stroubinsky de cette Communi-
cation.

M. Lorrnr présente un obturateur mécanique permettant
d'évaluer exactement le temps de pose. La description dé-
taillée en sera donnée au Bulletin.

M. Aunouirr offre aux 11Iembres de la Société quelques
flacons d'une émulsion au gélatino-bromure préparée par
M. Stoerk, au sujet de laquelle l'inventeur écrit la lettre
suivante

« Mon brevet, datant du 28 mars t88o, m'assure la priorité
sur des produits similaires.

» Mon émulsion ne présente aucun des inconvénients inhé-
rents aux autres, tels que dégagement d'émanations corrosives
et désagréables, adhérence incomplète aux glaces, etc.

» Mon émulsion se compose d'une solution aqueuse de
gélatino-bromure d'argent, dans laquelle a été introduit un li-
quide antiseptique plus volatil que l'eau, se mêlant à elle en.
toutes proportions, sans action nuisible ni sur la gélatine ni
sur le bromure d'argent. 	 -

» Cette composition a pour résultat de conserver indéfi-
niment l'émulsion à l'état dissous, de faciliter l'extension
sur les plaques et de produire une dessiccation assez rapide
pour éviter une installation compliquée, ainsi que l'exige
la dessiccation des plaques préparées d'après la méthode en
usage. »

La Société remercie MM. Audouin et Stoerk de cette pré-
sentation.

Sur la demande de M. le Président, MM. LoNmE et VmAL,
qui , dans la dernière séance, avaient reçu des flacons de
l'émulsion de M. Jonniaux, rendent compte de leurs essais.
Ils déclarent avoir obtenu de très bons résultats; les glaces
sont faciles à préparer, l'image présente une grande finesse,
mais la sensibilité n'est pas très grande.
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M. ReouL CLÉMENT présente à la Société une. Note conte-
nant des considérations théoriques et pratiques sur le calcul
des temps de pose. Cette Note, trop étendue pour trouver
place dans le procès-verbal, sera insérée au Bulletin.

La Société remercie M. Clément de cette présentation.

M. DAVANXE présente, au nom du capitaine Biny, un Mé-
moire sur une nouvelle méthode pour obtenir des clichés
positifs, transparents à la chambre noire. De belles épreuves,
à l'appui, sont mises sous les yeux de la Société. Le Mémoire
sera inséré au Bulletin.

La Société remercie MM. Davanne et Biny de cette présen-
tation.

M. Mut G1nenn,entretient la Société des recherches qu'il
a faites sur l'hydrocellulose. Il indique le moyen pratique de
préparer cette substance et de la transformer eu collodion.

Sa Communication sera insérée au Bulletin.

La Société adresse des remerciments à M. Aimé Girard.

M.' AUDIie a la parole et s'exprime comme il suit

« Le capitaine Abney a signalé, il y a un an environ, l'ac-
tion des bichromates alcalins sur l'émulsion au gélatiuo-bro-
mure d'argent. J'ai étudié cette action pendant ces derniers
temps, et je pense qu'il vous intéressera de counaitre le ré-
sultat de mes essais.

» J'ai d'abord tenu à me rendre compte de Pellet produit
par une solution de bichromate de potasse sur des glaces in-
solées. Après exposition, j'ai immergé dans une solution de
bichromate à 1,5 pour ioo la moitié d'une glace pendant
quinze minutes, et la moitié d'une autre glace pendant deux mi-
nutes. La première, au développement, après lavage abondant,
est venue dans des conditions normales dans sa partie non
bichrouiatée, l'autre partie restant absolument blanche. Cc
n'est que dans les dernières secondes du développement qu'un
fantôme d'image est apparu, fantôme qui s'est dissipé pen-
dant le fixage.

» La seconde glace a également commencé à se'développer
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dans les seules parties non immergées; .mais peu à peu une
image affaiblie, quoique distincte, s'est également montrée
dans les parties bichromatées. Les deux fractions d'image ont
simultanément monté en intensité, mais en conservant tou-
jours entre elles une différence sensiblement constante. Voici
ces deux glaces.

» Il est donc incontestable que l'action du bichromate
tend à détruire l'image latente produite par la lumière, ou
tout au moins à empêcher son développement, et cela propor-
tionnellement au temps pendant lequel son action a eu lieu.
Il restait à s'assurer si, après avoir fait disparaitre de la
couche toute trace de bichromate par des lavages prolongés,
celle-ci reprenait toute sa sensibilité. Pour m'en assurer, j'ai
exposé à la lumière diffuse quelques glaces sensibles, puis je
les ai laissées séjourner, pendant un temps variant d'une
demi-heure à une heure, dans la même solution de bichro-
mate de potasse, et, après un lavage prolongé et séchage, je les
ai exposées sous un cliché et développées.

» Pour toutes, le résultat a été sensiblement le même. L'ac-
tion du développement ne s'est fait sentir qu'après deux mi-
nutes environ d'immersion ; l'image est apparue lentement et
sans détails, et peu à peu un voile léger s'est répandu sur la
glace. L'action du bichromate n'avait pas été suffisante pour
détruire dans toute l'épaisseur de la couche l'action produite
par la première exposition à la lumière, mais une sensibilité
relative avait été rendue au bromure d'argent, ainsi que vous
pouvez vous en rendre compte par le cliché que je vous sou-
mets. Il n'est cependant pas douteux que, dans les conditions
où j'ai opéré, la sensibilité avait été considérablement dimi-
nuée, et qu'il eût fallu, pour obtenir une image convenable,
poser quatre ou cinq fois plus que je ne l'ai fait. Je dis dans
les conditions oit j 'ai opéré, parce que je suis porté à croire,
i la suite d'expériences ultérieures, que l'action retardatrice

du bichromate de potasse, constatée sur une glace ne conte-
nant (lue du bromure d'argent, n'existe plus lorsqu'il agit en
présence d'un bromure alcalin.. Dans ces conditions, je ne
conseillerai certes pas de préparer - les glaces en pleine lu-
mière, pour leur rendre ensuite une sensibilité médiocre par
une immersion dans une solution de bichromate de potasse.

» Mais il m'a paru qu'il en était tout autrement lorsqu'on
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emploie la solution de bichromate au lavage de l'émulsion it

l'état de gelée, quand elle contient encore un bromure alcalin
eu excès, plus les produits de la double décomposition des
sels destinés à être éliminés par les lavages. J'ai fait dans ce
sens deux essais qui me paraissent concluants par les résultats
qu'ils m'ont donnés tant sous le rapport de la perfection des
clichés que sous celui de la sensibilité, le voile chimique
aussi bien que le voile physique que j'avais tout fait pour pro-
duire ayant disparu sous l'influence du. réactif.

n La première fois, j'ai préparé mon émulsion en pleine
lumière d'un bec de gaz, sans écran d'aucune sorte, c'est-à-
dire dans des conditions de confortable que je n'avais jamais
connues. Jel'ai fait bouillir au bain-marie pendant une heure,
j'ai ajouté la proportion de gélatine complémentaire et lui ai
laissé faire prise dans une cuvette. J'ai ensuite divisé cette
gelée en menus fragments à l'aide d'une fourchette d'argent,
en pleine lumière diffuse, c'est-A-dire dans une chambre bien.
éclairée par deux fenêtres. Rentré dans le cabinet obscur, j'ai
rempli • la cuvette de la solution de bichromate de potasse A
t,5 pour moo, je l'y ai laissée pendant une demi-heure, puis
j'ai lavé les fragments gélatineux, ni plus ni moins que j'avais
l'habitude de le faire, pendant plusieurs heures, dans six eaux
successivement renouvelées. Les glaces préparées avec cette
émulsion étaient exemptes de tout voile, la couche était par-
faite et la sensibilité exquise.

» Dans mon second essai, j'ai fait tout mon possible pour
provoquer le voile chimique. J'ai fait bouillir l'émulsion pen-
dant deux heures, au point de réduire le liquide de moitié en-
viron; puis je l'ai additionné de 2 pour moo d'ammoniaque
concentrée, opérant d'ailleurs, comme précédemment, àla lu-
mière directe du gaz, et procédant à la division de la gelée en
plein jour. Cette fois, j'ai laissé digérerle produit pendant une
heure dans la solution bichromatée et; l'ai également lavé avec
soin. Les glaces préparées avec cette émulsion étaient aussi
pures et exemptes de voile que les précédentes, sans toutefois
que leur sensibilité fût plus exaltée..La prolongation de l'é-
bullition, pas plus que l'addition d'ammoniaque, n'avait donc
produit d'effet appréciable.

n Voici quelques clichés obtenus avec les préparations ci-
dessus indiquées.
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» L'action du bichromate de potasse est donc hors de doute
sur le bromure d'argent. Mais je pense aussi qu'il a une action
non moins efficace sur la gélatine elle-même. En effet, les
parties d'un cliché ainsi traitées gonflent moins dans le dé-
veloppateur, et, conséquence prévue, se fixent plus lente-
ment dans l'hyposulfite; enfin, et ceci n'est pas à dédaigner,
l'émulsion, lavée comme je l'ai indiqué, coule aisément sur
la glace, sans nécessiter la plupart du temps l'emploi d'une
baguette, d'un pinceau ou du doigt; lorsqu'elle a fait prise,
elle ne présente non plus auci ne trace de ces marques de
petite vérole, parfois si fréquentes, et qui exercent à un si haut
degré la patience de l'opérateur.

» Je crois donc pouvoir conclure en recommandant sans
hésiter l'emploi du bichromate de potasse dans la première
eau de lavage; j'y vois de grands avantages et pas un seul in-
convénient, car je conteste la diminution de sensibilité dont
on l'accuse et je déclare que je n'ai jamais obtenu de glaces
plus rapides que celles préparées avec de l'émulsion ainsi
lavée. L'honneur en revient au capitaine Abney, auquel, pour
ma part, j'adresse mes plus sincères remerciments. Je ne doute
pas qu'après essai vous n'y joigniez les vôtres. »

La Société adresse ses remerciments à M. Audra pour
cette Communication.

M. JoNTE présente un obturateur instantané qu'il a con-
struit avec M. Simonoff, et qù'il appelle rapide gradué. Le
principe en est très simple. Qu'on imagine devant l'objectif
une sorte de petit rideau en étoffe noire épaisse, reposant sur
un petit cylindre susceptible de tourner autour de son axe.
Quand un des côtés du rideau s'élève, l'autre s'abaisse. Le
côté qui s'élève découvre l'objectif; mais, un instant après, le
mouvement se continuant, le côté qui s'abaisse vient de nou-
veau intercepter les rayon.; lumineux. Plus le mouvement du
rideau est rapide et plus la pose est courte. Ce mouvement
est produit par un poids plus ou moins lourd que l'on accroche
à l'extrémité du rideau, du côté élevé. Tout le système est
maintenu au repos dans cette position par un petit enclau-
chement qui s'oppose à la rotation du cylindre. Pour poser,
on produit le déclanchement, de loin et sans ébranlement, au
moyen d'une poire en caoutchouc et d'une transmission
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pneumatique. Avec ce système, le ciel esc toujours moins
posé que le terrain. En changeant le poids moteur, on obtient
des poses variant d'une demi-seconde ii ^'-„ de seconde.

La Société remercie MM. Joute et Simonoff de cette pré-
sentation.

• M. Vmni. offre à la Société, au nom de M. Bernoud, de
Lyon, une belle épreuve instantanée de la scène de féerie
connue sous le nom do la mouche d'or.

La Société remercie MM. Vidal et Bernoud de cet hom-
mage.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Ioh45
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COAIAIUNICATIONS.

NOUVELLE MÉTHODE POUR OBTENIR DES CLICHES POSITIFS

PAR TRANSPARENCE A LA CHAMBRE NOIRE;

PIRHSENTÉE PAR M. BINY,

Capitaine du génie,
Adjoint nu Commandant de la brigade topographique.

M. Roux, opérateur photographe des ateliers de la brigade
topographique du génie, ayant publié prématurément un
Traité pratique de transformation de clichés négatifs en posi-
tifs h la librairie Gauthier-Villars, nous pensons devoir com-
muniquer, sans plus tarder, à la Société de Photographie, au
nom de l'atelier photographique du Dépôt des Fortifications,
la Note suivante sur une méthode générale à suivre pour l'obten-
tion certaine de clichés positifs à l'aide de négatifs sortant de
la chambre noire ( I ).

Qu'il s'agisse de clichés au trait ou aux demi-teintes, sur
collodion ou gélatine bromurée, la méthode est, au fond,
toujours la même et ne varie que par l'emploi de bains et de
réactifs différents, dont la composition est, en partie, indi-
quée dans le petit Traité pratique mentionné plus haut. Nous
nous bornerons ici à décrire le procédé trouvé par nous, avec
l'aide de tout le personnel de photographes expérimentés de
la brigade topographique.

Il se résume ainsi
z° Produire un bon négatif à la chambre noire;
°' Le bien développer, en le renforçant au besoin;

3° Ne pas le fixer;

(') Nous avons bien des fois essayé les procédés analogues indiqués par
MM. Poitevin, Sabatier et Sutton; ils nous ont toujours donné des clichés
caméléons, mélangés de positif et de négatif.
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4° L'exposer, sur uu fond noir, à la pleine lumière diffuse,
pour attaquer les sels d'argent non réduits dans ie négatif et
dont l'ensemble doit, par différence avec la totalité des sels
sensibles (le la plaque, constituer un bon positif;

5° Ne pas développer, pour le moment, cette image posi-
tive produite sous la négative par la seule lumière;

6° Mais faire disparaître la négative, qui n'est plus utile,
A l'aide d'un bain transformateur, de manière que l'argent,
complètement réduit par les développateurs qui ont produit
le négatif, soit converti en composés d'argent, insolubles dans
l'eau pure, niais solubles dans les fixateurs : hyposulfite ou
cyanure:

7° Monter maintenant l'image positive latente, produite
sur la plaque par la pleine lumière, avec un bain approprié,
développateur et renforçateur en mème temps;

8° Fixer le positif définitif dans l'hyposulfite ou le cyanure,
en dissolvant les sels d'argent reconstitués de l'ancien né-
gatif.

Si, au lieu de fixer cc positif en l'état où il se trouve après
la septième opération, on le traitait successivement comme
il est dit aux nOS 4°, 5°, 6° et 7°, on le retrans formerait en né-
gatif, et ainsi de suite. Nous en avons maintes fois fait l'expé-
rience.

Nous ferons remarquer ici, pour la théorie, que le point
capital de cette méthode est l'inaction singulière du bain trans-
formateur dont nous parlons plus haut sur les composés non
réduits d'argent formant les blancs du négatif. Ceux-ci, en
effet, conservent, après que le bain a effacé les noirs du né-
gatif, toute l'impression physique (i) ou chimique (?) qu'ils
ont subie de la pleine lumière. Ainsi, ils se réduisent finale-
ment et fixent de l'argent réduit apporté par le dernier déve-
loppateur, qui fait apparaître le positif. C'est M, nous le répé-
tons, le phénomène qui nous a le plus frappés quand nous
avons trouvé que l'acide nitrique, non pas seul, comme l'a dit
M. Sutton, mais additionné de brome, de chromates, d'acide
chromique, d'hypermanganates ou de bichlorures solubles, et
après une exposition convenable à la pleine lumière, transformait
les négatifs en clichés positifs.

Cela posé, examinons les trois cas suivants :
T. Clichés positifs au trait sur collodion.
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II. Clichés positifs aux demi-teintes sur collodion.
III. Clichés positifs aux demi-teintes sur gélatino-bro-

inure.

I. — Clichés de dessins au trait.

Employer un collodion pulvérulent, tenant bien sur les
glaces (que l'on caoutchoutera sur les bords, avant de les
collodionner, si c'est nécessaire) et très perméable à l'eau et
aux bains, plutôt fluide qu'épais et contenant des chlorures
et des iodures.

Poser largement à la chambre noire pour avoir un bon né-
gatif, avec un léger excès de pose.

Développer ce négatif au feu, sans insister trop sur ce pre-
mier développement.

Laver à grande eau et développer de nouveau à l'acide
pyrogallique, seul d'abord, puis additionné de quelques gouttes
d'argent, mais ces liqueurs renforçatrices étant largement
étendues d'eau ordinaire.

Arrêter ce développement renforçateur à l'acide pyrogal-
lique et it l'argent quand on s'aperçoit qu'en le continuant il
rongerait les traits fins du négatif.

Laver suffisamment le cliché, mais pas trop, sous une pomme
d'arrosoir, de façon à- laisser dans la couche de collodion per-
méable quelques traces d'acide pyrogallique.

Porter le cliché, en cet état, en le posant sur un plateau
en bois recouvert de drap noir, à la pleine lumière, mais non
au soleil cependant, comme si l'on voulait, avec le bon né-
gatif non fixé, obtenir un positif â l'aide des sels d'argent
restant-sur la glace et non altérés dans la chambre noire ou
par les développateurs précédents.

Laisser le cliché, le côté exposé à la chambre noire face à
la lumière, pendant trente à soixante secondes, suivant l'acti-
vité de cette pleine lumière.

Observer les variations de teinte des traits négatifs du cli-
ché pendant cette exposition : on n'aperçoit rien sur les fonds
noircis et rougeâtres du négatif; mais les traits gris bleus, non
développés, se foncent petit à petit et acquièrent le ton violet
franc sur la couleur brique foncée de l'argent réduit qui les

•entoure.	 •
A ce degré de coloration du négatif, on arrète l'exposition
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à la pleine• lumière; on rapporte le cliché dans le laboratoire
éclairé avec des verres jaunes assez clairs.

On met la plaque dans une cuvette contenant l 'un des
deux bains suivants :

1. Eau (eu volume) 	  5oo
Acide nitrique pur 	  3 o u
Eau saturée de bichromate de potasse. 200

Eau (en volume) 	  5oo
Acide nitrique par 	 	  3oo
Acide chromique pur. 	 	 20

et L'on observe ce qui se passe derrière le châssis vitré du labo-
ratoire.

Le cliché se transforme â vue d'oeil : tout l'argent réduit
repasse à l'état de nitrate d'argent, lequel, en présence du bi-
chromate ou de l'acide chromique, donne lieu à un dépôt pul-
vérulent de chromate d'argent sur la couche blanche opaline du
fond du cliché transformé. Ce chromate d'argent adhère assez
fortement sur certains points, mais principalement sur les an-
ciens traits négatifs du dessin. Il est rouge brique foncé sur
ces traits et montre dès ce moment l ' image positive, qui va
maintenant se développer seule.

Pour débarrasser le cliché du chromate d'argent qui est
attaché à ses fonds et qui pourrait gêner, on projette à sa sur-
face, avec un verre à bec, une solution formée de volumes
égaux d'acide nitrique, d'alcool et de bichromate de potasse â
saturation, le tout étendu d'eau.

On lave alors le cliché ainsi nettoyé et on verse à sa sur-

face une' solution étendue d'acide pyrogallique. On laisse la
couche de collodion se bien imprégner, puis on recueille
l'excès d'acide pyrogallique dans un verre ; on y ajoute quel-
ques gouttes d'argent et on reverse ce renforçateur sur le
cliché, qui a commencé déjà à prendre par réflexion un aspect
positif.

Petit à petit cet aspect devient la réalité sous le mélange
d'acide pyrogallique et d'argent; l'image monte positive par
réflexion et par transparence.

Tous les défauts de l'original s'y montrent, et surtout le
grain du papier, si c'est un dessin ou une gravure.
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Il y a intérêt à ne pas renforcer ce positif outre mesure.
On peut sortir du laboratoire et le fixer au cyanure; puis

ou le lave bien, et on le monte, s'il y a lieu, au bichlorure de
mercure et ensuite à l'ammoniaque, ou bien encore de nou-
veau à l'acide pyrogallique et à l'argent.

Ce procédé, appliqué rigoureusement, comme il vient d'être
dit, est infaillible; il est sujet d des voiles de fond si la pose
primitive est insuffisante : c'est donc sur ce point surtout qu'il
faut veiller.

il s'applique plus difficilement aux portraits ou aux demi-
teintes de paysages, parce que celles-ci se rongent ou se couvrent
de trop d'argent avec l'acide pyrogallique; niais, pour les cli-
chés au trait, il est tout à fait remarquable.

li. — Clichés de portraits ou de demi-teintes.

On prend un collodion toujours très pulvérulent et très
perméable à l'eau, ne contenant pas exclusivement des bro-
mures, mais aussi un peu de chlorure de .zinc ou de cad-
mium.

On fait un négatif peu posé du . sujet, mais suffisamment,
cependant pour qu'au développement toutes les demi-teintes
viennent bien.

On développe au fer et l'on renforce au fer et à l'argent, d ou-
trance, dans le laboratoire. Puis on porte, sur un fond de
drap noir et mat, le cliché, sans être lavé, et recouvert par
conséquent de fer, en pleine lumière diffuse.

Au bout de dix à soixante secondes, sans qu'un changement
bien appréciable se soit opéré dans l'apparence du cliché, qui
tourne un peu au violet cependant, on rentre dans le labora-
toire; on lave le cliché et on le plonge dans une cuvette con-
tenant le bain suivant :

Eau (en volume) 	  I oo
Acide nitrique pur 	 	 25
Eau saturée de bichromate de potasse 	 	 25

'5o

Dès que l'image négative a disparu, on retire vivement le.
cliché et on le lave à grande eau sous une pomme d'arrosoir,
laissant tomber l'eau un peu fortement. On entraîne ainsi tout,



— 135 —

le chromate d'argent qui a pu rester visible sur le collodion;
s'il 'en subsiste par places, on verse sur le cliché un peu du
mélange d'acide nitrique, d'alcool et de bichromate, qui net-
toie très bien la couche de la plaque.

On reprend ensuite le développement avec de l'argent très
étendu et du fer, petit à petit, dans une cuvette au besoin; l'image
positive apparaît avec toutes ses finesses et sans le secours de
l'acide pyrogallique, qui donnerait trop de crudité aux diverses
teintes.

Finalement on fixe à l'hyposulfite, et l'on renforce, s'il est
nécessaire, avec le bichlorure de mercure, suivi d'un bon
lavage et d'un bain d'ammoniaque à ao pour zoo.

III. — Clichés de demi-teintes au gélatino-bromure.

Pour ceux-ci, disons toutde suite que, si l'on veut les trans-
former directement en positifs, il faut opérer très lentement,
sans se presser, parce que la gélatine bromuréc mouillée est
infiniment moins perméable aux divers réactifs que le collo-
dion, même le moins pulvérulent. Il faut donc de la patience
pour exécuter les manipulations suivantes :

c° On pose le gélatino-bromure à la chambre noire le
temps juste qu'il faut pour avoir un bon négatif, avec beau.-
coup de demi-teintes détaillées.

2° On le développe à l'oxalate de fer, dans une cuvette à
fond noir (les fonds blancs des cuvettes en porcelaine voilent
la • gélatine bromurée, ni@me dans un laboratoire à verres
rouges)) jusqu'à ce que les grands noirs du négatif se voient
bien en dessous de la couche, à travers la glace support.

3° On lave rapidement le cliché avec un tout petit filet . d'eau
de pluie, exempte de sels calcaires, de manière à laisser,
malgré -ce lavage, beaucoup d'oxalate de fer dans l'épaisseur de la
couche de gélatine.

4° .On pose le cliché sur une planchette couverte de drap
noir et on le porte tout humide à la pleine lumière, même au
soleil, si l'on veut.

5° On suit les variations de teinte du cliché ainsi exposé
au grand ,jour : au bout de deux à trois minutes, ses divers tons
foncent de plus en plus, en tirant sur le violet, puis sur le
ronge brique. 11 est très important d'arrêter l'action de la lu-
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mière au moment où les parties blanches des angles de la
plaque, qui sont les projections des rebords d'appui du cliché
dans le châssis de la chambre noire, sont devenues couleur
lilas foncé. Si on laissait continuer l'action de la lumière au
delà de cette coloration violette, on aurait, plus tard, un mé-
lange de négatif et de positif dans le cliché (cela prouve bien
que la grande lumière fait successivement passer les sels d'ar-
gent du négatif au positif et inversement, comme l'a signalé
M. Janssen).

6° Avant donc que la couleur rougeâtre se manifeste aux
angles du cliché (qui a pu complètement sécher au grand jour
et à l'air avec son oxalate de fer emprisonné dans la gélatine,
cela ne fait rien), on le porte dans le laboratoire et on le lave
ü g.ande eau, pendant un quart d'heure, pour le débarrasser
de tout son oxalate.

7° Ce lavage effectué, on plonge la glace dans le bain
transformateur suivant :

Eau (en volume) 	  i o0
Acide nitrique pur 	 	 Io
Eau saturée de bichromate de potasse 	 	 3o
Eau saturée de brome 	 	 Io

iSo

Si l'on craint que l'acide nitrique ne fasse dissoudre la gé-
latine dans les lavages subséquents (ce qui nous est arrivé
quelquefois), on n'en met que 5 parties au lieu de Io.

8° Le négatif, ainsi plongé, disparaît petit à petit, et puis,
brusquement, apparaît sur la plaque une image positive. On
observe alors la couche de gélatine par le verso, à travers
l'épaisseur de la glace, en soulevant celle-ci par un angle, et
on ne retire le cliché du bain qu'autant que l'on voit bien en
positifs par réflexion et par transparence, en regardant les deux
faces de la gélatine, tous les détails de l'image. Ils seront, à un
moment donné, assez intenses pour montrer aux yeux une
image vigoureuse, d'un modelé extraordinaire.

9° On lave alors la plaque dans une cuvette, à l'aide d'un
petit courant d'eau continu, pendant une demi-heure au
moins, jusqu'à ce que toute . trace de bichromate de potasse
(qui pénètre si bien la gélatine et la souillerait :après coup à
la lumière) ait complètement disparu.
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1o° Quand ce résultat est obtenu (et l'on peut s'en assurer
facilement en entr'ouvrant légèrement la porte du laboratoire
et laissant tomber un filet de lumière blanche sur le cliché,
qui ne doit plus être jaune serin en aucun de ses points), on
fixe l'image positive avec de l'hyposulfite à zo pour zoo.

Cette image, ainsi obtenue, est, au grand jour, lilas tirant
sur le violet (comme le bromure d'argent neutre surexposé en
plein soleil). Elle est d'une douceur et d'un velouté extrêmes:
il est peu de lithophanies qui en approchent. Malheureuse-
ment, elle n'a pas toujours l'intensité désirable.

z I° On la fait monter cependant très sensiblement dans un
bain de bichlorure de mercure. Quand elle a blanchi com-
plètement, on la lave un quart d'heure au moins, pour la
débarrasser de l'excès de bichlorure, et on la plonge dans un
bain d'ammoniaque à zo pour ioo. Le positif sur gélatine est
ainsi terminé.

Jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à faire monter ses
tons un peu faibles avec de l'argent mélangé au fer ou à l'acide
pyrogallique; mais on doit reconnaître que, telles qu'on les
obtient, ces images positives directes conviennent à merveille
pour les agrandissements.

Nous aimons à espérer, du reste, que cette Communication
à la Société de Photographie aura bientôt mis les bons expé-
rimentateurs auxquels nous nous adressons sur la voie d'un
renforçateur énergique pour la terminaison des positifs aux
demi-teintes en tons plus adoucis et moins crus que ceux qui
nous réussissent à coup sûr, avec de l'acide pyrogallique et
de l'argent, quand il s'agit de clichés au trait. Ceux-ci se font
surtout dans nos ateliers pour la topogravure, nouveau pro-
cédé de tirage sur zinc, récemment imaginé par M. le com-
mandant du génie de la Noé.
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BIBLIOGRAPHIE,

PAR M. PERROT DE CHAUMEUX.

Traité pratique de la retouche des clichés photographiques, suivi
d'une Méthode très détaillée d'émaillage et de formules et
procédés divers; par M. Pi QuErÉ.— Paris, Gauthier-Villars.

En parcourant ce nouveau Volume, que M. Gauthier-
Villars vient d'ajouter à la Bibliothèque photographique,
nous ne pouvions nous empècher de nous reporter à une•
quinzaine d'années en arrière. Nous nous rappelions l'indi-
gnation de tous les amis de la Photographie contre les gens
qui avaient l'audace de vouloir corriger l'oeuvre du Soleil.
Chacun critiquait la prétention de certains qui osaient com-'
parer l'oeuvre brutale de la main humaine à la délicatesse de
l'agent mystérieux qui produisait ces merveilles de finesse
et d'exactitude appelées photographies. A dire vrai, toutes ces
critiques avaient un peu leur raison d'ètre, la retouche faite
sur l'épreuve positive était souvent brutale, et de plus, au bout
de peu de temps, la photographie changeait un peu de ton et
la teinte immuable de l'encre de Chine ou de la sépia mon-
trait, sous forme de taches plus ou moins désagréables, tout
le travail du pinceau. Pendant ce temps, quelques habiles,
tournant la prohibition de la retouche faite par bon nombre
tie règlements d'expositions, arrivaient à corriger l'épreuve
négative et à mettre ainsi en défaut les examens les plus
rigoureux. De plus, plus d'un établissait ainsi les bases
d'une magnifique fortune industrielle. Nous nous rappe-
lions tout cela, et nous nous disions que l'on avait fait beau-
coup de chemin depuis ce temps-1à. Tous les Traités de Pho-
tographie récents ont un Chapitre consacré à la retouche;
nous avons vu déjà, il y a quelques années (1875), appa-
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raitre une brochure spéciale sur ce sujet, et elle a eu,
croyons-nous, un sérieux succès. Aujourd'hui nous sommes
en présence de l'édition française d'un Traité qui a eu un
grand succès chez nos voisins d'outre-Manche. Après l'avoir
lu, nous avons compris la vogue dont il jouit. Indications
minutieuses sur la manière d'opérer, renseignements anato-
miques, formules de toute nature, M. Piquepé n'a rien né-
gligé; ajoutons à cela que l'exposition est claire, le style
facile et précis : il n'en faut pas plus pour faire un bon Livre
d'une lecture agréable et utile. Nous avons retrouvé dans ces
pages tous les procédés décrits soit dans les journaux, soit
dans les Volumes. Retouche au crayon, au pinceau, au col-
lodion teinté et travaillé à la pointe de M. Luckhardt de
Vienne, au collodion à l'orcanette de M. Lamy, tout s'y
trouve, et s'y trouve dans un ordre logique. Il n'est qu'un
seul procédé qui ait, à notre connaissance, échappé it l'au-
teur : c'est le vernis coloré, dû, croyons—nous, à M. Da-
v anne. Ce vernis, appliqué au revers du cliché et enlevé
aux endroits voulus avec un pinceau trempé dans l'ammo-
niaque et un linge propre, permet cependant, dans beau-
coup de cas, de tirer parti d'un cliché parfaitement incapable
de donner quoi que ce soit, non seulement de bon, mais
encore de passable, sans ce tour de main simple et facile. Il
a du reste une grande analogie, comme [résultat, avec les
procédés de bM'I. Luckhardt et Lamy; cependant, nous ne
savons si c'est une illusion, il nous semble bien plus facile
à mettre en oeuvre. Quoi qu'il en soit, toute personne qui
fait de la Photographie fera bien de parcourir ce Volume
avant de procéder au tirage de ses clichés : elle y apprendra
certainement quelque chose et arrivera à tirer parti de ses

négatifs de la meilleure façon possible.
Si, ensuite, elle désire obtenir, comme semble l'exiger le

goût public , ce qu'on est convenu d'appeler des épreuves

émaillées, c'est-à-dire recouvertes d'un enduit gélatineux qui
donne une espèce d'apparence céramique, elle trouvera dans
la seconde Partie tout cc qui est nécessaire pour mener à
bien cette opération, simple en elle-même, mais dans laquelle
phis d'un a échoué. M. Piquepé a été aussi minutieux dans
cette seconde Partie que dans la première. Aussi croyons-
nous que ceux qui voudront essayer l'émaillage, puisque c'est
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le nom consacré de ce genre d'opération, de leurs épreuves
éviteront bien des insuccès en se coni'ormant d'une facont
rigoureuse aux presciptions données. 	

fat.o

 somme, c'est encore un service et un service sérieux
que M. Gautltier-Villars a rendu i la Photographie en nous
faisant connaitre cet excellent Traité.

1.' ddnaaistrateur-Géi a nt.

V. PRr:V• r c.

Paris.— Imprimerie de GAUTHIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

6658	 quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance ilu 3 juin ISSI.

M. DAVANnE, Président du Conseil d'administration, ne 

1;upe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance.

%IM. AYGAI.ENQ,

ROI.IN,

CH. DE SAINT-MARTIN,

CH. DEJIACIIY,

SAMUEL DUPUY,

(TASSE GEUFFRON

sont admis au nombre des Membres de la Société.
M. le Président annonce que

M. NUMA BLANC fils

est présenté poti n faire partie de la Société. lI sera procédé
au vote sur son admission à la prochaine séance.

La parole est it M. le Secrétaire pour le dépouillement de,
la Correspondance.

MM. STEYBANE GEOFFROY et Rots adressent à la Société
une :Note sur le précipité blanc opalin qui se forme dans la plu-
part des glaces •à la gélatine bromurée.

TOME XXVII. — N" 6; IS81.	 11
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Cette lettre, n'étant parvenue à la Société qu'après la
réunion du Comité, est, conformément au Règlement, ren-
voyée au Comité et sera communiquée è la Société à la pro-
chaine séance.

M. le SE.ATAInz signale en suite la Circulaire de la Chambre
syndicale provinciale des Arts industriels de Gand (Belgique),
annonçant un Concours international de Photographie, qui
aura lieu è Gand du 4 au 18 septembre. Les épreuves, repré-
sentant des monuments de la ville de Gand, devront être dé-
posées au plus tard le 20 mit, à Ion' du soir, délai de ri-
gueur.

Le programme des conditions du Concours est déposé au
Secrétariat de la Société et à la disposition des Membres de la
Société qui voudraient y prendre part.

Il signale ensuite l'envoi fait à la Société

Par M. JANSSEN, de l'Institut, d'une Brochure contenant une
Note sur la Photographie de la lumière cendrée de la Lune et
une autre sur la Photométrie photographique et son application
a l'étude des pouvoirs rayonnants comparés du Soleil, des
étoiles, etc.;

Par M. GAurluEn-VILLnns, du Manuel opératoire pour l'em-
ploi du procédé au gelatino-bromure de M. Roux;

Du Traité pratique de la transformation des négatifs en po-.
sitifs de M. Roux;

Par M. Einvar E, de la conférence qu'il a faite à la Sorbonne
sur la Photographie appliquée aux sciences;

Par M. I' ABRE, secrétaire de la Société photographique de
Toulouse, d'une conférence faite par lui à l'Association belge
de Photographie.

M. Pcnnov DE CIIAUMEuX procède è la revue des Journaux
français et étrangers.

M. GEORGES BERWICK, dans une Communication sur la pho-
tomicrographie faite à l'Association photographique de Newcastle-
sur-Tyne et des comtés du Nord, indique le moyen suivant, em-
ployé par lui, pour développer les glaces à la gélatine.

Pour une glace de 4 X 5 pouces ( environ g' m X 12c1"),
il prend 1 3 once (46s", 65) d'un vieux bain d'oxalate de
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fer, sans se préoccuper de son àge ni de sa couleur, mais
bien filtré. Il le verse sur la glace, et, après l'avoir fait
aller et venir sur la surface pendant deux minutes, que
l'image soit apparue ou non, il ajoute au bain r once
(31 ", io) d'un bain d'oxalate de fer nouvellement préparé.
Cette nouvelle solution est faite en mélangeant 2 drachmes
( 7°c , 76 )'d'une solution saturée de sulfate de fer, à laquelle on
n'a ajouté ni acide sulfurique ni bromure de potassium, à
6 drachmes (2Y c , 28) d'une solution saturée d'oxalate neutre
de potasse. Sous l'action de ce mélange l'épreuve se montre
rapidement et prend graduellement de la vigueur. Pour le
cas spécial des reproductions d'objets microscopiques, M. Ber-
wick a toujours poussé l'action jusqu'à ce que l'image fat com-
plètement visible sur le revers de la glace.

M. A.-I. HEr ansoN a réuni un certain nombre d'amateurs
de Photographie pour leur démontrer la façon dont il prépare
l'émulsion à la gélatine. Sa méthode est une légère modifica-
tion du procédé à l'ammonionitrate indiqué par M. Eder.
Voici, en résumé, en quoi il consiste.

On fait dissoudre 200 grains (13gr ) de nitrate d'argent dans
3 's onces (r o8gr , 85) d'eau, puis on ajoute suffisamment d'am-
moniaque pour redissoudre le précipité formé. Dans uu autre
vase on met t once (46 gr,65) de gélatine et r5o grains
(9gr , 75) de bromure d'ammonium que l'on fait dissoudre
dans 3 ` onces (r o8gr, 85) d'eau. Les deux solutions sont
portées à une température de 12o° à 150° (490 à 65° C.),
puis on verse la gélatine bromurée peu à peu dans le nitrate
d'argent. On refroidit aussi rapidement que possible et on
lave à la façon ordinaire. On obtient ainsi une émulsion
bleue, à grain fin, sans avoir besoin de la faire digérer.

En mélangeant une certaine quantité de nitrate d'argent
ordinaire avec du nitrate d'argent ammoniacal, M. Henderson
obtient des variations de sensibilité qu'il peut apprécier à
l'avance.

M. J.-V. ROBINSON emploie, pour enlever le voile jaune des
clichés sur gélatine, uu mélange d'alun et d'acide citrique.

Solution saturée d'alun 	  roogr
Acide citrique. 	 	 5
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Cette solution rend au cliché l'apparence du collodion hu-
mide.

M. CowEL, après avoir, dans le mème but, employé une so-
lution d'acide citrique à 20 pour ioo, a recours à un mélange
analogue à celui de M. Robinson; mais les proportions sont
un peu différentes

Parties.

Acide citrique 	 	 2

Alun 	 	 t
Eau 	 	 o

Cette solution se conserve bien et longtemps. Au moirent
d'en faire usage, on ajoute 2 parties d'eau à t de la solution,
et l'on y plonge la glace jusqu'à ce que le voile ait disparu; ce
qui a lieu très promptement.

MM. EDER et PIZZIGFIELLI indiquent au Photographie News
le moyen suivant de renforcer les clichés à la gélatine, des-
tinés à, la reproduction de dessins au trait.

On commence à renforcer au bichlorure de mercure et it
l'ammoniaque; si l'intensité fait encore défaut, on plonge le cli-
cltédans une solution de bichromate de potasse et ou sèche. On
le met alors dans un châssis à positif avec un papier au chlo-
rure d'argent, et l'on expose à la lumière jusqu'à ce que l'image
apparaisse, mais que le fond ne soit point teinté; on lave pour
enlever le bichromate, puis on renforce à l'acide pyrogallique
et au nitrate d'argent, comme dans le procédé au collodion
humide. Cette opération se fait avec facilité.

Si cela est nécessaire, on peut revenir au bichlorure,,de
mercure, puis à l'acide pyrogallique, sans avoir à craindre
due les traits des dessins ne soient altérés s'ils n'ont point été
voilés au moment de l'exposition.

M. I'IEit iuvx FOL, professeur à l'Université de Genève, in-
dique au Photographie News, un moyen de recouvrir l'envers
des glaces de façon à éviter complètement les auréoles qui
défigurent lès images, surtout celles qui sont obtenues au
moyen du microscope.

.11 prend une feuille de papier-tissu, employé pour les
épreuves -au 'charbon, l'amollit eu la mettant dans de l'eau
tiède, puis la fait 'adhérerexactement sur une 'glace enduite
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de cire. Au bout (le quelques minutes, la gélatine s'est coagulée
de nouveau et a acquis une surface parfaitement unie. 11 la
détache alors de la glace et la plonge dans une cuvette pleine
de glycérine, où il la laisse tremper pendant vingt-quatre
heures. Il la retire et enlève avec la racle en caoutchouc
l'excès de glycérine et il met la ou les feuilles ainsi préparées
dans une boîte en fer-blanc, où elles sont conservées pour
l'usage.. Si le papier et la gélatine forment une couche trop
mince, il est bon de préparer une sorte de pàte chromogra-
phique avec de la gélatine, de la glycérine mélangée d'un
peu de mélasse ; en remplaçant la baryte par (le l'encre de
Chine. Il est bon aussi d'y ajouter une couleur rouge, comme
l'alizarine. On peut préparer du papier fort en le recouvrant
de ce mélange et il donnera des résultats excellents pour
doubler le revers des glaces, si l'on a soin de le faire coaguler
en contact avec une glace cirée.

Il suffit, au moment où l'on veut mettre les glaces dans le
chAssis, de prendre une de ces feuilles de papier et de la faire
adhérer en la pressant de façon A chasser les bulles d'air, ce
qui a lieu très facilement si la gélatine est bonne. Après l'ex-
position, on l'enlève et la même feuille peut servir nombre
de fois. Pour que le ressort du chAssis ne déchire pas le pa-
pier, on interpose un morceau de bristol.

Ce procédé n'est pas nouveau en principe : plusieurs per-
sonnes ont, recommandé le papier au charbon pour recouvrir
le dos des glaces et empêcher les auréoles. Ce qui distingue
l'idée de M. H. Fol, c'est le moyen qu'il emploie pour obtenir
entre la glace et le papier enduit de gélatine le contact optique
indispensable pour obtenir le but cherché. Il commence par
glacer en quelque sorte la surface du papier, puis l'imbibe de
glycérine, de façon qu'il conserve sa souplesse même en pré-
sence de la chaleur, et nar conséquent assure l'adhérence
parfaite et indispensable.

M. WAIINERCKE s'occupe toujours d'études sur le gelatino-
bromure, et il a constaté des faits intéressants.

A la Société photographique du sud de Londres, il a fait con-
naitre que l'on pouvait facile. ment se débarrasser de cc qu'au
appelle le voile vert, au moyen du bichromate de potasse en
.solution faible.



— i46 —

Au Club photographique, il indique une solution de persul-
fa te de fer modérément concentrée comme ayant une efficacité
très remarquable pour diminuer la densité des images sur
gélatine. L'argent métallique se transforme en sulfate d'ar-
gent, sel très soluble dans l'eau, et par conséquent très facile
à éliminer de la couche, qui en outre est durcie par l'action
du sel de fer.

Mais la Communication la plus importante est celle faite à
la Société photographique de la Grande-Bretagne. La gélatine
contenant un sel haloïde d'argent, exposée à la lumière, puis
traitée par l'acide pyrogallique, se comporte absolument
comme la gélatine bichromatée. L'acide pyrogallique agit sur
les parties insolées de façon à leur permettre de résister à des
lavages à l'eau chaude, tandis que les autres parties se dis-
solvent facilement.

On peut donc impressionner du papier recouvert d'émul-
sion à la gélatine et, après le développement à l'acide pyro-
gallique, transporter l'image sur glace et la dépouiller comme
on le fait pour les épreuves au charbon.

Ces images peuvent servir, comme les épreuves à la géla-
tine bichromatée, à obtenir des impressions aux encres grasses
des émaux, etc. Mais ce qui semble avoir une utilité plus
marquée, c'est qu'il sera possible de renforcer l'image
formée sur glace par les parties insolubilisées débarrassées de
toute gélatine non modifiée sans avoir à craindre un voile,
qui ne pourra plus se produire. On pourra ainsi employer
tous les renforcements indiqués pour les épreuves au char-
bon, ce qui sera d'un très grand secours.

Le révélateur au fer n'a pas la même action tannante que
l'acide pyrogallique et ne produit pas l'insolubilité de la
couche insolée.

M. L. VIDAL, à propos de cette découverte, dit que pro-
bablement les communications faites n'ont pas indiqué toutes
les conditions dans lesquelles M. Warnercke a expérimenté.
Il s'est empressé de répéter, en suivant exactement les indica-
tions fournies, les expériences de M. Warnercke, expé-
riences auxquelles l'habileté et' la science de leur auteur ont
donné de suite une grande importance et dont tous ]es Jour-
naux spéciaux $e sont occupés. Entre ses mains l'insuccès a
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eté complet. L'action de l'acide pyrogallique a lieu sur toute
la couche, et toujours il a pu constater qu'il insolubilisait
bien la gélatine insolée, niais qu'il agissait de même sur celle
qui n'avait pas reçu l'impression de la lumière, de sorte que
le dépouillement à l'eau chaude laissait une couche insoluble
représentant toute la surface.

Il a employé le révélateur à l'acide pyrogallique ammonia-
cal de toutes les façons possibles, et le résultat a toujours été
le même. Il est évident -qu'il doit y avoir quelque omission
dans les publications faites.

M. DAN-ANNE dit que l'on doit se rappeler que l'acide pyro-
gallique agit d'une façon très énergique sur la gélatine dans
certaines circonstances. Ainsi, lorsque les glaces à la gélatine
sont recouvertes du voile rouge, elles deviennent tellement
imperméables, que la solution d'hyposulfite ne les pénètre
qu'avec difficulté et qu'elles sont très longues à se fixer.

La Société remercie MM. Vidal et Davanne de ces observa-
tions.

M. PECTOn, trésorier de la Commission nommée pour
l'érection d'un monument à Nicéphore Niepce, rend compte
du résultat de la souscription ouverte à cet effet.

Daus sa séance de clôture, à la date du lundi 3o mai .der-
nier, la Commission de la souscription Nicéphore Niepce a
apuré ses comptes`, qui se balancent comme suit :

Recettes brutes, y compris 5o rr reçus ce rr

matin même 	 8485,25
Dépenses et frais 	 693,75

Soit nette la somme de ..... 7791,5o

recueillie par les soins de la Société française de Photogra-
phie.

La Commission étant dissoute et la souscription close, les
personnes qui voudraient encore souscrire sont priées de
s'adresser directement à M. Pugeault, maire de Chalon-sur-
Saône, président du Comité de la souscription, ou à M. For-

tier, trésorier de la Société, auquel le trésorier de la Commis-
sion a remis tous les fonds.
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La Société remercie la Commission et spécialement son
trésorier des soins qu'ils ont apportés à cette oeuvre de répara-
tion et de patriotisme.

M. MILLET met à la disposition de la Société un certain
nombre de glaces préparées à la gélatine bromurée.

Plusieurs membres les prennent pour les essayer. Ils de-.
vront rendre compte de leurs essais à la prochaine séance,
et en même temps présenter les clichés obtenus.

DAVID annonce à la Société qu'il est parvenu à faire pré-
parer par la Compagnie du celluloïd des feuilles plus blanches
que celles produites jusqu'à ce jour.

Il profite de l'occasion pour dire que, si à une des der-
nières séances il a dit que le celluloïd avait détoné sous la
pression, cela ne voulait pas dire qu'il eût fait explosion,
mais qu'il avait éclaté mécaniquement avec bruit. En un mot,
les fragments n'avaient subi aucune espèce de décomposition.

La Société remercie M. David de ces explications.

M. LoNDE ajoute : Puisque l'attention se porte sur le cellu-
loïd comme support de la couche sensible, j'ai cherché à le
rendre transparent. J'ai pour cela utilisé l'indication de
M. Bardy, qui nous a montré que le coton-poudre était so-
luble dans l'acide acétique. J'ai immergé rapidement une
feuille de celluloïd dans l'acide acétique et .je suis arrivé à
un résultat très satisfaisant, comme vous pouvez le voir.

La Société, après avoir constaté que la feuille translucide
de celluloïd était devenue d'une transparence presque com-
plète, remercie M. Loude de cette Communication.

M. DAVANNE présente à la Société un obturateur, inventé
en 1862 par M. Humbert de Molard et. construit à cette
époque par M. Relandin.

Cet obturateur est l'application du principe :qui fait fonc
tionner les stores de voitures. Lorsqu'il .a été construit et
présenté a la Société, au mois de juillet 1862, on était obligé
de modérer ,le mouvement, et encore était-il tellement rapide
pour les préparations sensibles alors employées qu'il n'est
point entré dans la pratique. Aujourd'hui que les conditions.
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sont changées, ses défauts deviennent des qualités et la sim-
plicité de la manoeuvre et de la construction pourront rendre
des services.

La Société remercie M. Davanne de cette présentation.

M. JANSSEN, de l'Institut, directeur de l'Observatoire de
Meudon, donne des explications sur ses études photométri-
ques. Elles seront reproduites prochainement dans le Bulletin.

La Société remercie chaleureusement M. Janssen de cette
intéressante et savante Communication.

M. CUAxDOr donne les renseignements suivants sur le dé-
veloppement des glaces à la gélatine:

« Plus le procédé à la gélatine entre dans la pratique et
plus aussi il est nécessaire de multiplier les moyens qui le
mettent en oeuvre. Il est surtout indispensable de connaître
les causes qui produisent les insuccès. C'est pour cela que je
me propose de vous soumettre trois observations relatives au
développement du cliché. Le défaut qui se manifeste le plus
généralement, surtout avec les préparations extra-sensibles,
est l'aspect gris, mou et sans intensité que présentent nombre
de clichés. Il est très difficile dans ces conditions d'obtenir
des positives brillantes. J'ai remarqué, comme première ob-
servation, que cela dépend très souvent, pour ne pas dire
toujours, de l'état de la solution révélatrice : je veux parler de
l'oxalate de fer. Ce bain se fait le plus ordinairement par un
mélange soi-disant neutre d'oxalate de potasse et de sulfate de
fer. Or, il arrive fréquemment que l'oxalate de potasse con-
tient un très fort excès de potasse, qui n'est pas entièrement
neutralisé par l'acidité du. protosulfate de fer. Dans ces con-
ditions le révélateur donnera toujours des clichés gris, et quel-
quefois légèrement voilés i le développement semble s'arrêter
et l'aspect final est terne. Il est facile de remédier à ce défaut
et de l'éviter parla suite. Analysez toujours la dissolution
d'oxalate de potasse en y jetant un fragment, de papier tour-
nesol rouge, et, s 'il reprend sa teinte bleue, ajoutez quelques
gouttes d'une solution saturée d'acide oxalique jusqu'à ce que
le papier redevienne franchement rouge. Un léger excès d'a-
cide ne retarde en rien le développement et le cliché arrive
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franchement à sa valeur. Ce procédé s'applique plus particu-
lièrement aux portraits. La deuxième observation devra être
suivie pour les reproductions ou les paysages. Elle consiste
dans l'emploi successif de deux bains d'oxalate de fer. Le
premier est un bain ayant déjà servi. On immerge la plaque
à développer dans ce premier bain et on l'y laisse jusqu'à ce
que les grandes lumières du sujet commencent à apparaître.
Pendant ce temps on prépare un bain neuf, et, sans laver, on
y plonge le cliché. Les détails, qui dans le premier bain
étaient à peine visibles, s'accentuent, et après le fixage
l'image est en tous points satisfaisante. Je recommande d'a-
giter toujours pendant le développement, sans quoi il peut
se former un léger dépôt d'oxalate de fer, qui, même invi-
sible, n'en produit pas moins un obstacle à l'action révéla-
trice. Enfin, comme troisième observation, je propose un
moyen que je crois nouveau pour renforcer les clichés, qui,
par suite d'une erreur dans la manipulation, n'auraient pas
une intensité suffisante. On a déjà signalé l'emploi du. bi-

. chlorure de mercure et, après que l'image a blanchi dans ce
bain, son passage dans une eau légèrement ammoniacale.
Ce procédé a le grave inconvénient de faire souvent d'un
cliché gris un "cliché très dur et très peu traversable par la
lumière. Si, après avoir laissé séjourner le cliché trop gris dans
une solution à 2 pour i oo de bichlorure de mercure, on le
lave très soigneusement, et qu'on le redéveloppe par un vieux
bain d'oxalate de fer, on voit l'épreuve monter progressive-
ment et sans perdre aucun de ses détails. Il y a dans ce fait
une double action : le bichlorure de mercure transforme une
partie de l'image en chlorure d'argent et il se forme aussi un
protochlorure de mercure. L'oxalate de fer développe l'image
en agissant sur ces deux sels. L'intensité obtenue sera donc
en proportion du séjour dans le bichlorure de mercure et du
temps pendant lequel on aura prolongé le développement. Il
est prudent de passer le cliché quelques instants dans l'hypo-
sulfite; mais, comme il y aura un léger affaiblissement, on
devra en tenir compte par avance dans le développement. »

La Société remercie M. Chardon de cette Communication.

M.'Cflnanoiv soumet à la Société une nombreuse collection.
d'épreuves phototypiques.
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La Société, après avoir admiré la beauté de ces épreuves,
la vigueur et le velouté des noirs, quoique les épreuves soient
sur papier mat, remercie M. Chardon de cette présentation.

M. l 'ORTIER indique à la Société l'emploi que l'on peut faire
d'une feuille de celluloïd pour remplacer le verre dépoli.
Il faut polir le celluloïd avec une poudre quelconque délayée
dans de l'huile : l'huile est indispensable. Malgré le jeu pro-
duit par le changement de température, cette substance per-
met une mise au point suffisamment rigoureuse pour le
paysage. Or, c'est surtout dans les excursions que la fracture
de la glace dépolie devient quelquefois un grand embarras.

La Société remercie M. Fortier de cette Communication.

M. BRAUN présente à la Société une magnifique collection
de photographies inaltérables reproduisant les principaux
tableaux du. Musée du Prado, de Madrid.

La Société, après avoir examiné avec intérêt cette nouvelle
oeuvre de M. Braun, le remercie de sa présentation.

M. le commandant du génie DE LA NoË, du Dépôt des For-
tifications, fait connaître à la Société les procédés de gravure
et de zincographie qu'il pratique pour la reproduction des
Cartes de Géographie et des dessins au trait. Ces explications
sont accompagnées de spécimens de toutes les opérations (voir
p. 155).

La Société, après avoir suivi avec attention la description
de ces ingénieux procédés, remercie M. de la Noë de cette
Communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 'oh.



— 15 2 —

COMMUNICATIONS.

SUR L'HYDROCELLULOSE (1);

PAR M. Ami GIRARD.

J'ai établi, il y a quelques années, que les matières cellu-
losiques, quelle qu'en soit la forme, lorsqu'on les soumet â
l'action des acides dans des conditions déterminées, passent,
avant de se saccharifier, par un état d'hydratation intermé-
diaire.

On voit alors ces matières cellulosiques perdre leur cohé-
sion naturelle et devenir d'une friabilité absolue; au nou-
veau produit formé dans ces conditions j'ai donné le nom
d'hydrocellulose.

Cette hydrecellùlose, en dehors de quelques propriétés spé-
cifiques, possède d'ailleurs toutes les propriétés de la cellu-
lose normale, et comme celle-ci, notamment, elle est susceptible
de se nitrer et de se transformer en pyroxyles, dans lesquels
subsiste la propriété d'ètre friable qui caractérise l'hydro-

• cellulose elle-mème,.
Ces pyroxyles friables sont de deux natures suivant leur

mode de préparation : obtenus avec des acides froids et con-
centrés ils sont explosifs; avec dés acides chauds et étendus,
ils se montrent solubles dans l'éther alcoolisé et propres, par
conséquent, it la production des collodions photographiques.

A. l'époque où j'ai fait connaître ces diverses propriétés,
j'avais prié M. Davanne de bien vouloir expérimenter des
collodions ainsi préparés; il en avait obtenu des résultats
intéressants, résultats qu'il a du reste communiqués d'une

(') Communication faite â la séance de mai. L'abondance des matières a
empêché de la publier dans le précédent numéro. 	 (R.)
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manière sommaire à la Société au commencement de L'année
188o, si je ne me trompe.

Depuis lors, quelques personnes, M. Chardon notamment,
ont repris l'étude de ces collodions et leur ont reconnu,
paraît-il, au point de vue de la transparence des clichés, des
qualités particulières. Ces résultats ont appelé l'attention sur
l'emploi des pyroxyles friables en Photographie, et, dans ces
derniers temps, plusieurs amateurs, quelques fabricants de
produits chimiques m'ont prié de préciser les conditions dans
lesquelles il convient de se placer pour obtenir avec certitude
de l'hydrocellulose de bonne qualité et pour la transformer
ensuite en pyroxyle.

C'est ce que je viens faire aujourd'hui.
Les procédés à l'aide desquels l'hydrocellulose peut être

obtenue sont pour ainsi dire infinis. Toutes les fois qu'une
matière cellulosique, le coton cardé par exemple, c'est-à-dire
la matière à laquelle le photographe a toujours recours, est
exposée à l'action des acides en quantité modérée, on voit cette
matière, en des temps variables suivant la température et la
concentration de l'acide, se transformer en hydrocellulose
friable.

Parmi ces procédés, il convient de faire un choix suivant
le butvproposé, et celui qui me paraît le mieux répondre aux
habitudes des photographes et aux moyens Ïdont ils disposent
est celui qui consiste à imprégner le coton d'acide, à l'essorer
et à'le chauffer enfin. Le principe de ce procédé a déjà été
publié par moi; mais, si l'on veut tirer des résultats cer-
tains de ce procédé, il convient de recourir à quelques tours de
main que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire connaître
et dont je suis heureux d'offrir la primeur à la Société.

L'acide, dans le cas qui nous occupe, sera exclusivement
ou l'acide sulfurique ou l'acide nitrique ; l'acide chlorhydrique
devra être écarté, dans la crainte d'une formation ultérieure
de chlorure d'argent.

On emploiera cet acide à l'état de solution faible, de solu-
tion à 3 pour moo; dans t'` t d'eau, on dissoudra 3o6° d'a-
cide sulfurique à 66° ou d'acide nitrique à 4à°; puis, dans le
liquide ainsi acidulé, on immergera le coton pendant un quart
d'heure, je suppose, jusqu'à ce que son imbibition soit com-
plète. Retiré du bain, le coton sera alors égoutté d'abord,
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puis placé dans un linge et là fortement serré. Dans ces con-
ditions, il retiendra environ 35 à 4o pour toc) d'eau acide, et
la matière cellulosique se trouvera, par conséquent, en pré-
sence d'une quantité d'acide réel qui représentera environ
t pour i oo de son poids.

Une fois bien essoré, le coton sera divisé à la main et
abandonné, en touffes, au contact de l'air, à la température
ambiante, jusqu'à ce qu'il se montre sec au toucher, jusqu'à
ce que, en un mot, il soit revenu à l'état de siccité normale.

C'est en cet état qu'il convient de le chauIIer; mais, au lieu
de l'introduire simplement dans une étuve, ainsi que je le
faisais au début, j'ai trouvé depuis avantage à le chauffer,
logé dans un vase clos, dans un flacon bouché.

Lorsque, en effet, on se contente de chauffer le coton
acidulé en vase ouvert, on le voit souvent se dessécher trop
rapidement et ne subir par suite qu'une transformation in-
complète et inégale; si, au contraire, le coton acidulé est logé
dans un flacon bouché, on est sûr de voir, sous l'influence de
la vapeur d'eau dont l'atmosphère reste chargée, la transfor-
mation se compléter rapidement.

Le temps nécessaire à cette transformation varie avec la
température à laquelle la matière est exposée; même it la tem-
pérature ordinaire on la peut réaliser aisément, mais,quinze
jours ou trois semaines sont alors nécessaires; si le flacon est
chauffé h 35°-4o0, huit ou dix heures suffisent; si enfin la
température est élevée à ;o°, en trois heures la transforma-
tion est complète, et, comme il est rare qu'on ne soit pas
pressé, c'est cette dernière manière de faire que je conseille
particulièrement.

L'appareil de chauffage peut d'ailleurs être quelconque :
étuves, bain-marie, etc., peu importe, tous conviennent éga-
lement.

La transformation achevée, on retirera alors du flacon une
matière toujours blanche, qui ne sera colorée en aucun
point, qui aura conservé l'apparence du coton générateur,
mais qui, sous le plus léger froissement, se réduira en une
fine poussière d'hydrocellulose.

C'est ce produit qui constitue la matière première dc la pré-
paration des pyroxyles friables; pour la nitrer, il faudra la
prendre telle qu'on la sortira du flacon, sans la broyer, et
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l'immerger doucement, en évitant de la trop diviser dans
le mélange d'acide azotique et sulfurique qui doit la trans-
former.

Le procédé consistant à broyer cette hydroccllulosc pour la
nitrer ensuite à l'état pulvérulent peut être employé, il est
vrai; mais, à mou avis, il présente des inconvénients, et c'est
sur l'hydrocellulose encore eu toufles qu'il convient d'opérer.

Des mélanges acides que le photographe doit employer, je
n'ai rien à dire; aux dosages habituels, en effet, il n'y a
aucune modification à apporter. L'hydrocellulose, en se ni-
trant, se modifie exactement de la même façon que la cellu-
lose elle-même.

Au sortir du mélange nitrant, le pyroxyle sera d'abord lavé
à l'eau, comme de coutume, puis (de là résultent pour sa puri-
fication des facilités particulières) pulvérisé sous l'eau, bien
entendu, au mortier de biscuit. Séchée enfin à la température
ambiante et à l'air libre, la poudre ainsi obtenue sera prète
à se dissoudre dans l'éther alcoolisé.

Tels sont, à mon avis, la marche la plus convenable, le
procédé le plus sûr auxquels le photographe doit recourir pour
préparer régulièrement, industriellement, si je puis m'ex-
primer ainsi, l'hydrocellulose et le pyroxyle photographique
friable.

DIVERS PROCÉDÉS DE ZINCOGRAPHIE EN USAGE A L'ATELIER

DU DEPOT DES FORTIFICATIONS;

PAR M. DE LA NOE,

Chef de bataillon du Génie.

1.

SUR UN NOUVEAU PROCÉr s.. DIT TOPOGRAVI,'RE.

Le procédé que nous allons décrire n'est pas entièrement
nouveau, en ce sens que les diverses opérations qu'il comporte,
à part cependant quelques tours de main indispensables pour
la réussite, se trouvent isolément appliquées dans divers pro-
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cédés; mais la manière dont nous avons groupé ces opératio
constitue, croyons-nous, un ensemble qui justifie l'emploi
d'un mot nouveau pour le désigner : nous l'avons appelé topo-
gravure, en considération de ce fait que, insuffisant peut-
être pour reproduire les effets artistiques de la taille-douce,
il est parfait au contraire pour la reproduction des dessins
au trait, comme ceux des Cartes ou des Plans topogra-
phiques.

Avec ce procédé on fait une application directe du dessin à
reproduire, ou d'un cliché positif ( t ) de ce dessin, sur une
plaque mince de zinc recouverte au préalable d'une couche
de bitume de Judée. Après une exposition à la lumière suffi-
samment longue, la gplaque, développée dans un bain d'es-
sence de térébenthine, laisse voir une image qui résulte de la
dissolution du bitume et de la mise à nu du zinc sur les seuls
emplacements des traits à reproduire. Si donc on fait mordre
l'acide sur la plaque on obtient une gravure de ce dessin.
Mais tandis que, clans les procédés ordinaires de gravure
chimique, la morsure est prolongée ordinairement assez long-
temps pour que les tailles acquièrent une certaine profon-
deur, dans notre procédé, au contraire, on laisse la plaque
dans l'acide assez peu de temps pour n'obtenir qu'une mor-
sure très légère, presque superficielle, et juste suffisante pour
retenir l'encre d'impression. Dans ces conditions, il est facile
d'amener celle-ci au niveau de la surface du zinc et de l'y
maintenir constamment pendant le tirage. La planche ainsi
obtenue se trouve donc dans les mêmes conditions exté-
rieures que les dessins lithographiques ordinaires, et, dès
lors, on réalise les avantages suivants :

Le tirage peut se faire à la presse lithographique et, par
suite, beaucoup plus rapidement qu'avec la presse en taille-
douce.

Les résultats obtenus conservent, toute la pureté désirable ,
le trait creusé dans le métal ne s'écrasant pas comme cela
arrive souvent sur la pierre, on il se trouve en relief. (Si ac-
cidentellement l'empâtement se produisait, on en serait

(') Rappelons ici que l'atelier du Dépôt des Fortifications obtient les clichés
nécessaires par la transformation directe du cliché négatif en cliché positif
suivant la méthode que M. le capitaine Biny a exposée dans le dernier Bulletin
de la Société.
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quitte pour nettoyer complètement la plaque et pour recom-
mencer l'encrage comme au début.)

Pour là même raison, les traits offrent une grande résis-
tance, et le tirage sur une même plaque peut être poussé jus-
qu'à plusieurs milliers d'exemplaires.

A ces avantages il faut ajouter encore : l'économie qui ré-
sulte de la substitution du zinc aux feuilles de cuivre que
dans les procédés de gravure ordinaire oU est forcé d'employer
pour que le trait résiste à l'écrasement sous la pression de'la
presse en taille-douce.

Enfin cette substitution du zinc au cuivre permet encore
d'obtenir des résultats plus fins, plus nets et plus complets,
parce qu'on trouve dans le commerce des plaques de zinc bien
laminées aussi minces que l'on veut, et qui, dès lors, s'ap-
pliquent très exactement contre le cliché ou contre le dessin
original, condition qui est très difficilement réalisée avec les
plaques en cuivre.

Voici maintenant sur la topogravure les détails pratiques
qui ne sont pas communs à d'autres procédés.

Morsure. — La plaque au bitume, une fois insolée et déve-
loppée, est plongée dans un bain d'acide nitrique à environ
3 pour zoo; elle y séjourne de trente à quarante-cinq se-
condes au plus.

Encrage. — La plaque est, après la morsure, nettoyée coin-
plètement à l'essence de térébenthine. On pourrait alors
l'encrer au tampon comme une plaque gravée ordinaire ; mais
les tailles sont si peu profondes que l'opération réussirait très
difficilement pour les traits larges; tels que cadres, •écri-
tures, etc. Voici comment on tourne cette difficulté : la
plaque est de nouveau recouverte de bitume de Judée (') ;
puis, quand elle est sèche, on y promène un rouleau dur,
garni d'encre d'impression, pour faire tableau noir sur toute
la surface ; le rouleau, qui ne plonge pas dans- les tailles,
garnit seulement les fonds du dessin, et les traits de celui-ci
apparaissent en jaune (le jaune du bitume) sur un fond noir.
Cela fait, on abandonné la plaque à la lumière. Le bitume

(') On pourrait également employer de la gomme, de. la gélatine ou de
l'albumine mélangée avec du bichromate de potasse; mais te bitume est ce
qui nous'a toujours réussi le mieux.
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qui garnit les tailles devient insoluble, tandis que celui du
fond, qui est protégé par l'encre d'impression, reste soluble.
On n'a pas à craindre de dépasser le temps de pose nécessaire;
il est même bon de l'exagérer. Lorsqu'on juge l'insolation
suffisante, on plonge de nouveau la plaque dans un bain d'es-
sence de térébenthine (le même peut servir un grand nombre
de fois); on aide au besoin la dissolution avec un blaireau.
Tous les fonds se dépouillent, et l'on retire du bain une
plaque brillante, dont les tailles seules ont gardé le bitume,
qui était devenu insoluble, et par conséquent parfaitement
apte à recevoir l'encrage du rouleau.

Nettoyage des plaques. — On pourrait maintenant, à la ri-
gueur, continuer le tirage comme dans le procédé ordinaire,
au bitume de Judée; mais l'opération précédente a légère-
ment sali les fonds : pour avoir des épreuves parfaitement
belles, il faut en opérer le nettoyage.

Si les fonds sont peu salis, il suffit, après l'encrage, de
passer sur la plaque un peu d'eau acidulée, extr@mement
faible, et de gommer ensuite. Si, au contraire, les fonds sont
très teintés, on a recours au tour de main suivant : à l'aide
du charbon à polir les plaques, on nettoie la surface du zinc
comme on a dû le faire au début de toutes les opérations pour
lui donner le poli nécessaire : seulement, au lieu de mouiller
le charbon avec de l'eau, on emploie un peu d'essence de téré-
benthine. Le charbon que l'on promène à plat sur le zinc
n'entre pas dans les tailles ; celles-ci restent donc garnies de
leur bitume, tandis que les fonds redeviennent brillants.

Nous avons dit qu'après avoir étendu sur la plaque mordue
à l'acide une nouvelle couche de bitume de Judée on faisait
tableau noir pour empêcher le bitume des fonds de devenir
insoluble. Cette opération rend plus facile le nettoyage de la
plaque; mais on peut s'en dispenser. La plaque simplement
recouverte du bitume peut être exposée telle quelle à la lu-
mière et, après une insolation suffisante, plongée dans un bain
d'essence de térébenthine. L'essence ne dissout pas le bitume,
mais le ramollit assez pour que, à l'aide d'un blaireau doux,
on puisse l'enlever des fonds des dessins en grande partie
déjà sans entraîner celui des tailles ; ou achève enfin le net-
toyage à l'aide du charbon, comme nous l'avons dit. Les
deux manières d'opérer ont leurs avantages et leurs inconvé-



— 159 

nients : c'est la nature du dessin à reproduire qui doit déter-
miner l'emploi de l'un ou de l'autre.

En somme, morsure légère, remplissage des tailles par un
liquide susceptible de retenir l'encre d'imprimerie pour ob-
tenir l'encrage de cette gravure superficielle, nettoyage au
charbon tenu à plat pour ne pas dégarnir les tailles, tels sont _

les points principaux du procédé et les tours de main qui en
assurent la réussite (I).

II.

Dans ce second paragraphe., nous indiquons certaines
pratiques qui sont d'une application courante à l'atelier du
Dépôt des Fortifications et qu'il peut être utile de faire con-
naître. Voici les plus essentielles :

Procédé au bitume de Judée. — L'atelier du Dépôt tire en
topogravure surtout les dessins dont on désire pouvoir con-
server indéfiniment les plaques et dont la reproduction ré-
clame une certaine finesse. Pour toutes les reproductions de
peu d'importance, on y a recours au procédé ordinaire, dit au
bitume de Judée, lequel donne des résultats moins bons, mais
plus rapides que la topogravure. Mais tandis que, dans
l'industrie, la planche de zinc ne sert que d'intermédiaire
pour l'obtention d'épreuves qu'on reporte sur les pierres où
se fait le tirage définitif, à l'atelier du Dépôt, au contraire,
ce tirage se poursuit entièrement sur le zinc, ce qui donne
des résultats bien supérieurs en netteté et assure la conserva-
tion de l'exactitude des échelles des dessins.

Tirages zincographiques. — Du reste, aucune pierre litho-
graphique n'entre dans l'atelier. L'autographie elle-même se
fait sur plaques de zinc, sans que les résultats soient inférieurs
à ceux des épreuves sur pierre. La conservation des planches
n'a jamais présenté de difficulté, les zincs étant bien préparés
et conservés dans un lieu sec. Si nous tenons à signaler ces
résultats, c'est dans le but d'encourager l'industrie à entrer
plus largement qu'elle ne l'a fait jusqu'à ce jour dans une
voie économique et avantageuse à tous les points de vue.

(') M. le commandant de la Nod nous fait savoir qu'il a fait breveter le
procédé de gravure ci-dessus décrit, non pour s'en assurer le monopole, mais
au contraire pour empêcher qu'un industriel peu délicat ne vint, en en pre-
nant un, interdire à tout le monde l'usage de ce procédé. (B.)
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Clichés au collodion sec. - Lorsqu'il s'agit de reproduire
des dessins par les procédés ordinaires, on se procure d'abord
les clichés négatifs convenables. Mais, au lieu de passer par
l'intermédiaire de la chambre noire, on préfère généralement
rédiger les dessins originaux sur papier transparen t, à l'échelle
même de la reproduction, et ce sont les calques ainsi obtenus
que l'on applique directement sur une glace au collodion sec
( collodion mélangé de résine), dont il existe toujours un ap-
provisionnement en magasin. Il en résulte une reproduction
absolument exacte de l'original, une égalité parfaite des fonds,
une rapidité d'impression pour ainsi dire instantanée, quel que
soit l'éclat de la lumière, toutes conditions qu'il est très diffi-
cile de faire remplir aux clichés exécutés à la chambre noire.

On pourra objecter que cette manière de procéder est rare-
ment applicable aux travaux de l'industrie, à laquelle on fournit
d'ordinaire des dessins que l'on .a exécutés, sans préoccupa-
tion ni de leur reproduction ultérieure, ni de l'échelle, etc.,
et sur des papiers non transparents. L'objection est fondée;
aussi n'est-ce, plus tant à l'industrie que nous signalons ce
procédé qu'aux services administratifs qui ont des ateliers de
reproduction. Pour ceux-ci, en effet, il s'agit généralement
de reproduire, suivant . un format déterminé, des dessins ou.
des plans dont les originaux existent à l'état de minutes nia-.
nuscrites dont la réduction photographique diminuerait par
fois outre mesure la grosseur des traits et celle des écritures,.
et qui d'ailleurs, ne pouvant être édités tels quels, nécessitent
une réduction préalable. Or, si on la fait sur papier blanc,:
cette réduction exige l'exécution d'un calque, d'un décalque,
puis d'une mise à l'encre. De ces trois opérations, la première
suffit pour fournir l'original transparent avec lequel on pourra
obtenir soit un cliché négatif au collodion sec, soit une repro-
duction en topogravure.. La réduction sur papier transparent
rend donc le travail plus économique. 	 .

L'atelier du Dépôt reproduit ainsi, d'après les calques des
minutes, tous les plans au dix-millième que la brigade topo-
graphique du génie militaire fait lever, ainsi que les plans
des places fortes, et les feuilles d'Atlas des bâtiments mili-
taires dont les calques lui sont envoyés de tous les points de
la France par les différents établissements du génie.

Clichés au bitume de Judée.- Enfin, une autre pratique qui
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peut être particulière à l'atelier du. Dépôt des Fortifications,
c'est la substitution aux clichés au collodion sec dont il a été
question plus haut de clichés au bitume de Judée. Au lieu de
collodion mélangé de résine, ou étend sur la glace une couche
de bitume de Judée dissous dans la benzine (à raison de
12 pour ioo au moins, pour avoir l'opacité nécessaire dans
les fonds). Cette substitution a, il est vrai, un inconvénient,
celui d'exiger une assez longue exposition à la lumière; mais
qu'importe, du moment qu'il est facile d'exposer en même
temps un grand nombre de châssis ? C'est une affaire de ma-
tériel et d'installation première. Pendant la durée de l'expo-
sition, qui n'exige pas une surveillance constante, le temps
de pose pouvant être dépassé sans inconvénient, les opérateurs
sont disponibles pour d'autres travaux.

La lenteur de l'insolation ne constitue donc pas une perte
de temps. En revanche, ce procédé au bitume a sur celui aux
sels d'argent le grand avantage d'être excessivement écono-
mique ( 1 ) .

Des observations qui précèdent on conclura, nous l'espé-
rons, qu'il est facile, dans bien des cas, et sans recourir ni à
la chambre noire ni aux sels d'argent, de produire les plaques
nécessaires soit pour un tirage zincograpltique ordinaire, soit
pour un tirage en topogravure, qui fournira des résultats com-
parables à ceux de la gravure. Ces avantages nous paraissent
surtout précieux pour les services administratifs qui ne dis-
posent pas de grandes ressources; aussi serions-nous heu-
reux si, par l'exemple de ce qui se pratique à l'atelier du
Dépôt des. Fortifications, nous avions contribué à propager
dans les bureaux de ces administrations la création d'ateliers
de reproduction, qui sont appelés à rendre les plus grands
services , tant par les économies qu'ils permettraient de'
réaliser sur la main-d'oeuvre du dessinateur que par la diffu-
sion plus grande de documents nécessaires aux études.

(') Pour éviter des déboires aux personnes qui voudront essayer ce genre
de cliché, nous devons leur recommander de placer leur glace, pendant l'ex-
position, sur un fond noir : autrement, cause de la longueur de cette expo-
sition, la lumière qui s'introduit par les côtés de la glace et celle qui, après
l'avoir traversée, se trouverait réfléchie par un fond blanc impressionneraient
la partie du bitume qui adhère à la glace, et au développement les traits se
trouveraient légèrement voilés.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SUR LA DÉCOMPOSITION DU PERCIILORURE DE FER ET DE QUELQUES

SELS ORGANIQUES DE FER PAR L'ACTION DE LA LUMIÈRE ( t )

PAR M. LE D* J.M. EDER.

Note lue devant l'Académie des Sciences de Vienne.

Si maintenant nous examinons d'une façon plus complète
comment se comportent le chlorure de fer, le chlorure et le
nitrate d'uranium, aussi bien que le chlorure de mercure,
-quand ces sels sont en dissolution dans l'eau et exposés à
l'action de la lumière, nous trouverons qu'ils sont très légè-.
renient, si ce n'est pas du tout réduits; de plus, si nous considé-
rons due les mêmes substances, quand elles sont en contact
avec les acides oxalique, tartrique et citrique, le sucre, la cel-
lulose, sont rapidement influencées par la lumière, tandis que
ces dernières substances organiques sont très peu ou pas du
tout sensibles, nous devons arriver cette conclusion que :

5° Un mélange de plusieurs substances insensibles peut
posséder la propriété d'avoir une grande sensibilité, sans que
ces substances forment nécessairement un nouveau com-
posé, si seulement un des éléments constituants d'une de ces
substances peut entrer en combinaison chimique avec un élé-
ment constituant de l'autre substance. 	 •

Les exemples précédemment indiqués , semblent démontrer
qu'il n'existe aucune relation entièrement nécessaire entre le.
chlore et l'un des constituants des substances organiques,

(') Voir le numéro d'avril x881.
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quoique le D'' H.-W. Vogel considère qu'il est un sensibili-
sateur chimique dans le composé d'argent.

La désignation de sensibilisateur devrait donc s'étendre de
façon à comprendre une longue liste de substances, non seu-
lement de celles qui peuvent se combiner avec le chlore,
mais aussi de celles qui peuvent se combiner ou entrer en
relation chimique avec le chlore naissant, ainsi qu'il s'en dé-
gage sous l'action de la lumière.

Autrement nous serions incapables d'expliquer l'action puis-
samment sensibilisatrice des acides organiques précités sur le
chlorure de fer et de mercure, sur le nitrate d'uranium, etc.,
tandis que, dans les circonstances ordinaires et quand on
les emploie dans les procédés photochimiques usuels, ils ne
peuvent, à aucun degré appréciable, entrer en combinaison
avec le chlore.

Quand une solution de perchlorure de fer et d'acide osa-
lique, comme aussi de bichlorure de mercure et d'acide
oxalique, dans un état équivalent de concentration, est ex-
posée à la lumière blanche du ,jour, et que l'on a déterminé
en poids la quantité du protochlorure de mercure précipité,
tandis qu'on a déterminé le chlorure ferreux de la première
solution en le mélangeant avec du chlorure de mercure en
solution, de soude et d'acide chlorhydrique (ce procédé a pour
effet de séparer le protochlorure de mercure, qui peut alors
être pesé), on trouve que :

6° Dans un mélange de chlorure ferrique et d'acide oxa-
lique il y a une quantité plus considérable de protochlorure
que dans un mélange de bichlorure de mercure et d'acide oxa-
lique.

La décomposition moléculaire sous l'action de la lumière
est plus grande dans le cas de perchlorure de fer -{- acide
oxalique, que dans le cas de bichlorure de mercure + acide
oxalique et aussi plus grand que dans le cas de bichlorure de
mercure + oxalate d'ammonium.

Cela est digne d'être remarqué, parce que le chlore se
combine plus entièrement avec le fer qu'il ne le fait avec le
mercure, et encore le premier de ces corps, en présence de
substances organiques, est-il plus rapidement décomposé que
le deuxième par la lumière. Dans ces cas, la réductibilité des
deux composés sous l'action de la lumière blanche ne cor-
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-respond en aucune façon A la plus ou moins grande affinité
de leurs éléments constituants.

Dans tous ces cas, le pouvoir d'absorption des solutions
-sensibles varie dans les différentes portions du spectre solaire,
et la réduction photochimique est en complete relation avec
l'absorption.

II semblerait donc important de connaitre quelle est la
réduction relative de ces sels sous l'influence des différentes
couleurs du spectre : c'est là une recherche que je me pro-
po_e de faire prochainement.
. Dans le Tableau ci-dessus indiqué, les nombres expriment
le degré relatif de réduction des sels de fer par l'action de la
lumière; ils ont leur valeur complète quand la solution con-
tient de r à 5 pour Loo de perchlorure de fer ou la quantité
équivalente de sel acide.

Quand le degré de concentration s'accroît, la sensibilité
s'accroit aussi généralement, et en mème temps les dilfhrences
dans la quantité d'oxalate ferreux précipité vont en décrois-
sant.	 •

Pour cette raison, du papier plongé dans une des solutions
précitées se comporte tout à fait différemment, étant exposé
à la lumière, que la solution elle-même.

Pour déterminer les divers degrés de sensibilité dans ces
circonstances, des fragments de papier sont plongés dans les
diverses solutions; après qu'ils sont secs on les expose,
plusieurs en mème temps, sous le photomètre en papier de
M. Vogel, instrument qui se prête parfaitement à des ex-
périences de cette sorte.

On les plonge ensuite clans une solution de cyanoferrure
de potassium, qui rend le degré sensible en couleur bleue.

Dans cette sorte d'expérience, c'est aussi le mélange de
perehlorure de fer et d'acide oxalicrue oui est reconnu le plus
sensible de tous. Après vient l'oxalatc de fer, puis les oxalates
de fer, d 'ammonium et de soude; l'oxalate de fer et de po-
tasse est le moins réduit de tous. La différence de sensibilité
entre ces divers doubles sels n'est pas alors aussi grande que
dans le cas de la solution aqueuse; les sels de soude et d'am-
monium sont presque également sensibles. A cause de cela,
je donne la préférence à l'oxalate de fer et de soude surie
double sel d'oxalate de fer pour des procédés photographiques
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tels que la cyanotypie, la chrysotypie, etc., parce qu'il se cris-
tallise bien, est très sensible et se dissout rapidement dans l'eau.

Quand c'est possible, il semble préférable d'employer un
mélange de perchlorure de fer et d'acide oxalique, parce
que c'est le mélange le plus sensible. Le chlorure de fer,
quand il est mélangé avec les acides tartrique ou citrique et
séché sur du papier, est moins sensible que quand il est mé-
langé avec de l'acide oxalique; mais la différence n'est pas
aussi grande que dans le cas des solutions.
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BIBLIOGRAPHIE,

PA n M. PERROT DE CHAUMEUX.

Manuel opératoire pour l'emploi du procédé au gélatino- bromure
d'argent, par V. Roux, opérateur au Ministère de la Guerre,
revu et annoté par M. STÉPHANE GEOFFROY. — Paris,
Gauthier-Villars, 1881.

Le procédé à la gélatine émulsionnée de bromure d'argent
donne lieu, à chaque séance des Sociétés photographiques, à
de nombreuses Communications. Il donne, d'un autre côté,
naissance à un grand nombre de publications. On pourrait
croire, au premier abord, que toutes ces Communications, que
toutes ces publications se répètent les unes les autres, et que,
somme toute, quand des observateurs sérieux, comme ceux
qui ont popularisé ce procédé, ont donné au public le ré-
sultat complet de leurs recherches, il n'y a plus rien à
faire. C'est là une grosse erreur. Quelque attentifs, quelque
habiles, quelque savants que soient les promoteurs de l'é-
mulsion à la gélatine, ils sont loin d'avoir dit le dernier
mot, non seulement sur le mode de préparation, sur le mode
d'emploi, mais surtout sur les moyens de parer au fameux
chapitre des insuccès, qui n'est pas le moins long dans
tous les procédés photographiques. Nous ne parlons pas,
bien entendu, des questions théoriques, qui, malgré les
soins et les études opiniâtres se succédant depuis 1839, lais-
sent encore une large place aux hypothèses. Aussi c'est tou-
jours avec un vif sentiment de curiosité que nous ouvrons
une publication nouvelle. Celle-là nous a fait éprouver ce
sentiment encore plus que les autres, car elle se présentait
sous le patronage d'un nom bien connu de tous ceux qui se
sont occupés des origines de la Photographie. Nous nous rap-
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pelions les recherches de M. Stéphane Geoffroy sur les pro-
cédés sur papier, les améliorations qu'il y avait apportées, et
cous étions heureux de voir que le vieux lutteur reparaissait
sur l'arène. Notre espoir n'a pas été trompé : nous avons
trouvé dans ce Volume quelques idées nouvelles. Ainsi,
M. Roux n'a pas reculé, comme on l'a fait jusqu'à ce jour,
devant les bromures solubles métalliques. Il a même constaté
que le bromure de zinc donnait d'excellents résultats, et que
le nitrate de zinc, produit de la double décomposition don-
nant naissance au bromure d'argent, nuisait moins que les
sels alcalins lorsqu'il en restait un peu dans la couche sen-
sible. Nous avons remarqué l'emploi du brome libre sous
forme d'alcool bromé. Le chlorure de cuivre pour le renfor-
cement n'avait pas, croyons-nous, été appliqué au procédé
au gélatino-bromure. En revanche, nous ne croyons pas, à
première vue, que le café sucré, recommandé par l'auteur
pour faciliter l'extension de la gélatine sur la glace, ait un
grand avantage sur l'eau sucrée indiquée par M. Audra.
Cependant l'expérience pourrait nous donner tort : c'est
a voir.

Les indications sont minutieuses et complètes. Nous re-
commandons de lire et d'étudier le Chapitre stir les clichés
pelliculaires, produits en détachant (le la glace la couche
sensible ou en opérant sur des pellicules de gélatine libres.
Il y a aussi le Chapitre des insuccès, qui nous a paru un des
plus complets, sinon le plus complet de tous ceux écrits jus-
qu'à•ce jour.

Nous ne trouvons qu'un seul reproche à faire aux auteurs
de cet excellent Manuel. Dans la Préface, ils adressent leurs
remerciments aux auteurs qui ont popularisé le procédé à la
gélatine bromttrée. Peut-être pourrait-on indiquer quelques
noms qui ont été omis ; usais là n'est pas la cause du re-
proche. Elle se trouve dans le silence gardé dans le corps de
l'Ouvrage sur les inventeurs ou les propagateurs des diverses
manipulations. Quoique d'origine très récente, le procédé à
la gélatine a déjà son histoire, et nous croyons qu'il serait
bon de l'écrire dans un Traité complet de la matière. Cela
serait utile pour tous et surtout empêcherait la naissance de
ces sortes de légendes, qui donnent aux uns les mérites et les
inventions des autres. Nous savons bien que cela nécessite
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du soin, des recherches longues et fastidieuses; cependant
nous regrettons que MM. Stéphane Gcolli•oy et Roux ne l'ait
point entrepris, ear en lisant leur Ouvrage on voit qu'ils
étaient au courantde tout ce qui a été fait, et au service qu'ils
ont rendu aux opérateurs ils en auraient joint nn non ntoius-
prolitable 6t ceux qui s'occupent de l'histoire de la science
graphique.

Terminons en disant que ce nouveau Volume sort des
presses de M. Gautier-Villars, et nous aurons montré qu'il
est digne ii tous égards de figurer dans la Bibliothèque pho-
tographique.

/.'.Idntiuistrntcur-Gerltlt.

V. ('nt':VEI.

Paris.— Imprimerie de GAUrutsn-Vu.L,+ns, successeur de IALt.6T-8ACH n,uka,
608	 quai des Augustins, 53.
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M. l3. sor, Vice-Président du Conseil d'administration, oc-
cupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission de

M. _\'un.t	 lits,

qui a été présenté A la dernière séance, et qui est nominé
membre de la Société.

La parole est A M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

La Société de Géographie annonce qu'une exposition de
Géographie doit avoir lieu A Venise, et t lue les diverses So-
ciétés scientifiques sont autorisées A y faire des envois.

Cette lettre est renvoyée A l'examen du Conseil d'adminis-
tration.

Le Muséums de Sydney annonce qu'il est en train de s'orga-
niser et de former ses collections; il demande it la Société de

vouloir bien lui envoyer le Bulletin.

La lettre sera soumise A l'examen du Conseil.

MM. STgrut ist: GEOFFR AI' et Vicirott Roux adressent la No te

TOME XXVII. — N° 7; 1881.	 13
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suivante : Sur un précipite blanc opalin qui se forme souvent
dans la plupart des plaques au gélalinobromure d'argent.

» L'introduction de l'alun dans les mixtions au gélatino-
bromure d'argent est la cause principale de cet accident,
croyons-nous.

» En effet, nous savons que la combinaison entre l'acide
hyposulfureux et l'alumine est très instable. Quand on verse
de l'hyposulfite de soude en excès dans un sel d'alumine, de
l'alun par exemple, la liqueur conserve sa limpidité quelque
temps; mais peu à peu elle se trouble, donne lieu it un dé-
gagement d'acide sulfureux et laisse déposer l'alumine mé-
langée au soufre devenu libre.

» La réaction est plus rapide à chaud.
» Ce qui caractérise surtout ce précipité, c'est l'état par-

ticulier qu'affecte l'alumine; elle est compacte, porcelaiuee,
nullement gélatineuse et se dépose rapidement.

» Cette réaction peut s'exprimer ainsi :

Al 2 03 ,3S0' ±3(NaO,S202)

Sulfate	 llgposulfitc
(l':aluntitic.	 de soucie.

AI'O'+3S±3S05±3(NaO,SO').

Alutuiuc. Soufre. Acide
sulfureux.

Sulfate
de soude.

Les sels d'alumine cèdent clone leur acide it l'hyposulfite
alcalin, qui se décompose alors de la mente manière que par
un acide libre.

» Nous laissons de côté, à dessein, les sels combinés de
potasse ou de chronic, dont la présence ne ;Tue en rien la
réaction indiquée.

» La précipitation est d'autant plus rapide que l'alumine est
en moins grande quantité, relativement au degré de satura-
tion de l'hyposulfite employé.

» C'est le cas de l'emploi des solutions faibles d'alun, potas-
sique ou chromique, soit dans la préparation de la mixtion,
soit par l'immersion de la glace, avant le développement,
dans une solution de ces sels, 5 pour 100 par exemple, dans
le but d'éviter les ampoules, les soulevements, etc., en
donnant it la gélatine une cohésion suffisante en présence
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des agents révélateurs et fixateurs, ultérieurement employés.
» Or, une solution plus concentrée ne peut pas être em-

ployée, parce qu'elle détruirait toute perméabilité de la
couche.

» Le remède est à côté du mal. Il suffit, lorsque cet accident
se produit, de traiter le cliché altéré, après fixage, par une
solution très diluée d'acide chlorhydrique, 15 pour Zoo en-
% ron.

» Nous n'employons pas les acides nitrique et sulfurique,
quoique remplissant le mème but, à cause de leur action
désorganisatrice sur le subjectile.

» L'alumine précipitée est dissoute et un lavage complète
l'opération.

» Cet accident de précipitation de l'alumine dans certains
cas est utile, par exemple pour les clichés faibles de pose.
En effet, il forme comme un écran favorisant l'intensité des
détails de l'épreuve positive à obtenir; mais il est, dans
d'autres cas, une cause de rejet de bons clichés qui, modifiés
par le remède que nous indiquons, donneront d'excellentes
positives.

» Eu résumé, pour les clichés insuffisamment posés, la pré-
cipitation est utile.

» Pour les clichés posés convenablement ou trop posés, le
remède est facile.

» Nous pensons ètre utiles à cous qui pratiquent le procédé
au gélatinobromure d'argent en leur indiquant ces observa-
11011s.

» Nous 'n'hésiterons pas à signaler les résultats pratiques de
nos expériences de chaque jour, pour compléter les indica-
tions contenues dans le Manuel opératoire pour l'emploi du
procédé au gelatinobromure d'argent, que nous avons publié
il y a deux mois. »

M. BeunY a examiné les faits signalés par MM. Geoffroy
et Roux. Quand on mélange de l'alun. et de l'hyposulfite, le
précipité obtenu est uniquement formé de soufre. L'alumine
ne se dépose que si l'on opère à 60° ou 700.

Comme on n'est jamais dans ces conditions quand on opère
avec des plaques photographiques, on ne saurait admettre
que le précipité opalin déposé dans la couche d'émulsion soit
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formé (l'alumine. D'un autre côté, il est exact que l'acide
chlorhydrique enlève cc précipité, ce qui démontre qu'il
n'est pas formé de-. soufre. M. Barde pense que c'est simple-
ment de l'oxalate de chaux provenant du bain révélateur et
de l'eau employée au lavage. Dans tous les cas, le remède in-
diqué par MAl. Geoffray et Roux est efficace.

M. Aunn . pense que l'emploi d'acide chlorhydrique it i5
pour too doit avoir le grave inconvénient de soulever la
couche de gélatine, car on sait que les acides mème très éten-
dus, l'acide citrique it 2 pour too par exemple, produisent
cet effet.

M. VIDAL dit qu'en recouvrant, comme ou le fait souvent,
la couche gélatineuse par une couche de collodion, on n'a
jamais de dépôt opalin. Cela tient it ce que le collodion em-
pêche le précipité, quel qu'il soit, de pénétrer dans la gélatine.

La Société a reçu les Ouvrages suivants :

Nouvelle instruction pour l'emploi du papier au charbon, par
M. LAMY, offert par l'auteur et l'éditeur, M. Fiutinet.

Traite pratique de Photoglyptie, par M. V1DAL, oll'ert par
l'auteur et l'éditeur, M. Gauthier-Villars.

Des remerciménts seront adressés à MM. Lamy, Hutinet,
Vidal et Gauthier-Villars.

M. BORDET a adressé au Conseil d'administration la lettre
suivante :

« Diverses Sociétés savantes font chaque année, dans la
belle saison, des excursions aux environs de Paris. Ces courses
ont pour objet l'étude pratique de la Botanique, de la Géo-
logie, etc.

» Pourquoi notre Société n'organiserait-elle pas des excur-
sions photographiques, dans lesquelles chacun se servirait de
ses appareils de voyage?

» Ce serait là une manière fort agréable de nous instruire
mutuellement, et aussi d'instruire les personnes étrangères à
la Société, car, en annonçant nos promenades dans les Jour-
naux et en faisant des invitations à des Sociétés, telles due le
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Club alpin, nous aurions certainement des réunions assei
nombreuses.

» C'est une simple idée que je vous soumets; elle n'est
plus réalisable cette année, mais je serais heureux de voir le
Conseil la mettre à l'étude pour l'année prochaine. »

M. le PRÉSIDENT dit que le Conseil d'administration, par-
tageant tout à fait l'opinion de M. Bordet, a été unanime à
reconnaître les avantages que pourraient offrir des prome-
nades photographiques faites sous les auspices de la Société.
On s'est même demandé si l'on ne pourrait pas, dès cette année,
mettre ce projet à exécution. Toutefois, comme la saison est
déjà fort avancée, comme beaucoup de personnes s'éloignent
de Paris à cette époque de l'année, il semble préférable de
ne rien tenter pour le moment.

Le Conseil ne perdra pas de vue l'idée émise par M. Bordet
'et prendra toutes les mesures nécessaires pour la mettre it
exécution aussitôt que les circonstances seront favorables.

L'assemblée accueille très favorablement l'idée des excur-
sions photographiques et adopte la manière de voir du Con-
seil.

M. BORDET procède à la revue des Journaux français et
étrangers.

M. ENGLAND emploie le cyanure de potassium pour réduire
les clichés trop intenses, mais à une dose on peut dire ho-
moeopathique : 4 gouttes d'une solution saturée dans
z pinte (5661. L'action est très lente; mais au bout d'une
heure on obtient des résultats excellents. Bien entendu, la
glace est immergée dans ce bain.

M. W.. BROOKS fait remarquer qu'il y a plusieurs mois
qu'il a publié le résultat d'expériences identiques à celles de
M. England.

La conséquence de tout cela, c'est que le procédé est bon
et qu'il avait passé à peu près inaperçu lors de la publication
de M. Brooks.

M. LFIOSTE demande la parole et fait remarquer que cet
emploi du cyanure de potassium a été indiqué par M. Chardon
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dans son Ouvrage sur l'émulsion au gélatinobromure d'ar-
,rent.

Le capitaine ABNEY a indiqué dans le Photographie News une
cause jusque-lh inconnue de la faiblesse des clichés sur géla-
tine développés à l'oxalate de fer.

Ayant remarqué qu'une émulsion qui jusqu'alors .avait
donné des clichés excellents ne donnait plus que des clichés
faibles, il a supposé, après diverses recherches, que cela pou-
vait tenir à ce que le révélateur était resté plusieurs jours
dans un flacon non bouché. En effet, un révélateur neuf lui
a donné des images vigoureuses. Il a alors exposé une glace,
l'a touchée en quelques points avec une solution d'oxalate de
peroxyde de fer. L'image s'est très bien développée, sauf aux
points touchés; la couche avait simplement pris en ces en-
droits une teinte bleuâtre. L'hyposulfite dissolvait ce composé
bleuâtre ; donc c'était un composé d'argent.

Ainsi il se formerait un composé d'argent et d'acide oxa-
lique lorsque le révélateur serait oxydé, et ce serait là la
cause de la faiblesse des images. La conséquence, c'est qu'il
faut, autant que possible, éviter les solutions préparées de-
puis longtemps, à moins de les conserver, comme on l'a con-
seillé, sous une couche de paraffine. M. Abney penche vers
l'ancienne méthode de préparation du bain d'oxalate de fer
avec l'oxalate ferreux et non le sulfate de fer.

M. FAuna, de Toulouse, a constaté que l'on pouvait obtenir
des tons variés avec tous les virages, sauf peut-être celui à la
craie, en faisant varier la température du bain d'hyposulfite
de soude. En ne le faisant pas plus fort qu'à la pour zoo, il
n'attaque en aucune façon l'image. Il a pu ainsi obtenir des
tons très satisfaisants avec le chlorure de platine et celui de
palladium.

Il a également essayé l'emploi de la glycérine dans le bain
d'oxalate de fer, ainsi que l'avait recommandé un amateur de
Lyon, dont M. Fabre ne donne pas le nom. Il a trouvé que
dans la proportion de Io pour 100 la glycérine rendait l'em-
ploi du bromure inutile et que l'épreuve se développait de la
façon la plus régulière.

Cc même amateur avait indiqué 'à M. Fabre l'emploi du
chlorure de palladium, au lieu du bichlorure de mercure;
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pour renforcer les épreuves sur gélatine. Les essais dr l'habile
secrétaire de la Société photographique de Toulouse n'ont
pas été concluants; cependant l'action a été plus rapide.

M. W.-T. `VILKINsoN recommande, pour la préparation
du papier au gélatinobromure, une émulsion contenant un
peu d'iodure, environ le cinquième de la quantité de bromure.
M'étend sur le papier en faisant passer celui-ci doucement
sur la surface de l'émulsion, comme cela se pratique pour la
préparation mécanique des papiers albuminés et des papiers
au charbon. En dehors de ces indications, le procédé qu'il
décrit n'a rien de particulier, si ce n'est qu'après le dévelop-
pement et un lavage soigné il plonge l'épreuve dans un bain
d'alun, opération qu'il répète après le fixage.

Le meilleur papier est celui que l'on prépare pour le pro-
cédé au charbon par simple transfert. Mais tous les papiers de
bonne qualité sont bons, pourvu qu'on les recouvre d'une
couche de gélatine dallée. Pour l'obtention des épreuves né-
gatives, cette couche préalable est inutile.

M. PALMER, qui a étudié la même question, recommande le
papier ciré ou le papier minéral comme support de l'émul-
sion. Il prépare une émulsion contenant de la mélasse dans
la proportion de t it 6, l'étend sur une glace, et lorsqu'elle est
sèche, il hale à la surface et applique son papier. Il peut ainsi
avoir les couches de l'épaisseur qu'il veut.

11I. A. PÉl.r•.cuv, de Toulouse, a constaté que le papier
vendu par M. Morgan , et qui est préparé à la gélatine
brouiurée, donne très facilement et très rapidement des
épreuves it la chambre noire.

Ce même papier permet, d'après M. FABRRE, d'obtenir tous
les tons, depuis le brun jaunàtre donné par le développement
à l'acide Pyrogallique jusqu'au noir bleu. Si l'on se sert du
révélateur à l'oxalatc de fer, il est bon, après le développe-
ment, de laver l'épreuve dans un bain concentré d'oxalate
neutre de potasse, qui pourra ensuite servir it confectionner
le bain révélateur. Dans ces conditions, le virage ne laisse rien
à désirer. Le chlorure de platine donne un noir velouté tout
particulier.

TOME XXVII. — N" 1 ; tSS t . 	 14
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'Une personne qui signe E.-V. Wv ., dans le Bulletin de l'As-
sociation belge de Photographie, indique un moyen d'obtenir
un obturateur donnant une pose plus prolongée aux premiers
plans qu'au ciel. Il sullit de faire usage d'un obturateur à
guillotine, dans lequel l'ouverture, au lieu d'être ronde ou
carrée, sera triangulaire, un des angles placé en haut. Il est
évident que de cette façon la partie de la glace qui recevra les
rayons passant par la base du triangle sera plus éclairée (lue
celle qui ne recevra que la lumière réduite du sommet. Reste
à savoir si l'éclairage sera uniforme : c'est à essayer. •

M. le capitaine PIZ'LIGUELLt vient d'étudier les procédés aux
sels de fer connus, depuis Herschel, sous le nom de cyanolypes.
Voici la préparation qui lui a donné les meilleurs résultats, le
fond restant très blanc.

3o"°' d'une solution de t partie de gourme arabique pour
à parties d'eau sont mélangés avec 8 °^ 1 d'une solution de
t partie (le citrate de fer ammoniacal et 2 parties d'eau; puis
on ajoute au mélange 5" d'une solution (le t partie de per-
chlorure de fer et 2 parties d'eau.

Comme ce mélange se trouble au bout de peu de temps, il
faut l'employer le plus promptement possible. On l'étend au
pinceau sur le papier et ou sèche dans l'obscurité.

Tout dessin au trait peut servir de cliché. L'insolation ne
dure que quelques minutes, puis on développe au pinceau
avec

Parties.

Eau 	 	 .i
Ferrocyanure 	

L'image apparue est lavée, puis plongée dans un bain de :

Parties.

Eau 	  to
Acide chlorhydrique 	

Puis on lave avec soin.
'fout le secret du procédé consiste dans la couche gommeuse,

qui empêche la préparation de pénétrer le papier. Cette sorte
de vernis est enlevé par l'acide, qui laisse l'image sur le papier.

En Angleterre, en Allemagne et en Autriche, les photogra-
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phies phosphorescentes attirent l'attention du public. Nous
ne sachions pas qu'en France, où elles semblent avoir pris
naissance, elles soient très répandues. Voici, selon M. IODER,

un moyen facile de les obtenir.
On prend une épreuve positive rendue transparente au

moyen de l'huile de ricin; on enduit l'envers d'une couche
phosphorescente. La lumière phosphorescente ne passe ainsi
que dans les blancs de l'image et produit les plus charmants
effets. Les images de la Lune ainsi reproduites sont surtout
très remarquables.

M. le PRÉSIDENT invite les personnes qui, à la dernière
séance, ont reçu des glaces à la gélatine préparées par
M. Millet, a communiquer leurs résultats.

MM. VIDAL et FORTlEn montrent de très belles épreuves
obtenues avec ces glaces.

MM. CHARDON et BORDET déclarent les avoir trouvées très
bonnes et très sensibles; toutefois quelques plaques présen-
taient des points, dus évidemment à un accident de prépara-
tion.

M. AUDRA a obtenu des résultats un peu contradictoires.
Sur quatre glaces développées dans le mène bain, l'une a
donné lieu à un décollement; la deuxième présentait dans cer-
taines parties une accumulation tout à fait anomale de bro-
mure d'argent; enfin les deux autres ont donné de très bons
clichés.

M. STEBBTNG montre des feuilles de celluloïd qu'il a cherché
it employer comme subjectiles. Il reproche è cette matière
d'ètre remplie de points et d'impuretés que l'on voit par trans-
parence. Il montre un autre subjectile souple qu'il obtient en
recouvrant une pellicule de collodion d'une couche de géla-
tine, puis d'émulsion. Ces subjectiles s'appliquent très bien
sur uu support rigide recouvert de la pète indiquée par
M. Londe. Ils ne s'altèrent pas dans les bains, mais il faut
les laisser sécher sur une glace pour éviter les plissements.
M. Stebbing a, d'ailleurs, construit une sorte de chAssis-cu-
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vettc qui permet de ne faire agir les bains que sur la surface
de ces pellicules qui porte la préparation sensible.

La Société remercie M. Stebbiug de cette Communication.

M. CRA n noN dit qu'on reproche, avec raison, à la gélatine
de donner des clichés trop mous. 1.1 a trouvé un moyen d'é-
viter cet inconvénient. En effet, ayant par hasard développé
une glace à la gélatine avec le révélateur employé pour
l'émulsion au collodion, formé, comme on sait, de carbonate
d'ammoniaque et d'acide pyrogallique, avec addition d'un
peu de bromure cie potassium et de sucrate de chaux, il a vu
l'image gagner énormément en profondeur. Le fixage ne lui
a rien fait perdre et le cliché obtenu était tout à fait satisfai-
sant.

M. BALAGNY dit que depuis longtemps il SC sert dc.carb0-
nate d'ammoniaque pour développer les glaces à la gélatine
et qu'il obtient ainsi une intensité quintuple de celle que
donnerait Vauinioniaque. Il emploie une liqueur contenant
par litre 5osr de carbonate d'ammoniaque et 3 g '' à 6^" de bro-
mure de potassium.

Cc révélateur s'applique surtout bien aux Doses instanta-

nées. On commence par faire agir sur la glace une petite
quantité d'acide pyrogallique (environ 9."" ou 3"" d'acide pyro-
gallique à 7 ,5 pour toc) dans Un tiers de verre d'eau); puis on
verse le révélateur d'un seul , coup, c'est-ii-dire carbonate et
acide pyrogallique mélangés ensemble.

La Société remercie MM. Chardon et Balaguy de ces Com-
munications.

M. VIDAL dit que, la fcrrotypic étant en cc moment très en
vogue, il serait bon de chercher à la perfectionner. Jusqu'ici
on n'a obtenu que des images grises sur un fond couleur
chocolat d'un mauvais effet: il faudrait obtenir des fonds
blancs. M. Vidal pense qu'on y arriverait probablement en
appliquant le procédé publié récemment pour obtenir direc-
tement des positifs à la chambre noire. ll y a là quelques
essais à faire.

M. DE SAINT-SEIYocn présente à la Société des épreuves que
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M. CHARDON a bien voulu lui tirer en phototypie. Ces
épreuves sont très belles; les demi-teintes surtout y sont re-
marquables.

La Société remercie liai. de Saint-Senoch et Chardon de
cette présentation.

M. VIDAL expose ses recherches sur le pouvoir éclairant
des diverses sources de lumière, comparé à leur force chi-
mique.

La Société le remercie de cette Communication, qui sera
insérée au Bulletin.

M. VALLETO a envoyé à la Société une collection d'épreuves
positives, format album, faites à Mexico, ainsi que plusieurs
très belles épreuves de grandes dimensions obtenues par
agrandissement et tirées au charbon.

La Société remercie M. Valleto de cette présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 91145"'.
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CONIMUNICAT IONS.

DU POUVOIR ÈCLAIRANT DE DIVERSES SOURCES DE LUMIÈRE

COMPARC A LEUR FORCE ClIMIQUE;

PAR M. LÉON VIDAL.

Il est un fait bien connu de tous : c'est que la force chi-
mique de la lumière solaire est bien supérieure it celle de
toutes les sources de lumière artificielle, et l'on s'est rendu
compte de la grande ditli':rence qui existe entre l'actinisme de
la lumière du jour et celle d'une lumière artificielle quel-
conque.

Si l'on expose du papier sensibilisé au chlorure d'argent il
la lainière du jour, il est coloré par elle dans tut temps bien
autrement court que celui qu'exigerait pour se produire, sous
l'influence d'une lumière artificielle, mie coloration d'égale
intensité.

Mais jusqu'ici l'on n'a pu déterminer 'd'une manière bien.
exacte le rapport qui existe entre le pouvoir éclairant et la
force chimique de lumières diverses.

Pour arriver it déterminer ce rapport, il faut pouvoir me-
surer d'abord ic pouvoir éclairant, et c'est là une chose assez
difficile par les moyens photométriques employés jusqu'ici.
Tl peut ètre tint utile d'évaluer ces rapports divers actuelle-
ment, oit l'emploi des lumières artificielles tend it se vulgariser
de plus en plus dans les ateliers de photographie.

J'ai imaginé une méthode d'évaluation de ces rapports qui
me semble conduire il des résultats d'une précision suffi-
sante.

Ayant remarqué, dans mes études de l'action de la lumière
sur le sélénium, que les déviations du galvanomètre mesurent
aussi bien l'action des rayons lumineux du Soleil que celle
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des lainières artificielles, j'ai pensé qu'on pouvait expéri-
menter l'ellet produit par des lainières de sources diverses
sur des couches sensibles pour une même déviation galvano-
métrique, autrement dit pour un même pouvoir éclairant.

Des expériences de cette sorte sont facilement exécutées,
grdice à la possibilité que donne le photomètre au sélénium de
ramener toutes les lumières it un égal degré photométrique en
modifiant convenablement la place du récepteur par rapport
it ht source de lainière agissante.

Si, par exemple, on prend pour base d'opération une dé-
viation galvanometrique de f5", il sera très facile de placer
le récepteur de facou que l'aiguille marque 15 0, soit qu'on
use de la lumière solaire, soit qu'on étudie une lumière arti-
ficielle quelconque. La plaque sensible destinée it recevoir
l'action lumineuse et à manifester la force chimique de la
lainière dans un temps déterminé devra être placée exacte-
ment it l'endroit où se trouve le récepteur. Le plan de la
couche sensible devra remplacer le plan du sélénium, abso-
lument comme la plaque sensible remplace dans la chambre
noire le verre dépoli.

Si nous opérons d'abord sur de la lumière solaire dillhse,
et que nous la fassions agir pendant cinq secondes sur une
plaque sensible, par une lainière photométrique de 15",
nous obtenons au développement une teinte bien supérieure
en intensité it celle qu'on obtient en développant en même
temps, et dans le même bain révélateur, une autre plaque
sensible exposée durant cinq secondes aussi à la lumière d'une
bougie donnant par la distance cherchée du récepteur it la
bougie 15 0 photométriques (1).

En augmentant peu à peu, de cinq en cinq secondes, l'ac-
tion lumineuse de la bougie, nous constatons qu'il faut aller

,jusqu'à environ cinquante ou soixante secondes pour obtenir
un effet de même intensité que celui qu'a produit en cinq se-
condes la lumière solaire diffuse ( t ), d'où cette conclusion
toute naturelle que, pour un même degré photométrique ou

(`) Pour que les cxpi.ricnces soient très comparables entre elles, il faut
n'impressionner que des fragments d'une même plaque sensible et les immer-
ger tous en même temps dans le même développateur, et arrèter d'un coup
les actions sur les divers fragments, sans cela l'on n'arriverait jamais it des
résultats vraiment comparables entre eux.
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pour un mème pouvoir éclairant, la lumière du jour est en-
viron douze fois plus actinique que la lumière d'une bougie.

Il s'ensuit aussi que, pour des impressions photographiques,
il faudrait, pour un même  pouvoir éclairant, poser environ
douze fois plus avec la lainière artificielle d'une bougie
qu'avec la lumière solaire.

Quand nous disons pour un même pouvoir éclairant, nous
parlons, non pas seulement du pouvoir éclairant entendu
d'une manière générale, mais de la valeur de ce pouvoir à
l'endroit mème où il s'exerce. Il faut, en un mot, tenir compte
de cette sorte de distance focale, et nul instrument mieux
que le photomètre au sélénium ne peut aider iL la détermina-
tion exacte de l'action de la lumière sur tel point donné.

Le récepteur de cet appareil se trouvant relié au galvano-
mètre par deux fils conducteurs, rien n'est plus aisé que de
porter le récepteur it toute distance voulue de la source de
lumière pour avoir par ce moyen une déviation galvanomé-
trique toujours la même.

En opérant de la sorte sur diverses sources de lumière,
sur celles de l'électricité, du magnésium, du gaz, du pé-
trole, etc., on arrive à déterminer exactement le rapport de
leur actinigme par rapport à celui des rayons solaires.

La méthode qui fait l'objet de cette Note est, pensons-nous,
la plus simple et aussi la plus certaine que nous puissions
employer.

Au point de vue pratique, on conçoit cruelle régularité
peut donner aux impressions it la lumière artificielle un
instrument qui permet, quel que soit le pouvoir éclairant de
la lumière employée, de ramener toujours celle-ci à un même
degré photométrique. L'aiguille (lu galvanomètre indiquant
continuellement les variations qui peuvent se produire dans
le pouvoir éclairant, on rapproche ou on éloigne la lumière
du plan d'impression, suivant que l'aiguille indique un ac-
croissement d'intensité lumineuse ou une diminution.

Dans un atelier de pose on mesurera toujours aisément
le degré du pouvoir éclairant en transportant le récepteur it
la place mème oit est l'objet à reproduire.

Ces quelques détails donnent une idée des applications que
la Photographie pourra faire de la curieuse propriété du
sélénium. Le photomètre que nous avons imaginé, et que
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nous sommes en train de simplifier encore, permet actuelle-
ment de faire des recherches bien intéressantes, et nous ne
doutons pas qu'il ne soit appelé à rendre à la Photographie
d'importants services.

OBTURATEUR INSTANTANÉ;

PA  M. A. LONDE.

En présentant à la Société française de Photographie l'ob-
turateur que j'ai imaginé, je n'ai qu'un désir, c'est que ce petit
instrument puisse rendre quelques services à tues collègues.
C'est pourquoi j'en ferai une description aussi complète que
possible.

La pièce la plus importante est un disque en acier A, muni
d'une encoche particulière B; à ce disque est rivée une pièce
en cuivre C, destinée à porter les différents secteurs de car-
ton D qui doivent masquer l'objectif E.

Ces deux pièces, qui en réalité n'en forment qu'une seule,
sont traversées librement par l'arbre central U, sur lequel
agit un ressort à spirales G placé dans un barillet immobile.
La roue d'encliquetage 1, faisant corps avec l'arbre central,
est maintenue par un ressort J, placé sur le porte-secteur.

En face l'encoche du disque d'acier se trouve une dent K,
à l'extrémité d'un levier L. Un déclanchement M, qui se ma-
noeuvre de l'extérieur de la chambre, agit sur ce levier au mo-
meut de la pose.

Cette dent est maintenue dans l'encoche au moyen d'un.
ressort N et rend le disque absolument immobile. Si alors on
remonte le ressort, rien ne bouges mais, lorsqu'au moyen du
déclanchement ou soulève la dent, le disque devient libre, le
ressort ne trouve plus de résistance et entraîne avec lui, par
l'intermédiaire de la dent d'arrêt de l'encliquetage O, le
porte-secteur et le disque d'acier.

Par suite, il démasque l'objectif plus ou moins longtemps,
suivant la tension du ressort ou la grandeur des secteurs;
mais, en tous cas, il ne peut jamais faire qu'un tour, car le
bras de levier du déclanchement M, aussitôt qu'il a soulevé le
levier L et déterminé le départ du disque, dépasse ce mème



Fig. I.

LIGENDE.

A, disque en acier. — R, encoche. — C, porte-secteur. -- D, tracé du secteur en carton. — E, objectif.
— l', arbre central. — G, barillet contenant le ressort. — I, roue d'encliquetage. — J, ressort de l'enclique-
tage. — K, dent d'arrêt. — L, levier de la dent d'arrêt. — M, déclanchement. — N, ressort de la dent d'arrêt.
— O, dent d'arrêt de l'encliquetage. — P, roue dentée. — Q, aiguille. — R, cadran.
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Fig. 2.

Traces laissées par la chute d'une boule, d'après un cliché présenté â la Sociét
de Photographie, obtenu avec L'obturateur et le secteur minimum.

LearPr ^c.
deélanchemenf

Fig. 3.

Secteur ntiuimum.
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levier et cesse de soulever la dent K. Le ressort N agit alors,
et, lorsque l'encoche revient au-dessous de la dent, celle-ci '
entre immédiatement et arrête l'appareil d'une façon absolu-
ment certaine.

Au moyen d'un engrenage, une roue dentée P suit tous les
mouvements de l'arbre central.

Une aiguille Q indique au dehors tous les mouvements de
cette roue, de sorte qu'il suffit de regarder le cadran R situé
sur la planchette extérieure de la chambre pour voir quelle
est la tension du ressort.

Lorsque le ressort est au repos, l'aiguille est au zéro. Toutes
les fois que l'on voudra obtenir la même tension du ressort et
par suite la même vitesse, il suffit de faire arriver l'aiguille
au même numéro.

Lorsqu'une vitesse aura été reconnue bonne pour tel sujet à
reproduire, il 'suffira de s'arrêter au numéro correspondant.

Le levier du déclanchcrnent offre une disposition particu-
lière. C'est un levier brisé, dont les creux parties sont main-
tenues rigides par un petit ressort iufërieur, comme dans la
position de la figure.

Le levier agit, dans ce cas, comme s'il était formé d'une
seule pièce.

Lorsque la pose est achevée, il s'agit de ramener cc levier
à la position de départ. Comme le levier du disque qui main-
tient l'appareil immobile ne peut être dérangé, les deux par-
ties de notre premier levier se coudent et, diminuant ainsi de
longueur, arrivent à regagner la position première, où le res-
sort remet tout à l'état primitif.

Ayant étudié cet appareil en vue du voyage spécialement,
j'ai enfermé tout le mécanisme dans l'intérieur de la chambre.
Il est ainsi garanti des chocs et, de plus, il utilise une place
jusqu'ici vacante dans les appareils photographiques.

D'un autre côté, l'emploi de secteurs mobiles en carton que
l'on peut faire varier de grandeur et de forme permet d'ob-
tenir deux résultats différents :

I" L'appareil peut s'adapter aux différentes chambres que
l'on peut posséder en se servant de secteurs d'un rayon plus
grand. On peut en même temps et par la même disposition se
servir d'objectifs différents.

2° Ces secteurs différents permettent à l'opérateur de faire



— 187 

varier la quantité de lumière qui entre dans l'appareil et cela
de la quantité qu'il jugera nécessaire.

Cet appareil permet d'obtenir des poses différentes, mais
n'indique point la durée de ces poses en fractions de seconde.
Pour les calculer, il suffit de se reporter rt la méthode indi-
quée à la Société par M. Aubert. C'est, du reste, d'après ce
système et eu photographiant une boule lumineuse pendant
sa chute que j'ai pu obtenir le graphique ci-joint (fig. a ), qui
montre le rapport de six poses dillërentes données par l'appa-
reil.

Le ressort étant complètement tendu, j'ai fait marcher six
fois l'appareil sans remonter le ressort entre chaque pose, en
ayant soin chaque fois de déplacer l'électro-aimant qui sou-
tenait la boule avant sou départ, afin d'éviter la superposition
des traces les unes sur les autres.

On voit immédiatement que plus le ressort se détend plus
la pose s'allonge : c'est le but que • je désirais obtenir. Ces
six temps de pose n'ont rien d'absolu, ils ont été pris pour
mieux montrer la façon dont fonctionne l'appareil. 'routes
les poses intermédiaires peuvent être utilisées en mettant
l'aiguille sur une division intermédiaire.

On peut donc faire varier la pose en augmentant la vitesse
ou en changeant les secteurs de sorte que toutes les combi-
naisons soient possibles.

CONSIDERATIONS THÉORIQUES ET PRATIQUES SUR LE CALCUL

DU TEMPS DE POSE ;

Pnn M. RAOUL CLÉMENT.

I.

Dans une Brochure publiée par nous l'aimée dernière sur
le calcul du temps de pose ( I ), nous disions en forme de con-
clusion :

« lu résumé, (huis toute appréciation du temps de pose, on
a à tenir compte de trois éléments principaux de variation,

li. (.LI JMENT. illdthode pratique pour determiner le temps de pose en Pho-
tographie. Paris, Gauthier-Villars, 1SSo.
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que nous avons représentés chacun par un coefficient ou fac-
teur. Ces éléments sont :

» i ° Le pouvoir photogénique de l'objectif( pour un procédé
déterminé) représenté par l'unité de pose ou coefficient photo-
génique.

» !° Les conditions naturelles ou physiques représentées par
le coefficient principal.

» 3° L'influence du diaphragme, représentée par le coeffi-
cient du diaphragme

» C'est le produit de ces trois facteurs qui constitue le temps
de pose. »

Nous donnions d'ailleurs les moyens de déterminer chacun
de ces coefficients.

Nous ajoutons aujourd'hui A. notre travail quelques con-
sidérations qui en sont pour ainsi dire le complément, et qui
nous ont paru présenter quelque intérêt pratique.

Appelant P le pouvoir optique ou photogénique d'un objec-
tif, F son foyer et D le diamètre de son ouverture, nous avons
montré que

P
^1)2

et qu'a l'aide de cette formule générale on pouvait déduire le
pouvoir photogénique P' d'un autre instrument quelconque
de foyer F' et d'ouverture D', en posant la proportion

P  F2 D'2
:'—F"D'

_liais cette formule suppose deux objectifs à comparer l'un
:► l'autre, et, dans la pratique, ou se trouvera bien plus fré-
quemment en présence d'un seul instrument à examiner; ne
pourra-t-on juger de sa rapidité particulière et cela en dehors
de toute expérience? C'est là une question intéressante, dont
la solution, nous allons le démontrer, peut encore être donnée

par la formule P — , laquelle est complète eu elle-même

et petit permettre à elle seule ile se rendre compte de la ra-
pidité d'un objectif. Il suffit de trouver la valeur P un point
de comparaison.

La seule inspection de cette formule montre que, suivant
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que D sera inférieur, égal ou supérieur à F, ou obtiendra pour P
un chiffre supérieur, égal ou inférieur à l'unité.

Ainsi, le foyer restant constant, si nous supposons des ou-
vertures égales à IOmm, /00 m m, 1 20"tm , nous obtiendrons 100;
I, 0,69 pour les valeurs correspondantes de P.

Foyers. Ouvertures. Valeurs de P.
100 IO

tnonn _ lO0t uo
I0 I OO 1110001i0ou — I
100 120 t"'"'	 — o G9t,o

D'après cela, un objectif serait d'autant plus rapide que
son diamètre d'ouverture parviendrait à excéder davantage sa
longueur focale, et il semble, par suite, que l'on pourrait
augmenter indéfiniment la puissance photogénique des in-
struments.

II n'en est pourtant pas ainsi. Pourquoi? C'est que, prati-
quement, non seulement on n'est pas arrivé à fabriquer des
objectifs dont le diamètre égale et à plus forte raison surpasse
la longueur focale, mais encore que c'est cette dernière lon-
gueur qui excède toujours sensiblement le diamètre.

Si nous examinons, en efl'et, les données actuelles de la fa-
brication, nous voyons que, dans les objectifs à portraits, le
rapport du diamètre au foyer varie de -} . à environ, tandis
qu'il oseille entre --̀`, (') et —'„ pour les objectifs à vues ou à re-
productions.

Ainsi le diamètre des objectifs les plus rapides ne dépasse

pas .
3 

( e ). La raison en est que, pour obtenir un champ sulli-

smillent plat, et par suite des images uniformément luettes,
les constructeurs d'objectifs sont obligés de donner aux len-
til les une certaine courbure et, par suite, de maintenir le dia-
mètre et la distance focale dans un certain rapport, au delà
duquel l'image deviendrait confuse.

Inversement, si l'on abaissait le diamètre au-dessous de J ,
ao

l'objectif admettrait trop peu de lumière, et il en résulterait.

(') _lplaué[iques (les plus rapides des instruments ne déformant pas).

(') Certains constructeurs sont allés jusgu'it i:, mai; alors le champ n'est plus

aussi plat et. pour des portraits eu pied, un diaphragme devient nécessaire.
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qu'eu dehors de l'énorme accroissement du temps de pose
l'image obtenue perdrait en qualité. On sait, eu Met, qu'une
image est d'autant plus brillante qu'elle a été plus rapide-
ment obtenue. Ici encore, il convient donc de ne pas dépasser
une certaine proportion.

Cette proportion minimum s'applique, bien entendu, it la
toute ouverture des objectifs et non aux diaphragmes qui peu-
veut y ètre ajoutés et qui viennent restreindre le diamètre
de l'instrument jusqu'au ^ et mèn e davantage ( I ).

Appliquons maintenant la formule P  
DR 

it des objectifs

construits dans les conditions limites que nous venons de

tracer, c'est-it-dire dans le rapport de tit pour les objectifs

rt portraits; d.e f ;t 'f pour les objectifs it vues ou reproduc-
6 20

tions.
Valeurs correspondantes

Foyers.	 Diamétres.	 Rapports.	 de P.

80	 26,6	 4
8u	 i3 3	 ,	 36	 Portraits.

80	 4 _'^	
400 I Paysages.

Nous obtiendrons, pour la première sorte d'instruments,
les deux chiffres q et 36, que l'on peut considérer caltons les
deux valeurs extrêmes de P, et pour la seconde les nombres
36 et 400, qui représentent également les chiffres limites pour
les objectifs it vues ou reproductions.

On comprendra l'intérct que peut présenter la détermina-
tion xle ces chiffres, si l'on considère qu'ils nous fournissent
précisément les termes de comparaison qui nous manquaient
pour donner ii une valeur quelconque de P un sens défini.

Exemple. — Cherchant ii nous rendre compte de la puissance
photogénique d'un instrument i portraits; nous trouvons
P — t 2. Ce eltilli c 12 m'a aucune signification par lui-mèuie;
au contraire, rapproché des chillies g et 36, qui représentent
le maximum et le minimum de la rapidité des objectifs Ii por-

(') Certains objectifs (pantoscopes et globe-lens) se diaphragment jus-
qu'au ;.'-, et ;,, ; niais les résultats sont dêfectueux, et, en general, le,'r, est une
limite que les diaphragmes ne doivent pas dépasser.
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traits, il acquiert toute sa valeur; car il nous permet de juger
immédiatement par comparaison de la rapidité relative dis
l'instrument.

II.

On sait que nous entendons par unité de pose le temps né-
cessaire pour reproduire, avec un objectif donné, travaillant d
toute ouverture, une vue panoramique, sans premiers plans, éclai-
rée par le Soleil.

Cette unité, variable d'ailleurs avec le procédé et l'instru-
ment employés, dépend, comme l'on voit, de deux éléments
distincts :

u° La puissance photogénique de l'objectif ( pouvoir op-
tique);

2 0 La sensibilité de la surface (pouvoir chimique).
I^ s

La formule P — 
—F2 

nous donne le premier de ces éléments,

et le second, ainsi qu'on va le voir, nous sera facilement
fourni par un simple chiffe proportionnel.

Supposons, en efla, trois préparations différentes, dont la
sensibilité soit représentée par 1, 2, 3.

Ces chiffes, donnés par l'expérience, mesurent la rapidité
relative des surfaces sensibles et constituent de véritables
coefficients chimiques.

Si maintenant nous venons à employer ces surfaces avec un
objectif d'une puissance photogénique égale à P, il est clair
que les temps de pose nécessités pour la reproduction d'un
sujet type seront

c'est-à-dire qu'à mie sensibilité double ou triple correspondra
une pose de ou de .

Mais ces valeurs
P P P
7 -,	 7

1	 2	 3

obtenues en fonction des deux éléments dont il vient d'are
question, constituent par cela même les unités de pose des trois
procédés essayés.

Il suit de là que, pour obtenir l'unité de pose, il suffit de

P P P
- , -, 

3'
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diviser le pouvoir photogénique de l'objectif par le coefficient
.chimique; qu'en d'autres termes on peut définir l'unité de
pose : le :apport du pouvoir optique au pouvoir chimique.

Appelons U l'unité de pose et X le coefficient chimique. Cette
définition se traduit par la formule suivante :

P
U =<1•

Faisons main tenant l'application de cette formule à un ob-
jectif P -- 75 et à trois préparations de sensibilité I , 2, 3.
Nous aurons

[ =om'_75,

uff	 = 23.

Les nombres 75..37 ,5 et 2.5 représentent les unités de pose
correspondant aux sensibilités r, 2, 3.

Mais que signifient ces nombres? Ce sont des chiffres abs-
traits qui, bien qu'étant entre eux dans le rapport des temps
de pose, ne nous donnent aucune indication pratique. Ce
qu'il nous faut, ce sont (les unités de pose exprimées directe-
ment en secondes et fractions de seconde.

Ce résultat est facile à obtenir.
On remarquera, eu effet, que, au lieu de prendre comme

coefficients chimiques I, ?, 3, nous aurions pu tout aussi
bien prendre 5, Io, IS; Ioo, aoo, 3oo, ou tous autres chiffres
pourvu qu'ils fussent entre eux dans cette même proportion

1, 2, 3; en d'autres termes, que dans la formule U = nous
1

pouvons faire varier à volonté le diviseur X et par suite le
quotient U, et que, les cieux ternies étant ainsi liés ensemble,
il nous suffirait de connaitre la valeur de l'un pour trouver
celle de l'autre.

Or, rien n'est plus simple que d'assigner à U, par l'expé-
rience, sa véritable valeur en secondes, et cela fait, d'en dé-

duire immédiatement celle de X, puisque X	 , et il est évi-

dent qu'en opérant ainsi l'on obtiendra le coefficient chimique
du procédé essayé, qui correspond à l'unité de pose exprimée
en secondes.
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• Prenons un exemple :
Soient un objectif P - 7 5 et une glace préparée au collodion

humide. Supposons que nous ayons trouvé expérimentalement
pour unité de pose os , 75.

D'après ce qui précède, une simple division nous donnera
la valeur de X ou le coefficient chimique cherché

=  75 X
os, 75

ioo sera donc le coefficient chimique du collodion humide, cor-
respondant à l'unité de pose exprimée en secondes ( 1 ). Ce
chiffre était très intéressant à déterminer, car en le prenant
comme unité et en rapportant la sensibilité des autres procédés
à celle du collodion humide, pris comme terme de comparaison,
on obtiendra également en secondes, en vertu de la proportion-
nalité de tous les termes de l'opération, les diverses unités de
pose que l'on aura à rechercher.

Ainsi, supposons qu'il s'agisse de déterminer les unités de
pose de différentes préparations d'une sensibilité moitié,
double et triple de celle du collodion humide; le coefficient chi-
mique du collodion étant ioo, les coefficients de ces prépara-
tions seront 5o, 20o et 3oo; et les unités de pose correspon-

dantes égales à 
P 

7 P ,  
P 

• ce qui, avec l'objectif qui nous
5o 200 000

a servi tout à l'heure, nous donnera en secondes les unités de
pose suivantes :

	

Pour la sensibilité moitié 	  ts, 5o

	

double. 	  os, 375

	

triple 	  os, 25

unités qui sont, comme l'on voit, avec celle du collodion
humide (os , 75), en exacte proportion.

En résumé, pour obtenir en secondes l'unité de pose affé-
rente it un procédé quelconque, il faut :

i° Calculer la valeur de P (2);

(') C'est, en effet, le coefficient too qui, dans la formule U = X mesure

très approximativement la sensibilité moyenne du collodion humide.

(') p = U,
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2° Après avoir comparé par l'expérience la rapidité du pro-
cédé à celle du collodion Humide, désigner cette rapidité par
un chiffre (coefficient chimique) proportionnel à Ioo pris
comme unité;

3° Diviser le premier de ces chiffres par le second.
La détermination directe en secondes de l'unité de pose, rela-

tive â un objectif et un procédé quelconques, tel est le ré-
sultat pratique qui se dégage de la démonstration qui pré-
cède.

Et maintenant, rappelons en terminant ce Glue nous disions
au. début-de cette Note, à savoir, que dans la détermination
du. temps de pose, on a à tenir compte de trois éléments :

I° L' IiLI NRNT OPTI-

QUE (puissance photo-
génique de l'objectif),
égal â P.

2° L'Iwnu;NT CHI -

MIQUE (sensibilité de la
préparation caractéri-
sée par le coefficient
c/ontique), égal

L' IiL gAIENT PHY-

SIQUE (variations natu-
relles de la lumière,
caractérisées . par des
chiffres	 proportion-
nels) (1) 	

A ces trois éléments il convient d'ajouter :

4° La MODIFICATION

éventuelle de I' LI-

ENT OPTIQUE (adjonc-
tion d'un diaphragme..

C'est le produit de ces trois coefficients ou facteurs qui con-
stitue le temps dc hose.

Double élément dont 1	 I.

la combinaison 
P 

con-	
L'unité de pose ou

coçfcient photogctni-

stitue 	  , que.

H.
Coefficient principal.

III.
Coefficient du dia-

phragme.

) Contenus dans un Tableau des variations naturelles ("voir notre Bro-
chure, p. 41).
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PROC É DE POUR DISTINGUER LE BRAI .DE GAZ DU BITUME
NATUREL.;

PAR M. DURAND-CLAYE.

On lait digérer la matière clans le sulfure de carbone et on
filtre. La liqueur filtrée est évaporée à sec et chauffée jusqu'à
cc qu'elle devienne, par le refroidissement, dure et cassante
comme le brai. On s'arrange pour avoir environ t sr de résidu
desséché, on le broie dans un mortier, et l'on opère sur la
poudre ainsi obtenue.

On pèse ose, t de cette poudre et on la met au fond d'un tube
bouché. On ajoute 5" (l'acide sulfurique monolydraté. On
ferme le tube avec un bouchon et on laisse digérer pendant
vingt-quatre heures environ. Ou débouche et on étend de
ro" (l'eau.

Cette- dernière opération doit ètrc faite avec précaution, à
cause de la grandie chaleur qui se développe pendant le mé-
lange. On place le tube clans un verré rempli d'eau froide, et
l'on ajoute les • Io" d'eau avec une pipette, en la laissant couler
lentement le long des parois du tube; puis avec une baguette
de verre on agite doucement et à plusieurs reprises, en laissant
un intervalle assez long (un quart cPu cure par exemple) entre
les reprises successives.
• Quand le mélange est terminé, on le jette sur un petit
filtre placé sur un entonnoir au-dessus d'une fiole de r 5o s'' si

Zoos' de capacité. Quand toute la liqueur a passé, ce qui est
quelquefois assez long, on lave avec de l'eau froide jusqu'à ce
qu'on ait versé Iode d'eau de lavage. La liqueur ainsi obtenue
est incolore ou à peine colorée, lorsqu'on a opéré sur des bi-
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tunies naturels. Elle est, au contraire, d'un brun foncé, pa-
raissant noir dans les fioles, si l'on emploie le brai de gaz. Si
l'on opère sur des mélanges, on obtient des nuances intermé-
diaires.

L'intensité de ces nuances peut servir à doser approximati-
vement les mélanges, si l'on a soin de se tenir toujours exac-
tement dans les mêmes conditions. Il suait de les comparer it
celles qui donnent des mélanges de composition connue.

Pour comparer les couleurs, le mieux est de verser ales vo-
lumes égaux des dissolutions dans des tubes • cic même diamètre
et de les regarder au jour par transparence.

SOUSCRIPTION POUR LE MONUMENT DE NICIPIIORE NIEPCE.

-Le compte remis par M. Pector, trésorier de la souscription, et 	 Ir
publié dans le Bulletin du 3 juin iSSr, se montait 't 	 779t,5o

Depuis, il a été versé par divers 	 	 nro »

Ce qui donne pour le total définitif 	  79rr,50

Cette somme se décompose comme il suit

Première liste, Bulletin du Gi juin 1879 	  5685,30
Deuxième liste, 	 »
Troisième liste,	 »

7 novembre 1879 	
7 janvier iSSi 	

1228	 »

1361	 »

Souscriptions formant la quatrième et der nière liste, savait :
fr

MM. Fleury-Ile•magis...	 ... 3o	 » Report 	 130	 s

Peligot 	 20	 » MM. Sallevin 	 20	 »
Piquée (a° versement).. 5	 » Société	 danoise -	 de
Truchelut (a» versem.).. ?o	 » Photographie 	 roo	 »
J. Suchet 	   5	 » Sewytz.. 	 5	 »
Harrison 	 20	 » Clavier 	 5	 »
Berthnot 	   5	 . » Janssen.. 	 20	 »
Labadie 	 Ela)	 " Société	 des	 Sciences
Gaume 	 5	 " industrn°" de Lyon.. So	 s

À reporter 	 130	 » Anonyme. 	 0,95

Total des souscriptions recueillies 	 8605,25
Dépenses et frais it déduire 	 693, 75

Total net et définitif 	 79rr,50

L'Achninisirateur-Gérant.

V. PLI VEr .

Paris.—.Imprimerie de GACTn1En-Vrra.ins, successeur de MALLET—BACHELIER,

Gets	 quai des Augustins, 55.



BULLETIN
DE LA

SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE

) [ 1 ASSEIIIULLE GENERALE DE LA SOCILTE.
1.I.
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o lietoces-verieal de la séance du 5 aa it G8S1.

M. DAVANNE, président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

Il annonce que

M. LIVINGSTONE T1[oMSON (Henri), à Paris,	 •

est présenté pour faire partie do la Société. Il sera procédé au
vote sur son admission à la prochaine séance.

1\I. le Secrétaire procède au dépouillement de la Correspon-
dance.

M. NUMA BLANC fils remercie la Société de son admission
et signale en même temps l'erreur commise dans l'indication
de son domicile. Ce n'est point •à Nice qu'il habite, mais à
Cannes.

La Société philonzathique de Bordeaux nous fait savoir qu'elle
ouvrira, le I c`' juin 1882, sa douzième Exposition géné-
rale des produits de l'Agriculture, de l'Industrie, des Arts
industriels et de l'Art ancien. Dans quelque temps elle por-
tera à la connaissance du public tous les renseignements né-
cessaires au moyen d'affiches et de circulaires individuelles.

La Société photographique de la Grande-Bretagne annonce

TomE XXVII. — No 8; 1881.	 15
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également, pour le 8 octobre, une Exposition qui aura lien
dans la Galerie des aquarellistes, S. A. Pall Malt East. Cette
Exposition sera close le 12 novembre.

M. PELLET, après avoir lu dans la Revue des journaux fran-
çais et étrangers du Bulletin de juillet dernier une analyse
des travaux de M. Pizzighelli sur les procédés aux sels de fer,
croit devoir réclamer, comme lui appartenant par ses brevets,
l'emploi de la gomme, qui est indiquée par lui parmi les ma-
tières mucilagineuses qui sont mélangées Ll ces préparations,
ainsi que les lavages par l'eau acidulée.

M. PERROT DE CIIA.UMEUX procède à la revue des Journaux .

Tout le monde se rappelle que M. Laoureux avait signalé
l'impression d'une plaque à la gélatine par le voisinage d'une
autre plaque qui avait été exposée à la chambre noire. Quel-
ques personnes et M. Laoureux lui-mèmc, ayant essayé de
répéter cette expérience, se sont trouvées en présence d'un
insuccès complet.

M. EDElt vient de donner mie explication à ces deux faits
contradictoires. Selon lui, certaines gélatines seraient phos-
phorescentes et d'autres pas ou tellement peu qu'on peut dire
qu'elles ne le sont pas. Les phosphorescentes impressionne-
raient les couches sensibles placées dans leur voisinage et les
autres non. On -ne sait encore à quoi attribuer ces diffé-
rences.

lI. IDEBENI-Alr. recommande la formule suivante pour le
développement des glaces à la gélatine :

Acide pyrogallique 	  3 grains (o,1944)
Bromure d'ammonium 	  3 » (o, 1944)
Ammoniaque concentrée 	  io gouttes
Eau 	  2 onces (62,.21).

Cc développement réussit très bien. Le rédacteur en chef
du British Journal a cependant constaté qu'il était bon - de
faire varier un peu les proportions de ce révélateur normal,
selon que la plaque était un peu trop ou trop peu posée. Pour
le paysage, il prépare ce révélateur en ayant soin de faire, les
solutions d'acide pyrogallique et de bromure, séparément, à
to pour moo, celle d'ammoniaque à i pour 3. Pour une demi-
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plaque il prend 1 6r , 95 de solution pyrogallique et autant de
• celle de bromure et y ajoute la quantité d'eau nécessaire pour
porter le tout au volume de 62 5r ,21, verse sur la glace et
laisse séjourner pendant quelques instants. Il ajoute alors peu
à'peu l ' ammoniaque au mélange d'acidepyrogallique et de bro-
mure, en commençant par une dizaine de gouttes et en arri-
vant jusqu'à isr,95.

Si les grandes lumières n'apparaissent pas-au bout de vingt-
cinq ou trente secondes, on ajoute un peu d'ammoniaque (le
façon à ce que les demi-teintes apparaissent progressivement
mais pas trop lentement. Si l'exposition n 'a pas été trop longue
et que l ' image apparaisse trop vite, on ajoutera un peu de bro-
mure. Pour les épreuves manquant de pose et pour les instan-
tanéités, l'auteur préfère la méthode de M. le colonel Wortley
et applique tout (l'abord l'ammoniaque seule, puis le bromure
et l'acide pyrogallique.

M. lImorArIN FOL recommande, pour le voyage, des cu-
vettes eu papier parchemin, qu'on fait facilement en pliant le
papier et en maintenant les angles avec des pinces métal-
liques.

Sa lanterne est une lanterne vénitienne comme celles em-
ployées pour les illuminations, seulement les deux extré-
mités sont formées de deux plaques de métal superposées et
maintenues par des chaiuettes. Ces plaques sont percées (le
trous pour laisser circuler l'air, trous qui sont disposés de
façon à ne pas se correspondre, ce qui empêche la lumière de
passer. Le papier (le la lanterne est enduit de collodion riciné,
teinté avec de la fuschine.

Nous croyons à ce sujet devoir rappeler que, en 1873
( voir Bull., 1873, p. 285), M. Toulouze a présenté à la Société
des cuvettes et des entonnoirs analogues formés de feuilles de
bristol doublé tie papier ciré et maintenues également par des
agrafes de métal.

M. STosdil, de Somentz, écrit au Photographische Mitlei-
lungen qu'il est parvenu, en traitant des glaces à la gélatine par
une dissolution alcoolique de nitrate d'argent, à quadrupler
leur sensibilité. Il suffit d'avoir soin de ne pas laisser la solu-
tion-argentique trop longtemps en contact avec la couche. •
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Il propose raie solution de rab' de nitrate d'argent dans
25oc" d'eau additionnée de ro"` d'ammoniaque, d'une densité
d'environ les trois quarts de celle indiquée pour le révélateur
de Nelson, employé avec l'émulsion Vogel. ll verse a ce à 2"" de
cette solution dans roo"" d'alcool à 85°. Cela fait, des glaces
sont préparées d'après la formule de M. Eder et, après avoir
été lavées avec soin, plongées dans de l'alcool pour enlever
l'eau. Il les immerge ensuite clans la solution alcoolique que
nous venons d'indiquer pendant trois ou quatre minutes. Il
suffit, à la sortie de ce bain, de cinq minutes pour qu'elles
soient sèches.

Il faut prendre les plus grandes précautions contre la lu-
mière. Le séchage doit être fait dans une obscurité absolue i
une double épaisseur de verre rouge ne suffit pas.

M. A. EGGIs, directeur de la revue le Monde de la Science,
dit qu'il empêche le soulèvement de la couche en plongeant la
glace dans l'alcool aussitôt qu'il aper çoit se manifester une
tendance au soulèvement.

Plusieurs membres font remarquer que, en général, quand
le soulèvement commence, il marche assez rapidement pour
qu'il n'y ait pas moyen de l'arrêter. Mais cela peut servir pour
une seconde ',glace qu'ou immergerait avant le développe-
ment, prévenu qu'on serait qu'elle doit être entachée de cc
défaut.

Nous trouvons . dans le British Journal un article de
M. ABuEY sur le développement des glaces à la gélatine, duquel
il résulte que la quantité de bromure employé dans le révéla-
teur doit varier selon le rapport qui existe entre la quantité
d'argent et la quantité de gélatine qui sont employées pour
faire l'émulsion. Ainsi, plus la proportion de gélatine aug-
mente, plus on doit diminuer celle du bromure dans le révé-
lateur.

M. \VABNBncacE a expliqué :i la Société photographique de
Londres ce qui, selon lui, faisait due les glaces à la gélatine

• étaient plus sensibles à la lumière que toutes les autres. Cela
tiendrait à la différence de l'état moléculaire du bromure d'ar-
gent clans les diverses préparations. Ainsi, si Ton fait subir
une• pression à une portion de .la glace, cette portion est
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moins sensible. Si au contraire on diminue la pression, par
exemple, en faisant gonfler la gélatine dans l'eau, la sensibi-
lité est augmentée.

Cette expérience montre la différence qui existe entre le
révélateur alcalin et le développement acide employé avec ic
collodion humide. En effet, si nous nous reportons au Bulletin
de la Société, année 1866, p. 64, nous y trouvons une série
d'expériences de M. Carey Lea, desquelles il résulte que le
dépôt d'argent dans le procédé humide a lieu sur les portions
comprimées et non sur les portions laissées intactes, intime
sans l'action de la lainière.

M. WnnmmcKE a encore constaté qu'il y avait certaines gé-
latines qui s'insolubilisaient bien plus les unes que les autres
sous l'action de l'acide pyrogallique, sans addition d'aucune
substance , autre que le nitrate d'argent et le bromure. C'est
une question de fabrication.

A cc propos il ajoute : un fait qui n'est pas généralement
connu, c'est que la gélatine traitée par l'acide chlorhydrique
en solution très étendue, puis parfaitement lavée, employée
ensuite pour faire une émulsion, donnera une couche à peu
près aussi insoluble que si l'on y avait .ajouté de l'alun. Cette
qualité doit are recherchée pour préparer les glaces ordi-
naires, mais il faut l'éviter avec soin pour le procédé de
dépouillement à l'eau chaude indiqué par M. ZYarnereke.

Le journal de l'Industrie photographique donne l'analyse du
brevet de M. STARK pour la préparation d'une émulsion à la
gélatine, se conservant sans se décomposer et séchant rapide-
ment.

Il arrive à ce résultat en ajoutant à l'émulsion 5o pour Ioo
d'un liquide antiseptique et plus volatil que l'eau, comme
l'acétone, l'alcool méthylique (esprit de bois pur), alcool.

Voici le mode opératoire :
Dans I000 parties d'eau, il fait dissoudre 3o parties en poids

de bromure d'ammonium (et cela à la lumière rouge; il ajoute
alors peu à peu une solution de 45 parties de nitrate d'ar-
gent dissous dans 5oo . parties d'eau.

Le bromure d'argent ainsi produit est lavé pendant six
heures pour le débarrasser du nitrate d'ammoniaque et de
l'excès de bromure alcalin.
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• Il ajoute alors assez• d'eau pour former un volume de
Soo à 65o parties, contenant 5 parties d'ammoniaque et 24 à
3o parties de gélatine neutre n" 1 (le Nelson. On met au bain-
marie, chantre à 35° pendant six heures, puis on additionne
l'émulsion ainsi formée de 5o à 100 pour too de son volume
d'acétone. L'émulsion ainsi préparée peut se conserver sans
se corrompre et sèche rapidement.

M. Lon donne les explications suivantes sur un nouvel
obturateur qu'il présente à la Société.

« Messieurs,

» Dans le dernier 'Bulletin, vous avez trouvé la description
détaillée d'un obturateur que j'ai présenté dernièrement à la
Société. Cet obturateur avait un défaut, le déclanchement
a frottement, et dans ces conditions on comprend qu'à la
longue il pût s'user; de là, détérioration de l'appareil plus ou
moins éloignée, niais certaine.

» Frappé de cet inconvénient futur, j'ai cherché et trouvé
un autre mode de déclanehentent qui, tout en étant d'une
durée indéfinie, .simplifie l'appareil et ne lui permet pas de
faire jamais plus d'un tour.

» Voici la description de ce déclenchement, qui est un corn-
plénieitt nécessaire de l'appareil :

Fig. T.

• Le disque d'acier C, qui est mû par le ressort, porte une
sorte de tête B également en acier (fig. t). Cette tète est
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maintenue immobile par un petit cylindre en acier A, coupée
par la moitié qui l'encadre exactement et à frottement doux

(fig. 3).
» Dans la position de la fig. r, l'appareil, maintenu par ce

cylindre, est immobile, et l'on peut tendre le ressort comme

Fig. 2.

ou le désire. Mais si, au moyen du levier O, on vient à faire
tourner le cylindre d'acier, un de ses côtés D se lèvera pen-
,dant que l'autre E descendra. A un moment donné, le côté D

Fig. 3.

sera suffisamment élevé pour laisser passer la tête B; alors le
disque, poussé par le ressort, accomplira sa rotation et la tête
B viendra s'arrêter contre le côté E (fig. 2).

TOME XXVII.	 N° 8; 1881.	 tG
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» Avec ce mode de déclanchement, qui sert en même temps
de cran d'arrêt avant et après la pose, le disque ne peut ja-
mais faire qu'un seul tour, car, la partie D n'étant pas assez
soulevée pour laisser partir la tète 13, la partie E est déjà suf-
fisamment baissée pour l'arrêter. Pour remettre l'appareil à
la position de départ, il sutlit d'appuyer sur le levier en sens
inverse pour soulever le côté E, et la tète revient se placer
d'elle.-mène clans le cylindre.

» ae me permets d'insister sur ce mode de déclanebement,
qui peut rendre certainement service aux personnes qui s'oc-
cupent d'obturateurs circulaires. A une grande simplicité il
joint une sûreté complète. De plus, comme il est à glissement,
il supprime absolument toute secousse au moment de la pose. »

La Société remercie M. Londe de sa présentation et de ses
explications.

M. Am) an dit Gl ue depuis quelque temps on a donné plu-
sieurs formules pour ramener ài la densité voulue les clichés
ài la gélatine trop venus. De tous les procédés qu'il . a essayés,
celui qui lui a donné les meilleurs résultats est celui indiqué,
il y a bien longtemps, par M. Davanne pour les clichés au
collodion : c'est l'emploi de l'eau iodée. On a fuie solution
iodée de la teinte du vin de Madère qu'on verse sur la glace :
il se forme de l'iodure d'argent qu'on enlève par l'hyposulfite.
On arrive ainsi,. en répétant l'opération autant de fois que
cela est nécessaire, à rendre utilisables des clichés qui, sans
cela, seraient absolument perdus.

M. DAYANIE ajoute qu'aucun laboratoire photographique
ne devrait manquer de cette solution. On la prépare avec

Eau 	  250°°
Iodure de potassium 	 	 5g"

Iode en paillette 	 	 ie'', 25

Employée comme vient de le dire M. Audra, elle peut
servir àc faire baisser un cliché.

Si l'on a besoin d'un faible renforcement, elle est encore
très utile. Dans ce cas, après son action, on ne fait point agir
le fixateur, et la coloration jaune de l'iodure d'argent formé
donne de l'intensité au cliché.
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Elle sert aussi à enlever les dernières traces d'images qui
adhèrent quelquefois d'une façon si étrange sur les glaces qui
ont déjà servi.

Enfin elle permet, par son action alternée avec celle de
l'hyposulfite de soude, d'enlever les taches de nitrate d'argent
sur le linge ou sur les mains, et on peut ainsi éviter l'emploi
si dangereux du cyanure de potassium.

La Société remercie MM. Audra et Davanne de leurs expli-
cations.

M. PErdLOT DE CuAumEux présente, au nom de M. le capi-
taine Hannot, de l'armée belge, une Notice sur les travaux de
la reproduction de la Carte de Belgique.

Ce travail contient tous les détails des moyens employés
par l'Institut cartographique militaire pour mener à bien cette
opération considérable. Nous y voyons avec plaisir que la
Photographie, sous toutes ses formes, y a joué de beaucoup
le rôle principal. M. Ilannot a terminé cette brochure par la
description des procédés photographiques employés, ce qui
fait de ce petit Opuscule une sorte de guide pour la repro-
duction des Cartes.

La Société remercie M. IIannot de son hommage et M. Per-
rot de Chaumeux de ses explications.

M. DAMNE présente le Catalogue du Cercle artistique de
la Librairie et donne les renseignements suivants :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société le Catalogue de
l'Exposition de la gravure, faite au mois de juillet dernier
dans les salons du Cercle de la Librairie. Ce Catalogue, coin-
posé et imprimé par les premiers éditeurs et imprimeurs de
France, est un spécimen de grand intérêt, car il montre l'état
actuel des arts de l'impression.

» Je dois ajouter que les procédés photographiques relatifs
à ces arts y sont largement représentés sous leurs diverses
formes : photogravure, photoglyptie, typographie photogra-
phique, similigravure, gillotage, impressions analogues à la
lithographie; etc., etc. Cc Catalogue du Cercle de la Librairie
est un véritable monument élevé à la Photographie et à sa dif-
fusion dans les arts graphiques.
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» Une savante Notice de M. Duplessis, directeur du dépar-
temen t des estampes ii la Bibliothèque nationale, y traite de
la gravure; dans une seconde Notice qui nous a été demandée
par M. Hachette, président du Cercle, nous nous sommes
efforcés de faire connaitre l'ensemble des procédés divers qui
rattach eut la Photographie aux impressions courantes, heureux
de cette occasion qui nous permettait d'établir devant les
hommes compétents que désormais les arts graphiques et la
Photographie étaient liés d'une manière indissoluble. M. Hen-
nuyer, éditeur de cette partie du Ca talogue, a voulu que toutes
les vignettes, frontispices, têtes de page, etc., fussent des
oeuvres photographiques, et, bien que les conditions pressées
dans lesquelles l'exécution a dû être faite n'ait pas permis
d'apporter à ce travail le temps qui eût été nécessaire, la réus-
site n'en est pas moins remarquable; dans les applications
futures, on pourra obtenir des résultats encore supérieurs lors-
que les dessinateurs, graveurs, photographes et éditeurs, au lieu
(le faire chacun un travail isolé, se réuniront d'une manière
plus mli ne et sauront sacrifier quelque peu de leurs préférences
personnelle pour porter leurs efforts sur l'ensemble (le l'oeuvre
commune.

» Au nom des artistes dont nous avons cité les noms dans
ce Catalogue et qui ont apporté leur concours â l'Exposition
duCercle de la Librairie, cous devons ajouter celui de M. Char-
reyre, qui a envoyé de remarquables reproductions des eaux-
fortes de Rembrandt. »

La Société remercie M. Davanne de cette présentation.

M. Pcanor DE CHAUMEUX, au nom de M. Laverne, présente
une nouvelle lanterne de laboratoire.

Cette lanterne, qu'on fait à volonté, soit pour lampe à huile,
soit pour bougie, a seulement o m ,2o de hauteur, o m,o7 de dia-
mètre. Elle éclaire par une ouverture de o"',o 7 de coté (49"(1),
fermée par, mi verre rouge-rubis plan, par conséquent facile it

remplacer; la prise d'air et les ouvertures pour laisser échapper
les gaz de la combustion sont combinées de façon que la
lumière blanche ne puisse filtrer dans le laboratoire. Elle offre,
à raison de. ses proportions, une grande stabilité, peut, si on
le désire, se fixer au mur, et enfin, ce qui ne gâte rien, est
d'un prix bien inférieur à ce qui nous a été présenté jusqu'ici.
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La Société remercie M. Laverne de sa présentation et
M. Perrot de Chaumeux de ses explications.

M.'TIDAL fait remarquer qu'on n'a pas besoin, clans les la-
boratoires, d'une obscurité presque complète, comme on le
recommande souvent, surtout si l'on emploie le révélateur à
l'oxalate de fer.

M. Cn unoiv appuie l'observation de M. Vidal. Ce n'est pas
la quantité de lumière qui doit préoccuper, mais bien sa
qualité. Dans son laboratoire, on distingue très bien ce que
l'on fait, et cependant il emploie le révélateur à l'ammoniaque,
qui lui donne des résultats supérieurs.

Le meilleur révélateur, c'est le révélateur au carbonate
d'ammoniaque; avec ce sel, l'épreuve est faible à la surface et
très bonne par transparence, de façon qu'elle ne baisse pas au
fixage, comme cela arrive avec les autres procédés qui don-
nent une image très superficielle. On peut donc juger bien
plus facilement de la valeur de son cliché.

La Société remercie MM. Vidal et Chardon de ces explica-
Lions.

.DAVANNE présente à la Société des épreuves tirées
en 1855 par M. le comte Vigier et, à ce propos, donne les
renseignements suivants :

« J'ai l'honneur d'annoncer à la Société que M. Hervé
Mangou, Directeur du Conservatoire des Arts et Métiers,
appréciant les services de plus en plus importants que la Pho-
tographie est appelée à rendre par ses nombreuses applications
tant artistiques due scientifiques et industrielles, a décidé de
consacrer un emplacement spécial, clans les galeries, du Con-
servatoire des Arts et Métiers et d'y réunir mie collection à
la fois historique et technique, destinée rr faire connaitre au
public les découvertes et les procédés divers de la Photogra-
phie.

» M. le Directeur fait appel aussi bien aux personnes qui
ont participé autrefois aux premiers travaux photographiques
qu'à celles qui, actuellement, utilisent ou développent cette
grande invention moderne, c'est-à-dire que l'éminent Direc-
teur du Conservatoire des Arts et Métiers désire faire figurer
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dans les galeries des spécimens de tous les procédés ayant
quelque. importance, ainsi que les divers appareils qui servent
ou. ont servi it les réaliser.

» M. Hervé Mangon m'a autorisé à faire part à la Société
de cette décision, qui sera certainement accueillie avec plaisir,
car elle prouve que, si quelques arriérés méconnaissent ou
ignorent encore l'importance de la Photographie, elle est,
d'autre part, appréciée à sa valeur par les hommes qui sont à
la tête de la science industrielle.

» Déjà, grâce aux libéralités de 1\1M. Bayard, Baptross,
Chevrier, Nègre, Poitevin, Rousselon, Rutherfurd, comte
Vigies, etc., de nombreux spécimens ties premiers temps de
la Photographie sont réunis; les promesses faites par MM. Bec-
querel, Braun, Chardon, Cheron, Ducos du Hauron, Janssen,
Lampuéc, Lemercier, Lévy, Peigne, Ch. Petit, Vidal, etc.,
vont être réalisées sous peu de jours et augmenteront cette

collection; le concours de M. Darlot, de M. Joute, a permis
de réunir it quelques instruments anciens ceux plus perfec-
tionnés que l'on emploie aujourd'hui.

» De son côté, votre Conseil d'administration a voulu coo-
pérer iu l'oeuvre entreprise par M. Hervé Mangon et il a pro-•
posé :

» 1° De rechercher dans les archives de la Société divers
spécimens que nous avons en double et dont nous pourrions

. utilement disposer pour les collections clu Conservatoire;
» 2° De faire un appel it tous les membres de la Société

qui voudraient faire don d'épreuves ou d'appareils ayant un
intérêt historique ou technique, en leur demandant égale-
ment un double pour nos propres archives, s'il y a lieu; 	 -

» 3° De reprendre une idée plusieurs fois émise par
M. Gobert et d'autres membres du Conseil et de rappeler
combien il serait intéressant de répéter les procédés primitifs
en s'aidant des connaissances actuelles et des perfectionne-
ments du matériel, car on retrouverait sans doute ainsi dans,
ces vieilles études bon nombre d'idées présentées comme
nouvelles.

» Votre Conseil demande à ceux qui voudront bien se-
livrer à ces recherches de mettre de côté deux des spécimens
qu'ils auront obtenus,-l'un pour les collections du Conserva-.
toire,. l'autre pour les archives de notre Société.	 •
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» Comme preuve de l'intérêt que présenteront ces• collee-
tions, non seulement comme historique, mais aussi comme
enseignement, j'ai prié AL le Directeur de vouloir bien me
confier deux des épreuves qui lui ont été ollértes par M. le
comte Vigier. Ce sont des positifs, faits en m855, et qui, aban-
donnés depuis plus de vingt-six ans sans aucune précaution,
ont néanmoins gardé la même apparence qu'au premier jour.

» Notre ancien collègue, M. Vigier, m'a donné sur ce sujet
des renseignements que je m'empresse de vous communiquer.

» Ces épreuves sont imprimées d'après des négatifs sur
papier obtenus par le procédé de Fox Talbot dit calolgpc:
le temps d'exposition sous le cliché a donc été plus prolongé
que pour les épreuves sur verre; je mentionne seulement le
fait, sans vouloir en conclure que cc soit lit une cause d'obten-
tion d'épreuves plus solides. Le papier. positif employé était
du beau papier ordinaire, simplement salé, sans doute de 2

ou 3 parties de chlorure pour moo parties d'eau. On ne crai-
gnait pas autrefois les couches de chlorure d'argent un peu
épaisses et les bains sensibilisateurs riches, en conséquence
au moins à m5 parties de nitrate d'argent pour moo parties
d'eau; ces deux points, abandonnés de nos jours pour cause
d'économie, nous avaient semblé autrefois avoir une notable
influence sur la beauté du résultat final. •

» Actuellement, on emploie toujours le papier albuminé
salé et il peut y avoir dans cet emploi une double cause de
moindre solidité des épreuves : d'abord l'image résulte moins
peut-être de la réduction du chlorure d'argent que de la
teinte donnée par la lumière à Ia.lagued'albuminate d'argent;
puis le soufre, qui forme partie intégrante de l'albumine, peut
avec le temps réagir sur le composé argentique.

» Les épreuves faites comme celles que je vous présente
étaient d'abord poussées vigoureusement sous le négatif, puis
bien lavées à l'eau. On les 'passait ensuite 'd'abord dans une
solution d'hyposulfite neuf, après dans unc solution d'hypo-
sulfite de soude ayant déjà servi. Après un lavage soigné, qui
enlevait toute trace d'hyposulfite de soude, on mettait les.
épreuves dans un large bain d'eau contenant quelques gouttes
d'une solution saturée de bichlorure de mercure 'par litre, et,
aussitôt Aue l'épreuve passait à un ton légèrement rosé, on
terminait le virage dans unie solution de chlorure d'or' à• re'
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par litre. Les épreuves bien lavées de nouveau, sans passage
i l'hyposulfite de soude, étaient montées sur bristol et en-
caustiquées s'il y avait lieu. »

La Société remercie M. Davanne de cette présentation.

M. STEBRII\G présente à la Société des clichés sur pellicule
de gélatine.

La pellicule est formée avec de la gélatine bichromatée.
Après dessiccation et insolubilisation, elle est débarrassée du
bichromate par un lavage soigné. Il étend l'émulsion sur ces
pellicules appliquées sur une glace et laisse sécher.

Pour la pose, il la fixe sur une glace enduite de la composi-
tion indiquée par M. Londe, ou, s'il veut l'employer dans une
chambre à escamoter, il la renferme entre deux glaces minces.
On peut, si l'on veut, remplacer la glace enduite de composi-
tion, ou celle qui se trouve derrière la pellicule dans le second
cas, par une de ces minces feuilles de tôle vernie employées
pour la ferrotypie.

Pour développer, on passe sur les bords de la pellicule un
peu de suif, pour empêcher le liquide de pénétrer entre l'é-
mulsion et la pellicule. On fixe et on lave comme â l'ordinaire;
pour sécher on applique la pellicule, l'émulsion en dessus,
sur une glace talquée plus grande que l'épreuve, et, à l'aide de
bandes de papier enduites de Colle, on la fixe tout autour.
C'est le seul moyen d'éviter les plissements.

M. Stebbing devait aussi présenter des 'épreuves sur cellu-
loïd, mais, en raison de la température, très probablement, les
couches d'émulsion se détachaient spontanément.

M. CIIAIinox, à .cc sujet, fait remarquer que le celluloïd
contient beaucoup .de camphre qui repousse l'eau et que
l'adhérence ne peut être assurée qu'avec des émulsions con-
tenant de l'alcool.

La Société remercie M. Stebbing de sa présentation et.
M. Chardon de son explication.

M. DUCIIÉNE-FOURNET présente une chambre noire stéo-
roscopiquë d'un très petit volume. Elle n'a pas de tirage, les
objectifs étant disposés de façon à être au point à partir d'une
distance donnée, comme .dans la chambre automatique, de
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M. Bortsch. Ces objectifs sont portés sur des cônes fixés à la
planchette, de façon qu'en les retournant ils soient renfermés
dans la chambre, qui ainsi se trouve réduite à son plus petit
volume. Ainsi disposée, la chambre peut facilement ètre mise
dans une poche.

La Société remercie M. Duchêne-Fournet de sa présentation.

M. CHARLOT-BROSSIER présente un nouvel obturateur fixé à
une planchette adhérente à la chambre noire. Cet obturateur
se compose d'une plaque percée d'un trou rond du diamètre
de l'objectif, laquelle est entrainéc par un ressort et par un
mouvement semi-circulaire. Le déclanchement, dans l'appa-
rcil . présenté, a lieu au. moyeù d'une ficelle qu'on lâche, mais
il peut avoir lieu au moyen d'une détente quelconque.

M. Charlot-Brossier montre des épreuves, notamment
celle d'un gymnase, dans lesquelles les personnages en mou-
vement sont très nets, d'où la conséquence que son obturateur
ne cause aucun ébranlement à la chambre.

M. PERROT DE CHAUlMEUN. fait observer que depuis bien des
années 111M. Bertsch et Ballot ont fait des obturateurs basés
sur le même principe que celui qui est sous les yeux de la
Société. La différence, c'est que les anciens étaient adaptés à
l'objectif et celui-ci à la chambre noire. Mais là n'est pas très
probablement la cause qui avait fait renoncer aux anciens, qui,
croyait-on, causaient l'ébranlement de la chambre. Si l'on
avait des épreuves floues, cela tenait bien plus probablement à
ce que les procédés que l'on employait alors étaient beaucoup
plus lents, qu'on devait nécessairement faire que le mouvement
de l'obturateur Mt moins rapide, et pendant ce temps-là l'objet
en mouvement avait changé de position. Aussi croit-il qu'avec
les procédés nouveaux, et d'une rapidité qu'on ne soupçonnait
pas il y a quelques années, bien des obturateurs anciens
pourraient ètre utilisés avec avantage. 	 .

La Société remercie M. Charlot-Brossier de sa présentation
et M. Perrot de Chaumeux• de son observation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à Io heures
et demie.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÊTRANGERS.

SUR Li PHOTOGRAPHIE DU SPECTRE DE LA COMTE b 1881;

PAR M. W. Tlur..aiNS.

J'ai eu l'honneur d'informer l'Académie, par un télé-
gramme, que j'avais réussi à photographier le spectre de la
comète.

Le télescope et l'appareil spectroscopique étaient les mèntes.
que 'ceux avec lesquels j'ai photographié .les spectres des
étoiles.

J'ai obtenu une photographie, • le 24 juin, après une expo-
sition d'une heure; le jour suivant, une seconde photographie
après une exposition d'une heure et demie, mais celle-ci est
plus faible. Le noyau de la comète était placé sur la fente du
spectroscope.

La photographie du 24 juin montre un spectre continu qui
laisse voir les raies noires G, Ii, L-I, I` et d'autres raies de
Fraunhofer; cette partie (le la lumière (le la comète vient
donc du Soleil.

Un voit aussi dans la photographie deux raies très .bril-
lantes, X = 3883 et ), = 387o. Ces raies correspondent au
commencement d'un groupe de raies brillantes connu, qui se
trouve dans les spectres (les composés du carbone. On peut
apercevoir aussi sur le spectre continu solaire un second
groupe brillant, mais faible, qui commence, à sa limite la
moins réfrangible, à X = 4220. Ce groupe appartient au
male spectre connu du carbone.

M —1. Liveing et Dewar ont démontré (Proceed. R. S.,
t. XXX', p. 494) que ces deux groupes accusent la présence
du cyanogène et qu'ils ne se présentent plus lorsque le com-
posé de carbone que l'on étudie ne contient pas d'azote.
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I1 faut donc admettre dans la matière de la comète la pré-
sence de l'azote, aussi bien que celle du carbone et de l'hy-
drogène, qui donnent lieu ii ces groupes brillants dans la
partie visible du spectre, :que j'ai observés dans les comètes
de 1866 et 1868, et qui sont visibles dans le spectre de la
comète d'aujourd'hui.

- PROCÉDÉ SEC DE M. WILSON,

LU[ A REMPORTE. LE PRIX AU CONCOURS INSTITUE PAR M. PAGET ESQ..

SUR LE RAPPORT D ' UNE COMMISSION ?cO IM1 E A CET P.FFET AU SEIN DE

LA SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE DE LA GRANDE-BRETAGNE.

Pour faire on ', 5 d'émulsion, prenez un flacon de 600'° ii

goulot étroit, avec mi bouchon bien ajusté et un fond mince.
Il doit être parfaitement nettoyé.

Faites un bain d'approvisionnement de :

Acide chlorhydrique pur (I, t 5o pur ord.
Eau distillée 	  409

Mettez dans votre flacon

Acide dilué, ci-dessus 	 "
Eau distillée 	 	 IooCO

Bromure d'arnnwwniuiil sec 	 	 Ie`
Gélatine ;Nelson u' '1 . 	 	 55`'

Laissez se ramollir la gélatine, soit pendant une quinzaine
de minutes.

Dans un autre vaisseau bien propre (flacon, bocal, etc.),
faites foudre 2I= r de nitrate d'argent (recristallisé) dans
loo d'eau distillée.

De cette solution d'argent mettez environ 8 re dans un verre
it expérience et diluez eu ajoutant pareille quantité d'eau dis-
tillée.

Portez le premier flacon et les deux bain% (l'argent dans le
cabinet noir, L'auteur préfère employer une grande lampe i
paraffine, protégée par une épaisseur de verre ronge et une.
orangé foncé, ou par deux épaisseurs de papier orangé foncé-
sans aucun écran. rouge.

(Comp. rend. Âcc. Sciences).
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Dans le cabinet obscur, il y aura un fourneau à gaz, muni
d'une casserole ou d'un pot mince, assez profond pour con-
tenir le flacon lorsque ic couvercle est placé: ll faudra y
adapter un faux fond percé pour empèclter le flacon de poser
immédiatement sur le vrai fond : un morceau de toile métal-
lique remplit bien cet objet. Ce pot doit contenir 3 ou. 4 pouces
d'eau bouillante.

Le gaz allumé, plongez le flacon dans l'eau à deux ou trois
reprises, pour ne point l'exposer à se fendre à une chaleur
trop soudaine, puis laissez-l'y quelques minutes, jusqu'à ce
que la gélatine soit toute dissoute. Ne prolongez pas cette
immersion au delà du temps strictement nécessaire pour la
dissolution de la gélatine. Retirez-le, secouez, enlevez le
bouchon et déposez le flacon sur la table, à côté de la lampe,
pour bien voir cc.que vous faites.

Versez-y d'un seul cou le les 1G''° de la solution argentique
diluée; boucliez et secouez soigneusement, sans brusquerie,
pendant une demi-minute. Versez ensuite le bain d'argent
concentré par quantités de 15 ce à la fois, en secouant après
chaque addition, et, lorsque tout le bain est ajouté, on secoue
encore une dernière fois pendant deux minutes.

Si ces instructions ont été bien suivies, il n'y aura point
de précipité grumeleux clans l'émulsion terminée.	 -

Plongez maintenant le flacon. dans le bain-marie, voyez
si le bouchon n'y est pas serré et placez le couvercle. Al-
lumez et faites bouillir le plus vite possible; si •l'eau est
bouillante d'avance et le gaz éteint seulement pendant l'opé-
ratidn du mélange, il ne faudra pas plus de cinq minutes
pour la ramener à l'ébullition. Maintenez-la en. ébullition
pendant cinquante-cinq minutes, puis éteignez le gaz, retirez
le couvercle et la bouteille, et retirez le bouchon d'un trait;
autrement vous ne pourriez plus l'enlever. 11 faut alors re-
froidir le flacon aussi promptement que le comporte la fra-
gilité du verre. Par un temps très froid, on peut le déposer
sur la table pendant dix minutes environ et le rafraîchir avec
de l'eau froide, ou le déposer dans un endroit frais plongé
dans l'eau presque bouillante, oit on le laissera se refroidir
graduellement, en ayant soin d'ajouter de l'eau froide et de
secouer de temps en temps la bouteille. Quelle que soit la
méthode adoptée, il faut que la température descende à 32° C.,
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ou plus bas encore en quinze it vingt minutes au plus. Il n'y
a pas de danger qu'on refroidisse trop, une fois que la géla-
tine a perdu la propriété de faire prise.

Dans un bocal en verre de 34o« it 350`° de capacité, mettez
3os" de gélatine Nelson n° •1 Photo on X opaque et versez par-.
dessus 3oo"° d'eau claire commune. Laissez immerger jusqu'à
ce que la gélatine ait absorbé I25 cc d'eau, videz le restant
de i 75`^, et faites fondre la gélatine ramollie au bain-marie,
puis versez-la dans le flacon de 600 cc contenant Iémulsion
refroidie. Secouez bien et reversez le tout dans le bocal, en
égouttant soigneusement le flacon. Laissez reposer dans un
endroit froid. (L'auteur recommande de l'y laisser vingt-
quatre heures.) Reste alors Ic lavage.

Pour opérer le lavage, on peut employer de l'eau commune
bien propre, à une température qui ne dépasse pas 8° C. En
tout temps, l'auteur préfère user d'eau qu'on refroidit à une
température inférieure à 5° C., en y fondant de la glace. C'est
le moyen d'obtenir des résultats uniformes, et, lorsqu'on peut
se procurer de la glace, le pris de revient est insignifiant.
Dans les plus fortes chaleurs, I kO ,5 de glace suffisent pour
ot ' L , 5 d'émulsion.

Dans un vase en terre vernissée ou un autre récipient con-
venable, mettez environ I"t, 5 d'eau froide et ajoutez-y
90" d'une solution concentrée de bichromate de potasse,
obtenue en dissolvant à saturation du bichromate recristallisé

- dans de l'eau commune.
Le bocal à émulsion étant refroidi au-dessous de 5° C.,

détachez celle-ci des bords du vase au moyen d'une spatule
en os ou d'un plioir, et retirez-la, à moins que - vous n'ai-
miez mieux la découper eu morceaux que vous retirerez suc-
cessivement. Si elle est assez froide, elle se détachera très pro-
prement du verre. Déposez-la sur un morceau de grosse
étamine et faites-la passer à travers les mailles dans l'eau;
l'opération entière doit d'ailleurs s'exécuter sous l'eau. Aban-
donnez-la péndant une heure. Étendez l'étamine sur l'em-
bouchure d'une autre vase ou d'un grand bol, et versez-y le
mélange d'émulsion exprimée et d'eau, de façon que le liquide
seul passe et demeure au fond. - Repassez l'émulsion ' une
seconde fois à travers l'étoffe dans une eau propre froide et
répétez l'opération une troisième fois, laissant' alors - l'énuül=
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sion dans la dernière eau pendant une demi-heure. Après le
dernier tamisage, on met le tout, y compris la toile, dans un
grand bassin qu'on place dans de l'eau chaude jusqu'à ce que
l'émulsion soit complètement fondue et chauffée à 47° C. en-
viron, c'est-à-dire à une chaleur que la main puisse sup-
porter. On retire l'étoffe avec des mains bien propres et on
la tord. : -il se perd bien peu de liquide, et l'émulsion mesure
alors environ 5-noce . Ajoutez-y 60`° d'alcool et mélangez inti-
mement. On peut employer pour cela cte l'alcool éthylique
pur ( poids spécifique o, 83o) ou de bon alcool méthylique
incolore. L'auteur préfère le premier. Si l'émulsion mesurait
alors moins de 600"", on compléterait cette dose en ajoutant
de l'eau claire.

L'émulsion est alors prête à servir. Il sera bon toutefois
de la filtrer sur de la ouate pour éviter les bulles, et les
plaques en seront recouvertes de la manière accoutumée,
séchées et traitées comme on fait des plaques à la gélatine
rapides, en employant environ 30 c" d'émulsion pour douze
plaques du format quart.

Dans l'opération du. séchage, il faut éviter le contact du gaz
ou des produits de la combustion avec les plaques humides :
l'un et l'autre leur sont préjudiciables.

Exposition. — Elle s'opère comme celle des plaques rapides
gélatinées ou des instantanées.

Développement au pyrogallique, ammoniaque et bromure ou
oxalale de fer. — Si l'on adopte le premier mode, ou se .
trouvera fort bien d'exposer à point et d'ajouter le moins
d'ammoniaque possible.

Note concernant la gélatine. — Les plaques envoyées avaient
été préparées, comme on l'a vu plus haut, avec de la géla-
tine X opaque. Par les chaleurs, c'est nécessaire, mais l'au-
teur préfère travailler par un temps froid et emploie exclu-
sivement alors la gélatine Nelson n° I Photo. On a décrit les
deux modes de procéder. • .

Voici quelques détails complémentaires 'fournis, par
M. Wilson.

Le bromure d'ammonium doit être aussi neutre que faire se
peut. Ordinairement il est .plus ou moins acide, si pur qu'il
soit d'ailleurs, et ,souvent il-le devient fortement 'au bout de
quelque temps. Il est alors totalement impropre â'cet usage
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et ne fournit de .bons résultats cluc s'il est très neutre. En
somme, il vaut mieux employer le bromure de potassium,
qui est souvent alcalin, mais peut s'obtenir neutre assez fa-
cilement et se conserve sans altération.

La gélatine Nelson n" l Photo varie beaucoup, selon les
échantillons. Elle doit n'avoir ni odeur ni saveur, donner une
solution limpide, claire et à peu près incolore. Les bonnes
sortes contiennent une légère trace d'acide chlorhydrique.

Le nitrate d'argent, s'il est bon, est ordinairement un peu
acide avec un excès d'acide nitrique. On peut l'employer tel
quel, mais l'auteur a reconnu que l'on obtient de meilleurs
résultats si le bain d'argent a été neutralisé par le carbonate
de soude. Un léger excès ne nuit pas, les traces de car-
bonate d'argent formé ainsi se transformant en. bromure. Ef-
fectivement, on peut faire une émulsion en mêlant du carbo-
nate d'argent lavé avec un bromure soluble.

La pratique de neutraliser l'argent a deux fins. D'un côté,
l'acidité de ce sel variant avec les échantillons, la neutrali-
sation assure l'uniformité des résultats ; de l'autre, la pré-
sence de l'acide nitrique dans une émulsion communique
celle-ci une tendance à donner aux clichés des tons verts ou
roses.

L'addition d'une trace d'acide chlorhydrique au bromure so-
luble et à la gélatine se recommande pour les motifs suivants :
si le bromure est absolument neutre et la gélatine de bonne
qualité, l'acide chlorhydrique n'est pas nécessaire et il vaut
mieux l'omettre. Mais si la gélatine, un peu alcaline d'ailleurs
ou moine neutre en apparence, ne fournissait pas une disso-
lution limpide, l'acide serait indispensable; son emploi n'a
pas pour but de produire du chlorure d'argent, mais bien de
produire un beau précipité de bromure d'argent.

C'est là le. point essentiel, et peu importe les moyens d'y
arriver, pourvu qu'il se présente deux conditions : que la
solution de gélatine bromurée contienne une trace d'acide
chlorhydrique et que la solution argentique ne dépasse pas
20 pour too. S'il y en avait ro à r t pour Ioo, on pourrait
verser tout d'un coup ou bien conllncncer par verser un peu
de la solution faible dans la forte, comme l'indique la for-
mule. Un signe précieux pour s'assurer que la gélatine est
convenable, c'est cle voir si l'on obtient un beau précipité
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sans avoir ajouté de l'acide clilorbydri fur. Un excès de ce
dernier retarde ou. empêche nième, it l'ébullition, la conversion
du bromure d'argent en sa forme sensible; un plus grand
excès détruit la gélatine. II faut donc que l'addition de cet
acide se fasse avec intelligence, eu tenant compte des sub-
stances avec lesquelles il est mis en contact. On pourrait sup-
poser, d'après cela, que n'importe quel acide doit donner un
beau précipité et que le bromure d'ammonium acide serait
d'un bon usage. Il n'en est rien pourtant, et, bien plus, ce
bromure acide ralentit énergiquement la conversion du bro-
mure d'argent en couche sensible.

Les proportions de bromure soluble et de nitrate d'argent
soit fort importantes. Contrairement à l ' opinion commune,
.plus est grand l'excès de bromure soluble, plus la con-
version du bromure d'argent est rapide. Avec une petite
différence, il faudrait une ébullition prolongée, et, si l'on
pouvait employer exactement les équivalents, l'auteur pense
qu'aucune ébullition n ' amènerait l'état sensible. Un trop
grand excès, au contraire, donne une tendance à voiler, que
l'emploi ultérieur du bichromate n'atténue pas, mais qui se
manifeste bien plus avec un révélateur alcalin au pyrogal-
lique qu'avec celui à l'oxalate de fer. Il faut donc propor-
tionner l'excès (le bromure à la durée de la coction. L'auteur
a trouvé que 76" xle nitrate d'argent pour /Or de bromure
d'ammonium et quarante-cinq à soixante minutes d'ébul-
lition donnaient les meilleurs résultats. Si l'on prenait du
bromure (le potassium, il recommande 56" , 5 de ce sel pour
7 b" de nitrate d'argent.

L'addition du restant de gélatine après l'ébullition doit se
faire lorsque l'émulsion bouillie et la gélatine dissoute sont
toutes deux à la plus basse température possible, et, entre le
montent de cette addition et celui du lavage de l'émulsion, il.
faut la conserver aussi froide qu'on peut. La raison semble
en être que l'excès de bromure alcalin a un effet destructeur
fort actif sur la nouvelle gélatine, et, par suite, plus la tempé-
rature sera basse et plus .sera court le temps que les deux
corps seront en contact, mieux cela vaudra. Il se rattache-un
curieux effet à la température à laquelle se fait le mélange
de l'émulsion et de la gélatine fraîche c'est que, s'il s'opère
tout à fait à froid, les plaques obtenues auront une surface
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mate, tandis qu'elles seront d'autnut plus glacées que la tem-
pérature aura été plus élevée.

Une solution normale de gélatine dans l'eau pure s'altère
fort peu a l'ébullition prolongée, tandis qu'elle se décompose
rapidement si elle contient un bromure ou un chlorure al-
calin. ll est probable que le nitrate d'argent que l'émulsion
contient en grande proportion a un effet encore plus éner-
gique.

Lac'age. — Avant d'exprimer l'émulsion prise en gelée it tra-
vers l'étamine, il faut la refroidir, pour qu'elle soit aussi
ferme que possible. S'il en est ainsi, l'eau clans laquelle elle sera
reçue restera limpide ou fort peu laiteuse. Si l'émulsion est
molle, on aura beau mettre de la glace dans l'eau, celle-ci sera
fortement troublée et dissoudra trop d'émulsion. Trop d'acide
chlorhydrique, un excès de bromure, une température trop
élevée de la gélatine ajoutée, le maintien d'une température
trop haute entre cette addition et le lavage, produisent des
résultats analogues. On pourrait sans doute laver l'émulsion
par précipitation avec l'alcool, en passant les grumeaux et les
désagrégeant sous l'eau; mais l'auteur préfère laver it l'eau
pure et au bichomate, :i raison de la transparence et de la
profondeur des ombres que cette méthode assure d'avance.

Refonte de l 'émulsion lacée. — Elle dépend beaucoup de la
température il laquelle on opère et demande h ètre conduite
avec beaucoup de soin. Si l'émulsion est assez rapide, exempte
de vert et de rose, elle se fond et s'étend. mieux ü une basse
température. Si elle est lente et a quelque tendance it se co-
lorer, elle requiert une chaleur de 6o" C. L'auteur a eu des
émulsions auxquelles cette manipulation avait donné trois
fois plus de rapidité. Mais elle peut avoir ses inconvénients;
une température trop liante, tin chauffage trop prolongé peu-
vent produire un irrémédiable voile gris. Ce genre de voile est
plus apparent pendant le développement qu'après le fixage.

NOTA. — La gélatine ajoutée après l'ébullition doit ètre
préalablement dissoute; si elle n'était que ramollie et ajoutée
ainsi h l'émulsion bouillie, celle-ci étant tout juste assez
chaude pour la dissoudre, il s'ensuivrait des résultats beau-
coup moins bons it tous égards.

(Bull. Ass. belge).
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NOUVELLE MET11ODE POUR OBTENIR LE GRAIN DANS LA GRAVURE

PHOTOGRAPIIIQUE;

PAR. M. LE 1Ua,on J. ZS'ATEItFIOUSE,
Ile l'Iilat-Majur du Jlen;ale.

liéntoire lu t la Société photographique dc la Grande-Bretagne.

On sait que dans tous les procédés de gravure photogra-
phique avec demi-teintes il faut produire ce qu'en termes du
métier on appelle un grain pour retenir l 'encre à la surface
(le la planche et obtenir des détails dans les ombres. Pour cela
il faut substituer à la dégradation uniforme de la photographie
.(les hachures, ,les points, etc., qui la divisent en petites par-
ties proportionnellement plus grandes clans les ombres que
dans les lumières. Diverses méthodes pour arriver à ce résul-
tat ont été proposées de temps à autre; mais, lorsqu 'on a pro-
duit ce grain par des moyens artificiels, reproduction de
teintes rayées ou ponctuées, tissus à fils entre-croisés, etc.,
mélange de substances granulaires mélangées avec la sub-
stance impressionnable en préparant la couche sensible, en
général il a paru trop uniforme. Lorsqu'il a été obtenu natu-
rellement, de la gélatine elle-même, dans certaines conditions
données, il s'est trouvé soumis à trop d'incertitude dans l'ac-
tion des substances employées et trop facilement influencé par
les changements de température et autres circonstances acci-
dentelles inhérentes au travail de la gélatine bichromatée.

Le procédé que j'emploie est une modification de celui
décrit par Geymet clans son ?'radé de gravure hétiographique.
Il obtenait les planches gravées par un dépôt électrique de
cuivre sur les reliefs de gélatine produits par le moyen du pro-
cédé au charbon et reporté sur cuivre argenté; j'ajouterai que
clans une description que j'ai donnée il y a deux ans déjà jere-
commandais une solution alcoolique de tannin comme propre
à fournir le grain demandé. J'ai trouvé que ce moyen était
très incertain avec certaines natures de tissus. M. Sawyer, de
la Compagnie ' autotype, fut assez bon pour me préparer des
tissus spéciaux que j'ai essayés dans l'Inde pendant le cours
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(le l'année dernière. Les résultats n'ont pas été des plus satis-
faisants. Apprenant mon retour en Angleterre, il mit gra-
cieusement à nia disposition son laboratoire et les ressources
du vaste établissement qu'il dirige pour continuer mes expé-
riences, offre généreuse que j'ai été heureux de mettre à
prof] t.

Mes expériences ont porté principalement sur la ques-
tion du grain, et mes premiers etlorts tendirent à le produire
par mon ancien procédé de la solution alcoolique de tannin.
Je fus très étonné de voir que dans certain cas, au lieu de me
donner une surface grainée, j'obtenais des reliefs remarquable-
ment unis et polis : on aurait dit qu'ils étaient émaillés. L'al-
cool, qui m'avait été recommandé par ll. W'ooclbury et
d'autres personnes comme pouvant aussi donner le grain
comme le tannin, me parut aussi très irrégulier dans son ac-
tion et ne pas permettre de compter sur lui pour obtenir le
résultat cherché.

Il était ainsi démontré que ni la solution alcoolique de tan-
nin ni l'alcool pur ne pouvaient produire le grain, à moins que
la gélatine n'eùt en elle quelque prédisposition particulière,
comme une tendance à la réticulation plus ou moins prononcée.

Se recherchai alors les conditions dans lesquelles cette ten-
dance se manifestait, et mes recherches me démontrèrent
qu'en première ligne il fallait mettre la haute température. En
portant simplement la température de l'eau employée pour le
transfert des épreuves au charbon it 700 ou à 80° F. (20" à
:?. 7° C.) (température ordinaire de l'eau pendant plusieurs
mois à Calcutta), la réticulation se manifesta sur des tissus
qui j usque-là en avaient été parfaitement exempts. Cela
donne sans aucun doute la ciel des différences de résultats
que j'avais obtenus, à Calcutta et à Londres.

Le grain fourni par la réticulation n'est pas ce qu'il faut
pour le procédé, parce que, quoiqu'il soit plus gros clans les
ombres que dans les lumières, il présente l'inconvénient de di-
minuer le relief et de fournir une épreuve plate et grise. Il ire
parut, en conséquence, inutile cie continuer ii poursuivre la
recherche d'un grain naturel et du moyeu de produire la réti-
culation.

C'est alors qu'il nie vint à l'esprit d'essayer de produire le
grain cherché en pressant contre le relief de gélatine, pendant
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qu'il est encore Humide, du sable, du papier de verre, de la
toile d'émeri ou toute autre matière semblable, préalablement
enduite de cire pour empêcher l'adhérence. Le retrait du pa-
pier pendant le séchage force la substance granulaire à péné-
trer da us le relief plus profondément dans les ombres, oit la
couche de gélatine est plus épaisse, que dans les clairs, où elle
est plus mince, et l'on arrive ainsi à obtenir un grain propor-
tionnel par un moyen artificiel. 	 .

Les essais faits avec les matériaux indiqués plus liant nie
démontrèrent que l'on pouvait obtenir un grain de bonne
qualité au moyen de lin papier de verre, niais qu'il était inégal
et par places. J'essayai alors de tamiser sur le relief humide
des substances granuleuses, sable lin, poudre d'émeri, verre
ou os de seiche eu poudre, préalablement passées à la cire,
et de laisser sécher le tout. Ces expériences me démon-
trèrent que de ces quatre substances la meilleure était le sable
fin. 11 donne un grain bien net, régulier, plus gros dans les
ombres; il pénètre bien dans les parties les plus épaisses de la
gélatine, par la contraction quelle subit en séchant, et progres-
sivement moins au fur et ù mesure que la couche devient plus
mince et les teintes plus légères.

Je constatai ensuite que dans certaines circonstances et,
avec certains tissus l'action du sable sur la gélatine est telle,
que le relief présente l'apparence d'un dessin au crayon ou au
pointillé dans les ombres les plus légères. Cette action est
plus marquée sur les reliefs qui ont été traités par le bichro-
mate de potasse après développement, quoique cependant
avec quelques préparations elle se montre aussi énergique,
qu'on les saupoudre aussitôt après le développement ou après
les avoir passés à l'alun.

Lorsque les reliefs sont secs ,le sable est enlevé sans diffi-
culté, quoique cette opération demande quelques précautions.
On peut brosser l'épreuve, niais il est mieux de la débarrasser
du sable sous l'eau. Le sable est préparé eu faisant fondre avec
lui sur un bec de gaz ou tout autre réchaud une matière ci-
reuse. Ou mélange bien, ou enlève de dessus le réchaud et on
mélange encore jusqu'à complet refroidissement. Le sable
conserve ainsi son état granulaire et est peu changé en appa-
rence. J'ai essayé, pour enrober le sable, la cire, la paraffine, la
stéarine, et n'ai guère trouvé de dilléreuee dans les résultats.
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Après avoir enlevé le sable, les reliefs sont séchés, et l'on
peut alors les enduire • de plombagine et les reproduire par la
galvanoplastie.

Je n'ai pas encore en le temps de m'assurer de toute la va-
leur du procédé, ni de la meilleure manière de le mettre en
pratique; mais, comme il nie semble plein de promesses et
que c'est le premier, que je sache, qui donne le grain propor-
tionnel par un moyen artificiel, j'ai pensé que sa description
pouvait intéresser la Société et j'espère bientôt pouvoir mon-
trer des résultats plus parfaits.

Je saisis cette occasion pour exprimer ma reconnaissance S
M. Sawyer et à son gérant, M. Foalé, pour leur obligeance et
leur assistance efficace clans l'étude de ce procédé; j'ai aussi
ii remercier M. Alfred Dawson, de la Compagnie de gra-
vure typographique, pour ses excellents avis et sa bienveil-
lante assistance.

PRÉPARATION DU DR011UIE D'ÉTHYLE ;

PAR M. REMINGTON.

Nous apprenons qu'il est assez probable que le bromure
d'éthyle sera beaucoup employé clans certains procédés photo-
graphiques si son prix devient plus raisonnable. A cette occa-
sion, disons que M. Remington a tout récemment passé eu
revue les différents procédés de préparation du bromure
d'éthyle et qu'il donne la préférence à celui qui parait are
en effet le plus profitable sous tous les rapports. On prend :
bromure de potassium (non pulvérisé), 58 parties; acide
sulfurique à 1,838 de densité, 44 parties; alcool is 0,95,
44 parties ; eau, 28 parties. On mélange avec soin l'eau et
l'acide sulfurique et l'on introduit le mélange dans un matras
d'une capacité double du volume des liquides mentionnés ;
quand le mélange est tout à fait froid, on y met le bromure
de potassium et on place le matras sur un bain de sable. Le

matras est fermé par un bouchon portant un thermomètre et

un tube recourbé par lequel on l'unit à uu condensateur; en
outre, le bouchon est encore traversé par un autre tube de verre
étroit, relié par un petit tube en caoutchouc à tut siphon égale-
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ment étroit; la branche la plus courte du siphon plonge dans
un flacon contenant l'alcool et placé au-dessus du matras.

On chaude jusqu'à 116" C., et l'on fait alors arriver l'alcool
clans le mélange goutte à goutte ou en petit filet, en ayant
soin de régler son introduction à l'aide d'un robinet on d'une
pince à vis placée sur le petit tube en caoutchouc, de telle
sorte que la température ne puisse pas descendre au-dessous
de t oo" C. ni s'élever au-dessus de 116" C.; après que tout
l'alcool est passé ainsi dans le matras, on continue de chaull'cr
et on recueille dans le récipient tout ce qui passe à la distilla-
tion j usqu'à cc que la température atteigne t r6° C. On agite
ensuite le produit avec un égal volume d'eau additionnée d'un
peu de soude, assez pour le rendre alcalin, et, quand les deux
liquides se sont nettement séparés en deux couches, on dé-
cante la partie supérieure qui est formée par le bromure
d'éthyle. On l'agite dans un flacon avec quelques fragments
de chlorure de calcium fondu, afin de le dessécher, et l'on rec-
tifie.

Nous donnons ce procédé avec quelques détails, parce qu'il
s'applique à la préparation d'un grand nombre d'éthers corn-
posés, analogues au bromure d'éthyle, et qu'il demande peu
d'appareils.

L'Administrateur-Gérant,

V. PRÉVE1,.

Paris.— Imprimerie de GAUTRIER-VII.LARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

6638	 quai des Augustins, 55.
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SUR LE RENVERSEMENT DE L'IMAGE PHOTOGRAPHIQUE

DIVELOPPIE;

PAR LE CAPITAINE ABNEY, R. E. F. R. S.,

Dans les Proceedings de la Société royale (t. XXVII,

p. 291-43 t ), j'ai exposé la théorie du renversement de l'image
photographique au développement, en montrant qu'il était
dû ordinairement à l'oxydation. Toutefois, en compulsant
les Transactions philosophiques de 184o, j'ai trouvé que Hers-
chel avait donné la description d'un phénomène semblable
qui pourrait peut-être réclamer une explication différente.
M'étant livré, depuis quelque temps déjà, à l'étude de ce
sujet, dont l'intérèt n'a fait que grandir, il m'a semblé op-
portun de rappeler à cet égard mes.plus récentes recherches.
Il est à peine nécessaire de dire que le fait du renversement

- de l'image n'est nullement nouveau, ainsi qu'on peut le voir
dans les ouvrages bien connus de Herschel, Hunt et Draper.
La partie 'explicative toutefois, autant que je le sache, s'est
bornée à mes recherches déjà Mentionnées, et qui ne furent
exposées que d'une manière très sommaire. •

Sir J. Herschel, dans son Mémoire indiqué, expérimenta
sur un papier préparé. A l'article 48 de ses Communications

Toux XXVII. — N° 9; 1881.	 !7
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il dit : « Un papier doué d'un très haut degré de sensibilité
peut aussi être préparé avec les trois solutions suivantes :
r° acétate de plomb; 2° iodure de potassium; 3° nitrate d'ar-
gent. Si le papier ainsi préparé et noirci au soleil est lavé
ensuite avec une dose nouvelle d'iodure de potassium, l'expo-
sition au soleil étant continuée, il blanchit très rapidement;
de sorte que, s'il était possible (ce que je n'ai pas trouvé)) de
conserver exactement les mêmes proportions entre les ingré-
dients et le même degré de noircissement au soleil comme an
point de départ de cette expérience, je n'hésiterais pas à pro-
poser ce moyen comme un excellent procédé pour obtenir
une photographie positive. »

Ce procédé ne donnait pas, à cette époque, entre les mains
de Herschel, un résultat à succès uniforme; aussi faut-il noter
qu'il est question ici d'image visible et non d'image déve-
loppée. Mais ou verra que le même argument s'applique it
l'une comme à l'autre, attendu que l'image visible et l'image
développée sont précisément de la même nature et variables
seulement en degré.

Le Dr Angus Smith a avancé récemment, ce qui avait été
reconnu depuis quelque temps déjà, qu'une solution d'iodure
de potassium légèrement acidulée mettait en liberté de l'iode
sous l'influence de la lumière, tandis qu'elle se conserve sans
altération à l'obscurité et pendant un temps considérable.
Dans le fait du papier imprégné de sel d'argent et noirci à
la lumière, puis traité à l'iodure de potassium, nous trouvons
l'interprétation exacte de l'expérience de l-Iersclrel dans la
supposition que le papier était légèrement acide. Eu effet,
lorsque l'iodure d'argent est exposé à la lumière en présence
d'une solution neutre de nitrate d'argent, celte acidité se
produit; l'iode rendu libre, par suite de la conversion de
l'iodure en sous-iodure d'argent, se combine avec le nitrate
d'argent en rendant libre de l'aeide nitrique, probablement
avec la formation d'un iodate. Cela est vrai plus spéciale-
ment lorsque le papier n'a pas été entièrement desséché, car,
lorsque la dessiccation est complète, l'iode pourrait ne pas se
combiner. De là peut dépendre le degré d'incertitude men-
tionné par Herschel. Si un, papier, préparé de cette manière,
est conservé à l'état humide, la réaction aura lieu invaria-
blement, et l'iode de l'iodure de potassium, rendu libre, se
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combinera avec la partie serai-métallique d'argent du papier
pour former de l'iodure d'argent; en d'autres termes, la sur-
face noire blanchira.

Pour réaliser cette expérience, on peut s'y prendre de
diverses manières; le moyen le plus simple, peut-être, est
de saler un papier non lustré avec une solution de Io pour
oo de sel ordinaire, de le faire flotter à l'état sec •sur une

solution de nitrate d'argent d'à peu près la même force, puis
de le dessécher et de l'exposer à la lumière du jour pour le
noircir. Le noircissement produit, si le papier est légèrement
lavé, puis traité à l'abri de la lumière avec une solution
d'iodure de potassium à 5 pour Loo (légèrement acidulée
avec de l'acide nitrique), et si alors, à l'état humide, on
l 'expose à la lainière derrière un négatif, on trouvera que les
endroits du papier situés sous les parties transparentes du
cliché blanchiront rapidement; nous obtiendrons, dans cc
cas, une image négative au lieu d'une positive, mais avec
interversion au point de la droite et de la gauche.

On peut répéter la même expérience en substituant du
bromure de potassium à l'iodure, et le même résultat sera
obtenu. A la question de savoir si un iodure ou un bromure
métallique quelconque sera efficace, on peut répondre par
l'affirmative, mais l'emploi de l'acide n'est pas nécessaire
dans tous les cas. Ceux des métaux qui forment deux iodures
ou deux bromures doivent être employés extrêmement di-
lués, sinon le blanchiment s'opérera même dans l'obscurité,
clans la supposition, bien entendu, que l'on emploie le type
le plus élevé de bromure ou d'iodure; ainsi l'on peut se
servir d'une forte solution d'iodure de zinc acidifiée, taudis
qu'avec l'iodure ferrique on doit employer une solution
très diluée.

Telle• est donc l'explication du renversement de l'image
visible; il reste maintenant à montrer que la même action se
produit dans l'image invisible.

On sait que, lorsqu'une plaque préparée avec de l'iodure
d'argent au moyen du procédé ordinaire à l'humide est briè-
vement exposée à la lumière, puis lavée et traitée avec une
solution d'iodure de potassium, et exposée ensuite dans une
chambre noire pour prendre une image, on obtient par le
développement, après immersion préalable dans le bain d'ar-
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gent, une image positive. Que l'iodure de potassium soit al-
calin, neutre ou acide, que la plaque, après traitement avec
l'iodure de potassium, soit lavée ou non, le renversement de
l'image n'en aura pas moins lieu. Dans ce cas, de l'iode est
libéré comme précédemment, mais l'action se trouve aug-
mentée par l'accès de l'oxygène de l'air; en somme, il y a ln
un mélange d'effets.

Si l'on substitue à l'iodure du bromure de potassium ou tout
autre bromure simple, on obtient le même résultat. Si l'io-
dure d'argent est préparé avec un excès d'iodure soluble, ou
bien si, après la préparation avec excès d'argent, on le traite
avec un bromure soluble, il est insensible à la lumière, et
l'explication peut se trouver dans k fait déjà rapporté.

Ou a ordinairement admis qu'un iodure soluble, tel que
celui de potassium, pouvait détruire l'impression invisible
produite par la radiation; mais tel n'est pas le cas si l'action
de l'iodure a lieu dans l'obscurité. 'fout iodure, au contraire,
tel que le cuivrique ou le ferrique, qui rend facilement à
l'état libre un équivalent d'iode, détruit l'image dans l'ob-
scurité. Les iodures les moins favorables pour la destruction
sont, comme je l'ai déjà montré, les iodures monoatomiques.

Une plaque préparée avec de l'iodure d'argent, et qui,
après une exposition préliminaire, est ensuite exposée pen-
dant un temps considérable devant l'image formée dans la
chambre noire, donne lieu au phénomène de l'image ren-
versée: Si, au contraire, une pareille plaque est traitée, après
lavage, avec une solution d'acide pyrogallique, de nitrite de
potasse ou de tout autre désoxydant, un pareil renversement
de l'image n'aura pas lieu; il en sera de même si la plaque
est exposée dans une auge contenant de la benzine ou bien
dans l'hydrogène sec. Nous concluons de là que, pour obtenir
le renversement, la présence sous une forme ou l'autre de
l'oxygène est nécessaire, et qu'en conséquence, si une sub-
stance avide d'oxygène est en contact avec le sel d'argent, k
renversement s'obtiendra difficilement.

Une preuve corroborante de ce qui vient d'ètre établi se
rencontre dans le fait du traitement d'une plaque exposée
dans une auge renfermant une solution diluée de perman-
ganate ou de bichromate de potasse ou bien d'liydroxyle;
dans ces cas le renversement s'obtient avec la plus grande
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facilité. On peut également obtenir le même résultat par
l'emploi des acides minéraux dilués. (Il faut toutefois se rap-
peler que les solutions doivent être très diluées, ou bien tont
l'effet dû à la première exposition sera détruit, puisque ces
agents oxydants, qui sont actifs dans l'obscurité, le sont encore
davantage u la lumière.)

Les expériences citées ci-dessus montrent donc qu'un ren-
versement de l'image peut être obtenu en présence des iodures
ou. des bromures (et à un degré plus faible, ainsi que je l'ai
constaté, avec les chlorures), qu'il en est de même avec les
agents oxydants et les acides minéraux, tandis que la pré-
sence d'un agent désoxydant, ou bien l'exposition d'une
plaque dans un milieu exempt d'oxygène, entrave la mani-
festation du phénomène.

Envisageons maintenant brièvement la question (le savoir si
la cause du renversement trouve son origine dans la sensi-
bilité du sel d'argent obtenu par une exposition préliminaire,
ou bien si elle est le fait des agents employés pour opérer cc
renversement.

Avec le bromure d'argent, nous avons diverses phases du
phénomène à considérer. L'emploi du développement alcalin,
ou bien celui à l'oxalate ferreux, sont l'un et l'autre plus
faciles à contrôler que le développement par précipitation de
l'argent métallique au sein d'une solution de nitrate d'ar-
gent. En ce qui concerne la disposition expérimentale, les
couches renfermant le bromure d'argent peuvent être formées
avec du collodion ou bien avec de la gélatine, quoique l'état
du sel d'argent dans les deux véhicules soit un peu diUrent
et réclame d'être considéré séparément. Le collodion, qui est
ou qui doit être un corps strictement neutre, est simplement
un milieu dans les pores duquel le sel d'argent se trouve en-
chàssé et réduit à l'immobilité; il ne prend part, sous l'in-
fluence de la lumière, au progrès du développement que dans
les limites de ses qualités physiques, sa constitution chimique
restant inaltérée. La couche qu'il forme est essentiellement po-
reuse et non continue, ainsi que le montre l'inspection mi-
croscopique, de 'sorte que l'atmosphère a un libre accès sur le
sel d'argent qu'il renferme. La gélatine, au contraire, est une
substance très altérable sous l'influence des oxydants et des
halogènes, et susceptible, par conséquent, d'agir sur les pro-
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grès ultérieurs du développement avec l'intervention de la
lumière, sa constitution chimique se trouvant altérée. Elle
forme une couche homogène et non poreuse dans l'acception
ordinaire du mot, et joue ainsi un rêle protecteur pour le sel
d'argent qu'elle peut renfermer coutre l'influence atmosphé-
rique.

La méthode la plus convenable pour expérimenter avec le
bromure d'argent est dans l'emploi d'émulsion, soit au collo-
dion, soit à la gélatine; mais, comme il n'entre pas dans le
but du présent article de traiter du. mode de cette préparation,
je nie bornerai à signaler que, dans le premier cas, l'émulsion
se prépare avec excès d'argent, tandis que dans le dernier
c'est le bromure qui domine, l'un et l'autre étant éliminés
cusuite par le lavage aussi exactement que possible.

Si une couche de gélatine ou de collodion renfermant du
bromure d'argent, après avoir subi une exposition prélimi-
naire, est traitée avec un bromure alcalin soluble, tel que
celui de potassium, et qu'ensuite on l'expose de nouveau à
la lumière dans la chambre obscure, on trouvera que le ren-
versement de l'image s'opérera moins rapidement qu'avec
l'iodure, et qu'une plus longue exposition est nécessaire; la
raison en est que le bromure d'argent, préparé avec un grand
excès de bromure soluble, est encore sensible à la lumière.
Donc, si la lumière décompose sur la plaque le bromure
soluble en rendant libre assez de brome pour reformer du
bromure d'argent avec le sous-bromure résultant de l'expo-
sition préliminaire, ce bromure d'argent ainsi régénéré, étant
sensible à la lumière, est réduit de nouveau à l'état de sous-
bromure par les mêmes rayons qui l'ont formé. 11 est évident
toutefois que le renversement s'opérera plus rapidement en
présence qu'en l'absence du bromure soluble, et tel est le
cas. Il est inutile de traiter une couche renfermant du bro-
mure d'argent avec un iodure soluble, attendu qu'il se forme
immédiatement de l'iodure d'argent, et que .les réactions qui
ont lieu sont semblables à celles déjà décrites.

Si l'on expose à la chambre noire une plaque de bromure
d'argent au collodion sans l'intervention d'une substance
quelconque, il se produit encore un renversement, mais le
temps de pose nécessaire pour arriver à cc résultat excède
de plusieurs soixantaines de fois celui avec lequel on produit



— 231 —

le maximum d'ell'et ordinaire. Pour en reconnaître la cause.
il suffit de traiter la plaque avec une solution de ;ï pour ion
de nitrite de potasse ou de tout autre désoxydant, et l'on
annihilera toute action de renversement; le mètue résultat
peut s'obtenir eu immergeant la plaque dans de la benzine
ou de l'hydrogène ; elle est donc évidemment due i ► une oxy-
dation, ce que l'on peut confirmer en traitant la couche,
après exposition préliminaire, par du bichromate de potasse.
de l'hydroxyle, etc., cas dans lesquels le renversement aura
lieu plus promptement qu'en l'absence de ces agents ox y

-dants. Il eu est de ulème des acides minéraux.
Avec des plaques bromogélatinécs l'action de la lumière

est un peu dillércnte; la plaque, après une courte exposition
dans la chambre noire, par exemple après quelques secondes,
donne lieu il une image qui se développe connue it l'ordinaire
et qui est négative; si le temps de pose est prolongé, une mi-
ette par exemple, on obtient au développement une image
positive ; une exposition plus prolongée encore donne lieu i:
une image négative, taudis qu'avec une pose beaucoup plus
longue encore, on obtient de nouveau au développement une
image positive. il y a ici quatre phénomènes distincts qui ré-
clament une explication; pour résoudre le problème il suffira
d'exposer des plaques saturées avec une solution de nitrite
de potasse, comme précédemment, et aucun phénomène ne
se produira, k renversement étant presque impossible à ob-
tenir, à moins que la durée du temps de pose soit telle que b
nitrite se trouve entièrement oxydé aux dépens de la gélatine.
On peut donc établir que, sous l'empire de ces conditions, u::
renversement ne peut se produire.

Avec une plaque exposée dans de la benzine (liquide pour
lequel la gélatine est imperméable) le phénomène se produit
encore. Si la plaque a été exposée suffisamment longtemps:
pour que l'image soit apparue avant le développement, puis
immergée dans l'eau, on trouvera que la gélatine a perdu le
pouvoir de se gonfler au ntcnle degré due lorsque la lainière
n'a pas agi. En se basant sur ces deux expériences, il devient
évident que la gélatine a ,joué un cer,aiu rùle vis-à-vis du
bromure d'argent, et qu'ainsi il est à présumer que ces trois
derniers phénomènes sont dus : le premier à l'oxydation des
particules de bromure situées à la surface, et connue consé•-
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quence avec une modification dans la coloration ; le deuxième
au changement de la coloration de ces particules permettant
aux rayons colorés, pour lesquels elles se montrent plus sen-
sibles, de pénétrer dans une couche plus profonde; et le
troisième à l'oxydation de cette couche aux dépens de la
gélatine. Le troisième et le quatrième phénomène ont si
peu d'importance qu'ils ne méritent guère une investiga-
tion.

L'intervention d'une matière organique est évidemment in-
dispensable; du moins ne suis-je jamais parvenu it obtenir
ces phénomènes avec des couches au collodion non recou-
vertes d'un préservateur.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, des couches de gélatine,
saturées avec du bichromate de potasse, montrent que l'ac-
tion du renversement est considérablement augmentée par la
présence des agents oxydants. M. Bilas a décrit récemment
une méthode pour produire le renversement des négatifs en
laissant le bichromate séch er dans la couche; c'est lit une ap-
plication pratique de l'action du renversement de la lainière
en présence d'un agent oxydant.

Une méthode susceptible de montrer ces phénomènes sur
la même plaque consiste à faire usage d'un écran renfermant
des carrés d'une opacité graduée, tel que l'a suggéré l'édi-
teur du Photographie News, ou bien du sensitomètre de
M. Warnercke, qu'on peut se procurer dans beaucoup de ma-
gasins d'articles de photographie.

Après avoir traité des renversements de l'image à un point
de vue général, il reste maintenant à montrer quelles sont les
radiations efficaces àt les produire. Pour cette recherche, on
lit usage de la spectro-photographie : nu d 'Assis noir spécial
avait été construit de façon à pouvoir renfermer une auge
dans laquelle on plaçait la plaque, qui se trouvait ainsi pou-
voir être immergée dans le liquide ou le gaz dont on désirait
connaitre l'action. On fit usage de trois prismes en flint, et it
la chambre noire était adaptée une lentille d'environ 2 pieds
de foyer, ainsi qu'une lentille collimatrice qui lui servait de
duplicateur. Le temps de pose, comme règle, était de 3"`
au soleil ou à la lumière de l'arc électrique, dernier cas
dans lequel on avait soin de faire tomber l'image du pôle
positif sur la fente de manière ii produire uu spectre con-
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tinu. L'action de l'iodure de potassium sur l'iodure d'argent
sera décrite d'abord.

Une plaque, après sensibilisation et lavage, fut exposée,
puis immergée dans une auge renfermant t pour too de solu-
tion d'iodure de potassium et exposée de nouveau au spectre.
La fig. I montre le résultat. Les mêmes rayons qui produisent
l'image   la manière ordinaire sont la cause de son renverse-
ment (lignes pointillées, fig. I). Une plaque , préparée d'une
manière semblable, fut exposée dans une solution de t pour
t oo de bromure de potassium pendant le même laps de temps,
avec ce résultat que l'on obtint un renversement dans le bleu
de même que dans le rouge, bien moins marqué toutefois dans
le dernier (fig. 11). Ces deux expériences tendent à prouver
qu'en réalité c'est ie bromure qui se trouve décomposé jus-
qu'à un certain degré, et qu'ainsi l'effet n'est pas entièrement
dit au sel d'argent.

Cette action se manifestait particulièrement dans le cas
où l'iodure et le bromure étaient légèrement acidifiés avec
un acide minéral ; il était beaucoup moins marqué lorsque
la solution était alcaline, cas dans lequel le renversement
avait lieu clans le bleu et non dans les régions rouges du
spectre.

Pour s'assurer si le sel d'argent avait quelque effet marqué
sur la rapidité de l'oxydation, une plaque à l'iodure d'argent,
lavée, puis exposée pendant le même temps, fut placée dans
l'appareil spectro-photographique sans être en tourée d'aucun
fluide. Un renversement fut obtenu dans le bleu, niais à un
degré bien moins prononcé qu'avec l'immersion dans les io-
dures ou les bromures solubles; le renversement, dans ce
dernier cas, est partiellement dit à l'action de la radiation
sur le bromure et partiellement à celle exercée sur le sel
d'argent Iui-même.

On plaça ensuite une plaque à l'iodure d'argent dans une
scilution faible de bichromate de potasse : il se produisit un
renversement très accentué dans le rouge (/ig. III), sans la
moindre action dans le bleu. I)u permanganate de potasse
fut substitué au bichromate, et l'on constata la même action
de renversement, mais en outre une image négative dans le
bleu (fg. IV )

Avec l'hydroxyle le même phénomène fut observé qu'avec
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le permanganate, le renversement se produisit un peu plus
avant dans le vert (fig. V).

Eu se rendant compte de l'absorption produite par ces trois
oxydants, il semble clair quele renversement est die à l'action
de la lumière sur le sel d'argent qui éprouve une modification par
une exposition préliminaire ci la lumière, et non par l'action de
la lumière sur le milieu dans lequel les plaques sont placées.

Fig 
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Planche nia itrant les actions de renversement des iodures et des bromures
pet celles des agents oxydants sur l'iodure d'argent.

N. B. — Les courbes sous la ligne montrent les renversements ou images
positives; les courbes au-dessus de la ligne montrent l'action ordinaire, ou
images nttgalives; les ordonnées représentent approximativement le degré de
l'action.

Avec les acides minéraux, on obtenait tou jours un renver-
sement dans le rouge et dans le bleu, tandis qu'une partie du
spectre dans le vert et le jaune ne donnait pas lieu à ce plié-
nomène. Strictement parlant, l'action des acides n'est pas
oxydante, niais il est probable qu'ils s'emparent des atomes
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 d'argent qui constituent le sous-iodure, en donnant
lieu, comme résultat de leur action, à de l'iodure. L'influence
des acides n'est donc pas de nature à improuver la déduction
ci-dessus.

Une plaque exposée dans de la benzine ou du nitrite de po-
tasse ne recèle aucun renversement, znème à la suite d'une
exposition très prolongée; il faut remarquer que l'action du
permanganate et du bichromate de potasse en solutions très
faibles donne parfois une image négative faible dans le rouge
et dans le bleu, au lieu d'images positives; de même aussi des
images positives dans le bleu et de faibles images négatives
dans le rouge (voir les courbes pointillées fig. IV et V). L'ex-
plication peut se trouver dans ce fait que la dilution da ces
agents oxydants est si grande que l'action réductrice du sel
sensible non altéré est beaucoup plus grande que la rapidité
avec laquelle s'opère l'oxydation.

Un fait singulier à noter et sur lequel je me propose de
revenir ailleurs, c'est que l'iodure d'argent, après une expo-
sition préliminaire, est sensible clans la région du spectre
s'étendant d'un point près de D à un autre près de A. Ce fait
a déjà été décrit, mais non expliqué, quoique les expériences
montrent que l'explication en est facile.

Du bromure d'argent ordinaire dans le collodion ou la gé-
latine peut être considéré comme donnant presque des ré-
sultats identiques sous l'influence d'un bromure soluble.
Ainsi qu'on l'a expliqué précédemment, il est inutile d'ex-
poser de semblables plaques dans une solution d'iodure, puis-
qu'il se forme immédiatement de l'iodure d'argent sensible,
s'étendant jusqu'à B (voir courba ponctuée, fig. VII); il est à
présumer que cette sensibilité aux rayons de moindre réfran-
gibilité devra produire une ,modification dans l'action du bro-
mure soluble. L'inspection des fig. VII et VIII montre qu'il en
est ainsi, mais qu'en même temps les traits caractéristiques de
l'action du bromure sur l'iodure d'argent se remarquent éga-
lement. La fig. VII montre la courbe due au bromure d'argent
dans le collodion qui avait reçu une exposition préliminaire
et qui . fut ensuite exposé de nouveau dans une solution acide
à 5 pour z oo de bromure de potassium.

On remarquera que les courbes des. fig. VII et II sont sem-
blables et font voir que l'action principale est due à la lumière
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sur le bromure soluble en présence d'un acide. Dans la fig. VIII,
où il y a une modification de la courbe, une plaque semblable
est exposée -dans une solution alcaline de bromure de potas-
sium ; la dernière ondulation de la ligne est probablement due
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Fig. X
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Figsll
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par le prisme.

Planche montrant l'action de renversement des bromures et des agents
oxydants sur le bromure d'argent.

N. B. Les courbes sons la ligne montrent les renversements ou images po-
sitives; les courbes au dessus de la ligne montrent l'action ordinaire ou
images négatives; les ordonnées représentent approximativement le degré de
l'action.

au sous-bromure d'argent lui-même, puisque l'oxydation de
ce composé par les oxydants occupe approximativement la
même position (/+g. X).

La fig. IX montre l'effet du permanganate de potasse, et
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lorsqu'on la compare avec la fig. X, qui est la courbe donnée
par l'oxydation du bichromate de potasse, il devient mani-
tèste que le point culminant de l'action oxydante se trouve
dans le rouge et l'ultra-rouge du spectre.

La fig. XI montre également l'effet du bichromate de po-
tasse sur le bromure d'argent, après exposition préalable; la
plaque dans ce dernier cas était à la gélatine. On remar-
quera que le bichromate arrête totalement l'action dans le
bleu, tandis qu'il produit rapidement le renversement clans
le rouge.

La fig. XMI représente l'influence des acides minéraux sur le
bromure d'argent; on voit que le maximum d'ellet dit au ren-
versement a lieu clans le rouge et dans le bleu. Ainsi qu'il a été
signalé plus haut, par rapport à l'iodure, c'est à peine si l'ac-
tion des acides peut être considérée comme oxydante.

La fig. XIII rend compte du pliénomènedilà la surexposition
du bromure d'argent, avec cette remarque G lue le renversement
a lieu dans le bleu et non dans le rouge. En comparant cette
figure avec les fig. VII, XI et XII, on voit que l'action d'un
corps ambiant dans la production du renversement est très
apparente.	 •

Les plaques au collodion exposées dans de la benzine ou
dans des solutions d'acide pyrogallique, de nitrite de potasse
ou de sulfite de soude ne donnent lieu à aucun renverse-
men t.

Les plaques à la gélatine exposées dans la benzine donnent
le résultat que montre la fig. XIII, tandis que dans les autres
milieux aucun renversement ne se produit.

Le motif de la contradiction apparente qu'on remarque
dans ]a manière avec laquelle se comporte une plaque à la
gélatine exposée dans la benzine a déjà été donné.

On a de même fait l'essai d'un grand nombre d'autres li-
quides et gaz. L'ozone était remarquable sous le rapport de
ses propriétés oxydantes, et donnait lieu à une courbe très
analogue à la fig. II, aussi bien avec l'iodure qu'avec le bromure
d'argent. Mais les exemples qui viennent d'être donnés ont
paru suffisants, puisque tous indiquent les mêmes :conclusions
qu'on peut résumer comme suit :

r° Le renversement d'une image est dit, dans la majorité
des cas, à l'oxydation du. sous-sel d'argent. formé par la pre-
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rnière impression Iumineuse sur le sel d'argent soumis à l'ex-
position.

2° L'oxydation est due à l'action de la lumière, les rayons
de moindre réfrangibilité étant les plus puissants accéléra-
teurs de l'oxydation.

3° Le renversement d'une image peut être dû à la présence
d'un haloïde alcalin, le renversement, dans ce cas, étant par-
tiellement da à l'action de la lumière sur ce composé baloïde
et partiellement à la tendance d'oxydation du sous-sel d'ar-
gent.

4° La présence d'un acide minéral tend. puissamment à pro-
duire un renversement.

(Traduit pour le Bulletin de l'Association belge
de Photographie, par M. DE PITTE.,Rs.}

DE L'ACTION DE LA LUMIÈRE SUR LE BROMURE D'ARGENT;

MOYEN DE RECONNAITRE LA DÉCOMPOSITION DE LA GÉLATINE;

PAR 1' 1. J.- VINCENT ELSDEN.

Les personnes qui se livrent à la préparation des glaces au
gélatino -bromure ne savent que trop que l'insuccès clans la
préparation d'une bonne émulsion tient à diverses causes. Le
voile pendant le développement n 'est pas toujours la preuve
que la lumière a pénétré d'une manière quelconque clans le
cabinet noir. Il y a bien d'autres causes, dont la plus fréquente
est peut-être la décomposition de la gélatine, due soit à l'action
du temps, soit à une cochon trop prolongée à une haute tem-
pérature.

Ce serait évidemment un immense avantage, pour les

photographes amateurs aussi bien que pour ceux de profession
dont l'expérience dans la pratique de la préparation des glaces
sèches n'est pas encore suffisante pour reconnaître les vraies
causes des insuccès,'s'il existait un moyen facile de leur faire
voir de quel côté il faut porter leur attention dans chaque cas
particulier pour reconnaître pourquoi leurs glaces sont voi-
lées.

Combien de fois n'a-t-on pas vu le photographe, persuadé que
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la lumière était seule coupable, garnir sa fenêtre de feuilles de
papier rubis sur feuilles de papier rubis, travailler dans une
obscurité presque complète, quand en réalité la cause de ses
tribulations était tout autre!

Je crois pourtant qu'il y a un moyen simple de reconnaître
d'une façon précise si le voile provient de ce que l'on s'est
mal prémuni contre l'action de la lumière ou de la décompo-
sition de la gélatine.

J'ai appris, il y a quelque temps, qu'un photographe, ayant
préparé une série de mauvaises plaques, avait eu l'idée d'en
examiner une à la lumière du jour, et qu'il avait remarqué
q'u'elle noircissait rapidement. 11 en tira la conclusion que
cela prouvait que tout n'était pas bien et qu'il fallait cl ► anger
de gélatine. Il commettait en cela une erreur, car toutes les
plaques, bonnes ou mauvaises, noircissent à une vive lumière.

Mais il existe une très grande différence entre la coloration
que prennent les bonnes et les mauvaises plaques. Dans mes
expériences, j'ai trouvé que dans le cas de décomposition de la
gélatine la couche de gélatino-bromure prenait invariablement,
sous .l'action de la Iumière solaire, une teinte rose, et que plus
la décomposition était avancée, plus vive était la coloration.
D'un autre côté, une plaque de bonne qualité exposée à une
vive lumière diffuse se teintait en gris ardoisé froid, sans trace
de coloration rouge. Il résulte de cela que la coloration rose
sous l'action de la lumière solaire est un moyen simple et fa-
cile de reconnaître que la gélatine est en partie décomposée.
Les préparateurs de glaces sèches, en présence d'insuccès,
devront donc faire cette expérience avant d'attribuer leur
manque de rétissite à une autre cause. Une exposition de
quelques minutes seulement à une vive lumière sera plus que
suffisante pour faire cet essai d'une façon complète. Il sera
même prudent de soumettre à cette épreuve une petite quan-
tité d'émulsion avant de procéder à l'extension sur les glaces.
On évitera ainsi de voir s'ajouter à l'ennui d'avoir des glaces
se voilant la peine et les soins causés par leur préparation.
Tout le inonde comprendra l'avantage de ne pas se donner
l'embarras de recouvrir et de faire sécher des plaques qui• ne
peuvent servir à rien.

Afin de pouvoir rechercher la cause de cette coloration rouge
comme aussi la connexion qui peut exister entre elle et ce gué
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l'on désigne sous le nom de voile rouge, il n'est peut-être pas
hors de propos de résumer ce que nous savons de l'action de
la lumière sur le bromure d'argent, et cela d'autant plus que
beaucoup de personnes semblent ignorer que ce sel, comme le
chlorure d'argent, noircit rapidement sous l'action de la lu-
mière. Si l'on expose pendant quelque temps aux rayons so-
laires, sous un négatif, une glace sèche préparée à la façon
ordinaire avec (le la gélatine bromurée, on voit apparaître une
épreuve positive d'une couleur gris ardoisé; une plus longue
exposition à la lumière ne donne pas une teinte plus foncée,
parce que les parties modifiées par la lumière protègent le
bromure d'argent sous-jacent et empêchent sa décomposition.
Après l'immersion dans l'hyposulfite de soude, l'image est fai-
blement visible et consiste évidemment dans un très léger
dépôt d'argent métallique, car il se dissout complètement dans
l'acide nitrique froid et dilué.

Le bromure d'argent préparé à l'abri de la lumière acti-
nique exposé à la lumière du jour passe rapidement du blanc
jannàtre au jaune vif, puis au gris, et enfin à ce ►Hème ton froid
gris ardoisé que nous voyons apparaître sur les glaces sou-
mises à la même lumière. Ces changements sont évidemment
analogues à ceux que subit le chlorure d'argent dans les mîmes
circonstances. Mais là se présente une vive discussion sur la
nature du produit final : est-ce un sous-bromure ou bien de
l'argent métallique? La probabilité est que c'est un sous-
bromure, car l'acide nitrique froid et dilué ne le blanchit
pas.

Le changément chimique qu'éprouve le bromure d'argent
peat alors être représenté probablement par t'équation. sui-
vante :

2 Ag Br = 1k --r- Ag 2 Br.

Dans tous les cas, il est certain que pendant l'exposition à
la lumière il se dégage du brome libre. Cela peut être mis hors
de doute soit par des réactifs chimiques • spéciaux, soit plus
simplement par l'odeur qui se développe. Le bromure d'ar-
gent pur préparé dans: le cabinet noir est inodore; aussitôt
qu'il est exposé à la lumière, on perçoit •l'odeur du brome.

L'action de l'hyposulfite de soude sur le bromure d'argent
insolé vient aussi à l'appui de la théorie de la formation d'un
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sous-bromure, car le bain Ile fixage dissoutle tout, à l'exception
d'une faible quantité d'argent métallique. Cela semble dé-
montrer que l'hyposulfite de soude sépare le sous-bromure
en argent métallique et bromure et dissout cc dernier sous
forme d'hyposulfite d'argent, comme l'indique l'équation

2 Ag 2 Br -(- Na' S 2 03 = Ag'+ 2 Na Br + Ag' S°- O'.

J'ai aussi remarqué cette diIb ronce entre les glaces grises
et les glaces roses lorsqu'on les traite par l'hyposulfite de
soude. Dan., les deux cas, la presque totalité de l'argent est
dissoute sous forme d'hyposulfite, à l'exception d'un léger ré-
sidu métallique qui apparait comme un voile sur la plaque ;
mais le dépôt sur la glace rose est plus considérable que sur
la bonne glace grise. La couleur rose de la première disparais
et la plaque semble recouverte d'un léger voile gris. Cela sem-
blerait démontrer que la présence de la matière organique en
décomposition tend à augmenter la réduction (lu sel d'argent
sous l'action de la lumière. 11 est possible que la gélatine dé-
composée étende l'action de la lumière, qui sans elle reste tout
à fait superficielle. La présence d'une plus grande quantité
d'argent réduit est iule bien faible raison, cependant, pour
expliquer la grande ditlérencc de coloration qui existe entre
une bonne et une mauvaise plaque.

Somme toute, il est prouvé que le bromure d'argent possède,
comme le chlorure, la propriété de noircir à la lumière, et cela
indépendamment de toute matière organique; que la coloration
rose ou rouge produite sur certaines plaques est anormale et
est due à la présence d'une matière organique en décompo-
sition.

Maintenant que nous sommes en possession des principaux
faits relatifs à l'action de la lumière sur le bromure d'argent,
il nous reste à savoir pourquoi la matière organique en décom-
position affecte la coloration du produit.

Nous ne devons pas oublier que dans l'opération du déve-
loppement nous produisons quelque chose d'analogue à ce que
nous venons d'expliquer. Dans ce cas, nous avons également
un dégagement de brome libre et la réduction du sel d'argent;
mais le changement est poussé plus loin. Les mauvaises glaces,
dans ce cas, sont aussi recouvertes d'un voile rouge; mais,
quoique la relation entre les deux soit probable, nous ne pou-
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vous, dans l'état de taos connaissances, la prouver. Nous devons
mentionner cjue la coloration rouge produite sur les mauvaises
glaces exposées à la lumière n'est pas affectée par les agents
d'oxydation, comme l'acide nitrique ou le bichromate de po-
tasse, qu'elle n'est pas a(lectéc par l'action blanchissante du
chlore et du brome. La potasse caustique ne semble pas avoir
d'action sur elle, tandis que l'ammoniaque agit conuuel'hypo-
sulfite de soude. Le perchlorure de fer est sans effet.

Espérons que des recherches ultérieures nous apprendront
s'il existe une relation ou non entre la coloration rouge et. le
voile rouge.	 (Phot. News.)

IMAGE DOUBLE PRODUITE PAR UNE LENTILLE SIMPLE;

PAR M. BORLINETTO.

llous empruntons au Moniteur de la Photographie la lettre
suivante de M. Borlinctto, professeur à Padoue, lettre dans
laquelle il signale un fait qui jusque-là, croyons-nous, n'avait
point été mentionné, quoiqu'il ait dû se produire plus d'une
fois.	 R. G.

« Mon cher confrère,
» Je vous ai dit dans ma dernière lettre qu'un nouveau fait

quelconque, quoiqu'il puisse présenter peu d'utilité, mérite
d'être toujours mentionné. En ces derniers jours il m'est ar-
rivé de faire l'observation suivante.

» Un de mes amis, sculpteur, me priait de reproduire un de
ses petits modèles en plàtre pour le concours relatif à l'érec-
tion d'un monument dans Padoue au comte Cavour. Pour exé-
cuter la photographie, j'employai un objectif à demi-plaque
de la fabrique Darlot, à Paris, dont je supprimai ic tronc de
cône centralisateur pour me servir simplement de la seule len.
tille pour vues, usant du diaphragme le plus petit.

» La distance de l'objectif à la lentille était telle que je dus
porter le verre dépoli de la chambre à la distance de o'a ,39 de
la face postérieure de la lentille. Derrière le petit modèle je
mis un fond noir. J'exécutai la photographie sur un verre
préparé au gélatino-bromure d'argent. En développant, je
trouvai à côté et au bas de l'image une seconde image du
même buste, faible, mais parfaitement perceptible, comme
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vous pourrez vous en assurer par la photographie ci-jointe.
Ayant exécuté k travail un jour où le ciel était presque tout
couvert, le modèle ne pouvait pas projeter son ombre sur le
drap noir du fond, et de plus elle cut été représentée par une
couleur plus sombre.

» Je regardai de nouveau l'image sur le verre dépoli, et avec
un peu d'attention je pus voir la seconde image eu question.
Il me semble qu'elle doit ètre produite par la surface concave
postérieure de la lentille, qui fait l'effet d'un miroir. Eu effet,
cette image étant droite, elle doit être produite par l'image
obtenue sur le verre dépoli et que l'on doit trouver entre ie
foyer principal et le centre de courbure de la lentille.

» II est vrai qu'en ce cas l'image obtenue par réflexion vien-
drait tomber au dclit du verre dépoli; mais, si celui-ci ne se
trouve pas trop distant du centre de courbure, les rayons
réfléchis pourraient produire it sa surface une image qui.
bien que n'étant pas aussi nette que l'autre, sera cependant
perceptible. Comme l'image sur le verre dépoli apparais plu-

. tôt sur le côté qu'au centre, il est naturel que la deuxième
image obtenue par réflexion ne peut tomber sur l'image prin-
cipale vue sur le verre dépoli. Cela me semble ètre l'explica-
tion la plus naturelle.

» Connue conséquence de celte observation, il me semble
qu'on peut légitimement conclure que, dans des conditions
analogues ii celles oit je nie suis placé, l'image réflexe pour-
rait tomber sur l'image du verre dépoli et ôter de la pureté et
de la précision 1 l'épreuve directe. Si au lieu d'un thud noir
j'eusse employé un fond blanc ou d'une couleur claire, il ui'au.
rait été impossible de remarquer la susdite image, mais elle
ne s'y serait pas moins imprimée, et dans le cas oit elle serait
tombée sur celle fournie par la lentille elle n'aurait fait que
diminuer la pureté de l'image mène.

» Je ne possède pas un sphéromètre pour pouvoir détcr-
miaer le rayon de courbure de la surface concave de la len-
tille, sans quoi j'aurais pu fournir des nombres qui auraient
permis de contrôler nia manière de voir.

» Veuillez, mon cher confrère, accueillir l'assurance de
mes sentiments dévoués.

» Louis 13OALLNETTO. »
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SUR LES PHOTOGRAPHIES DE NÉBULEUSES

Pea M. J. JANSSEN.

A la séance de l'Académie des Sciences du 2 novembre,
M. Janssen, dont la compétence en Photographie astrono-
mique est universellement reconnue, a présenté les observa-
tions suivantes :

» 11.1. Draper a annoncé, dans le dernier numéro des
Comptes rendus, qu'il était parvenu à obtenir unephotographie
de la nébuleuse d'Orion, et l'éminent auteur annonce qu'il
enverra prochainement des détails sur la méthode cniployt e.

» Te ne suis nullement surpris de ce résultat, eu égard i
l'habileté bien connue de M. Draper, et aussi, il faut le dire,
eu raison des nouvelles préparations photographiques sèches
découvertes dans ces derniers temps.

» Ces nouvelles préparations, qui réunissent les avantages
d'une action lumineuse aussi prolongée qu'on veut avec une
sensibilité supérieure :i celle des meilleurs procédés de la voie
humide, ouvrent une carrière nouvelle à la Photographie, et
spécialement à la reproduction des objets célestes que leur
peu de pouvoir lumineux rendait inaccessibles aux anciens
procédés.

» Aujourd'hui la photographie d'une nébuleuse très bril-
lante est relativement facile, si l'on se contente de la partie
la plus lumineuse de l'objet ; elle est, au contraire, extrènie-
nient difficile si l'on veut une image complète, comparable
aux images données par nos grands instruments. Or, ce sont
nécessairement ces images qu'il faut obtenir si nous voulons
préparer, pour des temps qui ne soient pas trop éloignés, des
documents propres à mettre en lumière ces variations de struc-
ture nébulaire dont la discussion sera si importante pour la
connaissance de la constitution de l'univers.

» Mais c'est là un sujet qu'on trouvera bien vaste si l'on
considère d'une part le nombre prodigieux des nébuleuses ii

reproduire fidèlement, et de l'autre la rareté des circonstances
de pureté atmosphérique qui sont absolument indispensables
pour obtenir des images un peu complètes.
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n I1 sera donc bien nécessaire que cette étude, capitale pour
l'avenir de la Science, soit faite dans le plus grand nombre
possible d'observatoires on l'on s'occupe d'Astronomie phy-
sique, qu'on y consacre beaucoup de temps, de grands instru-
ments et d'habiles observateurs.

» C'est dans la pensée de concourir à ► une étude aussi impor-
tante que nous préparons à Meudon les éléments d'un travail
de ce genre. Le télescope à très court foyer avec lequel j'ai
pu obtenir, en 1871, un spectre très lumineux de la couronne
et qui a révélé sa véritable nature, m'a paru un type que je
compte imiter en plus grand pour cette étude. La combinai-
son d'un instrument extrémementlumineux, de plaques sèches
très sensibles et d'iule limpide atmosphère est la condition
première du succès.

n Mais ou doit accueillir avec une extrème faveur toute
tentative faite dans une direction si féconde pour l'avenir de
la Science. »

SCR UN PIIÉNO3BNE OPTIQUE;

Pan M. Cu. PE ARSON.

Lu a la Société Photographique de Manchester.

Je désire appeler votre attention sur un phénomène optique
que j'ai observé dernièrement. Je le fais surtout dans le but
d'amener des explications et de savoir si quelque membre
de la Société l'aurait constaté avant moi.

Lorsqu'un objet opaque est exposé à une vive lumière,
celle du Soleil par exemple, il produit une ombre épaisse sur
l'espace opposé à la source lumineuse. Si cette ombre se pro-
jette sur une surface placée à I ou 2 pouces du corps
opaque qui la produit, les bords en seront nettement définis.

Plus cette surface sera éloignée de l'objet produisant
l'ombre, plus ses bords se fondront et deviendront indéfinis,
jusqu'à ce qu'on soit arrivé à une distance telle qu'il n'y
ait plus d'ombre du tout.

Supposons que nous ayons un objet faisant ombre sur une
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surface blanche placée à I pied de distance, nous verrons
qu'avec la lumière du Soleil la nuance affaiblie des bords de
l'ombre s'étendra environ it x de pouce en dehors de l'ombre
elle-mène, en envahissant les,parties où la lumière n'est pas
interceptée. Ce quart de pouce de teinte aflaiblie est connu
sous le nom de pénombre. Si l'on examine cette pénombre
avec soin, on verra qu'elle ne . va pas en se dégradant des
bords de l'ombre it la lumière complète, mais qu'à sou bord
extrème, là oit l'ombre est plus faible, il se trouve une bande
plus brillante que la lainière circonvoisine.

Ce phénomène est plus visible si l'objet projetant l'ombre
est en mouvement; plus la lumière est vive. plus il est
sensible. J'ai constaté ce fait pour la première fois, étant en
omnibus, en regardant pendant la marche le halo produit par
la lumière du Soleil, sur le trottoir, autour de l'ombre de
l'omnibus et des personnes qu'il contenait.

Je le remarquai ensuite en me promenant le soir par un
beau temps dans un pays montueux, alors que le Soleil était
bas sur l'horizon. En fait, les rayons étaient presque hori-
zontaux, de façon que moi ombre, au lieu d'ètre projetée sur
le chemin, se dessinait sur un coteau, par-dessus un ravin
d'environ 20071 de large, et, en suivant mes mouvements, elle
paraissait entourée d'une lainière faible, niais distincte.

Je m'explique ce fait par la réflexion sur les bords extrèuncs
de l'objet, faisant office d'écran, d'une faible quantité de lu-
mière, parce que tout objet, quelque mat qu'il soit, réfléchit
de la lumière lorsque le rayon le frappe sous un angle suffi-
samment aigu. L'ombre, étant si éloignée et par conséquent si
faible, est ellacée par la lainière marginale qui la recouvre et
produit cet ctét.

On a l'habitude de regarder cette pénombre comme la
teinte dégradée la plus parfaite qu'il y ait dans la nature. Eu
fait, nous mettons cette idée en pratique lorsque nous tirons
des épreuves dégradées avec une cache simplement découpée.
Vous avez remarqué, cousine je l'ai fait moi-mème, que lors-
qu'un objet très foncé se découpe sur un ciel nmodérémentbril-
lant, une frange éclairée apparaft dans l'épreuve positive sur
le ciel, frange qui suit les contours de l'objet.

Jusqu'ici j'avais attribué cet effet au révélateur. Je sup-
posais que, la portion du liquide qui se trouvait sur la partie
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foncée n'ayant rien à réduire ( puisque le négatif est repré-
senté par le verre), il agissait plus énergiquement sur la por-
tion du ciel la plus voisine. Aujourd'hui je suis porté à croire
que cela est dû à cette bande éclairée qui entoure l'objet.
Dans cette épreuve transparente, représentant le vieux chàteau
de Hawarden, ce phénomène est très marqué. L'épreuve a
été tirée un peu trop foncée pour mieux montrer la partie
éclairée. C'est, du reste, un fait curieux et bien connu que
la Photographie peut rendre dans les parties ombrées des
demi-teintes invisibles à un oeil peu exercé.

SUR L'AUGMENTATION DE LA SENSIBILITÉ DE L'ÉMULSION

AU COLLODION.

Dans beaucoup de formules publiées pour la confection de
l'émulsion au collodion, nous voyons recommander l'emploi de
5 à 6 grain, de coton-poudre pour 20 grains de bromure
d'argent comme donnant des résultats bons et certains.
Nous entendons par bons résultats la densité de l'image, la
facilité de l'extension et la rapidité d'impression .11 est hors de
cloute que cette proportion de pyroxyline améliore l'émulsion
an collodion de plusieurs façons, et contribue à fournir des
négatifs plus vigoureux et plus modelés que si l'on en employait
une plus grande quantité. Nous ferons aussi remarquer que
cette diminution dans la quantité de matières dissoutes aug-
mente la rapidité d'impression même lorsque l'on fait usage
du révélateur alcalin ordinaire, quoique l'on soit obligé avec
lui de faire usage d'une plus grande quantité de bromure
soluble. Aussi la question de savoir s'il existe des méthodes
permettant d'augmenter encore cette rapidité se pose-t-elle
naturellement. Nous répondrons à cela qu'il en est plusieurs.
Nous croyons que l'émulsion au collodion peut arriver à une
sensibilité aussi grande que celle de l'émulsion à la gélatine,
parce que la substance sensible est la même dans les deux cas
et. peut, en outre, être amenée au même état physique. Ce ré-
sultat obtenu, il n'y a plus à s'occuper due du mode de déve-
loppement.

L'addition du bromure au révélateur, qu'il s'agisse du révé-
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lateur alcalin ou de celui à l'oxalate de fer, détruit incontes-
tablement dans une certaine mesure l'image latente. Aussi
croyons-nous que le grand desideratum doit être l'emploi d'un
révélateur qui ne contiendrait pas de bromure du tout ou au
moins la plus petite quantité possible, comme l'hydroquinone.
Dans le procédé à la gélatine, nous avons le moyen sous la
main : la gélatine arrête mécaniquement l'action du révélateur,
qui ne pénètre que peu à peu à travers cette substance colloï-
dale, et réduit ainsi les particules du sel sensible frappées par
la lumière avant de pouvoir agir sur celles qui les entourent et.
qui n'ont pas subi cette action. Le collodion, il ne faut pas
l'oublier, est comme une fine couche d'éponge dans laquelle
le bromure d'argent est emprisonné. 11 est immédiatement
pénétré parle révélateur, et chaque particule de bromure d'ar-
gent a la chance d'être réduite à l'état métallique à moins Glue
le bromure soluble ne soit là pour s'allier avec ]es molécules
qui n'ont pas subi l'action de la lumière et former ainsi un
composé difficilement réductible par le révélateur. Supposons
que nous introduisions dans les pores du collodion ( avant
l'exposition à la lumière) sous forme de préservateur un corps
colloïdal, en un mot possédant les propriétés de la gélatine, il
enveloppera le bromure d'argent, et, lorsqu'on procédera au
développement, il se produira à première vue, comme avec la
gélatine. On dira de suite que la gélatine elle-même jouera
très bien ce rôle de préservateur', et, nous devons reconnaître
que cela est exact. Nous avons pu, par exemple, réduire clans
une large mesure la proportion du bromure soluble dans le
révélateur et obtenir ainsi des plaques trois ou quatre fois
plus sensibles que les glaces préparées au collodion humide,
mais qui après avoir donné un fantôme d'image très détaillée,
se voilaient peu à peu, quand on a voulu les renforcer. La pro-
portion de gélatine qui se trouve clans le collodion est néces-
sairement petite. Toute celle que l'on ajouterait en dehors de
ce qui est absorbé par la couche reste sur la surface et n'a
aucun effet, puisqu'elle n'est pas en contact avec la substance
sensible. fous croyons cependant qu'en diminuant la pro-
portion depjyroxyline dans l'émulsion au collodion et eu faisant
usage d'un préservateur' convenable on peut arriver à une ra-
pidité encore plus grande.

Le préservateur doit être insoluble dans l'eau, mais non
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imperméable; il doit être soluble dans l'alcool et posséder les
propriétés des corps colloïdes. Il ne faut pas oublier non plus
que certaines substances peuvent remplacer dans le collodion
le coton-poudre lui-même et jouer en même temps le rôle de
préservateur. Cela devient en effet une nécessité si• l'émul-
sion est faite avec moins de 5 grains de pyroxyline par once
de dissolvants, car alors elle est difficile à étendre et elle a une
tendance à donner des couches irrégulières et granuleuses en
séchant. Il faut donc, en diminuant la dose de coton, éviter ces
défauts. Nous entendons de toutes parts des plaintes contre la
difficulté de renforcer les glaces à la gélatine au moyen du ni-
trate d'argent, et cette difficulté ne parait pas facile à vaincre;
c'est pour cela que nous croyons bon d'indiquer une émulsion
rapide au collodion non seulement comme possible, mais
encore comme devant être réalisée avant peu.

( Phot. News.)

LIQUIDE INFLAMMABLE SANS DANGER.

M. Kordig (C.), assisté par M. Friedel, présente à la So-
ciété d'encouragement un liquide inflammable doué de pro-
priétés spéciales singulières.

Ce liquide est très inflammable et produit une lumière aussi
blanche au moins que le gaz; mais cette flamme est sans
danger, puisqu'elle ne produit pas la combustion des corps
sur lesquels elle est produite.

M. Kordig montre des vases dans lesquels il brûle ce liquide
et desquels sort une flamme nui n'échauffe pas le bec qui la
produit. Ces vases sont à plusieurs bees, quelquefois en sens
inverse; lorsqu'ils tombent et que le liquide se répand sur le
parquet, un tapis ou même du foin ou de la paille, il n'en
résulte aucun incendie, le liquide seul brûlant sans commu-
niquer le feu aux objets environnants. Un doigt trempé clans
ce liquide et allumé peut servir à allumer des bougies voisines
sans qu'on ressente de brûlure, et le bec d'une lampe qu'on
vient d'éteindre ne fait ressentir à la main aucune chaleur
incommode.

M. Kordig finit ses expériences en plongeant un mouchoir
dans le liquide, et il montre que, après la combustion avec
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flamme vive du liquide dont il est imbibé, aucun fil ou frange
de ce mouchoir n'a été atteint par le feu. La même expérience
faite sur un chapeau dont il est coiffé a donné une flamme dont
la hauteur était de o m,60, sans que le poil du chapeau fût
altéré.

M. le Président remercie M. Kordig de ses curieuses expé-
riences et charge le Comité de Chimie et des arts économiques
d'en faire l'étude. Dès à présent, il croit qu'on peut rendre
admissible ce qu'elles présentent de très extraordinaire, en
remarquant que ce liquide est tres carburé, d'où provient la
blancheur et l'intensité de sa flamme, et qu'il est trias volatil,
puisqu'il bout à 32", de sorte que sa vaporisation abaisse la
température dit réservoir ci en protège la substance contre
les altérations qu'y produirait la combustion de la vapeur du
I iquide.

(Bull. Soc. Enc.)
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BIBLIOGRAPHIE,

PAR 1‘1. PERROT DE CIIAUMEUX.

Traité pratique de Photoglyptie, par M. Léon VIDAL. — Paris,
Gauthier-Villars, 188 r.

M. Léon Vidal continue l'oeuvre qu'il a commencée il y a
déjà longtemps, vulgariser, autant que possible, les procédés
de tirages indélébiles et mécaniques. Le premier eu France il
a publié des brochures sur le procédé dit au charbon. Plus
tard il nous a donné le Traité de Photoglyptie, dans lequel il a
décrit les procédés de tirages dits aux encres grasses; aujour-
d'hui c'est la Photoglyptie qui fait l'objet de l'intéressant
Volume qu'il vient de publier.

La Photoglyptie, aussi connue sous le nom de procédé
Woodbury, du none de son inventeur, est un procédé au
moyeu duquel on produit, com nie le dit parfaitement M. Vida I,
une épreuve analogue à l'épreuve au charbon.

L'image est formée par de la gélatine colorée dans un cas
comme dans l'autre, ses ombres et les demi-teintes sont, dans
les deux procédés, formés par des épaisseurs plus ôu moins
grandes de la gélatine, les blancs par le support employé.
Mais là s'arrête la ressemblance.

Tandis que, dans le procédé au charbon, c'est la lumière qui,
pénétrant plus ou moins une couche de gélatine sensible,
permet d'enlever les parties non influencées 'au moyen de l'eau
chaude, dans la Photoglyptie, c'est en déposant, au moyen
d'un moule métallique, la gélatine à la surface du papier
qu'on obtient les effets que tout le monde connait. En un
mot, le procédé au charbon est un procédé chimique, tandis
que celui de M. Woodbury est mécanique.

Eu lisant le livre de M. Vidal, on verra que pour arriver
à la partie mécanique on a passé par les moyens chimiques.
C'est. par eux qu'on obtient le relief qui permet de faire
le moule; . aussi, malgré l'importance de l'invention de
M. Woodbury, est-on obligé de reconnaitre qu'elle n'est que
l'application de procédés connus, mais application si intel-
ligente, si complète dans ses résultats, qu'elle n'a été dépassée
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jusqu'à pré_ent par aucun procédé mécanique. M. Vidal a
fait la part de chacun, avec une grande impartialité. Il a
simplement omis le tirage par le moulage de la gélatine
publié par M. Kendell et que nous trouvons décrit dans le
Traité d'électro-chimie de M. Becquerel, daté de 1843. Le
mode d'obtention du moule était différent, mais ie tirage
était identique. Cela dit, la part de chacun faite, M. Vidal a
décrit, avec la clarté que nous lui connaissons, les diverses
manipulations nécessaires pour obtenir ces splendides
épreuves, si difficiles à distinguer des véritables photogra-
phies. Nous ne le suivrons pas dans cette nomenclature
d'appareils et de manipulations. Nous dirons seulement
qu'après avoir décrit le procédé de moulage par pression au
moyen de la presse hydraulique, procédé peu à la portée du
commun des photographes, il s'attache aux derniers per-
fectionnements apportés par l'auteur et démontre, d'une
façon irréfutable, qu'on peut avec un matériel peu coûteux,
dont une partie se trouve déjà entre les mains des photogra-
phes, obtenir des épreuves aussi belles qu'avec la presse
hydraulique. Nous croyons, pour notre part, que, quand on
aura lu la description complète, si minutieuse et si lucide, des
nouveaux procédés décrits dans le volume que nous avons
sous les yeux, bien des amateurs même essayeront. Or,
quand le nombre des expérimentateurs augmente, les tours
de mains se multiplient au grand avantage des résultats. On
ne fiera pas plus beau que les spécimens donnés, mais on
arrivera à produire plus vite et à meilleur marché. Ce jour-
là, la Photographie, qui a déjà envahi presque tous les
moyens graphiques de reproduction, sera exclusivement
employée pour les oeuvres qui doivent joindre à l'agrément
l'exactitude scientifique du dessin. Bien des gens encore lui
sont hostiles qui ne la connaissent pas, bien d'autres le sont
qui ne veulent pas avouer les services qu'elle leur rend et
qu'ils lui demandent, mais ils ont beau faire, elle triomphera
parce qu'elle est la vérité, et les ouvrages comme celui de
M. Vidal lui préparent largement la voie.

L'Administrateur-Gérant.
V. PRÉVEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTHIER —VILLARS, successeur de MALLET—BACHELIER,

esa6	 quai des Augustins, 55.
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NOMMVEAU PROCÉDÉ DE M. WARNERKE;

PAR M. LÉo:v VIDAL.

Après avoir expérimenté le nouveau procédé de fixage à l'eau
chaude des négatifs au gélatino-bromure développés h l'acide
pyrogallique, nous avons été arrêté par quelques difficultés que
nous avons relatées dans une lettre adressée au Photographie
News. Nous réclamions de notre excellent ami M. Warnerke
un complément d'explications, indispensables, pensons-nous,
à la mise en pratique courante de son procédé.

Voici, en réponse à la nôtre, la lettre de l'honorable
M. Warnerke, publiée dan; le Photographic News du 17 jUüu
1881 :

Dans le dernier numéro du News a paru une lettre de notre
estimable ami M. Vidal, dans laquelle il rend compte de son
insuccès dans l'application de mon procédé è l'obtention de né-
gatifs imprimés à la chambre noire à travers l'épaisseur de la
plaque.

Il se plaint de l'insolubilisation de la couche entière de géla-
tïne par l'action de l'acide pyrogallique, indépendamment de
celle qui résulte de l'action de la lumière, et il attend de moi
de plus amples détails sur ce sujet.

Tex« XXVII. -- N° 10; 1881.	 r)
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Pour ce qui concerne la première partie, soit l'impression
des négatifs à travers l'épaisseur du verre, quelques expé-
riences m'ont démontré que, quand l'image développée doit
être obtenue soit en totalité, soit même partiellement, en in-
solubilisant k véhicule, on ne pouvait compter sur un bon
résultat, si le développement out 'action dissolvante était d'a bord
appliquée à l'envers, ou, pour mieux dire, du côté de la couche
sensible le moins affecté par la lumière.

De nombreux essais faits depuis quelque temps avec le pro-
cédé au charbon sur des expositions à travers le verre et leur
développement sans un transfert préalable ont abouti à un
complet insuccès, par suite de l'irrégularité du développement.

Dans le cas de l'émulsion appliquée de la même façon, à la
cause d'insuccès qui vient d'être indiquée s'en ajoute une
autre d'un caractère pire encore : le voile qui se produit est bien
plus apparent que dans le cas des plaques employées du côté
normal.

Et cela n'a rien d'étonnant, parce que la lumière diffuse,
avant d'atteindre la surface sensible, éclaire en plein la plaque
et produit un voile dont l'intensité est d'autant plus grande,
relativement à celui qui est produit lors de l'emploi des pla-
ques dans le sens normal, qu'il y a plus de dillérencc entre la
lumière diffuse etles rayons réfléchis qui ont pénétré à travers
l'épaisseur de la couche demi-opaque de gélatine.

Mais, même en dehors de l'emploi de ce moyen, l'épreuve ob-
tenue ne doit pas être accompagnée de la moindre couche in-
solubilisée soit par l'action de la lumière, soit par celle du dé-
veloppement.

La difficulté indiquée par notre ami est au nombre de celles
que j'ai rencontrées, moi aussi, au début de mes expériences,
mais j'ai vaincu cette difficulté et je vais maintenant parler de
cet inconvénient et du moyen de le supprimer.

Au début de mes essais, j'employais ma propre émulsion d'oie
j'avais soin d'éliminer tout ce qui pouvait affecter la solubilité
•de la gélatine; il en résultait une épreuve facile à développer
dans de l'eau seulement tiède, et on les grandes lumières étaient
représentées par le verre à nu. L'absence de toute couche iii-
soluble est reconnue • à l'aide d'une solution de permanganate
de potasse; s'il est resté de la gélatine insoluble, on le recon-
naîtra, à l'aide de cette solution, par les taches que produit ha-
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bituellement la formation du peroxyde de manganèse partout
où il se trouve en contact avec de la gélatine.

Je dois cependant prévenir les expérimentateurs de l'erreur
que l'on commet aisément en confondant avec les taches pro-
duites dans la gélatine celles qui résultent du substratum mis
à la surface des plaques. On devra donc essayer d'abord l'ac-
tion du permanganate de potasse sur ce substratum ou encore
celle de toute matière colorante que l'on emploierait pour le
même objet.

Quand l'image est soumise au traitement de l'eau chaude,
avant d'être fixée à l'hyposulfite de soude, toute la gélatine
soluble se trouve eulevéc par sa solution dans l'eau, tuais il
reste encore à la surface de l'épreuve du bromure d'argent
blanc sous la forme d'une poudre fine : cela est nuisible A
l'obtention de résultats convenables.

Ce fait est occasionné seulement par la ténuité des parti-
cules de bromure d'argent. Un fort courant d'eau froide ou
une légère friction avec un tampon de coton éclairciront
l'image si l'on ne veut y appliquer une solution d'un agent
fixateur.

Récemment, cependant, je rue suis trouvé en présence d'un
cas semblable à celui qu'a indiqué M. Vidal.

L'émulsion était différente de celle que j'employais habi-
tuellement. Toute une série de beaux négatifs avaient été
développés avec un plein succès à l'acide pyrogallique et
laissés de coté pour être fixés ultérieurement; niais, à mou
grand étonnement, elles se montrèrent absolument insolubles,
même dans l'eau bouillante.

L'émulsion n 'avait subi aucun traitement à l'alun. L'inso-
lubilité pouvait donc apparemment être attribuée à la seule
a»fion de l'acide pyrogallique. Cependant, après bien des
expériences pour retrouver la solubilité perdue, j'ai réussi au
delà de mes espérances et je puis recommander mon système
pour des cas semblables.

Ce système consiste dans l'addition d'acide acétique à l'eau
chaude. Le fixage peut être accéléré par l'élévation de tem-
pérature de l'eau chaude, mais l'acide acétique convient fort
Lien, à condition d'ètre employé A faible close.

Il est peut-être utile de dire ici que plusieurs qualités de
gélatine sont propres à la production cl'émulsious presque
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insolubles sans aucune autre addition que celle du nitrate
d'argent et d'un bromure; cela doit tenir à la façon dont cette
gélatine a été fabriquée. Les personnes qui voudraient
employer mon nouveau procédé devront avoir égard A cela
quand elles feront choix d'une gélatine pour leur émulsion.

Il est un fait qui n'est pas généralement connu, c'est que si
de la gélatine traitée par de l'acide chlorhydrique à l'état de
très faible dilution, et ensuite lavée it fond avec de l'eau, est
employée à préparer une émulsion, la couche qui en résultera
sera tout aussi insoluble que si l'on avait ajouté de l'alun à
l'émulsion; cette qualité si utile à la préparation des plaques
sensibles doit être mise de coté quand il s'agit du nouveau
procédé.

Avant d'en finir avec ces observations, qu'il me soit permis
de dire que, quand on expose à travers l'épaisseur du verre,
on se propose en définitive d'éviter l'ennui d'un double
.transfert.	 •

A ce propos, je suis arrivé récemment à éviter cet ennui à
l'aide de divers moyens faciles.

L'émulsion étendue sur un papier convenable est exposée
dans la chambre noire, soit dans un d 'Assis à rouleaux, soit
dans un chàssis plat d'une construction très simple et très peu
coûteuse (non encore décrit). Après le développement
pyrogallique, l'épreuve est placée au contact d'une plaque de
verre, talquée, colledionnée et immergée dans l'eau, dès que
le collodion a fait prise. Après dix à quinze minutes, on
immerge dans de l'eau chaude, le papier est enlevé, la gélatine
soluble est éliminée et l'on fait sécher. On se procure une
feuille de gélatine du genre de celles qui servent aux graveurs
pour leurs calques, cette feuille est plongée dans de l'eau
froide avec le négatif qui vient d'être terminé et, dès que la gé-
latine s'y est assouplie, sans être devenue tout it fait molle, on
la presse avec une ràcle contre le négatif; après dessiccation,
elle abandonne la plaque à l'état de feuille bien plane, rigide,
de glace pelliculaire portant le négatif, lequel peut être
imprimé des deux côtés.

Pour la protéger mieux encore et avant de procéder à la
séparation de la feuille de gélatine d'avec la plaque, on la
« recouvre d'une couche de collodion ».

L. WÂRNEnKE.
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Nous ne pouvons qu'être fort reconnaissant à notre cher
confrère M. Warnerke de toutes les explications qu'il a bien
voulu ajouter, à notre requête, à ses précédentes Communi-
cations, et nous concluons du contenu de l'intéressante lettre
qu'on vient de lire :

r° Qu'une émulsion quelconque it la gélatine ne saurait
servir à la mise en pratique du nouveau procédé;

2° Qu'un fixage à l'hyposulfite de soude parait nécessaire,
sinon indispensable, malgré le traitement it l'eau chaude;

3" Que l'addition d'acide acétique à l'eau chaude a pour
effet d'accroitre la solubilité de la gélatine non attaquée par
la lumière.

La question se trouve ainsi avoir fait un grand pas. II reste
:i étudier de plus près, pourtant, cette particularité des im-
pressions à travers l'épaisseur de la plaque.

Les explications de M. Warnerke à cet égard ne nous
paraissent pas bien claires. Il dit que le développement
d'épreuves au charbon, impressionnées à travers un support
translucide, n'a pas réussi. Avons-nous mal compris ce qu'a
voulu dire notre excellent collègue i' Nous serions tenté de le
croire, car à notre avis l'on est, au contraire, toujours arrivé
à un plein succès clans la formation de reliefs en gélatine
colorée, d'une admirable finesse, en imprimant la couche
sensible à travers une pellicule de collodion, ainsi qu'on le
fait dans le procédé Woodbury; il est vrai que dans ce cas
l'impression a lieu par contact et non :i la chambre noire,
mais nous avons lieu de croire que l'impression des négatifs au
gélatino-bromure à travers l'épaisseur du support réussira
fort bien si, comme le dit M. Warnerke, rien n'est à craindre
de l'iusolubilisation de la gélatine par l'acide pyrogallique;
quant au voile plus ou moins fort, cela est évidemment un
inconvénient à éviter, mais il ne peut être tel qu'il y ait une
impossibilité pratique, née de ce seul fait, à renverser à la
chambre noire le côté de l'impression normale.

Nous allons poursuivre nos expériences contradictoires de
façon à vérifier les faits indiqués ci-dessus et à leur opposer,
s'il y a lieu, telles autres objections qui pourraient résulter
de notre inexpérience et amener, au profit de tous nos lecteurs,
de nouveaux et encore plus complets éclaircissements.

(Mon. de la Phot.)
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31ÉTHODE DE PRÉPARATION D'UNE COUC IE SENSIBLE A LA REGION

INFRA-ROUGE DU SPECTRE;

PaR AI. LE CAPITAINE ABNEY.

Formule du collodion normal à préparer d'abord :

Pyroxylinc ordinaire 	 1

Éther à 62°. 	 120

Alcool rectifié. 	 6o

Cette dissolution est faite quelques jours avant de l'em-
ployer. On laisse déposer toutes les parties non dissoutes ut
l'on décante la partie limpide. 20g`' de bromure de zinc pur
sont dissous dans 15° r à 30°r d'alcool rectifié auquel on ajoute
3sr à lie r d'acide azotique. Cela est ajouté à 9os'' du collodion
normal ci-dessus, et l'on filtre ensuite.

3: gr de nitrate d'argent sont, après cela, mis à dissoudre
dans la moindre quantité possible d'eau distillée, et l'on y
ajoute 3oir d'alcool bouillant.

Cette solution est versée peu à peu dans le collodion bro-
muré, en agitant vivement au l ier et il mesure de l'addition.

Le bronze re d'argent se trouve alors en suspension à l'état
de division extreme dans le collodion, et, si l'on en examine
une goutte ii travers la lumière, on la trouvera de couleur
orange.

Outre le bromure d'argent en suspension, le collodion con-
tient du nitrate de zinc, un peu de nitrate d'argent et de
l'acide azotique qu'il faut éliminer.

L'émulsion est versée dans un matras en verre et l'on en
distille les dissolvants au bain-marie, en continuant l'opéra-
tion jusqu'à ce que l'on arrive à un dépôt complètement
solide.

Tout liquide qui pourrait y rester est soigneusement éli-
miné, et le matras est rempli avec de l'eau distillée.

Après un quart d'heure, le contenu du matras est versé
dans une mousseline bien propre, et la matière solide y est
pressée de manière à ctre aussi sèche que possible. On remet
la mousseline et la matière qu'elle contient encore une fois
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dans l'eau, après en avoir divisé tous les grumeaux, et au
bout d'une demi-heure on presse de nouveau pour ex-
primer tout le liquide. Cette opération est continuée jusqu'à
ce que l'eau de lavage, essayée au papier réactif, ne décèle
plus aucune trace d'acide.

La matière solide est alors immergée dans de l'alcool rectifié
durant une demi-heure, pour en éliminer toute trace d'eau;
après quoi l'on met cette matière, débarrassée autant que pos-
sible de tout l'alcool, dans un flacon ()il l'on met (io r d'éther
et 6obr d'alcool rectifié.

Ce mélange dissout la pyroxylinc et donne une émulsion de
bromure d'argent qui, vue par transparence, est nettement
bleue.

On peut faire toutes ces opérations dans une lumière
rouge très faible, dans la lumière fournie. par exemple, par
une bougie brûlant derrière un verre ronge rubis :i la dis .
tance de à 1 ' environ. Ce qu'il y a de plus important, c'est que
le lavage final ait lieu presque dans une obscurité com-
plète.

11 est aussi essentiel d'éliminer toute trace d'acide nitrique,
parce qu'il retarde l'action de la lumière sur le bromure et
qu'il peut la détruire s'il se. trouve en quantité tant soit peu
appréciable.

Pour préparer les plaques avec cette émulsion bromurée, il
n'y a qu'à la verser comme on le fait d'ordinaire à la surface
d'une plaque propre et à la faire sécher dans l'obscurité.

Pour le développement après l'exposition, je recommande
un révélateur à l'oxalatc de fer.

On le prépare en dissolvant l'oxalatc ferreux dans une so-
lution saturée d'oxalatc neutre de potasse et ajoutant du sel
de fer jusqu'à saturation.

Pour faire la solution révélatrice, employer parties 'égales
de cette solution d'oxalatc ferreux et d'une solution de bro-
mure de potassium à raison de 5 s" pour i oo.

Ce mélange est préparé dans un verre à développer bien
propre, juste au moment de faire le développement.

La couche est préalablement recouverte d'un mélange en
parties égales d'alcool et d'eau et ensuite bien lavée. On la
recouvre ensuite du développateur, en évitant avec soin que
les doigts touchent aucune partie (le la couche.

TOME XXVII. •—• N° 10; iSth.	 20



— 260 --

L image apparaitra graduellement et acquerra toute son in-
tensité quand toute l'action se sera produite.
• On peut accroitre cette intensité en usant d'une solution
renforça trice ordinaire d'acide pyrogallique, d'acide citrique
et de nitrate (l'argent.

Le bromure d'argent non réduit est enle v é par une solu-
tion saturée d'hyposulfite de soude dans de l'eau, et l'on doit
laver ensuite jusqu'à cc qu'il ne reste plus aucune trace de
cette substance avant de mettre à sécher.

L'opération du développement doit avoir lieu dans un
éclairage rouge très faible, comme celui qui a été recommandé
plus haut pour la préparation de l'émulsion.

Il est cependant remarquable que, dès que l'opération du dé-
veloppement a commencé, il y a moins à redouter l'accession,
jusqu'à la plaque, d'une plus grande quantité de lumière.

Le bromure (le potassium s'oppose, parait-il, à toute action
plus profonde de la lumière. On doit noter aussi que l'image
peut être développée par la méthode alcaline ordinaire, Lien
que d'une façon moins satisfaisante, it cause du léger voile
qui en résulte généralement.

Je dois dire encore que, en diminuant la quantité d'acide
nitrique jusqu'au quart de celle indiquée pour la préparation
(le l'émulsion, il est possible, aux époques de grand froid,
(l'obtenir des plaques sensibles it des rayons réfléchis très
faibles, connue le sont les rayons provenant du mercure
bouillant et même de l'eau bouillante.

En été, cette émulsion, ainsi qu'on devait naturellement
s'y attendre, produit des images voilées ; tuais on peut les
utiliser en les lavant avec de l'acide chlorhydrique.

Pour la préparation de cette émulsion, le bain-marie doit
lare maintenu à une température un peu inférieure à celle
du point d'ébullition de l'éther.

ACTION DE LA LUMIÈRE SUR LE BROMURE D'ARGENT;

PMt M. G. NOEL.

Ou peut distinguer deux degrés dans l'action (les rayons
chimiques (lu spectre sur le bromure d'argent : i° une longue
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exposition aux rayons solaires détermine une modification
physiquement appréciable par un changeaient de teinte qui
traduit une altération permanente dans sa constitution ;
20 une exposition de très courte durée donne lieu à des phé-
nomènes d'une tout autre nature, qui restent latents jusqu'à
ce qu'un agent réducteur, sel ferreux ou pyrogallate alcalin,
vienne rendre palpable, par la coloration qui se développe
alors, la modification apportée par les rayons lumineux.

Or, eu recherchant quelle pouvait être la durée de cette
deuxième modification, en la considérant comme fugace ,
j'ai été conduit it une série d'expériences dont voici le résumé
succinct :

Trente plaques de verre, recouvertes d'une pellicule de
bromure d'argent préparé dans des conditions déterminées et
réparties eu trois groupes, ont été exposées à la lumière dans
une chambre noire photographique et impressionnées exac-
tement au même degré pour chaque série, le ciel étant resté
très pur pendant toute la durée de l'opération.

Ces plaques, conservées à l'obscurité, furent examinées à
intervalles réguliers, jusqu'à disparition complète de toute
image sous l'influence des réducteurs : la modification molé-
culaire imprimée par le spectre chimique était donc pas-
sagère.

Restait à savoir si ce bromure d'argent, qui après plusieurs
mois se trouvait ne plus présenter aucune réaction aux ré-
ducteurs, absolument comme avant sou exposition, était
encore capable de subir l'action de la lumière.

Pour arriver à des résultats concluants touchant cc
deuxième'point, j'ai fait usage de la méthode comparative, et
(le nouvelles plaques , déjà impressionnées, furent placées
dans la chambre noire photographique, mais de façon que la
nouvelle impression ne se fit que sur la moitié de la pellicule
sensible. Or, eu opérant ainsi, l'image produite présentait à
peu près exactement la même intensité que l'image obtenue
sur une surface encore indemne.

Ces différents essais m'ont donné les résultats suivants :
a. Après une période de deux mois, toute trace de l'impres-

sion . initiale avait disparu sur les plaques recouvertes de bro-
mure d'argent émulsionné dans du collodion et soumises
jusqu'à épuisement à l'action des réducteurs : elles se com-
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portaient ainsi comme des plaques récemment préparées et
fournissaient, après une nouvelle exposition à la lumière, de
bonnes épreuves pour le même temps de pose.

b. Le bromure d'argent produit par double décomposition
dans une pellicule de collodion bromuré plongée dans une
dissolution d'azotate d'argent a conservé pendant un peu plus
de cinq mois la propriété de fournir une image avec les ré-
ducteurs.

c. Enfin, le bromure d'argent en émulsion dans la gélatine
donnait encore après sept mois une image très faible, il est
vrai, niais dont les principaux détails étaient encore visibles.

Comparant les résultats fournis par ces expériences aux
chiffres qui représentent la sensibilité croissante de ces diffé-
rentes pellicules de bromure, et qui peuvent être respective-
ment évaluées à t, 3, 6 pour les variétés a, b, c, nous voyons
que, toutes choses égales d'ailleurs, le bromure d'argent con-
serve d'autant plus longtemps la modification moléculaire qui
lui a été imprimée par le spectre chimique que sa sensibilité
est plus grande, et en second lieu que, cette première modifi-
cation disparue, il parait avoir recouvré sa sensibilité ini-
tiale.

(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences.)

NOUVEAU RENFORÇATEUR AU MERCURE;

PAS MM. C. L BURTON ET A. P. LAWRIE.

Communication faite à la Société Photographique d'Édimbourg.

Nous croyons, avant de décrire le nouveau mode de ren-
forcement au mercure que nous nous proposons de vous
indiquer ce soir, devoir donner une explication du mode
d'actiod du renforçateur ordinaire lorsqu'on fait agir, sur le
négatif, d'abord le chlorure de mercure et ensuite l'ammo-
niaque.

On n'est pas d'accord sur cette action, mais il semble que
la vérité soit dans la manière de voir suivante :

Le négatif peut être considéré comme formé d'argent nié-
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tallique dans les lumières, tandis qu'il n'y a rien dans les
ombres.

Le bichlorure de mercure versé sur la plaque est réduit
par l'argent métallique en protochlorure, et il se forme du
chlorure d'argent.

Cette réaction s'explique par cette équation

IlgCP±Ag=HgCI+AgCl.

Le protochlorure de mercure et le chlorure d'argent étant
blancs tous les deux et insolubles, l'image est blanchie.

Le négatif est alors lavé, dans le but (l'enlever l'exe& de
bichlorure de mercure, et traité par l'ammoniaque, qui donne
un précipité noir d'un sel basique de mercure et d'ammo-
niaque et dissout le chlorure d'argent, de sorte que le procédé
consiste à substituer à l'argent certains sels de mercure et
d'ammoniaque.

La vérité de ces explications résulte des expériences
suivantes :

Qu'on fasse déposer sur les parois d'un tube bien nettoyé
de l'argent métallique. Qu'on verse alors dans le tube une
solution de bichlorure de mercure, l'argent disparaîtra, et l'on
verra à la place un léger dépôt blanc.

Si l'on ajoute de l'ammoniaque, il se formera un épais pré-
cipité blanc avec le bichlorure de mercure; irais dans le fond
du tube, là où était l'argent, il y aura un dépôt noir.

Maintenant, qu'une plaque à la gélatine soit renforcée à la
façon ordinaire avec le bichlorure de mercure et l'ammo-
niaque et traitée par un acide; il n'y aura pas de précipité de
chlorure d'argent.

Convaincus que c'était là la véritable explication du mode
de faire ordinaire, nous avons blanchi un négatif au moyen
du bichlorure de mercure et exposé aux rayons du soleil
pendant un temps très long, espérant voir noircir le chlorure
d'argent et le cliché devenir plus dense que par la méthode
ordinaire, surtout en répétant le procédé un certain nombre
de fois. Mais, par une cause que nous ignorons, le chlorure
d'argent de la couche n'est pas modifié par la lumière.

Dans le but d'obtenir un sel sensible dans la couche après
le blanchiment, nous avons remplacé le chlorure de mer-
cure par le bromure, et cela avec un succès complet.
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Voici cousinent nous procédons :
Nous faisons une solution saturée de bromure de mercure :

t partie dans 250 parties d'eau.
Nous employons cette solution pour blanchir le négatif à

renforcer exactement comme si nous faisions usage du bichlo-
rure.

Lorsque le cliché est parfaitement blanchi, ce qui demande
un peu plus de temps qu'avec le chlorure, nous lavons et ex-
posons it la lumière. Une minute environ suffit eu plein soleil,
mais il est mieux d'agir plus longtemps.

Nous appliquons alors le révélateur absolument comme s'il
s'agissait de développer un négatif, et au bout de quelques
instants l'image noircit et devient considérablement plus in-
tense qu'avant l'application du révélateur.

L'explication de ce fait est que le révélateur réduit le bro-
mure d'argent à l'état d'argent métallique et que le prote-
bromure de mercure, ramené à l'état métallique, s'amalgame
avec l'argent et ne peut ainsi s'évaporer.

Voici un négatif, renforcé depuis déjà plusieurs mois, qui.
a été maintenu pendant longtemps devant le feu, sans que sa
densité ait été affaiblie.

Si l'on n'a pas obtenu du premier coup la densité voulue,
on peut répéter l'opération aussi souvent qu'on le voudra.

Le négatif que nous vous présentons a été renforcé de la
façon suivante : d'abord, une petite partie a été vernie, et
la partie non vernie renforcée ; puis on a verni nue nouvelle
portion et renforcé le reste, et ainsi de suite jusqu'à trois
fois.

On peut faire usage du révélateur à l'oxalatc de fer ou
A l'acide pyrogallique; niais l'oxalate de fer est préférable,
parce que le cliché doit rester longtemps dans le révélateur
pour arriver à la réduction (les bromures d'argent et de mer-
cure, et que l'acide pyrogallique colore la couche sur toute sa
surface. De plus, l'action de l'acide Pyrogallique sur le bro-
mure de mercure ne produit pas de mercure métallique,
mais probablement un sel basique de mercure et d'ammo-
niaque qui donne au négatif une teinte brun jaune foncé.

Les principaux avan tiges que nous avons reconnus à ce mode
de renforcement sont que le négatif peut étre renforcé tant
qu'on veut si l'on fait usage du révélateur à l'oxalatc de fer,
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que la couleur est meilleure qu'avec le renforçage ordinaire
au mercure et enfin que les ombres restent parfaitement
pures.

BROMURE SOLUBLE DANS LA GÉLATINE;

PAR LE CAPITAINE W. DE W. ABNEY.

On ne sait pas en général, je devrais plutôt dire, on ignore
en général que le bromure d'argent est soluble dans un bro-
mure soluble connue celui de potassium, et que ce fait a une
action considérable dans la préparation des émulsions. Une
expérience très simple peut le démontrer. Prenez une solu-
tion contenant 5 grains (os", 325) de nitrate d'argent, et
ajoutez-en juste la quantité suffisante pour transformer une
certaine quantité de bromure en solution (bromure de po-
tassium par exemple) en bromure d'argent ; enlevez tout
le liquide surnageant le précipité et lavez , par décantation.
deux ou trois fois, eu ayant soin la dernière fois de laisser
aussi peu d'eau que possible. Prenez maintenant 20 grains
(I5",30) de bromure de potassium, dissolvez-les dans d'once
(; 7 75) d'eau, ajoutez cette solution au bromure d'argent
et chauffez sur une lampe à alcool ou un bec de Bunsen.
Nous verrez qu'une notable quantité de bromure d'argent se
dissoudra en donnant au liquide une teinte jaunatre. Dé-
cantez une portion de la liqueur dans un tube à expérience
chauffé, et laissez refroidir graduellement. Vous verrez alors
se déposer des cristaux jaunes qu'une loupe vous permettra
de reconnaître comme ayant une forme définie. En les re-
cueillant sur un filtre, il sera possible, une fois qu'ils seront
secs, (le déterminer leur véritable nature. Si vous en agitez
quelques-uns avec de l'eau distillée froide, ils se décompo-
seront, et le bromure de potassium restera en solution. Le
bromure d'argent déposé a la teinte du. bromure emprisonné
dans une émulsion qui a été soumise à une ébullition pro-
longée. Cela peut-il jeter quelque lumière sur la composition
de l'émulsion à la gélatine? Je le crois. J'ai soutenu jusqu'à
ces derniers temps qu'une quantité de bromure soluble plus
considérable qu'il n'est nécessaire pour se combiner avec le
nitrate d'argent était nuisible à la sensibilité. Cette manière
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de voir tend à se modifier, par suite des expériences que j'ai
faites dans le cours du mois dernier. Je nuis maintenant
porté à croire qu'un sérieux excès de bromure a plutôt de la
tendance à augmenter la sensibilité, surtout si on le fait
bouillir avec une faible quantité de gélatine. L'action de l'am-
moniaque semble être, comme on l'a récemment indiqué, de
dissoudre le bromure d'argent, puis de le laisser déposer sous
sa forme la plus sensible.

On ne doit pas employer l'ammoniaque avec une solution
de gélatine portée à l'ébullition, puisque la réaction de l'am-
moniaque et de la gélatine sur le bromure d'argent produit
le voile. Cependant nous savons que l'élévation de la tem-
pérature est utile, que dis-je, nécessaire, si nous voulons
que la réaction spécifique soit complète. Le bromure soluble
dissout, proportion gardée, plus de bromure d'argent que
l'ammoniaque, et l'on peut impunément le faire bouillir avec
la gélatine. Si nous pouvons dire que la modification produite
a chaud sur le bromure d'argent par l'action du bromure
soluble est la même que celle produite par l'ammoniaque, il
est évident que le résultat sera meilleur que celui produit par
une digestion à froid avec l'ammoniaque. Quels sont les faits
sur lesquels s'appuie ce raisonnement? Il y a six semaines,
j'ai fait une émulsion dans laquelle, par accident, j'ai mis
150 grains (95r , 75) de bromure soluble au lieu de 120
(7n, 8o), pour Zoo grains (13t1 de nitrate d'argent, et j'ob-
tins un produit bien plus sensible que précédemment. Toute
émulsion faite avec la ruème formule a donné le même résultat.
C'est ce qui m'a amené a supposer la cause de cet accroisse-
ment (le sensibilité. En présence des faits, je ne puis trouver
une autre explication. Dans les premiers temps, comme nous
le savons, l'émulsion au collodion était faite avec un excès de
bromure, d'où une sensibilité bien moindre que lorsque l'on
a employé un excès d'argent. On ne portait pas alors le mé-
lange à l'ébullition, •et, comme nous l'avons fait remarquer,
la réaction était nécessairement incomplète. Il faut en outre

ne pas oublier que l'émulsion au collodion devait être at-
tendue pour qu'elle atteignit sa sensibilité. Il est probable
qu'en faisant bouillir l'émulsion au collodion avec un excès
de bromure, comme mon émulsion spéciale, on obtiendrait
des résultats meilleurs qu'avec l'émulsion préparée à froid.
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Je me propose d'étudier avec soin ce point, ainsi que quelques
autres qui se sont présentés d'eux-mèmcs au cours de nies
expériences, et j'espère dans peu avoir quelque Communica-
tion à vous faire sur ce sujet. S'il est démontré que cette
théorie est correcte, on pourra éviter l'emploi de l'ammo-
niaque et avec elle le (langer d'avoir des émulsions don-
nant du voile. ll sera intéressant de déterminer quelle est la
proportion du bromure, qui doit étre en excès, car il est évi-
dent que l'élimination incomplète par le lavage du bromure
soluble produit une insensibilité marquée aux radiations lu-
mineuses. Quant à présent, mon opinion est qu:; I'excès d'tui
cinquième donne d'excellents résultats; niais je serais heureux
de counaitre les résidas pratiques obtenus par d'autres.

(Phot. nues, 2() avril 188 t .)

REMERCIES SUR LA MATIÈRE SENSIBLE DE LA ROUILLE ET SUR

LES ÉPREUVES AU GOUDRON SUR M T,lt X ET PARTICiLIERE-

MEAT SUR LE ZINC ;

Pan M. LE CAPITAINE BI?Y.

ALATILIIE SENSIBLE DE LA HOUILLE. — La houille, calcinée
en vase clos, donne, comme l'on sait, (le nombreux produits.
Un des plus complexes, surtout lorsque la houille est grasse,
est le goudron, autrement connu sous le nom de coaltar.

Ce goudron, distillé à son tour, donne lieu à de l'huile lé-
gère (le houille, qui se condense dans le récipient, et à du brai
qui se solidifie clans le vase chauffé. Or le brai et l'huile lé-
gère, tout comme la houille elle-mème et le goudron de houille
lourd dont ils dérivent, contien tient la matière sensible qui donne.
en Photographie, des demi-teintes sur papier albuminé et sur métal
poli. Mais, c'est le brai sec et dur qui en contient le plus,
poids donné de matière traitée par la benzine, et c'est cc brai,
allié it du caoutchouc et it de la résine dans la glu marine, qui
constitue le dérivé de la houille le plus facile it traiter par la.
benzine pour fournir une solution pratiquement utilisable tio
très bonne matière sensible.

Le goudron de houille lourd, très riche aussi en cette nia-
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tière, l'abandonne i la benzine comme le brai, mais avec cer-
taines huiles qui nuisent un peu aux usages photographiques
que l'on peut avoir en vue.

Le brai, dur et cassant, pour être dissous clans la benzine,
à saturation, se pulvérise, se tamise, s ' introduit dans un flacon
en verre jaune et se conserve Clans son dissolvant aussi long-
temps que l'on veut. Seulement, avant l'emploi, il faut bien
agiter la solution saturée et la filtrer, par trois `ois, ic l 'aide de
filtres est papier. On élimine ainsi tous les grumeaux qui se
forment assez facilement, à la longue, clans la liqueur et sur les
parois du flacon.

Le brai, ainsi dissous et bien filtré, s'emploie tel quel poti n
des épreuves positives sur papier gélatiné d'un cité et albuminé
de l'autre. On plie les quatre bords des feuilles que l'on gou-
dronne sur l'albumine (et non sur la gélatine qui repousse ab-
solument la benzine), de manière à former êtes cuvettes en pa-
pier aussi grandes qu'on le veut et de o"', o t de profondeur,
tout au plus. On verse le brai it saturation clans la benzine,
au centre de la cuvette, et cela d'une façon continue; ou
étend la liqueur sur tout le papier avec précaution et, pour
laisser sécher la feuille, on fait écouler la solution qui la re-
couvre par l'un des angles, et on la suspend par l'angle dia-
gonalement opposé.

Dans un laboratoire obscur, bien ventilé, ces feuilles gou-
dronnées sèchent presque du soir au lendemain. Elles s'al-
tèrent quelque peu en vieillissant; aussi faut-il les employer
promptement au tirage de positifs.

Ce tirage se fait très simplement sous des clichés négatifs
ordinaires, à la pleine lumière, mèute au soleil (à la condition
que celui-ci n'échauffe pas trop la glace du d 'Assis, le cliché
et par suite le papier goudronné, lequel deviendrait alors pois-
seux et adhérerait peut-ètre trop fortement au vernis du cli-
ché). Le temps de pose, pour les épreuves au goudron sur
papier albuminé, est assez long, la couche sensible étant assez
épaisse, de couleur brune, antiphotogénique, et se trouvant
incorporée jusqu'à la gélatine, dans la pàte mène du papier-
support, au travers de l'albumine. On reconnait que l'image
sera intense dès qu'on la voit apparaitre en brun sur la teinte
générale du papier exposé, en soulevant un des volets du ch As-
sis-presse.
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Le bitume de Judée insolé ne laisse pas voir ses images; le
goudron, au contraire, les laisse voir assez bien. On fixe
ces épreuves dans la benzine pure; on les rince aussi dans la
benzine pure, quand elles ont perdu tout leur goudron so-
luble, puis on les passe filialement dans de l'essence de pétrole
bien purifiée et on les laisse sécher en plein air. Ces posi-
tifs sur papier, au goudron seul, sont d'une douceur remar-
quable, un peu trop faunes peut-ètre, mais d'un ton très chaud ;
on les colore un peu plus en ajoutant du bitume de Judée au
goudron de houille en petite proportion; mais on s'expose alors
it perdre des demi-teintes, le bitume ne donnantque des à-plat
de matière pulvérulente d'un grain très grossier ii ciné du gou-
dron bien plus lin et si bien teinté par la lumière qu'on a de
la peine, avec une loupe, ii distinguer des granulations quel-
conques dans ses images propres.

Les photographies au goudron sont vernies d'elles-mimes;
elles sont complètement inaltérables it tous les réactifs que nous
avons essayés. Leur fond est quelquefois assez mal dépouillé;
dans ce cas un bain d'alcool, puis d'éther, dissolvant un peu
de ce fond voilé, donne plus d'opposition aux blancs et aux
noirs des images.

ÉPREUVES AU GOUDRON SUR MITAUX POLIS ET PARTICULiLRE-

MENT SUR LE ZINC : NOUVEAU DAGUERRÉOTYPE. — En ajoutant
son volume de benzine pure ii la solution, saturée et bien fil-
trée, de brai dans la benzine, on a une liqueur de consistance
convenable pour l'obtention de photographies aux demi-teintes
sur des supports métalliques, le zinc par exemple; c'est le mé-
tal le plus pratique. On. étend la solution de brai sur des
plaques de zinc n° 5, polies au charbon d'abord, finalement il
la brosse douce et à la craie fine diluée avec un pou de potée
d'étain dans de la benzine. On égoutte bien les plaques verti-
calement dans un laboratoire obscur et on évite de les chaufThr,
parce que la température tanne d'une étuve it gaz, Lotit en sé-
chant le goudron de houille, l'altère et lui ôte de sa sensibilité.
On enferme les plaques, mises à plat sur des glaces calées de
niveau, dans une armoire munie d'un ventilateur et, généra-
lement, après une nuit, on peut les exposer sans qu'elles pois-
sent sous des clichés positifs ou négatifs présentant toute espèce
de demi-teintes. On retire ces plaques sensibles des châssis-
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presses lorsque l'on voit légèrement en brun, dans une demi-
obscurité, les images que l'on veut produire sur le goudron.
Vingt minutes d'exposition au soleil doivent suffire pour les
épreuves des clichés Ies plus durs. Quand on juge que les
images sont bien venues, et l'on en acquiert vite l'habitude,
même sans photomètre gradué et sans lamelles de zinc gou-
dronnées, on plonge chaque plaque dans un bain développa-
teur composé de ; de benzine et de â de térébenthine, en volume;
quand la pose est bonne, l'image se révèle tout d'un coup.
Lorsque le bain ne prend plus de goudron ii la plaque que l'on
développe, ce que l'on juge très bien eu la soulevant et laissant
tomber goutte à goutte le liquide qui la mouille à la surface du
bain, on passe lestement l'épreuve dans de l'essence de pétrole
propre contenue dans une cuvette et, pour éviter les taches que
l'eau, mal essuyée, pourrait très facilement produire sur les
images, on laisse tout simplement .éclier le pétrole qui recouvre
la plaque, en posant verticalement celle-ci, par un de ses angles,
sur des doubles de papier buvard en plein soleil si l'on peut,
dans un bon courant cl'air, en tout cas. Le pétrole s'évapore com-
plètement et l'image, sans ètre aussi nette qu'après un lavage
à l'eau avec une pomme d'arrosoir et un essuyage minutieux,
est néanmoins très propre à être acidulée légèrement ou forte-
ment, parce qu'elle a perdu, par le fait du pétrole, tout le gras
qu'elle tenait du goudron, de la benzine et de la térében-
thine.

Si l'on veut essayer le tirage des épreuves au goudron :.
la presse lithographique, on acidule très peu et rapidement
les plaques, développées et exposées une demi-journée entière à la
pleine lumière. Puis on les gomme et on les encre comme s'il
s'agissait de zincographie au bitume de Judée.

Mais que l'encre lithographique et le rouleau sont inférieurs
pour la production de demi-teintes noires sur le goudron in-
solé, aux demi-teintes elles-mêmes dessinées, sans le moindre
grain perceptible, par la lumière toute seule ! Aussi faut-il
s'attendre à de grandes difficultés pour cet encrage mécanique
ou à la main. On ne l'obtiendra passablement qu'avec une
encre composée de noir aussi fin que les particules mêmes du
goudron de houille qui ont de l'affinité pour les corps gras, à
l'instar du bitume de Judée insolé. Or la loupe permet de voir
les granulations moléculaires du bitume de Judée, surtout sur



papier albuminé, tandis qu'elle est impuissante à L'évider le
moindre grain sensible dans le goudron insoluble, principa-
lement, et cela est nécessaire quand celui-ci a été peu aci-
dulé.	 •

Quoi qu'il en soit de l'encrage possible ou non, avec ou sans
grains artificiels, des demi-teintes du goudron de houille, voici
un procédé tout nouveau qui parait devoir donner de bons résul-
tats ( avis aux chercheurs) :

La galvanoplastie permet de déposer à volonté, sur une
planche métallique vernie en de certains points (et le gou-
dron insoluble est un excellent vernis), (les métaux pulvéru-
lents, d'une finesse extrême, de couleur noire, si l 'on opère sur
des liqueurs étendues, et de faire ADnt:RER ou WON ces couches
infiniment minces de dépôts métalliques aux parties seules de
la plaque laissées à nu par le vernis, et, si le vernis offre des
demi-teintes, comme c'est notre cas, le dépôt galvanique en
offrira lui aussi de comparables, mais inverses en intensité
par épaisseur et en finesse de grain (exemple bien connu : la
galvanisation d'une plaque de daguerréotype). Donc, si l'on
prend une plaque de zinc recouverte d'une épreuve photogra-
phique au goudron, qu'on dore, qu'on argente ou simplement
qu'on cuivre solidement cette plaque, sur ses parties d'image
plus ou moins dégradées au goudron, puis qu'on dépose sur
elle, mais en la changeant de pôle par rapport à la pile, un dé-
pôt excessivement léger, et par suite noir, de cuivre ou de
plomb, on aura une planche de zinc aux- demi-teintes, ENCRÉE
PAR LA. GALVANOPLASTIE. C'est-à-dire qu'en cet état on pourra
la poser seche sur une presse lithographique et qu'à l'aide
de papier gélatiné, légèrement humecté entre des feuilles
de buvard convenablement mouillées, puis d'une forte
pression produite sur ce papier gélatiné et la plaque, on
soutirera à cette dernière tout le métal pulvérulent non adhé-
rent aux parties dorées, argentées ou cuivrées préalablement par
adhérence et l'on aura une épreuve sur papier. C'est ce que l 'expé-
rienceconfrme de tous points. Seulement il nous est arrivé par-
lois, en faisant ces essais avec du papier par trop gélatiné et
mouillé, d'arracher même un peu du goudron à la plaque,
ce qui nuit aux dépôts galvaniques subséquents que l'on fait
pour continuer le tirage. Ces épreuves à demi-teintes sont
LNDtLÉBILES, puisqu'elles sont en cuivre ou en plomb, métaux
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non oxydables qui s'incorporent it la gélatine du papier et
donnent ainsi lieu it des images glacées d 'une grande douceur.
Le papier albuminé ne réussit pas aussi bien que le géla-
tiné.	 •

Est-il besoin de dire, après ce qui précède, qu'en produi-
sant, tout de suite, sur l'image de zinc goudronné, un dépôt
léger de cuivre noir adhérent, j'obtiens du daguerréotype
charmant et véritablement économique, en dissolvant, après
k dépôt effectué, le goudron insolé de l'image dans de la ben-
zine chaude et passant ma plaque au pétrole ? C'est tout ce
qu'il y a (le plus simple.

DE LA PHOTOGRAPHIE PAR L'ÉMIïLSION AU CHLORURE D'ARGENT

ET LE DÉVELOPPEMENT CIIIIIIQUE;

PAR MM. D* J -AI. EDEII. ET CAP. G. PIZZIGHELLI.

Sur la nature de l'image latente produite sur le chlorure
d'argent et sur la manière de se comporter devant un déve-
loppateur chimique, il existe très peu de renseignements.

Les premières expériences sur le développement du chlorure
(l'argent en général, se rapportant au sujet qui nous occupe
actuellement, furent entreprises par M. G. Miers, ent 85 7 (I).
Il travaillait sur des papiers qu'il imprégnait de sels orga-
niques ou d'autres substances, ainsi que de chlorhydrate
d'ammonium, qu'il baignait dans une solution de nitrate d'ar-
gent, séchait et exposait pendant quelques secondes sous un
négatif; il essaya alors divers développateurs.

Si le papier était préparé avec une solution ammoniacale de
gaïac, contenant quelque peu de sucre de raisin et de. sel am-
moniac, alors le sulfate de fer donne dans les , parties éclairées
un précipité d'argent d'un noir intense, tandis que dans les
parties non éclairées le précipité a le blanc de l'argent métal-
lique. L'acide pyrogallique noircit le tout. L'acide gallique ne
développe l'image que dans les pat tics éclairées. Miers, dans

(') Jouruul of the Phot. Soc. of London, 1858, t. IV, p. 19.

(Mon. de la Phot.)
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ses expériences, pouvait remplacer le gaïac par les acétate,
citrate, tartrate, oxalate, benzoate, succinate et formiate
d'ammoniaque, et obtenir des résultats semblables aux pre-
miers.

Avec un papier recouvert de gélatine tenant un chlorure en
solution, et sensibilisé dans un bain de nitrate d'argent, il ob-
tint une image rouge par un développement gallique. Quand
ii la solution d'acide gallique, ou ajoutait quelque peu d'a-
cétate d'auiuioniaque (neutre): l'image se développait en
non'.

Dans ces expériences, les divers chlorures ne conduisaient
pas tous aux mêmes elli;ts; les chlorures d'ammonium, de so-
dium, de baryum se comportaient à peu près de la nième ma-
nière, mais d'autres (par exemple le. chlorure de mercure)
d'une manière dillëreute. Il n'était pas, (lu reste, indifbSrent
de développer l'image à l'acide gallique et à l'acétate d'ammo-
nium, ou avec un autre acétate (par exemple l'acétate de zinc);
le sel d'ammonium était le plus énergique.

Les résultats de l'expérience étaient fortement influencés
par les acides organiques employés à la préparation du papier,
par leur quantité, par le temps d'exposition, par la nature
de l'enduit (empois d'amidon, gélatine, albumine, collo-
dion, etc.).

L'addition d'un acide au développateur gallique ( par
exemple l'acide acétique) avait également une action remar-
quable. Les images deviennent plus rouges que quand elles
sont développées avec une solution d'acide gallique seul.
L'acide gallique avec du formiate d'ammonium ou une solu-
tion ammoniacale de gaïac rédùit aussi l'argent des parties non
influencées par la lainière, mais en couleur blanche; les sels
formés par les acides acétique et citrique, ajoutés au dévelop-
pateur gallique, n'ont aucune influence sur le chlorure d'ar-
gent non influencé.

Après Allers, les faits nouveaux sur l'iodure d'argent furent
retardés. II est vrai que les travaux de 11Iiers n'étaient pas en
relation immédiate avec le dé'eloppement chimique de l'image
engendrée par la lumière. Au surplus, les expériences dont il
s'agit ne se rapportaient qu'à l'action combinée du nitrate
d'argent avec l'acide gallique, comme developpa1eur physique;
ainsi l'acide gallique neutre ne réduit pas du Lout le chlorure
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d'argent, influencé ou. non par la lumière, et quand Aliers
parle d'une réduction du chlorure d'argent, c'est réellement
par erreur, puisque (à l'exception du développateur gallique
additionné de solution ammoniacale de gaïac) la précipitation
de l'argent réduit a son origine dans le nitrate d'argent
ajouté.

Puisque les circonstances révélées par les travaux de Miers
que nous venons de faire connaître ne sont qu'eu relation
assez peu directe avec notre thèse, il nous sera permis d'entrer
dans de plus amples détails à ce sujet.

Russel, qui a découvert le développement chimique de
l'image latente sur bromure d'argent, fit également quelques
recherches sur le chlorure d'argent, mais sans résultat favo-
rable. Il dit (') : « Le . collodion au chlorure d'argent, en em-
ployant le développement alcalin (à l'acide pyrogallique) donna
une image qui se voila rapidement n ; mais il ajoute que jus-
qu'ici il ne s'est pas occupé sérieusement du chlorure d'ar-
gent.

Sutton, qui avait repris ces expériences ( 2 ), ne put jamais
obtenir la trace d'une image latente sur chlorure d'argent.

Berkeley, qui, clans ces dernières années, s'est occupé des
mêmes faits ( 3 ) n'obtint pas, ainsi que son article l'annonce,
de résultats décisifs, soit que, par ce qui était pratiqué avant lui,
il développât à l'acide pyrogallique alcalin, et par suite n'ar-
riva pas plus loin que Russel, soit que, dans son opinion, le
développateur hydrosulfureux en particulier ne 'dût pas être
essayé pour le chlorure d'argent.

Cette partie de la photochimie du chlorure d'argent peut
clone être regardée comme entièrement inconnue.

Cette circonstance nous a engagés à chercher la solution des
problèmes suivants :

1 0 De quelle manière est-il possible de rendre le chlorure d 'ar-
gent sensible propre au dé.'eloppement chimique ?

2° Quelles propriétés possède, en général, l'image latente pro-
duite sur le chlorure d'argent ?

3 0 Quels sont les agents les plus propres à développer chimi-
quement l'image latente produite sur le chlorure. d'argent ?

(') Phot. dreh., 186 7, p. 4 i (tire du Photographic News).
( 2 ) Brit. Journ., i87t, p. 37p.
(') Brit. Jour,,., 1877, p. 20:1. — Phot. déa's, 188o, p. 233.
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Par la solution de ces questions, nous atteindrons un but
plus important, à savoir : la production de photogrammes sur
chlorure d'argent au moyen d'un développement chimique et,
par là, la réalisation d'un nouveau principe ou procédé photo-
graphique.

Après que nos recherches de janvier 188K nous eurent con-
duits à une conclusion favorable, nous avons soumis des résul-
tats visibles de nos expériences à l'Académie impériale et royale
des Sciences à Vienne; dans ses Annales (Ih Partie, livraison de
janvier 1881) se trouve insérée la théorie générale de ces ré-
sultats.

Dans ce qui va suivre, nous communiquons la description
complète de nos expériences, et la série détaillée des opéra-
tions pratiques pour obtenir (les photographies d'après notre
nouvelle méthode, dont les spécimens se trouvaient exposés
à l'Exposition internationale de Photographie de Vienne (fé-
vrier 1881).

THÉORIE GÉNÉRALE.

De la maniére d 'ètre, en général, du chlorure d 'argent par dif-
férents procédés, vis-es-vis de la lumière et du développateur
chimique.

Il n'est possible d'obtenir des couches homogènes de chlo-
rure d'argent que pour autant que l'on mélange celui-ci à un
liquide agglutinant comme émulsion, et qu'on emploie cette
émulsion pour la préparation de couches sensibles àla lumière.

Le chlorure d'argent se comporte tout autrement si on
l'ajoute à une substance inerte, comme le pyroxyle, ou si on le
joint à une substance oxydante (absorbant le chlore), comme
la gélatine. Non-moins grande est l'influence de la préparation
du chlorure d'argent avec un excès de chlorure, ou avec un
excès de nitrate d'argent.

I. —Chlorure d 'argent ajouté et une substance inerte
(pyroxyline ).

Le collodic-chlorure d'argent que nous avons employé pour
nos expériences était préparé par l'addition graduelle de nitrate
(l'argent à une solution de coton-poudre pur dans un mélange
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d'alcool et d'éther, auquel on a ajouté du chlorure de magné-
sium ( 1 ). Pour éliminer tout sel soluble, l'émulsion est préci-
pitée par l'eau, lavée, séchée, et de nouveau dissoute dans un
mélange d'éther et d'alcool; après avoir fait la précipitation et
la redissolution jusqu'à quatre fois, nous obtenons le préparat
que nous utilisons dans nos expériences.

La sensibilité à la lumière de la préparation faite avec cette
émulsion était déterminée, dans la plupart des cas, en plaçant
une lame de verre couverte d'une mince couche d'émulsion
sous l'échelle d'un photomètre de Vogel.

Nous préparions en même temps une émulsion au collodion
avec excès de chlorure soluble, et une autre avec excès de
nitrate d'argent, et nous lavions l'une et l'autre soigneuse-
ment à l'eau. Nous comparions alors les deux émulsions. Nous
avons pu remarquer que l'émulsion préparée avec excès de
nitrate d'argent se teintait un peu plus vite que celle qui était
faite avec excès de chlorure ( 2 ). Si l'on soumettait ces couches
à l'action d'un développateur chimique, il se produisait une
réduction énergique, non seulement aux places oü le chlorure
d'argent s'est visiblement teinté en noir sous l'action directe
de la lumière, mais encore plus loin que les 5° ou Io" du pho-
tomètre; il est ainsi hors de doute qu'il se produit lit une mo-
dification sous l'influence du développateur qui ne se traduit
pas par une coloration noiràtre, mais comme si le développe-
ment se faisait sur une image latente invisible.

Le chlorure d'argent, préparé avec excès de nitrate en com-
binaison avec un développateur chimique, était plus sensible
à la lumière que celui qui était fait avec excès de chlorure;
toutefois il se produisait facilement une réduction irrégulière,
ainsi que dans les endroits qui n'avaient pas été atteints par la
lumière. Mais si le chlorure d'argent était préparé avec excès

(') Pour préparer une émulsion au collodio-chlorure d'argent avec excès
de chlorure, on peut suivre la form ule suivante : on fait dissoudre 2 g' de chlo-
rure de magnésium dans 3o" d'alcool, ou y ajoute 5o" d'éther, à ce mélange
ou ajoute is' de pyroxyle. D'autre part, on a dissout 4s,4 de nitrate d'argent
dans 3" d'eau chaude, on y ajoute ao" d'alcool, et en chauffant de nouveau, on
dissout soigneusement tout le nitrate qui se serait éventuellement précipité.
Cette solution d'argent est jointe graduellement au collodio-chlorure, en ayant
soin de secouer vivement le flacon après chaque addition.

(') Ceci concorde avec les données de Monckhoven et celle de H. W. Vogel
(Photographie Notes, 18G2; Accoles de Poggendorff; livraison 195, p. 5o2).
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de chlorure, et qu'ensuite on y ajoutàt une substance orga-
nique aisément oxydable ( tannin, acide gallique, acétate de
morphine, etc.) (' ), on ne parvenait pas à atteindre la sen-
sibilité à la lumière de l'émulsion préparée avec excès de ni-
trate, toutefois la première surpassait de beaucoup la deuxième
sous le rapport de la régularité avec laquelle l'image latente se
produit sous l'action du développateur. Il résulte donc de nos
expériences que le développement chimique de l'image latente
sur chlorure d'argent s'opère plus doucement et plus réguliè-
rement si aucune trace de nitrate d'argent n'est en présence.

II. -- De la manière d 'être du chlorure d 'argent en présence d'une
substance organique facilement oxydable, et influence d'un
sensibilisateur chimique dans ce cas.

Par la présence de substances organiques, tout excès de ni-
trate d'argent sera écarté, puisque celui-ci, dans ce cas, se
précipite promptement et devient nuisible. L'émulsion donne
alors au développement des voiles intenses, comme ceux qu'on
peut remarquer avec l'émulsion au bromure d'argent, dans les
mêmes circonstances.

Quand nous cômparions une émulsion au collodio-chlo-
rure d'argent pur (préparée avec excès de chlorure soluble) avec
une autre émulsion qui contenait du tannin, de l'acide gal-
lique ou de l'acétate de morphine, nous trouvions que l'addi-.
Lion de ces substances avait augmenté notablement la sensi-
bilité du chlorure d'argent. Cette augmentation de sensibilité
se faisait sentir de deux manières différentes :

a. La couche de collodio-chlorure pur se teintait sous l'in-
fluence directe de la lumière plus lentement qu'en présence
des substances organiques indiquées.

b. Avec le développateur chimique, les couches de collodio-
chlorure se montraient notablement moins sensibles que
celles qui contenaient la substance organique.

De la comparaison des résultats obtenus par l'action directe
de la lumière, et des modifications introduites dans le déve-

(' ) Ces substances étaient ajoutées immédiatement à l'émulsion, ou bien les
plaques, couvertes d'une couche d'émulsion et séchées, étaient baignées dans
leurs solutions. Cette dernière méthode donnait, en général, de meilleurs ré-
sultats que la première.
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SUBSTANCE SENSIBLE.. pa r

exposition

directe.

APRÈS TRAITE]IENT

avec action	
avec action
pyrogallique

pyrogallique	
et bicarbonate

Mira.	
do potasse.

Chlorure d'argent pur 	 3 1 5

Chlorure d'argent -1- tannin 	 i 6 I1

Chlorure d'erg. + acide gallique 	 4 6 I,

Chlor. d'erg. -}- acétate de morph 	 5 13 25
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loppement par la présence ou l'absence de sensibilisateurs, ré-
sulte le Tableau suivant

11 résulte de là que l'action sensibilisatrice des substances
organiques absorbant le chlore, ainsi que la ra pidité avec la-
quelle la lumière teinte le chlorure d'argent, et la faculté
qu'acquiert celui-ci de recevoir une image latente dévelop-
pable, augmentent ensemble dans le même sens (analogie
avec le bromure d'argent).

Par ces observations, les idées de Vogel sur les sensibilisa-
teurs reçoivent une nouvelle confirmation. 11 est ainsi établi
également que la faculté du chlorure d'argent de produire une
image latente développable est beaucoup plus excitée par des
sensibilisateurs que la faculté de prendre une teinte dans la
lumière directe. Il résulte de là que l'augmentation de la sen-
sibilité arrive nécessairement avant le développement. La sup-
position que les substances organiques désignées pourraient
avoir pendant l'action de la lumière une action réductrice (dt-
veloppante) sur le chlorure d'argent parait insoutenable,
puisque nous avons pu nous convaincre par (les expériences
répétées que ni le tannin, ni l'acide gallique, ni l'acétate de
morphine, ne réduisent le chlorure d'argent, qu'il ait été sou-
mis ou non it l'action lumineuse.

Au lieu de mêler des substances organiques au collodio-
chlorure, il est bien préférable d'émulsionner le chlorure d'ar-
gent dans un agglutinatif organique légèrement oxydable, par
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exemple la gélatine. Le chlorure d'argent en suspension dans
la gélatine ne se teinte pas plus vite à la lumière que s'il se
se trouvait dans du collodion, suais il est beaucoup plus sen-
sible dans le premier cas que dans le second, lorsqu'il est sou-
mis à l'action de révélateurs chimiques divers. La supériorité
de la gélatine sur le collodion est ainsi parfaitement établie,
aussi bien par les propriétés des émulsions au chlorure d'ar-
gent ainsi faites que par celles au bromure d'argent, ce que
le Tableau suivant montre clairement.

•

DEGRÉS VISIBLES Pt PPUT( IM 1RE

arec
SL':IST.ISCE	 SESSIB1.I.

par

eNpesi-

ar ec

acide
acide

pyrogall.

arer	 c

Citrate

arec

Iq•droquinonC

+carbonate
(ion p y rogall. +carbon.

de
de

d;mlmonia-
directe neutre.

potasse.
ter. que,

Chier. d'arc,. et collodion 2 l0 rt 10

Chlor. d'argent et g6latine. ii il I- 25 20

llI. — Des divers Mals du chlorure d'argent.

Des couches minces de gélatino-chlorure d'argent, en les re-
gardant immédiatement, paraissent d'un blanc pur à la lumière
réfléchie, et rouge orange par transparence; par une plus
longue action de la chaleur, l'émulsion devient un peu plus
opaque, en même temps que le chlorure d'argent éprouve une
modification moléculaire.

Une couche mince, après douze à quatorze minutes de di-
gestion continue vers 35° ou 40 0 C., paraît violette par trans-
parence; dans cet état, les rayons rouges et jaunes peuvent la
traverser, ainsi qu'une grande quantité de lumière bleue. Après
une ébullition d'une demi-heure, l'émulsion parait bleue par
transparence. En même temps, la sensibilité du chlorure d'ar-
gent est quelque peu augmentée, tout comme cela est établi
depuis longtemps pour le bromure d'argent. En tout cas, cet
accroissement de sensibilité du chlorure d'argent n'est pas à
beaucoup près aussi grand que pour le bromure.

Une émulsion au chlorure d'argent longtemps chauffée :e
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teinte légèrement plus vite que quand elle est moins chautlée;
de même, sous l'action d'un développateur chimique, une
longue digestion donne à l'émulsion un peu plus de sensibi-
lité, peu importante cependant., puisque la différence ne com-
porte que t° ou 2 0 photométriques.

Tout autrement se présente l'état moléculaire de l'argent
réduit par le développateur, quand il s'agit d'une émulsion
au chlorure d'argent chaull'ce et d'un chlorure précipité par
l'ammoniaque, ce qui donne le moyen d'obtenir des copies di-
versement colorées, dont nous parlerons plus loin.

Un gélatino-chlorure qui a bouilli pendant une demi-
heure travaille complètement sans donner des voiles, niais il
fournit au développement des images plus maigres et sans vi-
gueur que celles que donne une émulsion non cuite ou une
émulsion à l'ammoniaque; pour ce motif que les images sont
plus ou moins faibles, nous n'attachons pas une aussi grande
importance à ce que l'émulsion au chlorure soit cuite que s'il
s'agissait d'une émulsion au bromure.

Les expériences sur les propriétés photochimiques.du chlo-
rure d'argent avant ou après avoir été soumis à l'action de la
chaleur, dont nous venons de faire counaitre les résultats,
trouvent leur explication dans les observations indiquées par
Stas, it l'occasion des recherches qu'il fit sur les divers états
moléculaires du chlorure d'argent ( 1 ). Il parait également
établi par là cc fait intéressant que les diverses modifications
du chlorure d'argent montrent des variations dans leur sen-
sibilité it la lumière, et se rapprochent ainsi du bromure d'ar-
gent.

(') Comptes rendus, p. 998; Chem, Centrbl. 1871, p. ; I o.

(Traduit pour le Bulletin de ('Association belge de Photographie, par G. D. V.
avec l'autorisation des auteurs).

(a suivre.)

ddministrak'ur-Gdran t,

V. Pngvst..

Paris.— Imprimerie de GAUTUIER —VILLARB, successeur de MALLET—BACHELIER,

esse	 quai des Augustins, 55.



BULLETIN
DE Lt

SOC[$Tg FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSE MBLLC GENERALE DE LA. SOCIETE.

Procès-verbal de la sénuee .1.. 4 novembre I$S$.

\I. DA VANNE, président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

On procède au vote sur l'admission de

M. LIVINGSTONE TuansAN,

qui a été présenté i la dernkre séance et qui est nommé utcnt-
brc de la Société.

\I1I. 11L:Anot , ingénieur civil it devers.
ALEXANDRE (.Jan`, a paris,

sont présentés pour faire partie de la Société; on votera sur
leur admission it la prochaine séance.

M. k Secrétaire procède au dépouillement de la correspon-
dance.

L'Union centrale des Beaux-Arts appliqués ci l'industrie envoie
le programme détaillé de l'exposition qu'elle organise pour le
mois d'aoitt 1882 au palais de l'Industrie. Cette exposition a
pour objet k bois, les tissus et le papier. La classe 3o com-
prend la photographie, toutes ses branches et toutes ses appli-
cations. M. D:tv.tNNE appelle l'attention (les photographes sur
cette exposition, qui leur offrira une occasion tri:s précieuse de
faire connaitre leurs oeuvres.

Toms XXVII. -- N" II; 1881.	 21
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La Société philomathique (le Bordeaux adresse une nouvelle
circulaire relative à l'exposition générale qui doit s'ouvrir à
Bordeaux au mois de juin prochain.

M. Léoi l3ouncoiN envoie une somme de JO "' pour la sous-
cription •-au monument à élever à :N iepce. Cette somme .sera
remise au trésorier de la Société qui est aujourd'hui chargé des
fonds provenant de la souscription.

DI^I. AUDOC1N et i\Ior TALTI ont fait hom111age à la Société
du Traité de ferrolypie de M. Montalti.

La Société nantaise de Photographie nous a adressé ses sta-
tuts.

Le Club alpin a adressé son annuaire pour 1880.

. M. le Président prie M. PECTOIt d'en faire l'examen et de
signaler à la Société les Mémoires de nature à l'intéres-
ser.

Le D `' LIESEGANG a adressé à la-Société la 7° édition de sou
Traité de Photographie.

M. IIAcI1r:TTE a fait hommage du Catalogue illustré de l 'ex-
position de gravure faite au Cercle de la librairie.

Des remerciements seront adressés aux auteurs de tous ces
envois.

M. BORDET procède à la revue des Journaux étrangers.

Le D` EDER indique le moyen suivant pont . empêcher .le
voile de se produire sur les glaces à la gélatine qui ont vu le
jour. Ce moyen est encore efficace pour 'les glaces exposées
pendant plus d'une demi-minute à la lumière diffuse..

On prépare un bain formé de l 00g `' d'eau, l os'' de ferricya-
nure de potassium et 1osr de bromure d'ammonium ou. de
potassium, et l'on y plonge les glaces pendant clix à quinze mi-
nutes. On les égoutte, on les lave soigneusement pendant
deux ou trois heures, de façon à éliminer les dernières traces
de ferricyanure et on les laisse sécher.

Ainsi traitées, les glaces ne donnent plus aucun voile, 'mais
leur sensibilité est considérablement diminuée. Le D° Eder
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explique comme il suit l'action du ferricyanure de potassium.
Les glaces qui ont vu la lumière renferment un sous-bromure
d'argent qui se dédouble très facilement en argent métallique
-et bromure d'argent. Le ferricyanure de potassium agissant
sur l'argent métallique donne du ferrocyanure de potassium
et du ferrocyanure' d'argent. Ce 'dernier corps est iuimédia-
tentent décomposé • par le bromure de potassium en bromure
d'argent et ferrocyanure de potassium. Après lavage, la glace
ne renferme doncplus que du bromure d'argent.

(Phot. Gorresp., avril 1881.)

Le Photographie News donne la formule suivante pour pré -2
parer les glaces destinées aux tirages phototypiques. Cette for=
ulule est d'origine allemande.

La glace, bien nettoyée au -moyen de l'ammoniaque et du
tripoli, est recouverte d'un mélange d'une partie de silicate
de potasse et de i i parties d'ale forte; on reverse l'excédent et
on chauffe légèrement la glace, après quoi on la laisse repo-
ser au moins douze heures. On reprend alors la glace, on la
chauffe de nouveau doucement, puis on la lave à l'eau froide,
et l'on chauffé encore après qu'elle a été séchée.

Elle est alors prête à recevoir la seconde couche, qu'on pré-
pare avec 25 parties de bonne gélatine qu'on a fait gonfler
dans de l'eau. froide deux fois renouvelée pour lui enlever tous
les sels solubles qu'elle peut contenir; on la fait alors dissoudre
dans Zoo parties d'eau a laquelle on a ajouté o t',75 d'alun
de chrome. Il faut une température d'environ 50° C.: pour
dissoudre la 'gélatine; lorsque la dissolution est complète, on
ajoute 2 1 parties de bichromate ile potasse et 2 - parties de
bichromate d'ammoniaque réduits en:poud re fine, phis on re-
mue avec un agitateur jusqu'à ce que-le tout soit bien dissous;
on filtre et l'on recouvre les glaces, qui sont séchées à une tem-
pérature ne dépassant pas 50° C. Après l'exposition, ou plonge
la glace dans de l'eau froide, afin d'enlever les sels de chrome
non altérés par la lumière, puis on laisse sécher spontané=
oient.	 -

On humecte alors la surfacé avec un liquide composé, de
I2 parties d'hyposulfite de soude, 5oo de glycérine, 5o d'am
tuoniaque et 25o d'eau. On peut s'en servir pendant l'encrage,
mais les images deviennent très dures.
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En Angleterre, MM. DQNrroaE et Armas annoncent que
l'ammoniaque empêche la décomposition de l'albumine.

Ce fait est loin d'être nouveau. Si vous remontez aux pre-
mières années de notre Société, vous vcrrezl'animoniaque re-
commandée dans ce but, et dans celui de fluidifier l'albumine,
par MM. Bayard et Humbert de Mollard. Il s'agissait alors de
préparer l'albumine pour l'appliquer sur glace. En 1857,
M. Davanne recommandait l'albumine ammoniacale pour la
préparation des papiers, et, après avoir cité ses devanciers, il
constatait à nouveau que l'ammoniaque empêchait la décom-
position de l'albumine. Tout cela prouve combien les cher-
cheurs s'éviteraient de peine s'ils voulaient s'astreindre un
peu à étudier ce qu'ont fait leurs devanciers.

M. DAVANNE prend 1a parole.

« J'ai reçu, dit-il, de MM. ALESSANnat frères, photographes
à Rome, dont nous avons vu aux diverses expositions les re-
marquables épreuves, deux lettres dans lesquelles se trouvent
des renseignements pratiques qui peuvent être utiles dans les
traVaux journaliers du laboratoire.

1° MM. Alessandri,reprenant la question de précipitation
du bromure d'argent dans les résidus des émulsions de géla-
tino-bromure, se sont très bien trouvés de porter d'abord le
magma gélatineux à la température voulue pour le liquéfier, en
ajoutant, s'il est nécessaire, une certaine quantité d'eau; puis
ils versent dans le liquide une petite quantité d'une dissolu-
tion de tannin. ou d'une décoction de noix de Galles ou de
toute autre matière contenant du tannin; il se fait aussitôt un
précipité entraînant tout le sel d'argent, que l'on recueille
par filtration ou dépôt; après lavage et dessiccation, ce dépôt
est. mélangé aux autres résidus argentifères du laboratoire et
traité avec eux au creuset de la manière connue pour en ex
traire , l'argent à l'état métallique.

» 2.° L'argent métallique que l'on extrait des résidus est
loin d'être pur : il peut contenir du sulfure d'argent et autres
sels, du plomb, du zinc, du cadmium, du cuivre, provenant
soit des produits employés, soit des papiers, soit des accidents
multiples qui s'accumulent dans l'atelier; en traitant cet ar-
gent par l'acide nitrique, on obtient un nitrate forcément im-
pur ; mais on le purifie en le faisant fondre d'abord 'au feu. et
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sans eau, et ce nitrate fondu, repris par l'eau, est soumis à une
première et mème à une seconde cristallisation; on a ainsi un
produit conforme à celui qui est toujours recommandé dans
les formules anglaises. Ce nitrate d'argent recristallisé servira
de préférence pour toutes les préparations destinées aux néga-
tifs; les eaux mères sont de nouveau évaporées à sec, le résidu
est 'fondu, redissous dans l'eau et filtré. Dans cette solution
on ajoute de l'ammoniaque jusqu'à ce que le précipité brun
qui se forme soit dissous de nouveau; le plus souvent, par
suite de la précipitation d'autres oxydes ou sels métalliques, le
liquide reste trouble ou même abondamment chargé de ma-
tières jaunes, orangées ou blanches ; on ne pousse l'addition
de l'ammoniaque que jusqu'au moment où l'odeur caractéris-
tique de ce corps reste permanente ; on laisse déposer ou l'on
filtre et l'on se sert directement de ces solutions pour les
épreuves positives, après les avoir ramenées par l' acide nitrique
à une réaction légèrement acide que l'on constate par le tour-
nesol.et après avoir étendu le liquide avec de l'eau jusqu'à ce
qu'il marque t3 à i4° au pèse-sel ou à l'aréomètre Baumé. —
L'emploi en est fait de deux manières : si l'on veut des images
vigoureuses, on met dans le bain quelques gouttes d'ammo-
niaque (Tuile ramènent à l'état alcalin, c'est-à-dire bleuissant
le papier rouge de tournesol; si au contraire on veut des
épreuves moins intenses, on accentue l'acidité avec quelques
gouttes d'acide nitrique.

» A propos de cette. communication de MM. Alessandri, je
continuerai, comme je l'ai déjà fait si souvent, à recomman-
der aux photographes d'avoir la plus grande défiance au sujet
des appréciations ,,faites au pèse-sel ; déjà, à moins que l'on
n'emploie un aréomètre fait spécialement pour les bains d'ar-
gent, le pèse-sel ordinaire de.Baumédonne, avec les solutions de
nitrate d'argent pur, une différence approximative d'une unité
entre les degrés Baumé et le titre centésimal du bain d'argent.
Si la densité de • ce bain est évaluée i a° B., cela indique un bain
à , i i d'azotate. d'argent pour i oo d'eau ; . mais, lorsque des sels
étrangers s'y trouvent mélangés, ainsi que cela existe pour ce
liquide complexe clout MM. Alessandri.ont indiqué la prépa-
ration et qui,• en dehors de tous corps accidentels, renferme
déjà :une .quantité considérable d'azotate d'ammoniaque,
l'essai.aréométrique est tout:à fait.insuffisant, et l'on doit avoir
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recours à des dosages plus exacts, parmi lesquels nous cite-
rons celui que l'on fait avec une liqueur salée normale d'un
chromate de potasse. »

M. DavANrrE continue en ces termes :

» J'ai le plaisir de présenter à la Société, de la part de
M; GuAssIN, une remarquable série d'épreuves instantanées :
ce sont des marines prises dans le port ou en vue du port de
Boulogne, ainsi que des vues saisies sur les quais. A côté du
sentiment artistique que l'on trouve dans les 'épreuves, j'ap-
pellerai votre attention sur leur dimension.

» Jusqu'à présent, on a peut-être un peu trop de tendance
a se limiter aux dimensions restreintes : le bagage est plus lé-
ger, les objectifs plus rapides, et l'on se contente d'épreuves
qui rarement dépassent o,15 x o, 2i. Celles de M. Grassin
atteignent jusqu'à o, 35, sans cesser pour .cela d'être d'une
grande netteté, ainsi qu'on peut le constater en examinant la
mâture et les cordages de vaisseaux en pleine marche ou des
bateaux soulevés par la vague.

» Dans la lettre qu'ilm'écrit à ce sujet, M. Grassin regrette
de ne pouvoir donner le temps de pose; l'image est produite
avec un obturateur qu'il a construit lui-même, qui lui permet
de graduer la pose à volonté, mais dont il ne peut définir la
rapidité en se basant sur une unité déterminée.

» Les navires représentent un mouvement de translation
que l'on peut .évaluer dé .6"` à 7"' par seconde ; le déplace-
ment n'a pu être. que de quelques . centimètres. C'est donc
par minimes fractions de seconde que la pose peut être éva-
luée.

» Cette lacune, qui se produit pour la plupart des obturateurs
employés jusqu'à ce jour, va se.trouvei• comblée aujourd'hui
par M. Boca, dont l'obturateur chronométrique compte ri-
goureusement le temps de pose à partir du-'„ de seconde. Ces
vues sont obtenues avec un , aplanétique de M. Iiermagis, de

0 )44 de foyer,. et des diaphragmes de 2 à 2 . centimètres de
foyer.

» Nous considérons la présentation de M. Grassin comme
intéressante un autre point de vue; les glaces extra-rapides
qu'il a employées sont préparées par lui, et il nous commu-
niquera son mode de préparation aussitôt:qù'il aura terminé
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quelques expériences qui.lui restent encore à faire pour pou-
voir donner des renseignements tout à fait rigoureux. »

M. Atrnnt met sous les yeux de la Société une épreuve
d'un effet original. Elle représente la même personne dans
trois poses différentes, c'est-à-dire ayant l'air de causer
avec elle-même. ll explique que ce . résultat s'obtient . sim-
plement en faisant poser le modèle successivement dans trois
positions, sans remuer l'appareil et en ayant soin que le fond
soit noir, de façon à ne pas donner par lui-même une image
qui se superposerait avec celle du modèle.

M. PAUL BocA présente un obturateur chronométrique
mesurant le temps de pose par fraction de ^`--„ de seconde.
(Voir aux Communications).

La Société remercie M. Boca de cette intéressante Commu-
nication.

M. GEnuEUIL-BONNAT]D présente la jumelle photographique
qu'il a inventée en collaboration avec M. LoISEtU, et que con-
struit M. Avizard.

Get appareil est une jumelle de théâtre ordinaire que l'on
transforme à volonté en un appareil photographique. Pour
cela, on dévisse les bonnettes des oculaires et on les rein-
place par des objectifs aplanétiques. Quant aux barillets
portant les objectifs de la jumelle, ils sont remplacés, l'un
par une glace dépolie, l'autre par un châssis contenant une
glace au gélatinobromure. Les' deux côtés de la jumelle
constituent alors deux appareils photographiques identiques.
Regardant par le gros bout, on met au point l'un des côtés.
L'autre s'y,trouve mis en même temps; et il suffit d'ouvrir un
instant avec le doigt l'obturateur qui est placé devant l'objec-
tif pour obtenir une imagé sur . la glace sensible.

Au lieu de • tenir cet appareil à la main, ou peut le poser
sur une table au moyen d'un petit trépied.

Les glaces sensibles sont enfermées à l'avance dans de pe-
tits sacs. On les introduit successivement dans le châssis eiI
s'aidant d'une. sorte de double manche en soie noire, clans la-
quelle on place les deux mains, de façon à effectuer la mani-
pulation_'à l'abri de la lumière.

TomE XXVII. — N° 91; 1881.	 22
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L'appareil est enfermé, avec tous ses accessoires, dans une
sacoche en cuir qui se porte très facilement.

La Société remercie M. Germeuil-Bonnaud de cette pré-
sentation.

M. Ducos nv HAURON a adressé la lettre suivante :

» J'apprends, par le procès-verbal de la dernière séance de
la Société (5 août), que M. Stosch, de Somentz, a annoncé
au Photographische Millheilungen qu'il était parvenu à quadru-
pler la sensibilité des glaces à la gélatine en les traitant par
une dissolution alcoolique de nitrate d'argent. Ce procès-verbal
contient le détail des opérations proposées par M. Stosch.

» A cc sujet, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de
la Société que, depuis six mois, je suis parvenu, de mon côté,
à quadrupler la rapidité des glaces préparées au gélatino-bro-
mure. J'obtiens ce résultat, comme M. Stosch, en les traitant
par une dissolution de nitrate d'argent; mais ma méthode dif-
fère notablement de la sienne. Voici comment j'opère :

Eau distillée 	 	 h lit

Nitrate d'argent 	  iog°
Acétate d'ammoniaque liquide.. . 	 5ee

» Je ne les y laisse qu'une minute seulement, et je les im-
merge verticalement dans une cuve d'eau distillée, sinon d'eau
de pluie, où je les maintiens quelque temps : il importe
qu'elles s'y dépouillent complètement de leur nitrate et de leur
acétate d'argent.

» Je les abandonne ensuite à dessiccation dans une obscu-
rité absolue.

» Déjà, depuis environ deux ans, j'avais doublé la rapidité
par une immersion dans l'eau simplement nitratée, sans addi-
tion d'acétate d'ammoniaque.

Les glaces, traitées comme je. l'ai fait par le.nitrated'argent,
fournissent des clichés exempts de cette mollesse de modelé
qu'on. a reprochée aux glaces extra-rapides. J'ai pu constater
que le surcroît de sensibilité communiqué par le contact pas-
sager du nitrate d'argent se conserve cinq mois au moins.

» Au lieu d'immerger dans le bain argentique, puis dans
l'eau pure, les glaces garnies de leur couche, on peut, je crois,
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simplifier le travail en faisant subir ce traitement à la pâte
gélatineuse elle-même au moment de sa préparation, c'est-à-
dire une fois prise en gelée, lorsqu'elle est sortie, à l'état de
filaments, de la mousseline ou du tamis où on la presse, et que
des lavages l'auront débarrassée des sels solubles qu'elle con-
tient.

» Grâce à ma méthode actuelle, décrite plus haut, la sen-
sibilité du bromure d'argent, à travers les milieux transparents
orangé et vert, dont je fais usage pour deux de nies trois clichés
héliochromiques, n'a pas besoin, dans nombre de cas, d'être
exaltée par l'addition de substances telles pie l'éosine, la co-
ralline, la chlorophylle, etc. Il est à observer que si mes verres,
soit orangés, soit verts, n'avaient pas une intensité de colora-
ration suffisante, l'empreinte obtenue ne serait plus l'oeuvre
des rayons orangés ou des rayons verts, mais l'oeuvre, sinon
totale, tout au moins partielle, de quelques rayons bleus ou
violets non interceptés, dont l'activité est pour ainsi dire fou-
droyante. »

M. PETERSEN, de Copenhague, a adressé une lettre relative
au phénomène observé par M. Borlinetto ( voir p. 242 du Bul-
letin, 188r); il attribue la seconde image obtenue sur la glace
à une petite ouverture qui aurait existé sur le devant de la
chambre noire. Il a en ellèt obtenu cette seconde image en
enlevant simplement une des vis qui tiennent l'objectif sur
la planchette, ce qui a produit un petit trou.

M. MARCELIN BIDOU a adressé la lettre suivante relative-
ment aux résultats variables qu'il a obtenus en employant le
bichromate de potasse pour détruire le voile chimique des
glaces au gélatinobromure.

« Un lot, de glaces fortement voilées par une ébullition trop
prolongée de l'émulsion au bain-marie, immergées durant une
demi-heure à une heure dans une solution à 2 pour Ioo de
bichromate de potasse, m'a donné des résultats parfaits.

» Quelque temps après, en faisant usage de ces glaces,
mon étonnement a été très grand, en les développant, de les
voir complètement voilées et criblées de points noirs opaques.
J'ai remarqué le même fait avec des glaces du commerce.

» J'ai voulu également merendre compte des résultats que
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me donnerait une émulsion préparée en pleine lumière. J'en
ai d'abord essayé une première dans une chambre éclairée
par trois ouvertures. Toutes les opérations, jusqu'au premier
lavage, ont été exécutées avec cette clarté. Pour tout résultat,
j'ai eu une légère silhouette qui a apparu au bout de deux à

trois minutes, puis un voile général s'est produit.
» J'en ai essayé une seconde à la lumière d'une lampe, le

soir. Le lendemain, l'émulsion avait fait prise; je la brisai en
pleine lumière et la mis dans une mousseline pour procéder
aux lavages, qui, depuis le premier jusqu'au dernier, ont été
exécutés à la lumière rouge. Une amélioration sensible s'est
manifestée; quoiqu'un voile assez prononcé ait apparu, j'ai eu
une image assez bien dessinée.

» J'ai tenté une dernière fois l'effort, mais avec toutes Ies
précautions décrites dans les formules primitives, c'est-à-dire
en employant. la lumière rouge foncé. J'ai prolongé l'ébulli-
tion pendant trois quarts d'heure, de manière à obtenir un
voile chimique. Cette fois les résultats ont été excellents.

» Un autre point encore sur lequel naguère j'avais des
doutes, et que mes expériences viennent de détruire :

» Dans toutes les formules d'émulsion, il n'est jamais
question d'addition d'iodure. Des glaces préparées • avec le
bromure seul 'ont un aspect brillant, et, en regardant au tra-
vers, sida couche' n'est pas trop épaisse, on distingue parfai-
tement tous les objets. , Au contraire, • avec l'addition de 1`.

d'iodure par gramme de bromure, elles acquièrent une grande
sensibilité dans les ombres, ont ,un aspect mat, opaque par
transparence, et la sensibilité n'est nullement influencée. »

• M. Aumu fait observer qu'il n'a jamais essayé de préparer
l'émulsion en plein soleil, mais seulement à la lumière arti-
ficielle, et, dans ces conditions, l'emploi du bichromate lui a
donné de très bons résultats.

li. DuPUY, de, Port-Louis, indique le procédé qu'il emploie
pour renforcer les clichés à la gélatine, procédé dont l'idée
première est due à M. L. Vidal.

«Je développe ordinairement mes clichés à l'acide pyrogal-
lique additionné de bromure de potassium et d'ammoniaque,
ce moyen me permettant de contrôler le développeraient des
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clichés qui n'ont pas été suffisamment impressionnés et ceux
qui ont été surexposés.	 •

» Laver après le développement et passer pendant une ou
deux minutes dans une solution concentrée d'alun ordinaire,
laver encore et fixer àl'hyposulfite, puis laver avec soin dans
une eau courante. Dix minutes après le lavage est le moment
précis pour renforcer.
• » Le bain se compose, comme à l'ordinaire, de :

Solution saturée d'oxalate de potasse...... 3
»	 sulfate de fer ordinaire... 1

» Bien mélanger les deux liquides.
» Cc bain peut servir pendant six ou huit jours sans se

détériorer, pourvu qu'on le tienne dans un flacon bien
bouché.

» Le renforçage se fait soit à la main soit à la cuvette.
» Le cliché à renforcer est mis dans une cuvette, la gélatine

en haut et la solutien d'oxalate de fer versée dessus. On re-
lève le cliché aussitôt et on l'examine par transparence au-
dessus d'un écran blanc à 45°.

» Tout de suite le cliché, de jaune qu'il était, prend une belle
apparence noir bleu. Le renforçage se. faisant très vite, ,il est
essentiel d'avoir près de soi une cuvette remplie d'eau, afin
d'arrêter l'action du renforçateur à temps.

» Si.pourtant le cliché a été 'renforcé outre mesure, on. peut
le baisser en le plongeant, pendant' un temps variant entre
cinq minutes et tine heure, dans la ; solution concentrée
d'alun.

» Les clichés faits laveille sont encore propres à être renfor-
cés le leudeniain matin', seulement l'action du renforçateur
est moins énergique et moins prompte, et je préfère pour cette
raison opérer sur un cliché encore humide. »	 -

M. BuYno r, de Lyon, donne les détails suivants sur la nié-
diode qu'il emploie pour préparer l'émulsion à la gélatine.

» Voici le moyen qui m'a paru le plus simple et le plus sûr
pour obtenir une émulsion dont aucune partie ne, se précipite
même dans une solution très diluée de gélatine, comme celle
proposée par M. Audra

» Un premier flacon, contenant la solution gélatineuse de
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bromure, est mis dans un bain-marie chauffé par une veilleuse,
à portée de la main gauche.

» Un second flacon, muni d'un compte-gouttes à boule de
caoutchouc et contenant la solution de nitrate d'argent, est
placé dans un second bain-marie, à portée de la main droite.

» De la main gauche, on prend le premier flacon dans son
bain-marie, et, au moyeu du compte-gouttes, ou fait tomber
sur les parois du col une goutte de solution de nitrate; le bou-
chant de suite avec le pouce, garanti par un doigtier de caout-
chouc, on secoue vivement quelques minutes.

» On répète cette manoeuvre jusqu'à épuisement de la solu-
tion de nitrate, en remettant de temps en temps dans l'eau
chaude la solution de gélatine, et, dans le flacon (le nitrate
qu'on ne sort pas de son bain, le compte-gouttes qui s'y appro-
visionne et s'y réchaufli&. Chaque main a ainsi son emploi
déterminé, et le pouce de la main gauche étant toujours à
portée de l'orifice du flacon qu'elle tient, pour le boucher et
le déboucher instantanément, l'agitation peut suivre immé-
diatement l'addition de la solution argentique et assurer ainsi
sa diffusion rapide dans la solution gélatineuse. »

M. PERROT dit qu'il réussit parfaitement à employer de suite
toute la quantité voulue de gélatine.

M. DAVANNE répond que cela peut tenir à la qualité de la
gélatine employée par M. Perrot,'mais que ce ne serait pas
possible avec toutes les gélatines.

M. BROSSisR-CHARLOT écrit qu'il a perfectionné l'obturateur
qu'il a présenté à la Société au mois d'août dernier. Cet obtu-
rateur s'adapte maintenant sur l'objectif seul. Il a permis
d'obtenir de bonnes épreuves instantanées qui sont mises sous
les yeux de la Société.

Des remerciements seront adressés à M. Brossier-Charlot.

M. ANCELY présente à la Société des négatifs obtenus par
M. TRLJTAT, de Toulouse, sur le papier augélatinobrotnure, de
Morgan. La pose a lieu dans un chàssis approprié; le dévelop-
pement se fait au moyen des bains suivants
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(Solution n° L)
(Se conserve indéfiniment.)

Sulfate de fer 	  25os`
Glucose 	 	 Zog"

Acide tartrique 	 	 21P'
Eau ordinaire 	 	 I"'

(Solution n° 2.)

Oxalate neutre de potasse 	  25asr
Bromure de potassium 	

	 2gr

Eau ordinaire 	
	 I lit

Pour développer, mélanger 8o°° de la solution n° 2 et 2o""

du n° L •
Les épreuves positives obtenues il l'aide de ces clichés sur

papier sont très satisfaisantes.

La Société remercie M. Ancely de sa Communication.

M. LONDE fait observer que l'acide tartrique que M. Ancely
ajoute au sulfate de fer permet de conserver ce bain sans alté-
ration, mais à la condition de le laisser exposé à la lumière.
Dans l'obscurité, le liquide prend une teinte jaune et s'altère.
Il reprend, du reste, son état primitif et sa couleur verte aus-
sitôt qu'on le remet àla lumière.

M. VÉDRINE, peintre sur porcelaine, présente à la Société
une épreuve photographique vitrifiée sur plaque de porcelaine;
bien que déjà des épreuves de ce genre aient été obtenues sur
des tasses, soucoupes, etc., il pense que cette présentation
pourrait intéresser l'art photographique; les plaques de por-
celaine, en etret, surtout s'il s'agit de dimensions un peu
grandes, peuvent être obtenues it un prix bien moins élevé
que les émaux correspondants; il en résulte dans la produc-
tion. uue économie qui pourra en faciliter l'usage pour la
décoration.

Le procédé employé par 1\I. Védrine n'est pas celui qui
utilise la . dessiccation partielle par la lumière de substances
sucrées et hygrométriques additionnées d'un bichromate so-
luble, suivie d'un saupoudrage avec les poudres d'émail; il
est plus simple, et paraît susceptible d'améliorations que l'au-
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Leur se réserve de poursuivre dès que ses occupations lui en
laisseront le loisir, et .dont il présentera les résultats si la So-
ciété trouve ce sujet intéressant

La Société remercie M. Védrinc de cette présentation.

M. Aunr 1 présente, de la part de M. LE Roy , une lanterne de
voyage très simple et très économique. C'est une lanterne
vénitienne en papier rouge à la chrysoïdine, dont l'ouverture
supérieure est fermée par un obturateur métallique disposé
de façon à intercepter complètement la lumière, tout eu lais-
sant circuler l'air librement.

La Société remercie MM. Audra et Le Roy de cette présen-
tation.

M. Fora= met sous les yeux de la Société de très jolis
clichés sur celluloïd, obtenus par lui eu voyage.

Des remerciements lui sont adressés pour cette présenta-
tion.

M. le capitaine JoLi a adressé la Communication suivante

Permettez-moi de vous rendre compte d'une nouvelle
application de la Photographie que j'ai pu faire au polygone
d'artillerie de Calais, grâce à l'obligeance de M. le colonel
Président de la Commission d'expériences; elle s'applique au
relèvement photographique du. point d'éclatement des projec-
tiles.

» On comprend qu'il soit utile de déterminer dans quelles
limites un projectile explosif construit pour éclater à une dis-
tance donnée s'écarte des conditions pour lesquelles il a été
réglé. On y parvient au moyeu de là Photographie, en dispo-
sant, perpendiculairement à 1a ligne de tir, un appareil photo-
graphique, muni d'un bon objectif rectilinéaire, de manière
que le plan de la glace dépolie soit rigoureusement parallèle
au plan de tir, et que l'image visible sur cette glace, une fois
la mise au point exécutée, renferme le champ d'éclatement
probable des projectiles, la ligne d'horizon et deux ou trois
fanions de distance, destinés à donner des points de repère et
l'échelle du dessin. L'opérateur fait la mise au point une fois
pour toute la séance du tir, puis il met en place une glace

f
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sensible, préparée à la: gélatine brômurée, et ouvre le châssis
au moment où il aperçoit la fumée du coup de canon. Il_guette
alors l'éclatement du projectile qui doit se produire en face
de lui et, lorsqu'il aperçoit le petit nuage de fumée qui en
résulte, fait fonctionner un obturateur à guillotine et déclan-
chement pneumatique dont l'appareil est pourvu. Une instal-
lation qu'il est facile d'imaginer permet de changer immé-
diatement la glace du châssis et de suivre le tir pendant toute
sa durée, sans lui imposer aucun retard. Le développement de
toutes les glaces ( quarante ou cinquante quelquefois) se fait
en rentrant à l'atelier; il donne pour chaque coup l'image des
fanions de distance et celle du petit nuage d'éclatement, dont
l'extrémité la plus rapprochée de la pièce est précisément le
point d'éclatement cherché.

» Je prépare les glaces dont on se sert actuellement à la
Commission de Calais avec les formules que j'ai données au
n° 1 du Bulletin de Photographie de 188r, sans ioduration;
les plaques iodurées ou résultant d'une émulsion lavée au bi-
chromate ne m'ont donné à cette époque de l'année aucun
résultat.

» On peut, à l'aide de cc procédé, obtenir la trajectoire du
projectile lancé par une pièce en faisant plusieurs observations
identiques aux précédentes, à des distances successives der oo°',
aoo1", etc., et joignant les points moyens des résultats ob-
tenus.

» Le relèvement photographique des points d'explosion
est en service courant à la Commission. Je joins à cette Note
l'image d'un petit nuage d'éclatement, telle qu'on la relève
journellement, en vous priant de vouloir bien la déposer aux
archives, si vous l'en jugez digne. D'autres applications pho-
tographiques, telles que la détermination des positions que
prend à chaque instant un aflüt de canon dans le recul, etc.,
sont à l'étude. •

» J'aurai l'honneur de vous en rendre compte aussitôt que
les appareils que je fais construire m'auront donné des résul-
tats satisfaisants. »

Des remerciements seront adressés à M. Joly.

M. GUERRY présente de belles épreuves obtenues à Venise
par M. NAYA, au moyen de l'obturateur Guerry .
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La Société remercie MM. Guerry et Naya de cette présen-
tation.

M. STEBBtNG annonce qu'il a réalisé des progrès considé-
rables dans l'emploi des pellicules à la gélatine, pour obtenir
des clichés incassables, et en montre quelques spécimens.

M. BA LAGNY donne la formule du renforçateur qu'il emploie
pour les glaces à la gélatine et qui s'applique très bien aux
clichés secs depuis longtemps. Il faut seulement que ces cli-
chés ne renferment pas trace d'hyposulfite de soude, afin
d'éviter la production d'un voile jaune.

On prépare une liqueur contenant, par litre, tog" à 15g`'

d'acide pyrogallique et t b" d'acide citrique. On fait passer un
peu de ce liquide sur la glace; on y ajoute quelques gouttes
de nitrate d'argent à 3 pour too et' l'on fait agir de nouveau
sur la glace.	 -

La Société remercie M. Balagny de cette Communication.

La séance est levée à to 11,3 oni.
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CoMIUNICATIONS.

OBTURATEUR CIIRONOMITRIQUE POUR PHOTOGRAPHIE, MESURANT

LE TEMPS DE POSE PAR FRACTION DE ' IlE SECONDE;

PAR M. PAUL BOCA.

CC MESSIEURS,

» Dans votre assemblée générale du 4 mars dernier, j'ai eu
l'honneur (le vous présenter un obturateur permettant de
mesurer la durée de poses très courtes, en fractions de seconde.
C'était une solution donnée au problème de la mesure du
temps de pose; au moyen d'un appareil d'un réglage difficile,
je le reconnais, et qui ne pourrait être employé que clans des
conditions particulières d'expérimentation.

» Depuis cette époque, j'ai cherché une solution plus
simple, plus précise et surtout plus pratique je crois avoir
été assez heureux pour trouver cette solution et je viens la
soumettre aujourd'hui à votre appréciation et à votre juge-
ment.

» Mais, avant tout, je tiens à vous faire connaître les noms
de deux collaborateurs auxquels revient une très large part
du mérite de l'invention.

» C'est, d'abord, avec un de mes bons camarades, le co-
lonel Sébert, directeur du laboratoire central du Ministère
de la Marine, dont vous avez pu admirer à l'Exposition d'élec-
tricité les nombreux et ingénieux appareils dus à son esprit
inventif, que j'ai étudié les meilleures dispositions à donner
à cet obturateur ; c'est, ensuite, avec le concours éclairé
d'un habile constructeur, M. Rédier, que j'ai pu donner à cet
appareil toute la précision et le fini qui marquent toujours
les instruments qui sortent de ses ateliers.

» L'obturateur que j'ai l'honneur de vous présenter réalise
donc les avantages suivants :
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» Il permet de régler avec la plus parfaite précision le
temps de la pose en photographie jusqu'à. 5 f seconde, par
fraction de cu de seconde.

» Son réglage est des plus simples et se fait très rapide-
ment.

» Il est léger et (le petite dimension.
» Le modèle de campagne, que vous avez sous les yeux, ne

mesure que : 0m , 16 de hauteur, o"`, I I de largeur, o"`, o45
d'épaisseur; et cependant il est disposé pour recevoir les
objectifs les plus variés, dont les lentilles peuvent avoir jus-
qu'à gon"" de diamètre.

» L'obturation se fait entre l'objectif et la chambre noire.
Les premiers plans d'un paysage poseront un peu plus long-
temps que les plans les plus éloignés, comme il convient du
reste.

» Il fonctionne tout aussi facilement et avec la même pré-
cision, quelle que doit l'inclinaison qu'on lui donne.

» Le déclanchement déterminant le fonctionnement de
l'appareil peut se faire de deux façons différentes, suivant les
circonstances, en exerçant une légère pression sur une petite
détente très sensible, soit par l'action du doigt, soit encore
par _l'action d'une poire pneumatique.

» Remarquons que l'appareil se prêterait it l'installation
facile d'un électro-aimant si l'on voulait actionner le déclan-
chement par un courant électrique.

Description de l'obturateur.

» Il se compose essentiellement :
» I D'un chronomètre;
» 2° D'un volet d'ouverture;
» 3° D'un volet de fermeture;
» 4° D'un système de leviers assurant le départ simultané

du chronomètre et du volet d'ouverture;
» 5° D'un second système de leviers assurant le départ du

volet de fermeture, au moment précis où l'aiguille du chro-
nomètre, ayant parcouru la course commandée, arrive au
zéro

» 6° D'un système de déclanchement assurant le fonction-
nement instantané de l'obturateur i. un moment voulu.
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» Tout le mécanisme qui compose cet appareil est contenu
dans une petite boîte en bois, ne laissant pénétrer le jour
par aucun point. Cette boîte s'adapte au moyen d'une rondelle
en cuivre à vis, sur une planchette de la chambre noire, et
reçoit à sa partie antérieure les différents objectifs.

» Le chronomètre de cet obturateur présente cet avantage,
de se remonter par l'action même de la mise au point de l'ai-
guille.

» En tournant à la main l'aiguille de gauche à droite, ou
entraîne un rochet qui cède sous deux cliquets, et en même
temps on arme un ressort contenu dans une cavité concentri-
que à ce rochet, et faite dans l'épaisseur de la platine.

» Si l'on abandonne l'aiguille, le ressort agit sur le méca-
nisme et le met en mouvement.

» On règle le mouvement au moyeu d'une roue d'échappe-
ment qui agit sur une ancre dont l'action modératrice permet
de régler la vitesse de marche, et cela en ajustant sur le
même axe un disque plus ou moins lourd, suivant la vitesse
clue l'on veut obtenir.

» Le nombre des dents des roues et du pignon. a été calculé
pour que l'aiguille fasse le tour du cadran en trois secondes.
Ce cadran est divisé en trois parties égales, correspondant cha-
cune à une seconde, et chacune de ces parties compte cin-
quante subdivisions correspondant chacune à - ifiT de seconde.

» Les chiffres Io, 2o, 3o, que vous voyez inscrits sur le
cadran, indiquent i o, 2o, 3o centièmes de seconde.

» Le mouvement du chronomètre est disposé pour que
l'aiguille puisse faire (à peu de chose près) deux tours du
cadran, ce qui porte à plus de 5 s , 5 la limite extrême du temps
de pose pouvant être mesuré au moyen de cet appareil.

» Les chronomètres des obturateurs qui seront construits
spécialement pour le travail en atelier auront une marche
beaucoup plus lente et mesureront le temps de pose jusqu'à
los , par fraction de de seconde.

» En terminant la description du chronomètre, faisons
remarquer que son échappement à vibrations rapides (l'ancre
fait 15o vibrations par seconde) permet au rouage d'acquérir,
dès le premier moment, la vitesse qu'il aura clans tout son
parcours.

» Le volet d'ouverture se compose d'un disque très léger en
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aluminium qui pivote autour d'un axe, lequel traverse la paroi

PEIT

LEGENDE.

A, volet d'ouverture.
B, volet de fermeture.
B, lame d'acier très flexible, disposée pour recevoir sans choc le volet d'ouver-

ture et le maintenir sans retour possible.
C, système de leviers en forme de V, assurant le départ simultané du chrono-

mètre et du volet d'ouverture. -
G, bras fixé sur l'axe de rotatiôn du volet d'ouverture, pour l'armer.
F, bras fixé sur l'axe de rotation du volet de fermeture, pour l'armer.
D, platine de déclanehement s'opposant au mouvement de recul du levier C.
Ba, disque destiné â recevoir les platines sur lesquelles se fixent les rondelles

des objectifs.
P, poire pneumatique.

antérieure de la boite et qui porte un bras apparent â l'exté-
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rieur. Ce volet est coustauunent sollicité par un ressort à

Fig. 9. — Vue extu rieure.

boudin qui tend à lui faire démasquer l'ouverture. Le mou-
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liement de cc volet devant se produire avec une très grande
vitesse, sans donner la moindre secousse à l'appareil, on a dû,
pour arriver à ce résultat, établir dans la boite une lame en
acier trèg flexible, pour recevoir le volet à sou ouverture. Il
s'engage en effet contre cette lame et s'y trouve maintenu dans
une position immuable par la légère pression qu'elle exerce
sur lui.

» Le volet de fermeture a une disposition analogue à celle-
ci, mais avec cette différence que' le ressort auquel il obéit
tend constamment à lui faire masquer l'ouverture, et que
sa course se trouve limitée par un butoir faisant partie du
volet même et qui vient frapper fortement les parois de la
boite.

» L'opération étant terminée à ce moment, on n'a plus à
redouter les vibrations produites par le choc de cette ferme-
ture rapide.

Le système de leviers qui assure le départ simultané du
volet d'ouverture et du chronomètre a la forme d'un V pivotant
autour de' son sommet.

» A l'extrémité d'un des bras se trouve une aiguille qui
s'engage dans le mouvement du chronomètre lorsqu'on règle
l'appareil.

» Il s'oppose ainsi à sa marche et permet le remontage du
chronomètre par le déplacement de l'aiguille.

» A l'extrémité de l'autre bras se trouve un butoir saillant
hors la boite, qui s'oppose à l'ouverture du premier volet lors-
qu'on arme celui-ci.

» En pivotant sous l'action d'un ressort, ce système dégage
au même moment le chronomètre et le volet d'ouverture,
lesquels, sous l'action, de leurs ressorts respectifs, agissent si-
multanément, l'un en découvrant l'objectif et l'autre en me-
surant le temps de la pose.

• Lorsque l'aiguille du chronomètre, après avoir accompli
sa course, revient au point de départ et passe au zéro, un bras
fixé sur l'axe même qui porte cette aiguille et qui se trouve
dans la boite du chronomètre vient agir sur un butoir égale-
ment saillant hors de la boîte, par l'intermédiaire d'un levier
à bascule.

» Ce butoir, qui retenait le deuxième volet et s'opposait à
sa fermeture, se trouvant déplacé par l'action énergique du
chronomètre, laisse échapper le volet et celui-ci vient masquer
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l'objectif au moulent précis . oit l'aiguille du chronomètre
arrive au zéro.

» Le déclanchement s'opère au. moyeu d'une platine oscil-
lant autour cl'un axe et sollicitée par un •petit ressort. Si, agis-
sant en sens inverse de l'action du ressort, on soulève cette
platine, dont l'extrémité s'opposait au mouvement de recul du
système de leviers en V, l'appareil fonctionnera.

» Le déclanchement se fait :
» t° Soit au moyen d'un bouton de détente faisant saillie

sur la boite de l'appareil fixé à •l'extrémité de la platine et
agissant sous une légère pression du doigt;

» 2° Soit sous l'action d'un disque de caoutchouc dont les
bords sont retenus par une rondelle de cuivre et qui, se gon-
flant'par la pression 'exercée sur: •une poire pneumatique,
soulève la platine de la quantité' voulue pour dégager'le sys =

tème des leviers.

Réglage de l'appareil.

» Pour régler l'appareil il faut :
» t° Déplacer le •butoir gauche, de droite à gauche (au

moyen du pouce;	 •
» ? Faire marquer- par l'aiguille le temps de- pose de-

mandé;
» 3° Armer le volet d'ouverture et celui de fermeture qui

seront maintenus par leurs butoirs. respectifs ;
» 40 Appuyer sur la poire en caoutchouc au moment oit

l'on veut opérer. »

eea
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NOTICES

E(TRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PRÉPARATION DE L'ÉMULSION EN PLEINE LUMIÈRE ;

PAR 11. G.-A. ISENYON.

J'ai exposé à la chambre noire des glaces préparées d'après
la méthode que j'ai indiquée précédemment • ( l ) et je les ai
trouvées uniformément bonnes. Elles arrivaient facilement à
l'intensité voulue et les ombres restaient remarquablement
pures. , Les épreuves négatives ont donné des positives très
brillantes. Ces plaques avaient été préparées avec une émul-
sion maintenue à l'ébullition pendant moins d'une heure. Je les
ai trouvées extrêmement rapides, bien plus que celles préparées
avec la même formule et le mode ordinaire d'ébullition;
cependant elles l'étaient un peu moins, niais pas beaucoup,
(lue les plaques de M. Swan marquées comme trente fois plus

rapides que le collodion humide.
Il est très certain qu'entre mes mains le bichromate de

potasse n'a enlevé en rien la sensibilité à l'émulsion. Le déve-
loppement avec une large proportion de révélateur, comme
clans la formule de M. Swan, donne d'excellents résultats, et
je dirai en passant que je crois cela vrai pour toute espèce de
plaques.

Le manque de temps et l'approche du beau temps, avec
l'attraction des excursions, m'ont empêché de pousser mes
expériences du côté de la prolongation de l'ébullition.

Le Dr Eder a fait des expériences sur l'action du bichro-
mate de potasse sur l'émulsion sensible et a conclu qu'il
lui enlevait beaucoup de sa sensibilité. Mais ses expériences
ont peu de rapport avec les miennes. Il a fait agir le bichro-

(') Voir Bulletin, I SSi, p. 97.
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mate, non sur une émulsion finement divisée, mais sur des
couches appliquées sur des glaces, non pas une heure seule-
ment, mais quatre heures. Le lavage a été prolongé, non pas
une heure seulement, niais trente-six heures. Cela est com-
plètement différent et je ne puis considérer les résultats 'qu'il
a obtenus comme se rapportant a la pratique de mon procédé.

J'appellerai en même temps l'attention sur un point men-
tionné clans ma première Communication : c'est que, dans
nies expériences, pendant tout le temps de l'ébullition, mou
cimulsion est restée franchement acide, et que probablement,
malgré l'application directe d'une chaleur relativement forte
au moyen du bain de sable a l'émulsion faible, il n'y a pas
eu d'autre cause de voile que l'action de la lumière.

Le D` Eder a essayé ses plaques au moyeu de la lainière
artificielle. Sans entrer dans des explications de la cause, je
ferai remarquer que, si je m'étais basé exclusivement sur des
expériences a la lumière artificielle, je me serais complète-
ment mépris sur la valeur de l'émulsion préparée a l'aide du
bichromate. Chacun reconnaitra que la chambre noire placée
devant mc paysage bien éclairé donnera des résultats bien
meilleurs.

J'ai préparé en tout cinq lots de glaces sans le moindre
insuccès. Le canevas que j'emploie pour diviser l'émulsion
lorsqu'elle a fait prise a des mailles plutôt petites que grandes,
par conséquent les lavages emportent peut-être plus de
matière qu'il ne serait désirable; mais en revanche ils sont
plus efficaces.

Je rappellerai que clans chaque cas j'ai mêlé une petite
quantité d'alun de chrome à l'émulsion avant de recouvrir
les glaces. Quoiqu'on puisse admettre franchement la lumière
blanche affaiblie, il ne faut pas en inférer qu'on puisse indéfi-
niment faire tomber une lumière blanche énergique sur l'é-
mulsion pendant qu'elle est soumise à l'ébullition. Il est rai-
sonnable de supposer que dans semblable circonstance toute
la matière sensible puisse en un temps donné être entière-
ment détruite.
• Depuis ma dernière Communication sur ce sujet, j'ai exposé
treize plaques enduites d'une émulsion qui avait bouilli
moins d'une heure. Elles se sont comportées exactement comme
les meilleures de celles dont la rapidité. approche .de trente
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fois celle du collodion humide. Quoique quelques-unes
fussent largement surexposées, elles ont supporté les modifica-
tions nécessaires du révélateur et fourni des négatives
donnant de bonnes épreuves. Ln un mot, elles présentent une
grande latitude d'exposition. 11 semble presque impossible
dans les conditions ordinaires de les exposer trop peu de temps,
et elles ont peu de tendance à la solarisation. Bref` ce mode
cie préparation donne une émulsion aussi bonne que celle pour
laquelle on a pris toutes les précautions usitées contre la
lumière et la chaleur, et qui a été rendue plus parfaite par une
coction prolongée. Il permet à l'ammoniaque de s'échapper
au fur et a mesure de sa production pendant l'ébullition;
n'expose pas aux accidents auxquels on • est exposé en
chauffant l'émulsion dans nil vase ouvert placé clans 1111e
casserole pleine d'eau, et évite l'ennui et la perte de `temps.
occasionnés par u11 travail prolongé dans une pièce obscure.
De plus il reste à savoir si l'on peut obtenir au bain-marie une
température suffisante. Nous sommes cloue sur un terrain
solide et nous pouvons dire que la lumière diffuse et le
bichromate peuvent être employés .en toute sécurité.

Il est peut-:tre à peine nécessaire de prémunir les expéri-
lnentateurs. contre l'erreur résultant de ce qu'on prend` les
effets d'une surexposition pour des défauts de l'ënlulsiou,
lorsqu'on travaille dehors avec la brillante • lumière de -la
saison actuelle. Quand on opère à l'aide de la lumière artifi-
cielle, il faut se garder d'attribuer à l'éululsiou certaine
tendance au voile; cela tient souvent aux conditions dans
lesquelles est fait ie négatif d'essai, conditions si délicates
qu'il est à peine possible de. les saisir, si ce n'est avec des
glaces extrêmement sensibles.

11 est également. nécessaire de ne pas oublier qu'une
émulsion très sensible est naturellement moins dense qu'une
autre plus lente, et que, par conséquent, il est important de
mettre une bonne quantité d'émulsion sur chaque glace.
L'attention a été appelée sur ce fait clans ces derniers temps,
et c'est à propos, car il résulte de ces études qu'il faut appor-
ter beaucoup plus de soin qu'on ne le fait à l'extension de la
couche. On ne petit obtenir l'effet désiré en faisant l'émul-
sion plus épaisse, car il est alors presque impossible de
l'étendre. Lorsqu'elle est de bonne • consistance et qu'on a
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versé sur la glace la quantité nécessaire,, il est difficile de
porter la glace jusqu'à l'endroit où elle doit rester pour faire
prise sans répandre de l'émulsion : aussi doit-on la laisser se
prendre en gelée là où on l'a étendue sur la plaque.

J'ai été conduit à éviter l'emploi de l'oxalate de fer dans
les essais des plaques, parce que, à moins qu'il ne soit fraîche-
nient préparé et avec des solutions d'égales densités, les
résultats me sont pas comparables. J'ai spécialement trouvé
des inconvénients à employer une solution de sulfate de fer
qui avait. bruni par suite du contact avec. l'air qui remplissait
à 'moitié le flacon.

Le capitaine Abney a récemment 'constaté que l'oxalate
ferrique entravait énergiquement l'action de l'oxalate ferreux;
je ferai remarquer que cela .peut expliquer ce fait curieux,
qu'il est avantageux d'ajouter une petite quantité d'hyposul-
fite de soude au révélateur à l'oxalate de fer. L'effet de cette
addition serait de ramener l'oxalate ferrique contenu dans le
bain à l'état d'oxalate ferreux.

Depuis que j'ai écrit ce qui précède, j'ai essayé un Iot de
glaces préparé d'après la formule que j'ai précédemment indi-
quée. L'ébullition a duré le nième temps, le mélange et les
lavages ont été opérés de la nième façon, niais comme on
opère ordinairement, c'est-à-dire au bain-marie, à la lumière
rouge et sans bichromate. Ces glaces ne .sont pas ce qu'on
peut appeler lentes, mais elles sont d'un tierslnoins rapides
due celles préparées à la lumière diffuse, cousine je l'ai indiqué.

(Brit. Journ. of Phot.).

NOUVELLE FORME DU DEVELOPPATEUR AU CITRATE

DE FER, ETC.;

PAR M. LE CAPITAINE ABNEY.

M. Eder recommande l'emploi du citrate de fer dissous
dans le citrate d'ammoniaque comme un bon révélateur pour
les glaces préparées an gélatinochlorure. C'est un révélateur
faible et qui agit lentement. En fait, je crois quel'hydroqui-
none avec une dose convenable de carbonate d'ammoniaque
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est plus efficace et donne certainement des images bien pré-
férables. Je trouve qu'A la chambre _noire le chlorure est
beaucoup plus rapide que le collodion humide et qu'il ap-
proche plus de la sensibilité du bromure qu'on ne le croit
généralement. Si, lorsqu'on fait la comparaison an moyen
d'épreuves transparentes prises A la lumière du gaz, on lui
trouve une infériorité marquée, cela tient A cc qu'il est seule-
ment très sensible aux rayons lumineux, qui font presque
complètement défaut a cette flamme. On peut préparer un
révélateur bien plus énergique de la façon suivante :

Faites dans l'eau une solution saturée de citrate neutre de
potassium, et dans cette solution faites bouillir l'oxalate ferreux
jaune tant que le résidu ne persistera pas. Cette solution aura
une teinte brun olive foncé, due probablement au citrate
ferreux tenu en dissolution par le citrate et l'oxalate de po-
tassium. On peut employer cc révélateur avec les plaques au
chlorure d'argent, eu ajoutant une dose convenable d'un
chlorure soluble. On peut aussi en faire usage pour les
glaces préparées au bromure d'argent. Le: citrate de potas-
sium est extrèmement soluble dans l'eau et n'est guère plus
cher que l'oxalate. Je le préfère au mélange de citrate ferreux
et d'oxalate giie j'avais indiqué, parce qu'il n'y a pas de dépôt
d'oxyde de fer. Plus je vois les glaces au gélatinochlorure,.
plus j'en suis enchanté. M. • Eder et-ses collègues out rendu
un signalé service en mettant cette question en lumière d'une
façon aussi complète. qu'ils l'ont faite ., -et, .autant que je puis le
penser à raison de mes expériences, je suis convaincu que ce
procédé sortira bientôt de la période théorique.

(Phot.. News, 5 août 1881.)

L'Administrateur-Gera/a.

V. P1tuvEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTHIEQ-VILLARB, successeur de MALLET-BACHELIER.

MS	 ...quai des Augustins, 55.



BELLETI\
DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSENIBLEE GÉNÉRALE DE LA SOCIITÉ.

Procès-verbal de la séance du 2 décembre ISS1.

M. DAVANNE, Président du Conseil d'Administration, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des nouveaux mem-
bres présentés à la dernière séance.

• MM. BLANDIN,

ALEXANDRE

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. le Président annonce que

MM. GIRARD, à Paris,
DE MONTESSUY, à Paris,
GENDRAUD, à Clermont-Ferrand,
GUILLAUMET (Arthur), à Suresnes,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

Il signale une lettre de M. Cri.-\V. HEINRIens, fabricant
de gélatine à Iloechst-hein, qui est accompagnée d'un eclran-
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tillon de gélatine pour la photographie, préparée spécialement
pour émulsion.

Plusieurs membres se partagent l'échantillon et promettent
de rendre compte de leurs essais à la prochaine séance.

• M. AuniA dit l'avoir déjà essayée et avoir constaté qu'elle
était excellente, sans graisse, sans taches et très tenace sur la
glace.

M. CIIAtnoN, de son côté, l'a trouvée très bonne pour la
phototypie.

M. le PBLsIDENT croit devoir rappeler à la Société que
nous sommes au mois de décembre, et que l'époque de la
clôture du concours pour les objectifs et de celui pour le prix
Gaillard approche.. Les personnes qui veulent prendre part à
ces concours doivent se mettre en mesure pour déposer leurs
Mémoires en temps utile.

MM. CHARDON et VIDAL ont essayé les pellicules sensibles
de M. Stebbing. Ils ont constaté qu'elles donnaient d'excel-
lents résultats et qu'elles s'impressionnaient avec une très
grande rapidité.

La Société remercie MMI. Chardon et Vidal de ce rensei-
gme men t.

1MI. PERROT DE CLIAUnsEUX procède à la revue des Journaux
français et étrangers.

M. WILDE a trouvé qu'on pouvait empêcher les épreuves
d'ètre maculées par les couleurs qui bordent les cartons sur
lesquels on les monte, ainsi que les altérations produites par
les particules de bronze, en recouvrant ces cartons, avant le
montage, d'une faible solution de caoutchouc. On évite de la
même façon les altérations produites par les substancès que
peut contenir le carton.

M. ROBERT BELL indique, comme moyen de durcir la couche
de gélatine, l'addition du chlorure de sodium au bain d'alun
de chrome. On y laisse la glace• pendant quelques instants,
puis on la sèche devant le feu. Si on la sèche lorsqu'elle est
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gorgée d'eau, il se produit un relief; il faut, si l'on veut éviter
ce résultat, la laisser égoutter complètement avant d'appliquer
la chaleur ou enlever l'eau par tout autre moyen.

M. OTTO PFENNINGER écrit au Photographie necvs pour lui
dire qu'on fait disparaître le voile rouge qui se produit sur
les glaces à la gélatine en les traitant par une solution con-
centrée de bichlorure de mercure, puis ensuite par l'acide
chlorhydrique dilué [ro gouttes par once (3 r 6`, r o)] : on obtient
ainsi un négatif doux, quelquefois trop doux. Le sel de mer-
cure dans ce cas ne donne pas d'intensité.

M. H.-A.-H. DANIEL a essayé le procédé de M. Pfenninger,
et a reconnu qu'il était excellent. Mais comme il arrive quel-
quefois, comme le dit son auteur, que le cliché devient trop
doux, il a renforcé avec beaucoup de succès le cliché bien
lavé et bien égoutté en le plongeant dans une solution de
cyanure -de potassium contenant seulement un tiers de la
quantité de cyanure employée pour les glaces au collodion
humide, au lieu de l'ammoniaque qui souvent fait reparaître
le voile rouge..

M. W. HANsoN recommande le chloral pour faire dispa-
raître le voile jaune qui se produit sur les glaces à la gélatine.

M. CHARDON a essayé le procédé de M. Hanson sans succès.

M. PECTOR a la parole pour rendre compte de l'Annuaire
du Club alpin.

« Messieurs,

» L'Annuaire du Club alpin pour 188o-a été offert à la Société
française de Photographie dans sa séance de rentrée du 4 no-
vembre dernier, et vous avez bien voulu me confier la mission
d'en prendre connaissance et de vous signaler les Notes les
plus intéressantes contenues dans ce Volume, qui est le sep-
tième de la collection.

» En tête a été placé le portrait d'Adolphe Joanne, l e célèbre
voyageur, l'auteur de ces guides itinéraires si connus et si
exacts, l'un des fondateurs du Club alpin et son président
honoraire, décédé au commencement de mars 1881.

» Ce portrait a été obtenu en photogravure par la maison
Goupil; c'est un juste hommage de la Photographie à celui
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qui par ses livres et ses nombreux travaux a rendu d'inappré-
ciables services A tous ceux qui se servent de la chambre noire
pour le plus grand progrès de la science et de l'art.

» Les récits de courses et d'ascensions forment deuxgraudes
divisions, consacrées la première A la France et la seconde A
l'étranger.

» En ce qui concerne la France, je recommande principale-
ment A votre attention les excursions de M. Duhamel A la
barre des Écrins, de M. Félix Perrin en Orsans, de M. Fer-
rand (Henri) dans le massif d'Allevard.

» Ces trois alpinistes pratiquent avec succès la photogra-
phie, et plusieurs gravures de l'Annuaire ont été faites d'après
leurs clichés, ce qui prouve une fois de plus les secours im-
portants que les auteurs et les éditeurs peuvent tirer de l'art
que nous cultivons particulièrement ici.

» Deux courses sans guides dans les chaînes du mont Blanc,
par M. André Puiseux;

» Une excursion dans les Hautes-Alpes accompagnée de
charmants croquis par M. E. Guignes;

» Une course autour des sources de la Garonne, par
M. Schrader, qui a joint à son récit une jolie carte du val
d'Arau;

» Une excursion d'hiver au Breymars (Vosges), par M. de
Golberg;

» Et une ascension dans la grande Kabylie par M. Jules Le-
clercq, méritent également d'être lues.

» En ce qui touche l'étranger, je vous signalerai les ascen-
sions de M. Charles Rabot dans la Norwège septentrionale.
M. Rabot qui fait aussi de la photographie, a eu à lutter coutre
de grandes difficultés ; il n'en a pas moins rapporté des vues
intéressantes et un panorama du Jaggevare.

Sous le titre Sciences et Arts, sont groupées plusieurs études
pleines d'intérêt, parmi lesquelles je citerai l'Esquisse d'une
histoire géologique du mont Blanc, par M. Alexandre Vérian,
professeur A la FFaculté des Sciences de l3esançon;

» La Guerre des montagnes et l'Alpinisme militaire, par
M. E. Talbert, vice-président du Club alpin français;

» Le Pic du Midi, par M. Vaussenat, ingénieur des mines;
» Et l'Orographie des Vosges, suite d'études précédentes, par

M. Charles Grad.
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» Dans les miscellanées qui viennent ensuite vous lirez avec
un vif plaisir le récit intitulé : Encore le mont Blanc, une as-
cension contre les règles. L'auteur, M. Pierre Puiroux, a su don-
ner à sa narration deux mérites : la précision et l'humour. Il
nous apprend que, quoique sans guide, sonjfrère et lui ont fait
une ascension des plus rapides, puisqu'ils ont mis quatre
heures et demie pour aller de Chamonix aux Grands-Mulets et
autant de cette petite auberge au sommet du géant des Alpes.

» Le Volume se termine par le rapport annuel de la direc-
tion centrale, et, gràce au talent de son auteur, M. Albert
Guyard, membre de la section de Paris, c'est un des morceaux
les plus intéressants de l'ouvrage. Nous y trouvons des détails
circonstanciés sur les bibliothèques des diverses sections (celle
de Paris comptait, au 1 er avril 188r , 1568 volumes, brochures
ou fac-similé), sur les observations météorologiques, sur les
guides et l'organisation de ces rudes montagnards, sur les ho-
tels et auberges, sur les refuges et abris.

» Les refuges n'ont pas de gardiens, chacun y entre et s'y
installe librement, à la seule condition de tout remettre en
ordre au moment du départ. Gràce à eux les courses trop
longues peuvent être divisées en deux journées; ils permet-
tent de rester dans les hautes régions pour y admirer le lever
et le coucher du soleil; des peintres, des naturalistes, et des
chasseurs les ont plus d'une fois utilisés. Nous ajouterons
que les photographes pourront en user également et que l'in-
telligente initiative du Club alpin viendra ainsi en aide à leurs
travaux.

» La création et l'amélioration des sentiers qui rendent
abordables les belvédères les plus remarquables et les glaciers
les plus curieux ont été: l'objet d'une des principales préoc-
cupations des sections alpines.

» J'ai, quant à moi, personnellement profité cette année,
lors d'une ascension au Hoenek et d'une excursion aux mines
Gérardmer, des jalons avec plaques indicatrices placés par les
soins de la section des Vosges, et je me plais à constater les
services que ces jalonnements rendent aux touristes.

» Nous apprenons encore, enlisant la chronique deM.Guyard,
que le Club alpin organise chaque année des réunions alpestres
et des caravanes scolaires. La réunion de 1881 a dû avoir lieu
à Pralognan en Tarentaise, dans un site auquel plusieurs per-
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sonnes ont prédit, paraît-il, la célébrité d'lnterlaken. Quant.
aux caravanes scolaires, il y en a eu quatre-vingt-une depuis
l'année 1875.

» Lorsque je vous aurai fait connaître que le nombre des
sections du Club alpin est actuellement de 93, et que celui de
ses membres s'élève au chiffre de 9838, j'aurai terminé la'
tàche dont vous avez bien voulu me charger. »

La Société remercie M. Pector de cette intéressante ana-
lyse.

M. PEcTO1 ajoute que le Comité a décidé qu'on mettrait
en ordre la bibliothèque de la Société et lui a fait l'honneur
de le nommer bibliothécaire. Le travail du catalogue est très
avancé: il en résulte malheureusement que la bibliothèque
est moins riche qu'on ne le supposait. II prie, en conséqucucè,
les personnes qui auraient des ouvrages en double de vou-
loir bien faire hommage à la Société d'un de Ieurs exem-
plaires : on pourrait ainsi faire de la bibliothèque un puissant
instrument de travail.

La Société se joint à M. Pector pour faire appel à tous ses
membres, dans le but de compléter et d'augmenter la biblio-
thèque commune.

M. PEnnoT nE CHAU11Eux annonce que M. Sauvel, avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, connu de toutes
les personnes qui s'intéressent à la Photographie pour sa bro-
chure intitulée Des OEuvres photographiques et de la protection
légale à laquelle elles ont droit, brochuredaus laquelle ilcom-
battait le projet deloi sur la propriété artistique, vient de con-
tinuer son oeuvre en publiant un nouveau Mémoire intitulé:
Les OEuvres photographiques devant les Chambres françaises, dans
lequel il fait la critique du rapport de la Commission et des
modifications qu'elle a app"vtées au projet du gouvernement.
La conclusion de ce Mémoire, comme celle du précédent, est
qu'il n'y a pas lieu d'exclure la Photographie de la protection
que la loi veut accorder à ce qu'on est convenu d'appeler les
beaux-arts.

La Société remercie M. Sauvel du zèle qu'il met h défendre
les intérêts de la Photographie.
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M. HACHETTE fait hommage à la Société du Vocabulaire
technique anglais-français à l'usage des écoles scientifiques et
industrielles, par le docteur T.-.T. TVershoven.

La Société remercie M. Hachette de cet hommage.

M. PELUtoT nE CHAU111EUX présente à la Société une jumelle
photographique et accompagne sa présentation des explica-
tions suivantes :

A la dernière séance, séance à laquelle j'ai eu le regret
de ne pouvoir assister, on vous a présenté une jumelle pho-
tographique et, autant que j'ai pu en juger par les termes du
Bulletin, elle a été présentée comme une invention nouvelle.
L'invention porte-t-elle sur les détails de construction, je
n'ai aucune observation à faire. Porte-t-elle au contraire sur
l'idée d'employer une jumelle en guise de chambre noire,
j'ai à faire à ce sujet les réserves , les plus absolues, ainsi que
vous allez en juger.

L'instrument que je vous présente a déjà été soumis à la
Société le 1 7 juin 1867 (voir Bull., 186 7 , p. 15 9). 11 a • été in-
venté par M. Nicourt, et était construit par la maison Geymet
et Alker. Il se compose, comme vous pouvez - le voir, d'une
jumelle ordinaire dans laquelle les oculaires sont remplacés
par des objectifs identiques; le corps de droite se termine par
une glace dépolie, celui de gauche par un chàssis. Quand on
veut faire usage de l'instrument, on vise l'objet à reproduire
et, en tournant la virole, on met au point sur la glace dé-
polie : comme les deux objectifs sont identiques,. la glace qui
est dans le ehàssis du corps de gauche est également au point.
Il n'y a plus qu'à démasquer l'objectif et à poser le temps
voulu.

le • vous ferai remarquer aussi l'ingénieuse boite à escamo-
ter circulaire qui accompagne l'appareil. Elle contient cin-
quante glaces et son système est tel qu'aucune Iumière, si
faible soit-elle, ne peut atteindre laïglace.

Cet instrument a eu peu de succès lors de son invention, la
lenteur des procédés alors connus ne permettant pas de l'ap-
pliquer aux objets animés, et si le hasard n'avait pas fait que

je connusse M. Dutcrme, l'acquéreur de presque toutes les
jumelles restées invendues, je n 'aurais pas pu mettre sous
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vos yeux cet intéressant instrument. Permettez-moi de le re-
mercier publiquement de son obligeance.

La Société remercie M. Perrot de Chaumeux de cette pré-
sentation.

M. FABRE, de Toulouse, adresse à la Société une lanterne
de voyage construite par M. Lavilledieu, peintre distingué et
amateur de photographie. Elle consiste en une manche d'é-
toffe maintenue par un ressort à boudin. Ouverte, elle res-
semble beaucoup aux lanternes de papier pour illuminations.
Seulement, grâce il la rigidité du ressort, il n'est pas nécessaire
de la suspendre, on peut la poser sur une table, ce qui dans
bien des cas peut être utile. Bien entendu qu'un système
de morceaux de fer-blanc convenablement disposés empêche
la Iumière. blanche de passer par l'ouverture supérieure.

La Société remercie 11IbI. Fabre et Lavilledieu de cette
présentation.

M. CLÉMENT présente également une lanterne de voyage
dont il s'est très bien trouvé pendant les vacances. Son grand
mérite est son bon marché.

C'est tout simplement une lanterne de verre rouge que
vendent les marchands d'ustensiles pour illumination. Elle se
compose d'un cylindre en verre rouge fixé sur le porte-
bougie à l'aide d'une armature en fil de fer. On la trouve
presque partout, et elle ne coûte que o'°, 75

La Société remercie M. Clément de cette présentation.

M. GILLES a construit, lui aussi, une lanterne de voyage
qu'il met sous les yeux de la Société.

Cette lanterne est triangulaire, chaque face s'emboîte dans
les rebords des deux autres de manière à ne laisser passer
aucun filet de lumière. Le prisme ainsi obtenu se fixe au
porte-bougie et à la partie supérieure de la lanterne également
à frottement. La prise d'air se fait en bas, par des ouvertures
masquées par des opercules en métal, et le produit de la
combustion s'échappe par un tuyau recourbé. Pour les opé-
rations qui demandent une lumière absolument inactinique,
un des côtés s'ouvre et démasque un verre rouge. Pour suivre
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le développement de la glace, on ferme le côté ronge et on
ouvre un autre côté qui démasque un verre jaune doublé d'un
verre dépoli; enfin, si l'on veut juger la venue du. cliché, ce
qui nécessite une moins grande quantité de lumière que celle
que peut supporter la glace dans le révélateur, ou referme
ce dernier volet et on fait glisser une petite trappe, qui ne
laisse à découvert qu'une partie des verres jaune et dépoli.

Les verres sont des dimensions usitées en Photographie,
z 3 >< 18 et 18 x 24, etc., de façon que l'opérateur puisse
plus facilement les remplacer. Démôntée, la lanterne n'offre
qu'une surface presque plane et de peu de volume.

La Société remercie M. Gilles de sa présentation.

M. TxomsoN adresse à M. le Président la lettre suivante :

« Monsieur le Président,

» J'ai I'honneur d'offrir à la Société française de Photo-
graphie un. album contenant quelques épreuves des sujets les
plus remarquables du Musée gallo-romain de Saint-Germain
en Laye. Les négatifs ont été faits sur plaques préparées au
gélatinobromure d'argent par M. Stebbing, et, malgré leur
rapidité, j'ai souvent été obligé d'exposer toute une journée
et de me contenter (l'une épreuve passable, l'éclairage du.
Musée étant non seulement insuffisant, mais illégal pour
certains sujets de bas-reliefs. L'objectif employé était le
«grand angulaire rectiligne n° 2 de M. F.-H. Dallmeyer ».
Les épreuves positives sont tirées au moyen du procédé
inaltérable; dit « au charbon ».

» Veuillez agréer, etc. »

La Société, après avoir examiné avec intérèt le magnifique
album offert par M. Thomson, le remercie de sou hommage.

M. Ami fait la Communication suivante

« J'ai été chargé par M. Joly, de Calais, de déclarer en son
nom, en réponse à une Communication de M.. Marcelin Bidon,
publiée dans le Bulletin de novembre :

» i° Que M. Joly a fait des expériences confirmant plei-
nement les miennes, relativement à l'émulsion lavée au bichro-
mate et préparée en pleine lumière diffuse.
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» 2° Que M. Joly a donné à deux reprises différentes dans
le Bulletin des formules d'émulsion iodurée, en les accompa-
gnant, la dernière fois, de clichés que M. Davanne a bien voulu
projeter â la Sorbonne, et signalant tous les avantages que
M. Marcelin Bidon estime avoir découvert.

» En cc qui concerne la première de ces questions, je vous
signalerai une heureuse modification que j'ai apportée à
l'emploi du bichromate de potasse. Après avoir préparé mou
émulsion en pleine lumière artificielle blanche, lorsqu'elle a
subi le degré de cuisson nécessaire et est encore liquide, j'y
ajoute une petite quantité d'une solution à + pour zoo de
bichromate de potasse, environ ro c` pour i 5oc° d'émulsion.
J'opère bien le mélange en agitant quelques instants, et je
laisse faire prise pour procéder ensuite aux lavages comme à
l'ordinaire. La quantité bien minime de bichromate incorporée
suffit pour détruire l'action . produite par la lumière pendant
la préparation, et se trouve complètement éliminée avec les
autres sels solubles par les lavages ultérieurs. C'est une
simplification du mode opératoire précédemment décrit. Voici
quelques clichés obtenus avec cette émulsion. »

La Société remercie M. Audra de cette Communication.

M. JOLY adresse à la Société la Note suivante sur la pho-
tographie du recul des canons (voir prochainement).

La Société remercie M. Joly de cette Communication.

M. DAYDE envoie à la Société, par l'intermédiaire de
M. Fabre, de Toulouse, un spécimen de photographie en relief.

M. Daydé a l'intention d'exploiter ce procédé, qu'il appelle
photorelief. La Société ne peut donc que lui donner acte de sa
présentation.

Plusieurs membres font remarquer que, sans apprécier les
moyens employés par les inventeurs, ce procédé, outre la
similitude de nom, n'est pas sans analogie avec celui qui
figurait à l'Exposition d'électricité et • qui ; dit-on, va être
aussi exploité par une société qui se fonde dans ce 'but.
Le procédé américain semble donner des reliefs bien plus
accentués.	 •

M. LO DE donne lecture d'une Note de lui sur la mesure



— 319 —

de la sensibilité des préparations photographiques et la
méthode de M. Janssen. (Voir prochainement).

La Société remercie M. Londe de cette Communication.

M. Boc.1 (Paul) communique des fàrmules permettant de
calculer exactement le temps de pose des différents points
des objectifs placés sur l'obturateur chronométrique qu'il a
présenté à la dernière séance, et donne le moyen de contrôler
l'exactitude du temps de pose annoncé (voir prochaine-
ment).

La Société remercie M. Paul Boca de ces explications.

M. CXVLALE présente un obturateur pouvant s'adapter à tous
les objectifs et envoie à l'appui de sa présentation la Note
ci-dessous :

« L'obturateur que j'ai l'honneur de présenter à la Société
française de Photographie se compose de deux disques en
tôle d'acier : le grand disque a une forme à peu près ellipti-
que; sa plus grande dimension est de o"',34, le petit disque,
très évidé, a une longueur de o"`, 2o; tous deux sont percés dans
leur centre d'une ouverture de o m ,o5: c'est seulement quand
ces deux ouvertures. coïncident que la lumière pénètre, dans
la chambre noire.

» Le petit disque est maintenu sur le grand par une vis
placée à la partie gauche; sa course est réglée par une rainure
dans la partie droite qui reçoit un bouton à vis rivé sur le
grand disque; la rapidité de la course dépend de la pression
du bouton à vis sur la rainure : on peut à volonté régler
cette pression.

» Le grand disque porte deux arrêts fixes qui limitent la
course du petit disque, et un arrêt mobile qui vient s'adapter
dans deux crans de la rainure et permet ainsi la mise au point
ou l'exposition de la glace à la litmière. Le grand disque porte
â sa face postérieure un cercle en cuivre servant de raidisseur
et quatre petits segments en cuivre pénétrés par quatre lon-
gues vis d'acier, dont les extrémités en cuivre sont mobiles
et servent à fixer l'obturateur sur la monture de l'objectif.
L'obturateur peut s'adapter à toutes les montures d'objectif
dont le diamètre varie de 0m ,02 à Oui , t 2 5 si le diamètre dépas
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sait o°, z a, il suffirait de faire plus grand le cercle raidisseur
et d'éloigner du centre les segments qui portent les vis desti-
nées à fixer l'obturateur à l'objectif.

» Le poids de l'obturateur n'atteint pas zig.
» La lumière qui peut passer entre l'obturateur et la mon-

ture de l'objectif n'a aucune action sur la glace sensible; on
peut du reste, si l'on a quelque crainte à ce sujet, envelopper
d'un ruban rouge la monture de l'objectif au contact de
l'obturateur. »

Depuis l'envoi de ce modèle, M. Civiale lui a apporté quel-
ques modifications qu'il fait connaître dans la lettre sui-
vante :

a Monsieur le Président,

» Je fais faire un autre obturateur métallique avec cer-
taines modifications qu'il serait peut être bon de mentionner
à la séance. Je ne veux pas prendre de brevet, mais je désire
que personne n'en prenne pour cet obturateur.

» Voici ces modifications :
» A la face antérieure :
» x° Je remplace le cercle d'ouverture de om,o5 par un

carré de om,o5;
» 2° J'augmente la saillie du bouton à vis qui presse sur la

rainure et je le rive derrière le grand disque.
» A la face postérieure :
» 3° J'augmente de om,o4 le diamètre du cercle raidis-

seur;
» 4° J'éloigne du centre les segments que je porte contre

le cercle raidisseur; j'augmente d'un tiers Ieur longueur, afin
de faciliter le jeu des grandes.vis;

» 5° Je fais coller du velours entre l'ouverture et les
segments.

» Je pense que ces modifications amélioreront d'une ma-
nière sensible l'obturateur.

» Veuillez recevoir, etc. »

La Société remercie M. Civiale de cette Communication..

M. Lsciœu, d'Angoulême, envoie des modèles d'obtura-
teurs pour objectif unique ou pour objectifs accouplés pour
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le stéréoscope. Cet envoi est accompagné d'épreuves obtenues
avec cet instrument et de la description du mécanisme. (Vair
prochainement.)

La Société remercie M. Lecauu de sa présentation.

11I. BALAGINY rappelle que, l'année dernière (i ), il a pré-
senté des clichés au gélatinobromure sur papier qu'il pouvait
ensuite reporter sur glace avec la plus grande facilité. Ce
procédé est devenu entre ses mains complètement pratique. Il
est également parvenu à obtenir des clichés sur baudruche;
mais là la réussite n'est pas aussi certaine.

Il fait passer sous les yeux de la Société un grand nombre
de spécimens, et remet entre les mains de M. le Président un
pli cacheté contenant la description de son procédé.

M. le PRÉSIDENT, après avoir signé, avec M. le Secrétaire,
l'enveloppe, ordonne que ce pli sera déposé dans les Archives
de la Société.

La Société remercie M. Balagny de sa présentation.

M. GILLES présente et fait fonctionner sous les yeux de la
Société un châssis double, à rideau, pour chambre noire.

Les procédés nouveaux extra-rapides demandent des châssis
absolument imperméables à la lumière. Or, les châssis ordi-
naires avec les planchettes brisées, les charnières, etc., étaient
presque condamnés fatalement à laisser passer le jour par
quelques fissures. Le châssis à rideau n'avait point cet incon-
vénient, mais la difficulté était d'arriver à appliquer le sys-
tème aux châssis doubles en usage pour les procédés secs.
M. Gilles y est parvenu en faisant, pour la manoeuvrede l'opé-
ration photographique, pivoter le châssis perpendiculairement,
au lieu de le faire horizontalement, comme c'est l'ordinaire.
Cette disposition fait que le haut du châssis, dans la première
opération, se trouve le bas dans la seconde, et que, quand le
châssis est ouvert, les deux rideaux viennent se placer der-
rière la glace. Le châssis ainsi construit n'est ni plus épais
ni plus lourd que le châssis double ordinaire.

La Société remercie M. Gilles de son intéressante présen-
tation.

(') Voir Bulletin, 188o, p. 319.
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M. F' ERRIER. fils, met sous les yeux de la Société un grand
nombre de clichés obtenus sur plaque de gélatine, d'après le
procédé indiqué par son père et par lui en 1.879 ( 1 ). La seule
modification, apportée depuis est que, pour développer les
glaces et les laver, on applique la feuille de gélatine sur une
glace et qu'on l'y m aintient à l'aide de petites bandes de pa-
pier collées sur les bords pendant le séchage.

La Société remercie M. Ferrier de cette présentation.

M. L. VIDAL fait passer une collection de très belles
épreuves phototypographiques qui lui ont été envoyées d'Amé-
rique par Miv1. Harroun et Bierstad, de la Société artotype.

Il présente également une série d'épreuves de M. O'iIadden.

La Société remercie M. Vidal de ces présentations.

MM. JAQ uARD et SALVI soumettent à la Société une série
d'épreuves vitrifiées et donnent les explications suivantes
(voir prochainement).

La Société remercie MM. Jaquard et Salvi de cette présen-
tation.

M. DAVID présente des feuilles de celluloïd redissous et
coulé. Elles sont beaucoup plus transparentes que celles pré-
cédemment soumises à la Société, mais elles laissent encore
à désirer en raison du réseau qu'elles présentent. M. David
ne veut, en faisant cette présentation, que prendre date.

La Société remercie M. David de sa présentation.

M. GOBERT explique et démontre un nouveau mode de
gravure (voir prochainement).

La Société remercie M. Gobert de cette Communication

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Io'' 3oni.

(') Voir Bulletin, 1879, p. 125.

ERR.1TUN

Page ra, liste de la souscription Niepce, au lieu de Opser, lisez Orson.
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brai du gaz, p. 195.	 laines reproductions de monuments,

DURANDELLE. - Sur les sacri-	 p. 41.

E
EDER (D r ). - Épreuves positives

transparentes obtenues directement
à la chambre noire, p. 8. - Vernis
pour épreuves aux encres grasses,
p. 9, 10. - Action des vapeurs
ammoniacales sur les glaces à la gé-
latine, p. 3. - Décomposition des
sels de fer par la lumière, p. too,
,62. - Etude sur le coton-poudre,
p.119. - Impression par influence,
p. 198. - Moyen d'empêcher les
voiles, p. 282.

- et Pizzighelli. - Oxalate de fer et
hyposulfite comme révélateur, p. 87.
-Emploi du bichromate de potasse
pour détruire le voile, p. 116. -
Renforcement des clichés à la géla-
tine, p. 1 44 . - Émulsion au chlo-

rure d'argent et développement
chimique, p. 272.

- et Toth. - Moyen d'avoir des solu-
tions de caoutchouc limpides,
p. 121.

EGGIS. - Moyen d'empêcher le
soulèvement de la couche, p. 200.

EGUIS. - Chambre noire de voyage,
p. 67.

ELSDEN (J.-V.). - Action de la
lumière sur le bromure d'argent;
moyen de reconnaitre la décompo-
sition de la gélatine, p. 238.

ENGLAND. - Réduction partielle
des clichés trop venus, p. 64, 173.

ENJALBERT. - Chambre noire
de voyage, p. 21, 43.

F
FABRE. - Hommage de l'Aide-Mé-

moire de Photographie, p. 3o. -
D'une conférence qu'il a faite à l'As-
sociation belge de Photographie,
p. 142. -Action de la température
sur la couleur du virage, p. 174.
Tons divers qu'on peut donner au
papier au gélatinobromure, p. 175.

FLAMMARION (M.). - Appareil
porte-loupe, p. 17.

FERRIER. - Clichés sur pellicule
de gélatine, p. 322.

FOL (II.). - Moyen d'éviter les au-
réoles, p. 144. - Cuvette en papier
parchemin, p. 199.

FORREST (J.-A.). - Préfère le
carbonate d'ammoniaque à l'ammo-
niaque liquide dank le révélateur,
p. 89. - Quantité d'émulsion né-
cessaire pour recouvrir une glace,
p. 116.

PORTIER. - Photographie sur cel-
luloid, p. 74, 93. - Emploi de la
composition adhésive de M. Londe
pour l'usage du celluloid, p. 121.-
Celluloid remplaçant le verre dé-
poli, p. 151.

FRIEDEL et Kordig. - Liquide
inflammable sans danger, p. 24i9.

G
GAUMÉ.-Genre d'épreuveantérienr

à la découverte de Daguerre, p. 58.
GAUTRIER-VILLARS. - Fait

hommage à la Société du Traité
pratique de la retouche par
M. Piquepé. De la Photographie
sur plaques sèches par M. Fabre.
De l'Annuaire du Bureau des Lon-
gitudes, p. 6. - Du Manuel opéra-
toire pour l'emploi du procédé au
gelatinobromure de M. Roux et du
Truité pratiquede la transformation
des négatifs en positifs du même,
p. 142. - Du Traité pratique de
Photoglaptie de Vidal, p. 172.

GEOFFRAY (Stephane) et Roux.
- Sur un précipité blanc et opalin

qui se forme sur les glaces à la gé-
latine, p. 169.

GERMEUIL-BOI1iNAUD et Loi-
seau. - Jumelle photographique,

2'. 
Lanterne devoyage, p.3 16.

- ChAssis à double rideau, p. 321.
GIRARD (A.). - Sur l'hydrocel-

lulose, p. 152.
GOBERT. - Nouveau procédé de

gravure, p. 322.
GUERRY. - Obturateur, p. 4 t.-

Pneumatique, p. 9o.
GUILLAUME remercie de sa no-

mination commeMembrehonoraire,
P. 59.
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H
MM.

UAA/CE. - Portrait double de la
même personne, p. 89.

UAAXMAN. - Développement en
pleine lumière, p. 35.

HANNOT.-Note surfa reproduction
de la Carte de la Belgique, p. 205.

HANSON. - Remède au voile jaune,
p. 311.

UEINRICUS (Ch.-W.). - Gélatine
photographique, p. 3og.

BENDERSON. - Addition d'un
sulfure phosphorescent h l'émulsion,
p. 33. - Conservation de l'acide

MM.
pyrogallique par l'acide nitrique,
p. 61. - Révélateur au carbonate
de sonde, p. 61. - Préparation de
l'émulsion à l'ammonionitrate d'ar-
gent, p. 143.

HERVÉ MANGON établit une
collection historique et technique
de Photographie au Conservatoire
des Arts et Métiers, p. 2o7.

UEWITT. - Renforçateur, p. 34.
HUGGINS. -- Photographie du

spectre de la comète b t581, p. 212.

J
JANSSEN (de l'Institut). - Photo-

graphie de la nébuleuse d'Orion,
p. 73. - Des granulations solaires,
p. 76. - Fait hommage d'une Note
sur la Photographie de la lumière
cendrée de la Lune et d'une autre sur
la Photométrie photographique et
son application i1 l'étude des pouvoirs
rayonnants comparés du Soleil, des
étoiles, etc., P. 142. - Sur la Pho-
tographie des nébuleuses, p. 244.

JOLT. - Émulsion h la gélatine
bromo-iodurée, p. 20.- Enregistre-
ment photographique de l'explosion
des projectiles, p. 294. - Du recul
des canons, p. 318.

JONNIAUX. - Nouvelle émulsion
h la gélatine, p. 94.

JONTE.-Chambre noire de voyage,
p. 18.

- et Simonof. -- Obturateur gradué,
p. 118.

K

/CENTON. - Préparation de l'é-
mulsion en pleinelumiére, p. 9 7 , 3o4.

/COECULIN.- Conservation de l'al-
bumine par le naphtol, p. 8.

/CONARZEWSRI (Ladislas). -
Émulsion h la gélatine et au fulmi-
coton, p.. 7.

XORDIG et Friedel. - Liquide in-
flammable sans danger, p. 249.

RRE13ESZ. - Émulsion peu sensible
pour les positifs par contact,
p. 117.

LAMT fait hommage de l'instruction
pour l'emploi des papiers au char-
bon, p. 172.

LAVERNE. - Lanterne de labora-
toire, p. 206.

LAVILLEDIEU. - Lanterne de
voyage, p. 316.

LAWRIE (A.-P.) et Burton. -
Nouveau renforçateur au mercure,
p. 262.

LHOSTE. - Réduction des clichés,
p. 173.

LIESEGANG. - Révélateur de
M. Schlegel, p. 88.

LOUSE. - Préparation d'un bro-

mure d'argent très divisé, prêt â être
émulsionné, p. 117.

LOISEAU et Germeucl-Bonnaud. -
Jumelle photographique, p. 287.

LONDE.(A). - Sur les obturateurs
circulaires, p. 24. - Composition
adhésive, p. 121. - Obturateur,
p. 124. - Rend compte des essais
de l'émulsion Jonnianx, p. 124. -
Celluloïd rendu transparent, p.148.
- Obturateur instantané, p. 183. -
Autre, p. 202. - Action de l'acide
tartrique sur les bains de fer,'p. 293.

LUCXUARDT. - Procédé aux
encres grasses, p. 12o.
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MANSON. - Révélateur pour coI-
lodion humide, p. 6a.

MONTAGNA fait hommage :cte . la
Revissa fotografica, p. 30.

n1x

MORGAN. - Papier à la. gélatine
employé aux agrandissements,
P• 91.

N
NEWTON. - Papier sensible se

conservant, p. 87.
NTEPCE (Nicéphore). - Souscrip-

tion, p. ra. - Pela Société danoise
de Photographie, p. 6g. - Reddi-
tion de compte de M. Pector, p. 147.

- Produit de la souscription, p. rg6.
NOS (de la). - Divers procédés de

zincographie en usage au Dépôt
des fortifications, p. r55.

NOEL (G.). - Action de la lumière
sur le bromure d'argent, p. 26o.

o
ORERNETTER.. -. Épreuves

transparentes obtenues directement
à le, chambre noire, p. 7. 1 8..

O'MADDEN. - Moyen d'affaiblir
les clichés Ma gélatine trop intenses,
p. ai.

p
PALMER. - Préparation du. papier

au gélatino bromure, p. 1-75..
PEARSON. - Sur un phénomène

optique, 245.
PECTOR est nommé bibliothé-

caire, p. 6. - Conservation des
glaces, p. /7. - Sur la réunion du
Club alpin, p. 1S. - Rapport sur
le prix Gaillard, p. gi. - Rend
compte de la souscription Niepce,
p. 14 7 . - Sur l'Annuaire du Club
alpin, p. 3r T.

PÉLEGRY (A.). - Emploi du papier
au gélatinobromure dans la chambre
noire, p. 175.

PELIGOT (de l'Institut) acclamé
président, p. 38.

PELLET réclame l'emploi de la
gomme pour l'impression aux sels
de fer comme lui appartenant,

7.
PERROT DE CHAUMEUX. -

Sur les causes des divers résultats
obtenus nvec l'émulsion Vogel, p. 42.
- Observation sur le sensitomètre
do M. Waraercke, p. Sg. - Riblio-
graphie, p. rra, 138, i66, 251. -

Sur ta lanterne de Di_ Laverne,
p. 2o6. - Sur I'obturateur de
M. Charlot Brossier, p. 211. - Sur
un nouveau Mémoire de M. Sauvel,
p. 374.

PERRUCHE DE VELNA. - Sur
la photomicrographie, p. 85.

P 'EMMINGER (O.). - Dispari-
tion dn voile rouge, p. 377.

PETERSEN.- Souscription de la
Société danoise de Photographie,
p. 5g. - Cause de l'obtention d'une
image double obtenue avec une
lentille simple, p. 289.

PIZZIGHELLT. - Photanthraco-
graphie, p. 62. -- Impression aux
sels de fer, p. 576.

- et Eder. - Oxalate de fer et hypo-
sulfite de soude comme révélateur,
p. 87. - Emploi du bichromate de
potasse pour détruire le voile, p. r 16.
- Renforcement des clichés à la géla-
tine, p. 744. -Émulsion au chlorure
d'argent et développement chimi-
que, p. 272.

PRUMM. - Obturateur, p. io.

R
RABOT. Épreuves prises à 2h du

matin en Laponie, p. 66. - Expli-
cation de M. Davanne, p. 6G.

RAVET. - Épreuves microgra-
phiques, p. 75.

REICKERT. - Coloration des
épreuves transparentes, p. 3t.

RELVAS ( 61710 ). - Hommages d'é-
preuves, p. 18.



MM.
REMINGTON. - Préparation du

bromure d'éthyle, p. 223.
ROBERT (de Sèvres) est adjoint à

la Commission de la propriété ar-
tistique, p. 17.

ROBINSON. - Révélateur 'au su-
cre, p. 88. - Moyen d'enlever le
voile jaune, p. t43.

5131.

ROUX et Geoffray. - Sur un pré-
cipité blanc et opalin qui se
forme sur les glaces à la gélatine,

O
t6d

RT (P. ).- Émulsion eu chromate
d'argent, p. 65

ROT (LE). - Lanterne de voyage,
p..294.

s
SCSO:FFNER. - Sur les causes

des divers résultats obtenus avec
l'émulsion Vogel, p. 42.

SCSLEGEL.- Lavage de l'émulsion
à la gélatine, p. 7. - Révélateur,

• p. 7. - Révélateur, p. 88.
SCRIVEN (R.-G.). - Cause des

auréoles, p. 34.
SIMONOF et Joute. - Obturateur

gradué, p. 128.
SOBACCSI. - Photanthracogra-

phie, p. 62.
STARK,. - Formule d'émulsion

brevetée, p. 201.
STEBBING. - Paquetage des

glaces sensibles, p. 1 7 . - Papier:/
la gélatine bromure°, p. 43. -
Celluloïd employé comme support,
p. 177. - Pellicule de gélatine
comme support, p. 210.

- et Colin. - Obturateur à détente
variable. - Observations de M. Da-
vanne, p. 72.

STOERK. - Nouvelle émulsion à
la gélatine, p. 124.

STOSCR. - Exaltation de la sensi-
bilité des glaces à la gélatine,
p. 199.

STROUBINSBI. - Zincographie,
p. 122.

TALBOT. - Son portrait, p. 51.
TAYLOR. - Papier sensible se

conservant, p. 87."
THIEBAUT enlève le voile rouge

avec l'acide citrique, p. 41.
THOMSON. - Hommage d'un al-

bum, p. 317.
THORPE. - Préparation de l'acide

pyrogallique, p. 32.

TOTS et .Eder. - Moyen d'avoir
des solutions de caoutchouc lim-
pides, P. 121.

TRUTAT. - Photographie sur
papier it la gélatine, p. 292.

TURTON (F.-W.). - Renforce-
ment des plaques à la gélatine,
P. 8.

V

VALK,MER. - Collodion iodo-
chloruré, p. 36.

VEDRINE dépose un pli cacheté,
p. 56. - Émaux sur porcelaine,
p. 293.

VIDAL (L.) annoncé l'ouverture de
son Cours de reproductions indus-
trielles à l'Ecole nationale des Arts
décoratifs, p. 6. - Sur l'émulsion
du D' Vogel, p. 13. - Photométre
au sélénium, p. 22, 43, 44, 77. -
Sur lesensitomèLrede M. Warnerche,
p. 68, 9o. - Sur la nouvelle décou-
verte des applications du gélatino-
bromure traité comme les épreuves
au charbon de M. FYarnerche, p. 1446.

Sur la Note de MM. Geoffree et
Roux, p. 172. - Sur la ferrotypie,
p. 178. - Pouvoir éclairant com-
paré à la force chimique, p. 180.-
Lumiére pour laboratoire, p. 207.-
Sur le nouveau procédé de M. /Var-
nerche, p. 2.'3.

VIGIER.- Epreuvcs faites en 1855,
p. 207. - Observations de M. Da-
vanne, p. 207.

VOGEL (D r ). - Nécessité de l'am-
moniaque concentrée pour le révé-
lateur, p. 9. - Son émulsion,
p. 8t. - Révélateur au carbonate
de soude, p. 118.
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W
MM.

WARNEILCSE. — Sensitomètre,
p. 68. — Moyen de faire disparaître
le voile vert, p. r45. — D'atténuer
les clichés, p. 146. — Emploi de
l'émulsion à la gélatine, comme on
le fait des épreuves au charbon.
Applications, p. ï46. — Cause de la
sensibilité des glaces it la gélatine,
p. 200. — Gélatines plus ou moins
solubles, p. 201. — Sur un nouveau
procédé, p. a55.

MM.

WATERROUSE (3). — Nouvelle
méthode pour obtenir le grain dans'
la gravure photographique, p. Zao.

WILDE. — Moyen d'empêcher le car-
ton de maculer les épreuves, p. 31o.

WIGHT. — Renforçateur, p. 35.
WILKINSON (W.-T. ). — Pré-

paration du papier au gélatine-
bromure, p. 175.

WILSON. — Procédé sec à la géta
tine, p. 213.

z
ZENGER.. — Photographie des halos solaires,

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.

L'Idministrateur-Gérant.
V. PsitvEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTHIER-V,LLARS, successeur de MALLET-BACIIELIER,

6658	 quai des Augustins, 55.
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VERRES VIGNETTES.

Exportation.

LAMY=PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL à leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS . envoyé franco à toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célébres s'en servent rélnllierement. Dans lu pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-tnèmc ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de l'enseignements sur les insuccés doivent être adressées h M. E.
LAUV, 43, rue de Colombes. h Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.
Adresser les commandes A M. D. HUTINET, 48, avenue Parmentier, d Paris.

D. HUTINET
SUCCESSEUR DE CII. DAUVO1S,

SEUL DSPOSIEAIRE

PARiS. — 18, avenue Parmentier, 13. — i',IRIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUIn L,t PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES

177 1 RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

D E M RIA.EN VERRE	 OPALES

D11R. B'5.

Commission.

Vient de paraître :

ASSUME PRATIQUE ET COMPLET
DU

MERVEILLEUX PnocÜDÉ

AU GLL ITINO-BROMURE
Par M. BASCHER.

• Une brochure in-16.— Prix : t fr. 75 e.
Chez 3. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergère (Fb; Montmartre, G ).
MAISON sPC:I:1.E P5115 TOUTES LES POIRNITOltS

l'lOT111111.5 l'II I VrES.

GILBERT ET CIE,
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR Lt RETOUCHE DES CLICIlgS.

Dépôts à Paris :
Chez MM. A. M,tssov et FILs, rue des

Archives, 19.
Et chez M. P. MoncntcounT aîné,

rue Vieille-dn-Templc, tro.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PBOTOORAPIIIQUES.

K. KKZIWANEK, VIENNE,
NEUBAU BREITEGASSE , N° 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.

SII eialité de cartons pour la Photographie.

IXOUVEAUTES : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite.— Cartes-
visite,, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
DALLMEI'ER, A LoNnnes; C.-A. STEINIIEIL Fils, A M'.xlcu.

DÉPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER PET FILS, A BRUNSWICK.

Passe- partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à volonté, exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT :
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du Dr D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Gricnwaldt ,
Gertinger, D r I-Ieid, Herzog, Kleflèl, Krziwanek, W Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et 1Vehenkel.

Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.
Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.

Vignettes pour dégrader en pellicule (le gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,
seront remis affranchis é tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES "MEUBLES EN BOIS SCULPTE,
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DECORATION.



PA VETEIIIE PIUOTOGIIIAPIIIQUE.

A. MARION,
MARION CILS ET G1RY, SUCCESSEURS,

1h, CITE BERGÈRE, A PArIS.

l'a piers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au lurro-prussiate pour reproduction de plans,. projets, dessins, etc.

Professeur STEMMING,
27, RUE 11ES APENNINS.

( i 7^ arrond', Paris.)

•
Spécialité de plaques srclses.

Nouvelles plaques au gélatino-hro-
mure douze fors plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
fr. la boite do to grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, AParis.

OBJECTIFS DE DALLMEYEB,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. I mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CO ISIQUES
ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VTLLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

•IABNET (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie a l'l'Scolc
militaire de Chatham. —Cours de Photographie. Traduit de l'anglais parLéonce
Ilorrauas. 3' édition. Grand tn-8, avec une planche photo glyptigtte ;
1877 	  5 fr.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE, par A. Davanne. 3 vol. in-t8, années
1866 a 1868.

Olt vend séparément chaque volume :
Broché 	  t fr. 75.
Cartonné 	  2 fr. a5.

•-AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-t8 jésus; 1878 	  t fr. So c.

'BARRESWUL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments do Chimie expliqués par des exemples empruntes a la Photographie,
les procédée de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou albuminé).
sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-mérite, d'essayer, d'em-
ployer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc. 4e édition, revue, augmentée,
et ornée de figures dans le texte. In-8; 1884 	 	 8 fr. 5o c.

tBELLOC (A.). — Photographie rationnelle, Traité complet théorique et
pratique. Appllritions diverses; Ouvrage précédé de l'histoire de la Photo-
graphteet suivi d'Eléments de Chimie appliquée icet art. In-8; 1862.. 5 fr.

+BLANQUARTEVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-ta, avec une photographie 	  1 Ir. 5o c.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de janvier r88r.)

PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au G$LATINO—BROMUR

^Er

,

iT

sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DLPOT CENTRAL CHEZ.

MONTREUIL FRiRES, A. VIGNAT ET CIE,

. Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie, •
15, rue Palestro, cour des Bleus, et 116, rue Saint-Denis. Usine it Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :
9 x 12, ofr, 30; 18 x 13, orr, 70; 18 x 24, t r", 30.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, â orr,o3 les 1 0 cen-
limètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 83o centimètres carrés, orr ,o4 par to centimètres
carrés.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.
• 	

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 188o 	  t fr.5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3e édition, avec figures; nouveau tirage. ln-18 jésus 	  1 fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand in-8, avec ligures dans le texte.
1879 	  1 fr. 25 c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Iléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DUMOIILIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec ligures dans le texte; 1874. •... t fr. 5o c.

DIIMOULIN (Eug.). = Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, t/uinrie et pratique. In-18 jésus; 1876 	  t fr. 5o c.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion nu
coton-poudre avec Gain d'argent. ln-18 jésus; 188o 	  I fr. 75 c.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS
CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPIRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE M. DORVAL,
DES PELLICULES KENNETT (procédé au Gélatine-Bromure), etc., etc.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPl1IQUE.

Je rappelle à MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CAT.4LOGUE GI'`A'ÉRAAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Vient de paratcre : Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-
Bromure; par M. BASCuEn. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez .1. Aunouvr, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GINÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE ,8G7.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CUIMIQuns.

GIaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie-tête pour homme et enfant (nl,uveau modèlel.
Presse a bomber et gélatine extra pour émaillage..
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide.
Vernis pour négatifs, tris-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

ENVOI li ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval
MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de janvier 1881)

AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,

PARIS,
Rue Neuve-Swint-Merry, 1.

USINE .1 IV'IIY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographic.

Rectification de l'Éther et dc l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques h basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium. 	 '

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront fartes
par les intermédiaires.

GÉLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix ik douze lois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9 X w2: Orr, 20 I i X 15: Ore, 35

i 3 X 18: orr, 4o 18 X 24 : orr , 8o
21 X 27 : I,25

La Notice sera envoyée franco sur demande.
affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE.
PAR

M. L. PERROT DE CIIAUaMEU%.

Y édition, roue et augmentée.

I VOL. IN- i8 JÉSUS AVEC FIG. DANS LE TESTE;

1878. — PRix : I FR. 5o C.

f

ANT. SCHAEFFNER,
10, H et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, H et 12, Paris.

FOURNITURES G g N g RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle EMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du Dr 11.-W. VoGEL.

Flacon de roo°°, ;rr; ro flacons, Ga r°, 5o.

Le Catalogue illustré pour 1880-1881 a para. Envoi franco contre 1 fr.



JULES REYGONDAHD
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GEMMES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
hambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures.— PaIX :104 fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne coin-
pris. — Paix : 154 fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du méme genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs 1 l'albumine de L. ENCAUSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4 fr. —Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham, — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par
LÉONCE ROSIMELACR. 3" édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 1877 	  5 fr.

BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photo-
graphie; les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou
albuminé), sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même,
d'essayer, d'employer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc.; 4 C édit.,
revue, augmentée et ornée de fig. dans le texte. In-8; 1864. 8 fr. 5o c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  s fr. 5o c'.

BELLOC (A). — Photographie rationnelle, Traité complet théorique et
pratique. Applications diverses; Ouvrage précédé de l'histoire de la
Photographie et suivi d'Éléments de Chimie appliquée à cet art. In-8;
1 862.	 	  5 fr.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
t.ion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et , de :a Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sensible, au bromure d'argent et à la gélatine. Grand
in-8 avec ligures; r 98n -	 	 •	 	 3 fr. 5o c.



LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS

tBOIVIN. - Procédé au collodion sec. ae édition augmentée du Formulaire
de Th. Sutton, des procédés de tirage aux poudres colorantes inertes: (procédé
an charbon), ainsi que de notions pratiques sur la photolithographie, l'élec-
trogravure et l'impression à l'encre grasse. In-t8 jésus; x876 	 t fr. 5o c.

j-CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1877. 4 fr. no c.

+CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et à la gélatine. Grand in-8, avec figures; 188o 	  3 f r. 5o c.

+CLÉMENT (11. ). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-t8;
1880 	  1 fr. 5o c.

j'CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3e édition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-18 jésus; t88o 	  1 fr. 75 c.

MAN ANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage des
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. lu-8; 1877 	  6 Ir. 5o c.

j-DAVANNE. — La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 1879 	  s fr. 25 c.

j-DUCOS DU HAURON (A. et L. ). — Traité pratique de la Photographie
des couleurs (Héliochromie). Description détaillée des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8 ; 1878 	  3 fr.

fDIIMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1874 	  t fr. 5o c.

j-DIIMOIILIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,
théorie et pratique. in-18 jésus; 1876 	  t tr. 5o r.

i-FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie, publié sous les auspices
de la Société photographique de Toulouse, années 1876 à 1881. 6 vol. in-18,
avec figures et spécimens.

Prix : Broché	  t tr. 75 c.
Cartonné 	 	  a fr. 25 c.

Les volumes des années 1879 et t88o ne se vendent qu'avec la collection
des 5 volumes.

L'Annuaire pour 1881 paraitra en février.
iFABR.E (C). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au coton-

poudre avec bain d'argent. In-18 jesus ; 188o 	  1 fr. 75 c.

f PORTIER (G.). —La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applica-
tions. Petit in-8 orné do planches, 'th:urons, culs-de-lampe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 ir. 5o c.

FOIIQIIE.—La vérité sur l'invention de la Photographie.— Nicéphore Niepce,
sa vie, ses essais et ses travaux. ln-8, avec planches photo lithographiques repu u-
duisant diverses pièces authentiques 	  ti fr.

j-GODARD (Émile), Photographe. — Encyclopédie des virages ou réunion,
expérimentation et description des meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-
tives sur papier avec une grande variéte et, une grande richesse de tons.
se édition, revue et augmentée, contenant la préparation des tels d'or et d'ar-
gent. In-8; 1871 	 • a fr.

j-HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belg̀ i.q. ue. — Exposé complet du procédé pho-
tographiqueà l'émulsion de M. IV*ut neltx, lauréat du Concours international
pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par l'Association
belge de Photographie en 1876. In-18 jésus; 1879 	  1 fr. 5o c.

j-HANNOT (le capitaine). — Les Éléments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opérations de la Photographie. — Il. Propriété des
sels d'argent. — Ill. Optique photographique. In-8 	  1 fr. 5o c.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

f8Ul$ERSON. — Formulaire pratique de la Photographie aux sels d'ar-
gent.,ln-t8,jésus; 1878 	  t fr..5o c.

+BUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure ; 1879 	  2 fr.

j-LA - BLANCHE&E (B. de).	 Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. In-8, avec I gu ces 	 	 5 fr.

-j•LALLEMAND. —Nouveaux procédés d'impression autographique et de
photolithographie. ln-t2 	  t t'r.

LIESEGANG. — Notes photographiques. Collodion humide, émulsion an
collodion, à la gélatine, papier albuminé, procédé au charbon, agrandisse-
ments, photomicrographie, ferrotypie, construction des galeries vitrées. Petit
in-8, avec gravures dans le texte et une phototypie. 2e édition, revue et
augmentée; t88o 	  5 ir.

MONCEHOVEN ( Van). — Nouveau procédé de Photographie sur plaques
de fer, et Notice sur les vernis photographiques et le collodion sec. In-8. 3 fr.

j•MOOCR (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses, et de phototypographte et photogravure. 7 e edition,
beaucoup augmentée. In-,8 jésus; 1877 	 	  3 fr.

fODAGIR (Et.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. M[tsor sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. Kennett et Rév. G. PALMER. In-,8 jésus, avec figures; 1877. t fr. 5o c.

f PELEGRT, Peintre amateur, Membre de la Société photographique de Toulouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau
procédé sur papier huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes les opérations,
avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru-
ments nécessaires. In-18 jésus, avec deux specimens; 1879...... t fr. 75 c.

tPERROT DE CILAUMEUX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
2e édit., revue et augmentée. ae tirage. In-18 jésus, avec fig. dans le texte;
1878. 	  1 fr. 5n c.

PIQUEPE (P.). - Traité pratique de la Retouche des clichés photogra-
phiques, suivi d'une Méthode tris détaillée d'émaillage et de Formules et
Procédés divers. In-18 jésus, avec deux photoglypties; 1881. 	 4 fr. 5o c.

-J-RADAU (R.). - La Lumière et les climats. In-18 jésus; x877. t fr. 75 c.
+RADAIT (R.). — Les radiations _ chimiques du Soleil. In-t8 jésus;

1877	 • I fr. So c.

+RADAU (R.). — Actinométrie. ln-18 jésus; 1877. 	  2 fr.
+RADAIT (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques. In-1S

jésus; 0478 	 ... r fr. 75 e.
RODRIGUES(J.), Chef de la Section photographique du Gouvernement por-
tugais. - Procédés photographiques et Méthodes diverses d'impression aux
encres grasses, employés à la Section photographique et artistique. Grand
in-8; . 1879 	 	 	  2 fr. 5o c

`RUSSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. Aime
Girard; 2° édit. entièrement refondue. in-t8 jésus, avec fig.; 1884.. a fr. 5o c.

tTRUTAT (E.), Conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée à l'Archéologie; Reproduction des Monu-
menu, OEuvres d art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18;jesus, avec cinq

photoglypties; 1879 	  3 fr.

f VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, compl.i'é
par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables (Photochromie et
tirages photomécaniques). 3e édition. ln-18 jésus, avec 1 planche spécimen de
Photochromie'et 2 planches spécimens d'impression à l'encre grasse; 1877.

fr. 5o c.
-1-VIDAL. (Léon). — Traité pratique de Phototypie, ou Impression à t'encre

grasse sur une couche de gélatine. In-t8 jésus, avec belles figures sur bois dans
le texte etspécimens; 1879 	  8 fr.

+VIDAL (Léon;. — La Photographie appliquée aux arts industriels dere-
production; In-18 jésus, avec figures; 188o ...............	 t fr.' Soc.

Parts. — Imprimerie de ItAUTIIIEIt•1'ILL.1ItS. quai des.Augustlns, 55.



EMULSION SÈCHE
AU GÉLAT[NO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCK.HOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PREPAREES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,

â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 100gr, 32fr ; I ke , 255îr.

Instruction sur le procédé âu gélatino -bromure,
2° édition, par le Dr D. van Monckhoven.	 Prix : 2 fr.

Prix des plaques préparées avec l'émulsion au gélatine-bromure d'argent
du Dr D. van Monckhoven:

Grandeurs 	 	 gx 12 13X 18 12X20 18x24 21X27
Prix à la douzaine.	 41r	 Orr	 Err 5o	 12fr	 I Srr

Grandeurs 	  24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o
Prix à la douzaine.	 24rr	 3orr	 40fr	 60f'

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

L'émulsion du Dr Monckhoven obtient un tel succès et donne des résul-
tats si parfaits quo c'est à peine si je puis suffire à exécuter les ordres;
aussi je ne saurais trop engager mes clients à commander au moins huit
jours d'avance.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÊPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnis/ier, satinage à chaud).
De J.'Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla Maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DEPÔT CENTRAL DU PAPIER. AU CHARBON 1HONCKHOVEN.

Traité général de Photographie, ' édition, par le Dr D. VAN MoNCKlIOVEN.

Prix. 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



1)E110GY
OPTICIEN,

33, guai de l'Horloge, Paria.

SiX MÉDAILLES D ' HONNEUR. OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
h l ' Exposition universelle internationale de 1868.

•
NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes

de visites et cartes-album.
OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments

différents.
NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-

grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.,

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, B. s. G. B. c. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES f er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES ir lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco de la Notice spéciale ci ce sujet et dn Catalogue des instruments

fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°1. - Année 1881.

Procès-verbal de la séance du 7 janvier 1881 : Nomination de nouveaux
Membres, p. 5. — Echange avec le Monde de la Science et de l'Industrie,
p. 6. — Exposition de Vienne, p. 6. — Cours de reproductions industrielles
par M. Vidal, p. 6. — Banquet de la Chambre syndicale de Photographie,
p. 6. — Nomination de M. Pector comme bibliothécaire, p. 6. — Revue des
Journaux. — Émulsion à la gélatine et au fulmi-coton, par M. Konarzewski,
p. 7. — Lavage de l'émulsion à la gélatine, par M. Schlegel, p. 7. - Traite-
ment des épreuves ayant l'apparence de positifs, par M. Turion, p. 8. — Épreuves
positives transparentes, par M. Eder, p. 8.—Emploi du naphta pour conserver
l'albumine, par M. Kœchlin, p. 8. — Sur l'emploi de l'ammoniaque, par
M. Vogel, p. 9. — Vernis à l'eau pour épreuves à l'encre grasse, par M. Eder,
p. q. — Obturateur instantané, par M. Priimm, p. lo. — Conférences à la Sor-
bonne, p. Io. — Rapport sur l'Exposition de 1878, par M. Davanne, p. to. —
Manuel des procédés de reproduction, par M. Chersson, p. rt.— Souscription
Niepce, p. 12. — Emulsion du D, Vogel, p. i3. — Nomination de M. Robert
comme Membre de la Commission mixte de la Propriété artistique, p. 17. —
Conservation des plaques à la gélatine, p. 17. — Envois de M. Bolton et de
MI" Relvas, p. 18. — Séance au Club alpin, par M. Pector, p. t8. — Jury pour
le prix Gaillard, p. 19. — Gélatine iodobromurée, par M. Jolr, p. zo. —
Chambre noire de voyage, par M. Enjalbert, p. 21. — Emploi du perehlorure
de fer ponr diminuer l'intensité des clichés, par M. °'[gladden, p. 22.

Communications : Considérations sur les obturateurs circulaires, par M. Lunde,
p. 24.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Photographie de la né-
buleuse d'Orion, par M. Draper, p. 28.

Paris. — I mprimeriede GAUTBIER-VILLARS,SuCCeS9enr de MALLET-RACUELIER,

6658	 Quai des Augustins, 55.
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DE:	 LA

SOGIITI FRAÇÀISEN

PEOTO R PEJMM

VINGT—SEPTIÈME ANNÉE. — N° 2.

Février ISs i.

Co iirriois D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.
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LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER 1 E TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL à leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco à toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente toi.
les jours. Les plus célèbres s'en servent rerulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune dilliculte aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-m %ime ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent titre adressées it M. L.
Lam}, 43, rue de Colombes. il Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au chou bon.
Adresser les commandes â M. D. HUTINET, 48, avenue Parmentier, â Paris.

D. HUTINET
SUCCESSEUR nE CI-I. DAUVOIS,

SEUL DF.POSITAIRE

PARLS. -- t8, avenue Parmentier. 18. -- /'dliIS.
	s

GLACES ET VERRES POLIS

CUVETTES
lIN VERRE

DM R. B''.

Commission.

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEMARIA.
177, ilUli DU FAUBOURG SAM-DAWHA.

PARIS.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître :
IIESl1)l PR,ITIQIiE ET COUPLET

DU

M ERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GI±,LATINO-BROMURE
Par YO' d. BASCULER..

Une brochure in- 1 6.-- Prix : t fr. 75r.

Chez J. AUDOUIN, éditeur,
Paris, 5, Cité liergëre (Fbg Montmartre, 6).

MAISON set cIALr rack TOUTES LES FOURNITURES
rlOTOGRAtUIQUES.

GILBERT ET C
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôts à Paris :
Chez MM. A. MASSON et Fits, rue des

Archives, 19.
Et chez M. P. MONCHICOUIIT aîné,

rue Vieille-du-Temple, 110.

IE



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, No 8.

1M PRIM ERIE LITHOGRAPHIQUE.
9acéciaaHstg de cara•tonns pour Ha 1 hotogralphie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite.— Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
.1.-I1. DALLAIBYE[t, A LONDRES; C.-A. STEINIIEIL FILS, A MrNICII.

DGPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET Fus, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux . pour montres
exécutés à volonté. exactement selon désir.

A UEMA.RQIIJEHt1&. SPÉCIALEMENT :

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-
tion; Développateur (fer concentre),. du D" D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt
Gertinger, Dr Ifeid, Herzog, Klelfel, Krziwanek, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr II. Reid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoile.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,
seront remis affranchis à tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTE,
DIES FONDS ETD'AUTRES ARTICLES I)E DECORATION.



PET ERRE PUO'd'4PGliAL"IUQIiE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS, •

l ti,•CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier an ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

a

Professeur EL'ElISIBING,
27, RUE DES APENNINS.

(i . arroud', Paris.)

Sprcialitr de plaques sèches.
Nouvelles plaques an gélatino-bro-

mure doue fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules nu gélalino-bromure,
3 l'r. la boite de Io grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine.—Vente de licences.

L. PUECH,
23., Place de la Madeleine, à Paris.

OBJEC'T'IFS DE DALLMEYER,
DE LONm!ES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. t:unllsion en
poudre pour préparation des pla-
ques séches on humides.

PRODUITS CIIIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Une dery plot ennieres Mai-

son>. de Photographie,

installée magnifiquement

dans le plus beau quartier

de Paris, désire pour

rtsxoes6 ulna Ilrr . bon

photographe.

S'adresser au Bureau du. Journal.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,

QUAI DEs AU“USTIYS, 55, a PARls.

PREMIERES LEÇONS

DE PIIOTOGRAPHIE,
PAR

,l. L. PERROT DE CIL►U)IEUX.

2' édition, revue et augmentée.

I VOL. IN- I.JLSUS AVEC PIG. DAYS LE TEXTE;

1878. — PRIX : I FR. 5o C.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

tAUNET (le capitaine), Prol'easeurde Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. —Cours de Photographie. Traduit de l'anglais parLéonce
ROMMELAER. 3 e édition. Grand in-8, avec une planche photoglyptique ;
1877 	  5 fr.

ANN:JAISE PHOTOGAAPUtQUE, par A. Davanrle. 3 vol. in-18, années
.1866 a 1868.

On vend stlpardrent chaque volume:
Broché 	  J fr. u5.
Cartonné 	  a fr. 25.



INILLGTIN DE l.d SOCIÉTÉ FRMVCAISE DE PIIOTOGRAPIIIE.
(Supplément au numéro de février t881.)

PLAQUES ES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au GÉLATINO–BROMURE, sur glaces polies,

De WI:GNER cr 111OTTU, t DISf1:rDA1l.

DI?POT CLNT1t,iL CHEZ

E1ONT[f LUIL FRÈRES, A. %T IGNAT ET CH",

Fabricants de Produits chimiques pour la Photo:traphie,
i.5, rue Palestro, citas des !deus, rit i jti, rue Saint-Denis. Usine i, Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :

9 X 19, or'' , 3e; 18 X 13, or'', -o; 18 ><2.1, 1r`,'ie.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, a o r'',o3 les to cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 830 centimètres carrés, o r',ua par to centimètres
carrés.

	9_

LIIIIIArn1E DE GAU'rnn:R-Vil.LAiS, QUAI DES GfANnS-AUGUSTINS, 55.

CLÉMENT (R. ). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18: 1880 	  	  1 fr.5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3` édition, avec figures; nouveau tirage. In -18 jésus 	  t fr. 75 c•.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procedés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. 1n-8; 1877 	  6 fr. 5o e.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le :.to mars 1879. Grand in-8, avec ligures dans le texte.
1879 	 	 1 fr. 25 c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de -la Photogra-
phie des couleurs (Ilélioehromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. lu-t8 jésus, avec ligures dans, le texte; 1874..... 1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, tiuleric et pratique. In-18 jésus; 1876 	  1 ft'. So c.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — 'j'ntni /wi nu
cotan-pondre avec bain d'argent. In-18 jésus; 188o 	  t fr. 75 c.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUBOUIIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, PRODUITS
CIII11EQUKS, ÉBÉNISTERIE,

NOUVELLE CnA1IISRE NOIRE tai VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES RAPIDES DE ]I. DORV.IL,

DES PELLICULES KENNETT (procédé au Gélatino-Bromure!, etc., etc.

CENTRALISATION DE L.. LIBIi:1IRIE3 PHOTOGRAPHIQUE.

.le rappelle ii MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Plant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GI..NÉRdt. est envoyé franco sur demande affranchie.

rient de para/tre : Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-
Bromure; liar M. IlascuEU. Brochure in-iti. Pris : 1 fr. 75.

Chez J. Auoova t , éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES OF.Nti,11.ES Pots LA PHOTOGRAPHIE,

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON I E ARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. O. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIElu ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant ( nouveau modèle 1.
Presse é bomber et gélatine extra hour émaillage.
Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, tr&s-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.
Dépôt des Glaces rut collodion sec rapide dc ill. Dorval

Hélait des Glaces au gélatine extra-rapide de M. Dorval.
i1HAT1IUIEL NEUF ET In'OCCASION.



BULLETIN DE L4 SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PIIOTO ;R4PLIE.
(Supplément au numéro de février Mi)

.AVIS IIt1POILT.i T.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC ET FILS A1NC SUCCESSEURS,
PARIS,

Etaae :Neuve- Saint-lierry, ?.
USINE :t IVIIY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'N:ther et de l'Alcool pour la prvpcu•atiou des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques h basse et haute température.

Nit rate d'argent cristallisé et nentralisé.— Id. fondis blanc et fondu cri.,.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et <le potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand uns demandes scrota fastes
Isar les intermédiaires.

GÉLATIN0-BlI011TURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix ît douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES G.ORCIN,
Photographe, So, rue Childebert, Lyon.

9X;2:orr,2O tIiC15:orr,35
i3X 18: 01e, 40 t8X:L4: o1r,80

xl X27: Ir`,25
La Notice sera enrotée franco sur demande

atTranrhie.

a VENDRE
t° Une Presse photographique

de Poirier 35 >t So ;
2° Deux Objectifs triples de

l)allmever. n" 4 et. n" (i:
3" Une Trousse de Darlot. n"

avec quatre lentilles d'addition.

.5'ndreaser it M. MILE T. . pl ote-

i;i'uührC it 1gen.

ANT. SCHA.EFFNE PL,
10, 14 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 42, Paris.

FOURNITURES GLIGRÂLRS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle EMULSION INALTÊRAIILE (brevette s. _. d. g.) du D' I1..W.
flacon de Ion", ; r'; to 'lavons, 1i, r', 5o.

Le Catalogue illus!rk pour 1880-1851 a paru. Envoi franco rentre 1 fr.



JULES lilCYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRI?, PARIS.

FOURNITURES GENE1111,ES POUR L:1 PROTORRM'II1E,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque Liés-léger pour collodion humide, einnposé de :
l'ambre, ohjrcttl rectiligne et pied à trois brisures.— feux :10h. fr.

Le mène Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux chassis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne coin-
pris. — Paix : 154• fr.

!crus avons tomes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et dc plus commode.

Dépôt <les couleurs à l'albumine de >I,, 6 lOCAUSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.

Ltttn.tIIIIE DE GALTIIiER-\7I.LAIOS, QUAI I) S Git NDs-ttGU5riNs, 55.

ANNUAIRE DU BUREAU DES LONGITUDES pour l'an 4884. contenant
les Notices suivantes : Comparaison de ln Luno et de ln !erre rut point
rlc vote a%oh,gigcrc;'volcans terrestres et cirques lunaires; par M. FAYE,
Membre de l'Institut. — Notice sur les Observai rires ,frrutcuis• avers Ltfan
du .cieele dernier; par M. Tiss6IANn, Membre de l'institut. Cet Annuaire
contient la Carte des courbes d'égale déclinaison magnétique en France.
In-t 8 de 799 pages. avec belles ligures ombrées dans le texte et planche.

Prix : ! Broché 	  t fr. So c.
Cartonné.. 	 	 :, II'.	 » c.

Pour recevoir 1,\ mm moire fiasco ça Fronce et dans tous leu pays qui font partie
de l'Union postale, ajouter .)a r•.

ANNUAIRE DE L'OBSERVATOIRE DE MONTSOURIS pour 1884 ; Météo-
rologie appliquée à l'Agriculture et à l'Hygiène. tu° routée. ln-1S de
516 pages, avec li gures eans le texte. Prix : Brocht's...... 2 fr. » c.

Cartonné.... , fr. 5o c.
BABINET, de l'Institut (Académie des Sciences). — Études et Lectures

sur les sciences d'observation et leurs applications pratiques. Tomes I,
11, III, 1V, V, VI, VII, VIII. In-12 sur carré fin.

Chaque volume se vend sdpareinrent.. 	  a fr. 5o c.
CAHOURS ( Auguste), Membre de l'Académie des Sciences. - Traite de

Chimie générale élémentaire.
CIlIMIIE INt)RGAN1QUE, Leçonsprnfr•ssresit l'Lscole Centrale des Arts

et lUanrt%nctures. édition. 3 volumes in-1S jésus. avec 9So (mures et
3plan c.h es; 1878-1379.(.dtann•iselpur décision mi,ister'elte.). i5 fr.

Chaque volume se vend séparément 	 	 G fr.
CHIMIE ORGANIQUE, Levons professrec it l'L'r.rle Polperh-

nique. 3` édition. 3 volumes in-18 jésus avec fig.; 1874 - 1875. i5 fr.
Chaque volume se vend séparément 	  6 ft



LIBRAIRIE UE GAUTHIER-VILLARS

j-AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-18 jésus; 1575 	  1 fr. 5o c.

"BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntés à la Photographie,
les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou albuminé),
sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-méme, d'essayer, d'em-
ployer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc. 4 6 édition, revue, augmentée,
et ornée de figures dans le texte. In-8; 1864 	  8 fr. 5o c.

+BLANQUART-EVRARD. —Intervention de l'Art dans la Photographie.
in-12, avec une photographie 	  	  s fr. 5o c.

fBOIVIN. — Procédé au collodion sec. ae édition augmentée du Formulaire
de Th. Sutton, des procédés de tirage aux poudres colorantes inertes (procédé
au charbon), ainsi que de notions pratiques sur la photolithographie, l'élec-
trogravure et l'impression à l'encre grasse. In-tS jésus; 1876 	  t t'r. 5o c.

+CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1877. 4 fr. an c.

+CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et it la gélatine. Grand in-8, avec figures; teSo 	  3 f r. 5o c.

+CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-i8;
188o 	  s fr. 5o c.

CORDIER (V. ). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
,iivis de la Recouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3e édition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-18 j és us; 188o 	  s fr. 75 c.

fDAV ANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnement. apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves negatives et les épreuves positives, tes nouveaux modes de tirage des
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 tr. 5o C.

+DAVANNE. — La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 18;9 	  s fr. 25 c.

+DUCOS DU HAURON (A. et L. ). — Traité. pratique de la Photographie
des couleurs (Héliocliromie). Description détaillée des moyens d'exécution
recemmcnt découverts. In-8 ; 1378 	  3 fr.

i-DUMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
1n-18 jésus, avec figures dans le. texte; 187! 	  1 fr. 5o c.

.1- iTUMOULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,
théorie et pratique. In-1S jésus; 1t17ti 	  s Ir. 5o r.

fFABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie, publié sous les auspices
de la Société photographique de Toulouse, aimées i876 â 188r. 6 vol. in-18,
avec fiances et spécimens.

	

Prix : Broche. 	  t tr. 75 c.

	

Cartonné 	  	  2Ir. 25 c.
Les volumes des années 1379 et t8So ne se vendent qu'avec la collection

des 5 volumes.
L'Annuaire pour 1881 vient de paraitre.

+FABRE (C). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au coton-
poudre avec bain d'argent. la-18 •lesns ; rS8o 	  t fr. 75 c.

f PORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applica-
tions. Petit in-8 orné du planches, fleurons, cuits-de•larnpe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 Ir. 5o c.

FOLIQUE.— La vérité sur l'invention de lu Photographie.— 1Yrcéphore Niepce,
sa vie, ses essais et ses travaux. in-8, avec planches photolithographiques repro-
duisant diverses pièces authentiques 	  fi fr.

+GODARD (Émile), Photographe. —• Encyclopédie des virages ou réunion,
expérimentation et description des meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-
tives sur papier avec une grande variété et une grande ,icbesse de tons.
tV édition, revue et augmentée, contenant la préparation des sels d'or et d'ar-
gent. ln 8; 1871 	  2 fr.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

- HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photograihie à l'institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé pho-
tographique à l'émulsion de M. W snrisacne, lauréat du Concours international
pour le meilleur procédé au collodion bec rapide, institué par l'Association
belge de Photographie en 1876. In-18 jésus; 1879 	  r fr. 5o c.

fHAT NOT (le capitaine). — Les Éléments de la Photographie. I. A perçu
historique et exposition des opérations de la Photographie. —Ii. Propriété des
sels d'argent. —ill. Optique photographi q ue. in-8 	  1 fr. 5o c.

t RUBERSON. — Formulaire pratique de la Photographie aux sels d'ar-
gent. In-18 jésus; 1878. 	  r fr. 5o c.

'HIIBER.SON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.

ELARY. — Retouche photographique, par un Spécialiste. Grand in-8 de
48 pages, orné de deux belles études de retouche d'après un cliché de 111. Fritz
Luchhardt, de Vienne; 1875 	  5 fr.

jLa BLANCEiÈaE (EI. de). — Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. ln-8, avec ligures 	 	 5 fr.

-f
-LALLEMAN D. — Nouveaux procédés d'impression autographique et de

photolithographie. In-t2 	  t fr.
LIESEGANG. — Notes photographiques. Collodion humide, émulsion au

collodion, à la gélatine, papier albuminé, procédé au charbon, agrandisse-
ments, photomicrographie, ferrotypie, construction des galeries vitrées. Petit
in-8, avec gravures dans le texte et une phototypie. a e édition, revue et

, augmentée; r88o 	  5 lr.
MONCRUOVEN (Van). — Traité général de Photographie, suivi d'un

Chapitre spécial sur le gélatino-bromure d'argent. 7'édition. Grand in-8, avec
planches et figures dans le texte; 1880. 	  16 fr.

bIONC$HOVEN ( Van). — Nouveau procédé de Photographie sur plaques
de fer, et Notice sur les vernis photographiques et le collodion sec. In-8. 3 fr.

j i'TOOCE (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses, et de phototypographre et photogravure. a u edition,
beaucoup augmentée. In-it jeses; 5877. 	  3 fr.

j-ODAGXE. (R.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
IIT. lltr.soe sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. Kennett et Rév. G. PALMA. In-18 jésus, avec figures; 1877. t fr. 5o c.

-f-PÉLEGRY, Peintre amateur, Membre de la Société photographique de Toulouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau
procédé sur papier huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes les opérations,
avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru-
ments nécessaires. In-i8 jésus, avec deux spécimens; 1879...... t fr. 75 c.

}PERROT DE CHAUEKEIIX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
2e édit., revue et augmentée. u e tirage. In-r8 jésus, avec fig..ians le texte;
1878. 	 	 t fr. 5o c.

i-PRIPSON (le D r ). — Le préparateur photographe, ou Traité de Chimie cz
l'usage des photographes et des fabricants de produits photographiques. In-r2,
avec figures; 1864 	  3 fr.

-1-PIQ43EPÉ. — Traité pratique de la retouche des clichés photographiques,
suivi d'une méthode tres détaillée d'émaillage et de farnzsles et procédés di-
vers. In-iS jésus, avec 2 photoglypties; 1- 88t 	  4 fr. 5o c.

-f-AADAU (B.. ). — La Lumière et ies climats. In-18 jésus; (877. r fr. 75 c.
-f-B.ADAU (R.). — Les radiations chimiques du Soleil. ln-tS jésus;

1877 	 	 1 fr. 5o c.
'i'RADAU (R.).—Actinométrie. In-iS jésus; 187 7 . 	  2 fr.
;RADAIT (R.). -- La Photographie et ses applications scientifiques. In-iS

jésus; nS ' ( 	 	 r fr. 75 C.

-f-RODRIGUES(3.),Chef de la Section photographique du Gouvernement por-
tugais. — Precédés photographiques et méthodes diverses d'impression aux
encres grasses, employas à, la Section photographique et artistique. Grand
in-S; 1879 	 	 	  2 fr. 5o c.

Paris. - Imprimerie de GAU'(IIIEIi-VILLARS, quai des Augustins, 55.



EMULSIOI S1CHE
AU GELATlNO-BROMURE D'ARGENT

DU I)
r D.. VAN MONCItHOVEN,

ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,

â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de Ioosr, 32 rr ; 1``b 
On ne vend pas moins de rooh' d'émulsion it la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 2881,

nouveaux prix des plaines préparées avec l'émulsion du gélatino-bromure d'argent

du D' D. van Monckboven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 'Ix 12 13x 18 12x20 I5x22. 18x 24

Prix à la douzaine 	 4° 6r' Grr, 50 ton• 11œr

Grandeurs 	 2 r x 27 2i x 31) 27 x 33 30 x 40 40 x 5o

Prix à la douzaine 	 1G°' 2Or' 25rr 361'' lier~

On ne vend pas moins d'une douzaine à la lois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DIPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
• De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé, — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON RONCE:DOVEN.

Traité général de Photographie, 7' édition, par le Dr D. VAN IIIONCKIIOVEN.

Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château- d'Eau, Paris.



DE1.0GY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D 'HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
d l'Exposition universelle internationale de 186S.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
di11hrents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-.
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANBISSEME?IJT, n. s. G. D. G. Le réflecteur, mir

par un mouvement d'ho rlogerie, l'ait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMIN S t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, :r verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco cte la Notice spéciale à ce sujet et du Catalogne des instruments

fabrie/mis par la maison, sur demande a/f anchie.

Sommaire du 1‘1 0 2. - Année J 881.

Procès-verbal de la séance du 4 février 1881: Présentation et admission de
nouveaux membres, p. 29. - Honmages par 1IM. Montano, Favre, Baden Prit-
chard, p. 3o. - Lettre de l'Association pour l'avancement des Sciences, p. 3o. -
Revue des Journaux, p. 31. - Coloration des épreuves, par M. Beickert, p. 3t. -
Préparation de l'acide p yrogallique par M. Thorpe, p. 32. - Action des vapeurs
d'ammoniaque sur la gélatine, par M. Eder, p. 33. - Restitution de la souplesse du
caoutchouc, par M. Pal, p. 33. - Sulfure de calcium dans les émulsions, par
M. Henderson, p. 33. - Auréoles, par M. Richard Serivca, p. 34. - Tannin contre
le plissement, par M. Brightman, p. 34. -Renforçateur, par M. tlervitt, p. 43,
- par M. IVi„/u, p. 35. - Révélation d'une glace fixée, par M, Ilaaktnan, p. 35.
- Collodion chloruré, par M. T'olktner, p. 36. - Émulsion pour les rayons in-
fra-rouges, par M. Abney, p. 36. - Comptes de la Société, p. 37.-Nomination
du Président, p. 38, - du Comité, p. 3g, - de la Commission du banquet, p. 3g.
- Filtres imperçables, par 31 Bernard Talhandier, p. 3g. - Épreuves â l'hydro-
cellulose par M. Chardon, p. 4o. - Action de l'eau sur les glaces h la gélatine,
par M. Davanne, p. 4e. - Remède, par M. Chardon, p. 4o. - Présentation
d'épreuves, par M. Hicekel, p. 4i. - Remède contre le voile rouge, par
M. Thiébaat p. ft r . - Grandes épreuves, par M. Dw andelle, p. ll t. - Obturateur
par M. Guerry, p. 41, - par M. Chéron, p. 41. - Sur l'émulsion Vogel, par
MM. Schaper, Bardy, Andre, Perrot de C•hattnrcu.x, p. 42. - Chambre noire,
par M. Enjalbert, p. 43. - Sur le photomètre au sélénium, par M. Vidal, p. 43.
- Papier au gélatine-bromure, par M. Stebbing, p. 43.

Communications : Photomètre au sélénium, par M. Vidal, p. 44. - Portrait de
Fox Talbot, p. 5r.

Paris. - Imprime rie de GnuTmEn-Vrr.Lens,successeur de MALLET-h„cnEL1&E,
6658	 Quai des Augustins, 55.
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PHOTOGRAPHIE.

VINGT-SEPTIÈME ANNÉE. — N o 3.

'Mars 1!381.

CONDITIONS D'ABONNEMENT All BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger., 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; 	 les Abonnements partent dit t er janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société
de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

PARIS,

AU SIÈGE

DE LA SOCIÉTÉ,

Rue Louis-Te-Grand, 2o.

ont lieu le premier vendredi
â huit heures précises du

1881

LIBRAIRIE

GAUTIIIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55.



L AMY-PAPIER-CHARBON
ET PA PIEU DE TRANSPORT.

l.es PAPIERS de celte marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.

`PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL à leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco à toute demande affranchie.

le 'nombre des photographes employant le papier an charbon augmente tons
les jours. Les plus célèbres s'en servent réruliérement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-ménre ses agrandissements et copier cou ramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent étre adressées ù M. E.
L,say, 43, rue de Colombes. h Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.
Adresser les commandes d M. D. HUTINET, 18, avenue Parmentier, a Paris.

D. IIUTINET
SUCCESSEUR DE CI-I. DAUVOIS,

• SEUL DfPOSITAIRC

PARIS. — 18, avenue Parmentier, 18. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN 'VERRE

DMR. Bt5.

Commission.

DEMARIA
i77, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître:
RÉSUME PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GÉLATINO-BROMURE
Par M. BASCRER.

Une brochure in-t6. —Prix: t fr. 75e.
Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergére(Fbg Montmartre, 6 ).

SAISON SPÉCIALE POUR TOUTES LES FOURNITURES
l'ROTOCRAPIIIQUES.

GILBERT ET CIE,
A. GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôts à Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réauinur, 33.
Et chez M. F. MONCIIICOUIIT aisé,

rue Vieille-du-Temple, I Io.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, No 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Stécisalité de cartons pour Io Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un

carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

J.-R. DALLMEYER, A LoNDRES; C.-A. STEINUEIL Fus, A t ,meu.

DÉPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILs, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés s voloute. exactement selon désir.

A. IREDIAIiQUEI{ SPÉCIALEMENT :

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-
tion; Développateur (fer concentré), du Dr D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de I'eilner et Grienwaldt ,
Gertinger, Dr Reid, Herzog, Kleffel, Krziwanek, Dr Liese-
gang, W Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien llr II. Reid.

Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.
Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.

Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,
seront remis affranchis Atolls ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTE,
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION.



PAPETERIE PROTOGR PIIIQI]E.

A. MARION,
MAR[ON FILS ET GERY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Professeur STEIfl ING,

27, RUE DES APENNINS.
( Ir arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatine-bromure,
3 l'r. la boite de so grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CIIIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Une des premières Mai-

sons de Photographie,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier

de Paris, désire pour
associé un très bon
photographe.

S'adresser au Bureau du Journal.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT,
4 1, nue CHAPON, 4 1.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

fABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'Ecole
militaire de Chatham. —Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par Léonce
ROADNELAER. 3e édition. Grand in-8, avec une planche photoglyptique ;
1877 	  5 fr.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE, par 4. Davanne. 3 vol. in-18, années
18G7 et 1868.

On vend séparément chaque volume
Broché 	  1 fr. 75.
Cartonné 	  2 fr. 25.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de mars 1881.)

PLAQUES SÈCHES
')i ^' ? i	 EXTRA—RAPIDES

TLÂkT NO —BROMURE, sur glaces polies,

t	 GNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

;'(^ ; `\'•,\	 DEPOT CENTRAL CHEZ

MO11 T REUIL FRÈRES, A. VIGNAT ET CIE,

Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,
15, rue Palestro, cour des Bleus, et 146, rue Saint-Denis. Usine à Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :
9 x12, Of" , 30; 18 x 13, orr , 7o; 18 X24, 1 1x , 30.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à o rr,o3 les Io cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, o r', o4 par Io centimètres
carrés.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 1880. 	  I fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3e édition, avec figures; nouveau tirage. In-18 jésus	  I fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o• c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le zo mars 1879. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	  I fr. 25 C.

DUCOS DU HAURON (H. et L.).	 Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Héliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1874..... 1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, théorie et pratique. In-18 jésus; 1876...... r....• ` I fr. 5o c.

'ABRE (C. ). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au
coton-poudre avec bain d'argent. 1n-s8 jésus; s 88o 	  1 fr. 75 C.



FOURNITURES GÉN$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GÉLATINO-B11091UBE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés A la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPIIIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
do les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE, Gb̀.NERAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BnscHEa. Brochure in-1G. Prix : I fr. 75.

Chez J. Aunoutre, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED.. VIVIEN, SR

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie -tête pour homme et enfant ( nouveau modèlel.

Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de. M. Dorval
Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION,

(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PA PIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de mars r88î)

AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

V° POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve-Saint-1llerry, 7.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants .et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé.— Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun.—Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GÉLATIN0-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GAÜCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9X12:orr,2o IiX15:or",35
13 X 18: or`, 4o 18 X 24: or`, 8o

2tX27:Ifr,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

A. VENDRE
r° Une Presse phototypique

de Poirier 35 X 5o ;

2° Deux Objectifs triples de.
Dallmeyer, n° 1 et n° 6;

3° Une Trousse de Darlot, n° 3, _

avec quatre lentilles d'addition.

S'adresser it M. MILET, photo-
graphe it llgen.

ANT. SCHAEFFNER;
10,1i et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 40, 41 et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNIRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du D° 11.-W. VOGEL.

Flacon de soo°°, 7 1 ';ro flacons, 6a', 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envoi franco contre 1 fr.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GENERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brasures. — Pnix :104 fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et plane-nette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Faix : 154 fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAISSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4. fr. —Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE AE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

ANNUAIRE . DU BUREAU DES LONGITUDES pour l'an 1881, contenant
les Notices suivantes : Comparaison de la Lune et de la Terre au point
de vue géoloerique; volcans terrestres et cirques lunaires; par M. FAYE,
Membre de 1Institut. — Notice sur les Observatoires français vers la fin
du siécle dernier; par M. TISSERAND, Membre de l'Institut. Cet Annuaire
contient la Carte des courbes d'égale déclinaison magnétique en France.
In-18 de 792 pages, avec belles figures ombrées dans le texte et planche.

Prix :) Broché 	  1 fr. 5o c.
Cartonné. 	  2 fr. a c.

Pour recevoir l'Annuaire franco en France et dans tous les pays qui font partie
de l'Union postale, ajouter 35 c.
ANNUAIRE DE L'OBSERVATOIRE DE MONTSOURIS pour 1881; Météo-

rologie appliquée à l'Agriculture et à l'Hygiène. 10e année. In-18 de
516 pages, avec figures clans le texte. Prix : Broché...... 2 fr. » c.

Cartonné.... 2 fr. 5o c.
BABINET, de l'Institut (Académie des Sciences). — Études et Lectures

sur les sciences d'observation et leurs applications pratiques. Tomes I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII. In-12 sur carré fin.

Chaque volume se vend séparément. 	  2 fr. 5o c.
CAHOURS (Auguste), Membre de l'Académie des Sciences. — Traité de

Chimie générale élémentaire.
CHIMIE INORGANIQUE, Leçons professées it l'École Centrale des Arts

et Manufactures. 4e édition. 3 volumes in-18 jésus, avec 25o figures et
8 planches; 1878-1879. (Autorisé par décision ministérielle.) . 1 5 fr.

Chaque volume se vend séparément 	  6 fr.
CHIMIE ORGANIQUE, Leçons professées h l'Ecole Polytech-

nique. 34 édition. 3 volumes in-18jésusavec fig.; 1874-1875. 15 fr.
Chaque volume se vend séparément 	  6 fr.
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-AUBER.T. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-i8 jésus; 1875 	  t fr. 5o c.

• BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chirule expliqués par des exemples empruntes à la Photographie,
les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou albuminé),
sur papiers, sur plaques; la manière d'e préparer soi-même, d'essayer, d'em-
ployer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc. 46 édition, revue, augmentée,
et ornée de figures dans le texte. In-8; 5864 	 	 8 fr. 5o c.

-f-BLANQUART-EVRARD. —Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-la, avec une photographie 	  s fr. 5o c.

tBOIVIN. — Procédé au collodion sec. a° édition augmentée du Formulaire
de Th. Sutton, des procédés de tirage aux poudres colorantes inertes (procédé
au charbon ), ainsi que de notions pratiL tucs sur la photolithographie, l'élec-
trogravure et l'impression à l'encre grasse. In-tS jésus; 1876 	  I fr. 50 c.

-1-Cf/LARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 5877. 4 fr. ao c.

CBAR.DON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et â la gélatine. Grand in-8, avec figures; 188o 	  3 fr. 5o c.

1-CLÉMENT (iL ). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-i8;
t8So 	  'fr. 5o c.

tCORDIEE. (v.). — Les insuccès en Photographie; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3° édition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-i8 jésus; 188o 	  r fr. 75 r..

fDAV ANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant Ies
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage des
epreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 1r. 5o c.

j-DAVANNE. — La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 18i9 	  1 fr. 25 c.

j-DUCOS DU EAURON (A. et L. ). — Traité pratique de la Photographie
des couleurs (Séliochromie). Description détaillée des moyens d'exécution
recemrnent découverts. In-8 ; 1878 	  3 fr.

tDUMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-18 jeans, avec figures dans le texte; 1874 	  c fr. 5o c.

±DUMOULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historiq u.'
théorie et pratique. In-ill jésus; 1875 	  i Ir. 5o r.

'FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie, publié sous les auspices
de la Société photographique de Toulouse, années 1876 à 1881. 6 vol. in-iS,
avec figures et spécimens.

	

Prix : Broché. 	  t tr. 75 c.

	

Cartonné 	  	  a tr. 25 c.
Les volumes des années 1879 et 1880 ne se vendent qu'avec la collection

des 5 volumes.
L'Annuaire pour 188r vient de paraître.

}FABLE (	 aC) -- La Photographie sur plaque sèche. — Emulsion au coton-
poudre avec •bain d'argent. In- t8jesus; iSSu 	  s l'r. 75 C.

-MORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applica -
Lions. Petit in-8 orne de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

FOLIQUE.-- La vérité sur l'invention de la Photographie.— Nicéphore Niepce,
sa ure, ses essais et ses travaux. In-8, avec planches photo' ithographiques repro-
duisant diverses pièces authentiques 	  6 fr.

fGODARD (Émile), Photographe. -- Encyclopédie des virages ou réunion'
expérimentation et description des meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-
tives sur papier avec une grande variéte et une grande richesse de tons.
a° édition, revue et augmentée, contenant la préparation des tels d'or et d'ar-
gent. ln 8; 1871... 	  	  2 fr.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.
j-SANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photogral hie à l'Institut

cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé pho-
tographique à l'émulsion de M. NVAeaencxx, lauréat du Concours internationa l
pour le meilleur procedé au coliodion sec rapide, institué par l'Association
belge de Photographie en 1876. In-r8 jésus; 187g 	  1 fr. Soc.

fUANNOT (le capitaine). — Les Cléments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opera Lions tie la Photographie.— II. Propriété des
sels d'argent. —ill. Optique photographique. In-8 	  t Ir.5o e.

j-HUBERSON. — Formulaire pratique de la Photographie aux sels d'ar-
gent. In-tS jésus; 1878 	 	  1 fr. 5o e.

2HUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 18 79 	  a fr.

KLARY. — Retouche photographique, par un Spécialiste. Grand in-8 de
48 pages, orné de deux belles études de retouche d'après un cliché de M. Fritz
Luchhardt, de Vienne; 1873 	  5 l'r.

+LA BLANCRÈRE (B. de). — Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. I n-3, avec t gu res 	 	 5 l't.

j-LALLEMAND. — Nouveaux procédés d'impression autographique et de
Photolithographie. In-t2 	  t Ir.

LIESEGANG. — Notes photographiques. Collodion humide, émulsion au
collodion, à la gélatine, papier albuminé, procédé au charbon, agrandisse-
mente, photomicrographie, ferrotypie, construction des galeries vitrées. Petit
in-8, avec gravures dans le texte et une phototypie. 2e édition, revue et
augmentée; 188o 	  5 lr.

MONCKHOVEN (Van). — Traité général de Photographie, suivi d'un
Chapitre spécial sur legelatino-bromure d'argent. 7° édition. Grand in-8, avec
planches et figures dans le texte; 188o 	  .........	 16 fr.

MONCRBOVEN ( Van). - Nouveau procédé de Photographie sur plaques
de fer, et Notice sur les vernis photographiques et le collodion sec. l..-d. 3l'r.

fMOOCK (L.). — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses, et de phototypographie et photogravure. t e edition,
beaucoup augmentée. In-1Yi jesus; 1877 	  1 I.1.

j-ODAGIR (s.). — Le Procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. Mu.soe sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. Kenne tt et Rér. G. PALMeR. In-1S jésus, avec figures; 1677	 1 fr. 50 c.

j PÉLEGB.Y, Peintre amateur. M em lire de la"oeiété photographique de Toulouse.
— La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes. Nouveau
procédé sur papier huilé, simplifian t le bagage et facilitant toutes les opérations,
avec indication de la manière de construire soi-même la plupart des instru-
ments nécessaires. In-1S jesus, avec deux specimens; '8i9...... 1 Ir. 75 c.

}PERROT DE CHAUIIMEUX (L. ). — Premières Leçons de Photographie.
2e etlit.,	 ln-18 ie.n ° , ever fig. .lues le teste;

-7 A	 It. 1 Ir. 5e t!,
i-PRIPSON (le Dr ). — Le préparateur photographe, ou Traité de Chimie it

l'usage des photographes et des fabricants de produits photographiques. In-r 2,

avec ligures; 1864 	  	  3 Ir.
i'PIQUEPE. — Traité pratique de la retouche des clichés photographiques,

suivi d'une méthode très détaillée d'émaillage et de formules et procédés di-
vers. In-18 jésus, avec 2 photoglypties; 1881 	  '; fr.5o e.

-j-RADAU (R. ). — La Lumière et les climats. In-18 j, sus; t8- 7. 1 , 1F. 75 c.
- -RADAII (R.). — Les radiations chimiques du Soleil. In-18 jésus;

18i7 	  r fr. 5o C.

-L-RADAU (R.).	 Actinométrie. t n-t8 jésus; 1877. 	  2 fr.
j-RADAU (R.) — La Photographie et ses applications scientifiques. I n-18

jésus; 18-8 	  t fr. 75 c.
j RODRIGVES(3%), Chef de la Section photoer•aphique du Gouvernement por-

tugais. — Procédés photographiques et Méthodes d,verses d'impression aux
encres grasses, employer à lu Section photographique et nrtistique. Grat:d
in-8; 1878 	  	  2 fr. 5o e.

Paris. — ImprimerIe de GAUTIIIEII-VILLARS, quai des Augnslins, 55.



ÉMULSION SÉCHE
AU Gli1 ATIiiO-DROIIUQE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÉCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CADETTE, 12, rue du Chikieaii-d'Eau,

â Paris,
Seul dépositaire pour la France.

Prix dés émulsions sèches : le paquet de Ioo br, 32°'; ! kg , 255r''.
On ne vend pas moins de Iene' d'émulsion a la lois.

A PARTIR BU 45 FÉVRIER 4884,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'émulsion du gélatino-bromure d'argent

du Dr D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9XI2 13)<18 12 z 15x 22 18x24

Prix à la douzaine 	 4fr 6f 6', 5o 1Ofr 17fr

Grandeurs 	 z I x 27 2.4 x 30 2.7 x 33 3o x 40 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 Ie 201r 25" 36" Gorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DIiPOSITAIRES POUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON MONCKHOVEN.

Traité général de Photographie, 7r édition, par le Dr D. VAN MONCKHOVEN.

Prix. 	 	 i6 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, t2, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
et l'Exposition universelle internationale de t868.

NOUVEAUX OBJECTIFS extra-rapides pour portraits d'enfants, cartes
de visites et cartes-album.

OBJECTIFS A FOYERS MULTIPLES remplaçant six instruments
différents.

NOUVEAUX OBJECTIFS APLANÉTIQUES donnant une très-
grande profondeur de foyer, employés spécialement pour portraits-groupes,
paysages, reproductions, etc., etc.

MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, R. s. c. D. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, ii verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco de la Notice spéciale is ce sujet et du Catalogue des instruments

fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du No 3. - Année 1881.

Procès-verbal de la séance du 4 mars 1881, p. 58. - Lettre de M. Gaumé,
p. 57; de .M. Guillaume, p. 58; de M. Lecomte, p. 59; de 1I. Petersen, p. 59.
- Revue des Journaux, p. Go. - Révélateur au cuivre, p. 6o. - Conservation
de l'acide pyrogallique, par MM. Baker et Henderson, p. 61. - Solution pour
empêcher les plissements, par M. Williams, p. 6t. - Révélateur, par M. Manson,
p. 62. Pliotanthracoyraphie, par MM. Sobacelii et Pizz.ghelli, p. 62. - Négro-
typie, p. 63. - Réduction partielle des clichés, par M. England, p. 64. - Émul-
sion iodurée, par M. Abney, p. 64. - Renforçateur, p. 64. - Emulsion au
chromate, par M. Ray, p. 65. - Bureau du Comité, p. 65. Cours de
M. Davanne, p. 65. - Observation de M. Pelibot, p. 65. - Epreuves de Laponie,
par M. Rabot, p. 66; de Nice, par M. Morizet, p. 66. - Lanterne (le M. Audouin,
p. 67. - Chambre noire, par M. Eguis, p. 67. -Obturateur gradué de M. Cadett,
p. 67. - Sensitomètre de M. Warnercke, p. 68. - Obturateur mesurant la pose,
par M. Boca, p. 68. - Obturateur à détente variable, par MM. Stebbing et Colin,
p. 72. - Lettre de M. Janssen, p. 73. - Présentation d'épreuves de halos
solaires, par M. Zcnger, p. 74; d'épreuves sur celhtloïde, par M. Fortier p -/
micrographiques, par M. Rivet, p. 65.

Communications : Stir l'obtention de la granulation solaire, par M. Janssen,
p. 76. - Photomètre au sélénium, par M. Vidal (suite), p. 7 1. - Sur les pro-
jections faites au Club alpin, p. 80.

Notices extraites des publications françaises et étrangères : Emulsion du Dr
Vogel, p. 8i.

Paris. - lmpri m eri v de GAUTDIER-VILLARS,SUCCeSSe.R r de MALLET-ItA CnELIsk,
6658	 Quai des Augustins, 55.	 '
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SOCI ÉTÉ F R A N CFA I=:S

PIXOTO GRAMME.

VINGT-SEPTILNIE ANNÉE. — N^ 4.

Avril I SS 1.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le Ilalleti,i est mensuel;	 les Abonnements partent du ,« janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une 	 annee.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

- =-------	 00

AU SIEGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, 2o.

PARIS,

1881

LIBRAIRIE

GAUTHIER—VILLARS,
Quai des Augustins, 55.



LAMYGPAPIER-CHARBON
PT PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec Ies plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATÉRIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie.

;Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
los jours. Les plus célèbres s'en servent répulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
levons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
LAMY, 43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans Irais le procédé au charbon.
Adresser les commandes â M. D. HUTINET, 18, avenue Parmentier, â Paris.

D. HUTINET
SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSI'laISE

PARIS. — [8, avenue Parmentier, i8. — PARIS.

GLACES ET VERRES
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES

POLIS

VERRES
EN YEttE E

D1lR. B'5.

Commission.

DEMARIA
177, RUR DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

PARIS.

OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître :
IILSUHC PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU G +'LATINO-BROMURE
Par VI. SASCRPR.

Une brochure in-;G.—Prix: r fr. 75c.
Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergère (Fbg Men tmartre, 6 ).

MA 1505 SP1CTAI.P. POUR TOUTES LES FOURNITURES
PHOTOGRAPHIQUES.

GILBERT ET Ci",
A. GIVET.

•

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôts â Paris :
Citez MM. A. MASSON et FILS, rue

Réaumur, 33.
Et chez M. F. AIoNCIIlcounT aisé,

rue Vieille-du-Temple, 110.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des 'tisons célèbres
J.-II. DALL1IIEYER, A LONDRES; C.-A. STEINt1EIL FILs, A Itltxtcu.

DÉPôT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à veloute, exactement scion désir.

A. REIVIARQIUER SPÉCIfALEPIENT :

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-
tion; Développateur (fer concentré), du D r D. van 1Ionck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, Dr IIeid, Herzog, KIell'el, Krziwanek, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr II. Heid. '
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis â tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D 'AUTRES ARTICLES DE DECORATION.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITE IIERGÊftE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

a

Professeur STORMIXG,

27, RUE DES APENNINS.
07° arrond", Paris.)

Spécialité de plaques secltrs.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatine- bromure,
3 fr. la boite de ro grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECII
21, Place de la Madeleine, àPark.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion eu
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Une des prenIirzres Mai-

sons de Photographie,

installée magnifiquement

dans le plus beau quartil,r

de Paris, désire pour

associé un tris bon

photographe.

S'adresser au Bureau du Journal.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
Gr, RUE CHAPON, 4e.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cul ires et bois dorés.

PARIS.

A CÉDER TOUT DE SUITE

• BEL ÉTABLISSEMENT

DE

P110TO.GRAPHIE
AVEC

AGENCEMENT TOUT NEUF

43, rue du Bac, 43. — Paris.

ON DEMANDE

UN

TRÉS BON OPÉRATETJR
POUR UNE

GRANDE MAISON DE PROVINCE.

Fournir de bonnes références.

S'adresser 4 M. GUILLEMINOT,
G. rue Charon, Paris.
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PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au GELATINO— BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FRÈRES, A. VIGNAT ET CIE,

Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,
15, rue Palestro, cour des Bleus, et i 6, rue Saint-Denis. Usine h Clichy (Seine).

Prix, GLAcE comprise :

9 X I2, orr, 3o; 18 X 13, Or', 70; 18 X 24, I rr , 30.

Autres dimensions, jusqu'à Soo centimètres carrés, à o rr ,o3 les ro cen-
timètres carrés. .

Grandeurs au-dessus de Soo centimètres carrés, o rr ,04 par io centimètres
carrés.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

CLEMENT (R.) . — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 188o 	  1 fr.5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3e édition, avec figures; nouveau tirage. In-18 jésus 	  1 fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879 . Grand in-8, avec figures dans le texte.
x879 	  r fr. 25 c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (HIéliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1874..... 1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, théorie et pratique. In-s8 jésus; 1876 	  s fr. 5o ç.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au
coton-poudre avec bain d'argent. In-18 jésus; 188o 	 - I fr. 75 c.



FOURNITURES .'`GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GELATlNO-BROMURE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
do les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE. GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCHER. Brochure in-16. Prix : I fr. 75.

Chez .1. Aunourr, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nt.uveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.
Dépôt des Glaces an collodion sec rapide de M. Dorval

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.
MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.
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(Supplément au numéro d'avril 188r.)

AVIS IlIIPOBTANT.

MAISON POULENC ET L.: WITTM,ANN..

r POULENC ET FILS AIN SUCCESSEURS,
PARIS,

Rue Neuve-Saint-Merry, 2.
USINE A IYRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques à basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GÉLATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,,

Dix a douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 50, rue Childebert, Lyon.

9 X 12: orr, 20 11 X 15 : orr, 35
t 3 X a: of`, 4o 18 X 24: of', 8o

21 X 27 : 1r`,25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

A VENDRE
I° Une Presse phototypique

de Poirier 35 x 5o ;

2° Deux Objectifs triples de
Dallmeyer, n° 1 et no 6;

3° Une Trousse de Darlot, no 3,
avec quatre lentilles d'addition.

S'adresser à M. MILET, photo-

graphe rt Agen.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEPOT unique des CÉLÉBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du Dr ll..W. VOGEL.

Flacon de too", 7r'; ro flacons, 62rr, 5o.

Calalco e illustré pour 4880-1881 a paru. Envoi franco conte 1 fr.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT—ANDRÉ, PARIS..

FOURNITURES GÉrlE1IALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix : 104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — PRIx : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4. fr. —Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

ANNUAIRE DU BUREAU DES LONGITUDES pour l'an 1881, contenant
les Notices suivantes : Comparaison de la Lune et de la Terre au point
de vue géologique; volcans terrestres et cirques lunaires; par M. FAYE,
Membre de l'Institut. — Notice sur les Observatoires français vers la fin
rlrc siècle dernier; par M. TISSERAND, Membre de l'Institut. Cet Annuaire
contient la Carte des  courbes d'égale déclinaison magnétique en France.
In-18 de 792 pages, avec belles figures ombrées dans le texte et planche.

Pris :	 Broché 	  i fr. 50 c.
Cartonné.. 	  2 fr. e c.

Pour recevoir l'Annuaire franco en France et dans tous les pays qui font partie
de l'Union postale, ajouter 35 c.
ANNUAIRE DE L'OBSERVATOIRE DE MONTSOURIS pour 1881; Météo-

rologie appliquée à l'Agriculture et à l'Hygiène. 10e année. In-18 de
516 pages, avec figures dans le texte. Prix : Broché...... 2 fr. e e.

Cartonné.... 2 fr. 5o c.
BABINET, de l'Institut (Académie des Sciences). — Etudes et Lectures

sur les sciences d'observation et leurs applications pratiques. Tomes I,
Il, III, IV, V, VI, VII, VIII. In-12 sur carré fin.

Chaque volume se vend séparément 	  2 fr. 5o c.
CAHOURS ( Auguste), Membre de l'Académie des Sciences. — Traité de

Chimie générale élémentaire.
CHIMIE INORGANIQUE, Leçons professées â l'Ecole Centrale des Arts

et Manufactures. 4e édition. 3 volumes in-18 jésus, avec 25o figures et
8 planches ;1878-1879. (Elutorisépar décision ministérielle.). 15 fr.

Chaque volume se vend séparément 	  6 fr.
CHIMIE ORGANIQUE, Levons professées à l'Ecole Polytech-

nique. 3e édition. 3 volumes in-i8 jésus avec fig.; 1874-1875. 15 fr.
Chaque volume se vend séparément 	  6 fr.



CII. HIEKEL Et C .' , t38, FAUBOURG S L-IIONORL , PARIS.

MAGNIFIQUES PLAQUES ANGLAISES A LA GÉLATINE
de Ch. BENNETT.

t° Lentes; 2° Extra-rapides.
de W.-H, et J. NELSON.
I° Rapides; 2° Instantanées.

13X18	 15X21	 18X24 D'une rapidité inouïe et sans rivale.

S f'',5o ttfr 15fr 5o 
etc., etc., 13x15	 18x24

g'',5o	 tefr, 50	
etc., etc.

EMULSION S>;CHE.
Avec ces plaques, très certaines, très régulières et suivies, on obtient de magni -

tiques négatifs d'une extrême pureté dans les parties transparentes et tout à l'ait
supérieurs.

Tous les révélateurs conviennent.
Correspondant pour la France : Ch. RIEKEL et C°, 138, Faubourg 81-Honoré,

Paris, où de nombreux clichés peuvent être vus.
Obturateur instantané, s'adaptant à l'arrière de l'objectif, permettant d'aug-

menter ou de diminuer à volonté le temps de pose. Prix: de 2o fr it 3ofr.
Tous articles anglais promptement procurés.

Escompte pour quantités.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-V ILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

tABNET (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'Ecole
militaire de Chatham. —Cours de Photographie. Traduit de l'anglais parLéonce
RosulELAER. 3e. édition. Grand in-8, avec une planche photoglyptique ;
1877 	  o fr.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE, par A. Davanne. 3 vol. in-18, années
1867 et 1868.

On vend séparément chaque volume :
Broché 	  t fr. 75.
Cartonne 	  2 fr. 25.

fAUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-t8jésus; 1878 	  1 fr. 5o c.

"BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples empruntes à la Photographie,
les procédés de Photographie sur • glace (collodion humide, sec ou albuminé),
sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même, d'essayer, d'em-
ployer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc. 4e édition, revue, augmentée,
et ornée de figures dans le texte. In-8; i864 	  8 fr. 5o c.

tBLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  e fr. 5o c.

fBOIVIN. — Procédé au collodion sec. 2e édition augmentée du Formulaire
de Th. Sutton, des procédés de tirage aux poudres colorantes inertes (procédé
au charbon), ainsi que de notions pratiques sur la photolithographie, l'élcc-
trogravure et l'impression à l'encre grasse. In-1S jésus; 1876 	  1 fr. 5o c.

fCHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction, publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1877. 4 fr. ao c.

f CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure
d'argent et à la gélatine. Grand in-8, avec figures; 188o 	  3 f r. 5o c.

f CLED NT (R. ). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-18;
1880 	  1 fr. 5o c.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

+CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie ; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 3e édition re-

.	 fondue et augmentée; nouveau tirage. In-18 jésus; t8So 	  1 fr. 75 c.

fDAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives at les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage dus
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

+DAVANNE. — La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 1879 	  1 fr. 25 c.

+DUCOS DU HAURON (A. et L.). — Traité pratique de la Photographie
des couleurs (/Iéliochro.nie). Description détaillée des moyens d'exécution
récemment découverts. In-3 ; 1373 	  3 fr.

fDUMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1874 	  i fr. 5o c.

+DUMOULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,
théorie et pratique. In-18 jésus; 1876 	  1 Ir. 5o c.

+FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie, publié sous les auspices
de lu Société photographique de Toulouse, années 1876 à 1881. 6 vol. in-18,
avec figures et spécimens.

Prix : Broché	  1 fr. 75 c.
Cartonné. 	  a fr. a5 c.

. Les volumes des années 1879 et 1880 ne se vendent qu'avec la collection
des 5 volumes.

L'Annuaire pour 188r vient de paraître.

+FABRE (C). — La Photographie sur plaque sèche. — Enuilsion au coton-
poudre avec bain d'argent. ln-18 jesus; 188o 	  1 fr, 75 c.

+PORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses applica-
tions. Petit in-8 orné do planches, fleurons, culs-de•lampe, etc., obtenus au
moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

FOUQUE.— La vérité sur l'invention de la Photographie.— Nicéphore Niepce-
sa vie, ses essais et ses travaux. In-8, avec planches photolithographiques repro.
duisant diverses pièces authentiques 	  6 fr.

+GODARD (Ensile), Photographe. — Encyclopédie des virages ou réunion,
expérimentation et description des meilleurs procédés; contenant tous les ren-
seignements nécessaires pour obtenir photographiquement des épreuves posi-.
tives sur papier avec une grande variété et une grande richesse de tons.
a° édition, revue et augmentée, contenant la préparation des sels d'or et d'ar-
gent. In-8; 1871 	  s fr.

±BANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé pho-
tographique à l'émulsion de M. WARNERCKE, lauréat du Concours international
pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par l'Association
belge de Photographie en 1876. In-t8 jésus; 1899 	  1 fr. 5o c.

tEANNOT (le capitaine). — Les Eléments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opérations de la Photographie. — II. Propriété des
sels d'argent. — III. Optique photographique. In-8 	  r fr. 5o c.

±RUBERSON. — Formulaire pratique de la Photographie aux sels d'ar-
gent. In-18 jésus; 1878 	  	  1 fr. 5o c.

tHUBERSON. - Précis de Microphotographie. ln-i8 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.

KLARY. — Retouche photographique, par un Spécialiste. Grand in-S de
48 pages, orné de deux belles études de retouche d'après un cliché de' M. Fritz
Luchhardc, de Vienne; 1875 	  5 fr.

+LA BLANCHÈRE (H. de). — Monographie du stéréoscope et des
épreuves stéréoscopiques. In-8, avec figures 	  5 fr.

-+ALLEMAND. —Nouveaux procédés d'impression autographique et de
photolithographie. In-1 2 	  I fr.



ÉMULSION SÈCHE
AU GE LATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, I2 , rue du Château-d'Eau,

à Paris,
Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de Ions", 32fr ; I ks , 255fr.
On ne vend pas moins de Tome d'émulsion ü la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 1884,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'émulsion du gélatine-bromure d'argent

du D" D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9XI2 13x 18 I2X2o 15X22 18 x 24
Prix à la douzaine 	 Orr 6fr 6fr, 5o Iofr 12fr

Grandeurs 	 2I x 27 2+ x 3o 27 x 33 3o x 4o Oo x 5o
Prix à la douzaine 	 1 6fr 20fr 25f" 36tr bof"

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCEHOVEN.

Traité général de Photographie, 7' édition, par le Dr D. VAN MONCKHOVEN.

Prix.. 	 -	 16 fr.
Franco par la poste. 	  Iî fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



I)E ROGY:
OPTICIEN I . .

?'33, ;quit de 'l'Horloge,

SIX M•ÉDAILLES.D'HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

. Hors, concours Fontine fliembre 'du jury
a l'Exposition ttniversellc internationale de 1868.

OBJECTIFS EN. TOUS . GENRES extra-rapides à foyers multiples,, 
aplanétiques, gI'aüd'à,igle,"its:• 	 "

OBJECTIFS ET CHAMBRES• NOIRES pour portraits-bijoux.
• PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.,

MICROSCOPES,, LOUPES'. lionr ;Mettre au points
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, .13.%S. G. D. G::Le. réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, "pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie..
PAPIERS ALBUMINES ier choixet produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire ,' à verres• achroma

i ` tique's pour conserver la vue, employées aussi' avec grands.avantdges pour la'
retouche des clichés.

. Envoi franco de la Notice spéciale â ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriques par la maison, sur deInüîtde;affranchie: • •

Sôiniatairé' •du N°'4 — Année 1881.
Procès- verbal' de la séance du' let avril 1881, p. 85.'= Épreuves photomicro-

graphiques, par M. Perruche de.Y..clna, _p._85. — Réclamation de priorité, par
M. David; p. 86. — Dépôt d'un pli cacheté, par M. Vedrine,. p. 86. — Retouche
des; épreuves. au charbon, par M. Ilorlinetto„ p.•86..— Crayons pour, retouche,
p. 86. — Papier sensible de longue 'durée,. par M. Taylor,. p.. 87; - - 4par
M. ?Newton, p. 87. —Révélateur à ;'oxalate de fer, , par. M. Eder, p. 87. —Révéla-
teur au sucre, par M. Robiaâon; p.' 88. ,— Formule pour révélateur, par
M. Liesegang, ,p. 88. — Addition de. carbonate d'ammoniaque â. l'émulsion à
la gélatine, • p. 89. -'Portraits négatif. et positif obtenus par une seile pose
interrompue, par M. Haahe, p..89. -,•Sensitomètre de' M. 1Varnerckc, ' p. 89.
— Observations de MM. Perrot de Chaumeux et Vidal,;p: go. Présentation
d'épreuves, par MM. Heiekel et llforize , p. go; d'unlobturateur, par M. Guerre•,
p. go; d'épreuves instantanées, par. M. Mauduit,:p., g' ;'de •photographies:sté-•
réoscopiquest par M. Khatissian, p. 91; d'épreuves agrandies, par , M. Morgan,
p. gi — Rapport de la Commission du prix Gainai-d,- 9i. g2. r7. Application du
celluloid. à` la' Photographie,.pal' M Dav id, p..g3;par M Fortier,, p./ g3."- Gé-
latine dissoute dans l'alcool,' par M. :Tonte, p. g4 :— Application 'dc-ce I'océdé,
par. M. Audra, p s4.' ; Extraction de l'argent des émulsions,à.la gélatine, par
M::' 'D 'u dnno, p 96. ,

Notices extraites des: Recueils fiançais et étrangers : Préparation de l'émulsion
en`' pleine lumière et à' une'températiirc quelconque par M. G.-A. .ifcnion,
p. 97. -;Sur.ld décomposition:du perchlorure'de.fer:et de.quelques sels orga-
niques de fer par l'action de la lumière, par M. J.-D1. Eder, p.. loo. — Sur le
procédé n la gélatiné,-par'M: . 'Abhej;, p: ids:"- Effeid de •la pression ou de la
tension sur les lentilles, p. rog.' 

Bibliographie, par M. Perrot 'de. Chaumeux, p. I ro.

	

Paris. — I •M	 A,vm	 uprim er le de	 u, ER-VILLAns ,,sceesseur(le IIIALLET-hAE,Lk.cuiIR,

	

6658 '	 Quai des Augustins, 55.
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_ 	).:7-.:C MOTIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN..i
cris les Départements ...	 l2 fr..

lJ/PiiIN* ger 	  15 fr.

Le $licl ettn est mensuel; les Abonnements partent glu i janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.	 " " '

Les assemblées générales de la Société ont' lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent a huit heures précises•du
soir.

PARIS,_

AU SIEGE

DE LA SOCIÉTÉ,

Rue Louis-le-Grand, 20.

LIBRAIRIE

GAUTHIER—VILLARS,

Quai des :Augustins,.:ia. ,

1881



LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cet te marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de.toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL à leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco à tonte demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célébres s'en servent rérulierement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent étre adressées it M. E.
LADY, 43, rue de Colombes. a Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.
Adresser les commandes à M. D. HIITINET, 18, avenue Parmentier, à Paris.

D. HUTINET
SUCCESSEUR DE CH. DAUVO1S,

SEUL DSPOSITAIRE

PARIS. -- 1 8, n'entre Parmentier, 18. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
'POUR LA 'PIOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DMR.'B't.

Commission.

DEMARIA
Hl, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

I ERIIES VIGNETTES.-

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître:
RÉSUMÉ PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GÉLATINO-BROMURE
Par M. BASCBER.

Une brochure in-16.— Prix: r fr. 75c.
Chez .1. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergère (FbgMontmartre, 6).
1151/011 SPRŸIALE PODU TOUTES LES EOURi1TURES

PUOTOORAPII IQUES.

GILBERT ET CI L ,
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôts â Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILS, rue

Réaumur, 33.
Et chez M. F. MONCIIICOURT aîné,

rue Vieille-du-Temple, I Io.



. $TÀBLISSEHENT UNIVERSEL FOUR ACCESSOIRES PIIOTOGRAP11IQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEG-ASSE, N" 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Sirécitnlite de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire.
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. - Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou'en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pool. la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

DALLMEYER, A LoNDRES; C.-A. STEINHEIL FILs, A Air bull.

DÉPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FiLs, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à volonté, exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT :
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du Dr D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt
Gertinger, Dr Heid, Herzog, Illeffel, Krziwanek, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr H. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS,
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis a tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D' AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION.



PAPETERIE PI1OIOGRA.PIIIQUE.

A. ' MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Professeur 9TEBB1NG,
27, RUE DES APENNINS.

(17' arrondi, Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de so grammes.

Papierset produits pour le tirage an sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, àParis.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion • émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS COMIQUES

FT APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

IJue des prennières Mai-

sons de Photographie,

installée magnifiquement

dans le plus beau. quartier

de Paris, désire pour

associc4 un très bon
photographe.

S'adresser au Bureau 'du Journal.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT
4 I, RUE CHAPON, 4 e.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PaRIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche
tiles clichés et du Gélatinn,e tiles
éprennes. 3° édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage. In-18
jésus; ISSo......	 I fr. 75 c.

ON DEMANDE

LN

TRÈS BON OPÉRATEUR
POUR UNE

GRANDE MAISON DE ' PROVINCE.
Fournir. de bonnes références.

S'adresser â M. GUILLEMINOT,
G, rue Charon, Paris.



BULLETIN. DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE :DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de mai 188r.)

PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au. GÉLATINO—BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FRiRES, A. VIGNAT ET CIE,

Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,
15, rue Palestro, cour des Bleus, et [46, rue Saint-Denis. Usine à Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :

9X12, of'',3o; i8xi3, or`,70; 18X24, irr,3o.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à o rr,o3 les to cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, o rr ,o,i par 10 centimètres
carrés.

............	

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLABS, QUAI DES GRANDS –AUGUSTINS, 55.

CLEMENT (R. ). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 1880. 	  i fr.5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3e édition, avec figures; nouveau tirage. In-1S jésus 	  1 fr. 7 5 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes (le tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand :e-8, avec figures dans le texte.
1 879 	  1 fr. 25 c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (IIéliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie
humide. In-t8 jésus, avec figures dans le texte; 1874....

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en
Historique, théorie et pratique. In-18 jésus; 1876 	

FABRE (C. ). -- La Photographie sur plaque sèche. —
coton poudre avec bain d'argent. In-18 jésus; 188o 	

au collodion
. t fr. 5o c.

Photographie.
1 fr. 5o c.

Émulsion au
s fr. 75 C.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GBLATINO-BROMURE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle à MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en. Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GFA'ÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure ;.
par M. B sciEn. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez .1. Aunoulw, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE r367.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie..
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (m,uveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, ve l outé et peint

Dépôt des Glaces au gélatiné extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des. Glaces . au collodion sec rapide de N. Dorval,-
Dépôt des Glaces au g3latino extra-rapide de M. Dorval.

MATERNEL NEUF ET D'OCCASION,



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de juin 1881.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 15, rue Rochechouart, Paris. 	 (Exportation)

LE COLLQIJIO'V. MORGAN.
est aujourd'hui employé, à l'exclusion de tout autre, dans les principaux établis-.
sements photographiques de France et de l'Étranger. En vain s'efforce-t-an de
l'imiter, son immense et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit ne peut réunir. Que de récompenses
n'a-t-il pas values à ceux qui s'en servent régulièrement, et combien de photo-
graphes célèbres lui doivent en partie leur renommée l Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues à un tel point que la
vente en est non seulement plus importante que celle de toute autre préparation
similaire, niais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
Or. l'emploie partout : en France et ses colonies, dans toute l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux - Amériques, en Chine mène et au Japon, de telle sorte que
nous pourrions l'appeler hi COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé
à juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS. -
Et ceux-là .surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que les. autres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres à l'aspect sec, heurté, à
face blanche; le goiit sépure par la connaissance. du. beau, et, pour être certain..
du succès, le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses,•quoique pourtant éclatantes, telles enfin que son. celles
giii'nous sont chaque jour adressées par tous nos nouveaux clients, étonnés eux.'
mêmes de la réussite, et qui nous remercient de leur t'aire obtenir, disent-ils,
...les merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par boat
autre procédé n

Fabriqué toujours avec les produits les phis purs, il ne désorganise pas. les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'un ordre
inférieur; ioduré, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant des années les changements de température.
PURETÉ, DOUCEUR, RAPIDITÉ, FINESSE, RÉGULARITÉ, telles sont ses
qualités, essentielles dont on peut aisément se rendre compte avec les bains
d'argent et diveloppateurs ordinaires; niais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
formules, la combinaison est si exacte et l'accord si parlait que l'on atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces tbr-
mules. nous les envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un
litre de collodion, au lieu d'en faire comme procédé extra-rapide une spécula-
tion par licences qui n'etit pas..manqué d'ètre fort lucrative, ce moyen n'entrant
pas, on le sait, dans les habitudes de notre maison.

Prix par litre de Collodion ioduré ou Liqueur sensibilisatrice à part, suivant la demande..

N. 1. Instantané pour enfants,
groupes animés, etc...

N° 2. Plus intense pour portraits
ordinaires 	

N. 3. Pour reproductions, agran-
dissements, etc 	

N" 4. Pour positifs, ferrotypes,
etc 	

N° 5. Normal pour émaillage,
procédés au charbon,
etc., etc 	

I 5h

Ia

10

Ioi,

's

Prière de joindre i i" pour frais de caisse et. emballage; au-dessus de 2 litres, t a•, 75

Nous donnons avec le plus grand plaisir à nôs'.clients tous les'renseigoemaats
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'à complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.)



JULES REYGOINDAUD,
3, BOULEVARD SAINT— ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, EB$NISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104 fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et plane -nette mobile, le pied de campagne com-
pris. — PRix : 154 fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4 fr. —Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

ANNUAIRE DU BUREAU DES LONGITUDES pour l'an 1881, contenant
les Notices suivantes: Comparaison de la Lune et de la Terre au point
de vue géologique; volcans terrestres et cirques lunaires; par M. FAYE,
Membre de l'Institut. — Notice sur les Observatoires français vers la fiit
du siècle dernier; par M. TISSERAND, Membre de l'Institut. Cet Annuaire
contient la Carte des courbes d'égale déclinaison magnétique en France.
In-18 de 792 pages, avec belles figures ombrées dans le texte et planche.

:	 Broché 	  I fr. 5o c.Prix Cartonné.. 	  2 fr. » c.
Pour recevoir l'Annuaire franco en France et dans tous les prtrs gui font partie

de l'Union postale, ajouter 35 e.
ANNUAIRE DE L'OBSERVATOIRE DE MONTSOURIS pour 1881; Météo-

rologie appliquée à l'Agriculture et à l'Hygiène. io` année. Iu-18 de
516 pages, avec ligures dans le texte. Prix : Broché...... 2 fr. » c.

Cartonné.... 2 fr. 5o c.
BABINET, de l'Institut (Académie des Sciences). — Études et Lectures

sur les sciences d'observation et leurs applications pratiques .Tomes I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII. In-12 sur carré fin.

Chaque volume se vend séparément. 	  2 fr. 5o c.
CAHOURS (Auguste), Membre de l'Académie des Sciences. Traité de

Chimie générale élémentaire.
CHIMIE INORGANIQUE, Levons professées h l'École Centrale des Arts

et Manufactures. 4eédition. 3 volumes in- 18 jésus, avec 25o figures et
8 planches; 1878-1879. (Autorisé par décision ministérielle.). 15 fr.

Chaque volume se vend séparément 	 	 6 fr.
CHIMIE ORGANIQUE, Leçons professées â l'École Polytech-

nique. 3e édition. 3 volumes i n•18 jésus avec fig.; 1874-1875	 15 fr.
Chaque volume se vend séparément 	  6 fr.



Cu. IIIEKEL ET C ', 1.38, FAUBOURG S'-HONORÉ, PARIS.

MAGNIFIQUES PLAQUES ANGLAISES A LA GÉLATINE
de Ch. BENNETT.

Lentes; a° Extra-rapides.
de W.-H. et J. NELSON.

1° Rapides; 2° Instantanées,
13 X 18 1 5 X21 18 X 24 D'une rapidité mollie et sans rivale.
ter—
8	 , 5u

 etc., etc.
15", .5o 13 x IS	 18 X 2

etc., etc.11 o-

• Orr,.5o	 16r`',50
$MULSION SÈCHE.

Avec ces plaques, très certaines, très régulières et suivies, on obtient de magni -
tiques négatifs d'une extrenle pureté dans les parties transparentes et tout à fait
supérieurs.

Tous les révélateurs conviennent.
Correspondant pour la France : Ch. HIEHEL et C°,1.38, Faubourg St-Honoré,

Paris, où de nombreux clichés peuvent étre vus.
Obturateur instantané, s'adaptant à l'arrière de l'objectif, permettant d'aug-

menter ou de diminuer à volonté le temps de pose. Prix: de 2o r° i1 3er•.
Tous articles anglais promptement procurés.

Escompte pour quantités.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de tontes dimensions pour atelier avec châssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA. PHOTOGRAPHIE..
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques it la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogne général.

PLAQUES SÈCHES AU GLLATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

9 x 12 la douzain . 	 	 4r. Er

13 X18	 » _	 	 6 Oxalate neutre de potasse, le kilo. 5,o0
1 5 x 2r
18 x .4

»
 »

.......	 .....
17

Sulfate de fer 	 n, ; i

21 X27 )) 16 Lanterne spéciale pour voyages 	 7,00
24 x 30 » 20

Émulsion sèche, 3 francs les ro grammes.
Dépôt chez MM: Gilles frères, 7 bic, rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez M. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES SÈCHES EXTRA- RAPIDES
AU GLLATINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. THIÉBAUT.

78, rue de Vaugirard, 78,. Paris.

PRIX:
12 verres, boite comprise	 9X 12	 4 ft 12 verres, boite comprise 111X 27

18r.

n	 u	 13X18	 7 24.X30 24

1:1X21	 Io 27X 33 30
»	 18X24	 14 n	 n	 3oX4o :iii

Préparation de glaces au gélatino propres à décoller pour
Phototypie, Photogravure. Charbon.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

fABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'Ecole
militaire de Chatham. —Cours de Photographie. Traduit de l'anglais parLéonce
ROïIELAER. 3e édition. Grand in-8, avec une planche photoglyptique ;
1877 	  5 fr.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE, par A. Davanne. 3 vol. in-i8, années
1867 et 1868.

On vend séparément chaque volume :
Broché 	  r fr. 75.
Cartonné 	  a fr. 25.

-FAUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-18 jésus; 1878 	  t fr. 5o c.

•BARRESWIL et DAVANNE. — Chimie photographique, contenant les
éléments de Chimie expliqués par des exemples . empruntés à la Photographie,
les procédés de Photographie sur glace (collodion humide, sec ou albuminé),
sur papiers, sur plaques; la manière de préparer soi-même, d'essayer, d'em-
ployer tous les réactifs, d'utiliser les résidus, etc. 4 0 édition, revue, augmentée,
et ornée de figures dans le texte. In-8; 1864 	  8 fr. 5o c.

-j-BLANQUART-EVRARO.—Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-19, avec une photographie 	  i Ir. 5o c.

fBOIVIN. — Procédé au collodion sec. 2 8 édition augmentée du Formulaire
de Th. Sutton, des procédés de tirage aux poudres colorantes inertes (procédé
au charbon), ainsi que de notions pratiques sur la photolithographie, l'élcc-
trogravure et l'impression à l'encre grasse. In-1S jésus; 1876 	  1 fr. 5o c.

(-CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sèche au bromure
d'argent pur (Ouvrage couronné par le Ministre de l'Instruction publique et
par la Société française de Photographie). Gr. in-8, avec fig.; 1377. 4 fr. no c.

-j-CHARDON (Alfred). — Photographie par émulsion sensible, au bromure

	

d'argent et à la gélatine. Grand in-8, avec figures; 18So 	  3 f r. 5o c.

-rCLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous les
objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides. In-,S;
t88o 	  1 fr. 5o c.

f CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie ; Causes et remèdes,
suivis de la Retouche des clichés et du Gélatinage des épreuves. 30 édition re-
fondue et augmentée; nouveau tirage. In-18 jésus; 188o 	  r fr. 75 . C.

iDAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et ies épreuves positives, les nouveaux modes de tirage des
épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les impres-
sions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 f r. 5o c.

-L-DAVANNE. — La Photographie, ses origines et ses applications. Grand
in-8, avec figures; 189 	  1 fr. 25 C.

-f-DUCOS DU HAURON (A. et L.). Traité pratique de la Photographie
des couleurs (Héliochromie). Description détaillée des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8 ; 1378 	  3 fr.,

1 DUMOULIN.—Manuel élémentaire de Photographie au collodion humide.
In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1874 	  1 fr. 5o c.

-DUMOULIN. — Les Couleurs reproduites en Photographie; Historique,
théorie et pratique. In-1S jésus; 1876 	  1 Ir. 5o r.



ÉMULSION SÈCHE
AU GELATINO-DEOAIUQE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÈPARÈES AVEC CETTE ÉMULSION.

n vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,

à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de loosr, 32rr ; 1"e , 255rr.

On ne vend pas moins de tore d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 1881,

uveaux prix des plaques préparées arec l'émulsion du gélatine-bromure d'argent

du W D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

•andeurs 	 g x 12 13 x 18 I2x 20 z5 x 2a 18 x 24
ix à la douzaine 	 4'

	 6rr	 6rr, 5o	 ide	 I2tr

•andeurs 	  21 x 2; 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o
ix à la douzaine 	 	 16rr	 torr	 25f.'	 36'	 6orr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA. PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des
iricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

brique spéciale de produits chimiques garantis purs. —Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON HIONCKUOVEN.

aité général de Photographie, %e édition, par le D '' D. VAN MONCKHOVEN.

Prix. 	 	 16 fr..
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château- d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

sut MÉDAILLES D ' HONNEUIt OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

a l'Exposition universelle internationale de 1868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.'
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point..
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. c. Le réflecteur, mu

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie. 	 . .
PAPIERS ALBUMINES ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale â ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire: du N° 5. - Année 1881.
Procès-verbal de la séance du 6 mai 1881 	 Présentation ' et admission

de nouveaux Membres, p. z i3. - Lettre du Journal la Ville de Paris,
p. 113. - Exposition photographique à Francfort-sur-le-Mein, p. s i4. - Expo-
sition rétrospective à Versailles, p. 114. - Lavage de l'émulsion au bichro-
mate, par M. Comte, p. z s4. - Procédé au tannin, par M. de la Ferronual•s,
p. 114. - Réclamation de priorité par M. Schrefner, p. rz4. - Réclamation
de priorité par M. David, p. ,z5. - Revue des 'Journaux. p. 115. - Quantité
d'émulsion a la gélatine à mettre sur les glaces, par MM. Burton et Forrest,
p. z z5. - Emploi du bichromate et . du ferrocyanure de potassium pour enlever
le voile, p. 116. - Émulsion peu sensible pour positifs sur verre, par M. Kre-
besz, p. z t7. - Bromure d'argent divisé pour émulsions, par M. Lohse, p. 117.
- Révélateur au carbonate de soude, par M. Vogel, p. 118. - Positifs obtenus
a la chambre noire, par M. Obernetter, p. 118. - Études sur le coton-poudre
par M. Eder, p. 119. - Voiles dans le collodion humide, par M. Belitshi, p. 120. 

-Photogravure, par M. Luckhardt, p. lao. - Dissolutions de caoutchouc, par MM.
.Eder et Toth, p. 121. - Support pour subjectiles souples, par MM. Londe et
Fortier, p. 121. - Emploi du celluloïd, par M. David, p. 122. - Photogravure
et vernis pour clichés, par M. Stroubinsky, p. 122. - Obturateur, par M. Londe,
p. 124. - Gélatino-bromure, par M. Stoerh, p. 124. - Émulsion .Tourniaux,
p. 124. - Calcul du temps de pose, par M. Clément, p. 124. - Positifs obte-
nus à la chambre noire, par M. Bine, p. 125. - Hydrocellulose, par M. Aime
Girard, p. 125. - Lavage de l'émulsion au bichromate, par M. Audra, p. 125.
- Obturateur, par MM. fonte et Simonoff, p. 128. - Épreuve instantanée, par
M. Bernoud, p. 129.

Communications: Méthode pour obtenir des clichés positifs à la chambre noire,
par M. Bind•, p. s3o.

Bibliographie, par M. Perrot de Chaumeux, p. 13S.

Paris. - Imprimeriede GAUTn1ER-VILLARs,successell r de MALLET-BACHELIER,

6658	 Quai des Augustins, 55.
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LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINOMETRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie.

Le nombre, des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
LAâtY, 43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.,
Adresser les commandes d M. D. HUTINET, 18, avenue Parmentier, ét Paris.

D. HUTIN ET
SUCCESSEUR. DE CH.- DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. — 18, avenue Parnentier, 18. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS

CUVETTES
EN VERRE

DM R. Bté.

Commission.

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation,

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître:
RÉSUMÉ PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GÉLATINO-BROMURE
Par M. BASCHER.

Une brochure in-,6.— Prix : r fr. 75 c.
Chez J. AUDOUIN, éditeur, _

Paris, 5, Cité Bergère (Fbg Montmartre, 6 ).

MAISON SPÉCIALE POUR TOUTES LES FOURNITURES
PROTOCRAPRIQUES.

GILBERT ET CIE
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.,

Dépôts â Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILS, rue

Réaumur, 33.
Et chez M. F. MoNcnrcouer aîné,

rue Vieille-du-Temple, I ro.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

• K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o : 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les -Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
J.-H. DALLMEYER, A LONDRES; C.-A. STEINIHE1L FILs, A 1VL.rNICH.

DÉPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à volonté, exactement selon désir.

A RE1►IARQUER SPÉCIALEMENT :

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-
tion; Développateur (fer concentré), du D* D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt ,
Gertinger, D* Heid, Herzog, Kleffel, Krziwanek, D* Liese-
gang, D* Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr H. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLES
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis à tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES TONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILs ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

(17 . arrond', Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de ro grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine.—Vente de licences.

9
211., Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES
ET APPAREILS POUR LA PUOTOGRAPUIE.

L. PUECH

Une des premières Rirai-

sons de Photographie,

installée magnifiquement

dans le plus beau quartier

de Paris, désire pour

associé un très bon

photographe.

S'adresser au Bureau du Journal.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
4i, RUE CHAPON, 41.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche
des clichés et du Gélatinoge des
épreuves. 3° édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage. In-18
jésus; i880.....	 1 fr. 75 c.

ON DEMANDE

UN

TRÈS BON OPÉRATEUR
POUR UNE

GRANDE MAISON DE PROVINCE.
Fournir de bonnes références.

S'adresser à M. GUILLEMINOT,
6, rue Choron, Paris.



BULLETIN DE L4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro de juin c881.)

PLAQUES SÈCHES
EXTRA-RAPIDES

Au GÉLATINO-BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FRÈRES, A. YIGNAT ET CIE

Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie ,
15, rue Palestro, cour des Bleus, et &46, rue Saint-Denis. Usine ù Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :

9 x 12, o1r , 30; 18 x 13, orr, 70; 18 x24, c 1r , 30.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, à oc',o3 les Io cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, oI°,o4 par ,» centimètres
carrés.

LIBRAIRIE DE GAUTRIER-VILLARS, QUAI DES GRAnDS-AUGUSTINS, 55.

CLEMENT (R.) . — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 188o 	  I fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3e édition, avec figures; nouveau tirage. In-18 jésus 	  i fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. -
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1878 	  t fr. 25 c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie-des couleurs (Héliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DUMOULIN.	 Manuel élémentaire de Photographie
humide. In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1874 	

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en
Historique, théorie et pratique: In-18 jésus; 1876 	

FABRE (C.). - La Photographie sur plaque sèche. 
I, fr. 75 C.

au collodion
. 1 fr. 5o c.

Photographie.
rfr. 5o c.

Émulsion au
coton-poudre avec bain d'argent. In-18 jésus; 1880.....



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GELATINO-BROMURE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

.le rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÊNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCHEB. Brochure in-16. Prix : t fr. 75.

Chez J. AUDOUIN, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN,
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.
Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.
MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



(Supplément au numéro de juin 188r.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 15, rue Rochechouart, a Paris.	 (Exportation)

LC COLLQDIO'\. MOR&AN
est aujourd'hui employé, à l'exclusion de tout autre, dans les principaux établis-.
sements photographiques de France et de l'Étranger. En vain s'efforce-t-on de
l'imiter, son immense et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit ne peut réunir. Que de récompenses
n'a-t-il pas values à ceux qui s'en servent réguliérement, et combien de photo
graphes célèbres lui doivent en partie leur renommée I Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues ir un tel point que la
vente en est non seulement plus importante que celle de toute antre préparation
similaire, niais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
Or l'emploie partout : en France et ses colonies, dans toute l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine même et au Japon, de telle sorte quo
nous pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était Ma. surnommé
à juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-là surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que les. autres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres h l'aspect sec, heurté, iu
face blanche; le goilt sépure par la connaissance. du. beau, et, pour être certuitt
du succès, le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses,•quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui'nous sont chaque jour adressées par tous nos nouveaux clients, étonnés eux-
mêmes de la réussite, et qui nous remercient (le leur t'aire obtenir, disent-ils,
u-Ies merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tout
autre procédé »

Fabriqué toujours avec les produits les phis purs, il ne désorganise pas. les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'un ordre
inférieur; ioduré, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant des années les changements de température.
PURETÉ, DOUCEUR, RAPIDITÉ, FINESSE, RÉGULARITÉ, telles sont ses
qualités, essentielles dont on peut aisément se rendre compte avec les bains
d'argent et développateurs ordinaires; mais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
formules, la combinaison est si exacte et l'accord si parlait que l'on atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces for-
mules, nous les envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un
Iitre de collodion, au lieu d'en fàire comme procédé extra-rapide nue spécula-
tion par licences qui n'erit pas..manqué d'être fort lucrative, ce moyeu n'entrant
pas, on le sait, dans les habitudes de notre maison.

Prix par litre de Collodion ioduré ou Liqueur sensibilisatrice à part, suivant la demande..

N° 1. Instantané pour enfants,
groupes animés, etc... par'

No 2. Plus intense pour portraits
ordinaires 	  la

No 3. Pour reproductions, agran-
dissements, etc 	  ro

N" 4. Pour positifs, ferrotypes,
etc 	

No 5. Normal pour émaillage,
procédés au charbon,
etc., etc 	 8

Frire de joindre r r' pour frais de caisse et. emballage; au-dessus de 2 liures, i f', 75

Nous donnons avec le plus grand plaisir à nos'.clien:s tous Ies renseigoemaats
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'à complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.)



JULES 1IEYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GENBRALES POUR Li PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE,  OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix 104 fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Paix : 15re fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ]CNCA1USSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr.	 i/2 litre, 4 fr. — Flacon, 1 fr. 25.

	iMMIMIMEN

A vendre, dans une ville
commerçante de province,
zut fonds de Photogra-
phie, affaires justifiées 7500
à 8000 francs. Prix net
6000 francs. Trie bon
matériel.

S'adresser au Bureau du Journal.

A céder, Photographie en

province, dans une grande

ville. Maison rie premier

ordre. Affaires 35 000 francs.

S'adresser a MM. Berthaud frères,
9, rue Cadet.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

ANNUAIRE DU BUREAU DES LONGITUDES pour l'an 1881, contenant
les Notices suivantes : Comparaison de la Lune et de la Terre au point
de vite géologique; volcans terrestres et cirques lunaires; par M. FAYE,

Membre de l'Institut. — Notice sur les Observatoires français vers la fin
du siècle. dernier; par M. TISSERAND, Membre de l'Institut. Cet Annuaire
contient la Carte des courbes d'égale déclinaison magnétique en France.
In-18 de 792 pages, avec belles figures ombrées dans le texte et planche.

Prix :	 Broché 	  	  a fr. 5o c.
Cartonné. 	  2 fr. » c.

Pour recevoir l'Annuaire franco en France et dans tous les pays qui font partie
de l'Union postale, ajouter 35 c.
ANNUAIRE DE L'OBSERVATOIRE DE MONTSOURIS pour 1881; Météo-

rologie appliquée à l'Agriculture ot.à l'Hygiène. Io' année. In-18 de
516 pages, avec figures dans le texte. Prix : Broché...... 2 fr. » c.

Cartonné. ... 2 fr. 5o c.



AVIS IIIIPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,
PARIS,

Hue Neuve-Saint-Merry, 7.
USINE A IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques â basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun. — Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
•	 •	 par les intermédiaires.

GÉLATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix t. douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9  r2: Ore, 20 Ir x 15: or`',35
13 X 18: or`, 4o 18 x 24: ot`, So

21 x 27: I r`, 25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

LIBRAIRIE DE GATUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE.
PAR

M. L. PERROT DE CITAUMEUX.

r édition, revue et augmentée.

I VOLrIN-18 JÉSUS, AVEC FIG. DANS LE TEXTE.

1878. — PRIX : r. FR.. 50 C.

ANT.. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES G g N g RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle EMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du D° H.-W. VOGEL.

Flacon de roo°°, ?r`; ro flacons, 6ar°, 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envoi franco contre 1 fr.



Cu. HIEKEL ET C°, L38, FAUBOURG Si-HONORÉ, PARIS.

MAGNIFIQUES PLAQUES ANGLAISES A LA GELATINE
de Ch. BENNETT.	 de W.-H. et J. NELSON.

L . Lentes; a' Extra-rapides. 	 1° Rapides; a' Instantanées,
13 X 18 15 X 2I 18 X 24	 D'une rapidité inouïe et sans rivale.

rr	 "	 rr	 etc., etc.	 13 x 18	 18 X 24
8 , 50	 Is	 i5 , 5o	

ger 50	 16`°, 50 
etc., etc.

ÉMULSION SECHE.
Avec ces plaques, très certaines, très régulières et suivies, on obtient de magni-

fiques négatifs d'une extrdme pureté dans les parties transparentes et tout à fait
supérieurs.

Tous les révélateurs conviennent.
Correspondant pour la France : Ch. HIEKEL et C°,138, Faubourg St-Honoré,

Paris, où de nombreux clichés peuvent être vus.
Obturateur instantané, s'adaptant à l'arrière de l'objectif, permettant d'aug-

menter ou de diminuer à volonté le temps de pose. Prix : de 2o 1• à 3o`°.
Tous articles anglais promptement procurés.

Escompte pour quantités.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques à la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc,
Envoi franco du Catalogue général.

PLAQUES SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ, •
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

9 x 12 la douzaine 	 	 4fr 	 fr
,3><z8	 »	 6	 Oxalate neutre de potasse, le kilo, 5, 00
15X21	 »	 7	 Sulfate de fer 	  0,7518X24	 »	 	  12
21 x27	 „	 	  16	 Lanterne spéciale pour voyages.. 7,00
24X30	 »	 	  20

Émulsion sèche, 3 francs les zo grammes.
Dépôt chez MM. Gilles frères, 7 bis, rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez M. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES .SÈCHES EXTRA-RAPIDES
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. THIÉBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX :
	12 verres, boite comprise 9X 12 4f 	 12 verres, boite comprise. 21 X 27 181r

» s	 13X18 7	 ,,	 D	 24 x30 24
» »	 15X21 10	 D	 D	 27X33 3o
a	 a	 18X24 14	 »	 u -	 3oX4o 36

Préparation de glaces au gélatino propres à décoller pour
Phototypie, Photogravure, Charbon.



ÉMULSION SÈCHE
AU GBLATINO-DROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PREPAREES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, I2, rue du Château-d'Eau,

à Paris,
Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de Ioogr, 32fr; Ikg; 255rr.
On ne vend pas moins de r00 gr d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 45 FEVRIER 488f,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'émulsion da gélatino-bromure d'argent

du Dr D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9x 12 13x18 12X20 15X22 18X 24
Prix à la douzaine 	 4fr 6fr 6fr, 5o Iofr I2fr

Grandeurs 	 21 X 2, 24 X 30 27 X 33 3o x 4o 40 x 5o
Prix à la douzaine 	 161r torr 25rr 36r'' Gorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. - Cuvettes verticales
en verre moulé. Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DEPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON EONCKHOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCHHOVEN.

Prix. 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paria.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

a l'Exposition universelle internationale de 1.868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au 'point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. n. c. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMI11ië;S r sr choix et produits chimiques.
NOUVELLES. LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale a ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°6. — Année 1881.
Procès-verbal de la séance du 3 juin 1881 : Admission et présentation de

nouveaux Membres, p. x41. — Sur le précipité blanc opalin qui se forme dans
la plupart des glaces à la gélatine bromurée, par M. S. Geoffroy et Roux,
p. 14r. — Exposition photographique internationale de Gand, p. 1 4-2. — Hom-
mages de publications, par MM. Janssen, Gauthier-Villars, Davanne, Fabre,
p. 142. — Développement des glaces â la gélatine, par M. G. Berwick, p. 142.
— Préparation de l'émulsion à la gélatine, par M. A.-I. Henderson, p. r43. —
Voile jaune des clichés sur gélatine, par M. 1.-V. Robinson, p. r43; par
M. Cowel, p.. r44..— Renforcement des clichés à la gélatine, par MM. Eder et
Pizzighelli, p. 144. — Moyen d'éviter les auréoles, par M. H. Fol, p. 1 44• —
Étude sur le gélatino-bromure, par M. Warnerche, p. 145. — Action de l'acide
pyrogallique sur la gélatine, par M. Warnerche, p. 146. — Remarques à ce
sujet; par MM. L. Vidal et Devenue, p. ,46. Clôture de la souscription
Nicéphore Niepce, p. 147. — Présentation de glaces préparées à la gélatine
bromurée, par M. Juillet, p. i48. — Sur le celluloïd, par MM. David et Londe,
p. 148. - Sur l'obturateur Humbert de Molard, par M. Davanne, p. 148. —
Études photométriques, par M. Tanssea, p. r49. — Développement des glaces
à la gélatine, par M. Chardon, p. 149. — Épreuves phototypiques, par M. Chardon,
p. 15o. — Celluloïd remplaçant le verre,. dépoli, par. M. Fortier. _ Présentation
de photographies inaltérables, par M. Braun. — Procédés de gravure et de
zincographie de M. de la Noë, p. •r5i.

Communications . : Sur l'hydrocellulose, par M. Aimé Girard, p. i5a. - Divers
procédés de zincographie en usage à l'atelier du Dépôt des Fortifications; par
M. de la Noë, p. i55.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Sur la décomposition du
perchlorure de fer et de quelques sels organiques de fer par l'action de la
lumière, par M. T.M. Eder, p. ,6a.

Bibliographie, par M. Perrot de Chaunzeux, p. 166.

Paris. — Imprimeri ede GAUra1ER-V ILL* as,successenr de MALLET-itA omis s,
6658	 Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 3.2 fr.
Étranger 	 	 3.5 fr.

Le Bulletin est mensuel;	 les Abonnements partent du 1" janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises
soir.

PARIS,

AU SIEGE	 LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ,	 `	 GAUTIIIER-VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, ao.	 i	 Quai des Augustins, 55.
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LAMY-PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Lei PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.
PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATERIEL SPECIAL â leur usage.
ACTINO METRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier an charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent rerulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons. avec une installation spéciale dont le prix est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
L.ASIY, 43, rue de Colombes. à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre citez lui et sans frais le procédé au charbon.
Adresser les commandes â M. D. HUTINET, 18, avenue Parmentier, â Paris.

D. HUTINET
SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS,

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. — 18, avenue Parmentier, t8. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPH 1E.

CUVETTES	 VERRES

DEMARIA
	

OPALES

VERRES VIGNETTES.
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-R,IRTIN.

Commission.	
PARIS.	

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

ES VERRE

BAI R. B1h.

Vient de paraître:
RÉSUMÉ PRATIQUE ET COMPLET

De

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GILATINO-BROMURE
Par M. BASCRER.

Une brochure in-r6.— Prix: t fr. 75c.
Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergère (Fbg Montmartre, 6 ).

MAISON SPEUTAI.E POUR TOUTES lES FOURNITURES
P IIOTOG R.t I• mQU ES.

GILBERT ET 
CIE,

A GIVET.
MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôts â Paris :
Chez MM. A. M,tsso et FILs, rue

Réaumur, 33.
Et chez M. F. 11IoNcIIIcointT aîné,

rue Vieille-du-Temple, I ro.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
S1Iécit:lité de cartons pour la Photographie.

NOUVUAUT { S : Cartes - promenade (format oblong) d'un
carton de épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite.— Cartes-
visite, album et boudoir (le mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de tontes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

I.-H. DALLMEYER, A LoNDRES; -C.-A. STEINIIEIL Fus, A M'NICU.

Dfa'dr DE LA RAISON VOIGTLÀNDER ET Fits, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à volonte, exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT :

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-
tion; Développateur (fer concentré), du D r D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, Dr Reid, Herzog, ICIetTel, Krziwanek, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatina-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien D r H. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou al'emande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis à tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES. EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION.



PAPETEIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

. RAMON FILS ET G E RY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ IiERGERE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Professeur STEHHING,
27, RUE DES APENNINS.

(1 7 ° arrondi, Paris.)

Spécialité de plaques sèches.
Nouvelles plaques au gélatine-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatine-bromure.
:i fr. la boite de to grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CIIOnQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Une des premières Mai-

sons de Photographie,

installée magnifiquement

dans le plus beau quartier

de Paris, désire pour

asxocié tan très hou

photographe.

S'adresser au Bureau du Journal.

FONDERIE D'OR IT D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
1, RUE (noirs, Î I.

Foute de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

A MER
BEL ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

POUR LI:

PRIX.. DU MATERIEL ET DE L'AGENCEMENT

S'y adresser, 43, rue du Bac.

PARIS.

GRANDE PHOTOGRAPHIE
a vendre, par suite de dissolution

de Société.

Excellente situation. — Grands
boulevards. — Maison ancienne.

Clientèle riche. — Long bail.

Pour to us renseignements, s'adresser
au liquidateur. 51 Pigeonneau. 16 l,
boulevard de la Villette, tous les jours
de midi à deux heures.



PLAQUES SÈCI3ES
EXTRA—RAPIDES

Au GÉLATINO— BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET 1VIOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL CHEZ

MONTREUIL FR1 RES, A. VIGNAT ET CtE,
Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,

15, rue Palestro, cour des Bleus, et jti, rue Saint-Denis. Usine h Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :

9 X 12, O r", 3o; 1 8 X 1 3, O r", 7o; 18 x24, 1 r", 3o.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, â o rr ,o3 les to cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, o r, ,oa par Io centimètres
carrés.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIEI-VILLAHS, QUAI DES GRANDS–AUGUSTINS, 55.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
ln-18; 1880 	  1 fr.5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie: causes et remèdes.
3e édition, avec figures; nouveau tirage. lu-18 jésus....... 	 1 fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés ans divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 18 77 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 18ï9. Grand in-ü, avec figures dans le texte.
1879 	 	 t fr. 25 e.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (lléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. I11-18 jésus, avec figures clans le texte; 1874..... 1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, théorie et pratique. In-18 jésus; 1876 	  r fr. 5o c.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion are
rotou-paulrc avec bain d'orgeat. lu-18 jésus; 188o 	  I fr. 75 C.



FOURNITURES GÉNERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUIJOUIN,'
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DCPOT DES GLACES GÉLATINO-BROMURE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo--
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
do les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉATÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BAscilsu. Brochure in-1G. Prix : 4 fr. 75.

Chez J. Aunom, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RENARD,

E . VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête-pour homme et enfant ( nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, t rès-solide, né poissant pas.
Fond drap, .ve louté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

De'pôt des Glaces• au .collodion sec rapide de M. Dorval
Dépôt des Glaces au g6latino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION. •



(Supplément au numéro de juillet 188t.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 45, rue Rochechouart, â Paris. 	 (Exportation)

LE COLLODION MORGAN
est aujourd'hui employé, à l'exclusion de tout autre, dans les principaux établis-
sements photographiques de France et de l'Étranger. En vain s'elforce-t-on de
l'imiter, son immense et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit ne petit réunir. Que de récompenses
n'a-t-il pas values à ceux qui s'en servent régulièrement, et combien de photo-
graphes célèbres lui doivent en partie leur renommée ! Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues is un tel point que la
vente en est non seulement plus importante que celle de toute antre préparation
similaire,. mais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
On l'emploie partout : en France et ses colonies, dans toute l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine môme et an Japon, de telle sorte que
nous pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé
à juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-là surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que les autres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres à l'aspect sec, heurté, à
face blanche; le goût s'épure par la connaissance du beau, et, pour ètre certain
du succès. le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses, quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui nous sont chaque jour adressées par tous nos nouveaux clients, étonnés eux-
mêmes de la réussite, et qui nous remercient de leur faire obtenir, disent-ils,
a les merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tort
autre procédé e

Fabriqué toujours avec les .produits les plus purs, il ne désorganise pas les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'in ordre
inférieur; iodure, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant des années les changements de température.
PURETÉ, DOUCEUR. RAPIDITÉ, FINESSE, RÉGULARITE, telles sont ses
qualités, essentielles dont on peut aisément se rendre compte avec les bains
d'argent et développateurs ordinaires; mais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
['mutules, la combinaison est si exacte et L'accord si parfait que l'on atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces for-
mules. nous les envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un
litre de collodion, au lieu d'en faire comme procédé extra-rapide une spécula-
tion par licences qui n'eut pas manqué d'ètre fort lucrative, ce moyen n'entrant
pas, ou le sait, dans les habitudes de notre maison.

Prix par litre de Collodion ioduré ou Liqueur sensibilisatrice à part, suivant la demande.

V°	 1.

X. 2.

9° 3.

Instantané pour	 enfants,
groupes animés, etc 	

Plus intense pour portraits
ordinaires 	

Pour reproductions, agran-
dissements, etc 	

131`

t2

to

Pour positifs,	 ferrotypes,
etc 	

N" 5.•	 Normal	 pour	 émaillage,
procédés	 un	 cha bau,
etc,	 e'c	

aor,

s

Priera de joindre t re pour frais de caisse et emballage; aa-dessus sic 3 litres, , r'', 75

Nous donnons avec le plus grand plaisir it nos clients tous les renseignements
lu'il leur plait de nous demander, jusqu'à compléte réussite et entière satislhc-
.ion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.)



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT- ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, EBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé (le :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures.— Paix :104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied (le campagne com-

• pris. — Paix : 15uk fr.
Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.
Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. -- 1/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.

A vendre, dans une ville

commerçante de province,

un fonds de Photogra-
phie, affaires justifiées 75oo
à 8000 francs. Prix net

G000 francs. Très hou
matériel.

S'adresser au Bureau du Journal.

A céder, Photographie en

province, dans une grande

ville. Maison de premier

ordre. Affaires 35 000 francs.

S'adresser à MM. Berthaud frères,
9, rue Cadet.

T. GEYMET
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.

Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-
cédés et en toute langue.

Impression sur gélatine. — Gravure.

£maux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.

Collodion polychrome.

Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit).

Traités spéciaux„ par Geymet.



AVIS EMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AINE SUCCESSEURS,

PARIS,
Rue Neuve- Saint-Merry, ?.

BINE .1 IVILY- SUR -SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification d e l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques a basse et haute température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — Id. fondu blanc et tondu gris.

Chlorure d'or brun.—Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos denrmldec seront faites
par le.c intermédiaires.

G1 LATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCNN,
P hotographe, 5o, rue Childebert, Lyon.
9  I2:Or",20 I I x 15: or',35

t3 X 18: o ", 4o 18 x 24: oir , 80
2 I X 27 : 1 tr , 25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIERES LEÇONS

DE PIIOTOGRAPHIE.
PA It

AI. L. PERROT DE CIIAUMEUX.

s' dsitiotl, revue of augmentée.

I VOL. IN-18 JÉSUS, AVEC FIG. DANS LE TEXTE.

5878. — PRIx : I ER. 5o C.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle EMULSION INALTERABLE (brevetée s. g. d. g.) du D" 11.-W. VOGEL.
flacon de I on", 5 r"; • ro fl acons, G•J', 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envoi france contre 1 Ir.



Cii. HIEKEL ET C°, 138, FAUBOURG S t-HONORE, PARIS.

_MAGNIFIQUES PLAQUES ANGLAISES A LA GE-LATENT
Grande réduction du prix des plaques de Nelson solidement emballées

en boites de bois.

de Ch. BENNETT. de W.-H. et J. NELSON.
t° Lentes; a° Extra-rapides. I. Rapides; r Instantanées.

13 x 18	 r8 X 24 D'une rapid ité amuïe et sans rivale.
9x12 13x18 1ax2o 15X21 18x2:

R1r 5o	 5o	
etc.,	 etc.

151`'
4r`, 50	 8r. ^r^ Î irt	 15rr

Avec ces plaques, très certaines, très régulières et suivies, on obtient de magni -
tiques négatifs d'une extrême pureté dans les parties transparentes et tout à fait
supérieurs.

Tous les révélateurs conviennent.
Correspondant pour la France : Ch. HIEKEL et C^,138, Faubourg St-Honoré,

Paris, où de nombreux cliches peuvent être vus.
Obturateur instantané, s'adaptant à l'arrière de l'objectif, permettant d'aug-

menter ou de diminuer à volonté le temps de pose.
Tous articles anglais promptement procurés.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant it
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatinn-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de vo yage, spéciale pour plaques â la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

PLAQUES SECHES AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

9X12 la douzaine 	 4'
rr

13X18	 n 6 OsaI ale nantie dept taste, le kilo. 5,00
15X21 u	 ...	 ... Sulfate de	 fer 	 0,75
18X24 s 12
21
2,1>< 27

n 1(6 Lanterne spéciale pour voyages 	 7,00

Émulsion sèche, 3 francs les 10 grammes.
Dépôt chez MM. Gilles frères, 7 bis, rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez M. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES
AU GIiLATtNO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARES PAR A. THIEBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX :
12 verres, boite comprise

n	 „
9X 12

13><18
4 r`
7

ta verres, boite comprise at X27
n	 »	 24 x 3o

18''1
24

n	 • 15X21 Io » „ 27X33 30
:1 18X24 14 n n 3ox4o 36

Préparation de glaces au géhtino propres à décoller pour
Phototypie, Photogravure, Charbon.



ÉMULSION SÈCHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,

A Paris,
Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de Ioosr, 32°'; 1"e , 255"..
On ne vend pas moins de fooer d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 45 FÉVRIER 4884,

nouveaux prix des plaques préparées arec l'éniuhiou du gélatiao-bromure d'argent

du Dr D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9x 12 13x18 I2x2o 15x22 I 8 x 24

Prix à la douzaine 	 4
fr 6fr 6fr, 5o 101r 12fr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 30 x 40 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 16fr 20fr 25fr 36fr 6orr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).

. De J. Forinstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des
fabricants de Dresde).

De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON MONCKHOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.

Prix. 	 	 1G Fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, guai de l'horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS

Hors concours comme membre du jury

l'Exposition universelle. internationale de 1868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, â foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTVPES, cadres, cartes, album, etc.
+_YIICROSCOPES,'LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. c. Le réflecteur, nui

par un mouvement d'horlogerie, l'ait l'onction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de ia Notice spéciale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N o 7. - Année 1881.

Procès -verbal de la séance du 1 juillet J881. - Vote sur l'admission de
nouveaux Membres, p. 169. - Exposition de Géographie à Venise, p. r69. -
Demande du Bulletin par le Muséum de Sydney, p. i69. - Sur un précipité
blanc opalin qui se forme souvent dans les plaques au gélatinobromure d'ar-
gent, par MM. Stéphane Ceofrar et Rona, p. 169. - Remarques sur ce sujet,
par MM. hardy, Andin et Vidal, p. 171. - Nouvelle instruction pour l'emploi
du papier au charbon; par M.' Lamy, p. 172. - Traité pratique de photoglyp-
tie, par M. Vidai, p. 172. - Excursions photographiques, par M. Bordet, p. 172.
- Revue des' Journaux. p. 173. - Emploi du cyanure de potassium pour ré-
duire les cliches trop intenses, par MM. England, Brooks et Lhoste, p. 173. -
Faiblesse des clichés sur gélatine développés au fer, par M. Abney, p. 1 74. -
Sur les virages, par M. Fabre, p. i74. - Papier au gélatinobromure, par
MM. i'ilh-inson et Palmer, p. 175. - Papier Morgan au gélatinobromure, par
MM. Pélegry et Fabre, p. t 75. - Obturateur à ouverture triangulaire, p. 176.
- Cyanotypes, par M. Piz ghelli, p. x76. - Photographies phosphorescentes,
p. 176. - Glaces à la gélatine, préparées par M. Millet, p. 177. - Subjectiles
souples, par M. Stebbing, p. 1 77. - Révélateur au carbonate d'ammoniaque
pour gélatine, par MM. Chardon et lialagny, p. 178. - Ferrotypie, par M. Vidal,
p. 178. - Epreuves,-par M. de Saint-Senoch, p. 178. - Pouvoir éclairant et
force chimique des sources de lumière, par M. Vidal, p. 179. - Épreuves, par
M. Valleto, p. 179.

Communications. - Pouvoir éclairant de diverses sources lumineuses comparé à
leur force chimique, par M. Vidal, p. s80. - Obturateur instantané, par
M. Londe, p. 183. - Calcul des temps de pose, par M. R. Clément, p. 187.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. - Procédé pour distin-
guer le brai de gaz du bitume naturel, par M. Durand-Claje, p. 1g5.

Souscription Nicéphore Niepce, p. IOG.

Paris. - Imprimeriede Gsirnten-ViLLAns.smuccesseuir de MAr.Lnr-IiArtmrLmEi,
B658	 Quai des Augustins, 55.
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Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent a huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIEGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ, GAUTHIER-VILLARS,

Rue Louis-le-Grand, 20. Quai des Augustins, 55.

•
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LAMY®PAPIER-CHARBON
ET PAPIER DE TRANSPORT.

Les PAPIERS de cette marque sont fabriqués avec les plus grands soins .
• PAPIERS AU CHARBON de toutes nuances.

PAPIERS DE TRANSPORT de toutes espèces.
MATÉRIEL SPÉCIAL â leur usage.
ACTINOMÉTRES-LAMY.
INSTRUCTION pour l'emploi de ces papiers.
PROSPECTUS envoyé franco â toute demande affranchie.

Le nombre des photographes employant le papier au charbon augmente tous
les jours. Les plus célèbres s'en servent régulièrement. Dans la pratique de ces
système d'impression il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui. Après quelques
leçons, avec une installation spéciale dont le prit est peu élevé, tout photographe
peut produire lui-même ses agrandissements et copier couramment ses négatifs de
format carte de visite aussi bien que ceux de plus grande dimension.

'Les demandes de renseignements sur les insuccès doivent être adressées à M. E.
LADY, 43, rue de Colombes, à Courbevoie (Seine), qui aussi, en le prévenant
d'avance, démontre chez lui et sans frais le procédé au charbon.
Adresser les commandes â M. D. HUTINET, 18, avenue Parmentier, â Paris.

D. HUTINET
SUCCESSEUR DE CH. DAUVOIS, .

SEUL DÉPOSITAIRE

PARIS. — i8, avenue Parmentier, 18. — PARIS.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DMR. 1315.

Commission.

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR,

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître :
RESUA' PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GÉLATINO-BROMURE
Par M. BASCHEÜ.

Une brochure in-Ili.— Prix: r fr. 7 5 c.
Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cite Bergère (Fbg Montmartre, G j.

MAISON SPÉJIAI.E POUR TOUTES I.ES FOURNITURES
PHOTOGRAPHIQUES.

GILBERT ET C't
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôts a Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.
Et chez M. F. MONCRICOURT aîné,

rue Vieille-du-Temple, I Io.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie.

NOUVUAUTES : Cartes-promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite.— Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
.I.-U. DALLMEYER, A LoNDREs; C.-A. STEINIIEIL FILS, A AI.NICII.

DÉrôr DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILs, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés s volonté, exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT :
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du D r D. van 1Ionck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, D r IIeid, Herzog, Kleffel, Krziwanek, D r Liese-
gang, W Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatine-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr H. IIeid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoilé.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis a tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DECORATION.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
t►LARI.ON FILS ET GLR 1, SUCCESSEURS,

14, CITÉ ltERGLRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier nu ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

•

Professeur STERUING,
27, RUE DES APENNINS.

(I i" arrond ', Paris.)

Spécialité de plaques sc&ec.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatine-bromure,
3 l'r, la boite de to grammes.

Papierset produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLÜIEYER,
DF. LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES
ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

noie des premières Mai-

sons de Photographie,

installée magnifiquement

dans le plus beau quartitT

de Paris, désire pour

associé un très hou
photographe.

S'adresser au Bureau du iournal.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CLIAUFFERT
4 I, RUE CHAPON, i .

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

A CEDER
BEL ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

POUR LE

PRIX DU MATÉRIEL ET DE L'AGENCEMENT

S'y adresser, 43, rue du Bac.

PARIS.

ON DEMANDE
EN

BON OPÉRATEUR
POUR UNE

GRANDE VILLE DE PROVINCE.

Très beaux appointements,
Fournir références sérieuses.

S'adresser au Secrétariat de la So-
ciété française de Photographie,
rue Louis-le-Grand, 20, a Paris.



AvIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

r POULENC ET FILS AIN SUCCESSEURS,
PARIS,

nue Neuve-Saint-Merry, 7.

USINE ,1 IYRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques spéciaux pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures constants et essayés.

Cotons azotiques it basse et hante température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé. — hl. fondu blatte et fondu gris.

Chlorure d'or brun.—Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étique:te quand vos demander seront faites
par les intermédiaires.

a®	

GL+'LATINO-BROMURE,
• DERNIER PRnrEcrIONNEnENT,
Dix à douze fois plus sensible que

le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GEthCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9Xt2: or`.2o i,Xl5:or',35
,3X i8: or'.40 1SX24: orr,80

21 X 27: 111,25
l.a Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTlIER-1'ILLARS,
QUAI DEs ACCCSTINS, 55, A PARIS.

PREMIERES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE.
PJn

U. L. l'ERROT DE CRAU31EUx.

S' Million, renom et augmentée.

1 VOI..1N- i 8 JESUS, AVEC FIG. DANS LE TEXTE.

1878. — PRIX : I FR. 5o c.

ANT. SCHAEFFNER,
40, 41 et 42, Passage du Buisson-Saint-Louis, 40, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEPOT unique dès CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du D' VOGEL.

Flacon de too", 7 11 ; to flacons, GS', 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envoi franco conte 1 tr.
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Cu. HIEKEL ET C°, 138, FAUBOURG S t-HONORÉ, PARIS.

NA.GNIFIQITES PLAQUES À GLAISES A. LA. GELATINE
Grande réduction du prix des plaques de Nelson solidement emballées

en boites de bois.

de Ch. BENNETT.	 de W.-H. et J. NELSON.
1° Lentes; 2° Extra-rapides.	 1° Rapides ; 2° Instantanées.

i3 x 18 18 X24	 D'une rapidité inouïe et sains rivale.
8t, 

5o 
Ir; 

5o 
etc., etc.	 9XI2 t3XsS 12X2o 15X21 18Xa4

1	 :	 4r°^50 8o- 9f: 1ir.	 r5rr

Avec ces plaques, tris certaines, très régulières et suivies, on obtient de magui -
tiques négatifs d'une extrenme pureté dans les parties transparentes et tout h fait
supérieurs.

Tous les révélateurs conviennent.
Correspondant pour la France : Ch. HIEHEL et C°,138, Faubourg St-Honoré,

Paris, oit de nombreux clichés peuvent étre vus.
Obturateur instantané, s'adaptant h l'arrière de l'objectif; permettant d'aug-

menter ou de diminuer h volonté le temps de pose.
Tous articles anglais promptement procurés.-

4r. boite 1 8r,

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires h soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), trés solides et très légères, résistant h
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA. PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques in la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envol franco du Catalogue général.

PLAQUES SEULES AU GÉLATINO-BRONURE D'ARGENT.

Y. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

	 n6
	  20
Émulsion sèche, 3 francs les 10 grammes.

Dépôt chez MM. Gilles frères, 7 bi., rue Fromentin, ancienne rue Neuve-
Fontaine, et chez M. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

9X12 la douzaine
13 x 18
15X21	 u
18X2i
21X27
24X30	 n

fr
Oxalate neutre de potasse, le kilo. 5. ou

Sulfate de fer....................i

Lanterne spéciale pour voyages.. 7,00

PLAQUES SÉCHES EXTRA- RAPIDES
AU GEL.tTINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. THIÉBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX :
12 verres, boite comprise

n	 »
9 X 12

13 x t8 7
12 verres,	 comprise 21 X27

n	 °	 2!t x 30 24
n 15x21 10 n	 •	 27x33 3o

18X24 14 n	 n	 3oxio 36
Préparation de glaces au gélstino propres h décoller pour

Phototypie, Photogravure. Charbon.



ÉMULSION SÈCHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÉCHES PR$PARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez II. CARETTE, 12, rue du Chl tenu-d'Eau,

a Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 100sr, 32fr ; 1"s , 255rr.

On ne vend pas moins de coos, d'émulsion i► la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 4881,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'émulsion du gélatine—bromure d'argent

du D" D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9 x I2 13><18 12 X 20 15X22 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4fr Grr Grr, 5o 101r 12rr

Grandeurs 	 21 X 27 a( X 3o 27 X 33 3o x 4o 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 IGr" 20rr 251r 36rr Gort

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Ilare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De II. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial "les publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON 11ONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le D" D. VAN MONCKIIOVEN.

Prix.. 	 	 IG fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



.BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro d'août iSSr.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TfAZ'AUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 15, rue Rochechouart, ii Paris.	 (Exportation)

LE COLLODION MORGAN
est aujourd'hui employé, ù l'exclusion de tort autre, dams les principaux établis-
sements photographiques de France et du l'Étranger. Eu vain s'elforen-t-on de
l'imiter, son haineuse et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit ne peut réunir. Que de récompenses
u'a-t-il pas values û ceux qui s'en servent régulièrement, et combien de photo-
graphes célèbres lui doivent en partie leur renommée I Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues it un tel point que la
vente en est nun seulement plus important:: que celle de toute autre préparation
similaire, mais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
On l'emploie partout : en France et ses colonies, dans toute l'Europe, eu Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine meure et au Japon, de telle sorte que
nous pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé
it juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-la surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que Ies mitres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres it l'aspect sec, heurté, it
face blanche; le goût s'épure par la connaissance du beau, et, pour étre certain
du succès, le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses, quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui nous sont chaque jour adressées par tous nos nouveaux clients, étonnés eux-
mémos de la réussite, et qui nous remercient de leur faire obtenir, disent-ils,
° les merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tout
autre procédé u

Fabriqué toujours avec les produits les plus purs, il ne déso rganise pas les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'uni ordre
inférieur; ioduré, il se conserve beaucoup plus Iongtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant des années les changements de température.
PURETÉ,' DOUCEUR, RAPIDITÉ, FINESSE, RÉGULARITÉ, telles sont ses
qualités, essentielles dont. on peut aisément. se rendre compte avec les boiras
d'argent et développateurs ordinaires; niais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
formules, la combinaison est si exacte et l'accord si parfait que l'on atteint.alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces for-
mules, nous les envoyons gratuitement avec toute commande crac mens un
litre de collodion, au lieu d'en faire comme procédé extra-rapide une spécula-
tion par licences qui n'eût pas manqué d'âtre fort lucrative, ce moyen n'entrant
pas, on le sait, dans les habitudes de notre maison.

Pria par litre dc Collodion ioduré ou Ligueur sensibilisatrice à part, suivant la demande.

N' 1. Instantané pour enfants,
groupes animés, etc 	 12rr

N° 2. Plus intense pour portraits
ordinaires 	  sa

N° 3. Pottrreproductions,agran-
dissements, etc 	  no

N° 4. Pour positifs, ferrotypes,
etc 	

N° 5. Normal pour émaillage,
procédés au charbon,
etc., etc 	 

'or,

8

Prière de joindreY' pour frais de caisse et emballage; an-dessas de ?litres,

Nous donnons avec le plus grand plaisir it nos clients tous les renseignements
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'à complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.)



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDO ITIN,
Cité Bergére, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉÉNISTERIE,
PRODUITS CIIIMIQUES,

NOUVELLE ChAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPt RER A SEC.

DEPOT DES GLACES GELATIRO-RR011(1RE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés â la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIJOTOGRéPIIIQIIE.

Je rappelle d MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GENERAL est envoyé franco sur demande aerasckie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatine-Bromure;
par M. BASCIIER. Brochure in-16. Prix : I fr. 75.

Chez J. Aunourr, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GIsNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARID,

E D. 1' 11' I E N ., SR
(Breveté 8. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 18G7.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PAODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nt,aveau modelel.
Presse à bomber et gélatine extra .pour . émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des, Glaces au collodion sec rapide de. M. Dorval
Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION
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(Supplément au numéro d'aodt 1881.)

PLAQUES SÈCHES
EXTRA—RAPIDES

Au G$LATINO—BROMURE, sur glaces polies,

DE WEGNER ET MOTTU, A AMSTERDAM.

DEPOT CENTRAL ' CHEZ

MONTREUIL FRÈRES, A. VIGNAT ET C't,
Fabricants de Produits chimiques pour la Photographie,

15, rue Palestro, cour des Bleus, et 146, rue Saint-Denis. Usine â Clichy (Seine).

Prix, GLACE comprise :

9 X 12, ofr, 30; 18 X 13, 011,70; 18 X 2.4, 1 1r, 30.

Autres dimensions, jusqu'à 800 centimètres carrés, é 0 11,03 les ro cen-
timètres carrés.

Grandeurs au-dessus de 800 centimètres carrés, o11 ,o4 par Io centimètres
carrés.

LIBRAIRIE DB G:1liTAIBn-VILLAAS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

CLÉMENT (R.). -- Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable 5 tous les procédés et â tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 18So 	  	  1 fr. 50 c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3' édition, avec figures; nouveau tirage. In-18 jésus 	  I fr. 75 e.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	  1 fr. 25 c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traite pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Réliocliromie). Description des moyens d'exécution •
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1874..... 1 fr. 5o c.

DUMOULIN. (Eug. ).	 Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, théorie et pratique. In-18 jésus; 187G'	  i fr. 5o c.

FABRE (C:). = La Photographie sur plaque sèche. — i i,Iulsion au
coton-poudre avec bain d'argent: In-i8 jésus; 1880 	  1 fr. 75'c.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT—ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNGRdL.ES POUR U PHOTOGRAPHIE,
PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, ol•jectif rectiligne et pied .1 trois brisures.— Paix :104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux chassis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne coin-
pris. -- Paix : 154 fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout
ce qui s'est fait cIe mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs it l'albumine de L. ENCAUSSE.

Collodion.rapidc. Prix : litre, 8 Fr. — thz litre, ft fr. —Flacon, t fr. 25.

LIVRA/RIE DE G.IUTDIER-VILLARS, QUA/ DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie ù l'École
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par
LcoNax ROM MELAER. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 18i7 	 5 fr.

CLÉMENT (R.). - Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable é tous les proCédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 1880. 	  i fr. 5o c.

PERROT DE CHAUMEUX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
Troisième édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures dans le
texte; 1878 	  1 fr. 5o c.

T. GEYMET,
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.

Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-
cédés et en toute langue.

Impression sur gélatine. — Gravure.

Émaux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.
Collodion polychrome.

Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit}.
Traités spéciaux, par Geymet.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

StX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
ia l'Exposition universelle internationale de 1868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. D. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINZS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, h verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 8. - Année '1881.

Procès -verbal de la séance du 5 août 1881, p. 197. - Exposition de la Société
philomathique de Bordeaux, p. 'p7..- De la Société photographique de la
Grande-Bretagne, p. 197. - Réclamation de M. Pellat, p. 198. - Revue des
journaux, p. 198.-Phosphorescence de la gélatine, par M. Eder, p. t98.-Révé-
lateur, par M. Debenham, p. 1g8. - Cuvettes en papier, par M. Herman Fol,
p. 199. - Exaltation de la sensibilité des glaces à la gélatine, par M. Stosch,
p. 199. - Soulèvement des couches, par M. Egger, p. zoo. - Sur le dévelop-
pement, par M. Abney, p. 200. - Cause de la sensibilité des glaces h la géla-
tine, par M. Warnercke, p. 200. - Moyen de rendre le gélatine moins soluble,

par le même, p. 201. - Émulsion de M. Stoerk, p. 201. - Obturateur, par

M. Londe, p. 202. - Réduction de la densité des clichés, par M. _9udra,
p. 203. - Eau iodée, par M. Davanne, p. 203. - Traité de cartographie de
M. Hannat, par M. Perrot de Chaunzeux, p. 205. - Catalogue de l'exposition
de gravure, par M. Davanne, p. 205. - Lanterne, par M. Laverne, p. 206. -
Observations de M. Vidal, de M. Chardon, p. 207. - Épreuves anciennes, par

M. Davanne, p. 207. - Clichés sur pellicule de gélatine, par M. Stebbing,
p. 210. - Observations de M. Chardon, p. 210. - Chambre noire stéréoscopique,

par M. Duchêne-Pournet, p. 210. - Obturateur, por M. Clzarlot-Brossier,
p. 211. - Observations de M. Perrot de Chaumeux, p. 211.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. - Sur la photographie du
spectre de la comète b de ,881, p. 212. - Procédé sec de M. Wilson, p. 213.

- Nouvelle méthode pour obtenir le grain dans la gravure, par M. Waterhouse,
p. 220. - Préparation du bromure d'éthyle, par M. Renüngtoa, p. 223.

Paris. - imprimerie de GAuTnIEn-VILLA as ,su ccessenr de MALLET-lhACIIELII.I,

6658	 Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Parie et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i°° janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

à huit heures précises du

PARIS,

AU SIÈGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ, GAUTHIER-VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, an. Quai des Augustins, 55.

1881



EN VERRE

DUR. Blé.

Commission.

OPALES

{ERRES VIGNETTES.

Exportation.

It
7

VIENT BE PAR AITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L'EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR E. L .MY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r vol. in-S°, 3r5 pages. — Prix: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui (l'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D. IIJTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux , fournisseurs poco' la Photographic.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES

DEMARIA
477, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître :

RÉSUMÉ PHATIQUE ET COMPLET
DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GI LATINO-BROMURE
Par M. BASCSEB.

Une brochure in-16.— Prix : r fr. 75e.
Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergère (Fbg Montmartre, G ).

MAISON SPEmALE POUR TOUTES I.ES FOURNITURES

PIIOTOURAPIIIOUES.

GILBERT ET C
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôts â Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILS, rue

Réaumur, 33.
Et chez M. F. MoncHlcoURT aisé,

rue Vieille-du-Temple, 110.



GTAULISSEIIENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWAINEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUl3AU BREITEGASSE, No 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.

n 

SJtécialité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures poor la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
J.-11. DALLMEYER, A LONDRES; C.-A, STEIN11EIL FILs, A M' MCu.

Dérér DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK•

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés â volonté, exactement selon désir.

A. REMARQUER SPÉCIALEMENT :
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du D" D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt ,
Gertinger, Dr Heid, Herzog, Klettel, Krziwanek, D r Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr H. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,
seront remis affranchis â tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS _SCULPTT,

DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DGCOnA'rauL,



P%PETEIRLIE IIIOTOGYIA.WIAQQIUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GEI1Y, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

a

Professeur S'L'EBBYNG,
a7, RUE DES APENNINS.

(57' arrond', Paris.)

Spécialité de plaques séckes.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 Fr. la boite de Io grammes.

Papierset produits pour le tirage au sel
de platine. — Vente de licences.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour preparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS COMIQUES

ET APPAREILS POCO LA PIIOTOCRAPIIIE.

Vite des premieres Mai-
sons de Photographie,
installée magnifiquement
dans le plus beau quartii r
de Paris, désire pour
associé ou polar suc-
cesseur un tris hou
photographe.

S'adresser au Bureau du Sournal.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT,
41, RUE CILLPON, 41.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

ON DEMANDE,
pour recevoir le monde au Salon,

UNE PERSONNE HONORABLE,•

ACTIVE, REPRÉSENTANT BIEN,

et ayant déjà connaissance dc la

Photographie.

S'adresser, de 9 é 10 heures, é la
Photographie Lejeune.

ON DEMANDE
EN

BON OPLRATEUR
POUR UNE

GRANDE VILLE DE PROVINCE.

Tris beaux appointements,
Fournir références sérieuses.

S'adresser au Secrétariat de la So-
ciété française de Photographie,
rue Louis-le-Grand, 20, à Paris.



BULLETIN. DE L.4 SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGR4PIIIE

(Supplément au numéro de septembre c88î.)

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VIL LABS, QUAI DES GRADS—AUGUSTINS, 55.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1881, publié, sous les aus-
pices de la Société photographique de Toulouse, "par M. C. FABRE. Cin-
quième année, contenant de nombreux renseignements sur les procédés
rapides à employer pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton
poudre, à la gélatine, etc. In-18, avec nombreuses figures dans le texte.

Prix : Broché 	  r fr. 75 e.
Cartonné. 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années ,n•éccdentcs, sauf 1879 et 188o, se vendent
aux mdmeS prix.

CLÉMENT (R.) . — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; r88o 	  r fr.5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie: causes et remèdes.
3e édition, avec figures; nouveau tirage. In-18 jésus 	  1 fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6, fr. 5o c.

DAVANNE, Vire-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite 3
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	 	 1 fr. 25 c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Itéliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-r8 jésus, avec figures dans le texte; 1874..... r fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug. ). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, théorie et pratique. In-18 jésus; 1876 	  r fr. 5o c.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — L'ntrclsinn au
coton-poudre avec bain d'argent. In-r8 jésus; 1880....... r fr. 75 c.

TRUTAT (E.). — La Photographie appliquée à l'Archéologie; Repro-
duction des Monuments, OEuvres d'Art, Mobilier, Inscriptions, Manu-
scrits. In-18 jésus, avec cinq photoglypties; 1879 	  3 fr.

VIDAL ( Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
lété par la description Ile divers Procédés d'impressions inaltérable.

(Photoc•krnntie et tirages photomécaniques). 3 e édition. In-t8 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'im-
pression à l'encre grasse; 1877 	  4 fr. 5o c.

ROUX (V.), Opérateur au Ministère de la Guerre. — Manuel opératoire
pour l'emploi du procédé au gélatinobromure d'argent. Revu et an-
noté par M. Stéphane Geoffroy. In-r8; 1881. 	  1 fr. 75 c.

ROUX (V.).	 Traité pratique de la transformation des négatifs en
positifs servant à l'héliogravure et aux agrandissements. In-18;
1881 	 	 r fr.



FOURNITURES GÉN$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBI:NISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DIIPOT DES GLACES GÉLATl110-BBOIIURE DORV'AL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés é la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. fiant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.	 .

Le CATALOGUE GF.IItypAL est envoyé franco sn, • demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCIIER. Brochure in-t6. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. AunouiY, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. tl. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (u/.uveau modèle)
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, ve l outé et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces ait collodion sec rapide de M. Do ►val
Dépôt des Glaces au g3latino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION,



BULLETIN DE L4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de septembre 1881.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 15, rue Rochechouart, a Paris. 	 (Exportation)

LE COLLODION MORGAN
est aujourd'hui employé, à l'exclusion de tout autre, dans les principaux établis-
sements photographiques de France et de l'Étranger. En vain s'efiûrce-t-on de
l'imiter, son immense et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit ne peut réunir. Que de récompenses
n'a-t-il pas values a ceux qui s'en servent régulièrement, et combien de photo-
graphes célèbres lui doivent en partie leur renommée! Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues à un tel point que la
vente en est non seulement pins importante que celle de toute autre préparation
similaire, mais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
Or. l'emploie partout : en France et ses colonies, dans toute l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine même et au Japon, de telle sorte que
nous pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé
à juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-là surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que les autres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres à l'aspect sec, heurté, à
face blanche; le goût s'épure par la connaissance du beau, et, pour être certain
du succès, le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses, quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui nous sont chaque jour adressées par tous nos nouveaux clients, étonnés eux-
mêmes de la réussite, et qui nous remercient de leur faire obtenir, disent-ils,
« les merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tout
autre procédé u

Fabriqué toujours avec les produits les plus purs, il ne désorganise pas les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'un ordre
inférieur; ioduré, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant des années les changements de température.
PURETÉ, DOUCEUR, RAPIDITÉ, MESSE, RÉGULARITÉ, telles sont ses
qualités, essentielles dont on peut aisément se rendre compte avec les bains
d'argent et développateurs ordinaires; mais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
formules, la combinaison est si exacte et l'accord si partait que l'on atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces for-
mules. nous les envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un
litre de collodion, au lieu d'en faire comme procédé extra-rapide une spécula-
tion par licences qui n'eût pas manqué d'être tort lucrative, ce moyen n'entrant
pas, on le sait, dans les habitudes de notre maison.

Prix par litre de Collodion ioduré ou Liqueur sensibilisatrice à part, suivant la demande.

N° I. Instantané pour enfants,
groupes animés, etc 	

N o	Plus intense pour portraits
ordinaires 	

N . 3. Pour reproductions, agran-
dissements, etc 	

I 2 fr

12

IO

N° 4. Pour positifs, ferrotypes,
etc 	  lot,

N . 5. Normal pour émaillage,
procédés au charbon,
etc., etc 	 	 8

Prière de joindre ttr pour fiais de caisse et emballage; au-dessus de a litres, i fs, 75

Nous donnons avec le plus grand plaisir à nos clients tous les renseignements
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'à 'complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.)



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOUIIMTUUES GÉ lLIltLES POU LI PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi- plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures.— Paix : IUf4 fr.

Le noème Appareil avant tine manivelle en plus an chariot, deux chassis
hour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. — Paix. : 154. fr.
Nous avons toutes les dimensions d'appareils do méme genre ; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. IENC'AESSE.
Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, f fr. — Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GwTntrn-vet.Ans. QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie it l'Érole
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par
LONGE ROHalELAER. 3` édition. Grand in-3, avec une planche photo-
glyptique ; 1877 	  5 fr.

CLÉMENT lR.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à taus les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 1380. 	 	 t fr. 5o c.

PERROT DE CHAUMEUX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
Troisième édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures dans le
texte; 1878 	 	 t fr. 5o c.

T. GEYMET,
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.

Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-
cédés et en toute langue.

Impression sur gélatine. — Gravure.

Émaux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.

Collodion polychrome.

Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit'.

Traités spéciaux, par Geymet.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

Ve POULENC ET FILS AIMÉ SUCCESSEURS,

PARIS,
flue Reuse-Saint-Merry, 2.

USINE ,t IVRY-SUR-SEINE.

Produits chimiques sptciaue pour la Photographie.

Rectification de l'Éther et de l'Alcool pour la préparation des collodions.

Iodures et Bromures eollstants et essayés.

Cotons azotiques à basse et hante température.

Nitrate d'argent cristallisé et neutralisé.— Id. fondu blanc et fondu gris.

Chlorure d'or brun.— Chlorure d'or double et de potassium.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront jattes
par lee intermédiai,es.

G1 LATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEaMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES G:1RCIN,
Photographe, 5o, rue Childeber t, Lyon.

t) X t s : or'. 20 1 t X t5: Or', 3')
1 3x t8: o°', 4o t8 xs4:01r, 80

21	 27 : tr`,25
La Notice sera enropte franco sur demande

affranchie.

A VENDRE,
PRESSE UYOII.%GLIQICE l'OEIl L'IMPRESSION

ur POCK Lr.

PROCÉDE WOODBURY,

scnt'.tcr 41)X jo,
,t oUs GOMMIONS ENt:GP•19uSSl:1.L1:Al:NT

S'adresser au Bureau du Journal,
rue Louis-le-Grand, 20, de 9 h.
d midi.

ANT. SCHAEFFNER,
40, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES GI ÇER:1LES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTERABLE (brevetée s. g. d. g.) du Dr 11.-W. VOGEL.

Flacon dc ton". 7r': lo flacons, Garr, 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1851 a para. Envoi france cual:e 1 Ir.



Cu. IIILKEL ET C°, t38, FAUBOURG S r-HONORE, PARIS.

MAGNIFIQU E S PLAQUES IN-GLAISES A LA. GÉLATINE
Grande réduction du pris des plaques de Nelson solidement emballées

en boites de bois.

de W.-H. et J. NELSON.
t° Rapides; .° Instantanées.

D'une tapidit,t /Mat' et seuls rieede.
9 X ta t:ixtS t •s>.o iSX:!t t iX!j

rj r', 5o	 8 r '	 gr	 ,1r'	 t 577

Avec ces plaques, tres certaines. tres régulii•res et suivies, on obtient de magni-
fiques négatifs d'une ertreme pureté dans les parties transparentes et tout à fait
supérieurs.

Tous les révélateurs conviennent.
Correspondant pour la France : Ch. IIIEKEL et C", 138, Faubourg S'-Honoré,

Paris, oit de nombreux clichés peuvent étre vus.
Obturateur instantané, s'adaptant à l'arrière de l'objectif, permettant d'aug-

menter ou de diminuer it volonté le temps tie pose.
Tous articles anglais promptement procurés.

APPAREILS POUR LA PIIOTOGRAPIIIL,
If. 3EARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec chitssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), tris solides et très légères. rési•t:mt h
tous les climats avec chàssis double pour plaques sèches au gelatiuo–btonnu•e.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de vo yage. spéciale pour plaquesit la gélatine.

Déprit des glaces séchas (entra-rapides) de MM. Dorval, Thiebaut, etc., etc.
Litent franco du Cilla/vue tie oral.

PLAQUES Sf:CHES AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

It X la la douzaine 	
•3>(i8	 »
tSX.t

/ rr

(i Oxalate neutre de potasse, le kilo.
tr

5,uo

I j ?Ç	 I n 12
Sulfate de fer 	 0,75

ut X27 „ il; Lanterne spéciale pour voyages 	 „ou
24>< 3o N 20

Enrulsion sèche, 3 fr . tics Ies to grammes.
Déprit cher. JIM. Gilles frères, 7 bi., rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez M. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES SLIMES EXTRA-RAPIDES
:1U GtiL TIRO- ntto3MCnE D'Ant.IEN'r

PRI PARÉES PAR A. THIEBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX :
11 verres, boite comprise 9X Il fir' t:! verres, boite comprise 21 X 27

°	 n t:i>. 18 7 u	 aj x3n 2i
n	 n 15X2i Io 33 30
n	 s JSX1j 14 n	 n	 3o  jo

Préparation de glares au gel rliun propres à décoller pour
Phototypie. Photogravure. Charbon.

de Ch. BENNETT.
t° Lentes; a° Extra-rapides.

IiXi8 r8X J.^

8t',JO	 IJtr , 5o	 etc., etc.



ÉMULSION SECHE
AU GELATIAO- BRO31URE D'ARGENT

DU nr D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÉCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 1i2, rue du Château-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de Mgr, 32f: i kg , 255rr

On ne vend pas moins de long' d'émulsion h la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 4884,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'énlidbion du gélalillo-bromure d'argent

du Dr D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9x 12 13x13 (2X20 15x22 ISx a4
Prix à la douzaine 	 4' 6rr no-, 5, torr 17rr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o 40 x 5o

Prix à la douzaine 	 16tr 20rr i5rr 36" 6orr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Icare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C" (véritable bu ni her, satinage à chaud).
Dei. Formstccher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De R. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verra moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gant hier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CExTR.U. DU PAPIER AU CIIARRO\ CIONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7' édition, par le D" D. VAN MoNC6nOVEN.

Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	 	 17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château- d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN

S3, quai de l'Horloge, l'aria.

SIX MEDAILLES D ' IIONNEUtt OBTENUES AUX DLVEItSSS EXPOSITIONS.

Hors concours couture membre du jury

it l 'Exposition universelle internationale de 1868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, h loyers multiples,
aplanétiques, h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc..
MICROSCOPES, LOUPES pour mett re au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. o. G. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, lait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie. 
PAPIERS ALBUMINES ,er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES a lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale é ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, stir demande affranchie.

Sommaire du N o 9. — Année 1881.

Sur le renversement de l'image photographique développée, par M. Abner,
p. 225. — De l'action de la lumière sur le bromure d'argent; moyen de recon-

nattre la décomposition de la gélatine, par M. Elsden, p. 238. — Image double

produite par une lentille simple, par M. Borlineito, p. 242. — Sur les photo-

graphies des nébuleuses, pat' M. Janssen, p. aÎÎ. — Sur un phénomène optique,

par M. Pearson, p. 245. — Sur l'augmentation de la sensibilité de l'émulsion au

collodion, p. s j7. — Liquide inflammable sans danger, P•' 49.

Bibliographie, par M. Perrot dc Chautneo.r, p. 2.5 t.

Paris. — I•nprime riedé GAtrnlEa-VILLAtts.successenr de MALLET-ISAGII ELIFS,

6658	 Quai des Augustins, 55.
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VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L' EMPLOI DU1

PAPIER AU CHARBON
PAR E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au côurant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r vol. in-8°, 315 pages. — Prix: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D.. HUT.INET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES

POLIS

VERRES

•	 I,

EN VERRE DEMARIA OPALES

D AIR. B1é.

Commission.

177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître :

RÉSUMÉ PRATIQUE ET COMPLET
DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU G1LATINO-BROMURE
Par M. BASCHEE..

Une brochure in-1G.—Prix: ifr.75c.

Chez J. AUDOUIN, éditeur,
Paris, 5, Cité Bergère (Fbg Montmartre, 6 ).

PA .IISON SPÉCIALE POUR TOUTES LES FOURNITURES
PHOTOGRAPHIQUES.

GILBERT ET 
CIE'

A. GIVE`..

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôts â Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.
Et chez M. F. MONCIIICOURT aîné,

rue Vieille-du-Temple, I Io.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES. _

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
S1técialiti de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

J.-II. DALLMEI'ER, A LONDRES; C.-A. STEINIIEIL FILS, A MUNICH.

DÉPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILs, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés â volonté, exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT :
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du W D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, W Heid, Herzog, Kleffel, Iirziwanek, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien D r II. Reid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIS COIIRANTS DÉTAILLÉS'
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

'seront remis affranchis â tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ.
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Professeur STEBBING,
27, RUE DES APENNINS.

(x7° arrond°, Paris.)

Spécialité de plaques séches.
Nouvelles plaques au gélatino-bro-

mure douze fois plus rapides que le
collodion humide.

Pellicules au gélatino-bromure,
3 fr. la boite de so grammes.

Papiers et produits pour le tirage au sel
de platine.—Vente de licences.

7
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS Ca IMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PuOTOGRAPUIE.

L. PUECH

A VENDRE,

POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PREMIÈRES MAISONS
DE

PHOTOGRAPHIE,

installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'adresser au Bureau du Sournal.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT
41, Rue CILIPON, 4 r.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

LEÇONS COMPLÈTES

D'IMPRESSIONS PHOTOGRAPHIQUES

AUS

ENCRES GRASSES
(PROCEDES ALLEMANDS ).

S'adresser h MM. JAQUARD et CI°,

7, rue de Villiers, Paris.

Fournitures spéciales au procédé.
Installation d'ateliers.

ON DEMANDE

UN

BON OPERATEUR
POUR UNE

GRANDE VILLE DE PROVINCE.

Tris beaux appointements,
Fournir références sérieuses.

S'adresser au Secrétariat de la So-
ciété française de Photographie,
rue Louis-le-Graud, 20, à Paris



BULLETIN- DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d 'octobre 1581.)

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-SILLARS, QUAL DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1881, publié, sous les aus-
pices de la Société photographique de Toulouse, par 111. C. LABRE. Cin-
quième année, contenant de nombreux renseignements sur les procédés
rapides à employer pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton
poudre, à la gélatine, etc. 1n-18, avec nombreuses figures dans le texte.

Prix : Broché 	  r fr. 75 c.
Cartonné 	  2 fr. 25 C.

Les volumes des années préce'dentes, sauf 1879 et 188o, se vendent
aux mêmes prix.

CLÉMENT (R.) . — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 188o 	  1 fr.5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3e édition, avec figures; nouveau tirage. In-18 jésus 	  r fr. 75 C.

DAVANNE. Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionn^ments apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 18 79. Grand in-8, avec figures dans le texte.
1879 	 	 1 fr. 25 c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Iléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures dans le texte; 18 74..... 1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, théorie et pratique. In-t8 jésus; 1876 	  I fr. 50 c.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Énurlrior, arc
coton-poudre avec bain d'argent. In-i 8 jésus; 188o 	  i fr. 75 C.

TRUTAT (E.). — La Photographie appliquée à l'Archéologie; Repro-
duction des Monuments, GEueres d'Art, Mobilier, inscriptions, Manu
sc,•it.,• . In-18 jésus, avec cinq photoglypties; 1879 	 	 3 Ir

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d'impressions iaaltéiab/e.
(Photoc•hromie et tirages photomécaniques). 3e édition. In-i 8. jésus, avec
une planche spécimen de Photochromic et 2 planches spécimens d'im-
pression à l'encre grasse; 1877 	  ,,. 4. fr. 5o c.

ROUX (V.), Opérateur au Ministère de la Guerre. — Manuel opératoire
pour l'emploi du procédé au gélatinobromure d'argent. Revu et-an-
noté par M. Stéphane Geoffroy. In-18; 1881. 	  i fr. 75 c.

ROUX (V.). — Traite pratique de la transformation des négatifs en
positifs servant à l'hiliogravure et aux agrandissements. In-18;
1881 	 	 1 fr.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUI1N.
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CII111IIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GBLAT1 O-DROM RE DORVAL,
Lanternes de voyage spéciales pour les procédés â la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCIIER. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. AunouiN, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,'
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RENARD,

ED. VIVIEN,
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSI'l'ION UNIVERSELLE 1867.

N'ABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant ( nouveau modèle).
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dotv,tl
Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION

S R



BULLETIN" DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'octobre 188t.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 1.5, rue Rochechouart, à Paris.	 (Exportation)

LE COLLODION MORGAN
est aujourd'hui employé, à l'exclusion de tout autre, dans les principaux établis-
sements photographiques de France et de l'Étranger. En vain s'elrorce-t-on de
l'imiter, son immense et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit ne peut réunir. Que de récompenses
n'a-t-il pas values h ceux qui s'en servent régulièrement, et combien de photo-
graphes célèbres lui doivent en partie leur renommée ! Aussi, surtout depuis oos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues à un tel point que la
vente en est non seulement plus importante que celle de toute autre préparation
similaire, mais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
On l'emploie partout : en France et ses colonies, dans toute l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine même et au Japon, de telle sorte que
nous pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé
h juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-là surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que les autres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres à l'aspect sec, heurté, it
face blanche; le goût s'épure par la connaissance du beau, et, pour être certain
du succès, le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses, quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui nous sont chaque jour adressées par tous nos nouveaux clients, étonnés eux--
mémes de la réussite, et qui nous remercient de leur faire obtenir, disent-ils,
a les merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tout
autre procédé »

Fabriqué toujours avec les produits les plus purs, il ne désorganise pas les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'un ordre
inférieur; ioduré, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant des années les eh: mgoments de température.
PURETÉ, DOUCEUR, RAPIDITÉ, FINESSE, RÉGULARITÉ, telles sont ses
qualités, essentielles dont on peut aisément se rendre compte avec les bains
d'argent et développateurs ordinaires; mais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
formules, la combinaison est si exacte et l'accord si parfait que l'on atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces l'or-
mules, nous les envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un
litre de collodion, au lieu d'en faire comme procédé extra-rapide une spécula-
tion par licences qui n'eût pas manqué d'être fort lucrative, ce moyeu n'entrant
pas, on le sait, dans les habitudes de notre maison.

I'rii par litre de Collodion ioduré ou Liqueur sensibilisatrice à part, suivant la demande.

N' I. Instantané pour	 enfants, N° 4.	 Pour positifs,	 ferrotypes,
groupes animés, etc... ter' etc 	 roe'

N° 2.

N° 3.

Plus intense pour portraits
ordinaires 	

Pour reproductions, agran-
dissements, etc 	

la

ro

N o 5.	 Normal	 pour	 émaillage,
procédés	 au	 charbon,
etc., etc 	 8

Prière de joindre r i ' pour fiais de caisse et emballage; au-dessus de 2 litres, i i', 75

Nous donnons avec le plus grand plaisir à nos clients tous les renseignements
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'à complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.)



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi- plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures.— Paix :1O4, fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux chdssis
pour collodion see et planchette mobile. le pied de campagne com-
pris. — Paix : 154 fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du m aie genre ; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt (les couleurs i l'albumine de L. >CNCAUSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. — 1/2 litre, 4 fr.—Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A pants.

PREMIÈRES LEÇONS

DE . PHOTOGRAPHIE.
PAR

M. L. PERROT DE CIIAUMEU\.

2° édition, revue et augmentée.

1 VOL. IN-18 JÉSUS, AVEC FIG. DANS LE TEXTE.

1878. — PRIX : , Fn. 5o c.

A CEDER

BEL ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

POUR LE

PRIX DU 1IATÉRIEL ET DE L'AGENCEMENT

S'y adresser, 43, rue du Bac.

PARIS.

T. GEYMET
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.

Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-
cédés et en toute langue.

Impression sur gélatine. — Gravure.

Émaux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.

Collodion polychrome.

Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit;.

Traités spéciaux, par Geymet.



AVIS IMPORTANT.
MAISON POULENC ET L. WITTL ANN.

POULENC FRÈRES,

COMMISSION.

PARIS,

Rue  Saint-Merry, V.

USINE A IVRY-SUR-SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO-BROMURE.
Dimensions ..... 9x 12 II X15 r3x18 15x21 18x24 21 X27 24 X 3o
Prix de la douz.	 4	 5	 6	 9	 12	 16

	
20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La botte, to grammes...... 3 fr. - Les loo grammes...... 25 fr.

PRODUITS SPÉCIAUX.
Alun de chrome.
Bromure d'ammonium pur.
Lactate de fer pur, cristallisé ou

pulvérisé.

Oxalate neutre de potasse pur.
Oxalate de fer pur ou ammoniacal.
Nitrate d'argent cristallisé ou fondu,

pur et neutre.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLLÂTIN0-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9 x r2:or'',2o IIX15: 0rr,35

1.3x i8: o°', 4o 18 x 24: orr , 8o

21 X 27 : I rr , 25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

A VENDRE,
PRESSE HYDRAULIQUE POUR L'IMPRESSION

•	 OU POUR LE

PROCÉDÉ W00DBURY,
SURFACE 4o X 40,

A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLEMENT

AVANTAGEUSES,

S'adresser au Bureau du Journal,
rue Louis-le-Grand, 20, de 9 h.
à midi.

ANT, SCHAEFFNER,
10,11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du Dr 11.-W. VOGEL.

Flacon de loop', 74; ro flacons, Garr, 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envoi franco contre 1 fr.



Cu. HIEKEL ET C°, 138, FAUBOURG S r-HONORÉ, PARIS.

MAGNIFIQUES PLAQUES ANGLAISES A LA GELATINE
Grande réduction du prix des plaques de Nelson solidement emballées

en boites de bois.

de Ch. BENNETT de W.-H. et J. NELSON.
n° Lentes; 2° Extra-rapi des. 1 ° Rapides; 2°Instantanées.

13 x 18	 18 x 24 D'une rapidité inouïe et sans rivale.
9x:2	 13Xr8 ra)ao 15 x21 18X2jetc.,	 etc.

8r°, 5o	 151',50 rfr 5o 8r'• 9f	 11r, 155.

Avec ces plaques, très certaines, très régulières et suivies, on obtient de nlagrri -
tiiques négatifs d'une extrême pureté dans les parties transparentes et tout à fait
supérieurs:

Tous les révélateurs conviennent.
Correspondant pour la France: Ch. HIEKEL et C°,138, Faubourg S'-Honoré,

Paris, oie de nombreux clichés peuvent étre vus.
Obturateur instantané, s'adaptant à l'arrière de l'objectif, permettant d'aug-

menter ou de diminuer à volonté le temps de pose.
Tous articles anglais promptement procurés.

APPAREILS POUR LA. PHOTOGRAPHIE,
Ii. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant in
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques h la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra _rapides) de MM. Dorval. Thiebaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue gcmral.

PLAQUES SÈCHES AU.GELATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

g X12 la douzaine 4r° rr

13><18 	 » 6 Oxalate neutre de potasse, le kilo. 5.00

15x21
18 X 24

s
»

7
12

Sulfate de fer 	 o,73

21X27 » 16 Lanterne spéciale pour voyages 	 7,00
24x3o » 20

Émulsion sèche, 3 francs les no grammes.
Dépôt chez MM. Gilles frères, 7 bi., rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez M. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES S1CHES EXTRA-RAPIDES
AU GILATINO-11R031URE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. THIEBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

—	 qo

PRIX :
12 verres, boite comprise	 9X12	 4" L2 verres, boite comprise 21X 27 18"

n	 u	 13X18	 7 u	 u	 a4x3o 24
n n	 15X2n	 10 27x33 3o
» .	 18X24	 14 n	 ,+	 3oX4o 36

Préparation de glaces au gel Atino propres ü décoller pour
Phototypie, Photogravure, Charbon.



ÉMULSION SECHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PREPARRES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
â Paris.

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet do 100 dr, 32fr ; 1"s  255rr.
On ne vend pas moins de rooe d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 1881,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'émulsion du gélatino-bromure d'argent

du Dr D. van Monckhoven, par B. Beernaert.

Grandeurs 	 g x 12 13x 18 I2 x 20 15 X 22 IS x 24

Prix à la douzaine 	 brr Grr Grr, 50 torr izrr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o box 5o

Prix à la douzaine 	 161r torr 251r 36fr Gorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Icare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C" (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De Il. A. Aleynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Déprit spécial des publications
photographiques éditées par'la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON MONCKHOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN AIONCEIIOVEN.

Prix.. 	 	 IG fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DE110GY
OPTICIEN,

33, quai de l'Huilage, Parie.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
à l'Exposition universelle internationale de 1868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. D. c. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, 'à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire da N°10. — Année 1881.

Extraits des Recueils français et étrangers. — Nouveau procédé de M. War-

nercke, par M. L. Vidal, p. a53. — Méthode de préparation d'une couche sen-

sible à la région infra-rouge du spectre, par M. le Cap. Abney, p. 258. — Ac-

tion de la lumière sur le bromure d'argent, par M. G. 1Voél, p. 2Go. — Nouveau

renforçateur au mercure, par MM. C. Burton et Lawrie, p. 262. — Bromure

soluble dans la gélatine, par M. le Cap. Abncy, p. 265. —Recherches sur la ma-

tière sensible de la houille et sur les épreuves au goudron sur métaux et par-

ticulièrement sur zinc, par M. le Cap. Bing, p. 267. - De la Photographie par

l'émulsion au chlorure d'argent et le développement chimique, par MM. Eder

et Pizzighelli, p. 272.

Paris. — Imprimeriede GAUTniEn-VILLAns,snccessettr de MALLET-BAcn ELIEs,
6658	 Quai des Augustins, 55.
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DE
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VINGT-SEPT1 1E ANNÉE. — N° 11.

Novembre il 013

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU UULLETIJ.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le (lulietin est mensuel; 	 les Abonnements partent du t •• janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SI$GE	 i	 LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ,	 1 GAUTHIER-VILLAItS,
Rue Louis-le-Grand, an. 	 Quai des Augustins, 55.

1881



VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

IOUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
P.en E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

t vol. in-8e, 315 pages. — Prix: 10 fr.; par la poste, 10 tl •. 60 c.

Sans attire secours que re Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL.

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D. HUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18. — Paris.

Et rhe. les principaux .16r/tisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERR.F.

D M R. B".

Commission.

DEMARIA
177, BUE IN FAUBOURG SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

ERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître :

liste; PRATIQUE ET COMPLET
oc

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GÉLATINO-BROMURE
Par M. BASCSEB..

Brochure in-16.— Prix : r fr. 75c.
Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Itergére (Pbg Montmartre, G).

MAISON SPECIALS POUR TOUTES LES FOURNITURES
PMOTOCRAPHIOUES.

GILBERT ET C'E,
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA 11F.T000IIE DES CLICHES.

Dépôts â Paris :

Chez MM. A. MAssoN et FILS, rue
Réaumur, 33.

Et chez M. F. MONCntcouItT aine,
rue Vieille-dn-Temple, t ro.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PIIOTOGIAPRIQUES.

:K. KRZ I WANE K,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, No 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité :le cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTES : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

i.-H. DALLMEYER, A LosunEs; C.-A. STEINHEIL FILs, A MUNICH.

BEI* DE LA RAISON VOIGTLANDER ET'FILs, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés it volonté. exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT :

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-
tion; Développaient. (fer concentré), du D r D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
t;ertinger, Dr Heid, Herzog, Klefl'el, Krziwanelc, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr H. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis à tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTE
•	 DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DECORATION



PA L'ETEIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

RARION h[ LS ET GÉIIY, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.
	MONO

NOUVEAUTE PDOTOGRIPIIIQUE,
PLAQUES SENSIBLEi PELLICULAIRES

AU

'GÉLATINO-nooM1UiuE D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
27, rue des Apennins, Paris.

Remplacent avantageusement le verre.

Donc, plus de casse a redouter! Bagage
presque nul! Finesse de couche extrême:
Clichés do toute supériorité! Economie et sim-
plicité!

Les manipulations do ces pellicules telles
quo, développement, auge, lavage, alunago et
sechage, s'opèrent dans une seule et mème
cuvette et avec la plus grande facilité.

PRIS DE LA DOUZAINE, EMBALLAGE COMPRIS.
9X12 10X18 13X21 18X24 21X27 !iIX3O
4 fr. 6 fr.	 10 fr. 	 12 fr.	 16 fr. 20 fr.

E. PUECH,
21, Place de ta Madeleine, àParis.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques saches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIOTOGRAPRIE.

A. VENDRE,

POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PREMIERES MAISONS
lie

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'adresser au Bureau du 3'ournal.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
4t, RUE CHAPON, 4r.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

LEÇONS COMPLÈTES

D'IMPRESSIONS PHOTOGRAPHIQUES
Ani	 •

ENCRES GRASSES
(PROCÉDÉS ALLEMANDS).

S'adresser à MM. JAQUARD et C'",
7 , rue de Villiers, Paris.

Fournitures spéciales au procédé.
Installation d'ateliers.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI Des AUGUSTINS, 55, A PARIs.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et

remèdes, suivis de la Retouche

des clichés et du Gdlatinngc des

elpreures. 3e édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage.In -18

jésus; 1880......	 I fr. 75 c.



LÇF. DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE,

(Supplément au numéro de novembre r881.)
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IUAIRÎE' flE AUTIIIER-VILLitRS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

AIDÈ-MEMÔIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1881, publié, sous les aus-
pices de la Société photographique de Toulouse, par M. C. FAuRE. Cin-
quième année, contenant de nombreux renseignements sur les procédés
rapides à employer pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton
poudre, à la gélatine, etc. In-18, avec nombreuses figures dans le texte.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 C.
-Cartonné 	  2 fr. 2; c.

Les volumes des années précédentes, sauf 1879 et 188o, se vendent
aux niénres prix.

CLEMENT (R.) . — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tou;'Sles procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 1880. 	  s fr.5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3° édition, avec figures; nouveau tirage. In-18 jésus...: 	  r fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1878. Grand in-8,' avec figures dans le texte.

1 fr. 25 c.x879 	  

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Héliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

•

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures dans le texte; 1874..... r fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug. ). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, théorie et pratique. In-18 jésus; 1876 	  1 fr. 5o c.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au

coton-poudre avec bain d'argent. In-18 jésus; 188o 	 - 1 fr. 75 c.

TRUTAT (E.). — La Photographie appliquée â l'Archéologie; Repro-
duction des Monuments, OEuvres d'Art, Mobilier, inscriptions, Manu-
scrits. In-18 jésus, avec cinq photoglypties; 1879 	 	 3 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d'impressions inaltérable.
(Photochromic et tirages photomécaniques). 30 édition. In-18 jésus„ avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'im-
pression à l'encre grasse ; 1877 	  4 fr. 5o c.

VIDAL (Léon). -Traité pratique de Photoglyptie, avec ou sans ' presse
hydramdique. In-18 jésus, contenant 2 planches photoglyptiques hors
texte et de nombreuses gravures dans le texte 	  7 fr.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. t1UDOL?IN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GELATINO-BROIIUBE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à. la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPIIIQUE.

Je rappelle é 11111. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
eil magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE G11VÉBAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCHEn. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. AunouiN, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

E. VIVIEN, SR,
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant ( nouveau modèlel.
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra -rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

.Ddpdt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval
Dépôt des Glaces au Olatino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION,



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro de novembre MI.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 Ci-devant, 45, rue Rochechouart,	 (Exportation)
29, BOULEVARD DES ITALIENS, 29, A PARIS.

PAPIER INSTANTANÉ
PRÉPARÉ AU GÉLAI INO-BROMURE D'ARGENT

•
LE SEUL RI GULIER, LE SEUL PRATIQUE

LE SEUL POSSIBLE •

POUR LE TIRAGE DIRECT ET LES AGRANDISSEMENTS

Ce papier fournit, avec n'importe quel cliché, une épreuve parfaite, en quelques
secondes, ic la lnmi,tre d'une lampe ou d'une bougie. — Il rend inutiles les
clichés agrandis, puisqu'on obtient l'agrandissement direct avec une incroyable
rapidité et une finesse de détails jointe à une vigueur et it un éclat qu'aucun
autre procédé ne saurait égaler.

On donne aux épreuves le ton préféré; on les obtient à volonté émaillées,
mates, ou du mente brillant que le papier albuminé.

Emploi des plus simples, production d'une incalculable vitesse, aussi bien la nuit que le jour.

Régularité dans le travail, etc., etc.

Un rchantillon (feuille entière enfermée dans un étui solide), accompagné de
formules et d'instructions précises pour le développement, est expédié, soigneu-
sement emballé, par chemin de fer, au reçu de mandat de 2 fr. 90; poste franco
ou par poste (au.c risques du destinataire) contre mandat de 2 I'r. 60.

Nota.— Ce papier est employé avec le plus grand succès pour l'obtention des
négatifs à la chambre noire. La qualité de la pinte est telle que les épreuves sont
absolument exemptes de grenu. La rapidité est supérieure à celle de n'importe
quelles plaques.

SEULE FABRIQUE

ns

COLLODION MORGAN.

RETOUCHE DES CLICHES. — AGRANDISSEMENTS,

PLAQUES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT, ETC.

Et tous les produits employés en Photographie.

P. MORGAN & Cie,

29, boulevard des Italiens, Paris.
N. B. — Depuis le t5 juillet, nos bureaux ont été transférés, 29, boulevard

des Italiens. Nous prions nos clients de vouloir bien désormais adresser toutes
leurs communications it P. MORGAN et C'°, 29, boulevard des Italiens.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GGINEQALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux chtîssis

pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-

pris. -- Paix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs <t l'albumine de 1G. ENCAIJSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4. fr. — Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIE.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE.
PAR

M. L. PERROT DE CHAUMEUx.

2' édition, revue et augmentée.

I VOL. IS-I S JSSUS, AVEC FIG. DANS LE TENTE.

1878. — PRIX : I ni. 5o c.

A CLDER

BEL ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

POUR LE

PRIX DU MATÉRIEL ET DE L'AGENCEMENT

S'y adresser, 43, rue du Bac.

PARIS.

T. GEYMET,
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.
Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-

cédés et en toute langue.

Impression sur gélatine. — Gravure.
Émaux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.

Collodion polychrome.

Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit).
Traités spéciaux, par Geymet.



AvAS 111IPMUTAN'T.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

liane S:a iut-11Heary, 7.

COMMISSION.	 USINE A IVRV-SUIT-SEINE.	 EXPORTATION.

3IÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO-BROMURE.
Dimensions ..... gxta tixr5 13x /8 15x2t 18x94 atx a^

Prix de la douz.	 4	 5	 6	 9	 t 2 	 16

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, ,o grammes...... 3 fr. — Les too grammes...... 25 fr.

PRODUITS SPÉCIAUX.

24 x 30
20

Alun de chrome.
Bromure d'ammonium pur.
Lactate de fer pur, cristallisé ou

pulvérisé.

Oxalate neutre de potasse pur.
Oxalate de fer pur ou ammoniacal.
Nitrate d'argent cristallisé ou fondu,

pur et neutre.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes scront feues
par les intermédiaires.

GELATIN0-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GM(C9N,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9x12: or'',2o II X15: o°',35
13 x 18: o°', 4o 18 x 24: or", 80

2I x 27 : I,25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

A VENDRE,

PRESSE HYDRAULIQUE POUR L'IMPRESSION

or roui LE

PROCÉDÉ WOODBURY,

scnr.tce 4o x 4o,

A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLEMENT

. V tNT.t CECSES.

S'adresser au Bureau du Journal,
rue Louis-le-Grand, 20, de 9 h.
à midi.

ANT. SCHAEFFNER,
10, H et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTI:RAI3LE (brevetée s. g. d. g.) du D" lI.-`V. VOGEL.
Flacon de Yon“, ,.r'; ro flacons, 62 r', 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envoi franco coats '1 fr.



_	 CII. HIEKEL ET C°. 138, FAUBOURG S t-HONORÉ, PARIS.

MAGNIFIQUES PLAQUES S ANGLAISES A Li" GÉLATINE
Grande réduction du prix des plaques de Nelson solidement emballées

en boites de bois.

de Ch. BENNETT.	 de W.-H. et J. NELSON.
r° Lentes; 2° Extra-rapides.	 r° Rapides; <°Instantanées.

r3 X 18 IS X 24	
D'une rapidité inouïe et sans rivale.

9X12 r3xr8 12X20 15><21 18x211
!1r°,5c5c 8r' 

g,- I rrr Tyr

Avec ces plaques, très certaines. t rès re uliéres et suivies, on obtient de magni -
ligties négatifs d'une ext•enne pureté dans les parties transparentes et tout à fait
supérieurs.

Tous les révélateurs conviennent.
Correspondant pour la France: Ch. HIEKEL et C°, 138, Faubourg St-Honoré,

Paris, où de nombreux clichés peuvent étre vus.
Obturateur instantané, s'adaptant à l'arrière de l'objectif, permettant d'aug-

menter ou de diminuer à volonté le temps de pose.
Tous articles anglais promptement procurés.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
II. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-broriture.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques à la gélatine.

Dépôt des glaces . séches (extra-rapides) de 11181. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue general.

PLAQUES SECHES AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

gX t2 la douzaine 	 	 ntrr 	 fr.

13 x IS	 »	 6	 Oxalate neutre de potasse, le kilo. 5,00

t5 X 2i	 »	 7	 Sulfate de fer 	  o, 73
18X 24.	 »	 	  12
:axa .? 2 7	 n	 	  iti	 Lanterne spéciale pour voyages.. 7,6o
a!t X 3o	 »	 	  20

Énudsion sèche, 3 francs les Io grammes.
Dépôt chez !1111. Gilles frères, 7 bis, rue Frontentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez. M. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES
AU GIsLATINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. THIÉBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX :
13 verres, boite comprise g X 12 l r, 12 verres, boite comprise 21 X 27 18"

»	 » 13xr8 7 »	 o 34 x3 24
n	 »	 15 X 21 10	 »	 o	 27X33 3e

N .	 18X 24 14	 »	 3oXlo 36
Préparation de glaces au gélatino propres à décoller, pour

Phototypie. Photogravu re. Charbon.

W',5o	 i5°', 5o
etc., etc.



ÉMULSION SECHE
AU OELATINO-BQODUtE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,

â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de TOO Sr, 3211; 1K5 25511

On ne vend pas moins de ioos' d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 15 F$VRIER 1881,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'émulsion du gélatino-bromure d'argent

du Dr D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 (,)>< 12 13 x 18 12 x zo 15 x 22 18 x 24

Prix à la douzaine 	 Orr 6n• 6rr, 5o lo°' t 2°

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o
Prix à la douzaine 	 1Grr torr 25fr 361" Gorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.
•

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisker, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. ileynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc,

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU . CHARBON JIONCKtiO'VEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCKflOVEN,

Prix 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  i fr,

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN.

33, quai de I'Hiiorlo.ge, Paris.

SIX MÉDAILLES D'HHONNEU R. OBTENUES MIX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

2 l'Exposition universelle internationale dc 1868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. G. a. c. Le réflecteur, mn

par un mouvement d'horlogerie, fait l'onction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires emplo y és en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de is Notice spéciale in ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués per la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° •fl 1. — Année 1881.

Procès-verbal de la séance du 4 novembre 1881: Admission et présentation
de nouveaux Membres, p. !8r. — Exposition de l'Union centrale des Beaux-
Arts appliqués à l'Industrie, p. 251. — Exposition de Bordeaux. p. 282. —Sous-
cription Niepce, p. 252. — Hommages de MM. Audcuie et illontalti, de la
Société nantaise de Photographie, du Club alpin, de M..Liesegang, de M. Ha-
chette, p. 282. — Moyen d'entpèchcr le voile dc se produire sur les glaces à
la gélatine, par M. Eder, p. 252. — Glaces destinées aux tirages pltolotypiques,
p. 283. — Moyeu d'cmpécher la décomposition de l'albumine, par MM. Dun-
more et Ar-res, p. 284. — Précipitation du bromure d'argent dans les résidus,
par MM. .11essandri et Davanne, p. a gi. — Présentation d'épreuves, par M. Grossie,
p. 286; par M. Audra, p. 287 ; d'une jumelle photographique, par M Germeuil-
Ilounaud, p. 287..— Sensibilité des glaces quadruplée, par,lll. Ducos du Hauran,
p. 288.— Double image obtenue sur la glace, par M. Petersen, p. 289 . — Voile
des glaces au gélatinobromure, par M. Didot:, p. 289, par M. Audra, p. 29o. —
Renforcement des clichés à la gélatine par M. Dupuy, p. 290. — Emulsion à
la gélatiné, par M. Ileyron, p. 291; par MM. Perrot et Davanne, p. 292. — Ob-
turateur Brossier-Charlot, p. 292. — Présentation de M. Ancelr, p. 291. —
Eprcuve photographique vitrifiée sur porcelaine, par M. Yédrine, p. 293. —
Lanterne de voyage Leroy, p. 29/I. — Clichés sur celluloïd, par M. Fortier, p. 294.
— Relèvement du point d'éclatement des projectiles, par M. Joli-, p. 294 . —
Epreuves Guerry et Noya, p. 295. — Emploi des pellicules à la gélatine, par
M. Stebbing, p. 296. — Renforçateur Ilalagny, p. 296.

Communications : Obturateur chronométrique pour photographic, mesurant le
temps de pose par fraction de 	 de seconde; par M.'Paul Boca, p. 297.

Notices extraites des Recueils français et étrangers : Préparation de l'émul-
sion en pleine lumière, par M. G. A. Kenyon, p. 3o!. — Nouvelle formule du
développateur au citrate de fer, par M. Abney, p..307.

Paris.	 Imhrimerirde GAUrnrae-Vr LIA as,successeur tièltl At.t.ET•11ACUFi.rer.,

6658	 Quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements. 	 	 3.2 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du t°' janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une 	 année.

Les assemblées générales de la Société
de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

PARIS,

AU SIEGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, 20.

ont lieu le premier vendredi
â huit heures précises du

1881

LIBRAIRIE

GAUTIIIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55.



VIENT DE PARA ITRE

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L'EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR L. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

I vol. in—S^, 315 pages. — Prix: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D. HUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux .fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES

POLIS

VERRES
EN VERRE DEMARIA OPALES

DM R. B't.

Commission.

177, RUE DU FAUBOURG SAINTIARTINI

PARIS.

VERBES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître:

RÉSUMÉ PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GUAT1NO-BROMURE
Par M. SASCRER..

Brochure in-I G.— Prix : I fr. 75 C.

Cher. J. AUDOUIN, éditeur,
Paris, 5, Cité licrgère(FbgMontmartre, G ).

MAISON SPECEII.E POUR TOUTES !.ES FOURNITURES
PRUTUGRAPIIIQUES.

GILBERT ET CtE,
A. GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôts â Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILS, rue

Réaumur, 33.
Et chez M. F. MoNCHICOORT aîné,

rue Vieille-du-Temple, 110.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICIIE), NEUBAU BREITEGASSE, Na S.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de eadtons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
DALLlIEYER, A • LONDRES; C.-A. STEINHEIL FILs, A MUNICH.

DEPOT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés â volonté, exactement selon désir.

A. RE11IAIBQUER SPIÉCIA LEMENT :

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-
tion; Développateur (fer concentré), du D r D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, D r Ileid, Herzog, KletTel, Krziwanek, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien D r H. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap .nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis à tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ.,
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DECORATION,



PAPETERIE PROTOGRAPRIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GIRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.	MENIN

NOURRIE PROTOGR.IPIIIQUE,

PLAQUES SENSIBLE; PELLICULAIRES
AU

CÉLATINO–BROMURE D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
27, rue des Apennins, Paris.

Remplacant avantageusement le verre.

Donc, plus de casse n redouter! Bagage
presque nul! Finesse do couche extreme:
Clichés de toute supériorité! Economic et sim-
plicité,!

Los manipulations de ces pellicules telles
que, développement, Usage, lavage, atunago et
sechage, s'opèrent dans une seule et meulé
curette et arec la plus grande facilité.

PRIS DE LA DOUZAINE, EMDALLAGE COMPRIS.
5X12 15X18 15X21 18X24 21X27 25X30
4 f r.	 6 fr.	 10 fr.	 12 fr.	 16 fr. 20 fr.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, è Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

A VENDRE,
POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PREHIÈRES MAISONS

DE

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'adresser au Bureau du Tournai.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT
41, RUE CHAPON, 41.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

LEÇONS COMPLETES

D'IMPRESSIONS PHOTOGRAPHIQUES
AUX

ENCRES GRASSES
(PROCÉDÉS ALLEMANDS).

S'adresser à MM. JAQUARD et C1s,
7, rue de Villiers, Paris.

Fournitures spéciales au procédé.
Installation d'ateliers.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche

des clichés et du Gélatinoge des

épreuves. 3e édition, refondue et

augmentée; nouveau tirage. In-o8

jésus; î880.....	 I fr. 75 e.



Photographie.
1 fr. 5o c.

— L•nudsion au

\Itg .r,T DE Ld SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE,

1/- (Supplément au numéro de dé.embre 1881.)

LIBRAIIIIG DE/GAUTIIIER-VILLARS, QUAI DES GaANDS-AUGUSTINS, 55.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1881, publié, sous les aus-
pices de la Société photographique de Toulouse, par M. C. FABRE. Cin-
galenie année, contenant de nombreux renseignements sar les procédés
rapides à employer pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton
poudre, à la gélatine, etc. In-18, avec nombreuses figures dans le texte.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 c.
Cartonné 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes, sauf 18i9 et 188o, se vendent
airs inclines prix.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tousles procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 1880. 	  1 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie : causes et remèdes.
3' édition, avec figures; nouveau tirage. [n-18 jésus 	  1 fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 187 7 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand' in-8, avec figures dans le texte.
t879 	 	 t fr. 25 c.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Iléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; r878............_ 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion.
humide. In-18 jésus, avec figures dans le' texte; 1874..... I fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug. ). — Les Couleurs reproduites en
Historique, théorie et pratique. in- 18 jésus; 5876 	

FABRE (C. ). — La Photographie sur plaque sèche.
coton-poudre arec bain d'argent. In- 18 jésus; s880...... . 1 fr. 75 c.

TRUTAT (E.). — la Photographie appliquée â l'Archéologie; Repro-
duction des Monuments, OEuvres d'Art, Mobilier, inscriptions, Mrrmt-
serits. In-18 jésus, avec cinq photoglypties.; 5879 	  3 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d'impressions inalté,rble.
(Pltotocltromie et tirages photomécaniques). 3e édition. In- 18 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'im-
pression à l'encre grasse ; 1877 	  4 fr. 5o -e.

VIDAL (Léon). — Traité pratique dePhotoglyptie, arec ou sans presse
hydraulique. In-18 jésus, contenant 2 planches photoglyptiques hors
texte et de nombreuses gravures dans le texte 	  7 fr.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GÉLAT1110-BBOIIURE DORV'AL,
Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle é AIM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GFNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCIIEI. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. AUDOUIN, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis -presse breveté s. g. d. g.
Appuie -tête pour. homme et enfant ( nouveau modèle 1.
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Déprit des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

Dépôt des Glaces au g latino extra-rapide de M. Dorval.

1iE37TIE11 uEHr NEUF I L D'OCCASION.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de décembre 1881.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 Ci-devant, 15, rue Rochechouart, 	 (Exportation)

29, BOULEVARD DES ITALIENS, 29, A PARIS.

LE COLLODION MORGAN
est aujourd'hui employé, à l'exclusion de tout autre, dans les principaux établis-
sements photographiques de France et de l'Étranger. En vain s'enbrce-t-on de
l'imiter, son immense et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit ne peut réunir. Que de récompenses
n'a-t-il pas values à ceux qui s'en servent régulièrement, et combien de photo-
graphes célèbres lui doivent en partie leur renommée ! Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues ü un tel point que la
vente en est non seulement plus importante que celle de toute autre préparation
similaire, mais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
On l'emploie partout : en France et ses colonies, darts toute l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine mémo et au Japon, de telle sorte que
nous pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé
à juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-lit surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que les autres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres à l'aspect sec, heurté, à
face blanche; le goût s'épure par la connaissance du beau, et, pour étre certain
du succès, le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses, quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui nous sont chaque jour adressées par tous nos nouveaux clients, étonnés eux-
mèmes de la réussite, et qui nous remercient de leur l'aire obtenir, disent-ils,
a les merveilles da genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tout
autre procédé »

Fabriqué toujours avec les produits les plus purs, il ne désorganise pas les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'un ordre
inférieur; ioduré, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant des années les changements de température.
PURETÉ, DOUCEUR, RAPIDITÉ, FINESSE, RÉGULARITÉ, telles sont ses
qualités, essentielles dont on peut aisément se rendre compte avec les bains
d'argent et développateurs ordinaires; mais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
formules, la combinaison est si exacte et l'accord si parfait que l'on atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces for-
mules, nous les envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un
litre de collodion, au lieu d'en faire comme procédé extra-rapide une spécula-
tion par licences qui n'eût pas manqué d'ètre fort lucrative, ce moyen n'entrant
pas, on le sait, dans les habitudes de notre maison.

Prix par litre de Collodion ioduré ou Liqueur sensibilisatrice à part, suivant la demande.

N° 1. Instantané pour enfants,	 N° 4. Pour positifs, ferrotypes,
groupes animés, etc... 12'' 	 cte 	  ]ot°

No 2. Plus intense pour portraits	 N° 5. Normal pour émaillage,
ordinaires 	  sa	 procédés au charbon,

N° J. Pour reproductions, agran- 	 etc., etc 	
dissentents, etc 	  Io

Prii're de joindre tt. porn frais de caisse et emballage; au-dessus de 2 litres, r e', 75

Nous donnons avec le plus grand plaisir it nos clients tous les renseignements
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'à complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.)
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JULES REYGONDM ID,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES REMUES POUR Lt PHOTOGRAPIIIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, UBJECTIFS ET ACCESSŒERES.

Appareil demi-plaque tris-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, 'objectif rectiligne et pied à trois brisures.— Paix: 101 4 fr.

Le rn@•me Appareil ayant une manivelle en; plus au chariot, deux .châssis
pour collodion sec. ,et pianchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Paix : 154 fi..

Nous avons toutes les dimensions-d'appareils .du -même genre ; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine Lie Ii. LNCAUSSE.
Collodion rapide.: Prix : Litre, 8 fr_— /2 litre, i fr.—Flacon, 1 fr. 25.

	.e.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, APARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
P .VR

M. L. PERROT DE CILI;UAIEUx.

2• édition, revue et augmentée.

I VOL.I N- I S J éses, AVEC I' IG. DANS -LE TEXTE

1 878.— PRIX : 1 ra. 5o c.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, Si Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de

l'Observatoire du Collége 'Somain,

Membre -correspondant de l'Institut

de France. — Le Soleil, 2° édition,

PatEMIERE ET SECOSDE PAILTIE..2 beaux

volumes grand in-S, avec Atlas;

1875-1877 	  3o fr.

T. GEYMET,
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.
Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-

cédés et en toute langue.
Impression sur gélatine. — Gravure.

, Émaux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.
Collodion polychrome.
Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit;.
Traités spéciaux, par Geymet.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FR.ÉRES,

COMMISSION.

PARIS,
Rue Saint-Merry, 7.

USINE A IVRY-SUR-SEINE. EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO-BRÔMURE.
Dimensions ..... 9 x 12 11 x 15 13 x 18 15 x 21 18 x 24
Prix de la doux.	 4	 5	 6	 9	 12

21 x 2; 24 x 30
it;	 2u

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, ro grammes...... 3 fr. — Les ion grammes...... 25 fr.

PRODUITS SPÉCIAUX.
Alun de chrome.
Bromure d'ammonium pur.
Lactate de fer pur, cristallisé ou

pulvérisé.

Oxalate neutre de potasse pur.
Oxalate de fer pur ou ammoniacal.
Nitrate d'argent cristallisé ou fondu,

pur et neutre.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GUATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9 x12: Ofr, 20 II X I5: otr , 35
13x 18: of r, 40 18x 24: of`, 8o

2I X	 : I f r , 25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

A VENDRE,
PRESSE HYDRAULIQUE POUR L'IMPRESSION

OU POUR LE

PROCEDE WOODBIiRY,

SURFACE 40 X 40,

A DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLEMENT

AVANTAGEUSES.

S'adresser au Bureau du Journal,
rue Louis-le-Grand, 20, de 9 h.
â midi.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du W II.-W. VOGEL.

Flacon de °o°°, 7 r'; ro flacons, 62fr, 5o.

Catalogue illustré pour 4880-1881 a paru. Envoi francs contre 1 fr.



Cu. HIEKEL ET C°, i38, FAUBOURG S`-HONORÉ, PARIS.

MAGNIFIQUES PLAQUES ANGLAISES Â LA GÉLATINE
Grande réduction du prix des plaques de Nelson solidement emballées

en boites de bois.

de Ch. BENNETT.	 de W.-H. et J. NELSON.
r • Lentes; a° Extra-rapides.	 1° Rapides; 2° Instantanées.

13 X 18 18 X 24
D'une rapidité inouïe et sans rivale.

`' So	 15`r	
etc., etc.	 9X12 13xrS 12x20 15x21 18X24

8,5o 	 4o-,5050 8r^ ^r^ 1 ire i5ir

Avec ces plaques, très certaines, très régulières et suivies, ois obtient de magni -
fiques négatifs d'une extrême pureté dans les parties transparentes et tout à fait
supérieurs.

Tous les révélateurs convier/rient.
Correspondant pour la France: Ch. HIEKEL et C°,138, Faubourg St-Honoré,

Paris, où de nombreux clichés peuvent être vus.
Obturateur instantané, s'adaptant à l'arrière de l'objectif, permettant d'aug-

menter ou de diminuer à volonté le temps de pose.
Tous articles anglais promptement procurés.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très soli des et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatiuo-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques à la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiebaut, etc., etc.
Envoi franco dtt Catalogue général.

PLAQUES SÈCHES AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

9X12 la douzaine 4fr
rr

13 X 18	 » 6 Oxalate neutre de potasse, le kilo. 5,00
r5X21 5

1 8X2!t » 1 2 Sul
f

ate de fer 	 o,75 

21X27 » 	 	 16 Lanterne spéciale pour voyages.. 7,0o
24 x 3o » 20

Émulsion sèche, 3 frincs les 10 grammes.
Dépôt chez MM. Gilles frères, 7 Li., rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez ifl. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES SÈCHES EXTRA- RAPIDES
AU GGLATINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. TIIIÉBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIA :
12 verres, boite comprise g X 12 tir, 1a verres, boite comprise 21 x 27 r6r'

n	 u 13X18. 6 »	 »	 24x3o 20
n » 15X21 g » » 27x33 26
n » 18X24 12 n 3oX io 36
Préparation de glaces au gélatine propres à décoller pour-Phototypie,

Photogravure, Charbon..— Démonstration gratuite du procédé.



EMULSION SECHE
AU GÉLATINO-BBODIURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PREPAREES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 1oo gr, 321r ; i kg , 2556'.

On ne vend pas moins de toogr d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 1881,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'émulsion du gélatino-bromure d'argent

du D" D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9x12 13x18 12x20 15x22 18x24

Prix à la douzaine 	 4`' Gf'' 6fr, 5o torr 12fr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 iGrr 20fr 25°' 36fr 6orr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Rare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocy p nure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARDON B1ONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCKHOVEN.
Prix. 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury
iz l'Exposition universelle internationale de 1868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES 	 pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. G. Le réflecteur, mâ

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CRASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.	 -
PAPIERS ALBUMINES i er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale â ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 12, — Année 1881.
Procès-verbal de la séance du 2 décembre 1881, p. 3og. — Gélatine de

M. Heinrichs, p. 309. — Observations de MM. Audra et Chardon, p. 31o. —
Sur les Concours ouverts, par M. Davanne, p. 3io. — Suries pellicules sensibles
de M. Stebbing, par MM. Chardon et Vidal, p. 31o. — Conservation des épreuves,

par M. Wilde, p. 31o. — Durcissement de la gélatine, par M. Bell, p. 3to. —
Sur le voile rouge, par MM. Pfenninger et Daniel, p. 3tt. — Sur le voile jaune,

par MM. Hanson et Chardon, p. 3xt. — Sur l'Annuaire du-Clu.b;alpin, par

M. Pector, p. 311.— Sur la Bibliothèque, par le même, p. 3x4. — Sur un nou-
veau Mémoire de M. Sauve], par M. Perrot de Chaumeux, p. 314. — Hommage
du Vocabulaire technique anglais-français, par _ M. Hachette, p. 3x5.— Jumelle

photographique, par M. Perrot de Chaumeux, p. 3t5. — Lanternes de voyage,

par MM. Lavilledieu, Clément, Gilles, p. 316. — Hommage d'un album, par

M. Thomson, p. 317. -- Sur la Communication de M. Bidou, par M. Audra,
p. 317. — Dépôt d'une Note, par M. far, p. 3x8. — Photorelief; par M. Daydé,
p. 3x8. — Sur la mesure de la sensibilité, par M. Londe, p. 318. — Formules

pour calculer le temps de pose, par M. Boca, p. 359. - Obturateur, par M. Ci-

viale, p. 319; par M. Lecanu, p. 32o. — Dépôt d'un pli cacheté, par M. Balagay,
p. 321. — Rideau applique au châssis double, par M. Gilles, p. 32r. — Pelli-

cules sensibles, par M. Ferrier fils, p. 322. — Pré u°
ntâtiin '" reuves, par

M. Vidal, p. 322; — d'émaux, par MM. Jaquard et kleiÿ,p:412i % celluloid

dissous, par M. David, p. 322. — Nouveau genre de rayure,par M. Gober p. 322.
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Procès-verbal de la séance du G Janvier iMM.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission de

MIM. GInAnD (Alfred),
DE MONTESSUY,

GENDItAUD,

GUILLAUMET (Arthur),

qui ont été présentés à la dernière séance, et qui sont nom-
inés membres de la Société.

MIM. LISBONNE, à Paris,
BESNARD, à Paris,
GAUTHIER (Maurice), à Alençon,
KRAKAU (Stanislas), à Paris,
MARGERIE (Charles), à Paris,
GILLES, à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. On votera sur
leur admission à la prochaine séance.

M. le SECIttTAIRE procède au dépouillement de laCorrespon-
dance.
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M. MAacELIN Bmou écrit une lettre dans laquelle il rend
compte des nouvellès expériences qu'il a faites sur l'emploi
du bichromate potin la préparation de l'émulsion au gél atino-
bromure. Ces expériences ont été faites à la lumière diffuse
du jour et les résultats, entièrement satisfaisants, ont été con-
formes à ceux que M. Audra a obtenus.

La SOCIETE DES ARTS nE LONDRES annonce qu'elle organise
pour le alois de février une exposition des procédés et des
applications de la Photographie.

M. STEBBING appelle l'attention de la Société sur cette expo-
sition, qui promet d'ètre très intéressante. Elle sera accom-
pagnée de conférences et de lectures.

M. GERIVIEU!L-BONNAUD écrit une lettre en réponse aux
observations que M. Perrot de Chaumcux a présentées à la
dernière séance et dans laquelle il revendique comme abso-
lument nouvelle l'idée de construire un instrument pouvant
se transformer à volonté en jumelle ordinaire ou en appareil
photographique.

M. DE SAINT-FLOIRENT adresse une Note sur l'héliocllromIe
aux sous-sels d'argent. Cette Note sera insérée au Bulletin.

M. BuYnoN adresse la lettre suivante :

« Aux amateurs qui ne disposent pas d'un local et d'appa-
reils suffisants, je vais indiquer, pour la préparation des glaces
à la gélatine, cieux petits instruments très simples, qu'ils
peuvent fabriquer eux-mêmes :

» I° Un support, sur lequel on pose la glace, de dimension
quelconque, pour y verser la gélatine;

» 2° Une pincette, au moyen de laquelle on la transporte de
suite, en équilibre, de ce support sur la surface horizontale
où la gélatine se refroidit. Avec ce petit instrument, on tourne
une difficulté que des prodiges d'adresse et d'équilibre ne
peuvent vaincre.

» Le support se compose d'une planchette de la dimension
approximative d'une glace demie, ou plus grande, si l'on
veut, surtout si la table n'est pas noire; au milieu de la plan-
chette, on fixe avec des pointes un morceau de bois cylindri-
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que, long de om , o5 0u 0m, oG et d'un diamètre de on', o4; le tout
est noirci pour faire juger de la régularité de la couche de
gélatine. On place cette planchette, le cylindre en dessus, sur
le trépied it vis calantes, et, y posant une glace, on cherche
l'horizontalité au moyeu d'un niveau à bulle d'air. La glace
est ainsi libre de tous côtés, et on peut facilement lui impri-
mer les mouvements voulus pour y étendre rapidement la
gélatine versée en son milieu.

» La pincette se compose de deux tiges en fer-blanc ou lai-
ton mince et flexible, longues de o"', 15 1 o", 2o, qu'on fixe par
l'une des extrémités, large de o"', 02, h un petit cube de bois
de mène dimension, au moyen d'un trait de scie et de deux
pointes. A l'autre extrémité de chaque tige, qui est d'une lar-
geur de ont , oG à o a", 08 ou replie en dedans, << angle aigu, une
bande de o"', oo:ï environ. C'est entre ces deux extrémités ainsi
recourbées qu'ou saisit la glace couverte de gélatine. Pour
mieux assurer l'équilibre pendant le transport, on complète
l'instrument eu fixant au milieu de la tête de la pincette une
longue vis à bois, par laquelle on la tient suspendue entre le
pouce et l'index.

» Il faut évidemment que l'appareil soit construit régulière-
ment et notamment : i° que les tiges soient égales, fixées bien
en face l'une de l'autre et au milieu du petit cube de bois,
et s'écartent également de la perpendiculaire; 2° que la vis
soit fixée bien au centre et perpendiculairement ; k tout de
manière que le centre de gravité coïncide avec le centre de la
glace transportée. »

M. FABnE annonce que la Société photographique de Tou-
louse a établi un concours pour la construction d'une cham-
bre noire de voyage, destinée d l'emploi des pellicules sen-
sibles ou des papiers négatifs. Les récompenses consisteront
en médailles d'or, de vermeil, d'argent et de bronze. Le con-
cours est international; il est ouvert û partir de cc jour, et
sera clos le 15 avril 1382.

La Société a reçu les Ouvrages suivants :

Deutscher photographer Kalender, 1 re et 2 e Partie, 1882 ;
Year-book of Photography, pour 1832.
Mémoire sur l'hydrocellulose, par M. Aimé Girard.

Torch XXVIII. — N° 1; 1882.	 2
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M. STEBBING fait hommage à la Société, de la part de
M. Bolton, du Photographic almanac pour 1882.

Des remerciements seront adressés aux auteurs de tous ces
envois.

M. le PRISIOENT invite les personnes qui, dans la dernière
séance, out reçu des échantillons de la gélatine de M. Heinrich.r,
à rendre compte de leurs essais.

M. FERRIER fils l'a employée pour faire de l'émulsion et en
a été très satisfait.

M. CHARDON s'en est servi pour des tirages aux encres
grasses, et a eu de très beaux résultats.

M. VIDAL a trouvé qu'elle s'étendait peu sous l'action de
l'eau.

M. GUILLEMINOT la considère comme très bonne, quoique
trop dure.

M. PERROT présente des clichés et des pellicules obtenus
avec cette gélatine. Il la trouve très bonne, parfaitement
exempte de graisse, mais n'adhérant pas sur papier ciré.

Enfin M. BOUFFA .» déclare avoir obtenu de très bons ré-
sultats.

M. BonnET procède à la revue des journaux étrangers :

M. T.-C. HErwouTH dit qu'après avoir essayé tous les
moyens recommandés, acides, alcalis, alcool, tripoli, pierre
ponce, etc., pour nettoyer les glaces, il s'est arrêté sim-
plement à l'usage du savon et d'un morceau de flanelle. La
glace, bien rincée sous un robinet, est luise à sécher sur l'é-
gouttoir. 11 n'y a, dit-il, jamais de plissement.

M. IIENDEnsorr a démontré, aux Soirées photographiques du
jeudi, deux nouvelles méthodes de préparer le bromure d'argent
pour émulsion sans faire usage de gélatine. Il a fait précéder
sa démonstration de la constatation de ce fait, que le bromure
d'argent formé en présence des acides ou des alcalis ()lire peu
de consistance, est très spongieux, et donne ainsi une grande
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rapidité, et . que l'on peut obtenir le mime résultat sans acide
et sans alcali au moyen d'une longue émulsi(ication.

La première méthode démontrée fut celle de la trituration.
Le nitrate d'argent et le bromure alcalin en proportion voulue
furent entièrement mélangés dans un mortier. M. llenderson
explique qu'il avait pu faire cette opération à la lumière et
obtenir d'excellents résultats, mais que cependant il valait
mieux opérer à la lainière inactinique du laboratoire. Si l'on
veut obtenir tout d'abord une grande finesse, on ajoute une
substance inerte et soluble comme le nitrate de potasse et on
arrive ainsi facilement à l'extrême division désirée. La pulvé-
risation achevée, on ajoute une petite quantité soit d'eau ou
de glycérine, ou d'ammoniaque ou d'acide nitrique, et alors la
formation dit bromure d'argent a lieu. On enlève les nitrates
par des lavages, et alors ou ajoute la gélatine, et l'émulsion est
prête à servir. Ce qui est bien plus commode que d'ajouter la
gélatine avant les lavages.

La seconde méthode peut être considérée comme une modi-
fication de la façon d'opérer du capitaine Abney. Si l'on ajoute
une solution de nitrate d'argent, peu à peu, à une solution
aqueuse de bromure, jusqu'à ce que l'argent soit converti en
bromure, on verra que le précipité est spongieux et sensible.
On pourra exalter la sensibilité de l'émulsion définitive en
faisant usage d'une solution de nitrate d'argent très acide et
d'une solution de bromure assez alcaline pour qu'il se pro-
duise de l'effervescence. On peut également renverser l'opéra-
tion, et faire usage d'une solution de nitrate ammoniacal et
de carbonate d'ammoniaque et de bromure acide.

M. A.-J. JA RMAN indique le moyen suivant d 'empêcher le
plissement de la couche de gélatine.

11 prépare une solution de :

Tannin 	 	 i partie
Alcool ordinaire 	  too parties

et ajoute peu à peu de 15 à 4o gouttes de cette solution à
Goo" d'émulsion, en ayant soin d'agiter à chaque addition.
Les glaces ainsi préparées n 'ont présenté ni rides ni soulè-
vement, et leur sensibilité n'a pas été altérée.

Il est bon d'ajouter à l'émulsion un peu d'alcool en dehors
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de celui contenu dans la solution du tannin; cela aide ;t l'inti-
mité du mélange.

M. SPILLEIt donne dans le Photographic news la formule du
bain suivant pour empêcher le soulèvement (frilling) de la
couche de gélatine :

Onces gr
Alun 	 i (31, to)
Acide citrique 	 + (7,77)
Ammoniaque (D. 0,880) 	 (15,55)
Eau 	 16 (497,60)

Ou sait qu'un citrate alcalin empêche la précipitation (le
l'alun par l'ammoniaque; nous avons ainsi le moyen d'intro-
duire l'alun dans le révélateur ordinaire sans détruire ses
propriétés alcalines, si nécessaires au début de son action sur
les glaces. L'image apparait dans de bonnes conditions sans
trace de soulèvement. Le citrate semble agir comme modé-
rateur (restrainer) et l'on peut n'ajouter à cette solution que de
l'acide pyrogallique pur.

M. HALL (W.) dit que la grande objection contre le révé-
lateur à l'acide pyrogallique pour les plaques sèches est l'in-
certitude où l'on est d'obtenir l'intensité voulue sans tacites
et sans voile. Cet inconvénient est entièrement évité par
l'addition de une once (31,10) d'une solution saturée de car-
bonate de soude ordinaire au flacon n° 1 des solutions de ré-
serve suivantes :

N° 1. — Solution de réserve.

Ammoniaque liquide..... 	 t once (46,65)
Bromure de potassium.... 	 t drachme (3,88)
Eau distillée. 	 	 12 onces (373,20).

N° 2. — Solution de réserve.

Acide pyrogallique 	  i once (31,/o)
citrique 	  2 drachmes (7,76)

Eau 	  6 onces (186,6o)

On ajoute :
once (15,55) du n° 1
once (15,55) du no

à 14 onces (435,4o) d'eau,
à 14 onces (435,4o) d'eau.

On met la glace sans la mouiller dans une cuvette, on la
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recouvre d'une once (t5,55) du n° 1 dilué, puis on ajoute
once (lu n° 2 également étendu d'eau, et le développement

se fait rapidement, on fait varier un peu les proportions, se-
lon les besoins.

MM. EDEtt et ToTH recommandent, pour augmenter la sen-
sibilité des glaces au gélatinobroinure, l'immersion clans un
bain composé de :	

Parties.
Acide citrique. 	 	 IO

Nitrate d'argent. 	 	 io
Eau 	  too

auquel on ajoute de too à 200 parties d'alcool. La sensibilité
est au moins doublée par cette opération. .11 faut que l'émul-
sion soit bien débarrassée, par les lavages, de tout bromure
libre, sans quoi l'action du sel d'argent serait en partie, sinon
totalement, neutralisée.

On a souvent constaté que les glaces préparées d'après
la formule d'émulsion de M. Vogel se couvraient de petites
taches blanches. Un examen attentif a montré que ces taches
provenaient de bulles d'air qui s'attachaient à la couche et,
empêchaient le contact du révélateur. Le journal Dlittheilungen
indique, comme remède à cet ennui, le mouillage de la plaque
avant développement avec de l'alcool à 75°, contenant un peu de
bromure de potassium (de I",5 ;i i c° d'une solution aqueuse
de bromure à 25 pour ioo dans Ioo°° d'alcool). On verse l'al-
cool bromuré sur la glace, on le fait aller çà et là, puis on le
reverse dans le flacon; on développe ensuite comme à l'ordi-
naire. L'alcool sans bromure empêche aussi les taches, mais
il a de la tendance à produire le voile.

M. WALKmi Baos indique le moyen suivant pour obtenir
des épreuves positives d'un ton agréable.

On plonge les épreuves dans un virage à la craie en les sor-
tant du chàssis-presse i puis, quand la teinte rouge a à peu
près disparu, on les immerge directement dans le bain de
fixage, composé de :

Sel commun. 	  ;once (7 gr 77)
Ammoniaque (D. 88o) ..... 5 gouttes
Hyposulfite de soude....... 4 onces (t 24 ce , 4o)
Eau 	  t pinte (566)
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Le fixage a lieu en dix minutes; on termine comme à l'or-
dinaire.

Le British Journal cite un fait qui montre combien nous
avons encore à apprendre dans les phénomènes photogra-
phiques. Une plaque dont on voulait essayer la qualité fut
exposée derrière un négatif ;i la lumière du gaz, développée a
la façon ordinaire, fixée et lavée pendant environ deux mi-
nutes sous un robinet. Pour voir s'il y avait trace de voile,
elle fut posée sur une feuille de papier blanc appliquée contre
la couche de gélatine. Appelé hors du laboratoire, l'opérateur
laissa la glace eu contact avec le papier pendant dix minutes
ou un quart d'heure. Quand il les sépara, la feuille de papier
portait une copie de l'image très distincte avec toutes ses dé-
gradations. Sa teinte était d'un jaune brun. L'expérience fut
répétée plusieurs fois avec des glaces de diverses provenances,
et toujours l'image est apparue. Elle était plus ou moins dis-
tincte, mais elle existait. Les glaces qui contenaient une plus
grande proportion (le gélatine donnaient les images les plus
marquées. Quelle est la matière colorante qui reste dans les
parties insolées et qui s'attache au papier? Quelle est la cause
de cette sélection? Telles sont les questions que se pose le
rédacteur du journal anglais sans essayer de les résoudre.
Espérons que l'avenir y répondra.

M. CHARDON met sous les yeux de la Société quelques pho-
totypies extrêmement remarquables. Les unes ont été faites
d'après nature, les autres sont des reproductions.

L'une de ces épreuves a été obtenue au moyen d'une nou-
velle formule qu'il a trouvée avec M. Gobert et qui sera
publiée aussitôt que tous les essais seront terminés.

La Société remercie M. Chardon de cette présentation.

M. CLÉMENT SANs a adressé une Note sur les formules qu'il
emploie dans le procédé au gélatinobromure. M. Chardon
donne lecture de cette Note et les épreuves, transmises à
l'appui par M. Sans, sont mises sous les yeux de la Société.

Ces formules seront publiées au Bulletin.

M. FLEunv-HcnNACis • présente à la Société une tête de pied
de voyage qui, grâce à trois branches doublement articulées,



—t3

peut se fermer tie façon à constituer une tète de canne et qui
en Inèine temps, lorsqu'il est développé, présente une base
large et solide pour recevoir la chambre noire.

M. Fleury-Herutagis présente également une huile extrê-
mement siccative, extraite des graines (le l'Elceococca. Cette
huile a été étudiée en 18 76 par M. Cloez; elle est brune,
mais elle blanchit et se solidifie sous l'influence de la lumière.
Ces propriétés pourraient peut-être recevoir quelques applica-
tions en Photographie. Mi\I. Vidal et Gobert se chargent de
faire quelques essais à çe sujet.

La Société remercie 11I. Fleury-Herutagis de cette double
présentation.

M. f iscil présente à la Société quelques échantillons d'un
mucilage qui, suivant lui, pourrait remplacer la gélatine et
l'albumine en Photographie et dans la préparation du papier
au charbon. Ce liquide sèche comme le collodion et donne
des couches mates. Additionné de bichromate, il devient in-
soluble par l'action de la lumière. MM. Vidal, Chardon et
Perrot en prennent des échantillons pour faire quelques essais
dont ils rendront compte.

La Société remercie M. Fisch de cette présentation.

M. 16 PRÉSIDENT invite la Société à désigner les Membres
des jurys chargés de juger cieux des concours qui ont été clos
le 31 décembre dernier.

MM. JANSSEN, CHARDON, DUJARDIN, DAVANNE, GOBERT,

FERRIER et ROGER sont nommés membri2s (lu jury pour les
objectifs.

MM. AunnA, BARnY, CHARDON, DAVANNE, FORTIER, GOBERT,

PECTOR, ROGER et DE SAINT-SENOCH sont nommés membres du
jury pour le prix Gaillard.

M. CHARDON fait remarquer à la Société qu'on a souvent
besoin, pour opérer des développements très lents, d'agiter
mécaniquement une cuvette contenant le bain révélateur et
la glace. M. Gobert a produit les oscillations de la cuvette au
moyen d'une bascule mise en mouvement par un écoulement
d'eau. M. Chardon, après s'être servi, confine moteur, d'un
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simple tourne-broche, a eu l'idée de produire le mouvement
au moyen d'un moteur électrique construit, à cet ctli;t, par
M. Trouvé; il montrera cet appareil dans la prochaine séance.

Un Membre de la Société rappelle à ce sujet qu'il y a déjà
plusieurs années M. Adam apréscnté, sous le nom de balance-

cuvette, un appareil oscillant au moyen d'un lourd pendule.

M. Prczon dit qu'il se sert aussi d'un tourne-broche, quand
il tirs des épreuves positives dégradées, pour faire mouvoir
le chassis, de telle sorte que la lumière ne frappe pas toujours
du môme côté. L'axe du tourne-broche, qui est horizontal,
transmet son mouvement de rotation, au moyen d'un engre-
nage conique, à un axe vertical portant une planchette, sur
laquelle on pose le châssis à tirer. Ce d 'Assis est ainsi animé
constamment d'un mouvement de rotation.

La séance est levée toi'.

--••••.Y.. n_--



CO1111UNICA.TIONS.

VITRAUX PHOTOGRAPHIQUES ;

PAR MM. JAQUAItD ET SALVI.

A l'Exposition universelle de 1 8 7 8 et à l'Exposition de t 879,
M. l'abbé Salvi exposa dill'crentes épreuves vitrifiées d'après
un procédé encore à l'étude et qui était loin de donner des
résultats constants et toujours parfaits. L'état de santé de
M. l'abbé Salvi lui fit abandonner ses recherches, que reprit
M. Salvi aîné, son frère, 'de concert avec M. Jaquard. Ceux-
ci sont arrivés, h force de modifications apportées au procédé
primitif, à produire d'une façon régulière des épreuves vitri-
fiées d'après des reproductions, ou d'après nature, jusqu'à la
grandeur 5o X Go. Ils peuvent donc industriellement fabriquer
des émaux pour vitraux, ornements de meubles, décorations
de faïences et porcelaines, etc., à des prix très réduits. Ces
vitrifications peuvent en outre recevoir des couleurs (teintes
plates) qui n'augmentent pas considérablement leur prix de
revient.

Nous soumettons aujourd'hui quelques épreuves :

i° Reproduction de gravure au trait;
2°	 »	 »	 sanguine;
3°	 n	 Tableau. couleur bistre;
l°	 »	 d'après nature sur verre bleuté (château);
5°	 »	 de tableau avec quelques teintes plates.

Ce procédé serait néanmoins incomplet si l'on n'avait pu
utiliser les épreuves fournies par les tirages photographiques
mécaniques. Les essais tentés autrefois ont été repris sur de
nouvelles bases, et le problème est aujourd'hui définitivement
résolu. Les résultats en seront présentés à la Société de
Photographie dès la prise des brevets de cette application
industrielle.
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Une application des procédés aux poudres sera en mèmc
temps présentée à la Société. Elle a trait à l'amélioration de
tous les clichés photographiques. Cette application sera cer-
tainement adoptée par toutes les maisons de Photographie qui
tiennent à bien faire.

Une autre application, indiquée autrefois par M. Geymet,
et qui consiste à obtenir des clichés renversés de clichés
ordinaires par un simple contact, a également été reprise
par MM:. Jaquard et Salvi. Les résultats qu'ils ont obtenus
sont incomparables, ainsi que l'on peut s'en convaincre par
l'examen de l'échantillon présenté (cliché et contre-type
retourné), obtenu plus doux que l'original, en vue spéciale des
tirages aux encres grasses.

Au besoin, ces clichés pourraient ètre vitrifiés.
Il n'y a donc plus de raison pour abandonner certains tra-

vaux, parce que les clichés ne sont pas faits spécialement
pour tel ou tel tirage; on peut ètrc certain que, par nos pro-
cédés avec un. cliché ordinaire, nlème médiocre, on arrivera
à avoir un bon contre-type renversé, aussi fin que l'original et.
donnant de bons résultats.

NOTE SUR L'ÉTUDE PHOTOGRAPHIQUE DU RECUL

TIES BOUCHES A FEU;

PAIX M. LE CAPITAINE JOLY.

Je viens compléter la Note que j'ai eu l'honneur de vous
adresser à la dernière séance, en bous signalant la réussite de
mes expériences sur l'étude photographique du recul des
bouches à feu et la mise en pratique du procédé que je vais,
si vous le permettez, décrire ici en quelques mots.

On fixe au point de la pièce ou de fallût que l'on veut
étudier une boule en cuivre argenté de 5' de diamètre,
placée au centre d'un disque en tôle noircie. C'est l'image de
la courbe décrite par le point lumineux de la boule argentée
que l'on se propose d'obtenir; le disque noirci sur lequel
elle se détache a pour but de bien isoler la courbe principale
de celle que traceront les points voisins de la pièce ou de



l'affût et qui, bien que moins apparentes, peuvent donner lieu
des confusions et à des erreurs.
On dispose, parallèlement au plan de recul, un appareil

photographique muni d'un objectif rectilinéaire à une dis-
tance telle qu'il embrasse tout le champ probable de' recul.
L'objectif est muni d'un obturateur à deux valves, construit
d'après le mème principe que le premier appareil, imaginé
par notre collègue M. Boca, et se déclanchaut au moyen d'un
interrupteur électrique que fait fonctionner, sans s'en rendre
compte, l'homme qui met le feu à la pièce. La première valve
s'ouvre au moment précis où le coup part; la seconde se
ferme au bout de temps variables à volonté, et qu'il est facile
de connaître.

On met au point sur la boule argentée, en ayant soin de
faire masquer par des écrans noirs, disposés en arrière de la
pièce, les parties du champ fortement éclairées, sur lequel il
est probable que la boule viendra à passer.

On remplace la glace dépolie par une glace sensible à la
gélatine bromuréc, on arme l'obturateur, et l'opération
s'accomplit d'elle-mème, par le seul fait de la mise du feu à
la pièce. Les courbes obtenues sont parfaitement nettes,
ainsi que vous pouvez en juger, malgré la vitesse du dépla-
cement de la boule et la faible lainière que nous avons ici
dans cette saison.

Il reste à faire inscrire, par l'appareil lui-même, le temps
au bout duquel la boule passe à un point donné de la courbe
décrite. Ce sera l'objet d'une autre série d'expériences, pro-
bablement plus longues et plus délicates que celles dont je
viens de vous rendre compte.

NOTE SUR L'IILLIOClROHIE;

PAR M. DE SAINT- FLORENT.

Depuis que j'ai eu l'honneur d'adresser à la Société de
Photographie une Note sur l'héliochromie (1874), j'ai été
conduit à faire plusieurs essais qui, malgré les résultats in-
complets qu'ils ont donnés, peuvent présenter un certain
intérèt au point de vue scientifique.
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Ln répétant les expériences que je vais décrire, on pourra
peut-être arriver à perfectionner des procédés que les moyens
dont je dispose et les loisirs qui me sont faits ne m'ont permis
d'étudier que très sommairenent.

Dans ma dernière Note, j'essayais de poser en principe
que, pour arriver à mie certaine rapidité d'impression des

images lu liochromiques, la matière sensible, le sous-chlorure

d'argent, devait être mélangée d'une substance fortement sur-
oxygénée, susceptible de fournir par sa décomposition à la
lumière de l'oxygène ou du chlore à l'état naissant. J'indi-
quais le bichromate de potasse, le bichlorure de mercure, les

acides sulfurique et azotique comme donnant des résultats
assez complets.

Plus tard, je reconnus que l'acide azotique additionné de
quelques paillettes d'iode donnait à la feuille préparée au
sous-chlorure d'argent une grande sensibilité, sans doute à
cause de la présence de l'acide iodique à l'état naissant. Les
essai- entrepris avec l'acide iodique du commerce ne m'ont
donné aucun résultat satisfaisant.

Les expériences assez nombreuses que j'ai faites sur la pro-
duction des épreuves ltélioclnromiqucs au moyen du collodio-
chlor ure et du gelatinoclnlorure d'argent me font espérer que
cette voie pourra conduire à des découvertes intéressantes.

Voici le mode d'opérer que j'ai adopté
Le collodiochlorurc est préparé eu versant lentement dans

du collodion un peu épais, chloruré au moyen du chlorure
de cobalt ou du chlorure de magnésium, du nit rate d'ar-
gent dissous dans son poids d'eau et additionné d'alcool. Il
faut, bien entendu, agiter le flacon, si l'on veut obtenir une
émulsion convenable.

Le collodiochlorure est versé en pleine lumière sur des
cartons assez épais (bristol en 3 ou 4) et, dès qu'il a fait prise,
on l'expose, encore humide, à l'action de la lumière jusqu'à ce
qu'il ait pris une teinte rouge violacé assez foncée. Les cartons
ainsi préparés se conservent indéfiniment clans un cabinet
noir, à la condition de les maintenir à l'abri de l'humidité.

Lorsqu'on veut copier une image coloriée sur verre ou une
estampe, il n'y a aucune nouvelle préparation à faire subir au
carton; il suffit d'opérer comme pour obtenir une épreuve
positive au moyen d'un cliché.



L'épreuve vient avec une rapidité bien plus grande en con-
centrant les rayons solaires sur le chàssis au moyen d'une
forte lentille mobile autour d'un axe horizontal. Il vaut en-
core mieux se servir d'un appareil d ' agrandissement en pla-
çant le verre colorié à reproduire à la place occupée ordinai-
rement par le cliché.

Les couleurs obtenues sur Ies cartons préparés comme H
vient d'ètre dit sont en général un peu faibles, bien que plus
intenses que celles que donne le procédé rapide au nitrate de
mercure. On augmente considérablement leur vivacité en
opérant commue il suit :

Le carton préparé est insolé jusqu'à la teinte rouge vio-
lacée, puis recouvert d'une couche de gélatinochlorure d'ar-
gent émulsionné dans l'acide acétique et additionné d'alcool.
On expose quelques minutes à la lumière et l'on tire les
épreuves héliocluromiques dès que le carton est bien sec.

On peut aussi appliquer les deux couches successivement,
sans exposer préalablement la première à la lumière ; le noir-
cissement des deux couches est alors obtenu en méme temps.

•Le sous-chlorure d'argent provenant d'une émulsion de
chlorure est plus sensible que celui qui est produit dans
la pale du papier, au moyen de bains successifs, lorsqu'ou
l'expose immédiatement à la lumière, sans le plonger dans
un bain de substances oxydantes comme le bichlorure de
mercure, le bichromate de potasse, etc., suais il m'a été im-
possible jusqu'ici d'augmenter cette rapidité par l'emploi de
ces agents d'oxydation. Il y a là des recherches intéressantes
à faire.

Depuis plusieurs années, je suis parvenu ic obtenir des
épreuves héliochromiques au moyen du sous-oxyde d'argent
et, d'après les essais que j'ai faits dans cette nouvelle voie, je
suis porté à croire que tous les sels d'argent jouissent de la
propriété du sous-chlorure et du sous-oxyde de conserver la
couleur des rayons lumineux qui les ont frappés.

Le sous-oxyde d'argent se prépare en plongeant une feuille
de papier dans une solution de nitrate d'argent à Io pour ioo,
séchant dans un buvard et immergeant ensuite dans un bain
de potasse caustique pure (20 pour ioo environ).

La feuille, retirée de ce bain et non lavée, est exposée ii la
lumière diffuse jusqu'à ce que sa couleur, qui st brun clair,
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soit passée au brun foncé; il faut bien se garder de pousser
jusqu'au noir, car alors le papier ne reproduirait plus les
couleurs.

La feuille étant sèche, on la place derrière une image co-
loriée sur papier, dans un chàssis positif, et on expose en plein
soleil pendant plusieurs heures.

L'image se reproduit avec ses couleurs, mais le bleu, le
rouge et l'orangé dominent toujours; le vert est gris, le violet
presque bleu. Chose remarquable et impossible à expliquer,
l'orangé et le bleu sont souvent remplacés par leurs couleurs
complémentaires.

Si, au lieu de potasse, on emploie de la soude, de l'ammo-
niaque ou des carbonates de ces bases, les résultats sont à
peu près nuls.

Il est bien entendu que la potasse employée doit être très
pure et surtout exempte de chlorures.

Je dois dire, en terminant cette Note, que je n'ai pu encore
trouver aucun moyen tout it fait pratique de fixage et que
les épreuves obtenues au moyen du sous-oxyde sont aussi fu-
gitives que les images au sous-chlorure d'argent.

PIIOC+DE DE PIIOTOGItAVURE;

PAR M. GOBERT.

Au mois de mai dernier, M. Stroubinsky a présenté à notre
Société un procédé de photogravure qui m'a conduit à celui,
très simple et très sûr, que je vais avoir l'honneur de décrire
et d'expérimenter devant vous.

M. Stroubinsky disait :

« M'étant occupé de zincographie, j'ai été amené It per-
fectionner le procédé qui permet d'obtenir des dessins au
trait.

» A Saint-Pétersbourg, où je travaille, on trouve difficile-
ment des plaques de zinc convenables; je tue sers donc de
cuivre.

» Je couvre ma plaque d'une solution contenant 5 pour
Ioo de gomme arabique et 2 pour too de bichromate d'ant-
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moniaque. •Je mets sécher à une douce chaleur et j'expose
sous le cliché. Au soleil, la pose est de deux à trois minutes;
à la lumière diffuse, elle peut aller jusqu'à une demi-heure.

» L'image n'est pas visible. Je recouvre la plaque d'une so-
lution très étendue de bitume de Judée et d'huile siccative
dans la benzine. Je laisse sécher. Je plonge la plaque dans
l'eau et je 1'y laisse de quatre à six heures, en frottant de
temps eu temps avec un pinceau souple.

» L'image est à peine visible. Je plonge alors dans une so-
lution de bois de Campêche ou d'une autre matière colo-
rante. Au bout de dix ou quinze minutes l'image est visible,
et l'on juge de ses qualités.

» Pour faire mordre, je vernis la plaque par derrière et je
la plonge dans une dissolution alcoolique de perehlorure de
fer à 3o, 4o et même 5o pour zoo. Je laisse agir pendant en-
viron une demi-heure, en frottant légèrement la surface de la
plaque avec une plume, pour éviter le dépôt d'un faible pré-
cipité qui gênerait l'attaque. Je retire du bain, je recouvre les
grands blancs d'une légère couche de gomme, j'encre en plein
et je mets dans l'eau. J'obtiens ainsi une planche encrée.

» Je mets sous les yeux de la Société quelques spécimens
des résultats. J'espère prochainement pouvoir appliquer cette
méthode à la préparation de plaques susceptibles de donner
les demi-teintes.

J'ai essayé, à plusieurs reprises, les opérations indiquées par
M. Stroubinsky. Comme lui, j'ai obtenu des planches propres
à la gravure; mais la nécessité d'une couche subsidiaire au
bitume de Judée, si mince qu'elle soit, rend le développement
de l'épreuve extrêmement long : six heures, dit M. Strou-
binslcy; je dois avouer que j'ai mis beaucoup plus de temps,
et que j'ai dû insister avec un pinceau pour obtenir le dépouil-
lement complet de l'épreuve. En somme, l'opération est lon-
gue et délicate.

Quoi qu'il en soit, c'est en restant dans les données indi-
quées par M. Stroubinsky que je suis arrivé à substituer à la
gomme arabique une matière que nous connaissons tous très
bien : c'est l'albumine bichroinatée.

Très sensible à la lumière, très résistante à l'action de la
morsure, elle donne une couche qui n'a point besoin d'être
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renforcée par le bitume de Judée ou autre vernis. De plus,
les opérations sont très simples et d'une extrême.facilité.

Voici la manière de procéder :
Dans too" d'albumine on ajoute 5o c° d'eau ordinaire, dans

laquelle on a fait préalablement dissoudre 9. gr',5o de bichromate
d'ammoniaque. Le mélange est légèrement agité avec une
fourchette de buis, puis jeté sur un filtre. La liqueur très
colorée et très transparente qui en résulte est la matière sen-
sible la lumière et la réserve photographique dont je viens
de parler; elle doit être conservée dans l'obscurité.

Pour l'usage, elle est étendue et conduite avec une pipette
à la surface d'une planche de cuivre bien polie et bien dressée.
La couche d'albumine doit être très mince; aussi convient-il,
pour arriver à ce résultat, d'employer ce petit instrument, de
forme si variée, qu'on nomme eu Photographie une tour

nette.

La planche est immédiatement séchée, soit sur une plaque
de fonte, soit sur un feu très doux; puis placée de suite sous
un cliché, dans une presse à vis, et exposée A la lumière. Le
temps cie pose est d'une minute à deux au soleil, et de dix à
vingt à l'ombre.

On procède au développement de l'image, sans perdre un
instant, en plongeant la planche (le cuivre dans de l'eau
simple fortement colorée, avec du rouge d'aniline par exemple.

Sous l'action de l'eau, l'albumine bichromatée non attaquée
par la lumière se dissout l'instant, tandis que les parties
insolées devenues insolubles se teintent fortement par la
matière colorante; efiet très curieux, qui permet de juger et
d'apprécier tons les détails de l'image. L'épreuve est ensuite
lavée à grande eau, puis mise à sécher ; les grands blancs et
les bords sont garnis au pinceau d'un vernis quelconque
insoluble dans l'alcool, par exemple de bitume dans la
benzine.

Il ne reste plus qu'A faire mordre la planche. Il faut bien
se garder d'employer des mordants acides ou en solution dans
l'eau; l'albumine ne résisterait pas. Il convient, comme l'a
indiqué M. Stroubinsky pour la gomme arabique, de se servir
de perehlorure de fer dissous dans l'alcool, dans la proportion
d'environ 20 pour :oo. L'alcool et le perchlorure de fer sont
deux coagulateurs de l'albumine; on comprend que sous leur
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action cette matière soit pour ainsi dire coagulée une seconde
fois, et ne se laisse pas pénétrer par eux, tandis que le métal
mis h nu est promptement et régulièrement attaqué.

Les planches que j'ai l'honneur de vous soumettre ont été
traitées comme je viens de l'indiquer. Je vais répéter devant
vous, Messieurs, toutes les opérations que je viens de décrire,
ce (lui vous permettra d'apprécier la simplicité et la commo-
dité d'un. procédé qui, eu somme, n'est pas une nouveauté,
mais qui pourra mettre le graveur-photographe : ► même
d'abandonner le très long et très délicat usage du bitume de
Judée.

Eu terminant, je dois dire que toutes les opérations que je
viens de décrire, préparation de plaques, pose et développe-
ment, doivent être menées très promptement, attendu que
l'albumine biclu•omatéc et sèche s'insolubilise rapidement,
même dans l'obscurité.
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NOT [C ES

EYTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PREPARATION INDUSTRIELLE DE L'ACIDE FORMIQUE

CRISTALLISABLE;

PAR M. LORIN.

L'action réciproque de l'acide oxalique et d'un alcool polya-
tomique donne C 2 H2 O 1 , 4 HO avec l'acide oxalique ordinaire
et C2 H2 0 8 avec l'acide oxalique desséché.

J'ai indiqué le mode de préparation industrielle de l'acide
aqueux (Comptes rendus, i 865). On peut préparer facilement
et en. quantité indéterminée l'acide formique cristallisable,
lequel donne l'acide absolu par une seule opération auxi-
liaire.

On part de la monoformine, qu'on obtient en chauffant la
glycérine avec une proportion équivalente d'acide oxalique or-
dinaire ou desséché, ou du produit de la glycérine soumise A
l'action d'une quantité quatre ou cinq fois équivalente d'acide
oxalique sec, qu'on ajoute successivement lorsqu'il est en par-
tie décomposé. Il importe de ne pas laisser un intervalle de
temps trop considérable entre deux additions, pour éviter la
décomposition des formines et l'abaissement du degré de l'a-
cide formique.

On a opéré sur 560mr de glycérine et par des additions de
600sr d'acide oxalique, toujours faites d'un seul coup, et sans
interrompre la préparation.

Après la quatrième addition, la saturation de la glycérine
est très avancée, et l'acide formique atteint une richesse de
89 pour r oo. Le titre moyen de cet acide de la première dizaine
d'additions est 85, et il est 92 si l'on ne tient pas compte des
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premiers acides; pour la deuxième dizaine, ce titre est g5, S,
pour la troisième 95, r, pour la quatrième 94, 2, pour les der-
nières additions 94, r. Finalement, on a obtenu 15 ks , 5 d'acide,
contenant 14 1s, 4 d'acide formique vrai, au titre moyen 92, 9,
lequel devient 94, 5, exception faite des premiers acides. Entre
deux additions d'acide oxalique • on a eu 73ogr d'acide for-
mique à 96, r. Le titre 98, 5 a même été atteint, et enfin, en
faisant agir t kd,5 d'acide oxalique, on a pu avoir, quelques
heures après, plus de t kg d'acide formique.

Quoique l'on ait opéré it feu nu, comme pour l'acide C211204,

4110, le bain-marie est préférable si l'opération n'est pas con-
tinue. Il faut éviter d'ajouter de l'acide oxalique trop près de
l'interruption, la matière pouvant se prendre en niasse.

La perte eu acide formique est faible, et elle est due a une
production incessante d'oxyde de carbone depuis l'apparition
des premiers acides concentrés, production variable et s'écar-
tant peu de la proportion de pour r oo du gaz dégagé. Cette
décomposition de l'acide formique libre ou latent, jointe a la
petite quantité d'eau contenue dans l'acide oxalique, explique
que le titre moyen est seulement 96 et assure la continuité des
réactions. L'acide cristallisable, comme l'acide à 4H0, résulte
d'un phénomène constant d'éthérification, dont les lois out été
indiquées par Péan de Saint-Gilleset M. Berthelot : saturation
de la glycérine jusqu'à une limite qu'on ne peut dépasser que
par l'action d'un excès d'acide sec, et influence de l'eau pour
décomposer partiellement la polyformine et mettre ainsi en
réaction l'acide oxalique et la glycérine ou ses formines infé-
rieures. Un premier examen porte d admettre la simplicité de ces
déductions, mais celte simplicité n'est qu 'apparente dans le cas
dont il s'agit. Lorsque j'ai dit mettre fin it cette longue opéra-
tion, le résidu était une triformine qui pouvait encore contri-
buer, quoique moins facilement, à la décomposition de l'acide
oxalique sec.

Les divers échantillons d'acide formique sont très limpides
et fumants. Ils contiennent des traces de formines et d'acide
oxalique, sans l'alcool allylique. D'après ce qui précède, l'a-
cide oxalique, fût-il absolument desséché, ne saurait donner
d'acide formique à too; il faut avoir recours à des opérations
auxiliaires pour atteindre ce titre. Une distillation préalable
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n'est pas indispensable. On peut refroidir l'acide brut, l'en-
richir à l'aide du déllegmateur Le Bel-Henninger ou le sou-
mettre â l'action de corps déshydratants : ces trois procédés
donnent immédiatement de l'acide formique absolu ou presque
absolu.

Parmi les corps déshydratants, l'acide borique en poudre
m'a donné les meilleurs résultats. On l'ajoute partiellement à
l'acide formique, dans un flacon que l'on agite. La tempéra-
turc s'élève. On laisse reposer; puis on décante l'acide for-
mique dans une cornue, et l'on distille avec ménagement, en
évitant le contact des matières organiques : on ne recueille
que les neuf dixièmes.

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des
Sciences).

SUIT LE IIEYELOPl'EMENl';

PAR M. R.-N. IIORMAZDJI.

Je dirai tout d'abord que, si quelqu'un a fait des expériences
dans le sens que j'indique et les a publiées, je lui laisse abso-
lument le mérite de l'invention.
. La tendance, dans ces derniers temps, est d'augmenter dans
les formules du révélateur la proportion de bromure et
d'ammoniaque, tout en diminuant celle de l'acide pyrogal-
ligue. Mais jamais je n'ai vu qu'on indiquât une quantité
d'acide pyrogallique aussi faible et une quantité de bromure
et d'ammoniaque aussi forte que celles que j'emploie. Par ce
moyen j'obtiens toujours la densité voulue et j'ai une certaine
latitude pour l'exposition. Depuis que j'en fais usage, je n'ai
jamais eu besoin de renforcer un cliché. Voici la formule :

gr
Acide pyrogallique 	 grain	 ( o, o329)
Bromure de potassium 	 5 ;	 ( o,358)
Ammoniaque 	  Io minimes ( o,65)
Eau. 	 	 i once	 (31 , x o)

Je plonge la glace dans la cuvette à développer, contenant
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de l'eau, et je laisse pendant le temps nécessaire à préparer le
révélateur. Je rejette alors l'eau et je la couvre avec le mé-
lange d'acide pyrogallique et de bromure. Ait bout d'environ
vingt secondes, je verse le liquide clans un vase contenant
l'ammoniaque, pais je reverse sur la glace, en ayant soin de
maintenir la cuvette en mouvement. Les détails apparaissent
promptement et acquièrent toute la densité voulue, de sorte
que, connue le (lit M. W.-K. Burton, avec le temps nécessaire
it faire apparaitre tous les détails, on arrive a la densité vou-
lue. Un des grands avantages de cette méthode, c'est que la
glace court beaucoup moins de risques d'être tachée par l'a-
cide pyrogallique noirci.

J'ai, par ce moyen, développé avec succès des glaces qui,
d'après les formules des fabricants, auraient nécessité G grains
(os`", 39) d'acide pyrogallique. De la un autre avantage : l'éco-
nomie d'acide pyrogallique, qui n'est pas précisément bon
marché.

Pour les épreuves instantanées ou les glaces manquant de
pose, la méthode de M. le colonel Wortley, consistant it
plonger la glace dans la solution ammoniacale, puis à ajouter
le mélange d'acide pyrogallique et (le bromure, ne me semble
pas parfaite. On court risque de voiler légèrement les grands
clairs si l'on n'a pas ajouté tout le bromure nécessaire. Ce
danger est grandement diminué en suivant ma manière de
procéder, c'est-it-dire en plongeant la glace d'abord dans le
mélange d'eau et d'ammoniaque, et ajoutant le bromure et
après quelques secondes l'acide pyrogallique.

Deux plaques exposées instantanément en face du même
sujet et développées, l'une en ajoutant le mélange d'acide
pyrogallique et de bromure, après l'immersion dans l'antnw-
iliaque, et l ' autre en ajoutant successivement le bromure et
l'acide pyrogallique comme je viens de l'indiquer, m'ont
donné les mêmes résultats comme détail et comme densité ;
mais dans la première il y avait un léger voile dans les clairs,
tandis que la seconde était parfaitement pure.

Quoique la chance de taches soit diminuée en employant
une petite quantité (l'acide pyrogallique, je pense qu 'on doit
considérer comme un axiome, pour le procédé à la gélatine,
que toutes les fois qu'on fait usage d 'acide pyrogallique une
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kgère coloration est possible. Aussi je fais toujours usage
d'un bain d'acide chlorhydrique et d'alun après le fixage,
nia proportion étant 4 onces (I a4 te ,40) d'acide chlorhydrique
concentré pour 5 pintes (283o`e ) d'une solution saturée
d'alun.

ERRATUM au numéro de décembre 488 t.

Page 3 i a, g° ligne, au lieu de Oisans, lisez Oisans.
2a° ligne, au lieu de Arau, lisez Aran.

Page :313, 3° ligne, au lieu de Puiroux, lisez Puiseux.
S° ligne en remontant, au lieu de mines Gerardmer, lisez envi-

rons de Girardmer.
Page 3 1 i, G° ligne, au lieu de 9538, lises 3538.

l.'Administrateur-Gdisu 1.

V. PnUVEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTrr16u-VILLABS, successeur de MALLET-RACUELIER,

7587	 quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de lo séance du 3 février 4SS2.

M. DAVANNE, vice-président do la Société, occupe le fau-
teuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des nouveaux membres
présentés A la dernière séance.

MM. LISBONNE,

IBESiv ARD,

Kntxue (Stanislas),
nE i\IArGERtr (Charles),
GILLES, :1 Palis,
GAUTHIEI (Maurice),

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce que

M. FOREST, ii Paris,

est présenté pour faire partie de la Société. Il sera voté sur son
admission ii la prochaine séance.

La parole est â M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

Il signale une lettre de M. LÉoN VIDAL annonçant, pour le
ToMe XXVIII. — N° 2; 1832.	 3
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dimanche 12 lévrier, l'ouverture des conférences sur les repro-
ductions industrielles. Ces conférences sont publiques ; elles
auront lieu it l'École des arts décoratifs h g I ' 3o"' du matin et
se continueront tous les dimanches h la manne heure jusqu'à
la fin dit cours.

L'envoi par la Chambre syndicale de Photographie d'un
certain nombre d'exemplaires du règlement qu'elle vient d'é-
laborer pour les examens des opérateurs photographes. Ce
règlement sera déposé aux archives de la Société.

Une lettre de M. Bitume, annonçant qu'il trouve que l'addi-
tion dans l'émulsion it la gélatine d'un chlorure donne des
résultats bien supérieurs ii ceux fournis par l'iodure. La pro-
portion est de ..,; de la quantité de bromure si le chlorure est chi-
miquement pur, ,'—o si l'on se sert d'un chlorure du commerce.
Si cette proportion est dépassée, ou a toujours des voiles.

M. GOnIntT a été chargé par le Comité d'examiner une
longue lettre de M. Gernteuil-TIonnaud, contenant un moyen
mécanique d'améliorer les négatifs. Cette lettre n'étantaccon ►-
pagnée d'aucun spécimen permettant de juger clé l'efficacité
de la théorie de son auteur, il propose de se burner ii lui
donner simplement acte de sa réception.

La Société adopte ces conclusions.

M. PERROT na CHAumsex procède in la revue des Journaux
français et étrangers.

On a souvent signalé pies impressions produites sur le pa-
pier sensibilisé par le contact de feuilles impriméés.M. CooTc
écrit au British journal pour lui signaler un fait qui se rattache
a cet ordre d'idées, mais cependant complètement dillërent.
Il emploie le papier sensibilisé du commerce. Un jour, il a
laissé dans le d ' assis positif une feuille de papier en contact
avec le matelas qui était formé de papier imprimé. La feuille
de papier sensible se teintait, mais les lettres se dessinaient
en blanc sur le fond coloré. Le papier était parfaitement blanc
lorsqu'il a été mis dans le chassis.

M. DAVANuE fait remarquer qu'il y a là une étude intéres-
sante in faire, ces réductions étant amenées par des causes
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très diflërentes. Tantôt, comme dans l'espèce, il semble que
l'agent réducteur ait pénétré le papier et ait été arrêté par
l'encre d'imprimerie, tantôt ce sera une substance contenue
dans le papier qui agira. Il serait hou d'étudier ces causes di-
verses, qui ne laissent pas d'amener de désagréables surprises
quelquefois.

La Société remercie M. Davanne de cette observation.

M. PERROT DE CHAVMEG% continue.

lI. AR,r•.v a constaté qu'une cause de faiblesse des clichés
h la gélatine tenait it ce que le révélateur agissait sans pénétrer
la couche. Cela a lieu invariablement quand ou fait usage de
gélatine dure et qu'on ne fait pas tremper la glace avant le
développement.

Cette imbibition avait l'iuconvénient,lorsqu'on faisait usage
d'une eau ordinaire, (le donner un précipité d'oxalate de chaux
qui s'attachait ü la couche. Si l'on a soin de plonger la glace
dans un bain d'alun, soit avant, soit après le fixage, l'oxalatc
de chaux se dissout ci sa présence n'offre aucun inconvénient.

M. ARNEY a aussi remarqué que la solution concentrée de
sel d'Epsom (sulfate de magnésie) recommandée par M. Pal-
mer était uu bon remède, dans certains cas, coutre le plisse-
ment (frilling) de la couche, tuais, connue les causes de cet
accident sont diverses, il est certains cas dans lesquels le
remède est complètement insuffisant.

M. llI:RBEIIT B. BERKELEY recommande, dans l'Annuaire du
Photographie news, le révélateur suivant pour les glaces il la
gélatine. 11 évite il peu près complètement les colorations de
la couche, qui ont engagé tant de personnes â renoncer il l'acide
pyrogallique, malgré la beauté (les résultats qu'il fournit.

Sulfite de soude 	 	 4o parties
Acide citrique, quantité suffi-

sante pour neutraliser le
sulfite.

Acide pyrogallique 	 	 io
Eau en quantité nécessaire

pour amener le tout au
volume de 	  i oo	 »
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On ajoute, au moment d'en faire usage, la quantité d'eau et
d'ammoniaque ordinaire. En un mot, la solution (lue M. Ber-
keley indique remplace la solution d'acide pyrogallique simple.
Elle se conserve très bien, mieux mène duc celle (lui ne con-
tient que de l'acide citrique.

M. W. CorEswoRrn écrit au British Journal of Pholography
pour lui dire qu'il a obtenu le succès le plus complet en
traitant des clichés renforcés au mercure et tellement passés
qu'on ne pouvait plus en tirer d'épreuves, au moyen du sel de
Schlippe, comme l'a recommandé M. Debenhanr.

M. C (eTCH EY raconte aux personnes qui assistaient aux Soirées

du Jeudi que, pendant une excursion qu'il a faite dans le
Devonshire, il s'est trouvé embarrassé pour laver convenable-
nient ses glaces..11 a fait alors usage du peroxyde d'hydrogène
pour débarasser ses clichés (le l'hyposulfite de soude. Il a
constaté que les couches ainsi traitées se renforçaient parfai-
tement et sans la moindre tache an moyen du fer et du nitrate
d'argent, comple l'a recommandé M. Wraten. La formule de
M. Swan (bichlorure de mercure) donne égaleraient toute la
densité désirable, mais il n'est pas en mesure de dominer des
renseignements sur la stabilité des clichés ainsi traités.

Le même M. CUTCIIEY a constaté qu'une série de trous qui
se produisaient sur ses glaces pendant le séchage étaient pro-
duits par des perce-oreilles qui mangeaient la gélatine.

M. Baow\ dit qu'il a constaté que les scarabées (Beetles)

attaquaient la gélatine de la ulèmne façon.
ll y a lin une observation qui nécessitera quelques précau-

tions quand on opérera dans les conditions oit ces insectes
pourraient avoir accès dans le laboratoire.

M. le Secrétaire dépose stir le bureau, au nota de M. G.tu-
l'fl lElt-VILLAas, l'Annuaire du Bureau des Longitudes, et appelle
l 'attention de la Société sur l'intéressante Notice de M. Jans-

sen, Directeur de l'Observatoire de Meudon, et sur les ré-
sultats très curieux, quoique incomplets, obtenus en photo-
graphiant la grande comète de 188 1.

La Bitdsta fotogra/ica de M. Honlagnu.
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Au nom de M. CIVIALE, un magnifique Ouvrage intitulé :
Les Alpes, au point de rue de la Géographie et de la Géologie. Cc
Volume est accompagné de deux fort belles cartes, levées au
moyen de panoramas photographiques.

La Société prie M. Pector de vouloir bien l'aire un compte
rendu de cet Ouvrage et remercie les donateurs de ces Vo-
lumes.

M. %moT nu CU.1UMBUS a été chargé par le Comité d'exa-
miner une brochure de M. le capitaine Ilannot, intitulée : les

Inventeurs de la Photographie. C'est une réponse à un article
de M. A. de B., paru dans le bulletin de l'Association ,belge de

Photographie, article dans lequel M. A. de B. reprochait à
Daguerre d'avoir cherché à accaparer toute la gloire de l'in-
vention au préjudice de _Niepce. La réponse de M. I-Iaunot est
tut pets vive, et il semble n'avoir pas eu connaissance d'une
Brochure parue en 1841, c'est-il-dire du vivant de .Daguerre,
et portant ce titre : POST TENEBRAS LUX. IHISTORIQUE nE

LA DÉCOUVERTE IMPROPREMENT NOMMÉE DAGUERRÉOTYPE, PRÉ-

CÉDÉI; D ' UNE NOTICE SUR SON vin1TABLE INVENTEUR, FEU

M. Josnen _\tchPHOnE NIEPCE, de Chalon-sur-Saline, par son
fils lstnoRE NIErcE, et à laquelle il ne semble pas que jamais
Daguerre ait répondu.

Ce que nous devons retenir de cette polémique, c'est que
Niepce, le premier, a obtenu une image durable par l'action
de la lumière, qu'il a laissé ties traces indiscutables de sa
découverte, ainsi que le prouvent nos archives, clans les-
quelles se trouve une planche gravée par Niepce et donnée
par lui à Daguerre, planche signalée clans la correspondance
à la date de 1827, et que nous possédons encore une épreuve
d'une autre planche gravée en 1824. Ces faits incontestables
ne veulent pas dire que Daguerre, s'il n'a pas ett l'idée pre-
mière, n'a point apporté une collaboration utile, et qu'il n'a
point fait faire de grands progrès à l'oeuvre commtn te. Aussi
croyons-nous que toutes les discussions possibles ne feraient
pas qu'on puisse séparer - complétement l'oeuvre de l'un de
l'oeuvre de l'autre.

La Société remercie M. Ilannot de son hommage.

M. CLÉMENT, au nom de M. Chapelain, Inspecteur des
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forêts, fait hommage à la Société d'une brochure intitulée :
Esquisse préhistorique du département de la Haute-Saône. 11 fait
remarquer les belles photographies qui viennent à l'appui
des faits relevés par l'auteur.

La Société remercie M..Chapelain de son hommage.

M. le SECRÉTAIRE annonce à la Société que, répondant à
l'appel fait par son Bibliothécaire, M. Ficu fait don à la So-
ciété, pour sa bibliothèque, des Ouvrages suivants :

Boiv ► N, Procédé au collodion sec.
LIESEGANG, Der ICohle-Druch.
LEMLING, Praxis der Photographie. 	 •

MONCKHOV EN, Photographie au charbon.
IIoDIUGUES, Impression aux encres grasses.

M. le PRESIDENT, se faisant l'interprète de la Société, remer-
cie M. Fisch de ce don gracieux, et fait remarquer que les
dons de cette nature, même quand les ouvrages sont déjà
dans la bibliothèque, sont très utiles, soit parce qu'ils per-
mettent des échanges, soit parce qu'ils permettent les com-
munications à plusieurs personnes à la fois.

M. CHARDON dit avoir essayé pour la photographie le mu-
cilage que M. Fisch avait présenté à la dernière séance
comme pouvant servir de succédané à la gélatine et n'en
avoir obtenu aucun résultat. Il n'a pu, malgré une pose pro-
longée, obtenir d'image, et la couche s'est dissoute dans l'eau.

M. VIDAL n'a pas été plus heureux, mais l'insuccès a
été d'un autre genre. Il a additionné le mucilage de bichro-
mate et d'encre de Chine et a exposé le papier recouvert de
ce mélange sous un négatif. La couche est devenue tout à fait
insoluble et a résisté même à l'eau bouillante.

M. le PRESIDENT fait observer que ces deux expériences
contradictoires appellent de nouveaux essais.

La Société remercie MM. Chardon et Vidal de ces rensei-
gnements.

M. DA VANNE fait passer sous les yeux de la Société des
épreuves tirées sur le papier sensible de M. Boy, après trois
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semaines de conservation. La seule remarque qu'il ait faite,
c'est que le virage a demandé un peu plus de temps.

M. Cnannox a, lui aussi, trouvé ce papier excellent.

De nouveaux échantillons sont luis à la disposition des
•membres de la Société.

La Société remercie IIII. Davaune et Chardon. de ces ren-
seignements.

M. PERRUT DE CHAUMEUX présente it la Société six épreuves
instantanées représentant diverses poses d'un cheval fran-
chissant une barriâre. Ces épreuves, dues à l'habileté de
M. Lugardon, peintre genevois, out été obtenues avec un ob-
jectif à vues au moyen d'un obturateur construit par un de
ses amis, basé sur le principe de deux plaques marchant eu
sens contraire et dans leur course masquant et démasquant
l'objectif. Il fait remarquer qu'on n'a pris aucune précaution
extraordinaire ; on a opéré dans la cour, sans se préoccuper
du fond devant lequel passait le cheval.

Après avoir examiné ces épreuves avec un grand interk et
avoir constaté leur netteté, quoiqu'elles fussent prises de prés,
la Société remercie M. Lugardon de sa présentation.

M. CLÉMENT présente à la Société deux vues instantanées
de la foire de Beaucroissant (Isère. Ces épreuves ont été
obtenues au moyen d'un obturateur à guillotine sur des
glaces Nelson, avec un objectif rectilinéaire rapide de M. Dall-
meyer.

La Société remercie M. Clément de cette présentation.

M. Aunu fait la communication suivante sur l'emploi de
l'hyposulfite dans le révélateur ( voir prochainement).

La Société remercie M. Audra de cette communication.

M. DAVANNE fait remarquer que ses expériences out eu lieu
avec le révélateur à l'acide pyrogallique et au carbonate
d'ammoniaque. La dose d'hyposulfite a été, la premiçre fois,
accidentellement si forte que la venue de l'image et le fixage
étaient simultanés.

ToME XXVIII. — N" 2; 1382.	 4
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M. STEBBING dit qu'il recommande aux personnes qui
s'adressent â lui de fixer et de développer dans la même
cuvette, expérience qui confirme celle de M. Audra.

M. FERRIER fils dit qu'on n'a aucune espèce de voile si,
lorsque l'image a déjd parti, on ajoute au révélateur de l'hy-
posulfite de soude saturé d'argent. Si on le fait tout d'abord,
très souvent il y a voile et quelquefois l'image se renverse.

M. DAVANNE demande si quelqu'un a eu l'idée d'ajouter
un peu d'hyposulfite A l'émulsion. C'est une expérience i►
faire.

La Société remercie MM. Davanne, Stebbing et Ferrier fils
de leurs observations.

M. CHARDON, au nom de M. Despaquis, annonce que cc
dernier emploie le celluloïd comme support pour l'impres-
sion aux encres grasses. Outre la facilité des manipulations
qui est augmentée, la flexibilité du subjectile permet de l'ap-
pliquer sur les rouleaux d'une presse à cylindre et rend ainsi
le tirage bien plus rapide.

La Société remercie M. Despaquis de cette communication.

M. le Secrétaire donne lecture, au nom de M. FORTIES,

Trésorier, absent, de l'état de la situation de la Société.

Exercice de l'année 1881.

RECETTES.

Les recettes se sont élevées '► 

Cette somme se décompose comme suit :

Ir
.	 9620,95

rr

Cotisations arriérées.. 	 824	 »

Cotisation de l'année 1881 	   6171	 »

Sous-location 	 25o	 »

`ente mobilière 	 6	 »

Intérêts de	 27	 obligations Ville de Paris
1869 	 291,25

Bénéfices du Bulletin, année 1 881 	 2078,7o

9620,95
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Report des recettes 	 9620I:95

D1	 ENSES.

Les dépenses se sont élevées à 	 7149;05
Cette somme se décompose comme suit :

rr
Frais généraux. 	 4496,75
Loyer et impositions 	 2610,65
Dépenses exceptionnelles 	 41,65

7149,05
Bénéfice soldant l'exercice 1881  2/.71,90  

ACTIF DE LA SOC113re...

Bénéfices de l'exercice 1881 	 	 2471,90
Reliquat de caisse de l'exercice 1880 	 	 20,19

27 obligations Ville de Paris 1869 	  to800
torr de rentes 3 pour 100, non amor-

tissables 	 	 164o
Avance de loyer (un terme)) 	 	 6o6,35
Valeur mobilière et bibliothèque 	 	 5461,56

Total 	  21000 » 

M. le Président fait remarquer que, malgré l'abaissement
des recettes, causé par la diminution de la cotisation, la situa-
tion est de jour en jour meilleure.

La Société approuve les comptes et vote unanimement des
remerciements à M. Fortier.

L'ordre du jour appelle la nomination du Président pour
l'année 1882.

M. PELIGOT, membre de l'Institut, est acclamé Président.

Il est ensuite procédé au vote pour k remplacement des
membres du Comité dont les pouvoirs expirent cette année.

MM. AUDRA,

CIVIALE,

DAVANNE,

FORT1En,

A. MARTIN,

membres sortants, sont réélus.
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M. VIDAL, au nom de M. le capitaine de Biny, présente,
avec épreuves à l'appui, une Note

1" Sur le moyen d'obtenir par contact un cliché d'un cliché
et un positif d'un positif;

?" Sur un nouveau procédé de topogravure et de gravure en
taille-douce sur zinc (voir prochainement).

La Société remercie M. de Biny de cette communication.

MM. CEmnorr etTuouvé présentent  la Société une cuvette
oscillant au moyen de l'électricité, et donnent l'un et l'autre
les explications suivantes (voir prochainement).

La Société remercie MtMI. Chardon et Trouvé de leur pré-
sentation et de leurs explications.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à i oh 3o").
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COMMUNICATIONS.

SUR LA PHOTOMÉTRIE PIIOTOGR,IPIIIQUE;

PAU M. J. JANSSEN,
de fl n snlW.

Communication hile it la kali ce du 3 juin rtitir.

Les applications scientifiques de la Photographie out plis
une telle importance que le montent semble venu de deman-
der à cet art non plus seulement l'enregistrement des phéno-
mènes lumineux, mais encore leur mesure précisa Une foule
d'applications, spécialement celles qui se rapportent it la Phy-
sique et à l'Astronomie réclament ce nouveau progrès, qui
constituera un pas considérable dans l'histoire de la Photo-
graphie.

Si, par exemple, la Photographie pouvait conduire il la me-
sure des intensités relatives des diverses sources de lumière,
à la connaissance des pouvoirs radiants des astres; si elle pou-
vait nous instruire sur les rapports (le tous ces , phénomènes
lumineux, si variés, si complexes, qu'elle enregistre avec tant
de facilité, et qui généralement échappent à toute mesure, il
y aurait là un progrès immense réalisé et un horizon tout
nouveau ouvert aux applications de cette admirable méthode.

Jusqu'ici la Photographie s'est proposé, en dira, trois buts
bien distincts :

En premier lieu, et c'est par lai qu'elle a débuté, elle s'ap-
plique à reproduire l'image d'un objet ou d'un phénomène,
et d'en donner l'aspect et les détails : c'est la Photographie
descriptive.

En second lieu, cet art peut avoir pour but d'obtenir des
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images qui puissent servir de base à des mesures précises :
c'est alors la Photographie de précision.

Enfin . on peut demander à la Photographie non plus seu-
lement de nous donner l'image d'un phénomène lumineux,
mais de nous instruire sur la puissance radiante de ce phéno-
mène. Cette branche est à créer.

Et puisqu'elle a pour but la mesure de la lumière, je pro-
pose de la nommer Photographie photométrique.

Pénétré de l'importance des applications de cette branche
nouvelle, j'ai essayé d'en poser les bases.

Un des avantages les plus précieux de cette photométrie
consistera dans la permanence des éléments de comparaison.
Tandis que les comparaisons photométriques oculaires entre
deux sources lumineuses sont essentiellement fugitives et
exigent généralement la présence simultanée des deux
sources, la Photographie fournira des termes permanents de
comparaison qui pourront être rapprochés quand on voudra,
et qu'on pourra même léguer à l'avenir.

En outre, par l'admirable propriété de la plaque sensible
de permettre l'accumulation presque indéfinie des actions lu-
mineuses, la nouvelle méthode permettra l'étude et la compa-
raison de radiations d'une faiblesse extrême, inaccessibles à
nos moyens actuels.

BASES DE LA AIMA-IODE.

Le phénomène photographique final provoqué par l'action
des radiations actives consiste, pour les procédés actuels,
dans un dépôt métallique sur le support ; c'est donc ce dépôt
que nous devons prendre pour élément de nos mesures.

On ne pourrait songer à peser cc dépôt; les quantités de
matières sont trop faibles. Il est plus simple et plus naturel de
demander l'élément de mesure au degré d'opacité plus ou
moins grand de ce dépôt métallique, puisque c'est par lui que
sont constituées les images engendrées par la lumière. D'ail-
leurs, en adoptant cette base; nous établissons un parallélisme
très naturel entre la photométrie photographique et la photo-
métrie oculaire, puisque clans cette dernière on prend pour
élément le degré d'éclairement d'une surface.

Ce premier point fixé, nous avons cherché la méthode qui
serait adoptée dans les mesures.
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Deux méthodes se présentaient :
Pour mesurer l'intensité radiante de deux sources, on peut,

en effet, prendre pour base, soit les rapports d'opacité des dd-
pôts qu'elles provoquent pendant des temps maux, ou au con-
traire les rapports des temps qui leur sont nécessaires pour
donner des dépôts de utèute intensité.

C'est ce dernier principe que nous avons adopté.
C'est que, d'une part, il est facile de juger de l'égalité d'o-

pacité de deux dépôts, comme en photométrie oculaire on
juge de l'égalité des teintes, tandis que, l'opacité d'un dépôt
n'étant pas proportionnelle è l'intensité de la source lumi-
neuse qui l'a produit, il serait très difficile de trouver dans
ce degré d'opacité une base sîu'e de mesure.

D'autre part, il est évident que, si deux dépôts sur la utùtuc
plaque sont égaux en opacité, c'est que l'action de la lumière
aura été égale dans les deux cas. Or cette action pour chaque
lumière est proportionnelle :i son intensité et au temps de sou
action.

On a
xc—i'xe,

d'oô

c'est-è-dire que le rapport des intensités de deux sources est
égal ait rapport inverse des temps qui leur sont nécessaires
pour amener sur une même plaque un dépôt égal ou, si l'on
veut, pour ellectuer un travail photographique égal.

Par lit on ramène la mesure de l'intensité respective de
deux lumières à la mesure des temps qui leur sont respecti-
vement nécessaires pour produire des dépôts égaux sur des
plaques identiques, traitées identiquement.

On peut du reste démontrer l'exactitude de ce principe par
l'expérience.

Nous en avons obtenu une démonstration expérimentale en
prenant des plaques sèches au gélatinobromure et une bougie
comme source radiante.

Ou a placé la bougie h o"'„9 de la plaque sensible, qui était
posée verticalement.

Devant cette plaque étaient placés des écrans de hauteurs
croissantes, de manière qu'en les abaissant successivement
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on découvrait une portion de plus en plus grande de la
plaque.

Le premier écran a été abaissé de manière à donner une
pose de 4 secondes pour la région supérieure de la plaque.

, Chacun des écrans suivants a été abaissé après une durée
d'une demi-seconde.

On a ainsi obtenu sur la plaque une série de bandes cor-
respondant à des poses de 4 S , 4 9 , 5', 5' , 6'.

Cela fait, la bougie a été mise h une distance double, soit
i m ,53, et l'on a recommencé l'expérience en abaissant les ob-
turateurs après t G', 2 5 , a', ... ce qui a donné les poses 16', 18s,

2c0, 22' , 24' , c'est-à-dire quadruples des premières.
Or les deux plaques, tirées d'ailleurs du même morceau et

traitées ensemble, ont donné des échelles de teintes qui out
été trouvées égales pour les rangs correspondant ainsi :

Une source I à. la distance r, et agissant pendant le temps i,

a donné la mème teinte que la mime source réduite au quart

de son intensité, mais agissant pendant un temps quadruple.
Dans la pratique, pour mesurer le rapport des intensités de

deux lumières, nous cherchons à obtenir pour chaque source
fine série de teintes graduellement croissantes en donnant les
temps de pose de manière que les deux séries aient le plus de
ternies correspondants qu'il est possible. Chaque teinte d'une
série qui trouve son égale dans l'autre série conduit, par le
rapport des temps d'action des sources lumineuses, au Apport
de leurs intensités. Il faut seulement avoir le soin de ne com-
parer que des teintes faibles, qui conduisent à des rapports
plus précis.

Il est encore évident que, si l'action de deux lumières sur
une même plaque peut conduire au rapport des intensités de
ces lumières, l'action d'une mème lumière sur deux plaques
différentes conduira senblablement au rapport des sensibi-
lités de ces plaques.

Il suffira d'obtenir pour chaque plaque une série qui puisse
fournir des ternies de comparaison avec l'autre série, la source
étant restée la même. Les sensibilités seront dans le rapport
inverse des temps de pose.

Depuis plusieurs années due ces études sont commencées,
nous employons aussi les bandes graduées, soit par le moyen
des obturateurs dont nous venons de parler, soit au moyen du
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volet d'un chassis qu'on lire successivement d'une quantité
déterminée par la largeur des bandes it produire (I).

Pour les recherches d'un caractère plus précis, nous avons
construit un instrument que nous nommons photonufrc pho-

togrâphigue, instrument qui donne très simplement et très ra-
pidement la solution de toutes ces questions photométriques,
et dont voici les dispositions essentielles.

Cet instrument consiste essentiellement en lui d 'Assis pou-
vant recevoir une plaque sensible devant laquelle un Méca-
nisme lait passer, d'un mouvement uuifbrnte et mesuré, un
obturateur percé d'une fenetre, qui règle l'action lumineuse
sur la plaque et dont la forme est variable avec les ell'ets
qu'on veut obtenir.

Le mouvement de l'obturateur est rendu uniforme soit
par un mouvement d'horlogerie pour les mouvements lents,
soit par des ressorts agissant dans des conditions spéciales,
pour les mouvements rapides. Dans ce dernier cas, la vitesse
est mesurée par tu t diapason.

» Si l'on place dans le d ' Assis une plaque sensible, et qu'on
fasse passer devant elle la lenètre de l'obturateur, ou obtient
une teinte uniforme sur toute la surface de la plaque quand
la fenètre a la• forme d'un rectangle; mais, si la forure de cette
fcnètrc est celle d'un triangle, la teinte de la plaque tlécroitra
du bord qui correspond A la base du triangle vers le bord op-
posé, et, de plus, la loi du décroissement d'intensité de ces
teintes exprimera celle qui les lie aux décroissements de l'in-
tensité de la source, décroissements qui sont donnés par la
forme hème de la fcnètrc.

» En donnant à la lenètre des ouvertures triangulaires de
divers angles, on . obtiendra les séries de teintes qui corres-
pondent h des intensités variées et liées entre elles de la lu-
mière.

» L'instrument permet de constater immédiatement que
l'opacité du dépôt photographique ne reste pas proportion-
nelle à l'intensité lumineuse dès que cette intensité s'accroit
notablement, car, si l'on superpose en sells opposés deux

(l ) Nous n'insistons pas sur le détail de ces expériences et leur application
aux besoins courants de la Photographie, M. boude, qui a pris connaissance do
la méthode, voulant bien donner une excellente Note sur ce sujet.
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plaques semblables obtenues avec la môme ouverture trian-
gulaire, on constate qu'elles ne présentent pas une teinte
uniforme, mais, au contraire, qu'elles révèlent une aug-
mentation d'opacité vers le milieu, ce qui démontre que le
dépôt photographique n'augmente pas aussi rapidement que
l'intensité lumineuse.

Pour mesurer les rapports de sensibilité de deux plaques
photographiques d'origines différentes, il suffit de les mettre
l'une à la suite de l'autre dans le chAssis du photomètre et (le
donner la pose par la fenètre triangulaire. Les points oit les
plaques présenteront la môme opacité seront rapportés aux
points de la fenétre qui leur correspondent, et le rapport des
ouvertures eu ces points exprimera le rapport des sensibilités.
On trouve ainsi que les nouvelles plaques au gélatinobro-
mure d'argent qu'on prépare actuellement peuvent ètre jus-
qu'à vingt rois plus sensibles que les plaques collodionnées
au procédé humide ( I ) .

On peut aussi facilement chercher les rapports des in-
tensités photogéniques de deux sources différentes. 11 suffira
de les faire agir successivement sur deux plaques semblables,
les points d'égale teinte clans ces plaques conduisant, connue
tout à l'heure, à l'expression du rapport cherché.

Enfin l'on pourra aussi simplement vérifier par la pho-
tographie les principales lois de la photométrie.

APPLICATION A L ' IST rDE DES RADIATIONS COIIPARtES

DU SOLEIL ET DES (TOILES.

Il est superllu d'insister sur l'importance de cette appli-
cation. On sait que de tout temps, mais surtout depuis les
grands progrès • des sciences physiques, les astronomes les
plus célèbres out cherché à obtenir des mesures de la puis-
sauce rayonnante des corps célestes.

La Photographie, qui, aujourd'hui, peut enregistrer des
radiations d'une échelle d'ondulations beaucoup plus éten-
due que l'échelle oculaire, apportera des éléments nouveaux
et de la plus haute importance dans la question.

M. le docteur Mouekhov'en nous écrivait dernièrement qu'il pouvait pré-p
arer de l'èmulsiou plus de cinquante fois plus sensible que le collodion.
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Dans ce travail, je me suis attaché d'abord aux étoiles
dont on connait la parallaxe : Sirius, la Chèvre, Arcturus, etc.,
ont été l'objet des premières études.

La comparaison de la puissance du rayonnement photo-
graphique d'une étoile et du Soleil peut ètre obtenue direc-
tement, SanS intermédiaire.

Il faut déterminer d'abord quelle est la durée d'action du
Soleil qui correspond à la variation la plus rapide dans le de-

f
gré d'opacité des dépôts photographiques. Cette dotuiée est
ournie par le photomètre.

Si l'on se sert de plaques au gélatiiiohromnre d'argent, on
trouve que pour remplir cette condition il ltuL réduire l'action
lumineuse de suuuu '1 :uuuu de seconde pour l'action directe.

Potin obtenir sur la plaque sensible une teinte se dégra-
dant uniformément d'un bord ii l'autre et formant une échelle
bien régulière, on est obligé de donner aux côtés de la fenêtre
k forme d'une courbe que corrige le défaut (le proportionna-
lité entre la grandeur de l'action photogénique et l'opacité du
dépôt produit.

Nous nommerons échelles solaires ces plaques photogra-
phiques présentant des échelles de teintes obtenues dans des
conditions rigoureusement déterminées pour bu nature de la
couche sensible, le temps (le l'action solaire, la hauteur de
l'astre, etc.

Il s'agit maintenant d'obtenir des ternies analogues pour
les étoiles.

Ainsi que je le disais it l'Académie, les images photogra-
phiques données par les étoiles ne peuvent fournir des élé-
ments précis de mesure photométrique, à cause de la petitesse
et de l'irrégularité de ces images.

On en peut tirer des indications générales déjà précieuses
sur la puissance de rayonnement de ces astres, niais ces ré-
sultats échappent à toute mesure.

Il faut obtenir avec l'étoile une image assez grande et de
teinte mesurable, c'est-à-dire qui puisse ètre comparée à celles
que nous avons obtenues du Soleil.

Pour obtenir ce résultat, on place le d 'Assis qui contient
la plaque photographique à une certaine distance du foyer. Le
faisceau conique donné par la lumière de l'étoile est coupé par
un plan perpendiculaire it son axe, et donne un cercle. Si la
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lunette ou le télescope est très Lou, ce ce rcle est uniformé-
ment éclairé dans toute sa surface, et l'image photographique
présente une teinte uniforme qui se prête très bien aux com-
paraisons photométriques.

Sur la même plaque, nous obtenons ainsi de l'étoile une
douzaine d'images correspondant ;i des temps régulièrement
croissants. On élimine ainsi les erreurs accidentelles et on
tient plusieurs termes de comparaison avec les échelles so-
laires.

Le mouvement de l'instrument, du reste, doit etre rigou-
reusement réglé sur le temps sidéral pour se prête r A des
poses un peu prolongées quand cela est nécessaire.

Ici, comme pour le Soleil, toutes les circonstances qui
modifient l'inten3ité du rayonnement de l'étoile sont notées
et appréciées.

Ou voit que dans ces expériences la puissance rayonnante
de l'étoile est augmentée dans le rapport du carré du dia-
mètre du miroir télescopique it celui du cercle stellaire. 1.1 y a,
bien entendu, il tenir conque des pertes par réflexion.

J'ai pris également iule disposition qui permet d'obtenir
avec le télescope lui-mente, pour le Soleil, des cercles ana-
logues aux cercles stellaires.

La série des cercles d'une étoile est alors comparée aux
échelles fournies par le Soleil, et chaque cercle pour lequel
on trouve une teinte égale dans les échelles fournit les élé-
ments du rapport des intensités photographiques des deux
astres.

Dans une communication ultérieure, j'aurai l'honneur de
faire eonnaitre les résultats obtenus. Pour Sirius, les condi-
tions étaient dernièrement assez défavorables; cependant on
peutdé it prévoir, d'après les premières comparaisons, que cc
corps doit avoir un volume considérable, unème eu admettant
un pouvoir radiant, par unité de surface, beaucoup plus élevé
que pour notre Soleil.
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PERMETTANT DE CALCULER LE TEMPS DE POSE DES DIFPERENTS

POINTS D'UNE IMAGE OBTENUE AU MOYEN D'UN OBJECTIF PLACE

SUIt 1:011T1/IL!TE un CI1/IOT0.11ÉlWIQtlE; MOVENS DE CONTROLER

L'EXACTITUDE DES TEMPS DE POSE ANNONCIiS PAR FRACTIONS DE

;;, DE SECONDE;

PAR M. PAUL f OCA.

.J'ai pensé qu'il serait utile et intéressant de donner la so-
lution clu calcul élu temps de Dose des différents points des
images produites par des objectifs placés sur l'obturateur

chronométrique que j'ai eu l'honneur de vous présentera la
dernii;re séance, et de prouver que les temps de pose cout-
)nandcs étaient bien réellement obtenus.

Le temps que les volets d'ouverture et de fermeture mettent
ic parcourir leurs courses entrant en ligue de compte dans

A

o.

Y

la détermination du temps de pose des différents points de
l'image, il était permis de se demander si la vitesse des organes
de l'appareil permettait d'obtenir réellement des temps de
pose de —'„ de seconde.

C'est une réponse affirmative à cette question et une preuve
que je viens faire.
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Cherchons, en effet, pendant combien de temps seront dé-
couverts les points A, O, B d'une image.

Le point supérieur A sera découvert pendant le temps
commandé, augmenté du temps nécessaire au volet de fer-
meture pour accomplir sa course

T-}-t,.

Le point inférieur B sera découvert le temps commandé,
diminué du temps nécessaire au volet d'ouverture pour ac-
complir sa course

Le point B ne sera donc découvert qu'il la condition Glue
le temps nécessaire au volet d'ouverture pour accomplir sa
course soit plus petit que le temps commandé, qu'à la con-
dition que t. < T.

Réciproquement, si je prouve, par exemple, qu'après avoir
commandé à l'appareil ,;!„ de seconde (en réglant le chrono-
mètre en conséquence), si je prouve que le point B se trouve
découvert un instant, il faudra nécessairement en conclure
que le volet d'ouverture aura mis moins de A de seconde
pour parcourir sa course.

Pour faire cette preuve, j'introduis dans l'ouverture circu-
laire destinée à recevoir l'objectif un disque en carton percé
d'une petite ouverture au point B et je règle l'appareil au sô d.r
seconde.

Je présente l'appareil devant une lumière, j'agis sur la dé-
tente, et je constate que la petite ouverture est nettement
éclairée en plein. Par conséquent, l'appareil permet de com-
mander des temps de pose par fractions de A de seconde.

Si, au lieu de commander à l'appareil &Ô de seconde, on
porte l'aiguille du chronomètre sur la dernière division pour
obtenir  de seconde, etc., on constate alors que la petite
ouverture circulaire du carton n'est découverte qu'en partie,
que les points tangents à la circonférence intérieure ne sont
pas éclairés, etc.

Il faut en conclure que le temps nécessaire au volet d'ou-
verture pour accomplir sa course doit se rapprocher sensible-
ment du,, ^^ de seconde.

Quant au point O, centre de l'image, il sera découvert le



-49 

temps commandé, augmenté du temps nécessaire au volet de
fermeture pour accomplir sa course, diminué du temps né-
cessaire au volet d'ouverture pour accomplir la sienne

T•-i-t,—t_.

Si t1 = ty..., le point O, centre de l'image, scri décou-
vert exactement le temps commandé.

Si t, > t? ..., le point O, centre de l'image, sera décou-
vert on peu plus longtemps que le temps commandé, et,
clans ce cas, k point de l'image qui sera découvert exactement
k temps commandé se trouvera en y, entre le point O et le
point B.

Si t1 <t_..., le point O, centre de l'image, sera décou-
vert un peu moins longtemps que le temps commandé, et,
dans ce cas, le point de l'image, qui sera découvert exactement
le temps commandé, se trouvera en x, entre le point O et le
point A.

Pour fixer les idées, supposons que le temps commandé
soit de seconde, que t, — t^ = -, ,„ de seconde.

Dans cc cas,

Le point A posera...	 '	
T-47)

Le point O posera... 75. -t- -- 	 = -.

Le point B posera...' , — —-o — 1110 — ,uo•

L'expérience la plus précise et la plus concluante pourrait
se faire au moyen d'un chronomètre de grande dimension
dont l'aiguille ferait le tour du cadran en une seconde, cc
cadran serait divisé en moo parties, correspondant chacune
A	 de seconde.

L'aiguille du chronomètre, étant mise eu mouvement,
serait photographiée pendant sou trajet. L'expérience obte-
nue indiquerait A la fois et le chemin parcouru par I'aiguille
pendant le temps de pose et les divisions du cadran indi-
quant d'une façon absolument précise le temps exact de la
pose.

Avant de terminer, permettez-moi, Messieurs, de vous faire
remarquer qu'il est indispensable, si l 'on veut obtenir la per-
fection dans les épreuves de photographies instantanées, de
produire l'obturation entre l'objectif et la chambre noire.
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Et en effet, avec la disposition adoptée, ce n'est pas l'objectif
que nous obturons; il est constamment découvert, travaille â
toute ouverture, et produit une image virtuelle it sou maxi-
mum d'éclat et d'intensité : ce sont les rayons de cette image
qui se trouvent arrètés clans leur parcours par le volet dé-
l'obtura kmr qui les empèche d'aller impressionner la sur-
face de la glace sensible placée dans le fond de la chambre
noire.

Supposons Ique ce volet s'abaisse du quart de sa course
totale. Aussitôt le quart de l'image se produit dans tout son
éclat, et ainsi de suite, au fur et à mesure que le volet
s'abaissera. Le temps de pose des différentes parties de
l'image a seulement varié, comme il convenait, en étant plus
long pour les premiers plans, plus court pour le ciel; mais
chacune de ces parties de l'image a été éclairée immédiate-
ment it son maximum d'intensité, et ce pendant toute la du-
rée de leur pose respective.

Le contraire aurait lieu si nous produisions l'obturation
de l'objectif.

Supposons, en effet, que nous découvrions l'objectif de -',„
de sa surface totale à sa partie supérieure.

L'image entière viendra se peindre sur la glace, mais à
peine éclairée, n'ayant que	 de son éclat total.

Supposons que nous découvrions ensuite l'objectif de ,'-„
de sa surface totale 1 sa partie inférieure.

Nous produisons une nouvelle image entière des menus
objets ayant encore ,'—° de son éclat total.

Ces deux images ne seront pas identiques. On obtiendrait deux
épreuves stéréoscopiques si on les photographiait l 'une après
l'autre.

Dans ces conditions, l'objectif ne travaille à toute ouver-
ture que dans un temps infiniment petit de la durée totale de
pose, et ne peut produire qu'une image imparfaite.

Si nous analysons le phénomène produit, nous constatons
que, dans ces conditions, nous obtenons :

1° La production d'une image entière très faiblement
éclairée;

2° La production d'une image entière (mais différente de la
première)) avec un maximum d'éclat;

3° La production d'une image entière (encore plus diffé-



— :)I —

rente de la première), mais, comme elle, très faiblement
éclairée.

Enfin remarquons qu'en ce qui concerne les objectifs dans
lesquels on recherche, comme qualité essentielle, une très
grande rapidité, en les employant clans ces conditions, ou
perd certainement la moitié de leur qualité principale.

SUR LE PROCEDE AU GELAT1NO-DROMllRE;

PAR M. CLL)IEWT SANS.

J'ai l'honneur de communiquer ù la Société, ma manière
d'opérer et une formule de gélatino-bromure donnant des ré-
sultats remarquables par la finesse, le modelé, la douceur, le
'baillé des ombres sans empàtements des blancs, la rapidité,
et enfin ne donnant pas de voiles, 11 mme celle que l'on pré-
pare avec addition d'ammoniaque.

FORMA' 1.E.

1. Eau de pluie.... 	  5o''".
Bromure de potassium sec 	 	 3^'', (i
Bromure d'ammonium sec 	 	 2v.''

Après dissolution.

Gélatine Nelson n° I 	

2. Eau de pluie 	 .
Nitrate te d'argent fondu .....	 8°.

3. Eau de pluie.. 	 	 I o''''

Carbonate de soude 	 	 (1^r, 4

Ou fait dissoudre les n°' 1 et 2 au bain-marie • lorsque les
deux dissolutions sont complètes, on les rend alcalines en
ajoutant 8ee du Il° 3 à la solution de gélatine et à celle de ni-
trate d'argent les 2 ' restants.

La température des bains-marie cs, alors portée à 700 ou
8o° C. et on sensibilise en ajoutant peu à peu la solution d'ar-
gent à celle de gélatine, en ayant bien soin d'agiter chaque fois.
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Il faut avoir soin également d'agiter la solution d'argent avant
de la verser dans la gélatine, de façon que le carbonate d'ar-
gent qu'elle contient soit tenu eu suspension et qu'elle ait
l'apparence laiteuse au moment où on l'emploie.

Si un agitateur en verre trempé dans l'émulsion et exposé A
la lumière se colore faiblement en gris, l'opération a été bien
réussie; si la coloration tournait au brun ou au chocolat, le
nitrate d'argent serait en excès, et il faudrait ajouter peu à peu
du bromure jusqu'à ce qu'on ait obtenu la teinte grise.

Cet accident se présente rarement avec les quantités indi-
quées dans notre formule, car le bromure est en excès; cela
ne peut arriver que par suite d'une erreur dans les pesées, ou
avec des bromures trop humides.

La sensibilisation faite, on laisse tomber la température du
bain-marie à 45° ou 5o". Au bout d'un quart d'heure de diges-
tion à cette température, on ajoute 6gr de gélatine Nelson n° I,
telle que la livre le commerce. On agite avec un tube de verre
et, au bout de quatre à six minutes, la dissolution est complète.
Si l'on attendait la fin de l'opération pour ajouter la gélatine,
la couche serait moins brillante et moins fine.

On prolonge alors la digestion pendant cieux heures et d emie
en maintenant toujours la température de 45° à 5o", ce qui se
fait facilement en règlant convenablement la lampe qui sert
A chantier le bain-marie.

Ce temps écoulé, on partage l'émulsion en deux portions
égales, on la verse dans deux cuvettes en papier et on l'étend
de façon que, l'épaisseur étant faible, le lavage soit facile. Lors-
qu'elle est prise en gelée, on place les cuvettes en papier dans
un vase plein d'eau où on les laisse séjourner vingt-quatre
heures, en ayant soin de changer l'eau sept ou huit fois. Après
avoir été retirée, elle est placée sur une glace, et, A l'aide d'une
raclette en corne, on l'enlève de la cuvette sous forme de
petites bandelettes qu'on dépose sur un tamis. On laisse sécher
dans Un courant d'air froid, ce qui demande deux jours envi-
ron. Bien entendu, toutes ces opérations se font avec les pré-
cautions habituelles contre la lumière blanche. Ainsi préparée,
l'émulsion se conserve parfaitement à l'abri de l'humidité et
de la lumière. Il serait donc avantageux de faire sa provision
pendant l'hiver, le temps froid rendant les opérations plus
commodes.
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Quand on veut préparer les glaces, on prend :

Eau ordinaire ou de pluie 	 i Go"
Gélatino-bromure 	

et l'on opère comme à l'ordinaire.
Le développement se fait à l'acide pyrogallique et à l'ammo-

niaque i celui :i l'oxalate de fer ne m'a donné que des résul-
tats incertains. Le plus souvent, le cliché était voilé; s'il ne
l'était pas, il manquait de détails dans les ombres, et dans les
temps chauds la finesse faisait toujours défaut.

Voici mon révélateur :

1. Eau de pluie 	  i oo'
Acide pyrogallique 	 	 og", 25
Sucre blanc ordinaire 	 	 5

Le cliché, sans qu'il soit nécessaire de le mouiller préala-
blement, est placé dans une cuvette recouverte de cette solu-
tion, maintenue en mouvement au moyen de l'appareil que
je décrirai plus loin. Après deux ou trois minutes, on le retire
et on ajoute au liquide contenu dans la cuvette 2" (pasdavan-
tage) de

`?. Eau de pluie 	
Bromure de potassium 	
Ammoniaque pure 	

3o""
i g'', 4o
2cc

L'apparition de l'image n'a pour ainsi dire pas besoin d'ètre
surveillée. Au bout de dix minutes, on retire la glace, parce
que le révélateur, se colorant de plus en plus, teinterait en
jaune la couche de gélatine. Si la pose est convenable, le cli-
ché a tous les détails voulus, mais il est et doit être faible. Il
ne faut pas ajouter de l'ammoniaque : cela donnerait le voile
vert. Il est rare qu'on soit obligé de modérer le révélateur en
ajoutant du bromure. 	 •

Le renforcement se fait eu pleine lumière, après fixage et
lavage. Jamais il ne tache le cliché et lui communique une
coloration bleu violacé ressemblant beaucoup à celle du
collodion humide. On prépare à l'avance les liqueurs sui-
vantes :
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I . Eau de pluie ou. distillée 	
Acide gallique 	
Acide tartrique 	
Nitrate de plomb 	
Glycérine 	

200"
I gr

ogr , I
o°r , 3
3`c

L'acide tartrique ralentit l'action du bain, qui, sans lui,
marcherait trop vite. C'est l'acide qui a donné les meilleurs
résultats.

2. Nitrate d'argent fondu.... 	
	

4
Eau distillée 	  100

3. Eau de pluie ou distillée 	 3o""
Sulfate de fer 	 	 2gr

Acide tartrique 	 	 o'', 4
Acétate de chaux 	 	 o'', t

Glycérine 	

(Si cette liqueur se colorait trop fortement, il suffirait de la
mettre à la lumière pour la décolorer. Elle se conserve indéfi-
niment.)

Le cliché, préalablement mouillé, est placé dans une cuvette

de porcelaine très propre et recouvert de la solution n° 1 à la-

	

quelle on a ajouté 4"` de la solution n° 2 	
La cuvette est maintenue en mouvement; au bout de sept il

huit minutes le bain se colore, et ordinairement la vigueur
n'est pas encore suffisante. On ajoute alors, en ayant soin de
les faire tomber dans un angle, quelques gouttes de la liqueur
n° 3. Le bain devient bleuté et le cliché change de ton et s'ac-
centue plus vite.

Ce renforcement doit être conduit lentement. 11 faut avoir
soin aussi d'ajouter peu de la liqueur n° 3; car, si l'on en met
trop, le bleu du bain s'accentue et colore la couche de gélatine.
En général, il ne faut, avec la formule de gélatino-bromure
ci-dessus, que douze à quinze minutes pour • donner des clichés
complets, qui jamais ne sont teintés en jaune.

Les opérations du développement et du renforcement étant
un peu longues et les cuvettes devant pendant ce temps être
maintenues en mouvement, j'emploie un appareil qui me donne
cc balancement automatique .aussi régulier que possible. Les
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appareils que j'avais vus jusque-li avaient une, durée d'oseilla-
Lion limitée et le mouvement n'était pas régulier. Celui que
j'emploie est uiû par un tourne-broche portatif: il one donne
environ 6o oscillations, d'une parfaite régularité, par minute.
Il est donc facile de régler la quantité de liquide versé dans
la cuvette de façon glue jamais le cliché ne soit découvert,
ce qui assure la régularité du développement. On petit égale-
muent s'en servir pour les virages, les fixages, etc. Ou peut le
placer où l'on veut, tantôt sur une table, tantôt sur une autre,
et la durée dit mouvement est d'environ une demi- heureavec
le tourne-broche ordinaire. Du reste, on est prévenu par fa
sonnerie quand il est nécessaire de le remonter.

e4•11r
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NOTICES

EXTRAITES I)LS RECUEILS FRANÇAIS ET ÊTIIANGERS.

SUIT LA RÉDUCTION DU CHLORURE (l'ARGENT

PAIR VOIE HUMIDE (1);

PAR M. PRIWOZNIIC.

Oit sait que le chlorure d'argent, mis en présence d'eau
acidulde et de zinc, est rapidement réduit it l 'état d'argent
métallique. Cependant ou ne pouvait pas jusqu'ici se servir de
cette réaction si simple pour préparer de l'argent pur, parce
que, dans ces conditions, il retient toujours des quantités no-
tables de zinc et des métaux qui l'accompagnent ordinaire-
nient dans les échantillons de commerce.

On peut tourner la difficulté en opérant connue il suit : le
chlorure d'argent bien lavé est placé avec xle l'eau dans une
capsule d'argent. Au centre xle la capsule, on place un vase
poreux, connue ceux qui servent dans les piles ; on y met du
zinc coupé en morceaux et de l'eau ; on acidule légèrement
les deux liquides avec quelques gouttes d'acide sulfurique et
on met l'intérieur du vase poreux en communication avec la
capsule au moyen d'un fil conducteur.

La réduction du chlorure d'argent a lieu et se propage de
proche en proche tout autour du. vase poreux.

Au bout de quelques heures elle est terminée : on ne voit
plus trace de chlorure d'argent et des bulles d'hydrogène se
dégagent sur l'argent réduit, qui est parfaitement pur et qu'on
n'a plus qu'il laver avec soin.

(') Jakresbcr'eh t -van il aauer, 187p, p. 161.

L'4dmiuistraieu r- Gérant.

V. PnEVEL.

Paris.— Imprimerie de GAUTUIEi-VILLAas, successeur de MALLET-IBACUELIER,

7187	 quai des Augustins, 55.
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DE LA

SOCItTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEOIRLI E GLNEI1ALI DE LA. SOCIETE.

Proees-verbal de la séance du 3 mars INST.

M. DA VANNE, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

Il annonce qu'il a reçu de M. PELICOT, retenti citez lui par
une indisposition, une lettre le priant d'ètre son interprète
auprès de la Société pour la remercier de ce qu'elle a bien
voulu le réélire Président pour l'almée 1882.

Il est procédé au vote sur l'admission de la personne pré-
sentée it la dernière séance :

M. FOREST

est admis au nombre des Membres de la Société.

M. le PLÉSmENT annonce (lue

MM. RRAt-N (Fernand), h Angoulénlc,
FEIuRONN.IYS (nr: Li), 1 Paris,
FAZ:CIEY, il Paris,
SEDERT (le colonel ), ii Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. 11 sera procédé
au vote sur leur admission 3t la prochaine séance.

M. le PRÉSIDENT annonce it la Société la perte qu'elle vient
de faire en la personne de M. Robert (de Sèvres).
• C'était un artiste distingué qui, des premiers, avait su

To.tg XXVIII. — N° 3; 1882. 	 5
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loir que la Photographie pouvait ètt'e un auxiliaire puissant
de la Peinture. Chef des travaux de peinture de la manufac-
ture de Sèvres, il avait, lots de la retraite de notre regretté
Président, M. Regnault, été nommé administrateur de la nta-
nulheture nationale de Sèvres; il avait conservé cette position
jusqu'ii res dernières atutées, oit il avait été mis d'office il la
retraite alors que sa sauté et son intelligence devaient lui faire
penser qu'il pouvait encore. pendant de longues années, rem-
plir ce poste, qui convenait si bien it ses connaissances spé-
ciales et artistiques. Cette mesure k frappa sivement; elle
est peut -aire pour beaucoup clans sa lin un peu préma-
turée.

Pour nous, quoique ses fonctions le tinssent un peu éloigné
de nos séances, nous devons constater que c 'était un de nos
Membres les plus actifs. Ln des premiers il avait suivi avec
sollicitude les travaux d'impression aux encres grasses, et
c'était dans l'avenir de ces procédés qu'il voyait celui cie la
Photographie. Il a pu constater combien Ses prévisions étaient
justes.

Toutes les fris que nous avons eu besoin de lui pour nos
Commissions, pour nos expositions, en un mot toutes les fris
que ses connaissances artistiques ont pu nous ètre utiles, nous
l'axons trouvé. C'est lui qui avait fait dessiner notrediple n te
par M. Dur, l 'architecte du Palais (le Justice; dans ces
deI'niet';ï temps nous le voyons encore s'associer a nos efforts
pour la réussite de la Commission Niepce et pour préparer
les matériaux de défense de la Photographie coutre le projet
de loi qui veut la mettre en dehors (les arts du dessin.

Aussi croyons-nous que la Société s'associera au deuil causé
it sa famille par la perte d'un homme dont le caractère ai-
mable et distingué égalait le savoir et k talent.

La Société remercie M. le Président d'avoir été ainsi l ' in-
terprète (le seS sentiments.

La parole est tt M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

il signale l'envoi , par M. le capitaine hlAisZ OT, de cin-
quante exemplaires de sa brochure sur Les Inventeurs de la
Photographie, dont il a été question ft la dernière séance. Ces
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exemplaires sont mis ir la disposition des Membres de la
Société.

M. Marcellin BII)OU écrit pour dire que dans le dernier
Bulletin sou vont a été écrit par erreur Bridon, et eu male
temps il indique le révélateur suivant, qui ne donne, dit-il,
l ainais de voile avec les glaces a la gélatine :

i1" I. Alcool 	 	 1o„

Acide pyrogallique 	 	 ru

\" 2. Broie re de potassium et d':uumouiuu l 	 	 10
Eau 	  t ou

\" 3. Ammoniaque concentrée 	 	 .ïo
Eau 	  Ioo
Carbonate de soude (solution saturée) 	 	 ro

Pour développer, on met dans une cuvette :
Ca

	

I ;all 	 	 2:10

Sol111.1011 II " I	 I	  	 2

	

»	 Il" 0
	 a

	

»	 I1" 3..... 	

M. Cn.tnnos fait remarquer duc cette association du car-
bonate de soude et de l'ammoniaque, seule modification ap-
portée aux révélateurs connus, ne semble pas devoir mettre it
l'abri du voile.

M. le Suc:iu rAnti annonce que, quelques instants avant la
séance, il a reçu, comme rédacteur dut Bulletin, le loc:iiicr
numéro d'un Journal mensuel publié par M. Gaulhier-Villars,
sois la direction de 1I.. C. Flammarion, intitulé Revue men-
suelle d' Astronomie populaire. 11 croit devoir le présenter i ► la
Société et frire remarquer que c'est la continuation de
l'un tvre de vulgarisation commencée, il y a pris de vingt an-
nées, par M. Flammarion.

M. le i'u ►`.stnccr prévient la Société que \E.Sinwns, le fabri-
cant de la gélatine IVintertl ► ur, est présent ic la séance. Il
croit devoir, au nom de tous ceux (lui s'occupent d'émulsion
it la gélatine, le remercier du soin qu'il apporte it sa labri-
cation.
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M. PE111tOT DE CIIAVMEUX procède à la revue des Journaux
français et étrangers.

i\I. Il. TI UEUUANN Woon annonce, au Club photographique
de Londres, qu'il a obtenu une excellente émulsion en faisant
son bromure d'argent en présence d'une faible quantité de
gélatine. Il a fait bouillir jusqu'à ce que la gélatine fat dé-
composée, eût perdu sa viscosité , et que le bromure d'ar-
gent se ('et précipité au fond du vase. Il a rejeté le liquide sur-
nageant, puis a ajouté la quantité voulue d'eau et de gélatine
pour obtenir l'émulsion.

Il pense que cela pourra permettre de savoir si ic change-
ment que subit le bromure tient à une combinaison. avec la
gélatine ou quelques-uns de ses éléments. S'il y a combinai-
son, il est probable que le lavage ne la détruira pas et, par
conséquent, une analyse chimique soigneusement faite pourra
trancher cette question.

M. W. AcnLANn, photographe à Londres, prétend avoir
obtenu un certain succès en remplaçant la gélatine par un
mélange de semences de coings obtenu au moyen de l'eau
bouillante. Il appelle ce mélange Outille vcgclale.

A ce propos, M. ILENnliasoN dit avoir fait des expériences
en ajoutant à l'émulsion ordinaire à la gélatine de la gomme
et de la dextrine. Cette dernière lui a donné les meilleurs
résultats. On en ajoute s ou 2 pour 100 d'émulsion.

On indique, comme donnant aux plaques à la gélatine la
teinte des épreuves au collodion humide, le renforçateur à
l'acide gallique, composé ainsi qu'il suit :

Parties.

N° 1. Acide gallique. 	 	 z
Alcool 	  Io

N° 2. Nitrate d'argent 	
Eau 	  z 6
Acide acétique 	 	 ;►

Ces deux solutions se conservent bien. Pour l'usage on mé-
lange c partie du u° 1 avec environ 4 parties d'eau distillée,
et l'on ajoute quelques gouttes du n° 2. Ce renforçateur ne se
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colore pas. On l'emploie it la lumière ordinaire du jour, après
avoir fixé et bien lavé le cliché.

M. WAa\EncRE indique, pour empèchcr le plissement
(frilling) de la couche, le substratum suivant :

Eau	 qOOta""
Silicate de soude 	 	 Ion"
Blanc d'oeuf (un;' 	 	 3o
Ammoniaque 	  qq. gouttes

Quand k mélange est Lien fait, on ajoute environ 3o"'
d'alcool. Cette préparation est versée dans nue cuvette et la
glace est mise en contact avec elle par affleurement. Cela fait,
on égoutte et l'on sèche.

Après avoir essayé de diverses solutions comme couches
Préliminaires it étendre sur les glaces pour (=pêcheries sou-
lèvements, M. V OGEL recommande la gélatine et l'alun de
chrome.

Il lait dissoudre t s" de gélatine dans 3oo"" d'eau distillée
chaude et, après refroidissement, ajoute 6''" d'une solution d'a-
lun de chrome faite it froid, dans la proportion de a s" d'alun
pour IOO n" d'eau.

Par ce moyen il peut, parait-il, se borner à passer les glaces
it l'acide et it les bien rincer it l'eau distillée. Cela l'ait, il les
recouvre du substratum de gélatine.

M. Vtn,AL fait r:atarquer que le moyen indiqué par M. le
capitaine Iliny dans sa dernière Communication peut aussi
rendre de grands services pour éviter le plissement.11 consiste
it plonger la glace dans une solution de bichromate de potasse.
On insole alors légèrement par le clos et, après lavage, la glace
est prète it servir.

La Société remercie M. Vidal de ce renseignement.

M. PErnOT Dr CIAUAtt:UX continue.

On est qucicpueliuis embarrassé pour remplacer le verre
rouge du laboratoire ou celui d'une lanterne. M. W. K. BUn-
TON indique le moveu suivant, dont tous les éléments sont
entre les mains des photographes.
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Solution n" 1.
Gélatine 	 	 top grains (6,5o)
Eau 	 ...	 4 onces (124 40)

Bichromate de potasse.. 	 20 gr. (t , 3o)

Solution n" 2.
Nitrate d'argent 	 	 20 gr. (t ,3o)
Eau 	 	 t once (3 t, lo)

Ou mélange les deux solutions; on a ainsi une émulsion de
chromate d'argent dont la couleur rouge est excellente.
M. Burton ne croit pas qu'il y ait avantage à enlever par des
lavages l'excès de bichromate.

M. JASTRZEMUSKI a publié un moyen très simple d'augmenter
la sensibilité des glaces à la gélatine : il suffit de les plonger
dans une solution de carbonate de soude et de les laisser sécher.
Le temps de l'immersion est d'une à deux minutes et la force
de la solution est de t partie de carbonate pour too d'eau.
M. Jastrzennbski a constaté que ce traitement donnait à la
couche une certaine tendance au plissement (frilling), ce qui
nécessite un substratum.

M. L+ DSR croit que l'action du carbonate de soude donne
bien de la rapidité, niais au préjudice des qualités de conser-
vation de la glace.

Nous croyons devoir rappeler que c'est à M. SUTTON que
l'on doit l'application du carbonate de soude sur la couche de
bromure d'argent. 11 a publié il y a une douzaine d'années une
brochure sur ce sujet, intitulée, ce nous semble, le procédé
alcalin. 11 appliquait une couche de gélatine carbonatée sur
une couche de collodion contenant du bromure d'argent, et
arrivait ainsi ii une rapidité très considérable.

M. le Pli ÉSIDEaT informe la Société qu'il s'est formé un syn-
dicat composé de la Société des gens de lettres, de celle des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, de celle des ar-
tistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, etc., de celle
des inventeurs et artistes industriels et du Cercle de la librairie.
Ce syndicat a pour but de défendre à l'étranger la propriété
intellectuel le.Le Comité del a Société française de Photographie
a cru utile-de se joindre à ce syndicat, et sa demande a été
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agréée. Nous devons être représentés par trois membres aux
réunions du syndicat. Vous avez donc it désigner ces trois
délégués.

La Société désigne, par un vote unanime,

MM. DAVANNE,

PEi uOT DE CHAUMISUX,

DE V ILLECiJOLLE.

M. le PllésIDENT annonce encore que le banquet annuel dc
la Société a été fixé au 28 Mars prochain.

M. PECTOR donne lecture de son rapport sur l'ouvrage dont
M. Civiale a fait hommage it la Société it la dcrnii;re séance
(voir p. 81).

La Société remercie vivement M. Pector de ce travail et en
adopte les conclusions.

M. PEnroT DE CIIAUMEUx dépose sur le bureau, au nom des

auteurs :

Une Notice sur la grande comète de 188 t; par M. Janssen.
Le cours de reproductions industrielles professé fi l'École natio-

nale des arts décoratifs; par M. Vidal.
Ausfuhrliches Ilandbuch der Photographie; par M. Eder.
Notices sur la vie et les travaux de G. lirogi, photographe it

Rome.
.Die Projections-Kunst; par M. Liesegang.

Enfin M. FIscn fait encore hommage it la Société, pour sa
bibliothèque, des deux ouvrages suivants :

Die Photoverrotypie;
Die Sonne im Dienste der Karlographie.

La Société remercie les donateurs de ces volumes.

M. GOUGENHEIM présente (les épreuves tirées sur le papier
sensible de M. BOY, qui sont (le tous points excellentes.

La Société remercie M. Gougenheitu de ce renseignement.

M. MARTIN, ébéniste, présente ii la Société une chambre
noire de voyage demi-plaque, disposée spécialement ponde
gélatiuobromure, c'est-li-dire que toutes les précautions sont

TOME XXVIII. -- N° 3;' 1882. 	 G
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prises pour empêcher la lumière étrangère de pénétrer jus-
qu'aux glaces. La chambre, le sac qui la contient, le pied ne
pèsent pas 34 . Le pied à doubles coulisses, très rigide, n'a
que o", iio de long lorsqu'il est fermé, ce qui permet de l'atta-
cher au sac qui contient la chambre sans qu'il gène en quoi
que ce soit le touriste. Ce sac peut à volonté se porter, soit
en bandoulière, soit sur le dos. Tous les écrous sont rivés de
façon it ne pouvoir se perdre.

La chambre, dont le tirage peut aller jusqu'à o'",ào, est it
soufflet tournant, ce qui permet de l'employer soit en long,
soit en large,disposition qui a parts jusqu' ici la plus commode;
l a queue est évidée de façon à enlever du poids sans cependant
nuire à la solidité; le cadre porte-chAssis se fixe par des agrafes
doubles, ce qui évite les vibrations et maintient sa verticalité.
La mise au point s'opère par une double crémaillère, de façon
à assurer le parallélisme du d 'Assis et de la partie qui supporte
l'objectif. Ce dernier est fixé sur une planchette qui peut se
déplacer soit horizontalement, soit verticalement. Les chàssis
sont doubles, recouverts d'une toile imperméable et leur plan-
chera A double brisure glisse contre une bordure en velours,
qui empêche toute lainière de pénétrer par les joints; une
languette poussée par un ressort etgarnie également de velours
vient s'appuyer contre le d'Assis lorsqu'il est placé sur la
chambre, de façon à empèchcr toute lumière de filtrer entre
lui et les parois de la chambre noire. Cette imperméabilité à
la lumière est telle que l'on peut se dispenser de la recouvrir
d'un voile lorsqu'on opère en pleine lumière.

M. le PatSIDENT prie M. Martin de vouloir bien placer sa
chambre toute montée dans le vestibule, de façon que les
personnes qui voudraient l'examiner à la fin de la séance
puissent le faire.

La Société remercie M. Martin de cette présentation.

M. DAVID présente des pellicules produites avec celluloïd
qui, probablement, pourraient servir de support pourles prépa-
rations sensibles. Il dit probablement parce qu'il n'a pu en-
core en faire l'expérience.

Il fait remarquer la solidité et la transparence de ces pelli-
cules, qui n'ont été altérées ni par l'acide nitrique, ni par
l'acide chlorhydrique à l'état de concentration.



-65—
Il montre aussi une épreuve positive sur papier, recouverte

d'un vernis au copal d'une composition qu'il n'indique pas et
qui olive presque le brillant des épreuves gélatinées. Ce vernis
sèche très rapidement, et le brillant devient d'autant plus vif
que l'on ajoute une ou deux couches à la première.

La Société remercie M. David de ses présentations.

M. l'abbé LABoimE adresse une Note sur les moyens d'amé-
liorer les épreuves au charbon (voir prochainement).

La Société remercie M. l'abbé Laborde de cette communi-
cation.

M. Fernand l3anuN, d'Angoulèrne,explique à la Société, avec
épreuves à l'appui, son mode de préparation du gélatinobro-
mnure (voir prochainement).

La Société remercie M. Braun de cette communication.

M. BanuN met à la disposition des Membres de la Société
des glaces préparées d'après son procédé, en faisant observer
qu'elles sont très rapides et qu'il faut se conformer très ri-
goureusement aux prescriptions renfermées dans chaque
paquet.

MM. Pector, Balaguy, Gougenhcim, Bertaud, Gobert et
Audra se partagent ces glaces, dont un paquet sera remis â la
Commission des essais. ll sera rendu comptepar ces 1MIessieurs
des résultats qu'ils auront obtenus.

M. PEaaoT DE CHAÜMEUX, au nom. de M. de Lisle ferme,
présente à la Société un obturateur composé de quatre disques
qui s'écartent et se referment de façon à démasquer et re-
masquer l'objectif au moyen d'une petite tige, qui se trouve
à la partie infërieurc.

M. THOUROUDE fait remarquer l'analogie qui existe entre
ce mode d'obturateur et ce que les opticiens anglais appellent
iris-diaphragm et appliquent depuis longtemps à leurs mi-
croscopes.

M. DAvANNE fait observer que ce système a l'inconvénient
de faire que l'éclairage est plus prolongé au centre, puisque
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c'est par là que commence l'écartement des disques et par là
qu'il finit. 1l serait mieux de pouvoir égaliser la lumière en
prolongeant l'éclairage sur les bords, qui sont toujours les
moins éclairés.

M. PüttROT DE Cri AUTfECX dit gt1C, dans l'almanach du Photo-
graphic Nets de cette année, M. J.-C. LIANNYNGTON donne la
description d'uit obturateur it guillotine qui remplit les con-
ditions indiquées par M. 1)avautte. L'ouverture de la guillo-
tine, au lieu d'être ronde ou rectangulaire comme dans les
obturateurs ordinaires, est formée par un pentagone dont les
deux côtés perpendiculaires sont parallèles i niais les autres
côtés forment, en haut et en bas, un angle plein rentrant, de
façon que l'ouverture va en se rétrécissant au centre. Le côté
du haut est mobile, ce qui permet de donner l'exposition plus
ou moins longue. On comprend que cet instrument, bien réglé,
puisse égaliser la lumière, puisque les bords la recevront plus
longtemps que le centre.

La Société remercie M. Lislefertne de sa présentation et
MM. Tliouroude, Davaune et Perrot de Cltaumeux de leurs
observations.

M. le colonel SEDERT décrit les moyens qu'il a employés
pour constater et calculer les temps de pose indiqués par
l'obturateur de M. Boca (voir prochainement).

La Société, après avoir suivi avec la plus grande attention
et le plus vif intérêt les explications et les expériences de
M. Sebert, le remercie de cette communication.

M. MARION présente, au nom de M. 11'arnercke, le nouveau
sensitomètre inventé par ce dernier.

L'appareil se compose d'un d 'assis assez analogue aux
ch assis à positifs. 1)u côté où se trouve la glace, dans le d'Assis
ordinaire, se trouve une plaque recouverte d'un enduit phos-
phorescent, qui est séparée par une planchette à coulisse d'un
photomètre portant 25 teintes. Enfin, toujours comme dans
la presse à positif, une planchette pressée par un resso rt ferme
le tout. En outre, il y a un étui contenant du magnésium,
dont nous verrons l'emploi tout à l'heure, et sur cet étui un
disque fixe portant 25 cases numérotées et une échancrure.
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Sous ce disque s'en trouve un autre mobile, qui porte aussi
25 cases numérotées et en plus 25 autres cases contenant
divers chiffres qui servent à indiquer des sensibilités relatives,
comme nous le verrons.

Quand ou veut comparer la sensibilité (le deux séries de
glaces, on se met dans le cabinet noir et l'on place contre
le photomètre la couche sensible de l'une des glaces, de la
série A par exemple. Cela fait, et les planchettes bien fixées
pour que la lumière ne pénètre pas dans le chàssis, on enlève
la plaque phosphorescente et l'on brille pris de sa surface un
fragment de ruban de magnésium (le t pouce de long. Cela
fait, on replace la plaque lumineuse dans le chàssis et l'on
attend une minute exactement. Au bout de ce temps, on tire
la planchette qui se trouve entre la plaque phosphorescente et
le photomètre et on laisse agir pendant trente secondes exacte-
ment. La lumière traversant le photomètre aura impressionné
la glace; on la développe, elle laisse apparaitre, je suppose,
le n" 10. On essaye alors des glaces de cette série à la cham-
bre noire jusqu'à ce qu'on ait trouvé une pose exacte : nous
supposerons quatre secondes. On recommen ce l'opération avec
une glace de la série B : elle donne le n° 1'a. On fait alors tourner
le disque mobile jusqu'à ce qu'on ait amené dans l'échancrure
du disque fixe le if 10. On cherche alors sur ce disque le
chiffre 14 et on trouve en face sur le disque mobile 1+, ce qui
veut dire que la seconde glace demandera de pose de plus
que la première, c'est-à-dire 7 secondes. Si la seconde glace
essayée donnait un chiffre plus élevé que la première, ce
serait toujours le chillre le plus élevé qu'on amènerait dans
l'échancrure et, vis-à-vis du plus faible, on trouverait toujours
le rapport des sensibilités.

La Société remercie M. Marion de ses explications.

M. STtnBiPG dépose un pli cacheté. Ce pli, signé et daté
par M. le Président, sera conservé dans les Archives de la
Société.

Il présente ensuite des chàssis préservateurs pour glaces et
pour pellicules analogues aux chàssis en carton, usités autre-
fois pour la Photographie sur papier (chàssis Clément, Ma-
rion, etc.). Ces chàssis sont faits avec les feuilles minces de
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tôle vernie employée pOUr la - ferrotypie, au lieu d'ètre en
carton et parchemin connue les anciens. Ils réunissent ainsi
la solidité à la légèreté.

Il présente encore des pellicules flexibles, colorées, des-
tinées à l 'éclairage des laboratoires. Leur teinte, dit-il, ne
laisse passer que les rayons rouges.

La Société remercie M. Stebbiug de ces présentations.

Dl. le capitaine MICUEL présente un grand nombre d'é-
preuves prises par lui en Tunisie.

M. le capitaine Michel accomtpagne la présentation de ses
epreuves de la Note suivante, sur son bagage photographique
en campagne :

I° Chambre noire Eu jalbert, avec un tiroir cle rechange;
9.° Pied Cltéron;
3" Trois objectifs;
4^ Deux boites demi-plaques au gélatinobromure;
5" Petite lanterne dans une boite;
(i° Une boite, vingt-quatre plaques, on, avec les clichés

faits,il met:
t° Un flacon, i6o^" bromure d 'ammonium en dissolution,

4 pour too.
z" Un flacon, acide pyrogallique, cu dissolution alcoo-

lique, to pour too.
3" Un flacon, 3o^" ammoniaque.
4" Un flacon, t 2oF", alun trés concentré, avec dépôt de

Sels, pour pouvoir }' ajouter de l ' eau à mesure des besoins.
;° Un demi-litre d ' hyposulfite de soude à saturation.
l t enfin, 80 , rune dans l'autre, deux cuvettes de tôleétltaillée.

Avec ce bagage, logeant uniquement sous la tente et mar-
chant !.)ms les jours, il a fait une trentaine de clichés.
Coostne il ne croit pas due l 'on puisse simplifier ce bagage, qui
cependant est sutlisant, il a pensé qu ' il pourrait être agréable
à certains membres de la Société de profiter de son expé-
rience.

La Société, après avoir examiné avec intérêt ces épreuves



et avoir constaté leur beauté, malgré les difficultés d'exécu-
tion. remercie M. Michel de cette présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la
mort de M. A. PUI'FE\ IN , décédé it Coullans (Sarthe)
le samedi 4 mars.

i\otts avons le regret d'ètre obligés aujou rd'hui de
nous borner ii transmettre l'expression de la vive sym-
pathie de la Société française de Photographie à la famille
du modeste savant dont les travaux et les découvertes ont
révolutionné la Photographie.

(Le Comité de Rédaction.)
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MESURE DE LA SENSIBILITÉ DES PRÉPARATIONS

PHOTOGRAPHIQUES.
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PAR M. .1. LONDE.

Luc a la siance du 2 diccnthre 0181.

La préparation des glaces sensibles en Photographie est
devenue plus régnli6re, plus facile, mais elle laisse encore it
désirer sur un point.

Je veux parler de la sensibilité . non pas qne cette sensi-
bilité soit insuffisaute, ratais parce qu'on n'en est pas tou-
jours maitre.

Est-on toujours sire, avec une nrèu u; formule, d'arriver it
tune ' aune sensibilité? Je ne le crois pas. Bien des causes en-
core mal définies , jettent lin peu d'incertitude sur ce point.

En attendant que l'on puisse obtenir d'une façon certaine
tel ou tel dort; de sensibilité, il est de toute nécessité tic me-
surer cette sensibilité, alin d 'en constater les écarts et les
variations.

Au moins, si l'ou n'a pas atteint le but cherché, on saura
de combien on s'est écarte.

il faut donc une méthode facile et sûre qui permette it cha-
cun de savoir ce qu'il emploie.

Comment procéder? On a cru trouver une solution dans
l'emploi tics obturateurs mécaniques dcstiués it la Photo.
graphie.

En effet, deux glaces d'inégale sensibilité posant le noème
temps nous donneront un résultat différent. Mais il ne suffit
pas de savoir qu'une glace est plus rapide que l'antre, il faut
surtout savoir de combien elle en diflëre.

C'est un rapport qui est nécessaire, et , l amais la comparai-
son de deux clichés ne pourra nous le donner.



I)e plus, pour que les expériences soient comparables, il
est indispensable d'opérer avec une source (le lumière de
mène intensité : cela pourra se preseuter lorsque les expé-
riences seront faites it un court intervalle; niais d'un jour i ►
l'autre, d'une heure in l'autre, la lumière n'étant plus la mènte,
les expériences n'auront plus aucune valeur.

Là n'est pas la solution. Ce qu'il faut chercher, c'est. l'ob-
tention d'une glace-type it laquelle on pourra comparer tantes
les autres après un espace de temps duel qu'il soit.

La solution cIe ce problème a été indiquée par notre hono-
rable colli:gtte M. Janssen, lors de sa dernière Comma nieation
A la Société de Photographie.

Ayant eu l'occasion de travailler an INIuséuin, avec
M. _Maqueune, d'après les procédés et les indications de
\1. Janssen, j'ai pu apprécier tous lus avantages qu'ils peu-
vent rendre it la Photographie.

C'est. pourquoi je suis autorisé pat lui it vous décrire sa nui-
t bode.

Elle est simple, fi la portée de tout le monde, ne nécessite
aucun appareil spécial, et le résultat est obtenu en quelques
minutes sans sortir dht laboratoire obscur.

tin chitssis négatif, une I n terne dont le verre rouge est
remplacé par un écran métallique; comme source de lumière,
une bougie de marque connue: voilit notre matériel.

Nous plaçons le d ' Assis contenant la glace it essayer n 0"1,541
de la lanterne; puis, soulevant progressivement la porte du
d 'Assis, nous ouvrons chaque lois la lanterne pendant une
seconde.

ous développons avec un bain toujours de ini q ue formule,
et pendant tut temps toujours le menu,, cinq minutes par
exemple.

Nous obtenons alors true véritable échelle de teintes dont la
plus faible correspond it une seconde, et la plus forte it autant
de secondes que nous avons ouvert de fois la lanterne.

La glace, une fois sèche, est conservée comme type, et,
toutes les fois que l'on voudra lui compatir une antre glace,
il suffira d'opérer clans les mènes conditions pour obtenir une
autre échelle.

Prenant alors les deus glaces et les mettant l'une a côté de
l'autre, ou recherche les teintes correspondantes.



Si toutes les teintes se correspondent, la sensibilité est la
uu nne; si au contraire la deuxième teinte dans la glace essayée
correspond èi la première teinte de la glace-type, cela prouve
que cette dace est moitié moins sensible.

Le rapport des sensibilités est donc indiqué directement
par le rapport des temps de pose qui out été nécessaires pour
donner la mèute teinte.

Les échelles que nous avons obtenues ont été faites seconde
par seconde, an moyen d'un pendule électrique battant la
demi-seconde.

A o oe ,3o d'une bougie, la teinte obtenue en une seconde
est déjà très sensible.

Seulement, il faut absolument que les glaces soient exemptes
de tout voile. Pour le constater, une partie de la glace restera
A l'abri de la lumière pour servir de témoin.

Avec fu ie hauteur de glace de 13/18, ayant 4 sur 18, nous
obtenons 1; teintes et I témoin. C 'est plus que suffisant. ll
est ic remarquer, de plus, qu'une teinte de valeur donnée,
additionnée à un voile préexistant sur la glace, donne une
teinte plus faible que si la glace était pure. Ceci concorde
bien avec les résultats ternes et gris que l'on obtient avec des
glaces voilées.

Voilà donc ponde fabricant une méthode tris pratique pour
contrôler les produits qui sortent de ses mains; voilà pour
l'aviateur un excellent moyen de connaitre les glaces dont il
se Sert.

De cette méthode découle immédiatement une application
des plus intéressantes : c'est la comparaison directe et la me-
sure de sensibilité relative des diverses glaces actuellement
employées.

Connaissant les formules d'un côté et sachant d'un autre
quelle est la sensibilité, on ne petit manquer de tirer de cette
comparaison des faits très intéressants au point de vue des
agents chimiques qui l'ont naître, augmenter ou diminuer la
sensibilité.

Mais, pour ces expériences, il est nécessaire de modifier
quelque peu la méthode précédente, car il importe d'exposer
11 la lumière toutes les glaces à essayer en même temps, afin
d'éviter toutes les chances d'erreur.

Supposons que nous voulions comparer neuf glaces de pro-
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venances dil'fiirentes, nous couperons dans claque glace une
bande avant o", oa sur o"', 13. Les neuf bandes seront p1a-
c6es dans un d'Assis 13/t 8.

Pour obtenir les dil •fitrentes teintes de l'échelle, on fera
passer devant le chrissis tut écran métallique portant une ou-
verture rectangulaire de o" ,o i de large ur sur o", 18 de hauteur.
I)e cette l'aeon, Ies neuf glaces reçoivent en mente temps la
Manière sur une longueur de o'", ()I. Connue elles ont o"' , r 3
de longueur. on obtiendra des échelles ayant r2 teintes et
I témoin.

Les temps de pose seront de I seconde, 2 secondes, jusqu':I
► •t secondes, car, en opérant ainsi, les poses sollt indépen-
dantes, au lieu (l'être superposées, con nue nous l'avons dit
précédemment.

On évite par lit meute l'erreur que l'opérateur pourrait
commettre dans la mesure de temps de pose ne dépassant pas
une seconde.

OBTURATEUR RAPIDE POUR VUES STEIIÉOSCOPIQL'ES ANIIIEES;

PAR M. LECANU.

Présvtili• à la sdaacc du z déaau6re 1881.

Cet obturateur se compose essentiellement d'un disque
tournant autour d'un arbre central A, sur lequel s'enroule une
corde constamment tendue par un ressort 11.

Cette corde est alunie de noeuds qui permettent de tendre
plus ott moins le ressort. Une seconde corde T, s'enroulant
cu SCtIS contraire de la première, permet de faire tourner le
disque et de le ramener it son point d.. départ.

Le déclancbement se fait it la circonférence du disque, au
moyen d'un levier fixé it son extrémité F.

Si l'on soulève le levier en I, le eraIL G- se trouve libre,
et va frapper sur l'arrèt 11. Par ce mouvement, les deux
objectifs se trouvent découverts par les entailles du disque,
pendant un temps plus ou moins long, suivant la tension du
ressort et la largeur des entailles. En tirant sur la corde T, le
disque reviendra it sa position primitive.

Si, au lieu de Mettre cet obturateur en avant des objectifs,
on le place au centre, près des diaphragmes, on peut dimi-



 

naer k diamètre du disque, et l'image est complète dès qu'il
passe k moindre rayon lumineux. Les deux images seront
donc identiques, bien que les ouvertures se lassent en sens
con traire.

Fir.

En faisant les entailles suffisamment grandes, on peut uti-
liser les H de la lumière reçue par les objectifs pendant la
pose et uième davantage.
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1)aus l'obturateur présenté, la pose minimum est d'environ
, "̂ de seconde. Mais ou pourrait facilement, par :tue construe•
Lion plus parfaite, augmenter cette rapidité, en diminuant le
frottement, ainsi que les entailles, et en reportant celles-ci
vers la tin de la course du disque.

On m'a objecté qu'on trouverait difficilement dans le
commerce des plaques assez rapides. Pour répondre it cette
objection, , l e mite suis procuré des plaques, citez M. Braun, it

Amigoulènte, et c'est avec elles que j'ai obtenu la plupart des
vues ci-jointes.

L'objectif employé était s de plaque ordinaire de o"',t5 it

() m ot; t; de loyer, avec un diaphragme de o"', o t o. Les quatre
dernières ont meute été obtenues avec la lentille antérieure
seule; mitais alors le diaphragme a été porté à o"', 014.

Toutes ces vues, sauf une, ont été faites du 20 octobre au
13 novembre dernier.

Le déclauchcntemit, se faisant it la circonférence du disque,
au moyeu d'un levier, dont l'un des bras est très long par
rapport à l'autre, est très doux, et ne peut Occasionner aucune
trépidation de l'appareil.

Mais l'arrèt devra cu re changé, it cause de la grande vitesse
du disque, et reporté près (le l'arbre central, oit le choc sera
moins violent. Cependant tut ressort, placé au-dessus de l'arrêt ,
l'amortit déjà un peu.

Cet obturateur ne mesure pas le temps de pose, mais,
contrite une tncutcforce doit produire toujours le ntème mou-
vement. il sera lacilc de déterminer une fois pour toutes la
durée d, la pose pour chaque tension du ressort, par uu pro-
cédé ti s simple que voici :

Par nu ciel sans nuages, je prends une glace lente sur la-
quelle je fais huit poses successives de la meute vue. La pre-
mière se fait avec l'obturateur et tu t diaphragme de : o"" de

diamètre, le ressort ayant été tais it la tension qu'il s'agit de
mesurer. Les poses suivantes se tbnt avec un diaphragme de
r millimètre de diamètre, c'est-it-dire avec une ouverture
t 600 fois plus petite, et je pose successivement r, 2, 3, 4, 5, 6,
? secondes. Je développe la glace et je clercl ► c, parmi les sept
dernières images, quelle est celle dont l'intensité se rapproche
le plus de .la première. Je trouve, par exemple, que c'est
celle qui correspond à 4' de pose; j'en conclus que : si, dans
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les deux cas, l'effet produit a été le mime, c'est que dans le
premier la durée (le la pose a été i600 fois plus courte, c'est-
à-dire ,,.ô^, ou n de seconde.

Pour étre exact, il )nc faudrait augmenter ce temps de la
moitié du temps pendant lequel l'objectif ne travaille pas'à
toute ouverture, c'est-à-dire _' ou de la durée totale, selon
la largeur du diaphragme par rapport à l'entaille du disque.
On fera de même pour toutes les autres tensions (lu ressort, et
la concordance des résultats indiquera que l'on a bien
opéré.

De cette façon, un chronomètre devient inutile et l'on n'a
pas à craindre son détraquement en voyage.

Enfin, en combinant les différentes tensions du ressort avec
1 'ouverture du diaphragme, on pourra opérer au dehors quelle
g l ue soit 1a lumière.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET LTRANGERS.

SUR DE NOUVELLES MÉTHODES DE DOSAGE A L'AIDE

11U SULFOCYANUDE DE POTASSIUM;

l'An M. PMJL CHARPENTIER.

M. I'. Charpentier a présenté, en juillet 18 70, à la Société
des Ingénieurs civils, un Mémoire très intéressant sur l'emploi
des sulfocyanures alcalins dans l'analyse volumétrique. Dans
la deuxième Partie de son travail, qui est de date plus récente,
l'auteur décrit les applications du sulfocyanure de potassium
aux dosages de l'argent, du mercure et de )'azote.

Les dosages de l'argent et du mercure sont fondés sur les
faits suivants :

I" Si, dans la dissolution d'un sel d'argent ou demercure
aussi neutre (lue possible, on verse une liqueur de sull'ocya-
nure de potassium, l'argent et le mercure sont entièrement
précipités à l'état de sulfocyanures.

20 En ajoutant aux liqueurs d'argent ou de mercure un sel
de fer au maximum, on observera une coloration rouge per-
sistante aussitôt que la dose de sulfocyanure alcalin ajoutée
dépassera la quantité nécessaire pour précipiter en totalité
l'argent ou le mercure.

On connaît la sensibilité de la réaction rouge produite par
les sulfocyanures dans.les sels de sesquioxyde de ier. On peut
déceler dans une liqueur „ 0 ;    0 ,„ de fer à l'aide de cette
réaction. La méthode de dosage imaginée par M. Charpentier
est donc très recommandable, surtout en ce qui touche
l'argent, parce que, d'une part, cc métal est totalement pré-
cipité (le sulfocyanure d'argent est aussi insoluble que le
chlorure); d'autre part, le moment précis où tout l'argent a
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disparu de ht liqueur est facile h saisir, h cause de la sensibi-
lité extrême de la réaction finale.

Le mercure et le palladium sont les seuls métaux dont la
présence soit nuisible à l'exactitude du dosage.

La méthode est également très sûre en ce qui touche le
mercure.

Enfin, dans le cas de l'azote. le dosage revient à un simple
titrage acidinnitrique, eu employant comme indicateur le s ull'o-
cyanure de fer. Celui-ci est décomposé entièrement dans une
liqueur alcaline en peroxyde de fer et sulfocyanure alcalin,
tandis que clans une liqueur acide on voit appara.itre immé-
diatement la coloration caractéristique du sulloe allure th
fer.

I.1 est extrêmement regrettable que le premier travail de
M. P. Charpentier ait, pour ainsi dire, passé ivaper:u. Aucune
des publications spéciales n'en a fait mention.

Un savant de Munich, M. J. Vollard, a, dans l'intervalle
(i874), étudié d'une façon très complète les applications du
sull'ocyanure alcalin aux dosages de l'argent, du chlore, dit
brome, de l'iode, du cuivre et enfin du mercure. Le nom de
l'auteur aussi bien que l'influence des publications scienti-
ques qui out reproduit ses Mémoires ( 1 ) ont donné à ses
travaux une grande notoriété.

11 n'en restera pas moins :i M. P. Charpentier l'honneur
d'avoir le premier attiré l'attention sur l'emploi que l'on peut
faire des sulfocyanures alcalins dans l'analyse volumétrique.

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS, PAR TEINTURES DE COUCHES

D'ALBUUINE COAGULÉE;

PAR 111M. Cit. CROS t'y J. CARPENTIER.

Nous avons l'honneur de présenter à l'Académie deux
épreuves photographiques d'une aquarelle, en y joignant

(') J. VOLH tnn, Sitztutgsberichte der math. phys. Masse der Acad. der 1{iss.
as M'inche,t (187 1); •Liebig's Attttaleu der (Mentie (1877 ); Journal fuir praA-
asclte Cheinic, 9, 217; Moniteur scientifique, 3 6 série, t. VI, p. 132 (18 76); Bul-
letin dc la Société chimique dc Paris (1873-79).
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l'original, afin qu'il soit facile de constater la reproduction
exacte des détails et des couleurs, malgré l'excès du sel de
chrome, qui verdit un peu le fond des épreuves.

Ces images sont obtenues au moyeu de trois clichés d'après
le mène objet : clichés faits respectivement à travers un écran
liquide orangé, un écran vert, un écran violet. Les opacités
et les transparences, variant d'un cliché à l'autre, dans les
parties homologues de l'image, servent à distribuer les quan-
tités relatives de pigment rouge, jaune, bleu, composant les
teintes variées du modèle.

Les épreuves sont constituées, sur la glace-support, par
trois couches de collodion albuminé. On prépare ces couches
en versant (l'abord sur la glace du collodion contenant 2 ou 3
parties pour too de bromure de cadmium. On immerge en-
suite la glace dans un bain d'albumine, fait de dix ou douze
blancs d'oeufs pour t in d'eau.

L'albumine se coagule dans la trame du collodion par l'ac-
tion de l'alcool et du bromure de cadmium. Ou a ainsi consti-
tué une couche très régulière d'une trame assimilable à celle
du coton animalisé des teinturiers. Cette couche est imbibée
de bichromate d'ammoniaque, puis séchée à l'étuve. Alors ou
applique sur la plaque ainsi sensibilisée un positif par trans-
parence, et l'on expose pendant quelques minutes à la lu-
mière diffuse. La plaque est lavée ensuite et plongée dans un
bain colorant.

Sous l'action de la Minière, le bichromate a fait subir à
l'albumine, déjà coagulée, une seconde contraction, telle
qu'elle ne se laisse plus imbiber ni teindre par les pigments
appropriés. Mais, dans les parties protégées par les opacités
du positif, la matière colorante pénètre et se fixe.

Il est donc facile d'obtenir par ce moyen des images pho-
tographiques en toute espèce de couleurs. Ces images, pro-
duites sur glace, sont invariables dans leurs dimensions. Il
suffit donc, pour nos tirages colorés, de répéter trois fois les
opérations sur une mème glace, en employant : i° pour
l'image obtenue à travers l'écran vert, un bain colorant
rouge; 2° pour l'image de l'écran orangé, un bain de bleui
3° enfin pour l'image de l'écran violet, un bain de jaillie.

Les mêmes écrans, les mêmes pigments servent à repro-
duire tous les sujets polychromes proposés. Nous sommes



— 8o —

arrivés à établir, une fois pour toutes, les compositions des
liquides tamiseurs et celles des bains colorants. fous éclai-
rons, pour cela, par une lumière électrique constante, un
modèle trichrome invariable composé avec trois flacons rem-
plis, l'un d'une solution saturée de chlorure de cobalt, le
deuxième d'une solution saturée de chromate de potassium,
le troisième d'une solution saturée de sulfate de cuivre.

La lumière électrique nous donne encore deux éléments de
précision. D'abord, dans l'obtention des clichés, les écrans
sont placés devant les lampes, en sorte que l'objet, éclairé
d'une lumière monochrome, est photographié avec un appa-
reil ordinaire, sans l'interposition d'un milieu coloré qui
arréte et diffuse un peu de lumière. Ensuite, lors des tirages,
les temps de pose sont établis avec rigueur et inscrits sur
chaque positif. Les tirages se font ainsi égaux par tous les
temps et dans un local quelconque.

M. En. BECQUEREL fait observer, à l'occasion de la Commu-
nication de MM.• Cros et Carpentier, qu'il ne s'agit pas,
comme son titre semblerait l'indiquer, de la reproduction
photographique immédiate des images avec les couleurs na-
turelles des corps , mais bien d'un tirage polychrome par
voie d'impression photographique, dans lequel les teintes des
images peuvent varier à volonté avec les nuances des matières
colorantes employées et ne sont pas liées d'une manière né-
cessaire 'avec les couleurs des rayons actifs.

(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences.)
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BIBLIOGRAPHIE,

PAR M. PECTOR.

Les Alpes au point de vue physique et de la géologie,

par M. CIVIALE. - Paris, Rothschild, éditeur.

Messieurs,

Dans la séance du 3 février dernier, M. A. Civiale a fait
hommage it la Société française de Photographie de son Ou-
vrage intitulé : Les Alpes au point de vue physique et de la
géologie. Ce Volume, édité par J. Rothschild, était accompagné
de deux Cartes des Alpes publiées par le même éditeur et éta-
blies sous la direction de M. Civiale, d'après ses panoramas
photographiques et les Cartes des Etats-majors français ,
suisse, italien et autrichien.

Vous avez bien voulu me confier le soin de prendre con-
naissance de ces documents, et je viens aujourd'hui vous
rendre compte de ma mission.

Permettez-moi de vous rappeler d'abord que, mieux que
tout autre, M. Civiale était préparé à l'étude des questions
qu'il aborde dans ce livre; en effet, en sa qualité d'ancien
élève de l'Ecole Polytechnique et d'officier de notre armée, il
était versé dans les sciences dont la possession est indispen-
sable pour faire un examen approfondi et sérieux des pro-
blèmes ardus que présentent la Géographie physique et la
Géologie.

Rentré dans la vie civile, M. Civiale a résolu d'utiliser ses
loisirs à faire bénéficier la Science du concours de la Photo-
graphie, et il a commencé par se rendre maître des ressources
que présente notre art à celui qui sait en pratiquer les mé-
thodes.

Ayant pour but spécial l'exécution des panoramas de mon-
tagnes d'un accès souvent difficile, il a dû rechercher les pro-
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cédés les plus pratiques au point de vue du transport et des
courses alpestres.

I1 s'est arrèté au procédé sur papier, qui permet de simpli-
fier le bagage et (l'éviter les chances d'accidents que présen-
tent les glaces, surtout celles de grandes dimensions. Néan-
moins, comme, à l'époque oit il a commencé la série de ses
voyages annuels, la Photographie n'avait pas encore réalisé
les progrès qu'elle a faits depuis en ce ( J ui touche la conserva-
tion des substances sensibles, M. Ci viale était forcé d'emporter
avec lui un bagage très encombrant. Ayant à sensibiliser ses
papiers et à leur taire subir de nombreux lavages et un sé-
chage absolu I ieu de temps avant l'emploi, c'est-à-dire avant
de gravir les cimes, devant en outre procéder au développe-
ment aussitùt après sa descente, sous peine d'avoir de mau-
vaises épreuves, M. Civiale a souvent passé deux nuits de
suite salis repos.

La Science doit lui être reconnaissante du dévouement et
de la persistance qu'il a apportés dans l'accomplissement de
la vaste tàebe qu'il s'était imposée et qui a mitraillé des sacri-
fices de temps et d'argent considérables.

Entrons maintenant dans l'examen du livre de notre cul-
lègue, et retraçons-en les grandes lignes aussi brièvement que
possible.

Dans l'Introduction, M. Civiale expose que son itinéraire
part du mont \ iso ;t la frontière de France et de Piémont,
qu'il se dirige de l'ouest .1 l'est jusqu'au (boss (Tlockner à la
frontière du pays de Salzburg et de la Carinthie, et due les
points de station de ses panoramas ont été choisis de telle
sorte d ue les courbes enveloppantes ou courbes d'horizon des
panocantas sont sécantes ou au moins tangentes entre elles.

Les quarante et Un panoramas et les six cents vues de détails
photographiés par M. Civiale, et dont la Société possède plu-
sieurs spécimens, reproduisent sans interruption toutes les
grandes chaires des Alpes ; on voit par IA quelle somme énorme
de travail a exigée l'oeuvre accomplie par M. Civiale.

Après avoir décrit le procédé photographique et l'appareil
spécial employés par lui, ainsi que sa manière d'opérer pour
prendre les panoramas, M. Civiale développe quelques idées
générales sur Ies Alpes et sur les roches métamorphiques.

Cette Introduction est suivie du Rapport d'une Commission
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de l'Académie des Sciences sur les travaux de l'auteur, puis
commence la description détaillée des pays de montagnes suc-
cessivement parcourus par M. Civiale.

Je ne puis entrer dans l'examen du livre en ee qui concerne
les panoramas, parce qu'il faudrait les avoirsous les yeux pour
bien suivre les explications données par l'auteur, mais ce (lue
je dois constater, parce duc j'ai moi-liure parcouru mi assez
grand nombre des routes suivies par M. Civiale, c'est d uc ses
descriptions et SeS renseignements Sol1L toujour<exacts et com-
plets.

Pendant ses voyages it travers les Alpes, voyages qui nuit
duré dix années, (le 1859 it 1868, M. Civiale a eu pour com-
pagnons de fatigue sou domestique, Auguste Corlcrus, et
Gaspard Tissait, guide au tillage du Tour, dans la vallée de
Chanlouny; M. Civiale dit qu'il leur devait quelques lignes
de Lou souvenir pour leur fidélité et leur dévouement; volts
vous associerez, Mlessiettrs, il Ce témoignage, en adressant vos
félicitations aux deux modestes collaboravrttrs de notre col-
lègue, et vous le figez avec d 'autant plus de plaisir que les
dualités dont ils out fait preuve deviennent, de plus eu plus
rares par le temps oit nous vivons.

L'Ouvrage cille nous analysons se termine :
t" Par une notice sur les passages faciles des Alpes, passages

qui sont au nombre de dix-neuf.,
2" Par un catalogue de roches des Alpes que M. Civiale a

recueillies sur chacun des points qui lui out serti i cle station
principale ou secondaire;

3" Par une Labile alphabétique des noms géographiques.
Quatorze héliogravures exécutées d'après les photographies

de l'auteur ornent le livre de M. Civiale et peuvent. donner
une idée des panoramas qui, par suite de la grandeur de leur
format et de leur nombre, u 'out pu étre joints an livre qui Ies
décrit. Mous citerons connue spécimens d'épreuves Lien
réussies les planelles qui représentent la mer de glace, la lieriva
et l'Ortler.

Des deux cartes qui étaient jointes it l'hommage de M. Ci-
viaie, vous connaissez déjit celle qui est exposée clans la salle
de vos séances et qui , dressée par Erhard il l'échelle de
pour G000uo, sous la direction de M. Civiale, représente avec
un magnifique relief la chaîne des Alpes. La seconde est teintée
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dillëremn ent et des lignes coloriées y indiquent les courbes
enveloppantes des panoramas qui ont servi it l'établir.

En terminant cette trop longue notice, je vous propose,
Messieurs, de voter des remerciements 1 M. Civiale pour
l'hommage qu'il a fait \ la Société, et de le féliciter des rlsul-
tats du travail qu'il a su mener ii bonne fin, gràee â SOU talent,
â son énergie et à sa persévérance.

L'ddminisir ateur-Gérant.

V. Pngvzr,.

Paris.— Imprimerie de t suTIIIra-VILLAnS, successeur de MALLET-ISACRELIER,

%SST	 quai des Augustins, 55.
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Procès-verlsal de la séance du 7 avril 1882.

M. DAVArrrE, Président du Conseil d'administration, occupe
le fauteuil.

M. le Président annonce à la Société que M. EURE, astro-
nome, secrétaire de la Société photographique de Toulouse,
est présent à la séance.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Fabre prend place
au bureau.

Il est procédé au voie sur l'admission (le :

MM. I ER1ONNAYS (DE Lx), à Paris,
FAUCIEY, à Paris,
SECERT (le colonel ), à Paris,
BRAUN (Fernand), à Augoulème,

qui ont été présentés à la dernière séance et qui sont nommés
membres de la-Société.

M. le Président annonce que

MM. MAREY, de l'Institut,
1\IASSE,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

Tons XXVIII. — N° 4.; 1582.	 7
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La parole est à M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la correspondance.

Il signale la lettre suivante de M. LAUSSEDAT, Directeur du
Conservatoire des Arts et Métiers.

« Monsieur le Président,

« Je me propose de faire très prochainement installer,
dans l'une des salles de la galerie des Arts graphiques récem-
ment ouverte au Conservatoire national des Arts et Métiers,
un cadre spécial qui contiendra une série d'épreuves photo-
graphiques présentant un grand intérèt historique et qui ont
été offertes à nos collections par vous ougràce à votre aimable
entremise.

» Les procédés artistiques successifs de Niepce , de
M. Bayard, de I'ox Talbot, de Legray, ont dès à présent leur
place marquée dans cet .cusemble, et je serais heureux d'y
pouvoir joindre un spécimen de l'oeuvre du regretté Alpll.
Poitevin. J'ai donc recours à votre extrème obligeance,
Monsieur le Président, pour vous demander si la 'Société
française de Photographie pourrait disposer en notre faveur
d'une épreuve' originale (le Poitevin, présentant des dimen-
sions assez considérables.

» Le grand intérèt que vous n'avez cessé de témoigner au
Conservatoire en v ue de l'extension (le son musée photogra-
phique m'engage à vous adresser cette demande, • et je saisis
avec empressement •l'occasion qui m'est ollerte de vous renou-
veler tous mes remerciements pour le concours que vous
avez eu l'amabilité de nous prèter pour l'organisation d'une
de nos plus intéressantes galeries de collections.

» Agréez, etc. »

Cette lettre est renvoyée à la Commission des archives.

M. le Président fait appel aux membres de la Société qui au-
raient en leur possession (les épreuves de Poitevin et qui
seraient disposés it en faire hommage au Conservatoire.

M. Mr^nEL, it Avignon, écrit la lettre suivante :

« ...... Dans le Bulletin, je rencontre souvent des formules
pour baisser un cliché au gélatinobromure trop opaque.
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Voici un tour de main qui me réussit très bien : je lave rapi-
dement le cliché au sortir de l'hyposulfite et je laisse sécher;
il baisse petit a petit et s'ellacerait môme si on l'abandonnait
à lui-môme. Aussitôt qu'il est descendu au ton voulu, je le
remets dans l'eau pour finir le lavage. »

M. DAvANNE croit que cette manière de procéder demande
beaucoup d'attention et présente des dangers. En e&t, l'hy-
posulfite doit se concentrer en certains points de la couche
et cristalliser; or, on sait avec quelle facilité il altère l'image
dans ces conditions.

La Société a reçu du Dr LIESEGANG une brochur: intitulée
Die Bromsilber-Gclatine. Des remerciements seront adressés à
l'auteur de cet envoi.

M. BonnET procède à la revue des Journaux étrangers.

Pour préparer l'émulsion, M. WILDE dissout le nitrate
d'argent et le bromure de potassium dans l'alcool et les ajoute
ensuite à la gélatine liquide. Cette manière de procéder pré-
sente, d'après lui, les avantages suivants :

Dans la cuisson, on n'a pas à craindre l'altération de la
gélatine, ce qui permet de. la maintenir pendant longtemps à
une température assez élevée. Ensuite, quoique tout l'alcool
disparaisse au lavage, la gélatine conserve la propriété de faire
prise, de sécher très vite et de se conserver intacte pendant
les chaleurs de l'été, comme si on lui avait ajouté un anti-
septique.

Le môme auteur conseille aussi d'ajouter à l'émulsion,
avant lavage, une certaine quantité d'une dissolution alcoo-
lique de gomme laque blanche. La gélatine fait prise et sèche
alors avec une très grande rapidité : elle donne de très belles
couches mates et des négatifs vigoureux qu'on peut retoucher
sans les vernir; enfin l'addition de gomme laque permet de
se servir de gélatines qui, employées seules, donneraient lieu
à des soulèvements. 	 (Phot. Corresp., 1881, p. 1o1.)

Le D r EDEn a fait quelques expériences sur le lavage de
l'émulsion à la gélatine. Il a pris une émulsion contenant
z pour 100 de bromure en excès et il a déterminé, par des do-
sages successifs, au bout de combien de temps de lavage cc
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sel avait disparu. Ses conclusions sont les suivantes : lorsque
l'émulsion est divisée en filaments ayant environ 1"'"' de dia-
mètre, il faut une demi-heure ou trois quarts d'heure de
séjour dans de l'eau courante ou plusieurs fois renouvelée.
Lorsque l'émulsion est en filaments de l""" de diamètre il
faut une heure et demie ou cieux heures dans l'eau courante
et au moins trois heures quand l'eau est seulement renouvelée
it plusieurs reprises.	 (Phot. Corresp., 1881, p. 98.)

On sait que pour assurer la conservation des plaques i la
gélatine, qui doivent être employées dans des climats chauds
et humides, on est obligé d'ajouter un antiseptique à l'émul-
sion. On a proposé l'emploi du phénol, du thymol et de l'acide
salicylique. Il résulte des expériences de divers auteurs que
la préférence doit être donnée au phénol. C'est lui qui
fournit les résultats les plus certains et, de plus, il al'avantage
de se trouver facilement dans le commerce à un prix peu
élevé.	 (Honats-Blatter, 1881, p. 9.93.)

M. STuxivr-WORTLEY, au lieu de préparer le révélateur à
l'acide pyrogallique au moyen d'une solution alcoolique
de ce corps, emploie une solution aqueuse dans laquelle
il ajoute un peu d'acide salicylique pour prévenir toute
altération. La liqueur est formée de :

Eau . 	 	 1 ''
Acide salicylique 	
Acide pyrogallique 	 	  'ou

Comme cette liqueur est à un titre so fois plus petit que
la dissolution alcoolique ordinairement employée, on doit en
prendre une quantité so fuis plus grande; elle se conserve
d'ailleurs indéfiniment.

Le British Journal of Photography, dans un article dû à la
plume de son rédacteur c11 chef, M. IloLTON, donne le moyen
de rendre au révélateur à l'oxalate de fer épuisé ses propriétés
révélatrices. I1 suffit d'ajouter une quinzaine de gouttes d'une
solution saturée de sulfite de soude par chaque once (31,1o)
de vieux ré.'élatcur. D'après l'auteur, il n'y a pas de dill 'érence
entre le bain ainsi traité et un bain neuf.

T gr
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Dans un bain neuf le sulfite de soude semble empêcher le
voile.

M. Bolton indique ces résultats, basés sur des expériences
peu nombreuses, espérant qu'ils engageront des expérimen-
tateurs à étudier à fond cette question, si intéressante pour les
amateurs de Photographie.

M. Snünr:n indique le bain suivant pour baisser les néga-
tifs à la gélatine trop vigoureux: :

Pour s'en servir, on l'étend de 8 ou to fois son poids d'eau.
L'action est immédiate et énergique.

(D. Phot. Zeit,, 1882, p. 54.)

Le D" Enra, pour diminuer l'intensité des clichés à la géla-
tine qui ont été trop renforcés au mercure, conseille l'emploi
d'une dissolution d'hyposulfite de soude à I ou 2 pour too ou
bien de cyanure de potassium étendu.

Les clichés renforcés au mercure et surtout à l'iodure de
mercure pàlissent beaucoup sous l'influence de la lumière.
Pour leur redonner de l'intensité, on peut employer le sulf-
hydrate d'ammoniaque ou mieux la dissolution suivante :

Parties.

Sel de Scilippe (sulfoantimoniate
de sodium) 	 	 to

Ammoniaque . 	  zoo à 400
Eau

	

	 	 5
(Pilot. Corresp., 1882, p.

Le capitaine PIZZ1GnELL1 prépare des plaques it l'émulsion
au moyen desquelles on peut obtenir it volonté soit un négatif
ordinaire, soit une planche susceptible d'ètre tirée à l'encre
grasse.

Pour cela il commence par recouvrir la glace avec un mé-
lange de bière et de silicate de potasse, il laisse sécher et il
lave légèrement. Il étend ensuite l'émulsion comme à l'ordi-
naire. Un cliché étant obtenu avec une plaque ainsi préparée,
on en fait une planche phototypiquc en opérant comme il

Parties.

Sulfate de cuivre 	 	 1
Sel marin 	 	 3
Eau 	 	 to
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suit : on ne fixe pas, mais ou plonge le cliché pendant quinze
minutes clans une solution de bichromate au trentième, on
laisse égoutter, ou enlève l'excès de liquide à l'aide d'un
linge doux et on laisse sécher dans use pièce bien ventilée. La
plaque est alors exposée à la lumière du côté du verre assez
longtemps pour qu'une feuille de papier sensible placée des-
sous commence à donner une image faible, puis elle est plongée
dans un bain contenant :

Eau 	  ic e
Bichromate de potasse 	 	 i
Acide chlorhydrique. 	 	 3

On voit l'image blanchir par suite de la transformation de
l'argent réduit en clLlorure. Quand cette réaction est terminée,
on lave et on fixe. On obtient ainsi une couche de gélatine
ne contenant plus d'argent, chais devenue insoluble dans
toutes les parties correspondant aux blancs de l'image primi-
tive, c'est-à-dire aux noirs du modèle. Cette couche présente
d'ailleurs un grain suffisant pour permettre le tirage a l'encre
grasse, ce que l'auteur attribue aux petits vides que la dispa-
rition du sel d'argent laisse dans la gélatine insolubilisée.

(Phot. Corresp., t881, p. i33.)

AI. LUCKAAnT prépare son vernis pour retouche d'après
la formule suivante :

Parties.
Alcool 	  3oo
Sandaraque 	 	 5o
Camphre 	 	 5
Huile de ricin 	 	 I o

Térébenthine de Venise 	 	 5
(Phot. Archiv., 1882, p. 4e.)

M. I1AYSE[t se li radant sur ce que, dans le bitume, la por-
tion sensible à la lumière est celle qui est insoluble dans
l'éther, indique le moyeu suivant pour préparer un produit
spécialement destiné aux applications photographiques.

Le bitume de Judée est divisé en morceaux de la grosseur
d'un pois et desséché dans l'obscurité h 400 ou 500. On le
pulvérise alors et l'on agite avec trois fois son poids d'éther ;
on laisse reposer et on décante la solution éthérée. Après
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avoir renouvelé une seconde fois ce traitement à l'éther, on
ajoute au résidu une quantité de chloroforme à peu près
double du poids de bitume primitivement employé, ou agite
vivement pour opérer la dissolution et on laisse reposer. On
décante le chloroforme et on l'évapore aubain-marie. Il aban-
donne alors un résidu qui constitue le véritable bitume pho-
tographique. Pour préparer la couche sensible, on le dissout
dans l'essence de térébenthine et, après l'action de la lumière,
on développe avec un mélange d'essence . de térébenthine et
d'huile d'olive.	 (D. Ph. Zeit., 1881, p. 236.)

Le D`' VOGEL a reconnu que le beau liquide pourpre qu'on
obtient en faisant agir le nitroprussiate de soude sur un sul-
fure alcalin est rapidement altéré par la lumière du jour ;
mais il a constaté de plus que ce sont exclusivement les rayons
jaunes qui exercent cette action.

(Phot. math., 1882, p. 3oo.)

M. STEIN a publié une application intéressante des procédés
photographiques extra-rapides. ll a cherché à obtenir l'image
des étincelles électriques éclatant entre les deux conducteurs
d'une machine de I-Ioltz. Pour cela il a disposé la chambre
noire et l'objectif de façon que l'espace compris entre les
conducteurs vint former sur la plaque sensible une image
de grandeur naturelle. Fui considérant que chaque étin-
celle n'est en réalité que le chemin suivi par un point
lumineux se déplaçant avec une prodigieuse vitesse, on pou-
vait se demander si elle laisserait son image sur la plaque.
Le résultat a été très satisfaisant et on a obtenu une photo-
graphie sur laquelle on voit nettement les étincelles qui ont
éclaté pendant la durée de l'expérience. L'auteur évalue à
,,;„„„ de seconde le temps pendant lequel la lumière émise
agit sur la Bouche sensible,

(Dlonals-Blâtter, 1882, p. /05.)

M. DAVANNE prononce l'allocution suivante :

IX MESSIEURS,

u Vous avez appris, par une Note mise en dernière heure
dans notre Bulletin du mois de mars, la perte considérable
que vient de faire le momie photographique en la-personne

TOME XXVIII. r N° 4.; IS82.	 8
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de Poitevin; souffrant déjà depuis près de deux ans, il est
mort, le 4 mars dernier, à Conflans (Sarthe), à l'àge de 62 ans.
La nouvelle nous est parvenue trop tard pour qu'il fût possible
A la Société de Photographie d'ètre représentée à ses obsèques :
nous n'avons pu qu'envoyer à sa famille le témoignage de
notre douloureuse sympathie.

» Le none de Poitevin doit ètre ajouté à ceux des grands
inventeurs de la Photographie, .Niepce, Daguerre, Talbot;
il est en effet le créateur de tous ces procédés qui ont pour
base l'action de la lumière sur nu Mélange de bichromate
soluble et de matières organiques et qui ont modifié si pro-
fondément les tirages photographiques industriels.

» Élève de l'École Centrale, Poitevin en sortit troisième de
sa promotion comme ingénieur chimiste; déjà, pendant les
courts loisirs que lui laissaient ses travaux de l'Ecole, il avait
commencé des recherches et essayé diverses méthodes pour
arriver à graver la plaque daguerrienne.

» Sa vocation se dessillait dès. sa jeunesse, mais lorsqu'il
fut attaché comme ingénieur aux salines de l'Est il dut s'adon-
ner entièrement à la direction qui lui était confiée et, pendant
dix ans, il apporta successivement de grandes améliorations
clans l.'s établissements de Dieuse, de Montmorot, d'Arc, de
Gouhenans; quelques animées avant 1855 il était revenu à
ses études de prédilection, auxquelles il a consacré tous les
instants de liberté que lui laissaient ses devoirs d'ingénieur.
C ' est à cette époque que remontent la plupart de ses recher-
ches sur les mélanges de matières organiques et de bichromates
solubles i il les fit connaître par un brevet pris en 1855 et ou
reste étonné quand on voit la nombreuse série d'applications
qui découlent de ces études.

» Ainsi la photographie dite au charbon, les divers genres
de papier sensibilisés au bichromate de potasse, les reports
l itbophotographiques, les procédé's directs de litisophotogra-
pin e, les diverses méthodes réunies sous le nom d'hélio-
plastic, les moulages céramiques dans lesquels nous retrouvons
en germe la photoglyptie, les impressions aux encres grasses
sur surface plane de cuivre, de glace, de pierre, etc., quel que
soit k noua qu'on leur ait donné, sont Ics conséquences des
méthodes publiées par Poitevin.

» Les essais de lithophotograpbic lui avaient paru si
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concluants, qu'il abandonna sa position d'ingénieur et voulut
exploiter lui-môme ses procédés. Mais il ne tarda pas à
reconnaître combien il est difficile de mener à bien une affaire
nouvelle et, en 1857, il céda ses brevets à un prix compensant
à peine les sommes dépensées.

» Ses travaux furent récompensés par des prix et des
honneurs : deux fois lauréat de votre Société pour les deux
concours ouverts par le duc Albert de Luynes, il fut nommé
en 1862 chevalier de la Légion d'honneur, et récemment la
Société d'encouragement lui avait décerné le grand prix du
marquis d'Argenteuil; niais il n'avait trouvé ni dans l'exploi-
tation directe ni dans les cessions qu'il put faire (le ses
procédés les éléments nécessaires à l'existence de sa famille :
il dut chercher de nouveau à utiliser son diplôme d'ingénieur.

» 11 prit à Lyon la direction d'une fabrique de produits
chimiques appartenant à M. Pereire : il s'y occupa d'impor-
tants travaux et fit installer les vastes appareils nécessaires à
la fabrication de l'acide sulfurique; niais, en dehors de ses
occupations, il revenait toujours it sa passion première, et ce
fut à cette époque qu'il fit des études sur les mélanges d'al-
loxantine et de bichromate de potasse, sur les collodions au
nitrate d'argent, sur les positifs directs par la réaction de
l'iodure de potassium sur une surface impressionnée, et il fit
connaître, en 186o, sou procédé pour obtenir au moyeu du
perelilorure de ier et de l'acide tartrique mélangés des épreuves
avec les poudres colorées ou vitrifiables.

» De l'usine de Lyon, il passe aux verreries d'Ahun-les-_Mines,
puis à celles de l'olembray; la mort de son père, en 1869, le
rappelle à Conflans, où un héritage des plus modestes lui fait
espérer le repos; lit il continue ses recherches photographiques,
mais la familles augmente, les revenus diminuent ; c'est A peine
s'il peut acheter les réactifs nécessaires à ses études, et le
savant triste et découragé, usé avant l'Age, s'endort peu à peu
d'un sommeil maintenant éternel.

a Une nouvelle édition du Traité de Poitevin sur les impres-

sions sans sels d'argent, confiée aux soins de notre savant
collègue .M. Léon Vidal, résumera prochainement l'oeuvre
complète de ce chercheur infatigable; ce sera le monument
moral qui perpétuera dans l'avenir le souvenir de ses travaux
et des services qu'il a rendus ; niais n'appartient-il pas à ses •
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collègues, it k Photographie tout entière, d'élever sur la
fosse qui vient de se fermer un souvenir de reconnaissance?

» Dans une récente réunion des membres de la Chambre
syndicale,. sur la proposition du président M. Lévy et de
M. Vidal secrétaire, une souscription a été immédiatement
ouverte dans ce but, et M. Lévy a aussitôt voulu y associer votre
Société et m'a prié de me joindre it lui comme vous représen-
tant.

» Je demande ii la Société de vouloir bien ratifier ce que
j'ai promis en son nom, d'unir nos efforts ii ceux de la Cl tamier,:
syndicale pour poursuivre l'oeuvre commune, afin qu'il
reste nu témoignage de la reconnaissance de tous ceux qui
aiment la Photographie pour celui qui a provoqué de si grands
progrès. »

La Société accueille ces paroles par de vifs applaudissements
et décide, it l'unanimité, qu'elle accordera son patronage i ► la
souscription.

M. DnvAsNE continue en ces termes :

« Messieurs,

» Votre Comité d'administration, prévoyant it l'avance
toute la sympathie avec laquelle vous accueilleriez la sous-
cription faite en la mémoire de Poitevin, a décidé qu'il vous
proposerait d'inscrire la Société pour une somme de cieux
cents francs.

» Une liste sera remise sur le bureau pour que toute
personne puisse s'inscrire. Les souscriptions seront reçues soit
au siège de la Chambre syndicale, soit au siège de la Société.

» Un Comité sera formé pour donner ses soins i► cette
oeuv re commune. »

Toutes ces propositions sont mises aux voix et adoptées i►
l'unanimité.

M. PECron, au nom dc la Commission d'examen pour le
prix Gaillard, donne lecture du Rapport suivant :

« Messieurs,

» Dans votre séance du 6 janvier 1882, vous avez chargé
une Commission composée de M. Audra, Hardy, Chardon,
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Davanne, Fortier, Gobert, Pector, Roger et Ii. de Saint-Sen och
de juger le concours du prix Gaillard clos le 31 décembre 188 t.
Dès le tG janvier la Commission a commencé ses travaux et
elle les a poursuivis sans interruption jusqu'au 27 mars,
consacrant chaque semaine une séance de plusieurs heures it
l'étude des procédés soumis à son examen, indépendamment
des essais particuliers auxquels se livraient personnellement
tous ses membres.

» Six concurrents s'étaient présentés; un d'entre eux a
reconnu qu'il n'était pas encore arrivé au but qu'il désirait
atteindre et a déclaré qu'il se retirait du concours ; la
Commission, en lui donnant acte de cette renonciation, l'a
engagé à persévérer dans ses recherches, attendu qu'elles
pourraient conduire à la solution du problème. Restaient donc
eu présence cinq concurrents; ils ont été appelés successive-
ment à exécuter devant la Commission toutes les opérations qui
constituent leurs procédés respectifs; quatre d'entre eux ont
répondu à notre appel ; le cinquième, habitant loin de Paris,
n'a pu se rendre dans le sein de la Commission, mais elle a
répété toutes les opérations indiquées dans ses formules, et ce
procédé a, comme les quatre autres, été expérimenté sous
toutes ses faces.

» ll résulte des expériences et des essais comparatifs de la
Commission qu'un progrès très sérieux a été accompli depuis
l'année dernière, mais que malheureusement aucune des
méthodes proposées ne réalise d'une manière complète et
suffisamment pratique les desiderata du programme.

» Le but est près d'ètre atteint, mais il ne l'est pas encore
assez complètement pour que la Commission puisse recomman-
der d'une manière absolue un ou plusieurs des procédés essayés
par elle; dans ces coalitions, elle a été unanime pour recon-
naitre qu'il n'y avait pas lieu de décerner le prix cette année.

» La Commission a été heureuse de constater que de sérieux
efforts avaient été faits et des résultats intéressants obtenus;
parmi les ingénieux procédés qui lui ont été présentés, il y
en a deux qui lui ont paru se rapprocher davantage du but ii

atteindre : ce sont ceux ale MM. Balagny et Thibaut; aussi vous
propose-t-elle de décider que des médailles d'argent dont la
dépense serait prélevée sur les fonds de la Société seront
données it titre d'encouragement à ces deux concurrents.
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» Les progrès constatés depuis un an donnent lieu d'espé-
rer que d'ici il heu de temps la Photographie sera dotée de
méthodes sûres et pratiques permettant de supprimer les
glaces, soit en voyage, soit rnème dans l'atelier, et d'obtenir
facilement un cliché pelliculaire avec lequel on fera à volonté
des tirages ordi l ' aires ou au charbon, ainsi que des impressions
aux encres grasses.

» l.a Commission attache il la solution de cet intéressant
problème une importance considérable, et elle est tellement
persuadée que vous partagerez unanimement son avis il cet
égard, qu'en vous demandant clé proroger le concours du prix
Gaillard jusqu'au 31 décembre 1882, elle vous prie de décider
que ce prix sera augmenté de 5oo r'', prélevés sur les fonds de
la Société, et porté ainsi de 5oot i► logo''''.

» Les travaux de la Commission lui avant révélé quelques
lacunes dans le programme, elle vous propose d'en préciser
les termes, et dans ce but elle soumet it votre approbation le
projet dont la teneur suit :

Programme.

» Un prix de 1 000 r`, offert par M. Gaillard et par la Société
française de Photographie, est plis au concours et sera décerné
it l'inventeur d'un procédé permettant de remplacer les glaces
dans les manipulations photographiques par un support léger
et incassable.

» Ce support devra présenter les niètnes avantages que let
verre, c'est-ie-dire permettre : 1° d'ciketUer des tirages sur le
support ulènte pour les épreuves positives aux sels d'argent
avec toute la finesse pie donne la glace; 2° de détacher le
cliché de son support pour les modes de tirage qui demandent
le renversement du négatif.

» Le séchage après fixage devra se frire promptement de
manière il se prèter aux exigences des manipulations en
voyage.

» La mise en oeuvre de ce procédé devra permettre l'obten-
tion de clichés d'au moins o,3o X o, 4o.

» Le concours international ouvert aujourd'hui sera clos
le 31 décembre 1882.

» Les concurrents devront joindre aux notes indiquant
toutes les opérations qui constituent leurs procédés :
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» 1 0 Des clichés faits suivant la méthode recommandée par
eux:

» 2° Des surfaces sensibles préparées suivant lesdites métho-
des.

» Dans le cas ois la Commission qui sera appelée a juger le
concours reconnaitrait que les surfaces sensibles soumises A
ses essais ou les clichés joints aux Mémoires explicatifs n'ont
pas été obtenus exactement suivant les formules indiquées. le
concurrent qui aurait présenté ces surfaces sensibles ott ces
clichés serait Ile plana ntis hors Concours.

» Lt• prix pourra étre partagé; le on les procédés récompensés
seront publiés dans le Bulletin de la Sociele française de Photo-
graphie. »

Les propositions de la Commission, sont mises aux voix et
adoptées a l'unanimité.

M. PEcTon, an nom de la Commission, dépose sur le bureau
et sous plis cachetés les Mémoires remis par les concurrents.
Ces messieurs pourront les retirer au sect étariat.

M. Ac:one demande la parole et montre it la Société lis
clichés qu'il a obtenus avec les glaces remises par M. Braun
a la derniere séance. Les résultats sont excellents. La rapidité
de cette émulsion est tres grande, les clichés sont d'une ex-
t ritne finesse. A ce sujet. M. A mira exprime le regret de n'avoir
pas trouvé dans le dernier Bulletin le procédé de préparation
indiqué par M. Braun.

M. ToaoEun s'associe A cette observation.

M. le PttEsinEr r fait remarquer que, si parfois des Commu-
nications importantes sont insérées tardivement dans le lint-
Iclin, cela tient presque toujours A ce que les auteurs, apri's
avoir ln leurs Mémoires :t la séance, ne les remettent pas im-
nuédiatemeut entre les mains du secrétaire. On comprend
d'ail leurs duc, dans certains cas, l'abondanredes matures oblige
la rédaction a ajourner la publication de certains travaux.

M. PErron, qui, à la dernière stance, avait également reçu
des glaces de M. Bran?t'' ,d=_iclare les avoir essayées et avoir
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obtenu des résultats tout à fait satisfaisants. 11lesa développées
.i l'oxalate de fer.

M. GoecENUEIM a rendu compte, par lettre, des essais qu'il
a faits avec les glaces Braun. 11 les a trouvées excellentes et
surtout très rapides. Le développement à l'oxalate lui a paru
préférable au développement alcalin.

M. LISBONNE demande la parole et indique le procédé dont
il se sert pour préparer l'émulsion à la gélatine beaucoup
plus rapidement que par les méthodes ordinaires.

On prépare les trois dissolutions suivantes :

1. Eau 	 1000

Nitrate d'argent 	 ?o 0

2. Eau 	 i000
Bromure d'ammonium. 	 io 
Gélatine 	 5

3. Eau 	 1000

Gélatine 	 60

Dans un ballon de r m de capacité, on verse 25o` c de (1), puis
250°c de. (2). on agite pendant dix secondes et on laisse dé-
poser. On décante le liquide supérieur et on lave trois fois le
précipité à l'eau ordinaire.

Lorsque la troisième eau de lavage a été décantée, on verse
sur le précipité 8`c de (2), on agite pendant vingt secondes,
on ajoute 4" d'ammoniaque concentrée et .ou secoue de
nouveau pour effectuer le mélange.

A ce moment on plonge le ballon dans de l'eau à 50 0 , pen-
dant deux minutes, et aussitôt après on achève de le remplir
avec la solution (3) préalablement portée à 5e.

On secoue, on filtre et l'émulsion peut être employée im-
médiatement.

La Société remercie M. Lisbonne de cette Communication.

M. CHOLLET a remis à la Société quelques échantillons de
mines de graphite coloré et de fixatif pour la retouche des re-
productions et des agrandissements sur papier albuminé et
salé.
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11 y a joint une instruction sur le mode d'emploi.

Des remerciements seront adressés à M. Chollct.

M. FABRE demande la parole et indique un procédé de pré-
paration du bromure d'argent sensible et de l'émulsion (voir
p. 107).

La Société remercie M. Fabre de cette Communication.

M. Foui présente à la Société une tournette pour régulariser
surplaques les couches d'albumine, de gélatine, de bitume, etc.
Cet appareil, dont la construction est très simple, se com-
pose essentiellement d'une tige suspendue verticalement et
portant à son 'extrémité inférieure une ventouse en caoutchouc
qui reçoit et maintient la plaque. Le mouvement de rotation
est produit au moyen d'une ficelle enroulée autour de la tige
comme autour d'une toupie. On peut lui • donner•la rapidité
qu'on veut. La face de la plaque qui porte la préparation pho-
tographique est tournée vers le sol, ce qui empêche le dépôt
des poussières atmosphériques.

La, Société remercie M. Fisch de cette présentation.

M. GoBEnT a la parole.

ic La Communication, dit-il, que j'ai l'h onneur de faire au-
jourd'hui à la Société n'offre qu'un intérêt de curiosité; c'est,
à vrai dire, une simple expérience dont les résultats ne pré-
sentent aucune application.pratique. 	 •

» J'ai eu l'idée de tenter l'émulsi[cation de la gélatine dans
les conditions suivantes : J'ai placé dans un vase à décanter
une dissolution de , gélatine à- o pour coo dans l'eau, à laquelle
j'avais préalablement ajouté une certaine quantité de bromure
alcalin; dans l'expérience que je mets sous vos yeux, il y avait
6 s" de bromure. d'ammoniaque, puis j'ai laissé faire prise.

» Dans ces conditions j'ai versé surla masse solide une disso-
lution de nitrate d'argent dans l'eau distillée, soit, pour notre
essai,. gF"

» Je pensais voir lainasse gélatineuse et transparente devenir
de proche en proche opaline, par le fait de la formation du
bromure d'argent. Ama très grande surprise,il n'en a rien été:

• le bromure d'argent s'est formé, non au sein de la gélatine qui
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est reetée absolument transparente, mais à la surface seule-
ment ; le bromure d'argent a pris l'aspect concret, et est resté
adhérent à la gélatine. Au bout de deux ou trois jours, la réac-
tion a été terminée et, dans la partie liquide, ainsi que nous
pouvons le vérifier à nouveau, il ne restait plus trace de nitrate
d'argent.

» Si, après avoir décanté le liquide contenant le nitrate
d'ammoniaque formé par double décomposition, et l'excès de
bromure alcalin, on place le vase au bain-marie, la gélatine
fond, et le bromure d'argent concret tombe au fond du vase ;
c 'est à peine s'il y a trace d'émulsification.

» En somme, si l'expérience n'a pas donné le résultat
cherché et utile, elle n'en est pas moins très curieuse et, à ce
titre, méritait de vous être présentée. A mon sens, nous nous
trouvons en présence d'un phénomène de dialyse.»

La Société remercie M. Gobert de cette Communication.

M. FAnnE dit qu'il se rappelle avoir vu, chez M. Monckhoven,
des expériences dans lesquelles du bromure d'argent aban-
donné à la surface de la gélatine, comme dans l'expérience
de M. Gobert, devenait émulsifiable avec le temps. Au 'bout
de trois semaines la transformation était complète et la sensi-
bilité extrêmement considérable.

M. GARNIER présente à la Société son procédé d'atmographie,.
qui permet de décalquer, au moyen des vapeurs, une image
d'un objet sur un autre.

On part, soit d'une planche gravée présentant une image
en creux, soit d'une planche qui, après avoir été recouverte de
sucre bichromaté, a été exposée à la lumière sous un cliché
positif de l'image à reproduire. Dans le premier cas, on remplit
les creux de la planche avec de l'albumine en poudre, dans le
second on saupoudre avec la même matière qui n'adhère alors
qu'aux parties correspondant aux noirs du modèle, seules
restées hygroscopiques.

Cela fait, on étend sur une planchette de bois quelques
gouttes d'acide fluorhydrique et on expose pendant dix ou
quinze secondes la planche poudrée au dégagement des va-
peurs, en la tenant écartée du bois de 5°'n' environ ; l'acide
se condense dans la poudre sans attaquer la surface métallique.
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D'autre part, sur une surface quelconque, métal, papier ou
verre, on étend une dissolution de sucre et de borax que l'on
dessèche aussitôt; on met enfin les deux surfaces en contact
intime pendant quelques secondes; sous l'action des vapeurs
acides, il se fait un fluoborate de soude déliquescent, le sucre
devient poisseux et, en passant une poudre sur cette surface,
l'image apparaît immédiatement.

On peut ainsi lui donner la coloration que l'on veut; si on
l'a obtenue sur verre, on peut la reporter sur papier ou tout
autre support au moyen du collodion ou de la gélatine; enfin,
si on emploie des poudres d'émail, on a la possibilité de faire
des épreuves vitrifiées.

La Société remercie M. Garnier de cette présentation.

M. ROLLAND met sous les yeux de la Société de très belles
épreuves instantanées représentant des groupes d'animaux en
mouvement pris au Jardin d'acclimatation.

M. STEBBING demandé que les personnes qui, à la précédente
séance, ont reçu de ses pellicules autipbotogéniques, veuillent
bien rendre compte de leurs essais.

M. le PRÉSIDENT appuie la demande de M. Stebbing.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée io heures
un quart.
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COM 3IUNICA TIONS.

PRÉPARATION DE L'ÉMULSION A LA GÉLATINE PAR PRÉCIPITATION
. DU BROMURE D'ARGENT; •

PAR M. FERNAND BRAUN.

Communication faite a la séance du 3 mars 1882.

Depuis le temps que l'on parle d'émulsion au bromure d'ar-
gent, j'ai pu observer que la métltode d'émulsidcation la plus
généralement employée était celle dite par lavage, qui com-
prend trois périodes distinctes.

La première période, qui est la formation du bromure d'ar-
gent, par double décomposition d'un bromure alcalin et du
nitrate d'argent, dans une solution peu concentrée de gélatine i
opération qui a pris le nom d'émulsificalion.

La deuxième période, que les Anglais appellent le Boiling
ou l'ébullition, et qui a pour but de donner la rapidité ou,
pour mieux dire, la sensibilité au produit. On ajoute, après
refroidissement partiel, la quantité nécessaire (le gélatine pour
permettre à la masse de se figer, masse qui, une fois refroidie
et coagulée, est destinée à être soumise au lavage, opération
qui a pour objet l'élimination des sels résultant\ de la décom-
position. C'est là la troisième partie du procédé.

Permettez moi, Messieurs, de voir et de raisonner un peu ce
qui se passe dans ces trois opérations. Dans la première, nous
avons la formation d1 bromure d'argent qui peut .se faire
depuis la température o° jusqu'à celle voisine de l'ébullition,
dans des . solutions plus ou moins concentrées; vous savez
tous que le résultat final est pour ainsi dire solidaire de
cette première partie de l'opération, mais ce n'est qu'une
allaite de dosage et de température à établir et à observer
rigoureusement pour arriver à un résultat constant, en se
servant, bien entendu, de produits bien purs et bien secs.
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La seconde opération, l'ébullition, est uni point très •dé-
licat de la méthode ; l'émulsion peut être rendue neutre,
alcaline ou acide, et être plus ou moins concentrée. Ne la
laisse-t-on pas assez bouillir, on n'a pas un produit assez
rapide; la laisse-t-on bouillir un peu trop, immédiatement
nous voyons venir l'écueil de ce procédé : le voile. Le point
d'ébullition de l'eau varie lui-même avec la pression atmo-
sphérique. Enfin, je crois néanmoins que l'on peut arriver à
se rendre compte et maître de cette dernière opération qui
nécessitera déjà un outillage spécial et une dose d'obser-
vations très méticuleuses.

J'ai l'honneur de vous prévenir d'avance, Messieurs, que,
dans la méthode que je viens vous soumettre ce soir, nous
remplacerons cette façon dangereuse, à mon avis, et un peu
brusque, par une manière déjà connue, un peu plus lente il
est vrai, mais plus certaine et plus facile à contrôler.

Nous arrivons maintenant au lavage. C'est dans cette der-
nière opération, toujours très longue et très ennuyeuse, que
nous finissons par ne plus savoir ce que nous avons ou ce que
nous n'avons pas. Voici en effet ce qui se passe. Notre gelée,
divisée en fragments plus ou moins gros, absorbe une quantité
plus ou moins considérable d'eau, suivant la température de
ce milieu et la qualité de gélatine employée, et, d'un autre
côté, il y a toujours une petite quantité de cette matière qui
se dissout à froid dans l'eau de lavage; il devient donc im-
possible de doser rigoureusement dans l'émulsion la quantité
de bromure et la quantité de gélatine ; il se produit aussi dans
cette opération une transformation de bromure d'argent :
ainsi il est reconnu qu'une émulsion lavée pendant deux heures
seulement sera moins sensible que celle lavée pendant qua-
rante-huit heures, et cette transformation est d'autant plus
sensible que la température dé l'eau s'élève.

De plus, la gélatine qui reste pour tenir eu suspension le
bromure sensible a moins de corps, c'est-à-dire qu'elle ne
possède plus qu'une force de coagulation très faible, comparée
à celle qu'avait cette même gélatine avant d'avoir subi cette
opération.

J'insiste sur ce fait, qui est certainement un des points noirs
de ce procédé, car la formation des réticulations et des sou-
lèvements de la couche sensible lors du développement n'est



— 104 —

qu'une conséquence de la coagulation incomplète de la géla-
tine avant et pendant le séchage, et cette coagulation incom-
plète peut elle-même provenir, soit d'une matière fatiguée, soit
d'une élévation anormale de la température au moment (le
sécher.

Vous voyez donc, Messieurs, qu'il n'est pas bien étonnant de
voir beaucoup d'irrégularités dans les plaques au gélatino-
bromure.

Je ne veux pas dire, par ce qui précède, que les procédés de
lavage ne donnent pas de bons résultats; ce serait ridicule,at-
tendu que beaucoup d'opérateurs et de fabricants très habiles
ne se servent que de cette méthode. Je l'ai pratiquée moi-même
pendant plus d'une année, seulement je n'ai pas pu obtenir
deux fois de suite, à des époques différentes de l'année, un ré-
sultat identique et je ne suis jamais arrivé à la sensibilité
des couches que j'obtiens aujourd'hui d'une façon à peu prés
constante.

La méthode dont je nie sers depuis plus de dix-huit mois
se fonde sur ce fait qu'un mélange de bromure d'argent et de
gélatine (une émulsion), rendu alcalin par l'ammoniaque ou la
potasse et dilué par une quantité suffisante d'eau de pluie fil-
trée, laissera se déposer, au bout de trois ou quatre jours, tout
son bromure d'argent au fond du, vase qui. contiendra le li-
quide; le dépôt se forme d'autant plus vite que le bromure
a été rendu plus sensible, c'est-à-dire plus grenu. Au bout de
cc temps, il suffira de décanter toute la niasse du liquide qui
sera devenu clair et de mélanger le bromure à peu près chi-
miquement pur, qui restera en pâte au fond du vase avec de
la gélatine fraîche et sèche et la quantité d'eau nécessaire.

Le liquide clair décanté contient les sels de décomposition,
le bromure en excès et la gélatine employée.

Voici ma manière d'opérer; en observant bien la tempéra-
ture et les dosages, vous serez certains, Messieurs, d'arriver à Un
bon résultat.

Dans un laboratoire dont la fenêtre sera garnie de deux
verres rouges.et d'un verre orangé superposés, mélangez, après
avoir refroidi à 15° C., les deux préparations suivantes :

1.. Nitrate d'argent 	  zoo
Eau 	  5oo
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2. Bromure d'ammonium 	 62,5
Eau 	 	 i5oo,o
Gélatine Nelson I 	 	 6, o

Versez la solution de nitrate dans celle de bromure. Je fais
le mélange dans un. pot en grès et je remue vivement la solu-
tion de bromure avec une spatule en bois dur. Une fois toute
la solution d'argent ajoutée, l'émulsion a l'aspect grenu : ne
pas s'en inquiéter. Au bout de quelques minutes d'agitation
du liquide, ajoutez à la masse 4oce d'ammoniaque concen-
trée et pure. Ce corps produit immédiatement un effet méca-
nique sur l'émulsion, qui devient laiteuse; la mousse formée
par'•gon agitation disparaît avec un crépitement particulier au
simple contact d'un corps chaud : la chaleur de la main suffit
presque toujours. A ce 'moment l'émulsion présente les
caractères de celle du bromure blanc. Étendue sur une plaque
de verre elle devient bleu ardoisé ; par un séjour prolongé à
la lumière, elle transmet la lumière en rouge rubis.

La sensibilité est donnée de la façon suivante :
Six heures dans un bain-marie à 35° C. donneront la rapi•

dité ordinaire des plaques de commerce, ce que l'on est
convenu d'appeler de six à dix fois la rapidité du collodion
luimide; je me sers à contre-coeur de ce terme, qui n'offre rien
de précis.

Au bout de ce temps de six heures, le bromure sera devenu
jaune, il verdira rapidement au jour et prendra, au bout d'un
certain temps, une teinte brune roussâtre; la couche trans-
mettra la couleur de la lumière du soleil ou de la flamme d'une
bougie en bleu : l'aspect de la couche des plaques terminées et
séchées sera mat. Dans douze heures à 35° vous obtiendrez la plus
grande rapidité possible par ce système, une variété de bro-
mure qui est, comme son prédécesseur, jaune, mais d'un jaune
plus prononcé, verdissant presque instantanément au jour,
même diffus. Il garde cette teinte très longtemps, pendant une
heure, ou deux, même en plein. soleil; il devient à la longue
d'un gris perle et transmet la lumière en jaune. Il est rela-
tivement plus grenu, donne des couches bien plus mates et
est d'une sensibilité étonnante.

Douze heures de plus au bain-marie n'augmentent guère sa
sensibilité et ne donnent que des tendances au voile, que l'ou
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peut amoindrir et supprimer même totalement avec une
dose plus forte de bromure dans le développement; l'aspect
physique ne change pas, sauf cependant que la teinte obtenue
par transmission deviént incolore et tend à se rapprocher
d'un vert sale.	 •

Une fois la rapidité obtenue, prenez pour la quantité don-
née dans mes formules un pot en grés d'une contenance de
121a environ, remplissez-le, à 2'' t prés, d'eau de pluie filtrée
et versez-y votre émulsion préalablement bien secouée, car
le dépôt commence déjà à se faire et à se former dans le
bain-marie. Oubliez le tout dans votre laboratoire it l'en-
droit le plus frais et le plus obscur, après avoir préalable-

' ment recouvert le récipient d'un couvercle et d'une toile
bien imperméable au jour, et laissez votre pot bien tranquille
pendant quatre jours, si vous avez laissé douze heures au bain-
marie ; six jours seront nécessaires si vous n'avez laissé que
six heures à la chaleur de 35°.

Au bout de ce temps, le bromure sera déposé au fond du
vase et vous n'aurez 'qu'à décanter le liquide clair qui con-
tiendra ce que contiennent les eaux de lavage d'une émulsion
lavée à la façon ordinaire, plus les 6sr de gélatine employés.
Il arrive quelquefois' que cette eau de lavage a un aspect opa-
lescent, dei des tracés infinitésimales de bromure d'argent in-
finiment divisé, dont je n'ai pas tenu compte, et je ne sais pas
pourquoi ce plrénoinène ne se produit pas quelquefois.

La décantation effectuée , on prendra 8ogr de gélatine
Henderson, ou de toute autre marque, pourvu qu'elle soit de
bonne qualité, un litre d'eau de pluie filtrée et on mélangera
â froid au dépôt de bromure qui se délayera facilement dans
l'eau froide et, après avoir bien agité, on laissera la gélatine se
gonfler quelques instants; le tout est porté au' bain-marie afin
de faire fondre. La gélatine ou l'émulsion une fois fondue et
filtrée est prête à être étendue sur des glaces préparées à cet
usage, qui, une fois sèches, peuvent donner les résultats que
vous avez devant vous.

Le développement peut se faire soit à l'oxalate ferreux,
soit à l'acide pyrogallique ; après avoir pratiqué ces deux dé-
veloppements, je préfère ce dernier.

La Maison Braun, à" Angoulême; est arrivée, grâce à cette
méthode, à préparer elle-même, depuis un an et demi, toutes'
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les plaques qu'elle emploie pour son usage et pour celui de
quelques amateurs et photographes désireux d'être et de de-
venir eux-mêmes leurs fabricants de plaques.

Il nie reste, Messieurs, â vous remercier de l'attention que
vous avez bien voulu nie prêter pour cette petite conununica-
Lion et à vous réitérer mes remerciements pour la façon cour-
toise et sympathique avec laquelle j'ai été reçu.

SUR LA PRÉPARATION DE L'ÉMULSION A LA GÉLATINE

SANS LAVAGE;

PAn M. C. FABRE.

Communication faite à la séance du 7 avril 1882.

L'iodure, le bromure ou le chlorure d'argent, broyés avec le
sulfate de potasse ou d'ammoniaque, se combinent et donnent,
en présence d'une très petite quantité d'eau, de longues ai-
guilles cristallines renfermant 2 6 i d'eau pour 1 d1 de chacun
des deux sels.

Un léger excès d'eau détruit cette combinaison; on le re-
connaît facilement au changement de coloration qui se pro-
duit; en particulier, avec le bromure d'argent, on voit se ma-
nifester la coloration jaune verdâtre du bromure grenu.

Ce bromure est identique à celui qui se forme quand on
précipite par un acide une solution de bromure d'argent
dans l'ammoniaque. La décomposition ménagée, par l'eau, du
sel double indiqué plus haut produit toujours le bromure
sous la modification verte.

C'est sur cette observation qu'est fondé le procédé de pré-
paration que j'ai imaginé.

• Dans un mortier de verre ou de porcelaine on broie intime-
ment I partie en poids de bromure d'argent avec 2 - parties de
sulfate de potasse cristallisé. La masse étant bien homogène,on
ajoute goutte à goutte de l'eau distillée; la combinaison se
produit assez vite : on le reconnaît à ce que la masse fait prise
tout d'un coup. Il est important de ne pas employer plus d'eau
qu'il n'est nécessaire; un dixième en poids de la quantité de
bromure d'argent utilisé est une dose suffisante. Le mélange
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fait prise en moins de cinq minutes et, si on l'examine alors
au microscope, on aperçoit des aiguilles très déliées de la
combinaison double.

Un excès d'eau ajouté dans le mortier détruit la combinai-
son et donne le bromure vert, apte à fournir une bonne
émulsion. On lave trois fois ce bromure, de manière à le
débarrasser du sulfate de potasse et on peut l'incorporer à une
solution de gélatine : l'émulsion est ainsi prète en fort peu de
temps.

Il est à remarquer que, quel que soit le bromure d'argent
primitivement employé, la combinaison s'effectue fort bien.

Pour former l'émulsion finale, il faut environ 5s" de bromure
d'argent et 3 s" à 5 s" de gélatine (suivant la qualité) pour
r ooc` d'eau distillée. On filtre et on étend sur plaques comme
à l'ordinaire. Un défaut de lavage du bromure donne souvent
lieu A une, émulsion caséeuse qui n'est d'aucun emploi.

Les sels d'argent ne sont pas les seuls qui donnent lieu à
cette réaction; l'iodure de plomb et le sulfate de potasse
donnent lieu à une combinaison analogue, découverte par
M. le professeur E. Filhol.

Les séléniates et les chromates donnent naissance avec les
haloïdes à des sels semblables aux précédents. L'emploi des
chromates ne m'a pas donné de bons résultats pour l'émulsi-
fication.

MOYEN D'AMÉLIORER LES ÉPREUVES POSITIVES AU CHARDON;

PAR M. L'ABBÉ LABORDE.

Communiqué â la séance du 3 mars 1832.

Lorsqu'on examine, par transparence, une image positive au
charbon, fixée sur 'verre, on y voit une foule de détails qui
disparaissent, si l'on regarde cette même image par réflexion,
après l'avoir appliquée sur une feuille de papier. Vue
par transparence, ce n'est pas l'image qui frappe les regards,
mais la lumière qui la traverse plus ou moins facilement selon
les épaisseurs de la gélatine. II en est de même lorsque l'image
est vue par réflexion; mais alors la lumière traverse deux fois
les épaisseurs : une première fois pour éclairer le. papier sur
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lequel elle se réfléchit pour traverser une seconde fois l'image
et la rendre visible. Dans ce double passage elle s'éteint dans
Ies fortes épaisseurs, tandis qu'elle conserve toute sa vivacité
là où la couche de gélatine est à peine sensible.

Si l'on pouvait diminuer progressivement les épaisseurs de
la gélatine, on rétablirait ainsi l'harmonie entre les différentes
parties de l'image. La main y étant impuissante, j'ai eu
recours à la photographie.

On commence par tirer une éprouve positive du cliché; on
l'applique, et on la dépouille sur une feuille de verre ; on
donne de la solidité à l'image en la plongeant pendant quel-
ques minutes dans une solution d'alun à 2 ou 3 pour zoo,
puis on la rince et on la fait sécher.

Après avoir disposé dans le d ' Assis positif tout ce qu'il faut
pour tirer une épreuve du. même cliché, on applique sur la
face extérieure l'image positive d u verre, en la faisant coïncider,
autant que possible, avec l'image négative du cliché. Deux
ressorts la retiennent dans cette position, et l'on expose.
L'image positive, étant séparée du cliché par deux épaisseurs
de verre, n'agit pas sur lui par ses détails, mais par son
ensemble. Elle oppose à la lumière perpendiculaire un écran
d'autant plus sombre que les transparences du cliché sont plus
complètes ; et c'est ainsi que dans l'image positive les épais-
seurs de la gélatine se trouveront proportionnellement dimi-
nuées. Mais le but serait souvent dépassé, si une lumière
oblique ne pénétrait pas en même temps au-dessous de l'image
positive et si l'on n'enlevait pas celle-ci un moment donné,
pour mettre le cliché en pleine lumière.

Les soucis que donnait toujours l'obtention d'un bon né-
gatif ayant presque disparu, les opérateurs peuvent main-
tenant tourner leurs efforts vers le côté artistique des images.
positives. Le positif transparent, 'appliqué sur le cliché, sera
pour eux une ressource ; car on peut l'y laisser plus ou moins
longtemps pendant l'exposition, l'employer plus ou moins
vigoureux, y recevoir la lainière sous différents angles. On
obtient ainsi des effets variés, due l'on ne peut pas classer parmi
les retouches, puisque tout y est l'oeuvre de la lumière.

Puisqu'il est question d'épreuves au ,charbon, j'indiquerai
deux choses qui ont leur utilité pratique. La première consiste
à couper les bords extrêmes du papier après son exposition,
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avant de l'appliquer sur le support qui doit passer à l'eau
chaude.

On conseille avec raison de mettre entre le cliché et les bords
du papier une bande à demi transparente, afin que la lumière
ne rende pas la gélatine insoluble jusqu'au papier, qui l'en-
traînerait vers les bords, lorsqu'on l'en sépare dans l'eau
chaude ; mais, dès le commencement de l'exposition, la lu-
mière agit sur la tranche de papier elle n'a pas d'épaisseur ;i

traverser pour y rendre la gélatine insoluble, et former tout
autour du papier un cordon qu'il faut déchirer quand on
l'enlève.

On peut s'en assurer en coupant trois côtés, qui se séparent
facilement, tandis que celui que l'on a laissé intact déchire
les bords de l'épreuve. Couper un millimètre autour du papier
est une précaution qui suffit souvent à elle seule ; elle est moins
assujettissante que cette bande qu'il faut fixer sur le contour
du cliché, et qui parfois cache certaines parties de l'image.

Lorsqu'après l'exposition on applique le papier sur un
support solide et définitif, l'image invisible n'y prend pas
toujours la position que l'on désire, et après le dépouillement
on a quelquefois le regret de la voir placée de travers, ou mal
équilibrée. Le moyen suivant permet de la placer comme si
l'on avait l'image sous les yeux : on fixe sur le bord du cliché
une feuille de papier assez grande pour le couvrir et, le met-
tant eu face d'une fenêtre, on trace au crayon sur ce papier
les principaux contours du cliché. Si c'est un portrait, il
suffit de tracer le contour de la tête et des épaules, et une ligne
verticale qui indique l'équilibre du corps. Le papier sensibilisé
étant appliqué sur le cliché, on met sous la feuille qui le re-
couvre une' autre feuille frottée de plombagine, et bien épous-
setée. Le tout est recouvert et mis en presse dans le chàssis
positif. Après l'exposition, on relève un. des côtés de la plan-
chette, et posant le doigt sur les papiers, afin que l'image
latente ne change pas de place, on achève de les découvrir,
puis, avec une pointe émoussée, l'on suit les traces du crayon,
en y appuyant légèrement ; ces traces sont reproduites par la
plombagine sur le dos du papier impressionné ; et l'on a ainsi
sous les yeux la silhouette de l'image, qui devient un guide
très sûr, lorsqu'on applique le papier sur son support.
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Les Membres de la Société française de Photographie se sont
réunis en un banquet le 28 mars dernier, sous la présidence de
M. Davanne. M. Lévy, Président de la Chambre syndicale de la Pho-
tographie, avait bien voulu accepter l'invitation que lui avait adressée
la Société et assistait à cette réunion. M. Davanne a prononcé l'allo-
cution suivante :

« Messieurs,

» Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est avec un vif regret que
je nie lève à cette place : elle devait étre mieux occupée, mais ,Ni. Pe-
ligot, notre cher Président, est trop souffrant, il n'a pu se joindre à
nous. Soyons certains qu'il n'est pas moins privé que nous, car il a
une affection toute particulière pour sa Société cIe Photographie.
Entre nous, nous n'avons pas besoin de faire son éloge; peu de mots
résument les excellentes relations que nous avons avec lui : de sou
eûté, le dévouement, l'exactitude, l'affabilité; du nûtre, la reconnais-
sance et l'affection. Que notre premier' toast soit donc pour sa santé.

Messieurs, à notre cher Président !

» Mieux que moi ii eût remercié M. le Président de la Chambre
syndicale de la Photographie de l'honneur qu'il nous a fait en accep-
tant notre invitation; il lui eût dit combien il a été flatté d'avoir
partagé, comme son invité, la réception cordiale faite récemment à
plusieurs de nos collègues et il l'eût assuré que la Société de Pho-
tographie s'efforcera toujours d'entretenir les plus excellents rap-
ports avec la Chambre syndicalc.

Dans ce mutuel échange de sentiments d'estime réciproque, il y
a, Monsieur le Président, plus qu'une bonne confraternité, ilyale gage
certain des progrés de cet art que nous cultivons, de cette industrie
déjà si importante à laquelle vous et les personnes groupées autour
de vous prêtez un appui si dévoué; tandis que la Société de Photo
graphie centralise en quelque sorte les méthodes nouvelles que lui
apportent les inventeurs, qu'elle les provoque, les expérimente et
s'efforce de les amener à un état franchement pratique, la Chambre
syndicale poursuit un but tout à fait industriel, elle prend en main
les intérêts généraux des photographes, elle apaise, par des arbitrages
gratuits, les questions litigieuses, et par des mesures lentement et
sagement développées elle veut remonter le niveau (l'instruction du
personnel dont l'aide deviendra d'autant plus précieuse pour les
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travaux de l'atelier. Aussi nos deux Sociétés ne sont pas rivales, elles
sont soeurs et elles marchent d'accord, par des voies différentes, vers
le male but, le progrès commun.

» Tous ici nous nous unissons pour porter un toast â la prospérité
de la Chambre syndicale et à son dévoué Président M. Lévy.

» Je termine, Messieurs, en rappelant tout ce que ces. réunions
annuelles ont de charmant pour établir entre nous des rapports plus
intimes; il faut les perpétuer, augmenter le nombre de ceux qui y
prennent part, augmenter par cela même l'influence et la richesse de
notre Société.

» Messieurs, au renouvellement de ces bonnes réunions!

» A la prospérité de la Société de Photographie ! »

M. Lévy a répondu dans les termes suivants :

« Messieurs,

» Je suis vivement touché du bienveillant accueil que je trouve
parmi vous; permettez-moi de vous adresser mes remerclments per-
sonnels et ceux de la Chambre syndicale de Photographie que je
représente ici grâce à votre cordialité. Grâce à l'esprit de bienveil-
lance qui anime à notre égard les hommes éminents qui vous pré-
sident, les relations qui unissent votre Société et notre Chambre
syndicale deviennent tous les jours plus intimes. Du reste, comment
en serait-il autrement?

» Comparez, je vous prie, nos deux sociétés et les résultats diffé-
rents qu'elles se proposent. Vous, \lessieurs, vous êtes, si j'ose le dire,
les chercheurs; la science est votre seul but; pour vous, la Photogra-
phie n'est qu'un champ ouvert à vos recherehes; pour nous,elle est une
industrie. Vous marchez en avantde progrès en progrès, et nous vous
suivons modestement prêts à cueillir les fruits de vos travaux, que
vous laissez derrière vous d'une façon si large et si désintéressée. A
vous toute la peine, à nous tout le bénéfice. Vous semez et nous
récoltons.

» Nous sommes vos débiteurs, Messieurs, nous devons chercher à
acquitter la dette de reconnaissance que nous avons contractée.
envers vous; car, chose rare, vous n'obligez pas des ingrats.

» Permettez-moi donc de porter un toast qui vous paraîtra peut-
être intéressé :

» Je bois à la prospérité de la Société française de Photographie! »

L' iidn2inistrateur-Gérant.

V. PaÉVEI..

Paris.— Imprimerie de GAUTuIen-Vu.LARs, successeur de MALLET-BACHELIER.

74 B7	 quai des Augustins, 55.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSERBLÉE GÉNÉR.ALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeée verbal de la séance Ala 5 niai 1SST.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission de :

MM. MAREY, de l'Institut,
MASSE,

présentés à la dernière séance. Ils sont nommés Membres de
la Société.

M. le Président annonce que

MM. DOPREZ (Léon), à Paris,
DER SARICIETZ, à Paris,
VATHIS, à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est à M. k Secrétaire pour le dépouillement de
la correspondance.

M. FABRE écrit :

« J'ai l'honneur de vous informer que la Société photogra-
phique de Toulouse vient de voter une somme de 5o''' qui sera
mise à la disposition du Comité chargé d'élever un monu-
ment à la mémoire de Poitevin.
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» A la suite du concours ouvert par elle, la Société a dé-
cerné les récompenses suivantes pour les appareils de voyage
servant pour glaces et pellicules :

Médaille de vermeil avec éloges. MM. Jonle, de Paris;
»	 Enjalbert, de Montpellier;

Martin, de Paris.

Médaille d'argent] 	 	 Daaid Lua, de Toulouse.

Médailles de bronze 	 	 Stebbing, de Paris;
Garcin, de Lyon.

La Société industrielle de Rouen envoie le programme des
prix qu'elle se propose de• décerner en décembre 1882. Deux
des questions mises- au concours sont relatives à la Photo-
graphie, savoir :

Médaille d'or, pour une application industrielle de la
photogravure aux cylindres de cuivre servant à l'impression
des étoffes.

Médaille de vermeil pour l'application industrielle d'une
méthode photographique quelconque -à l'impression des
étoffes.

La Société photographique d'Edimbourg envoie le programme
d'un,Concours international de Photographie qui sera clos le
3o septembre 1882. Des exemplaires de ce programme sont à
la disposition des Membres de la Société.

Le capitaine ABNEY a fait hommage à la Société de la seconde
edition de son ouvrage Photography with emulsions (collodion
and gelatine).

Des remerciements lui seront adressés.

La Société a reçu un exemplaire du journal Boletin fotogra-
fco publié à la Havane, qui demande l'échange avec notre
Bulletin.

Cette demande est renvoyée au Conseil d'administration.

M. BOSDET procède à la revue des journaux étrangers.
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M. Txt1;L indique le révélateur suivant pour les glaces au
gélatinobromure

l . Sulfate de fer pur 	 3oo
Eau 	 4000

'4. Acide salicylique 	 5
Alcool 	 120

Mélangez les deux solutions et ajoutez 45"" d'acide acétique
cristallisable, puis filtrez. Cela fait, additionnez ce bain de
10 gouttes d'acide sulfurique pur et conservez dans des flacons
bien bouchés. Ce bain s'améliore avec le temps.

Pour développer, prenez parties égales de ce bain et
parties égales d'un bain d'oxalate neutre de potasse it 30
pour too.

Ce bain est plus rapide que ceux employés jusqu'à ce jour,
mais les clichés sont plus gris en générai. On pare à cet
inconvénient, en ajoutant une très petite quantité de bromure
d'ammoniaque à to pour too.

M. ABNEY a fait usage de l'hypophosphite de soude avec
l'acide pyrogallique. On obtient ainsi un révélateur très
énergique et qui ne donne pas le voile vert.

Le journal américain le Photographie Times nous indique
le révélateur -suivant au ferrocyanure de potassium. Cette
formule est due à M. O.-G. MAsoN. -

Ferrocyanure de potassium 	 2 onces	 (62,20)
Eau 	 	 n	 (497,60)
Carbonate de soude 	  too grains	 (6,5o)
Bromure d'ammonium. 	 	 16 »	 (s ,o4 )

On pulvérise les sels et on les ajoute à l'eau dans l'ordre in-
diqué par la formule et on filtre. Le révélateur se conserve
indéfiniment dans un flacon bien bouché.

Pour en faire usage, on y ajoute de l'acide pyrogallique en
cristaux, environ 4 grains (0,26) par chaque once (31,to)
de liquide. Plus la quantité d'acide pyrogallique est grande,
plus forts sont les contrastes; plus elle est faible , plus
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doux est le cliché. Si l'épreuve est surexposée, on ajoute quel-
ques gouttes d'une solution de

Bromure d'ammonium 	 20 grains (I,3o)
Eau. 	 	 s once	 (3r,Io)

qu'il est bon d'avoir toujours sous la main.

Il arrive souvent que les clichés développés à l'acide pyro-
gallique ont une teinte brune jaunâtre qui gêne pour le
tirage et qui parfois est si intense qu'elle produit un véritable
voile.

Pour la faire disparaître, on n'a qu'à traiter le cliché par
Un acide étendu, ou par un sel à réaction acide, en ayant soin
d'ajouter de l'alun, afin de ne pas attaquer la gélatiné. L'alun
employé seul agit très lentement. M. IlAnsorr a proposé de le
remplacer par 'le chlorure d'aluminium, et le Dr EDEn a ob-
tenu de très bous 'résultats au moyen du sulfate d'alumine.
Le même auteur indique le moyen suivant pour diminuer'
l'intensité des clichés trop développés à l'acide pyrogallique
et en même temps changer leur teinte. On traite le cliché
par un bain formé de

Parties.

Bichromate de potasse 	 	 I
Acide chlorhydrique 	 	 3
Eau 	 	  IooH IJo

L'image devient blanche par suite de la transformation de
l'argent réduit en chlorure. On lave bien et on traite par le
révélateur à l'oxalate de fer. L'image reprend alors une teinte
noire grisâtre.	 (Phot. Corresp., 5882, p. 21. )

M. STOSCII, supposant que les divers procédés indiqués
pour exalter la sensibilité des glaces à la gélatine n'avaient
pour cause que l'alcalinité , du produit, a eu l'idée de dis-
soudre Is`, 5, 2sr et même 3gr de potasse caustique sèche
dans Ioo°c d'alcool (de 87° à 901, et de plonger pendant
trois ou quatre minutes la glace dans cette solution, puis de
la sécher. Le résultat a dépassé les espérances de l'expéri-
mentateur. La pose fut réduite à un quart; de plus, ' l'alcali
caustique a saponifié les quelques traces de graisse que pou-
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vait contenir la gélatine. La grande quantité d'alcali qui reste
à la surface de la couche gène pour le développement.
M. Stosch passe, avant l'application du révélateur, la glace
dans un bain d'alcool, et, après cette opération, la plonge dans
un bain de sel commun, d'où elle passe, sans lavage préa-
lable, dans le fixateur.

Nous trouvons dans le British journal que, si un négatif
s ur gélatine est plongé dans une solution de

Solution saturée d'alun ... I pinte (5661
Acide chlorhydrique .....	 t once ( 316", I o )

on peut le renforcer, comme un cliché sur collodion hùm ide,
soit avec l'acide pyrogallique et le nitrate d'argent, soit avec le
sulfate de fer et le nitrate d'argent. Il faut seulement un peu
plus d'acide. Il ne paraît aucun voile rouge; si cependant ce
voile se produisait, on le ferait disparaître en replongeant
dans le bain d'alun acidulé.

M. DAVANNE rappelle à la Société que l'Union centrale des

Beaux-Arts appliqués ci l'Industrie doit ouvrir, le er août 1882,
une exposition comprenant le bois, les tissus et le papier, et
par conséquent la Photographie. Un Comité d'admission a été
formé et un certain nombre de photographes ont déjà répondu
à son appel.

Comme il est nécessaire que l'on connaisse promptement
la place qui devra être réservée aux productions photographi-
ques, le Comité insiste vivement pour que toutes les adhésions
lui soient adressées avant le 20 mai.

M. DAVANNE annonce que la Chambre syndicale de la Pho-
tographie a désigné cinq de ses Membres pour faire partie de
la Commission chargée de recueillir les souscriptions au
monument à élever à Poitevin, et invite la Société à fournir
également cinq personnes.

MM. STUBBING, LoNDE, DE VILLECHOLLE, .TIIOUROUDE et

DAVANNE sont désignés à cet effet.
Une liste de souscription circule parmi les membres de

l'Assemblée.
A ce sujet, M. Davanne dit que le premier devoir de la

Commission sera de consacrer tpar un monument le souvenir



— Ix8 --

des services rendus par Poitevin, et, dans le cas on il y
aurait un reliquat, il propose à la Société d'autoriser la
Commission à' en faire le meilleur emploi en' faveur de la
famille de cet inventeur.

Cette proposition est adoptée.

M. le Dr DucnEs E, 85,;rue des Saints-Pères, ,annonce, à la
Société qu'il fait en, ce moment un ouvrage d'hygiène et de
pathologie professionnelles et. que pour rédiger la partie rela-
tive à la profession de ,photographe, il n'a pas trouvé les
doxiiiecs sii llîsâii te- s. Il fait clô ic`'àppel' a toüs'leà Meml res de
la Société, et les,; prie, : de vouloir bien , lui, faire :, part.. de tous
les aeeicfentsqu'il$ ; ont pu yo r atteinclre; les  personnes se,
livrant, aux man i,pulationsphgto,grapWques- ; ,, •

Ce sera là) tute enquête intéressante 4c, ,yue Médical,
et don t,1gs, rés ultats,pou roo,¢ çtre ti, s,utlle,s,,à, )ço1 n.aître,pour
les photographes.

Les renseignements pourront être adressés ' a M. le D r Du-
chesne, oit' aü' Beau kdé'l'a' Soéiéi : •" ' '' " 1 > ' ' '^ ' "

' M " Nlénur présente'  tisil `photogrâphique
qu'il a construit puni- Ai4dieV p'liesto rat)hitluei ietit''les diffé-
rentes' ph'a'ses • du'ti ol'tlé'A'otistaUX (Voi'rf

La Société remercie M. Marcy, de, cette très intéressante
Communication.

M. Ca. CROS expose à la Société son procédé; dit par imbi-
bition, pour la reproduction des couleurs en Photographie.

La Société remercie M. Cros de cette intéressante Commu-
nication.

M. V1n:1L présente, de la part de' M. le capitaine''l3iWun
procédé permettant d'obtenir des positifs adhérents à des
négatifs effacés après coup, en vue de diverses ,applications.
(Voir p. 133 et, 35. )

La Société remercie MM. Vidal et Biny de cette intéressante
Communication.

M. Ci-Annorr indique un procédé pour débarrasser les cli-
çhés à la ,gélatine . développés . à l'acide pyrogallique de leur
teinte verdàtre. (Voir p. x36.)
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I! signale ensuite quelques-unes des causes qui paraissent
produire les marbrures et les taches nuageuses que l'on
observe parfois à la surface des glaces au gélatinobromure.

Cet accident se produit quand on nettoie les glaces avec
du silicate de potasse et qu'on n'enlève pas ensuite avec soin
toute trace appréciable de ce sel.

Il se produit également quand on se sert d'une émulsion
préparée depuis quelque temps et qu'on néglige de la rendre
bien homogène par agitation et de la filtrer.

La Société remercie M. Chardon de ces Communications.

M. JONTE présente une  chambre noire de voyage pour
glaces 15 X 21, disposée de façon à pouvoir donner sur la
même glace deux épreuves en hauteur et deux épreuves en
travers avec deux objectifs.

Il présente aussi un châssis pouvant servir à volonté pour
papier et pour glace.

La Société remercie M. Joute de cette présentation.

M. HAUGUEL a envoyé à la Société une chambre noire de
voyage construite de façon à n'occuper qu'un très petit volume.
Le châssis est métallique; ses dimensions sont en tous sens à
peine supérieures à celles de la glace elle-même.

La Société remercie M. Hauguel de cette présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à io''i5'°.

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la
mort de M. FORTIER, décédé, à Paris, le 7 mai 1882.

Membre et Trésorier de notre Société depuis sa fon-
dation, M. Fortier nous a- rendu de longs et très impor-
tants services, que nous nous ferons un devoir de rap-
peler. Il avait su se concilier toutes les sympathies. Sa
mort laissera parmi nous un grand vide et des regrets
unanimes.

(Le Comité de Rédaction.)

TOMS XXVIII. - N° 5; 1882. 10
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COMMUNICATIONS.

CUVETTE OSCILLANT PAR L'ÉLECTRICITÉ;

P'ut MM. CHARDON ET TROUVÉ.

Communication faite à la séance du 3 février 188a.

J'ai l'honneur de vous présenter une cuvette qui, par la
disposition de l'appareil sur , lequel elle est placée, est animée
d'un mouvement oscillatoire régulier et continu.

Les avantages que l'on peut retirer de son usage sont mul-
tiples et ont été plusieurs fois affirmés par des tentatives faites
par différents fabricants.

Nous recommandons particulièrement cet appareil pour le
MT' 	 des clichés.

Des expériences souvent répétées ont prouvé que les clichés
développés lentement, et avec un révélateur approprié, pos-
sédaient des qualités de finesse et de fouillé que ne donne
souvent pas un développement rapide. Il n'y a, à notre avis,
qu'un seul genre de clichés pour lesquels le développement
rapide soit nécessaire : ce sont les clichés de portraits, par
l'intérêt commercial qui se rattache à leur prompte exécution.
Pour tout autre genre nous affirmons qu'il y a de grands
avantages à opérer lentement.

Mais, pour agir ainsi, il est de toute nécessité que le
liquide révélateur soit toujours en mouvement, sous peine de
s'exposer à des taches et à des inégalités.
. Si le liquide est immobile, l'action se ralentit, car la partie
du révélateur qui a agi sur l'image s'appauvrit et doit être
mélangée dans la masse pour que l'action se. continue.
De plus l'agitation retarde sensiblement la décomposition
des bains.

Quant à'donner ce mouvement à' la main,`c'est trop en



- I 2

nuyeux pour s'y assujettir; on perd patience, et le cliché qui
aurait été parfait. laisse à désirer, faute souvent de quelques
minutes.

Cet appareil peut servir encore, dans un laboratoire d'ama-
teur, à laver d'une manière plus efficace les clichés à la géla-
tine après fixage à l'hyposulfite. Il peut servir au fixage,
virage et lavage des positives sur papier chloruré.

Il sera de.plus très utile et très apprécié le pur, oit, grâce
aux nombreuses recherches, l'usage des clichés pelliculaires
sera généralisé, car il Sera facile; `ainsi'qu'üvec l'ancien papier
ciré, de développer ensemble plusieurs clichés.

Je n'ai rien à.dire de , la construction de cet , appareil; il sort. •
des mains de M. Trouvé, l'habile électricien, et l'on sai l .
le soin qu'il apporte à tout ce qui sort de ses ateliers.

M.'' Taon vi'prend  alors • 'lat parole, et` decrir ainsi l'ap- •
pareil.	 ^IG3:	 r:.	 ^ E ,,,	 ^., .

.
Cet !appareil très, simple, :cousis te, ' comme volisnle,voyez, eit

une caisse en bois peu épaisse renfermant le -moteur, et sur-
montée.d'une planchette:.àrbasculédestinée à recevoir les cu-
vettes photographiques. 

Pour plus • de .commodité, : •uu commutateur,, placé. sur le
côté de: la cuvette permet de : suspendre, instantanément
l ' action de: la, pile !et ;par ,cela mtn e Ideil'apparciI. ,?

Ma première idée, aété.il;y; adaptera ori,petit,moteur,élec-
trique; . il suffisait pour:. cëla•de:, tratrsfürnier• le • mouvement
rotatif en un mouvement de va-et-vient, ce'qui est la chose la
plus simple; mais .le, prix est., assez,éleié;,la consommation
d'électricité assez grande, l'usure trop,rapide, et le réglage
des oscillations devenait difficile;{-àrraisou de la dimension
variable des cuvettes. J'ai-donc dû chercher autrechose.

J'ai eu recours à: un simple pendule qui, lui, conserve sa
mème vitesse, quelle que soit la dimension des cuvettes. Son
mouvement lent m'a permis de remplacer les commutateurs
métalliques par des commutateurs à mercure; dans ces con-
ditions, on peut dire que le moteur durera indéfiniment sans
avoir •besoin de réparation. La-pile n'agissant qu'un instant
très court, 'au moment . de l'oscillation, la consommation
d'électricité sera presque insignifiante; ainsi, depuis douze
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,!ours, cet appareil fonctionne, et l'on ne voit pas Glue le cou-
rant ait perdu de sou intensité.

Etr giiii ral, uni seul élément suffit; cependant il est bon d'en
avoir deus pour les cas où l'on est olaiigé de mettre une goule
quantité de liquide dans les cuvettes. On pout du reste em-
ployer alternativement l'un ou l'autre, ce qui permet d'opé-
rer longtemps sans étre obligé de les recharger.

Comme on peut -'(.:tre- obligé de transporter l'appareil, j'ai
eu. soin de rendre toutes ses parties indépendantes, ce qui per-
met de ies enlever et do les replacer avec la plus grande faci-

lité; de plus, l'ltuinicliti ' au raft beau amener du jeu dans la
caisse eu dans 'la Planchette, toutes les précautions sont
prises peur que'oela'n.'esr pc>che eit'i•ïen'k fonctionnement de
J'aupncil.

EMPLOI 98 L'UNTOSt WWIE' PE SQL I? OANS !.E I VeEkTELU;

Pas i1S, ' ALr33RA.

Connnua citiol €nily 3n séance du 3 fé. ier 4332.

Permettez-moi, Messieurs, d'appeler votre attention sur un
fait signalé déjà.par: M. Datianue et ensuite par . quelques .au-
tel. au kis, mais gui,. -e.crois,; n,'-a, pas été-assea étudié. C'.est
i'aeLion t.rÜS marquée 'exercée par.,la présence 44un4e quantité
infinitésimale d'hyposulfite de soude dans k développateur
!'oxalate de fer. IS n'est plus 'douteux pour moi que l'hypo-

sulfite de soude, .judie`teuseineut employé dans k développa-
tutu', permet de réduire considérablement la-pose ; !e l'ai es-
saye :t plusieurs reprises au photoinétre, et les résultats out été
constants.

Mais il est indispensable, sous pence de voir apparaitre nn

Nuite immédiat, que la quantité de ee sel ajoutée soit eu quel -

;lue sorte insensible.
Dans locicc cIe développatetir je mets une goutte- bien petite

-d'une dissoktion d'lsypesnnllite A 5 pour tao, soit environ
e sr , ace tie sel L et-c'est pent.- :tre trop encore. L'action est

•merveilleuse.
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.J'ai fait l'essai avec deux bandes coupées sur la même
glace, posées en même temps devant la même source lumi-
neuse, sous le même photomètre, pendant trente secondes.

Le même développateur a été divisé en deux portions égales
dans deux cuvettes, dans l'une desquelles j'ai mis la proportion
indiquée d'hyposulfite de soude.

Après un développement identique comme durée, j'ai ob-
tenu 2 degrés de plus sur la bande développée à l'hyposul-
fite, avec une Iégère tendance au voile, il est vrai, mais non
pas de nature à compromettre le résultat final. Or 2 degrés
de plus à mon photomètre représentent au moins une pose
double. Je m'en suis assuré avec une fraction de la nième
glace. L'apparition de l'image a aussi lieu beaucoup plus vite,
et l'une des bandes montrait déjà le n° 6 lorsque l'autre lais-
sait paraitre le n° 1. Je recommande tout particulièrement
l'étude de cette action très énergique, niais j'insiste également
sur la nécessité absolue d'une proportion infinitésimale d'hy-
posulfite. Je me demande si l'on en mettra jamais assez peu!
Voici les deux bandes de glace dont je vous ai parlé; elles me
paraissent confirmer ce que j'ai eu l'honneur de vous exposer

MÉTHODE

POUR OBTENIR PAR CONTACT DES CLICHÉS NON PELLICULAIRES RETOURNES
ET DE MME ESPÉCE QUE LES TYPES EUX-MêMES, C ' EST-A-DIRE NÉGATIFS
SI L'ON EMPLOIE DES NÉGATIFS, POSITIFS SI L 'ON EMPLOIE DES POSITIFS;

PAR M. LE CAPITAINE BINY.

. Communication faite à la séance du 3 février 1882.

Ou prend une plaque au gélatinobrolnure d'une prove-
nance quelconque, ayant été ou non ' exposée au jour, par
conséquent perdue ou bonne encore pour la chambre noire.
On la plonge, sèche, dans une solution de bichromate de po-
tasse à 4 pour I oo environ. Au bout de dix minutes, on la
retire et on la fait sécher,. sans la laver, toute une nuit,
dans une armoire obscure oil règne un bon courant d'air..
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Le lendemain, on l'expose dans un châssis-presse sous un
cliché quelconque de traits ou de demi-teintes, positif ou
négatif. On contrôle la pose, suivant la valeur du cliché-type,
à l'aide d'un photomètre Vidal, comme s'il s'agissait de la
venue d'une plaque de phototypie.

Quand l'itnage'bich'ieniatée est suffisamment, mais pas trop
venue sur "la plaque :au gélatinobromure, on retire celle-ci
du châssis ef en'lalave' à l'aide d'un courant 'd'eau dans le
laboratoire à verres'rouges: Au bout d'un'quart d'heure, c'est-
a-dire quand elle eSt' bien 'débarrassée de tout le bichromate
qui rte s'est'pas''combiné avec le gélatinobromure par l'effet
de l'exposition à la lumière dans le cha"s§is,'on'la porte, sur
un fond r'iôir gél'at'ine eu 'dessus, à la'plèine' lumière, l'espace
d'une" sècoride. O"n'ttritic dans''le laboratoire•iet' l'on plonge
la plaqué' aiis `i ri baiii développàteür hrdinaire'Al'oxalate de
fer: Lentement, mais 'sûreuient; "si la pose dans le châssis n'a
pas été "exagéra,' laj glace -Sel développe et devient''seniblable
au cliché-type,' c'est-à=dire pdsitive dü'négative comme lui.

1Natii_reIl'cment's'on image 'est' retournée, -par conséquent
propre ' à 'sërvir •pour'd'es `tirages aux' ëncres `grasses'': Les par-
ties dé gélatinobromure giïi'riôireissent au feu "sont celles qui
ne sont pas emprisonnées clans les pores de la gélatine' bichro-
matée devenüe''insolublë'à la lttniière;' dans'le premier chàs-
sis; celles qui restent blanches sont au contraire' celles que
retient l'image bichromatée. C'est là le fait chimique impor-
tant qui se passe dans le développement. Quand la plaque est
suffisamment venue, il suffit dé la bien laver et de la fixer à
l'hyposulfite: Celui-ci, au bOut. d'un temps plus long que pour
les clichés' ordinaires, ' dissccut ' tres'bien le' bromure d'argent
que l'on aurait ,pu croire préserve, par de, la, gélatine, biéhro-
matée insoluble. Après le fixage .ou avant, selon les cas de
soulèvement ( 1 ) qui peuvent se produire dans la couche de
gélatine, on plonge la plaque dans une solution d'alun, s'il y
a lieu, et, finalement, on la lave le mieux possible.

Il ne reste plus qu'à la faire sécher. Les clichés que l'on
obtient ainsi, surtout s'ils ne sont pas passés à l'alun, présen-
tent, lorsqu'ils sont mouillés, des reliefs dans leurs parties

(') M. Vidal fait remarquer qu'en exposant la plaque h une insolation con-
venable h travers l'épaisseur du verre on évite tout soulèvement. Le capitaine
Biny l'a essayé avec un plein succès.
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noires et des creux dans leurs parties translucides ou. blanches.
On peut donc, lorsque la gélatine tient bien sur le verre, les
employer au tirage d'épreuves phototypiques. Ils présentent
alors•cette.singularité : c'est que les blancs s'encrent et que
les noirs, au contraire, repoussent l'encre d'impression. Il
n'est pas indispensable, toutefois, ,pour employer ce genre de
clichés à,cet usage, après: les : avoir remis dans le sens conve-
nable pour le but qu'on a proposé; de développer leur bromure
d'argent :qui se trouve. encore dans, lagélatiue après l'exposi-
tion.dans ie, châssis ; et le lavage, du.,bichrpmate en excès, pas
plus qu'il n'est,nécessaire de fixer aussi, ; pour,ce. cas de tirage,
le gélatinobromi}re,â.l'hyposulfite,

..niais c'est .surtout,po{Ir, remplacer, ̀14A pellicules détachées
du verre et, .par;,suite,i si variables ;cie ,forme, ét de, .dimensions
que les, clichés, retournés. , i]on t,il.,v,.içi^t,,4 èt},e parlé sont vrai-
ment utiles... as i^'.est besoin;,pour JJes,pcgduire,,.de,inanipu-
lations, dif^cile,s, de:,.gntre- nes 9 .ou, d.objectifs munis ,de
prismes,. ,. Avec; un.,peu, d'ét,udq on. jarrivq .mi;m ., facilement,
puisqu'ils sont obtenus.,par,des; rclifféren,ces, f e,komure.nen-
traliséet non	 ra•ueutralisé,par 4u..hiclJoatg, .,j ,1r ,donner L
densité•voulue,,;que le çlichg7t3 pe,nrig,}ug•ki,t , lr,op,faible ou
laieii tro ^gAUl;cu	 ;,,,	 ,

Sous, ce- xapport.,j ils, peuvent, dom), 	çres;bons.ser-
viceS' i	i	 ^.,u  	 i.l'•.t•. ',,!,1 iO'nie.,,., iil 

TI IN0 h31ÂTION RAPIDE

DES PLAQUES. DE , ZINC AU mr,ty3ip pT Jl, i)Lfi, ESTIN11: AUX TIRAGES
INCOLITIiOGRAPHIQUES, (PLA ccIIES GRAVÉES I)E TOPOGRAVURES EN

TAILLE-DOUCE, C' EST-A-DIRE REMPLACEMENT D ' UNE PLANCIE DE ZINCO-
" GRAPHÎI,i 2DONT LE IlITUrIT PEUT FiL'ï;CÂU TIRAGEb`, PAR UNE PLAQUE
GRAVIE, INDESTRUCTIBLE, 'ET • POUVANT FOURNIR UN NOHBRE ILLI411TIs

D'ÉPREUVES

PAR M. LE CAPITAINE BINY.

Communication faite â la séance du 3 février 1882.

Cette transformation se fait très simplement, de la manière
suivante :

On prend une plaque zincographique ordinaire, encrée ou
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• non, mais mieux encrée déjà sur sou bitume et même gom-
mée; on la passe rapidement dans une solution étendue
d'acide nitrique, en la frottant avec une brosse douce pour la
décaper; puis on la lave à grande eau et on la plonge, encore
humide, dans un bain de cuivrage au trempé, très facile â
composer.

On. l'y laisse de cinq à dix minutes seulement. Le zinc se
couvre de cuivre adhérent sur toutes les parties cqui ne sont pas
protégées par le bitume du dessin. Les parties trop lourdes de
l'image se resserrent même et s'épurent sous l'action du bain
de cuivrage. Quand toute la surface du zinc, primitivement
à nu, présente un bel aspect rouge sanguin, on retire la plaque
et on la lave à grande eau. On l'essuie puis on la place dans
une cuvette contenant un peu de benzine pure.

A l'aide d'un pinceau, et en frottant le bitume, on le fait
disparaître entièrement de dessus la plaque et le dessin se
montre blanc luisant sur un fond • de cuivre rouge sombre.
Lorsque le zinc est bien dégagé de tout vernis sur l'.image, on
projette à sa surface un jet d'eau vigoureux pour chasser toute
trace de benzine et on le frotté ensuite avec mi chiffon ou une
éponge dans un baquet d'eau. Cela ' fait, et sans l'essuyer, on.
le place dans le même bain d'acide nitrique très étendu qui a
servi au décapage, et l'on ' s'aperçoit alors que seul le zinc dé-
couvert de l'image est rongé, tandis que toute la surface cui-
vrée résiste à l'action de l'acide. Au bout de cinquante à
soixante secondes, on a une belle planche de,`topogravure
dont on obtient la mise en train et l'encrage comme l'a indi-
gné M. le commandant de la Noe dans le numéro de juin 188o
du Bulletin de la Societe de Photographie.. Ou n'a donc pas
eu besoin d'un dessin ou d'un cliché positif pour' la produire.

Une morsure plus prolongée,exigeantd'ailleur's, à la.surface
du zinc une couche de cuivre plus épais se, au besoin renfor-
cée à la pile, conduit de même à des planches pouvant se
tirer en taille-douce.

Dans ce cas, pour que les diverses parties de l'image hélio-
graphique au bitume conservent bien toute leur valeur,
sans diminution, il est nécessaire de les encrer vigoureusement
au rouleau, avant le cuivrage du zinc resté à nu:' Le cuivre
résistant bien ensuite à l'acide, lors de la gravure, on n'a pas
à craindre les petits affouillements qui peuvent se produire



— 127 --

intérieurement dans le zinc, de part et d'autre des tailles. Ce
procédé est donc très hou pour fournir des planches gravées,
en zinc épais et cuivré, à bien meilleur compte que les plan-
ches tout en cuivre.

En se servant de clichés positifs ou de dessins bien noirs
sur papier translucide et d'un cuivrage bien entendu de pla-
ques de zinc, données par ces types, toujours avec le bitume
de Judée, on peut encore arriver, par des manipulations ana-
logues, à celles qui ont été indiquées plus haut, à des planches
typographiques dans lesquelles les reliefs sont cuivrés super-
ficiellement et les creux à vif dans le zinc.

FUSIL PIIOTOGILAMMIIQUE,;

PAR M. MAREY, DE L'INSTITUT.

Communication faite à la séance du 5 mai 1832.

L'appareil 'a la forme-générale et les di'inensions d'un fusil
de chasse. 11 permet de photographier douze fois par seconde
l'objet que l'on vise;' Chique image n'exige, comme temps
de pose, que .Th, de seconde.

Le canon de ce fusil est un tube qui contient un objectif
photographique. En arrière, et 'solidement montée sur la
crosse, est une large culasse cylindrique, dans laquelle est con-
tenu un rouage d'horlogerie. Quand on , presse la détente du
fusil, le rouage se met en marche et imprime aux différentes
pièces de l'instrument le mouvement nécessaire. Un axe
central, qui fait douze tour par seconde, commande toutes
les pièces de l'appareil. C'est d'abord un disque opaque et
percé d'une étroite fenêtre. Ce disque forme obturateur et ne
laisse pénétrer la lumière émanant de l'objectif que douze fois
par seconde, et chaque fois pendant ef o de seconde. Derrière
ce premier disque, et tournant librement sur le même arbre,
s'en trouve un autre qui porte douze fenêtres et en arrière
duquel vient s'appliquer une glace sensible, de forme circu-
laire ou octogonale. Ce disque fenestré doit tourner d'une ma-
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nière intermittente, de façon à s'arrêter douze fois par seconde
en face du faisceau de lumière qui pénètre dans l'instrument.
Un excentrique placé sur l'arbre produit cette rotation sac-
cadée, en imprimant un va-et-vient régulier à une tige à
cliquet qui saisit, à. chaque oscillation., uue,.des dents qui for-
ment une couronne, au disque fenestré.

Un obturateur, spécial arrete définitivement la pénétration
de la lumière, dans l'instrument aussitôt que les douze images
ont été obtenues. D'autres. dispositions ont pour, but d'enipê-
cher la plaque sensible de :dépasser par sa vitesse acquise la
place oit le, cligttet;l'amène, et où elle doit ,être parfaitement
immobile I endant adurée de l'impression lumineuse.
,:Onfait la aniseiau,;point en allongeant ou,en, raccourcis-

saut le,canou, ce qui déplace l'objectif en avant onen, arrière;
enfin, on vérifievérilie cette mise au point en observant, par une ou-
verture faite à la culasse du fusil, la netteté de l'image reçue
sur unverre,çlépoli.,,, ,: 1 : -	 i.. , 

Une boite;, à,escamo,ter,,, de .forme. circulaire,,,an,alogue à
celles qui .existent, cléjiL,; dans,,lç,eotntuerce, ,me sert, it loger
vingt-cinq plaques sensibles yç à les faire passer dans le ,fusil
sans qu'elles soient exposées à la lumière.

Avant d'appliquer,. cet instrument à .1',étude du ; .vol, je le
soumis à certaine& •épreuves, xpérituentales,, et. les,. résultats
que j'obtins furent, satisfaisants;

On dispose,. par exemple, une flèche noire sur, un„ axe
central autour, duquel elle tourne en se détachant sur, un fond
blanc bien éclairé; par le soleil. La vitesse de rotation de la
flèche est telle. que ses extrémités parcourent environ. 5" i par
seconde, ce qui ;représente six tours. Le tireur, plac4, â tom,
vise le ccntrc,de,la,cible sur lequel on it'aperçoit, ien; qu'une
légère teinte grise générale,. à cause de la vitesse de rotation.
La plaque sensible, une fois développée, montre douze images
disposées circulairement. Sur chacune d'elles la flèche se voit,

avec sou ombre portée, à peu près aussi nettement que si elle
eût été immobile.

Une autre fois, je photographiai un pendule noir oscil-
lant au devant d'une règle blanche portant des divisions. Le
pendule battait les secondes, et j'obtins, en effet, douze images
représentant les positions successives occupées parle pendule
aux différentes phases d'une oscillation complète.
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Pour plus de sûreté dans la mesure des durées, j'adaptai
au fusil un appareil chronographique formé d'une capsule à
air qui reçoit un choc à chacun des déplacements de la plaque
sensible; un tube de caoutchouc relie cette capsule à un ap-
pareil inscripteur qui trace sur un cylindre tournant, en même
temps qu'un chronographe ou qu'un diapson d'un nombre de
vibrations connu. De cette manière, la`durée de l'impression
lumineuse et l'intervalle de temps qui sépare les images sont
mesurés avec une précision satisfaisante'.

Après ces expériences d'essai,. 'j'abordai la photographie
d'animaux en mouvement On-'V-biCsur les . épreuves ' une
mouette qui vole. Sur d'autres,-tj'ai btenu1'image de mouettes
volant en plein travées; comrm'l''6i§é'au''d'onnait exactement
trois coups d'aile par secoude,`'on' trouve dans les douze
figures quatre attitudes^sliteessivcsqui'se'reproduisent pério-
diquement (fg. 3).	 r.	 f. 	 .

Les ailes sont d'abord élevées au maximum, 'puis elles
commencent à`s'abais'scr; . da'ns'l'image ,sùivante, elles sont au
plus bas'de lëur course; 'et ddus'laLquatriènie .elles se relèvent.
Une nouvelle série pareille 	 otevtiuieiits lrevieut alors, et
ainsi de suite.	 .	 i.!

En agrandissant'ces figurë§hfii Obtient dcs images 'visibles
à distance, mais' dont ''la iietteté" 'laisse'tncore à , désirer; car
mes clichés négatifs sont légèremeu grenus; ce' que j'attribue
à mon lieu d'expériences' dés' procédés 'photographiques. La
reproduction de ces°'images'par'l'hëliegravure ne donne qu'une
silhouette noire (fg.'' I 'et 2 ).Il lne faudrait'pa's croire, toute-
fois, qu'on ne puisse jamais obtenir un certain modelé dans
les images. J'ai placé' sous' un'microscope à faible grossisse-
ment des' négatifsôhtenùs avec une mise au point bien exacte :
sur ces clichés., 'qui représentent l'oiseau vu d'en haut, on
peut aisément compter les rémiges et saisir l'imbrication de
ses plumes.'

Si l'on dispose des photographies d'oiseaux sur un plié-
nakisticope, on reproduit bien l'apparence des mouvements
du vol, mais les images correspondant à chaque révolution de
l'aile sont encore trop peu nombreuses pour se bien prêter à
l'analyse des mouvements du vol : il faudra donc en augmenter
le nombre. On y peut arriver, par exemple, en doublant la
vitesse du mouvement de la plaque et des obturateurs, ce que
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j'ai pu faire avec ce même fusil, tout en ayant encore assez de
lumi%re pour la production des images : la durée de l'éclairage
de la plaque n'était alors que de ,.,'e „ de seconde i encore l'ob-
jectif employé n'était-il pas des plus rapides.

Fig. 1.

Agrandissement par l'héliogravure d'une image obtenue
à l'aide du fusil photographique.

Début de l'abaissement de l'aile.

En photographiant l'oiseau dans d'autres conditions, par
exemple lorsqu'il s'éloigne tie l'observateur ou, qu'il s'en rap-
proche, lorsqu'il est vu par dessous et par dessus, on obtient

Fig. 2.

Agrandissement par l'héliogravure d'une autre image obtenue
i► l'aide du fusil photographique.

Fin de l'abaissement de l'aile.

d'autres renseignements sur le mécanisme du vol i ainsi,
on observe aisément les . changements d'inclinaison du
plan de l'aile, l'inflexion des rémiges sur la résistance de l'air,
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les mouvements par lesquels le corps se porte en avant pen-
dant l'abaissement de l'aile, en arrière pendant l'élévation.

J'ai déjà comparé, à cet égard, les renseignements don-
nés par la photographie à ceux que m'avait donnés la mé-
thode graphique, et j'ai obtenu ainsi la confirmation des
points principaux que je croyais avoir établis par la première
de ces méthodes. Il ne parait pas douteux que les images
photographiques n'ajoutent beaucoup de connaissances nou-

l'holographie d'une mouette.pendant son vol. Reproduction par l'héliogravure
d'un cliché obtenu â l'aide du fusil photographique.

velles à'celles (lue nous avons sur le mécanisme tlu vol. J'at-
tends, pour émettre à cet égard une opinion fondée, d'avoir
recueilli les éléments héeessa ires, c'est-à-dire un grand nombre
d'images d'oiseaux d'espèces différentes,- exécutant le vol ramé
ou le planement, soit en temps calme, soit avec du veut soul-
llant dans des directions variées.

La chauve-souris est difficile à photographier, à cause de
son vol capricieux, de sa petite taille et de l'heure tardive à
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laquelle elle se montre. Mes meilleures plaques ne m'ont
donné que cinq ou six images sur les douze changements de

position de la plaque photographique; encore ces images
étaient-elles parfois sur la limite du champ de l'instrument.
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Les rares expériences que j'ai pu faire sur cet animal m'ont
toutefois montré certains faits intéressants. On voit, sur les
photographies, que l'angle d'oscillation des ailes de la
chauve-souris est très étendu, surtout par en bas où, z la
limite de leur abaissement, les deux ailes forment deux plans
verticaux sensiblement parallèles.

Le fusil photographique se prête également â l'étude du
mouvement de différentes espèces d'animaux j'ai photogra-
phié des chevaux, des ânes, des chiens, des hommes à pied, ou
sur des vélocipèdes; mais je n'ai pas donné suite à ces expé-
riences elles rentrent dans le programme que M. Muybridge
remplit avec tant de succès. Je me propose surtout d'étudier,
au moyen de la Photographie, le mécanisme du vol chez.les
diverses espèces animales.

PROCÈDE POUR OBTENIR DES POSITIFS ADHERENTS

A DES NÉGATIFS EFFACÉS APRÈS COUP;

PAP. M., LE CAPITAINE BINY.

Communication faite a ta séance du 3 mai 1832.

On prend un négatif quelconque au côllodion ôii à la
gélatine bromurée, non verni, mais bien sec.

On'recouvre`; son image d'une couche de bitume de judéc
dans-la benzine, â 20 pour Ioo. On passe lentement la. glace;
â la tournette et on la fait chauffer, jusqu'a dessiccation
complète, dans un laboratoire a verres jaunes. On porte
ensuite ce cliché bitumé en plein soleil, verre en dessus.
Quand l'exposition est suffisante (ce que l'on peut 'juger eu
plaçant un papier au chlorure d'argent sous_ le .cliche et con-
tre son bitume), on développe le positif au bitume adhérant
à la glace, avec de l'essence de térébenthine; on lave bien
sous un fort jet d'eau et on acidule très légèrement et très
rapidement pour faire disparaître toute trace graisseuse de
térébenthine et de bitume non insolé. Puis, sans attendre que
le cliché soit sec, on le place dans une cuvette contenant une
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solution dans l'eau de bichlorure de cuivre presque à satu-
ration.

Immédiatement, l'argent réduit du négatif se change en
chlorure d'argent. Quand l'apparence blanche est jugée suffi-
sante, on lave un peu le cliché et on le plonge dans du cyanure
de potassium ou de l'hyposulfite de soude dissous dans l'eau.
On voit alors les sels d'argent disparaître complétement, la
glace devenir translucide et, en la retirant, on constate qu'il
reste à sa surface une belle image positive par ttansparence,
au bitume de Judée et avec toutes ses demi-teintes, parce que le
bitume a été insolé par sa surface en contact avec l'image
négative elle-même.

Ce positif peut servir à un très grand nombre d'applications.
Il est inutile de les mentionner ici; chaque photographe les
devine. Niais ce qu'il est important de faire ressortir, c'est que
la méthode précédente, décrite avec le bitume de Judée, peut
s'employer avec la gélatine, l'albumine ou la gomme bichro-
matées, colorées ou non, comme on l'entendra, soit pour des
épreuves au charbon, soit pour des tirages aux encres grasses,
sur verre ou tout autre support transparent. Les mucilages
bichromatés, colorés, par _exemple, avec de . l'encre de Chine,
donneront sur un négatif au collodion, pouvant après coup
se détacher de la glace préalablement talquée, de très jolis
positifs au charbon, après une insolation convenable et un
traitement bien simple au bichlorure de cuivre (le bichlorure
de mercure convient moins bien, étant moins soluble) et au
cyanure ou à l'hyposulfite.

Sans couleur en suspension, les mucilages bichromatés,
tout comme le bitume, coulés derrière un négatif bien adhérent
sur verre dépoli, c'est-à-dire ayant un grain extrêmement fin,
conduiront aux tirages aux encres grasses, . après avoir été
insolés d'abord et débarrassés ensuite I° de leur excès de
matière non insolubilisée par la lumière; a° de l'argent noir,
réduit, de la première image négative. '

Avec le bitume, additionné ou non de goudron de houille,
les demi-teintes viendront peut-être mieux sur le verre dépoli
qu'avec la gélatine. bichromatée, parce qu'il n'y aura , pas à
craindre, après un copieux mouillage du verre, de trop grands
reliefs du subjectile non: insolé. Les dessins aux. traits
s'êncrent, en tout cas, à merveille, sur le, bitume superposé
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au collodion, débarrassé de tout argent réduit et, ensuite,
bien mouillé.

En terminant, il est hoit de signaler Ies positifs au bitume
sur négatifs au gélatinobromure effacés après coup : quand
ils sont légèrement mouillés, ils présentent des creux très
accentués et proportionnels aux demi-teintes, partout où il y
a du bitume i et des reliefs, au contraire, là oit la gélatine
n'est pas enserrée dans la , , pellicule de bitume ,insolé.,Ou
pourrait '  peut-étre, mouler très facilemeut avec , du
plAtre ces positifs d'un nouveau genre, et puis en avoir des r

o

contre-types galvanisées

 MI PROCEIIE' PRECEDENT A LAS 1YOODDl1RYTYPIC

'Pa'rmi"les' applicâtiôiis iinpôrtatitcs' p araisséfit;
pouvoir'"'étre "£antes de" '1 {ii iglé iiCuY r "p'rocëdé dCerit 'dans' `la
Coniniùùicatioii 'précéderiti'c;"iintts''çiterois ' 1'éitéc'iitiôn`"ilcs
reliefs en gélatine "pour Te "piocedé de'' stan torypie "'de
iNt.iVoôdbury. Ce'procédé p'ér rtee,` oWlc saif,'.fd'ëviter'l'cinpl`di
de la presse hydraulique pourIenfOUl`sgc

Dans k procédé tel que l'a décrit M. Woodbui y, l''ïnsolatioii
a lien à travers le cliché sur unit mixtion'asséz ép aisse, faible-
ment colorée pet appliquéé "sur papier.''

On développé ii l'eau chaude après' transport sur 'ùité glace,
comme dans le procédé au charbon: Cette' méthodé.présente
bien des difficultés que l'on'éviterai't en créatit'le relief direc-
tement sûr la glace parle moyen gii'a i't ditlué le`capitaine Binÿ

De cette façon se trouverait' côih li;tement'résolu, dans' toute
sa perfection, le procédé de ivoodburytypie sans presse
hydraulique.

La phototypie trouvera aussi dans l'emploi de cette remar-
quable méthode de nouveaux moyens de perfectionnement, su r
lesquels nous reviendrons.
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SUR LA COLORATION DES CLICHÉS DÉVELOPPÉS_ A L'ACIDE
PYROGALLIQUE ET SUR LES MOYENS D'Y REMEDIER;

Pan M. CRARDON.

Communication faite à la séance du 5 mai 1831.

La coloration des clichés obtenus sur des couches de géla-
tine bromurée présente différents aspects, suivant le révéla-
teur employé. Avec les sels de fer, cette coloration est géné-
ralement d'un noir bleu et se laisse assez bien traverser par
les rayons lumineux. Le développement à l'acide pyrogallique
additionné d'ammoniaque donne au cliché une teinte légè-
retnentverdàtrc. Cette couleur est beaucoup moins pénétrable,
et comme elle n'est presque jamais identique, il en résulte
des variations que le plus habile opérateur ne peut éviter.
En effet, tel cliché qui parait trop faible a son intensité con-
sidérablement augmentée avec le ton jaune verdàtre. Mais,
si ce ton s'accentue, même dans une , faible proportion, on est
surpris d'obtenir, avec des négatifs doux, des positives dures,
manquant d'harmonie. il est donc utile que les différents
clichés aient une coloration semblable qui se laisse régulière-
ment traverser par la lumière. On arrive facilement à cc
résultat en suivant exactement la méthode que j'ai l'honneur
de vous soumettre.

J'ai depuis longtemps publié la formule du révélateur,dont
je fais usage. Je la répète afin de présenter un ensemble plus
complet.

Parties.

Eau  -	 i000
Ammoniaque pure 	 	 z S
Bromure de potassium 	 	 G à to
Glycérine 	 	 6o

Deuxième solution.
Parties.

Eau 	  Soo
Acide pyrogallique 	 	 5

(Cette solution doit être complètement incolore).

Première solution.
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Au. moment de développer, on mélange dans une cuvette, et
par parties égales la.quantité nécessaire de chaque solution;
puis on y plonge le cliché dont on surveille attentivement
la venue.

Jusqu'ici rien de nouveau â signaler; si ce n'est, toutefois,
qu'il faut prolonger l'action du révélateur pour éviter un
trop grand affaiblissement que produiraient les opérations
ultérieures. Le cliché, jugé satisfaisant, est lavé et abandonné
dans une cuvette d'eau filtrée pendant quelques instants. On
peut alors le fixer, ,mais il est indispensable que cette opéra-
tion se fasse dans une lumière inactinique. Le fixage ter-
miné, il faut laver et laisser de nouveau le cliché dans de
l'eau renouvelée plusieurs fois clans l'espace d'une heure. J'in-
siste sur ce point; car si, après un lavage insuffisant, on expo-
sait l'image ii une trop vive lumière, la teinte verdâtre qu'elle
présente s'accentuerait. Il serait impossible de la faire dispa-
raître autrement que par des moyens énergiques, tels que.
l'emploi de l'acide chlorhydrique. Mais ce moyen est dange-
reux, parce que l'image peut s'affaiblir dans une proportion
nuisible. Il reste dans la couche légèrement lavée une certaine
quantité d'hyposulfite contenant du chlorure d'argent, qui,
enveloppant la gélatine, parait se combiner avec elle pour
former un composé sensible à la lumière. Si on admet que,
malgré les premiers lavages et le filtrage, il reste dans la
couche des traces d'acide pyrogallique (et il faut bien l'ad-
mettre, puisque l'effet n'est pas le même avec les révélateurs
au fer), on conçoit que la sensibilité se manifestera d'une
manière plus apparente. Donc il est, je le répète, absolument
nécessaire que le fixage et les lavages soient faits it l'abri de
la lumière blanche.

Si les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets
avec les sels de fer, c'est vraisemblablement que ces derniers
ne coagulent, pas la gélatine, conune le fait l'acide pyrogal-
lique; les lavages se font plus promptement et d'une manière
plus efficace.

Quand le cliché a été suffisamment lavé, on le plonge dans
la solution suivante

Eau 	  5oo
Citrate d'ammoniaque 	 	 25
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En quelques minutes la teinte verdâtre de l'image aura
disparu pour faire place à un ton neutre ayant l'aspect que
présentent les clichés faits au collodion humide. Il suffira de
faire un dernier lavage un peu prolongé pour avoir toute
garantie désirable d'inaltérabilité.

I1 n'y a aucun -inconvénient à laisser séjourner le cliché
dans un bain de citrate d'ammoniaque.

J'ai abandonné des glaces pendant quarante-huit heures,
et ni l'image ni la gélatine n'ont été altérées. 	 •

Le citrate d'ammoniaque doit être neutre ou très • légère-
ment alcalin; eu cet état il ne détruira rien. Il uc doit pas
contenir un excès d'acide citrique; car cet acide, lorsqu'il n'est
pas combiné avec une base, attaque la gélatine et diminue
l'intensité du cliché dans une forte proportion. Le citrate de
soude, l'acétate de soucie ou (l'ammoniaque, les tartrates de •
soude, d'ammoniaque ou de potasse produisent les mêmes
résultats, cependant je préfère le citrate d'ammoniaque. —
Employé â la close de . 25 pour Ioo d'eau, le citrate d'am-
moniaque peut servir à baisser des clichés qui auraient été
trop montés au développement.

Je poursuis quelques.études dans le même ordre d'idées, et
je serai heureux.si cette première Communication est appréciée
et encourage mes collègues à pratiquer davantage le dévelop-
pement à l'acide pyrogallique, que je trouve supérieur â tous
les autres.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

NOUVEAU MODE DE PREPARATION DES GLACES

AU GELATINORROlIURE;

PAR M. LAOURPUX.

J'ai cherché dans cette préparation spéciale à diminuer le
temps exigé pour la dessiccation des glaces, et à faciliter
l'étendage de la couche. Je crois y ètre parvenu en procédant
de la façon suivante.

Je place dans un flacon ad hoc la quantité de pellicules it
dissoudre et j'y ajoute l'eau nécessaire à cette dissolution.
Au bout de deux à trois heures, lorsque la gélatine est totale-
ment gonflée, je décante soigneusement le liquide non ab-
sorbé, en ayant soin de presser un peu la gélatine pour en
extraire l'eau le plus' possible. Cela fait, je remplace cette
quantité d'eau par une quantité équivalente d'alcool addi-
tionné de iG pour ioo d'acide acétique cristallisable, et je
porte au bain-marie entre 400 à 500 C. J'agite avec une ba-
guette en verre jusqu'à complète dissolution (ce qui a lieu en
très peu de temps d'ailleurs). Cela fait, il suffit de filtrer
l'émulsion à travers un linge bien propre. L'étendage se fait
comme avec du collodion ; il faut cependant chauffer légère-

ment la glace. L'excès d'émulsion est recueilli dans le flacon
contenant la dissolution, ou mieux dans un flacon spécial. Il
faut avoir soin de ne pas laisser écouler trop d'émulsion, car
la couche serait alors trop faible et donnerait des clichés sans
vigueur.

On fait disparaître le bourrelet qui se forme à l'angle
d'écoulement en inclinant la plaque dans tous les sens.
Celle-ei est alors placée sur le niveau horizontal. Le temps
exigé par la préparation d'une deuxième plaque suffit à la
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première pour faire complétement ;prise; elle peut alors se
placer verticalement sur un support quelconque et être livrée
à la dessiccation spontanée sans se servir d'étuve. Les plaques
t8>< 13 demandent environ trois heures dans un endroit
chaulTé entre 16° et 18"C. pour être parfaitement sèches.

Dans les diflerents essais qu i:, j'ai faits, je °n'ai trouvé au-
cune diLféreticc app rée iable en sensibilité entre ces plaques
et celles préparées avec la solution aqueuse. Le fixage seul
est plis Ient et demande généralement dix minutes.

Refroidie, l'émulsion se prend en gelée et se conserve par-
faitement. Lorsqu'on veut opérer. à nouveau, on replace le
vase dans le' bain-marie ' toujours chauffé entre 4o° et 5o° et
l'on agite continuellement avec la baguette en verre. Il faut
chauffer jusqu'à ce qu'une petite partie d'émulsion étendue
sur un'vei•re`1 `ccintiéhnc" plus de grumeaux. On filtre et on
procède comme précédemment.

Il me semble que, pour les amateurs, cette méthode est
beaucoup prréfëràble à l'ancienne, et qu'elle répond au but
que je m'étais proposé.

(Bull. Mss. belge.)

ERI ITCJI au numéro d'avril 188.2.

•

Page 89, 27 . ligne, au lieu de Zoo loo, lisez 5.
Même page, 28° ligne, au liewde.,5, lisez 200 s :jou.

L'4ldm iaislraleur-Gdra,, t.

V. PsiivEL.

. , s.— Imprimerie de GM1eru ee-.VIu tns, successeur de NIAu.sr-13Acustica.
"'s7	 quai des ,Augustins, 55.



BULLETUI
1/4 

^•`•^•	 DE LA

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIEFRAN
Ç

AISE

ASSEII'IBLÉE GENERALE  DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la eéance da 2 juin ISS2.

M. DAVANNE, vice-président, occupe le fauteuil.
Il est procédé au vote sur l'admission des personnes présen-

téei à la clerniire dance :

MM. DOPREZ (Léon),

DER SARxSINTZ,

vATHIS

sont admis au nombre des membres de la Société.
M. le PRÉSIDENT annonce que

M. FORTIER, filS

est présenté pour faire partie de la Société. Il sera procédé au
vote sur son admission à la prochaine séance.

M. Ie SECRtTAIRE signale dans la Correspondance une lettre
de M. Civiale, qui met à la disposition de la Société mi certain
nombre d'exemplaires du Rapport fait à l'Académie des
Sciences par M. FAY E, au nom de la Commission chargée
d'examiner son travail sur la description photographique des
Alpes, travail dont vous connaissez l'importance par le
compte rendu que nous en a fait M. Pector.

En lisant le Rapport de M. Faye, vous verrez que l'Institut
a apprécié à sa juste valeur le travail si laborieux et si impor-
tant de notre collègue.

ToMfa XXVIII. -- N° 6; 1882. 	 11
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Il donne ensuite lecture de la Lettre de S. Exc. le Ministre
de l'Instruction publique.

(t MONSIEUR LE PRÊslnENT,

» Désireux de venir CD aide aux savants de la province et de
leur fournir les moyens de recherches et de contrdle néces-
saires à leurs nombreux. travaux, J'ai décidé la création d'une
Revue qui coittietidra la bibliographie et l'analyse de toutes
les publications scientifiques faites en France, tau t en pro-
vince qu'il -Paris. Les'ntentbres du Comité des travaux histo-
riques et des Sociétés savantes ont bien voulu se charger de la
rédaction de cette Revue, et m'ont promis pour elle leur con-

• cours le plus dévoué. ils examineront avec tout leur soin les
Mémoires ou Bulletins de Sociétés; et ils les étudieront, ii l'a-
venir, non plus par volume et clans un ensemble, mais d'une
inaitiere détaillée, chaque membre dti Comité rendant compte
des travaux que sirs études spéciales l'auront le mieux préparé

` utiet' . Toutefois, pour que l'oeuvre du Comité puisse être
régtilicrc et • éritableinent utile, il est nécessaire que les So-
ciétés savantes m'adressent, au lieu de deux, cinq 'exemplaires
de leurs publications, dès leur apparition en Volumes ou par
tirages it part, afin duc ;je , puisse 'les Mettre en mente temps
entre les mains de plusieurs rapporteurs. J'espére, Monsieur
le Président, que votre Société Voudra bien consentir h cet en-
voi. En retour;'elle recevra chaque mois la Revue scientifique
du Comité des travaux historiques et des Sociétés savantes, qui
lui' rendra, ,j'en ai la 'confiance, de très sérieux services.

» J'ajouterai que, pour préparer cette Revue, le Comité se
réunira: fréquetiunent.,. Il . pourra ,cloaca: répondre rapidement
aux questions que vous, auriez, it lui .adresser, et.vous-envoyer
les renseignements dont votre Société témoignerait avoir be-
'soin.,

»•Recevez, Monsieur•le Président, l'assurance de nia consi-
dération tris distinguée.

» Le Président du Conseil,
Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

» Signé : JULES FERRY.

Pour copie conformé;
» .Le Chef de ln Division du Secrétariat :

» Signé : CHARMES.
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M. PERROT DE CHAUMMEUX procède à la revue des Journaux
français et. étrangers.

M. Ernest Enwinos a communiqué à la Société des Photo-
graphes amateurs de Boston un procédé de préparation de
plaques au gélatinobrouuu•e en pleine lumière, qui, s'il réus-
sit dans la pratique, comme il semble devoir le faire d'après
les résultats obtenus, sera d'une grande ressource pour les
touristes.

Il dissout 24 grains (t,56) de bromure de potassium et
3o grains (1, 95) de gélatine dans une demi-once (15,55) d'eau
portée et maintenue à t oo° F. (38° C.). l'un autre côté, il fait
dissoudre 3o grains (t, 95) de nitrate d'argent dans 2 drachmes
(7,76) d'eau et ajoute de i'amuloniaque liquide ,jusqu'à dispa-
rition du précipité noir qui se forme tout d'abord. Cette solu-
tion de nitrate d'argent ammoniacal est mêlée avec celle de
gélatine brou/urée, c, le tout est vigoureusement secoué. Il
ajoute ensuite 20 grains (t,3o) de bichromate de potasse dis-
sous dans une demi-once (15,55) d'eau et enfin 2 drachmes
(7,76) d'alcool cbaullé à too° F. (33 C.).

Toutes ces opérations sont faites en pleine lumière.
Il recouvre alors, toujours en opérant en pleine lumière,

ses glaces de l'émulsion et la laisse faire prise. 11 prend
une des plaques et, la transportant dans le cabinet noir, il la
plonge, face en dessous, clans un vase plein d'eau froide pendant
une heure, en ayant soin de renouveler l'eau de temps en
temps. Il la met alors sécher dans l'obscurité. Il n'y a plus
qu'à l'exposer et à la développer.

Le journal Photographisches Vochenblatt indique le moyen
suivant de rendre le papier transparent. On plonge l'épreuve
dans un bain de cire ou de paraffine fondue et presque bouil-
lante; on enlève l'excès de cire en plaçant la feuille imprégnée
entre deux feuilles de papier ordinaire, et en se servant du fer
dia ud, comme dans l'ancien procédé au papier ciré. L'opération
finie, l'épreuve doit avoir perdu toute apparence miroitante.

M. EDER recommande le renforçateur suivant :
Parties.

Cyanure de potassium 	 	 5
Iodure de potassium 	 	 a, 5
Bichlorure de mercure 	 	 2,5
Eau 	  	  Ioo0
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Le cliché passe par trois phases :
I.° Il se renforce en devenant jaunâtre; a° il devient brun

foncé et gagne beaucoup en vigueur, 3° si ou le laisse plus
longtemps, son intensité diminue leu I peu.

Ces changements ont lieu lentement, ce qui permet de les
suivre et de les contrôler facilement.

Les divers modes d'action de ce bain permettent aussi de
l'employer pour réduire l'intensité des clichés trop denses.

Dans un autre Journal qui relate la nouvelle formule cte
M. Eder, nous trouvons que, avant de traiter le cliché dans la
solntion'iudignée ci-dessus, il faut le passer au bichlorure de
mercure.

M. W. WeLLIs indique :i la Suciez: plaotograplugace de la

Grande-Bretagne le renforcement suivant pour glaces it la gé-
latine.

Ou plonge le cliché dans un bain d1oxalate ferrique ps-
t-111'i% ce qu'on aperçoive le dos de l'épreuve blanchir. On rem-
place alors I'oxalate ferrique par de l'oxalate ferreux, ce qui
donne it l'image un riche ton brun.

il n'a pu réussir avec le cltloroplatina:te de potasse, à raison
de l'affinité du platine pour la gélatine.

M. l}AvIs, à la niéine séance, dit avoir obtenu des clichés
bien plus denses qu'il. l'ordinaire cm plongeant la glace dans
un bain contenant 5 parties de phosphate de soude pour
too parties d'eau et développant ensuite avec l'acide pyrogal-
lique. On n'a jamais de voile; irais pour empocher les taches
il faut faire usage d'hyposulfite de soude neuf pour chaque
plaque.

Tua Je mondede a constaté combien il était désagréable de tra-
vailler dans un laboratoire éclairé par une faible lainière
ronge. M. % !LI, thtit J. .ALLsur eorit au British, Jotarnal qu'il a
pn, sans inconvénient. développer des glaces rapides à la
gélatine à la lumière d'une bougie. Il avait placé le flambeau
derrière une boite 1 glace et -n'était éclairé que par la lainière
réfléchie par les parois de la pièce. Il n'en tire pas la consé-
quence que la lumière réfléchie soit complétement inoffensive i
irais il constate que son effet est assez lent pour permettre le
développement sans donner de voile et d'une façon infiniment
plus commode pour l'opérateur.
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M. HonsEMAN KntusY croit que, si l'on met en pratique le
mode opératoire de M. Allsup, on aura plus de déceptions
que de satisfactions. Il croit cependant qu'il n'est pas néces-
saire d'opérer dans cc que quelques personnes appellent l'ob-
scurité rouge. Il a sans inconvénient développé des glaces
très rapides à une lumière rouge qui permettait de lire une
étiquette à 6 pieds (le la source. Il croit à ce propos devoir
rappeler que M. Abney a recommandé le verre rouge recouvert
d'un verre jaune, ce qui permet d'avoir beaucoup de lainière
qui n'agit pas sur les glaces.

Le Photographie Nan's nous apprend que M. PLE?ER a trouvé
le moyeu de détacher la couche de gélatine de la glace et d'eu
faire un cliché pelliculaire. Il sullit (le plonger la` glace dans
une faible solution d'acide fluorhydrique pour voir la couche
abandonner la glace.

Nous ferons observer que l'acide fluorhydrique est très dan-
gereux à manier et que ses vapeurs sont des plus nuisibles.
Les brûlures qu'il produit sont très douloureuses et très lentes
à guérir. On recommande l'application de l'ammoniaque pour
combattre ses effets, et même, s'il y a ampoule, d'introduire
la liqueur caustique dans l'ampoule même. Ce remède est loin
d'arrêter complètement les accidents, aussi faut-il agir avec
la plus grande prudence quand on fait usage de cet acide dan-
gereux.

Dans une nouvelle Communication, M. Mener dit qu'il est
bon de faire précéder et suivre le traitement à l'acide fluorhy-
drique, d'un bain contenant (le l'acide sulfurique; cela durcit
la couche, ce qui facilite l'enlevage. On terminera en lavant
dans de l'eau ammoniacale.

M. ABNnY, partant de cette idée que la teinte verte pro-
duite sur les clichés it la gélatine était due à une combinaison
d'argent, a eu l'idée de transformer ce composé en oxalate
d'argent en plongeant la glace dans un bain d'oxalate ferrique
jusqu'à blanchiment complet de l'image, et soumettant ensuite
ce cliché au développement à l'oxalate ferreux. Le 'résultat
lui a montré que son idée était juste et le moyen excellent.

Il a ensuite essayé un mélange de bromure de potassium et
(le chlorure ferrique (chaque sel dissous dans la proportion
de 4 pour too d'eau, puis les deux solutions mélangées par
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parties égales). L'épreuve a blanchi et le révélateur à
l'oxalate a donné un excellent cliché. Il y avait peut-être un
léger voile, niais ou ne pouvait le voir qu'en appliquant
k glace sur du papier blanc, et il ne nuisait pas au tirage.

Tous les sels pouvant transformer l'image en .bromure ou
chlorure d'argent peuvent servir, pourvu qu'ils ne forment
pas, comme les sels de cuivre, une combinaison insoluble
qu'on ne peut plus enlever de la couche de gélatine. Les sels
de for qui sont solubles dans l'oxalate de pousse sont excel-
lents.

M. AnixEv rapproche ce fait de l'action des hypophosphites
dans le développement. Il a constaté que les glaces qui donnent
un voile vert avec le révélateur alcalin ordinaire n'en donnent
pas si l'on remplace l'ammoniaque par l'hypophospllite de
soude. Il pense que cette dillërence vient de ce que le bro-
mure d'argent est soluble clans l'ammoniaque et non dans les
hypophosphites. L'ammoniaque dissoudrait un peu de bro-
mure d'argent qui se combinerait avec la gélatine et donnerait
cette substance fortement colorée, malgré sa petite quantité.
Avec le bromure ou le chlorure de fer, on change la couche
en bromure d'argent; l'oxalate le ramène à l'état métallique
et alors le voile devient presque invisible.

Comme toutes ces opérations se font sur un cliché fixé, on
peut les suivre en pleine lumière.

M. le PRÉSIDENT prend la parole :

(( MESSIEURS,

» Au début de cette séance, je dois encore porter à la
connaissance de la Société une triste nouvelle; les décès se
succèdent, et il semble que la mort choisisse parmi les meil-
leurs; il y a trois mois à peine, nous déplorions la perte de
Poitevin. Aujourd'hui, j'ai le chagrin de vous faire part de
.celle de M. I' oRTIER, notre trésorier.

» Après l'homme dont nous avons pu reconnaître et ré-
compenser les savantes et utiles recherches, nous perdons
celui dont le dévouement calme et souvent ignoré a puissam-
ment contribué à assurer à notre Société la stabilité dont elle
jouit aujourd'hui, par .ses sages conseils, par sa bonne admi-
nistration, par la reconstitution d'un capital solidement placé.
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» Membre fondateur de la Société française de Photographie,
M. Fortier n'a cessé depuis 1855 de participer activement A
son existence, tantôt par d'intéressantes Communications sur
divers procédés qu'il pratiquait d'une manière remarquable,
car il avait connu nos premiers maîtres et travaillé avec
Daguerre, tantôt par les soins que son expérience adminis-
trative lui permettait de donner ii toutes nos affaires.

» Il faisait partie du Conseil d'administration depuis que
le Conseil existe, et lorsque les événemelits funestes' de 187o-
1871 mirent en péril notre existence mime, il n'hésita pas
it encourir la responsabilité de graves mesures à prendre, à
rester gardien d'une caisse, vide, et nième obérée. Tandis que
nous pouvions craindre de voir tout crouler, sa sagesse et son
énergie nous ont permis de tout réédifier,

» La Société joindra certainement ses , regrets unanimes 1
ceux de tout notre Conseil, : et, nous vous proposons de
moigner, à sa famille, par une Lettre, , la part que nous prenons

sa douleur et1la.reconnaissance.que nous : avons des services
qu'il nous a rendus..

» Nous remercions aussi M.;Georges' FORTIER , qui, en nous
demandant de . l'inscrire aujourd'hui comme membre de notre
Société, a voulu que le nom de son père restât vivant parmi nous.

• » Nous' avons dû pourvoir , immédiatement, au remplace-
ment de M. Fortier et nommer, un nouveau trésorier.; Votre
Conseil, réuni dans ce but, a, par son vote unanime, désigné
NI. AUDRA, que sa compétence jad[ninistrative. indiqüait'Lout
spécialement, et il l'a prié d'accepter la charge de trésorier.
M. Audra a bien voulu déférer an voéii' de ses collègues, et
nOus 1 ;remercions:'' ^ r

» `" I1' est'égal 'eineiit nëcéss aire °de chtlisirûné personnc'pour
remplaeer, M: Fortier 'comrüe Menibre'`dir Conseil d'adininis-
n ation, 'c'est 

a, 
l'Assemblée "de ce `joiir "qu'il appartient "de

faire cette 'nomination. 'Siiivaiit`l'ûsa'g'é 7ë 'Côtl'seil'voris' fait
une simple proposition : preii'ant''en''eoiisidératien lés nom-
breuses circonstances dans lesquelles M. ni'Vri.Lreuri l.r a été
adjoint dans ses travaux et l'es services qu'il iibus a rendus,
aussi bien dans les expositions gué danS diverses Com-
missions, il lé propose à votre libre choix'.•

» J'ai encore â vous annoncer deux pertes que vient de faire
la Photographie
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» M. Carlo NAYA, de Venise, dont tout le monde connaît
les magnifiques épreuves.

,► Et M. LEVINGSTO1cx THoMPsni , dont vous admiriez, il y a
peu de temps, le magnifique Album offert à notre Société et
représentant les pièces principales du musée de Saint-Ger-
main. »

La Société s'associe aux regrets si bien exprimés par sou

Président.

Il est procédé au vote pour la nomination d'un membre du
Comité d'administration en remplacement de M. ,F orticr.

M. et VILLEcnoLLE est nommé à l'unanimité des votants.

M. J11,755EN, de l'Institut, communique à la Société une
Note , sur le principe d'un nouveau , revolver photographique.

(Voir p. 155.)

La Société remercie M. Janssen de cette communication.

. M. JANSSEN présente ensuite une épreuve photographique
• du. Soleil pendant la dernière éclipse. (Voir prochainement.)

La Société remercie M. Janssen de cette présentation et
des explications qui l'accompagnent.

M. ',ONDE, en son nom et en celui de M. MACOCIT, fait une
communication sur la mesure des temps de pose et la gradua-
tion des obturateurs soit circulaires, soit à guillotine.

«,.La grande rapidité des glaces préparées au gélatinobro-
mure d'argent exige l'emploi• d'obturateurs dits instantanés.
Ceux-ci,. en principe, doivent permettre d'obtenir des poses
différentes, suivant la.lumière, le climat, la vitesse de l'objet
que l'on veut reproduire.

» Il faut done pouvoir mesurer la vitesse de l'obturateur et
le graduer, d'une façon très précise, d'après les résultats
obtenus.

» Je veux parler aujourd'hui de la guillotine, ,le premier eu
date des obturateurs, et lui, dans bien des cas, est encore
suffisant pour les besoins: de la pratique..

» Cette guillotine est munie d'une lamelle de bois qui per-
met de diminuer l'ouverture de bas en haut.
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» La méthode que nous avons appliquée, M. Mauduit et moi,
est celle du diapason. C'est celle que notre honorable collègue
M. Janssen a appliquée dans ses études photométriques sur
l'intensité lumineuse des astres. Urie bande de papier enfumé
est fixée sur la laine tombante de la guillotine; sur cette
bande de papier se meut une petite plume montée sur un
chronographe qui est mis en mouvement électriquement par
un diapason donnant un nombre de vibrations connu.

» Si alors, le diapason étant en vibration, nous laissons •
tomber la guillotine, la plume trace une courbe sinueuse com-
posée d'un certain nombre de vibrations.

» Si le diapason est réglé pour donner Loo vibrations par
seconde, chaque vibration correspondra à ^ de seconde.
Nous remarquons d'abord que, par suite de l'accélération de
la vitesse pendant la chute, les vibrations vont en s'allon-
geant. La glace reçoit donc la lainière d'une façon uniformé-
ment décroissante.

» Si done on veut obvier à cet inconvénient, il faudra placer
la guillotine derrière l'objectif. On obturera ainsi les rayons
renversés qui pénètrent dans l'appareil, et dans ce cas, le
ciel posant beaucoup moins • que les premiers plans, on se
trouvera dans d'excellentes conditions pour obtenir des vues
instantanées avec premiers plans et nuages.

• La vraie place de la guillotine est done derrière l'objectif.
» Si maintenant nous comptons le nombre de vibrations

comprises dans l'ouverture de notre guillotine, nous obtien-
drons immédiatement la .durée du temps cte pose. Dans les
expériences que nous avons faites, nous avons obtenu 5 vibra-
tions doubles avec un diapason qui en donnait i oo par
seconde. La pose dans ce cas était donc de ,;,,, c'est-à-dire A.

Si alors, remontant notre lamelle mobile, nous arrivons à
n'avoir plus qu'une ouverture correspondant à 4 vibrations,
la pose sera de,—,,, (ou de à 3 vibrations doubles, la pose
sera 71-, ou $$'> à 2 vibrations, de,^,;, c' est-à-dire'—,,, et à une
vibration, de ,'—oo de seconde.

» Reportons d'une façon définitive le tracé obtenu sur notre
guillotine, et, pour obtenir l'une quelconque des poses précé-
dentes, il suffira de remonter la lamelle • jusqu'à la vibration
correspondante.

» La méthode se résume donc en ceci, mesurer le relevé de



— 15o

la guillotine au moyen du diapason et inscrire sur cette même
guillotine le tracé obtenu.

» Cette méthode s'emploie • absolument de la même façon
pour mesurer et graduer les obturateurs circulaires. »

La Société remercie MM. Londe et Mauduit de cette Com-
munication.

AI. DAV'ArNB donne lecture d'une Note de la Direction des
Cartes et Plans du Ministère des Travaux publics sur les pro-
cédés de zincographie employés dans les ateliers de ce Mi-
nistère. ( Voir p. ;57 . )	 •

La Société remercie M. Davanne de cette Communication.

M. MnzoT, de Lyon, adresse à la Société des échantillons
d'un révélateur à l'oxalate de fer, préparé avec un nouveau
sel de fer. Outre ceux destinés à la Commission des essais, il
y a un certain nombre de flacons qui sont mis à la disposition
des membres de la Société qui voudraient l'expérimenter.

Il suffit, pour révéler l'image, de plonger la glace sans
mouillage préalable dans une cuvette contenant le révélateur.
L'image apparaît rapidement ; d'abord légère et grisàtre vue
par transparence, elle s'accentue graduellement et passe au.

noir franc.
On peut alors en arrêter le développement, ou le continuer,

si l'on tient à des contrastes puissants, jusqu'à ce que l'image
ait traversé entièrement la couche.

On fixe à l'hyposulfite comme à l'ordinaire.
La même quantité de liquide peut révéler successivement

6h 8 plaques si l'on opère sans interruption. Pour le portrait,
l'auteur révèle les glaces en prenant le temps de poser entre
chaque opération.

On peut très bien, si on le veut, faire usage avec ce révéla-
teur de bromure, ou d'hyposulfite à très faible dose, selon
les effets cherchés.

Les avantages de cette nouvelle préparation sont, d'après
M. Mazot :

1° Possibilité de conserver la solution indéfiniment, pourvu
qu'on la maintienne à l'abri de l'air, par exemple sous une
couche d'huile d'amandes douces dans un flacon à robinet ;

2° •Réduction du temps de pose dans la proportion d'un



— 151 

tiers environ, et possibilité d'obtenir de bons résultats avec un
plus grand écart dans le temps de pose;

3° Faculté de révéler plusieurs glaces dans le même bain,
sans qu'il y ait de différence dans la valeur de l'épreuve;

4° Obtention d'une image très douce, très fouillée dans les
ombres, pleine de détails et d'une teinte favorable au tirage
des positifs.

La Société remercie M. Mazot de son envoi et de ses ren-
seignements.

M. STEBBING dit qu'il a présenté, il y a deus ans environ, mi
liquide révélateur, supérieur 2I l'oxalate ferreux, en ce qu'il
peut révéler les épreuves indéfiniment, pourvu qu'on le
tienne à l'abri de l'air, dans un flacon bouché. Il en enverra
A la commission des essais.

La. Société remercie M. Stebbing de cette observation.

Les flacons mis à la disposition de la Société par M. Mazot
sont pris par DM:I. Vidal, Stebbing, Londe, Faivre, Chardon,
Lisbonne, Ileikel et de Villccholle. Ces Messieurs rendront
compte, à la prochaine séance, des résultats de leurs essais.

M. DAVID soumet â la Société des feuilles de celluloïd,
unies et transparentes, destinées . à supporter la couche sen-
sible, et quelques clichés .I l'appui. Il accompagne sa présen-
tation des explications suivantes :

Le celluloïd en feuilles minces, telles que j'ai l'honneur de
les présenter, offre les avantages suivants :

Une grande transparence;
Beaucoup de solidité et de souplesse;
L'imperméabilité; •
La faculté de se coller sur verre avec de l'eau seulement.
La faculté de pouvoir être décollé facilement, sans se dé-

chirer;
La faculté de se tendre en séchant comme le fait le papier;
La qualité de servir successivement pour plusieurs clichés

sans se détériorer;
La possibilité de pouvoir tirer les positifs 1 l'endroit et â

-l'envers.
PREMIÈRE PARTIE.

La fabrication et le maniement de ces feuilles est très
facile. Voici comment il faut opérer.
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On prend un verre de om,o5 en hauteur et en largeur plus
grand que le calibre que l'on veut établir. On s'assure que ce
verre est propre et on le chauffe à sec de 30 0 à 40°. On ap-
plique avec un blaireau, par couches successives, du vernis
lettre C, de la Compagnie du celluloïd, en quantité de ic°
par 0m,15 de surface du calibre du support que l'ou veut
employer, eu séchant après chaque couche de vernis et
alternant le sens des couches.

La plaque terminée, on la plonge dans l'eau chauffée à
35° à 45", pas plus, puis, lorsqu'elle a pris la température de
l'eau, on la ressort, on l'essuie vivement des deux côtés,
on étend le gélatinobromure, et l'on sèche comme pour le
.verre; lorsqu'elle est bien sèche, on coupe le bord du cellu-
loïd et l'on soulève la feuille d'un côté, en introduisant une
lame mince entre la couche et le verre, et, prenant ce côté
détaché, on décolle la feuille entièrement. On applique contre
le dos de cette feuille un carton du calibre exécuté, et l'on
renverse en dessous les bords excédant la grandeur du
carton.

Les feuilles que je présente sont des 15 X 21, et ne pèsent
que ?gg"; un verre d'épaisseur moyenne en 15 X 21 . pèse
137 gr, soit près de 5 cartons pour le poids d'une glace. •

C'est clans cet état qu'il est à désirer que l'industrie offre
à la vente ces feuilles aux voyageurs et aux amateurs de pro-
menades photographiques.

DEUXIÈME PARTIE.

Après la pose vient le développement; on soulève les bords
de la feuille de celluloïd et orl enlève le carton; ou y sub-
stitue un verre de même grandeur, puis repliant les bords
sous lu verre, comme ils étaient sous le carton, on développe,
fixe et lave, comme pour des glaces.

Si l'on est en voyage, après fixage, on enlève le verre, on
éponge le revers de la feuille pour enlever l'eau et l'on fait
sécher sur carton; ces épreuves sont emballées comme les
feuilles gélatinées.

Si l'on développe à l'atelier après fixage, la feuille est mise
sur un verre de o"',02, en tous sens plus grand que le calibre
fait; on renverse les bords en dessous .et .l'on fait égoutter et
sécher. Si les bords sont bien fixés, la feuille se colle parfaite-
ment au verre, et l'on peut tirer comme sur verre.
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Au retour d'un voyage, ou sort les cartons de leur feuille
et ou met dans l'eau. Après une ou deux minutes on étend
la feuille sur le verre de tirage; elle s'y colle, et on tire les
positifs. Ce collage et décollage se répètent chaque fois qu'on
veut tirer des épreuves.

Lorsque le cliché ne sert plus, on l'étend sur le verre de
tirage, on le lave soigneusement it l'eau chaufl 'cc-de 3o° it 45",
et l'on y applique de nouveau du gélatinobromure pour s'en
servir.

La Société remercie M. David de cette présentation.

M. MARTIN, ébéniste, présente une cHambre noire spéciale
pour les pellicules sensibles ou le papier.

Cette chambre possède les nièmes perfectionnements que
celle présentée it la Société au mois de mars dernier. Soufflet
tournant, queue évidée, mouvement horizontal et vertical de
l'objectif', tout est identique. La différence m'existe que dans
la disposition adoptée pour recevoir la couche sensible.

Ici plus de chAssis mobiles. La pellicule, le papier, le sup-
port mince et flexible, eu un mot, qui a été choisi pour rece-
voir la couche sensible, se trouve fixé d'une façon très simple
sur un carton plus long que la pellicule et dont la portion
qui dépasse se replie en partie sur elle-mène et sur l'étui en
carton mince dans lequel il est renfermé. Au repos, cette por-
tion repliée est maintenue par un anneau eu caoutchouc,
de façon que la lumière ne puisse en aucune manière
atteindre la couche sensible. Cet étui est plein, contrairement
aux anciens étuis pour papier, qu'il rappelle au premier
abord. On peut ainsi emporter sous ar t très petit volume nue
on plusieurs douzaines d'étuis et de pellicules, qui pèsent
moins qu'un chAssis double ordinaire garni de ses glaces.

Les charnières qui tiennent la glace dépolie sont disposées
it coulisses, de façon it lui permettre de s'éloigner ou de se rap-
procher d'une autre glace très pure qui est fixée h la chambre
noire. Pour la mise au point la glace dépolie est pressée par
quatre ressorts contre la glace fixe. Cela fait, on écarte la
glace dépolie, on introduit la partie du carton porte-pellicule
qui dépasse l'étui dans un rainure placée an-dessous de k
glace fixe, on replace la glace dépolie, on applique les ressorts
et on tire par le haut l'étui protecteur qui s'enlève, laissant
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dans la chambre le carton et la pellicule qu'il supporte. L'ex-
position faite, on replace l'étui en le renfonçant dans la
change ; on écarte la glace dépolie et on enlève le tout.

La construction de la chambre est telle qu'aucune lumière
étrangère ne peut pénétrer par les joints pendant l'opération.

M. Martin ajoute qu'il travaille à disposer la chambre de
façon qu'elle puisse servir pour les glaces en mème temps
que pour les pellicules. Lorsqu'il aura terminé celle qu'il
construit, il se fera un devoir de la soumettre <i la Société.

La Société, après avoir suivi avec intérèt les explications et
les démonstrations de M.Martin, le remercie de cette présen-
tation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à i o" 3o'.



COMMUNICATIONS.

NOTE SUR LE PRINCIPE D'UN NOU%E,IU REVOLVER

PHOTOGRAPHIQUE ;

PAR M. J. JANSSEN, na L'INSTITUT.

Les applications que vient de recevoir le revolver photogra-
phique entre les mains de notre éminent confrère, M. Marey,
sont un motif pour faire connaître le principe d'un Nouveau
revolver qui permettra de saisir les phases successives d'un
phénomène s'accomplissant avec une rapidité considérable,
comme, par exemple, le mouvement des ailes dans l'acte du
vol chez les insectes.

On sait que le principe du revolver photographique con-
siste dans le mouvement rotatif d'une plaque sensible snr
laquelle viennent se produire successivement, et par l'elli^t
d'un mécanisme, les images des phases diverses d'un phéno-
mène variable.

Mais, dans cet. instrument, la plaque sensible est arrètée
chaque fois qu'une image va étre prise, et elle ne se ment
que pour permettre a la région voisine, non impressionnée,
de recevoir une image nouvelle. Telle était le disposition du
premier revolver qui a été conçu et exécuté à l'occasion du
passage de Vénus en I874.

En satisfaisant à cette condition de l'arrèt de la plaque pho-
tographique pendant la prise de l'image, on peut encore
obtenir un certain nombre de photographies par seconde, et
c'est le cas qui a été réalisé par M. Marey dans l'étude qu'il
vient de présenter sur le vol des oiseaux; ruais il est aisé de
comprendre que cette condition impose une limite bientôt
atteinte dès qu'on veut dépasser une dizaine d'images par
seconde. C'est qu'il est extrcmement difficile d'arrèter subite-



t56 

ment, et pour mi temps trés court, un corps animé d 'un mou-
venicnt rapide.

Par exemple, l'étude du vol chez les insectes exige qu'on
prenne des images se succédant A des intervalles d'une pcti-
tesseextrttte, probablement fort au-dessous de ;  de seconde.
Or, il serait impraticable d ' imprimer A une plaque des mou-
vements et des arrèt.s se succédant avec une telle rapidité.

Les applications du revolver, qui sont peut-ètre les plus in-
téressantes et les plus riches en faits nouveaux, seraient
demeurées inabordables si cette condition des arrèts successifs
était absolument inéluctable.

• .\iais, depuis longtemps dé l it que je songe it utiliser cet
instrument pour l'étude de la mécanique animale ( t ), j'ai
pensé qu'il serait possible de prendre des images photogra-
phiques sur une plaque en mouvement.

Si l'on analyse la question, on trouve qu'il existe un rapport.,
suivant la délicatesse des éléments de l'image, entre le mou-
vement qu'on peut donner it la plaque et le temps de l'action
lumineuse.

La Communication de notre confriire M. Marey avant ap-
pelé de «tuileau mon attention sur ces questions, je me suis
proposé tie donner une déutonsu •atiou expérimentale du prin-
cipe dont nous parlons, et j'ai choisi pour sujet les images
solaires.

(4n sait que la granulation de la surface solaire est un des
objets les plus dil[iciles à voir dans les lunettes, et que sa re-
production par la Photographie n'a été obtenue que tout
récemment. Or, pour donner die principe eu question une
démonstration tout : fait probante, ,le tue suis proposé d'ob-
tenir cette granulation sur une plaque animée d'un mouve-
ment dei con ,t;.i a o"',ao pat' seconde.

Le résultat a pleinement répondu it ma prévision. J'ai l'hon-
neur te meure sous les yeux des Membres de la Société une
plaque sur laquelle on voit reproduites deux portions iden-
ticj mus de la surface solaire.

L'une de ces portions a été prise sur la plaque pendant
qu'elle était au repos, et l'autre pendant que la plaque était

') J'ai frit ie la Société francaise de Photographie une Communication sur
ies applications biologiques de cet instrument.
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animée d'un mouvement d'environ o m , t i par seconde. La com-
paraison de ces (jeux images montre que le mouvement n'a
empêche en rien la manifestation de la granulation, c'est-;i-
dire d'un des phénomènes les plus délicats de la Photographie
astronomique.

Je n'insiste pas davantage aujourd'hui, voulant seulement
constater le principe.

Ou comprend due, ia constatation de ce fait nous alrran-
cltissant de l'obligation des arrc`ts successifs, rien en quelque
sorte ne limite le nombre ties images que le revolver pourra
fournir dans un temps donné. 11 y a seulement. de établir un
.j uste rapport entre la délicatesse des détails de l'image, la
vitesse de la plaque sensible et le tcnnps de l'action lumineuse.

Dans la nouvelle disposition, le plateau portant la plagie
sensible, l'obturateur portant les fentes sont chacun. animes
d'un mouvement rotatoire continu, et c'est la grandeur de ces
mouvements et leur rapport qui déterminent la rapiditc; dans
la succession des images et les conditions de leur formation.

D'apres quelques supputations tris simples, je me suis ('ou-
vaincu, depuis longtemps k' 1 a gn'il sera facile (.l'obtenir,
d'un phénomène, des images se succédant à Lies intervalles
de ^ de seconde, et d'aller beaucoup au gela.

217iCOGQAPU(E.

PnOCGOÉ SUIVI A Lt rirrur:cTrns DES CARTES ET PLANS ru: 3II\IST11IE

lIES TIt.t\Arx punies;

PAR M. C. MOUGEL.

Quand on veut obtenir une planche matrice sur zinc, on
dispose ile plusieurs procédés, dont Ics plus simples elles plus
usuels consistent soit dans le transport d'une épreuve tirée
sur papier albuminé bichromate, soit dans l'emploi du bitume
de Judée appliqué sur le zinc en faisant intervenir un cliché
négatif retourné an caoutchouc ouT Ja gélatine.

Pour répondre aux conditions de simplicité demandées aux
procédés qui sont introduits clans la pratique courante des
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bureaux ties Ponts et Chaussées , la Direction des Cartes et
Plans du Ministère des Travaux publics, qui a dans ses attri-
butions les ateliers de photozincographic de ce Ministère,
cherchait les moyens d'obtenir la planche matrice par l'appli-

cation directe du calque Gui-mente sur le zinc dans le d'Assis.
La photogravure donne déjà une solution de ce problème,

Surtout depuis que l'encrage des tailles est devenu possible
soit par le procédé déjà décrit à la Société sous le none de
topogravtare, qu'a imaginé M. le commandant de la iVoé, chef de
la brigade topographique, et qui garnit le fond de ces tailles
d'un dépAt de bitume de Judée insolubilisé, soit par un pro-
cédé plus rapide, que les ateliers du Ministère ont emprunté
it la pratique de certains ateliers industriels, et qui, soumettant
les tailles it la morsure de l'eau iodée, leur donne une granu-
lation fine, apte it retenir l'encre, pourvu que celle-ci soit un
peu épaissie.

Malgré de sérieux avantages, la plio.;igravure, par cela
nti;n te qu'elle exige un polissage parfait de la plaque, et cer-
tains tours de main, dépasse peut-ètre la portée des petits bu-
reaux de province, lqui ne peuvent, cri général, disposer ni
d'une installation importante, ni d'opérateurs très exercés.
Aussi les recherches ont-elles continué dans la voie de la
photolithographie, toujours it l'aide d'un calque et sans l'inter-
vention de l'objectif photorgaphiquc.

Sur une indication apportée du dehors par un des employés
du service, les ateliers du Ministère se sont livrés l'année
dernière it une série de t:itonucutents, qui semblaient avoir
amené tune solution définitive, consistant dans le procédé
suivant :

Quand ou prépare tune plaque de zinc à l'acide gallique, ou
sait qu'elle ne peut plus prendre l'encre d'imprimerie. Sur
la plaque ainsi préparée au préalable, qu'on mette, comme a
l'ordinaire, une couche de bitume de Judée; qu'on fasse l'ex-
position au chàssis sous un calque, puis qu'on développe it

l'essence, les traits apparaitront en blanc sur le fond jaune du
bitume. A ce montent, si l'on mordait it l'eau-forte, on attrait
la photogravure. Mais, au contraire, si l'on emploie l'acide
acétique, qui jouit de la propriété de « tlépréparer » la plaque,
c'est-ii-dire de la rendre apte à l'encrage, il n'y aura plus qu'il
enlever le bitume à la benzine pour avoir une plaque dont le
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fond repoussera l'encre, pendant que les traits la prendront,
c'est-h-dire une plaque toute • prête â l'impression lithogra-
phique.

Tel est ce procédé, sur lequel on avait beaucoup compté au
début, et qui fait l'objet d'un brevet n° 145441, pris, à la date
du 20 octobre t88.t, par MM. Comte et Péronne.

Mais la pratique n'a pas tenu toutes les espérances que ce
procédé avait fait concevoir : en premier lieu, la préparation
n'adhérait pas assez solidement an zinc et l'on était exposé à
l'enlever partiellement lors des différentes manipulations de
la plaque; de plus, la dépréparation it l'acide acétique n'agissait
pas seulement sur les sillons découverts, mais elle s'insinuait
encore sous le bitume et élargissait ainsi les traits, de sorte
que les épreuves pouvaient présenter des taches et manquaient
de finesse.

Pour fixer la préparation, on n'avait pas la ressource de re-
courir au grenage mécanique, qui aurait eu le double incon-
vénient d'exagérer l'épaisseur de la couche de bitume et de la
retenir si énergiquement qu'on aurait eu peine à l'enlever par
le lavage à la benzine a la fin de l'opération.

M. Camille Mougel, fils du chef des ateliers du Ministère
et opérateur très Habile, vient de tourner cette difficulté en
donnant à la planche un léger grenage chimique par l'acidu-
latiou à l'acide nitrique. Dès lors, tout embarras est levé ; la
préparation adhère solidement à la planche; la dépréparation
se limite aux traits ; l'encrage et l'impression s 'opèrent comme
à l'ordinaire.

Voici exactement la série des opérations qui constituent le
procédé:

On prend une plaque de zinc du commerce, sans bosses
ni défauts, niais qui n'a pas besoin de subir une préparation
mécanique quelconque, telle que ponçage, grenage ou polis-
sage. C'est là un premier avantage pratique, sur lequel il est
inutile d'insister, et qu'apprécieront grandement tous ceux
qui ont à manier le zinc.

On trempe cette plaque dans un bain acidulé à 3 pour too
d'acide azotique, et on l'y laisse séjourner une à deux minutes.
La plaque prend un aspect terne et, à la loupe, on distin-
guerait les aspérités du grain correspondant à une faible
attaque de l'acide.
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Après l'avoir essuyée, on la couvre d'une préparation gal-
lique, ainsi composé

Eau 	 	 I01i t

Noix de galle concassée 	  5oo'''

Après l'avoir réduite d'un tiers environ par l'ébullition, on
laisse refroidir et on filtre à travers un linge ; puis on ajoute:

Acide nitrique ordinaire 	  ioov
Acide chlorhydrique 	

On laisse la préparation en contact avec la plaque pendant
cinq minutes en. moyenne, ou lave et ou essuie; puis on sen-
sibilise le zinc par le bitume de Judée à la manière ordinaire.

Oit expose au chàssis sous le calque, ou développe ensuite
à l'essence et on « déprépare » les traits avec un liquide aci-
dulé à 5 pour loo d'acide acétique.

A ce Anotnent il fallait, dans le système primitif breveté,
« faire tableau noir », avant de dissoudre à la benzine le
bitume du fond.

Cette précaution est inutile avec le nouveau procédé, gràcc
à l'adhérence toute spéciale qu'il donne à la préparation. On
peut, immédiatement après le passage à l'acide acétique, en-
lever le bitume du fond avec un tampon imbibé de benzine,
essuyer la plaque avec un linge, et la livrer à l'imprimeur,
qui lui fait subir, sans précautions spéciales, les opérations
habituelles de la lithographie pour l'encrage et l'impression.

Les manipulations qu'on vient de décrire sont simples et
pratiques ; elles sont à la portée de tous les opérateurs et des
plus petits ateliers. Ce procédé est basé sur l'intervention
exclusive du calque sans recours d la Photographie, et mérite de
prendre place désormais parmi ceux dont l'administration des
Ponts et Chaussés peut recommander l'emploi dans ses bureaux
de province pour les tirages à un grandnombre d'exemplaires,
à côté des procédés aux papiers sensibles pour les faibles
tirages.
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OBSERVATIONS SUR CE PROCÉDÉ;

PAR MM. VIDAI. ET ROGER.

M. Vidal fait remarquer qu'on obtiendrait un meilleur
résultat en encrant d'abord et en chauffant un peu le zinc
par le clos : l'encre pénétrerait dans les plus petits interstices
du grain et oiliiirait plus de solidité.

Mais ce qui, selon lui, donnerait de meilleurs résultats en-
core, et ce qui permettrait une pose beaucoup plus courte. ce
serait de mettre sur le zinc uue très légère couche de bitume,
de le recouvrir, comme l'a indiqué pour la gravure M. Gobert,
d'une couche d'albumine bicbromatée. Après l'insolation, on
enlèverait l'albumine par un lavage à l'eau partout où elle
n'aurait pas été insolubilisée par la lumière; puis, avec de
l'essence, on enlèverait le bitume misa découvert, et ou pro-
céderait comme vient de l'indiquer M. Camille Mougel.

On arriverait ainsi au même résultat en s'évitant l'ennui des
poses prolongées que nécessite le bitume. On pourrait même
opérer une légère morsure qui aiderait à la netteté du résultat.

M. ROGER fait observer que l'albumine bich.romatée seule
suffit. Il y a une douzaine d'aimée qu'il n'emploie que cette
substance pour la préparation des zincs qui lui servent pour
les travaux de l'artillerie.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

SENSIBILISATION DU PAPIER  AU CHARBON PAR L'ENVERS.

. M. Burton, l'opérateur de l'Antotype Company, à Londres,
publie dans , les Autotype Notes l'article suivant :

'La sensibilisation du papier au charbon, par le dos, a
tant d'avantages que quelques mots it ce sujet peuvent, je
pense, être utiles à ceux qui emploient le procédé au charbon.
D'abord, je fais remarquer que pour obtenir les meilleurs
résultats dans ce procédé, k même degré d'attention et de
propreté y est aussi nécessaire que dans la production des
clichés sans aucune tache.

En recevant le papier mixtioune du fabricant, on devrait
le couper en feuilles de dimensions convenables et conserver
celles-ci entre des planches'; on trouvera que dans ces condi-
tions il est beaucoup plus facile a manier. Pour Taire usage
de ce papier, on devrait aussi porter des gants de coton blanc
tricoté. Supposant que les fouilles soient bien planes, on les
sensibilise avec la'sdlution suivante :

Bau. 	  600`e
Ammoniaque 	 	 30`c
Bichromate aepotasse.. 	 • ,	 t2o"

Mélangez l'ammoniaque avec l'eau.
On prend une planche bien plane, un peu plus grande que

le papier mixtionné a sensibiliser; on la couvre de papier bu-
vard sur lequel on applique; par le côté préparé, le papier
mixtionné, que l'on doit épousseter, ainsi que le papier bu-
vard, a l'aide d'un blaireau. On verse ensuite, Clans une cu-
vette , une petite quantité de solution sensibilisatrice, et
à l'aide d'une éponge assez grande, que l'on imbibe de cette
solution, on mouille uniformément le dos du papier mixtionné
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pendant environ trois minutes. On le suspend, pour sécher,
dans une chambre on il y un poêle allumé, en faisant atten-
tion que le dos du papier soit tourné vers le feu et à une dis-
tance d'environ
. Il arrive bien rarement que la gélatine coule, excepté si le
temps est excessivement chaud.

Voici les avantages de cette méthode :
Le papier mixtionné petit être. employé plus tôt après la

sensibilisation, en raison de la petite quantité de solution ab-
sorbée; une solution plus concentrée peut être aussi employée
en l'appliquant par le dos sans craindre qu'elle cristallise à
la surface; pas de crainte non plus que la gélatine coule quand
il fait une température ordinaire.

La face du papier reste parfaitement propre, quand même
la solution de bichromate renfermerait de petites particules
qui pourraient adhérer au papier; le fait qu'il n'y a pas de
bichromate libre à la surface du papier en augmente la durée
et la consistance. De grandes feuilles peuvent être sensibilisées
sans avoir besoin d'une grande cuvette et d'une grande quan-
tité de solution.

La solution de bichromate de potasse ne s'altère pas;
mais, avant une fois servi à sensibiliser le papier mixtionné,
elle se décompose lentement et, au bout de quelque temps,
donne lieu à une sorte de cristallisation sur les parois de la
bouteille. Cette cristallisation est sans cloute causée par la dis-
solution des matières du papier mixtionné pendant l'immer-
sion. Cette dissolution est souvent la cause de l'insolubilité
de la gélatine.	 (Bull. Ass. belge.)

SUIt QUELQUES PHÉNOMÈNES D'OPTIQUE ET DE VISION;

PAta M. TRÈVE.

t° Lorsqu'on examine une flamme de lampe ou de bougie
à travers une fente fine, l'éclat de la flamme et les effets de
diffraction produits varient beaucoup suivant que la fente est
verticale ou horizontale. Dans le second cas, l'éclat est beau-
coup plus considérable que dans le premier.

2° Si à travers une fente fine on observe un trait vertical,
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un poteau, un màt, un tronc d'arbre, tous ces objets sont
perçus plus ou moins nettement suivant que la fente est ver-
ticale ou horizontale. Par la fente verticale, tout est diffus;
il semble qu'un voile se place entre l'oeil et l'objet. Par la
fente horizontale, cc voile tombe; tout devient très net et très
et air.

30 Des effets diamétralement opposés se produisent s'il
s'agit d'an trait horizontal : pour le distinguer nettement,
il faut l'examiner par la fente verticale. Mais si, en thèse
générale, on examine une maison, un paysage, à travers cette
feinte fine, ou reconnaît que le maximum d'éclat de l'horizon
répond toujours à l'horizontalité de cette fente.

Les mèmes phénomènes se constatent à l'égard des disques
solaire et lunaire. On les distingue beaucoup plus nettement
parla fente horizontale. En recouvrant l'objectif d'une I tinette
astronomique -d'un disque muni d'une fente axiale, on re-
connaît toujours que le maximum d'éclat de ces deux astres
répond à l'horizontalité de la fente.

Quelle est la part d'action de la lumière dans ces phéno-
mènes? On ne saurait s'en rendre compte qu'en-les repro-
duisant sans faire intervenir la vision, et par conséquent en
isolant absolument l'action de la lumière.

Je me suis demandé s'il serait possible (le reproduire pho-
tographiquement le phénomène, en le fixant sur une plaque
sensible. Un lieutenant de vaisseau, très habile photographe,
M. Goëz, a bien voulu entreprendre cette tàche délicate : j'ai
l'honneur de présenter à l'Académie les belles épreuves ob-
tenues par cet officier en opérant à la lumière solaire, à la
lumière électrique et môme à la lumière diffuse.

Voici comment il s'y est pris pour obtenir ces résultats.
Dans une chambre noire photographique ordinaire, M. Goëz
a remplacé l'objectif par un tube intérieur, à l'extrémité du-
quel peuvent s'adapter les disques à fentes diversement cali-
brées que l'on veut essayer. Enlève-t-on l'obturateur, la
lumière, préalablement réfléchie sur un écran blanc, va s'im-
primer sur la plaque sensible en passant à travers les fentes,
qui seules peuvent lui livrer passage: Tantôt c'est une croix,
tantôt c'est une étoile, sur laquelle se lisent les intensités
comparatives dues à l'inclinaison du rayon lumineux.

Les épreuves ci-jointes portent .visiblement le trait ho-



— 165 —

rizontal beaucoup plus éclairé, et cela sans l'intervention
d'aucun agent de vision. C'est la lumii re s'imprimant, en
effet, elle-même en passant it travers des fentes horizontales et
verticales, et se propageant avec plus d'intensité dans le pre-
mier cas.

Les bandes verticales des photographies solaires révèlent
nettement les interférences dues au passage de la lumii!re à
travers la fente verticale.

Tous ces pllénom nes sont du reste parfaitement percep-
tibles par l'observation directe. Plaçons, en effet, le disque
A fentes rectangulaires entre un écran blanc et le Soleil lui-
meene : l'image de la croix apparait aussitôt sur l'écran, et
l'on constate que le trait horizontal est bien plus éclairé.

Mêmes effets si l'on remplace le Soleil par une lampe élec-
trique, ou meme par une lampe ordinaire à huile, entourée
d'un globe soustra yant l'expérience aux effets dus à des
flammes plus ou moins allongées dans un sens ou dans
l'autre.

11 s'agit en effet, ici, de Ituniere dillitse, indépendante de la
forme du. foyer qui la produit ( t ).

OXYDES COMME SENSIBILISATEURS;

PAR L} CAPITALE W. DE W. ABNEY.

Je'ne sache pas que les sensibilisateurs inorganiques aient
été beaucoup employés clans les émulsions, si ce n'est à titre
purement expérimental. J'ai, pote mon compte, fait usage
des nitrites et des sulfites, tuais il ('st finie catégorie de sub-
stances que je n'ai jamais employée jusqu'à ces derniers temps:
,l e veux parler d'une certaine classe d'oxydes. Si, par exemple,
on prépare une émulsion au collodion au moyen du bromure
dezinc et que k nitrate d'argent dissous dans l'eau soit addi-
tionné d'ammoniaque jusqu'it disparition du précipité produit
tout d'abord, au moment oit l'on mélangera le nitrate etlebro-

(') On peut donner aux fentes une largeur de o'",005 à o"',006. Ce sont
alors de véritables rainures, laissant passer la lumière à flots. Les phénomènes
n'en sont pas moins très perceptibles.
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mure, il se formera un précipité qui entraînera de l'oxyde de
zinc, lequel sera en contact intime avec le bromure d'argent.
L'ammoniaque ne se trouvant pas en quantité suffisante pour
dissoudre l'oxyde, on pourra, après lavage, constater la pré-
sence de l'oxyde. Une émulsion de ce genre, préparée avec un
excèsdebromure, devient, après lavage, extrèmeulent sensible;
plus que si elle avait été préparée avec un excès de nitrate
d'argent.

L'action de la lumière étant de mettre le brome en liberté,
il se combine inimmédiatement avec le zinc pour former un
sel -stable, et l'image se conserve parfaitement intacte. La sen-
sibilité de la couche dépend de deux conditions : i" de la pré-
sence d'un corps absorbant l'iode -- plus grande sera sou
affinité pour le brome, plus grande sera la rapidité de la
plaque —; 20 de l'intimité du contact de la substance absor-
bante avec le sel sensible. L'oxyde de zinc possède ces deux
propriétés. Si nous considérons une couche de gélatine, nous
trouvons qu'il remplit mieux la seconde condition que la
première. La question est donc (le savoir s'il ne serait pas
possible d'augmenter la sensibilité des couches de gélatine
par un procédé qui remplirait mieux cette double condition.
On pourrait peut-être trouver dans la préparation de l'émul-
sion à la gélatine avec l'ammoniaque nu oxyde métallique
qui augmenterait la sensibilité, quoique la gélatine soit une
substance à laquelle il soit délicat d'ajouter quelque chose.

Il est probable que les corps cristallisés ne peuvent convenir
dans cc cas ; mais si l'on pouvait trouver une substance inorga-
nique précipitant sous forme gélatineuse sans altérer les pro-
priétés de la gélatine, ce serait un pas considérable en avant.

(Year-Book of Photography, 1882).
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BIBLIOGRAPHIE,

PAR M. L. PERROT DE CIIAUMEUX.

Cours de reproductions industrielles; par ill. L. Vtott..
In-t 2., Paris, Ch. Delagrave.

Nous avons à signaler aujourd'hui un nouvel Ouvrage de
,1I. L. Vidal. Ce Volume ne s'occupe pas seulement de Photo-
graphie, mais de tous les modes de reproduction ou dn moins
de tous les modes usuels. Chargé du Cours de reproductions

industrielles à l'Ecole Nationale des arts décoratifs, ViI. Vidal
a cru devoir rédiger tu t sommaire de ce cours, sommaire qui

, pourrait servir de nu unento à ses élèves. ci ajoutons qui peut
fournir bien des renseignements jirécietix à ceux qui ne sont
pas completement au courant de ces procédés'si intércrssants
et si divers.

Il est difficile de rendre compte d'un Oitvrage de cette na-
ture. Il comprend en effet la plupart des procédés de repro-
ductions, graphiques, héliographidtics, plastiques, hélioplas-
tiques et galvanoplastiques. C'est assei dire gîte chacun de
ses Chapitres pourrait fournir, si on ledétaillait, un ou plusieurs
Volumes. Nous regrettons que l'auteur n'ait pas cru devoir
donner une plus grande place a la partie historique. Il ne cite
que les noms des auteurs dont les procédés sont actuellement
en pratique. 'Nous comprenons bien que, dans la leçon orale,
cet exposé historique tient une place que le cadre, relative-
ment restreint, du Volume ne permettait pas de comprendre;
mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre le cours,
il serait intéressant de trouver ces renseignements réunis,
comme on trouve réunis les divers procédés. On est si oublieux
en France que nous devons saisir toutes les occasions de
rendre à chacun cc qui lui est dû et d'empêcher les erreurs.
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Ainsi, nous pourrons faire remarquer qu'un procédé de colo-
riage des épreuves photographiques, donné sous le nom de
M. Gernteuil-l3onuaud par M. Vidal, doit son origine it un
Anglais, M. Birig,et qu'il est décrit d'une façon complète dans le
Volume VI du Réperloire encyclopédique de la Blanchere,
année x866, p. 199, § `? l I.

Mais a part ces lacunes historiques, lacunes qui s'expliquent
par le plan et le but de l'Ouvrage, nous ne pouvons que remer-
cier M. Vidal d'avoir, dans un Volume compact, réuni tant de
documents qu'il aurait souvent fallu chercher dans de nom-
breux Traités et quelquefois mime dans l'intérieur des
ateliers.

Ajoutons que de nombreux spécimens illustrent le Volume
et permettent aux personnes les plus étrangéres a1 ces divers
procédés de se rendre compte des moyens employés pour ob-
tenir des eilets quelquefois des plus surprenants. Ainsi peu de
personnes, parmi celles qui s'arrCtent devant les marchands
de gravures et de chromolithographies, se doutent des nom-
breuses manipulations, des tirages successifs que nécessitent
ces feuilles, représentant soit des personnages, soit des paysages
coloriés. M. Vidal, dans ses spécimens, fait passer sous les yeux
du lecteur toutes les opérations nécessitées par l'impression
aux couleurs multiples et remplit ainsi le but qu'il s'est pro-
posé : la vulgarisation des procédés de reproductions indus-
trielles.

L' Adnt i n i st ra t e tt r- Géran t .

V. Pnuvsr..

Paris.— Imprimerie de GACTn1ER-VILLARS, successeur de MALLET-DACDEL{ER.

7;87	 quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de la séance du 7 juillet f SS2.

M. Btnni, Vice-Président du Conseil d'Administration,
occupe le fauteuil.

M. le PRÉSIDENT annonce que M 11e CARLA SERENA, dont le
voyage dans le Samourzakan a occupé une des dernières séances
de la Société de Géographie, est présente it la séance. Ne e Se-
rena fera, le mois prochain, une conférence sur les pays
qu'elle a parcourus, conférence qui sera accompagnée de pro-
jections des photographies qu'elle a rapportées.

Il est procédé au vote sur l'admission d'un nouveau
Membre.

M. G. FORTIER

est admis au nombre des Membres de la Société.

M. le SECRUTAIRE procède au dépouillement de la Corres-
pondance.

M. Blnon indique la façon dont il procède pour préparer
l'émulsion r1 la gélatine.

11 prépare d'abord une émulsion a haute température avec
une faible quantité de gélatine : de cette façon, on obtient un
maximum de sensibilité. Cette émulsion refroidie est ensuite
versée dans un vase contenant une couche de gélatine en gelée
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de oo5 d'épaisseur. Il laisse le bromure d'argent se dé-
poser un certain nombre de jours, suivant le degré de rapi-
dité qu'il veut obtenir. Il lave par décantation en avant soin
d'entraîner le moins possible de bromure d'argent, puis
ajoute la quantité voulue de gélatine, et fait fondre au bain-
marie.

L'émulsion est ensuite laissée refroidir, la gelée est divisée
en la faisant passer à travers un canevas et lavée confine à
l'ordinaire.

M. le SECUu.TAIUE signale ensuite une lettre de M. Janssen,
Président du Bureau de l'Association française pour l'avance-
tuent des Sciences, annonçant que cette Société tiendra, cette
année, sa onzième session à la Rochelle, du 24 au 31 août,
et invitant la Société française de Photographie it désigner un
délégué pour la représenter à cette solennité scientifique.

M. le PRtSIDENT remet à MM. Balagny et Thidbaul les mé-
dailles d'encouragement qui leur ont été données, à titre d'en-
couragement, à propos du Concours pour le prix Gaillard.

Il procède ensuite il la remise des médailles obtenues par
les Exposants français à l'Exposition photographique Ile
Vienne.

Médailles d'argent.

MM. J. LEVY et Ci",
E. JONTE.

Médailles de bronze.

MM. DAYRON,

C. I' ABRE, de Toulouse,
GAUTHIER-VILLARS,

GIRAnn (Jules),
L. JULIEN-LAFERRIÉRE,

J. DU 1•IAIICHI$.

Les quelques exposants récompensés non présents h la
séance pourront retirer leurs médailles au Secrétariat de la
Société.

M. PERROT DE CHAUMEUX procède à la revue des Journaux
français et étrangers.
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On a beaucoup discuté sur les avantages de la gomme ara-

bique et sur ceux de la gomme adragante pour le montage des
épreuves photographiques.

On reprochait surtout à la gourme arabique de devenir
promptement acide.

Voici un moyen indiqué par le British Journal comme
ayant l'avantage de parer 1 cet inconvénient, tout en augmen-
taut ses propriétés adhésives :

Gomme arabique...... 5 onces (t55,5o)
Eau froide 	 . _; pinte (233)

Après dissolution, on ajoute :

Suif. neutre d'alumine.. 5o grains (3, 25)

Eau 	  2 drachmes (7, 764)

Au bout de quelques heures, la réaction est complète.
L'acide gumm;que, qui, dans la gomme, est combiné avec de la
chaux, se porte sur l'alumine, pendant que l'acide sulfurique
s'empare de la chaux et se précipite. Le liquide résultant de
cette double décomposition possède des propriétés adhésives
très remarquables.

Al'exposition de la Société desArls, deLondres,on remarque
de très délicates figures reproduisant les courbes de Lissajous,
tracées par une pointe d'acier sur des couches de collodion
opaque, ce qui permet de les reproduire sur papier en se Ser-
vant des glaces supportant la couche comme (le clichés. Ce
procédé n'est pas nouveau, et, depuis les premiers temps (le
la photographie sur collodion, on l'a employé. Ce qui est re-
marquable, c'est la finesse (les traits produits sans la moindre
éraillure de la couche. Comme ce procédé peut rendre des
services en substituant le collodion au papier employé dans
les appareils enregistreurs, nous donnons la formule publiée
par M. H. TuUEMMAN WOOD :

Collodion négatif 	 	 4 once (i5, 55)
Ether 	 	 6 drachmes (23,292)
Alcool 	 	 6	 u	 (23,292)
Gomme laque 	  3o grains (1,95)
Aurine 	 	 2	 »	 (o, t 3 )
Couleur mauve de Judson 	  3o gouttes
Eau 	 	  3o n
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Un correspondant du Photographie News lui écrit que,
lorsque l'on développe des épreuves sur papier au gélatino-
bromure, on peut obtenir un ton riche en ajoutant un peu
d'hyposulfite au révélateur l'oxalate de fer. 5o gouttes d'une
solution d'hyposulfite et t partie pour 200 d'eau par once
(3 r, I o) de révélateur suffisent en général. Mais, ajoute le jour-
nal, connue ce riche ton entraine souvent le renversement de
l'image, nous engageons nos lecteurs à faire usage de ce pro-
cédé cura grano salis, ou, comme disent les chimistes, avec
une pincée de chlorure de sodium.

M. ScnamEa, de I-lambourg, prépare son révélateur au fer,
pour le gélatinobromure, en mélangeant :

C C

Solution saturée de salpêtre 	  4o
»	 d'oxalate de potasse 	  20
n	 de sulfate de fer 	  20

La solution de salpêtre peut remplacer ainsi les deux tiers
de l'oxalate de potasse, ordinairement employé, et qui coùte
beaucoup plus cher.

M. EDER, dans la Photographische Corresponden:, dit que ce
mélange se trouble au bout de quelques secondes et laisse
précipiter une grande quantité d'oxyde de fer, et que, par
conséquent, on ne peut préparer de cette façon ure bon révé-
lateur.

En Angleterre, où le développement de l'acide pyrogallique
est préféré à celui de l'oxalate de fer, on étudie l'emploi du
carbonate de soude au lieu et place de l'ammoniaque, depuis
longtemps déjà. Cette substitution a été adoptée par beaucoup
d'opérateurs américains. Aux Soirées du Jeudi, M. 1IEIMANN
a présenté un cliché développé avec le carbonate de soude du
commerce. Il a trouvé que l'image était un peu plus longue à
faire sa première apparition, mais (lue le développement com-
plet ne demandait pas plus de temps qu'avec de l'ammo-
niaque.

M. Brtowr a fait des expériences dans le même sens et a
été très satisfait. Voici sa formule :
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Solution de soude saturée 	  ' once (t5,55)
Acide pyrogallique 	  i grain (o,o(5)
Solution de bromure à 12 pour 100. S gouttes
Eau 	  	  .' once (15,55)

L'image est apparue très rapidement et avait beaucoup plus
de densité pie par tout autre développement. La couche avait
une teinte olivàtre. Quelques glaces se sont plissées. Il a éga-
lement employé la potasse caustique.

M. W.-B. I-InnrIELn écrit au Photographic News qu 'il a pu
faire disparaître l'auréole de plusieurs clichés eu enlevant
le dépôt trop intense qui produit cet effet. A l'aide du doigt,
recouvert d'un morceau de peau de chamois, trempé dans un
mélange d'eau et de glycérine (environ une goutte de glycé-
rine par centimètre cube d'eau), il a doucement frotté la
couche en ayant bien soin de ne point l'érailler. La gélatine
s'est ramollie et, peu à peu, les détails se sont détachés de
l'espèce de brume qui le's masquait. La partie de peau de
chamois qui sert se salit assez vite; on doit alors changer et
se servir d'une portion propre.

Aux Soirées photographiques du Jeudi, M. A.-J. l3eowx a
montré des épreuves imitant les images sur verre opale ou sur
ivoire. Les unes étaient obtenues en produisant l'image sur
une glace recouverte de gélatine contenant de l'oxyde de zinc,
les autres avec une émulsion à laquelle on avait ajouté l'oxyde.
Dans ic premier cas, il y avait une légère teinte générale qu'on
ne retrouvait pas dans le second.

M. le capitaine Aarcv a communiqué à la Société photogra-
phique de la Grande-Bretagne la formule suivante d'un nou-
veau révélateur :

N° L Citrate de potassium 	 fou grains (45,5o)
Oxalate de potassium 	 200 » (13,00)
Eau 	  3 .' onces (108,85)

N° 1 Sulfate ferreux 	 3oo grains (19,50)
Eau 	  3 .'-, onces (105,85)

Ces deux solutions sont mélangées à froid et à volume égal,
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et fournissent une solution de citro-oxalate de fer qui donne
d'excellents résultats.

M. Enr«, clans la Correspondance qu'il envoie au Bulletin
de l 'Association belge de Photographie, s'occupe de l'émulsion
à la gélatine.

La gélatine ne doit pas avoir d'action réductrice sur le ni-
trate d'argent; mais, comme on serait obligé d'essayer tous
les feuillets, il est plus simple de détruire cette action par un
oxygénant. L'auteur employait l'eau oxygénée, qu'il ajoutait
à l'eau contenant la gélatine en dissolution; puis il chauffait
et ajoutait le bromure et le nitrate d'argent. On fait
un mélange de gélatine dure et de gélatine tendre; mais
cette dernière doit dominer.

Il ne faut pas que le bromure ait de réaction alcaline. Le
bromure d'ammonium, qui est toujours acide, donne en gé-
néral plus de netteté que le bromure de potassium, presque
toujours alcalin dans le commerce. Cependant, comme il est
plus stable, M. Eder le préfère, sauf h l'aciduler avec un peu
d'acide acétique.

Le nitrate d'argent doit être frais et n'avoir pas la teinte
noirâtre qui indique un commencement de réduction.

Voici sa formule :

On prend t os'' de gélatine dure et. 24e'' de bromure de potas-
sium, qu'on recouvre de 2oo d'eau. On laisse gonfler un
quart d'heure, puis on ajoute 2 gouttes d'acide acétique, et
l'on chauffe au bain-marie à 60°. A cette solution on ajoute,
dans le laboratoire h lumière rouge, 3os ' de nitrate d'argent
dissous dans 200° d'eau également à 60 0 ; on porte le bain-
marie h l'ébullition, on y place l'émulsion fortement agitée
et on l'y laisse une demi-heure. Si l'on prépare de grandes
quantités, on laissera, pendant deux ou trois heures, h la tem-
pérature de 70° h 30° C. ; l'émulsion est très sensible. Si on
veut l'avoir plus sensible encore, M. Eder recommande une
digestion ultérieure de douze à vingt-quatre heures ; à la tem-
pérature de 3o" à 40°. Après l'ébullition et la digestion sub-
séquente, ou ajoute à la masse une solution de 205'' de géla-
tine dure, ou de 3osr de gélatine tendre dans Zoo t" d'eau;
on agite vivement et on laisse faire prise. On lave l'émulsion
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et, selon les besoins,• on la redissout de suite; on la sèche
pour la conserver.

M. HENnm SON dit être parvenu à raviver des épreuves
positives passées, au moyen du procédé suivant:

L'épreuve était plongée dans l'eau bouillante, puis dans
une solution contenant de I à 2 pintes d'eau (56(ï°c à

13 a" ), 6o grains (3ir , go) d'iodure de potassium, de l'iode à
saturation et 5 grains (osr , 325) de bichlorure de platine; on
lavait ensuite avec soin.

L'épreuve commençait par noircir, à raison de la formation
d'iodure d'amidon; mais cela disparaissait en chauffant et en
séchant.

En Angleterre, on préfère en général le révélateur et l'acide
pyrogallique à celui à l'oxalate de fer pour les glaces à la
gélatine. Aucune précaution spéciale n'était prise contre le
contact du révélateur et la peau de l'opérateur. Or il ré-
sulte de diverses Communications faites aux Sociétés photo-
graphiques que l'acide pyrogallique a la fâcheuse propriété de
provoquer, sur les parties des mains qui sont en contact fré-
quent avec lui, des éruptions qui, sans paraître graves jus-
qu'ici, n'en sont pas moins très désagréables et assez longues
à disparaître.

M. DloNTACNA envoie de Naples la Communication suivante :

« Il y a quelques années que j'ai imaginé et essayé avec
succès un procédé de photogravure en creux, ou photocalco-
graphie. J'ai tâché alors de trouver des associés pour l'exploi-
tation de mon procédé, je l'ai même offert gratis à mon gouver-
nement : démarches et peines inutiles! Si bien que, quoique
le procédé soit aisément praticable sans frais d'installation
trop considérables, je n'ai pu cependant m'en occuper sérieu-
sement, à mou grand regret, et à présent je le puis moins
que jamais, à raison des occupations et des soucis qui m'ac-
cablent. Je ne veux pourtant pas que mon procédé, s'il est
bon, soit ignoré par mes confrères. Je le communique donc en
peu de mots, pour qu'il soit publié dans le Bulletin.

» On graine finement, comme pour l'aqua-tinta, une feuille
d'étain très mince. On pose la surface grainée sur une glace
épaisse, parfaitement plane et polie. On place dessus une

Tome XXVIII. — N° 7; I882. 	 14-
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épreuve pelliculaire semblable à celle qu'on emploie pour le
procédé Woodbury, et enfin une autre glace. Une presse
très bien réglée sert à comprimer la feuille d'étain et l'épreuve
emprisonnée entre les deux glaces, et l'on conçoit facilement
l'effet qui va se produire. Les reliefs de l'épreuve écrasent le
grain de la feuille d'étain en la comprimant contre la glace
jusqu'à larendre polie comme elle-même; les creux la laissent
intacte, tandis que les demi-teintes s'effacent plus ou moins;
je fais alors un contre-type à l'aide de la galvanoplastie.

» On peut résumer, en peu de mots, mou système : écraser
PAR. LL REVERS le grain d 'une feuille «étain mince, en la com-
primant sur une surface polie. »

La Société remercie M. Montagna de sa Communication

M. FouRIER (Guillaume), préposé ii la direction de l'atelier
photographique des Ponts et Chaussées, à Dijon, adresse la
Note suivante sur l'emploi du chronographe et de l'auto-
copiste noir en photographie.

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

« J'ai l'honneur de vous adresser quelques épreuves, à
l'encre d'imprimerie, obtenues par un procédé que je pra-
tique depuis un peu plus d'un an, sur pàte chromograplrique
appropriée à cet effet, et depuis, sur l'appareil appelé auto-
copiste d'Otto-Leln. Ce procédé empruntant la photographie,
et ne sachant pas que l'on en ait déjà parlé, je prends la
liberté de vous l'indiquer sommairement, me proposant d'y
revenir, si vous pensez qu'il puisse intéresser la Société et
aussi servir de point de départ à quelques nouvelles applica-
tions.

» Ce procédé, que l'on pourrait appeler la photogélatino-
graphie,:par analogie à la photolithographie, peut rendre de
grands services à ceux qui, comme moi, ne possèdent pasde
presse lithographique, mais ont seulement un chromographe
à leur disposition, attendu qu'il permet tie reporter une
photographie d'un dessin au trait sur cet appareil et d'en
tirer ensuite un assez grand nombre de copies aux encres
grasses.

» Je fais une épreuve sur papier albuminé, sensibilisé au
bichromate de potasse, que j'encre au rouleau ou au tampon
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à l'encre grasse et que je développe comme si je voulais rap-
pliquer .sur pierre lithographique ; mais, quand le papier
est see, l'encre d'imprimerie est loin de l'ètre; alors, je pro- -
mène sur la surface de l'épreuve un blaireau chargé d'une
poudre impalpable capable d'insolubiliser fortement la géla-
tine. Cette épreuve ainsi appliquée sur la pàte cliromogra-
phique y laissera un décalque parfait du dessin, que l'on encre
au rouleau gras, et l'on tire ensuite les épreuves à la manière
ordinaire.

» Ne pouvant prendre sur moi de vous adresser des
spécimens des dessins du service que j'ai reproduits par ce
procédé, j'ai tiré hier le titre du premier ou l'un des premiers
volumes imprimés à Dijon (pour le monastère de Citeaux). Je
vous en envoie trois exemplaires sur papiers différents avec la
photographie minute sur papier albuminé; j'y joins aussi
deux imprimés reproduits également par le même procédé.

» Je vous prie de vouloir bien les offrir à la Société dans
le cas où, comme je l'ai déjà dit, ce procédé n'aurait pas
encore été décrit et si vous pensez qu'il y ait quelque avan-
tage à le faire. »

La Société remercie 1\i. Fourier de sa Communication.

M. le Dr CANDEzE, de Liège, envoie un obturateur rapide
d'une construction nouvelle. C'est un cylindre qui tourne
dans une monture particulière d'objectif à la façon d'un robi-
net ordinaire. li accompagne son envoi de la Note suivante :

» J'ai l'honneur de présenter à la Société photographique
française un appareil au moyen duquel je prends des vues
instantanées.

» La découverte récente de l'excessive sensibilité du bro-
mure d'argent eu émulsion dans la gélatine, sensibilité exis-
tant à l'état sec et permettant par conséquent dé le conserver
et de l'employer soit chez soi, soit en voyage, en réduisant son
bagage à sa plus simple expression; cette découverte, dis-fie,
a fait naître une quantité d'obturateurs plus rapides les uns
que les autres et ne communiquant à la chambre noire, lors de
son déclanchement, qu'un minimum d'ébranlement.

» Les obturateurs tournants m'ont paru supérieurs, sous ce
dernier rapport, à ceux dits à guillotine, généralement em-



17 8 _

ployés, chez lesquels il s'opère toujours un mouvement de
recul qui relève l'objectif au moment du départ de•la plan-
chette obturatrice.

Parmi les obturateurs tournants j'ai cru utile de placer l'axe
au centre même de l'objectif et entre les deux lentilles. On en
comprendra facilement la raison. J'obtiens ainsi une ouver-
ture relativement grande, en conservant au tambour mobile
un diamètre assez petit pour qu'il puisse exécuter une demi-
révolution en un temps fort court.

» La révolution de ce tambour, qui fait tour à tour l'office
d'obturateur et de diaphragme quadrangulaire, est actionnée
par un ressort disposé en spirale. D'autres ressorts droits
augmentent le mouvement au départ ou bien font l'office de
frein pour le ralentir, au gré de l'opérateur. Enfin on peut
remonter l'obturateur comme on remonte une montre, de
façon à augmenter encore la rapidité de sa demi-révolu-
tion.

» La forme classique du tube en cuivre qui porte les lentilles
et le diaphragme a été changée afin de pouvoir profiter, pour
la double fenêtre donnant passage à l'image, de toute la gran-
deur des lentilles.

» Le mouvement de ces fenêtres se faisant en sens inverse,
la rapidité de leur croisement est doublée. .Étant donnée
celle-ci égale à , ;'-o de seconde, l'éclair produit sur la glace est
en réalité de ,' de seconde.

» Par la forme des fenêtres, les coins des glaces exposées
reçoivent la lumière deux fois plus longtemps que le milieu,
ce qui rend l'image uniforme aussi bien sur les côtés qu'au
milieu.

» Quel est, me dira-t-on, l'avantage de cette excessive
rapidité, lorsque — ,'-o de seconde suffisent pour prendre
avantageusement des vues animées?

» Acela je répondrai que plus la rapidité de l'obturateur est
grande, moins est à redouter son mouvement de translation de
la chambre noire pendant l'opération. Je dis translation et non
vibration, ébranlement.

» S'il est possible de photographier nettement des objets a-
nimés de mouvements rapides, l'inverse est vrai.

» J'ai essayé de prendre des vues en chemin de fer, pendant
la marche du train, et j'ai parfaitement réussi. Quelques pré-
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cautions sont à prendre : on doit tenir, par exemple, sa chambre
noire entre les mains au moment du déclanchement, sans
qu'elle touche les parois vibrantes de la voiture.

» Il est bon que le paysage soit bien ensoleillé, etc. L'exer-
cice a bientôt appris la manière d'opérer de cette façon.

» Il va sans dire que le pied est ici inutile. Quant au choc
qui a lieu au moment de l'arrêt du tambour, il est sans effet
sur l'image, attendu que l'ouverture est fermée quand il se
produit. »

La Société remercie M. Candèze de cette présentation.

MM. TROMPETTE et Bou RNIER, de Reims, envoient également
un obturateur instantané placé entre les deux lentilles de
l'objectif. Voici la description qu'en donnent ces Messieurs :

» Nous vous adressons notre obturateur instantané à dia-
phragme circulaire.

» Nous avons aussi l'obturateur pour les objectifs à grande
ouverture. Il est très simple, il fonctionne horizontalement
et verticalement, et toujours dans l'intérieur de l'objectif.

» Il nous eût été bien agréable d'aller vous présenter nous-
mêmes notre invention, mais nos occupations nous forcent
malheureusement à décliner ce plaisir. Monsieur Dauphinot
nous avait fait espérer qu'il irait à Paris aujourd'hui, il est
retenu aussi à Reims.

» II est du reste facile de le faire fonctionner. Au moyen de
la roue dentelée, on change le diaphragme; la mise au point
s'obtient en fermant le petit verrou qui se trouve à moitié de
la course de l'obturateur. C'est aussi le moyen que l'on
prend si l'on ne veut pas se servir de l'instantanéité.

» La petite vis qui se trouve derrière l'objectif (provisoire-
ment) diminue graduellement la vitesse; la ventouse peut se
retirer à volonté; enfin, avec l'objectif qui l'accompagne et qui
est lent par lui-même, nous avons pu obtenir les épreuves
que nous joignons à notre envoi.

» Le làcller de pigeons est la première : celle représentant
la voiture avec un cheval à deux jambes a été obtenue avec
l'obturateur Guéry à double volet. L'autre voiture a été
obtenue le même jour avec notre obturateur; enfin les deux
grandes épreuves sont nos dernières. »
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La Société remercie MM. Trompette et l3ournier de cette
présentation.

M. MAREY, de l'Institut, contmmnique à la Société les nou-
veaux essais qu'il a faits pour l'obtention de photographies
d'objets en mouvement (voir p. 182).

La Société remercie M. Marcy de son intéressante Comtnu-
iiieation.

M. BALAGNV présente it la Société les clichés pelliculaires
qui lui ont servi à tirer les épreuves qu'il destine à l'Exposi-
tion de l'Union des Arts décoratifs.

A ce propos, il fait remarquer que, lorsqu'on étend l'émul-
sion ii la gélatine sur une glace talquée, comme cela doit se
faire si le cliché est destiné à ètre enlevé de la glace, il faut
avoir soin de ne pas frotter la glace avec une baguette de verre
pour faciliter l'extension de l'émulsion, parce qu'on enlève
ainsi le talc et qu'une partie de l'épaisseur de la couche reste
adhérente à la glace. Par contre, on peut de la sorte écrire sur
le cliché un nom, une signature, Un numéro, etc.

La Société remercie M. Balagny de cette présentation.

M. le PncsinENT rappelle qu'à la dernière séances plusieurs
membres ont pris des échantillons du révélateur de M. Mazot.
1l les prie de vouloir bien rendre compte de leurs essais.

MM. VIDAL, STEBBING, LISBONNE CITA RDON et DE, ILLECIOLLE

sont d'accord pour reconnaitre que ce révélateur est très éner-
gique; tous ont posé trop longtemps pour la première épreuve,
mais cette énergie s'est rapidement atténuée, et la quatrième
ou la cinquième épreuve développée dans le même bain était
toujours insuffisante. Quelques flacons se sont altérés pres-
qu'aussitôt qu'on les a eu débouchés. En somme, il ne semble
pas présenter (l'avantages bien sérieux sur le révélateur à
l'oxalate de fer ordinaire, dont on cornait' bien la composi-
tion et qu'il est possible de modifier selon les circonstances.

M. Léon 'VIDAL' a constaté qu'il était alcalin et ne paraissait
pas contenir de bromure, ce qui explique son énergie au dé-
but. Ajoutons que personne, parmi les expérimentateurs, n'a
constaté de voile.
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La Société remercie MM. Vidal, Stebbing, Londe, Char-
don, Lisbonne et de \ illecltolle de leurs renseignements.

M. PERRROT DE CuauMrecx signale i► la Société une petite
lampe à essence qui peut remplacer la bougie dans les lanternes
de laboratoire. Elle se trouve presque partout, est d'un prix mi-
nime (o'', a5) et évitera l'ennui causé par la fusion de la bou-
gie et son extinction subite lorsqu'elle arrive it fin. ce qui
est impossible ii vérifier avec la disposition actuelle sans dé-
monter k porte-bougie.

La Société remercie M. Perrot de Cliaumeux de ce rensei-
gnement.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée it

..-
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COMMUNICATIONS.

ANALYSE DU MÉCANISME DE LA LOCOMOTION

AU MOYEN D' USE SERIE D' IMAGES PHOTOGRAPHIQUES RECUEILLIES SUR

UNE MÈNE PLAQUE ET REPIII SENTANT LES PHASES SUCCESSIVES DU

MOUVEMENT;

PAR 111. MAREY, DE L'INSTITUT.

L'admirable méthode inaugurée par M. Muybridge, et qui
consiste à employer la photographie instantanée pour l'ana-
lyse des mouvements de l'homme ou des animaux, laissait
encore au physiologiste une tâche difficile : il fallait comparer
les unes aux autres des images successives dont chacune re-
présente une attitude différente, et classer ces images en série
d'après la position dans le temps et dans l'espace qui corres-
pond à chacune d'elles.

Admettons que rien n'ait été négligé dans l'expérience :
que, d'une part, des points de repère que la photographie
devra reproduire aient été disposés sur le chemin parcouru
par l'animal, de manière à permettre d'estimer à tout instant
la position qu'il occupe dans l'espace et que, d'autre part,
l'instant auquel chaque image a été prise soit déterminé,
comme il arrive pour des photographies faites à des intervalles
égaux. Toutes ces précautions prises, il faut encore, pour tirer
des figures le sens qu'elles renferment, les superposer, par la
pensée ou effectivement, les unes aux autres, de manière à
couvrir une bande de papier correspondant au chemin par-
couru, par une série d'images imbriquées dont chacune ex-
prime la position que le corps et les membres occupaient dans
l'espace à chacun des instants considérés.

De telles représentations donnent naissance à des figures
semblables à celles dont les frères Weber ont introduit l'usage
pour expliquer théoriquement la marche de l'homme. On
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voit dans leurs ouvrages une série de silhouettes d'hommes,
teintées de hachures d'intensités décroissantes et imbriquées
de manière à représenter les déplacements successifs des
jambes, des bras, du tronc et de la tète aux différentes phases
d'un pas.

Ce mode de représentation est le plus saisissant qu'on ait
encore trouvé jusqu'ici; il a été adopté dans la plupart des
traités classiques. Or il m'a paru, et l'expérience vient de con-
firmer cette prévision, qu'on pouvait demander à la Photo-
graphie des figures de ce genre, c'est-à-dire réunir sur une
mème plaque une série d'images successives représentant les
différentes positions qu'un être vivant, cheminant à une
allure quelconque, a occupées dans l'espace à une série
d'instants connus.

Supposons, en effet, qu'un appareil photographique soit
braqué sur le chemin que parcourt un marcheur et que nous
prenions une première image en un temps très court. Si la
plaque conservait sa sensibilité, nous poûrrions, au bout d'un
instant, prendre une autre image qui montrerait le marcheur
dans une autre attitude et dans un autre lieu de l'espace; cette
deuxième image, comparée à la première, indiquerait exacte-
ment tous les déplacements qui s'étaient effectués à ce second
instant. En multipliant ainsi les images à des intervalles très
courts., on obtiendrait, avec une authenticité parfaite, la suc-
cession des phases de la locomotion.

Or, pour conserver à la glace photographique la sensibilité
nécessaire pour des impressions successives, il faut qu'au
devant de l'appareil règne une obscurité absolue et que
l'homme ou l'animal qui passe se détache en blanc sur un
fond noir.

Mais les corps les plus noirs, quand ils sont fortement
éclairés, réfléchissent encore beaucoup de rayons actiniques;
j'ai recouru, pour avoir un champ d'un noir absolu, au moyen
indiqué par M. Chevreul; mon écran est une cavité dont les
parois sont noires. Un homme, entièrement vêtu de blanc et
vivement éclairé par le Soleil, marche, court ou saute pen-
dant que l'appareil photographique, muni d'un obturateur à
rotation continue plus ou moins rapide, prend son image à
des intervalles plus ou moins rapprochés.

Cette mème méthode peut s'appliquer à l'étude des diff'é-
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rents types de locomotion : nu cheval blanc, un oiseau blanc
donneront de la même fanon la série de leurs attitudes.

La fenêtre dont est percé le disque de mon obturateur tour-
nant peut être à volonté élargie ou resserrée, de manière à
régler la durée de la pose suivant l'intensité de la lumière ou
suivant la vitesse de rotation du disque. Avec une fenêtre res-
serrée et nue rotation lente, on a des images très espacées les
unes des autres. Une rotation rapide dorme des images plus
rapprochées, mais dont le temps de pose pourrait être insuf-
lisant si la fenêtre n'était pas élargie.

Enfin, un obturateur à volet, placé en avant de l'autre, sert
ii régler le commencement et la fin de l'expérience.

Les épreuves et les clichés que j'ai l'honneur de présenter
à la Société ont été obtenus â h Station physiologique du parc
des Princes, on je travaille avec l'aide de M. G. Demeny.

Tous les éléments nécessaires pour la connaissance des
mouvements de la locomotion animale se trouvent dans ces
photographies, dont je réserve l'analyse pour en faire l'objet
d'une Communication spéciale.
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NOTICE'S

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET kTRANGERS.

EMPLOI DES NÉGATIFS SUR ÉMULSION A LA GÉLATINE POU

IMPRIMER AU MOYEN DE LA PRESSE LITIIOGRAPIIIQUE;

PAR M. LE CAPITAINE PIZZIGHELLI.

Dans le cours des expériences que M. Eder et moi avons
faites sur l'application du bichromate de potasse dans les pro-
cédés au bromure d'argent et à la gélatine, nous avons décou-
vert un mode de faire à l'aide duquel un négatif qu'il était
impossible d'amener à la densité nécessaire par les moyens
ordinaires peut, après le traitement au bichromate de potasse,
être renforcé autant qu'on le veut.

Ce procédé consiste essentiellement à plonger le négatif
dans un bain de bichromate de potasse, à le sécher, à l'exposer
par le dos à la lumière jusqu'à ce que l'image devienne légè-
rement visible sur une feuille de papier au chlorure d'argent,
puis, après lavage, à le traiter par le renforçateur à l'acide
pyrogallique tel qu'on l'emploie pour le procédé humide.

Par l'action de la lumière sur le revers, jusqu'à ce que
l'image soit visible sur le papier, les clairs du cliché durcis-
sent et ne sont plus influencés par les solutions aqueuses, par
conséquent par le renforçateur; tandis que les parties noires,
n'étant devenues insolubles qu'au contact de la glace, conser-
vent la propriété de se mouiller, et sont, par conséquent, sus-
ceptibles d'être renforcées.

Comme un négatif' à la gélatine ainsi traité a acquis les
qualités générales d'une planche phototypique, l'idée de
l'employer directement au tirage aux encres grasses se présen-
tait d'elle-même.

La première expérience dans cette direction n'a pas donné
les résultats cherchés parce que : I° la couche de gélatine fut
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détachée de la glace par l'action du rouleau; a° la couleur
noire du négatif est modifiée par la pression, de telle façon
qu'on peut à peine distinguer les parties noircies de celles
qui ne le sont pas; 3" le séchage à la température ordi-
naire du négatif saturé de la solution du bichromate ne
donne pas le grain nécessaire à l'impression.

Avec quelques précautions, on peut réussir avec de sembla-
bles négatifs, mais seulement lorsqu'ils représentent un dessin
à lignes serrées qui, par le relief considérable produit par le
mouillage, peuvent retenir l'encre; mais lorsque les lignes
sont espacées, et qu'il y a d'assez larges surfaces unies, l'encre
est enlevée plus ou moins complètement par le rouleau. Les
épreuves sont alors grises et faibles.

Pour réussir complètement, il faut : I° assurer l'adhérence
de la gélatine à la glace au moyen d'un substratum; 2" pro-
duire à la surface du cliché un grain qui, comme dans le
procédé de phototypie, puisse retenir l'encre grasse; 3° que
la couleur noire du négatif produite par l'argent réduit soit
enlevée avant l'emploi du cliché comme planche phototy-
pique.

SECTION I. -- Choix du substratum.

La mixture qui est employée depuis des années pour la
phototypie s'est trouvée convenable. Elle consiste en bière
fraîche, t oo`°, et silicate de potasse, 8°° à to`°. Les deux liquides
sont mis dans un flacon et, après avoir été secoués énergique-
ment pour opérer le mélange, on laisse reposer pendant une
demi-heure environ; on filtre au papier dans un. verre à bec.
On eu verse une quantité suffisante sur une glace placée hori-
zontalement, on l'étend avec le bout du doigt, et l'excès est
reversé dans un autre verre en relevant rapidement la plaque.
Cette Opération est répétée une seconde fois en faisant écou-
ler l'excès par l'angle opposé, puis la plaque est placée dans
une position verticale pour sécher.

Lorsque la température est chaude et l'air sec, ou laisse la
dessiccation se faire spontanément. Par les temps froids et
humides, on les sèche dans un séchoir (ou près d'une étuve ou
d'un poële), à une température d'environ 50° C. Lorsqu'elles
sont sèches, on lave les glaces sous un courant d'eau pendant
une minute ou deux, et on les laisse sécher de nouveau.
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Les glaces, que cette opération a rendues légèrement mates
et opalescentes, sont aptes à recevoir les couches propres
la phototypie aussi bien que celles destinées à l'obtention des
négatifs. Ou étend alors la couche d'émulsion gélatineuse par
les moyens connus.

SECTION II. — Production du grain sur les négatifs
d la gélatine.

La méthode de sécher les négatifs saturés de solution de
bichromate de potasse à une haute température dans le séchoir
a été écartée, parce que cela amenait la dissolution de la géla-
tine et par conséquent la destruction du cliché.

La dessiccation rapide dans un courant d'air produit par un
puissant ventilateur aurait probablement provoqué la granu-
lation désirée; mais un 'ventilateur n'étant pas à ma disposi-
tion, j'ai dù chercher un autre moyen qui fût à la portée de
tout le monde.

Après de nombreuses tentatives infructueuses, il me vint
à l'idée de ne pas fixer le négatif et de le plonger, après l'avoir
soigneusement lavé, dans le bichromate de potasse; de le trai-
ter comme je l'ai indiqué plus haut pour le renforcement, et
de terminer mon opération par le fixage.

J'étais porté à agir ainsi par les considérations suivantes :
dans le fixage, après la disparition du bromure d'argent non
décomposé contenu dans la couche de gélatine dans les por-
tions non atteintes par la lumière, il y a une grande diminu-
tion de volume qui, lorsque la couche adhère à une glace, ne
s'opère que par taie contraction perpendiculaire à la sur-
face du verre ( I ). Si ces parties, que la lumière n'atteint pas
pendant l'exposition et qui ( dans le négatif non fixé) contien-
nent le bromure d'argent non décomposé, viennent à perdre
en tout ou partie leur élasticité, par suite du traitement men-
tionné plus haut, • elles ne peuvent se contracter également
lors du fixage, et il se produira des fissures plus ou moins pro-
noncées, selon le degré d'éclairage qui aura allecté la couche.

(') Tout le monde peut vérifier sur un négatif ü la gélatine, aussi bien
n'ouillé que sec, que les parties transparentes (celles que la lumière n'a pas
atteintes) sont beaucoup plus épaisses que celles qui contiennent l'argent
réduit ü l'état métallique.
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Ce relief a la même importance que le grain dans les planches
pour la phototypie et, en outre, doit posséder les mêmes pro-
priétés.

Les expériences tentées dans cette direction sont venues
confirmer parfaitement ce raisonnement. Le cliché, simplement
développé, traité par la solution de bichromate de potasse,
exposé à la lumière parle dos, puis lavé, laisse apparaître k
grain désiré dans les parties transparentes. Le dosage que j'ai
trouvé k plus convenable pour le bichromate est 3o parties
de sel pour goo parties d'eau. Dans cette solution, qu'il faut
faut conserver aussi froide que possible (quelquefois même
avec de la glace), on plonge le négatif bien lavé, après qu'il a
été développé, soit tout mouillé, soit séché, pendant environ
un quart d'heure; on le laisse égoutter et l'ou enlève avec un
linge doux l'excès de solution qui l'imprègne ( 1 ). Le séchage
a lieu en quelques heures, à la température ordinaire, clans
une pièce bien ventilée.

Pour le soumettre à l'action de la lumière, on le place dans
le châssis à positifs, comme si l'on voulait faire un tirage
ordinaire; on met par-dessus une feuille de papier sensible et
l'on expose à la lumière jusqu'à ce qu'il apparaisse une faible
image sur le papier. A raison de la couleur jaune du bichro-
mate et du bromure d'argent qui se trouve encore clans la
couche, l'exposition est très longue, quelquefois un jour en-
tier. Lorsque ce tirage est terminé, on lave le négatif, et, lors-
que la teinte jaune du bichromate a disparu, ou fixe comme à
l'ordinaire.

SECTION III. — Enlever la couleur noire du negalif.

Pour cela, j'use avec avantage de la méthode publiée par
M. Eder et parle capitaine Toth, pour la conversion des images
contenant du bromure d'argent en images formées de chlo-
rure. J'immerge le négatif traité, comme je viens de le dire,
clans une solution de partie de bichromate de potasse, 3 par-
ties d'acide chlorhydrique et Ien parties d'eau, jusqu'à dispari-
tion de la couleur noire, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'argent
semble avoir été converti en chlorure d'argent. Le négatif est

(') Si on laissait cet excès, le bichromate pourrait cristalliser en séchant.
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alors lavé et fixé à nouveau. Le chlorure d'argent se trouve
ainsi dissous, et il ne reste plus d'argent du tout dans la couche,
mais seulement la gélatine pure et transparente, sur laquelle
le dessin, comme dans la phototypie, est visible par sa granu-
lation.

La plaque peut maintenant, après avoir été lavée et séchée,
être employée aux impressions aux encres grasses, comme les
plaques phototypiques ordinaires. Au lieu de le laver, on peut
plonger le négatif dans le bain blanchissant que nous venons
de décrire, immédiatement après l'exposition à la lumière : de
cette façon on évite le double fixage. Le blanchiment et le
fixage peuvent être répétés si tout l'argent n 'est pas converti en
chlorure d'argent par la première opération. 11 n'est besoin
entre les deux opérations que d'un Iavage superficiel.

Ce procédé, qui, comme on peut le voir par la description,
n'est nullement difficile, est particulièrement convenable pour
les dessins au trait et pour produire les transports sur pierre
lithographique de négatifs reproduisant des dessins délicats,
qui peuvent être reproduits ainsi d'une façon bien plus belle
que par les méthodes de transports photolithographiques or-
dinaires. Pour cela, l'encre employée est l'encre à transport
ordinairement usitée pour les reports temporaires. La gélatine
ou le papier de Husniek dont ou se sert pour la photolitho-
graphie peuvent être employés.

(Phot. Cori.)

SUR L'ABSORPTION DES RAYONS ULTRA-VIOLETS

PAR QUELQUES MILIEUX;

PAs M. na CHARDONNET.

Les expériences ont été conduites parallèlement par deux
voies différentes :

Première méthode. Le liquide à l'étude était placé dans
une cuve formée par des glaces à faces parallèles, ou, mieux,
par des laines de quartz taillées perpendiculairement à l'axe;
l'épaisseur de la couche liquide était, suivant la transparence,
de 3"'N à ^o""" . Après. avoir traversé le liquide, les rayons lu-
mineux étaient reçus sur du papier photochromique de Poi-
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tevin, dont le changement de teinte indiquait la présence ou
l'absence des rayons chimiques (on sait que ce papier noircit
ou pàlit, selon que la lumière possède ou non ses rayons acti-
niques). Ce procédé n'indique pas la réfrangibilité des rayons
absorbés, mais donne rapidement une idée de la somme totale
des rayons chimiques qui manquent. Quant aux solides, il
suffit d'en poser des plaques, plus ou moins irrégulièrement
taillées, sur le papier Poitevin et d'exposer le tout au soleil;
l'homogénéité du milieu n'est pas indispensable comme dans
la méthode suivante.

Seconde méthode. — Un rayon solaire, réfléchi sur le miroir
métallique d'un héliostat, traverse une fente-étroite et un ob-
jectif en quartz et spath d'Islande (construit par M. Duboscq
d'après les indications de M. A. Cornu); puis il est décomposé
par un prisme en spath d'Islande et sou spectre est projeté
sur une plaque photographique ou sur un écran fluorescent.
On obtient, de cette façon, un spectre de 0 7°,15 à o'°,ao de
longueur, dont les raies principales sont toutes assez nettes.
Cette combinaison une fois réglée, on interpose, au devant de
la fente, une cuve à faces parallèles en quartz, qu'on remplit
à moitié avec le liquide à essayer; de cette manière, ou pro-
jette sur l'écran deux spectres juxtaposés, dont l'un est le
spectre solaire naturel, et dont l'autre est le spectre d'absorp-
tion de la substance donnée. Cette disposition est essentielle :
la comparaison simultanée avec le spectre naturel s'impose à
chaque détermination, car le spectre solaire ultra-violet se
modifie à chaque instant, suivant la hauteur du Soleil etl'état
de l'atmosphère.

Pour étudier la fluorescence, on place la même cuve à faces
de quartz dans un créneau de l'écran de projection correspon-
dant au spectre ultra-violet, et l'on observe la lueur produite,
en se garantissant de toute lumière étrangère.

Les liquides qui circulent dans les végétaux ou qui imprè-
gnent les racines et les fruits paraissent tous avides des rayons
chimiques, utiles ou nécessaires à leurs transformations. Un
certain nombre de racines, de tiges, de fèuilles, de fleurs et
de fruits ont été épuisés, au bain-marie, par l'eau, l'alcool et
l'éther; ces décoctions ont toutes intercepté plus ou moins
vivement les rayons chimiques; quelques infusions, même
peu concentrées, ont éteint une partie des rayons à la fois ac-
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tiniques et visibles, jusqu'en G. Les expériences ont porté sur
les décoctions suivantes : les racines de pêcher, de pommier,
de chou, de sapin; les haricots, les carottes, les raves, les
oignons, les pommes de terre; les jeunes tiges de coudrier,
les pommes, les épinards, l'oseille, les pétales de violette, de
reine-marguerite, la dissolution de gomme arabique, les
branches et les feuilles d'arbres résineux. La sève printanière
de la vigne (pleurs), surtout lorsqu'elle est concentrée par
l'évaporation, se montre très active, ainsi que la teinture d'ar-
nica, le vin blanc et le vin rouge, même très dilués.

La fluorescence ne parait pas en rapport direct avec l'inten-
sité de l'absorption actinique. La décoction de raves,' par
exemple, est un absorbant moins énergique que la décoction
de pommes de terre; et pourtant la première est fluorescente,
tandis que l'autre ne l'est pas. Parmi les substances faible-
ment fluorescentes, je citerai le vin blanc (Meursault), tandis
que le vin rouge (Bourgogne) n'a pas manifesté cette propriété.
Dans plusieurs des liquides ci-dessus, la fluorescence a été
impossible à constater; dans d'autres, elle apparaît franche-
ment, mais elle est très faible, comparée à ce qu'on voit avec
la quinine ou le verre d'urane.

Un très petit nombre de liquides de la série animale ont pu
être étudiés jusqu'ici. Les résultats paraissent beaucoup plus
variés : tandis que le sang, même très dilué, est un absor-
bant énergique, l'humeur aqueuse de l'oeil récemment
recueillie (oeil de veau), l'albumine de l'oeuf de poule, n'ont
aucune action sur les rayons chimiques, au moins sous les
épaisseurs de IJ mm 9 90m"

L'eau distillée, l'alcool, l'éther sulfurique, le collodion nor-
mal, la dissolution du sucre de canne sont également sans
action.

La gélatine (grénétine du commerce) a été spécialement •
examinée, en raison de son importance industrielle et physio-
logique. Elle s'approprie énergiquement tous les rayons acti-
niques, à ce point que 3 mn' d'une gelée à 5 pour I oo de gélatine
interceptent tous les rayons chimiques et que l'absorption
commence à la raie G. Cette même gelée est sensiblement fluo-
rescente, dans toutes les parties du spectre actinique.

On voit que le sulfate de quinine, considéré longtemps
comme présentant le type de l'opacité actinique, partage ses
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propriétés absorbantes avec un grand nombre de corps orga-
niques.

J'ai comparé les spectres projetés à travers un prisme en
spath d'Islande par deux objectifs photographiques simples,
d'égal foyer, l'un construit par M. Darlot, de Paris, l'autre
de M. Dallmeyer, de Londres. L'objectif anglais s'est montré
constamment plus transparent que l'objectif français. Il a paru
difficile de mesurer rigoureusement la diflërenee, la méthode
des spectres jumeaux indiquée ci-dessus n'étant pas applicable,
mais la longueur du spectre invisible projeté sur l'écran s'est
trouvée de 25 it 4o pour Ioo plus grande avec l'objectif Dall-
meyer qu'avec l'objectif Darlot. Un ancien objectif, construit
par feu Charles Chevalier, s'est montré plus perméable que
l'objectif Darlot, sans approcher de la transparence du verre
anglais.

Je me'propose de continuer ces recherches.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

GÉLATINE EXTRAITE DES ALGUES;

Pon M. it.	 UNE MITCHELL.

Communication faite à la réunion technique de la Société Royale.

Lorsque j'étais à Rangoon, il y a déjà quelque temps, j'ai
essayé sans succès de préparer des glaces avec l'émulsion à la
gélatine. La cause de mon insuccès était l'impossibilité dans
laquelle je me trouvais de faire faire prise à ma gélatine en
raison de la chaleur et de l'humidité du climat. Cela m'amena
au bout de quelque temps à rechercher si je ne pourrais pas
trouver quelque chose qui pût la remplacer.

En parcourant la partie indigène de la ville, je remarquai,
dans certains magasins, une magnifique gelée destinée à l'ali-
mentation. Avec quelque difficulté j'appris que cette gelée
était extraite d'une espèce d'algue marine, que je crois être la
même que l'Agar-agar.

J'ai préparé quelques glaces avec cette substance et j'ai
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trouvé qu'elle remplissait parfaitement mon but. J'ai ici deus
ou trois de mes négatifs ainsi obtenus. Ceux qui ont eu une
courte exposition sont fort durs selon moi ; mais une pose de
i5 s 2"' fournit des clichés très bons. J'ajoute que mes ex-
périences sont très peu nombreuses, mais je crois qu'elles
suffisent pour montrer ce que l'on peut obtenir de cette géla-
tine végétale.

L'algue se dissout dans l'eau bouillante et c'est avec cette
solution que je fais l'émulsion, en ayant soin d'éviter l'excès
d'argent. Versée dans une cuvette, elle se prend en gelée im-
médiatement; je la divise alors en petits fragments et je la lave
dans uu flacon; je la refonds et en couvre mes plaques rapi-
dement. Elle fait prise immédiatement : alors je la mets sécher.
La couche est souple et ferme. On peut la laver soit pendant
qu'elle est sur la glace, soit après l'en avoir détachée.

L'inconvénient due je trouve à cette substance, c'est qu'elle
contient des petits grains, probablement des semences; on
peut, je crois, s'en débarrasser avec un agencement conve-
nable ; mais je n'avais pour tout instrument que deux tasses
â thé, un flacon et une lampe à alcool. Avec cela il est peu
commode de travailler dans l'étroite cabine d'un bâtiment de
commerce.

Je ne doute pas que quelques-uns de mes confrères ama-
teurs ne veuillent essayer ce nouveau procédé. S'il en est ainsi,
j'ai une petite quantité d'algues que je serai heureux de mettre
à leur disposition.

Je vous remets trois épreuves et un échantillon des algues
que j'ai employées.

SUR LA REPRODUCTION, PAR LA PHOTOGRAPHIE, DES DIVERSES

PHASES DES VOLS D'OISEAUX;

Lr•.rrnE nE M. MAREY

A M. LE SECRÉTAIRE PERPÉTUEL 'DE L ' ACADÉMIE DES SCIENCES.

Naples, 9 mars 1882.

J'ai l'honneur d'annoncer à l'Académie que je viens d'ob-
tenir, au moyen de la photographie instantanée, l'analyse
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complète des difbcrentcs formes de la locomotion, y compris
le vol des oiseaux.

Il y a deux ans environ que M. Muybridge, de San-Francisco,
a publié d'admirables épreuves de chevaux lancés aux allures
les plus rapides et surpris par la photographie en s„„ de se-
coude; le célèbre Américain a même, sur mes instances, braqué
son objectif sur un groupé de pigeons au vol : on voit sur le
cliché certaines images assez nettes pour due la position des
ailes y soit facile à déterminer.

Mais, dans les expériences de M. 'Muybridge sur le vol, il
n'était recueilli qu'une seule image de l'oiseau, tandis que l'a-
nalyse des mouvements exige une série d'attitudes avec la con-
naissance de l'instant précis où chacune d'elles s'est produite.

Une méthode que notre confrère 31. Janssen a imaginée lors
du passage de Vénus sur le Soleil, pour suivre les phases du
mouvement relatif' des deux astres, m'a semblé remplir, tin
principe, les conditions voulues. Mais j'ai trouvé bien des dif-
ficultés d'exécution, à cause de la rapidité extrême avec laquelle
doivent se mouvoir les pièces du revolver photographique
dont j'avais besoin.

J'ai réussi enfin à construire, dans le format d'un fusil de
chasse, un instrument qui donne aisément douze images suc-
cessives par seconde, chaque image n'employant pour se pro-
duire que 	 de seconde.

Avec des plaques au gélatinobromure d'argent, cette durée
est suffisante même par un temps couvert. On peut, par un
beau soleil, réduire la pose  '— de seconde (ces durées ont
été contrôlées au chronographe).

En disposant une série de ces images dans un phéttakisti-
cope de Plateau, on reproduit l'aspect de l'oiseau qui vole, dans
des conditions qui rendent facile l'analyse dit mouvement.

?des expériences nouvelles confirment les résultats que
m'avait donnés, il y a quelques années, l'analyse graphique
du mouvement de l'oiseau, niais elles y ajoutent beaucoup de
notions importantes.

Dans quinze jours, j'aurai l'honneur de présenter à l'Aca-
démie mon appareil et tues épreuves photographiques.

M. J. JANSSEN fait, au sujet de cette Communication, les
remarques suivantes :



-- t 95 

Je dois dire combien je suis heureux que notre éminent
confrère, M. Marey, ait réussi ii saisir par la photographie les
attitudes du vol dans les oiseaux.

La question de l'enregistrement photographique des atti-
tudes des animaux dans le vol, la marelle, et en général dans
la locomotion, m'a plus particulièrement intéressé depuis que
,l e me suis oeeul ►é de la construction d'un appareil propre it
saisir les diverses phases du contact de la planète ' V énus dans
ses passages sur le Soleil.

Dans une Communication, cléjit ancienne, it la Société fran-
caise de Photographie, j'ai montré que l'intérèt du nouvel ap-
pareil consistait surtout dans ces applications biologtques.

Dernièrement notre confrère a bien voulu m'écrire pour
ure demander (les détails sur les dispositions du revolver pho-
tographique, et je me suis empressé de lui répondre.

Je ne sais pas encore clans quelle mesure ces dispositions élu
revolver out pu ètre utilisées par M. Marey, tuais il n 'est. pas
douteux que le principe de cet instrument, qui permet de re-
produire avec tant de facilité et de simplicité :!es phases extrè-
mentent rapprochées de tout phénomène variable, ne puisse
donner de boutres solutions de ces questions.

UNE IDIiE ET UNE DGCOUYERTE;

l'.etl 1f. J.-J.-S. MD.

Communication faite it l'Assoeiatioi pItotographique. des A1114 leurs de Bristol
et de l'ouest de l'Angleterre, le 3 avril t $ t.

1" Comment on peut sécher rapidement les ncgati./s
sur gélatine.

Un des inconvénientsqui out causé le plus d'ennuis aux- ama-
teurs des procédés a l.i gélatine est la longueur de temps né-
cessaire au séchage. Une glace au collodion peut ètre chaullée
et séchée en quelques instants, usais dans les nièmes condi-
Lions la gélatine loud et coule. Maintenant r.tie glace recou-
verte de gélatine, dans certaines conditions, peut acre séchée
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presque aussi rapidement qu'une glace au collodion, et il
m'est arrivé souvent de faire un négatif', de le sécher et d'en
tirer une épreuve en moins d'une demi-heure.

Le principe est simpleoient d'enlever l'humidité superflue
avant de soumettre le cliché à la chaleur, ce qui se fait aisé-
ment en appliquant une feuille de papier buvard parfaitement
propre sur la gélatine, pressant doucement el augmentant peu
à peu la pression jusqu'à un certain degré. Le papier buvard
n'altère pas la couche, et les parcelles qui pourraient rester
adhérentes s'enlèveront facilement par l'époussetage du cliché
sec. Il est mieux d'épousseter le papier et d'enlever les par-
celles non adhérentes avant d'en faire usage. Après cette opé-
ration, on verra que . le cliché peut être séché à la chaleur dans
l'espace d'une demi-minute à une minute. Ce fait a amené
l'auteur à

`.° Une découverte utile.

Si le négatif à la gélatine est séché, comme je viens de le
dire, it une douce chaleur, il ne présente aucune différence
avec un cliché séché spontanément, mais si un négatif dont
on. a enlevé l'humidité superflue it l'aide (lu papier buvard est
exposé à une forte chaleur, sa constitution est complètement
modifiée. Non seulement la couche devient cornée et résis-
tante, mais encore l'image apparait en relief, tellement qu'il
me semble très possible de prendre de ce négatif un moule
permettant un tirage à la presse ordinaire. C'est l'extension
de ce principe indiqué dans les annuaires de cette année qui
recommandent l'eau chaude comme développateur, mais ce
mode de faire ne doit pas être aussi simple et aussi efficace
que la méthode que j'indique ci-dessus. Je crois que c'est là
une chose qui mérite l'attention de la Société et je confie ces
idées à mes collègues.

L' 1dministrateur-Gérant.
V. PRÉVEL.

Paris.-- Imprimerie de G,AUTnIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHELIER.

1,8T	 quai des Augustins, 55.
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' Pr es-verbal de la séance du 4 août t SS2.

M. DAVANNE, Vice-Président de la Société, occupe le fau-
teuil.

Il est procédé au vote sur l'admission d'un nouveau
Membre.

M. MvZILLIER

est admis au nombre des 'Membres de la Société.

M. le Président annonce à la Société l'hommage qui lui
est fait des Ouvrages suivants :

Premières leçons de Photographie, 4° édition, par M. Perrut
de Chaumeux ;

Die Platinotypie, par MM. Pi zighelli et B°" Ifübl;
Die photographischcn Objectiv, par M. Eder;
The Saint-Louis practical photographer, Journal édité par

M. ,f . - iI. I+'itzgibbon.

La Société remercie les auteurs de ces hommages.

La parole est donnée à M. PERROZ DE Cu uMEux, pour
la Revue des Journaux français et étrangers.

M. J. BAnxEa indique à l'Association photographique de

ToME XXVIII. — N° 8; 1882.	 15
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Londres et de la province l'emploi d'un révélateur qu'il a
employé; il se compose de :

Parties.

Sulfate d'ammoniaque 	  48o
Eau de pluie saturée de carbonate

de soude. 	  48o
Ammoniaque (D. o, 88o ). 	  240
Bromure d'ammonium 	  3o

Si l'on a besoin d'une grande densité, on ajoute quelques
gouttes d'une solution de bromure de cadmium à 12 parties
de bromure pour 48o d'eau.

M. HENDEnsoN fait remarquer à ce propos que lui aussi a
constaté que le bromure de cadmium dans le développateur
donne une image beaucoup plus foncée que les bromures
alcalins.

M. Vtcxon ANGEaEa a constaté que l'addition du. tannin au
révélateur était avantageuse aussi bien aux glaces préparées
au gélatinochlorure qu'à celles au gélatinobromure. Pour
les premières, le tannin ajouté au révélateur au citrate de fer
donne des tons plus vigoureux. Ajouté au développateur à
l'oxalate de fer, il donne, dit l'auteur, avec les glaces au
gélatinobromure, plus de détails et une grande variété de tons.

M. MAXWEL LYTE propose comme un puissant révélateur
pour le gélatinobromure une solution d'acide glucique. Ce
produit s'obtient en saturant du glucose ou sucre de raisin
avec de la chaux. On décompose le glucate de chaux ainsi
obtenu soit à l'aide de l'acide oxalique, soit à l'aide de l'acide
sulfurique, qui tous les deux donnent un sel de chaux inso-
luble; l'acide glucique reste en dissolution dans l'eau. C'est
cette solution filtrée que recommande M. Maxwel Lyte. On
peut l'employer seule ; mais on obtient plus d'intensité par
l'addition d'un sel de fer.

Le Dr J. SZEICELY indique aux lecteurs de la Gorresponden:
l'emploi de l'iodure, au lieu du bromure ou du chlorure, dans
le révélateur. Il retarde moins l'action, conserve une grande
pureté dans les ombres et donne des graduations de teintes
très harmonieuses et très douces.
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M. FRL`DEtuc LONG annonce, dans le British medical Journal,

qu'il a trouvé par hasard une excellente façon de dissoudre
l'acide gallique. C'est une solution de citrate de potasse. Ainsi
une solution contenant 20 grains (t , 3o) de citrate de potasse
par once (3t,to) d'eau peut dissoudre 15 grains (o,975)
d'acide gallique.

A propos d'acide gallique, M. WIGHT le recommande pour
renforcer les glaces à la gélatine de préférence à l'acide pyro-
gallique. Voici sa formule :

Parties.

Eau saturée de bichlorure de cuivre 	 I 0

Ammoniaque 	  t 5o
Eau 	  3000

2° Pour un cuivrage très solide, j'ajoute au bain précédent du
cyanure de potassium jusqu'à disparition presque complète de
la coloration bleue.

L'opération est plus lente, mais le cuivrage est presque aussi
solide qu'à la pile.

3° Enfin, pour les zincs gravés, je me sers de cyanure de
cuivre, mélange de sulfate neutre de potasse, que j'obtiens
en mélangeant à de l'eau saturée de sulfate de cuivre de l'eau
saturée de cyanure de potassium, jusqu'à disparition du préci-
pité quise forme tout d'abord et décoloration de la liqueur.

En ajoutant du sulfate ou du chlorure de zinc aux bains
précédents, on obtient un liquide qui, avec un simple élément
de pile, donne sur le zinc une bonne couche de laiton. Il faut
alors étendre les bains de â ou 4 d'eau ordinaire.

Grammes.

A. Nitrate d'argent 	 	 3
Eau 	  5o
Acide acétique cristallisable 	 t

B. Acide gallique 	 	 t
Alcool 	  t o

Le cliché bien lavé et aluné est recouvert de t vo1 de A
étendit de 4 v°/ d'eau et additionné de quelques gouttes de B.

M. le Capitaine BttvY indique les formules suivantes pour
cuivrer le zinc :

t° Pour le trempé, afin d'avoir une pellicule de cuivre très
légère, je plonge dans un bain de :
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M. GR0I FIEL, indique, dans le même but, les manipulations
suivantes :

Le zinc bien décapé est plongé dans une. solution de 5 à
zo de bichlorure de platine ou mieux de chlorure double de
platine et de sodium pour zoo d'eau, liquide qui sert jusqu'à
épuisement. Le zinc est immédiatement recouvert d'un enduit
noir, très adhérent et insoluble dans les acides dilués.

Au bout d'une minute la pièce est retirée et plongée toute
mouillée dans un bain d'acétate de cuivre à saturation, chauffé.
La surface blanchit, puis la teinte blanche tend à disparaître;
à ce moment précis on retire la pièce, on la lave avec soin et
On la frotte.légi;rement avec une peau de daim et une solution
de 15 d'acide oxalique pour zoo d'eau.

Si le bain de platine est faible, on obtient un laitonage; s'il
est riche, un cuivrage rouge. Les deux résistent bien à une
morsure produite par un liquide contenant a pour zoo d'acide
nitrique fort. .

De cette façon on évite les dangers du cyanure.
Les deux bains n'attaquent pas le bitume de Judée, ce

qui permet d'obtenir des planches gravées très finement. •

M. ASNEY indique, comme lui ayant donné l'émulsion la
plus rapide, les formules suivantes : sa théorie est basée sur la
nécessité d'avoir un grand excès de sels haloïdes solubles.

Pour une quantité de 36o 384 parties d'émulsion, on prend :

Parties.

Bromure de potassium 	  n a

Iodure de potassium. 	 	 o, 5
Chlorure de sodium 	 	 2 , 5
Eau 	  72

On ajoute à cette solution une goutte d'acide chlorhydrique
dilué (zo d'acide pour zoo d'eau).

Nitrate d'argent 	 19
Eau distillée. 	 24	 •

Gélatine Nelson n" n 	 3
Eau 	 48

Parties.

La solution d'argent et celle de gélatine sont mélangées à
l'abri de la lumière et agitées jusqu'à ce que la masse soit
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réduite en mousse ; on ajoute alors la solution des sels, et le
tout est porté à l'ébullition. Cette opération se fait au bain-
marie et on la prolonge jusqu'à ce que la coloration violette
soit perceptible. On arrête alors l'ébullition et l'on ajoute :

Parties.

Gélatine autotype. 	  i6
Eau 	  96

M. Abney a également employé avec succès la formule
suivante : c'est même celle pour laquelle il semble avoir de la
prédilection. Les quantités de liquide restent les mêmes.

Parties.

Iodure de potassium ' 	 o,8o
Bromure de potassium 	  13,5

auxquels il ajoute l'acide chlorhydrique. La •quantité d'ar-
gent a été réduite à 17,80. Après avoir ajouté la gélatine,
comme ci-dessus, il a laissé le tout prendre en gelée; puis,
après avoir pressé à travers un canevas à larges . mailles, il a
lavé à cinq ou six eaux renouvelées tous les quarts d'heure.
Il a pressé encore, puis égoutté; après deux heures la masse
a été dissoute par la chaleur et l'on y a ajouté i 0.6 partie
d'alcool et une trace (o, oo65) d'alun de chrome, après quoi
le tout a été filtré et laissé reposer jusqu'au lendemain. Elle
était notablement plus rapide le second jour que le premier-
Sa réaction était acide.

A cette occasion M. Abney fait remarquer que les émulsions
qui présentent un riche ton jaune par réflexion donnent.
toujours une densité convenable.

M. FLEURY — HERMAGIS communique à la Société un échan-
tillon de papier d'origine japonaise, qui peut rendre des
services à la Photographie par sa souplesse et sa solidité. Ce
produit se fabrique d'une façon originale. On prend une racine
qui a une assez grande analogie avec la racine de guimauve et
qui, comme cette dernière, contient une masse fibreuse mélan-
gée à une forte proportion de mucilage. On la mâche jusqu'à
ce qu'elle soit réduite en pulpe, et cette pulpe, battue, étendue
en feuilles minces et séchée, constitue le papier qui est sous les
yeux de la Société.
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La Société remercie M. Fleury-Hermagis de cette présenta-
tion.

M. le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il y a un certain temps
que M. Fleury-Hermagis a déjà à présenté un produit intéressant,
c'est l'huile d'élwococca, qui a la propriété de blanchir par son
exposition à la lumière. Plusieurs personnes en ont pris des
échantillons, mais personne n'a rendu compte des expériences
faites. Il espère qu'à la prochaine séance, c'est-à-dire au mois
de novembre, les expérimentateurs voudront bien faire
connaître à la Société les résultats de leurs études.

M. PEIIROT de CRLAUMEUX présente à la Société un nouvel
obturateur instantané, au nom de MM. Thury et Amey, con-
structeurs d'instruments de précision à Genève, et s'exprime
en ces termes :

« Messieurs, il y a quelques mois je vous présentais d'in-
téressantes épreuves instantanées représentant les diverses
poses d'un cheval franchissant une barrière, épreuves dues à
M. Albert Lugardou, artiste peintre de Genève. La netteté de
ces épreuves fut fort remarquée à cette époque. J'ai cru que
vous verriez avec intérêt l'obturateur qui lui a servi et dont la
construction est l'oeuvre de MM. Thziry et Amey, ses compa-
triotes, habiles constructeurs d'instruments de précision, et j'ai
profité de ce que ces messieurs avaient envoyé cet appareil à
l'exposition de l'Union nationale des Arts décoratifs pour
vous le présenter. Il consiste, comme vous pouvez le voir, en
deux plaques échancrées renfermées dans une boîte placée
entre les deux verres de l'objectif et se mouvant en sens
contraire; à l'aide d'une clef qui se trouve à la partie supérieure
on bande un ressort et en même temps on fait glisser l'une
sur l'autre les deux plaques de façon à faire coïncider les deux
échancrures : l'objectif est alors ouvert, et un doigt s'engageant
dans les dents d'une roue attenant à la clef maintient les
plaques et permet la mise au point. En continuant à tourner
la clef, les parties pleines des deux plaques viennent obturer
l'objectif. Il suffit alors de toucher légèrement le bras de levier
qui est apposé au doigt engagé dans les dents de la clef pour
permettre au ressort de se débander, et de ramener vivement les
deux plaques à leur situation de repos en ouvrant et remas-
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quant l'objectif. Cette manoeuvre peut également se faire à
l'aide d'une poire en caoutchouc, l'obturateur étant disposé
pour recevoir ce déclanchcment pneumatique. •

J'ajouterai qu'on peut, en bandant le ressort de plus en plus,
donner une vitesse de plus en plus grande, vitesse qui se
trouve indiquée par un index placé sur le côté de la boîte et
qui permet quatre poses de durées différentes.

Cet instrument me semble un des plus simples et des plus
efficaces parmi tous ceux qui nous ont été présentés. Les
épreuves que je vous présente, régates sur le lac de Genève,
chevaux franchissant des barrières, lutteurs enlevés de terre,
clowns faisant le saut périlleux et saisis au moment oit les
pieds sont en l'air, montrent Lout ce qu'un opérateur habile
peut tirer de cet obturateur.

La Société remercie MM. Thury et Amey de cette présenta-
tion et M. Perrot de Chaumcux de ses explications.

M. GRASSIN, de Boulogne-sur-Mer, adresse à la Société une
collection de vues instantanées représentant des navires entrant
et sortant du port de Boulogne. Ces épreuves sont remar-
quables par leur finesse, leur netteté et leurs grandes dimen-
sions.

La Société remercie M. Grassin de cet envoi.

M. L. CHA sessY soumet a la Société un nouveau genre de
tirage photographique sur pellicules transparentes, dont la
composition n'est pas indiquée et qu'il désigne sous le nom
deDiaphanographics. Ces épreuves sont inaltérables et l'on peut
rendre le subjectile tout à fait incombustible.

La Société remercie M. Chamussy de cette présentation.

M. MASSE adresse à la Société des pots qu'il a fait construire
dans le but de pouvoir verser la gélatine sur les glaces sans
avoir à redouter les bulles d'air. Ce résultat est obtenu au
moyen d'un tube qui est appliqué contre la paroi du vase et
qui va du bec à une petite distance du fond, de telle façon
que c'est toujours la partie inférieure du liquide qu'on verse
sur la glace, tandis que leur légèreté spécifique amène les bulles
d'air à la surface.

TomE XXVIII. — N° 8; 1882,	 16
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Plusieurs membres font remarquer due l'on trouve dans le
commerce des saucières eu porcelaine destinées à permettre
de dégraisser les sauces, qui sont établies absolument comme
les vases de M. Masse.

D'autres font remarquer que depuis longtemps on. a recom-
mandé les théières en porcelaine dont le goulot, adapté à la
partie inférieure, rend absolument le même service.

La Société remercie M. Masse de cette présentation.

M. Avnnn rend compte à la Société d'expériences faites en
commun avec M. Chardon sur le révélateur au sulfite de
sonde.

Nous avons essayé deux ou trois formules de révélateur
alcalin additionné de sulfate de soude. D'abord nous avons fait
usage d'une forte proportion de sulfite de soude. Nous n'avons
obtenu aucune espèce d'image; cependant la glace avait posé
suffisamment, ainsi que nous avons pu nous en assurer par un
lavage soigné et l'application d'un autre révélateur.

Nous avons essayé ensuite la formule employée, croyons-
nous, par M. Jouet.

Sulfite de soude 	 	 20

Acide citrique. 	 	 0,5o
Eau 	  100

De cette solution nous ajoutions 3 dans notre révélateur.
Le développement s'est fait d'une façon convenable : peut-être
a-t-il été un peu moins rapide; mais ce qui a dominé tous nos
essais, c'est la tendance au voile jaune, que nous avons ren-
contrée avec une persistance fâcheuse.

Somme toute, nous n'avons remarqué aucun avantage à
l'emploi du sulfite de soude. Le liquide se colore moins vite,
c'est vrai, mais le révélateur agit bien moins rapidement.

La Société remercie M. Audra de cette Communication.

M. AUDRA fait ensuite une Communication sur la révivifi-
cation du révélateur à l'oxalate de fer (voir p. 206)) et, à
l'appui de ses explications, développe devant la Société des
glaces avec un révélateur qui lui sert depuis le 9 juillet.

La Société, après avoir suivi les expériences et les explica-

g'.
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Lions de M. Audra avec un grand intérêt, le remercie de ses
explications.

M. le PngsIDENT fait remarquer que M. Audra a fait de nom-
breuses Communications à la Société sur le procédé au géla-
tinobromure, qu'il serait fort utile de réunir tontes ces obser-
vations et d'en faire un article qu'on insérerait au Bulletin.
Il croit être l'interprète de la Société en priant M. Audra de
vouloir bien rendre ce service à ses Collègues.

M. Audra remercie M. le Président et dit qu'il tAchera de
- répondre à son désir.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ioh'3om.
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COMMUNICATIONS.

REVIVIFICATION DII REVELATEUR A L'OXALATE FERREUX;

PAR M. AUDRA.

J'appelle toute votre attention sur la Communication, fort
courte d'ailleurs, que j'ai à vous faire sur l'emploi du révéla-
teur au fer pour les glaces au gélatinobromure.

Un des reproches fondés faits au révélateur à l'oxalate de
fer est son prix de revient.. On a essayé de lui rendre ses pro-
priétés développatrices après qu'il les a perdues, mais sans
succès, que je sache. La semaine dernière encore, le British
Journal of Photography publiait un article de fond -sur ce
sujet. Je vous apporte la solution bien simple de ce problème.
Les expériences auxquelles je me suis livré depuis cieux mois
environ sur ce sujet ne me laissent aucun doute sur la possi-
bilité d'utiliser, avec avantage, le révélateur à l'oxalate de fer,
en quelque sorte jusqu'à épuisement.

Je vais essayer de développer devant vous, sous un verre
rouge, une glace que j'ai exposée ce matin. Le révélateur dont
je me sers a été fait le 9 juillet en mélangeant 3 parties d'une
solution saturée d'oxalate neutre de potasse avec z partie
d'une solution de sulfate de protoxyde de fer à 3o pour
t oo. Il y en avait un demi-litre à l'origine. Son volume a
quelque peu diminué, comme vous le pensez; car, depuis cette
époque, j'ai développé dans cette quantité de liquide 5L,. glaces
13 X 18. Malgré cela, il donne encore d'excellents résultats,
quoique aujourd'hui la 'durée du développement soit d'un
tiers environ plus prolongée que lorsqu'il était neuf. Ce qui
ne veut certes pas dire qu'il exige une pose plus longue à la
chambre noire.

J'ai obtenu ce résultat en utilisant la réaction connue de
- l'acide tartrique sur les sels de peroxyde de fer sous l'influence
des rayons lumineux. Chaque fois que mon développateur
m'a servi à développer une ou plusieurs glaces, lorsque je
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n'en ai plus besoin, je le verse dans un flacon en verre bien
transparent; j'y ajoute (pour un demi-Iitre) de 3 ec à 5'
(suivant le degré de peroxydation que j'ai lieu de lui sup-
poser) d'une solution à 3 pour too d'acide tartrique, et je le
laisse ensuite séjourner dans la partie la plus éclairée de mon
atelier ( 1 ). En agissant de la sorte, il est toujours prêt à servir
et celui que je vous présente n'a pas reçu d'addition autre que
l'acide tartrique depuis exactement quatre semaines. J'ai l'es-
poir qu'il me servira encore de longs jours. Il y a lieu de
remarquer toutefois que l'acide tartrique tend it donner aux
glaces développées une certaine dureté. Ce défaut se corrige
facilement, lorsqu'on le constate, en ajoutant au révélateur
des traces d'hyposulfite de soude, qui donnent une titis grande
douceur au cliché et activent le développement; trais il faut
avoir la main légère. Dans ce but j'ai iule solution d'hypo-
sulfite it un pour mille dont je me sers par gouttes, car le révé-
lateur serait perdu si la proportion- de ce sel était trop forte.

Dans le revélateur que j'emploie devant vous, j'ai déjà eu
occasion de faire 4 additions d'hyposulfite variant de t à
i gouttes de ladite solution à un pour mille. L'addition de
bromure augmente au contraire l'intensité du cliché, et je
crois préférable de s'en abstenir, à moins qu'on ne fasse des
reproductions de traits.

Je conseille vivement it tous nies collègues d'essayer le
système que je viens d'indiquer et, sans nier les mérites incon-
testables du développement alcalin, je n'hésite pas à affirmer
qu'avec le révélateur au fer et l'emploi judicieux soit de
l'hyposulfite de soude, soit d'un bromure, il est aisé d'obtenir
toutes les gammes de tons désirables, et des clichés d'une
merveilleuse douceur aussi bien que les noirs les plus opaques.
Les quelques clichés que je fais passer sous vos yeux ont tous
été développés avec cette même solution dont je me sers sous
vos yeux.

(') Il faut, pour que l'acide tartrique produise cet effet, que le révélateur
ait une réaction acide; si le papier de tournesol indiquait une réaction alca-
line, il faudrait l'acidifier avec un peu d'acide oxalique. On comprend que
l'acide tartrique se trouvant en présence de l'alcali du bain entre en combi-
naison, et le bain contient un tartrate, mais pas d'acide tartrique.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

MOYEN D'ÉCLAIRCIR LES OMBRES D'UN NÉGATIF ET D'ENLEVER

LE VOILE VERT;

PAR I.F. CAPITAINE ABNEY.

De retour d'un voyage, je trouve un article de M. Willis
recommandant l'oxalate ferrique pour enlever les taches pro-
duites sur le négatif par le révélateur à l'acide pyrogallique.
Le moyen est excellent, mais je crois utile de dire qu'il en est
plusieurs autres au moins aussi efficaces pour arriver au résultat
désiré. J'en ai indiqué quelques-uns, mais je crois devoir
en répéter un dont j'use constamment non seulement pour
faire disparaître les taches, niais encore pour me débarrasser
du voile vert.

Préparez la solution suivante

Perchlorure de fer 	 	 30g,
Bromure de potassium 	 	 3o
Eau 	  48o

Plongez la glace dans ce liquide jusqu'à ce qu'elle soit de-
venue blanche, lavez avec, soin et appliquez le révélateur à
l'oxalate. Le négatif aura alors des ombres transparentes et
toute trace de voile vert aura disparu.

Pour réduire la densité d'un cliché j'empioie

Perchlorure de fer 	 	 6o-`'
Eau 	  1920

La glace bien trempée est immergée clans cette solution.
Lorsque sa surface est légèrement blanchie, je la plonge pen-
dant deux ou trois secondes dans l'hyposulfite, et je lave avec
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soin. Si cela est nécessaire je recommence l'opération. Si l'on a
soin de laver parfaitement, la dégradation sera très uniforme;
autrement le cliché sera probablement perdu.

Ce lavage est nécessaire pour les raisons suivantes : La solu-
tion d'hyposulfite de soude réduit tous les sels ferriques solubles à
l'état de sels ferreux : par conséquent, si l'hyposulfite est seu-
lement partiellement éliminé, la conversion de l'argent métal-
lique en chlorure se fera irrégulièrement, l'action étant plus
énergique lit où l'hyposulfite a été plus complètement enlevé.

Pour les lavages entre les différentes applications du per-
chlorure de fer, après l'usage de l'hyposulfite de soude, je
recommande l'emploi d'une solution de sel de cuisine (it
5 pour ioo d'eau). L'hyposulfite est enlevé de la couche
avec plus de facilité et le sel commun n'a pas les effets désas-
treux du perchlorure de fer.	 (British Journ.)

DE LA PHOTOGRAPHIE PAR L'EHULSION AU CHLORURE D'ARGENT

ET LE DCV'ELOPPE6IENT CHIMIQUE ( 1 ) ;

PAn MM. Dr J.-M. EDER ET Car. G. PIZZIGHELLI.

IV . — Influence du chlorure soluble employé pour la précipitation
du chlorure d'argent sur l'état photographique de l'émulsion.

Il est reconnu depuis longtemps que le chlorure d'argent se

teinte plus vite et en tons différents, suivant qu'on emploie
pour le précipiter les chlorures de potassium, d'ammonium,
de baryum, etc.

Afin de constater encore l'influence que peuvent avoir les
divers chlorures solubles sur la formation de l'image latente
et son développement, nous avons exposé une série d'émul-
sions au gélatinochlorure avec des mélanges équivalents d'une
série de chlorures. Nous avons pris les chlorures d'ammonium,
de potassium, de sodium, de lithium, de magnésium, de calcium,
de strontium, debarium, de cobalt, de zinc et. de cadmium, avec
un excès de s o pour s oo au delà de ce qui était nécessaire pour
la décomposition du nitrate d'argent employé. L'émulsion était

(') Voir Bulletin, 1S8i, p. 2v.
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chaque fois lavée avec le plus grand soin (trois jours à l'eau
courante), éliminant ainsi le mieux possible l'influence des
sels solubles.

La comparaison photographique des diverses émulsions a
donné les résultats suivants.
• Les émulsions les plus sensibles étaient données par les
chlorures des métaux alcalins (ammonium, potassium, so-
dium, lithium); — suivaient ensuite, en série décroissante, le
chlorure de magnésium, puis de barium et de strontium, de
cobalt, de calcium; — les chlorures de zinc et de cadmium
fournissaient une sensibilité notablement moindre.

Les images les plus moelleuses et les plus délicates étaient
dues aux chlorures des métaux alcalins, et en particulier
au chlorure d'ammonium. Les chlorures métalliques lourds
(zinc et cadmium), ainsi que le chlorure de calcium, don-
nèrent des images très nettes, mais dures et intenses.

Développées au citrate ferreux, puis fixées, les images
fournies par l'ammonium, le potassium, le sodium, le lithium,
le magnésium, le strontium, étaient plus brunes; par contre
celles données par le cadmium, le barium, le calcium, k
cobalt, le zinc, étaient verdàtres. Au surplus, cette différence
de teinte ne se faisait remarquer qu'après séchage.

Il résulte de ces expériences que l'emploi des chlorures al-
calins est meilleur que celui des autres chlorures, et comme
spécialement les chlorures de potassium et d'ammonium sont
très stables, inaltérables, et peuvent facilement être obtenus
à l'état pur, c'est à ceux-ci que nous donnons la préférence
pour la préparation du gélatinochlorure.

Nous donnerons plus loin, au paragraphe XIII, les résultats
relatifs à la sensibilité à la lumière colorée des chlorures pré-
parés de manières différentes.

V. — Influence de substances étrangères sur la sensibilité
it la lumière du chlorure d'argent.

Nous avons déjà parlé plus haut de l'action d'un excès de
nitrate d'argent, ainsi que de l'action des substances orga-
niques employées comme sensibilisateurs.

Sur l'influence d'autres substances, nous avons à faire re-
marquer encore :
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I" La présence d'un excès de chlorure alcalin et, à un plus
haut degré, la présence de certains acides, tels que l'acide
chlorhydrique, l'acide sulfurique, retardé la formation de
l'image latente; — d'autres acides, tels que l'acide nitrique,
l'eau régale, l'empêchent complètement ; .

fi° L'ammoniaque favorise extraordinairement la réduction
r la lumière.

Si du chlorure d'argent, sec ou humide, est exposé aux va-
peurs ammoniacales, il en absorbe jusqu'à z pour xoo
(Rose), pendant qu'il se forme du chlorure d'argent et d'am-
moniaque.
• Nous avons trouvé que le chlorure d'argent et d'ammo-
niaque se teinte plus vite à la lumière que le chlorure d'ar-
gent pur (') ; toutefois il est en état de recevoir plus ra-
pidement une image latente, et dans un temps environ trois
fois moindre que le temps nécessaire au chlorure pur; ceci se
fait remarquer également après une courte action des vapeurs
ammoniacales sur des • couches .de chlorure d'argent.

Cette propriété du chlorure d'argent, de devenir plus sen-
sible par des fumigations ammoniacales, peut être utilisée
dans notre méthode de développement, pour diminuer le
temps d'exposition, à mi plus haut degré encore que nous
n'avons pu le faire pour le bromure d'argent. Il doit être re-
marqué toutefois que, par là, la couleur de l'image a changé, -
et qu'elle est devenue plus sombre.

Mais le chlorure d'argent ammoniacal n'est pas une com-
binaison stable, Cette cornbiniaison est détruite par l'exposi-
tion à l'air libre, à la température ordinaire, en perdant son
ammoniaque, plus rapidement encore par la chaleur; après
un lavage abondant à l'eau, la double combinaison est per-
due, on obtient du chlorure d'argent pur, libre d'ammo-
niaque.

Il est non moins étrange qu'une émulsion au chlorure d'ar-
gent, produite eu présence d'ammoniaque liquide, possède
réellement d'autres propriétés, même quand elle est lavée
jusqu'à ce.que les dernières traces d'ammoniaque soient enle-

(') Ce fait est depuis longtemps connu des photographes et reçoit de nom-
breuses applications dans le tirage sur papier chloruré (fumigations ammo-
niacales), puisque par là l'impression est plus rapide.
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vées, et qu'on en a couvert des plaques séchées à la chaleur,
dont on a enlevé absolument toute ammoniaque qui aurait pu
réapparaître.

Si l'on prépare une émulsion au chlorure d'argent ( 1 ), avec

une association ammoniacale de nitrate d'argent, qu'on la
lave ( 2 ) et qu'on la sèche, elle acquiert une plus grande sensibi-
lité à la lumière, à peu près dans la même proportion que celle
qu'on obtient par une plus longue digestion à la chaleur. Le
carbonate d'ammoniaque agit sur l'émulsion comme l'ammo-
niaque pure. Comme par le lavage et le séchage toute trace
d'ammoniaque est éliminée et que le chlorure d'argent am-
moniacal est décomposé; on obtient dans ce cas du chlorure
d'argent pur.

La forme moléculaire du chlorure d'argent ainsi obtenu
n'a pas une bien grande influence sur la sensibilité à l'action
lumineuse, pas plus que sur la teinte de l'argent réduit par le
développateur (voir paragraphe VIII).

VI. — Nature de l'image.

Par une longue exposition à la lumière, le chlorure d'ar-
gent prend une teinte foncée (du violet jusqu'au violet noir).
parce que, comme on peut bien le supposer, il se forme
du sous-chlorure d'argent; par une exposition très courte,
presque instantanée, il ne se produit aucune coloration vi-
sible; cependant, il s'y fait une décomposition par la lumière
qui résulte de son action comme moyen de réduction.

Beaucoup de réducteurs, désignés sous le nom de dévelop-
pateurs chimiques, précipitent le chlorure d'argent momenta-
nément soumis à la lumière, quoique non encore teinté,
même quand la lumière ne l'a pas touché.

Par nos expériences, nous avons trouvé ce fait remar-
quable, que l'image latente se comporte devant les réactifs
exactement comme l'image teintée à la lumière, ce qui résulte
de l'inspection du tableau suivant :

(') Dans nos expériences, nous nous servions d'émulsion à la gélatine; afin
de conserver les résultats obtenus avec la solution de nitrate d'argent que
nous indiquons, nous avons ajouté une si grande quantité d'ammoniaque, que
le précipité formé au commencement de l'expérience se dissolvait h nouveau.

(2 ) Il est remarquable que de très légères traces de chlorure d'argent
passent dans l'eau de lavage.
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La coïncidence des réactions du sous-chlorure d'argent et
du chlorure d'argent non visiblement atteint par mie courte
exposition à la lumière est frappante. Il est par là permis
de conclure que l'image latente produite par le développe-
ment chimique sur le chlorure d'argent est également formée
de sous-chlorure d'argent : la transformation du chlorure
(l'argent dans les deux cas ne doit pas par conséquent être
distincte qualitativement et quantitativement. Cette opinion
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a été énoncée avant nous, mais n'a jamais été démontrée par
l'expérience. Cette hypothèse est encore étayée par ce fait,
que le chlorure d'argent, lorsqu'il est assez longtemps exposé
it la lumière pour qu'il commence à se teinter en noir, est
réduit plus vite et plus énergiquement que quand il ne reçoit
qu'une faible exposition et n'est pas teinté (' ).

L'image latente sur chlorure d'argent ne renferme pas
d'argent métallique, mais bien du sous-chlorure, qui par
Faction du développateur chimique se réduit en métal, ainsi
que le prouve la belle expérience suivante.

Deux plaques de verre sont couvertes de collodio-chlorure
d'argent, et exposées à la lainière assez longtemps pour que
le noircissement soit manifeste : l'une de ces plaques est trai-
tée par l'un des développateurs chimiques que nous indique-
rons plus loin; puis toutes les deux sont plongées dans l'acide
nitrique (1) i r 5) : la plaque (lui:.a simplement été exposée
it la lainière reste intacte, tandis que l'image développée dis-
parait complètement. Ceci montre bien que l'image dévelop-
pée est formée d'argent métallique, tandis qu'avant le déve-
loppement elle consistait en sous-chlorure d'argent noirci,
lequel, comme on sait, n'est pas attaqué par l'acide nitrique.

VII. — Des phénomènes de solarisation sur le chlorure
d'argent.

Nous avons constaté que le chlorure d'argent soumis au dé-
veloppement chimique est sujet à se' solariser de la même
manière que le bromure; seulement ici il faut un temps rela-
tivement plus long. Ainsi, si le chlorure d'argent est exposé
graduellement à la lumière, la faculté de se réduire par le
développement chimique croit sensiblement, en mûme temps

qu'il noircit lentement; par une plus longue exposition, il
noircit beaucoup plus : toutefois la propriété de se réduire
par le développateur diminue graduellement.

Ce phénomène a été remarqué par nous pour tous les dé-
veloppateurs que nous avons expérimentés. Le chlorure d'ar-
gent exposé jusqu'à solarisation doit être regardé comme coin-

(') Par une exposition è la lumière longtemps prolongée, le chlorure d'ar-
gent perd quelque peu de sa faculté de se réduire par le développateur chi-
mique (solarisation), ce qui résulte d'une action secondaire (l'oh. § VII).
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plètetnent distinct du chlorure peu exposé, ainsi qu'il résulte
de l'expérience que nous allons décrire. Une plaque a été cou-
verte d'une couche de chlorure d'argent, placée sous l'échelle
du photomètre et exposée , jusqu'à ce que les degrés r et 2 pa-
russent solarisés. Une autre, exposée à la lumière pendant
le mème temps, a , été traitée ensuite par l'acide nitrique

(D - r,33); quand celle-ci fat soumise au développement, il
n'y avait guère de solarisation à constater.	 •

Il résulte de là que le chlorure d'argent solarisé diffère
dans son état du chlorure d'argent exposé d'une manière nor-
male, puisque c'est seulement le premier qui est attaqué par
l'acide nitrique, tandis que le dernier ne I'est pas.

Des révélateurs énergiques font apparaitre les phénomènes
de solarisation mieux que des révélateurs faibles. La difië-
rence d'action des moyens réducteurs employés avec du chlo-
rure d'argent solarisé et avec du chlorure qui ne l'est pas su
montre de la manière suivante :

Ce qui montre qu'une plaque au chlorure d'argent forte-
ment surexposée parait souvent avec un développateur fort,
solarisée it un haut degré, tandis qu'elle se développe tout :t
fait bien avec un révélateur faible.

VIII. — Analogie de l'impression latente de la lurniér'e
sur chlorure d'argent avec celle sur bromure d'argent.

Le bromure de potassium opère un changement reni_ar-
quable dans le chlorure d'argent influencé par la lumière; le
chlorure d'argent noirci (sous-chlorure d'argent) se trans-
forme sans changement réel de couleur en bromure d'argent
noir (sous-bromure d'argent).
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Nous avons pu, par un traitement au bromure de potas-
sium, obtenir une modification tout à fait analogue pour l'im-
pression latente de la lumière sur le chlorure d'argent.

Une bande de verre recouverte d'émulsion au chlorure d'ar-
gent a été exposée sous l'échelle photométrique assez long-
temps pour que, par développement au ferrocitrate, le de-
gré i6 fût encore visible. Cette bande a été ensuite plongée
quelques heures dans une solution de bromure de potassium
et lavée pendant de longues heures à l'eau courante. L'image
latente ne se laissa plus développer par un révélateur chi-
mique du chlorure d'argent seul (acide pyrogallique neutre);
mais, par contre, en traitant par un révélateur pour bro-
mure d'argent, `tel que l'oxalate de fer ammoniacal ou l'acide
pyrogallique ammoniacal (qui généralement donne du voile
avec une plaque au chlorure d'argent), le développement de
l'image latente se fit toujours complètement.

Il suit de Iii que le traitement au bromure de potassium
opère une substitution complète du chlore par le broute, et
aussi que l'image latente au chlorure d'argent se laisse, par
simple substitution du chlore par le brome, transformer en
une image latente au bromure d'argent. Ceci semble légiti-
mer la conclusion que dans les deux cas les combinaisons
d'argent modifiées par l'impression latente de la lumière ont
une composition identique.

Dans ce même ordre d'idées, nous avons essayé de voir si,
toutes choses égales d'ailleurs, le changement quantitatif à la
lumière, nécessaire pour produire une image latente suscep-
tible de développement, s'obtient plus rapidement dans le cas
du bromure que dans celui (lu chlorure d'argent, en évitant
toutefois les influences de développateurs de natures di-
verses, pouvant porter atteinte à l'exactitude de notre com-
paraison. En réalité, il ne serait guère permis de comparer
d'une part la sensibilité moindre du chlorure d'argent avec
le développateur au citrate de fer, et d'autre part la manière
d'être du bromure d'argent devant l'oxalate de fer, et d'en
conclure que le premier corps reçoit relativement plus lente-
ment l'impression lumineuse susceptible de développement.
Aussi avons-nous procédé comme suit :

i° Une plaque au gélatinochlorure d'argent a été plongée
pendant vingt-quatre heures dans une solution de bromure



— 21 7 

de potassium (i : co); après quoi elle se trouva complètement
transformée en bromure d'argent.

2° Une plaque au gélatinochlorure d'argent non modifiée
a été placée aussi longtemps que la précédente sous l'échelle
d'un photomètre, et les deux ont été plongées dans une solu-
tion de bromure de potassium.

Nous nous trouvons maintenant en présence de deux pla-
ques, dont l'une a été exposée comme plaque au bromure
d'argent, l'autre au chlorure, cette dernière, toutefois, ayant
été, par le traitement ultérieur au bromure de potassium,
transformée en plaque au bromure.

Les deux ont été développées à l'oxalate de fer ordinaire.
La plaque exposée comme gélatinobromurc donna au déve-
loppement le degré 2o; celle exposée comme chlorure d'ar-
gent et seulement transformée après en bromure (comme il a
été dit plus haut) ne donna que le degré 4.

Il suit de là que le chlorure d'argent prend beaucoup moins
vite l'impression latente de la lumière, quel que soit d'ailleurs
le développateur. Ce résultat concorde d'ailleurs parfaite-
ment avec la vieille donnée que le noircissement direct du
bromure d'argent à la lumière s'opère plus rapidement que
celui du chlorure d'argent.

On ne peut pourtant pas déduire des résultats de ces re-
cherches que d'autres développateurs encore inconnus en ce
moment ne puissent augmenter d'une façon considérable l'ac-
tivité du chlorure d'argent.

(Bull. Ass. belge Phot.)
(.I sui'rr..)

PHOTOGRAPHIE SUR CUIVRE;

PAR M. LE MAJOR J. WATERHOUSE.

Communication à la Société photographique dc la Grande-Bretagne;
séance du 14 mars 1852.

Il y a longtemps que l'on sait que le cuivre exposé à l'action
du brome, du chlore ou de l'iodé devient sensible à la lu-
mière; mais, autant que je puis savoir, ce fait n'est jamais
entré dans la pratique, et le seul procédé de cette nature que
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je connaisse est celui de M. Mieleret ( t ), publié par le Photogra-

phie News (vol. X, p. 19o), procédé clans lequel une plaque de
cuivre était plongée dans uu bain de sulfate de cuivre, de sel
marin et d'eau, puis lavée, séchée et exposée à la lumière sous
un cliché retourné ou non, ou sous une épreuve positive trans-
parente, selon l'effet que l'on voulait obtenir, pendant cinq
minutes ou dix minutes. L'image ainsi obtenue était fixée à
l'hyposulfite de soude, contenant un peu de chlorure d'argent.
On peut ainsi obtenir de bonnes images; mais entre nos
mains ce procédé n'a pas donné des résultats certains.

Ayant été chargé de reproduire sur cuivre des photogra-
phies de dessins d'instruments compliqués de Géodésie, afin
d'aider les graveurs, j'ai employé le bitume avec succès toutes
les fois que j'ai eu affaire à des dessins au trait. La plaque de
cuivre, bien polie, était recouverte d'une couche uniforme de
bitume. Une épreuve du dessin ou, s'il s'y prêtait, le dessin lui-
même était appliqué et exposé à la lumière le temps voulu. Je
développais à l'essence de térébenthine, et j'avais ainsi une
image inverse du dessin présentant des traits de cuivre mis
nu sur un fond de bitume. Une solution de platine noircissait
les lignes, et, après avoir enlevé le bitume, on avait un dessin
en noir sur la surface brillante du cuivre.

Cette méthode n'était applicable qu'aux traits : restait à
résoudre la question de la reproduction des demi-teintes.
J'eus l'idée d'essayer l'effet des révélateurs ordinaires, employés
pour plaques sèches sur une mince couche de bromure d'ar-
gent obtenu en argentant le cuivre et en exposant la surface
argentée à l'action du brome. Mes premiers essais furent
faits en sensibilisant la plaque argentée dans un bain d'eau
bromée; ils furent assez heureux. Mais comme l'emploi de
l'eau bromée est très désagréable, je fis usage d'une solu-
tion de bromure de cuivre à 5 pour 1 o d'eau placée dans
une cuvette verticale; j'obtins ainsi des glaces d'une grande
sensibilité. Le cuivre non argenté plongé dans ce bain deve-
nait aussi très sensible. Avec les plaques argentées, j'ai pu
obtenir it la chambre noire des images très détaillées avec une
pose de quatre à sis fois plus longue qu'avec le collodion lin-

(') M. Renault a aussi indiqué un procédé basé sur la sensibilité des sets
haloïdes de cuivre. Voir llulletür, t. X, i3Gj, p. 317, 325 et 347.	 (R.)
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mide; les glaces non argentées étaient moins sensibles. Pour
les unes comme pour les autres, une exposition de quelques
secondes sous un négatif, à la lumière diffuse, suffisait ample-
ment; cependant l'action était plus rapide et plus uniforme
sur les plaques argentées. Avant leur exposition à la lumière,
les plaques sont d'un gris brun terne, plus foncé sur les
plaques non argentées, ces dernières étant plus jaunes.

L'image est invisible avec une exposition courte, mais elle
est visible au bout de quelques minutes d'exposition au Soleil.
Le révélateur alcalin à l'acide pyrogallique et à l'ammoniaque
(j'ai employé la formule de M. Edwards, contenant de la gly-
cérine) et celui à l'oxalatc de fer développent l'un et l'autre
l'image. Je préfère cependant le dernier, aussi bien pour les
plaques argentées que pour celles qui ne le sont pas. Après le
développement à l'oxalate de fer, l'image apparaît en rouge sur
un fond vert jaunâtre, celles développées à l'acide pyrogallique
sont plus foncées et plus noires.

Pour fixer les images sur. les plaques non argentées, une
faible solution de cyanure semble ce qu'il y a de mieux. Elle
ne dissout pas le fond jaune, elle l'éclaircit seulement et lui
donne une teinte plus vive. L'image définitive est d'un riche
brun pourpre avec des lumières d'un jaune pâle. L'hyposul-
fite aussi fixe les images, mais elle dissout le fond jaune et, i+

moins de très grandes précautions, l'image se détruit, surtout
si elle a été développée à l'acide pyrogallique. Les images
fixées à l'hyposulfite de soude simple ou au cyanure sont pul-
vérulentes et. facilement altérées par le frottement. L'ammo-
niaque peut également servir au fixage ; elle dissout le fond
jaune, mais avec elle l'image a aussi de la tendance à se dé-
tacher.

Une vieille solution d'hyposulfite contenant de l'argent
semble étre le meilleur moyeu de fixer les images obtenues
sur plaques argentées et développées avec l'oxalate de fer.
L'épreuve, après qu'on a enlevé le dépôt pulvérulent, a une
grande ressemblance avec le daguerréotype.

Les demi-teintes sont très délicates, particulièrement là ou
une teinte bleue ou pourpre se produit sur les ombres en sé-
chant. Si les plaques se recouvraient partout uniformément de
cette teinte, les images seraient charmantes et pourraient
servir à l'ornementation.
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Je ne considère pas ce procédé comme parfait ni comme un
procédé photographique d'une application générale. ll est
quelquefois irrégulier et incertain; mais pratiquement il
répond très bien au but que je cherchais, c'est-à-dire de pro-
duire sur cuivre une image à demi-teintes pouvant servir de
guide à un graveur.

L'image renversée obtenue dans la chambre noire pourra
probablement servir à graver d'après nature, les lumières et
les ombres étant exactement renversées comme elles le sont
dans une planche gravée.

Dans tous les cas, le développement humide de l'image la-
tente sur cuivre étant, selon moi, nouveau, il peut intéresser la
Société; j'espère pouvoir dans quelques temps indiquer quel-
ques perfectionnements.

Une plaque argentée, exposée sous un négatif, pendant
quelques minutes, au soleil, donne une image très claire,
qu'il s'agisse de traits ou de demi-teintes; on peut la fixer à
l'hyposulfite. En enlevant le dépôt pulvérulent qui se trouve
à la surface, on a des images qui ressemblent beaucoup à celles
du daguerréotype, moins vigoureuses que celles obtenues par
développement, mais cependant encore suffisantes pour qu'on
puisse travailler sur elles. Pratiquement, cette façon d'opérer
semble meilleure que celle par dév e pement, parce que
l'action est plus régulière. l i ;

n
V

l
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EMPLOI DE LA PHOTOGRAPHIE

POUR DETERMINER LA TRAJECTOIRE DES CORPS EN MOUVEMENT, AVE(:

LEURS VITESSES A CHAQUE INSTANT ET LEURS POSITIONS RELATIVES.

APPLICATIONS A LA MÉCANIQUE ANIMALE;

PAR M. MAREY, DE L'INSTITUT.

Un des points les plus importants dans l'analyse de la lo-
comotion animale, c'est la détermination de la trajectoire
suivie par différentes parties du corps. Ainsi, le pied d'un
homme, entre le moment où il quitte le sol et celui où il se
pose de nouveau, parcourt dans l'espace une sorte d'arc dont
la forme est très difficile à apprécier par la vue, même dans la
marelle lente, :I plus forte raison dans les allures rapides. Il
est bien plus difficile encore d'estimer les trajectoires des
pieds d'un cheval au trot ou au galop, celles de l'extrémité
de l'aile d'un oiseau qui vole, etc.

Et pourtant il ne suffit pas de connaitre avec exactitude la
trajectoire suivie par un point du corps pour déterminer la
loi d'un mouvement, il faut avoir aussi la connaissance de sa
vitesse à chaque instant.

J'ai fait autrefois certaines expériences dans lesquelles, au
moyen de procédés mécaniques, j'obtenais l'inscription des
mouvements, ceux de l'aile d'un oiseau par exemple, avec la
triple indication de la trajectoire parcourue, de la vitesse du
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mouvement à chaque instant et des changements de l'incli-
naison du plan de l'aile aux différents points de son parcours
elliptique (' ). Ces expériences étaient difficiles : on ne pou-
vait les faire que sur de grands oiseaux apprivoisés, et,
comme elles exigent l'adaptation d'appareils destinés à re-
cueillir et à transmettre les mouvements des ailes, on n'a pas
manqué de contester les résultats en disant que « la trajectoire
obtenue n'était pas celle qu'eût donnée un oiseau libre ».

La méthode photographique me semble être à l'abri de
reproches semblables; ' aussi ai-je entrepris de l'employer
pour résoudre le problème, jusqu'ici insoluble, d'inscrire la
trajectoire d'un point du corps d'un animal en mouvement
avec l'indication de la vitesse de ce point à chaque instant,
sans altérer en rien la liberté de ses allures. Cette méthode
devra se prêter évidemment aux inscriptions multiples et
permettre de reconnaitre les positions et les vitesses relatives
de différents points du corps.

Photographie de la trajectoire d'un corps en mouvement. —
Pour inscrire la trajectoire d'un corps, il suffit de l'éclairer
vivement et de le mettre en mouvement devant un écran
noir ( 2 ). Une plaque photographique très sensible devra
garder l'impression de ce corps sur tous les points qu'aura
parcourus son image.

L'expérience a vérifié cette première proposition. J'enve-
loppai de papier blanc une petite pierre, et, me plaçant au
soleil, en face de l'écran, je lançai cette pierre devant moi.
L'appareil photographique fut ouvert par un aide pendant
la durée du trajet de la pierre, et je recueillis sur la plaque
la trajectoire prévue, c'est-à-dire la double parabole décrite
par le projectile.

Ou bien j'attachai une pierre blanche à un fil, et, la faisant
tourner comme une fronde, j'obtins l'image du cercle par-
couru par la pierre; d'autres fois, je marchais en faisant mou-
voir la fronde, et la figure tracée était formée d'une série de
boucles résultant de la combinaison du mouvement rotatif
avec la translation horizontale.

( I ) Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences,
1^• semestre, 1872, p. 589.

( t ) loir, pour la description de l'écran, la Note insérée dans le numéro
de juillet 1882, p. 182.
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Dans un autre cas, je pris un bâton noir terminé par une
boule blanche, et je l'agitai en marchant devant l'écran, de
manière à tracer successivement toutes les lettres de mon
nom; ma signature se trouva distinctement écrite sur la
plaque photographique.

Dans ces expériences s'est révélée la défectuosité de mon.
installation actuelle au point de vue (le la construction de
l'écran. Comme l'objectif reste entièrement ouvert pendant
un temps assez long, la moindre lainière agit sur l'épreuve
d'une façon très marquée : des poteaux noirs qui soutiennent
les châssis inclinés, étant exposés au soleil, apparaissent très
distinctement dans l'image. Aussi ai-je l'intention de substi-
tuer aux écrans inclinés une sorte de hangar profond, com-
plètement noir à l'intérieur.

En somme, l'expérience que je viens d'exposer a eu un
plein succès, puisque je suis arrivé à photographier des mou-
vements beaucoup plus rapide que ceux qui se produisent
dans la locomotion des animaux.

Indication de la vitesse que possède a chaque instant le corps

dont on photographie la trajectoire. — Pour obtenir cette indi-
cation, il faut, à des intervalles connus, égaux entre eux et
aussi courts que possible, produire des intermittences dans
l'arrivée de la lumière à l'intérieur de l'appareil photogra-
phique. Ces éclipses successives se traduisent par des inter-
ruptions de la courbe, et. celle-ci apparaît formée de points
ou de traits juxtaposés, selon la vitesse du mouvement. Ainsi,
dans la trajectoire d'une pierre qu'on lance, la ponctuation
est très serrée à la partie supérieure de la courbe, c'est-à-dire
quand la vitesse est minimum, puis ces points s'allongent et
se transforment en traits de longueurs croissantes à mesure
que s'accélère la chute de la pierre.

Pour obtenir ces intermittences dans l'éclairage, je fais
tourner devant l'objectif, au moyen d'un rouage uniforme,
une roue qui fait Io tours par seconde. Cette roue porte dix
rayons dont chacun, à son passage, interrompt l'éclairage.
Ces éclipses se reproduisent donc Loo fois par seconde; il
s'ensuit que, dans la photographie, la longueur comprise
entre deux points ou deux traits consécutifs représente, à une
échelle connue, l'espace parcouru par le corps en ûo de se-
conde.
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Détermination des synchronismes entre les courbes du mou-
vement de différentes parties du corps. — Jusqu'ici nous n'avons
déterminé que les caractères du mouvement de différentes
parties du. corps considérées chacune isolément; mais il est
d'une grande importance, pour l'analyse de la locomotion,
de connaître les mouvements relatifs de ces différentes parties;
on sait, par exemple, que, dans la marche, la jambe et le bras
d'un même côté exécutent des mouvements de sens inverse.
Il n'est pas moins nécessaire de déterminer les rapports qui'
existent entre les soulèvements ou réactions du corps d'un
cheval et les actions de ses membres, entre les oscillations
du corps d'un oiseau et les mouvements de ses ailes, etc.
Pour indiquer les positions relatives de différentes parties du
corps à un même instant, il faut produire à cet instant un
signe particulier dans chacune des courbes tracées. Le signe
servira de repère pour montrer la position que chacun des
points considérés occupait à un même moment.

A cet effet, je donne à l'un des rayons de la roue interrup-
trice une largeur double de celle des autres : il s'ensuit, dans
la courbe tracée, une éclipse plus longue au moment où passe
ce rayon. Ces repères suffisent pour déterminer sans hésita-
tion les positions relatives des différents points du corps
chaque dixième de seconde.

Cette disposition présente encore un autre avantage, celui
de faciliter l'évolution des temps; rien n'est plus facile, en
effet, que de compter les groupes de dix points que séparent
deux repères consécutifs sur les courbes photographiques.

J'ai déjà commencé l'application de cette méthode à l'ana-
lyse de la locomotion de l'homme, et je compte, aussitôt que
mon installation sera plus parfaite, l'appliquer aux divers
genres de locomotion. Il est à peine nécessaire de dire que
la photographie des trajectoires permettra de résoudre expé-
rimentalement, avec une facilité singulière, certains pro-
blèmes de Cinématique, dont la solution par le calcul pour-
rait Offrir d'assez grandes difficultés.
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DE LA PHOTOGRAPHIE PAR L'ÉMULSION H CHLORURE D'ARGENT

ET LE DÉVELOPPEMENT CHIMIQUE (t);

PAn MM. Dr J.-M. EDER ET CAr. G. PIZZIGHELLI.

IX. — Moyens de réduction propres à révéler l'impression latente
de la lumière sur le chlorure d'argent.

En général, le chlorure d'argent sous l'influence de réactifs
réducteurs se réduit beaucoup plus vite à l'état métallique que
le bromure d'argent, point dont il a été déjà question dans
les Additions (Beitrâgeti) à la photochimie du bromure d'ar-

gent ( s 1.
Les développateurs pratiques pour bromure d'argent, tels

que l'oxalate de fer potassique, l'acide pyrogallique -F- am-
moniaque, l'acide pyrogallique -F- potasse caustique, l'acide
pyrogallique + sesquicarbonate d'ammoniaque, l'hydrosul-
lite de sodium concentré, l'hydroquinone + ammoniaque
caustique, ont sur le chlorure d'argent une action si éner-
gique que non seulement la réduction s'opère dans les parties
éclairées, mais nième plus ou moins dans les parties non at-
teintes par la lumière. Ces développateurs donnent bien une
image, mais leur action énergique entraîne toujours un voile
très prononcé. L'addition de bromure de potassium ralentit
considérablement le développement et donne moins de voile.

Le développateur à l'oxalate de fer (sans bromure de potas-
sium), à l'état très dilué (par exemple i partie de dévelop-
pateur ordinaire dans ioo à 5oo parties d'eau), développe
l'image latente sur chlorure d'argent. Après fixation l'image
est d'un noir gris, mais peu nourrie. Des solutions plus con-
centrées additionnées d'un peu de bromure de potassium
donnent, il est vrai, des résultats meilleurs, mais toujours
insuffisants.

Un mélange de développateur au citrate de fer et de déve-

(') Voir Bulletin, i88î, p. 272, et 1882, p. 209.
(') Bulletins de l'Académie I. et R. des Sciences de Vienne, IIe Partie,

t. LXXXI, p. 679.
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loppateur à l'oxalate pour' plaques au bromure d'argent
donne de bons résultats, et le temps d'exposition est moindre
que pour le développateur au citrate seul.

L'acide pyrogallique avec 'l'ammoniaque ou la potassé caus-
tique agit trop énergiquement sois tous` les rapports. Il 'en est
de même de l'acide pyrogallique avec une 'des solutions très
concentrées de carbonates de!sodium Ou'd'arnmonium.'Ces' der-
niers, mélanges en solutions convenablement étendues sont
d'un meilleur emploi.... .

L'hydrosul/itede sodium; obtenu par digestion-du sulfite' de
sodium avec, du zincen poudre; employé en solution saturée
h froid, donne', bujours`um`-fort voile'Avec le chlorure' d'ar--
gent. Les'solutions :étendues'(i partie`de-solution' concentrée
pour 20 à leo parties d'eau) donnent des réstiltats•passables;
mais l'image reste toujours' voilée,' malgré'Paddition dé chlo-
rure de sodium. Le pouvoir développateitr'de cettecoinbinai,-
son est si énergique que,' même diluée' à'' ôü ;' elle produit un
développement quelque faille ! que soit ee"d"ernier:""L'argent
réduit est d'un noir gris.' .	 ,	 ;;;

Pour le chlorure d'argent ayantisubi < !Paetioii de' la lutüière
des moyens de réductioû'••pluslaibl'es l ï ous' par- aissent Tpréfé-
rables; nous les' donnàris'ici; dans l'ordre ide' léur•valeùr pra-
tique.	 ,',i,^•^r.	 !	 ^„	

1,

1. Citrate de fer ammoniacal;entpréseice'd'acidè 'Citri'que
libre (voir, pour plus ded'étailssur'ce'développateur»lapartie
spéciale et pratique).	 ,,:	 i• 

Nous devons- attirer ici l'attention sur'un point capital des
plus remarquables. 'Si dans'ce développateur on remplace le
citrate ammoniacal par du citrate de sodium,' en' même'temp's
que dans la formule donnée • (voir plus bas) ' on affaiblisse
l'acide citrique, non pas par l'ammoniaque, mais par le car-
bonate de sodium, les résultats obtenus sont de beaucoup in-
férieurs. Le mélange de citrate de sodium et 'de sulfate 'de fer
(citrate de fer sodique) non seulement développe plus lente-
ment, mais encore demande une exposition beaucoup plus
longue (environ dix fois plus) et ne parvient qu'à produire
un développement incomplet, ne donnant finalement que des
clichés peu nourris, sans vigueur et d'une teinte peu belle.
Cette action si différente de deux combinaisons tout h fait
analogues n'était guère à présumer a priori; nous avons, par
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de nombreuses expériences, pu fixer ce point d'une façon. tout
à fait certaine.

2. Solution diluée d'hydroquinone --H sesquicarbonate d'am-
monium (voir la partie spéciale et pratique).

3. Iiématoxyline -}- sesquicarbonate d'ammonium. — Ce
développateur demande beaucoup plus de temps d'exposition
que les premiers et développe lentement, mais pourtant avec
assez de force. Il donne cette particularité, qu'en solution
concentrée il colore toute la couche de gélatine en rouge
(rouge cramoisi), et qu'il laisse nettement apparaitre une
image brunàtre sur ce fond rouge. A l'état dilué, il ne com-
munique plus à la gélatine cette teinte, niais colore en rouge
plus ou moins beau les diverses parties ile l'image.

Pour recherches avec le développateur à l'liématoxyline,
on peut prendre la formule suivante : Eau 1no CQ , 36" d'une
solution alcoolique d'extrait de bois de campêche ( 1 ), 1o" à
3o" d'une de carbonate ammonique (1 :3o), 15cc à 20 de so-
lution de chlorure de sodium (1:3o); le mélange est d'un
rouge intense et presque opaque.

Après fixation il adhère encore it l'argent réduit de la ma-
tière colorante organique sujette à blanchir et que l'acide
chlorhydrique peut enlever rapidement (voir plus bas).

4. Acide pyrogallique neutre (2 à i pour moo). Une solu-
tion aqueuse neutre d'acide pyrogallique donne avec l'émul-
sion au chlorure d'argent une bonne image, mème dans le cas
de chlorure en excès, tandis que, toutes choses égales d'ail-
leurs, elle est presque sans action sur le bromure d'argent.
Et c'est aussi bien le cas pour le chlorure d'argent préparé
avec nitrate d'argent en excès que pour celui préparé avec
un excès de chlorure soluble. Il est à remarquer qu'une solu-
tion alcoolique d'acide pyrogallique pur est pour ainsi dire
sans action sur le gélatino-chlorure d'argent (e).

L'acide pyrogallique en solution aqueuse, sans addition de
chlorure de sodium, développe sans donner de voile et réduit

(') De l'extrait pur de bois de campêche peut étre employé à la place de
l'hématoxyline, produit coûteux et difficile à se procurer. Nous faisons à chaud
notre solution alcoolique d'extrait de bois de campêche en traitant 75er d'ex-
trait par ioo." d'alcool.

(') Déjà depuis longtemps le D' Vogel a établi cette action plus faible du dé-
veloppateur pyrogallique sur le bromure d'argent en solution alcoolique qu'en
solution aqueuse.

TOME XXVIII. -- N° 9; 1882.	 18
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l'argent avec une teinte brunâtre. Un développement sérieux
ne prend généralement naissance que lorsque le chlorure
d'argent a déjà été faiblement noirci par l'exposition it ' la lu-
mière.

L'acide pyrogallique en solution acide est sans action.
b. Acide pyrogallique +bicarbonate de sodium. Ce mé-

lange constitue certainement un des développateurs pyrogal-
liques alcalins les plus faibles; et à ce titre il convient mieux
aux plaques au chlorure d'argent que les développateurs alca-
lins plus énergiques.	 .

Il développe avec plus de force .qu'une . solution neutre
d'acide pyrogallique, et permet par suite une exposition
moindre.

	

Les résultats obtenus par ce dévelo.ppateur, .ne. 	 éon-
tentèrent néanmoins que médiocrement.

O. Acide gallique + ammoniaque. Une, solution de, ;t,à c,^
pour. ioo d ''acide gallique n'acquiert par l,'addition 'de, biçar-
bonate de sodium qu'un; pouvoir,: développateur, des ,plus„mi-
nimes; le carbonate ammonique donne de. meilleurs, résultats,
quoique bien faibles encore.	 ,

Additionne-t-on l'acide gallique •d'un peu . d'ammoniaque
caustique, on ne voit audébut aucun pouvoir,dévelophatour.
Seulement, , alors que l'ammoniaque commence à: prédouiiner
quelque peu, il se produit un développement énergique'_ame-
nant généralement un voile très prononcé (rouge; brun).
Aussi ce développateur est-il.., d'un emploi,difficile:,

Les substances suivantes possèdent aussi un pouvoir déve-
loppateur, quelque faible et irrégulier qu'il ,puisse être :

Tannin + ammoniaque , pyrocatéchine + carbonate am-
monique, résorcine + carbonate ammonique, glucose -}- po-
tasse caustique, ferrocitrate de sodium, acétate de. fer, succi-
nate de fer, ferrotartrate ammonique. ,.

Les suivantes en sont complètement dépourvues :
Acide pyrogallique acidifié, tannin pur, pyrocatéchine, ré-

sorcine, hématoxyline, acide gallique, acétate de morphine,
phloroglucine, phloroglucine -{- carbonate ammonique, sul-
fate de fer, et beaucoup d'autres sels inorganiques du fer, etc.

Pour terminer ce qui a été dit plus haut, signalons encore
quelques points intéressants :

Le chlorure de sodium agit dans les développateurs comme
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substance retardatrice. Quel que soit le développateur em-
ployé, l'addition de 0,1 à o,3 pour zoo de chlorure de sodium
est utile pour éviter, lors d'une action prolongée des agents
réducteurs, le noircissement des parties non éclairées du
chlorure d'argent. L'addition de bromure de potassium à la
place du chlorure de sodium n'est guère à conseiller, vu qu'il
ralentit trop, et va même jusqu'à empêcher complètement le
développement des plaques au chlorure d'argent.

X. — Sensibilité relative du chlorure d'argent et influence
de la qualité du développateur chimique sur ce dernier.

Dans tous nos essais, le chlorure d'argent avec développa-
teur chimique demande plus d'exposition que le bromure
d'argent.
• Pour • 'produire une. image! vigoureuse sur chlorure d'ar-

gent,' il faut, suivant la qualité•de la!solution réductrice, une
exposition de 'Io à. 5'oo fois •supérieure à celle qui est de-
mandée par le bromure avec développement à l'oxalate de
fer.
• -De même ''que' pour le broznure'd'argent, la sensibilité du

chlorure d'argent -avec développateur• chimique semble à la
fois être fonction de'la • naturedu chlorure , d'argent et de celle
du' développateur. • Nous•'avons troitwé, • 'en général, que le
temps' d'exposition est' d'autant' moindre que le développa-
teur est plus concentré; que son- pouvoir réducteur est plus
fort •et que' son action est plus longue. Eu égard à ce dernier
point principalement, il devient difficile de désigner, d'une
façon absolument précise, le temps d'exposition correspon-
dant à chaque développateur. Les chiffres suivants, moyennes
de nombreux essais, donnent ces temps d'exposition avec
assez d'exactitude. Dans le tableau suivant, nous compa-
rons le chlorure avec d'autres sels -d'argent ; le temps d'ex-
position pour le bromure d'argent avec développateur chi-
mique est désigné par I', et la sensibilité correspondante
par zoo.

Pour calculer les autres chiffres, nous admettons que la
sensibilité d'une combinaison est inversement proportion-
nelle au temps d'exposition nécessaire pour obtenir un effet
donné.
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Finalement nous devons encore faire remarquer que, dans
les combinaisons d'argent indiquées ci-dessous, on était non.
seulement en présence de nitrate d'argent en excès, Mais
encore que les bromures, chlorures et iodures solubles pré-
dominaient ; il y a toutefois exception pour les combinaisons
où l'image est produite par voie physique.

TEMPS
dreapo,tti0O

^	 C
-SUBSTANCES

sensibles.
DI VELOPPEMEST. néCessaire pour

l'obtention
d'une Image
rigoureuse.

n — ^
— m

OH	 y

Bromure d'argent	 Chimique àl'oxalatedefer
avec gélatine...	 potassique. 100

Bromure d'argent	 1
1

arec	 collodion	 hysique au sulfate de fer
acide. .

16-20

Iodure	 d'argent
avec	 collodion	 Chimique à l'oxalate, de fer

humide.	 ),	 potassique. 0

Iodure	 d'argent
avec	 collodion	 Physique au sulfate de fer

humide ...... ,	 acide."	 :.	 4-5. 20-25

Chimique â l'aéide pyro'
gallique alcalin.'

1, -z 7

Au citrate defer"ammonia-
cal, avec un peu d'hypo-
sulfite.

10

Chlorure d'argent	 Au citrate de fer ammo-
50

avec gélatine.. 	 niacal.
A l'acide pyrogallique.	 zoo
A l'hydroquinone et car-

150150

bonate ammonique.	 1
0,7

A I'hématoxyline et carbo- +	
500

nate ammonique.
0,2

Sans développement onob-
O,002

Chlorure d'argent 	 tient, après fixation, une	 18000-45000

avec gélatine.. 	 image vigoureuse.
o,006

Commencement de la co - 1	
150-200

loration à la surface.	 1
0,5-0,7

Ces chiffres montrent qu'avec les développateurs actuelle-
ment connus le chlorure d'argent ne peut d'aucune façon
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venir se ranger à côté du bromure d'argent pour les procédés
négatifs. Son emploi principal est de servir au tirage des
épreuves, emploi dans lequel, gràce à sa grande sensibilité et
les tons chaudsqu'il communique à l'image, il a pris le pre-
mier rang.

L'ecpérience-suivante montre la façon dont les plaques au
gélatino-chlorure d'argent se comportent dans les procédés
négatifs.- Au-mois de- mars, -on obtint en t 5 secondes, avec un
objectif à portraits et développement au citrate de fer, avec
addition :d'hyposulfite, un bon négatif bien travaillé. Nous
nou& abstenons, dé donner une description plus détaillée de
cette expérience, ile !tableau précédent donnant la sensibilité
relative de l'éniûlsiou au chlorure d'argent, comparative-
ment au-procédé humide.

{

XI. — Influence de Z'etat , moléculaire du chlorure d'argent et
de la qualité du développateur sur la couleur de l 'argent ré-
duit.

Comme il a été dit plus haut; 'le chlorure d'argent, traité
par un dévcloppateur cbimique, est. , réduit 'à'l'état d'argent
métallique atix places atteintes par • la lumicre. Quoique ce
dernier ne renferme pas ,, de, substance organique, notamment
avec un développateur au ,citrate de fer ammoniacal (1),
néanmoins, examiné en 'couche mince et à la lumière inci-
dente, il prend des,teiïites difretentes suivant le mode opé-
ratoire ; nul doute que ce ne soit l'état moléculaire des parti-
cules d'argent réduit qui donne ce résultat. Nous avons
trouvé, comme résultat de nos nombreuses recherches, l'exac-
titude des données suivantes, que nous indiquons en quelques
mots

I. Le '', chlorure d'argent longtemps digéré à chaud, ainsi
que celui obtenu au moyen de nitrate d'argent ammonia-
cal, c'est-à-dire ayant dans les deux cas subi une modi-
fication moléculaire, donne de l'argent d'une couleur plus
foncée que le chlorure d'argent ordinaire, développé de la
môme façon. Ce dernier donne un argent réduit dont la cou-

(') Avec l'hématoxyline, on trouve des quantités appréciables de matières
organiques.
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leur varie du jaune au rouge et au rouge brun ; le premier
donne un argent à ton brun ou violet noirâtre, ou même
noirâtre.

2. Le développateur au citrate de fer ammoniacal donne,
avec le chlorure d'argent ordinaire, du rouge brun; avec le
chlorure modifié, du brun noir.

3. Le citrate de fer ammoniacal avec une trace d'hyposul-
fite donne, avec les deux modifications, un argent d'un ton
gris ou bleu noirâtre.

4. L'hydroquinone -}- carbonate ammonique donne, dans
les deux cas, du rouge au rouge violet.

3. L'acide pyrogallique, l'acide gallique + du carbonate
ammonique donnent de l'argent teint en brun.

6. Plus l'exposition est courte et plus le développement
se fait lentement, plus aussi la couleur devient foncée. Des
couches développées rapidement prennent toujours une teinte
claire.

Il est évident que, dans chaque cas particulier, le ton de la
couche d'argent dépend principalement de l'état molé-
culaire de l'argent pendant la réduction.'

XII. — Action du spectre solaire sur le chlorure d'argent
avec:développement chimique.

Avec des plaques au collodion humide au chlorure d'ar-
gent et le développateur ordinaire au sulfate de fer acide,
Schulz-Sellack n'obtint d'action que des environs de N dans
l'ultra-violet, jusqu'un peu au delà de h dans le violet ( 1 ).

H.-ter . Vogel fit des recherches avec des plaques au collo-
dion sec au chlorure d'argent, obtenues par sensibilisation
au bain d'argent et préparées conséquemment avec nitrate
d'argent en excès ; il se servit d'un développateur alcalin à
l'acide pyrogallique. Soumises dans des conditions iden-
tiques â l'action du spectre solaire, les plaques sèches au
chlorure d'argent demandèrent 2 ; fois plus d'exposition que
celles au bromure. L'action du spectre se fit sentir depuis h

dans le violet jusqu'au b dans le rouge; dans un second essai,
elle s'étendit même vers l'extrémité violette jusqu'à atteindre

(') Annales dc Poggendorff, 187,, t. 143, p. 167; 1874, t. 153, p. 223.
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L dans l'ultra-violet. Vogel en conclut que le chlorure d'ar-
gent est sensible jusque dans le rouge (').

Le temps peu favorable (notre travail date de l'hiver et du
printemps de i 88o-i 88 z) nous a contrarié jusqu'à présent dans
nos recherches personnelles sur le gélatino-chlorure d'ar-
gent. Aussi ne pouvons-nous donner que les quelques ren-

seignements suivants.
L'émulsion au gélatino-chlorure d'argent (non digérée à

chaud et préparée sans ammoniaque), soumise à i l'influence
du spectre et développée au citrate de fer, a son maximum de
sensibilité ( l'heure de midi, mars 1881) vers F 3 G; c'est-à-dire
que l'action prédominante du spectre a lieu dans l'indigo-
bleu entre F et G, mais plus près de G que de F. Dans quel-
ques essais, l'action s'approcha de F, mais se tint toujours
plus près de G ,que de F. Le maximum de sensibilité resta
passablement constant dans les essais que nous finies jusqu'à
présent.

Par contre, pour les plaques au gélatino-chlorure, diver-
sement préparées et développées de différentes manières, la
sensibilité aux couleurs varia dans des limites considérables.
De là aussi, dans quelques émulsions, l'intensité de l'action
spectrale à des degrés différents s'arrêta aux environs du rouge.

La plus grande sensibilité relative pour l'extrémité rouge
du spectre revint •à l'émulsion au chlorure de sodium ou
d'ammonium ; par contre, celles au calcium, strontium ou
cadmium furent peu sensibles au rouge et au jaune.

L'action du spectre s'étendit le plus (toutes choses égales
d'ailleurs), lors d'un développement au citrate de fer avec
addition d'un peu d'hyposulfite. Nous obtînmes alors (tout
comme Vogel avec le développateur alcalin à l'acide pyro-
gallique) des actions jusque dans le rouge.

Nous trouvâmes en général que le gélatino-chlorure est
beaucoup moins sensible à la partie rouge et jaune du
spectre que le bromure, vu qu'il fallait pour photographier
le jaune sur chlorure beaucoup plus d'exposition que pour
amener le rouge sur le bromure, — en prenant dans les deux
cas, comme unité, le temps nécessaire pour produire une
bonne image de la partie bleue du spectre.

(') Annales dc Poggendorff; 1374, t. 153, p. 213.



238 —

Nous nous réservons de faire ultérieurement des recherches
étendues sur ce point.

XIII. — De l'importance en Photographie du chlorure d'argent
avec développement chimique.

La régularité avec laquelle le chlorure d'argent ayant subi
l'influence lumineuse permet d'obtenir des images avec le
développateur chimique désigné plus haut le rend d'un emploi
particulièrement propre en Photographie.

Il est vrai, le bromure d'argent avec développeraient chi-
mique et l'iodure d'argent avec développement physique le
surpassent en sensibilité, ce qui rend son emploi peu pratique
dans les procédés négatifs ; néanmoins le gélatino-chlorure
possède encore assez de sensibilité pour donner à la lumière
directe du gaz, en vingt à trente mi n utes et avec un négatif
photographique un bon positif bien détaillé.

L'avantage des procédés de reproduction au chlorure d'ar-
gent avec développement réside principalement en ceci, que
ce sel permet d'obtenir des épreuves d'une douceur et d'un
brillant extraordinaires et d'une beauté de tons' remarquable
il a pris ainsi le premier rang dans les procédés de reproduc-
tions photographiques.

Il convient particulièrement pour diapositifs sur verre,
d'après des négatifs photographiques; à tous égards ces
épreuves surpassent celles obtenues par toutes les autres mé-
thodes connues jusqu'ici. •

Les diapositifs ainsi obtenus ont sur ceux faits au charbon
(gélatine bichromatée et pigment) l'avantage d'ètre exempts de
grains et d'une préparation plus rapide.

Le premier point rend le chlorure particulièrement apte
pour les procédés d'agrandissements et de projections; le se-
cond point est d'une valeur considérable en temps sombre.

Des expériences conduites avec énormément de soins mon-
trèrent que, pour obtenir des images de même intensité, notre
procédé n'exigea que cinq secondes d'exposition, alors que le
procédé au charbon demanda huit heures.

Veut-on, par noircissement direct du chlorure d'argent, pro-
cédé aujourd'hui couramment employé, obtenir des résultats
analogues a ceux obtenus par notre méthode avec développe-
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ment, il faut, commele tableau précédent l'indique, mille fois
plus d'exposition, ce qui d'ailleurs est encore peu considé-
rable.

Pour les usages indiqués, le chlorure a sur k bromure l'a-
vantage de donner des images mieux modelées et d'ètre d'un
contrôle plus facile lors du développement.

L'hyposulfite convient le mieux pour fixer l'image sur gé-
latino-chlorurés : k cyanure de potassium agit trop énergique-
ment et dissout facilement les places faibles de l'image. Le
sulf'ocyanure ammonique s'attaque aussi A la couche.

Après fixation, on peut A volonté modifier la teinte de l'image
au moyen de solution d'or.

PARTIE PRATIQUE.

Nous avons précédemment, dais la partie théorique, traité
de telle façon les principes du procédé au gélatino-chlorure,
que I'on peut y trouver un guide, suffisant pour des essais pho-
tographiques; et si nous continuons ici à traiter en détail les
méthodes auxquelles nous Broyons pouvoir assigner une véri-
table valeur pratique dans des branches spéciales de la Photo-
graphie,c'estque nous voulons éviter a ceux qui travailleraient
le nouveau procédé, la peine de se livrer ic des recherches par
trop longues. Nous avons divisé comme suit notre partie pra-
tique

1. Préparation du gélatino-chlorure d'argent.
1T. Préparation des plaques.
III. Impression.
1V. Développement.
V. fixation et virage des images au chlorure d'argent.
VI. Emploi du gélatino-chlorure pour usages spéciaux.

1. — PREPARATION De c LATINO-CBLORURE•. D'ARGENT.

Parmi les nombreuses méthodes de préparation pouvant
servir di donner (les espèces différentes (le gélatiuo-chlorure
et qui ont été examinées dans la partie précédente, nous
choisissons deux types principaux, dont nous donnerons dans
la suite une description détaillée.
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1. Émulsion au chlorure d'argent sans ammoniaque.

Le gélatino-chlorure d'argent se prépare identiquement
comme le gélatino-bromure ( t ) ; ou ajoute à une solution chaude
de gélatine un chlorure, puis, en agitant, du nitrate d'argent;
dans cette opération le chlorure soluble doit prédominer.

Pour préparer l'émulsion on met dans un flacon :

Gélatine 	
Eau distillée 	
Chlorure de sodium........

ou Chlorure d'ammonium...

20-25"r

zoo"

6° r,40 (z)

On abandonne une demi-heure pour permettre à la gélatine

de se gonfler, d'autre part on dissout 15gr de nitrate d'argent
dans ioo`c d'eau. Le flacon avec la gélatine est placé dans un
bain d'eau chaude it 50° C., où la gélatine ne tarde pas à se
dissoudre complittement; dans cette solution, on verse, dans
le cabinet obscur, goutte à goutte la solution de. nitrate d'ar-
gent également chauflëe, en agitant vivement.

Le chlorure d'argent se divise avec facilité à l'état d'une
émulsion fine. blême sans laisser digérer plus longtemps it
chaud, ou verse le tout dans un vase en verre ou en porcelaine
(ou bien encore un verre à boire) et on laisse faire prise; par
les temps chauds, on peut accélérer le refroidissement en
plongeant le verre dans l'eau froide.

Pour faciliter les lavages ultérieurs à l'eau, on diminue le
volume de l'émulsion gélatineuse; pour cela on découpe en
petits morceaux ou bandelettes la masse de l'émulsion au

(') Voir Enrn, Théorie et pratique de la Photographie au gélatiuo.bramnre
d'argent, au point de vue particulier des procédés aux émulsions gélatineuses;
Vienne, z88z.

( 2 ) 11 revient presque au même de faire usage de l'un ou de l'autre chlorure.
Le chlorure ammonique donne des images un peu plus faibles que le chlorure
de sodium. Le sel ammonique en poudre cristallisé (chlorure ammonique) du
commerce renferme d'ordinaire beaucoup d'humidité et doit, de ce chef, être
desséché h zoo" avant emploi. Par contre, le sel ammonique en gros mor-
ceaux, obtenu par sublimation, est rarement humide, et peut être employé
en temps sec. Pour ce qui concerne le chlorure de sodium, nous recomman-
dons de prendre le sel pur ou sel gemme du commerce, que l'on peut peser
sans dessiccation préalable.
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moyen d'une spatule en corne ou d'une laine de verre, on dé-
tache les morceaux des parois du vase, on jette le tout sur un
morceau de tulle (net;stojfe de s cent. de maille) fixé au-dessus
d'un vase en porcelaine et on presse it travers les mailles de
l'étoffe. On prend les cylindres de gélatine ainsi obtenus et on
les lie clans un sac en tine organtine qu'on suspend dans un
vase renfermant plusieurs litres d'eau. Si l'on n'a point d'eau
courante à sa disposition, on doit pendantic lavage renouveler
(le cinq à sept fois l'eau.

Suivant que l'eau est plus ou moins vivement renouvelée,
le lavage demande de six à vingt-quatre heures. Quand il est
terminé, on retire l'émulsion de l'eau, on laisse égoutter en-
viron une heure, on la met clans un verre et on la fond au
bain-marie vers 50°.

L'émulsion est ensuite filtrée à chaud dans un autre vase,
soit à travers un morceau de toile, de coton lavé ou un papier
à filtrer convenable et peut servir à la préparation des
plaques ('). Si l'on veut conserver longtemps l'émulsion sous
forme gélatineuse, on doit la mettre clans des flacons bien
bouchés et y ajouter un antiseptique, soit par exemple loi'
d'émulsion par o sr , 2 d'acide phénique ou de thymol dissous
dans 5-io''e d'alcool.

2. Émulsion au chlorure d'argent avec ammoniaque.

Dans la préparation de l'émulsion au chlorure d'argent avec
ammoniaque, on garde en général les mêmes relations entre
les quantités de gélatine, de chlorure soluble et de nitrate
d'argent que dans la méthode décrite plus haut. Seulement on
ajoute à la solution de nitrate d ' argent assez, d'ammoniaque
pour redissoudre le précipité qui s'est formé au début; ensuite
on ajoute à la gélatine la solution ammoniacale d'argent, en
prenant toutes les précautions indiquées précédemment.

On peut évidemment modifier cette méthode de façon à ob-
tenir d'abord une émulsion au chlorure d 'argent sans ammo-
niaque et ajouter ensuite l'ammoniaque. La marche ultérieure
de l'opération reste la même que dans la méthode précédente.

(') Depuis quelque temps on peut, dans les magasins de produits photo-
graphiques, se procurer de ce papier, destiné à filtrer les liquides gélatineux.
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On ne' doit guère craindre', le voile 'avec les émulsions
ammoniacales au chlorure d'argent, mais s'attendre,, dans, le
cas d'une mauvaise gélatine; à un soulèvement. de la pellicule
lors de la fixation. •' I+.,

3: Remarquesi finales:'

1, L'éinulsion "sans aiugloulagUe (§ , l , ); donne avee lcdevclop-
pateur au. ;citrate 4.f4,(.voir.,plus as) , des images d'un brun
clair, nt, avec 1'bydroçluiito ne, des m iages d'uit rouge clair:par
contre,

6,
dl'émul	 ammoniacale donne des mages 'un b'run

foncé et,xnî.uiie noires. ;
p4tiall&rl,est d',un,,develuppernent facile, et sur, m m'iic

dans 1c,cas, d'une gélatiue dc„ çlualité,,seéoudaLre, aussi recoin-
inaudo,cs,.	 e	 désireiwus,sou, ul loi dau t	 Iles cas ou l'on u(, c^e,slrc
pas une;uuancç;•sonihre, agréable ii l'oeil'Wv	 ^ 	 _ ).ill.i'Ir	 1'1	 ),I';Ilt' 1 . S 	 )'t	 ”

D'après nos essais, l'émulsion ammoniacale convient siirtottt
pour épreuves transparentes. La teinte iloiràtre des iiw ces
permet pi s`1zi leiiciii't	 rérier.lelir. 	 i uissance

r red

ap

ucou	
'iu-

tensité a• aussi out elle.s .très recom inaildables	 prod-,',, tt t . 	 1JP	 r 11%;1111 li	 "^ ,11W 'r'	 FI ^t.iC1-t 1'tn 
11011 lIe 11egati S eii (1em.i-tOUS

ti s i UM	 ,,•,t,. ['. 	 9"i f1 t i t rt t i -t'	 {: i ,.Un6 émulsion au chlorure d  a  gent sans Immoiilaqu(tliget ec
douce
	 ;,, i .,• 	 .i	

1	 ,i {i t 	 ,	 ^ i ^	 it,
:i douee (l ► aI) u1 35-1tp C , domiè au de, 'vclII J i'é1ne,iii des

n t

images bcaticoiY1 plus no 	 9les qU and 
06,
 i cliloi•urc d arbent"se

tn^itt	 ,t	 it	 'Li'	 , s	 i	 l^r	 b
MO(1lGc Aiiisi lai iéP.eiâi11t ï11	

1
4	

•
cinnlsiôû Iiôn' di .éice doüiïer.l:,,,	 tl.^	 ,;if	 r	 l ,ç ^ ^^r	 , ; tt',	 I	 `y(' 	 )'

avec le ciirati de te des unagéis d tin 1,run a1111 li,re `iLb
t	 ^	 t	 .^n i

viIti bt (f Itatre
r
 letti qs" dé `d>gc 11011, Icür'cb1111Ui'ést' (1tu15"r`iOlt

violct, et tiaüs 1 111tci vellé on tibtiént 'des toiis intetn ediaires
correspondants.
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l'influence nue ,pourrait avoir sur la couleur de l'image, après
(lévelop[icmcnt poür'Pl. écipitcr
le chlorure' d'argent.

Il. —PRÉPARATION DES PLAQUES AU GELATINO26HLORU1,E

D'ARGENT.

•i. Préparation préliminaire des plaques .•

Comme pour le gélatino-bromure, les plaques, déjà préala-
blement nettoyées, doivent être frottées avec une solution
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étendue (t : 200) de verre soluble, ce qui se fait de la façon
ordinaire, en versant quelques gouttes de la solution sur la
plaque et en frottant à sec avec un linge propre.

Toutefois, cette préparation ne suint pas quand on se
trouve en présence d'émulsions qui ont de la tendance à se
soulever, ou bien d'émulsions préparées avec des solutions
ammoniacales de nitrite d'argent; dans ce cas, on doit avoir
recours à une couche intermédiaire de gélatine à l'alun de
chrome, telle que Vogel la prescrit pour son émulsion. La so-
lution à employer est la suivante : gélatine, I partie; eau,
3oo; solution à 2 pour too d'alun de chrome, 6 parties, et
quelques gouttes d'acide phénique ( t ). Pour l'emploi, on en
filtre une partie dans un verre et on en recouvre la plaque
comme d'un collodion, en se servant au besoin d'un pinceau
pour l'étendre'plus facilement ( 2 ). Les plaques sont placées
verticalement et séchées, opération demandant environ une
heure.

2. Installation et éclairage du laboratoire.

Cette installation ne diffère en rien de celle qui convient
pour le gélatiuo-bromure ( 3 ); toutefois on a beaucoup plus de
latitude Pour l éclairage, et on peut se contenter de lanternes
ou; fenêtres a verres ,jaunes, , comme dans le procédé humide;
,ceci n'est vrai toutefois que lors ' dc . la préparation; pendant le
.séchage, il faut l'obscurité absolue, la lumière orangé foncé
donnant même à la longue du voile; pour l'éclairage pendant
le développement, on. peut employer une lumière jaune foncé.

3. Application de l'émulsion.

;Lés plaques, préparées comme il vient' d'ètre dit, doivent
en général être chauffées avant d'y verser l'émulsion; en été,

(').Sans acide phénique, la solution ne se conserve intacte que trois à
quatre jours; l'additiod d'un antiseptique la maintient des semaines entières.

(') On peut aussi opérer de la façon suivante : mettre les plaques nettoyées
dans l'eau pure, les en retirer une à une, y verser un peu de la solution
gélatineuse et laisser égoutter; la première couche chasse l'eau. On verse en-
suite une seconde couche, on laisse de nouveau égoutter et puis sécher verti-
calement.

(') Voir Enta, Théorie et pratique de la Photographie au gélatino-bro-
mure, etc., p. 87.
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et particulièrement par les grandes chaleurs, cette précaution
peut être négligée; par contre, en hiver, elle empêche l'émul-
sion de s'étendre difficilement et de sécher inégalement.

Il suffit de mettre les plaques' sur un support dans le voisi-
nage dli feu chauffant le local, en ayant' soin de déplacer le
support pour obtenir • un chauffage 'régulier. On obtient les
meilleurs résultats en amenant les plaques à environ la même
température que l'émulsion-,, ce, qui.peut s'obtenir facilement
en entourant la boite contenant des plaques d'une double en-
veloppe eu fer,-blanc'; remp'lie , 'd'eau chaude.

L'émulsioii est fondue en'chauffant•le vase (1) qui laconti.ent
au bain-marie porté à 4o -5o° C.; pour répartir également le
dépôt du' fond, on petit secouer l'émulsion ou agiter -avec•une
baguette'en verre. Pour éviter les bulles-d'air.qui se produi-
serit'dans cette-opération, on , filtre l'émulsion .dans un.verre
à travers du coton bien lavé; et on l'obtient ainsi_prète à.ètre
coulée.

Les opération suivantessont les mêmes que dans -le procédé
au gélatino=liromure : si l'émulsion • ne coule pas bien, ce qui
arrive surtout dans le cas d'une couche intermédiaires de!géla-
tine,' 'mil se sert d'un' l ineeatt' fiais Après , que:les,plaques, dis-
poses'' hOfizonsalement!, "ont' fait prise, :elles sont mises
verticalement : sécher sur un" support; .opération qui 'cdoit

•se passer daiis. urn'local bien ,ventilé • et exige de dix à douze
heures'(°) t	 'a.•	 r	 ,,

' Après` séchage; ales plaques ordinaires.: au gélatino-chlorure
sont très' minces;., 'presque transparentes et .d'un rouge jaune
par-transparence ;i par- Contre, telles préparées à l'argent am-
moniacal sont • presque opaques,- et, par transparence d'un
gris bleuâtre. 'Quant -â la• quantité d'émulsion à employer,
on peut dire que par centimètre carré'. de surface à cou-
vrir ( 2 ), il faut o`°, o36 ( 3 ) d'émulsion.

Il est à remarquer que même les plaques très épaisses au

(') Les vases en porcelaine sont préférables h ceux en verre, ceux-ci se bri-
sant avec une grande facilité.

(') On étend plus rapidement et plus également au pinceau qu'il l'aide
d'une spatule ou baguette en verre.

('). Les auteurs sèchent les plaques dans un petit local complètement noir,
ventilé au moyen de deux ouvertures placées dans les murs opposés, l'une vers
le plafond, l'autre près du plancher; pour éviter la poussière; ces ouvertures
sont fermées par une fine toile métallique.
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chlorure paraissent toujours plus minces que celles au bromure
d'argent. Malgré cela, l'image obtenue sur des plaques au
chlorure paraissant beaucoup trop minces est vigoureuse, . vu
que l'argent réduit couvre beaucoup mieux que le chlorure
d'argent primitif. Cette opacité; nécessaire pour les plaques . au
bromure, est inutile, pour celles au chlorure d'argent.

4. Consérvation`' des''plaq'ùes'.'

Les plaques, sèches, sont conservées dans] des boites .â.rai-
nures fermant hermétiquement; ou sont, emballées dans-du
papier brun; dans ce dernier cas,. on eu Sait des, paquets en
plaçant deux plaques :l'Une sur :L'autre, rla.face, 'collodion/16o, en
regard sans interposition de ! papier, qui, d'après. nos ,exilé-
riences; donne toujours des, taches et desirrégularités , au; de-
veloppement; on doit .évidemment ,éviter dan s,cette opération
de frotter les plaques les unes sur les autres; ou bien encore
on peut interposer .sun les , bords , des; bandelettes de: papier,. Il
est recommandable de passr les :plaques au ,blaireau ;ayant
l'emballage	 u, ,.. s, j 	 ,	 ;„,r',

Il va de soi que:l'on,doit conserver :les; plaques â. l'abri:de
l 'airret de 1'huhidité.:L'expérience nous, a;, prouvé.que.,dans
cet ;étai les'plagiles se conservent, intactes ;pendant des .,YUgis,.et
sanstaucun.. clôute, pendant des. -années ;,bina .e
fait que les plaques au chlorure d'argent, préparées , aveC
excès ; de-chlorure soluble, telles que,neus,les;prépartms,pour
notre développement, possèdent: seules-ce haut degré de con-
servation. Les plaques . au chlorure d'aargent, .employées;pour
tirage direct sans développement;..et renfermant, un :excès de
nitrate d'argent, s'altèrent au bout de .quelques,:semaines;.
elles brunissent â l'égal du papier; albuminé, préparé. ,

IIL'— TIRAGE ' SUR PLAQUES AU ELATLNO—CliLORUllE

D'ARGENT.	 - • _ _ .

On placera les plaques dans des châssis â imprimer, comme
dans tous les procédés d'impression, en prenant la précaution
d'appliquer doucement la plaque sur le négatif et d'éviter toute
cause pouvant altérer le négatif ou la couche sensible;
de même, on évitera une trop forte pression dans le châssis,



ce qui entraînerait sans peine la rupture de l'une des deux
plaques (' ).

Dans les autres procédés de tirage sur verre, il est surtout
recommandé de serrer les plaques au moyen de pinces en bois
ou en métal, et de protéger la plaque de toute lumière étran-
gère à l'aide de papier noir ou de drap sombre.

Même 3 la lumière diffuse, le tirage n'exige que quelques
secondes, et il dépend non seulement de l'état de la lumière,
de la valeur du négatif, de l'intensité ou du manque de vigueur
de l'image en vue, mais bien encore du mode de développe-
ment qu'on se propose d'employer; ainsi, pour une bonne
lumière diffuse, avec le développateur généralement employé
au citrate de fer ammoniacal, l'exposition demande de i à 3 se-
condes; pour une lumière vive, il ne faut que quelques frac-
tions de seconde. Le développement par l'hydroquinone de-
mande par contre trois fois plus d'exposition. A la lumière
du gaz (bec papillon, distance t m , 5o), un bon positif demande
environ trente minutes; avec un bec Sugg (de 20 bou-
gies), le temps d'exposition a toujours été inférieur à deux mi-
nutes.

IV. — DIVELOPPEMENT DE L'r,1'[AGE.

L'image peut être développée immédiatement après l'expo-
sition, ou bien plus tard, comme dans le procédé au gélatino-
bromure. Parmi les développateurs indiqués aux chapitres
précédents (voir Partie théorique), nous recommandons,
comme étant les plus pratiques, le citrate de fer ammoniacal et
l'hydroquinone.

1. Developpateur au citrate de fer ammoniacal.

Le meilleur mode de préparation du sel ferrique servant au
développement consiste à prendre un mélange de solutions de
sulfate de fer et de citrate auunonique. D'après les proportions
du mélange des deux sels, on obtient des solutions renfer-
mant du citrate ferreux ou bien du citrate ferreux ammoniacal
avec excès de citrate ammoniacal (citrate de fer ammoniacal,

(`) Les auteurs ont renoncé à l'emploi des ressorts dans les châssis, et les
remplacent par des coins, donnant une pression plus régulière.
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ferrocitrate ammonique) ou bien encore du citrate de fer
ammoniacal avec sulfate de fer en excès.

Il est important d'observer des règles données pour ce qui
regarde le citrate ammoniacal : notamment, il ne peut être à
réaction alcaline, et même le sel neutre, complètement saturé,
n'est pas à conseiller, car; enl'absence d'acide citrique libre
le développateur agit trop; rapidement et irrégulièrement, et
il donne du voile, même malgré l'addition du chlorure d.e
sodium. Aussi, avons-nous ,pris le citrate., de fer ammoniacal
acide comme partie : constitutive ,normale-„de,notre développa-
Leur., (Au début de nos ,expéçiences,,,l'ignorance, de. ce fait
nous a conduits' de nombreux msucces, aussi appelons-nous
vivement l'attention sur les ' articles . suivauts,.traitant:de$.pré-
cautions à prendre)	 .

.Ou peut se servir du citrate mono. ouu biammoniacal„(sel
triacides ou sesquiacide), mais: ,un:,trop,. grand  excès d'acide
diminuant inutilement la force du développateuret d.emandant
par là une exposition plus lpngnecl tout en donnant ,nioins,d'in
ténsité, nous tenons le; ,citfate biammoniacat, dout,la prépara-
tion se trouve donnée plus bas, comme lé sel citrique le.plus
convenable. Nous ferons encore remarquer que, dans la suite,
c'est toujours !de ce'sel que nous ' entendons parler, tout en
l'appelant, à tort il est vrai,; mais,par,,abréy,iation„;,citrate
ammonique.

	

,ii „'a,	 i.,ii	 i.t ,i .sil

Préparation (le la solution de, cilrate, ammonique.:

Dans une capsule en porcelaine de grandes dimensions, on
dissoudra à chaud 600s° d'acide citrique cristallisé (marchand)
dans 2tu d'eau. On neutralise la dissolution par,l'ammo-
niaque (opération qui demande environ 3oo” d'ammoniaque
caustique, quantité variant néanmoins avec l'état de concen-
tration de ce dernier corps) Si, par inadvertance on a rendu, 
la liqueur trop alcaline, on chauffe jusqu'à disparition com-
plète'de l'ammoniaque et jusqu'à ce que le liquide (et non les
vapeurs partant du liquide) soit à réaction neutre. La solu-
lion renferme à présent le citrate ammoniacal neutre.

On ajoute ensuite 40osr d'acide citrique et, à la dissolution
froide, de l'eau jusqu'à complément du volume final de 4lit,
soit environ 400ce d'eau.

La masse renferme actuellement un peu plus d'acide citrique
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qu'il n'en faut pour former le bicitrate ammonique (sesqui-
citrate ammonique). Cette solution devra être prise comme
solution normale, et nous ne saurions assez faire remarquer
que toute modification volontaire de cette formule ne saurait
se faire qu'au détriment de notre procédé.

On peut se préparer une provision de cette liqueur, qui se
conserve à l'infini dans des flacons bouchés, sans aucune pré-
caution spéciale.

Il peut arriver parfois, par les fortes chaleurs, de voir la
surface du liquide se couvrir d'une moisissure blanche, qui
n'altère nullement la qualité du développateur; l'addition d'une
goutte d'acide phénique dilué pourra d'ailleurs empêcher le
phénomène.

B. — Préparation de la .solution de sulfate de fer.

On dissout IooFr de sulfate de fer dans 3ooce d'eau, en
prenant la précaution d'y ajouter 2 à 3 gouttes d'acide sulfu-
rique, pour empêcher la formation de sulfate ferrique basique.
Cette solution doit être conservée dans des flacons hermétique-
ment bouchés, sous peine de la voir s'oxyder. Si toutefois
l'oxydation est déjà poussée assez loin pour donner un abon-
dant précipité jaune, il est recommandable de rejeter la solu-
tion. Dans des conditions normales, la solution de fer se con-
serve parfaitement de huit jours à quinze jours.

C. — Préparation et propriétés du développateur normal
au citrate de fir.

Au moment de l'emploi, on prend les solutions des § A et B
et on les mélange dans les proportions suivantes, en y ajoutant

partie pour 3u d'eau : 	
coi

Solution de nitrate ammonique 	  90
de sulfate de fer 	 	  3o

n de sel marin 	 	 	 6

Le mélange est clair et ne doit donner aucun précipité. Il
ne peut s'en produire que dans le cas de proportions mal
observées, auquel cas aussi l'on remarque dans le développateur
à l'oxalate pour le gélatino-bromure un trouble ou un préci-
pité abondant de sel de fer. La couleur du développateur ci-
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trique frais est d'un vert vif; le contact de l'air l'assombrit au
bout de quelque temps.

On peut dire en général que, vu son n 'oindre pouvoir oxy-
dant relatif, ce développateur est plus stable que le dévelop-
pateur à l'oxalate. Le mélange se conserve intact pendant tout
un jour d'emploi, à condition de remplir constamment, pen-
dant le travail, le flacon avec de la solution fraîche.

Après exposition, la plaque, sur laquelle on perçoit à peine
une trace d'image, est placée dans la cuvette à développement
(la couche en haut) et l'on amène le liquide sur la plaque en
remuant et en balançant rapidement la cuvette. Pour une ex-
position normale, le développement se fait rapidement; l'image
apparaît déjà au bout d'une minute et gagne constamment en
intensité; les grands noirs apparaissent tout d'abord, puis
viennent successivement les demi-tons et les détails dans les
parties claires. Si l'exposition a été trop longue, l'image appa-
raît immédia "ement, et le positif manque de vigueur. Norma-
lement, le développement exige de cinq à dix minutes. Vue
d'au-dessus l'image est nettement visible, mais par transpa-
rence, comme d'ailleurs dans toutes les plaques aux émul-
sions, à cause même de l'épaisseur de la couche; elle est beau-
coup moins nette, plus vigoureuse pourtant qu'au fixage :
la chose provient de ce qu'au développement on juge plus
la plaque par simple aspect que par transparence. On con-
tinue à développer en dépassant le montent oit l'image se
détache bien et nettement sur un fond blanc, jusqu'à ce que
les grands blancs commencent à perdre leur couleur blanche
et se colorent en noir. En ce moment la plaque est retirée
du développateur, lavée et fixée (voir plus bas). Une seule
et même quantité de développateur peut servir à plusieurs
plaques.

Quant à l'effet de ce développateur sur nos deux variétés
d'émulsions, il est à remarquer qu'il donne, avec le gélatino-
chlorure préparé sans ammoniaque, des images variant du
jaune brun au sépia et, avec l'émulsion préparée avec l'am-
moniaque, depuis le brun clair jusqu'au noir, et cela suivant
l'action plus ou moins longue du développateur, sa teneur
plus ou moins grande en sel marin, ou son plus ou moins de
fraicheur.	 (Bull. Ass. belge de Phot.)
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NOUVELLE MÉTIIODE DE PREPARATION DES h1IULS10NS D'IODURE

ET DE RR0MURE D'ARGENT;

PAR M. LIESEGANG.

Dans un des récents numéros des Archit' , le D'' Liesegang
fait quelques intéressantes remarques sur un ancien mode de
préparer l'émulsion au collodion, mode qui est parfaitement
applicable à la préparation de l'émulsion à la gélatine.

Il y a dix-huit ans, dit-il, que j'ai indiqué que l'on pouvait
préparer un collodion sensible sans bain d'argent, en mélan-
geant du collodion normal avec une solution saturée d'iodure
de potassium dans laquelle on avait dissous autant d'iodure
d'argent que possible. Le collodion devenait laiteux et
trouble ; on était obligé de plonger la glace recouverte de ce
mélange dans de l'eau pour la débarrasser de l'excès d'iodure
alcalin et de faire usage d'un préservateur au tannin. Ce
procédé pourrait être singulièrement simplifié eu faisant
usage du mode opératoire actuel, c'est-:-dire précipitant
l'émulsion par l'eau, redissolvant le résidu dans un mélange
d'alcool et d'éther et suivant les indications que je vais donner
pour ceux qui voudraient l'essayer pratiquement.

La solution iodurée pour I li ' de collodion, comme on
l'emploie pour procéder au collodion humide, est précipitée
par un léger excès d'une solution aqueuse de nitrate d'argent,
et le mélange d'iodure et de bromure d'argent ainsi obtenu
lavé avec soin par décantation, en ayant soin, dans le dernier
lavage, d'enlever l'eau autant que possible. On ajoute alors de
l'iodure de lithium en poudre en remuant continuellement
jusqu'à ce que le précipité soit redissous. On mélange alors
cette solution avec t'" t de collodion normal, ou mieux avec
un demi-litre contenant le double de coton; de cette façon,
la perte de l'alcool et de l'éther est réduite de moitié, Con-
trairement à ce qu'on devait croire, le collodion reste clair.
L'opération suivante, qui consiste à le verser dans une
quantité d'eau considérable en agitant continuellement, pré-
cipite toutes les parties solides, sauf l'iodure de lithium qui
reste en solution. Après que le précipité floconneux a été
bien lavé et séché, on le redissout dans un mélange d'un
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demi-litre d'alcool et d'un demi-litre d'éther. L'émulsion qui
en résulte s'emploie à la façon ordinaire, et se développe très
bien avec le révélateur it l'oxalate de fer. On peut facilement
renforcer l'image après le fixage, au moyen de l'acide pyro-
gallique et du nitrate d'argent.

On peut préparer le gélatino-bromure de la même façon.
Voici les détails de l'opération :

tas" de bromure de potassium et 28 e" de nitrate d'argent
sont dissous séparément dans de l'eau, puis les deux solutions
mélangées. Après avoir lavé avec soin le précipité formé, on
rejette la dernière eau, de façon 'à en laisser tlo` c , on ajoute
alors 8s" de bromure de potassium en poudre. Lorsque tout
le précipité a disparu on met tremper dans ce liquide 28 F' de
gélatine, jusqu'à cc qu'elle soit bien ramollie, après on la dis-
sout au bain-marie. On obtient ainsi un gélatino-bronnurc
transparent; mais après le lavage, fait à la façon ordinaire, il
devient laiteux; il suffit alors de le redissoudre pour qu'il
soit prêt pour l'usage.	 (Phot. News.)

DÉVELOPPEMENT DONNANT DES CLICHÉS VIGOUREUX

ET BRILLANTS;

PAS M. SI BASTIEN DAVIS.

Communication faite à la Socilit de la Grande-Bretagne,
le I4 mars 1882.

Au cours de quelques recherches faites à la fin de la der-
nière saison avec le gélatino-bromure, la tendance qu'avaient
mes glaces à donner des négatifs faibles et voilés m'a poussé

expérimenter divers révélateurs. Il me vint à l'esprit que
l'action du bromure et sa propriété d'empêcher le voile ve-
naient de ce qu'il formait un sel insoluble avec l'argent ré-
duit. Il me semblait, en conséquence, que tout sel à réaction
alcaline, formant un composé insoluble avec l'argent, pouvait
lui être substitué avec certains avantages. Les deux sels qui
me paraissaient le mieux remplir ces conditions étaient le
borate et le phosphate de soude. Après plusieurs essais, cc
dernier me sembla donner les meilleurs résultats.
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Le phosphate de soude ordinaire \' a'2 H PO' + 121120,

ajouté au révélateur dt l'acide pyrogallique, a une action
marquée. Il augmente le brillant et la densité. Le mode te
plus favorable d'emploi de ce sel est de dissoudre environ
t once (31 gr, 1 o) de ce sel dans 20 onces (6221 d'eau et de re-
couvrir de cette solution la glace pendant quelques secondes,
puis de faire agir le révélateur, qui doit ètre d'une force
double de celle employée ordinairement. La solution de
phosphate de soude a une action modératrice énergique,
mais son emploi n'entraîne pas nécessairement une pose plus
longue. La première trace de 'Image est un peu longue ii

apparaître; mais ensuite le développement marche régulière-
ment et rapidement. La couche reste claire malgré la colora-
tion du mélange alcalin d'acide pyrogallique. Le révélateur
que j'emploie lorsque je ne fais pas usage de phosphate se
compose de deux grains (o ar , t3o) d'acide pyrogallique dissous
dans 4 drachmes (l5 ,528) d'eau, 2 gouttes d'ammoniaque
à o", 88o de densité et grain (oar,o37) de bromure de potas-
sium dissous dans once (i5e,55) d'eau, le tout mélangé
au moment de le verser sur la plaque. Chaque plaque doit
ètre fixée dans une solution fraîche d'hyposulfite, si l'on veut
éviter les tacites.

J'espère qu'on trouvera la méthode que je viens d'indiquer
très utile, clans les cas ois le brillant et l'intensité font défaut
par les procédés ordinaires,

L' Administrateur—Gérant.

V. PRL+YEI..

ERR.d TA.

Page 201, ligne 29, au lieu de japonaise, lire javanaise.
Page 202, ligne 5, ajouter que l'huile d'elœococca se solidifie is la lumière.
Page los, ligne 18, au lieu de Lugardou, lire Lugardon.

Paris.— Imprimerie de GiAUTHIF.R-VILLARB, successeur de MALLET-BACHELIER.
158T	 quai des Augustins, 55.
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FORMULE DE GEI,ATl1ORRROl ERE:

Pan M. E. AUDRA.

Octobre tSS:.

Pour satisfaire au désir qui ;n'a etc si gracieusement
exprimé à la dernière séance de la Société française de Pho-
tographie, je m'empresse de donner les formules quc.l'emploie,
avec un succès constata, pour la préparation des glaces au
gelatittobromure, ainsi que mort mode d'opérer pour leur dé-
veloppentent. Je n'ai aucune prétention it la rlot►veauté: je me
borne it livrer le résultat de trois amuies d'études, en quelque
sorte quotidiennes, pendant lesquelles j'ai rait plus de cent
essais différents de fabrication d'émulsion à la gélatine.

Le matériel que j'emploie est peu compliqué. 11 consiste en
une bouillotte en Métal d'une ouverture suffisante pour per-

rtlmettl•cdd'introduire un flacon de r en verre  large ouverture
d'un verre gradué de 3oo''" ai 5oo' •", d'une terrine et d'une
cuvette en porcelaine, et enfin d'un filet at mailles de 3"'" 1 11 4"."'
et (1'1111 taillis.

On commence par verser dans le flacon it large ouverture
3oo"" d'eau distillée, on y ajoute ISF '' de bromure d'ammo-
nium et ro'• n 1 2' r de bonne gélatine. Le choix de ce produit
ne laisse pas que d'ètre asst••r. délicat niais, depuis quelque
temps, on en trouve, clans le commerce des produits spéciaux
A la Photegrapbie, des r it:1 ' 1 ilions d'une qualité CO1Ivenable.

Tonit Xa1'III. — 1i" 10; 18Si.	 Ig
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Après avoir laissé gonfler quelque temps la gélatine dans
la dissolution de bromure, on introduit le flacon dans la
bouillotte à moitié remplie d'eau froide, de façon qu'il flotte
et l'on place le tout sur le réchaud il gaz. Dans cette opé-
ration comme dans les suivantes, il n'y a pas lieu de craindre
que ie verre casse si l'on a toujours soin d'immerger le flacon
dans l'eau à une température sensiblement égale à celle qu'il
a lui-même, quelle que soit d'ailleurs cette température.
• Pendant que le contenu du flacon s'échauffe et G lue la gé-

latine se dissout, ou fait dans un verre à expériences une so-
lution de 27"`' de nitrate d'argent cristallisé dans s5o", envi-
ron, d'eau distillée. Quand la gélatine du flacon est complè-
tement dissoute, on retire celui-ci du bain-marie, on laisse sa
température s'abaisser le plus possible, sans toutefois que son
contenu fasse prise, et, prenant le flacon de la main droite tan-
dis que la main gauche tieut le verre contenant la dissolution
de nitrate d'argent, on verse en mince filet celle-ci dans le
flacon, constamment agité par un mouvement circulaire du
bras droit. Le mélange doit se faire lentement, sans exagéra-
tion, et, pour les quantités ci-dessus indiquées, peut être opéré
en une minute au plus. Il n'y a aucun inconvénient à faire
cette opération, ainsi que les suivantes, à la lumière diffuse
d'une chambre moyennement éclairée, je dois cependant
ajouter que, travaillant toujours le soir, je m'éclaire au moyen
de bougies ou du gaz sans l'interposition d'aucun écran coloré.

Lorsque toute la solution d'argent a été versée clans la gé-
latine bromurée, on continue àagiter leflacon peudantquelque
temps, une ou deux minutes peut-être, pour que le mélange
des deux liquides soit aussi complet que possible. En l'état, le
flacon contient environ 475' t d'une émulsion crémeuse, blan-
che par réflexion, franchement rouge par transparence sur
la paroi du verre. Elle pourrait, après addition de gélatine et
lavage, servir à recouvrir des glaces; mais celles-ci ntan-
cl ueraient absolument de rapidité. Les clichés seraient durs
et heurtés et se prêteraient très bien aux reproductions de
traits, tant à cause de l'intensité des noirs que de la limpi-
dité des blancs. Il reste donc à donner à cette émulsion torte
la sensibilité dont elle est susceptible, et en même temps la
transparence qui lui manquerait après développement dans les
parties vivement éclairées.
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Après de très nombreux essais comparatifs, je me suis ar-
rêté au procédé qui consiste à remettre le flacon clans le bain-
marie et à porter celui-ci it l'ébullition. Le flacon, qui doit
flotter dans l'eau, est agité de temps à autre et l'émulsion
remuée le plus possible au moyen d'une longue baguette de
verre qui y demeure plongée, af n d'éviter le dépôt de bromure
d'argent qui tend à se faire au fond du flacon. Dès que l'eau
du bain-marie approche du point d'ébullition, on voit la teinte
rouge par transparence disparaître et tourner au bleu ver-
dàtre.On prolonge l'ébullition trente minutes environ. Te n'ai
trouvé aucun avantage à dépasser ce temps ; puis on laisse
tomber la température à 4o°. On introduit alors i2 6 "" de la
même gélatine préalablement gonflée pendant quelques mi-
nutes dans un peu d'eau distillée, et l'on agite le flacon en le
replaçant au besoin clans le bain-marie jusqu'à ce que la gé-
latine ajoutée it l'émulsion soit parfaitement dissoute.

A partir de cc moment, on supprime complètement toute
lumière blanche, et l'on verse dans le flacon t5' c it 20°c d'une
dissolution de bichromate de potasse à 2 pour too. Cette addi-
tion a pour but de détruire l'action que la lumière blanche a
pu avoir sur l'émulsion pendant sa préparation et de donner
une grande pureté au cliché. Ce sel est d'ailleurs éliminé par
les lavages ultérieurs.

L'émulsion doit alors ètre vigoureusement agitée pendant
quelques instants, puis versée dans une cuvette en porcelaine
rigoureusement propre, et laissée en repos jusqu'à ce qu'elle
ait fait prise en gelée suflisanunent consistante. On peut pater
ce moment en faisant flotter la cuvette clans une autre plus
grande, contenant de l'eau glacée.

La gelée est ensuite détachée au moyen d'une spatule en
porcelaine ou d'une cuillère en argent et mise dans un carré de
filet à mailles de 3 n"m à 4°°°, et de o°', 5o environ de côté, afin
qu'on puisse le tordre facilement en forme de rouet sans que
la gélatine s'échappe autrement que par les mailles. Les filets
de cette sorte se trouvent chez les fabricants de canevas et
d'ouvrages de broderies pour dames. Il faut qu'il soit suflisam-
ment résistant pour supporter une forte torsion.

Dans une terrine pleine d'eau ordinaire filtrée, et sous l'eau,
on tord lentement le filet contenant l'émulsion, de manière à
la forcer à traverser les mailles. Elle se répand en petits gru-
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meaux d'égale grosseur dans le sein du liquide et l'on continue
jusqu'à cc qu'il ne reste plus rien dans le filet. Le contenu de
la terrine est alors versé sur un tamis qui retient tontes les
parties de gélatine. Je nie sers à cet edet d'un tambour à dia-
lyse en verre dans lequel la membrane a été remplacée par un
morceau d'étoile de coton préalablement lavée. On peut éga-
lement se servir d ' un tamis ordinaire en bois garni d'étof e de
crin; niais il faudrait dans ce cas vernir les agrafes métalli-
ques, et mème le bois du tamis, qui pourrait avoir une action
nuisible sur l'émulsion.

Il est indispensable que le lavage de la gélatine soit trés
abondant, et je crois que le meilleur moyen del'ctfl ctuer est de
placer le tamis sous un robinet d'eau pendant cinq a six mi-
nutes. On renverse ensuite la gélatine émulsionnée dans le
filet, on recommence l'opération précédente sous l'eau et on
laisse de nouveau couler l'eau sur le tamis pendant quelques
minutes. Enfin, après une troisième opération semblable, et
un dernier lavage abondant avec de l 'eau sans cesse renou-
velée, on peut cou sidérer que l 'émulsion est complètement
débarrassée des sels solubles produits par la double décom-
position du bromure et du iiitrate, ainsi que dubichromate de
potasse. Cette opération du lavage est de la plus haute ioipor-
tance et ^e ne saurais trop recommander les soins à y apporter;
toutefois, j'estime qu'elle doitètre assez rapidementconduite,
eu une clenii-heure au mitiimtuu et une heure au maximum.
J ' ai souvent eu lieu de constater qu'un séjour prolongé de l'é-
mulsion dansl'cau tendait ;i donner une couche peu adhérente
à la glace. Ce lavage s 'opère avec de l'eau ordinaire; mais,
lorsqu ' il est terminé, il est utile de rincer une dernière fois les
fragments de gélatine dans de l ' eau distillée, afin d'enlever
les impuretés des eaux de lavage. 1.1 est utile de s'assurer que
le lavage est bien fait en essayant la dernière eau de lavage
avec quelques gouttes d'une solution de nitrate d'argent. Elle
ne doit donner aucun précipité.

Dans l'état on elle se trouve, l'émulsion contient une trop
grande quantité cl'eauretenue mécaniquement, et qu'un égout-
tage, mèmeprolongé,ne suffirait pas à enlever. Ilconvientalors
de la verser dans un linge bien propre qu'on laisse pendant
quelques heures sur plusieurs doubles de papierbuvard blanc
deux ou trois fois renouvelé, qui pompe l 'excès d'humidité.
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On recueille 1"émulsion avec une cuillère d'argent ou de
porcelaine et on l'introduit dans un flacon it large ouverture
dans lequel on a préalablement mis 12e' i5gr de gélatine
gonflée dans de l'eau distillée, puis égouttée. Je préfère ajouter
le complément de gélatine après le lavage de l'émulsion, afin
qu'elle soit moins altérée par un séjour prolongé dans l'eau,
et due la couche soit plus adhérente à la glace. En été surtout,
cette précaution est très utile. Le tout est mis au bain-marie
jusqu'à ce que le mélange intime de l'émulsion et de la géla-
tine soit opéré en élevant la température le moins possible,
mais en agitant fréquemment le flacon. On peut alors recou-
vrir des glaces, après filtrage de l'émulsion ; mais en cet état
elle n'a pas encore acquis le maximum de rapidité dont elle
est susceptible. Il faut la laisser vieillir, et je n'ai trouvé au-
cun procédé qui remplace celui-là.

Dans ce but, je laisse faire prise dans le flacon où elle se
trouve et, pour éviter quelle ne subisse un commencement de
décomposition, je la recouvre d'une couche de o m, o 0"1, v2
d'épaisseur d'alcool. Le flacon soigneusement bouché est laissé
ensuite au repos pendant plusieurs jours, une semaine au
moins, si l'on veut avoir un produit extrêmement sensible.
Après quinze j ours ou trois semaines, et iuèinC plus, l'émul-
sion est également bonne, mais, elle ne m'a pas paru gagner
sensiblement après les dix premiers jours de repos.

Les préparations que je viens de décrire d'une fàçon minu-
tieuse paraissent longues it première vue. Il n'en est rien ce-
pendant si l'on opère avec méthode, et si l'on a intérêt à obtenir
vite un résultat, tout au moins jusqu'au moment oit on met
l'émulsion de côté pour vieillir, ce qui, je le répète, n'est nul-
lement nécessaire lorsqu'on ne recherche pas une rapidité
excessive. Ayant à ma disposition un peu de glace pour hitter
le refroidissement de l'émulsion, j'ai pu plusieurs fois pré-
parer la quantité ci-dessus indiquée, qui correspond à environ
5o°' 600cc en deux heures et demie.

Lorsqu'on veut se servir de cette émulsion, on retire la
couche d'alcool qui la recouvre, on la remplace à plusieurs
reprises par de l'eau distillée qu'on rejette pour enlever toute
trace d'alcool, que je considère comme plus nuisible qu'utile,
bien qu'on ait souvent recommandé son emploi; puis on place
le flacon au bain-marie jusqu'à liquéfaction complète, sans
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élever la température au delà de 45° à 5o". Pendant ce temps
on s'occupe à frotter, eu tous sens, les glaces à recouvrir, que
je suppose parfaitement propres, avec un linge imbibé d'une
dissolution ii 2 pour i oo de silicate de potasse. Les glaces sont
ensuite frottées à siccité avec un linge propre ou un papier
de soie et empilées pour l'usage.

Lorsque l'émulsion est parfaitement fluide et homogène, ce
qu'on obtient en l'agitant, on la filtre dans un entonnoir en
verre dans la douille duquel on a placé une tonne serrée de
laine cardée, très fine et très propre. Je préfère cependant à'
la laine une sorte de coton épuré et lavé, que l'on prépare de-
puis quelque temps pour les besoins de la chirurgie. Ce coton
a été débarrassé de toute Matière résineuse et se mouille in-
stantanémen t, à ce point qu'une touffe projetée dans un bassin
d'eau tombe immédiatement au fond du liquide. Il filtre ra-
pidement et d 'une façon parfaite.

Je fais reposer l'entonnoir, qui est coupé à o"', 01 OU o "' , 02

au-dessous du coton, sur l'ouverture d'une cafetière en porce-
laine de Bayeux, à long goulot recourbé, afin que le liquide
versé provienne du fond du vase et non de la surface. La ca-
fetière elle-même est placée dans un récipient contenant de
l'eau, que l'on maintient à la température de 4o" à 5o". Lors-
que la cafetière est à moitié pleine d'émulsion filtrée, sans en
enlever l'entonnoir destiné à recevoir l'excès d'émulsion, on
procède à l'étendage sur les glaces. Celles-ci, si elles sont de
grande dimension, ou si l'on opère en hiver, doivent être lé-
gèrement chauLI c. Toutefois, pour les dimensions n'excédant
pas la plaque entière, je me contente de m'en servir à la tem-
pérature de la chambre où j'opère, pourvu qu'elle ne soit pas
inférieure à 18".

La glace époussetée au blaireau est tenue horizontalement
sur l'extrémité des cinq doigts de la main gauche. L'index et
le médium de la plain droite saisissent l'anse de la cafetière
pendant que le pouce, appuyé sur l'entonnoir, empêche ce-
lui-ci de basculer. On verse ainsi lentement, mais sans temps
d'arrêt, l'émulsion. sur le coin droit supérieur de la glace, que
l'on incline méthodiquement en tous sens, connue s'il s'agis-
sait de collodion. L'émulsion riche en gélatine, et gràce au
silicatage de la glace, coule aussi aisément que du collodion,
recouvrant les bords aussi bien que le centre sans déborder,
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pourvu que les mouvements de la main gauche ne soient pas
brusques. Il est indispensable de verser, sans s'arrêter sur la
glace, une quantité d'émulsion plus que suffisante; si l'on s'y
reprenait à deux fois, il se produirait une marque à la place
on l'on aurait versé la seconde fois. Toujours comme s'il s'agis-
sait de collodion, on renverse l'excès d'émulsion dans l'en-
tonnoir, et l'on replace la cafetière dans son récipient; mais
il ne faut pas incliner la glace autant qu'on le ferait avec du
collodion, sans quoi la couche serait trop mince. Il faut ren-
verser d'un coup ce qu'il y a de trop et rien de plus, et ra-
mener la glace dans la position horizontale, toujours sur les
cinq doigts.

On acquiert très vite la notion de la quantité d'émulsion
qu'il est nécessaire de laisser sur la glace, et je recomman-
derai toujours d'en laisser plus que moins, car je suis partisan
convaincu des couches épaisses, du moins pour les clichés qui
doivent avoir des demi-teintes. Pour les reproductions au trait,
cela est moins nécessaire. Mais je m'occupe exclusivement des
préparations rapides destinées aux portraits ou aux vues. Je
compte qu'il ne faut pas qu'il reste sur une glace 13 X 18
moins de ioce de liquide; on peut mème aller à 12ec si l'on
désire obtenir des clichés bien fouillés.

Lorsque l'émulsion a été ramenée eu couche égale sur toute

la surface de la glace par un mouvement lent de la main
gauche, on la place sur un marbre ou une glace épaisse, mis
de niveau au moyen de vis à caler, et on laisse faire prise. Pen-
dant ce temps on prépare de nouvelles glaces, jusqu'à ce que
tout l'espace dont ou dispose sur la table de niveau soit occupé.

Il est superflu d'ajouter que tontes ces opérations doivent
être faites à une lumière franchement rouge, mais suffisante
pour qu'ou puisse opérer sans aucun embarras; la table de
niveau doit être autant que possible à l'abri même de cette lu-
mière rouge, qui à la longue aurait un effet nuisible.

Le séchage peut s'opérer soit à plat, soit en plaçant les glaces
verticalement. Dans le premier cas, il est très lent, à moins
qu'on ne puisse produire un courant d'air continu sur les sur-
faces à sécher; de plus les poussières sont à craindre. Néan-
moins, on a construit des séchoirs à supports horizontaux qui
remplissent bien leur but, pourvu qu'on produise un tirade
par un moyen artificiel quelconque.

TOME XXVIII. — N° 10; 1882.	 20
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Le séchage vertical est plus rapide. Il faut que les glaces
soient espacées les unes des autres de plusieurs centimètres,
afin. que fair circule librement entre elles; il est désirable
que la température de la pièce ne soit pas inférieure de i5°
ou 200 , et que l'air s'y renouvelle facilement par une chemi-
née. Un système commode consiste à avoir une série de boites
de dimension, avec de larges rainures à biseau distantes de
0m, o4, dans lesquelles on introduit les glaces qui reposent
sur une simple baguette, la boite n'ayant ni fond ni cou-
vercle; sa partie inférieure repose elle-même sur quatre pieds
de o"', o8 à o'°, io de haut, afin que l'air chargé d'humidité
s'écoule. On peut construire ces boîtes de façon qu'elles
s'emboîtent les unes sur les autres, celle du bas ayant seule
des pieds, et formant ainsi une sorte de cheminée rectangu-
laire. Si on la place sous la hotte d'une cheminée de labora-
toire par laquelle aucune lumière ne penètre, la dessiccation
s'opère très rapidement.

Quel que soit le mode de séchage adopté, il est indispensable
qu'il soit régulier et qu'il n'y ait pas de variation brusque de
température pendant sa durée, niais il n'est pas nécessaire
qu'il soit rapide. J'ai eu des glaces excellentes qui ont mis
trois et quatre jours à sécher; toutefois, dans ce cas, la régula-
rité est plus difficile à obtenir, et il est préférable de se mettre
dans des conditions telles, qu'il soit complet au bout de douze
à dix-huit heures.

Une fois qu'elles sont absolument sèches, les glaces peuvent
se conserver sans altération en quelque sorte indéfiniment,
pourvu qu'elles soient soustraites aux influences extérieures
d'humidité ou d'émanations quelconques. Les onglets de pa-
pier ou de carton avec lesquels on les sépare généralement
ont l'inconvénient de produire, à la longue, des taches sur les
bords des glaces, et parfois même ces taches se propagent au
delà, sous forme de fusées; cela provient sans doute des ma-
tières dont la pàte n'a pas été suffisamment débarrassée. Je
préfère, pour nia part, séparer les glaces l'une de l'autre par
quatre très petites boules de cire vierge qu'on fait adhérer
aux quatre coins. Dans les pays chauds, ce système aurait des
inconvénients; mais jusquici il m'a constamment réussi,
même en été, en France. Les plaques ainsi séparées deux par
deux, les surfaces sensibles se regardant, sont enveloppées,
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d'abord dans un papier de soie, puis dans une feuille de pa-
pier noir dans la pàte.Le papier noir fabriqué pour envelopper
les aiguilles est excellent pour cet'usage.

Enfin, une troisième enveloppe, celle-ci de papier gou-
dronné d'un côté, est un excellent préservatif contre l'humi-
dité. On peut faire les paquets de deux ou quatre glaces,
mais je conseille de ne pas dépasser ce nombre, afin de réduire
le plus possible les risques de casse.

Je n'entrerai dans aucun détail relatif à la pose, qui peut
varier dans des proportions infinies, suivant l'éclairage et
l'objectif employé ; mais je puis dire que, si j'ai parfois ren-
contré des glaces aussi rapides, je n'en ai jamais rencontré qui
le soient plus que celles préparées en suivant exactement la
formule cl uc je viens d'indiquer. J'ai obtenu avec un dépla-
cement apparent de 0"1 , of à o"', 02 des images d'objets ani-
més d'un mouvement uniforme de t"' par seconde, ce qui
suppose une pose de* de seconde.

Lorsque les glaces ont été impressionnées, on peut, si cela
est nécessaire, en reculer fort longtemps le développement,
pourvu qu'on prenne les mêmes précautions pour les préser-
ver de l'humidité et des émanations que celles indiquées plus
haut. Je n'ai trouvé aucune diGrence appréciable sur des
glaces développées plusieurs mois après la pose.'

Je ne décrirai qu'une seule formule de développement,
parce que c 'est la seule qui m ' ait constamment réussi et que-
j'estime qu'elle répond à tous les besoins, qu'il s'agisse d'é-
preuves dites instantanées ou non. 11 est loin de tua pensée
de médire du développement alcalin à l'acide pyrogallique
j'en demande pardon à mes i ombreux amis qui le préconisent;
je lui préfère absolument k développement à l'oxalate de fer,
du moins pour les glaces préparées de la façon que je viens
d'indiquer.

Je suis porté à croire que les glaces recouvertes d'une cou-
che mince d'émulsion se développent beaucoup mieux à l'a-
cide pyrogallique que les glaces à couche épaisse comme celles
dont je irae sers, qui se colorent très facilement dans le bain
alcalin, et ont une grande tendance au voile vert par ré-
flexion et rouge par transparence. Là peut-être est le secret de
la divergence d'opinion entre les partisans déclarés de chacun
des modes de développement.
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J'ai en provision les solutions suivantes, qui ne s'altèrent
pas :

i° De l'oxalate neutre de potasse dissous à saturation dans
de l'eau distillée;

2" Du sulfate de protoxyde de fer dissous à raison de 3o
pour ioo dans de l'eau distillée contenant pour Loo de son
poids d'acide tartrique. Cette solution se conserve, pourvu
qu'elle soit au ,jour. Dans le cas oa elle se troublerait, on la
ramènerait it l'état limpide par une addition d'acide tartrique
suivie d'une exposition it la lumière;

3° Une solution d'hyposulfite de soude à i pour zoo();
4" Une solution de bromure de potassium à t pour loo;
5° Une solution d'alun. ordinaire à saturation.
Pour développer une glace 13 X 18 dans une cuvelle de

cette dimension, on prend 9o°° de la solution d'oxalate neutre
de potasse; on y ajoute 3o°° de la solution de fer, et, s'il s'agit
de développer un cliché clout la pose a été très courte, on ad-
ditionne ce mélange de 1 1° it 3°° de la solution d'hyposulfite
à t pour t 000. La glace est plongée d'un seul coup dans le li-
quide et l'image apparait au bout de quelques secondes. Si elle
parait se voiler, ou se développer uniformément, on ajoute
quelques gouttes de la solutiôn de bromure ; mais on doit en
être sobre, car il est rarement nécessaire d'en faire usage avec
les préparations que j'ai indiquées : le plus souvent, l'image
monte d'elle-même eu séjournant clans le révélateur.

llest difficile d'indiquer combien de temps il convient del'y
laisser; rien ne remplacera l'expérience, mais il faut en tous
cas attendre que les blancs du cliché soient franchement tein-
tés, si l'on veut avoir une image dure et heurtée. On examine
la glace d'abord par réflexion, puis par transparence devant
la lumière rouge, et il ne faut pas perdre de vue que l'image
doit paraître beaucoup trop vigoureuse pour l'ètre suffisam-
ment après le fixage. Avec un développateur récemment pré-
paré, le cliché est ordinairement à point après une minute ou
une minute et demie, niais il n'y a pas de règle fixe à cet égard,
et l'opérateur le plus exercé est celui qui arrivera au meilleur
résultat.

Ou rince ensuite le cliché sous le robinet, et ou l'immerge
dans une solution neuve d'hyposulfite de soude in 15 pour 100.
On l'y laisse de cinq à dix Minutes jusqu'à parfaite dissolution
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de la couche bl anche de bromure, et ou l a plonge ensuite, sans la
laver ou après un lavage superficiel, dans une cuvette conte-
nant la solution d'alun à saturation. Cette opération, qui n'est
d'ailleurs pas indispensable, n'a pas pour but de consolider
la couche, mais (le la nettoyer et de donner (le la transparence
aux noirs du cliché sans nuire en rien aux demi-teintes. Toute-
fois, le cliché baisse légèrementde ton dans cette solution, et il
est préférable de ne pointy faire passer ceux que l'on juge après
fixage à leur valeur exacte ni, it plus forte raison, ceux trop
faibles. Ensuite, lavages abondants et prolongés et séchage.

Je développe généralement et successivement de quatre it six
clichés dans la même solution d'oxalate fraîchement préparée.
A partir du cinquième son action se ralentit, mais le dévelop-
pement ne s'en fait pas moins bien en un peu plus (le temps.
On peut f:acilementdévelopperet fixer ces six clichés en moins
d'une heure, en remplaçant chaque glace au sortir des bains
par une nouvelle. Si, pendant le lavage, la couche de gélatine
parait recouverte d'un léger dépôt opalin, il peut être utile de
passer it sa surface une touffe de coton cardé mouillée, afin de
l'enlever. On prolongera le lavage des clichés pendant plu-
sieurs heures dans de l'eau souvent renouvelée, puis on lais-
sera égoutter sur le séchoir. Si l'on désire obtenir unedessicca-
tion très rapide, il suffira de laisser séjourner quelques minutes
la glace dans une cuvette contenant de l'alcool. Placé ensuite
dans un courant d'air, le cliché sera sec en une demi-heure,
et pourra être tiré. Enfin, il sera prudent de vernir le cliché,
ou simplement de le recouvrir d'une couche de collodion nor-
mal qui protégera la gélatine contre l'action dupapier nitraté
et aussi contre l'humidité, ou même les gouttes d'eau qui ne
manquent pas, it un moment donné, de compromettre le cli-
ché auquel on tient le plus.

La solution de fer doit toujours ètre transparente et ne lais-
ser aucun dépôt ni sur la glace ni dans la cuvette. Si un dépôt
d'oxalate de fer se produisait, il faudrait y ajouter de la so-
lution d'oxalate neutre de potasse, jusqu ' à ce qu'il se redis-
solve ; niais cet accident ne se produit pas si l'on emploie les
solutions dosées, comme il est dit ci-dessus. Il est également
utile de s'assurer, au moyen du papier tournesol, que le mé-
lange est franchement acide ; s'il ne l'était pas, on l'amènerait
il cet état par l'addition d'acide oxalique ou tartrique.
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Après avoir développé cinq ou six clichés, la solution de
fer a pris une teinte beaucoup plus foncée. Il faut se garder
de la rejeter, car elle peut servir en quelque sorte indéfini-
ment, si l'on a la précaution de l'exposer à la lumière du jour
dans un flacon bouché, transparent, après y avoir ajouté en-
viron c pour zoo de son volume d'une dissolution à 4 pour zoo
d'acide tartrique dans l'eau distillée. Au bout de peu d'heures
d'exposition à la lumière diffuse, ou de quinze à dix minutes
aux rayons solaires, le mélange d'oxalate de fer reprend sa
teinte primitive, plus claire, et est de nouveau propre à dé-
velopper plusieurs glaces. On peut répéter nombredc fois cette
opération, etl'on possède ainsi constamment sous la main un
développateur eu bon état. Son action est un peu plus lente,
mais presque aussi efficace que lorsqu'il est neuf. J'ai déve-
loppé cet été, avec ce. révélateur revivifié, de nombreux cli-
chés instantanés sans la moindre difficulté. S'il tend :i donner
des clichés plus durs qu'à l'origine, on remédie à ce défaut
par l'addition de quelques gouttes de la solution d'hyposulfite
a c pour c 000.

Le révélateur contenant de l'acide tartrique doit toujours
cure acide et demeurer transparent. Il laisse souvent déposer
des cristaux verts d'un sel de fer dont je n'ai pas constaté la
nature, mais ou ne doit pas s'en préoccuper; ils se déposent et
demeurent adhérents au fond du flacon.

Je crois avoir décrit, sans rien omettre, la série d'opéra-
tions au moyen desquelles j'obtiens des clichés qui me parais-
sent avoir de sérieuses qualités de douceur et de finesse. Loin
de moi la pensée d'avoir rien inventé ! J'ai pris un peu 'par-
tout ce que j'ai cru trouver de bon, et je suis heureux de
dire, sans rien dissimuler, que de nombreuses formules diffé-
rentes des miennes peuvent et doivent donner des résultats
égaux, sinon supérieurs. J'invite nos collègues, soucieux
comme je le suis de l'avancement de la Science photogra-
phique, à nous continuuiqucr le résultat de leurs observations,
quelles qu'elles soient. C'est it cette seule condition que nous
avancerons clans la voie du progrès, dans laquelle depuis
vingt-cinq ans et plus nous sommes guidés d'une façon si sûre
par l'éminent professeur qui préside votre Comité d'adminis-
tration, M. Davanne.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

PREPARATION IIE L'ÉIl1JLSIUN A LI GELATINE EN PLEINE LUMIÈRE;

PAR M. I.E CAPITAINE BINY.

J'ai essayé, aussitôt après l'avoir lu, le procédé Edwards ( I )
pour la préparation de plaques au gélatiuo-bromure en pleine
lumiére. Or, j'ai eu beau (sire varier la quantité de bichro-
mate de potasse, je n'ai pu arriver obtenir, après une nuit
de séchage, des plaques exemptes de cristallisations, même
en les lavant aussitôt après leur prise à une assez basse tem-
pérature. Le nitrate de potasse qui constituait ces cristallisa-
tions laissait par conséquent sa trace en forme de feuilles de
fougère dans l'épaisseur du gélatino-bromure; mes plaques
étaient done manquées.

'J'ai pensé alors que, pour préparer du gélatino-bromure en
pleine lumiére, il tallait éliminer d'avance le nitrate de potasse
de l'émulsion. Rien n'était plus facile théoriquement, en
n'employant comme réactifs, devant agir les uns sur les autres;
que du chromate d'argent neutre, de l'ammoniaque, du brome
et de la gélatine. Pratiquement, je viens de m'assurer que l'ex-
périence est de la dernière simplicité ; je me décide dès lors
ii vous envoyer nia méthode.

Je prends les deux mélanges suivants :

a. Eau ammoniacale au 1!„ contenant
du chromate d'argent neutre, it satu-

	

ration 	  8o"
	Gélatine 	 	 JFr

	

G. Alcool 	  r o"
Eau distillée 	 	 I o''c

	

Brome 	 	 2gr

(') fuir Bulletin, 1882, p. ► 43.
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Je fais dissoudre la gélatine dans l'eau ammoniacale pré-
citée (a) ü l'aide d'une simple lampe à alcool et d'un matras,
jusqu'it ce que tous les grumeaux aient bien disparu; je laisse
refroidir cette solution et, lorsqu'elle est à 30 0 ou 35°, je lui
ajoute, intégralement, la liqueur (b), en plein jour. Je bouche
le matras et je le secoue vigoureusement assez longtemps.
L'émulsion chromatée est faite. Je la filtre aussi bien que pos-
sible, deux fois plutôt qu'une, et je la coule immédiatement
sur des glaces silicatées.

Je fais sécher mes plaques, bien de niveau et toute une
nuit dans Je laboratoire obscur et, le lendemain, on peut
constater qu'elles ne présentent aucune trace de cristallisa-
tions. Elles ne renferment, en ellbt, que du gélatino-bromure
d 'argent mélangé à'du chromate d'ammoniaque et non à du
bichromate, mais peu importe.

Telles quelles, on peut employer ces glaces au tirage
de contretypes retournés, négatifs ou positifs, it volonté,
comme je l'ai déjrt indiqué dernièrernent; ou bien on peut
les laver, dans une obscurité complète, à l'aide d'un cou-
rant continu d'eau bien propre, jusqu'à ce qu'elles aient
perdu tout leur chromate d'ammoniaque; ensuite, après cc
bon lavage, on les laisse sécher dans une armoire bien ven-
tilée et le lendemain on a de bonnes plaques au gélatinobro-
mure ordinaire, qui en valent bien d'autres, et qu'on a eu le
grand avantage de pouvoir préparer et couler en tri,s peu de
temps, à la pleine lumière du jour.

Je termine cette :Note par deux observations très impor-
tantes, utiles li se rappeler quand on veut simplifier bien ties
manipulations :

a. Le développateur à l'oxalate de fer, contenant —' d'hy-
posulfite, conserve ses propriétés développatrices des mois
entiers ; il est très énergique et ne voile pas les plaques.

b. Ce mèmc développateur (a), agissant après l'oxalate
ordinaire sans hyposulfite, sur une plaque négative à moitié
développée, la transforme en positive sans sortir du labora-
toire. Je reviendrai sur ce curieux effet.

(Dion. Phot.).
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DE L'INFLUENCE DE QUELQUES SELS D'ARGENT

DANS LE GÉLATINO-BIIO,IIURE;

PAR M. LE D r J.-M. EDER.

ACTION DU CHLORURE ET DE L ' IODURE D'ARGENT

DANS LE GÉLATINO-BItOMURE.

1. Une émulsion à l'iodo-bromure, renfermant '_ d'iodure
d'argent et émulsionnée en solutions neutres ou faiblement
acides, se développe plus lentement avec l'oxalate de fer, est

moins sensible et donne des négatifs plus transparents (dun-
ner'e) que l'émulsion au bromure pur, la digestion se faisant
à chaud dans l'un et. l'autre cas. •

2. Une émulsion à l'iodo-bromure, préparée à l'oxyde
d'argent ammoniacal avec une demi-heure de digestion i1

35°-4o° C., est moins sensible et donne des-images plus trans-
parentes (dünncrc) que le bromure pur traité de la même
façon. Il y avait eu présence ,,—'_ it _ d'iodure; dans ces con-
ditions, l'action de l'iodure est désavantageuse

3. On peut, en règle générale, dire que les différences entre
les émulsions au bromure et celles à l'iodo-bromure s'atténuent
avec la durée et la température de digestion. Une émulsion à
l'iodo-bromure, faiblement acide, renfermant st d'AgI bouillie
pendant une deuil-heure, est it peine moins sensible qu'une
au bromure traitée de la même façon ; la première donne des
négatifs transparents (dünncrc) avec moins de contraste et le

développement est plus lent. Une émulsion à l'iodo-bromure
avec ^ô d'AgI, bouillie une demi-fleure, ne put atteindre it la
valeur de l'émulsion au bromure pur, du moins pour un déve-
loppement de même durée; en prolongeant l'action du dévelop-
patenr, les résultats devinrent les mêmes. Le négatif était plus
transparent et présentait les mêmes détails dans les noirs (')

4. Si l'on prépare une émulsion a l'iodo-bromure, riche en
iodure (par exemple de façon it mélanger d'abord la gé-
latine avec l'iodure et le bromure et à ajouter ensuite le nitrate
d'argent, on obtient souvent un précipité floconneux (ca-
séeux), surtout dans le cas d'une solution étendue de gélatine.

(') Je ne fais que rappeler ces trois points déjà traités en février 1S8t dans
le Phot. News et le Bulletin de l'Association belge de Photographie.
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Aussi est-ou, dans ce cas, forcé de mélanger d'abord la gé-
latine avec le bromure et le nitrate d'argent, d'émulsilier et
d'ajouter ensuite l'iodure; celui-ci transforme le bromure fi-
nernentdivisé en iodure, sans donner de précipité floconneux :
c'est la méthode que suivit Abney. Je me suis aperçu que dans
ce cas la digestion à chaud doit être beaucoup plus longue que
si l'on ajoute a priori l'iodure (1ii ). L'émulsion à l'iodo-bro-
mure, avec addition ultérieure d'iodure, était rendu légère-
ment acide par l'acide acétique; après une demi-heure d'é-
bullition, elle était beaucoup moins sensible que l'émulsion au
bromure pur; dans le cas de l'addition directe de l'iodure, la
diminution de sensibilité n'était guère appréciable.

Un essai ( 1 ) fit voir que l'iodure de potassium ne transforme
que très lentement à l'état de AgI le AgBr déjà tout formé à la
(laveur d'un excès de bromure de potassium; et qu'après •une
demi-heure d'ébullition on était encore en présence de gran-
des quantités d'iodure de potassium, lesquelles retardaient la
maturité. Un essai contradictoire fit voir que l'iodure de
potassium ( surtout en solution faiblement acide ) diminue
notablement la sensibilité. Une plaque très sensible à l'iodo-
bromure (avec * d'iodure d'argent) plongée dans une solution
à t pour ioo d'iodure de potassium gagna en sensibilité.
'Néanmoins les dernières traces d'iodure de potassium ne' su-
bissent pas la décomposition.

5. Une émulsion au bromure toute préparée et lavée, don-
nant un fort voile, fut chaullëe un instant avec de l'iodure de
potassium et de nouveau lavée. Le voile disparut presque en
totalité et l'émulsion fut à peine moins sensible qu'une bonne
émulsion au bromure pur ou à l'iodo-bromure (avec .* d'io-
dure d'Agi) complètement exempte de voile.

6. L'iodure de potassium, même en petites quantités ( 2'—c à
.'—^ ), donne avec l'émulsion préparée par ébullition ( sans ammo-
niaque) des négatifs plus transparents (grdssere Diinnheit) et

• enlève le voile ; le développement est plus lent, mais, poussé
suffisamment, il peutdonner les mêmes détails dans les ombres;
pour de plus fortes quantités (jusqu'à ,tz) il y a perte en sen-
sibilité et intensité (Kraft), phénomène, il est vrai, très

(') En traitant une telle émulsion par l'alcool, celui-ci entraîne en disso-
lution l'iodure de potassium, qu'on peut facilement reconnaître après
évaporation de l'alcool.
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apparent au développement oxalique, fort peu avec l'acide
pyrogallique. Ce dernier semble mieux approprié que l'oxalate
clans le cas d'une émulsion iodo-bromurée riche en iode, et
le fait me semble avoir son importance dans cette question si
controversée.

7. Une émulsion à l'iodo-bromure ( avec environ ' d'iodure
d'argent ), bouillie pendant une demi-heure, puis refroidie et
soumise à une seconde digestion hl'aninioniaque, vers 3o°-4o°,
donne au développement des négatifs exempts de tout voile
(Itlare) et très vigoureux; ces plaques, comparées à celles au
bromure pur, donnent beaucoup plus d'intensité dans le cas du
paysage. Une plaque au bromure pur, traitée de mime, donne
beaucoup plus de modelé (cveicher) au développement oxa-
lique. Avec cette méthode opératoire, ce n'est que dans ces.
cas spéciaux que l'addition d'iodure est avantageuse.

8. Avec des négatifs de même exposition, voici, pour la
vigueur obtenue, la place occupée par les diverses émulsions :

Emulsion iodo-bromurée bouillie (la plus transparente, am
dünnsten), émulsion au bromure bouil lie, émulsion au bromure
bouillie avec digestion ultérieure à l'ammoniaque, émulsion
iodo-bromurée bouillie avec digestion ultérieure à l'ammo
flaque (la plus vigoureuse, am Icraftigsten).

Eu conséquence, la digestion ultérieure à l'ammoniaque
rend la valeur de l'in tensité inverse de celle obtenue par simple
ébullition. Avec des plaques donnant de la vigueur, les
substances retardatrices conduisent toujours à de trop grands
contrastes dans le négatif; c'est dans ce sens que l'iode semble
agir dans l'émulsion bouillie avec digestion à l'ammoniaque.

9. Pourquoi le Ag Br en présence de Agi se laisse-t-il moins
vite réduire par le développateur? Et de là, pourquoi Agi
dans une émulsion au Ag Br, etAgBr ou Agi dans une émul-
sion au AgCI, agissent-ils comme substances retardatrices?

Je n'admets pas volontiers l'hypothèse toute gratuite de l'exis-
tence de l a combinaison Ag2 Br I, etc. ; rien, en effet, ne prouve
qu'on soit en présence d'une combinaison moléculaire. Je
crois que la cause doit bien plus ètre recherchée dans des
effets statiques. En effet, on sait, par exemple, que l'acide ni-
trique ne dissout plus l'argent contenu dans les précipités
d'or ou de platine, dès que la proportion de ceux-ci dépasse
certaines limites. La présence, dans HCl ou lP SO' étendus, de
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certaines substances indifférentes, telles que la glycérine, la
gomme, le noir de fumée, ralentissent de beaucoup l'action de
ces acides sur le fer, le zinc, l'outre-nier, etc. ; cette action est.
comme le dit Lunge ( ), purement physique. Nul doute que
dans le domaine photographique le pouvoir retardateur de
beaucoup de substances n'ait une.mémc•origine.

L'interposition de l'Ag I, à peu près indill'creut en Photo-
graphie, et difficile à réduire; retarde la réduction du AgBr
sous l'influence du développateur; une simple augmentation
dans la teneur en gélatine produit le hème cat., mais it un
moindre degré. L'iodure d'argent affaiblit l'image et bien en
partie, je suppose, à cause de sa couleur peu actinique, qui
em pèche la pénétration de la lumière. Une substance colorante
jaune ne pourra décomposer l'iodure d'argent que vers la fin
de l'action et non au commencement.

Le sucre, la glycérine, la dextrine, ajoutés au développateur,
agissent aussi comme substances retardatrices, mais ne décom-
posent l'iodure d'argent qu'au commencement de l'action et
rendent l'image vigoureuse.

lO. Si cette manière de voir est exacte, il doit- exister un
autre sel d'argent difficile à réduire qui, ajouté à l'émulsion
au b romure d'argent, doit combattre le voile, et qui, en propor-
tions voulues, doit ralentir le développement sans nuire à la
sensibilité.

A cet eflet, j'essayai de mélanger une émulsion bouillie pen-
dant une heure et très sensible, mais non complètement
exempte de voile, avec une émulsion au AgBr non mûrie.

Le résultat fut des plus encourageants; une addition de 1'--„ à
île (d'émulsion non mûrie) enlève tout voile, donne moins de
vigueur sans altérer beaucoup la sensibilité ; par coutre,
j'obtins plus de détails en prolongeant le développement. Une
addition it poids égal diminue quelque peu la sensibilité, et
donne des négatifs très transparents (dünn).

L'addition d'émulsion non mûrie (non bouillie, et simple-
ment refroidie etlavée après le mélange) à une émulsion mûrie,
très sensible, enlève tout voile et diminue l'intensité.(accrois-
sement du. modelé (weicheit) ; le développement est également
plus lent.

(') Annales de la Société chimique allemande, 18 7 6, I. g, p. 1315.
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11. On ne saurait méconnaitre l'analogie existant d'une
part entre l'action de Agi, et d'autre part celle de l'émulsion
au AgBr non mûrie sur une émulsion au Ag Br, mûrie et très
sensible.

Des essais ultérieurs feront voir dans quelles proportions le
AgI peut être décomposé par le bromure d'argent non mûri;
très probablement r partie de AgI a autant d'action que 2

5 parties de bromure non mûri.
L'émulsion au AgBr non mûrie constitue en réalité unmoyen

précieux de donner à une émulsion au AgP,r très sensible du
modelé et l'absence de voile ( Weicheit und Klarhheit).

12. Avec de petites quantités de AgCI ajoutées au Ag Br,
on obtient des négatifs qui se travaillent mieux et plus rapide-
ment; les noirs, qui avec le AgBr pur sont faibles et vitreux
(glùsig, sans détails dans les noirs) et ne donnent de détails au
tirage que par un développement prolongé, acquièrent plus de
détails avec le AgC1.

Je m'explique ce phénomène, non pas par une sensibilité
plus grande de l'émulsion chloro-bromée pour les noirs, mais
mien par le fait qu'on se trouve en présence d'un sel d'argent
plus facile à réduire au développement que le AgBr; donc, par
une action purement chimique et non photographique, si cette
hypothèse est vraie, d'autres sels d'argent à réduction facile
doivent présenter des phénomènes analogues. En. réalité,
j'obtins d'heureux résultats en trempant, après exposition, une
plaque au gélatino-bromure dans une solution très faible d'ar-
gent, en séchant et en développant ensuite; la sensibilité s'ac-
crut environ du simple au double, et l'on ne peut évidemment
admettre ici une augmentation d'intensité photographique (t);
malheureusement les négatifs se couvrent de taches.

13. Le chlorure et le nitrate d'argent n'ont, à mon avis,
d'autre rôle que de propager plus rapidement la réduction de
l'image latente déjà commencée sur le Ag Br. Il suffit de pren-
dre une quantité minime (déterminée) de Ag Cl; on yinélange
un excès de AgBr, et l'addition de Ag Br sera assez grande
pour empêcher la réduction de Ag Cl ( aux endroits non atteints

(') Ceci combat l'idée précédemment émise (Phot. Corresp., 18Si, p. 117
et 137 ) que la sensibilité obtenue par l'immersion d'une plaque au gélatino-
bromure doit uniquement étre attribuée â l'action sensibilisatrice du nitrate
d'argon t.
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.par la lumière). L'AgI, qui se réduit si difficilement pendant
le développement mélangé avec Ag Cl + AgBr, empêche com-
plètement la réduction volontaire (formation de voile) du
chlorure d'argent.

Ceci s'accorde avec cet autre fait important que l'on peut

mélanger plus de chlorure d'argent au gélatino-bromure, quand
on se trouve en présence de l'iodure d'argent, difficile à réduire ;
et avec cet autre, que l'ou peut prendre des quantités beaucoup
moindres de nitrate d'argcii t très décomposable que de chlorure
d'argent et obtenir encore le même effet. Ce point admis, la
théorie permet de prévoir que d'autres sels d'argent, égalemen t
faciles à réduire, doivent jouer un rôle analogue à celui du
chlorure d'argent. J'ai trouvé notamment que des quantités

minimes d'arséniate d'argent augmentent la sensibilité d'une
émulsion au AgBr, tout comme le nitrate d'argent ( 1 ). On
voit s'ouvrir ainsi une nouvelle voie sérieuse pour l'augmenta-
tion de la sensibilité de l'émulsion, alors que le bromure
d'argent n'avait encore pu être surpassé jusqu'ici.

14. Si l'on imprègne de la gélatine d'une solution amino-
niacale de bromure d'argent, on remarque, après dessiccation,
qu'il ne s'est point séparé'de bromure d'argent (absence de
trouble ). La couche (dans le temps nécessaire pour obtenir un
négatif sur émulsion ordinaire) ne donne guère d'image dévelop-
pable à l'oxalate. mais se réduit sur toute son étendue. L'addi-
tion d'une émulsion au Ag Br ordinaire augmente la force
sans production de voile.

15. Le sel d'argent étranger ajouté en mélange, même étendit
au delà des limites de la réduction, ne se réduit qu'à l'endroit
de l'image (du bromure d'argent); ce fait doit, cornue nous
l'avons déjà dit antérieurement ( 2 ), être attribué à un phéno-
mène galvanique. En effet, pourquoi l'image se forme-t-elle
en s'étendant dans le sens de la profondeur suivant les rayons
incidents et peu ou pas latéralement P L'explication tombe
dans le domaine de l'hypothèse. Très probablement le sel
d'argent étranger transformé en un bromure d'argent supé-
rieur donne lieu à un courant galvanique plus intense que
le bromure d'argent normal.

. ( 1 ) II va de soi qu'on obtient des résultats plus réguliers par l'addition it une
émulsion d'un sel d'argent que par immersion dans des bains d'argent.

( 2 ) Phot. Corresp., iS8o, u° 200, p. 152.
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Je rappellerai encore que le bromure d'argent est vraisem-
blablement le véritable véhicule de l'image latente, que néan-
moins il y a des moyens d'accélérer le développement d'une
façon purement chimique (et non photochimique) et de déve-
lopper de cette manière le germe de l'image (die Keime des
hildes) jusqu'à produire un négatif susceptible de tirage.

16. Le mélange d'émulsions toutes préparées au bromure,
iodure ou chlorure d'argent donne le poin t de départ le plus sûr
pour l'étude du rôle de chaque sel d'argent séparé. Le Ag1enlève
toujours le voile (ICtarheit ), donne de la transparence (DÜnnheit ),
et ralentit le développement de l'émulsion au AgBr; s—'7, deAg1
produit encore cet ellet.

Si parfois l'émulsion au AgBr pur n'est pas tout à fait
exempte de• voile, celle à l'iode-bromure l'est toujours; elle
permet de plus un'développement plus prolongé et parait être
dans ce cas aussi plus sensible. L'augmentation de transpa-
rence (Dünnheit) constitue, suivant la nature de l'émulsion
primitive, tantôt un avantage, tantôt un désavantage.

17. Il est préférable de mélanger une émulsion bromurée
ou iodo-bromurée avec une chlorurée après préparation, plutôt
que d'introduire le chlorure pendant lapréparation. Le chlorure
soluble (par exemple le chlorure ammonique ) doit prédominer
dans une émulsion chloro-bromurée; mais, dans la méthode
par ébullition, les chlorures solubles combattent moins le voile
que les bromures.

Une émulsion brouio-chlorurée (avec de Ag Cl), bouillie
une demi-heure, donne faible (flau, absence de contraste) et
voilé, alors qu'une émulsion bromurée, préparée d'une façon
analogue, est exempte de voile. Mais, si à du gélatino-bromure
entièrement préparé, on ajoute*. à '— d'émulsion au Ag Cl,
bouillie Une demi-heure, on obtient des plaques se développant
sans voile et couvrant mieux (dicht) que des plaques au
bromure. Il suit de là que, par l'ébullition, le Ag Br d'une
émulsion chloro-bromurée se décompose plus facilement que
que celui d'une émulsion au bromure pur.

Des plaques iodo-bromurées sans vigueur sont améliorées
par L de Ag Cl et couvrent mieux (dichter ). Une émulsion
avec tendance au voile ne fait que perdre par l'addition de
AgCl.
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ACCROISSEMENT DE LA SENSIBILITÉ DE L'ÉMULSION,

ET ÉBULLITION SOUS UN ÉTAT TINS CONCENTRÉ.

De nombreux essais out prouvé qu'on peut obtenir un degré
très élevé de sensibilité, en faisant bouillir le bromure d'argent
avec dix fois son poids d'eau (et pas au. delà) en présence de
beaucoup de gélatine, fait qui est en opposition avec les idées
généralement admises.

On obtient une émulsion des plus sensibles en faisant bouillir
pendant trente à quarante minutes 246`' de bromure de po-
tassium, lob' de gélatine, et 20G 'c d'eau avec 3o s" de nitrate
d'argent dissous dans 125" d'eau, et en versant ensuite dans
une solution de 2osr de gélatine dans 400"° d'eau.

INFLUENCE DE L 'AMMONIAQUE OU DU CARBONATE

AMMONIQUE SUIt LA QUALITÉ DE L'ÉMULSION.

L' ammoni aque renforce la sensibilité de l'émulsion bromuréc
ou iodo-bromurée bouillie, mais bien plus encore la vigueur,
qui atteint fréquemment la dureté (Mille).

J'ai déjà publié en avril 1880 que l'action du carbonate
ammonique était analogue à celle de l'ammoniaque. Mes expé-
riences prouvèrent qu'il agit de même sur la sensibilité, mais
augmente moins la. vigueur; il est néanmoins d'un emploi
préférable pour le portraitiste et le paysagiste. Une digestion
ultérieure de l'émulsion bouillie avec 3 à Io pour Ioo d'une
solution de carbonate ammonique (1 : 10) à une température
de 40°-5o°C., pendant une demi-heure à deux heures, produit
un très heureux eilèt.

J'ai essayé aussi avec l'émulsion concentrée (voir le para-
graphe précédent) de n'en bouillir que tô ou et d'en re-
tenir ou it`°. Après une ébullition de un quart d'heure à une
heure et demie ou plus de la grande masse, on refroidit rapi-
dement à 4o°-5o° C. et l'on ajoute le dernier dixième ou
vingtième d'émulsion Lion mit.rie. On laisse ensuite digérer

(') Voir Bulletin de l'dcadcnrie des Sciences de Ficaire, î88o, p. 8r -- Phot.
Corresp., 188o, p. 143. Ce n'est que plus tard que Forrest fit sa Communication
sur l'emploi du carbonate ammonique dans la préparation du gélatino-bromure
(Annuaire de x881).
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avec 15`c il 2o" de solution de carbonate ammonique (t : t o
pendant une demi-heure à la température de 40 0 à So"C., et
finalement on mélange le tout avec la solution gélatineuse
(gélatine 20g'', eau 3oo"). Si l'on veut plus de douceur encore
(Weichheit), on ajoute, après la digestion, du carbonate animo-
nique au restant de l'émulsion non miurie. Une émulsion
bouillie une demi-heure, puis mise à digérer avec du carbonate
ammonique, est presque deux fois plus sensible au sensito-
mètre de Vogel ( 1 ) qu'une émulsion simplement bouillie.

L'ammoniaque caustique donne plus d'intensité que le car-
bonate. Ou en prendra seulement le quart du volume du
carbonate, avec une densité de o, 91.

(Traduit pour le Bulletin de l'dssoriatiou Belge du Photoçrnph,srhe
Correspondena, n° 229, mai lS82), par M. Th. Dh.

NOUVEAU RENFORÇATEUR,

PAR M. W.-T. WILKINSON.

J'ai expérimenté depuis trois mois un renforçateur nouveau
(du moins pour moi), dont le principal ingrédient est le pla-
tine, ce qui nie fait espérer qu'il donnera des résultats plus
permanents que le renforçateur ordinaire au mercure • cepen-
dant, je ne puis m'en porter garant.

Voici la formule :

Solution n" 'l.

Chlorure cl'atnnioniuni 	 	 5
Bichlorure de mercure	 	 10
Solution de bicblorure de platine n 6

pour toi) 	 ..	 48o
Eau 	 . 9600

Solution n" ).

Ammoniaque liquide 	
Eau 	

240
96on

(') Voir EDEn, dusfiihrlichesHandbüch der Photographie, 2' fascicule, p. 202.
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Je donne les deux solutions; mais la plupart du temps la
première suffit.

J'immerge le négatif ii renforcer dans la solution n" 1 et je
surveille l'action avec soin; la densité voulue étant acquise
(le cliché prend une teinte brun foncé), je le retire et le lave
avec soin.

Si cependant, a raison de son extrème faiblesse ou parce
qu'on n'a pas arrèté l'action ü temps, l'image commence it
blanchir, je laisse l'action se continuer ,jusqu'a blanchissement
complet et j'immerge dans la solution n" `?.

Pour les clichés qui ne demandent qu'un faible renforce-
ment, ce procédé est splendide, et iuème, lorsque l'action est
poussée au point de rendre l'emploi des deux solutions néces-
saire, il n'empàte pas les ombres ni ne donne les colorations
jaune intense produites par le mercure seul. Après un lavage
soigné et l'immersion dans la solution n" `?, le changement Ss
produit lentement, les grandes lumières devenant graduelle-
nient bleu noir et les ombres s'éclaircissant si l'exposition a
été trop longue. Cet éclaircissement des ombres est très im-
portant : au lieu d'avoir un négatif-opaque demandant (les
heures pour ie tirage, on a un négatif harmonieux dans les
lumières et clair clans les ombres. Tous ces changements s'opè-
rent lentement et peuvent étre facilement contrôlés.

Si le cliché est presque assez dense, en suivant avec Sonll'ac-
lion de la première solution, ou arrivera facilement it la den-
sité voulue ; on lavera alors avec soin et l'on immergera
dans :

Ammoniaque liquide	 	 G
Eau 	  yfio

ce qui donnera un résultat aussi partait que possible.
Après que l'ammoniaque a produit son effet, le négatif ne

monte plus, quel que soit le temps qu'on prolonge l'ihnnier-
sion. Une précaution ii prendre pendant l'action de l'une ou de
I'autre solution, c 'est de maintenir la cuvette en mouvement,
sans quoi il se produirait des taches.

(frit. Jour,>, of Phot.)
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NOTRE GRAVURE.

Nous olrrons aujourd'hui ic nos lecteurs une charmante
épreuve instantanée due à M. Albert LUGAUDON, le peintre
bien connu de Genève. Nous n'avons pas A en faire l'éloge :
les adversaires les plus acl i:irnés de la Photographie ne poUr-
raient nier, en présence de ces baigneurs si bien groupés, Glue
l'intelligence d'un artiste a présidé ie la composition de ce
véritable tableau. Nous voulons seulement indiquer quels
sont les moyens employés pour obtenir cet excellent résultat :
cela rentre essentiellement dans la partie didactique du
]lJullelin.

L'objectif employé est un objectif de M. STELNUELL anté-

aplanétique n° (3; la glace au gélatinobron u re a été fournie
par le D r VAN Mocci:uovE y et l'on a fait usage de l'excellent
obturateur de MM. Tnt: R y et AMEr, qui a été présenté ;c la
Société au mois d'aoùt dernier.

Le tirage aux encres grasses a été fait par M. l3nu NEa, de
Winterthur (Suisse), au moyeu d'une presse mécanique sem-
blable ie celles décrites par M. L. Vidal dans son Traité de
Phototypie ; ces presses, chez. M. Brunncr, sont mises eu mou-
vement à l'aide d'un moteur :e gaz.

'M. Brunner emploie comme support une glace soit Polie,
soit finement dépolie; niais il préfere la glace polie. 'Voici les
formules qui sont employées dans ses ateliers :

Première couche.
gr

Blanc d'o;ufs frais 	 	 i 2.o

Silicate de soude . ......	 48
Eau 	  x55
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Deuxième couche.

On prépare séparément d'abord :
gr

I° Colle de poisson 	 fo
Eau. 	 120

2° Gélatine .	 	 8o
Eau 	 640

3° Bichromate de potasse 	 5
Bichromate d'ammoniaque .... 	 	 15
Eau 	   240

Ces solutions mélangées servent ^i donner la deuxième
couche.

Le mouillage se fait avec un mélange de glycérine, d'am-
moniaque et d'eau, on n'a besoin de mouiller qu'après vingt
ou trente épreuves.

L'encrage se fait en deux fois : la première avec un rouleau
de cuir, la seconde avec un rouleau â la gélatine et avec une
encre plus fluide, d'un ton plutôt brun que noir. Ces encres
doivent être d'une excellente qualité. Tout le reste des opéra-
tions est connu et décrit partout.
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NÉCROLOGIE.

Une douloureuse nouvelle est venue surprendre le monde
photographique. M. le Dr Moncklroveu vient de mourir subi-
tement, frappé le jour mérite de l'anniversaire de sa naissance,
alors que l'on avait à espérer que pendant de longues années
encore il serait un des pionniers de l'art merveilleux de l'im-
pression par la lumière.

Il avait été un des premiers à l'ouvrage. Dès 1855, bien
jeune encore, puisqu'il n'avait que 48 ans quand la mort l'a
frappé, il publiait une brochure sur le procédé encore un peu
mystérieux du collodion humide. Le succès fut tel que, dès
l'année suivante, il faisait paraître son Traité général de Photo-
graphie. Celui-là ne fut pas moins heureux que son prédéces-
seur ; sept éditions successives sont là pour le démontrer.
Mais là ne se sont point bornés les travaux du vulgarisa-
teur de la Science photographique : sans compter les articles
parus dans les journaux spéciaux, il a publié de nombreuses
brochures. Donner les titres de ces ouvrages, c'est faire voir
combien M. Monckhoven a eu une large part dans les pro-
grès de la Photographie et combien il a travaillé à la vulgari-
sation des procédés. Ajoutons que bon nombre ont eu les hon-
neurs de la traduction.

Voici les titres de ceux que nous connaissons : il serait bien
possible que dans le nombre quelques-uns nous échappassent.
Outre le Traité général dont nous avons parlé, nous citerons
le Nouveau procédé de Photographie sur les plaques de fer qui,
retour d'Amérique, a fait dans ces dernières années la fortune
de plus d'un photographe et que l'on désigne aujourd'hui
sous le nouveau titre de Ferrotypie. La Méthode simplifiée et la
Photographie sur papier, le Traité populaire de Photographie sur
collodion, le Traité d'Optique photographique, l 'Historique du pro-
cédé au charbon, le Procédé de Photographie au charbon.

C'est lui qui a, dans une large mesure, contribué à faire
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connaitre Tes procédés d'agrandissement et qui est arrivé à
fitire comprendre quelles étaient les vraies conditions du suc-
cès. Sou travail sur la Nitroglucose, sur les divers modes de
production de lumière, enfin ses travaux sur le gélatinobro-
mnurc et les conditions à remplir pour obtenir des préparations
régulières et rapides, sont connus de tout le monde et prou-
vent que toujours on l'a trouvé en tête du progrès.

Ajoutons que M. i\Ionckliovcn ne s'est pas borné aux
études photographiques. Plusieurs fois son nom a retenti dans
l'enceinte de l'Académie des Sciences et, si quelquefois il lui
a soumis des études photographiques, comme sou procédé de
Photographie à l'aide de la cellulose dissoute clans la solution
de deutoxydc de cuivre dans l'ammoniaque, il lui a fait aussi
des Communications de Science pure, comme celle sur l'étude
spectroscopique des raies de l'hydrogène, que les Comptes ren-

dus signalaient ces jours derniers.
La mort de M. Monekhoven est donc une perte considérable

pour la Science en général et pour la Photographie une perte
plus considérable encore, quand on songe à la longue carrière
que son àge et son activité semblaient promettre à lui et à
nous. Aussi est-ce avec les sentiments de la plus vive sympa-
thie que nous nous associons à la douleur de tous les siens.

L' fldmin istrateur-Gérant.

V. PRÉVEr..

Paris.— Imprimerie de GAIJTIHIER—VI LLARS, successeur de MALLET-BACHELIER,

7497	 quai des Augustins, 55.
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h\ÿProeis-verbal de la séance du 3 novembre 1SS2.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

En l'absence de MM. Perrot de Chauineux et Bordet em
péchés, M. le Président invite M. PECTOR, membre du Conseil
d'administration, à remplir les fonctions de secrétaire.

MM. CIIUIBEItLIN, à Paris.
CUVYSit, à Paris.
DELAItOCHE, à Paris.
DEMACHY (Robert), à Paris.
MICHAUD, a Nice,
PANHARD, à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera pro-
cédé au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. Marcelin BIDOU écrit que ses expériences ont confirmé
les résultats obtenus par M. Audra, en introduisant de l'acide
tartrique dans un bain à l'oxalate de fer ayant déjà servi; il
ajoute que de temps en temps il faut renouveler cette révivi-
fication.

M. Aunak fait remarquer que sa Communication du mois
d'août. indiquait bien la nécessité de cette révivification (voir
p. 206 et 207 du. Bulletin).

Tonie XXVIII. — N° 11: 1882.	 21
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 A. MARTIN ajoute que la théorie de la réaction à obte-
nir indique clic-in n qu'il faut agir ainsi.

M. le SEca TAIIIE donne lecture du travail suivant, préparé
par M. Perrot de C11aumeux et contenant la revue des jour-
naux français et étrangers :

M. PEARSALL annonce que le liquide obtenu en faisant
bouillir des feuilles de chou rouge avec de l'eau acidulée par
de l'acide sulfurique arrête parfaitement les rayons acti-
niques.

M. OTTO PFEaMINGER écrit au Photographie News pour lui
dire que le tannin est un excellent réactif pour rccollnaitre si
]a coction de l'émulsion à la gélatine a été poussée trop loin
et si elle donnera du voile. Si elle a subi cette altération, une
solution de tannin de concentration moyenne donne une co-
loration rouge-brun.

En Angleterre on cherche àemployer les lampes électriques
pour l'éclairage du cabinet noir; quelques opérateurs disent
s'en être bien trouvés. M. PATEttSON a rendu la lampe' à in-
candescence de M. Swann très commode et très maniable.
L'appareil se compose d'une caisse contenant 5 éléments au
bichromate de potasse,, et sur cette caisse est fixée la lampe,
qu'on enferme, bien entendu, dans une cage en verre rouge.
Les éléments des piles peuvent être plongés dans le liquide
excitateur ou en être retirés au moyen d'un bouton extérieur
qu'on tourne soit dans un sens, soit dans un autre.

Nous trouvons dans le British Journal une suggestion pour
éviter les soulèvements des couches de gélatine : c'est de faire
agir sur la couche de gélatinobromure une solution concen-
trée d'acide pyrogallique, puis d'exposer la glace aux vapeurs
d'ammoniaque; d'employer, en un mot, le mode de dévelop-
peinent indiqué il y a une dizaine d'années par M. Plucker.
Ce procédé pourrait rendre d'assez sérieux services en voyage.
On peut arrêter ce développement instantanément à l'aide de
vapeurs d'acide acétique. De cette façon les bains dans les-
quels ontrempela glace sont réduits au plus petit nombre pos-
sible.
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Les Pholographisches Archiv indiquent comme moyen d'é-
viter les ampoules sur le papier albuminé un bain d'argent à
t t pour too sur lequel on laisse le papier flotter deux fois
plus longtemps qu'a l'ordinaire.

M. G. WATMONGH WEBSTEIt indique le moyen suivant de
remédier à un excès de pose précédant le développement :

Ma méthode, dit-il, consiste A ajouter au révélateur du citrate
de soude dans la proportion de 4 grains (o° r , 26) par chaque
goutte d'ammoniaque employée. L'ellit est immédiat, le dé-
veloppement s'arrête, tandis que l'intensité continue à aug-
menter. Plus prompte est cette addition et plus énergique est
l'action. Il est à remarquer que le citrate de soude ne retarde
pas le développement, mais qu'il l'arrête.

J'ai indiqué la proportion de citrate qui m'a réussi; mais,
sans aucun doute, on peut la varier, et l'expérience apprendra
quelles modifications on peut faire pour utiliser au mieux ce
moyen de régulariser la venue de l'épreuve,

Le renforcement des épreuves à la gélatine est toujours à
l'ordre du jour. M. WIGHT obtient autant d'intensité qu'il le
veut au moyeu des formules suivantes. Il commence par pré-
parer la solution G, qui se conserve très bien.

Parties.

Gélatine blanche 	 	 5
G. Acide acétique 	 	  5o

Eau 	  coo

Dissoudre et filtrer.

Sulfate de fer 	 	 4

F. Eau
	  cao

Filtrer et ajouter
Solution G 	  Io

Cette solution se conserve quelque temps.

Nitrate d'argent 	 	 3
A.	 Eau  .	  coo

Acide acétique cristallisable 	 	 4

Cette solution se conserve bien.
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La plaque, bien lavée, est plongée dans une solution d'alun
pour empêcher le soulèvement; après quelques minutes de
séjour dans ce bain, elle est lavée et placée pendant environ
cinq minutes dans soo`e d'eau et 3`° d'acide acétique cristal-
lisable. La glace est lavée de nouveau, puis bien recouverte
de la solution F; on s'aide du doigt si cela est nécessaire. On
reverse le liquide dans un vase qui contient environ 5° c de la
solution d'argent A (pour une glace 13 x 18), puis on reverse
sur la glace. Le renforcement se produit régulièrement et dou-
cement. S'il se forme des taches rouges, on lave et on passe
une solution de cyanure de'potassium à 2 pour i oo ; mais, avec
un peu d'attention, cet effet ne se produit jamais.

M. le SECRÉTAIRE dépose sur le bureau les Ouvrages sui-
vants :

I° Une Notice nécrologique en langue allemande sur ill. Ant.
Martin, de la Société photographique de Vienne (Autriche),
par M. Lukas;

2° Une brochure en langue allemande de M. Frantz Schmidt
sur la Comptabilité des photographes;

3° Un volume en langue anglaise intitulé : instruction in
Photography, par le capitaine Abney, 5° édition;

4° Le compte rendu de la dixième Session de l'Association
française pour l'avancement des Sciences, session qui s'est
tenue â Alger en 1881;

5° Une Note sur l'Élargissement des raies spectrales de l'hy-
drogène, par M. Van Monckhoc'en, dont le monde photogra-
phique pleure la perte récente.

Des remercîments sont adressés aux présentateurs de ces
Ouvrages.

M. VIDAI, Trésorier du Comité de la souscription ayant
pour but d'élever un monument à Poitevin, annonce à la So-
ciété que le total des versements est à ce jour de G000 francs
environ.

L'honorable membre dit qu'il y a lieu d'espérer que les
souscriptions s'élèveront à un chiffre plus élevé si chacun de
ceux qui profitent des travaux de Poitevin apporte son obole;
cet accroissement de ressources est d'autant plus nécessaire
que le projet primitif, qui se bornait à élever un monument
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modeste sur la tombe de Poitevin clans le cimetière de Con-
flans (Sarthe), a été modifié sur la demande de la Ville de
Saint-Calais. Le Conseil municipal a promis de verser une
somme de 5oo francs, à la condition que le monument serait
élevé sur une des places publiques de Saint-Calais, etun mo-
nument dans ces conditions doit coûter plus cher que dans
celles qui avaient été prévues d'abord.

Un nouvel et pressant appel est donc adressé à tous ceux
qui désirent honorer la mémoire de Poitevin.

M. PECTOR demande, en sa qualité d'ancien trésorier de
la souscription Niepce, si la statue de l'illustre inventeur
doit bientôt être inaugurée; la Société appuie le voeu émis
par lui d'une prochaine solution à cet égard.

M. le Président dit qu'une lettre sera adressée au Président
du Comité de la ville de Chalon, afin d'avoir des renseigne-
ments précis sur le degré d'avancement des travaux.

M. DAVANNE donne lecture d'une Note, dans laquelle
M. Ghezzy envoie la description d'un procédé de gravure
sur verre au moyen d'un jet de sable sur une épreuve positive
au charbon reportée sur verre.

M. DAVANNE fait observer qu'en 18 7 2 M. Aimé Girard a
indiqué cc mode d'opérer (voir le Bulletin de l'année 1872,
p. 155) et montre le cliché qui a été obtenu à cette époque
devant la Société.

Plusieurs membres disent que ce procédé ne permet pas
la reproduction des demi-teintes, mais seulement celle du
trait.

M. PREVEL présente, au nom de M. Bonnet, un album pour
épreuves non montées; chaque feuille de cet album étant
double et cousue du côté opposé au pli, on ne peut pas voir
les coins des deux épreuves insérées, l'une dans la feuille recto,
l'autre dans la feuille verso, et l'album présente un aspect
très propre.

La Société remercie M. Bonnet de sa présentation.

M. DAVANNE présente, au nom de M. Loiseau, une petite
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lampe au magnésium qui pourra rendre (les services aux pho-
tographes.

M. LONnE dit qu'il connait un autre modèle qu'il montrera
lises collègues lors de la prochaine séance.

La Société remercie M. Loiseau de sa présentation.

NI. lift() DES MONTILS présente à la Société mie série de
portraits, de la grandeur dite carte-album, peints à l'huile sur
épreuves pbotograpleiques.

La Société remercie M. Rébo des Montils de cette présen-
tation, qui fait honneur it son talent.

M. `IDAL, après avoir présenté des épreuves instantanées
de M. Scl+aufclberger (de Genève) et de M. Borgne() ((le
Padoue), épreuves que la Société examine avec intérèt, de-

' mande à dire un mot sur les obturateurs. Selon lui, les opé-
rateurs ne se rendent pas toujours suffisamment compte des
conditions nécessaires pour obteu_t des épreuves instantanées.
Ainsi M. Borlinctto, qui a opéré avec l'obturateur de M. Boca,
se plaint de ce que les premiers plans de l 'épreuve obtenue
par lui ne sont pas nets alors que ceux du fond le sont, mais
M. Borlinetto oublie qu'il ne faut pas négliger les variations
angulaires :t (les distances di Iltren tes.

Dans le but d'éclairer cette question intéressante, M. Vidal
a créé une Table qu'il communiquera à la Société dans la pro-
chaine séance.

La Société remercie M. Vidal de ses observations.

M. AUDRA présente des épreuves instantanées obtenues par
lui ;i Trouville cet été, avec ses formules, et développées au
fer.

Les membres de la Société examinent avec le plus grand
intérét ces épreuves, toutes remarquables, mais dont deux
attirent plus spécialement leur attention : ce sont celles qui
représentent titi bateau it voile sortant du port et un groupe
de baigneurs au pied d'un mitt et au milieu d'une vague ma-
gnifique.

De vifs remerciments sont adressés an présentateur.

M. FRANCK uc VILLECUOLLE communique à ses collègues
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le résultat d'une expérience qu'il a faite pour utiliser de
vieilles couches de gélatine.

Les glaces qui supportaient ces couches ont été grattées;
les raclures ont été fondues avec addition d'une solution de
bichromate à 2 pour Loo, et d'un peu de bromure soluble, et
elles ont servi à faire de nouvelles glaces qui ont donné des
épreuves satisfaisantes. 1M1. Franck de Villecholle livre son
idée à de plus forts que lui et il croit qu'ou pourra l'amé-
liorer.

La Société remercie M. Franck de Villecholle de sa Commu-
nication.

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président déclare la
séance levée.

ToME XXVIII. — N° 11 ; 1882. 22
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

.DE L'INFLUENCE nu SPECTRE SOLAIRE Suit LES SELS HIALOIIIES

D'ARGENT ET SCR LES iiIÉLANGES DE CES nMÊUES SELS;

PAR M. LE CAPITAINE W. DE W. ABNEY.

Communiqué à la Royal Society London.

Depuis les premiers temps de . la Photographie, on a fait de
nombreuses recherches sur l'influence du spectre sur les sels
lialoïdes d'argent; et, lorsqu'on compare les résultats obtenus
par les divers expérimentateurs, on constate souvent, en ap-
parence, de grandes diflérences. 11 m'a paru désirable d'exa-
miner à nouveau le sujet et d'essayer de concilier, ou tout
au moins d'expliquer autant que possible, ces diflërences.

Les expérimentateurs les plus anciens, tels que Herschel,
Hunt, Draper et Becquerel, ont beaucoup ajouté à la connais-
sance du sujet; mais leurs recherches furent faites à une époque
où l'on ne connaissait pas les modifications modernes et les
moyens plus puissants de développement d'une image.

Ceux qui , ont continué la voie tracée par leurs prédéces-
seurs, et parmi eux des noms éminents comme ceux de
H.-W. Vogel et Eder, ceux-là ont profité des progrès moder-
nes; niais cependant les résultats qu'ils ont obtenus ne con-
cordent pas toujours entre eux.

Dans les recherches que je vais exposer, je crois signaler
des faits qui, selon moi, sont nouveaux et méritent l'attention,
non seulement à cause de leur application future à la Photo-
graphie moderne, mais aussi parce qu'ils jettent une certaine
.lumière sur la physique moléculaire.

Pour la photographie solaire, il est nécessaire de posséder
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la connaissance de l'effet relatif des dillércntes parties du
spectre, puisque, si le pltotoltéliograplte est monté pour une
certaine partie, et que les pellicules soient plus sensibles à
une autre partie, il est évident que l'on ne peut pas obtenir
une grande netteté de l'image. Les recherches suivantes, me
semble-t-il, montrent quelle influence énorme petit avoir k
mélange des sels haloïdes en 'déplaçant l'effet maximum, et il
peut ètre possible ou bien de changer l'achromatisme des
objectifs employés, ou bien seulement d'employer le composé
sensible auquel l'objectif est adapté pour le moment.

Appareil emplogd. — Le spectroscope employé dans ces re-
cherches est celui déjà décrit dans le Mémoire Sur l'effet du
groupenaent atomique des molécules.

Deux prismes d'un flint-glass incolore et d'une densité
moyenne ont été employés pour obtenir la dispersion néces-
saire. Ils étaient arrangés de façon it avoir tut angle de dévia-
tion minimum près de G. L'angle de dispersion entre A et II
était d'environ 6 degrés, la longueur du spectre entre ces
deux lignes était d'environ 2 ? pouces (o",o569), le spectre
dans l'ultra-violet s'étendant it peu près a t ,'--pouce (o",o3 t(i)
au delà de [I, et dans I'in. fra-rouge ( I ) environ ` pouce
(o", 189) au delà de A. Le spectre complet donné par les
prismes en question avait une longueur de 4 + pouces (o", t o7J),
longueur qui était suffisante pour permettre de reconnaitre et
de mesurer exactement chaque phénomène.

Sources de lumiet'e. — Les foyers de lumière employés ont
été le soleil et le• cratère du pôle positif de la lumière élec-
trique. Les images de ces foyers étaient projetées sur l'écran
au moyen d'une lentille coutlensatrice, seule dans le second
cas, et au moyen de cette lentille et d'un héliostat dans le pre-
mier cas.

Véhicules des sels sensibles. -- Les sels sensibles étaient fixés
sur du papier, contenus dans de la gélatine, du collodion, et,
dans ce dernier cas, les sels sensibles étaient préparés soit it
l'état d'émulsion dans un collodion fluide, ou bien par k pro-
cédé ordinaire du bain d'argent.

(') Nous avons traduit littéralement le riot infra red par infra ruine, pou r
exprimer le rouge en deers, de mime que a(tra-run,,e veut dire Ic rouge un
dari.
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Dans la gélatine, les sels étaient tous à l'état d'émulsion;
dans le papier, on les a obtenus en trempant le papier dans
une solution d'un sel haloide, puis en les sensibilisant au bain
de -nitrate d'argent.

J'ai écarté provisoirement, pour y revenir plus tard, la ques-
tiOn de la production de ses lialoïdes d'argent sensibles sur
une plaque métallique, puisque cela n'a pas de rapport direct
avec les différents points que je veux discuter dans la présente
Contm ►,utication.

Expositions. — Lorsque je voulais obtenir l'expression de
l'action du spectre par son effet sans l'inter ►nédiaire'd'uu
développateur, la fente du spectroscope était ouverte de la lar-
geur de _,'—o de pouce ( t"'" 1 ,9.7 ), et la pose était prolongée pen-
dant cinq à vingt minutes. Lorsque les résultats devaient être
démontrés par le développement, je ne donnais que s — de
pouce ( dûo de millimètre), et la pose variait entre ,'-, de seconde
et une et mème deux minutes. En avant une fermeture à la
fente du spectroscope, il était facile d'avoir deux expositions
sur la mènte plaque ou le mème papier, en employant la moitié
de la longueur de la fente pour chaque exposition. Cela était
fort commode, puisqu 'on pouvait ainsi comparer soigneuse-
ment les différents phénomènes provenant des diverses mé-
thodes d'exposition.

Le principe d'après lequel les expositions ont été fixées est
le suivant :

Une exposition a été donnée à une plaque, en plaçant de-
vant la fente du spectroscope une solution de chromate de po-
tasse assez diluée pour couper le spectre au-dessus de E.
Cette exposition, dans tous les cas, a été prolongée, afin de voir
s'il n'y avait pas d'action, aussi faible qu'elle Vit être, pro-
duite par le spectre restant non absorbé.

L'exposition suivante a toujours été donnée avec la fente à
découvert, et sur la même surface sensible ( lue la première
exposition. Après qu'un certain intervalle se fut produit, j'ai
remis le chromate jaune de nouveau devant la fente, et l'expo-
sition a été continuée. J'avais pour raison d'adopter cette mé-
thode que follet de la lumière blanche diffuse (diffusée par
les prismes pendant l'exposition à découvert) serait ainsi dif-
férencié. Ainsi, en supposant que, si l'on avait trouvé que la
première exposition ne dominait aucun signe de changement
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dans le sel sensible par l'exposition au spectre non absorbé
par le chromate, mais que la portion découverte du spectre
avait une action sur ces parties, il serait évident que l'action
de la lumière diffuse avait certainement contribué à causer
une telle action.

Lorsqu'un phénomène pareil se présentait, les plaques ou
papiers étaient d'abord exposés au spectre découvert, i tra-
vers la solution de chromate, puis retirés de la chambre et
exposés à la lumière diffuse du laboratoire (pendant une frac-
tion de seconde, ou pendant huit à dix secondes, suivant que
l'expérience était faite par développement ou par impression
directe); ces plaques étaient remises dans le ch àssis et expo-
sées à l'action du spectre absorbé partiellement.

Lorsque les expériences étaient faites convenablement, les
résultats des cieux dernières expositions devaient confirmer
ceux des deux premières.

On a exposé alors d'autres plaques ou papiers, en donnant,
it découvert, la moitié de la fente pendant un temps court,
et l'autre moitié pendant un temps clix à vingt fois aussi long.
Par ce système, on a pu déterminer et suivre tous les phéno-
mènes qui pouvaient se présenter.

Centres du maximum d'action. — J'ai suivi la méthode h a-
bituelle de ceux qui ont écrit sur ce sujet, et désigné le dessus
de mes courbes comme le centre de l'action maximum.
Quoique ceci- démontre Correctement ce qui parait sur la
plaque photographique, dans tous les cas cependant cela peut
donner lieu à une fausse idée en ce qui concerne l'effet du
spectre. Si nous considérons l'énergie du spectre dans ses
différents points, nous trouvons qu'elle décroît rapidement en
s'approchant duviolet et de l'ultraviolet. Si l'on tient compte de
cette diminution d'énergie, ou trouvera que, habituellement,
le point d'effet maximum le plus raproché du violet indique
la région oit l'absorption des rayons devient totale et que
l'affaiblissement vers l'ultraviolet n'est réellement dit qu'à la
diminution de l'énergie de cette portion du spectre.

Dans d'autres cas, par exemple, s'il y a deux maxima, ceci
ne s'appliquera pas au second maximum.
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IODURE D' /MG EST .

Effet visible du spectre sur l'iodure d'argent.

Si l'on trempe du papier clans une solution à Io pour i 00
d'iodure de potassium et qu'on le sèche, puis qu'on le sensibi-
lise sur une solution à Io pour 100 de nitrate d'argent et
qu'on expose ce papier à l'état humide (' ), le spectre s'impri-
mera en cinq minutes, conn ue dans la fig. t, oit l'on verra due
le spectre visible est imprimé. Exposé au spectre passant it
travers une solution faible de chromate de potassium, un.
papier de même nature donne après dix minutes urne légère
action sur la région la moins réfrangible (fig. 3). Si cepen-
dant le papier est exposé pendant dix secondes it la lumière
diffuse, et ensuite exposé au même spectre, l'action est plus
intense qu'auparavant, quoique l'exposition n'ait été que de
deux minutes (fg. 2). Nous voyons par lb que la partie de
l'action du spectre dans la fig. t est duc it l'action de la lu-
mière diffuse. Il restait à démontrer l'action sur les différents
composés d'argent existant dans ce papier, qui était, d'ailleurs,
du papier Saxe ordinaire. J'ai préparé du papier comme pré-
cédemment, puis je l'ai lavé à l'eau ,jusqu'à élimination
presque complète du nitrate d'argent en excès, puis je l'ai
traité par le nitrite de potasse, pour absorber l'iode. Ce pa-
pier fut exposé au spectre, d'abord à travers le chromate, et
en second lieu à découvert. L'impression ainsi obtenue est
celle de la fig. 4, par laquelle on verra que l'ou a atteint les
mêmes limites qu'auparavant, niais qu'il n'y a pas de décrois-
sement brusque de sensibilité près de G; il est évident qu'une
source quelconque de sensibilité extrême près de cc point a
été enlevée, et que cela ne pouvait être que par le nitrate
d'argent et la présence du nitrite de potasse. Pour vérifier le
fait plus complètement, j'ai préparé du papier de la même ma
nière; mais, avant d'appliquer le nitrite de potassium, le pa-
pier fut plongé clans une solution de sel marin, puis lavé :
ceci pour enlever complètement tonte trace de nitrate d'ar-
gent en le transformant en chlorure d'argent. Une exposition

(') La même action a été observée avec du papier sec, mais l'impression
était moins visible.
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de cinq minutes au spectre a donné le résultat montré par la
fig.. 5, dans laquelle on verra que, pendant que la portion la
plus réfrangible prenait une couleur grise, la petite portion
au-dessous de G devenait rose, la ligne de démarcation entre
les deux étant parfaitement définie. 1.1 semblait donc probable
que la partie rose du spectre était due au chlorure, et la
partie grise it l'iodure.

Pour continuer mes recherches sur ce point, j'ai sensibilisé
ce mène papier sans iodure sur un bain de nitrate d'argent,
puis je l'ai exposé au spectre ; j'ai obtenu le résultat montré
fig. 7, une trace très faible d'action étant visible où le papier a
été exposé pendant un quart d'heure au spectre transmis par
le chromate de potassium.

Du papier ioduré préparé comme dans la première expé-
rience, lavé soigneusement et simplement exposé, donna le
résultat montré par la fig. 7.

Finalement, du papier fut préparé et lavé, puis plongé clans
une solution faible d'iodure de potassium, bien lavé et recou-
vert de nitrite de potassium, et donna le résultat de la fig. 8.
On remarquera que la fig. t coïncide avec les observations
faites par Sir J. Herschel en 1842, sur du papier préparé d'une
façon similaire, et décrites dans les Philosophical Transactions
de 1843, et il classe ce spectre comme étant dû à l'iodure
d'argent. On verra que le spectre dû ii l'iodure d'argent
est celui donné par la fig. 8 et que la queue s'étendant
jusqu'à l'extrémité la moins réfrangible est réellement due a
l'action de cette région sur le sel organique d'argent (et peut-
être le chlorure) existant dans le papier. On verra plus loin
que la plus grande partie de la couleur foncée (fig. t) de
cette queue est due à l'action de différentes raies après ou
pendant que la lumière dilliise a agi ou agit sur ce composé
organique. Des expériences confirmatives ont été faites avec
l'iodure d'argent pur dans du collodion avec excès de nitrate
d'argent, ainsi que sans excès, et ont donné le meute ré-
sultat (fig. 8). S'il était nécessaire de confirmer davantage
cette expérience, il suffirait d'ajouter it Une pellicule de col-
lodion contenant l'iodure et l'excès de nitrate d'argent une
petite trace de matière organique, telle que la résine ou l'al-
bumine, et l'on obtiendra le résultat donné fig. g. Par con-
séquent, nous pouvons dire que les parties du spectre suscep-
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tibles d'avoir une action directe sur l'iodure d'argent sont
démontrées par la fig. 8.

Le point suivant, qui attira mon attention, fut de déterminer
la région exacte du spectre qui a une action sur l'iodure d'ar-
gent quand on le développe.

Il y a différents révélateurs pour les sels haloïdes d'argent :

t° Sulfate ferreux et nitrate d'argent.

	

Révélateurs acides.	 2° Acide pyrogallique et nitrate d'ar-
gent.

3° Acide gallique et nitrate d'argent.

Révélateurs neutres 4" Oxalate ferreux.

	

organiques au fer. 	 5" Citro-oxalate ferreux.

Révélateurs alcalins. 6" Acide pyrogallique et ammoniaque.

Les trois premiers ont donné précisément des résultats si-
milaires à ceux des trois derniers. Il sera par conséquent
inutile que je spécifie pour chaque expérience quel révélateur
j'ai employé.

Avec les plaques au collodion ou à la gélatine, j'ai préféré
les 2° et 40 révélateurs , et avec le papier les n° b 3 et 5.

Il peut être nécessaire de décrire les différents produits em-
ployés. D'abord, l'iodure de potassium très pur a été obtenu
par la méthode de Stas, et dissous en aussi grande quantité
que possible dans du collodion ; en 'employant de l'eau mé-
langée à l'alcool, j'en ai dissous 4 grains (Or , 26 ). Ceci fut
employé avec un bain d'argent préparé comme d'ordinaire,
contenant 35 grains (t er , 175) de nitrate d'argent pour t once
(3 t cc ) d'eau, c'est-à-dire.à 7 2 pour too.

5 grains (ob'' ,325) d'iodure de cadmium du . commerce
furent dissous dans t once (31 11 ) de collodion, et ceci fut
employé aussi avec un bain de sensibilisation de nitrate d'ar-
gent. Le coton-poudre formant le collodion fut choisi avec
soin. Avant de l'employer, il a été précipité par l'eau, lavé
dans l'alcool, de nouveau précipité, puis lavé et séché, et alors
redissous dans parties égales d'éther et d'alcool purs, dans la

• proportion de 7 grains (o gr , 45) par once (t ,45 pour t oo ).
Cette solution, après une exposition prolongée, étant impré-
gnée de nitrate d'argent, n'a pas donné de réduction de cc sel.

Les émulsions d'iodure d'argent furent faites en dissolvant
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6 grains (ow ",39)• de nitrate d'argent dans l'alcool, ajoutant
ceci au collodion , puis y ajoutant pett it peu l'équivalent de
5 grains (on '', 325) de nitrate d'argent, de l'iodure soluble
dissous clans l'alcool. Ceci a donné une émulsion parfaite
d'iodure d'argent en présence d'un léger excès de nitrate d'ar-
gent, et aussi naturellement des nitrates solubles formés par
double décomposition. Je puis dire immédiatement que la
présence ou l'absence de ces -nitrates solubles n'a aucune in-
llueuee sur les résultats, et qu'on peut ne pas en tenir compte.

L'émulsion ia la gélatine a été préparée de la même manière
en tenant compte cependant de ce que, dans ce cas, il y a eu
excès d'iodure soluble au lieu de nitrate d'argent. On fera bien
de remarquer qu'il est impossible d'obtenir une bonne émul-
sion d'iodure d'argent clans le collodion, si l'on ne suit pas la
marche indiquée plus haut, de dissoudre d'abord le nitrate
d'argent clans le collodion, puis d'ajouter l'iodure, mais il faut
que le nitrate d'argent soit en excès, ou bien l'émulsion devient
granulaire. Avec la gélatine, l'émulsiticaLion est chose aisée i
mais, pour empêcher la décomposition spontanée de la géla-
tine, il faut que l'iodure soluble soit eu excès. Les émulsions
des deux espèces ont été lavées par les méthodes connues des
photographes. Dans le cas du collodio-iodure d'argent, je
n'ai absolument employé que de l'eau distillée pour le la-
vage.

Il est bon de démontrer maintenant comment nous avons
pu nous assurer qu'il n'existait absolument dans la pellicule
rien autre que l'iodure d'argent pur. Les impuretés que l'on
rencontre sont des oxydes, chlorures ou bromures. Lors-
qu'un oxyde, chlorure ou bromure d'argent se trouve clans
une solution d'iodure cie potassium ou de tout autre iodure
soluble, le composé d'argent est immédiatement décomposé, et
de l'iodure d'argent se hernie it sa place. Si donc une couche
d'iodure d'argent dans le collodion (préparée par émulsion ou
par bain de sensibilisation) est lavée pour enlever le nitrate
(l'argent, et puis plongée dans une solution faible d'iodure d.c
potassium (cette solution ne doit pas être concentrée, parce
qu'elle dissoudrait l'iodure d'argent de la couche) ou de tout
autre iodure soluble, on peut voir qu'il n'y aura rien que de
l'iodure d'argent dans la couche, toutes les impuretés étant
décomposées.
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Si la couche est bien lavée avec de l'eau distillée puis de

nouveau plongée dans le bain, ou bien recouverte d'une sub-
stance sensibilisatrice, telle que le nitrite de potassium, le
sulfite de soucie, la bière, l'acide pyrogallique; etc., on peut
l'exposer avec la certitude que seul l'iodure d'argent est soumis
à l'examen. 1l était indispensable de faire ces remarques,
puisque toute l'utilité de la recherche dépend de l'emploi de
la substance pure, le collodion étant absolument sans effet en
ce qui concerne le sel d'argent. L'émulsion d'iodure d'argent
fait avec l'iodure de potassium purifié a iburui la preuve
qu'elle ne contenait rien autre que l'iodure pur, mais celle
qui était préparée avec l'iodure de cadmium et les autres
iodures, comme ou le verra, n'était pas complètement irré-
prochable au point de vue de la pureté.

C'est à cela que je dois de m'ètre trompé dans une Communi-
cation qui a paru dans les Proceedings of the Royal Society, et
clans laquelle je disais que, par suite de la propriété du ni-
trite de potassium d'absorber l'oxygène, j'étais à moine d'ob-
tenir une image plu.s basque d'ordinaire.Il semble maintenant
que. cela était dû à la décomposition du bromure ou du chlo-
rure, ou bien à la formation de nitrate d'argent, n'importe
lequel de ces cas me donnant les mêmes résultats.

Un mot également au sujet du révélateur neutre ou alcalin
employé. On a généralement émis cette idée que l'iodure d'ar-
gent est réfractaire au révélateur alcalin. Et cependant tel
n'est pas ]e cas. L'oxalate ferreux et le cidro-oxalate ferreux
font apparaitre une image distincte, connue le font l'acide
pyrogallique et l'ammoniaque, lorsqu'on n'emploie pas d'io-
dure comme retardateur. Dans toutes les plaques sèches pré-
parées avec l'iodure et les autres sels baloïdes d'argent, l'io-
dure est développable parle révélateur alcalin ou le révélateur
organique de fer (quoiqu'il donne un image faible par com-
paraison à celle due aux autres sels).

Une plaque fut recouverte de collodion à l'iodure de cad-
mium, sensibilisée pendant deux minutes, puis exposée au
spectre. La moitié supérieure de la fente du spectroscope fut
enlevée pendant une seconde, la moitié inférieure pendant
dix secondes; les résultats sont montrés fig. i4 et 15.

Le développement eut lieu par le révélateur acide.
Des plaques préparées de la tnètne façon et lavées, puis
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exposées dans les mêmes conditions, ont donné aussi les ré-
sultats des fig. 14 et 15. En employant l'oxalate ferreux, l'é-
mulsion au cadmium donna le même . résultat. Les plaques
recouvertes du nlêlnc collodion, lavées, puis plongées dans
une solution faible d'iodure de potassium ou de cadmium,
puis de nouveau lavées avec de l'eau distillée, et enfin traitées
par le nitrate d'argent, la biérc, l'acide pyrogallique, le ni-
trite de potassium. [Ces plaques, développées par l'acide
pyrogallique ou toute autre méthode, ont donné les résultats
des /i4 . Io et I 1. La purification de l'iodure d'argent par ce
traitement supprime la petite queue du côté le moins réfran

• Bible de G montrée fig. i4]. En employant l'iodure d'ar-
gent pur préparé au moyen d'iodure de potassium pur, on a
les résultats 12 et 13. Une plaque fut ensuite recouverte de
collodion à l'iodure de potassium pur, sensibilisée, lavée, puis
replacée dans une solution de sel marin (1 grain pour 5 onces,
t pour 150; cette plaque donna pour résultat des figures si-
milaires à 16 et 17.

Une plaque traitée d'une façon similaire, à l'exception que
le bromure de potassium fut substitué • au sel marin, donna
les résultats des fig. 16 et 17. Il n'y a pas eu de différence
marquée que la plaque Mt développée par le révélateur acide
ou bien àl'oxalate ferreux. Il serait sans nécessité de décrire
toutes les autres expériences qui furent faites, toutes tendant
à prouver que l'action réelle du spectre sur l'iodure d'argent
.dans le collodion est celle donnée dans les fig. 10 et I I. Je
n'ai pas obtenu de variation dans ces résultats, ;i moins qu'il
n'ait .été démontré que le coton-poudre ou l'iodure soluble
contenaient des impuretés.

Avec les émulsions à la gélatine d'iodure jaune d'argent,
lorsqu'on les a rendues sensibles au Moyen du nitrite de po-
tassium ou du nitrate d'argent, l'ai trouvé la même action, et

•l'on peut en dire autant des plaques préparées avec l'albu-
mine comme véhicule, lorsque tout l'argent était converti en
iodure, et que la sensibilisation était efléctuée au moyen de ni-
trite de potassium ou de toute autre substance sensibilisatrice
similaire.

Nous arrivons à l'iodure d 'argent retenu sur du papier. J'ai
adopté la même méthode de préparation que celle donnée ci-
dessus pour les expériences par impression. Le papier étant
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exposé avec un excès de nitrate d'argent, j'ai obtenu le ré-
sultat de la fig. 18. Développé par uu révélateur *organique
ferreux, j'ai obtenu la fig. 19 : en employant un papier simi-
laire lavé, puis salé avec du sel ordinaire, relavé, et puis sen-
sibilisé. par le nitrite de potassium, j'ai obtenu les fig. 14
et I5.

Les fig. 18 et 19 sont dignes d'attention. Ou voit dans la
/7g. 18 que l'iodure a un pouvoir beaucoup plus considérable
d'attirer l'argent fraichement déposé que ne l'ont les impu-
retés présentées avec l'iodure dans le papier. D'un autre côté,
la fig. 1 9 montre que le révélateur à l'oxalatc ferreux a plus
de pouvoir réducteur sur l'impureté (ou plutôt la réduction se
montre mieux) qu'il n'en a sur l'iodure.

Lorsque le papier à l'iodure d'argent est préparé et lavé,
puis traité à la solution faible d'iodure de potassium et re-
sensibilisé par le nitrite de potassium, on obtient les fig. Io
ét 11.

La fig. 20 montre l'action du spectre sur l'iodure pur lorsque
l'exposition est fortement prolongée. Il semble que la sensi-
bilité du côté plus réfrangible de G ait diminué. Ceci n'est
pourtant pas le cas. Le prolongement de l'exposition provoque
un commencement de ce qu'on appelle un renversement de
l'image due à l'oxydation, que j'ai déjà étudié dans le Philoso-

phical Magazine de 1880, et Pella maximum s'est par consé-
quent déplacé apparemment vers le côté le moins réfrangible
de G, ainsi que cela se voit. Ceci est important, puisque les
phénomènes qui ont été décrits et figurés par d'autres expé-
rimentateurs peuvent être attribués à cette action de ren-
versement. D'ailleurs j'y reviendrai moi-même un peu plus •
loin.

Ce que l'on a remarqué en ce qui concerne l'action des im-
puretés dans l'iodure d'argent conduit à une méthode de dé-
termination de l'iodure ou de l'iode lui-même. Je crois que la
plus petite trace d'impureté peut se reconnaitre.par cette mé-
thode d'analyse spectrale.

(Bull. Ass. belge Phot.)
suivre.)
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NOTES RELATIVES AU GELATINORROIIURE D'ARGENT;

PAR 1I. LE CAPITAINE BI] Y.

Je vais tâcher, dans ce qui suit, de compléter ma dernière
Communication :

t° En ce qui touche le gélatinobronzurc obtenu en plein
jour avec du chromate d'argent, du brome et de la gélatine,
je dois vous faire remarquer qu'avec les chiures que j'ai
donnés l'émulsion est un peu pauvre en bromure d'argent,
parce que l'eau ammoniacale au dixième ne dissout que S6"
environ de chromate d'argent par Loo"', â saturation et à la

température ordinaire. Il en faudrait 55" dans ces Loo « pour
que le gélatino fias dense en bromure. On pourrait arriver à
les avoir en prenant de l'eau ammoniacale au cinquième,
c'est-à-dire contenant 20 d'ammoniaque et . 8o d'eau; mais
alors la quantité de chromate d'ammoniaque qui prend nais-
sance dans les manipulations devient deux fois trop forte
pour la quantité de gélatine incorporée, et, en séchant sur des
glaces, le gélatiuobromurc chrornaté présente des cristaux de
chromate d'ammoniaque aussi nuisibles que les cristaux de
nitrate de potasse dans le procédé Edwards. Cependant, voici
mi excellent moyen de corriger le gélatinobronlure trop chro-
maté. II consiste â lui ajouter une quantité égale du gélatino-
bromure de M. Lisbonne ( ► ). Il en résulte que l'excès de chro-
mate d'ammoniaque de mon émulsion avec l'ammoniaque au
cinquième se départage et suffit grandement pour permettre
toutes les manipulations des deux émulsions mélangées à la
/pleine lumière.

Enfin, en ce qui concerne le brome, je recommande de tenir
la quantité à mettre dans la solution ammoniacale de chro-
mate d'argent plutôt inférieure qu'égale à celle qui est néces-
saire pour équivaloir à la totalité de l'argent contenu dans la
liqueur. On évite par là la formation de bromhydrate d'am-
moniaque, qui, même en quantité minime, pourrait donner
lieu à des cristallisations nuisibles durant le séchage des
plaques.

(') Voir Bulletin, 3 SS2, p. 9S.
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S" En disant que le développateur d l'oxalate de fer, contenant
un dixième d 'hyposulfite, conserve ses propriétés développatrices
des mois entiers, je n'ai fait Glue mentionner les propriétés de
celai que l'emploie depuis trois ou quatre mois, uième pour
la révélation de contre-types sur gélatinochromate, et, pour
ces essais, il est facile de se convaincre qu'il faut un dévelop-
pateur très énergique pour annihiler et vaincre l'action retar-
datrice du chromate sur le gélatinobromure. Du reste, il y a
longtemps que le capitaine Abney a signalé ce fait chimique
qui explique ce que j'ai dit plus haut : L'hyposulfite ramène ic

l 'état ferreux les sels ferriques. Du vieux développateur au ter,
en partie passé à l'état ferrique par l'usage, est donc régénéré
par de l'hyposulfite et ramené à l'état ferreux. Or je nie suis
assuré que même la quantité de un dixième d'hyposulfite,
dans le révélateur à Foxalate, n'attaquait pas le bromure de la
plaque, mais (confine d'autres l'ont mentionné avec moi) lui
communiquait, au contraire, une singulière énergie de ré-
duction sur les sels sensibles d'argent qui ont vu la lumière.

3° C'est de cette propriété de l'hyposulfite qui exalte à un
si haut degré le développement que résulte, pour moi, la
théorie de cette autre remarque que j'ai faite, après M. Fer-
rier [ils (page 36 du Bulletin de février 1882) et avec M. Bor-
linetto, de Padoue (page 123 du. Moniteur du 16 août), à
savoir que : Le mente développateur vieux, contenant un dixième
d'hyposulfite et agissant après l'oxalate de fer ordinaire sans hypo-
sulfite sur une plaque négative d moitié développée, la transforme
en positive sans sortir du laboratoire. Eu effet, une négative
bien posée et à peine développée dans le révélateur ordinaire
étant retirée du bain et regardée dans le laboratoire, la plupart
du temps derrière des verres plus ou moins rouges, plus ou
moins autiphotogéniques., est frappée, sans qu 'on -s'en doute, de

rayons actiniques qui, tout de suite, vont agir sur les blancs du
négatif à l'inverse de ce qu'il faudrait pour conserver ce
négatif pur et sans voile. Qu'on le plonge alors, après l'avoir
bien examiné à la lainière rouge du laboratoire,. dans le nou-
veau bain développateur, si énergique, à l'hyposulfite et à
l'oxalate mélanges, et l'on ne tardera pas àvoircette iMpression,
si minime, produite à travers le négatif comme à travers un
cliché, se développer en positif petit à petit, et finalement
dépasser la première épaisseur de la plaque, si celle ci n'a pas
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été révélée jusqu'a detni-épaisseur du gélatinobromure. On sort
du laboratoire, on fixe et on est très étonné de voir un positif
par transparence qui a presque ellàcé le premier négatif qu'on
avait vu naitre et qu'on avait seul voulu produire. Mais ce
qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'en passant vivement cette
plaque caméléon dans du perchlorure de fer, du bichlorure de
cuivre ou bien de l'acide chlorhydrique et du bichromate à
doses voulues et faibles, on blanchit la seule couche supé-
rieure négative d'argent réduit, et, si on la lave bien et qu'on
la dissolve dans de l'hyposulfite, il ne reste plus sur la glace
qu'un assez joli positif, débarrassé du négatif qui le voilait.
On peut donc, de cette manière, avoir des positifs directs
sans sortir (lu laboratoire. Tout cela confirme tua théorie des
positifs par transformation. Mais il faut en conclure aussi :

t° Qu'il est imprudent de sortir une plaque d'un dévelop-
pateur pour la mettre dans un autre d'une énergie plus
grande ou même di pfrente, surtout si l'éclairage du laboratoire
est quelque peu actinique et tous les laboratoires sont niai
éclairés pour le gélatinobromure;

2' Que beaucoup de voiles sur des négatifs que l'on croit
avoir bien soignés s'expliquent par la superposition d'images
positives et négatives plus ou moins perceptibles séparément
et sont causés par des changements de cuvettes, des substitu-.
tions (le révélateurs. Eu résumé, un négatif aura d'autant
plus de chance d'être clair et exempt de voile qu 'il aura été bien
posé et laissé jusqu 'à son achèvement complet dans un unique
développateur. On doit donc s'elibrcer de juger de son état de
révélation à travers le liquide même qui le recouvre. Mais il
faut avouer que cela est fort difficile. — Avis aux photo-
graphes ! •	 (Mon. Phot.).

ALUN ET ALUN DE CIIIIO.IIE DANS LE IIEVELATEUR;

PAS M. IX CAPITAINE ABNEY.

Il a été si souvent répété que l'alun détruit l'image photo-
graphique lorsqu'il est appliqué sur les glaces à la gélatine,
que c'est presque devenu un axiome. Comme la théorie n'ex-
pliquait pas le cas, je résolus d'étudier son action ou plutôt de
rechercher la cause qui empêchait le développement de l'i-
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niage. Dans tous mes essais les glaces furent exposées sous un
négatif pour obtenir une image développable. Mon premier es-
sai consista ii placer une glace pendant cinq minutes dans un
bain d'alun, puis, après lavage, à la soumettre au révélateur it
l'oxalate. Mon étonnement fut grand en constatant que non
seulement l'image n'était pas détruite, mais qu'au contraire la
rapidité du développement était augmentée, aussi bien que la
densité du cliché. Cette glace semblait se conduire d'une façon
complètement contraire aux règles reçues; elle aurait dû, d'a-
près ce que nous avons souvent lu clans les journaux, refuser
de donner une image sous l'action du révélateur; une seconde
plaque fut alors plongée à moitié dans une solution saturée
d'alun pendant un quart d'heure, puis sans lavage placée dans
une cuvette et soumise au révélateur à l'oxalate. La moitié
alunée montra plus de détails et plus de densité que l'autre. Il
nie vint à l'esprit que cela pouvait tenir a ce que cette por-
tion. avait été,préalablctueut mouillée, ce qui permettait au ré-
vélateur de pénétrer plus aisément, comme j'ai montré que
c'était le cas par un temps sec et chaud. Un essai parallèle fait
avec de l'eau pure a semblé me donner raison

Opérer avec le révélateur à l'oxalate n'était pas tout;_
restait à essayer le révélateur alcalin : ma plaque fut exposée,
placée dans l'alun comme ci-dessus. La moitié placée clans
l'alun refusa de montrer la moindre trace d'image; nous étions
en présence du phénomène signalé pat/ un grand nombre de
photographes qui, ne voyant pas apparaitre d'image, con-
cluaient naturellement que l'image était détruite. ll est certain
que, lorsqu'on fait usage du révélateur ii l'oxalate, l'image reste
intacte. La question était donc de savoir si le révélateur alcalin
plus l'alun détruisaient réellement l'image. Comment en
résoudre le problème ?

Prenant la plaque dont la moitié avait été développée par
le révélateur alcalin et dont l'autre moitié était blanche, celle
qui avait été soumise à l'alun, elle fut lavée sous un robi-
net, placée pendant cinq minutes dans le bain d'alun, puis
directement plongée dans l'oxalate et surveillée. L'image
apparut rapidement dans la partie blanche et, au bout d'une
couple de minutes, elle avait presque atteint la densité de la
partie précédemment développée, quoique celle-ci eût aussi
gagné en vigueur. Ce fait démontrait que l'image n'était dé-



— 3o4 —

truite ni dans l'un ni dans l'autre cas. La théorie se trouvait
ainsi confirmée

La uiôtne série d'expériences fut reprise avec l'alun de chome
au lieu d'alun ordinaire. Les résultats furent les mêmes,
quoique cependant je sois porté A croire que l'alun de chrome
donne de la densité avec le révélateur àt l'oxalate de fer; niais
cela demande une étude plus attentive avant que je puisse
donner ce fait comme positif.

Quelle est la raison de cette dill'crcnce remarquable dans la
façon dont se comportent les deux révélateurs ? Pour le mo-
ment je ne puis répondre. On sait que l'ammoniaque agit sur
l'alun, mais, même lorsque la solution était chargée d'ammo-
niaque et après un lavage soigné, le résultat était le même.
L'hydroquinone se comporte comme l'acide pyrogallique et
tous les deux sont des corps composés avec lesquels l'alun
peut se combiner. Est-ce une altération de la gélatine P Je n'en
puis rien dire, mais probablement l'explication sera plus
simple que tout cela. Quelle qu'en soit la cause, le fait
reste; il n'y a plus qu'A voir si on peut l'utiliser pour déve-
lopper les glaces qui se détachent de la glace. Il est A remarquer
que la teinte brune, si marquée lorsqu'on emploie le sulfate
de soude avec l'acide pyrogallique, disparaît entièrement si l'on
applique l'oxalate de fer sur la couche bien lavée : le dépôt
d'argent ressemble A celui que donne l'oxalate seul. Cela
aussi peut être utilisé, et j'espère que les photographes ne
regretteront pas le temps passé A étudier cette matière.

(Phot. News.)

ÉMULSION UNIFORME FAITE A FROID;

PAR M. A. L. HENDERSON.

(Communication faite à l'Association photographique de Londres
et de la province.)

Mon intention n'est pas de vous soumettre un travail très
étudié et complet; je veux plutôt provoquer une discussion et

élucider, si c'est possible, les modifications curieuses qui ont
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ieu. lot sque le bromure d'argent est formé en présence de la
gélatine à l'état acide ou à l'état alcalin.

J'ai d'abord constaté que, si le bromure d'argent est précipité
dans une solution aqueuse, le temps suffit pour le désagréger;
mais, si l'on introduit un acide ou un alcali, cet effet de désa-
grégation a Iieu bien plus rapidement. La chaleur agit de
même.

Tout le monde comprend que, la gélatine étant une sub-
stance complexe et de composition très variable, il n'y a pas deux
échantillons qui soient identiques; il doit y avoir une très
grande différence quand le précipité de bromure d'argent a
lieu au sein d'une solution de gélatine. Si, pour commencer,
nous employons une petite quantité de gélatine, il y en aura
une plus ou moins grande quantité décomposée avant qu'on
ait obtenu l'effet désiré.

J'ose dire que l'ébullition ou la digestion à l'étuve sont non
seulement des procédés non scientifiques, mais encore incer-
tains. D'un côté, si nous ajoutons mi corps qui empêche la
décomposition, nous écartons un élément d'insuccès.

De toutes les substances que j'ai essayées, l'alcool et l'ammo-
niaque m'ont donné les meilleurs résultats. Je prends une so-
lution de Io parties de gélatine pour 48o d'eau à l'aide d'une
douce chaleur; j'y ajoute :

Carbonate d'ammoniaque (l'ammo-
niaque produit de l'effervescence) 	 20

Bromure de potassium 	 	 tao
iodure de potassium 	 	 2

Alcool 	 	  1440
Ammoniaque (1) = — 88o) 	 	 fio

Je mélange l'alcool et l'ammoniaque avant de les ajouter à la
gélatine.

On peut conserver cette solution en quantité assez grande
pour en avoir toujours sous la main quand on en a besoin : elle
conserve longtemps toutes ses qualités, Lorsqu'elle est froide,
j'y ajoute (pour la proportion ci-dessus), en remuant avec un
agitateur :

Parties.

Nitrate d'argent 	 	 200
Eau 	  96o

J'agite de temps en temps.

Parties.
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Au bout d'une heure, elle e.st assez mûre pour tous les
usages ordinaires; en fait, lorsqu'elle est terminée, elle donne
des résultats deux fois aussi rapides que beaucoup de plaques
du commerce.

Le tnaxiniutn de sensibilité semble ètre atteint au bout de
dix heures. Il n'y a pas d'avantage, si ce n'est la convenance
de l'opérateur, à prolonger l'émulsilcation.

Il est évident qu'ayant une grande provision d'émulsion
préparée de la sorte, en prenant ce que l'on veut soit chaque
jour, soit quand on en a besoin, et en en ajoutant de la nou-
velle pour conserver le volume, on doit obtenir une parfaite
uniformité.

A la quantité ci-dessus j'ajoute 250 à 3oo parties de gélatine
et je chauffe doucement, pour amener la solution. Lorsqu'elle
est complète, je la verse, en remuant avec un agitateur, dans
576o parties d'alcool méthyle: chauflé it 38". L'émulsion se
refroidissant se précipitera au fond dù vase; elle est alors
réduite en morceaux et bien lavée dans un courant d'eau
pendant douze heures, on redissout de façon à avoir 384o it
4800 parties en volume.

La gélatine dissoute dans l'alcool, l'ammoniaque et l'eau
ne fait pas prise aussi énergiquement que la même quantité
dissoute clans l'eau seule; cependant, si les sels et l'ammo-
niaque sont enlevés, en précipitant la gélatine par mi excès
d'alcool, elle recouvre toute sa propriété de faire prise.

MOYEN D'AUGMENTER LA PURETÉ ET LES QUALITÉS DES NÉGATIFS

SUR GELATINE;

PAR M. W. WILLIS.

Lu à la séance de la Société photographique de la Grande-Bretagne,
le 14 mars 1882.

Il est généralement reconnu qu'il n'existe aucune méthode
satisfaisante pour renforcer les négatifs sur gélatine. L'idée
que je mets eu avant aujourd'hui n'est pas à proprement



307 —

parler une solution : elle a plutôt pour but d'appeler l'atten-
tion sur des procédés non essayés Ou négligés.

Je pense qu'on admet que l'action de l'oxalate ferrique
acide sur l'argent métallique provient de la formation d'un
oxalate d'argent. Par conséquent, si l'on applique sur un né-
gatif une solution d'oxalate ferriqûe, l'image noire sera rapi-
dement convertie en une image blanche d'oxalate d'argent.
L'argent, dans cette image, peut être ramené à l'état métal-
lique par l'application de l'oxalate ferreux ou du révélateur ir

l'acide pyrogallique, mais de préférence par le premier.
Eu appliquant cette méthode aux négatifs sur gélatine,

nous remarquerons que surtout les négatifs atteints du voile
jaune auront les clairs plus transparents, tandis que les noirs
auront pris de l'intensité.

Dans les premiers temps de la gélatine, on a produit beau-
coup de négatifs jaunes, faibles et sans contrastes. Aux per-
sonnes qui en possèdent de semblables et qui désirent les
améliorer j'indiquerai la méthode suivante, qui, dans mes
mains du moins, a parfaitement réussi.

Appliquez l'oxalate ferrique sur le négatif jusqu'à ce que
l'image soit devenue complètement blanche jusqu'au revers
de la plaque. Lavez bien à l'eau pendant deux ou trois mi-
nutes, puis appliquez le révélateur ordinaire à l'oxalate fer-
reux. Dans la plupart des cas ce traitement donnera un
négatif d'un riche ton brun, débarrassé de tout voile jaune si
celui-ci existait. primitivement, et le cliché fournira des
épreuves positives bien supérieures à celles qu'il pouvait
donner auparavant.

Je ferai remarquer que l'image, après le traitement à
l'oxalate ferrique, est plutôt jaune que blanche, et qu'il faut
prolonger quelque temps l'action de l'oxalate ferreux pour
avoir toute la densité qu'il peut donner.

J'ai cherché un moyen simple de renforcement au moyen
du platine. La méthode suivante, dans certains cas, m'a
donné de bons résultats : le négatif blanchi par l'oxalate fi c-
rique est lavé à l'eau distillée ou à l'eau de pluie, puis traité
avec une solution faible de clrloroplatinitc potassique. Ce sel
décompose I 'oxalate d'argent avec formation (le chloroplatinite
d'argent :

C2 Ag' 04 + H2 Pt C1; = Ag2 PtCl' + C'K20'.
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Si maintenant nous appliquons le révélateur à l'oxalate
ferreux, tout l'argent sera ramené à l'état métallique, ainsi
qu'un peu de platine; malheureusement le sel de platine a
une grande affinité pour la gélatine, avec laquelle il forme un
composé insoluble, fait qui peut expliquer certains insuccès
que j'ai rencontrés. J'ai quelquefois fait usage du cbloro-
iridiate potassique, au lieu de sel de platine, mais il ne semble
pas présenter d'avantages.

nidntiuistrateur-C érant.

V. PRÉVEL..

Paris.— Imprimerie de GAUTRIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACRELIER.

7487	 quai des Augustins, 55.
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TOISE XXVIII.	 N° 12; 1882.
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1\I. Marcelin Binor écrit que, d'après ses expériences sur la
préparation du gélatinobromure, la plupart des formules con-
nues indiquent une proportion de bromure d'ammonium trop
faible par rapport au nitrate d'argent; après l'émulsification,
il reste toujours une certaine quantité de ce dernier sel en
excès.

M. le capitaine JoLV adresse une Note sur l'emploi des
solutions d'alun ordinaire et d'alun de chrome dans le déve-
loppement des glaces à la gélatine (voir p. 32o).

La Société remercie M. Joly de sa Communication.

M. PECTOR a adressé la lettre suivante :

a MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Je lisais dernièrement dans le volume du Tour du Monde

de 1881, publié sous la direction de M. Charton, le récit d'une
excursion aux monts Tatras par le Dr Gustave Le Bon. Au
cours de cette intéressante étude sur la partie culminante de
la chaîne des Carpathes, j'ai trouvé un passage qui pourrait,
je crois, être utilement mis sous les yeux des membres de la
Société.

» L'auteur dit qu'il espère se concilier la gratitude du
public en n'essayant pas des peintures littéraires de paysages,
peintures qu'il a, quant à lui, toujours trouvées fastidieuses.

» 11 ajoute :
« Il m'a toujours semblé 'que le seul moyen de donner une

» idée nette et vraie de l'aspect duel paysage est d'en montrer
a des dessins exécutés d'après des photographies. Un album
n de photographies d'un pays à décors changeants, comme
» la Suisse par exemple, laissera toujours une impression
» plus vive que les plus longues descriptions. En matière de
» paysage, d'architecture, d'anthropologie ou d'histoire na-
• turelle, une photographie bien faite remplace des pages
» entières de description, et il est vraiment regrettable que
• la Photographie soit un art aussi peu connu des voyageurs.
» Lorsqu'une expérience assez coûteuse, il est vrai, à acquérir,
„ a permis d'éliminer les choses inutiles, on peut avoir un
• bagage photographique très complet sous un volume fort
» restreint. L'appareil que j'ai fait construire pour mon. usage
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» est fort complet, puisqu'il comprend,outre la chambre noire,
• le pied, les produits chimiques et les accessoires, cent
» glaces pour une demi-plaque, et cependant il est contenu
n dans une petite valise à main de om, 20 d'épaisseur sur om,32
n de largeur et o"', 55 de longueur. »

» Le Dr Le Bon termine ces observations en disant que, à
défaut d'ouvrages spéciaux qui n'existent pas sur la Photogra-

phie en voyage, il faut tâcher d'acquérir soi-même l'expérience,
même eu faisant quelques excursions photographiques autour
de l'endroit oit l'on demeure.

» Voilà donc, à côté d'un éloge des services rendus par la
Photographie, une lacune signalée par un homme compétent!
A ceux qui sont en mesure de le faire, de la combler.

» Veuillez agréer, etc. »

M. Léon VIDAL a adressé la lettre suivante :

et MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Au nom de la famille d'Alphonse Poitevin, de l'éditeur,
l'honorable M. Gauthier-Villars, en raton nom. personnel
enfin, j'ai l'honneur de faire hommage â la Société française
de Photographie, pour sa bibliothèque, du Traité des impres-

sions photographiques, par A. Poitevin; deuxième édition entiè-
rement revue par l'auteur dans les derniers mois de son exi-
stence et à laquelle, d'accord avec lui, j'ai ajouté des Notes et
Appendices complémentaires de l'intéressant exposé de ses
grandes découvertes.

» Ce Traité peut donc être considéré comme étant le ré-
sumé k plus complet, en même temps qu'il est le plus authen-
tique, de l'oeuvre considérable et féconde du savant illustre à
qui nous devons les plus importantes applications industrielles
de la Photographie.

» Veuillez agréer, etc. »

La Société remercie la famille d'Alphonse Poitevin, M. Vidal
et 14 I. Gauthier-Villars de cet hommage.

Sur la demande de M. le président, M. DAvANNE est chargé
de faire, pour le Bulletin, un compte rendu de l'Ouvrage de
M. Poitevin.
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M. l'abbé MotwNO fait hommage à la Société de deux Cata-
logues de photographies sur verre ou tableaux transparents
pour servir à l'enseignement par projections.

• Des remerciments seront adressés à M. l'abbé Moigno.

La Société a reçu l'Annuaire du Club-Alpin pour l'année 1881.

M. PECTOR est chargé de faire un compte rendu de cet
Ouvrage.

M. BOnnET procède à la revue des journaux français et
étrangers.

M. AsuEY recommande, pour l'éclairage du laboratoire, le
verre cobalt doublé de verre rubis. L'examen spectrosco-
pique démontre que la lumière ainsi tamisée ne peut en aucune
façon altérer les glaces les plus sensibles.

Le verre rubis seul laisse passer une partie des rayons
bleus; par conséquent, seul, il est insuffisant.

M. HENDERSON (A.-L.) fait savoir aux membres de l'Asso•

dation photographique de Londres et de la province qu'un
photographe de province, très habile dans la pratique des
plaques sèches, lui a dit que le meilleur moyen d'intro-
duire de l'iodure dans une émulsion était de dissoudre de
l'iodure d'argent dans une solution concentrée de nitrate
d'argent. On mélange cette solution avec celle contenant du
bromure et de la gélatine. On obtient ainsi l'iodure dans un
remarquable état de division.

M. Plllrson adresse au Moniteur de la Photographie la for-
mule suivante de révélateur, très usitée, paraît-il, en Angle-
terre :

Solution n° 1.
Parties.

Sucre blanc 	 	 240
Eau distillée 	 	 48o

On ajoute peu à peu :

Esprit-de-bois. 	 	 240
Puis acide pyrogallique. 	 48o

	Cette solution se garde indéfiniment 	
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Solution n° 2.-
Eau 	 1000
Sucre blanc 	 25o
Ammoniaque liquide 	 200
Bromure de potassium . 	 5o

Et après dissolution complète :

Eau 	 1000

Pour révéler une glace, on prend de la solution u° 1,
partie; eau, 15 parties ; et de la solution n° 2, 1 partie;

eau, 15 parties, et l'on mélange au monleut de s'en servir. Ou
verse d'un coup sur la glace, et l'image apparaît en quelques
secondes.

Nous trouvons dans le Dloniteur de la Photographie que
M. HALLENBECK, membre de l'Institut américain, a montré
dans la photographie du spectre du fer une ligne restée invi-
sible jusque-là, et cela au moyen du révélateur suivant:

Parties.

Eau 	 	 • 3o
Ferrocyanure de potassium 4
Carbonate de soude. 	 3,25
Bromure d'ammonium 	 o, o65
Acide pyrogallique 	 o, 20

Dans les circonstances ordinaires, on trouve qu'avec une
exposition de deux secondes et demie on a une image plus
satisfaisante qu'avec d'autres révélateurs et une exposition de
cinq secondes, c'est-à-dire que ce révélateur nécessite une
exposition moitié moindre.

Le Photographie Times publie une lettre d'un de ses abonnés
qui indique, comme moyen d'empêcher le soulèvement (Fril-

ling) de la couche de gélatine, la méthode si usitée dans les
anciens procédés au collodion sec : l'application d'un corps
gras sur les bords de la glace. M. TAYLOR, le rédacteur en
chef du journal, en reconnaît l'efficacité quand le soulèvement
a lieu par les bords; mais il arrive souvent que l'accident se
produit autrement et que c'est le milieu de la couche qui
commence à se boursoufler.



Dans le cas où l'on fait usage du révélateur à l'oxalate, il re-
commande, aussitôt qu'on aperçoit les premiers symptômes
de soulèvement, d'ajouter au révélateur une large proportion
d'alcool, ou mieux, de retirer la glace du révélateur et dela
couvrir immédiatement d'une solution de sulfate de fer for-
tement alcoolisée.

Si l'on fait usage d'alun pour empêcher cet accident, il faut,
pour que le résultat soit bon, l'additionner de chlorure de
sodium (sel commun). •

Voici les proportions recommandées par M. Taylor :

Parties.

Alun 	  384
Sel commun (de cuisine) 	  i68

dans la quantité d'eau chaude nécessaire pour avoir une so-
lution saturée. On se sert de la solution froide.

Le Photographie News indique le moyen suivant de faire dis-
paraître le voile en même temps qu'on obtient un renforce-
ment : c'est de plonger le cliché dans un bain de virage au
sulfocyanure ainsi composé :

Sulfocyanure d'ammonium 	
Eau. 	
Solution de chlorure d'or (c : 5o) 	

Les ombres les plus faibles deviennent d'abord bleuâtres,
puis indigo, et prennent une grande transparence; les plus
intenses conservent la teinte brunâtre. L'action est très lente,
de façon qu'on peut agir en toute sécurité.

Il faut fixer à l'hyposulfite neuf pour donner la permanence
au cliché.

Au sujet de cette publication, M. DAVAINE fait remarquer
qu'il faut prendre des précautions dans l'emploi du sulfocya-
nure, car, dans certaines expériences, M. Perrot de Chaumeux
a vu ce sel enlever complètement la couche de gélatine.

M. A.-R. DRESSER indique le moyen suivant d'enlever les
taches des clichés à k gélatine bromurée. Ou prépare une
solution de i 5 c° d'acide sulfurique concentré ordinaire dans
l ut d'eau. Au sortir du bain d'hyposulfite on verse dessus

2 0gr

2/oocc
3oà5oc.
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une certaine quantité de cette liqueur acide, et dans un instant
l'image devient brillante et nette, ressemblant tout it fait à un
cliché au collodion humide. 11 ne faut pas laisser tremper le
cliché dans la liqueur acide; si on lave immédiatement après
l'opération, la couche n'est pas influencée.

ltI. POISTET écrit au Moniteur scientifique pour lui indiquer
le moyen suivant de faire disparaitre les taches de nitrate
d'argent:

On imprègne la partie tachée d'une solution de permanga-
nate de potasse, puis on la plonge immédiatement dans une
autre solution de bisulfite de soude. La tache, si ancienne
soit-elle, disparaît instantanément.

M. LE PatsLD1;NT rappelle aux membres de la Société que
le Concours pour le Prix Gaillard sera clos le 31 décembre
prochain.

M. DE VILLECIIOLLE oihI'e Une épreuve d'un portrait de Poi-
tevin, fait d'après un de ses anciens cliché.., par M. ibn AfDmav,

qui met gracieusement la planche à la disposition de la So-
ciété.

Des renaerciments sont adressés rt MM. de Villecholle et
Du jardin.

M. le colonel SESEItT communique la Note suivante, traduite
du Scientific american du 28 octobre 1882.

« Les ingénieurs militaires des États-Unis ont récemment
photographié l'explosion d'un navire naufragé, qui a été mis
eu pièces au moyen de charges sous-marines de dynamite pour
déterminer, entre autres choses, combien de temps le phéno-
mène visible dure eu réalité. Le résultat a été extrènaement
intéressant. On fit usage de six chambres noires, et l'instant
de l'explosion, ainsi que les différents instants de l'ouverture
des volets, furent enregistrés électriquement au moyen d'un
chronographe.

u Une photographie prise 1'-7; de seconde après l'explosion
montre le vaisseau brisé et une colonne d'eau de 7o pieds de
liant; une deuxième, faite 0,5 après l'instant de l'explosion,
montra une colonne d'eau de Joo pieds de haut; une troi-
sième, prise 2' , 3 après, montra la colonne à sa plus grande

Toms XXVIII. — N° 12. 1882.	 2q
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hauteur de r8o pieds ; des fragments du navire étaient encore
en l'air, mais aucun n'était retombé de façon à troubler la
surface (le l'eau; une quatrième, prise 3 s ,3 après, montra la
colonne tombant et la surface de l'eau troublée ; enfin une
cinquième, prise 45 , 3 après, montra que tout était terminé. »

M. le colonel Sebert fait remarquer que les nombres donnés
sont certainement erronés; il résulterait, en effet, de ces nom-
bres que la colonne d'eau soulevée, qui avait atteint sa plus
grande hauteur de r 8o pieds, soit 54 1°, au bout de 25 , 3, avait
disparu au bout (le 4 5 , 3, c'est-à-dire, deux secondes après i
or, un corps tombant librement sous l'influence de la pe-
santeur ne peut parcourir que 20 71 environ en deux secondes,
et l'action des gaz n'a pu que retarder la chute de l'eau.

Les hauteurs réellement acquises parla colonne d'eau étant
faciles à mesurer sur les photographies obtenues, il est pro-
bable que ce sont les durées qui séparaient réellement les
instants des poses successives qui ont été mal déterminées.

L'examen des autres nombres cités corrobore cette opinion.

La Société remercie M. le colonel Sebert de cette Commu-
nication.

M. DAVANNE a la parole.
Il ne m 'appartient pas de vous présenter un rapport, quel-

que bref qu' il soit, sur l'Exposition organisée au Palais de
l'Industrie par l'Union centrale des Arts décoratifs, Exposi-
tion àa laquelle la Photographie a été conviée et a pris part,
non seulement dans sa classe spéciale, mais encore dans les
classes du livre et de l'image; ce travail incombait au secré-
taire de notre groupe, M. Firmin-Didot, qui a fait sur les in-
dustries des papiers un rapport général aussi élevé dans la
forme que dans les appréciations d'ensemble.

Pour la première fois peut-être l'importance que prend la
Photographie dans l'art et l'industrie de l'image et du livre
est largement reconnue.

On ne nous conteste plus, comme il y a quelques dix ans,
notre droit de famille avec les industries graphiques; les inté-
rêts mieux compris nous ont ouvert toutes grandes les portes,
alors à peine entrebâillées, et, bien qu'il y ait encore quelques
restrictions, il nous est acquis que le sentiment de l'art parti-
cipe à l'exécution de l'oeuvre photographique.
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Cette évolution prévue, soutenue depuis longtemps par
ceux qui voyaient dans la Photographie, non pas une indus-
trie spéciale et fermée, mais un grand moyen nouveau venant
offrir et prèter sort aide à tous les progrès, cette évolution
n 'est pas encore complète ; c 'est à vos ellbrts qu'il appartient
d'en fïircer la continuation et de montrer que nous som n ies
pour la faucille des arts graphiques un de ses plus fertiles
soutiens, et pour l'art un de ses plus grands vulgarisateurs
sous la forme de la vérité.

Du reste, le Jury chargé de décerner les récompenses à
l'ensemble du groupe du papier a apprécié avec justice les
services rendus par la Photographie i après avoir témoigné
unanimement à M. Gillot avec quel intérèt il avait retrouvé
dans toute l'exposition typographique l'application de ses
procédés et après avoir signé en sa faveur une demande dont
la réalisation, nous l'espérons, ne sera que peu différée, il a
dû mettre hors concours, d'après un article fort juste du Rè-
glement, ceux qui, dans les expositions antérieures, avaient
déjà remporté les premières récompenses.

Bien que le nombre des médailles d'or fit très limité, trois
seulement pour tout ce groupe important de l'art industriel
du papier qui comprenait le livre, l'image, le papier peint, la
reliure et la Photographie, le Jury a voulu qu'une médaille
d'or fût décernée à la Photographie.

Cette médaille a été donnée à MM. Bertliaud frères pour
les progrès accomplis dans les impressions dites aux encres
grasses s'appliquant aux sujets les plus divers, et pour les
efforts faits par eux pour propager en France une industrie
qui a déjà pris de si grands développements à l'étranger.

Pour les autres récompenses, le Jury a surtout tenu compte
des progrès nouveaux réalisés, de la manifestation du senti-
ment artistique, des services que pouvaient rendre les re-
cherches accomplies, et il a dressé les listes de récompenses que
je vous propose d'insérer au Bulletin.

Cette proposition est adoptée. (Voir page 322.)

A la suite d'observations présentées par MM. VinAL 'et
DAVANNE, la Société décide que l'on recherchera, dans les
rapports généraux et spéciaux de l'Exposition des Arts déco-
ratifs, les passages relatifs à la Photographie, et qu'on les insé-
rera au Bulletin:
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M. Lorme présente, au nom de M. Lorme, quelques
épreuves faites au magnésium, à la Salpètrière, où l'on est
souvent appelé à faire la nuit, et dans n'importe quel endroit,
des photographies de malades et mi, par conséquent, on est
obligé de recourir une lumière artificielle. La lampe employée
est du modèle connu, à mouvement d'horlogerie; la pose a
varié entre 5 5 et I os , avec des glaces Moncichovcn.

M. Londe présente eu outre un obturateur dont la descrip-
tion sera donnée au Bulletin.

La Société remercie M. Londe de cette double présentation.

M. DEM ACIIY présente une belle collection de photographies
instantanées représentant des personnes, des animaux et des
bateaux en mouvement.

La Société remercie M. Demachy de cette présentation.

M, 11'IAtuor, présente de petites chambres noires sans pied
pour vues instantanées, construites par M. Marion, de
Londres.

Ces appareils comportent deux objectifs, mi pour la mise
au point, l'autre pour la photographie; un obturateur qui se
déclauche en appuyant sur un bouton, et une boite à escamoter
placée sous la cHambre et contenant douze glaces.

Il y a plusieurs modèles qui donnent respectivement des
épreuves de 3 x. 3, 5 ^< 5 et 8 > 3.

La Société remercie M. Marion de cette présentation.

M. COLAS a envoyé, le 2 7 novembre dernier, un rouleau de
son papier sensible, déjà connu de la Société, mais qu'il a
perfectionné de façon à en rendre la conservation possible. Il
désire que ce rouleau soit employé, par fractions; de quinzaine
en quinzaine, ou de mois eu mois, jusqu'à concurrence de trois
mois, afin que la Commission des essais puisse se rendre compte
de la durée de conservation obtenue. M. Colas ajoute qu'il est•
indispensable, pour le développement, de se servir de la pré-
paration gallique qu'il fabrique lui-même.

La Société remercie M. Colas de son envoi, qui sera trans-
mis à la Commission des essais.
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M. Mnttum signale un brevet pris au commencement de
l'année, pour la préparation, au moyen de perchlorure de fer
additionné d'acide chlorhydrique, d'un papier sensible se con-
servant très bien.

M. AYCALENQ fait remarquer que le papier Pellet, préparé
également au moyeu d'un sel de fer, peut conserver ses pro-
priétés pendant quatre ans.

M. le De HtNOCQUE explique un procédé qu'il a appelé
collodiographique et qui permet de transporter sur collodion
les tracés ou les dessins obtenus sur papier enfumé ou sur
papier gominé. Les détails du procédé seront donnés au
Bulletin.

La Société suit avec intérêt les expériences que le D r Hé-
nocque exécute et lui adresse ses remercîments.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Io h t5°,.
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COMMUNICATIONS.

NOTE SUR L'EMPLOi DES SOLUTIONS D'ALUN ORDINAIRE ET D'ALUN
DE CIIROIiE DANS LE DÉVELOPPEMENT DES GLACES A LA GÉ-
LATINE BROMURt: ,;

PAR M. LE CAPITAINE JOLY.

Dans le but de répéter les expériences du capitaine Abney,
décrites au dernier numéro du Bulletin, j'ai pris une glace
sensible à la gélatine bromurée, et l'ai exposée derrière un
négatif à la lumière d'une bougie, le temps n écessaire à la
production d'un contretype. Au sortir (lu chàssis, je l'ai pla-
cée bien de . niveau sur le pied à caler et l'ai recouverte,
suivant trois bandes transversales de o°',o7 à o"',08 de largeur
(n" 1,2 et 3), séparées entre elles par des intervalles de o",02
:► 0"',03 (uns 5 et 6) :

i" D'une solution d'alun de chrome à 2,50 pour too;
2 " D'une solution d'alun ordinaire h 2,5o pour moo;
3° D'eau distillée.
J'ai laissé les liquides agir pendant cinq minutes, égoutté

dans le sens des bandes et passé au papier buvard la plaque
que j'ai plongée tout d'un coup dans Un bain révélateur à
l'oxalate de fer et l'acide tartrique (formule de M. Audra).

La bande n° 1, imprégnée de la solution d'alun de chrome,
s'est développée la première et a gagné rapidement en inten-
sité ; celle qui n'était que mouillée ' à l'eau distillée (n" 3) a
suivi, puis celle qui avait reçu la solution d'alun (n° 2), et
enfin les parties laissées à sec (n on 5 et 6). En arrêtant le dé-
veloppement lorsqu'il a été complet pour la portion passée à
l'eau distillée, j'ai constaté que la bande n°1 (alun de chrome)
était de beaucoup la plus intense, quoique les parties claires
aient gardé toute leur transparence; que la bande n° 2 (à l'alun
ordinaire) était aussi forte que celle qui avait servi à régler le



— 321 —

développement (n" 3), trais présentait plus de transparence
dans les clairs ; enfin que les parties laissées à sec (n' 5 et 6)
n'étaient pas suffisamment développées. J'ai répété cette ex-
périence en alternant les bandes, pour n'avoir pas à tenir
compte du temps plus long pendant lequel agissent les solu-
tions versées les premières; les résultats ont été constants.

Répétées avec le développement à l'acide pyrogallique (for-
mule de M. Edwards) , ces expériences m'ont donné les
résultais suivants :

La bande n°3, à l'eau distillée, s'est développée la première,
puis les parties laissées à sec, et enfin la bande n° 1, à l'alun
de chrome. Celle qui avait reçu la solution d'alun ordinaire
n'avait accusé aucun tracé de développement lorsque la partie
normale (n" 3) a atteint l'intensité voulue. A ce moment, les
parties laissées à sec (5 et. 6) manquaient un peu d'intensité;
la bande imprégnée d'alun de chrome était très faiblement
développée.

En résumé, je crois que l'on peut conclure de ces expé-
riences :

Qu'il est avantageux, avec le développement au fer, de
plonger préalablement les glaces dans une solution d'alun de
chronic, lorsque le temps de pose a été court et que l'on craint
de manquer d'intensité; dans une solution d'alun ordinaire
dans le cas contraire;

Qu'il faut s'abstenir de l'emploi des solutions d'alun, si l'on
fait usage de l'acide pyrogallique; dans le cas où l'on crain-
drait un soulèvement avant le fixage, on pourrait cependant
recourir à une faible solution d'alun de chrome, à condition
de prolonger le développement et de renforcer au besoin.
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LISTE DES RÉCOMPENSES

OBTENUES PAR LA PIIOTOGRAPIIIE A LA SUITE DE L'EXPOSITION

-DE L ' UNION CENTRALE DES ARTS DIiCORATIPS.

CONCOURS GÉN$RAL.

Mors concours :

MM. BRAUN.

G I L LOT.

LEMERCIER et C.

Llvv.

NADAR.
MARION.

QUINSAC.

CARLOS RELVAS.

PRAZNOWSKI.

Sont mis hors concours, d'après le règlement, lea exposants ayant
obtenu des mèrl 'illes d'or aux expositions internationales universelles
antérieures.

Médaille d'or. — Groupe II'.I (' ).

MM. BERTILtUD frères.

Médaille d'or. — Groupe IV.

MM. CU. PETIT et C" (Similigravure).

Médaille d'argent. — Groupe III.

MM. ARENTS.
B.ALAGNY.

C I IA LOT.

I)URANDELLE.

PEILNER.
000GENIIEIM ET FOREST.

GUTEEUNST.

GRASSIN.

JULIEN L.'FEanIGRE.

(') Deux groupes du Jury ont participé ü l'examen de l'Exposition photo-
graphique : celui du groupe III, chargé d'examiner les applications du papier,
le livre, l'image, la décoration du papier, la reliure, la photographie), celui du
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MM. LAMIuÉ.

LEOADRE.

NEURDEIN.

RAVET.
?ln" RELVAS (Marguerite).

A1^I. REUTLINGER.
TnrciII:LUT et VALK AN .

VAN BosR.

Médaille d'argent. — Groupe IV.

MM. FLEURY IIERMAGIS.

DEROGr.
SLII EEE\ER.

Médaille de bronze. — Groupe III.

AIM. AILLAUD.

A cnny.

COLAS.

Enat.tl:orr.
F tORILLO.

groupe IV chargé d'examiner les matières premières, les outils et les procédés.
Les Membres du Jury étaient :

3° Groupe : Le papier.
Président..... MM. G. Durtessls, Conservateur du département des estampes,

à la Bibliothèque nationale.
Vice-Président	 DA VANNE.

Ross:ose: .
Secrétaire.... FIRMIN-Dtnor.

END EL père.
GuLUC père.
Ltsvv (J.).
P.ti\ Emma père.
PUTeateT (Victor).
R ACI'ET.

ROCSSELO1.

Umm-Poux, Conservateur des imprimés h la Biblio-
thèque nationale.

4° groupe : Matières premières. — Outils et procédés.
President...... MM. Victor de LUYNES, Professeur au Conservatoire des Arts

et Métiers.
Vice-Président.	 Mu cnc6,t U.

Secrétaire..... 	 BOI:an.us.
Ale. GIRARD, Professeur au Conservatoire des Arts et

Métiers.
HAVA nn père.
PAVIA11D.
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111"" GOUIN.

11M. JOUET.

LUTTIIINGER.
MrCIIELET.

Putou.

RERO DES MONTFLS.

IIAINCQUE DE SAINT-SENOCII.

STERRING.

VATFIIS.

Médaille de bronze. — Groupe IV.

MM. AUDOIN.

MARTIN.

PlcAnn.
TIIURT et AarEV.
FOUQUET.

NICOLLE.

Mention honorable. — Groupe III.

MM. RnAATZ.
II:IUGUET.
MORIZET.

PATTE.

RO RUCTION,
Mme CARIA SERENA.

Mention honorable. — Groupe IV.

M. GORDES..

CONCOURS SPECIAL.

Prix, une plaquette artistique en bronze ciselé.

M. CAnros RELVAS, à Gollega (Portugal).

pour la reproduction de l'Exposition rétrospective de l'art ornemen-
tal à Lisbonne; 5oo clichés faits; envoi de 5o spécimens imprimés
aux encres grasses.

(Ce Concours spécial a été institué pour le meilleur Ouvrage en
reproduction photographique ou tout procédé dérivé de la Photo-
graphie ayant pour objet l'art décoratif et paru depuis 1878. Pour le
Concours, tous candidats étaient admis, quelles que fussent les ré-
compenses antérieures).	 ,... ,
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VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

I OUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

I vol. in-8e, 315 pages. — Prix: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, sut.
toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CITEZ

D. 11UTINET
Paris. — 48, avenue Parmentier; 48.— Paris.

Et chez lus principaux, fntrnisseurr pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES.	 VERRES
El VERSE

D MIt. Re.

Commission.

DEMARIA
i77, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

OPALES

V ERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraitre :

RI%SUMÉ PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GELATINO-BROMURE
Par M. BASCBEEL.

Brochure in-1G.— Prix: 1 ir. 75e.
Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergère (PL; Montmartre, G).

MAISON S PM:JAI.E POUR TOUTES I.Es FOURNITURES

PUOTOORAPU TOUES.

GILBERT ET CIE,
A GIV ET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôts â Paris :

Chez MM. A. MASSON et Fits, ru(
Réaumur, 33.

Et chez M. F. Moxcmcounr aîné
rue Vieille-du-Temple, Ito.



BTAIILISSEI1ENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, No 8.

IAIPRIAIERIE LITHOGRAPHIQUE.
SJrécilrlité de cartons pour ht Photographie.

NOUVEAVfES : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux cûtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite.— Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes Ies fournitures pose la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

D:1LLMEYEII, A LoNDRES; C.-A. STFINHEIL Fir.s, A Muxicu.
DI:PÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés â volonté, exactement selon désir.

A RICln[ARQUER SPiCIALUIIILNT
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du D r D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, Dr Heid, Herzog, Kleffel, Krziwanek, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien D r H. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou al'emande et échantillons de cartes, etc.,
seront remis affranchis & tous ceux qui en feront la demande.

PI!OT'OGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTE),

DES FONDS ET D 'AUTRES ARTICLES IlE DECORATION.



PA PETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier an ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

NOUVEAUTÉ PHOTOGRIP[IIQUE,

PLAQUES SENSIELEo l'ELLICULAiREs
AU

CÉLAT'INO-mioniURE D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
27, rue des Apennins, Paris.

Rem plaçant avantageusement le verre.

Donc, plus do casse n redouter! flocage
presque nul! Finesse de couche extrômie!
Clichés de toute supériorité! Economic et sin,-
plielie!

Les manipulntions de ces pellicules telles
que, développement, fixage, lavage, alunnge et
sechage, s'updront dans une seule et môme
cuvette et avec la plus grande facilite.

PRIS DE LA DOUZAINE, EMBALLAGE 01010515.
9X12 13X18 19X21 18X24 91X91 2:X30
S fr.	 . fr.	 10 fr.	 12 fr.	 le fr.	 20 fr.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, &Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS MIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

A 'VEINDRE
POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PREMIÈRES MAISONS

nE

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER

à la Librairie Gauthier-Villars,
55, quai des Grands-Augustins.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT,

BUFFET ET CHAUFFERT,
41 RUE CHAPON, 41.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

LEÇONS COMPLÈTES

D'IMPRESSIONS PIIOTOGn?PUIQUES
AUN

ENCRES GRASSES
(PROCÉD6s ALLEMANDS).

S'adresser à MM. JAQUARD et C'",

7, rue dc Villiers, Paris.

Fournitures spéciales au• proeedd.
Installation d'ateliers.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER . (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche

des clichés et du Gelatinnge des

épraw'ev. 3° édition, refondue et

augmentée; nouveau tirage.In-iS
jésus;  So ......  i fr. 75 c.
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS, QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais
par Lcnnec Rnnunelaer. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glVptique; 1877. 	  5 fr.

AIDE-M$MOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1882, publié, sous les aus-
pices de la Société photographique de Toulouse, par M. C. FAuRE. Cin-
quième année, contenant de nombreux renseignements sur les procédés
rapides it employer pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton
poudre, à la gélatine, etc. In-18, avec nombreuses figures dans le texte.
(P',rtntra rt la fin de février.)

	Prix : Broché 	  1 fr. 75 e.

	

Cartonné 	  2 fr. 25 c.
Les volantes des années précae'les, sou/ 1879 et 1 88o, se vendent

aux ulémas prix.
CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-

tion publique et de :a Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sensible, an bromure d'argent et à la gélatine. Grand
in-8 avec ligures; 188o 	  ... 3 fr. 5b C.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-S avec ligures;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous, les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-r8; 1SSo. 	 	 1 fr.5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879. Grand in-8, avec figures dans le texte.

1 fr. 25 C.1879 	  
iADRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au

coton-poudre avec bain d'a, etat. In-18 jésus; 1SSo 	 - i fr. 7 5 C.

TRUTAT (E.). — La Photographie appliquée à l'Archéologie; Repro-
duction des Monuments, Œuvres d'Art, dlobilier, inscriptions, Manu-
scrits. In-18 jésus, avec cinq photoglypties; 1879 	  3 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d'impressions inaltérable.
(Photochrnntie et tirages photomécaniques). 3e édition. In-18 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'im-
pression a l'encre grasse; 1877. 	  4 fr. 5o c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photoglyptie, avec out sans presse
hydraulique. In-u8 jésus, contenant 2 planches photoglypliques hors
texte et de nombreuses gravures dans le texte 	  7 fr.

RODRIGUES (J.), Chef de la Section photographique du Gouvernement
portugais. — Procédés photographiques et Méthodes diverses d'im-
pression aux encres grasses, employés à la Section photographique et
artistique. Grand in-8; 1879 	  	  2 fr. 5o c.



FOURNITURES G$N$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUllOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CIIIMIQU.ES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DCPOT DES GLACES GBLATl1NO-BROIDURE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en. magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
grâphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCuEn. Brochure in-16. Prix : 4 fr. 75.

Chez J. AunourY, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENA1ID,

ED. VIVIEN, S
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval
Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.

RIATÉRIEL NEUF ET D'OCCA>sISON.
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PAPIER INSTANTANÉ'
PRÉPARÉ AU GÉLAIINO-BROMURE D'ARGENT

LE SEUL RÉGULIER, LE SEUL PRATIQUE

LE SEUL POSSIBLE

POUR LE TIRAGE DIRECT ET LES AGRANDISSEMENTS

Ce papier fournit, avec n'importe quel cliché, une épreuve parfaite, en quelques
secondes, it la lumiere d'une lampe ou d'une bougie. — Il rend inutiles les
clichés agrandis, puisqu'on obtient l'agrandissement direct avec une incroyable
rapidité et une finesse de détails jointe à une vigueur et à un éclat qu'aucun
autre procédé ne saurait égaler.

On donne aux épreuves le ton préféré; on les obtient à volonté émaillées,
mates, ou du même brillant que le papier albuminé.

Emploi des plus simples, production d'une incalculable vitesse, aussi bien la nuit que le jour.

Régularité dans le travail, etc., etc.

Lin échantillon (feuille entière enfermée dans un étui solide), accompagné de
formules et d'instructions précises pour le développement, est expédié, soigneu-
sement emballé, par chemin de fer, au reçu de mandat de 2 fr. 90: poste franco
ou par poste (aux risques da destinataire) contre mandat de 2 fr. 60.

Nota. — Ce papier est employé, avec le plus grand succès pour l'obtention des
négatifs à la chambre noire. La qualité de la pate est telle que les épreuves sont
absolument exemptes de grenu. La rapidité est supérieure à celle de n'importe
quelles plaques.

SEULE FABRIQUE

DU

COLLODION MORGAN.

RETOUCHE DES CLICHÉS. — AGRANDISSEMENTS,

PLAQUES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT, ETC.

Et tous les produits employés en Photographie.

P. MORGAN ae 
Cie,

29, boulevard des Italiens, Paris.

1P. P. — Depuis le 15 juillet, nos bureaux ont été transférés, 29, boulevard
des Italiens. Nous prions nos clients de vouloir bien désormais adresser toutes
leurs communications à P. MORGAN et Cie, 29, boulevard des Italiens.



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDR1, PARIS.

FOURNITURES d'ANALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, EBENISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque très-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Paix :104. fr.

Le même Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Paix : 154• fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du mime genre; c'est tout
ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. CNCAIJSSE.
Collodion rapide. Prix ; litre, 8 fr. — I/2 litre, hi fr. —Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTIUIEIt-VILLAES,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIC,
PA e

M. L. PERROT nE CIIAIJMEUx.

6diUon,revue et augmentée.

i VOL. IN- I SJGSUS, MEC FIG. PANS LE TEXTE

1878.— p Rix : 1 FR. 50 c.

LIBRAIRIE. DE GAUTll1EE-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, à Paris.

SECCIII (le P. A.), Directeur de

l 'Observatoire du College Romain,

Membre correspondant de l'Institut

dc France. — Le Soleil,	 edition,

PREMIERE ET SECONDE PARTIE. a beaux

volumes grand in-S, avec Atlas;

15;5-IS77 	  So fr.

T. GEYIMIET,
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.

Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de
cédés et en toute langue.

Impression sur gélatine. — Gravure.

Émaux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.

Collodion polychrome.

Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit).

Traités spéciaux, par Geymet.

tous les pro-



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.
v

POULENC FRERES,
PARIS,

nue Saint-Merry, ?.

COMMISSION.	 USINE A IVRY- SUR -SEINE.	 EXPORTATION.

1116 AILLES D'On AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, IS S; 7fELUOtIINE, ISSU.

	 awr --

GLACES AU GLATINO-BROMURE.
Dimensions ..... .. x 12 I 1 x-15 1 3 X 18 15 X 21 18 X 21 21 X17 2.1 ><3,,

Prie de la douz.	 4	 5	 6	 g	 12	 Ili	 so

ÉMULSIONS SÈCHES AU GLLATINO-BROMURE.
La boite, 10 granunes...... 3 fr. — Les too gramme .; 	 25 fr.

PRODUITS SPÉCIAUX.
Alun de chrome.	 Oxalate neutre de potasse pur.
Bromure d'ammonium pur. 	 Oxalate de fer pur ou anuuoniaral.
Lactate de fer pur, cristallisé ou Nitrate d'argent cristallisé ou fondu,

pulvérisé .	 pur et neutre.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront fastes
par les intermédiaires.

G'LAT1NO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 50, rite Childebert, Lyon.

UX 1 2:12f',20 II x 15: Orr,37
t 3 x 18: orr , 4o 18x24   : vr`, 80

21 X27: Irr,25
La Notice sera enrobée franco sur demande

affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUI'IIIER-VILLAES,

QUAI DES .tl'GUSTINS, 53, A DAIM.

PREMIÎ:IIGS LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
ran

Sl. L. l'ERROT lIE c,IAC)IEtx,

2. édition, revue el augalenlée.

I roi.. IN-18 As US, AVEC 11G. DANS LCTIet U.

1 878. — WUx : 1 ra. 5o c.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 42, Paris.

FOURNITURES GEXERALES POUR LA PHOTOGIIAPIIIE,

DEPOT unique des CÉLÈBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du D' 11.•W. VoGEL.
'Flacon de loo", 7 tr : Io flacons, 61fr, So.

Catalogue illustré pour 1580- l881 a paru. Envoi [rance coat:.,. I Ir.



Cu. IIIEKEL tir C r', 138, FAUBOURG S r-HONORE, PARIS.

MAGNIFIQUES PLAQUES ANGLAISES A LA GÉLATINE
Glande réduction du prix des plaques de Nelson solidement emballées

en boites de bois.

de Ch. BENNETT. de W.-H. et 3. NELSON.
1° Lentes; a' Extra-rapides. 1° Rapides; 2 0 Instantanées.

13 x I S	 18 x 24

-

D'une ratatine inouïe et sans rivale.
9Xr2	 13X18 iax2o i5X2r 1SXsi

jF,5o —8r,	
gr,	

riz.	 i5'8r`, 50	 15r'',o5	
etc.,	 etc.

Avec ces plaques, très certaines, très régnlieres et suivies, on obtient de magni -
liques négatifs d'une extrÛ'me pureté dans les parties transparentes et tout à l'ait
supérie u rs.

Tous les révélateurs conviennent.
Correspondant pour la France : Ch. HIEHEL et C°, 138, Faubourg S'-Honoré,

Paris, on de nombreux clichés peuvent ctre vos.
Obturateur instantané, s'adaptant à l'arrière de l'objectif, permettant d'aug-

menter ou de diminuer à volonté le temps de pose.
Tons articles anglais promptement procurés.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
IL MARTIN, CONSTRUCTEUR,

4547, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soulllet de tontes dimensions pour atelier avec châssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), tris solides et très légères, resi *tant it
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage. spéciale pour plaques a lai. gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thicbaut, etc., etc.
Envoi franco eht Catalo;;tte i e.tte al.

PLAQUES SEGUES AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNL,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

qX 12 la douzaine 	 4fr Ir
13X1S » G Oxalate neutre de potasse, le kilo. 5.00
r5X21 i Sulfate de fer 	 o 7•
1SX2j » Is
21 X 27 » ih Lanterne spéciale pour voyages 	 7,01
24 X 3o s 20

i n nlsion sèche, 3 fi nies les io grammes.
Dépôt chez 61M. Gilles frères, 7 bi. , rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et cher M. Derogy, 33, quai de l'Horloge..

PLAQUES SLCHES EXTRA-RAPIDES
AIT GELATINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. TIIILBAUT.

78, rue de Vaugirard, 78, Paris.
-	 _ _	 -,w	 -

PRIA :
,s verres, boite comprise

»
9x1 2

1 3X18
jtr
li

is verrei, boite comprise SI X27
u	 s >3o

le
su

n n 15X31 g n	 n	 27X33 s6
n n 18X24 19 „	 s	 :ioXio 31i
)'réparation de glaces au gélatiuo rropres a décoller pour Phototypie.

Photogravure. Charbon..— Démonstration gratuite du proeédc.



EMULSION SECHE
AU GÉLATIIVO-DIIDIIURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKIIOVEN,

ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez li. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions serbes : le paquet de I005r , 321r; 1 4 255rr.

On ne vend pas moins de 00g ° d'cmutsiou it la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 4881,

nouveaux prix des plaques préparées avec I'éniubion du gélatina-bromure d'argent

du D' D. van Monckhoven, par F. Beernaert.

Grandeurs 	 9 x 12 13x i8 12x20 15x22 18  Sri

Prix à la douzaine 	 4rr of tirr, 50 iofr te'

Grandeurs 	 21 x 27 2i x 3u 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 1Ga torr z5rr 36a 6orr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIHOTOGRAPIHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. l'are (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable bu,wis/urr, satinage à chaud).
Dei. Formstecher (papiers albuminés diarnant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De 11. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. -- Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7° édition, par le Dr D. VAN M0NCKIIOVEN.

Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château-d'Eau, Paris.



DE ROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SiX Mt;̀D.1ILLES D' IHONNEUII OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Mors concours comme membre du jury

n l'Exposition universelle internationale de 1868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, it foyers multiples,
nplatletiques, h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES 	 pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre an point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. n. a. Le réflecteur, nui

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires emplo yés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES it lire, h verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour In
retouche des cliches.

Envoi franco de la Notice spéciale ii ce sujet et du Catalogue des instruments
fitlriyttés par la maison, sur demande te-amc/tie.

Sommaire du N 0 1. — Année 1882.
Procès-verbal de la séance du 6 janvier 1882, p. ,. — Emploi do bichro-

mnle. pour la préparation de l'émulsion it la gélatine, par M..Wa ' c lin Ilidnn,
p. S. — Exposition it la Société des Arts de Londres, p. G. -- .1 (Illicite photo-
graphique, pin' M. (.er •menil-/Jonraud, p. li. — Appareils pour la préparation
des glaces it la gélatine, par M. !larron, p. G. — Concours pour les chambres
de voyage it Toulouse, p. ;. — Essais awe In gélatine llrinrichs, po r. — Net-
toyage des glaces, par M. lhyrrnrtl, p. ti. — Préparation du bromure d 'argent

cans gélatine, par M. Ifendersorr. p. K. -- Plissement de In gélatine, par M. Jar-
Man, p. q. — Soulèvement de la gélatine, par M. Spiller, p. to. — Révélateur
it l'action pyrogallique, par M. flan, p. to. — Emploi do citrate d'argent pour
augmenter la sensibilité du gélatinebronntre, par MM. Mer et Tot/r, p. It.--
Virage, pnr M. il altier lbvis, p. I t. — Nouveau phénomène, p. ta. — Photo-
typie. par M. Chardon. p. t — Procédé au getatinobromure, par M. C/,went
Sans, p. ta. — Tète de pied et huile d'elaococea. par M. Fleur y-l/rrmutnis, p. tir.
Mucilage, par M. l'iseh, p. ici. — Concours des objectifs et du prix Gaillard,
jurys, p. 13. -- Agitation des cuvettes pour développement, par M. Chardon,
p. t i. — Tirage d'épreuves degrades, par M. pertor, p. t j.

Communications: Vitraux photographiques, par MM. Jaguard et Saki, p. t;r. 

—filude photographique du recul des canons, par M. Jol t •, p. tG. — Il liochromie,
par M. de* .Stint- Florent, p. 17 . — Photogravure, par M. Goiert, p. •so.

Notices : Préparation de l'acide formique, par M. Lorin,, p. al. — lk. veloppc-
ntent, par M. Ilormazdji, p. aG. — Errata, p. 28.

Paris. — latprimoricde G.strim :n .Vu.t.ens.sttccesseur de Al 	 n ►.t.t ►.t,,
7'1$-;	 Quai des Augustins, 55.
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SOCIETI FRANÇAISE
DE

PHOTOGRAPHIE,.

VINGT-11UlT)1s11E ANNÉE. — N" 2.

Février 10tit.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	  12 fr.
Étranger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du t" janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une anntle.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier Vendredi

de chaque hais. Les Séances ouvrent. ;1 luit heures précises (lu
soir.

000	 ies.

PARIS,

AU SIEGE	 LIBRAIRIE

DE LA SOCII TE. i GAUTIIIER–VILLARS,
Hue Louis-Ie-Grand, an.	 Quai des Augustins, 55.

1882



VIENT DE PARAITRE:

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
.► ^^ E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

t vol. in-S^, 3 1 5 pages. — Prix: 10 fr.; pal la poste, 10 fr. 60 c.

.Sans antre secours titre ce Licrc, le Photographe peut apprendre, sut.

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE cura

D. HUT1INL'9'
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux fintruisseurs pour ht Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VER nr

I1 N1 II. B'°.

Commission.

DEMARIA
177, RUE Dl FILROUR6 S:tINI-11:11lTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

lERIIES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître :

II SU.1IE PIt:ITIQLE ET COMPLET
n>i

MERVEILLEUX l'nnCI:DE

AU GILATIiNO-BROMURE
Par M. SASCRE1 .

Produire in-16.--- Prix: t fr. 73c.
Chez J. AUDOUIN, ^' iitenr,

Paris, 5, Cilé Itergrre (Fbg Montmartre, 6 ).

$ usnM St41:1 1 roll/ TIII'rr.F Lr.! YOCKIITr â l7

p II11TU6D1OUIQ U.

GILBERT ET C`r,
Al CIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
rouit LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôts â Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.
Et chez M. F. 1loNcutcounr aimé,

rue Vieille-du-Temple, i ro.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK.,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSa, N° 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialit6 de cortons pour la Photographie.

NOUVEAu th S : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et dlagasiu de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes Ies fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
D.1LL1IEYEB, A Loxunss; C.-A. STIil 1IEIL FILS, A 1luxtcu.
DCI'ÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER lir FILs, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à volonté, exactement selon désir.

A REMARQUER SPLC[ALEMExT
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer concentré), du W 1). van Monck-
haven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
I;ertinger, l) r Heid, Herzog, Klelfel, Krziwanck, D r Liese-
gang, D r Szekelç, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien 1) r II. lleid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis â tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTE,

DES FONDS ET D 'AUTRES ARTICLES RE DECORATION,



PAPETERIE PSO'IOGRAIPHI9UlE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

1h, CITE (BERGÈRE, A PARIS.

Papiers prépares pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

NOUVEAUTÉ PIIOTOGRAPIIIQUE,

PLAQUES SENNSIJILEi PELLICULAIRES
A U

Gél.AT19O-DROa1URE D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
27, tue des Apennins, Paris.

ltemplacant avantageusement le verre.

Icone, plus do casse a redouter! Bagage
presque nul! Finesse do couche extreme!
Clichés de toute superiorlté! Econowie et slw-
plicite !

Les manipulations de ces pellicules telles
que, devcloppooleld, fixage, lavage, alunage et
sechago, sapèrent dans une seule et meuve
cuvette et avec la plus grande facilite.

Puis no yu DOUZAINE, EMBALLAGE COMPRIS.

9X11 13X18 15X991 18X.14 21X17 1%X30
Afr.	 8 fr.	 10 fr.	 la fr.	 IS fr. 20 fr.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,

DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. (?mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

A VENDRE,

POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PREMIÈRES flL11SONS

nE

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER
â la Librairie Gauthier-Villars,
55, quai des Grands-Augustins.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT
r, RUE cUtroa, 41.

Foute de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

LEÇONS COMPLÈTES

D'IMPRESSIONS PIIOTOGRAPQIQUES
AUX

ENCRES GRASSES
(l'ROCGDIiS ALLEMANDS).

S'adresser à MM. JAQUARD et C'°,
7 , rue de Villiers, Paris.

Fournitures spéciales an procédé.
Installation d'ateliers.

LIBRAIRIE DE-GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES .AUGUSTINS, 55, A CARIS.

CORDIER (V.). -- Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de ]a Retouche

des clichés et du Gélatina'e des

épreuves. 3° édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage.In-i8
jésus; 1880...... 	 t fr. 75 c.
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LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLAnS, QUAI DES GRANDS –AUGUSTINS, 55.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais
par Léonce Romnlelaer. 3e édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique; 1 877. 	  5 fr.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1882, publié, sous les aus-
pices de la Société photographique de Toulouse, par M. C. Kun. Cin-
quième année, contenant de nombreux renseignements sur les procédés
rapides à employer pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton
poudre, à la gélatine, etc. In-i8, avec nombreuses figures dans le texte.
(Paraîtra iz la fin de février.)

	Prix :Broché	  1 fr. 75 C.
	Cartonné	  2 fr. 25 c.C 

Les volumes des années précédentes, sau/ 18i9 et r 88o, se vendait
1111.2 oléines prix.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de :a Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sensible, an bromure d'argent et a la gélatine. Grand
in-8 avec ligures; 1880 	 	 3 fr. 5o e.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de ('Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
18 7 7 	  	  4 fr. 5o c.

CLÉMENT (R.) . — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tour les procédés et à tous
les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés rapides.
In-18; 188o 	  	  i fr.5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 187 7 	  6 fr. 5o e.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Conférence faite à
la Sorbonne le 20 mars 1879 . Grand in-8, avec figures dans le texte.
18 79 	  t fr. 25 C.1 

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion lui
coton-poudreavec bain d'argent. In-18 jésus; 188o 	  t fr. 75 e.

TRUTAT (E.). — La Photographie appliquée à l'Archéologie; Repro-
duction des Monuments, OEuvres d'Art, Mobilier, inscriptions, Manu-
scrits. In-18 jésus, avec cinq photoglypties; 1879 	  3 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d'impressions inaltérable.
(Pholochronzie et tirages photomécaniques). 3e édition. In-18 jésus, avec
une planche specimen de Photochromle et z planches spécimens d'im-
pression à l'encre grasse; 18 77 	  4 fr. 5o c.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photoglyptie, avec ou sans presse
hydraulique.. In-t 8 jésus, contenant 2 planches photoglyptiques hors
texte et ile nombreuses gravures dans le texte 	  7 fr.

RODRIGUES (J.), Chef de la Section photographique du Gouvernement
portugais. — Procédés photographiques et Méthodes diverses d'im-
pression aux encres grasses, employés à la Section photographique et
artistique. Grand in-8; 1879 	  	  2 fr. 5o c.



FOURNITURES GI N$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOLTIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, 1 BÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DIiPOT DES GLACES GÉLATlNO-BR011l1lE DORVAL,
Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHIOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle à MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. ÏIant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Lc CATALOGUE GÉIVÉIIAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résume pratique et complet du procédé au Gélatine-Bromure;
par M. BASCIIER. Brochure in-16. Prix : ! fr. 75.

Chez J. Accotas, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE 11IAISON BENARD,

ED. VIVIER, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CRINIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis -presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèles.
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra -rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.
Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

Déprit des Glaces au gèlalino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ETD'OCCASION.
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 Ci-devant, 15, rue Rochechouart, 	 (Exportation)

29, BOULEVARD DES ITALIENS, 29, A PARIS.

LE COLLOPIO MORGAN
est aujourd'hui employé, à l'exclusion de tout autre, dans les principaux établis-
sements photographiques de France et de l'Étranger. En vain s'efforce-t-on de
l'imiter, son immense et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit ne petit réunir. Que de récompenses
n'a-t-il pas values à ceux qui s'en servent régulièrement, et combien de photo-
graphes célèbres lui doivent en partie leur renommée ! Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues it un tel point que la
vente en est non seulement plus importante que celle de toute autre préparation
similaire, mais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
On l'emploie partout : en France et ses colonies, dans toute l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine même et au Japon, de telle sorte que
nous pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé
à juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-là surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que les autres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres à l'aspect sec, heurté, à
face blanche; le goût s'épure par la connaissance du beau, et, pour étre certain
du succès, le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses, quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui nous sont chaque jour adressées par tons nos nouveaux clients, étonnés eux-
mémes de la réussite, et qui nous remercient de leur l'aire obtenir, disent-ils,
a les merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tout
autre procédé u

Fabriqué toujours avec les produits les plus purs, il ne désorganise pas les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec Ies préparations d'un ordre
inférieur; ioduré, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant des années les ehlngements de température.
PURETE, DOUCEUR, RAPIDITÉ, FINESSE, RÉGULARITÉ, telles sont ses
qualités, essentielles dont on peut aisément se rendre compte avec les bains
d'argent et développateurs ordinaires; mais, si l'on prépare ces de rniers suivant nos
formules, la combinaison est si exacte et l'accord si parlait que l'on atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces l'or-
mules, nous les envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un

•litre de collodion, au lieu d'eu faire comme procédé extra-rapide Iule spécula-
tion par licences qui n'eut pas manqué d'i,tre fort lucrative, ce moyen n'entrant
pas, ou le sait, dans les habitudes de notre maison.

Prix par litre de Collodion ioduré ou Liqueur sensibilisatrice à part, suivant la demande.

N° 1. Instantané pour enfants,
groupes animés, etc 	

N° 2. Plus intense pour portraits
ordinaires 	

N° 3. Pour reproductions, agran-
dissements, etc 	

Igrr

I2

Io

N" 4. Pour positifs, ferrotypes,
etc 	  Ier°

N° 5. Normal pour émaillage,
procédés au charbon,
etc., etc 	 	 S

Prière de joindre I rr, pour fiais de caisse et emballage; au-dessus de 2 litres, I re, 75

Nous donnons avec le plus grand plaisir à nos clients tous les renseignements
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'à complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour h réponse.)



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉIIALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Appareil demi-plaque t rès-léger pour collodion humide, composé de :
chambre, objectif rectiligne et pied à trois brisures. — Pnix : Ott fr.

Le mime Appareil ayant une manivelle en plus au chariot, deux châssis
pour collodion sec et planchette mobile, le pied de campagne com-
pris. — Poix : 154. fr.

Nous avons toutes les dimensions d'appareils du même genre; c'est tout

ce qui s'est fait de mieux jusqu'à ce jour et de plus commode.

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. I NCAUSSE.

Collodion rapide. Prix : litre, 8 fr. —1/2 litre, 4 fr. —Flacon, 1 fr. 25.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIERES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERLOT DE CHAUMES..

S' édition, revue et augmentée.

I VOL. IN- 1 S JESUS, AVEC PIG. DANS LE TEN.TE

1878.— paix : t FR. 5o c.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 53, it Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de

l'Observatoire du Collége Romain,

Membre correspondant de l'Institut

de France. — Le Soleil, 2° édition,

PREMIEIte ET SECONDE PARTIE. 2 beaux

volumes grand in-S, avec Atlas;

1875-i877 	  30 fr.

T. GEYVMET
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.

Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-
cédés et en toute langue.

Impression sur gélatine. — Gravure.

$maux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.

Collodion polychrome.

Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit;.

Traités spéciaux, par Geymet.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

Rue Saint-Merry, 2.
COMMISSION.	 USINE A IVIIY-SUR-SEINE. 	 EXPORTATION.

IIÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; IIELBOURNE, 1880.

GLACES AU GILATINO-BROMURE.
Dimensions..... 9x12 nx15 13x18 15x21 18x24 21x27 24x3o
Prix de la doux.	 4	 5	 6	 9	 12	 16	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, lo grammes... , , , 3 fr. — Les loo grammes...... 25 fr.

PRODUITS SPÉCIAUX.
Alun de chrome.
Bromure d'ammonium pur.
Lactate de fer pur, cristallisé ou

pulvérisé.

Oxalate neutre de potasse pur.
Oxalate de fer pur ou ammoniacal.
Nitrate d'argent cristallisé ou fondu,

pur et neutre.

N. B. E.riger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

GLLATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible quo
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARC1N,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

(^ x nu: 01r , 20 I I x 1 55: olr,35
13x 18: or",4o 18x24: otr,8o

21 x 27: 1fr,25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAn

M. L. PERROT DE CIIAUMEUX.

uu édition, re vu e et augmentée.

I VOL. IN-IS JESUS, AVEC FIG. DANS 1.E TENTE.

1858. — crux : I FR. 50 C.

ANT. SCHAEFFNER,
40, 14 et 1.2, Passage du Buisson-Saint-Louis, 40, 41 et 42, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle EMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du D' II.-W. VOGEL.
Flacon de loo", 7 1r ; Io flacons, 621r, 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envoi franco contre 1 fr.



MAGNIFIQUES PLAQUES ANGLAISES

A LA GÉLATINE

de W.-H. et J. NELSON.

Plaques rapides :I Plaques instant.
10 rois celle du collect. 20 fuis celle du collodion

Perfectionnement des plaques :

Nouvelle rédaction des prix

9X12 13X,8 I2X9O 15X21 13X2'

Correspondant pour la France :

CH. HIEHEL et Cie,
t38, Faubourg Sa/GL-110/lord, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-PILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PAIRS.

PETIT TRAITÉ

DE PHYSIQUE
ù l'usage des établissements d'instruction.

des aspirants aux baccalauréats et des candidats
aux licotes du Gouvernement,

PAR 111..1. JANIN,
Membre de l'Institut,

Professeur A l'I_cote Polytechnique
et a la Faculté des Sciences du Paris;

Crust es
Notes, sur les progrr.s récents de ta Physique.

PAR M. E. BOUTI',
Professeur au Lycée Saint-Lorris.

voLumE 1^ 1, iG Fir.. DANS LE TEXTE,

ET e5 SPECTRE La 1 :OuLEL' R; 1882. — 9 FR.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,

H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,
45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires il soufflet de toutes dimensions pour atelier avec chassis h rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et trés légères, résistant ù
tous les climats avec chassis double pour plaques sèches au gelatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques it la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (cura-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

PLAQUES SÈCHES AU GILATINO- BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNL,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

9 X 12 la douzaine/1a

13X,8	 „ 6 Oxalate neutre de potasse, lc kilo.
Tr

5.00
15X2,
18X24
21 X2!

u
n
u

i
is
IIi

Sulfate de	 fer 	

Lanterne spéciale pour voyages 	

0,75

7,00
14 X 3o n •	 :tu

Émulsion sèche, 3 frtres les ro grain nues.
Dépôt chez MM. Gilles frères, 7 bis, rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez M. berogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES
Ml GIi I TINO-11110MIIRE n'ARCr:NT

PRÉPARÉES PAR A. TIIIÉBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX:
t2 verres, boite comprise 9 X 122 6 r' l2 verres, boite comprise 21 X27 t fir,

n

n
a

n
13 X 18
15X21

I,

9

n	 »	 2' X30
n	 n	 27X33

20
2fî

n a 18X26 1 s n n 3ox3 36
noPréparation de glaces au gélati 	 Iropres is décoller pour Phototypie,

Photogravure, Charbon..— Démonstration grdluite du procède.



ÉMULSION SÈCHE
AU GÉLATINO-DBOIIORE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKIIOTEN,
ET PLAQUES StCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Chateau-d'Eau,

ai Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions séches : le paquet de roe, 32fr ; 1 kg , 255fr.

On ne vend pas moins de iu0Fr d'émulsion it la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 3881,

nouveaux prix des plaques préparées arec ('émulsion du O gino-bromure d'argent

du D r D. van Monekhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	
Prix à la douzaine 	

^ x I2
^fr

13x 13
firr

x20 I5X22.
r 0fr

ISx2:i

12"

Grandeurs 2r X 27 2.4 x 3o 27 >c 33 3o x 4o 40 >.<

Prix à la douzaine 	 I6fr 20f r 251r 3tirr 6ofr

On ne vend pas moins d'une douzaine ;t la fois.

FOURNITURES GCNERALES POUR LA l'IIOTOGRAPIIIE.
nliPOSrr^tnrs torn LA FRANCE :

De Lafa yette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C" (véritable bu nisber, satinage à chaud).
Dei. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De II. A. Meynier )sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour tonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CIIARRON MONCIOIOVEN.

Traité général de Photographie, 7` édition, par k D e D. VAN MoscWnovEN.
Prix.. 	 	 It; fr.
Franco par la poste. 	  t7 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DER.OGY
OPTICIEN,

33, quai de l 'horloge, Paris.

SIX MÉDALLLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSiTIONS•

Hors concours cantine membre du jury
a l 'Exposition universelle internationale de 1868.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, B. s. C. U. c. Le rélecteur, mir

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco de ia Rrotice spéciale is ce sujet et dn Catalogue des instruments

fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N0 2. - Année 1882.
Procès-verbal de la séance du S février 1882, p. - Annonce des confé-

rences sur les reproductions industrielles, par M. L. ridai, p.' 3o. - Règle-
ment pour les examens des opérateurs pirotogr•aphes envoyés par la Chambre
syndicale, p. 30. - Chlorure dans l'émulsion, par 5i. Bridon, p. 3o.
M. (ernumarl-lloonrrd envoie un moyen mécanique d 'améliorer les clichés,
p. 3o. - Impression eu blanc des catracteres d'imprimerie sur papier sensible.
par M. Comte, p. 3o. - Observation do M. Dava,ine, p. Se. - Cause de
faiblesse des clichés, par M. léne)-, p. 3i. - Remède contre le plissement.
par le mine, p. 31. - Revélateur, par XII. Ucrhcic t , p. 3t. -- ltenl'orcenrerrt,
par M. Cateswierth, p. 32. - Peroxyde d'hydrogène pour débarrasser rie l'hy-
posulfite, par M. Cracher, p. 32. - Trous sur les couches gélatinées cau-
sés par les insectes, par MM. Cracher et Brown, p. 3a. - Hommage de
l'Annuaire du Bureau des Longitudes, Par M. Gauthier-Villars, p. 32. - Des
Alpes, au point de vue de la (o o l ;t •aplrie et de Fat Géologie, par ill. C/virrle, p.33.
- Sur la brochure de M. ilruatot, Les inventeurs de la Photographie, par
M. Perrot de Chaurnen,r, p. 33. - Hommage des esquisses préhistoriques de la
haute-SaAne, par M. Chapelain, p. 33: - de divers volumes, par M. inch, p. 34.
- Essai de gélatine, par MM. Chardon et Vidal, p. 34. - Sur le papier sensible
de M. Boy, par MM. Durante et Chardon, p. 34. - Eprcuves instantanées de
bl. I:ugarvlotr, p. 35; par M. Cldmeat, p. 35. - Sur l'emploi de l'hyposulfite
de sourde dans le révélateur, par M. Araire, p. 35. - Observations de M. De-
vanne, p. 35; de M. Stabbing, p. 36 ; de M. Ferrier luis, p. 36. - Emploi du
celluloïd en phototypie, par M. Despaquis, p. 36. - Comptes de la Société, p. 36.
- Nomination du Président, p. 37. -Complément du Comité d'administration,
p. 37. - Moyen d'obtenir un cliché d'un cliché, et nouveau procédé de gravure
par M. de May, p. 38. - Cuvette oscillante. par MM. Chardon et Trouve, p. 38.

Communications. - Photométrie photographique, par M. Janssetr, p. 39. - Sur
le calcul de la ',vitesse de l'obturateur chronométrique, par M. I1oca, p. 47. -
Sur le procédé au gélatinobromure, par 51. San:, p. 15.

Extrait des journaux. - Réduction du chlorure d'argent par voie humide, par
M. PriwozniA, p. 56.

Paris. - Imprimorie de GAtrrruss-VIt,LAns,successenr de MALLET-RACnELIER,
7487	 Qua i des Augustins, 55.
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VINGT-HUITIÈME ANN N$E. — N° 3.

Mars iSSR.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Parie et les Départements. 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel;	 les Abonnements partent du 1" janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent a huit heures précises du
soir.

—	 000

PARIS,

AU SIEGE LIBRAIRIE

DE DA SOCIÉTÉ, GAUTHIER-VILLARS,

Rue Louis-le-Grand, an. Quai (les Augustins, 55.

'188`3



VIENT DE PAI..ITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

I Or a ►. ' EMPLOI Ill'

AiT (^.I1 11^.
P.► tI E. LA 31 V.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches PX plicatit•es,

t	 :31. ptges. -- Prix : 10 fr.; par la poste, 10 fr. 60 c.

Sam: antre secours que rc Liorc, k Photographe peut apprendre, sEU1.
toutes les manières connues aujourd'hui d'emplo yer le Papier au charbon.

EN VENTE CIIE'L

D. [MTINET
Paris. - 18, avenue Parmentier, 18.-- Paris.

Et die:. les pri/tripau.r fan•uissrars pour la Pkntr' rapltie.

GLACES ET VERRES S POLIS
Puni LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES

EN MME

I)\iIt. ir._	 177, RUE DU F.1UUOUII6 SAINT-HURhIN.

Commission.	
PARIS.

VERRES

OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

PEMARIA

MACHINE A VAPEUR.

VERRÉS GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de paraître :
ItlSU11É PRATIQUE ET COMPLET

DU

MERVEILLEUX l'RO(:i:UL

AU GILA'TINO-BROMURE
Par 117.. BASCHEA.

Brochure 3n—Ilï.—Prix: r fr. ;5c.
Chez .1. AUDOUIN, rrtitear,

Paris, 5, Cité Bcrgère(Fbn Montmartre, G).

51.115 1 115 S1• E.:1AI. r. I.111'R ME l'ES IES toril, III'RES

14101III:II5I•IIIQI E$

GILBERT ET ctE,

A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR L:\ RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôt â Paris :

Chez MM. A. M ssoN et Fns, rue

Réaumur, 33.



ETMitLiSSEMENT 11IIEt1SEL POUR AttESSOIRES PItOTOGitAPlIQtES.

K. .KRZIWANE.K,
VIENNE (ac- Trltu:UE), NEt`tt.kt' ttttErrEGassE, ",° 8.

I IPRIMIERIE LI'!'HOGRAPI IQUE.
Spécialité de cartons poser Sn Photographie.

NOUVEAUTÉS ; Cartes-promenade format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très tiara, stuqué en couleur noire
insoluble de deux elfes, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mt l mes force et exécution,
noires ou en deux couieurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques
et de tontes Ies fournitures pour la Photographie.

SEUL depositaire des objectifs pbot»graphiques des raisons célèbres
D:1LL11EYElt,	 Lootnus; C.-A. ETEINIIEIL Fn.s, A 1h:Nfcn.
Dia or DE LA RAISON VOIUTLANDEIt ET Fn.s, % BIn;NswlcI.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés â volont i . exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT

Presses à satiner à chaud, de Iturnisher, nouvelle construc-
tion; Beveloppateur (fer concentre), du Dr D. van:Monck-
boven; Collodions excellents de Feitner et tirienwaldt ,
Gertinger, 1) r iteid, lierzog, hleflel, hrzitvaueic, i)r Liese-
gang, 1) r Szekely, Schippang et ellenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques saches du célèbre praticien D r II. Hcid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement h nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans Feuille.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COÛRANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis Atm ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULP1T..
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE nIiCORATies.



PAPETERIE PIIOT'OGILAPIiIIQUE.

A. MARION,

RAMON L''1LS ET GL' RY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGER_. A PARIS.

Papiers preintres pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cuites de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

ï1OUVEAUTE P OTOGR..PIIIQUE.

PLAQUES SENSIIILEA PELLICULAIRES
AU

.tatt..►111n-ItttOMUnE D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
27, rue des Apennins, Paris.

Remplaean; anantageuseuleut le verre.

Dune, plus do casse a redouter! Bagage
presque nul! Fines,,, de couche estréme:
I:I clins de louis sepir!urite.! Ecnnolufe etsiut-
pllclte

Les manipulations de ces pellicules telles
que, dévc!oppenulsl, fixage. lavage, nlunags et
aveline°, seperent deus une seule et meute
curette et avec la plus grande facilité.

PINS nr. 1.4 norZAlse, EuiALLAI:E 0,51RDI.
0X12 13X18 15X31 18X•24 21X27 21X30
4fr. 6 fr.	 le fr.	 12 fr.	 16 fr. 20 Ir.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion eu
poudre pour préparation des pla-
ques séches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

A VENDRE, •

POUR CAUSE li E 11IsPalt'l',
UNE DES PREMIÈRES MAISONS

DE

PHOTOGRAPHIE,

installée magnifiquement
dans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER
à la Librairie Gauthier-Villars,

ils, quai des Grands-Augustins.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT
!! i, RUE CHAPON,

'op te de résidus photographiques,
Fonte de Ponces-Galops.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

LEÇONS COMPLÈTES

D'IMPRESSIONS • PHOTOGRAPHIQUES

AUX

ENCRES GRASSES
(I!btoclDns ALLEM.tans).

S'adresser â MM. JAQUARD et C'°,
7, rue de Villiers, Paris.

Fournitures spéciales au procéda.
Installation d'ateliers.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche
des clichés et du Gélatiaage der

épreuves. 3° édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage. In-iS
jésus; 1880......	 1 fr. 75 c.



RULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FR.4R';.'.41SE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplitment nu nunndro dc mars 1882.)

FOURNITURES G$NÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

• .
f	 -

iCitté ^ergète, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOtUTES P1tÉPAR
A

TIONS, BRISTOLS, ÉBI.NISTERIE,
:EIftODUlTS CHIMIQUES,

NO.LIVELIE ClANI RE NOIIIE nE VOYAGE POUR oPERER A. SEC.

DEPOT DES GLACES GÉLATl O-IIII011UllE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés â la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBIIAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

.le rappelle r MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé , franco sur demande afranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCUIin. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. Aunoulx, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNERALLS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RENARD,

(ltrevcté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant ( nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, t rès-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de 1)1. Dorval
Dépôt des Glaces au ;gsilatino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION,

DO UIN,

D. VI ,VIEN, SH



JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES G6NÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Eijou IN de plaque, de voyage, pour procédé à la gélatine,
ayant 2 chàssis doubles et un simple. — PRIX : 70 fr.

La même, pour ii/1 plaque, 05 fr. Pour r8 x a4 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

— Rectilignes N..
	 a 3	 4	 5	 6 7

sr. /i0 50 80 100 120 180 ;350
Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,

litre, 8x°,35; 1/2 litre, 4 r• , 35, flacons compris. — Chambre et la objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 1!i0 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREIIIIERES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE COMMUA.

S' édition, relue et augmentée.

I VOL.I N- I S IÉSUS, AVEC FIG. DANS LE TEXTE

1878. — PRIX : I FR. 5o c.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55, à Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de

•l'Observatoire du College Romain,

Membre correspondant de l'Institut

de France. — Le Soleil, 2 . édition,

PREMIERE ET SECONDE PARTIE. a beaux

volumes grand in-8, avec Atlas;

1875-1877 	  3o fr.

T. GEYMET
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.
Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-

cédés et en toute langue.

Impression sur gélatine. — Gravure.

Émaux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.

Collodion polychrome.
Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit).

Traités spéciaux, par Geymet.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro de mars 1882.)

G, rue Oloron, Parie,

GUILLEMINOT ET C r 

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GELAT'NOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par noirs, nous les garantissons.

Grandeurs 	 g x 12 13 X 18 12 x 20 15 x 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 41r Err 6"r, 5o torr	 12fr

Grandeurs 	 21 X 27 a4 x 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o X 5o

Prix à la douzaine 	 te 2,rr a5'' 36r''	 6orr

GIJILLEMINOT ET CIr,
FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour 1a France, et dépositaires dit Papier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Choron, G.

PARIS.



PAPIER INSTANTAN1
PRÉPARÉ AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

LE SEUL RÉGULIER, LE SEUL PRATIQUE

LE SEUL POSSIBLE

POUR LE TIRAGE DIRECT ET LES AGRANDISSEMENTS

Ce papier fournit, avec n'importe quel cliché, une épreuve parfaite, en quelques
secondes, à la ltuna.re d'une lampe ou d'une bougie. — Il rend inutiles les
clichés agrandis, puisqu'on obtient l'agrandissement direct avec une incroyable
rapidité et une finesse de détails jointe à une vigueur et à un éclat qu'aucun
autre procédé ne saurait égaler.

On donne aux épreuves le tots préféré; on les obtient à volonté émaillées,
mates, ou du même brillant que le papier albuminé.

Emploi des plus simples, production d'une incalculable vitesse, aussi bien la nuit quelejour.

Régularité dans le travail, etc., etc.

Un échantillon (feuille entière enfermée dans un étui solide), accompagné de
formules et d'instructions précises pour le développement, est expédié, soigneu-
sement emballé, par chemin de fer, au reçu de mandat de 2 fr. 90; poste franco
ou par poste (aux risques da destinataire) contre mandat de 2 fr. 60.

Nota. — Ce papier est employé avec le plus grand succès pour l'obtention des
négatifs à la chambre noire. La qualité de la pâte est telle que les épreuves sont
absolument exemptes de grenu. La rapidité est supérieure a celle de n'importe
quelles plaques.

SEULE FABRIQUE

DU

COLLODION MORGAN.

RETOUCHE DES CLICEIÉS. — AGRANDISSEMENTS,

PLAQUES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT., ET .

Et tous les produits employés en Photographie.

. P. MORGAN	
Cie,

29, boulevard des Italiens, Paris.

N. B. — Depuis le 15 juillet, nos bureaux ont été transférés, 29, boulevard
des Italiens. Nous prions nos clients de vouloir bien désormais adresser toutes
leurs communications à P. MORGAN et C'°, 29, boulevard des Italiens.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÉRES,
PARIS,

Huse Saiaab-198erry, 7.
COMMISSION.	 USINE A IYRY-SUR-SEINE. 	 EXPORTATION.

II DRILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.
• aw	

GLACES AU GÉLATINO-BROMURE.
Dimensions ..... 9X t2 rt xt5 t3xr8 15x 21 18X24 21 X 27 24 X 3o

Prix de la dour..	 ,	 5	 6	 J	 12
	 16	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, lo graulmes...... :3 fr. — Les loo grammes...... 25 fr.

PRODUITS SPÉCIAUX.
Alun de chrome.
Bromure d'ammonium pur.
Lactate de fer pur, cristallisé ou

pulvérisé.

Oxalate neutre de potasse pur.
Oxalate de fer pur ou ammoniacal.
Nitrate d'argent cristallisé ou fondu,

pur et neutre.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront lattes
par les intermédiaires.

GELATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix ù douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9X12: of", 2.0 I1x15:o1',35
13x 18: o°',4o 18x 24: orr,8o

2I X27: 1ft,25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie. '

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES ACGCSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE CIIACHEUX,

2. édition, revue et augmentée.

I VOL. IN-18 JÉSUS, AVEC FIG. DANS LE TEXTE.

1878.—PRIX : 1 Fn. 5o C.

ANT. SCHAEFFNER,
10, H et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, H et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOT unique des CÉLÈBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du Dr II.-W. VOGEL.

Flacon de roi)", 7 h ; ro flacons, Garr, 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envui france coat. 0 1 fr.



MAGNIFIQUES PLAQUES ANGLAISES

A. LA. GÉLATINE

de W.-H. et J. NELSON.

Plaques rapides :I Plaques instant.
10 fois celle du collod. 50 fois cello du collodion

Perfectionnement des plaques :
Nouvelle réduction des prix

9X22 13Xr8 19><2o IS><21 183<24

41x , 25	 7rr	 —13117— 	 5o	 o (11U (é

Correspondant pour la France :

CH. HIEHEL et Ci',
x38, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUThIER-VILLARS,'
QUAI DES AUGUSTINS, 55, .t émus.

PETIT TRAITE

DE PHYSIQUE
A 1. ' 15501 11ES ET.AIILISSEIIENTS IÎ IN ST11 TUTION,

SUS .ASPIRANTS AU[ OACI:ALAU It6ATS ET SEs RANIMAIS
AUS ÉCOLES 11U UOUVEIINE3ENT,

PAR M. J. JA5IIN,
Membre do liustltu t,

Professeur d l'tcole, Polytechnique
et ù la Faculté des Sciences de taris;

SUIVI DE

R'otrs sur les prod rés rérents dr /re Pkysique,

PAR M. E. BOUTY,
Processeur au L ycée Saint-Louis.

VOLUME IN-S, 746 PIC. DANS LE TEXTE,

ET UN SPECTRE EN COULEURI 1S8a. — g 1R•

APPAREILS POUR LA. PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépede, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau,
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gelatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques a la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de 51M. Dorval, Thiebaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue génital.

PLAQUES SÈCHES AU GÈLATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

(1 X12 la don'/.aine 	
,3i<r8	 n	 	 	 6
15X21	 n	 ;
18><24	 n	 	  12
21X27	 u 	  IIi
a4><3o	 »	 	  20

PLAQUES S1CIfES EXTRA-RAPIDES
AU GE LATINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. T111TBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX:
12 verres, boite comprise 9X12 !t h. 12 verres, boite comprise 21><27 le

»	 4 13X18 6 1,	 » 2(l>< 30 211

»	 » TS><ar q » » 27;<33 ad
»	 a 18X24 12 » » 3o><4o 36
Préparation de glaces au gélatine propres à décoller pour Phototypie,

Photogravure, Charbon-- Démonstration gratuite du procédé.

fir,. cr
Oxalate neutre de potasse, le kilo. 5.uo

Sulfate de fer 	  0,75

Lanterne spéciale pour voyages 	  7,00

Émulsion sèche, 3 francs les Io grammes.
Dépôt chez MM. Gilles frères, 7 Li, , rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez M. Derogy, 33, quai de l'horloge.	 '



ÉMULSION SECHE
All GÉLATINO- BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, r2, rue du Château-d'Eau,

â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de roogr, 32fr ; 1 4, 2551r.
On ne vend pas moins de zoos' d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 45 FÉVRIER 4884,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'émulsion du gélatino-bromure d'argent

du Dr D. 'van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9x 12 13x78 12x20 15x22 18x24

Prix  	la douzaine 	 4``' szr li°', 5o rof 12f`

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 1 fifr 20" 251r 36f 001r

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOU RNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Di:POSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. flare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisler, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
Do II. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON AIONCSHOVEN.

Traité générai de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCEROVEN.
Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de Mariage, Paris.

SIX MÉDAILLES D ' IIONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSTTIONS•

Hors concours comme membre du jury

l'Exposition universelle internationale dc 1868.
OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, it foyers multiples,

aplanétiques, à grand angle, etc.
OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL' D'AGRANDISSEMENT, a. s. G. n. G. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, curettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMÏNES ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES oU BESICLES it lire, <► verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi :nec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco de is Notice spéciale ic ce sujet et du Catalogne des instruments

fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du Ne 5. — Année 188 2.
procès-verbal de la séance du 3 mars 1882. p. 57. — Annonce de la mort de

M. Robert, par M. Daranne, p.
Ilant	

b7. — Hommage Ile 50 exemplaires d'une bro-
chure, par M. nn, p. 58. — Révélateur, par M. Bidon, p. 59. — Observa-
tion Ile M. Chardon, p. :m. —Présentation de la Revue d',/strononrir populaire,
de M. Flammarion, p. Sq. -- Préparation de l'émulsion it la gélatine. par
M. Trueman Wood, p. Go. — Émulsion it la gélatine végétale, par M. A/-lanrl,
p. do; a la dextrine et it la gounan, par M. Henderson, p. do. — Renforr:Ueur it
l'acide gallique, p. do. — Substra 'eu r, par M. Tl''arnerele, p, 61 : par M. Vogel,
p. di; par M. Vidal, p. dr. — Mode .l'éclairage du laboratoire, par M. Bur-
ton. p. 6r. — Rapidité donnée aux plaques it la gélatine, par M. 3asp•armbshi.
p. Ga: par M. Eder, p. Ga. — Syndicat pour la défense de la propriété intel-
lectuelle, p. 62. — Banquet de la Société, p. 63.— Hommages d'ouvrages, p. 63.
— Papier de M. Boy , par M. Gou-enheiot, p. 63. — Chambre noire de voyage,
par M. Martin. p. 63. — Pellicules transparentes et vernis, par M. David, p. Gj.
— Glaces rapides, par M. Braun, p. (35. — Obturateur de M. Lislefr•rme, p. fis.
— Observations de MM. Thouroudc et Daeanue, p. 65. --Obturateur égalisateur.
p. 66.— Sensitomètre Warncreke, par M. Marion, p. 6G. — Pli cacheté déposé
par M. Stabbing, p. 67. — Cititssis et pellicules pour éclairer le laboratoire, par

mime, p. C. — Matériel de campagne, par M. le capitaine Minet, p. (38.— Mort
de M. A. Po i tevin, p. 69.

Communications. — Mesure de la sensibilité des préparations photographiques,
par M. Londe, p. 70 .— Obturateur rapide, par M. lecatut, p. 73.

Extrait des journaux. — Sur de nouvelles méthodes de dosage a l'aide de sulfo-
cyanure de potassium, par M. P. Charpentier, p. 77. — Photographie des cou-
leurs par teinture dc couches d'albumine coagulée, par MM. Ch. Gros et J. Car-
pentier, p. 78.

Bibliographie, par M. Pector, p. Sr.

Paris. — Imprime riede GAUTntsa-VILLARS.SlICCeSSetl r de31At.t.6T•liActtrt.te a,
187	 . Quai des Augustins, 55.
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Awril 1882.

CONDITIONS D'i1tONNElfEST M	 ttLLETi%.

Paris et tes Départements 	 	 12 fr.
±traager 	 	 15 fr.

Le (ta(lrlin est mensuel;	 les	 Abonnentent5 partent sin 1., janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 aun i c.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le. premier vendredi
de chaque m&i . 1.es séances s'ouvrent ii huit ltrures précises du
soir.

•
PARIS,

AU SleG£	 LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE,	 CAUTIIIER—YILLARS,
Rue Louis-le-Grand, 'o.	 Quai de *. Augustin<, ri.

1889.

Cr Recueil parait rûaslna



OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

VIEN rT DE PARA.ITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

IOL"R L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
Pin E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

1 vol. in-8°, 315 pages. — Prix: 40 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que re Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D. HUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.-- Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES
EN VERRE
	

DEMARIA
DMR. B1e.	

i77, BUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

Commission.
	 PARIS.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.
AMIS

Vient de paraitre:

oisoo6 MUTIQUE ET COMPLET
Du

MERVEILLEUX PROCÉDÉ

AU GÉLATINO-BROMURE
Par M. LASCHEA.

Brochure in-16.— Prix : r fr. 75e.
Chez J. AUDOUIN, éditeur,

Paris, 5, Cité Bergère (Pbg Montmartre, G).

M.ussa SPE TALE POUR TOUTES IES rouOYITTnOB
PIIUTUU11t:., uVIS

GILBERT ET CIE,
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCIIE DES CLICHES.

Dépôt â Paris :

Chez MII. A. MAssoN et CILS, rue

Réaumur, 33.



ETARLlSSE11E?T UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEURAL 13REITEGASSE, N o 8.

1111PRIi 1 ERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort, stuqué en couleur noire
insoluble de deux eûtes, ou noir devant et gris au dos, bi-
seau d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-

visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
DALLMEYER, A LoNDRES; C.-A. STEINHEIL FILS, A AIUNicu.
DE RIT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés â volonté, exactement selon désir.

A $E1IIARQUER SPÉCIALEMMIENT
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, nouvelle construc-

tion; Développateur (fer .concentre), du D r D. van Monck-
hoven; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, D r Reid, Herzog, IiiefTel, Krziwanek, D r Liese-
gang, W Székely, Schippang et Wehenkel.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatine-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien D r II. Reid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COtIRANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis âtous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPIHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,,

DES FONDS ET D ' AUTRES ARTICLES DE DECORATION.



PAPETERIE PHOTOGR4P.HIQIUE.

A. MARION,
RA MON FILS ET GIRY, S UCCESSEtJRS,

14, CITÉ BEItGERE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier nu ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.
a

fNOUVEAUTE P[IUTOGIIIPIIIQUE,
PLAQUES SENSIBLE, IELLICUI.AIDES

AU
t:ÉLATINO-RIt01tURl: D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
27, TOC des Apennins, Paris.

llemplcrcant avantageusement le verre.

Donc, plus de casse â redouter! Bagage
presque nul ! Finesse de couche extrême:
(:Ilotes de toute superierite! Economie et sim-
plicité!

Les manipulations de ces pellicules telles
que, développement, fixage, lavage, //tunage et
srchage, s'uperent dans une seule et indure
cuvette et avec la plus grande facilite.

Paix IIr. LA DOUZAINE, E]InAI.L.ASE rournis.
1X12 13X18 13X21 18X24 21X27 24X30
4 fr.	 6 fr.	 10 fr.	 la fr.	 16 fr.	 20 fr.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépOt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRIIDUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A VENDRE,

POUR CAUSE DE DÉPART,

DYE DES PREMIÈRES MAISONS

DE

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

Clans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER
A la Librairie Gauthier-Villars,
55, quai des Grands-Augustins.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
41, RUE CHAPON, j 1.

Fonte de résidus photographiques,
Foute de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

LECON S COMPLÈTES

n'IMPRESSIONS PHOTOGRAPHIQUES

AUX

ENCRES GRASSES
(ritOlaii(s ALLEMANDS).

S'adresser â MM. JAQUARD et Ci°,

7, rue de Villiers, Paris.

Fournitures .epeciales ant prorede.

Installation rl'ate/ier.+.

GLLATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

1)ix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rite Childebert, Lyon.

9X 12: Orl , 20 I I x15: o tr , 35
13 X 18: ofr , 4o 18 X 24: 01r , 80

21 X 27 : I tr , 25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



BULLETIN DE La SOCIÉTÉ FRANCaISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro d'avril 1882.)

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRERA SEC.

lI POT DES GLACES GÉLATINO-BROl1BRE DORVAL,
Lanternes de voyage spéciales pour les procédés â la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PROTOGRAPIIIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCnEn. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. AUn0UIN, éditeur, Paris, 5, cite Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
• 49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

.ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 186.7.

FABRIQUE DE PA PIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. il. g.
Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra -rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, ve louté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de 11 J. Do, val
Dépôt des Glaces au géatino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.



DE LA FABRIQUE

STALLING a SILOMON
A DRESDE

Marque de tabrique.

Dépôt central chez M. CURT-POPPÉ,
57, rue de Dunkerque, 57,

â PARIS.

inf. les fournisseurs pour les Photographes sont priés de s'adresser
au dépét.

JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

HOMMES MES C6il$fIALES POUR LA PIIOIOCEAPIIIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire P.ijou ,/4 de plaque, de voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant a châssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr..

La môme, pour 1/2 plaque, 95 fr. Pour i8 x 24 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions Wei
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 1/ fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

— Rectilignes 
No.	 2 3 45	 6
Ar. 40 50 80 100 120 180 350

Dépôt des couleurs it l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.
litre, 8x',35; 1/2 litre, 4 1-',35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 1'10 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PAPIER ALBUMINE

T. GEYMET
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.
Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-

cédés et en toute langue.

Impression sur gélatine. — Gravure.
Émaux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.

Collodion polychrome.

Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit).

Traités spéciaux, par Geymet.



BULLETIN" DE I,.d SOCIÉrt FRA_1'CAISE DE PHOTOGR.4PIIIE.

(Supplément au numéro il'xsril iS8 .)

C, rue Charon, Paris,

GUILLEMINOT ET 

Cl r}

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉGATtNOBRO3IURE,

DITES

LA PARFAITE.
(Sn nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Îrrbrigtwcs par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 9 X 12 13 x 18 12 X 20 15 x 22 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4r" üfr 6f", 50 101r 1 2f"

Grandeurs 	 ^.t x ^; 2 x 3n a7 x 33 3o x. o 40 x 5o

Prix à la douzaine 	 it lof" 25fr 3(11' (JOlI

GUILLEMINOT ET CIr,

TABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA. PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à• chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants parla France, et douositaires du Papier au charbon

a m4randissentents dc la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Citeront, C.

PARIS.
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 Ci-devant, 15, rue Rochechouart,	 (Exportation)

29, BOULEVARD DES ITALIENS, 29, A PARIS.

LE COLLO1JIO MORGAN
est aujourd'hui employé, à l'exclusion de tout autre, dans les principaux établis-
sements photographiques de France et de l'Étranger. En vain s'elrorce-t-on de
l'imiter, son immense et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit ne peut réunir. Que de récompenses
n'a-t-il pas values à ceux qui s'en servent régulièrement, et combien de photo-
graphes célébres lui doivent en partie leur renommée I Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues à un tel point que la
vente en est non seulement plus importante que celle de toute autre préparation
similaire, mais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
On l'emploie partout : en France et ses colonies, dans tonte l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine mémo et au Japon, de telle sorte que
nono pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé

juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-lit surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que les autres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres à l'aspect sec, heurté, a
l'ace blanche; le goût s'épure par la connaissance du beau, et, pour être certain
clu succès, le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses, quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui nous sont chaque jour adressées par tous nos nouveaux clients, étonnés cux-
memes de la réussite, et qui nous remercient de leur l'aire obtenir, disent-ils,

les merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tout
autre procédé »

Fabriqué toujours avec les produits les plus purs, il ne désorganise pas les
bains (l'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'un ordre
inférieur; ioduré, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant des années les changements de température.
PURETÉ, DOUCEUR, RAPIDITÉ, FINESSE, RÉGULARITÉ, telles sont ses
qualités, essentielles dont on peut aisément se rendre cômpte avec les bains
d'argent et développateurs ordinaires; mais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
formules, la combinaison est si exacte et l'accord si parfait que l'on atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces for-
mules. nous b's envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un
litre de collodion, au lieu d'en faire comme procédé extra-rapide nue spécula-
tion par licences qui n'eut pas manqué ('étre fort lucrative, ce moyeu n'entrant
pas, ou le sait, dans les habitudes de notre maison.

Prix par litre de Collodion ioduré ou Liqueur

N 0 L Instantané pour enfants,
groupes animés, etc 	

N o ?. Plus intense pour portraits
ordinaires 	

N' 3. Pour reproductions, agran-
dissements, etc 	

sensibilisatrice à part, suivant la demande.

No i. Pour positifs, ferrotypes,
etc 	 	 tour

N. 5. Normal pour émaillage,
procédés au charbon,
etc., etc 	 	 S

Pril re de joindre n u ' pour frais de caisse et rinha litige ; an-dessus de a litres, I n ', 75

Nous donnon s avec le plus grand plaisir it nos clients tous les renseignements
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'il, complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.) 	 •



AVIS I11IPOILTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

nue Anint-itterry, 9.

COMMISSION.	 USINE A IYRY-SUR-SEINE. 	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.
uw	

GLACES AU GLLATINO-BROMURE.
Dimensions ..... 9x t2 il	 t5 13 /8 t5 X21 iii X11 21X27 r4 X No

Prix de la dour..	 4	 5	 0	 9 •	 12	 t6	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, to grammes ...... 3 Il . -- Les too grammes 	 a5 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CIL-W. HEINRICHS de Rcechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront fanes
par les intermédiaires.

A VENDRE
POUR i.0000 FR., MOITIÉ COMPTANT,

un établissement de Photographie de premier ordre, situé dans un

chef-lieu de département du Sud-Ouest et ayant, dans les concours de

la région, obtenu les premières récompenses. Cette vente comprend :

Maison, ateliers, fabrique de plaques an gélatino, magnifique matériel

des plus complets, grand jardin et cours d'eau poissonneux.

S'adresser pour tous renseignements â M. DURAND,

3o, boulevard du Temple, â Paris.

ANT. SCHAEFFNER
40, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 41 et 42, Paris.

FOURNITURES GENERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INAI:1' LRA BL  (brevetée s. g. d . g.) du D r 11.-W. Feet,..
Flacon dc tone. ; t': ta l'acons, fi 5t', 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1851 a paru. Envoi fraurc coat:e 1 Ir.

Le kilogr.: 0", 50. — Prix spéciaux par quantité.



CH. HIEKEL et C's, 138, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

PLAQUES SÈCHES AU GLLATINOBRONIURE D'ARGENT.
A. THE PAGET PRIZE PLATES.

Préparées sous la direction personnelle
de M. W.-J. Wilson , lauréat du prix
Paget de 5o livres, offert par la Société
Photographique de la Grande-Bretagne,
pour le meilleur procédé d'émulsion.

Ces plaques, les plus rapides, les plus
brillantes et les plus natformes, pré-
sentent la rare combinaison d'une sen-
sibilité ertreme avec absence absolue
de voiles ou de taches. Elles sont en
beau verre, et rien n'est épargné pour
v réunir toutes les bonnes qualités
qu'une plaque a la gélatine doit posséder.
t)X12 13X IS 12x20 15X21 18X2'
4",505o ter 9f 3liv I 5c'

Chaque série est essayée et le degré
de rapidité marqué sur les boites.

B. PLAQUES RAPIDES

pour Portraits, Paysages, etc.

Rapidité des plaques généralement
employées, c'est-à-dire 4 à 5 fois celle
du collodion ; mais négatifs plus dé-
licats et plus achevés.

9 x r2 13 x r8 15 X 2I 18 x 24
4	 6	 10	 12

Conviennent particulièrement pour le
développement à l'oxalate ferreux.

Escompte pour quantité.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires h soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau'
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques à la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de 11M. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco de Catalogue général.

PLAQUES SÈCHES AU GLLATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

9X 12 la douzaine 	
13 X 18 ti Oxalate neutre de potasse, le kilo.

fr
5.00

15X21 e	 ...	 	 7 Sulfate de fer 	 o	 i, ^.
13X2' I) 12
21 X27 » 16 Lanterne spéciale pour voyages 	 7,00
24 x 30 r 20

Émulsion sèche, 3 francs les Io grammes.
Dépôt chez MM. Gilles frères, 7 bis, rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez M. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES
AU GdLATINO-RItUJIURE I) ARGENT

PRÉPARÉES l'Ail A. TIIILBAUT.

78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX:
12 verres, boite comprise 9X I2 ''' ,2 verres, boite comprise 2I X 27 1G"

»	 » 13X111 6 »	 e	 2'X:10 20

•	 0 15X21 q »	 »	 3 X33
»	 • iSx2' 12 •	 •	 Sox jo 36
Préparation de glaces au gelatiun wopres is décoller pour Phototypie.

Photogravure. Charbon. — Démonstration gratuite du prurit(' e.



ÉMULSION SECHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÉCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Chàteau-d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 10osr, 32(r ; 1 4, 255rr.

On ne vend pas moins de tore' d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER iSSi,

nouveaux prix des plaques préparées arec l'émulsion du gélatine-bromure d'argent

du W D. van Monckhoven, par B. Beernaert.

Grandeurs 	 g x 12 13x 18 12><,.0 15><2% 18 x 24
Prix à la douzaine 	 4rr Grr 6'r, 5o Torr 12fr

Grandeurs 	 a. I x 2; 21 x 3e 27 x 33 3o x 40 x 50

Prix à la douzaine 	 16rr 20rr 25" 36rr GDrr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DGPOSITAIRES POUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplana tiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and Co (véritable burni.eher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De ll. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale (le produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moue. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARDON MONCRIIOVEN.

Traité général de Photographie, ;' édition, par le D• D. VAN MoNCinovEN.

Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Korloge, Paria.

SIX MEDAILLES D
, 
110NIYEU1 tt OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours confute membre du jury

à l'Exposition universelle internationale de I$6S.
OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,

aplanétiques, à grand angle, etc.
OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, R. s. e. n. a. Le réflecteur, nn1

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco de la Notice spéciale a ce sujet et du Catalogue des instruments

fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N" 4. — Année 1882.
Procès-verbal de la séance du 7 avril 1882, p. 85. Moyen do baisser les

clichés au gélatinohromure, par M. Michel, p. 86. — Préparation de l'émulsion,
addition de gomme laque, par M. [Wilde, p. 87. —Lavage de l'émulsion, par
M. Eder, p. 87. — Conservation des glaces à le gélatine, p. 88. — Révélateur à
l'acide pyrogallique, par M. Stuart-Wortley, p. 88, — Revivification du bain
d'otalate épuise, par M. Holton, p. 88. 7— Bain pour baisser les négatifs à la gé-
latine, par M. Sl,üren, p. 89. — Renforcement au mercure, par M. Eder, p. 89.
— Planches phototypiques obtenues au moyen du gelatinobromure, par M. Pis-
sighelli, p. 89. — Vernis pour retouche, par M. Leekardt, p. qo. — Bitume
photographique, par M. Kayser, p. 9o. -- Substance sensible aux rayons jaunes,
par M. Vogel, p. 91. — Photographie de l'étincelle électrique, par M. Stein,
p. qt. — Allocution sur Poitevin, par M. Davanne, p. 91. — Prix Gaillard, rap-
port par M. Pector, p, q1. — Essais faits avec les glaces Braun, p. 97. — Pré-
paration rapide de l'émulsion, par M. Lisbonne, p. 98. — Graphite coloré, par
M. Chalet, p. 98. —'l't,urnette, par M. Fisch, p. 99. Sur l'émulsilication,
par M. Gobert, p. 99. — Atmographie, par M. Carnier, p. too. — Vues instan-
tanées, par M. Rolland, p. tot.

Communications. -- Préparation de l'émulsion it la gélatine, par M. F. Braun,
p. 102. — Mème sujet, par M. Fa/'re, p. 1 0 7 . — Moyen d'améliorer les épreuves
au charbon, par M. l'abbé Laborde, p, to8.

Variétés. — Banquet de la Société francaise de Photographie, p. t t i.

Paris. — lmprimeriede GAUTUIER-Vtt.tans,successenr deMsI.ter-1tAclirt1Es,
71 87	 Quai des Augustins, 55,



BULLETIN
LE LA

SOCI1TE FRANÇ4iSJ.-. r.
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.

PITO TO GELA PRIE.

VINGT-HUITIÈME ANNÉE. — lti° v.

Mat 1100%.

CONDITIONS D'ABONNEMENT Ail (BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

I tranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel;. les Abonnements partent du a°' janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une 	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises du
soir.

...-......»...----

PARIS,

AU SIL&E LIBRAIRIE

QE LA SOCIÉTÉ, 1 GAUTHIER-VILLARS,
Rue Louis-Ie-Grand, ao. 	 Quai des Augustins, 55.

1882

Ce Recueil parait chaque mois.



DEMARIA
Rlis DU FAUBOURG S:UNT-311RTIl.

PARIS.

OPA LEs

1'ERI ES VIGNETTES.

Exportation.

EN VERBE

1)11 R. Il'•.

Commission.

VIENT DE PARAITRE:

NOUVELLE INSTRUCTION

l'OUR L'EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBO N
l'_► n E. EAMV.

Deuxième édition, ente rement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r vol. in-8", 315 pages. — Prix: 10 fr.; par la poste, 10 fr. 60 e.

.Sans autre Secours que re- Livre, le Photographe peut apprendre, sert,
tontes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

E\ VENTE CHEZ

ll. HUT INET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18,— P^ris-

Et chrez les principaux .fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR Lt PUOTOGAAPlt1E.

CUVETTES VERRES

a

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Vient de par aitre :

14.50 : ra&Tt(U: ri' COMPLET

DU

MERVEILLEUX PnoC1Os

AU Gl LAT1NO-BROMUR1:
Par PT. fASCBZB..

Brochure in-,6.---Prix: r fr. 75c.

Chez .1. AUDOUIN, éditeur,
Paris, S,Cil3ltarg3re(F g \tontmaarc,6).

N A/1A4 'MM :MX 1.l1,4 Tome! RIF riVAA7TC1,1111

FNUTUGYAPNHYC*A

GILBERT ET Cl%
A GIVET.

MINES FINIES EN GRAPI1ITE

POUR LA RETOUCHE DES G1.1CilY.S.

Dépôt â Paris :

Citez MM. 1 Htssox et Fns, roc

ltfaumtlr, 33.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR A CCESSOIRES PEIOIOGR.PIIIQCES.

K. KRZIWTA: "LK.?
VIENNE (AUTRICHE), 11?(:BAI IMI-ATEG SS1 , 1•" S.

IMPRIMERIE LITHOCIIAPIIIQUE.
Spéelsdité de eartonu polir Iw fl'tsotograpkile.

O[ l::iti'r! s : Cartes -promenade ; format oblong) d'un
carton de S r.'paisseurs, tres fort en couleur noire inso-
luble de deux c6strs, on noir devant et gris au clos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. -- Cartes-
visite, album et boudoir de zn mes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les papiers, Produits chimiques

et de lotes les fournitures pour la Photographie.

SEUL (14o:74taire des objectifs pilotograpbiquos dei raisons célébres

 .kLt_mEVi lt, A Lo.»It1. ; t. .-,1 .STEINII il. FILS. t ASE; ICIt.

DiAT DE LA stAtroN VC)IGTIANI Eit er FILS, A l3nv swtc.l:.

Passe- partout viennois et tableaux pour montres
esvoit.' y EI votoet't.'. ex.tetvute.nt st t.,n <tt'+ir.

A ItE:11AïKQUE)lt $YiÊ:tL4L.E.IXE' i

Presses a satiner it chaud, de Burnisher, dc la plus nouvelle

construction ; Collodions exc clients de Feilner et Grienwaldt,

t;erti1I e ►•, 1)* lieitl, Herzog, Kleffel, Krziwauek. I')= l,iese-

gang, 1)' Szekety, Schippang et Webei l;rl.

Papiers albuminés de la meilleure gnalite,
Pose, filage, bleu et mole.

Nouveaux fonds américains d'unes exicuti;in iugi nie:use.
Emulsion au gélatino-bromure

et phques serbes du ci libre praticien 1)' Il. lfeiti.

Rochers et tapis d'herbes, incitant parfaitement la nature.
Drap nouveau pour fonds t dessin tissé chus l'4.4utte.

Vignettes pour dégrader en pellicule de ge;lattne.

PRIX COIIAANTS DtTAILLÉS

on langue française ou allemande et iichalstillons de cartes, etc.,
seront remis affranchis 4 tons ceux Tai en feront la demande.

P11O'l't)i;RAPIII S DES MEUBLES EN Itt)IS SCULP'TEÉ,

DES FONDS F`r ti An0ES AIITICLES DE ui.e:(3C1ATION •



PA PEIVERIE PJ1O1rOGRAPJUQ LIE.

A. MARION,
MARION 1±i LS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ ltE'RGÉRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

l'apier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

NOUVEAUTE PIIOTOGRIPIIIQUE,

PLAQUES SENSIBLE ,, PELLICULAIRES
AUI

GÉLATINO- nllOMURE D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
27, rue des Apennins, Paris.

Remplaçant avantageusement le verre.

Donc, plus do casse h redouter! Bagage
presque nul! Flnesso de couche extréule:
Clichés do toute supériorité! Economie et sim-
plicité!

Les manipulations de ces pellicules telles
que, développement, fixage, lavage,-alunage et
séchage, s'opèrent dans une seule 'et mémo
cuvette et avec la plus grande facilité.

Paix De LA DOUZAINE, EM 2SI.I.AGE COMPRIS.
0X12 13X18 15X21 18X224 21X27 24X30
4 fr.	 6 Ir.	 10 fr.	 12 l'r.	 16 fr.	 YO fr.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Park.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CIIIMIIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A VENDRE,

POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PREMIÈRES MAISONS

DE

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER
à la Librairie Gauthier-Villars,
55, quai des Grands-Augustins.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT
4r, RuE CHAPON, 41.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres elbois dorés.

PARIS.

LEÇONS COMPLÈTES

D'IMPRESSIONS PIIOTOGRAPIIIQUES

AUX

ENCRES GRASSES

(PROCÉDÉS A

S'adresser à MM. JAQUARD et Ci°,

7 , rue de Villiers, Paris.

Fournitures spéciales au procédé.
Installation d'ateliers.

GÉLATINO-BROMURE,

DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9X 12:or',2o II X 15: ofr,35

t3X 18: orr,4o 18X24: orr,8o
21 X 27 : I r`, 25

La Notice sera envoyée franco sur demanda
affranchie.



DULLETIN DE L.I SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGR4PIIIEJ

(Supplément au numéro de mai 1882.)

JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRI , PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou i/j de plaque, de voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant 2 châssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La même, pour 1/a plaque, 05 fr. Pour 18 X 24 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 x 27, 220 fr. - J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

— Rectilignes N°^ r
	 2 3	 4	 5	 6

Fr. h0 50 80 100 120 180 350.
Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.

litre, 8`,35; 0/2 litre, 4 1',35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs potin
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PAPIER ALBUMINE

C

DELAFABRIQUE
STALLING & SIMON

Marquu de fabrique.	 Marque de fabrique.

Dépôt central chez M. CURT-POPPÉ,
57, rue de Dunkerque, 57,

à PARIS.
MM les fournisseurs pour les Photographes sont priés de s'adresser

au dépôt.

T. GEYMET,
Paris, 32, rue de la Santé, 32.

Fournitures photographiques.
Vaste terrasse, ateliers pour la démonstration pratique de tous les pro-

cédés et en toute langue.
Impression sur gélatine. — Gravure.
Émaux : Plaques, poudres. Exécution en noir et en couleur.
Collodion polychrome.
Gélatine spéciale pour phototypie (nouveau produit).
Traités spéciaux, par Geymet.

A DRESDE



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOt?IN,
Cita Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOVACE POUR OPIIRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GGLATINO-DDOIIURE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés A la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

3e rappelle à 1111. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment Ile tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Istant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GFA'LRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCUEn. Brochure in-1G. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. AunoutN, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GLNERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON I3ENARD,

ED. VIVIEN,
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHI311QUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g; d. g.
Appuie-tête pont. homme et enfant (nl.uveau modèle).
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dchût des Glaces au collodion sec rapide ile M. Dorval
Dépôt des Glaces au glalino extra-rapide de M. Dorval.

:iiI ATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.

S R1



BULLETIN DE LA SOCIÉT+± FRANCAISE DE PIIOTOGRAPIIIE.

(Supplément au nunWro de niai i882.)

6, rue Clubroom, Paris,

GUILLE MIN O T t T C" ,
FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GLLA'TINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nérnhre considérable de lettres de felicitation :attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabri jades par notes, Ir7t€s les garantissons'.

Grandeurs 	 9x 12 13X 18 12x2o 15x 22 	 18x24

Pris à la douzaine 	 4,rr 61r 6f 50 ,orr	 1211

Grandeurs 	 _21 x 2; 24 x 3o 2; x 33 30 x :4o	 4o x 50

Prix it la douzaine 	 1Eirr 2pfr 25' 36fr	 6011

GUILLEATINOT l.T 
ClL,

FABRICANTS

DE PRODUITS SP1CIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie.— iEleubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liége.

Band. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Passes à chaud, nouveau modèle.

,Seals représentants pour la France, et dépositaires du Papier au charbon

et a braltdissentellts de la Compagnie autotype de .Lorrrlres.

6, rue Choron, 6.

PARIS.



PAPIER INSTANTANZ,
PRÉPARÉ AU GÉLAT1NO-BROMURE D'ARGENT

LE SEUL RÉGULIER, LE SEUL PRATIQUE

LE SEUL POSSIBLE

POUR LE TIRAGE DIRECT ET LES AGRANDISSEMENTS

Co papier fournit, avec n'importe quel cliché, une épreuve parfaite, en quelques
secondes, ic la lumière d'une lampe ou d'une bougie. — ll rend inutiles les
cliches agrandis, puisqu'on obtient l'agrandissement direct avec une incroyable
rapidité et une finesse de détails jointe à une vigueur et à un éclat qu'aucun
autre procédé ne saurait égaler.

On donne aux épreuves le toit préféré; on les obtient à volonté émaillées,
mates, ou du nténie brillant que le papier albuminé.

Emploi des plus simples, production d'une incalculable vitesse, aussi bien la nuit que le jour.

Régularité dans le travail, etc., etc.

Un échantillon (feuille entière enfermée dans un étui solide), accompagné de
formules et d'instructions précises pour le développement, est expédié, soigneu-
sement emballé, par chemin de fer, au reçu de mandat de 2 fr. 90; poste franco
ou par poste (aux risques du destinataire) contre mandat de 2 fr. 60.

Nota.— Ce papier est employé avec le plus grand succès pour l'obtention des
négatifs à la chambre noire. La qualité de la piste est telle que les épreuves sont
absolument exemptes de grenu. La rapidité est supérieure à celle de 'n'importe
quelles plaques.

SEULE FABRIQUE

at;

COLLODION MORGAN.

RETOUCHE DES CLICHES. — AGRANDISSEMENTS,

PLAQUES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT, ET .

Et tous les produits employés en Photographie.

P. MORGAN &. C1e,

29, boulevard des Italiens, Paris.

N. 13. — Depuis le i5 juillet, nos bureaux ont été transférés, 29, boulevard
des Italiens. Nous lirions nos clients de vouloir bien désormais adresser toutes
leurs communications it P. MORGAN et CD', 29, boulevard des Italiens.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

Rue Saint-Merry, 7.
COMMISSION.	 USINE A IVRY- SUR -SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO- BROMURE.

Dimensions ..... 9x12 xi x15 13x18 15x21 18x24 21X27 24x30

Prix de la douz.	 4	 5	 6	 9	 12	 16	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.

La boite, 10 grammes...... 3 fr. — Les loo grammes...... 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CIL: W. REINRICHS de Ecechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: 91%50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

A VENDRE
POUR 40000 FR., MOITIÉ COMPTANT,

un établissement de Photographie de premier ordre, situé dans un

chef-lieu de département du Sud-Ouest et ayant, dans les concours de

la région, obtenu les premières récompenses. Cette vente comprend :

Maison, ateliers, fabrique de plaques au gélatino, magnifique matériel

des plus complets, grand jardin et cours d'eau poissonneux.

S'adresser pour tous renseignements â M. DIIRAND,

3o, boulevard du Temple, it Paris.

ANT. SCHAEFFNER,
10,11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

DEPOT unique des CÉLÈBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTERABLE (brevetée s. g. d. g.) du Dr H.-W. VOGEL.

Flacon de loci", q tr ; 10 flacons, 62 tr, 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1884 a paru. Envoi francc contre 1 fr.



CH. HIEKEL et C is , 138, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

PLAQUES SÈCHES AU GELATINOBROMURE D'ARGENT.
A. TUE PAGET PRIZE PLATES.

Préparées sons la direction personnelle
de M. W.-7. Wilson ,' lauréat du prix
Paget de 5o livres, o(bsrt par la Société
Photographique de la Grande-Bretagne,
pour le meilleur procédé d'émulsion.

Ces plaques, les plus rapides, les plus
brillantes et les plus uniJiirntes, pré-
sentent la rare combinaison d'une sen-
sibilité extrême avec absence absolue
de voiles ou de taches. Elles sait en
beau verre, et rien m'est épargné pour
y réunir toutes les bonnes qualités
qu'une plaque à la gélatine doit posséder.
9X12 13X18 12X2o 15X21 18X24

4 fr , 5o	 8r,	
9r	

11t,	 r5r.

Chaque série est essayée et le degré
de rapidité marqué sur les boites.

B. PLAQUES RAPIDES

pour Portraits, Paysages, etc.

Rapidité des plaques généralement
employées, c'est-à-dire 4 à 5 fois celle
du collodion ; niais négatifs plus dé-
licats et plus achevés.

9 x 12 13 x 18 15 x 21 18 X 24

4	 —6	 10	 r2

Conviennent particulièrement pour le
développement à l'oxalate ferreux.

Escompte pour quantité.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau+
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques it la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue gcnéral.

PLAQUES SÈCHES AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT.

V. LAISNÉ,
3, rue de Villiers, Paris-les-Ternes.

9X 12 la douzaine 	
13X18	 »

4trr

6 Oxalate neutre de potasse, le kilo.
fr

5,00

15X21 » 7 Sulfate de fer 	 0,73
18X 24 » 12
21 X27 » 16 Lanterne spéciale pour voyages 	 7,00
24 X 30 5 20

Émulsion sèche, 3 francs les Io grammes.
Dépôt chez MM. Gilles frères, 7 bis, rue Fromentin, ancienne rue Neuve-

Fontaine, et chez M. Derogy, 33, quai de l'Horloge.

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES
AU GÉLATINO- BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. THIÉBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX:
i2 verres, boite comprise 	 9x is 4r, 12 verres, boite comprise 21 X 27 1611

»	 13 ><I8 6 » » 24 x30 20

»	 •	 15X 21 9 » » 27X33 26
n	 Y	 18X24 12 » u 3oX4o 36
Préparation de glaces au gélatino propres à décoller pour Phototypie,

Photogravure, Charbon. - Démonstration gratuite du procédé.



ÉMULSION SECHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, I2, rue du Château-d'Eau,

â Paris,
Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de roo g", 32r"; 1 %g 255r".
On ne vend pas moins de lote d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 4884,

nouveau: prig des plaques préparées •avec l'émulsion da gélatino-bromure d'argent

du D" D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9x12 13x18 12x20 15x22 18x24

Prix à la douzaine 	 4" Ga Gr", 5o 1or" ter"

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 40 x 5o

Prix à la douzaine 	 16rr tor" 25re 36r" Gor"

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavep (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON DIONCHIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le D"D. VAN MONCKHOVEN.

Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez R. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DE BOGY
OPTICIEN,

83, quai de l'Horloge, Parie.

SIx MÉDAILLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

à l'Exposition universelle internationale de 1878.
OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, à foyers multiples,

aplanétiques, à grand angle, etc.
OBJECTIFS ET CRAM$RES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. n. e. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CRAMBRES NOIRES, =ASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES i cT choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.
Envoi franco de la Notice spéciale h ce sujet et du Catalogue des instruments

fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

LA PIIOTOGLYPTIE ( QROC LDii WOODBURY) LA PHOTOTYPIE

On offre son concours aux personnes désireuses d'exploiter ces deux
procédés ou d'appliquer le premier (par le relief) é diverses industries.

12 années d'expérience. — LEÇONS PRATIQUES AUX AMATEURS.
Écrire à M. AYMARD, boulevard Jourdan, 24.

Sommaire du N°5. -- Année 1882.
Procès-verbal de la séance du 5 ruai 1882; — Souscription de la Société de

Toulouse pour l'érection d'un monument à Poitevin, p. 1 13. — Récompenses
obtenues par les appareils de voyage à Toulouse; — Concours de la Société in-
dustrielle de Rouen; de la Société photographique d'Edimbourg;— Hommage,
par M. Abney, de la seconde édition de son ouvrage sur les émulsions; — De-
mande d'échange, p. 114. — Révélateur, par M. Thiel; — par M. Abner; — par
M. Mason, p. 115. -- Enlèvement de la teinte brune des clichés, par M. Han-
son; -- Exaltation de la sensibilité des glaces à la gélatine, par M. Stosch,
p. n 6. -= Mode de renforcement, p. 117. — Exposition de l'Union centrale; —
Commission du monument à ériger à Poitevin; — Demande de renseignements
du D' Duchesne; — Voile vert, par M. Chardon, p. 11S.— Chambre de voyage,
par M. fonte, p. 119; — par M. Haut;uel; — Mort de M. Fortier, p. 12o.

Communications. — Cuvette oscillant par l'électricité, par MM. Chardon et
Trouve, p. 12o. — hyposulfite dans le révélateur, par M. Audra, p. 122.— Cli-
chés retournés non pelliculaires, par M. 7liny, p. saï — Procédé de gravure,
par M. Mar, p. 125.— Fusil photographique, par M. Marey, p. 127. — Pro-
cédé pour obtenir des positifs adhérents à des négatifs effacés après coup, par
M. Beal-, p. 133. — Application à la woodburytypie, par M. Tidal, p. r35. --
Coloration des clichés développés à l'acide pyrogallique, moyen d'y remédier,
par M. Chardon, p. rie.

Notices extraites des journaux. — Nouveau mode de préparation des glaces au
gélatinobromure, par M. Laoureux, p. ,39.— Erratum, p. 14o.

Paris. — bu  ri rne rrode' Datrre,ER-VILLARS,successeu,r de M ALLET-liAcuem 6,
7487	 Quai des Augustins, 55.
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Juin :1 Si 82.

CONDITIONS D'ABONNEMENT All BULLETIN.

Paris et ies Départements 	 	 12 fr.
Étranges 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel ;• les Abonnements partent du tep janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

PARIS,

.	 AU SIÈGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, 20.

4882

LIBRAIRIE

GAUTIIIEII-V IL LAI&S,
Quai des Augustins, 55.

Ce Recueil parait chaque mois.



VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

1'0UR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAU L. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

vol. in-S", 315 pages. — Prix: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D. 1<iUT1NLT
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18. — Paris.

Et chez les principaux , fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES VERRES
EN VERRE DEMARIA OPALES

DM11.	
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

	 VERRES VIGNETTES..

Commission.
	 PARIS.	

Exportation.

MACIIINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,

QUAI DES ACCUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche
(les clichés et du Gélatinoge des
épreuves. 30 édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage. In-I S
jésus; 1SSo......	 i fr. 75 c.

GILBERT ET CIE,

A GIWET.

ALINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôt à Paris :

Chez MM. A. MASSON et FILS, rue

Réaumur, 33.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N° 8.

IAIPRIAI CRIE LITHOGRAPHIQUE.
§ItEci:rlité de Cartons pour la Photographie.

NOUVEAUT É S : Cartes -promenade ( format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
luble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et éxécution,

noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tons les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
1.-Il. DALLIIIEYE1t, A LoNDRES; C.-A. STEINHEIL FILs, A Aloslcu.

DEPOT DE LA RAISON VOIGTLANDElI ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutes it volnut.•, exactement selon désir.

A flE11IARQUEB SPÉCaALEMEXT :
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle

construction ; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, I)" Reid, Herzog, Kleffel, krziwanek, W Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
rose, blanc, bleu et -violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr II. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoilé.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis à tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTE.
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DKCORATION,



PA PET EtcIE PIIO TOG RAP)![UjUE.

A. MARION,
MARION FILS ET G 1RY, SUCCESSEURS,

, 14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédas, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.
IMAM

NOUVEAUTE PHOTOGRAPHIQUE,

PLAQUES SENSIBLE; PELLICULAIRES
An

GTtLATIVO- nnomunr. D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
2 7 , rue des Apennins, Paris.

Remplaçant avantageusement le verre.

Doue, plus de casse â redouter! Bagage
presque nul! Finesse de couche extreme:
Cliches de toute supériorité! Ecunouaic et slm-
plieile!

Les manipulations de ces pellicules telles
que, développement, fixage, lavage, afunago et
soeltnge, s 'opèrent dans une seule et mémo
cuvette et arec la plus grande facilite.

Pau 11F. LA liOa'2AINE, EMBALLAGE Ce,iPnls.

9X12 13X18 15X21 14X_4 217.2 î 26X50
4 fr.	 G fr.	 lO fr.	 12 fr.	 .1e fr.	 20 Fr.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépot pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
pondre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAIIEILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A VENDRE,
POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PREMIERES MAISONS

PHOTOGRAPHIE,

installée magnifiquement
dans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER
A la Librairie Gauthier -Villars,
55, quai des Grands-Augustins.

FONDERIE D'OR ET D'AltGEN'l'.

BUFFET ET CHAUFFERT
n, nue CHAPON, lI.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

LEÇONS COMPLÈ'I'ES

D'IMPRESSIONS PHOTOGRAPHIQUES

AUX

ENCRES GRASSES

(rfil1Cl'.DIES ALLEMANDS).

S'adresser à MM. JAQUARD et C'°,

7, rue de Villiers, Paris.

Fournitures spéciales an procédé.
Installation d'ateliers.

MATIN 0-BR OMUR Et
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 50, rue Childebert, Lyon.

g x T 2: of r , 20 I I x 15: Orr , 35

13 x 18 : o fr , 4o 18 X24: ofr , 8o
21X 27:If',25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



L;+ULGETLV DE L.4 SOCIÉTÉ FlidAVCAISE D PHaTOGR,dPtIi

(Supplément au numéro de juin 1882.)

JULES B EYGOXDAU D,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARS,

FOURNITURES GENÉRILES POUR L:1 Pl!OTOCRIP11111.

PRODUITS CHIMIQUES, EB$NISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire l'ijon 1/4 de plaque, do voyage, pour procéda h la gélatine,
ayant 2 chàssis doubles.et on simple. — PRIX : 70 fr.

La même, pour r ir a plaque, 05 te. Pour TS x 2i alec tout les intermédiaires
180 lb, Pour X?„ '2220 fr. — J'ai en magasin tontes les dimensions de
chambres pour voyage ut atoiior.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne Idger, 30 Ir. Pied auglai.,
30 fr.

2— Rectilignes 
y^. 

T	 '	
5

Fr. 	 51} 80 1000 120 180:150'
Dépôt des couleurs a 1'albmnine dc L. ENCAUSSE. — Collodion et -rgrnis.

litre, 8 r",.3.i, t fa Titre, 4 r, , 35, flacons compris. -- Glialnbre et t•, oi,jecti;s pour
portraits bijoux (Ferro-type), 110 Ir.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PAPIER ALBU1IINÉ
DE LA FABRIQUE

STALLING a: SILOMON
A DRESDE

Marque de talolgac,	 iL.:q.:c da fa:xigtic.

Dépôt central chez T?i. CURT-PQPP:a,
57, rue de Dunkerque, 57,

à PARIS.
:111I. le' fournissears polo' les Plvrtograp!uec sont prié.r de s'adresser

au rlr±lrrit.

ÀYNDD.E
POUR €ESSI.IION DE CO IIIERCR

Atelier de Photographie dans une
station balnéaire des plus imper-

tantes.
Installation et cliente* de t er ordre.

S'adresser, pour renseignements, à
M. Bouillier, â Arcachon, ou à
M. Bouillier, zo, avenue de l'Opéra,
Paris.

LIBRAIRIE DE GAiiTiliER-VILL,RS,

Quai des Augustins, 35, h Paris.

SECCHI (te P. A.), Dii' ctenr de

l'Observatoire do Codage Romain,

Membre correspondant de l'Instititt

de Trance.— Le Soleil, a' édition,

Pnr.11.1:ae- ET SECONDE P.inTni. 2 ileanl

volumes grand in-S, avec Atlas;

187.5-1877 	  3o fr.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AU1)OUIN
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

1 POT DES GLACES GÉLITINO-BROMURE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés â la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBIIAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je 'rappelle à MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCHEn. Brochure in-i6. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. AUno0IN, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
•	 49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SB
(Brevets s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tête pour homme et enfant ( nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.
Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.

q



BULLETIN DE Lof SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro de juin 1882.)

G, rue Chorion, Parie,

GUILLEMINOT ET 
CtE,

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLAT[NOBROIIURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 g x 12 13 x iS 12 x 20 15 x 22	 iS x 24

Prix à la douzaine 	 41, Gr' 6',5o loft	1211

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o x 50

Prix à la douzaine 	 TG''' . 201r 251r 36rr	 Gorr

GUILLEMINOT ET CIE,

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ebénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et depositatres du Papier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Choron, G.

PARIS.



ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PIIOTOGRAPIIIQUES

(Commission)	 Ci-devant, 15, rue Rochechouart,	 (Exportation)

29, BOULEVARD DES ITALIENS, 29, A PARIS.

LP COLLOIIIO \ MOIIGA\
est ,ntjonrd'hni employé, it L ' exclusion de tout antre, dans les principaux établis-
sements photographiques de France et de l'Elr:utger. En vain s'eEn , co-t-on do
l'intitor, son immense et inébranlable repntation est basée sur ses réelles qua-
lités photo; ,%niques, qu 'aucun antre produit ne petit réunir. Que de récompenses
n ' a-t-il pus values it ceux qui s ' en servent réguliércment, cl. combien de photo-
graphes célébres lui doivent en partie leur renniumee I Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demande:; se sont accrues it un tel point que la
vente en est non seulement plus iin iortaitte que celle de toute autre préparation
simibtiru, mais dépas:ao certainement celle de tous les autres collodions réunis.
On l' emploie par tout : en France et ses colonies, dans toute l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine méfie et au Japon, de telle sorte que
nous pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé
ajuste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-l`, surtout rie petn'ettt s'en C rasses, car, mieux que les antres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres h l'aspect see, heurté, it
l'ace blanche; le gniit s'épure par la • eonnaissautce du beau, et, pou r étre certain
du seecés, le photographe doit désnriuuis produire des épreuves délicates,
modelées, liartlonieeses, quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui nous sont chaque, jour adressées par tous uns nouveaux clients, étonnés eux-
1ni nies de la réussite, et qui nous remercient de leur faire obtenir, disent-ils,

les merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tout
autre procédé s

Fabriqué toujours avec les produits les plus purs, il ne désorganise pas les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'un ordre
inléricur; ioduré, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun antre, et 11011
ioduré, il pet supporter pendant des années les changements de température.
PURETÉ:, DOUCEUR, RAPIDITÉ, FINESSE, RÉGTJLARITÉ, telles sont ses
qu 'alités, essentielles dont on peut aisément se rendre compte avec les bains
d'argent et developpateurs ordinaires; nais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
formules, la cocubitiaiSen est si exacte et l'accord si parlait que l'on atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassa nt de beaucoup toutes les previsiotis. Ces for-
mules. nous les envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un
litre ile collodion, au lieu d'en faire comme procédé extra-rapide une spécula-
tion par licences qui n'eût pas manqué d'étre fort lucrative, ce moyen n'entrant
pats, on le sait, dans les habitudes de notre maison. -

Prix par litre de Collodion ioduré ou Liqueur sensibilisat rice à part, suivant la demande.

N. I. Instantané pour enfants,
groupes animés, etc 	 ter'

N° 2. Plus intense pour portraits
ordinaires 	  12

N° 3. Pour reproductions, agran-
dissements, etc 	  to

Pour positifs, ferrotypes,
etc 	

N° 5. Normal pour bmaillago,
procédés au charbon,

• etc., etc 	 

t or'

S  

Pri.,re xle joindre O' pour /'fais de caisse et emballage; au-dessus de 2 litres, 1 r., 75

Nous donnons avec le plus grand plaisir it nos clients tons les renseignements
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'à complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.)
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MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

Bue Saint-1Ierry, I.

COMMISSION.	 USINE A IVIRY- SUR -SEINE.	 EXPORTATION.

I DAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO- BROMURE.

Dimensions..... 9x12 ttxr5 13xs8 15X 21 18X24 21 X27 a4 x 3o
Prix de la doux.	 !	 5	 6	 12	 i 6	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.

La boite, to grammes...... 3 fr. — Les ion grammes 	 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS de Hcechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: 0' ,50. — ' Prix spéciaux par quantité.

Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront fastes
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES GRANDS — A UGUST INS, 55, A PARIS.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

O'MADDEN (le Chevalier C. ). — Le Photographe en voyage. Emploi du
gélatinp-bromure. Installation en voyage. Bagage photographique. In-18;

1882 	  1 fr. 25 c.

ANT. SCHAEFFNER
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, VI et 12, Paris.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEPOT unique des CELEBRES GLACES au gélatino-bromure
de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

Nouvelle ÉMULSION INALTÉRABLE (brevetée s. g. d. g.) du D" IL-W. VOGEL.

Flacon de ion", 71e; ro flacons, 62 1', 5o.

Catalogue illustré pour 1880-1881 a paru. Envoi franrc contre I Ir.

N. S.



CH..HIEKEL et Cie, 438, Faubourg Saint-Honoré, Paris.
	SPLENDID EXTRA-RAPID	 I	 SPLENDIDES PLAQUES

GE LATINE n1111 PLATES.	 I	 EXTRA-RAPIDES A LA (a L.tTISt.

Pour portraits, vues, reproductions, EFFETS INSTANTAN$S, etc.
Nouvelles plaques, bien plus rapides que celles généralement employées (niéme

celles dites instantanées), et donnant eu plus des négatifs plus délicats et plus
achevés.

Elles sont d'une très grande sensibilité, avec absence absolue de voiles ou de
taches, et répondent aux exigences les plus sévères.

Avec ces plaques très certaines, très régulières, très suivies, on peut être cer-
tain que chaque plaque donnera un négatif parfait, d'une extrême pureté dans
les parties transparentes et tout h fait supérieur.

Un seul essai suffit pour les apprécier. Dans ce but, nous mettons des plaques
gratis à la disposition de MM. les Photographes.

PRIX :
g x 12 13 x 18 /2 X 20 15 i, 2 1 13 x 74 21x 27

4	 G	 7	 10	 12	 iG
Escompte très libéral pour quantités ou fonrnitares.sttivies.

N. R. Chaque série est soigneusement essayée. Il n'est livré que des
plaques parfaites.

INSTANTANEOUS GELATINE DRY PLATES.
THE PALET PRIZE PLATES

RAPIDITÉ SANS RlI'ALE.
Préparées sous la direction personnelle de M. W.-J. Wilson, lauréat du prix

Paget de 5o livres, offert par la Société Photographique de la Grande-Bretagne,
pour le meilleur procédé d'émulsion.

Ces plaques, les plus rapides, les plus brillantes et les plus uniformes, pré-
sentent la rare combinaison d'une sensibilité extrême avec absence •absolue de
voiles ou de taches. Elles sont en beau verre, et rien n'est 'épargné pour y
réunir toutes les bonnes qualités qu'une plaque à la gélatine doit posséder.

1 X12 13X13 12X20 15X'?1 15X24

4r. , 7 5	 8'	 ut' 	 12 t 	 1 5f,
Chaque série est essayée, et le degré de rapidité marqué sur les boites.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
II. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

• Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec chassis à rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant h
tous les climats avec chassis double pour plaques sèches au gélatino-bromuro.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE. -.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques à la gélatine.

Dépbt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

PLAQUES SÈCHES EXTRA— RAPIDES
AU GGLATIiO-IIRO11t IlE n'ARGENT

PRI'PARÊES PAR A. TIIILIIAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

uu
PRIX

12 verres, boite comprise	 gX 12 ii r r 12 verres, boite comprise 21><27 Ili"
13X18 t3 n	 n	 21 X30 20

n n 'fixai I) n o 27X33 L(i

n n ISX21 1 2 n	 • u 3oXrio 311
Préparation de glaces au gélatino propres h décoller pour Phototypie,

Photogravure. Charbon. —Démonstration gratuite du procédé.



EMULSION SLCHL
AU GÉLATINO-BBOR1U11E D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,

ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez Ii. CARETTE, 12, rue du Clràieau-d'Eau,

â Paris, "
Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de roosr , 321." ; 1 ks , 255rr.

On ne vend pas moins de toogr d'émulsion à la fois.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 1881,

nouveaux prix des plaques préparées avec l'émulsion du gélatino-bromure d'argent

dû D r D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 px 12 I3 X I8 12. X 20 1 5 x 22 I S x 24
Prix à la douzaine 	 er Ga Ga 5o 10rr 12fr

Grandeurs 21 x 2; 24 x 3o 27 x 33 30 x 40 X 5o
Prix à la douzaine 	 IGrr 20fr 250 36° 6orr

On ne vend pas moins d'une douzaine 21 la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
D1POS1T.IIRES POUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and Co (véritable Inrnrsher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De U. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars; etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON DIONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7' édition, par le D r D. VAN MONCKIIOVEN.
Prix.. 	 	 IG fr.
Franco par la poste. • 1; fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, gazai de l'Horloge, Parie.

SIX IVIEDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

rz l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTVPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES; LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. e. D. c. Le réflecteur, mit

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINÉS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour, conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale â ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

S ommaire du Ne G — Année 1882.
Procès-verbal de la séance du 2 juin 1882, p. '4 ' . '— Hommage par M. Civiale

du Rapport de M. Fuie, p. 242. — Lettre du Ministre de l'Instruction publique,
p. 142. -- Revue des journaux ; préparation des glaces en pleine lumière ; par
M. Edwards, p. 143. — Moyen de rendre le papier transparent, p. 143. — Renfor-
çateur ; par M. Eder, p. 143; - par M. Willis, p. r41 ; — par M. Davis, p. 1 44 . —
Éclairage du laboratoire; par M..Allsup, p. 144; — par M. Kirkby, p. 145. — Cli-
chés pelliculaires à la gélatine; par hl. Plener, p. 145.- Disparition du voile; par
M. Abney, p. X45. — Action des hypophosphites Clans le développement; par
le même, p. 14F. — Nécrologie: Ili. Fortier, par il. Davanne, p. 1 46,—. M. de Vil-
lecbolle nommé membre du Comité d'administration, p. 148. — Moyen de régler
les obturateurs; par MM. Londe et hlauduit, p. 148. — Nouveau revélateur; par
M. Mazot, p. iSo. — Pellicules de celluloïd; par M. David, p. z51 — Chambre
noire pour pellicules, par M. Martin.

Communications. Sur le principe d'un nouveau revolver photographique; par
M: Janssen, p. 155. — Zincographie; par M. Mougel, p. 157. — Même sujet; par
MM. Vidal et Royer, p. 161.

Extrait de .journaux. — Sensibilisation du papier au -charbon par l'envers ; par
M. ?larron, p. 162.— Sur quelques phénomènes d'optique; par M. Trêve, p. ,63.
— Oxydes comme sensibilisateurs; par M. Abney, p. 165.

Bibliographie. — Cours de reproductions industrielles; par M. Léon Vidal, p. 167.

Paris. —.lmpritnerie.de CAvvCIIiR-ViLLAitS, successeur de hdAi.nar-IBACIEL,El,,
7 487	 Quai des Augustins, 55.
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VIENT DE PARAITRE:

NOUVELLE INSTRUCTION
I OUIS L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r vol. iu-S°, 3t5 pages. — Pris: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans attire secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

tontes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CITEZ

1D. I1UTJN ET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18. — Paris.

Et chez; les principaux ,fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR Ln PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES VERRES
EN VERRE
	

DEMARIA
	

OPALES

VEIIIII:S VIGNETTES.
177, RUE DU FÀUROURB SlJ T-nf,lRTUN,

Commission.	
PARIS.	 Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

DIIIR. B.

ON DEMANDE
POUR UNE VILLE DE PROVINCE

UN BON RETOUCHEUR

SACHANT OPÉRER ET FAIRE POSER.

Bonnes références exigées.

S'adresser chez M. H. CARETTE,
12, rue du Château-d'Eau, 12

GILBERT ET CIL",

A GIV1T.
ALINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt à Paris :

Chez 'Mn. A. AlAssoN et FILs, rue

Réaumur, 33.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PIIOTOGUAPUHQUES.

K. KR.ZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N° s.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
$ écialité de cartons polar la Photographie,

NOUVE BLUTES : Cartes -promenade ( format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
luble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

J.-ll. D,ILLMEI'ER, A LONDRES; C.-A. STEINIIEIL FILS, A 111uNICII.

IMPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
executts à volout6, exactement selon désir.

A. REMARQUER S1LCt4LE171ENT
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle

construction; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gerlinger, D r Reid, Herzog, Kleffel, Iirziwanek, D r Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
rose, blanc, bleu et violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien D r II. Ileid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis Atolls ceux qui en feront la demande.

PIIOTOGRAPIIIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ.
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION.



P_f PETE111E PUOTOGRAIMIQEE.

A. MARION,
MARION FILS ET GuRY, SUCCESSEURS,

CITE BERGERE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins. etc.

HEVEAE1E PIIOTOGRSPIIIQUE,

PLAQUES SENSIBLE; PELLICULAIRES
AU

GIïL,1TISO-Itaoltuan D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
:!„ rue des Apennins, Paris.

ltemplarant avantageusement le verre.

Duni', plus de casse à redouter! Bagage
presque nui! finesse de couche extrême:
1; Vielles de foute superiorite Lcunoalte et sim-
luleilé!

Les manipulations rie ces pellicules telles
,lue, développement, fixage, lavage, alunage et
sechage, Nopérent dans une seule et Même
cuvette et avec la plus grande facilité.

l'Itlx LE Ls DOUZAINE, E)InAI.r.AI:E COMI'Iils.
OX12 13X18 13X21 1SX24 21X27 23X30
41r. 6 ft.	 10 fr.	 18 fr.	 16 fr. 10 fr.

L. P ULCIH,
21, Place de la Madeleine, i1 Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dép6t pour la France).

Collodion émulsionné. Em ulsion cR
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides, -

PRODUITS (MIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A VENDRE,
POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PRE1IIÈltES MISONS
DE

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER
à la Librairie Gauthier-Villars,
55, quai des Grands-Augustins.

PUNDElIE D'OR ET D'AIIGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
4 r , nue cu.tPOS, 4 r.

Foute de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et Dois dorés.

PARIS.

ON DEMA.NDE
Un bon opérateur sachant

retoucher les négatifs pour
une grande ville de pro-
vince.

ON DEMANDE
Un retoucheur de négatifs

(emploi spécial).

S'adre sser dreg 31. G.tvrtits13-3'ILL.tlis,

G1 LAT1NO-B1i0MUti E
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
 du praticien	

gg
JACQUES GAIRC1N,

Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

gx os: o r'',so iix15:ofr,35
13x t8: o°',4o 18x24:otr,8o

21 x27: lfr,25
La Nutice sera envoyée franco sur demande

affranchie.



BULLETIN DE L.I SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOCR.APIfIE.

(Supplément au numéro de juillet 1882.)

JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRE, PARIS.

FOURNITURES GCNCRAIES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, EBÊNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire l;ijou 1/4 de plaque. de voyage, pour procédé à la gélatine,
ayant 2 châssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La même, pour 1 /2 plaque, 95 fr. Pour 18 x 24 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 x 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canné léger, 30 fr. Pied anglais,
30 f'r.

— Rectilignes 
N"`	 3	 4	 5	 f,
Fr. h0 50 80 100 120 180 350

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.
litre, 8'^, 35; ile litre, 4 F',35, flacons compris. — Chambre et ta objectifs pour
portraits bijoux (Ferra-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PAPIER ALBUMINE
DE LA FABRIQUE

STALLING & SILONON
A DRESDE

Marque de fabrique. 	 Marquas de fabriqua.

Dépôt central chez M. CURT-POPPÉ,
57, rue de Dunkerque, 57,

a PARIS.

inf. les fournisseurs pour les Pleototiraplies sont priés de s'adresser
rut dépôt.

A VENDRE
POUR CESSATION DE CORIIERCE

Atelier de Photographie dans une

station balnéaire des plus impor-

tantes.
lnstallation et clie ntéle (le t ir ordre.

S'adresser, pour renseignements, à
M. Bouillier, à Arcachon, ou à
M. Bouillier, 2o, avenue de l'Opéra,

Paris.

LIBRAIRIE DE GAGTIIIER-VILLARS,

Quai des Augustins, 55, h Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de

l'Observatoire du Collége Romain,

Membre correspondant de l'Institut

de France. — Le Soleil, a° édition,

PREDIERE ET SECONDE PARTIE. 2 beaux

volumes grand in-S, avec Atlas;

1575-1877 	  3o fr.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AU1)OUIN.
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CRANI3RE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES G$LATIAO-DROIIUDE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour Ies procédés é la gélatine,

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPIIIQUE.

Je rappelle é MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GF.NÉRA1. est envoyé franco star demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BAsctlutt. Brochure in-16. Prix : i fr. 75.

Chez .I. Aunorrv, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

ol•MINIOw•IIM....	 n mar

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RENARD,

En. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CH1M1QUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tète pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra -rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint
Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de fil. Dorval
Dépôt des Glaces au eatino extra-rapide de M. Dorval.

1?L%TÉRJFL NEUF ET D'OCCASION,
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PAPIER INSTANTANÉ
PRÉPARÉ AU GÉL;1IINO-BROMURE D'ARGENT

LE SEUL RÉGULIER, LE SEUL PRATIQUE

LE SEUL POSSIBLE

POUR LE TIRAGE DIRECT ET LES AGRANDISSEMENTS

Ce papier fournit, avec n'importe quel cliché, une épreuve parfaite, en quelques
secondes, à la lumi,'•re d'une lampe ou d'une bougie. — Il rend inutiles les
clichés agrandis, puisqu'on obtient l'agrandissement direct avec une incroyable
rapidité et une finesse de détails jointe à une vigueur et à un éclat qu'aucun
autre procédé ne saurait égaler.

On donne aux épreuves le ton préféré; on les obtient à volonté émaillées,
mates, ou du meure brillant que le papier albuminné.

Emploi des plus simples, production d'une incalculable vitesse, aussi bien la nuit que le jour.

Régularité dans le travail, etc., etc.

Un échantillon (feuille entière enfermée dans un étui solide), accompagné de
formules et d'instructions précises pour le développement, est expédié, soigneu-
sement emballé, par chemin de fer, au reçu de mandat de 2 fr. 90; poste f- .aco
ou par poste (aux risques du destinataire) contre mandat de 2 fr. 60.

Nota. — Ce papier est employé avec le plus grand succès pour l'obtentiol des
négatifs à la chambre noire. La qualité de la pâte est telle que les épreuves sont
absolument exemptes de grenu. La rapidité est supérieure à celle de n'importe
quelles plaques.

SEULE FABRIQUE

DU

COLLODION MORGAN.

RETOUCHE DES CLICHÉS. — AGRANDISSEMENTS,

PLAQUES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT, ET .

Et tous les produits employés en Photographie.

P. MORGAN R Cie,

29, boulevard des Italiens, Paris.

N. B. — Depuis le 15 juillet, nos bureaux ont été transférés, 29, boulevard
des Italiens. Nous prions nos clients de vouloir bien désormais adresser tontes
leurs communications à P. MORGAN et C'', 29, boulevard des Italiens.



G, rue Charon, Paris,

GUILLEIIINOT ET CIE,

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES G + LATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par lions, nous les garantissons.

Grandeurs 	 9 X 12 13 X 18 12 X 20 15 X 22 13 x 24

Prix à la douzaine 	 4r'' 6`r 6", 5o 101r 12"

Grandeurs 	 21 X 27 24 x 3o 27 X 33 3o x 4o	 4o X 5o

Prix à la douzaine 	 16 1i' 2orr 25" 36`r 601r

GUILL E 11TINOT ET CiE,

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls representants pour la Fiance, et dépositaires da Papier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Charon, G.

PARIS.



AVIS q1IPO18TANrr'.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRIRE,
PARIS,

Rue Saint-Ihterry, 7.
COMMISSION.	 USINE A IYRY-SUIT-SEINE. 	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GILATINO- BROMURE.

Dimensions..... 9 X12 11X15 13X18 15X21 18X24 21 X 27 24 X 30

rix de la doue.	 4	 5	 6	 g	 12	 16	 20

ÉMULSIONS SÉANTES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, 10 grammes...... 3 ft. — Les too grammes...... 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICES de lioechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront fautes
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUIHIEU—VILLARS,
QUAI DES GRANDS—AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie pour 1880, publié sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. 5" année, conte-
nant ile nombreux renseignements sur les procédés rapides a employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-18, avec nombreuses figures dans le texte.

Prix : Broché 	  t fr. 75 c.
Cartonné 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes de l'Aide-Mémoire se vendent aux
mômes prix.
O'MADDEN (le Chevalier C. ).— Le Photographe en voyage. Emploi du

gélatino-bromure. Installation en voyage. Bagage photographique. In-18;
1882 	  t fr. 25 c.

ANT. SCHAEFFNER
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique des célébres GLACES au gélatino-bromure instantanées
(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EUNTSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRI CIEUN POUR GLLATINO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURS INSTANTANÉS.

MANUFACTURE DE PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.
Catalogue général illustré. Envoi france contre 1 Ir.

Le kilogr.: O t°,50. — Prix spéciaux par quantité.



CH. HIEKEL et C ie , 138, Faubourg Saint-Honoré, Paris.
	SPLENDID EXTRA-11A PID	 J	 SPLENDIDES PLAQUES

Ci i tTISI: 11111 IL.l'I'FS. 	 I	 E\TI1.1-11.11'1111:) A LA 1:1::LATINE.

Pour portraits, vues, reproductions, EFFETS INSTANTANÉS, etc.
Nouvelles plaques, bien p/us rapides que celles géoéralnnleut elupluyces(mitme

celles hiles instantanées), et donnant em plus des negatiIs plus délicats et plus
achevés.

Elles sont d'Ilne tris grande sensibilité, avec absence absolue <hl ,Voiles em dit
taches, et rependent aux exigences les plus sévices.

Avec ces placions très certaines, tris régttliire,s, très suivies, ou petit etrc cer-
tain que chaque plaque don nera nit négatif parfait, d'une ex trétne plumai dams
les parties transparentes et tout it fait snperieur.

Un seul essai suffit pour les apprecie l•. Dans ce but, tiens mettons des Plaques
gratis it la disposition de MM. les Plle tugrnplt as.

rnpi
9 X vt	 13 x 18 12	 211 1 i \ .II	 Iii X '?/t 21 x 'L,

1	 Ici	 12	 te
Escompte très li/eM/ pou r yaantités ent fournitures suivies.

N. n. Chaque série est soigneusement essayée. Il n'est livré que des
plaques parfaites.

INSTANTANEOUS' GELATINE 1)11.Y PLATES.

TIl E PAIEPAIIET PRIZE PLATES
S.0'S IJ1t'41.E.

Prépa yées sous In direction personnelle de M. W.-3. Wilson, lauréat tin prix
Pagel de 50 livres, oll's•t par la Socicté Photographique de la Chaude-Bretagne,
pour le meilleur procédé d'émulsion.

1:es plaque,, les plus rapides, les plus Grillantes e t ic.; plus uni/ormes. pré-
sentent III rare cumhinnisolt d'une sr•n.4i.;ilitr c.rtrcrae avec absence abselce de
voiles ou de taches, Elles sont en bea.I verre, et rien l'est (T argué pour y
réunir toutes lus bi o mes iltwlités qu ' une plaque il la gélatine doit possèdes.

9>":12 13x1S t2X20 15><21 18X21

ÎJr 75	 Sir	 11'c~ 	121r -.
	

I .a1r

Ithaque série est essayée, et le tlag rai de rapidité marqué sur les boitas.

APPAREILS POUR LA PROTOGRAPHIE ,
IL MARTIN, CONSTRUCTEUR.

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires iI sonlll !t de tramtes dimensions pow' atelier avec chassis h rideait
peur reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), Iris solides et très Ié;Cres, rési , tant a
tous les climats avec chassis double pour P laques sévi/es :u1 gélatine-bru/mire.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage. speeiale pour [lo ques it la gelatine.

Dépila des glaces s/ekes (extra-rapides) dc MM. Dorval, Tbieb: utt, etc., etc.
Entai ft'auco rot C'rttalognc yruér•u/.

PLAQUES SI-4:CIIES EXTItA-IlÀl' II) ES
.1U nl L.Yrtso-nlo. ura D'ARGENT

PR Is PAllI ES PAR A. TIUIï1iAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX:
1s verres, boite comprise qx 12 j ar 1 2 verres, boite comprise •I X27 Or

t' t:ixiS I; n	 o	 2 j X a n :!.a
n I5X21 a ) D n 27><33 21i
n I8X2j 1 2 u b 3l1Xil/ :iii

Préparation de glaces eut gélatine lrnpres it décoller pour Phototypie.
Photogravure. Charbon, — Demunstt'atiuu gratuite du [recede.



EMULSION S E CHE
AU GÉLATINO-1111011U11E D'ARGENT

DU D `• D. VAN MONCKHO\TEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

Eu vente chez I-I. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,

5. Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de loo se, 32"; 1 45 , 2 55rr.

On ne vend pas moins de touer d 'énutlsion h la luis.

A PARTIR DU 25 FÉVRIER 2881,

nouveaux prix Iles plaques préparées atcc l'éniubion du Ogino-bromure d'argent

do Dr D. van Alonckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 q x 12 13 x r 8 12X20 (5x22, 18 x 94

Prix à la douzaine 	 4a Gr 6"•, 5o t0°' 12."

Grandeurs 21X 27 2l x 30 27 x 33 3o x 4o- x 5o

Prix à la douzaine 	 16' 20rr 25" 36" bur`

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA. PHOTOGRAPHIE.

DGPOSIT:t1RES POUR LA FRANCE

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires do pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. llare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C" (véritable hurrtislrnr, satinage à chaud).
De J. Fortnstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Aleynier (sulfocyanure (l'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAI. DU PAPIER AU CHARDON 11UNCHIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7` édition, par le Dr D. VAN MoNCi:novEN.
Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

3$, quai de Lilorloge, Parie.

SIX MEDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

!fors concours comme membre du jury

h l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. G. D. G. Le réflecteur, 11111

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés eu Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques polir conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire da Ne 7.. -- Année 1882.

Procès-verbal de la séance du 7 juillet 1882, p. ÎF9. — Préparation de l'é-
mulsion, par Il. Bidou, p. ,fig. — Congrès de l'Association f rançaise pour
l'avancement des Sciences, par M. Janssen, p. 17o. — Distribution de médailles,
p. 170.

Revue des journaux. — Colle pour le montage des épreuves, p. 171. — Collo-
dion opaque pour dessin, par M. Trueman lf'ood, p. 171. — Coloration de l'é-
preuve par l'hyposulfite dans le révélateur à l'oxalate de fer, p. 172. — Révé-
lateur, par M. Scharer, p. 1 72; — par M. Eder, p. 172 ; — au carbonate de
soude, par M. lieimann, p. 172; — par M. Brown, p. 1 72. — Disparition de
l'auréole, par M. Hadfield, p. 173. — Image imitant le verre opale, par
M. Brown, page 173. — Révélateur, par M. Abney, p. 173. — Sur l'émulsion à
la gélatine, par M. Eder, p. 1 7 1. — Révivification des épreuves, par M. Hen-
derson, p. 175. — Danger dc l'acide pyrogallique, p. 1 75. — Gravure, par
M. Managua, p. 175. — Emploi du chromographe pour le tirage aux encres
grasses, par M. Fourier, p. 176. — Obturateur, par M. Candisse, p. x 77; —
même sujet, par MM. Trompette et Bournier, p. 179. — A propos du talquage
des glaces, par M. Bala;ny, p. 180. — Sur le rvélateur de M. Mazot, par
MM. Vidal, •Stebbing, Lisbonne. Chardon, de Villeclrolle, p. 180. — Lampe à
essence pour. lanterne, par M. Perrot de Chaumeux, p. 18u.

Communications. — Analyse du mécanisme de la locomotion au moyen de la
photographie, par M. Marey, p. 182.

Extraits des journaux. — Emploi des negatifs à la gélatine pour imprimer au
moyen de la presse lithographique, par M. Pizzi'f,elli, p 155. — Sur l'absorp-
tion des rayons ultra-violets par quelques milieux, par M. de Chardonnet, p. 139.
— Gélatine extraite des algues, par M. Mitchell, p. 192. — Sur la reproduc-
tion par la photographie do vol des oiseaux, par M. Marcy, p. 193. — Une idée
et une découverte, par M. Bird, p. 195.

Paris.— Imprimerie de GAIITnlER-VILLADs, Successeur de MAi.t r.Itacu sit st,l
7187	 Quai des Augustins,55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements... 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i' janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année,

Les assemblées générales de la Société
de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

PARIS,

AU SIEGE

DE LA_ SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, 2o.

1882

ont lieu le premier vendredi
à huit heures précises du

LIBRAIRIE

GAUTIIIER—VILLAIIS,
Quai des Augustins, 55.

Cc Recueil parait chaque mois.



VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION
l'OUR L ' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PARt E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant (les derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r tiol. iu-3 3r5 pages.— Pris: 10 1r. ; pair la poste, 10 fr. 60 C.

Sans attire secours que re Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CITEZ

D. LUTIN E T
Paris. — 18, avenue .Parmentier, 18. — Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES

DEMARIA
DMR. B'5 .	 VERRES VIGNETTES.

_	 177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

Commission.	
PARIS.	 Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES Gi1AVl S A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

EN VERRE OPALES

Un habile préparateur de
plaques au gélatine-bro-
mure d'argent ( jamais
d'insuccès) demande un
COMMANDITAIRE ou
ASSOCIE avec apport de
15 000 fr.

Écrire franco h M. FEIIDINANIU,
Io, rue Ilermel, Montmartre-Paris.

GILBERT ET CIE,
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôt â Paris :

Chez MM. A. MAssoN et FILs, rue

Réaumur, 33.



ÉTAOLISSEMRNT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU I3REITEGASSE, No 8.

I11'IPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Sitécialsté de carton pour la 'Photographie.

NOUVEAUI'LS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
luble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. -- Cartes-
visite, album et boudoir de mômes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

J.-I-I. DALLMEYER, A LoNDnrs; C.-A. S1'EINIIEIL FILS, A MUNICH.

DI'.POT DE LA LIAISON VOIGTLANDEII ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés a volonté, exactement scion désir.

A REMARQUER SP CIl AVEN( ERIC s

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle
construction; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, Dr Heid, Herzog, Klelfel, Krziwanek, W Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
rose, blanc, bleu et violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien D r H. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis d tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES I)ES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DECORATION.



PAPETERIE P1UOTOGILAPIIIQ1.1E.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,
14, CITÉ 11E11GLI4E, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier ne ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

NOUVEACTE PIIOTOG11:1P111Q[IE,

PLAQUES SENSIBLE; PELLICULAIRES
Au

GELATEcO-nitOMUttt d'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
27, rue des Apennins, Paris.

Remplaçant avantageusement le verre.

Doue, plus do casse à redouter! Bagage
presque nui! Finesse de couche extremie:
Cliches de toute supérioritr.! lcouolnie et sim-
plicitel

Les manipulations de ces pellicules telles
que, développement, fixage, (rivage, alunage et
srctmge, s'oaerent dans une seule et uléma
cuvette et a v ec la plus grande facilité.

Peu AIE LA ner'ZAraE, gsr.tLLAeE CoMr lis.

9X12 13X18 11X21 1SX24 21X27 24X30
4 fr.	 0 fr.	 10 fr.	 12 fr.	 16 fr. 20 fr.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

0113ECTIFS DE DAI,L1(EI'ER,
DE LONDRES

(Seul dépbt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS OHMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A VENDRE,
POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PREMIÈRES MAISONS

Sir;

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER
a la Librairie Gauthier-Villars,
55, quai des Grands-Augustins.

FONDERIE D'OR E'l' D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFE[IT,
(t, RUE CHAPON, 41.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d 'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,

QUAI DITS AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Iictorrc/e

des clichés et du Gélon/loge tic's

épreuves. 3" édition, refondue et

augmentée; nouveau tirage. In-IS

.jésus; 188o ......	 1 fr. 75 c.

GLLATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNE3IENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GNIti^IN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9X 12: o6. 7 2o II X'15: Of",35
13x 18: of',4o 18x 24: ofr,8o

21 >( 27 : 14,25
La Notice sera envoyée fran g e sur demande

a ll'ranchic.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE,

(Supplément au numéro d'août 1882.)

JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, EBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou 1/4 de plaque, de voyage, pour procédé à le gélatine,
ayant a châssis doubles et un simple. — PRix 70 fr.

La même, pour 1/2 plaque, 95 fr. Pour r8 x 24 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr.,Pied anglais,
30 fr.	 -

— Rectilignes 
N"	 a 3 4	 5	 G 7
Fr. 40 50 80 100 120 180 350

Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.
litre, 8",35; 1/a litre, 4°.35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

r
PAPIER ALBUMINE

DE LA FABRIQUE

STALLING ft SILOMON
A DRESDE

Marquo de fabrique.
Dépôt central chez M. CURT-POPPÉ,

57, rue de Dunkerque, 57,
A PARIS.

Mi!. les fournisseurs pour les Photographes sont priés de s'adresser
au dépôt.

A VENDRE
POUR CESSATION DE COIIIIERCE

Atelier de Photographie dans une

station balnéaire des plus impor-

tantes.
Installation et clientéle de t C ' ordre.

S'adresser, pour renseignements, à
M. Bouillier, à Arcachon, ou à

M. Bouillier, 20, avenue de l'Opéra,

Paris.

LIBRAIRIE DE GAGTIIIER-PILLARS,

Quai des Augustins, 55, à Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de

l'Observatoire du Collége Romain,

Membre correspondant de l'Institut

de France.— Le Soleil, 2° édition,

PREMIÈRE ET SECONDE PARTIE. 2 beaux

volumes grand in-8, avec Atlas;

1875-1877 	  3o fr.



FOURNITURES G$NÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, EBENISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GÉLATINO-DEOBgIIE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CAT4LOGUE GFN.RAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCIIER. Brochure in-i6. Prix : I fr. 75.

Chez J. AunoUrly , éditeur, Paris, 5, cité Bergère.
s	

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RENARD,

ED. VIVIER, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.
FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement potin la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g, rl. g.

Appuie-tête pour homme et enfànt (nouveau modèle).

Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

DdpBt des Glaces au collodion sec rapide de fil. Dorvu
Dépôt des Glaces au >élatino extra-rapide de M. Dorval.

RIATÈRIEL NEUF ET D'OCCASION



.UGLLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro d'août 188:.)

o Les meilleures choses ne sont pas celles qui font leur chemin le plus elfe;
e que d'obstacles ne rencontrent-elles pas! Pourtant, si on les discuta, elles ont
n la chance d'étre connues, c'est deje un grana point: le pire des dangers qu'elles
e courent, c'est de rester Ignorées.... s	 P. MORGAN,

Practirai Treatise on Photngraphy.

Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts ties maisons intéressées à ce que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour oit le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou même un instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche quo sou peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché h remédier à ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage à l'hyposulfite de soude est la cause irrémë-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-être et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion même des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons en vente en France à partir de ce jour réunit tontes les qualités;
il est fia, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
gène, et, au point de vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que. les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit de ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
du nôtre, et de nous attirer remerciments et reconnaissance à bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance mauve et rose. Simple albuminé. Double albuminé. Émail-satin.

fr. fr.	 fr.

8 kilos (	 la rame....
j	 la main....

rf5
5,90

135
7

n
»

to kilos I	 la rame....
la main....

129
G, t5

1.15
7,60

165
3,50 

Chaque feuille porte notre marque de fabt'ijue P. M.

N. B.— Nous recommandons h nos clients notre to kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parfait que celui-là; il est d'un brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains; son prix est le mime que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
trous contenter pour arriver au plus vite à le faire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont û la charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INSTANT:1Nli 3IORG.1N .1U G g L:11'1Z0-BRO3ICRE D'ARGENT

ENTREPRISE GIiNSRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

Y. MORGAN ET C"
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



'

G, rue Charon, Paris,

GUILLEMINOT ET CIE,

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLA.TINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 g x 12. 13 X 18 12 x 20 ,5 x 2,2	 IS x 24

Prix à la douzaine 	 4rr er jfr, 5o lorr	 12rr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o x 50

Prix à la douzaine 	 1G°' aofr 25^' 36fr	 6o``

GUILLEMINOT ET C"',

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — ;F bénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et dépositaires du Papier ant charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

41, rue Choron, G.

PARIS.



LAVIS 1191POBTINT.

MAISON POULENC ET L..WITTMANN.

POULEPOULO C, FRÈRES 9
PARIS,

Mie Saiut-lilleirry, 7.

COMMISSION.	 USINE A IVRY- SUR -SEINE.	 EXPORTATION.

MEDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIYEIISELLES, PARIS, 1S7S; MELBOURNE, 1880.
	  u.y 

GLACES AU G1;LATINO-I',ROATURE.

l)imensious..... 9jX12 it x15 13x:1S 15x 21 15 x21 21X27 21 x3o

rix de la douz.	 :S	 5	 0	 o	 ta	 t6	 20

ÉMULSIONS SÎiCUIES AU GÉLATINO-BROMURE.

La boite, lo	 ......	 — Les. — Les 'Ou granitne,
	 25 f' .

AVIS aMPOB.TAïITT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS de Hcecbts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

YET. E. Exiger notre cachet et (W/mette quand vos demandes seront frittes
par les irtter•nrrdiaires.

ara	

LIBRAIRIE DE GAU7'I11ER—VILLARS,

QUAI IPES GRANDS—AUGUSTINS, 55. A l'AIttS.

FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie pour 4880, publié sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. 5" année, conte-
nant de nombreux renseignements sur les procédés rapides à employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-18, avec nombreuses ligures dans le texte.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 c.
Cartonné 	  z fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes de l'Aide-Mémoire se vendent aux
mômes prix.

() ' MADDEN (le Chevalier C. ). — Le Photographe en voyage. Emploi du
gélatino-bromure. Installation en voyage. Bagage photographique. In-18 ;
1882 	  I fr. 25 c.

ANT. SCHAEFFNER,
40, 11 et 42, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 41 et 42, Paris.

Dépôt unique des célèbres GLACES au gelatino-bromure instantanées
(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, do Londres.

OBJECTIF EU li l'SCOPE or. VOIGTLAENOER, PIt1 CIEcx POUR GE LATINO 111R01IURE

tOUR cttOUI'ES, MONUMENTS, PAUSAGE,S ET REPRODUCTIONS.

ORTURA'l'EIU.S INSTANTANI.S.

MANUFACTURE DE P.11'IEIIS ALBUMINES ET SENSIBILISES.

Catalogue général illustré. Envoi france contre 4 Ir.

Le Lilogr.: J'", 50. — Pris spéciaux par quantité.



CH. HIEKEL et C Ie , 138, Faubourg Saint-Honoré, Paris.
SPLENDID EXTRA-RAPID	 J	 SPLENDIDES PLAQUES

GÉLATINE DRY PLATES.	 I	 EXTRA-RAPIDES A LA I:t:LATI.E.

Pour portraits, vues, reproductions, EFFETS INSTANTANÉS, etc.
Nouvelles plaques, Gien plus rapides que celles généralement employées (mémo

celles dites instantanées), et donnant en plus des négatifs plus délicats et plus
achevés.

Elles sont d'une très grande sensibilité, avec absence absolue de voiles ou de
taches, et répondent aux exigences les plus sévères.

Avec ces plaques très certaines, tris régulières, trrs suivies, on peut être cer-
tain que chaque plaque donnera un négatif parlait, d'une extreme pureté dans
les parties transparentes et tout it fait supérieur.

Un seul essai suait pour les apprécier. Dans ce but, nous mettons des plaques
gratis à la disposition de M\1. les Photographes.

PRIx
9 X t2 t3 x IS 12 X 20 15 X 21 IS X 24 21 X 27

4	 G 	 7	 ro	 12	 16

Escompte très libéral pour viantités ou fournitures suivies.
'N. B. Chaque série est soigneusement essayée. Il n'est livré que des

plaques parfaites.

INSTANTANEOUS GELATINE DRY PLATES.
THE PAGET PRIZE PLATES

RAPIDITÉ SANS RIVALE.
Préparées secs la direction personnelle de M. W.-J. Wilson, lauréat du prix

Paget de 5o livres, offert par la Société Photographique de la Grande-Bretagne,
pour le meilleur procédé d'émulsion.

Ces plaques, les plus rapides, les plus brillantes et les plus nuiformes, pré-
sentent la rare combinaison d'une ser.sibi/itd ertre"r,e avec absence absolue de
voiles ou de taches. Elles sont en beau verre, et rien n'est épargné pour y
réunir toutes les bonnes qualités qu'une plaque à la gélatine doit posséder.

9 X12 13XiS 12X20 s5X21 s8X24
llrr 75 8o- c 	 , 2 fr 	 i 5rr

Chaque série est essayée, et le degré de rapidité marqué sur les boites.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
li. M AIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lat,.r ' 1e, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de tontes dimensions pour atelier avec châssis à rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double poti n plaques sèches au gelatiuo-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques à la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franeo du Catalogue général.

PLAQUES SECHES EXTRA-RAPIDES
AU GdLATINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. TIIIIBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX:
J 2 verres, boite comprise	 gX 12

n	 u	 t 3X18
4 r''
6

12 verres, boite comprise 21 x 27
n	 n	 24 X30

I Grr
20

n	 15x21 g n n 27x33 26
.	 n	 ISxa4 12 n n 30x411 31;
Préparation de glaces au gélatine n'opres à décoller pour Phototypie,

Photogravure, Charbon. — Démonstration gratuite du procédé.



ÉMULSION SÉCIE
► ^ GlATINO-HHOlU11E n'n11GE1'T

DU D 	 VAN MONCKHOV +N,
ET PLAQUES SÉCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En veule chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,

à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix Iles émulsions sèches : le paquet de 101)5r , 3zt"; 1 k6 , 2551r.
1n ne vend pas moins de lung' d'enntl;iou ii la fuis.

A PARTIR DU 15 FÉVRIER 4881,

nouveaux prit des plaques préparées mec l'émulsion du gélatino-bromure d'argent

du D'' D. van Monckhoven, par E. Beernaert.

Grandeurs 	 9 ><I2 13x 18 t2 x 20 15><22 18 x 2
Prix a la douzaine 	 er Gr' 6fr, 50 10( 19fr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 3o x 40 x 5o
Prix à la douzaine 	 16fr 20f, 25fr 36r" bof"

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fuis.

FOURNITURES GLNI HALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DEPOSITAIRES POrit LA FRANCE

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. flare (ébénisterie anglaise).
De Krziwanecl: (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C" (véri La blo bar/lis/ter, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meunier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. —Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DEPOT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCI iIOVEN.

Traité général de Photographie, 7" édition, par le D'EL v,t s Moxct:ROVEN.
Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château- d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTUCIr•.N,

33, quai de l'Horloge, d'aria.

SIX MEDAILLESD ' HIONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

a L'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, it foyers multiples,
aplunétiqucs, it grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES 	 pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. s. n. c. Ise réllectenr, m,1

par un mouvement d'horlogerie, Gait l'onction d'héliostat.
CEA11BRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS asaurrarsEs ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES ii lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de is Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande offranc/Eie.

Sommaire du N" 8. — Année 1882.
Procès-verbal de la séance du 4 août 1882. p. 1 9 7. — l'ennuage d'ouvrages,

par MM. Perrot dc Cluuntreu.r, Pi:ai;'Iulli et Hal, Eder, Fitzgibbon, p. ;97.
Revue des Journaux. — Révélateur, par M. Marker, — par M. Henderson. --

par M. Angerer, — par M. :ilrrr.tell Lute, — par M. S_elclu. p 1( 98. — Moyen
de dissoudre l'acide gallique, par M. Lore{. p. 1 99. --• Renforçateur, par
M. II'rgbt, p. tpq. — Cuivrage du zinc, par M. Ciny, p. 1 99 ; — par M. Gran-
lier, p. :100. — Émulsion rapide, par M. Abner, p. aoo. — Papier japonais,
par M. Fleuri •-llermaic, p. tot. — Obturateur instantané de MM. Thery et
Antrt, p. an a. — Envois d'épreuves, par M. Crassin; — par M. Chamussy,
p. 203. — Vases pour verser la gélatine, par M. lJasse, p. 203. — Sur l'emploi
du sulfite de soude, par MM. Audra et Chardon, p. 20j.

Communications. — Revivification du révélateur it l'oxalete ferreux, par
M. iladru, p, aoC.

Extraits des Journaux.— Moyen d'éclaircir les ombres et d'enlever le voile vert,
par M. illency, p. 208. — De la Photographie par l'émulsion au chlorure d'ar-
gent et le développement chimique, par MM. Eder et PiiziDhelli, p. 209. —
l'hatographie Sur cuivre, par le Major Waterhouse, p. 217. — Souscription

Poitevin, p. 221.

Paris. —Imprimerie de t,AUTnn.R-VILLARS. successeur de MALLET.Ihscutu.IEu,

î Îh/	 Quai des Augltstins,55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le (tuffeau est mensuel; les Abonnements partent du r" janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société
de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

PARIS,

AU SIÈGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-ic-Grand, 30.

ont lieu le premier vendredi
â huit heures précises du

4882

LIBRAIRIE

k AUTHIER-VILLARS,
Quai des Augustins, 55.

Ce Recueil parait chaque mois.



VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

I OUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAIL E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

s vol. in-8", 3i:i pages. — Prix: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, seen,
toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CITEZ

D. HUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux , fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLLS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DMR. B'5.

Commission.

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES
OPA LES

VE1iIlES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Un grand établissement de

PHOTOGRAPHIE, situé au

1" étage, 57, rue Saint-

Roch, au coin de l'avenue

de l'Opéra. Bail jusqu'au

premier octobre 1896. Lo-

cation 42 000 fr.

S'y adresser.

GILBERT ET CIr,
A. GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt â Paris :

Citez MM. A. MASSON et Fins, rue

Réaumur, 33.



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUIIAU BREITEGASSE, N" 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Sltéciaalité de cartons pour la PLotogmaapIie.

NOUVEAUTES : Cartes -promenade ( format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
luble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
.noires ou en deux.couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques
et de toutes Ies fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
J.-I1. 1)ALLMEYER, A LoNDRES; C.-A. STEINIiEIL FILS, A'MUNICHI.

Di:rôr ne LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à voloit. exactement selon désic.

A 16JsRIAlteLTEat;. SPÉCIALEMENT :

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle
construction; Collodions excellents de Feilner et Grienwaidt,
Gertinger, D r Reid, Herzog, Klee!, Krziwanelc, W Liese-
gang, Dr Székely, Schippïtng et WVehenlcel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
rose, blanc, bleu et 'violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien i) H. Reid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds dessin tissé dans l'étoilé.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis à tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D ' AUTRES ARTICLES DE DICORATION.



PA PETEJIIE PH0I0GKin"IUQIIE.

A. MARION,
NIARION FILS ET Glial SUCCESSEURS,

14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.
.r

ARME EA1MTE PIiOTOGR'PIIIQUEr

PLAQUES SENSIbLi's, ILLLICULaIRES
AC

GELATI:I'U-nnolltnE D'ARGEnT

Du Professeur STEBBING,
27, rue des Apennins, Paris.

Remplecant avantageusement k verre.

Donc, plus do casse U redouter! Dauare
presque nul! Finesse de couche c,trémo:
Glirhes de toute supériorité! l:cenomte et elle-
/al gide !

Los manlpulntians do ces pellicules telles
quo, développement, Usage, lavage, alunate rt
seelage, svperent dons une seule et mémo
cuvette et avec la plus crocus recilitu,

inix na 1.A 0017.4156, KUv.i.1Ace complus.
0X12 13X15 10X21 15X^I• 21X37 24X30
;fr.	 6 rr.	 10 fr.	 12 fr.	 16 fr. 20 fr.

L. PUECH,
21., Place de la Madeleine, ei Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour iu France).

Collodion émulsionné. enntlsion en

poudre pour préparation des pla-
ques sèches on humides.

PRUDVlTS C1f1It1IQUES

ET APPAREILS POUR LA PtiGTOGRAPDIE

A VENDRE,
POUR CAUSE DE DÉPART,

RE DES PRE,1118RES MISONS
DE

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER

A la Librairie Gauthier-Villars,

55, quai des Grands-Augustins.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT
41, RUE cu. wwa, 4a.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons,

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

DEMANDE à entrer dans un ate-

lier de PHOTOGRAPHIE. un

bon Opérateur connaissant la

retouche ( 8 ans de pratique ),

pouvant fournir très bonnes

références.

Écrire à M. G.1rrittl_u-VO.LARB,

Quai clos Augustins, 55.

GÉLATINO-BROMURE
Den N1E/1 PESFECTIONNEMEN'r,

Dix à douze fois plus sensible que
fe collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GAIICIN,
P hotographe,5o, rue Childebert, Lyon.

9X 12:ofr,2o 11X15: oh", 35
13X 18: of ',4o 18x2.4:ofr,8o

21 X27: I f ̀ , 25

La Notice sera envoyée franco sur demande
alfranrhie.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇOISE DE PiOTOGIL4PHIR.

(Supplément au numéro de septembre 1882.)

JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESS©IRES.

Chambre noire Bijou r/4 de plaque, de voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant 2 chsssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La même, pour 1/2 plaque, 95 fr. Pour 18 x 24 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — .J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 l'r.

6
— Rectilignes 

Ne. I 2 3 4	 5 
Fr. 40 50 80 100 120 180 350*

Dépôt des couleurs h l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 8f°,35; 1/2 litre, 4 r. , 35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferra-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

r
PAPIER ALBUMINE

DE LA FABRIQUE

STALLING a SILOMON 

A DRESDE 

Marque de fabriqua.	 Marqua du fabrique.

Dépôt central chez M. CURT-POPPÉ,
57, rue de Dunkerque, 57,

à PARIS.

MX les fournisseurs pour les Photographes sont priés de s'adresser
au clepdt.

A VENDRE
POUR CESSATION DE CO1[]IERCE

Atelier de Photographie dans une

station balnéaire des plus impor-

tan tes.
Installation et clientèle de t° r ordre.

S'adresser, pour renseignements, à
M. Bouillier, à Arcachon, ou à
M. Bouillier, 2o, avenue de l'Opéra,

Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

Quai des Augustins, 55, à Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de

l'Observatoire du Collége Romain,

Blenibre correspondant de l'Institut

de France. — Le Soleil, a° édition,

PaEMii:nE ET SECONDE PARTIE. 2 beaux

volumes grand in-8, avec Atlas;

1875-1877 	  3o fr.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIly,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

D1;POT DES GLACES GBLATIIIO-DROâlURE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNAILIL est envoyé franco sur demande affranchie.

'Résumé pratique et complet du procédé au Gélatine-Bromure;
par M. RASCUEB. Brochure in-16. Prix : I fr. 75.

Chez J. Aunounv, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIER, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle 1.

Presse a bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

• Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval
Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.
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(Supplément au numéro de septembre 188:.)

u Les meilleures choses ne sont pas celles qui tant leur chemin lo plus cite;
» que d'obstacles ne rencontrent-elles pas ! Pourtant, si on les discute, elles ont
n la chance d'être connues, c'est déjà un grand point: le pire des dangers qu'elles
n courent, c'est da rester Ignorées.... » 	 P. MORGAN,

Practical Treatise on Photography.
Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées à ce que les

tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour oh le tirage aux sels d'argent sur papier albumine sera re-
jeté oit même un instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché à remédier à ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage à l'hyposulfite de soude est la cause irrémé-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-être et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion même des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons en vente en France à partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
gène, et, au point de vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peut d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit de ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
du nôtre, et de nous attirer remerciments et reconnaissance à bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance mauve et rose. Simple albuminé,

fr.
Double albuminé.

fr.
gmall-satin.

fr.
{	 la rame.... L t5 135 s8 kilos 1	 la main.... 5,go 7 u

I 	 kilos I	 la rame....
la main....

r 2
6,r5

1.1
7,60

t65
8,5o

Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

N. B. -- Nous recommandons à nos clients notre to kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parlait que celui-là; il est d'un brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains; sou prix est le même que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite a le fake adopter partout.

Lev frais de port et d'emballage sont â la charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INSTANTANÉ MORGAN AU a:LATING-BROMURE D'ARGENT

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN ET C ^
PARIS. - 29, BOULEVARD DES ITALIENS. - PARIS.



C, rue Charon, Paris,

GUILLEMINOT ET CIE,

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATENOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, 7zous les garantissons.

Grandeurs 	 6 X 12 1 3 x 18 I2 X 20 15 X 22 .IS X 24

Prix à la douzaine 	 4°' 6°' 6",5o Io``	 12`r

Grandeurs 	 21 X 2 7 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o X 5o

Prix à la douzaine 	 [6`' 20`'' 25°' 36°'	 6o`r

GUILLEMINOT ET C`E,
FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — bénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. -- Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la Fiance, et depositazres du Papier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Charon, C.

PARIS.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

Bute Sciait-Merry, 9.
COMMISSION. 	 USINE A IVIIY-S1111-SEINE. 	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'Olt AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO-BROiIUBE.

Dimensions..... !)X12 11X15 13x.IS 15x21 18X21 21X2'7 24 X 3f)

Prix t. la donz.	 t	 5	 G	 !)	 12	 IIi	 2u

}?MULSIONS SLCIIES AU GELATINO-BROMURE.

La boite, ,o grammes	 3 fr. — Les too grammes...... 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS de Hoechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: O rr,50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS.

FABRE (C.).—Aide-Méritoire de Photographie pour 1880, publié sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. 5' année, conte-
nant de nombreux renseignements sur les procédés rapides i1 employer
pour portraits clans l'atelier, Ies émulsions au coton-poudre, ii la géla-
tine, etc. In-18, avec nombreuses figures clans le texte.

Pris : Broché 	  	  t fr. 75 C.

Cartonné 	  2 fr. 25 c.
Les volumes des années précédentes de l'Aide-Mémoire se vendent

 prix.

O'MADDEN (le Chevalier C.).— Le Photographe en voyage. Emploi du
gélatiuo-bromure. installation en vo y age. Bagage photograp hique. In-18;
1 882 	  I fr. 25 e.

ANT. SCHACFFNELI,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique des célèbres GLACES au gélatino-bromure instantanées
(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EUli2'SCOPIs nt: VOIGTL.tENIIER, PRÉCIEUX POUR GELtT1NO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, P.%Vs.1GES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURS INSTAN TAN US.

111NUFACTi'RE DE PAPIERS ALIIUlIINÉS ET SENSIIIILIS}:S.

Catalogue général illustré. Émoi france contre 1 Ir.



CH. HIEKEL et C,' 138, Faubourg Saint-Honoré, Paris.
SPLI NDID EXTRA-R:1PID 	 SPLENDIDES PLAQUES

	

t:ÉL.ÂTlit7 DRY PLtTE:S. 	 I 	 t:xrnt-ILtllncs .t L'. I:OSL,ITLMC.
Pour portraits, vues, reproductions, EFFETS INSTANTANÉS, etc.

Nouvelles plaques, bien plus rapides q ue celles généralement entployees(nmente
celles dites iustantanees), et donnant en purs des négatifs plus délicats et plus
achevés.

Elles sent d'une tries gra nu le sensibilité, avec absence absolue de Toiles ou de
tendres, et répondent aux exigences les plus sévères.

A Wee ces plaques très eertaiaes, tres re;zralirres, sens suivies, ait peul etre cer-
tain que chaque plaque donnera tut negatil' parlait, d'une extrême pureté dans
les parties transparentes et tout it fait suprrie r •.

Un seul essai solin. pour les : q)pl•ccier. Dans ce but, nous mettons des plaques
gratis ix la disposition de iii M. les Photographes.

culs :
g i, r!	 1 3x iS	 r.! ,. !'u u >. ' t	 13 ?. z:j	 al :-: zj

	

-•)-- —tir	 ~7 	 tn	 iS	 I Ii
I(scnmpte tr?r lihrral pour /aaatitts ua .fournitures suivies.

N. Il. Chaque série est soigneusement essayée. Il n'est livré que des
plaques parfaites.

INSTANTANEOUS (1EL_`TtNE DRY PLATES.
THE PAGET Pli 	 l'L l'ES

Préparées sons la direction personnelle de M. W.-J. Wilson, l:utreat dit pris
Paget de 5e livres, ollart par la Societe Photographique de L! Grande-Bretagne,
pour le meilleur prorrde d'énutlsion.

Ces plaques, les plus rapides. Ies plus Grillantes et le, ploc naufor tes. pre-
sellteut la rare combinaison d'une sra.si,ilitr r•.ctréme avec absence absolue de
voiles ou de taches, hiles soul en bran verre, et rien n 'e.<t épargne pour y
réunir toutes les bonnes qualités qu ' une plaque iu la gélatine doit posséder.

1 1 XIS Cl X lii 12X:!o 15 :21 18 >?,
t2"tiJ•

Chaque série est essayée, et le degré de rapidité marque sur les boites.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
ll. 'MARTIN, (:UNSTI111C'l'FUR.

45-47, rue de Lacepede, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires it soufflet de toutes dimensions pour atelier avec chassis it rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste). tri+s solides et tri!, le 'res. résistait it
tous les climats avec chitssis doubla pour plaques sbchcs nu gelation-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage. speciale pour plaques a la gel utitte.

Déprit des glaces sicles (extra-rapides) de 1111. Dorval. Thiebaut, etc., etc.
Envoi franco du CatalnwIe general.

PLAQUES SÈCHES EXTRA-RAPIDES
AU Gf L.TINO-IAtOMUltE D'AIIGENT

rit:PARLES PAR A. TIIIEBAUT.
78,. rue ,de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX :
	is verres, boite comprise 9X1:! 	 j rr	 12 verres, boite comprise 11X2-,. tria

n	 n	 i:IX u8 li	 n	 „	 •!'t>io :!a
n n	 15X 21 	g	 n	 n '	 !e-,->.< 	 •ii
D $	 18X2i 11	 D	 n	 .lu X Io :if;

Prép,u •:Ilion de glaces au gélatine n•opres it décoller pour Phototypie.
Photogravure. Chacune. — I)rntons!ratieu gratuite du pl•acede.



EMULSION S CHE
AU GÉLATIitO-IillollURE D'ARGENT

DL) D r D. VAN MONCKl-IOTEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente riiez II. CARETTE, 12, rue du Cl iàtenn-d'Eau,

a Paris,
Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sérlies: le paquet de toosr , ;i2fr r t ks , 2551r.
On ne vend pas moins de loue d'émulsion à la fois.

PLAQUES SlictlES rniiPAttm l•'S AVEC CETTE IblUI.SION,

PAR E. BEERNAERT, ,' GAND. PAI.MI:n IIESC11IPS A COURTRAI.

.N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x12 13x13 12.x20 15x22 I S>c2.i

Prix à la douzaine 	 41r 6fr Vfr, 50 i ofr 12f r

Grandeurs 	 2 1 x 27 2.i x 3o 2; X 33 3o x 4n x 5o

Prix it la douzaine 	 IGfr 2ofr 25f'' 36f" (iOfr

On ne vend pas moins d'une douzaine ii la fois.

hf)URNITIJRES GENT BALI S POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.
ut POSIT.UnES Posas LA FRANCE :

De Lafayette W. Seacey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. tiare (ébénisterie anglaise).
1)e Krzisvanccl: (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C":' (véritable burnisher, satinage it chaud).
11e.1. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De II. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis pu rs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fuls. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL ut; PAPIER AU CHARRON MONCKROYEN.

Traité général de Photographie, ;' édition, par le D' D. VAN MoNCKuovI s.
Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'I[orloge, Parisi.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

à l'Exposition universelle internationale rie 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

AMOBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, D. s. c. n. c. Le réflecteur, mii

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINDS er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et de Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°9. — Année 1882.

Notices. — Emploi de la photographie pour déterminer la trajectoire des corps
en mouvement; par M. Marey. p. 225. — De la photographie par l'émulsion au
chlorure d'argent et le développement chimique; par MM. Eder• et Pitsighelli,
p. 229. —Nouvelle méthode de préparation des émulsions d'iodure et de bro-
mure d'argent; par .M. J.iesegaag, p. 25o. — Développement donnant des
clichés vigoureux et brillants; par M. Davis, p. 251.

Errata, p. 252.

Paris. — Imprimerie de GAnTBIER-VILLAIS, successeur do Ill I.LET-BACU EU Er,

7487	 Quai des Augustins,5 .
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( 	
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e	 0TOGRA R EE

VINGT-IIUITII ME ANNÉE. — N° IO.

Octobre 1IOti2.

CONDITIONS O'AllONNEMENT Hl BEl •FTI1.

Paris et les Départements 	 	 2.2 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel;	 les Abonnements partent du i°' janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu k premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent a huit heures précises du
soir.

-	 .i.es.000®

PARIS,

AU SIEGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ, GAUTIIIER-VILLARS,
Rue Louis–le-Grand, ao. Quai des Augustins, 55.

'1882

Ce Recueil parait chaque mois.



VIENT HI l'ABATTRE:

NOUVELLE INSTRUCTION

I mit L' EMPLOI nu

PAPIER AU CHARBON
P.t,it E. LAMIY.

Deuxième édition, entliTentent refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnemenis et contenant plusieurs planches explicatives.

I vol. in-S", 315 pages.— Prix: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Snits autre secours• que re Liure, le Photographe peut apprendre, SECL,

toutes les manières connues anion nrhui d'employer le l'a pier au charbon.

EN VENTE CITEZ

D . 111	 NE B'
Paris. — 18, avenue Parmentier, 48. — Paris.

Et rirez les priarip(,u.r Aurnisseurs pour la Pltnloyropltie.

GLACES ET VERRES POLIS
roua LA PI1OTOGIIAPIIIE.

CUVETTES
EN VERRE

DM R. II1d._	 fin, RUE DU FAUII9UR4 SAINT-MARTIN.

Commission.	 PARIS.

VERRES
ORALES

SERRES VIGNETTES.

Exportation.

DEIVIARIA

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

Un grand établissement de

PHOTOGRAPHIE, situé au

ter étage, 57, rue Saint-

Roch, au coin de l'avenue

de l'Opéra. Bail jusqu'au

premier octobre 1896. Lo-

cation 12 000 fr.

S'y adresser.

IE

%. GI VET.
MINES FINES EN GRAPHITE

POUR Lt IIETOI:CIIE DES cucuIs.

Dépôt à Paris :

Chez MM. A. M.tssoN et FILS, rue

Réaumur, 33.

GILBERT ET C



trARLISSEIIEII' UNlVEIISEL POUR ACCESSOIRES PIIOI'OGIIAPIIIQUES.

K. KKZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUI3AU BREITEGASSE, N° S.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
SlIéeialit* de e»rtouril pour la Photographie.

X'OUVEAiJTES : Cartes -promenade ( format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, trIs fort en copieur noire inso-
luble dc deux cités, ou noir devant et gris au dos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de manes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrignc et Magasin de logs les Papiers, Prodnils chimiques
et de tontes les fcnrnitnces pour la Photographie.

SEUL L l posi iive des objectifs photo_raphi ∎ iues des riisons ciléltres

3.-ft. U;\LLMEYER. A LoNunts;	 Ems, A idralcn.

Dl eùr us L RAIsuN V.)Ii;'11.\NDl lt ET i'it.s, .t BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
executes a votontc. •`saet meut selon Jesir.

A "REMARQUER SP1 CI:fl1 . EN :
Presses à satiner it chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle

coustructiou; Collodions excellents de heilner etGriettwatdt,

t;ertinger, I) r Reid, Herzog, KIell'el, Erziwattelc, 1) r Liese-
gang, 1)r Széhely, Scltippang et Welcukel.

Papiers albuminés de la meilleure dualité,

rase, blanc, bleu et violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques si!clics du célébre praticien 1) r Il. Reid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans rendre.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou al+en,aude et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis â tons ceux qui en feront la demande.

PüOTOGItAPHlES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ.
uns FONDS ET D 'AUTRE S' AItTICI.ldo; DE niconA ux.



PAPE'U'ERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GARY, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGLRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans. projets, dessins. etc.
OMM

NOUYI UTE PIIUTOMP111QUE,

PLAQUES SENSI11LE, IEI.LICULtIRES
AU

CI:L.ITINO-D!IO]IURE D'ARGENT
Du Professeur STEBBING,

27, rue des Apennins, Paris.

remplacent avantageusement le verre.

Donc, plus do cesse n redouter! Range
presque nul! Finesse de couche extrdule:
g uiches de toute supériorité! Economie et sim-
plicité!

l.es Manipulations de ces pellicules telles
quo, dévelnppecent, fixage, lavage, elunage et
scellage, s'operent dans une seule et meule
curette et aveu la plus grande facilite.

PRIX nE LA LOLYLALNE, E\IUALLACE CCALBIi.

9X10 10X18 15X41 1SX24 21X27 21X10
4 fr.	 6 fr.	 10 fr.	 12 fr.	 16 fr.	 20 fr.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, d Paria.

OBJEC'T'IFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépétpourla France).

Collodion émulsionné. I?mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES
ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A VENDRE,
POUR CAUSE DE DÉPART,

UNE DES PREMIERES BIAISONS

uE

PHOTOGRAPHIE,
installée magnifiquement

dans le plus beau quartier de Paris.

S'ADRESSER
A la Librairie Gauthier-Villars,
55, quai des Grands-Augustins.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT
4T, RUE CHAPON, 4 I.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres elbois dorés.

PARIS.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-\'ILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A P.tr.1s.

PREMIERES LEÇONS

ILE PIIOTOGRAPIIIE,
PAR

M. L. PER ROT DE CILIUM EUX.

4° édition, revue et augmentée.

I VOI..I N- I S JESUS, AVEC FIG, DANS LE TENTE:

15S2. — PRIX : 1 FR. 5o c.

GTLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES G4RCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

() X 12: Orr , 20 I I X x5: of' , 35
1 3X 18:ofr,4o 18x24:our,8o

21X27 :Ifv,25
La Notice sera encorde franco sur demande

affranchie.



BULLETIN DR L4 SOCIÉTÉ, FRAIT4ISE DE PIIOTOGR4PHIE.

(Supplément au numéro d'octobre 1882.)

REYGONDA.UD

'PRODUITS CHIMIES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

r; I lit; ^
Chambre noire Ifijon 1/4 de plaque, de voyage, pour procédé à la gélatine,

ayant a châssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.
La même, pour I/2 plaque, 05 fr. Pour s8 x 2!I avec tous les intermédiaires

180 fr. Pour 2.1  X 27 , 220 fr. — 'J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

— Rectilignes N" I a 3 
4	 5	 6 7

Fr. 40 50 80 180 120 180 :350
Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE. -- Collodion et vernis,

litre, 8r°,35; 1/a litre, 't',35, flacons compris. — Chambre et sa objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 1110 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PAPIER ALBUMINÉ.

3, 13' EVARD SAINT-ANDRE, PARIS.
7 I

- F 	 OIiBS GCiGElihl,LS 1'000 L  111101'OOtihPI11E,003-14

DE LA. FABRIQUE
(DRESDENER ALBUMINP.tPIERFARRIK)

A.-F. SILOMON
A DRESDE

	

Marque de1'abriquo. 	 Marque du fabrique.

Dépôt central chez M. CURT-POPPÉ,
57, rue de Dunkerque, 57,

â PARIS.
MM. les fournisseurs pour les Photographes sont priés de s'adresser

	

•	 au dépôt.

LIBRAIRIE DE GAIJTIIIER-VILLARS,

QUAI DES AUGCSTns, 55, A CARIS.

CORDIER (V.). -- Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche

des clichés et du Gélatinage des

épreuves. 3° édition, refondue et

augmentée; nouveau tirage. In-18

jésus; 18So......	 a fr. 75 C.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

Quai des Augustins, 55, à Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de

l'Observatoire du Collége Romain,

Ilienibre correspondant de l'Institut

de France. — Le Soleil, 2° édition,

PREMIERE ET SECONDE PARTIE. 2 beaux

volumes grand in-8, avec Atlas;

1875-1877 	  3o fr.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AU1)OUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre). 	 •

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GELATIIO-DD0IIURE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés a la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPIIIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GF.A'ÉRAI, est envoyé franco stir demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par hi. B.Ascu sa. Brochure in-1G. Prix : 4 fr. 75.

Chez .1. AunouiN, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNI.ItALES POUR LA PHO'T'OGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

(Breveté s. g. d. g.)
EXPOSITION UNIVERSELLE i8G7.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ..
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie-tête peur homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint
Dépôt des Glaces au gélatino extra -rapide Tbiébaut.

Dépôt des Glaces an collodion sec rapide de M. Dorval
Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL 1TCIJ1F ]ET D'OCCAISHIN.

ED. VIVIEN, SR



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro d'octobre 032.)

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

(Commission)	 Ci-devant, 15, rue Rochechouart, 	 (Exportation)

29, BOULEVARD DES ITALIENS, 29, A PARIS.

LE COLL-011IO\ MORGAN
est aujourd'hui employé, à l'exclusion de tout autre, dans les principaux établis-
sements photographiques de France et de l'Étranger. En vain s'efforce-t-on de
l'imiter, son immense et inébranlable réputation est basée sur ses réelles qua-
lités photogéniques, qu'aucun autre produit uc peut réunir. Que de récompenses
n'a-t-il pas values it ceux qui s'en servent régulièrement, et combien de photo-
graphes célébres lui doivent en partie leur renommee l Aussi, surtout depuis nos
derniers perfectionnements, les demandes se sont accrues à un tel point que la
vente en est non seulement plus importante que celle de toute autre préparation
similaire, mais dépasse certainement celle de tous les autres collodions réunis.
On l'emploie partout : en France et ses colonies, dans toute l'Europe, en Angle-
terre, dans les deux Amériques, en Chine mime et ait Japon, de telle sorte que
nous pourrions l'appeler le COLLODION UNIVERSEL, s'il n'était déjà surnommé
à juste titre par ceux qui en apprécient la valeur LA PERLE DES COLLODIONS.
Et ceux-lit surtout ne peuvent s'en passer, car, mieux que les autres, ils savent
que le public ne se contente plus de portraits médiocres a l'aspect sec, heurté, à
l'ace blanche; le goût s'épure par la connaissance du beau, et, pour ietre certain
du succès, le photographe doit désormais produire des épreuves délicates,
modelées, harmonieuses, quoique pourtant éclatantes, telles enfin que sont celles
qui nous sont chaque jour adressées par tous nos nouveaux clients, étonnés eux-
mêmes de la réussite, et qui nous remercient' de leur l'aire obtenir, disent-ils,
n les merveilles du genre avec moins d'ennui et plus de perfection que par tout
autre procédé »

Fabriqué toujours avec les produits les plus purs, il ne désorganise pas les
bains d'argent, ainsi qu'il arrive habituellement avec les préparations d'ut ordre
inférieur: ioduré, il se conserve beaucoup plus longtemps qu'aucun autre, et non
ioduré, il peut supporter pendant , des années les eh:mgaments de température.
PURETÉ, DOUCEUR, PAPIDITE, FINESSE, REGTJLARITE, telles sont ses
qualités, essentielles dont on peut aisément se rendre compte avec les bains
d'argent et développatcurs ordinaires; mais, si l'on prépare ces derniers suivant nos
formules, la combinaison est si exacte et l'accord si parfait que t'ou atteint alors
le maximum de sensibilité, dépassant de beaucoup toutes les prévisions. Ces for-
mules. nous les envoyons gratuitement avec toute commande d'au moins un
litre de collodion, au lieu d'en faire comme procédé extra-rapide une spécula-
tion par licences qui n'eût pas manqué d'étre fort lucrative, ce moyeu n'entrant
pas, on le sait, dans les habitudes de notre maison.

Prix par litre de Collodion ioduré ou Liqueur sensibilisatrice à part, suivant la demande.

No 1. Instantané pour enfants,
groupes animés, etc 	 12r'

No 2. Plus intense pour portraits
ordinaires 	  la

No 3. Pour reproductions, agran-
dissements, etc 	  no

No h. Pour positifs, ferrotypes,
etc 	  tor°

N o 5. Normal pour émaillage,
procédés an charbon,
etc., etc 	 	 8

Priére de joindre Ir' pour frais de caisse et emballage; au-dessus de 2 litres, t r, , 75

Nous donnons avec le plus grand plaisir à nos clients tous les renseignements
qu'il leur plait de nous demander, jusqu'à complète réussite et entière satisfac-
tion. (Joindre un timbre-poste pour la réponse.)



G, rue Citoyen, Paris,

GUILLEMINOT ET CIE,

FABRI CA NTS°

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 9 X I2 13 X 18 r2 X 20 15 X 22	 IS X 24

Prix à la douzaine	 4°'	 • 61"r Grrr, 5o torr	 121r

Grandeurs 	 21 x 2 7 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 ► Grr 2o1"' •25rr 36r	 6orr

GUILLEMINOT ET CIE,

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — 1Vbénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la Fiance, et dehositatres du Papier au charbon

er agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Charon, G.

PARIS.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS;

flue Saint-Merry, 9.

COMMISSION.	 USINE A IVRY-SUIT-SEINE. 	 EXPORTATION.

MEDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO-BROMURE.

Dimensions..... 9 X12 11x 15 13x18 15X21 18X24 21X27 24X3u

Prix de la clouz.	 4	 5	 G	 0	 12	 16	 20

EMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, Io grammes...... 3 fr. — Les Ion grammes...... 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS de Hcechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: 7 1',50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. E.eifer notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER—VILLANS,
QUAI TIES GIt IANDS —AUGUS'T'INS, 55, A PARIS.

FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie pour 1880, publié sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. 5' année, conte-
stant de nombreux renseignements sur les procédés rapides â employer
peur portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-18, avec nombreuses figures dans le texte.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 c.
• Cartonné 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes de l'dide-D1!nioire se vendent aux
mêmes prix.

O'MADDEN (le Chevalier C.).— Le Photographe en voyage. Emploi du
gélatino-bromure. Installation en voyage. Bagage photographique. In-18;
1882 	  t fr. 25 c.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 41 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique des célébres GLACES au gélatino-bromure instantanées

(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EURY'SCOPE n>: VDIGTL.tENDER,Pltlitllt:lixPOUR GELATINO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURS INSTANTANÉS.

MANUFACTURE DE PAPIERS ALBUMINES ET SENSIBILISES.

Catalogue général illustré. Envoi franc eoat:e 1 tr.



CIL HIESEL et C ie, 138, Faubourg Saint-Honoré, Paris.
SPLENDID EXTR, -AAPID	 SPLENDIDES PLAQUES

	

GLLAT In, naY PLATES.	 I	 1. Ç1nx-nAP1iES A 4,1 CI:LATINE.

Pour portraits, vues, reproductions, EPFETS INSTANTANÉS, etc.
Nouvelles plaques, bien plus rapides que celtes généralement nie ployées (ni tfli e

celles dites instantanées), et donnant en plus des négatifs plus délicats et plus
achevés.

Elles sont d'une très grande sensibilité, avec absence absolue de voiles on de
tceclees„ et répondent aux exigences les plus sévères.

Avec ces plaques très certaines, tri r rr uGére.r, tirs suivies, on pent être rer-
raitl que chaque plaque donnera tin négatif parfait, d'une exlt'ènle purifie dans
les parties transparentes et tout a lait supsrieur.

('u seul essai milit pour Ies apprScicr. Dans ce but, 110116 mettons des plaques
gratis a la disposition de MM. Ies Photn;;raples.

Mats. :
q X: I	 13 i: 18	 Il X 20	 15	 2!i	 :i i .>.:.27 

Escompte t,' s taurin! pour if ni entités ore fior'nitnrcv. snivir.c.
N B. Chaque série est soigneusement essayée. Il n'est livré que des

plaques parfaites.

INSTANTANEOUS GELATINE DRY PLATES.

THE PAGET PRIZE PLATES

1r'A1IDITI .̀ .SAI'S /1/r tl.%.
Préparées SOUS la direction personnelle de M. W.-7. Wilson, lituré:tt de prix

Paget dc 5o livres, uili!t•t paria Societe Photographique de la Grande-Bretagne,
pour le meillenr proccdé d'cnrll5ioo.

Ces plaques, les plus rapides. Ies plus brillantes et les plrn• uniformes, Fm...-
senteut L'I rare combinaison d'une sensibility' e,rtreine avec absence absolue d e
voiles eu de taches. Pilles sont en bean verre, et rien n'est épargné polir
remiit• toutes les bouncy qualités qu'une plaque it la gelatine doit possi!der.

9 :7,-;t2 t3XtS 12X20 t51>. <41 t5X l't

4' , , lai	 8r^	 il `	 12 r	 1511
Chaque série est essavue, et le degré de rapidité marqué sur les boites.

APPAREILS POUR LA. PIQOTOGRAPHIE,
II. RIARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires it Souilla dr tontes ditnensirnts pour atelier avec cliitsis it rideau
pour rrprerlurtious at a: i aadissements.

Nouvelles chambres Poires (Touriste). li • i•s SI)] i les rt tits li;;mers. rrsi•t:nit a
lotis Ins climats avec (d'assis double pour Irl: : gne; H'ell's :ru gelatiuo-brourn'r.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPIHIE.
Nouvelle lanterne de voyage. spéciale pour plaques a la gelatine.

Ilép4t tirs glaces secura (extra- rapides) de 11 d1, Dorval, "Iiik it uet, etc., rte.
!'11 1,11 fro nce du C'atalog'ue Aillerai.

PLAQUES SLCIEES EXTRA-RAPIDES
AU oi i t•l'1\O-Il[t111:6iir n', m:uNr

I'R1sPe1It(tiS P.\1t A. 'TIIII;B AUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX:
Is vcrres t boite comprise	 qX 1 1

a	 a	 IJIX lS

o	 a	 18X 2i

if'.
ii

12

12 verre',
n

Il

boite /!1,11/ prise	 _I	 27
a	 ,i \ :3 i1

Il	 :3o X ;0

tlir'

:.iIi

Préparation de glaces au gei itin0 propres it décoller pour Phototypie.
Plwtogravure. Cltu' boil. — Démonstration gratuite du jirocéde.

s



ÉMULSION SÉCHE
AU GÉLATiNO-11110311IIE D'ARGENT

DU D r D. VAN IIONCKHO%EN,

ET PLAQUES SÈCHES PRÈPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CADETTE, 12, rue du Château- d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions séchas : le paquet (le too`r, 32tr; jt. 2550.

On ne vend las moins de tou5r d'émulsion à la fois.

PLAQUES $IiCIIES I'itliP.iltLES .tvia: CETTE 1 MC1.s10N,

Pan E. BEERNAER'l', A GAND. PALMER DESC,\MPS A COURTRAI.

1V. 13. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x 12 13x 18 ,xx'o 15x» 18x21
Prix à la douzaine 	 4tr tif r er, 5o ,otr 19tr

Grandeurs 9.1 x 2; 21 X.30 27 x 33 3o x ;io x 50
Prix à la douzaine 	 t li r 20tr 2511 3Gt'' Unir

On ne vent) pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DEPOSiTAIRES POUR Lt fRANcE:

De Lafayette AV. Seavey (fonds américains et accessoires de pose),
De (;.-:1. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
I)e G. flare (ébénisterie anglaise).
De Krr.i eaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and Cl' (véritable hrrrnishrr, satinage à chaud).
De .1, Forms lecher (papiers albuminés diamant Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De 11. :1. 1lcynicr (sulfocvanure d'alnnioniuml.

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. -- Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fond,. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi franco do catalogue gémiral sur demande.

DÉPÔT (ai\TnAr. ni; PAPIER .1G CiIARROs ]1oxt:i I n tvEX.

Traité général de Photographie, -" édition. par le Dr D. v.t, 3lo.cr;novc.v.
Pris., 	 	 if) fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château- d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paria.

SIX MI}RAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

A l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROT'PES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour meure au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. o. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES ,er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale ic ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°'10. — Année 1882.

Communications. — Formule de gelatiuobromure; par M. Audra. p. 253. — Prépa-
ration de l'émulsion à la gélatine en pleine lumière; par M. Bing, p. 265. — De
l'influence de quelques sels d'argent dans le gélatinobromure; par M. Eder,
p. 267. — Nouveau renforçateur; par M. l'ilkinson, p. 275.

Notre gravure, p. 277. — Nécrologie, p. 279.

Parie. — Imprimerie de GAUTDIER-VILLARS, successeur de MALLET-NA CHELI ER

7487	 Quai des Augustins,55.
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P1-19110, GRAMM.

VINT('xiI':BU:ITILMI; ANN1 E. — N? '11.

1%o^embre 1 t392.

CONDITIONS U'AllONNENE\T Ail BULLETIN.

Paris et Ies Départements 	  12 Fr.

Étranger 	  15 fr.

Le Ituleiin est mensuel; les Abonnements partent du i° • janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIEGE

DE LA SOCIÉTÉ,

Rue Louis-le-Grand, /o.

LIBRAIRIE

GAUTHIER—VILLARS,

Quai des Augustins, 55.

1882

Ge Recueil parait chaque mois.



VIENT DE PARAITRE:

NOUVELLE INSTRUCTION

torn L' E3IPLOI ur

PAPIER AU CHARBON
P.tn E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

vol. in-8°, 315 pages. — Prix: 10 fr.; par la poste, 10 fr. 64) c.

Sans autre secours que cc Livre, le Photographe peut apprendre, scat.,
toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier an charbon.

EN VENTE CHEZ

D. DE UT 1N ET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
Vi VERRE

D11R..

Commission.

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERSES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

On demande un homme jeune,
représentant bien, et pou-
vant fournir d'excellentes
références, pour tenir la
comptabilité et recevoir la
clientèle.

S'adresser à la Photographie

LEJEUNE,
35o, rue Saint-Honoré, 35o.

Ir•.

A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôt à Paris :

Chez MM. A. MASSON et FILS, rue

Réaumur, 33.

GILBERT ET C



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL roule ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU IiREITEGASSE, N o 8.

1M PRIM ERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade ( format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
luble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mômes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous Ies Papiers, Produits chimiques

et de tontes les fouraitares pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

DALLMEI'Eli, A LoNnntss; C.-A. STI'EIN11EIL lins, A MvxiciH

Dia'ôr DE LA RAISON VO1ÙTL:\NDER ET FILS, .c IIIGNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés	 volonté., exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT s

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle
construction ; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gcrtinger, I)' lleid, Ilerzog, Klee!, Krziwanck, 1) r Liese-

gang, 1r Székely, Schippang et Wehenkel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
rose, blanc, bleu et violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
mulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr H. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.

Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis a tous ceux qui on feront la demande.

PI[OTt)t;1tAPIlIES 1)ES MEUBLES EN BOIS ScULPTN,
DES Foaus Er D'AUTRES ARTICLES DE ntit:ORATION.



P.% PL:TERRE PIIOTOGRAPIIUjL E.

A. MARION,
IIIARION Fm ET GERY, SUCCESSEUIIS,

19, CITE IIERGLRE, A PARIS.

Papiers prépares pour tous procét.:. . Paliers pour le charbon,
lirislols, Caltes de visites et Albums,

Papier au I Ilo-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins. etc.

IOUVI;AUTE PHOTOGRAPHIQUE.

PLAQUE:; SENSIBLE ; PELLICULAIRES
Ar

G1.LATI\O-Inn ,ii CItl{ D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
2 7, rue des Apennins, Paris.

R.•iuplaeait avantageusement le rerre.

Rune, pin+ de rasse 6 redonne r! Bagne
presque nul! Finesse de com• hc cAlydwe!
I:Ilchds de imite superiorite! Ec o nomIe et sinu-
plhr116'

I.es manipulations de ces pellicules telles
qur, diveloppemeul., Hume, (amie, eluna5v et
seehnge, s'epereut dans une seule et meule
cuvette et avec la plu.) grande facilite.

Pllft UC LA ner[AISC, ESSAld.AOE 1:1)31e5IA.
9X12 13X18 13X21 .15X34 21X27 25X:10
. fr.	 G fr.	 10 fr.	 la fr.	 16 Cr. 30 fr.

L. PU]ECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJEC'T'IFS DE DALLMEVER,
DE LONDRES

(Seul dépOL pour la France).

Collodion enudsiunrlé. huullsian en
poudre pour préparation des pla-
ques scches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POEIt LA PIIOTOGR.1PIIIE

RETOUCHE
D1:

CLICIIES.

S. KOENIG.
loti, rue do la Tour, loll,

PASSY.

FOADERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFEBT,
41, SUE Cl1.teeS, j 1.

Vente de rtisidus photographiques,
Fonte de Ponces-Gatous.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

LIBRAIRIE DE GAUI'JIIER-PILLARS,

QUA DES AUGUSTINS, 55, .t ranis.

PREMIERES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE.
PAR

11. L. PEnitO 'r Dti C11.1UMECK.

.Y 6di1iun, revue et augmentée.

1 901..IN- 151I SES, .11F.0 FIG. DANS Li: TENTE:

18^s.— toux : va. 5o 	 .

MATIN 0-BROMUNE

DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix ù douze fois plus sensible quo
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9 X 12: Orr, 20 II X 15: Orr, 35
t3 x 18: oD'.4o 18X24: Orr,Bo

21 X 27: I f',25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



BULLETIN DE L4 SOCIÉTÉ FIUNCdISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de novembre 1882.)

JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRI, PARIS.

FOURNITURES GfNLRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.	 •

PRODUITS CHIMIQUES, EBNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou 114 de plaque, de voyage, pour procédé b la gélatine,
ayant 2 châssis doubles et un simple. — Peux : 70 fr.

La même, pour i/a plaque, 95 fr. Puni' IS x 2i avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 2 1 x 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,

— Rectilignes N°	 1
• Fr.	 40

2

50

3
80

l4

100
5

120
6

180
7

350.
Dépét des couleurs 1 l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,

litre, 8rr ,35; 1 /2 litre, !î r`,35, flacons compris. — Chambre et la objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 110 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PAPIER ALBUMINÉ
DE LA FABRIQUE

(DItESDENEIt ALRU1IINP.IPIEI*FARRIK)

A.-F. SILODION
A DRESDE

Marque de lubrique.	 ^^—	 Marque du fabrique

Dépôt central chez M. CURT-POPP$,
I 4, rue de la Fidélité, 14,

PARIS.
iii!, les fournisseurs pour les Photographes sont prés de s'adresser

au dépôt.

30 fr.

LIBRAIRIE DE GAUTLIIELt-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche

des clichés et du Gélatinoge des

épreuves. 3" édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage. In-IS

jésus; 1SSo......	 I fr. 75 c.

LIBRAIRIE DE GAUFRIER-VILLARS,

Quai des Augustins, 55, Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de

l'Observatoire du Collége Romain,

Membre correspondant de l'Institut

de France. — Le Soleil, 2° édition,

PERMI EKE Er SECONDE PARTIE. 2 beaux

volumes grand in-8, avec Atlas;

1875-18;7 	  3o fr.



FOURNITURES GÉNtRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.'

1. AU1)OUIIX
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, EB1 NISTERIE,
PRODUITS CRIAI IQUES,

NOUVELLE CUA11DRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPeRETi A SEC.

DEPOT DES GLACES GELATIINO-III1011011E D011VAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPIIIQUE.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
eu magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉR'ÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BAscut:n. Brochure in-16. Prix : 4 fr. 75.

Chez J. Annotais. , éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RENARD,

ED. VIVIER., SR
(Breveté s. R. d. g.)

• EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous gcl,res.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces an collodion sec rapide de 1N. Dorval
Dépôt des Glaces au g3lalino extra-rapide de M. Dorval.

• 1?IEATE)ELL NEUF ET HD'OCCA5LO10T.

q



BULLET  DE Ld SOCIETE FRANCAISE DE P11010GIL4PIIIE.

(Suppiénlent an numéro de novembre , l882.)

c Les meilleures choses no sont pas celles qui font leur chemin le plus vite;
n que d'obstacles ne rencontrent-elles pus! Pourtant, si on les discute, elles alit
n lu chance d'étre connues, c'est, Béja un grand point: le pire des dangers qu'elles
u courant, c'est de rester Ignorées.... n 	 P. MORGAN.

Practic'al Trcati,ve on Pf utugrapfcy.

Quoi qu'on eu ait dit, et malgré les efforts des 111aisornS intéressées à ce que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptes, nous
se III1111)5 Mil du jour où le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou mémo un instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son pou de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché it remédier a ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage à l'hyposulfite de soude est la cause I,7'énre.–
diable de détérioration'? Nous ne pretendous pas qu'ou soit absolument dans
l'erreur. mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-être et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion même des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'out pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratuna : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINÉ
que nous mettons en vente en France à partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tacite d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
gène, et, au point de vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est laite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essuyer encore Ou produit de ce goure déjà si accapare par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indilléreuce par la renommée de perfection
du nOtre, et de nous attirer remerciutents et reconnaissance à Orel' délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque larcin de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance mauve et rose. Simple albuminé. Double albuminé. Enetil-xalia.

Ir.	 tr.	 l'r.
	b kilos t la Paule....	 115	 i35	 ))
	la main....	 5,90	 7	 ta

	

10 kilos I la rame....	 129	 s 45	 i65

	

la main....	 6,15	 7,60	 S,5o
Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

T. Il. — Nous recomaniandotls h nos clients notre no kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parlait que celui-là; il est d'un brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains; son prix est le mi;rne que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que Mous en écoulerons ne compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pote' arriver au plus vite à le faire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont û la charge de l'acheteur.
- .4,640 	

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INSTANTANIi MORGAN AU GIiL.tTIN0-1t1t03MUILE D'ARGENT

ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN PT Ce
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



GUILLEMINOT 1?T
I E

C,

G, rue Claoron, Parie,

GUILLElIINOT Er CIl",
FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUIS GÉLATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de Félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 9 x 12 13 x IS I2 x 20 15 x 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4'
61r 6rr, 50 10 rr	 I2fr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o x io

Prix à la douzaine 	 uG rr fr20Ir rr fr36	 Gorr

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Lbénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et depositarres du Papier as charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Choron, G.

PARIS.



AVIS I1IIYO Ira AidT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

Rue Saint-Merry, 7.

COMMISSION.	 USINE A IVIIY -SUR- SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GELATlNO-13ROMURE.

Dimensions..... 9x 12 IiX15 t3x0S uix 2 18x2 '; 21X •27 2jx30

Prix de la (tout.	 4	 5	 6	 9	 12	 16	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.

La boite, Io gramme-	  3 fr. — Les too grammes 	 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS de Heechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le Lilogr.: t1 fr,50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand -vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE D  GAUTIIIER—VILLA) S,
QUAI DES GRANITS-AUGUS'T'INS, 55, A PARIS.

FABRE (C.). — Aide-Mémoire de Photographie pour 1880, publié sous
les auspices de la Société photographique de Toulouse. 5" année, conte-
nant de nombreux renseignements sur les procédés rapides é employer
pour porlrails clans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-18, avec nombreuses ligures dans le texte.

Prix : Broché. 	  I fr. 75 c.
Cartonné 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes de l'diele-119guroire se vendent aux
mômes prix.

O'MADDEN (le Chevalier C.).— Le Photographe en voyage. Emploi du
gélatino-bromure. Installation en voyage. Bagage photographique. In-18;
1882 	  I fr. 25 c.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique des célèbres GLACES au gélatino-bromure instantanées

(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EUH I'SCOPE DE VOIGTLAENDER,PRIsCIEUN POUR GI LATINOBROMURE

POUR GROUPES, âION1.731EINTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURS INSTANTANÉS.

MANUFACTURE TIE PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.

Catalogue g ndr I illuàtr4. Envoi frasec coutre 1 fr.



CH. HIEKEL et C ie , 138, Faubourg Saint-Honoré, Paris.
SPLENDID EXTRA-FAPIU	 SPLENDIDES PLAQUES

GE LATINE DRY PLATES.	 I	 ENTRA-R.tPIDEs A LA GEL,1TINE.

Pour portraits, vues, reproductions, EFFETS INSTANTANÉS, etc.
Nouvelles plaques, bien pins rapides que celles géneralenicnt employées (mente

celles dites instantanées), et donnant eu plus des négatifs plus délicats et plus
achevés.

Elles sont d'une très grande sensibilité, avec absence absolue de 'voiles on de
tacites, et répondent aux exigences les plus sévères.

Avec ces plaques très certaines, très r gulières, tres suivies, on peut étre cer-
tain que chaque plaque donnera un négatif parfait, d'une extr eme pureté dans
les parties transparentes et tout à lait supérieur.

Un seul essai suffit pour les apprécier. Dans cc but, nous mettons des plaques
gratis h la disposition de MM. les Photographes.

P1Ux:
9 x 19. r3 X rS 12 X 2e ri >, 21 13 X 24 21 X 21

ro .	 12	 16

Escompte très libéral pour quantités on fournitures suivies.
N. B. Chaque série est soigneusement essayée. Il n'est livré que des

plaques parfaites.

INSTANTANEOUS GÉLATINE DRY PLATES.
THE PALET PRIZE PLATES

RAPIDITÉ SANS RITALE.
Préparées sous la direction personnelle de M. W.-J. Wilson, lauréat du prix

Paget de 5o livres, offert par la Société Photographique de la Grande-Bretagne,
pour le meilleur procédé d'émulsion,

Ces plaques, les plus rapides, les plus brillantes et les plus uniformes, pré-
sentent la rare combinaison d'une sensibilité ectreme avec absence absolue de
voiles ou de taches. Elles sont en beau verre, et rien n'est épargné pour y
réunir toutes les bonnes qualités qu'une plaque it la gélatine doit posséder.

9X12 13X IS t2X2o 15X21 13X24
4o- 

75  
5t Vit` 1at: ï5"

Chaque série est essayée, et le degré de rapidité marqué sur les boites.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
II. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires h soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis â rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très soli des et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gelatiuo-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques ir la gélatine.

Dépot des glaces sèches (extra-rapides) de niai. Dorval, Thiebaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalognereeéral.

PLAQUES SECHES EXTIIA-RAPIDES
AU GdLATINO-IIROMUIIE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. TIIIÉBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX:
ra verres, boite comprise 	 9X ta 4t' 12 verres, boite comprise ai X 77 ,61`

n	 u	 13X[8 li n	 »	 24x3o 20
» n 15X21 9 x n 2X33 s6
n 2 tSX 2j ta n n 3o<4o 36
Préparation de glaces au gélatino propres à décoller pour Phototypie,

Photogravure. Charbon. —Démoustralion gratuite du procédé.



EMULSION SÈCHE
AU GÉLATINO-ERODIURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
a Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 1o0 gr, 321''; 1"

On ne vend pas moins de Ton g' d'émulsion iT la lois.

PLAQUES SIiCIIES PRI;PARI?ES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAE11T, A GAND.. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x 12 13x18 12x20 15x22 18x24

Prix à la douzaine 	 4f'
Grr Grr, 5o rot' 1211

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o x 5o
Prix à la douzaine 	 (Grr 20fr 25fr 36fr Go"

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGR.APHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De G.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Bare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and Co (véritable brfrnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure (l'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON MONCKQOVEN.

Traité général de Photographie, 7r édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.

Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste 	 .. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.

2')511.



.DEROGY
OPT [LIEN

33, quai de l 'Ilorloge, Pario.

SIX A4$DAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

/lors concours comme membre ria jury

ri 1'E.cposition universelle internationale rte 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, à foyers multiples,
aplanétique,, a grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour port raits-bijoux.
PLAQUES FEB.8.OTVPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAR%IL n'AGRANDISSE MENT, B. s. G. n. e. 1.0 rrilcctenr, ntul

par un mouvement d'horlogerie, fait l'onction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires eunpinytS en PIiotograpluie.
PAPIERS ALUUMINZS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, a terres achroma-

tiqueS pour conscrtCI' Io Vue, employees missi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de in Natice specrale a ce sujet et da Catalnuar des iastrurneatc
licbrigaéc par la maison, sut demande alfr-rruehir.

Sommaire du N° 11. — Année 1882.

Procès-verbal de la séance du 3 novembre 1882: Présentation de nouveaux
Membres, p. a81. — Revivification du revelatenr à l'vcalate de fer; par .11.11. ll,

13idou, ,Indra et 4..11arao. p. 2 81 et 282. — Solution propre h intercepter les
rayons actiniques; par M. Pern'tall, p. 284. — Emldei dit tannin pour vérifier
le degré de cochon de l'émulsion à la gélatine: par M. Pfe,,ninger, p. eSi. 

—Perfectionnement apporté a la lampe rte M. Swan; par M. l 'aterso,,, p. 282. —
Moyen d'éviter les soulèvements des couches de gélatine, les ampoules sur le
papier albuminé, p. 282, — Remède à un excés de pose; par M. G. Mrrt-
moa{h Webster, p. 283. — Renforcement des épreuves it la gélatine; par
M. Wight, p. 283.—Présentation de divers Ouvrages de 11111. Imbus, F. Schmidt,
Abner, Van Monchhoven, p. 281 Souscription Poitevin: par Il. rida!, p. 2811. —
Souscription Niepce; par M. Pector•, p. 285.— Gravure sur verre; par 11. G'het:r,
p.28:1.—Présentation d'un eI bit m, par M. Bonnet; (1 . 1111P lampe un magnésium, par
M. Loiseaut ('eprCLVCS, par MM. Ilébo desrllontilc, ScIianfelberrer. Ile,rlinetto,
"Indra, p. 23f. —Obturateur; par M. Vidai, p. 286. — Utilisation des vieilles
couches de

Natices extraites des Recueils français et étrangers : De l'influence du spectre
solaire sor les sels haluides d'argent et sur les mélanges de ces mènes sels; par
M. Abney, p. 288.— Notes relatives au geliutinobromure d'argent; par M. lliny,
p. 3oo. — Alun et aloi de ch relue dans le révélateur;. par M. Abnel •, p. 31)2.
— Émulsion uniforme faite it froid ; par M. Ilenderson, p. 3o j. — Moven
d'augmenter la pureté et les qualités lies négatifs sur gélatine; par M. T6illic,
p. 3oti.

gélatine; par M. Feanch de Nilleeholle, p. 236.

Paris. — Imprimeriede C., AUTmEu-VLLt.AinL. successeur de MAU.1.u:T-l'Au:nst.u:u,

7'1S7	 Quai (les auitnstins,ii.
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VINGT-HUITIÈME ANNÉE. — N° 12.

Decembre ISSZ.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel;	 les Abonnements partent du t" janrier..
On ne s'abonne pas pour moins d'une 	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu lu premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent ii huit heures précises du
soir.

_____.........0.....-_,

PARIS,

AU SIEGE	 :	 LIBRAIRIE

DE LA SOCIETE,	 ; GAUTHIER-VILLARS,
iRue Louis-le-Orand, 90.	 Quai des Augustins, 55.

•

1882

	 n••••nn•nn•111111•11111011MMI

Ce Recueil parait chaque mais.



EN VERRE

DMR. 81e.

Commission.

VIENT DE . PARAITRE:

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
P  E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

t vol. in-8°, 315 pages. — Prix: 10 fr.; par la poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D. HUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18. — Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES

DEIVIARIA
	

OPALES

{ERRES VIGNETTES.
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

PARIS.	 Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFTERT,
f,, 110E CHAPON, 4r.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Gaffons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôt a Paris :

Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.

,E



ÉTABLISSEIIEtIT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PROTOGRAP11IÇ UES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICEIE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spéeiiilité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade ( format obiong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
luble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures poar la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres

DALLMEI'ER, A LoNDRES; C.-A. STEINHEIL Fns, A MUNICH

DÉPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés à volonté, exactement selon désir.'

A “E1IIARQLTER SPÉCIALEMENT
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle

construction; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, D r Heid, Herzog, Klefl'el, Krziwanek, Dr Liese-
gang, Dr Székely, Schippang et Wehenkel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
rose, blanc, bleu et violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien D r II. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,
seront remis affranchis a tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉS
DES FONDS ET D 'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION.



STALLING ET MARTIN

s'yJ;•ZM^^X 

FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINÉ

A DRESDE	 sciiu zmak.

PA PETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION ['ILS ET GERM, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGERE, A PARIS.

Papiers préparés pour ton; procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

DEPOT : PARIs, RUE D'ENGIIIENf, 21,

MAISON ISON PAUL R.IIANER,
Échantillons et prix-courants franco et gratis.

NOUVBAUTÉ PHOTOGR.%PIIIQUE1
PLAQUES SENSIBJ.ES PELLICULAIRES

AU
UÉLATINO-1340MURF. D'ARGENT

Du Professeur STEBBING,
27, rue des Apennins, Paris.

Remplaçant avantageusement le verre.

Donc, plus de casse â redouter! Raga„ù
presque nul! Finesse de couche extrême:
Cliches de toute supériorité! Economie et sim-
plicité!

Les manipulations de ces pellicules telles
que, développement, fixage, lavage, alunage et
séchage, s'opèrent dans une sosie et meule
cuvette et avec la plus grande facilité.

Paix ne LA DOUZAINE, r.NOALLAGE complus.
9X12 13X18 15X21 18X24 21X27 24X30
4 fr.	 9 fr.	 10 fr.	 12 fr.	 16 fr.	 20 fr.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la Trance).

Collodion émulsionné. I mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CIIIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOGRAP111E

LIBRAIRIE DE GAUTHI ER-VILLARS,

QUAI DES Aut,USTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,
PAR

M. L. PERROT DE CIIAUMEUX.

S• éditlon, revue et augmentée.

I VOL. IN -18 JÉSUS, AVEC FIG. DANS LE TEXTE;

1882. — PRIX : 1 FR. 50 C.

GÉLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue. Childebert, Lyon.

9X 22: Off , 20 I I X 15: Ofr,35
I 3 X 18: orr , 4o 18 X 24 : otr , 8t;

21 X27: Irr,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro de décembre 1882.)

JULES REYGONDAUD,
t. 3OULRVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

'FOURNITURES G It%I,ES MUR Lt PHOTOG(UPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÈBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou 1/4 de plaque, de voyage, pour procédé à la gélatine,
ayant 2 chtissis doubles et un simple. — PRIx : 70 fr.

La même, pour 1/a plaque, 95 fr. Pour 18 x a.4 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 x 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

N
— Rectilignes 

F ^	
'

Fr. 40
'
50

3
80 100

5
120

G
180

7
330

Dépôt des couleurs à l'albumine 1e L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 8 t',35; I/a litre, 4f. ,35, flacons compris. — Chambre et ta objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 14O fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PAPIER ALBUMINÉ
DE LA FABRIQUE

(DRESDENER ALDVHINPAPIEftFARRIR)

A.-F. SILOMON
A DNLSI)E

Marque de tabriqus. 	 Marque de fabrique.

Dépôt central chez M. CURT-POPP$,
14, rue de la Fidélité, 14,

â PARIS.

MIL les fournisseurs pour les Photographes sont priés de s'adresser
au déliât.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIEIt-VLLL RS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). -- Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche

des clichés et du Gélatinuge des

épreuves. 4e édition, refendue et

augmentée; nouveau tirage. In-18

jésus; 1883...... 1 fr, 75 C.

LIBRAIRIE DE GAUTBIER-VILLARS,

Quai des Augustins, 55, à Paris.

SECCHI (le P. A.), Directeur de

l'Observatoire du Collége Romain,

Membre correspondant de l'Institut

de France. — Le Soleil, a' édition,

PREMIÈRE ET SECONDE PARTIE. a beaux

volumes grand in-8, avec Atlas

1875-1877 	  	  30 fr.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AU1)OUÏN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PROüurrs MIMIQUES ,

NOUCEI.LE CUA%WItE NOME 11E vovAGE POUR OPCRGR A SEC.

DÉPOT DES GLACES aima-nom DUli ÀL,
Lanternes de voyage spéciales pour les procédés A la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE 1110TOGR AP111QUE.

.h3 raPpeile ü A111. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
eu magasins un grand assortiment de fout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. tint constamment au courant des nouveautés, je suis eu mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est eev, re fivLlco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCUEU. Brochure in-16. Prix : 4 fr. 75.

Chez .1. Auuouly , édi(eur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES ['OUR LA PHOTOGRAPHE
49, rue Montmartre, 49.

AJNCIEiNr' E AlAJSON l]E111AIID,

ED. VIVIEN,
(Breveté e. g. d. g.)

E%POSCttON UIVIVi:IdSELLE 1867.

N'ABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie-tête !tOUr lununie et enfant (uOnveau modèle).

Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour écaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, rte poissant pt:s.
Fond drap, velouté et peint

Dép6t des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de Ill. Dorval
Déprit des Glaces au eatino extra-rapide de M. Dorval.

MAT 	 INEUV ET	 SM ON

SR
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u Les meilleures choses ne sont pas celles qui font leur chemin la plus cite;
n que d'olisttclus ne rencontrent-alles pas! Pourtant, si on les discute, elles ont
u In chance d'are connues, c'est deja un grand point: le pire des dangers qu'elles
o courait, c'est du rester Ignorées.... n 	 P. MORRGAN,

Praclical Trcatise on Photograp/ty.

Quoi qu'on eu ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées à cc que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour où le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou même un instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on He lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché à remédier à ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage it l'hyposulfite de soude est la cause irrémé-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-étre et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'alarmons, dans la fabrica-
tion mente des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons eu vente en France à partir de ce jour réunit tontes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
One, et, au point de vue oies propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est laite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit de ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
du outre, et de nous attirer rentercimeuls et reconnaissance à bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque ,,,cria de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance mauve et rose. Simple albuminé.

fr,

Double aibuminé.
fr.

L`mall-salin.

fr.

8 kilos (	 la rame....
1	 la main..

1 t5
5,go

135
7

u
u

to kilos •
	 la clame....n	 la main....

tag
8,15

1 j5
7,Go

165 
8,5o

Chaque feuille patte notre marque de fabrique P. M.

(V. Li. — Nous recommandons à nos clients notre to kilos émail-satin. Il u'tt
jamais été produit de papier aussi parfait que celui-là; il est d'une brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains: son prix est le mémo que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne toutous pas que l'immense quantité
que mous eu écoulerons ne compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
tous contenter pour arriver au plus vite à le faire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont Ale charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INSfANTANL MORGAN AU GE LATINO-BROMURE D'ARGENT

ENTREPRISE GGNI?t,1LE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN ET C'
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS



G, rue. Cheron, Paris,

GUILLEWNOT
FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GPLITINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considtrabledé iettres 	 félicitation attestent que ces plaques

sont sup411eures:

Fabriquées par nous, nous les garantissons.

9 x 12 13 X IS 12 X 20 15 x 22 18 X 24Grandeurs 	
6fr	 6fr 5c,Prix la douzaine.	 ie	 I2fr

rtk n•• -	 r	 4 t..4 h{	 h	 4 Or	 h	 . n 	 _

Grandeurs 	  21 X	 24 x30 27 x 33 3o x 4o 40 x 50

Prix 41a douzaine 	 	 te	 20r°	 25fr	 3 Cr 	 6orr

GUILLEMINOT
FABRICANTS

01E

ET	 9

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE..

Accessoires. — tbaisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Bancs.	 Escaliers. H Balustrades', etc., etc.

•resse's a chaud ,nouveau modèle.

Seuls représentants pour la ,Fram .e, et ile'positanws du .Papier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de lomfres.

(I, rite Choron, G.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

Rue Saint-llierry, 7.

COMMISSION. 	 USINE A IVRY -SUR- SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO-BROMURE.

Dimensions ..... g X t2 /I r5 t3x r8 15 X21 18x24 21X27 24x30

Prix de la doua.	 4 .	 5	 6	 9	 12	 16	 • 20

EMULSIONS SÈCHES AU GELATINO-BROMURE.

La boite, to grammes...... 3 fr. — Les loo grammes...... 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS de ?icechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: 9'•,50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. E.,, er notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTHI +,R—VILLARS,
QUAI DES GRANDS-AccusrINS, 55, A PARIS.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédés de Photographie négative et positive sur
gélatine, d'Heliogravure, d'Heilioplastie, de Photolithographie, de Photo-
typie, de tirage au charbon, d'impressions aux sels de fer, etc., par
M. LÉON VIDAL. 2e édition, entièrement revue et complétée. In- 8 jésus,
avec un portrait phototypique de Poitevin; 1883. 	  5 fr.

TRIITAT (E.), Conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse. —
Traité élémentaire du microscope. Un beau volume petit in-8, orné
de 171 figures dans le texte et d'une photomicrographie; 1883.

Prix : Broché 	  8 fr.
Cartonné à l'anglaise 	  g fr.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique dos célébres GLACES au gélatino-bromure instantanées

(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EUItYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRÉCIEUX POUR GÉLATINO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURS INSTANTANÉS.

MANUFACTURE DE PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.
Calalogue général illustré. Envoi franc& contre I Kr.



CH. HIEHEL et Cie, 438, Faubourg Saint-Honoré, Paris.

SPLENDID EXTRA-RIIPID	 SPLENDIDES PLAQUES
GÉLATINE DRY PLATES. 	 EXTRA-RAPIDES A LA GELATIaE.

Pour portraits, 'vues, reproductions, EFFETS INSTANTANÉS, etc.
Nouvelles plaques, bien plus rapides que celles généralement employées (même

celles dites instantanées), et donnant en plus des négatifs plus délicats et plus
achevés.

Elles sont d'une très grande sensibilité, avec absence absolue de 'voiles ou de
tacites, et répondent aux exigences les plus sévères.

Avec ces plaques très certaines, très régulières, tris suivies, on peut être cer-
tain que chaque plaque donnera un négatif parfait, d'une extrême pureté dans
les parties transparentes et tout b. fait supérieur.

Un seul essai suffit pour les apprécier. Dans ce but, nous mettons des plaques
gratis à la disposition de MM. les Photographes.

Paix :
9 x 12 13 X 18 12 X 20 15 X TI 18 X 24 21 x 27

4	 6	
7	

Io	 12 	 16

Escompte très libéral pour quantités ou fournitures suivies.
N. B. Chaque série est soigneusement essayée. Il n'est livré que des

plaques parfaites.

INSTANTANEOUS GE,LATINE DRY PLATES.
THE PAGET PRIZE PLATES

RAPIDITÉ SANS RIVALE.
Préparées sous la direction personnelle de M. W.4. Wilson, lauréat du prix

Paget de 5o livres, offert par la Société Photographique de la Grande-Bretagne,
pour le meilleur procédé d'émulsion.

Ces plaques, les plus rapides, les plus brillantes et les plus uniformes, pré-
sentent la rare combinaison d'une sensibilité extrême avec absence absolue de
voiles ou de taches. Elles sont en beau verre,  et rien n'est ',épargné pour y
réunir toutes les bonnes qualités qu'une plaque à la gélatine doit posséder.

9X12 13x18 12x20 15X21 18Xa4
4fr , 75 3f^ 9r 12fr 1 5f r

Chaque série est essayée, et le degré de rapidité marqué sur les boites.

APPAREILS POUR LA. PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant il
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques à la gélatine.

Dépôt des glaces sèches-(extra-rapides) de 61N. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

PLAQUES SÈCHES EXTRA- RAPIDES
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. THIEBAUT.

78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX:
12 verres, boite comprise

n	 u
g><12,

13X18
4f'
6

ta verres, boite comprise 21>< 27
„	 d	 24X3o

16"
20

15X21 9 n a 27X33 26
n a [8x24 12 n n 3oX4o 36
Préparation de glaces au gélatino propres à décoller pour Phototypie,

Photogravure, Charbon. — Démonstration gratuite du procédé.



ÈM.ULSION SÈCHE
AD G$LATINO-BROM RE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PR$PARÉES AVEC CETTE $MULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de loos' , 32rr ; I ks , 2551r.

On ne vend pas moins de zoos° d'émulsion à la fois.

PLAQUES SCCIIES PRÉPAREEs AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

IV. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9>< 12 13x18 12 X 20 15 x 22 iS X 24

Prix à la douzaine 	 4fr 6rr 6rr, 5o torr I2rr

Grandeurs 	 21 X 27 24 X 3o 27 x 33 30X 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 16rr 20re 25re 36rr 60o-

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DfiPOSITAIRES POUR LA FRANCE

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure (l'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques_garantis purs. —.Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON.MONCKHOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le D r D. VAN 'MONCKHOVEN.

Prix.. 	 	 i6 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de i'I[orloge, Parie.

II  MEDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre ria jury

it l'Exposition universelle internationale de IBer.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, û foyers multiples,
aplanétiques, h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET =AMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES>F'ER.ROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES polir mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. e. n. G. Le réflecteur, rn li

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CSA11ZBRES NOISES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soiree employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMIN7lS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU DESECLES n lire, â verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par le maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 1.2. -- Année '1882.

Procès-verbal de la séance du 1" décembre 1882: Présentation et admission
de nouveaux membres, p..309. — Sur les formules d'émulsion, par M. JI Bidon,
p. 31o. —Nécessité de la Photographie dans les voyages, par M. Factor, p. 31-9.
— Hommage du Traité der impressions photographiques de Poitevin. par M. L.
ridal. p.311;--deCatalogues cie photographies, par lit .l'abbé .Moigno,p, 3t 2,

-Éclairage des laboratoires, par M. Aimer, p. 312. — iodure dans l'émulsion, par
M. Henderson, p. 312. — Révélateur, par M. Pltipson, p. 512 ; — par M. Rallen-
bek, p. 3t3. — Rer éde contre le plissement, par M. Taylor, p. 313. --- Procéda
pour faire disparaître le voile, p. 3c1; -- par M. Davanne, p. 314 . — Enlève-
ment des taches. par M. A.-R. Dresser, p. 314 ; — par M, Pointes, p. 315. —
Concours pour le prix Gai#lard, p. 315. — Hommage d'un portrait de Poitevin,
par M. de Villecéolle, p. 315. — Photographie d'une explosion de dynamite,
par 1. Se?ert, p. 315.— Exposition des arts déooratf°'s, par M. Dc:,errne. p. 316.
— Présentation d'épreuves, d'appareils et de papier, par MM. Londe, Demaehy,
Narion, Colas, p. 318. —Préparation d'un papier sensible, par M. Marion; —
par M. r{ygaleaq, p. 3cg. — Transport de dessins sur collodion, par M. Hé-
nocquc, p. 319.

Communications : Note sur l'emploi des solutions d'alun ordinaire et d'alun de
chrome dans le développement des glaces A la gélatine bromurée, par M. Joli,
p. 320. — Liste des récompenses accordées â la suite de L'Exposition de l'Union
centrale des Arts décoratifs, p. 322.

Table des matières du tome XXVIII, p. 325.
Table des auteurs du tome XXV1II, p. 331.

Paris. —Imprimerie de GeuTncsa-VILLAAF, successeur de MALLET.BACnELIER,

7487	 Quai desAugustina,55.





M. DAVÂNINE, Président du Conseil d'administratio
le fauteuil.

On procède au vo e sur l'admission d

occupe

ASSEMBLÉE. GBNÉRALE DE LA. , SOCIÉTÉ.

1Yraiée -werlhal de la 'séance du â janvier 11 SS3.

M\'I. 11Itoum. Ar:AGosi s, à Barcelone,
COPPENS DE FONTENAY, à Paris,
LE PRINCE DEBÉTHUNE,," ;1 la.Vllletertre,
LessoN, :.	 à Paris,
PoilRET,

OTTO WA

SAC VAGNAC,	 »
SCHWEIG,

BAUDRAIS,

RE6o DES MoN'rILS,

qui ont été présentés à la dernière -séance, Ltgw son
membres de la Société.

BAYARD (Edmond), A Paris,
MARREI',

BRtLLoIIN (André), 	 »

GIRARD,

sont pi•ésentés pour faire partie de la .Société.
e vote sur leur admission aura lieu a la proc

TOME XXIX.-- N° 1; î8b3.
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L'Association belge de Photographie annonce, pour le mois
d'août prochain, sa deuxième Exposition publique, h laquelle
elle convie les photographes, les amateurs et les fabricants
d'appareils photographiques de tous les pays (t ).

La Société a également reçu le règlement de l'Exposition
internationale qui doit s'ouvrir à Amsterdam le ..i er mai pro-
chain (2).

A ce sujet, la Société a reçu communication de la. lettre sui-
vante, que l'Association des inventeurs et artistes industriels vient
d'adresser h M. le Ministre des Affaires étrangères':

Monsieur le Ministre,

» Le Comité de l'Association des Inventeurs et Artistes in-
dustriels croit devoir appeler votre vigilante attention sur la
situation exceptionnellement dangereuse qui va être faite à
ceux de nos nationaux qui se proposent d'envoyer à l'Exposi-
tion universelle internationale d'Amsterdam des produits,
machines, appareils et dessins ou modèles industriels nou-
veaux.

» En effet, la loi hollandaise du 25 janvier t817, qui régis-
sait les brevets d'invention, a été abrogée par une loi du
15 juillet 1869. 11 n'y a plus, en Hollande, de garantie pour
les inventions industrielles.

» D'autre part, nous n'avons plus, en ce moment, de traité'
de commerce avec les Pays-Bas, qui stipule nos garanties ré-
ciproques en matière de dessins ou modèles industriels.

» Nous avons pensé, en conséquence, Monsieur le Ministre,
qu'il y aurait lieu, h l'occasion de cette Exposition d'Amster

( r ) Les demandes doivent être adressées'au Secrétariat de l'Association,
27 bis, rue de l'Écuyer, ia Bruxelles, avant le t er juin. Los exposants payeront
un droit unique et fixe de 5 t' par mètre carré de surface occupé par leurs
cadres. Le règlement et le modèle de demande sont it la disposition des per-
sonnes qui désireraient prendre part â cette Exposition.

( 2 ) Les demandes doivent être adressées dans le plus bref délai à M. le
Secrétaire de la Commission française au Ministère du Commerce, 25, quai
d'Orsay, â Paris. Les exposants payeront, par mètre carré ou do façade dans
le bâtiment principal, '21 florins, 25 (/ ( rr, 625).' Pour les autres installations,
il est établi un tarif spécial. Les divers documents relatifs à cette Exposition
sont déposés au siège de la Société.
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dam, dans le but de sauvegarder autant que possible les droits
de nos nationaux, de provoquer d'urgence, parla voie diplo-
matique, sinon la remise en vigueur de l'ancienne loi de 1817,
ourle vote d'une nouvelle loi définitive sur la propriété in-
dustrielle, tout au moins, jusqu'à l'établissement d'une légis-
lation définitive, des dispositions provisoires qui garantissent
nos exposants français contre le plagiat et la copie de leurs
oeuvres.

» Nous venons donc vous prier, Monsieur le Ministre, de
vouloir bien prendre en bienveillante considération la requête
que nous avons l'honneur de vous adresser, et lui donner la
suite qu'elle comporte.

» Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de
nos sentiments de haute considération.

Le Président de ' l' Association,

Signé: Ad. HUARD.

La Chambre syndicale de la Photographie a adressé la lettre
suivante :

a 'Monsieur le Président,

» J'ai l'honneur de vous prier d'informer les membres de
la Société française de Photographie que la première session
des examens d'opérateurs a été fixée à la deuxième quinzaine
de mars prochain.

» Lés candidats aux divers .brevets de capacité doivent
faire leur demande, adressée au Président de la Chambre
syndicale de Photographie, avant le 15 février prochain.

» Ils devront indiquer, dans leurs demandes, la ou les spé-
cialités sur lesquelles ils désirent être examinés :

» Soit, par exemple, pour le Brevet de capacité dans l'en-
semble des connaissances photographiques;:

» Soit pour le brevet de capacité dans une application spé-
ciale, telle que la phototypie, la photoglyptie, la photogravure,

en creux ou en relief, les émaux photographiques, les impres- ._

sions au charbon, au platine, etc.

» Un même candidat pourra concourir pour plusieurs spé-
cialités.

» Des exemplaires du Règlement des examens seront adres-
sés à quiconque en fera la demande.

Toux XX1X. - N° 1; 1883.	 s



M. BOIIDET procède à la revue des journaux français et
•étrangers.

• Les remerciements de la Société seront envoyés aux auteurs
de ces envois.

M. H.-J. NEWTON, Président de la Section de Photographie
de l'Institut américain, recommande le révélateur suivant,
dû.' à M. 111awson

g -

» J'ai l'honneur de vous en remettre quelques exemplaires,
pour que vous puissiez les mettre directement à la disposition
de MM. les membres de la Société qui en désireraient.

» Je crois inutile d'insister sur l'importance que pourront
avoir les brevets de capacité conquis à la suite d'examens sé-
rieux. La Chambre syndicale a décidé qu'une notification de
la délivrance des diplômes sera adressée, pour donner à ces
titres la plus grande notoriété possible, aux diverses sociétés
photographiques françaises et étrangères, et à tous les jour-
naux photographiques, pour y être insérée. •

» Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de
ma considération très distinguée.

» Le Président de la Chambre syndicale
» de la Photographie,

Signé : LiIvy . »

La Société a reçu les Ouvrages suivants

Aide-mémoire de Photographie pour 1883 ; par M. C. Fabre.
Deutscher Pholographen-Kalender, 1883; par M. Schwier.
Processo per contra/fazione di fotografie; par M. Eixio.
Ausftihrliches Handbuch der Photographie; par M. Eder

(4° fascicule).

Parties.

N° 1. Eau.	 ....	 . 480	 ..
Carbonate de soude..	 . 5o

Na 2.	 Eau..	 ..... 	 .. 480
Acide oxalique... 3
Acide pyrogallique. . 	 . s'2
Bromure d'ammonium...
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Ces deux solutions se conservent bien. Lorsqu'on veut en
faire usage, on les mélange à parties égales.

11I. J.-B. GAnnrtER indique le, moyen suivant de renforcer
les clichés aussi bien pour, , le procédé au collodion humide
que pour les glaces sèches.

La plaque est d'abord plongée dans une solution de bichlo-
rure . de mercure jusqu'à ce qu'elle soit devenue blanche,
puis on la traite, par un mélange à parties . égales de

Parties.

72
48

960

Acide pyrogallique...... 	 6
Eau.	

960

Si l'image est trop intense, on -la réduit en la plongeant
dans une- solution d'hyposulfite de soude,(1 25 pour 568 d'eau)
contenant par.; demi-litre 3oc°. d'ammoniaque.

Le British journal indique la formule suivante pour obtenir
un vernis excellent pour la Photographie s

Gomme laque légèrement colorée.. 2 b (85,52)
Gomme laque blanche ............. 5 + (171,05)
Sandaraque 	 1 (x5,55)
Alcool méthylé...	 ..	 .. 's `(i lit , i 36)'

On concasse la gomme laque, et on pulvérise la sandaraque.
On ajoute alors l'alcool et quelques fragments de verre: pour
empêcher les gommes de s'attacher au fond du verre et l'on
agite de temps en temps jusqu'à ce que la solution soit com-
plète. On filtre la solution. Il est encore mieux d'attendre
quelques mois et de déèanter.la partie claire.

M. OBEnNETTEU publie dans les Mittheilungen le moyen sui
vaut d' obtenir 'des épreuves positives directement à la chambre
noire.

Une plaque au .gélatinobromure est exposée environ le
double du temps nécessaire pour l'obtention d'un cliché, puis
développée à l'oxalate de fer. On -pousse le développement

N° 1. Bicarbonate de soude.
Ammoniaque .	 .
Eau ........... ......

Acide citrique 	 	 12
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jusqu'à ce que l'image soit aussi vigoureuse vue sur l'envers
de la plaque que sur le recto; cela demande environ une dou-
zaine de minutes.

On recouvre la glace. d'une solution à 2 pour zoo d'acide
chromique ou de !gr- de bichromate de potasse et 5 g° d'acide
nitrique pour ioogr d'eau, et l'on attend que la couleur noire
ait disparu pour faire place à une brillante image de chromate
d'argent.

La glace est soumise à l'action de la lumière ; on dissout le
chromate d'argent avec une solution faible d'ammoniaque
( une partie pour zoo d'eau) et enfin on fait agir de nouveau
le révélateur à l'oxalate jusqu'à ce qu'on ait obtenu la vi-
gueur désirée : alors on lave et l'on fixe.

Nous croyons, à propos de cd procédé, devoir rappeler
qu'il y a déjà longtempsM. SuTToIv avait obtenu de très jolis po-
sitifs sur verre, à la chambre noire, en employant le collodion
bromuré. L'image développée .était dissoute par l'acide ni-
trique dilué, et, après action de la lumière, on faisait ànou-
veau agir le révélateur. Cela n'est - pas sans analogie avec le
procédé de M. Obernetter, seulement c'est plus simple.

Le Moniteur scientifique nous apprend que M. P.-L. Funcx
a breveté, en Prusse, un moyen de transporter des images po-
lychromes sur des surfaces métalliques émaillées au feu.
Comme ce procédé peut être appliqué à la fabrication des
émaux et des vitraux photographiques, nous croyons utile de
donner la description, telle que la donne le recueil du Dr Ques-
neville.

Les images à reproduire, découpées. à l'avance suivant la
grandeur de l'objet, doivent être préparées avec des matières
colorantes résistant au feu et fusibles; enfin la, base de l'é-
mail doit être bien. polie, condition assez importante pour la
réussite de l'opération.

Lorsque les conditions ci-dessus sont bien remplies, on re-
couvre les objets à émailler d'une couché de vernis, on hu-
mecte l'image et on la plaque sur l'objet;; on plonge ensuite
le tout pendant une heure dans l'eau froide; au bout de ce
temps, le papier s'est détaché de l'image adhérente à l'émail;
on enlève délicatement le papier et_ on fixe l'image décalquée
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à l'aide d'une éponge légère; on laisse ensuite sécher pendant
vingt-quatre heures à l'air:

L'objet est alors soumis à la cuisson dans un fourneau ap-
proprié à l'aide d'un feu de coke assez vif. Il va sans dire que
l'objet doit être protégé contre les poussières; la fumée, etc.;
on emploie pour cela des vases en grés.

La durée de la cuisson dépend de la nature des couleurs
et de la dimension des objets.

M. PECTOR rend compte de l'examen qu'il a fait de l'An-
nuaire du Club alpin pour 1881 (voir page 23 ).

M. DAVANNE- rend compte de l'examen qu'il a fait de la se-'
conde édition du Traité des impressions photographiques de
Poitevin. (Voir page 26).

Le Concours pour le prix Gaillard ayant été clos le 31 dé-
cembre dernier, M. LE PRASIDENT invite la Société à dési-
gner les membres du jury chargés de juger les Mémoires pré-
sentés.

Plusieurs membres proposent de renouveler simplement les
pouvoirs du jury nommé l'année dernière, en - remplaçant
toutefois M. Fortier, décédé, par M. de Villecholle.

Cette proposition` étant adoptée à: l'unanimité, le jury sera
Composé de MM. AUDRA, BARDY, CHARDON, DAVANNE, Go-
BERT, PECTOR, ROGER,' DE SAINT-SENOCH et DE VILLEC$OLLE.

M. le capitaine JOLY a adressé la Communication suivante :
a Je me permets d'appeler l'attention de nos _collègues sur

la préparation à froid de l'émulsion indiquée par M. Henderson
a désignée par lui sous le nom d'émulsion uniforme. Je l'ai es-
sayée un certain nombre de fois, en la débarrassant de la pré-
cipitation par l'alcool, et j'ai réussi chaque fois à obtenir une
préparation excellente comme finesse et comme rapidité. Eu
employant des glaces recouvertes de cette émulsion, j'ai pu
faire, par les jours sombres et pluvieux de décembre, toutes
les épreuves instantanées nécessaires aux expériences de l'ar-
tillerie.

» Voici quelles sont les formules que j'emploie.
» Ce sont celles de M. Henderson, peu ou point Modifiées.
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» Je fais fondre à 400 I gr de gélatine Nelson n° . 1 dans 50cc
d'eau distillée et j'ajoute :

Carbonate d'ammoniaque.'.. 2

Bromure de potassium.. 15
Iodure de potassium:...... 0, 20.

Puis, après dissolution des sels, un mélange de :

Alcool 	  i hoc
Ammoniaque 	  1,«

» J'émulsionne avec une' dissolution de 2ogr de nitrate d'ar-
gent dans i oog"" d'eau distillée et je laisse au repos vingt-quatre
heures. J'ajoute ensuite 3og' de gélatine suisse ou de gélatine
Heinrichs » et je chauffe environ dix minutes à 4o°, pour faire
fondre la gélatine. L'émulsion, versée dans une cuvette, se
prend rapidement (sans qu'il soit nécessaire de la précipiter par
l 'alcool) Elle devient même tellement résistante, qu'il est im-
possible de la passer au canevas et qu'il faut la diviser en pe-
tits morceaux avec la cuiller d'argent.

» Le lavage et le coulage des plaques se font comme à l'ordi-
naire. L'émulsion additionnée. de Ioo gr d'eau distillée coule
fort bien, surtout sur les plaques silicatées. A ce propos, j'in-
diquerai un petit tour de main qui peut être utile à ceux qui,
comme moi, étendent leur émulsion sur une couche de col-
lodion pour avoir, soit des pellicules sensibles, soit des cli-
chés pelliculaires. L'émulsion coule généralement mal sur, la
couche de collodion et son extension nécessite l'emploi d'un
pinceau; elle coulera parfaitement bien et s'étendra toute
seule si, après avoir versé le collodion, vous avez dégraissé la

plaque dans l'eau contenant quelques traces de silicate de po-
tasse et laissé sécher ensuite naturellement. »

La Société remercie M. le capitaine Joly de cette Commu-
nication.

M. nE LA Noà a envoyé une Note sur un procédé pour 'ob-
tenir, dans certains cas déterminés, un cliché homogène, d'un
modèle inégalement éclairé.

La Société remercie M. de la Noe.de cette Communication
qui sera insérée au Bulletin.
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M. VIDA I. met sous les yeux de la Société des photographies
faites par M. Bernoud, de Lyon, au sujet d'une expertise dont
il avait été chargé. Un employé de la poste avait., dans une in-
tention frauduleuse, fait disparaître, au moyen d'une tache
d'encre, un chiffre porté sur un bordereau. En photographiant
cette pièce on, a obtenu des épreuves sur lesquelles le chiffre
apparaît nettement sous la tache d'encre; le succès a été com-
plet surtout dans les épreuves agrandies.

M. Vidal présente de belles épreuves instantanées faites
par M. Lugardon, de Genève, au moyen de l'obturateur de
MM Thury et Amey.

Enfin M. Vidal présente, de la part de M. HASE, un obtu-
rateur circulaire, consistant essentiellement en un disque qui
tourne plus ou moins vite devant l'objectif et qui porte une
ouverture de diamètre variable.

La Société remercie M Vidal de ces diverses présentations.

M. LAcoLLE' a envoyé quelques échantillons d'un papier
imperméable qui pourrait peut-être servir, d'après lui, à l'aire
des cuvettes pour la Photographie en voyage.

Ces échantillons seront soumis à la Commission des essais.

M. LocsEAU a envoyé une petite lampe à magnésium ac-
tionnée par un mouvement d'horlogerie; il désire qu'ou l'es-
saye pour la photographie.

Cet instrument sera soumis à la Commission des essais.

M. GHrzzi a adressé plusieurs épreuves gravées sur -verre
au moyen d'un jet de sable, d'après des clichés photogra-
phiques. Dans ces épreuves, les demi-teintes sont satisfai-
santes, contrairement à ce qui avait été dit dans la séance de
novembre dernier. Les détails du procédé seront donnés au
Bulletin.

La-Société remercie M. Ghezzi de cette présentation.

M. MIcnAun, de l'Observatoire de Nice, envoie la descrip-
tion suivante de l'appareil avec lequel il a photographié le
passage de. Vénus sur le Soleil, le $.décembre dernier :
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a J'avais 'fait établir une chambre noire à tiroir de

om , 25; le devant, au lieu d'avoir un objectif, était plein,
mais avec une ouverture ronde de o, 025. J'avais adapté à .
cet appareil une plaque de cuivre percée elle-même d'une
autre ouverture horizontale de o"', oo5 de largeur et o m , 025
de longueur. A cette plaque était fixé un ressort également
eu cuivre, qui se tendait au moyen d'un fil attaché, d'un côté,
a la partie supérieure de ladite plaque et, de'l'autre, â un clou.
Après une mise au point minutieuse, je levais la plaque de
manière â cacher complètement l'ouverture ronde de la
chambre noire, puis je mettais ma plaque au gélatino-bromure
dans mou châssis et, au moment convenable, je brûlais le fil,
qui, à' l'aide du ressort, me donnait une vitesse excessivement
prompte.' ! J'ai pu obtenir ainsi de bons clichés, gràce égale-
ment aux glaces gelatino de Garcia, photographe à Lyon, qui
m'a fourni un produit supérieur.

» Il faut vous dire que l'appareil entier se trouvait placé
derrière une lunette de om, i i de diamètre, pouvant se mou-
voir sur un pivot suivant la direction du Soleil. Mes épreuves
mit o"', o8 de diamètre, et je puis en fournir quelques-unes
aux membres de la Société française de Photographie qui
voudront bien m'en faire la demande.

Cinq de ces épreuves out été adressées par moi à l'Aca-
démie des Sciences (séance du 25 décembre, pour servir,
avec les cliches, aux calculs des membres de la- Commission
du passage de Vénus.

I) Comme vous le voyez, l'appareil est fort simple et fort
peu coûteux; il peut convenir' pour prendre des clichés des
choses intéressantes qui se passent de temps en temps sur le
Soleil et méme des taches qui paraissent à certains mo-
ments.

La Société remercie M. Michaud de cette Communication.

L'ordre du joui étant épuisé, la séance est levée 6, toheures.



.	 Influence du .chlorure . soinble dans le dëveloppateur

NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE LA PHOTOGRAPHIE PAR L'ÉMULSION AU CHLORURE D'ARGENT

ET LE DÉVELOPPEMENT CHIMIQUE (`)

PAR MM. Dr. J.-M. EDER ET C. Cr. PIZZIGHELLI.

au.citrate de f;r.

Le sel marin agit dans ce développateur comme substai,ce
retardatrice, tout comme k bromure de potassium dans le dé-
veloppateur à l'oxalate. Il maintient la plaque claire, ralen, it
quelque peu la marelle du développement, etperrnét, grâce :r

cette propriété, de sauver, par des additions successives, uile
plaque surexposée. Un excès de sel marin pousse le' contraste
jusqu'à une extrême dureté; l'absence complète de chlorure
provoque inévitablement k voile et k manque de vigueur. Le
sel marin peut ralentir à tel point le développement que, em-
ployé en'"excès, il ne laisse, même au bout d'une demi-heure,
apparaître: aucun détail dans les demi-tons d'une image d'ex-
position normale. Aussi emploiera-t-on" une solution tris
faible pour parer' ` aux accidents d'une addition mal propor-
tionnée; car, pour :.ne concentration assez forte, par exemple

: i o, chaque goutte a déjà une importance plus ou moins
considérable, et il devient presqué impossible d'obtenir des

(') Voir 'Bulletin, 18841). 272, et-1882, p 2o9.`

résultats identiques.
La présence' du sel marin:influe également sur la couleur

de l'image fixée : les plaques, normalement exposées, déve-
loppées avec forte addition de sel marin, ont une couleur plus
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foncée (jaune noirâtre) que celles développées avec peu de
sel marin. La cause doit en être principalement attribuée â
la lenteur même du développement, lenteur qui entraîne d'or-
dinaire une couleur plus sombre de l'argent réduit.

Par contre, les plaques surexposées en vue d'une addition
considérable de sel marin prennent une couleur jaune rouge,
et cela principalement si l'on a étendu le développateur â
moitié' d'eau

On peut, au lieu de sel marin, prendre un autre chlorure,
parexemple le chlorure amuionique ou le chlorure de calcium,
qui ont 1 peu près tous la même action. .

E.	 Influence du bromure de potassium dans le développatear.

Si, au lieu de sel marin, l'on ajoute un peu de bromure de
potassium au développateur pour plaques au chlorure d'argent,
le développement est considérablement ralenti, et, pour peu
que l'exposition ait été insuffisante, on n'obtient aucune
image. Le bromure soluble a donc sur les plaques au chlorure
d'argent avec développement au citrate de fer une action re-
tardatrice beaucoup plus forte que le sel marin : il suffit d'une
trace pour: que cette action se manifeste. Nous n'avons trouve
aucun avantage à employer le bromure dans le développe-
ment pour l'émulsion au chlorure d'argent.

F. - influence des proportions relatives de citrate ammônique
et de sulfate de fer sur la marche du développement.

Dans la formule normale de préparation indiquée plus haut.
les proportions relatives du mélange ont été prises de telle
façon que, â côté du citrate de fer ammoniacal; obtenu par double
décomposition, il reste encore un grand excès de citrate d'am-
moniaque; on peut donc avec raison dire que c'est un déve
loppateur'au citrate de fer ammoniacal.

Si l'on mélange les solutions comme il a été dit (c'est-â-
dire avec excès de citrate ammoniacal), l'action du déve-
loppateur ` sera beaucoup plus énergique que si l'on prend
volumes égaux des deux solutions de fer et de citrate. Dans le
premier cas, l'image apparaît beaucoup plus rapidement, prend
plus d'intensité au développement, et possède après fixation
beaucoup plus de brillant que dans le second cas.
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Si le sulfate de fer est en excès, le développateur est beau-
coup moins énergique; l'image apparaît et se renforce avec
une extrême lenteur.

Il se présente en même temps un phénomène tout particulier.
Avec le développateur normal l'image se dessine avec netteté
et vigueur à la surface; dans le cas de sulfate ferreux en
excès, l'image se forme à l'intérieur de la couche et n'est
visible qu'à travers un voile épais; vers la fin du développe-
ment, néanmoins, elle revient à la surface. Il est très labo-
rieux, dans ce genre de développement., de juger de l'image par
réflexion, et l'on doit regarder par transparence, malgré tous
les désagréments y attachés.

On doit, dans ce dernier cas, exposer beaucoup plus long-
temps que pour le développement normal, et, après fixation,
on a une image sans vigueur et peu nourrie; la couleur de
l'image se rapproche plus du jaune ou du rouge, tandis qu'avec
un développement au citrate amnioniacal`en excès on obtient
une teinte brune ou noire. Aussi recommandons-nous nn
excès de citrate ammoniacal, non seulement en vue d'obtenir
des images plus nettes et plus brillantes, mais encore pour
pouvoir diminuer le temps d'exposition.

Une quantité de citrate ammoniacal supérieure au volume
normal (3v01 cola est sans utilité ::les propriétés de l'image
ne changent guère;. on observe seulement une coloration un
peu plus foncée.

G. - Influence de l'état plus ou moins dilué du développateur
sur son action.

Le développateur étendu d'eau perd en pouvoir; et le fait
s'observe déjà pour une addition de .1 '01 à 2V0 1 d'eau; au delà
de 4v' o1.d'eau l'image n'est plus suffisamment intense, même
pour une exposition triple ou quadruple. La couleur des images
obtenues avec un développateur étendu tend plus vers le rouge
que celle des images développées normalement. S'il est à dé-
sirer, par raison d'économie, de pouvoir diluer les solutions,
nous devons d'autre part, à cause des motifs exposés plus
haut, rejeter l'emploi de bains étendus.
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. - Influence d'une forte addition-d 'acide au ddveloppateur.

En augmentant les proportions d'acides, par exemple d'acide
citrique ou acétique, on ralentit l'action du développateur et
on diminue la sensibilité, et ce de trois à quatre fois et même
au delà, suivant les quantités d'acide.

L. — Influence de l'acide gallique dans le dtheloppaterir. •

L'addition d'acide gallique à raison de love d'une solution
alcoolique à Io pour 100 d'acide gallique par 2ov° 1 de dévelop-
pateur porte la couleur de l'image du brun sépia au brun
olive foncé. La formule de ce développateur est :

Citrate de fer ammoniacal 	 ;gove
Solution de sulfate de fer 	 3o
Sel marin (i :3o) 	 	 6
Acide gallique (t : 1 o) 	  i o

(Dans ce cas-ci également, l'émulsion au chlorure d'argent
ammoniacal donne les nuances foncées, et l'émulsion ordinaire
les nuances claires).

Une minime quantité d'acide gallique ne donne l'argent
dans l'image fixée qu'une coloration foncée insignifiante; pour
une plus forte quantité, cette couleur, devient de plus en plus
foncée; toutefois, en augmentant la proportion d'acide (même
déjà avec 3ovo'), le développement, devient irrégulier, et il y a
production de taches noires.

On devra' mélanger intimement l'acide gallique au dévelop-
pateur, pour éviter de voir cet acide, faiblement soluble dans
l'eau, former un précipité cristallin adhérant à la couche et
y produisant des taches noires.'

Les plaques ainsi développées retiennent un peu d'acide
gallique, en même temps la gélatine se durcit et l'acide gal-
lique ainsi retenu donne plus tard naissance à des réactions
secondaires. Par exemple, lors du virage au bain d'or, l'acide
gallique réduit l'or et la nuance s'assombrit considérablement.

Le développateur à l'acide gallique est plus rapide que le
développateur normal, et il permet de diminuer d'un tiers le
temps d'exposition. Ces propriétés, et notamment celle de
donner de splendides tons chauds d'un brun olive et de beau-



2. Développateur à l'hydroquinone.

— 19

coup d'effet, nous permettent de recommander vivement ce
développateur. Le tannin ne saurait remplacer l'aéiide gallique ;
non seulement il ne donne pas les; couleurs précitées, mais de
plus il rend, en général, le développement très laborieux, en
ce sens qu'il durcit ou tanne tellement la couche de gélatine,
que le développement s'en trouve de beaucoup ralenti.

L'hydroquinone, à l'état sec, se conserve fort longtemps;
mais en solution aqueuse (et notamment au contact de l'air), il
s'altère fortement au bout de quelque temps et perd toute
action; nous avons néanmoins constaté qu'une solution d'hy-
droquinone dans l'alcool a go pour ioo se conserve intacte
pendant plusieurs mois; aussi recommandons-nous de s'ap-
provisionner d'une solution alcoolique, par exemple, de t orr.

d'hydroquinone par 2oo ec d'alcool.
La formule suivante peut être avantageusement employée

pour le développateur A l'hydroquinone.

Eau 	  i oo.ol
Solution alcoolique 'd'hydroquinone (t : 2o) 	 ¢
Solution de sel marin (t Io) 	 	 12
Solution de carbonate ammoniaque (t : 3o)	 20

Le développement est beaucoup plus lent que le précédent,
vu que l'exposition est trois A quatre fois plus longue. La
marche est la même qu'avec le citrate de fer,. seulement le
développement doit être relativement poussé plis loin, l'image
perdant beaucoup après fixage (' ). L'image possède toujours
un ton rouge jaunâtre ; l'émulsion sans ammoniaque donne
une couleur brillante et d'un beau rouge vif, tandis qu'avec
l'émulsion ammoniacale on obtient des tons d'un rouge in-
décis et désagréable; aussi ne saurait-on recommander cette
émulsion pour le développement A l'hydroquinone.

Les positifs rouges A l'hydroquinone conviennent surtout

(') Le développateur h l'hydroquinone présente un phénomène tout h fait
remarquable. L'image développée est très vigoureuse avant fixage; après
cette opération, le ,négatif parait assez faible pour être considéré comme
perdu. Après séchage, il redevient foncé et n'a plus aucune ressemblance avec
le cliché humide fixé.



pour appareils d'agrandissements (sciopticon), à cause du ton
agréable de l'image projetée. Après virage à l'or, la couleur
violette de ces images les fait préférer' a maint autre positif.

Étendu d'eau, par exemple volumes égaux, ce développa-
teur ne donne, même après une exposition très longue, que
des images sans vigueur.

En diminuant la quantité d'hydroquinone et en augmentant
celle du carbonate ammoniaque, on a des images faibles et voi-
lées, de même qu'eu supprimant le sel marin. En augmentant
la quantité de sel marin, le développement est fortement re-
tardé, et l'on obtient des images dures, vitreuses, avec des
ombres (les noirs)profondes et d'un rouge rubis sombre.
Une plus forte dose d'hydroquinone donne naissance à un voile
verdàtre, lequel, se superposant à la couleur rouge de l'image,
communique à celle-ci une espèce de coloration double d'un
aspect des plus désagréables.

Si, par suite d'une exposition trop courte, le développateur
normal a l'hydroquinone agit trop lentement, on peut en accé-
lérer l'action par une addition de carbonate ammoniaque, et
obtenir 'ainsi plus de détails. Mais ce développateur, actuelle-
ment plus énergique, donne à l'argent réduit une autre couleur
que le développateur normal plus faible;'et l'on en arrive ainsi.
de nouveau à cette superposition de couleurs si désagréable
dont il a été parlé plus` haut pour un autre cas.

On trouvera dans la partie théorique des détails sur d'autres
développateurs, que nous ne voulons pas mettre en avant pour
la pratique.

FIXAGE ET VIRAGE DES IMAGES AU CHLORURE

D'ARGENT.

1. Fixage de l'image.

Les plaques développées et bien rincées sont fixées au bain
d'hyposulfite. La solution à employer est assez étendue (de
I : Io jusque I 2o), et nous appelons vivement l'attention'
sur ce point : non seulement le fixage s'opère complétement
dans une solution aussi faible, mais, de plus, elle s'y fait beau-
coup plus rapidement; en outre, avec une solution'concentréc,
on est exposé, lors des lavages ultérieurs, à voir la couche se..
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soulever et se plisser. Le fixage demande toujours plusieurs
minutes.

Si, par un commencement de décomposition de la gélatine,
la couche commençait à . se détacher, soit avant, soit après
fixage, on peut plonger la plaque, avant ou après l'opération,
dans une solution d'alun saturée â froid.

Les plaques fixées doivent être bien rincées et puis lavées
pendant une ou deux heures dans une eau fréquemment renou-
velée. Des traces d'hyposulfite laissées .par suite d'un lavage
insuffisant détruisent l'image lors du séchage.

. Virage au bain d'or.

L'image, après développement et fixage, se vire générale-
ment avec beaucoup de difficulté; ainsi, par exemple, dans le
bain de' chlorure d'or neutre sodique (chlorure double d'or
et de sodium ), et dans les bains d'or avec acide acétique, 'phos-
phate de soude ou borax, il ne se produit guère de coloration,
si ce n'est après un temps excessivement long. Le bain de
platine agit mieux, et, d'après notre expérience personnelle,
c'est le sulfocyanure d'or qui agit le'plus rapidement. Toute-
fois, avec le degré de concentration indiqué pour les épreuves
sur albumine, ce dernier sel donne toujours des images bleues
(à peu près de la couleur de l'indigo), d'une belle teinte, il
est vrai, mais d'un effet peu agréable.

Nous avons fréquemment employé le bain suivant, qui tra-
vaille lentement` et est d'un contrôle facile.

On prépare deux solution

 Eau ..........	 ....	 500cc
Sulfocyanure . d'ammonium...	 2osr'
Hyposulfite

(b)' Eau 	  tiooCO
Solution de chlorure double d'or

et de potassium (t : 3o) 	  3o 4oc (1)

Pour l'emploi, on mélange les deux solutions; le bain se con-
serve au moins une semaine, et peut encore être utilisé par
l'addition d'un peu de solution d'or.

t gr , 5

(') Si la solution d'or n'a pas été étendue an préalable, elle se décompose
avec facilité en l'ajoutant. au mélange de sulfocyanure d'or et. d'hyposulfite.
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Les images virent régulièrement dans ce bain; l'opération
- demande une surveillance constante et doit être arrêtée au
moment du ton voulu; sinon les parties délicates prennent le
ton bleu clair mentionné plus haut.

Il est encore à remarquer qu'au séchage la couleur change
toujours quelque peu et devient plus foncée; en virant plus
longtemps on remarque dans l'image séchée des tons bleus
invisibles 1 l'état mouillé; mais, après séchage, les parties
claires et les ombres de l'image ont des couleurs différentes.

Par exemple, avec les plaques au chlorure d'argent sans
ammoniaque, développées au citrate de fer, on voit dans le
dernier cas les parties claires se colorer en bleu et les parties
obscures en brun foncé, ce qui produit un effet désagréable
par contre, les parties obscures des plaques au chlorure d'ar-
gent ammoniacal avec développement au citrate prennent des
tons violets et les parties claires des tons bleuhtres; l'on
obtient'. ainsi un effet très harmonieux. Pour un virage peu
prolongé, les plaques éprouvent, suivant leur mode de prépa-
ration et le genre de développement, les changements simples
de coloration suivants : l'émulsion ammoniacale avec dévelop-
pement au citrate` de fer donne une belle teinte foncée appro-
chant du violet; l'émulsion sans ammoniaque se colore mal ;
avec un : développement i l'hydroquinone,' l'image devient
d'un beau violet.

Si le développement s'est fait h l'acide gallique, on peut
observer un phénomène remarquable, prouvant en même
temps combien la gélatine, malgré les lavages, retient forte-
ment l'acide gallique. L'image devient noire et change com-
lètement de caractère ; très probablement l'acide gallique
retenu réduit un peu d'or.



BIBLIOGRAPHIE

ANNUAIRE DU CLUB ALPIN FRANÇAIS POUR 1881.

MESSIEURS,

Daus votre 'séance du 1" décembre 1882, sous' avez reçu
l'hommage de l'Annuaire da Club alpin français pour 1881,
et vous avez bien voulu me confier l'honorable mission de
vous rendre compte de cet Ouvrage, qui vient s'ajouter aux
sept années déjà possédées par votre bibliothèque. Je vais
vous faire connaîtt .e aussi brièvement que possible le résultat
de mon examen.

, Le Volume commence par une Note dans laquelle le Se-
crétaire de la rédaction dit que des mesures vont être prises
pour que l'Annuaire de 1882 ne soit pas en retard 'comme celui
de 1881, qui a paru à' la fin d'octobre '1882', alors qu'il
aurait dû être distribué en juin. M Schrader ajoute que
la prompte publication de l'Annuaire est' indispensable
à la vie du Club; il ne trouvera pas de contradicteurs
parmi les membres de notre Société, qui ont toujours été
d'avis que ;le Bulletin de nos travaux dût paraître très
exactement, et qui constatent avec plaisir le succès des efforts
sans cesse renouvelés dans ce but:

Dans la I0C Partie : Courses et ascensions, je signalerai, entre
autres récits intéressants, celui qui a pour titre : « Deux
jours de détresse à l'aiguille du Goûter, et ascension du mont
Blanc, par M. Ferdinand Reymond, de la section de Lyon. »

Heureux d'avoir pu arriver avant la tempête dans une
petite cabane, où le froid les gagne bien vite, l'auteur et ses
guides entendent, pendant la nuit, tout craquer sous la rafale,
et le thermomètre est a 1 2 0, 5 au-dessous de zéro. Le jour
venu, c'est le tonnerre qui gronde et qui renverse M. Rey-
mond sur le lit de camp, en rendant sa jambe et soi bras
gauches, ainsi que sa langue, inertes pendant quelques mi-

nutes: La grêle et le vent continuent sans'relàche jusqu'à la
fin de la deuxième nuit, puis le temps se remet, et les coura-
geux ascensionnistes peuvent redescendre à Cltamonix,`d'où
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ils repartent le lendemain pour atteindre le sommet du mont
Blanc sans difficultés sérieuses.

Dans sa course au Beichgrat et à l'Aletschorn, M. Pierre Pui-
seux, de la section de ' Paris, a montré une fois de plus que l'on
peut parvenir sans guides aux cimes les plus élevées (4198m);
nous n'en concluons pas que son exemple doive être suivi.

Dans la lie Partie : Sciences et Arts, on lira avec intérêt les
Études expérimentales 'de M. Daubrée, de l'Institut, sur l'ori-
gine des cassures terrestres ,la Note de M. IIenri Ferrand, sur
l'orthographe. des noms de lieux, et celle de M: Victor Des-
!layes sur les richesses minérales des Alpes valaisanes.

Dans les Miscellanées, je signale , à votre attention les Notes
de M. Jules Moret, sur la Haute-Engadine; connaissant par
moi-même la contrée décrite par l'auteur et oit j'ai eu l'occa-
sion de faire une centaine de clichés, je puis attester de visu
l'exactitude des . descriptions de M. Moret, et je suis bien
d'accord avec lui quand il dit t .« qu'on indiquerait difficile.-
ment une position alpestre qui offrit aux touristes plus d'in-
terêt, de diversité et d'agréments que la haute vallée de
l'Engadine : climat léger, sec et même chaud pendant la belle
saison, malgré le dicton immérité neuf mois d'hiver et trois de
froid, que les Engadins, peu indulgents, appliquent t leur pays;
altitude remarquable pour une région constamment habitée,
car la moyenne de la vallée est supérieure it t 800m. ; végétation
alpestre luxuriante et exceptionnelle, lacs d'une pureté
de couleur incomparable, dont l'azur tranche avec tant de
douceur et de poésie sur le vert sombre des pins cimbres et
des mélèzes; bourgs importants, Samaden, Celerina, Saint-
Moritz, Silvaplana, Sils et surtout Pontresina le quartier gé-
néral des touristes; ... et-au-dessus de cette pittoresque vallée,
les hautes Alpes-Rhétiennes avec leurs glaciers.formidables
et leurs cimes orgueilleuses et fières; le puissant sommet-du
Bernina, et les pics innombrables qui en sont les satellites
et souvent les rivaux, les Piz Roseg, Morteratscb, Palü, Ca-
pütschin, Sella, Corvatsch, Tschierva, Languard, etc: »

Nous ne devons pas négliger de consigner ici une observa-
tion qui vient confirmer l'importance toujours -croissante des
services rendus par la Photographie à la Géographie et aux
Sciences naturelles; cette observation, qui nous est suggérée
par l'examen de l'Annuaire du Club alpin, pourrait s'appuyer
sur nombre d'autres Ouvrages : elle consiste it dire qu'aujour-
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d'hui il n'est presque pas de livres illustrés qui n'ait béné-
ficié du secours de la Photographie, et, notamment, les récits
de voyages.

Dans son ascension à l'aiguille du Plat de la Selle, M. H.
Duhamel, membre de la section de l'Isère, a pris une vue
panoramique du Pelvoux; ce panorama est reproduit à l'encre
grasse dans l'Annuaire; l'aiguille qui était le but de cette
course,- et qui 'a 360-2m d'altitude, est gravée d'après une
autre photographie de l'auteur:

M. Arnollet, membre de la section de Paris, a porta la
chambre noire dans la vallée des Allues (Tarentaise) et nous
donne une vue de l'aiguille du Fruit, haute de 3o56m.

Les courses de M. l'abbé Barrai, à la tête d'une caravane
scolaire dans l'Oisans, celles de M. de Saint-Saud dans les
Pyrénées aragonaises, le récit de M. Charles Rabot sur un
séjour d'été au-dessus du cercle polaire, l'excursion de
M. Durier au Maroc, les études de M. Déchy sur le massif du
Kinchinjunga, sont accompagnés de gravures obtenues d'après
des clichés photographiques.

M. Prudent, commandant du génie, signale dans son article
sur le rôle du Club alpin, dans les Pyrénées espagnoles, le
rôle important que la Photographie a joué dans les travaux
de MM. Gourdin, Schrader et Saint-Saud.

Quand je disais, tout à l'heure, que d'autres Ouvrages que
l'Annuaire du Club alpin prouvaient l'importance de la Pho-
tographie, j'avais particulièrement en vue deux livres qui
vous sont bien connus : c'est, d'abord, le Tour du Monde et,,

ensuite, la Géographie : universelle.
Dans le premier de ces Ouvrages, année 1882, il y , a un fait,

curieux à noter : un auteur distingué, Mme Carla Serena, s'est
faite photographe, et a recommencé un voyage, exécuté précé-
demment dans l'Akbasie, afin de pouvoir illustrer son oeuvre.

Dans le tome VIII de sa vaste étude, M. Élisée Reclus, a
utilisé, à chaque page des photographies faites, notamment,
par MM. Bourne,. Shepherd, Frith, Rousselet, Grandidier,
Braun, Chapman; l'auteur a ensuite contracté avec la Photo-
graphie une union qui doit être d'autant plus indissoluble,
d'après ses propres _théories, qu'elle a certainement été tout
à fait libre.

Le Rapport anauel de la direction centrale du Club alpin
nous apprend que cette Société a été reconnue d'utilité pu-
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blique le 31 mars 1882; cette consécration des services rendus.
par elle nous  donne lieu d'espérer qu'un jour ou l'autre
notre Association obtiendra la même faveur, c'est-à-dire
qu'elle deviendra personne civile, et pourra dès lors ester en
justice, acheter, vendre et recevoir

 I cr juillet 1882, le Club alpin comptait 41 72 membres;
un pareil résultat obtenu aussi rapidement, puisque la fonda-
tion ne remonte qu'au 2 avril 18 74, fait le plus grand hon-
neur à ceux qui ont créé l'Association des alpinistes et dirigé
sa marche.

La Société française de Photographie voudra, je n'en doute
pas, leur adresser toutes ses félicitations.'

TRAITÉ DES IMPRESSIONS PHOTOGRAPHIQUES,

Pmt A. POITEVIN ;

SUIVI D' APPENDICES RELATIFS AUX PROCÉDÉS DE PHOTOGRAPIIIE

NÉGATIVE ET POSITIVE SUR GÉLATINE,

D'HÉLIOGRAVURE, D' HÉLIOPLASTIE,,DE PHOTOLITHOGRAPHIE, DE PHOTOTYPIE,

DE TIRAGE AU CHARBON, D' IMPRESSIONS AUx SELS DE FER, ETC.,

PAR 1I. LÉON VIDAL ( I

« Ce livre contient en germes tout l'avenir de la Photogra-
phie. » Ainsi s'exprimait, en z 862, notre regretté confrère
E. Lacan dans la Préface de la première édition; ainsi le ré-
pète M. Léon Vidal, en présentant cette seconde édition que
l'auteur a confiée à ses soins,pour laquelle il a remis notes
et ses observations, dont notre savant collègue a préparé les
éléments avec l'auteur lui-même, et dont il a surveillé la pu-
blication avec le soin religieux dû aux oeuvres des savants qui
ne sont plus.

Ce livre sera, en effet, pour la postérité, pour la gloire de
Poitevin, le monument le plus solide, le plus durable que l'on
puisse élever à sa mémoire : le bronze ou le marbre que nous
destinons à sa tombe disparaîtront, mais son livre, le résumé
de ses travaux, restera comme la source' à` laquelle il faudra
toujours remonter pour y retrouver les idées fertiles, les réac-

PECTOR.

('). Gauthier-Villars, éditeur, 55, quai des Grands-Augustins, Paris.'" —
Prix, 5e'.	 •
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tions premières qui ont donné à la Photographie cette am-
pleur dans les applications, cette extension générale à laquelle
nous assistons aujourd'hui.

Après vingt ans, modifiant légèrement la phrase de Lacan,
nous pouvons répéter Ces travaux contenaient en germes
tous les progrès de la Photographie, et ajouter : Ces germes
nombreux que le savant semait à pleines mains sans trop de
soucis du sol sur lequel ils se développeraient se sont large-
ment épanouis pour le profit de tous, et il n 'en est peut-être
pas un qui soit resté stérile.

Poitevin a donné à la Photographie sa vie entière et, dans
ce Traité, nous pouvons suivre pour ainsi dire pas à pas la
série de ses travaux et de ses découvertes. Dès le début, il
comprend qu'il faut multiplier le nombre des épreuves, et il
cherche la reproduction facile des images daguereiennes : il y
emploie la gélatine et bientôt il s'occupe des applications de
cette substance et des moyens de la substituer au collodion.

Il étudie ensuite les réactions que la gélatine, les matières
gommeuses, albumineuses, etc. subissent sous l'influenci, ;le
la lumière lorsqu'elles sont en présence des bichromates so-
lubles ou de l'acide chromique, et d'un coup il en fait jaillir
des applications de premier ordre :• les épreuves dites .au
charbon, les moulages en relief et en creux, les impressions
aux encres grasses.

Il comprenait si bien - tout l'avenir de ce dernier procédé
qu'il crut pouvoir lui donner l'essor industriel, mais il perdit
deux années dans ces essais, qui. n'étaient pas de sa compé-
tence : ces tentatives demandaient des combinaisons autres
que celles du savant; maintenant nous ne saurions calculer
ce que coûtent aux progrès de notre art ces années perdues
pour les recherches et sacrifiées par lui à des espérances qu'il
n'a pu réaliser.

• Le voici cependant qui reprend ses études et, en cherchant
à simplifier, le procédé du collodion, il reconnaît le rôle du tan-
nin et de ses congénères sur l'iodure d'argent insensible.

Il essaye à nouveau, comme l'avaient fait Hunt et Herschel,
l'action de la lumière suries mélanges des persels de fer et des
matières organiques et dans cette mine, qu'il approfondit, il
trouve de nombreuses séries de réactions, toutes applicables,
pour produire des épreuves d'espèces et de teintes variées.

Dans ces études si serrées, dans ce volume qui semble à
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chaque page donner un procédé nouveau, quel vaste champ.
pour les glaneurs!

Parmi eux, quelques-uns reconnaissent hautement la part
qu'ils doivent aux travaux de Poitevin; d'autres l'oublient
quelquefois, et.la dissémination de ses recherches dans divers
recueils, la rareté de la première édition de ses OEuvres faci-
litaient cet oubli; mais cette seconde édition le rend plus dif-
ficile; chaque Chapitre, en effet, est suivi d'un appendice
dans lequel M. L. Vidal, si compétent pour, toutes ces ques-
tions, fait ressortir les conséquences et les applications dé-
rivées de chaque réaction indiquée, de chaque procédé décrit.

Nous avons regretté de ne pas retrouver, dans cette seconde
édition, les quelques spécimens dont la première était il-
lustrée ; ces épreuves, sans aucune valeur artistique ou_ty-
pographigde, en avaient cependant une grande nos yeux
elles avaient été obtenues par Poitevin lui-mente, elles étaient
le point de départ montrant que le procédé pouvait devenir
pratique entre des mains exercées.

Nous avons regretté aussi quelques lacunes, que M. Vidal,
plein de respect pour les documents remis, n'avait pas voulu
combler; certainement l'auteur, dans sa large moisson, avait
fait un oubli et non une omission volontaire en ne parlant ni
de l'intéressante Communication faite par lui, _ le 23 février
1863, à notre Société ; ni du prix de Luynes de 8000 r' qui lui
fut décerné en 1867 , ; et nous  sommes convaincus . qu'en
réparant cette omission, notre collègue ne transgressera ni les
intentions ni les volontés du défunt.

Nous devons remercier M. Vidal et M, Gauthier-Villars
d'avoir coopéré à la réédition de ce Livre, que nous considé-
rons comme un : de nos classiques, de l'avoir fait dans des o
conditions qui en rendent la possession facile pour tous. Ce
Volume, comme son auteur, se présente avec des allures mo-
destes il faut le parcourir, comme il fallait fréquenter Poi-
tevin, pour :connaître toutes les richesses cachées sous la
simplicité de l'enveloppe.	 A DAVANNE.

L'Administrateur-Gérant..

V. Pnsvar..

Paris.— Imprimerie do GA071IIEn — VIz.LARS, successeur de MALLET-BACHELIIM,

snzc	 quai des Augustins, 55.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRtPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRA.LE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de In séance du 2 f(wrier i8^13

11I. DAVANNE, President du Conn d'admin istration, occupe
le fauteuil.

Il est procédé au vote snr 1 'membres
tés â la dernière séance.

MM. BAYARD (Edmond), :i Paris,,
Bau.LOCIiv (André),	 »
GIRARD,

11IARRET,

sont admis au nombre des membres de la Société.
M. le Président annonce que •

MM. BERGE (René), h Paris,
• MEEIER

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est"â M. le Secrétaire pour le dépouillement de
la Correspondance.

Il signale une circulaire de la Chambre syndicale de Pho-
tographie annonçant que la session des examens des opérateurs
photographes. s'ouvrira :' le 19 mars prochain â l'hôtel des
Chambres syndicales, Io, rue` deLancry. Les étrangers aussi
bien' que. les Français sont admis a! subir ces épreuves..

Tous XXIX.- N" 2; 1883.	 3
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La SOCIETE DES AMIS,DE: Airrs DE GRENOBLE annonce qu'elle
organise une exposition de f:intiire. Dessin, Sculpture, Gravure
et Photographie pour le mois.de juillet 1 883. MM. les Photo-
graphes auront d'autant plus d'intérêt à prendre part à cette
exposition artistique que Grenoble est devenu un centre oit se
réunissent beaücoup'de touristes qui presque tous sont ou de=
viennent des adeptes de la Photographie. De plus ils ne doivent
manquer aucune occasion de démontrer par leurs travaux que
la Photographie est un moyen graphique qui se prête , comme
tous les autres à l'expression du sentiment artistique.

M. DoaAuntrr adresse deux épreuves du portrait d'Alphonse
Poitevin gravé par son procédé, d'après un cliché de M._ de
Villecholle, et demande à la Société quelle inscription elle
désire voir Mettre au bas de ce portrait, qui est destiné â figu-
rer au Bulletin.

Le Comité des anciens élèves de l'École Centrale, qui, lui
aussi, veut distribuer à ses membres le portrait de cette illus-
tration de l'École, a adopté l'inscription suivante : -

ALPHONSE POITEVIN,
1819-1882,

ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE CENTRALE, PROMOTION DE 1843,
INVENTEUR DE LA PaoTOGRAPIDE INALTÉRABLE.

La Société, à l'unanimité, décide que cette inscription sera
également celle qui figurera au bas du portrait inséré au Bul-
letin et que des remerciements seront adressés à M. Dujardin.

M. le Secrétaire donne lecture d'une Note de MM. Cu. Cuos
et VERGERAUD sur la préparation d'un nouveau papier positif.

^c Le papier photographique ordinaire, imprégné d'un sel
d'argent, donne, ainsi que d'autres papiers analogues, la repro-
duction renversée des images à fond transparent, c'est-à-dire
que les foncés de l'image se traduisent en clairs et les clairs,
en foncés. Or on a fréquemment besoin dans les sciences d'ob-
tenir le plus simplement possible la représentation directe
d'un tracé, d'un réseau, etc. Il nous a paru intéressant d'obte-
nir immédiatement cette représentation par " l'action de la
lumière. A cet effet, nous avons mis à profit : t° là facile ré-
duction des bichromates solubles mêlés à certaines matières
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organiques; a°. l'insolubilité relative du bichromate d'argent.
» Prenant donc un papier convenable, onde recouvre d'une

solution • de 2s'' de bichromate d'ammoniaque, 15s'' de glucose
pour Ioos'' d'eau, on fait sécher, puis on l'expose à la lumière
sous un positif. Lorsque les parties découvertes du papier,
franchement jaunes d'abord, sont devenues grises, on cesse la
pose et l'on immerge rapidement dans un bain d'argent ts''
pour i oo d'eau additionné de I os" d'acide acétique'.

L'image apparaît immédiatement, en teinte sanguine, con-
stituée par du bichromate d'argent. En effet, partout où la
lumière agit, le bichromate a été réduit par le glucose ; partout
où les opacités variables de l'image modèle oint protégé, à
divers degrés, la couche sensible, le bichromate d'argent de-
meure.insoluble dans l'eau du lavage subséquent. Si l'on sèche
au feu, l'image reste rouge; si l'on sèche en plein air et à la
lumière, surtout au soleil, elle devient brun foncé. Pour obte-
nir l'image noire, il suffit de soumettre lés épreuves sèches au
gaz acide sulfhydrique. Uu bain de sulfite de cuivre et de po-
tasse en dissolution donne un noir encore plus • intense. »

Il est aussi donné lecture de la Lettre suivante :

« MONSIEUn LE P1IUS1DENT,

» J'ai l'honneur de vous prier, de la part de M. Gauthier-
Villars et pour . moi-mène, de vouloir bien remercier notre
savant collègue M. Davanne pour le Rapport, si; intéressant
pour tous et si bienveillant-pour nous, qu'il a lu à la Société
française de Photographie, dans sa séance de janvier dernier,
sur le Traits des impressions photographiques d'A. Poitevin..

» Nous nous sommes empressés de combler les lacunes qu'il
a signalées.

» Voici, al'état d'épreuves, les notes additionnelles indiquées
avec juste raison par M. Davanne comme devant compléter'
l'oeuvre si considérable de Poitevin.

» Ce tirage complémentaire sera adressé à toutes les per-
sonnes qui possèdent déjà ce Traité sans cette addition. »

M. le PIt*SIDENT, an nom de M. Mathieu Deroche, offre à la
Société un cadre contenant les portraits sur émail de Niepce,

Dagiterre et Pôitevin.

La Société charge M. le Président d'être son interprète au-



près de M. Deroclie et de lui exprimer. toute sa gratitude pour
cet intéressant hommage.

M. PERROT DE CITAUMEUx procède à la revue des journaux
fiançais et étrangers..

M. A.-P.-N. FRAxcnrrroNT a constaté que la benzine dissol-
vait certains composés mercuriques usités en Photographie,,
tels quelechlorure, le bromure, l'iodure. L'action est peu étier-

-gigue à froid, mais,die est bien plus marquée â chaud. 'Cette
observation peut avoir un certain intérêt pratique lorsqu'on
fait usage de vernis à la benzine pour protéger, des clichés ren-
forcés au-mercure.

M. J.-H.-T. ELLERDECK écrit au British Journal pour lui
faire part de l'application par lui .faite de l'action du bichro-
mate de potasse pour détruire Pellet de la lumière sur les
glaces au gélatinobromure.

Pour être certain de rapporter deses excursions des épreuves
•Convenables, il expose plusieurs glaces chacune pendant un
temps différent. Rentré chez lui, il développe; si la première
glace lui donne ce qu'il désire, il se trouve avoir perdu les
autres, et quelquefois il est assez difficile de s'en procurer. Il a
eu l'idée alors d'employer. le bichromate de potasse pour res-
tituer aux plaques exposées inutilement leurs qualités pre-
mières. Pour cela il les immerge dans une solution de bichro-

• mate 44 pour tooetles laisse danscebainpendant douze heures,
en ayan t soin de les tenir . h l'abri de la lumière. Il les lave en-

, suite â l'eau courante pendantdix-huit ou vingt-quatre heures
(plus on peut prolonger le lavage, mieux cela vaut), jusqu'à
disparition de toute trace de bichromate.

Les glaces après ce traitement sont un peu plus lentes, .mais
donnent de bonnes épreuves.

M. A une A (lit que cette action du bichromate de potasse est
des plus nettes. Il l'a constaté souvent, mais il pense que son -
action, aussi bien que les lavages, n'ont pas besoin d'être aussi
prolongés.

M. PERROT DE CIAUMEUx Continue.

M. C. BECKETT• LLOYD indique le moyen suivant de fabri-`
quer , un tissu flexible servant.à arrêter les rayons actiniques.
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A 48o parties, de gélatine dure ou . de bonne colle-forte
il ajoute 1 20 parties de glycérine et go parties de bichromate
de .potasse. Le tout est dissous dans 566 parties d'eau; on verse
alors ce liquide dans une cuvette plate et l'on y plongeun mor-
ceau de calicot, en ayant soin de le faire imprégner; on fait
sécher dans l'obscurité, puis on place cette étoila gélatinée dans
une solution d'argent à Io pour zoo: on peut faire usage d'un
vieux bain hors de service; on lave avec soin et l'on sèche.

Si, au lieu de la couleur rouge du chromate d'argent, on
veut une nuance orangée, on ajoute au bain d'argent une cer-
taine quantité de nitrate de plomb. Seulement il faut ne pas
oublier que ce dernier augmente considérablement l'opacité
de l'étoilé.

Le Moniteur scientifique nous apprend que M. J. Reinke, en
distillant le suc des parties vertes desvégétaux,ncutralisé avec
du carbonate de soude, a obtenu des liquides réduisant éner-
giquement la liqueur de Fehling et une solution ammonia-
cale de nitrate d'argent. Certaines plantes, comme la feuille
de vigne, donnent cette substance oxydable dès les premières
gouttes produites parla distillation, tandis que d'autres, comme
les feuilles de peuplier ou de saule s fournissent un corps hui-
leux, réparti également dans toutle liquide distillé, réduisant
même à froid une solution' neutre de nitrate d'argent.

La Photographie pourra peut-être un jour utiliser ces pro-
duits.

M. WATEtumusE indique le renforçateur suivant. On traite
le cliché bien lavé avec une solution de chlorure de cuivre à
Io pour zoo jusqu'à ce que la couleursoit devenu jaune citron;`
on lave, puis on soumet le cliché au révélateur ordinaire à
l'oxalate ferreux. Il devient couleur olive foncé et prend de
l'intensité à mesure que l'action se prolonge. On peut répéter
l'opération.

L'intensité produite à l'aide de l'acide pyrogallique a l'in-
convénient de disparaître au bout de quelques jours.

M. Puzrsou écrit au Moniteur de la Photographie que le pro-.
fesseur Vulpins a trouvé que l'addition, sans excès, d'une so-
lution diluée de nitrate d'argent à une solution également
diluée de chlorhydrate de quinine ne donne pas de précipité.



Il se forme ainsi un chlorure double qui peut-être aura des
applications photographiques.

La quinine peut être remplacée par divers alcaloïdes non pas
cependant par la morphine.

M. GREENE a démontré expérimentalement à l'Association
photographique de Chicago que des plaques ayantreçu exactement
la même exposition peuvent à volonté donner des clichés
doux, de densité moyenne ou même durs, en faisant varier
les proportions du révélateur à l'oxalate de fer.

Il prépare les solutions suivantes

N° 1. Oxalate neutre de potasse. s livre (453gr).
Eau 	  5 pintes (283ogr)

le tout rendu franchement acide au moyen de l'acide citrique.

NO 2. Protosulfate ou fer 	  t livre (4531
Eau 	  2 quarts (227og')

Filtrer et ajouter 6o gouttes d'acide sulfurique.
Ces deux solutions se conservent bien h l'abri de la lumière.
Elles sont plus faibles g lue celles qu'on emploie généralement;

c'est pour éviter l'ennui causé par de petits cristaux qui se
forment avec les solutions saturées ou presque saturées.

Pour obtenir un cliché dense, M. Greene prend une partie
du n° 2 et quatre parties du n° 1, sans addition de bromure.
(La solution de bromure est composée de 3oo parties' de bro-
mure d'ammonium pour 48o parties d'eau.)

Pour le; cliché moyen, s partie du n° 2 est ajoutée a 8 par-
ties du n° I, et l'on ajoute quelques gouttes de la solution de
bromure.

Enfin, pour avoir un cliché dur, il emploie un vieux révéla-
teur qui toujours a de la tendance à donner des images heur-
tées : celui où l'on vicnt de développer la seconde glace convient
titis bien. Lorsque les détails sont venus, on ajoute un peu' de
bromure pour protéger les clairs, pendant que les grandes
lumières gagnent en intensité, et, après quelques minutes
de séjour dans le révélateur, l'image a acquis l'intensité
voulue.

NI:BRETAGNE présente un pied-canne à trois branchesqu'ila
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fait breveter. Ce qui le distingue des pieds de même nature,
c'est que le triangle sur lequel est fixée la chambre est articulé
de façon it se replier sur lui-même et se loger dans une sorte
d'étui qui forme la tète de la canne. Le pied est à coulisse et
présente une solidité très suffisante.

La Société remercie M. Bretagne de sa présentation.

M. MARTIN (Adolphe) présente à la Société da verre jaune
dentelé de rouge pour l'éclairage du laboratoire (voir pro-
chainement).

La Société remercie M. Martin de cette intéressante Com-
munication, et renvoie l'étude de ces verres i1 la. Commission
des essais.

La parole est â M. AUDRA, trésorier de la Société, pour rendre
compte de l'exercice de 1882.

Rapport sur la situation financière de la Société
au 31 décembre 1882.

rr MESSIEURS,

» Pendant l'année qui vient de s'écouler, nous avons eu la
douleur de perdre un des membres les plus, anciens et les
plus justement estimés de notre Société, M. Fortier, à qui,
depuis longtemps déjà, avait été confiée la garde de votre
petite fortune. Appelé par votre Comité à l'honneur de lui
succéder dans les fonctions de Trésorier, permettez-moi
tout d'abord de payer à sa mémoire le tribut de notre recon-
naissance pour les services rendus, et d'exprimer ici les
profonds regrets que cette séparation nous a causés. Je suis
certain d'avance que vous vous associerez sans réserve â ces
sentiments.

» Je suis heureux de vous annoncer que la situation de notre
Société continue d'ètre prospère. L'audacieuse résolution
que vous avez prise en 1879 de réduire de plus de moitié le
chiffre de la cotisation a porté ses fruits, et aujourd'hui vos
recettes ne sont guère inférieures à ce qu'elles étaient avant
cette mesure. Ne nous endormons pas toutefois dans le
succès, et ne négligeons den pour attirer 1 nous de nouveaux
adhérents.

Toms XXIX. — N° 2; 1883.	 4
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a Nos recettes se sont élevées en 1882 à 15 321 f'', 24, ainsi
décomposés

fr
Encaissements de cotisations arriérées 	

»	 de cotisations pour 1882.	 	
447

6146,30
Produit d'une sous-location 	 25o	 :,

Intérét des fonds placés 	 292,14
Recettes du Bulletin pour 1882 	 8185,8o

} 1532 01'04

» Par contre, vos dépenses ont été les suivantes :.

Frais généraux (appointements, frais de bu- 	 rr
reaux, d'impression, de poste, etc.) 	 4595,41.

Loyer et impositions 	 	 2604,35
Dépenses du Bulletin pour 1882 	 	 56o4,63 

i36zg,89Coût de médailles décernées 	 	 125,50
Prélèvement ajouté au prix Gaillard 	 	 Soo » 3
Souscription Poitevin 	 	 200 »

•Ce qui nous laisse un bénéfice apparent de. 	 1691,35

Mais, en réalité, ce bénéfice doit être augmenté, si l'on veut
se rendre un compte exact de la situation, d'une part des
625 1r , 5o consacrés à augmenter l'importance du prix Gail-
lard et à solder les médailles d'encouragement décernées,
d'autre part des 200 rr votés au profit de la souscription du
regretté Poitevin. C 'est donc en réalité de 2516fr,85 que vos
recettes ont excédé vos dépenses normales. Nous nous félici-
tons de ce résultat, tout en ne doutant pas qu'il ne soit dé-
passé dans l'avenir, grace au concours que vous nous prê-
terez. Vous aurez remarqué sans nul doute aussi le succis
constant de notre Bulletin, dont le cbilfre de tirage a dû être
notablement augmenté.

L'actif de la Société s'cli;ve, au 31 décembre 1882, en y
comprenant quelques recettes anticipées faites en 1882, à
2334 5fr, o4, ainsi répartis

Ir
Espèces en caisse 	 	 3983,69
27 obligations Ville de Paris 1869 A Goof':.,......	 .	 10800 »
75( rente 3 pour loo perpétuelle à 78<<, 20 	 	 1955 »
Loyer payé d'avance un terme 	 	 606,35
Mobilier, bibliothèque et collections	 	 f000

Total 	  23345,04

Nous serons, par suite, en mesure d 'augmenter cette année

nos placenients.de fonds.
La prospérité croissante de notre Société a conduit votre



Comité à penser que le moment était venu de poursuivre
auprès du Gouvernement sa reconnaissance comme établis-
seulent d'utilité publique. Nous croyons qu'elle a tous les
titres à cette faveur, mais nous avons besoin, avant d'entre-
prendre lei démarches nécessaires, de votre assentiment for-
mel, et nous espérons que vous voudrez bien nous le donner..

La Société vote des remerciements à son Trésorier, et, sur
la proposition de M. le Président, décide it l'unanimité que
le Comité d'administration sera chargé de faire toutes les
démarches nécessaires pour arriver :, la reconnaissance de
a Société Comme établissement d'utilité publique.

Il est procédé au vote pour le renouvellement d'un tiers du
Comité d'administration

D'IDI. FERRIER,

GOTEAT,

PECTOR,

PELIGOT,

ROGER,

membres sortants, ayant réuni la majorité des suffrages, sont
proclamés membres du Comité d'administration pour trois ans.

A la suite de ce vote, M. PELIGOT, membre de l'Institut,
est acclamé Président pour l'année 1883.

M. DE VILLECHOLLE, all nom de la Commission des essais,
donne lecture du Rapport concernant la lampe au magné-
sium présentée par M. Loiseau au mois de novembre dernier
(voir p. 5o).

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

M. DAVANNE, au nom. de la menue Commission, donne 1ec-
ure de deux Rapports

L'un sur l'emploi du papier imperméable de M. Lacollée
(voir p. 51) et sur son emploi pour suppléer les cuvettes
pendant les excursions;

L'autre sur le .papier de M. Collas (voir p. 52) destiné à la
reproduction des dessins industriels.

Les conclusions de ces deux Rapports sont adoptées.

M. k PR SIDENT rappelle à la Société que, depuis plusieurs
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années, il est d'usage de se réunir dans un banquet. Il demande
à l'Assemblée de décider si cette année la réunion habituelle
doit avoir lieu.

La Société décide que cette année un banquet réunira ses
membres comme les années précédentes, que les membres
de la Société pourront comme toujours amener des amis, à la
condition de prévenir le Secrétariat quelques jours à l'avance.

Sur la proposition de M. le Président, il est décidé que
le banquet aura lieu le samedi 10 mars.

Il est ensuite procédé à la nomination de deux commis-
saires pour l'organisation du banquet.

MM. HAINCQVE DE SAINT-SENOCn,

DE VILLECHOLLE

sont nominés commissaires.

M. AuDict fait une communication sur les formules d'émul-
silication de MM. 'Henderson et Joly (voir p. 55).

La Société remercie M. Audra de cette Communication.

M. le colonel SEnmvx rend compte des expériences qu'il
a faites pour apprécier la rapidité de l'obturateur de
MM. Thury et Amey, obturateur qui figurait à l'Exposition
des Arts décoratifs et qui a obtenu une médaille de bronze.

La Société remercie M. le colonel Sebert de son intéres-
sante Communication et de sa savante démonstration.

Le Bulletin donnera prochainement in extenso la descrip-
tion des procédés employés par M. Sebert; nous nous borne-
rons aujourd'hui à dire que cet obturateur donne une pose
qui peut varier entre quatre et six millièmes de seconde.
C'est avec cette pose extra-rapide qu'a été obtenue l'épreuve
des bains du Rhône, jointe à notre numéro d'octobre dernier.

Nous ajouterons que MM. Thury et Amey nous 'ont fait
savoir qu'ils viennent d'adapter à leur obturateur un frein,
avec lequel ils peuvent ralentir le mouvement, de façon à
permettre une pose de plusieurs secondes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix
heures et demie.



COMM UNICATIONS.

PROCÉDE POUR OBTENIR; DANS CERTAINS CAS DETERMINES,

UN CLICHÉ HOIIOGENE D'I N. IIODEI.E INEGAI:EIIENT LCLAIRE,

PAR M. DE LA NOL.

. Il est toujours difficile, dans les ateliers dont la plupart
des photographes disposent, d'éclairer uniformément un mo-
dèle d'une grande étendue, mais il est une foule de circon-
stances où la difficulté est bien plus grande encore, par suite
de certaines obligations dont ou ne peut s'affranchir.

C'est ainsi qu'on est appelé parfois à photographier sur
place des panneaux peints ou sculptés, ou encore • des bas-re-
liefs qu'il est nécessaire d'éclairer très obliquement pour en
faire ressortir tous les détails. Dans ces différents cas, l'éclai-
rement uniforme du modèle est impossible et l'on est.forcé
de recourir à divers artifices. Celui -que nous avons employé
pour photographier un plan en relief de V", 8o de côté nous

ayant donné. de bons résultats, nous avons pensé qu'il pou-
. vait ètre utile de le faire connaître.'

Nous nous sommes servi d'un objectif de Dallmeyer, coin-
posé, comme on sait, de deux lentilles O et O', assez distantes
l'Une de l'autre (voir fig. 1). L'ouverture ab du diaphragme
étai t de o",ox8,suffisammentpetite, avec un oh jcctif deem, m5

d'ouverture, pour donner une image nette dans toute l'étendue
d'un cliché de . o", 65 de côte. Sur la plaque MN du diaphragme
on avait monté un tube fixe dans lequel s'engageait un second
tube mobile dont l'extrémité antérieure était fermée. sur la
moitié seulement de l'ouverture par Mie plaque cd (d, c, ds
dans la fig. 2), dont la tranche d, d$ s'arrêtait exactement à
la ligne O' O qui correspond à l'axe optique de l'objectif. Le
second tube étant mobile par rapport au premier, on pouvait
éloigner ou rapprocher à volonté l'écran cd du diaphragme ah;



Fig. 2.
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de même on pouvait donner au bord inférieur d, dq de l'écran
toutes les inclinaisons possibles autour de l'axe O'0 sans
qu'il cessât de s'appuyer sur l'axe.

Supposons pour le moment d, d, horizontal et voyons ce
qui se passe lorsqu'on photographie un modèle avec un ob-
jectif muni d'un• pareil écran. Il 

.
nous suffira de considérer

la marche des rayons lumineux entre le diaphragme et le
modèle. Soient doue ( fig. 3) ah l'ouverture du diaphragme, O
la lentille antérieure, 011I l'axe optique du systéine, que nous
supposons dirigé sur le point milieu M du modèle S, et les
points (le ce modèle situés sur les bords extrêmes supérieurs
et inférieurs.

Le point S enverra sur la lentille O un faisceau de rayons
lumineux que, vula distance du modèle et la petitesse relative
de l'objectif,-nous pouvons regarder comme parallèles entre
eux. S'il n'existait pas d'écran, tous ceux de ces rayons qui
passeraient par l'ouverture ah du diaphragme iraient impres-
simuler la plaque sensible.

.L'image de S serait donc formée par la concentration des
rayons d'un faisceau cylindrique aa'bh', dont la base serait
l'ouverture circulaire ab du diaphragme. De ini,ine l'image de
I serait formée par la concentration des rayons d'un faisceau
cylindrique a a"b"b égal :au précédent. Si donc S et I étaient
éclairés inégalement sur le modèle, leur image sur la plaque
sensible se peindrait avec des intensités ditiérentes. L'inter-
position en un point convenable d'un écran CD a précisément
pour ellèt de remédier â cet inconvénient, comme nous allons
le -faire voir.

Pour fixer les idées et rendre la démonstration plus facile,
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supposons que S soit trois fois plus éclairé que I, et ne consi-
dérons d'ailleurs, pour le moulent, que les rayons situés dans
le plan vertical qui passe par l'axe du système. Sur ab prenons

ab
un point p tel que pa — (naturellement p b = 3 ;` ab);

par ce point menons une parallèle aux rayons ad' du faisceau
inférieur. Soit D sou point de rencontre avec l'axe 0M, nous
placerons l'écran en D, suivant CD par conséquent. On voit

Fig. 3.

que niaiutenàut tous les rayons des faisceaux aa'hl) et aa"b"b
n'arriveront plus sur la plaque sensible. Dans le faisceau in-
férieur, au contraire,'l'écran interceptera un quart des rayons,
puisque ap = ab, tandis qu'il en interceptera les trois quarts
clans le faisceau supérieur. L'image de I sera donc formée par
la concentration de trois fois plus de. rayons que celle de S;
or c'est précisément le rapport inverse des inteiesités lumi-
neuses qui correspondent :t ces points : cloue, en définitive, ces
images seront données avec la même intensité.

Remarquons, en passant, que l'écran laissera toujours pas-
ser la moitié exactement du faisceau lumineux qui correspond
1 M, point milieu du modèle.	 •

Dans ce qui précède nous n'avons considéré que les rayons
situés dans le plan vertical qui passe par l'axe du système.
Considérons maintenant la totalité des faisceaux. Supposons
d'abord que l'ouverture du diaphragme, au lieu d'ètre eircu-
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laire, comme cela a toujours lieu, soit carrée ou rectangulaire
(fig. 4): A cause de la symétrie par rapport â la verticale ab,
les choses se:passeront encore comme nous l'avons dit; p étant
pris au Ide la hauteur ab, la partie efnik des rayons intercep-
tés dans le faisceau inférieur ayant pour base kghm sera le +
du faisceau total; elle en sera les dans le faisceau supérieur.

Mais, lorsque l'ouverture du diaphragme est circulaire, la pa-
rallèle pD' menée par p (fig. 3 ), pris au quart de la distance ab,
ne donnerait plus la position de l'écran qui convient, le

Fig. 4.	 Fig. 5.

segment e fa (fig. 5) n'étant plus égal au quart de la surface du
• cercle construit sur ab. Dans ce cas, c'est un autre point r qui

satisfait à la condition de partager la surface du diaphragme
en deux parties qui soient entre elles dans le rapport de s à 3
( toujours dans l'hypothèse que nous avons admise).

Ce nouveau point, on pourrait le trouver parle calcul ; mais
ce calcul exigerait qu'on eût déterminé au préalable le rapport
des intensités lumineuses aux points Set 1, ce qu'on ne pour-
rait faire qu'à l'aide de .mesures photométriques difficiles: Le
plus simple sera donc d'opérer par tâtonnements, comme nous
l'indiquerons plus loin.

Dans tout ce qui précède nous avons supposé implicitement
'que la lumière se dégradait uniformément sur le` modèle de
haut en bas par- zones parallèles et horizontales. II n'en sera
pas généralement ainsi: Or il est évident que le bord di dQ

(fig. 2) de l'écran devra être tenu parallèle à la direction des
zones suivant lesquelles la dégradation se produit. Il faudra
donc avant tout déterminer cette direction.

Pour cela on photographiera le modèle sans écran; on po-
sera un temps assez court pour exagérer l'effet; on pourra
d'ailleurs, par raison d'économie, photographier le modèle .h



une échelle plus petite que celle qu'on a définitivement en vue.
On développera la plaque à la manière ordinaire, mais on exa-
minera avec soin en quel point de la :plaque l'image apparaît
d'abord et suivant quelles lignes les autres parties se révèlent
successivement. La direction de ces lignes correspond sur le
modèle à une inclinaison déterminée, qui est celle qu'il convien-
dra de donner, au bord -de l'écran.

Cette, inclinaisou une fois obtenue, on estimera li vue, aussi
exactement que possible, le rapport des intensités lumineuses
aux points extrêmes du modèle et l'on calculera approximative-
ment d'après ce rapport la distance à laquelle il paraît conve-
nable de placer l'écran ..en avant du diaphragme ( t ). On fera
alors un premier cliché et l'on sau ra de suite qu'il est dans de
bonnes conditions si, au développement, l'image apparaît par-
tout au même moment. Dans le cas contraire, on verra dans
quel sens est la différence et l'on modifiera en conséquence la
distance de l'écran au diaphragme. En général, deux ou trois
tâtonnements au plus suffiront.	 •

Le procédé que nous , venons de décrire suppose que la l u-
.mière se dégrade uniformément sur le modèle. Cette condition
est facile à réaliser :il suffit, en général, de n'éclairer ce dernier
(pie par une seule ouverture et d'éviter les reflets. Nous re-
commandons d'ailleurs de tendre coutre cette ouverture une
toile blanche qui répartira bien la lumière qu'elle intercepte
et qui éclairera plus harmonieusement le modèle que la lu-
mière directe du ciel et .des nuages.

Nous n'entrerons pas dans tous les développements scien-
tifiques que la question comporterait. Nous ferons seulement
remarquer que tous les objectifs ne se prêtent pas à l'applica-
tion du système (tels sont, par exemple, certains objectifs de
Steinheil ); que dans le cas d'un objectif simple, c'est-â-dire
composé d'une seule, lentille, l'écran devrait être placé en
avant de tout l'objectif; enfin que la position de cet écran
varie non seulement avec l'éclairement du modèle, mais en-
core avec l'ouverture du diaphragme et avec l'inclinaison des
rayons extrêmes.

( ' ) Eu se reportant à la fig. 3 et à ce que nous avons dit plus l,aut, on
verra facilement comment la position du point p, de laquelle on conclut celle
de D, se détermine en fonction du rapport des intensités lumineuses en I et S.
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Ce que nous avons dit suffira, nous l'espérons, pour per-
mettre it chacun d'appliquer le procédé et de trouver la solu-
tion qui convient A chaque cas particulier.

ÉPRELYES PIIOTOGIl,1Pli1QLES GRAVÉES SEli VERRE AU MOYEN

D'UN JET DE SABLE;

P.tn M. GIIEZZI.

Quand on veut graver sur un verre (blanc ou de couleur
une photographie (portrait ott monument), on sensibilise
un morceau de papier charbon dans un bain de bichromate de
potasse A 2 ,5 pour t oo, dans lequel on a introduit ? e` d'art-
ntoniaquc..Une fois séché dans l'obscurité, ce papier est
exposé sous un cliché jusgtt'A ce qu'il soit venu` un peu plus
fort que s'il devait ètre développé sur papier â transport.

Alors on le sort du chàssis-presse dans une pièce où la
lumière ne soit pas trop vive, et on le plonge dans une cuvette
d'eau froide où on le laisse le temps nécessaire pour qu'il
puisse adhérer (deux nminutes it peu près), puis on l'applique
sur la feuille de verre qu'on veut graver (on le fait adhérer
par les moyens Connus).
- Après l'adhérence, on laisse sécher pendanttnn quartd'heure
environ. On passe ensuite au développement.

Le développement, qui se lait d 'ordinaire in l'eau chaude,
doit ètre bien poussé, car l'eau sale de gélatine encore soluble
qui pourrait se trouver sur la glace suffirait pour faire Man-.
fluer l'opération.

Après un lavage complet, ou laisse sécher tout à fait, et
l'ou passe sur l'épreuve, avec tut blaireau, de la glycérine
mélangée avec de l'eau par parties égales. On enlève cette
couche de glycérine au bout d'une minute aveè du papier
buvard.

L'épreuve en cet état est piète A passer sous la machine,
qui projette un jet de sable eutraiué par un courant d'air.

Comme il arrive fréquemment qu'une épreuve transportée
sur verre se déchire au développem ent, voici comment on
procède pour obvier it cet inconvénient :
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Faire fondre t s` de gélatine clans s ll ' d'eau chaude, y
ajouter, après fusion complète, osr, 5 debkliioina Le de potasse,
verser sur la feuille de verre ce liquide qui s'étend avec la
main, égoutter la glace et la laisser bien sécher it la lumière.

Après cette opération, elle est prête it recevoir l'épreuve au
charbon (1).

OBTURATEUR CIRCULAIRE;

PAR M. ALBERT LOI\DE.

La question it l'ordre du jour est celle (les, obturateurs pho-
tographiques. Devant la rapidité croissante des préparations
sensibles,.on a ditclterclser, au moyen d'appareils mécaniques,
it augmenter la vitesse des obturateurs destinés Ii permettre
l'introduction de la lumière dans la chambre noire.

J'ai présenté h la Société française de Photographie, dans
cet ordred'idées, unobturateur mécanique que j'ai nominé cir-
culaire, it cause de la forme du disque obturateur.

J'ai indiqué également la fornie que doit ailecter l'ouverture
dur disque et expliqué une méthode graphique qui permet,
au moyen du diapason, de mesurer exactement le temps de
pose (2).

L'obturateur que j'ai l'honneur de vous présenter aujour-
d'hui est basé sur les mêmes principes, mais j'y ai introduit
quelques modifications importantes que je crois utile de VOUS
faire connaitre.

L'appareil peut se diviser en quatre parties, que nous exa-
minerons successivement pour plus de clarté :

I. Mouvement;
1I. Déclauchement et arrêt du disque;
111. Disque obturateur;
IV. Boite de l'appareil ;
I. Dlout'ettent.-- C'est un petit mouvement d'horlogerie qui

. ( 1 ) M. Aimé Girara a deja indiqué le proeédé défait par M. Gliezzi. (Voir
Ilulletin, 1872; p.153.)

(') ILdlctia de la Socicté Jeancaise de Photographie, janvier 188i, p 2
juillet i88i, p. i83; neat MI, p. 202; juillet i88+. p. ii8.
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tend à mitrailler un arbre central sur lequel se trouvent l'en-
cliquetage et le disque obturateur.

• Le ressort se remonte extérieurement au moyen d'un bou-
ton A.

Une roue accessoire, correspondant à un cadran gradué B,
suit tous les mouvements du barillet et sert à indiquer la ten-
sion du ressort.

La présence d'un ressort parait au premier abord devoir
être un obstacle au bon fonctionnement d'un appareil servant
exclusivement pour le voyage ; de plus, il semble devoir
donner un ébranlement à la chambre noire. -

Je répondrai à la première objection en disant que l'ob-
turateur que je vous présente aujourd'hui fonctionne avec un
même ressort depuis plus d'un an; à la deuxième, en vous
montrant des épreuves qui prouvent surabondamment que la`
chambre n'est nullement ébranlée pendant la pose.

Le mouvement est enfermé dans une petite. boîte en cuivre
qui dépasse la planchette entre les deux objectifs.

Il se trouve par là même h l'abri de toute détérioration.
IL Déclanchement et arrêt du disque.— Ces deux parties, dans

tout obturateur mécanique, sont à mou avis les plus impor-
tantes; car avec un mauvais déclanchement on ébranle la
chambre, avec un arrêt mal compris le disque rebondit et donne
lieu à des images irrégulières.

J'ai conservé le déclanchement que j'ai présenté à la Société
française de Photographie (').

C'est le seul qui n'a jamais ébranlé ma chambre. Quant à
l'arrêt, il est obtenu au moyen d'une denten acier de forme spé-
ciale qui arrête le disque et l'empêche absolument de re-
bondir.

Le déclanchement se manoeuvre en Cet la dent d'arrêt en D.
Au moment de la pose, lorsqu'on•agit sur le déclanchement
C, le disque s'échappe sans secousse et est arrêté sans rebon-
dissement par la dent d'arrêt D. La photographie est faite.

Pour remettre l'appareil eu état, il suait de soulever la .dent
d'arrêt qui à son tour laisse échapper le disque, niais avec se-
cousse. De plus celui-ci rebondit en arrivant sur le déclanche-
ment C.

(') Bulletin de la Société française de Photographie, aOÛt 1881, p. 20J.
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Il est donc très important de ne pas commettre d'erreur;

car dans l'un des cas la Photographie se fait dans les meil-
leures conditions, danS l'autre l'image sera mauvaise. A cet
dia, l'aiguille ne s'arrête sur une des divisions du cadran
(lue lorsque l'appareil est prêt it fonctionner, c'est-à-dire
lorsque le disque est maintenu par le déclanchement C. Si,
au contraire, la photographie est faite et le disque arrêté par
la dent d'arrêt, l'aiguille se trouve dans l'intervalle des divi-
sions. A la simple inspection du cadran, on saitdonc ce qu'il
faut faire.

Ces détails, qui paraissent un peu compliqués, ne sont rien
en réalité. 11 suffit de tenir l'appareil un instant dans les mains
pour s'en rendre compte.

III. Disque. —Dans l'appareil que je présente, comme dans
l'ancien, le disque est mobile et peut affecter la forme préférée
par l'opérateur.

Par suite 'de l'addition de la dent d'arrêt destinée à éviter
tout rebondisseinent, l'arbre central qui porte le disque ne
fait pins qu'un demi-tour ic chaque photographie.

L'obturateur est donc éminemment propre pour faire des
vues stéréoscopiques.

Pour la mise au point, un arrêt situé en E arrête le disque
dans la position voulue pour démasquer les objectifs. 	 .

Le disque est en aluminium, noirci et recouvert d'un autre
disque également en aluminium, qui permet de diminuer l'ou-
verture par laquelle la lumière pénètre dans l'appareil.
. Quant à cette ouverture, elle doit être rigoureusement con-
forme ic celle que j'ai indiquée dans une Communication sur
la foriüe des ouvertures dans les obturateurs circulaires ( 1 ),
c'est-is-dire une ouverture formée par deux rayons quelcon-
ques et deux cercles concentriques parallèles à la circonférence
du disque et distants du diamètre de l'objectif.

L'appareil étant ainsi expliqué, il s'ensuit que l'on peut s'en
servir de deux manières différentes.

Prendre une ouverture donnée et changer la vitesse du
disque, ou prendre une vitesse constante et changer l'ouverture
du disque.

Pour un même temps de pose, il y a évidemment intérêt à

(') Bulletin de la Societdj française de Photographie, janvier 18Si, p. Il.
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se servir de l'ouverture la plus large, ce qui est facile à obtenir
par un changement dans l'ouverture du disque et une accélé-
ration de vitesse.	 •

Cette remarque est importante dans le cas suivant
L'appareil est disposé pour faire des vues stéréoscopiques.
Les deux vues se font en sens inverse et, si l'ouverture est

assez petite pour que les images se fassent progressivement par
suite du passage du rayon luiniiieux sur la glace, il est évident
que l'une des deux images sera plus posée dans le bas et
l'autre dans le haut, par suite de l'accélération de vitesse du -
disque.

Pour remédierà cet inconvénient, il suffit d'agrandir l'ouver-
ture du disque et d'augmenter la vitesse.

Je présente des épreuves qui sont la confirmation de cette
explication.

Dans le cas où l'appareil sera disposé pour prendre des vues
simples, l'objectif unique sera mis du côté mile disque marche
de haut en bas, connue dans la guillotine, c'est-à-dire du côté
où k terrain pose plus que le ciel:

Alors, quelles que soient.l'ouverturc prise et la vitesse ob-
tenue, on opérera toujours dans d'excellentes conditions. 	 .

1V. Boîte. — L'appareil est adapté à une boite en acajou
s'ouvrant pour permettre de changer les disques.

Vue de l'appareil monté sur la chambre et disposé pour prendra des vues
stéréoscopiques.

• Sur le couvercle, percé de deux ouvertures à la distance'
normale pour le stéréoscope, se trouve le mouvement d'horlo-
gerie.
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Des rainures permettent de changer les planchettes qui
portent les objectifs.

Le fond de la boîte est également percé de deux ouvertures
pour laisser le passage aux rayons lumineux.

Fig. 2.

,.I
t,

^;

Obturateur ouvert pour montrer lu disposition du disque.
Le disque masque les objectifs. L'appareil est prêt à fonctionner pour vues

stéréoscopiques.

Entre ces deux ouvertures se trouve fixé un disque en laiton
qui permet de fermer •une des ouvertures au cas . où l'on veut
se servir d'un seul objectif.

L'obturateur est monté sur une chambre quelconque an
moyen de deux rainures qui permettent de faire glisser l'appa-
reil lorsque l'on veut se servir d'un ou de deux objectifs pour
prendre des vues simples ou des vues stéréoscopiques.

Au lieu d'adapter au déclaucheutent un appareil à air com-
primé, je me contente d'un simple fil qui me permet d'agir
à distance sur la détente. 	 .

Les temps de pose ont été mesurés a l'aide de la méthode
au diapason. Ils varient, suivant la vitesse et l 'ouverture 'du

disque, de at—a i ;A de seconde.

le tiens à remercier mon collaborateur 111. Dessondeix, horloger construc-
teur, qui m'a preté le concours do son talent pour la:partie mécanique de
l'obturateur.



RAPPORT DE LA COMMISSION DES ESSAIS SUR LA LAMPE

AU MIGNCSIUlI DE M. LOISEAU;

PAR M. DE VILLECIIOLLE.

Bien que la lumière artificielle soit d'un usage peu fré-
quent en Photographie, il suffit que l'on soit parfois dans
l'obligation d'y recourir pour que tout ce qui doit, eu faci-
liter l'emploi soit l'objet de l'attention particulière de notre
Société.

C'est à ce titre que la Commission des essais a expérimenté
la nouvelle lampe au magnésium présentée par M. Loiseau.

Certes, l'électricité, la combinaison des gaz hydrogène et

oxygène sont les plus grandes sources de lumières artifi-
cielles, mais l'importance des instruments, des machines
qu'elles comportent, leur déplacement difficile 'en font l'apa-
nage exclusif des grands établissements fonctionnant con-
stamment, tels 'que ceux de MM. Goupil, Dujardin, Fei-
nique, etc.

La lumière du magnésium, au contraire, par la simplicité
des brûleurs, la quasi-nullité d'entretien du mécanisme, est à
la portée de tous. Elle ne sert, il est vrai, que pour éclairer
des surfaces 'restreintes, pour faire des agrandissements et
encore pour exécuter des portraits de personnes décédées,
placées dans des locaux où la lumière diurne fait défaut.

On a reproché aux lampes généralement en usage d'avoir
un trop grand développement, 'd'ètre munies de bobines
métalliques dont le diamètre et la flexibilité mettent parfois
obstacle à la marche régulière des fils.

Ces inconvénients nous ont paru en grande partie écartés
dans le modèle de M. Loiseau. Sa lampe n'a que o n', Io de
hauteur sur om , o7 de diamètre; elle est donc d'un transport des
plus faciles.

Son mouvement d'horlogerie fonctionne régulièrement,
mais d'une façon trop précipitée, ce qui cause l'emploi d'en-
viron le double du magnésium nécessaire à la combustion.
En l'absence de volant régulateur, on pourrait peut-ètre
retarder un peu cet excès de rapidité en employant un ruban
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plus fort, et qui permettrait en même temps d'obtenir une
marche d'environ une minute au lieu de quarante secondes.

Le tube par lequel le magnésium arrive est un peu court,
ce qui occasionne un dépôt immédiat de la magnésie sur
le réflecteur. Ce tube, au lieu d'ètre horizontal, devrait être
un peu incliné vers le bas, de façon qu'en se dévidant le
magnésium entràt forcément dans la partie enflammée,
tandis qu'en se dévidant en ligne droite il peut s'éteindre
facilement.

Nous aurions désiré faire part de nos observations au
fabricant; malheureusement nous n'avons rencontré chez lui
qu'un représentant qui nous a paru . peu soucieux de com-
prendre notre mission.

Néanmoins nous ne doutons pas que M. Loiseau, qui est un
industriel intelligent, n'apprécie les critiques de la Commis-
sion et n'en fasse son profit..

RAPPORT SUR LE PAPIER IMPERMÉABLE DE M. LACOLLÉE (

Rut M. A. DAVANNE.

Nous avons essayé l'emploi du papier imperméable qui nous
a été présenté ii la dernière séance comme pouvant occasion-
nellement servir à faire des cuvettes destinées à suppléer
celles dont on fait usage pour les gains pbotographiqucs.

Nous savions à l'avance que ce papier ne pourrait résister
à l'action (les révélateurs alcalins qui immédiatement saponi-
fient et altèrent la résine dont il est imprégné; mais la résis-
tance est beaucoup plus grande s'il s'agit d'eau pure, d'hy-
posulfite de soude, du mélange d'oxalate de potasse et de
sulfate de fer; cette résistance pourtant n 'est pas absolue et,
après six a huit heures, l'hyposulfite de soude et la solution
d'oxalate de fer ont commencé it suinter au dehors.

Ce papier résineux pourrait . donc rendre quelques services,
mais à la condition expresse de n'employer chaque feuille
qu'une fois et pendant uu nombre d'heures limité.

).,

(') Rue de Satory, 22,û Versailles.
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Les papiers ou les calicots fortement cirés avec: la cire
jaune ordinaire peuvent être utilisés dans le même' but, bien
que les cuvettes en verre,  en porcelaine, en carton durci,
en caoutchouc durci (ébonite) soient d'un meilleur emploi.
Nous avons néanmoins pensé qu'il était utile de l'appeler les
services que peuvent rendre les papiers et les tissus enduits
de cire ou de matières résineuses lorsque le photographe
touriste se trouve démuni; par oubli ou par accident.

Les modifications introduites depuis quelques années dans
la.préparation des surfaces sensibles et des bains révélateurs
en éliminant les sels d'argent solubles ont rendu possible
l'emplizi de cuvettes faites avec les matériaux les plus divers,
entre autres par' des tissus souples et imperméables; nous
revenons ainsi aux premiers essais présentés en mars 1855
par M Clément, essais qui ne pouvaient alors réussir com

; piétement à cause du nitrate d'argent dissous dans les bains,
mais qui actuellement peuvent être repris, avec avantage;
nous remercions M. Lacollée qui, en remettant à la Société
quelques feuilles de sou papier iniperméable,'nous a donné
l'occasion d'appeler de nouveau l'attention sur cette question.

RAPPORT SUD LE PAPIER All GALLATE DE FER, DE M. COLAS (');`

Put M. A. DAVANNE.

M. Colas, uti)isantles d'onnécs de M Poitevin, ainsi qu'il
est le prenuer r le reconnaître hautement, les a modifiées et a
prépare rn papier aux sels de fer qui fournit .sous un positif
uné. épreuve positive ,à traits noirs sur fond blanc; c'est pour
la reproduction des cartes et plans un progrès désiré et cher-
ché depuis longtemps, et déjà en 1881 M. Colas avait présenté
à la Société de Photographie des essais de ce genre; mais il
avait encore à vaincre. des dillicultes pratiques qu'il parait.
avoir résolues aujourd'hui.

Le papier qu'il préparait alors ne conservait 'ses propriétés
photogéniques que pendant quelques jours, et ce temps était
trop court pour l'usage industriel.

( I ) Ingenieur ie Courbevoie.
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le 4 novembre dernier, M. Colas a déposé à la Société
un rouleau de papier d'une nouvelle préparation èt il a de-
mandé qu'il =fût soumis à une série d'expériences.

L'échantillon fut remis à votre Commission des essais qui
procéda à des expériencs successives les t t décembre, 29 dé-
cembre et 29 janvier. Nous avons pu constater que . pendant
plus de deux mois les résultats étaient notablement les mêmes;
seule la sensibilité était un peu ralentie.

Ce délai de deux mois nous 'a paru suffisant pour-l'usage
industriel, car les papiers sensibles destinés à la reproduction
des calques s'emploient toujours par grandes parties, d'une
manière courante; leur: application s'étend de plus en plus
dans les grandes administrations : les rouleaux doivent donc
se succéder assez rapidement; il n'y avait pas lieu , de pro-'
longer l'expérience pendant plus longtemps.

La conservation étant reconnue, si nous examinons les
prôpriétés du papier de M. Colas, nous lui trouvons, comme °

n ses similaires,': de' grands avantages modérés par quelques.
inconvénients ;l'épreuve, faite forcément  travers l'épaisseur,
du papier; portant le calque original, ne peut avoir toute la`
netteté que donneraient les deux faces superposées : cela est
inhérent à toutes les reproductions directes d'un positif par ,
un positif; néanmoins, comme vous pouvez le voir sur les
épreuves faites par mt membre de la Commission, la finesse.
et la' netteté . du trait sont tout â fait satisfaisantes pour.
l'usage.

Les réactions sur lesquelles sont basés les procédés de
M. Colas sont : la réduction d'un persel de fer qui, en pré-
sence d'une matière organique, est ramenée par la lumière à
l 'état de protosd, et l'action différente de l'acide gallique
sur l'un et l'autre de ces composés.

L'acide gallique forme, en effet, avec les persels de fer un
gallate de fer noir violacé : c'est de l'encre;. avec les protosels
il y a seulement une légère coloration peu sensible et sans
précipité:

Avec l'acide gallique ordinaire la réaction donne une teinte
générale un peu trop accentuée; mais, avec l'acide gallique
modifié ; par M. Colas, cette teinte est très atténuée, sans
cependant disparaître complètement; cela nous empêche de
dire d'une manière absolue que le procédé de M. Colas rend



au papier toute sa pureté première; mais, pour l'usage, ces
blancs sont encore tris réels, ils sont suf fisants et peuvent
recevoir toutes les corrections, toutes les teintes que l'Un
voudra y ajouter. D'autre part, il y a liëu•d'apprécier l'ex-
trême simplicité du mode d'opérer.

Le papier, conservé en rouleaux à l'abri de la lumière et
autant que possible à• l'abri de l'air, est découpé de grandeur`
au moment d'en faire usage, mis au châssis sous le calque
retourné, puis exposé au jour jusqu'à ce que, dans les parties
préservées de l'action lumineuse, il ait complètement perdu,
sa coloration jaune; le temps nécessaire pour l'impression est
très variable suivant, la lumière. Une lumière vive est préfé-
rable ; par les temps sombres il ne faut pas craindre d'exa-
gérer la pose qui, le i i décembre, par le brouillard, a demandé
une .journée entière, tandis que récemment, au soleil de jan-
vier, il suffisait d'un quart d'heure; on ne doit pas avoir la
crainte de se tromper pour l'exposition, puisque l'action.
lumineuse est parfaitement appréciable la vue, ou, si on le,
préfère, par quelques témoins que l'on essaye successivement
Le temps nécessaire à la venue d'une épreuve est plus long
qu'avec les papiers donnant le trait bleu, mais, les opérations
qui suivent étant plus simples, il se fait une compensation.

L'exposition 'étant terminée, l'épreuve est plongée dans le
bain d'acide gallique à 3s'' pour 1000 d'eau; un même bain
peut servir pour un très grand nombre d'épreuves et se
conserve longtemps. Il est préférable d'employer l'acide gal-
lique que M Colas livre avec le papier; on obtient,, nous
l'avons dit, des fonds plus blancs. Aussitôt que la feuille est
immergée, l'image apparaît en noir d'encre et, dès que les
traits sont suffisamment accentués et avant que le fond se
teinte, on retire la feuille du bain gallique, on la lave à
grande eau et on la fait sécher.

Nous pensons qu'il y a dans le procédé de M. Colas une
nouvelle facilité donnée aux applications photographiques
clans les administrations, et qu'il y a lieu de le remercier de
ses recherches.
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SUR L'ÉMULSION UNIFORME DE M. IIENDERSON ET DE M. JOLT;

PAR M. AUDRA.

Dans le Bulletin de janvier 1883, M. Joly vous rendait
compte des essais qu'il avait faits des formules publiées par
M Hènderson pour la préparation à froid de l'émulsion au
gélatino-bromure d'argent. J'ai suivi la même voie et j'ai
obtenu les résultats les plus satisfaisants, en • simplifiant
toutefois d'une manière notable ces formules, mais en con-
servant ce qui m'a paru, après plusieurs essais, le point
capital du procédé de M Henderson : je veux dire l'émul-
sification en présence d'une proportion relativement consi-
dérable d'alcool.

Supprimant le carbonate d'ammoniaque et l'iodure de
potassium des formules précitées, j'ai ajouté, à une solution
de 15g` de bromure d'ammonium dans m oocc d'eau ; 2s" de
gélatine Nelson n° 1. Après dissolution, j'ai versé dans ce
mélange tiède :

Alcool à 4o° 	  moo"
Ammoniaque pure 	  m 2

et agité le tout.
Ensuite j'ai émulsionné le liquide ci-dessus, en y versant

sans aucune précaution une solution de los" d'azotate d'argent
cristallisé dans moo°C d'eau distillée, et agité de nouveau
vigoureusement. Le bromure d'argent formé est d'une finesse
remarquable, aucun dépôt ne se produit au fond du flacon
et la couleur de l'émulsion vue par transparence est d'un
beau rouge orangé. Au bout de quelques heures, cette teinte
disparaît, tourne au bleu verdâtre, et la réaction semble
complète vingt heures après la préparation. J'ai ajouté alors
aux 3oo et quelques centimètres cubes qui précèdent m as° de
gélatine Heindrich, , préalablemnent gonflée, j'ai opéré le mé-
lange intime au bain-marie et, après addition de 15" d'une
dissolution à 2 pour moo de bichromate de potasse, j'ai fait
faire prise et lavé abondamment, en faisant passer la gelée
obtenue à trois reprises différentes à travers les mailles du
filet. Cette opération s'exécute le plus facilement du monde,
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â cause de la faible proportion de gélatine contenue dans
l'émulsion. Après égouttage et essorage, j'ai rétabli la pro-
portion nécessaire par l'addition de 16 4 i8sr de même géla-
tine gonflée dans l'eau, j'ai porté au bain-marie, filtré, puis
recouvert les glaces. J'ai 'donc obtenu en vingt-quatre heures
ou dh peu près une émulsion prête è servir, d'une. très 'grande
finesse et d'une sensibilité suffisamment exaltée. J'ai tout lieu
de croire que cette sensibilité s'accroit encore en laissant
mûrir le produit pendant. Luit ou dix jours, mais le temps
m'a manqué pour faire des expériences concluantes à cet
égard.

Mon impression, en ce qui concerne ce procédé, est que
l'émulsification s'opère dans des conditions beaucoup plus
favorables lorsque la solution de gélatine bromurée est addi-
tionnée de moitié environ de son volume d'alcool : c'est li, a
mon sens, je le répète, le point capital de cette . nouvelle
formule.

L'Arlraiaistl teur-GémiN.

V. PRSV Ee.

Paris.— Imprimerie de GAMIER-VILLARB, successeur de IdALLRT-i4Acesusn.
5156	 quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA socoÉ.

Praeeiew-verbnl de In séance des 2 mars 1SS3.

Pi .troc, de l'institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des nouveaux mem-
bres présentés  la dernière séance.

MM. BEttoE (René), dt Paris,
• Meis IEIt 71 Paris,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

La parole est donnée it M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

Il signale tout d'abord une circulaire de Son Excellence: le
Ministre de l'Instruction publique annonçant que la réunion
des sociétés savantes aura lieu ii la Sorbonne les 27 ,, a$ et
ag mars et que le 31 aura lieu la séance générale.

Ace propos, M. le Président rappelle que les Compagnies des
chemins de fer accordent aux délégués une remise de So
pour tioo. Si, parmi les Membres de la Société habitant la
province, il en était quelques-uns qui eussent à faire du Con-
grès quelques Communications intéressantes, la Société s'em-
presserait de les désigner comme délégués et leur permettrait
ainsi de profiter de la bonne volonté des Compagnies.
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M. le Secrétaire signale ensuite la réclamation suivante de
11I. E. ltrnet :

. Paria, le 27 février 0;83.

» Monsieur le Président,

» Je lis dans le , Bullelin, de la Société (n° février 1883,
paigc 3o)une Note.deMM. Ch. Cros et Vérgeraud, dans laquelle
ces Messieurs donnent le mode de préparation d'un papier
positif qu'ils indiquent comme nouveau. Ce papier est pré-
paré aveé une solution de bichromate de potasse additionnée
de glucose qu'ils emploient comme réducteur. lls développent,
après exposition suffisante, dans un bain d'argent it I pour mou
d'eau et ils obtiennent une image positive formée par du chro-
mate d'argent, c'est-li-dire des traits orangé brun sur fond
gris.

» En t 87 8, j'ai pris un brevet danslequel j'indiquais ce moyen
(l'obtenir des positifs orangés. J'employais comme bain' sen-
sible du chromate de cuivre acidulé par de l'acide sulfurique.
Mon bain était ainsi composé :

Sulfate de cuivre it saturation 	 u:'
Bichromate de potasse it saturation 	 :i,,
Acide stil l'urique ordinaire . 	 5

» Le papier sensibilisé avec ce bain devient blanc sous l'in-
fluence des rayons lumineux : on obtient doue un fond blatte,
et le dessin est formé par le chromate de cuivre non impres-
sionné. Si l'on plonge l'épreuve, après exposition, dans un bain
d'argent it t pour too,.on fait apparaitre une magnifique image
positive orangée. C'est du chromate d'argent. On lave et l'un
fait sécher. J'indiquais également le' moyen de virer au noir -
avec les vapeurs de phosphore qui réduisent- le chromate d'ar-
gent en argent métallique.

• Permettez-moi, Monsieur le Président, de revendiquer la
priorité de cette idée •dc faire des positifs directs en employant
les sels de chrome additionnésde sels • de cuivre pour obtenir
des images au chromate d'argent, • et de vous faire remarquer
que j'obtiens des fonds • blancs, au lieu de fonds gris qu'obtien-
nent'ces' Messieurs.
• » J'ai laissé •de côté ces études parce que les images fournies
avec du chttimate • d'argent' disparaissent après.un temps assez.
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court, et surtout parce (lue le papier bicluromaté ne conserve
pas sa sensibilité, ce qui en empêche l'exploitation indus- •
triche.

» Je vous serai reconnaissant si vous voulez bien, Monsieur
le Président, faire insérer la réclamation de priorité que j'ai
l'honneur de vous adresser, clans votre prochain Bulletin, et
m'en adresser un numéro.

» Je suis, etc.,	 a E. ltexi:•r. »

M. 13Anrr fait remarquer que la réclamation de M. Renet
ne lui parait pas fondée. M. Renet commence par obtenir du
bichromate de cuivre pour  arriver au chromate d'argent,
tandis que MM. Cros et Vergeraud se bornent it ajouter au
bichromate de potasse du glucose pour faciliter la réduction.
De plus MM. Cros et Vergeraud arrivent au ton noir par le
moyen d'un sulfure, ce qui n'est pas et ne parait pas devoir
ètre, it raison du sel de cuivre, le cas dans la réaction indiquée
par M., Reflet.

Les deux procédés sont distincts.

La Société remercie M. Bailly de ses explications.

M. CIIAz:AL, photographe à Constantine, écrit, à propos du
voile vert :

« .... Ayant toujours pensé que le meilleur moyen d'éviter
les insuccès en Photographie était de les obtenir it volonté,
je crois devoir indiquer le mode d'arriver it coup sûr à pro-
duire le célèbre voile vert par réflexion et rouge ou jaune par
transparence sur les glaces au gélatinobromure. C'est de neu-
traliser complètement l'acide oxalique de l'oxalatc de potasse.
au point de le rendre tout à fait alcalin; 1a cause du mal in-
dique d'elle-même le remède : c'est d'ajouter de l'acide oxalique
jusqu'à réaction acide..... »

M. le lieutenant-colonel du Génie DE SAINT-I'LOIRENT, dont
nous n'avons pas oublié les intéressants travaux sur l'Hélio-
chromie, adresse la lettre suivante :

« Monsieur,

» La bienveillance avec laquelle vous avezbien voulu accueil-
lir mes Communications. précédentes m'engage à vous faire
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part.de quelques essais très modestes que j'ai faits dans une
voie qui estindiquée par Poitevin dans la . deuxième édition
de son Traité des impressions photographiques que je reçois à
l'instant. Elle est intitulée « Troisième procédé au charbon au
moyen des. sels de fer.

» Ce procédé a été publié en extrait, je crois, dans le Bulletin
de la Société dei 1163, et c'est là que, j'ai trouvé les indications
qui m'ont permis de faire quelques expériences, •en i880.

» Le but que je me proposais d'atteindre a été l'objet'de nom-
breux travaux depuis plusieurs années. ll consiste dans la
copie directe d'un dessin exécuté sur papier transparent, sans
passer par un négatif. Les papiers Pellet, Collas, etc., sont em-
ployés journellement clans les bureaux des grandes adminis-
trations, mais ils ne donnent que des traits bleus ou violacés
sur un fond plus ou moins teinté.

»- La vraie solution, qui me parait assez difficile à trouver
complète, consiste à employer du papier mixtionné dont on in-
solubilise la gélatine, la gomme ou l'albumine dans un •bain de
perchlorure de fer mélangé d'acide tartrique. Ce papier, lors-
qu'il est bien sec, est exposéderrière un positif bien transparent
pendant un temps fort long, en plein soleil.

» La gélatine devient soluble dans les parties insolées et l'un
obtient une épreuve positive en plongeant la feuille mixtion-
née dans l'eau chaude.

» La manipulation est délicate. Il faut tout d'abord . -que la
couche de gélatine colorée soit très mince. ll est nécessaire, en
outre, de bien surveiller la venue de l'épreuve, afnd'augmen-
ter ou de diminuer la température de l'eau s'il est nécessaire.

» On peut accélérer la venue de l'image en versant dans l'eau
quelques gouttes d'ammoniaque, de potasse ou , d'un . acide
quelconque, mais ce moyen doit ètrc employé avec la plus
grande prudence; quelques gouttes en trop amènent la perte
de l'image.

» En résumé, le procédé est ibrt délicat et je l'ai abandonné
a causa de cela. Je crois toutefois que le spécimen joint à ma
lettre semble prouver que, perfectionné, il sera susceptible de
donner des résultats supérieurs aux procédés qui sont exploités
en ce montent.

» Je travaille actuellement tin antre procédé qui donnera, , je
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l'espère, d'excellents résultats. Ll est d'une simplicité extrême.
•» On prend une feuille de papier noir du commerce et l'on

verse, à sa surface; de la gélatine contenant:unc. poudre blanche
(craie, blanc de zinc, sulfate de. baryte, etc.): On laisse sécher
et l'on plonge dans un bain de bichromate. Après dessiccation,
la feuille est exposée derrière un positif et on la fait venir ii
l'eau chaude comme à l'ordinaire. II est clair que l'on a ainsi
un positif.

» Le moyen qui réussit le mieux consiste à verser de la géla-
tine bichromatée sur une feuille de zinc, it impressionner au
travers du positif it reproduire et à : encrer au7 moyen d'encre
blanche. Le tirage se fait alors sur papier noir.

• » Veuillez agréer, etc.,
» E. DE SAINT-I''LOAE rI,

. L'-Colonel du Géuin...

LtoN ViDAL fait remarquer que le nouveau procédé de
M. de Saint-Florent est ce qu'on , pourrait appeler un procédé
au charbon blanc. Or rien n'est difficile connue d'obtenir ales
blancs purs dans ces conditions.

La Société remercie M. Vidal de sou observation.

M.. le SECntTAtnE annonce à 14 Société que.le Comi té d'ad-
ministration a, dans sa dernière séance, nommé son Bureau.
Voici sa composition pour l'année actuelle

MIL DA VANS' ni, Président,'
Nain. , Vice-Président;'
A UDRA, 'Trésorier;

PlinnoT nr. Cii u.0 Ux, Secrétaire général.

el. -PccTOn, Bibliothécaire, ayant donné sa 'démission,
M. BORDET, Secrétaire adjoint de la Rédaction, a bien voulu
accepter ces fonctions.

M. PERROT DE CnAUMEUx procède à la revue (les Journaux
français et étrangers.

Avant tout, nous devons signaler plusieurs fautes qui se sont
glissées dans le dernier numéro du Bulletin.

D'abord. un accident de mise en pages a fait due la lettre
annonçant que les acquéreurs de l'Ouvrage, de M. Poitevin
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recevraient les Notes complémentaires comblant les lacunes
signalées dans le Rapportde notre savant vice-président 1%i. Da-
vanne a paru sans la signature de M. L. Vidal. Quoique son
texte meute ait permis à tous les lecteurs du Bulletin de faire
la rectification, nous croyons utile de signaler cette erreur
accidentelle.

Mais un malheur n'arrive jamais seul. Dans la mention de
la Communication de M. A. Martin sur les verres propres h
l'éclairage du laboratoire, une faute d'impression a rendu la
-phrase: inintelligible. Ce n'est pas du 'verre jaune dentelé de
rongé, mais doublé de rouge qu'il faut lire.

Enfin, dans le Rapport de M. Davaune sur le papier (le
M. Collas, la suppression d'une négation :r la t Oe ligne de la
page 54 fait dire juste le contraire de la vérité. Ce sont les
parties non préservées de l'action lumineuse qui perdent leur
coloration jaune, et non celles qui sont préservées de cette
action.

Le Burgoyné s Monthly Magazine of Pharmacy indique le
moyen suivant d'obtenir un papier itnperméabl e aux corps gras
ou a l'eau.

On prend du papier parchemin et on le plonge a chaud
dans une solution concentrée de gélatine à' laquelle on a ajouté
2 y a 3 pour zoo de glycérine, puis on laisse sécher : on a ainsi
un papier imperméable aux corps gras. ;

Si l'on veut avoir un papier imperméable d l'eau, on prend
le même papier parchemin, on l'immerge dans du sulfure de
carbone contenant en solution t pour zoo d'huile de lin et

4 pour t no de caoutchouc

M. J.-i'. T .iLort indique, dans le Photographie Times, un
mélange pyrotechnique supérieur, paraît-il, z tous ceux pu-
bliés jusqu'à, ce jour pour l'usage photographique.

Il se compose de :
Parties.

Chlorate de potasse 	
„ 8

Sulfure d'antimoine
Soufre.	 • .
Poudre de magnésium 	

La poudre de' magnésium ' se vend bien moins cher-que le
magnésium en fils ou en rubans.
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Il ne faut pas oublier que le chlorate de potasse fait explo-
sionsi on le triture avec une substance combustible.,Il faut,
si l'on veut avoir une poudre bien homogène, pulvériser le
chlorate de potasse à part et faire le  mélange ensuite avec de
grandes précautions au moyen d'une barbe de plume.

M. J.-M. EDEn indique, comme donnant d'excellents résul-
tats avec le papier recouvert d'émulsion .è la gélatine chlo-
rurée, le révélateur suivant

Citrate acide d'ammoniaque ...:..... .
Oxalate de potasse ... 
Eau.	 8•à Io

Au moment' de l'emploi on mélange 3 volumes de cette
solution avec 1 volume de la solution de sulfate de fer (i 4)
additionné d'un peu de chlorure de sodium' comme modéra-
teur, afin de donner plus de contrastes et de brillant l'épreuve.

M. E. ScnusANN a étudié avec soin l'action de, l'iodure dans
l'émulsion; il est arrivé à ces conclusions:

i° Les émulsions contenant de l'iodure d'argent sont beau-
coup plus sensibles aux rayons faiblement réfrangibles que les
émulsions ordinaires.

2° L'iodure d'argent absorbe beaucoup plus de ces rayons
que le bromure d'argent.

D'où à notre tour de conclure que, pour les paysages, l'addi-
tion de l'iodure Oserait avantageuse.

Dans le dernier numéro du Moniteur de la Photographie,
M. BoaLINETTO, de Padoue, réclame contre la Communication
de M. Ghezzi sur la gravure sur verre, au moyen d'un jet
de sable, des épreuves photographiques. Il' en a, dit-il, fait
depuis 1879 et en mai 188 t il en avait présenté à l'Exposition
nationale de Milan.

Nous croyons bon de rappeler, pour la seconde fois, que, dès
1872, M. Aimé Girard non seulement avait obtenu de,
épreuves gravées de cette façon, mais qu'il avait fait en séance
la démonstration du procédé, ainsi que cela est constaté dans
notre Bulletin de 1872, page :55. Ainsi donc c'est encore à
la France qu'appartient cette nouvelle application de la Pho-
tographie.

TOME XXIX. .— i\' 3; 1883.	 6
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M. E. Parcias emploie le révélateur: suivant

1. Oxalate de potasse pulvérisé...

2. Sulfate de fer pulvérisé..
Eau froide 	

3. Hyposulfite de soude... .

11 mêle 3 parties du u° i avec >: partie du n° 2, en ayant
soin d'ajouter peu à peu le fer à l'oxalate, cc qui empêche
toute précipitation, et à chaque zoo du mélange il ajoute i
ou 2°° du n°'3 on obtient ainsi de remarquables détails dans
les ombres. L'excès d'hyposulfite amène le voile. La glace: est
plongée sèche dans ce mélange et l'image apparaît en qùel-
ques secondes. Au bout d'une minute d'immersion, il retire
la glace du bain et laisse agir l'air de cette façon le dévelop-
pement est bien plus rapide que si la glace restait plongée
dans le liquide. Il fixe dans un' bain d'hyposulfite `.à r2 pour
i oo, lave, passe à l'alun et lave à nouveau.

S'il "a un intérieur à faire, il force la pose (quatre ou cinq
fois); mais alors il retarde le développement` en n'ajoutant le
fer que peu à peu; il commence par 4, quelquefois moins. li ne
faut quelquefois' pas dépasser un tiers de la quantité ordinaire.
Cela vaut mieux que d'employer le bromure de potassium qui,
lorsque la pose a été exagérée, n'empêche pas l'image de venir
trop vite..

Son renforcement se fait à l'urane au moyen des deux solu-
tions suivantes :

1. Nitrate d'urane..	 ......	 2

Eau.....	 .	 ..

2. Cyanure rouge de potassium........ 	 2

Eau 	  ibo

Après le passage à. l'alun, le négatif est lavé et séché, il le
met dans l'eau pendant quelques secondes, puis le couvre de
la solution n°.1 et le recouvre ensuite de quelques gouttes
du n° 2. Il ne faut pas oublier que la teinte rouge .brun .ainsi
obtenue est très inactinique et que le négatif ainsi traité . est en
réalité plus opaque qu'il ne le parait.

'100
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M. DA VANNE fait remarquer combien il est difficile de se faire
une idée précise de certains fai ts. M. Pricam est d'avis que l'action
de l'air active celle du révélateur au fer exactement comme
cela avait lieu pour les anciens procédés, notamment le Tau-
petiot. M. de Villecholle,. de son côté, a remarqué qu'eu
renversant la glace sur le révélateur, face en dessous, c'est-
à-dire en évitant autant que possible le contact de l'air, le dé-
veloppement "était plus rapide et plus énergique. D'un autre
côté, on sait que, en agitant le révélateur sur la glace, l'image
vient plus vite; or, dans ce cas, si l'on renouvelle la couche en
contact avec la glace, on met le révélateur en présence de
la 'plus grande quantité d'air possible. Il y a donc la. une très
sérieuse étude à faire.

La. Société remercie M. Davanne de son observation.

M. PERROT nE CHAUMEUX continue :

Par les temps chauds il devient quelquefois difficile de déve-
lopper les glaces à la gélatine quand on se trouve dans. un
endroit oit il est impossible de se procurer soit de la glace, soit
de l'eau très fraîche. l\I. T. TAYLOR, rédacteur du Photogra-
phic Times,; a eu l'idée d'utiliser l'abaissement de température
produit par la dissolution de certains sels. Il place la cuvette
à développer dans une plus grande, on il fait dissoudre dans
l'eau, du nitrate d'ammoniaque, soit du sulfate de soude,
soit, ce qui est toujours sous la main du photographe; de l'hy-
posulfite de soude.

On est quelquefois embarrassé pour reproduire, soit les
objets d'or et d'argent, soit tout autre objet brillant, 4 raison
des reflets trop vifs. Le British Journal recommande, dans ce
cas, soit de mouiller les objets à reproduire avec un peu d'éther,
ce qui les refroidit et amène un dépôt de buée sur leur surface,
ce qui atténue leur éclat, soit deles enduire d'une solution faible
de sulfate de soude, ce qui leur donne une surface mate.

M. G. DAWSON propose, pour retirer l'argent des émulsions
à la gélatine hors de service, de les mélanger avec du.nitratc
de potasse ou de soude et, après dessiccation, de les brûler. On
obtient 	 des cendres très riches eu. argent (contenant
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même de l'argent métallique), qu'on traite par les moyens
connus:

On peut aussi mélanger. aux vieilles émulsions liquides du
charbon .pulvérisé et, lorsque la dessiccation est complète, cal-
ciner dans •un creuset réfractaire.

Sont déposés sur le . bureau Un volume de spécimens de
gravures photochimiques, envoyés par MM .AE1tE U et CbFCHL,
de Vienne, qui montre les ressources que l'on petit ,trouver
dans ces nouvelles applications;

L'Almanach photographique pour 1883, de M. LIESEGANG;

Et le premier numéro de la Camera oscura, revue mensuelle
de Photographie, par M. BoRLINETTO, de Florence.

La Société remercie les auteurs de leurs envois.

M. Aunan, au nom de M. Audouin, présente à la Société une
étoffe rouge préparée pour arrêter les rayons actiniques et
vendue en Angleterre sous le nom de cherry fabric.

La Société remercie M. Audra et M. Aubouin de cette
présentation et renvoie l'examen de cc tissu ii la Commission
des essais.

M. LARGER, photographe, successeur de M. Jamin, présente
it la Société plusieurs épreuves de grandes dimensions obtenues
directement au moyen du'gélatinobroinure et d'un objectif'
rectilinéaire, avec une pose de dix secondes.

La Société remercie M. Larger de cette présentation.

M. DAVANNE, au nom deM. 11oissonnas, de Genève, présente
une série de cartes de visite reproduisant les divers exercices
d'un lion et de sa dompteuse. Ces épreuves ont dû être faites
avec une très grande rapidité et, malgré tout, elles sont de
tous points excellentes.

Là Société remercie M. Davanne et M. Boissonnas de'cette
présentation

M. PERROTDECHMJMEUX a reçu le matin même de M. Lugardon,
artisté •peintre de Genève, l'auteur des Baigneurs du Rhone qui
ont-paru dans le numéro d'octobre dernier, des épreuves
d'oiseaux en plein vol. Ce sont des mouettes s'ébattant sur le
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lac tie Genève. Elles sont photographiées du haut d'un pont,
c'est-à-dire un peu de haut en bas; plusieurs sont complè-
tement modelées. Pourtant M. Lugardon, dans la lettre jointe
à son envoi, dit que l'obturateur dont il s'est servi a une
marche deux fois plus rapide que celui qui a servi à l'obtention
des Baigneurs du RhOne, et NE. Sébert nous a appris que ce
dernier donnait une pose variant entre , k et ,, „„ de seconde.

La Société remercie M. Perrot de Chamneux de cette inté-
ressante Communication.

M. LéoN Vin/L présente, au noua de M. Camille Breton, une
série de photographies ayant servi à la mesure de la rapidité
de divers obturateurs.

Le moyen suggéré par M. Vidal est très simple. C'est un
large disque dont la circonférence est divisée en ioo parties
égales; derrière le disque est placée une personne qui s'est
excercéc à faire tourner une aiguille, se mouvant sur le disque
au moyen d'une manivelle, avec une vitesse de un tour par
seconde. En photographiant ce disque avec divers obturateurs,
ou voit combien l'aiguille a parcouru de divisions à chaque
opération. Cet instrument permet ainsi d'apprécier très faci-
lement les poses qui ne sont pas inférieures à „'—,,, de seconde,
ce qui, dans la pratique, est très suffisant.

M. Vidal présente aussi une épreuve de M. Chaman; de
Genève, reproduisant des cygnes nageant et des mouettes
volant sur le lac de Genève.

La Société remercie M. Vidal dé ces présentations.

DINI. MET ET Cie soumettent Ala Société dupapierSensibilisé,
albuminé, extra-brillant, et désirent, pour prouver sa bonne
conservation, qu'il soit essayé de quinzaine eu quinzaine.

La Société remercie MM. Mey et Clé et renvoie l'examen du
papier à la Commission des essais.

M. BROQUET soumet à la société un alambic portatif inventé
par Mi Valyn.

Cet .instrument se distingue des . alambics ordinaires en _ ce
que le serpentin et le réfrigérant, au lieu de former un corps
séparé, sont placés sur le chapiteau; seulement, entre le'chapi-
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teau et le réfrigérant, se. trouve un espace vide dans lequel l'air
peut se renouveler au moyen d'un tube conique qui traverse
le réfrigérant et autour duquel s'enroule le serpentin en étain
fin, ce qui le consolide en même temps que cela place le
liquide contenu dans le réfrigérant entre deux couches d'air
qui se:reuouvellent.continuellement, ce qui assure la conden-
sation ,compMte de la .vapeur. Ajoutons que, outre son peu de
volume relatif, cet appareil est moins dispendieux, soit comme
prix d'achat, soit comme consommation de combustible, que
les alambics ordinaires.

La Société remercie M. Broquet de sa présentation.

MM. A. BRAUN ET C1e font passer sous les yeux de la Société
une magnifique collection d'épreuves au charbon de très
grandes dimensions reproduisant les tableaux des Musées de
Saint-Pétersbourg, entre autres du Musée de l'Ermitage.

La'Société remercie M. Braun de son intéressante présenta-
tion.

M. DE VILLECIrOLLE présente de très vigoureux clichés, ù
L'occasion desquels il fait les observations suivantes

Presque dès l'origine du procédé à la gélatine, on a indiqué
la proportion d'une partie de solution saturée de sulfate de fer
pour 3 parties' d'une solution également saturée d'oxalate de
potasse. Depuis . lors on n'a pour ainsi dire pas modifié ces
proportions.

Les clichés que je vous présente ont été très rapidement
exposés et développés les uns avec i partie de fer pour.
5 d'oxalate, les autres avec i . partie de fer et to d'oxalate.
Je crois donc qu'il y a là une voie ouverte aux recherches et
je crois devoir la signaler.

M. PERROT DE CHAUMEUX fait remarquer que depuis long-
temps, dans les formules données par le Bulletin, on a indiqué
la variation de la proportion du sel de fer et de l'oxalate.
Encore dans la revue des journaux faite au début de la séance,
M. Picarm indique, comme moyen de développement, l'addi-
tion successive de la solution de fer. Il y a déjà très longtemps
que M.Ederl'avait également indiquée.De cette façon, on tàtc
en quelque sorte son cliché, et l'on proportionne la quantité de
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fer à la durée de la pose, ce qui est possible avec le révéla-
teur préparé à l'avance. On est obligé alors d'employer le bro-
inurepour modérer le bain et, mèuaeavec beaucoup d'habitude,
on n'évite pas ainsi toujours le voile, quand la pose est trop
longue.

M. DAVANNE fait remarquer que, quand on dépasse la pro-
portion de t de solution de fer pour 3 d'oxalate, on a un dépôt
qui s'attache à la couche et qui gàte l'épreuve. 11 serait pru-
dent, eu employant les doses successives, de mesurer à l'avance
la quantité maximum de solution de sulfate de fer qu'on peut
ajouter à la quantité d'oxalate employée.

M. AuDIU fait remarquer que, quand on s'aperçoit de ce
dépôt, il est très facile de le faire disparaître par l'addition
(l'une nouvelle quantité d'oxalate de potasse.

M. DE VELLECHOLLE ajoute encore qu'il est prudent d'enlever,
au moyen d'un blaireau, les poussières qui peu7ent adhérer
à la glace. Il a constaté souvent que les piqùres que l'on re-
marque sur certains clichés n'ont pas d'autre cause.

La Société remercie MJI. de Villecholle, Perrot de Chan-
iueux, Davanne et Audra de leurs observations.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à i o'' 3o"'.
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COMMUNICATIONS.

l'ilOCEDE COLLOIIIOGRAI'IIIQIII:.

MOYEN NOUVEAU DE TRANSPORTER SUR COLLODION LES TRACÉS OU LES

DESSINS OBTENUS SUR PAPIER ENFUMÉ OU SUR PAPIER GOMMÉ;

l'An M. A. HENOCQUE.

Les différents procédés employés jusqu'à présent pour la
reproduction des tracés stylographiques obtenus sur papier
enfumé nécessitent des manipulations complexes, longues et
qui réclament des appareils photographiques ou photo-élec-
triques fort dispendieux. C'est pourquoi j'ai cherché un pro-
cédé rapide et plus facilement accessible aux observateurs;
l'ayant trouvé, je crois utile de le faire connaitre; et, pour
en faciliter les applications, je l'expoFerai avec tous les détails
techniques nécessaires.

ll consiste essentiellement dans le transport, sur une pelli-
cule de collodion riciné, du tracé marqué par un style sur
une feuille de papier enfumé.

J'opère de la manière suivante : la feuille qui porte le tracé,
ayant été vernie ou même recueillie directement sur le cylin-
dre sans avoir été fixée par le vernissage, est étendue sur
une plaque de verre; je verse sur l a face enfumée une couche
de collodion riciné de manière â l'obtenir régulière et un
peu épaisse; je laisse sécher k éollodion, puis, faisant baigner
la feuille dans l'eau, je sépare d'un côté • le papier, de l'autre
une mince feuille de collodion à laquelle adhère le noir de
fumée.

Cette pellicule présente eu noir les parties recouvertes de
fumée et en transparent les tracés du style; elle constitue
une sorte de cliché négatif sur collodion, qui, appliqué sur une
plaque de verre, peut être immédiatement employé comme ta-
bleau à projection, ou servir pour les reproductions photogra-
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phiques ou photochimiques etenfin être transformé direc-
tement en cliché typographique.

Ces manipulations sont très faciles it exécuter, mais elles
réclament certaines précautions qui doivent être observées
méthodiquement, si l'on veut éviter les mécomptes des pre-
miers essais; et je les divise en six temps.

PnEMIP.a TEMPS. — Disposition du tracé.

Les meilleurs clichés sont Obtenus avec le papier spécial
qu'on trouve chez les fabricants d'instruments de Physiolo-
gie, et qui est un papier albuminé non sensibilisé. On peut
employer les tracés obtenus sur ce papier it une époque très
éloignée de celle où on les a exécutés, it condition qu'ils aient
été vernis.

Mais il est possible de supprimer cette manipulation préa-
lable en appliquant le collodion sur k tracé dès qu'il vient
d'être produit.	 .

J'ai fait de nombreux essais sur des papiers divers, clans le
but de trouver un équivalent it ce papier spécial et j'ai réussi
it le remplacer par du papier bj anc, ordinaire de tenture ((lit
d'entoilage) qui st; vend au rot eau au prix de oc`, 4o et qui
pctitêtrc considéré connue un « papier sans fin ». Ce papier
ne peut servir que s'il a subi un encollage particulier, con-

, sistant dans l'application avec un pinceau large d'une cou-
che légère d'eau gommée. J'emploie la solution de gomme or-
dinaire vendue sous le nom de colle liquide, mélangée avec
partie égale d'eau. Pour de larges surfaces, on peut plonger la
feuille dans un bain d'eau gommeuse.

Dans tous les cas, on procédera de la manière suivante : la
feuille de papier est fixée avec un peu de gomme par ses qua-
tre angles sur une plaque de verre, de préférence, ou sur une
planchette de bois, sur de la gutta percha ou enfin sur du car-
ton. 11 y a utilité à la fixer sur. tous les bords, ce qui est très
facile pour les tracés vernis préalablement, ou bien si l'on a
eu soin de garnir la plaque de verre d'une solution de gomme
sur ses bords.

La feuille est alors prête pour l'application du collodion.

DEUXIÈME TEMPS. — Dépôt du collodion riciné.

La plaque de verre sur laquelle est fixée la feuille du tracé
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étant tenue horizontalement entre les doigts, ou posée au fond
d'une cuvette à photographie, on verse lentement sur le bord
supérieur le collodion riciné et l'on incline la plaque et la cu-
vette latéralement ou d'avant en arrière, de façon à l'étendre
uniformément. Il faut éviter de faire tomber brusquement le
collodion sur le noir de fumée, surtout s'il n'a pas été verni,
parce que l'on s'exposerait à► faire une tache blanche.

La couche de collodion doit étre épaisse et l'on acquiert vite
l'habitude d'apprécier la quantité qui doit étre versée; il n'y
a pas d'inconvénient à en mettre en excès.

On peut d'ailleurs, en inclinant la plaque, enlever cet excé-
dent de collodion et garnir les vides.

Tnotsicsrt; TEMPS. — Sdchagc du collodion.

On laisse sécher le collodion sans mouvoir la plaque, cc-
pendant on peut activer l'évaporation de l'éther en produisant
un courant d'air au moyeu d'une feuille de carton, ou d'un
journal agité à la manière d'un éventail, ou simplement en
souillant sur la plaque.

La couche' supérieure de la pellicule devient opaline et
ni mteopaque, bi anche comme de l'albumine cuite, et il importe
d'attendre ce montent avant de procéder A la séparation du
papier; on se rend compte de la résistance du collodion en
le détachant un peu 'vers les bords. Pour les premiers essais,
i I vaut mieux attendre une ou deux heures pour que le séchage
soit complet; mais, lorsque le collodion redevient transparent,
il est inutile de tarder plus longtemps.

QUATRI Bst E TEMPS. -- Isolement du cliché.

La plaque et la feuille collodionnée qu'elle supporte sont
plongées dans l'eau froide, oit on les laisse baigner pendant
un temps qui varie suivant l'épaisseur du papier. Celui-ci se
laisse bientôt détacher du verre, et l'on peut alors séparer le
papier de la pellicule de collodion; cette opération doit être
faite sous l'eau, en commençant par détacher les angles et les
bords du papier, et s'aidant au besoin d'un jet d'eau modéré.
agissant sur le sommet de l'angle formé par le papier et le col-
lodion en partie séparés; on se servira d'un pinceau de blaireau
large et aplati, qui est fort utile dans toutes ces manipulations.
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C'est alors surtout qu'il faut agir avec précaution, sans précipi-
tation, et en faisant des tractions légères; bientôt la pellicule
de collodion surnage, on la déplisse avec le pinceau, et oie
l'étend sur l'eau; on peut alors la recueillir très facilement
en glissant au-dessous d 'elle, et toujours sous l'eau, la plaque
de verre qui a déjie servi; avec le pinceau ou avec les : doigts
on maintient la pellicule sur le bord supérieur du verre et on
la retire doucement hors de l'eau; elle s'étend complètement
sur la plaque.

CINQ LI AlE TEMPS.

La pellicule devient d'elle-même adhérente au verre en se
desséchant; on facilite l'évaporation de l'eau en appliquant
du papier buvard sur la pellicule, et l'on étend les plis, on vide
les bulles par des pressions légères avec le doigt ou avec le
pinceau de blaireau; ou réapplique les parties qui auraient pu
ètre déchirées et l'on obtient ainsi un cliché sur collodion qui
peut ètre utilisé immédiatement comme tableau à projections
ou que l'on peut•retoudter et perfectionner par les procédés
ordinaires, c'est-ie-dire l'application, dans le fond, de couleur
noire mélangée de carmin' Ou de gomme-gutte.

Le cliché ainsi obteuu peut @tre recouvert d ' une seconde
plaque de verre et conservé tel quel pour servir de tableau de
projection : on peut toujours l'isoler à nouveau en le plongeant
dans l'eau, et le transporter sur du l.apier ou des feuilles
el'album.

SIXIÈME TEMPS.

Il me reste ie parler (le l'utilisation de ces clichés pour la
reproduction des tracés.

Le premier procédé, le plus simple de tous, consiste it en
obtenir le décalquage par le procédé dit a de Marion » oit le
tracé sera représenté en bleu sur fond blanc, ou bien par le
procédé « au cyanol'ev » de Pellet, on le tracé sera en blanc
sur fond bleu.

L' image collodiographique peut être considérée comme ull
cliché négatif et l 'on peut facilement en obtenir un cliché posi-
t if qui, lui, donnera des épreuves oit le tracé- figurera en blanc
sur noir, sans avoir subi aucune altération dans ses plus lins
détails.

Le cliché positif permettra, en outre, de transporter la pel-
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licule collodiographique dans un album où elle sera collée sur
du papier blanc.

La production du cliché positif est rendue très facile par
l'usage des plaques Monckbovcn ou des plaques Dorval, qui
permettent d'obtenir cc cliché ii la lumière du gaz ou d'une
bougie. Je ne décrirai pas ce procédé dit « au gélatinobro-
mure », qui est universellement connu des photographes,
et je me contenterai également de signaler la possibilité d'em-
ployer l'image collodiographique i4 la reproduction en photo-
gravure, en photoglyptie, et enfin sa transformation en cliché
typographique qui a été faite par M. Gillot.

Je complète cette Communication par l'exposé de quelques
applications du procédé aux tableaux h projections.

C'est ainsi qu'après avoir dessiné sur verre douci ii la plume
et h l'encre de Chine, avec le crayon Conté, ou avec des crayons
durs de mine de plomb, je puis transformer en cliché collo-
diographique en procédant de la meme manière que précé-
demment; je puis mime enlever sur collodion les dessins il

l'encre de Chine, au crayon Conté, h la mine de plomb, h con-
dition qu'ils soient tracés sur du papier collé avec une solution
de gomme.

Les divers tableaux que je fais passer dans cet appareil i'

projection présentent sur toutes les autres méthodes de dessin
sur verre ou sur pellicule de gélatine l'avantage de pouvoir
isoler le dessin et, par conséquent, permettent de se servir
du cliché collodiographique, comme d'un cliché négatif, pour
tirer un grand nombre d'épreuves.

J'espère que ces applications de la photographie ù la repro-
duction des dessins au trait sur verre ou sue papier seront
vulgarisées et mère qu'elles pourront être perfectionnées.
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NOTICES

EXTItA1TES DES RECUEILS FRANÇAIS ET L`TRANGERS.

DE LA PHOTOGRAPHIE PAR L'ÉMULSION AU CHLORURE D'ARGENT

ET LE DÉVELOPPEMENT CHIMIQUE (') ;

PAR MM. D r J.-M. EDEIt ET CAP. G. PIZZIGHELLI.

VI. — EMPLOI DE L ' ÉMULSION . GÉLATINEUSE AU CHLOItUItE

D' AUGENT POU DES USAGES PIIOTOGIIAPHIQUES SPICIAUN.

1. Diapositifs par transparence, pour ornement de fenêtres.
pour images stéréoscopiques, pour sciopticon.

•

11 a déjà été mentionné plus haut que, vu leur brillant et
leurs tons chauds, ces diapositifs sur verre sont très avanta-
geux pour ornement de fenêtres, etc. Nous nous servons géné-
ralement, pour ce genre de travail, d'émulsions ammoniacales
avec développement au citrate de fer, avec ou sans virage
ultérieur à l'or; parfois nous prenons le développateur :1

l'acide gallique. Si les tons foncés ainsi obtenus ne plaisent
pas, on peut se servir de l'émulsion ordinaire, avec dévelop-
pement à. l'hydroquinonc.

Comme tout diapositif sur verre transparent, ceux faits an
gélatinochlorure doivent être superposés à une couche mate,
translucide, couche qui, suivant les effets à obtenir, peut être
un verre mat ou opale (verre à la cryolithe). Pour le verre
opale, on devra obtenir des - images moins épaisses que pour
le verre mat ; il va ,de soi que l'image peut être obtenue direc-
tement sur le verre opale.

(') Voir Bulletin, alti', p. 272, et 1882, p. 209.
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Au lieu d'employer le verre mat (Milchglas) ou opale, on
peut avantageusement opérer eu recouvrant le verre trans-
parent (le dos du diapositif) d'une couche de gélatine laiteuse,
obtenue au moyen d'une des formules suivantes, déjà connues
depuis longtemps.

On prépare les deux solutions suivantes :

Parties.

(a) Eau 	  100
Gélatine 	 	 5
Chlorure de baryum.:; 	 G

(b) Eau........ . .,	 too
Sulfate de soude ..	 ...:.	 15
Gélatine .	 ...	 5

Ou mélange les deux solutions. ll se forme une émulsion de
sulfate de baryte, et le sel marin formé accessoirement peut
s'enlever par lavage (1). L'émulsion, bien lavée est fondue il
chaud et étendue horizotitaléthent sur les plaques, de la façon
ordinaire.

On peut obtenir le même effet en laissant digérer à chaud
une solution de gélatine dans du lait écrémé; ow prendra
3o parties de gélatine et 18o à zoo parties de lait écrémé.

On laisse la gélatine se gonfler dans le lait, puis on l'y dis-
sout à chaud, et on recouvre les plaques de la solution ainsi
obtenue; après que la couche a fait prise, ou laisse sécher
complètement.

Dans ce genre de préparation, il n'y a pas de lavage, et ie
liquide peut être de suite appliqué sur la plaque; une sur-
face de I oo`q exige en moyenne 8 cc 7 de mélange.

En terminant, nous devons encore dire que l'émulsion
au chlorure d'argent supporte le mélange avec l'émulsion
barytique et que l'on peut ainsi obtenir l'image comme eu
couche opaque.

Les images rouges obtenues avec l'hydroquinouc,(émulsion
au chlorure d'argent ordinaire) conviennent tout particulière-
ment pour lesciopticon, surtout dans le cas du portrait : la

(') Le lavage de l'émulsion barytique s'opére comme il a' été dit pour
l'émulsion au chlorure d'argent.
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couleur propre de ° la lumière du pétrole produisant un effet
des plus agréables sur l'image.

Les n oirs de, ces images sont tout A fait transparents.
D'autres émulsions au chlorure d'argent à nuances sombres

donnent, surtout pour statues, motifs d'architecture, de très
bons effets, ce qui est d'ailleurs affaire de goût.

"?. Reproduction de négatifs et agrandissements.

C'est chose facile d'obtenir un négatif d'un positif obtenu
par notre méthode,, et ce négatif sera dur ou faible suivant la
valeur du positif et suivant k inode de développement, sur
lequel d'ailleurs nous avons donné plus haut des renseigne-
ments ; pour plus de facilité, nous dirons que l'émulsion am-
moniacale avec développement au citrate de fer nous semble
très recommandable..

Pour le même motif, nous recommandons. cette dernière
méthode pour les: agrandissements. Les images obtenues sur
gélatinochlorure d'argent ont tant de, douceur . que, même
pour un fort agrandissement, aucun grain n'est visible, incon-
vénient si grave avec les procédas : au charbon. Le plus de
finesse s'obtient avec l'émulsion, sans ammoniaque.

3. Épreuves sur papier.

On peut, a"l'aide de notre dévcloppateur chimique, obtenir
des images par développement sur du papier ordinaire au chlo-
rure d'argent, sans excès de nitrate d'argent, soit que ce

• dernier ait été enlevé par lavage complet, soit qu'il ait été dé-
composé par immersion dans un bain de chlorure de sodium.

Le papier recouvert de gélatinochlorure d'argent" parait
avoir des avantages incontestables, les mêmes conditions se
présentant pour lui que pour le papier au bromure d'argent
avec le développateur a l'oxalate.

I:e papier au gélatinochlorure peut se préparer comme le
papier au charbon; on peut "l'obtenir en laissant: flotter le
papier sur un bain d'émulsion fondue •, ou bien on peut appli-
quer le papier humide sur une plaque de verre horizontale,
l'y bien égaliser, retourner les bords en forme de cuvette et y
verser l'émulsion

A notre avis, .pour le travail en petit, on obtient les couches
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les plus régulières en versant l'émulsion comme à l'ordinaire
sur des plaques bien nettoyées et talquées; après que la couche
a fait prise, on y applique par raclage du papier humide.
Après séchage, le papier avec la couche de gélatine adhérente
se détache facilement et présente une surface unie, miroitante.

Pour éviter que le papier préparé ne s'enroule, on devra le
conserver dans un chàssis-presse ou une installation analogue;,
il paraît se conserver indéfiniment; ainsi, par exemple, au bout'
de six mois, du papier sensible n'avait subi ni coloration ni
altération dans ses propriétés:

Pour rendre le papier souple, nous recommandons d'addi-
tionner l'émulsion de glycérine à raison de io pour ion, sans
que l'on doive craindre une adhérence du papier au négatif
après développement, fixage et lavage, la glycérine se trou,c
éliminée par les eaux de lavage.

Comme les images sur papier destinées à' être vues par ré-
flexion n'exigent pas l'intensité 'demandée par les images ie
.juger par transparence, on pourra' modifier avec succès les
formules données précédemment et aller jusqu'à les affai-
blir de leur volume d'eau.

Si, par suite de l'emploi d'une gélatine de qualité inférieure,
l'émulsion refusait de faire prise, il n'y a qu'a augmenter la
proportion de gélatine.	 (Bull. Ass. belge Phot.)

SUR UNE MÉTHODE POUR PHOTOGRAPHIER LA COURONNE

DANS ` UNE  ÉCLIPSE lIE SOLEIL;

PAR M. W. •IIUGGINS.,

II n'est pas nécessaire d'insister sur la grande importance
que présenterait, pour l'avancement de la science solaire, la
possibilité de photographier la .couronne, jour par jour, et
ainsi d'être a même de confron ter les changements continuels'
qui s'y produisent avec les autres phénomènes qui sont sou-
mis à` des variations. Comme la lumière de la couronne donne
généralement un spectre continu, la méthode spectroscopique,
employée pour l'observation des protubérances,, ne peut ici
ctre appliquée.

La photographie du spectre de la couronne; prise en Égypte



— 79 --
le 17 mai dernier, avec un spectroscope à fente, nous montre
que la couronne est très intense dans la partie du spectre
comprise entre G et H. Près de H, cette: lumière commence à
s'affaiblir très rapidement:

Si l'on pouvait, au moyen d'écrans, de verres colorés ou
de solutions chimiques, isoler cette _ partie du spectre, la lu-
mière de la couronne serait peut-être assez intense, par rap-
port à l'éclat de l'atmosphère terrestre, pour faire que les
points du ciel immédiatement voisins de la couronne fussent
sensiblement plus brillants que les autres parties, on l'éclat
terrestre existe seul. Mais, dans les conditions de climat de
notre pays, il est évident que la lumière de la couronne ne
peut ajouter que très peu à l'éclat de l'atmosphère, qui est
presque toujours , très intense près du Soleil.

L'oeil peut bien apercevoir la partie du spectre comprise
entre G et H, mais il n'a pas,. pour des nuances d'illumnina-
Li'ons très peu différentes entre elles, une sensibilité aussi
grande que celle qu'il possède pour la lumière des parties
plus moyennes du spectre.

Des expériences de laboratoire m'ont montré que, par la
Photographie, . on peut accentuer, pour ainsi dire, les très
petites différences d'illumination qui se produisent sur une
surface blanche, comme celle d'une feuille de papier, et les
rendre, dans les clichés, plus visibles qu'elles ne le sont.
lorsque l'on regarde le papier à l'oei .11 faut aussi prendre en
considération que la :couronne est très complexe, quant à sa
forme, et présente une -multiplicité de nuances d'illumina-
tion difficiles à représenter correctement, tandis que, par la
photographie, on peut obtenir, avec une, exposition instan-
tanée, une représentation complète où tous ces détails sont
minutieusement reproduits.

C'est pour ces raisons que j'ai eu recours à la Photogra-
phie; il 'serait possible,: cependant, que, dans des : conditions
plus favorables de climat et d'élévation, on parvint à distin-
guer la couronne'directement, à la vue.

• Pour isoler la partie du spectre comprise entre G et H,: je
me suis servi d'abord de plaques de verre violet; puis d'une
forte dissolution de manganate potassique, contenue dans une
auge étroite limitée par des faces de verre planes et polies.
Ces écrans' isolants sont placés immédiatement 'avant la couche
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sensible, pour éviter autant: que possible: les aberrations
optiques: Sur le revers des plaques,: il faut étendre uine'solu-
tion d'asphalte dans le benzol.

Mes premiers essais ont été faits avec des lentilles photo-
graphiques, mais les défauts des instrumentsse manifestèrent
toujours, avec un objet aussi brillant que le Soleil, par des
résultats peu satisfaisants sur lés plaques.

J'ai eu recours alors à-un télescope de Newton; le miroir
avait . un diamètre de-6 pouces (o' ,16); mais il était réduit,
dans mes expériences, à 3 pouces (o'",o8);:la distance focale
était de 31 pieds( 0,13). Cet instrument donne une image
photographique du Soleil- très nette et , sans aucun défaut
sensible.

Lorsque l'exposition est très rapide, on peut voir, autour
du Soleil, dans des conditions d'illumination convenables, la
couronne intérieure, qui est plus régulière de forme que la
couronne extérieure et présente' une étendue d'environ mi
quart du diamètre solaire en dedans du bord ,de l'image du
Soleil.

Une exposition un peu moins rapide produit un renverse-
muent de l'image photographique du Soleil; la couronne. inté-
rieure se'perd-dans la couronne extérieure et celle-ci ;apparaît
noire, comme dans une épreuve négative.

Si l'exposition est encore un peu plus longue, le renverse-
ment se produit à la fois pour l'image solaire et la couronne,
mais non pas dans les parties, de la .plaque _voisines de celles
Où existe la lumière atmosphérique. seule; Des lors, h plaque
représente la couronne en blanc, comme dans une épreuve po-
sitive; mais elle représente èn noir les points où l'éclat atmo-
spltérique.existe seul. On peut traceefacilement les rayons
rectilignes, les rayons courbés et les autres  formes variées
qui caractérisent la couronne.;

J'ai pu prendre une vingtaine de plaques entre le mois de
juin, et la fin de septembre. La comparaison de'ces plaques

'avec les clichés pris en Lgypte par M. le professeur. Scheester
ne permet Tas de 'douter que J'a)parenee : obtenue. sur, mues'
plaques.soit bien, celle de la, couronne. On peut même recon-
naître, sur une, plaque prise le 28 septembre, quelques grands
rayons, un groupe de trois rayons et quelques rayons courbés,
qui sont essentiellement • les mêmes, pour la forme et pour la
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position, que les rayons reproduits sur le cliché pris le 1 7 mai
pendant l'éclipse du Soleil.

M. le capitaine R.-E,. Abuey m'autorise. à . dire qu'il a com-
paré ,très soigneusement mes plaques avec celles qui avaient
été prises pendant l'éclipse de mai.

Il ne doute pas que j'aie réussi ., par la méthode que je viens
de décrire, à photographier la co11i•o11ne en* tout temps, sans
qu'il soit nécessaire d'attendre une éclipse qui n'a lieu qu'une
quinzaine de fois par siècle. Ma Méthode permettrait, surtout
dans un meilleur climat que le nôtre et 1 une élévation con-
sidérable, d'étudier ,jour par jour ce phénomène variable,
qui est d'une si haute importance pour l'avancement de nos
connaissances sur le Soleil.

(Comptes rendus_ de l'Acad. des Sc.)

MÉ'f110DES PRATIQUES

POLIR RENFORCER LES PLAQUES A LA GÉLATINE AVEC L'AIIGENT;

INTENSIFICATION LOCALE; 	 •

11. E. HOWARD FARMER.

On prépare - d'abord la solution argentique de la façon
suivante :

Parl it's.

{.• Nitrate d'argent.: 	 	 4
Eau . 	  48

2. Bromure cIe potassituu 	 	 3
• Eau 	 	 S

3. -llyposullite de soude 	 	 S.
Eau 	 	 n?.

On ajoute le n° 1 au n° 2 et, après avoir soigneusement lavé
par décantation le • bromure d'argent précipité, on le dissout,
en l'agitant, dans le n" 3. Le liquide trouble, ainsi obtenu, est
filtré juscju'a ce qu'il soit parfaitement clair, ou bien on le
laisse reposer. toute une journée et l'on enlève au moyen d'un
siphon la portion qui est. devenue limpide . ; on l'étend de faon
A avoir 64 . parties et , l'oii conserve pour l'usage.
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Méthode n° i, avec l'acide pyrogallique.

Pour renforcer un cliché, on le lave It fond après le fixage
et, le maintenant a 'l'aide d'une ventouse, on le recouvre du
mélange suivant

Parties.

Acide pyrogallique 	 	 4
Eau 	  9Go
Solution argen tique 	 	 Go

auquel on ajoute iiumédiatemeut avant l'emploi environ
3o parties d'ammoniaque diluée (t it 8 ). Il est impossible de
préciser la quantité d'ammoniaque nécessaire, parce qu'elle
varie selon la température de la solution et selon d'autres
conditions peu appréciables: Si la solution d'argent ne montre
pas de tendance à la réduction, forcez la dose d'ammoniaque.
Si la précipitation a lieu, mettez en moins; avec un peu
d'habitude, la physionomie du liquide sera un guide suffisant.
La quantité d'acide pyrogallique et d'ammoniaque nécessaire
est sensiblement la mcme que celle employée pour le déve-
loppement. Une petite dose d'un bromure soluble ajoutée ii
l'ammoniaque ne nuit, pas; et s'il y a de la glycérine, comme
dans la formule de M. Edwards, cela est tout ;t fait avanta-
geux. La plaque doit cire agitée doucement et l'addition
d'une certaine quantité de solution fraîche augmente graduel-
teillent la densité. Si la densité n'est pas arrivée au degré
nécessaire et que le liquide devienne boueux, il faut laver la
plaque et faire usage d'une solution neuve. La densité voulue
une fois obtenue, on lave la glace, on la met quelques instants
dans le bain de fixage et finalement dans le bain de nettoyage.

Il faùt s'attendre ;i ce que ce mode de procéder avec l'acide
pyrogallique ait une grande tendance u teindre la couche en
jaune. Comme un bain d'alun peut la faire disparaitre, il vaut
mieux prévenir que corriger, et par l'emploi du sulfite de soude,
comme l'a indiqué M. II.-B. Berkeley, on obtient un magni-
fique renforcement.

, Méthode n° 2, avec l'oxalate.ferreux.

Immergez la plaque bien lavée dans la solution argeutiquc
et laissez-la séjourner dans ce bain pendant cinq minutes.
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Enlevez, égouttez et recouvrez-la avec le dévcloppateur ordi-
naire à l'oxal ate de fer ; l'image gagnera rapidement en vigueur.
Lavez, passez-la dans le bain. de fixage, puis dans k bain de
nettoyage pendant' quelques instants, comme ci-dessus. Si k
cliché n'a besoin que d'un léger renforcement, diluez plus ou
moins la solution d'argent selon les besoins.

Intensification locale.

On peut, 'avec quelque sont, y- im river par divers tours de
main. Ainsi, dans un premier cas, si l'on applique un peu du
bain de fixage, avec une éponge douce sur les parties du cliché
quisont suffisamment dense et en faisant usage de la solution
d'argent, les parties non préservées seront seules renforcées.
On peut aussi, par une seconde méthode, plonger la glace
dans la solution argentique, en faisant égoutter et tout:ln:r les
parties voulues avec l'éponge imbibée de la solution d'argent
et d'hyposulfite; en faisant alors agir le dévcloppateur comme
ei-dessus, on aura un renforcement partiel a volonté.

Nota. — il n'y a pas de limite au renforcement, que l'on
peut obtenir par l'une ou l'autre. méthode. Elles s'appliquent
l'une et l'autre au développement a l'acide pyrogallique
comme is celui it l'oxalatc de fier. Une trace d'hyposulfite de
soude clans la couche, au lien de produire un voile rouge,
comme cela arrive ordinairement, l'e)nptiche, de sorte que c'est
un avantage; mais, si la quantité est un peu forte, elle mutilai,.
le renforcement.

MBTIIODE DE PRÉPARATION IIE I; EMIll,SION A LA GELATINE

SANS LAVAGE;

PMI M. c4: Dr SZEKEJ.Y.

M. Monckhoven, on se le rappelle, a proposé un mode de
préparer l'émulsion évitant les lavages subséquents. li dissol-
vait du carbonate d'argent dans l'acide bromhydrique et. obte-
nait ainsi du bromure d'argent. Malheureusement l'émulsion
résultant de cette opération contenait le sel d'argent sous une
forme grossière et dans des conditions peu satisfaisantes.



-

 l)r Szekely a proposé un autre mode de procéder. Il pré-
cipite le nitrate d'argent par le carbonate de soude, lavé h
l'eau et dissous dans•l'ammoniaque. La solution argentlque
ainsi obtenue est ajoutée it la' gélatine tiède contenant un
bromure soluble et l'on fait digérer le tout it lai température
de o° C. L'émulsion qui en résulte est d'abord assez peu
sensible ; mais, après quelques heures, elle s'améliore rapi-
dement et finalement a un' haut degré de sensibilité: Cette
émulsion mûrit plus lentement que celle ii l'ammonio-nitrate
d'argent.

L'émulsion du Dr Szekely est appliquée sur glace sans lavage
et donne des clichés 'vigoureux exempts de voile; tuais, si on
la chaude trop longtemps, elle donnera des glaces voilées. •

• Ce qui est remarquable dans ce procédé, c'est que l'émul-
sion ne supporte aucun lavage ; si la préparation est traitée
par l'eau, les particules de bromure d'argent, chose curieuse,
deviennent grenues, quoique l'émulsion ait lait prise et soit
sous forme de gelée. Les négatifs obtenus alors présentent
une texture granuleuse, qui n'est décidément pas acceptable.

(l'ltnl. News.)

/.'dr/nriuise, ateur-Gér irrrt .

I :u is.— Iln prinmri° de (:A UTItII:R-^n.l.nue, su, • , kssl • w• lie :IAI.I.1C1-LACIIRLIRIt.

84:6	 "(puni dl s Augustins, aa.
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SOUE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

I)tJ 

- ÀSSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeci -verl.al de la eéanee du C avril 1S83.

M. DAVANNE, Vice-Président, occupe le fauteuil.
11 annonce que

MAI. le comte de FAVIi:RES, à Paris;
`WITTEMANN, à Paris;
CLAYTON .(John), à Paris;
TAILFER, à Paris;

sont présentés pour faire partie de la Société.

Il sera procédé au vote sur leur admission à la prochaine
séance.

La parole est donnée à M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

Une Lettre de M. LEVY, président de la Chambre syndi-
cale de la Photographie, annonce que des examens pour les
Oper'aleurs photographes ont ^u lieu du In au 24 mars dernier;
g brevets de capacité ont été obtenus par les récipiendaires.

M. le major WATERHOUSE, dont le nom vous est si fami-
lier, nous envoie tous les renseignements relatifs à une expo-
sition internationale qui doit avoir lieu à Calcutta. Cette
exposition s'ouvrira le 4 décembre prochain.

La Photographie, d'après la lettre qui accompagne k pro-
Tonlx XXIX. — N° 4; 1883.	 7
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gramme, sera admise pour les épreuves dans la section A
(Beaux-Arts), et pour les appareils et les produits chimiques
dans la section B (Education et application des Arts libéraux).

Les récompenses consisteront en médailles d'or, d'argent.
et de bronze. Enfin les envois doivent être faits de façon it

être arrivés à destination dans le mois d'octobre.
Les Membres de la Société qui .voudraient exposer trou-

veront les renseignements nécessaires au Secrétariat de notre
Société.

Nous croyons devoir faire remarquer.que la Photographie
arrive, malgré les oppositions plus ou moins intéressées, ü
prendre la place qui lui revient, et qu' à Calcutta on l'a mise
au rang qu'elle aurait toujours dû avoir. C 'est une raison de
plus pour répondre à l'invitation du major Waterhouse.

Nous avons reçu de New-York fin modèle de souscription
à la publication (édition de luxe), faite par M. MUYBRIDGE.

de ses curieuses photographies, représentant des hommes,
des chevaux et divers animaux en mouvement. Le prix de la
souscription est de Ioo dollars (52fi rr ). La collection se cofn-
pose de cent photographies, imprimées d'une façon perfna-
nente. En dehors de ce volume, les souscripteurs peuvent
choisir vingt-quatre épreuves, représentant les mouvements
du cheval ou d'un autre animal, ou tout autre sujet. Enfin
ils auront droit de pénétrer dans les ateliers pendant lesexpé-
riences.

Les personnes qui désirent prendre une connaissance com-
plête du prospectus le trouveront au Secrétariat de laSOciété.

Enfin la Société des Amis des Arts de Grenoble envoie le
Règlement de l'exposition qu'elle organise pour le mois de
juillet prochain et dont nous avons déjà parlé. A ce Règle-
ment elle ajoute les formules à remplir pour les personnes
qui désireraient prendre part à cette exposition artistique et
internationale.

Ces exemplaires seront déposés au Secrétariat de la Société,
où les intéressés Mourront en prendre connaissance.

La Société a reçu :

De M. AUDRA, un exemplaire de sa brochure intitulée : le
Gélatino-bromure d'argent;
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De M. LIESEGANC, de Dusseldorf, une brochure intitulée :

Die Bromsilber-Gelatine;

De M. GAUTHIER-VILLARS, l'Annuaire du Bureau des Longi-
tudes pour 1883 ;

Le Rapport de M. FIRMIN-DIDOT sur les industries du pa-
pier à l'Exposition de l'Union centrale des Arts décoratifs;

Enfin une Broclmre, en italien, contenant le compte rendu
d'un procès soutenu par M. NAYA, le photographe si connu
de Venise, et l'arrêt de la Cour d'appel de Venise reconnais-
saut le droit à la Photographie d'invoquer la protection ac-
cordée aux oeuvres d'art.

La Société remercie les donateurs de ces Ouvrages.

M. PERROT DE CHAUMEUX procède à la revue des journaux
français et étrangers.

Au moment où tout le monde se préoccupe de trouver un
obturateur parfait et surtout pouvant permettre de régler
exactement le temps , de pose, nous croyons utile de rappeler
a présentation d'un obturateur chronométrique dû à M. SWANN,

obturateur qui fut présenté par M. Fawler à notre Société et
qui est décrit au Bulletin de 1866, p. 118.

Voici l'analyse de cette description :

u Cet appareil se place dans la monture même de l'objec-
tif, comme un diaphragme; il est formé d'une pièce plate en
aluminium, glissant à guillotine dans les rainures d'une
plaque de laiton; cette dernière est percée d'une ouverture
qui coïncide avec celle de l'objectif. ll suffit de toucher une
détente pour qu'un ressort fasse monter la plaque d'alumi-
nium en tendant un ressort plus faible : l'objectif est alors
découvert. Si , l'on touche l'autre côté de la détente, la plaque
est aussitôt ramenée à sa position première par un second
ressort, et l'objectif est fermé. Pour régler chronométrique-
ment cette fermeture; M. Swann a eu l'idée d'attacher à la
seconde détente une petite balle de laiton qui, dès qu'on met
le doigt sur la première détente, tombe en glissant le long
d'un fil ; cette balle ren:''ontre un arrêt, et le choc produit
par son poids suffit pour faire jouer le ressort et fermer l'ob-
turateur. L'arrêt qui doit produire le choc est mobile, à frot-
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tement dur le long du fil, et l'on doit en faire varier la posi-
tion suivant le temps de pose plus ou moins rapide que l'on
désire obtenir.

M. WILDE, de Gorlitz, ne fait point usage de bromure dans
le révélateur à l'oxalate i il le remplace par la teinture d'iode.
11 en ajoute de Io à 20 gouttes pour ioo du révélateur ordi-
naire pour développer un portrait. Lorsqu'il s'agit d'une
reproduction, il quadruple la quantité d'iode, et eu outre
ajoute un peu d'acide citrique qui maintient la limpidité du
révélateur en même temps qu'il modère aussi sou action. La
teinture dont il fait usage se compose de I partie d'iode
dissoute dans 200 parties d'alcool, puis on ajoute un volume
égal d'eau.

La grande rapidité des nouvelles préparations au gélatino-
bromure a rappelé l'attention de nos voisins, les Anglais, sur
les objectifs simples. Une étude plus attentive leur a prouvé
que la distorsion, si reprochée aux lentilles simples, était in-
finiment moindre qu'on ne le supposait et que le plus souvent
on reprochait à l'objectif des défauts qui s'expliquaient par
la mauvaise position donnée à la chambre noire. Aussi
semblent-ils revenir aux objectifs simples qui à l'avantage
d'un prix beaucoup moindre joignent celui de donner des
images plus brillantes. Nous trouvons dans le Photographie
News un article de son rédacteur en chef, M. PRITCnARD, qui
en recommande l'emploi toutes les fois qu'on ne veut pas ob-
tenir une épreuve embrassant un grand angle. Il les recom-
mande spécialement pour les épreuves instantanées et pour
les portraits de grande dimension.

11 y a là une série d'expériences à faire, que nous croyons
utile de signaler, au moment où les beaux jours vont permettre
à tous les amateurs de remettre en mouvement leurs appareils
photographiques.

M. DIVANINE fait remarquer que la distorsion est tout à fait
indépendante de la position de la chambre noire et par con-
séquent bien inhérente à l'objectif simple, puisqu'on la pro-
duit dans un sens ou dans un autre, selon que le diaphragme
est mis en avant ou en arrière de l'objectif, et c'est là le plus
grand défaut des lentilles simples. Mais, toutes les fois qu'on
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n'a pas besoin de la rectitude absolue des lignes, leur emploi
est possible et souvent avantageux.

La Société remercie M. Davannc de cette observation.

M. PERROT DE CI3AUMEUX continue :

M.W.-E. l3RANDsnAw, fatigué de la lumière rouge, a adopté
pour l'éclairage du laboratoire la lumière verte disposée de la
façon suivante : un verre dépoli, uti verre orangé foncé et'
enfin un verre vert. Cette teinte, parait-il, ne fatigue la vue
ni dans le laboratoire, ni quand on en sort, et de plus elle ne
voile pas les glaces.

M. S. BOTTONE conseille, pour le collodion humide, l'addi-
tion de la nitroglycérine au bain de fer. Il fait usage de la
solution alcoolique à t. pour too, que l'on trouve dans les
pharmacies comme remède aux névralgies, aux angines de
poitrine, etc. Voici sa formule :

Sulfate de fer 	 	 t 2
Eau 	
Acide acétique cristallisé 	 	 12

Solution de nitroglycérine 	 	 1.2

Si le bain est neutre, le collodion jaune-paille et l'exposi-
tion convenable, on a des clichés d'une remarquable finesse
et d'une vigueur suffisante sans renfbrcement.

Il nous semble que, lorsque les conditions de bain, de col-
lodion et de pose réclamées par M. Bottone sont remplies,
on obtient de très remarquables clichés sans avoir recours
une substance aussi tristement célèbre que la nitroglycérine.

M. EnwiN BANKS indique le moyen de donner de la rapi-
dité .1 l'émulsion au collodion, un peu négligée depuis le
triomphe de celle à la gélatine.

Il ne donne aucune formule et recommande seulement de
recouvrir l'émulsion, étendue sur la glace, d'une couche de
gélatine.

A ce propos, nous croyons devoir rappeler que, il y a une
quinzaine d'années, M. Sutton a indiqué un procédé ana-
logue. Il préparait un collodion au bromure, le sensibilisait.
dans un bain, le recouvrait avec de la gélatine contenant un
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lieu de carbonate de soude, enfin révélait l'image, après une
pose très courte, au moyen du révélateur. alcalin. Nous ne
sachions pas que ce procédé soit entré dans la pratique cou-
rante : espérons que celui de M. Banks sera plus heureux.

M..DAVANNE donne lecture du Rapport de la Commission
chargée de juger le concours du prix Gaillard.

MESS1E

 La Commission que vous avez chargée de l'examen du
concours pour le prix Gaillard a terminé son travail. Depuis.
sa nomination, en date du 5 janvier dernier, elle a tenu séance
chaque lundi sous la présidence de M. Bardy. Après avoir
examiné les Mémoires .présentés, elle a dû reconnaître' que
deux concurrents devaient être mis hors concours comme ne
s'étant point conformés aux termes du programme. Deux au-
teurs ont présenté des procédés très intéressants qui Ônt été
examinés -avec soin en présence de leurs auteurs, puis les
expériences ont été répétées par les membres de la Commis-
sion,soit collectivement, soit individuellement, et, dans sa der-
nière réunion, la Commission a conclu que, malgré tout l'in-
térêt qui s'attache aux procédés examinés, il n'y avait pas lieu
de décerner k prix, les conditions demandées n'étant pas
complètement réalisées. »

M. le PR1ssIDENT du Conseil d'Administration fait part à la
Société qu'après trois années de concours sur le sujet défini
parle programme et après avoir constaté que, même en dou-
blant l'importance du prix, on n'avait point obtenu la solution
cherchée, le Comité propose de retirer, quant à présent, ce
sujet du concours et, après avoir pris l'avis de 141. Gaillard,
d'affecter la somme à la fondation d'un autre prix. '

La Société adopte la proposition du Comité d'administra-
tion et décide que le sujet du concours pourra être changé.

M. DAVANNE, au nom de M111. Clayton et Tailfer présente
des épreuves obbenues sur plaques au gélatinobromure modifié
par eux, et qui reproduisent avec leur rapport vrai des étébires
rayées de jaune et de bleu sur lesquelles on a appliqué des
morceaux d'étoile orange et de papier blanc portant des carac-
tères noirs.
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Ces épreuves reproduisent, en effet, les valeurs des couleurs
:i peu près telles qu'elles sont perçues par nos yeux.

6INI.. Clayton et Tailfer, à la prochaine séance, mettront à
la disposition de la Société un certain nombre de glaces pré-
parées, ce qui permettra. de multiplier les essais.

La Société remercie MM. Davanne, Clayton et Tailler de
cette présentation.

M..I-ItEKEL présente à la Société des clichés instantanés,
obtenus au moyen d'un révélateur alcalin à l'acide pyrogal-
lique, avec addition de sulfite, de soude.

Convenablement conduit, il exige moitié moins de pose
que le révélateur au fer, ainsi que cela résulte d'expériences
faites en présence d'amateurs qui fournissaient les plaques
exposées par eux.

L'obturateur' est une guillotine placée entre la chambre
noire et l'objectif. Les objectifs employés ont été tantôt des
instruments sortant des ateliers de M. Dallmeyer, tantôt de
ceux de M. Fleury-Hermagis.

La Société remercie M. nickel de cette présentation et de
ces explications.

• M. le marquis DE LA FEAIt0NNAYS fait une Communication
sur le moyen de conserver pendant fort longtemps les bains
d'hyposulfite de soude employés à la fixation des clichés.
(Voir p. 94.)

La Société remercie M. de.la Ferrounays de cette Commu-
nication.

M. FLEURY-HERMAGIS présente une monture d'objectif dans
laquelle les diaphragmes à vannes sont adhérents à la mon-
ture et pivotent autour de leur point d'attache, de façon qu'il
soit extrêmement facile de les changer et en même temps qu'il
soit impossible de les perdre, ce qui n'arrive que trop sou-
vent quand ils sont indépendants.

Une bague intérieure, mue à l'aide de deux boutons op-
posés, permet' de fermer la rainure par laquelle s'introduisent
les diaphragmes et empêche tout accès de la lumière.

La Société remercie M. Fleury-l-lermagis de cette présenta-
Lion.

TOME XXIX. — N° 44 ; 1883.	 8
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M. ENSALBERT, de Toulouse, envoie la description d'un la-
boratoire d'amateur:

« ... Je vous envoie par la poste quelques épreuves de
mon armoire–laboratoire, qui donneront une idée de ce qu'est
ce meuble et des services qu'il peut rendre aux personnes
intéressées. Placé dans un appartement plus ou moins obscur,
il a besoin de toutes ses ouvertures pour que l'on puisse y
travailler à l'aise avec le plus de lumière possible; ce qui
u'empèche pas de supprimer celles de ces ouvertures qui se-
raient en trop, si l'appartement était très éclairé. »

Ajoutons que les photographies envoyées indiquent que
cet appareil a toute l'apparence extérieure d'une bibliothèque
vitrée et que, par conséquent, il peut figurer, sans la déparer,
dans n'importe quelle pièce. Fermé, il mesure i n',3o de hau-
teur sur om ,5o d'épaisseur; développé, ses dimensions sont.
1"133o sur t"',to. On peut donc facilement travailler dans son
intérieur.

La Société remercie M. Enjalbert de cette Communica-
tion.

M. REDO DES MONr9FS, artiste peintre, présente ri la Sociku
des photographies peintes à l'huile et met it côté les épreuves
non peintes, tirées avec les mêmes clichés, pour montrer que
la ressemblance, ainsi que les détails les plus délicats, ne. sont
point altérés.

Il montre , aussi d'autres épreuves dans lesquelles les fonds
ont été changés ou dans lesquelles il a pu, sans nuire en rien
au portrait, enlever un chapeau et le remplacer par une coif-
fure en cheveux.

La Société remercie M. Rebo des 1Montifs de cette présen-
tation.

M. PERROT DE CRAUMEUx, au nom de M. Lugardon, de
Genève, présente plusieurs épreuves reproduisant des mouette.:
à plein vol. Il fait remarquer que, dans plusieurs images
de ces oiseaux, on peut voir les pattes, ce qui montre l'exces-
sive rapidité de la pose.

C'est toujours avec l'obturateur de MM. Thury et Awry
qu'il opère.
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La Société remercie MiST. Perrot de Chaumeux et Lugardou
de cetl.e présentation.

M. DA VANNE, au nom de M. Carlos Relvas, fait passer sous
les yeux de la Société une collection de magnifiques épreuves
de paysages, obtenues au moyen du gélatinobromure.

La Société remercie MM. Davanne et Carlos Relvas de
cette présentation.

l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à io heures-



COMMUNICATIONS.

EMPLOI PRESQUE INDÉFINI DU BAIN D'HYPOSULFITE DE SOLDE

POUR LE FIXAGE DES CLICHÉS AU GCLATINOBROMURE D'AR-

GENT;

PAR 111. LE MARQUIS DE LA FERRONNAYS.

Afin de simplifier le matériel d, emporter dans les excur=

siens photographiques, j'ai été conduit à rechercher s'il ne
serait pas possible de trouver une formule qui permit d'em-
ployer le même bain d'hyposulfite de soude pour le fixage
d'un grand nombre de clichés.

Si l'on s'en tient en effet aux recommandations de ceux
qui, les premiers, ont vulgarisé ce procédé, il faut employer
un bain neuf pour chaque cliché ou, tout au moins, ne fixer
dans un même bain qu'un très petit nombre d'épreuves. De là,
la nécessité d'emporter, pour une excursion de quelques jours,
une assez notable quantité, un ou deux kilogrammes d'hypo-
sulfite de soude. Or ce sel déliquescent ne tarde pas, dans les
mauvaises conditions on l'on est souvent forcé d'opérer, A se
saturer d'humidité. 11 se transforme alors, chacun le sait,
en une solution sirupeuse qui salit et souvent détériore irré-
médiablement les appareils et la provision de glaces sen-
sibles.

Me fondant sur les propriétés bien connues de l'alun, j'ai
été conduit à chercher la solution du problème dan's l'adjonc-
tion de ce sel au bain d'hyposulfite, et, après divers tâtonne-
ments, je me suis arrêté â la formule suivante :

Eau chaude ordinaire (calcaire ou noie 	 i000
Hyposulfite de soude  . 	 i 5o

Alun ordinaire pulvérisé 	 	 40

Min de faciliter la dissolution, je mélange l'alun à, l'hypo-
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sulfite et je jette le tout dans l'eau chaude en remuant vive-
ment avec une spatule en' bois. Il se produit alors un abon-
dant dégagement de gaz sulfhydrique, et l'eau prend .une
apparence laiteuse. Lorsque .la dissolution est complète, ce
qui exige trois à quatre minutes, je filtre jusqu'à cc que j'ob-
tienne une parfaite limpidité du bain ; j'arrive généralement
àt ce résultat en filtrant quatre ou cinq fois sur (les filtres.
neufs.	 •

Un litre de ce bain fixe aisément une centaine d'épreuves
sans leur communiquer la moindre coloration, bien qu'au
bout de tris peu de temps il prenne lui-même un ton brun
clair pareil à celui du vin de Madère.

En employant cette formule; il est bon de prendre les pré-
cautions suivantes :

t° Filtrer soigneusement le bain en le remettant dans son
Ilacon lorsqu'on a fini de travailler, afin de lui conserver sa
limpidité ;

2° Laver le cliché sous un filet (l'eau en le frottant légère-
ment avec la main avant de le laisser séjourner, comme d'ha-
bitude, pendant plusieurs heures, dans une.  cuvette d'eau.

Ces deux 'opérations ont pour ,but de supprimer un dépôt
pulvérulent qui se forme peu it peu dans la solution et adhère
assez fortement à la gélatine pour qu'il soit difficile de l'enle-
ver lorsqu'il a séjourné quelque temps sur la glace. Ce dépôt
invisible, ou du , moins peu visible par transparence sur la
glace humide, apparais sur la glace sèche sous la forme de
grains jauuàtres, opaques, qui l'ont autant de tacites blanches
sur l'épreuve positive.

Je n'ai pas- la prétention de donner ici l'explication de la
réaction chimique qui se produit lorsque l'on fait usage de
cette fortnule. Je nie borne àt constater un fait dont une expé-
rience de plusieurs mois me permet d'affirmer l'exactitude.
Pendant tout l'été dernier, non seulement en excursion, mais
mime dans le travail sédentaire du laboratoire, je n'ai pas
fait usage d'un autre fixateur, quel qu'ait été mon révélateur,
oxalate de fer ou acide pyrogallique.

A l'appui de la présente Communication, que je soumets
aujourd'hui it la Société, afin de prendre rang, certains opéra-
teurs anglais cherchant la solution du mimeproblime (British
journal of Photography, numéros des 2 et 9 mars 18:53), je.
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Inc propose de présenter ii la prochaine séance des clichés
ainsi fixés I des échantillons d'un bain en cours de service.

L'action de l'hyposulfite ainsi modifié est, il est vrai, un
peu plus lente, mais cc léger inconvénient est, a mon avis,
plus duc compensé par l'avantage de n'avoir pas ;t transpor-
ter avec soi une provision de ce sel incommode.



NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRA:CAIS ET f:TRANGEItS.

MODIFICATION DU PROCÉDÉ D'ÉMULSION A Lt GELATINE:

PAR .11. 13UItToN INV. I. ;.

1tentoirc le h In Sock h pltntnrtnphitiee •l. tn (:rantir-Itrela;;ttr,
le J tteeettthrc ,SS1.

. C'est avec intention G l ue j'appelle modification le nouveau
mode optratoire que je vais vous exposer. _Quoique, h ma con-
naissance, on n'ait rien publié qui ressemble h cette façon
d'opérer, je (lois reconnaitrc (lue k principe sur lequel elle
repose a été souvent indiqua. Elle est, en effet, basée sur la
propriété que possi 'dt uneémulsion bouillir. pendant longtemps
de laisser déposer le bromure d'ad ent au fond du vase qui Ir
contient.

Se crois qu'il vaut mieux exposer brü:vemes;t d'abord
comment on procède et donner, sous eolnmelltaire, 1:1 Itlarehe
à suivre; je pourrai ensuite !'aire ressortir les points les plus
importants, et enfin j'indiquerai les avantages que je trouve
A ce procédé sur ceux pratiquas usuellement :

A. Bromure de potassium 	 	 34o parties.
Gelatine de .Nelson u" 1 	 	 (lie

Eau 	  t)(ioo
Acide chlorhydrique en quantité suf-

fisante pour rendre la solution
fralteltemen acte Û eon 	 	 .t gouttés.
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B. Iodure de potassium 	 	 ro parties.
Eau 	 	  48o

C. Nitrate (l'argent (sec) 	  400

D. Ammoniaque D. 88 	  36o
Alcool 	  38o

E. Gélatine d'Heindrich 	  36o
Eau 	  9600.

Je place A dans un flacon et je chauffe jusqu'à ce que la
gélatine soit dissoute; j'ajoute alors le nitrate d'argent sec en
une seule fois et je secoue jusqu'à ce que la cessation du bruit
produit par les cristaux frappant contre les parois du vase
m'ait appris que le tout est dissous et émulsionné j'ajoute
alors B.

J'opère ensuite absolument comme on le fait dans le pro-
cédé par l'ébullition. L'émulsion est versée dans un vase
convenable et bouillie pendant environ cinquante minutes; je
la laisse alors lentement refroidir à 120°F. (49 0 C.); j'ajoute
alors D et le tout est laissé en repos pendant quarante-
huit heures. Au bout de ce temps, on peut rejeter le liquide
surnageant qui est presque absolument clair, j'ajoute alors
9600 parties d'eau et je mélange bien le bromure au moyen
d'un agitateur; je laisse encore reposer quarante-huit heures
puis je rejette l'eau. On peut alors considérer le bromure
d'argent comme suffisamment lavé. J'ajoute E, le vase est
chauffé et l'on a alors l'émulsion complète ; j'y ajoute 960 parties
d'alcool méthylique dans lequel j'ai fait dissoudre 20 parties
d'acide salicylique et quatre, ou cinq gouttes d'ammoniaque,
pour neutraliser l'acidité de la gélatine. Cette émulsion
doit être conservée quelques 'jours avant de recouvrir les
plaques.:

Je vais maintenant entrer dans quelques détails sur un ou
deux points. D'abord, en ce qui touche la formule, je dois dire
qu'elle donne d'excellents résultats avec le procédé d'ébullition
ordinaire. La seule chose qui la distingue, c'est la forte pro-
portion d'eau employée. Je considère . ce point comme très
important : on admet généralement qu'une-quantité donnée de
gélatine tiendra en suspension d'autant plus de bromure
d'argent qu'elle sera mélangée à une moindre quantité d'eau,
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de façon que sa solution soit-plus concentrée. Par exemple,
on pense en général que 6o parties de gélatine dissoutes dans
288o parties d'eau, ce qui donne une solution à 2,09 pour i oo,
maintiendra en suspension plus de bromure qu'une solution
qui, pour la même quantité  de gélatine, contiendrait
57Go parties d'eau, ce qui donnerait une solution à i , o4 pour
'ioo. La vérité est que c'est le contraire qui est exact. Plus la
solution de gélatine est diluée, ' plus elle peut tenir en suspen-
sion de bromure et plus fine est la division.

Dans beaucoup de formules, l'addition d'une large quantité
d'eau est un inconvénient, parce qu'alors l'émulsion ne se prend
pas en gelée suffisamment résistante poursupporterles lavages;
avec le mode opératoire que j'indique, cette objection ne se
présente plus; avec cette quantité d'eau il est impossible de
ne pas obtenir une émulsion de bromure finement divisée,
donnant aune couleur rouge par transmission, quand bien
même on opérait sans soin. J'ai en . outre adopté la méthode
très. simple d'ajouter à la solution de bromure le nitrate d'ar-
gent en une seule fois et à secouer jusqu'à dissolution complète.
On verra que cette manière 'de faire donne une émulsion
finement divisée et transmettant la lumière rouge.

J'ajoute ensuite séparément la solution d'iodure par la
raison, donnée par le capitaine Abuey, que de cette .façon
l'iodure se trouve dans le mémeétat de division que le bromure,
l'iode de l'iodure se substituant au brome du bromure d'argent
déjà formé.

En ce qui touche k temps d'ébullition, j'ai donné
cinquante minutes comme moyenne. Cependant des modi-
fications insignifiantes dans les conditions opératoires font
varier con sidérablement le temps nécessaire; en pratique, je nie
guide' toujours sur la couleur, prolongeant l'ébullition tant
qu'il reste une trace de rouge` dans le bromure. J'ai trouvé
que le temps d'ébullition pouvait varier de quarante minutes
à une heure' et demie. -

Nous' allons maintenant aborder la question de l'anuno-
üiagne, que je considère comme une des parties les plus
importantes du procédé.

Une formule, due, je-crois, àM.Eder, est familière à beaucoup
d'entre vous : c'est celle dans -laquelle on 'commence par faire
bouillir l'émulsion et ensuite on traite par l'ammoniaque. Le
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capitaine Abney a constaté que ce traitement par l'ammo-
niaque en dernier lieu était inutile, qu'il n'augmentait pas la
sensibilité, tandis qu'il pouvait compromettre. la qualité du
produit. Mes expériences m'ont amené 'à cette conclusion
que, si dans certains cas ces conclusions sont exactes, elles
ne le sont point dans certains autres. L'action de l'ammo-
niaque sur une émulsion est toute particulière et je nè puis
l'expliquer sans avoir recours à une méthode graphique.
• Si je représente, comme dans ce diagramme, la lumière par
une ligne horizontale et la densité par une ligne verticale, il
est évident que si le négatif est absolument correct, c'est-à-dire
s'il donne une gradation de tons exactement proportionnelle à
la gradation de l'éclairage du sujet, il devra être représenté
par la ligne droite CA.

Avec une émulsion bouillie, la courbe représentant l'inten-
sité suivra une courbe analogue à CDA; d'un autre côté, la
courbe donnée par l'émulsion au nitrate d 'argent ammoniacal
sera analogue à CFA. Maintenant, comme les deux courbes
aboutissent au même point, les plaques qui leur correspondent

devront, si on les expose sous la tablette du sensitomètre et
t l u'ensuite on les développe, montrer chacune la même figure et
si l'on décide en • lisant le numéro du sensitomètre à la facon
ordinaire, les deux sembleront avoir lamême sensibilité:. Mais
exposons-les à la chambre noire. Il est évident que lès expo-
sitions ne donneront .pas précisément des résultats identiques;
mais il ,arrivera que le temps nécessaire pour avoir une expo-
sition convenable dans chaque cas ne sera pas le même et
que la plaque CDA demandera une exposition plus longue
que CFA ; j'ai constaté que des plaques qui donnaient le
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mênie résultat au seusitomètre demandaient, à.l  chambre noire
des expositions variantde quatre ou cinq à un. Par contre, des
plaques exigeantla même exposition à lachambrenoire peuvent
montrer au sensitomètre des différences •de cinq à six numéros.
Je ne parle pas ici des effets de l'exposition préliminaire qui
permet d'obtenir, dans une certaine mesure, un numéro quel-
conque du sensitomètre avec une glace d'une sensibilité
quelconque.

Ici se présente une objection sur la haute courbe CFA. Elle
s'éloigne beaucoup de l'expression correcte de la lumière
répandue' sur la plaque, quoiqu'elle se rapproche de celle
que fournit le collodion, si souvent pris et à tort comme point
de comparaison par les opérateurs sur plaques sèches.

Il est possible cependant, par l'ébullition et par l'action de
l'ammoniaque combinées, d'arriver à une courbe qui sera entre
les deux extrêmes que j'ai indiqués. Je pense qu'avec la for-
mule que j'ai donnée ci-dessus on arrivera à une courbe
semblable à CEA, qui se rapprochera autant que possible de la
ligne droite hypothétique.

J'avais toujours jusqu'ici rejeté l'emploi de l'ammoniaque
dans la fabrication des émulsions, parce que je la croyais
susceptible de donner des voiles vert, rouge, brun et autres;
mais, aVec le procédé que j'indique, tous les inconvénients sont
écartés, puisque l'ammoniaque ne reste pasen contact avec.
la totalité de la gélatine. Je n'ai jamais eu le voile vert avec ce
mode d'opérer.

L'alcool est ajouté dans le but de prévenir la décompo-
sition ou plutôt la putréfaction de la gélatine : je ne le crois
pas très nécessaire.	 •	 •

En ce qui touche le lavage du bromure et de l'iodure pré-
cipité, il n'y .a pas d'inconvénient à l'agiter clans l'eau et à
le laisser reposer deux ou trois fois, mais je crois qu'en sui-
vant la marche que j'indique le bromure en excès, l'ammo-
niaque et le nitrate sont complètement éliminés.

En indiquant quarante-huit heures comme temps nécessaire
pour laisser déposer le bromure d'argent, je crois faire la
part large. Le temps nécessaire est naturellement très modifié
par la forme du vase employé, il varie aussi par suite de con-
ditions que je n'ai pu préciser je puis dire qu'en moyenne le
bromure se précipite de a pouce en six heures. Quarante-huit
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heures correspondent donc à un vase profond de $ pouces.
Celui dont je me sers contient environ une' épaisseurdeliquide
de G pouces et il faut trente-six. heures pour que le bromure
soit déposé;, j'ai souvent cependant constaté que le dépôt étai t
complet dans moitié moins de temps.

Il est évident que l'usage d'un vase peu profond amènera
le dépôt en moins de temps. Cependant il y a des inconvé-
nients à l'emploi de vases peu profonds. Il serait mieux, selon
moi, de découvrir un moyen de rendre la précipitation plus
rapide que ce que je viens d'indiquer. Le fait que tantôt le
bromure se dépose sans addition d'ammoniaque et que
tantôt ce dépôt n'a pas lieu, quoique les circonstances sem-
blent absolument identiques, montre que tout n 'est pas dit sur
cette question.

J'arrive maintenant au mélange de la gélatine et du bro-
mure d'argént pour faire: l'émulsion. Il est possible que par
manque de précaution l'opérateur: n'arrive pas à un état
d'extrème division. Il ne peut cependant pas échouer s'il suit
avec soin la marche que je vais indiquer: j'ai ici, dans un vase
de verre, 36o parties de gélatine duregonflée dans 9600 parties
d'eau; dans un autre se trouve le bromure d'argent :encore
recouvert de l'eau de lavage : je rejette cette eau et vous
pouvez voir qu'elle est presque absolument incolore et qu'il
n'en faut laisser que la - quantité juste suffisante pour ne
pas en trainer en même temps le bromure d'argent; je verse
alors tout d'un coup les 36o parties de gélatine sur le sel
haloïde, je prends un agitateur en verre et j'entortille la
gélatine autourde son extrémité puis avec l'espèce de pinceau
ainsi formé, je détache le bromure et l'iodure d'argent du
fond du vase pendant que j'applique une douce chaleur. Lors-
que la gélatine est dissoute, l'émulsion est complète.

J'ai fait des essais en faisant varier considérablement la
proportion entre le bromure et la gélatine dans des émulsions
faites comme je viens de le décrire et j'ai constaté ce fait
remarquable, qu'il y avait très peu-de diib ronce comme sensi-
bilité entre une émulsion riche en bromure et une pauvre.

J'ai partagé le bromure d'argent précipité, et à la moitié
j'ai ajouté deux fois autant de gélatine qu'il y aurait eu de
bromure sec; à l'autre partie j'ai seulement ajouté moitié de
cette , proportion ; j'ai recouvert des glaces avec ces émulsions,
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dont l'une contenait quatre fois autant de gélatine que l'autre.
Dans l'un et l'autre cas, les glaces furent recouvertes jusqu'à
ce qu'elles fussent jugées suffisamment opaques,'ce qui exigea
beaucoup plus d'émulsion dans un cas que dans l'autre. En
fait, la quantité de bromure qui se trouvait sur 'chaque glace
était sensiblement la même: Les deux glaces se conduisirent
à l'exposition et .au développement d'une façon tellement
identique, qu'il était difficile d'apprécier une différence. Celle
qui avait le , moins de gélatine montra après fixage une meil-
leure teinte que l'autre, qui, soit dit en passant, a demandé
un temps inusité pour le fixage.

Reste encore un point à examiner, c'est l'effet de l'àge sur
l'émulsion. Il y a déjà longtemps. que le capitaine Abney a
constaté que les , émulsions s'améliorent en vieillissant : j'ai
trouvé cette remarque vraie dans certains cas, inexacte dans
d'autres, et je n'ai pu établir de règle sur l'action du temps
et la longueur de ce temps sur l'émulsion. J'ai constaté
qu'une émulsion gagne quelquefois en sensibilité si on la con-.
serve une semaine, tandis que d'autres fois, préparée de la
même manière, non seulement elle ne gagne rieii,.mais, bien
plus, elle devient plus lente. Le changement est bien plus
sensible si l'émulsion est rendue légèrement alcaline. Avec
la formule que je viens de donner, j'ai toujours constaté qu'elle
devenait plus rapide si on la-laissait mûrir unesëmaine et que
la densité gagnait encore plus que la rapidité; ce gain de rapi-
dité peut être exprimé par le rapport de quatre à cinq. Ceux
qui essayeront de ce procédé ne devront donc pas s'étonner si
les plaques préparées immédiatement après la confection de
l'émulsion sont faibles et d'une rapidité ordinaire. Au bout
de huit à dix jours an contraire, cette même émulsion-donnera
des glaces d'une haute sensibilité en mène temps que 'd'une
bonne densité.

Cette augmentation de sensibilité est si marquée qu'elle
semble démontrer que le temps est nécessaire pour amener la
combinaison- du bromure d'argent pur et de la gélatine, ce
qui pourrait peut-être expliquer l'excessive rapidité des pla
ques à la gélatine.

J'arrive maintenant à ce que je considère comme les avan-
tages spéciaux du` procédé. ;J'ai constaté, Gomme un: petit
avantage, que l'on peut employer  l'émulsification autantd'cau



— .04 —

qu'on le désire. Un autre c'est que, contrairement à d'autres
modes de précipitation, toutes les opérations pour arriver
la sensibilité 'sont exactement les mêmes que celles employées
ordinairement et qui sont familières à tous ceux qui. prépa-
rent des émulsions. Je crois que le plus grand nombre trou-
vera avantage à mettre de côté le" lavage final de l'émulsion
et à le remplacer par une simple décantation et une nouvelle
addition d'eau.

Mais ce qui, selon moi, fait la supériorité de ce procédé sur
bien d'autres, c'est que la gélatine, qui a subi les opérations
nécessaires pour obtenir la sensibilité, est éliminée, et c'est
à► elle que j'attribue tous les insuccès des plaques à la gélatine,
surtout si l'on fait usage d'ammoniaque.

Je sais que plusieurs modes opératoires dont lé but était
d'arriver au même résultat ont été publiés; je parlerai seule-
ment de celui de Plener et de la méthode acide. Ma méthode
a sur celle de Plener cet avantage, qu'elle ne demande aucun
appareil particulier. • La nécessité d'une machine à vapeur
pour pratiquer le procédé de ce gentleman sera probablement
un -grand obstacle pour son introduction dans la pratique
photographique.

Ma méthode est encore supérieure à celles qui avaient été
publiées avant Plener et qui consistaient à rendre la gélatine,
qui avait Subi" l'ébullition, soluble dans l'eau froide au moyen.
d'un acide après quoi les sels haloïdes d'argent étaient préci-
pités.:Je n'ai jamais pu obtenir de cette façon une grande
sensibilité.

Je ne recommanderai pas le mode opératoire que je viens
de décrire pour les cas on l'on veut obtenir une émulsion le
plus rapidement possible; mais, pour un travail journalier,
régulier comme celui des préparateurs de glaces pour le com
merce, je n'en vois pas de plus convenable et, d'un autre côté,
je n'en connais pas qui donnent des résultats meilleurs.

Dans un travail systématique, , l'émulsion faite le jour sera
mise de côté pour reposer," celle préparée la veille pourra être
décantée, tandis que celle remontant à quatre jours pourra
être mélangée ài la gélatine et mise de côté pour mûrir aussi
longtemps qu'on le jugera à propos.

Je dois ajouterque, d'après l'avis de M. A Cowan, j'ai versé
nies émulsions, aussitôt qu'elles étaient faites, dans un large



vase enterre, jusqu'à ce qu'il fût rempli, et alors j'ai commencé
à m'en servir pour recouvrir mes plaques. L'alcool et l'acide
salicylique empêchent la décomposition.

Je pense que le bromure d'argent préparé de cette façon
petit être séché et conservé indéfiniment. Je ne l'ai point
essayé, j'ai tenté de l'émulsionner avec du collodion sans
grand succès; mes expériences avec le. collodion sont en trop
petit nombre pour être décisives.

Je vous présente uneou deux plaques qui ont été préparées
avec la première émulsion que j'ai faite par ce procédé.

Voici le révélateur que j'ai trouvé le plus convenable pour
les glaces ainsi préparées

Ac. pyrogallique 	 	 it 2 parties..
Bromure d'anlmoniuni.... 
Ammoniaque o',880. 	 	 3

pour 48o parties de"développateur.

Dans une•Comuiunication faite sur le même sujet à l'Asso-
ciation phottigraphigtede Londres et de la province, M. Burton
ne parle pas d'addition d'alcool à sa formule. Sur la demande de
M..'Haddon, président, ' M. Burton dit qu'il l'a supprimé, parce
que l'émulsion passe h' . l'état rapide par l'ébullition plus
promptement quand il' : n'y'a pas d'addition d'alcool. Il dit
également'qu'on peut, en ajoutant beaucoup d'eau à "une émul-
sion mauvaise et en la chauffant, comme il l'indique, recueillir
le' bromure' d'argent' et l'employer à la confection d'une nou-
velle émulsion:

CAUSES ET REMEDES DES INSUCCES AVEC LE GÉLATINO-

BRO,iIURE;

P.um M. E. -1I. FARMER.

M. Farmer a publié, dans le British Journal, une série de
Leçons sur la Photographie; nous croyons utile d'en détacher le
Chapitre des insuccès avec le gélatino-bromure qui résume à
peu près tout ce que nous savons sur ce sujet. •
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Insuccès et leurs remèdes. -- Les causes d'insuccès peuvent
se ranger en trois catégories, basées sur leur origine

1° Celles qui donnent naissance au voile gris, c'est-ii-dire,
( lui proviennent d'une réduction du bromure d'argent à l'état
métallique ;

9° 'Celles qui donnent naissanée à une coloration de la
couche qu'on désigne sous le nom de voile rouge et vert, pro-
.duite ordinairement par le révélateur alcalin;

3° Celles qui produisent le plissement (frilling).
En dehors de ces insuccès, il en est quelques autres, comme

la manque de densité, les . taches, etc.

L . — VOILE GRIS.:

Causes. — Décomposition de la gélatine par suite dechau-
gements dans les conditions atmosphériques. — Conservation
trop longue. - Coction trop prolongée. — Température trop
élevée. --Alcalinité ou quantité trop faible de bromure. -
'Drop d'ammoniaque. — Excès de nitrate d'argent. - Mélange
mal fait et incomplet: — Lumière actinique à un moment
quelconque des opérations. —Séchage trop lent. — Vapeur
de gaz ou autres. - Conservation des plaques dans un endroit
limpide ou leur paquetage avec de mauvaises enveloppes. —.
Exposition trop longue ou développeraient trop prolongé.

Remèdes. — Ajouter un antiseptique à l'émulsion. - Les
plaques ou l'émulsion donnant du voile peuvent  être dé-.
barrassées de ce défaut par l'immersion dans, une solution
faible de bichromate de potasse ou dans de l'eau bromée très
diluée, opération qui doit être suivie d'un lavage soigné.

Gélatine de mauvaise qualité. Décomposition de la géla-
tine par l'ammoniaque ou tout autre alcali pendant la prépa-
ration. -- Acide nitrique dans l'émulsion. — Glaces mal
nettoyées ou qui ont été conservées trop longtemps entre le
nettoyage et l'application de la gélatine. — Révélateur à
l'ammoniaque.	 .

Remèdes. -- Emploi du révélateurs l'oxalate de fer ou
assez longue exposition et emploi d'un révélateur à l'acide
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pyrogallique avec aussi peu d'ammoniaque que possible.
Traiter la plaque bien lavée avec :

Parties.
Perchlorure de fer 	 	 3o
Bromure de potassium 	 	 3o
Eau 	  48o

jusqu'à cc que l'image soit blanchie; puis faire réagir le ré-
vélateur àt l'oxalate.

III. — PLISSEMENT.

Causes. -- Gélatine trop tendre. — Gélatine décntnposée
ou autres matières solubles dans l'émulsion. — Glaces mal
nettoyées. =— Séchage inégal: — Prise en gelée lente à raison
de la température trop élevée. — Eau trop chaude pour le
développement. — Bain de fixage trop concentré. - Eau du
robinet frappant sur lés bords de la couche. — Séchage trop
lent ou trop rapide. — Séchage Séchageà l'alcool. —Glaces traitées
par des solutions acides ou alcalines. — Trop d'alcali dans le
révélateur.

Remèdes. — Ajouter un peu d'alun de chrome à l'émulsion.
— Recouvrir les glaces avec un substratum d'albumine ou
de gélatine et d'alun de chrome. — Couvrir les plaques avant
le développement avec du collodion normal et border la glace
avec une solution de cire ou de caoutchouc. Si le soulève-
ment est léger, plonger les glaces dans l'alun avant le fixage.

VOILE JAUNE.

Causes. - ,Jauvaise qualité de l'acide pyrogallique.
Excès d'ammoniaque dans le développement. — Station trop
prolongée dans le révélateur à l'acide pyrogallique. — Emploi
d'acide pyrogallique coloré.

Remèdes. —Emploi du sulfite de soude dans le révélateur.
— Après fixage et lavage, immersion dans un bain d'alun et
d'acide.

VOILE BOUGE.

Causes. - Excès de nitrate d'argent dans l'émulsion ou
contact trop prolongé du nitrate d'argent avec la gélatine. --=
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Acide nitrique dans l'émulsion. — Renforcement par la mé-
thode du nitrate d'argent acidifié. — Contact de papier sen-
sibilisé encore humide avec un cliché non vernis.

Remèdes. — Bain faible de cyanure de potassium.

VOILE BLANC OPALESCENT.

Causes. — Sels de chaux dans la gélatine ou dans l'eau pré-
cipités par le révélateur à l'oxalate.

Remèdes. — Alun et acide.

HALO OU AURÉOLE.

Ressemble it un voile entourant l'image et les objets bril-
lants," se produit généralement avec les couches minces.

Remèdes. — Recouvrir les glaces d'une couche épaisse, que
l'émulsion soit au bromure seul ou au bromoiodure. — Re-
couvrir le dos de la glace avec du noir de Brunswick. — Lire.
sur ce sujet le Cours de Photographie du capitaine Abney
(Instruction in Photography, p. 25).

MANQUE DE DENSITÉ DES CLICHÉS.

Causes. — Surexposition. — Insuffisance d'émulsion sur
la glace. —. Révélateur en partie épuisé. — Durcissement de
la couche due à l'alun de chrome ou au tannin ajouté à l'émul-
sion. — Révélateur à l'oxalate préparé avec de l'oxalate de
potasse à réaction alcaline. — Trop grande proportion d'io-
dure dans l'émulsion.

Remèdes. Emploi d'une faible quantité de chlorure d'ar-
gent dans l'émulsion. — Addition .de gélatine tendre autant
qu'il est nécessaire. Développement fraîchement préparé. —
Renforcement.

Note. — En général, les émulsions rapides donnent moins
de densité que les lentes.

. TACHES.

Les taches opaques à contours irréguliers sont dues à la ré-
duction du bromure d'argent causée par des poussières tom-
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bées sur la couche, soit pendant l'étendage de l'émulsion soit
pendant le séchage.

Les taches semi-transparen tes sont causées par les matières
grasses qui se trouvent dans la gélatine.

Les taches en cratère (Pits) qui se produisent en creux sur
la couche sont également dues à la matière grasse; elles se
produisent surtout avec la gélatine de Coignet.

Les petites taches appelées piqûres sont produites par la
poussière qui s'est déposée sur les glaces sèches et empêche
la lumière qui forme l'image d'agir sur la couche.

Les tâches rondes à bords nets doivent leur origine aux
bulles d'air adhérentes à la couche sensible pendant le déve-
loppement ou à des bulles d'air produites dans l'émulsion
pendant l'étendage sur les glaces. -

DÉVELOI'PENENT A L'OXALATE DE FER ET A L'ACIDE CITRIQUE;

PAR M. Tnomts EARP.

Il m'a semblé qu'il pouvait y avoir un certain intérêt à rendre
compte du résultat de l'expérimentation de ce révélateur pen-
dant les douze mois qui viennent de s'écouler. J'ai trouvé son
action aussi énergique que celle du révélateur à l'acide pyro-
gallique, avec cette différence qu'il , n'a aucune tendance à don-
ner des voiles ou des taches d'aucune sorte.

La solution de l'oxalate de potasse est, selon moi, plus effi-
cace lorsqu'elle a été portée à l'ébullition pendant quelques
minutes eu présence d'un excès de sel et qu'on fait usage de
la portion qui reste limpide après le refroidissement. Je ne
puis dire que cette ébullition soit indispensable et n'ai aucune
enyie de baser une théorie quelconque sur ce fait; mais j'ai
constaté que la solution ainsi préparée me donnait des néga-
tifs plus denses.

Pour 48o parties de la solution saturée ordinaire de sulfate
de fer, j'ajoute une partie d'acide citrique; cette quantité est
généralement suffisante, quoique certaines plaques du com-
merce en exigent une plus forte proportion.

Le révélateur se compose en mélangeant i partie de la
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solution de sulfate de fer à 4 de celle d'oxalate de potasse
et ajoutant à ce mélange un tiers d'eau. Quelquefois certaines
plaques exigeront l'addition d'un peu de solution de fer, à
raison du petit excès d'oxalate qui se trouve pour le décom-
poser; d'autres fois, il faudra ajouter un peu du mélange non
additionné d'eau.

On peut sauver une glace surexposée par l'addition de
quelques gouttes d'une solution d'acide citrique à 4 pour ioo,
aussitôt qu'on s'aperçoit de l'excès de pose. Ce moyen per-
met d'obtenir avec les plaques de presque tous les fabricants
d'excellentes épreuves transparentes, les portions non expo-
sées restant parfaitement pures. Plus on augmente la proportion
d'acide citrique, plus est lente la venue de l'image, mais aussi
plus son intensité peut être augmentée.

J'ai trouvé que, en faisant varier la proportion d'acide ou la
force du révélateur normal, on pouvait toujours obtenir d'ex-
cellents résultats avec des plaques de n'importe quelle prove-
nance. Le mode de travailler, la qualité de la lumière lors de
l'exposition et probablement encore d'autres circonstances
nécessitent certaines modifcations:du révélateur, qu'il faut
nécessairement laisser à l'appréciation de l'opérateur.

Ce développateur convient très bien pour le papier au .bro-
mure d'argent. 	 (Bril. Tourn. )
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PAR M. PERROT DE CHAUMEUX.

Le Gélatino-bromure d'argent, sa préparation, son emploi, son
développement; par M. E..AUDRA. In-19, Paris, Gauthier-

' Villars, 1883.

C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui s'intéresser t
au progrès de la Photogralillie que l'annonce de la publica-
tion de M. Audra. Tous ceux qui ont suivi les travaux de la
Société française de Photographie savent avec quel soin,
quelle méthode et quelle sagacité M. Audra a poursuivi ses
recherches sur les procédés aux émulsions en général et sur
les émulsions à la gélatine en particulier. Avec un désinté-
ressement qu'on ne trouve pas toujours dans le Inonde photo-
graphique, à chaque progrès, à chaque modification rendant
les manipulations plus économiques 'et plus faciles, on le
voyait communiquer à ses collègues le fruit de ses études et
de ses recherches. Aussi peut-on dire, sans flatterie, que per-
sonne plus que lui n'a contribué à populariser en France le
nouveau procédé du gélatinobromure; peut-être même, sans
nous montrer bien sévère, pourrions-nous citer bien des
nones et bien des découvertes faites à l'étranger dont tout le
mérite se résume dans le soin avec lequel on a oublié de
mentionner le-nom du travailleur français. C'est un honneur
qui n'arrive qu'à ceux dont le bagage est précieux et, à cc titre.
M. Audra ne .pouvait y échapper.

Le livreLivre qu'il nous présente aujourd'hui est la réunion claire,
nette, méthodique, de toutes les Communications faites au jour
le jour à nos séances ; niais s'il est cela, il n'est pas que cela :
il détaille, il explique, il résunie les procédés et les méthodes
que jusqu'à ces derniers temps M. Audra n 'a pas cessé de
perfectionner. C'est une monographie complète dù procédé.
La préparation de l'émulsion est suivie de celle des glaces,
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des précautions à prendre, comme aussi de celles qui, recom-
mandées d'abord, peuvent être négligées. L'exposition à la
chambre noire, le mode de développement et la préparation
spéciale du révélateur adoptée par l'auteur, tout s'y trouve,
même les indications nécessaires pour le tirage des épreuves
positives; aussi peut-on dire que ce volume est leTraité com-
plet du procédé de Photographie à l'émulsion à la gélatine.
Ajoutons que les renseignements fournis sont d'une telle
précision qu'il est à peu près impossible, en suivant les indi-
cations données, de ne point réussir.

M Gauthier-Villars a apporté à cette publication les soins
auxquels il nous a habitués. C'est assez dire que, pourla forme
aussi bien que pour le fond, ce nouveau Traité est digne de
figurer dans les bibliothèques les mieux choisies.

Paris.— Imprimerie de (+A uTRIRIt—VII.LAOS. successeur de MALLET—ItACIIELIER..'

8t5c	 ,, ∎ quai des ' A ugustins,` 55.



BULLETIN
DE LA

4OI40g1t7 FRANÇIISE DE PHOTOGRAPHIE

EMBLÉE GÉNÉRALE DE LA . SOCIETÉ.

Proeèxl-verbal ' de la séance du 4 niai 1SS3.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes présen-
tées à la dernière séance.

MM. le comte de FAvIÈnEs, à Paris;
WITTEMANN, à Paris;
CLAYTON (John), à Paris;
TAILFER, à Paris,

sont admis au nombre des membres de la Société.

La parole est . donnée à M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

Il signale une Circulaire de S. Exc. LE MINISTRE DE L'INS-

TaucTION PUBLIQUE demandant qu'on lui indigne des à présent.
les questions que les membres de la Société voudraient traiter h
la réunion des Sociétés savantes de 1884.

Une Lettre de M. Richy, commissionnaire en marchandises,
accompagnée des numéros de janvier et février du I3oletin

fotografieo, •publié à la Havane, demandant l'échange avec k
Bulletin de la Société.;

Cette demande est renvoyée au Comité d'administration.
ToUS XXIX.	 N° 5; 1883.	 9
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M. PEaiOT DE CIIAUMEUX procède à la revue des journaux
français et étrangers.

A la dernière séance, MM. CLAN TON et TAILFEIt ont com-
muniqué le résultat d'expériences faites par eux dans le but
de reproduire par la Photographie Ies couleurs avec les valeurs
qu'elles ont à nos yeux. Les épreuves présentées à l'appui ont
été examinées avec l'intérêt et la curiosité que 'méritait un
résultat si contraire à peux que fournit la Photographie ordi-
n aire.

Nous trouvons dans le Moniteur de la Photographie la des-
cription suivante du procédé de ces Messieurs, procédé qu'ils
ont breveté

» Les travaux de M. Waterhouse, en 157.6, ont fait recon-
naître l'influence des matières colorantes introduites dans
la couche collodionn'ée, pour augmenter sa sensibilité à la lu-
mière.

» Il a découvert que l'éosine, nouveau composé découvert
par M. Bager, de Strasbourg, jouissait au plus haut 'degré
de ces propriétés photogéniques. Sur ces données, M. Du-
cos, du Hauron et M. Cros ont établi leur système 'd'hélio-
chromie, mais sans arriver aux résultats qu'ils en atten-
daient.

» M. Sarrault• s'est préoccupé, dans ces derniers temps, de
demander à l'éosine la reproduction des Valeurs relatives des
couleurs, en bornant ses essais au procédé au collodion ; or, ce
procédé se trouvant remplacé aujourd'hui par l'emploi des
couches sensibles it la gélatine bromurée, c'est sur ce dernier
véhicule que nous avons cherché à réaliser l'application de
I'éosine.

» .Nous avons constaté que l'emploi de l'éosine ne conduit
à aucun résultat, s'il c'est acconipagilé de l'ammoniaque. L'in.-
tervention dé ce produit constitue donc la base de notre nou-
veau mode d'emploi de l'éosine, et elle caractérise essentiIle

-uteri t. notre invention.
» On peut opérer de deux manières, suivant qu'il. s'agit

de préparer des plaques au gélatinobronture ou d'employer
des plaques toutes préparées.

a Dans le premier cas,l'éosine, dissoute préalablement dans
l'ammoniaque;' estversée dans l'émulsion de gélatinobro-
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mure d'argent, au moment de sa formation, dans la proportion
de t Partie d'éosine pour. too du mélange. On agit ensuite
comme d'habitude'pour préparer, insoler les plaques, les dé-
velopper et les fixer.

» Si l'on a des plaques préparées, il suffit de verser sur la
couche sèche la solution ammoniacale d'éosine additionnée
d'alcool. On lave ensuite à l'eau sans avoir à craindre d'en-.
lever l'éosine, qui. s'est immédiatement associée au gélatino-
bromure.

Nous croyons devoir prévenir les personnes qui seraient
tentées de faire quelques expériences dans l'Ordre d'idées in-
diquées par MM. Clayton et Tailfer, qu'il ne faudrait pas trop
tôt se décourager, ni croire que les indications fournies•sont
incomplètes, si le succès se faisait attendre. Nous trouvons,
en effet, dans le Moniteur scientifique du docteur Quesne,'ille, un
article intitulé : Différenciation des éosines, par M. RVDOLT•

BENEDIKT, qui commence par cette phrase : « On trouve dans
le commerce une asseZ grande variété d'éosines, c'est-à-dire
de dérivés halogénés (bromés, iodés, chlorés) ou halogénés et
nitrés (bromonitrés, iodonitrés) de la fluorescéine ou de ses
éthers méthyliques, éthyliques, etc. »

Il pourrait très bien 'se faire, et c'est même probable, que
ces divers produits n'eussent pas du tout la même action sur
les produits photogéniques et que les insuccès vinssent, non

pas du procédé, mais de la nature de l'éosine employée.

Le Dr STOLZw indique dans le Wochenblatt le moyeu suivant
d'obtenir un papier sensible se conservant.

Le papier' est mis à flotter pendant quatre minutes sue r un
bain de nitrate d'argent contenant :

Parties.
Nitrate d'argent 	
Eau .	 	 10

On le retire en le faisant glisser sur un bitton de verre et on •
le place le dos en contact d'un second bain de citrate dc po-
tasse composé de

Parties.
Citrate de potasse 	
Eau 	  3o
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pendant encore quatre minutes. Enfin on l'immerge dans un
bain d'eau de pluie. M.'Stolze procède au virage après fixage
et recommande, pour cette opération, le bain au sulfocyanure
(l'or.

M. TaUEMAN WOOD a donné devant la Société photogra-
phique de. Londres la description des moyens employés par
lui pour photographier les organes de la voix. Il'y a quelque
temps, M. AnNEY avait obtenu des épreuves de l'intérieur de
l'oeil. 11 . y a déjà plusieurs années que le Dr STEIN est parvenu
à obtenir des images de l'intérieur de l'oreille. En France,
des photographies de ce genre, que nous appellerons phatogra-
phies physiologiques, • ont paru dans plusieurs expositions; .
cependant il faut reconnaître que, si MM. les médecins fran-
çais continuent des études de cette nature, ils se renferment
clans leur laboratoire et n'initient pas .  public au résultat
de leurs travaux. C'est un tort et pour eux et pour nous; aussi
croyons-nous utile de leur signaler les travaux moins mysté-
rieux qui se font à l'étranger, et les engager à en appeler,.
comme en Autriche et en Angleterre, à la publicité des sociétés
spéciales.

Dans un article sur l'électricité, dît à la plumé du Dr BAT-

TANDIEn et publié par le , journal Les Mondes, nous trouvons les
lignes suivantes

a 1l y aurait encore à parler de la Photographie électrique;
son principe, très simple, est emprunté au photophonU et basé
sur la diversité de résistance que k sélénium offre au passage
du courant électrique, suivant qu'il se trouve placé à la lu-
miere ou dans l'obscurité. L'inventeur se nomme M. BIDWELL,
et l'appareil consiste essentiellement en une chambre obscure
et un bloc de sélénium mis successivement en contact avec
tous les points de l'image. La lumière et les ombres font varier
la résistance du sélénium, et cette différence se repro duit dans
les traits que marque sur du papier lavé à l'iodure de potas-
sium le courant lui-même dont on a fait ainsi varier l'inten-
sité. Au récepteur viennent aboutir le courant constant de la
ligne et le courant variable venant du sélénium. S'ils se neu-
tralisent, l'iodure reste sans décomposition : si l'un devient
plus faible, la décomposition comïnence et donne' lieu à une
ombre légère. Sil s'affaiblit encore davantage le courant de
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la ligne produit une décomposition plus rapide et, partant, des
ombres plus épaisses, etc. Théoriquement parlant, on devrait
arriver à une reproduction exacte de l'image telle que nous
la donnent les pantélégraphes Caselli et Mayer, mais l'appa-
reil est encore au berceau, si l'on peut parler ainsi. Tout se
réduit à des traits grossiers qui ont de la peine à laisser de-
viner ce qu'ils représentent; le principe est trouvé, il ne
reste plus qu'à le perfectionner, et les résultats obtenus en
électricité ne laissent pas douter du: succès. n

L'année dernière, à la séance du 7 avril 1882, M. Gobert
signalait un singulier phénomène. Il avait mélangé du bro-
mure à de la gélatine et, ayant laissé cette dernière faire
prise, il l'avait, dans l'espoir d'obtenir une belle émulsion,
recouverte d'une solution de nitrate d'argent. Le résultat avait
été complètement négatif le bromure d'argent s'était bien
formé, mais, au lieu d'être dans la masse gélatineuse, il se trou-
vait en couche à la surface de la gélatine, qui ne contenait
plus de bromure,.pas plus que le liquide surnageant ne con-
tenait de nitrate d'argent.

M. OetnrvETTEU a plus tard renversé l'opération : il a mis
le nitrate d'argent dans la gélatine et versé sur la gelée une
solution de bromure. Il a obtenu ainsi une émulsion complète;
ce qui peut s'expliquer par une combinaison du sel d'argent
avec la gélatine, combinaison qui empêche le nitrate d'argent
de cheminer dans la masse et de venir en quelque sorte au
devant du bromure, de sorte que celui-ci est obligé de pénétrer
dans la masse.

M. n'a pas donné sa formule, espérant la vendre
à des souscripteurs dont il avait fixé le nombre. L'opération
commerciale a-t-elle réussi, je l'ignore, mais des indiscrétions
ont permis de savoir ce que je viens de vous dire.

Cela a amené des recherches et, dans le journal la Corres-
pondenz, M. le lieutenant Vorv REISrrCER donne le résultat de
ses expériences, qui lui ont fourni des résultats excellents.

Il a pris 35" de gélatine, 8occ d'eau et trois gouttes d'une so-
lution saturée d'alun; puis à cette solution il a ajouté en
pleine lumière 5sr de nitrate d'argent dissous dans 20 d'eau.
Le tout, ayant fait prise dans un vase peuprofond, a été divisé
en petits fragments, puis recouvert, cette fois dans l'obscurité,
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d'une solution assez concentrée de bromure ile potassium.
Après une nuit de contact et un lavage ài cinq eaux, il a pro-
cédé à la dissolution et, après y avoir ajouté encore un peu d'a-
lun, en a recouvert des glaces.

• Les résultats, nous le répétons, auraient été excellents.

11 y. a environ deux ans que, étant à la campagne et man-
quant d'hyposulfite de soude, j'avais eu recours à une vieille
solution de sulfocyanure d'ammonium pour fixer des glaces à
la gélatine; le succès avait, c'est le cas de le dire, dépassé mes
espérances. Le sulfocyanure avait fait disparaître non .seule-
ment lé bromure d'argent inaltéré, mais encore l'image et avec
elle la gélatine, nie laissantune glace nette et propre. J'avais
attribué cet accident it ce que le sulfocyanure employé était
très alcalin, et j'en étais resté là, n'ayant pas eu la pensée de
recommencer, lors de mon retour à" Paris, l'expérience avec
un autre échantillon de sulfocyanure. J'ai eu tort : cet insuc-
ces tient, paraît-il, à l'essence même du sulfocyanure. M: 1I.-
T. HAAKMAN vient de constater que le sulfocyanure d'ammo-
nium dissout parfaitement la gélatine. Il .a - voulu fixer et
virer un négatif dans une solution froide de sulfocyanure
d'ammonium et de sel d'or, et, même avec des 'solutions' très
faibles,' la couche d'émulsion disparaissait comme par enchan-
tement.- En homme pratique, M. Haalcmann' recommande
d'employer' le sulfocyanure d'ammonium pour :nettoyer les
glaces, ainsi que tous les vases salis par la gélatine.: 	 •

Votre Commission des essais a repris cette .étude et' elle a
constaté qu'une solution de sulfocyanure d'ammonium à
20 pour too enlevait la couche de gélatine. avec une rapidité
telle que la glace était mise it nu avant que le bromure d'ar-
gent fût dissous. 'A to pour too, l'action est moins rapide,
mais la couche de gélatine ne résiste pas. M: Haakmann a
donc parfaitement raison de recommander cette ' solution
pour:nettoyer les vases souillés de gélatine. Un simple lavage
suffira après. l'action du sulfocyanure et ce dernier a sur les
alcalis caustiques l'avantage de ne pas attaquer la peau.

Cette ' constatation .a amené tout naturellement 'à essayer
l'action du cyanure de potassium. A. 2' pour t'oo,' solution
cmployue • pour .fixer les clichés, le bromure d'argent'se dis-
sont • assez lentement, tuais la couche de gélatine resté ferme
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et bien adhérente à la glace. A 4 pour too, l'action est plus
rapide; sur les bords de la glace on-aperçoit un léger plisse-
ment mais la couche reste assez résistante. pour supporter
facilement le frottement du doigt.

Avec le sulfocyanure comme avec le cyanure, les glaces
essayées avaient été préparées avec de la gélatine dure.

M. BiEnsTnnT ayant dit à la Section photographique de
l'Institut américain que le cyanure de potassium avait rongé
les épreuves, même avant que le fixage fût complet,- l'atten-
tion de.votre Commission s'est. portée d'une Tacon spéciale sur
ce point, et je dois dire que, au moins avec les glaces préparées
avec la gélatine dure, les seules qui fussent à notre disposi-
• fion, cette action destructive n'a pas été sensible, même après
un séjour plus long qu'il n'était nécessaire pour le fixage
complet. Cette divergence entre les résultats obtenus par
M. Bicrstadt et ceux constatés par votre Commission des
essais 'doit Nécessairement tenir a une dili'érence de qualité
dans la gélatine employée.

M. L. VIDAL ajoute qu'il a entrepris quelques expériences

avec 'le' cyanure de potassium, qui confirment les résultats
obtenus par la Commission des essais. Depuis mie dizaine de
jours, il a placé' des glaces recouvertes de gélatine dans une
solution de cyanure ii 10 pour t oo. Elle n'a point été dissoute,
mais considérablement gonflée.

La Société remercie M. Vidal de cette observation.

M. litexEL envoie à la Société des clichés instantanés, ainsi
que des épreuves positives en provenant. Ces clichés, de grandes
dimensions (18 X 24 et 2 7 X 33 ), ont été obtenus au moyen
d'un obturateur à guillotine avec; petit,diaplragu ►e etdéve-
loppés à l'acide pyrogallique. lls représentent , des animaux
du; Jardin d'acclimatation et, notamment, des pièces d'eau
couvertes d'oiseaux aquatiques.

M. l)AvArsrR, il 'propos de cette présentation, fait remarquer
que plusieurs de ces clichés ont des nuages naturels, ce qui
preuve que l'obturateur à guillotine, qui laisse travailler d'une
façon à peu près régulière toute la •surface de l'objectif, est
peut-être une des meilleures dispositions à-adopter.

'rom p. XXIX.	 N° 5; 1883.	 'o
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M. LONDE ajoute que la disposition de l'obturateur de
NI. nickel, qui le place entre la chambre noire et l'objectif,
est la meilleure, puisque, en vertu de la loi de la chute des
corps, le ciel pose un peu moins que le sol.

La Société remercie M. Iliekel de ses présentations et.
MM. Davanne et Londe de leurs observations.

M. DAVID soumet à la Société des clichés obtenus sur des
pellicules de celluloïd, ainsi que des épreuves provenant de
ces clichés. Il fait remarquer la transparence qu'il est par-
venu à obtenir et montre que, dans le S diverses manipulations,
aucune des finesses de l'épreuve n'est perdue.

La Société remercie M. David de sa présentation.

M..Ltox VIDAL, après avoir constaté que les châssis pour
pellicule ou papier dans lesquels la couche sensible est pressée
contre une glace étaient d'un emploi peu commode, que le col-
lage de la pellicule sur un support rigide au moyen d'une
composition de gélatine et de glycérine avait l'inconvénient
d'attirer l'humidité, a eu l'idée d'emplgyer une substance
qu'on trouvé dans toutes ' les pharmacies : c'est le diachylon,
appliqué sur une feuille de caoutchouc durci ou ébonite. La
feuille sensible, papier ou pellicule, adhère parfaitement sans
le moindre pli et se détache, avec la plus grande facilité, sans
le moindre danger de la déchirer. On peut ainsi, sous un
petit volume, emporter dans une excursion un très grand
nombre de feuilles sensibles, qui pèseront moins qu'une dou-
zaine de glaces.

M. CHARDON fait observer que le caoutchouc durci, ou
ébonite', contenant du soufre, on pourrait craindre qu'il ne
laissàt échapper quelques émanations sulfureuses qui vien-
draient voiler les glaces. Il n'en est rien. Il a ! appliqué sur
une moitié de glace exposée une plaque d'ébonite et l'a dé-
veloppée au bout de trois jours de contact, sans qu'il fût pos-
sible de distinguer la moindre altération.

La Société remercie M. Vidal de sa .Conimuiiication. et
M. Chardon de ses observations.

M. DAVANNE donne lecture du Rapport de' la Commission
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des essais sur le fixage d'un grand nombre de clichés avec une
même solution . d;llyposulfte de soude par M. le MARQUIS DE LA

FERRONNAvs. (Voir prochainement.)	 •

.M. AVOUA lit le Rapport de la même Commission sur le
Cherry fabric, étoffe rouge présentée par M. Audouin, pour
fermer les jours duiaboratoire. (Voir prochainement.)

La Société remercie la Commission des essais de ces éclair-
cissements.

M. ENJALBEUT, de M	
moi h

ontpellier l (et non de jToulouse, comme
nous l'avons dit par erreur fer s rn t̀er ), présente a la
Société sa chambre dite le Tour,iste, delà lsioùmise a la Société
au mois de janvier 1881. Cette chambre,,glii dans son principe
est restée absolument ce qu'elle était il y a un an et demi, a
été modifiée en ce qu'elle peut servir avec des glaces de la di-
mension normale, que comporte la chambre, avec des glaces
plus petites, et enfin avec des papiers sensibles ou des pelli-
cules. M. Enjalbert est arrivé à ce résultat en disposant ses
cadres porte-glaces de façon qu'ils puissent recevoir des in-
termédiaires, qui servent en même temps à les transformer
en stirators sur lesquels se tendent facilement le ,papier gé-
latiné ou les pellicules, et cela sans augmenter le poids de
l'appareil.

La Société remercie M. Enjalbert de cette présentation.

M. ENJALBEBT fait passer sous les yeux de la Société un re-
volver photographique de son invention, .et donne les expli-
cations *sui'vantes

L'idée d'un revolver photographique n'est pas nouvelle : dès
1862, M. Thomson en avait construit un; depuis les instru-
ments de M. Janssen et de M. Marey ont, sous des formeset dans
des buts différents, réalisé la même idée. L'instrument que je
vous présente aujourd'hui en diffère complètement par le mé-
canisme. Son 'aspect extérieur. est absolument celui d'un vé-
ritable revolver, seulement le canon est un objectif symétrique
d'un très court foyer, ce qui évite la mise au point, puisqu'à
trois pas l'infini commence pour lui. Le barillet se divise en
deux parties : celle qui . touche à l'objectif est fixe et contient
un obturateur circulaire mû par un ressort qui se tend à
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volonté en tournant de gauche à droite; la portion du baril-
let qui est mobile joue, en môme temps, le double rôle de
châssis et de boite à escamoter, cela au moyen d'un méca-
nisme très simple. Les glaces, au nombre de dix, sont toutes
placées dans de petits cadres en zinc et fixées dans une sorte
'de réservoir d'où un ressort à boudin -tend à les faire sortir.

Au-dessous de ce réservoir s'en trouve un second semblable,
dans lequel il u'y a rien. Le ressort bandé, les glaces en place,
on tourne le barillet de façon que la pointe du chien vienne
se loger dans un petit trou qui se trouve à l'arrière de la partie
mobile du. barillet. Tout se trouve alors en place; la glace est
en face de l'objectif, l'obturateur ferme l'objectif; . il n'y. a
plus qu'à viser età presser la détente: l'image est obtenue. On
fait faire un tour au barillet, le ressort se bande de nouveau et
la glace exposée, poussée par le ressort â boudin,, passe par ce
simple mouvement de rotation dans le réservoir vide : une
nouvelle glace se trouve en face de l'objectif; on peut donc
prendre une seconde épreuve, et cette opération peut se ré-
péter autant de fois -que l'on aura de glaces.

J'ai- construit ,une sorte d'objectif qui transinrmeen appa-
reil permettant d'agrandir ces peti tes épreuves toute espèce de
chambre noire, comme aussi j'ai disposé une planchette-ca-
libre . pour- couper les glaces de la dimension voulue pour
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ce petit appareil, qui me semble plus commode, plus maniable
que la chambre que nos voisins appellent chambre détective et.
qui, parait-il, a.une certaine vogue de l'autre côté da détroit:

La Société, après avoir examiné cet ingénieux instrument,
remercie M. Enjalbert de cette présentation.

M. VIDAL demande que la Société prenne l'initiative de
fixer un étalon de sensibilité. On a bien déjà le sensitomètre
de M. Warnerke, mais il faudrait encore établir un révéla-
teur constant et préciser son dosage en même temps que la
durée de temps pendant lequel on devrait le faire agir et la
température du liquide.

M. DAV ANN E lui répond, aunom de la Commission des essais,
que, depuis un certain temps, à la suite d'une lettre de M. le
capitaine Joly, la Commission s'est préoccupée de cette ques-
tion, mais qu'elle est tellement complexe, quand on veut ar-
river à quelque chose de scientifiquement précis, qu'à chaque
pas on s'est heurté contre des difficultés.

Ce n'est pas là une raison pour abandonner la partie, au
contraire,' et M. Vidal peut être certain que l'on fera le pos-
sible pour arriver à la solution de cette intéressante question.

M. LONDE présente et explique le fonctionnement d'un ap
pareil photo-électrique destiné à des recherches médicales
(voir p. 195).

La Société remercie M. Londe de cette présentation et de
ses explications. .

M. RicuAnD713ERENGER appelle l'attention des membres de
la Société sur l'exposition organisée par la Société des amis
des Arts de Grenoble, exposition qui doit s'ouvrir le 2  juillet
prochain.

Il dépose sur le bureau un certain nombre d'exemplaires
du règlement, qui sont à la disposition de ceux des membres
de la Société 'qui voudraient prendre part à cette fête artis-
tique, d'autant plus intéressante pour la Photographie, , que
Grenoble est un centre où se réuni ssent un grand nombre de
membres du Club alpin, en dehors de la Section de l'Isère, et
que presque tous pratiquent la Photographie.
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Il croit devoir extraire dece règlement les articles suivants,
qui prouvent le libéralisme de la Société des amis des Arts de
Grenoble.

a Arr. - 9. — MM. les artistes dont les oeuvres auront été
admises par la Commission auront droit au transport franco,
aller et retour, de leurs ouvrages sur le territoire français.

» ART. io. —Pour jouir du transport franco, les oeuvres des.
artistes résidant à Paris devront être déposées, du 20 juin au
i« juillet, chez M. Dangleterre fils, doreur-encadreur-emballeur
de la Société, rue Labie, 8 bis- Io, prés l'avenue des Ternes.

» M. Dangleterre délivrera des récépissés aux artistes qui
voudront bien lui remettre leurs oeuvres.

» ART. t t. — Les ouvrages partant d'autres villes devront
être adressés à M. le Secrétaire général de la Société des amis
des Arts, au. Musée-bibliothèque de Grenoble.

» Ils devront être rendus à l'adresse indiquée du 20 juin au

5 juillet, terme de rigueur.

Les ouvrages devront être expédiés par chemin de fer petite

vitesse. Le transport des ouvrages envoyés par grande vitesse
restera à la charge des expéditeurs. »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée it i o heures.
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COMMUNICATIONS.

APPAREIL PHOTO-ÉLECTRIQUE;

PAR 11. ALBERT LONDE.

La Photographie a• été longtemps méconnue, je dirai plus,
méprisée, par les artistes et les savants. Spécialisée à la repro-
duction des physionomies, ' on a môme été jusqu'à lui repro-
cher sa trop grande exactitude. Et, pourtant c'est là sou
principal mérite. 	 •

Maintenant qu'elle est arrivée à garder la trace (ru! . phéno-
mène passager, à décomposer le mouvement, à analyser la
vie elle-môme dans ses manifestations les plus fugitives, mi re-
virement complet s'est opéré.

• La Science .s'eSt emparée de la Photographie et eu a fait un
auxiliaire des plus puissants. Grâce à elle, certaines études,
jusqu'ici impossibles ou, du moins très difficiles, ont pu ôtre
abordées avec un plein succès. Je fais allusion ici aux beaux
travaux de M1\7. Muybridge et Marey sur la locomotion ani-
male.

La Médecine, oh au premier abord sou importance parait.
secondaire, -lui doitpourtant beaucoup et, non contente des
résultats déjà obtenus, elle lui demande encore la solution de
nouveaux problèmes, solution que la Photographie peut seule
donner avec le caractère de vérité qui la caractérise.

Examinons donc : t° les services que la Photographie rend
à la Médecine; 2° ceux qu'elle peut encore lui rendre.

Le premier, usage de la Photographie consiste à reproduire
l'aspect, • l'attitude, le faciès d'un malade. Le malade peut
guérir, peut disparaître, il en restera toujours la trace indis-
cutable.



De la comparaison de diverses photographies, on ne peut
manquer de trouver des rapprochements intéressants qui ai-
deront'certaiuement à faire la description symptomatologique
de la maladie.

De plus la photographie d'un malade, jointe à son obser-
iation, remplacera avantageusement la meilleure des des-
criptions.

La série de ces' épreuves sera gardée par le médecin, ou
reproduite par les nouveaux procédés d'impression , afin
d'accompagner les observations des - malades dans les publi-
cations scientifiques et de .servir ainsi à l'éducation médi-
cale.

Le professeur lui-même, s'il n'a plus les malades_dans son
service, pourra les Montrera sou cours au moyen de projec-
tions transparentes. Cet enseignement par les yeux, dont la
valeur n'est pas contestée, est obtenu d'une façon complète au
moyen de la Photographie.

Après la mort du malade, la Photographie n'abandonne pas-.
la Médecine, elle se met au service de l'anatomiste. qui a in-
térêt à conserver l'aspect d'un organe lésé; de l'histologiste
qui examine au microscope le même organe dans ses moindres
détails.

En e1li;t, ces coupes; que nous admirons toué, sont sujettes
à bien des causes de, destruction. Les • unes s'al tèrent. rapide-
meut, les autres peuvent être perdues ou brisées : c'est dire
assez que leur conservation est problématique.

De plus, - à cause des accidents- qui peuvent survenir, les
enferme-t-on avec un soin jaloux, au grand détriment de.
l'instruction.

La Photographie, eu les reproduisant avec. une fidélité
absolue et une inaltérabilité complète, permet seule do les
conserver et de les publier dans l'intérêt de toutes les per-
sonnes qui s'occupent de Médecine.

Voilà le rôle actuel de la Photographie en Médecine, rôle
si important que la plupart des liôpitaux possèdent un service
photographique.

Le premier laboratoire, institué dans cet ordre d'idées est
celui de la Salpêtrière:

Il est dû à l'initiative de mon éminent maître, M. le pro-
fesseur Charcot qui, comprenant toute l'importance de _la Pho-
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tographie, n'a rien négligé pour lui faire un logement cligne
d'elle et de ce qu'il attend d'elle.

Tout y est combiné en vue de fournir les résultats les plus
complets tant dans l'intérêt de la Science que dans celui de
l 'enseignement.

Mais ici s'élèvent les difficultés. Dans sa clinique des ma-
ladies du système nerveux, M. le/professeur Charcot a toute
une série de malades atteints de paralysie, d'hystérie, d'épi-
lepsie, de chorée, etc., qui semblent mettre au défi la Photo-
graphie; il. s'agit, en 'effet, d'étudier des tremblements, des
attaques, de les analyser et .de les décomposer.

D'où la nécessité d'un appareil spécial qui permette de
prendre un certain nombre d'épreuves à des intervalles quel-
conques, aussi rapprochés ou aussi éloignés qu'on le voudra
les uns des autres.

Prenons comme-type l ' attaque hysléro-épileptique, attaque
qui se *subdivise en périodes parfaitement distinctes, composées
chacune de 'mouvements rythmés et caractéristiques.

'Le médecin a intérêt: à décomposer :.- i° l'attaque en•pé-
riodes caractérisées parle mouvement 2 0 le mouvement lui-
même:,

L' appareil ,répondant au premier desideratum est terminé.
C'est celui que nous avons l'honiieur de;présenter aujourd'hui
à la Société.'•

Nous n'avons pu employer dans ce cas le principe du fusil
photographique de notre excellent collègue et ami M. le pro-
fesseur Marey, attendu que la durée de l'attaque n'a absolu-.
ment rien de régulier, et qu'il faut pouvoir régler la marche
de l'appareil sur celle de l'attaque.

De plus l'appareil doit obéir au médecin, de façon que celui-
ci puisse agir au`moment précis qu'il croira utile de choisir.

Dans cette intention, nous disposons une série d'objectifs
de même foyer en couronne sur une. chambre noire.

Un . disque en aluminium noirci, percé d'une ouverture.
rectangulaire et. entraîné 'par un mouvement d'horlogerie, se
trouve derrière'. les objectifs à l'état de repos; l'ouverture se
trouve dans.l'intervallc de deux objectifs et, par suite, la glace
sensible est abritée dé tout rayon lumineux.

Un électro-aimant commande un déclancliement spécial, de
telle sorte que, lorsque le courant passe, l'ouverture vient dé
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masquer un des objectifs. Le courant étant interrompu, l'ou-
verture vient se placer dans l'intervalle de deux objectifs et
la glace est de nouveau masquée, et ainsi de suite.

On voit de suite l'avantage de cette disposition : tant que
l'on fera passer k courant, un des objectifs fonctionnera; on
peut donc régler le temps de pose à volonté. Tant que le cou-
rant est coupé, l'appareil est fermé; on peut donc graduer
dans toutes les limites l'intervalle entre deux épreuves.

Une aiguille placée extérieurement suit les mouvements du
disque et indique toujours le nombre d'épreuves faites.

L'électricité étant • le moteur de l'appareil, le médecin placé
au lit du malade peut agir au moment convenable.

Le transmetteur Morse est très commode pour opérer comple
il vient d'être dit. Pour obtenir la série de photographies à des
intervalles très courts, le manipulateur Breguet, comportant
autant de dents que d'objectifs, est excellent.

Pour obtenir les épreuves à des intervalles donnés, nous
employons avec avantage le métronome électrique de M. Gaiffe.
La tige de ce métronome porte une armature à deux pointes
qui viennent plonger alternativement dans une petite cuve
remplie de mercure et établissent ainsi alternativement le cou-
rant.

La figure ci-jointe montre la façon dont nous installerons
l'appareil dans le cas on nous voudrons obtenir des épreuves
à intervalles réguliers.

Un Morse intercalé dans le circuit le coupe et empêche les
courants réguliers d'arriver à l'électro-aimant. Lorsque le
moment de l'expérience est venu, il suffit d'appuyer sur le
Morse : le circuit est alors fermé. On le coupe de nouveau
lorsque l'appareil a fait une révolution complète.

L'appareil que nous vous présentons servira donc à étudier
les différentes périodes des attaques hystéro-épileptiques. Dans
l'étude de l'épilepsie proprement dite, de la chorée, de la para-
lysie pseudo-hypertrophique, de l'ataxie locomotrice, des trent-
bleuients nerveux, il pourra rendre de vrais services. Il pourra
ètre aussi d'une certaine utilité dans l'étude des transferts et
des contractures chez les hystériques.

Arrivons maintenant au deuxième desideratum, c'est-à-dire
à la décomposition d'un mouvement en une série de photo-
graphies prises successivement et en un temps très court.



— 129 —

C'est précisément lit la 'question dont se sont occupés
MM. Muybridge et Marey, question que le premier a résolue
au moyen d'appareils distincts et échelonnés, commandés par
le sujet lui-même qu'il étudiait, et le deuxième au moyen de
son fusil photographique.

Nous croyons polir notre part que le système d'objectifs en
couronne que nous préconisons offre certains avantages sur
les appareils précédents. Nous faisons construire un autre
appareil basé sur ce principe et nous vous le présenterons
ausSltQt terminé.

Qu'il nous suffise de vous dire que les objectifs en couronne
permettent d'obtenir des images plus grandes qu'avec le• fusil

l.ècesor.

1, appareil; B, pile; C, métronome expéditeur; O, coup dc poing Morse;

E, cuvette de mercure.

e.t par suite plus faciles it • étudier, que la série d'images peut
être obtenue en 'un temps beaucoup, plus court, puisque l'on
peut donner au disque toute vitesse que l'on voudra, et qu'en-
lin les épreuves peuvent être prises it un intervalle beaucoup
plus court, ce qui permet d'obtenir une plus grande série d'i-
mages en un même temps.

En dehors de ses applications it la Médecine, un appareil
construit d'après les idées et les principes que nous venons
d'exposer pourra être appliqué en Physiologie it l'étude de la
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locomotion animale, en art naval it relever l'éclatement des
torpilles et, en un mot, dans tous les cas où l'on aura besoin
d'obtenir une série de photographies à des intervalles connus.

ETUIIE SUR LA DURER DU FONCTIONNEMENT DES-OBTURATEURS

PHOTOGRAPHIQUES DE M. BOCA ET DE Mil. TIIURY ET ABU;

I'AR M. LE COLONEL SEBERT.

Les Notes qui suivent résumen t deux Communications. faites
it la Société (le Photographie, l'une le 3 mars 1882 et l'autre
le 2 février t 883, au sujet d'expériences ayant pour but de déter-
miner les durées de pose réellement obtenues par l'emploi
des deux obturateurs photographiques présentés à la Société
par M. Paul Boca, d'une part, et par 11'1 •M..Tlturv et Amey
de l'autre.

Pour comprendre plus facilement les explications qui
Suivent, il . est nécessaire de se reporter aux descriptions (le
ces appareils qui ont été données dans le Bulletin, et spécia-
lement aux Communications faites par M. Boca, dans les
.séances des 4 mais, 4 novembre. ' 881 'et 3 février 1882 et j la
description de l'obturateur Thury et Amey donnée dans le
Bulletin du 4 août 1882 (' ).

Il est bon aussi de rappeler, comme traits distinctifs des deux
appareils, que l'obturateur Boca,.après avoir démasqué rapi-
dement l'image, laisse la pose se produire pendant un temps
variable et que l'on peut régler à volonté, depuis quelques
centièmes de seconde jusqu'à cinq secondes, puis referme
brusquement l'objectif.

L'obturateur Thury et Amey démasque, an contraire, ra-
pidement l'objectif et le referme aussitôt avec une égale rapi-
dité, sans laisser d'intervalle entre ces deux mouvements. 	 .

Cet obturateur, étant placé en diaphragme entre les deux
lentilles d'un objectif double et démasquant l'objectif à partir
du centre, doline lieu, dès le commencement de l'ouverture,
it la production d'une image complète dont l'éclairement seul
varie pendant la durée de la pose. Dans l'obturateur Boca, au
contraire, les volets d'ouverture et de fermeture étant placés

(') Voir Ikrlletie,'SRI, p. tiR'et	 uSM:', p. !t ; et ana.
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en arrière de l'objectif, l'image déjà formée par cet objectil,
lequel travaille toujours à pleine ouverture, est successive-
ment démasquée ou occultée, en'coiuniençant par un .de ses
bords, de sorte que, en faisant mouvoir les volets en sens
inverse, ou peut faire poser certains points de l'image un
peu plus longtemps que d'autres.

PREMIÈRE PARTIE.

EXP1:RIENCES SUR L ' OBTURATEUR BOCA.

On sait que l'obturateur photographique Boca est un appa-
reil qui s'interpose entre l'objectif et l'image d'une chambre
noire et dans lequel deux volets verticaux viennent, en tour-
nant sur leurs axes, l'un démasquer brusquement l 'imag^•,
l'autre l'occulter de nouveau, au bout d'un temps qu'on règle
à volonté.

Les•deux volets sont sollicités à se mouvoir par des ressorts
indépendants, et un compteur chronométrique, dont .on place.
à l'avance, l'aiguille sur la division qui correspond à la dupée
que l'on veut obtenir, vient provoquer successivement le dé-
part des deux volets. 	 •

Il met précisément, entre ces deux départs, un intervalle
égal it la durée que marque l'aiguille, durée que nous appel-
lerons durée chronométrique.

Si l'on considère un point . quelconque de l'objectif, on
voit, d'après cette description, que le temps pendant lequel
les rayons lumineux. qui ont passé par ce point peuvent
atteindre la plaque sensible, se compose de la durée chrono-
métrique diminuée du temps nécessaire pour que l'arète
postérieure du premier volet arrive devant le point et le dé-
masque, et augmentée du temps nécessaire pour que l'arète
antérieure du deuxième volet arrive à son tour devant ce
même point et vienne faire obturation (10.

Le temps précis pendant lequel la lumière passera par un
point donné de l'objectif est donc variable suivant le point

(') On appelle ici arrte auterieure celle qui, d'après le sens du mouvement
du volet considéré, se présente la première devant l'hu ne et arête postérieure
celle qui se présente en dernier lieu.
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considéré et dépend, en •outre, des vitesses propres des
mouvements des deux volets. Si donc on veut • enregistrer
exactement cette durée, pour les différents points,de l'objectif,
et se rendre compte de toutes les conditions de fonctionne-
ment d'un obturateur donné, il faut pouvoir noter avec pré-
cision, pour cet obturateur, les instants où chaque volet se
met en mouvement, ce qui mesure la durée chronométrique
réalisée, et pouvoir noter également les instants successifs où
ces volets, dans leur mouvement, démasquent ou recouvrent
les différents points de l'objectif, ce qui revient à enregistrer
la loi même de leur mouvement en fonction du temps.

Pour réaliser ces conditions, on a fait usage d'un chrono-
grapheformé d'un cylindre horizontal recouvert d'une feuille
de papier enduite de noir de fumée.

Ce cylindre recevait d'un moteur électrique Marcel Deprez,
muni d'un régulateur spécial,, dû aussi â cet ingénieux physi-
cien, une vitesse uniforme parfaitement connue.
• Pour le cas où'l'on : voulait une extrême précision dansles
mesures, l'appareil était, en outreydisposé de , façon it pou-
voir recevoir, au moment même de chaque expérience, les
traces sinusoïdales laissées par . une plume- d'acier fixée li l'ex-
trémité d'une des branches d'un diapason vibrant entretenu
électriquement. Ce diapason faisait cinq cents vibrations par
seconde. On sait qu'un diapason de ce genre donne une durée
de vibration absolument constante et qui peut être détermi-
née avec une grande_ précision.

Chacun de ces battements représente, par suite, une unité
de temps très petite et parfaitement connue.

On peut donc admettre que l'on connait, avec une extrême
précision, la vitesse linéaire possédée par la circonférence du
cylindre. Par exemple, le diapason donnant exactement,
comme dans le cas actuel, cinq cents vibrations simples à la
seconde, si chacune de ces vibrations occupe, sur la surface
du cylindre développé, une longueur de 5m'" et si l'on appré-
cie dans les lectures le A de millimètre, on mesurera, par ce
fait même, le i o û oo de seconde.

Pour appliquer cet appareil , à l'étude du fonctionnement
mécanique d'un obturateur Boca, on opère de la façon sui-
vante.

Devant le cylindre, on place l'obturateur fixé sur un sup-
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port oscillant qui permet de l'approcher à volonté de la sur-
face noircie.

Sur les petits leviers qui servent à armer les volets et
qui en reproduisent extérieurement les mouvements angu-
laires, on a engagé deux petites pinces à ressort portant
chacune une plume flexible en acier, et l'on incline l'appareil
de façon que ces plumes viennent appuyer toutes deuxlégère-
ment sur le noir de fumée et laisser ainsi leur trace sur le
cylindre eu mouvement.

Dans ces conditions, si les deux volets sont armés et
restent immobiles dans cette position, les plumes tracent, sur
le cylindre tournant,, deux circonférences; s'ils sont désarmés
et parvenus à l'autre extrémité de leur course, les plumes
tracent deux autres circonférences distantes des précédentes
de quantités constantes.

Ces circonférences sont représentées respectivement pour
le premier volet par les lignes All, A'B' et pour le deuxième
volet par les lignes CD, C' D' sur la figure ci-jointe, qui
reproduit le développement de la feuille de papier noirci,
collée sire le cylindre, avec les tracés obtenus dans une expé-
rience.

Si l'on amène à la main les • deux volets successivement
dans des positions telles que leurs arêtes extrêmes passent par
un point donné et quelconque de l'objectif, les plumes tracent
alors deux circonférences parfaitement déterminées et qu'il est
facile de repérer également.

Cela posé, supposons les volets armés et l'aiguille du chro-
nomètre placée sur une division donnée.

Mettons le cylindre en mouvement et, quand il aura atteint
la vitesse normale, pressons le bouton qui fait fonctionner
l'appareil .

Aussitôt la plume que porte le volet d'ouverture se sépa-
rera de la circonférence AB qu'elle traçait sur le cylindre et
marquera sur le noir de fumée un trait oblique AB', venant re-

joindre la circonférence extrême A'B', à laquelle elle s'arrête
dans la position d'ouverture du volet.

Un certain temps après, le second volet se mettra en mou-
vement à son tour : la plume qu'il porte se séparera alors aussi
de la circonférence CD qu'elle parcourait et, laissant une trace
oblique DD' sur le cylindre, elle viendra rejoindre la circon-
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férencc extrême C'D' qui correspond à la position de • lerme-
turc complète du deuxième volet.

Le phénomène complet est alors inscrit, et il suffit d'enlever
la feuille de papier noirci qui recouvre le cylindre.et de fixer
au vernis .les. traces laissées sur le noir de fumée pour pos-
séder un tracé suffisant pour fournir tous les renseignements
possibles suries circonstances des mouvements successifs cliec-
tués par les volets dans l'expérience enregistrée.

Si l'on- Mesure, en effet, parallèlement à la circonférence
déVeloppéedu cylindre, les longueurs comprises entre le point
de départ A•de la trace-laissée par la plume portée parie pre-
mier .volet, et les points où cette trace rencontre les circon-
férences qui correspondent ir diflërents points. repérés sur
l'objectif, on peut déterminer la loi même du' mouvement
d'ouverture du premier volet, c'est-à-dire les espaces parcourus
parlai Ci chaque instant en fonction du temps.

On peut ainsi mesurer la durée totale de ce mouvement,
depuis la mise en marche jusqu'à l'arrêt, ou la durée un peu
moindre dti passage de son arête antérieure devant l'objectif,
durée que nous désignerons par O (ouverture), ou encore la
durée.qui est • nécessaire pour démasquer un point quelconque
de l'objectif, par exemple celle qui est nécessaire pour démas-
quer le centre même, durée que nous appellerons O'. -

On obtient ces durées à partir du • moment de mise en tnou-
vement ,du-premier volet pris pour origine des temps; elles se
trouvent mesurées précisément par la portion de circonférence
interceptée entré la-génératrice du point de départ et le point
d'intersection de la trace laissée par la phone dans le mouve
ment du volet ( ). La vitesse connue du cylindre, dans sa
rotation normale, donne l'échelle

(') En réalité, ce n'est pas tout h lait par tir de la génératrice tracée. par
le point d'origine qu'il faut mesurer les longueurs prises sur les circonfé-
rences développées qui correspondent aux différents points considérés de l'oh-
,jectil', parce que .les plmes, décrivant un arc de cercle, ne pa rcourent pas
sur le' cylindre en repos exactement une génératrice. Mais, après chaque expé-
rience et le cylindre étant arrété, on fait de nouveau mouvoir les volets, de
façon que la plume du premier volet laisse sur le• cylindre en repos un
trait AA' passant par l'origine de son premier tracé; on obtient ainsi, sur le
papier noirci, un trait légèrement courbe h partir duquel on doit mesurer les
durées sur chacune des circonférences développées.

des durées, si l'on admet
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que cette vitesse, déterminée une fois pour toutes, reste suf-
fisamment constante.

Si, voulant une précision très grande, on a fait tracer le dia-
pason sur le cylindre au moment de l'expérience, les traces
sinusoïdales laissées par cet instrument forment, sur le tracé
même, une échelle des durées qui enlève toute incertitude aux
mesures.

Si l'on mesure de même la distance qui sépare de l'origine
le point de départ de la trace de la plume du deuxième volet,
on obtient la mesure exacte de l'intervalle de temps qui
a séparé les instants de mise en marche des deux volets, c'est-
ii-dire de ce que nous avons appelé la durée chronométrique ( t ).

En mesurant enfin, à partir de ce même point de départ,
les longueurs développées des circonférences correspondant aux
différents points de l'objectif, jusqu'à la rencontre de la trace
laissée par la plume du deuxième volet, ou obtient les durées
partielles correspondantes du mouvement de ce deuxième
volet et l'on peut ainsi déterminer, comme pour le premier,
la durée totale du mouvement, la durée du passage de
l'arête limite devant l'objectif, durée que nous appellerons F
(fermeture), ou enfin la durée nécessaire pour masquer seule-
ment la moitié de l'objectif h partir du moment mi l'occultation
commence, durée que nous appellerons F'.

Avec ces éléments, on peut établir les durées réelles pendant
lesquelles chaque point de l'objectif est resté démasqué et
comparer ces durées avec les résultats que l'on avait en vue
d'obtenir.

On peut ainsi vérifier la précision de l'appareil et apprécier
dans quelle proportion les termes correctifs dont on doit tenir
compte, quand on considère des points particuliers de l'ob-
jectif; peuvent influer sur la durée d'exposition réglée par le
chronomètre.

On peut même relever, sur les tracés, les plus petites parti-

(') On peut aussi, pour plus d'exactitude encore, prendre, pour cette durée
chronométrique, l'intervalle qui sépare les points d'intersection des traces
laissées , par les deux volets avec les circonférences qui correspondent aux
points de contact des arêtes limites des volets et du contour de l'objectif: c'est
ce qui a été fait dans les calculs.
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cularités de fonctionnement des organes des obturateurs.
Ainsi, dans un obturateur bien construit, le choc final du volet
d'ouverture doit, à latin de la course, être amorti par un ressort
qui arrête progressivement ce volet et le retient prisonnier. Si
ce ressort n'est pas convenablement établi,le volet peut, malgré
sa présence, venir choquer avec force les parois de la boite,
faire vibrer la chambre noire, si elle n'est pas établie sur un
pied solide, et détruire ainsi l'immobilité de la plaque. Il peut
même rebondir assez pour venir de nouveau masquer partiel-
lement celle-ci.

Or, sur le cylindre du chronographe,.toutes ces particula-
rités de fonctionnement s'inscrivent.

La courbe tracée par la plume du volet doit, en effet, s'in-
fléchir à la fin et se raccorder tangentiellement à la circonférence
extrême si le mouvement du volet est convenablement ralenti.
Le rebondissement même du volet, s'il se produit, est inscrit
sous la forme d'une nouvelle courbe qui se détache en sens
inverse et dont la longueur mesure la durée de ce rebondisse-
ment, tandis que la flèche, dans le sens des génératrices du
cylindre, en mesure l'amplitude.

On peut constater de la même façon le rebondissement du
volet de fermeture et examiner s'il est suffisamment réduit
par le tampon de choc, disposé à cet effet, pour que l'on n'ait
pas à craindre l'introduction de quelques rayons lumineux
passant par la fente découverte lors de ce rebondisse-
ment (4).

Il est ii remarquer que la disposition du support adapté au
chronographe employé pour effectuer ces mesures permettait
de fixer indifféremment un obturateur quelconque du modèle
actuellement construit par M. Rédier, de telle sorte que l'on
pouvait, en présentant successivement différents obturateurs
(levant cet appareil, vérifier la constance de leur marche et la
régularité de leur fabrication.

On pouvait, en un mat, tarer, avec ce chronographe, un
obturateur quelconque sortant des mains du constructeur:

(') Le tracé donné par la figure ci-jointe se rapporte précisément à un obtu-
rateur défectueux pour lequel il se produisait des rebondissements trop considé-
rables ; on a préféré choisir cet exemple pour montrer la façon dont ces défauts,
faciles h faire disparaitre, sont indiqués par les courbes obtenues.
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Les nombres qui sont donnés plus loin se rapportent . seu-
lement au premier des appareils que j'ai eus successivement •
A ma disposition.

Cet appareil présentait quelques défauts de construction,.
faciles d'ailleurs à corriger, et qui consiskaient principalement
dans l'insuffisance de tension des ressorts de rappel des volets
et dans la mauvaise disposition du tampon d'amortissement et
(lu ressort d'arrêt de ces mêmes volets.

Pour ce motif, les résultats qu'il a• fournis peuvent donner
une idée de la grandeur des défauts que l'on peut rencontrer
dans ces appareils et j'ai cru devoir les citer de préférence aux
résultats donnés par un obturateur mieux établi, afin de mieux
montrer le degré de précision que l'on est en droit d'attendre
de ce genre d'obturateurs en service courant.
. Les expériences ont été faites en plaçant successivement
l'aiguille du cadran sur les divisions numérotées

0	 ,	 2	 3	 5	 io	 ,5

lesquelles correspondent respectivement à des durées chrono-
métriques, exprimées en centièmes de seconde, de

O	 2	 l	 6	 io	 20	 3o

Ou n'est pas allé au delà de o s, 30 parce que, , les traces
laissées par les plumes sur le cylindre tournant embrassant
alors plusieurs circonférences, les lectures devenaient diffi-
ciles.

Si l'on eût voulu. pousser les mesures plus loin, il ent été
préférable d'employer un appareil faisant moins de tours à la
seconde et donnant, par suite, moins de précision; mais, pour
ces durées relativement longues, la recherche de la précision
du fonctionnement de l'appareil ne présente que peu d'in-
térêt.

Les essais ont été répétés trois fois pour chaque position de
l'aiguille et l'on a relevé, pour chaque expérience, sur les
tracés obtenus, les durées correspondant aux phases suivantes
du fonctionnement de l'appareil, et cela pour chacun des. deux
volets successivement, l'origine des temps étant prise au début
(lu mouvement du premier volet.
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Comnlencelnent du mouvement.

Passage de l'arête extrême du ` Entrée,
volet sur l'objectif 	 	

Passage par le centre,
v Sortie;
Fin du mouvement.
On a pu constater ainsi qu'à la condition de bien placer

l'aiguille exactement à la même division dans deux expériences
successives; on retrouve très sensiblement les mines durées
pour les mêmes phases du. phénomène.

Al'aide des durées observées', on a déterminé, par dillrrrence,
pour chaque expérience, les valeurs suivantes, savoir :

La durée d'ouverture de l'objectif entier O;
La durée d'ouverture du demi-objectifO';
La durée de fermeture de l'objectif entier 1 ;
La durée de fermeture du demi-objectif 1';
Et enfin la- durée chronométrique réelle 'l', c'est-.dire la

durée séparant les instants de mise en marelle des deux volets.
I)c"ces valeurs ou a déduit le temps de pose, pour un point

situé à la partie supérieure (le l'objectif, temps donné par la
somme T -I- F; le temps de pose pour le point central de
l 'objectif, do'uné par l 'expression T + •F' - O', et enfin le
temps de pose pour un point situé it la partie inférieure de
l'objectif, lequel est donné par la valeur 'l' 	 O.

Le Tableau suivant reproduit les valeurs moyennes obte--
nues, dans chaque série d'expériences, pour les temps de pose
exprimés en centièmes de seconde :

MIELS UlIlOaO)11.TI(IQCES DUI1l1ES DE POSE

pour différents points de l'objectif.

i cl s
do temps do pow

do
point lo plus haut

Indiquées rrallséas sur lo
par Io cadran. oIocti,"amunt Iluut,	 Centra	 Bas. point lo plus has.

0 0 ,11 1,7 1,5 - 2,5 7,2

2 1,8 5,5 3,1 - 1,1 6,6

11 4,5 8,1 11,9 1,5 6,9
6 7 ,3 11,1 8,5 40 7,0

10 12,1 16,3 12,9 9,1 7,2
20 23,1	 T 27,2	 23,5 20,5 i 6,7

3o 33,0 36,9 33,6 3o,o 6,9
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Il résulte de ce Tableau que la durée chronométrique obte-
nue a.été généralement un peu plus forte que celle indiquée
par la graduation du cadran, ce qui signifie que l'aiguille ne
.met pas exactement une seconde à parcourir l'intervalle
indiqué comme correspondant à cette durée.

Il y a d'ailleurs au début un peu d'irrégularité; pour la
durée nulle, les deux volets devraient se mettre en mouve-
nient exactement au même instant, tandis que le deuxième
volet ne commence à se mouvoir que quatre millièmes de
seconde en moyenne après le premier. •

Pour la première division du cadran, correspondant à une
durée de deux centièmes de seconde, la durée réellement
obtenue est, au contraire, légèrement inférieure à celle indi-
quée, dix-huit millièmes, • au, lieu de vingt millièmes de
seconde. •

Mais, pour les .durées supérieures, l'inverse a lieu et, en
moyenne, on trouve que la durée chronométrique obtenue
correspond à peu près à i 8 , i ou i s, a pour une seconde; il
faudrait donc retarder un peu la marche du rouage pour ré-
gler exactement l'appareil.

Quant aux légères irrégularités qui s'observent pour les
différentes subdivisions du cadran, elles dénotent sans doute
des variations correspondantes dans la division des roues
dentées des rouages, mais il faut remarquer que ces irrégu-
larités sont, en somme, très faibles et ne sont mises en évi-
dence que par suite di. l'extrême précision des appareils de
mesure employés, précision qui dépasse de beaucoup la
limite des besoins de la Photographie usuelle.

(A suivre.)	 ,
L'Administ ateur-Grrant.

V. Pei vio..

Paris.— Imprimerie de GA urnien-Vu.i.nns, successeur de NIALLRT-BAcngLIKf.

841G	 quai des Augustins, 55.
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Procès-verbal de In séance du i °r juin 1883.

M. DAVANNE, Vice-Président, occupe k fauteuil.

Il annonce que
i'il 1. NACIVET,

' HACKENSKEIN

sont présentés pour faire partie de la Société et qu'il sera pro-
cédé au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. le PRÉSIDENT annonce à la Société la perte qu'elle vient
de faire par la mort de M. RAVET, notaire è Surgères, dont
tous les Membres connaissent les belles épreuves de Photogra-
phie micrographique.

La Société charge M. le Président de vouloir bien envoyer
A la famille de M: Ravet le témoignage de sa sympathie et de
ses regrets.

La parole est donnée à M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

M. LAZARD, photographe I Épinal, ayant trouvé des diffi-
cultés pratiques clans la méthode indiquée par Mouckhoven,
dans sou Traité de Photographie, pour mesurer le foyer d'un
objectif, méthode qui consiste :i obtenir sur la glace . dépolie

TOME XXIX. — N^ 6; 1883.	 t e
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une image de la dimension exacte du modèle, puis A diviser
par quatre la distance séparant le verre dépoli du modèle.
écrit pour en indiquer mie autre.

On met au point sur le verre dépoli un objet quelconque,
une carte-album, par exemple. On mesure exactement la di-
mension du modèle et celle de l'image; on prend également la
distance du verre dépoli au modèle. On multiplie les deux
premières mesures l'une par l'autre, puis on multiplie le pro-
duit ainsi obtenu par la troisième. Le total est divisé par le
carré de la somme des deux premiers; le quotient est la. lon-
gueur focale de l'objectif.

Ainsi prenons c, grandeur de la carte modèle, i celle de
l'image sur le verre dépoli et et la distance de l'image à la carte,

cidi
le foyer sera 	

Représentons cette formule par des chiffres, par exemple.

c=o"1 , 16,
=(m20,

et	 o m , 85.
l.c ll,yer sera

9.0 X 85 _ 2 .200
_ 0"1 ,2  1 .

It) -{- 20)2 _. 129b 

M. A. MnaTLr dit que cette méthode parait plus compli-
quée qu'elle ne l'est en réalité et qu'elle donne un résultat
parfaitement exact si l'on ne tient pas compte de l'épaisseur
des objectifs. Certains objectifs, comme les aplanétiques de
M. Steinheil et de M. Prazmowski fonctionnent comme si
'l'objectif était sans épaisseur. Avec eux, la formule de M. La-
zard donne des résultats très exacts. Il n 'en est plus ile même
avec l'objectif portrait : l;1 l'épaisseur n'est pas négligeable
et l'on n'a plus qu'une approximation.

La Société remercie M. Martin de cette observation.

M. DAVANNE donne lecture d'un passage d'une lettre de
M. Carlos Llelvas qui indique comme mode de révélation l'im-
mersion de la glace d'abord dans un vieux bain d'oxalate de
fer, puis, quand les détails commencent à apparaître, dans un
bain neuf. Quand tous les détails sont apparus, retour de la
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glace clans le bain vieux où elle acquiert une vigueur et un
ton très agréables. De cette façon, dit M. Relvas, plus d'excès
de pose à craindre, plus de modérateur.: M. Relvas a aussi
employé, sans inconvénient comme accélérateur, l'hyposulfite
de soude à une dose bien plus forte que celle indiquée par
M. Audra.

A la suite de cette Communication, plusieurs Membres font
remarquer que, depuis longtemps, on a conseillé l'usage préa-
lable d'un vieux bain. 11 y a près de deux ans que M. Char-
don l'a indiqué.

La Société remercie M. Relvas de cette Communication.

M GRIESHABEA adresse à la Société une boîte de glaces au
gélatinobromure préparées par le chimiste Comte, dont il est
déposi taire.

La Société remercie M. Grieshaber et renvoie àla Commis-
sion des essais l'examen des glaces envoyées.

M. PEUROT DE CHAUMEUX procède à la revue des Journaux
français et étrangers.

M. BAUEN PRITCHARD, le rédacteur en chef du Photographie
News, a fait des expériences répétées sur l'effet de la rapidité
du séchage des plaques à la gélatine sur leurs qualités. Il est
arrivé à cette conclusion, déjà signalée par M. W Tarnercice, mais
peu remarquée, que les plaques séchées lentement sont beau-
coup plus sensibles que celles séchées rapidement et que le
développement en est plus prompt. Ou peut trouver dans ce
fait l'explication des différences signalées par divers expéri-
mentateurs se servant de la même formule.

Nous lisons dans le Journal de la Société photographique de
la Grande-Bretagne :

ll y a peu de temps, dans les Notes sur les émulsions pu-
bliées dans les Mittheilungen, le D" VOGEL émettait cette opi-
nion qu'une émulsion préparée avec excès de bromure, lavée,
puis bouillie, donnait un produit d'une sensibilité égale à celle
qu'on obtenait si l'ébullition précédait le lavage. Nous avions,
il y a quelque temps, procédé à une série d'expériences sur ce
sujet nous venons de les renouveler et aujourd'hui, comme
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précédemment, nous arrivons à cette conclusion que la sensi-
bilité des émulsions lavées avant l'ébullition ne peut entrer
en comparaison avec celle des émulsions qui ont été bouillies
avant le lavage. Nous croyons duc, si le Dr Vogel veut re-
prendre ses expériences, il arrivera aux ulèmes conclusions
que nous. Une émulsion d'attirée, lorsqu'elle est privée d'un
excès de bromure soluble, sera presque toujours lente et don-
nera du voile.

M. Cownn recommande de toujours mouiller complètement
les glaces avant de procéder au développement. L'action du
révélateur est plus régulière et, selon toute probabilité, on
évite ainsi les taches et les marbrures qui se produisent sou-
vent au contact de l'acide pyrogallique. Les plaques mouillées
se développent avec une telle régularité que cette opération
pourrait se faire mécaniquement.

M. WILLIAM FORGAN a lu à la Société photographique d'E-
dimbourg un Mémoire sur les moyens employés pour noircir
Je cuivre, qui peut souvent rendre service aux amateurs
photographes.

11 a essayé le moyen usité par nos fabricants d'instruments,
c'est-à-dire le nitrate d'argent, il a échoué; mais, ayant lu la
description d'un microscope par le Rév. J.-B. Reade, dans
laquelle, incidemment, on disait que les parties noircies l'a -
vaient été par le nitrate de cuivre, il a essayé et parfaitement
réussi.

Il prépare la solution de nitrate de cuivre en faisant' dis-
soudre du cuivre en lit dans l'acide nitrique étendu de trois
ou quatre fois son poids d'eau. Les objets à noircir, bien dé-
capés et bien polis, sont chaullës à une douce chaleur et plongés
dans la liqueur cuivrique; on les sort et on les chantre sur
un bec de Bunsen ou sur une lampe à alcool. Lorsque l'on a
atteint la température voulue, on voit d'abord apparaitre une
teinte verte, puis, la température s'élevant, l'objet devient
d'un beau noir mat. Il n'est pas nécessaire de vernir, il suffit
d'enlever à l'aide d'une brosse le dépôt pulvérulent.

Le Journal l'Industrie photographique, qui relève avec un
grand soin tout ce qui peut intéresser ses lecteurs, résume
chaque mois les brevets qui ont été pris pour les instruments
et les procédés photographiques.
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Nous trouvons dans le numéro de janvier 1883 la descrip-
tion d'un brevet de J. 13AumonnTNEn qui peut donner des
résultats intéressants. Il s'.igit de tirer les épreuves dites au
charbon sur des papiers-tissus recouverts de deux ou plusieurs
couches superposées et diversement colorées.

II y'a lit très certainement une idée originale, qui pratique-
ment peut donner lieu à d'assez grandes difficultés à raison
de la dilb rence d'épaisseur qu'il faudra donner aux couches
selon la nature du sujet, mais elle n'apparait pas comme une
difficulté insurmontable : aussi croyons nous utile de la si-
gnaler.

Dans les établissements d'impression, ou utilise depuis long-
temps la curieuse propriété qu'ofli•e la caséine de s'étuul-
siouner dans les lessives alcalines, surtout en présence de
l'eau de chaux, et de former ainsi un agglutinant inattaquable
à l'eau après dessiccation.

On peut en enduire l'intérieur des vases en bois pour les
imperméabiliser à l'eau et même à l'eau légèrement acidulée.

M. SCILECEL, pour donner aux clichés à la gélatine une
apparence semblable à celle des clichés au collodion, pro-
pose d'ajouter au révélateur quelques gouttes de cyanure
d'argent qu'il prépaye en versant du cyanure de potassium
dans une dissolution de nitrate d'argent jusqu'à disparition
du précipité qui se forme tout d'abord.

Le même auteur indique le moyen suivant pour renforcer
des clichés aux traits : le négatif, fixé et lavé, est recouvert
(l'une solution étendue de gélatine bichromatéc et séchée
dans l'obscurité ; ensuite on le place, l'image eu dessous, sur
un drap noir et ou l'expose â la lumière de façon à insolu-
biliser la gélatine correspondant aux clairs du négatif. La

plaque est alors placée dans de l'eau tenant en suspension du
carbonate de chaux ou du sulfate (le baryte impalpables. Les
parties de la gélatine non insolées s'emparent de ce corps
solide et deviennent beaucoup plus opaques. On lave et l'on
sèche.	 (Phot. Archie, juin t 882, p. 13o).

M. Lu or VIDAL a fait quelques expériences avec les plaques
à l'éosine de MM. Clayton et Tailfer. 11 a recouvert une glace
avec des bandes de gélatine colorée, de façon à produire une
espèce de spectre artificiel. L'action de l'éosine a été très
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marquée pour le jaune et le vert, et, tandis que l'action était
excitée pour ces couleurs, elle était atténuée pour les couleurs
plus actiniques, de telle façon qu'en réalité les glaces ainsi
préparées donnent des images des objets colorés se rappro-
chant. beaucoup plus de la tonalité perçue par nos yeux que
les procédés ordinaires.

A la chambre noire les résultats ont été les mêmes. En re-
couvrant une image bleue d'une mince couche de gélatine
jaune, il a été possible de la reproduire d'une façon très sa-
tisfaisante.

Seulement, comme M. Audra, M. Vidal a constaté que
l'éosine ralentissait beaucoup l'action de la lumière sur la
couche sensible.

La Société remercie M. Vidal de son intéressante Commu-
nication.

M. VIDAL présente • des épreuves de pliototypogravure qui
lui ont été envoyées par M. Meisenbach, de Munich.

_M. DAvANNE fait remarquer que 1\I. Mcisenbach ne.fait que
suivre la voie ouverte en 1877 par M. Gillot, qui présenta
alors et lit imprimer dans notre Bulletin une épreuve sur pa-
pier strié à la molette par le dessinateur lui-même.

Depuis, l'emploi de ces papiers a été simplifié en ce que
l'artiste prend un papier couvert à l'avance de stries et de
grains et fait dessus un travail complet de teintes de crayons,
de grattoir, etc. Ainsi ont été faites les épreuves qu'il pré-
sente.

il pense que, sans vouloir élever à ce sujet une réclamation
qu'il n'est pas chargé de faire, il est bon de remonter à des
dates connues et qu'il ne faut pas laisser prendre sans pro-
tester les procédés _français pour les voir revenir ensuite avec
une marque étrangère. Cela ne s'est que trop produit déjà
pour les procédés photographiques.

M. Ltolv VIDAL, à propos de l'intéressante réclamation de
M. Davauue relativement aux travaux typographiques' de
M.Gi flot, croit devoi r appeler l'attention de ses collègues sur une
combinaison de la Photographie avec l'emploi des papiers qua-
drillés et teintés ou simplement quadrillés blanc, pour faci-
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liter l'oeuvre des dessinateurs désireux d'arriver à une re-
production aussi complète que possible des sujets d'après na-
ture ou d'après tableaux â transformer en clichés typogra-
phiques.

Ce moyen consiste dans le décalque d'une phototypie sur
papier quadrillé blanc, avec les précautions voulues pour
que les teintes phototypiques ne pénètrent pas jusqu'au fond •
du réseau quadrillé.

Le décalque une fois obtenu, le dessinateur prenant pour
modèle une épreuve du même sujet avec toutes ses valeurs,
complète les vigueurs au crayon ou à l'encre, partout ois
elles sont inférieures à celles du modèle.

Gràce à ce moyen, le dessinateur, ayant sous les yeux à la
fois le dessin et les indications du modelé, n'a que fort peu
à faire pour terminer le dessin que l'on reproduit ensuite à la
chambre noire, soit d'égale dimension, soit réduite, pour en
faire un cliché propre à l'impression sur le bitume ou sur
l'albumine bichromatée.

1\l. DAVArNE fait observer que ce procédé est sensiblement
celui de M. Cli. Petit qui, sâns passer parla phototypie, im-
prime directement l'épreuve de gélatine en relief noircie sur
une feuille quadrillée et produit ainsi par l'écrasement et le
noircissement plus ou moins profonds des stries, le modelé de
l'épreuve d'après nature et le grain nécessaire pour la typo-.
graphie. Sur cette épreuve striée, l'artiste fait toutes les re-
touches qu'il croit nécessaires, et le dessin ainsi obtenu est
photographié, puis gravé par les procédés du gillotage. •

D'autre part, le report d ' une phototypie pour en faire
une gravure typographique a été précédemment indiqué, par
M. Mante, croit-il, eu imprimant directement la phototypie
sur une plaque de zinc préalablement grainée.

M. VIDAL ajoute que son idée n'est pas de réaliser immé-
diatement, par décalque d'une phototypie, l'image à repro-
duire à la chambre noire, niais seulement, ainsi qu'il vient
d'être dit, une épreuve atténuée, laissant parfaitement blanc
le fond des sillons dupapier strié et servant au dessinateur
de base à un dessin facile à compléter au crayon, à la plume
ou au grattoir.

Les essais qu'il a faits avec le concours de M. Berthaud
Toms XX1X.	 N. 6; 0383.	 12
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ont fourni des résultats concluants et dont les spécimens se-
ront montrés à la Société à la prochaine séance.

La Société remercie M. Vidal et M. Davanne 'de leurs
observations.

M. DAVANrrE rappelle qu'à la dernière séance il a donné
lecture d'un Rapport (I) sur les expériences faites par la Com-
mission des essais, sur le fixage d'un très grand nombre de
clichés dans le même bain d'hyposulfite de soude, préparé
d'après la formule de M. de la Ferronnays. Les conclusions
étaient que, une fois l'hyposulfite saturé de bromure d'ar-
gent, l'action fixatrice était épuisée et le dépôt de sulfure
d'argent ne pouvait la régénérer; cependant il y avait à voir si
l'action du temps ne pourrait amener une modification du bain
lui permettant de dissoudre encore du bromure 'd'argent. Une
solution d'hyposulfite de soude a été préparée en suivant
les données de M. de la Ferronnays; elle a été saturée de
bromure, puis laissée en repos pendant environ six semaines.
Le sulfure a fourni un dépôt noir abondant; mais, confor-
mément à la théorie, le temps n'a pas régénéré la puissance
de dissolution.

Il faut donc rester dans les termes de la proposition de
M. de la Ferronnays : cc bain peut fixer un grand nombre
d'épreuves, mais il ne peut servir indéfiniment.

La Société remercie M. Davanne de ce nouveau rensei-
gnement.

M. PERItOT DE CHAUMEUX, aU nOm de M. Lugardon, de
Genève, présente des épreuves instantanées de chevaux et de
chiens en mouvement; ' il annonce en même temps que
M. Lugardon assiste à la séance et qu'il est prèt à donner les
explications qu'on lui demandera.

Sur l'invitation de M. le Président, M. LvGARDON prend
place au bureau et donne les explications suivantes :

Les épreuves qui vous sont `soumises aujourd'hui ont été
prises, comme celles que vous avez déjà vues, avec l'obtu-
rateur-de i1IMI. Thury et Amey: L'objectif employé est une
combinaison nouvelle de M. Steinheil, qu'il appelle anti-

(') Yoir p. 151.
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aplanélique. La préparation des glaces n'a rien de particulier :
ce sont les glaces du cOmmerce de M. Monekhoven. Ce sur
quoi je viendrai insister, c'est sur le 'révélateur. Celui que
j'emploie est celui décrit dans le Bulletin de la Société du mois
d'avril dernier et dit à M. Wilde, de Gorlitz. Au lieu de bro-
mure, comme modérateur, M. Wilde,recommande.la teinture
d'iode. Cette modification du révélateur à I'oxalate est inap-
préciable pour les instantanéités. J'ai telles des épreuves
qui sont sous vos yeux qui out été développées pendant un
quart d'heure, vingt minutes, sans la moindre tache, sans le
n'oindre. voile, et j'ajouterai, sans qu'il soit nécessaire de
procéder à l'opération, toujours un peu scabreuse, du mn-.
forcement.

M. MITA PIBLE fait remarquer qu'il ne faut pas confondre
l'action de l'iode avec l'action d'un iodure. Un iodure soluble
substitue son iode au brome du bromure d'argent comme un
bromure substitue son broute au chlore du chlorure d'argent.
Si, au contraire, on emploie les corps simples : chlore, brome
et iode, l'action est renversée et le chlore déplace le brome,
et le brome déplace l'iode.

La Société remercie MM. Lugardon et Davanne de leurs
observations.	 •

11I. Goura. envoie et fait hommage à la Société d'un grand
nombre d'épreuves remarquables de photogravure typogra-
phique, obtenues à l'aide d'un procédé nouveau spécial à sa
maison.

La Société remercie M. Goupil de cette présentation et. de
cet hommage.

M. AUDIIA présente ii la Société des épreuves instantanées
qu'il accompagne des observations suivantes. ( Voir prochai-
nement. )

La Société remercie M. Audra de cette présentation et de
ses observations.

M. E. Fan/vois, opticien, présente à la Société un nouvel
objectif qu'il appelle rectilinéaire 4 foyers multiples. Cet in-
strument est en réalité une trousse composée de plusieurs
lentilles s'adaptant à une même monture, permettant neuf
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combinaisons donnant des images variant de 13 X i 3. :t

24 x 3o avec des angles d'ouverture de 5o° à gô°. A l'appui
de sa présentation, M: Français fait passer sous les yeux de
la Société un grand nombre de très belles épreuves obtenues
avec les diverses combinaisons de son objectif. 	 .

La Société remercie M. Français de sa présentation.

M. ADOLPHE MARTIN démontre graphiquement au tableau
• que la véritable position de l'obturateur pour épreuves in-
stantanées doit être à la place des diaphragmes aussi bien
pour Pobjectif simple que pour les objectifs composés, en ad-
mettant pour ces derniers le diaphragme à vannes aujourd'hui
exclusivement employé. (Voir prochainement.)

La Société remercie M. A. Martin de cette démonstration.

M. LISBONNE expose à la Société ses vues sur la théorie des
émulsions. ( Voir prochainement.)

La Société remercie M. Lisbonne de ses explications.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Io n' 30'".
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COMMUNICATIONS.

• RAPPORT

SUR LE FIXAGE D'UN GRAND NOMBRE DB CLICHÉS PAR UNE MEIIE

SOLUTION D'HYPOSULFITE DE SOUDE;

PAR M. A. DAVANNE.

Notre Commission des essais a reçu de M. de la Ferronnays
un flacon d'une solution d'hyposulfite de soude qui, pendant
plus d'un mois, lui a servi à fixer une nombreuse série de
clichés. Les clichés envoyés à l'appui et que nous vous pré-
sentons ont tin excellent aspect et ils ont donné de très bonnes•
épreuves positives. Ce sont eux, en effet, qui nous ont servi
à essayer les papiers positifs déposés, il y w deux mois, par
M. Mey, et dont il vous sera rendu compte tout à l'heure.

Le bain ,fixateur, envoyé par M. de la Ferronnays, a été
composé d'après la formule suivante :

cc
Eau 	 100
Hyposulfite de soude 	 15
Alun 	 4

Dissolvez à chaud et filtrez.
• Il est légèrement coloré par . quelques traces de révélateur
et troublé par un dépôt brunàtre de sulfure d'argent qui se
forme au sein du liquide et tombe au fond du flacon.

Ce liquide a fixé, pendant plus d'un mois, tin nombre
d'épreuves assez considérable, mais que nous ignorons ; il
possède encore des propriétés énergiques, car, en quelques
minutes, il a dissous, sur la glace que je vous présente, tout le
bromure d'argent que contenait la partie immergée.

Mais doit-on croire, comme l'ont affirmé quelques opéra-
teurs, que le même bain d'hyposulfite de soude pourrait en
quelque sorte servir indéfiniment; ou convient-il seulement
(le répéter avec M. de la Ferronnays qu'un même bain peut
servir pour un très grand nombre de clichés ?
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Pour vérifier le fait, nous avons pris une solution. d'hypo-
sulfite de soude à 15 pour tao, nous l'avons saturée rapide-
ment avec du bromure d'argent; la quantité de bromure
dissoute (5v,52 environ)) était équivalente à 5 6r d'azotate
d'argent pour 1 7g d'hyposulfite de soude. La solution a été
additionnée de 41r d'alun et abandonnée au repos. Il s'y est
fait ux dépôt incessant, brun.noir, de sulfure d'argent; après
quinze jours, nous avons essayé cette•solution sur une glace
au gélatinobromure d'argent et, après douze heures de con-
tact, vous voyez que nous n'avons obtenu qu'une légère action
dissolvante sur les bords, le liquide était incapable de fixer
un cliché. Cette légère action nous a fait penser que peut-
être la saturation première n'avait pas été exacte; en effet,
en procédant avec-patience, nous avons vu que 1 75 de l'hy-
posulfite de' soude employé par nous arrivaient à dissoudre
peu à peu une quantité de bromure d'argent équivalente
environ à Gsr d'azotate.
• Nous retrouvons la théorie de l'action de l'hyposulfite de
soude sur les sels d'argent et de sa limite de saturation dans
l'étude que Mill. Davanne et Girard ont publiée autrefois
sur le fixage des épreuves positives; nous voyons que I61
d'azotate d'argent demande théoriquement 3 4'I d'hyposulfite
de soude pour former le composé soluble nécessaire au
fixage. Dans la pratique, il faut tenir compte de l'excès
indispensable pour compenser les impuretés du produit,
la lenteur d'action d'un liquide qui arrive près de la
saturation, des réactions secondaires qui peuvent modifier
et diminuer les propriétés dissolvantes de l'hyposulfite de
soude.	 .

Nous n'avons pas à nous arrêter aux questions de théorie,
mais simplement à constater les faits que ces théories expli-
quent.

Si nous reprenons notre essai en cherchant ce que le
bain, dans les conditions ci-dessus, pourrait fixer d'épreuves
au gélatinobromure d'argent, nous trouvons ceci : l ut de
bain contenant c5os r'd'hyposulfite de soude peut fixer comme
dernière limite le produit de 53 s '' de nitrate d'argent; or,
dans la moyenne donnée ; par 11I. Audra, qui préfère avec
raison les couches très riches en bromure d'argent, nous
voyons que 53s r de nitrate d'argent servent à. préparer. en-
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viron i tooCQ de gélatinobromure d'argent avec lesquels
on petit couvrir cinquante-cinq glaces (o, t S X 0,94 ) ou
plus • de cent glaces • (o, t3 X o, t$ ), et maintenant nous
n'avons plus à nous étonner si un mène bain d'hyposulfite
dé soude de t''' à 15 pour too permet de fixer un très
grand nombre de négatifs, surtout si les glaces n'ont pas
été préparées avec des couches très riches en argent. Mais
le. sulfure d'argent qui se dépose, en se séparant de la solu-
tion, ne lui rend-il pas en partie les propriétés premières?
Nous ne le pensons pas : une expérience .faite exactement sur
les données de M. de la Fcrronnays nous renseignera prati-
quement dans un mois à cet égard. Quant à présent, la
théorie nous indique que le sulfure d'argent déposé provient
de la -décomposition de l'hyposulfite de soude, et par le fait.
de cette décomposition il se produit dans le bain de l'acide
sulfurique, de l'acide sulfureux, du soufre libre : ce dernier
précipitera à son tour du sulfure d'argent; il se passe alors
une série • de réactions complexes, qui expliquent le dépôt
continu de sulfure d'argent, et nous ne saurions dire, quant
à présent, à quel point s'arrètent ces décompositions suc-
cessives.

Cette question, sur laquelle nous nous sommes peut-are
déjà trop étendus, en amène une autre que le temps seul peut
résoudre.

Les clichés fixés dans ces conditions présentent-ils pour
l'avenir les garanties de durée désirables?

S'il s'agissait d'épreuves positives, MM. Davanne et Girard
n'hésiteraient pas à répondre, non : les épreuves sont faites
dans des bains sulfurants, elles s'altéreront dans un temps
peu éloigné. Mais les positives, toutes superficielles, formées
Eton seulement d'argent, mais de combinaisons complexes
colorées par la lumière, ne sont pas dans les conditions des
épreuves négatives dont la formation est due à une réduction
complète opérée par des agents. chimiques dans une couche
relativement profonde. Si les clichés ont été bien lavés, il
semble qu'ils doivent iésister : l'expérience de plusieurs
années nous prouve déjà que des épreuves fixées dans un bain
sulfurant peuvent rester sans altération, mais l'avenir seul
nous dira pendant combien de temps.

M. de la Ferronnays nous a remis les clichés dans une sorte
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de portefeuille à plis réguliers, sur l'arrangement duquel nous
appelons l'attention ; il peut en effet remplacer les boîtes à
glaces, aussi bien pour le transport que pour l'emmagasinage
des clichés.

M. Davanne ajoute : Puisque dans ce Rapport le travail di;
MM. Davanne et Girard sur les épreuves positives a été cité,
je crois devoir rappeler qu'en étudiant, les réactions des sels
d'argent et de l'hyposulfite de soude nous avons signalé la
grande sensibilité à la lumière du sel double -

(Na O,S'0'), (AgO,S'O'),

qui se forme si le sel d'argent est en excès sur l'hyposulfite
de soude. Le composé, presque aussitôt formé, se décompose
surtout sous l'influence de la lumière, en donnant du sulfure
l'argent.

Cette réaction nous semble expliquer facilement certains
voiles d'un jaune brun, qui se forment quelquefois sur les
clichés et plus particulièrement dans les parties oit la couche
est plus épaisse, et qui résistent ensuite aux divers agents
employés pour ramener le cliché à la pureté. Cette teinte, en
effet, est duc à du sulfure d'argent.

L'hyposulfite de soude ne pénètre la. gélatiné que succes-
sivement.; lorsqu'il s'est saturé d'argent dans les premières
couches, il arrive aux couches inférieures à l'état de sel double
encore soluble, ayant la formule

(NaOS'

mais là il est en contact avec un excès de bromure d'argent,
et alors se forme le sel indiqué ci-dessus, insoluble dans l'eau,
attaquable par la lumière, se décomposant pour donner du
sulfure d'argent, qui colore cette place en bruuàtre en mime
temps que le fixage s'achève.

En opérant à l'abri de la lumière, dans un hyposulfite de
soude aussi concentré que le permettra la nature . de la gé-
latine, en n'employant pas inutilement des couches trop
épaisses, on doit obvier à cet accident.

Nous nous sommes demandé en outre s'il n'y aurait pas
quelques relations entre la sensibilité à la lumière de ce
composé, sa facilité de décomposition et cette grande accélé-
ration que 11 I. Audra a constatée lorsqu'on ajoute au révélateur

O')'. (A'gOS'O');
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une minime.quantité d'hyposuIfite de soude qui, arrivant eu
présence d'un grand excès de bromure d'argent, doit donner
immédiatement une trace de cc sel si altérable:

ETUDE SUR LA DURÉE DU FONCTIONNEMENT DES OBTURATEURS

PHOTOGRAPHIQUES DE M. ROCA ET DE MM. TIIURY ET AMEY (1);

P.tn M. LE COLONEL SEBERT.

Les mesures prises donnent, pour la durée du mouvement
du volet d'ouverture, ou plus exactement pour la durée du
passage de l'ar&e postérieure de ce volet devant •l'objectif,
une valeur moyenne de trois centièmes de seconde, et les va-
riations de cette durée, d'une expérience it l'autre, n'ont pas
"atteint quatre millièmes de seconde en plus ou en moins.

La durée du mouvement du volet de fermeture a été de
tnianc trouvée, en moyenne, égale it quatre centièmes de
seconde, avec une variation de cinq millièmes de 'seconde,
en plus ou en moins (n).

Les durées de passage de l'arètc antérieure des volets
devant la •première moitié de l'objectif, durées qui ont été
appelées O' et F', sont naturellement supérieures i► la moitié
des durées d'ouverture et de fermeture qui précèdent, car les
volets prennent, sous l'action constante des ressorts qui les
entraînent, un mouvement accéléré ; ces durées atteignent
respectivement, en moyenne, vingt et vingt-sept millièmes
de seconde.

D'après la disposition adoptée pour la marelle des volets,
qui se meuvent en sens inverse l'un de l'autre, on sait que
c'est le point le plus bas de l'objectif qui Iaisse passer les
rayons lumineux le môins longtemps. La durée de pose pour

• (') Voir Bulletin, 1883, p. 130.
( 3 ) II s'agit encore ici, comme pour le premier volet, de la durée du pas-

sage de l'aride extréme devant l'objectif; la durée totale du mouvement du
volet est un peu supérieure, parce que l'ouverture de ce volet n'est pas stricte-
ment limitée â l'angle des tangentes menées de son point de centre au con-
tour apparent de l'objectif. lin réalité, dans l'appareil étudié, la différence
entre les deux durées atteignait cinq millièmes de seconde environ.
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ce point est égale ii la durée chronométrique diminuée de la
durée d'ouverture du premier volet. Si donc on veut que
tous ie points de l'image reçoivent la lumière, ne fût-ce que
pendant un instant, sans durée appréciable, il faudra que la
durée chronométrique adoptée soit toujours supérieure it la
durée d'ouverture du premier volet.

Cette durée, dans l'appareil considéré, étant de trois cen-
tièmes de seconde environ, on voit qu'il ne . serait pas pos-
sible d'employer, avec cet appareil, une durée chronomé-
trique de pose inférieure it trois centièmes de seconde, sans
s'exposer it ce que certains points ile la partie supérieure de
l'image ne fussent pas reproduits. Si l'on admet que la durée
de pose du point qui restera exposé le moins longtemps it la
lumière ne doive pas ètre inférieure A tut centième de se-
conde, en trouve ntème qu'il y a lieu de ne pas descendre au-
dessous d'une durée chronométrique de quatre centièmes,
c'est-ii-dire qu'on ne doit pas placer l'aiguille du ,cadran au-
dessous de la division numérotée 2.

Les résultats inscrits au tableau sont d'accord avec ces
conclusions; ils indiquent, en eflet, pour les durées de pose
du point le plus bas de l'objectif, qui correspondent aux
durées chronométriques ile o et 2 centièmes de seconde, des
durées de poses négatives, égales respectivement à vingt-cinq
et onze millièmes de seconde en moyenne, c'est-à-dire qu'il
s'en est fallu respectivement de ces durées que le point infé-
rieur (le l'objectif ait été démasqué dans ces expériences.

Mais, si l'on considère, au contraire, le point central de
l'objectif, on voit que, dans tous les essais, il a été efl'ecti-
ventent démasqué pendant un temps qui a même toujours été
supérieur ii la durée chronométrique. •

On constate, enfin, que l'excès du temps de pose, pour le
point le plus haut de l'objectif, sur le temps de pose pour le
point le plus bas reste sensiblement constant et égal lu sept
centièmes de seconde environ.

Ou sait. que M. Boca, se préoccupant surtout d'obtenir des
vues de paysage, s'était précisément posé la condition, qui se
trouve ainsi satisfaite, de laisser un temps. de pose plus long
aux premiers plans, qui sont moins vivement éclairés que le
ciel.

Si l'on voulait, au contraire, obtenir l'égalité du temps
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de pose pour tous les points de l'image, il faudrait, dans la
construction de l'appareil, disposer les volets de façon que
leurs mouvements eussent lieu dans le même sens et qu'ils se
succédassent, en se suivant, dans leur passage devant l'objec-
tif. Ou pourrait ainsi réaliser, avec le même appareil, des
durées de pose plus courtes, car le temps de pose, pour cha-
cun des points de l'objectif, serait donné par 1a valeur même

. (le la durée chronométrique, si l'on suppose les durées des
mouvements des volets égales, ce que l'on peut toujours sen-
siblement obtenir. Mais, dans les appareils disposés comme
celui qui a été soumis aux essais, on ne pourrait employer
une durée inférieure it quatre centièmes de seconde ou deux
divisions du cadran qu'il la condition de rendre plus rapides
les mouvements des volets.

On peut, en employant des ressorts plus énergiques que
ceux de l'appareil dont les résultats d'expérience sont donnés
plus haut, réduire facilement de moitié les durées des mouve-
ments des volets ; on abaisse ainsi à deux centièmes de se-
conde, 'soit it une division du cadran, le minimum de durée
chronométrique que l'on peut pratiquement employer. On
obtient alors aussi plus de régularité dans le fonctionnement
des volets.

C'est ainsi que sont établis les obturateurs que M. Boca
emploie actuellement.

En se reportant ii la figure donnée précédemment (fig. t)
on peut obtenir avec facilité une mesure de la durée exacte
du temps de pose pour un point quelconque de l'objectif, tant.
Pour le cas oui les volets se meuvent en sens inverse, comme
dans l'appareil expérimenté, que pour le cas oit on les ferait
mouvoir dans le même sens.

En supposant, en - eilia, que les plumes, montées sur les
leviers des volets, aient été réglées de façon que leurs courses
horizontales soient d'égale amplitude, e ut peut transpor-
ter le traeé du deuxième volet parallèlement ii lui-même
sur celui du premier volet, comme l'indiquent les courbes de
la fig. O...

On obtient alors un tracé dans lequel la longueur de la
portion d'une ligne verticale quelconque, interceptée entre les

deux courbes tracées par les plumes des. volets, représente et
mesure la durée.du temps de pose pour la série de points.
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placés sur la mtmne verticale, par lesquels passe la ligne con-
sidérée.

Il faut seulement retourner de gauche à droite, comme on
l'a fait pour les trois premières courbes, le tracé du-deuxième
volet, si les volets marchent en sens inverse, et les trois autres
figures obtenues, au contraire, en transportant les tracés l'un
sur l'autre, .sans retournement, s'appliqueraient au cas où les
volets seraient disposés de façon à se mouvoir dans le mine
sens.

On peut saisir, d'un coup d'oeil, sur ces tracés, les diffé-
rences de pose .qui existent entre les différents points de
l'objectif i elles sont représentées par les différences de lon-
gueur des verticales interceptées entre les traces laissées par
les plumes des deux volets.

En déplaçant verticalement ces deux tracés l'un par rap-
port à l'autre, de façon que la distance verticale entre leurs
points d'origine soit égale it la durée chronométrique, me-
surée à l'échelle du dessin, on peut d'ailleurs obtenir la
mesure précise du temps de pose, pour chaque point de l'ob-
jectif et pour telle durée chronométrique que l'on veut. C'est
ainsi qu'on a représenté, sur les figures ci-jointes, les tracés
correspondant d, des durées chronométriques de deux, quatre
et dix centièmes de seconde.

Certains points de l'image cessent de recevoir les rayons
lumineux lorsque les tracés se rencontrent et se croisent,
comme cela a lieu pour les deux premières figures ; on obtient
alors, pour les points de l'objectif qui se projettent au-dessus
de cette partie, des temps de pose négatifs.

Les trois dernières figures de la mène planche montrent
qu'au contraire avec le mème appareil, dont les volets, con-
servant leur vitesse de marelle, auraient été disposés de façon
à se mouvoir dans le même sens, on aurait obtenu des temps
de pose allant toujours en, croissant depuis le point le plus
haut jusqu'au point le plus bas de l'objectif.
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DEUXIÈME PARTIE.

EXPÉRIENCES SUR L 'OBTURATEUR THURY ET AMEY.

On sait que l'obturateur Thury etAmey se place, comme un
diaphragme, entre les deux lentilles d'un objectif double (' ).

Il est constitué d'ailleurs par deux plaques Métalliques for-
mant double volet et qui coulissent en sens inverse, l'une
devant l'autre ; ces plaques sont percées chacune d'un . orifice
circulaire de diamètre convenable.

Ces d'eux volets sont mitraillés brusquement, par le dépla-
cement de deux crémaillères, auxquelles ils sont reliés et qui
engrènent avec un pignon denté, monté sur un barillet ren-
fermant un ressort spiral.

On peut bander plus ou moins le ressort du barillet et pro-
voquer ainsi un mouvement plus ou moins rapide- des deux
plaques, qui démasquent l'objectif pendant un court instant,
au moment où les deux ouvertures passent l'une devant l'autre.
Le barillet, lorsque le ressort est bandé, se trouve immobilisé
par un petit linguet qui s'engage dans un des cinq crans d'une
petite roue i, rochet, clavetée sur l'axe de rotation.

En soulevant légèrement ce linguet, soit par la pression
du doigt, soit par le déplacement d'une membrane élastigne
poussée par l'action d'une poire en caoutchouc, on provoque
la mise eu marche de l'appareil.
• Suivant que l'on a donné une tension plus ou moins forte
au ressort, pour obtenir un mouvement plus ou moins rapide,
le linguet d'arri:t se fixe -sur un cran différent. de la roue d1

rochet.'
Dans l'appareil que j'avaisà mn disposition, lorsque le ba-

rillet était bandé au premier cran, les deux ouvertures pra-
tiquées dans les lames étaient au contact extérieur, intercep-
tant tout passage aux rayons lumineux, mais n'ayant qu'IF
commencer leur mouvement en sens inverse pour démasquer
immédiatement un étroit passage au centre même de l'ob-
jectif.

Le mouvement se continuant, l'ouverture, en forme de
double lunule, va très rapidement en augmentant jusqu'au

(') Voir la description dans le Bulletin dit i août 1882.
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moment où elle devient égale au cercle même découpé dans
les deux laines; puis, à partir de ce moment et sans temps
d'arrêt, l'ouverture laissée libre repasse-par les mêmes phases
en se rétrécissant constamment, jusqu'au moment où les deux
cercles redeviennent tangents extérieurement, mais du côté
opposé à leur position primitive.

Si. l'appareil est bandé au deuxième cran,• les cercles sont
originairement à une distance de 4 m "',5 l'un de l'autre, et il
faut que leurs points les plus rapprochés franchissent cette
distance, en marchant l'un vers l'autre, avant qu'aucun rayon
lumineux puisse passer.

Mais quand ces deux points se rencontrent et que les cercles
commencent à mordre l'un sur l'autre, le phénomène se re-
produit comme précédemment, avec cette diflërence que, par
suite de la plus grande vitesse acquise, les durées d'ouverture
sont moindres; dans ce cas, le temps de pose est donc réduit,
mais, en outre, l'instant du commencement de la pose est un
peu en retard sur l'instant où.l'on a soulevé le linguet d'arrêt.

Si l'on arme le barillet au troisième cran, les cercles ont
à parcourir un espace deus fois plus grand, soit de 9"1 ''', avant
de commencer à démasquer l'objectif, mais leur mouvementt
est plus rapide : le commencement de la pose est donc un
peu plus retardé et la durée - de pose est encore réduite.

Ces deux effets s'accentuent plus encore, si le barillet est
bandé au quatrième ou au cinquième cran.

Pour enregistrer les durées successives de ces différents
phénomènes, sans altérer en rien le fonctionnement des or-
ganes et sans apporter aucune modification permanente à l'ap-
pareil, que je désirais rendre intact au constructeur, j'ai
simplement démonté la petite manivelle à deux branches, qui
sert à armer l'appareil et qui est, goupillée sur le carré qui
termine l'arbre de rotation, et je l'ai remplacée par une petite
poulie à gorge, de rayon exactement égal au rayon de la cir-
conférence primitive du pignon denté, qui entraîne les. cré-
maillères des plaques obturatrices.	 •

Un fil de platine très fin était enroulé sur cette poulie, à
laquelle il était fixé par. l'une de ses extrémités. Son autre
extrémité était soudée à une petite laine de clinquant très
mince, qui était placée à plat sur une petite planchette et
dont la face supérieure était recouverte de noir de fumée.
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Au•dessus de cette lame était disposé un diap ason vibrant,
entretenu électriquement, lequel était muni d'un petit style
en acier qui marquait ses traces sur le noir de fumée.

Par suite de cette disposition, lorsqu'on faisait fonctionner
l'obturateur, la petite lame de clinquant était entrainée par
l'enroulement du fil sur le tambour monté sur l'axe de rota-
tion et, par suite des dimensions données à ce tambour, les
déplacements de cette lame étaient, à chaque instant, rigou-
reusement égaux à ceux de chacune des plaques obtura-
trices.

Avant la mise en marche, la plume du diapason traçait, sur
place, de petits traits qui se superposaient et marquait ainsi
un trait d'origine, et, lorsque le• mouvement avait lieu, la
plume laissait, à partir de cette origine, une trace sinusoïdale,
dont chaque ondulation indiquait l'espace parcouru par la
lame, pendant une durée égale à celle d'une vibration du dia-
pason, soit pendant une durée de de seconde, car le dia-
pason employé dans cette expérience faisait 1000 vibrations
par seconde. En relevant, à l'aide d'un microscope porté par
un chariot mû par une vis micrométrique, les parcours
de la petite lame en clinquant, correspondant aux inter-
sections successives de la courbe avec une ligne médiane, on
pouvait former un tableau numérique donnant, pour chaque
expérience, les espaces parcourus par les plaques obturatrices
pour des intervalles de temps "égaux à partir de la mise en
marche.

L'expérience a été effectuée et relevée de cette façon, pour
chaque cran de la roue à rochet qui sert à régler la tension
du ressort et, pour chacune de ces positions, on a répété trois
fois les essais et les mesures.

En représentant, par des courbes, les valeurs numériques
réunies par ces Tableaux, on a pu établir le tracé ci-joint
(fig. 3 ), qui représente graphiquement la loi du mouvement
des volets, donnée par les moyennes des valeurs obtenues
pour chaque groupe d'expérience. Dans cette figure, les"dis
tances mesurées horizontalement représentent les temps, et les
distances mesurées verticalement représentent les déplace-
ments des volets.

Pour rendre la comparaison plus facile, on a disposé les
courbes de façon qu'elles passent toutes par le point qui cor-
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respond à l'instant oit les orifices des volets arrivent en con-
tact et où l'objectif commence à être démasqué, ce point ayant
été pris pour origine des temps et des parcours.

Les durées relatives aux déplacements qui se sont produits
avant cet instant, qui est celui où commence effectivement la
pose, se trouvent ainsi représentées à gauche de l'origine, et
les parcours correspondants se trouvent figurés au-dessous de
l'axe horizontal passant par ce point. Ces durées et ces par-
cours ont par suite des valeurs négatives, si l'on adopte les
conventions usuelles de la Géométrie analytique.

On a marqué, sur le dessin, les lignes horizontales qui cor-
respondent à la position initiale des orifices des volets, lorsque
l'obturateur est armé aux diflërents crans de la roue à rochet.

On peut donc apprécier facilement, par les longueurs in-
terceptées sur chacune de ces lignes, les temps qui se sont
écoulés, dans chaque cas, entre le moment où l'appareil se
met en marche et celui oit la pose commence réellement.

On a tracé de même, au-dessus de la ligne d'origine, les
espaces parcourus au moment où l'objectif est démasqué par
fractions égales au quart de son diamètre.

On peut ainsi apprécier immédiatement les temps qui se
sont écoulés, dans chaque cas, depuis le moment où l'objectif
a commencé à être démasqué jusqu'au moment où il s'est
trouvé découvert au quart, à la moitié, aux trois quarts et
en entier, pendant la période d'ouverture, puis jusqu'au mo-
ment où il s'est trouvé refermé de même au quart, à la moitié,
aux trois quarts et en 'entier.

On a figuré, sur le côté, en regard (le chaque trait, la po-
sition relative correspondante des deux orifices, (le façon à
indiquer, par une figure parlant aux yeux, la situation res-
pective des volets à chaque phase du mouvement, et la por-
tion de surface ouverte au passage des rayons lumineux.

Le Tableau ci-après résume les résultats obtenus, en re-
levant ainsi les durées correspondant à ces différentes:phases
du fonctionnement de l'obturateur; les durées y sont expri-
mées en millièmes de seconde.
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II CDÉE

de marche

DCDÉES DE MARCHEMARCHE. 

correspondant aux nituatIous sulrautes de l'objectif.

° 1 °° t Ouverture. Fermeture.
l 'ouverture.

1

•-o._-
2

-.

4
-.--...........

1 2
-^--........---

:1

-,

, • t a

Encliquetage au premier cran.
0 	 3,2o	 5,15	 6,8o	 8,1 7 1 9 ,3 7 110,40	 11,52	 ;12,52

Encliquetage au deuxiimc cran.
2,5o 	 1,90:	 3,50 14,95 I	 6,20	 17,35 18, 47	 9,55 110,5o

Encliquetage arr troisir me cran.

4,60 	 1,37	 2,60 I 3,8o 1 5,00 I 6,1 7	 7 ,35	 8,55 1 9,75

Encliquetage au quatrü'me cran.
5, 70 	 1,23	 2,35 I 3,4o	 4,45 I 5,48	 6,55	 7,62 I 8, Î7

Encliquetage au cingaümre cran.

7 ,02 	 1,17 12,15	 1 3,23	 14,38	 I5,37	 16,36 17,38	 1 8,39

Il ressort de ce Tableau que le temps perdu avant la pose,
en appelant ainsi le temps qui sépare l'instant où l'opérateur
met en marche l'appareil de celui où la pose commence réel-
lenient, varie depuis zéro, quand l'appareil est bandé au
premier cran, auquel cas la pose commence immédiatement,
jusqu'à o', 0075, quand l'appareil est bandé au cinquième
cran.

Le temps perdu n'atteint donc jamais Th  de seconde, mais
il peut en approcher. La durée totale de la pose, c'est-à-dire le
temps qui sépare le moment où les volets commencent it dé-
masquer l'ouverture de celui où ils achèvent de la recouvrir
varie de o s , o125, que l'on obtient quand l'appareil est armt:;
au premier, It o',0084 que l'on obtient quand il est armé au
cinquième cran.

On a obtenu, en effet, en moyenne, les durées totales de
pose suivantes, pour. les cinq positions que peut prendre la
roue à rochet, ces durées étant exprimées en millièmes de
seconde.
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Appareil armé aux crans :
I 2 3 4 5.

Murées totales de pose :
12,5	 I0,5 9,7 8,:i 8,1.

Mais si l'on n'a pas seulement en vue la durée effective de
la pose et la recherche du temps pendant lequel les objets
visés doivent conserver une immobilité suffisante, et si l'on
se préoccupe aussi de l'appréciation de la sensibilité des
plaques employées, ces nombres ne peuvent donner qu'une
notion imparfaite sur la durée de l'exposition à la lumière
comparée aux durées réalisées dans les opérations photogra-
phiques usuelles, ou plutôt, pour parler plus exactement, ne
peuvent donner qu'une notion imparfaite sur la quantité de lu-
mière qui a pu impressionner réellement la plaque sensible.

En effet, l'obturateur Thury et Amey fait l'ellèt d'un dia-
phragme, dont l'ouverture est à chaque instant variable.

Dès le début, aussitôt que l'objectif commence à être dé-
masqué, l'ouverture se faisant au centre, l'image est complè-
tement formée, mais elle est très peu éclairée.

Son éclairement augmente rapidement jusqu'au moment
nit les orifices des deux volets se superposent exactement,
mais il ne reste pas stationnaire, et, à partir de ce moment,
pour lequel il atteint un maximum, il décroît avec une rapi-
dité plus grande encore pendant la période (le fermeture que
pendant Ja période d'ouverture, car ie mouvement des volets
est un mouvement accéléré et reste tel presque jusqu'à la lin.

Ce qu'il faudrait déterminer pour avoir une idée nette de
l'effet produit par cet obturateur, c 'est la durée d'ouverture à
plein objectif qui laisserait passer la même somme de lumière
que celle qui traverse réellement l'ouverture constamment
variable, laissée par le fonctionnement de l'appareil. •

On peut évaluer cette durée en construisant une courbe
qui représente, à chaque lignant, la surface découverte du
diaphragme en fonction du temps, c'est-à-dire en construi-
sant une courbe dans laquelle les abscisses horizontales re-
présentent les durées, et les ordonnées verticales représentent
les surfaces découvertes.

Il•sulht ensuite de chercher le rectangle équivalent à l'aire
de cette courbe, et ayant pour hauteur la hauteur corres-
pondant à la surface totale de l'ouverture (lu diaphragme. •
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La longueur de ce rcctanglç, pour chaque expérience, re-
présente précisément la durée de la pose, it plein objectif et
éclairement constant, qui eût été équivalente à la pose -
éclairement graduel, effectivement obtenue.

Les courbes tracées dans la partie inférieure de la /ig. 3 re-
présentent cette construction pour les cinq séries d'expérience.

En relevant les aires données par ces tracés, on trouve les
valeurs suivantes pour les durées de pose à plein objectif, qui
auraient été équivalentes aux durées obtenues réellement.

Numéros (les crans :
3''	 4.,	 5''.

Durées effectives :

4,6 4 0 4,o	 3,	 3,s.

Ce sont ces nombres qui peuvent réellement donner la
mesure des durées de pose réalisées dans la pro(iuction des
photographies instantanées, obtenues par . MM. 'I'bury et
Amey et qui peuvent permettre d'établir une comparaison
entre les résultats trouvés dans ces expériences et ceux ob-
tenus par d'autres opérateurs.

1l résulte de ces nombres que dans le cas, par exemple,
oit l'appareil est armé au premier cran, l'objet que l'on vent
reproduire doit conserver l'immobilité pendant 0',01 i5, tan-
dis que la quantité de lumière que reçoit la plaque ne corres-
pond qu'à une durée réelle d'exposition, à plein objectif, de
o', oo46, soit le tiers environ.

Pour le cinquième cran, ces Mêmes durées sont respecti-
vement o', oo84 et o', oo35.

Ces conditions résultent de la forme même e donnée aux ou-
vertures des volets.

Il convient de remarquer, en terminant, que les valeurs
données ci-dessus sont des moyennes, et que le fonctionne-
ment de l'appareil ne peut se produire identiquement le
même it tous les coups.

Par suite des frottements des volets les uns sur les autres.
des différences qui peuvent exister dans la tension des res-
sorts ou des autres causes de variation qui peuvent se pro-
duire dans le fonctionnement de tout organe mécanique de ce
genre, les durées totales ('te fonctionnement, pour une tension
donnée du ressort, peuvent varier dans (les limites relative-
tuent assez étendues. Ces variations saut, toutelitis, d'autant
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moindres que la tension initiale du ressort est plus grande, et,
dans les expériences faites, elles n'ont pas dépassé une valeur
de TIF,  de seconde, sur la durée totale du mouvement, pour la
tension au premier cran.

Il n'est peut-être pas inutile aussi de signaler que, si
l'obturateur Thury et Amey peut donner la solution cher-
chée, pour certaines recherches, dans lesquelles on veut
obtenir une extrême rapidité, c'est-ii-dire une pose effective
de centième de seconde environ, cet appareil ne peut don-
ner la solution pratique de la mesure de la durée du temps
de pose pour les opérations habituelles de la Photographie,
car il faut, pour ces opérations, que, suivant le degré d'é-
clairement, le photographe soit maître de faire varier la•
pose dans des limites étendues, de façon à pouvoir décupler
au moins, dans certains cas, la durée qui conviendrait aux
meilleures conditions d'éclairement.

C'est ce que l'obturateur Boca donne le moyen de faire,
puisqu'il permet de faire varier k temps de pose depuis un
ou deux centièmes de seconde jusqu'à cinq secondes. L'obtu-
rateurThury et Amcy que j'avais à mua disposition ne permet-
tait même pas de faire varier du simple au double la durée
de pose effective qu'il donnait, et cette durée de pose ne pouvait
u n aucun cas dépasser'- centième, mais une Lettre de NI. Lu-
gardon, communiquée à la Société de Photographie dans sa
séance du 2 février i883, .fait connaître, que les constructeurs
auraient réussi à ralentir à volonté le mouvement des volets.

Il serait intéressant de savoir dans quelles limites ils ont
pu produire ce ralentissement et avec quel degré de pré-
cision le mouvement ainsi ralenti peut être réglé.

Si, avec la disposition de l'appareil expérimenté et sans
modifier le mouvement des volets, on voulait accroître le
temps de pose et faire disparaître l'écart relatif qui existé
entre ce temps de pose et la durée de l'impression photogra-
phique, il suffirait de modifier les ouvertures des volets-en
leur donnant une forme allongée, mais la course de ces vo-
lets devrait alors être augmentée.

L' Administrateur-Gérant.

V. PaEvv..

Paris.— Imprimerie de GAUTHIER-VILLARS, successeur de MALLET-Itscn6W6a,
11:156.	 quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE R GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Preeéls-verbal de In séance du 6 juillet 1863.

M. DAVANNE, Vice-Président, occupe ic fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes présen-
tées à la dernière séance.

1<lï•1. A'AClVET, à Paris,
HACKENSTEIN, il Paris,

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. le Secrétaire procède an dépouillement de la Correspon-
dance.

D'abord une Lettre de M. G. FounIER, préposé à la direc-
tion de l'atelier -photographique des Ponts et Chaussées, à
Dijon, qui donne des explications sur diverses épreuves adres-
sées par lui à la Société. Ces épreuves ne nous étant pas par-
venues, cette Communication est renvoyée à la prochaine
séance.

M. DAVID nous alresse une Note' sur le moyen 'd'obtenir des

cachés pelliculaires, à l'aide du celluloïd. Cette Note sera
insérée au Bulletin:	 •

Tobin XXIX: — N° 7; 1883.	 13
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Une circulaire de l'Association française pourl'avancemeit
des Sciences nous annonce que, cette année, la session sera
tenue A ilotien du 16 au 23.aoitt, et invite notre Société A s'y
faire représenter. Une carte d'admission aux séances est mise A
notre disposition.

Nons avons reçu également le programme d'une exposition
photographique internationale qui. aura lieu A Bristol, du
1 7 décembre 1883 au 14 janvier 1884. Le prospectus restera
au Secrétariat de la Société A la disposition des personnes qui
désireraient prendre part A cette exposition.

Il dépose ensuite sur le bureau :

Le Rapport présenté par M. Gerinond de la Vigne au nom du
Syndicat des Sociétés littéraires et artistiques pour la protection de
la propriété intellectuelle d l'étranger.

Il lait remarquer que, depuis la constitution de cc syndicat,
toutes les Conventions internationales qui ont été conclues
accordent it la Photographie la protection qu'on lui a si souvent
contestée en ].'rance.

Il n'y a eu d'exception que pour la convention allemande,
parce que lit on s'est heurté contre la législation allemande,
qui n'admet pas la Photographie parmi les oeuvres artistiques
et qui la protige par uoc loi particuliire.

Ce succès obtenu par le syndicat de la propeié é-,ntAlec-
tuelle mettra tin 6 l'inquiétude qu'avait causée le projet de loi
présenté sous la derniire législature et qui, à l'imitation de

l'Allemagne, voulait faire une place A part li la Photographie.
Ou ne pourrait pas traiter nos nationaux plus mal que les
étrangers et plus mal qu'ils ne le seraient h l'étranger.

Au none de DI.Davanne, ses Conférences sur la Photographie
faites A l'École des Ponts et Chaussées. Il regrette que cet ex-
cellent résumé des divers procédés soit'seulemnelt autographié
et ne puisse se trouver en librairie.

M. l)AVANNE ajoute que ces conférences ne sont qu'une
sorte de programme, qu'il, travaille it le remplir et donnera
k plus tôt possible un Ouvrage complet.

Enfin, au nom de M. Gauthier-Villars, éditeur, et de
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M. Colard, traducteur, une brochure intitulée : Douze leçons
elé,ncnlair'es de Chimie photographique, par M. Spiller. Le nom

• de M. Arnold Spillcr est assez connu pour assurer le lecteur
•dc l'intérét qui s'attache à cette brochure.

La Société remercie les donateurs de ces Ouvrages.

M. le PlitstoErir annonce en ces ternies ii la Société la
perte qu'elle vient de (aire en la personne de M. l'abbé LA-

BORDE.

« T'ai le regret d'annoncer ii la Société la mort d'un de ses
plus anciens membres, M. l'abbé LABORU1., professeur de
Physique au Collège (le Corbigui .

» L'abbé Laborde a toujours été en communication avec
nous depuis l'origine de notre Société. Dès 1855, il se préoc-
cupait de la durée et (lu fixage des épreuves positives et de
l'altération probable qui pouvait résulter de l'emploi des vieux
bains d'hyposulfite tic soude. Au milieu de ses nombreuses
Commnnications, nous citerons principalement l'emploi de
l'huile de lin siccative pour le procédé de gravure, et surtout
les remarques qui suivirent cette Communication (t 858 ), dans
lesquelles il démontrait que, dans les couches destinées ii pro-
duire`l'image par dissolution partielle, l'impression ne
pénétrait pas partout il la lnème profondeur, et que les
parties superficielles formant les demi-teintes se trouvaient
enlevées par les dissolvants, observation qui a anten&..:les
perfectionnements du procédé au charbon. Malgré son grand
lige, car il est mort ii soixante-quinze ans, il était encore un
de nos membres les plus actifs, et ses dernières Communica-
tions datent de 1882.

» C'est pour notre Société une perte sérieuse, et nous ne
pouvions laisser passer ce triste événement sans en exprimer
tous nos regrets.

La Société s'associe aux sentiments exprimés par son Prési-
dent'.

M. PERROT DE CIIAUdtEUX procède im la revue des journaux
français - et étrangers.

Nous avons donné dans le numéro d'avril un révélateur dit
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à M. WILDE, dans lequel le bromure était remplacé comme
modérateur par une faible teinture d'iode. M. Eder recom-
mande ce révélateur et voici la formule qu'il préconise :

Solution n° 1.
gr

Oxalate de potassium 	 	 25o
Eau 	  e000

Solution n" 2.
gr

Sulfate de fer 	 	 zoo
Sulfate double dc fer et d'ammoniaque 	 	 15o
Glycérine 	 	 6
Eau 	  Goo

Le sulfate double de fer ou d'ammoniaque agit comme pré-
servateur.

Solution n° 3.
gr

Hyposulfite de soude 	
Eau 	  200

Solution n° h.
gr

Iode	 	 I
Alcool 	 - 	 	 200

Solution n° 5.
gr

Acide citrique. 	 	 I 
Eau 	 	 5o

Alcool 	 	 5o

Solution n° G.
gr

Bromure de potassium. 	  io
Eau 	  75
Alcool. 	  75

On commence le développement avec un mélange de 4o°°

du n° I et t o°C du n° 2; si l'image apparaît trop lentement, on
ajoute t o°C du n° 3. Lorsque tous détails sont venus, on ajoute,
pour donner de la vigueur, 4o gouttes du n° 4 et 4o gouttes du
n° 5.
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Le D" STOLZE recommande le révélateur suivant :

Parties.

A. Sulfate de soude. 	 	 25

Eau. 	  Loo

B. Carbonate de potasse pur 	
	

90
Eau. 	  I oo

C. Acide pyrogallique 	
Alcool 	
Acide salicylique en solution aqueuse à

I pour 100 	

On , mélange ensemble parties égales de A et de B et l'on
étiquette ce 'mélange : Solution de potasse. Sur le flacon con-
tenant le mélange C on met : Solution pyrogallique.

Pour l'usage ou prend ioo parties d'eau, auxquelles on
ajoute 2 parties d'acide pyrogallique et de I à 3 parties de so-
lution de potasse..

Ces quantités ne sont que des moyennes i on a obtenu de
bons résultats avec Ioo d'eau, 2 à 4 de solution pyrogallique
et 4 à 5 de solution de potasse.

Son action est aussi rapide, sinon plus, que le révélateur
ordinaire à l'ammoniaque.

Pour renforcer l'image ainsi produite, M. EDER recom-
mande l'emploi, après fixage, d'une solution de sulfate de fer
et d'alun. Les parties brun-verdâtre de l'image passent au
brun foncé.

Nous trouvons dans le Photographie News une variante de ce
révélateur. La voici :

Solution n° 1.

Eau. 	  200°°
Carbonate de potasse 	 	 9os"
Sulfite de soude. 	 	 25gr

Solution n°

Eau 	  I uocc
Acide citrique. 	 	 I s",	 5o
Sulfate de soude 	 	 25s"

Acide pyrogallique. 	 	 i 2sr

I 0

10

i
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Dans les cas ordinaires dt r (m ec d'eau on mélange 4o gouttes
n°.i et 5o gouttes n°2 : on obtient ainsi un vigoureux cliché;
si l'on veut un cliché léger, on double la quantité d'eau. En
tbesegénérale,cerévélateur exige une posemoindre(Pie l'oxa-
late de fer, • on n'a pas besoin de faire Usage 'de brdulure de
potassium, qui est plutôt nuisible.

M. WARNERCKE prétend que ic bromure de sodium, employé
dans l'émulsion au collodion, fournit Un bromure d'argent
plus sensible anx'coulcursréfractairis, comme l'orangé et le
jaune, que celui fourni parles autres bromures solubles.

A ce propos, M. BtAxcuAnn fait remarquer que, (le toutes

les co Velus, celle' qui agit le plus ;sur les piques sensibles
est la terre de Sienne naturelle. Elle dounc toujours du noir
foncé.- Aussi les peintres qui ont le projet de faire rc prodûiré
leurs tableaux par laphotograplue doivent-ils éviter l'imploi
de la-terre-de Sienne naturelle.

M. J. KolECKY indique, dans la Zeilung, l'emploi'de l'huile
de .térébenthine ou plutôt de la vapeur pour réduire les images
positives trop venues. L'épreul.e. au sortir du . cllîissis est fi x6e
au moyen d'épingles sur. lut carton et' placée au-dessus d'un
vase contenant de l'huile de térébenthine du environ un ,pouce
de la surface du liquide. Uneheure ou . deux suffisent avec ,de
l'huile fraîche.

Le . rédactcur,du. Photographie News a,"essaye sur, la moitié
d'une épreuve, l'autre moitié étant conservée dans l'obscurité.
Au bout de deux heures on a comparé les deux moitiés, l'ac-
tion, quoique faible, était visible. Il attribue cette action à la
présence de l'ozone qui oxyde l'argent.

Dans la Correspondance qu'il envoie au Bulletin de l 'Asso-

ciation belge de Photographie,- M. Aer rv fait observer que la
natthe d,e l'eau employée pour le lavage des émulsions' a une
grande influence sur la sensibilité. Ainsi : une émulsion lavée
avec l'eau de Londres est, deux fois et demie plus sensible que
la môme émulsion lavée .' l'eau disüllée.

La raison en est que l'émulsion était franchement acide,
quand elle avait été bouillie et qu'elle avait pltitôt'gagné que
perdu`en acidité par cette opération. La gélatine ajoutée
était aussi un peu acide : c'est dans ces conditions qu'avait eu
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lieu le lavage. L'eau de Londres contenant du carbonate de
chaux a, sans aucun doute, neutralisé l'acide, et permis à l'é-
mulsion. de mûrir parla conservation.

Avec l'eau distillée jamais l'émulsion n'est arrivée à être
Parfaitement neutre; usais, si l'on ajoutait une demi-goutte
d'ammoniaque par once (31,1o), la maturation avait lieu en
six heures.

L'émulsion lavée a l'eau distillée est complètement exempte
de points; M. Abney pense que, lorsqu'ils se produisent, ils
sont dus à la combinaison de la' graisse que peut contenir la
gélatine avec la chaux, ce qui donne un oxalate de chaux.

Il a remarqué qu'une émulsion acide mûrissait bien, mais
alors elle contenait un acide végétal, au lieu d'un acide mi-
néral, comme c'est habituellement le cas quand l'acidité est
produite par la gélatine' qui, ordinairement contient un peu
d'acide. chlorhydrique. •

M. Abney recommande, en conséquence, de laver à l'eau
distillée et' de, donner ensuite à l'émulsion une réaction légè-
rement alcaline pour hâter la maturité et donner en même
temps de l'intensité.

M. ABNEY a également constaté qu'un révélateur à l'oxa-
late acidulé avec l'acide sulfurique donnait avec l'émulsion
au collodion des images voilées, taudis qu'avec l'acide oxa-
lique l'image est pure. De plus l'acide oxalique est un modéra-
teur, énergique qui permet de développer régulièrement, par
son usage raisonné, une glace même fortement surexposée.

M. SEIASTIEN DAVIS, dans une Communication à la Société
photographique de Londres, a expliqué que l'action retardatrice
des bromures d'ammonium ou de potassium dans le révélateur
correspondait à leurs équivalents chimiques. Ainsi 98 parties
de bromure d'ammonium agissent comme 11 9 de bromure de
potassium. Comme la quantité de brome est la mime dans les
deux cas, c'est donc le brome qui agit comme retardateur.

M. Davis émet l'opinion que l'iode libre ou les iodures alca-
lins sont plutôt des destructeurs de l'image.

Cette opinion est en contradiction avec celle de M. Wilde,
de.Giirlitz, qui a donné une formule dans laquelle l'iode rem-
place les bromures dans le révélateur à l'oxalate de fer. Les
belles épreuves instantanées et les explications de M. Lugar-
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don; de Genève, présentées :4 la 'séance de juin dernier, Vien-
lient à l'appui des -idées de M. Wilde, et ,nous devons ajouter
que M. Eder, après de• nombreux-essais, recommande,' comme
supérieure a•toutes autres, la formule de-,114. Wilde.

11I. ' PLENEn a , publié un procédé original. pour séparer
complètement le bromure d'argent sensible dé la, gélatine
dans, laquelle il est émulsionné: Le 'procédé est, basé' sur
l'emploi de ,,la , force centrifuge. L'émulsion est placée dans.une
espèce de bouteille en bronze, vissée sur un appa reil, qui
permet. de lui imprimer, autour .de son axe, un mouvement
de rotation de quatre it six mille tours par minute..,

m Le broure .d'argent , en,gros grains vient le•'premier s'ap-
pliquer contre la paroi de la, bouteille 3 , ensuite, on voit se
déposer le bromure fin. La séparation est complète , au bout de
cinq ou six minutes. On décfmte la dissolution de gélatine
dépouillée de, bron ►ureet, au moyen, d'une cuiller, on enlève
le bromure qui forme une masse pâteuse.

'Cette niasse., agitée avec de l'eau ou de l'alcool, se dépose
immédiatement, mais, placée dans une solution chaude de gé-
latine, elle se répand dans tout le liquide et forme de suite
une émulsion parfaite:`

Là , pàte de bromure: d'argent séchée à'l'air constitue une
masse dùre, amorphe,: qui peut se conserver très • longtemps
sans perdre sescairepriétés. Placée' dans l'eau, elle redevient
pâteuse et :peut alors 's'émulsionner de nouveau dans la gé-
latine.

Gr ace, à cette méthode, on peut donc retirer le bromure
d'argent des éunilsions clans lesquelles la gélatine a'été altérée
et e's'en uiservir pour 'préparer suite nouvelle é inulsien
sensible Ou petit' aussi conserver loiigtenips'eu provision le
bromure sensible et préparer à tout nloineilt une'émûlsien
ayant des "propriétés toujours égales. Ou peut enfin, 'si C'est
nécessaire, séparer le'bromure en gros grains du bromure` en
grains fins:

M. 1 tku soumet à la-Société un obturateur à guillotine,
pouvant' s'adapter soit à l'avant, soit à-l'arrière de 'l'objectif.
Un :caoutchouc active le mouvement et l in- ressort amortit le
choc de façon • à éviter tout ressaut.

Ce qui caractérise cet obturateur, c'est que tout le nléca-
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nisme se trouve renfermé dans une boite de façon à empêcher
toute lumière de'pénétrer dans l'appareil.

La Société remercie M. Féau de cette présentation.

M.,AunnA, au nom de M. Joule empêché, présente un ap-
pareil destiné au lavage des glaces.: Il consiste en une sorte de .
panier en zinc à claire-voie et à rainures dans lequel on place
les glaces comme dans une boite ordinaire. Ce panier est en-:
suite immergé dans une bassine aussi en" zinc, bassiné qui
peut être remplacée par un baquet quelconque, et le tout est
rempli d'eau. Une fois retiré du baquet, le panier peut servir
d'égouttoir ou de séchoir. Cet appareil a été breveté par
M. Jonte sous k nom de laveur-séchoir.

La Société remercie 11I. Jonte de cette présentation et
M. Audra de ses explications. `

M. Aonre donne lecture du Rapport de la Commission des
essais sur les glaces déposées aux précédentes réunions par'
M. Grieshaber.

Notre Commission des essais a étudié, avec un soin tout
particulier, la façon dont se comportent les glaces au géla-
tinobromure d'argent fabriquées avec l'émulsion de NI. Comte,
qui lui ont été remises par M. Grieshaber. Elle "ne s'est
pas contentée de faire l'essai des plaques qui lui ont' été
envoyées à cet effet, mais elle s'en est procuré plusieurs dou-
zaines chez l'entrepositaire. Elle les a étudiées en séance, et
la plupart de ses membres les ont en' outre étudiées isolément,
Les résultats que je suis chargé . de vous rapporter ont été
absolument concordants.'

a L'émulsion qui recouvre les plaques a paru d'excellente
qualité, préparée avec soin, d'un grain fin et d'une rapidité
qui•non seulement me le cède à aucune de celles des émulsions
qu'on trouve dans le commerce, mais est même supérieure
plusieurs; elle ' est complètement exempte de voile, ' même
après un développement prolongé au fer sans addition de
bromure,' et aucun soulèveraient ne s'est produit.

.a Votre Commission voudrait se borner à ces doges, mal-
heureusement elle n'aurait rempli qu'une partie de sa tàclre
si elle ne signalait pas en même' temps la façon` imparfaite
dont cette émulsion est utilisée. Sur le plus grand nombre
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de verres essayés, l'épaisseur de la couche sensible variait,
par endroits, du simple au doublé; de nombreuses taches de
tonte nature étaient visibles, et dans plusieurs cas le verre
qui sert de subjectile était d'une qualité tellement inférieure,
qu'il- aurait compromis le sucees.final.•Votre Commission a
pensé ,qu'il y avait intérêt à signaler des défauts qu'il est si
facile de corriger, et que le fabricant même lui en saurait
gré. La modicité du prix de ces plaques, jointe à l'excellente
qualité de l'émulsion qui les recouvre; =devra' leur assurer un
succès mérité, lorsque leur préparation aura atteint le degré
dé régularité que le public est en droit d'exiger.'»

La' 'Société remercie la • Commission des essais ainsi que
M. Audra, son rapporteur.

•

M: HACKFNS•rEIN soumet à la Société un appareil de voyage
pouvant servir pour pellicules ou papier.sensible. Cet appareil,
à soufflet tournant, possède le i double mouvement de l'objectif.
Les châssis sont construits de façon à`pnuvoir recevoir dès
glaces de diverses dimensions à l'aide d'intermédiaires. Ces
in@mcs intermédiaires, à l ' aide d'un mince encadrement métal-
lique, sont transformés en atirators et peuvent alors recevoir
soit des_ pellicules, soit du , papier. sensible. Les châssis sont
fermés parune petite pièce à charnières qui, lorsqu'on la sou-.
lève pour les .ouvrir, sert à tirer le volet.

Enfin ce . qui est surtout spécial aux appareils de M. Hac-
• kenstein, c'est une pièce 'qui peut s'adapter â toutes les
chambres à soufflet tournant, en se ;plaçant sous le cadre
porte-châssis, et permettant de donner à ce porte-châssis le
mouvement de bascule soit verticalement, soit horizontale-
ment.

La Société remercie M. Ilackenstein de sa présentation.

M. HUTINET met sous les yeux de la Société des épreuves
agrandies, de très grandes dimensions, obtenues directement à
la lumière du jour, sans soleil, dans un temps qui peut varier
(le quatre à quinze secondes, sur du papier au bromure d'ar-
gent brillant sortant de ses ateliers.

Ces épreuves sont développées avec le révélateur suivant :

N° 1. Eau distillée bouillante 	  3000°C
Oxalate neutre de potasse..	 goo6r
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Après refroidissement, filtrer au papier.

N° 2. Eau distillée ou de pluie	  r 000cc
Protosulfate de fer 	 	 300gt

Acide sulfurique 	 	 3 gouttes.

Une trop grande quantité d'acide sulfurique fait jaunir les
épreuves. Après dissolution, filtrer au papier.

N° 3. Eau distillée ou de pluie 	  l000`e
Acide citrique 	 	 5oogr

Filtrer au papier après dissolution.
Au moment de développer une image ou peu avant, car le

mélange se trouble au bout de peu de temps, on met dans un
flacon â large ouverture

gr
Dissolution n° 1 	  goo

	

,'
n° 2 	  3oo

	

n° 3 	  6o

On verse dans une cuvette la quantité nécessaire : le reste
sert à renforcer le bain révélateur au fur et à mesure de son
affaiblissement pendant le travail. Les papiers impressionnés
s'ont d'abord assouplis dans un bain d'eau distillée ou de pluie,
puis immergés sans temps d'arrêt dans le révélateur.' Quand
l'action du bain se ralentit, on ajoute So à ioo de la réserve
contenue dans le flacon.

On lave à trois eaux. Les épreuves sont d'un noir chaud.
On fixe dans

N° 1. Eau ordinaire. 	 	 800°

I-lyposulfite de soude 	  200g°

N° 2. Eau ordinaire chaude 	  2o0CQ
Alun ordinaire pulvérisé 	 	 5ogr

On mélange, puis on laisse refroidir, et on filtre après un
repos de douze heures. Les épreuves, après avoir séjourné
pendant un quart d'heure dans ce bain, sont placées pendant
environ dix?ninules dans un bain pur et neuf composé de :

Eau ordinaire 	  z000`°
Hyposulfite de soude 	 	 200gr

Le premier bain peut servir plusieurs fois, mais ce dernier
doit être renouvelé chaque fois.
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Les épreuves lavées à deux eaux sont durcies dans le bain
d'alun suivant pendant un quart d'heure.

Eau ordinaire chaude 	  i000"
Alun . pulvérisé. 	 	 tooG''

Filtrer après refroidissement.
On lave pendant trois ou quatre heures en changeant l'eau

tous les quarts d'hetire, et'ou sèche.

La Société remercie M. IIutinet de sa présentation et de
ses explications.

M. CA11ETTE met à la disposition de ceux de messieurs les
membres tle la Société qui voudraient les' essayer un objectif
aplanétique de M. Steinheil, destiné à la reproduction 'des
cartes géographiques, et un autre objectif, clue le In fi me con-
structeur vient de créer,.et qu'il désigne sous le nom d'on-
aplanat. Ce . nouvel instrument se caractérise par une lentille
postérieure très épaisse et légèrement divergente. Il est plus
rapide que l'autre et a presque autant de profoudcnr de
foyer'.

La Société remercie M. Carotte de sa présentation et de son
offre gracieuse.

M. LONDE présente des considérations théoriques sur les

obturateurs dits à guillotine. ( Voir prochainement.

La Société remercie M. Londe de cette Communication,

CIIAPU us, lieutenant de vaisseau, donne des explications
sur les résultats photographiques de la mission envoyée à
Haïti pour étudier le passage de 'Vénus i ses explications sont
accompagnées de projections,  à la lumière oxyhydrique, de
photographies obtenues par M. Chapuis ,lui-môme, sur des
glaces au gélatinobrountre emportées de France-.

Le Bulletin contiendra prochaiucu ►cut la Communication
de M. Chapuis.

La Société remercie vivement M. Chapuis de cette inté-
ressaute Communication.

L'ordre du ,jour étant épuisé, la séance est levée à c 3o1".
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COMMUNICATIONS.

NOTE SUR LES ÉPREUVES INSTANTANÉES;

Na M. AtJ&UA.

J'ai en l'occasion, pendant les bulles journées du !Unis de
mai, de prendre un certain nombre de clichés instantanés
d'un des points les plus fréquentés de Paris, le boulevard cl(.
la Madeleine, si 4 i' de l'après-midi, au moment mi l'anima-
tion y est . grande : je •me temivais n une !miette d'entresol,
c'est-it-dire ii environ 3o'" du centre de la el!aussée. Les résul-
tats obtenus ont été loin de nie satisli * ire ut si je vous apporte
ici quelques-unes de mes épreuves, c'est bien moins pour
vous montrer dos images médiocres que pour avoir l'ocra<ioil
de vous faire part d'observations ( lui m'ont été suggérées par
ces essais.

J'ai employé successivement des glaces de fabrication fran-
çaise et de fabrication anglaise réputées les plus rapides, et
aussi des glaces préparées par moi-nrènlc: les résultats ont été
absolument identiques, et je ne réclame aucune supériorité
en faveur des miennes. Le développement a été conduit tantôt
ii l'oxalate de fer, tantôt Â l'acide pyrogallique, et, bien Glue
k différence soit peu marquée, je suis porté it avouer ( leu; le
développement alcalin bablement conduit a donné un plat
plus de détails dans les ombres que le développement it l'axa-
late. Enfin, j'ai employé comme obturateur, tantôt la guillo-
tine placée en arrière de l'objectif, tantôt l'obtu rateur ii dou-
ble volet que je vous ai décrit il y a bientôt trois ans et qui
était nranoe tvré par la poire en caoutebotic brevetée par
1L Guery.-Ce dernier est celui qui m'a donné les résultats les
moins imparfaits, et j'estime que, dans l'un et l'autre cas, k
temps de pose peut ètrc évalué dans les limite ,de'— i! '— de
seconde; quand j'ai voulu diminuer cc temps de pose en ré-
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duisant l'ouverture de la guillotine au diamètre exact du (lia-
phragme . employé, je n'ai obtenu que des silhouettes, des ob-
jets éclairés, sans aucun détail dans les ombres. Malheureu-
sement, quand il s'agit de prendre des objets se mouvant
parallèlement à la glace sensible avec la vitesse moyenne d'une
toiture, un temps de pose de et même de 2r, de seconde est
infiniment trop prolongé. En effet, un omnibus se déplace au
moins de 3 m,33 par seconde, représentant t2km à l'heure
sans temps d'arrêt; il aura donc avancé de om ,o6 à om,o7
pendant la pose, ce qui est plus que suffisant pour ôter
toute netteté à l'épreuve. 11 faudrait, selon moi, que le dépla-
cement ne dépassàt pas 01', 01, ce qui supposerait une
pose de aôo de seconde et, en admettant que certains obtura-
teurs connus puissent la donner, jé crois pouvoir affirmer que
nous ne possédons pas encore de préparations assez sensibles
pour accuser dans ces conditions autre chose que les conteurs
des objets vigoureusement éclairés. Mais, dans l'hypothèse ci-
dessus, je ne tiens compte encore que du mouvement latéral
de l'objet en mouvement. Il y a dans une voiture attelée des
parties qui se meuvent bien plus rapidement encore, telles
que les rais des roues qui, outre le mouvement de translation
latéral, possèdent aussi lé mouvement de rotation autour du
moyeu; aussi les jambes des chevaux qui, relativement im-
mobiles quand le sabot appuie sur le sol, sont nécessaire-
ment animées'd'une vitesse double pendant lé reste du temps.
Ce n'est donc pas ,mea , mais sôo ou,. de seconde qu'il fau-
drait obtenir pour avoir une netteté suffisante à une distance
modérée des objets en mouvement. 11 est bien entendu que si
la distance qui les sépare de -l'objectif est considérable, on
pourra se contenter d'une précision moindre, l'angle de dé-
placement devenant de plus en plus aigu à mesure que l'objet
mouvant est plus éloigné, ainsi que l'a si bien expliqué
M. Léon Vidal à l'une de vos séances antérieures. Mais je ne
parie pas des épreuves dans lesquelles les objets animés récla-
ment l'aide d'une loupe, voire mème d'un microscope, pour
être distingués I	 .

Toutefois, si la disposition des lieux se prête à ce qu'on
prenne les objets pendant qu'ils se meuvent obliquement par
rapport à la chambre noire, le déplacement devient beaucoup
moins apparent, et l'on obtient une image infiniment plus
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correcte : tel est le cas de l'épreuve que voici, représentant un
grand omnibus à trois chevaux tournant à toute vitesse le coin
du boulevard et de la rue Basse-du-Rempart.

Pour la production des épreuves réellement instantanées,
j'estime donc qu'il reste à chercher:

1 0 A obtenir une rapidité plus grande des plaques, ou, cc
qui revient au même, un mode de développement permettant
de réduire considérablement le temps de pose;	 ,

2° 'Un obturateur donnant jusqu'à 511—,„ de seconde, à ouver-

ture complète, cette dernière condition étant en réalité fort
difficile à remplir.

En effet, dans tous les obturateurs que je connais, la plus
grande partie, sinon mème la totalité du temps de pose est, en
fait, employée à démasquer, puis à masquer l'objectif, tandis
qu'il faudrait au contraire que l'instrument pût travailler à
toute ouverture pendant tout le temps de pose. Je ne puis
m'étendre aujourd'hui sur ce sujet, qui cous entrainerait bien
loin. Mais, si j'osais, je demanderais à notre savant collègue,
M. Adolphe Martin, de le traiter un jour devant nous avec sa
compétence habituelle, et de démontrer toute l'importance
qu'il y aurait à placer les obturateurs rapides au centre das
objectifs, h l'endroit même des diaphragmes. Son intervention
dans cette importante question des obturateurs me paraitrait
de nature à provoquer de nouveaux essais et à amener à peu
près infailliblement les progrès que nous souhaitons tous.

RAPPORT

DE LA COMMISSION DES ESSAIS SUR LE « CHERRY FABRIC. »

PAR M. AUDRA.

Votre Commission des essais a fait des expériences au
moyen du . tissu antiphotogénique que M. Audouin vous a
présenté dans une précédente séance sous le nom de Cherry
fabric.

Deux glaces ont été exposées dans un cabinet obscur,
pendant une minute, à o", 25 de la fenêtre garnie, pour la
première expérience, d'un double verre jaune et rouge; pour
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la, seconde, du tissu en question, qui donnait une lumière
plus intense. Comme témoin, on avait masqué une partie de
chaque glace avec une bande de papier noir 'opaque. Dans
l'un et l'autre cas, il y a eu impression lumineuse, mais infi-

niment plus intense avec le tissu qu'avec le double verre..
Votre Commission n'en conclut pas que ce tissu, ne puisse

pas rendre des' services, notamment en voyage, à cause desa
légereté , et de sa solidité; mais elle croit devoir recommander
de l'employer en double épaisseur et ?de- :se tenir„ en garde
coutre .l'.exposition .inutilement prolongée des. couches: de
gélatinobroinure à la lumière filtrée au travers de ce milieu.
Elle a; constaté aussi,, dans le ,morceau qui lui ia été remis,
quelques .p qu'es laissant passer un peu de lumière blanche;
ces piqûres devront être évitées dans la .fabrication soignée
de cette étoile.

Cc procédé est presque' semblable à' celui; que j'ai in.é=
sensé à la Société chus les séances de mars et juin 1882: Ce-
pendant, comme j'y ai introduit quelques modifications qui le
rendent plus pratique, je le donne dc nouveau au complet.

Il se divise en deux parties :
I. La fabrication des feuilles de celluloïd couvertes de gé-

Jatinobromure eu état d'étre emportées en voyage.
II. La pose, développement et tirage des positifs.

PREnthRE PARTIE.

•I1 faut faire les feuilles de celluloïd 'sur des verres de .o',05
plus grands que le. calibre que l'on veut employer, afin d'a-
voir des. bords libres polir manier les feuilles pendant les
opérations.

On nettoie-les verres et on les talque, puis on les chauffe
:35° à 45° à juger au toucher. On prend une quantité de
vernis de celluloïd de I" pour o"',3o de surface -de verre à
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couvrit, puis on. éclaircit le vernis de 100 pour too•d'alcool-
ordinaire.(mènlc de l'alcool à brùlcr) et' 3o pour 10o d'éther
sulfurique; ou mélange ces trois quantités en agitant. forte-
ment avec une baguette pour bien opérer- le mélange, on le
chauffé au bain-marie à.4o 5e,. puis on verse le tout sur
le verre ehaullë mis préalablement bien de niveau et l'on en-
tretient  s0ttS lu. verre • une, tenipciraLure assez élevée pour
opérer le 'séchage en dix minutes. La feuille devient opale,
puis reprend la transparence du verre; lol'Squ'elle.est,deve-
lue transparente"dans. toutes ses parties, ou la ploube dans.
de l'eau chaude dé '456 â 6o°, pas 'Phis ; on l'essuie vivement et
complètement et l'on verse dessus du gélatinobromure pour
couvrir une surface égale au calibre du verre que l'on veut
employer dans la chambre obscure. Le gélatiuobromure
étant séché, on coupe les bords et • l'on détache la feuille
de celluloïd gélatiné, puis, appliquant au revers une feuille
de carton ou d'ébonite du calibre voulu, on renverse les
bords du celluloïd eu dessous de ce support et ou les fixe
ainsi; tendus avec du papier.• gommé ou de 14 cire à mode-
ler ; en se séchant, le celluloïd` complète sa tension et de-
vient une surface aussi plane qu'une glace. C'est ce carton
garni de celluloïd qu'on emporte en voyage ; il ne pèse, que
la cinquième partie d'un verre ordinaire.

DEUXITME PARTIE.

La feuille de carton étant semblable à une glace n'en.dif-
fère en rien pour la pose. Rentré au laboratoire, on détache
la feuille de celluloïd et on l'applique à plat au fond d'une
cuvette mouillée et on l'y fait adhérer. Le développement se
fait comme sur un verre, on fixe et on lave soigneusement
dessus et dessous, puis ou replace , Je celluloïd sur son carton,
après l'avoir un peu épongé à l'envers de l'épreuve. Lorsque
le tout est- sec, on met en portefeuille jusqu'au moment du
tirage du positif.

Pour le tirage il suffit de mettre l'épreuve dans l'eau un
instant et de l'appliquer sur verre en relevant les bords ;
en se séchant, elle y adhère parfaitement.

Après le tirage on enlève le celluloïd du verre et on le
remet eu portefeuille comme une feuille de papier. Si le né-



gatif n'a pas été réussi, la feuille de celluloïd peut servir
pour plusieurs négatifs successifs, car, comme l'alunage n'est
pas_ nécessaire, on enlève facilement le gélatinobromure par
un lavage .h l'eau tiixie; pour cette opération on pose la
feuille sur un verre pour la soutenir.

On peut tirer à l'endroit ou â l'envers ; clans ce dernier cas,
on fait la feuille de celluloïd plus mince en mettant moins
de vernis.

N. B. Le vernis de celluloïd que j'emploie porte le n" 2 c►
la Compagnie du celluloïd, rue Bourg-l'Abbé.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE L'INFLUENCE DU SPECTRE SOLAIRE SUIt LES SELS IIALOIIIES

D'ARGENT ET SUR LES MÉLANGES DE CES MEMES SELS (');

PAR M. LE CAPITAINE W. DE W. ABNEY.

Commnuiqué 1 la Royal Society Loiraun.

BROMURE D'ARGENT

Du papier a été plongé dans une solution A s o pour I oo de
bromure de potassium ; il a été ensuite séché et sensibilisé
dans un bain de nitrate A 10 pour 10o, puis exposé A l'action
du spectre; l'effet visible sera observé ainsi qu'il est montré
fig. 21. Les fig. 22 et 23 montrent l'action du spectre après
avoir passé A travers la solution de chromate, la première
représentant ce qui a été observé après une exposition préli-
minaire A la lumière diffuse blanche, et la dernière lorsque le
papier n'a vu que la lumière jaune. Il est inutile d'entrer dans
tous les détails qui ont été décrits lorsque nous avons étudié
le papier A l'iodure d'argent.

Les mêmes causes existent pour la forme de la courbe de
même que dans le papier précédent. 11' est intéressant de
remarquer que le spectre observé sur le papier lavé et traité
au bromure de potassium après sensibilisation est le même
que celui de la fig. 25, alors que ce même papier, seulement
lavé et non traité au bromure de potassium, donne la forme
de la fig. 29. La raison de ces différences dans la forme de

(') Voir Bulletin, 1882, p. 288.
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la courbe est apparente. si l'on se rappelle comment on a
remonté à la source des effets sur le papier à l'iodure d'argent,

TABLEAU N° 2.

22 IMM.

_4

5

28	 ilL^

22	 û
28	 '9

29

30

37

32	 ,'^
33	 n.	 _ .r^—

134	
11'

Agflr+Ag\U' sur papier.	 Par ira pression 4i,

AgBr vert. dans le collodion av00 ou
suns Agl\ll'.

Aglir orange, dans lu collodion, la
gélatine, avec ou sans Ag 1U'.

AgBr gris dans la gélatine.

AgBr cur papier, sans excès de Par dénelopp,o
AgNO', el veluppc par le révélateur (pose longue n .
acide, ou le uilru-oxalate ferreux.

(pose courte;

Agltrdansla géla lino, développement Par développe
alcalin ou a l'exalale ferreux.	 ' (pose longue!

( pose cuurlel

Agltr orange dans le collodion ou la Pardéreloppee
gélatine développé au révélateur (pose longe.
alcalin, l oxalate ferreux, ou le re
vélarmv acide

( pose coutil:

AgBr vert, dans le'collodion, dive—Par ridéeloppeee
loppé a l'uxalnte ferreux.	 (pose longue:

(pose cote!,.

ll faut remarquer qu'il y a plusieurs modifications molécu-
laires (lu bromure d'argent. La premii;re est celle qui existe
dans le papier, et aussi dans les émulsions au collodio-
bromure préparées de la mani6re ordinaire, et encore dans le
collodion et le bain d'argent. Cette modification de bromure
transmet une teinte jaune orange, lorsqu'elle est traversée

i
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par la lumière blanche. Une autre forme :également est celle
que j'ai décrite dans le 73akerian Lecture pour i88o, c'est-
•-dire une modification qui transmet une teinte gris bleu; et
une dernière forme qui transmet une teinte grise, et que l'on
trouve dans les émulsions traitées pat l'ébullition; ou bien par
l'ammoniaque de la façon la plus usitée maiutenaut. Ces trois
variétés furent examinées a-1 fois par l'action visible-de la
lumière, et par développement. 	 •-

Une plaque fut recouverte, de la première émulsion 'citée,
et' lefaut t Pour l'action directe de la lu'nière.fut la. fg. 25.
La' modification transtnettant:lc bleu : vert donne la fg.. 24:
Cette forme est une de colles qui est sensible: aux rayons infra-
rouges :du spectre par développement, et. l'on verra que l'itn=
pression s'étend également tt cette région. :L'impression pro
duite par la modification grise, soumise:..au:spectre dans une
couché de gélatine, est montrée fig: :2(ï. En comparant ces
divers résultats, on verra que l'action ntaxiMa' continence
entre G et F (plus près de F` que de G), et que la différence
principale de' ces deux spectres existe dans leS queues du côté le
moins réfrangible. Si l'on tient compte de la couleur transmise
par ces' trois formes, on 'doit.s'attendre à ces. différences. Soit
que le bromure d'argent ait été préparé avec,un léger excès de
nitrate d'argent, ou bien avec un léger excès de bromure
soluble, il n'en est résulté' aucune différence dans le `spectre.

Nous arrivons aux spectres développés sur les diverses pré-
parations du bromure d'argent. : La fg. _27 représente l'action
du spectre sur le papier au bromure d'argent, préparé comme
ci-dessus et lavé. Que 'le développement ait eu lieu par le
révélateur acide. ou par le vitro-oxalate ferreux, il n'y--a pas
de différence à observer. Le papier ayant été lavé et traité en-
suite au bromure de potassium, puis exposé, nous avons pour
résultat les fig. 3i et 32.

La légère différence entre ces deux figu res provient de la
présence, dans tin cas, de la matière inorganique combinée
avec l'argente et, 'dans l'autre cas, de.son absence.

Lorsqu'on recouvre une plaque de collodion contenant du
bromure de. cadmium, de zinc ou de potassium, qu'on la sen-
sibilise dans un-bain concentré de. nitrate d'argent, qu'on la
développe au . révélateur acide ou bien avec le vitro-oxalate
ferreux, on obtient des courbes similaires aux fig. 31' et 32.
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Les nièmes figures représentent également l'action du spectre
sur l'émulsion au collodiobrotnurc transmettant la lumière
orange, quel que soit le révélateur employé. Ceci s'applique,
que la plaque ait été exposée humide ou sèche, ou bien qu'elle
ait été exposée en présence de nitrate d'argent ou d'autres
sensibilisateurs inorganiques.

Les fig. 29 et 3o montrent les résultats obtenus en em-
ployant des plaques au gélatitrobromure, le bromure d'ar-
gent étant à l'état moléculaire gris, exposé soit avec un sensi-
bilisateur inorganique, ou bien sans cela, et développé avec un
révélateur acide, alcalin ou ferreux. Les fig. 32 et 34 repré-
sentent l'action sur la modification moléculaire bleu vert du
bromure d'argent dans le collodion, exposé et développé dans
les mêmes-  circonstances que dans le cas précédent.

On remarquera que l'action directe et visible du spectre et
l'image développée coïncident.

L'effet des impuretés contenues dans le bromure n'est pas
aussi marqué qu'il l'est dans l'iodure. La présence de l'iodure,
excepté en quantités fort petites, _est fort rare, le sel haloïde
que l'on rencontre le plus comme impureté étant le chlorure.
Lorsqu'on étudiera l'influence du spectre sur le chlorure, on
verra que celte impureté peut à peine être découverte, les
spectres imprimés sur le chlorure étant quelque peu similaires
comme caractère général à ceux du bromure.

CHLORURE D'ARGENT.

Du papier fut imprégné d'une solution à Io pour zoo de
chlorure de sodium et sensibilisé sur un bain à 10 pour too
de nitrate d'argent. Le papier ainsi préparé fut exposé au
spectre à l'état humide, et également à l'état sec, et l'impres-
sion visible notée. La fig. 35 montre l'action. Le papier ayant
été exposé pendant vingt secondes à la lumière diffuse, on a
trouvé une courbe différente montrée dans la fig. 36 i une courbe
se rapprochant beaucoup de cette dernière s'obtenait égale-
nient par une exposition prolongée sans l'action préliuiivaire
(le la lumière. Ceci est d t probablement à l'action de la
lumière diffuse dans le • prisme. (Je n'ai pas pris en considé-
ration le spectre imprimé sur le chlorure d'argent foncé visi-
blement par la lumière. Celui-ci, comme on le sait, est.inipres-
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sionné travers le spectre et prend la couleur approximative
du spectre.- Ceci est vrai,: quel que soit le véhicule employé
pour retenir le chlorure d'argent, qu'il soit exposé en pré- ,
sence d'un excès de nitrate d'argent ou de tout autre sensibi-
lisateur; il en est de même lorsqu'on y adjoint îles composés
organiques d'argent.)

Du papier préparé comme nous l'avons dit fut lavé; une
partie 'en fut employée dans cet. état, et l'autre fut traitée
subséquemment par une solution de chlorure de sodium et de
nouveau lavée,'ne conservant de cette façon qu'une trace d'un
sel organique dans la libre. L'action. du spectre sûr le papier
simplement lavé est montrée dans la fig. 37. Avec une courte
exposition préliminaire,. on a obtenu des traces d'une impres-
sicin entre F et C, ceci tendant ih prouver que l'action prélimi-
flaire de la fig. 3G avait eu de l'influence sui le chlorure, en
mème temps que sur le composé organique d'argent. La fil. 38
donne l'action dn spectre sur le chlorure dans lequel on avait
enlevé toute trace de nitrate d'argent par le lavage au chlorure
de sodium.

Pour obtenir une émulsion de chlorure d'argent au collo-
dion, 20 grains (i s" , 3) de chlorure , de calcium ont été dissous
dans .n once (3i cc) de collodion, et; selon que l'on employait
un excics ou une quantité trop faible de nitrate d'argent,
t grain (osr,o65) de plus ou de moins que l'équivalent du
nitrate, d'argent étain dissous dans une autre once (31'1 de
collodion; la première solution fut versée clans la seconde, en
agitant par intervalles, jusqu'à ce que l'on eût obtenu une
émulsion parfaite. Dans certains cas, l'émulsion fat lavée de
la manière connue des photographes, et dans d'autres, em-
ployée aussitôt qu'elle eut été préparée comme ci-dessus,
et les couches d'émulsion lavées et exposées clans leur état
naturel. Dans aucun cas, il ne parut y avoir de différence
dans l'impression résultant du spectre. Je -puis également
dire due d'autres Chlorures furent essayés, et il n'y eut paf
de différence apparente avec ceux obtenus par l'emploi du
chlorure de calcium. La fg'. 38 donne également l'action du
spectre sui cette émulsion, aucune •différence apparente
n'existant entre l'émulsion lavée on l'émulsion exposée avec
un excès de nitrate d'argent, ou bien avec un excès de chlo-

. mure soluble, à moins que cette différence ne porte sur la sen-
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sibilité générale. En d'autres termes, le spectre a semblé agir
sur le chlorure d'argent d'une seule et môme:manière. La
fig. 39 montre l'action par impression sur le chlorure tenu en
suspension dans la gélatine. L'émulsion avait été faite de la
manière ordinaire, connue des photographes, chaque once
(31 cc) d'émulsion contenant ,environ 25 grains (1 61.,6) de
nitrate d'argent converti. La fig. 09 a trait à cette émulsion
qui avait été chauffée pendant une demi-heure à l'ébullition,
puis traitée par l'ammoniaque ; employée sans avoir été
bouillie, elle a donné une impression semblable â • la fig. 38.

Lorsque ces mêmes préparations de chlorure dans la géla-
tine sont exposées au spectre pendant un temps court, et.dé-
veloppécs avec le citro-oxalate ferreux, ou bien l'acide gal-
lique et l'argent, nous obtenons les fig. 42, 43, 44 et 45, les
deux premières donnant le résultat d'une émulsion non
bouillie, qui transmet la lumière jaune orange, et les deux
dernières, le résultat d'une émulsion bouillie transmettant
une lumière gris bleu. Les fig. 42 et 44 montrent le résultat
d'expositions dix fois plus longues que celles montrées par les
fig. 43 et 45.

Le chlorure d'argent dans le collodion, préparé par n'im-
porte quel moyen, et exposé avec un excès de nitrate d'argent
ou de chlorure de sodium, a donné les fig. 4o et 41, la pre-
mière étant le résultat d'une exposition dix fois plus longue
que celle donnée par la seconde. Le mode de développement
n'a pas eu d'effet sur le spectre développé.	 :

Le papier lavé a donné au développement le même ré-
sultat que celui montré pour l'action directe de la , lumière
(fig. 37). Le mode de développement n'a eu aucune influence
sur le résultat.

Le papier lavé, puis traité par une solution de chlorure de
sodium, 'lavé à nouveau, exposé au spectre, développé soit
à l'acide • gallique et au nitrate d'argent, soit au citro,oxalate
ferreux, a donné la même figure que celle obtenue par l'action
directe de la lumière (fig. 38).

En donnant une courte exposition préliminaire à la lumière
blanche, soit au papier, soit aux différentes émulsions, on a
obtenu par développement la fig. 46. En comparant les fig. 35
et 46, on- verra qu' invariablement le inaximum d'intensité a
été obtenu entre H et h. Selon beaucoup d'auteurs, le maxi-
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AgCl+AgNO5 sur papier.	 Par impression directe.

AgCI+AgNO' sur papier, courte ex-
position préliminaire.

AgCI sur papier lavé de tout excès de
AgNO'.

AgCI sur papier lavé et traité par
Na Cl, et relave; aussi collodio-
chlorure d'argent; aussi forme
jaune de AgCI dans la gélatine.

AgCI gris dans la gélatine.

AgCI dans Io collodion en présence
d'un excès do Ag 1S0 3 ou Na CI dé-
veloppé au nitrate ferreux, au ré-
vélateur acide.

(pose courte).

AgCI jaune dans la gélatine, révéla-
teur acide ou au cltro-oxalate fer-
reux.

n	 n ( pose courte).

AgCI gris dans la gélatine, développé
comme cl-dessus.

Par développement
( pose longue ).

(pose courte).

AgCI dans le collodion. courte expo- Par développement
sillon préliminaire, développement
acide ou citru-oxalate ferreux.

AgI+Ag Br+AgNO° sur papier bu- Par impression
mies.	 directe.

AgI+Agar, lavés do tout excès de
A g NO°.

AgI-I-A g l r lavés do tout excès de Par développement.
A g NO', développé au citro-oxalato
ferreux.

•
AgI+Ag Br+AgNO 8 . plaque hu-

mide, revélateur acide ou alcalin.

Ag I+ Ag Br, dans la gélatine, dent-
loupés a l'oxalate ferreux.

Ag Ilr+AgI, dans lo collodion, révé-
lateur acide ou alcalin.

Par développement
(pose courte).

Par impression directe .

i
Par développement

(pose longue),

Par développement
( pose longue).

Par développement
(pose longue).
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MUID est près de G, alors que, suivant d'autres, il se trouve
clans l'ultra-violet.

J'ai fait environ deux cents expériences sur le chlorure au
moyen de la lumière solaire ou de la lumière électrique, et
dans aucun cas je n'ai trouvé la possibilité de changer le
maximum. Naturellement si l'on emploie la lumière d'une
bougie ou du gaz, le maximum sera près de G-, puisque les
l'ayons ultra-violets sont presque absents dans ces deux
genres de lumière. L'idée se suggère d'elle-même que les
arrangements prismatiques peuvent être en défaut; clans cer-
tains cas oit les résultats les mieux délies Ont été enregistrés,
on a employé un spectroscope à vision directe. Je n'ai pas
besoin de dire qu'une telle disposition, de par la nature même
(le l'appareil, ne peut convenir à la photospect•oscopie. Un
spectroscope ainsi disposé ne transmet que peu (le rayons au
delà de H, et en H leur intensité est de beaucoup diminuée.
Afin de traiter la chose il mon entière satisfaction, j'ai em-
ployé une grille à diffraction avec les mènles résultats que
ceux donnés dans les ligures que nous avons considérées.

Dans une Communication lne devant la British Association,
en aoil t dernier, je faisais observer qu'il était nécessaire d'être
très prudent en mesurant l'intensité de la lumière (Itt jour par
le chlorure, et l'examen subséquent que j'ai fait du sujet
m'a confirmé plus que jamais dans l'opinion que j'avais émise
précédcmmeu t.

5te:T11ODE roua OBTENIR DES ltl:LANGES D'IODURE ET DE DROMUIIE

D ' ARGENT, D ' IODURE ET DE CIILORIIRR D ' ARGENT, ETC..

Pour essayer les mélanges d'iodure et de bromure, j'ai
préparé du papier en le plongeant dans une solution d'iodure
et de bromure de potassium Le mélange était fait de façon
duc ces deux sels fussent en proport?ons définies l'un par
rapport à l'autre, chacun (les deux sels étant supposé entiè-
rement décomposé peu r • le nitrate d'argent, ce qui n'arrive
malheureusement. jamais d'une façon absolue; aussi les résul-
tats obtenus avec le papier ne doivent-ils être admis qu'avec
quelque réserve. Les chimistes savent que le bromure ou le chia-
rare d'argentne.peuvent exister en présenced , un iodure soluble.
Par conséquent, lorsqu'un iodure et un bromure se trouvent
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dans le papier, l'iodure d'argent se formera, puis ensuite le
bromure, de même avec l'iodure et le chlorure, l ' iodured'ar-
gent se formera le premier, puis ensuite le chlorure; et'enfin
avec le bromure et le chorure, le bromure se formera le pre-
mier, le chlorure . ensuite.

Il était nécessaire de faire ces remarques pour pouvoir se
faire une idée exacte des résultats que l 'on examinera.

Les mêmes remarques s'appliquent tout aussi bien lors-
qu'on prépare une couche sensible, contenant les deux sels,
au moyeu du bain de nitrate ordinaire, et qu 'on ne laisse sé-
journer la plaque-qu'un temps fort court dans. le bain. Le
seul moyen d'obtenir des 'résultats bien définis semble être .
d' employer des émulsions séparées, dans lesquelles une quan-
tité définie de chlorure, bromure ou iodure solubles, est com-
pletement convertie en chlorure, bromure ou iodure d'argent,
puis de mélanger, après lavage, ces émulsions dans les pro-
portions requises. C'est de cette manière que furent obtenues
lés émulsions qui feront à présent l'objet de notre étude.

Je désire appeler ici l'attêntien du lecteur sur une propriété
assez remarquable de l'iodure d 'argent. On sait que, si cet
iodure est préparé avec un excès d'iodure . soluble, l'iodure
d 'argent est complétement insensible à la lumière; par consé-
quent, si nous préparons une émulsion au collodion, par
exemple, contenant de l'iodure en: excès, que nous la lavions
comme d 'ordinaire, et qu 'après avoir redissous la couche ré=
sul tant des opérations de lavage nous l'exposions à la chambre
noire, il n'y aura aucune espèce de développement qui révé
lera une image.

Si cependant, à cette' émulsion, on. n'ajoute seulement
qu' une goutte d 'une émulsion au bromure ou au chlorure, la
sensibilité apparaîtra. Ceci semble dû à ce que la dernière
trace d'iodure soluble est convertie en iodure d'argent.

(A suivre.)	 ^ (Bull. ass. _belge Phot.)

L'Administrateur-Gérant.

V. PRÉVU..

l'uris.— Imprimerie de GAUTmER-VIId.ARS, SIICCeSSe11M de MALLET-IiACRBLIBR•

Ssss	 quai des Augustins, 55.
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SOCIÉTÉ FRINçAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la séance da 3 août 1883.

M. BARDY, Vice-Président du Conseil d'administration,
occupe le fauteuil.

M. le SECnÊTAHIE dépouille la Correspondance. Il signale

L'envoi fait à la Société de l'Annuaire de la Société d'En-
couragement pour l'industrie nationale.

Cet, annuaire contient les statuts de la Société, la liste des
membres, la liste des prix décernés en i 882 et le .programme
des prix à distribuer en 1884, 1885, 1886 et 1887.

La réception d'une carte pour qu'un des membres de notre
Société puisse se rendre au Congrès de l'Association fran-
çaise pour l'avancement des Sciences, qui doit avoir lieu cette
année à Rouen, du 16 au 23 août. Cette Carte donne droit à
la remise de 5o pour Loo sur le prix du voyage.

Le prospectus de l'exposition annuelle de la Société photo-
graphique de la Grande-Bretagne, qui s'ouvrira le 8 octobre
pour se clore le 15 novembre. Des exemplaires seront tenus
par le Secrétariat a' la disposition des membres de la Société
qui voudraient participer â cette exposition.

I1 ajoute

M. A. LUGARDON, de. Genève, nous tient au courant de tous
Toms XXIX. -- No 8; x883.	 x5

DE LA
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les moyens qu'il emploie pour arriver à obtenir les belles
épreuves instantanées que nous savons.
. Voici ce que pour le moment, dit-il, il a trouvé de mieux
comme développement

10 Mouillage de la glace soit à l'alun de chrome, soit seule-
ment à l'eau distillée ; . 	 •

a° Bain d'oxalate ferreux vieux: l'image apparaît grise ;
3° Oxalate ferreux neuf avec iode (formule indiquée au

mois de juillet dernier) : l'image se renforce très bien.

M. PERROT DE CHAUMEUx procède à la Revue des jour-
naux français et étrangers.

A Mexico on a, paraît-il, constaté que la solution d'iode
clans l'iodure de potassium était un antidote efficace contré la
morsure du serpent à sonnettes. Le Photographic News, auquel
nous empruntons cette nouvelle, n'indique pas le mode'd'em-
ploi c'est fâcheux, car si le serpent à sonnettes n'est à crain-
dre ni en Angleterre, ni sur le continent, les photographes
paysagistes peuvent être piqués par des vipères, ce qui, pour
être moins grave que la morsure du crotale, n'en est pas
moins fort désagréable et souvent dangereux. Or la solution
d'iode aurait' pu rendre des services, car qui peut le plus peut
le moins.

Le British Journal, dans un article dû à la plume de ' son
rédacteur en chef, indique le moyen d'obtenir des agrandisse-
ments avec des clichés obtenus sur des glaces extra-rapides et
par conséquent un peu granuleux.

Par les moyens ordinaires, l'épreuve positive manque de
finesse: . 011 obvie à cet inconvénient en tirant une épreuve
transparente sur une glace recouverte, elle aus si, d'une émul-
sion granuleuse. Il paraît que les deux grains se neutrali-
sent, comme cela a lieu, si l'on superpose deux verres dépolis
dans les épreuves stéréoscopiques sur verre. Nous indiquons
ce moyen que pourront expérimenter les personnes gui veu-
lent obtenir des épreuves agrandies de clichés obtenus in-
stantanément et par conséquent avec des émulsions contenant
le bromure d'argent à gros grains.

Dans l'Ouvrage de 1\1. LIONEL BEALE intitulé : Comment on
travaille avec le microscope, il décrit un arrangement pour
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photographier les objets microscopiques, dû à M. Deecke, mé-
decin de l'asile des aliénés de New-York; entre autres choses,
il parle d'un obturateur à guillotine qui est disposé de façon
à donner avec exactitude (accurately) des poses de to , g7 s, 2
et une seconde. Malheureusement il n'indique pas les moyens
mécaniques employés pour arriver à ce résultat. Espérons que
les amateurs photographes de New-York feront sortir cet
appareil du laboratoire de l'asile et l'appliqueront à la Photo-
graphie courante; de cette façon, nous aussi, nous arriverons
à le connaître.

M. HADDON (A.), Président de l'Association photographique
de Londres et de la province, dit à cette Société que des glaces
qui, développées à la façon ordinaire, donnaient toujours un
voile vert, révélées comme cela 'a été récemment.recommandé,
sans addition de bromure au révélateur, mais avec une quan-
tité moindre d'ammoniaque, ont donné des images complète-
ment exemptes de voile.

M. BRowN (A.-J.) fait remarquer que le voile vert ne se
produit, en général, qu'à la fin du développement, que par
conséquent le bromure, retardant l'opération, favorise néces-
sairement son apparition. Jamais il ne s'est produit lorsque
la glace est fixée après un court séjour dans le révélateur.

Nous rappellerons qu'en. Angleterre le révélateur a l'acide
pyrogallique est généralement adopté et que l'on se. trouve
obligé d'étudier tous les moyens d'éviter les voiles multico-
lores qui se produisent trop souvent avec lui.

M. G. ' CRAMER écrit au Photographie Times and american
Photographer pour lui indiquer la formule suivante d'un révé-
lateur se conservant bien

Sulfite de soude cristallisé... . 	 x446r
Bromure d'ainmonium 	 	 24
Bromure de potassium 	 	 72
Acide pyrogalliquë 	 96
Eau distillée..... 

	
.......	 ...	 536'

Acide sulfurique 	 	 I2
Ammoniaque très forte 	 	 r44.
Eau distillée de façon à porter le volume à. tg2oce
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Au lieu de i44gr de sulfite• de soude cristallisé on peut em-
ployer 966r 'de sulfite granulé.

Cette solution de réserve est employée dans la proportion
de partie pour i t d'eau pour une pose ordinaire, pour une.
pose trop courte i partie pour 3 à 6 d'eau; enfin pour les
plaques surexposées, ou dans tous les cas mi l'on a besoin d'un
grand contraste, t partie pour 20 d'eau.

En un mot, si l'épreuve est surexposée, on ajoute de l'eau;
si la pose est trop courte, on ajoute de la solution mère. Il
faut toujours que les ombres aient assez de détails.

On lave bien avant le fixage, qui a lieu dans un bain com-
posé de

A. Alun en poudre 	 226 
r

Eau 	 2265

B. Hyposulfite de soude... 	 453
Eau 	 3020

Après dissolution on mélange les deux liquides.
On peut employer ce révélateur pour plusieurs glaces tant

qu'il reste limpide.
Les flacons doivent être bouchés avec des bouchons en

caoutchouc, de façon à enipêcher toute évaporation.

Nous trouvons dans le Photographie News que M. WILDE
prépare un papier avec de la vaseline, puis qu'il le recouvre
avec une émulsion de gélatine. Après l'exposition de la lu-
mière, exposition qu'il opère en mettant son papier entre
deux glaces, le papier-pellicule est plongé dans un bain d'eau
jusqu'à ce qu'il s'étale à plat sur le fond de la cuvette. On
remplace alors l'eau par le révélateur à l'oxalatede fer. Un des
ennuis de ce procédé, c'est que le papier-pellicule se roule sur
lui-même pendant le développement, mais les négatifs sont
excellents et ne présentent presque pas de grain, quelquefois
il faut repasser à la vaseline le cliché terminé.

MM. I'tcnEtssr et BECKER, de Villingen, font de leur côté
des pellicules tellement . minces qu'on peut les exposer soit
d'un côté, soit de l'autre.

M. STEastrtG présente à la Société une chambre noire au-



- 20I

tomatique disposée pour opérer soit sur papier au gélatino-.
bromure, soit sur pellicule, soit sur glace sèche. Il donne
les explications suivantes :

La chambre que j'ai l'honneur de vous présenter aujour-
d'hui m'a été inspirée par la chambre automatique de notre
regretté collègue Bertsch. Comme vous le voyez, sa forme gé-
nérale est celle d'un stéréoscope. La mise au point est inutile :
elle est réglée avec le plus grand soin, de façon que tous les
objets placés à plus de 611' de l'appareil viendront avec la plus
grande netteté sur la surface sensible. Je me sers avec inten-
tion de ce mot sur face sensible,. parce que cette chambre per-
met d'employer à volonté soit le papier, soit les pellicules, soit
les glaces sèches. •

Pour le papier et les pellicules sensibles, on se sert des
deux rouleaux qui se trouvent à droite et à gauche de l'appa-
reil. Le papier ou la ' pellicule, coupés en bandes, sont fixés
par un bout à l'aide d'une rainure dans laquelle ils sont pin-
cés par une laine de métal au rouleau de gauche, puis en-
roulés autour ; l'autre extrémité est fixée au rouleau de droite
de la même façon. Cela fait, on adapte le fond de la chambre
et, lorsque l'on veut opérer, on tourne de gauche à droite la vis
qui se trouve au milieu de ce fond elle fait avancer une plaque
de bois garnie de drap qui vient presser le'papier ou la pelli-
cule contre une glace bien pure et se trouve ainsi exactement
au foyer de l'objectif. La pose opérée, si l'on veut obtenir une
nouvelle épreuve, on desserre la vis et l'on tourne le rouleau
de droite jusqu'à ce que le mouvement d'un déclic indique
que l'on a assez tourné. On resserre la vis et l'on expose de
nouveau ; on peut répéter cette opération autant de fois que
le .permet la longueur de la bande, c'est-à-dire de soixante à

quatre-vingts fois.
Pour qu'on ne puisse se tromper lors du développement,

qui ne peut se faire qu'en coupant les bandes de manière
à pouvoir utiliser des cuvettes ordinaires, chaque fois que
la bande est pressée contre la glace, une aiguille perfore le
papier et indique on doit être pratiquée la coupure.

Si l'on veut opérer sur glace sèche, on retire la glace polie
de l'intérieur et, par une ouverture qui se trouve au-dessus,
on fait pénétrer un châssis double, construit de façon que
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la surface sensible coïncide exactement avec le foyer de l'ob-
jectif. Les opérations sont celles que l'on connaît.

Les images obtenues ainsi sont d'une finesse absolue et
permettent un agrandissement en quelque sorte indéfini,
agrandissement que leur dimension (o m,o6 X om,o6pour les
pellicules et 51 x pour les glaces sèches) rend presque
toujours nécessaire. Seulement la simplicité, la facilité et l'é-
conomie des nouveaux procédés d'agrandissement sont telles
que nous croyons cette nouvelle chambre appelée à rendre des
services sérieux à tous ceux qui font des excursions dans des
conditions un peu difficiles, tout en étant commode pour les
autres.

La Société remercie M. Stebbing de cette présentation.

M. LAzAMD, photographe à Epinal, nous adresse la Commu-
nication suivante sur le foyer absolu des objectifs non aplané-
tiques.

« Quelle que soit la méthode employée pour calculer le foyer
des objectifs non aplanétiques, le résultat ne sera toujours
qu'approximatif : car ces objectifs n'ont pas de foyer fixe,
pouvant s'adapter, comme dans les aplanétiques, à la généralité
des cas dans l'application pratique que l'on en fait. Ordinai-
rement, on calcule le foyer de ces objectifs en n'ayant égard
qu'aux rayons se réunissant en un point du verre dépoli, cor-
respondant à l'axe principal de l'objectif, c'est-à-dire situé
sur le prolongement imaginaire de l'axe de l'objectif (' ).
(Pour plus de facilité, nous supposerons que le centre du
verre dépoli correspond exactement à l'axe principal de l'ob-
jectif). Quand on fait l'application du foyer calculé de cette
manière, soit pour trouver la grandeur d'une image, soit pour
trouver la distance à laquelle on doit se placer pour avoir une
image d'une grandeur déterminée, soit pour tout autre objet,
on éprouve souvent quelque mécompte. On n'obtient un ré-
sultat exact qu'autant que la mise au point se fait au centre
du verré dépoli. Mais, si l'on ne met au point au centre, le
résultat sera d'autant plus inexact due la mise au point se fera
plus loin du centré.

(') Méthode Monckhoven.
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» Pour nous assurer de la réalité de cette assertion, pre-
nons deux objectifs semblables et d'une égale longueur, mais
dont le foyer diffère de 3mm seulement et dont le champ focal
soit assez concave pour qu'à un endroit donné, entre le centre •
et les bords du verre dépoli,.la mise au point soit de 3mm plus
courte que si elle se fait au centre du verre dépoli.

» Plaçons ces deux objectifs à une distance égale d'une
surface plane perpendiculaire à l'axe des objectifs, et conve-
nablement espacés entre eux; fixons sur la surface plane, et
sur le prolongement de l'axe de l'objectif du plus court foyer,
une page d'impression, qui pour cet objectif-ci ira se repro-
duire au centre du verre dépoli, et pour l'autre objectif à un
endroit du verre dépoli convenable pour que la mise au point
soit de 3 mm plus courte qu'au centre. (Nous supposons que la
courbure du champ est convexe, elle est quelquefois concave,
mais le résultat est également exact, en sens contraire).
Après avoir mis au point, on remarque que les deux images
sont de .la même grandeur, et de plus qu'elles sont situées
l'une et l'autre à une égale distance de l'objectif. (Ces dis-
tances doivent être mesurées parallèlement à l'axe des ob-
jectifs). Dans cette situation, les deux objectifs doivent être
considérés comme ayant des foyers égaux, et certainement, si
l'on avait voulu calculer d'avance la grandeur des images, en
prenant pour basé les foyers respectifs de chaque objectif, on
aurait trouvé' un résultat inexact pour l'objectif dont l'image
n'était pas au centre.

». Par conséquent, si l'on veut faire usage du foyer absolu
d'un objectif non aplanétique dans une opération photogra-
phique, il faut calculer ce foyer absolu pour le lieu du verre
dépoli oit se fera la mise au point dans l'opération photo-
graphique. La distance étant toujours mesurée suivant l'axe
de l'objectif placé perpendiculairement au plan qui porte
l'objet à reproduire. Mais, comme il faudrait chaque fois
calculer le foyer, pour simplifier, on calcule le foyer pour
trois ou quatre points différents et situés à des distances iné-
gales du centré, mais également espacés entre eux du centre
aux bords, et l'on prend pour base de ses calculs le foyer le
plus rapproché du lieu où l'on fait la mise au point.

» On n'aura généralement pas autant de précision que si
l'on.faisait usage d'objectifs aplanétiques, mais on trouvera

ToME XXIX. — N° 8;. 1883.	 16
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un résultat plus exact que si l'on se basait sur le foyer pris au
centre. »

La Société remercie M. Lazard de cette Communication.

M. ScoLA indique le moyen d'obtenir une lumière rouge
convenable, pour le développement des glaces pendant les ex-
cursions et donne les explications suivantes :

« J'ai l'honneur de présenter à MM. les membres de la
Société photographique la communication d'un nouveau
mode d'éclairage destiné à remplacer les lanternes, qui presque
jamais ne sont parfaites ou commodes ; ce procédé offre, surtout
pour les voyages, le grand avantage de la simplicité et de la
facilité de transport.

» Il consiste dans l'emploi d'une lampe à esprit-de-vin ou
de bois, produisant une lumière monochromatique rouge ou
jaune, selon le désir du photographe. Cette couleur est ob-
tenue eu. mettant dans le liquide de la lampe une très petite
quantité de bromate, de perchlorate, ou bien encore de chlo-
rate de strontiane; ces substances dissoutes, en arrivant parla
capillarité de la mèche au sein de la flamme, lui communi-
quent une très belle couleur rouge-rubis, qui permet' le
développement des plaques, sans voile; l'acétate de strontiane
et le chlorure de strontium produisent aussi le même effet,;
quoique moins bien et en empâtant la mèche.

» Si c'est la couleur jaune-orange que l'on désire, on em-
ploie le chlorate de chaux ou l'hypochlorite de chaux con-
centré, dont on met quelques gouttes dans l'alcool de la
lampe; on pourrait avoir deux lampes, l'une brûlant rouge
et l'autre brûlant jaune, pour pouvoir suivre son développe-
ment plus facilement; on les placerait à une distance assez
éloignée l'une de'l'autre, ou l'on n'allumerait que l'une ou
l'autre successivement.

• Ce mode d'éclairage est commode, puisqu'il ne demande
qu'une petite lampe et un flacon d'alcool tout préparé, ou un
petit flacon du sel monochromatique choisi, selon ses vues.

»' J'ai aussi essayé le développement des plaques. à la lu-
rnière verte produite par l'acide borique ou le bichlorpre de;
cuivre dans l'alcool ; mais, ainsi qu'il était à prévoir, cette
lumière est plus actinique que la couleur rubis, et le résultat
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a été moins bon; ainsi tombe d'elle-même la proposition d'é-
clairer par des verres verts les cabinets opératoires, faite par
une communication récente. »

M. PEnaoT , DE CHAUMEUX rappelle qu'on a déjà indiqué à,
la Société l'alcool tenant en dissolution le chlorure de so-
dium pour obtenir la lumière jaune, mais que cela' n'a eu
qu'un médiocre succès, le sel encroûtant très promptement la
mèche et amenant l'extinction de la lampe.

M. ScoLA fait observer qu'il indique comme présentant cet
inconvénient. l'acétate et le chlorure de strontiane; mais le
bromate, le chlorate et le perchlorate de strontiane n'ont pas
le même inconvénient.

M. BARDY fait remarquer à ce propos.què souvent on attri-
bue à la lumière colorée un actinisme qui, en réalité, n'est dû
qu'A la lumière blanche qui lui est mélangée. Quand la lumière
est parfaitement monochromatique,. on est étonné de la quan- .
Lité de lumière que les glaces peuvent supporter sans incon-
vénient. Il y a quelque temps, il a eu l'occasion de chercher à .
reproduire photographiquement certains phénomènes lumi-
neux dans la lumière monochromatique jaune. Pour l'avoir
pure, il se servait delalumière électrique, et l'arc lumineux jail-
lissait entre un charbon et un godet contenant un peu de so-
dium. La lumière était intense, la glace sensible éclairée d'une
façon éclatante; malgré une pose de vingt minutes, elle ne fut
pas voilée c inutile d'ajouter que d'image il n'y avait pas trace.
C'est donc la qualité plutôt que la quantité qui est à redouter
dans l'éclairage du laboratoire.

La Société remercie M. Scola de sa Communication et
MM. Perrot de Chaumeux et Bardy de leurs observations.

A'la séance du mois de juillet, on a dû remettre au mois
d'août une Communication de M. FOURNIER, préposé à la di-
rection de' l'atelier photographique des Ponts et.Chaussees de.
Dijon, parce' que lés épreuves qui accompagnaient sa lettre.
n'étaient pas parvenues-Aujourd'hui elles sont là pour dé-
montrer la valeur du procédé, et lecture est donnée de la lettre:
qui contient les détails opératoires.. 	 . ...
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(( MONSIEUR LE . PRÉSIDENT)

» J'ai l'honneur de vous adresser quelques épreuves que
je volis prie de vouloir bien présenter à la Société, si toutefois
vous pensez qu'il y ait quelque intérêt à le faire.
• » Ce sont d'abord deux épreuves au gallate de fer obtenues

sur papier albuminé sous un négatif.	 •
» Divers procédés pour obtenir des traits noirs sur un fond

plus ou , moins blanc avec un négatif, indiqués dans le Bulletin

de la Société (années 1879, 188o' et 1881), notamment les
épreuves par les procédés de teinture • ( surtout au bois de
campêche), par M. Kopp,?page 233, 1879; et la Note de
1VI. Casey, page 11 7, 188o, etc. ; ne m'ayant pas donné sur
papier ordinaire de fonds bien blancs, ou les traits n'étant
pas assez vigoureux, j'ai obtenu de meilleurs résultats en
employant un papier recouvert seulement d'un mucilage
soluble dans l'eau froide, traité ensuite comme une épreuve
au charbon sur support définitif, en y appliquant un mode de
virage tenant à la fois de celui qu'indique M. Léon Vidal
dans son Traité de Photographie au charbon (p. 47) et des pro-
cédés cités ci-dessus.

n Voici du reste ma manière d'opérer :
n Une feuille de papier albuminé est sensibilisée parle dos

au bichromate de potasse; après dessiccation et exposition
derrière le négatif, elle est plongée dans l'eau jusqu'au com-
plot lavage du bichromate non insolé. Les traits du déssin
existent donc à l'état d'albumine bichromatée insolée.
L'épreuve est alors passée quelques minutes dans un bain
d'acide sulfurique et eau à 3 pour roo, ensuite lavée et plongée
dans : sulfate de fer, ro; eau, roo, et, après un autre lavage,
placée dans un bain d'acide gallique et d'eau qui colore en
noir les traits du dessin. Le mucilage se prête rapidement à
Iule coloration noire plus ou moins• intense, selon la pose et
le temps passé dans le bain de fer; après lavage l'épreuve est
mise quelques secondes dans une solution très faible (le chlo-
rure de chaux ou d'eau de Javelle et d'eau, pour blanchir le
fond qui tend à se colorer, et ensuite bien lavée dans l'eau.
et mise it sécher. Le fond est alors.très blanc, tandis que si
l'on avait négligé de faire subir à l'épreuve le, bain d'acide
sulfurique, il serait généralement assez jaune.	 .
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» Les - deux épreuves que j'ai l'honneur de vous adresser
sont faites depuis trois ou quatre mois; du reste, plusieurs
dessins faits de cette façon figurent depuis environ dix-huit
mois dans les dossiers du service administratif dont je fais
partie, sans qu'ils aient subi aucune altération.

» Ce procédé ne convient que pour le trait; quant aux
demi-teintes, mes résultats sont loin d'être satisfaisants en
employant le papier albuminé, niais dont l'albumine a été
préalablement insolubilisée. , Peut-être serait-il facile aux
éminents chimistes qui composent la Société d'y arriver. On
aurait alors des épreuves faites essentiellement avec des sels
de fer et de chrome, se rapprochant sensiblement comme ton
de celles aux sels d'or et d'argent.

» Le papier Colas permettant d'obtenir des épreuves posi-
tives directes au gallate de fer sous un calque, le procédé
décrit plus haut convient donc toutes les fois que le dessin
reproduire se trouve sur papier assez fort et qu'il est trop
compliqué pour en faire un calque, à la condition d'en faire
un négatif. Ce dernier, obtenu sur papier albuminé sensibilisé
au nitrate d'argent, par contact aucliassis positif, est ,bien
suffisant sans recourir à l'intervention de l'objectif et de la
chambre noire; ce qui d'ailleurs devient impraticable pour
de grandes dimensions.

» C'est ainsi que sont faits à l'atelier photographique de
Dijon tous les négatifs, avec lesquels on obtient des épreuves
positives au choix

» Soit noires sur fond blanc : t° par le procédé que j'ai
l'honneur de décrire (gallate de fer, noir d'encre ordinaire);

» 2° Avec le papier Artigue positif sensibilisé au bichro-
mate de potasse (noir d'encre de Chine);

» 3 Aux encres grasses par la photolithographie ou la pho-
togelatinographie, en reportant, soit sur pierre, soit sur géla-
tine, une épreuve sur papier albuminé sensibilisé au bichro-
mate de potasse, préalablement encrée à l'encre de report
avant le développement pour le premier cas, et saupoudrée
avec une substance réductrice pour le second cas.

» Soit bleues sur fond blanc : avec le papier au ferro-
prussiate (voir la Carte au.80000° et le plan du chàteau de
Pierrefonds, ci-joints).

» Le papier au ferroprussiate, dans ce cas, devient très
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précieux, puisqu'en outre il donne les demi-teintes. Il y a
environ deux ans que j'ai indiqué ce dernier moyen aux ser-
vices militaires de la place de Dijon, qui l'emploient depuis
avec succès pour la reproduction des cartes et plans faits sur
papier fort. De cette façon, le papier au ferroprussiate est
encore aujourd'hui le meilleur auxiliaire, pour les traits bleus
sur fond blanc, des papiers cyano-fer de M. Pellet et gommo-
ferrique de M. Joltrail (fabriqués eux-mêmes d'après les
données de M. Poitevin), puisqu'avec ces derniers il faut
nécessairement employer un calque pour avoir des épreuves
directes, traits bleus sur fond blanc.

» Veuillez agréer, etc. »

La Société. remercie M. Fournier de cette Communication.

M. ADAM (V.-E.), de Dijon, adresse la réclamation suivante :

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Je viens de lire dans le Bulletin n° 7 de la Société que
M. Audra, au nom de M. Jonte, a présenté i< la Société un
panier-égouttoir destiné au lavage et au séchage des glaces.

» Je vous adresse un modèle que j'emploie, afin que la So-
ciété puisse apprécier. Ce modèle n'a pas été l'objet d'un
brevet et l'on peut en faire cc que l'on voudra. C'est le pre-
mier que j'aie fait, il , y a de cela deux ans. Depuis lors, des
appareils semblables, de toutes dimensions et en zinc pour
éviter l'oxydation, sont d'un usage journalier dans mes ate-
liers.

» Veuillez agréer, etc.

La Société, après avoir constaté l'identité de deux paniers-
égouttoirs, remercie M. Adam de cette Communication.

M. ENMLBERT a envoyé, par l'intermédiaire de M. L. Vidal,
qui se trouve empêché d'assister â la séance, une lanterne de
voyage qui se recommande par son peu de volume; elle se
compose d'une sorte de boîte dont deux des côtés se plient ü
charnière, de façon qu'elle ne présente plus qu'une très faible
épaisseur. Lorsque l'on veut s'en servir, on redresse les côtés
pliés; sur les charnières s'appliquent des bandes de fer-blanc
qui interceptent tout passage â' la lumière. Deux plagnes
doubles et perforées, de façon que les ouvertures ne coïnci-



— 209

dent pas, se relèvent et viennent fermer le dessus et le des-
sous, tout en dégageant le verre rouge, qu'elles protègent quand
la lanterne est repliée. Une bougie ordinaire, placée dans un
porte-bougie analogue à celui des lanternes de voiture, s'in-
troduit par une ouverture de la plaque inférieure, et le tout
se place sur le premier chandelier venu. N'oublions pas de
dire qhe toutes les pièces sont maintenues à l'aide d'une es-
pèce de verrou qui, eu même temps, sert de poignée pour
changer de place la lanterne lorsque la chaleur en empêche-
rait autrement.

La Société remercie M. Enjalbert de cette présentation.

M. ErrJALBERT soumet aussi à la Société l'appareil qu'il a
combiné pour agrandir les épreuves obtenues à l'aide du re-
volver photographique qu'il a présenté au mois de mai der-
nier.

Comme forme extérieure, c'est une chambre noire ordi-
naire, à soufflet, munie de son objectif. C'est précisément
dans cet objectif que se trouve toute l'invention.

Dans l'intérieur se trouve un diaphragme carré dans lequel
se fixe le petit cliché; en avant est une lentille qui forme
condensateur; à l'autre extrémité se visse l'objectif même du
revolver. On adapte alors à la chambre noire cette espèce
d'objectif, le canon objectif du revolver tourné vers l'inté-
rieur. La lumière condensée par la lentille extérieure traverse
le petit cliché; son image, reprise par l'objectif du revolver,
est projetée sur la surface sensible, papier ou glace, placée
dans le d'Assis de la chambre noire, et l'agrandissement se
produit par Ies procédés photographiques ordinaires.

La Société remercie M. Enjalbert de cette présentation.

M. HUTINET procède, en séance, à l'obturation d'épreuves
agrandies sur le papier brillant au gélatinobromure présenté
par lui, et cela, au moyen des procédés qu'il a indiqués à la
dernière séance.

L'appareil d'agrandissement n'était éclairé que par un
simple bec de gai. Une pose de quarante-cinq secondes et une
autre de soixante-cinq ont permis d'avoir des 'épreuves corn-
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piètes agrandies de cinq à six diamètres, la différence de pose
provenant de la différence d'intensité des clichés.

La Société, après avoir suivi avec attention ces opérations,
remercie M. Hutinet de cette intéressante démonstration.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à I,os3om.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

.ANALYSE DES MOUVEMENTS DU VOL DES OISEAUX

PAR LA PHOTOGRAPHIE;

PAR M. MAREY.

En présentant, l'an dernier, les premiers résultats de mes
essais sur la photographie instantanée d'oiseaux pendant le
vol,. je montrais que l'intérêt véritable de ces expériences
consiste à recueillir une série d'images représentant les atti-
tudes successives de l'oiseau aux différentes phases d'une
révolution de'ses ailes. Le fusil photographique dont je me
servais alors donnait à peu près douze images par seconde, de
sorte que, sur les oiseaux dont les battements d'ailes sont
lents, on pouvait recueillir trois ou quatre attitudes diffé-
rentes de l'aile à chacune de ses révolutions (' ). Ainsi, la
mouette, qui donne assez exactement trois battements à
la seconde, se trouvait, par exemple, représentée d'abord
avec les ailes en haut, puis successivement on la voyait abais-
sant'ses ailes, les^tenant tout à fait en bas, enfin les relevant;
après cela recommençait une seconde série d'attitudes sem-
blables aux préèéden tes ; enfin une troisième série, pareille
aux deux autres, complétait le cycle des douze images.

En prenant ainsi la photographie d'un grand nombre d'oi-
seaux, oce ne tombait pas toujours sur les mêmes phases du
mouvement des ailes; aussi fut-il possible, en choisissant
parmi les différentes épreuves, d'en trouver qui se complé-
taient les unes par les autres, montrant des positions de
l'aile intermédiaires aux quatre dont il vient d'être ques-

(') Comptes rendus des séances de l'Aicadémie des Sciences,' t. XCIV, p. 683
et 823. -- Bulletin, 1882, p. • 127 et 193.
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Lion. Avec huit attitudes successives également espacées dans
le temps, on construit des disques de phénakisticope. qui don- •
nent d'une manière saisissante l'impression d'un oiseau vo-
lant. Mais, comme ces photographies sont obtenues en visant
l'oiseau d'une manière permanente, elles ne donnent que
l'indication de ses attitudes successives, mais rien n'indique
le chemin effectué, ni la vitesse aux différents instants du
vol. Il est pourtant indispensable d'avoir cette indication
des espaces parcourus en fonction du temps.

Un semblable problème s'était posé déjà dt propos de la lo-
comotion de l'homme et- des animaux et je l'avais résolu
d'une manière satisfaisante, en recueillant les images photo-
graphiques en série, sur une même plaque immobile (i. ).

Un homme vêtu de blanc marchait ou courait au devant
d'un écran noir. Pendant ce temps, un disque fenêtré, tour-
nant au devant de l'appareil photographique, n'admettait la
lumière dans l'objectif qu'à des instants très courts, séparés
'par 'des intervalles de temps égaux. Chaque admission de la
lumière produisait sur la plaque photographique une,image
du marcheur, et comme, entre deux retours successifs de la
'fente du disque tournant, l'homme avait fait un certain eue-
mm, ses images successives se formaient sur la plaque en des
lieux différents c l'intervalle qui les séparait l'unedel''autre
était exactement proportionnel à la distance parcourue pen-
dant une rotation du disque.

Là même méthode était applicable à l'analyse du vol de
l'oiseau.

J'ai pris un pigeon blanc, et, le faisant voler parallèle-
ment au plan d'un écran noir au devant duquel je le làchais,
j'obtins une série d'images séparées par des intervalles va-
riables suivant la vitesse du vol. La fig. i est la reproduction,
par la- similigravure, d'une de ces photographies (' ).

On y peut voir, relativement à la netteté des images, une
grande supériorité sur mes premières épreuves. Ce ne sont

(') Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, i" semestre,
•p. roi3. — Bulletin, 1882, p. ,82.

( 2 ) On sait que, dans ce procédé, la main de l'homme n'intervient pas, ce
'qui donne aux reproductions la-même valeur qu'aux épreuves originales au
point de vue de l'authenticité des attitudes. Tontefois, l'introduction des
-hachures nécessaires pour le tirage en typogiaphie altère un peu le modelé
des formes de l'oiseau,. qui sont si nettes dans les épreuves typographiques.
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plus de simples silhouettes, comme on en avait le plus sou-
vent avec l'emploi du fusil, mais des images assez bien for-
mées pour pouvoir supporter un agrandissement de quatre à

cinq diamètres. Ce progrès tient à la plus grande perfection
de la mise au point. En effet, il devient assez facile de régler

. l'appareil photographique lorsqu'on sait approximativement
à quelle distance passera l'oiseau:

Un autre avantage _de la disposition nouvelle consiste. dans
l'emploi d'un grand disque (i" de diamètre) muni de fe-

Images successives d'un pigeon qui vole, recueillies â des intervalles des

de seconde Temps moen de pose,—,- de seconde.;

nêtres assez larges (om ,o3) et tournant avec rapidité (8 tours
environ it. la seconde). Les effets de la diffraction qui altèrent
la pureté des images quand on opère avec de petites fentes de-
viennent insensibles quand la fente a plus de largeur.

Dans les conditions ci-dessus décrites, les admissions de la
lumière se faisaient huit fois par seconde, et le temps d'é-
clairage était d'environ th de seconde. Cette brièveté du temps
de pose est encore une condition nécessaire à la netteté des
images, car elle ne permet pas à l'oiseau de se déplacer sensi-
blement pendant qu'on en prend laphotographie.

Si maintenant on considère la série des attitudes que pré-
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sente l'oiseau aux différents instants de son vol, on *trouve
quelques images qui, au premier abord, sont assez étranges i
ainsi l'oiseau, en abaissant ses ailes, les porte tellement en
avant que sa tête disparaît â` certains instants, complètement
couverte par les ailes, dont la pointe se trouve bien en avant
du bec. Cette position singulière se voyait du reste sur cer-.
Laines. photographies inédites que M. Muybridge a obtenues
et qu'il a bien voulu me montrer. Enfin on pouvait prévoir
cette attitude, d'après les résultats que m'a donnés autrefois
l'inscription mécanique des mouvements de l'aile.

Cette inscription, péniblement obtenue au moyen d'instru-
ments compliqués et délicats (+), ne paraît pas avoir inspiré
beaucoup de confiance a ceux- qui s'occupent de l'étude du
vol. Toutefois, si l'on rapproche' les images photographiques
dt< la courbe tracée' par les appareils inscripteurs, on trouve
une concordance complète entre la courbe et les photogra-
phies. La fig. 2, en effet, montre que, sur le pigeon, l'extré-

Courbe fermée représentant la trajectoire do la pointe de l'aile d'un pigeon;
une: flèche indique le sens du mouvement. Cette courbe a été obtenue au
moyen d'appareils inscripteurs spéciaux,

mité de l'aile décrit une sorte (l'ellipse très allongée; 'que
l'articulation de l'épaule qui correspond par sa position it
l'entrecroisement des deux coordonnées x et y se trouve Ct

Comptes rendus des'sdances de l'Académie des Sciences, t. LXXIV, p. 589.
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la partie postérieure du grand, axe de cette ellipse et que, par.
conséquent, c'est en avant surtout , que se porte l'aile de l'oi-
seau. La photographie justifie donc pleinement les résultats
donnés par la méthode graphique.

Dans la fig. 2, une flèche indique le sens du mouvement
de l'aile ce mouvement se fait en bas et en avant, puis en.
haut et en arrière. La photographie doit justifier cette con-
clusion tirée de l'inscription mécanique du mouvement. Mais,
si l'on regarde l'ordre suivant lequel se présentent les atti-
tudes successives dans une image collective, on trouve, suivant
les cas, des, ordres de succession différents : cela depend;du
rapport qui existe entre l'intervalle de temps qui sépare les
images; successives et la fréquence des mouvements` de l'aile:

en ralentissant un peu la rotation du disque fenêtré,
on a eu la série'` d'images représentée fig. 3. Dans cette série,
à chaque image l'oiseau se retrouve toujours dans la même
attitude c'est que la période des battements de ses ailes
coïncidait avec celle des éclairages de l'appareil photogra-
phique. Des expériences antérieures m'ont appris, en effet,
que le pigeon donne environ huit coups d'aile par seconde;
or c'était précisément la vitesse de la rotation du disque fe-
nntre : il était donc naturel que chaque nouvelle admission
de la lumière retrouvât toujours le pigeon dans la même atti-
tudé. Le seul changement d'une image à l'autre. consistait en
une translation de l'oiseau.

La fg. 3 montre un pigeon dans le milieu de la phase d'a-
baisseinent de ses ailes. Il n'y , a pas de doute à cet égard, , les
plûmes s'infléchissent sur la résistance de l'air brusquement
frappé,: et l'aile se courbe à son extrémité, présentant l'appa-
rence d'une surface à concavité; supérieure. D'un bout à l'autre
de la série des images, cette attitude se reproduit, sauf quel-
ques différences tenant au changement d'inclinaison du corps
de l'oiseau. Ainsi, vers la fin de son vol ascendant, le pigeon
redressait son corps et l'inclinait sur le côté, de manière à
présenter sa face ventrale.

On observera en môme temps que les figures successives
sont séparées par un intervalle assez régulièrement croissant.
Cela signifie qu'entre deux éclairages consécutifs l'oiseau avait
parcouru des distances de plus en plus grandes. Tous les oi-
seaux présentent, au début de leur vol, une accélération de
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ce genre. Veut-on mesurer en mètres ces espaces franchis par
l'oiseau, l'échelle métrique placée en haut de la figure permet:.
cette évaluation et montre que l'oiseau parcourait d'abord.
i m, 20 entre deux coups d'aile, c'est-â-dire en s de seconde,.
soit 9m, 6o par seconde; du cinquième au sixième coup d'aile,
l'espace franchi est de i m,7o, soit t3 m ,6o par seconde.

Images successives d'un pigeon qui vole, prises h des intervalles de ; de' se-
conde. Le temps de pose est de „, de seconde. Les espaces parcourus se
mesurent au moyen de l'échelle métrique placée en haut de la figure.

On remarquera toutefois que, dans cette expérience, le lied
ne s'effectuait pas paralllelement au plan de la glace sensible`,`
mais qu'en s'élevant l'oiseau se rapprochait un peu de l'ap-
pareil. La fig. 3 ne serait donc pas favorablement choisie pour
déterminer la vitesse du vol.

Dans la fig. i, au contraire, les. espaces successivement
parcourus vont toujours en se raccourcissant : cela tient à
ce que l'oiseau s'élevait en volant, or c'est toujours aux dépens:
de la vitesse que se produisent ces mouvements ascendants.

En faisant varier légèrement la vitesse de rotation du disque
tournant, il est clair qu'on ne rencontrera plus la même pé-
riode des révolutions de l'aile de l'oiseau et que, si la rotation'
est convenablement réglée, on obtiendra des images dans les-
quelles l'aile se montrera à des phases successives de sa révo
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lution; or ces phases seront d'autant plus rapprochées les
unes des autres que la période de révolution du disque 'fe-
nêtré se rapprochera davantage de celle de l'aile.

On pourra ainsi faire une analyse stroboscopique des mou-.
vements du vol.. Cette analyse a déjà' été tentée il y a quel-
ques années par MM. Gauchot et Penaud, mais la méthode
optique donne des sensations trop fugitives pour qu'on pusse
bien saisir la succession des mouvements, tandis que la pho-
tographie livre à l'étude un document permanent beaucoup
plus précieux..

Suivant que la révolution du disque sera un peu plus ou
un peu moins rapide que celle de l'aile, on verra, : dans la
série des images, une succession différente des mouvements.
Pour que' la succession des attitudes de l'aile soit dans
le sens direct, c'est-à-dire dans l'ordre ois: ces mouvements
s'effectuent dans le vol, il faut que la rotation du disque soit
un peu plus lente que celle de l'aile de l'oiseau. Chaque nouvel
éclairement de l'appareil rencontrera l'aile à une phase plus
tardive de son parcours, et les images s'échelonneront sun la
plaque dans l'ordre réel du mouvement. Avec une rotation.
plus. rapide, l'aile se trouverait au contraire : toujours en
retard et les images donneraient l'apparence de mouvements:
renversés. C'est ce qui a eu lieu (fig. t).

Pour déterminer si une série d'images donne les mouve-
ments en sens direct ou en sens renversé, il y a différents
moyens.

D'abord il est facile de distinguer une aile qui s'abaisse
d'une' aile qui s'élève : la première seule présente l'inflexion
des plumes sur la résistance de l'air et la forme concave par
en haut dont nous avons parlé. Si donc une série d'attitudes
voisines l'une de l'autre montre l'aile infléchie par la résis-
tance de l'air, cette forme suffira pour caractériser le sens du
mouvetnent, car une aile portée en avant et courbée sur l'air,
signifie que le sens du mouvement est en avant et en bas.

Un autre moyen consiste à multiplier le nombre des images:
de manière it être sûr que ce nombre excède beaucoup celui
des coups d'aile, et due, par exemple, quatre ou cinq images
consécutives se produisent dans une même révolution du vol..
Si le nombre des images était trop grand, il en résulterait de
la confusion, mais avec un disque muni de cinq fenêtres, et
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tournant environ huit fois par seconde, on est assuré d'ob-
tenir les images avec leur succession réelle. On voit alors
que le sens du mouvement est bien celui que représente la
courbe de la /1g. 2.

Enfin, si l'on examine la position de l'aile aux différentes
phases de sou parcours, la photographie révèle les détails les
plus intéressants.

Assurément le pigeon se prête mal à de pareilles études,
a cause de la fréquence trop grande des battements de ses
ailes; mais, malgré cela, on observe déjà certains actes qui
échappent à l'examen direct du vol. Ainsi, en suivant l'aile
dans son parcours à partir du moment où elle est en éléva-
tion extrême, on voit qu'elle se porte très , vivement en avant
et cache latéralement la tête de l'oiseau; puis l'aile s'abaisse
et s'infléchit sur l'air pendant toute sa phase d'abaissement.
A la fin de l'abaissement, les articulations carpiennes, éten-
dues jusqu'ici, se plient soudainement, et l'aile forme au
niveau du corps un angle saillant; les pennes s'écartent l'une
de l'autre, et leur imbrication devient apparente. Des espaces
libres que l'on a comparés à ceux qui séparent les lames d'une
persienne se produisent et semblent avoir pour effet de laisser
l'air traverser l'aile remontante. Cette fonction des pennes,
déjà maintes fois signalée par les auteurs qui se sont occupés
du vol des oiseaux, était jusqu'ici déduite plutôt de l'ana-
tomie que réellement constatée. Existe-t-elle à tous les in-
stants du vol? J'ai quelques raisons de croire qu'elle ne se
produit que dans les coups d'aile de départ et que, sur l'oiseau
lancé à pleine vitesse, la flexion du carpe et la séparation des
pennes cessent de se produire.

Mais, pour juger cette question et beaucoup d'autres encore,
il faudra multiplier les expériences, prendre des images en
séries sous différents angles, de manière à voir l'oiseau tantôt
de profil, tantôt fuyant ou s'approchant. Enfin, et surtout, il
faudra opérer sur des oiseaux de différentes espèces, afin de
saisir les caractères particuliers du vol de chacune d'elles. Se
ne prétends aujourd'hui que donner un aperçu de la méthode
et des résultats qu'elle semble destinée à donner pour l'ana-
lyse du mécanisme si compliqué du vol. •

(Comptes rendus de d'Acad. des Sciences de Paris.)
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DE L'INFLUENCE DU SPECTRE SOLAIRE SUR LES SELS llALOÏDES

D'ARGENT ET SUR LES MÉLANGES DE CES MÉMES SELS (I);

PAR M. LE CAPITAINE W. DE W. ABNEY.

Communiqué h la Royal Society London.

MÉLANGES D ' IODURE ET DE BROMURE D'ARGENT.

I. — Proportions équivalentes de bromure et d'iodure.

Le papier fut plongé dans une solution à proportions équi-
valentes d'iodure et de bromure soluble, et, après séchage, .
sensibilisé dans un bain à Io pour zoo de nitrate d'argent
pendant le temps nécessaire pour que le dos du papier fût
devenu complètement humide. La solution .de nitrate d'ar-
gent avait été acidifiée, afin d'empêcher la formation de sous-
sels.

Une bande de ce papier, encore humide, fut soumise ti l'ac-
tion du spectre, et l'impression fut notée. Le résultat se
trouve à la fig. 47.

Du papier semblable fut lavé, traité par le nitrite de
potassium et exposé it l'état humide. L'effet de l'action du
spectre est montré dans la même fig. 47.

Du papier fut ensuite lavé, et quelques parties en furent
traitées par une solution de bromure de potassium, puis
lavées de nouveau. Des bandes de ces deux spécimens furent
séchées et exposées au spectre, et dans les deux cas l'action
par impression . se montre comme dans la fig. 48. De sem-
blables papiers furent exposés à l'état humide sans aucun
changement dans le résultat. Ensuite, du papier préparé
comme ci-dessus fut mis à sécher avec un excès de nitrate
d'argent, puis on l'exposa et l'on obtint de nouveau à peu
près la fig. 48, de même que pour le papier lavé, traité au
nitrite de potassium, puis séché.

La différence entre les courbes 47 et 48 est très remar-

(') Voir Bulletin, 1882, p. a88, et 1883, p. 187.
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quable, et semble à première vue ne pouvoir s'expliquer.
Cependant, l'étude des expériences décrites permet d'expli-
quer la contradiction apparente des résultats.

Selon les livres de Chimie, le brome déplace l'iode en com-
binaison, alors que l'iodure déplace le bromure. Des recherches
récentes semblent devoir modifier la première idée dans une
certaine mesure. Le brome ne déplace qu'une proportion
définie d'iode, lorsque ce corps est en excès; mais, pour ce que
nous étudions, nous pouvons considérer comme exacte cette
première idée.

Lorsque le papier fut exposé è l'état humide avec du nitrate
d'argent ou du nitrite de potassium (je ferai remarquer à ce.
sujet que les autres halogènes absorbants ont donné le même
résultat), l'iodure et le brome, mis en liberté par l'action de
la lumière, furent immédiatement absorbés par le nitrate ou
le nitrite; dans un cas, il s'est formé de l'iodure (ou du bro-
mure) d'argent et de l'iodate (ou du bromate) d'argent, et
dans d'autres cas de l'iodure ou du bromure de potassium, de
façon que chacune des deux espèces de sel sensible devait
avoir une action complète.

Le papier ayant été lavé et exposé à l'état sec, le résultat fut
différent, et l'on est amené à se demander ce qu'il est advenu
de l'iode et du brome mis en liberté par la lumière.

Si l'iodure d'argent est exposé à la lumière et traité avec une
trace de brome, le sous-iodure se combine, avec le brome, et
toute trace de l'action de la lumière est détruite. Ainsi, en
exposant à la lumière le mélange d'iodure et de bromure,
l'iode et le brome sont mis en liberté, le brome se combinant
immédiatement avec le sous-iodure et le détruisant :

Ag2 I+ Br= Ag=IBr,

le seul facteur restant étant le sous-iodure, qui est dévelop-
pable. On peut dire maintenant que l'iode libéré . doit aussi
détruire les sous-sels; niais il est un fait acquis que, en pré-
sence de la lumière, l'iode n'a pas le pouvoir de détruire le
sous-iodure, puisqu'il est immédiatement de nouveau expulsé
de la molécule (' ).

( I ) En mémo temps, il faut noter que l'iodure est beaucoup moins sensible
à la lumière, lorsque l'iode no se trouve pas en présence d'un absorbant. Ceci
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L'iodure peut détruire la molécule de sous-bromure formé,
et engendrer une nouvelle molécule saturée, comme suit :

Ag2Br•+-I=Ag2BrI.

Que les deux molécules Ag 2 BrI ou Ag 2 IBr aient la même
valeur, c'est en réalité encore sans importance, quoiqu'il
paraisse en être ainsi. Si les équivalents du brome et de l'iode
étaient égaux, c'est-à-dire si le bromure et l'iodure d'argent
étaient répartis également, en supposant que les deux actions
aient eu lieu, la partie du spectre dans laquelle l'iodure et le
bromure sont également sensibles devrait montrer une des-
truction complète d'une image développable, et aussi d'une
image par impression directe.

Le point en question est sans doute près de G, et si nous
analysons la courbe de la fig. 48, nous voyons qu'il y a peu
d'effets aux environs de G, alors qu'il y a augmentation d'effet
entre G et F. Pour élucider davantage cette question, du
papier préparé avec du bromure d'argent lavé fut exposé à la
lumière jusqu'à ce qu'il fût devenu complètement noir; ce
papier fut alors traité par une solution très faible d'iode, puis
exposé au spectre; le résultat en est donné fig. 74, dans
laquelle on verra que lâ nouvelle molécule est plus sensible
au vert entre G et F qu'au-dessus de G; de fait, nous avons
comparativement peu d'action en G et au-dessus. Dans ce
cas, nous avons préparé un papier contenant l'imitation
absolue de l'action qui a lieu dans le mélange d'iodure et de
bromure.

On ne peut pas dire que par ce traitement on obtienne
Ag2I2 ± Ag2 Br2

est Ag 2 Br, et l'addition d'iode sert simplement à former
Ag2 BrI qui est fort différent d'un simple mélange. Cette
expérience tend à démontrer que cette nouvelle molécule est
plus sensible au bleu vert qu'au violet.. Il reste à se de-
mander comment, lorsque le premier papier est exposé au
spectre, nous n'avons pas seulement une chute de sensibilité,
en G et au delà, mais aussi,uue plus grande sensibilité dans
le vert.

puisque la molécule formée par la lumière

s'explique amplement par la recombinaison tout au moins d'une partie de
l'iode.mis en liberté avec la molécule de sous-iodure.
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L'iodure d'argent, comme cela a été démontré, n'est pas
le moins du monde sensible au delà d'une très petite région
en dessous de G; par conséquent, dans le vert, le seul compo-
sant du mélange d'iodure et de bromure qui puisse être in-
fluencé, c'est le bromure. Comme nous le savons, lorsque le
bromure est influencé, un atome de brome est mis en liberté
dans la molécule.

A g2 Br2 = Ag Br + Br.

L'atome de brome mis en liberté attaque immédiatement la
molécule d'iodure la plus voisine, et forme une molécule nou-
velle de bromo-iodure, mettant en liberté de l'iode

Br+Ag2 I =Ag2IBr+I.

L'iode se dégage ou bien forme la molécule Ag 2 BrI, comme
suit : Ag 2 Br + I = Ag 2 BrI.

Ici, il est donc probable que nous avons une nouvelle molé-
cule saturée formée par l'action de la lumière, qui, pendant
sa formation, est• susceptible d'être influencée à son tour par
la lumière. Que l'iode ou le brome soient mis en liberté dans
cette nouvelle molécule, je ne puis l'affirmer à présent, mais je
crois que c'est l'iode, puisque, en développant au révélateur
alcalin, la densité se trouve facilement obtenue lorsqu'on
l'expérimente.

Pour résumer, la différence entre la forme des courbes 47
et 48 semble dépendre de la destruction du sous-iodure à sa
formation, et de sa conversion en une nouvelle molécule, qui
est sensible au bleu vert, cette même nouvelle molécule étant
formée par la mise en liberté du brome de la molécule de
bromure d'argent lors de la formation du sous-bromure. Dans
le cas du papier séché en présence du nitrate d'argent et du
nitrite de potassium, on obtient le même résultat. Le brome et
l'iode attaquent ces sels avec difficulté lorsqu'ils sont à l'état
cristallin, et de là formeront de préférence les nouvelles molé-
cules comme auparavant.

La fig. 49 montre la courbe du papier lavé développé par
le citro-oxalate ferreux; on obtient à peu près le même résul-
tat par le développement acide; on observe seulement une
dépression moins prononcée de la courbe entre h et G.

Pour démontrer cela plus clairement, nous avons (fig. 5o)
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le cas d'une couche de collodion contenant parties égales
d'iodure et de bromure d'argent, et un excès de nitrate d'ar-
gent, ce dernier sel absorbant à la fois l'iode et le brome mis
en liberté. A la fig. 52, nous avons les résultats obtenus avec
la même couche, complètement dépouillée par le lavage de
tout excès de nitrate d'argent. Que les plaques soient déve-
loppéespar le révélateur acide, alcalin ou ferreux, les courbes
restent les mêmes dans toutes les parties essentielles. A la
fig. 51, nous avons la courbe résultant du même mélange
(proportions équivalentes égales) contenu dans la gélatine et
développé à l'alcalin ou bien à l'oxalate ferreux. A première
vue, on peut dire que cette action est due it la propriété de la
lumière de renverser l'image, propriété que j'ai traitée dans
les Proceedings of the Royal Society, en i878, et dans le Philo-
sophical Magazine, en i 880. Mais cela n'est pas le cas, ainsi
que cela est démontré fig. 53, oit l'exposition a été excessi-
vement courte; de. fait, dans le cas de poses très courtes, la
courbe partait en h et atteignait un maximum, ainsi qu'on le
voit fig. 53. Ces résultats sont excessivement intéressants et
importants. 11 y a, dans le Lehrbuch der Photographie, Bali,
18 7 8, du D" Vogel, une figure montrant quelque chose de
semblable, mais sans la moindre explication de la cause, et
je ne sache pas que d'autres observateurs aient remarqué le
fait.

Trois parties d'iodure pour une de bromure.

• Lorsqu'on prend trois équivalents d'iodure d'argent pour
un 'de bromure, les courbes sont quelque peu modifiées.
Lorsque du papier préparé dans les proportions ci-dessus est
impressionné par le spectre, nous avons la courbe de la fig. 54.
Exposé à l'état humide en présence du nitrate d'argent ou de
tout autre sensibilisateur inorganique, nous avons presque un
fac-simile de là courbe fig. 47.

Le papier lavé, développé par un révélateur acide, montre
que la proportion d'iodure est tellement grande en compa-
raison du bromure, que le sous-iodure n'est pas du tout
détruit, et nous avons le maximum correspondant au maxi-
mum de l'iodure d 'argent pur (fig. 55). Le même papier déve-
loppé au citrate ferreux: donne une légère dépression près
de G (fig. 56). — La différence entre 55 et 56 est due appa-
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remment . à ce fait que l'iodure d'argent a plus de pouvoir
attractif pour précipiter l'argent à l'état métallique que n'en
a le bromure (fait qui est bien connu) et que le bromure est
plus susceptible de réduction que l'iodure.

Les fig. 57 et 58 sont dignes d'attention. Elles donnent les
résultats de l'exposition de la 'Dème plaque pendant différents
espaces de temps. Cette plaque fut préparée au bain de nitrate
d'argent, et exposée en présence de nitrate d'argent libre. En
prenant la fig. 57 seule, on peut supposer que nous avons un
cas similaire de celui que nous venons de considérer, puisque
nous trouvons une sensibilité remarquablement plus grande
(en apparence) dans le vert que .dans le violet, et cependant
nous avons l'image formée en présence d'un excès de nitrate
d'argent, ce qui serait contraire à la théorie que j'ai émise. La
fig. 58, cependant, explique cette différence i on trouve que le
maximum est en G, et dans ce cas la dépression dans la
courbe de la fig. 57 est due au renversement dont nous avons
parlé.

La fig. 59 donne la courbe obtenue par le même mélange
de trois parties d'iodure pour  une de bromure, à l'état
d'émulsion dans la gélatine; la petite courbe montre une pose
courte.

(A suivre.)	 (Bull. Ass. belge Phot.)

L'Administrateur-Gérant.

V. PLiUVEI..

Paris.— imprimerie de GAuTHIER-VILLARS, successeur de MALLET-BACHRLIER,
8466	 quai des Augustins, 55.
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EMPLOI DE LA PHOTOGRAPHIE PAR LA MISSION ENVOYÉE A HAITI

POUR ÉTUDIER LE PASSAGE DE VENUS;

Pan M. CIIAPUIS.

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous présenter des épreuves du . Soleil

obtenues dans l'ile d'Haïti, pendant le passage de Vénus, le •
(i décembre 1882.

Avant de vous parler des appareils employés, je vais vous
faire connaître le rôle donné à la Photographie dans le passage
de Vénus.

Sur huit missions françaises, six étaient munies d'appareils
photographiques

Trois dans 'l'hémisphère nord;
Trois dans l'hémisphère sud.
Dans chaque hémisphère, il y avait deux appareils montés

équatorialement et un troisième fixé horizontalement sur des
piliers; pour ce dernier, un miroir, placé sur une monture
parallactique, recevait l'image du Soleil et la renvoyait dans
la lunette.

Les épreuves devaient avoir o"',12 de diamètre et être faites
sur. des plaques de 24 vq au gélatiuobromure d'argent, empor-
tées de France toutes préparées.

A la mission d'Haïti, la lunette employée était montée
(mu atoriaiment.

TOME. XXIX. — N° 9 ; 1883.	 17
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La figure et quelques explications suffiront pour se rendre
compte du fonctionnement de l'appareil.

La lunette a 2m, 25 de longueur.
Elle a un objectif de o'",13 de diamètre, donnant à son foyer

une image de om,o223.
Pour faire une épreuve de o m ,12, on a été obligé d'avoir une

chambre noire de 1'1%15 de longueur, ce qui porte à 3 m,4o la
longueur totale de l'appareil photographique.

La chambre contenant la lunette et sa monture avait 5"111.
La fig. i représente la lunette munie de la chambre noire

et montée sur un appareil dont la légende expliquera le fonc-
tionnement.

Le massif en bois qui reçoit le tourillon supérieur t repose
sur un autre massif en bois réunissant les trois pieds en bois
T réunis par une traverse.

De l'autre côté, le cadre est soutenu par un pylône en
planches (M), sorte de guérite en bois; une ouverture ména-
gée à la partie antérieure permet d'introduire des pierres
pour donner de la stabilité.

Le pylône M et les trois pieds T reposent sur des piliers
en briques.

N, chambre noire à coulisse fixée à la plaque en cuivre p
au moyen des écrous h.

La plaque en cuivre p est vissée sur la lunette.
La coulisse de la chambre noire est fixée à la chambre noire

par les écrous b.
Dans l'intérieur de la chambre noire, à quelques centimè-

tres de la plaque p, se trouve une plaque en métal fixée à la
plaque p et dans laquelle se trouve un manchon contenant à
sa partie antérieure un quadrillage de fils d'araignée qui est
photographié en même temps que le Soleil et qui permettra
cie faire ultérieurement sur les clichés des mesures qui servi-
ront à la détermination de la parallaxe.

Pour photographier le Soleil, lorsqu'il n'y a pas de nuages,
on a toujours trop de lumière; le temps de pose doit être
excessivement court, une très petite fraction de seconde.

On est parvenu à obtenir ce résultat au moyen d'une dis-
position fort ingénieuse clue à M. Prazmowski; elle consiste
en une fiante trés petite que l'on fait passer très rapidement
devant le Soleil et qui permet pendant un temps presque inap-
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préciable l'introduction des rayons lumineux dans la chambre
noire.

Fig. T.

L, lunette.
Q, carré on bois en deux parties reliées par les boulons g, maintient la lunette

et la suspend au moyen de deux tourillons n reposant dans des encastre-
ments fixés à

C, cadre en bois muni de deux tourillons t permettant de donner à la lunette
un mouvement tournant qui est dirigé par

A, roue d'ascension droite engrenant avec la vis sans fin v manoeuvrée par
la vis de rappel f.

ai, manivelle manœuvrant un systéme excentrique permettant d'enelancher
ou de déclanchcr la roue A et la vis sans fin r, de façon h pouvoir donner
de petits ou de grands mouvements de rotation au cadre C. Pour donner
à la lunette le mouvement en déclinaison, on se sert do la tige d fixée h
l'intérieur du cadre par une vis de pression et à laquelle on pent donner
de petits mouvements avec la vis de rappel f.

a, lentille recevant les rayons du Soleil et projetant l'image du Soleil sur le
verre dépoli d lorsque la lunette est dirigée sur le Soleil; ce systéme sert
de chercheur.

G, encastrement du tourillon inférieur du cadre C.
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La fig. 3 permettra de se rendre compte du mécanisme.
A cause de la nécessité d'avoir l'heure exacte au moment

de chaque photographie, outre le chronomètre auquel on
notait l'heure de chaque épreuve, on avait installé un chrono-
graphe qui enregistrait, par une interruption de courant, le
montent précis de la chute de la trappe.

Fig. 2.

d

1', plaque en métal fixée ê la plaque p par les colonnes dr.

P est traversée par un double manchon 11 ü la partie antérieure duquel se
'Douve fixé un quadrillage de fils d'araignée. A la partie postérieure, une
vis, mise en mouvement par la rondelle 7 qui en forme la tête, permet
d'avancer ou de reculer le réticule et de mettre les fils au point.

d. La vis graduée et l'iodes f servent û donner des mouvements très faibles
au réticule.

a, manchon vissé sur l'objectif O et pouvant être enfoncé d'une quantité varia-
ble dans le manchon H.

0, objectif photographique, prend l'image du Soleil au foyer, l'agrandit et la
projette sur la plaque sensible.

L, corps de la lunette.
N, chambre noire.

Un téléphone avait été également installé entre la cabane
photographique et la salle où se trouvaient le chronographe
et la pendule it interrupteur électrique.

Pendant les six heures et dix minutes (environ)) de durée
de phénomène, il a été fait 2 t6 photographies : 194 au géla-
tino-bromure d'argent, 22 au collodion humide.
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Pour la rapidité dans la transmission des plaques, deux
couloirs-glissières en bois avaient été installés : l'un pour ame-
ner les châssis avec une plaque neuve, l'autre pour les renvoyer
afin de remplacer la plaque impressionnée.

Fig. 3.

V, plaque vissée sur hi plaque p; elle est percée d'un trou circulaire plus
grand que l'image du Soleil au foyer. Cette ouverture 1, de 0m,03, est
recouverte par

AA', trappe munie de deux fentes ou fenèlres f. AA' a son pivot en o. Les
deux feni;tres sont recouvertes d'une plaque de métal 6 qui, au moyeu
de la vis s, peut &tre fixée de façon à laisser une fente plus ou moins
grande.

g, ressort et détente servant à maintenir la plaque A dans la position de
départ, c'est-à–dire l'ouverture 1 fermée par la trappe A'.

G, ressort h boudin fixé à la petite plaque ,i; cette plaque, qui a son pivote u
o, a un tenon en a, sur lequel vient buter la trappe AA'; le ressort est ainsi
bandé. En agissant sur g pour dégager AA', la trappe est sollicitée par le
ressort â boudin et la fente passe rapidement devant l'ouverture, qui est
ensuite recouverte par la partie intérieure de A'.

K, butoir pour la partie supérieure de A'.
.r, borne pouvant recevoir un fil télégraphique et communiquant avec AA' au

moyen d'une languette métallique.
n, coulisse dans laquelle peut glisser la vis qui fixe la partie inférieure dli

ressort; en faisant glisser cette vis on augmente l'action du ressort.

Une des grandes difficultés dans ce pays était d'obtenir l'ob-
scurité pour le laboratoire : grâce au concours intelligent et on.
ne peut plus aimable de l'ingénieur du Gouvernement haïtien,
M. Léon Laforestcie, ancien élève de notre École Centrale, qui
a été mis à la disposition de la Mission par le Gouvernement,
on a pu résoudre ce problème; mais ou a dit pour les murs
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du laboratoire faire une double palissade à joints croisés, car
une seule épaisseur de planches laissait passer une certaine
quantité de lumière, faible, il. est vrai, tuais appréciable.

La toiture en bois a été recouverte de chaume.
Eu outre, sur chaque joint intérieur on a collé nu bande de

toile, une bande de papier et en plus le laboratoire entier a
reçu une couche de peinture noire à l'intérieur.

Un couloir, avec les mêmes dispositions intérieures, sé-
parait le laboratoire de la chambre contenant la lunette;
deux portes avaient été disposées de façon à permettre de ne
pénétrer dans le laboratoire qu'après avoir rendu le couloir
obscur.

C'est la veille du passage seulement que les plaques appor-
tées de France ont été déballées et mises dans (les boîtes li
rainures fabriquées dans le pays.

Cette opération n'a pu être faite qu'au dernier moment.,
car, malgré nos vives protestations, je n'avais pu obtenir une
toiture étanche et le i e' décembre, dans la soirée, par une
forte pluie d'orage, il pleuvait à l'intérieur comme si la toi-
turc n'avait pas existé.

Sur ma réclamation, ordre fut donné par le Gouvernement
de faire couvrir d'urgence la cabane photographique d'une
façon convenable.

• Malgré toutes ces précautions, la chaleur, la lumière et la
fraîcheur des nuits sont telles dans ces pays intertropicaux
qu'après trois mois de séjour la disjonction des planches .se
produisait-et, au moment de notre départ, le jour commençait

paraître dans le-laboratoire.
Je vous ai dit, messieurs, que l'on s'était servi d'objectifs

photographiques pour prendre au foyer de la lunette l'image
du Soleil, agrandir cette image et la projeter sur une plaque
sensible.

Les objectifs employés ont été les objectifs stéréoscopiques
construits en 186o par M. Dallmeyer; ces objectifs n'étaient
plus dans le commerce et il a fallu se livrer à des recherches
assez longues pour s'en procurer six.

Gràce aux renseignements qui m'ont été fournis et grâce
à la complaisance des personnes qui, possédant ces objectifs,
les ont cédés ou prêtés à l'Académie, on a obtenu de bons
résultats pour les photographies du Soleil. 	 •
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MM. Davanne et Puech ont bien voulu céder les leurs, et
M. Lévy, qui ne voulait pas abandonner les siens, dont il fait
usage, les a mis gracieusement  la disposition de l'Académie
des Sciences.

Ces messieurs ont droit A de bien sincères remerciements
que je suis heureux de leur adresser, ainsi qu'à toutes les
personnes qui ont eu l'amabilité de me donner des renseigne-
ments pour faciliter mes recherches.	 -

On va maintenant, messieurs, faire passer sous vos yeux les
projections de quelques-unes des épreuves photographiques
que j'ai prises en Haïti

Vue du Soleil pendant le passage de Vénus.
Vue générale des cabanes construites A Pétionville (près

de Port-au-Prince) on était installé l'observatoire de la Mis-
sion.

Vue de chaque cabane séparément.
Vue de différents appareils.
Vue de l'appareil distillatoire surveillé par un naturel du

pays d' un beau noir (cuisinier de deux Membres de IaMission).
Types du pays.
Instruments servant aux sacrifices des Vandoux (secte

d'individus qui se réunissent pour sacrifier des enfants et
manger leur coeur; ils croient ainsi aller au ciel). Cette cou-
tume sauvage existe encore en Haïti, quoique certains prési-
dents de la République essayent de l'abolir.

Vues de Pétionville.
Vues de Port-au-Prince.

Tom,: XXIX. — N° 9 ; 1883.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

EMPLOI DES PHOTOGRAPHIES PARTIELLES POUR ÉTUDIER

Lt LOCOMOTION DE L'HOMME ET DES ANIMAt1X;

P.1a M. MAREY, de l'Institut.

Lorsqu'on prend sur la même plaque une série de 'photo-
graphies représentant les attitudes succcessives d'un animal,
on 'cherche naturellement à multiplier ces images , pour con-
naître le plus grand nombre possible de phases du mouvement.
Mais, quand la translation de l'animal n'est pas rapide, la
'fréquence des images est bientôt limitée par leur superposi-
tion et par la confusion qui en résulte. Ainsi, un homme qui

- court, môme avec une vitesse modérée,.peut être photographié
dix fois par seconde, sans que les images se coïnfondeint. Si
parfois une jambe vient se peindre en un lieu où une autre
jambe avait déjà laissé son empreinte, cette superposition
n'altère point les images : les blancs deviennent seulement
plus intenses aux endroits où la plaque a été deux fois im-
pressionnée, de sorte que les contours des deux membres se
distinguent encore aisément. Mais, quand l'homme marche
lentement, les images présentent des superpositions si nom-
breuses qu'il en résulte une grande confusion.

C'est pour remédier à cet inconvénient que j'ai en recours
à la photographie partielle; c'est-à dire que j'ai supprimé cer-
taines parties de l'image pour que le reste fût plus facile à
comprendre.

Comme, dans la méthode que j'emploie, les objets blancs
et éclairés impressionnent seuls la plaque sensible, il suffit
d'habiller de noir les parties du corps qu'on veut retrancher
de l'image. Si un homme revêtu d'un costume mi-partie
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blanc et noir marche sur la piste en tournant du côté de l'ap-
pareil photographique la partie blanche de son vêtement, la
droite par e xemple, ou le verra- dans les images comme s'il
était réduit à la moitié droite de son corps.

Ces images permettent de suivre dans leurs phases succes-
sives, d'une part le pivotement du membre inférieur autour
du pied pendant le temps de l'appui; et d'autre part, pendant
celui du levé, l'oscillation de ce même . membre autour de
l'articulation coxofémorale, en même temps que cette articu-
lation se transporte en avant d'une manière continue.

Les photographies partielles sont utiles aussi dans l'analyse
des mouvements rapides, parce qu'elles permettent de multi-
plier beaucoup le nombre des attitudes représentées. Toute-
fois, comme l'image d'un membre présente encore une assez
grande largeur, on ne peut multiplier beaucoup ces photogra-
phies partielles, sous peine de les confondre par superposi-
tion. J'ai donc cherché à diminuer la largeur des images, afin
de les répéter à des intervalles extrêmement courts. Le moyen
consiste à revêtir le marcheur d'un costume entièrement noir,
sauf d'étroites bandes de métal brillant qui, 'appliquées le long
de la jambe, de la cuisse et du bras, signalent assez exacte-
Ment la direction .d6 rayons osseux de ces membres

•Cette disposition permet de décupler aisément le nombre des
images recueillies en un temps donné sur une même plaque
ainsi, au lieu de dix photographies par seconde, on en peut
prendre cent. Pour cela, on ne change pas la vitesse de rota-
tion du disque; mais, aulieu de le percer d'une seule fenêtre,
on en fait dix semblables et également "réparties sur toute la
circonférence (').

La figure flue j'ai l'honneur de présenter à l'Académie est
faite d'après un des' clichés projetés a la lanterne magique;
les lignes ponctuées ont été transformées en traits pleins.
Cette figure inontre les phases successives d'un pas de course.
Le Membre inférieur gauche y est seul représenté : des lignes
pleines correspondent i ]a cuisse, à' la jambe et au pied; des

•

( I ) Il est souvent avantageux do donner . h l'une, des fenètres un diamètre
double do celui des antres; il en résulte une intensité plus grande de l'une
des images 'et cela facilite l'estimation des ' temps,.en mente temps que cela
fournit des points do repères pour comparer les mouvements des membres
inférieurs , h ceux des membres supérieurs. (Voir Comptes rendus, t. XCV. )



— 234 

points, aux articulations du pied, du genou et de la hanche.
Cette figure exprime déjà assez clairement les alternatives

de flexion et d'extension de la jambe sur la cuisse, les trajec-
toires onduleuses du pied, du genou et de la hanche, et pourtant
le nombre des images n'excède pas soixante par seconde. Un
disque obturateur percé de fenêtres plus nombreuses donnerait
avec bien plus de perfection les déplacements angulaires de la
jambe sur la cuisse et les trajectoires des trois articulations.

2.

Course de l'homme, attitudes successives du membre inférieur gauche.
Fréquence des images, 6o par seconde environ.

Plus on donne de finesse aux lignes ponctuées qui expriment
la direction des membres, plus on peut multiplier le nombre
des images; mais, dans les cas présents, il est plus que suffi-
sant d'avoir soixante fois par seconde l'indication des dépla-
cements du marcheur.

On voit que, dans la méthode d'analyse photographique,
les deux facteurs du mouvement, le temps et l'espace, ne peu-
vent pas être tous deux estimés d'une manière parfaite. La
connaissance des positions que le corps a occupées dans l'es-
pace suppose qu'on possède des images complètes et distinctes
or il faut, pour avoir de telles images, laisser un intervalle de
temps assez long entre deux photographies successives. Veut-
on, au contraire, porter à la perfection la notion du temps,
on n'y peut arriver qu'en augmentant beaucoup la fréquence
des images, ce qui force à réduire chacune d'elles à certaines
lignes. On concilie autant que possible ces deux exigences op-
posées en choisissant pour les photographies partielles les
lignes et les points qui renseignent le mieux sur les attitudes
successives du corps.

Il est curieux de voir que cette expression des attitudes suc-
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cessives du corps et des membres, au moyeu d'une série de
traits exprimant la direction des rayons osseux, ait : été préci-
sément adoptée par d'anciens auteurs comme étant la plus
explicite et la plus capable de faire bien comprendre les phases
d'un mouvement. Ainsi, Vincent et Goiffon, dans leur re-
marquable Ouvrage sur le cheval ( 4 ), ont essayé de repré-
senter par des lignes diversement brisées les déplacements des
rayons osseux des membres aux différents temps d'un pas (2).

Il n'est pas nécessaire d'insister sur la supériorité que pré-
sente la Photographie, qui donne les positions véritables des
membres, sur l'observation directe, incapable de saisir des
actes si rapides et d'apprécier de si courtes durées.

Au commencement de ce siècle, les frères Weber ont aussi
eu recours au même mode de représentation pour exprimer les
actes successifs qui se produisent dans h marche de l'homme.
C'est en réduisant le marcheur à la figure d'un squelette que
ces éminents observateurs ont réussi à juxtaposer, sans les
confondre, un grand nombre d'images exprimant des attitudes
différentes.

La manière de construire les bandes brillantes qui, dans
la photographie, expriment la position des leviers osseux mé-
rite une mention spéciale. Comme le temps de pose doit être
très court, il faut employer une matière d'un grand éclat. Des
bandes de métal brillant ne sont pas également lumineuses
dans toute leur étendue, parce qu'elles ne réfléchissent pas
sous le même angle les rayons solaires; elles produi sent sur
les épreuves des lignes d'intensité inégale. J'ai obtenu de
meilleùrs résultats avec de petites bandes de bois noir sur
lesquelles étaient plantés, suivant une ligne, des clous de.
métal brillant à têtes hémisphériques. Sur chacune de ces
surfaces arrondies se formait une image du Soleil, image ex-
trêmement petite, mais très brillante. Dans la photographie,
cette série de clous brillants donnait naissance à une ligne

( s ) Mémoire artificielle des principes relatifs à la fidèle représentation des
animaux tant en peinture qu'en sculpture; par feu Goitfon et M. Vincent,
1779.

( 2 ) II est regrettable que ces savants aient eu recours à une méthode tout à
fait artificielle pour exprimer le sens du mouvement. Au lieu de représenter
les déplacements successifs des membres dans l'espace, ils supposent le cheval
immobile et montrent les rayons osseux de ces membres oscillant en sens al-
ternatif autour de l'articulation supérieure.
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ponctuée. Au niveau de la cheville du pied du genou; du
grand trochanter, des demi-sphères plus grosses que les autres
signalaient dans les images les centres de mouvement par un
point de grande dimension.

Les photographies partielles obtenues par cette méthode
permettent d'analyser les différents actes de la locomotion,
aussi bien les mouvements sur place que la marche, la course
ou le saut.

(Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

EXPOSITION DE L'UNION CENTRALE DES ARTS DÉCORATIFS.

EXTRAIT DU RAPPORT DU JURY DES INDUSTRIES DU PAPIER;

P,tn M. ALFRED FIRMIN-DIDOT,

Secrétaire-Rapporteur.

PHOTOGRAPHIE.

Quoique la Photographie soit classée par le programme de
l'Union centrale â la suite des diverses industries à cxaminer,
comme. nous la retrouverons, directement ou indirectement,
dans la plupart de ces industries, nous nous en occuperons dès
maintenant; et, pour en faciliter la revue, nous grouperons
les exposants de cette classe selon la nature de leurs travaux.

La Photographie d'abord, initiale des transformations, et
dont la perfection est d'importance capitale pour la qualité des
produits qui en résultent;

Puis, tout ce qui concerne les procédés transformateurs.
En général, les manipulateurs de quelque distinction sont

eux-mêmes d'excellents photographes, opérant sur leurs.
propres clichés pour plus de sûreté. Mais les photographies
d'atelier, sans parure, ne sont point des produits d'exposition.
Il importe, cependant, que la qualité du manipulateur soit
reconnue dans toute son ampleur.

Pour être mécanique, la Photographie n'en est pas moins
un art, et si la perfection du produit chimique importe â la
valeur des transformations que le cliché primitif aura à subir
pour la vulgarisation, il est encore une qualité indispen-
sable 1 l'excellence de l'empreinte : c'est l'entente de la per=
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spective, une mise au point qui évite les déformations pro-
duisant dans les représentations architecturales les faux
aplombs, et, dans le portrait, ces exagérations de l'optique
qui ont enfanté la collection inoubliable .de tant de mains
grossissantes et la projection de tant de pieds énormes. Le
photographe qui sait choisir un aspect de nature à faire valoir
les choses et les gens, souvent au prix d'efforts compliqués,
comme lorsqu'il s'agit, par exemple, en ne pouvant user que
d'un recul insuffisant, de faire rentrer dans le cadre d'une
lentille de grandes lignes architecturales extérieures, ou
lorsque l'objectif ne peut agir que dans un intérieur, ce pho-
tographe, disons-nous, est un artiste.

De l'ensemble des produits exposés, on peut conclure que
le progrès est général sous ce rapport. Il n'y a pas encore
longtemps (et d'ailleurs tout est jeune avec la Photographie)
que les constructeurs de machines ne voulaient à aucun prix
que leurs modèles établis fussent gravés d'après le linéaire
des photographies. L'image optique était la plupart du temps si
défectueuse, et donnaitune idée si fausse de l'original, qu'eux-
mêmes ne le reconnaissaient plus. Aujourd'hui les modèles
établis ne se gravent plus guère que d'après des photographies,
et il n'est pour ainsi dire plus de praticien photographe qui
n'ait l'entente de la mise au point en bonne perspective.

Ce progrès, heureusement de plus en plus marqué, on peut
dire que les photographes ne le doivent qu'à eux-mêmes; car
jusqu'à présent, et nulle part en France, on l'on distribue si
largement aux industries de l'art ornemental l'enseignement
du goût et des bons principes, on n'a ouï parler d'un ensei-
gnement quelconque concernant les photographes. L'en-
seignement des principes, dont la connaissance serait si
utile pour le développement du sentiment artistique que l'o-
pérateur doit réunir à l'instruction pratique, ne pourrait
pourtant avoir que de bons fruits. Il est à croire que si, depuis
quelques années, une intervention éclairée s'était produite
dans ce sens, on rencontrerait moins de ces images défec-
tueuses qui, si souvent, sont la principale ornementation de
l'humble logis. Une industrie qui a su acquérir l'importance
de la Photographie est nécessairement appelée à participer
aux bénéfices de l'éducation supérieure dont les gouverne-
ments disposent.
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Par l'ensemble du personnel qu'elle emploie, par les pro-:
duits qu'elle utilise et transforme, par les capitaux qu'elle
met eu mouvement, et qui, en 188, se sont chiffrés, pour la
France seulement, à la somme de 3o millions, ce qui s'ex-
plique parla quantité des petits ateliers disséminés dans toutes
les villes, on peut juger de l'importance de la Photographie.
Que l'on considère l'ampleur de ce rôle commercial, qu'on
y joigne l'intérêt que doit exciter un art si utile'par le contin-
gent qu'il apporte à tant d'industries, pour lesquelles tout
progrès artistique, fécond en améliorations, est d'un grand
prix, et l'on comprendra que les voeux que l'on peut former
sur ce sujet sont suffisamment légitimés.

Lorsque l'on considère les portraits exposés par M. NADAS,
par M. CHALOT, par M. VAN Bosx, il serait également inutile
d'insister sur les avantages qui résultent de l'alliance du sens
artistique et de l'éducation spéciale. Dans le choix de la
pose, la distribution des effets, dans toutes les phases succes-
sives qui conduisent l'oeuvre à son achèvement, on recon-
naît l'homme . de goût qui, disposant de la lumière, en di-
rige la répartition, et l'homme de métier sachant combiner
tous les moyens qui concourent à l'ensemble; habile aux
sacrifices mêmes lorsque la perfection le demande. Quand
la bonne fortune de la réussite complète vient s'ajouter
à leur oeuvre et lui donne tout l'éclat et le charme que le
genre comporte, on éprouve, en examinant ces trois exposi-
tions, l'émotion saine que procurent les véritables oeuvres
d'art.

M. FEILNEt (de Brême) fournit, pour sa part, des arguments
éloquents à ceux qui se plaisent à reconnaître dans le goût
d'un photographe plus qu'un instinct artistique. C'est l'ex-
pression d'une fine observation que les vingt-quatre char-
mants portraits représentant la même personne, sous des
aspects et dans' des attitudes dissemblables, et qui, produits
sur un même format et rapprochés, offrent autant d'études,
exprimant ce que les artistes savent si bien au sujet du jeu à
l'infini de la physionomie humaine, si constamment variable.
Une seule personne a suffi pour ces vingt-quatre effigies
obtenues dans le même atelier, avec le même appareil; elle
en pourrait encore fournir autant et plus sans fatiguer l'at-
tention. La Commission sait gré à M. Feilner de l'avoir dé-



— a3g —

montré par des photographies de bonne qualité. Son oeuvre
est originale et utile.

Nous retrouvons des efforts soutenus dans les épreuves de
moyenne et de petite grandeur exposées par M. REUTLINGER,

M. Plnou, M. VATHYS, M. GOUGENHE131 ., pour qui elles ne
sont que le prétexte de charmants émaux. En ce qui concerne
les agrandissements, les épreuves demandent une retouche
qui paraît toujours exagérée; une oeuvre de dessinateur s'y
superpose sur l'oeuvre de la lumière. Le procédé ne saurait-il
donner de bons. résultats sans ces retouches si faciles à con-
stater, et dont on paraît s'abstenir si difficilement?

La Photographie disparaît d'une manière encore plus
complète, si au crayon du retoucheur on substitue le pinceau
du peintre. Toute la valeur du portrait se résume alors dans
le talent discret du peintre qui a su, en respectant l'empreinte
photographique, lui procurer un ' nouveau charme sans en
altérer la vérité. Un gracieux portrait de Mme Théo, exposé
par M. Nadar, des agrandissements monochromes de ce même
artiste, ceux de M. Chalot, montrent ce que peut donner la
bonne application de ces procédés de retouche et de peinture.
Un joli cadre, où sont disposés avec goût des portraits de
dimension moyenne, prouve également le charmant parti
qu'un artiste habile peut tirer de ces moyens, qui ne se peuvent
apprécier que selon la mesure avec laquelle on en use. C'est
ainsi qu'eu admettant à son examen M. RENO DES MONTIFS,

qui expose ce dernier et agréable cadre, la Commission a
pourtant écarté certaines productions, dites e oléograplliques»,
dans lesquelles la Photographie disparaissait sous la lourde
charge d'une peinture à l'huile.

Les colorations laissant apparaître la photographie, sou-
vent même simplement partielles, et contribuant à donner
une idée plus complète, plus exacte de l'objet représenté, sont
en usage pour certains produits industriels. Cette addition,
comme le montre Mme Goum, en exposant côte à côte une
épreuve coloriée partiellement et la même en simple photo-
graphie, destinées toutes deux à l'enseignement, doit encore
être jugée sur sa mesure. C'est en restant dans cette juste
mesure, comme le fait Mme Gouin, que l'addition coloriée
est utile. Aujourd'hui, la Photographie fournit encore bien
des ressources aux peintres miniaturistes, ressources qui ne
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peuvent que s'augmenter dans une large proportion par la
retouche et la peinture des épreuves.

Dans une collection nombreuse de petits cadres, M. EDGAR

DE SAINT-SENOCH, qui pratique la Photographie en amateur
distingué, expose une série de figures du monde (lu thatre,
dans (les costumes parfois excentriques, mais agréablement
portés et toujours bien présentés. C'est une source it la Wat-
teau. Il y a joint plusieurs groupes de bohémiens saisis sur le
vif, et quelques vues intéressantes, monuments et paysages,
prises en Espagne.

En dehors (lit portrait et (le cette branche principale d'ex-
ploitation, celle qui donne à quelques privilégiés les lilus gros
bénéfices, nous trouvons, comme une application non moins
intéressante de la Photographie, la reproduction des oeuvres
d'art, de l'architecture et des paysages.

M. BnAinv et M. LECADIE se sont surtout adonnés aux
premières. L'oeuvre de M. Braun se distingue plus particu-
lièrement par la recherche dans tous les pays des oeuvres ar-
tistiques anciennes et modernes, émanées de la main des
maîtres; on y trouve, il côté des Michel-Ange, des Raphael,
des contemporains comme Chaplin, Carolus Duran, etc.. Les
épreuves sont faites avec grand soin, par le procédé dit a au
charbon », leur assurant, selon le photographe, une durée qui
égalerait celle des gravures et des dessins ordinaires.

M. Lecadre semble s'attacher de préférence aux oeuvres
exclusivement modernes. .Le soin avec lequel sont faits ses
clichés lui permet, le plus souvent, de triompher des diffi-
cultés que présente la reproduction photographique de cou-
leurs dans tout leur éclat, et de laisser i< peu près â chacune
l'intensité relative qu'elle doit avoir dans l'ensemble d'une
reproduction monochrome.

L'architecture est représentée avec un éclat particulier par
M. DURANDELLE, dont les belles photographies, sans déforma-
tions, malgré les difficultés d'emplacement pour l'appareil et
la dimension des clichés, représentent les nouvelles installa-
tions du Comptoir d'escompte, les grands guichets de la place
du Carrousel, les intérieurs du nouvel Hôtel-Dieu, l'abbaye
du mont Saint-Michel.

C'est avec un éclat de même sorte que, M. LAMrué rappelle,
par une grande épreuve directe du bas-relief de Rude, la
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remarquable série qu'il a faite des principaux monuments de
Paris. ll affirme encore les services que la Photographie rend
à l'architecture, par de nombreux albums de plans et d'études
émanant de l'École des Beaux-Arts.

M. FJonELLO est encore de ceux qui se distinguent par le
« bien planté » des vues d'intérieur, dont il produit un cer-
tain nombre en des clichés de dimension restreinte.

D'autres opérateurs, amateurs ou photographes de profes-
sion, se sont attachés à faire des monographies.

Le caractère monographique imprimé à un recueil d'images,
complété par une dissertation circonscrite, est un des plus
sérieux et des plus féconds pour l'étude. Qu'il s'agisse d'un
siècle ou d'un monument, d'un genre du domaine des arts,
d'une espcce du inonde de la science, la monographie qui
épuise le sujet produit tout ce qui l'intéresse étroitement et le
montre sous tous les aspects caractéristiques. Si, par exemple,
le but est la représentation d'un mode architectural, la plas-
tique d'une époque, un style national dont les répercussions
peuvent s'étendre jusqu'aux objets familiers, la monographie,
s'appuyant sur la certitude photographique, arrive à l'apogée
du genre. Les opérateurs qui agissent en ce sens, poursuivant
l'unité d'une oeuvre, sont peut-être les plus intéressants de
tous. Mais, si une monographie est particulièrement utile pour
répondre aux désirs de l'homme d'étude, elle n'est pas tou-
jours facile à réaliser : l'obtention de l'image peut étre hé-
rissée de difficultés, et il est des tas où les représentations
nécessaires de constructions architecturales, relevées dans la
quasi-obscurité de salles mal éclairées, ne peuvent ètre pro-
duites qu'avec peine par le photographe. Il ne saurait, en ce
cas, avoir la satisfaction de donner une épreuve réunissant à
l'intérêt de ses affirmations le charnue qui ajoute 4 l'attrait de
l'étude.

M. CARLOS RELVAS, dont l'oeuvre est toute portugaise et
dont le choix est celui d'un véritable archéologue, est (le ceux
dont les travaux prennent le caractère d'une monographie,
toute à l'honneur de son pays, dont il nous montre l'art si
riche en des pages qui, dans leur précision optique, sont
presque des; révélations. tuais commue, heureusement, M. Rel-
vas, fait imprimer par les encres grasses ses belles photogra-
phies, 'nous le renvoyons à la seconde partie de cc Chapitre.
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La monographie de l'art en Saintonge, dont 111. JULIEN DE

LA FnnnIÈnE a fait un Ouvrage complet en en fournissant le
texte, et dont les épreuves sont gravées par M. DIJAEDIN, serait
encore dans le intime cas; cependant nous la retenons ici,
pour en faire remonter le prix principal à l'auteur, qui . en a
fourni les bonnes photographies.

M. AILLAUD, photographe à Albi, produit une monographie
de la cathédrale de cette ville. Cet ouvrage est de ceux dont
nous avons signalé les difficultés provenant du manque de
lumière. M. Aillaud a réalisé en partie ce que l'on regardait.,
avant lui, comme impossible. Le jury devait en tenir compte,
en considérant comme très précieux les résultats obtenus.

Enfin, c'est également une monographie sur l'Aunis et
l'Anjou, que M. Ronucnor a illustrée de photographies du
mime genre. Toutefois, les difficultés étant moindres, les ré-
sultats, de môme utilité, sont plus agréables, et c'est un ou-
vrage de bonne tenue.

Bien que les photographies de genre et de paysages semblent
rentrer surtout dans le domaine des amateurs et des touristes,
cette opération est cependant l'objet de travaux poursuivis
par quelques photographes de grand mérite, à la tete desquels
se distingue M. 3. Li:vY. Sa spécialité pour les épreuves sté-
réoscopiques sur verre défie toute concurrence, en France
comme à l'étranger, et son immense collection, prenant les
proportions d'une splendide encyclopédie monumentale et
pittoresque, comprend les . points de vue des pays les plus
divers, sans compter ceux de la voûte. céleste même. Chaque
année, et au prix de grands sacrifices, cette collection s'aug-
mente.

Les épreuves stéréoscopiques de M. Lévy sont d'une finesse,
ont une valeur de coloration, une limpidité, que l'on rocher-
chierait vainement dans les rares produits similaires ; et
lorsque le tirage stéréoscopique est remplacé par le tirage
d'épreuves pour projections, on comprend ce que reste encore
cette collection si considérable avec le fonds de son instruction
générale dans lequel professeurs et conférenciers viennent
puiser. M. Lévy ne s'est pas limité à ces petites épreuves sur
verre, il produit également de grandes et belles épreuves. sur
papier, très recherchées par les touristes. Ce photographe par
excellence est un des plus brillants représentants de la cor-
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poration; doublement hors concours, et par les médailles d'or
qu'il a reçues, et par sa qualité de membre de notre jury,
nous ne pouvons que rappeler son mérite, en signalant l'im-
portance tout exceptionnelle de son oeuvre.

Dans le mèine genre, M. NEUROF.IN limite sa production aux
épreuves sur papier; sa collection ne dépasse guère la France
et l'Algérie, mais elle est remarquable par le choix des sujets;
quelques études prises sur nature sont de vrais petits ta-
bleaux; les tirages, d'un ton agréable, sont parfaitement soi-
gnés. Tout dans cette exposition dénote le photographe habile
et l'homme de goût.

Les amateurs et les touristes fout bonne figure â côté des
'mitres, et le charmant passe-temps de la photographie est
apprécié mime par les dames, actuellement surtout que les
progrès dans les manipulations incitent les personnes qui s'en
occupent à l'abri de ces taches et de ces préparations désa-
gréables qui pouvaient les en éloigner autrefois. M lle MARGUE-
RITE RELVAS, en envoyant de Gollega (Portugal) une suite de
sujets de tous genres, entre autres des troupeaux en marche,
des types, des costumes, etc., formant une exposition très
complète, se montre la digne élève de son père. Ses photo-
graphies sont charmantes, et elle apporte dans les études de
la nature, qu'elle affectionne, autant de zèle et de goût que
M. C. Relvas en montre pour la reproduction des sujets d'art
décoratif.

Une autre dame, Me CARLA SERENA, a exposé des photo-
graphies provenant du Caucase et de ses parties si inexplorées,
que n'ayant pu trouver aucun photographe pour l 'accompa-
gner, elle a dû se pourvoir à la hâte de l'outillage et des ingré-
dients nécessaires, et, encore tout étrangère au métier, s'y
former suc place, pour obtenir les épreuves qu'elle a rappor-
tées. Ces renseignements intéressants ont été gravés pour le
Tour du Monde) publié par MM. Hachette, où M me Serena
raconte son voyage; nous pensons que ces esquisses, agréables
pour des artistes, mais se ressentant vivement de l'inexpé-
rience de leur auteur, ont reçu la meilleure des récompenses
qui leur convient, par la publication qui en a été faite.

Le Caucase sort avec un autre éclat des mains de M. LRMA-

ROFF : sujets de tous genres, sites pittoresques, ruines an-
ciennes, richesse d'armes et d'étoiles, types singuliers. C'est
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unne conquête bien attrayante pour le photographe, et_ en
même temps assez pénible, avec les difficultés inhérentes , à
l'éloignement de tout centre .d'approvisionnement photogra-
phique. Ces soucis n'ont cependantpas empêché M. Ermakoff
de réussir parfaitement dans, soin entreprise, ainsi que. le
montre la série des épreuves exposées.

L'extrême sensibilité que de récents progrès ont donnée
aux préparations a.modifié considérablement les conditions
de l'image photographique: faite en plein air. Eu égard: au
passé, la vie y,succède maintenant à l'immobilité, à'la , soli-
tude, et la pose de l'objectif peut être d'une.durée de temps si
imperceptible, l'instantanéité si réelle, que l'on ne. craint
plus la présence de gens ou d'objets en mouvement. .
• Aux épreuves de.ce.genre exposées par M11 ° Relvas et par
M. Neurdein, déjà cités, s'ajoutent celles obtenues par M. Mo-
BIZET, par M. HAUGUET,, par M. JOUET, et les remarquables
marines de M. GnASSm, amateur à Boulogne-sur-Mer. Les
photographies instantanées de M.. Grassin sont, à notre con-
naissance, les plus grandes qui aient été produites . jusqu'ici.
Elles représentent la mer en mouvement, les navires en pleine
marche, des vues animées.du port de Boulogne, et, malgré
toutes les mobilités, l'impression du cliché a été si rapide,
que les détails mêmes conservent la plus grande netteté.

L'amateur en photographie,: lorsqu'il est un chercheur par-
venant à des perfectionnements non encore obtenus par .les
photographes de profession, lorsqu'il peut être ainsi l'initia-
teur à des méthodes nouvelles,. le promoteur• d'un , progrès,
l'amateur en photographie excite d'autant plus l'intérêt qu'il
sait joindre à ses mérites celui de la divulgation de ses
moyens. C'est rendre service à tous, et nous espérons que
M. Grassin communiquera son procédé, dont son •exposition
montre toute la sérieuse valeur. C'est ainsi qu'en agit M.•BA-
'AGNI', qui ne se contente pas de produire sesétudes d'arbres
dans la forêt de Fontainebleau, .ou ses paysages du littoral de
la Méditerranée, mais qui fait connaître les perfection') e

d'opération qu'il y apporte, .et rend ainsi de bons ser-
vices à ses collègues.

De même que M. Balagny, M.. STEDllnxG a voulu contribuer
aux recherches faites pour remplacer par un autre. subjectile
ou support les glaces lourdes et fragiles qui reçoivent, ordi-
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nairemcnt, les préparations, et il a exposé de nombreuses
épreuves négatives, faites par ses soins sur des pellicules
minces, incassables, supprimant conplèteinent l'emploi du
verre. Les épreuves positives, mises en regard, prouvent que
ce procédé n'enlève rien à la perfection de l'image.

Les travaux sédentaires ont leur intérêt comme ceux exécu-
tés dans les 'excursions lointaines. M. RAVET (de Surgères),
répondant h l'invitation de l'Union centrale, a envoyé diverses
photomicrographies montrant que les études scientifiques
peuvent, avec profit, se relier aux recherches artistiques.
Dans les linéaments des coupes de bois exposés, et surtout
parmi les reproductions des diatomées, dont le diamètre est
agrandi dans la proportion de 800 z i000, l'artiste peut, en
effet, puiser l'exemple de structures d'une merveilleuse régu-
larité, de riches modèles de guillochage.

L'examen des productions des divers procédés nécessiterait
des explications technologigues que ne comporte pas cepen-
dant un compte rendu de caractère général. De notre part,
d'ailleurs, des explications de ce genre ne sauraient être que
des redites. L'histoire des procédés dérivés de la Photogra-
phie, depuis leur initiation jusqu'aux manipulations les plus
modernes, est faite. Lorsque des documents de la valeur du
Rapport du Jury international de l'Exposition universelle de
1878 (Section de la Photographie) et du récent et émouvant
opuscule adressé à la Société de secours des Amis des Sciences,
au sujet de Poitevin, sans compter encore bien des écrits sortis
tous de la main si compétente de M. Davanne, vice-prési-
dent de la Société française de Photographie et vice-prési-
dent de notre Commission, dont assurément on doit bien sen-
tir la nécessaire intervention dans cette partie de notre travail,
lorsque de pareils documents existent, on ne saurait qu'y
renvoyer.,

La photographie d'après nature se transforme en planches
gravées en creux pour l'impression en taille-douce ; également,
à bref délai, elle fournit des planches de même sorte repro-
duisant-les eaux-fortes, les gravures, les crayons et les pein-
tures, sans qu'il soit besoin de l'interprétation des graveurs.

Elle a étendu cette action par des procédés qui permettent
une impression analogue à celle de la lithographie. Au moyen
de la lumière reçue sur une couche de bitume cIe Judée ou
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de gélatine bichromatée, on obtient sur cuivre, glace, zinc,
étain, pierre, papier même, une image que l'on encre par le
rouleau typographique. Cette image, soit directement, soit par
report, reproduit indifféremment les contours d'un simple
calque, les plans de l'ingénieur, les dessins du topographe,
jusqu'aux modelés les plus délicats des dessins d'artistes, ou
ni@me des épreuves obtenues directement d'après nature par
l'action de la lumière.

Si Ges procédés, encore nouveaux, donnent des résultats
auxquels manquent certaines perfections, on peut espérer
qu'une application de plus en plus large contribuera à accé-
lérer la marche de ces méthodes engagées dans une voix pro-
gressive. Leur emploi est déjà d'un développement manifeste,
comme on peut s'en convaincre par l'examen du Livre et de
l'Image, tels qûe les montre l'Exposition.

Au point de vue de la vulgarisation la plus économique, les
procédés qui procurent la transformation d'un cliché photo-
graphique en une planche gravée en relief, propre à l'impres-
sion typographique, demeurent les plus importants de tous.

Parmi les hommes qui ont contribué à réaliser les progrès
de ce genre, M. GILLOT se place en première ligne. Digne
successeur de son père, dont les travaux ont apporté de si
profondes modifications dans le principe des illustrations
typographiques, et qui a laissé son nom au Gillotage, c'est-
à-dire à tous les traitements par les acides de la mise en relief,
M. Gillot, étendant les recherches paternelles, s'applique
depuis plusieurs années à la reproduction des originaux les
plus divers. Ses travaux sont représentés dans l'Exposition,
non seulement par des reproductions noires ou coloriées des
dessins de maîtres du Louvre, obtenus si économiquement par
la presse typographique, niais encore, et en dehors de son
exposition personnelle, dans la plupart des sections du Livre
illustré et de l'Image, dont la typographie est la base. Parti-
culièrement, et comme un résumé exquis de ses moyens, à
l'heure actuelle, dans le joli « Conte de l'Archer u, di propos
duquel nous avons signalé l'importance de sa collaboration.

Les nombreuses récompenses de premier ordre depuis
longtemps obtenues par M. Gillot le placent hors tout con-
cours. Peu d'hommes auront rendu des services d'une aussi
large généralité que MM. Gillot père et fils, et, le second Gillot,
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en poursuivant avec autant de zèle et aussi heureusement pour
le public des résultats procurés par une telle transmission
directe d'expériences, en suivant la voie héréditaire avec un
tel amour, comme pour réaliser ce que le père n'avait eu que
le temps d'entrevoir, se montre le plus brillant représentant
de toute une tradition fondée définitivement.

Le jury ne peut donner à M. Gillot qu'une récompense,
celle du voeu qu'il forme en le recommandant it l'adminis-
tration supérieure pour la haute récompense dont, seule, elle
dispose. Pour donner autant de force que peut en recevoir
le voeu d'un jury, il a été décidé que, quoique bien d'autres
personnalités aussi de véritable valeur en fussent dignes, il
ne serait pas fait par lui d'autre proposition; et que ce voeu,.
pour être aussi formel que possible, resterait unique, en ce
qui concerne les exposants français de son groupe. Que le
fils porte les insignes dont il est juste de récompenser son
mérite personnel, et qui répareront la lacune fàcheuse de
l'inscription au Livre d'or qui a manqué au premier Gillot,
mort prématurément; inscription bien méritée et par les
recherches et par la persévérance qu'il lui a fallu pour faire
valoir ses procédés, si défavorablement accueillis it leur
origine.

Lorsqu'il s'agit d'une image ou d'un dessin composé de
tailles ou de points plus ou moins rapprochés, le problème de
la transformation en planche typographique est déjà délicat ;
niais il devient beaucoup plus difficile à résoudre pour les
épreuves à dégradations fondues, telles que les présentent la
nature, les tableaux, les lavis, etc.

On a essayé d'arriver à cette solution par l'emploi de divers
réseaux; ces moyens donnaient à l'ensemble de la gravure
ainsi obtenue une régularité peu artistique. M. Cn.-GUIL-
LAVME . PETIT a fait un grand progrès. dans cette voie, en
produisant d'abord l'épreuve (le gélatine en des reliefs que
peuvent donner certains procédés photographiques, et en
utilisant ces reliefs pour écraser plus ou moins profondément,
sous, forte pression, les stries d'un papier gaufré ; en même
temps que cet écrasement se produit, les parties écrasées sont
entièrement teintées de noir; les fonds, au contraire, restent
blancs. Par l'habileté d'un tour de main, une épreuve de
teintes fondues se trouve transformée en une image présen-
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tant l'aspect d'une gravure ; elle peut être, dès lors, copiée et
mise en un. relief typographique.

L'inventeur de ce procédé a donc fait faire un nouveau
pas important, pour les applications de la Photographie à la
Typographie; et notre Commission, qui après l'examen' de
ces travaux leur destinait une récompense distinguée pour
les résultats, n'a consenti au déclassement qui s'est produit
ultérieurement, qu'en apprenant qu'un second jury, celui de
l'outillage, ayant examiné comme procédé l'oeuvre de M. Guil-
laume Petit, demandait pour lui une récompense de premier
ordre.

Diverses méthodes, auxquelles on a donné les noms d'hé-
liogravure, de photogravure (ce dernier est le plus juste),
sont représentées dans la section du Livre et de l'Image par
de nombreuses éditions. Beaucoup de ces planches gravées en
creux sont dues à M. DuJAnn[rr, dont la notoriété est assez
connue, et qui, n'étant pas exposant, a laissé aux éditeurs le
soin de montrer au publie les résultats (le ses habiles travaux
en tours genres. M. ARENTS prouve, par son exposition, qu'il
est un des plus adroits manipulateurs de ces modes de repro-
duction. Les fac-similés des gravures anciennes, et des plus
tines, qu'il produit en une série de gravures des Contes de La
Fontaine, en regard desquelles il n'a point craint d'exposer
les originaux dans un très bel état, montrent tout ii la fois
et la capacité de l'artisan et son Honnêteté. C'est une expo-
sition peu volumineuse, usais elle fait grand honneur à son
auteur.

M. DELANGLE, autre très adroit manipulateur, a exécuté
en photogravure de belles reproductions de gravures an-
ciennes, des dessins de maures, des fusains, etc.

Ces reproductions des originaux par la photogravure, c'est-
à-dire par la gravure en creux, et aussi, comme il a été
signalé, par le cliché eu relief typographique, pénètrent de
plus eu plus dans l'industrie des 'impressions graphiques, et
quoiqu'elles ne puissent remplacer . complètement les belles
oeuvres faites directement par la main de l'artiste, elles ont
amené, par leurs résultats rapides, économiques, et d'une
véracité suffisante, une telle vulgarisation de l'image, d'ori-
ginaux souvent très rares et aussi, souvent, des plus coûteux,
qu'il est maintenant peu de livres qui ne soient illustrés par
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ces procédés, auxquels le public pardonne quelques imper-
fections en faveur de leur fond de vérité.

L'indulgence sera d'ailleurs d'autant plus facile, qu'il s'a-
gira de la nature, de la qualité même du modèle à reproduire.
Si le manipulateur applique ses soins à faire passer sous nos
yeux, à mettre dans nos mains, soit des dessins de maîtres qui
ne laisseront pas de conserver sous la reproduction mécanique
le principal des vertus qui en-fout la valeur, si, de même, ce

. sont des gravures de haute école dont il s'occupe, les quelques
imperfections qui pourront se rencontrer, dans les épreuves
ne sauraient nuire beaucoup à l'intérêt que mérite une si belle
vulgarisation. Les inégalités de la reproduction, les différences
qui subsistent entre certains originaux et l'épreuve vulgarisa-
trice sont d'un effet plus désastreux lorsqu'il s'agit de pro-
ductions d'un caractère • particulièrement difficultueux, et
nous ne dirons pas que l'opérateur ne mérité pas la même
indulgence, quand souvent, au contraire, son effort a été plus
grand. Cependant le véritable amateur d'art lui en accordera
Moins si, par ses procédés, il a tenté vainement de repro-
duire les clairs-obscurs: d'un Rembrandt, ou encore s'il s'est
essayé à rendre les valeurs de rapport de gravures d'un ordre in-
férieur dans leur principe, comme le sont celles des vignettistes
du xvnt e siècle. Il y a dans les productions de ce temps une
science de métier qui n'a été surpassée à aucune époque, et
une bonne épreuve de ce siècle, produit du travail d'un
Maître habile en toutes les finesses, possède une fleur d'art
dont la vulgarisation, la seule véritablement intéressante, n'est
point à la portée du manipulateur. Quoique le moderne pro-

• cède comme l'ancien, par des morsures successives, et qu'il
ait en main des moyens semblables à ceux dont on s'est servi
pour produire l'effet qu'il a sous les yeux, l'éducation qui a
formé l'oeil de l'artiste lui manque, et la fleur d'art dont la
beauté lui apparaît dans • sa pureté et dont il peut sentir tout
le charme, il demeure impuissant à la conserver; malgré toute
son application, :les lois qui produisent • cette beauté. lui
échappent.

Aux noms des exposants cités, il convient d'ajouter celui
de M. MicHELET qui pratique très largement et heureusement,
dans les genres divers, les nouvelles méthodes.

L'exposition la plus importante d'impressions faites sur la
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gélatine adhérente, soit au cuivre, à une glace, etc., avec les
encres grasses-de la lithographie, et couchées par son rouleau,
est celle de MM. BERTHAUD FRÈRES, dont les progrès s'affir-
ment par la finesse et la variété des sujets. On y rencontre de
la numismatique, des études académiques pour l'enseigne-
ment dn dessin, des reproductions industrielles de bronzes
d'art, des projets d'ornementation décorative, etc. MM. Ber-
Chaud tiennent la tète du défilé des exposants étrangers et
français qui pratiquent cette méthode.

M. QULNSAC poursuit avec talent les applications qui lui
ont valu une médaille d'or à l'Exposition internationale
de 1878.

M. GurExuNST, de Philadelphie, prouve, par ses grands
portraits, ses reproductions de machines et de sujets indus-
triels, que les méthodes nouvelles sont parfaitement pratiquées
aux Etats-Unis. Son exposition, sous cc rapport, est des plus
remarquables.

M. CARLOS RELVAS, l'amateur distingué qui est à la tête de
tous les progrès photographiques en Portugal, expose de
remarquables spécimens d'un ouvrage considérable qui, par
l'impression aux encres grasses de plus de cinq cents clichés,
formera un véritable monument historique. Les richesses déco-
ratives que renferment les chapelles imparfaites de la cathé-
drale de Batalha formeraient à elles seules une superbe mo-
nographie. L'ensemble de ces photographies, très soignées,
est une exposition rétrospective des arts décoratifs en Por-
tugal. En bien des points, elles sont une véritable révélation,
et causent une joie profondément ressentie dans le monde des
artistes; d'autant pins que, à la sincérité des documents, 1
leur bonne présentation, M. Relvas joint un désintéresse-
ment rare qui a pour effet de seconder, autant qu'il est pos-
sible, la vulgarisation des clichés-types de sa belle collection
et de favoriser en même temps, et dans son propre pays, les
progrès de la. Photographie sous ses diverses formes. Em-
ployer une belle fortune comme celle que 'possède M. Relvas
pour réaliser nne semblable entreprise, afin d'avoir le plaisir
de mettre à la portée des artistes de nouveaux sujets d'étude,
sans paraître se demander si l'auteur en retirera jamais autre
chose que l'honneur de son travail, voilà assurément un mé-
rite large et rare. On dit M. Relvas disposé à d'assez grandes
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libéralités eu faveur de notre pays, qu'il entend doter de ses
belles productions, dont l'Union centrale serait, la première,
nantie. N'y aurait-il point lieu, pour la France, d'étendre
une main bienveillante vers cet ami de notre patrie, et d'ho-
norer M. Carlos Relvas de cette distinction suprême qui fait
d'un étranger un fils de plus, s'ajoutant à la famille. Une pa-
reille investiture, qui nous paraît méritée de tant de façons,
serait comme k couronnement de cette belle et généreuse
carrière, M. Carlos Relvas ayant épuisé la série des récom-
penses les plus distinguées dont disposent les jurys, et ayant
reçu de son gouvernement des distinctions honorifiques de
l'ordre le plus élevé. En répondant avec empressement à l'ap-
pel de l'Union centrale, eu envoyant une nombreuse et très
belle exposition, à laquelle s'en joint même une seconde,
toute charmante, produite par sa fille, Mi" MARGUERITE

RELVAS, M. Carlos Relvas ajoute à son oeuvre patriotique, en
manifestant l'ampleur de ses sentiments d'une manière tou-
chante pour notre pays, et le voeu que nous formons, notre
Commission lui en envoie l'expression, par delà les monts,
connue un témoignage de la vivacité de ses remerciements.

Parmi les impressions analogues à la lithographie , les
épreuves exposées par MM. 'l'RUCIIELUT et WALKMANN, où se
rencontrent quelques portraits finement rendus, forment une
bonne exposition. Diverses reproductions de dessins, de mo-
tifs d'architecture, envoyées de Belgique par M. AMUIT, sont,
de même, d'un mérite à signaler.

A côté des impressions photographiques par les encres
grasses, se place un autre mode de tirage mécanique par l'in-

' terv-ention de la lumière. Cc procédé présente aussi une
grande régularité et est de grande économie lorsqu'il s'agit
d'opérer sur un nombre suffisamment considérable. La Photo-
glyptie est représentée par l'exposition de la maison LINER-

CIEII, et par celle de la SocIETE DES PUBLICATIONS l'tuIIoDIQUES.

Cette méthode permet de faire avec de la gélatine des ou-
vrages en tout comparables aux photographies ordinaires,
mais présentant une plus grande résistance à l'action du
temps. Chez M. DALLOZ, on use de la transparence photogra-
phique sur gélatine, pour la superposer, sur des tons impri-
més lithographiquement, et faire ainsi des épreuves de photo-
graphies auxquelles se joint le charme de la couleur; ce qui
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réussit particulièrement lorsque l'objet représenté est de na-
ture métallique.

11 nous reste it mentionner les procédés de décalques basés
sur l'emploi des sels de fer, et au moyen desquels on peut
reproduire directement, par simple superposition, un dessin
tracé sur papier mince. Sous l'influence de la lumière, et sui-
vant la préparation employée, on peut obtenir ainsi, comme
le montrent M. i\hamo et M. LoY ER, un dessin tracé en blanc
sur fond bleu, ou un tracé bleu sur fond blanc. On peut
même produire un dessin noir d'encre sur fond blanc, comme
le prouve le procédé plus récent présenté par M. COLAS.

Ces méthodes de reproductions par l'emploi des sels de fer,
bien que peu artistiques, n'en sont pas moins de réelle utilité.
Elles donnent aux ingénieurs, aux architectes, à toute per-
sonne employant le dessin linéaire, le moyen très facile de
fournir économiquement tel nombre de copies d'une mesure
authentique qui peuvent leur être nécessaires. Lorsqu'il s'a-
git de grandes surfaces, et qu'il n'est besoin que d'un nombre
restreint de copies, l 'avantage est important.

G' Administrateur-Getrant.

V. PnnvEr..

Paris.- Imprimerie de GAUrntan —Vtt.t.Ans, Successeur de MAte.Rr-RACngLnüt.
806	 •	 quai des Atigustins, 5.i.



BULLETIN
11R I.A

SOCIÉTÉ FRANçAISE DE PHOTOGRAPHIE

COMMUNICATIONS.

PLACE QI E DOIT OCCUPER L'OBTURATEUR POUR OBTENIR

DE BONNES ÉPREUVES INSTANTANÉES;

PAR M. A. MARTIN.

Les présentations nombreuses d'obturateurs instantanés
et les observations auxquelles elles ont donné lieu ont suffi-
samment élucidé la question de la vitesse qu'il convient de
donner à ces appareils pour obtenir des images convena-
blement nettes d'objets animés d'un mouvement rapide it une
distance qui ne soit pas trop rapprochée. On verra par la
suite quelle doit ètre la vitesse ang-ulairc de l'objet pour que
des images, au	 je suppose, présentent la netteté voulue.

On sait bien d'ailleurs qu'il importe que le temps qu'exigent
le dégagement et le recouvrement de l'objectif ne soit qu'une
faible fraction de celui pendant lequel sa surface reste com-
plètement libre.

Ces questions ont pris une netteté très grande dans les
esprits, depuis que M. le colonel Sebert a bien voulu appli-
quer à leur étude les méthodes chronographiques si précises
qu'il emploie dans ses travaux sur la Balistique.

1\Iais il est un point sur lequel les idées ne me paraissent
pas aussi bien fixées : c'est de savoir dans quel plan doit se
faire l'obturation.

Les uns placent l'obturateur en avant de l'objectif, les
Tolu XXIX.	 N° 10; 1883.	 19
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autres en arrière ; d'autres inventeurs l'ont placé entre les
deux verres, parce que, dans ce cas, ses dimensions peuvent
être réduites le plus possible. ils n'ont pas, ii ma connaissance,
donné d'autres raisons pour le choix de cette position.

L'étude de la marche des rayons dans les objectifs va nous
donner très simplement la réponse a la question proposée.

Nous commencerons par l'objectif è paysages, qui parait
devoir reprendre quelque faveur, en Angleterre du moins, oit
il est bien construit.

Soit AB un ob jet lumineux. Les rayons partant (le A et
qui passent par le diaphragme D tombent sur la partie infé-
rieure de la lentille et vont former en A' l'image de A. Ceux
qui partent de B passent également par le diaphragme et vont
former l'image W, et de même pour les points intermédiaires.

Si en E nous faisons mouvoir un écran de haut en bas, il
arrêtera une portion sans cesse croissante des rayons venant
de A et le point A' s'obscurcira de plus en plus pour s'éteindre

Fig. t.

A.
B'

B

finalement lorsque l'écran aura atteint le rayon A. Il en sera
de même successivement pour tous les points situés entre A
et B. le point B s 'obscurcissnt le dernier.

On voit facilement que, si l'écran se mouvait en E', l'extinc-
tion se produirait suivant la même marche progressive, mais
en sens contraire.

Mais supposons que l'écran se meuve dans le plan du dia-
phragme D. Aussitôt qu'il se présente devant l'ouverture, il
entame la même proportion de tous les faisceaux venant des
divers points de l'objet AB et l'image s'obscurcit unifbrmé-
tuent ,jusqu il s'éteindre simultanément dans toute son étendue
lorsque l'écran sera parvenu au bas (lu diaphragme.

Si, au lieu d'être un écran opaque, E est l'ouverture de l'oh-
urateur, nous n'aurons qu'if substituer le mot éclairement n
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celui d'extinction et l'on verra que : T° si l'obturateur est en
avant du diaphragme et se meut de haut en bas, le ciel est
visible le premier et le sol en dernier lieu ; 20 s'il est en arrière,
le contraire aura lieu, mais dans les deux cas, à moins que le
temps d'ouverture complète de l'objectif ne soit très grand
par rapport i► celui qui est nécessaire pour le démasquer
et recouvrir, l'image d'objets en mouvements sera déformée :
un nuit de bateau par un temps de houle pourra prendre la
forme d'un arc de cercle.

Mais, si 3° l'obturateur est placé sur le diaphragme même
dans lequel passent tous les faisceaux correspondant aux di-
vers points (le l'objet, l'action lumineuse aura la même durée
pour toute l'étendue de l'image et il pourra y avoir un manque
de netteté, par suite de la trop grande durée de pose par rap-
port à la vitesse de l'objet, mais il n'y aura pas déformation.

Il en sera de même pour l'objectif double. Nous n'avons
qu'à tracer la marche des rayons dans le rectilinéaire symé-
trique par exemple : on verra que les raisonnements ci-dessus

Fig. 2.

13

s'appliquent également ici et que l'obturateur, se mouvant
dans le plan du diaphragme, illuminera et éteindra simulta-
nément tous les points de la glace dépolie.

Avec les diaphragmes mobiles des objectifs, l'expérience est
facile à réaliser.
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CONSIDÉRATIONS TiIÉORIQUES SUR LA GUILLOTINE

PHOTOGRAPHIQUE;

PAR M. ALBERT LANDE.

Notre honorable collègue M. Martin a bien voulu, à la der-
nière séance, nous donner son opinion sur la place due la
guillotine doit occuper dans un objectif photographique lors-
qu'il s'agit de faire des photographies instantanées.

Sa conclusion est que la guillotine doit fonctionner au
centre optique. L'image est complète dès le premier instant
de la pose; l'éclairage seulement. varie. En effet, la guil-

. lotine, en progressant, laisse passer une quantité de lumière
qui va toujours eu augmentant jusqu'à un maximum qui est
atteint lorsque l'objectif est complètement démasqué. Ce
maximum dépend uniquement du diaphragme employé, et la
quantité delumièrc sera d'autant plus grandequelediaplu•agme
employé sera plus grand.

Ceci dit, étant adopté un diaphragme donné, quelle doit
être l'ouverture de la guillotine? Voilà la question que nous
nous posons.

L'idéal serait une ouverture qui laisserait passer le maxi-
muni de lumière pendant tout le temps de la pose.

Mais, en pratique, il ne faut point espérer réaliser cet idéal,
car le passage de l'obscurité complète à la lumière complète
ne peut se faire sans transition. On est donc amené à considérer
dans un obturateur le temps qui correspond h cette transition,
car l'image est nécessairement incomplète faute de lumière.

Voyous comment fonctionne la guillotine. Nous prenons un
diaphragme quelconque et une guillotine de même diamètre :
voilà notre point de départ. Pour la clarté de la démonstration,
nous supposons le mouvement uniforme.

Nous avons fait exécuter un graphique qui indique ce
qui va se passer dans la première expérience : nous l'avons dit,
l'ouverture de la guillotine est égale au diaphragme employé.

La guillotine fonctionnant découvre successivement le dia-
phragme en laissant passer une quantité de lumière de plus
en plus grande, le démasque un instant, puis le recouvre de
nouveau en obscurcissant graduellement l'image.
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Représentons par une ligne AB le temps de pose. Les lignes
verticales situées sur la ligne AB correspondent exactement
à la quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil it tous les
instants de la pose.

En joignant ces différents points, on obtient un triangle ACB
qui nous indique à première vue la manière dont la guillotine
fonctionne. En effet, nous voyons de suite que l'objectif ne
travaille avec le maximum de lumière que pendant un temps
infiniment court.

De A en C l'image est incomplète, de même de C en B. Au
point C seul elle est parfaite.

Fig. z.

ggg U oc une
A -r ] J	 I I -^_B

Si nous appelons temps utile de pose le temps pendant lequel
l'objectif possède le maximum de lumière et temps total de

pose celui compris entre l'ouverture et la fermeture, C se
trouve être le temps utile et AB le temps total de pose.

Nous avons vu que théoriquement ces deux valeurs de-
vraient être égales.

Dans notre première expérience, nous en sommes loin.
Dans une deuxième, prenons une ouverture égale à deux

Ibis le diamètre d'un diaphragme et construisons un gra-
phique analogue.

De A' en C la lumière se comporte comme précédemment;
en C, le temps utile commet ce et dure jusqu'en D; puis de D
à B', même effet que de C à B.

Le temps utile s'est transformé : au lieu d'être un simple
point, c'est une ligne dont nous pouvons connaître la valeur
par rapport à celle du temps total.

Accélérons maintenant le passage de l'ouverture, de façon à
donner à A' B' la nicme valeur que AB, et comparons les ré-
sultats que nous allons avoir.
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Le temps total de pose mesuré par les méthodes actuelle-
ment usitées sera le même, mais de là è conclure que les
images seront identiques, c'est une erreur profonde. Dans la
première expérience l'image sera certainement insuffisante,
dans la deuxième elle sera bonne, puisque l'objectif travaille
avec le maximum de lumière pendant un certain temps.

D'on la conclusion que, pour savoir le temps de pose donné
par une guillotine quelconque, il faut connaître non-seule-
ment la valeur du temps de pose total, mais bien plutôt celle
du temps utile.

Dans notre première expérience, l'objectif travaille, pen-
dant la moitié de la course de la guillotine, avec le maximum
de lumière, c'est-à-dire que le temps utile est égal è un nombre
quelconque de fois le diamètre du diaphragme — t . Nous pou-
vons donc dire que le temps utile égale n — t n représentant
un multiple du diamètre du diaphragme.

Si, par exemple, n= Io, nous saurons que pendant les ,°-„dc
la . pose, quelle qu'elle soit, l'objectif travaillera avec le maxi-
mum de lumière. Il est évident que plus n sera fort, plus nous
nous rapprocherons de l'idéal en nous rapprochant de l'unité.

Fig. 2. 

OHNFIBEV 

:n.

L'ouverture de la guillotine sera donc un multiple du dia-
phragme employé; plus elle sera longue, meilleur sera le ré-
sultat.	 •

Le corollaire nécessaire de cette augmentation d'ouverture
est une augmentation de vitesse qu'on devra obtenir au
moyen de ressorts gradués, afin de faire varier les différents
temps de pose.

D'après ce qui vient d'être dit, il est évident que toute ou-
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verture inférieure à un diamètre doit être proscrite : on obtient
un plateau inférieur qui correspond à une somme de lumière
trop faible pour agir efficacement; car le maximum de lumière
ne peut plus être atteint.

ÉCLAIRAGE DU LABORATOIRE;

PAR M. A. SCOLA.

M. SCOLA a adressé à M. le Président la Lettre suivante, qui
complète la Communication faite par lui à la séance du mois
d'août dernier :

C( MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Vous m'avez fait l'honneur d'accueillir avec bienveillance
la Communication que j'ai adressée à la Société au sujet
d'une lampe produisant la lumière rouge; mais j'apprends
de divers cités que plusieurs personnes, ayant voulu répéter
mon expérience, n'ont pu réussir à se procurer, dans aucune
maison de produits chimiques, les sels que je préconise comme
produisant les meilleurs résultats sans empàter la mèche, le
bromate et surtout le perchlorate de strontiane.

» Voulez-vous me permettre de compléter mes renseignements
en indiquant la manière dont je me procure le perchlorate de .
strontiane.

» Première manière. — On se procure de l'acide perchlorique
(qu'on trouve as sez facilement), on le sature par du carbonate
de strontiane naturel (ou artificiel, pourvu qu'il ne soit pas
formé au moyen du carbonate de soude), on termine la satu-
ration à chaud, on filtre et l'on dessèche complètement sur
un feu doux : le résidu est du. perchlorate de strontiane, lequel
ne cristalliserait que très difficilement.

» Deuxième manière; preferable. — On se procure du chlo-
rate de baryte, sel qui maintenant n'est pas cher (5 F`' à 7 Fr le
kilogramme), on en fait dissoudre une certaine quantité dans
de l'eau distillée à 3o° ou 35°.

» On verse peu à peu, par petites portions, dans la dissolu-
tion, de l'acide sulfurique un peu étendu, jusqu'à ce que les

Toms XXIX. — N° 10; 1883. 	 20
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dernières gouttes ajoutées pie précipitent plus la baryte à l'état
de sulfate : la liqueur est de l'acide chlorique. On fait bouillir
le tout pendant dix ou quinze minutes ; du chlore et de l'oxygène
se dégagent et il reste dans la dissolution de l'acide perchlo-
rique, avec le sulfate en suspension; pendant que la liqueur
est encore chaude, on la sature avec un léger excès de carbonate
de strontiane (toujours du bon) jusqu'à cessation de l'effer-
vescence.

» Ensuite on filtre, on évapore la liqueur jusqu'à cristalli-
sation ou même à siccité : le résidu est le perchlorate de stron-
tiane, qui de cette façon ne revient pas à un prix élevé; du
reste, il en faut très peu dans l'alcool de la lampe (j'emploie
l'esprit- de-bois).

Veuillez agréer, etc.
» A. Score. »
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

DE L'INFLUENCE DU SPECTRE SOLAIRE SUR LES SELS IIALOÎDES

D'ARGENT ET SUR LES MÉLANGES DE CES MÊMES SELS ({);

PAR M. LE CAPITAINE W. DE W. ABNEY.

Communiqué â la Royal Society London.

Une partie d'iodure et trois de bromure.

Nous arrivons maintenant It un mélange d'une partie
d'iodure d'argent pour trois de bromure. Je n'ai pas décrit
les spectres puisqu'ils correspondent presque aux fig. 47 et 48.

Si nous comparons les courbes 6o et 5 7 , nous observons
une singulière similitude entre ces deux courbes, niais si
nous considérons la fig. 61, due à une pose courte sur la même
plaque, nous verrons immédiatement que les dépressions près
de G sont dues à des causes différentes : la dépression de la
fig. 61 est causée par la formation de la nouvelle molécule.
Les fig. Go et 6i sont également les courbes données par le
papier préparé avec les équivalents ci-dessus d'iodure et de
bromure, et aussi les mêmes dans le collodion et développées
au moyen d'un sel ferreux organique. Développée au moyen
d'un révélateur acide, la courbe dans la région plus réfran-
gible est un peu plus prononcée comme caractère.

Les fig. 62 et 63 montrent les mêmes équivalents à l'état
d'émulsion à la gélatine et développée à l'oxalate ferreux.

On remarquera que les différentes proportions équivalentes
du bromure à l'iodure se montrent dans les courbes, plus

( 1 ) Voir Bulletin, 1882, p. 288, et 1883, p. 187, 219.
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particulièrement lorsqu'on fait la comparaison entre les
fig. 51, 59 et 62.

Mélange d'iodure et de chlorure. — Trois équivalents d'iodure
pour un de chlorure.

Lorsque le papier est préparé avec trois équivalents d'io-
dure d'argent pour un de chlorure, et puis lavé et séché, ou
bien exposé en présence de nitrate d'argent ou de nitrite de
potassium séchés, nous avons la courbe montrée par la fig. 64.
Si, d'un autre côté, nous exposons le même papier à l'état
humide, avec le nitrate d'argent ou le nitrite de potassium,
nous avons la courbe montrée par la fig. 65. Le raisonnement
suivi pour le mélange d'iodure et de bromure s'applique éga-
lement bien ici, les résultats étant modifiés par le déplacement
du maximum du chlorure qui est environ en '' Hg. Dans la
fig. 64, la partie la plus réfrangible du spectre jusqu'à G est
vermeille, entre G et F rose, et au delà grise. Cette différence
dans la couleur indique une différence dans le composé in-
fluencé de même que dans tous les autres spectres photo-
graphiés, où les différentes couleurs sont imprimées ou déve-
loppées. Selon notre théorie, la molécule influencée au delà
de G dans le violet et l'ultra-violet serait Ag 2 1 2 + AgIC1, et
entre G et E, Ag 2 I Cl + Ag2 C1 2 seul. Le gris est probable-
ment dû ici au composé organique d'argent formé dans le
papier.

La fig. 66 montre les mêmes équivalents contenus dans du
papier ou du collodion, et exposés à la lumière en présence de
nitrate d'argent, ou de tout autre sensibilisateur, à l'état
humide, et développé à l'acide ou au citro-oxalate ferreux, la
légère modification due au premier révélateur cité ci-dessus
se maintenant toujours. La fig. 67 montre le même papier ou
la même émulsion au collodion, avec lavage et développement
au citro-oxalate ferreux. La fig. 68 montre les mêmes à l'état
d'émulsion à la gélatine et développés avec le même révélateur
ferreux. 11 y a une différence dans les courbes obtenues avec
le . collodion ou la gélatine i elle provient uniquement de ce
que le premier est essentiellement poreux et que la dernière
est d'une couche presque continue.
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Un équivalent d'iodure pour trois de chlorure.

Lorsqu'on prend trois équivalents de chlorure d'argent
•pour un d'iodure, nous avons, par impression sur un papier
lavé, la courbe montrée par la fig. 7o; en exposant le même
'papier humide en présence du nitrate d'argent, nous avons la
Tg. 71; on peut toujours appliquer le même raisonnement
que celui suivi pour le mélange de bromure et d'iodure. Les
fig. 72- 73 montrent les mêmes équivalents de sels sensibles
contenus dans le papier, la premiere montrant l'action du
développement sur les sels lavés, et la dernière sur les mêmes
exposés en présence (le nitrate d'argent it l'état humide.

La fig. 69 montre l'effet du spectre sur des proportions
égales de chlorure et d'iodure à l'état d'émulsion dans -la
gélatine.

Le papier, ainsi qu'une couche de collodion, contenant du
chlorure d'argent, ont été insolés, puis traités avec une solu-
tion d'iode jusqu'à disparition de la teinte noire, puis l vés et
exposés avec ou sans sensibilisateurs; nous avons eu à peu
pries les mêmes résultats par impression ou par développe-
ment, ainsi que le démontre la fig. 74 ; nous avons donc jugé
inutile de répéter ces courbes. (La même chose s'applique au
bromure insolé traité par l'iode, exposé au spectre et déve-
loppé.)

Ceci semble être la confirmation de la manière de voir déjà
mise en avant en ce (lui concerne la formation d'une nouvelle
molécule, dans le cas (lu chlorure et de l'iodure, la nouvelle
molécule prenant la forme de Ag 2 Cl1, ainsi que cela a déjà
été indiqué.

D'après ces résultats, nous pouvons faire observer que, pour
obtenir un composé sensible au vert, on doit employer un

• mélange d'iodure et de bromure, ou d'iodure et de chlorure,
mais le premier de préférence, parce qu'il est plus sensible.
•La même sensibilité à la lumière peut être obtenue eu em-
ployant le premier mélange dans une émulsion à la gélatine,
plutôt qu'en employant le bromure seul, la sensibilité étant
conservée par un déplacement du maximum vers le vert. •
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Mélanges de chlorure et de bromure d'argent.

Il n'y a, dans le mélange de ces deux sels sensibles, rien qui
appelle des remarques spéciales. Les spectres obtenus par im-
pression ou bien par développement semblent être une combi-
naison des spectres imprimés sur chacun d'eux individuel-
lement; il y a simplement une légère prolongation vers

l'extrémité la moins réfrangible.

Mélange d'iodure, de bromure et de chlorure d'argent.

Lorsque ces trois sels sont combinés en même temps, nous
avons des spectres très semblables aux spectres produits sur
l'iodure et le chlorure, ou l'iodure et le bromure, avec pro-
longation vers le rouge.

Conclusions.

Dans une Communication faite, en i88o, à la Photographie
Society of Great Britain, j'avais recommandé l'addition d'une
petite quantité d'iodure au bromure employé dans la prépa-
ration de l'émulsion à la gélatine. Lu examinant soigneuse-
ment les spectres photographiés sur ces plaques (contenant
,'--2 d'iodure pour 2 de bromure), j'ai trouvé des traces de perte
de sensibilité vers G. Je disais aussi que l'addition d'iodure
diminuait la sensibilité du bromure aux rayons rouges; l'exa-
men des courbes données pour les mélanges de bromure et
d'iodure d'argent prouve la vérité de ce que j'avançais alors.

On remarquera que je n'ai pas étudié l'action des sensibili-
sateurs organiques sur les sels baloïdes, préparés avec un
excès de nitrate d'argent, puis lavés et recevant alors l'appli-
cation de ce sensibilisateur. Je n'ai traité que des sels haloïdes
eux-mêmes, parce que je voulais éliminer tout effet étranger
qui aurait modifié l'action du spectre. J'ai l'intention d'en-
trer dans cette partie du sujet dans une Communication pro-
chaine.

(Bull. Ass. belge Phot.)
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SUR LA CAUSE DE LA SENSIBILITB

DE L' ÉMULSION A LA GÉLATINE COMPARÉE A CELLE DE L'ÉMULSION

AU COLLODION;

PAR M. II.-W. VOGEL.

M. H. Farmer a publié dernièrement un Mémoire sous un
titre à peu près semblable. Comme j'ai étudié ce sujet depuis
quelques années, et que j'ai obtenu des résultats précis dont
j'ai publié les détails dans le Photographie News, il y a environ
un an, je nie permets de vous adresser quelques remarques sur
les suggestions de M. Farmer. J'ai démontré par de nombreuses
expériences qu'il y avait une différence très marquée dans la
façon dont se comportait, à l'encontre du spectre solaire, le
bromure d'argent, selon qu'il était précipité dans la gélatine
ou dans le collodion.

Précipité dans le collodion, son maximum de sensibilité est
dans l'indigo (longueur d'onde moyenne, 43o) tandis que dans
la gélatine il se trouve dans le bleu (longueur d'onde 45o).
J'ai ensuite démontré que, mûri ou non mûri, le bromure
d'argent se comportait de la même façon à l'égard du spectre,
c'est-à-dire que le point de sensibilité maximum ne changeait
pas. J'ai prouvé par des expériences que cela ne dépendait
pas de l'état physique des véhicules. J'ai préparé dans ce but
une émulsion au collodion-gélatine d'abord en mélangeant
une émulsion au collodion avec de la gélatine dissoute dans
de l'acide acétique, puis en préparant l'émulsion dans la
gélatine dissoute de la nième façon et la mélangeant avec du
collodion. Ici le véhicule était le même dans les deux cas, et
cependant la différence spectroscopique indiquée plus haut
fut très marquée.

J'ai également émulsionné avec du collodion du bromure
d'argent précipité dans une solution de gélatine et je n'ai
point trouvé que cela modifiait l'action du spectre. J'eu tirai
cette conclusion que j'avais atliiire à deux modifications du
bromure d'argent, que je nommai, d'après l'action maximum
du spectre, sensible à l'indigo, sensible au bleu. Ces deux variétés
de bromure d'argent ne sont, donc pas dues, comme l'avance
M. Fariner, à la différence physique existant entre les deux
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véhicules. Je reconnais que le véhicule a une influence, mais
pas de nature à changer le caractère des différentes modifica-
tions. Bhm plus, j'ai remarqué qu'il était possible d'obtenir
ces deux modifications de bromure d'argent sans l'aide
d'aucun véhicule et que l'on obtenait le bromure sensible au
bleu en opérant le précipité dans une solution aqueuse, tandis
que la réaction opérée au sein d'âne solution concentrée alcoo-
lique nie donnait le bromure sensible h l'indigo.

On objectera peut-être que la dill'c:rence spectroscopique
entre les deux modifications du bromure d'argent n'est pas
suffisamment caractéristique. C'est vrai, mais je répondrai
qu'il existe entre elles d'autres différences bien plus marquées,
différences en partie observées et signalées par M. Farmer;
par exemple, Glue la sensibilité du bromure d'argent sensible
au bleu est beaucoup surexcitée par la chaleur, tandis que,
d'après 1\i. Fariner, elle n'a pas ou elle a peu d'action sur le
bromure sensible 1 l'indigo; je donnerai ici d'autres diffé-
rences entre les deux bromures observées par moi et je pense
qu'elles suffiront pour démontrer l'existence de ces deux
modifications.

Ces dili Srences sont :

1° L'inégale faculté de diffusion des deux bromures.

Supposons le cas du bromure précipité en mélangeant une
solution de 3 gr de bromure d'ammonium dans ioo`c d'alcool
concentré avec 5gr de nitrate d'argent dans 1o` c d'alcool faible
et comparons-le avec du bromure précipité de solutions
identiques, mais préparées avec de l'eau pure. Dans l'un
comme dans l'autre cas nous obtiendrons une masse volumi-
neuse; mais, en les mélangeant, partie avec du collodion et
partie avec de la gélatine, nous constaterons que le bromure
précipité dans l'alcool ne se mélange pas complètement avec
la solution gélatineuse, tandis (lue celui qui a été précipité
dans l'eau se mélange très bien au collodion.

2° I;éductibiliié inégale des deux bromures.

Le bromure sensible au bleu se réduit i l'état métallique
bien plus difficilement que le sensible i► l'indigo. Si l'on traite
par le révélateur, alcalin ou révélateur chimique des plaques



— 267 —

au collodiobromure et des plaques au gélatinobromure, les
premières noirciront bien plus rapidement que les secondes.

Par conséquent, il devient possible d'employer pour les
plaques à la gélatine des révélateurs plus puissants que ceux
employés pour celles au collodion. On ne peut dire que cette
réductibilité plus grande du bromure sensible à l'indigo vient
de la porosité plus grande du collodion, car, dans l'émulsion
au gélatino-collodion, le bromure se réduit avec la utème
difficulté que lorsqu'il est dans la gélatine pure. Une autre
expérience également concluante consiste à recouvrir une glace
au collodiobromure avec de la gélatine et à l'exposer après
séchage; cette glace sera développée avec un fort révélateur
alcalin beaucoup plus vite qu'une plaque à la gélatine seule.
I1 n'y aura pas de voile, la couche de gélatine augmentant un
peu la sensibilité qui, malgré tout, est très inférieure à celle
du gélatinobromure. Ce dernier se développe plus lentement,
mais donne beaucoup plus (le détails dans les ombres.

3° Différence entre les sensibilisateurs chimiques et optiques.

Mes expériences prouvent que l'action de ces agents est
beaucoup plus énergique dans le cas du bromure sensible à
l'indigo.

4° Conduite de ces bromures avec le révélateur.

Le bromure d'argent sensible au bleu exposé à la lumière
est au moins 25 fois plus sensible sous l'action du révélateur
chimique que sous celle (lu révélateur physique; tandis que
dans le cas du bromure sensible à l'indigo les conditions sont
tellement changées que le composé est tout au plus trois fois
plus sensible sous l'action du révélateur chimique que sous
celle du révélateur physique. La sensibilité (les deux bromures
est sensiblement la uième avec le révélateur physique, mais
elle est grandement dillérente avec le révélateur chimique.

5° Différence de conduiie en présence de la chaleur.

Le bromure sensible au bleu lorsqu'il est préparé en pré-
sence d'un excès de bromure alcalin devient bien plus sensible
lorsqu'il est chauffé sous l'eau. Mais le bromure sensible à
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l'indigo gagne peu en sensibilité si tant est qu'il gagne.
M. Fariner dit qu'il gagne un peu. Je pense que ces différentes
propriétés, qui sont très marquées, suffisent pour démontrer
que cette dillcreuce de sensibilité des émulsions à la gélatine
et au collodion tient à ce qu'on est en présence de deux molli-
(lutions du bromure d'argent.

La façon essentielle dont agit la lumière est de commencer
la réduction. On est donc tout naturellement porté :i conclure
que le corps le plus réductible ( c'est-à-dire le bromure sensible
à l'indigo) doit être en pratique le plus sensible. Cependant
ce n'est pas le cas, parce que la sensibilité dépend plutôt de
la force relative avec laquelle les deux corps isomériques
absorbent la huilière. Dans le cas de la modification sensible
au bleu, cette puissance d'absorption est beaucoup plus grande .
que dans le cas de celle sensible it l'indigo.

DES ÉPREUVES AU PLATINE;

l'an M. t.c CAPITAINE PIZZIGIIELLI.

Extrait du British Journal Photographic Almanac, pour 180.

Dans le procédé d'impression dit Ptatinotypie,. ae,.succés
dépend beaucoup de la qualité du papier employé et destiné à
être sensibilisé. Le papier doit avoir une force.suflisante pour
supporter les manipulations nécessaires pendant le développe-
ment et le lavage. Il doit avoir une surface assez unie s'il s'agit
de produire des images très fouillées, contenant beaucoup de
détails, tandis qu'il doit être quelque peu rude (et cependant
pas granulaire comme certains papiers à dessiner), à peu près
comme du feutre, si l'on a en vue des épreuves dans lesquelles
on cherche à obtenir un effet général, plutôt décoratif, comme
c'est le cas pour la plupart des paysages et des agrandisse-
ments. Le collage ne doit pas être fait au moyeu de colle forte,
parce que les épreuves auraient un ton jauuàtre. 11 vaut mieux
se servir de papier collé à l'amidon ou à la résine. De même;
la teinte légèrement bleue du papier ne doit pas être produite
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par l'outremer; les meilleurs papiers sont ceux teintés au
cobalt.

On ne peut généralement pas employer le papier à l'état
brut; on doit le préparer d'abord avec une solution de gélatine,
d'arrowroot, etc.; et cela en partie dans le but de fermer les
pores du papier ( t ), c'est-à-dire pour entpècher la solution
sensibilisatrice de pénétrer trop profondément dans l'épaisseur
du papier. Le degré .1., concen tra lion des solutions destinées
an collage dépend beaucoup de la qualité du papier; c'est
l'expérience seule qui déterminera ce point. J'emploie géné-
ralement des solutions h t pour too, dans lesquelles je plonge
complètement k papier à cieux reprises dtilcrentes. L'immer-
sion dure cinq minutes, et le papier est mis it sécher après
chaque opération. Pour sécher k papier après la seconde
immersion, on le suspend, et, pour rendre la couche bien
uniforme, ou a soin de mettre h la partie supérieure le côté
qui était A la partie inférieure pendant k premier séchage.
Le papier bien sec peut se conserver indéfiniment.

La toile et k bois peuvent subir la mètre opération. On
peint le bois au nioyen d'une solution it 3 pour too de gélatine
ou d'arrowroot et on répète l'opération jusqu'il ce que le bois
refuse d'absorber l'humidité. On peut tendre la toile sur des
cadres pour lu sécher. Avant que le bois ne soit entièrement
sec, on le presse entre deux planchettes, et on le conserve
dans cet état jusqu'à ce que l'on en ait besoin. Cette première
préparation doit se faire A une température d'environ t S' C.,
de façon que (spécialement pourla gélatine) la solution puisse
s'écouler et ne pas se durcir et raidir le bord inférieur titi
papier. Avec un encollage .l la gélatine, on aura des épreuves
d'un ton noir bleu; avec l'arrowroot, un ton noir brunàtre.

Pour sensibiliser ce papier, on le recouvre d'un mélange
de solutions (le chloroplatinite de potassium ( 2 ) et d'oxalate

(') Les pores ne doivent pas RUe complètement bouches, car, c:ams ce cas,
l'image composée de platine, ic l'état do division le plus grand, n'adhérerait
pas suffisamment ic la surface supérieure du papier et pourrait être sujette h
s'enlever trop facilement au développement. C'est pour cette raison qu'on ne
peut pas so servir de papier fortement gélatiné, ou de papier recouvert d'albu-
mine coagulée.

(') Le sous-chlorure do. platine et de potassium so prépare en réduisant du
bichlorure de platine au moyen de l'acide sulfureux, et en ajoutant ensuite
du chlorure de potassium. On dissout 5os v de chlorure de platine dans
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ferrique, puis on le sèche rapidement it une température qui
ne doit pas être supérieure il 40 0 C. Si on ne se sert pas du
papier immédiatement après la sensibilisation, on doit le
conserver dans une boite contenant du chlorure• de calcium.
L'humidité décomposant contpléternent• le papier au platiné, il
((tut le mettre dans une boite avec du chlorure de calcium, soit
pour le conserver, soit après impression i ► la lumière jusqu'au
moment du développement; c'est pute' la miane raison qu'on
recommande de meure dans le chAssis-presse, entre le papier
sensible et la planchette de fermeture, un morceau soit de
tissa de caoutchouc, soit de soie cirée, ou bien si l'on ne peut
se procurer ni l'un ni l'autre, du papier ciré suffira.

On emploie commue solutions sensibilisatrices,

Pour négatifs très durs.

Solution ale platine 	  24`c

Solution de fer..... •	 	 	 22
Eau distillée 	 	 4

Pour négatifs moins durs.

Solution de platine 	  24cc

»	 de fer 	 	 1

»	 dc fer e t. de potassium .. .... 	 4
Eau distillée•. 	 	 4 	(t )

tao" d'eau, chauffée h too^ C. nu bain-marie. On fait passer un courant
assez fort d'acide sulfureux, jusqu'à ce qu'une goutte du liquide ne donne
plus avec la solution de chlorure d'ammonium, le précipité jaune carat•
téristique du bichlorure de platine. La solution rouge foncé qui en résulte
est composée d'un mélange de chlorure.. platineux, d'acide sulfurique et
d'acide chlorhydrique libre. On la verse dans une assiette ou cuvette en
porcelaine, et, après refroidissement, on y ajoute une solution chaude de 25r'
de chlorure de potassium dans 5re° d'eau. Le chloroplatinite potassique se
sépare sous forme de poudre cristalline. après refroidissement, on le ras-
semble sur un filtre, puis on lave, d'abord avec un peu d'eau, ensuite avec de
l'alcool, jusqu'a ce que ce dernier, après filtration, n'ait plus de réaction alcaline.
La poudre ainsi obtenue doit étre séchée dans une obscurité complète. Ou
l'emploie i► l'état de solution contenant une partie de chloroplatinite pour
G parties d'eau.

(') On prépare la solution de fer et de potassium en ajoutant ov,4 de
chlorate do potassium pour chaque too°° de solution d'osalate ferrique.
L'addition de chlorate potassique rend l'épreuve plus dure, par suite de la
conversion d'une partie du chloroplatinite potassique en chloroplatinato
insoluble. Si le chlorate de potassium est ajouté h la solution sensibilisatrice,
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Pour négatifs doux.

Solution de platine 	  24"
• de fer 	  14
» » et dc potassium 	 	 8

Eau distillée 	 	 4

Pour négatifs très plats, reproductions de dessins à l 'estompe, etc.

Solution de platine 	  24cc
» de fer et de potassium. 	  22

Eau distillée. 	 	 4

Pour z 000cq de papier, il faut 3"c de la solution sensi-
bilisatrice, de façon que la quantité de mélange donnée
dans les formules ci-dessus sera suffisante pour 5 feuilles de
papier de om ,50 X 0'13 ,66. On prépare l'oxalate ferrique comme
il suit : On dissout 5ootr de chlorure de fer dans 5 à 6üa
d'eau; on chauffe jusqu'à ébullition, puis on ajoute de la
potasse caustique ou de l'ammoniaque jusqu'à ce que l'on
obtienne une réaction franchement alcaline au papier de
tournesol. Le précipité d'hydrate ferrique ainsi obtenu est
lavé par décantation au moyen d'eau chaude jusqu'à ce que
l'eau de lavage n'ait plus de réaction alcaline. On jette le
précipité sur un filtre et ou enlève par torsion la plus grande
partie de l'eau. L'hydrate de fer ainsi obtenu à l'état de
magma est mis en présence d'environ 200gr d'acide oxalique
cristallisé, et on abandonne le mélange à lui-même pendant
quelques jours à une température d'au plus 3e C., dans
l'obscurité complète. L'oxalatc ferrique se forme peu à peu.
La couleur de la solution est d'abord d'un vert jaunâtre, puis,
à la fin, brun verdàtre. On filtre la solution, puis on analyse
le liquide pour en déterminer le contenu exact en oxalate
ferrique et en acide oxalique. Pour finir, la solution est
étendue, et on ajoute de l'acide oxalique jusqu'à ce que, dans
z oocc de solution, il y ait aos d'oxalate ferrique [F2(C20.t)a]

il n'a aucune action. Cependant, lorsque la solution sensibilisatrice sèche sur
le papier préparé, il peut avoir une action oxydante. On peut expliquer les
réactions qui so produisent, ainsi qu'il suit : l'oxalate ferrique so forme
immédiatement, et, étant une substance extrêmement instable, il se décomposa
pendant le séchage, et produit l'oxydation du cldoroplatinite de potassium.
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et de 1 5r, 2 à i gr,6 d'acide oxalique. La solution doit être
conservée dans l'obscurité, dé préférence dans des bouteilles
noires.

Pour les épreuves qui ne contiennent pas des ombres abso-
lument noires (telles que, par exemple, les reproductions
de dessins au crayon), on peut étendre les solutions données
plus haut de la moitié ou même de leur volume d'eau. Si l'on
doit sensibiliser des surfaces peu absorbantes, on peut suppri-
mer l'addition des 4Cc d'eau donnée dans les formules.

Il faut que le mélange des solutions sensibilisatrices se
fasse immédiatement avant de les employer. Comme mesure de

•précaution, on peut filtrer le mélange.
Le papier est fixé au moyen de deux clous à dessiner

(punaises) sur une planche propre, bien unie, couverte d'une
feuille de papier que l'on renouvelle fréquemment : on étend
rapidement et également la solution sensibilisatrice au moyen
d'une brosse à peindre, montée sur bois.

On a eu soin au préalable de mesurer exactement la quantité
de solution à employer d'après les dimensions du papier. On
fait cette opération dans une lumière très faible, ou bien à la
lumière du gaz. On remédie aux inégalités de la couche en se
servant d'un blaireau. La feuille ainsi préparée est suspendue,
au moyen de pinces, dans une chambre obscure; aussitôt que
l'humidité commence à disparaître de la surface, le séchage
s'opère en dix minutes environ. Après la préparation du papier,
il faut laver soigneusement les brosses, verres ou cuvettes
dont on s'est servi.

L'impression sur papier au platine est beaucoup plus rapide
(au moins trois fois) que celle sur papier à l'argent. La teinte
de l'épreuve est brunàtre. Si l'exposition est trop prolongée,
la teinte devient quelque peu plus claire ( 1 ) dans les ombres
intenses. L'expérience enseigne le temps de pose convenable.
On doit s'habituer à juger une image à peine visible.

Il faut ensuite développer; pour cela, ou fait une solution

(') Pendant l'exposition h la lumière, il se produit une réduction de l'oxalate
ferrique en oxalate ferreux, d'où la teinte.brunhtre. D'après nos cxpériencis;
le chlorure platineux subit également une modification, qui, cependant, ne se
traduit pas par un changement de couleur, mais qui peut se reconnaltre dans
le papier préparé au chloroplatinate, traité ensuite par quatre solutions froides
d'oxalate ferreux et d'oxalate potassique.
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saturée à froid d'oxalate neutre potassique ( t ) que l'on chauve
au bain-marie dans une cuvette en fer émaillé, à une tempé-
rature de 8o à 85° C. Pour des épreuves qui ont eu une pose
très courte, il faut chauffer même 5 zoo° C.

Les épreuves sont passées dans cette solution. Le développe-
ment a lieu instantanément ( 2 ). Il faut ajouter de l'acide
oxalique au révélateur jusqu'a ce qu'il montre au papier de
tournesol une réaction franchement acide; autrement les épreuves
deviendraient jaunes, par suite de la formation de sels basiques
de fer dans le papier. Immédiatement après le développement,
on met les épreuves dans une solution d'acide chlorhydrique
de z h 2 pour joo et on les y laisse jusqu'à élimination com-
plète du sel de fer qui pourrait encore être présent dans le
papier. Il suffit de changer 2 ou 3 fois la solution d'acide
chlorhydrique, et de laisser les épreuves environ dix minutes
dans chaque bain.

Pour terminer, on lave les épreuves pendant un quart ou
une demi-heure dans de l'eau renouvelée plusieurs fois, puis
on les sèche comme à l'ordinaire. Les papiers qui ont été
d'abord légèrement collés sont un peu amollis par la solution
chaude d'oxalate et la solution acide, et alors ils coulent. Ces
papiers doivent, après lavage, être plongés pendant quelques
minutes dans une solution d'alun saturée it froid, puis séchés,
soit qu'on les ait lavés pendant très peu de temps, ou bien
qu'on ne les ait pas lavés du tout.

On traite la toile et le bois de la même manière que le
papier.

Pour conclure, je ferai quelques remarques â propos des
insuccès qui peuvent se produire dans la pratique, ainsi que
de leurs causes.

(') Les solutions d'acétate de soude et d'acide oxalique ou sels de Seignette
conviennent également bien.

( 2 ) L'image consistant principalement en oxalate ferreux est déjà développée
par l'eau chaude, puisque l'oxalate ferreux possède lui-mémo des propriétés
réductrices. La réduction du platine est tant soit peu plus complète (c'est-à-dire
que l'image vient plus vigoureusement) si l'on choisit, pour développer, des
solutions de substances, telles que l'oxalate potassique, qui sont à mémo d'aug-
menterl'action do l'oxalate ferreux. Par l'exposition à la lumière, il se produit
une image d'oxyde do fer qui, plongée dans le développateur, est convertie
(dans un bain concentré de platine) en une image de platine, formée égale-
ment dans la couche.
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I. — LES IMAGES PARAISSENT VIGOUREUSES ET CEPENDANT

PLUS OU MOINS volas-S.

A. Cause.— Le papier a subi l'action de la lumière pendant
la sensibilisation ou pendant l'impression. Comme cela a été
dit, la sensibilisation peut se faire à la lumière du jour, mais
très faible, et le séchage dans une obscurité complète ou à la
lumière d'une lampe. En examinant le papier pendant l'im-
pression, ou bien en le plaçant dans le châssis-presse, il ne
faut pas que la lumière soit trop vive.

B. Cause. — Une température trop élevée pendant le sé-
chage. Après sensibilisation, il ne faut pas sécher à plus de
4&' C.

C. Cause. — Une solution de fer décomposée. On fera bien
• d'emp@cher l'action de la lumière en conservant la solution
d'oxalate ferrique dans des bouteilles en verre noir. Si l'on
n'est pas très certain de cette solution, il faut, avant de l'em-
ployer, s'assurer si elle ne contient pas de sous-oxyde (au
moyen du prussiate rouge de potasse; s'il y en a des traces,
ou peut ramener la solution à sou état primitif en ajoutant
avec précaution du chlorate de potassium. Pour atteindre
ce but, on ajoute pour chaque 1 o0Ce de solution ferrique
quelques centimètres cubes de la solution de chlorate, et on
s'assure, en expérimentant sur du papier, du degré de ré-
duction.

D. Cause. -- Une trop longue exposition; c'est-à-dire une
surexposition.11 faut donner une pose plus courte, et employer
un révélateur plus froid, si les épreuves ne sont pas encore
développées.

II. — LES ÉPREUVES PARAISSENT SANS VIGUEUR

APRÈS DÉVELOPPEMENT.

A. Cause. — Le papier est devenu humide. Il faut toujours
le conserver dans une boite à chlorure de calcium et par con-
séquent aussi après l'impression, si l'on ne développe pas
immédiatement.

Le papier décomposé ne peut plus servir; il n'y a pas de
remède.	 •

B. Cause. — Le papier est trop vieux. Quand il est conservé
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convenablement, le papier doit se garder au moins pendant six à
huit semaines, et même plus longtemps. Après cette période
cependant, il semble que, même dans l'obscurité, il se produit
un changement qui est la cause du manque de vigueur et du
voile dans les épreuves. Comme la sensibilisation du papier
ne demande ni beaucoup de temps ni beaucoup d'embarras,
il est préférable de ne préparer que la quantité nécessaire pour
trois ou quatre semaines de conservation.

C. Cause. — Des négatifs plats. Il faut ajouter à la solution
sensibilisatrice plus de chlorate de potassium.

III. — PENDANT LE DÉVELOPPEMENT, LES IMAGES PARAISSENT

VIGOUREUSES, ET DEVIENNENT SANS VIGUEUR LORSQU'ELLES

SONT SÉCHÉES.

A. Cause. — Le papier n'a pas été suffisamment collé, et
par conséquent l'image semble pénétrer dans l'épaisseur du
papier. Dans cc cas, il faut prendre pour le collage des solutions
plus concentrées de gélatine ou d'arrowroot.

13. Cause. — Séchage trop lent. Le séchage ne doit pas durer
plus de dix minutes ; s'il se prolonge plus longtemps, la solution
sensibilisatrice pénètre trop profondément dans l'épaisseur du
papier.

I.V. — ArndS LAVAGE ET SÉCHAGE, LES ÉPREUVES
ONT UNE TEINTE PLUS OU MOINS JAUNE.

A. Cause. — La solution sensibilisatrice ou le développateur
ne sont pas suffisamment acides. Il faut se reporter à ce qui
a déjà été dit à ce sujet.

B. Cause. — Lavage insuffisant dans l'acide chlorhydrique
dilué. Il faut changer le bain acide jusqu'à ce que, après
dix minutes d'immersion de l'épreuve, le liquide ne montre
plus la moindre trace de coloration jaune.

C. Cause. -Un papier teinté au bleu d'outremer, qui devient
jaune en présence de l'acide chlorhydrique. Avant de se servir
d'un papier, il faut s'assurer que la teinte n'en changera pas
par le traitement à la solution chaude d'oxalate et à l'acide
chlorhydrique dilué.
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V. — LES 1PREUVES PARAISSENT DURES.

A. Cause. — L'exposition 1 la lumière a été trop courte.
B. Cause. — Trop de chlorate dans la solution sensibili-

satrice.
Le remède s'indique de lui-même.

VI. -- STRIES ET POINTS.

A. Cause. — Des brosses malpropres, contact des doigts
humides avec le papier, poussière des vêtements, vases mal-
propres, etc.

VII. - POINTS NOIRS.

A. Cause. — Particules métalliques contenues'ûans la tex-
ture du papier qui produisent la réduction du platine.

B. Cause. --- Présence d'impuretés insolubles dans le chlo-
roplatinite de potassium. Ces points ont un noyau noir, envi-
ronné d'une espèce de chevelure d'une couleur plus claire.
Filtrer la solution sensibilisatrice.

(Bull. Ass. belge.)
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ASSOCIATION BELGE DE PIIOTOGRAPHIE

Sous le protectorat de S. M. le Rol des Belges.

DEUXIÈME EXPOSITION INTERNATIONALE

DE PHOTOGRAPHIE
Ouverte le 15 août 1883

AU PALAIS DES BEAUX-ARTS, A BRUXELLES.

LISTE OFFICIELLE DES RÉCOMPENSES.

Le Jury, composé de :

le D° STOLZE, Berlin,
• le Capt. W. de W. ABNEY, London,

Léon WARNERKE, London,
DAVANNE, Paris,

• E. SMITS, Bruxelles,
L. DOMMARTIN, Bruxelles,
A. DE BLOCHOUSE, Bruxelles,
Alf. GERUZET, Bruxelles,
C. DE PITTEURS, Zcpperen,
L. MONTEFIORE, Paris,

a décerné les récompenses suivantes :

Grand diplôme d'honneur de l'Exposition (hors concours).

MM. GOUPIL et C' e,	 Paris.

Diplômes d'honneur (hors concours).

MM. le Docteur STOLZE,

CERMET frères,
Berlin.
Bruxelles.

Diplômes d'honneur.

L 'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE, Bruxelles.
La SOCIÉTÉ BELGE DE MICROSCOPIE,	 Bruxelles.
MM. CArl po (O.) et COLARD (H.), 	 Bruxelles.
M. GAUTHIER-VILLARS, 	 Paris.
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M. SnEiNrws6T,	 Saint-Petersbour;.
M. LÉON VInAL,	 Paris.
Le Journal • Tue PIIOTOCzAPIImC NEWS », London.

Médaille d'or, offerte par S. M. le roi des Belges.

M. IL-P. Ronl\soN,	 Tunbridge-Wells. Angleterre.

MM.

W. BEDFORD,

E. GiASSIN,

Soi.ovu:F,
le Major O. \Voi.KNGli,

Médailles en vermeil.

London,
Boulogne-sur-Mer,
Saint-Pétersbourg,
Vienne,

Angleterre.
France.
Russie.
Autriche.

Médailles d'argent.
MM.

F. Bnucl:.st ,
G. 13nosuscn,
H. COL:1nb (amateur),
A. DISTON,

ENGLAND,

Dr G. FRITSCH,

W. HOFFMIANN,

GEO. HARE,

HUNTER and Sois,

HUGUES KIIAFFT (amateur),
J. Lowy,
A. Lewis,
A. LUG.tDDON,

MA C-1.1 ESIl,

MAnSn Brothers,
J. i11AEs,
G. PIZZIGIIELLI,

lI. RUCU')VAIDT,

G. SCAMONI,

R. SCHUSTER,

SCOLIE,

A. STE•.veNs (amateur),
TASCIILER ET SIGNER,

WUItTIII.E ET SPI\MIlIIN,

Munich,
Leipzig,
Bru ,.elles,

Leventi(e,
Loudon,
Be ri iii,
Dresden,
London,	 •
London,
l'a ris,
Vienne,
Douglas,
Geneve,
Darlington,
Ilenley-on-Thames,
Anvers,
Vienne,
Berlin,
Saint-Paersbourg,
Berlin,
Vienne,
London,
1151e,
Salziiii rg,

A llcni.agnc.
Allemagne.
Belgique.
Grande-Bretagne.
Angleterre.
A limagne.
Alle,na ne.
Angleterre.
Anglclerre.
France.
Autriche.
A nglet erre.
Suisse.
Angleterre.
A alrichc.
Belgique.
Autriche.
Allemagne.
Russie.
Allemagne.
A utriche.
Angleterre.
Suisse.
Autriche.

MM.

L. AILLAL•n,
O. ANSCnuTZ,
P. AttESTS,

E. Aunitr,
A UTOTTP11i VUni.AG.

Médailles de bronze.

Albi ('l'ara),
Lissa,
Paris,
Bruxelles,
iilunicb,

France.
AIlcmag nt%.
France.
Belgique.
Allemagne.



Mentions honorables.
MM.

Il. VON MX,

13ATEIN,
T. BuatTO,
W. BsRNE,
CIiMIELEwsst,

E. CARROYER,

J. Dunes' fils (amateur),
EvELY et DERON,

11.-A. ECSERT,

l',tnnoNlVS,
E. G.ttt.LAnn,
J. Gln tnn (amateur),
ILlnnlsox fils,
C. 1IoFMaNs,

Mayence,
Bruxelles,
Zara,
liichnl,tnd,
Poltava,
Bruxelles,
Bruxelles,
Bruxelles,
Prague,
Bruxelles,
Berlin,
Paris,
Paris,
Bruxelles,
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,\1 \1.
G. 13.0 .Ann,
BONFILS ET C 1e,

BRAI NrCt:,

E. BnIGuTAIAN,

J. \i. BitowxnIco,
J. Ci.tFFtx and Sons,
ii. 1).txnor,

J. DUPONT,

D. ERM.thow,

W. Gu.t.ann,
J. IIALLEz,
D. II eTINET,

JULIEN L.1FFARILR1i,
II.-N. i I N r.. ,
J. Koss.l6,
L, LttruEux (amateur),
A. L1ilsNI:It,

A. L,j ncRT,
O. l'r• c'NJNct n,
THE P :..tnNOTYP2: COMPANY,

G. i1 E'wlci,

3I.111G. Ittu.PAs(\l elle , i111l:l1.),

EuG. nE S'•SrNo(1u (amateur),
Tuttnr et ,\UEr,
VAN Eosen,
JOHN WARD (amateur),
\\' ATSON and Sons,
Tuts Woouut;nv COMl'.1xv,

WEST and Son,
l'ont: and Son,

Paris,
Beyrouth,
Mayence,
i31•istol,
Guidlord,
Taunton,
llaertricht,
Loudon,
Bruxelles,
'I i11is,
Glowcester,
Dinant,
Paris,
La Itoeitclle,
London,
Tetncscar,
Lige,
\\ aldenburg,
Paris,
Saint-Gall,
London,
Burton on Trent,
Gollega,
Paris,
Genève,
Paris,
Bruxelles,
London,
London,
Gosport,
London,

France.

rl llcntai ne.
rl ngl lcrrc.
rl ng icicrr e.
rl ngleierrc.
Hollande.
▪ n ;vie Ferre.
Belgique.
Caucase,
rl n ,, lctervc.
Belgique.
France.
France.
rl n ti ict/erre.
Hongrie.
Belgique.
▪1lItVfla,ltc.
France.
Suisse.
r) 114,' ICier re.
.1 n lelerre.
Portugal.
Fran
tiu iscc.
France.
Belgique. ique.
.1 n,'le•lerre.
.1 ng leierre.
1 ngle/rrr•e.

▪ Ing Icicrre.

Allemagne.
Belgique.
dl //triche.
rl nrleter•r•t•..
Russie.
Belgique.
Belgique.
Belgique.
dl trlrielte•.
Belgique.
il Berna g rte.
France.
France.
Bely ig trc.
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A «triche.
Russie.
Russie.
Belgique.
France.
France
Allemagne.
Grande-Bretagne.
Allemagne.
Allemagne.
France.
Angleterre.
France.
Allemagne. ne.
Belgique.
Autriche.

Angleterre.
Angleterre.
Angleterre.
Allemagne.

Vienne,
Nidjny Novgorod,
Erivan,
Bruxelles,
Paris,
I'aris,
Carlsruhe,
Edinburgh,
Leipzig,
Dusseldorf,
Paris,
Restvick,
Paris,
Berlin,
Anvers,

leCbcv. F. VONST.tUDI NI tM. Feldkircllen,
R. SuNGSBV,	 Lincoln,
J. Sum and C°,	 London,
F. SUTCLIFFF,	 Whitby,
J. VAN Rosz>:r.r:N,	 Berlin,

Le Secrétaire,
Au'. GERUZET.

Bruxelles, le 3g août ,Sna.

Docteur JusT,
D. IC.tnlsr.tNN,

J, KVMEVLEN-PI,TTEXS,
II. MARTIN,
II. M.tCI CNSTEIN,
le D r BRUNO-MEY!in,
J. ,1IOFFAT,
NAUMANN et ScintoRo dn,
W. OTTO,
E. Pinou,
A. PETITT,
RGno Drs MONT/LS,
P. Sc1I:uir.,
SToIu!s (amateur),

Le Président,
A. DE I3LOCIIOUSE.

L'rldmiaistr ateur-Gérant.

V. Prolvar. .

Paris.— Imprimerie de t;A UTnns,-Vn,,.Ass, successeur de Msf.i.RT- I%ACnsl.,an.
8556	 quai des Augustins, 55.
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SOCIÉTÉ FaANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BE LA SOCIÉTÉ.

Proeâea-verltal de Its nétssiee dos 9 novembre 1SS3.

M. DAVANNE, Vice-Président, occupe le fauteuil.

MM. GAUTHIER-VILLARS fils, il Paris;
TEYSSIER (Georges),
SCOLA,

DE THIERRY,	 »

MOLTEN I,

GABRIEL (Henry),	 »
PHILIPPE, il Poissons,

sont présentés pour devenir Membres de la Société; on vo-
tera sur leur admission à la prochaine séance.

M. k SECRÉTAIRE procède au dépouillement de la Corres-
pondance.

MM. POULENC frères écrivent qu'étant chargés de l'exploi-
tation des brevets Willis junior pour le procédé dit de Plati-

notypie, ils ont supprimé le payement de toute licence, mais
ils se réservent la vente exclusive des diverses préparations
aux sels de platine et des produits spéciaux pour ce procédé.

M. TESTELIN adresse une brochure qu'il a publiée en 786o
sur la Théorie de la formation des images photographiques rap-

TOME XXIX. - N° 11; 7883.
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portéeCt une cause électrique. Il demande qu'on examine cette
brochure et qu'on en rende compte.

Cette demande est renvoyée il la Commission du Bulletin.

M. le MINISTRE DE L 'INSTRUCTION PUBLIQUE ci1VOie le pro-
gramme du Congres des Sociétés savantes, qui doit se tenir il
la Sorbonne en 1881.

L'Association photographique de Bristol a envoyé le pro-
gramme de l'exposition photographique internationale. qui
doit s'ouvrir dans cette ville le 1 7 décembre prochain.

Le Comité d'administration de l'Association belge de Photo-

graphie a adressé it M. Davannc la Lettre suivante c

t MONSIEUR ET CHER COLLIGUE,

» Vous vous souviendrez probablement que, dans une réu-
nion des membres du Jury de l'Exposition 'belge de Photogra-
phie et des membres du Comité de l'Association, il a été ques-
tion de réunir un Congrès photographique.

» Notre Association se propose de réaliser ce Congrès et je
crois utile de vous faire connaitl'e due l'appui du Gouverne-
ment belge est acquis il cette réunion scientifique.

» Avant d'adresser des invitations officielles aux diverses
Sociétés photographiques, il nous serait très agréable de con-
naître officieusement, par votre intermédiaire, l'accueil qui
serait réservé li cette invitation.

» Veuillez agréer, etc. »

M. DAVANNE rappelle qu'en chia les membres du Jury réu-
nis à Bruxelles out 4?é unanimes à rcconnaitre l'avantage qu'il
yaurait à rendre uniformes, au moyeu d'une entente commune,'
le langage technique et ie système des imités employés en
Photographie ; ce résultat ne peut s ' atteindre qu 'au moyen
d 'un Congrès international dont la réunion parait subor =

donnée à une entente préalable entre les diverses Sociétés. On
propose done de charger le Conseil d'administration de prêter
son concours il l'Association belge pourarriver à mie solution
favorable.

Cole proposition est adoptée.

La Société a reçu les Ouvrages suivants :
About Photography aml Photographers; a series o essays....

par. At. Baden Pritchard.
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Rapport fait par M. Davanne à la Société d'encouragement sur
les procédés de gravure typographique de M. Gillot.

Compte rendu de la T i e session de l'Association française pour
l 'avancement des Sciences.

Annuaire du Club alpin français pour t 882.

Les remerciments de la Société seront adressés aux auteurs
de ces divers envois.

M. BORDET procède à la revue des journaux étrangers.

M. L. SAWYER a lu AI Société photographique de Newcastle-
' sur-Tyne mie Note sur le développement des glaces au géla-
tinobronture. 11 donne la préférence au révélateur alcalin au
carbonate de soude. Voici comment il le prépare :

Il prépare une solution saturée de carbonate de soude en
versant de l'eau chaude sur un excès de carbonate de soude
du commerce. Cette solution refroidie est mise en réserve.
Pour l'usage on prend une partie de cette solution à laquelle
on ajoute 5 parties d'eau et, par 30c° de ce mélange , on
additionne 20 gouttes d'une solution (l'acide pyrogallique à
20 pour ioo.
"'Si l'image vient trop'vite, on modère l'action (lu révélateur
par l'addition de quel pies gouttes d'une solution de bromure (le
potassium à 20 pour ioo, qu'il faut toujours avoir sous la main.

M. WARNEacKE dit, da us la réunion de la Société de la Grande-
Bretagne, que, entre ses mains, le développement à l'acide
pyrogallique fait apparaître deuxuuméros de son sensitomètre
de plus que le révélateur à l'oxalate ferreux préparé en mé-
langeant le sulfate de fer et l'oxalate de potasse; niais que,
lorsque l'oxalate ferreux est dissous dans l'oxalate neutre de
potasse, ce dernier mode de préparation donne un révélateur
tun peu plus actif.

Selon M. Warnercke, si le révélateur en fur est préféré sur
le continent à celui à l'acide pyrogallique, cela tient à l'infé-
riorité de la préparation des glaces qui sont bien moins bonnes
que celles sortant des fabriques anglaises, et qui ne peuvent
supporter le révélateur à l'acide pyrogallique.

M. W. PATILSEN, de Hambourg, indique à la Zeilung le
moyeu suivant d'éviter Ives ampoules sur le papier albuminé,
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Après le virage, les épreuves sont lavées une ii une, puis
placées dans un bain d'eau contenant de- l'ammoniaque (un
verre i► boire pour environ 2 41 ,25 d'eau). Après un séjour de
cinq minutes dans ce bain, on les met directement dans le
bain de fixage. Une fois fixées, on les met dans de l'eau con-
tenant une poignée de sel ordinaire pour 5 i' t ii 6ilt d'eau. On

termine par les lavages habituels.

Il y a plusieurs années, on a recommandé, pour faire dis-
paraitre l'hyposulfite de soude absorbé par les papiers, l'eut-
ploi de l'acétate de plomb. M. THoMAS 13AYNToN, qui a remar-
qué, comme tout ie inonde, combien , il était difficile d'enlever•
les dernières traces d'hyposulfite des couches de gélatine, re-
commande la solution de réserve suivante :

Parties.

Acétate de plomb.. 	 1
Eau distillée ou de pluie 	 4

Pour l'usage on mèle :

Solution précédente 	   6
Eau distillée ou de pluie. 	  960

Après un quart d'heure de séjour dans ce bain, le cliché
est lavé d'abord à l'eau de pluie et ensuite rincé ii l'eau ordi-
naire.

MM. BROwN, BARNES et BELL ont pris un brevet pour les
modifications apportées par eux au moyen de produire les
moules servant it l'impression photoglyptique (procédé Wood-
bury). Ils suppriment la presse hydraulique et la remplacent
par mu laminoir entre les rouleaux duquel on fait passer le
relief de gélatine et la laine de plomb préalablement placées
entre deux plaques d'acier. Si l'on veut avoir un grain, on
interpose entre la gélatine et le plomb de la gaze ou toute autre
substance pouvant produire un effet analogue.

D'après les inventeurs, ou peut ainsi obtenir des moules
de toute dimension, ce qui n'était pas possible avec l'ancien
procédé ii la presse hydraulique; et lorsque la surface est
grainée, on peut s'en servir pour le tirage aux encres grasses.

M. Cn*nnôr fait observer que ce système n'est pas Nou-

veau; il est employé dans les ateliers de M. Goupil;
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M. A. PEncY SMITU indique au Photographic News lc
moyen suivant d'obtenir une couleur parfaitement inactinique,
( lui ne laisse passer que les rayons rouges:

Parties.

Acide sulfurique de Nordhausen 	 ;ï
Acide nitrique le plus fort possible 	 :ï
Nitrobeuzol ordinaire 	

On place 1e tout dans un ballon, ou mèle, on fait bouillir
et on laisse refroidir; on verse alors dans une grande quantité
d'eau et on laisse déposer le précipité qui s'était formé. On le
,jette sur un filtre et on le lave it l'eau froide, puis enfin avec
un peu d'alcool, pour enlever le nitrobeuzol non décomposé.
On peut faire cristalliser dans l'alcool chaud.

Ces 'cristaux consistent en métadinitrobeuzine qui, traitée
par l'hydrogène naissant, donne de la métaphénylène-diamine.
Cela se fait en ajoutant des fils de fer et de l'acide chlorhy-
drique et en plaçant le tout dans un endroit chaud.

On filtre alors et on neutralise avec de l'hydrate de potasse,
en ayant soin pourtant de conserver une légère acidité. La plus
grande partie du fer sera ainsi précipitée. Cliaufli:z et filtrez.
Acidifies le produit filtré avec de l'acide sulfurique, puis
ajoutez une solution concentrée de nitrite de potasse, qui
produira un abondant précipité. Filtrez encore et dissolvez
dans l'alcool, refiltrez si cela parait nécessaire. L'évaporation
de l'alcool laisse la matière colorante à l'état solide sous la
forme de cristaux verts. On peut employer cette solution, soit
pour teindre des 'étoflis, soit pour colorer un vernis qu'on
applique sur le vitrage du laboratoire.

M. LONDE rend compte d 'un Ouvrage de M. Spiller, pré-
senté dans la séance de juillet et intitulé : Douze Leçons élémen-
taires de Chimie photographique. 	 (Voir Bibliographie.)

M. PEItnor adresse une Note sur un procédé photographique
aux sels plombiques (voir p. 289).

La Société a reçu le dessin d'un laveur automatique pour
fabriques de produits chimiques et établissements de Photo-
graphie. L'auteur de cet envoi ne s'est pas fait cotivaitre.
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M. MAuourr présente tut système nouveau d'obturateur it
guillotine. La description en sera .donnée au Bulletin. •

La Société remercie M. Mauduit de cette présentation.

!1I11I. ENcaussri et CANÉSIE ont envoyé quelques éebantil-
'lons d'un chlorure double d'or et de calciunrqu'ils préparent
pour bains de virage: Ou dissout Is r du produit dans tilt
d'eau, ou laisse reposer pendant quarante-huit heures ci l'on
vire comme à l'ordinaire, mais sans laver ies épreuves au préa-
lable.

Des essais•seront faits avec ce-produit, et il en ' sera rendu
compte:

M. 'I'uliunux présente une série d'épreuves pelliculaires
Négatives et positives obtenues avec son papier au gélatino-
bromure. Une de ces 'épreuves a été entièrement retouchée
au pinceau.

A l'état sec, la pellicule se détache du papier-support avec
la plus grande facilité.

La Société remercie M. 'fltiébaut de cette présentation.

M. PHILIPPE a envoyé un travail sur l'emploi cri Photo-
graphie des sels de chrome et d'aniline. M. Gobert;veut bien
se charger d'examiner ce travail et d'en rendre compte dans
la prochaine séance.

M. ScA uoNI a envoyé à la Société une série très remarquable
(l'épreuves obtenues par M. CONSTANTIN CnAPIIto, de Saint-
Pétersbourg.

Ce sont d'abord des portraits de très grand format faisait
partie d'une galerie des célébrités de la Russie. Ensuite une
série de vingt-neuf cartes-cabinet devant former les'illustra-
tions d'un Ouvrage publié par l'écrivain russe Nicolas Gogol,
sous le titre : Mémoires d'un aliénc:

L'auteur a prié un artiste dramatique de grand talent,
M. Bourlak, de prendre successivement les poses en rapport
avec les principaux passages du texte, et M. Chapiro les a
photographiées d'après nature et sans retouche..

M. DAVANNE tait remarquer . qu'il y a lit une nouvelle
preuve du rôle ilüportant que la Photographie peut jouer au
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point de vue des productions artistiques, malgré lés dénéga-
tions de certains artistes. Dans Ce cas, en ellet, le Photographe
ne vient-il pas prendre la place du dessinateur qui aurait pu
illustrer l'Ouvrage et ne produit-il pas une oeuvre aussi inté-
ressante et aussi originale que lui?

La Société remercie M9 Seaoroni de son envoi.

AI. ScoLit. montre A la Société la belle lumière jaune, A la
lois intense et inactinique, que l'on obtient en dissolvant
t pour ioo de perchlorate de soude dans l'alcool qui alimente
une lampe A alcool ordinaire.	 .

La miche n'est nullement empitée par le sel. La lumière
produite présente encore au spéctroscope quelques rayons
autres que le jaune; on l'en débarrasse au moyen'd'un verre de
couleur appropriée et l'on a un éclairage inactinique beaucoup
plus vif,que tous ceux qu'on obtient par d'autres procédés

La Société remercie M. Scola . de cette Communication.

M. DAVID fait fonctionner devant la Société un mécanisme
destiné A taire mouvoir un obturateur tout en mesurant des
temps de pose, même extrêmement courts.

La description eu sera donnée au Bulletin.

La Société remercie M. David de cette Communication.

M. • Audra a la parole

« M. A.-L. DONIYADIEU, dit—il, docteur ès sciences, pro-
fesseur it Lyon, a adressé A la Société une Notice autographiée
sir l'emploi d'Un appareil qu'il a appelé Physiographe uni-

versel, -destiné Is prendre (les images photographiques, soit
réduites, soit de grandeur naturelle, soit agrandies, d'objets
divers et notamment de préparations anatomiques. La chambre
noire, au lieu d'être horizontale, se meut verticalement le
long d'un solide bIsti en fer, et l'objectif tourné vers le sol
reproduit sur la plaque sensible les objets placés horizontale-
ment sur un plateau de couleur appropriée ou dans une cuvette
remplie d'eau limpide. M. Donnadieu reconunande ce dernier
système pour les préparations anatomiques, et les épreuves
jointes A son Mémoire attestent l'excellence du procédé. La
grandeur de l'image obtenue dépend naturellement de la dis-
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tance qui sépare l'objet de l'objectif, et,' avec un tirage conve-
nable du soufflet de la chambre, on peut obtenir un'agrandisse-
ment de cinq diamètres.

» L'amplification peut être beaucoup plus.considérable'au
moyeu du microscope qu'une ingénieuse disposition permet
d'adapter à la-chambre noire : six Bures intercalées dans le
texte de la Notice font comprendra: le maniement de l'appareil
et' complètent cette très intéressante Communication.

La Société remercie MM. Donnadieu et Audra.

L 1. Stntonovr présente uu nouveau Photomètre optique
(voir p. 29o).

La Société remercie M. Simonoll'de cette. Communication.

111. GonEnT présente, de la part de M. VALLOT, divers spé-
chiens de bois à graver sur lesquels le dessin est remplace
par une épreuve photographique.'

La Société remercie MM. Gobcrt et Vallot de cette,présen-
tation.	 •

M. DE VILLECDOLLE présente deux billes épreuves obte-
nues par agrandissement par M. CLA UZEL, an moyen de papier
à la gélatine.

La Société remercie M. de Villecholle de cette présentation.

M. VannL fait part à la Société d'une remarque qu'il a
faite, concernant les ampoules qui prennent souvent naissance

au fixage, sur les couches de gélatine. Ces ampoules se pro
(luisent quand le bain d'hyposulfite est trop concentré; mais
la présence d'une grande quantité d'un sel quelconque, autre
que l'hyposulfite, peut aussi produire le mente effet. Lu par-
ticulier, l'emploi (le très vieux bains de fixage entraîne cet
accident.

La Société remercie M. Vidal de ces•observations.

L'ordre (lu jour étant épuisé, la séance est levée à coll.

•
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COMMUNICATIONS.

EPBEUV'ES PIIIITOGBAPIIIQUES A BASE DE SELS PIAMBIQUES;

PAIR M. EUG. PERROT.

De prime abord, ce procédé semble analogue au procédé au
charbon, connue point de départ, et ensuite il en dillëre en ce
que la fixation de l'image résulte de véritables réactions
chimiques.

Te ne ferai que l'indiquer.en quelques lignes.
Ou prend du papier albuminé ordinaire que l'on sensibilise

comme de coutume sur une solution . concentrée de bichromate
de potasse. On égoutte k papier et on le fait sécher sur une
corde dans l'obscurité. Ce papier sec est placé sous le cliché
et exposé pendant un temps variable suivant la lumière; temps
qui est de vingt ou trente minutes: l'habitude est ici le seul
guide. Après cette exposition, le papier est lavé soigneusement
:► l'abri de la I umii;re, l'image est ù peine visible. On plonge.
de nouveau la feuille dans une solution d'acétate de plomb,
l'image apparait avec une teinte jaune citrin peu visible. On
procède it un nouveau et complet lavage, et, l'épreuve ainsi
fixée, il ne reste plus qu'à la virer.

A cet cllét, on place ;i l'air, sur la terrasse par exemple, une
cuvette contenant une solution très diluée d'hydrogène sul-
furé ou de sulfure d'ammonium; la feuille est ensuite posée
sur cc bain; au bout de quelques instants, l'image apparaît
avec une couleur brune et variant jusqu'au noir, et d'un joli
elle. Il suffit de laver di nouveau, et l'épreuve est terminée.
Ce procédé donne des finesses que l'on. n'obtient pas par les
poudres colorées: les épreuves soir, à l'abri de toute altération.

Je dois ajouter' deux observations :
t La solution sulfurée doit être très faible, sinon on obtient

une sorte de métallisation du sulfure de plomb:
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2° La dernière opération doit se faire en plein air, pour
éviter la mauvaise odeur d'abord, puis ensuite l'altération des
produits ou clichés placés dans les'ateliers.

Enfin j'ajouterai que l'on peut également obtenir des
épreuves d'un beau vert, ell'et original, en supprimant le sel
de plomb et remplaçant l'hydrogène sulfuré par une solu-
tion de bisulfite de soude qui fixe de l'oxyde de chrome
vert.

A propos de cette Communication M. DAVANrE a rappelé
qu'il a, depuis longtemps, proposé de remplacer le sulfliydrate
d'ammoniaque par le sulfate de sodium, qui n'a qu'une faible
odeur et jouit absolument des mêmes propriétés.

PHOTOMÈTRE UPTIQCfs;

PAR M. ,.,: •nr SIMONOF.

Le principe de mon photomètre est très familier aux pho-
tographes. En effet, il est peu d'entre eux :, qui il ne 'soit
arrivé de consulter l'image du verre dépoli de la chambre
noire pour en déduire l'intensité lumineuse et le temps de
pose.

Bien qu'appliquée d'une manière très élémentaire, cette
méthode n'a pas manqué d'étre très utile, car le principe en
est juste; mais, pour la rendre exacte, il fallait trouver des
moyens d'appréciation plus sûrs que les vagues souvenirs de
l'oeil.

J'ose espérer que ces moyens sont fournis par mon photo-
mètre.

Supposez qu 'à force d'étudier les images sur les verres dé-
polis vous y avez trouvé un signe quelconque, fixe, commun à
toutes les images, signe dont l'apparition ou la disparition cor-
respond à un certain degré d 'intensité lumineuse.

Ayant trouvé ce signe, vous allez photographier, par
exemple, un paysage; vous mettez votre sujet au point, vous
vous couvrez avec la toile noire et, regardant l'image du
verre dépoli, vous changez graduellement les diaphragmes de
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volte objectif, en descendant toujours vers les plus petits,
,jusqu'à ce que le signe fixe de l'image vienne à disparaître.

A ce moment précis, vous arrêtez et notez le diaphragme
qui a produit cet effet; vous le remplacez par celui qui con-
vient à votre paysage et vous photographiez; vous notez aussi
le temps de pose, que nous supposerons être juste. Un autre
jour ou une autre heure vous voulez photographier, soit un
portrait, soit un autre paysage, et vous désirez connaître
d'avance le temps de pose juste. Agissez de la même ma-
nière, c'est-à-dire qu'après avoir mis le sujet au point vous
réduirez les diaphragmes de votre objectif jusqu'à ce que
le signe distinctif de l 'image sur le verre dépoli dispa-
raisse. Comme ce signe n 'apparaît et ne disparait qu'à un
certain degré de lumière, il est évident que plus grande est
la lumière, plus petit doit être le diaphragme qui le fera
disparaitre, et que, par conséquent, dans les deux cas, le rap-
port des intensités lumineuses doit correspondre au rapport
inverse, et le rapport des temps de pose au rapport direct
des carrés des diamètres des diaphragmes. Si le diamètre du
diaphragme noté la première fois était, par exemple, o"', o4,
et la seconde fois o° 1, os, le rapport inverse des intensités
lumineuses sera comme 4 est à 16, c 'est-à-dire que la se-
conde Ibis, -la lumière doit être (g) = 4 fois plus forte que
la première. Le temps de pose noté par vous étant, dans
le premier cas, 8 secondes, ne devra être, clans le second, que
2 secondes.

Mais de très grandes difficultés surgissent aussitôt que vous
essayez d'employer comme photomètre la chambre noire dans
son :état - ordinaire. D'abord, il est excessivement difficile,
sinon impossible, de trouver un signe fixe, commun à toutes

•les images, si variables, du verre dépoli; ensuite, pour
déterminer exactement le degré- d'intensité lumineuse à

`'l''aide'des diaphragmes, il faut eu avoir pour .chaque objectif
une quantité beaucoup plus grande que celle •gtï'ont ordinai-
renient ceux-ci:

Mon photomètre n'est qu'une chambre noire dans laquelle
ces difficultés sont supprimées. Le verre dépoli et son image
variable y sont remplacés par un écran avec image fixe; l'ob-
jectif, par un châssis à diaphragmes. Pour être •portatif et
facilement maniable, les dimensions de l'instrument sont
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réduites à celles d'une longue vue, et il eu a aussi la figure.
Ainsi, mou photomètre est composé de trois tubes, A, B, C.

rentrant l'un dans l'autre. Dans le bout :ultérieur du second
tube B est serti l 'écran c, avec les chilli•es lus par trans-
parence (les. chiffres remplacent l'image). A l'extrémité
antérieure du premier tube A est adapté it frottement un
porte-diaphragmes ll, avec des coulisses pour y faire glisser
les planchettes diaphragmes. Le taquet du ressort, en entrant
dans les coches de la planchette, arrête les diaphragmes tou-
jours au milieu de l'ouverture par laquelle entre la lumière. 

A erD	       t> c. 

I>     

Le troisième tube C ne sert, comme clans une longue vue,
qu'in adapter n l'écran l'oeil de l'observateur. Pour éclairer
l'écran d'une manière égale, n'élue avec les plus petits dia-
phragmes, .le place i► l'ouverture dut d'Assis, immédiatement
après les diaphragmes, un verre dépoli f ; dans l'extrémité
:ultérieure du premier tube, un Terre opale b, et enfin, devant
l'écran même, Lute lentille biconcave de 2 pouces de distance
focale a.. Chaque verre peut être retiré et remplacé par un
u► tre.

Avec l'addition des verres mentionnés ci-dessus, l'instrument
est complet et suffit pour mesurer la force de lumière dans la
plupart des cas. Mais si la lumière est très faible, le verre opale
l'amortit trop; dans ce cas, .le le remplace par un autre verre
dépoli. Dans le cas contraire, également exceptionnel, d'une
lumière trop intense (par exemple la lumière directe du Soleil),
.l'ajoute au premier verre opale ut second placé juste devant
celui-ci. Enfin, eu faisant entrer le second tube B clans le
premier, on rapproche plus ou moins l'écran de l'entrée de
la lumière : les divisions marquées l, l'extérieur du second
tube indiquent ce rapprochement.

Plus la lumière est faible, plus la distance entre l'écran et
l'entrée de la lumière doit are diminuée.

L'emploi du photomètre est très facile. L'instrument étant
braqué sur une source lumineuse quelconque, pl.i . z.xen ► ple le
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ciel, on regarde l'écran par l'oculaire. e du troisième orbe C.
ou glisse la planchette n diaphragmes Clans les coulisses jusgts'it
ce qu'au ne puisse plus lire los clti/jres; alors on s'ars te : l'its-
tcusitti luis snow doit correspondre nu diaphragme pacifiant
celui-qui a lait disparaitre les rhilli •es.,Si, I. l'aide de l'ittstru-
ment,on examine le ciel, un autre jour ou nue autre source de
lumière, on trouve, de la mémemaniêre, na anii'euliaplsra sate :
le rapport inverse des carrés des deux diaphragmes donne k
rapport exact entre les intensités lumutenses, et. leur rapport
direct donne k rapport entre leas temps de pose.

Pour éviter tout calcul aux photographes, on leur livre avec
l'instrument les diaphragmes dontchaeunc:st marqué tits temps
correspondant: t correspond an temps de posse t (par exemple
une seconde), 2 it 2 secondes, 3 ii 3 secondes et. ainsi de suite.

La plus fonte lrunic?rc diffuse du ciel it Paris est prise pour
unité dc temps de pose.
• Alin Sie pouvoir apprécier d'avance le tempi de pose pour

tous les cas :i venir, an n'a besoin de d termiuercxprrimenta-
lement qu'une Cois le temps tie pose jute. Cette expérience
unique peut servir de base pour évaluer d rataimer tous lei
autres temps de pose.. Par exemple, pour Caire telle ou telle
photographie avec la I amiere correspontl:uit an diaphragme
n" 4, le temps de pose était :t secondes. Quel devra tare le
temps de pose (avec la mime ouverture du usfiue objectifs
hour leslunsii'res correspondan t aux diaphragmes u" A Met `10 °
Pour k n" 16, le temps de pose doit étre ' : = 4 liais; et pute
le n" 20, yt = ;i liais plus long, c'est-it-dire S secmttles pour k
premier, et t o secondes pour le second. La justesse de ces
appréciations (les temps de pusse ri l'aide du photomètre a été
prouvée par les expériences clue j'ai eu l'honneur de foire
devant k Couiunssion de la Société.

Tel qu'il. vient d'erre décrit, le pltototni tre sert la measurer
l'intensité de la mens ére si'uue manière générale. Mais, pour
apprécier la lisree spécialede la lumière qui tombe 1,m7 le verre
dépoli de la chambre noire (ou sur la plaque sensible), le
photographe peut sc contenter du porte-diaphragmes i3
avec sots verre dépoli (ou nu verre opale mis ït la plaine téta
dernier) et du premier tube A , beaucoup plus court que
dans le, photomètre ordinaire. Dans ce ens, réerais est serti
dans l'extrémité antsirïettrc du premier tube. et, comme la
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lumière est beaucoup plus faible,'les chi lires sont plus:grands.
Le deuxième et le troisième tube ne sont plus nécessaires, car,
pour lire: l'écran, l'observateur se couvre avec la toilenoire.
Après avoir mis au. point'.l''objet-à photographier,; : oon: rein-
place 'le'verre dépoli , de la èbanibre: par: uneiplanchette •en
bois,' avec ouverture au milieu,- au bord de laquell& est fixé: le
porte-diaphragmes. -l.es opérations h: faire pour ,apprécier le
temps de pose sont les mèmcs'qu'avec le photomètre complet';
seulement,'on n'a plus besoin,tle prendre en considération ni
la différence des objectifs;ni celle de leurs diaphragmes; car,
pour arriver auphotomètre'occupant la place du: verre dépoli.
la lumière devait déjà nécessairement .passer: et -par:l'objectif

• et par sou diaphragme.
Il me reste à ajouterqu'.avaiit de présenter au public mou

photomètre, je l'ai vérifié pendant une année; 'journellement
et à différentes heures j'ai étudié, à l'aide de,mouphotomètre,
la lumière dillüse du Ciel, et les résultats que j'ai obtenus sont
entièrement conformes à ceux que donne le calcul fait d'après
la forinule connue de Bunsen. etRoscoe.

Comme addition A. mon photomètre optique, addition 'qui
peut être très utile aux photographes, je u présente un: petit
instrument très -simple que j'appelle photomètre différentiel.
Ce n'est qu'une rondelle 'de carton blanc sur.laquelle.' sont
collées, à quelque distance les unes des autres et en forme:de
rayons, des bandes de papier de différentes teintes, disposées
graduellement en commençant-parla plus' claire et en finissant
parla plus sombre. Au milieu de la 'rondelle est placée per-
pendiculairenient une baguette. Quand vous placez l'instru-
ment' dans un endroit éclairé également de tous côtés,. la
baguette ne donne aucune ombre ; mais aussitôt que l'éclairage
devient inégal, l'ombre de la baguette tombe' sur le côté le
moins éclairé,' et plus la dillërence entre l'intensité des deux
lainières est grande, plus 'l'ombre est forte: .

'Placez l'instrument de manière que l'ombre de la baguette
tombe sur l'espace blanc laissé entre les bandes du papier
teinté. Tournez-le de manière que l'ombre passe d'un-espace
blanc à l'autre, jusqu'à ce que vous croyiez que la teinte de
l'ombre est 'semblable, à celle de la bande de papier voisine.
Cette dernière vous donne le degré de la différence entre les
lutilieres (les deux côtés (entre l'ombre etla Minière).
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Silppose que vous fassiez till portrait et que vous vouliez
savoir si le cliché viendra doux ou dur; mettez l'instrument à
la place ou près de votre sujet, et regardez à quel degré de
teinte correspond l'ombre de la baguette; plus le degré est
élevé, plus le cliché sera dur, et vice. versa. Je n'ai pas encore
fait beaucoup d'expériences avec cet instrument, mais je crois
que le degré 2 correspond à la douceur moyenne; du reste,
avec un peud'expérience, l'opérateur le reconnaîtra facilement.
La difficulté de l'instrument est due les teintes des ombres
plus faibles que le degré 2 se confondent assez facilement;
mais, avec quelque pratiqué, on arrive aisément à les distin-
guer les unes des autres.



I \TRAITLS DES RECUEILS FRANÇAIS ET , ÉTRANGERS.

NOTICES

DE LA PHOTOGRAPHIE DE LA; PARTIE INFRA-ROUGE

Du SPECTRE;

PAR M. LE CAPITAINE ABNEY.

Ce n'est pas sans une certaine crainte d'ennuyer mes lec-
teurs que je me suis décidé à décrire la méthode que j'ai
employée pour photographier les rayons de réfrangibilité très
faible; cela ne devrait plus étre une nouveauté, et cependant
je suppose que ce n'est pas le cas, puisque presque toutes les
semaines je reçois des questions sur la méthode employée,
et l'ou m'interroge constamment pour savoir comment j'ai
réussi. A la suite de toutes ces sollicitations, j'ai Gui par me
décider à décrire avec le plus de concision possible le procédé
que j ai suivi.

I1 est un adage scientifique presque trop connu pour le
répéter, qu'à moins d'obtenir un sel sensible qui absorbe les
rayons dont on veut faire un emploi photographique, on ne
peut pas espérer de succès, et la méthode que je vais décrire
maintenant remplit complètement cc desideratum. Pour les
rayons rouges, on doit produire un sel sensible qui absorbe les
rayons rouges et ultra-rouges. La couleur du sel que l'on doit
obtenir est d'un bleu vert, qui donne une absorption complète
des rayons rouges et ultra-rouges.

Le sel employé est du bromure d'argent dans un certain état
de modification moléculaire, état qui, je puis le dire,. est facile
à obtenir en suivant exactement la formule donnée plus bas,
mais que l'on n'atteint pas lorsque l'expérimentateur essaye
d'améliorer le procédé de production. Je ne sais si cela est
particulier-A ceux qui s'occupent de photographie d'avoir une
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grande cunfi:Ume eu eux-mêmes, mais, d'après mon expérience
personnelle, généralement ceux qui essayent un e• préparation
-photographique ne manque')t jamais de thaler de l'améliorer,
avant d'avoir donné à la méthode primitive quelque chance de
réussir, en l'essayant telle qu'elle est décrite. ,

• Puis-je demander à ceux qui liront ces lignes et essayeront
de préparer le composé sensible auquel je fais allusion de bien
vouloir suivre st.rictetnent-nies indications?, •

Voici le mode de préparation. On. fait un: collodion, normal
d'après la formule suivante : •

Pyroxyline.. ...: `(1 G' grains) 	 	 16' parties.
Ethcr (d.0,'725) (4 onces) 	  1920
Alcool-(d = o,.82o) (2 onces) 	 	 960

'On Tait le mélange quelques jours avant de l'employer; on
laisse déposer toutes.les particules non dissoutes et l'on décante

E la partie supérieure. D'autre part; on dissout 320 grains ou
-parties' de bromure • de zinc, pur-:dans _ ,. à ► once (240 à
48o 'parties) d'alcool; avec I: drachme= (do :parties) d'acide
:nitrique. Ou ajoute cette solution à .3 onces (i44o parties) du
collodion normal ci-dessus que l'on filtre. On dissout 'alors
'5oo grains (ou parties) (le nitrate d'argentdansaa.plus petite
quantité possible. d'eau distillée chaude,- et on ajoute. t:once
(480 parties) d'alcool.' On verse graduellement cette solution
dans le-collodion brOmure, en: remuantvigotircuseulentpcndant
cette addition. Le bromure d' argent reste en suspension dans le
'collodion à l'état' de grande division, et une goutte du liquide
examinée à la lumière transmise paraîtra d'une couleur orangée.
Outre le bromure d'argeNt en suspension, le collodion contient
du 'nitrate de -zinc, un peu de nitrate d'argent et de l'acide
nitrique; que l'on' doit éliminer. On verse l'émulsion dans un
flacon de verre, et ou distille aubain-marie, en arrêtant l'opé-
ratioulorsquetoutesles parties solidesse déposent au fond du
vase. On décante soigneusement le liquide qui pourrait rester,
et on remplit la bouteille d'eau distillée.Après un quart d'heure,
lecontcnu de la:bouteillc est versé dans un sac.de toile bien
lavé, et on-le 'presse aussi bien cJuepossiblepour.que les parties
solides soient bien sèches. Ois replonge de nouveau le sac dans
l'eau, en ayant.; soin •auparavant de 'casser. les petits amas
'solides et, après une demi-heure, on tord de nouveau le sac.
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On i•épi;te l'opération jusqu'à ce que les eaux de lavage ne con-
tiennent plus trace d'acide, ce que l'on vérifie à l'aide du pa-
pier de tournesol. Les parties solides ainsi tordues sont plon-
gées dans l'alcool pendant une demi-heure pour'en éliminer
pour ainsi dire toute trace d'eau; on tâche d'exprimer le plus
d'alcool : possible et on remet ces produits dans une bouteille
dans laquelle ois a versé 2 onces (96e parties) d'éther et 2 onces
(96o parties) d'alcool Ce Mélange dissout le coton-poudre et
donne une émulsion de bromure d'argent qui, examinée à la
lumière transmise, donne une couche mince bleu vert. —
Toutes ces opérations doivent être faites dans une lumière
ronge très faible, par exemple, celle d'Une bougie brillant
derrière un verre rouge -rubis, à la distance d'environ 20 pieds
(6m à 7'). Naturellement il serait préférable, si cela' était
possible,' d'employer une lumière de . couleur verte d'une ré-
frangibilité située à distance égale de E et de D, puisque le
bromure d'argent est moisis sensible à cetteluinière qu'à celle
donnée par uu verre rouge rubis. La•meilleurc source lumi-
néuse consisterait à faire passer la lumière d'Une bougie à tra-
vers un verre vert après qu'elle a traversé un verre rouge
rubis.

il est des plus importants que lé lavage final se fasse dans une
obscurité presque complète. 11 est essentiel également d'en-
lever' jusqu'à la dernière trace d'acide nitrique, parce que cet
acide retarde l'action de;la lumière sur le bromure et peut
Même, par sa présence, la détruire dans une certaine Mesure.

Pour préparer une plaque. avec cette émulsion` au bromure
d'argent, il suffit de verser cette émulsion sur unie plaque de
verre propre, comme dans les procédés photographiques ordi-
naires, et de la laisser 'sécher dans une armoire obscure. 11 est
avantageux de recouvrir la plaque à la lumière rouge, puis de
la laver et de: la plonger' dans une solution faible d'acide
chlorhydrique; ou ra lave - de nouveau, puis on la sèche; Ces
dernières opérations peuvent se faire au moyen de cuvettes et
dans une obscurité absolue;. l'acide chlorhydrique détruit
du sous-bromure d'argent qui aurait pu se fôrnner par l'action
de \\ la Jumière rouge, et qui serait la cause d'images Sola-
risées.

Je ferai remarquer ici Glue l'émulsion formée sera d'appa-
rence très granuleuse, et qu'il faut agi ter vigoureusement pour
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produire une bonne émulsitication. Si cela est nécessaire, on
peut, ajouter un peu de coton-poudre, environ 2 grains, par
once (2 parties pour 48o) pour lui donner une plus grande
consistance. 11 , est une chose certaine, c'est que l'émulsionne
sera. pas sensible à la région qui nous occupe, si elle n'a pas
un aspect granulaire an microscope; outre cela, ou trouvera
qu'elle (toit avoir en moyenne un grain deux fois aussi gros que
celui du bromure que l'on obtient généralement dans l'ému!-
sion au collodion.

Je dois faire ici une remarque. On a dit que, par ce fait
qu'une émulsion à la gélatine a une couleur bleuàtre après
l'ébullition, on aurait la même modification de 'Li ..  que
celle qui nous occupe et que nous avons décrite plus haut; c'est
cependant Lute forme très différente, et je vais le démontrer.
Supposons que nous projetions le spectre sur une plaque à la
gélatine .;,:on trouvera qu'il faut environ de seconde, avec
une fente étroite, pour G, tandis que Pour obtenir B il faudra
bien près d'une minute, et pour les rayons de faible réfrangi-
bilité bien davantage encore; et pour finir, qu'aucune pose,
si longue qu'elle soit, ne donnera d'impression beaucoup au-
dessous de A.: Avec I. bromure bleu vert contenu dais l'émul-
sion au collodion, il faudra 8 à to secondes pour obtenir G, et
en même temps nous obtiendrons une impression de B Une
Minute d'exposition au spectre du prisme donnera, dans des
circonstances semblables, une impression située de laa-Mème
quantité au-dessous de A que D est au-dessus, mesurée non pas
d'après la longueur des ondes, mais sur la photograplic.

Je fais remarquer ceci parce qu'un des premiers praticiens
du continent a dit qu'il était convaincu de l'identité de ces
deux formes du sel sensible i elles Sont parfaitement distinctes,
ce qu'il reconnaîtrait s'il essayait de reproduire la région
infra-rouge au moyen d'une plaque à la gélatine. 

Eu ce qui concerne la grosseur du grain, il est bon d'en faire
ressortir les désavantages, puisque nous en connaissons les
avantages. Dans l'étude du spectre, il arrive souvent que l'on
rencontre des paires de lignes très rapprochées l'une de l'autre;
si nous supposons que chaque paire ne soit pas séparée par un
intervalle plus grand que le grain du sel sensible, il nous sera
impossible d'étudier cette paire de lignes, au point de vue de
l'action deebacune des lignes composantes de la paire, et ce qui
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est plus grave; toutes 'deux seraient la cause;' au développe-
ment, d'une réduction de l'argent métallique de tout le grain,
si' elles tombaient précisément sur ce. grain:Ilest-évident que,
dans ce cas, cette paire de lignés 'si -peu ,,distancées serait impos-
sible a étudier et à résoudre. Lorsqu'on examine au microscope
une photographie du spectre obtenue sur une plaque du grain
le plus fin,' on trouvera que l'ima'gc Métallique est composéede.
grains d'argent- et de rien. autre et' que lés lignes, au . lieu:'
d'avoir des bords bien définis, comme on les voit h l'cieil nu, ont

9,00 .'.	 '. 9600	 - .9700	 .9800;	 9900

1.. I aque humide développée au;fer.
2. Emulsion spéciale au bromure, déctite ci-dessus.

3. L nulsion ordinaire au collodion.'
Plaque humide développée it l'acide pyrogallique.

4. P agues au gélatinobromuro.

des bords dégradés. Une partie de cet effet est due au grain,
quoique k plus grande partie soit causée` par l'absorption, que
l'oeil est incapable de distinguer. Nous pouvons classer les diffé-
rentes finesses de grain, obtenues par les di ffet en ts pi m edes,

(') Cette figue a été prêtée gracieusement par M. ]laden-Pritchard, éditeur!
du Photographic news, dc Londres.

9400
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suivant l'ordre que nous allons indiquer, en comncneant"par
le grain le-plus grossier.

On verra par là que, pour des travaux délicats; la dispersion
par- le `procédé humide et par l'émulsion. spéciale, que nous

avons décrites est plus grande que si l'on emploie une plaque à
la gélatine

'La figure ei-eoutee en est un exemple. Nous y voyons le
spectre . solaire en longueurs d'ondes 'approximatives ,de A ).
(7600) à► environ X to5oo. L'i:r:pression générale (lue l'oeil en
reçoit est la largeur extraordinaire des lignes comparées ài

celles contenues dans le spectre visible.,  est , éVident que; en
règle générale. elles sont plus larges, niais "on-doit aussi;
attribuer cette largeur à d'autres causes. D'abord, la fente du
spectroscope n'est pas aussi petite qu'elle aurait pu l'are.
lorsqu'on a pris lesphotograplücs. Di second lieu, la dispersion
etüployee'a Ut. du premier' ordre d'un réseau de llutherford
d'environ 17200 lignés' peut .  ,pouce, et un Objectif d'Un foyer
d'environ t5 pouces.'Daüs des photographies phis récentes,'à"
peu pi•ès'toutes les lignes larges' Se sont résolues"en. paires 'ou'

en , accouplement de trois ligues, de uni mcquequelques lignes:
d'une largeur moyenne. i D'y a cepcndaut'des'lignes qui'n'o u t'
OS Change, quclquedispersiou quel'on 'ai tém ployée ; telles soni e

les' trois ligne': entre 85oo et'87oo.On obtint cette résolu
tion'en employant une fente plus étroite et 'une dispersion'du''

cose nd ordre; la fente étroite seule ne hi donnerait pas:'Si:nous`
preitons'uire emple dans le spectre visible et que nous'exami
nions la ligne B à l'Oeil nu, nous verrons qu'elle est composée
d'une série de paires de cannelures,' chaque composante étant
en 'apparence d'une intensité égale. Il est impossible d'obtenir
ces paires sur nue plaque,photogeaphique, à moins d'enüployer
le second ordre du réseau spectral; mais si on l'obtient, on
trouvera que la composante plus' réfrangible est plus' intense,
comme 'c 'est • le cas pour' , les cannelures d'hydrocarbure. La
seule raison pour laquelle le premier ordre est sans effet pour
produire' la résolution, c'est que les paires sont si rapprochées
qu'elles peuvent tomber toutes'deux sur le dia mètre du grain du
sel sensible. D'autre part, avec une 'plaque àr la' gélatine, ,j'ai
pu voir; `sur l'( tendue d'in ' pouce et' demi, chaque ligne et
màme 'plus "que celles' données dans' la carte: d'Angström de'
G eu F.
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Dans ce cas, le grain est presque invisible. •
Le développement de la plaque est de beaucoup plus difficile

. que sa préparation. Elle ne supportera pas .un révélateur
énergique, . et je puis dire aussi qu'un' . révélateur tout A fait
neuf n'est pas admissible si l'ou emploie le développement A
l'oxalate ferreux. Pour faire le révélateur, ou sature d'oxalate
ferreux, â froid, mie solution saturée d'oxalate neutre de
potasse, et.puis on décante la solution rouge intense. Lorsque
le développement est fraîchement préparé, il est inutile
d'essayer de développer une plaque li moins de prendre la pré-,
caution d'ajouter partie égale d'une solution saturée d'oxalate
ferrique dans de l'oxalate de potasse. On peut. employer' ce
mélange en y ajoutant immédiatement, avant toutes choses;un
volume égal d'une solution de bromure de potassium (2o de
bromure pour 3o d'eau). On peut alors développer sans voile;
si cependant la plaque voilait, il faudrait ajouter plus de bro-
mure étre faire un nouvel essai. Quelquefois, il semble impos-
sible de produire une image pure, alors que d'autres fois chaque
plaque est parfaite. Ce n'est pas l'émulsion qui est endéfaut,
puisque, soit que l'on opère pendant une période de pureté, ou
bien pendant celle du voile, ou peut employer la mime émut-
sion, ce qui montre que le-développement est seul en cause.
Cette année, cet ennui  semble s'itre accru, et je ne puis
l'attribuer qu'aux dill'érentes préparations des oxalates. Il faut
bien prendre soin d'une chose, c'est que le développement-
ne montre aucun signe d'alcalinité; on peut avant le dévelop-
pement ajouter dans le verre à développer une goutte d'acide
sulfurique ou d'acide nitrique dilués.
• Avec des prismes, la photographie des rayons de faible

réfrangibilité est simple, avec cette seule grande difficulté
obtenir un foyer exact pour la plaque. Cette opération doit
se faire entièrement par tûtonnements et l'on doit exposer
des plaques jusqu'à' cc qu'on obtienne le foyer. Une fois qu'on
l'a obtenu, il est bon de marquer sur la chambre le foyer exact,
et en même, temps de marquer soigneusement la table sur
laquelle est posée la chambre, de façon que la même partie de
l'objectif reçoive les mêmes rayons. Ceci est plus particulière-
ment nécessaire lorsqu'on se sert d'un objectif achromatique.
Je crois qu'il est plus facile d'employer un objectif non corrigé
qu'un objectif corrigé, pourvu toutefois que la chambre ait une
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bascule horizontale convenable, que l'on puisse faire mouvoir
d'un angle très grand, d'au moins 30°, lorsqu'on emploie trois
prismes. Si Pou se sert d'un miroir sphérique dans le côllimateur
et dans la chambre, à la place de lentillcs, , les mêmes difficultés
démise au foyer ne se présentent pas: Le désavantage de cette
méthode est que les bords du spectre sont diffus et non tran-
cliés et ceci est fort désagréable-lorsque l'on compare diffé-
rents spectres: Avec un réseau, la même •'difficulté se présente
en employant des lentilles, mais pas un degré aussi élevé. Si
l'on filet au foyer a et A au bout de la plaque, en basculant
jusqu'à ce qu'on arrive à. ce résultat, ,et si l'objectif est placé
tout près; du réseau, toute la région-infra-rouge sera convena-
blement au foyer. Ceci naturellement ne s'a ppl ique qu'au réseau
que j'emploie, qui peut avoir une légère courb n c: En se servant
du réseau, il ne faut pas oublier que le second ordre recouvre le
premier ordre, le troisième recouvre le second, et ainsi de suite;
et; si: l'on .expose, une plaque sans que l'on' adopte un moyen-
d'éviter cc recouvrement, la plaque' montrera deux' ou trois
spectres. Il y  plusieurs méthodes pour effectuer cette sépara-
tion; la plus simple, consiste 'à employer un milieu absorbant
eu; avant de la fente. D'abord, je me servais de verre rubis, qui.
supprime toute radiation-au-dessus du vert, laissant; intactes.
de cette manière les queues des différents spectres. -Mainte-
nant,.lorsquc:je ne veux pas aller • plus bas dans l'échelle que
X ,i0000, j'ai reconnu qu'une solution, colorée d'iodure de
potassium et d'iode dans l'eau remplit parfaitement mon but,
à;condition d'avoir environ ,'. de pouce d'épaisseur. Ce qu'on
peut reprocher au verre rouge, c'est qu'il est la cause d'une
certaine absorption générale dans la région infra-rouge, mais
avec le verre blanc de la cuvette verticale qui renferme la solu-
tion, et la solution elle-même, cette absorption générale est
réduite à. son -minimum. Pour descendre encore davantage, il
est bon d'employer une couche fine de couleur bleue dans le
tétrachlorure de carbone, conjointementavecla solution d'iode.
On peutavec ces solutions atteindre jusqu'à ), 13000. Au delà
de cette limite, d'autres moyens sont nécessaires pour éliminer
les ordres plus élevés du spectre. Le meilleur moyen, c'est de
placer derrière le collimateur une couple de prismes, et à
environ deux pieds des prismes le réseau, de façon qu ' il ne:
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reçoive que les rayons qu'on désire reproduire ( ). Le procédé
le plus difficile consiste à placer un prisme en face du réseau
(ce que fit Fraunhofer), de telle façon que l'axe du prisme soit
à angle droit avec les traits, et parallèle au plan du réseau :
ceci produit une séparation complète de tous les différents
ordres de spectres. Mais les photographies obtenues par cc
moyen sont difficiles à mesurer parce qu'elles sont courbées,
et que la position de la chambre est aussi incommode.

On peut encore placer un prisme devant la fente du spectro-
scope, mais ceci également n'est pas commode, à mon avis, pour
les raisons que j'ai déjà énumérées. Pour un travail ordinaire,
la méthode par absorption est décidément la plus élégante, mais
elle limite les opérations faites avec le spectre. J'ai obtenu, la
reproduction ci-dessus du spectre solaire au moyen de photo-
graphies faites de cette manière, et, comme nous l 'avons sous
les yeux, ce sera le-moment de faire quelques remarques à ce
sujet. Jusqu'à présent, nous ne savons pas absolument à quelle
cause sont dues les raies, excepté pour quelques-unes d'en-
tre elles. Nous devons faire une exception pour la ligne
située près de 8600, qui est une des plus fortes de cette
partie du spectre. Le colonel Festing :et moi, nous avons
trouvé que cette ligne coïncidait absolument en position avec
ce que nous appelons la bande d'absorption radicale de la
benzine, "c'est-à-dire qu'en diminuant une couche mince de
benzine placée entre la fente du spectroscope et une source de
1 umiere donnant un spectre continu, cette bande d'absorption,
parmi beaucoup d'utres, fut la dernière qui disparut; cela
aussi fut la base . des absorptions de tous les dérivés de la
benzine. Une telle coïncidence ne serait pas plus fortuite que
celle de la vapeur de sodium qui donne des lignes coïncidant
avec les lignes de D, et par ce motif nous sommés forcés
d'attribuer cette ligne a la benzine-ou à l'un ou .l'autre de. ses
dérivés. Lorsque nous avons annoncé ce fait pour: la première
fois, on a fait plaisamment remarquer que nous avions photo-
graphié la fumée de Londres; et sans aucun doute, si je n'avais
pris d'autres localités pour photographier le spectre, le repro-

(') De cette façon, un enté du réseau peut atteindre la limite du rouge,.
pendant que l'autre partie sera reuiplie par les rayons foncés.



— 305 —

che ( tel qu'il était) aurait pu être juste. Eu juin dernier, h ma
dernière visite au Rin'el, qui a 85 oo pieds de haut, je constatai
que non seulement cette ligne existait encore, mais qu'elle
était même plus intense qu'au niveau de la mer. Le spectre se
découvrait mieux à cette altitude élevée, et des lignes très
faibles à la vérité, qui avaient presque échappé à mon observa-
tiouprécédente, se montrèrent bien visiblemen t sur les images
prises à cette hauteur. Le brillant de ce . spectre infra-rouge
peut difficilement être dépassé. Si l'on expérimente àt la hauteur
de i, 0000 pieds, on constatera que l'absorption générale due à
l'eau disparaît presque complètement, et à l'exception de deux
amas de lignes qui sont situées en dessous de celles données
par le; diagramme, l'ensemble des lignes aperçues était plus
intense sque je ne l'avais jamais eu auparavant.

Le colonel Festing et moi, nous avons constaté également la
présence de quelque dérivé de l'alcool, entre la Terre et le Soleil,
etla, présence des lignes d'absorption à une altitude élevée le
place endehors de notre atmosphère. Je n'étais pas complète-
ment préparé à cela, puisque dernièrement on a dit que l'alcool
existe dans l'eau de pluie, et l'eau de pluie ne peut le prendre
qu'il l'air. Le fait cependant reste évident qu'il existe pro-
bablement au delà des limites de notre, atmosphère. La région
aperçue par, la photographie est loin d',ètre épuisée; au delà
de la région donnée dans le diagramme s'en trouve une autre
dans laquelle il peut y, avoir une largeur de spectre continu, et
encore, au delà, de beaux groupes de lignes, dont chacun mérite
et demande une étude approfondie. Nous pouvons être certains
d'une chose, c'est qu'aucune de ces lignes n'est, due à des
vapeurs métalliques, mais probablement à des vapeurs de com-
posés non métalliques sous une forme quelconque, et cela hune
température comparativement basse. Il n'est pas improbable
que.l'on,ne trouve parmi ces composés , des combinaisons,de
l'oxygène ; : si cela était prouvé, cela serait des plus inté-
ressants.	 (Bull. Ass. belge.)
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S1:11 LA TRANSFORMATION ACTINIQUE DES MIROIRS FOUCAULT •

ET LEURS APPLICATIONS EN PHOTOGRAPHIE;

M. Stokes a découvert que les miroirs eu argent poli,
employés comme réflecteurs, ne peuvent être utilisés pour
l'étude du spectre ultra-violet, parce qu'ils éteignent les rayons
les` plus réfrangibles. Les travaux de M. Cornu ont montré
que l'argenture déposée chimiquement ne vaut pas mieux,
tandis que le platine, en couches d'une transparence complète,
forme un excellent miroir pour' les rayons ultra-violets. Ces
travaux ont prouvé que, conformément aux vues de M. Stokes,
la diminution du pouvoir réflecteur' de l'argent correspond

une augmentation de transparence, si bien qu'une laine de:
quartz, recouverte d'une couche d'argent, laisse passer facile-
ment les radiations, si réfrangibles, de l'étincelle' d'induction.

J'ai recherché, à l'aide de la Photog1aphie, la qualité des
ondes transmises par une plaque de cristal de roche, argentée
assez fortement pour être complètement opaque à la vue, en
comparant ce spectre avec le spectre normal, suivant le mode
expérimental que j'ai eu l'honneur de soumettre à l'Académie
dans une Note du 29 août dernier ( I ). J'ai employé exclusive-
ment des appareils construits en quartz et eu spath d'Islande
et des plaques sensibles du Dr Monckhoven. Comme la pose dure
plusieurs minutes pour les rayons traversant la couche d'ar-
gent, il faut, au bout de quelques secondes, couvrir la moitié
de la fente correspondant au spectre normal, sinon ce spectre
serait solarisé.

Sous une incidence rasante de 15" à 20-°, comme â 45° et a go",
j'ai obtenu un spectre limité h la région comprise entre les
raies O et T. La largeur de cette bande varie beaucoup avec
l'argenture, le temps de pose. Ce qui parait acquis, c'est que
la pénétration a toujours lieu pour la dernière moitié du
spectre ultra-violet et n'en atteint jamais la limite, en U,
quand même le spectre normal témoin, pris sur la même
plaque, accuse les plus courtes ondes.

(') Poi,• Bulletin Soc. fr. de Phot., i882, p. i &).
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Foucault plaçait, au-devant de ses:lunettes, une glace plane
menu verte .d'une demi-argenture assez .mince pour être trans-
parente, mais qui, réfléchissant la chaleur obscure, préservait
ses appareils. La couche d'argent, :t mesure qu'elle s'épaissit,
n'admet donc au-passage, jusqu'à une certaine limite, que des
ondes de plus en plus courtes..

Voilà un filtre, perméable exclusivement aux rayons obscurs
dont on peut se servir pour photographier, sans l'intervention
d'aucun rayon de lainière visible. Il serait difficile de sepro-
curer de. grandes plaques de cristal de roche; heureusement,
on peut se servir de crown-glass très blanc, ou même de glaces
minces de Saint-Gobain; on perd quelques-uns des rayons les
plus réfrangibles, niais cet inconvénient est largement com-
pensé par l'étendue des surfaces d'admission: De plus, comme
il est malaisé d'obtenir des miroirs sans piqûres (ces défauts
apparaissent par transparence), j'ai accolé deux glaces pareilles
pour construire mon obturateur; la pose doit être doublée,
mais la qualité des rayons transmis reste la même, et l'on
s'assure une complète obscurité.

J'ai varié mes essais . ; tantôt le modèle, fortement éclairé,
était placé à 'l'intérieur du cabinet noir, et son image venait
s'imprimer surfa plaque sensible, dans une obscurité absolue,
à travers la double glace de l'obturateur; tantôt le modèle ( une
statuette en marbre dé Carrare), placé dans l'intérieur du labo-
ratoire, recevait son éclairage inrisi.ble du miroir métallique
de l'héliostat. La pose était longue 05 minutes) pour obtenir
un cliché modèle; afin d'aller plus vite, il eùt fallu, dans le
dernier cas, argenter entièrement les vitres de l'atelier. 11 est
nécessaire, bien entendu, que le modèle soit capable, par lui-
t nême, de réfléchir et de di gitser les ondes les plus réfrangibles
qu'il possède, ce que j'appellerai la couleur actinique des rayons
qui l'atteignent.

Une curieuse expérience d'amphithéàtre consiste à photo-
graphier l'arc de la lumière électrique. On ferme la lanterne
Duboscq avec mi double miroir Foucault, et l'on projette,
avec la lentille en spath et en quartz, l'image des charbons
sur une plaque it la gélatine. L'impression est complète en
quelques secondes. et elle est même instantanée avec une
lentille à court foyer.

Quand On possède la lentille achromatique dont je viens de
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parler; on met au point simplement en éclairant son modèle,
avant de placer l'obturateuravec la lumièrenaturelle L'image
est nette, sans lentille achromatique, parce que le spectre
actif est court; mais la :mise au point devient. délicate. On
obtient un bon résultat par • . l'artifice suivant -on met au
point en éclairant successivement le modèle â:: travers: un
verre rouge pur d'abord, ensuite à travers une solution bleue
de sulfate de cuivre anitnoniacal ; on note le déplacement de
la glace dépolie,: et on l'avancé encore d'une longueur. un: peu
plus grande vers le modèle. La glace dépolie se trouve alors
au foyer des rayons les plus réfrangibles.

Dans ce qui précède,'j'ai supposé qu'on disposait des rayons
directs du soleil, mais cette condition n'est pas indispensable.
Les expériences réussissent bien aussi avec la lumière diffuse
des nuées, même par un temps sombre (en tenant compte de
l'intensité de l'éclairage). Nous trouvons ici la preuve que
les. plantes reçoivent les radiations les plus réfrangibles par
un temps couvert, comme: par un brillant soleil. C'est une
première application de la Photographie sans lumière apparente.

(Comptes rendus, t. XCV!, p. tt 7 i )

Paris.—.; Imprimerie de GAUTHISR-Vt1.LA1t8, successeur de MALLBT-I$ACHBLlas.
8456	 q uai des  Augustins, 55.
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Protes-verbal de la séance du I décembre 18S3.

M. DAVANNE, Vice-Président, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des peIS O nnes, pré-
sentées h la dernière séance :

MM. GAUTHIER-VILLARS (licou), i1 Paris.
TAYSSIER (Georges),

Sc0LA,,
DE THIERRY;

GABRIEL.( Henry),

PHILIPPE,

I\lOLTEN I,

sont admis au nombre des membres de

M. le PRÉSIDENT:  annonce que'.

MM. MAcé (Paul), - 	 `i Paris,
ENsA LR E RT,
CHAPINO,

GA RN IE II , (Maurice

sont piesentesspour faire partie de la Société; il sera vôté stu^'

leur admission h la prochaine séance
TOME XXIX. — N^ 12; s883.	 ?3
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11I. le SECRITAIRE procède au dépouilleineut de la Corres-
pondance.

Une lettre de M.. Germeuil-.Bonnaud est arrivée depuis la'
réunion du Comité d'administration; comme cette lettre con-
tient une réclamation qu'il peut être utile d'examiner, k ren-
voi au Comité est ordonné.

La Société des Archives photographiques envoie des photo-
graphies représentant le monument élevé à llaouEnas, et la
vue .de la cérémonie d'inauguration.

La Société des employés en Photographie a envoyé le pre-
mier numéro de son Bulletin officiel, en demandant l'échange
avec celui de notre Société. Votre' Comité d'administration a
décidé que l'écbauge•aurait lieu à partir du t er janvier pro-
chain.

M. Eden. Gaillard adresse un petit album de spécimens de
gravure photographique, et 11i. K. Sehwier, un almanach pho-
tographique pour 1884. Ces deux ouvrages sont allemands. Ils
seront déposés dans la bibliothèque.

1\i. PER ROT DE CIIAUMEUX procède à' la revue 'des journaux
français et étrangers.	 •

M. Coi s'woHait indigiae'au British Journal le moyen suivant
de vernir les négatifs à la gélatine.`

Les vernis ordinaires sont trop épais,parce qu'ils sont faits
pour recouvrir les couches collodiounécs, lesquelles sont po-
reuses, tandis que la gélatine ne l'est .  Cette différence
de structure a pour résultat que les vernis alcooliques sont en
quelque sorte absorbés parle collodion, tandis qu'ils sont re-
poussés par la gélatine.

M. Cotcsworth, pour parer h cet inconvénient, recommande
de sécher le négatif à la gélatine, de le frotter A vec un linge
un peu usé et du talc, puis de le recouvrir de collodion et en-
fin, après séchage de ce 'Limier, d'un'vernis ordinaire étendu
au moins de son volume d'alcool:	 •

Le vernis dur à l'alcool du commerce donne de bons résul-
tats, h condition de l'étendre de quatre, ou cinq"fois son volume
d'alcool; le collodion doit également, ctrc Initié moins charge;
de pyroxyle que le collodion , ordinaire.	 •
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Le Photographic News indique comme cause de la détériora-
tion des épreuves la présence du chlorure de sodium dans les
cartons noirs qui sont aujourd'hui très employés pour coller
les photographies. Ce sel attire l'humidité de l'atmosphère et
amène ainsi une prompte détérioration de l'image.

Pour s'assurer de la qualité du carton, il suffit d'en faire
tremper un fragment dans de l'eau distillée et de manifester
la présence du chlorure par quelques gouttes d'une solution de
nitrate d'argent.

M. EWEN (C.-H.) recommande le révélateur suivant comme
facile  employer, ne donnant pas de voile et se conservant
ongtemps limpide :

Solution n° 1
Parties.

Acide pyrogallique 	 	 48
Sulfite de soude 	  iga
Acide citrique. 	 	 6

Eau.	 . 	 ..........	 .768

Solution n" 2.
Parties.

Ammoniaque liquide...
Bromure d'ammonium ....
Eau 	

En faisant la première solution, il faut avoir soin d'attendre
que l'acide citrique et le sel de soude soient dissous avant.d'a-
jouter l'acide pyrogallique.

Pour l'emploi, on ajoute 8 parties d'eau â i de solution.On
mélange au moment de verser sur la glace.

M. WILx1rzs N (W.-P.) adresse au Photographic New. s la
lettre suivante

e MONSIEUR,

» Depuis quelque temps, j'ai l'habitude de faire usage des
cristaux d'oxalate de potasse déposés dans le flacon de réserve
après le développement d'épreuves au platine pour dévelop-
per, soit des épreuves positives transparentes sur plaques à la
gélatine, soit du papier au gélatinobromure, et cela toujours
avec succès. En fait, j'ai toujours trouvé que la couleur, dans

48
6,40

672
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-ces' deux cas, était plus agréable et l'image- plus brillante que
lorsque: je faisais usage de solution neuve.

» Mais hier, ,voulant faire un négatif A la chambre noire
sur glace à la gélatine, mou .étonnement fut grand, lorsque,
au lieu d'un négatif que . devait me donner l'épreuve positive
transparente qui me servait ile modèle, j'obtins une épreuve

• • positive par transparence, c'est-i,-dire une image inverse 4e
ce que je devais avoir. Aujourd'hui je viens ainsi d'obtenir un
négatif, et un bon négatif, en photographiant un négatif.;,.

» Quelle peut-cire la cause de cette anomalie?	 .
Le réVélateur se compose d'oxalate de potasse qui â été

mélangé avec le liquide spécial que la Compagnie _dePlatine-
typie vend sous le nom de sépia. Après le développement des
épreuves au platine, il a été évaporé à sec et les cristaux redis-
sous de façon h avoir une solution saturée. Cette solution sa-
turée, filtrée, a été mélangée h mue solution saturée de sulfate
de fer dans la proportion de 3 parties d'oxalate pour i de sul-
fate de fer. Le résultat, je le répète; est que, en photographiant
une 'épreuve 'positive transparente, j'obtiens Une épreuve po-
sitive par transparence, tandis qu'avec une glace de la même
série, la même solution de sulfate de fer et une solution neuve
d'oxalate de potasse, j'obtiens une épreuve négative. »

11 y a dans cette Lettre la source d'intéressantes recherches
n faire : c'est pourquoi' mous avons "cru utile' de la porter m la

; connaissance des membres, de la Société.

M. ECKERT, de Prague, emploie ln moyen suivant .pour
renforcer ou réduire_ partiellement ses clichés..11 prépare une
solution de bitume de' Judée d'une consistance suffisante pour
ne pas couler lors th l'emploi. 11 recouvre, au pinceau les
-parties au .cliché non verni "qu'il `veut modifier, en amant
soin, bien entendu, de suivre avec 'soin les contours. Lôrsq c
k vernis est sec, il làiCagi,•, soit le tenforeatcur; soit le redue-
tour, et, lorsque l'action voulue est produite et le cliché séché,
il enlève le bitume de Judée au moyen de la benzine. -Ce
procédé peut rendre de sérieux services dans les paysages à
grands contrastes.

On revient un peu à l'étranger à l'émulsion au chlorure d'ar-
gent sur papier pour le tirage des épreuves positives. C'est
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l'ancien papier leplographique, repris plus tard Par M. Ober-
netter comme une invention nouvelle et qui, somme toute, est
due n 11I. Warthon Simpson qui, pendant si longtemps, a
dirigé le Photographie News. Ce procédé donne des finesses
extrêmes,. et les épreuves ainsi obtenues semblent complète-
ment 'inaltérables. Aussi croyons-nous utile de donner la
formule que nous trouvons dans le Bulletin de l'Association

'belge de Photographie.

Pour l'émulsion, on dissout o6', 8 à i s' de coton-poudre
dans 3o" d'éther et 30°" de la solution alcoolique d'argent.

, Oü meute ensuite goutte à goutte 8°° de la dissolution de elilo-
rure de calcium (9. Ou agite fréquemment et vigoureusement
jusqu'à complète émulsilicatiou.

Ou se sert de papier collé "à 1'arrow-root; on -erse l'émul-
sion comme le collodion sur une plaque. Il est bon de fixer
le papier sur un cadre en' bois, dans le genre de celui des ar-
doises des écoliers.

Naturellement, le papier doit sécher dans une pièce dont
on a exclu toute lumière étrangère et la dessiccation doit se
faire dans une pièce chaude, parce que le nitrate de calcium
contenu dans le papier. est très déliquescent. Le papier se
gardera bien pendant deux mois dans aine boité de métal.

En ce qui , concerne; la préparation du papier, k virage, etc.,
je m'en référerai si M. George Bruce. M. Bruce achète son

, papier tout sensibilisé. L'impression a lieu comme à l'ordi-
naire, niais elle ne doit pas %tre poussée aussi loin,' parce que
les épreuves au collodiochlorure perdent peu de leur intensité
dans le virage et le fixage. Voici la formule pour levirage

1'. Sulfocyanure ammonique..... 	 6o
'`Eau distillée:...	 .:.... 288o

Hyposulfite de soude......... .0,9
2. Chlorure d'or. 	 22

Eau.distillée 	 28800

M. Bruce insiste spéciales teut sur l'emploi de chlorure
d'or pur, parce 'qu'avec les chlorures d'or du commerce il
n'obtient que des virages peu satisfaisants.

Pour faire le bain de virage, 'on prend parties égales ide
•

(') Ces solutions contiennent chacune le de''sel pour 3o°" d'alcool.
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i et de 2, oil ajoute un peu de craie et l'on abandonne au repos
pendant quatre à cinq heures.

Avant de virer, les épreuves non découpées sont placées
dans une cuvette contenant de l'eau; elles se rouleront sur
elles-mûmes et formeront des tubes, mais, en les ouvrant
chacune séparément, elles resteront suffisamment planes.

On change l'eau deux ou trois fois comme pour les épreuves
à l'albumine. On filtre le bain de virage et ;on le met dans une
cuvette à la hauteur d'un demi-centimètre. Les épreuves sont
mises dans k cuvette la face en dessous. Lorsque la cuvette
est pleine, on retourne chaque épreuve et l'ou passe à la sur-
face un blaireau. De cette manière, on prévient les taches et
les manques de virage. S'il se produit des taches, on enlève
l'épreuve et l'on humecte la tache au moyen d'un pinceau
trempé dans l'alcool.	 •

Les épreuves sont lavées à nouveau et fixées dans :

Hyposulfite sodique 	
Eau distillée	  12

Il faut bien prendre soin de maintenir les épreuves bien
planes et en mouvement pendant le fixage, qui ne doit pas
durer plus de cinq minutes. Pour terminer, on lave comme
A l'ordinaire dans le procédé à l'argent.

Après une expérience de quatorze années, M. Bruce n'a.
pas encore entendu dire qu'une seule de ses épreuves ait
passé, quoiqu'il en ait envoyé plusieurs dans l'Inde où, `gé-
néralement, les épreuves à l'albumine passent au bout d'une

•
année ou deux.

M. PFCTOR rend compte de l'Annuaire du Club alpin, déposé
sur le bureau à la dernière séance (voir p. 322).

La Société remercie M. Pector de cette intéressante analyse.

M. PERROT DE CHAUMEUX, au nom de M. Gauthier-Villars
fils, dépose sur le bureau la traduction de l'Ouvrage de M. Piz

zighelli et du B° /MU sur la Platinolypie. Il fait remarquer
que l'épreuve qui sert de frontispice est d'un beau noir de
gravure et pas du tout de ce ton froid et verdàtrequi jusque-
là avait empêché les épreuves au platine, si faciles à obtenir,
d'entrer dans la pratique. Évidemment, maintenant ce mode
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de tirage sera celui des amateurs, ,par sa simplicité et sa ra-
pidité.

La Société remercie M Gauthier-Villars fils de son hotu-
mage.

M DAVAVNÉ fait à la Société les'propo`sitions et_les coin
inunieations suivantes

(<: MEssiuonS,
n M.. Hornig, président de la Société photographique de

Vienne, 'nous .fait connaître par une 'circulaire que, dans:son
assemblée généraledci'3:Octobre dernier, la Société de Vienne
a, pris :A . l'unanimité la' résolution d'élever nu' monument à
la mémoire de: son ;président d'honneur, M. AETOi:MÂRTirrj
qui a puissa'innïent contribué au' développement de la Photo-
graphie en Autriche et à la prospérité.de la Société de Vienne;
il invite les 'amis de la Photographie `à s'associer à cet acte
de reconnaissance en prenant part à la souscription` qui per-
mettra de réaliser ce voeu.

» Votre' Coinité' d'administration a' pensé que' la Société
française` de 'Photographie : devait; dans 'cette circonstance';
affirmcr'ses .Sympathies pour' 'Société'  de Vienne, qui 'ton'-

jours lui a prêté son concours -dans des 'circonstances 'ana =

logues,.et il vous propose d'inscrire notre Société pour, une
somme de op"' eu tète de la liste de souscription qui est ou-
verte au Secrétariat, oit seront. reçues l'es souscriptions indi-
viduelles:

,> Votre Comité d'administration propose également de
nommes M. m VvLOÉnt membre d'honneur de notre Société.
M. de Vylder, prolésseur :n l'Institut industriel. de Gand; est
le président fondateur de l'Association belge dePhotograpliie, à
laquelle, depuis dix ans, il n'a cessé de,prcter un concours des
phis' actifs. 11 est resté .pendant tout .le temps . président du
Conüté de rédaction du Bulletin belge qui lui.doit de.nombreux
articles d'un, grand intérêt ,Nous pensons que la Société, par
son vote, ratifiera cette proposition. »
. : tt Dans les divers essais . qui ont été faits, nous avons vu que
le plus souvent les lumières réputées non actiniques ont unie
action sensible sur les préparations au bromure d'argent; il y
a donc lieu .de craindre'que, dans les'diverses opérations né-

TOb16 XXIX. 	 N° 12; 0883.	
',[
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cessaires pour sécher, couper, empaqueter les glaces, il ne
se produise une action appréciable. 11 I. Marey a pensé qu'on
pourrait réaliser un progrès eu faisant ces dernières opérations
dans une obscurité absolue, et que, dans ce cas, il "serait très
simple de les confier à des aveugles, dont l'adresse dépasserait
alors de beaucoup celle des voyants. 11 s'en est entretenu avec
M. Martin, directeur de l'Institution nationale des jeunes
aveugles, qui m'a fait l'honneur de venir me voir à ce sujet;
quelques essais faits dans l'institution ont prouvé de suite que
les aveugles pouvaient porter, couper de grandeur, empa-
queter les glaces aussi bien que qui que ce soit, .et Male. Di-
recteur m'a autorisé à 'entretenir la Société de cette idée
première de V. Marey; si on la mettait eu pratique, on pour-
rait obtenir ce résultat doublement avantageux de soustraire
les préparations sensibles à toute lumière pendant une grande
partie du temps nécessaire à leur. préparation, . tout en. don-
nant une occupation lucrative à des hommes que leur infir-
mité rend si dignes d'intérêt. »

M. DAVANNE présente encore, au nom de M. Vincent, pro-
fesseur de. Chimie industrielle à l'École centrale dus Arts et
Manufactures, de la blende phosphorescente et décrit son
mode de préparation (voir prochainement).

La Société nomme M. DE VYi.nEn membre d'honneur de la
Société et remercie M. Davanne de ses Communications.

M. BounET, bibliothécaire de la Société, fait la Communi-
cation suivante :

« J'ai l'honneur d'informer la Société que la mise en ordre
de la bibliothèque est aujourd'hui terminée.

» Nous avons établi un inventaire complet qui sera tenu
constamment au courant.

» Nous avons,-en outre, deux Catalogues formés de fiches
mobiles sur lesquelles sont inscrits les ouvrages. Dans°l'un,
les tithes sont classées par ordre alphabétique de 'noms d'au-
teurs ; dans l'autre, elles sont groupées par ordre de matières,
suivant des divisions qui ont paru commodes pour les re-
cherches.

• Griice n cela, j'espère que la bibliothèque pourra rendre
plus de services que par le passé. Malheureusement il faut
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reconnaître qu'elle est loin d'être riche. Les collections de
journaux sont pour la plupart incomplètes et bien des ou-
vrages relatifs â la Photographie, ou aux sciences qu'elle met
â profit, nous font défaut.

» Aussi je fais, comme bibliothécaire, un pressant appel
aux éditeurs et aux membres de la Societe qui, par des dons
de livres, pourraient enrichir notre collection et faciliter ainsi
les études que notre Société a pour but d'encourager. »

La Société remercie M. Bordet du zèle qu'il a mis 'à cata-
loguer la bibliothèque et décide que le Catalogue sera imprimé
clans le Bulletin.

M. PE1tROT DE CHAUMEUX fait don â la Société de vingt-
quatre brochures remontant aux premiers temps de la Pho-
tographie..

La Société remercie M. Perrot.de:Chaumeux de cet hom-
mage.

M. GuEany présente â la Société deux obturateurs jumeaux.
L'un fonctionnerait aussi lentement qu'on peut k désirer ., il
reste, en effet, ouvert aussi longtemps que l'on comprime la
paroi encaoutchouc adaptée aujourd'hui â tous les obtura-
teurs pneumatiques. L'autre instantané est composé de deux
plaques percées d'ouvertures en losange et marchant en sens
contraire, comme cela alun dans l'obturateur de MM. Thury
et Amey. Ces deux obturateurs se logent en même temps .
dans une petite addition faite â l'avant de la chambre noire,
addition qui n'est ni lourde ni volumineuse.

La Société remercie M. Guerry de cette présentation.

M. ScoLA, au nom de M. Weber, présente des pièces en cuivre
munies de vis calantes, qui peuvent se fixer dans l'intérieur
du châssis â épreuves et permettre de rétablir le parallélisme
de la glace et du plan de l'objet h photographier, lorsque le
châssis a été un peu voilé par l'usage et l'humidité.

M. PEnnoT DE, CHAUHEUx fait remarquer que ces pièces
sont trop épaisses pour pouvoir s'adapter aux châssis doubles
si usités aujourd'hui.
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M. nt VILLECHOLLE'aloute " (lue, depuis que Ton fait usage
-de la gélatiite,'le gauchissement des cltàssis n'a pot e•"ainsi'dire
plus lieu. , C'était en ellial'liuniidité qui etiétait cause, et main-
tenant on n'opère presque plus avec les 'procédés humides.
Cependant, coutine,On leS.eni liloie encore dans certaines con-
ditions, le pr cédé de M. Weber peut rendre de sérieux ser-
-vices.

La Société remercie MM. Scola et Weber de leur présenta-
.tion et MM. l'erra 'de Chauntcux.et de \'illecholle de leurs
'observations.

M. VIDAL demande la parole pour plusieurs Communi-
cations :	 ;

"D'abord, au nom de,M. Français, -il présente:un obturateur
circulaire disposé pour servir avec la trousse que 11I. Français:a
présentée il y a quelduc: temps ; à ].'aide d'une roue , qui se
trouve 'sur' le 'côté, on 'peut tendre 'pluS on moins le ressort
qui le fait mouvoir et arriver ainsi à des vitesses difléreiites,
ce qui est indiqué par un index se mouvant sur un cadran: on
obtient 'ainsi des vitesses de IU;' de plus M. Français .se
propose ' d'y adapter un frein,' qui permettra d'avoir "des puses
relativement longues. Cet obturateur est disposé à la place des
diaphragmes, comme l'a tecouunaudti M A. Martin.
-M. ' Vidal ''a essayé" les flammes` 'colorées "indiquées 'par

M. `Scol'a, en; comparant ; leur action sin - ' des plaques d e
•MM. Claytonit Tailfer et de M. Morickho%cn. Alice "la llaiiiiné

jaune et un verre, jaune, au.bcut de' deux üiintitès, les glacis
isochroniatiqucs'placées à'o"', 4o delalumière ont donne tous
les numéros du sensitomètre;tandis que, dans les ïriuncs cois-
ditions,,les glaces depnçkhpven n'avaient subi qu'une im-
Uression à peine appréciable.

Les mentes glaces, exposées dans' les mêmes conditions `à la
flamme rouge; à travers un verre rouge, ont donné les glaces
isoclu ontatiques, `une impression légère; les glaces 1VIonckho-
ven d rien. -

Enfin, à.propos de la présentation faite à la dernière séance
du photomètre optique de M. Simonolf, il a songé à celui de
11L' Warn reke. Ce dernier' était' basé' sur le • mime piincipe,

seulement la source'ltimineuse' `airlieu''d'être la luiniere'du
jour, était une plaque phosphorescente. En . supprimant' la
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plaque phosphorescente:et en augmentant l'opacité des degrés-
de l'échelle, on peut très bien employer celui de •l\I.-War.
nercke, comme celui de DI. Simonoll, et il a . sur ce dernier
l'avantage d'un moindre volume.

bI PER II DE CHAUMEUx fait remarquer que, si l'on veut
faire quelques recherches dans la collection du llullelin, ou
trouvera beaucoup de modèles.de photomètres optiques,. dont
quelques-uns sont extrentemept portatifs et ne sont pas plus
gros qu'un iconontètre ordinaire. Malheurenscu ►ent,-tons sont
optiques, et Ice qu'il nous faudrait, ce serait un bon photo-
mètre actinique.

La Société .remercie M. Vidal . de ses .Contnnu ► icatiousiet
M. Perrot de Chaunteux de son observation

.. M: le Pnés ► nFNT rappcllc'qu'à la dernière séance phisietirs
membres out pris des' flacons du chlorure double d'or et dé
calcium présentés par M. Eueausse.•Quels sont les résultats
des essais?.

• M. THtounounE déclare n'avoir pas pu arriver à dissoudre le
produit.

M. Lorme•. n 'a pas été plus heureux ; depuis le lendeutai ► t de
la séance, le ` produit est dans l'eau et ne se dissout pas. Il a
essayé de faire- virer des épreuves ; après vingt ou vingt-cinq

•minutes, il a obtenu un ton un peu chocolat, mais n'a jamais•

pu• arriver an ton noir,

111. GoucEsnin a. versé le contenu du flacon dans iule cu-
vette pleine d'eau et,. sans s'occuper si oui on non la dissolu-
tion était complète, il a pu virus cinq. feuilles de papier; mais
alors le virage s'est arrèté brusquement.

M. BaamY ,aexaminé ce produit au point de vue exclusive-.
ment chimique. Nous donnerons procltainementson rapport,
qui ne conclut pas . à considérer le nouveau virage comme un
progrès.

La Société remercie i1] M. Tltouroude, Londc, Gougenitein ►
et Bat dy de leu ► s'`► cnseignemen ts:

- M. BERGE envoie la description et le dessin d'un appareil
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auto-laveur, description et dessin que nous publierons pro-
chainement.

La Société remercie M. Berge de cette Communication.

M. PEnuoT DE CHAUME• Ux, au nom de M. Lugardon, de
Genève, présente it la Société une série d'épreuves du même
sujet, qui démontrent qu'avec un révélateur habilement Manié
on peut avoir de bonnes épreuves, quelle que soit la durée de
la pose. Les cinq épreuves présentées sont la photographie (hi
méme chalet avec 3; 6, 12, 24 et 48 secondes de pose. Ce qui
est remarquable, c'est que, loin d'arriver à la solarisation, le
cliché de 48 secondes semble le plus dur.

La Société remercie M. Perrot de Cbaumeux et M. Lugardon
de cette présentation.

M. LEVY, au none de M. Izacinski, de Christiania, présente
des épreuves d'intérieurs obtenues z la lumière électrique au

	

moyen des appareils Siemens.	 •
Ces épreuves montrent que le progrès s'étend meure loin

des grands centres scientifiques.

La société remercie M. Levy et M. Izacinski.

M. IIIEKEL présen te une belle et nombreuse série d'épreuves
instantanées.

La Société remercie. M. Hiekel de cette présentation.

M. AuDIA présente également des épreuves instantanées ob-
tenues au moyen de l'obturateur pneumatique à double volet.

Parmi ces excellentes épreuves on remarque .beaucoup' un
coucher du soleil sur le lac de Genève.

La Société remercie ViI. Audra de cette présentation.

M. LAtGEl présente des épreuves sur soie et sur étoffes. Ces
épreuves, qui peuvent servir à toute sorte d'ornementation,
sont remarquables par leur fraicheur.

La Société remercie M. Larger de cette présentation.

M. DAVID a la parole : (ç .  désire attirer l'attention des
constructeurs d'appareils photographiques sur les avantages
qu'ils peuvent tirer de l'application du celluloïd pourremplacer
un grand nonibre de petites pièces faites actuellement en cuivre;



— 321 —

le celluloïd se travaille beaucoup plus facilement que le métal,
pèse cinq fois moins et décore avantageusement, puisqu'on vend
du celluloïd imitant tous les bois. Cette matière peut être
moulée très facilement à une chaleur de Go", sciée, rabottée,
coupée, percée, collée, vissée sans jamais se rompre. En
employant des plaques vendues, à toutes épaisseurs, des de
millimètre à o"', o 1, coupées par bandes et recollées avec l'acide
acétique et la pression, on peut former des rainures de chàssis
incassables, même à o'", oz de profondeur, qui, sans aucune
précaution de précision, obstruent complètement la luurière. »

PERROT DE CIAVMEUX et M. STEBBING font remarquer
qu'en Angleterre on fait usage de celluloïd pour obtenir des
cuvettes très légères et très solides.

M. VIDAL. dit que l'on obtient aussi de très bons résultats
avec de l'étoilé imprégnée de celluloïd.

La Société remercie MM. David, Perrot de Chauuzeux,
Stebbing et Vidal de leurs renseignements.

M. TRIBOULET comMunique à"la Société les principes de
son appareil panoramique pour ballon captif. Nous donne:•ons
prochainement cette description avec les figures qui aideront
à saisir les détails de l'invention de M. Triboulet.

La Société remercie M. Triboulet de cette Communication.

^I. LAz.RD envoie une Note sur le calcul de la longueur
focale des objectifs (voir prochainement).

M. RICIIA Rn-BÉRENGE1i fait hommage à la Société d'épreuves
photographiques. représentant les salles de l'exposition de
Grenoble.

Il profite de cette occasion pour remercier la Société de ce
qu'elle a bien voulu prendre part à cette exposition et con-
tribuer, par les curieux et intéressants spécimens qu'elle avait
envoyés, au succès très remarquable de cette exposition. Le
livret indique 1145 numéros et l'on a pu acheter aux artistes
exposants pour plus de 70000 fr d'oeuvres d'art.

La Société remercie M. Richard-Bérenger de cet hommage.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à toi' 30"'.

--•_.•a.•••-_
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COMMUNICATIONS.

ANNUAIRE DU CLUB ALPIN;

Plut 'M. PECTOR.

tt l\TESS1F.DRS,

» Le Club alpin français a récemment fait don à la Société
française de Photographie de son Annuaire de 1882, et, lors de
votre dernière séance, vous m'avez . confié la mission de vous
rendre .compte de ce Volume, qui forme le neuvième de la col-
lection.

» C'est avec un vif plaisir que j'ai pris connaissance des
travaux insérés dans le nouvel .Annuaire, car ils sont aussi
variés qu'intéressants; ils occupent 724 pages de texte im-
primées d'une manière très nette par M. Clhanierot.

». Je citerai, comme me paraissant plus particulièrement
dignes d'attirer votre.attention

» Les articles de M. Félix Perrin sur la Barre des Écrins;
», La.notiée de M. Georges Leser sur le Massif du Pelvoux

• » L'ascension de M. Claude Verne à la Grande-Lance d'Al-
lemont;

» Dix jours en Dauphiné et en Oisans, par M. Ch. du Boys;
» Une . spirituelle . fantaisie de M. Guignes intitulée : En

montagnes : Utes et gens;
» Les Alpes autrichiennes, par M. E. -A. Martel;
» Les Notes de M. le comte Russell et de MM. E. Wallon,

de Saint-Saud et. Schrader sur les Pyrénées,
• Cing semaines en Corse, par M. Édouard Rochat;
» Les chemins de fer de montagne en Espagne, par M.. Georges

Deiambe;
» Et k Récif de la Réunion annuelle du Club alpin: français au

mont Dore, par AL Chotard, président de la Section' d'An=
vergne:

» M'étant trouvé moi-mème à la Bourboule au:momei t du
passage du Club alpin dans cette localité, l'année dernière, et
ayant fait l'ascension du pie de Sancy le jour où les membres



323 —

du Club arrivaient au mont Dore, j'ai pu me rendre compte
de l'exactitude parfaite des renseignements consignés dans la
Notice de M. Chotard.

» La partie de l'An nudire consacrée aux Sciences et Arts.
renferme les intéressantes études de M. Daubrée (de l'Institut)
sur Les déformations et : les cassures de l'écorce terrestre, de
M. Cardot sur L'origine des inondations, et de M. de Saint-
Saud sur Les reboisements; l'Histoire de la chute du Gravier

en 1248, par M. H. Ferrant! ; un Rapport (le M. le colonel du
génie Goulier sur la Carte du massif central des Pyrénées espa-

gnoles de M. Schrader, , dont la première feuille est jointe à

l'Annuaire de 1882. Deux articles du mème auteur, contenant,
le premier d'excellents ,conseils sur la manière de plier les
Cartes, et le second des notions trias claires sur la Topographie,
complètent cette deuxième partie.

» Dans les miscellanées il faut noter : Une semaine dans la

Haute-Savoie, par M. A. Puiseux, et Un tour en Sicile, par
M. E. Gibert.	 •

» Le Rapport annuel de la direction centrale, qui précède la
liste des membres, nous apprimnd qu'en avril 1883 le Club

comptait 4230 membres; d ' après la liste dressée au i 5 juin de
la même année, l'elrectif des membres' était à cette époque
de 4668.membres.

» Cette progression constante, en affirmant la vitalité du
Club Alpin français, prouve que ses fondateurs ont créé une
oeuvre éminemment utile, car il n'est donné qu'à ces oeuvres
de prendre un essor aussi rapide.

» Ce compte rendu serait incomplet, s'il ne constatait pas
que la plupart des illustrations qui ornent l' Annuaire. du Club

alpin et rendent sa lecture encore plus. attrayante sont des
reproductions de Photographies prises par les touristes•qui
ont raconté leurs impressions de voyage; en effet, sur 34 gra
vurés,' il-y en a i4 dans'ce cas.

» C'est là un résultat qui prouve l'importance toujours
croissante de, la 'Photographie et qui méritait d'être signalé à
la Société française de Photographie.

» Je suis sûr, Messieurs, d'être votre fidèle interprète en.
souhaitant au Club alpin français de continuer u grandir et
A prospérer. »
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PAIt M. PERROT DE CHAUMEUX.

La Platinolypie, exposé lliéorique et pratique d 'un procédé aux
sels de platine, permettant d'obtenir rapidement des épreuves
inaltérables, par MM. PIZZIGUELLI et I3 FI nl_; traduit de
l'allemand par M. IIRN1ty GAUTHIEf-VILLAItS. Petit in-8°
orné de spécimens. Paris, 1883; Gauthier-Villars.

Si nous remontons aux premières années de la Photogra-
phie, alors que l'enthousiasme était dans toute sa force, nous
voyons que les essais se multipliaient et que de tous côtés on
essayait les sels que l'on croyait pouvoir être influencés par
l'action de la lumière. Un grand nombre de ces essais se trou-
vent consignés dans le Livre, rare aujourd'hui, de M. :Robert
Hunt, intitulé Researches on light. Les sels de platine et les sels
de fer étaient dès lors signalés ; mais, comme on ne songeait
guère alors à autre chose qu'A l'épreuve,obtenue à la chambre
noire, ces essais restèrent à l'état d'embryon, et l'attention des
opérateurs et des savants se concentra presque exclusivement
sur les sels d'argent.

En 1873, M. Willis jeune prit un brevet pour un procédé
d'impression aux sels de platine et it l'oxalate de fer. Nous
ne croyons pas que, malgré les perfectionnements apportés
successivement par l'inventeur à ce mode de tirage, il ait été
jamais bien répandu, du moins en France. Il sortait un peu
des habitudes ordinaires : on trouvait que les tous étaient
froids; ensuite quelques-uns, trouvant que le temps seul pou-
vait décider, doutaient de l'inaltérabilité des épreuves. En un
mot, en cela,comme en bien d'autres choses, le nouveau pro-
cédé venait Heurter des habitudes prises et se trouvait eu lutte
avec la routine. Peut-être aurait-il été vaincu si deux cher-
cheurs intrépides n'avaient entrepris de l'étudier, de le sim-
plifier, d'indiquer les conditions absolues de réussite et surtout
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't'étaient parvenus à donner aux épreuves une tonalité infini-
ment supérieure i l'ancienne et pouvant largement satisfaire les
plus exigeants. MM. Pizzighelli et Rab! sont parvenus it faire
entrer dans la pratique ce procédé, dont un des moindres avan-
tages est de pouvoir fournir des épreuves alors que le jour est
si faible que le tirage ordinaire est devenu à peu près impos-
sible. Quand nous disons qu'ils l'ont fait entrer dans la pra-
tique, c'est que nous le voyons figurer avec un succès incon-
testé dans les dernières expositions xle Londres et de Bruxelles.
En France, nous sommes eu retard: les publications sur ce sujet
nous faisaient défaut et les Communications faites à la Société
française de Photographie, ainsi que les extraits des journaux
étrangers publiés parles journaux français, manquaient de
ces mille détails qu'on trouve dans une monographie 'et qui
permettent d'arriver au succès presque sans travail.

M. Henry Gauthier-Villars a compris cette lacune et s'est
efforcé de la combler en publiant dans notre langue l'Ou-
vrage si savant et si complet de MM. Pizzighelli et Hiibl.
\Tous n'avons pas à en faire l'éloge : nous en aurons assez dit
lorsque nous aurons appris à nos lecteurs que la Société pho-
tographique de Vienne lui a accordé .à l'unanimité la médaille
d'or de Voitglander de too dueats et l'a fait éditer à ses frais.
C'est là une preuve de mérite suffisante pour tous ceux qui
s'occupent de Photographie.

Pour la traduction, tous ceux qui la liront seront d'accord
sur sa clarté et son élégance. M. 1-Ienry Gauthier-Villars est
tai nouveau-venu parmi les écrivains qui s'intéressent à la
Science qui nous passionne ; son début nous fait espérer qu'il
nous restera fidèle et que nous comptons à partir d'aujour-
d'hui une vaillante plume de plus au service de la Science
créée par les Niepce, les Daguerre et les Talbot.

Nous ne dirons rien de l'exécution typographique : tout le
inonde sait le soin apporté par M. Gauthier-Villars père it ses
publications; celle-ci est digne de ses aillées, et c'est tout
dire.
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VIENT DE PARA.ITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

l'OUIt L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, .mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r vol. in-Se, 315 pages. — Prix : 10 fr.; par la poste, 10 fr. 60 C.

Sans antre secours 'que cc Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D. IIUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18. — Paris.

Et rhea les principaux fournisseurs pour !a Pitotngraphie.

GLACES ET VERRES
POUR LA, PHOTOGRAPHIE.

POLIS

CUVETTES
Er '(ERRE

UNIR. i3te.

Commission.

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

S'ERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFF E RT
41, nue CHAPON, ,I.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois doris.

PARIS.

GILBERT ET C"'
A GIVn.T:

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICIII S.

Dépôt â Paris :
Cher. MM. A. M.tssoN et FILs, rue

Réaumur, 33.



ETABLISSEIIEDiT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. K.II Z I WAN E K,
VIENNE (AUTRICHE:), NEUBAU I3IIIELTEGASSE, N° s..

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
elté-cllslltt de cartons pour • la Photographie.

NOUVEMiÏi S : Cartes -promenade ( format oblong) d'un
carton de S épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
luble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes-

visite, album et boudoir de mèmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tons les Papiers, Produits chimiques

et de toutes tes fournitures posr la Photographie.

SEUL tlipositaire des objectifs photographiques des raisons cabres
1.-11. DALLME1'EIt, A Lo.nnr•.s; C.-A. STEINIIEIL FRs, A MUNICH.

D a'tn DE LA RAISON VOIGTLANDER se FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
c ►cculcs it voloulic, exactement. selon dIsir.

A REMAIttQQJER SPIfiCK ALEMENT :

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle
construction; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, Herzog, Kleli'el, Krziwanelc, D' Liese-
gang, W Székely, Scllippang et Wehenkel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
rose, blatte, bleu ce violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse. •

Emulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célébre praticien D r II. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.

Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons db cartes, etc.,
serontremis affranchis t tous deus qui en feront la demande.

PHOTOGRAPIIIES• DES MEUBLES EN BOIS SCULPTE,

DEs FONDS ET D' AUTRES ARTICLES »u DECORATION.



I AI5ETEI IE PJ OTOGJLAPIIIQIIE.

A. MARION,
MARION FILS ET GI;RY, SUCCESSEURS,

14, CITE IIERGI:RE, A PARIS.

Papiers préparés pour tons procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes do visites et Albums,

Papier au forro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBIIMINÉ

SCf1UTzM10 . 	 A. DRESDE	 " i, t
DEPOT : mis, RUE D 'I NGIIIEN, 21,

MAISON IDAIJL RRANE:R,

tchantillons et prix-courants franco et gratis.

NOUVELLES PL.tOURS ENTRA–RAPIDES DE

CH. HIEHEL et C'e,
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Qualité répondant aux exizences
les plus sévères.

9 X1213 X 181a % 2o 15X21 i8Xaj

t 	 6	 7 	 10	 ti
TüE PAGET PME INSTANTANEOUS PLATES,

ItAPIDITI SANS RITALE..

9X 12 13 X 18 12><20 18X11 ....
rim , 	 gtr	 ,ir	 1 5t•

Plaques perfectionnées de NELSON

9x 12 13 t8 18x24

	

!I O, 75 	 Trr	 i3rr

Escompte pour quantités.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, b Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion eu
pondre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE.
PAT	 •

M. L. PERROT I)E CIIAUMEUX.

4.6d1t1on, revue el auBment6e.

1 VOL. IN- 18.1gSUS, AVEC FIG. DANS LET ENTE;

1882.— Poix : 1 Fn. 5o c.

G +LATI1 O—BRODIURE ,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible quo
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GA.RCIN,
Photographe, 5e, rue Childebert, Lyon.

g x 12: o r`, 20 I I X 15: or`, 35
i3 X 18: Orr , 40 : 113><24:01.`,80

21 X 27:0,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.,



DE LA FABRIQUE
(DRESDENER AI.fVMlNPAPIERFAnflK)

A.-F. SILO MON
A DIiESD E

marque de fabriqua.	 °	 Marqua do fabrique

Dépôt central chez M. CURT-POPP$,
14, rue de la Fidélité, 14,

â PARIS.

M,1!. les fournisseurs pour les Photographes sont priés de s'adresser
au depdt.

BULLETIN DR LA SOCIÉTÉ FIlANÇAISE DR PHOTOGIIÀPttttt.

(Supplément au numéro de janvier 1883.)

JULES REYG ONDAU:D,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRE, PARIS.

FOURNITURES GENEUlES POUR L. PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, EBENISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou i/4 de plaque. de voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant a chassis doubles et un simple. — Plus : 70 fr.

La môme, pour 1/2 plaque, 95 fr. Pour 18 X a gi avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions do
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

— Rectilignes n	 ' 
a 3	

t	 •Fr. 4i0 50 80 100 120 180 350
Dépôt des couleurs it l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,

litre, 8'•,35; 1/2 litre, 4f'.:35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), n0 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

r

PAPIER ALBUMINE

LIBRAIRIE DE GAUTHIER–VILLARS,

QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Tra 7 té élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 082. 3 fr.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédés de Photographie négative et positive sur
gélatine, d'Héliogravure,d'Hélinplastie, de Photolithographie, de Photo-
t spic, ;le tirage au charbon, d'impressions aux sels de fer, etc., par
M. Lt.ON VIOEtL. 20 édition, entièrement revue et complétée. In-18 jésus,
avec un portrait phototypique de Poitevin; t883 	 	  5 fr.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUllOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CIIIMIQUIS,	 •

NOUVEI.LE CIIA11BRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GELATlnO•DROIIUDE DORVAL,

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés a la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle à MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout co dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis eu mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.
. Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande afranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCIIER. Brochure in-I5. Prix : i fr. 75.

Chez J. Aunout y , éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PA PIER ALBUMINE.
•	 PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis polir négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra -rapide Thiébaut.

Udp6t des Glaces au collodion sec rapide de III. Dorval
Dépôt des Glaces au g?latino extra-rapide de M. Dorval.

IILATCRIIiL 1 EIIJF ET D'OCCASION,



BULLETIN DE LA SOCIETE FRANCAISE DE I'IOTOGRAPIIIE
(Supplément au numéro de janvier :883.)

a Les meilleures choses ne sont pas celles qui font leur chemin le plus vite:
n que d'obstacles no rencontrent-odes pas! Pourtant, si on les discute, elles ont
n la chance d'afro connues, c'est dejh un grand point: lo pire des dangers qu'elles
n courant, ç'est do rester Ignorées.... s	 P. MORGAN,

Pracliral Trealise on Photograp/y.

Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées à ce que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour off le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou niéme un instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. ]dais a-t-on sérieusement cherché à remédier h ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage in l'hyposulfite de soude est la cause irrémé-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-étre et
ces germes de décomposition so trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion même des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité dus photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons en vente en Franco à partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
gêne, et, titi point de vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit du ce genre déjit si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence pana la renommée de perfection
du métre, et de nous attirer rentercincents et reconnaissance à bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, gai sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance mauve et rose. Simple albuminé. Double albuminé. tamil-satin.

fr.	 fr.	 fr.
	la rame....	 115	 135	 n

	

8 kilos i la main....	 5,90	 7	 n

to kilos { la rame....
la main....

129	 r45	 165
6,15	 7,6o	 8,5o

Chaque feuille Morte notre marque de fabrique P . M.
N. R. — Nous recommandons à nos clients notre lo kilos émail-satin. Il n'a

jamais été produit de papier aussi parfait que celui-là; il est d'un brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains; son prix est le même que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le pen de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite it le faire adopter partout.

- Les frais de port et d'emballage sont ci la Charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INSTANTANIl MORGAN AU GIiLAT1NO-DRO3MURE D'ARGENT

ENfIIFPRISE &d 'Un DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN ET C"
PARIS. — 29, BOULEVARD DES I•TALIENS. — PARIS.



G, rue Charon, Parie,

GUILL L MI OT LT C
FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquies par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 9 X 12 13 XIS 12 X 20 15 X 22	 18 X 24

Prix à la douzaine 	 Orr Grr Gtr, 50 1 ore	 1 Zrr

Grandeurs 	 21 X 27 24 X 3o 27 X 33 3o X 4o	 4o X 5o

Prix à la douzaine 	 161r 20fr 25rr 36fr	 Gorr

GIJILLEMINOT ET CIE

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers.— Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.
Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Sente représentants pour la France, et del ositames du Papier nu charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.
•

6, rue Charon, O.

PARIS.

[ E
9



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRERES,
PARIS,

Rue Snint-Merry, 7.
COMMISSION.	 USINE A IVRY- SUR -SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO- BROMURE.
Dimensions..... 9 x 12 t t x 15 13 ><18 15 X 21 18 X 24 21 X27 24 x 3o
Prix de la doux.	 4	 5	 6	 9	 12	 16	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, to grammes 	 3 fr. — Les too grammes ... •... 25 fr.

AVIS EMPORTANT.

Seul dépôt de la gélaiine CIL-W. NEINRICHS de Rcechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: 9 1',50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTHIEAI-VILLAKS,
QUAI DRS AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CULLEY (R.-S.). — Manuel. de Télégraphie pratique. Traduit de l'an-
glais (7' édition) et augmenté de Notes .sur les appareils Breguet,
Hughes, Meyer et Baudot, sur les transmissions pneumatiques et télé-
phoniques, par M. Henri BERGER, ancien élève do l'École Polytechnique,
Directeur-Ingénieur des lignes télégraphiques, et M. Paul BARDONNAUT,

' ancien Élève da l'École Polytechnique, Directeur des postes et télé-
graphes. Un beau volume grand in-8, xl-659 pages, avec 215 figures dans
le texte et 7 planches; 1882.

Prix Broché 	  18 fr.
Cartonné è l'anglaise 	  	  20 fr.

ANT. SCHAEFFNER
10, R! et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, II et 12, Paris.

Dépôt unique des célébres GLACES au gélatino-bromure instantanées

(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRIiCIEUX POUR GELATINO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS. •

OBTURATEURS INSTANTANÉS.

MANUFACTURE DE PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.
Catalogue général illustre. Envoi franco cot re 1 fr.



Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,:
27, RUE DE L. IIUCIIETTE, PARIS.

SUCCESSEUR DE H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

LIBRAIRIE lYE G_SUTIIIER-VI LLAIIS,
QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 5, A PARIS.

GEYMET. -- Traité pratique de. Photolithographie et de Phototypie.
2" tirage. In-i8 jésus; 1882 	  5 fr.

GEYMET.	 Traité pratique de gravure héliographique et de galva-
noplastie. z" tirage. 1n-i8 jésus; 1882 	 •	  4 fr.

GEYMET. — Traité pratique des émaux photographiques (secrets,
teurS de main..l'ormules, palette complote, etc.) it l'usage tlu photo-
graphe e;inaiilettr sur plaques et surpor1elai/les. 2" édition (mecund tirage).
In-18 jésus; 1882 	  ?fr.

GEYMET. — Procédé au gélatinobromure. In-18 jésus; 18%. I fr. So c.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE, •

Ii. MARTIN, CONSTRUCTEUR,
45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).,

Chambres noires h soufflet de toutes dimensions pour atelier avec d'assis it rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant â
tous les climats avec cbitssis double pour plaques sèches au gelatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques it la gélatine.

Dépèt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, 'I'hiebaut, etc., etc.
Envoi franco da Catalogue n eueral.

PLAQUES S SÈCHES EXTRA-RAPIDES
All GGLATINO-DROMUIIE D'ARGENT

PRÉPARÉES PAR A. TIIIÉBAUT.
78, rue de Vaugirard, 78, Paris.

PRIX :
12 verres, boite comprise gx ta 4tr ta verres, boite comprise 21 X 27 160

u	 u	 73X1$ 6	 n	 b	 24x3o 20
u	 u	 15Xat 9	 u	 '.	 a7X33 a6
a	 ,	 18xa4 12	 "	 s	 3o X110 36
Préparation de glaces au gélatino propres h décoller pour Phototypie,

Photogravure, Charbon. — Démonstration gratuite du procédé.



EMULSION SECHE
AU GBLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU Dr _ D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÈPARÉES AVEC CETTE }MULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches :- le paquet de ioMMr, 32fr; -1 k3 , 255fr.

On ne vend pas moins de tees ,' d'émulsion h la fois.

PLAQUES SICIiES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x12 13x 18 12x2o 15x22 18x24
Prix à la douzaine 	 - er GIr Gtr, 5o lofr 12fr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o x 5o
Prix à la douzaine 	 ` I6tr 20tr 25fr 36tr Gorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE

De Lafayette W. Seavop (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs apianatiques).
De G: Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
'De J. Formstechor (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants do Dresde).
De. H. A. ïlieynier (sulfocyanured'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc,, etc., etc.'

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CiIAREON'IIONCKIIOVEN.'

Traité général de Photographie, 7` édition, par le D r D. VAN MONCKl1OVEN,

Prix 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Chateau-d'Eau, Paris,



OPTICIEN,

33, gavai de l'Horloge,  Paris.

;SiX, MÉnna-lm 'D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS._

Hors concours comme Membre du jury

ic l'Exposition -universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, ii grand'ahgle,,etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FER.ROTYPES, cadres, cartes; album, etc.`
MICROSCOPES,' LOUPES pour mettre ait point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a, s. G. n. G. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires'eniployés eirPhotogra chie. '
PAPIERS. ALBUMINES t e r choix et produits chimiques. .
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à' lire, 'à verres achroma-

. tiques pour conserver le vue, employées aussi avec grands avantages pour la
;'retouche des clichés. '

Envoi franco de lalVotice spéciale n ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison,'sur demande affranchie.,

Sommaire du lir e 1. -- Année 1885.

Proois.verbal de la séance du'5 janvier 1883: Admission et présentation de
nouveaux membres, p. 5. — Exposition de l'Association belge de Photographie,
p. 6.. — Exposition internationale d'Amsterdam, p. 6. Examen d'operatours
par la Chambre syndicale de la Photographie, p. 7. — Ouvrages reçus, p. 8.

Revue des journaux Révélateur,' par. M. Newton, p. 8.— Renforçateur pour
collodion et gélatine, par M. Gardner, p: g. Vernis, p. g. -' Épreuves posi-
tives obtenues is la chambre noire, par M. Obernetter, p. g. — Émaux photogra-
phiques, par M. Furch,' p. ,o. —'Annuaire du. Club alpin, par M. Pector,
p. 1r.-Traité des impressions: photographiques de Poitevin, par M. Davannè,
p. 11.— Jury pour le prix Gaillard, p. ; r1. — Émulsion préparée h froid,
par M. . 3oly, p. it.-Photographies de modèles inégalement éclairés, par M. de
la Noé, p. 12. Obturateur de M. Hase, .p.'13. — Papier 'imperméable,
par M.Lacollé, p. 13.—Lampe au magnésium, par M. Loiseau, p. i3.— Épreuves
gravées sur verre, par M. ,Ghezai, . p. 13. — Photographie du passage de
Vénus, pprM.' 3Tighaud, .p. 23:

Notices extraites des recueils français et étrangers : Émulsion au chlorure
d'argent, par MM. Éder et Pizziphelli (suite), p. 35.

Bibliographie': Annuaire du Clnb alpin pour 188z, par M Pector, p. a3.— Traité
des impressions photographiques, de Poitevin, par M. Davanne, p. 26.

Paris. — IMpri meri e de GARTaIER-VILLARS, successeur de MILLET-BACUELIEI,
845G	 Quai des Augustins,55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT _AU. BULLETIN.

Saris et les Départements 	  12 fr.
Étranger 	  15 fr.

Le ltulletin est mensuel; 'Ies Abonnements partent du t" janvier.
On no s'abonne 'pas pour moins d'une année.

Les assemblées iénéralcs de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent â huit heures précises .du.
soir.

PARIS,

AU SAGE

DE' LA SOCIÉTÉ,
Rue Louts-le-Grand, 4o. •

LIBRAIRIE

GA UTHIER-VILLAIt S,
Quai des Augustins, 55.

1883

	J
Ce .Rcctieil parait chaque mois.



VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L'EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR E. LAMY. •

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r vol. in-8°, 315 pages. — Prix: 10 fr.; par la poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

• I). IDUTIN T

Paris.	 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Pt chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN %ERSE

DM R. B1°.

Commission.

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-I1;IRTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

ERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

9
41, RUE CHAPON, 4 I.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres elbois Bords.

. PARIS.

GILBERT ET CIE,
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôt â Paris :

Chez . MM. A. ALtssoN el Fins, rue

Réaumur, 33.

BUFFET ET CHAUFFERT



BTAULISSEl1ENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PROTOGRAPIIIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

iMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Sitéeialité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade ( format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
luble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau
d'or et impression d'or; exécution parfaite. - Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous les , papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des olijectifs photographiques des raisons célébres
DALLMEI'ER, A LONDREs; C.-A. STEINHEIL Fus, A MUNICH

DÉPÔT DE LA RAISON VOIGTLANDER ET FILs, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exécutés â volonté, exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALEMENT
Presses à satiner à chaud, - de Burnisher, de la plus nouvelle

construction; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, Dr Reid, Herzog, Kleffel, Krziwanek, D° Liese-
gang, D° Székely, Schippang et Wehenkel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
rose, blanc, bleu et violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr li. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DRTAILLÉS
en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,

seront remis affranchis é tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES - LIES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION



STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

A. DRESDE

rAt PETE6UE P18lDTQG11f6APi[[^IUIE.

A. MARION,
MARION FILS ET G g RY, RY, SUCCESSEURS,

11, CITE 11ERGERE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier an ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

Di:POT : PARIS, RUE n ENGi1IEN, 21,

MAISON PAUL RRA -NEH,

1;chantillons et prix-courants franco et gratis. 	e
NOUVILLLE5 PL%PUES Erras-nsrinrs ni:

CH. HIEKEL et Ct°,
138, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Qualité répondant aux exigences
les plus surines.
9X12 13)<,$,ax 20 t5x9I ISXai1

	

I^ 6	 7	 /0	 u a,

THE CAGET PHI7.E INSTANTASEQL'S PLATES,
ItAP1fITl SANs RIVALE%

uX12 13X18 taxa() r8X2j
fre, $f r 	Jiu

Plaques perfectionnées de NELSON
rl x 12 13 x 18 1S>:

	

!et, 25 	 7rr •	 ,grr,

Escompte pour ryuantllrs.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, A Paris.

OBJECTIFS DE DA1d.7dEYEB,
na LONDRES

(Seul dépôt pour ln France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des 1)1a.
qucs séchcs ou humides.

mourra Clrl)HHQVES

ET AFPAREILS Cota LA P1toTRGRAPRIG

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-V'II.LARS,

(Kat ors sccESTI%s, 53, A mais.

PREMIERES LEÇONS

DE PHOTOGRAPIIIE.
PAR

u. L. PF.fROT DE CIiAUMIEUX.

V édl tlon, revue et ansatentle.

1 VOS.. ce- t S nsss, AVEC ru;. DANS Lr. TrXTE7

rnlw t in. 5o c.

GLLATINO-BROMURE ,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix dt douze fois plus sensible quo
le Collodion.

Les meilleures. glaces sont celles
du praticien

'JACQUES GABON,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

gx/2:orr,2o I1 X155:or`,3i
/3x 18: ,40 i8X24: or`,So

21 x27: 1°,25
LA Notice sers enrage franco sur rleRmlde

affranchie.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément mi numéro do février :883.)

JULES REYGONDAUD
t e l I•. 3ÿa3 LEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS. .

-ËROgIifTS ^CHIMQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

•`

i•

«VOITURES ITUIRES GÉNÈIIALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

ChagileQ ,p ik0 iS(jou ' Pi do plaque, .do voyage, pour procédé â la gélatine,•	
'ny^:,üi i,blii`1ss,s doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La m8me; pôm 1/2 plaque, 95 fr. Pour 18 x 2ij avec tous les intermédiaires
180 fr. Polir 21, X 27, 220 fr. — J'ai on magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pled do campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,

30 fr.
N"	 1 2 3 4 5 6 7

— Rectilignes 
Fr. 40 50 80 100 120 180 350'

Dépôt des couleurs n l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 84,35; 112 litre, 46.35, Ilacons compris.	 Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), ISO fr.

Choix considérable do tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

r
PAPIER ALBUMINE

DE LA FABRIQUE
Unrsn6Nl:a ALauulNP.tl'InnFAnntt:)

A.-F. SILOMON
A I)ILES!)E

Marque de fabrique.	 —	 Marque de fabrique

Dépôt central chez M. CIIRT-POPPÉ,
t4, rue de la Fidélité, 14,

â PARIS.

.1L1!. /es fournisseurs pour les Photographes soit prigs de s'adresser
au di plis.

LIBRAIRIE DE GAUTIiIER–VILLARS,
QUAI DES GtAt'tttS—AUGUSTIMS, 55, A l'AlIS.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédé; do Photographie- ,u ative et positive .sur
g	 racdlatiue, d'Hrilio yure, d'IMinplastie, de Photolithographie, de Photo-
t)pie., de tirage au charbon, d'impressions aux sels de (,r, etc., par
M. Uns Vie.tt.. Ae édition, oiatiéretnent revue et complétée. ln-18 jésus,
avec un portrait phototypique de Poitevin; t883. 	  5 fr.

^



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUI)OUINI,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, BRISTOLS, EBI:NISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE HE VOYAGE POUR OP gRER A SEC.

DEPOT DES GLACES GELATINO-DI101IUllh DORAL,
Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle .) MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment cIe tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GI`NÊRAI. est envoyé franco sur demande affranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BAsc11En. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez J. • Aunoum, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES G$NIiRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Rrea'oté s. G. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBU111IN1:.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres 'polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tête pour homme et enfant ( nouveau modèle).
Presse a bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tons genres.
Collodion extra -rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté ,et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de N. Dorval
Dépôt dos Glaces an gBatino extra-rapide de M. Dorval. •

l/,YAT1C1li1E11i NEUF ET D'OCCAéi!ON.



/fU/,/, /:Tlty D1 LA SOC!E7h.. !r!(At1'IA1S/s Oh,' /'11O7OGlAPflIE.

(Suppiéuceut au numéro de février t883.)

a Les meilleures choses no 0001 tons celles qui font leur chemin le plus elle;
e que d'obslocles ne roncunRenl-elles pus! PourlmU, st on Ies discale, elles ont
n In chalice 11'élro tonnons, c'est dnlù un grrn,d 1,011,1: le pire des dangers qu'elles
n cauroul, c'est de rester ignorées.... 	 P. 1iftliGAe.

/'rartirrtt Treatise on l'hutugraphy.

Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées it ce. que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour où le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou môme lui instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais a-t-ou sérieusement cherché is remédier it ce délhul? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage it l'hyposulfite de soude est la cause irréate-
diable de détérioration? Nous ne preteudons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur. mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-étre et
ces germes de décomposition se trouvent 1111551, 11o115 l'affirmons, dans la fabrica-
tion mente des papiers albuminés. Tel n été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, ear nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons en vente en France à partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fie, brillant, scats tache d'auctute sorte, sa couche est parfaitement homo-
gène, el, au point de vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est laite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore 1111 produit do ce goure déjà si accaparé par le commerce, nous
sontmes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
du nôtre, et de nous attirer remercimeuts et reconnaissance à bref délai.

Ainsi quo pour toutes cos autres spécialités, chaque ntaie de papier est accom-
pagnée de formules ét notes explicatives pour ; la prépara ti o n du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

'I'AIt1F.
Nuance ounce et rose. Simple albumine, Double aille/ide Erwin-salin.

fr.	 fr.	 fr.
{ la rame....	 r 15	 135	 u8 kilos la main....	 5,90	 7	 D

ro kilos	 la rance....	 iag	 1j5	 i65
la main.....	 G,t5	 „Go	 8,5o

Chaque feuille porte not re marque de fabrique P. M.

IV. 11. — Nous recommandons û nos clients notre Io kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parfait que.celui-lit; il est d' un brillant in-
comparable, it couche flexible et sans grains; son prix est le mène que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi 110115 Ile doutons pas quo l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le /art de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite it le lilire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont t la charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER 1NSTANTANI3 MORGAN AU Gl l.tTINO-BROMURE D'ARGENT

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES l'IIOTOG11APIIIQVES

P. MORGAN ET dE
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



G, rue Utero'', Paner,

GUILLEMINOT ET CIE,

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBRO11IURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par iotas, nous les garantissons.

Grandeurs 	 g x 12 13 X 18 12 X 20 15 x 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4sr G(r G°', 50 101r	 12s°

Grandeurs 	 21 x 27 2'4 x 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 IGI° '20`° 251r 36sr	 6o1r

GUILLEMINOT 
ET CIE,

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPIIIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et dcpositan es du Papier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres..

G, rue Choron, G.

PAflJ .



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULIENC FOEOES,
PARIS,

Mue Saint-II/ferry, 7.

COMMISSION.	 USINE A IVRY- SUD -SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÈLATINO-BROMURE.

Dimensions..... 9x 12 ,11x15 13x18 15X21 18x24 21 x27 24x30
Prix de la dour.	 4	 5	 • 6	 g	 12	 16	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.

La boite, Io grammes...... 3 fr. - Les too grammes... , .	 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS de Haechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le iilogr.: 9 1r, 50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. Edger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaire.:.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINE, 55, A PARIS.

MILLET (R.-S.). — Manuel de Télégraphie pratique. Traduit de l'an-
glais (7° édition) et augmenté de Notes sur les appareils Breguet,
Hughes, Meyer et Baudot, sur lés transmissions pneumatiques et télé-
phoniques, par M. Henri BERGER, ancien Élève de l'Écolo Polytechnique,
Directeur-Ingénieur des lignes télégraphiques, et M. Paul BARDONNAUT,

ancien Élève de d'École Polytechnique, Directeur des postes et télé-
graphes. Un beau volume grand in-8, xi-65g pages, avec 250 figures dans
le texte et 7 planches; 1882.

Prix : Broché 	  1S fr.
Cartonné à l'anglaise 	  20 fr.

ANT. SCHAEFFNER,
10, 1i et i2, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique des célèbres GLACES au gélatino-bromure instantanées

(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER,PRIscIEUX POUR GI LATINO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURS INSTANTANLS.

MANUFACTURE DE PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.

Catalogue général illustré. Envoi france contre 1 Ir.



Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.
r

E. ,BRIDAULT,
27, RUE DE LA 11UCIIETTE, PARIS.

SUCCESSECR DE H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage. j

Fournitures pour graveurs et imprimeur .

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
QUAI DES GRANDS—AUGUSTINS, 5, A PARIS.

AUDRA. — Le gélatinobromure d'argent. ln- 18 jésus; 1883. r fr, 75 c.
GEYMET. — Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.

2° tirage. In- 18 jésus; 1882 	 	 5 fr.
GEYMET. — Traite pratique de gravure héliographique et de galva-

noplastie. 2 tirage. In- 18 jésus; 1882 	  4 fr.

GEYMET. — Traité pratique des émaux photographiques (secrets,
tours de main, formules, palette complète, etc.) a l'usage du p/win-
graphe émailleur sur plaques et sur porcelaines. 2° édition (second tirage).
In-18 jésus; 1882 	  5 fr.

GEYMET. — Procédé au gélatinobromure. In-18 jésus; 1882. 1 fr. 5o c.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
Il. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires it soumet de toutes dimensions pour atelier avec ch8ssis it rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résihtant â
tous, les climats avec chAssis double pour plaques sèches au gelatino-bruttitture.

. ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques a la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiebaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

A. THiEBAUT,
78, RUE DE VA:UGIRARD, PARIS.

Glaces au gélatino-bromure d'argent
pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

Papier au gélatine, dont la pellicule, après l'obtention du négatif, se
détache â sec, par simple séparation, et se tire des deux côtés avec une
égale finesse.;



ÈMULSI.ON SÈCHE
AU GBLATINO-BBO1lUBE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PR$PAR$ES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez i^ •- CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de tooer , 321"; 1 k6 2551'.
On ne vend pas moins de zoos' d'émulsion ü la fois.

PLAQUES SiCIIES Pü1 PARIES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A (:AND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x 12 13x 18 12x20 15><22 18 X 24

Prix à la douzaine 	 41r Go- 61r, 50 • 10fr 120

Grandeurs 	 21 x 27 2.i x 30 27 x 33 3o x 40 x 5o
Prix à la douzaine 	 161r 201' 251r 361r	 • C.)ofr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires do pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise). 	 •
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable bnrhislicr, satinage à chaud).•
De 3. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants do Dresde). 	 '
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs.— Cuvettes verticales
en verre moulé. —= Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON MONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7' édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.

Prix 	  16 fr.
Franco. par la poste. 	 .	  17 fr.

Chez H; CARETTE, 42; rue du Château-d'Eau, Paris.



DE liO.G-Y
OPTICIEN,

38, quai de l'i[osloye, 'Paris.

SIX. MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSII'IONSt

Hors concours comme membre du fur)" •

a l'Exposition universelle internationale de .1878.

OBJECTIFS" EN TOUS GENRES extra rapides, h foyers multiples,
aplanétiques,' a grand 'angle,' etc:

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits.bijoux.
PLAQUES FERROTVPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. c. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires 'employés on Photographie. 	 '	 •
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits'chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lite, h verres achroma-

. tiques ,pour conserver la vue, ,, employées aussi, avec grands avantages pour le
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale a ce sujet et du Catalogue des instrumtnl3
fabriqués par la maison, sur demande afranchie. - •

Sommaire du N° 2. — Année 1885.
Procès-verbal' de la séance du 2 février 1883, p. 29. — Examens des opéra-

tours photographes, p. 2g. — Exposition. de  Grenoble, p. 3o. — Portrait de
Poitevin, par M. Dujardiit, p. 30: = Papier positif, par MM. Ck. Cros et Verge-
raud, p. 3o. — Lettre de M. Vidal, p. 31. — Hommage par hi. Derochc des por-
traits émaillés de Niepce, Daguerre et Poitevin, p. 31.	 ' •

Revue des Journaux : Aetion de la benzine sur les sels haloides `d'argent,
par M. Franchimont, p. 32. = Régénération des plaques exposées; par 111." Blier-
beck, p.32. — Tissu anti-actinique; par M: Lloyd, p. 62. - Nouveaux' reducteursi
par M. Reinke,' p. `33. -= Renforçateur, pAr M.' Waterhouse, p.' '33. •- Neuveau
sel d'argent,. par M. Vulpins, p. 33. — Mode de révélation, par M. Greene,
p. 34. — Pied-canne, par M. Bretagne, p. 34. - Comptes de la Société, p. 35:
— Election de membres du Comité, p. 37 ; — du Président, p. 37. - Banquet,
p. 37. — Sur l'obturateur 'de MM. Thury et Amey, par M. Sebert, p. '38.

Communications. — Moyen, d'obtenir nn cliché uniforme d'un modèle inégale»
nient Lclaire, par M. July,; p." 39. — Lpreuves photographiques gravées par ee
jet de' sable, par M. Gl?eizi, p. 44. — Obturateur circulaire, par M. Londe,
P. 45. —'Sur la lampé au magnésium de M:: Loiseau, par M. de Yillecholle, p. 5o.
— Sur le papier imperméable de M. Lacollée, par M. Davanne, p. 5t. — Sur
le papier eu gallate de fer de M. Colas, par M. Davanne, p. 5s.— Sur l'émul-
sion uniforme de MM; Henderson et'Joly, par M. lüdra, p. 55.

Paris. '— imprimerie ile GJ1 UTt11ER-VILL 'ARS, 'successe ordo hl ALLET-BACIIELIEng

8458	 Quel des Augustins,55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 Er.

Étranger 	 	 15 !<r.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du r' janvier..
On ne s'abonne pas pour moins d'une	 année.

Les assemblées générales de la Société
de chaque mois. Les séances , s'ouvrent
soir.

AU SI$GE

DE -LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, zo.

PARIS,

1883

ont lieu le premier vendredi
a huit heures précises du

LIBRAIRIE

GAUTHIER-VILL'ARS,
'Quai des Augustins, '55.

Ce Recueil parait chaque mois.



VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L'EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAn E. LA11Y.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r vol. in-8°;315 pages. — Prix: 10 fr.; par la poste, 10 fr. 60 C.

Sans autre secours que ie Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL.,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D. h UT 1N ET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DAIR. Bt°.

Commission.

DEMARIA
177, RUB DU FAUBOURG SAINT-MARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT
1, RUE CIiAPDX, I.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de l'onces-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

•-PARIS.

GILBERT ET C'E,
A GIVET. •

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICIIIss.

Dépôt â Paris :

Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.



BTARLISSEIIENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PIIOTOGRAPIIIQUES.

K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTIRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

iMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.

Slléclaslité de eartorm pour las Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade ( format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
uble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau

d'or et impression d'or; exécution parfaite. — Cartes
visite, album et boudoir de mêmes force - et exécution,
noires ou en deux couleurs..

Fabrique et Magasin de tous les l'apiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons céli-bres
DALLMEYER, ,t LoNI nrs; C.-À. STEINIIEIL Fus, n Mtxiclt
MOT DE LA RAISON VOIGTLÀNDEII ET Fas, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
exéeutés a volonté, exactement selon désir.

A REMARQUER SPÉCIALE/TIENT a

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle

construction ; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,

Gertiuger, J) r Reid, Herzog, Kletlel, Krziwauek, Il e Liese-

gang, Br Székely, Schippang et Wehenkel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
tasse, blatte, bleu et violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Emulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien nr II. Heid.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIX COURANTS DÉTAILLLs

en langue française ou allemande et échantillons do cartes, etc.,
seront remis affranchis n tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTI ,
DES FONDS ET D ADThES ARTICLES DE DECORATION



STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINÉ

scHUT2MvOr	 A D RE S DE

PA POMME PIIOTOGILAPIII€QIJE.

A. MARION,

MARION FILS ET GERY, SUCCESSEURS,

t/i, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

DEPOT : PARIS, RUE 11'ENGIIIEN, 21,

MAISON PAUL RRANER,
Échantillons et prix-courants franco et gratis.

NOUVELLES PLAQUES E.TIIA—RAPIDES DE

CR. BIEKEL et Ct°,
t38,7faubourg Saint-Honoré, Paris.

(dualité répondant sus exi;;ences
les plus sévères.
g><12 13x.1812X 20 15X 21 78X24

tl •	 . .li	 7	 10	 t 2

TIlE PALET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
RAPIDITI SANS RIVALE.

9X12 13X1812 X2018X21

4a , 75 
81r Vii` 1;t'

Plaques perfectionnées de NELSON
•	 9 x12 .13><03 18 x24

41., 25 7a I 3û

Escompte pour quantités.

L. PUECH,

27,, Place de la Madeleine, it Paria

ORJECPIFS DE DALLIIEYER,
DE LONDRES

(Seul depbt pour la France).

Collodion émulsionné. N:iulllsion eu
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLAItS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A nuls.

PREMIERS LEÇONS

DE PHOTOGRAPIIIE.
PAn

M. L. PERItOT DE CUAUMEUX.

d'édilion, revue et augmentée.

I VOL. ta- l83e.SUS, AVEC t'IC. DANS Le TENTE;

1882. — PRIx : t FR. 5o c.

GELATIN0-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix â douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe,5o, rue Childebert, Lyon.

9X 12: Orr, 20 I t X 15: Orr , 351

13 >< 18: orr , 4o 18 x 24: Orr , 80
21 X 27: trr,25

La Notice sera envoyée franco stir demande
affranchie.



HtJLI,RTIiV DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE l'lOTOCIId PiJIR.

(Supplément au numéro de mars 1883.)

JULES R.EYGONBAUD,
3, BOULEVA RD SAINT- ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GEMMES P00I1 La PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire nijou i/4 de plaque, de voyage, pour procédé it la ailatine,
ayant a cllhssis doubles et un simple. — Poix : 10 fr.

La même, pour 1/2 plaque, 95 fr. Pour 18 x 24 avec tous les intermédiaires
180 fr. faun a, x a„ 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier. .

Pied de campagne brisé et. rentrant, 14 fr. Pied-canne lég:'r, 30 le. Pied anglais,
30 fr.

— Rectilignes 
N°'	 a 3	 4	 5	 6 7
t r. 40 50 80 1100 1211 180 350

Dépêt des couleurs h l'albumine de. L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 8x',35; 112 litre, 4 r• ,35, ltacons compris. — Chambre et la objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.
•
INIMMINIMOMIM

[ER. .^LBUMINE
DE LA FABRIQUE

1 l'l%l SIIENEn ALRUNIINP.tIiE11FAIIItIR

A.-F. SILOMON
A. DRESDE

Harque de fabrique.	 J'arque du fahriquo

Dépôt central chez M. CURT-POPP$,
14, rue de la Fidélité, i 4,

é PARIS.

:II II. less fournisseurs polir less Photographer sont pri,%s de s'adresser
au déptit.

LIBRAIRIE DE GAUTRILR-VILLARS,
QUAI (rES GRANDS-AUGUSTINS, 55, A PARIS.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire, des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche ph	 3ototypique; 1882.' 	 fr.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédé, de Photnnta/,/tic né,,ative et positive sor
ri;flatine, d'Ilfflio ra yure, d'flfflinplastie, de Photolithographie, de Photo-
i rpie, de' tirage arc ehf,rt lit, d'impressions cette sels de fer, etc., par
A. L(o Vim y.. 2" édition, entiéromMt revue et complétée: In-18 jésus,
avec un portrait phototypiquo de Poitevin; '883 	  5 Ir.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

j. AUDOUIN
• Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBhrISTEltlE,
PRODUITS ClliMIQUES,

' NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATIN).

DÉVOT DES GLACES GELATINO.11I1O)WRE DORVAL, IlONCKIOVEN, ETC , ETC.

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés A le gélatine.
Cuves A robinet et A rainures porcelaine pour lavage.

Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour. laboratoire.
CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTUGIIAPI NUE.

Je rappelle il MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront teujou is
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. filant constamment au courant des nouveautés, je suis en messire
de Ies satisfaire sur teurs demandes.

Lc CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé "pluie«, sur demande ajfennehie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatine-Bromure;
Far M. B.%SC11Elt. Brochure in-t6. Prix : i fr. 75.

chez .J. Aunnui N , éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

J. AUBAIN, ARTICLES photographiques. Paris. 5, cité Bergère.

FOURNITURES GI I lIALES I'OUlt LA PIIOTOCIIA rom'
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE 11lAISON BENARI),

E D. VIVIEN, SR
(Itl'ev'eté s. g. J. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE..
PRODIIII'S CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. tl. g.
Appuie-tète pour homme et enfant (111,Hveau modélel.
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis polir négatifs, très-solide, ne puissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thibaut.
Dépôt des Glacés au collodion sec rapide de M. Dormi

Dépôt des Glaces au &latin() extra-rapide de M. Dorval.
INATEllti AiliLE ET D'OCCASION •



I)UGJETIN DE !J SOCiÉTÉ FR.la'ÇINSL DE PlIOTOCIt.IPHIE.

( Suppüntcut au i.uuti'ru Iln tunes ta$5.;

. Lra Meilleure. chope. no .utd $'S renia qui Cohl leur rhrm&, le plus I lle:
« quo d'uh.lsrle. ne rrnruntrenl•rnes es.: l'ourtuni. .1 on le. dl.rule, elle. ont
« Iq Chg lute ,I '#lre cumule, r ent •l.jn m g grand p„llll : Ir rira ,Ie. dangers qu'elle.
• courre!, rial Je re,lrt Igner@r..... 	 l'.. du tlt;.t s.

Prarlind Ten uni... art PtioluXrap/y.

ttuui qu'on co.ait dit, et malgré ies efforts des maisons intéresses h ee quo les
tirages pholantcrnniques oh inalh erahles soient titi t'erscllrntenI adoptés, nous
spatules loin du jour ou le tirage aux sels d'urgent sur papier elhundne scia re-
jale ou r ôme un instant ab:ndoutté . — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels soul ses avantages: on ne lui reproche que 5e11 peu de aia-

bilitie. huis a-I-ln st tienstnient cherché it remédier n et. défaut? Ne se conlente-
Iwn pas d'allirmer que le fixage it l'hyposulfite de soude est In cause irrrate-
,liablc de détérioration? Nous uc prcttnduns pas qu'un suit absolument dans
l'erreur. mais il est tilts moyens de correction quo l'eu néglige trop poule-i'Ire et
res germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'aflirmmns, dans In fabrica-
tion mente des papiers albuulilIés. 'l'el n clé depuis de longues auuérs le but de
nos recherches; elles fioul pals édit infructueuse., car nous avons atteint ce desi,
ci.'ratuur : In stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons cul veule eu France it partir de CO jour réunit toutes Ies qualités;
il est fit, rrillnut, saur tache d'atteinte surir. sa couille est parfaitement honto

-grnc, et, au point de vue des propriétés chiniiques dont nous ptlrliuns'dus trait,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, est t•unn mes .dc
lions salis. \lalgni le peu d'inclination que les photographes doivent avoir il
essayer encore un produit du ce genre délit si accapare pur le cnmuieree, m o us
sutntnencertains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
du nôtre, et de nous attirer reutuieiments et reruunaissnulve a, bref délai.

titré que pour toutes thus autres spécialités, rhaquu;ardu de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage ut surent des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles tIe l'instabilité tic tous ies autres papiers,

TAit I F
Nuance mqu,e et rase. Simple albundu •• . tunulle nlhuroin,t. 1`.a,all-salit.

Ir.	 Ir.	 r.
Ii kilo t la vante.... 	 t 1:,	 1:175 s•1 In main....

w küus 1 la rame....	 Malt	 I ja	 tués
la main....li. la	 7.Gu u	 8.:n0

Chaque feuille parte outre marque de f dadlac P. M.

— Nous recommandons it nos clients notre to kilos émail-satin. il n'a
jamais été produit de papier aussi parfait que celui-lit; il est d'an brillant in-
conaatrable, il couche flexible et sans grains: s on prix est le mime que celui des
papier: albuminés ordinaires. ,fassi tutus ne doutons pas que l'immense quttutitc
,pie nous cul écoulerons lie cutapeuse le peu de bénéfices dont tous voulons Lian
nuits contenter pour arriver au plus vite it le faire adopter pttrlout.

I.rc frais de port et d'emballage tout lofa charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPOitTATION

DI n3 01' UNIQUE DU COLLODION MORGAN
Ott PAPIER iNST.INTANi: MORGAN .SI' Giit.1TINO-D11O311111K D'ARGENT

E\TRFPIIISE GiNFDILE DE TIi.tM ET FOFItNITrnE.S pilOT0611:11'1l1QhES

P. MORGAN. E1 Cll
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



G, rue Chorus', Perle.

GUILLEMINOT ET C"

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES G1 LAT(NOBRO 1URI .

1) 1T ES

LA. PARFAIT-E.
l,n nnnlb ► e considerable de lettres do félicitation attestent qne ces plaques

sont supérieures.

Fnbririncrc par /mas, non.c /r.c tirnvnni.c.rnn.c.

Grandeurs 	 	 p X 19. 13 X 18 17 X 70 I;i X'te 18 X !.j
Prix h la douzaine.	 : i lr	 (ir`	 (irr, 50	 191'

Grandeurs 	  • X 9- 9:1 X ;ln •,] X iii 3n X jn 40 X iu
Prix aa la douzaine 	 	 aI	 'Au".	 z ; '	 J(i ► r	 cor'

GUILLEMINOT ,;,. 
c l l.

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — f:benisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses i1 chaud, nouveau modèle.

Setds ,•r/né3entants pour /n France, et dej,o.citnn •r•s r/,t l'n pire nu charbon

rt agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Citeron t G.

Pa17i11Sr



AVE  IRIF°ia'rA 10"r.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

flue Swint-iI erry' o.

COMMISSION.	 USINE A IVIIY-SUR-SEINE.	 EXPORTATION.

)IBDAILLE D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

ocu

GLACES AU GÉLATINO-BROMURE.
Dimensions..... yx 12 rt x r5 r3X r8 15x2, r8x 2!1 21 X27 24 X lo
Prix dc la doue.	 5	 G	 9	 r2	 rG	 90

ÉMULSIONS SLCHES AU GLLATINO-BROMURE.
La boite, Io grammes...... 3 fr. — Les loo grammes...... 25 l'r.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. REINRICHS de Hrechts-sor-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: 9rr,50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront fartes
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTHIEB-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS..

CIILLEY (R.-S.). — Manuel de Télégraphie pratique. Traduit de l'an
filais (7` édition) et augmenté de Notes sur les appareils Breguet
Hughes, ilfeyer et Iittruhit, .sur les transmissions parrt uaatig11es et télé-
phoniques par M. Ilenri BERGER. ancien élève de l'l;cale Polytechnique,
Directeur-Ingénieur des lignes télégraphiques, et M. Paul BARDONNAUT,

ancien Elève de l'École Polytechnique, Directeur .des Postes et télé-
graphes. Un beau volume grand in-8, xi-G59 pages, avec 2 15 figures dans
le texte et 7 planches; 1882.

Prix : Broché 	 	 18 fr.
Cartonné it l'anglaise 	  	  uo fr.

ANT. SCHAEFFNER.,
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis; 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique des célébres GLACES au gélatino-bromure instantanées
(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EURTSCOPE DR VOIGTI.:SENDER, PRIiCIEEX POUR GÉLATINO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURS INSTANTANÉS.

31.INUPACTURE DE PAPIERS ALBUMINÉS Er SENSIDILIS?:S.
Catalogue général illustré. Envoi fsanrc contre 1 Ir.



Plaques en ôuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
27, RUE DE LA HUCIIETTE, PARIS.

succcssccl DE H..GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeur .

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires a soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis a rideau
pour reproductions et agrandissements.	 -	 -

Nouvelles.chambres noires (Touriste), trés solides et très légères,. résistant ii
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches ' au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques ii la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaud., etc., etc.
Envoi fiance du Catalogue tiéneral.

A. THIEBAUT,
78, RUE DE VAUGIRARD, PARIS.

Glaces au gélatino-bromure drargent
pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

Papier au gélatino, dont la pellicule, après l'obtention du négatif, se
détache â sec, par simple séparation, et se tire des deux côtés avec une
égale finesse.

A CÉDER-

ut:l-koÀ" 
gtrostT lOt=

odes à 1 huile
Photographies p

S 
^ZO^`1 IL5 ,'

.1.X010D^
Nrtistc-P

cintre,
Paris•

83, avenue tue Wagram,

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
situé dans le plus beau quartier'

du centre de Paris.

DONNE CLIENTELE sssuREE.

ENVIRON 25 000 CLICUE:S.
On traiterait dans des conditions

très avantageuses.

S'adresser
Librairie Gauthier-Villars,

QUAi DES AUGUSTINS, 55. — P.1RI5.



'ÉMULSION SÈCHE
AU GELATINO-BUOIIURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, I2, rue du Château-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de I0Ogr, 32"; 1 kg 255fr.
• On ne vend pas moins de boor d'émulsion â la fois.

PLAQUES SÉCILES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 g x 12, 13x 18 ,z x 20 15 x 2z 18 x 24
Prix à la douzaine 	 4fr 6o- 6fr, 50 tofr 12fr

Grandeurs 	 21 x 2; 24 x 30 27 x 33 3o x 4o x 5o
Prix à la douzaine 	 16fr 20rr 25fr 36fr 6otr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).

• De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose). •
Do Baas and C° (véritable bnrniskcr, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. —Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications,
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DEPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.

Prix. 	  16 fr.
Franco, par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château-d'Eau, Paris.



A),:E 44) G Y:
OPTICIFN2;

• .33, qu'ai di, 1'l[mrloge, I a rl^.-' '

SIX , MÉDAILLESD'HÙNNEUR OBTENUES AUX DIVERSES; EXPOSITIONS,

Hors concours comme membre du jury

a l 'Exposition ttnieerselle intcrnationâle'de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, â foyers multiples,
aplanétiques, h grand , angle, .etc..	 ..

OBJECTIFS. ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
•PLAQUESFERROTVPES, cadres, cartes,	

.portraits-bijoux.
 etc.

MICROSCOPES, LOUPES -pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, c- s. b. D. e. Le réflecteur, mal

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction.d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds„ehvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.	 • ' •	 •
PAPIERS ALBUMINZB l eT choix et 'produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire,' hverres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche déaclichés. '	 ' '

Envoi franco dé is Hoa' ce . spéciale â ce sujet et du Catalo'ite des instruments
• fabriqués par la maison, sur demande affranchie. .

Sommaire du No 5. — Année 1885.
Procès.verbal'de la séance du 2 mars 1883 ; Congrès' des. Sociétés savantes,

p; 572 Réclamation • de M. Binet, p: 58. - Observations de M. liardy.'p.`59.
— Cause du voile vert, par M. Chazal,. p. 59. — Lettre de M. de Saint-Florent,
p. 5q. — Observation de M. Vidal, p. 61.— Bureau du Comité d'administration,

Revue des Journaux :,Errata; p. 6i. - Papier imperméable, p., 6a, — Mélange
pyrotechnique, par M. Taylor, p. 62. — Révélateur, Par M Eder, p. 63. - Ac-
tion de l'iodure, par M. Schumann, p. 63.	 Réclamation de M. Borlinetto,
p. 63. — Révélateur, par M. Priearn, p. 61.	 Observation` de M. 'Davanne,
p. 65. — Développement par les temps chauds, per M. Taylor, p. 65. Moyen
d'éviter los reflets des objets métalliques, p. 65. — Traitement des résidus, par
M. Dawson, p. 65. — Hommages, p. 66, — Présentation de sherry fabric, par
M. Audra, p. 66, — d'épreuves, par M. Larryer, par, M. Moissonnas, p. 66, par
M. Lugardoa, par M. Chaman, p. 67. - Moyen dc vérifier la vitesse des obtu-
rateurs, par M Vidal, p; 67..— Papier sensible de MM.,AJey et. C”, p. 67. — Pré-
sentatiou	 Ad'un alambic, par A. liroquet, p. 67; — .d'épreuves, par M. Braun, p.68.
—Révélateur progressif, par M. (le Pillerholle, p.68 -Observatioüâ de MM. Per-
ret'de Chaanteu.c, Davanne, Audra, p. 68 et 6g:— Pigdres, Par M. 'de'Fillecholle,
p.6q

Communications	 Procédé collodiograpbique, par M. lléaocque, p. 7o.
Notices exteaites des Recueils 'français et étrangers.—' De la Photographie 'par

l'émulsion au chlorure d'argent et . le développement chimique, par MM. Eder et
Pizzibhelli,' p. 75. — Renforcement, par M. Howard Farmer, p. 81.— Méthode
de. préparation a la, gélatine sans lavage, par • M. Szc4-el, ,_p.,83._,

PariS.'— impri •1TIr rie •le . ti AUT01Ea-V IMAM; . •S11CeeC60 n t de M'AI.LE7-RACnE1.IEa,

•8456	 Quai des Augustins,55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN..

Parie et les Départements 	 	 12 fr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le llsttrtin est mensuel; 	 les Abonnements partent du O°` janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une 	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent A huit heures précises du
soir.

--	 r►000r^r.

PARIS,

AU SIEGE LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉTÉ, GAUTHIER-VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, 2o. Quai des Augustins, 55.

X883

Ce Recueil parait chaque mois.



VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PMI E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

t vol. in-8°, 3r5 pages. — Pris: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Lit'rc, le Photographe peut- apprendre, suit,
toutes les manières cennties aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CItEZ 

r
D. 3-IlJ 1 I N E T

Paris. — 18, avenue Parmentier, 18. — Paris.
Et citez les principaux frurnisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DRIB.

Commission.

DEMARIA
177, RUE DU FAUBOURG SAINT-IIARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CI-IAUFFERT
!r, nuE cUArON, ftr.

Fonte do résidus photographiques,
Fonte de Poncds-Galons.

Achat de cendres et déchets d 'or e d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C
tt GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôt à Paris :

Citez Mil. A. MASSON et FILs, rue
Réaumur, 33.

IE



ÉTABLISSEMENT UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES PHOTOGRAPHIQUES.

K. KRZIW.A.NEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Sitéeiolité de cartons pour la Photographie.

NOUVEAUTÉS : Cartes -promenade (format oblong) d'un
carton de 8 épaisseurs, très fort en couleur noire inso-
uble de deux côtés, ou noir devant et gris au dos, biseau

d'or et impression d'or; exécution parfaite. - Cartes-
visite, album et boudoir de mêmes force et exécution,
noires ou en deux couleurs.

Fabrique et Magasin de tous Ies Papiers, Produits chimiques

et de toutes les fournitures pour la Photographie.

SEUL dépositaire des objectifs photographiques des raisons célèbres
J.-H. DALLMEYER, A LONDRES; ' C.-A. STEINHEIL FILs, A Muracu

MOT DE LA RAISON VOIGÎLANDER ET FILS, A BRUNSWICK.

Passe-partout viennois et tableaux pour montres
•	 exécutés à volonté, exactement selon désir.

A. 1LE1IIAIEQUJER SPÉCIALEIIIENT
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nouvelle

construction ; Collodions excellents de Feilner et Grienwaldt,
Gertinger, 1) r IIeid, Herzog, Kleffel, Krziwanek, Dr Liese-
gang, W Székely, Schippang et Wehenkel.

Papiers albuminés de la meilleure qualité,
rose, blanc, bleu et violet.

Nouveaux fonds américains d'une exécution ingénieuse.
Émulsion au gélatino-bromure

et plaques sèches du célèbre praticien Dr H. Ilefrl.
Rochers et tapis d'herbes, imitant parfaitement la nature.

Drap nouveau pour fonds à dessin tissé dans l'étoffe.
Vignettes pour dégrader en pellicule de gélatine.

PRIx COURANTS DÉTAILLÉS

en langue française ou allemande et échantillons de cartes, etc.,
seront remis affranchis &tous ceux qui en feront la demande.

PHOTOGRAPHIES DES MEUBLES EN BOIS SCULPTÉ,
DES FONDS ET D 'AUTRES ARTICLES DE DÉCORATION,



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GERY, SUCCESSEURS,

I4, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.  

STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

A DRESDE

DÉPOT : I'.tnl5, RUE D'ENGIIIEN, 21,

MAISON PAUL RRANER,

$chantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et C'
138, fauboilrg Saint-Honoré, Paris.

Plaques Il extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9 X12 ,3X181aX20t5Xa1 ISX21

4	 7	 10	 12

NOUVEAUTE.
TIIE PALET PRIVE INSTANTANEOUS PLATES,
SEPF.ItIEUItES A TOUTES ; RAP1D1T1: 6o FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement los rendant aussi
faciles û développer quo les plaques
lentes

q x 12 13 x 18 18 x 24

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, A Paris

OBJECTIFS DE DALLNIEYER,
DE LONDRES

(Soul dépôtpourla France).

Collodion émulsionné. Nnullsion on
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CIIISIIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A CÉDER
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

situédans le plus beau quartier

du centre de Paris.

RONNE CLIENTELE ASSURWE.

ENVIRON a5 000 coches.
On traiterait dans des conditions

trias avantageuses.
S'adresser

Librairie Gauthier-Villars.
oit, DES .tUOI7STINS. 55. — PARIS.

GELATIN0-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GAIRCIN,
Photographe, Se, ruoChildebert, Lyon.

9>c 1 2: Orr, 20 11 X 15: Orr, 35
13><18: Orr,4o 18><24: Orr,80

2.l><27: i',5
La Notice sera envolée franco sur demande

affranchie.
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(Supplément nu numéro d'avril 1833.)

JULES REYGON.D A UI),
3, BOULEVARD SAINT-ANDRE, pARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POLIO LA PHOTOGRAPHIE.
PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Mou t/i . de plaqua. du vouge, pour procédé â in gélatine,
ayant 2 chSssis doubles et un simple. — l'atx : 70 te.

La même, pour ih plaque, 95 fr. Puer 18 _< al avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin tontes Ies ditueusions tie
chambres pour voyage e: atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 1 I fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied :matai-,
30 fr.

— Rectilignes . 	
3	

t
I•r. ,0 50 )iÔ IÔU12t1 1$31I70

Dépôt des couleurs it l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.
litre, 8°,35; 1/2 litre, 1 r',35, Ilncoms compris. — Chambre et 11 ubjecii1c peur
portraits bijoux (Ferro-type), 110 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PLAQUES SACHES.

Les soussignés désirent avoir dans quelques centres impor-
tants de France (sauf Paris, Marseille et Bordeaux où ils sont
déjà représentés) des DÉPOSITAIRES pour leurs plaques
sèches extra-rapides au gélatinobromure, et ils invitent Mes-
sieurs les Photographes qui seraient disposés à faire usage d):
leur proposition à leur donner leur adresse, afin de leur faire
connaitre leurs conditions.

WEGNER ET MOTTU,
Fabricants do plaques séchas.

AMSTERDAM (PAYS-BAS),

N° 138, Rokin.

LIBRAIRIE DE GAUTUI ER-VILI.:\RS,
QUAI DES ;nASf/S-ACGv •`,TINS, 55, A PARIS.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Tra't6 tIt tnenlaire
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche photutypitlut:.; t88a. 3 fr.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi (l'Ap-
pen,lices relatifs aux procMhs do Phatnryruphir urgrttive rt posaier met
;ldlrttine, d'ilcfingr eare, d'/!rlinpinxtir, tie Phutnlitbogr,phie, de !'/rat.,.
t) pic, de tirage au charbon, d'impressions aux xrh de fer, .,te.. par
A. LLnN Vtuta. a" tl.lition, oatiêrete nt revue ut uumpiktie. ln•t t j,)yt i ,
avez un portrait phototypiyao de Peituvin; t$83 	  3 fr.



FOURNITURES G1NÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AU1)OUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE,
PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE LE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATIsO.

DEPOT DES GLACES GELATINO-D11011UIIE DOIII'AL, IIIOICKIIOVE1i, ETC., ETC.

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.
Cuves à robinet et à rainures porcelaine pour lavage.

Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.
CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Je rappelle it àlM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GeNERAL est enraye franco sur demande a f ranchie.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BAsc11En. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

Chez .1. AUnoutx, éditeur, Paris, 5, cité Bergère.

J. AUDOIN, ARTICLES photographiques. Paris. 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES l'OUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.	 •

ANCIENNE MAISON BENARD,

.'D. VIVIER, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tete pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse â bomber et gelatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.'

Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis polir négatifs, t rès-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

DépOt.des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

.Dépôt des Glaces ait collodion sec rapide de Ill. Dorval
Dépôt des Glaces au g.latino extra-rapide de M. Dorval.

MATFBIIEL NEUF TT D'OCCASION.
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e Les meilleures choses ne sont pas celles quI font leur chemin le plus vile;
n que d'ohslncles ne rencontrent-elles pas! l'ourlant, si on les discute, elles ont
a la chance d'are connues. c'est dlJa un grand pelnt : le pire des dangers qu'elles
n courent, c'est do rester Ignorées..., n	 P. llIOR(:AN,

',radient Trentisc ou Photography.

Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées it ce que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour oit le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou même un instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché it remédier à ce déliant? No se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage it l'hyposulfite de soude est la cause irrcind-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur. mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-être et
ces germes de décomposition so trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion mime des papiers albuminés. Tel a été depuis de lougnes-années le but de
nos recherches; elles n'ont • pas été infructueuses, car nous avons atteint ce dcsi-
deratum : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons en vente en France à partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fan, brillait, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
géne, et, au point de vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir it
essayer encore un produit do ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sonnes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
d u nôtre, et de nous attirer remerctmetts et reconnaissance h bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance mauve et rose. Simple elhitutiné. Double alhunund. !mail-satin.

(r.	 (r.	 fr.

	S kilos I la rame....	 t t:i	 t 35	 e

	

I la main....	 5,90	 7	 n

	

to kilos i In rame....	 l a9	 t j5	 1G5

	

1 la main....	 li, t5	 ;,Go	 8,5o
Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

N. B.— Nous recommandons h nos clients notre to kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parfait que celui-lit; il est d'un brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains; son prix est le mente que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoule rons ne compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
cous contenter pour arriver au plus vite h le faire adopter partout.•

Les frais de port et d'emballage sont is la charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION I1I0RGAN
DU PAPIER INSTANTANI3 MORGAN AU GIiLATINO-DROMUItE D'ARGENT

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN ET C 1e
PARIS. —. 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



6, rue Chorou, l^ariec.

GUILLEMINOT ET C`E,

CABRI CANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES .GÉLATINOBROMURE.

DITES

LA PARFAITE.
lin 'nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 9x 12 13 x IS I2 x 20 15 x 22	 18x24

Prix à la douzaine 	 4rr of 6a 5o rOrr	 1 2a

Grandeurs 	 2r x 2; 24 x 30 2.7 x 33 3o x 4o	 4o x 50

Prix à la douzaine 	 ,Grr •,,,rr 251r 36rr	 Gorr

GUILLEMINGT ET CIE

FABRICANTS-

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. - Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. - Balùstrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et dépositaires du Papier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue. Choroul ,

PARES.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POUJLENC. FRÈRES
PARIS,

Mue Saint-Merry, 7.

COMMISSION.	 USINE A I1RY-SUIT-SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO-BROMURE.
Dimensions...... 9X12 tixt5 taxi/3 ISX21 18X24 21 X27 24x3o
Prix de , la doux.	 G	 5	 6	 9	 12	 a 	 20

EMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, ro grammes...... 3 fr. — Les ioo grammes...... 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS de Hcechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: 9r°,50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. , E.vié er notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

COLLEY (R.-S.). —Manuel de Télégraphie pratique. Traduit de l'an
glais (7° édition) et augmenté de Notes sur les appareils Breguet
Hughes, Meyer et Baudot, sur les transmissions pneumatiques et télé-
phoniques par M. Henri BERGER, ancien élève de l'École Polytechnique,
Directeur-Ingénieur des lignes télégraphiques, et M. Paul BARDONNAUT,

ancien Élève do l'École Polytechnique, Directeur des postes et télé-
graphes. Un beau volume grand in-8, xi-659 pages, avec 215 figures dans
le texte et 7 planches; 1882.

Prix : Broché 	  18 fr.
Cartonné à l'anglaise 	  20 fr.

ANT. SCHAEFFNER
40, 41 et 42, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique des célébres GLACES au gélatino-bromure instantanées

(LONDON) de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRGCIEUX POUR GILATINO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURS INSTANTANÉS.

• MANUFACTURE DE PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.

Catalogue général illustré. Envoi francc contre 1 Ir.

,



Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
27, I111E DE LA IIUCIIETTE, PARIS.

SCCtaissu y a DE Il. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage. j

Fournitures pour graveurs et imprimeur.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
II. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires h soumet de toutes dimensions pour atelier avec d ' Assis h rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant â
tous les climats avec châssis double peur plaques Sèches au gelatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques it la gélatine.

Dépét des glaces sèches (ext ra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue gruéral.

A. THIEBAUT,
78, RUE 'DE VAUGIRARD, PARIS.

Glaces au gélatino-bromure d'argent
pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

Papier au gélatino, dont la pellicule, après l'obtention du négatif, se
détache â sec, par simple séparation, et se tire des deux côtés avec une
égale finesse.1

lettoNitel  runts.

E`vpglfl-.. •

^ Thuile•

Photographes 
penttes

1.)t5 MON 
IILS,

tee-peintre,
\cri

83, avenue de 
Wagram, Paris.

UN EMPLOI,
de premier Opérateur photographe
est vacant dans la maison LAURENT,
dc Madrid (spécialité de reproductions
de tableaux, vues,, monuments, etc.).

Inutile de faire des offres sans les
meilleures références, et si l'on n'est
pas au courant des préparations nu
gélatine, des procédés de phototypie
ou de photogravure.

Ecaar .t M. LAURENT.

:ig, Ca r rera San Gel'ollltne, il Madrid,

ESPAGNE.



EMULSION S1CHE
AU GÉLATINO-DU011UIlI D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKFIOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARES AVEC CETTE EMULSION.

En Fente chez H. CARETTE, I2, rue du Château-d'Eau,
â. Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions seches : le paquet de IOOSr, 32rr ' ' 14, 2 55rr.
On ne vend pas moins de too" d'émulsion il la lois.

PLAQUES SLCIIES PIIdPAREES AVEC CETTE EMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMI'S A COURTRAI.

N. 13. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9 x 12 13x 1 8 12 x 20 15><22 18 x 2G

Prix à la douzaine 	 Grr Gfr 6',5o 1 OIr 12Ir

Grandeurs 	 21 X 27 24 x 3o 27 x 33 3o x Go X 5o
Prix à la douzaine 	 161r 20rr 25fr 36rr 6ocr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.
DÉPOSITAIRES l'OUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires do pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. • Hare (ébénisterie anglaise):
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
Do Baas and C" (véritable Gurnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde). •
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CIIARRON.MONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MoNCK:uovEN.
Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château- d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, d'aria.

SIX MEDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS:

Hors concours comme`metnbre du jury

it l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, h foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits.bijoux.
PLAQUES FERROTHPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. c. D. c. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, l'ait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS AL suroxems 1cr choix et produits; chimiques.'
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de. la Notice spéciale ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, Sul demande affranchie. .

Sommaire du W' 4. -- Année 1885.
Procès-verbal de la séance du 6 avril 1883; p. 85. — Examen des opérateurs

photographes, p. 85. — Exposition de Calcutta, p. 85; de la Société des `amis
des Arts de Grenoble, p. 86. —Publication de M. Muybridge, p. 86. — Hom-
mages par MM. Audra, Liesegang, .Gazahier-Piik s, Ftrmiu-Didot, Naya, p. 86
et 87.

Revue des Journaux. — Obturateur chronomO trique de M. Swann, p. 8.. -Iode
dans le révélateur, par M. Wilde,' p. 88. - Objectifs simples, par M. Pritchard
et M. Davanne, p. 88. — Éclairage du laboratoire, par M. Bnadshaw, p. 8g. —
Nitroglycérine dans le révélateur, par M. Bottone, p. 89. — Rapidité donnée à
l'émulsion au collodion, par M. Banks, p. 8g. — Rapport sur le concours du
prix Gaillard, par M. Davanne, p. go. — Retrait du sujet, p. go. Reproduc-
tion des couleurs avec leur valeur visuelle, par 111M. Cleyton et Tailfer, p. go.
— Épreuves, par M. Ifiekcl, p. gr. — Diaphragmes adhérents, par MM. Fleury-
Hermagis, p. gr. — Laboratoire d'amateur, par M. Enjalbert, p. ga. - Épreuves
peintes à l'huile, par M. Rebo des Hontifs, p. 92.—Oiseaux au vol, par M. Lu-
gardon, p. 92. - Paysages, par M. Càrlos Reims, p. 93.

Communications. — Emploi presque indéfini du bain d hyposulfite de soude pour
le fixage des clichés au gelatinobromure, par M. le marquis de la Ferronays,
P• VI.	 •

Extraits des journaux français et étrangers. Modification du procédé à la
gélatine, par M. Burton, p. 97 . — Causes et remèdes des insuccès' avec le géla-
tinobromuro, par M. Farmer, p. 105. — Développement h l'oxalate de fer et à
l'acide citrique, par M. Earp, p. reg.

Bibliographie, par M. Perrot de Chanmettx, p. Ir

Paris. -- lmnrimorie de G AUTa1ER-VILLACS, successeur de MA m.r.T•RAcnr•.i.rrn,
8j56	 Quai des Augustins,55.
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Mai 11383.

soir.

Paris et les

Bulletin est mensuel;
On ne

assemblées générales
chaque mois.

AU SIEGE

LA SOCIÉT_ F,

Rue Louis-le-Grand,

CONDITIONS

Étranger	

D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Départements 	 	 12 fr.
15 fr.

les Abonnements partent du t" janvier.
s'abonne pas pour moi ns d'une	 année.

de la Société
Les séances s'ouvrent

PARIS,

2o.

1883

ont lieu le premier vendredi
â huit heures précises du

LIBRAIRIE

GA UT HIER—V ILLAIiS;
Quai .des Augustins, .55..

Ce Recueil parait chaque mois.



CUVETTES
E`7 VERRE

DM R. V.

Commission.

DEMARLA
2, RUE DU CANAL SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES ES
OPALES

TERRES VIGNETTES.

Exportation.

VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
lP.^n E. LA111Y.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

I vol. in-8°, 3,.5 pages.— Prix: 40 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours qne ce Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

tontes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CHEZ

D. HUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et rirez lrs principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES. POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

MACHINE A VAPEUR.

FERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.
•

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
r, RUE CnAPON, 41.

•
Ponte de résidus photographiques,

Fonte de Poncés-Galons.

'Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres elbois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C',
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt â Paris :

Chez MM. A. MASSON et FILs, rile

Réaumur, 33.



K. K.RZIWAINEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il'ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour les maisons célébres .
J.-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.

Dépôt de là maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GENERALE pour les PLAQUES SÈCHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D' D. Van MONCHHOVEN, par M•. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINÉS VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers â toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses é satiner à chaud, de Burnisher, de la plus non-

. velte et commode construction. Meubles en bois sculpté et
(l'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi.

à tous ceux qui en feront la demande.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes do visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMIN$

A DRESDE
DEPOT : PARIS, RUE D'ENGHIEN, 21,

MAISON PAUL RRANER,

tchantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et CI°,
138, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plussévéres.

9X12 13><i812X 20 15X 21 18X2Î

4	 6	 7	 10	 12

NOUVEAUTÉ.
THE PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPERIEURES A TOUTES ; RAPIDITÉ GO FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
quo des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles h développer que les plaques
lentes

r) x12 13x 18 18 x24

5rr	 9	 	 37 r

s

A ODER
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

situé dans le plus beau quartier
du centre de Paris.

BONNE CLIENTELE. ASSUREr..

ENVIRON 25 000 CLICHES.

On traiterait dans des conditions

très avantageuses.

S'adresser

Librairie Gauthier-Villars.
' QUAI DES AUGUSTINS, 55. -- PARIS.

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, A Paris

OBJECTIFS DE DALLNIEVER,

DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion eu
poudre pour préparation des pla-

ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE:

GELATINO-BROMURF ,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix ù douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GAitCJN,
l'hotographe,5o, rueChildebert, Lion.

9X12: orr ,20 ux 15: orr,35

't3X 18: Orr,40 18X24: orr,80
21 x 27 : 111,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



PLAQUES AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉES AVEC LES FORMULES ANGLAISES

',SUR VERRES RODES,

PAR A. LIEBERT a CIE
â PARIS, 6,rue de Londres,

Trév grande sensibilité, propreté et régularité parf
Dim 9 X12 s3xt8	 i	 ai 18x24 21x27

Prix it la d. 4 f. 6i.	 40 f. 42 f. 46 f.

Dim : 24x3o 2x33	 3ox4o (ox5o “x55
Prix it la d. 20 f. 25 f.	 36 f. 60f. 90 1.

On ne vend pas moins d'une douzaine it la fois. Chaque Lotte contient des in-
structions spéciales avec formules, etc.

L'emballage en bois, pour la province et l'étranger est ù la charge du destinataire

Emballage franco pour une commande de 42 douzaines de plaques.

LA PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE,
TIt.tITl COMPLET DE PHOTOGRAPHIE PRATIQUE

CONTENANT LES OF:000VERTES LES PLUS n1:CF.NTES

PAR A. LIEBERT —

TROISIÈME ÉDITION, revue, corrigée et considérablement augmentée et illustrée
d'un grand nombre de spécimens d'êelairage, etc., etc., tirés au charbon, en
photoglyptie, aux encres grasses et en héliogruvure.

Prix : 22 francs.

En vente chez l'auteur, 6, rue de Londres, à Paris, et chez tous les four-
nisseurs pour la Photographie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER—`'1LLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais
par • Léonce Romntclacr. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 1877. 	  5 fr.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1883, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FABRE. Huitième année,
contenant do nombreux renseignements sur les procédés rapides à employer
pour portraits dans l'atelier, Ies émulsions au coton-poudre, à la gélatine
un procédé inédit•d'émulsion au gélatiné-bromure, etc. In-8 avec figures
dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  t fr. 75 c.
• Cartonné 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des aunm es prt teédeates, sval f 18i9 et 188o, Se vendent
att e tnénlcs pris.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE; par .4. Drmannc. 6 volumes in-18, an-
nées 1864 à 1870.

On vend séparément chaque volume :
Broché 	  1 fr. 75 c.
Cartonné 	  a fr. 25 c.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	 	 1 fr. So c.

AUDRA. — Le gélatinobromure d'argent. lu-18 jésus; 1883. 1 fr. 73 c.

lite.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
BLANQUART-EVRARD. — Intervention do l'Art dans ia Photographie.

lit-12, avec une photographie 	  t fr. So e.

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. 2° édition, augmentée du for-
mulaire de Th. Sutton, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon ), ainsi que de notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et l'Impression è l'encre grasse. in-18 jésus; 1876 	  t fr. So c.

BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE. Grand
in-8, mensuel, 29° aimée; 1883.

	

Prix pour un an : Paris et les département s 	 1 fr.
ltrauger 	  15 fr.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. 10° année, 1883.

	

Prix pour un an : France et Union postale 	  27 fr.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures:
1877 	  	  4 fr. So c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie,Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sensible, an bromure d'argent et d la gélatine. Grand
in-8 avec figures; 188o 	  3 fr. So c.

CLEMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable it tous Ies procédés et ;►
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux 'procédés
rapides. In-18; 1880. 	 	 t fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; causes et remèdes.
i° édit. avec fig. Nouveau tirage. ln-18 jésus ; ;882 	  1 fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
epreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 187; 	  6 fr. So c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-S, avec
figures dans le texte; 1879 	  t fr. 25 c.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	 	 1 fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et los travaux do Poitevin. in-8. avec fi-
gures; t 882 	  	  ;5 c.

DEROSNE (Ch.). — La Photographic pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique do la Photogra-
phie des couleurs (lléliochromie). Description des moyens d'exécution
recemment découverts. ln-8; 1878 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire do Photographie au collodion
humide. 111-18 jésus, avec figures; 187.E 	  1 fr. 5e c.

DUMOULIN (Eug.). — Los Couleurs reproduites en Photographie.
historique, Ï haire' et Pratique. 111-18 jésus; :876....... t fr.•5o C.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au
coton prntnlre m'ec tain d'urgera. 1n-18 j ésus; 188o 	  1 fr. 75 c.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné do planches, fleurons, culs-ale-hampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 18;6 	  3 fr. So c.

GEYMET. — Traité pratique de Photographie (Éléments complets, 31é-
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(Supptiment nu 	 'ro du tn:tl t$113.)

JULES REYGONDAUCD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDREE, PARIS.

FOURSllGItES GEt(f1ALES PUtII LI PüpYQGttI@t{tk.

PRODUITS CHI6lIQUES, ÉBENISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambra noire Eijou di de plaque, du vn ?are, pour peered::. â la rslatiuc.
ayant 4 d'Assis double* et un pimp!.•. — l'at% : tt) Ir.

La mémo, pour t jx plaque,, Ja fr. Pour ti x x t avec. tuns les intdrtneTiairr
180 l'r. Poor at x /„ ?:0 Ir. -- J'ai en ntagaris tontes k* ditetet .taus de
chamber* pour vnyal;e et atelier.

Pied du cantpaooe briar et rentrant, l i fr. Pled-dansa	 fr. flet& annal.,
30 fr.

— /Wei/igues 	
3	

A T
hr, tD ;tCl $U i	 1.41 lâtl:{rtl.

Dépôt des couleurs it l'albumine dc L. ENCAUSSE. •— Collodion et vernis.
litre. $4,35; th litre, Sr',37t. flacon * compris. — Chambre et tinl.jettiL- pour
portraits bijoux (Ferro-type). 110 fr.

Choix considérable do tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PLAQUES SURES.

Les soussignés désirent avoir dans quelquils centres impor-
tants de France (sauf Paris, Marseille et Bordeaux Ott ils sont
déjà représentés) des D>;POSITkIRES pour leurs plaques
sèches extra-rapides au gélatinobromure, et ils invitent Mes-
sieurs les Photographes qui seraient disposés à faire usage de
leur proposition à leur donner leur adresse, afin de leur faire
connaître leurs conditions.

WEGNER ET MOTTU,
Fabricants de plaques st cches.

AMSTERDAM (PAYS-BAS),
N o t38, Rokin.

111: t rtoN 1IONOIt.tl li A i: EXI'+1SI I V IU	 IINIYlat it;l.1.t. iu 1S S.

Auciennc nlai etn )t.1UTR.tT et IJOGt,

51.I'l:	
t, 1,1 .L4 L)

...34 et 3G, rue tmile-Lepou, Faris.
FABRIQUE GENERALE I)'ENt,ADREMRN'I':+. •

sPtt:lAEITC POUR t.A I'po`rnt,nApltln.

Cadres et passe-partout d*, tans styles et. de toute gnndcum
mare xotllEltTit EC miro mu Er ott.

Iulitationcuivro poli, Visite, Album, Promenade jusqu'â la feuilleentierc.
` TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J.AUDOUI N ,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS; PAPIERS SENSIBLES,
BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE, PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATINO.

DEPOT DES GLACES GELATINO-DEOIIURE DORVAL, IIONCEIIOVEN, ETC., ETC.
Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

Cuves à robinet et à rainures porcelaine pour lavage.
Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.•

Je rappelle à MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graj)hio. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande; affranchie.
CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

• Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCHEn. Brochure in-16. Prix : ! fr. 75.	 •

J. AUD•OUIN, ARTICLES photographriques, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES I'OUR LA l'IlOTOGRAPHIE;
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARU,

' . VIV Civ, S R^ 
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER•ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis =presse breveté s. g.. 	 g.
Appuie-tête pour homme et enfant ( nouveau modèles.
Presse â bomber et. .gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.'•
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis poair.négalirs, très-solide, ne poissant pas..
Fond drap, velouté et peint

Dépdt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.
Dépôt. des Glaces au collodion sec . rapide ile M. Dorval

Dépôt des Glaces au gslatino extra-rapide de M. Dorval.

MATERIEZ 1Ui1JF ET »'OCCAhiIION.



BULLETIN DE LA SOCIETE RRAN9AISE DE PBOTOGRAPIII$.
( Supplément au numéro de mai 1883.)

n Les meilleures choses ne sont pas celles quI font leur chemin le plus Ille;
s quo d'obstacles ne rencontrent-elles pas! Pourtant, si on les discute, elles ont
s,la chance d'aire connues, c'est dais un grand point : lu pire des dangers qu'elles
a courent, c'est de rester Ignorées..-. n 	 P. MORGAN,

Prartirat Trerttise on Photograply.

Quoi qu'on eu ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées. it ce que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous

sommes loin du jour oh le tirage aux sels d'argent sur papier Obit- mine sera re-
jeté ou mémo. un instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; ou ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché à remédier à ce défaut?.Ne se contente-
t-ou pas d'affirmer que le fixage à l'hyposlilfite de soude est la cause irrénte-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, niais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-être et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion . méme des papiers albntitines. Tel a été depuis de longues années le but' de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratarn : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINÉ

que nous • mettons en vente en France à partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
gène, et, au point de vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir s
essayer - encore un produit de ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection -
du nOtre, et de nous attirer remerciments et reconnaissance à bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des barns de fixage, qui sont avec. la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance amura et roae. Simple albumina, Rouble albuminé. Émail-salin.

fr. fr.	 fr.•f	 la rame:.;.,8 kilos i	 la-main:...
ll5

5,go
:35

7
a

Io kilos t	 la rame....t I. la maint....
12f)

G, i5	 .
145

7,60
t65 

8,50

Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.
•

N. B. — Nous recommandons à nos clients notre io kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit- de papier aussi parfait que celui-là; il est d'un brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains; son prix est le mt! nte que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous Ile doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite h le faire adopter partout.

Les frais de port'et d'emballage sont u la charge de l'acheteur.•

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION. MORGAN
DU PAPIER INSTANTA113 MORGAN AU GIiLATtNO-BROMURE D'ARGENT

ENTREPRISE GBNÉRALE OE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MOi1GÂN ET C"
PARIS. 29, BOULEVARD, DES ITALIENS. PARIS.



GUILLEVIINOT ET

FABRICANTS

G, rue Chorion, Paris.

DES SPLENDID {S PLAQUES G +LATINOBROIIUI1E,

D1TES

LA PARFAITE.
Cri nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces , plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, nous Ies garantissons.

Grandeurs 	 9 x 12 13, ?< 18 12 X 20 15 X 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4t' 61r Gir,50 1 ()Fr	 12rr

Grandeurs 	 SI X 27 24i X 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o x So

Prix à la douzaine 	 i(it' 201r 25fr 361r	 Gorr

GU.ILLEMINOT ET

FABRICANTS

DE PRODUITS SPI CIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. --Meubles. — Papiers. — Fonds d'aleliers.

liochers. — Liège.

Bancs.	 Escaliers. - Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seruls,reprdsentan€s pour la France, et, dépositaires da .Papier nn che:ri a

et agrandissements dc la Compagnie autotype de.Lond, es.

e;, ririe Cilaron, er.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.'
thodes nouvelles. Perfectionnements), suivi d'une Instruction sur le pro-
cédé au gélatinobronture. a° édition. In-18 jésus; 1882..... 3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.
2° tirage. In-18 jésus; 1882 	  - 5 fr.

GEYMET. - Traité pratique de gravure héliographique et de galva-
noplastie. 2e tirage. In-18 jésus; 1882 	  4, fr.

GEYMET. Traité pratique des émaux photographiques (secrets,
tours de main, formules, palette complète, etc.) a l'usage du pheto-
graphe émailleur sur plaques et sur porcelaines. 2° édition (second tirage).
[n-18 jésus; 1882 	  5'fr.

GEYMET. — Procédé au gélatinobromure. In-i 8 jésus; 1882. 1 fr. 5o c.

HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. Exposé complet du procédé
photographique â l'émulsion de M. WARNEECHE, lauréat du Concours
International pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge de Photographie en 1876. In-18 jésus; 1880. 1 fr. 5o c.

HANNOT (le capitaine). — Les éléments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opérations des opérations de la Photographie.
— IJ. Propriétés des sels d'argent. — III. Optique photographique.
In-8 	  1 fr. 5o c.

HUBERSON. - Formulaire de la Photographie aux sels d'argent
In-18 	 	 i fr. 5o c.

HUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.

JOURNAL DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE, Organe de la Chambre
syndicale de la Photographie. Grand in-8, mensuel. 4° année; 1883.

Prix pour un an: Paris, France, Étranger 	  7 fr.

KLARY.	 Retouche photographique, par un Spécialiste. Grand in-8.
de 48 pages, orné de deux belles études de retouche d'après un cliché de
M. FRITZ LucKnannT; 1875 	  5 fr.

MONCKHOVEN (D' Van). — Traité général de Photographie, suivi d'un
chapitre spécial sur le gélatinuhrotnttre d'argent. 7`' édition. Grand in-8,
avec planches et figures intercalées dans le texte; 1880 	  16 fr.

MOOCK. — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses et de phototypographie et photogravure. 2° édi-
tion, beaucoup augmentée. ln-18 jésus; 1877 	  3 fr.

ODAGIR (H.). — Le procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. Mus« sur les 'clichés portatifs et do la traduction des Notices de
M. KENNETT et Rév. G. PALMER. In-18 jésus, avec figures dans le texte.
Nouveau tirage; 1883 	  1 fr. 5o c.

O'MADDEN (le Chevalier C. ). -- Le Photographe en voyage. Emploi du
gélatino-bromure. Installation on voyage. Bagage photographique. In-18
jésus; 1882 	  i fr. 25 c.

PELEGRY, Peintre amateur, Membre de la Société photogrphique de Tou- .
louse. — La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes,
Nouveau procédé sur papier huile, simplifiant le bagage et facilitant toutes
les opérations, avec indication de la manière de construire soi-méme les
instruments nécessaires. In-18 jésus, avec un spécimen ; 1879. 1 fr. 75

PERROT DE CHAUMEUX (L.). - Premières Leçons de Photographie.
Quatrième édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures dans le
texte; 1882 	  1 fr. 5o c.

PHIPSON. — Le Préparateur photographe, ou Traité de Chimie à l'usage
des photographes et des fabricants de produits photographiques. In-12,
avec fig 	  3 fr.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER VILLARS.
PIQUEPÉ (P. ). - Traité' pratique de la Retouche des clichés photo-

graphiques, suivi d'une .Méthode tres détaillée d'émaillage et de Formules
et Procédés divers. In-18 jésus, avec deux photoglypties . ; 1881. 4 fr. 5o c.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs 'aux procédés de Photographie négative et positive sur
gélatine, d'Héliogravure., d'Hélioplastie, de Photolithographie, de Photo-
typie, de tirage au charbon, d'impressions aux sels de fer, etc., par
9L . LéON VID:U. 2° édition, entièrement revue et complétée. In-18 jésus,
avec un portrait phototypique de Poitevin; i883 	 	  5 fr.

RADAIT (R.).—La Lumière et les. Climats. In-18 jésus; 1877. (Actualités
scientifiques n° 62.) 	 	 1 fr. 75 c.
Action de la lumière sur la vie organique. — Photochimie. — La radiation so-

laire et l'atmosphère terrestre. - Les climats au point de vue de la lumière.

RADAII (R. ). — Les Radiations chimiques du Soleil. In-1S jésus; 1877.
pic/milités scientifiques, n° 63) 	  t fr. 5o e.

RADAU (R.). — Actinométrie. ln-i 8 jésus; 1877 	 	  2 Fr.

RADAU (R.).	 La Photographie et ses applications scientifiques.
hi-18 jésus; 1878 	  	  1 fr. 75 c.

RODRIGUES (J.-J. ), Chef de la Sectionphotographique et artistique (Di-
rection générale des travaux géographiques dn Portugal). — Procédés
photographiques et méthodes d'impressions aux encres grasses,
employés u la Société photographique et artistique. Grand in-8; 1879

2 fr. 5o c.

ROUX (V.), Opérateur au Ministère de la Guerre. — Manuel opératoire sur
l'emploi du procédé au gélatine-bromure d'argent. Revu et annoté par

. STGPIIANE GEOFFIIAY. In-18; 1881 	  I fr. 75 e.

ROUX (V.). — Traité pratique de la transformation des négatifs en' posi-
tifs servant à l'héliogravure et aux agrandissements. In-8; :881 1 fr.

RIISSEL (C.). — Le Procédé au Tannin. traduit de l'anglais par M. AIHI
GIRARD. 2° éd. In-18 jésus, avec fig 	  2 fr. So C.

SAUVEL (Édouard.), Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. —
Des œuvres photographiques et de la protection légale à laquelle elles
ont droit. In-18; i88o 	  I fr. 5o c.

TRUTAT (E. ), Conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée l'Archéologie; Reproduction des Monu-
ments, OEuvres d'art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18 jésus,
avec cinq photoglypties; 1879 	  	  3 fr.

•

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie an charbon, complété
par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables (Photo-
ehromie et tira ges plaotoinécaniques). 3° édition. In-18 jésus, avec . i. planche
spécimen de PLotochromie et 2 planchesspécimens d'impression- à l'encre
grasse; 1877 	  4 fr. 5o c.

VIDAL. — Traité pratique de Phototypie, ou Impression a l'encre grasse
sur couche de gélatine. In-18 jésus, avec belles figures sur bois dans le
texte et spécimens; 18?9 	 	  8 fr.

VIDAL (Léon). — La Photographie appliquée aux arts industriels de re-
production. In-IS jésus, avec figures; 1880 	 ' .1 fr. 5o c.

VIDAL (Léon). Traité pratique de Photoglyptie, avec (aimas presse
hydraulique. In-18 jésus, avec nombreuses figures dans le texte et
2 planches photoglyptiques; 188 1 	•	 7 fr.

VIDAL (Léon). — Photomètre négatif, avec une Instruction. Renfermé
dans un étui cartonné 	 	 	  5 fr.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POIJLENC FRERES,
PARIS,

Rue Srsint-Alerry, 9.
COMMISSION.	 USINE A IVRY-SUD-SEINE. 	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO -1 ROMUItE.
1)inlensions ..... 9x 12 n x t5 13 x 18 15 x 21 18x :di 21 x 21 2 j ?_ :k,

Prix de la douz.	 4	 5 •	 6	 9	 • 12	 16	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La Imite, 10 gramnmes...... 3 fr. — Les too grammes 	 25 f1•.

AVIS IMPORTANT.

Seul Met de la gélatine cit.-W. REINRICHS de Heechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: 9 fr,50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
, QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ŒILLET (R.-S.). - Manuel de Télégraphie pratique. Traduit de l'an-
glais (7° édition) et augmenté de Notes sur les • appareils .Breguet.
Hughes, Meyer et .Baudot, sur les transmissions pneumatiques et télé-
phoniques, par M. Henri BERGER, ancien Élève de l'École, Polytechnique,
Directeur-Ingénieur des lignes télégraphiques, et M. Paul BARDONNAUT,

ancien Élève de l'École Polytechnique, Directeur des postes et des télé-
graphes. Un beau volume grand in-8, xi-659 pages, avec 252 figures dans
le texte et 7 planches; 1882.

Prix Broché 	  18 fr.
Cartonné à l'anglaise 	  20 fr.

ANT. S CHAEFFNER 2
10, 11 et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique des célébres GLACES au gélatine-bromure instantanées

(LONDON) • de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRRI3CIEUX POUR GÉLATINO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURS INSTANTANÉS. 	 •

MANUFACTURE DE PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.
Catalogue général illustré. Envoi franco contre 1 fr.



Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDA.ULT,
27, RUE DE LA IIUCUIETTE, PARIS.

SUCCF.SSECE DE H. GODAIRD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitilres pour graveurs et imprimeur .

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47; rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires n soumet de toutes dimensions pour atelier avec châssis it rideau_
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant it
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques is la gélatine. "

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Tltiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

A. THIEBAUT,
78, RUE DE VAUGIRARD, PARIS.

Glaces au gélatino-bromure d'argent
pour la Photographie, hi Phototypie et la Photogravure.

Papier au gélatino, dont la pellicule, après l'obtention du négatif, se
détache â sec, par simple séparation, et se tire des deux cètés avec une
égale finesse,

o ÎLIS 10103E.

^^	 Agas.
DVOSITiot DE 

tl5

eu^tes à ybuile. .

Ybotogra4bies P

S 
MONTILS+

RLB^ D^,
Artiste-peiutre,

Yas

83, avenue 

de Vagrato,

UN EMPLOI
de premier Opérateur photographe
est vacant dans la maison LAURENT,
de Madrid (spécialité de reproductions
de tableaux, vues, monuments, etc.).

Inutile de faire des offres sans les
meilleures références, et si l'on .n'est.
pas ait courant des préparations au'
gélatine, des procédés , de phototypie
on de photogravure.

LIURE A • M. LAURENT,

39, Carrera San Geronimo, â Madrid,

ESPAGNE.



ÉMULSION SÉCHE
AU GBLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONGKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CRETTE, 12 rue du Château-d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France:

Prix des émulsions sèches : le paquet de boar, 32 1"; ( k1 , 255tr
On ne rend pas moins de woe r d'émulsion if la fois.

•PLAQUES SKCIIES PRL•'PARIsES AVEC • CETTE IhIULSION,.

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x 12 13x18 ,2X20 15x22• 18x24
Prix à la douzaine 	 41r Gtr 61r, 5o Io" 121r

Grandeurs  " 21 x 27 24 X 3o 27 x 33 3o x 4o x 5o
Prix à la douzaine 	  • 16tr 2Otr 95tr 36rr 6or"

On no vend pas moins d'une . douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DLPOSITAIRES POUR LA FRANCE :

•

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires do pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. llare (ébénisterie anglaise).:
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and Co (véritable buraishcr, satinage à chaud).
De .1. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés .des

fabricants de Dresde).
De ll. A. \leynier '(sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moule. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON 3IÔNCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.
Prix	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château-d'Eau, Paris.



BEROG Y
OPTICIEN,'

33, quai de l'Horloge, PariS.

SIX AûÉDAILLESD ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

'Hors:concours comme membre du jury

rt l'Exposition universelle internationale de 1878.

•OBJECTIFS EN: TOUS GENRES extra rapides, à foyers. multiples,
aplanétiques, n grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, - cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES , pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. à. o. e. Le réflecteur, mfi

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tons les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINÉS ,er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à' lire; à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Favor franco de la Notice spéciale ie ce sujet et du Catalogue des instrumente'
•fabriqués par la maison, sur demande a11ranchie.

Sommaire du N° 5. Année' 1885.
Procès-verbal de la Séance du 4 mai' 1883, p. r 13.. — Correspondance ,

p. 113.

Revue des Journaux.—Brevet Clayton et Taillefer, p. lj.—Variétés d'éosines.
par M. Iluzedlkt, p. z1.5. - Papier sensible se conservant, par M. Stolze, p. 115.
— Photographie des organes de la . voix, par M. !rood, p..1s6.—Photographie
électrique, par M. Bidwell, p. 1-16. — Émulsion à froid, par M. T'on Reisinger,
p. 11;. — Action du sulfocyanure, par M. Jlaakman,,, p. 118; du cyanure de
potassium, par MM. Rierstadt et tidal, p. /1g. - Présentation 'de clichés et d'é-
preuves, par M. Iliekel, p. 119 — Observations de M. Damne,.  p, 119; - de
M. Londe, p. 120. — Clichés sur celluloïd,' par M. David, p. 120.- Emploi du
diachylon, par M. ridai, p. 120. — Observation de M. Chardon, p. 120. -

Le touriste, par M. Enjalbert, p. 121. - Revolver photographique, par M. En-
jalbert, p. 121. — Étalon de sensibilité, par M. Vidal, p.. 122; --:.par M. Da-
vanne, p. 122. — Exposition de Grenoble, par M. Richard-Bérenger,.. p: , 123.

Communications. - Appareil photo-électrique, par M. Loade, p. 525. - Étude
sur la durée du fonctionnement des obturateurs photographiques de MM. Boca,
Thury et Amey, par-M. le Colonel Sebert, p. 13o.

Paris. 	 I nnrimerie de GiACTaIER-VILLARB, successeur de MAI.LS-T BAu ir:.Itat,
8'1 56	 Q u' aides Augustins,55. 	
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VINGT-NEUVIÈME ANNÉE. — N° 6. .

Juin 113S3.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements. 	 	 12 fr.
Étranger 	 •	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du or janvier.
'On no s'abonne pas pour moins d'une 	 année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent it huit heures précises du
soir.

PARIS,

AU SIEGE . LIBRAIRIE

DE LA SOCIÉT.É,`, GAUTHIER-VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, 20. Quai des Augustins, 55.

1883

Ce Recueil parait chaque mois.



VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L' EMIIPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR L'. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

s vol. in-8e, 315 pages.— Prix: 10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CITEZ

D. HUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES
POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

POLIS

CUVETTES
EN VERRE .

DM11. B1d.

Commission.

DEMARIA
2, RUE DU CANAL SAINT-MARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

l'ERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.
•

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFFRT 7

4e, RUE CIIAPON, 41.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et Lois dorés.

PARIS.

GILBERT ET CtE
A GIVIET.

MINES FINES EN GRAPHITE

CoUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt â Paris :

Chez MM. A. Mas« et FILs, rue

Réaumur, 33.



K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N . 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVUAUTLS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour les maisons célébres
J.-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A: STEINHEIL fils, à Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, a Brunswick.

AGENCE GENERALE pour les PLAQUES SECHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du Dr D. Van MONCHHOVEN, par M. E. Beernaert, a Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents. '

PAPIERS ALBUMINÉS VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers d toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses a satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

à tous ceux qui en feront la demande.



STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBIIMINÉ

A DRESDE	 ScNUT2MIL

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

DÉPOT : PARIS RUE D'ENGHIEN, 21,

MAISON PAUL R.RA1\TUR,
Échantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et C°,
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques li extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.

X12 13x1812 20 15>G21 18x24
4 6	 y	 10	 12

NOUVEAUTÉ.
TUE PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPÉRIEURES A TOUTES : RAPIDITÉ Go FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles à développer que les plaques
lentes

gx12 13x18 18x24
•Ofr	 17

L. PUECH,

21, Place de la Ndadeleine, à Paris

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES.

ET .APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A CÉDER
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

situé dans le plus beau quartier

du centre de Paris.

BONNE CLIENTELE ASSURÉE.

ENVIRON 25 000 CLiCRÉS.
On traiterait dans des conditions

très avantageuses.
S'adresser

Librairie Gauthier-Villars,

QUAI DES AUGUSTINS, 53. — PARIS.

GÉLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCI1N,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9xr2: ofr,zo IIx15:of",35
13x18:or",4o 18x24:or",8o

21 x 27: Ir",25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



PLAQUES AU GILATINO-BROMURE D'ARGENT
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉES AVEC LES FORMULES ANGLAISES

SUR VERRES RODÉS,

PAR A. LIÉBLRT a CIE
A PARIS, 6,rue de Londres,

Trés grande sensibilité, propreté et régularise parfaite.
Dim : 9x12 13x i8 15x21 18x24 21X27

Prix a la d.	 41'.	 6f.	 10 1.	 121.	 16 f.
Dim : 24x3o 27x33 3ox4o 4ox5o 44x56

Prix a la d. 20f.	 25 f.	 36f.	 60f.	 901'.

On ne vend pas moins d'une douzaine it la fois. Chaque boite contient des in-
structions spéciales avec formules, etc.

L'emballage en bois, pour la province et l'étranger est 4 la charge du destinataire
Emballage franco pour une commande de 12 douzaines de plaques.

LA PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE,
TRAITÉ COMPLET DE PHOTOGRAPHIE PRATIQUE

CONTENANT LES PLLOUVERTES LES PLUS RÉCENTES

PAR A. LIÉBERT

TROISIÈME ÉDITION, revue, corrigée et considérablement augmentée et illustrée
d'un grand nombre de spécimens d'éclairage, etc., etc., tirés au charbon, en
photoglyptie, aux encres grasses et en héliogravure.

Prix : 22 francs.	 •
En vente chez l'auteur, 6, rue do Londres, à Paris, et chez tous les four-

nisseurs pour la Photographie.

MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

P	 xH 

=	 d .^v	 .	 ., â 't: u

E c	 ^.^ 3 a\hv l	 0 v

g g •ô \^ v _ m^m ^	 g.. 4,

44
011' EW

6 m

C

ti88I 2ia riv `ZM& UV,a aT IIVaaiht

ti886 S2IAOJ `moumaI&t



LA PHOTOGRAPHIE
EN 3 LEÇONS.

Démonstrations et manipulations

Pratiques

PAR

M. DESTRÉGUIL,
53, rue des Martyrs, 53.

PRIX TRÈS 111ODÉIu .

LIBRAIRIE DE GAUTI1IER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIs.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE.
rzn

M. L. PUROT DE CHAUIIIEUX.

4' édition, revue et augmentée.

7 V01.. IN-1 8JESUS, AVEC FIG. DANSLE TEXTE;

1882. — PnIX : 1 en. 50 c.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais
par Léonce, lionrnrelaer. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique; 1877. _ 	  5 Sr.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1883, publié sous Ies auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FABRE. Huitième année,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides à employée
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, a la géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  I fr. 75 C.
Cartonne. 	 	 2 fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes, srr
aux nténies prix.

18So, se vendent

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE; par d. Dat'annc. 2 volumes in-18, an-
nées 1867 et 18G8..Prix de chaque volume	  1 fr. 75 c.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  r fr. 5o c.

AUDRA. — Le gélatinobromure d'argent. ln-18 jésus; 1883. 1 fr. 75 c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  I Ir. 5o c.

•
BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. 2° édition, augmentée du for-

mulaire de Th. Sutton, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon ), ainsi que de notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et l'Impression à l'encre grasse (Nouveau tirage). In-18 jésus; 1883.

ifr.5oc.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE. Grand
mensuel, 29° année; 1883.

Prix pour un an : Paris et les départements 	  12 fr.
Étranger 	  15 fr.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. ro° année, 1883:'

'Prix pour un an :. France et Union postale..... .. 27 fr.



UULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PIIOTOGRAP

(Supplément au numéro dc jnin 1883.)

JULES RFYG01 DAUf)
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GENftPLES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire bijou i%.j de plaque, de voyage, pour procédé a la gélatine,
ayant 2 chassis doubles et nu simple. - Paix : 70 fr.

La même, poai• 1/2 plaque, 05 fr. Pour 18 x alt avec tons les intermédiaire:.
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions di•
chambres pour voyage et, atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied -canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

Rectilignes 
N°' t	 2 3	 4	 5	 6 7— Fr. ^(5 50 80 10-0 120 180 320

Dépôt des couleurs a l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.
litre; 8<',35; 1/2 litre, 4r. ,35, flacons compris. — Chambre et is objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PLAQUES SURES..

Les soussignés désirent avoir dans quelques centres impor-
tants de France (sauf Paris, Marseille et Bordeaux où ils sont
déjà représentés) des DÉPOSITAIRES pour leurs plaques
sèches extra-rapides au gélatinobromure, et ils invitent Mes-
sieurs les Photographes qui seraient disposés à faire usage de
leur proposition à leur donner leur adresse, afin de leur faire
connaître leurs conditions.

WEGNER ET MOTTU,
Fabricants de plaques sèches.

AMSTERDAM (PAYS-BAS),
N^ 138, .R okin.

MENTION IIONOItAIILE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTLIAT et LOG],

IIT1 LOGE S1;,
34 et 36, rue Émule-Lepeu,, Paris.

FABRIQUE GENERALE D'ENCADREMENTS.
SPECIALITfi POUr L'. PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passif-partout de tons styles et de toutes grandeurs.

HAUTE NOU1'EAUTF: EN CADRES NOIR ET OR.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entière.

TABLEAUX D'EXPOSITIONS. °'



FOURNITURES G$N$RALES POUR. LA PHOTOGRAPHIE.

J• AUDOUIN i
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, PAPIERS SENSIBLES,
BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE, PRODUITS. CIIIMIQUES,
NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATINO.

DÊPOT DES GLACES GCLATINO- DROITURE DORVAL, I[ONCRI1OVEN, ETC., ETC.

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés as la gélatine.
Cuves à robinet et a rainures porcelaine pour lavage.

Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.

Je rapuelic à MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment cIe tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Mata constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
ile les satisfaire sur leurs demandes.

Lc CAT.4LOGUF. GI`ArÉRAL. est euvoye franco sur demande affranchie.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure ;
par M. BASCIIEn. Brochure in-16. Prix : 4 fr. 75.

J. AUDOUIN, ARTICLES photographiques, Paris, 5, cité Bergère.

FOIJRNiTURES GÉNÉRALES l'OIJR LA PHOTOGRAPHIE.
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, S
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie -tête pour homme et enfant ( nouveau modélel.
Presse A bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres':
.,Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.
Dépôt. des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval

Dépôt des Glaces au gslatino extra-rapide de M. Dorval.

11HATERI EL 1 E1JIF 1:T D'OCCASION.

R



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPIIIE.

(Supplément au numéro de juin [853.)

u Les meilleures choses no sont pas celles qui [ont leur chenils le plus rite;
s que d'obstacles no rencontrent -elles pas t l'ourlant, si on les discute, elles out
s la chance d'aire connues c'est deja un grand point: le pire des dangers quelles
n courant, c 'est do rester Ignorées.... n	 P. MORGAN,

Practical Treatise on Photography.

Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées it ce que les
tirages photomécaniques ou inaltérables. soient universellement adoptes, nous
sommes Ibis du jour où le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou même un instant abandonné. - Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; ou ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché à remédier à ce délitut? Ne se contente-
t-on pas d'aflirnner que le fixage à i'hyposullite de soude est la cause irréin -
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-être et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, ,nous l'affirmons; dans la fabrica-
tion même des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons en vente en France à partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
gène, et, au point de vue des 'propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit de ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
its Hêtre, et de nous attirer remerciments et reconnaissance à bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tons les autres papiers.

.TARIF.
Nuance maure et rose. Simple albumius . Double albuminé. gmail-satin.

[r.	 [r.	 [r.

	

8 kilos la rame....	 n n 5	 t35	 u

	1 la nain....	 5,90	 u

	

to kilos I la rame.... 	 tag	 ;45	 165

	

j la main....	 6,15	 7,6o	 8,5o
Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

N. B. — . Nous recommandons a nos clients notre to kilos émail-satin. ll n'a
jamais été produit de papier aussi parfait que celui-là; il est d'Un brillant in-
comparable, h couche flexible et sans grains; son prix' est le même que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite it le l'aire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont it la charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DIT PAPIER INSTANTANIi MORGAN AU GIiLATINO-BILO.UURE D'AItGEIiT

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN ET CIE

PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



6, rue thoron, Paria.

GUILLEMINOT ET CL
FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROMURf

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquee.s par nous, nous les ÿw,,atissons.

Grandeurs 	 9 x 12 13 x iS 12 x 20 15 x 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4r, 61r Gré, So 'torr	 121

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o a.7 x 33 30 x 4o	 4u x :ï.)

Prix à la douzaine 	 1(irr znrr 251,. ?tirr	 Go'

G U ILLEMI OT ET Ci  
e

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA. PI10TOGRAPIIIE.

Accessoires. — tbénisterie. — Meubles. — Papiers. -- Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. - Escaliers. — Balustrades, etc.., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seals rt/)résea trrats pour /a France, et depositrures da Pa pic,. rur r./rarlioir

cr ,i ,arulis...ments la la Compagnie autotype de Londres.

6, rue. Churen t 6,



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLAHS.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratiqué pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable é tous les procédés et it

tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 1880. 	  1 fr. 5o e.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 1879 	  1 fr. 25 e,

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	 	 1 fr. 25 C.

DAVANNE. - Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 c.

DEROSNE (Ch.). - La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr

DUCOS DU HAURON (H. et L.). - Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Héliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  	  3 fr:

DUMOULIN.	 Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Lea Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. In-18 jésus; 1876. 	  1 fr. So c.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion gui
coton-poudre avec bain d'argent. In-18 jésus; 1880 	  1 fr. 75 c.

FORTIEl (G. ). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique de Photographie (Éléments complets, Mé-
thodes nouvelles. Perfectionnements), suivi d'une Instruction sur le pro-
cédé au gélatinobronture. 3°édition. In-18 jésus; i883 .. (Sous presse.

GEYMET. — Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.
2° tirage. In-18 jésus; 1882 	  5 fr.

GEYMET. — Traité pratique de gravure héliographique et de galva-.
noplastie. 2° tirage. In-18 jésus; 1882 	  4 fr.

GEYMET. — Traité pratique des émaux photographiques (secrets,
tours de main, formules, palette complète, etc.) a l'usage du photo-
graphe émailleur sur plaques et sur porcelaines. 2' édition (second tirage).
In-i8 jésus; 1882 	  5 fr.

GEYMET. — Procédé au gélatinobromure. In-18 jésus; 1882. i fr. 5o c.

HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. Exposé complet du procédé
photographique â l'émulsion de M. \VAnNEncKE, lauréat. du Concours
international pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge de Photographie en 1876. In-18 jésus; 1880. 1 fr. 5o c.

HANNOT (le capitaine). — Les éléments de la Photographie. I. Aperçu
historique et exposition des opérations des opérations de la Photographie.
— II. Propriétés des sels d'argent. - IRI. Optique photographique.
In-8 	  1 fr. So c.

HIIBERSON. — Formulaire de la Photographie aux sels d'argent
In-18 	 	 1 fr. 5o c.	 .

HIIBERSON. — Précis de Microphbtographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.



LIBRAIRIE 'D 1E GAUTHIBR-VILLARS.

JOURNAL DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE, Organe de la .Chambre
syndicale de la Photographie. Grand in-8, mensuel. 4° année;.i883.

Prix pour un an: Paris, France, ltranger  •	 7 fr.
MIQUEL (P.), Docteur ès Sciences, Docteur en médecine, Attaché à l'Ob-

servatoire de Montsouris. — Les Organismes vivants de l'atmosphère.
Itude sur les semences aériennes des moisissures et des bactéries, sur
les procédés usités pour récolter, compter et cultiver ces deux classes
de microbes et sur l'application de ces recherches à l'hygiène générale
des villes et des asiles hospitaliers. Un beau volume grand in•8, avec
86 f gures dans le texte et 2 planches en taille-douce; 1883.. 9 fr. 5o c.
Quelques exemplaires pour bibliophiles ont été tirés sur papier vélin,

forvnat arr-4 	  20 fr.

MONCKHOVEN (D' Van). — Traité , général de Photographie, suivi d'un
chapitre spécial sur le gélalinubronuu•c d'argent. 7° édition. Grand in•8,
avec planches et figures intercalées dans le texte; 188o 	  r6 fr.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédés de Photogr•ap/hie négative et.positive sui
gélatine, d'Héliogravure, d'Bélioplastie, de Photolit/rographie, de Photo-
type, de tirage au charbon, d'impressions aux sel, de fer, etc., par
M. Lro?I V1n,1L. 2 e édition, entièrement revue et complétée.` In-18 jésus,
avec un portrait phototypique de Poitevin; 1883. 	  5 fr.

RODRIGUES, Chef de la Section photographique et artistique ( Direction
générale des travaux géographiques dn Portugal). — Procédés photo-
graphiques et méthodes d'impressions aux encres grasses, employés
à la Section photographique et artistique. Grand in-8; 1879. 2 fr. 5o c.

ROUX (V.), Opérateur au Ministère de la Guerre.•.— Manuel opératoire sur
l'emploi du procédé au gélatino-bromure d'argent. Revu et annoté par
ST PnANE GEor• FnAY. In-18; i88s 	  1 fr. 75 c.

ROUX (V.). — Traité pratique de la transformation des négatifs en posi-
tifs servant â l'héliogravure et aux agrandissements. In-8; 1381 1 fr.

RUSSEL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. A1mi
Giaaun. 2° éd. In-18 jésus, avec fig 	  2 fr. 5o c.

SPILLER ( Arnold). - Douze leçons élémentaires de Chimie photo-
graphique. Ouvrage traduit de l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur,
par M. IIECTon CoL%nn. Grand in-8, avec fig. dans le texte; 1883. 2 fr.

TRUTAT (E. ), Conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée â l'Archéologie; Reproduction des Monu-
ments, OEuvres d'art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18 jésus,
avec cinq photoglypties; 1879 	  3 fr.

VIDAL. Traité pratique de Phototypie, ou Impression ci l'encre grasse
sur couche de gélatine. In-18 jésus, avec belles figures sur bois dans le
texte et spécimens; 1879 	 	 	  8 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photoglyptie, avec ou sans presse
hydraulique. In-18 jésus, avec : nombreuses ligures dans le texte et
2 planches photoglyptiques; 1881 	  7 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
lété par la . description de divers Procédés d'impressions inaltérables

(Photochronric et tirages photomécaniques). 3° édition. In-18 jésus, avec
une planche• spécimen de Photochromie et z planches spécimens d'im-
pression à l'encre grasse; 1877. 	 	 ^	  4 fr. 5o c.



AVIS IMPORTANT.

MAISON POULENC ET L. WITTMANN.

POIJLENC FRERES
PARIS.,

Rue Saint-l/Ierry, 7.
COMMISSION.	 USINE A "1VltY- SUR -SEINE,	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

GLACES AU GÉLATINO- BROMURE.
Dimensions ..... gx12 41xi5 t3x18 15x21 i8xs1 21x27 21x30
Prix de la douz. ' 4	 5	 6	 g	 12	 , tG	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, to grammes...... 3' fr. — Les too grammes...... 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS de Hcechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure .d'ar-
gent.

Le kilogr.: 9'',50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

9

A LOUER DE SUITE
Grand atelier et dépendances, dis-

posés pour PHOTOGRAPHE, avec
grand appartement de neuf pièces

au-dessous. Le tout situé â Paris,

rue Royale, 25, près la Madeleine.

S'adresser, pour visiter, au con-

cierge, et pour traiter . rue de

Flandres, tg, le matin de Io heures

a > I heures.

OCCASION EXCEPTIONNELLE,

A CEDER pour 4500 francs,
valeur du matériel, une machine
Photolithographique perfec-
tionnée et neuve, pouvant faire
les plus grands formats, avec tout
le matériel et'aecessoires.'

On mettrait l 'acheteur au cou-
rant, en lui garantissant une réus-
site parfaite.

• S'adresser à M. E. ENJALBERT,
Boula Auguste-Comte, it Montpellier.

ANT. S CHAEFFNER,
I0, H et 12, Passage du Buisson-Saint-Louis, 10, 11 et 12, Paris.

Dépôt unique des célèbres GLACES au gélatine-bromure instantanées

(LONDON) 'de MM. Wratten et Wainwright, de Londres.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRticicu i POUR GELATINO BROMURE

POUR GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

OBTURATEURSINSTANTAN$S.

MANUFACTURE DE PAPIERS ALUMINES ET SENSIBILISÉS.

Catalogue général illustré. Envoi franco contre 1 Ir.



Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
27, RUE DE LA REGRETTE, PARIS.

seccessEUn DE H. GODARD.

-Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage. -

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques à la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envol franco tin Cntnio ',te £;rnrral.

A. THIE.BAUT,
78, RUE DE VAUGIRARD, PARIS.

. Glaces au gélatino-bromure d'argent
pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

Papier au gélatino, dont la pellicule, après l'obtention du négatif, se
détache à sec, par simple séparation, et se tire des deux côtés avec une
égale finesse.

L'VO9_T̂ o-_ rn

YbotograPhies peintes hl
+huile

pSs vgW.ILS,

1k030 prtietc^P01
°fre,

83, avenue de 
Wagram à Paris'

u llIritPLOY
•

de premier Opérateur photographe
est vacant dans la maison LAURENT,
de Madrid ( spécialité de reproductions
de tableaux, vues, monuments, etc.).

Inutile de faire des offres sans les
meilleures références, et si l'on n'est
pas au courant des préparations au
gélatino," des procédés de phototypie
ou de photogravure.

&lune A M. LAURENT,

3g, Carrera San Geronimo, à Madrid,

ESPAGNE.

nts•
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1111UL SION SE'CHE
AU GELATIIRO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRLPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez II. CARETTE, 12 rue du Château-d'Eau,
a Paris, .

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches . : le paquet de loos', 32rr ; 1 kg , 255x".
On ne vend pas moins de zoos' d'émulsion s la fois.

PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAIIIPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boîte la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9 x I2 13 x 18 12 x 20 15X 22 18 x 24

Prix à la douzaine 	 .	 4 fr 6o- 6', 5o 1 0°' 2fr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o X 5o
Prix à la douzaine 	 16rr 2Orr 2 y 36(r 6orr

On ne vend paS moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÈNÉRALES POUR LA PIiOTOGRAPIiIE.

DÈPOSITAIRES POUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavev (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils Optique, objectifs aplanatiques)'.
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers ,albuminés diamant,, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De ll. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs.— Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.
Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGr Y
OPTICIEN,

33, quAi ale l'll[orloge, Parie...

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENDES'AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

it l'Exposition universelle internationale ile 187e.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, h foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMEWT, a. S. o. D.C. Le réflecteur, mit

par un mouvement d'horlogerie, Gait fonction d'héliostat.'
CHAMBR£S'NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.	 .
PAPIERS ALBUMINES t ar choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire,, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantagea pour 1a
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéctale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du No G. — Année 1883.

Procès-verbal de la Séance du 1er juin 1883, p. tit., — Mort de M. Ra-
vet, tÿt. — Moyen de mesurer le foyer d'un objectif, par M. Lazard, p. tit ;
— par M. Martin, p. 111 2. — Mode de révélation, par M. Carlos Ilelvas, p. Ilia.
— Envoi de glaces, par M. Gries&aber, p. 1113.

Revue des Journaux. = Effet de la rapidité du séchage des glaces à la gélatine
sur leur sensibilité, par M. Barlett Pritchard, p. t!t 3. — E1l;:t du lavage sUr

l'émulsion, par M. Vogel, p. r 43. — Mode de développement, par M. Cowan,
p. 14 4. — Moyen de noircir le cuivre, par M. W. Forgan, p. /44. — Épreuves
au charbon avec couleurs, par M. Baumgartner, p., 145. — Emploi de la ca-

. seine pour imperméabiliser les cuvettes, p. 145. _ Addition du cyanure d'ar-
gent au révélateur, renforcement, par M. Schlegel, p. i45. — Expériences avec
les glaces à l'éosine, par M. Vidal, p. 145. — Présentation d'épreuves, par
M. Vidal, p. 146. — Observation de M. Davaune, p. 146;	 de M. Vidal,
p...i4t G-t 4 7 ; — do M. Davaune, p. 147.	 Sur le fixage des clichés, par M. Da- •
vanne, p. t41 8. — Épreuves instantanées, par M. Lugardon,. p. 1418. — Obser-
vation , de M.. Davanne, p. tog. — Présentation d'épreuves typographiques, par
M. Goupil, p. 5 4 9 . — Objectif multiple de M. Français, p. tlg. — Position de
l'obturateur, par M. Martin, p. 15o.

Communications. — Rapport sur le fixage d'un grand nombre de clichés par
une même solution d'hyposulfite de soude, pas M. Davanne, p. 15m. — Étude
stir la durée du fonctionnement des obturateurs photographiques dc M. •Boca
et de M1l '('bury et Amoy, par M. .Sebert, p. 155.

Paris. — t'rl tir tmer ie d e GAuTDIER-VILLARS, s IICCesSen r de M A LI. ET-RACJE,.JER,

845G	 Qua i des Aûgustins,55.
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VINGT-NEUVIÈME ANNÉE. — , N° 7.
juillet 1 83.

CONDITIONS D'ABONNEMENT All BULLETIN.
Paris et les :Départements	 12 fr.

Étranger......  ......:.:.......': , ...... ; ' 15. fr. :

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du t er janvie
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.. ...,..

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
do chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir:

PARI

f

AU SIEGE

DE. LA SOCIETE, TÉ,
lino Louis-le-Grandi 20.

LIBRAIRIE

GAUTHIER VILLARS, '.
Quai des Au gustins, 55

8

•' Ce 1Seeueil parait Chaque mois:-.



VIENT DE PARAITRE:

NOUVELLE INSTRUCTION •

POUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
Put E. UAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

a vol. in-8°, 315 pages. — Prix : .10 fr.; parla poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que re Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CITEZ

D. HUT INE T
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

OPALES

VERRES VIGNETTES.
2, RUE DU CANAL SAINT-MARTIN.

PARIS.	 Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉ 'S A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

CUVETTES	 VERRE E

DEMARIAEN VERRE

DMR. Bté.

Commission.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT,
Iii, RUE ClLt1'ON, 4 r.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dores.

PARIS.

GILBERT : ET C'',
A. GliVI T.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA 'RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt â Paris-:

Chez MM. A. MASSON et FILS, rue

Réaumur, 33



K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N . 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spéeialité de cartons polar la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUT { S : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il .ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour les maisons célèbres
J.-II. DALLMEYER, ii Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GENERALE pour les PLAQUES S$CHES

préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT
du D' D. Van MONCKHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.'

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINÉS VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

à tous ceux qui en feront la demandç.



'NUTZMAAY`1)''

STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

SCyUTZMAA^` 	 A DRESDE

PAPETERIE PfOTOGIILAPUUIQTJE.

A, MARION,
MARION FILs` ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes do visites et Albums,- '

Papier au ferro-prussiate pour reproduction do plans, projets, dessins, etc.

DEPOT : PARIS, RUE" D'IsNGI1IEN, 21,

MAISON PAUL RAINER,
Échantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et C'
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9X12 13X !El raX2o.i5Xarr8X24

4 6	 7	 10	 12
NOUVEAUTÉ.

THE PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPÉRIEURES A TOUTES 7 RAPIDITÉ 6o FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles h développer que les plaques
lentes

g X12 13X18 18X24.
5 I	 9tr 17fr • . .

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, àPàris

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A CÉDER
ATELIER DE "PHOTOGRAPHIE

situé dans le plus beau quartier

du centre de Paris.

DONNE CLIENTELE ASSURÉE.

ENVIRON 25 000 CLICI1ES.

On traiterait dans des conditions
très avantageuses.

S'adresser:
Librairie Gauthies-Villars,

QUAI DES AUGUSTINS, 50. — PARIS.

GÉLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois pins sensible que
le collodion.._ •

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9X12: orr , 20 1 I X '5: or`, 35
13 X18: O1r, 40 18><24: orr , 8o

2I X 27 : I r ` i 25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.



MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

ti88 1sO'IV 's laouv a arniVaaI1
188} Slinôs `molsuazt

PLAQUES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉES AVEC LES FORMULES ANGLAISES

•
SUR VERRES RODES,

PAR A.:LIIBERT   CIE

A  PARIS, 6,rue de Londres,
Ti'es grande sensibilité, propreté a régularite parfaite.

Dim	 9x12 i3x18 15x2x i8x24 25X27
Prix la d.	 4f.	 6f.	 101',	 '12f.	 16f.

Dim : a4x3o 27x33 3oxGo 4ox5o 44Ix5t
Prix ei la d. '' 20ff.	 25 f.	 36 f.	 60f.	 90 f.

On ne. vend pas moins d'une douzaine it la fois. Chaque botte contient des in-
structions spéciales avec formules, etc.	 •

L'emballage en bois, pour la province et l'étranger est ù la charge du destinataire
Emballage franco pour une commande de 12 douzaines de plaques.

LA PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE,
TRAITÉ COMPLET DE PIIOTOGRAPIIIE PRATIQUE

• CONTENANT LES DCCOUVEATES LES PLUS IIbCENTES

PAR A. LIÉBERT

TROISIÈME ÉDITION, revue, corrigée et considérablement augmentée et illustrée
d'un grand nombre de spécimens d'éclairage, etc., etc., tirés au charbon, en
photoglyptie, aux encres grasses et en héliogravure.

Prix : 22 francs.
En vente chez l'auteur, 6, rue de 'Londres, 1 Paris, et chez tous les four-

nisseurs pour la Photographie. .



REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.
Exploitation des papiers pliotocal jues

Procédés brevetés s. C. d. C.
Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS, .
43, rue de Lonchamps, Neuilly-s: Seine

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIC,
TATI

M. L. PEIRROT DE COMMUN.

d'édition, revue et augmentée.

I VOL. IX- I S JFSUS, AVEC FIG. DANS LE TEXTE;

mus : I Fn. 5o c.

OCCASION EXCEPTIONNELLE,

A CÉDER pour 1500 francs,
valeur du matériel, une machine
Photolithographique perfec-
tionnée et neuve, pouv ant faire
les plus grands formats, avec tout
le matériel et accessoires.

On mettrait l'acheteur au cou-
rant, en lui garantissant une réus-
site parfaite.

S'adresser aY M. E. ENJALBERT,
Boul'' Auguste-Comte, n Montpellier.

PHOTOGRAPHIE
A VENDRE

DANS UN PORT DE MElt.

Richement meublé
Conditions avantageuses.

S 'ADRESSER A

MM. DURANT et FERA,
55, rue des Petites-Écuries, 55.

PARIS.

BREVETS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

GÉLAT1NOBROIIGRE ANGLO-FRARAISPOUR LA PHOTOGRAPHIE ISOCIIR0IIATIQUE

Breveté s. e. n. G.

rn1rAIIS put

A. ATTOUT-TAILFER & JOHN CLAYTON,

18, RUE DES CORDELIÈRES, PARIS.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre.•Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : 18 x 13, la douzaine G.



UULLIITIN DE LA SOCIÉTÉ I1R.INgdISE DE,. I'IOTO6R4PIIIE.

(Suppléaient an numéro dc juillet [883.)

JULES IR EYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOIMMTU1lES GÉIîFIL%LES POUII LA PIIOTOGILIPIIIE,
PRODUITS CHIMIQUES, EBENISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou th de plaque. de voyage, pour procédé it la gélatine,
uynnt'a chassis doubles et un simple. — Paix 70 Ir.

La même, pour tilt plaque, 05' fr. Pour 18 X ai avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions do
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 G• . Pied-cauue léger, 30 fr. Pied anglais,
• 30 fr.

— Rectilignes N" 1 
a 3 4	 5	 6 7

le r. a0 50 80 100 120 180 350 '50
Dépôt des couleurs it l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,

litre, 8e,,35; t/a litre, , 4 e',35, flacons compris. — Chambre et la objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PLAQUES SÉCHES.

Les soussignés désirent avoir dans quelques centres impor-
tants de France (sauf Paris, Marseille et Bordeaux oix ils sont
déjà représentés) des DÉPOSITAIRES pour leurs ,. plaques
sèches extra-rapides au gélatinobromure, et ils invitent Mes-
sieurs les Photographes qui seraient disposés à faire usage de
leur proposition à leur donner leur adresse, afin de leur faire
connaître leurs conditions.'

WEGNER ET MOTTU,
Fabricants de plaques sèches.

AMSTERDAM (PAYS-BAS),
N o 438, Rokin.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTIIIT et LOGE,

^Tl'E LOGE SR,
34 et 36, rue Emile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE Gi:N1RALE D'ENCADREMENTS.
SPECIALITE POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et de tontes grandeurs.

HAUTE NOINEAUTÉ EN CADRES NOIR ET 011.
Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'A la feuille entière.

• TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES G$N$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

'.	 I)	 Ili
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, PAPIERS SENSIBLES,
BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE, PRODUITS CUIMIQUES,
NOUVELLE MIME NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATIND.

DEPOT DES GLACES GELATIEO-BROMURE DORVAL, IIONCKUOVEV, ETC., ETC.

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés A la gélatine.
Cuves A robinet et A rainures porcelaine pour lavage.

Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.

Je rappelle A MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sûr leurs demandes.

Lc CATALOGUE GI`NERA1. est envoyé franco sur demande affranchie.
CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
liar M. BASCDER. Brochure in-1 6 . Prix : I fr. 75.

J. AIIDOUIN, ARTICLES photographiques, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RENARD;

(Breveté e. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ..
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s: g. d. g.
Appuie-tete pour homme et enfant (nl,uveau modèlel.
Presse â bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.
Dépôt des Glaces an collodion sec rapide dc. M. Dorval

Dépôt des Glaces au Obtint) extra-rapide (le M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET n'OCCASION.

ED. VIVIEN, SR



' BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE DE 'PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro de juillet ;883,)

u Les meilleures choses ne sont pas celles qui (ont leur chemin le plus elle;
n que d'obstacles no rencontrent-elles pas! Pourtant, si on les db'cuto, elles ont
e la chance d'Olre connues, c'est dtjh un grand point: le pire des dangers qu'elles
» courent, c'est do rester Ignorées,.., n 	 1'. MORGAN,

',radical Treatise on Plwtography.
.Quoi qu'on eu ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées à ce que les

tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour oit le tirage aux sels d'argent stir papier albuminé sera re-
jeté on bibine un instant abandonné. -= Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son pen de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché à remédier it ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage it l'Hyposulfite de soude est la cause irrénhé-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'ou soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-être et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion même des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la 'stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINÉ

. que nous mettons en vente en France à partir do cc jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte. sa couche est parfaitement homo-
gène, et, au point do vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit do ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher du leur indifférence par la renommée de perfection
du notre, et de nous attirer remerciments et reconnaissance à bref délai.

Ainsi quo pour toutes nos antres spécialités, chaque main „ de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance maure et rose. Simple albumine/. Double albuminé. Émail-satin.

(r.	 fr.	 fr.

8 kilos I la rame....
I la main....

/15
5,90

135
7

n

;o kilos I la rame....
t la main....

129
6,15

1!t5
7,6o

165
8,5o

Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

N.' B. — Nous recommandons à nos clients notre to kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parfait que celui-là; il est d'un brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains; son prix est le mémo que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le peut de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite à le faire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont u la charge de l'acheteur.

	.1104 	

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUU DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INSTANTANG MORGAN AU Gl LATtNO-BROMURE D'ARGENT

E11TRE1'RISE G ÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. M ORGAN ET C"
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



C, rue Choron, PRION.

GUILLEMINOT
FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLA'T'INOBRO âIUR {..

Un nombre considerable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, 111N1s leS b!//Y111(1SSO/!s.

Grandeurs 	  9x 12. 13x18 12X20 15x 22  18x24

• Prix à la douzaine.	 41r	 6f 	 6k, 5o	 101r	 12rr

Grandeurs 	  21 X 27 . 24 x 3o 27 X 13 3o X 4o 4o X 5o

Prix à la douzaine 	 	 166	2e	 25rr 	36rr	 6orr

GUILLEMINOT ET C ' c,

FABRICANTS.

DE PRODUITS :. SPÉCIAUX POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

Accessoires. — Ébénisterie. - Meubles.— Papiers..— Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs.' - .Escaliers: —`Balustrades, etc -.,' etc.

Presses :à chaud, nouveau modèle.

Seuls representaats pour la France, et deposittares du Papier au cl arbo,t

et a,rarulisscm nts dc la Compagne, autotype tic Londres.

rue, C;leoron ,

PARIS.'



MACKENSTEIN,
71, RUE , SAINT-JACQUES, 71,

FOURNISSEUR DE L'ACADÈIIIE DES SCIENCES ET. DU COLLÈGE DE FRANCE,

Fabricant d'Appareils photographiques, Chambres noires soi-

gnées pour ateliers, de toutes dimensions et d'agrandissement.

Nouvelle Chambré noire touriste avec cletssis double au gélatine,

très légère et solide, résistant i tous les climats.

Objectifs des premiers opticiens de France et de l'étranger.

Dépt des glaces gélatino Thiébaut et autres.

•
Envoi dit Catalogue.

REPRODUCTION RAPIDE " DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond blanc,

PAR LE PAPIER ADOLPHE JOLTRAIN, RREVET1i s. G. D. G.

DIT PAPIER GOMMO-FERRIQUE
Avantages sur les autres papiers.

Rapidité de posé. — .Les épreuves peuvent étre teintées, la manipu-
lation est facile.	 Le papier se conserve indéfiniment.

La maison reprend, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis
par elle.

REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.

Livrés drtns les 48 heures, quel qu'en soit le nombre.
mfiDAILLE D'OR, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.

Encre do Chine liquide spéciale pour préparation des calques.
VVE A. JOLTRAIN,

33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.

LIBRAIRIE DE, GAUTIIIER-VILLARS.

VIDAL (Léon). —Manuel opératoire du touriste photographe ( matériel
du :t,ouriste, obturateurs instantanés, procédés secs rapides, etc.); suivi
du Calcul des temps de pose et do Tables photométriques pour l'appré-
ciàtion, a un haut degré do précision, des temps de pose ; 2 e édition, com-
plètement revue et modifiée. In-i8 jésus, avec fig. dans le texte; 1883.

(Sous presse.)



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 4883, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FAIM. Huitième année,
contenant do nombreux renseignements sur les procédés rapides   employée
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, a la géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 C.
Cartonné. 	  2 fr. 25 c.

Les volantes des années précédentes, sauf 18i9 et 188o, se vendent
aux mantes prix.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE; par X. Daaanne. 2 volumes in-18, an-
. nées 1867 et 1865. Prix de chaque volume 	  1 fr. 75 c.

AUBERT. — Traité élémentaire etpratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  x fr. 5o c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  n fr. 5o c.

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. 2° édition, augmentée du for-
mulaire de Th. Sutton, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon ), ainsi que de notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et l'Impression à l'encre grasso (Nouveau tirage). In-18 jésus; 1883.

1 fr. 5o c.
BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,

mensuel. 1o° année, 1883.	 •
Prix pour un an : France et Union postale...... 	 27 fr.

CLEMENT (R.). Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographié, applicable à tous les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour lusage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 1880. 	  1 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 187 9 	  x fr.'25 c.

DAVANNE.	 La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	 •	 1 fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 c.

DEROSNE (Ch.). 	 La Photographie pour tous. Trait6 élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882, 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Héliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878.	 	  3 fr.

DUMOULIN.	 Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide: In-18 jésus, avec figures; 1874 	  1 fr.5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Lea Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. ln-18 jésus;: 1876. 	  1 fr. 5o c.

FABRE (C.) — La Photographie sur plaque sèche. — Émulsion au
coton-poudre avec bain d'argent. In-18 jésus; 1880 	  1 fr. 7 5 c.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 5876  - 	 3 fr. 5o c.



AVOS -inIIY^IIBi,'?iNT.

MAISON POULENG ET L. WITTMANN.

POULENC FRERES

COMMISSION.

PARIS,
Attise Saint-I1erry, 7.

USINE A IVRY-SUR-SEINE.	 EXPDRTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE,. 1880.

GLACES AU GÉLATINO-BROMURE.
Dimensions..... 9 x 12 11 x15 13 x i8 15 X21 18X 24 21 x 27 24 X 30

Prix do la'douz. ' 4	 5	 6	 9	 12	 16	 20

ÉMULSIONS SÈCHES AU GÉLATINO-BROMURE.
La boite, to grammes...... 3 fr. — Les too grammes...... 25 fr.

AVIS IMPORTANT.

Seul dépôt de la gélatine CH.--W. HEINRICHS de Haechts-sur-Mein, re-
connue spéciale pour la préparation des plaques au gélatinobromure d'ar-
gent.

Le kilogr.: 91x,50. — Prix spéciaux par quantité.

N. B. Exiger notre cachet et étiquette quand vos demandes seront faites
par les intermédiaires.

ANT. SCI3AEFFNER,
PARIS, H, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, 41, 12, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C'^ de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. 9 X12 13 x 18 12 X 20 18 X 24 21 x 27 24 x 30 In x 4o 4o x
La douzaine. 3",50 5 1r ,50	 G"	 II"	 15"	 le	 35t' 	 551"
10 douzaines	 30"	 50t°	 55"	 100"	 145"	 180t°	 310t°	 500"

Également dépôt do Glaces gélatinobromure anglaises
t' de MM. WRATTEN.et WAINWRIGHT, de Londres,

• 2' de MM. W: 1i. et P. NELSON, de Londres.

DEI'O7l` DES OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRI:CIEUX POUR GELATINOBROMURE

POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPIRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINES ET SENSIBILISÉS.

••

INSTALLATION COMPLETE.
APPAREILS DE VOYAGE. ET DE TOURISTE.

Catalogue général illustré. Envoi franco roture 1 franc.

9



Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
27, RUE DE LA ILUCUETTE, PARIS.

succeSSECR DE D. GODAUD.

Plagiles de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau
pour reproductions et agrandissements. ••

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double po:ir plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pur plaques à la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de RIM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco da Catalogue A.eutral.

PAPIER PELLICULAIRE.
AU GÉLATINOBROMURR POUR NÉGATIFS,

Breveta eft France S. G. n. c. et rt l'Étranger.

GLACES AU GÉLATINOBROMIIRE D'ARGENT
pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

TIIIEBA dJ T ET BLAZY,
PARIS, 32, rue de la Santé, 32, PARIS.'

Le papier pelliculaire TI11EBAUT constitue le dernier perfectionnement photo-
graphique ;. ses avantages sur toutes les préparations connues sont incontestables,
car il possède toutes les qualités recherchées depuis si longtemps par l'amateur
photographe : la légèreté, la rapidité, la lines=e et la transparence du verre.

La sensibilité "est celle des plaques au gélatinobromure.
Il se développe et se fixe do la mémo manière.
Le négatif obtenu sèche régulièrement entra des feuilles . de. papier buvard

blanc, moyen très pratique en voyage. 	 .
La pellicule se détache à sec de son support, par simple séparation, sans le

secours d'aucun dissolvant; de sorte que le négatif est exempt de grain°do papier
et possède la finesse et là transparence du cliché sur verre.

Enfin, ce négatif est susceptible d'ètre imprimé des deux côtés, et sert aussi bien
Pour le tirage des épreuves positives ordinaires que pour l'obtention de planches
de phototypie ou de gravure.,

Le papier pelliculaire 'f111EBAUT remplace donc avec des avantages immenses
tous les procédés connus en photographie.

PRIX.
fr

• fr
La feuille de 46>C 58 	 6,00 12 feuilles n3 >( 18 dans un étui. 7,50
Étui servant d'emballage 	 0,75 ta —	 • 15 >c 2t	 • — 10,50
2 feuilles 9 >< 12 dans un étui 	 5,00 ta i8 x 24	 —	 . 15,00



ÉMULSION SÉCHE
AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT

DU Dr D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, I2 rue du Cltàteau-d'Eau,
•

•à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de Ioosr , 32fr ;. I k6 , . 255fr.

On ne vend pas moins de loos' d'émulsion à la fois.,

PLAQUES SÉCIIES PRÉPARÉES AVEC CETTE I MULSION,

PAR E. BEERNAEIRT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

V. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 g x 12 13X 18 . 12 x 20 15 x 22 I8 x 24

Prix àladouzaine 	 Cr
4

fr6 rGf^So frio I2Cr

.	 Grandeurs 	
'Prix à la douzaine 	

2I x 27

16fr

24 x 3o
2ofr

27 x 33
25fr

3o x 4o
36°

:‘.)< 50

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Rare (ébénisterie anglaise).
De •Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable bu nisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. - Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc. •

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON I1ONCEllOVEN.

Traité général, de Photographie, 75 édition, par le D r D. VAN MoNcl:uovEN.
Prix. 	 ' 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue. du Château-d'Eau, Paris.



DER - OG-Y
OPTICIEN,

33, guai' de l'Horloge, Paris.

SIR MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

il l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, à' foyers multiples,
aplanétiques, à grand' angle, etc...

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTHPES, cadres; cartes, album, etc. • •
MICROSCOPES, LOUPES. pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, D. s. G. D. o. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie,-fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
. PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.

NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire,"à verres achroma-
tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages , pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale ü ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande afranchie.

Sommaire du N o 7. - Année .1885.
Procés-verbal de la Séance du 6 juillet' 1283, p. 169. — Nomination de

nouveaux Membres, p. iGg. — Lettre de' M. Fourrier, p. 169. -- Session de
l'Association française pour l'avancement des Sciences, p. i7o. Exposition de
Bristol, p. 17o. — Hommages du Rapport de M. G. de la vigne, des Confé-
rences de 111: Davaiine; =- au nom de MM. Gauthier-Villars et Colard, des •
Douze lecons élémentaires de Chimie photographique do M. Spiller, p. 17o. —
Mort de 'M. l'abbé Laborde, p. i7r.

Revue des Journaux. — Révélateur de M. Wilde, par M. Eder, p. 171. . Révé
'atour de M. Stoke, p. 173. — Renforcement, par M. Eder, p.1 73. = Variante,
p. 173. — Bromure plus sensible aux couleurs réfractaires, par M. Varuercke,
p. t74. — Sur la terre de Sienne, par 111. Blanchard, p,"574.-Réduction des
°preuves positives par la térébenthine, par M. Kopecki, p. i74. — Action de
l'eau sur les émulsions, par M.- Abner, p. 174 - Action de l'acide oxalique
dans le révélateur; par le intime, p. 175. Action des bromures dans le révé-
lateur, par M. Davis, p. 175. — Extraction du bromure d'argent de l'émulsion,
par M. Pleuer, p. 176.— Obturateur, par M. Peau, p.' 176. — Séchoir laveur de
M. fonte, par M. Andre, p. 1 777. — Sur les glaces de M. Griesbaber, par le
mime, p. 1 77. — Appareil de voyage de M. Hackenstein, p.: t78. — Agrandisse-
nient, par M. Hutmer, p. t78. - Objectifs de Steinlieil, présentés , par
M. Caresse, p. 180.	 Obturateur à; guillotine, par M. Londe, p. 180. — Passage
de Vénus, par M. Chapuis, p. "180.

Communications. — Note sur les épreuves instantanées, par hi: Audra, p. 185.
— Rapport sur le Cherry fabric, par le mime, p. 183. — Emploi du celluloïd

• comme support du gélatinobromure pour' négatif, par M: David; p: '184.
Notices extraites des Recueils français -et étrangers. — De l'influence du

spectre solaire sur les sels haloides d'argent et sur les mélanges de ces mêmes
sels, par M. Abney, p. 587.

Paris. — lm n ri ro er le d e'GAUTitita-Vii its, a liecessB ll l'de MALLLT-BAC II Ei.i v,

• 8456' ' ...	 • '.'Qu ai d'es'Augusti n'a ,55. •
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VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION.

POUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r vol. in-8°, 3s5 pages.— Prix: 10 fr.; par la poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que ce Livre, le. Photographe peut apprendre, SEUL,,

toutesies manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

•
EN VENTE CHEZ

D. HUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET : VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE,

DAIR. B15.

Commission.

DEMARIA
2; RUE DU CANAL SAINT-IIAIITIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES,

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A.L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT
4 1 , RUE CHAPON. 4I.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et Lois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C
• A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt â Paris : .

Chez MM. A. MAssoN et FILs, rue

Réaumur, 33.

IE



K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons 'pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEATJS : Carton Bristol de deux côtés nob et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au •'arion
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à préser' arce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour les maisons célébres
J.-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GENERALE pour les PLAQUES S$CHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D• D. Van MONCKHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINÉS VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois.
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses â satiner •à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

à tous ceux qui en feront la demande.



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,
LiLARION FILS ET GERY, SUCCESSEURS,

14, CITE BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins. etc.  

STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

A DRESDE

D13POT : PARIS, RUE D ENGIIIEN, 21,

ai.► isov PAUL RRANER,
$chantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et C'°,
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques II extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
gX 12 13x 181ax ao 15X 21 t8X24

4	 6	 7	 10	 12

NOU V NA UT E.
THE PAG.ET l'NI1ZE INSTANTANEOUS PLATES,
sUP1in1EURES A TOUTES ; RAPIDITÉ Go rots.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien
Dent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles â développer que les plaques
lentes

g x 12 13 x 1S 18 x 2!1

5fr	 fr	 'Ir 	 •

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, a Paris•

OBJECTIFS DE DALLIBEYER,
DE LONDRES

(Seul délita pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion em
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A CÉDER
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

situ6 dans le plus beau quartier
du centre de Paris.

DONNE CLIENTELE ASSL'R E.

ENVIRON 25 000 CLICHES.

On traiterait dans des conditions
très avantageuses.

S'adresser
Librairie Gauthier-Villars,

QUAI DES ACGCSTINS, 53. — PARIS.

GLLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible quo
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles.
.	 du praticien

JACQUES GARCIN,
P hotographe, 5o, rue Childebert, Lyon..

9X 12: Otr, 20 II X 15: orr, 35
13 X1 8: 06. ' 40 18x24: otr,8o

21X 27: Itr,25

La Notice sera envoyée franco sur demande.
affranchie.



PLAQUES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉES AVEC LES FORMULES ANGLAISES

SUR VERRES RODES,

PAR A. LIJ BERT a CIE
A PARIS, 6,rue de Londres,

Très grande .sensibilité, propreté et régularité parfaite.
Dim : 9x12 13x18 15x21 18X24 21X27

Prix it la d. 4 f. 6f. 10 f. 12f. 46f.
Dim : 24x3o 27x33 3ox4o 4ox5o 44x56

Prix h la d. 20 f. 25 f. 36 I'. 60f. 90 l'.

Ou ne Tend pas moins d'une douzaine â la fois. Chaque botte contient des in-
structions spéciales avec formules, etc.

L'emballage en bois, pour la province et l'étranger est à la charge du destinataire
Emballage franco pour une commande de 12 douzaines de plaques.

LA PHOTOGRAPHIE EN AMÉRIQUE,
TRAITÉ COMPLET DE PHOTOGRAPHIE PRATIQUE

CONTENaNT LES OCCOUVERTES LES PLUS OCCENTES

PAR A. LIÉBERT

TROlSI1sME ÉDITION, revue, corrigée et considérablement augmentée et illustrée
d'un grana nombre de spécimens d'éclairage, etc., etc., tires au charbon, en
photoglyptie, aux encres grasses et en héliogravure.

Prix : 22 francs.
En vente chez l'auteur, 6, rue de Londres`, à Paris, et chez tous les four-

nisseurs pour la Photographie.

MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

}88Ti Hao'IV 'J Ma JUV,Q a'IZIVQalit

189} SIIIIOS ` NOLLN II1ï



REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.
Exploitation des papiers photocalques

Procédés brevetés s. C. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC:
APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS,
43, rue dc Loncliamps, Neuilly-s -Seine

OCCASION EXCEPTIONNELLE,

A C1DER pour 1500 francs,
valeur du matériel, une machine
Photolithographique perfec-
tionnée et neuve, pouvant faire
les plus grands formats, avec tout
le matériel et accessoires.

On mettrait l'acheteur au cou-
rant, en lui garantissant une réus-
site parfaite.

S'adresser à M. É. ENJALBERT,
Moul d Auguste-Comte, it Montpellier.

E. TRAN Ç AIS
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PIIOTOGRAPIIIQUES

Nouvel OBJECTIF rectilinéaire à foyers multiples, présenté à la Société
photographique de Vienne et a la Société française de Photographie.

Voir le Pliotographicche Correspondens, n" 248, le Bulletinde la Soc	 fiiété att-
enise de juin i883, le 2llonitcul du ;t5 juin 0883, et aussi la Reille photogra-
phique, mars et avril i883.

a

BREVETS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

GBLATINOBROIIURE ANGLO-FRANÇAIS POUR LA PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE
Breveté s. c. n. e.

raitrAet: Pitt

A. ATTOUT-TAILFER 0; JOHN CLAYTON
18, RUE DES CORDELIÈRES, PARIS.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

•

PRIA DES GLACES : 18 x 13, la douzaine r.



BULLETIN DE L.4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément an numéro d'aoet t883.)

JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR Li PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou t/4 de plaque, de voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant 2 châssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La même, pour 1/2 plaque, 05 fr. Pour 18 x a' avec tous les intermédiaires
180 fr. four 2+ x3;, 220 fr. — J'ai en magasin tontes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, Va fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

— Rectilignes N" 	
a 3 t	 5	

6 
7

Fr. 40 50 80 100 110 180 350f
Dépôt des couleurs â l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.

litre, 8',,35; 1/2 litre, fi r'.35, flacons compris. — Chambre et ta objectifs peur
portraits bijoux (Ferro-type), 110 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

PLAQUES SÈCHES.

Les soussignés désirent avoir dans quelques centres impor-
tants de France (sauf Paris, Marseille et Bordeaux mi ils sont
déjà représentés) des DÉPOSITAIRES pour leurs plaques
;Aches extra-rapides au gélatinobromure, et ils invitent Mes-
sieurs les Photographes qui seraient disposés à faire usage de
leur proposition à leur donner leur adresse, afin de leur faire
connaître leurs conditions.

WEGNER ET MOTTU,
Fabricants de plaques sèches.

AMSTERDAM (PAYS-BAS),
N° 138, Rokin.

MENTION (HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTIL T et LOGÉ,

IFE L 0 G {, SR,

34 et 36, rue Émile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE GÉNÉRALE D'ENCADREMENTS.
SPÉCIALITÉ POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et do toutes grandeurs.
IMITE NOUVEAUTÉ EN CARRES NOIR ET Ott.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entière.

TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES GÉN$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRL̀PARATIONS, PAPIERS SENSIBLES,
BRISTOLS, gB$NISTERIE, PRODUITS CHIMIQUES,

NOUVELLE CIIAMI3RE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATINO.

DEPOT DES GLACES GELATINO-DIROIIURE DORVAL, AIONCKIIOVEN, ETC., ETC.

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.
Cuves à robinet et à rainures porcelaine pour lavage.	 •

Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.

Ji) rappelle A MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GI`NÉRAL est envoyd franco sur demande affranchie.
CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPHIQUE.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCUEn. Brochure in-16. Prix : f fr. 75.

.1. AUDOUIN, ARTICLES photographiques, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PA PIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. 'g.
Appuie-tête pour homme et enfant ( nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

Déprit des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval
Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.

MAT)'EBERI NEUF ET D'titCCASEON.
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s que d'obstacles	 roncontrt•ellas	 ! Pourtant, sl loin! 	 e,	 s ont
n la chance d'are

no
cones c'es

en
t deja un

pas
grand point: le pire des

discut
dangers

elle
qu'ailes

n courent, c'est da rester
nu

 ignorées.... e	 P. MORGAN
Practical Treatise on P)otography.

Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées à ce que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour où le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou même un instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on no lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché à remédier à ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer quo le fixage à l'hyposulfite de soude est la cause irrémé-
diable do détérioration? Nous. ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-étre et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion môme des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le, but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons en vente en Franco à partir do ce jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
gêne, et, au point de vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit de ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
du nôtre, et de nous attirer remerciments et reconnaissance à bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles do l'instabilité de toits les autres papiers.

TAIllF.
Nuance mauve ot rose. Simple albuminé. Double albuminé. i malt-satin.

fr.	 fr.	 fr.
	8 kilosl la raine...,	 t15	 135	 n

	

la main....	 5,90	 7	 n

	

to 
kilos ( la rame....	 12n	 1$5	 165

	

la main....	 6,15	 7,60	 8,5o
Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

N. Il. — Nous recommandons à nos clients notre ro kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parfait que celui-là; il est d'un brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains; son prix est le même que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite à le faire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont i1 la charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUU DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INSTANTANG MORGAN'AU GIiLATINO-BROMURE D'ARGENT

ENTREPRISE G6NÉR.ILE DE TRAVAU X. ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN ET C1e
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



6, rue Choa on, Purin.

GUILLE1VIINOT ET CIL

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROIIUR +,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par trous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 9 x l2 13 x [S 12 X 20 15 X 22	 IS x 24

Prix à la douzaine 	 4fr Cr 6fr, 50 Io"	 12fr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 40	 4o x 56

l'rix à la douzaine 	 l 2ofr 25 rr 3Ufr	 6orr

GUILLEMINOT ET CIE

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ebénisterie. — Meubles. — Papiers. -- Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. = Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et dépositaires du Papier au charbon

et agrandissements ile la Compagnie autotype de Londres.

6, rue Choron, 6.

PARIS.



FABRIQUE SPÉCIALE D'APPAREILS PERFECTIONNÉS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MA CK]EN S TEIN,
71, RUE SAINT-JACQUES, 71,

près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sans nuire it
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil à,bascule dans les deux'sens, sans
augmenter le volume ni le
poids, breveté en Franco . et h
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
n toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noire avec la commande. Com-
binaison pour opérations mul-
tiples avec le mime appareil
format 13/18, 15/21, 1S/24,
21/27, â soufflet cène tour-'Y:
nant pour opérer dans les
2 sens. Planchette d'objectif
â décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 châssis doubles pour pla-
ques et papier au gelatinobromure, cou-
lisses des châssis recouvertes de toile

imperméable, garantis â l'abri de la
lumière. Pied léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau châssis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant' it tous les châssis
négatifs, doubles • et simples.
Sac do Touriste, â soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
G châssis au besoin..

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-

_	 lier, avec châssis h coulisse et
	  rideaux. — Dépôt des ob-

jectifsllermagisetSteinhcil,ct
autres au choix du client. Plaques au géla-
tino et papier pelliculaire sensible 'l'hié-
haut,Mouckhoven et de toutes les,mar-
ques. Envoi franco du prix-cour. illustré.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond blanc,

PAR LE PAPIER ADOLPHE JOLTRAIN, BREVtTI s. o. D. G.

DIT PAPIER GO,IIMO-FERRIQUE
Avantages sur les autres papiers.

Rapidité de pose. -- Les épreuves peuvent être teintées, la manipu-
' lation est facile. — Le papier se conserve indéfiniment.

La maison reprend, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis
par elle. •

REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.
Livrés dans les 48 heures, quel qu'est soit le nombre.

MÉDAILLE D 'OR, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.
Encre de Chine liquide spéciale pour eréparation des calques.

VVE A. JOLTRAIN,
33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTUIER-VILLARS.

VIDAL (Léon). — Manuel opératoire du touriste photographe (matériel
du touriste, obturateurs instantanés, procédés secs rapides, etc. ); suivi
du Calcul des temps de pose et de Tables photométriques pour l'appré-
ciation, à un haut degré de précision; des temps de pose; 2° édition, com-
plètement revue et modifiée. In-18 jésus, avec fig. dans le texte; 1883.

(Sous presse.)



J.IBRAIRIE. DE GAUTHIER-VILLARS.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1883, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C.-FAnnE. ' Huitième année,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides àemployée
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-,8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  z fr. 75 C.
Cartonné 	  2 fr. 25 e.

Les volnmer des années précédentes, sauf 1879 et z 88o,'se vendent
aux nuhnes prix.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE; par r1. Davanne. 2 volumes in-i8, an-
nées 1867 et 1868. Prix de chaque volume 	  z fr. 75 c.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratiqué de Photographie an charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  I fr. 5o c.

•

BLANQUART-EVRARD. 	 Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  r fr. 5o c.

BOIVIN (F.1. — Procédé au collodion sec. 2° édition, augmentée du for-
mulaire de Th. Sutton, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon), ainsi que de notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et l'Impression 'LA l'encre grasse (Nouveau tirage). [n-z8 jésus; 1883.

z fr. 5o c.
•BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,

mensuel. 10° année, 1883.
Prix pour un an : France et Union postale........ 27 fr.

CLEMENT (R.). — Méthode pratique pour' déterminer exactement le
temps 'de pose en Photographie, applicable â tons les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveauxrocédés
rapides. In-18; z880. 	  1 fr. 5o e.

DAVANNE, Vice-Président do la
La Photographie ; ses origines
figures dans le texte; 1879 	

DAVANNE. - La Photographie
188: 	

Société française de Photographie. —
et ses applications. Grand in-8, avec

z fr. 25 c.

appliquée aux sciezices. Grand in-8;
z fr. 25 c.

DAVANNE. Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 c.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique;'1882. 3 fr

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Iléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8 ; 1878 	 	  3 fr.

DUMOULIN.	 Manuel élémentaire de Photographie au ' collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  z fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). 	 Lea Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. ,ln-z8 jésus; 1876....... 1 fr. 5o e.

-FABRE (C. ). — La Photographie sur plaque :sèche. 	 Émulsion au
.coton-poudre avec Gain d'argent. In-18 jésus; 1880......, z fr. 75 c.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 18 76 	  3 fr. 5o e.



AVIS uN1POIITA Nt3'.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

7
PARIS, •

Bue Savtii*t-Nierry, 2.

COMMISSION.	 USINE A IVIRY-SUR-SEINE. 	 EXPORTATION.

MI MAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

PROCEDE AU GEEATINOBROMURE.
PRODUITS SPÉCIAUX.

POTJLENC FRERES

' Alun de chrome.
Acide pyrogallique.
Bromure d'ammonium pur.
Bromure de potassium pur.
Gélatine (qualités. diverses).

Nitrate d'argent cristallisé fondu.
Oxalate neutre de potasse pur.
Oxalate defer pur.
Sulfate dc fer pur.
Sulfate de soude pur.

Nous procurons les glaces au Gélatinobromure de toutes marques.

Dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATIN OTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier an sel de platine.	 '
Fournitures de tous les accessoires nécessaires é ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes qquand les demandes- seront faites
par des intermédiaires.

nIMIMINIMIMMMJ	

ANT.. SCHAEFFNER,
PARIS, 11, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, 11, 12, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et 0° de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. 9 x12 13 X18 12 x 20 18 x 2i 21X 27 2.1 x 3o 3o x lo 40 x 5o
La douzaine. 3',50 5x',50	 Gt'	 11"	 15"	 19"	 35"	 55s^

Io douzaines	 30"	 50f	55(... 100''	 145"	 180'	 310'	 500"

Également dépôt do Glaces gélatinobromure anglaises
t° do MM. WRATTEN et WAIN W RIGHT, de Londres,

a° de 11111. W.-H. et P. NELSON, de Londres.

DIÉPOT DES OBJECTIFS ALLEMANDS et Alti G1LA1S.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDEP., PRI [EUX POUR GÉLATINOUROMURE
POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINES ET SENSIBILISES.

INSTALLATION COMPLÈTE. • .
APPAREILS DE VOYAGE ET DE •TOURISTE.

Catalogue général illustré. Envoi franco contre t franc.



Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure,, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
27, RUE DE LA IIUCIIETTE, PARIS.

successecn De H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
Il. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soumet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES , DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques à la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut,.etc., etc.
Envoi franco du Catalogne général.

PAPIER PELLICULAIRE
AU GÉLATINOBROMURE POUR NÉGATIFS,

Breveté en France S. e. D. C. et â l'Étranger.
GLACES AU G$LATINOBROMURE D'ARGENT

pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

THIEBAUT .ET BLAZY,
PARIS, 32, rue 'de la Santé, 32, PARIS.

Le papier pelliculaire Tintenu'f constitue le dernier perfectionnement photo-
graphique; ses avantages sur toutes les préparations connues 'sont incontestables,
car il possède toutes les qualités recherchées depuis si longtemps par l'amateur
photographe : la légèreté, la rapidité, la finesse et la transparence du verre.

La sensibilité est celle des plaques au gélatinobromure..
Il se développe et se fixe de la noème manière.
Le négatif obtenu sèche régulièrement . entre des feuilles de papier buvard

blanc, moyen très pratique en voyage.
La pellicule se détache à sec de son support, par simple séparation, sans le

secours d'aucun dissolvant; de sorte que le négatif est exempt de grain de papier
et possède la finesse et la transparence du cliché sur verre.

Enfin, cc négatif est susceptible d'être imprimé des deux côtés, et sert aussi bien
pour le tirage des épreuves positives ordinaires que pour l'obtention de planches
de phototypie ou de gravure.

Le papier pelliculaire THIERAUT.rernplace donc avec des 'avantages immenses
tous les procédés connus en photographie.

PRIX :

La feuille de 46x 58 	 0,00 12 feuilles ,3 X 18 dans un étui. 7,50
Étui servant d'emballage 	 0,75 12 15 X at	 —	 . 10,50
2 feuilles g X 12 dans un étui 	 5,00 12 —	 i8 x 24	 -	 . 15,00



ÉMULSION SÈCHE
AU G$LATINO-DROITURE D'ARGENT

DU D r , D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12 rue du Château-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de loner, 32rr ; 1 k5 , 2551r.

On ne vend pas moins dc loos' d'émulsion d la fois.

PLAQUES SÈCHES PRUPARIiES AVEC CETTE 13AIULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAHPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9 x12 13x 18 12 X 20 15x:12 18 X 24

Prix à la douzaine 	 41r Ga 61r, 5o loir 121r

Grandeurs. 	 21 X 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o X 5o

Prix à la douzaine 	 161r 201r 251r. 361i' Gorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C:-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. llare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
• De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. —Cuvettes verticales
en verra moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON AIONCKIIOVEN.

Traite général de Photographie, 7` édit-ion, par le D r D. VAN MoNctatovEN.
Prix 	  IG fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEPOGY
OPTICIEN,

33, quai ale l'^^orloge, Paris.

SIX MI%DAILLESD ' HIONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme 'membre du jury

it l'Exposition universelle internationnle de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, it foyers multiples,
aplanétiques, h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. G. D. G. Le réflecteur, mè

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES ter choix et produits cliimignes.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, h verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

• Envol franco de la Notice spéciale n ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 8. — Année '1885.

Procès-verbal de la Séance du 3 août 1883, p. 197.. — réception de l'An-
unaire de la Société d'cncouraçement pour l'industrie nationale, p. 197. —
Congrès de l'Association française pour l'avancement des Sciences, p. 1J7..—
Exposition annuelle de la Société photographique de la Grande-Bretagne,
p. 197. -- Développement, par M. Lugardo • , p. 197. — Iodure de potassium,
antidote contre les serpents venimeux, p. 198. — Agrandissements, p. 1g8.--
Photographie des objets microscopiques, par M. Deccbe, p. 198. — Voile vert,
par M. fladdoa; par M. Brown, p. 19 1 . — Révélateur, par M. C. Cramer, p. 199.
— Préparation  papier, par M. WWWilde, p,'2oo; par MM. Ficbciscn et Becher,
p. 20o. — Chambre noire automatique Stabbing, p. 200. — Foyer des objectifs
nun aplanétiques, par M. Lazard, p. 202. — Lumière • rouge pour le développe-
ment, par M. Scott, p. 204; — par MM. Perrot de Chaamctta, Ilardr, p. 2o5.
— Épreuves au gallate de fer, par M. Fournier, p. 205. — Panier -égouttoir pour
lavage des glaces, pal' M. Adam, p. 208. — Lanterne de voyage, par M. Enfai-
bert, p. 208. — Appareil d'agrandissement, parle même, p. 209. — Obturation
d'épreuves au gélatinohromure, par M. Ilut inet, p. 209.

Notices 'extraites des Recueils français et étrangers. — Analyse des'mou-
ventents du vol des oiseaux par la photographie, par M. Mitard .. p. 21 1. — De
l'influence du spectre solaire sur les sels haluides d'argent et sur les mélanges

•

de ces mérites sels, par M. Abney, p. 219.

Paris. — (morimorie de Gsesnten-VILLAltS, successeur de AI s ta.sx-BActi nixe,
8456	 QuaidesAugustins,55.
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Septembre 1 SSS.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 Cr.
Étranger 	 	 15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i" janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société
de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

PARIS,

AU SIEGE

DE LA SOCIÉTÉ,
Rue Louis-le-Grand, 20.

1883

ont lieu le premier vendredi
à huit heures précises du

.

,

LIBRAIRIE

GAUTHIER—VILLARS,
Quai des Augustins, 55.

Ce Recueil parait chaque mois.



VIEN ri` DE PARAITRE:

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L' EMPLOI nu

PAPIER AU CHARBON
PAR E. LAMY.

Deuxième èdition, entièrement refaite, mise an courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

t vol. in-8°, 315 pages. — Prix : 40 fr.; par la poste, 10 fr. 80 r.

Sans autre -secours fine. rc Livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE Cil HZ

D. I1U TINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18. -- Paris.

Et chez les principntur .fournisacrrrs pnur ln P/rutnrirnphie.

GLACES . ET VERRES POLIS
POUR LA l'IIOTOGEAPII1E.

CUVErrES VERRES

E VERRE DEMARIA OPALES

D \i il. il1r. MIRES VIGNETFES.

2 1 RUE DU CMI. L SAINT-MARTIN.

Commission.	
PARIS.	

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT,
41, net CHAPON. 41.

Fonte de résidus p- hotographiques,
Fonte de Ponces-Galons.

Achat de cendres et dechols-	 d'or ot d'argent,

eairree et lois dorés. .

PARIS.

GILBERT ET C",

A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

l'ors LA ItETQUCIIE CES I:I.ICII FS.

Dépôt â Paris :

Cher. MM. A. MASSON Pt. Fus, rue
Rèaumur, 33.



K. KRZIWÀNEK,
VIENNE (AVTIIICIIE), NEUI3AU r3REETEGASSE, N o 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
S3►éeinlité de cartons polir la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVE4UTTS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour les maisons célèbres
3.-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, a Munich.

Dépèt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GENERALE pour les PLAQUES SECRES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D, D. Van MONCHHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINES VIENNOIS

de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers â toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois

d'une exécution ingénieuse.

Grand. assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

-PRIX COURANT

en langue française ou allemande sera remis affranchi
àitons ceux qui en feront la demande..



STALLiNG ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

.3C/f!ITZh1NO. 	 A DRESDE

PA PETERIE PIIOTOGRA PIIIQIIE.

A. MARION,
(ARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

15, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour. tous procédés, Papiers pour k charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

l'allier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

DliroT : PARIS, RUE D 'ENGHIEN, 21,

MAISON PAUL RRANEI{,
chantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et C'°,
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques I1 extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9X 12 t3X 1812X 20 15X 21 18><24

II	 6	 7 IO 12

NOUVEAUTÉ.
711E PASET PIIIZE INSTANTANEOUS PLAIES,
sertRIEURE8 A TOUTES ; RAPIDITÉ Go FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
quo des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles h développer que les plaques
lentes

9x 12 .3x13 18x24
5fr	 91r	 , 

7f, ... .

L. PUECH,

21, Place de la P'1adeleine, à Paris

OBJECTIFS DE DALLb1EYER,
DE LONDRES

(Seul dépOt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

A CÉDER

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

situd dans lo plus beau quartier

du centre de Paris.

DONNE CLIENTELE ASSURÉE.

ENVIRON 25 000 CLICHÉ S•

On traiterait dans des conditions
tres avantageuses.

S'adresser
Librairie Gauthier-Villars,

QUAI DES AUGUSTINS, 53. — PARIS.

GELATINO-B R OMU ltE
'DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix d douze fois plus sensible quo
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GA.IRCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9>< 12: Of r, 20 I I X i 5 : 0sr, 35
13  18: Of',40 18X24: 0f1.,80

21 X 27 : If',25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



PLAQUES AU GÉLATINO-BROAIURE D'ARGENT
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉES AVEC LES FORMULES ANGLAISES

SUR VERRES RODES,

PAR A. LIÉBERT a C
IE

à PARIS, 6,rue de Londres,
Tris grande sensibilité, propreté et rég,ularite parfaite.

Dim : 9x12 13x18 15X21 18x24 21X27
Prix it la d. 4 f. 6 r. 10 r. 12f. 16f.

Dim : 24X30 27x33 3ox4o 4ox5o 44x5(
Pris it la d. 20 f. 25 r. 36 f. 60f. 90 f.

On ne .vend pas moins d'une douzaine it la fois. Chaque botte contient des in-
structions spvciales avec formules, etc.

L'emballage en bois, pour la province et l'étranger esta la chargodu destinataire
Emballage franco pour une commande de 12 douzaines de plaques.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédés do Photographie négative et positive stu
gélatine, d'Héliogravure, d'Hélioplastie, de Photolithographie, de Photo-
typie, vie tirage an charbon, d'impressions aux sels (le fer, etc., par
M. LÛON VIDAL. a° édition, entièrement revue et complétée. In-18 jésus,
avec un portrait pbototypique de Poitevin; [883. 	  5 fr.

MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

i88} Un IV '1,N39IIVdI ainiva W

WS8i SII1101. 'NOIS=



REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.
Exploitation des Papiers photocalgtus

Procédés brevetés s. U. d. e.

Traits NOIRS sur fond BLANC.
APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS,
43, rue de Londbamps,Neuilly-s.Seine

OCCASION EXCEPTIONNELLE.

A CÉDER pour 4500 francs,
valeur du matériel, une machine
Photolithographique perfec-
tionnée et neuve, pouvant faire
les plus grands formats, avec tout
le matériel et accessoires.

On mett rait l'acheteur au cou-
rant, en lui garantissant une réus-
site parfaite.

S'adresser à M. E. ENJALBERT,
Boul .' Auguste-Comte, i1 Montpellier.

E. FRANÇAIS
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT—LOUIS, PARIS.
e

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Nouvel OBJECTIF rectilinéaire à foyers multiples, présenté A la Société
photographique de Vienne'et à la Société française de Photographie.

Voir le Photo„ raphische Correspoudeaz, n' 248, le Bulletin de la Société fran-
caise de juin 3883, le Moniteur du 15 juin 1883, et aussi la Revue photoara-
phigue; mars et avril ,883.

BREVETS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

GÉLATINOBROMORR ANGLO-FRANÇAIS POUR LA PIIOTOGRAPIIIE, ISOCHROMATIQUE

Breveté S. G. D. G.

POÉPAak PAR

A. ATTOUT-TAILFER & JOHN CLAYTON,

18, RUE DES CORDELIÈRES, PARIS.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : 18 x 13, la douzaine 61''.



BULLETIN : DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIS.

(Supplément au numéro de septembre 1883.)

JULES REYGIONDAITD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES china LES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou ,/4 de plaque, de voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant 2 chAssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La môme, pour 1/2 plaque, 95 fr. Pour i8 x a" avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 ft. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne Iég'r, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.
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Dépôt des couleurs â l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 8h',35; 1/2 litre, 41.'45, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

TRUTAT (E.), Conservateur du Musée d'Ilistoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée à l'Archéologie; Reproduction des Monu-
ments, OEuvres d'are, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18 jésus,
avec cinq pliotoglypties; 1879 	  z fr. 5o c.

TRUTAT (E.), Conservateur du Musée d'histoire naturelle de Toulouse. —
Traité élémentaire du microscope. Un beau volume petit in-8, orné
de 171 figures dans le texte et d'une photomicrographie; 1883.

Prix : Broché 	  8 fr.
Cartonné à l'anglaise 	  9 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photoglyptie, arec ou sans presse
hydraulique. In- 18 jésus, avec nombreuses ligures dans le texte et
a planches photoglyptiques; 1881 	  7 fr.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOGÉ,

lTE LOGE- SR,
34 et 36, rue Émile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE GÉNÉRALE D'ENCADREMENTS.
SPRCIALITf3 POUR LA •PROTOGRAPIIIE.

Cadre§ et passe-partout de tous styles et do toutes grandeurs.

LIMITE NOUVEAUT6 EN CADRES NOIR ET OR.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entière.

TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES GÉN$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN.
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, PAPIERS SENSIBLES,
BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE, PRODUITS CHIMIQUES,

•NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATI\O.

DEPOT DES GLACES GBLATIIIO-DROMURE DORVAL,1I010EIU1VEN, ETC., ETC.

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.
Cuves à robinet et à rainures porcelaine pour lavage.

Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.

Je rap pelle à MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront. toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. litant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GÉR'liR.4L est envoyé franco sur demande af/)anclae.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Résumé pratique et complet du procédé an Gélatine-Bromure;
par M. B.tscuten. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

J. AUDOUIN, ARTICLES photographiques, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉIIALES POUR LA PHOTOGItAP111E.

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BEN/MD,

ED. VIVIEN, SR
(Itréveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1807.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie–
Châssis-presse breveté s. g. li. g.

Appuie-tête pour homme et enfant ( nouveau modèlel.
Presse d bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négalils, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut..

DéptSt des Glaces an collodion sec rapide de 111. Dorval
Dépôt des Glaces au g.ilatino extra-raBide de M. Dorval.

PUATÎ1$IJEL NEUF ET n'OCCASIION.



BULLET 1A' DE LA SOCIÉTÉ,FBAA'CAISE L)E Pf1OTOGRAPIIIE,

(Supplément au numéro de septembre i883.)

u Les n'effleures choses no sont pas celles qui font leur chouan le plus rite;
u quo d'obstacles ne rencontrent-elles pas! Pourtant, si on les discute, elles ont
n la chance d'être connues c'est ddjis un grand point: le pire dos dangers qu'elles
n courant, c'est de rester Ignorées.... o	 P. MORGAN.

Praclical Treaticeon.Photograpity.

Quoi qu'on en ait dit, et malgré Ies efforts des maisons intéressées à ce que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour on le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou même un instant abandonné. - Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son pan de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché à remédier à ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage à l'hyposulfite de soude est la cause irrémé-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, niais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut=être et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion même des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER' ALBUMINE
que nous mettons en vente en France à partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
génie, et, au point de vue des . propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et consistes de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit do ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
du nôtre, et de nous attirer remereimenls et reconnaissance 'a bref délai.

Ainsi quo pour tontes nos antres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARI F.
Nuance mauve et rose. Simple aibumlrue.

fr.
Meuble alhmntnd•

fr.
$mati-satin,

(r.

8 kilos I	 la came.... t r5 s 35 n
j	 la main.... 5,90 7 n

t0 kilos l	 la rame....
j	 la	 main....

329
6,15

)115
7,6o

165
8,5e

Chaque feuille porte notre nargue de fabrique P. N.
N. B. _ Nous recommandons h nos clients notre Io kilos émail -satin. Il n'a

jamais été prirdiiit de papier aussi parfait que celui-là; il est d'un brilla ut in-
comparable, ii couche flexible et sans grains; son prix est le même que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
quo nous en écoulerons no compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite it le faire adopter partout.

l.eS frais de port et d'emballage sont it la charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
Du PAPIER 1NSTANTANIi MORGAN AU Gl LATINO-DltOMURE D'ARGENT

ENTREPRISE GÉNÉRALE RE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN ET Cn.
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



G, rue Chorion,. Paries.

GUILLEMINOT ET CIL

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que cos plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 J x 12 13 x rs 12 x 20 15 x 22 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4r` 6fr 61r, 5o IUrr 12"

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o >e 40	 4o x 50

Prix à la douzaine 	 16 r` 20r` 25r` 36r` 601`

GUILLEMINOT ET CIE

FABRICANTS

DE PRODUITS SP CIAUX POUR LA PIIOTOGRAPHIE.

Accessoires. -- Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. -- Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. --Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et  dépositaires du. Pa pier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Chorou, G.

LrA'US.



FABRIQUE SPÉCIALE D'APPAREILS PERFECTIONNES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MACKENSTEIN,
71, RUE SAINT JACQUES, 71,

• près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sanss-nuire à
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil à bascule dans les denx'sens, saNs
augmenter - lu volume ni It'
poids, breveté en France et it
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. • g.; s'adaptant
à toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noire avec la commande. Com-
binaison pour opérations mul-
tilles avec le méme appareil :
format t 3/t8, 15121, 18/2G,
21/2 7, à soufflet cône tour-
nant pour opérer dans les
:t sens. Planchette d'objectif
't décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirade, 3 châssis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobromure, cou-
lisses des châssis recouvertes de toile

imperméable, garantis à l'abri de la
lumière. Pied léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau châssis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant à tous Ies châssis

•négatifs, doubles et simples.
Sac de Touriste, à soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
G châssis au besoin.

Ou trouve toujours Ci
 des appareils de touriste

de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions polar ate-
lier, avec châssis h coulisse et
rideaux. - Dépôt des ob-
jectifs Hcrmagis etSteinheil,et

au tres au choix du client. Plaques au gela-
lino et papier pelliculaire sensible 7'hie-
baut,llonckhoven et de toutes les mar-
ques. Envoi franco du prix-cour. illustré.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond blanc,

PAR LE PAPIER ADOLPHE JOLTRAIN, BREVET1 S. G. D. G.

DIT, PAPIER .GQMMO-FERRIQUE
Avantages sur les autres papiers.

Rapidité de pose. — Les épreuves peuvent titre teintées, la tuanipu-
lation est facile. — Le papier se conserve indéfiniment.

La Maison reprend, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis
par elle.

LIBRAIRIE OE GAUTHIER-VILLARS.

VIDAL ,(Léon). —Manuel opératoire du touriste photographe ( matériel
du touriste, obturateurs instantanés, procédés secs rapides, etc. ; suivi
du Calcul des temps de pose et do Tables photométriques pour l'appré-
ciatien, à un haut degré de précision, des temps de pose ; 2° edition, com-
plètement revue et modifiée. ln-i8,jésus, avec fig. flans le texte; 1883.

(bons Bresse.)

'REPRODUCTION DES CALQUES A'FAÇON.
Livrés dans les 48 heures, quel qu'en .voit le nombre.

MÉDAILLE D'OR, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.
Encre de Chine liquide spéciale pour préparation des calques.

VVE A..JOLTRAIN,
33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR4883, publié sous Ies auspices do
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FABRE. Huitième année,
contenant do nombreux renseignements sur les procédés rapides à employée
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-8 avec ligures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  z fr. 75 e.
Cartonné 	 	  2 fr. 25 C.

Les volumes des années précédentes, sauf 1879 et i88o, se vendent
aux mérites prix.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE; par .1. Davamae. 2 volumes in-18, an-
nées 1867 et 1868. Prix de chaque volume 	  z fr. 75 C.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  z fr. 5o c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  n,fr., 5o c.

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. 2° édition, augmentéedu for-
mulaire de Th. Sutton, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon), ainsi que do notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et limpression à l'encre grasse (Nouveau tirage). In-18 jésus; z883.

z fr. 5o e.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. 10° année, 1883.

Prix pour un an : France et Union postale 	  27 fr.

CLEMENT (R.). - Méthode pratique pour déterminer, exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 1880. 	  1 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française do Photographie. —
La Photographie, ses origines et sas applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 1879 	  1 fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec II-
gures; 1882 	  75 c.

DEROSNE .( Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique (le la Photogra-
phie des couleurs (lléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie an collodion
humide. In-18 jésus, avec ligures; 1874 	  1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Lea Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, 'Tltéotie et Pratique. In-18 jésus; 1876....... 1 fr. 5o e.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — émulsion au
coton-poudre avec bain d'argent. In-18 jésus; 1880 	  1 fr. 75 C.

FORTIER (G. ). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in.8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5u c.



AVIS iMPOlRTANT.

MAISON POULENC.ET 'WITTMANN.

P O U LEN - FRÈRES,
PARIS,

igue Stsimt-Nlerry, 2.

COMMISSION.	 USINE A IV IIY -SUR- SEINE.	 EXPORTATION.

MEDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIV ERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

PROCÉDÉ AU GÉLATINOBROMURE.
PRODUITS SPIiCIAUX.

Alun de chronic.
Acide pyrogallique.
Bromure d'ammonium pur.
Bromure de potassium pur.
Gélatine (qualités diverses).

Nitrate d'argent cristallisé fondu.
Oznlate neutre de potasse pur.
Oxalate de fer pur.
Sulfate de fer pur.
Sulfate de soude pur.

Nous procurons les glaces au Gélatinobromure de toutes marques.

Dép6t de la gélatine CH. -1V. IIEINBICHS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.
Fournitures de tous les accessoires nécessaires é ce procéda.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes quand les demandes seront frites
par des intermédiaires.

ANT. SCHAEFFNER,
PARIS, 11, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, 41, 12, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et Ge de Courtrai (Belgique).
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. gx 1 13x 18 12 x 20 di X21 21X 27 24 x 3o 3nxto 4ox 5o
La douzaine. 3",50 r . .50	 fir'	 11"	 15"	 19"	 35r•	 55"
Io douzaines	 30"	 50"	 55"	 100x 	 145"	 180"	 340r,	500r•

Également dépbt dc Glaces gélatinobromure anglaises
1° de MM. WRATrEN et wAlN11'ttlGlir, de Londres,

2° de MM. W: H. et P. NELSON, de Londres.

DEPOT DES OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRI1CIEUX POUR GI LATINOBROMURE
POUIt PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINES ET SENSIBILISES.

INSTALLATION COMPLtTE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général i,lastré. Envoi franco contre 1 ,fane.



_____ ._..Plaques en • cuivre planées et polies
Spéciâlélil°eilV p.oui .la. Phôttigravure, l'Héliogravure,

la :Taille-douce. et l'Eau-forte.

L+'. BRIDAULT,
t , RUE 1)E LA IIUCRETTE, PARIS.

.srccessern ne H. GODARD.

Plaques de zinc ,spéciales pour. la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA. PIHOTOGRAPHIE,
II. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires iu stiulliet de toutes dimensions pour atelier avec chàssis h rideau
pour reproductions et agrandissements._

Nouvelles chambres noires (Touriste), tris solides. et très légères, résistant à
tous les climats avec d'Assis double polir plaques sèches au gélatino -bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de vo yage, spéciale pour plaques it la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Lapai franco du Catalogue général.

PAPIER P E LLICULAIRE
AU GÉLATINOBIROMURE POUR NÉGATIFS,

llrei'eté en France s. c. tu. c. et A l'Étranger.

GLACES AU GELATINOBROMURE D'ARGENT
pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

THIEBA T ET BLA.ZY,
PARIS, 32, rue de la Santé, 32, PARIS.

Le papier pelliculaireTl1IÉBAUT constitue le dernier perfectionnement photo-
graphique; ses avantages sur toutes les préparations connues sont incontestables,
car il possède toutes les cualités recherchées depuis si longtemps par l'amateur
photographe : la légèreté, ' la rapidité, la fnes'c et la transparence du verre.

La sensibilité est colle des plaques au gélatinobromure.
Il se développe ot se fixe de la môme manière.
Le négatif obtenu sèche regmliérement antre des feuilles de papier. buvard

blanc, moyen très pratique en voyage.
La pellicule se détache à sec de son support, par simple séparation, sans. le

'secours d'aucun dissolvant; de sorte que le négatif est exempt de grain de papier
et possède la finesse et la transparence du cliché sur verre.

Enfin, ce négatif est susceptible d'ètre imprime des deux côtes, et sert aussi bien
pour le tirage des épreuves positives ordinaires que pour l'obtention de planches
de phototypie ou de gravure.

Le papier pelliculaire TIIllliAUT remplace donc avec des avantages immenses
tons les procédés connus en photographie.

PRIX :
fr fr

La feuille de 46X 58 	 6,00 12 feuilles u3 X u8 dans un étui. 7,50
$tai servant d'emballage 	 0,75 12	 — 15 X 21	 —	 . 10,50
2 feuilles 9 X 12 dans un étui 	 5,00 12	 — 18 X s4	 —	 . 15,00



ÉMULSION S , CHE
AU GÉLATINO•DDOIIUDE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOV EN ,
ET PLAQUES SÈCHES PREPAREES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, T2 rue du Chàteau-d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de loos, 32rr ; t Sr , 255tr.
On ne rend pas moins de loos' d'émulsion a In fois.

PLAQUES SI CITES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9X12 13Xi8 12X20 15X22 1 8x 21
Prix à la douzaine 	 4fr i;fr 6rr, 5o 1ur'' 12"

Grandeurs 	 21 X 27 2.i X 30 27 X 33 30 X 40 X 5o
Prix à la douzaine 	 16" 201r 25" 36rr torr

On ne vend pas moins (l'une douzaine à la fois:

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DIsPOSITAIRES POUR LA FRANCE:	 •

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires (le pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. !lare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et .accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, Satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure•d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt Spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc.

.	 Envoi, franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU !'ATTER AU CHARRON MONCKIiOVEN.

Traité général de Photographie, 7r édition, par le Dr D. VAN MONCKNOVEN.
Prix. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'H[orloge, Parie.

St X MÉDAiLLESO ' UONNEUE OBTENUES AUX DIVEnSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre sin jury

s l'Exposition universelle intetnationalede 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, â foyers multiples,
aplanétiques, it grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits•hijoux.
PLAQUES FERROTVPES, cadres, cortes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, s. 5. G. D. G. Le réflecteur, nid

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIE, pieds, cuvettes et tous los acces-

soires employés en Photograp1hie.
PAPIERS ALE 	 I Er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour ia
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabrignrs par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 9. -- Année 1885.

Communications. -- Emploi de la Photographie par la mission envoyée à Haiti
pour étudier le passage de Vénus, par M. Civapuis, p. 225.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. — Emploi des photo-
graphies partielles pour étudier la locomotion de l'homme et des animaux, par
M. ?forer, p. 232.— Exposition do l'Union centrale des Arts décoratifs, Extrait
du Rapport do M. A. Firmin-Didot, p. 236.

Paris. _,. I mnri m Or ie de GAUTIIF.R.VILLACS, successeur de MAI.LCT-RAC nEI.IEC,
8456	 Qusi des Augustins ,55.
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SOCIETE FRANÇAISE
DE

PR`>Li/ rg, ®âiRr5'r1,PRIE.

VINGT-NEUVI1s1IE ANNÉE. -- 14" 10.

Octobre I $3.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

Étranger 	 	 15 fr.

Le liullctin est mensuel; les Abonnements psrtcnl du i' • janvier.

On ne s'abonne pas pour moins d'une	 an rll'e.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ou v rent. ;t huit heures précises du
soir.

____uoo___ftEdn------—

l'ANIS,

AU SIEGE	 LIBRAIRIE

DE LA SOClET I:,	 .1	 1„1UTIIIER—VILLARS,

Rue Louis-le-Grand, no.	 '	 Quai des Augustins, fis.

-ISS3

Ce Recueil parait chaque mois.



VIENT BE PA.ItkITItE :

NOUVELLE INSTRUCTION

roua L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR E. LAMY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

t vol. in-8°, 315 panes.— frit: 10 fr.; par ln poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que. ee Livre, le Photographe peut apprendre, sua.,
toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

•	 EN VENTE CHEZ

ft. HUT/NET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pore la l'holographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VESSE

Dain.

Commission.

DEMARIA
2, RUE DU CANAL SAINT-IIARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFE,RT,
Ill l, nLE CHAPON. I I.

Ponte de résidus pltoto;;rapltiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C
l".

A. GIVET.
MINES PINES EN GRAPHITE

POU II LA RETOUCHE DES ct.Icuis.

Depot â Paris :

Cher. 11,11... ,M ssoa et Fus, rue

Réaumur. 33.



K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N . 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécimltiti de cartons pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions

dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAU TÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de

deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton

stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce

qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que

l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on

ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour

protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour les maisons célébres
J.-H. DALLMEYER, A Londres; C.-A. STEINHEIL fils, A Munich.

Dépèt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GENERALE pour les PLAQUES SÈCHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D' D. Van MONCSHOVEN, par M. E. Beernaert, A Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS 'ALBUMINES VIENNOIS

de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques

pour la Platinotypie.

Passe-partout et ,tableaux viennois en toutes exécutions:

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,

Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-

velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et

d'autres de décoration.

PRIX COURANT

en langue française ou allemande sera remis affranchi
fi tons ceux qui en feront la demande.



STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

A DRESDE	 S'CHUTZMi0

PETE RUE	 11LA 111111101/1E.

A. MARION,

MARION FILs ET GERY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés heur tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Caltes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

DLroT : P,1Itl8, RUE D'ENGHIEN, 21,

NA !SON PAUL RIIIANElt,
Échantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et C`°,
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques II extra-rapides. Quaiite ré-
pondant aux exigences les plus sévères.

9X12 13X 1S 12X 20 ,5 X 21 18 X244 6 7 10 12
NOUVEAUTÉ.

T11E PAGET PNZE IflSTANTANEUUS PLATES,
SUPÉRIEURES A TOUTES ; RAPIDITÉ Go FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
quo dès amateurs bien Connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rcndluit aussi
faciles is développer flue les plaques
lentes

9_ 12 13 x IS 18 x 24
9 fr	 - 1 7fr

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, â Paris

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôtpourla France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

l'R,1IUITS CIIIMIQUES

ET APPAREILS POUa LA PIIOTOUIL11.111E
•

A LOUER DE SUITE

Grand appartement de . ncuf pièces

avec ATELIER vitré et dépen-

dances au-dessus, rué Royale, 25,

près la Madeleine.

S'adresser, pour visitor, au con-

cierge , et pour traiter rue de

Flandres, 19,10 matin de Io heures

à 1l heures.

G RLATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien	 .

JACQUES GAI CIN ,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9X,2: Or' , 20 II X i5: Ofr,35

13 X 18: or'' , 4o 18 X 24:,0h,80
21 X 27: 1h,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



PLAQUES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉES AVEC i.ES FORMULES ANGLAISES

SUR VERRES RODES,

PAR A.. LÏi.BER.T 8 C
IE

A PARIS, 6,rue de Londres,
Très grande sensibilité, propreté et régularité patfuitc.

Dim : 9X 12 13x 18 15x21 18x24 21><27

Prix lita d. 4 f. 6f. 10 f. 12f. 16 f.
Dim : 2.4x30 27X33 3oxfm jox5o 4x5ti

Prix it la d. 20 f. 25 f. 36 f. 60 t.. 90 f.

On ne .vend pas moins d'une douzaine û la fois. Chaque botte contient des in-
structions spéciales avec formules, etc.

L'emballage en bois, pour la province et l'étranger est à la chargedu destinataire
Emballage franco pour une commande de 12 douzaines de plaques.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER—VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédés de Photographie négative et positive sut
g&latiee, d'Héliogravure, cl'Heoplastie, de Photolithographie, de Photo-,
trpic, de tirage tut charbon, d'impressions aux sels de ,for, etc., par
M. LI oN VIDAL. 2° édition, entièrement revue et complétée. In-18 jésus,
avec un portrait phototypique de Poitevin; 1883 	  5 fr.

MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 4882

i ss Iiao iv `,LNaouv,Q agg ivci u

ti88i s>inU `NOIZNaRI



REPRODUCTION
DR DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSS1ATE.

Exploitation des papiers photocalques
Procédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.
APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS,
43, rue do Lonchamps, Neuilly-s: Seine

OCCASION EXCEPTIONNELLE,

A CÉDER pour 4500 francs,
valeur du matériel, une machine
Photolithographique perfec-.
donnée et neuve, pouvant faire
les plus grands formats, avec tout
le matériel et accessoires.

On mettrait l'acheteur au cou-
rant, en lui garantissant une réus-
site parfaite.

S'adresser M. E. ENJALBERT,
Boula Auguste-Comte, à Montpellier.

E. FRANÇAIS,
OPTICIEN-F'ABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Nouvel OBJECTIF rectilinéaire a foyers multiples, présenté a la Société
photographique de Vienne et à la Société française de Photographie.

Voir le Photographische Correspoaden;, n0 248, le Bulletin de la Société frac-
saisc de juin 1883, le Moniteur du , i5 juin 1883, et aussi la Revue photogra-
phique, mars et avril 1883.

BREVETS PRANÇAIS ET ETRANGE1tS.

GÉLATINOBROIUREINGLO-FRANÇAISPOUR LA PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE

Breveté S. G. D. G.

1`IIÉPARt PAIL

A. ATTOUT-TAILFER ft JOHN CLAYTON,

18, RUE DES CORDELIÈRES, PARIS.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIA DES GLACES : 18 x 13, la douzaine &'.



/1ULLRTIN DE L4 SOCIRTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au numéro d'octobre 1883.)

JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES G$NÉRiIES POUR LI PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, $BENISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou 1/4 de plaque, de voyage, pour procédé à la gélatine,
ayant 2 châssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La même, pour 1/a plaque, 93 fr. Pour 18 x 2!; avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 x 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions do
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisa et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

..
— Rectilignes F

r 40 50 80 180 120 180 350
Dépôt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,

litre, 81x ,35; 1/2 litre, 4',35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 110 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DRS AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PIZZIGHELLI (J:) et HÜBL (A.). — La Platinotypie, expose' théorique et
pratique d'un procédé photographique aux sels de platine, permettant
d'obtenir rapidement des épreuves inaltérables. Traduit do l'allemand par
M. Henry GAUTIIIER-VILLARS. In-8, avec une belle platinotypie hors texte;
1883 	  5 fr. 5o c.

Le procédé exposé par les auteu rs du Traité dont nous offrons aujourd'hui la
traduction au public présente de nombreux avantages : il est plus :rapide que le
procédé à l'argent; les épreuves qu'il permet d'obtenir sont inaltérables; enfin, il
rend possible l'emploi de supports tels que le bois, les tissus, etc., et, par con-
séquent, il est destiné à recevoir de nombreuses applications industrielles.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photoglyptie, arec ou sans presse
hydraulique. In-18 jésus, avec nombreuses ligures dans le texte et
a planches photoglyptiques; 188t 	  7-fr.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878..

Ancienne maison PAUTRAT et

c
 LOGÉ,

TITE LOGE SR ,
34 et 36, rue Emile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE GENERALE D'ENCADREMENTS.
SPECIALITlI POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et do toutes grandeurs.

HAUTE NOUVEAUTÉ EN CADRES NOIR ET OIL
Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'A la feuille entière.

TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J.
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PRÉPARATIONS, PAPIERS SENSIBLES,
BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE, PRODUITS CHIMIQUES,
NOUVELLE GRAMME NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATIPO.

DEPOT DES GLACES GEL,ATINO-DIIOBUIIE DOIIVAL, MONCEllOVEN, ETC., ETC.

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.
Cuves à robinet et à rainures porcelaine pour lavage.

Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.

Je rap pelle à DIM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-.
graphie. usant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GelltRAL est envoyé franco sur demandé a , franchie.
CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCIIER. Brochure in-iC. Prix : 1 fr. 75.

J. AIIDOIIIN, ARTICLES photographiques, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉISALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR( Breveté s. g. d. g.)

EXPOSI'T'ION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant ( nouveau modèles.
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Tlliébaut.
Déprit, des Glaces au collodion sec rapide (le Ill. Dorval

Dépôt des Glaces au g latino extra-rapide de M. Dorval.

MATFIFîIEL NEUF LN WOCCA S4'! O



BULLETIN DE LA SOCIeTE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'octobre 1883.)

a Les meilleures choses no sont pas celles qat font leur chemin le plus Nile:
n quo d'obstacles no rencontrent-elles pas! Pourtant, si on les discute, elles ont
n la chance (retro connues, c'est dejit un grand point: le pire des dangers qu'elles
n courent, c'est do roster ignorées.... n 	 P. MORGAN,

Practical Treatise on Photoeraphy.
Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées à ce que les

tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour oit le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou môme un instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; ou ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché à remédier à ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage it l'hyposulfite de soude est la cause irrémé-
diable de détérioration? Nous nu prétendons pas qui ou soit absolument dans
l'erreur, niais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-être et
ces germes • de décomposition so trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion même des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratwu : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons en vente en Franco h partir de co jour réunit toutes les qualités;
il est fia, brillant, sans tacite d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
gène, et, au point de vue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuils. Malgré le Peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit do ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher do leur indifférence par la renommée de perfection
du notre, et de nous attirer remercimenls et reconnaissance it bref délai.

Ainsi quo pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance maure et rose. Simple albuminé. Double al buminé. 1`.mail-salin.

fr.	 fr.	 fr.
	8 kilos ( la raille!....	 saS	 i35	 n
	la main....	 5,90	 7	 n

Io kilos	 la nana....	 129	 145165
G

	

main....	 , 15	 7,60	 8,5ola 
• Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

N. B. — Nous recommandons à nos clients notre 10 kilos émail-satin. Il n':,
jamais été produit de papier aussi parfait quo celui-lit; il est d'un brillant in-
comparable, à couche flexible et sans grains; son prix est le même que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le peu de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au pLus vite it le l'aire adopter partout.

Les fiais de port et d'emballage sont le la charge rte 'l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DLPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INSTANTANI MORGAN AU GGLATINO-BROMURE D'ARGENT

ENTREPRISE GÉAÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN E T C"
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



a, rue Clairon, Paria.

GUILLEMINOT ET CIL

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLAT'I NOBROMUIIE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, mous les garantissons.

Grandeurs 	 9 x 12 13 x rS 12 x 20 15 x 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 41`
6rr Gr°, 50 10re	 121r

Grandeurs 	 2$ x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 16 J0o- 25' 36a	 60"

GUILLEMINOT ET CIE,
FABRICANTS

DE PRODUITS SP1 CIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. -- Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants porn la France, et rldpositrares du Papier au charbon

et agrandissements dc la Compagnie autotype de Londres.

6, rue Citeron t G.

PARIS.

9



FARRIQUE St'1i1:IALE D'APPAREILS PERFEITIOAAS POUR LA PI1OT0C11tPIIIE.

H. MACIKEN STEIN,
71, RUE SAINT-JACQUES, 71,

près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sa us nuire h
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil û bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni le
poids, breveté en France et h
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
h toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noire avec la commande. Com-
binaison pour opérations mut-
Optes avec le mien e appareil :
format 13/18, 15/21, t8/:/ j,
21/27, it soufflet cane tour-
nant pour opérer dans les
a sens. Planchette d'objectif
h décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 chhssis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobromare, cou-
lisses des clthssis recouvertes de tuile

imperméable, garantis h l'abri de la
lantü:re. Pied léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau chilssis,f,nu tlltle&post-1 pour
papier pelliculaire sensible,
adaptant h tous tes ehiesis

négatifs, doubles et simples.
Sac de Touriste, h soumet,
pouvant contenir l'appareil at
G cbitssis au besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-
lier, avec chAssis h coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifs Ileemagis et Steittheil,et

autres an chois du dieu I. Plaques an gela-

i
lino et papier pelliculaire sensible Tbié-
baut, lloncLhoven et de toutes les mar-
ques. Envoi franco du prix-cour. illustré.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond blanc,

t'Att Lai PAPIER ADOLPHE JOLTRAIIN, Rurstrr i s. G. u. r..
1)11' PAPIElt GOMMO-FEIIIlIQUE

Avantages sur les autres papiers.
Rapidité de pose. — Les épreuves peuvent être teintées, la manipu-

lation est facile. — Le papier se conserve indéfiniment.
La maison reprend, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis

par elle.

LIBRAIRIE IJE GAU1'IIIER-VILLA KS.

VIDAL (Léon). — Manuel opératoire du touriste photographe ( matériel
du touriste, obturateurs instantanés, procédés secs rapides. etc.); suivi
du Calcul des temps do pose et de Tables photométriques pour l'appré-
ciation, at un haut degré de précision. des temps de pose; z" ctlitiolt, com-
plètement revue et Modifiée. ht-t8 jésus. avec fig. dans le texte; 1883.

0 •S •m% I,s ., ,*5f , 3

REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.
Lieras dans les 48 heures, quel qu'en soit le nombre.

MRDAILLE D'on, EXPOSITION INTERNATIONALE, RRUXELI.ES 1880.

Encre do Chino liquide spéciale pour préparation cps calques.
VVE A. J ULTIIAIN,

33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.



LIBRAIRIE DL GAUTHIER-VILLARS.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1883, publié sous les auspices do
la Société photographique de Toulouse, par M. C. Fnatsc. huitième aimée,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides A employée
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, Ala géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 C.
Cartonné 	  2 fr. 25 c.

Les volunes des annee.,• précédentes, sauf 1879 et 188o, se vendent
aux mènes prix.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE; par A. Dava nre. 2 volumes in-i8, an-
nées 1867 et 1868. Prix de chaque volume 	  1 fr. 75 C.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	 •	 1 fr. 5o c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  1 fr. 5o c.

BOIPIN (F.). — Pnccédé au collodion sec. 2° édition, augmentée du for-
mulaire do Th. Suttou, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon ), ainsi que de notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et l'Impression A l'encre grasse (Nouveau tirage). In-18 jésus; 1883.

i fr. 5o c.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. 10° année, 1883.

Prix pour Un an : France et Union postale..... .. 27 fr.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 1880. 	 	 1 fi. . .5o c.

•
DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —

La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 1879 	  1 fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 e.

DEROSNE (Ch.)..— La 'Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (lleliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DUMOULIN. -- Manuel élémentaire de Photographie an collodion
humide. In-18 jésus, avec ligures; 1874 	  1 fr. 50 c.

DUMOULIN (Bug.). — Len Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Theoric et Pratique. In-18 jésus; 1876. 	  t fr. 5o c.

FABRE . (C. ). — La Photographie sur plaque sèche. — L'iuulsion an
coton-pondre avec bain d'argent. In-18 jésus; 188o 	  t fr. 75 C.

FORTIER (G. ). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleu rons, culs-oc-lampe, etc.,
obtenus au moyeu de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.



AVIS a171IA'OWTANi'.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

POULENC FRIRLS

COMMISSION.
	 EXPORTATION.

IIÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

PROCÉDE AU GELATINOBROMURE.
PRODUITS SPÉCIAUX.

,

Alun de chrome.
Acide pyrogallique.
Bromure d'ammonium pur.
Bromure de potassium pur.
Gélatine (qualités diverses).

Nitrate d'argent cristallisé fondu.
Oxalate neutre do potasse pur.
Oxalate de fer pur.
Sulfate de fer pur.
Sulfate de soude pur.

Nous procurons les glaces au Gélatinobromure de toutes marques.
Dépôt de la gélatine CIL-W. IIEINRICIIS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté do tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.
Fournitures de tous les accessoires nécessaires à ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes quand les demandes seront faites
par des intermédiaires.

ANT. SCHAEFFNER
PARIS, 11, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, 41, l2, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C'° de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

La douzaine. 3f',50 5f',50	 (if"	 1 1f'	 15"	 19"	 35"	 55f'
mu douzaines	 30"	 50"	 55"	 100f'	 145 m'	 180 f'	 310"	 500t'

Également dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
1° de MM. WRATTEN et WAINWRIGl1T, de Londres,

a° de MM. W.-II. et P. NELSON, de Londres.

DEPOT DES OBJECTIFS A.LI.E1NIIA. NIDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PR -CIEUX POUR GÉLATINOBROMURE

POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

Mao Saint-Merry,

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINES ET ' SENSIBILISÉS.

INSTALLATION COMPLÈTE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général illust ré. Envoi franco contre g franc.

9X12 13X13 12X20 18X2:} 21X27 24 x 3o 3oxti o /j



Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. I3RIDAULT,.
27, RUE DE LA IIUCUETTE, PARIS.

SUCCESSEUR DE H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires â soufflet de toutes dimensions pour atelier avec cbàssis û rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant it
tous les climats avec cbiesis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pur plaques â la gélatine.

Dépét des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue general.

PA]PIER PELLICULAIRE
AU GÉLATINODROMURE POUR NÉGATIFS,

Breveté en France S. o. D. C. et à l'Étranger.

GLACES AU GELATINOBROMURE D'ARGENT
pour la Photographie, la Phototypie , et la Photogravure.

THIEBA hiV T ET BLAZY,
PARIS, 32, rue de la Santé, 32, PARIS.

Le papier pelliculaire THIÉBAUT constitue le dernier perfectionnement photo-,
graphique; ses avantages sur toutes les préparations connues sont incontestables,
car il possède toutes les qualités recherchées depuis si longtemps par l'amateur
photographe : la légèreté, la rapidité, la finesse et la transparence du verre.

La sensibilité est celle des plaques au gélatinobromure. 	 •Il se développe et se fixe do la mème manière.
Le négatif obtenu sèche régulièrement entre des feuilles do papier buvard

blanc, moyen très pratique en voyage.
La pellicule se détache h sec de son support, par simple séparation, sans le

secours d'aucun dissolvant; de sorte que le négatif est exempt de grain de papier
et possède la finesse et la transparence du cliché sur verre.

Enfin, ce négatif est susceptible d'ètre imprimé des deux cotés, et sert aussi bien
pour le tirage des épreuves positives ordinaires que pour l'obtention de planches
do phototypie ou de gravure.,

Le papier pelliculaire ''IIIEIIAUT , remplace donc avec des avantages immenses
tous les procédés connus en photographie.

PRIX :
fr fr

La feuille de 46X 5S 	 6,00 t2 feuilles ua X i8 dans un étui. 7,50
Étui servant d'emballage 	 0,75 r2	 — i 5 X 2,	 — -	 . 10,50
2 feuilles 9 X 19 dans un étui 	 5,00 i:	 — ,ti X'!	 ._	 . 15,00



LI/FUSION S IJ CHE
AU G4LATIIVO•BI1Ol1URE D'ARGENT

DU D r D. VAN •11MONCKHOVEN,
ET PLAQUES MUES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez Il. CARETTE, 12 rue du Château-d'Eau,
a Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des. émulsions sèches : le paquet de loosr, 3arr ; i"8 , 255rr.
On ne vend pas moins de roes r d'émulsion n la fois.

PLAQUES SÈCHES PRÉPARe.ES AVEC CETTE IiaMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

R'. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x12 13x18 12x20 15x22 18x24
Prix à la douzaine 	 R/,rr Grr

6rr, 5o Iorr 12rr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 - 3o x 4 0 x 5o
Prix à la douzaine 	 16r ^orr 25 3 6rr• Gorr

,On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÈPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavo (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).	 •
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).•
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant ; Papiers albuminés des

fabricants de Dresde).
De H. A. \Ieynier (sulfocyanure 'd'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. - Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gambier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi fi•auco du Catalogue général sin demande.

nfPtlT CENTRAL 1111 PAPIER AU CHARRON MONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 75 édition, par le Dr D. VAN MONCEIIOVEN.
Prix.. 	 • •	 16 fr.

Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Parie.

SIX MBDAILLESD' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

n l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. e. D. c. Le réflecteur, md

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale à ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 10. — Année 1883.

Communications. — Plan quo doit occuper l'obturateur pour obtenir do bonnes
épreuves instantanées, par M. A. Martin, p. 253. — Considérations théoriques
sur la guillotine photographique, par M. A. Londe, p. 256. — Éclairage du la-
boratoire, par M. A. Scola, p. 559.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. De l'influence du
spectre solaire sur les sels haloides d'argent et sur les mélanges de ces mêmes
sels, par M. le capitaine Abney, p. 26,. —• Sur la cause de la sensibilité de l'é-
mulsion à la gélatine comparée à celle de l'émulsion au collodion, par
M. Yogel, p. 265. — Des épreuves au platine, par M. lu capitaine Przighelli,
p. 268.	 Liste des récompenses décernées à l'occasion de l'Exposition photo-
graphique de Bruxelles, p. 277.

Paris. —Imnrim orle de GAUta1En-VILLAIS, successenr de M1IA1.LE7-BAC nEI.ien,
8t56	 QuaidesAugustins,55.
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DE

PROTO ILARME.

VINGT-NEUVIÉME ANNÉE. — N° 11.

1Olovenabre >< S S S.

CONDITIONS D'AUDNNEMENT AU MUTIN.

Paris et les Départements 	  12 fr.
Étranger 	  15 fr.

Lo Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du i . ' janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent ü huit heures précises du
soir.	 -

PARIS,

AU SIEGE	 1.	 LIBRAIRIE

DE LA. SOCIÉTÉ, i GAUTHIER-VILLARS,
Rue Louis-lc-Grand, ao.. 	 Quai des Augustins, 55.

1 883

Ce Recueil parait chaque mois.



VIENT DE PARAITRE :

NOUVELLE INSTRUCTION

POUR L' EMPLOI DU

PAPIER AU CHARBON
PAR E. LA11YY.

Deuxième édition, entièrement refaite, mise au courant des derniers.per-
fectionnements et contenant plusieurs planches explicatives.

r vol. in-8°, 313 pages. — Prix: 10 fr.; par la poste, 10 fr. 60 c.

Sans autre secours que re livre, le Photographe peut apprendre, SEUL,

toutes les manières connues aujourd'hui d'employer le Papier au charbon.

EN VENTE CI1EZ

D. LIUTINET
Paris. — 18, avenue Parmentier, 18.— Paris.

Et chez les principaux fournisseurs pour la Photographie.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 VERRES
EN VERRE

Dh1R. We.

Commission.

DEMARIA
2, RUE DU CANAL SAINT-MARTIN,

PARIS.

OPALES

VERRES VIGNETTES,

Exportation. •

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

• FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT
41, RUE CHAPON, 4 r.

Fonte de résidus photographiques,

Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres elbois dorés.

PARIS.

GILBERT ET CIE,
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt â Paris :

Choz • MA1. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.



K. KR.Z I WAN E K,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, No 8.

\1Allieâb Niue et magasin de tous articles pour la Photographie.

MPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
! 1 t 1 S 'alité de cartons pour la Photographie

—
^1^	

en toutes couleurs et dimensions

1l/^fli ^ nt l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et,' par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sent devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour les maisons célébres
J.-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, a Munich.

Dépôt de ta maison VOIGTLANDER et fils, a Brunswick.

AGENCE GENERALE pour les PLAQUES S$CHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du Dr D. Van MONCHHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINES VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX GOURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

Atolls ceux qui en feront la demande.

'NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés



STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

Sef/UTZM1t	 A DRESDE

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GARY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés prur tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction do plans, projets, dessins, etc.

DEPOT : PARIS, RUE D 'ENGIILEN, 21,

nI AISON PAUL I{RANER,
Échantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et V
133, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques II extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.

g  12 ,3i812X 20 15X al 18X24

4	 G	 7	 10	 11
NOUVEAUTÉ.

TEE PALET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPÉRIEURES A TOUTES ; RAPIDITÉ Go FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles h développer que les plaques
lentes

g x 1a 13 x 18 18 x 24

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris

OBJECTIFS DE DALLINEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en

poudre pour préparation des pla-

ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.).	 Les insuccès
en Photographie; Causes et

remèdes, suivis de la Retouche

des clichés et du Gélatinnge des

épreuves. 4° édition, refondue et

augmentée; nouveau tirage. In-13

jésus; 1883 ......	 t fr. 75 C.

GELATIN0-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

g X r2 : Otr, 20 I I x 15: otr, 35
13 X 18: d°,40 18X24: 0f r , 80

21x27:trr,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



PLAQUES AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT
SPÉCIALEMENT PRÉPARÉES AVEC LES FORMULES ANGLAISES

SUR VERRES RODES,

PAR A. LIEBERT a ciE
h PARIS, 6, rue de Londres,

Tués grande .sensibilité, propreté et régularité parfaite.
Dim	 9xt2 13x:8 15X2i r8xaj 21x27

Prix â la d. 4 f.	 61'. 	10 f.	 12f.	 161'.
Dim : 24x3o 27X33 3ox4o 40x50 44x5fi

Prix ri la d. 20 f.	 25 1. 	 36 f.	 60f.	 90 f.

On ne vend pas raouts d'une douzaine it la fois. Chaque botte contient des in-
structions spéciales arec formules, etc.

L'emballage en bois, pour la province et l'étranger est à la charge du destinataire
Emballage franco pour une commande de 12 douzaines de plaques.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédés de Photographie négative et positive sur
gélatine, d'Héliogravure, d'Hélioplastie, de Photolithographie, de Photo-
typie, ile tirage au. charbon, d'impressions aux sels de fer, etc., par
M. LÉON VIDAL. z' édition, entièrement revue et complétée. In-18 jésus,
avec un portrait pltototypique de Poitevin; 1883. 	  5 fr.

MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

I88ti unir. `LI O)V,a 3z1IVU II

ti88} sUnos 'NOI LMaN





ASSEMBL1 E MULE RALE DE,, LA. SOCIITIL

BULLETIN
OF.. LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DEI PHOTOGRAPHIE

e'roei s-verhal de la séance dus '.4 janvier ISS4.

141. DAVAN NE, Vice-Président, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées ii la dernière séance c

•	 MM. MAcA (Paul), 	 à Paris,
ENS AI-1;E

GARNLLR (Maurice), 	 »
CnArinb R Saint-Pétersbourg,'

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. le PRESIDENT. annonce que

MM. TRIBOULET, : 1 Paris,
G'SELT. (René);':'.. n;
TŸsziuEwicz, •
P%nou,
HOTINET,

Mi z.t AH KED,.

TÊniLLON,	 `'»
GODEFROY,' i Puteaux,

sont présentés pour faire partie dc, la Société;. il sera voté sur
leur admission h la prochaine séance.



L– 6

M. le Sccnf:Tetnr procède au dépouillement de la Corres-
pondance.

M. de Vylder, président fondateur de l'Association belge de
Photographie, ,nommé `membre d'honneur de notre Société,
it la dernière séance, adresse une lettre de remerciements.

M. Molteni remercie également la Société de l'avoir admis
au nombre de ses membres.

La Société a reçu les Ouvrages suivants :

The., British journal photographic Almanac for 1884•
The, chemical effect of the Spectrum by Eder; translated by cap-

tain Abney;
Der Kohle-Druch von Liesegang.
Science et Nature, Revue illustrée hebdomadaire, n° 1

Des remerciements seront adressés aux auteurs de ces en-
vois.

M. BORDET procède à la revue des journaux français et étrau-
gcrs.

•
M. DEsexnnrr(W.-E.) a communiqué à la Société photogra-

phique de la Grande-Bretagne ses expériences sur l'éclairage du
laboratoire. Il résulte de ses indications que ce qu'il a trouvé
de mieux est une feuille de verre vert recouverte d'un papier
jaune orangé.

M. BURTOx (W.-K.) a indiqué à l'Association photographique
de Londres et de la province l'immersion des glaces dans une
faible solution de sulfate de magnésie avant le développement,
comme un moyen d'arrêter la tendance de la couche à se dé-
tacher (frilling). Les glaces entachées de ce défaut s'amélio-
rent aussi si on les conserve dans un endroit sec.

Le rédacteur en chef du Photographie News, pour parer à
l'inconvénient du révélateur â l'acide pyrogallique et à l'am-
moniaque, dont la composition varie à chaque instant, par
suite de l'évaporation de l'ammoniaque, recommande le'revé-
lateur suivant
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gr
1. Acide pyrogall ique 	 	 r , 5o

Eau... , .	 ..:..	 48o
2. Bromure de potassium...... 	 ;SO

Eau 	  48o
3. Potasse caustique 	 	 20

Eau 	  4So

A 48o parties de la solution d'acide pyrogallique on ajoute
15 gouttes de celle de bromure de potassium et l'on commence
le développement en ajoutant seulement 5 gouttes dé la so-
lution alcaline; si, après un instant, on remarque que ce soit
nécessaire, on ajoute encore un peu de solution de potasse.

Ce révélateur, comme celui au carbonate de potasse, donne
d'excellents résultats, seulement la couche de gélatine se co-
lore. Cela a peu d'inconvénient, car cette coloration disparaît
facilement par l'application de la solution connue d'acide ci-
trique et d'alun.

A la dernière séance, M. Lugardon nous a fait présenter une
série de bonnes épreuves du même sujet obtenues avec des
poses variant de trois it quarante-huit secondes. Ces épreuves
étaient obtenues par un emploi judicieux du modérateur dans
le bain d'oxalate de fer. M. BLANCaettn présente à la Société
photographique de la Grande-Bretagne une. Communication du
même genre, s'appliquant au révélateur alcalin à l'ammo-
niaque et à l'acide pyrogallique. Ayant exposé des glaces la
gélatine avec un objectif fonctionnant à pleine ouverture pen-
dant sept secondes, il a pu sauver tous ses clichés en suppri-
mant presque complètement l'ammoniaque dans son révéla-
teur. Il est donc bien démontré que le gélatinobromure
supporte un écart considérable dans la pose lorsque l'opéra-
teur sait bien se servir de son révélateur.

M. MASEY . (W.-B.), de. Corck, recommande, comme une
substance excellente pour la':. retouche des 'clichés, les cen-
dres de tabac. On les applique par un frottement circulaire,
opéré avec le bout du doigt. Les' cendres des cigares de pre-
mière qualité sont les meilleures, parce qu'elles n'ont pas de
parties dures.

M. Btoxlm., professeur au Collège, royal de Londres, aeon-
TOmE XXX. — N" 1; 1884.	 2
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staté que, si l'ou examine, à l'aide , d'un objectif d'un quart
de pouce de foyer, un fragment de cyanure d'argent préci-
pité, on ne verra qu'une masse amorphe; mais, si l'on ajoute
une goutte d'ammoniaque et que l'on chauffe un peu, il se
forme immédiatement des cristaux en aiguilles. Le chlorure
d'argent traité de la même façon donne de tres petits octaèdres.
Cette réaction est si nette, que l'on peut, de cette façon, re-
connaître les deux sels dans un. mélange, .

Le Moniteur des produits chimiques annonce qu'il se fabrique
à présent, dans les environs de Londres, du papier et du car-
ton imperméables â l'eau et, d'une très grande résistance: Ce
résultat est obtenu en traitant la surface du papier ordinaire
avec une solution de cuivre ammoniacal, de manière à dis-
soudre cette surface à moitié, puis on ' la laisse sécher. Le
papier ainsi préparé possède une force analogue à celle du
parchemin.

Le carton peut être utilisé de bien des façons et remplacer
le bois dans beaucoup de cas où la légèreté est une condition
première. On a construit ainsi des chambres photographiques
très solides, dit-on, et surtout très légères. Bien qu'on ne nous
le dise pas, nous supposons que le carton doit être laminé
après, son traitement.

Le D° STOLZE (F.) donne dans le Wochenblatt k moyen
suivant de conserver propres et de nettoyer les vases en zinc
ou en fer-blanc dont l'usage_ se répand de plus en plus.dans
les ateliers photographiques. Il suffit d'employer le protocblo-
rune d'étain que l'on vend sous k nom de' sel d'étain..

On dissout le protochlorure d'étain dans de l'eau et l'on y
ajoute du sable fin jusqu'à former une espèce de pàte assez
ferme; à' l'aide de cette pate étendue sur un morceau d'étoffe,
on frotte l'objet à nettoyer. La surface devient brillante avec
une extrême facilité, et cela lorsqu'elle est le plus oxydée; `ôn
n'a plus qu'à polir avec la peau, comme on le fait pour l'ar-
genterie.

M. L.1MIEYEn publie une méthode simple et facile de bronzes.
le fer: Ce moyen peut rendre service aux photographes pour
protéger les parties de leur; appareils fabriquées en fer. Les.
objets bien décapés sont exposés "aux' vapeurs . d'un mélange
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d'.'acide , n i trique et : (l'acide' chlorhydrique ;chauffé: â:. 3oo°'ous
35o°C., jusqu'A l'apparition de la couleur bronzée. Une.foi's.
refroidis,. on les frotte; avec ,de la vaseline , et , on les chauffe ,de
nouveau jusgU'â ce-quccette substance commence ' se décom-
poser . On recommence; après; refroidissement. On; modi Gela
nuance en faisant varier: ,la; proportion ; des acides,,' comme;
aussi en en ajoutant d'autres :; acide `acétique, etc.:,On a ,con-
staté que des barreaux defer ainsi; traités avaient pu rester;
pendant; dix minutes ; exposés- aux vapeurs; acides.et autres:
d'un laboratoire sans avoir,présenté: la moindre trace d'allé
ration.,',.

M.;.CIAior, présente :Ufl très :bau 	 de_ grandeur iia=
turelle,; obtenu . directement sans grandissemPut et sans re
touche, au moyen du gélatinobromure.

La Société remercie M. Chalot de cette présentation.

M. MAûncüT' décrit et fait fonctionner devant l'Assemblée'
un obturateur stéréoscopique 7i déclauchemcut pneumatique...
La description de cet appareil, est donnee plus loin (p. 15):
M. Nlauduit ajoute qu'il n'a pris 'aucun brevet' et que, par;
suite, la disposition- qu' il a iina'inée pourra étre utilisée par
tout le :monde.

M. le PIIsinENT exprime d M. Mauduitles remerciements

NI ` VIDAL:présente'un'matériel de poche pour le développe-
ment de clichés pelliculan es. >Il'execute avec un plein succès
toute lai série des operations. La description de ce nouveau et
ingénieux ;matériel sera donnée au .Bulletin.

La Société remercie M -Vidal de cette;Commumcation.

M ROGER présente' un système de porte-glaces pour le sé-
chage des glaces au gélatinobromure. Les plaques, reposent
sur, des:. baguettes dc verre. Les contacts sont de dimensions
aussi réduites que; possible, ce qui évite des taches. Les dispo-
sitions adoptées permettent de placer dans un petit espace une
grandc .quauti té de 'glaces, de ;tous les , . for►nats . il volonté. Le
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séchage a lieu dans une étuve traversée par un courant d'air

La Société remercie M. Roger de cette présentation.

M.'Loann présente, au nom du D" Pua. RICHET et au sien,
une série de photographies médicales.

Il s'agissait de reproduire la suite des attitudes obtenues'
liez une malade par la faradisation progressive de certains
muscles de la face. Ces diverses 'attitudes s'accentuant en
même temps que l'intensité électrique; le dessin ne permet.
pas de les saisir pendant le court espace de temps que dure
l'expérience.

La Photographie a permis de, résoudre le problème 'd'une
façon complète, ainsi que le prouvent les séries de°photogra-
phies mises sous les yeux de la Société et obtenues par l'exci-
tation de muscles différents. C'est encore un succès pour la
Photographie, qui permet ainsi de conserver la trace durable
de phénomènes essentiellement passagers et dont l'importance
en Physiologie est considérable. C 'est gràce â là rapidité des
préparations sensibles que ce' résultat a pu être obtenu. Trente
clichés en effet ont pu être faits en deux heures et la pose n'a
été; que d'une seconde, dans l'atelier, malgré un temps défavo-
rable. Deux heures ont égaleinent suffi pour le développe-
ment qui a été fait , à l'acide pyrogallique. ' Les 'objectifs
employés _ étaient de Dallmeyer.

Tous les clichés ont été obtenus avec un appareil stéréesco-
pique. Les épreuves stéréoscopiques ont en effet une impor-
tance particulière, dans la photographie -médicale, car, seules,
elles ,donnent les déformations et les reliefs avec une perlèc-
tionque ne peuvent donner les photographies uniques.

La Société remercie M. Lande de cette présentation.

M. rrHouaouon fait remarquer' le caractère artistique très
accentué que présentent certaines des épreuves de M. Londe.
Il voit là une nouvelle 'preuve des services que la ' Photo-
plie pourrait rendre aux artistes.

M. le PntEsnnENT répond que tous les membres dé la Société
sont bien persuadés que les oeuvres photographiques sont des
productions artistiques et méritent à ce' titre d'être protégées
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par la: loi; ; 'mal heureusement lelégislateir français ne. parait
pas jusqu'ici .partager cette o opinion, 	 pour -soutenir .la.P j q P	 > et, P
cause de la Photographie, notre Société a nommé, d'accord
avec la Chambre syndicale'. de I'a Photographie, une Commis-.
sion mixte dont la mission n'est: pas encore terminée.:

M. AunaA à la parole.

zc Dans. ces derniers temps, dit-il, je me, suis livré 1 une
série d'expériences destinées, dans mon esprit, à augmenter
la sensibilité de la couche de gélatinobromure étendue sur
glace. Je me b.àte,de dire que jusqu'ici, dans la voie oit je me
suis engagé, je n'ai obtenu aucun résultat pratique pour le
but que je me proposais; mais je`suis arrivé â avoir ce que je
ne cherchais pas, c'est-a-dire une surface dépolie d'un grain
plus ou moins fin suivant la quantité de matière ajoutée à
l'émulsion. Je ne sais si cela peut présenter des avantages ou
des inconvénients pour les clichés, n'ayant point encore tiré
d'épreuves; mais je crois que le résultat obtenu, et dont vous
pouvez juger sur les glaces que je vous apporte, sera de na-
ture à vous intéresser au point de vue du tirage des épreuves
positives sur verre. Voici comment j'ai opéré

» A un reste d'émulsion ordinaire qui marchait convena-
blement, j'ai ajoute environ z pour zoo d'amidon préalable-
ment délayé et soigneusement écrasé dans quelques centimètres
cubes d'eau froide. J'ai fait chauffez' le tout au bain-marie en
remuant pour opérer le mélange intime des substances et en
poussant la température jusqu'au point oit l'amidon s'épaissit,
puis j'ai recouvert les glaces comme jc le fais d'habitude. La
dessiccation s'est opérée normalement. L'exposition: a duré
le même temps que pour une glace similaire, sans amidon, et
le développement au fer a été conduit sans modification au-
cune. il 'est bon, toi tefois, de noter que l'émulsion doit ètre
bien filtrée avant l'addition de l'amidon, parce que, lorsque
cette dernière, substance est transformée en empois, tout
filtrage devient impossible. Je souhaite que le très simple
tour de main qui précède rende quelque service à mes Col-
lègues. »

La Société remercie M. Audra de cette Communication.

M. Vrokt. met sous les yeux de la Société quelques, belles
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é p reuves photogriphiqués .de1'Anto type-Com piny de Mil nich;
obtenues: par procédé; dé. M . Meisenbach; .-il :fait renhar
quer dé's portraits dis'. lesquels lè .inodclé .des" châirs, vu .^

lac distance de la vision normale, , effre..tine continuité presque.
égale â celle: de la photographie...:1 	 , :• . ` .

La Société remercie M. Vidal dc cette.préseutatiou.,

L'ordre-du: jour étant épuisé, la séance .. est levée ioi' i 5m.



-- 1

OBTURATEUR;

PAR M. JUSTIN DAVID.

Cet obturateur est à deux volets : l'un qui ouvre l'objectif,
l'autre qui le ferme; il est à l'intérieur de la chambre obscure,
et chaque volet est commandé de l'extérieur par un bras ; au
repos le volet d'en bas est abaissé et celui d'en haut l'est éga-
lement, de telle manière que, quand ou arme l'obturateur, ils
se trouvent placés en sens inverse : celui d'en bas est relevé
ainsi que celui d'eu haut.

Pour opérer l'ouverture et la fermeture successives à vo-
lonté,'et à des intervalles de temps déterminés, on emploie
le mécanisme suivant :	 •

Sur une petite planche A qu'on tient à la main, on a monté
un cylindre dont la circonférence a ont , 1 o et est divisé en sec-
tions de o m , o t chacune. Ce cylindre est sur un arbre ayant un
mouvement hélicoïdal et commandé par une manivelle. Sous
ce cylindre, il y a deux pédales C et C' ayant chacune à son ex-
trémité un crochet; ces crochets s'agrafent à deux autres
crochets D et D', qui servent, lorsque l'appareil est armé, à
retenir .tendus.les.deux ressorts E et L'; abandonnés à eux-
mêmes, ces deux ressorts frappent sur deux soufflets F et F'
fixés sur la planchette A.

Ces soufflets chassent vivement l'air dans deux autres souf-
flets G et. G', qui sont à l'extrémité des tubes en .caoutchouc ;
cette seconde paire de soufflets est placée sur une autre plan-
chette.K, fixée sur le bàti de la chambre obscure; en se gon-
flant, ils soulèvent les crochets H et H', auxquels sont arrêtés
les deux bras.tnoteurs: des volets de la chambre obscure, et les
dégagent...

Sur le cylindre B il y a deux cames: l'une fixe 0 appuie,
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tesse d'un tour par: seconde, le temps• d'ouverture a été exac-
tement de o,5 de seconde. Lorsqu'on veut diminuer ou aug-
menter le temps de pose, on n'a qu'A mettre la seconde carne O'

;► la distance voulue, s'aidant pour cela des indications in-
scrites sur le cylindre. Chaque millimètre de la circonférence
du cylindre donne un centième de seconde de pose.

OBTUBATEll A GUILLOTINE DANS L'INTHIHEUII DE L'OBJECTIF

ET, A *LANCINAIENT PNEUAIATIQI'E;

PAR M. MAUDUIT.

L'obturateur que j'ai l'honneur de vous présenter est cer-
tainement le plus ancien, le, plus connu, peut-être le plus
employé, et aussi, les discussions insérées au. Bulletin en font
foi, le plus étudié.

Je n'insisterai donc pas sur la théorie et vous décrirai suc-
cinctement le moyen d'en établir un semblable A celui que
représente la figure.	 •

Construction.  Si vous tenez à ne pas percer le manchon
de votre objectif, ce qui entre parenthèse est très peu de chose,
dévissez les deux lentilles et faites-en construire un autre M
exactement semblable, par un tourneur en cuivre.

Derrière l'ouverture du diaphragme D, en dessus et en
dessous du manchon, faites trancher deux ouvertures O, O'
correspondantes et absolument semblables, de manière qu'une
lame d'acier L, percée d'une fenêtre F et munie à la partie
supérieure de deux vis V, pour en arrêter la chute, puisse
tomber librement.

Pour briser la lumière qui arrive à 45° et qui pourrait entrer
dans l'objectif, il est nécessaire de placer dans l'intérieur du
manchon, près des ouvertures, deux couronnes en cuivre,
parallèles et distantes entre elles d'un peu plus de l'épaisseur
de la lame d'acier.

A l'extrémité du tube de l'objectif, près de la chambre
noire, ;raites placer une bague mobile B, munie, d'un cliquet
articulé C 'qui butera contre une dent latérale de la lame
d'acier L.

Vous ferez mouvoir ce cliquet sur son axe a, par la tige T,'
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recourbée d'un,.pistou• : P,,placé ,n. volonté, Io ngitudin alement
sur le manchon etqui ; sera, actionné. par; l'air comprimé d'une.
poire en caoutchouc, A. ,

M; manchon..
L, lame d'acier.'
F, fenêtre.
V, arrêt (vis).
B, bague mobile.

C, piston:

LIiGENDE.

A, poire eu caoutchouc.
S 'Crochet,
R, caoutchouc pour activer. la Vitesse.
O; O', ouvertures.

tige du .piston.
a, 'axe dit cliquet.
D, diaphragme.

Temps de pose. -- .L 'irsqu'on désirera avoir des" poses dillë-
rentes, on'fera faire a la laine d'acier L plusieurs dents late
raies ainsi tlisposces, par exemple.:

La t e 'om , oo5
La	 o , • oo5 X a	 0'11 ,02'0 en dessous de la fcuUre F.
La 3e à om,.005 X 3' om,,:o4



On aura'. ainsi, connue üous.l'apprendlaloi'de la'chute des
corps, la" première, pose doublé de-la .Seconde et triple :de la:
troisième. Si enfin vous voulez une vitesse très grande, faites
fixer it ].a bague mobile B un crochet S qui retiendra un
caoutchouc que vous ferez passer par les deux vis. V. Ce
caoutchouc, au moment du déclanchement, produira une
grande accélération du mouvement de la lame L et vous don-
nera, par suite, une pose très courte.

BLENDE PHOSPHORESCENTE  ET MODE DE PRÉPARATION;

A la séance du, 7 décembre 1883, M. Davanne a fait la.
Communication suivante r

Je présente il la Société, de la part de M.Viuceut, professeur
de Chimie industrielle, à l'École centrale des Arts et Manu-
factures, un échantillon de blende phosphorescente.

Actuellement les corps phosphorescents sont proposés dans
les recherches, •pour les-évaluations de . temps , de pose et de.
sensibilité des ;préparations.' Sans prévoir à l'avenir quelle:
pourrait être, à ce point de vue, l'application 'des propriétés
phosphorescentes du sulfure de zinc, il était utile d'attirer
l'attention sur ce corps et sur sa préparation.

La blende (sulfure de zinc) est mise dans une cornue de
porcelaine bien étanche, reliée à une, pompe à mercure de.
Sprengel. On fait le vide aussi, parfait que possible et l'on
chauffe, en continuant l'action de la pompe, jusqu'à ce que •
la colonne de mercure.: ne varie plus de hauteur; puis on
porte la température au rouge blanc, de façon à volatiliser la
blende, qui vient se condenser dans le haut et à l'entrée du
col de la cornue; .lorsque la- température' a ; été soutenue
pendant un certain temps, on 'laisse tomber le .̀ feu et :l'on
n'ouvre la 'cornue qu'après son t complet refroidissement sous
vide. On trouve h blende•phosphorescente,. pour la :presque. _
totalité, si l'on a bien opéré. Cette 'préparation a été; réalisée
au laboratoire de' M. Dunias par 'VI.'Delachanal, son prépa-
ra Leur.
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Le produit ainsi obtenu, lorsqu'il a été exposé à une vive
lumière, émet dans l'obscurité mie belle lueur vert-rime-

raude; mais il nous a semblé que du moins, pour l'échan-
tillon présenté, la phosphorescence s'éteignait dans l'espace
de quelques minutes, ce qui pourrait rendre son emploi dif-
ficile.

LAVEUR A CHANGEMENT DE' LIQUIDE 'AUTOMATIQUE

POUR LA PHOTOGRAPHIE:,

PAR AL BERGE,
Photographe amateur h Romorantin.

Tous les praticiens reconnaissent combien il est difficile de
débarrasser les épreuves positives aux sels d'argent de l'hy-
posulfite de soude qui . a . servi à les fixer. Il faut baigner les
épreuves pendant un temps très long, le plus souvent aux
dépens de leur fraîcheur et de leur délicatesse, parfois la sub-
stance du papier est altérée; aussi plus rapide est le lavage,
plus parfait est le résultat obtenu.
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Nous avons disposé un appareil, .'qui opère avec une grande
rapidité; le liquide se renouvelle de lui-mène il des inter-
valles très rapprochés, sans qu'on ait d exercer la moindre sur-
veillance. Meure les épreuves dans le bassin, les laisser de
une n, trois `heures, ,les retirer, tout est In.

Description de- l'appareil.,

L'appareil peut ètre construit ! de toutes dimensions, suivant
les exigences de chaque atelier; voici la description de celui

Laveur h changement de liquide âutomatique ,pour fabriques de 'produits chi=
miques et 'établissements do Photographie Modèle 'réduit h ; pour atelier
de Photographie. :

que nous avons fait pour nous-même et qui paraît suffisant
dans bien 'des cas

"1° Un bassin A, pouvant contenir 55 ii', muni d'une tige ES
qui couunande une soupape +S, destinée . â l'écoulement de
l'eau, lorsque le levier D est sollicité par le contrepoids 'P.
L'écbulemeut a" lien dans le bassin 13 par l'intermédiaire d'un
tube en caoutchouc T`

2° Un seau très léger V, contenant dit , _ suspendu au bras
EÔ du:lëvier D et aussi près que possible du point E; ce seau
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est percé- à la partie inférieure d'un orifice G d'un .diamètre
de 3 mm à 4 mm, , .

3° Un bassin circulaire B de o n', 40 de dïamétre ayant son
fond cii H; un ° appendice K. communique, avec ce fond par
une ouverture suffisante; pour donner passage; au liquide d'é-
coulement. Au milieu de cet appendice est un tube R (l'un
diamètre iri térieur`de'$mm s'élevant '-de 0°',o5 au-dessus du
fond'H et destiné à déverser l'eau de lavage dans' le seau V.

Sur. ce tube est une cloche mobile dont les dimensions sont
calculées de manière à permettre au liquide de pénétrer dans
le tube R.

L'ensemble forme ce qu'on appelle en Physique un vase de
Tantale, dont l'écoulement est intermittent.

Quant au tube en caoutchouc T, dont il est question en
i ° et qui part du vase A, il s'adapte à un tuyau en cuivre
qui  traverse la paroi supérieure du bassin. B,: en biais, afin que
le jet, qui a une certaine force et; qui est projeté dans une
direction presque parallèle à la paroi circulaire, imprime au
liquide déjà versé un mouvement de rotation qui place con-
stamnmeut.une eau nouvelle en contact des épreuves. .;

Jeu de l'appareil.

• Le bassin A est rempli.
Le levier D, "commandé par le contrepoids P, a soulevé la

soupape S; le liquide se rend par le tuyau T dans le bassin B
avec'. une rapidité;dont on peut régler le débit à volonté.

Dès que la nappe d'eau s'est élevée au niveau supérieur de
la cloche M, le siphon s'amorce et l'eau commence " à passer
du bassin B dans le seau V

L'orifice G du seau V étant plus petit que la; section du
siphon, le seau s'emplit, et la pesanteur de ce seau, accrue du
poids de ( kg d'eau, devenant' supérieure à celle du contrepoids
P, le levier ES bascule, la soupape se ferme, le liquide du
bassin;A.cesse de se déverser en B. qui se vide entièrement.

A son tour, le seau' V, ne. recevant .plus; rien du,siphon,
achève de se vider par l'orifice G; il arrive un moment où il
devient plus léger que le' contrepoids: P.; le pistou se. relève;
et le bassin "A recommence'à s'écouler en B.. .

Et,cettè action, pour le bassin 13,'de, se remplit. jusqu'en: M
et .de se vider entièrement se renouvelle tant Till' y;;a du
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liquideeii A, sans qie on ait à s'en: occuper; et cela ün ueïnbre
de fois d'autant plus grand que la différence dans la capacité
des deux bassins est plus sensible.

Effet produit.

Il est facile de comprendre que le lavage des épreuves est
d'autant plus rapide et plus parfait que, i chaque renouvelle-
ment, l'hyposulfite de soude diffusé dans le liquide laveur
est presque entièrement entraîné, et que les épreu ves se
trouvent h nouveau dans un liquide dépourvu d'hyposulfite.

Conversion de l'écoulement intermittent en écoulement
continu.

Jusque-là l'écoulement a lieu par intermittence; dans bien
des cas, on désire qu'il soit continu. Rien n'est plus facile
que d'arriver; it ce résultat: il suffit d'enlever la cloche mo-
bile • M. On n'a pas i redouter : que le liquide vienne dé-
passer les bords du vase: B; car, dès que le niveau du tube; R
est tant soit peu dépassé, le seau vient fonctionner, comme
on l'a dit plus haut, et arrête immédiatement l'arrivée de
l'eau en B.



NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

TIRAGE DES ÉPREUVES POSITIVES All MOYEN DES SELS . DE FER

Par M. BOLTON.

La publication du livre de 'M. Liesegang, sur les diverses
méthodes de produire des copies de dessins au trait, etc.,
appelle naturellement l'attention sur des procédés qui, malgré
leur valeur intrinsèque, n'ont pas attiré l'attention qu'ils mé-
litent; nous voulons parler de ceux qui sont basés sur l'action
de la lumière sur les sels de fer. Les principes généraux sur
lesquels ils sont basés ne sont pas nouveaux, car le procédé
appelé cyanotype a été publié par sir John Herschel dès les
premiers temps de la Photographie. Cependant, les variations
et les perfectionnements qu'on y a apportés de temps eu temps,
son utilité pratique pour la reproduction des plans des archi-
tectes et des ingénieurs, la probabilité que les recherches (les
expérimentateurs, si l'on porte leur attention sur ces mé-
thodes, étendront leurs applications et amèneront de nouveaux
perfectionnements, nous fout supposer qu'il peut être utile
d'appeler sur elles l'attention de nos lecteurs.

Nous nous proposons aujourd'hui de donner trois méthodes
principales permettant d'obtenir des résultats ditlëreuts; la
première donne une image dont les parties foncées sont pro-
duites par l'action de la lumière sur les parties de la surface
sensible exposée A son action. Les épreuves qui en résultent
montrent des ombres et des blancs inverses de ceux présentés
par le dessin ou le plan copié, les ligues noires étant repro-
duites par des traits blancs sur fond bleu. Dans beaucoup de
cas, spécialement si l'on n'a pas besoin d'appliquer ces teintes
sur le dessin, cela n'a aucune importance et sa simplicité
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recommande ce procédé à ceux qui n'ont pas besoin d'une
disposition des ombres et des clairs.

On met flouer pendant deux minutes une feuille de papier
sur une solution préparée dans le cabinet noir et composée de :

Parties.

Eati 	  1920
Ferricyanure de potassium 	  	 144
Ammoniocitrate de fer 	 	 tao

On peut faire dissoudre le ferricyanure (cyanure rouge)
dans 1200 parties d'eau etl'ammoniocitrate dans 72o parties;
puis, au moment de s'en servir, on mélange ces deux solu-
tions de réserve dans la proportion de 5 parties de la première
et de 3 parties de la seconde. Le papier ainsi préparé se con-
serve très longtemps à l'abri de la lumière,-de l'air et de
l'humidité.

Comme on fait la reproduction au moyen du dessin original
et non d'une reproduction de celui-ci, le dessin doit être placé
le folio en contact avec la glace du châssis-presse; si on le
mettait au contraire en contact avec la feuille sensibilisée, on
aurait le dessin renversé, comme cela a lieu dans un négatif.
On pousse l'impression jusqu'à ce que l'on ait obtenu l'appa-
rition de toutes les lignes se dessinant en jaune sale sur le
fond foncé. Le papier est alors retiré du châssis et placé dans
l'eau, qu'on change plusieurs fois jusqu'à ce que' les lignes
apparaissent en blanc sur un fond bleu. Ce fond bleu peut
être rendu plus foncé si l'on ajoute à l'eau de lavage quelques
gouttes d'eau de chlore. L'acide chlorhydrique étendu a le
mène effet.

Une variante du procédé consiste à changer le bleu en noir
de la façon suivante l'épreuve est immergée dans une solu-
tion de potasse caustique a 4 pour t oo jusqu'à changement de
la couleur bleue eu jaune. Elle est alors bien lavée et plongée
dans un bain contenant : tannin, 1 partie; eau, 25 ;parties.
Elle tourne alors à un joli ton noir, aussi solide que l'encre
à écrire.

Le second procédé, dans lequel la lumière a pour effet : de
rendre le composé de fer soluble : au lieu de le fixer, donne
une image semblable à l'original, c'est-à-dire formée de lignes
foncées sur un fond blanc.
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Ce procédé aplusieursivariantes, qui toutes sont d'une pra-
tique plus difficile, et demande plus de soin qûe la méthode
que nous venons de décrire. Nous n'en donnerons qu'une,
celle dues M.'Pizzigbelli. Il faut; préparer trois' solutions :

Parties.

A. Eau 	  '528
Gomme arabique: .	 ..... .

B. Eau 	  528
Ammoniocitrate: de fer.... ,	 240;

C. Eau....	 	 528
Perchlorure .h. fer.	 ....	 240-

La . solution.A ne se `conserve que. quelques 'jeurs; B et C
peuvent;se conserver 'quelques Semaines dans des flacons bien
bouchés. Pour l'usage on mêle :

et cela dans l'ordre indiqué, sans, quoi la solution gommeuse
se coagulerait. Ce mélange est d'abord très épais, mais au bout
de quelques heures i1 coule facilement,et sc conserve bon
pendant . plusieurs jours.

Le papier doit, être bien encolle, de façon _que la mixture
reste. 'i la surface et ne pénètre pas dans la pâte. On doit pré-
férer.le papier encollé à la gélatine h celui qui l'est' à l'amidon.
On le fixe sur un carton bien plat au moyen d'épingles, et à
l'aide d'un large pinceau on, le recouvre, aussi :régulièrement
que possible, du mélange sensible, qu'on égalise complètement
a l'aide d'un 'blaireau: Après séchage, le papier est mis sous
presse pour le maintenir plat et conservé à l'abri de l'air et
de la lumière. Le papier est exposé à:la lumière sous le dessin;
mais, comme le changement ; est peu sensible h l'oeil, quelques
bandes sont exposées, dans le même d 'Assis ou dans unchàssis
séparé, sous un papier à calque semblable 't celui employé,
sur lequel on a tracé quelques: lignes. De temps en, temps une

de: ces bandes est retirée et plongée dans, le  bain révélateur.
Lorsque le fond devient blanc sans , tracc'de . points bleus, l',ex-

96
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position. de l'épreuve . est 'suffisante; si Jet. lignes paraissent
faibles et indécises, l'exposition a été trop longue. ;A ::la lu-
mière directe du soleil, une .exposition;;d'une; .minute ..peut
suffire; par un temps couvert, il peut falloir de; cinq minutes

une heure.
Le développement se fait de la façon suivante : on place

sur une table, côte à côte, trois cuvettes; la première, en
bois bien vernis, contient une solution de a parties de ferro-
cyanure de potassium (cyanure jaunie) dans 9 parties d'eau.
La seconde, contenant de l'eau, est en zinc et doit toujours
être conservée très projne et lavée de temps ' en temps avec de
la potasse; à environ on', 5o au-dessus "de cette cuvette, doit se
trouver un robinet nenni d'un tube de câoutéhouc assez long
pour atteindre la cuvette: La troisième cuvette est en bois
recouvert de gutta-percha; elle contient un mélange, de.8 par-
ties d'acide chlorhydrique ou 3 parties d'acide sulfurique pour
i oo parties d'eau., , L'épreuve, au sortir ;du .chàssis-presse, a
ses bords relevés; sur: une hauteur de om, o3,4.om,o4, afin d',em-
pécher la solution `de passer; sur. le dos, ce .qui causerait des
taches. Le ,côté .exposé ; â la lumière est placé avec soin sur
la - solution révélatrice, en ayant soin de chasser les bulles
d'air par une douce pression de la ,main. Après :quelques ,se-
condes de, contact, le papier est uvunent reLue dc fa solution
et suspendu, verticalement.jusqu' à ce que. le développement
soit complet, c'est-à-dire.jusqu'A ce que les lignes se montrent
en bleu, ce, demande , de quarante,. l,, cinquante secondes.
L'épreuve est alors placée, dans le bain d'eau et, au bout de
quelques instants, plongée dans le bain acide; on l'agite à
l'aide. d'une spatule de bois et , l'on voit de suite les lignes
foncer eu couleur,, tandis que le fond perd sa couleur jaune
et devient blanc. On ne doit pas laisser l'épreuve plus de cinq
à six minutes dans ce bain, sans quoi le papier perdrait sa
solidité. Pendant ce temps la cuvette à eau doit être lavée
abondamment, surtout dans les angles; on y met l'épreuve et
on la lave au moyen d'un énergique courant d'eau. Une fois
bien lavée, on la suspend pour la faire sécher.'

Si, en dépit de toutes les précautions, il apparaissait -des
taches bleues sur le fond blanc, on les enlèverait après le sé-
chage, en les touchant avec une solution étendue de potasse et
séchant la place au moyen de papier buvard. La même solu-
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Lion servira à enlever les taches bleues qu'on; peut avoir, sur
les mains.

Le troisième procédé que nous nous proposons de décrire
donne, comme le second, des lignes foncées sur fond blanc,
niais ces lignes, au lieu d'ètre bleues, sont d'un violet noir
foncé. La solution sensibilisatrice se compose de

Paries.
Eau 	 1440
Gélatine 	 48
Perchlorure de fer (solution siru-

peuse) en volume.. , ....... 96
Acide tartrique 	   48
Sulfate de fer ... 	 48

L'exposition est de qudqucs minutes au soleil i on la juge
suffisante lorsque le papier a perdu, sauf dans les parties pro-
tégées par les noirs du dessin, sa teinte jaune verdàtre et est
devenu bleu. L'épreuve est alors développée dans un bain
composé de r partie d'acide gallique dissous dans r o parties
d'alcool et étendu de 5o parties d'eau. Dans ce bain les` lignes
deviennent immédiatement plus foncées, et l'épreuve est ter-
minée par un lavage soigné à l'eau pure.

Pour tous ces procédés,' et plus spécialement pour le der-
nier, il faut que les lignes du dessin soient vigoureusement
tracées à l'encre de Chine ou à l'aide de toute autre couleur
offrant une grande opacité. Les parties blanches doivent ètre
aussi transparentes que possible. Eu fait, les dessins destinés
à être reproduits de la sorte sont en général tracés sur un
papier transparent spécial, qu'on appelle papier à calquer.

(British Journal.)
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Pmt AI. LONDE.

,Grâce à l'emploi des préparations sensibles à l'état sec, le
nombre des adeptes de la Photographie a consid4rablement
augmenté. Mais il ne suffit pas, comme on le ctv,it souvent,
d'acquérir un objectif, une chambre noire et quelques glaces
pour faire un bon cliché. Il est un ensemble de connais-
sances qu'un photographe ou un amateur sérieux ne doit pas
ignorer. Nous voulons parler de certaines notions chimiques
sur la nature des corps employés en Photographie, sur leurs
propriétés et leurs réactions mutuelles: Grâce à ces notions, il
leur  sera possible de comprendre et de raisonner leur travail.
S'il s'agit de révélateur,' par exemple, ils le modifieront suivant
la nature de l'objet à reproduire, suivant la lumière, suivant
le` temps de pose et mille autres causes qui font que jamais
deux clichés ne doivent être traités de même. C'est là ce qui
caractérise l'oeuvre personnelle de l'opérateur : nous dirons
même, dans certains cas, c'est là que se révélera le sentiment
artistique. Les"operations photographiques ne doivent pas être
faites machinalement, mais plutôt d'une façon raisonnée et
intelligente.

La'brochurc'de M.'Spiller ( 1 ) est conçue dans ces idées et,
si elle n'a pas l'iniportancedes ouvrages de Chimie photogra-
phique de MM. l3arreswil et Davanne ou'Mouckhoven, elle
répond cependant à un besoin réel, celui de mettre à la portée
de tous ces notions 'élémentaires 'de Chimie dont on ne peut
méconnaître l'importance.

M. Spillér a pris soin' d'éviter le style souvent trop cru des
livres de Chimie, mais néanmoins il se sert toujours des ternies
techniques et indique les différentes théories des réactions
qu'il examine. Il donne d'abord la nomenclature des produits
et réactifs qui doivent garnir le laboratoire de Photographie,
ainsi que leur emploi et leur mode de fabrication, puis celle

(') SraLSi (Arnold ), Douze Lecons élémentaires de Chimie photographique.
Ouvrage traduit de l'anglais par il. Hector Colard. Grand in-8°; 1883. (Paris,
Gauthier-Villars.)
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des divers appareils qui sont nécessaires soit pour la fabrica-
tion, soit pour l'essai et l'analyse desdits produits. Comme
complément, il indique,les ,,moy^ens qui permettent de rccon-
uaitre les divers produits et ' d'eir faire une analyse qualitative.

Passant ensuite is la préparation des produits spécialement
utilisés en Photographie, il insiste sur la fabrication de l'acide
gallique et pyrogallique; de l'hydroquinone, des sels d'or,
d'argent, de' platine, de la gélatine etdu,coton poudre. Si l'on
veut , préparer. soi-m6rne ces divers produits„ le, meilleur 'pro-
cédé de fabrication est expliqué avec détails, si, au contraire,
on les prend dans le commerce, il montre cousinent on peut
en reconnaitre la ;qualité, et la pureté.

Pour certains,sels,tels que le citrate d'argent, le :chlorure
d'or, , L'acide  pyrogallique, ; les bronrtire, , chlorure, ',iodure,
pour l'ammoniaque et l'hyposulfite de soude, M. Spiller ; reconr-
mande une analyse •complete. Cette recommandation est loin
d'are superflue en ,ce qui, concerne la préparation des ti nul-
sions,sensibles, et c'est peut être faute de vérifier la finalité des
produits employés que certaines préparation: , n'ont, pas tou-
jours la régularité désirable,, Pour; . ,ces diverses, analyses
M Spiller préfère la, méthode dite . Volu ►nétrique, reposant sur
l'emploi de solutions titrées. Cute niethod.e n'exige .en.elfet
qu'un matériel. peu, encombrant qt, avec •l'lrabitude, ,on arriv,e
promptement a des résultats excellents En ce qui. concerne le
traitement des i t srdus, M Spillery attache une grande impor-
tance et décrit tout au long les divers procédés permettant; de
traiter les a ésidus d'alcool,d'oxalatc,d'or, de platine , et d'argent.

En terminant, nous ferons rernarqûcr , que M Spiller,,dans
ses, calculs, .se sert des notations ; du , systelne .métrique; il en=
gage vivement ses collkgues , anglais h renoncer .h leur once ci
à leur. grain .Nous Nous ne àpouvons qu'applaudir cette excellente
idée et souhaiter qu'elle se réalise promptement, aGn de
faciliter L'échange des; communications et des formules entre
les deux pays.	 •

M. Hector ,Colard, le traducteur ,c M Gauthier-Villars, l'é-
diteur. de cette ,publication, ont rendu aûx ;photographes un
véritable service..

/.'ddnrinistrateru = . thant.

V.. PnsvEr..

l'aria. -,Imprimerie de CAUTnien-VU.I.Ans;sueeesseur de MALLET-BAGNeLIBR,
9529	 quai des Augustins, 55.	 . .



SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉN BALE DE Li SOCIÉTÉ.

Preeélr-verbal de In péanee,du	 février 1S8i.,,

M. PELI(,oT (de l'Institut) occupe k fauteuil.

Il est procédé 'au vote sur l'admission des personnes pré-,
sentées h la dcrniére'séance :'

11ibi. TRIBOULET,

G'sEiL (René),,

YTYSZKIEWICZ (k Comte
Pinots,
HUTINET,

ML1IZA-AHMED,

TÉIIILLON,
GODmFROY, a Puteaux,'

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce que

MM. • LEMERCIER (Joseph), à 'Paris,
l'abbé l3Auolssoly ,	 »

JlocHEUxnu (Charles),

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur adlmssion .' la prochaine séance.

La parole est à M le Secrétaire pour k dépouillement de
la':Correspondance

ToMS XXX. — N^ 2; ISR4.
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M. G. VIEUILLE, amateur de Photographie it Fouteuay-sous-
Bois, adresse à la Société la Noie suivante :

« Aujourd'hui , quo les procédés secs ont complétement dé-
trôné l'ancien, niais regretté, systi nie • du collodiciu. humide,
il seinblè' dit'uu s'attache plus que jamais `à rechercher la
simplicité, la commodité et le petit volume des appareils à
employer. J'ai été frappé d'une lacune qui M'aura sans doute
échappé à aucun des touristes obligés d'emporter une certaine
quantité de glaces seehes; en effet, les boites it rainures sont
toutes trop.yolumineuses, , et j 'estime qu'Il . y aurai L. avantage
il en modifier la construction de ir an:ere à réduire l'intervalle
qui sépare les glaces à sa plus simple expression. J'ai, dans
ce but, imaginé de placer de petites lames de zinc mince dans
des-'entailledes-entaeS faites à la scie, et '1.1' 'Cette façon'"l'intervalle . qui
sépare les glaces peut se réduire 2. nue épaisseur insignifiante;
je crois (lue le celluloïd coulé don:, des moules ad hoc rem-
plirait bien le but.

» Enfin je propose aussi de .rendre ,  au , moyen de
ressorts, l'un des côtés il rainures, de façon: ,utiliser l'iné-
galité que l'on constate malheureusement si souvent dans la
largeur des plaques' du conunerce.

» Je crois que l'idée que je propose gaguerâ't à être pré-
sentée à l'une des prochaines séances de la Société, et je ne
doute pas que nos , fabricants d'appareils' n'en tirent tout le
parti possible.

» N. B. — Avec ce svsti:me, pour loger vingt-quatre glaces,
il suffirait d'une boite ayant o O1 , Io a O° j l2 d'épaisseur; tandis
qu'avec les boites actuelles . il `faut compter ' au moins le
double. »

Au mois de décembre dernier, je vous ai" présenté' des
épreuves obtenues avec des temps de pose tris' divers, et ce-
pendant toutes bonnes. Je les avais attribuées à' M. Lugardon,
de Genôve, auteur de l'envoi; elles émanaient cependant de
M. E. SAUTTE1, autre amateur distingué, de Genève. Depuis
lors, M._Sauttcr m'a ens oyé une nouvelle série d'épreuves du
même genre; épreuves igue je vous` soumets aujourd'hui, et'
entre, lesquelles vous anal de la peine à faire des différentes.
J 'ai prié M. Saüttercle vouloir bien nous indiquer le mode die
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.dtivcloppentent employé par lui. Voici la Lettre que j'ai reçue
en i ponse . it.nia demande

« En .réponse it la demande que vous m'adressez au sujet
(les six plaques que. ,j'ai expo.ties deux, quatre, huit, seize,
trente-deux, Soixante-quatre secondes, et tlontje vous ai l'ait
parvenir Ies épreuves, je viens vous dire que j'ai procédé tout
simplement comme suit :

pris deux bains, un neuf et un vieux; .j'ai ddvoloppti
dans k premier la plaque qui a posé deux secondes, puis celle
de quatre secondes et celle de huit secondes. Pour celle qui a
soixante-quatre secondes de pose, je l'ai mise tremper dans une
solution de bromure de potassium n Io pour too, développée
ensuite partiellement dans le vieux bain et. achevée dans un
bain nouveau.

» J'ai fait de nuite pour la plaque de trente-deux secondes.
Celle de seize secondes .a été. mise sans bromure dans •un bain
vieux, puis dans le bain neuf, avec quelques gouttes de tein-
turc d'iode. Le développement des six plaques a été fait dans
l'espace.de 'vingt-cinq minutes.

» Comme vous le voyez, Monsieur, tout cela est fort simple
,et ne demande qu'un peu d'attention. Avec plus de patience
que je n'en ai et tnoins de précipitation, on obtiendrait cer-
tainement mieux.

» ,Recevez, etc. »•

J'ajouterai 4 cette Lettre, comme renseignement nouveau,
que pas tut des clichés n'a été renforcé. M. Sautter, vous le
voyez, adroit .h tous les remerciements des, amateurs de pay-
sages. 11 leur permettra d'utiliser. Lien des clichés qui, sans
des. moyens analogues aux 'siens, seraient complètement
perdus.

. M. PERROT DE CHAUMEUX procède it la revue des Journaux
français et étrangers.

La. Photographie se méle à toutes les industries, non seule-
ment comme dessin, mais encore souvent comme moyen de-
production. Le Scientific American indique comment, grace st

elle, on peut produire des imitations de cuirs de luxe pour la
fabrication des objets en peau de crocodile, de serpents et
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autres animaux plus ou moins rares, dont, les peaux authen-
tiques seraient insuffisantes pour fournir.â la consommation
considérable qui s'en fait.

On prend une peau de crocodile, de boa ou de phoque, et
ou la photographie de manière ü obtenir une reproduction
tris nette des dessins bigarrés que présentent ces peaux. Cette
photographie permet d'obtenir un relief, soit en gélatine
bichromatée, soit même en galvanoplastie. Une fois le relief
obtenu, on le met en contact avec un cuir ordinaire quelcon-
que, et l'on passe le tout au laminoir. Il 'en ressort un cuir
gaulfré, reproduisant tous 'les] signes . caractéristiques de la
peau originale.

M. THOMAS BL.AKE écrit au Photographie News pour lui dire
qu'il a obtenu les meilleurs résultats en éclairant son labo-
ratoire au moyen de deux feuilles de verre jaune-orange, entre
lesquelles il a placé une feuille de verre dépoli. La lumière est
telle qu'il peut lire une impression diamant a 6 pieds de la
fenêtre. Des glaces placées dans des ch4ssis ouverts it moitié
et exposées contre la %notre pendant deux, quatre, six et huit
minutes, fixées dans le bain d'hyposulfite, n'ont présenté
aucune différence dans leurs deux moitiés'; l'une ét l'autre
montraient le verre pur. L'expérience a' été : faite 3' 1 h 3om du
soir, alors que le Soleil brillait.de tout son éclat. La"fenêtre
était au nord, mais n'était protégée contre la' lumière ni par
des arbres, ni par des constructions.

M. r.-II. NEWTON indique comme accélérateur, avec le
révélateur h l'acide pyrogallique et au carbonate de soude,
l'addition d'une i► deux gouttes d'une solution composée d'un
mélange de 6 parties de bichlorure de mercure dans 192 par-
ties d'eau, et de 9 parties d'iodure de potassimj dans 48 par-
ties d'eau : cela permettrait d'abréger la pose dans la propor-
tion de 25 :à 5.	 •

•

11M. A. Cowes et AsnutMAN ont fait des expériences sur ce
sujet, tous les deux sont arrivés aux mêmes conclusions, c'est

que l'addition de la solution . recommandée par M. Newton
n'accélère pas la.venue•de l'image et n'abrège pas le temps
de pose, comme. l'indique l'auteur. Seulement, quand on
l'ajoute au révélateur, alors que l'image commence it appa-
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raitre, il se produit un renforcement qui peut avoir fait croire
que la pose pouvait être bien moins longue.,

D'autres expérimentateurs, entre autres M. HEnnr«soN,
trouvent qu'il y a abréviation du temps de pose, sans cepen-
dautque cette abréviation soil aussi grande quenelle qui est in-
diquée par M. Newton. 11 y a donc Iii une série d'expériences

entreprendre pour bien préciser l'action du sel de mer-
cure.

.11'1. POCKLINGTON (1L), lui, a Trouvé de l'avantagea mé-
langer une solution saturée de bichlorure de mercure au ré-
vélateur ordinaire a l'oxalate de fer. La proportion qu'il
indique dans sa lettre au Photographie News est de trois gouttes

de solution mercurielle h roo" d'oxalate. Il a ainsi obtenu
des images d'une coloration agréable, surtout avec les plaques
lentes et avec celles qu'il emploie pour obtenir des épreuves
positives par transparence.

L'Eleclrolechnische Zeilschrif€ donne la description d'une
pile électrique qni ne fonctionne que sous l'influence de la

lumière, cc qui permet, in l'aide d'un galvanomètre interposé
dans le circuit,. dc.mesurer son intensité.

Cette pile consiste en un vase poreux contenant du mer-
cure plongé dans un vase en verre contenant une solution de
sel commun et de sulfate de cuivre. Dans la solution saline
plonge une électrode de sulfure d'argent et dans le mercure
une de platine. Dans l'obscurité, le galvanomètre n'indique
aucune action électrique; mais un rayon de lumière tombe-
t-il sur la plaque (l'argent, aussitôt il se met eu motive.

ment..
Il y a dans cet instrument une source d'expériences inté-

ressantes a faire pour les photographes, et peut-être pourra-t-il
fournir des indications suffisantes pour apprécier avec préci-
sion l'action chimique de la lumière.

M. AnNEV, après avoir essayé les divers modes d'agrandis-
sement qui ont été publiés' et • n'en ayant trouvé aucun lui
donnant les résultats désirés, a eu l'idée de produire d'abord-
une bonne épreuve sur papier albuminé, de la coller, une fois
terminée, la face en contact parfait avec une glace et de la
photographier à l'aide de la chambre noire à agrandissement.
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II évite ainsi toute espèce de grain du papier et n'a h craindre
que les bulles d'air emprisonnées entre la glace et l'épreuve,
bulles faciles h éviter avec un peu d'attention et de soin.''

M. P. W AL.r. a breveté, en Angleterre, un procédé photo-
graphique au poivre blanc; voici ses formules :

Un demi-kilogramme depoivre blanc réduit en poudie est
mis h macérer pendant quelques ,jours dans un demi ou un
litre d'éther, puis filtré à diverses reprises. Lorsqu'il est séché,
on le mélange ( probablement l'extrait) avec une partie d'huile
de térébenthine ou nn vernis 'h la térébenthine, ou le vernis
employé pour les glaces - opales, les ferrotypes, etc., on l'é-
tend sur' la surface que l'on veut rendre sensible et l'on' ex-
pose 1 la lumière, h la façon ordinaire, aussitôt que la surface
est devenue claire et dure. On développe au moyen d'une
poudre colorée. Si le développement ne se fait pas bien; on
chauffe la plaque.

M. AUDOQIN envoie, pour la bibliothèque, vingt et un vo-
lumes sur la Photographie.

M. J,ArrssEN adresse l'Annuaire du Bureau des Longitudes
de 1884.

M. E. I3AYAüe fait hommage de l'Annuaire des Touristes du
Dauphin.

Enfin Mite Marguerite RELVAS et son père, M. Carlos 'REL-
vas, nous adressent le premier numéro de l'Art photogra-
phique, journal publié en portugais et avec lequel votre
Comité a décidé que nous échangerions le Bulletin de notre
Société.

Des remerciements seront adressés aux donateurs de ces
Ouvrages,

M. Anou, trésorier de la Société, rend compte de la situa-
tion financière de la Société.
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Rapport financier sur l'Exercice i 383.

te. MEssii uiis,
» Les résultats de l'exercice 1883, dont nous avons a vous

rendre compte aujourd'hui, sont'favorables i ' votre Société
continue d'ètre prospère, et les espéranues'd'amélioration pro-
gressive que nous mauilcstions l'an de•uier h pareille époque
se sont réalisées.

» Vos recettes eussent excti,d1S vos dépenses de 3000 rr si
nous u avions eu a faü•e face h quelques dépenses exception-
nelles, telles que la souscription au monument de Daguerre,
et l'achat de meubles pour classer vos collections. En fait 'k
bénéfice net de l'année s élève it 2578 1x , 79 et les opérations

Cotisations arrierees 	 5o4,	 »
Cotisations de .l'année 1883 	 f775	 ,»
Interè ts des fonds placés 	 3 7,13
Produit d'une sous-location. 	 25o	 A

Recettes du Bulletin pour 1883 	 9o9z,65

Total. 	  i6968;78

1)1::1'I;NSES.
lr'

mais, génerau a 	 4967 ,7 5
Loyer, Impositions, Assurances 	 2612 ,o5
Repenses exceptionnelles 	 317	 »
Dépenses' du Bulletin 	 6493,19
Excédent de recettes 	   2573, 79

Total 	  16968,78

» Avec l'autorisation de votre Comité d'administration,
nous avons employé une partie des fonds disponibles it l'achat
de 8 Obligations li lots du Crédit foncier, émission de c879,
qui figurent it votl'e actif pour ' leur prix d'achat, soit
335 7 fr , 25.

+) Nous avon's l'intention de faire un nouveau placement
de fonds cette année, aussitùt que nous aurons pu apprécier

. ;nos besoins de eaisse .pour les premiers mois de ,084.:
TOME. XXX. — N° 2; :884.	 4
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» Notre bilan se trouve, par suite, ainsi composé :
fr

Espèces en caisses 	 2504,98
27 Obligations de la Ville de Paris, 1869, à 4o_j'i' 	 10908	 »
751r de rente 3 pour 'o0 perpétuelle à 771x . ..• 1925	 »
8 Obligations foncières, 1879 	 3557,25
Mobilier, Bibliothèque et Collections 	 b000	 »
Loyer payé d'avance (i terme):.... 	 .... ..	 6o6,35

Total 	 -25501,58

» Sauf la dill^rcnec qui résulte de la fluctuation'des' cours
d'une année sur l'aûtrè,' sur vos valeurs en portefeuille, ce
bilan devrait présentci.  sur celui de' l'année dernière . une
auguieutatioü:égale au montant de vos bénéfices en '1883: Par
suite d'un jcù d'écritures qui n'affecte en rien votre avoir, il
n'en est pas ainsi, et il s'en manque' de 5oo t ''. Voici' l'explica-
tion de cette anomalie apparente. L'an dernier, le bilan com-
prenait à l'actif la somme de 500", que nous devons à la gé-
nérosité de M. Paul Gaillard, avec affectation spéciale à un
prix qui n'a pu encore être décerné. Cette somme existe bien
dans votre caisse, Tuais elle n'appartient- pas' er . réalité à la
Société ,et par conséquent elle nedoit point figurer,'1 son•
actif.

» Nous n 'avons rien à vous apprendre encore sur la de-
mande eu reconnaissance d'utilité publique que vous nous
avez chargés de suivre auprès du Gouvernement; mais nous
ne perdons pas de vue le but à` atteindre, et les assurances
que nous` avons reçues nous font bien augurer du résultat de
nos déutarclles.

» Permettez-nous, Messieurs, en terminant cet exposé ra-
pide de votre situation, de stimuler encore, s'il est possible,
votre zèle en faveur de notre association. Amenez-nous des
adhérents; répandez notre Bulletin; démontrez autour de
vous son but élevé, son indépendance absolue,, son passé ho-
notable; vieux ,de trente ans déjà, enfin les services qu'elle
peut rendre et qu'elle rendra, soyez-en certains, dans l'avenir.
Nous avons' sous les yeux l'exemple d'une Société- dont la si-
tuation exceptionnelle vous a récemment happés : eflorçons-
nous . d'atteindre , au . degré de prospérité de cette Société
soeur : Le. Club alpin /français. »

Des "remerciements sont votés à l'unanimité à' M. Audra



pour les soins, qu'il a apportés à ;l'administration des fonds de
la Société.

Il est procédé ensuite à l'élection du Président pour l'éxër-
cice 1884.

M PEL1GOT, de "l'Institut, est renœmné par. acclamation
Président de la Soeiété.,

MM; CH. BARUY,

ED. BEcQUEREL (de l'Institut ),
A. ,Glit'ARD;-`
GA UT111ER-VILLA RS,

PCIi[lor DL' CHAUMGUX,

membres sortants du Comité; sont réélus pour une nouvelle pé-

ttrorannvi présente une chambre noire de touriste.
Cette chambre fort légère, h soufflet tournant et chitssis dotible,
est. surtout remarquable par .saibonne construction et la : Mo-
dicité. de son prix.

Elle est en outre, pourvue d'un „obturateur nuillotine qui

Ltort,VIDAL remet h la Société, de la part de'1n1; 'Chu-
de:.Saint-Pétersbourgi , un.superbe album contenant lés

de novembre dernier.

La Société remercie M. Chapiro de cet -hommage ausSi in-
téressant que magnifique.

teur, et Tignol, éditeur, la quatrième édition d'un -Traite
praique r de, Photographie intitulé : la 1-'hotographie en Arne-

La Société remercie MM. Litibert et Tignol de cct hom-

M.-. VIDAI.. présente, au nom de Al: Edgis; .une 'boite esca-
moter d'un nouveau. modèle.,-Elle consiste'essentiellement
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nne boite dans .laquelle. les glaces: sont plai ées à plat lés unes
sur les autres, séparées seulenie'ut par une bande. de `caout-
choue.

Le-cltlssts,'aii lieu de s'adapter à. la boite 'par Une: de-ses
tranches, s'y ajuste par sou plat. Il suffit alors d'ouvrirle've-
:let;du.chassis et le. volet qui ,terme la. "surfacé' la.jilüs large. de
la chambre pour faire tomber à plat une glace dans le châssis.
La glace exposée est replacée dans la boite par une manoeuvre
identique, en adapt lrit , le chàssi, a l'autre. face 'de la boite.

La Société remercie M. Edg 's de cette présentation.

111. GILBERT, de Givet, fait remettre- a la Société, par l'üi-
termédiaire de M. Vidal, des crayons' dont la'plombagine :est
remplacée par; 'un alliage :deplotiib .d'étain et''d'antiuioine
offrant une certaine analogie avec la composition:' des carae-
tères d'itnpriuierie. Ces crayons' sont destinés a' la retouche

-.:: D' M.:CUALOT et ;GO UGENHEIM se chargent ,de les, expéri-
men ter.

-' `La Société reüiercié'`i1I Gilbert de 'Cette- presentation

M. Léon V L DAi• présente , ensuite,. en son lions; personnel,
une chambre noirede poche 'avec châssis en carton pour pet-
licules: Le tout pèse=ran g`,'..Nous donnerons ;prochainement` la
description complète de.. cet ingénieux appareil. Ace propos,''
il. présente des pellicules' inextensibles, de i\1.: Bornstein.

La Société reniereie'D'1. Vidal de cette nté.ressaüté Con mii
nicaLion.

M. DE LA Nok fait part â la Société' des' observations` faites
par lui , àTaide, de : l'actiuomètre.: "de. M. Waruercke ',(voir
prochainement).'

La Sociétdi'enierciè M. de 'la Nod de cette iMportante Coin-
mnnieation.

M PcnttOT'DE CuAo tEux an s once que le Comité s' est„oc-
cupé du Banquet annuel de la Société. La date eu a été tixéc
au;samedi.15 tüars .11'prie la Société rde vouloir bien désigner
les _commissaires chargés de l'organisation. :',',
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La Société charge de cette mission

1411'I. nI; VILLECHOLLE,

HAINCQUE nE SAINT-SL'NOCH.

M. AannA 'communique 'un nouveau Mode d'emploi de
l'hyposulfite de soude pour le développement des 'épreuves
(voir p. 4o).

La Société remercie M. Audra de cette Communication.

AI STEEDING, au nom de '! 1I. ,Ifenderson, 'de 'Londres, coin
Inunique une nouvelle boite pour contenir les glaces sensibles.
Cette boite, qui a été présentée par M. Henderson, il y a envi-
ron un an, il l'Association photographique de Londres et de la
province;:est remarquable par sa commodité et sa simplicité.
C'est une". boite de la longueur des glaces, niais de 0'1,02.

ou om,o3 plus large. Des taquets en bois collés sur les
deux côtés; réduisent . cette largeur à la largeur des glaces,
de telle façon qu'elles ne touchent les parois 'de la boite, que
dans lé sens de-leur longueur. On les place alors les unes sur
les autres, en .ayant soin de les séparer: soit par une petite
bande de' papier l3erzéliùs, soit. par une bande de gélatine,
en,un'mot h l'aide. d'une .bande' de substan ce sans action sur
la couche sensible. Lorsqu'on veut les sortir de 14 boite, grace
au vide produit ;'sur les' cotes' par; l'épaisseur des taquets, on
peut introduire les doigts entre' les parois et la glace et la saisir
par la: tranche, ce qui rend la manoeuvre de l'extraction :de la
boite,la mise au eh Assis et la remise en` boite après l'exposition
aussi simples (lue commodes.

La Société remercie MM. Stebbing et M. Henderson de
Cette présCette ' présentation.

L'ordre du , jour étant épuisé, la séance est levée 1 rol'3um.



NOTE SUR L'ACTION DE'.DIFFCRENTS CORPS SUR LA .COUCIIE

DE GELATIl1'0-BRO11l1BE;

PAR M AUDRA.

COMMUNICATIONS.

Poursuivant toujours J'idée que vous me connaissez, de,
diminuer le temps de pose des glacés au gelatinobromure,
j'ai voulu me rendre compte de l'action de diil irents'corps sur
la couche sensible après l'exposition à la chambre noire, mais
avant le développement.

A cet effet, j'ai tracé sur une plaque exposée dès bandes`pa-
l'alleies avec des solutions différentes : solutions d'alun de
chrome, d'alun ordinaire, d'hyposulfite de soude, de bichro-
mate de, potasse, et avec de ]'eau légèrement ammoniacale.
Après` avoir laissé agir pendant une minute environ, j'ai •lavé
.abondamment Sous un jet d'eau coulait nt dans le sens des bandes,
afin que les différentes solutions ne se mélangeassent pas,
et j'ai' développé au fer avec >ma formule habituelle. L'image
est apparue presque immédiatement sur les bandes mouillées
avec la solution d'hyposulfite et avec l'eau ammoniacale •, puis
sur les bandes, mouillées seulement par l'eau de lavage et enfin
sur celles ayant reçu l'alun, l'alun de chrome, puis k bichro-
mate: En continuant Je développement, pendant letemps nor-
mal, elles ont toutes, en montant de ton, conservé sensible
ment la même intensité relative entre elles, l'image restant
plus intense et légèrement voilée sur les deux premières ban-
des, plus transparente et plus légère sur toutes les aut res: J'ai
conclu de cette expérience que les.. solutions alcalines, telles
que l'hyposulfite. de soude et l'eau ammoniacale, hataient le
développement en voilant plus ou moins l'image et que les
solutions acides retardaient sa venue et exigeaient un temps
de pose plus prolongé. J'ai donc laissé de côté ces dernières
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et me suis .livré à de très nombreux essais avec l'hyposulfite et
l'ammoniaque.	 .

J'ai commencé par.une solution à z pour t000 d'hyposul-
fite dans l'eau, et j'y ai immergé pendant une minute la moitié
d'une glace exposée. Après lavage,, le développement s'est
opéré d'une façon foudroyante sur .1a partie ayant séjourné
dans l'hyposulfite : quand l'autre •moitié a commencé à pa-
raître, la première était à peu près perdue par un voile in-
tense et un développement beaucoup trop prolongé. J'ai re-
nouvelé l'essai en étendant la solution d'hyposulfite de dix
fois sou volume d'eau. L'action a encore été très rapide
et m'a donné un bien meilleur résultat, le voile produit
n'étant plus de nature à compromettre le cliché, mais lui don-
nant an contraire une harmonie qu'il ne possédait pas dans
la partie non traitée. Enfin, désireux de pousser mon expé-
rience à l'extrême, j'ai encore étendu cette deuxième dilution
dé dix fois son: volnzne d'eau, arrivant, ainsi à la proportion
de, „'7i,,,, soit de t 6" d'hyposulfite pour too1EL d'eau. Eh bien,
à cette close infinitésimale, l'action est encore très manifeste,
ainsi que vous pouvez le constater sur la glace que voici.

Je • conclus de. cette expérience que, lorsqu'on vent faire
donner à une glace tout ce qu'elle peut donner en fait de ra-
pidité, il convient de l'immerger pendant une ou deux mi-
nutes au' plus clans-une solution d'hyposulfite de soude à un
dix-millième, la laver soigneusement, •puis •la développer. Ce
moyen me paraît bien préférable à celui que j'employais précé-
demment, en ajoutant des traces d'hyposulfite au développa-
teur; on ne détériore pas l'image et l'on sait beaucoup mieux
ce que l'on fait, sans risquer de compromettre le cliché.

J'ai obtenu des résultats moins bons, mais analogues, en
employant de l'eau ammoniacale :5 pour too d'ammoniaque
ordinaire dans de-l'eau ont complètement perdu l'épreuve par
un' voile opaque; à'z pour zoo elle était encore insullisam-
nient ménagée; pour too m'a paru être une proportion con-
venable; mais, je le répète, l'action de l'hyposulfite de soude
est bien préférable, et je ne cite l'ammoniaque qu'au point de
vue théorique.

J'ai . voulu ensuite essayer, l'action de l'eau seule sur les
glaces, me souvenant que certains opérateurs recomman-
daient d'immerger les glaces dans l'eau avant le développe-
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ment. Je dois reconnaître cincles -résultats rn'e itguelque peu
surpris. La moitié de la glace immergée pendantune minute'
dans l'eau ordinaire s'estdéveloppén beaucoup plus lentement
que la partie non immergée; niais, après une minute ou deux.
•d'action du développateur, elle a regagné ce qu'elle avait.eu
moins au début,•et en dernière analyse, après fixage, les deux
moitiés ne présentaient guère de diflërence appréciables mais
il en a été tout autrement quand j'ai • prolongé nu quart
d'heure et plus le séjour dans l'eau. La partie mouillée a paru
plus lentement que l'autre comme précédemment, mais elle
n'a pas tardé à monter beaucoup plus. et A se voiler d'une fa-
çon très marquée. Au fixage cette mime moitié de glace a
gardé une"apparence opaline que je n'ai pu faire. disparaître,
même après un séjour. de douze heures • dans l'hyposulfite.
Attribuant Cet état il la présence des sels que contient l'eau.
ordinaire, j'ai •renouvelé mon essai avec de l'eau distillée du r

commerce, et à ma grande surprise j'ai obtenu un résultat
identique. Je crois donc qu'il n'y a ,pas intérêt irinouiller les
glaces avant le développement, et qu'il peut • mène • y avoir
danger h le faire si l'immersion est prolongée. 	 •

If me semble qu'il y a bien des conclusions è tirer des expé-
riences quelque peu arides qui précèdent. La première et la
plus importante, à mon avis, est l'impressionnabilité extrême
de la couche de gélatinobromure aux influences extérieures.
Si les glaces sont exposées.A des émanations gazeuses, soital-
calines, soit acides, n'est-il pas explicable qu'elles se voilent
ou qu'elles perdent leur sensibilité P Si elles sont en contact
avec des papiers ou des cartons contenant des traces inappré-
ciables d'hyposulfite de soude ou de chlore, y a- t-il lieudes'é-
tonner des marques et empreintes qu'ils y laissent P • Enfin,
puisqu'un séjour de quelques minutes dans l'eau pure produit
un voile, l'humidité prolongée de l'air ambiant ne peut-elle
pas produire le môme effet P Ce qui me confirme dans ces idées,
c'est que j'ai répété toutes les expériences qui précèdent sur
des glaces non posées, et qu'elle:, m'ont toutes donné des ré-
sultats identiques aux précédents : voiles on il y avait eu con-
tact avec la solution d'hyposulfite de soude, ou avec l'eau am-
moniacale; voile aussi dans les parties plongées dans l'eau
ordinaire et dans l'eau distillée pendant quinze à trente-mi-
nutes. J'ai l'honneur de soumettre :i votre examen quelques-
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unes des nombreuses glaces que j'ai employées h ces essais et
sur lesquelles vous • verrez les ,traces des résultats que je viens
de vous signaler.•

11.ITÊIIIEL PORTATIF POUR LES OPÉRATIONS PIIOTOGRAI'IIIQEES

SUR DE PETITES PELLICULES 'SENSIIILES;"

Pen M. Li ov VIDAL. °

Il n'éxiste pas encore,' à proprement parler, un appareil
pbotographiquede poche: Tous les pparcils, plus'ou moins

portatifs, occupent géiiéralement un vol lune trop considérable
polir qu'il soit possible de les pol ter sur soi, d'en être muni
lors utême•qu'on ne sortirait pas avec le' parti pris de faire de
la 'Photographie.

Rien ne serait aisé pourtant comme l'exécution d'une
chambre noire pouvant servir de véritable vade-mecum pho-
tographique; - une canne 'semblable à celle que vend M. De-
rome compléterait l'ensemble de l'appareil.'.

A mon avis,' la difficulté ii résoudre existe plutdt dans la
façon d'employer les pellicules sensibles que dans la con-
struction Mémé' d'une chambre noire de poche.

Déjà des appareils produisant-de tres petits négatifs sont en
vente, tels que le pitotoreVolverde M.Enjalbert (dont malheu-
reusemen t les négatifs, d'une surface de o"',o j, sont bien petits),
la chambre automatique à pellicules sans fin de M. Stebbing.

11'lais aucun fie répond encore ir cc desideratum, consistant
en une petite boite légère qui occuperait la place environ
d'une tabatière.

Pour que cet appareil existe, il convient, avant tout, d'éta-
blir la méthode d'emploi de couches sensibles très légères et
occupant un espace très restreint, tout en donnant des néga-
tifs susceptibles d'atteindre à une surface d'environ 5o cen-
timètres.  carrés.

Ce résultat peut être obtenu :i l'aide de pellicules formées
par l'émulsion •au gélatinobron uure et employées sans l'i n ter:

-naédiaire d'aucun support, - tel que du • papier, du collodion,
du mica, du celluloïd, etc.

L'émulsion, coulée sur une glace recouverte d'une substaiu e
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isolante, en est séparée après dessiccation complète, débitée en
fragments carrés de o", o6 X o",oG, et elle est ainsi prête pour
l'usage, à la condition de pouvoir être bien tendue surla.plan-
chette du d'Assis négatif.

Le moyen de tension est celui que nous avons indiqué dans
une précédente séance de la Société; seulement nous. avons
apporté à l'emploi. du .diachylon un perfectionnement qui
permet de transporter sur la planchette tout l'enduit poisseux
qui recouvre le tissu en éliminant complétement ce dernier.

Voici comment on s'y prend. .
Le fragment de diachylon, d'une dimension voulue, est

appliqué sur la planchette par le côté poissant; à l'aide d'une
roulette à manche, on l'y fait adhérer sur tous les points, puis
on mouille l'étole avec de l'eau, niais en évitant de laisser
l'eau atteindre l'extrême bord de la pièce de diachylon.

Il suffit alors de soulever nu coin du tissu, avec précaution,
puis de le tirer  soi d'un mouvement continu; il se sépare en-
tièrement de son enduit, qui reste adhércnt.à la planchette.

Si celle-ci était de nature à retenir difficilement le corps
gras, on devrait la vernir au préalable avec un vernis à l'es-
sence de terébeuthine, puis, ceJui-ci étant sec, on opérerait
ainsi qu'il vient d'être dit.

La pellicule sensible y est ensuite appliquée avec la môme
roulette, niais on a soin d'interposer-entre cette dernière et la
pellicule nie feuille de papier bien propre.

Un petit chàssis-type, que nous montrerons dans la prochaine.
séance, peut contenir deux pellicules ainsi fixées. Ce d'Assis
double devant avoir 'en tout o m , oo3 d'épaisseur, on pourra,
avec 12 de ces chàssis, transporter 24 pellicules sensibles, le
tout occupant une épaisseur de o m ,o36 a Om , o4o.

Si l'on se bornait à une douzaine de pellicules, soit :i G chàs-
sis doubles seulement, l'épaisseur totale se réduirait, à om , oz,

ce qui est fort peu de chose.
Le chàssis propre* h l'emploi des. pellicules libres étant

trouvé, il reste ic démontrer que l'emploi de ces pellicules est
facile et avantageux.

En ellet,la , couchc sensible ne reposant sur aucun véhicule,
lIn'y a ii craindre ni enroulement ni rupture par suite de Pillé
gale distension des deux composés soit du support d'une part
et de la pellicule d'autre part. On n'a pas à redouter non plus



— 45 

les soulèvements qui se prôduisént'souvent sur certains pa
piers couchés de gélatine bromurée:•

-Non pas que l'on ne puisse trouver des papiers gélatino-
bromurés.parfaits, ne s'enronlant .pas, ne . se séparant ••pas de

l'émulsion i mais, même en admettant que cette perfi'etion pût
se rencontrer toujours, nous préférerions encore l'emploi de la
pellicule libre, , car elle offre •l'avantage de fournir un négatif
un. quart plus grand que celui de la pellicule initiale. Les
pellicules dé •o"', o6 X o"', o6 atteignent une dimension de
o"', o7. X o"',•o7 environ, une fois distendues, et, cet agrandis-
sement se produisant avec régularité dans tous les sens, il se •
trouve que le résultat est plus•lisible : il est semblable à celui
qu'aurait donné un matériel photographique plus grand d'un
quart, • ce qui n'est pris •A dédaigner quand on opère sur de si
petites surfaces.

Quant aux manipulations, elles sont des plus simples et (les
plus aisées.-•

Nous montrons un petit matériel complet, à l'aide duquel
peuvent se faire le 'développement, le fixage, l'alunage et les
lavages des négatifs. •	 •

Il consiste en cuvettes en toile préalablement collodionnéc
de part et d'autre, puis enduites à chaud avec des vernis au
celluloïd.	 -

Ces cuvettes sont imperméables it l'eau. Pour les former,
c'est-à-dire les faire passer de l'état plan à l'état de cuvette,

on relève les quatre bords et l'on maintient les oreilles des
quatre coins avec des attaches françaises, pinces métalliques
très fortes et . très légères en même temps. •

Des entonnoirs; faits en étoile de la mème façon que les cu-
vettes, n'occupent, à plat, qu'un volume insignifiant.

Rien •de cela • n'est cassant, n 'est lourd, n'est encom-
brant.

Des planchettes en celluloïd, de o mm i 5 d'épaisseur, servent à
supporter ces cuvettes.	 ' •

Une pellicule est développée séance tenante en pleine lu-
mière, à l'aide d'un petit artifice qui a permis h M. Vidal de
l'introduire dans l'oxalate ferreux sans qu'elle ait été atteinte
par les rayons des lampes.	 •

M. Vidal montre la façon dont il observe la venue de l'image
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en faisant glisser la pellicule"h l'aide d'un pinceau sur une'
plaque mince de celluloïd translucide.

Il'opère le fixage de la môme manière, mais en usant d'une
feuille de celluloïd noire, pour .bien juger de la complète dis-
solution du bromure d'argent.

Après le lavage, l'alunagc, etc., qui out lieu dans des cu-
vettes propres•à chaque opération distincte, .1a pellicule est
épongée entre des feuilles de papier buvard, puis posée sur um
verre talqué °W on la fait adhérer avec une raclette, du pa-
pier buvard sec' étant interposé entre la pellicule et la ra-
clette.

Cela fait, tonte bulle d'air ayant été chassée, on laisse la pel-
licule se sécher à l'air libre; quand elle est sèche,.on la borde
tout'autour avec des bandes de papier gommé, puis on la col-
lodionne avec du collodion normal i► 1,5 pour coo de coton
poutre.

Celui-ci étant bien sec, on coupe tout autour avec une
lame de canif; la pellicule est retournée, maintenue contre le
verre par quatre nouvelles bandes de papier gommé et enfin
collodionnée de l'autre côté. Après dessiccation de- cette
deuxième : couche de collodion, ou coupe les quatre bandes
et on a un cliché pelliculaire emprisonné entre deux con-
dies de collodion.

Au cours de ses expériences, M. Vidal rend justice h la per-
sévérance avec laquelle l'honorable M. David a préconisé
l'emploi du celluloïd en Photographie : l'usage qu'il vient d'en
faire est une preuve que M. David a : été heureux clans ses in-
dications, seulement il faudrait se garder de croire que cette
substance pent • rendre tous les services qu'on serait tenté d'en
attendre de prime abord.

Elle offre surtout le grand inconvénient de ne fournir ja-
mais des surfaces bien planes. D'autre part, on n'en peut
faire usage pour les constructions. d'appareils qu'avec l'aide
d'une température très élevée. Elle est difficile â coller, à
cause de sou imperméabilité absolue it l'eau; tuais il est de
nombreux cas oit elle peut ètrc fort utile aux photographes et

aux constructeurs. •

Eu résumé, le matériel. de la pholographie de poche, gri►ce
aux diverses indications qui précèdent, parait ètreà peu .prés
complètement trouvé; il resteseulement.h exécuter la chambre
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noire spéciale, offrant les conditions de Idereté et de volume
restreint qu'exige le mode de transport auquel elle doit salis-
l'aire.

1 I y' a lieu d'espérer qu'un iustriuitent sérieux de ce genre-
lit ne tardera pas it çtre, ntis ii la disposition des amateurs, des
touristes, des artistes et des savants, eu un mot, de lout le
monde. •

Cela constituera le complément: du crayon photograpli;que
si souvent désiré et qu'il •est urgent de réaliser au plus tôt.
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EXTRAITES DES 'RECUEILS' FRANÇAIS .ET ÉTRANGERS;

DÉVELOPPEMENT ET' RENFORCEMENT' DES' NÉGATIFS'

SUR- GELATINB;

P,►a M. B.-J. EDWARDS.

On sait que les épreuves négatives développées au moyeu
du révéla Leur alcalin à l'acide pyrogallique. sont eu géuérald'uue
teinte qui arrête un grand nombre de rayons actiniques. Dans
beaucoup de circonstances, c'est un grand avantage, et la faci-
lité avec laquelle on peut modifier cette teinte n'est pas un
des moindres avantages de ce mode de développement.

Un négatif qui n'a pas été tout it fait assez développé, quoique
paraissant mince et faible, donnera souvent une épreuve sur
papier , vigoureuse et brillante, à raison de: l'insensibilité du
chlorure d'argent aux rayons jaunes. D'un . autre côté,. cette
coloration jaunàtre dans un cliché suffisamment poussé retar-
dera beaucoup trop le tirage de l'épreuve positive. i1 est mieux
alors de la faire disparaître. On y arrive facilement et l'on
donne au cliché l'apparence et les qualités du collodion hu-
mide, eu le traitant par la solution suivante, qui est une modi-
lication de celle indiquée par M. Cowell.

Parties.

Alun 	 48.
Acide citrique. 	 48
Sulfate de fer 	 144
Eau 	 960

Le négatif fixé et lavé est recouvert de cette solution, et l'on
prolonge l'action jusqu'à ce qu'on ait obtenu Pellet désiré.
Cela ne demandé ordinairement que quelques secondes. Le
cliché est alors bien lavé et séché, comme d'habitude. L'ad-
dition du sulfate de fer non seulement améliore la teinte de
l'image, mais encore-empêche la réduction de' densité qui ne
manquerait pas d'avoir lieu sans cela.
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En pratique, je trouve qu'il est commode de faire deux so-
lutions. La première consiste dans la solution d'alun et d'acide
dans les proportions ci-dessus, et la seconde dans une solution
saturée de sulfaté de fer. Lorsqu'on veut eu faire usage,: ou
ajoute une-partie de,cette dernière it 4 ou 6.parties de celle
d'alun. Si le négatif a besoin d'ètre.uu'peu renforcé, on aug-
mente la quantité:desulfate de fer. Si le renforcement .doit être
effectué complètement, , il - suffit , d'ajouter ,quelques, gouttes

d'une solution de nitrate d'argent it 4 pour Loo au mélange et
l'on pourra opérer l'intensification, soit locale, soit générale,
avec autant de sûreté et de facilité .que::s'il. s'agissait. de collo-
dion humide. On n: a pas à craindre les taches si le cliehé,a été
bien lavé après le fixage, de façon it bien enle Y er l'hyposulfite
de soude.

PLAQUES TIRES IIAIIULS

P,t;ii M. W.-K.' BURTOIV:.

Il:y a peu •dc temps, a, paru une lettre du Rév. li:-13. 1lare,
qui donnait quelques détails intéressants sur. les degrés du
sensitoutétre, que reproduisaient les diverses plaques du coui-
uterce. 11 se demandait k ce sujet si. l'on n'avait pas. des for-
mules pouvant donner 'mitre les uaains.des amateurs des glaces
aussi sensibles. Je m'attendais à voir .les pages des journaux
remplies par les réponses it cette demande,  réponsesSaites par
des' gens bien plus compétents que. uwi. Mou attente a été
trompée; peut-être alors trouvera-t-on quelque intérêt. à, la
description de mes expériences personnelles, d'autant plus que
j'ai passé la plus grande partie de l'année , qui vient de s'écouler

rechercher les moyens d'atteindre la plus grande sensibilité
possible. Je dois dire tout d'abord que je n'ai pas de formules
ni de méthodes nouvelles it faire connaitre, niais bien plûtùt
certaines observations portant sur' les détails des' opérations.

Le but de ceux qui recherchent une grande sensibilité, c'est
d'obtenir des glaces donnant k n" 25 du sensitomètre. Je ne
connais . pas de glaces,'du conitnerce qui puissent . donner un
numéro aussi élevés 'ni 'mente au-dessus des n"'22 ou 23. Je
ne connais ni ...formule ni méthode , qui.; puisse ;donner, avec
certitude ce `niaxitituut; si. recherché. J'ai quelquefois ,obtenu
ce n° 25 .sur . des,plaques de bonne qualité,' tuais' j'ai' trouvé
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'aussi qu'en répétant mes manipulations aussi exactement que
'possible, je n'arrivais 'qu'à produire une.sensibilité.ne dépas-
'saut pas 22 ou 23. J'en ai tiré la conséquence que ces nou ►bres,
'qui sont . donnés par les•gl aces les plus sensibles du commerce,
sont les plus élevés qu'on puisse obtenir' avec:cerlitude parles
-méthodes 'publiées jusqu'ici.	 . .

C'est avec raison qu'ocra dit que,' s'il était facile de faire une
étiiulsion i► la , gélatine, il ' était 'difficile de préparer une glace
à la gélatine Si cela est vrai pour les glaces d'une sensibilité
4noyennc, c'est dix fois plus vrai quand il _ s'agit. de glacés
'd'une extrètne sensibilité. 11 est certain que, pour obtenir des
glaces extra-sensibles, il- faut une bonne formule et: unie
'bonue'métlsode, niais ce n'est pas tout. Dans toutes-les opéra-
Lions qui ont lieu après que l'éu ► ulsion est coùtplète, il est
possible d'atté=nuer la sensibilité de telle façon qu'on n'obtienne
que des glaces d'une ; sensibilitéwoycl ine,et , uiêuie lente'.

Je commencerai par dotiti er deux procédés'qui tous.les deux
dominent des émulsions de la, sensibilité voulue, puis je don-
nerai quelques indications :.ur la manière de couvrir et. de sé-
cheries glaces, de façon :i ne pas leur faire perdre leur sensi-
bilité.. Le procédé que je place le prcinier,.etque je considère
comme le meilleur, est bien connu sous le ,nom .de ;procédé .a
-l'éhttllition.' On peut ensuite soit précipiter, soit laver. au gré
de: l'opérateur. Je- donne -la formule, non parce qu'elle est.
.nouvelle, -niais parce qu'elle est complète. La proportion de
gélatine employée pour, l'ébullition peut.paraitre un peu forte;
niais, d'après mes expériences, cela .donne : de la densité : ►
Lnnagt+;

A. Nitrate d'argent
Eau 	

	

13. 13romure de potassium. 	
Iodure de potassium 	

	

Gélatiucde Nelson. ii" 2 	

Eau	 .

Acide chlorhydrique 	

Parties

40 .
192

32

to
1.92

Suffisamment pour reü-
dre la solutions acide.

G. Gélatine de Ileinricli .

Eau Pourbien la gonfler puis',:
rejeter l'excès. .

60
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A et B sont émulsiliés a la façon ordinaire, a haute tempé-
rature. On fait bouillir jusqu'à ce 'que • le bromure, d'abord
rouge'it la lumière transmise, donne une teinte bleue, puis on
prolonge l'ébullition pendant encore autant de temps qu'il en
a fallu pour produire ce changement. Par exemple, d'après
mou expérience, pour faire passer le bromure ropge à l'état
de bromure- bleu,•il faut une heure environ, cinquante mi-
nutes. Dans cc-cas, je ferai bouillir pendant cent minutes,
c'est-à-dire une heure quarante Minutes. 	 •-

Si je veux •procéder par précipitation, l'émulsion est versée
dans un large vase contenant 960 parties d'eau et l'on procède
comme je l'ai indiqué devant la Société, pltotograpltique•de la
Grande-Bretagne, il y a défia quelque temps. Après lavage
connue a l'ordinaire, cette émulsion est versée dans la géla-
tine C et non la gélatine' dans l'émulsion, parce que,-dans •ce
cas, le sédiment, formé toujours en plus ou moins grande quan-
tité pendant l'ébullition, serait incorporé a l'émulsion et -la
détériorerait. Le tout est mis de 'enté pour laisser faire prise
et -lavé; comme it l'ordinaire..

La- seconde méthode m'a donné constamment un haut degré
de. sensibilité.• C'est .une modification du procédé •:t l'ammo-
niaque de M. Eder. Il donne, comme l'autre,- 22" ou 23°
au sensitomètre d'une• façon constante, et de temps en-temps
25°.-- L'image • est très vigoureuse.. Quoique . le sensitomètre
donne le: mème degré dans les deux cas, it la chambre noire,
la- sensibilité de cette . dernière formule est souveüt' beaucoup
plus grande : quelquefois le •double. D'un autre côté, la qualité
est -bicti inférieure et le voile vert semble inévitable; les néga-
tifs semblent moins •propres et moins clairs clans les ombres.
Il- faut remarquer, cependant, .qu'elle donne des épreuves
remarquablement fines; ce qui, après tout, est k principal.

Un des désavantages de ce procédé, 'c'est qu'une quantité
donnée d'argent ne permet pas de couvrir autan t de glaces que
le premier décrit. Voici les formules c

Parties.

A. Nitrate d'argent..... 	 	 4o
Eau.......	 	 	 192

B. Bromure de potassium..........	 33
Iodure	 » ..	 ... 	 	 2

Gélatine Nelson n° 2........	 to

Eau.. ... ... 	 	 192
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Parties.

C. Gélatine Heinrich...

Eau. 	

.D. Gélatine 'Heinrich	 	

Eau 	

Quantité suffisante
pour la ramollir.

.2A

Quantité suffisante
pour la ramollir.

E. 'Ammoniapte à D. o,88o
(qu'il est bon d'étendre
de deux ou trois fois' son
volume d'eau pour l'em-
pêcher de perdre de sa
farce)......

Les cieux portions de gélatine de I einrich doivent être
d'abord lavées, puis débarrassées autant que possible de l'eau
en excès.

A et B sont émulsifiés à la façon ordinaire, à' haute . teutpé-
rature, puis portés à l'ébullition. .0 est ajouté. Cela ramènera
probablement la température à. 66"C. Il faut faire usage d'un
thermomètre et, si l'émulsion n'est pas à cette température, il
faut l'y ramener. A la température de.66°C., on ajoute E;
après quoi le vase contenant l'émulsion est placé dans un en-
droit oit il se refroidira lentement et pendant une demi-heure.
On l'agite fréquemment avec un 'Aton de verre: le mieux se-
rait de le faire continuellement: Au bout de ce temps, la tem-
pérature sera tombée probablement à /tg"C. Si :elle est plus
élevée, on plonge le vase dans l'eau froide jusqu'à ce qu'il y
soit ramené. Ott ajoute alors D et l'on remue jusqu'à ce que
la gélatine soit dissoute; on met alors l'émulsion de côté pour
lui laisser faire prise.

Nous avons laissé les cieux émulsions au même point, c'est-
à-dire au moment où il faut procéder au lavage. Si la tempé-
rature est basse, pas de difficulté; mais, si elle est élevée, là se
présente le premier cas qui peut amoindrir la sensibilité.

Si l'émulsion n'est pas très ferme, elle prendra trop d'eau
pendant le lavage, ce qui la rendra trop aqueuse, et une émul-
sion de cette nature ne donne jamais des glaces rapides.

On peut bien lui faire faire prise sur les glacés, mais, pen-
dant cette, opération, le bromure d'argent se déposera et la
surface sera composée d'une couche de gélatine pure, dure et
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brillante, qui repousse le révélateur. Cela ne produit pas seu-
lement cet effet, qui n'aurait d'autre résultat que de ralentir le
développement, , mais le bromure, précipité en quelque sorte

. sur la surface :du.verre; n'étant plus protégé parla gélatine,
est réduit sans l'action de la lumière par le révélateur, ce qui
n'arrive pas .autrement. On a ainsi une glace lente, donnant
un négatif faible et maigre.

Si l'on ne peut avoir une émulsion ferme autrement, il faut
faire usage de la glace. L'émulsion à l'ammoniaque fait prise
h une température plus basse que l'autre. Un morceau de
glace un peu plus gros qu'un oeuf de poule, placé dans l'émul-
sion, la rendra : parfaitement ferme au.boutd'unedemi-heure.
Si la température est très élevée, il faut meure de la glace dans
la première eau qui sert .h, laver l'émulsion. Elle doit sortir
du canevas : dans . lequel on la presse sous la forme de fils très
fermes; si les fragments sont mous et gorgés d'eau, c'est que
l'eau. est trop chaude.

Un point, auquel il faut: apporter aussi son, attention, c'est
l'endroit où l'on place, pour leur faire . faire, prise, les glaces ,re-
couvertes d'émulsion. On croi t,en général,que c'est indifférent :
c'est une erreur. Si elles mettent trop de temps à faire prise, la
sensibilité en souffrira. Une plaque qui aura fait prise quel-
ques minutes aptes : avoir etc recouverte sera plusieurs fois plus
rapide qu'une autre recouverte avec la même émulsion, qui
aura deniaudé ,une .demi-heure. .

Il semble que, là; encore, , ce soit le dépôt du bromure d'ar-
gent qui. produit cet effet.. L'expérience suivante est; très
instructive. Si une, plaque, est recouverte 1 une:' température
telle qu'il failk une .demi-heure pour. que l'émulsion fasse
prise et qu'on la touche légèrement au bout de vingt minutes,
un liquide clair coulera it sa surface. Ce n'est qu'une faibk
solution de gélatine,. puisqu'au bout d'un certain temps il se
prendra eu gelée..

Si l'on est obligé de préparer, des émulsions, k danger est
plus grand .pendant .la:.saison chaude, et le seul moyen de
l'éviter, c'.est:de. fa' ire largement usage de la glace. C'est pen-
dant l'hiver au contraire qu'on est plus exposé aux inconvé-
nients résultant de la lenteur du séchage. On sait qu'une
trop haute température pendant k séchage diminue la sensi-
bilité. Mais ce qu'on s 'explique moins, c'est que le mcme
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degré de température,' obtenu 'artificiellement •pendant les
tel'nps'froids; ' a une influence bien plus désastreuse ilue'si cette

•.température; est due A la chaleur de 'l'atmosphère. J'ai con-
staté que, 'pendant l'hiver, une température de '2 7 0 .C. dimi-
nuait la sensibilité de deux on trois fois Tout ceigne l'on
'peut dire sur' cc sujet, c'est qu'il' faut' sécher les glaces A la
plus basse température possible et'faire usage de chlorure de
'calcium, si cela est nécessaire, pour dessécher l'air.

L'emploi de' l'alcool ou'de l'esprit-de-bois sans discrétion
dans les émulsions est une causefréquente de p" de sensibi-
lité. Quelquefois la précipitation par l'alcool produit le môme
effet; une trop grande' quantité d'alcool, mélangée à l'émulsion
poUr la frire couler pins facilement sur la glace, agit de mOlne.
L'émulsion terminée' ne doit jamais contenir . plus de 8 pour

•'Loo d'alcool;  il. vaut mieux ne pas dépasser 5 pour Loo.
Il est nécessaire de mentionner la' nécessité d'un lavage

parfait de l'émulsion, lavage dont je 't'ai- pas parlé et qui est
indispensable pour atteindre un haut degré'de sensibilité,
comme' c'est généralement reconnu. Si l'on a atteint la plus
grande sensibilité possible, l'émulsion ne :s'améliore pas en
vieillissant.

J'ai indiqué Je •sensitomètre comme moyen d'éprouver la
sensibilité' des glaces, mais j'ai • supposé que l'émulsion avait
été travaillée'a•une lumière telle, qu'il n'y eut pas à supposer
qu'une exposition préalable vint nous donner de fausses indica-
tions, comme 'çela a été démontré, il 'y a déjà quelque te ► ilps,
par M. Debenham et par inDi-tilénie.

Je reconnais que les Notes que jeviensd'écrire contiennent
peu de chose qui n'ait été déjà dit 'et écrit par d'autres. Elles
peuvent, malgré tout, être utiles à quelques personnes'. Pour
conclure, je voudrais inculquer à toute personne voulant faire
des expériences avec les émulsions' qu'une • bonne formule est
nécessaire pour obtenir le plus haut degré de sensibilité, pos-
sible, mais qu'il est" aussi indispensable'd'apporte.r l'attention
la plus minutieuse aux détails de toutes les phases du procédé,
ce qu'on est tenté de considérer comme de' peu d'importance.
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Pan'll. PEEU OT DE CIIAUMIEUX.

Traité pratique' dde L Photographie sur papier négatif par l'emploi
de • couches de gdlatinobromtire d'argent étendues sur papier,
par M. TauT•AT, conservateur du Musée d'Histoire natu-
relie de Toulouse, etc. ; in-.n 8. Paris, 1883, Gauthiev-
Villars.

Ou a dit que. l'histoire devait étre représentée- par le serpent
symbolique qui se mord la queue. Si cela est vrai pour Phis=
Loire, nous devons recounaitre que ce n'est pas une contre-
vérité, quand , il s'agit de la Photographie.

Dés le début, les procédés négatifs ont été pratiqués sur
papier, et il faut bien reconnaître qu'on a ainsi obtenu des
épreuves qui .pourraicut,soutenir la comparaison avec tout ee
que l'on fait de mieux . ,..au moins pour les épreuves de grande
dimension.

L'albumine avec sa finesse, le collodion avec sa rapidité,
ont détrôné le papier; c'était fatal. Seulement le temps marelle
et les procédés aussi; le collodion, si rapide, est relégué au rang
des vieilleries et la gélatine brouiurée s'est imposée par des qua-
lités qui chaque jour s'affirment davantage. Mais, quelque ra-
pide, simple, commode tjuesoit le procédé au gélatinobronturc,
il a l'inconvénient du verre qui lui sert de support: c'est lourd
et fragile. Aujourd'hui que la Photographie est décidément
entrée dans les moeurs des voyageurs et des touristes, il faut
rendre les procédés plus portatifs•. Ou a bien cherché à rem-
placer les glaces par un support antre. A-t-on réussi P Je laisse
répondre ceux qui ont essayé toutes les pellicules, plus ou
moins brevetées, qui ont été préconisées dans ces derniers
temps. Ce qui est cernai',, C 'est que toutes exigent plus ou
moins que l 'opérateur soit in la nierei'du - fabricant. M. Trutat
s'est rappelé que déjà un remembre de la Société de Tou-
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louse ( l ) avait fait avec succès la tentative de faire revivre
les anciens procédés au papier en les améliorant: il a, lui,
essayé de leur donner la rapidité des procédés modernes-:
ajoutons qu'il a réussi. Aujourd'hui le touriste peut, sans se
charger d'un bagage lourd et i:ïncombr`ant, emporter avec lui
de quoi faire de la Photographie pendant des semaines et des
mois, et rapporter de charmants clichés.

Pour cela, ou n'a qu'à suivre les.. instructions données dans
le Volumeque nous avons sous les yeux et à employer le papier
enduit d'émulsion à lu gélatine. Les instructions données par.
M. 't'rutat soit si précises,_ que nous croyons la non-réussite
très difficile, sinon impossible, après quelques essais.

Les spécimens joints au Volume moufteront £ tous que le
papier supporte l'examen minutieux aussi bien que les autres
procédés, et que la finesse des épreuves est bien plus consi-
dérable qu'on ne se le figure. Aussi notre dernier mot sera :
essayer..

(') M. PRLeenv, La Photographie des peiatres, des touristes et des voyageurs. •

Paris, Guul6ier-1'illais.,

/' ,1rlministr•ritetrr-Crtwnt.

V. Ptuivat..

I, timnrie de GAUTBIRn — Viu.sRs. Naneesseer de iIALI.er-ItAceemeR
4ite	 geai den Augustine, 55.



BJLLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Procès-verbal de la stance du 2 mars 118134.

M.'PELIGOT (de l'Institut) occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des .personnes pré-
sentées à la dernière séance :

MM. LEMERCIER (Joseph), à Paris,
RADOISSON (l 'abbé),	 »
RocnEnEAU (Charles),	 »

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. le PaésIDENT annonce que

MM. HEUZEY,	 A Paris,
FoUQVES-DU1'Anc (René), 	 »
CLAUSEL, •	 »

sont présentés pour faire partie de la Société. 11 sera procédé
au vote sur heur admission à la prochaine séance.

M. le SEcat ttut donne lecture de la Lettre suivante de son
S. Exc. te Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

• Paris, le 13 février 1884.

» MONSIEUR LE PRtSIDENT,

» J'ai l'honneur de vous annoncer que la vingt-deuxième
réunion des Sociétés savantes aura lieu, à la Sorbonne, au
alois d'avril prochain.
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» Les journées des mardi 15, mercredi 16 et jeudi 57 avril
seront consacrées aux travaux de ce Congrès, et le samedi,
19 avril, je présiderai sa séance générale.

» La circulaire du 3 aoÛt 1883 vous a fait comsaitrc les
questions qui ou t. été adoptées parles cinq sections du Comité
et qui seront soumises aux discussions de MM. les Délégués
de Paris et des départements.

» Vous remarquerez, que, cette année, les deux sections
scientifiques ont adopté Ic système qui, depuis deux ans,
produit dans les sections littéraires d'heureux résultats, et.
est destiné n donner vos réunions ic caractère d'uni véri-
table Congrès.

» Les réunions de l'aprds-midi seront consacrées aux dis-
cussions des questions portées sur le programme.

» Les Membres des Sociétés savantes qui désireront y
prendre part pourront se faim: inscrire, soit .n l'avance, si
c'est possible, par votre intermédiaire, soit pendant les réu-
nions du Congrès, cet s'adressant i1 MM. les Présidents des
divers Bureaux.

» C'est dans les séances du matin que devront se produire
toutes les communications ét rangères au programme, c'e:t-
ii-dire les communications relatives n des recherches locales, a
des travaux personnels et indépendants, qui auraient été
lus et approuvés par la Société savante dont ils imalieut.

» Il est indispensable que MM. les Membres des Sociétés
savantes fassent parvenir, avant le Io mars, a mon Admi-
nistration, le. titre avec l'analyse sommaire soit des Mé-
moires écrits, soit des études qu'Ils se proposent d'exposer
verbalement; la liste en sera dressée et servira d'ordre du
jour.

» Les sujets de li traités dans les séances antérieures seront
rigoureusement éliminés.

» JIullcti.ns de circulation. -- Les Compagnies de chemins
de fer m'accordent une rédnrtion de 5o pour l oo sur le, prix
des places en faveur des Savants qui viennent assister aux
réunions de la Sorbonne. Je livrai bénéficier de cette réduc-
tion les cinq ou .ix personnes que votre Société déléguera
comme représentants, et dont je vous prie de tue faire ton--
nuit' d'urgence les noms et prénoms.

» Les bulletins de circulation destinés aux Membres de
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votre Société, et que je vous adresserai en temps utile, seront
valables du 7 au 24 avril inclusivement.

» Je vous prierai instamment, Monsieur le Président, de
dresser avec la plus grande circonspection la liste de ceux •tle VOS
collègues qui auront droit it des bulletins et de les inviter ii ne
m'en demander que par un intermédiaire unique. Il importe,
en effet, d'éviter certains abus souvent signalés, et il ne fan
Brait pas que k Congrès des Sociétés savantes devint pour
quelques personnes le moyen de faire it peu de frais le voyage
de Paris.

» Je vous prierai également de prévenir MM. les délégués
qu'ils auront n inscrire leur adresse, •Id jour même de l'ouver-
ture du Congrès, sur des liches qui seront déposées it l'entrée
des bureaux de l'Académie de, Paris, .il la Sorbonne.

» Quant sl ce qui concerne la délivrance des billets è prix
réduit, voici ce qui a été décidé par le syndicat des Compagnies
de chemins de fer et ce que j'ai arrèté moi-mèmc :

» Sur la présentation d'un bulletin ( dont le modèle est ci-
joint) portant dans le haut une invitation, et dans le bas un
certificat de présence aux réunions de la Sorbonne, la gare
de départ délivrera au voyageur, du 7 au 19 avril seulement,
et pour Paris, un billet ordinaire de la classe qu'il désignera.
Le Chef de gare percevra le prix entier de la place, après avoir
mentionné sur la lettre d'invitation la délivrance du billet et
la somme reçue. Cette lettre, ainsi visée et accompagnée du
certificat régularisé, servira au porteur pour obtenir, au re-
tour, un billet gratuit, de Paris au point de départ, de la inique
classe qu'il l'aller, si elle est utilisée du 19 au 94 avril inclu-
sivement ( 1 ). Les trains rapides (niais non les express) sur les
lignes de Paris- Lyon-iléditerranée sont exceptas, à cause de l'en-
combrement qu'une trop grande affluence de deléguds pourrait
occasionner un même jour.

(') Pour les diverses liages aboutissant d Paris, ces billets do retour g, atuits
seront dairrds it Paris.

Pour la ligna du Midi, ils seront ddlivrds par la gare terminus do ce rdsean
(llordeanx.Saint.Jean, Agen, Montauban, Toulouse, Albi, Cette ou Montpel-
lier, suivant le eus).

NOTE TRÈS IMPORTANTE. — Indiquer sur la liste dei délégués par
quelle ligne la gare de départ est desservie, et, s ï1 est nécessaire d'avoir des
bulletins de cil caltttionsur plusieurs ligner pour venir is Paris, méntio:,ncrerac-
tentent ces lignes et les points de changement: de réseau.
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» En outre, il est bien entendu que le voyage, tant d l'aller
qu'au retour, doit s'effectuer sans arrêt aux gares intermé-
diaires.

» Toute irrégularité, soit dans la lettre de convocation,
soit dans le certificat de présence ci-dessus mentionnés, en-
traînerait pour le voyageur l'obligation de payer le prix inté-
gral de sa place n l'aller et au retour.

» Je vous serai, obligé, Monsieur le Président, de vouloir
bien, par un avis spécial et très explicite, faire connaître,
le plus tôt qu'il vous sera possible, ces dispositions et les jours
des réunions aux Membres de votre Société.

» Recevez, Monsieur te Président, l'assurance de ma con-
sidération très distinguée.

» Le Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts,

» Signé A. FALLIÉRES.

• Pour copia conforma

» Le Directeur du Secrétariat,

CHARMES. ))

M. E. SAVTTER, de Genève, a continué ses études sur, la
révélation des épreuves surexposées. Il envoie une épreuve
qui, n ah de l'après-midi, par un temps très lumineux, a subi
l'impression lumineuse pendant six minutes, soit près de
200 fois le temps de pose nécessité avec l'objectif et le dia-
phragme employés. Cette épreuve n'offre aucune trace de
voile et est excellente sous tous les rapports.

Avant le développement elle a été plongée dans un bain
de bromure de potassium à zo pour roo; puis révélée dans
un bain au fer neuf additionné de quelques gouttes d'acide
citrique. Il n'y a eu aucune apparence de soulèvement.

M. le SECRt:TAIRE ajoute, quoique cela ne fasse pas partie
de la correspondance, qu'il croit devoir rappeler que le ban-
quet annuel de la Société a été fixé au t5 mars et que par
conséquent il est temps que ceux des membres de la Société
qui veulent y prendre part se fassent inscrire, afin de faciliter
la tache des Commissaires, qui ont besoin de savoir à peu
près quel sera le nombre des convives:
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M. PLRROT DE CHAUMEUX procède à la revue des journaux
français et étrangers.

M. V.-C. DntFFtELD indique, dans les Pholographische Ar-
chic', la formule suivante pour préparer une émulsion. t5g"", 5
de gélatine et 23g' de nitrate d'ar gent sont dissous dans'a400ec
d'eau, puis on laisse refroidir la solution. La masse ayant fait
prise, on la divise en morceaux au moyen d'une spatule d'ar-
gent(on peut employer le verre ou la porcelaine) on les place
dans une solution de 3og° de bromure de potassium et dans la
quantité d'eau nécessaire pour couvrir - la masse gélatineuse.
Après trois heures de contact, la partie' liquide est rejetée.
L'émulsion est lavée, fondue et réduite au volume de 480°e.

M. GnuNtxc., ayant trouvé que la préparation de l'acide
bromhydrique au moyen de la distillation de l'acide sulfurique
et du bromure de potassium donnait des résultats médiocres,
a remplacé l'acide sulfurique par l'acide phosphorique pur.

Dans un flacon d'environ 5oogr de capacité, il place 935',30
de bromure de potassium en poudre grossière et 17t gr,o5 d'a-
cide phosphorique d'une densité de 1,3o4. Une lampe à alcool
ou un bec de Bunsen suffit pour faire distiller l'acide. La pre-
mière partie contient un peu d'acide chlorhydrique provenant
du chlorure qui se trouve mélangé au bromure. Cette partie
doit être rejetée si l'on veut avoir l'acide bromhydrique pur.

M. J.-M. CAROLL recommande le moyen suivant, dû h
M. Brooks, pour obtenir directement les positifs ii la chambre
noire.

Prenez du carton bristol mince et dur, comme celui qu'on em-
ploie pour faire les belles cartes de visite, émailléou uni selon
le goat,et,avec une brosse,donnez une bonne couche de gélatine
et d'alun de chrome sur les deux faces. Laissez sécher et cou-
vrez avec un collodion normal poreux, lavez jusqu'à dispari-
tion de l'aspect huileux et. séchez de nouveau. Immergez en-

- suité dans une cuvette contenant une émulsion ordinaire à la
gélatine, maintenez-y la feuille pendant quatre à cinq minutes
et pendez-la pour qu'elle sèche. Coupez à la dimension voulue
et exposez à la chambre noire. Développez à fond, lavez avec
soin, niais ne, fixez pas. Plongez alors dans une solution de
teinture d'iode additionnée de son volume d'eau jusqu'à com-
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piète disparition de l'image. Lavez soigneusement et exposez
directement à la lumière. Appliquez le révélateur: le positif
direct se développera, donnant une image d'une grande déli-
catesse et d'une grande beauté. L'o\alate de fer donne un ton
noir pur, l'acide pyrogallique alcalin des tous brun chaud,
variés suivant l'addition d'un sel cit. soude, acétate, phosphate
ou citrate. Il ne reste plus qu'à fixer pour avoir, d'après
M. Caroll, les plus belles épreuves que puissent donner`les
sels d'argent, surtout si l'opération se fait sur verre opale.

M. Bnoons (W.) indique le moyen suivant pour la repro-
duction des gravures.

Faites na négatif par le procédé humide, sans surexposer
de façon à obtenir une épreuve dans laquelle les lignes noires
soient représentées par le verrepur. Après plein développe-
meut avec

Parties.

Sulfate de fer 	 	 i5gr
Acide acétique cristallisable. 	 15"

Eau 	  480.c

Lavez bien et renforcez à l'argent avec la solution, ordi-
naire.

Parties.

Acide pyrogallique 	 	 Zsr

Acide citrique. 	 	 ace

Eau.. 	  48o".

Ayez un léger renforcement, mais sans le pousser trop loin.
Fixez au cyanure de potassium (pas l'hyposulfite de soude),
lavez bien et mettez dans

Bichlorure cie platine 	
Acide nitrique 	
Eau. 	

Parties.
ogr , 26
l goutte

310cc-

Balancez légèrement la cuvette et, après deux ou trois' mi-

nutes, quand le cliché est devenu noir, sortez-le: ce bain fait
disparaître le voile si le cliché est voilé. Lavez et renforcez de
nouveau à l'acide pyrogallique et à'l'argent. L'intensité aug-
mente ra pidemnen t et les lignes son t très pures. Quand le cliché
ne gagne plus, lavez et remettez dans le bain dé bichlorure de
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platine. Il monte encore; après lavage, on peut encore ic : ren-
forcer h l'acide pyrogallique et h l'argent. ,Il ne faut pas trop
renforcer h l'acide pyrogallique pour éviter la tendance de.1a
couche h se séparer de la 'glace. Il est bon de.border avec du
vernis au caoutchouc. Ois renforce le bain de platine avec une
solution de réserve contenant Igr, 20 de platine pour 100gr

d'eau.

Le Bulletin de l'Association belge de Photographie indique le
moyen de se débarrasser,' dans les plaques h la gélatine, de ces
petites taches rondes qui sont visibles sur les plaques avant le
développement et qui se manifestent par des taches mates,
taches que l 'on est convenu d'appeler taches de graisse. Ces
taches, aprèsle développement, ofhi'eut des places plus foncées
que les parties voisines.

Après avoir cherché, à éliminer la graisse par une saponif -
cation h l'aide de l'ammoniaque et clarifié la solutiou avec
du blanc d'oeuf battu en neige et chauffé, la solution devint
d'une parfaite limpidité, mais les prétendues taches de graisse
persistèrent.	 •

Examinées au microscope,' elles parurent composées d'une
foule de petites particules_ que l'auteur crut être composées
de bromure d'argent. Leur régularité, en outre, excluait l'idée
de graisse, car elles auraient dit avoir les formes variées
qu'offre la graisse la surface du bouillon.'

Pour empêcher les particules de bromure d'argent de céder
h l'attraction qui les réunit de façon à donner des taches, on a
doublé la quantité de gélatine pour la quantité de bromure
d'argent, et les mêmes gélatines qui donnaient des taches ont
cessé de présenter cet inconvénient. Il semble donc que l'au-
teur de l'article, qui a la modestie de dire qu'il ne veut pas
imposer ses idées, a trouvé la vraie cause, puisque le remède
a toujours réussi. ,

Le Génie civil, indique le moyen suivant'd'obtenirun vernis
au savon,'.qui : peut rendre des services dans un laboratoire
photographique.

Faire dissoudre à chaud, dans de' l'eau; du savon de 'suif,

puis filtrer.. Dans cette solution, encore chaude, verser une
dissolution: bouillante d'alun, jusqu'h précipitation d'un stéa-
rate'd'alumine. Laisser déposer ce sel, le laver, le sécher et
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le chauffer au bain-marie jusqu'à ce qu'il soit transparent. Y
mélanger enfin de la térébenthine chauffée jusqu'à consistalice
d'un vernis épais. Cette préparation a l'avantage de résister
très bien à l'eau et d'être très élastique.

A. la dernière séance, M. Gilbert, de Givet, a présenté des
crayons pour retouche dans lesquels la plombagine était rein-
placée par un alliage métallique...

M. le Président demande A MM. Go uGHENEIM et BrurruAun,
qui tous les deux s'étaient.chargés de les expérimenter, quel a
été le résultat de leurs essais.

Ces Messieurs répondent, l'un et l'autre, que les crayons
sont parfaits pour les retouches légères. Leur maniement est
facile, la taille prompte et ils n'écorchent pas la couche im-
pressionnée. Quand on a besoin d'ombres vigoureuses, il faut
de toute nécessité recourir au crayon à la plombagine; aussi
maintenant leurs retoucheurs emploient-ils lés deux natures
de crayon. Le travail est bien pies facile et bien plus, ra-
pide.

La Société remercie MM;Berthaud et Gougheneim de leurs
renseignements.

M. HAINCQUE DE SAINT-Sanocu fait. passer sous les yeux de
la Société un Album contenant les diverses phases des exer-
cices de dislocation d'un acrobate ( femme. Toutes ces
épreuvcs, , au,nombre de dix, ont été obtenues instantanément
dans un atelier.. - -

La Société examine avec' intérêt ces curieuses 'épreuves et
remercie M. de Saint-Setorh de cette présentation.

M. POULENC soumet à la Société un' grand nombre d'épreuves
aux sels de platine, les unes noir gravure, les' autres sépia,
montrant toutes les ressources que peut présenter ce procédé.

La Société remercie M.. Poulenc de sa présentation.

M. Boscut:n présente un grand nombre,d'eprçuves obtenues
dans sou atelier au moyen de la lumière électrique ditl'use.
Ces épreuves n'ont ,pas la dureté ,habituelle des épreuves ob-
tenues à l'aide de , la lumière électrique. M. Boscher explique
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qu'il arrive à ce résultat au moyen de quatre. foyers lumineux
convenablement disposés.

La Société remercie M. 13oscher de cette présentation.

M. TeavAux présente un obturateur à déclanchenient élec-
trique

Cet obturateur n 'est autre que l'obturateur à guillotine;
seulement il est maintenu par un électro-aimant animé par
une petite pile de poche de la dimension d'une tabatière.
Placée dans un sens, cette pile fonctionne; renversée, elle ne
fonctionne plus. Il suffit d'interrompre le courant pour que
l'électro-aimant cesse de fonctionner et laisse échapper la
guillotine; on évite ainsi toute secousse.

La Société remercie M. Trevaux de cette présentation.

M. l'abbé RAUOtssox présente un nouveau châssis-extenseur
pour papier et pellicule.

Ayant été obligé, pendant un voyage en Terre-Sainte, de se
faire suivre d'un bagage considérable, consistant spécialement
en glaces fragiles et lourdes, il a cherché a les remplacer par
le papier ou tout autre support de la couche sensible, léger et
flexible. Mais, pour obtenir de bons résultats, il fallait pou-.
voir tendre ce papier ou ces pellicules d'une façon comp]iae
et supprimer la glace contre laquelle on les applique souvent
dans les procédés ordinaires, cette glace étant une trop fré-
quente cause d'insuccès et très difficile à remplacer lorsqu'on
se trouve loin des grands centres de civilisation.

M. Raboisson y est arrivé en fabriquant en métal une sorte
de cadre dont les quatre côtés peuvent s'éloigner un peu du
centre. Chacun de ces côtés porte une pince qui saisit le papier,
qu'on a eu soin:, de .couper d 'environ o"', o n plus, grand dans
tous les sens que le cadre support. Ils sont reliés en outre par.
quatre rubans , en métal disposés en croix et faisant ressort..
Lorsque le papier est pris des quatre côtés dans les pinces, on
met le cadre dans le châssis et, en plaçant la planchette, on
appuie sur les rubans-ressorts ; ils s'allongent, écartent les
bords dit cadre et tendent le papier d'une l'acon parfaite.

La Société examine avec l 'aéra cet.appareil simple et in-
génieux et remercie M. Raboisson de sa présentation.
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M. STEBBIrrG présente' à ,la Société un cliché obtenu sur
pellicule mise en contact avec une épreuve positive sur papier,
â laquelle on n'a fait subir aucune préparation. Grâce à, la
souplesse de la pellicule, elle a pu @tre pressée énergiquement
contre l'épreuve positive et donner un cliché qui n'a perdu
aucune des finesses de; l'original. Ou ne remarque même pas
de traces du grain du papier.

La Société remercie M. Stebbing de sa présentation.

M..JUBERT lit une Note sur la composition des bromures du
commerce (voir p. ,78 ).

La Société remercie M: Jubert'de cette Communication.

M. PERROT DE CHAUMEUx, en son nom . et en celui ^ de
MM. Thouroude et Londe, présente des photographies du
microbe de la tuberculose; puis on. les projette,a l'aide d'un
sciopticon (voir prochainement).

La Société remercie MM. Perrot de Chaumeux, Thouroude
et Londe de cette intéressante présentation.

M. Léon VIDSL présente, au nom de M. ffourlot, un produit
qui peut remplacer la gutta-percha et le caoutchouc durci
dans' la plupart des applications photographiques. Cette sub-
stance est extraite, par, distillation, de l'écorce du bouleau
blanc. Mélangée avec un quart de'gutta-percha, elle en offre
l 'apparence' extérieure; elle est plus solide que le produit
qu'on trouve aujourd' hui. dans le commerce et, cc qui ne gâte
rien; est bien meilleur'marché.

M. Vidal met ensuite sous les yeux de la Société, et cela
en `son nom personnel,' le complément de son appareil de
poche, présenté â la derniàre séance : d'abord l'objectif muni
(l'un obturateur 'circulaire permettant de faire des instanta-
inéités; mais, comme le temps et les sujets ne permettait pas
toujours ces `poses' extra-rapides, M. Vidal a adapté à son
objectif un petit obturateur â volet, muni d 'un tampon qui
forme 'exactemnent l'ouverture du parasoleil et' qu 'on peut sou
lever à l ' aided'un fil 'sans ébranler la chambre.

Après'l 'objectif vient le pied, qui se compose d'une tige à
coulisse pouvant s'allonger et d'ici coulant semblable à celui
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d'un parapluie, supportant trois branches disposées aussi
comme les baleines d'un parapluie. La tige et les trois bran-
ches portant sur le sol donnent à ce pied une solidité bien
suffisante pour supporter la petite chambre noire dont il a
été question à la dernière séance. Ce pied se renferme dans
une canne analogue à une canne à pêche. L'appareil de poche
se trouve ainsi tout à fait complet.

La Société remercie M. Mourlot et M. Vidal de leurs pré-
sentations.

M. BALAG Y présente de nombreuses épreuves obtenues à
l'aide de son papier transparent à pellicule réversible; puis
il procède en séance à la démonstration des manipulations
nécessaires pour l'emploi de ce produit.

La Société suit avec le plus grand intérêt ces explications
et ces démonstrations, dont nous rendrons un compte complet
et détaillé dans un prochain numéro.

La Société remercie  M. Balagny de sa présentation, de ses
explications et de ses démonstrations.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ioh3om.
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COMMUNICATIONS.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE DE POCHE;

PAS M. LàoN VIDAL.

Depuis que l'on est parvenu à préparer des couches sensi-
bles permettant une très grande rapidité d'impression, on a
exécuté diverses sortes d'appareils portatifs d'un volume assez
réduit pour litre transportés facilement dans la poche. De ce
nombre sont la jumelle photographique de M. Germeuil-
Bonnaud et le photorevolver de M. Enjalbert.

Chacun de ces appareils de'poche a son mérite particulier
et sen application spéciale: Nous n'avons pas à les discuter
ici, ni ù les comparer avec un autre type essentiellement diffé-
rent, sur lequel nous allons appeler l'attention de la Société.

Le seul point sur lequel nous insisterons à propos de ces
appareils est celui qui est relatif à leur poids, un peu trop
élevé à notre avis, pour que leur portativité soit aussi com-
plète que possible. Nous avons voulu faire quelque chose de
Mus léger et aussi de moins volumineux.

Tout d'abord, nous nous sommes demandé sur quel genre
de couche sensible nous opérerions et nous nous sommes ar-
rêté tout de suite à la couche de gélatinobromure d'argent à
l'état pelliculaire. De cette façon, nous pouvions construire
des cl:Assis doubles d'une très grande légèreté, puisque ceux
qui sont joints à notre présentation ne pèsent, tout garnis de
leurs pellicules sensibles, que 156' chacun.

Ces ch Assis doubles sont en carte laminée vernie de om,005
d'épaisseur. Ils ont les trois dimensions ci-après :

85 X65x a,5.

Leur solidité est très grande et suffisante au delà pour le ser-
vice auquel ils sont affectés.
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Les pellicules qu'ils contiennent ont 6 X 6` q , soit 36°i.
et sont susceptibles, au développement, de se distendre et
d'arriver à 7 X 7, soit à 49°'1 , cc qui constitue un accroisse-
ment d'un quart environ de la surface primitive.

Les pellicules sont tendues des deux côtés de la planchette
enfermée dans l'étui, par adhérence contre l'enduit au dia-
chylon, ainsi que cela a été expliqué dans notre précédente
Communication.

Six chitssis . doubles de ce genre n'occupent donc, groupés
ensemble dans une petite gaine, que les dimensions suivantes :
85 X 65 X .5, d'un poids de gosr.

On peut au besoin avoir une provision double de pelli-
cules sensibles en portant, fractionnés eu deux étuis de 6,

12 d'Assis doubles, soit 24 couches sensibles.
Le chàssis étant trouvé et mèmc construit, il restait à exé-

cuter la chambre noire portative i1 laquelle il s'adapterait le
mieux.

'font d'abord, nous avons pris pour base de notre projet
les diverses conditions suivantes :

t° Automatisme de la mise au point;
2° Possibilité de faire varier la distance focale eu cas de

besoin ;
3° Disposition commode pour la mise en place (les d'Assis

et sans danger d'une filtration quelconque de la lumière;
4° Forme se rapprochant le plus pie celle d'une boite carrée,

l'appareil étant fermé;
5° Légèreté assez grande pour que le poids de la chambre

noire complète, y compris son étui, ne dépassa pas 14oxr
5osr, l'objectif étant en dehors tic cette évaluation.
Nous avons, en ce qui concerne l'automatisme de la mise

au point, amati notre choix sur un objectif aplanétique de
M. Français. Cet objectif dont nous avons des épreuves fort
lieues a o"', to de foyer, ce qui assure une mise au point tris
nette pour tons objets situés A une distance de 10°' de l'appa-
reil, l'automatisme exigeant, pour étre parlait, que les objets à
reproduire soient i► une distance de l'objectif' égale ü too fois
sa longueur focale.

Cet objectif sera muni d'un obturateur A guillotine hori-
zontal:, mue par deux ressorts il boudin et dont k type sera
montré dans une prochaine séance. ll fonctionnera entre les
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deux lentilles, en arrière de la place occupée par les dia-
phragmes.

La chambre noire est munie d'un soufflet susceptible d'être
maintenu fixement à la longueur exacte du tirage exigé pour
la mise au, point automatique, soit à o 41 ,to du plan occupé
par les couches sensibles; suais le tirage est susceptible de
varier aussi au cas oit l'on aurait à reproduire des objets plus
rapprochés et dans le cas même oit l'on voudrait employer un
objectif d'un plus court foyer que l'aplanétique.

Pour maintenir la rigidité du tirage et le rendre inva-
riable pour le cas de la mise au foyer constante, une petite
planchette surmontée d'une hausse à viser est posée entre la
partie supérieure de la chambre et la planchette de l'ob-
jectif.

On pourrait à la rigueur se passer de cette planchette
en serrant fortemeut celle de l'objectif contre la tablette
à rabattement de la chambre. Mais elle occupe un si petit
volume, et elle est si rapidement posée, que mieux vaut user
de ce moyen de précision plus grand.

Les variations dans la distance focale s'obtiennent, comme
dans tous les appareils photographiques, à l'aide d'une plaque
munie d'une agrafe et coulissant sur la tablette, soit vers le
fond de la chambre noire, soit dans le sens opposé, et dépas-
sant même en longueur l'extrémité de la tablette.

L'appareil étant fermé, le soufflet portant la planchette
de l'objectif est renfermé dans la boite, qui a pour couvercle
la tablette à charnière, formant la base de la chambre une
fois ouverte.

Sur l'autre face, se trouve la porte qui sert à introduire les
chàssis dans leurs rainures.

Le chàssis y est placé de telle sorte, qu'une pointe métal-
lique placée dans le haut de la rainure pénètre dans un petit
trou percé dans le talon de la planchette mobile du chàssis.
L'ouverture par laquelle passe l'étui dès qu'on ouvre le
chàssis est au-dessous de la chambre. L'étui y passe à frotte-
ment entre deux bandes de drap. Un taquet d'arrêt, placé sur
l'étui à l'endroit convenable, permet de le tirer assez pour dé-
couvrir la pellicule sensible tout entière et sans qu'il se sé-
pare jamais de sa planchette mobile, dont une extrémité y
reste engagée. La pose terminée, il suffit de repousser l'étui
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pour clore le chnssis, que l'on change de face en ouvrant la
porte postérieure et sans qu'il y ait aucun danger d'une péné-
tration quelconque des rayons lumineux.

Une plaque dépolie mobile est jointe à l'appareil pour le
cas d'une mise au point nécessaire et aussi pour se rendre
compte, même en cas d'automatisme, de la vue à reproduire.
Cette plaque est percée comme les châssis et retenue par
deux tourniquets.

Le modèle que nous avons construit a les dimensions sui-
vantes : 85 X 75 X 3o mm ; il pèse, y compris soi étui, 1366'
seulement, et est d'une très grande solidité.

Nous ne pensons pas que les appareils de ce genre con-
struits par un véritable ébéniste, et dans toutes les règles de
l'art, arrivent à dépasser ce poids maximum.

On voit donc qu'il réalise exactement les conditions vou-
lues pour une facile portativité. 11 va dans n'importe quelle
poche d'un paletot ou d'une jaquette et sans que son volume
soit le moins du monde apparent.

Eu résumé, les six châssis et la plaque dépolie pèsent

gr
Dans un seul étui 	  t I O
La chambre et son étui 	  t 36

Soit en tout 	  246

en deux parts distinctes.
Quant à l'objectif muni de son obturateur, il constituera un

troisiétne objet qui ne saurait non plus être bien lourd et bien
volumineux. Cet objectif a au plus aomm de diamètre extérieur
et sa longueur est de 25mm à 3omm. Le mécanisme de l'obtura-
teur a 75 mm de longueur sur une largeur de o", t o, ce qui
forme un tout petit objet enfermé dans une petite gaine et que
l'on peut porter sans s'en apercevoir dans une troisième
poche.

Pour compléter cet ensemble, il reste à faire exécuter un
pied-canne ayant bien l'aspect d'une canne ordinaire, sans
rappeler en rien une affectation photographique. Nous avons
conçu le plan de cet indispensable complément de notre
chambre noire de poche, et nous l'aurons bientôt fait éta-
blir.

Cette canne servira dans les cas on la pose ne pourra être
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instantanée et aussi pour les instantanéités, de façon ü for-
mer une sorte de crosse de fusil, permettant de tenir l'appa-
reil plus solidement. et de viser mieux les objets ü repro-
duire.

La présentation de l'objectif complet et du pied-canne fe-
ront l'objet d'une nouvelle et dernière Communication rela-
tive h cette question.

sous voulons que ce vade-mecum soit nu objet sérieux, un
instrument de précision tout aussi complète que celle des ap-
pareils de plus grand format.

C'e.•t a cette seule condition qu'il rendra aux artistes, aux
savants, aux archéologues, enfin n toutes les personnes qui
auront ri en user,. les services utiles .qu'ils pourront lui
demander.

OBTURATEUR DOUBLE A GUILLOTINE

DANS L'INTÉRIEUR DES OBJECTIFS ET A DBCLANCÎIEIIENT

PNEUILITIQI'E POUR STÉRÉOSCOPE;

Nit M. MAUDUIT.

Encouragé par l'accueil bienveillant qui a été fait au sys-
tème de déclanchement h piston pour un seul obturateur que
j'ai eu l'honneur de vous présenter a la séance du 9 no-
vembre 1883 ( ), j'ai cherché à l'appliquer aux objectifs con-
jugués pour appareils stéréoscopiques, et je crois avoir réussi,
gràce a l'habileté du constructeur, M. Ivan Werlein.

Ici, comme le montre la figure, nous retrouvons le piston
P mis en mouvement par l'air comprimé que l'on envoie
dans le tube T, par l'ouverture O, en pressant la poire en
cjaoutchouc A.

Ce piston de plus grand volume est placé, à volonté, sur
la planchette de la chambre noire, entre les deux objectifs.
La tige fait mouvoir deux leviers articulés L, L', parfaitement
semblables, fixés sur cette tige eu un centre C et mobiles au-
tour d'axes fixes a, a'.

(') Voir Bulletin do janvier î88.j.
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Lorsque le piston monte, les leviers encastres dans les en-
tailles des lamelles F, T' s'abaissent simultanément et laissent

P, piston.
A, poire de caoutchouc.
0, ouverture.
T, tube contenant le piston.

LtGINDE.

L, L', leviers articulés.
l , centre de la bielle du piston.
a, a', axes fixes.

tomber an mime instant les deux laines qui•produisent l'ob-
turation.

RESllIIB DES OBSERVATIONS FAITES AVEC L'ACTINOM TRE

DE M. IVARNERCKE;

PAR M. L6 COMMANDANT DE LA NOL.

Le Bulletin de la Socielé française de Photographie a fait con -
naltre à ses lecteurs l'actinometre de M. Warnereke : nous
n'en ferons donc pas une description complète. Nous rappel-
lerons sommairement qu'il est destiné, suivant l'inventeur,
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à calculer la durée de la pose au moment de l'observation : à
cet effet, il se compose essentiellement d'une plaque phospho-
rescente qui, exposée au jour, prend un éclat plus ou moins
grand suivant l'intensité de la lumière; l'exposition faite, on
examine cette plaque à travers une lause de verre présentant
une série de cases dont la transparence diminue progressi-
vement; ces cases portent toutes une lettre de l'alphabet, la
moins opaque la lettre A, la plus opaque la lettre Z. La der-
nière lettre qu'il soit possible de lire à la lueur de la plaque
phosphorescente donne le temps de pose, ou plutôt permet
de le calculer en fonction d'un temps de pose déjà connu.

Rien de plus simple et de plus séduisant en apparence.
Malheureusement, les résultats de la pratique sont eu désac-
cord formel avec la théorie, comme nous allons le faire voir
à l'aide des observations que nous avons faites pendant une
année. presque entière.

Les lectures se faisaient chaque jour à 8"' du matin, à 'th
et .à 4" du soir. A l'aide (les résultats obtenus, nous avons
construit un Tableau graphique, qui rend plus facile leur com-
paraison pour les diliërcutes époques de l'année et les divers
moments de la journée. A cet effet, sur une ligne horizontale
nous avons marqué les temps et sur la perpendiculaire à cette
ligne, pour chaque journée d'observation, nous avôns porté
des longueurs proportionnelles à l'intensité lumineuse ob-
servée le matin, à t t h et le soir, c'est-à-dire proportionnelles
au rang, dans l'alphabet, de la lettre observée à ces divers
moments; puis nous avons réuni par une même ligne tous les
points qui correspondent aux observations d'une môme heure
et nous avons obtenu de la sorte les courbes de 8 1', de t t h et
de 4h, qui montrent d'un seul coup d'oeil comment, pendant
le cours de l'année, l'intensité de la lumière aurait varié aux
heures correspondantes, si les observations donnaient réelle-
ment la mesure de cette intensité.

Il est bien évident a priori que, surtout en hiver, la courbe
de st h devrait être plus élevée que les deux autres : or c'est
précisément l'inverse qui se produit; d'où il faudrait conclure
qu'à r t t' la durée de la pose doit être plus grande qu'A 8 h du
matin et à 4" du soir. De même, chaque courbe devrait s'élever
davantage en été qu'en hiver : c'est encore le contraire qui a
lieu. Pour l'observation de 811 du matin, par exemple, le
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maximum en décembre, janvier et février correspond à la
lettre P, tandis qu'en juillet il atteint la lettre M seulement
et s'arrête même pour le mois d'août it : la lettre L.

Il nous parait donc démontré que l'actinomètrc donne des
résultats absolument contraires it .ceux qu'on devrait en at-
tendre. Si les lectures étaient dans une proportion exactement
inverse avec l'intensité lumineuse, le remède serait facile, et
tout le monde voit comment on pourrait tirer parti de.l'in-
strument pour déterminer la durée de la pose. Malheureuse-
ment il n'en est pas ainsi et il est facile de démontrer que les
lectures, pour une ntènie observation, varient suivant que
l'oeil de l'observateur a été plus ou moins impressionné par
la lumière ambiante. Que deux observateurs, en effet, que
nous appellerons A et 13,. fassent la mèlne lecture, A étant
resté à la lumière du jour et B s'étant tenu renfermé pendant
un quart d'heure dans un cabinet noir, où l'instrument lui
sera apporté; tandis que • A lira la lettre K, par exemple, ou
toute autre lettre des premières de l'alphabet, 13 lira jusqu'à Z.

Que faut-il donc conclure de .ces expériences? C'est que
l'état de la rétine joue dans ces observations un rôle prépon-
dérant et que, à t I", lorsque la lumière du jour est plus in-
tense que le soir ou le matin, elle est trop impressionnée pour
ètre en état de percevoir:la lueur phosphorescente qui donne-
rait réellement la mesure de. l'intensité lumineuse : plus la
lumière du jour est éclatante, plus la rétine. en subit une
influence défavorable pour l'observation, et dès lors on com-
prend pourquoi les lectures, pour une môme heure de la jour-
née, sont plus faibles en été qu'en. hiver, pourquoi plus
faibles aussi, dans une même journée,. le soir et le matin
qu'il ttl',

Une autre cause d'erreur vient de la dilatation .inégale de
la pupille : en pleine lumière, la pupille ..se rétrécit, dans
l'obscurité elle se dilate. Dans le premier cas, l'oeil reçoit donc
de la plaque phosphorescente. moins de rayons lumineux que
dans le second. Nous avions :espéré d'abord que cette cause
d'erreur: était la. plus importante et nous avions cherché à la
faire disparaitre par l'interposition d'un diaphragme ne pré-
sentant que 1 1"1 , 7 d'ouverture, dimension la plus petite que
la pupille puisse prendre en général : l'oeil recevait ainsi'tou-
jours le mènie nombre de rayons lamineux. Mais alors . la
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quantité de -lumière était:trop faible, et dans-bien des cas au-
cune lettre n'était •visible. Enfin l'expérience des deux'obser-
vateurs A et B donnait encore le même résultat, it peu' de chose
près; c'est-à-dire que l'observateur B . lisait presque toutes
les lettres alors que A 'n'en lisait aucune. La diminution de
Sensibilité de - la -rétine par l'actioti: de la lumière ambiante
jonc donc un rôle prépondérant, et nous ne-voyons `aucun
Moyen d'y remédier. '

C'est le lien de remarquer que tous les actinomètres fondés
sur l'observation directe d'une lumière' plus.ou moins dégra-
dée doivent présenter -le• •m@me défaut : seuls•les instruments
basés sur l'action : de la:lumière sur une matière sensible nous
paraissent devoir- être adoptés..: Le sensitomètre: de-M. War-
ucreke, par' exemple, pourrait fournir un bon actinomètre,
s'il réalisait d'autres conditions pratiques indispensables. -En
elles, si, lorsque la plaque phosphorescente•a_été exposée au
jour, ou interpose• la larve à teintes: dégradées entre •cette
plaque et une plaque au gélatinobromure, après une durée
d'exposition. assez courte, on' obtiendra un cliché qui repta-
duira. Un-certain nombre dé cases 5 si• à un autre moment ou
fait une expérience semblable, la durée de l'exposition de la
plaque au -gélatinobromure sous • le châssis • spécial restant •la
même, on obtiendra un nouveau cliché qui reproduira un
nombre de eases différent, dont le rapport avec celui du pre-
mier cliché'donnera le rapport des intensités lumineuses aux
époques des observations ( 1 ). Mais ces opérations sont longues
et ne sont pas- de celles que Pou puisse •faire en .pleine cam-
pagnc, on l'on aurait surtout besoin, d'un aclinomèlre.

En revanche, dans le laboratoire, le.sensitomètrc permet
de faire des observations intéressantes .sur les intensités rela-
tives de diverses sources lumineuses. Nous nous en, sommes
servi, entre autres, pour étudier les variations de l'intensité de
la lumière du jour à différentes époques. Nous donnons le
tableau graphique de ces observations,- construit commue le
précédent. Cette fois les courbes' des différentes heures ont
une allure conforme à ce que l'expérience nous a appris depuis

(') On suppose naturellement, ce qu'il faudrait peut-être prouver, quo la;
phosphorescence varie dans la même el•oportion quo l'intensité lumineuse du
jour.
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longtemps : la courbe de rt e' est plus élevée que celle de 8h
du matin et de 4i, du soir. Il faut toutefois noter un fait assez
singulier le maximum de la courbe de t t h est le même en
janvier, en mars et en mai. Ce résultat est-il accidentel ou
faut-il en conclure qu'au delà d'une certaine limite la lueur
phosphorescente n'a plus d'action sur la plaque .sensible ou
plutôt que la phosphorescence ne peut dépasser un certain
maximum? C'est ce que des expériences plus nombreuses
pourront seules nous apprendre. En attendant, il nous parait
sage de n'accueillir qu'avec réserve les résultats du sensito-
mètre, même si on ne l'emploie que pour comparer la sensi-
bilité de deux plaques.

Telles sont les observations que nous avions à présenter sur
l'actinomètre de M. Warnercke. Nous regrettons que nos
conclusions ne lui soient pas favorables : pour ce motif nous
aurions renoncé à les produire, si nous n'avions estimé que
l'intérêt commercial et privé devait,disparaitre devant l'inté-
rêt scientifique, qui fut toujours le mobile de notre Société.

SUR LI COMPOSITION DES BROMURES DU COMMERCE;

Pan M. P. JUBBRT,
Ingénieur..

La préparation des émulsions, soit au collodion, soit à la,
gélatine, a fait faire aux photographes un grand progrès en
les forçant à faire des pesées 'plus précises et à coordonner les
poids de certaines substances : les bromures solubles et le
nitrate d'argent, par exemple.

En suivant les prescriptions de certaines formules, on doit
employer une quantité de nitrate d'argent telle, qu'une fois le
bromure d'argent formé, il reste tel excès de nitrate d'argent;
selon d'autres formules, il doit rester tel excès de bromure
soluble; enfin, dans un troisième cas, le résultat de l'opéra -
fion' ne doit contenir ui excès. de bromure, ni excès de sel'
d'argent soluble. Dans ce cas, par exemple, on devra prendre
14s'', 27 de nitrate d'argent pour , précipiter Iosr de bromure
de potassium. Mais qu'arrivera-t-il si le bromure employé
n'est pas ,pur, s'il contient une certaine quantité d'eau (et
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cela arrive toujours)? On aura dans ce cas, dans le résultat
final, un excès de sel d'argent soluble; et alors; quoique la
formule proposée puisse être. ' excellente,. on est exposé à obte-
nir un résultat médiocre. Cela explique du reste comment
bien souvent différents opérateurs ne sont pas d'accord sur
le mérite de la même formule.

Ce n'est pas tout : lesbromures du commerce peuvent con-
tenir des iodures, des chlorures, etc., et les résultats sont en-
core complètement faussés. La présence d'un iodure donnera
infailliblement de l'iodure d'argent, ce composé se précipitant
avant le bromure. Le chlorure soluble donnera du chlorure
d'argent si la quantité de nitrate d'argent est suffisante ou en
excès, le chlorure d'argent ne commençant à se précipiter (lue
lorsque tout l'iode et tout le brome se sont combinés à l'ar-
gent.

Croyant préparer une émulsion au bromure pur; on. est ex-
posé à obtenir un produit contenant une-quantité plus ou
moins considérable dc' chlorure d'argent.

De ce rapide exposé, je conclus qu'il ne suffit pas de peser
tel poids calculé du bromure que l'on a entre les mains, comme
s'il était pur et anhydre, mais qu'il faut en titrer préalable-
ment la. solution. Enfin il est nécessaire de s'assurer s'il ne
contient pas une quantité notable d'éléments étrangers, tels
que iode, chlore, bromates, etc.

J'ai donc été conduit à essayer un certain nombre d'échan-
tillons de bromures du commerce, et je vais exposer rapide-
ment le résultat de ces analyses.

BROMURE DE POTASSIUM.

Tableau A.

1 II. 111. IV.

Bromure de potassium. 92,87 85,6o 82,13 87,40
Chlorure de potassium. 4,99 11,8o 6,8o 9, 00
Iodure de potassium... trace o,00 0,00 0,00

Sulfate de potasse..... o,00 trace 0,00 0,00

Bromate de potasse.... o,00 o,00 o,00 trace
Eau 	   2,1rl 2,60 11,07 3,6o

100,00 100100. 1 '004 00 ,1OO,00
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Le bromure de potassium est généralement préparé en fai-
sant agir le brome sur la potasse en dissolution; il se forme du
bromure de potassium et du bromate de potasse dont on se
débarrasse par la calcination et en faisant cristalliser à nou-
veau. C'est ce qui explique pourquoi l'on trouve quelquefois
des traces de,bromate dans le bromure commercial.

Comme on peut le voir dans le Tableau A, la proportion
d'eau varie beaucoup ; la quantité réelle de bromure n'est que
de 82,13 à 92,87 pour too dans les échantillons analysés, et
il peut se, trouver jusqu'à tl.pour too de chlorure.

BROMURE D'AMMONIUM.

Tableau B.
r. H. Ill.

Bromure d'ammonium 	 90, 43 61, 92 89,56

Chlorure d'ammonium 	 .3,97 i,6o 7,65
Sulfate d'ammoniaque. trace 26,96 0,00
Eau 	 5,6o .9,52 2,79

IOO,00 100,00 100,00.

J'attirerai seulement l'attention sur l'échantillon n° II qui
contient 26,96 pour i oo de sulfate! C'est là, fort heureuse-
ment, un cas exceptionnel, mais comment opérer avec un tel
produit? Ce sont précisément les résultats bizarres qu'occa-
sionnait ce bromure qui ont éveillé mon attention et m'ont
engagé à vérifier la composition d'autres produits.

BROMURE DE LITHIUM.

Tableau C.

Bromure de lithium 	 69,62

Chlorure de 	 	 2,88
Sulfate de lithine. 	 trace
Eau 	 27,50

100,90,

Certaines formules recommandent ce bromure comme com-
muniquant des propriétés particulières au collodion, mais il.
absorbe l'humidité de l'atmosphère avec une telle rapidité
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que son emploi est très difficile si l'on veut obtenir des résul-
tats précis. Le seul échantillon que j'ai analysé contenait', tel
qu'il m'a été livré, 27,5o pour zoo d'eau et, abandonné au
contact l'air dans une capsule pendant vingt-quatre heures,
il en a encore absorbé 64 pour . too.

Supposons que nous voulions préparer une émulsion. sans
excès de bromure ni de nitrate d'argent. Nous prendrions
(comme l'indique le calcul des équivalents) osr,51 de bro-
mure de lithium et Ier de nitrate d'argent. Aurions-nous la
neutralisation cherchée? Loin de là; avec un tel échantillon
nous aurions un excès de os'' , 25 de nitrate d'argent environ,
soit un excès de -', du sel d'argent employé. Si le produit donne
de mauvais résultats, ce n'est pas la formule qu'il faudra ac-
cuser, mais bien la mauvaise qualité du produit employé.

BROMURE DE CADMIUM.

Tableau D.

I.	 II.	 III.	 IV.
Bromure de cadmium. 94, 38 72,54 70,00 77,38
Chlorure de cadmium . 	 2,80. . 6,15	 5,87 •	 2,7o

Eau 	 	 2,82 .  21,31	 24,13	 i9,92
too,00 100,00 100,00 xoo,00

Ce qui frappe dans ce Tableau, c'est la quantité énorme
d'eau contenue dans un sel qui n'est pas très hygrométrique;
au prix du bromure, nous payons bien cher de l'eau dont
nous n'avons nullement besoin. La composition analogue des
u°' II et III (sauf la proportion d'eau) indiquerait une même
origine de fabrication, quoique achetés dans deux quartiers
différents de Paris.

BROMURE DE ZINC.

Tableau E.

1. 11.
Bromure de zinc 	 84,20 97,72
Oxyde de zinc 	 1,35 1,20

Eau 	 14,45 I; o8
100,00	 100,00
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Le premier échantillon a été analysé tel quel, le second
avait été préalablement desséché à peu près. Dans ces échan-
tillons il n'a été trouvé ni chlorure, ni iodure; l'oxyde de zinc
peut être enlevé par filtration, et, en opérant par liqueurs ti-
trées, nous avons là un bon bromure; mais il est tellement
déliquescent que, comme pour le bromure de lithium, il ne
se conserve pas facilement dans un état d'hydratation fixe.

BROMURE DE BARYUM.

Tableau F.

t.	 II.
Bromure de baryum ..	 88,88	 91,20
Chlorure de baryum..	 trace	 o,00
Carbonate de baryte..	 o,00	 1,44
Eau. 	 	 11,12 	 7,3G

100,00 100,00

Si ce produit se présente toujours avec cette composition,
il serait avantageux de l'employer, car il ne renferme pas de
chlorure. Cependant la présence du carbonate de baryte est
un inconvénient, puisqu'il faut s'en débarrasser par filtration
avant de se servir de la solution de bromure de baryum.
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BIBLIOGRAPHIE,

Pan M. GOBERT.

Etude théorique et pratique de l'action de la lumière sur les chro-
mates et les bichromates, et procédé nouveau pour l'obtention
des épreuves photographiques positives et l'aide des sels chro-
miques et d'aniline, par M. PHILIPPE. Wassy, Guillemin.

M. PHILIPPE, de Soissons, près de Joinville( Ilaute-Marne),a
présenté à la Société un opuscule qui a trait à l'action de la
lumière sur les bichromates, et dans lequel il indique un
procédé pour l'obtention des épreuves photographiques posi-
tives.

La première partie de ce travail est un exposé théorique.
L'auteur suit pas à pas l'action de la lumière sur les chro-
mates, les bichromates alcalins et ,ur les chromates métalli-
ques; il explique comment ces corps ou leurs mélanges per-
dent de l'oxygène d'une façon pour ainsi dire proportionnelle
à la durée et à l'intensité de l'action lumineuse.

Passant à la pratique de son exposé théorique, M. Philippe
entreprend la description de son procédé de tirage.

Il sensibilise du papier albuminé ou gélatiné avec un bain
de bichromate de cuivre et d'ammoniaque (s o à 15 pour too),
le sèche et l'expose sous un négatif. Après formation vigou-
reuse de l'image, elle est plongée dans l'eau additionnée de
t pour too de cyanure de potassium jusqu'à entier dépouille-
ment des blattes; puis, l'.preltve égouttée est introduite dans
un bain d'oxalate d'aniline très acide formé de :

Eau 	  zoo
Acide oxalique 	 	 so
Aniline 	 	 I

En très peu de temps la réaction est complète; la matière
colorante se fixe sur les parties réduites par la lumière, l'image
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s'accentue et apparaît finalement en tons éclatants qui se rap-
prochent de ceux des épreuves ordinaires it l'argent.

De nombreuses épreuves spécimens sont jointes au travail
de M. Philippe. La Société les examinera certainement avec
intérêt.

Nous devons rappeler que déjà les réactions de l'aniline
sur les chromates et les bichromates ont été utilisées pour
l'obtention d'épreuves positives.

M. Willis aîné communiqua, en 1865 (voir Bulletin de la
Société française de Photographie, 1865, p. 229), une étude
détaillée sur ces procédés dont il était' l'inventeur. Le 7 jan-
vier 1873, M. Tronquoy a présenté 'à l a Société des Ingénieurs
civils (Bulletin de la.Sociélé française de .Photographie,, 1873,
p. 146, 187) une Méthode photographique semblable à celle
de M. Willis aîné, pour reproduire directement les dessins,
cartes et plans par les vapeurs d'aniline; le papier, imprégné
d'une solution très étendue de bichromate 'de potasse et'd'a-
cide sulfurique, était, après exposition à.la lumière, soumis
aux vapeurs d'aniline qui donnaient aux traits une coloration
foncée. M. Philippe, comme M. Willis aîné, dans ses essais,
étudie les réactions que donnent certains chromates métal-
liques et obtient des résultats dont les colorations varient
selon les composés. Il nous 'semble qu'il"serait intéressant de
répéter cet ensemble d'expériences pour connaître cc qu'elles
peuvent donner au point de vue réellement pratique.

(Note dela rédaction:)

G' .ldmitaist ra t eu r—Géra a t.

V. Kivu.

l'aria.— Imprimerie de GA UTBIBB-VILLABB, successeur de AlALL6i-1% , BLIBB.
9523	 quai des Augustins, 55.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proeés-verbal de la mçauee du 4 avril 15:94.

M. DAVANNE, Vice-Président, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance :

MM. HEUZEY,	 .1 Paris,
FOUQUES-DUPARC (René),	 »
CLAUSEL,

sont admis au nombre des membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce que

MM.. DUJA1DIN (Pierre), à Paris,
MOUSSETTE	 »

sont présentés pour faire partie de la Société. 11 sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est donnée M. le Secrétaire pour le dépouillc-
Inent. de la Correspondance.

I1 donne lecture de la Circulaire complémentaire de S. Exc.
le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à propos
de la réunion des Sociétés savantes.

u Paris, le 1°f avril t884.

» MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Je viens d'être avisé qu'en présence des termes de ma Cir-
culaire du 13 février dernier plusieurs sociétés 'de Paris se

TOME XXX. — N° IF; 1884.	 7
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sont demandé si la convocation relative à la vingt-deuxième
réunion des sociétés savantes à la Sorbonne concernait exclu-
sivement les sociétés des départements.

» Il me paraît donc indispensable de dissiper cette incer-
titude et de vous annoncer que les sociétés de Paris sont, cette

année, comme elles l'étaient précédemment, comprises dans
la convocation.

» La prescription que comporte la circulaire visée plus haut,
en ce qui touche au nombre des délégués, est motivée par les
restrictions qu'ont apportées les compagnies de chemins de fer
aux concessions de billets à prix réduit; elle ne saurait at-
teindre les sociétés de Paris, qui pourront envoyer un nombre
indéterminé de délégués.

» Dès que vous m'aurez . communiqué la liste des membres
de votre Société qui désirent prendre part aux travaux du
congrès de 1884, je m'empresserai de vous faire parvenir pour
chacun d'eux une carte d'admission.

» Recevez, Monsieur le Président, l'assurance de ma con-
sidération très distinguée.

» Le Ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts,

» Signé : A. FALL1ÉRES.

n Pour copie conforme :

_» Le Chef du deuxième bureau,

« CHAULES. »

A cc propos, M. le Président fait observer que tous les
membres de la Société ont le droit de présenter individuelle-
ment et en leur nom personnel telle communication que bon
leur semblera, mais que, si l'on• désire se présenter au nom
de la Société française de Photogrâphie et en quelque sorte
comme son délégué, le Mémoire devra être préalablement sou-
mis au Comité d'administration, la Société ne pouvant ac-
cepter le responsabilité d'opinions qu'elle n'aurait pas été à
même de connaître.

La Société donne son approbation à ces observations.

M. le Secrétaire fait connaître à la Société que, .à propos de
concours régional, la Société des Arts et Sciences de Carcassonne
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organise une exposition: archéologique et artistique qui durera
du 21 mai au 3o juin 1884. Dans cette exposition, il y aura une
section spéciale de Photographie.

La ville de Toulouse, elle aussi, va avoir cette année une
exposition organisée par la Société toulousaine de Géographie,

propos du septième congrès des sociétés françaises de Géogra-
phie. Là aussi une place spéciale est réservée A- laPhotogra-
phie. Les envois devront être faits du 5 au 20 mai.

'Ceux des membres de la Société qui.voudraient envoyer de
leurs oeuvres à l'une ou à l'autre de ces expositions trouveront

les pregra ►nmes contenant les conditions-à remplir au Secré-
tariat de notre Société.

M. Fernand BRAUN', d'Angoul..mc, dont nous connaissons
les belles, épreuves instantanées, annonce que, assisté de
quelques amis, il organise à Angoulème une Société de Pho-
tographie.

Votre Comité lui a envoyé, avec ses plus vifs encourage-
ments, l'exemplaire de nos statuts qu'il nous demandait.

Enfin, Messieurs, la Société photographique de Philadel-
phie nous envoie une brochure contenant son histoire depuis
sa fondation, qui remonte au 26 novembre 1862. Des remer-
ciements lui seront adressés.

M. PERROT DE CnAU'MEUx procède â la revue des journaux
français et étrangers.

La question de l'éclairage du laboratoire est toujours à
l'ordre du jour, et les nombreux moyens indiqués pour ob-
tenir une lumière suffisante, inoffensive pour les yeux et sans

influence sur les préparations ultra-sensibles qu'on emploie
maintenant prouvent que la question n'est pas encore résolue.

MM. HERBERT S. STAar Es et G.-D. MACDOUGALD ont pré-
senté chacun une lanterne disposée de façon que la seule
lumière pénétrant dans le laboratoire fin celle réfléchie par
une surface recouverte d'une surface mate et de couleur inac-
tinique.

M. HAnnissos, lui, pense qu'il ne faut pas oublier que l'ac-
tion de la lumière décrois comme le carré des distances, et
que bien des lumières qu'on a regardées comme inefficaces don-
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neraient d'excellents résultats si l'on avait soin de placer la
source lumineuse è une distance suffisante. On voit très bien,
et surtout lorsqu'on fait usage du révélateur à l'oxalate.de
fer, que les voiles ne sont pas à craindre, fait que nous avons
constaté personnellement.

M. BADEN-PtuTCnAa» indique, dans le Photographic News.,
le verre jaune orangé recouvert d'un verre . dépoli comme four-
nissant un excellent éclairage pour le laboratoire. Ce mode
d'éclairage permettrait l'introduction d'une suffisante quan-
tité de lumière sans que l'on eût à redouter le moindre voile.

M. JonN BARTLETT a essayé de remplacer la gélatine par la
caséine dans les émulsions. Il emploie la caséine provenant
du lait écrénié et parfaitement débarrassé de matière grasse.
En précipitant la caséine par le nitrate d'argent et la redis=
solvant è l'aide de l'ammoniaque, M. Bartlett est parvenu à
obtenir une émulsion assez fine après l'avoir portée à l'ébul-
lition. On peut donc, ce qui du reste était à prévoir, remplacer
la gélatine par la caséine; mais y a-t-il avantage à cette sub-
stitution? C'est ce que M. Bartlett n'a pu constater. Malgré
cette incertitude, c'est là un fait bon à enregistrer.

M. EDEn constate,' dans la Photographische Correspondenz,
qu'une dissolution de gélatine, additionnée de prussiate rouge
de potasse, reste claire et. donne, quand elle a fait prise, une
masse qui, sous l'influence de la chaleur, ne se liquéfie plus
ou du moins très difficilement. La dessiccation augmente l'in-
solubilité. On a donc là un moyen de durcir la gélatine.

La gélatine additionnée de prussiate rouge est sensible à la
lumière. Comme on vient de l'indiquer, une fois sèche, elle
est presque insoluble dans l'eau chaude et ne se gonfle pour
ainsi dire pas dans l'eau froide. Par une action prolongée de
la lumière du Soleil, il sc forme du , prussiate jaune et les
parties insolées bleuissent. Ces parties se gonflent alors et se
dissolvent dans l'eau beaucoup plus facilement, contrairement
à ce qui arrive pour la gélatine bicltrotnatée. 	 .

Ces faits peuvent servir de base à un procédé héliogra-
phique, mais jusqu'à présent le défaut de sensibilité a été un.
obstacle aux applications pratiques.
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M. Francis Con écrit au Photographie News qu'ayant donné
une exposition insuffisante à une plaque recouverte de géla
tinochlorure et n'ayant pu obtenir une image avec le révélateur
au citro-oxalate de fer, il a eu l'idée de verser sur cette glace
de l'eau chaude. Immédiatement apparut un relief reprodui-
sant tous les détails de l'objet qui avait servi de modèle. Ce
qui rend surtout ce fait intéressant, c'est la rapidité de l'ex-
position, rapidité telle qu'elle n'avait pas permis d'obtenir
une image par les procédés de développement ordinaires.

Cela rappelle les reliefs obtenus par M. Warnercke et autres
sur les plaques au gélatinobromure.

Maintenant qu'on est devenu à peu près maitre du procédé
au gélatinobromure, les expérimentateurs se multiplient et
cherchent à sortir des formules de révélateurs hors lesquelles
il semblait n'y avoir que des insuccès et des déboires.

M. S. BOTTONE n'est pas le dernier à vouloir sortir de l'or-
nière de la routine. Il publie dans le Photographie News les
succès qu'il a obtenus avec un révélateur publié, il y a déjà
longtemps, par M. Carey-Lea pour l'émulsion au collodion.

Voici la formule :
Parties

en poids.

A. Sulfate de fer 	
Eau distillée 	 	 a
Sucre blanc. 	 	 o,

B. Oxalate de potasse neutre. 	 ïi

Eau distillée 	 	 2 ('

On mélange, au moment de s'en servir, dans la proportion
de une partie de A pour trois de B. En ayant soin de le con-
server dans un flacon opaque et. bien rempli, il peut servir
assez longtemps, le sucre retardant l'oxydation.

M. le Président annonce que M. Auoa . fera, le a5 avril •
prochain, au siège de la Société, la démonstration complète de
la préparation des glaces au gélatinobromure, telle qu'il la

( t ) Cctto quautitd d'eau doit être trop faible. Il faut environ trois parties
d'eau pour dissoudre une partie d'oxalate.
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pratique; et tous savent que les glaces de M. Audra ne le
cèdent en rien en finesse, en rapidité et en pureté d'image â
celles des meilleures marques du commerce. Ainsi donc ceux
qui voudront y assister doivent prendre bonne note de la date
indiquée, 25 avril.

Ces paroles sont accueillies par les applaudissements de la
Société.

M. ARMERVSTER présente â la Société des photographies
coloriées par un procédé breveté par M. Bisson jeune. Il ne
donne pas la description du procédé et annonce que plus tard
il fera une Communication sur les moyens pratiques . d'ob-
tenir ces résultats.

La Société remercie M. Armbruster de cette présentation.

M. MACKENSTEIN présente un châssis double â rideau,
disposé de telle façon que le rideau soit d'une seule pièce pour
les deux faces du châssis. La façon dont il est construit et dont
il s'encastre dans la chambre noire empêcherait d'une façon
complète l'introduction de la lumière extérieure.

La Société remercie M. Mackenstein de sa présentation.

M. GILBERT, de Givet, envoie des crayons métalliques pour
retouche dont la mine diffère de composition de celle des
crayons déjà soumis it la Société. Il en met un certain nombre
â la disposition des assistants.

M. BEUTUAUD écrit qu'il les trouve bien supérieurs aux
premiers, présentés il y a quelques mois.

M. AumtA les a essayés, mais il a eu un peu de peine â les
faire prendre sur la gélatine brillante; partout où elle était
mate ils ont donné des résultats supérieurs.

M. DE VILLECUOLLE dit qu'on évite facilement l 'inconvé-
nient du poli de la gélatine en la mouillant avec une solution
de borate de soude et laissant sécher.

M. GOUGuErEIM indique qu'on arrive au mime résultat en



— gt 

mouillant avec un peu d'essence : de térébenthine, ce qui est
également nécessaire pour les crayons de plombagine lorsque
la surface est trop brillante.

La Société remercie M. Gilbert de son envoi et MM. Ber-
thaud, Audra, de Villecholles, Gougheneim de leurs ;observa-
tions.

MM. Stebbing, Vidal, Artnbruster, Mirza-Ahmed et quel-
ques autres membres prennent de ces crayons et rendront
compte de leurs essais à la prochaine séance.

M. BoRNSTE1N dépose sur le bureau une boite contenant des
pellicules augélatinobromure d'argent libres et inextensibles
et prie la Société de vouloir bien nommer une Commission
pour les expérimenter.

La Société remercie M. Borustein et renvoie à la Commis-
sion des essais.

M. BAYARD, en son nom et en celui de M. TaEvAUx, pré-
sente un d'Assis dans lequel la pellicule sensible est placée
au moyen d'une planchette enduite de diachylon, comme l'a
recommandé M. Vidai. Ils ont pu constater que ce moyen est
très pratique, même pour des dimensions de 21 >< 27.

La Société remercie MM. Bayard et Trevaux de ce rensei-
gnement.

M. BAYARD présente ensuite une mire pour épreuves instan-
tanées, inventée par l'abbé Fornique.

C'est une sorte d'iconomètre. Elle consiste en un cadre
partagé en quatre portions égales par deux fils tendus, se
croisant au centre à angle droit. Ces fils sont renfermés dans
une sorte de boite dont un des côtés est formé d'un verre à
faces parallèles, l'autre par une lentille divergente. Cette
mire est placée sur la chambre, gràce à la lentille divergente;
la scène que l'on veut photographier est la même dans le
cadre de la mire et sur la glace dépolie. On peut donc voir oit
et comment sont placés les objets mobiles et choisir l'instant
le plus propice pour faire jouer l'obturateur.

La Société remercie M. Bayard de cette présentation.
TOME XXX. — N° 4; 1884.	 8
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M. MLunurr présente un système de déclanchement élec-
trique. Nous donnerons prochainement la description de cet
appareil, qui s'adapte aux divers obturateurs et qui est très
puissant relativement à sou petit volume.

La Société remercie M. Mauduit de cette présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à t o h t 5
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COMMUNICATIONS.

PHOTOGRAPHIE DU MICROBE DE LA TUBERCULOSE;

PAR M. PERROT DE CHAUMEUX.

Communication faite au nom de MM. Thouroude, Perrot de Chaumeux
et Londe.

MESSIE URS,
Je viens ce soir vous faire part d'une des applications les

plus délicates et les plus curieuses de la Micrographie pho-
tographique.

Vous savez que, depuis les travaux poursuivis avec tant de
persévérance, de science et de courage par M. Pasteur, sur
certaines maladies infectieuses (choléra des poules, charbon,
rage, etc.), il est à peu près admis, dans le inonde médical,
que toutes les maladies contagieuses sont dues â des infini-
ment petits, que M. Sedillot a très heureusement nommés des
microbes.

Parmi les maladies qui ravagent l'humanité, une des plus
terrible est sans contredit la phtisie pulmonaire, la tuber-
culose, pour employer le nom plus générique du langage mé-
dical. Depuis longtemps on savait qu'elle se communiquait,
qu'elle pouvait s'inoculer; mais, malgré les observations et
les recherches les plus minutieuses, le microbe qui la produi-
sait demeurait invisible. Cela tenait à sa ténuité et en mime
temps à ce tlue, son indice de réfraction étant sensiblement le
mèmc que celui des liquides qui l'environnent, il échappait
aux instruments les plus puissants.

Il y a quelques années, M. Koch, savant physiologiste alle-
mand, eut l'idée d'essayer les procédés de coloration employés
déjà depuis longtemps dans la technique micrographique, pro-
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cédés qui permettent, par suite de la propriété que po§sedent
les différents tissus animaux et végétaux de s'assimiler des
couleurs de nature différente, de les distinguer facilement.
C'était une inspiration heureuse, ear il parvint ainsi à colorer
de nuances différentes et les microbes de la tuberculose, qu'on
appelle aussi bacilles pour préciser leur forme en bâtonnets,
et les substances albuminoïdes qui les renferment.

Vous me permettrez de ne pas entrer dans les détails des
procédés de coloration, que l'on trouve du reste dans une
quantité de publications et d'ouvrages spéciaux.

Aujourd'hui on peut presque affirmer que personne ne
doute que la phtisie ou la tuberculose ne soit produite par
un microbe de l'ordo des bacilles. On le retrouve clans tous
les produits du poumon malade. Si on ne le trouvait que lors-
que la maladie est franchement déclarée, cela n'aurait qu'un
médiocre avantage, car la Médecine possède, dans ce cas-là,
des moyens de diagnostic précis et certains ; mais le micro-
scope permet de retrouver le bacille de la tuberculose dès les
premiers temps de la maladie, c'est-à-dire à un moment où
le diagnostic ordinaire est impuissant et oit il est possible,
par des soins et une médication appropriée, d'arrêter le mal.
C'est donc une découverte d'une grande importance, au point
de vue de l'humanité, que nous devons à M. Koch.

Il est intéressant de faire connaitre cet infiniment petit, qui
cause une mortalité si infiniment grande. Le professeur ne
peut montrer à des centaines d'élèves les préparations micro-
scopiques, dans lesquelles bon nombre verraient toute autre.

chose que les objets signalés par le professeur. Il n'y a qu'un
moyen de parer à cet état de choses; ce moyen vous l'avez
déjà indiqué : c'est la projection. Qui dit projection dit pho-
tographie. Il s'agissait de photographier cet infiniment petit.

C'est ce que nous avons entrepris, MM. Thouronde, Londe
et moi. Je dois dire de suite que l'honneur de la réussite
appartient tout entier à M. Thouroude : M. Londe et moi
n'avons été que ce que les Anglais appellent ses • assistants.

La grosse difficulté, en effet, réside dans la mise au point, et
pour cela il faut mie vue et surtout une patience .h toute
épreuve.

Les préparations qui nous servaient sortaient du labora-
toire de M. Debauve, médecin de l ' hôpital des Tournelles,
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qui avait bien voulu nous les fournir. Elles étaient excel-
lentes au point de vue de l'examen microscopique direct.
L'expérience nous a prouvé qu'il y a quelques études à faire
au point de vue photographique sur le mode de coloration,
sur les couleurs à choisir, etc. C'est un travail que nous pour-
suivons. Quoique nous espérions avoir des résultats supérieurs
lorsque toutes ces questions seront élucidées, nous avons
voulu vous présenter dès aujourd'hui ceux qui ont été obtenus
pour vous prouver que cette reproduction n'est pas au-dessus
des forces de la Photographie.

Nous avons dû recourir à la lumière artificielle, le Soleil
ayant oublié, depuis plusieurs mois, de manifester son exis-
tence. La lumière électrique n'a donné aucun résultat. Nous
nous servions de la lampe à arc de M. Duboscq, manie du
régulateur Foucault. Malgré la perfection bien connue de
l'instrument, les scintillements de la lumière rendaient abso-
lument impossible toute mise au point. Une lampe à incan-
descence aurait peut-être donné (le meilleurs résultats, c'est
même certain, car la lumière est fixe; mais nous n'en avions
pas à notre disposition. Nous nous sommes alors rejetés sur
la lumière oxyhydrique. Lit, la fixité a paru parfaite, la mise
au point a pu se faire, je ne dirai pas facilement, mais elle a
pu se faire et nous avens obtenu le cliché dont vous voyez
l'épreuve. Vous remarquerez que le champ est éclairé d'une
façon irrégulière; cela tient à ce que, pendant la pose, un
fragment du crayon de chaux s'est détaché, le centre lumi-
neux s'est déplacé, de bien peu c'est vrai, car à l'oeil nous ne
l'avons pas remarqué; mais, quand on se sert d'un objectif
d'un diamètre moindre que o"', oo t, on comprend que la plus
petite différence devienne considérable.

Vous comprendrez les difficultés de cette opération quand
vous saurez que les bacilles que vous voyez sur l'épreuve
positive qui est entre vos mains, et qui n'ont guère plus
de o"', oo t de longueur, ont été grossis de i 5oo à 2000 dia-
mètres, C'est-à-dire en surface de 4 150000 à 4000000 de
fois.

Permettez-moi, en terminant, de remercier la maison Praz-
mowski de la complaisance avec laquelle elle a bien. voulu
mettre à notre disposition ses excellents objectifs à immersion
homogène, objectifs qui nous ont donné la possibilité d'ob-
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tenir les curieux résultats que vous avez sous les yeux, dans
lesquels vous voyez avec l'aide d'une loupe, non seulement la
forme eu pilon double du bacille, niais encore les spores qui
sont dans sou intérieur.

Ll PHOTOGRAVURE TYPOGRAPHIQUE.

Depuis que les procédés photographiques ont permis la
production de planches gravées, les chercheurs se sont ef-
forcés de trouver le moyen de remplacer la gravure sur bois,
le cliché typographique par un procédé permettant l'obten-
tion de cc que les Anglais ont appelé le bloc typographique,
c'est-à-dire la production (le clichés typographiques par la
photographie. La dilliculté est grande, d'abord parce qu'il
faut en quelque sorte :substituer•le trait à la teinte continue
de la photographie, ensuite parce-qu'il faut obtenir un relief
permettant une mise en train' facile et• l'emploi • de l'encrage
rapide au rouleau, encrage qui, dans les conditions ordinaires,
amène rapidement l'empàtement.

Depuis •bien des années des chercheurs se sont attachés à
cette voie, des résultats sérieux ont été obtenus. Sans parler
de l'étranger, dont tous les procédés ne nous sont pas connus,
nous avons en France MM. A:-Durand, Petit, Gillot• et autres
qui ont donné des résultats qui, sans etitvc absolument parfaits,
permettent d'employer à l'illustration des livres les procédés
photographiques; non pas seulenient pour les tirages à part,
mais aussi pour les tirages-dans le texte.'Seulementleurs pro-
cédés donnent toujours-dans la reproduction de la teinte
continue de la photographie, par les traits nécessaires à la
typographie, une certaine ui iformité, une certaine monotonie
qui choque un peu nos yeux et nos habitudes.

Aujourd'hui nous mettons sous les yeux de nos lecteurs un
procédé nouveau, de la maison Goupil etC' Q, dont tout le monde
courait les admirables photogravures en taille-douce. Ce pro-
cédé, croyons-nous, est tue très grand progrès sur ce qui a été
fait jusqu'à ce jour. Nous disons croyons-nous, parce que
nous ne pouvons le juger que d 'après le résultat, qui est de
tous points remarquable, comme on peut le voir par le spé-
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cimen que nous prtscntons aujourd'hui. M. Roussselun, qui
dirige les ateliers dc la maison Goupil et Ck, ne lait pas plus
connaître le proeéde: de la gravure photogra ph igue qu'il n'a fait

c.onnaitrc celui de la photogravure en taille-dnuee. Quelque
belle que soit l'tipreuve que nous soumettons nos lecteurs,
nous devons reconnait.re que Iç pr!, tr4d( tic nous parait pas
absolument complet, car il ne:.peitt ti tr , uat lu'» pre^seut nle-

y..^	
8.
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pliqué par le premier imprimeur venu. Ainsi, l'épreuve que
nous donnons aujourd'hui a été imprimée sur les formes de
M. Gauthier-Villars, notre imprimeur, mais dans les ateliers
de M. Goupil et Cu et sous la direction de M. Rousselon. Cela
prouve que la mise en train demande encore des soins spé-
ciaux et qui exigent une certaine habitude ou un outillage
particulier. Quoi qu'il en soit, il faut recounaitre que les ré-
sultats sont d'une supériorité incontestable sur tout ce qui,
jusqu'A ce jour, a été produit dans ce genre, et l'habileté tech-
nique de M. Rousselon est telle, que nous pouvons être certains
que, avant peu, cette nécessité 'de précautions spéciales sera
surmontée et que, comme nous avons la photogravure en
taille-douce commerciale, nous aurons la phototypographie
courante. MM. Goupil et Cie auront eu l'honneur de vaincre.
ces deux difficultés; aussi pourrons-nous continuer à dire que
tous les grands perfectionnements photographiques sont,
comme la Photographie elle-mêrne, d'origine française_

PAI'Ihll A PELLICULES IIÉVERSIBLES;

PAR M. BALAGNY

Communication faite â la séance du 7 mars i8s4.

Le papier que j'ai l'honneur de présenter a _ la Société est
un papier à double pellicule réversible.

Cette pellicule, qui Imt, je viens de le dire, double, pour lui
donner de la solidité, n'a pourtant que _,'-e de millimètre d'é-
paisseur, y compris, bien entendu, la couche de gélatino-
bt•oniure d'argent.

J'ai voulu, en cela, imiter autant que possible les anciennes.
pellicules qui constituaient la couche donnée par le collodion
humide. J'ai pensé que,: si avec ce collodion on obtenait de
grandes intensités, il devait en être de` même avec une couche
extra-mince de gélatinobromure d'argent. Les expériences
m'ont donné complètement raison, car avec mon papier,, tel
qu'il est 'aujourd'hui, oh obtient des noirs aussi intenses
qu'on peut le désirer. Les diflëreuts échantillons que ie mets
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sous les yeux de la Société le prouvent sans aucun doute.
Le papier est transparent', enduit de cire et de paraffine.

Dans cet état, il est admirablement propre au développement :
on peut en suivre les progrès •par transparence:, on sait alors
ce que l'on fait, et l'on peut obtenir le résultat désiré presque
A coup sûr.

Le papier est en outre excessivement mince et fin. Cette
qualité lui permet de se tenir absolument droit dans les dif-
férents bains auxquels on le soumet. Dès lors, il ne se roulé
point, comme l'on dit, et le ,développement s'effectue aussi
aisément qu'avec une glace.

Le gélatinobromure d'argent qui forme la couche sensible
est préparé d'après les formules les plus simples employées
jusqu'à ce jour. Mais il ne donne jamais lieu à aucun voile,
ni à aucun soulèvement. Le frilling est inconnu. J'ajouterai
que sa rapidité est très grande depuis le mouvement, aussi
rapide que vous pourrez l'effectuer, d'ouvrir et de fermer l'in-
strument à la main jusqu'aux poses les plus longues, ce pa-
pier donne son cliché sans forcer en rien le développement.

Celui que j'emploie est le suivant :

1.	 Alcool à 4o 	  ► 5o"c
Acide pyrogallique.. 	 	 mou''

(Un peu de glycérine.)

Ean	 250"
Bromure de potassium. 	 	 3gr

Ajoutez après dissolution :

Dans fioce d'eau vous tnettez, poUr t 3	 18, 5c	de la solu-
tion nu 1.

Vous jetez le tout sur le cliché, et vous ajoutez par fraction
fi cc de la solution n" II.

Pour développe.r, se servir d'une cuvette h fend de verre
ponr pouvoir plus faciletnent suivre les progrès du dévelop-
pement par transparence.

Passer h l'alun h 5 pour too, car il faut bien durcir la
couChe pour la soumettre par la suite aux différents reports
qu'on voudra effectuer. .

Fixer h l'hyposulfite de soude h 15o pour t000. Sécher
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dans un buvard. Quelques minutes suffisent. En voyager on
conserve les clichés sur leur papier dans un buvard, bien secs
ou bien empilés les uns sur les autres dans une boite dont le
couvercle est armé de ressorts et qui ressemble assez â un châs-
sis positif. Un châssis positif ferait d'ailleurs très bien l'affaire.
En un mot, rien d'embarrassant. Sous un petit volume on
peut emporter et rapporter des masses de papier et de clichés.

Le papier est livre â plat entre deux bristols et sous enve-
loppe. On n'a donc pas â le dérouler pour le mettre dans le
châssis négatif. Je fais cette opération derrière une glace.
Mais, dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de retourner
dans son cadre la glace dépolie, pour être parfaitement au
point.

Le papier portant sur son dos un enduit au copal, on peut
l'appliquer sur un cadre en bois (remplaçant un verre) dans
l'intérieur du châssis, et cela, au moyen d'un enduit tel que le
diachylon. Quand on voudra détacher la feuille pour la dé-
velopper, cela se fera avec la plus grande faeilité. Par ce
moyen on obtient une tension des plus rigoureuses. Du reste
je m'occupe activement, maintenant, de ce moyen de tension
et j'espère soumettre prochainement di la Société un procédé
de ce genre absolument commode et usuel.

Enfin le cliché., étant fait d'une pellicule réversible, est na-
turellement reportable.

11'lais ce qu'il y a d'absoluinent nouveau, je crois, dans k
procédé, c'est que la pellicule peut se détacher de son papier
soit à sec, soil ic l'humide. De plus, ou peut a son choix obte-
nir le cliché ou le positif par. transparence, soit avec l'aspect
déposé d'un verre finement douci, soit absolument transpa
rent comme du verre. Il y a là toute une série de petites opé-
rations très faciles que j'ai consignées en détail dans une
brochure et qu'on n'a.qu'â suivre â la lettre. De plus, je me
mets â la disposition de toutes les personnes qui veulent avoir
des renseignements.

Les reports peuvent se faire soit sur verre, soit sur feuille
de gélatine, â droite ou â gauche du cliché.

Par exemple, pour reporter sur un verre un positif par
transparence, on n'a qu'A mettre un verre bien propre dans.
une cuvette (l'eau, faire flotter au-dessus le cliché, papier 'en
dessus, et relever les deux sans bulles. i.e positif arrive sans
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aucun défaut. Le papier s'enlève très facilement quand il est
sec, et- l'épreuve ne k cède' en rien aux plus belles épreuves
sur albumine. Elle a au contraire sur 'ces. dernières' cet avan-
tage très appréciable de coûter fort bon marché. De plus, l'a-
mateur qui veut avoir une' positive , par transparence, ou une
projection, n'est plus à la merci d'une ou deux maisons qui
faisaient spécialement ce travail. Des' expériences souvent'ré-
pétées par moi m'ont donné pour les projections des résultats
excellents. On peut obtenir à son gré la projection transpa-
rente ou dépolie; de plus, les hoirs sont d'un beau hoir d'i-
voire, et les blancs sont particulièrement transparents.

Quand on veut reporter sur une feuille de gélatine, on
achète dans le commercé des feuilles très fines : plus elles
sont fines, plus le tirage est fin, cela va de soi. On plonge ces
feuilles dans un mélange de

Eau. 	 	 i i[L
Alcool..	 5o°c
Glycérine. ,	 5occ

On ramollit complètement la feuille de gélatine dans ce li-
quide, puis on la pose sur le cliché humide préalablémcnt
étendu sur un'verre propre. On tend tout lé système avec des

bandes de papier gommé' ou albuminé. On laisse sécher, on
retouche alors le cliché, on fait des ciels à l'encre de Chine :
enfin, quand tout est terminé, on collodionne (pour vernir)
et l'on coupe. Le papier quitte la pellicule désormais libre et
pouvant s'imprimer des deux côtés.

Dans la dernière hypothèse, la pellicule a été construite à
même le cliché, et pour ainsi dire sur le devant du cliché. La
même opération peut se faire sur k dos du cliché; mais pour.
cela il faut détacher d l'humide. Pour faire cette opération on
se mincit d'un couteau â palette très fin et arrondi du bout.
Ou passe la lame entre le papier et la pellicule et, en la re-
tournant sur un verre, on la détache aisément. On a ainsi la
pellicule absolument libre On la lave bien pour la débar-
rasser 'des encollages de la préparation. Elle devient aussi
transparente que du verre. Dans cet état, on la reporte sur
n'importe quel corps, et clans le sens que l'on désire, en pre-
nant pour plus de certitude des supports gélatinés quand on
ne reporte pas du côté qui a été développé, tuais du côté qui
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adhérait au papier. 11 est bon, en effet, de se rappeler que le
devant du cliché est collant pare lui-même et se reporte avec
facilité n'importe on le dos du cliché, au contraire, n'adhère
bien qu'à des surfaces gélatinées ou, par exemple, à des verres
gommés. Ce dernier système est, ` entre autres, fort coln-
mode.

Je ne puis donner ici tous les modes de report; ils sont
nombreux, de môme que les applications du papier Citons-en
quelques-unes

Le tirage au charbon simplifié, puisqu'il ne faut plus qu'un
report au lieu de deux ;

Les projections ;
Les clichés cylindriques ou positifs appliqués sur surfaces

courbes;
Les positifs colorés et superposés;
Les clichés superposés, imitation du procédé Robinson,

mais d'une façon autrement simulé ;
L'application des pellicules libres positives sur des émaux.
Enfin tout ce qui se rapporte â l'héliogravure et au tirage

des encres grasses sera singulièrement facilité par le procédé
que j'ai l'honneur de soumettre à h Société, en la remerciant
de l'attention qu'elle, a accordée à mes explications.;.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

Nous empruntons au Bulletin de l'Association belge de Pho-
tographie la traduction suivante d'un article paru dans 'l'Al-
manach du British Journal pour 1884 :

Gélalinochlorure. - L'émulsion pour cet objet se fait àla
manière` ordinaire, en substituant au bromure le chlorure
d'ammonium: Elle doit être riche en argent, afin d'obtenir de'
la vigueur dans l'image.

On trotivera la formule suivante convenable :

Parties.

Gélatine.. , 	 48
Chlorure d'ammonium.. ... 	 15

Eau.. 	 ...	 96o

On dissout et l'on sensibilise par l'addition de 48 parties' de
nitrate d'argent cristallisé, en secouant jusqu'à ce que l'argent
soit dissous: On cuit pendant dix minutes . entre 7 7° et 82°C,,
on laisse refroidir et faire prise, puis on lave comme d'habi
unie ou bien on précipite par l'alcool.

Les images obtenues par ce procédé d'émulsion simple sont
minces et douces, et cette formule convient pour tirer sur des
négatifs denses. L'impression` se fait au chAssis-presse et les
progrês doivent en être suivis sur le dos du positif, en se sou-.
venant qu'il faut la pousser plus loin que si le positif se
trouvait sur: un fond opaque.

Gélatinochlorocitrate, — Cette émulsion donne des images
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plus denses et peut-être-meilleures comme ton. C'est celle que
nous recommanderons pour l'impression directe, surtout si
les négatifs sont, comme ils le sont généralement, peu denses
et harmonieux.

On prend
Parties.

Gélatine .......... 48
Chlorure d'anunonium: 	 8
Citrate potassique 	 15

Eau. 	 96o

La gélatine s'étant gonflée pendant un temps suffisant dans
la solution de chlorure et dé citrate, on chauffera à une tem-
pérature aussi basse que posssible, et surtout après l'addition
de l'argent. On ajoute 48 parties de nitrate en cristaux et l'on
secoue jusqu'â dissolution complète. Ou conserve le mélange
pendant une heure entre 43° et 49°; une plus haute tempé-
rature amènerait la décomposition du citrate d'argent et de
l'émulsion. On lavera de préférence par précipitauon comme
le citrate d'argent est légèrement soluble, il , y aurait perte par
la méthode ordinaire. Le lavage doit être parfait, car le citrate
potassique qui pourrait rester dans l'émulsion rendrait les
plaques hygroscopiques, par conséquent altérables.

On peut encore précipiter le citrate d'argent dans une
aussi petite quantité d'eau que possible.

Pour cela on dissout i5 parties de citrate de potasse dans
la quantité d'eau strictement nécessaire, et l'on ajoute le ni-
trate d'argent cristallisé en remuant jusqu'à ce que le tout soit
dissous; puis on ajoute un volume d'alcool égal à l'eau em-
ployée. Laissez ce précipité abondant se masser le plus pos-
sible, décantez le liquide surnageant et remplacez-le par une
quantité d'alcool suffisante pour couvrir le précipité. Remuez
bien, répétez l'opération une ou deux fois, et terminez avec
l'eau distillée, le citrate d'argent étant considéré comme libéré
de sels solubles, émulsifiez dans une solution chaud( de géla-
tine et mélangez avec l'émulsion simple au chlorure dans
toutes les proportions désirables.

La manipulation de cette unulsion est exactement la même
que celle décrite précédemment, mais elle est plus rapide et
donne plus de vigueur.
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Virage des transparents. — On commence par plonger les
images, dans l'eau; avec l'émulsion normale au chlorure, une
simple immersion d'une minute suffit. Avec le citroclilorure,
on lave jusqu'à disparition complète du trouble laiteux, et
même il est plus sûr encore d'employer un bain de sel faible.
Cela est nécessaire à cause de la légère solubilité du citrate
d'argent et de son action nuisible sur la solution du virage.
L'image est devenue maintenant d'une couleur rouge vif sem-
blable à l'épreuve sur papier albuminé au moment de virer;
ou traite ensuite le positif sur verre comme on traiterait k
papier.'

Tout bon bain de virage est convenable ici, niais les bains
d'acétate ou de borax nous ont donné les meilleurs résultats.
Le phosphate de soude donne aussi des tons riches brun
pourpre, si on le désire.

Fixez dans un bain faible d'hyposulfite et lavez aussi com-
plètement que si c'était un négatif.

L'émulsion au gélatinochlorure peut être développée par
l'oxalate ferreux et, dans ce dernier cas, on devra donner une
exposition plus courte. Nous devons faire remarquer que, pour
'se servir de ces émulsions à la chambre noire, elles sont fort
lentes.

On développe avec

Citrate potassique

Oxalate potassique.. .
Eau.........

Solution n" 2.
Parties.

Sulfate de fer 	 	 3o.
Eau 	  168

Mélangez par parties égales.
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NÉGATIFS DE NUAGES. -- MOYENS DE LES OBTENIR.

I.

Peu de photographes paysagistes considèrent aujourd'hui
leurs oeuvres comme complètes sans l'indication de quelques
nuages: Les ciels crayeux d'autrefois, sont passés de mode, et
même, si l'on n'a pas, de nuages pour masquer le blanc du.
papier, on les remplace par une teinte . qui donne une plus
grande . harmonie au dessin. Ce changement est dû non seu-
lement à un plus grand sentiment artistique de la part des
photographes, mais encore à la grande facilité apportée par;
les nouveaux procédés à rendre les effets de nuages. Cette
facilité a fait entrer dans la pratique générale. l'emploi de
nuages artificiels, lorsque les circonstances ne permettaient
pas. de les obtenir en même temps que le paysage.

La production de ces négatifs de nuages, pour obtenir, ce.
résultat, est en elle-tnême très facile.. Le fait d'arriver asso-
cier les nuages à un négatif de paysage demande beaucoup de .
soin et d'habileté, comme aussi une certaine étude des prin-
cipes de l'art pour arriver it un état naturel. Pendant plusieurs
années, les négatifs de nuages ont été un article de commerce,
de sorte que le photographe paysagiste ne se donnait pas la
peine de les produire. Il faut reconnaître que les résultats
obtenus de cette façon étaient loin d'ètre toujours parfaits.
Mettant de côté le désaccord palpable que nous avons sou-
vent constaté entre les paysages et les nuages, il n'était pas
rare, dans une de nos expériences, de voir, dans un cadre de
paysage, le mèmc négatif de nuages employé pour différents
sujets, sans tenir compte de leur nature ou de la direction de
la lumière.

Rigoureusement parlant cependant, l'éclairage d'un négatif
de nuages est aussi important que celui d'un négatif de pay-
sage, surtout lorsque les deux sont combinés. En pratique,
si l'on a apporté un peu de soin dans le choix des clichés, il
faudra un oeil exercé pour décider que les nuages ne sont pas
naturels, c'est-à-dire dans k sens oit ils auraient été si ou les
avait photographiés en même temps que le paysage. Eu réalité,
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il est difficile, dans cette dernière hypothèse, qu'une exposi-
tion juste donne une gradation convenable; car il est relati
veinent rare que le sujet et les conditions atmosphériques
soient suffisamment en harmonie pour rendre cela possible.
Ordinairement le ciel n'a aucune trace de nuages, parce qu'en
général ils ne se montrent que dans les jours les moins favo-.
rables à la photographie du paysage par • exemple, par un
temps orageux, pluvieux ou très variable. De là la naïveté
d'avoir recours à des moyens artificiels pour parer h leur
absence.

La valeur des clichés des images obtenus séparément est
donc constatée : nous devons alors insister sur la nécessité
d'observer les conditions dans lesquelles il faut prendre les
négatifs des nuages et du paysage. En cette matière, le photo-
graphe qui produit lui-même ses nuages a un avantage indis-
cutable sur celui qui les achète. Le premier peut facilement
conserver une note lui indiquant la direction principale de la
lumière lorsqu'il a pris ses négatifs, nuages ou paysages, et
par conséquent les allier harmonieusement, tandis que l'autre
n'en a aucunement le moyen;

Une très simple méthode pour arriver â ces excellents ré-
sultats .est celle suivie pendant ces dernières années par Mi
de nos amateurs bien connus. En plus des notes ordinaires
qu'il prenait sur chaque glace exposée (sujet, intensité de la
lumière, durée d'exposition, état du ciel, ` objectif,. dia-
phragme, etc.) , il .notait également la position du soleil,
c'est-à-dire la direction de l'éclairage; non pas la position-du
soleil dans le ciel, mais la position du soleil par rapport à la
chambre noire. Au premier abord, cela peut sembler une
opération fastidieuse et compliquée, mais en pratique c'est
peu de chose; on fixe sur la chambre noire un cercle en carton
portant les divisions d'une boussole, le pôle nord étant dans
l'axe de l'objectif; en un mot, la chambre est toujours censée
dirigée vers le nord. De cette façon il est très facile de se
reconnaître en comptant le nombre de degrés h l'est ou è
l'ouest du nord, l'angle exact, ou plutôt l'angle approché, que
le soleil; forme avec le paysage.

Ainsi, supposons que le soleil brille derrière la chambre
noire et frappe sur l'épaule droite de l'opérateur faisant face
à la vue; un simple coup d'oeil sur le cercle gradué, placé en
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face de lui, lui permettra d'apprécier d'une façon suffisamment
exacte la division avec laquelle coïncide la position du soleil.
On pourra la noter ainsi : S.-E. ou S.-S.-E., ou, si l'on veut
une exactitude plus grande, on écrira en degrés E. 48° S. Si
cette marche est adoptée pour les . négatifs de nuages et de
paysage, soit qu'on le marque sur un registre, soit qu'on
l'inscrive sur un registre numéroté, il sera toujours facile de
choisir des nuages dont l'éclairage coïncidera avec celui de
nuages convenables, surtout si l'on a en même temps tenu
compte de la saison et de l'état du ciel. J'ajouterai cependant
qu'il sera rarement besoin d'un pareil raffinement.

En ce qui concerne le caractère du négatif de nuages, la
plus grande condition de succès dépend de la façon dont il
s'accorde avec l'image à laquelle on veut l'appliquer, aussi
bien que de la façon dont on l'imprime. Le grand défaut de
presque tous les commençants est l'emploi de nuages trop
épais. Cela peut tenir soit à un cliché mal approprié, soit à
un tirage poussé trop loin; c'est une erreur quand on déve-
loppe un cliché de nuages de vouloir lui donner trop de vigueur
et de contrastes, parce que le résultat donne des épreuves
foncées des nuages lourds, comme la nature n'en produit jamais
ou du moins rarement. Si les grandes ombres sont reproduites
par la glace pure ou à peu près, il faut que le cliché soit très
léger; cependant un cliché relativement dense, sans grands
contrastes, est beaucoup préférable. En un mot, qu'il donne
une impression lente, connue celle des nuages venus.naturel-
lenment dans un cliché, ce qui est nécessaire, c'est la douceur
et l'harmonie. Il ne faut ni vigueur, ni dureté, ni craie, ni
charbon, même dans des nuages orageux dont l'épaisseur ne
résulte jamais d'un contraste.

Le négatif convenable obtenu, on pousse l'impression assez
pour teinter le papier dans les grandes lumières même avec
des cirrhus floconneux ou des cumulus amoncelés il ne faut pas
les reproduire par du blanc pur, à moins qu'on ne veuille
obtenir un effet spécial. Les nuages, en un mot, doivent être
l'accessoire du paysage et ne pas éteindre ses lumières par
leur éclair; ce qu'on désire, c'est plutôt une indication de
nuages qu'une reproduction avec tous ses détails. •
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II.

Nous en sommes arrivés à la façon actuelle d'obtenir les
clichés de nuages. Beaucoup de nos lecteurs qui ont fait usage
de négatifs de nuages sont plus habitués à les voir sous forme
de clichés sur papier que sur glaces, quoique, sauf la commo-
dité, on ne voie pas pourquoi on ne ferait pas usage de ce der-
nier genre de support. Mais, sous le rapport de la commodité,
l'avantage est tellement du côté du papier que nous apporte-
rons plus de soin à détailler le mode de les obtenir qu'à ceux
sur glace.

Il est cependant préférable, quoique ce ne soit pas indis-
pensable, d'employer une glace pour la production de ce que
nous appellerons le négatif original. Nous engageons vivement
nos lecteurs à ne pas chercher à faire des nuages artificiels
avec du coton cardé ou autre procédé semblable, mais de s'a-
dresser franchement àlanature et, lorsqu'ils verront des groupes
de nuages à leur gré, de les photographier. Pour cela, comme
nous l'avons dit, il vaut mieux faire usage de glaces, quoique.
le papier au gélatiuobromure convienne également. Nous
donnons la préférence à la glace, parce qu'elle présente plus
de facilité pour faire disparaître de légers défauts et qu'en
outre elle expose à moins de taches et d'irrégularités que
lorsque l'on emploie le papier recouvert de gélatinobro-
mure. Rien n'est plus désagréable qu'un ciel taché, nulle
part les défauts ne sont plus visibles : il faut donc avant tout
chercher à obtenir uu, négatif sans défauts. Cela fait, le reste
est relativement facile.

Nous supposerons alors qu'un négatif de nuages a été ob-
tenu de la façon ordinaire sur glace à la chambre noire, et
qu'il a, été rendu aussi parfait que possible : on peut l'employer
directement pour 'imprimer des nuages sur les paysages;
mais nous considérons, pour plusieurs raisons, qu'il vaut
mieux l'employer et obtenir des doubles, que pour _ plus de
commodité nous ferons sur papier. Ainsi les négatifs sur pa-
pier, qui sont économiques spécialement quand on les fait soi -
môme, peuvent étre coupés et adaptés à des négatifs spéciaux,
chaque négatif de paysage pouvant ainsi avoir sou propre né-
gatif de nuages correspondant et spécialement préparé pour
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lui . Cette adaptation faite pour .chaque négatif épargne beau-
coup de besogne. Dans certaines circonstances, lorsque la na-
ture du ciel du négatif de paysage le permettra, on pourra y
adapter le négatif de nuages d'une façon permanente et im-
primer le tout en une seule opération, ce qui est impossible
si le négatif nuages est sur glace. D'un autre côté, les négatifs
sur papier sont moins sujets à s'abimer et font un bien plus
long usage.

Pour ces négatifs sur papier, rien de mieux et même d'aussi
beau que le papier albuminé ordinaire : on peut l'avoir d'une
texture très uniforme, et il est tellement facile de surveiller la
venue de l'épreuve qu'il semble particulièrement propre à ce
but. Il est en outre bon marché, ne demande pas de manipu-
lations particulières et tout le monde peut l'employer. Les
seules remarques que nous croyions devoir faire sur le mode
d'impression sont celles-ci : avant tout il faut-imprimer avec"
le négatif une. vigoureuse épreuve positive c'est elle qui ser-
vira à son tour à imprimer les négatifs sur papier. Quand on
pratiquera cette dernière opération, on mettra le dos, c'est-
à-dire la partie non albuminée du papier, en contact avec le
cliché: de cette façon, l'image est formée dans le corps du pa-
pier et possède une valeur pour l'impression bien supérieure'
à celle d'un papier dont l'image est h la surface. II n'est pas
absolument nécessaire de virer les négatifs sur papier, quoique`
nous considérions cela comme préférable. L'image, en effet,
s'affaiblit peu dans le bain fixateur et elle est bien plus- per
manen te.

Le négatif de nuages, viré, fixé et lavé comme à l'ordinaire,'
peut être immédiatement utilisé sans autre préparation que
d'assurer sa planimétrie en le repassant avec un fer chaud ou
en employant tout autre moyen arrivant an même résultat.
Dans le but cependant de faciliter le tirage et de faire dispa-
raître le grain qui pourrait être visible, quelques opérateurs
préfèrent rendre le papier translucide, ce qui peut se faire à
l'aide de diverses substances, comme la cire, le baume de Ca-
nada, les huiles siccatives, etc., etc. Beaucoup de ces moyens
étaient employés à l'époque où l'on faisait des négatifs sur
papier, tous ont été plus ou moins critiqués, surtout en_ raison'
de la décomposition graduelle de la substance employée et
par suite de la coloration du cliché. Quand il s'agissait de
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négatifs de paysages, il en résultait, une sérieuse détérioration,
sinon la perte absolue du cliché, mais pour .les nuages la
question a beaucoup moins d'importance, parce que le néga-
tif déterminé est si facilement remplacé par un autre qu'il y a
peu de crainte à avoir de ce côté.

Supposons qu'un certain nombre de négatifs sur papier
aient été faits comme nous venons de le dire et que nous vou-
lions les rendre transparents. Nous essayerons d'abord du
procédé de cirage, en faisant usage de la paraffine solide em-
ployée pour la fabrication de certaines bougies. Elle coûte
moins et se colore moins que la cire d'abeilles. Nous pren-
drons une cuvette en fer-blanc un peu plus grande que le né-
gatif, dans laquelle nous mettrons assez de paraffine en petits
morceaux pour obtenir une couche d'un-demi pouce lors-
qu'elle sera fondue. Nous chaufferons au bain-marie ou à
l'étuve à gaz jusqu'à ce que la masse soit bien fluide, en ayant
soin toutefois. de ne pas trop élever la température. Nous
prendrons alors les négatifs un à un et nous les passerons
dans la paraffine fondue, eu ayant soin (lue chaque portion
soit bien recouverte; nous les retirerons en les faisant glisser
sur le bord de la cuvette, de façon à enlever le plus possible de
la paraffine superflue et nous les mettrons de côté jusqu'à
ce que tous aient subi ce traitement. La paraffine se so-
lidifie presque instantanément lorsqu'on retire le négatif (le
la cuvette, ce qui fait que le papier en retient un grand excès.
Pour l'en débarrasser, on le place eu pile en alternant les
feuilles cirées avec des feuilles de papier buvard neuf ou
même avec des négatifs non cirés et on les repasse avec un
fer chaud pendant une minute ou deux. De cette façon la pa-
raffine est fondue et l'excès absorbé par les feuilles de papier
intercalées.

Ces négatifs, s'ils sont pliés ou chiffonnés, présentent une
marque noire résultant de la perte de transparence du papier
ciré. On peut, en général, remédier à cet inconvénient en re-
passant le fer chaud ou en exposant à une flamme vive.

La méthode du cirage est celle qui coûte le moins, la plus
facile et la plus rapide. Elle remplit toutes les conditions né-
cessitées par un négatif de nuages. Si l'on a besoin d'une
grande transparence, un mélange d'une partie de baume de
Canada avec trois ou quatre d'essence de térébenthine sera
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appliqué au pinceau sur chaque face de l'épreuve, en ayant
soin de laisser sécher chaque couche avant d'eu appliquer;une
nouvelle. Si deux applications ne produisent pas une trans-
parence suffisante, on répète l'opération jusqu'h ce que l'effet
désiré soit obtenu. Un autre moyen moins agréable consiste
it employer des huiles siccatives incolores, comme l'huile de
noix ou de pavot : on obtient ainsi de très bons résultats,
mais les négatifs demandent des jours et meme des semaines
pour sécher complètement.

Nous le répétons, le procédé it la cire répond h tous les be-
soins. Nous donnerons plus tard quelques renseignements sur
la manière d'utiliser ces négatifs de nuages.

(British Journal of Phot.)

G' ddiniu istruteur-Gérnnt.
V. Pn^vst..

Paris.— Imprimerie de (',AUTainn-VILLARB, successeur de itIALLET- ItscumsR,
sus	 quai des Augustins, 53.
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Procès-verbal de la séance du 2 mai 118191.

M. PELIGOT, de l'Institut, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des personnes pré-
sentées à la dernière séance :

MM. DUJARDIN (Pierre), à Paris,
MOU SSETTE	 ))

sont admis au nombre des membres de la Société.

NMI. DE LA PAUME-PLUVINEL (Aymar), à Paris,
Roux (Victor),	 »
FONTAINE,	 ))

WEUZ (Émile),	 à Reims,

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

La parole est donnée à M. le Secrétaire pour le dépouille-
ment de la Correspondance.

Il signale une lettre de M. QUINSAC, de Toulouse, qui veut
bien offrir à la Société des épreuves aux encres grasses desti-
nées à être insérées dans le Bulletin.

Des remerciements sont adressés à M. Quiusac.
TOME XXX. — N° 5; 1884. 	 9
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M. nE CHEN EVtLRE écrit au sujet de certains accidents qu'il
a éprouvés clans l'emploi de papiers pelliculaires.

Sa lettre est renvoyée li la Commission des essais.

M. CHAPELAIN adresse une Note relative aux obturateurs
rapides à guillotine.

Cette Note sera insérée au Bulletin (voir p. 120).

M. VIDAL offre à la Société, au nom de l'Auteur et de
l'Éditeur, la 2e édition de son Ouvrage, sur le Calcul du temps
de pose.

Des remerciements sont adressés à M. Vidal.

M. BOnnET procède à la revue des journaux étrangers.

La Photographie sur collodion n'est pas, comme on pour-
rait le croire, abandonnée pour celle sur gélatine. M. Vogel,
dans la Correspondance qu'il adresse au Philadelphia Photo-
graphes, le constate en donnant la description d'un procédé
qui vient d'ètre breveté par MM. MOULER f rères, de Iiol-
stein. Voici ce procédé :

Une plaque recouverte de collodion ioduré est sensibilisée
comme à l'ordinaire dans un bain d'argent; on la retire et im-
médiatement, sans la laver, elle est recouverte d'une faible so-
lution de tannin (environ à s pour moo) ou tout autre sensi-
bilisateur organique. Ou place alors la plaque horizontalement
pour que le tannin se trouve en contact d'une façon égale
avec le nitrate d'argent et l'on prolonge cette situation jusqu'à
ce qu'on ait obtenu une pénétration régulière de la couche.
Au bout d'une demi-minute on lave bien à l'eau pure, de façon
à enlever toutes les substances solubles et on laisse séjourner
la plaque dans une cuvette d'eau pure. La glace est alors très
sensible. On développe, après exposition, au révélateur alca-
lin. On fixe à l'hyposulfite et, si besoin est, on renforce à l'ar-
gent et à l'acide pyrogallique.

Si on lavait la glace après la sensibilisation, on aurait bien
encore une glace sensible, mais bien moins que si le tannin
est appliqué sur la glace encore ruisselante de nitrate d'argent,
ou si le sensibilisateur a été mélangé à du nitrate d'argent.
C'est le tannin qui, de tous les sensibilisateurs essayés, donne
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les •meilleurs résultats. Ce procédé est quatre ou cinq fois plus
rapide que le : procédé ordinaire. 	 •

Le D' Encn a publié , la Table suivante, qui permet, an
moyen d'un densimètre on d'un aréomètre de Baumé, de dé-
terminer la richesse d'une dissolution aqueuse d'oxalate
neutre de potasse.

Composition de ln dissolution.

Oxulute
de potasse.	 Eau.

i partie.	 3 parties.

1,o76	 io,o
i,o55	 ' 7,5

(Phot. Corresp., p. 1I; 1884.)

M. L. BELITZxr, de Nordhausen, indique un nouveau moyen
de réduire l'intensité des clichés trop denses.

Dans une solution d'Hyposulfite de soude fraîchement pré-
parée et de densité ordinaire, il fait dissoudre 5 pour ioo de
ces cristaux verts qui se déposent dans les vieux bains
d'oxalate de fer. Ce mélange' est placé dans une cuvette dans
laquelle on immerge en pleine lumière ic cliché fixé et non
lavé. Comme l'action se continue encore lorsque la' glace est
retirée de ce bain, il faut la sortir avant que l'effet désiré
soit coinpli:tement obtenu.

Cc bain se conserve très bien dans l'obscurité et, s'il se
forme un dépôt jaune, on le sépare par un filtrage; s'il s'ap-
pauvrit trop, on le renforce par quelques cristaux du sel
vert.

Si l'on ajoute it l'hyposulfite io pour ioo du sel double, on
l'emploiera avec avantage pour faire disparaître les taches du
linge, des manchettes, etc.

M. T.-R. LAxE a breveté un nouveau procédé pour sensi-
biliser le papier photographique, qui -lui a été communiqué
par MM. WEST. Par ce moyen on -obtient la sensibilisa- •
lion et le développement de l'image . en évitant les sels d'ar-
gent.	 • •

Le bain sensibilisateur contient du bichromate de potasse,

I » 4 n
r » 5• »
1 n 7 »
i » xo »

Densité à i5°. Degré Baumé.

' i,159 2o,5
1,126 16,o
r,io3 •i3,5
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du sulfate de magnésie et du chlorure de mercure. Après ex-
position dans un négatif comme à l'ordinaire, l'image est
soumise à l'action d'un bain composé de

Parties.

Acide gallique 	  2

Sulfate ferreux 	 3
Alun ammoniacal 	 3
Hyposulfite de soude 	 24

L'alun ammoniacal, le sulfate ferreux et l'hyposulfite de
soude sont préalablement privés de leur eau de cristallisation
au moyen de la chaleur, puis pulvérisés et mêlés à l'acide gal-
lique. Ce mélange peut se conserver longtemps à l'abri de
l'humidité. Pour Ioo`e d'eau, 3gr de ce mélange suffisent, ce
qui donne une solution à 3 pour zoo. L'hyposulfite et l'alun
empêchent l'oxydation du se] de fer, ce qui permet d'employer
le bain pendant plusieurs jours. Il faut environ dix minutes
pour le développement, on enlève l'excès de ce bain en plon-
geant pendant une demi-heure l'épreuve dans un bain d'eau
légèrement acidulée avec l'acide acétique. Après quoi on la
sèche et on la monte à la façon ordinaire.

(Phil. Phot., fév. 1884. )

Le British Journal nous apprend que l'on peut ajouter du
tannin à la gélatine sans la précipiter; il suffit de faire une
dissolution de tannin dans la glycérine, au lieu d'eau, et de
l'ajouter à la solution de gélatine. Il se produit un peu d'o-
palescence, mais pas de précipité.

La Papier:eitung indique, comme un excellent moyen d'é-
mailler le carton, le procédé suivant :

On dissout dans une quantité suffisante d'alcool Io parties
de gomme laque et Io parties d'huile de lin. On ajoute ensuite
environ Io pour ioo de chlorure de zinc.

Le carton est immergé dans ce mélange ou recouvert au
pinceau après avoir été poli au sable ou à la pierre ponce.

Pour préparer un papier imperméable et phosphorescent,
on peut employer la formule suivante :
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Parties.

Eau 	  t o
Pàte de papier. 	  4o
Poudre phosphorescente 	  I o

'Gélatine 	

Bichromate 	 	 t

La poudre phosphorescente est un sulfure de baryum, de
calcium et de strontium. On fabrique le papier comme à l'or-
dinaire.

(Phil. Phot., fév. 1884.)

DIM. Mitait-AHMED, DE VILLECHOLLE, `TIDAL et GUGEN-
DEm rendent compte des essais qu'ils ont faits avec les crayons
Gilbert présentés à la dernière séance. L'ensemble des résul-
tats obtenus montre que ces crayons, quoique un peu durs,
conviennent très bien pour les teintes légères et pour les cli-
chés mats ou dépolis. Pour les employer sur des clichés polis,
il faut s'aider d'essence de térébenthine ou de matholin.

M. ScoLA communique à la Société des Notes sur divers
sujets ayant trait à la Photographie. Ces Notes seront insérées
au Bulletin.

Des remerciements sont adressés à M. Scola.

M. IiuTINET prie la Société d'essayer les glaces qu'il fabrique
et dont il envoie quelques échantillons.

Cette demande est l'envoyée à la Commission des essais.

M. AunRA présente quelques clichés obtenus au moyen de
l'émulsion qu'il avait préparée dans la Conférence du 25 avril.
Cette émulsion, après être restée exposée toute une journée
à la lumière, a été traitée pendant vingt-quatre heures par un
bain de bichromate à 2 pour too, puis lavée très soigneuse-
ment. Les clichés présentent bien tous les détails, mais il a
été impossible de leur donner de l'intensité.

Des remerciements sont adressés à M. Audra.

M. PELIGOT indique le moyen suivant qu'il a employé pour
traiter les résidus d'émulsion. La gélatine liquéfiée est éten-
due d'environ cent fois son volume d'eau; acidulée par l'acide
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 et abandonnée au contact de lames de zinc.
Tous les sels d'argent sont précipités et réduits à l'état métal-
lique.

La Société remercie M. Peligot de cette Communication.

M. STEBBING indique le procédé qu'il emploie dans le même
but. Tous les résidus d'émulsion, ainsi que ceux d'hyposulfite,
sont réunis dans un tonneau où on les traite par du foie de
soufre.

La Société remercie M. Stebbing de cette Communica-
tion.

M. BAnDY présen te un microscope photographiant construit
par M. DûnoscQ. C'est un microscope vertical ordinaire qui
permet de faire avec l'Oeil toutes les observations habituelles.
Quand on veut photographier la préparation, on coiffe l'ap-
pareil, sans enlever l'oculaire, avec une espèce de cHambre
noire verticale dont la partie supérieure est fermée par un châs-
sis à glace polie. On effectue la mise au point au moyen d'une
loupe; on la corrige, s'il 3r a lieu, en tenant'compte du foyer
chimique que peut présenter l'objectif. Pour cela, on a déter=

miné d'avance, et une fois pour toutes, la distance qui sépare le'
foyer chimique du foyer optique; enfin on rem lilace le châssis
à glace polie par Un châssis renfermant la plaque sensible. et
on photographie comme à l'ordinaire.

La Société remercie MM. I3AIWY et DUBOSCQ de cette présen
tation.

M. TuounounE fait remarquer que ce système nécessite
l'emploi d'oculaires travaillés avec des soins ' tout particuliers;
il rappelle que les objectifs à fort grossissement n'ont généra-
lement pas de foyer chimique; enfin, il ajoute que l'Ouvrage
de M. Moitessier donne des détails très étendus sur tous les
procédés employés en Photomicrographie.'

M. MARTIN rappelle un moyen qu'il a indiqué pour•éviter
la correction relative au foyer chimique, quand la source lu-
mineuse est d'une assez grande intensité. Ce moyen consiste
à supprimer la plus grande partie des rayons inactiniques en
interposant deux verres, l''un bleu cobalt, l'autre bleu x,r,t siècle..
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Dans ces conditions, l'image que l'on met au point n'est plus
que l'image chimique et elle a encore une intensité suffisante
quand la source lumineuse est puissante.

La Société remercie Ml1I. Thouroude et Martin de ces ob-
servations.

M. STEBDING met sous les yeux de la Société un obturateur
Thury et Amcy que les inventeurs viennent de perfectionner
de façon à l'appliquer aux appareils stéréoscopiques.

La Société remercie M. Stebbing de cette présentation.

M. Vrnar. indique le principe d'un procédé d'impression
photoglyptique dans lequel on emploierait, au lieu de gélatine,
la gomme clout on provoquerait la coagulation au moyen de
l'alcool. On pourrait alors utiliser' ce mode d'impression pour
la décoration céramique.

Il pense que les procédés de tirage photographique, avec
les derniers perfectionnements qu'ils ont reçus, pourraient
également être appliqués à la céramique.

I1 présente quelques photographies coloriées obtenues par
le procédé qui consiste à appliquer d'avance sur les parties du
papier où doit se former l'image positive des teintes plates de
couleurs appropriées et fait remarquer que toutes les couleurs
ne peuvent pas être employées dans ce but, certaines d'entre
elles éprouvant des altérations sous l'action du • nitrate d'ar-
gent ou de la lumière.

Enfin, il signale un fait considérable au point de vue des
services de plus en plus grands que la Photographie rend aux
arts graphiques. A propos du Salon de peinture de 1884, le
journal l'Illustration a publié un numéro extraordinaire con-
tenant la reproduction d'un grand nombre de tableaux.

Toutes ces reproductions ont été obtenues photographique-
ment et tirées par le procédé de M. Meissenbacb.

Des remerciements sont adressés à M. Vidal.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à, toi'.

Tome X N. — N" 5; 1S84.	 to
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COMMUNICATIONS.

CONSIDÉRATIONS SUR LES OBTURATEURS RAPIDES.

UNE GUILLOTINE A ÉTUI.

P,tn M. CHAPELAIN.

Les photographies instantanées, autrefois l'apanage du pe-
tit nombre, tendent actuellement à entrer dans la pratique
courante, grâce à la merveilleuse rapidité du gélatinobro-
mure d'argent. Aussi la question des obturateurs rapides est-
elle étudiée maintenant de tous côtés; chaque jour apporte
son perfectionnement. Mais le problème à résoudre est com-
plexe,.et il s'en faut qu'on ait trouvé la formule d'un obtura-
teur parfait. Je me sers avec intention de cette expression, car
maintenant tout se discute on peut dire scientifiquement, et
c 'est à l'analyse attentive et raisonnée des phases rapides que
constituent en quelques millièmes de seconde l'ouverture de
l'objectif', la pose et la fermeture, qu'on doit les notions défi-
nitivement acquises. Les expériences délicates de savants expé-
rimentateurs montrent que, dans cette analyse d'un . phé-
nomène si fugitif, rien ne doit être négligé . de ce qui peut
conduire au but, et le perfectionnement le plus insignifiant au
premier abord peut aider à une mise au point complète de tous
les éléments de la question.'

Ces éléments à étudier sont assez nombreux; on doit se
préoccuper ;

De la position de l'obturateur;
Du déclenchement;
De la forme de l'ouverture;
De la mesure de la pose et de la possibilité de la faire va-

rier.
L'instrument que j'ai construit, et que j'appellerai guillo.-
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tale à étui, n'a en aucune façon la prétention d'être parfait;
mais il présentera peut-être quelqu'un de ces petits perfec-
tionnements dont je viens•de parler.

Position de l'obturateur. — Dans les anciens obturateurs,
tout se faisait en avant : c'était le moyen le plus simple,
mais aussi le plus défectueux et le moins raisonné; puis on a
mis l'obturateur en arrière, pour permettre aux guillotines

- de donner moins de pose aux derniers plans. Il y avait pro-
grès; mais maintenant la question a été complètement éluci-
dée : l'obturation doit se faire au milieu'.des • deux lentilles, et,
après M. Martin, il n'y a plus,ricn à dire sur cette question.
J'ai donc adopté cette disposition.

J'ai construit un étui en cuivre de o" L, 26 sur o", o65 et
de o', oo5 d'épaisseur, destiné à contenir et à guider la lame
obturatrice, et, au milieu de ses faces, antérieurc. et postérieure,

• je visse deux demi-objectifs •bien . •centrés, qui, une fois en
place, reconstituent un aplanat de o"',19 de foyer. Ces deux
montures ont chacune' leur diaphragme, et c'est entre ces

deux diaphragmes très •rapprochés que passe la laine dont
•l'ouverture détermine la pose. Mon étui s'applique et se fixe par
•quatre pattes sur la' planchette de la chambre; il est fermé en
bas et se ferme en haut également, une fois la lame intro-
duite. Il offre un premier avantage : c'est qu'ou est de la sorte

•absolument garanti contre tout accès de lumière extérieure.
• Déclanchemenl. — On se préoccupe en général beaucoup
d'éviter toute secousse, • et je crois que le déclanchement à
l'aide d'une détente quelconque actionnée directement à la
main ne peuh convenir qu'à de lourds, appareils d'atelier.
Lorsqu'on attend le passage d'un objet en mouvement, ou la
production d'un phénomène fugitif, on est un peu nerveux et

•l'on risque fort, en agissant précipitamment sur la détente, et
souvent sans la voir, de dépasser la mesure. En adoptant le
déclancllcment pneumatique, je suis arrivé à un fonctionne-
ment absolument sûr avec une chambre ; plaque extra-lé-
gère (modèle de M. Schrambach), montée sur un pied-canne
.invraisemblable (de o'°, o35 de diamètre, les six branches Nu-
nies et fermées).

:L'ébranlement peut provenir de deux causes : i° un effet
de réaction au départ, si la pièce mobile est lourde; 2° un
frottement exagéré de cette pièce dans ses rainures. L'emploi
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d'un étui me permet d'éviter toute secousse. En effet, la lame
mobile, constamment contenue et guidée dans son mouvement,
peut être extrêmement légère, partir sans secousse et ne don-
ner lieu qu'à un frottement inappréciable. J'emploie des lauses
de zinc très minces, réduites, par l'enlèvement de toutes les
parties inutiles, à un poids de i 5sr (+ ). Elles sont guidées dans
les rainures de l'étui par quatre petites ailettes seulement, ce
qui réduit le frottement au minimum. Cette absence de
frottement est très importante, non seulement pour éviter l'é-
branlement, mais aussi pour rendre la pose régulière et con-
stante. Enfin le mouvement ayant. lieu dans un plan coïnci-
dant à peu près avec la partie antérieure de la chambre y
rencontre le maximum de résistance à l'ébranleraient, condi-
tion qui n'est pas remplie quand la guillotine fonctionne sur
le parasoleil, et même au milieu d'un objectif ordinaire, c'est-
it-dire à l'extrémité d'un bras de levier plus ou moins long.

La• laine s'introduit par le haut et s'arrête sur une vis à
pointe conique, qui passe à travers une des faces de l'étui.
Cette vis se recule sous l'action d'un levier et d'un petit souf-
flet en caoutchouc et dégage la lame. La forme conique em-
pêche tout grippement entre la pointe et la lame qui repose
sur elle, et permet de n'employer au déclauchement qu'une
force très faible. Le déclanchement pneumatique, à la conch-
tion de changer les soufflets quand ils s'altèrent, comme k
font tous les objets en caoutchouc, me semble le plus pra-
tique, et dispense de recourir au déclanchement électrique.

Cependant ce dernier présente des avantages et je donnerai
en passant un conseil aux personnes qui seraient. tentées de
le réaliser dans la voie indiquée à la dernière séance de la
Société, c'est-à-dire de provoquer par l'interruption du cou-
rant le départ d'une lame suspendue à un électro-aimant.

Toutes les petites piles portatives connues au bichromate
de potasse, au sulfate de mercure, au chlorure d'argent, s'é-
puisent vite et la première n'est pas constante. D'un autre
côté, une fois l'appareil en place et votre guillotine accro-
chée à l'électro-aimant, vous pouvez attendre souvent assez

longtemps que l'aspect ou le phénomène attendu se produise,
et pendant ce temps votre pile pourra s'épuiser de manière à

(') Il est probable quo l'emploi de l'aluminium serait avantageux.
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vous refuser tout service au moment oit vous en aurez besoin,
et cela sans vous prévenir le moins du monde. Il est donc bien
préférable d.e produire le déclanchement par une émission de
courant très courte, et il suffit pour cela d'employer un petit

électro-aimant polarisé par un aimant permanent et rendu ac-
tif par conséquent sans intervention électrique; il saisira
votre lame de lui-même et la conservera jusqu'à ce qu'une
émission de courant convenablement dirigée lui fasse làcher
prise, en détruisant son aimantation pour un instant. On
peut ainsi attendre indéfiniment sans épuiser sa pile.

Forme de l'ouverture. — Dans le principe on faisait passer
devant l'objectif une ouverture ronde, ce qui avait pour effet

Fig.	 Fig. a.

de donner le maximum de durée à la pose, en assurant le mi-
nimum d'éclairage de la plaque. Aussitôt qu'on a étudié sé-
rieusement ces obturateurs, on a renoncé à cette forme et
MM. Joubert et Londe ont démontré que le rectangle pour la
guillotine, le secteur pour les obturateurs circulaires, étaient
préférables, en augmentant l'éclairage à égalité de pose. Mais
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je ne crois pas qu'il faille en rester IA, et la disposition que
j'ai adoptée a pour résultat d'augmenter encore la quantité de
lumière admise dans' un temps donné.. Elle consiste à rem-
placer les bases inférieure et supérieure du rectangle par des
demi-circonférences qui leur sont tangentes. On voit de suite,
à l'inspection de la fig. r, que l'ouverture totale s'en trouve
augmentée et cela dans une proportion d'autant plus grande
que cette ouverture est plus faible et se rapproche de la di -
mension. des diaphragmes, cas de beaucoup le plus fréquent.

Si l'on examine (fig. 2) ce qui se passe dans le cas d'une
ouverture ronde, puis rectangulaire, puis de la forme que je
propose, on voit qu'un pas est fait chaque fois vers l'admission
du maximum de lumière à pose égale. Ces pas sont mème
égaux, car la surface que je découvre successivement l'em-
porte sur l'ouverture rectangulaire, exactement de la mème
quantité dont celle-ci l'emporte sur l'ouverture ronde. En
calculant en effet dans ces trois cas la surface de l'ouverture
éclairante qui passe devant le diaphragme (en supposant à
celui-ci un diamètre de o"', oo25 et à la guillotine elle-mème
une ouverture égale), on trouve que

mme

L'ouverture ronde aura 	 490
Le rectangle 	 625
Et la mienne . 	 760

soit une différence constante de I35"'m `î . La fig. 2 montre dans
les trois cas quelles sont les surfaces successivement décou-
vertes au quart, à la moitié et aux trois quarts de la course.
L'avantage de la troisième disposition se maintient naturelle-
ment pendant la phase inversé et symétrique de la fermeture.

Variation et mesure de la pose. --= Il eût été trop compliqué
de chercher :à établir une lame d'ouverture variable. J'ai sim-
plement plusieurs lames à ouvertures différentes, qui font va-
rier la pose à peu près du simple au double.

J'ai mesuré les durées en photographiant une flèche blanche
tournant sur un fond noir avec une vitesse connue. Pour cela
un moteur électrique est très commode; en immergeant plus
ou moins le zinc d'une pile au bichromate de potasse, on ob-
tient facilement une vitesse déterminée, un tour à la seconde
par exemple. Cette méthode n'est pas d'une précision mathé-
matique, l'image photographiée de la flèche n'ayant pas de
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coutours très nets, précisément à cause de la faiblesse de l'é-
clairage au début et à la fin de la pose; mais le moyen est com-
mode et suffisant, puisqu'il fournit des résultats à ou
,:;,„ de seconde près. Il a été indiqué dans le Bulletin, mais
ou a négligé de faire connaître qu'il devient défectueux, ou
du moins demande des précautions particulières, lorsqu'on
l'emploie à mesurer les vitesses de chute de guillotines éta-
blies en avant ou en arrière de l'objectif. En dia, ce mode
d'obturation découvrant l'image successivement de haut eu bas
ou de bas en haut, toute ligne droite en mouvement sera tor-
due, et cela d'autant plus que sa direction fera un angle plus
faible avec celle du mouvement de l'obturateur, et se rap-
prochera par conséquent de la verticale dans le en; d'une
guillotine ordinaire. C'est le mât de la barque, oscil' ut à la
houle, de M. Martin. Si l'on veut un antre exemple :iré de la
pratique, on n'a qu'à photographier d'assez près les roues
d'une voiture en mouvement. On verra que les rais en sont
tordus, résultat qui m'avait fort étonné au premier abord, il y
a quelques années.

Avec l'obturation faite autre part que dans le plan du dia-
phragme, notre flèche tournante sera donc courbée, à moins
qu'on ne saisisse exactement le moment mi elle passe par
l'horizontale. L'angle qu'elle a décrit, mesuré sur l'image
produite, est donc faussé, et la durée de pose qu'on en déduit
altérée d'une manière très sensible.
• Mes expériences ont attribué au passage d'une ouverture
de o", 025 devant un diaphragme égal une durée de o', 026
et . à celui d'une ouverture de o m , o65 une durée de 08,049,
ce diaphragme restant le même. Je crois qu'il est inutile de
rechercher des poses plus longues. L'amateur d'instantanéi-
tés reconnaîtra bien vite qu'avec des poses de 2A à ,,!„ de se-
conde il faut borner son ambition à photographier des mou-
vements lents. D'un autre côté, la simple action de la pesanteur
ne permet guère de poses plus rapides; car, pour atteindre 4 Û
de seconde, j'ai dû faire opérer l'ouverture de l'objectif par la
lame à la fin de sa course. C'est, je crois, tout ce qu'on peut
demander à une guillotine, à moins de diminuer le foyer et de
rétrécir le diaphragme. Mais avec mon étui, où le frottement
est très réduit, la pose reste bien constante, toute secousse est
évitée, même avec les chambres Les plus légères; enfin la
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forme de l'ouverture rapproche la pose utile de la pose totale,
et conserve du reste son avantage, quelle que soit la vitesse
communiquée à la lame.

Te terminerai ces considérations un peu longues par l'indi-
cation d'une précaution :t prendre coutre le rebondissement.
Il arrive en effet que des lames, en frappant normalement après
la pose contre leur arrêt, rebondissent légèrement et démas-
quent de nouveau l'objectif de quelques millimètres. Pour
éviter ce t inconvénient, il suffit de tailler l'extrémité inférieure
de la laine en biseau. Au moment du choc il se produit une
décomposition de forces, qui répartit la quantité de mouve-
ment dont elle est animée entre deux directions perpendicu-
laires, et la détruit sans rebondissement.

DÉCLANCIIEMENT• ÉLECTRIQUE

APPLIQUÉ A L'OBTURATEUR A GUILLOTINE DANS L'INTÉRIEUR

DE L'OBJECTIF;

PAR M. MAUDUIT.

L'objet de cette • présentation est de résoudre la seconde
partie du problème que je m'étais posé lorsque j'ai eul'hon-
neur de vous présenter mon déclanchement pneumatique (' ).
Réunir d'une façon pratique, sous le plus petit volume et sur
le même objectif,undéclancbementpneumatique ou électrique
au choix de l'opérateur, suivant les circonstances.

Ce déclanchement (fig. i) se trouve renfermé dans un petit
cylindre de fer doux nickelé et se place sur l'objectif juste à la
même place que le piston nul par la poire à air.

Ce cylindre, C, comme l'indique la coupe représentée par la
fig. a, n'est autre qu'un électro-aimant à armatures concen-
triques, exactement semblable à celui qu'a employé le D" d'Ar-
sonval dans son•ingénieux téléphone. Les deux pôles se trou-
vent, l'un au bout du noyau du milieu et l'autre occupe toute
la circonférence. Le couvercle supérieur A est neutre. Le

(' Bulletin de janvier 18V'.
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premier bout de fil est soudé en un point a, apis le noyau N
mine de l'électro-aimant qui sert de bobine et le second bout
passe dans un trou O garni de gutta-percha et vient se fixer
sous une borne également isolée.

Lorsqu'on fait passer le courant, le ier doux s'aimante de
la façon suivante : le noyau devient pôle positif et l'armature

Fig. r.

extérieure devient pôle négatif, ou vice versa, suivant que l'en-
roulement du fil est sinistrorsum.ou dextrorsum.

L'avan rage de cet électro-aimant est de réunir sous un petit
volume le plus de puissance possible, car toute la surface du

Fig. 2.

Vlul^^l1 1;1 1 !Iii0 NIITIM
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fer doux qui doit produire l'attraction subit l'influence maxi-
mum du magnétisme.

Dans le noyau N de l'électro-aimant passe librement une
tige T mobile en cuivre. L'une des extrémités de cette tige

traverse un disque de fer doux U et l'autre est munie d'une
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vis de réglage qui permet d'éloigner ou de rapprocher le
disque du champ magnétique.

Lorsque l'aimantation se produit, le disque D est attiré et
la tige de cuivre qui était engagée dans la , dent de la lamelle
d'acier (/ig. x) se retire, et l'obturation se fait.

Pile. — Comme générateur d'électricité, j'emploie la petite
pile de poche au sulfate de mercure construite par M. Édouard
Loiseau pour ses bijoux électriques. Sa force électromotrice
est ï volt, et sa durée de plusieurs jours est bien suffisante,
pour les opérations photographiques.

NOTE SUR UN NOUVEL EMPLOI DU DROITURE D'ARGENT PROVE-

NANT TIES REMOUS DE LA FABRICATION DES PLAQUES AU GBLA-

TINOBROIIURE;

P.ui.li. SCOLA.

On sait que toute réaction chimique • est accompagnée d'un '
dégagement d'électricité, et ces cillas sont utilisés dans toutes
les piles connues; une d'elles, cntre'autres, la pile au chlorure
d'argent de M. Warren de la Rue, repose sur la réduction du
chlorure par le zinc : elle est une des meilleures et des plus
constantes; tris précieuse par ses qualités pour les recherches
physiques, voire même pour les télégraphes et sonneries élec-
triques.

Elle se compose d'un petit vase de verre contenant un
bacon de zinc amalgamé, et plongeant dans de l'eau lég6re-
ment acidulée; ii côté de ce Baton de zinc se trouve un petit
diaphragme en papier azotique dans lequel est placé un petit
cylindre de chlorure d'argent fondu, qui trempe dans de l'eau
acidulée contenue aussi dans le diaphragme; un fil de platine
est inséré dans ce cylindre, ainsi qu'un autre fil dans le Baton
de zinc. Quand la pile ne fonctionne pas, il n'y a pas d'usure
des substances; mais, quand le circuit est fermé, le chlorure
d'argent se réduit et le zinc s'attaque. Il se forme du chlorure
de zinc, et, en place du Baton de chlorure d'argent, on trouve,
quand la pile est usée, de l'argent métallique pur réduit, qui
a donné pendant le cours de cette réaction un courant élec-
trique plus ou moins intense. Eh bien, toutes les réactions
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seront les mèmes si l'on emploie un cylindre de bromure
d'argent fondu, on aura également de l'argent réduit pur et,
dans la liqueur, du bromure de zinc qu'on pourra employer
tel quel pour les émulsions, ou transformer en bromure d'am-
monium en le calcinant avec du sulfate d'ammoniaque : du
bromure d'ammonium se sublimera, on le recueillera, et il
restera du sulfate de zinc bon à jeter; on pourra également
retirer le brome du bromure de zinc si on le préfère, et cela
par les moyens connus. De cette façon le brome ne sera pas
perdu, ce qui est à considérer, car cette substance est devenue
précieuse; et l'on n'aura qu'A faire fondre l'argent par les
moyens ordinaires pour le faire rentrer en fonction comme
nitrate ou autre sel. De plus, on aura profité du travail élec-
trique qu'il peut donner pendant la réaction chimique, travail
absolument gratuit.

Les fabricants de plaques n'auront donc qu'à traiter leurs
résidus d'émulsions par quelques minutes d'ébullition avec
2 ou 3 centièmes d'acide sulfurique, recueillir le bromure
qui se dépose très facilement, et le sécher pour le vendre aux
fabricants d'instruments de physique qui le fondront et le
mouleront comme ils l'entendent.

--«,—
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

IMPRESSION SUR PAPIER AU COLLODIOCIILORURE D'ARGENT;

Ce procédé d'impression au chlorure d'argent, quoique
déjà ancien et souvent décrit, est celui qui donne les meilleurs
résultats dans beaucoup d'établissements, au moins en Alle-
magne, A ce qu'assure le D` Liesegang. Il donne même des
résultats bien supérieurs A ce qu'on peut attendre du meilleur
papier albuminé.

Comment se fait-il, demande le docteur, qu'un aussi beau
procédé, qui n'a pas de secrets, n'ait pas fait le tour du
monde, comme le charbon et le gélatinobromure P

C'est parce qu'on ne réussit parfaitement, pense-t-il, que
par l'emploi d'un papier convenablement enduit. Le papier
employé en Lichtdruck, pour les impressions les plus fines, est
l'espèce dont il faut se servir ici. Cc papier est facile A

trouver et ne coùte pas plus cher que le Rives ou le Saxe.
Voici les principaux avantages du procédé.
Le papier s'imprime beaucoup plus rapidement que le pa-

pier albuminé; les tons les plus délicats des hautes lumières
du négatif sont strictement conservées pendant le virage et le
fixage; le lavage des épreuves est terminé en une heure; les
épreuves ne pllissent point, au moins A en juger par celles
faites par M. Liesegang en 1866 et qui n'ont point changé,
et il n'a jamais entendu parler d'épreuves qui ne se seraient
pas conservées; une surface brillante, comme celle obtenue
par l'émaillage, peut étre donnée aux épreuves d'une maniere
très simple, très rapide et très économique, sans l'emploi
d'un satineur. Partout où le procédé a été introduit, le public
a été enchanté du résultat et lui donne la préférence sur le
papier albuminé. A diRrcntes reprises, de bonnes formules
pour la préparation du collodiochlorure ont été publiées.
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Voici, dit le Dr Liesegang, celle que j'emploie.
Dans un vase de verre, on fait dissoudre par la chaleur

8ti° de nitrate d'argent dans 6cc d'eau distillée; on verse
goutte i► goutte cette solution dans une bouteille contenant
135 ce d'alcool. En hiver, il est préférable de mettre le flacon
dans uu , vase contenant de l'eau chaude; on ajoute ensuite
86' de coton soluble ct, après avoir soigneusement secoué, on
verse r Go' d'éther. Eu continuant à secouer, il se formera
nu collodion blanc grisàtre. Dans une autre bouteille on dis-
sout t e '' de chlorure de lithium dans 35'n' d'alcool, ainsi que
l u d'acide tartrique. Cette solution doit erre versée par gouttes
dans le collodion argeutifié, en remuant en même temps. Ce
collodion se conservera indéfiniment dans une bouteille noire
bien bouchée ou dans Une bouteille ordinaire ir l'abri de la
l umière.

Pour enduire le papier, on commencera par prendre une
pièce de bois mince de la grandeur des feuilles de papier à
recouvrir; on place la feuille sur la planchette, mais eu la
glissant vers la droite et Vers le bas, de manière qu'elle
dépasse un peu le bois. i► droite et au bas. On épingle aux
coins, sauf à celui de droite dans le bas. Le papier dépassant
le' bois en ►pèchera le collodion de couler sous la feuille. On
tient 'la planchette de la Main gauche commue l'on fait pour
une glace ir collodionner, avec une ventouse en caoutchouc,
et l 'on verse le collodiochlorure sur le papier comme on le
verse sur verre avec le collodion ordinaire. Ayant fait couler
dans;leflacon le collodion en excès, on enlève les épingles et
l'on suspend le papier pour qu'il sèche. Ce papier peut se
conserver pendant plusieurs semaines.

Quelques personnes préfèrent l 'emploi du papier Lichtdruck
rosé, qui dissimule la teinte jaune que le papier pourrait
prendre à la longue en Vieillissant.

Maintenant, si nous voulons imprimer notre pa pier,il faudra
le faire :i. l'ombre; il est bon : de Voiler les négatifs faibles
pendant l'impression d'un papier blanc et mince. Le virage
peut se faire avec un vieux bain d'or, mais qui n'est pas trop
fort.

Les photographes allemands préfèrent le bain suivant :
Faites deux solutions de conserve, une de r sr de chlorure d'or
dans i5oocc d'eau, et une ' de los" de sulfocyauurc de potas-
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siunt, plus 3 5 '' d'hyposulfite de soude, plus i e" de carbonate de
soude dans 1500" d'eau. Au moment de l'emploi, mélangez
parties égales des deux solutions, et faites attention de tou-
jours verser l'or dans l'autre bain et non le contraire.

Après avoir lavé les épreuves dans une eau qu'on changera
trois fois, mettez-les dans k bain de virage. Si elles - virent
trop rapidement, le ton en sera gris. Il est bon de diluer le
bain avec de l'eau, pour qu'il agisse moins vite; pour des né-
gatifs faibles, si vous passez d'abord les épreuves avant le vi-
rage dans une solution à 2 pour toc) de.sulfocyanure de potas-
sium, elles prendront ainsi un ton beaucoup plus riche. Fixez
dans une solution à 5 pour Io() d'hyposulfite de soude (cinq
minutes suffisent) ct'lavez pendant une! heure dans une: eau
fréquemment renouvelée.

Maintenant, si l'on désire avoir des épreuves ressemblant
aux épreuves albuminées émaillé es, on prendra une feuille de
verre propre, -un peu plus grande que l'épreuve,:et.on la frot-
tera avec du talc; après avoir épousseté avec un blaireau, on
posera dessus l'épreuve, face sur, le verre; on la couvrira de
plusieurs feuilles de papier à , filtre, puis on passera;Ia.main
dessus, en appuyant pour chasser les bulles d'air. Ouilaissera
sécher et, l'épreuve enlevée, on constatera qu'elle a gagné un
très beau brillant.

Une partie de ce lustre sera perdue dans le montage; mais
si l'on a soin de coller seulement les bords, contme•ou le. fait
quelquefois pour les épreuves émaillées, elle ne perdra rien
du tout.

SUR LES ÉTALONS PHOTOMÉTRIQUES;

Rut M. Faix LE BLANC, '-

Membre du Conseil de la Société d'Encouragement.

M. F. Le Blanc expose d'abord que M. Émile Monnier, in,
génieur civil distingué, a publié, récemment, dans les Comptes

rendus des séances du dernier Congrès de la Société technique
des Usines à gaz, un Mémoire ' sur les étalons photométriques
et a particulièrement insisté sur le pouvoir éclairant des: di-
verses bougies, en fonction de la . lumière de la carcel régie-
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mentaire, brûlant 426` d'huile de colza épurée, à l'heure.
M. Le Blanc fait observer qu'il .avait abordé cette recherche;
il avait, par sa position, le droit et le devoir de s'en occuper
et, en 1881, il avait déjà entretenu, comme membre du jury
de l'Exposition universelle d'électricité, le Congrès, des ré-
sultats de ses expériences sur .les diverses bougies et exposé
les inconvénients des variations notables que présentent ces
étalons dans les divers pays. En 188t , . il avait expérimenté
divers types et, à l'égard des bougies-types anglaises, en
blanc de baleine (candles), il a trouvé des résultats qui don-
nent, comme limites inférieure et supérieure, 9,5 et 8,8 de
ces bougies pour une carcel. Convoqué, en i 882, par la troi-
sième commission de la Conférence internationale, à Paris,
pour la détermination des unités électriques, il a déposé,
le 24 octobre, devant cette Commission, qui s'est occupée
spécialement de la détermination d'un étalon de lumière
( voir p. i 4 t à -153 des . Procés-verbaux imprimes de la Cou/'d-
rence):.:

D'après M'. Le Blanc, la bonne bougie de l'Étoile représente
sensiblement â de carcel. M. Monnier trouve un chiffre un
peu plus` élevé pour la lumière : 7 , 7 bougies pour une
carcel.

Péclet (Traité de l'éclairage) avait trouvé pour l'ancienne
bougie:de l'Étoile,. dans les premiers temps de sa fabrication
(par ' saponification, exclusivement calcaire, des suifs), ' de
carcel. On ne rencon tre ,plus un pouvoir éclairant aussi élevé
pour les bougies actuelles de nos stéarineries.

La bougie de Munich a donné à M. Monnier â de carcel.
On voit à quelles incertitudes on est soumis en prenant la

bougie pour unité . de lumière, en raison du. mode de fabrica-
tion et suivant les pays.

Une Commission anglaise, dont faisait partie le célèbre chi-
miste M. Williamson, chargée d'expérimenter ., comparative-
ment, divers étalons photométriques, a conclu qu'à l'égard
de la ,bougie, type anglaise (candle) on pouvait rencontrer
des,écarts de 14 à 15 pour i oo, pour des bougies types prises
dans divers paquets, provenant d'un même fabricant.

Cette circonstance avait amené. M. le professeur Vernon-
Harcourt, de l'Université d'Oxford, à proposer pour étalon un
bec à gaz déterminé, alimenté par un mélange gazeux, syn-
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thétique, d'air et de vapeur de penlanc (hydrure d'avmyle), ex-
trait des pétroles d'Amérique.

M. le Président, résumant ce qui précède, rappelle que la
Commission internationale cherche un type de lumière plus
élevée que celle de la cared et que, dans ces conditions, le
platine en fusion pourrait satisfaire comme source lumineuse.
Cependant, cette lumière est encore assez faible; t'`n de pla-
tine, au moment de sa solidification, n'équivaudrait qu'à
7 ou 8 carcels environ; l'argent en fusion sur lequel on a
d'abord expérimenté donne une lumière très faible. On a pu
constater, par des mesures photométriques, que, pendant
tout le temps de la solidification des métaux fondus, les radia-
tions émises avaient une intensité constante.

Les bougies 'donnant des garanties insuffisantes comme
point de comparaison, la lampe Carcel suffit pondes besoins
ordinaires. Le platine en fusion pourrait servir pour la une-
sure des lumières.intenses, mais il donne une luuiiere.un peu
faible, comparativement à ces divers foyers, et il serait à dé-
sirer que l'on trouvât encôrc une autre source lumineuse,
fixe -et plus intense, pour servir d'étalon.

M. E. Peligot, secrétaire, fait remarquer que la fabrication
(les bougies de l'Etoile a varié d'une manière sensible depuis
son origine, et que l'intensité lumineuse des bougies a di-
minué; on a des mesures anciennes de Péclet; mais il est
impossible aujourd'hui de les vérifier; l'ancienne fabrication
devait donner des produits bien plus comparables que ceux
que l'on possède maintenant : c'est ce qui explique que l'on
ait songé, autrefois, , à la bougie comme étalon de lumière.

La lampe Carcel coûte très cher, et maintenant on ne se la
procure pas facilement partout.

M. F. Le Blanc dit que l'on peut trouver des lampes à un
prix moins élevé et très comparables à la cared réglemen-
taire. ll cite• les lampes à modérateur que M. Delcuil cou-
struit spécialement pour cet objet; leur fonctionnement est
bou,.mais il est de plus courte durée que celui des carcels;
cependant, pour une durée de deux à trois heures, il est suf-
fisant pour les opérations ordinaires.

(Bull. de la Soc. d'encouragement).
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RADIOâIETRE CHIMIQUE OU PHOTOMÈTRE A IODURE D'AZOTE;

PAR M. ANTONY GUYARD (I).

I. L'iodure d'azote humide, ou mieux encore placé au sein
nième de l'eau pure, se décompose, à froid, avec effervescence
sous l'influence de la lumière di(l'use ou des rayons lumineux,
et cette effervescence est due à du gaz azote parfaitement pur.

La décomposition de l'iodure d'azote, à la lumière, est un
phénomène d'une si. exquise sensibilité, que ce corps constitue
un. véritableradiomètre chimique.

Là où le radiomètre de Crookes reste immobile, • l'iodure
d'azote se décompose encore avec une certaine énergie.. •

• Qu'on étale de 'l'iodure ..d'azote au fond d'un vase plein
d'eau, il reste inaltéré dans l'obscurité complète. A peine l'ex-
pose-t-on à une lumière dilliuse serai-obscure qu'on aperçoit
des bulles de gaz qui .se détachent lentement de sa surface.
En pleine .lumière diffuse, le nombre des bulles augmente :
elles s'élèvent avec une certaine rapidité et beaucoup de régu-
larité..

Même la. lumière diffuse,. l'oeil. s'aperçoit bien vite que la
décomposition est déterminée par la, lumière ambiante. Que
le soleil brille,' elle devient rapide; qu'un nuage passe, elle
diminue aussitôt pour devenir moindre si le ciel se couvre:

Fait-on tomber, sur ce corps un rayon ou faisceau lumi-
neux, .au contact du rayon et sur toute la surface illuminée,
la décomposition se produit avec une grande énergie : une
effervescence aussi nette due celle qui résulte de l'action' de
l'acide sulfurique sur la craie se m.anifeste; elle dure taut que
le faisceau lumineux frappe l'iodure et cesse aussitôt qu'on re-
plonge' ce corps dans l'obscurité.	 .

Les portions de .l'iodure restées dans la lumière diffuse, à
droite et à gauche du faisceau de rayons, n'émettent que quel-
ques bulles Car, fait extrènienient remarquable, l'iodure d'a-
zote est mauvais conducteur del'ébranlement moléculaire pro-
duit en un de ses points, au contact direct des rayons de
lumière, avec l'énergie signalée.

(') _4nnales de Chimie et de Physique, 6' série, t. 1, p. 35e.
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Rien de joli comme cette expérience, dans laquelle ou voit
le faisceau de lumière, quelle qu'en soit la forme, se convertir
en un faisceau de bulles de môme forme, et la lumière diffuse
ambiante en une masse diffuse de bulles.

Qu'on supprime le rayon lumineux, l'effervescence cesse
aussitôt, pour continuer avec une intensité proportionnelle à
celle de la lumière diffuse ambiante, ou pour s'arrcêterto'ta-
lcment si l'on replonge . l'iodurc dans l'obscurité, et pour re-
prendre aussitôt avec tous les phénomènes décrits si on .l'ex-
pose de nouveau à la lumière diffuse ou rayonnante, et.ela
tant qu'il reste un atome d'iodure 1 décomposer.

En résumé, l'iodure d'azote se décompose instantanément,
au contact de la lumière, avec une rapidité proportionnelle à
l'intensité lumineuse; de plus, la lunure rayonnante 'Ci, la
lumière diffuse agissent d'une façon identique sur cc, corps.

II. Trias vive sous l'influence de la' lumière blanche, la dé-
composition de l'iodure d'azote est puissamment affectée par
les divers l'avons colorés. Diminuant d'énergie , sous l'influence
des rayons violets (obtenus au moyen d'une solution de per-
manganate de potasse ), elle augmente légèrement sous l'in,
fluence des rayons bleus (sulfate de cuivre). Elle acquiertsen-
siblement la môme intensité qu'avec les rayons blancs, au
contact des rayons rouge orangé (bichromate de potasse),: et
elle atteint un maximum bien supérieur à l'effet de la lumière
blanche, au sein des rayons jaunes (nitrate d'urane, chromate
neutre de potas,;,e).

L'auteur n'a malheureusement pas pu examiner l'influence
directe du spectre solaire, ni prendre de mesures exactes.
Tout ce travail, ayant été fait dans des conditions peu;favo-
rables, présente des lacunes, quoiqu'il renferme beaucoup.de
faits précis et intéressants; mais il est de toute évidence que
ce curieux phénomène de la décomposition de l'iodure d'a-
zote est appelé à jouer un grand rôle dans la photométrie et
l'actinométrie. 11 permettra de déterminer rigoureusement
l'énergie, chimique de la [mmcre blanche ou colorée, directe
ou diffuse.

Joint au . photornètre à chlore et hydrogène de Bunsen et
Roscoë, mais d'un emploi bien plus commode,. comme, en le
verra plus loin, un appareil ou instrument à iodure. d'azote
permettra de pousser très loin, 16 investigations relatives
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à l'action chimique de la lumière et même de déterminer
l'équivalent chimique de la lumière et son équivalent méca-
nique (t).

D'un côté, examen de la force de combinaison de la lumière,
avec maximum situé dans le violet, et mesurable au photo-
mètre à chlore et hydrogène; de l'autre, force de décomposi-
tion avec maximum situé dans le jaune, mesurable au pho-
tomètre à iodure d'azote : voilà l'Optique en possession de deux
auxiliaires bien puissants !

Le maximum de décomposition avait déjà été observé dans
le jaune, ainsi qu'il résulte des belles recherches de 11IM. Cail-
letet, Cloëz et Gratiolet, sur la décomposition de l'acide car-
bonique par la chlorophylle, dans les feuilles, sous l'influence
de la lumière. Mais leurs expériences délicates, portant sur
des phénomènes complexes, dont le mécanisme n'est pas
connu, ne peuvent pas rendre à la Photochimie les mômes
services qu'une réaction simple de trois des corps les moins
complexes et les mieux connus de la Chimie, l'ammoniaque,
l'eau, l'iode. On peut les obtenir toujours, en effet, avec un
degré de pureté identique, et les faire réagir à volonté, dans
des appareils ou instruments aussi simples que possible. Cette
réaction est donc appelée à donner à la Physique, à l a Chimie,
à la Physiologie et à l'Industrie les plus utiles informations.

Le réaction de l'iodure d'azote est à la lumière ce que le
voltamètre est à l'électricité et' l'on propose de l'appeler radio-
mètre chimique, qui exprime bien une fonction dont la Science
et l'Lndustrie ne pourront bientôt se passer.

( 1 ) On pourrait, dès maintenant, définir ainsi l'équivalent chimique de la
lumière : la quantité de lumière nécessaire pour décomposer 1 6 11 d'ammoniaque
avec libération de i é t d'azote, et l'équivalent mécanique de la lumière, la
force élastique, ou le travail produit par le passage de l'état liquide à l'état
gazeux parfait de I 4.1 d'azote. Il est probable que, dans cette expérience, la
lumière se transforme en chaleur • et accompagne le gaz. 11 resterait h prouver
qu'il faut autant de lumière pour provoquer une décomposition que pour dé-
terminer une combinaison chimique; qu'en d'autres termes il faut autant de
lumière dans le radiomètre à iodure d'azote pour provoquer la décomposition
de t t't d'ammoniaque qu'il faut de lumière dans le photomètre de Bunsen et
Roscoë pour provoquer la combinaison de 3aa do chlore et 3 ts d'hydrogène. En
représentant par 4' l'équivalent chimique de décomposition de la lumière et
par 0' l'équivalent chimique de combinaison de cette force, on devrait arriver
à l'équation

Decomposition.	 Combinaison.

Az1l' +- ls—V -3-3Cl+3.11.
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Quels services, en effet, le photomètre à iodure d'azote n'est-•
il pas appelé à rendre aux observatoires, aux laboratoires, à
l'Agriculture, à la Botanique, is l'Optique, aux usines à gaz
et à la lumière électrique! L'équivalent de l'iode ou celui de •
l'azote sont appelés it devenir l'unité des foyers lumineux, de-
puis l'humble veilleuse jusqu'à l'astre du jour.

Au baromètre, au thermomètre, si utiles, il faudra joindre
le radiomètre chimique; dresser it sors aide sur tous les points
du globe des cartes montrant l'influence de,la latitude et de
l'altitude sur l'intensité lumineuse; faire des recherches sur
l'influence de 1a lumière dans la distribution sur le sol des
familles végétales.	 .

La décomposition de l'iodure d'azote, sous l'influence de la:
lumière, est si . nette que l'.ceil. en . .apprécie facilement .les
moindres variations. L'iodure d'azote . deviendra le, réactif:
quantitatif le plus précieux de :l'Optique. •

Avec quelques centigrammes d'iodure d'azote, on obtient'.
de G à 7« de gaz azote en . quinze ou vingt minutes, sous l'in
lluence des rayons jaunes..
• Doser la lumière. par la méthode des volumes est ,un, fait:

accompli; en déterminer l'équivalent chimique par le .poids;.
ou les volumes est un problème dont la solution rie se .fera pas:
attendre. I1 suflitpour cela d'une convention entre. les savants.
Quant aux réactifs et aux instruments, ils sont tout : prêts, .ils
existent dans . tous les laboratoires (').

Un point bien important, c'est que les phénomènes pltysi
ques .contribuant it la décomposition de l'iodure d'azote, sous.
l'influence lumineuse, sont .au moins aussi simples que les
phénomènes chimiques qui ont pu être observés. En elles, on
ne peut pas attribuer d'influence . .aux rayons calorifiques. de
la lumière, et seuls les rayons lumineux provoquent la dé-
composition de l'iodure d'azote. 	 ,.

On prouve aisément cette proposition, ,en plaçant un petit
appareil à iodure d'azote dans un vase de verre où circule ra-

(' ) Dans toutes ses expériences, l'auteur s'est servi l'un ae.ces petits ap '
pareils en verre souffla qu'on emploie pour doser l'acide carbonique et qui.
se pèsent aux balances de précision; ou d'un petit appareil miniature' à dégu
gement de gaz, comme on en trouve dans le commerce. Ces derniers appareils
étant complètement remplis d'ammoniaque aqueuse, ainsi que les tubes de`
dégagement, on pouvait recueillir l'azote dans une• éprouvette, graduée rem-
plie d'eau.
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pidement un courant d'eau à temp érature constante t5", to",
5° on t°. Un petit thermomètre, placé au contact de l'iodure
d'azote, n'indique aucune variation de température, quelle
que'sfiit l'intensité de la lumière qu'on fait agir sur l'iodure
et 'quelle que soit la rapidité avec laquelle ce corps se décom-
pose.
'La'décom position de l'iodure d'azote est donc due unique-

ineiit"à-la 'lumière ( ).
•''Étant• démontrés ces faits qu'il importait d'établir : situ-

plicittide l'action physique, simplicité de la réaction chimique,
il'reste-A indiquer 'les•conditions dans lesquelles la réaction
de l'iodure d'azote peut ètre utilisée pratiquement; car ; si
tons les phénomènes qu'on `vient de décrire sont rigoureuse-
ment' exacts, il n'en est pas moins vrai que c 'est en courant
de véritables-dangers qu'ils out été observés.

En effet, on ne peut pas'décomposer l'iodure d'azote au sein
de l'eau,"sous l'iulluence'di la-lumière (â moins de soins
tout 'spéciaux qui seront indiqués' •plus tard), sacs qu 'à un
moulent donné, qui semble coïncider avec une constitution
déterminée dé 'ce produit', celle-ci ne fasse une violente explo-
sion'en'brisant en mille morceaux Ies • appareils de verre dans
lesquels' en fait les expériences, et, chose assez singulière, ces
explosions • spontanées paraissent encore plus violentes que
cellesqu'on provoque si facilement par tant d'autres moyens.

Dans des vases de verre épais; â la lumière diffuse, au bout
d'une 'heure environ, l'iodure fait des explosions partielles de
cinq' en diX minutes, niais il 'arrive presque toujours un
meut où' nue explosion totale brise-le verre.

tDatis'les'vases 'de verre minces, il ne se produit que rare-
inent'plus'd'une ou deux explosions partielles; les explosions
sont 'généralement • totales; dès la •première, le verre se brise
et ses morceaux et son contenu sont projetés souvent fort loin
dânstoutes •les directions. L'auteur a• eu plusieurs fois • l'oc-
casioù o d'observer : une'`élévation subite' de la température de
l'eau au contact de l'iodure au moment où il allait faire explo-
sion, et 'a plusieurs 'fois évité, ainsi averti, que le verre n'é-
clatât entre ses mains.

( t ) Il est' fort possible' quo l'iodure d'azote constitue un élément do pile
électrique sous l'influence lumineuse, mais ce point n'a pas encore été étudié.
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On comprendra facilement qu'une pareille réaction, sur
laquelle l'auteur fondait de grandes espérances pour établir
la véritable constitution (le l'iodure d'azote, soit inapplicable
h l'analyse.

Après avoir décrit les curieux phénomènes de la décompo-
sition de l'iodure d'azote au contact de la lainière, un mot
sur la façon dont s ' est faite cette découverte.

Les vases renfermant de l'iodure d'azote étant placés sur
une table relativement obscure, l'observateur se baissait pour
saisir les phénomènes de la décomposition spontanée. de l'io-
dure indiquée dans divers ouvrages et dans ce cas ne voyait
rien, ou presque rien, qui mérita l'attention, ou bien il éle-
vait, avec la main, les verres renfermant l'iodure à hauteur
d'oeil, tout eu restant debout 5 et dans ce cas il était frappé
par le grand nombre de bulles de gaz qui se formaient, et dont
le nombre augmentait ii mesure qu'il regardait, pour diminuer
et disparaitre quand, replaçant les verres sur la table, il se
baissait de nouveau pour continuer ses observations.

L'auteur avoue humblement que, tout étonné par cette ob-
servation si inattendue, il attribua pendant quelques instants
ce phénomène singulier aux causes les plus diverses : il la
trouva bientôt dans un brillant rayon de lumière, qui, it cet
instant, pénétrait dans k laboratoire.

C'était la lumière qui décomposait l'iodure d'azote.
(tel suivre.)

L'ddntin istrut our-Géraur t .

V. PinivEL.

Imprimerie de CAVIHM11 .41I...1a5, successeur de MALLET-BACnRL,RR,
9523	 quad des Augustins, 55.
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Prooèti-verbwl de la séance du 6 juin 1884.

M. DAVANNE, vice-président, occupe le fauteuil.
Il est procédé au vote sur l'admission des personnes présen-

tées A la dernière séance :

MM. DE LA BAUME-PLU VINEL (Aymar), A Paris;
Roux (Victor),
FONTAIN E,

WEUZ (Emile),	 a Reines,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

MM. GnASSIN, à Boulogne-sur-Mer,
MOREAU-GUILLET, à Paris,

sont présentés pour faire partie de la Société. On votera sur
leur admission à la prochaine séance.

M. le SECRÉTAIRE procède au dépouillement de la Corres-
pondance.

M. F. BRAUN annonce la création à Angoulême d'une So-
ciété régionale de Photographie; il envoie eu même temps
une série de très jolies épreuves : et une Note sur le dévelop-
pement des clichés instantanés. Cette Note a été examinée
par M. Audra, clui la considère comme très intéressante, tout

TOME XXX. — N° 6; 1884. 	 II
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en faisant quelques réserves sur certains points; elle sera
insérée au Bulletin. Des rcmcrcîments seront adressés à
M. Braun.

M. le MINISTRE DE L' INSTRUCTION rURLIQUE-invite la So-
ciété i► préparer le programme des questions qu'elle jugerait
dignes d'être soumises au Congrès des Sociétés savantes
en 1885.

La Société française des Archi.'cs photographiques envoie le
compte rendu des opérations relatives à la souscription pour
le monument de Daguerre.

La PhotographicSociety o/'Ireland envoie le programme d'une
Exposition photographique qui doit s'ouvrir à Dublin, au mois
de novembre prochain.

M. SrusnING annonce qu'il a été spécialement chargé de
fournir tous les renseignements relatifs à celte Exposition.

La Société a également reçu le programme d'une Exposi-
tion photographique qui doit avoir lieu à Northampton, au mois
de décembre prochain.

Les publications suivantes ont été adressées à la Société :

Photography, Chicago, mai 1884;
The Arlisl, London, février 1884;
La Photographie et le Physiographe unL'ersel, parle D' Donna-

dieu;
Der Silber-Druck, von Liesegang, 8° édit.
Die collodion Verfahren von Liesegang, 80 édit.
Annales de la Société belge de Microscopie, t. VIII;
Enfin les Annuaires de la Société des Touristes du Dauphine,

pour les années 1878 à 1882.

Les remerciements de la Société seront adressés aux auteurs
de tous ces envois.

M. BonDET procède à la revue des journaux étrangers.

M. MANENzzz,1, de Trieste, a construit une chambre noire
qui permet (le photographier un objet, immédiatement après
la mise au point, en supprimant la manipulation habituelle
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du changement de chassis. Cela peut avoir de grands avan-
tages pour les vues instantanées.

Le principe de l'appareil est le suivant : pendant la mise
au point, le chassis à plaque sensible est ;i sa place au fond
de la chambre noire et ouvert; mais devant la plaque se
trouve un miroir métallique incliné ih 45' qui réfléchit tous
les rayons transmis par l'objectif et les envoie former l'image
sur une glace dépolie placée sur le cùté de la chambre noire.
Au montent où l'on veut poser, on n'a Teh agir sur un bou-
ton : le miroir tourne autour d'un axe vertical, se rabat sur la
glace dépolie et découvre la plaque sensible. Après la pose,
qui peut être très courte, on abandonne le bouton et tut res-
sort ramène le miroir dans sa position première.

(Phot. Corresp., 27o-33.)

M. ScoLCK, en essayant un procédé indiqué par M. SA. UTTEn,

de Genève, pour tirer parti des plaques surexposées, a obtenu
des résultats très remarquables. Dans les conditions où il
opérait, une pose de trois secondes donnait un cliché parlait,
avec le développement au fer. 11 a porté le temps de pose à
deux minutes; en développant, comme à l'ordinaire, il n'ob-
tenait alors, pour ainsi dire, plus d'image. Mais en commen-
çant par plonger la plaque une minute et. demie dans un bain
de bromure de potassium au ,!,,, la retirant sans la laver et la
développant dans un bain d'oxalatc ordinaire additionné de
6 gouttes d'une solution d'acide citrique à 5o pour ioo, il a
obtenu un cliché a peu près irréprochable.

(Phot. Corresp., 274-93.)

M. YOGEL considère le renforçateur au bichlorure de mer-
cure et A l'anunouiaque comme le meilleur que l'on puisse
employer pour le gélatinobromure. On a cependant constaté
que les clichés ainsi renforcés ne se conservent pas bien. Cela
doit être attribué à des lavages insuffisants. Avant de plonger
la glace dans le bichlorure de mercure, il est absolument né-
cessaire de la laver de façon à enlever les dernières traces
d'hyposulfite. Après l'action du sel de mercure, le lavage doit
être plongé au moins pendant une demi-heure, de façon qu'il
n'y ait plus trace de sel soluble quand on fait agir l'ammo-
niaque.

(Phot. Notizen, 1884-(9).
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M. LousE, de Potsdam, indique un moyen simple de pré-
parer des plaques isochromatiques analogues à celles que
MM. Taill6r et Clayton out présentées it la• Société, à la
la séance du mois d'avril 1 883. 11 prend des plaques à la gé-
latine ordinaire, les plonge pendant deux minutes dans un
bain ammoniacal d'éosine et les laisse sécher. L'elli,t obtenu
dépend de la concentration du bain d'éosine. Le maximum
de sensibilité pour les rayons jaunes s'obtient en prenant
3omsr d'éosine pour too ee d'eau, contenant to pour 100 d'am-
moniaque concentrée.

La quantité d'éosine absorbée par la gélatine est extrèune-
ment petite, et cependant elle exerce une action des plus
remarquables.

En remplaçant l'éosine par le curcuma, on obtient encore
de meilleurs résultats; les plaques deviennent sensibles au
jaune et au rouge, si bien que toutes les parties du spectre,
depuis le violet jusqu'au jaune, exercent alors sur elles une
action presque égale.

Comme, pour atteindre le but qu'on se propose, il faut que
le jaune exerce une action prédominante, on aurait probable-
ment avantage à employer un mélange d'éosine et de cur-
cuma.

(Phot. Archiv, 884-f 4 t . )

M. y oGEL publie les détails d'un procédé au collodion qui
permet aussi de conserver la valeur relative des dillëreutes
couleurs.

Comme matière colorante, on prend une dissolution de
gramme d'éosine dans 1 60c d'alcool à 95
Pour préparer le collodion, on dissout 2gr de bromure de

cadmium dans 3o°c d'alcool; ou filtre et on mélange trot du
liquide avec 3" de collodion neutre à 2 pour too. A 95`° de
ce collodion on ajoute 5" de la solution d'éosine.

Con► nie sensibilisateur, on emploie le bain suivant :

Nitrate d'arten t 	
Eau 	
Solution d'iodure de potassium a t pour too... -
Acide cristallisable. 	

On développe et on fixe comme à l'ordinaire.

5o0c`
t ace

6 gouttes.
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La pose doit ètrc triple de celle qui correspond au collo-
dion ioduré ordinaire.

Si les rayons bleus produisent encore une action trop éner-
gique, on interpose un verre jaune convenablement choisi.

(Phot. Mittheil., mai 1884.)

Lc D r Eoca publie quelques expériences sur la sensibilité
des émulsions à la gélatine pour les divers rayons colorés.
L'émulsion qui contient ' ne d'iodure d'argent pour 8 à 2o°1°t

de bromure est très sensible dux rayons verts et jaunes.
Les matières colorantes ajoutées à l'émulsion font varier

la sensibilité pour les divers rayons. Les effets sont différents
suivant qu'on opère avec des plaques encore humides ou
sèches. La fluorescéine avec la soude, employée humide, aug-
mente la sensibilité pour les rayons verts. A sec, elle produit
peu d'ellia.

L'éosine seule n'a pas grande action. Avec l'ammoniaque,
soit à l'état sec, soit à l'état humide, elle accroit beaucoup la
sensibilité pour le jaune et le vert jaune.

L'éosine de l'iode qui n'avait pas encore été essayée pos-
sède la mème propriété à un degré plus élevé.

La plus grande sensibilité pour le jaune est obtenue avec
de l'émulsion au chlorure et à l'iodure d'argent additionnée
d'éosine ammoniacale. Comme la lumière réfléchie par les
feuilles vertes des plantes se compose surtout:de jaune, d'o-
range et de vert vif, il est probable que cette émulsion don-
nerait des résultats remarquables pour les paysages. On la dé-
veloppe au fer en ajoutant du bromure. Pour la lumière
blanche, elle est d'ailleurs dix à vingt lois moins sensible que
l'émulsion au bromure ordinaire.

(Phot. Corresp., 1884-95 et 120.)

M. PnwtowsKv a communiqué à la section photographique
de la Société technique russe un procédé pour transporter
des images photographiques sur le bois ou la porcelaine. On
dissout 25 parties de gomme arabique pure dans t oo parties
d'eau bouillie.

On y incorpore 16 A 25 parties de bonne couleur pour aqua-
relle ou pour émaux, 7 parties de miel granulé et 6 parties de
bichromate de potasse dissous dans la plus petite quantité
possible d'eau chaude.
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On mélange bien, on filtre à la mousseline, à la flanelle et
à la ouate; on chauffe à 75" pour chasser les bulles d'air, et
on étend sur des glaces que l'on fait sécher à environ 5o°.

Ces glaces, placées sous les négatifs, s'impressionnent :i la
lumière diltitsc quatre ou cinq Ibis plus vite que le papier al-
buminé. On recouvre alors la couche colorée avec du collo-
dion contenant un léger excès d'alcool; on détrempe à l'eau,
on applique sur le collodion une feuille -de papier mouillé,
puis on enlève le-tout en détachant du verre la couche gom-
meuse renfermant l'image latente.	 •

On étend sur une plaque •de verre en plaçant l'image la-
tente en dessus, on développe par l'action de l'eau. Un- peu
avant la fin (lu développement, on arrose successivement
avec de l'alcool it 5o°, avec de l'alcool à 75 0, avec • de 'l'alcool
pur et enfin avec un mélange de too parties (l'alcool et de
3o parties de solution de gomme.

Ott n'a plus alors qu'if appliquer l'image obtenue sur le
bois ou la porcelaine.

Le bois doit cire préalablement poli et recouvert d'une lé-
gère couche de blanc fixe, d'albumine et de gomme.

Quand l'action de la ritclette a produit une adhérence suf-
fisante, on détache la feuille de papier humide qui a servi de
support, on laisse sécher complétement et,on enlève la couche
de collodion en frottant légèrement au moyen d'un tampon de
ouate trempé dans l'éther acétique.

(Phot. Corresp., 1884-127.),

M. le PRÉsrnENT, au sujet des glaces' à la 'gélatine que
M. I-Iutinet a adressées à la • Société dans la dernière séance,
fait remarquer que la Cotttntission des essais ne peut pas se
charger de faire des expériences:sur, des su jets qui' ne pré-
sentent aucun caractère de nouveauté.

Lorsque les fabricants enverront 'des ,produits tels que
glaces ou autres, on devra' se borner à • lés' déposer Sur" le
Bureau, à la disposition des Membres de la Société:

M. MOUSSETTE a la parole :
« J'ai l'honneur, dit-il, de présenter à la Société les épreuves

de quatre clichés que j'ai • obtenus le 15 niai dernier en pho-
tographiant le ballon le Jean-Bart, monté par MM. A. Tis-
sandier et N. Escalier.
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» Je Me suis servi de l'appareil ii instantanés que je mets
sous les yeux de la Société. On le tient il la Main, et, appuyant
la crosse sur la poitrine, ou vise l'objet au moyen d'une ali-
dade fixée sur la chambre et on fait partir la détente.

» Des traits gravés sur le tirage de l'objectif déterminent la
mise au point pour des distances connues ou appréciées.

» L'obturateur, i► déclauchemcut pneumatique, est une guil-
lutine bandée par des ressorts en caoutchouc. L'image est
produite et abritée de la lumiére avant que la secousse ait
occasionné un tremblement daNs l'appareil.

» En moins d'une demi-Minute, ou peut remplacer la
plaque impressionnée par une autre plaque et viser de nou-
veau. Mes quatre clichés out été faits eu trois minutes euvirou.

» Le mime appareil me servait depuis prés d'un an à pho-
tographier des chevaux, des locomotives et des trains en
Marche. »

La Société remercie M. Moussettc de cette présentation.

M. Gaesslx a envoyé h la Société deux belles épreuves in-
stantanées de grandes dimensions, représentant l'une une
vague qui déferle, l'autre nit train de chemin de fer, saisi au
moment où sa vitesse était d'environ 7ok°' â l'heure.

Des remerciements seront adressés it M. Grassin.

M. AUDRA a la parole.

IC M. H. BonY, dit-il, graveur h Bordeaux, m'avait prié de
vous exposer son procédé de décollement de la couche de gé-
latine d'un cliché sur verre. M. Bory parait enlever avec la
plus grande facilité la pellicule qui forme le cliché, miaule
des glaces qui n'ont pas été préparées dans ce but, c'est-
ii-dire sans couche préalable de collodion i mais, au dernier
Moulent, il m'a prié de ne pas divulguer sou procédé jusqu'à
nouvel ordre et de me borner il vous montrer les résultats
qu'il obtient.

» Voici trois spécimens de pellicules libres enlevées de
glaces Monkhoven. En voilà plusieurs autres reportées re-
tournées sur verre, et enfin quelques épreuves sur papier
du même cliché avant et apri:s retournement.

» M. Bory signale l'agrandissement considérable des pelli-
cules, si l'on ne prend pas certaines précautions pour le pré-

Tont XXX. — 1V° 6; 1884.	 12



-- 148 

venir, ce qui est facile d'ailleurs. Mais il se demande si cette
extension ne pourrait pas étre utilisée pour les agrandisse-
ments. Voici deux épreuves d'un même cliché : la première,
demi-plaque; la seconde, plaque entière. L'image a certaine-
ment perdu- de sa vigueur, mais peu de sa finesse et si le
cliché, demi-plaque avait été forcé davantage, il est vraisem-
blable qu'à l'état de plaque entière il eût été tout à fait à
point.

» Ces résultats m 'ont paru intéressants à.différcnts points de
vue, et j'ai cru devoir vous les présenter'; bien que je n'aie pas
l'autorisation de vous faire connaître le mode d'opérer. » .

Des remerciements sont. adressés it 111M. Audra et Bory.

M. D,.v,vrrr, au'noin de-la` Contllission des objectifs, ' don ie
lecture du Rapport suivant

« Messleuns,,,,. ..

» La Société françaiscdePltotograpltie a mis au concours, au
mois de novembre t879,, un prix de deux mille francs offert
par M. le Ministre de l'Instruction publique pour l'étude et
la construction d'objectifs nouveaux, fabriqués en 'France et
offrant les qualités plus particulièrement 'nécessaires poilr-les
voyageurs scientifiques..!

» La clôture de ce Concours était Liée au 1 e' janvier 1882;
et une Commission composée de MM.- J:tNssEN, président,
l.'ERRIER, GonnnT, ltocra et Davnrrnc'rapportctiri fut 1101 11

 pour en examiner les résultats.
» 'Un seul concurrent s'est présenté. L'examen a démontré

que les deux objectifs déposés : en son none, quoique d'une
bonne exécution, ne remplissaient pas les conditions du con-
cours ; l'objectif panoramique n'embrassait pas un angle sur
Gsant, l'autre objectif pour vues et portraits était eu tout
comparable aux bons rectilinéaires.

» L'intention (le M. le Ministre de l'Instruction publique
donateur du prix, était de stimuler en France les travaux
scientifiques sur l'optique photographique, de provoquer la
construction d'objectifs nouveaux et lion la bomle fabrication
d'appareils déjà connus. 

» Votre Commission a conclu que, les conditions du' pro-
gramme n'ayant pas été remplies, il n'y avait pas lieu de; dé
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cerner, le prix; elle vous propose de proroger le concours
jusqu'au 31 décembre 1885; ; 	 ,

» Un Rapport explicatif sera adressé à Monsieur le Ministre
de l'Instruction publique n.

Les conclusions (le ce Rapport sont mises aux voix et adop-
tées .àl'unauimité.

M. DnvANNE présente, au nom de M. CUEYSSON, des
épreuves obtenues par, un procédé, de Pholocalque.

Les détails de ce procédé seront donnés au Bulletin.

DI. DAYADIVE fait la communication suivante :

J'ai' l'honneur de présenter à la Société, au nom de l'admi-
nistration du journal le 1i1X0,Siècle et de , iàl. BA UEn, secrétaire
de la rédaction, un appareil photographique,coniplct dont l'en-
semble a été combiné de manière à revenir à un prix tellement
réduit qu'il peut être offert comme prime'par ce journal.
,. Cet ,ensemble comprend tous les instruments et produits
pour faire les épreuves négatives et positives du format quart
de plaque.

Je mue suis demandé tout d'abord si réellement, dans de
semblables conditions, il était possible d'obtenir une épreuve

pca près satisfaisante; l'essai dont je vous apporte les ré-
sultats ni'a prouvé que l'appareil fonctionne convenablement
et. qu' il a été organisé par une personne connaissant bien les
diverses conditions de la photographie.

La chambre noire se monte sur sa base, soit en hauteur, soit
en largeur; elle est munie d 'un objectif simple, auquel on
pourrait demander un peu plus d'amplitude dans le champ,
mais avec lequel j'ai fait dans l'atelier la reproduction d'Ain
moulage en plâtre en deux secondes et à l'extérieur tune vue
en moins d'une seconde; les clichés sont nets et brillants;
cependant, lorsque l'éclairage est trop vif au dehors, il se fait
sur le bord interne de, la monture un reflet (lui nuit à la pureté
de l'image.et que l'on évitera en noircissant mieux cette partie
de la mouture. Si les ligues droites extrêmes commencent à
se courber, légèrement, nous savons que cela vient d'un dé-
faut inhérent à tous les objectifs simples et nous ne pouvons
demander à celui-ci les qualités des instruments perfection-
nés que nous achetons si cher.'
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Le chAssis est double, s'ouvrant ü charnières en cieux par-
ties, pour recevoir une glace de chaque côté; une moulure
rentrant clans sa coutre-partie est destinée h cnipècher la pé-
nétration de la lumière. Nous conseillons cependant aux opé-
rateurs de tenir toujours leur chAssis enveloppé et de faire la
pose sous le voile noir; sans cela ils ont l craindre-les coups•de
jour que nous évitons si difficilement, • mème avec les d'Assis
les mieux confectionnés.

L'ensemble comprend aussi deux . cuvettes en porcelaine,
un chAssis positif', un verre gradué, un entonnoir, des filtres,
les flacons, six glaces sensibles au gélatinobromure d'argent,
les substances nécessaires pour leur lévcloppctnent et fixage
du papier positif sensible, etc':; ces appareils et . produits
portent la marque de maisons connues. Nous croyons que le
secret de ce grand bore marché, ne donnant aux fournisseurs
aucun bénéfice sérieux, est dans la publicité'que leur procure
l'estampille laissée sur les objets•par'eux fournis.	 •

ils comptent évidemment sur l'entraînement photogra-
phique qui résultera des essais mis ainsi la portée de tous, et
ils ont intérèt à•bien fournir pour qu'on retourne A l'adresse
donnée.

Nous croyons que notre Société ne peut que remercier
M. Bauer de cette heureuse combinaison, car déjà le nombre
des appareils livrés dépasse un millier, et nous sommes cer-
tains que beaucoup de nouveaux adeptes seront séduits par
les charmes de la Photographie. •

Nous verrons ainsi s'accroître cette pléiade d'amateurs qui,
se joignant aux praticiens les plus expérimentés dont ils
peuvent recevoir les conseils, se groupent autour de notre
Société, en augmentent l'influence et contribuent ainsi i as-
surer en France les progrès constants de la Photographie.

La Société remercie M. Davanne de ces diverses présenta-
tions.

M. ''catir, met sous les yeux de la Société les plans (lu mo-
nument qui sera élevé à Poitevin. Ces plans sont l'oeuvre de
M. Forget, architecte. L'emplacement nécessaire a • été donné
par la commune de Saint-Calais, et les travaux sont commen-
cés. Les dépenses prévues s'élèvent it la sonne de t0000r` et
la souscription n'a encore produit que 85oo r''. On fait donc
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un pressant appel à toutes les personnes qui tirent profit des
travaux de Poitevin, ou qui savent apprécier son oeuvre à sa
valeur.

Au none de la Chambre syndicale de la Photographie, M. Vidal
annonce que le 16 juin il sera fait, dans l'liùtel de la rue de
Lancry, une conférence sur le rôle de la Photographie dans la
production des oeuvres d'art. Tous les membres de la Société
française sont invités à y assister.

M. le Patsln ENT exprime tous les remerciements de la Société
à la Chambre syndicale et à M. Vidal, qui s'efface trop modes-
tement eu n'ajoutant pas que c'est lui-même qui a bien voulu
se charger du ;rôle de conférencier.

1VI: B,ILAGNI fait la coniinunication suivante

J'ai l'honneur de faire passer. sous les yeux de la Société
quelques résultats obtenus h l'aide de clichés sur papier ciré
au gélatinobromure d'argent, à couche réversible.

Ce.sont d'abord .des pellicules de o"',33.-Ces clichés ont été
faits, il y a une quinzaine de jours, dans la forèt de Fontaine-
bleau.. Ils :ont .pour but de démontrer à la Société que, sur
les :grandes: dimensions comme sur les petites, le procédé au
papier est absolument sili•.

Ils :démontrent aussi ce que j'ai avancé dans une précé-
dente séance, c'est-à-dire que, lorsqu'on emploie le papier
pour faire le! cliché:,on: n'a jamais à craindre ni halo; ni
auréole, comme cela se produit si fréquemment avec les glaces.
Surie . papier, en:effet, la couche de gélatinobromure est ad-
hérente à une surface mate qui empêche absolument la réflexion
des rayons lumineux. 'Ce point est important à noter, car tout le
inonde sait que les auréoles ne se produisent pas seulement
su ' lés ' clichés de paÿsages. Elles se produisent aussi, et
d'une façon tout aussi impitoyable, d'ans les clichés de repro-
ductions. C'est pour cela, selon moi du moins, que le trait est
si difficile' à obtenir. A l'appui de ce dire, je présente à la
Société deux •clichés (le recto et le verso) d'une pièce sur
timbre h o''-,(ïo; on voit que le blanc formé par les traits de
l'écriture sont bien- distincts des noirs formés par les . blaires
du papier. Dans certains endroits même, des traits au crayon
apposés sur le modèle ont donné sur le cliché leur valeur
relative; En effet, on pourrait obtenir, si l'on faisait par
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exemple, la reproduction d'une aquarelle ou d'un tableau, les
valeurs relatives entre elles des différentes couleurs.

La raison est toujours la même : c'est que là couche du
bromure est adhérente au ; papier, sans qu'il y , ait derrière ce
dernier une couche réfléchissante.

Comme j e l'ai dit ci-dessus, on obtient, it l'aide des couches
de bromure sur surfaces mates, des blancs et des noirs pa'r"-
faitement distincts. Je fais passer sous les yeux de la Société
différents clichés de gravures extraites cles ,ànimaux peints par
eux-mêmes. Il est difficile, je crois, de trouver des noirs plus
intenses, sans que les blancs soient altérés. Je' n'ai pas encore
détaché ces clichés (le leurs supports, afin defaire voir une
fois de plus à la Société combien 'ce système de report des
clichés sur papier, se l'ait simplement. ,Je crois, comme pour
le pro- cédé mi Charbon,'que"le dcsideratum i obtenu. est une
pellicule libre : excessivement ' fnc et souple rappelant •l'an-
cienue pellicule, , au collodion humide. Je dis, en outre, qu'il
faut que cette pellicule puisse changer de support. r la vo-
lonté de l'opérateur, pour être placée taut6t à droite,'iauü'côt
à gauchedece support, suivant les.besoins.

Par ' exetnple, ' les pellicules .des clichés de- F.ontainébleüü
sont obtenues au moyeu d'une feuille de gélatine, très, fine
d'ailleurs, appliquée sur les clichés; or il y a des cas on il
peut ctre . intéressantque la feuille de gélatine soit appliquée
sous le cliché, comme cela se ;présente pour les portraits, les
groupes, etc. Dans tous ces cas, on commence par reporter
le cliché sur une feuille de papier gélatiné, aluni, , on- laisse
sécher et on détache le papier qui a servi à faire le: cliché.
Ensuite on reporte ;le cliché sur taie feuille de gélatine
comme d'habitude, ou même sur une glace gélatinée; les ré-
sultats sont absolument sûrs : jamais de raté, ni de déchi-
rure: On voit que, par ce moyen très simple,,après avoir
emporté des papiers en voyage, on peut, si on le désire,. avoir
encore en revenant tous ses clichés. sur verre.:Mais', pour
mon compte, je préférerais tou jours . les clichés pelliculaires.

Je détache maintenant devant la Société tous ces supports
pour prouver la facilité et la sécurité qui président à ces opé-
rations.

Enfin, messieurs, pour terminer, je vous présente une
bonne partie des épreuves de la Mission tunisienne, obtenues,
comme vous le savez, d'après des clichés sur papier.
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Je tenais â vous faire ces spécimens du premier voyage
effectué avec un procédé pelliculaire.

La Société remercie M. ,Ilalagny de cette Communication.

M. BAite présente un appareil cte poche construit par
M. IIUTINET. La chambre est Li soufflet et à mise au point
automatique. On n'a pas besoin de voile noir, on dirige l'ap-
pareil sur l'objet à ; photographier,, au moyen d'un petit
Viseur focimétriquc placé :1 la Partie supérieu re de la
Chambre. L'objectif est de M. Français ; il est muni d'un
obturateur instantané A. déclanchcaicut pneumatique. La ra-
pidité est assez grande pour qu'oit puisse opérer salis pied,
en tenant slmplcmenL l'appareil à la plain. Le d ' Assis , n'offre
ricin de Particulier- il permet l'emploi dés glaces ordinaires
du commerce ayant '8 e sur l oc, gcalith:ne usitée' pour les
pioleetions. Les elichcs uni fois obtenus, on prépare les po-
sitits pour projections, eu les tirant par application sur des
glaces au gélatinochlornre, qu'on vire ensuite au bain d'or,
comple des épreuves sur papier.

M. BMIDY présente ensuite un appareil construit par
111. ` MOLTENI, et 'au moyen duquel on peut faire, soit des
projections, sait des agrandissements. C'est une lanterne qui
s'éclaire par une lampe it pétrole et• devant laquelle se-trouve
une chambre noire, munie d'un objectif photographique or-
dinaire. Les dispositions, adoptées pour utiliser toute la lu-
inière de la lampe sont si parfaites, que si l'on place un des petits
clichés dont il vient d'ètre question,' dans la lanterne, à la
suite du: collecteur de lumière, on obtient devant l'objectif,
soit Iule image amplifiée deux ou trois fois, suffisamment In-
mineilse pour qu'on puisse la recevoir sur une glace sensible
et obtenir un bon cliché, soit, en se plaçant a nue plus grande
distance, 'une image très agrandie que l'un reçoit sur un écran
et qui constitue une projection très suffisante pour ètre mon-
trée dans nu salon de dimensions ordinaires.

La Société adresse ses remerciements à MM. Hardy, Hu-
tilla et \lolteni.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée it tot'.
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Séance extraordinaire du 25 avril 1854.

DÉMONSTRATION DE LA PREPARATION DES GLACES

AU GGLATINORROMURE D'ARGENT;

PAn M. E. AUDRA.

Nous avons essayé de démontrer, dans la séance extraordi-
naire de la Société française de Photographie du a5 avril,
avec quelle facilité les amateurs pouvaient préparer eux-

mêmes les `laces au gélatinobromure d'argent, et nous résu-
mons dans les quelques pages qui suivent les manipulations
que nous avons faites en présence d'un nombreux auditoire,
dont l'indulgente bienveillance nous a profondément touché.
Nous l'en remercions, en n'acceptant toutefois qu'à titre
d'encouragement les applaudissements par lesquels il a bien
voulu clore notre démonstration.

Nous avons réduit à leur plus simple expression les for-
mules que nous avons employées, et nous en avons éliminé
tout cc qui ne nous a pas paru absolument indispensable à la
préparation d'un produit donnant des résultats certains et
d'une rapidité au moins égale à celle de la plupart des glaces
livrées par le commerce; nous ne prétendons pas qu'il ne
soit pas possible de faire mieux, mais nous croyons avoir at-
teint nue moyenne qui donnera satisfaction au plus grand
nombre.

Quelle que soit la méthode que l'on emploie pour obtenir
une émulsion rapide, il convient de précipiter le bromure
d'argent dans une dissolution faible de gélatine. A cet (Aret,
on mettra dans un flacon d'un litre à large tubulure :

Eau distillée 	  200"
Bromure d ' ammonium 	 	 Ogr

Gélatine tendre 	  3;r à 4 ,tr

et l'on fera fondre au bain-marie. La gélatine Nelson n^ 1, en
cheveux, convient bien, et l'on doit en prendre 4s'. On peut
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en employer d'autre moins tendre, niais alors une quantité
de 3 g" sera suffisante. Le bain-mark pourra facilement ètre
installé com pte suit, tant pour cette opération que pour les
suivantes ; on plage sur le fourneau h gaz ou autre une grosse
bouillotte en métal, de la capacité de 4" ou 5"', dont l'ou-
verture est suffisante pour qu'on puisse y introduire le flacon
contenant la gélatine et le bromure d'ammonium. Elle est
remplie d'eau aux deux tiers et l'on plonge le flacon dans le
liquide clans lequel il Hotte sans pouvoir se renverser, main-
tenu comme il l'est par l'ouverture mi peu resserrée de la
bouillotte. Il est ainsi entouré d'eau et de vapeur d'eau a
une température sensiblement égale, et il n'y a pas lieu de
craindre de rupture, mèiue au point de l'ébullition, pourvu
qu'on ait le soin de toujours immerger le flacon dans de l'eau
ia une température ne s'éloignant pas trop de celle qu'il a
lui-utimte.

Lorsque la gélatine et le bromure alcalin du flacon sont
complètement dissous dans les aoo°` d'eau, ce qui a lieu it 4o"
environ, on retire celui-ci du bain-marie et on laisse son
contenu se refroidir pendant quelque temps :, puis on prépare
le mélange suivant :

cc
Ammoniaque forte 	 15
Eau distillée 	 5o

Alcool ht 4o" 	 50

que l'on verse par petites fractions et en agitant, dans le
flacon. Il se dégage un peu de gaz ammoniaque, mais k mé-
lange reste liquide et limpide, la quantité de gélatine étant
trop faible pour qu'il se prenne en gelée; tout au plus a-t-il
une consistance légèrement sirupeuse.

Pendant que les opérations précédentes s'accomplissaient,
ou a mis dissoudre dans

Eau distillée 	 	 t oocc

Nitrate d'argent cristallisé 	 	 3os°

Cette solution est alors versée sans aucune précaution au

moyen d'un entonnoir dans le flacon, et le tout vivement
agité, par un' mouvement circulaire du bras, pendant quelques
instants, pour opérer un mélange complet. Il s'est instanta-
nément formé, par double décomposition, tut bromure d'ar-
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gent insoluble qui donne au liquide une apparence crémeuse
et de l'azotate d'ammoniaque qui . reste en dissolution. L'é-
mulsion est donc dès il.présent formée, mais dans un état
d'insensibilité relative it la lumière, et, vue contre les parois
du verre par transparence, elle a une couleur.rougc très pro-
noncée, qu'elle perdra au bout de quelques heures pour
devenir blcuittre. Si l'on poursuivait sans temps d'arrèt les
opérations qui vont suivre, on aurait un produit peu sensible,
d'un grain extrcmeuent lin, ntais.donnant des ombres intenses
et des demi-teintes insuffisantes..11 est doue' indispensable de
le laisser n 'euh. douze heures au moins, et mieux vingt-quatre
heures. Nous avons essayé de prolongerjusqu'it dix jours cette
maturation,' mais sans y trouver 'aucun avantage.

Nous avons dit qu'en cet état l'émulsion était it peu ,près
insensible in la•lunièrc. En ellèt,.jusqu'ici et jusqu'i t l'opé-
ration suivante, qui consiste ra :t laver l'émulsion pour 1 a dé-
barrasser des produits nuisibles qu'elle contient, c'est-it-dire,
de l'azotate d'ammoniaque formé dans k sein du liquide et
de l'excès du . bromure alcalin, on a- pu opére r it la lumière
diffuse, ou mieux it la lumière artificielle d'une, lampe sans
aucun écran coloré. L'excès de bromure d'ammonium par
rapport i► la quantité d'argent employée est la cause de cette
insensibilité.

Si l'on ajoute it ce montent it l'émulsion, une très minime
proportion d'iodure de potassiuui (40"g'' au maximum) dis-
sous dans quelques gouttes d'eau distillée, on produira une
petite proportion (l'iodure d'argent que beaucoup de prépa-
vateurs considèrent comme une addition utile. Nous croyons
en effet qu'elle donne plus de pureté in l'épreuve, et nous. ne
la recommanderons que lorsqu'il s'agira de • préparer des
glaces destinées aux reproductions et aux travaux en plein
air. Pour le travail de l'atelier, l'emploi du bromure d'argent
seul nous a paru préférable.

Après vingt-quatre heures de repos, l'émulsion est mûre
et peut ètre lavée. Toutefois, avant de décrire cette opération,
nous ferons remarquer que, si le procédé . indiqué ci-dessus
diffère sensiblement de celui que nous avons publié tan
dernier, et qui consistait .it obtenir la maturation par l'ébulli-
tion sans le secours de l'ammoniaque, nous ne condamnons
pas celui-ci au profit de celui-lit. A l'ammoniaque nous n'a-
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wons jamais obtenu mieux qu'il I' htlllition, ni con nue rapidité
ni comme perfection d'épreuve. Mais les formules de l'eut
dernier nous ont quelquefois, bien que rarement, fait éprouver
des déboires sous les formes de voiles plus ou moins intenses
et toujours inexplicables, tandis que, avec celles mises en
oeuvre aujourd'hui, nous n'avons jamais, après plus de
4o essais faits en un an, éprouvé Un seul insuccès, ni ren-
contré une dillërence appréciable entre les produits de mani-
pulations successives. C'est le seul motif qui nous a amené ii
adopter le procédé actuel, qui n'est qu'une simplification de
celui de M. Uendersou.

A l'émulsion liquide quise trouve dans le flacon on ajoute
20Gr de bonne gélatine ordinaire telle que celle de llein-
driclt dont nous nous servons habituellement. Mais toute
autre peut convenir, pourvu qu'elle soit exempte de graisse.
C'est un désiddratum qu'il n'est malheureusement pas toujours
facile d'atteindre. On la fait gonfler pendant quelques mi-
nutes dans de l'eau distillée, et, après l'avoir essorée, on l'in-
troduit dans le flacon que l'on place au bain-marie jusqu'à
complète liquéfaction. On facilite le mélange avec un agita-
teur, on verse alors le contenu du flacon dans une cuvette de
porcelaine bien propre, et on laisse faire prise.

Ou peut procéder au lavage aussitét que la gelée est suffi-
samment consistante, ou bien on peut attendre un jour oit
ntème davantage, pourvu qu'on ne laisse pas produire un
commencement de décomposition. Nous en avons conservé
ainsi 'en hiver pendant quinze jours sans inconvénients, mais
aussi sans avantage. A partir cIe ce moulent, et jusqu'à la lin
des • opérations subséquentes, il faut abandonner la lumière
blanche pour la lumiérc rouge rubis; niais celle-ci peut étre
abondante, à la condition que le produit ne soit pas inutile-
ment exposé à son action. Pour bien opérer, il faut voir
distinctement dans le laboratoire, et l'on ne doit pas s'exagérer
l'influence d'une lumière franchement ronge, surtout sur le
gélatinobronture à l'état humide.

Avec une fourchette en argent ou, à défaut, avec une spatule
en porcelaine, on découpe la gelée qui se trouve dans la cuvette

en petits fragments que l'on place dans Un carré de filet eu
fil a mailles de t" emem au plus. Réunissant les quatre
coins du filet, on forme un nouet que l'on tord dans une



— 158 —

terrine remplie d'eau ordinaire filtrée. L'émulsion forcée au
travers des mailles se répand dans l'eau sous forme de fila-
ments qui se rompent et prennent l'aspect de gros grains de
riz gonflés. Le contenu de la terrine est ensuite versé sur un
tamis, de préférence un tamis de verre garni de mousseline,
sur lequel on laisse couler de l'eau pendant cinq h dix mi-
nutes, puis remis dans k filet et forcé de nouveau h travers
ses mailles. Cette opération se fait comme la précédente et

est suivie d'un nouveau lavage abondant d'un quart d'heure
au moins sous le robinet. Nous considérons un troisième pas-
sage h travers le filet comme très utile, sinon indispensable,
puis nous laissons séjourner les grains, dont la dimension a
diminué ri chaque opération, sur le tamis dans la plus grande
quantité d'eau possible, ou mieux encore sous un filet d'eau
pendant plusieurs heures. Il n'est pas contestable que la ra-
pidité du produit final dépend en grande partie de la . perfec-
Lion du Image. On ne saurait donc y apporter trop de . soin,
saris toutefois le prolonger plus de dix A douze heures, de peur
de compromettre la qualité de la gélatine et son adhérence
au support définitif.

Lorsqu'on a lieu de croire que les dernières traces de sels
solubles sont éliminées, ou laisse égoutter quelques instants,

et ou lave une dernière fois dans un demi-litre ou li'ld'eau
distillée afin d'enlever, autant que faire se peut, ies sels de
chaux nuisibles que pouvaient contenir les eaux de•lavage
précédemment employées. On 'égoutte de nouveau ; mais,
comme il reste une trop grande quantité d'eau interposée
entre les grains d'émulsion, il est nécessaire,de verser l'espèce
de bouillie qui est dans k tamis sur unlime propre que l'on
place sur une sorte de matelas absorbant formé par de nom-
breux doubles de papier buvard. Au bout de quelq u es heures,
l'excès d'eau a disparu, et l'on peut introduire de 'nouveau
l'émulsion dans le flacon â large ouverture.

En cet état, elle serait bonne A employer, si elle ne contenait
pas une trop faible proportion de gélatine. 11 faut en ajouter
de 205r A 305 Nous préférons 30s°, et c'est la proportion
moyenne que nous avons adoptée, bien qu'on obtienne égale-
ment de bons résultats avec une proportion moindre, comme
avec nue plus forte. En été surtout, la dose doit être plus forte
qu'en hiver, afin que les glaces fassent plus rapidement prise.
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On fait donc gonfler 30t"" de la ozone gélatine que celle
employée précédemment, dans de l'eau distillée, on la laisse
égoutter et on l'introduit dans le flacon contenant l'émulsion.
Le tout est porté au bain-marie, agité et liquéfié à la tempé-
rature de Go" environ. Un mélange intime est indispensable.
Lorsqu'on l'a obtenu, il ne reste plus qu'a filtrer et à recouvrir

les glaces.
Le filtrage s'opère facilement au travers d'une flanelle bien

propre ou par tout autre moyen analogue. sous nous servons
habituellement d'une touffe de coton chirurgical purifié, tel
qu'on en vend pour les pansements, placée dans la douille
d'un entonnoir; si l'on a le soin de rte pas la serrer, le filtrage
s'opère très régulièrement. Cet entonnoir peut être placé dans
l'ouverture d'une cafetière en porcelaine blanche de Bayeux
à goulot long reeourbé, ayant sa base à la base mèrrte de la
cafetière, afin que le liquide versé provienne du fond 'et non
de la surface. Ott trouve ces cafetières chez la plupart des
marchands de porcelaine.

On a nettoyé d'avance avec le plus grand soin la quantité
de glaces que l'on veut recouvrir d ' émulsion et, après ie net-
toyage, on frotte en tous sens le côté dont on doit se servir
avec un tampon de linge imbibé d'une solution il t pour roo
ou ? pour :oo au plus de silicate de potasse dans de l'eau
distillée. On frotte ensuite avec un linge sec pour faire dispa-
raitre toute trace d ' humidité. 11 reste toujours sur la glace
assez de silicate alcalin pour due l'émulsion coule sur sa sur-
face aussi facilement que du collodion. A défaut de silicate,
on peut employer de l'eau sucrée à 4 ou 5 pour t oo, tuais le
séchage de ce liquide légèrement poisseux est plus difficile
it obtenir par le frottement, et nous préférons l'emploi du
silicate. •

Le paquet de glaces étant placé it portée de la niant, et le
potcoutenantl 'émulsion filtrée à 5o° ou Go" environ étau t main-
tenu à cette température au bain-marie dans une bassiste
d'eau chaude, un procède il l'étendage de la gélatine de la façon
suivante :

Une glace époussetée au blaireau pour en chasser les pous-
sières est placée horizontalement sur l'extrémité des cinq
doigts de la main gauche; de la main droite, on saisit l'anse de
la cafetière, dans laquelle sont passés le médium et l'index
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pendant que le ponce, appuyé sur le bord de l'entonnoir, em-
pèche celui-ci de basculer. On incline le goulot sur l'angle
droit supérieur de la glace pour faire couler l'émulsion qui
s'étend avec la plus grande facilité, d'abord sur la partie su-
périeure jusqu'à l'angle de gauche, puis à la suite d'un mou-
vement lent de relèvement sur les autres parties de la glace
en suivant le côté gauche jusqu'à l'extrémité inférieure : un
mouvement de redressement prévient le débordement du li-
quide dont on écoule l'excès dans l'entonnoir à filtrer par
l'angle droit inférieur, la glace se trouvant ainsi complètement
couverte sans qu'on ait eu besoin de guider le liquide autre-
ment que par la légère inclinaison en tous sens de la surface
.1 recouvrir. Cette opération, difficile à1 expliquer, est des plus
simples, et l'on parviendra avec une surprenante rapidité à
l'exécuter sans renverser une goutte d'émulsion. Il suflira:d'un
peu d'habitude pour savoir la quantité d'émulsion' qu'il .con
vient de laisser sur la glace, en partant de ce principe, qu'il:
vaut mieux en laisser plus que moins, et qu'une-glace épaisse
en matière sensible peut toujours ètre utilisée, tandis qu'il
n'en est pas de mime d'une glace dont la-couche 'est trop

mince.
En. moyenne, nous estimons qu'il faut au moins 1o'° à 1,".

de l'émulsion ci-dessus décrite pour une gl ace 13 X 13, et 20

d1 25 pour une plaque entière 18 X 24 j en sorte qu'avec les
quantités que nous venons d'employer on doit recouvrir au
maximum Go demi-plaques ou 3o plaques entières. ]?n effet,.
une fris terminée, l'émulsion due nous avons préparée doit
occuper un volume de 600`e à zoo". Les glaces n'ont pas
besoin d'ètre chauffées si leur dimension n'excède pas-21>'<  27
et si l'on opère dans une pièce dont la température est de i5"
à 20°. S'il en était autrement, ou s'il s'agissait de grandes di-
mensions, il serait nécessaire de porter les glaces à la tempé-
rature de 20° ou 25" dans une étuve ou autrement, afin d'é-
viter que l'émulsion ne fasse trop rapidement prise, avant
d'avoir repris son niveau.

A cet cita, après avoir redressé aussi horizontalement que
possible la glace toujours -posée sur l'extrémité des doigts, et
crevé les bulles d'air, si parfois il en existait à sa surface, on
la fait glisser des doigts sur - une table en marbre ou en glace
forte mise préalablement de niveau. Là, l'émulsion fait prise
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en quelques minutes pendant qu'on procède il la préparation
des glaces suivantes. Cette table doit ètre à portée de la main
gauche, mais abritée de toute lumière, mèute rouge, par un
écran. Si la disposition de la pièce s'y prête, il est commode
de la placer dans une armoire dont on referme la porte
chaque fois qu'on y a déposé une glace recouverte d'émulsion.
Lorsque toute la surface de la table est occupée, on retire. suc-
cessivement celles des glaces qui ont fait prise, et ou les porte
dans le séchoir. •

Le séchoir peut,être disposé de bien des façons différentes :
ce qui importe surtout, c'est qu'il soit largement aéré et que
l'air y circule sans temps d'arrêt. L'air doit y entrer aussi sec
que possible; mais il est inutile qu ' il soit chaud. Même. en.
hiver, par des températures peu élevées,; la dessiccation s'o-
père très facilement, bien que avec plus. de lenteur : cottltrai-;
rement 1 ce qui a été souvent répété,• nous. n'avons jamais
tt'ouv i de,aillëreuce' apprécia ble de rapidité. entre des glaces
d'une même fabrication, dont.les unes ont été séchées rapide.-
nient et les autres lentement.

Le séchoir dont nous nous servons, et qui a l'avantage d'oc-
cuper peu de place, est celui que nous avons décrit l'an der-
nier. Il se compose d'une série. de. boites sans loud, et it rai-
nures espacées, s'emboitant les unes sur les autres et formant
ainsi une sorte de cheminée dans laquelle circule l'air, étant
d'ailleurs bien entendu que, la première boite supportant les
autres repose sur des . pieds élevés ile quelques centimètres;
vingt-quatre heures en été et quarante-Lait heures en hiver,
si le temps n'est pas trop humide, suffisent généralement pour
.que la dessiccation soit complète.

II ne reste plus quit emmagasiner les glaces de façon qu'elles
se 'conservent. Les boites à rainures bien étanches et vernies
intérieurement et extérieurement conviennent bien ; niais
elles sont volumineuses et, de plus, nous ne sommes pas cer-
tain qu'elles protègent la couche sensible contre les émana-
Lions extérieures, aussi bien qu' un . empaquetage soigné et

serré:dans plusieurs feuilles de papierbrun it papillettes..On.
peut faire des paquets de deux ou de quatre glaces, en sépa-
rant les; couches sensibles par un mince papier de soie satiné;
le-papier japonais est excellent pour cet usage; on les entoure
ensuite avec le papier brun,. qui ne contient pas de substances
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nuisibles, et protège suffisamment de l'humidité pour nos
climats tempérés. Pour les pays chauds, on l'atmosphère est
souvent saturée de vapeur d'eau, il serait préférable d'ajouter
une enveloppe en papier d'étain.

Ceci fait, on peut .attendre avec confiance que le moment
soit venu d'utiliser sa provision de glaces. Depuis plusieurs
amuies, nous avons l'habitude d'en préparer quelques cen-
taines pendant les mois de mars et d'avril pour notre usage
personnel pendant l'été, et nous n'avons jamais eu qu'i nous
louer de ce système.

1\'ous espérons que beaucoup de membres de la Société ten-
teront cette préparation si simple et si facile, en résonné, des
;;laces au nélatinobromure d'argent; nous ne doutons pas de
leur succès, et nous serons toujours heureux de leur fournir
les renseignements complémentaires qu'ils nous feraient l'hon-
neur de nous demander.
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COMMUNICATIONS.

NOTE SUI UN PROCLDL DE PIIOTOCALQUE Ei1PLOYE A L'ATELIER
DU MIXISTÊRE DES TRAVAUX PUBLICS;

PAR M. CIIEYSSON.

Pour accompagner des projets de chemins de fer, de routes,
de canaux d'arrosage ou de navigation, ou pour illustrer des
études sur des questions économiques, nous avons souvent à
établir des plans spéciaux que nous empruntons à des Cartes
générales dament transformées.
• Ces Cartes générales contiennent presque toujours une
foule de détails inutiles au plan spécial, dont ils ne feraient
qu'obscurcir la clarté.

Ce défaut devient surtout- très sensible quand ou procède
par réduction d'échelle. ll faut alors, d'une part, -éliminer
tout ce qui n'est pas essentiel à l'objet qu'on se propose, et,
d'autre part, renforcer ou ajouter, en les exagérant bien au
delà de la vérité géographique, les éléments particuliers sur
lesquels on veut attirer l'attention.

Pour obtenir ce résultat nous avons eu jusqu'ici recours au
papier calque. Après avoir réduit photographiquement la
Carte générale à l'échelle adoptée pour le dessin spécial, on
applique sur l'épreuve photographique un papier transparent.
C'est sur ce papier que le dessinateur trace les détails It con-
server et ceux qui doivent ctrc ajoutés. A cet effet, il se sert
d'encre de Chine ou d'encre autographique, suivant que le
dessin est destiné à é tre reproduit, soit en autographie, soit
eu tirage direct par les papiers impressionnables, ou par la
photozincograpltie ( 1 ).

(') Voir la Note sur le procédé de tirage direct par la pbotozincographie,
et le Rapport de 31. Davanne, Bulletin dc la Socidte d'Encouragement, t. X,
p. ta; 1883.
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Malheureusement, l'épreuve photographique manque sou-
vent de netteté et le papier de transparence, de sorte que,
dans ces conditions, la rédaction du dessin présente des diffi-
cultés pratiques. Aussi, pour les tourner, avons-nous songé
à nous passer du papier transparent et à rédiger directement
le dessin sur l'épreuve photographique elle-même. Cette idée
ayant complètement réussi, nous croyons devoir faire con-
naître les tours de main très simples qui en ont permis la réa-
lisation:

Tel est l'objet de cette Note.

S'il s'agit d'un seul exemplaire, destiné à être joint au dos-
sier ou à être reproduit par un cliché photographique, le
problème consiste à dessiner. directement sur l 'épreuve elle-
même de la carte réduite, puis à en , faire disparaître les élé-
ments inutiles ou gênants par un réactif qui soit sans action
sur l'encre des traits repassés ou ajoutés par le dessinateur.

Voici les détails du procédé qui résout ce problème.
L'épreuve photographique obtenue par la réduction de la

carte générale est tirée sur papier salé: On se borne it la. fixer,
sans la virer. C'est sur cette épreuve, ainsi préparée, que l'on
dessille à l'encre de Chine directement, sans intermédiaire, et
dés. lors avec bien plus de sûreté et de rapidité que sur un
papier calque d'une transparence insuffisante.

Le dessin terminé, on plonge la feuille dans un bain . chlo-
rurant composé de la manière suivante :

Bichlorure de cuivre	 	 15s''
•Eau ordinaire 	 •	 ioocc

Au bout de quelques instants d'immersion, l'image photo-
graphique disparaît complètement; l'argent réduit qui for-
mait l'épreuve est passé à l'état de chlorure d'argent blanc.

A ce moment, la feuille de papier est retirée du bain,
puis lavée à grande eau. On la passe ensuite dans un bain
d'hyposulfite de soude pour dissoudre le chlorure d'argent et
empêcher l'image de reparaître sous l'action de la lumière,
phis on lave et on sèche.
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Pour éviter le fixage à l'hyposulfite de soude, on peut se ser-
vir du bain suivant, qui dissout tous les sels d'argent formés :

Solution n° ! .

Eau. 	  	  a5o'c
Cyanure de potassium 	 	 iog''

Solution n° 2.
Eau 	  25oc`
Iodure de potassium 	 	 4e''
Iode en paillettes	  	 os'',	 5o

Pour l'usage, on mélange les deux solutions dans la propor-
tion de too parties de la première pour i3o parties de la se-
conde. On peut aussi employer le mélange de bichlorure de
cuivre et de cyanure de potassium dans la proportion de t oo"
de la solution de bichlorure de cuivre pour [dace de la solution
de cyanure de potassium. Après l'un ou l'autre de ces bains,
on lave à grande eau, puis on laisse sécher, et le dessin est
bon à livrer.

II.

Si l'on veut, au contraire, se procurer à la presse un grand
nombre d'exemplaires, on fait encore directement le dessin
sur , l'image photographique, comme dans le - cas précédent,
mais en remplaçant L'encre de Chine par l'encre autogra-
phique; et il est inutile alors de faire disparaitre l'image, à
moins cependant' que le dessinateur ne veuille voir l'effet de
son dessin isolé.

Une fois le dessin ainsi préparé, il suffit de le décalquer
sur pierre ou sur zinc et d'en faire ensuite le tirage, comme
à l'ordinaire.

La mise en oeuvre de cette idée si simple a rencontré une
difficulté pratique qu'il a fallu résoudre. On sait, en ellia, que
le papier employé pour l'autographie doit à son encollage l'ad-
hérence nécessaire au décalque sur la planche matrice. Le
papier salé de l'épreuve photographique n'est pas encollé et
ne petit, dès lors, servir à ce nouvel usage sans une prépara-
tion spéciale.

On a d'abord cherché à transformer le papier autographique
en papier impressionnable en le sensibilisant aux sels d'ar-
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gent. Mais on n'a pas tardé à constater qu'au contact de l'en-
collage du papier le bain de nitrate d'argent subissait une
altération rapide.

On s'est alors rejeté sur le système précisément inverse,
qui consiste à transformer par l'encollage le papier photo-
graphique eu un véritable papier autographique.

Ce système ayant donné de très bons résultats, c 'est celui
auquel nous nous sommes définitivement arrêtés, et dont
nous allons maintenant indiquer les détails.

Quand on a obtenu l'épreuve réduite -de la carte générale,
qui doit servir de fond au dessin spécial, on la fixe à l'hypo-
sulfite de soude; puis on l'enduit d'une première couche de
colle composée d'amidon auquel on ajoute -', de dissolution de
gomme arabique et s de sucre.

Une fois cette première couche bien sèche, on la recouvre
d'une deuxièm e couche de gélatine, en promenant rapide-
ment la feuille de papier sur cette colle versée à chaud dans
une cuvette.

On laisse bien sécher la feuille, puis on la fait. satiner. Elle
est ainsi devenue un excellent papier autographique., sur le-
quel le dessinateur peut travailler à l'encre ou au crayon li-
thographique, en se laissant guider par la carte de fond.

Le dessin terminé, on le décalque à la presse sur pierre ou
sur zinc. Les traits seuls tracés par le dessinateur se repro-
duisent, pendant que le fond de l'épreuve reste inerte. On a
donc, comme dans le premier cas, un dessin comprenant tous
les éléments utiles empruntés à la carte de fond, à l'exclusion
de tous les autres.

Quand la planche matrice est ainsi préparée, il ne reste
plus qu'a en cllectucr le tirage à la presse, en lithographie.

Si le décalque a été fait avec soin, le papier n'est nullement
altéré, et peut subir avec succès de nouvelles opérations d'en-
collage et de dessin. Ce procédé se prête donc très aisément à
l'exécution de dessins en plusieurs couleurs, et à leur im-
pression, avec un repérage facile, puisque c'est la même
épreuve de la carte de fond qui sert de support aux dessins
et décalques successifs; les spécimens joints à cette Note pré-
sentent une Carte imprimée en quatre couleurs avec l'épreuve
photographique unique qui a servi à faire les quatre reports.

Eu résumé, les procédés qui font l'objet de cette présenta-
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Lion consistent A supprimer l'emploi du papier calque, en
permettant de rédiger directement le dessin A l'encre de Chine
ou A l'encre d'autographie sur une épreuve photographique,
qui sert de support A ces dessins, niais dont on élimine les
détails oi.cux, comme on supprime un cintre ou un échafau-
dage une fois la construction terminée.

C'est A ces procédés que je propose de donner le nom de
pholocalque.

Je me fais un devoir d'ajouter que les détails d'application
de cette idée et le succès pratique de sa réalisation pont dus
aux recherches de M. Porronne, chef des ateliers du Minis-
tère des Travaux publics, assisté de M. Gincstst, opérateur-
photographe.

M. VIDAL ) A propos de cette Communication, a fait observer
qu'il serait peut ttrc meilleur, pour faciliter le repérage d'un
tirage en plusieurs couleurs, de faire en une seule lois, sur
la photographie, la totalité du dessin et de le reporter sur la
surface lithographique qui devient tale planche mère servant
ensuite A produire, toujours par voie de report, puis par des
éléminatious successives, la série des planches eu couleurs.

NOTE SOR LES MOYENS PROPRES A EMPLOYER POLIT RETIRER

LA GRAISSE DE LA Gl LATI.1E;

I'An M. SCOLA.

En examinant de la gélatine dissoute, étendue sur des pla-
ques de verre, je remarquai que les corps solides, tels que
poussières, filaments, cheveux, particules de bromure d'ar-
gent, ou sels insolubles quelconques, pouvaient seuls are
retenus dans la masse de gélatine pendant sa dessiccation i les
sels ou substances dissoutes au contraire viennent, ainsi qu'on
le sait, cristalliser A 'la surface et sont complétement éli-
minées de la masse desséchée; A moins qu'il ne se soit formé
une combinaison comme dans le cas de l'alun, et encore la
plus grande partie est rejetée A la surface.

Je pensai que l'huile ou la graisse, qui ne peut former



de combinaison avec la gélatine, ni mùme are dissoute par
elle, devait cire rejetée i► la surface des feuilles par la con-
traction de la gélatine pendant sa dessiccation.

J'examinai des feuilles et , je vis qu'en e1i'et elles sont géné-
ralement grasses au toucher, je les essuyai avec du papier
buvard et il devint gras lui-m :me; je traitai une certaine
quantité de feuilles par le sulfure de carbone, et, après avoir
évaporé celui-ci, j'obtins un résidu appréciable de graisse
huileuse.

Le moyen pratique qui découle de cette observation con-
siste à tremper les feuilles, pendant quelques instants, dans
de la bonne benzine, puis h les essorer, ce qui est l'affaire de
quelques minutes; on peut aussi, au sortir de la benzine, les
passer dans de l'alcool h 4o".

En un mot, le sulfure de carbone, la benzine, l'éther, l'al-
cool, qui n'ont aucune action sur la gélatine, peuvent cire
employés pour la débarrasser de la graisse qu'elle contient
presque exclusivement h la surface.

C ildmiaisurateur-Cérant.

V. litutvBL.

Plu i..— Imprimerie de GAUT►aau-VII.I.Aes, successeur de NIA2.1.6T-IiA aine. RR,
9sn	 quai des Augustins, 55.
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Proccis-verbal de la séance du 4 juillet 1884.

DAVANNE, Vice-Président, occupe le fauteuil.

Il est procédé au vote sur l'admission des membres pré-
sentés à la dernière séance :

MM. GRnssIN, a Boulogne-sur-Mer,
MOREAU-GCILLET, è Paris,

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce que:

AMI. VLASro, à Paris;
BAVER,	 u

sont présentés pour faire partie de la Société. Il sera procédé
au vote sur leur admission à la prochaine séance.

M. le SECR%TAIRE procède au dépouillement de la Corres-
pondance.

Il signale l'envoi par la Société de l'Union des Arts déco-
ratifs d'une circulaire et de divers documents relatifs h l'ex-
position que cette Société organise et qui s'ouvrira au mois
d'août prochain. Cette exposition comprendra ce qui a trait
:c la pierre, au bois, à la terre et au verre. Il y aura donc une
large place pour la Photographie.

On trouvera tous ces renseignements au Secrétariat de la
Tous XXX. — N" 7; x884.	 13
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Société et i, celui de l'Union des Arts décoratifs, au Palais de
I'Industrie.

Il en sera de mème des renseignements relatifs ie l'Exposi-
tion universelle d'Anvers, dans laquelle la Photographie est
comprise dans le premier groupe (Education et enseigne-
ment. — Matériel et procédés des Arts libéraux). Cette Ex-
position s'ouvrira en 1885.

Une lettre de M. Quinsac, de Toulouse, annonçant l'en-
voi d'épreuves photographiques imprimées aux encres grasses
et destinées au Bulletin de la Société.

La Société prie son Bureau d'ètre son interprète auprès de
M. Quinsac et de lui présenter sus remerciements.

M. le Secrétaire dépose ensuite sur le Bureau, au nom des
auteurs :

L'Exploration, Revue hebdomadaire des découvertes géogra-
phiques et de la politique coloniale.

Ddreloppement de la methode graphique par l'emploi de la
photographie, par M. E.-J. MAnEY, membre du l'institut et
professeur au Collège de France.

Des remerciements seront adressés aux auteurs de ces hom-
mages.

M. PEnnoT DE CHAUME= procède ie la revue des jour-
naux français et étrangers.

M. JAr (W.-N.) trouve que le renforcement au bichlorure
de mercure et i1 l'ammoniaque est infiniment moins bon que
celui qu'on obtient en traitant le cliché blanchi dans le bi-
chlorure de mercure par une solution de carbonate de soude,
ou mime de sulfite de soude. La coloration du cliché est plus
belle et se prèle très bien au tirage.

M. LIESECATG recommande pour recouvrir les épreuves po-
sitives au collodiochlorure d'argent, au lieu du vernis h la
gomme-laque qu'il avait précédemment indiqué, le mucilage
extrait des grailles du Plantago Psyllium. Ou fait macérer les
grailles dans dix ou douze fois leur volume d'eau froide, pen-
dant vingt-quatre heures, en ayant soin de remuer k tout de
temps en temps. On filtre et ou ajoute un peu d'alcool mé-
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thylique. Si l'on veut laisser sécher les épreuves avant de les
coller sur carton, on ajoute un peu de glycérine. Il suffit de
tremper les épreuves dans cc liquide pour que, une foissccbes,
elles soient trias énergiquement protégées contre les frotte-
ments ou les éraillures. On peut, si l'on veut encore plus de
solidité, vernir l'épreuve ainsi recouverte en appliquant au
pinceau du vernis au copal et n l'huile de lin.

Le mucilage extrait du Plantago Psyllium est trias employé
dans l'industrie du tissage pour appréter les mousselines et
autres tissus.

M. Niiwrox, le Président de la Section photographique de
l'Institut américain, qui a préconisé le révélateur alcalin au
carbonate de soude, recommande aujourd'hui le mélange
de carbonate de soude et de carbonate de potasse.

Voici sa formule : dans un quart (t ut ', 135) d'eau, il met
trois OUICCS CL quart (tot tr,o7) de carbonate de potasse et au-

tant de carbonate de soude.'Si on prend les carbonates des
épiciers; il est bon de les sécher. Dans net autre Huart
(t 1 ", u35) d'eau, il met trois onces et quart (u ou .07) de
sulfite de soude. Ces deux solutions sont mises dans des fla-
cons, comme réserve. Pour l'usage, il mélange n chaque
trois onces (93xr,3o) de ces solutions six onces (18( ,Go)
d'eau. ll ajoute l'acide pyrogallique Comme it l'oudinaire.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter de modérateur, mais cepen-
dant, si l'exposition est trop longue, ou devra eu ajouter ou
affaiblir le révélateur.

Dans une Correspondance de New-York que nous trouvons
dans le Photographie News, nous lisons la variante suivante i►
la formule de M. Newton.

Solution n° I .	 te

Eau 	  32 onces (995,20)
Carbonate de soude granulé 	 3 z 	 » (93,ao)
Carbonate de potasse 	 	 3	 » (g3, 3o)
Sulfite de soude 	 	 3	 » ( 93,3o)

Solution n° `..
Eau 	  12 onces (373,20)
Acide formique concentré 	  t z gouttes
Acide pyrogallique 	  48 grains ( 3,12)
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Pour développer une glace demi-plaque, on prend S parties
d'eau auxquelles on ajoute 16 parties du n" I et 32 parties du
n" `1.

Pour une glace exposée plus longtemps, on réduit la quan-
tité (le sonde et de potasse de moitié, et mclnc plus, selon les
circonstances.

M. Anxrs, dans la correspondance qu'il fournit au Bulle-
tin belge, recommande l'addition du bleu de Prusse il la couche
de gélatine, pour rendre les plaques plus sensibles au jaune
qu'au bleu ou, pour parler plus nettement, pour rendre les
nuances bleues moins actives que les nuances jaunes. M. Ab-
ney n'a pas trouvé d'avantage i1 employer les glaces isochro-
matiques pour le paysage. li attribue cela il la grande quan-
tité de lumière blanche qui est réfléchie par tous les corps
colorés qui composent le paysage.

M. le D' O. Lousc a constaté que l'extrait alcoolique de la
racine de curcuma agit aussi énergiquement que l'éosine sur
la sensibilité du bromure d'argent. Spécialement, la couleur
rouge se reproduit. Mien. La sensibilité est évidemment la
nlème entre les lignes D et lI (du jaune au violet), mais sans
donner, comme l'éosine, la prédominence au jaune sur le
bleu. Il pourrait y avoir avantage à mêler l'éosine et l'extrait
de curcuma.

M. ZAEIIxsDORF vient de faire fabriquer une étoffe jaune
d'or qu'il prétend être excellente pour l'éclairage du labora-
toire. Ou la vend en Angleterre sous le nom de Golden (abric.
Fous en trouvons un échantillon dans le dernier numéro du
Photographie News. Si, ce qui il première vue semble douteux,
le nouveau tissu protège bien les glaces, ce serait un grand
progrès, car il laisse passer une grande quantité de lumière;
si grande, que nous ne pouvons nous empècllerd'exprimer un
doute, surtout en nous rappelant les expériences faites en
séance pardi. Bardy, et desquelles il résulterait que les couleurs
jaunes sont peu propres il protéger les glaces préparées au
bromure d'argent. Cependant l'expérience faite avec ce nou-
veau tissu en dira plus que toutes les suppositions.

A la séance de l'Association photographique de Londres
et de la province, M. Cowan a dit que M. MACK LE avait es-
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sayé le nouveau tissu et qu'une seule épaisseur avait suffi
pour le mettre complètement. it l'abri de toute action fielleuse
de la lumière extérieure.

M. le Dr KAYSER a indiqué à l'Association pour l'avance-
ment de la Photographie de Berlin un inconvénient (les cu-
vettes de zinc pour le développement des glaces ii l'oxalate
de fer.

Les bords tranchants des glaces détachent des parcelles (le
zinc qui viennent se déposer sur la couche sensible et y pro-
duisent des taches. M. Kayser a reproduit des tacites ana-
logues en faisant tomber sur la glace, plongée dans le révéla-
teur, de minces parcelles (le zinc.

M. JOINTE, au nom de M. Borderia, dépose sur le bureau
un certain nombre de boites contenant des glaces sensibles
préparées it la gélatine, accompagnées de flacons contenant
du révélateur et un liquide accélérateur.

Ces divers produits sont mis it la disposition de la Société,
pour qu'elle puisse en faire l'essai. Divers membres se char-
gent de les étudier.

La Société remercie MM. Jonte et Borderia de cette présen-
tation.

M. l)AvANNE prend la parole pour lire les deux lettres sui-
vantes, qui lui ont été adressées, l'une par M. Léon Perronne,
attaché au Ivhoratoire duMinistère des Travaux publics, l'autre
par M. G. Fourrier, chargé de l'atelier photographique des
ponts et chaussées it Dijon.

Comme on va le voir, ces deux lettres contiennent k même
procédé, ou plutôt la mème variante des procédés de photo-
calque,. présentés ii la dernière séance, au nom de M. Che^'sson.
La date de ces deux lettres prouve que chacun des opérateurs
a trouvé en même temps le même mode opératoire.

Paris, 25 juin i884.
u MONSIEUR,

» J'ai l'honneur de vous adresser le résultat des expériences
que nous venons de faire.

»,1° L'encre de Chine, ajoutée sur une épreuve au cyanofer,
résiste parfaitement au lavage par la potasse, mais je trouve
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qu'il est préférable d'employer l'oxalate de potasse ACIDE, ce
réactif agissant plus rapidement sur les sels de fer et n'alté-
rant pas la blancheur du papier, ainsi que le montre l'échan-
tillon que je vous envoie.

» Je vous prie d'agréer, etc.	
» Léon PERUONNE.

Dijon, 29 juin i8B4.
« MONSIEUR LE PRtSIDENT,

» Je lis dans k Bulletin de la Société (numéro de juin t 884),
une Note sur un procédé de photocalque employé à l'atelier
du Ministère des travaux publics. Comme variante des pro-
cédés qui y sont décrits, j'ai l'honneur de vous faire connaître
celui que j'emploie et avec lequel j'obtiens de bons résultats.

» Après m'être servi de papier salé sensibilisé au nitrate
d'argent, et même de bon papier ordinaire sensibilisé au bi-
chromate de potasse, je me suis arrêté à l'emploi du papier
au ferroprussiate; et soit que l'épreuve à transformer soit en
traits bleus sur fond blanc ou en traits blancs sur fond bleu,
selon qu'on a opéré avec ou sans négatif, le procédé reste le
même. Après avoir dessiné les traits qu'on veut conserver à
l'encre de Chine, ou même simplement à l'encre ordinaire (qui
donne, elle aussi, de bons résultats), et dès que l'encre est
bien sèche, on enlève soit le fond bleu ou les traits bleus inu-
tiles, en plaçant l'épreuve dans une solution de potasse caus-
tique, d'oxalate acide de potasse ou dans le « blue solving »,
et ensuite on lave à l'eau.

» On a donc un dessin en traits noirs sur fond blanc du-
quel on fait un négatif, soit par transparence au châssis po-
sitif, soit au moyen de l'appareil photographique. Ce négatif
permettra d'obtenir au choix des épreuves aux sels d'argent,
ou eu traits bleus sur fond blanc avec le papier au ferro-
prussiate, etc., ou des tirages photolithographiques sur la
'presse, par les procédés ordinaires de report.

» Veuillez agréer, etc.,
» G. FOURIER. »

La Société remercie MM. Davanne, Perronne et Fourier de
cette Communication.

M. AonaA communique à la Société diverses épreuves tirées
au moyen de clichés obtenus avec l'émulsion avec excès de
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bromure, ,préparée par . lui le 25 : mai dernier, en présence des
membres de la Société. Cette émulsion n'a pas été soumise
à l'action du bichromate de potasse, elle a seulement été dé-
barrassée de l'excès de bromure par les lavages. On peut voir
que, malgré la lumière qui éclairait :la salle, le jour de la:
séance, cette émulsion ne donne aucun voile, et la rapidité est-
tout à fait normale.

La Société remercie M. Audra de cette importante Com-
munication.

M. STEanhr G a la parole :

Comme correspondant du British journal of Photography,
j'ai l'honneur de vous annoncer . que je viens de recevoir de
l'éditeur de ce journal la somme de •52 r, 5o, offerte par
M. James Cox,.dc Dundcy, pour la souscription Poitevin.

Je me fais un plaisir et un devoir de citer les paroles .dont
mon compatriote accompagnait son offrande : elles sont trop
flatteuses pour la mémoire de notre regretté collègue pour
les omettre :

« 11 y. a peu d'hommes à qui la Photographie soit plus re-
devable qu'à Poitevin. Pour mou compte, je considère comme
un devoir d'apporter mon obole, comme marque de gratitude
envers celui qui a taut fait pour notre enseignement. u

La Société prie M. Stebbing de vouloir bien transmettre :l

M. Cox ses remerciements et pour' sa souscription et jour
les témoignages de sympathie dont il l'accompagne.

M. CLAYTON demande à faire une observation à propos
d'un passage 'd'un article étranger reproduit par le Bulletin
du, mois dernier.

•« Nous avons' l'honneur de volis faire 'remarquer que le'
n° 6 du Bulletin de cette année rend compte d'un moyen in-
diqué par M. Lolise, de Potsdacii, pour rendre des plaques
ordinaires au gélatinobromure isochromatiques,. à l'aide
d'une solution ammoniacale d'éosine, comme étant de son
invention..

» Ce procédé a été non seulement employé par nous, mais
encore est décrit tout . au long dans notre brevet, comme il
sera facile de s'en convaincre, en lisant dus le,.Bulletin de

Tome XXX. — N° 7; 1884.	 14
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la Société française le compte rendu de la séance du 4 mai
1883.

« D'où il suit que cette prétendue nouvelle découverte
allemande, reproduite dans différents journaux français et
étrangers, n'est que la répétition d'une chose française déjà
relativement ancienne. »

La Société s'associe à la protestation de M. Clayton et le
remercie d'avoir signalé cette prétention de M. Louise.

M. AUDRA, au nom de M. H. Bort', de Bordeaux, donne lec-
ture d'une Note dans laquelle 111. Bory explique comment il
enlève de dessus la glace la couche de gélatine et obtient les
clichés pelliculaires présentés à la dernière séance au moyen
de l'acide fluorhydrique très étendu. (Voir p. 183.)

La Société remercie MM. Audra et Bory de cette Commu-
nication.

M. P1iRnOT DE CIAUMEUx fait remarquer que déjà en 1882
M. Plener a indiqué l'acide fluorhydrique dilué pour enlever
la couche de gélatine et en obtenir des clichés pellicu-
laires (').

M. STEBBING présente un obturateur à détente variable.
C'est à peu près celai qu'il avait déjà présenté en 188i (2),
mais allégé par la suppression des pistons à air et amélioré
quant au mode de fermeture.

Ces modifications ont été effectuées avec la collaboration
de M. Redier.

La Société remercie M. Stebbing de cette présentation.

M. MAcxEivsrE1N présente une chambre noire munie de son
chàssis double à rideau. Gràce à un petit volet qui se trouve
à la partie supérieure de la chambre et qui est maintenu par
une vis de pression, le chàssis est renfermé en quelque sorte
dans la chambre, de façon que la lumière ne peut pas pé-
nétrer par les joints.

La Société remercie M. Mackenstein de cette présentation.

(') Voir Bulletin Soc. fr. de Phot., 1882, p. r t'5.
( 2 ) Ibid., 188r, p. 72.
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M. LONDE présente un nouvel obturateur à vitesse variable.

(Voir p. 184.)

La Société remercie M. Londe de sa présentation et de ses
explications.

M. AUDRA fait la Communication suivante sur un mode
d'atténuation des clichés.

« J'ai trouvé dans le British Journal un procédé, dû il
M. Farmer, pour réduire les clichés trop développés, qui m'a
paru donner de bons résultats et ménager convenablement les
demi-teintes it condition de surveiller l'action du liquide.

» Le cliché une fois terminé et bien lavé est plongé, soit
humide, soit sec, dans une cuvette contenant :

Parties.

Ferricyanure de potassium 	 s
Hyposulfite de soude 	 	 5
Eau 	  ioo

• » L'action est rapide, et l'on ne doit pas perdre • le cliché
de vue afin de le plonger rapidement dans l'eau aussitôt qu'on
a obtenu le résultat désiré. On doit faire deux solutions sé-
parées, l'une de ferricyanure de potassium it z pour r oo et
l'autre d'hyposulfite à Io pour roo; au moment de s'en servir
on mélange les deux solutions par parties égales. On peut ré-
duire plusieurs clichés de suite dans le même liquide; mais,
au bout de quelque temps, il perd son action ».

La Société, après avoir suivi avec intérêt les démonstrations
qui accompagnent cette Communication, remercie M. Audra.

M. DE VILLECHOLLE a la parole.

« Messieurs, ce que j'ai â vous communiquer est absolu-
ment le contraire de ce que vient de vous démontrer notre
infatigable collègue M. Audra. Il vous a indiqué le moyen de
rendre bons des clichés trop poussés, moi, je viens vous indiquer
le moyen de les utiliser quand ils sont trop faibles. Le peu de
lumière qui éclaire le laboratoire, par le temps de gélatine qui
court, rend aussi important le renforcement que l'atténuation
des clichés. La Communication. de M. Audra et la mienne se
compléteront.
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» Le liquide renforçateur que j'emploie a été publié, où P

par qui P je ne me le rappelle pas. Mais son grand avantage,;
c'est qu'il marche assez lentement pour qu'on puisse suivre
son action, que la lumière nel'affecte pas et qu'il se conserve
jusqu'à épuisement.

» Il se compose ainsi
Parties.

1. Eau 	  ioo
Bichlorure de mercure.. .	 2

2. Eau 	 	 3o
Iodure de potassium 	 	 3

3. Eau 	 	 5o
Hyposulfite de soude 	 	 4,5o

» Il faut avoir soin de faire le mélange dans l'ordre indiqué,
c'est-à-dire verser la solution d'iodure dans celle de bichlo-
rure et enfin ajouter la solution d'hyposulfite de soude. La
quantité de cette dernière n'est pas absolue : on en ajoute jus-
qu'à ce que le liquide soit devenu complètement limpide.
Pour l'emploi, il suffit de verser ce liquide sur le cliché à la
gélatine non vernis et de laisser agir jusqu'à ce que l'on ait
obtenu l'effet voulu. Vous remarquerez due, en même temps
que le cliché se renforce, il prend une riche coloration
brune. »

M. de Villecholle renforce la moitié d'un cliché sous les
veux de la Société, qui suit avec intérêt cette démonstration et
h, remercie de sa Communication.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à i o i' 301".
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COMMUNICATIONS.

MÉMOIRE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉPREUVES NEGATIVES

INSTANTANÉES;

PA R M. F. BRAUN.

Le développement de l'image latente d'une glace au bro-
mure d'argent est d'autant plus délicat à conduire à bien,
que la lumière qui a frappé cette glace a été insuffisante pour
former une bonne épreuve négative : c'est ce qui arrive
presque toujours dans l'obtention d'un cliché d 'objets en
mouvement, on le temps d 'exposition ne saurait are trop
court.

Je 'ne vais considérer aujourd'hui que le développement
alcalin à l'acide pyrogallique, qui est celui que je connais le
mieux et duquel je nie suis servi depuis cinq • ans.

Ce développement se compose premièrement de solutions
d'acide pyrogallique, qui est l'agent révélateur; de solution
de gaz ammoniaque, que l'on peut considérer comme l'accélé-
rateur du développement; enfin d'un , bromure soluble, qui a
pour action de conserver la transparence dans les noirs du
cliché (le retardateur).

Le rapport de ces différentes substances entre elles peint
être modifié suivant le résultat que l'on désire obtenir; celui
que j'emploie pour mon travail courant se compose de :

c o parties en poids de solution à zo pour zoo d'acide py-
rogallique;

5 parties en poids de solution à in pour zoo de bromure
d'ammonium;

I , 2 partie en poids de solution concentrée d'ammoniaque;
Le tout mélangé dans environ 1 75 à aoo parties d'eau

pure.
J'ai essayé quantité de glaces du commerce de provenance

différente avec ce révélateur et j'ai toujours obtenu de bons
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résultats en exposant, pour chaque espèce de glace, le temps
nécessaire à la chambre noire. Les choses ne se passent pas
ainsi quand on supprime du révélateur mentionné plus haut
le bromure soluble.

Les glaces très sensibles me donnèrent presque toujours du
voile.

Les glaces relativement lentes me donnèrent des clichés un
peu moins transparents, mais où le modelé était bien plus
délicat, plus vrai; de plus, à égalité d'exposition à la lumière,
deux plaques de mèine émulsion étant révélées avec et sans
bromure, celle qui l'avait été sans ce dernier sel donnait
une image bien mieux venue, pleine de détails dans les
ombres, quand celle développée avec du bromure soluble
en manquait absolument.

Devant de tels avantages, je me suis demandé s'il n'y
aurait pas moyen de préparer des glaces très sensibles (bro-
mure d'argent grenu) pouvant se révéler sans bromure so-
luble ou du moins avec une quantité très faible :

â partie, par exemple, peur Io d'acide pyrogallique.
11 y a trois facteurs pour un bromure de même nature, bien

entendu, qui interviennent à nia connaissance dans la fabri-
cation de la plaque et qui obligent à l'emploi du bromure so-
luble dans le révélateur :

I o La proportion de gélatine et de bromure d'argent;
2° La lumiCre employée dans le laboratoire de prépara-

tion;
' 3° La température et la durée du séchage.

Je vais passer en revue successivement ces trois cas dif-
férents.

PREMIER FACTEU R.

Proportion de bromure et de gélatine.

Plus la quantité de gélatine sera forte, par rapport à la
quantité de bromure d'argent, moins il faudra de bromure
soluble dans le révélateur, les autres conditions restant les
mèmes; la limite varie entre

I5t' de AgBr pour Io de gélatine et torr de AgBr pour
15 s° de gélatine.

Les proportions que j'ai trouvées les plus convenables
sont Io de Ag Br pour Io de gélatine.
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DEUXIbIE FACTEUR.

La lumière dans le laboratoire de préparation.

Elle doit ètre aussi rouge et aussi faible que faire se peut;
la plaque doit y séjourner le moine. possible; le jour oit l'on
sera arrivé it préparer les plaques automatiquement et dans
l'obscurité complète, on aura atteint l'idéal des bonnes condi-
tions des préparations très sensibles et il est probable qu'en
opérant de la sorte on arriverait it des glaces d'une sensibilité
bien plus grande que celles que nous possédons aujourd'hui.

Une môme t Mulsion étant étendue sur glaces dans deux la-
boratoires différents et diilërenuncnt éclairés, ce sera celle
qui l'aura été dans k laboratoire le plus obscur, qui y aura
séjourné le moins longtemps, qui donnera k meilleur ré-
sultat et qui demandera le moins de bromure dans k révéla-
teur.

TaOISIbiE FACTEU R.

Durée et température du séchage.

La glace doit sécher le plus rapidemen: possible et it une
température qui ne devra pas dépasser l ai"C. pour une émul-
sion très sensible. Plus une glace séchera vite et it une tem-
pérature élevée variant entre 4 0 et i â", moins il faudra de
bromure soluble dans k révélateur. Ainsi les glaces prépa-
rées en hiver donnent toujo"'s des clichés plus transparents
que des glaces préparées en été, toutes choses restant égales
d'ailleurs.

D'après ce qui précède, il est très facile de déduire les causes
qui, dans la préparation de la plaque, obligent it l'emploi d'un
bromure soluble.

11 arrive qu'en développant sans bromure le cliché a be-
soin d'ètre renforcé après fixage, opération très scabreuse pour
bien des opérateurs : l'image dans cette circonstance, C'est-
:it-dire révélée sans bromure, semble se former tucals dans l'in-
térieur de la couche sensible que quand oit emploie k retar-
dateur.

Ainsi, une glace étant coupée en deux parties égales dont
une est révélée dans un développement COU tenait  du bro

-mure soluble, l'autre dans un révélateur n'en contenant ps,



— 182 —

la première partie de la glace présentera une image visible
sur le verso de la plaque, taudis que dans le second cas cc
phénomène ne se présentera pas ou beaucoup moins; donc il
faut en conclure que l'image formée est beaucoup plus super-
ficielle dans le second cas que dans le premier, et c'est ce
qui donne la raison de négatifs manquant généralement d'in-
tensité suffisante.

Pour obvier à ce défaut, il suffit de laisser le cliché, légère-
ment lavé, séjourner sur un chevalet entre l'opération du dé-
veloppement et celle du fixage; il se produit ici une action un
peu semblable à celle qui se passe pour les épreuves au char-
bon après l'insolation; l'image gagne d'intensité avec le temps
et cette action est déjà sensible au bout d'un quart d'heure; cc
phénomène a été indiqué dernièrement par le British Journal.

J'ai l'honneur de vous soumettre un cliché fait le jour des
courses d'Angoulême, révélé sans bromure; connue vous pou-
vez en juger par l'image, il a été fait avec une glace très sen-
sible et obtenu avec un objectif diaphragmé au ,—'A . J'évalue le
temps de pose à _ÿ de seconde.

Lorsque le Mémoire qui précède a été présenté à la Société
photographique d'Angoulême, M. de la Laurencie, président,
a fait l'observation suivante :

Il y a un quatrième facteur dont il faut tenir compte dans
la fabrication (précipitation) du gélatinobromure par voie
humide. C'est la finesse. des grains restés en suspension dans
le bain de décantation. Ces grains arrivent jusqu'à o mm , oG
et, quand ils sont réunis aux autres, donnent une très grande
rapidité.

Deux émulsions faites au même degré, dans les mêmes con-
ditions, niais soumises à des temps de dépôt de molécules
différents; seront de rapidités fort différentes. Ils semblent
qu'elles aient mûri davantage.

L'eau de lavage, alors qu'elle paraît très claire à nos yeux,
ne l'est pas à l'oeil d'un microscope puissant.

De plus la présence de ces molécules infiniment petites
semble atténuer les tendances aux voiles, même dans les
plaques très rapides, et permettrait, suivant l'auteur de l'ob-
servation, le développement avec une proportionbien moindre
de bromure.:
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DÉCOLLEMENT DES PELLICULES DE GÉLATINE PAR L'ACIDE

FLUORIIYDRiQUE ET SES APPLICATIONS DIVERSES;

PAR M. BORY.

L'acide fluorhydrique a la propriété d'enlever rapidement,
sans altération de l'image ni déformation, les pellicules de
gélatine des plaques de toute fabrication.

Vu l'action corrosive et destructive de cet acide IL l'état pur,
il doit être toujours employé fortement étendu d'eau, depuis,
par exemple, 5o parties d'eau pour z partie d'acide, jusqu'à
dix fois plus d'eau encore, pour la même quantité d'acide,
soit Th; ainsi dilué, l'acide fluorhydrique n'est pas à craindre,
on le conçoit facilement.

Pour procéder au décollement, il suffit de plonger un cliché
dans une cuvette en verre, en porcelaine, ou mieux en gutta-
percha qui n'est pas attaquée, contenant de l'eau acidulée
à h environ; presque aussitôt la pellicule se détache seule.
Immédiatement, on retiré l'acide et on lave la pellicule en
changeant l'eau une ou deux fois, et, en dernier lieu, on lave
avec de l'eau distillée. Pour retirer la pellicule, on place en
dessous, c'est-à-dire au fond de la cuvette, un verre (ou glace)
plus grand que la pellicule que l'on étend à la surface de
l'eau : il ne reste plus qu'a prendre doucement le verre et à
retirer tout IL la fois, en faisant égoutter peu à peu et évitant
les bulles d'air; ensuite, on met à sécher à l'ombre, comme
pour un cliché ordinaire.

La retouche au crayon n'est pas altérée par les lavages :
il est indispensable que les clichés .ne soient pas vernis, sans
quoi il se produirait une déformation irrémédiable.

Pour éviter l'extension de la gélatine, il est nécessaire de
passer les clichés dans un bain d'alun ordinaire et d'alun de
chrome, pendant au moins une heure ou deux, et même da-
vantage, selon la fabrication des plaques. Celles qui m'ont
donné les meilleurs résultats comme inextension, après une
heure de séjour dans l'alun, sont, celles de M. F. Braun, d'An-
goulèuie.

Lorsqu'on veut faire subir de l'extension, il faut opérer sur
un cliché vigoureux et peu passé ou presque pas au bain



— 184 -•

d'alun; on peut facilement obtenir un cliché i8>< 24 avec
une plaque 13 >G 18 ; ce moyen est excellent pour baisser un
cliché trop développé.

Pour avoir des pellicules libres, il faut, les passer it l'alun,
et, lorsqu'elles commencent à sécher sur le verre, on soulève
u.n coin qui se décolle ensuite de lui-même, de plus en plus à
mesure que la gélatine sèche. , •

La solution d'acide fluorhydrique à ^'—o ou ,a„ est précieuse
pour le nettoyage rapide et complet de cuvettes, éprouvettes,
verres, ballons, flacons, etc. Il n'y a aucun agent nettoyant
mieux et aussi économiquement; l'eau acidulée sert jusqu'à
épuisement d'acide.

Au cas de brûlures occasionnées par l'acide fluorhydrique
pur du commerce, le meilleur antidote est l'ammoniaque
étendue d'eau ou bien l'eau sédative forte.

OBTURATEUR INSTANTANÉ A VITESSE VARIABLE;

PAn MM. À. LONDE ET Cu. DESSOUDEIX.

Le nouvel obturateur que nous présentons à la Société de
Photographie est uniquement destiné à l'obtention des vues
instantanées, l'obturateur photographique, à notre avis,
n'ayant réellement son utilité que dans les poses très rapides.

Dans sa construction, nous avons voulu réaliser les condi-
tions suivantes:

I° Obtenir une vitesse suffisante pour les besoins de la
pratique;

2° Pouvoir faire varier d'une manière simple et rapide le
temps de pose ;

30 Reproduire à volonté un même temps de pose;
4° Faire l'obturation en arrière ou à l'intérieur de l'ob-

jectif;
50 Posséder un appareil tout à la fois léger, précis et

solide.
Comment avons-nous réalisé ces divers desiderata?
Nous avons conservé le type circulaire que nous avons déjà

présenté à la Société et qui possède de nombreux avantages.
L'appareil se compose donc d'un disque en aluminium
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percé d'une ouverture convenable qui passe derrière ou dans
l'objectif à volonté.

Ce disque est sollicité à tourner au moyen d'un ressort
spécial. Ce ressort est tendu plus ou moins par un mécanisme
spécial qui se manoeuvre entièrement au moyen d'une ma-
llette.

Cette manette se promène sur une demi-couronne portant

sept encoches dans lesquelles on peut la placer successive-
ment.

Chaque encoche correspond à une tension du ressort de
plus en plus forte, et par suite à une vitesse de plus en plus
grande.

La noème vitesse est nécessairement obtenue lorsque la ma-
nette est dans la nième encoche.

L'enclenchement du disque se fait au moyen d'une manette
plus petite, également extérieure, qu'il suffit de faire passer de
droite h gauche.

Les mots départ, parti, placés de chaque côté, indiquent
toujours d'une manière lisible si l'appareil est près à fonction-
ner ou non.

Les encoches sont numérotées de façon à pouvoir retenir la
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vitesse ayant donné de bons résultats dans un cas déterminé.
Le déclenchement s'effectue par une poire pneumatique.
Pour la mise au point, le disque est arrêté, au moyen d'un

petit arrêt à ressort, de façon à démasquer l'objectif.
Le mécanisme, d'une solidité à toute épreuve, est enfermé

dans une boîte qui le met à l'abri de toute altération.
Une planchette porte-objectif placée sur cette boite permet

les changements d'objectifs.
Si l'on se sert d'objectifs coupés, ce qui dans beaucoup de

cas est plus avantageux, la même substitution peut s'opérer,
mais par mie ouverture spéciale ménagée dans la boite et qui
permet de mettre les objectifs`.&;cheval sur le disque.

L'obturateur se fixe sur toute chambre au moyen d'une
rondelle en cuivre comme celle qui fixe les objectifs sur les
coulisses en bois, ou par tout autre moyen.

Manoeuvre de l'appareil. --Pour la mise au point, lever l'ar-
rêt de mise au point sur lequel vient buter la petite manette.

Pour armer l'appareil, pousser la petite manette du côté «Dé-
part». (L'arrêt de mise au poin t revient en place de lui-même.

Suivant la vitesse que l'on veut obtenir, promener la grande
manette sur la demi-couronne et l'arrêter dans l'encoche cor-
respondant à la vitesse cherchée.

Temps de pose. — Nous avons mesuré la vitesse de l'obtura-
teur au moyen d'un appareil mis obligeamment à notre dis-
position par M. Guerry. Le temps utile de pose, c'est-à-dire
le temps pendant lequel la lumière agit utilement sur la face
sensible, est de eo de seconde pour la pose la plus lente et
d'à peu près,o^ pour la plus rapide.

Ces deux limites extrêmes de rapidité nous paraissent les
plus convenables.

Eu elret, au-dessous de ^ô de seconde, il est difficile d'ob-
tenir nets les mouvements même les plus lents; au-dessus
de „—',,, de seconde, les surfaces sensibles ne donnent plus d'i-
mages que dans certains cas particuliers.

Variations des temps de pose. — Nous les obtenons comme
il a été dit ci-dessus, par un simple déplacement d'une ma-
nette, même l'appareil étant armé. Ce qui permet au dernier
moment, et le d'Assis étant ouvert, de faire varier la vitesse de
l'obturateur en plus ou en moins, suivant le déplacement plus
ou moins rapide de l'objet que l'on observe. Il n'est pas en
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elret ratiotinel, en photographie instantanée, de se contenter
d'un: temps de pose toujours le même. Sans abstraction faite
des variations 'de lumière, qui sont bien à considérer pourtant;
on ne doit pas oublier que, au point de vue de la perfection de
la beauté du cliché, il y a avantage à angine)] ter •la pose ;• que,
d'un autre côté, la vitesse de l'objet à reproduire implique une
diminution proportionnelle du même temps dépose. Il faut
donc faire une moyenne entre .les deux nécessités et pouvoir
prendre un juste milieu.

Il est donc absolument nécessaire, non seulement d'avoir des
posed didërentes, mais de pouvoir passer. de l'une â l'autre avec
la plus grande rapidité. Le mécanisme que nous avons indi-
qué plus haut résout complétement ce problème.

Reproduction i1 volonté de temps de poses toujours identiques. —
Ceci est une conséquence de la disposition que .nous avons
adoptée. Chaque fois que la manette se trouve placée dans la
même encoche, la pose est identique. Il suffit alors de noter
le numéro de l'encoche qui a été employée avec succès dans
un cas déterminé, pour être sûr de réussir dans les cas ana-
logues.

Les essais faits avec cet obturateur ont été des plus con-
cluants. Nous mettons sous les yeux de la Société une série
d'épreuves faites la plupart sans pied. Elles sont d'une netteté
complète. C'est un argument de plus en faveur des obtura-
teurs circulaires, que nous avons toujours préconisés.

Nous adressons nos vifs remerciements à notre collabora-
teur M. Dessoudeix, qui est parvenu à donner à l'obturateur
une précision mécanique très grande, combinée à une solidité
suffisante pour permettre à tous, même aux voyageurs, de l'em-
ployer avec une sécurité complète en ce qui concerne son
fonctionnement et sa durée.

DE L'INFLUENCE QUE l'EUT' AVOIR L'ÉTAT DE L1 SURFACE DE

GELATI11OBllOMLRE SR LA SENSIRILITE OU LE D %ELOl'l'E-

,11ENT;	
P.tii M. SCOLA.

Ou dit généralement que les plaques présentant l'aspect
mat sont plus sensibles que celles qui sont luisantes.
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• L'expérience suivante détruit cette croyance. J'ai pris une
plaque couverte d'une émulsion qui produit généralement
l'aspect mat ou même rugueux; et, au moyen d'un petit tam-
pon de linge saupoudré de pierre ponce très fine, j'ai poli la
moitié de la glace en l'amenant à présenter. l'aspect d'une
surface vernie.

La glace a été exposée une demi-seconde ou un quart de
seconde, puis plongée dans le révélateur à l'oxalate; la partie
mate a commencé à paraitre an bout de six ou:sept secondes,
et avait atteint tout le développement possible lorsque la partie
polie commençait seulement à paraître. Mais,•à partir de ce
montent, le développement continua, , atteignit celui de la
partie mate et finit par êt re tout aussi intense; l 'état de la
surface n'avait donc pas influé sur la sensibilité, mais seule-
nient sur la rapidité du développement.

L'expérience a été recommencée plusieurs fuis et a donné
des résultats identiques : ces effets s'expliquent facilement du
reste.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

RADIOMETRE CHIMIQUE OU PROTOIIÉTRE A IORURE D'AZOTE (')

Pita II. ANTONY GUYARD.

VI. Très dangereuse au sein de l'eau pure, la décomposi-
tion de l'odure d'azote, sous l'influence des rayons lumineux,
s'effectue sans le moindre risque d'accident, et en acquérant
un e sensibilité bien plus grande encore quand on opère au
sein d'une dissolution d'ammoniaque à 22° B. environ. Le
fait connu depuis longtemps qu'un excès d'ammoniaque rend
l'iodure d'azote inexplosible trouve ici une heureuse appli-
cation.

Les phénomènes de décomposition par la lumière, décrits
précédemment en détail, se reproduisent d'une façon iden-
tique quand l'iodure d'azote est plongé dans l'ammoniaque
aqueuse; niais ils deviennent beaucoup plus nets, et la réac-
tion devient bien plus sensible. En effet, tandis qu'il ne se
dégage que 3`41 d'azote quand 3`R d'iodure se décomposent
dans l'eau, il se dégage 4 é't d'azote quand 3''i d'iodure se dé-
composent dans l'ammoniaque. La sensibilité est donc aug-
mentée d'un tiers. Les équations suivantes démontrent ces
faits.

Décomposition dans l'eau.

3 (A7.2 11 4 I2} _ 3Az+3(AzIIn 12).
^ M

Iodure	 Bioduro
d'azote.	 d'ammonium.

Décomposition dans l'ammoniaque.

3(Az2 II'1 2 )+ 4 (AzII 4 0)+x(AzII+0) =G(.tzlPI)-i- Az 4 IR)+x(AzU O).

Iodure	 Iodure
d'azote.	 d'ammonium.

( t ) Voir Bulletin, iS4 p. 133.
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C'est ce dernier mélange, iodure d'azote et ammoniaque
aqueuse, que l'on considérait, à l'origine des recherches,
comme radiomètre chimique; on verra plus loin qu'il est
formé seulement d'iode et d'ammoniaque aqueuse.

Le radiomètre chimique peut avoir telles dimensions qu'il
plaira de lui donner, et l'on peut opérer sur telles quantités
d'iode que l'on veut; cependant il y a en pratique une pro-
portion convenable à garder entre l'iode et l'ammoniaque, et
cette proportion est de l e d'iode pour 2oC° d'ammoniaque à
22°B.; soit 5osr d'iode par litre d'ammoniaque.

Cc qui donne surtout ii cette réaction le caractère pratique,
c'est qu'il est inutile de préparer d'avance l'iodure d'azote ou
de le manipuler de quelque façon que cc soit. Quelles que
soient la forme ou la dimension que l'on donne au radio-
mètre, on y introduit de l'iode et de l'ammoniaque dans la
proportion de i s '' d'iode pour 2O1c d'ammoniaque à 22°B., et
l'appareil est prêt à fonctionner, soit qu'on le conserve douze
ou vingt-quatre heures dans l'obscurité pour l'exposer ensuite
à la lumière, soit qu'on l'expose immédiatement à l'influence
de la lumière diffuse ou rayonnante.

Cela s'explique facilement si l'on se rappelle que l'iodure
d'azote se produit eu cinq ou dix minutes au plus ( 1 ) et si
l'on ajoute que l'iodure d'azote se produit avec une égale
facilité clans l'obscurité, à la lumière diffuse ou à la lumière
rayonnante. L'iodure d'azote se produisant instantanément au
contact de l'iode et de l'ammoniaque et, ainsi formé, se dé-
composant instantanément au contact de la lumière, si l'on ne
savait pas que les choses se passent tout difléreunuent, on
pourrait croire que l'iode décompose l'ammoniaque, sous l'in-
fluence de la lumière, avec formation d'azote et d'iodure
d'ammonium.

En réalité, deux Phénomènes bien distincts se passent quand
on place de l'iode dans de l'ammoniaque dans l'obscurité ou
it la lumière. L'iode se divise en cieux parties égales, l'une
qui se transforme eu iodure d'azote, l'autre en iodure d'am-
monium; l'iodure d'azote réagit ensuite sur l'excès d'anuno-
niaque sous l'influence de la lumière, avec dégagement

( I ) Tous les auteurs sont d'accord sur ce point, que l'iodure d'azote se forme
très rapidement eu cinq it dix minutes. L'auteur ne peut que confirmer cette
observation, qu'il a n'I itée très souvent.
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d'azote gazeux et formation d'iodure d'ammonium qui s'ajoute
au produit de la première réaction.

Dans la décomposition par la lumière de l'iodure d'azote
au sein de l'ammoniaque aqueuse, il reste toujours un grand
excès d'ammoniaque, et il ne se produit que du. gaz azote
pur, de l'iodure d'ammonium et des traces d'iodate d'ammd-
niaque.

Quelques dosages ont montré qu'en partant de l'iode et en
permettant à l'iodure d'azote de se former pendant douze
heures, ou en exposant le mélange d'iode et d'ammoniaque
immédiatement à la lumière, on obtenait 3 &i d'azote pour
t o6`► d'iode; la formule exacte en indiquerait 96 I seulement.

Indépendamment de son intérèt photochimique et radio-
métrique, la réaction étudiée dans les paragraphes précédents
forme une des expériences de cours les plus jolies et les plus
intéressantes qu'on puisse imaginer. Elle est destinée à vive-
ment frapper l'esprit d'un auditoire. Pour la réaliser on prend
un petit ballon contenant de l'iode et rempli d'ammoniaque,
muni d'un tube à dégagement de gaz également rempli d'am-
moniaque et communiquant avec une éprouvette pleine d'eau
placée sur une cuve à eau en verre. On place le ballon au
centre d'une petite chambre obscure formée d'une boite munie
d'une couverture tamponnée qui se trouve de 'niveau avec
l'iode du ballon. Tant que l 'appareil est dans l'obscurité, il
ne se dégage aucun gaz; mais, dès qu'on introduit un rayon de
lumière par l'ouverture de la chambre obscure, de l'azote se
dégage avec rapidité (1).

Cette même réaction peut recevoir une application immé-
diate dans les laboratoires de Chimie scientifique ou indus-
trielle, pour la préparation de l'azote et de l'iodure d'ammo-
nium. On ne saurait la recommander pour la préparation de
l'azote, qui reviendrait beaucoup trop cher par ce procédé;
mais pour l'iodure d'ammonium, c'est le procédé de prépara-
tion le plus simple qui existe.

Le procédé que l'auteur recommande est le suivant : la
quantité d'iode que l'on veut transformer en iodure d'ammo-
nium est recouverte d'une quantité indéterminée d'ammo-

( I ) Ces appareils do damonstration so trouvent chez M. J. Duboscq,
Parr.
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niagUe 1 22° et le tout est exposé it la lumière. De temps en
temps, quand la liqueur prend une teinte jaune, on la décolore
par l'addition d'une petite quantité d'ammoniaque. On con-
tinue it opérer de même jusqu'it ce que tout l'iode ait disparu :
on aura dans ces conditions employé le minimum d'ammo-
niaque. Il suffit ensuite de distiller (si l'on veut recueillir l'es
cédent d'ammoniaque), ou d'évaporer et de faire cristalliser
pour obtenir l'iodure d'an unonium.

L'iodate d'ammoniaque reste dans les eaux mères, d'oit l'on
peut ensuite le retirer par cristallisation.

C'est en suivant exactement cc procédé sur une petite
échelle que l'auteur a pu mettre hors de doute l'existence
de l'iodate d'ammoniaque, qu'il a pu précipiter et isoler ii
l'état d'iodate de baryte. Cette démonstration avait une grande
importance au point de vue théorique.

Le nouveau radiomètre chimique se compose essentielle-
ment d'iode ou d'iodure d'azote, placé au sein de l'ammo-
niaque aqueuse, et c'est par la mesure en poids ou en volume
de l'azote dégagé pendant l'action de la lumière sur cc mé-
lange que cet instrument petit servir it la photométrie.

On a vu un peu plus haut que l'auteur s'est construit un
radiomètre de grande précision avec de petits appareils de la-
boratoire. L'avantage de ces instruments, dans les recherches
exactes, est de rendre l'observation indépendante de la force
élastique des gaz, de leur état hygrométrique, de la pression
barométrique et de la température ambiante. Cc sont des ap-
pareils analogues qnc les savants emploieront quand ils vou-
dront appliquer Je photomètre  iodure d'azote h leurs recher-
ches sur la lumière. Mais, en vue de populariser cet instru-
ment et de lui donner une forme pratique, l'auteur a cherché
et imaginé le petit appareil représenté ci-après (fig. t) (1).
Le radiomètre chimique est formé d'un matras semblable à
celui des essayeurs et disposé comme une burette de Gay-
Lussac. La partie renflée A du radiomètre a une capacité de
t 57 et le col B une capacité de t 7 Ce . Ce col du radiomètre, vé-
ritable burette h lumière, est divisé en centimètres'cubes et en
dixièmes. Il est hermétiquement bouché en C par un bouchon
A l'émeri dont l'extrémité inférieure coïncide avec le zéro de

(') Cet appareil se trouve chez MM. Ahtrgniat frères, it Paris.
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la burette. Un tube latéral D, soudé au col de la burette et
muni d'un ajutage a qu'on peut ouvrir oui fermer à l'aide d'un
caoutchouc et d'une pince, sert aux manipulations. Une série
de petits tubes E, bouchés à l'émeri', accompagne le radiomètre.
Chaque tube renferme o 5r , 3 175 d'iode.

Pour se servir de l'appareil, on verse l'iode contenu dans
un des petits tubes E dans le radiomètre, qu'on remplit im-
médiatement d'ammoniaque à za", jusqu'au point G. On

Fig. ► .

ferme le radiomètre avec le bouchon C, en ayant soin d'ex-
clure toute bulle d'air : l'excédent d'ammoniaque s'échappe
en d par le tube D et an le recueille dans le flacon F, disposé
de façon à ne pas incommoder l'opérateur avec les vapeurs
ammoniacales.

Ainsi disposé, l'appareil est prés i ► fonctionner. On l'expose
A la lumière, le gaz azote s'accumule pèu à peu dans le col B
en déplaçant de l'ammoniaque qui s'échappe par le tube D et
se retrouve dans le flacon F.

Quand, au bout d'un certain laps de temps, on veut me-
surer l 'azote, voici comment on opère : on ouvre le caoutchouc
a jusqu'à cc que le niveau du liquide soit sensiblement le
mème dans le col B et dans le tube D, puis on ferme le tube D
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en d ti l'aide d'un petit tube de caoutchouc, fermé lui-même
par une petite baguette de verre g. Dans ces conditions, la
mesure du gaz'dcvient indépendante de la force élastique de la
vapeur d'ammoniaque (t).

L'appareil, tel qu'il vient d'être décrit, et exposé incessam-
ment aux rayons directs de la lumière solaire la plus vive,
peut fonctionner pendant trois «heures environ.

En pratique, l'appareil, une fois chargé, sert h un grand
nombre d'observations, si l'on veut, et marche pendant très
longtemps.

Eu effet, on peut fort bien faire une observation pendant
une heure et demie ou deux heures, faire une lecture de gaz,
placer le radiomètre dans le fourneau d'étoffe noire qui sert
le protéger contre la lumière, le replacer dans sa boite et re-
commencer les observations cinq ou six fois de suite.

Quand, après un nombre d'heures qui varie avec l'inten-
sité lumi neuse, k radiomètre cesse de fonctionner et que l'io-
dure d'azote a disparu, le volume de gaz obtenu est d'en-
viron 1 3cc,

Dans le radiomètre décrit, l'iode employé (o,3 t 75) repré-
sente + d'équivalent d'iode: il suffit donc de quadrupler les
résultats obtenus pour rapporter les faits observés ii l'équiva-
lent de l'iode.

Un appareil fort commode aussi, identique au précédent, a
une capacité totale de t 2Oce environ et est chargé avec t'O , 27
d'iode, soit l'équivalent d'iode en centigrammes. Cet appareil
fonctionne pendant douze heures environ, quand on l'expose
:i la lumière solaire la plus vive, et donne 33 s centimètres
cubes d'azote, représentés par 53ce de gaz dans la bnrettc. On
pourrait fort bien aussi construire des radiomètres fondés sur
des principes un peu différents de ceux qui viennent d'are
décrits, tel que celui qui est représenté fig. 2 et dans lequel
k gaz azote est mesuré par k volume de liquide déplacé, ainsi
que dans une éprouvette graduée. Pour se servir de cet appa-
reil, il faut que le ballon A et le tube f soient remplis d'am-
moniaque.

On pourrait encore donner au radiomètre la forme d'un

(') Les mesures se font â la loup:rature de i5 • C, et â la pression do
e°, 71h .
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pèse-lumière hydrostatique, représenté jig. 3. On remplirait
la boule A d'iode et d'ammoniaque et l'on introduirait dans
la tige graduée fdu chlorure de calcium et de l'acide oxalique
k déplacement de la lime de flottaison indiquerait la perte de
poids due n l'azote.

Il est évident cependant que ces appareils n'auraient pas la
précision de la burette n lumière, ou du radiocnétre Ness aux
balances de précision.

Le radiomètre chimique 3 pesée, que l'auteur recommande
et que Pott trouve, ainsi que la burette photométrique, chez
MM. Alvcrgniat, est représenté fig. 4. C'est un petit ballon

Fig. 2. Fig. x.

soufflé A de 3o" environ de capacité, au coi duquel est reniée:
l'émeri une petite allonge BC renfermant du chlorure de

calcium en li ci de l'acide oxalique en C. Cette allonge est
munie d'un bouchon it l'émeri qu'on petit fermer en li par un
robinet. Un autre robinet a permet de faire circuler de l'air
sec après l'expérience. Pendant l'expérience, ie: robinet. ! est
mis en communication avec un tube 4 chlorure de eabrinin
ou de ponce suifurique. Pendant ies pesées le robinet tr est
fermé.

Les appareils de démonstration en public, ainsi que les pho-
tomètres destinés 4 mesurer les lumières artificielles, huiles,
bougies, becs de gaz, arcs électriques, se trouvent elle,. M. J.
Duboscq, ic Paris (' ); l'âme de ces instruments est également

(') Poor tes e:tuûrs agronomiques. un proposa un hrtlasiut sagou! .;st
adaptes nue burette ptu,tonratriquu. Cat instrument x.c trouva clics te ruina
constructeur.
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la burette photométrique ( I ), dont la disposition est repré-
sentée /ig. 5.

Fig. 5.

D

r

A, burette photométrique.
B, chambre noire avec ou sans miroir.
C, réflecteur.
D, lumière artificielle.
E, tube.
•F, support.

Quel que soit l'appareil qu'on emploie, l'auteur recom-
mande de ne jamais se servir deux fois de suite de l'ammo-
niaque. Cependant un même appareil peut servir indéfiniment.
sans être rincé à l'intérieur.

( I ) Il est cependant de toute evidcnce que l'on peut toujours susblituer un
photomètre â pesée ü la burette dans tous les instruments et dans toutes les
observations.

L'.4dmin ist ra t eu r-Géran t.

V. Pnt3VEL.

r

Paris. — Imprimerie de GAIITHIEI-VILLARE, successeur de MALLET-lIACHBLIBR.

9623	 quel des Augustins, 55.



LLETIN
oet LA

SOCIÉTÉ FRANCAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proce t-werbnl de In séance da il" Août 1884.

M. DAVANNE, Vice-Président, occupe le fauteuil.

11 est procédé au vote sur l'admission des membres pré-
sentés à la dernière séance :

MM. VLASTO, à Paris;
BAV Ea,	 n

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce que; :

MM. POUTUAULT (André), à Paris,
])ESSOUDEIY,	 ^1

sont présentés pour faire partie de la Société. Il. sera procédé
au vote sur leur admission'à la prochaine séance, c'est-à-dire
au mois de novembre, à raison des vacances.

La parole est à M. le SECRÉTAIRE pour le dépouillement de
la Correspondance.

Il signale :
Une lettre de M. Grassin, de Boulogne, remerciant la So-

ciété de son admission au nombre de ses membres ;
Une Circulaire de la Société photographique de la Grande-

Bretagne, annonçant une Exposition qui s'ouvrira le 4 octobre
prochain pour se terminer le 13 novembre suivant.-

Tonts XXX. — N° 8; 1884. 	 15
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11 donne lecture de la Lettre suivante :

« MONSIEUR,

» La Société scientifique et littéraire d'Alais a pris l'initiative
de l.'érectiôn.d'uni statui'il la mémoire de .lean-13aptistc,Du-
maS, sur i tLnel	 d'Alais,	 ides Mares` d Alain sa`vlllc'natale. Un comité de
patronage, présidé par M. Pasteur, fait appel à tous les amis
de la Science pour donner à M. Dumas cet éclatant témoignage
de reconnaissance et d'adm iiration.

» Le Conseil de la Société d'encouragement pour l'Industrie
nationale a décidé qu'une liste de , souscription individuelle se-
rait ouverte dans ses bureaux.

» Nous avons l'honneur de vous faire part de cette décision,
persuadés que vous voudrez. bien vous associer. à.. l'hommage
rendu i► notre illustre et si regretté Président.

» Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considé-
ration la plus distinguée.

» Les secrétaires de la Société :

» EUGÈNE PELIGOT,

» CH. DE LABOULAYE. »
Puis il ajoute :

Notre Comité a décidé qu'une liste, de 'souscription serait
ouverte à notre secrétariat i en tète de cette liste, la Société
s'est inscrite pour une somme de Ioo francs.

M. PEnJIOT de Ci-IAUarEUX procède à la revue des journaux
français et étrangers.

A une, récente réunion de la Société technique impériale de
Russie, M. rELIScU a recommandé, pour enlever l'hyposulfite
de soude dis négatifs, un bain 'contenant parties égales d'iode
et d'iodure de potassium dissous dans l 'eau'jusïlu 'à ce qu'on
ait obtenu la coloration du vin de Porto. 'Ou laisse la glace
lavée dans ce bain pendant quelques minutes, après quoion
la rince convenablement. On évite ainsi, parait-il, la destruc-
tion des clichés par l'agent fixateur mal éliminé.

Il faut avoir soin de ne pas prolonger le'contact, sans quoi
l'image, pourrait être transformée en iodure d'argent, Ce' qui
pourrait changer la. valeur du cliché.

M. le Dr V'oGEL,' dans la Correspondance qu'il adresse au
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Philadelphia Photographer, indique le moyen suivant de puri-
fier la gélatine..

La gélatine douteuse est mise à tremper dans l'eau (l'eau
distillée doit être préférée) pendant huit minutes, puis le li-
quide est rejeté. On renouvelle cette opération sept à huit
fois. C'est toit. La gélatine est alors complètement nette et
très propre à faire les émulsions.

M. STEBBING fait remarquer que ce procédé n'enlève pas la
graisse que dépose souvent à la surface de la gélatine l'instru-
meut qui sert à la diviser en laines minces. La benzine indiquée
par M. Scola (') est bien préférable.

M. A. MARTIN fait remarquer que l'on vend dans le com-
merce, sous le nom de benzine, des liquides qui n'en ont que
le none et qui peuvent laisser, en s'évaporant, des substances
aussi nuisibles que la graisse elle-mème. Il faut, pour are sûr
de son résultat, employer la benzine cristallisable.

M. DE VILLECHOLLE ajoute que le procédé de M. Vogel a
l'inconvénient, mèmc avec les gélatines dures, Ile mettre beau-
coup trop d'eau dans les émulsions, car beaucoup d'échantil-
lons absorbent jusqu'à cinq fois leur poids d'eau.

La Société remercie MM. Stebbing, Martin et de Villecholles
de leurs observations.

M. PERnOT nE CnAUMEIJX continue :

I1 arrive quelquefois que, quand on passe les glaces prépa-
rées à la gélatine dans un bain d'alun après le fixage, la couche
devient opalescente. Cet eilet est dû à la décomposition de l'hy-
posulfite qui se trouve dans la couche insuffisauunent.lavée :
c'est un précipité de soufre. On peut faire disparaître ce défaut
par l'immersion du cliché dans un bain saturé de sulfite de
soude, qui dissout le soufre. M. STOL:zE trouve plus avantageux
d'ajouter au bain de sulfité de soude de l'acide'sulfurique, qui
produit une solution d'acide sulfureux par la décomposition
du sulfite.

M. E.-J. SHADLE enlève, les taches opaques qui se produi-

(') Voir Dalletüt.Soc. fr. de Phot., iS84, p. 167.
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sent quelquefois sur les clichés en les immergeant, après les
avoir mouillés, dans un bain d'acide oxalique. Quand l'effet
est produit, il lave et sèche.

Le Photographie Times indique le moyen suivant pour con-
server longtemps la blancheur du papier sensibilisé :

Parties.

Gomme arabique 	  30s""
Eau 	

La solution faite, on ajoute
Parties.

t;r
Acide citrique. 	 20

Acide tartrique. 	 20

Acide chlorhydrique concentré..... 20

Le papier récemment préparé et encore humide est mis à
flotter sur ce bain, le côté non albuminé en contact avec le
liquide. Après un séjour de cinq minutes sur cette solution,
on le sèche rapidement et on le conserve à l'abri de l'air et de
la lumière.

M. E. RonEars recommande le révélateur suivant à l'Asso-
ciation des amateurs photographes de Liverpool:

Parties.
Fr

Carbonate de soude (it lessive 	 48o
Bromure de potassium 	 	 3
Eau. 	  488o
Acide pyrogallique 	 	 • Io

Les négatifs sont clairs, d'une bonne couleur et d'une den-
sité convenable, sans la moindre trace de voile.

• M. S.-T. BENDINER, dans un journal allemand de New-
York, le Deutschen Apotheker-Versammlung, appelle l'attention
sur un nouveau composé sensible à la lumière. C'est un mé-
lange de calomel et d'iodoforme dans la proportion d'une
partie du premier pour deux du second.

1\I. Bendiner a exposé cinq échantillons à la lumière pen-
dant sit heures. Le premier était sous un•verre blanc, le•se-
coud sous un verre jaune d'ambre, le troisième sous un verre
bleu-cobalt, le quatrième. sous un verre noir,. tandis -que le



— 201 

cinquii me n'était pas recouvert et était placé sur une feuille
de papier blanc.

Au bout du temps que nous venons d'indiquer, le spécimen
n° 1 était devenu rouge-brique, les n° Ÿ `? et 3 présentaient çà
et là des taches ronge foncé, le n° 'I ne changea pas, taudis
que le n° 5 devint d'un jaune intense.

Une nouvelle exposition de trois heures n'amena aucun
changement dans le n° 4, mais les n°' 1 et 5 devinrent encore
plus rouges. La chaleur hàte cette réaction.

M. le professeur GUTIIEAIE vient de découvrir un alliage
qui fond à 160° F.(71°C.) et qui, par conséquent, pourra
servir facilement au moulage des reliefs de gélatine.

11 se compose de
Parties.

Bismuth 	 47', 38
Cadmium.........	 .	 . 13, 29

Plomb 	
Étain. 	

Ig,397G

19, 

Le British journal indique un brevet pris pour l'obtention
d'un support flexible pour remplacer les glaces.

Du papier d'épaisseur convenable est 'rendu transpan nit
par une immersion dans du vernis copal. Une fois sF 1•, onde
polit avec de la pierre ponce en poudre et on le recouvre de
verre soluble, puis on le frotte (le fiel de bœuf. Le rédacteur
(lu journal prétend que le papier donne une finesse égale à

celle qu'on obtient avec le verre.

M. LONDE met sous les yeux de la Société un certain
nombre d'épreuves instantanées obtenues avec l'obturateur
présenté par lui à la dernière séance.

Ces épreuves obtenues, soit avec la plus grande vitesse,
soit avec la moindre, sont parfaitement réussies.

La Société remercie M. Londe de cette présentation.

M. DAVANNE prend la parole :

J'ai l'honneur de présenter à la Société, de la part de
M. Pinard, photographe de l'École de Médecine de plein
exercice de Nantes, une peinture faite sur une photographie
et représentant une pièce anatomique intéressante, plus deux
épreuves au platine d'une autre reproduction anatomique.
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M. Pinard a exécuté la peinture dans les conditions suivantes:
il a d'abord photographié le sujet de grandeur naturelle. par
le procédé au gélatinobromure d'argent, et il en a tiré une
épreuve positive par le procédé dit au charbon, en choisissant
la teinte sépia qui est celle généralement adoptée par les
peintres pour leurs fonds. Cette image positive a été dévelop-
pée sur , un support provisoire. D'autre part, il a pris une
toile à peindre montée sur chàssis à clef; après en avoir frotté
la surface avec une gousse d'ail, ce qui, parait-il, la dégraisse
complbtemcnt, l'avoir bien lavée à l'eau, il l'a recouverte
d'une couche de gélatine additionnée d'un peu d'alun de
chrome, et sur cette couche il a fait le transfert définitif de
l'image. La toile a été ensuite mise à flotter pendant vingt
minutes sur un bain d'alun à 5 pour ioo, puis bien l avée
sous un robinet, séchée et tendue.

» L'image photographique ainsi fixée sur la toile est prête à
recevoir tout genre (le peinture que l'on voudra, soit par
glacis, soit'par empàtcmeut.

» Les detix autres épreuves anatomiques envoyées par
M. Pinard ont surtout pour but d'attirer l'attention des pho-
togaphes sur les facilités que donne l'impression au platine
pour une exécution rapide. La pièce à reproduire, apportée
à 911' du matin, fut immédiatement photographiée sur glace
au gélatinobromure. Le cliché bien lavé, séché à l'alcool,
put donner ses épreuves au platine qui, ainsi qu'il avait été
demandé, furent lavées, séchées, collées et livrées à 4"' de l'a-
grès-midi; ce qu'il eût été difficile de faire . avec le procédé
aux sels d'argent. Ces épreuves présentent en outre une pro-
babilité de conservation que n''ont pas les images à l'argent. »

La Société remercie M. Davanne et M. Pinard de cette
présen tation.

M. A UUnd , présente, au nom de M. Braun, d'Angoulême,
un obturateur et donne lecture d'une Note qui l'accompagne
(voir p. 2o9).

La Société remercie M. Audra et M. Braun de cette pré-
sentation.

M. CARHTTE, au nom de M. David, présente un obturateur:
à déclenchement pneumatique composé de deux cylindres
concentriques. Celui qui est à l'intérieur tourne sur, lui
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m mine; 'de façon que les ouvertures qu'il- porte viennent à
un moment donné coïncider avec celles du cylindre extérieur.
En continuant son mouvement de rotation, cette coïncidence
est détruite et l'objectif est fermé. En un -mot, il fonctionne à
la façon d'un robinet.

Plusieurs membres font remarquer qu'un obturateur sem-
blable a déjà été présenté il y.a longtemps par M. le D" Can-
deze (' ).

La Société remercie . M. Carotte et M. David de cette pré-
sentation.

M. Bcnww envoie un travail sur l'ouverture véritable des ov
jecli fs de Photographie. Cc travail sera publié au Bulletin.

La Société remercie M. Berge de cet envoi.

DI. DnvANNE donne à la Société les renseignements sui-
vants sur l'état d'avancement des monuments de J.-N..Nicrer
et de A. PoircviN.

« J'ai le plaisir d'annoncer à la Société que M. Guillaume,
l'éminent artiste, membre de l'Institut, qui s'est si généreu-
sement offert pour exécuter la statue de Nicéphore Niepce,
a terminé son travail. Cette statue, plus grande que nature,
est actuellement moulée en plàtre et elle sera prochainement
coulée en bronze.

» C'est une oeuvre très remarquable, aussi bien par l'idée que
par l'exécution : Niepce est représenté en pied, appuyé sur la
chambre noire, il montre la plaque sur laquelle il vient ile
fixer une image, et, regardant le soleil, il semble.le prendre à
témoin du résultat obtenu.

» Nous pouvons donc espérer que d'ici à quelques mois se
réalisera l'inauguration de' monument, qui affirme les droits
de Nicéphore Niepce comme inventeur de la Photographie,
et le prédécesseur de Daguerre recevra enfin, plus de cin-
quante ans après s'a mort, la consécration due t l'importance
de sa découverte première.

» 'D'autre part, M. Gauthier, sculpteur de grand mérite qui,
lui aussi; s'est spontanément offert pour modeler le buste de

(') VoirBultetin, i882,

TOME XX.X. — N 8; 1884.	 1G
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Poitevin, a invité la Commission it venir dans son atelier,
voir le résultat de son travail. Aidé seulement parle portrait
agrandi que la, Société possède dans ses archives, M. Gauthier
a parfaitement réussi à rendre en même temps la ressem-
blance de Poitevin et ce sentiment particulier que reflétait
sa physionomie. Actuellement l'oeuvie de M. Gauthier, .sculp-
teur, et de M. Forget, architecte, forme un ensemble artis-
tique et monumental complet, et notre Société ne saurait trop
remercier ces deux artistes, qui donnent si généreusement leur
temps et leur talent it l'oeuvre que nous avons entreprise;
gràce à leur concours désintéressé, nous pouvons compléter
le témoignage de reconnaissance dû â nos trois grands inven-
teurs, Nicéphore Niepce, Daguerre, Poitevin. »

La Société remercie M. Davanne de cette Communication.

M. DAVANNE indique ensuite oit en est la question de la
protection légale de la Photographie et de la loi sur la propriété
artistique et littéraire (voir p. 206).

La Société remercie M. Davanne de ces explications.

M. AunnA fait la Communication suivante :

Une excellente formule pour conserver en quelque sorte
i ndéfiniment une solution concentrée et titrée d'acide pyro-
gallique est la suivante :

Parties.

Eau distillée 	 	 I Io
Sulfite de soude....: 	 	 • 12

Après dissolution, on ajoute t o parties d'eau acidulée au
^!a d'acide sulfurique, on agite et l'on complète par l'addition
de 8 parties d'acide pyrogallique. On a ainsi une solution
contenant I6" d'acide pyrogallique par chaque m5 ce. Il est
donc facile de la diluer au moment de s'en servir dans des pro-
portions convenables et en rapport avec celles d'ammoniaque
et de bromure employés. La présence du sulfite de 'soude
atténue la coloration fauve du cliché, et la solution concen-
trée doit sa conservation presque indéfinie A la' présence de
l'acide sulfureux résultant de l'action de l'acide sulfurique
sur le sulfite de soude.

La Société remercie M. Audra de cette Communications.
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M. SznnnrNC met sous les yeux de la Société une chambre
noire de fabrication anglaise,d ' une trés grande légèreté. Elle
comporte soit des châssis doubles pour glaces, soit un clnis-
sis-boite permettant d'emporter 200 pellicules. Les pelli-
cules exposées sont enlevées, puis replacées derrière les
autres, de sorte que le châssis suffit et pour celles qui n'ont
pas reçu l ' action de la lumière et pour celles qui n 'ont plus
qu'à être développées. Ce changement se. fait dans un sac
garni de deux manches à caoutchouc, comme les anciens la-
boratoires portatifs.

Une autre m od.ification apportée à cette chambre, c'est que
la tète du pied fait partie de la chambre elle-même et qu'elle
est disposée pour recevoir soit un pied à vis centrale, soit les
pieds à branches fendues.

La Société remercie M. Stebbing de cette présentation.

M. DE VLLLECUOLLE fait remarquer que, dans la Communi-
cation faite par lui, à la dernière séance, d'un renforcement
déjà ancien, il avait dit qu'après l'action du liquide indiqué
il fallait passer le cliché à l'hyposulfite pendant quelques
secondes. Cette partie de sa Communication a Lr té omise et
elle est importante : sans cette opération, le cliché jaunit et
finit par s'altérer. C'est même cet inconvénient qui avait fait
renoncer à ce mode de renforcement. Il n'a ses remarquables
qualités qu'à la condition de ce passage à l'hyposulfite.

M. Acon& fait observer qu'il ne faut pas prolonger l'ac-
tion de l'hyposulfite, parce qu'alors le cliché baisse de ton et
devient aussi faible qu'avant le renforcement.

La Société remercie MM. de Villecholles et Audra de leurs
observations.

'1\f. CLAYTON, au nom de M. Alout-Tail fer et au sien, dépose
des glaces isochromatiques-de leur fabrication, pour que la
Commission des essais veuille bien les expérimenter.

. La Société remercie MM. Clayton et Attout-Tailfer.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance, est levée à ro'.
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COMMUNICATIONS.

SUD LA QUESTION DL LA PROTECTION LÉGALE

DE LA PHOTOGRAPHIE;

PAR M. A. DAVANNE.

En terminant cette .session, je désire vous rendre compte de
l'état de la question touchant la loi sur la propriété artistique.

Le projet de loi primitivement présenté , par M. Bardoux à
la Chambre des députés refusait forincllement h toute oeuvre
photographique le caractère d'oeuvre artistique : réunie au

syndicat de la Photographie, votre Société. nomma une Com-
mission mixte chargée de revendiquer énergiquement contre
un projet qui déniait à la Photographie le droit de réclamer
les avantages•accordés à toutes les autres oeuvres artistiques.

La loi ne put être présentée eu temps utile à la Chambre
des députés : elle fut transportée au Sénat par M. Bardoux,
nommé sénateur, et nous dûmes entreprendre une nouvelle
campagne qui ne fut pas complétement stérile.

Soutenues par un grand nombre d'artistes, à la tète des-
quels s'inscrivirent MM. Guillaume, Paul Baudi'y, Bougue-
reau, Gérome, etc., etc., par la presse et plus particulière-
ment par M.H. Ilavard, critique du Siècle, AAL Bauer,'11L Dietz,
nos réclamations furent écoutées. Dans son projet, l'hono-
rable créateur et rapporteur de la loi remplaça l'article-d'ex-
clusion formelle par un article ainsi libellé :

« Art. 12. Les oeuvres photographiques présentant un
caractère artistique bénéficieront des articles 10 et 11 de la
présenté loi sous les conditions suivantes : •

» i ° L'oeuvre devra• être déposée au tribunal de commerce du
domicile du photographe moyennant un droit fixe de t franc
pour la rédaction du procès-verbal de dépôt,• et i : franc pour
le coût de l'expédition, ainsi qu'il est prévu à l'article 4 de
la loi du 23 juin 1857.
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» 2° La durée du droit exclusif de reproduction est fixée ii
cinq années, à partir du jour de l'inscription. »

Lc rapporteur, dans l'exposé des motifs, reconnaissait
l'importance des raisons que nous avons fait valoir, celle de
l'opinion des artistes susnommés, ainsi que celle de décisions
judiciaires antérieures auxquelles il aurait pu joindre la valeur
de conventions internationales approuvées par les Chambres et
classant les photographies au nombre des oeuvres artistiques.

Cependant cet article 12 était loin de nous satisfaire, et si
le premier alinéa doit être admis dans son principe, car on
ne saurait prétendre que toutes les photographies soient des
oeuvres d'art, les deux qui suivent viennent singulièrement
eu restreindre la portée. Aussi la Commission, aidée par
M. Sauve], avocat it la cour de cassation et au conseil d'État,
qui voulut bien être le rédacteur de la lettre signée par les
présidents, lit immédiatement parvenir à tous les sénateurs
la lettre dont la teneur suit :

« MESSLE IIS LES SI r ATEUns,

n Nous croyons devoir appeler toute votre attention sur la
nécessité de modifier l'article 12 du projet de loi sur la pro-
priété artistique dont le Sénat est actuellement saisi.

» I. Le paragraphe I°'' de cet article renonce avec raison .1
exclure d'une façon absolue du domaine artistique les oeuvres
photographique, comme le faisait le projet primitif, et recon-
naît que ces oeuvres, lorsqu'elles présentent un caractère
artistique, ont droit à une protection légale; il consacre ainsi
une jurisprudence aujourd'hui constante.

n Cette première partie de l'article 12 doit clone être ap-
prouvée, mais it la condition expresse : r° qu'il sera fait
application aux oeuvres photographiques non pas des arti-
cles 10 et 11 seulement, mais de l'ensemble de la loi et, par
exemple, de l'article 3, paragraphe relatif à la propriété des
portraits; 2° que l'on supprimera ces mots : « sous les condi-
» tions suivantes. »

» II. La disposition de l'article 12 relative au dépôt est en
elli;t inacceptable.

u Actuellement les'photographies ayant un caractère artisti-
que sont considérées comme gravures et déposées au Ministère
de l'Litérieur ou it la Préfecture (loi sur la . presse); on ne peut
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admettre que demain ces photographies, quoique « présentant
un caractère artistique », soient déposées au greffe du tribu-
nal de commerce, et, à défaut du tribunal de commerce, an
greffe civil.

» III. La disposition relative à la durée de protection doit
être également rejetée : elle serait déaastrcuse pour la photo-
graphie et plus encore pour la librairie.

Aujourd'hui beaucoup d'ouvrages d'art, de sciences, de
voyages, sont illustrés avec des photogravures, reproductions
directes et mécaniques de photographies.: ces ouvrages pa-
raissent par livraisons, ou en plusieurs volumes, souvent à
plusieurs éditions.

» Une courte durée ferait tomber dans le domaine public
les illustrations avant le texte; en tous cas et s'il n'y a pas
de texte (planches artistiques, dessins d'après les maîtres, etc.),
une courte durée ferait tomber les premières livraisons ou les
premiers volumes dans le domaine public avant la fin de la
publication de l'oeuvre.

» Elle supprimerait donc toute possibilité d'une seconde
édition et permettrait d'organiser facilement la contrefaçon
légale d'une oeuvre encore à peine connue.

» IV. Il faut donc absolument rejeter le paragraphe relatif
à la durée; on évitera; en outre, de cette façon, une difficulté
que voici : comment seraient traitées les photographies anté-
rieures à la loi projetée? leur durée de protection serait-elle
réduite, au mépris des droits acquis ou conserveraient-elles la •
protection complète de la loi artistique, à côté de leurs soeurs
moins favorisées?

» Nous vous demandons donc, Messieurs les Sénateurs, de
rédiger ainsi l'article 12

» Les couvres photographiques présentant un caractère artis-
» tique: bénéficieront des dispositions de la présente loi.

» Veuillez agréer, 11Iessieurs les Sénateurs, l'assurance de
notre profond respect.

» Les présidents de la Commission de défense
des intérêts photographiques,

)) DAVANNE, LEVY.

» Le secrétaire,

» L. VIDAL. »
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Mais, en même temps que cette lettre; était remise aux Séna-
teurs, il arriva que la loi fut bouleversée dans son principe
même par les votes du Sénat sur les premiers articles; l'au-
teur du projet demanda le renvoi de la loi tout entière à la
commission pour de nouvelles études, et il en résulte un
ajournement qui, nous l'espérons, ne pourra être que favo-
rable aux droits de la Photographie.

OBTURATEUR INSTANTANÉ;

PAR M. F. BRAUN.

L'obturateur se compose d'un disque en acier pivotant sur
un axe pris dans le parasoleil au diaphragme et commandé
par une petite poulie sur laquelle vient s'enrouler une corde
qui peut être tendue plus ou moins par un ressort.

Mise au point. -- Pour la mise au point vous tendez en
travers du diamètre du disque un petit élastique, de façon
que l'objectif reste ouvert pendant le temps que vous em-
ploierez à mettre au foyer; il faut, avant de tendre l'élastique
sur le disque, déclencher la corde à noeuds du ressort; la mise
au point eirectuée, vous enlèvcrezl'élastique et vous tendrez le
ressort en fixant un des noeuds dans la petite ouverture qui
se trouve à l'extrémité du ressort.

Dans cette opération, le disque viendra s'arrêter par son
taquet sur un point d'arrêt fixe quise trouve sur le paraso-
leil, sous le ressort.

Le disque se trouve ainsi dans la position fermée et tel qu'il
sera après l'opération. Pour l'armer, c'est-à-dire pour le
mettre dans la position prêt à fonctionner, vous faites dé-
crire au disque une rotation presque complète dans le sens de
la flèche dessinée sur le disque jusqu'à ce qu'il soit enclen-
ché par le levier. Pour déclencher au moment précis de la
pose, vous n'avez qu'à presser sur le levier dans le sens
contraire à,celui de la rotation du disque que vous venez d'ef-
fectuer; le disque se mettra en mouvement, ouvrira et fermera
l'objectif, et cela d'autant plus rapidement que vous aurez
tendu le ressort davantage, au premier, deuxième, troisième.
quatrième noeud.
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Si la corde ; vient A se couper, vous dévissez les vis
et vous en remettez une autre ; vous opérerez aussi ce d t mon-
tage pour nettoyer et graissez' l'appareil.

Il faut aussi que la chambre et le pied soient bien rigides,
afin de ne pas avoir de vibrations.

Employez des plaques extra-sensibles; le reste, on ne l'ob-
tiendra que par la pratique.

`'ous pouvez aussi poser plus d'une fraction de seconde, de-
puis seconde, par exemple, ,j usqu'à 8, en faisant manoeu-
vrer le disque avec le doigt comme un obturateur ordinaire.

NOTE SUR LA COULEUR DES EMULSIONS -FAITES AII MOYEN

DE: DIFFLUENTES SUIISTANCES;

P.ttt M. SCOLA.

Ayant fait plusieurs milliers d'expériences sur les pla-
ques .au gélatiuobrouiure, je m'étais souvent étonné de .la
couleur rouge que présente: l'émulsion non coite, car • cette

couleur n'est pas la couleur'couiplén ►entaire de celle que pré-
sente l'émulsion par réflexion, laquelle est blanc jaune; je
ne tardai pas A reconnaitre que eette•couleur rouge, que j'ai
souvent obtenue rouge-sang, est l'indice d'une certaine gros-
seur,de molécule et indique toujours une grande division du
bromure 'd'argent. La coction de l'émulsion, en en changeant
la couleur, prouve que la molécule a changé de dimeiisiou;
du reste elle devient visible même A. l'oeil nu, ce qui est loin
d'être dans l'émulsion non cuite ou non !allie.. J'imputais
cette couleur rouge par., transparence ., je. le répète, à une
grande division du bromure, mais aussi à une propriété par-
culière aux sels insolubles d'argent, car les émulsions an
chlorure d'argent, -à l'iodure d'argent, au carbonate  d'ar-
gent, etc., la . présentent aussi. Je, fus .un jour amené A
préparer, pout' diverses raisons, de .l'émulsion au sulfate de
baryte; je fus bien étonné devoir qu'elle aussi présentait la
couleur rouge par transparence, et blanche par réflexion. La
curiosité me poussa à- préparez', ,par .double déçomposition,
des émulsions ainsi formées
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Gélatine et sulfate de baryte,
u »	 de strontiane,
,>	 »	 de chaux,

de plomb,
u et carbonate de baryte,
n i,'	 de stron Liane,
„	 »	 de chaux,
n n	 de plou ►b,

de magnésie,

et toutes ces émulsions, faites soigneusement, du reste, pour
obtenir un grain très. fin, avaient la couleur rouge par trans-
parence, quoique blanche par réflexion.

En voyant ces résultats, je me demande si l'on n'est pas
autorisé z penser que, toutes les lois qu'une émulsion blanche
par réflexion est sullisamment divisée, c'est-:,-dire autant que
peut l'are le bromure d'argent, elledonuera toujours la cou-
leur rouge par transparence; autrement dit, que la couleur
rouge est un indice de la grosseur de la-molécule, quelle
qu'elle soit, argent, plomb ou' autre composé. insoluble.

Ce phénomène se produit mime avec du lait incorporé a la
gélatine, ce qui permet, entre parenthèses, de faire (les positifs
surverre d'un grain admirablement Lin et de remplacer les
verres doucis, si parfaits et si finis qu'ils soient ; seulement,
dans ce cas, il faut mettre extréntement peu de lait, pour éviter
la couleur ronge.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

ETUDES ASTROP110TOGRAPIIIQUES;

PAU M. Cu.-V. ZENGER.

Depuis 1874, j'ai fait des photographies du Soleil avec mi
appareil astropho.tographiquc construit par M. Browning, de
Londres.... J'ai opéré avec la chlorophylle en solution
éthérée, et j'en ai pu extraire une substance très composée, en
traitant par l'éther sulfurique de la menthe poivrée desséchée.
On obtient un liquide coloré en vert très foncé, qu'on peut,
par évaporation de l'éther, réduire sous forme d'une matière
friable noire et aromatique, qui contient de l'huile éthérée de
menthe. Par la benzine, l'alcool pur et la paraffine, on en
peut séparer trois matières colorantes : la chlorophylle verte,
le cyanophylle bleu d'indigo et le xanthophylle, couleur jaune
rougeâtre. Chacune de ces substances a son spectre particu-
lier d'absorption; réunies, elles absorbent à peu près toutes
les parties du spectre solaire.

De cette manière, je suis parvenu à représenter la couronne
solaire et la chromosphère, quelquefois en couleur rouge ou
jaunâtre, le ciel étant très pur et sans nébulosité. J'ai l'hon-
neur de soumettre à l'Académie quelques épreuves, pour com-
pléter celles que je lui ai déjà fait parvenir.

J'ai même obtenu la représentation d'un halo solaire, très
vivement coloré, le ro janvier 1875, avec toutes les couleurs
visibles à l'oeil nu; jusqu'ici, ces couleurs ne sont pas al-
térées.

C'est ainsi qu'on peut obtenir la photographie du spectre
solaire et de raies depuis A jusqu'à H, et même jusqu'à J et M,
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quand on se sert de mon parallélépipède à dispersion en
quartz, et d'oculaires ou lentilles photographiques également
en quartz.

On peut ainsi obtenir tout ce qui se trouve autour du disque
solaire représenté sur une plaque sensible de collodion émul-
sionné au bromure d'argent et chloropbyllée par l'addition de
la solution éthérée.

C'est le, 5 mars 1875 que j'ai observé, pendant une tempête
très forte, le ciel étant tout à fait découvert, et seulement (le
simples nuages visibles se mouvant avec une rapidité extrême,
des phénomènes tout à fait spéciaux dans lâ photographie du
Soleil : j'ai donné. à ces phénomènes le nom de zones 'd'ab-
sorption. Le disque du Soleil se montrait entouré de zones très
nettes, blanc de neige sur le négatif et de formes elliptiques
entourant l'image noire du Soleil.

• Plusieurs photographies' prises ce jour-là présentaient le
même phénomène, qui ne cessa qu'avec la tempête. En pour-
suivant cette expérience, j'ai trouvé que ces apparences se
manifestent toujours avant et pendant les orages. Mais j'ai
trouvé, pendant neuf années d'observations journalières, que
ces phénomènes se répètent régulièrement à des intérvalles
de dix à treize jours. J'ai trouvé même qu'ils indiquent l'o-
rage de douze à vingt-quatre heures avant son approche, sans
que le baromètre ou l'aiguille aitnantée.le fissent prévoir en-
core. On voit toute l'importance de cette observation pour la
prévision du temps, et l'on peut en tirer d'autant plus d'avan-
tages qu'elle est périodique ; elle permet de faire des prévisions
pour toute l'année.

Mais j'ai à signaler un résultat plus important au point de
vue théorique. J'ai trouvé, par les observations de longue pé-
riode, que l'on a la même périodicité pour :

20 années des observations des orages it Greenwich. 13, t

20 années	 »	 à 'Vienne....	 12,7
20 années	 Prague .... t 2, y

20 années	 »	 à Windsor, en
Australie 	 	 12,7

20 années	 » des crues d'eau à Windsor,
en Australie 	 	 t3, 1
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8 années des observations des aurores boréales à Abo
et 1-iclsingfors, par Argelauder 	 	 12,8

Photographies solaires 	 	 12,0
Les cyclones américains, par Poey 	  12,5
Les typhons de la mer indo-chinoise. 	  t 2,6
Le Catalogue de clinics de bolides et météorites de Que-

tolet donne pour vingt-trois siècles. 	 	 12,3
Le Catalogue des périhélies de comètes de Chadler

(tonne pour Vingt et un siècles 	 	 12,8
Le Catalogue des plus grands tremblements de terre

depuis le xav° siècle jusqu'à nos jours, combiné par
M. le professeur Sness, de Vienne, conduit à une
période de 	 	 12,8

J'ai eu l'honneur de communiquer, en janvier 1883, les
résultats obtenus, avec les dates de périhélies (le comètes les
plus récentes, 'et avec les durées de leur révolution sidérale,
dont la valeur moyenne s'approche (le la durée d'une demi-
rotation du Soleil, soit de L2i ,569 , taudis que la valeur la
plus sûre, trouvée par l'observation des taches solaires à l'é-
quateur, est de 12i , 5ti8, différence qui n'atteint pas un mil-
lième de jour.

En comparant la durée de révolution des planètes avec cette
période, nous trouvons que

nt =Ti'
oü n est un nombre entier et t la durée de la rotation du
Soleil, T la durée de la révolution sidérale de la planète.

La Table ci-après montre l'accord et, de plus, fait voir
que la méme loi s'applique avec une précision merveilleuse
à tout autre système cosmique, à la Terre et à la Lune, à
Jupiter, Saturne, Uranus et leurs satellites. En écrivant la
durée de leurs demi-rotations, nous avons encore

t x N = T'
2	 '

durée de révolution du satellite. •
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La symétrie merveilleuse que montrent les nombres entiers
ou les multiples de demi-rotition prouve la simplicité et la
symétrie parfaite •dont le système solaire nous donne un
exemple. frappant.

On peut considérer comme liés ii la même loi de périodi-
cité le mouvement .planétaire, cométaire, celui des essaims
météoriques, les grands .mouvements dans les atmosphères
planétaires, les aurores boréales, c'est-ii-dire les change-
ments, de leur état électrique et magnétique, et enfin l'état
intérieur et les mouvements séismiques des corps plané-
taires.

11 nie semble trias vraisemblable que le Soleil se présente
comme une machine dynamo-électrique énorme, reliée it
d'autres et représentant les autres corps du système solaire,
dont .l'énergie se manifeste en déterminant tous les mouve-
ments dans l'espace interplanétaire, et h la surface et it l'in-
térieur de planètes mêmes, et que leurs révolutions, comme
celles des comètes. et des météorites, ne sont que les mouve-
ments résultant des actions des pôles dynamiques de cette
énorme source d'énergie :

1\

Demi- rotation
calculée.

1
11lercure ......... 7 12,5669
Vénus 18 12,4945
Terre. 	 29 12,5916
Mars 	 55 12,4905
Vesta. 	 1oG 12,5o66
Junon 	 127 12,5593
Cérès. 	 134 12,5547
Camilla .	 	 195 19,5896
Jupiter 	 344 12,5947
Saturne 	 854 12,5986
Uranus...	 	 2436 12,5974
Neptune 	 4772 12,5975

(Comptes rendus, Acad. des Sciences.)
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PHOTOGRAPHIES PHOSPHORESCENTES.

Neuchâtel, le r5 avril 1884.

Je me permets de vous envoyer la description d'une expé-
ricuce que , j'ai faite il a quelques jours et-qui m'a semblé être
assez curieuse.

Cette expérience peut se faire avec n'importe quelle sub-
stance phosphorescente, mais le sulfure de calcium' phospho-
restent, que M. Nemitz (rue Saint-Sébastien, 28, Paris) vend
sous le 'nom de peinture lumineuse à l'huile, est spécialement
propre à cet cilla.

Cette substance est fort sensible à la lumière : mais ce qu'il
Ta de remarquable, c'est que l'intensité de la phosphores-
cence est proportionnelle à l'intensité de la lumière qu'elle a
reçue; et cela quelle que soit la durée de l'exposition à la
lumière. C'est en me fondant sur cette propriété du sulfure
de calcium phosphorescent que j'ai réussi à obtenir des pho-
tographies phosphorescentes. Voici la manière de les obtenir:
on enduira de cette peinture lumineuse à l'huile une des sur-
faces d'une plaque de verre de dimension voulue. On aura
soin de donner plusieurs couches de peinture, afin que la•
plaque soit bien également phosphorescente : sans quoi, il y
aurait des taches sombres qui nuiraient au succès de l'expé-
rience. Ensuite, on collera sur cette peinture une feuille de
papier pour la protéger des accidents qui pourraient la dété-
riorer. Cela fait on laisse la plaque dans l'obscurité' jusqu'à
ce que la lumière phosphorescente qui brille au travers de la
plaque de. verre soit éteinte ou à peu prés, cc qui a •lieu au
bout d'une demi-heure environ.

Dans cet état, la plaque est sensibilisée et prête à recevoir
l'impression de la lumière.

On procédera alors comme s'il s'agissait de prendre une
photographie ordinaire. On mettra la plaque sensible dans le
châssis, la surface du verre tournée •du côté de l'objectif, et l'on
exposera à la chambre noire.

Pour faire apparaître l'image, aucune préparation à faire.
Il suffira de transporter le châssis dans l'obscurité et de l'ou-
vrir : alors, soudain, apparaîtra l'image du paysage que l'on
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a photographié, brillant de la pâle Iueur phosphorescente
que lui prête le sulfure de calcium.

La netteté de 'l'image et son intensité: lumineuse varient
naturellement avec le temps de pose et l'ouverture de l'ob-
jectif.

Je diai en passant que, si l'on veut avoir de belles photo-
graphies phosphorescentes, il faut choisir un paysage bien
éclairé, employer un objectif aussi large que possible, et un
temps de pose plutôt trop long que trop court. Un excès de
pose ne nuit en rien.

Avec des objectifs photographiques ordinaires sans dia-
phragmes et un temps de pose de quelques minutes, on obtient
des images satisfaisantes. Du reste, il y a un moyen bien simple
de raviver une image qui manque de clarté : c'est l'insuffla-
tion de l'haleine. En passant dessus un fer à repasser un peu
chaud, on obtient une illumination bien plus forte. Le sul-
fure de calcium, en effet, est aussi phosphorescent sous l'in-
fluence'de la chaleur. Une température de 300°C. environ le
rend extrêmement lumineux. J'ai remarqué aussi que l'in-
tensité de la phosphorescence est proportionnelle au degré de
chaleur, et cela quelle que soit la durée de l'exposition à la
chaleur. Il devient aussi phosphorescent sous l'influence de
l'électricité; mais, faute d'appareils, je n'ai pu entreprendre
d'expériences à ce sujet.

GUSTAVE HERMITE.

(Extrait de la Nature, n° 569, du 27 avril 1854.)

Je viens de lire, dans le n° 569 de la Nature du 29 avril,
une intéressante lettre de M. Gustave Hermite relative it un

• Inoyen de produire des photographies phosphorescentes. Veuillez
me permettre de donner à ce sujet quelques indications.co ►n-
plémentaires. Tout d'abord • je ne vois pas bien l'avantage
qu'il y a à user de la chambre noire pour produire ces im-
pressions, que l'on obtient bien plus aisément en appliquant
n'importe quel cliché ou image positive contre une surface
phosphorescente, formée par des couches de peinture à l'huile
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contenant (hi sulfure de calcium et passées sur une mince
feuille de gélatine blanche, on • expose à la •lumière le côté de la
gélatine appliqué contre l'image servant de cliché.

Toute épreuve photographique non montée est bonne pour
cet usage.	 •

Quand on veut éteindre la phosphorescence de la plaque
qui sert à faire ces expériences, il suffit de la recouvrir d'une

feuille de gélatine verte et de l'exposer ,à la pleine lumière du-
rant une à deux minutes, même en plein soleil.

La phosphorescence du sulfure de calcium est aussitôt
éteinte • et l'on peut, sans •attendre plus longtemps, procéder à
une autre impression.

Une épreuve phosphorescente obtenue, soit ainsi qu'il vient
d'ètre dit, soit comme l'indique l'honorable N. Hermite; mais
à la condition de substituer au verre une feuille très mince de
gélatine, peut servir à tirer par contact un très grand nombre
de contre-épreuves sur du papier au gélatinobromure d'ar-
gent.	 •

Mais l'on aura soin, selon que l'on voudra obtenir des coutre-
épreuves négatives ou posi tives de produireI' ► mpression phos-
phorescente avec un positif ou avec un'négatif.

Un négatif' donne un négatif phosphorescent et le•négatif
phosphorescent produit un positif par contact coutre du papier
sensible.

Tout est dans l'ordre inverse; si l'on use d'un positif pour
produire l'impression phosphorescente, l'image qui eurésul-
tera sur le papier sensible sera'négative.

L'impression phosphorescente obtenue dans- la chambre
noire est positive : elle ne pourrait donc donner par contact
que des images négatives.

Pour éviter Pellet des rayons diffus sur. lepapier sensible
il y a une précaution, que voici, à prendre

On place • sur le cliché phosphorescent, du 'côté où est la
feuille de gélatine, une feuille de papier noir; puis le papier
sensible est superposé au papier noir. L'ensemble de ce sys-,
tème est retenu avec les • doigts, par une des- extrémités des
feuilles, et l'on retire rapidement le papier noir tandis que la
feuille sensible est appliquée aussitôt et sans solution de con-
tinuité contre la surface phosphorescente. La lumière diffuse
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ne peut, en ce cas, agir par rayonnement indirect, et l'on a
de la sorte une impression assez nette, due aux émanations plus
ou moins intenses de la lumière phosphorescente.

On peut, à l'aide de ce procédé, créer de fort jolis tours de
physique amusante et plonger dans un bien grand étonne-
ment les personnes qui ne sont pas initiées à de semblables
mystères.

• TAON VIDAL,

liddacteur en cher du Moniteur de la Photographie.

(Extrait de la Nature, n° 570, du 3 mai 1884.)

11CGATIPS IlE NUAGES ET LEUR USAGE. .

Pour compléter ce que nous avons dit au sujet des négatifs
de nuages et des moyens de les obtenir ('), il nous reste à
décrire le moyen de les utiliser. Nous supposerons notre lec-
teur presque, sinon tout à fait, ignorant des détails du procédé
de double impression, et l'on nous excusera d'entrer dans des
détails familiers aux opérateurs plus avancés.

En premier lieu, les négatifs de paysages auxquels on veut
ajouter des nuages seront nécessairement de nature diflë-
rente et nécessiteront, cu conséquence, des traitements dif
férents. Ainsi quelques-uns donneront naturellement à l'im-
pression des ciels complètement blancs, tandis que ce sera le
contraire,, pour d'autres : les uns auront une ligne d'horizon
presque complètement droite, par conséquent un ciel facile
à masquer; dans d'autres, des arbres et du feuillage •se dessi-
neront sur un ciel clair, qui apparaîtra entre les branches,
ce qui rend presque impossible l'opération de cacher ce
ciel. Cependant, lorsque, comme dans le premier cas, le ciel
vient complètement blanc au tirage, cet empiètement du
feuillage,ofli'e peu d'inconvénients; d'un autre côté, il est
presque toujours possible, par, un choix judicieux du cliché
de nuages, d'éviter la difficulté de l'emploi de la cache.

La première chose à• faire, c'est d'arriver à obtenir une

( 1 ) Voir'llallclin, 1881, p. zo6.
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épreuve du paysage avec •un ciel blanc ou presque blanc;
pour cela, la plupart du temps, on est obligé de peindre ou
de cacher le ciel. - Avec une ligne d'horizon à peu prias droite,
c'est, comme nous -l'avons dit, une opération relativement
facile à exécuter. Le négatif est placé de façon à être traversé
par la lumière, et la ligne d'horizon est calquée au moyen
d'un crayon sur une feuille de papier blanc, qui servira de
guide pour découper la cache en carton ou toute autre substance
opaque. Cette cache doit être faite de façon h recouvrir le pay-
sage d'environ un seizième de pouce (o"', oo1 ); sans quoi, au
tirage, on aurait une ligne noire qui suivrait les contours de
l'image. On obtient un résultat plus doux, en employant une
cache double consistant en une feuille de papier à calquer et
une mince de feuille (le carton ou de papier brun. Le papier
ii calquer seul empiète sur l'image, tandis que la portion suit
exactement les contours. Quelques opérateurs préfèrent re-
couvrir le ciel au moyen de vernis noir appliqué au revers du
cliché c'est un très bon moyen, quoiqu'il soit moins facile
d 'atténuer la ligne de jonction.

Une fois la cache obtenue, il faut l'appliquer de façon
qu'on ne voie pas une ligne nette séparant le ciel du paysage,
ni un empiètement de l'un sur l ' autre. Eu plaçant la cache
sur le revers du cliché, l'épaisseur de la glace produit-cet
effet; les deux parties. se dégradent l'une sur l'autre, et, si
l'opération est convenablement pratiquée, on n'aperçoit pas
la moindre dureté. Il peut être utile quelquefois d'interposer
une autre glace entre la cache et le cliché, de façon à adoucir
la ligne de jonction; dans ce cas, la cache doit empiéter sur
l'image un peu plus qu'un seizième de pouce.

Il est inutile de dire que, dans tous les cas, le tirage doit
avoir lieu à l'ombre et être très surveillé. En fait, il ne faut
négliger aucune des précautions que l'on prend quand on
tire en dégradé. Une bonne méthode, pour s'éviter de la peine,
c'est de faire usage d'une table tournante sur laquelle on place
le chàssis-presse. On peut obtenir ce résultat en suspendant
une planche par ses quatre angles au moyen de cordes de laine
tordues, ou milieux encore en lui adaptant un tourne-broche
ordinaire. Lorsqu'on l'aura arrangée, elle tournera dans
toutes les directions pendant longtemps, et le chàssis-presse
pourra être abandonné à lui-même avec la certitude, que la
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cache donnera (les résultats d'une douceur qu'il serait im-
possible d'obtenir autrement. 	 .

C'est lè la partie la plus délicate du procédé; car, une fois
que le paysage avec son ciel blanc est obtenu, l'adaptation
des nuages obtenus sur un négatif. séparé est relativement
facile. Il faut cependant y apporter tous les soins possibles.
Jusqu'ici nous n'avons parlé que de l'opération simple de
recouvrir un ciel, lorsque la ligne d'horizon est droite; si
nous prenons maintenant une épreuve dans laquelle les •bran-
dies d'arbres se dessinent sur le ciel, sa difficulté sera gran-
dement augmentée. Rien ne produit un plus mauvais effet
que de recouvrir complètement un ciel entourant des masses
de feuillages, tandis que les interstices des branches restent
et font paraitre lès ombres plus foncées. Combien, cepen-

• dant, n'en. avons-nous pas vu, mètre dans nos expositions
publiques!.

Dans cé cas-IA, i] est impossible de recouvrir re ciel, en
suivant tous les contours du feuillage; mais, si la teinte donnée
par le négatif n'est pas trop prononcée, on peut souvent, avec

un peu d'artifice, arriver à des résultats satisfaisants. Ainsi,
en choisissant un négatif de nuages qui nous permettra de
projeter notre feuillage sur la partie sombre du ciel, au lieu
de la partie claire,, nous rendrons l'anomalie moins sensible.
Si les contours des arbres .sont masqués habilement, les dif-
férentes parties du ciel pourront ètre • graduées, de telle façon
que c'est â peine si un oeil exercé pourra s'apercevoir de l'ar-
tifice.-

Il arrive fréquemment qu'une légère augmentation de la
densité du ciel permettrait d'avoir, au tirage, une teinte se
rapprochant tellement du blanc, qu'il serait possible d'appli-
quer les nuages. Pour arriver à ce renforcement, on a souvent
recours à l'expédient suivant : au lieu de la cache opaque,
on en fait une en tirant une épreuve très foncée du cliché, et,
après l'avoir virée et fixée, on s'en sert pour tirer un négatif
sur papier. On découpe la portion du ciel de ce dernier, y
compris la portion du feuillage qu'on .veut traiter, et ou la
fixe derrière le-cliché, comme la cache ordinaire, et eu lais-
sant déborder sur l'image comme nous l'avons'dit. Si l'on a
eu soin de bien raccorder ce négatif auxiliaire, il est évident
qu'il renforcera le négatif, en préservant exactement les por-
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fions que l'on veut conserver blanches. Il faudra, cependant,
avoir soin de projeter de l'ombre sur la moitié' du paysage
pendant le tirage, de façon à égaliser l'action • de la lumière.
Un autre Moyen, peut-ètre meilleur, est d'appliquer derrière
le cliché sur verre le cliché sur papier dans sou entier et
d'enlever, au moyen de l'iode et du cyanure, les parties de
l'image qui ne sont pas nécessaires. Cela évite la nécessité
d'ombrer pendant le tirage, puisque l'action retardatrice du
papier s'exerce également sur toute la plaque.

Une bonne épreuve du paysage, avec vn ciel clair, étant
obtenue, reste à imprimer les nuages, opération bien plus
facile que les précédentes. Nous ne reviendrons pas sur le
soin que l'on • doit apporter dans le choix d'un cliché de
nuages convenable. Nous avons traité cette question dans
notre précédent article. Nous ne dirons rien-non plus de la
nécessité de mettre en rapport l'intensité des nuages avec
celle du paysage. Nous nous bornerons à indiquer le moyen
de procéder'au tirage des nuages. Pour cela, il suffit de mettre
L'épreuve dans le chàssis-presse en contact avec le cliché de
nuages, après avoir eu soin de • marquer, comme on l'a fait
précédemment pourrie ciel, la partie paysage; mais •cela est
bien moins délicat.' Dans la plupart des cas; •il suffit d'inter-
poser, -entre l'épreuve et le cliché, une cache découpée sur
les contours du paysage et les laissant légèrement dépasser
(environ un seizième de pouce). 	 •

Les` nuages peuvent s'imprimer sur cette bande' étroite,
ainsi que sur les parties foncées qui se projettent sur le• ciel
sans que cela soit-visible. Par conséquent, le placement de la
cache, clans ce cas, est si facile relativement, que• quelques
opérateurs la remplacent par un torchon ou un mouchoir
de poche, placé sur le chèssis-presse et disposé de façon à
suivre à peu près lés contours du paysage. L'impression des
nuages est, en général, si légère qu'elle ne produit aucun
effet sur les parties les plus foncées de l'image : c'est pourquoi
il n'est nécessaire que de protéger les grandes lumières et les
délicates demi-teintes..

La description de ces opérations peut faire croire, à, un •
novice, qu'elles sont difficiles et ennuyeuses; en réalité, rien
n'est moins exact. •Il est vrai qu'en cela, comme en toute
chose, on n'arrive pas au-succès du premier coup et le eoin-
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mençant doit s'attendre à quelques déceptions. 11 faut de
l'habileté, du soin et surtout du jugement, mais, avec leur
aide, on arrivera à des résultats qui satisferont amplement
l'amateur qui veut donner à ses oeuvres un caractère artis-
tique.	 (British Journal.)

RETOUCHE DES NÉGATIFS SUR GELATINE.

Certains. photographes vernissent leurs clichés sur glaces
sèches et les retouchent comme ils le faisaient pour le collo-
dion, tandis que d'autres opèrent la retouche directement stir
la couche de gélatine. Mais il n'est pas rare que cette couche
refuse de prendre le crayon; alors il est très utile d'emp'oyer
la mixture suivante :

Huile ordinaire de térébenthine 	  t oci
Résine commune 	 	 2

Térébenthine de Venise 	 	 4

On en applique une petite quantité sur le cliché avec le
bout du doigt.

Il y a quelques années, Caron recommanda l'emploi de 1.i
dissolution de 12 parties de tannin, iode gomme et i d'acide
salicylique dans 48o parties d'eau. On étend ce liquide sur la
glace au moyen d'un 'Aton de verre, on égoutte, puis on
laisse sécher.

Une autre solution aqueuse employée dans le même but
a été recommandée par Ré, de Jeletz. Le cliché fixé et lave
est plongé pendant un quart d'heure dans une solution d'a-
cétate d'alumine, puis égoutté et séché. On peut répéter l'opé-
ration, si le cliché n'est pas devenu suffisamment mat à la
suite de la première opération. Les négatifs convenablement
traités avec l'acétate d'alumine se retouchent aussi facilement
que le collodion gommé.

11 est facile de préparer la solution d'acétate d'alumine, en
dissolvant une partie d'alun dans io parties d'eau chaude,
puis en ajoutant suffisamment d'ammoniaque pour précipiter
toute. l'alumine, c'est-à-dire assez d'ammoniaque pour que,
après l'avoir remué avec mi agitateur, le liquide sente l'ain-
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moniaquc. Le précipité gélatineux d'ammoniaque est recueilli
sur une toile et bien lavé; après quoi, on le dissout dans un
mélange de 2 parties d'acide acétique cristallisable et . t partie
d'eau. L'acide acétique doit être complètement saturé avec
l'alumine: on n'en est certain qu'après un contact prolcngé
pendant deux ou trois jours. Cette solution d'acétate d'alu-
mine doit être filtrée avant l'emploi. On la conserve dans des
flacons bien bouchés. 	 (Phot. News.)

L'Administrateur-Gdrant.

V. PnEVEL.

Paris.— Imprimerie Io CAUtnIRI—VILI.Ans. successeur de MAI.I.RT-ISACIIRI.IRR.
91123	 quai des Augustins, 55.
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ÉTUDE SUIT LES DIAPHRAGMES DES OBJECTIFS

DE PIIOTOGIRAPHIE;

PAR M. BERGE.

L'intensité lumineuse d'un objectif dépend du rapport qui
existe entre le foyer et la dimension du diaphragme.

Ce rapport serait l'ouverture même du diaphragme com-
parée à la longueur du foyer, si la dimension n'était pas in-
fluencée parla lentille qui est placée devant lui.

C'est que le diaphragme est censé vu i travers la lentille
par un mail placé sur la ligne même de l'objet à reproduire;
la lentille agit donc comme un microscope simple et augmente
l'ouverture suivant que le foyer est plus ou moins long et
que la distance du diaphragme à la lentille est plus ou moins
grande.

Dans un même objectif la distance à la lentille antérieure
est invariable, mais le foyer de la ,lentille se modifie selon
que l'objet à reproduire s'éloigne ou se rapproche : en vertu
de la loi qui régit les foyers conj ugués, le diaphragme est
plus grand si l'objet est plus éloigné, plus petit si l'objet est
plus rapproché.

Jusqu'à présent, à notre connaissance, aucun ouvrage de
Photographie n'a tenu compte de ce fait, qui a une importance
considérable sur le calcul des temps de pose. M. Monckhoven
indique bien dans son Traité (p. 145, 7 e édition) un procédé

TOME XXX. — N" 9; 1884.	 17
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pour connaitre le diamètre du diaphragme; d'un côté, nous
ne croyons pas son moyen très exact; d'autre part, il ne répond
pas h tous les besoins, lorsque, par exemple, on a un objet
rapproché h reproduire et que le foyer de la lentille anté-
rieure a dù s'allonger.

Nous avons cherché h résoudre la question par un moyen
pratique, et voici ce que nous avons imaginé :

MIiTIODE G RANI IQUE.

Pour notre démonstration, nous opérons sur un objectif'
de grande dimension, de 4 pouces, dont les éléments sont :

Ouverture du diaphragme 	 	 8,"
Distance du diaphragme au centre de la lentille 	 	 8""'
Foyer absolu de la lentille antérieure h 	

Je tire la ligne CV, qui sert d'axe optique, je place la len-
tille MN dont k centre est en O; à 8""' est le diaphragme AB;
le foyer principal est en C.

Je trace les parallèles PQ et RS distantes l'une de l'autre
de 8°"'.

A 8""' du point O, et en avant de la lentille, j'indique une
ligne A' B' (représentant le diaphragme).

Fig. t.     

It

1C

Du point C je mène les lignes CG et Cil qui coupent les
parallèles PQ et RS il la ligne du milieu de la lentille.

Du point O, centre optique, je trace OX et OY passant au
point d'intersection des parallèles PQ et RS et de la ligne
A' W.

La ligne ponrtude ab reprdsente la grandeur du diaphragme,
vu de l'objet a photographier, ù travers la lentille.
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MÉTHODE PAR LE CALCUL.

De l'examen de la figure et des relations qui existent entre
les parallèles qui représentent la grandeur du diaphragme
lorsqu'il est isolé, les lignes CG et CI HI qui représentent le
cène lumineux, et les lignes OX et OY qui représentent l'ef-
fet produit par la lentille, on déduit la règle suivante :

Le diamètre du diaphragme doit dire augmenté, très approxi-
mativement, d'une quantité déterminée par le produit du dia-
métre du diaphragme par la distance du diaphragme au centre
de la,lentllé antérieure, et le résultat divisé par la longueur du
foyer de la lentille antérieure (I).

En d'autres termes, il faut, dans l'espèce :
Multiplier le diaphragme (de 8""') par la distance (de 8"") et

diviser le produit par la longueur du foyer (64"1.
Et l'on a

Applications.

Pour le mème objectif :
Le diaphragme dc 7' "' devient

7 X 8 _7+	 = i r8i.i.ui

et le diaphragme de Ge"',

6x8
G -1- O^ = G°m , 75.

MODIFICATIONS DANS LA GRANDEUR DU DIAPIIItAGME RÉSULTANT

DU CHANGEMENT DE FOTER.

Jusqu'ici nous avons raisonné dans la supposition que l'ob-
jet :t photographier était h une distance de la lentille anté-
rieure telle que le foyer de celle-ci était absolu.

(') La méthode graphique donne un résultat supérieur â celui du calcul,
qui peut être évalué h ' de la distance du diaphragme it la lentille. Cette
différence peut être négligée, attendu quo le temps do pose est â peine alrecté
de un centième de seconde.

Voir en outre l'observation qui termine cette étude.
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Examinons ce qui arrive lorsque le foyer est plus allongé.
Supposons que la distance de l'objet à photographier soit

telle que le modèle soit réduit
Le foyer de la lentille antérieure, qui était tout a l'heure

de 64°"', deviendra, en vertu de la loi qui régit les foyers con-
j ugués :

Et nous aurons :
1° Avec le diaphragme de 8 e", une ouverture réelle de

8 + x, = om , o8g.
70,•10

2° Avec le diaphragme Ile 7e"', une ouverture réelle de

7 x8	 m7 +	 = o ,0779.70,10

3° Avec le diaphragme de Gem,

Gx8
=om,o668.G 

70,4o

CALCUL DE L'OUVERTURE DU DIAPHRAGME POUR UN OBJECTIF

DONNE.

Nous avons un objectif rapide de 3 pouces, de 111. Her-
magis :

Foyer absolu de l'objectif	
Foyer absolu de la lentille antérieure 	
Distance du diaphragme à cette lentille
Trois plus grands diaphragmes de 7 cm , 6c"' et 5c"'

On demande quelle est l'ouverture réelle de ces dia-
phragmes pour des réductions il =„ et à,—',,.

1. Réduction ù ;°.

Le foyer de la lentille antérieure est :

37,5+	 = 37,;± 1,875 =o",39375.
:LU

r
64 	 = 64+6,io=om,7o4.► o
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t° Diaphragme de 9 cm . H devient

7 + 3 9	 3 5 = om,0753.

2° Diaphragme de 6`m . II devient

6	 x3 _O'",.
3^^,375	

O646

3" Diaphragme de Sem . Il devient

5 + 3 3 = on,, o538.

2. Réduction ic 1!,,.

Le foyer de la lentille antérieure est

37,5 + 37,5 _ 37,5+ 3,75 = om .,lt2. 5.
to

t° Diaphragme de 7cm• Il devient

7x 3 _ n,7 ±-- _ O ,077.41,25

2" Diaphragme de fi e"'. Il devient

i i- 4 5 = o
m , 0643.

3° Diaphragme de Sem . Il devient

5 +
5X3 

—0,0536.
}1,27	

'"

Il réeultc de ces calculs que :
Plus le diaphragme est petit, plus il est rapproché de la

lentille antérieure, plus le loyer de cette dernière est long;
moins il y a de différence entre la grandeur du diaphragme
(vu isolément) et celle du diaphragme placé en avant de la
lentille.

Mme, dans cc dernier cas, il existe toujours, entre k dia-
phragma (vu isolément) et celui qui est derrière la lentille
antérieure, une différence qui allèctc d'une manière considé-
rable la relation du foyer à l'ouverture.
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DU TEMPS DE POSE.

Calcul d'après le système suivi jusqu'à ce jour. -- Calcul en
tenant compte du diaphragme. — Comparaison des deux mé-
thodes.

NOTA. — Nous opérons avec l'objectif rapide de 24 cm de
foyer absolu dont nous venons de parler.

L	 SYSTbIE ACTUEL.

1. Reduction à ',!,,.

Le foyer de l'objectif est 24 + 24 = 25 cm , 20.

1° Diaphragme de 7 `°' :

Rapport du foyer à l'ouverture. 	 3,6
Carré du dénominateur 	  13,96

(Dans notre atelier, pour le portrait et par une belle lu-
mière du mois dc juin, le chiffre 5o représente 1' de pose.)

Temps de pose. 	  o", 2?9

2° Diaphragme de en :

Rapport du foyer à l'ouverture 	
4/2

Carré du dénominateur 	 17,64
Temps de pose 	   o',353

3° Diaphragme de 5 c°' :

Rapport du foyer à l'ouverture 	 5,04.
Carré du dénominateur 	 25,4o
Temps de pose . 	 05,5°8

2. Réduction

Le foyer de l'objectif devient 24 + —2104 = 26cm, 40
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1" Diaphragme de 70m

Rapport du foyer à l'ouverture.. 	 	 3,;7
Carré du dénominateur 	 	 1/,	 1
Temps de puise 	 	 os, 284

2 " Diaphragme de Sem

Rapport du foyer il l'ouverture.. .. 	 440
Carré du dénominateur. 	 	 19,36
Temps de pose. 	  (5,387

3° Diaphragme de 5'° :

Rapport du foyer it l'ouverture. 	 5,28
Carré du dénominateur 	  27,88
Temps de pose. 	  o5, 552

II. — NOTRE SYSTIbIL EN TENANT Co311'TI.•' DU DI.\Mrn.tour.

1. Réduction d A.

Le foyer est comme au 1 , (le 25 c1 , 20.

I" Diaphragme de 7 cm devenu o m , 0753.

Rapport du foyer à l'ouverture.... .

Carré du dénominateur. 	
Temps de pose. 	

2° Diaphragme de fi gl" devenu () ln , o646.

Rapport du foyer it l'ouverture.... .

Carré du• dénominateur 	
Temps de pose 	

3 0 Diaphragme de 5 011 devenu (01,0538.

	

Rapport du toyer i► l'ouverture.... 	

Carré du dénominateur 	
Temps de pose 	

.f
3,35
II,22

O5 , 224

f
,9

15,21
o 5 , 3o4

4,68
21,90

o',44

TOM E, XXX. -- tin 9; 1984.	 18
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1 Réduction û A.

Le foyer est, comme au § 1, de 26°m,4.
1° Diaphragme de 7°"' devenu ot" 0750.

Rapport du foyer à l'ouverture..... .

Carré du. dénominateur. 	
Temps de pose 	

:A" Diaphragme de 6°1 ' devenu o"', 0643 :

1
3,52
12,39
os, 246

Rapport du foyer à l'ouverture 	
 41

Carré du dénominateur 	  16,81
Temps de pose 	  	  os, 336

3° Diaphragme de 5°"' devenu o"', o536 :

Rapport du foyer à l'ouverture 	
 4,94

Carré du dénominateur 	  24 ,42
Temps de pose 	  o', 488

COMPAItAISON DU TEMPS DE POSE DANS LES DEUX SYSTÈMES.

Réduction à

Réduction à

20

1

Système

d'après
actuel.	 nous.

n	 s
1 ee diaphragme ...	 0,279	 0, 224

20	 »	 o,353	 0,304

3 e	 n	 0,5o8	 o,44o
1" diaphragme . , .. 0,284	 0,246
2°	 n	 o, 387	 0,336

3°	 1)	 o,558	 o,488

Nous hérons remarquer que la différence est bien plus sen-
sible pour les objectifs non rapides.

Prenant un objectif de 3. pouces,. de 34°" 1 ,25 de foyer
absolu, réduction â'— et des diaphragmes de 6°°' et 5°'", on a :
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Système

d'après

	

actuel.	 nous.
e	 9

	Diaphragme de en . 	  0,i9	 0,62

	

de:ïc,,, 	 	 1, t3	 0,895

Soit 1 en moins.

INDICATION DU FOYER DES OBJECTIFS. — VOEU.

Nous émettons le désir, afin de faciliter les calculs, que
MM. les opticiens indiquent, d'une manière très exacte, sur
la monture des objectifs :

t° Le foyer absolu de l'objectif;
e Le foyer absolu de la lentille antérieure.

OBSERVATION GEN$RALE. -- ERREUR EXISTANT. — SA VALEUR.

La méthode Glue nous indiquons n'est pas complètement
exacte, en ce sens que nous supposons les lentilles infiniment
minces, tandis qu'elles ont une certaine épaisseur (théorie
des lentilles épaisses de Gauss). Le foyer devrait être un peu
allongé, notamment pour les aplanats, mais la différence est
si petite que nous avons cru devoir la négliger.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

APPAREIL DE PIIOTOGRAPIIIE INSTANTANÉE (' );

PAR M. H. FOL,

Professeur n l'Université de Genève.

L'emploi du bromure d'argent, émulsionné dans une couche
de gélatine qui s'emploie à l'état sec, a fait faire è la Photo-
graphie un progrès tellement immense, sous le rapport de la
rapidité des poses et de la commodité de l'emploi , que l'on dut
se meure en quête d'appareils spéciaux destinés à permettre
à l'opérateur de tirer parti du nouveau pouvoir dont il était
armé. Il fallut d'abord construire des obturateurs mécaniques
qui permissent de mesurer exactement une exposition ne dé-
passant pas une fraction de seconde. Le nombre des appareils
de ce genre qui furent inventés dans l'espace de quelques
années s'appelle légion. Nous n'entrerons point ici dans une
description des principes sur lesquels ils reposent; encore
moins discuterons-nous leurs mérites respectifs. Qu'il nous
suffise de dire que l'un des plus sûrs comme aussi des plus
portatifs est celui que MM. Thury et Amey construisent lt

Genève et dont le premier exemplaire fut exécuté sur la com-
mande de M. Lugardon.

Dans les appareils photographiques usuels, l'objectif et la
chambre sont uniques, d'où l'obligation de commencer par
mettre au point sur l'objet qu'on désire photographier, d'en-
lever ensuite la glace dépolie et de la remplacer par un d'Assis
qui contient la plaque sensible; puis de découvrir cette der-
nière après avoir bouché l'objectif, et cc n'est qu'alors qu'on
peut découvrir l'objectif et donner la pose. 11 va sans dire que,

(') Nous devons â l'obligeance do M. .1. Masson, éditeur du journal la Na-
ture, de pouvoir accompagner cet article des dessins originaux.
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s'il s'agit d'un animal en mouvement, il est parti depuis
longtemps lorsque tout est enfin disposé pour obtenir son
image sur la plaque sensible.

Cette difficulté a été tournée de trois manières.
L'une consiste à employer des objectifs qui donnent une

égale netteté pour des objets situés à des plans très différents
et qui ne nécessitent pas de mise au point. Malheureusement,
ces objectifs-là ont toujours et forcément une très petite ou-
verture, peu de pouvoir lumineux et sont par conséquent im-
propres à la photographie très rapide. De plus, s'ils sont , au
point pour différents plans, ils ne sont exactement ajustés
sur aucun; les images ne sont jamais parfaitement nettes; enfin,
ils ne donnent et ne peuvent jamais donner un dessin correct.
Chacun de ces trois motifs suffirait à nous les faire rejeter.

La seconde manière de tourner la difficulté est celle qu'ont
adoptée MM. Muybridge et Marey. Elle consiste à établir son
appareil d'avance, à le mettre au point sur un certain endroit,
puis à faire passer l'animal dont on veut étudier les mouve-
ments dans cet endroit et à donner la pose au moment où il
passe. Le procédé est irréprochable et, entre les mains de
l'éminent physiologiste, il a donné les résultats les plus bril-
lants. Son seul inconvénient est d'exiger une installation
conteuse, qui demande beaucoup de place, puis de n'ètre ap-
plicable qu'aux animaux qui se plient aux exigences de l'expé-
rimentateur. On sera limité, dans la plupart des cas, aux ani-
maux domestiques, et les poses obtenues seront bien souvent
celles que prend an are effrayé par la vue d'appareils étranges.

La troisième manière enfin est celle dont le principe a été
inventé depuis longtemps, et qui consiste à employer un ap-
pareil très portatif, formé de deux chambres symétriques et
solidaires, avec une paire d'objectifs identiques, dont l'un
sert à la mise au point, l'autre à donner la pose. C'est le prin-
cipe de la jumelle photographique inventée depuis fort long-
temps en Angleterre, mais qui était, parait-il, tombée dans
l'oubli, car elle a été réinventée très récemment. Disons de
suite que le second inventeur n'a pas eu beaucoup plus de
succès que le premier, car, si l'appareil doit ètre léger et por-
tatif, il doit pourtant présenter des conditions de stabilité
suffisante pour ne pas exécuter, pendant le temps si court de
la pose, un mouvement angulaire qui produise des images
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troubles; or c'est précisément ce qui arrive avec la jumelle
photographique, à moins qu'on ne l'appuie sur un support, et
alors à quoi sert qu'elle soit maniable P En outre, la plu-
part des appareils inventés jusqu'à ce jour, le fusil photogra-
phique de M. Marey, la jumelle photographique, le revolver
photographique de M. Enjalbert donnent des images excessi-
vement petites, qui n'ont guère que o", oc à o'",02 de dia-
mètre et atteignent à peine o'",o4 pour la jumelle.

L'image de l'objet n'occupant qu'une fraction de cette
étendue est trop petite pour servir à quelque chose.

Mon appareil, que je nommerai le fusil photographique a

Fig. r, 2 et 3,

répétition, a été imaginé et exécuté avant la publication des
inventions de M. Marey et de M. Enjalbert, et me sert depuis
plus de deux ans. Il s'épaule à la manière d'une carabine, ce
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qui :lui donne une stabilité suffisante pour que les images
soient parfaitement nettes. L'image, quoique n'utilisant que
la partie centrale de ce que l'objectif peut couvrir, mesure
om ,09 sur Omo 2.

L'appareil contient c i plaques que l'on peut exposer suc-
cessivement it de courts intervalles, sans autre manipulation
que de remonter l'obturateur et d'incliner le tout alternative-
ment dans deux sens. Enfin, il se plie et se réduit à un vo-
lume commode pour le transport, bien que son poids, lors-
qu'il contient i i plaques, ne soit pas absolument négligeable.

Voici quelques détails sur sa construction : les objectifs sont
des antiplanats de Steinlieil, à Munich, de o n',025 de dia-
mètre, de 01 ,145 de'foyer et capables de couvrir une plaque de
om , 32 de côté: Leur , puissance lumineuse est considérable.

L'obturatet t est `à' ressort, à déclenchement pneumatique,
et se compose''de deux plaques métalliques, percées chacune
d'un trou et qui Ÿias§e tti l , en sens inverse entre les deux
systèmes de lentilles dé` l'objectif, à l'endroit où se place
ordinairement le diaphragme. Il donne des temps de pose que
l'on peut faire varier à volonté de* à1io de seconde.

La chambre se composé d'un soufflet (fig. s, ss) divisé d'une
manière complète en deux espacespa 'r nue ,cloison ( fig. s, S)
à l'épreuve de la lumière 'J'ai d"n confeetiener ce soufflet moi-
mcme, car on n'en troùVè'pàs dans le commerce. Des bandes
de carton, une épaisseür i de taffetas de soie noire et une peau
de gant noire sont lestatéi•iaux qui ont servi à sa construction.

La moitié gauche du soufflet (fig. s, . ) forme une chambre
destinée a permett re à l'objectif de gauche (o) de former une
image surle'verre dépoli (g1).-Le soufflet de droite (sd) cir-
conscrit l'espace dans lequel ' l'objectif qui porte l'obturateur
(oh) forme une image, pareille à la précédente, sur une plaque
sensible contenue dans la boîte (B). Une planchette frontale
(fi . ) porte les deux objectifs et soutient la partie antérieure
du • soufflet. Un cadre large (e) porte le verre dépoli et la boite
aux plaques en mime temps qu'il sert de point d'attache
postérieur au soufflet. L'ajustement se fait en écartant ou
rapprochant, par un mécanisme .que nous aurons it décrire, la
partie frontale (p . ) du cadre (c).

La boîte aux plaques est assez spacieuse pour contenir
douze-plaques ,en deux piles de six:ehacune. Chaque plaque
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est fixée dans un petit cadre en bois et garnie au dos d'une
tôle très mince qui intercepte la lumière entre cliaque plaque
et la suivante. Les deux piles de cadres sont séparées l'une
de l'autre par une cloison incomplète, laissant assez de place
(le part et d'autre pour permettre à l'un des cadres de glisser
d'une pile sur l'autre.

rig, ,.

Si maintenant cette boite ii douze chàssis est garnie seule-
nient avec onze, il reste une place vide et il sera toujours pos-
sible, en inclinant la boite, de faire glisser le onzième cadre
d'une pile sur l'autre.

Lorsqu'une plaque a été exposée, il suffit donc de redresser
l'appareil, puis de l'incliner vers la droite pour que la plaque
exposée passe dans le compartiment de droite.

Si maintenant on tourne l'appareil de façon que les objec-
tifs regardentla terre et si on l'incline ensuite vers la gauche,
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l'une des plaques de droite viendra compléter à nouveau la
pile de gauche.

Avant chaque exposition, il convient de serrer un peu la
vis (v) pour applique ': le cadre le plus antérieur contre le
rebord de la boite et l'amener à une distance de l'objectif par-
faitement pareille à celle de la glace dépolie. Eu répétant les
mêmes mouvements, on exposera successivement les onze
plaques sans qu'aucune confusion ni interversion soit pos-
sible, sans avoir ni Ii ouvrir la boite, ni à laisser pénétrer la
lainière autrement gn'it l'instant mime de la pose.

Les poses terminées, une plaque métallique est poussée et
vient séparer l'intérieur de la boite à plaques de la chambre
de droite. La boite, étant maintenant close de toutes parts,
peut être enlevée et rentrer entièrement dans le cadre (c),
qu'une petite porte mobile à droite achève de fermer.

La pièce frontale étant maintenant appliquée contre le
cadre, l'appareil tout entier se réduit à une boite de o"',1 S
sur o"',16 et sur Wu , 24. Rien ne s'opposerait, naturellement,
it ce que l'on se munit de. deux ou trois boites à plaques,
semblables à celle que j'ai décrite, ce qui porterait a vingt-
deux ou it trente-trois le nombre des clichés disponibles.

La mise au point est effectuée par deux cadres métalliques
it crémaillères (fig. 2) qui se trouvent dessous l'appareil et
clmit l'un porte la pièce frontale (ci) tandis que l'autre (cs)
glisse dans une rainure du cadre. Les deux cadres sont mis en
mouvement l'un sur l'autre par un bouton latéral (P), termi-
nant une tige qui . porte deux cylindres cannelés (p ); les
cannelures s'engagent dans une crémaillère des pièces laté-
rales du cadre métallique ci.

Le cadre cs est mis en mouvement par une roue horizon-
tale R, à axe vertical, terminé en bas par une pomme qu'on
tient dans la main gauche et qui sert à supporter l'appareil
comme dans le tir avec les anciennes carabines de Stand.

11 suffit de tourner légèrement la paume de cette main
gauche dans un sens ou dans l'autre pour amener, par l'in-
termédiaire de la grande roue (R, fig. 2), un mouvement
rapide du cadre es et conséquemment de toute la planchette
frontale et des objectifs.

Une petite roue dentée (r) sert à transmettre le mouvement
de la grande roue au côté opposé du cadre et à lui assurer un,
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mnouvcnient de glissement parallèle et dépourvu de tout dé-
placement latéral.

Pendant l 'usage, l ' appareil est porté sur un allüt (fig. 3)cu
forme de bois de fusil, mais coniposé.de quatre lattes, mo-
biles ,h l 'aide de charnières, qui permettent de le replier
entièrement sur Iui-mènte. La partie antérieure renlerute un
tube cy^lindrique (fig. 3, t), dans lequel glisse un pistou (pi),
repoussé par un ressort it boudin (sp). Ln se détendant, ce
ressort chasse brusquement le piston en avant et produit mie
compression de l ' air du tube, compression qui se transmet,
par le tuy-au de caoutchouc (ca), ü l 'obturateur et détermine
son déclenchem ent. Pour tendre le ressort, il suffit de tirer
en arrière la pièce (eh), jusqu'à ce qu ' elle vienne s'accrocher
à la ;;lclieue (i; ). Une pression (ltt doigt sur cette dcruière
sullit alors i► faire partir immédiatement l'obturateur. Cet
appareil, sauf le soulllet et l'obturateur, a été exécuté avec
beaucoup d'intelligence et de perfection sur mes dessins et
mes indications 'par l'atelier pour la construction d'instru-
ments de Physique, it Plainpalais.

Qu'il me soit permis de remercier ici M. P.bersherger pour
la complaisance et le zèle qu'il a apportés it surmonter Ies
dilrcultés assez nombreuses de cet agencement un peu cout-
pliqué.

La manière de se servir de l'appareil est simple. La boite
aux plaques étant mise en place, l'obturateur remonté, la
crosse épaulée, le ressort tendu, il sullit de tourner l'appareil
vers l'objet ii photographier et d 'en examiner l ' image sur la
plaque dépolie (fig. 4). Un léger mouvement de la main
gauche sullit it achever et h maintenir la mise au point,
tandis que l'index cle la main droite détermine la pose au
montent opportun. 11 sullit alors d'incliner successivement
l'appareil dans deux sens, pour faire succéder une autre
plaque sensible à celle qui vient d 'ètre impressionnée et, les
détentes étant remontées, on peut procéder it la pose sui-
vante.

Avec les plaques actuellement dans le commerce, on ob-
tient en plein air, par un beau temps, en été et au milieu du
jour, des clichés bien détaillés et excellents. Dans d'autres
circonstances les poses si rapides sont insuffisantes pour iut-
pressionner la plaque au point voulu pour un bon cliché.
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La supériorité trias grande de cet instrument sur tous les

appareils portatifs qui ont été proposés jusqu'ii ce jour est
trop évidente pour que je m'attache ii la faire ressortir. Le
seul point sur lequel je désire insister, c'est la valeur scienti-
fique des résultats qu'il peut fournir, comparée ii celle
des appareils i► poste fixe de MM. Muybridge et Marey. Pour
la solution des question. que soulève le niécanisme des mou-
vements des animaux, le vol des pigeons, les allures des qua-
dlrupèdesdomestiques et de l'homme, il est incontestable que
l'ensemble des appareils et des installations de MM. Muy-
bridge et Marey peut donner des documents plus précieux
et infiniment plus complets. Les séries de poses que prend nit
animal dans une certaine allure, toutes photographiées ii ces
intervalles trias rapprochés sur une seule et mèmc plaque, sont
évidemment plus instructives que les photographies isolées que
mon appareil me permet de prendre. Mais, d'un autre côté,
la méthode de M. Marey se trouve, par sa nature mème,
limitée aux animaux qu'il est possible de faire passer devant
son objectif exactement de profil et ii une distance déterminée
d'avance, tandis que je puis inscrire sur ma plaque toute
attitude qui peut s'observer dans des conditions où l'on pour-
rait tirer un coup de fusil. Mon appareil est d'une application
beaucoup plus générale.

Mon procédé me semble donc fournir un complément utile
aux résultats de 1i. Muybridge et 51arcy.

Pour en donner la preuve, il Inc suffira de citer les clichés
qu'il m'a été possible de prendre pendant deux ou trois pro-
menades faites avec mon fusil ii répétition :

Un pigeon qui part de son pigeonnier, au moment où il se
lance dans les airs; un pigeon qui arrive et va se poser;
des mouettes qui s'arrètent dans leur vol ou qui plon-
gent sur une proie; un chien dans des attitudes d'équilibre
sur trois jambes, ou qui se gratte; coqs et poules dans des
postures qu'il serait difficile de leur faire prendre sur com-
mande; petites filles sautant à la corde et petits garçons
jouant à saute-mouton sans se douter qu'on est en train de les
photographier; oiseaux sauvages dans diverses attitudes, etc.

Il est :i regretter que d'autres occupations ne m'aient pas
permis de continuer à augmenter cette collection de repré-
sentations graphiques, car je suis persuadé que la physiologie
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 la locomotion et de l'équilibre y pourrait puiser un monde
de renseignements qui ne braient pas double emploi avec
ceux de _\lM. Muybridge et Marey et ne manqueraient pas
de nous révéler beaucoup de faits nouveaux, inaccessibles i ►
Lotit autre mode d'analyse.

C'est i► ce point de vue que l'appareil que j'ai combiné et
construit me parait mériter de prendre place dans l'arsenal
des iustrunients scientifiques, et que je voudrais voir continuer
par d'antres la récolte, que j'ai di ► moi-même interrompre, de
documents dont la valeur est incontestable.

(La Nature.)

LES ET1IILISSEllENTS PHOTOGRAPHIQUES EN ANGLETERRE.

LE !Allant filin: ME M. .L.-L. MENDERS;I\.

Spécialitc pour les éniau.x photographiques.

Nous avons devant nous, en écrivant, un charmant spé-
cimen de photographie sur émail. C'est le visage gracieux
d'une jeune fille d'une quinzaine d'années; les demi-tous sont
excessivement doux et transparents, eu meute temps qu'on y
trouve ce brillant et cette harmonie dans les grands clairs
comme dans les tintes ombres, qu'on ne voit que dans Ies
émaux photographiques de premier ordre. Cet émail, si pur
et si délicat qu'il rappelle Labo de Camarsac h son apogée,
fut produit sous nos yeux depuis le conuncnccmneut jusqu'i ►
la lin en quelques heures par les mains habiles de M. lien-
derson ; il nous décrit l'histoire entière de sa fabrication, et
c'est ce récit que nous allons transmettre à nos lecteurs.

Il n'y a rien de nouveau dans les formules que nous ci-
terons, ni dans les manipulations; mais, connue il n'est pas
donné h tout le monde de voir la production, par un maitre,
d'un émail dans toute sa perfection, nous pensons que nous
n'avons pas besoin de nous excuser ici des détails dans les-
quels nous entrerons.

M. lleuderson n'emploie pas le procédé aux poudres, niais
appelle sa méthode un composé du procédé par substitution
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et du procédé par dépàt. Immédiatement après notre arrivée,
il se met à l'oeuvre, ear M. Henderson est un honiuic actif
(lui connaît la valeur du temps. Nous sommes dans un labo-
ratoire it verres jaunes pour le collodion et de lumière très
agréable à la vue. Une chambre noire est prèle et un négatif
est déjà en position pour eu faire la copie. Une glace simple-
ment polie est couverte de collodion Mawson et mise dans un
bain d'argent, faible de 4,5 pour roc' , mais pleinement ioduré.
Il s'agit de produire une transparente claire : « Ce qui est le
plis convenable pour la projection est aussi ce qui vaut le
mieux pour les émaux, voilà mon opinion », dit M. Hen-
derson, en plaçant la plaque sensible clans le d'Assis.

Neuf fois sur dix un émail demande une transparente vi-
gnettée, et naturellement la vignette doit étre faite avec une
extrême délicatesse. Pour produire cette vignette avec la
chambre noire, M. Henderson se sert d'un pendule avec vi-
gnette. Cette tige suspendue entre la chambre et le négatif a,
A son extrémité, une planchette percée d'un orifice ovale, à
travers lequel on aperçoit l'image. Le pendule étant en mou-
vement en regardant sur le verre dépoli, vous voyez l'ovale
changerconstamment, diminuer et s'agrandir ; et évidemment,
dans l'exposition de la plaque, on obtient ainsi une vignette
parfaite. Ce pendule a t"' de long, et M. Henderson nous dit
qu'il s'en sert souvent, en comptant les battements pour
régler la durée d'une pose; chacun sait que l'oscillation d'un
pendule de r'" marque la seconde.

Notre plaque collodionnéc a reçu maintenant une exposi-
Lion de deux minutes ; l'une des fenêtres jaunes est levée à
moitié pour éclairer la transparente. Le développateur con-

tient 1,5 pour cou de fer et est additionné d'un peu d'acide
citrique et d'alun comme retardateur. Le développement, par
conséquent, est assez lent. Il n'y a pas de renforcement, car il
faut faire attention nécessairement à ne pas avoir les demi-
tons trop marqués : ils deviendraient exagérés dans les opé-
rations subséquentes.

Notre fine transparente au collodion a ensuite les marges
enlevées, en passant simplement les doigts autour de la plaque
et en grattant le collodion. Ou peut détacher la pellicule en
la plongeant un instant dans de l'eau acidulée (10 parties
(l'acide sulfurique et t oo parties d'eau) ; la glace n'a reçu,
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comme nous l'avons déjà dit, aucune préparation pour fa-
ciliter sa séparation d'avec la pellicule. Elle est mise mainte-
nant dans une solution brun noir d'iode, faite en dissolvant
des cristaux d'iode dans de l'iodure de potassium dans l'eau.

L'image, par cc moyeu, se convertit en iodure d'argent et
prend rapidement une teinte jaunàtre. Cette conversion de-
mande seulement quelques minutes. L'image, pendant ce
temps, se trouve généralement isolée de la plaque, trais on
tient celle-ci dessous comme support; ensuite, apri;s un lavage
soigné, l'image est mise dans le bain de dépôt. Ce bain est
composé d'iode, de bichlorure de platine, de plomb et d'é-
tain; et, d'après M. l-Icnderson, il n'y a pas de meilleure
formule que celle-ci :

Parties.

Bichlorure de platine . 	 	 5
Bichlorure d'étain 	 	 3o
Iode it saturation 	
Acide chlorhydrique 	 	 960
Silicate de potasse 	 	 ?o
Acétate de plomb. 	 	 4o
Eau 	 	 fi000

Pendant que la pellicule est dans le bain de platine, il est
nécessaire de tenir la cuvette en mouvement, afin que le
dépôt soit uniforme.

M. I-Icuderson emploie un tourne-broche vertical ordinaire,
auquel est suspendue une planchette sur laquelle repose le bain.
La planchette, en tournant, met la solution en mouvement.

L'image maitenant se transforme, son aspect devient noir
et comme chargé de suie. Elle parait si excédée et si opaque,
qu'une foi robuste seule dans le procédé vous empêche de la
Jeter.

La durée de l'immersion est indéterminée, car elle peut.
se prolonger quelquefois pendant des heures; mais, dans des
conditions favorables, l'opération est faite en quelques mi-
nutes, si le liquide n'est pas froid; et M. Henderson est, en
définitive, capable de faire un émaillage complet, à com-
mencer par la transparente jusqu'à la cuisson, en une demi-
heure.

Nous arrivons maintenant à la mise au four. M. Henderson
emploie un petit four à moufle très commode, et construit par
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MM. Nicolle, Nielsen and C°, de Solo square, et au prix,
croyons-nous, de 250 " à 3oof''. Il est muni de tubes Bunsen
et chauffe si rapidement que, vingt minutes après avoir été
allumé, l'intérieur est au rouge-cerise et prêt ô servir. Sur le
devant du four, une cuvette sert à recevoir les émaux et à les
chaulli r préalablement avant de les introduire dans le four,
et pour les retirer un instant afin de les examiner pendant
l'opération. Après avoir choisi une plaque ovale pour émail,
on la polit avec un peu d'émeri pour la débarrasser de toutes
traces (l'oxyde, puis on la frotte avec une solution alcaline
(de la potasse caustique dissoute dans l'eau), afin d'enlever
toute marque de graisse ou des doigts.

Il est (le la plus grande importance d'éviter les bulles d'air
entre la pellicule et l'émail; en cônséquence, l'application
de l'une sur l'autre se fait sous l'eau. La• plaque concave d'é-
mail est immergée par le côté, de manière qu'elle ne puisse
pas plonger comme le ferait une cloche et retenir de l'air en
dessous; la pellicule sale attachée ô la face inférieure d'une
glace est également plongée dans l'eau, en prenant soinque la
face supérieure de la pellicule soit posée sur l'émail.

Eu ceci, comme, en somme, dans toutes autresmanipula-
lions du procédé, l'habileté pratique est nécessaire, et (les
malus novices n'arriveront pas iL produire une oeuvre parfaite
du premier coup.

La pellicule étant proprement et fortement assujettie sur
l'émail, on emploie un canif pour lever l'émail, afin d'éviter
te contact des doigts, on retire l'émail de l'eau, et l'on peut
encore, avec beaucoup d'adresse, rajuster la position de
l'image, si elle est défectueuse; il faut réellement et indis-
pensablement des mains très habiles pour faire cette opé-
ration avec perfection, car il faut toucher la face de l'image.
A voir l'émail maintenant, il est plein de promesses; au
moins dix fois aussi noir qu'il devrait être et d'un noir sale
et opaque. On le fait égoutter, puis on le met dans la cuvette
devant le four, pour qu'il sèche et se chaude. Il devient brun
par degré et perd beaucoup de son aspect de suie. En cinq
minutes, peut-être moins, il est devenu complètement brun
et prêt à être enfourné. Un chauffage trop rapide, cependant,
produit des ampoules. M. Henderson a en mains une spatule
en fer; il ouvre le four, et en sort, au moyen de son utile outil,
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une plaque en porcelaine, dont plusieurs se trouvent à l'inté-
rieur du four, et il pose cette . espèce de plaque eu biscuit sur
la cuvette, en dehors du four. I[ glisse la spatule sous l'émail
et met ce dernier sur la plaque, où il devient chaud rapidement.
Après quelques secondes, l'émail est devenu • tris chaud, la
spatule est de nouveau glissée sous l'émail, qui est poussé en-
suite dans le four. Un pot d'eau à portée . de la main sert à
refroidir la spatule de temps à autre et à ,prévenir ainsi un
accident désagréable pour l'opérateur.

Graduellement, l'image commence à prendre un vernis sur
les bords. En deux ou trois minutes, les• grandes lumières
sont aussi brillantes que la plaque d'émail avant d'y avoir
posé l'image, mais les noirs restent encore troubles. M. Hen-
derson avance sa spatule si commode. sous l'émail et sort
celui-ci du four, pour que nous puissions l'examiner. Le por-
trait est d'une jolie couleur primevère, mais les ombres dans
la chevelure sont encore massives ; en conséquence, l'image
est reportée dans le four pour y rester encore pendant quel-
ques minutes. Quand il la sort ensuite, bien que la teinte
primevère existe toujours, la surface entière est extremeineut
brillante.

L'émail est fini. On le laisse refroidir, et ic ton jaune dis-
paraît rapidement pour céder la place à une coloration blanche
superbe. Les ombres opaques et brunes ont entièrement dis-
paru, et sont remplacées par des demi-tons délicats et trans-

lucides et par des noirs vigoureux. En cinq minutes, l'émail
est parfaitement froid, et M. Henderson nous l'offre en sou-
venir de notre visite. Cependant il nous le reprend aussitôt
vivement; il y a dans le fond deux petites taches noires, de la
poussière sortie du four.

Elles sont prestement enlevées avec la pointe d'un canif,
puis la retouche est faite par un aide avec une matière fu-
sible. L'émail est de nouveau remis au four, et ou nous le
rend quelques instants après, sans la moindre imperfection.

•« Beaucoup de personnes se figurent que le succès dépend
surtout de la durée du séjour de l'émail dans Je four, à une
seconde près », dit M. Henderson; et pour montrer que tel
n'est pas le cas, notre ami choisit un portrait devant lui :
c'est une pièce faisant partie d'une . série de portraits de fa-
mille, que M. Henderson a exécutés pour le roi de Siam ; il
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la met dans le four et en ferme la porte. Au bout de cinq mi-
nutes, le cuivre et l'émail étaient si tendres que la spatule
aurait pu les couper en deux, mais l'image, sauf que la teinte
avait légèrement rougi, n'avait pas encore subi d'altération.
cc Non, le grand ennemi des émaux photographiques, c'est la
poussière, et c'est pourquoi je fais tous mes efforts pour
ni'en garer le plus possible », conclut M. Henderson.

La poudre d'émeri est d'un secours merveilleux dans l'émail
photographique. Non seulement on ne pourrait s'en passer
pour polir une surface d'émail, mais elle vous permet aussi
de modifier votre sujet. S'il paraît trop noir, vous le retirez
du four quand il est it moitié cuit, que les teintes les
plus délicates sont glacées et que les fortes ombres ne sont
pas encore brûlées; alors, en frottant un peu avec la poudre,
les noirs les plus épais seront réduits, après quoi l'émail est
reporté dans le fourneau et la calcination se poursuit. Les
émaux manqués sont simplement nettoyés avec de l'acide
fluorhydrique, et les plaques employées de nouveau.

Nous voyons ici des émaux de toutes sortes et de toutes
grandeurs, quelques-uns pour de tout petits médaillons,
ayant un peu plus de o'", oz de diamètre, d'autres avec des
portraits plaque entière. Voici un émail de feu le prince Con-
sort, et un autre du grand-duc de Hesse et de sa femme feu
la princesse Alice. S. 1VI. la Reine est une des meilleures
clientes de M. Henderson, car elle a une ferme croyance dans
les photographies inaltérables. Voici encore la scène sur
émail du prince de Galles découvrant le monument de feu le
prince impérial ii Woolwicb, d'après un beau négatif pris
par M. Cobb, pensons-nous, et puis encore quelques-unes
des magnifiques vues du derby par M. Henderson.

Toutes ces productions montrent la perfection atteinte;
quel que soit leur nombre ou leur nature, toutes ont passé
forcément pour l'émaillage par les mains de M. Henderson;
si le procédé est simple it décrire, il demande un talent in-
contestable pour être pratiqué avec succès.

(Extrait des Photographic studies of Europe, par M. Baden Pritchard,
et traduit, pour le Bulletin belge, par E. L.)
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BIBLIOGRAPHIE,

PAR M. PERROT DE CHAUMEUX.

AB C de la Photographie moderne, contenant des instructions
pratiques sur le procédé à la gélatine;. par M. W.-K. BUnTON
C. E. Traduit de l'anglais, sur la 3 e édition de 1883, par
M. HUBERSOx. In-I2; Paris, Gauthier-Villars.

Calcul des temps de pose et Tables photométriques, a c édition,
par M. LIioN VIDAL. In-I2; Paris, Gauthier-Villars.

Le procédé au gélatinobromure est en train de détrôner le
vieux procédé au collodion. Cela s'explique; plus de prépa-
rations ennuyeuses, plus de nettoyages de glaces, plus de
travail et d'études spéciales. • On va chez un ébéniste, • on
achète une chambre noire; chez un opticien, on prend un ob-
jectif, puis chez un marchand de produits les glaces toutes
préparées, les quelques produits chimiques nécessaires au
développement, et l'on part..., quelquefois pour une mis-
sion scientifique.

Quand on revient, on éprouve bien une certaine hésitation
à montrer ce qu'on rapporte, mais le soleil, la pluie, le chaud,
le froid, le vent, le calme tout vient en aide à l'opérateur
malheureux, qui s'en prend à tout, excepté à..... son insuf-
fisance; car, il ne faut pas s'y tromper, quelque simplifiée
que soit la Photographie, elle est, comme tout le reste, une

chose qui ne s'improvise pas. Qu'il ne faille pas, comme il y
a quelques années, des études longues et sérieuses pour ar-
river à rapporter, presque â coup sûr, de bonnes épreuves
d'une excursion plus ou moins lointaine, encore faut-il
avoir appris. Je ne parle pas, bien entendu, du côté ar-
tistique, celui-là aussi s'apprend, mais ajoutons : pas par
tout le monde. Nous n'avons qu'à jeter les yeux sur les de-
vantures des marchands de photographies pour voir que là
aussi il y a à étudier, à apprendre, mais l'étude artistique est
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complètement en dehors du volume que nous étudions ac-
tuellenment; hâtons-nous d'y revenir.

Comme nous le disions en commençant, beaucoup de per-
sonnes se figurent que les quelques renseignements donnés
par les marchands d'appareils sont suffisants, et bientôt elles se
découragent, parce qu'elles ne réussissent pas ce qu'elles n'ont
pas appris à faire. C'est it ces commençants, à ceux qui veu-
lent apprendre seuls, ou qui n'ont pas de professeurs sous la
main, que s'adresse le volume de M. Burton : son titre le dit
assez. Empressons-nous de dire que le titre est justifié à chaque
page du volume. M. Burton s'incline devant les usages, qui
font que peu de personnes préparent leurs plaques elles-
mêmes; s'il indique comment on arrive à ces glaces si mer-
veilleusement sensibles, c'est seulement pour que son élève
sache ce qu'il fait et ce qu'il emploie. L'appareil et les
glaces préparées étant achetés, on peut, en suivant avec soin
les renseignements fournis par M. Burton, arriver assez
promptement à produire un cliché complet. Nous disons
assez promptement, parce qu'il ne faut pas croire que le
nouveau procédé ait supprimé le chapitre des insuccès ;. mais
ce qui est certain, c'est qu'avec du soin, de l'attention et en
suivant exactement les indications de M. Burton, on arrivera
toujours; ce sera plus ou moins promptement, nais on arri-
vera : avec lui on peut apprendre.

Si les explications de M. Burton sont claires, nettes et
précises, la traduction de M. G. fluberson les rend avec une
extrême fidélité. La seule liberté qu'ait prise le traducteur,
et ce n'est pas le lecteur français qui s'en plaindra, c'est la
conversion des mesures anglaises en mesures françaises. En
un mot, c'est une traduction complète.

A côté de ce Volume, M. Gauthier-Villars, qui ne se lasse
pas d'augmenter la bibliothèque photographique, vient de
publier la seconde édition des Tables photométriques de
M. Léon Vidal, Tables qui ont rendu de si sérieux services
aux amateurs de collodion sec pour le calcul du temps de
pose. Cela semble assez bizarre, par le temps de gélatinobro-
mure qui court; on n'entend parler en effet que d'instanta-
néités, de uo, sûr et même de retro de seconde; alors, se dit-on,
it quoi bon calculer un temps de pose qui sera toujours trop
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long, puisque les inventeurs d'obturateurs s'évertuent i< faire
des appareils de plus en plus rapides? I1 y a un peu de vrai
dans cette appréciation, mais un peu seulement. L'instanta-
néité est bien possible avec le collodiobromure, mais pas tous
les jours, pas pour tous les sujets, et il est aussi important
que par le passé de calculer exactement le temps de pose : plus
même, car, l'écart étant moins grand, les erreurs deviennent
plus graves. C'est donc un service sérieux que nous rend
M. Gauthier-Villars en publiant une nouvelle édition de cet
excellent Ouvrage. M. Vidal y a apporté de sérieuses amé-
liorations et, de plus, il a étudié les diverses méthodes qui
avaient été indiquées, pour arriver au même but, par MM. Clé-
ment et Dorval; le lecteur aura donc sous les yeux tous les
moyens connus d'arriver it une post exacte : à lui de les
employer judicieusement.

Nos lecteurs savent trop quel soin M. Gauthier-Villars ap-
porte it l'exécution typographique de ses publications pour
que nous soyons obligé d'appeler leur attention sur celle d+.
ces deux Ouvrages. Ils sont dignes de leurs aillés : c'est tout
dire.
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NLCROLOGIE.

L'ABBÉ MOIGNO.

Le 13 juillet 1884, le monde savant était surpris par l'an-
nonce de la mort de l'abbé Moigno, chanoine du second ordre
de Saint-Denis; je dis surpris, car l'activité de ce vieillard
de 8o ans était telle, que l'on s'était habitué it le voir prendre
part à toutes les discussions scientifiques et gt.'il semblait
que l'auteur de tant d'articles, de tant de volumes, de tant
de conférences fia en dehors des règles de notre misérable hu-
manité. En fait, on peut dire sans exagération qu'il a travaillé
et écrit jusqu'au dernier moment.

Nous ne voulons pas retracer ici cette vie si active et si
laborieuse : d'autres l'ont fait avec une autorité que nous
n'avons pas; à ceux qui veulent savoir quel rôle important a
joué, dans les Sciences et dans la vulgarisation des Sciences,
l'abbé Moigno, nous recommandons la lecture de la Notice qui
lui a été consacrée par M. l'abbé Valette, dans le journal le
Cosmos-les-Mondes, qui avait été fondé par le savant chanoine.

Nous, nous étudierons sa .vie au point de vue spécial de la
Photographie, et nous verrons que, avant. tous autres, il
avait compris tout ce que cette nouvelle puissance pouvait
rendre de services aux Sciences et à leur enseignement.

En 1851, alors que la Photographie sur verre commençait
à sortir de ses langes, il fondait, avec la collaboration de
M. de Monfort, le journal la Lumière. Non seulement le journal
devait s'occuper d'une façon prédominante de l'étude des
phénomènes photographiques, mais, it côté de lui, on orga-
nisait une salle de cours, oit les séances devaient ètre ac-
compagnées de projections, et l'on créait un laboratoire et un
atelier photographiques pour alimenter la salle de cours. Des
difficultés soulevées par l'Administration, une interprétation
trop rigoureuse de la loi sur l'enseignement empècllèrcnt la
réalisation de ce projet. La salle de cours devint le théàtrc de
Robert Houdin, l'atelier la Photographie Disderi, et le journal
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passa entre les mains de la famille Gaudin et fut, pendant
de longues années, sous la direction de M. A. Gaudin, cal-
culateur au Bureau des Longitudes, l'organe k plus accrédité
de la Photographie. Douze ans après, en 1863, M. Bourbouze
reprenait l'idée des projections pour les conférences de la
Sorbonne, et l'on sait quel chemin a fait depuis lors, surtout
it l'étranger, cette idée de M.l'abbé Moigno.

En 1855, nous le voyons figurer parmi les fondateurs de la
Société française de Photographie.

Dans ses feuilletons scientifiques, dans les journaux qu'il
(onde et qu'il dirige. le Cosmos et les Mondes, nous trouvons
toujours une large place consacrée it la Photographie. Dans
nos bibliothèques, nous trouvons son savant travail sur le
stéréoscope, et personne plus que lui ne contribua it vul-

;ariser ce charmant instrument.
!l publie, chez M. Gauthier-Villars, Iton seulement des

ouvrages de Science pure, usais il dirige la publication des
Actualités scientifiques, et lit encore nous voyons paraitre de
nombreuses brochures relatives it la Photographie et aux
projections.

Enfin, lorsqu'il s'installe à Saint-Denis, il reprend son idée
de la salle de cours du boulevard et nous le voyons créer la
salle du Progrès. Lit, moyennant une faible rétribution, il
réunissait les ouvriers et leurs familles, et, it l'aide des pro-
jections, il les initiait i► toutes les merveilles de la Science.

Nous voyons, dans la Notice que lui a consacrée soit conti-
nuateur, M. l'abbé Valette, qu'il laisse t 5oo i► 2000 sujetsde l'art
chrétien, destinés aux conférences populaires et religieuses.
C'est assez dire • que la Photographie a perdu autant que les
autres Sciences it la mort du vieux chanoine de Saint-Denis.
Si nous ajoutons qu'il n'a, dans sa longue carrière, rencontré
que des adversaires et pas d'ennemis, nous aurons fait l'éloge
complet du prètre et du savant.

L' Adnt iu ist rat eNt r-Gera,1.

V. Pn:vi L.

Paris.— Imprimerie de G.t rTmen-VILL.tns, successeur de 3I.t LL4T-ItAcu(LIEn,
n ' '-3	 gluai des Augustins, 55.
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SUR LA TRANSPARENCE ACTINIQUE DES VERRES D'OPTIQUE;

PAR M. DE CIIAILDONNET.

11 était l ' adressant de photographier, ii l'aide des disposi-
tions précédemment indiquées (' ), les spectres des rayons so-
laires, après leur passage ii travers dilléreuts verres d'optique.

Les renseignements limruis par ces expériences ne peuvent
étre traduits eu lois rigoureuses : ils varient un peu avec le
temps de pose, et le lieu exact., sur un cliché, ail cesse l'action,
de plus en plus faible, des radiations sur le bromure d'argent,
est impossible A évaluer avec précision.

,Neauniouis, de la discussion d'un grand nombre de cliébés.
on a pu dégager les trois rigles pratiques suivantes, qui seront
utiles aux expérimentateurs :

I " Un genre de verre n 'admet au passage, mime en plaques
minces et avec ta ie pose prolongée, que des longueurs d'onde
dépassant un certain minimum, Iequel peut être considéré
con nue une caractéristique de la matière donnée. Une :nitre
caractéristique représente l'épaisseur c de la lame au-dessous
de laquelle l'absorption élective ne diminue plus. (Ces limites

(' Voir Bulletin de la Suc. J'. de /'hat., I ûS:!, p. 'Su).
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Nature des dchnntillotis.

f:rnt)'tt-glass léger (Al M. Chance
I'r6res, fabricants A 13irntin-
ghaur) 	

Cnnvn-glass français (MIL Feil-
Guinantl, fabricants it Paris,
Usine dc Saint-Gubain).....

Fiint-glass léger (U11. Chance).
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sont, pour le crown-glass anglais d'une fabrication très régu-
lière,

c 0" 1 " 1 ,111)1)300 et e = G'""' enviro11.)

s" A partir de ces limites, le raccourcissement du spectre,
compté sur l'échelle des longueurs d'onde, parait sensiblement
proportionnel h l'épaisseur du milieu.

Longueur d'onde
lipaissettr des lames h ln limite do spectre

eu millimètres.	 photographique.

t,2	 o,0003on

	

3	 0,000300

	

li	 o,0003on

	

i	 o,o0o3a

	

18	 0,0003(18

	

li	 o,ono3o5

	

12	 o ,00n3 to

	

18	 0,000315
	li 	 o,0003o8

	

12	 o,ois3t .i

	

i8	 0,0003)0

Pour faire des expériences comparables, ,j 'ai demandé il
Duboscq de tue travailler, d'une façon identique, (les lames

de verre h faces parallèles ayant tontes 6"nn d'épaisseur. Pour

chaque spectre, la pose a été prolongée jusqu'au terme ., au
delit duquel le temps n'influe plus sensiblement sur la qualité
des ondes transmises; on solarise ainsi le spectre au voisinage
de II, mais on ne perd pas les raies extr%ntcs. Les longueurs

td'onde ont été repérées gncee aux travaux de M. Cornu ( ).
La première colonne de cltilli'es du Tableau suivant indique

approximativement le lieu du spectre oh con tinence une chute
rapide d'intensité. C'est peau' avoir cette bande qu'il faut, pro-

(') Par suite d'un défaut du réseau employé h repérer les longueurs d'on-
des, les longueurs indiquées se trouvent un peu trop faibles, dans la portion
extrénne du spectre. Cette errer systématique, nulle jusque vers l'onde 370,
augmente ensuite graduellement jusqu'it l'onde 3oo, oh elle atteint trois unités;
i! Gu idt'ait donc écrire parfont 0""",nnn3o3 au Iieu de o,0003oo; n,ono3to mt

Iieu de o,nnn3nti; o,n0n31Gau lieu de n,noo3i5. Mais on nranservé. les chiffres
primitivement inscrits aux ('ntayetes rendus des .moeurs de l'Aral/cl- e des
SCiences, parce qu'ils n'ont tien d'absolu, comme il est dit plus haut; leur
valeur relative reste la t'Ontk, et il faudra toujours déterminer it nouveau les
caractéristiques des verres employés. 	 (,voie de l'auteur.)



Longueur d'onde

:ut-dessous de laquelle it partir de laquelle
les radiations	 cesse toute action

diminuent rapidement	 sur le bromure
d'iutcnstlé.	 d'argent.

o,oco355
	

o,uau350

o,u(u3.10	 o,000330

o,ouo325
	

o,0003t5

o,00032u
	 o,ouo310

o,ouo3ii
	

o,0003o5

o,00u3o5
o, ouo3oo

o,uou315 )

Plus courte
longueur d'onde

sur le cliché.

o,uoo333

o,00033i

n,000315
o,1)00325

o,00u3to
o,noo315
U ,00039.7
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longer la pose,.et l'on fera bien de tenir peu de compte, dans
la pratique, de ces radiations allaiblics.

Nature des échantillons.

Flint-glass lourd cx[ra(1111.Fcil-
Guinand, it Paris, n° 1So5) 	 )

Flint lourd (113!. Feil-Guinanll,
!t° 1181). 	

Flint leger (31M. roil-Guinand,
n^ 1.1 7 a) 	  i

Flint léger 0111. Chanci:) 	
Crown leger, croon (11.11. Fcil- 1

Guinand, rt" 1478 et 1502) 	
Crown Ile Saint-Gobain

Crown tentlre(t.roiséehantillons 
1

de 3131. Chauve)

On voit que les verres français sont un peu moins transpa-
rents que les verres anglais de 'Hème espèce. ll serait it dé-
sirer que les fabricants déterminassent les constantes actini-
ques de leurs verres, connue les constantes optiques.

3° Si l'on définit l'absorption actinique par le raccourcis-
sement du spectre sur l'échelle des longueurs d'onde, cette
absorption pour un système optique donut: est comprise entre
l ' absorption. du verre•lc moins transparent, pris isolément,
d'une part, et la sontnte des raccourcissements proportionnels
dus it tous les verres de l'appareil. Le Tableau suivant donnera
une idée des résultats it prévoir :

Nature des combinaisons optiques.
mm	 m w

6 dc flint lourd et 6 dc crown (3131. I''cil-Guinand) ..
6 	 18	 (31M. Fcil-Guinand) ..
6	 »	 lércr	 6	 u	 (3131. Feil-Guinand), .
6	 »	 ,	 18	 »	 (3131. Feil-Guinand). .
6	 n	 „	 6	 „	 (N131. Chance) 	  . .

	

t8	 n	 (31M. Chance).... ...
iS	 n	 u	 IS	 n	 (3131. Chance) 	

Aujourd'hui que les radiations ultra-violettes prennent une

importance de plus en plus grande dans la Physique et l'Astro-
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uoniic, il serait bon, sous peine de se priver de renseignements
précieux, de n'emplo yer c l ue des 'lilas légers et blancs, tout
en cédais:un le plus possible l'épaisseur Iles lentilles et des
prismes.	 (Seances dc la Soc. franc. dc Phys., 1882.)

IDÉES ERRORLES DANS L.t PREPARATION DES EMULSIONS;

PAR M. \V. -R. BURTON.

Lorsqu'on jette les yeux en arrière sur les expériences et
les travaux faits dans le domaine de la préparation des émul-
sions penchent ces dernières années, il est iutéressant de
constater combien de ces conditions qui, d'abord, avaient été
reconnues contrite indispensa bics ;i la réussite d'une émulsion
ont été abandonnées l'une après l'autre. Je dois avouer due
j'ai également versé dans ces erreurs; car, t't dillërcntes épo-
ques, j'ai insisté pour le respect de certains points que je con-
sidère aujourd'hui comme tout ;c lait superflus ou même dates-
tal.ilcs.

Je vais rappeler quelques-unes de ces conditions, reconnues
jadis essentielles pour arriver ai une grande sensibilité; j 'ajou-
terai quelques mots en montrant les résultats de mes expé-
riences récentes.

Il y a quelques années, on croyait généralement que, lors-
qu'on désirait avoir tine émulsion rapide, l ' excès de bromure
ne pouvait être grand; qu'il ne pouvait s'y trouver d'iodure,
que la solution devait être neutre ou légèrement acide, que
la quantité de gélatine emplo yée dans l'ém u lsilication et la
cuisson subséquente devait être petite; et que la somme
de gélatine dans l'émulsion terminée ne pouvait être grande
en proportion de la quantité de bromure d'argent en suspen-
sion, Je ne veux pas dire que toutes ces conditions étaicutap-
puydes par les chercheurs, mais je - crois qu'elles représentent
assez bien les opinions générales d'il y a deux on trois ans.

Prenons d'abord l 'excès de bromure : il est parfaitement
reconnu aujourd'hui que la sensibilité est atteinte plus rapi-
dement avec tu t grand excès qu'avec un petit; aussi est-cc la
règle maintenant de mettre t ut grand excès dates toutes les
formules qu 'on publie. Je ne suis pas du tout assuré que nous
n'allons pas trop loin clans une dit ectien opposée h celle oit
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nous marchions auparavant; c'est-it-dire que nous penchons it
employer maintenant un trop grand excès de bromure. Il est
certain qu'en employant un très grand excès nous avons une
transition très rapide du bromure ronge au bleu (it la lumière
transmise); niais si nous dépassons un certain degré, l'image
développée parait en soufii •ir, et est mince. Des expériences
récentes me font supposer qu'un excès bien suffisant est to
pour 100 environ ,c'est-ii-dire qu 'on peut employer to pour loci
plus de bromure d'ammonium ou de potassium qu'il n'est
nécessaire pour convertir tout le nitrate d'argent eu bromure
d'argent. Cela donnera de la sensibilité en un court espace
de temps, et produira une plaque donnant une bonne densité.
Je propose un excès de to pour ► on comme une approxima-
tion seulement, parce que l'excès requis ou permis peut va-
rier avec d'autres facteurs.

Quant r► ce qui concerne l'introduction de l'iodure dans les
émulsions, il ne semble pas nécessaire d'en parler, le sujet
avant été récent ent t raité par les éditeurs. Je dirai, ce-
pendant, que je puis appuyer leurs conclusions qu'une émul-
sion plus rapide peut i' tre obtenue (dans certaines circon-
stances, bien entendu) en présence de l'iodure, plutôt qu'il
son défaut; en somme, je considère l'emploi de l'iodure comme
une nécessité dans le cas on nous voudrions obtenir une plaque
très rapide de bonne dualité. Quant i► la proportion, je recom-
manderai 3 ic 4 pour rou de la quantité de bromure soluble,
si les sels de potasse sont employés.

J'arrive i► la question d'acidité des solutions, et ici, je dois
le dire, j'ai obtenu des résultats qui m'ont beaucoup surpris.
Cependant, avant d'entrer dans cette question, je désire dire
quelques mots d'un des constituants de l'émulsion, et qui
commande plus d'attention qu'on ne lui en a donné. C'est
simplement de l'eau dont je veux parler, l'eau qui est em-
ployée pour dissoudre les produits chimiques. Ce petit point
n'a guère été jamais considéré, que je sache, avec beaucoup
d'attention, quoiqu'eu réalité il en requière peut-étre plus
qu'aucun autre ingrédient de l'émulsion.

Quelques expérimentateurs seront peutsètre surpris d'ap-
prendre que, les quantités de tous les constituants de l'émul-
sion restant les mêmes, it l 'exception de l'eau employée pour
émulsilier, et variant l'eau seulement dans les limites trou-
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vécs dans les formules publiées, nous pouvons obtenir deux
sortes d'émulsions, l'une qui demandera cinq heures d'é-
bullition pour arriver la sensibilité, tandis que l'autre ne
demandera que dix minutes ! Comme on voit, la diliërcnee
est énorme. Cependant je l'ai constatée. La plus grande
quantité d'eau totale que je me souviens avoir entendu recom-
mander pour une émulsion, dans laquelle se trouvaient 265r
de nitrate d'argent, était de G2o c'', la plus petite 220ce . Avec
la première ou trouvera généralement que bouillir plusieurs
heures est nécessaire avant d'arriver au bromure bleu d'ar-
gent. Avec la dernière quantité il ne faut que quelques mi-
nutes. Je dois constater, toutefois, que je ne suis jamais par-
venu ü forcer le bromure d'argent produit par 265 r de nitrate
it se suspendre dans 220`" d'eau et de gélatine. 2J0 00 est la phis
petite quantité dans laquelle j'ai pu énntlsilier 2G6 r d'argent.

Revenons donc à l'acide. J'ai été étonné de t r ouver dans
des expériences récentes que, lorsqu'on emploie des solutions
concentrées, quand, 'par exemple, 2GSr de nitrate d'argent,
ainsi que la quantité correspondante de bromure sont dissous
chacun dans 125c° d'eau, nous pouvons employer une quan-
tité très considérable d'acide sans augmenter de beaucoup le
temps nécessaire pour arriver a la sensibilité. J'ai employé
récemment jusqu'à 2G gouttes d'acide chlorhydrique avec la
quantité d'émulsion ci-dessus, et , j ' ai remarqué, a nia grande
surprise, qu'après cinq minutes d'ébullition la couleur de
l'émulsion a la lumière transmise était presque bleue, et qu'il
en résultait une émulsion assez rapide.

Après avoir bouilli quinze minutes, le changement de cou-
leur était complet et l'émulsion rapide. Après une demi-heure
d'ébullition, elle était très rapide et j'arrêtais l'expérience;
mais, pour une qualité de plaques qui devrait résister à un
développement prolongé ou forcé sans avoir de voile, je suis
certain que l'ébullition devrait être beaucoup plus prolongée.
Les plaques étaient extrêmement brillantes et donnèrent de
bonnes images claires. Je regarde l'usage de cette grande
quantité d'acide mentionnée comme très utile. Un autre point
sur lequel l'opinion est en train de se modifier beaucoup,
c'est la quantité de gélatine pendant l'émulsification et la
cuisson. On était précédemment d'avis que, plus la quantité
de gélatine employée a cette période de l'opération était
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laiblc, plus rapide devait etrc l'émulsion ou, en tous cas, que
la sensibilité serait plus vite atteinte. Mon opinion a toujours
été que la quantité de gélatine pouvait être considérable,
augmentée: en outre du minimum qu'il est nécessaire d'em-
ployer pour garder les sels d'argent en suspension sans re-
tarder en aucune manière la venue de la sensibilité; mais ce
n'est que récemment que je découvris jusqu'à quel large degré
nous pouvions marcher dans la direction indiquée.

Je pense que le meilleur moyen est de donner maintenant
it cet endroit une formule qui renferme les différents points
que j'ai mentionnés ou dont j'ai encore à parler; j'aurais con-
damné cette formule, si je l'avais trouvée il y a un mois, comme
tout à fait incapable de donner une émulsion rapide :

Parties.

A. Nitrate d'argent 	
	

z6ar
Eau. 	  125"

B. Bromure de potassium 	 	 20gr

Iodure de poussin ni 	 	 i ,3
Gélatine Nelson n° 1 	 	 13,o
Acide chlorhydrique. 	 	 20 gouttes
Eau 	  125`

C. Gélatine Ileinrich. 	 	 5zs''
Eau pour gonfler cette gélatine 	

D'après cela on voit que la quantité de gélatine employée
dans l'émulsilication est très grande; cependant c 'est la même
formule dont je me suis servi quand j'ai obtenu les résultats
mentionnés relativement au grand excès d'acide employé. On
objectera peut-être : pourquoi employer une si grande quan-
tité de gélatine, si une quantité moindre peut suaire ii tenir
le bromure d'argent en suspension P Je crois que l'on obtient
trou seulement une aussi grandie sensibilité avec une grande
quantité qu'avec une petite, mais que nous obtenons probable-
ment plus, tout en gagnant certainement plus de densité dans
l'image. Ceci est dû, je pense, ii la gélatine cn partie , décom-
posée par l'ébullition.

J'ai prouvé, à ma propre satisfaction, que la gélatine dé-
composée a la propriété de donner des négatifs denses; voici
comment. — Une émulsion fut préparée par précipitation;

Tour,. XXX. — N" 10; 1b84.	 zo
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ture certaine quantité de piéta-gélatine fui préparée par l'ad-
dition de l'ammoniaque à une solution de gélatine, et bouillie
jusqu'à ce que toute trace de vapeurs ammoniacales citt dis-
paru. Cette méta-gélatine, ajoutée à 1'émulsion•préparée par
précipitation, .augmenta . un peu la sensibilité, et un peu plus
la densité de l'image. Elle amena aussi le voile; niais, pro-
bablement, si la méta-gélatine avait été produite par une
longue ébullition, au lieu d'avoir employé l'ammoniaque, le
résultat mit été différent.

Quant au dernier point mentionné, savoir, la quantité de
gélatine mise finalement dans l'émulsion, on a pu voir dans
la formule qu'elle était extraordinairement grande. Malgré
cela je trouve que l'émulsion n'est certainement pas rendue
plus lente par cet usage, ni qu'elle produise des images plus
minces, quoique obtenant une plus grande quantité d'émulsion.

Eu tuauiére de conclusion, je prie vos lecteurs de faire un
essai de la formule peu engageante ci-dessus et de faire con-
naitre leurs résultats. Je crois pouvoir assurer que l'émulsion
résistera à une heure !l'ébullition sau ts donner de voile.

Traduit pour le Bulletin belge par M. E. L.

( Extrait du British Journal of Pholograpfy, u° 1259. )

ESSAIS DE PHOTOGRAPHIE D'ÊTOILES POUR LA CONSTRUCTION
DES CARTES DU CIEL;

PAR MM. I',icr. ►:r PtcosrEn HEiNRY.

L'Obser vatoire de Paris s'occupe depuis longtemps de la
construction des cartes écliptiques, travail important entre-
pris par Chacornac en 1852, interrompu à sa mort, et repris
en r 87 2 par MM. Paul et Prosper Henry.	 •

Ces Cartes représentent, comme on le sait, • toutes les
étoiles jusqu'à la 13° grandeur comprises dans la zone éclip-
tique, et out surtout pour objet de faciliter la recherche des
astéroïdes. Chacune de ces Cartes, dans son cadre de o"', 32,
représentant un carré de 5" de coté sur-la voîtte céleste, il eu
faudra 72 'semblables• pour figurer toute la zone écliptique;
3G de ces feuilles,. renfermant 6o•000 i toiles, ont été con-
struites par Chacornac, et tG feuilles, renfermant 36 000 étoiles,
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ont été coustruites'par MM.' Henry, qui vont bientôt en ter-
miner 4 nouvelles, contenant 15 000 étoiles. Ce travail, très
long et fort minutieux, est poursuivi avec persévérance par
ces deux astronomes; mais ils se trouvent aujourd'hui arrètés
par la très grande difficulté que présente la partie du ciel où
ils sont arrivés, et qui contient la Voie lactée; clans cette par-
tie, certaines feuilles auraient jusqu'à 15 ou i8000 étoiles
chacune. Avec une telle condensation .d'astres, les procédés
ordinaires deviennent ei peut près inapplicables; ils occasion-
neraient une grande perte de temps et probablement aussi
beaucoup d'erreurs et d'omissions, malgré toute l'expérience
et l'habileté bien connue de ces deux astronomes.

Ils ont donc pensé à recourir :à la Photographie, déjà es-
sayée dans plusieurs observatoires, et qui a donné, en Angle-
terre, de si remarquables résultats pour certains astres aussi
pàles que la, nébuleuse d'Orion. La première tentative qu'ils
viennent de faire, avec un appareil provisoire insuffisant
pour le but qu'on poursuit, a si bien réussi, que tout fait es-
pérer que, ce probli: u tc . sera bientôt résolu.
• Les épreuves que j'ai l'honneur de présenter â l'Académie

ont : été obtenues avec un objectif de o"',16 de diamètre et de
i'" ,to de distance focale, achroutatisé pour les rayons chimi-
ques..Elles représentent, sur une surface d'un peu moins
d'un décimètre carré, une étendue du ciel de 3 0 en ascension
droite et de .° en déclinaison, oit l'on peut apercevoir sur le
cliché i 5oo étoiles de la 6' à la t a ` grandeur, c'est-à-dire
jusqu'à la limite de visibilité que permet un objectif de cette
dimension; on sait que, à la vue simple, on ne peut.aperce-
voir les étoiles que jusqu'à la 6° grandeur;. il n'y en a qu'une
seule dans l'espace figuré sur cette épreuve. Les images de ces
étoiles ont un diamètre à peu près proportionnel it leur éclat,
sauf pour les étoiles jaunes,'qui viennent un peu plus faibles.

L'appareil photographique provisoire qui a servi it faire ces
essais se compose d'une caisse carrée de bois, adaptée à l'une
des, lunettes équatoriales du jardin, de o"', 25 d'ouverture,
qui formait un puissant chercheur, permettant de•suivre les
astres avec une très grande précision. Cet équatorial est d'ail-
leurs assez' bien établi et réglé pour qu'il n'ait été nécessaire
que très rarement d'avoir recours aux vis de rappel, pendant
quarante-cinq minutes,de durée de • pose, nécessaire pour obte-
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nie les étoiles de i 2 e grandeur. On a employé les plaques au
gélatinobroniure si remarquablement sensibles de M. G.u•cin,
de Lyon. Les étoiles sont venues avec une telle netteté, que
je ne crois pas qu'on ait obtenu nulle part encore d'aussi sa-
tisfaisants résultats.

On peut même prévoir déjà que l'étude des étoiles doubles
pourra être grandement facilitée par la Photographie, au
moins dans certaines limites; les mesures opérées par
MM. Henry sur dillërents groupes d'étoiles doubles, allant
jusqu'à i", 8 de rapprochement, ont montré que leurs dis-
tances, prises sur diverses épreuves, ne s'écartaient pas entre
elles de plus de s dixième de seconde d'arc.

Ces premiers résultats, très encourageants, ont donc en-
gagé ces astronomes à proposer la construction d'un puissant
appareil spécial pour la photographie de la voûte céleste.

lis out immédiatement commencé la taille d'un grand ob-
jectif de o"', 34 de diamètre, qui sera monté par M. Gautier,
l'habile constructeur de l'Observatoire de Paris.

L'appareil se composera de deux lunettes juxtaposées por-
tant, l'une l'objectif ordinaire de o°', 25 servant de pointeur,
l'autre l'objectif de o0'1 ,3 achromatisé pour les rayons chi-
iniques et dont les courbes seront calculées pour couvrir net-
tement et sans déformation la plus grande surface possible.
Une série de mouvements de rappel permettra de très petites
rectifications.

On pourra, à l'aide de cet instrument, obtenir en une heure
une Carte du ciel de la même dimension qu'une feuille de la
Carte écliptique, qui exigerait par les procédés ordinaires
plusieurs mois d'un travail assidu. Nous sommes déjà certains
d'obtenir avec la plus grande netteté l'image des étoiles jus-
qu'à la t 2" grandeur au moins, et probablement j usqu'à la
13° et la 14 e , avec l'objectif de o t",34; il ne reste plus it vain-
cre que la difficulté provenant pie la déformation que po.nr-
rait introduire un défaut de forme de l'objectif sur une aussi
grande étendue angulaire et superficielle que celle que l'on
se propose d'obtenir. Mais on sait que MM. Paul et Prosper
Henry sont non seulement d'excellents observateurs, mais
aussi nos plus habiles constructeurs d'objectifs de France;
on peut donc avoir d'autant plus de confiance dans le résultat
de leurs travaux, que l'histoire de la Science nous montre
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que ce sont toujours les astronomes qui ont créé eux-mêmes
leurs appareils, auxquels on doit les progrès les plus remar-
quables dans la construction des instruments d'Astronomie et
les découvertes les plus importantes dans l'étude du ciel.

(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences.)

PIIOTOGRAPiIIE DU DLEiI, DU JAUNE ET DES AUTRES COULEURS

AVEC MIR iNTEN'SITL RELATIVE (');	 .

PAR M.	 VOGEL.

Il y a trois semaines, j'ai annoncé que je pouvais enfin,
après douze années de recherches, préparer des glaces au
collodion qui étaient au moins huit lois plus impression-
nables pour le jaune du spectre que ponde bleu, et, à l'appui
de mon dire, j'envoyais au rédacteur en chef de ce Journal
la photographie du tableau des couleurs de mon Manuel,
photographie dans laquelle le bleu, le jaune et le rose étaient
reproduits dans la proportion vraie de leur éclat. La solution
de ce problème, si longtemps entouré de difficultés, a excité
un grand intérçt, aussi bien dans les cercles scientifiques que
dans ceux s'occupant de photographie, et tout le monde re-
connut son importance pour les travaux de reproduction. En
conséquence, la Société • pour l'avancement de la photogra-
phie de Berlin résolut de faire l'acquisition du procédé et de
le publier dans l'intérêt général.

Conformément à cette décision, je communique le procédé
dans tous ses détails. Je commencerai par la partie purement
pratique, laissant de côté la partie scientifique que j'ai traitée
ici, il y a quelque temps; enfin je décrirai mes expériences
d'une façon absolument complète.
• Le collodion ordinaire, pour portraits, montre sa plus

grande sensibilité dans la partie bleue foncée du spectre,
faussement appelée l'indigo; et, seulement, après une fort
longue exposition, il se montre impressionné par le vert, le
jaune et le rouge.

Conformément it un principe que je vais exposer tout

( 1 ) Traduit du Journal dc la Socidtr.' photographique de la Grande-Brelagne,
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d'abord, cette sensibilité pour le vert, le jaune et le rouge est
exaltée par certains corps qui absorbent ces rayons. Le plus
grand nombre de ces corps agit mieux sur le collodion sec,
tandis que tr^s peu sont efficaces avec le collodion humide.
L'éosine cependant est un de ces corps; mais, comme daus le
commerce il existe deux espèces d'éosine, il est nécessaire
de faire une distinction. L'une a une teinte jaunAtre (elle
dérive de la tétrabromofluorescéine), l'autre une teinte
blcu;► tre (relie-ci dérive de la tétraiodofluorescéinc). Il y a,
en outil!, des produits méthylés, chlorurés et. nitratés que j'ai
également examinés. Je ferai enfin remarquer que ces corps,
étant maintenant journellement employés comme couleur, se
trouvent rarement à l'état de pureté et sont frtiquemmeut.
mélangés de dextrine, etc. Ces substances étrang^res agissent
d'une façon fàclususe sur le bain d'argent.

Une maison de Berlin, la Actien Gesellscha fz pour les cou-
leurs d'aniline, et dont l'adresse est Scl ► lesien Thor, Berlin, a
été cessez obligeante pour préparer, à mon intention, quelques-
uns de ces corps à l'état pur et pour l'usage plhotograpl ► ique.
On m'a fourni l'éosine à reflets jaunes et celle à reflets bleus;
cette dernière m'a semblé donner plus d'intensité que l':urtre.
Combinées avec un alcali, l'une et l'autre en solution diluée
montrent. une magnifique fluorescence. L 'eau les dissout fa-
cilement, l'alcool moins aisément; ces solutions absorbent
énergiquement les rayons jaune-vert et bleu-vert. Ajoutées,
en proportion convenable, au collodion, elles le rendent trés
sensible à ces rayons colorés, et c'est de ce principe que dé-
coule la sensibilité aux couleurs.'

Outre ces corps, il en est un appelé cyanosine, que je dois i►
l'obligeance du Dr Martins, qui m'a donné des résultats re-
marquables pour le jaune. Cette substance ressemble i ►
l'éosine; mais sa bande d'absorption s'étend davantage vers
le rouge du spectre, et, par cette raison, non seulement pro-
duit la sensibilité pour les rations verts (connue l'éosine),
mais encore pour les rayons orangés. Malheureusement, cette
substance ne se trouve pas à l'état de pu reté dans le com-
merce. I.'Aclien Gesellscha%l, dont j'ai déjà parlé, est la seule
maison qui, jusque-là, fournisse pour laPlrotographicl'éosine
a reflets jaunes, deux fois cristallisée. Aussi, je la recom-
mande à tous ceux qui voudraient faire des expériences avec
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le collodion-couleur. Dans très peu de temps, cette mèmca
maison pourra fournir pour la Photographie l'érytlu•osine
et la Pyrosine, qui sont encore préférables ii l'éosine.

Si ces matières colorantes sont employées avec la gélatine et
avec le collodion sec, on remarquera que la première est seu-
lement deux fois plus sensible pour le ,jaune du spectre que
pour le bleu. En pratique, c'est un faible avantage, parce que
le jaune des matières colorantes est si foncé, comparé au jaune
du spectre que j'ai démontré, que la sensibilité an jante doi'
ètre non pas deux fois, mais vingt-cinq fois aussi grande pont
que, dans la Photographie, le jaune paraisse plus brillant que
le bleu. 1-Ieureusement, le collodion donne des résultats meil-
leurs que la gélatine. Déj:i, tacs premières expériences m'ont
démontré qu'il était possible de produire (les glares huit lu

dix fois aussi sensibles pour le jaune que pour le bleu, et
naturellement je me suis alors attaché au procédé au collo-
dion, pour reproduire les couleurs avec leur éclat relatif vrai.

Je décrirai plus tard mes expériences avec la gélatine.
L'action des matières colorantes dépend, comme je l'ai

défit dit, beaucoup de la composition du collodion. Si l'on
prend du 'collodion ioduré ordinaire et qu'on l'additionne
d'environ :ï pour 100 (l'une solution d'éosine ou de cyataosiue
(cette solution contenant t partie en poids d'éosine ou de
cyanosine) on trouvera, dans les conditions ordinaires, que la
sensibilité pour le jaune s'est peu augmentée. Cela m'a amené
n faire des expériences avec du collodion ioduré contenant
diverses proportions de brome, et j'ai pu constater alors que
la sensibilité pour le jaune augmentait , eu mè n e temps
que la proportion du sel !mouluré s'accroissait. lividentn m.'nt,
le succès (levait ètre complet avec du collodion bronttu•é. En
même temps, je constatais qu'une petite proportion d'iode
était avantageuse, au point de de la sensibilité générale.
Lorsque le bain d'argent, par suite d'un long usage, se trouve
chargé d'iodure d'argent, il se dépose sur Ies glares une suffi-

sante quantité d'iodure d'argent., pour qu'on puisse alors Buire
usage de collodion simplement. !mouluré. Mais, lorsque le bain
est fraichrmeut préparé ; qu'il ne contient due le minimum
d'iodure d'argent, il sera bon d'ajouter au collodion bro-
muré :ï pour 100 de collodion ioduré.

Règle générale, il faut dire d ue les plaques, préparées att
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collodion !mouluré contenant de l'éosine et sensibilisées dans
un bain chargé d'iodure d'argent, sont trois lois moins sen-
sibles à la lumii?re blanche que le collodion ordinaire it
portrait.

N" 1. Solution colorée. — Jusqu'i1 prissent, On 11e peut re-
commander que deux des matières colorantes qu'un trouve
dans le commerce : l'éosine à reflets jaunes et. l'éosine à reflets
bleus. Un demi-gramme de l'une on l'autre de ces substances
est dissous dans 16o" d'alcool :1 ils". 11 faut agiter vigou-
reusement pour ellectuer la solution. Ou n'emploie pas le
résidu non dissous et on décante la pat •̀tie limpide du liquide.

N" 2. Collodion. — 26" de bromure de cadmium sont
dissous dans 3o"" d'alcool. On filtre, et t" du liquide filtré
est Mélangé avec 3" 1 de collodion normal, préparé avec 2 pouf'
ton de pV roxyline. bans certailis cas, une couche plus épaisse
Mire des avantages; on l'obtient en faisant dissoudre 16".5 de
bromure de cadmium dans 3" d'alcool , filtrant et mé-
langeant dans la proportion ci-dessus, niais avec un collodion
normal contenant 2 - pour zoo de coton-poudre. Le collo-
dion, ainsi préparé, s'étend plus difficilement et est plus long
it sensibiliser dans le bain d'argent; r1 95" de collodion,
on ajoute 5"" d'éosine, c'est-;i-dire de la solution colorée.
11 se conserve bien dans des flacons jaunes et doit i;trc neis it
l'abri de la lumière autant que possible. Je ferai remarquer
qu'une plus grande proportion d'éosine n'augmente pas la sen-
sibilité au jaune, ouais diminue la sensibilité générale. Une
quantité moindre d'éosine diminue la sensibilité pour le jaune.

Bain d'argent. — Ou le prépare avec 50t" de nitrate d'ar-
gent cristallisé, 5o0`" d'eau, t3" d'une solution d'iodure de
potassium à t pour too, et environ G gouttes dacide acétique
cristallisable ou jusqu'i1 réaction acide. L'acide nitrique n'est
pas à recommander pour acidifier ce bain, parce qu'il agit
trop énergiquement sur la unatiirre colorante. On voit nette-
ment que l'éosine est décomposée pat l'acide et convertie en
tune couleur jaune, qui ne peut augmenter la sensibilité pout'
le jaune. 11 faut donc éviter tu t excès d'acide.

A raison du danger qu'il y a d'introduire dans le bain d'ar-
gent les impuretés que contiennent les matières colorantes
(lu commerce, je recommande de ne pas sensibiliser ces glaces
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dans le bain employé pour les épreuves ordinaires. Je préfixe
la cuvette horizontale, parce qu'elle nécessite peu de liquide.

Développement, renforcement et fixage. — Dans ce cas, les
solutions employées naturellement noué le collodion suffi-
sent. Les plaques sont t raitées comme des glaces au collodion
humide ordinaire, et c'est précisément un des avantages dit
procédé qu'aucune manipulation pan ticulüre ne soit néces-
saire. Ccuv qui savent travailler le collodion humide savent
travailler le collodion coloré. lx renforcement it l'acide pyro-
gallique, celui au mercure peuvent are employés aussi bien
que celui au plomb et it l'urane.

Préparation des plaques. — Il est bon de commencer par
recouvrir les glaces d'une couche de gélatine, préparée avec
te de gélatine dissoute dans :ioos r d'eau chaude, filtrée et à
laquelle on ajoute, pendant qu'elle se refroidit, 6" d'une dis-
solution froide d'alun de chrome (t :5o). Les glaces sont
préalablement plom g .•s dans nu bain d'acide dilué, lavées,
placées dans de l'eau distillée, puis recouvertes it deux
reprises avec cette solution gélatineuse.

On les recouvre de collodion ii la (néon ordinaire, mais elles
doivent séjourner bien plus lomîgtemps dans le bain d'argent,
parce que la formation du bromure d'argent est tri:s lente. li
faut, au monts, un séjour de cinq minutes dans le bain sensi-
bilisateur. Cependant, en faisant un bain plus concentré, ou
peut abréger ce temps : avant de s'en servir, il faut essayer le
bain d'argent au papier de tournesol et l'additionner d'acide
acétique, si cela est nécessaire.

Quant it l'éclairage du laboratoire, il n'y a pas lieu de s'en
préoccuper d'une façon spéciale : je recommanderai une lampe
nu nie d'un écran orangé. L'éosine rend le collodion trùs peu
sensible aux rayons rouges. Vous pouvez nia n te éclairer le la-
boratoire avec la lumière jaune, si vous avez soin de pré-
server la glace de l'action directe des rayons lumineux.

Exposition. — Comme nous l'avons dit plus haut, la sensi-
bilité des glaces it l'éosine est environ un tiers moindre que
celle du collodion ioduré ordinaire. Cette donnée suffit pour
l'opérateur. Dans la reproduction de peintu res colorées,
comme la Table des couleurs qui se trouve dans mon Manuel,
la sensibilité pour le jaune n'est pas si apparente qu'on pour-
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rait le croire. Le jaune de chrome et le bleu d'outremer don-
nent les nommes résultats. D'un nuire côté, l'action de l'éosine
est très évidente pour les tons roses. Ils sont reproduits avec
leur vraie valeur et leur intensité. Pour d'antres teintes, pour
k vert, par exemple, l'action de l'éosine est également très
visible.

Si l'on désire amoindrir encore davantage l'action pour le
bleu, il suffira de photographier à travers un verre jaune. Seu-
lement il faudra apporter quelque soin en le choisissant. Le
vert jaune pour fenêtre, à raison de sa mauvaise fabrication,
nuit à la netteté de l'image; je recommande, à cause de cela,
la glace jaune, qui permet d'obtenir des épreuves d'une
finesse parlote. Il est aussi très important de choisir une
glace d'une teinte jaune convenable. Si la teinte est trop fou-
céc, l'exposition se prolongera outre mesure, tandis que si
elle est trop claire, elle agira peu sur le bleu. J'ai l'habitude
de l'essayer an spectroscope ; mais, pour ceux qui ne sont pas
exercés au maniement de cet instrument, il faudra essayer
par talonnement à l'aide de l'appareil photographique.

Je ne veux pas dire que toutes les épreuves devront être
prises au moyen d'un verre jaune. Après quelques essais, le
photographe saura bien vite apprécier quel est le meilleur
intermédiaire. Au pis aller, quelques expériences tranche-
ront la question. Je dois cependant mentionner que les glaces
jaunes prolongent l'exposition (souvent j usqu'an triple), parce
que la meilleure glace de ce genre absorbe non seulement le
bleu, mais aussi une portion des rayons jaunes.

J ' ai l'habitude d'employer, lorsque je finis usage du collo-
dion-conlcur, un objectifaplana tique, qui, àr pleine ouverture,
me donne une image suffisamment fine et détaillée. Si l'ex-
position doit être très longue, il est bon de faire usage d'un
d 'assis, portant une glace placée devant la glace sensible, de
façon à empêcher celle-ci de se dessécher. Cette glace supplé-
mentaire peut être jaune.

Second bain d'argent. — Les plaques, comme dans k pro-
cédé au collodion humide, devraient être développées immé-
diatement après l'exposition à la lumière; mais, pour cela.
il faudrait que le bain d'argent lift complètement exempt de
matières organiques. Malheureusement cela n'a pas lieu, à
raison de l'impureté que les matières colorantes introduisent



— 269 —

dans le bain. Quelquefois l'image est voilée, d'autres fois elle
se développe inégalement, et il se forme des stries nuageuses
allant des bords au cent re. Ce dernier défaut est plus grave
fl ue le premier. On peut l'éviter ou du moins le diminuer
en agitant vigoureusement la glace dans le bain. Cependant,
si celui-ci est fortement souillé de matières organiques, le
seul moyen (le s'en débarrasser est d'employer un second bain
d'argent que l'on peut appeler le bain pour développement.

La glace est plongée dans ce bain après l'exposition, mais
avant k développement. Il se compose de :

Nitrate d'argent..... 	 5o grammes
Eau 	  500	 n

Acide nitrique, D= 1,22 	 	 4 it 6 gouttes

La glace est agitée fortement dans ce bain pendant deux
minutes. Les impuretés sont ainsi enlevées de dessus la cou-
che, et l'éosine est décomposée par l'acide nitrique. On pro-
cède alors au développement sans être exposé aux inconvé-
nients ca-dessus signalés. Lorsque ce second bain est devenu
impur, on peut l'employer h sensibiliser les glaces après avoir
neutralisé l'acide nitrique et l'avoir réacidifié au moyen de
l'acide acétique. Il faut avoir soin de l'essayer au papier de
tournesol avant de s'en servir.

Développement. — En général, les glares sont développées

avec le, révélateur au Ier ordinaire employé pour k collodion
humide. On réussit aussi bien avec un révélateur alcalin; cc
dernier a même cet avantage de risquer moins de donner des
taches avec les matières organiques. Si l'on I:aitusage dtt révé-
lateur alcalin, il n'est besoin que d'un seul bain d'argent. La
glace exposée est lavée ii l'eau distillée, puis rincée sous un ro-
binet pendant quelques minutes, puis encore lavée ii l'eau dis-
tillée. On développe dans une cuvette avec la solution suivante :

C[

Solution de carbonate d'ammoniaque (1 : 6) 	 2
bromure de potassium (1 : 4) 	 o,5o

a	 alcoolique d'ac. pyrogallique (1 : 1 o) 	
Eau 	  3o

Si l'exposition a été trop courte, la quantité de solution de
carbonate d'ammoniaque, — qui doit toujours être fraiche-
mcnt préparée, — doit être augmentée.
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A'oles additionnelles. -- Dans la formule du premier bain
d'argent (bain sensibilisateur) donnée p. 966, j'ai omis de
mentionner l'alcool. ll faut ajouter t ou 3 pour t oo d'alcool
pur à 96", c'est-à-dire to" à 15" pour la quantité de bain
indiquée. L'alcool est nécessaire pour éviter les traînées,
parce que la couche colorée repousse la solution d'argent beau-
coup plus que le collodion ordinaire.

D'un autre côté, il faut toujours s'assurer de la réaction
acide des bains au moyen du papier de tournesol, car il ne
faut pas oublier que l'éosine a une réaction alcaline et qu'elle
neutralise le bain.

Dans une autre Communication, le Dr Vogel ajoute :
» Dans le Mémoire que j'ai publié récemment, j'ai décrit

cerrplètcntcut la méthode de travailler avec le collodion-cou-
leur; aujourd'hui j'ajoute quelques observations résultant de
tues dernières expériences.

» t" Il faut ajouter auprent ier baind'argcntde 2 it3 pour to0
d'alcool.

» z" Lorsqu'on ne fait pas usage de la glace jaune, une ex-
position double de celle qu'exigerait un collodion ioduré ordi-
naire sullit.

» 3" Lorsque l'on fait usage de la glace jaune, l'exposition
doit ètrc environ cinq fois celle que demande le collodion
ioduré ordinaire.

» 4" Cousue l'éosine est alcaline, non seulement Mlle
neutralise le bain d'argent, usais peut occasionner quelque
mésaventure par sa décomposition, on devra, avant de les
employer, essayer les deux bains d'argent de la manière sui-
vante : on fait tomber dans la solution argeutique une goutte
d'une solution de permanganate de potasse, contenant I par-
tie de sel pour 5o parties d'eau; si la couleur rose disparais
immédiatement, on ajoute une seconde goutte, et ainsi de suite
jusqu'à ce que la teinte persiste pendant une minute, On
essaye ensuite au moyen du papier de tournesol, et, s'il est
nécessaire, on rend les deux bains légèrement acides, le n" t au
moyen de l'acide acétique, et le n" 1 au moyen (le l'acide nitrique.

» Les bains, qui dansles mains de mes élèvesdonnaient des
comètes et des taches, ont été promptement remis en bon état
par ce traitement au permanganate de potasse.
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» Lorsque cependant les matières organiques se sont accu
Initiées dans le bain, il ne sullït . pas de le traiter it froid par le
permanganate de potasse, il faut le faire cliaulrer dans une
capsule de porcelaine et y aj outer peu à peu le permanganate,
comme je viens de le dire. Lorsque la coloration rose a per-
sisté pendant une demi-minute, on filtre et on traite comme
il a été indiqué plus haut. L'acide permanganique est préfé-
rable au permanganate de potasse, mais son emploi nécessite
des connaissances, de l'habileté et du soin. »

» Du grain du papier de l'original à copier. — Un fait très
remarquable, c'est qu'avec ce procédé le grain du papier se
reproduit beaucoup moins sur le négatif qu'avec le procédé
ordinaire au collodion ioduré. Cela a été constaté si souvent,
par mes élèves et par moi, que c'est un fait hors de doute.
Cela tient peut-ètre it ce que les ombres . sont légèrement
éclairées par des réflexions de la lumière jaune de l'atelier,
et que la lumière jaune a plus d'action dans le nouveau pro-
cédé d ue clans l'ancien.

» Le collodion ioduré humide est peu sensible aux ombres
épaisses; le bromure d'argent exige également une. longue
exposition dans l'atelier pour rendre les objets dans l'ombre,
et pourtant le mélange des cieux est dix fais plus sensible aux
parties sombres. Quelque chose d'analogue se présente avec
les couleurs du spectre : avec une courte exposition, l'iodure
d'argent n'est impressionné que peu au clelit de la ligue G,
c'est-:-dire dans le bleu foncé. Dans les noèmes circonstances,
le bromure est impressionné jusqu'ii la ligne F (bleu vif);
mais cul mélange des deux est sensible jusqu'au bleu verdàtre
(lignes L, E). lI est évident d ue dans ce cas il s'est formé un
composé d'argent d'une sensibilité particulière, ce qui cxpl ici ne
l'action particulière de l'éosine dans le procédé humide. Dans
le cas des plaques sèches, ce composé ne parait pas se former et
l'éosine agit seulement comme nn sensibilisateur optique.

» Ainsi, dans la plaque humide, l'éosine agit non seulement
conn ue sensibilisateur optique, mais aussi comme sensibilisa-
teur chimique. La cyanosine a une action analogue; mais les
autres matières colorantes, comme la fuschine, le rouge Mag-
dala, agissent simplement comme sensibilisateurs optiques.
Dans le procédé humide, il ne faut faire usage que des agents
colorants ayant la double action chimique et optique.
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» Restait à résoudre le probleme de préparer un composé
d'éosine et d'argent pouvant être utilisé dans le procédé à la
gélatine. Pour y arriver, 4" d'une solution d'éosine conte-
nant t partie d'éosine pour 400 parties 'd'eau furent pré-.
cipités par deux gouttes. d'une solution de nitrate d'argent à
to pour too, et le précipité fut redissous dans deux. gouttes
d'ammoniaque.

Quatre gouttes de cette solution, ajoutées à to°° d'émulsion à
la gélatine, donnèrent une notable augmentation de sensibilité
pour les rayons jaunes. Eu effet, une simple addition d'éo-
sine dans l'ammoniaque augmente cette sensibilité de dix fois.

» Pour conclure, je ferai remarquer que la région d'activité
résultant de l'emploi de l'éosine dans les plaques photogra-
phiques ne correspond pas avec le spectre d'absorption de la
solution alcoolique de-cette couleur, tuais s'étend davantage
du côté du jaune. Ce fait‘ ne surprendra pas le spcctroscopistc
expérimenté, car il sait que dans l'action des milieux très
réfringents on constate une tendance vers le rouge. L'éosine,
donnant une ligne intense d'absorption dans le jaune ver-
dàtrc, en donne une plus faible dans le' jaune blenàtre, mais
cette dernière action est plus marquée lorsqu'on emploie
sine métltyléc. »	 •

Dans une Communication encore plus récente, faite par le
D'• Vogel au Photographic News, il dit :

« Dans unes recherches'sur les diverses matières colorantes,
je ne tue suis pas borné au procédé humide, j'ai. fait de nom-
breuses expériences avec' le collodion sec et les plaques à la
gélatine. Mes derniers essais ont été faits exclusivement avec
le collodion sec. Dans ces circonstances, il est inutile de dire
qu'il y a des matières colorantes qui agissent bien sur le col-
lodion sec, 'quoiqu'elles agissent encore mieux sur le collo-
dion humide. Il en est peu qui se comportent dillércuunent;
tuais, si l'on opère avec la gélatine, la question devient beau-
coup plus complexe. En ce qui concerne ce dernier point,
la façon dont se comportent les matières colorantes avec la
gélatine, — il y a eu peu de chose de publié. MM. Clayton
et Tailler ont obtenu en' France et en Autriche un brevet
pour la préparation des glaces à la gélatineet à l'éosine, mais
le brevet ne leur a point été accordé en Allemagne. Dans
leur spécification', ils disent qu'ils dissolvent l'éosine dans
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l'anunoniaque,	 dans quelle proportion? — et ajoutent
t partie. de cette solution dans zoo parties d'émulsion. Ils
recommandent aussi d'immerger les plaques ii la gélatine dans
une solution ammoniacale d'éosine, et ensuite de les laisser
sécher. Schumann a également travaillé avec l'éosine, et
donne des proportions différentes. Il a obtenu des résultats
sans emploi d'ammoniaque (1), niais ses plaques étaient
moins sensibles au jaune verdittre qu'à l'indigo; ce sont tous
les renseignements que contient sa récente publication. La
Cotunzunitiatiou que M.Oder vient de faire (Photographie News,
1884, p. 259) mérite quelque attention. Il prétend que les
plaques plongées dans une solution d'éosine et exposées en-
core humides se comportent autrement que les mèmes
plaques exposées après séchage. C'est une observation que j'ai
également - faite, mais que je n'ai pas publiée :

a En ce qui regarde la proportion dans laquelle l'.éosine
exalte la sensibilité, il y a une grande divergence d'opinions,
et- mes premières expériences ont démontré que l'action de
l'éosine dépend beaucoup de la nature de l'émulsion. En effet,
avec deux échantillons, l'un préparé it Berlin, l'autre 1 San
Francisco, je n'ai obtenu aucun résultat. Avec le premier, une
longue exposition au spectre solaire montra la sphère d'activité
entre U et F. L'addition d'ammoniaque ne l'améliora pas.

» Au contraire, une émulsion au bromure d'une sensibi-
lité modérée, que j'avais préparée moi-thème, nie présenta
unie très. bonne sensibilité pour le jaune, — environ un tiers
de plus que pour le bleu, — lorsque je l'additionnais de
2 pour 100 d'une solution contenant z partie d'éosine pour
.zoo d'eau et z pour 10o d'ammoniaque. Le séchage dimi-
nua la sensibilité au jaune d'environ un cinquième.

». On obtient de meilleurs résultats avec certaines plaques
contenant de l'iodure et certaines de la marque 11Iouckhov,en,
en les plongeant dans une solution contenant 2 pour z oo d'éo-
sine et t - pour 100 d'ammoniaque : la sensibilité pour le
jaune est alors moitié de celle pour le bleu. Ces résultats dé-
montrent que l'action de la matière colorante dépend princi-
palement de la nature de l'émulsion.

( I ) La bande d'absorption du bromure d'argent et d'éosine on présence Ale
l'acide acétique est plus proche de l'extrémité jaune du spectre que la bande
d'absorption de l'éosine.
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» Je ferai remarquer que lai proportion de l'éosine ajoutée
it l'émulsion varie de 1,5 à 5 pour zoo, et qu'en ce qui regarde
la sensibilité pour la couleur jaune, la dillërence n'est pas
très marquée; niais, en ce qui touche le bleu, elle diminue en
proportion de l'augmentation de la matière colorante. La
sensibilité pour le vert bleuâtre entreE ci h, dans tous les cas,
devient notablement moindre lorsqu'on emploie une plus
grande quantité d'éosine : c'est la proportion de 2 pour ioo de
la solution d'éosine (r : 400) qui donne les meilleurs résultats.

» Une petite proportion d'iodure rend l'émulsion encore
plus sensible dans le bleu verdâtre, mais n'affecte eu rien l'ac-
tion pour le jaune.

» Je dois faire remarquer que l'immersion des plaques dans
mie solution de matière colorante ne donne jamais des résul-
tats si uniformes que l'addition de la couleur à l'émulsion.
Lorsque l'on emploie cette méthode, on a souvent des voiles,
et il se produit également des taches lorsque la solution n'a
pas agi d'une façon régulière. Plusieurs sortes de plaques ne
prennent pas du tout la couleur.

» L'emploi de l'éosine dans le collodion est, dans tous les
cas, bien plus satisfaisant qu'avec la gélatine et huit gouttes
d'une solution (dans la proportion ci-dessus) d'éosine ajoutées
ir zo" d'émulsion la rendent plus sensible an jaune qu'au bleu.

» D'un autre côté, il est impossible de ne pas remarquer
que le procédé humide est celui qui donne les meilleurs ré-
sultats de tous. Pourquoi cela? ll semble que cette supério-
rité est clue à ce que le composé d'argent et d'éosine est lui-
même sensible; les expériences suivantes serviront à mettre
ce point en lumière.

» J'ai ajouté 5 pour loci d'une solution d'éosine (r :40o) à
du collodion normal et laissé séjourner une plaque recouverte
de ce collodion pendant 5 minutes clans un bain d'argent;
je l'ai alors exposée à l'action du spectre pendant des inter-
valles de 5, zo, 15, 20, 4o, So et 16o secondes. Sous l'in-
lluence du révélateur au fer ordinaire, une action très sen-
sible se remarquait dans le vert, le vert bleuâtre et à l'endroit
de la bande d'absorption de l'éosine; mais cette action n'était
perceptible que lorsque l'exposition avait été de 20 secondes,
tandis que z seconde suffisait avec une plaque au bromure
d'agent éosiué, ce dernier accusant une sensibilité vingt fois
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plus grande pour les rayons vert jaunàtre. Le composé d'éo-
sine et d'argent n'est pas décomposé par l'acide acétique dilué,
quoiqu'il soit attaqué par l'acide nitrique étendu. De ces faits
nous 'pouvons  justement conclure que lorsqu'une plaque à
l'éosine est sensibilisée dans le bain, le composé d'éosine se
forme en mnuie temps que le bromure d'argent, et que ce
composé d'éosine et d'argent est lui-même sensible à la lu-
mière. Le résultat général des observations nous apprend que
les composés: sensibles employés simultanément agissent favo-
rablement les uns sur les autres. »

Celui suit a été dit dans un précédent Mémoire; mais il
est bon de le rapprocher de celui-ci :

x Le collodion ioduré humide est peu sensible aux ombres
épaisses ; le bromure d'argent exige également une longue
exposition clans l'atelier pour rendre les objets dans l'ombre
et pourtant le mélange des deux est dix fois plus sensible aux
parties sombres. Quelque chose d'analogue se présente avec
les douleurs`du'spectre. Avec une courte exposition, l'iodure
d'argent n'est impressionné que peu au delà de la ligne G,
c'est-à-dire dans le bleu foncé. Dans les munies circonstances,
le bromure est impressionné jusqu'à la ligne F (bleu vif);
mais un mélange des deux est sensible jusqu'au bleu ver-
dàtre (ligne b, E). Il est évident que, dans ce cas, il s'est formé
un composé d'argent d'une sensibilité particulière, ce qui
explique l'action particulière de l'éosine dans le procédé
humide. Dans le cas des plaques sèches, ce composé ne pa-
rait pas se former, et l'éosine agit seulement comme un sensi-
bilisateur optique.

». Ainsi,. dans la plaque humide, l'éosine agit non seule-
nient comme sensibilisateur optique, niais aussi comme sen-
sibilisateur chimique. La cyanosine a une action analogue,
mais les autres matières colorantes, comme la fuschine, le
rouge _Magdala agissent simplement comme sensibilisateur
optique. Dans le procédé humide, il ne faut faire usage que des
agents colorants ayant, la double action chimique et optique.

u Restait à résoudre le problème de préparer un composé
d'éosine et d'argent, pouvant être utilisé dans le procédé,à la
gélatine. four y arriver, 4ec :d'une solution d'éosine, conte-
nant i partie d'éosine pour 400 d'eau, furent précipités par
deux gouttes d 'une solution de nitrate d'argent à Io pour lm) ,
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et le précipité fut redissous dans deux gouttes d'ammoniaque.
Quatre gouttes de cette solution ajoutées it to re d'émulsion 1
la gélatine donnèrent une notable augmentation de sensibilité
pour les rayons jaunes. En effet, une simple addition d'éosine
dans l'ammoniaque augmente cette sensibilité dix ibis.

» Pour conclure, je ferai remarquer que la région d'ac-
tivité, résultant de l'emploi de l'éosine dans les plaques pho-
tographiques, ne correspond pas avec le spectre d'absorption
de la solution alcoolique de cette couleur, niais s'étend da-
vantage du c&té du jaune. Ce fait ne surprendra pas le spec-
trescopiste expérimenté, car il sait que, dans l'action des
milieux très réfringents, on constate nue tendance vers le
rouge. L'éosine, donnant une ligne intense d'absorption dans
le jaune verdàtre, en donne une plus faible dans le jaune
bleuàtre, usais cette dernière action est pus marquée, lors-
qu'on emploie l'éosine métbvlée. » (Tous ces extraits ont été
empruntés au Photographie News.)

Dans le numéro du 27 juin dernier, le Journal de la Société
photographique de la Grande-Bretagne contient, sous la signa-
ture E. C., la Note suivante, que sous croyons devoir repro-
duire pour compléter ce travail sur l'action des matières co-
lorantes dans les procédés photographiques.

Dans notre dernier numéro, nous avons donné des extraits
relatant les expériences faites par le D'' Vogel, pour repro-
duire les couleurs avec leur réelle gradation, et il semble qu'il
en soit venu le bout, en faisant usage d'éosine ou d'une couleur
analogue et d'un excès de nitrate d'argent. En 1876, le Rédac-
teur en chefde ce journal a tait au Photographie News une Com-
munication dans laquelle il décrivait l'expérience suivante :

« On essaya de fermer une émulsion d'éosine, avec excès
d'argent ie la façon ordinaire, l'excès d'argent nécessaire ayant
d'abord été calculé, puis ensuite le calcul fut rectifié par l'ex-
périence. L'addition du nitrate d'argent ii l'éosine démontra
qu'il s'était formé une combinaison. La fluorescence disparut
et il se produisit une couleur cramoisie. Il se forma d'abord
une émulsion, mais elle finit par se dissoudre presque tota-
lement dans les dissolvants du collodion. Ayant couvert une
plaque avec elle et l'ayant laissé sécher, il ne se produisit pas
de cristallisation apparente, et, après exposition, une faible
image fut obtenue, etc .
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» Une glace recouverte avec de l'émulsion de ce collodio-
éosine et d'argent donne une image du spectre s'étendant du
bleu ir une ligne au-dessus de A. Nous pouvons constater que
la partie la plus intense est clans le vert. »

Le 9 janvier 1878, le D r Robert Amory lut l'Académie
américaine un Mémoire sur la Théorie des bandes d'absorption
du spectre et leurs rapports avec la Photographie et la Chimie.
Après avoir fait allusion au paragraphe que nous venons de
citer, le D'' Amory indique qu'il a obtenu une épreuve sur le
composé pur d'éosine et d'argent (Eoside of silver), dans la-
quelle l'action du spectre s'étendait depuis l'orangé au-dessous
de D jusqu'au-dessus de F clans le bleu verdàtre. Peu de temps
après, le D r Amory nous a envoyé une plaque montrant cet
elli;t produit par le spectre d'un réseau, et lit l'éosine a permis
de photographier avec le troisième ordre entre les limites ci-
dessus indiquées, sans qu'il y cùt d'impression dans les rayons
bleus. ll y avait donc un sel qui, judicieusement mélangé
avec les sels sensibles ordinaires, permettait au D' Amory
d'obtenir les mitres effets duc ceux signalés par M. le Dr Vogel.
Plus récemment, il y a seulement deux ans, M. le professeur
Rowland colorait ses couches de collodion humide avec l'éo-
sine pour photographier la nième région du spectre, et nous
avons vous-nièure obtenu d'excellentes images de la -région
orangé vert du spectre par la mème méthode.

Au mois de mars de cette année, notre Rédacteur en chef
démontrait à l'Institution royale que le jaune d'une Carte
Pouvait ètrc rendu par la Photographie, par une teinte aussi
intense que Ic bleu et nrènre plus intense en employant la
cyanine bleue. Cette démonstration avait lieu en se rapportant
aux expériences faites en 1874 par le D r Vogel. Ainsi nous
voyons que, quoique Dl. Vogel ait travaillé ce procédé avant les
autres, en ce qui touche l'éosine, il n'était pas en avance sur
les autres expérimentateurs. Le Dr Amory, par exemple, peut
réclamer la plus grande part dans cette branche particulière
de recherche, quoique, sans contredit, le Dr Vogel ait le
mérite d'avoir le premier, en 18;4, appelé l'attention sur
l'action des couleurs en général. Nous avons cru utile de
donner ce rapide aperçu historique.
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Developpemcn.t de la mdthodc graphique par l'emploi de la Pho-

tographie; par M. S. DLtttev, membre (k l'Académie des
Sciences.

Dans plusieurs Communications faites it la Société française
de Photographie, M. le professeur Marey nous a fait assister
aux progrès successifs d'une méthode nouvelle, fondée sur
l'emploi de la Photographie.

L'ensemble de cette nnitltode est décrit en détail dans cet
Ouvrage, que nous avons examiné avec k plus vif iutérèt.

Après un rapide historique de la question, après avoir rap-
pelé les études de MM. Oniants et II. Martin, Janssen et
Muybridge, M. Marey décrit Ies appareils et les méthodes
employées par lui, avec le succès que l'on sait, it 1 .&t .le du
mouvement chez les animaux et chez l'homme.

Le Bulletin a reproduit les dessins de ces appareils et la
description de ces différentes méthodes. Il est donc inutile
d'y insister.

Ce qu'il importe de retenir, c'est que, gritee aux travaux

de notre savant physiologiste, nous sommes en possession
d'une méthode complète qui peut rendre les plus grands ser-
vices, dans tous les cas oit l'inscription directe d'un mouve-
ment est impossible.

Cette méthode prr'sente deux modes d'applications dilië-
rcu ts.

3 0 Silhouettes sur fond clair. — Ou obtient une série de sil-
houettes au moyen d'appareils multiples, disposés en série, ou
d'objectifs multiples thimasqutis successivement par un disque
penché, ou enfin an moyeu d'instruments basés sur la rota-
tion saccadée d'une plaque sensible.

Dans cette classe se rangent les appareils de M. Muybridge,
le fusil de M. Marey et k revolver de M. Janssen.
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a" Images sur fond obscur. — Cette eut tli de est plus simple.
Eu edet, un disque fienètrc tournant devant un obicet if' unique
moulé sur une chambre ordinaire suflit putt r donner one série
d'images sur une ntènte plaque.

Mais, d'un autre ctité, dans is pratique, culte nlithode nt,
laisse pas de présenter certaines difliculuis.

La niressitt tl'opt:rer sur un find présentant. le noir absolu
obligea avoir des installation, conteuses, qui ne permettent
pas a tout le monde de se Ij '.rer a ces c hoirs nouvelles.

L'installation de M. Tarry, :► la station ph ysiologique du
parc aux Princes, est le type du .mure. C'est, du reste, th
gteout été faites les Ir is reMarquables éludes tie l'auteur sur le
vol des oiseaux e• t la marelle elle. rhumrne.

L'emploi du rond niescur lu r met d'ailleurs d'aborder et de
résoudre ties questions tris j nter •cssantes; ii s'agit, cet effet,
de la Photographie des trajectoires.

Tout point brillant passant devant le rond obscur laissera
sa tare sur la glace, quelle que soit la complication de sors
mouvement. Devant l't cram, on placera nn riseau de fils
Blancs espacés dc t d6eitni!re, par exetltple: un obtiendra
ainsi aisément, au moyen de ers divisions, la valeur absolue
d'un mouvementquelrompte, mi, pour parler plus exactement
tie la projection de ce mou vement sur ie phut vertical, repreL-
senté par I coran noir.

Si alors, au moyen d'un dia lue ternira•., on interrompt a
intervalles réguliers l'admission Ile la lnatiï•re Clans l'objectif'.
une trajectoire discontinue sera obtenue.

Cette trajectoire pt•ést•ntrr4 des interruptions, qui mesu-
rent exactement. l'espace pa rcouru par Ie rodes hautin x rtt
an letups donut, correspondant dt relui qui st :p:ren les ad-
missions de l'unie:'e.

Suivant la vitesse, la trajectoire sera done litant :e de point,
en mue >érie de ligues plus ou moins a lltn tgt es, la longueur de

ces lignes représrmtant l'espare parcouru par Ie point pen-

dant la dome de l'éclairement..
Cettes mithotle, t lni n o us permet d'obtenir la position din t

'corps, et dans l 'espace et dans le temps, a t;°:,u In nom de
Chrono-I'ltolograpleie. Elle est snseeplible de rendre de nota-
breux ierviceS et p. met, quand on audit: la marche Won
craps, non settlement dc savoir Cians quel paint th: E

'
rsleat t•
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il a passé, mais encore le chemin qu'il a accompli A chaque
instant de son parcours.

L'Ouvrage de M. Marey montre, lune fois de plus, le pré-
cieux concours que la Photographie peut prètcr aux sciences
expérimentales, tant par le secours journalier qu'elle peut
leur prêter que par le développement qu'elle petit donner A
leurs méthodes d'in% estigation.

/,'.hinzintstrateur-Gè, ant.

V. Pngym..

Paris.— Imprimerie de G.1cTIII6n-VILL.tI,S, successeur de 1IILLLT-B.,cuEL,rn.
9523	 quai (les Augustins, 55.
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SOCÎrTE- RANÇÇAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBL ÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

Proues-verbal de la séance due 7 novembre 1684.

La séance est ouverte i; 8 heures et demie.

M. DAYANNE, Président du Conseil d'Administration, oc-
cupe le fauteuil, en l'absence de M. Peligot, empêché.

Sur l'invitation de M. le PntsinENT, M. PEcY0R remplit
les fonctions de Secrétaire, en remplacement de MM. Perrot
de Chaumeux et Bordet, empêchés.

MM. PONTHAULT,

DESSDUDEIX

sont admis au scrutin Membres de la Société.

M. le PRuszDENT annonce que

MM. DEMEUSE (Claudius), it Paris;
HENRY (René),	 »
HUET,	 »
KAAFFT (I fugues),
NEURDEIN,

se présentent pour faire partie de la Société; il sera voté sur
leur admission lors de la prochaine séance.

TOME XXX. — N° il ; 1884.	 21
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M. le SECnurAInE donne lecture des extraits des journaux
français et étrangers.

Le journal Photography de Chicago indique, comme un ex-
cellent moyen de réduire les clichés trop denses, l'emploi d'un
bain de fixage auquel on a ajouté du développateur à l'oxalate
de fer. M. MARTIN[ pense que, si on laissait pendant une demi-

journée un cliché très dense dans un mélange de 2 parties de
la solution ordinaire d'hyposulfite et dei partie de révélateur
ài l'oxalate de fer fraîchement préparé, l'image disparaîtrait
complètement.

En Amérique, on emploie assez généralement les fumiga-
tions ammoniacales pour le papier sensible. M. NEWTON in-
dique la formule suivante de bain sensibilisateur, avec la-
quelle on évite cette manipulation assez désagréable :

Eau. 	  30cc
Nitrate d'argent 	 	 36" , 20

Nitrate d'ammoniaque 	 	 1,95
Ammoniaque liquide 	 	 3 gouttes

Le papier doit flotter sur ce bain pendant trois minutes.
Ce bain reste exposé à la lumière, et, s'il devient acide, on

ajoute deux ou trois gouttes d'ammoniaque, de façon à main-
tenir son alcalinité.

Le Photographic News recommande pour les amateurs le
virage suivant :

gr

Chlorure d'or 	 	 0,o65
Borax 	 	 3,900
Eau 	  36o , 000

M. HEND£RSON a démontré it l'Association photographique
de Londres et de la province une nouvelle méthode de préparer
les émulsions.

Il prend une solution de 85 parties de nitrate d'argent
dans i44 d'eau, qu'il verse dans une autre solution préparée
en dissolvant 73,5o parties de carbonate d'ammoniaque dans
de l'eau, neutralisant avec de l'acide acétique et complétant
i44 parties; on ajoute ensuite 6o parties de bromure de po-
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tassium. Le précipité s'étant déposé, on décante et l'on ajoute
une solution de gélatine à 49° C.; on obtient ainsi rapidement
une émulsion orange. En ajoutant un peu d'ammoniaque et
en chauffant, on augmente la rapidité.

M. Henderson préfère ajouter une petite quantité de géla-
tine à l'acétate d'argent avant de mélanger le bromure, mais
il a prouvé par cette démonstration que ce n'est pas néces-
raire.

M. FAÉn.-E. YvEs indique la chlorophylle pour la produc-
tion de glaces isochromatiques permettant la reproduction des
feuillages dans les paysages. La chlorophylle qu'il emploie est
extraite des feuilles fraîches de myrte, coupées en petits mor-
ceaux qu'on laisse tremper dans de l'alcool modérément chaud
pendant une vingtaine de minutes. Cet extrait, qui contient
diverses substances outre la chlorophylle, convient très bien,
sans purification.

La glace au gélatinobromure est plongée dans cette solution
pendant une minute, lavée à l'eau, puis exposée à l'état hu-
mide. M. Yves place en outre devant l'objectif un écran coloré
pour éliminer les rayons qui produiraient trop d'effet; il se
sert pour cela d'une solution de bichromate .de potasse, de
rouge d'aniline ou d'une couleur verte, selon les sujets à re-. •
produire.

M. Phipson, qui nous indique ce procédé dans la Corres-
pondance qu'il envoie au Moniteur de la Photographie, a omis
de mentionner que, depuis longtemps en France, on a em-
ployé la chlorophylle dans ce but; les Communications de
\IM. E. Becquerel, Cros, Ducos du Hauron en font foi.
M. Cros a également, depuis longtemps, signalé la solution
de bichromate de potasse, comme fournissant un écran per-
mettant d'obtenir, avec leur intensité relative, les couleurs de
nuances différentes.

M. Yves n'a donc que le mérite d'appeler l'attention, à nou-
veau, sur des substances dont les propriétés avaient été signa-
lées avant lui.

M. SÉBASTIEN DAVIS empêche la couche de gélatine de
quitter les bords de la glace en passant sur ses bords un pin-
ceau trempé dans une solution d'alun de chrome. La couche
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de vernis employée avec succès pour le collodion est insuffi-
sante avec le gélatinobromure, qui se laisse pénétrer par
l'eau.

A la Cinquième convention annuelle de l'Association des photo-
graphes d'Amérique, M. GENTILE signale le succès remporté en
Amérique par le nouvel éclairage de M. Debenham (papier
orange et verre vert). Cet éclairage a, entre autres avantages,
celui de fatiguer la vue beaucoup moins que l'éclairage rouge
rubis.

M. VOGEL avait rapporté d'un voyage d'Amérique un cer-
tain nombre de glaces exposées. Il ignorait, lorsqu'il a voulu
les développer, si la pose avait été longue ou courte. Voici
la façon dont il s'y est pris pour les développer avec certi-
tude :

Il plongeait d'abord la glace dans 150°° d'une solution
neutre d'oxalate de potasse (1:3) additionnée de 5°° d'une
solution de sulfate de fer (1: 3). Si, montre en main, les
grandes lumières seules apparaissaient au bout de quatre-
vingt-dix secondes, la glace était considérée comme correcte-
ment exposée. On la plaçait ensuite dans un second bain
(15o oxalate pour Io fer); pendant cc temps-Iii, une seconde
glace passait dans le bain n° L Si la première glace ne parais-
sait pas gagner dans le bain n° 2, on la plaçait dans le bain
n° 3 (15o oxalate et 20 fer), oit le développement se terminait
généralement. Une plaque ayant subi une exposition insuffi-
sante, ne donnant rien après un séjour de deux ou trois mi-
nutes dans le n° 1, passait successivement dans les bains n°52
et 3 et finalement dans un bain n° 4 (15o oxalate, 5o fer), oh
s'achevait son développement.

Si l'image apparaissait très vite, dans les trente secondes,
la plaque était placée dans un bain spécial de même force que
le n° 1, mais contenant de 5 is Io gouttes d'une solution de
bromure de potassium (s Io), puis dans des bains de forces
n°5 2 et 3, mais toujours additionnés de bromure. Quand trois
ou quatre plaques avaient passé dans les bains, ils étaient
renforcés par 5°° à 1o cC de fer, et le n° 4 était remplacé par un
nouveau bain.

Ce mode de développement est très lent; une demi-heure
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s'écoule avant que les plaques aient passé dans les bains né-
cessaires; mais, sauf ces cas exceptionnels, elles n'ont pas
besoin de renforcement.

M. le PRÉSIDENT dit que plusieurs Ouvrages ont été offerts
à la Société; cc sont :

z" Le compte rendu de la 12° session de l'Association fran-
çaise pour l'avancement des Sciences;

2° La Méthode de Dessin pour les impressions céramiques,
monochromes et polychromes, par M. Léon Vidal ;

3° L'Annuaire du Club alpin français pour z883 (Io"année);
4" Le Photographischer Almanach pour t 885, publié par

M. Licscgang, de Dusseldorf;
5° Les Manufactures nationales et les Arts du mobilier, par

M. Hawland;
6" Le n° I du Bulletin de la Société versaillaise de Photo-

graphie;

7° Le numéro d'octobre i884 du journal allemand l'Uni-
versum,

8" Le n° 8 du 1 7 octobre t884 du journal The Amateur
Photographer, publié à Londres.

La Société remercie les donateurs de ces Ouvrages, et ren-
voie l'examen de l'Annuaire du Club alpin à M. Pector.

M. le PnÉstDENT dit que la liste générale des Membres de
la Société sera publiée dans le Bulletin de janvier x885, et il
invite les personnes qui auraient changé d'adresse à le faire
savoir au Secrétariat.

M. le PRÉSIDENT fait connaitre i l'Assemblée que le Con-
seil d'Administration a décidé que la Société verserait une
somme de 100 1° à la souscription ouverte pour l'érection d'un
monument à 3.-B. Dumas, et qu'elle recevrait les souscriptions
particulières de ses Membres.

M. le PRÉSIDENT donne lecture :

t" Du programme du congrès des Sociétés savantes à la
Sorbonne en t 885;
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2° D'une Note relative à l'exposition internationale des
appareils, instruments, procédés et produits inventés ou mis
en usage depuis 1862, qui doit avoir lieu à Londres en 1885;
la Photographie y a une place spéciale et est comprise sous
l'art. 29);

3" D'une Note relative à l'exposition universelle et inter-
nationale qui doit avoir lieu à Anvers en 1885.

Le délai pour les demandes d'admission a été prorogé au
3o novembre 1884. Les personnes désireuses d'exposer peu-
vent adresser leur adhésion soit à M. le commissaire général
au Ministère du Commerce, soit au siège de la Société, soit d^

M. Davanne, délégué.

M. Avnan présente, au nom de M. Chalot, indisposé, douze
vues du chàteau de Chantilly ( extérieur et intérieur).

Ces vues, qui sont du format 35 X 4o, ont été obtenues avec
l'objectif panoramique de Prazmowski sur des glaces au géla-
tinobromure.

La Société remercie M. Chalot de cette présentation.

M. Anna', désirerait savoir à quoi on attribue certaines
taches qui se montrent sur les glaces au gélatinobromure et
qui ont l'apparence de traces de limaces; il en a eu autrefois,
mais il n'en a plus et ne sait à quoi attribuer cette dispa-
rition.

M. STESBING pense que ces taches tiennent à un manque de
lavage de l'émulsion.

M. BARDY ne partage pas cette opinion , il pense que ces
taches sont dues à une matière insoluble; il les a évitées ent
filtrant au papier les émulsions non cuites.

M. DE VILLECHOLLE est d'avis que les taches en question
proviennent de la manière dont la gélatine est étendue sur
la glace.

M. ItocER est porté à croire qu'il s'agit d'un refoulement.

M. nuit fait hommage à la Société, au nom de la maison
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Bussod-Valadon et Cie, à laquelle il est attaché en qualité
d'ingénieur, d'un Ouvrage intitulé : Les grandes manoeuvres,
illustré d'après des dessins de M. Ed. Detaille. Ces illustra-
tions sont imprimées typographiquctnent au Moyen de
planches en relief, obtenues par les procédés de gravure pho-
tographique de M. Mauzi.

M. le SECRÉTAIRE donne lecture d'une lettre de M. Liese-
gang relative au fixage des plaques au gélatinobromurc.

La Société remercie M. Liesegang de celte Communication.

M. le PRÉSIDENT donne lecture d'une lettre de M. de la Lau-
rencie, président de la Société de Photographie du Sud-Ouest
(Angoulême), relative aux constatations de rapidité des glaces
au gélatinobromure.

La Société renvoie l'étude de la lettre de M. de la Lau-
rencie à► la Commission qui s'est déjà occupée de cette ques-
tion et a uième commandé un instrument à M. Duboseq pour
faciliter les recherches.

Ces lettres sont insérées au Bulletin dans les Communica-
tions.

M. BALUZE présente une balance-cuvette de son invention;
ce petit appareil fonctionne sous les yeux de la Société : il est
destiné à faciliter le développement des glaces au gélatino-
bromure, à sensibiliser les plaques au collodion, etc. II se com-
pose d'un plateau monté sur deux tourillons; un mouvement
d'horlogerie, auquel il est relié par un petit bras, le fait os-
ciller d'une manière plus ou moins rapide suivant l'inclinai-
son donnée aux ailettes qui règlent le moteur; un bouton
permet d'arrêter à volonté la marche de l'appareil; les cuvettes
de diverses grandeurs sont placées sur le plateau mobile et
reçoivent ainsi une oscillation régulière.

La Société remercie M. Baluze de sa présentation.

M. ne THIERRY présente une rondelle-bascule pour ob-
jectifs (voir aux Communications).

M. Léon VIDAL dit que, l'axe de l'objectif étant déplacé par
Touts XXX. — N° I l ; 1884.	 22



— 288 —

le fait du jeu de cette rondelle, il doit y avoir une déformation
dans l'image.

M. DE THIERRY répond qu'elle n'est pas plus forte que dans
les cas où on inclinait soit la chambre elle-même, soit une
de ses parties, et que son système est beaucoup plus com-
mode.

La Société remercie M. de Thierry de sa présentation et
l'invite à montrer des épreuves obtenues par son système à
la Commission qui sera chargée d'étudier son appareil.

M. Amui fait fonctionner un nouvel obturateur qui pré-
sente, selon lui, de nombreux avantages sur les obturateurs
connus, notamment celui de supprimer les diaphragmes par
le croisement mécanique de deux plaques de métal; le temps
de pose peut varier à volonté, et le déclenchement s'opère
sans secousse; cet appareil présente en même temps une
grande solidité.

M. STEBBING dit qu'il a présenté, il y a déjà quelque temps,
un appareil analogue qu'il avait fait construire par M. Collin;
il y a renoncé, parce que la suppression des diaphragmes
amenait un manque de netteté; ce défaut peut s'apercevoir
dans des vues que M. Stebbing fait passer sous les yeux de la
Société et qui ont été prises à Londres du haut d'un omnibus
en marche et au moyen d'un obturateur semblable.

Ces vues sont très curieuses, mais elles n'ont pas de netteté
au bord.

M. le PRÉSIDENT dit que, dans son opinion, il faut que le
jeu des diaphragmes soit indépendant de l'obturateur.

Le diaphragme doit régler l'intensitélumineuse et la finesse
des épreuves, et l'obturateur ne doit régler que le temps de
pose.

11I. PARRAYON présente un vernis à froid de sa composition;
plusieurs Membres prennent des échantillons de cc vernis et
promettent de l'essayer.

MM. Davanne, de Yillecholle et Roger, qui l'ont déjà essayé,
déclarent qu'ils l'ont trouvé bon à froid et à chaud.
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M. DAVANNE présente, au nom de M. Pelletier, des feuilles
de verre coloré spécialement dectiuées aux manipulations
photographiques. Ces verres de couleur jaune en pleine masse
sont doublés d'une couche de verre rubis ; une seule feuille
réunit donc les conditions demandées pour l'éclairage ana-
actinique que l'on réalisait par deux feuilles superposées : c'est
en nième temps une simplification et une économie.

M. le PRÉSIDENT fait observer que M. Pelletier a souvent
mis la plus grande obligeance à faciliter les • recherches
faites par plusieurs Membres de la Société pour l'application
des verres colorés aux besoins de la Photographie; il pense
qu'il y a lieu de remercier particulièrement les grands
industriels qui, comme M. Pelletier, comme MM. Appert
frères, veulent bien se prèter ainsi aux expériences qui leur
sont demandées.

M. ROGER, qui emploie ce verre, a constaté qu'il n'est pas
encore suffisant pour éviter les voiles dans l'emploi des
gélatinobromures très sensibles et qu'il faut le doubler d'un
de ces verres verts dits cathédrale.

M. STsBBIAG confirme le dire de M. Roger,

M. HicKEL dit que, afin d'éviter deux inconvénients : le pre-
mier qui est celui de ne pas voir clair dans son laboratoire,
et le second qui est celui de s'abimer la vue eu passant fré-
quemment de la lumière rouge à la lumière blanche, et réci-
proquement, il se sert avec avantage d'un verre vert doublé
de papier jaune, ce qui confirme l'observation faite dans la
revue des journaux français et étrangers (méme Bulletin), par
M. Gentile, sur l'éclairage Debenham.

M. BARRY est prié par la Société d'examiner au spectro-
scope :

I° Le verre jaune doublé de rouge de M. Pelletier;
20 Le verre vert employé par M. nickel.

La Société remercie M. Pelletier de sa présentation et
MM. Roger, Stebbiug et nickel de leurs observations.
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M. DE VILLECHOLLE appelle l'attention de la Société sur le
nettoyage des glaces.

11 a constaté plusieurs inconvénients dans l'emploi du si-
licate de potasse dilué pour faciliter l'extension du gélatino-
bromure sur les plaques de glace ou verre.

Comme MM. Chardon, Jeuffrain et autres manipulateurs
habiles, il attribue à cc mode de polissage certaines taches
superficielles, de formes diverses, surtout. lorsqu'on lait usage
de plaques polies depuis quelque temps.

11 préfère se servir d'une eau dans laquelle il a fait infuser
A froid, et pendant une heure ou deux, t e pour too de parié-
taire desséchée. Cette plante se trouve chef tous les herboristes.

M. de Villecholle déclare que, par ce moyen, l'émulsion
s'étend avec les plus grandes facilité et régularité, quelle que
soit la date du polissage, et mémo lorsqu'il s'agit de grandes
dimensions.

M. de Villecholle ajoute qu'il est parvenu :i rendre par-
faitement homogènes les émulsions au gélatinobromure dont
les couches, au moment du refroidissement, présentent des
superficies inégales, pointillées de ces petites dépressions, que
l'on a désignées sous le nom de cratère et qui se traduisent,
après complète dessiccation, par des taches rondes, mates ou
par des faiblesses, des Ajours de mèmes formes.

Sa méthode lui donne, depuis quelque temps, des résultats
complets; mais, désirant s'assurer d'une constance absolue
par un emploi plus prolongé, il dépose, en attendant, son
mode d'opérer sous pli cacheté.

M. LÉON VIDAL présente, au nom de M. Chabanon, une mo-
nographie des gorges du Tarn, illustrée par la Photographie.

La Société remercie MM. Chabanon et Vidal de cette
présentation.

M. LÉON VIDAL présente à la Société un appareil chrono-
métrique pour mesurer la durée de la pose avec les divers ob-
turateurs instantanés. Voir la Note à l'appui p. 997.

M. LONDE dit que cette méthode est excellente, parce que
l'on obtient ainsi le temps utile de pose.

La Société remercie M. Léon Vidal de cette présentation.
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M. MENDOZA présente à la Société le chapeau photographique
qu'il a inventé et dont il donne la description suivante :

Le chapeau photographique que j'ai l'honneur de présenter
a pour but de réduire le bagage photographique en remplaçant
la chambre noire par cet objet de toilette indispensable.

Il suffit d'adapter à l'entrée du chapeau un formillon en
bois très léger, destiné il recevoir et la glace dépolie et le
d 'Assis double.

Au sommet du chapeau et en guise de ventouse, j'ai placé
une rondelle à laquelle on adapte un petit objectif de o"', oiS
(le diamètre, que l'on met au point par un pas de vis ; l'aspect
du chapeau une fois sur la tète est le même qu'un chapeau
ordinaire.

On le monte sur un pied composé de trois triangles 1i cou-
lisse pouvant s'allonger it la dimension d'un pied ordinaire
et que l'on arrête au moyeu de trois colliers en métal à vis
de pression, le tout rcnkrmé dans une canne de o"',go de
hauteur.

La Société remercie M. Mendoza de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée to i ' 2.51".
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COMMUNICr1.TIONS.

LETTRE SUR LE FIXAGE DES ÉPREUVES All GELATINORROMURE;

rur t.,. Dr LI SEGAN(; (de Dnssetdoro.

Monsieur le Président,

Je me permets de porter ci votre connaissance un fait curieux
résultant de quelques expériences pue j'ai l:aitcs,.esjours-ci. 11

s'agit du fixage de plaques an gélatinobroeuure ou au coiladio-
chlorure avec du sel de cuisine, du chlorure d'ammoniu m. et
de l'ammoniaque liquide. Ces trois substances agissent assez
vite stir k chlorure et le citrate d'argent des éprouves au
collodiochlorurc sur verre. L'ammoniaque dissout la couche
blanche presque instantanément; le chlorure d'ammonium
demande quelques minutes et le sell ordinaire dix ie quinze
minutes.

Des épreuves au collo-iiochlorurc sue papier, qui ont été
laissées dans un bain concentré de chlorure d'ammonium
pendant une heure, ont été exposées, ie moitié couvertes de
papier noir, it la lumière du jour pendant onze jours, et aucun
changement n'y peut ètre. remarqué.

Les épreuves sur papier albumines ne peuvent étre fixées
die cette manière, le chlorure seul se dissout, et l'Aluminate
(l'argent reste ii l'état sensible.

Les plaques au gélatinobronnu•e perdent toute trace de
bromure d'argent dans une solution concentrée de chlorure
d'ammonium, ainsi que dans un bain de sel ordinaire addi-
tionné d'un peu d'ammoniaque liquide, en deux h trois heures.
Mais, s'il s'agit du fixage de glaces développées it l'acide p yro-
gallique, il faut it peu prés le double (le ce temps.

Lorsqu'on verse de l'ammoniaque liquide sur une plaque
développée h l'acide pyrogallique et qu'on la plonge dans une
solution concentrée de chlorured'ammonium, k fixage complet
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est quelquefois achever en trois lunures. Nies plaques sont tres
riches en bromure d'argent et e:o u tiennent ;t; d'iodure; la
couche de gelatiue est rendue très résistante par du chrome
alun. Ce sont les plaques dont je nus sers pour faire clos in-
stantaneites. J'ai essayé une vieille plaque de provenance
anglaise ; celle-ci n'a pas résiste: n l'action de l'ammoniaque.
la couche s'est partiellenunent dissoute.

Je n'ai pas encore eu le temps d'essaever de, plaques cle^^v e-
loppees au fer.	 -

Au point de vue pratique, cette Communication n peut-ètre
peu cie valeur; aussi je n'ai voulut que constater qu'ont petit
au besoin remplacer Faction de l'hyposulfite par un séjour
prolonge des plaques clans une solution concentrée de chlorure
d'ammonium. l'eut-ètre par une modification de ces bain
arrivera-t-on it un fixage moins lent.

Si vous pensez, monsieur, que cette Note :Mit assrr, impor-
tante pour erre tomentmiquee dans la prochaine seauce de la
Société française de Photographie, ,p volts autorise nen faire
l'usage qui vous conviendra.

Veuille,. me croire, etc.

1) r l.ttscasan.

LETTRE SUR LA CONSTATATION DE Lt RM9DITE DES GLACES

AU G1 LATINODROIIEKE;

I'.%n • t. 1,1E l.A L t ltl !clK.

l'rer-iâ.'tit tt.• ta S,rrl,+tei '.hneorrapttitide .1ii qtt-e1ttrA.

;Monsieur le Itresident,

.l'ai l'honneur de venir vous entretenir d'une question qui
a été aborch e dans la dernière réunion de notre Societe pro-
vinciale, et qui nous parait asse% essentielle pour venir vous
soumettre nos venta.

1l s'agit des constatations de et rapidité des glares au ge-
latinobromurc.

Nous sommes forces de convenir que lesdivers act.inatuistres,
sensitomètres, etc., sont loin de rendre la totalité des services
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que l'on désirerait en obtenir. Certes, les rapidités et inten-
sités .des diverses glaces, leurs réelles qualités marchandes en
uu ►not, ne peuvent &tre décelées par un-simple développement
sensitométriqu.

Mais ne serait-ce. pas ici le cas de rappeler cet ancien adage
que « le mieux est l'ennemi du bien ». En attendant ce mieux,
ne serait–il pas pratique de se contenter de ce qui existe en
lui donnant une sanction relative et-une certaine unité. .

Les sensitomètres composés de feuilles dioptriques, super-
posées en échelons, rendraient d'immenses services aux
acquéreurs de glaces et-papiers, s'ils étaient et plus connus et
à peu près étalonnés.

Nous avons pensé qu'à • votre groupe, si en évidence et si
écouté, appartenait le droit de donner l'élan dans une pareille
voie.

Que faudrait-il en ell'et pour arriver, sinon à un résultat
pratique idéal, du moins à un résultat suffisant pour rendre
de grands et constants services en présence des nombreuses
marques préconisées dans le commerce

Simplement engager le public à jauger les émulsions sèches
avec un sensitomètre dioptrique, et conseiller l'emploi d'un
papier donné servant d'étalon provisoire.

.Ne pourrait-on encore, si l'on est trop amoureux de la
correction, convenir que le papier dioptrique étalon devra,
•sous une lumière dc, laisser influencer à tel point, tel sel
haloide, te/liquide, etc., que le n° l del'échellesensito ►nétrique
provisoirement conseillée, sinon adoptée ne varietur, sera
composé de tant de feuillets, le n° 10 de tant, etc.

Le moment, la vogue sont aux instantanés; or, si l'excellence
de l'objectif est un facteur important, les qualités des plaques
ne le lui cèdent guère. Il serait donc vivement à désirer que
la mode vint à prendre de marquer sur les boites de plaques
le degré sensitométrique desdites.
. Du reste, il ne faut pas que. des plaques extrarapides, et
les émulsions lentes trouvent avantageusement leur place
dans les besoins commerciaux.

Pour notre usage particulier nous nous servons du papier
dioptrique très fin que nous doublons en échelons dequis 5
jusqu'à 45 épaisseur. Chaque échelon est séparé du suivant
par une ligne noire et de cinq en cinq divisions; les chiffres
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5, i o, i 5,, ... sont les degrés sensitomdtriques. Nous posons
sous ce « cliché » la glace A essayer en l'éclairant soixante se-
condes juste avec une bougie de l' «Étoile» placée à o"',80.

Certes nous n'ignorons pas que les bougies, même de
l'Étoile, ne sont pas mathématiquement identiques ; mais,
quoi qu'il en soit. ce petit appareil nous permet de très bien
comparer et les glaces d'autrui et celles que nous faisons, et
surtout de mettre en rapport suffisamment pratique les temps
de pose avec les exigences des divers sensibilités des glaces.

Je suis donc logiquement amené à répéter cette propo-
sition, qu'en attendant mieux il serait à désirer qu'un mouve-
ment fût donné dans ce sens, en visant un appareil extra-
simple et extra bon marché, condition sine qua non d'une
complète vulgarisation ; qu'enfin votre groupe si compétent et
si autorisé veuille bien tenter de lancer cc désidératum.

RONDELLE-BASCULE POCIt OBJECTIF;

.	 M. DE THIERRY.

Cet appareil a pour but de remplacer les bascules em-
ployées jusqu'à ce jour. ll se compose d'une tranche de
sphère en plans parallèles tournant entre deuxdisques A rebords
de même courbure que la tranche de sphère, ce qui fait que
celle-ci tourne toujours sur sou centre.

Au milieu de cette partie de sphère se trouve fixé l'objec-
tif; qui peut, par conséquent, prendre toutes les inclinaisons,
que l'on veut lui donner. Les deux -rondelles sont mainte-
nues entre elles par un pas de vis que l'on desserre pour
pouvoir incliner l'objectif et que l'on serre pour le rendre
fixe; l'une de ces rondelles est fixée à la planchette de
l'objectif, l'autre se visse dessus.

La mise au point-est ta-même qu'avec tous les objectifs.
Autour de la tranche de sphère, se trouve un rebord qui a

pour but d'empêcher toute pénétration de lumière, et en
même temps de limiter l'inclinaison de l'objectif qui n'a pas
besoin d'être grande, puisqu'elle se reproduit fortement sur
la glace dépolie; pour mettre l'objectif parallèle à la glace dé-
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polie, on n'a qu'à faire affleurer les bords de la partie tournante
avec ceux de la rondelle.

Les avantages (le cet appareil sont les suivants :
Simplicité, solidité, peu de poids, ni de volume, s'adaptant

à toutes les chambres et à tous les objectifs sans transformation
ni aucune modification.

Cet appareil étant fixé sur la planchette de l'objectif, on
peut donner A l'arrière de la chambre toute la stabilité vou-
lue, que l'on ne peut avoir avec les autres bascules.

Fig. r.

La fabrication de cet appareil breveté est confiée aux bons
soins de M. Enjalbert.

On objecte que, cet appareil ayant visé normalement un
point, si l'on fait incliner l'objectif, le foyer de ce point est
déplacé, ainsi que le centre de l'image, sur la glace dépolie.

Pour remettre le centre de l'image au milieu de la glace
dépolie, on n'a qu'A faire manoeuvrer la planchette mobile de
l'objectif sans modifier l'inclinaison qu'on lui avait donnée,
jusqu'à ce que le point visé soit revenu au centre de la glace;
le foyer ayant changé, et par conséquent la netteté, on n'a

qu'à avancer ou reculer la glace dépolie jusqu'à ce qu'on ait
la netteté voulue.
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APPAREIL CHRONOMÉTRIQUE POLIR MESURER W DURÉE DE LA POSE

AVEC LES DIVERS OBTURATEURS INSTANTANÉS;

P,tn 3E. Léon VIDAL.

Depuis que les plaques au gélatinobromurc d'argent, douées
d'une grande sensibilité, ont permis d'introduire l'instan-
tanéité photographique clans le domaine des reproductions
courantes, on a presque toujours employé les obturateurs
si divers et si nombreux qui ont été inventés un peu partout
sans se rendre un compte exact de la durée des expositions.

On les a évaluées au jugé avec une certaine approxima-
tion qui pouvait, dans bien des cas, aller du simple au double
et mème au delà de la vérité, sans que l'on possédàt wi
moyen de contrôle suffisamment pratique pour conduire aisé-
ment à une appréciation plus rapprochée de la réalité.

Le procédé scientifique le plus sérieux que nous connais-
sions pour arriver à mesurer la durée de poses dites instan-
tanées consiste dans l'emploi d'un diapason fournissant un
nombre déterminé et connu de vibrations dans une seconde ;
un style relié h l'une des branches du diapason agit durant
le fonctionnement de l'obturateur sur une feuille (le papier
enfumée, et le nombre d'oscillations produites pendant la
durée du passage de l'ouverture devant, derrière ou dans
l'objectif indiqué, donne, à l'aide d'un calcul fort simple, le
nombre de fractions de seconde pendant lequel l'accès (les
rayons réfléchis a eu lieu dans la chambre noire.

Cette méthode, qui a été employée par notre savant col-
lègue M. le colonel Sebert, n'est pas à la portée de tout le
monde : elle exige des soins minutieux; d'ailleurs, elle pré-
sente cet inconvénient de n'ètrc pas aisément applicable à tous
les genres d'obturateurs et, de plus, (le ne pas montrer le ré-
sultat effectif de l'opération, suivant que l'on a opéré avec une
vitesse plus ou moins grande.

Nous avons proposé, pour entrer dans une voie plus pra-
tique, un système qui nous parait toujours fort simple et qui
est d'une mise en pratique (les plus aisées. Il s'agissait, on se
le rappelle, d'un cadran divisé en i oo parties égales au moins,
qui serait p5rcouru en une seconde par une aiguille mise en
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mouvement, soit par une personne placée en arrière du cadran
et l'actionnant en cadence après s'être entraîné à produire ré-
gulièrement le rythme d'une seconde, soit par un moteur
quelconque réglé de façon à imprimer à l'aiguille un mouve-
ment d'une durée connue pour un espace déterminé.

Notre estimable collègue M. Guerry, s'inspirant de notre

Fig. 1.

idée, nous a montré un cadran de ce genre adapté au mouve-
ment d'un tourne-broche et produisant une. révolution com-
plète de l'aiguille dans une seconde environ.

Nous disons environ, car le tourne-broche de M. Guerry
ne nous a pas paru réglé d'une façon suffisamment sérieuse
pour qu'on pût compter, en usant de cet appareil, sur des ex-
périences bien comparables entre elles.
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Le mieux est de construire ad hoc un mouvement d'hor-
logerie capable d'actionner l'aiguille d'une façon bien ré-
gulière; ruais, en attendant que parmi nos habiles construc-
teurs, il s'en trouve un qui se décide à créer l'appareil de
contrôle qui nous occupe, on peut, si l'on possède un outil
mû par un mouvement suffisamment puissant pour imprimer
à une aiguille un mouvement assez rapide, sans qu'il attei-
gne la vitesse d'une seconde pour une circonférence entière,
on peut, disons-nous, organiser soi-même un appareil con-
venable it l'objet en question.

L'obturateur chronométrique de M. P. Boca, par exemple,
est actionné par un mouvement d'horlogerie que régularise
un échappement à ancre.

L'aiguille de l'obturateur parcourt la circonférence entière
en trois secondes; elle met donc une seconde à parcourir le
tiers de la circonférence. 	 •

Il y a lit une base suffisante pour établir l'appareil de
mesurage des poses instantanées, mais à la condition d'adapter
à l'obturateur Boca un arc de cercle d'un tiers de circonfé-
rence, assez grand pour qu'il puisse recevoir une graduation
très nettement lisible (fig. t) ; en donnant it cet arc de cercle
rayon de o"', 15, on obtient très aisément une subdivision de
l'arc en zoo parties égales.

On arriverait même à 400 parties égales et bien distinctes
en portant le rayon à o"', 25 au lieu de o n', 15.

L'aiguille de l'obturateur est remplacée par une autre très
mince et d'une longueur appropriée.

Le cadran doit être noir et les divisions se détachent en
blanc sur ce fond noir; on peint l'aiguille en blanc.

Pour faire une expérience, on place l'obturateur Boca, mo-
difié comme il vient d'âtre dit, sur un support quelconque et
l'on met au point dans la chambre noire dont l'objectif est
muni de l'obturateur dont on veut contrôler les durées (le
pose, puis on merle d'Assis contenant une plaque sensible;
on en ouvre le volet et, l'aiguille étant montée, on agit sur son
déclenchement. Elle . tourne aussitôt et, dès qu'elle traverse
l'arc de cercle gradué dont il vient d'être parlé, on fait sortir
le déclenchement de l'obturateur à essayer.

On développe et l'on voit quel a été` le mouvement de l'ai-
grille pendant l'exposition; si elle a parcouru, par . exemple,



— 3ou 

4, 6 divisions, ou est certain que la durée de la pose a été
de _ûn ou de lüu , soit T—;,, ou de rk, de seconde. •

La marche de l'aiguille est indiquée par une sorte d'éven-
tail plus ou moins étendu se détachant en clair sur le fond
noir du cadran pour arriver à mesurer très exactement le
nombre de divisions parcourues, il faut avec une règle posée
des deux côtés de l'événtail, dans sa partie la plus rétrécie
qui est la plus lumineuse, voir où passe le prolongement de la
règle sur la division en

La distance à laquelle on opère par rapport au cadrais n'a
aucune influence sur le résultat, mais mieux vaut are assez
près pour que ce cadran ait à peu près la dimension d'une
plaque s3 X 18. Tout est alors mieux marqué et l'approxi-
mation de contrôle n'en est que plus grande.

Nous avons fait des essais successifs, avec notre appareil
chronométrique, sur un obturateur à guillotine.

Voici les résultats obtenus, l'objectif ayant 25" d'ouver-
ture et la hauteur de la lame mobile ayant varié successive-
ment depuis o'°,005 d'ouverture jusqu'à o"'; oy :

Pose. .
m

Pour une ouverture de o,005. 	
0,01 	

0,02 	

o,o3 	
o, o4 	
o,o5 	
o,o6 	
0,07 	

0,08, 	
0,09 	

égale à 3 fois le diamètre (75'11 	
égale à 2 fois le diamètre (5o w ') ..
égale à s fois le diamètre (2501m) 	

200
:1

200
4 1

T0Ù2
o

2110

200

2000
10

200
,1

200
12

200
10

200

2200

200
ry

200

Toutes ces expériences ont eu lieu sur une lame mobile à
chute libre. 11 est évident qu'avec l'addition d'un ressort les
données se trouveraient modifiées. Ainsi nous avons obtenu
en agissantsur la lame mobile avec un ressort en acier ' au
lieu de 2'a^, pour une ouverture égale à 3 fois le diamètre de



— 301

l'objectif, et ,^„ au lieu de ;,;,, environ pour une ouverture
égale à celle de l'ôbjectif.

Rien n'est modifié à l'obturateur de M. P. Boca par cette
transformation, qu'il est facile de supprimer si l'on veut en
user pour l'objet auquel il est destiné. Nous lui reprochons
un seul défaut quant à la précision de la mesure qui nous oc-
cupe. L'échappement à ancre imprime à l'axe une trépidation
qui se transmet à l'aiguille d'autant plus qu'elle est plus
longue. C'est, du reste, cette nlème trépidation qui fait que les
instantanéités prises avec cet obturateur sont très souvent dé-
pourvues de netteté. Nous pensons que les constructeurs
pourront arriver à remédier à cet inconvénient.

LÉON VIDAL.



NOTICES S

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÊTRANGERS.

SUR LE DÉVELOPPEMENT ET LE RENFORCEMENT DES CLICHÉS,

PAR M. S.-R. BOTTONE.

Une des grandes autorités en matière de Photographie a dit,
en parlant des glaces sèches : tout le inonde peut apprendre à
s'en servir, mais leur développement est une vraie science.

Cela est évident pour tous ceux qui ont pratiqué nos pro-
cédés modernes; car c'est une erreur de.. croire qu'il y a très
peu de latitude dans l'exposition ou, pour parler plus exacte-
ment, que la sensibilité est telle que le temps, qui pour le.
collodion ne serait qu'une fraction du temps de pose normal,
en devient le multiple avec les glaces à la gélatine. Supposons
que, pour un portrait pris dans l'atelier, le temps de pose nor-
mal doive être avec le collodion de quinze secondes et que par
erreur on ait posé seize secondes; évidemment la pose aura été
trop longue, mais la surexposition sera représentée exacte-
ment par la fraction A. Si, d'un autre côté, la pose normale
d'une glace à la gélatine est d'une demi seconde et que l'un
donne une exposition d'une seconde et demie, la glace aura
reçu une exposition triple de celle qu'elle devait avoir et l'on
obtiendra une image faible, plate et en somme peu satisfai-
sante. Il faut également ne point oublier que souvent le peu
de vigueur des images développées sur les plaques à la géla-
tine dépend de la préparation même de ces glaces. Préparées
avec une forte proportion de bromure ou d'iodure, elles seront
très rapides et pleines de détails, mais eu général manque-
ront de densité, tandis que celles dans lesquelles les sels ha-
loïdes d'argent sont en moindre proportion se montreront
moins sensibles, donneront des images plus heurtées et pour-
ront fournir des images très denses.
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D'un autre côté, la nature du révélateur modifie beaucoup
la couleur et l'épaisseur du dépôt. Si son action est lente, on
aura une image pleine de contrastes et d'une couleur noire.
Est-il concentré, d'une action énergique, l'image sera douce
et pleine de détails, mais avec une tendance it manquer de
reliefs si la pose "a été un peu dépassée..

Si l'on développe avec un révélateur faible une épreuve
dont le temps de pose n'est pas connu et qu'on voie qu'elle
apparaît trop lentement, l'addition, avec précaution, d'un ré-
vélateur plus énergique remédiera au défaut et fera apparaître
tous les détails qui ont été impressionnés sans nuire aux ombres.

C'est en se basant sur ces faits connus qu'est fondé le mode
suivant de procéder, qui, entre les mains de l'auteur, a toujours
donné d'excellents résultats et laissé une latitude considé-
rable dans le temps de pose.	 •

Après avoir exposé la glace, on remarquera qu'avec les
glaces anglaises du commerce l'exposition est à peu près cor-
recte, avec un diaphragme de-Ai et une pose d'une seconde
en plein soleil ou deux secondes à l'ombre; on entrera dans
le laboratoire éclairé par une fenêtre garnie de rouge-rubis
d'environ i pied carré, et, se plaçant à environ 4 pieds
de cette ouverture, on plongera cette glace dans la solution
suivante, qui doit avoir été préparée au moins vingt-quatre
heures à l'avance et pendant ce temps-là exposée à la grande
lumière du jour.

Parties.

Solution saturée de sulfate de fer..... 	 48o
d'oxalate de potasse.. 1440

Acide tartrique 	 	 2

Bromure de potassium . 	 	 2

Sucre blanc 	 	 Go

On doit agiter la cuvette qui contient le révélateur pen-
dant le développement, parce.gùe l'image est bien plus bril-
lante:

L'apparition doit être lente. Un cliché qui se développe
rapidement est presque invariablement plat, sans relief et
inutilisable, tandis que celui qui demande . de cinq à . dix mi-
nutes est toujours bon. Par cette raison il est toujours bon
d'avoir sous la.main. un petit flacon contenant "une solution
saturée de bromure de potassium dont on 'ajoute. avec précau-
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tion quelques gouttes au révélateur si l'image tend à se déve-
lopper trop rapidement. Lorsque l'image se montre faible-
ment à la surface, on regarde le revers de la glace; si les
grandes lumières ont traversé nettement et les demi-tons lé-
gèrement, l'épreuve est suffisamment développée. On la re-
tire alors du révélateur et on la place de suite dans une cuvette
contenant de l'eau pure qu'on doit changer à chaque glace.

Une fois la glace bien lavée, on l'examine à la lumière
jaune pour apprécier la densité. Si elle parait dans des condi-
tions à donner de bonnes épreuves positives, on l'immerge de
suite dans le bain de fixage consistant dans une solution sa-
turée d'hyposulfite de soude dans l'eau. Lorsqu'elle est dé-
barrassée des sels haloïdes, on la place pendant quelques mi-
nutes dans une solution d'alun de chrome (environ 3o : 5oo),
puis oh lave avec soin.

L'image apparaît-elle trop lentement sous l'action du ré-
vélateur, on l'additionne d'un peu d'une solution fraîche
d'oxalate ferreux préparé en mélangeant 3 parties d'une
solution saturée d'oxalate de potasse à t partie de solution
saturée de protosulfate de fer. Cette addition doit se faire
par environ 6o parties à la fois jusqu'à complet développe-
ment.

Il ne faut pas rejeter le révélateur après qu'il a servi, mais
le mettre dans un flacon bouché au liège et l'additionner d'en-
viron une partie d'acide tartrique pour 5oo de solution. Le
flacon doit être soumis alors autant que possible à la lumière
directe du soleil. Ce révélateur ainsi isolé est excellent pour
commencer le développement et fournir des images pleines de
détails et d'une densité remarquable.

Si, avant le fixage, l'image manque de vigueur, quoique bien
détaillée, le moyen suivant de la renforcer donne d'excellents
résultats.

On prépare une solution d'eau chlorurée en agitant 3o par-
ties de chlorure de chaux sec et fraîchement préparé dans
5oo parties d'eau, on laisse reposer dans le flacon bien bouché
et conservé dans l'obscurité. t5e e de cette solution sont versés
dans un verre et additionnés de deux ou trois gouttes de tein-
ture d'iode. On verse cette liqueur, qui a la couleur de vin
clairet, sur la glace et on ,l'y laisse séjourner au moins une
minute; après quoi on lave avec soin jusqu'à ce que la glace
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ne laisse plus dégager ni odeur de chlore ni odeur d'iode, puis
on verse dessus environ 3o°c du renforçateur suivant

Parties.
gr

Acide pyrogallique. 	
Acide citrique. 	 	 i
Eau distillée 	  48o

auquel on ajoute, après que la solution a pénétré la. couche
et qu'on l'a reversée dans le verre, quelques gouttes de

Parties.
gr

Nitrate d'argent 	 	 20

Eau distillée 	  48o
Acide acétique cristallisable 	 	 3o

On peut, gràce à ce moyen, arriver à l'opacité complète sans
avoir à craindre ni voile vert, ni voile rouge, les ombres res-
tant aussi claires et brillantes que dans un beau négatif au
collodion.

Si le fixage a lieu avant que l'on se soit aperçu du défaut
de densité, on peut arriver aussi bien au renforcement en
employant les mêmes solutions; mais alors il faut sine qua non

que la glace reste au moins cinq minutes dans la solution
d'alun de chrome et un quart d'heure dans l'eau chlorurée.

L'emploi de l'eau chlorurée est indispensable parce qu'elle
enlève (par décomposition) toute trace d'hyposulfite de soude
qui sans cela amènerait une coloration brune, des taches et
même le, renversement de l'image.

Il ne faut pas perdre de vue qu'aucun procédé d'intensifi-
cation ne peut faire apparaitre des détails que la lumière
n'aurait pas imprimés sur la couche; mais, étant donnée une
glace même beaucoup surexposée, ayant même tendance
donner une image renversée, il est possible, en ralentissant le
développement, comme nous l'avons indiqué plus haut, d'ob-
tenir une image, faible il est vrai, à raison de la trop, longue
exposition, mais pleine de détails et complètement équilibrée.
On peut alors, en modifiant l'action de la lumière au moyen
de l'eau chlorurée et iodée, l'amener au degré d'intensité que
l'on voudra au moyen du renforçateur à l'acide pyrogallique.

(Phot., News.)
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UN NOUVEAU DÉVELOPPATEUR;

PAR MM. CARL PGLI ET ARNOLD SPILLER.

On a mentionné, dans un récent article duPholographicNews,
que, quoique les amateurs du gélatinobromure eussent à choi-
sir dans un certain nombre de développateurs en pratique, il
n'y en avait que deux d'usités : l'oxalate de fer et l'acide py-
rogallique. On constatait également que le premier était em-
ployé de préférence à l'étranger, et le second en Angleterre.
Cela peut s'expliquer facilement, croyons-nous, si l'on prend
en considération les propriétés des divers révélateurs et la
nature diverse des travaux favoris des divers pays.

L'oxalate de fer fournit des négatifs d'une agréable couleur
noire, exempts de taches, mais, en général, recouverts d'un
fàcheux dépôt blanc d'oxalate de chaux. La couche sensible,
traitée par ce révélateur, doit avoir subi une pose approxima-
tivement exacte, car il n'y a pas de moyen pratique de forcer
une image exposée d'une façon insuffisante, et il est assez
incertain de modérer la venue de l'épreuve quand l'exposition
a été trop longue. Les négatifs développés de l'acide pyrogal-
lique sont d'une teinte brune, souvent terriblement colorée
d'une nuance inactinique, mais, en revanche, ce révélateur
permet un grand écart dans la pose. Il ne faut pas oublier
que les photographes du continent travaillent surtout dans
l'atelier, et qu'ils jouissent d'une lumière brillante et con-
stante. Il est donc plus facile d'arriver à une exposition exacte,
ce qui explique que, pour ne pas se trouver aux prises avec
les difficultés que nous avons signalées, nos confrères préfè-
rent l'oxalate qui leur donne une image brillante, noire et
exempte de taches.

De ce qui précède nous pouvons inférer que le révélateur
idéal devrait fournir une image claire, noire, du ton du collo-
dion humide, exempte de taches et permettant de forcer la
venue d'une épreuve trop peu posée comme de modérer celle
d'une épreuve ayant été trop longtemps exposée à la lumière.
Nous croyons que toutes ces qualités sont réunies par l'hy-
droxylamine en présence d'un alcali.

L'hydroxylamine NH 3 0 a été obtenue par Lassen en étu-
diant les produits intermédiaires dans le cas de réduction de
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l'acide nitrique en ammoniaque par les métaux. On la consi-
dère en général comme de l'ammoniaque dont un atome d'hy-
drogène est remplacé par le radical OH.

Ammoniaque.	 Hydroxylarnine.

	

H,	 OH,

	

N H,	 N H,

	

H.	 H.

Le procédé employé pour sa fabrication est le même que
celui décrit par son inventeur, c'est-à-dire la réduction de
l'éther nitrique par l'étain et l'acide chlorhydrique. L'hy-
droxylamine n'existe pas à l'état libre si ce n'est en solution.
Elle forme, comme l'ammoniaque, des sels permanents, et.
parmi eux il en est plusieurs très applicables à la Photogra-
phie. Le sel que nous avons employé est l'hydrochloratc,
substance analogue au sel ammoniac et qu'on trouve dans
le commerce. Comme ni la base, ni les sels n'ont d'action
sur le bromure d'argent, il est nécessaire d'y ajouter un alcali
fixe comme la soude ou la potasse.

Pour le développement des plaques au gélatinobromure,
nous recommandons les solutions suivantes :

Parties.

A.	 Chlorhydrate d'hydroxylamine 	 32
Acide citrique. . 	 15
Bromure de potassium 	 20

Eau 	 48o

B.	 Soude caustique 	 6o
Eau 	 48o

C. Bromure de potassium 	 	 20

Eau 	  48o

Pour une glace 13 X 18, la glace est d'abord plongée peu-
dant une minute dans environ 1oo Ce d'eau contenant 6oce de
A; on ajoute alors 20 gouttes de B, et, si cela est nécessaire, on
en ajoute encore une dizaine. Si l'image montre des signes de
surexposition ou si la plaque est d'une sensibilité exception-
nelle, il faut ajouter quelques gouttes de C pour modérer l'ac-
tion. Les avantages résultant de ce révélateur sont les suivants :

i°. L'image a le ton de celle produite par le collodion lm-
mide, sans tache, ni dépôt;
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a" Il permet un grand écart dans l'exposition;
3" La solution n'est pas altérée par l'action de l'air et, par

conséquent, ne se modifie pas pendant le développement sous
l'empire des causes extérieures.

Pour conclure, nous pensons qu'on doit expérimenter
l'ltydroxylamine pour le développement des glaces et du pa-
pier au gélatinobromure et au gélatinochlorure, comme aussi
Ies alcalis caustiques, au lieu de leurs carbonates.

(Phot. News).

ANALYSE CHIMIQUE DES SELS IIALOÏDES D'ARGENT.

On a attaché récemment une assez grande importance aux
méthodes d'analyse ayant pour but de séparer les sels lta-
loides d'argent, et, comme cette question touche directement
it l'analyse quantitative des produits chimiques employés
dans la Photographie, il peut être utile de donner d'une ma-
nière sommaire les procédés qui ont été proposés dans ces
derniers temps.

La méthode suivante a été indiquée pour découvrir des
traces d'iode dans les mélanges formés principalement de
chlorure et de bromure. En réalité, c'est une modification du
procédé de Dullos pour déterminer l'iode des iodures en fai-
sant bouillir du chlorure ferrique et en condensant les vapeurs
dans une solution concentrée d'iodure de potassium. Cette
méthode n'est pas applicable en présence du brome, dont les
vapeurs passent avec celles de l'iode; mais, si l'on emploie le
sulfate ferrique au lieu du chlorure, l'iode seul est volatilisé.
On peut utiliser cette réaction pour rechercher la présence
d'un chlorure dans l'iodure de potassium du commerce : le
chlore entièrement débarrassé d'iode reste dans la cornue it
l'état de combinaison.

(British Journal, i 4 novembre 1884.

Administrateur-Gérant.

V. PRÉVEL•

Paris.— Imprimerie de GAUTIIIER-VILLARS, successeur de 61.1LLET-IisencLIC•R,
seas	 quai des Augustins, 55.
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çAISE DE PHOTOGRAPHIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ.

I°roeee-verbal de Iii menace du b décembre 'ISS4.

La séance est ouverte h 8 heures et demie.

DI. PELIGOT, Président de la Société, occupe le fauteuil.

Sur l'invitation de M. le PnÉ5InEn • 1 • , M. PEcTon remplit
les fonctions de Secrétaire, en remplacement de MM. Perrot
de Chaumeux et Bordet, empêchés.

Il est procédé au vote sur l'admission des Membres présentés
h la dernière séance.

MM. DEMECsE (Claudius), à Paris;
j\r EURnEIN, »

Huer, »

HENRY (René), »

KIAFTT (Hugues), »

sont admis au nombre des Membres de la Société.

M. le PRÉSIDENT annonce que :

DI)I. CLEnMoNT (Alphonse), h Paris;
`IEUILLE (G.), .1 Fontenay-sous-bois;
HUUER•r, si Paris;
LECEUE (Léon), h Paris,

se présentent pour faire partie de la Société; il sera voté sur
leur admission lors de la prochaine séance.

TOME XXX. •— N^ 12; 1884. 	 23
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M. le Si.cniaAtun donne lecture d'une Note relative ii l'Ex-
position de la Société photographique d'Irlande. Cette Note
est accompagnée du Catalogue de l'Exposition.

« Cette exposition, la pre:nii're qui ait eu lieu en Irlande,
ouverte au public le 18 novembre, clans les galeries de
« Royal Academy of arts of Dublin », est considérable: elle se
compose d'A peut près • 73o épreuves et d'un grand nombre de
photographies céramiques, mais le continent n'est représenté
f lue par trois exposants : MM. Rudolph Schuster, de Berlin,
.Ch. Grassin, de Boulogne, et Koch, de Sain t-Gallen (Suisse).

» Le Comité regrette vivement qu'un plus grand nombre
d'artistes photographes du continent ne se trouve pas parmi
les exposants. »

M. LONDE fait hommage it la Société d ' une brochure conte-
stant la conférence qu'il a faite à l'Association des anciens
élèves de M. Fremy sur les applications scientifiques de la
Photographie.

La Société remercie M. Londe de cet hommage.

La Société a reçu une brochure en allemand. intitulée :
Der Percin pholographisc1ier Mitarbeiter in Wien und seine lnsli-
lutionen.

La Société remercie l'auteur, M. Mans Lenhoer, de cet envoi.

M. PEcTon donne lecture de la Revue des ,journaux fran-
çais et étrangers, préparée par M. Perrot de Chaumeux.

Le Cosmos-les-blondes indique le moyen suivant de colorer
le bois en noir :

1° Le bois doit être exempt de défauts et de trous;

a
2° On jette sur 3 2g d'extrait en poudre de bois de campêche

5oou d'eau bouillante et, quand la dissolution est faite, on y

joute Z s" de chromate de potasse, et on agite fortement le tout.
3° On recouvre le bois de couches successives de cette solu-

tion jusqu'à ce qu'il soit bien noir;
4° Quand il est sec, on le polit avec du papier de verre et

du papier d'émeri. On le recouvre d'une couche de vernis sé-
chant rapidement pour bouclier les pores, et on le frotte de
nouveau avec de la pierre ponce finement pulvérisée et de
l'huile de lin.
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Ott peut, si on le désire, vernir alors avec un vernis h l'al-
cool, soit au tampon, soit au pinceau.

Le Ceitralblatt nous apprend que le professeur Vincent
RLATTi vient de construire une nouvelle pile tliermo-élec-
trique, basée sur la production d 'électricité due ii la différence
de température de deux parties d'un seul et mètne liquide.
Cette pile est constituée essentiellement par ini récipient de
bois ou de porcelaine traversé par deux tuyaux de cuivre Grés
ii une certaine distance l'un de l'autre; le tuyau supérieur est
parcouru par de la vapeur d'eau i clans le tuyau infërieur coule
de l 'eau froide. Le récipient contient une dissolution de sul-
fate de cuivre.

Le circuit étant fermé, le cuivre d'un des tuyaux se dissout
et se dépose sur l'antre. On comprend facilement qu'une telle
pile soit trés constante et ne soit pas susceptible de polarisa-
tion. Les mesures des constantes relatives à cette pile it'ont
pas encore été publiées.

M. W. GODWIN a communique a l 'Association des amateurs
photographes de Glasgow et de l'ouest de l ' L'cosse la formule sui-
vante pour conserver les solutions d'acide pyrogallique :

Parties.

Acide pyrogallique. 	 24
Acide formique 	 G

Alcool méthylé 	 72

Ce liquide prend une teinte rouge assez foncée, mais déve-
loppe tr^s bien et se conserve mieux que tout autre.

d. EDWARDS (E.) indique dans le Photographie News le
moyen suivant de colorer facilement les épreuves transpa-
rentes au charbon, de nième que les photographies sur papier.

On se procure chez un marchand de produits chimiques de
petites quantités de couleurs d 'aniline qu 'on fait dissoudre
séparément dans de l 'esprit-de-vin en ajoutant le liquide peu
it peu jusqu'à dissolution complète; on étend cette solution
d'eau et l'on y ajoute du fiel de boeuf jusqu'à ce que la couleur
s'étende facilement sur du papier glacé. Les couleurs sont
alors prètcs pour l'usage. On commence par teinter les parties
clui ont une petite surface i le travail est ainsi rendu plus fa-
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cile. Lorsque les couleurs sont appliquées et sèches, on ver -
nit l'épreuve transparente; pour les épreuves sur papier, on
étend la couleur d'eau et l'on procède par couches successives
jusqu'à cc qu'on ait atteint la teinte voulue.

Les pinceaux à aquarelle les plus ordinaires donnent des
résultats aussi bous que les plus chers.

Le Photographie Times indique k moyen suivant de res-
taurer les épreuves altérées. On commence par prendre un
négatif de l'épreuve, puis on la plonge dans une eau légère-
ntent chaude pour la détacher du carton sur lequel elle est
moula. On la place alors la face contre une feuille de verre
et l'on enlève avec soin toute la colle. Cela fait, on la place
face en dessus dans une cuvette (le porcelaine et on la re-
couvre d'une solution de bichlorure de mercure à 2 pour i000.
Il faut avoir soin que le bichlorure soit pur et sans acide
libre. On prépare la solution en pulvérisant o,65 de bichlo-
rure et le dissolvant dans 3i I ci' d'eau tiède. L'image changera
d'aspect et l'on verra reparaitre des détails qui avaient disparu.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que l'image ainsi traitée semble
ètre devenue inaltérable au moins par l'action de l'air.
Inutile d'ajouter qu'après le traitement l'épreuve doit ètre
lavée soigneusement et séchée dans un courant d'air.

On s'occupe beaucoup en Angleterre des projections et des
moyens de produire les épreuves transparentes nécessaires
pour l'emploi des lanternes. A la séance de la Société photo-
graphique de Coventry et Midland, M. BAY.NTON a indiqué le
procédé suivant, variante, a-t=i1 dit, (les formules de M. Cowan.

Émulsion 	 Parties.

Nitrate d'argent 	 	 2
Eau 	 	 20

Gélatine dure 	
Chlorure de sodium pur 	 	 t
Eau 	  20

L'émulsion se fait à la façon ordinaire. M. Baynton ne
parle ni de coction ni d'ébullition. Les glaces recouvertes de
cette émulsion' sont exposées st la lumière diffuse environ
cinq secondes; cela dépend de la densité du négatif.
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On développe avec :
Parties.

1. Oxalate neutre de potasse 	 48
Chlorure d'ammonium 	 4
Acide citrique. 	 5 2

Eau 	 960

2. Sulfate de fer 	 o4
Alun 	 g
Eau distillée. 	   960

On ajoute une partie du n° 2 à quantité égale du n° I, mais
eu ayant soin de ne pas verser le u° 1 dans le n° 2. On fixe à
l'hyposulfite de soude, i partie pour 8 d'eau; on lave, puis
ou met l'épreuve pendant une demi-minute dans

Parties.

Alun. 	  48
Acide sulfurique 	 48
Eau 	 960

Ce bain dissout l'opalescence produite par l'oxalate. On
lave et on vernit à la façon ordinaire.

M. MncnoNA (1-1.-V.) recommande pour les épreuves trans-
parentes le révélateur suivant :

Parties.

Carbonate de soude ordinaire 	 48
Eau. 	 960

Bromure de potassium 	 8

A chaque 48 parties de ce liquide on ajoute i partie d'acide
pyrogallique sec. On fixe et on lave comme à l'ordinaire, puis
on immerge l'épreuve dans le bain éclaircissant composé de :

Parties.

Alun 	 • 48
Acide citrique 	 48
Sulfate de fer 	 144
Eau 	 g6o

M. Auntu communique à la Société une formule de déve-
loppement des épreuves au charbon qui lui a été envoyée par
M. Le Cornet, photographe à Saint-Denis de la Réunion; elle
consiste dans l'emploi, au lieu d'eau chaude, d'une solution
froide assez concentrée de sulfocyanure d'ammonium.
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M. CHARDON se charge d'essayer ce procédé. •
La Société remercie DIM. Audra et Le Cornet de cette

Communication.

M. Cutitorr annonce qu'une réduction demi-nature du
buste de Daguerre vient d'ètre faite en plàtre stéariné; les
personnes qui veulent se le procurer peuvent s'adresser à
M. Collard, 39 , boulevard de Strasbourg.

La Société remercie M. Clairon (le cette nouvelle.

M. le PiitsinENT dit que M. E. de Saint-Florent, lieute-
nant-colonel du génie en retraite, à Toulouse, lui a adressé
un pli cacheté qui renferme une Note sur un procédé 'nou-
veau; M. le Président date et vise cc pli, qui sera déposé
dans les archives de la Société, conformément au désir de
M. de Saint-Florent.

M. Aunnt dit qu'il a essayé, conformément au conseil de
M. Roger, de développer avec des carbonates de soude et de
potasse des clichés au gélatinobromure d'argent ; ces sub-
stances permettent d'éviter l'emploi du bromure de potas-
sium, mais elles donnent à la couche une teinte jaune qu'on
peut d'ailleurs faire disparaitre après.

M. Rocei, dit qu'avec de la pratique on arrive à éviter la
teinte jaune, et que ce procédé de développement permet de
gagner un tiers sur le temps de'pose.

La Société remercie MM. Audra et Roger de cette Continu—n
 ilion.

M. VIDAL donne communication à la Société d'une étude
sur une échelle photométrique étalon (voir procbainement).

A propos de cette Communication, M. DAVAN1 E rappelle
que le Conseil d'administratiott s'est depuis longtemps oc-
cupé très sérieusement de cette question, et qu'il a nidifie voté
un crédit pour faire construire par M. Duboscq un appareil
qu'une sous-commission, composée de MM. MART[N, WOLF

et BnnDY, s'est chargée de commander.

M. BARDY, appréciant la Communication de M. Vidal, dit
qu'il n'accepterait pas comme unité de lumière une bougie,
car la composition des bougies varie constamment suivant le
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cours des matières qui peuvent être employées pour leur fa-
brication; il y aurait à craindre de trop grands écarts.

La lampe de Siemens, au nitrite d'amyle, lui paraît digne
d'être r,,commandée pour cet usage.

M. PELLGOT préfère la lampe Carcel brillant 425' d'huile
par heure; c'est celle qui sert pour les essais du pouvoir éclai-
rant du gaz.

La Société remercie MM. Vidal, Davanne, Bardy et Peligot
de leurs observations et renvoie la question au Conseil d'ad-
ministration.

M. le PRÉSIDENT invite les personnes qui ont bien voulu se
charger d'essayer le vernis Parrayon, présenté à la dernière
séance, à faire connaitre leur avis.

MM. BAEDY, PECTOR, de SAINT-SENOCII disent qu'ils l'ont
trouvé très bon pour vernir les clichés à froid.

M. PREVEL y a incorporé des couleurs d'aniline pour ob-
tenir des réserves et en a été satisfait.

M. VLDAL a essayé ce vernis dans un autre but en l'appli-
quant sur des papiers, des bristols et sur des pellicules, et il
n'a eu qu'à se louer de son emploi.

La Société remercie MM. Bardy, Pector, de Saint-Senoch,
Prevel, Vidal, de ces renseignements.

M. PECTOR dconne lecture de la Note qu'il a rédigée sur
l'Annuaire du Club alpin français de 1883 (voir à l'article
Bibliographie, page 324).

La Société remercie M. Pector de ce travail.

M. DAVANNE présente, au nom de M. Alexeff,.une série de
gravures typographiques obtenues au moyen de clichés photo-
graphiques pris sur nature ou sur des tableaux, aquarelles, etc.
Les planches en relief, dont M. Alexclf joint un spécimen :à
sa présentation, sont en cuivre et faites par le moulage galva-
noplastique; elles permettent d'imprimer avec le texte 'au
moyen des-presses typographiques ordinaires.

La Société remercie i1M. Davanne et Alexclf'de cette pré-
sentation.

TOME XXX. - N° 12; L$84.	 24
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I\I. A. DE LA BAUME-PLUYINEL présente à la Société une
méthode pour déterminer les temps de pose que donnent les
obturateurs dits instantanés (voir prochainement).

M. THounounn rappelle que, i la séance de mai 188o, M. Ju-
bert a présenté une méthode basée exactement sur les mêmes
principes. Toutefois, M. de la Baume a ajouté à la partie
théorique de son travail une table qui permet d'éviter tout
calcul et qui rend l'emploi de ce procédé beaucoup plus facile.

La Société remercie M. de la Baume et M. Thouroude de
ces renseignements.

M. HUTINET présente à la Société des épreuves transpa-
rentes sur verre ordinaire et sur verre opale, obtenues au
moyen du gélatinochlorure d'argent.

La Société examine, avec le plus grand intérêt, les beaux
spécimens que M. Hutinet fait passer devant ses yeux et re-
mercie le présentateur.

M. STEBBIrG présente à la Société :
1° Des cadres en glaces à bords biseautés et dorés ;
2° Deux lanternes d'atelier, dont l'une a un réflecteur au

sommet et au dehors;
3° Un appareil à gaz ne laissant passer aucune lumière

blanchie;
4° Des pinces américaines d'un nouveau système;
5° Trois modèles d'obturateurs construits par M. Vatson;

l'un de ces modèles est en.ébonite et très léger.
La Société remercie M. Stebbing de ces présentations.

M. CHALA présente, sous le nom de Diamantine, un enduit
pour rendre imperméables les cuvettes de toute nature, les
bristols, les toiles, les métaux, etc.

La Société remercie M. Chala de cette présentation.

M. BALAGNY présente des plaques de métal ou de bois des-
tinées è l'impression des pellicules clans les chèssis négatifs
('voir aux Communications, p. 31 7 ).

La Société remercie M. Balagny de sa présentation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 1h.
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COMMUN [cg IONS.

PLAQUES 11TALLIQUES ET PLAQUES EN MOIS DESTINCES

A L'IMPRESSION DES PELLICULES DANS LES CHASSIS;

P.0 M. BALAGNY.

Pour faciliter l'emploi (les procédés pelliculaires, je pro-
pose de mettre dans les chàssis des plaques métalliques sur
lesquelles le papier est tout préparé d'avance par le fabricant
ou bien encore, pour éviter l'encombrement de ces plaques,
d'en faire emporter un petit nombre par le voyageur qui fera
lui-même l'application de son papier.

Pour le fabricant, il prendra:des zincs de r mn1 de la Vieille-
Montagne préalablement vernis à la gomme laque; il appli-
quera dessus. son papier à l'amidon, et, comme le papier (je
parle ici de celui que je connais) est muni à l'avance, sur son
verso, d'un corps isolant à la cire dissoute dans la benzine,
quand l'opérateur voudra développer, il n'aura qu'a détacher
son papier du support, opération que je fais devant vous.

Si l'on veut, on peut aussi, au moment de charger son
chàssis, appliquer son papier soit sur des zincs comme ci-
dessus, soit sur (les petites plaques d'acajou bien unies et bien
légères.

On enduit ces plaques d'un vernis au caoutchouc dissous dans
la benzine à 2 pour roo. On laisse sécher. La plaque reste
toujours poisseuse : on met son papier dessus; on met aussi un
papier, quel qu'il soit, sur la préparation et on produit l'ad-
hérence par un rouleau de buvard en commençant par le
milieu.

De temps en temps, on appliquera sur les plaques rigides
une légère couche de vernis qu'on laissera sécher, avant de
s'en servir, quand on sentira que l'état poisseux diminue.

On peut aussi enduire les plaques d'une couche de gélatiné
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à 10 pour too : et, sur les bords seulement, d'une colle ap-
pliquée au pinceau ainsi composée :

gr.

Gélatine 	  r 5
Eau 	  ioo
Sucre. 	  	  no

Avec une éponge ou un pinceau on mouille légèrement ces
endroits et on applique la feuille. On produit l'adhérence
comme ci-dessus, en commençant toujours par k milieu. Par
une température sèche les papiers sont admirablement tendus.

Grâce à cette manière de faire, on se trouve avoir son pa-
pier séparé de son support avant le développement. On le
met alors tout seul dans la cuvette et on peut le suivre par
transparence. Je n'ai pas besoin d'insister sur ce dernier point.
On n'arrête bien un cliché ou un positif au moment voulu
que lorsqu'on peut développer par transparence et non par
réflexion. Je maintiens que dans ce dernier cas on ne saura
jamais ce que l'on fait ni où l'on en est du développement.
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NOTICES

EXTRAITES DES RECUEILS FRANÇAIS ET ÊTIIANGERS.

CHAMBRE NOIRE POLIR TOURISTES;

PAR M. DE LA LAURENCIE,

Président de la Société photographique du Sud-ouest.

Nous empruntons au procès-verbal de la séance du S août dernier
de la Société photographique du Sud-Ouest la description de la
chambre de touriste présentée par le Président, M. de la Laurencie.
Cette chambre, qui appartient à la famille (lu stéréographe de
111. Plucker et du scénographe de M. le Dr Candeze, possède certains
perfectionnements qui seront certainement appréciés par les touristes
amateurs et même professionnels.

La nouvelle chambre noire (13 X 18) se compose de quatre
parties principales : t° la planchette porte-objectif avec cou-
lisse pour excentrer celui-ci, qui est construite en acajou, bois
léger et très résistant aux dilatations que peut causer la
chaleur : 2" le soufflet, formé de deux doubles de satinette

Fig. 1.

noire et d'une peau mince en dehors. Cette piece est montée,
en haut, sur un léger cadre en laiton; en bas, sur un petit
cadre d'acajou, lequel supporte deux tendeurs rigides en fil
d'acier. Le cadre en laiton se glisse h frottement dans les're-
plis des deux gouttières A, A' de la planchette, et les tendeurs
viennent s'arc-bouter dans ces gouttières, oit les arretent
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deux petits verrous extrêmement simples; 3° une enveloppe
de laiton mince obturée par une feuille de placage à fibres
contrariées, se glissant dans une petite rainure pratiquée sur
le cadre inférieur du soufflet, y forme un vide que vient

Fig. 2.

remplir comme un tiroir la quatrième pièce, le châssis
double. Ce châssis, construit en acajou, toujours en vue de
la solidité jointe à une extrême légèreté, comporte une rai-
nure intérieure dans laquelle se glissent aisément deux glaces

Fig. 3.
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ordinaires et un papier noir pour les séparer, ou deux feuilles
des nouveaux papiers clichés ( types Thiébaut, Bal agny, etc.),
pratiquement et simplement tendus sur cieux cartons formant
ressorts de tension. Les deux feuilles négatives, allongées et

Fig. 4.

réunies par des bandes de papier gommé, sont repliées sur
les cartons comme on opère en recouvrant par précaution
la reliure d'un. livre. En fermant alors les cartons • l'un sur
l'autre, la tension s'opère et l'on- glisse le tout dans le
châssis.
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Les deux rideaux sont en carton bristol solidement nervé
par une étoffe de soie collée dessus, et glissant chacun dans
une rainure spéciale formée d'un petit trait de scie.

Ces châssis ne pèsent que i45 6r et sont absolument inac-
cessibles à la lumière, grâce, d'une part, aux rainures dans
lesquelles glissent avec précision et frottement les rideaux;
d'autre part, it des ressorts plats qui forcent ces rideaux à
.adhérer aux châssis du côté de l'ouverture.

L'appareil se monte et démonte avec une facilité extrème,
ce qui, en cas d'accident, permet de réparer chaque pièce
sans avoir à tout remanier.

Enfin cette chambre est complétée par un s ystème ue mise
au point automatique qui, en supprimant la glace dépolie et
le voile noir habituel, ne laisse pas que d'obtenir la ne! teté la
plus absolue.

L'auteur de cet appareil a adopté pour ce détail les prin-
cipes de grande précision jadis pratiqués par son défunt ami
l3ertsch, mais étendus et complétés ; cela devenait nécessaire
par la nature mème de l'appareil: En effet, cette chambre
noire comporte trois objectifs différents : un objectif simple
pour paysage (le grand angulaire de Dallmeyer); un double
pour vues, groupes et reproductions, etc. (le rectilinéaire du
même constructeur) ; enfin, un panoramique Prazmowski.
Les montures de ces instruments out été légèrement mo-
difiées et graduées par les mises au point successives ob-
tenues avec un puissant microscope. 11 suffit donc d'apprécier
à peu près la distance de l'opérateur au point du. paysage
qu'il veut surtout mettre en relief par sa netteté, et alors
mettre l'index qui est sur sa monture vis-à-vis de cc chiffre
métrique, pour are certain d'une excellente mise au point.

Pour l'objectif simple, la disposition ci-après en hélice
montre le.détail.de cette transformation.

Pour l'objectif double, dont le tirage est forcément beau-
coup plus considérable, la graduation se trouve tracée sur le
bouton de la crémaillère et correspond à des réductions du
sujet allant de i±0 de la grandeur â 4, par éloignements suc-
cessifs variables par o"', 25 et de ,'u 'à ^i ûu

 .par distances mé-
triques.

La glace dépolie demeurant inutile, il fallait cependant
pouvoir s'assurer exactement que la portion du sujet ou du
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paysage à reproduire serait bien imprimee sur le cliché; h cet
ellbt, un iconométre ou viseur s'adapte sur la monture de la
chambre noire : ce petit appareil est formé par le découpage
d'une feuille de laiton noirci, repliée en double équerre. La
partie objectif est formée d'un cadre simple, s'il ne s'agit que
d'un simple objectif, de cadres multiples et concentriques s'il
doit servir â des objectifs embrassant des angles diflérents, et

Fig. 5.

de deux fils croisés au centre indiquant l'horizontalité et la
verticalité. Par une molette percée, placée en face et servant
d'oculaire, on vise le paysage à reproduire et l'on oblique
la chambre noire jusqu'à ce que le paysage encadré par l'un
ou l'autre des cadres du viseur réponde à cc qu'on en attend.

La molette perforée a pour but d'excentrer k rayon visuel
de l'opérateur dans la même proportion que peut s'excentrer
l'objectif lui-même, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

Supprimant, pour plus de clarté, les divers petits accessoires
de construction destinés à rendre solide et pratique cette
chambre, dont le poids total n'est que de 705 6", soit 850" avec
un châssis vide, sans objectif, nous passerons à la description
du pied de campagne adopté par l'auteur.

Ce pied-canne est formé par six brins de bambou blanc,
rentrant deux à deux les uns dans les autres, à la façon des
cannes à pêcher ; chacune des branches ainsi obtenues me-
sure i"', 4o, est solidement cerclée de cuivre et munie d'une
pique en fer. Le poids des trois branches n'est due de 800s".
Une planchette en acajou verni, renforcée par un triangle de
laiton muni de trois boulons articulés, sert â réunir les trois
branches de bambou, et la chambre noire placée sur cet
édifice, bien frêle en apparence, mais cependant fort solide eu
égard à la légèreté de l'appareil, et surtout eu égard ci l'ab-
sence des exigences de l'ancien système, se trouve à la hauteur
de l'ail, condition importante à réaliser.
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La légèreté des parties qui composent cet appareil, jointes
à leur peu de volume mie fois repliées, permet de serrer dans
un sac fermant â clef les diverses pièces suivantes :

Dimensions et poids du sac avec sa bandoulière.

Longueur : o'", 29 ; largeur ; o' n , [7; épaisseur : o", t5 i
poids vide : 7ooti`'.

Pour format r3 t: 18.
gr

Chambre noire 	  475
kg

Trois d'Assis (vides) .. 	 435 ... 	 	 1, r (io
Planchette de pied..... . 250

Objectif grand angulaire et son étui métallique. 0,290
Objectif panoramique	 » 0,15o
Un soufflet supplémentaire pour 	 ce	 dernier

objectif	 0,185
Icouomètre, menus accessoires 	   0,085

Poids total ...	 t , 87o

Un point faible existe dans cet appareil et sert d'envers à
ses nombreuses qualités. Sa légèreté a pour conséquence
immédiate de le rendre assez réfractaire aux obturateurs in-
stantanés, dont les réactions quelque allàiblies qu'elles soient,
se font sentir sur la masse trop faible pour lui opposer une
suffisante inertie.

Le constructeur compte y remédier de la façon suivante :
au lieu de fixer son obturateur d'une manière rigide à l'ob-
jectif; il ne le reliera que par une petite manche noire, souple,
et le tiendra armé pendant la pose, eu face de l'objectif, la
main restant libre, maniant la poire de caoutchouc.

Il est clair que, dans ce cas, les réactions seront d'autant
plus atténuées que la manche sera plus souple et moins
tendue. De plus, cette disposition fort élémentaire permet la
facile adaptation de n'importe quel obturateur, même de ceux
à réaction violente' (1).

(') Cc dispositif est dit h M. G. Durandeau pire, vice-président de la
Société de Photographie du Sud-Ouest. Quand le poids du pied sera suffisant,
c'est-â-dire aks et au-dessus, un support élastique pourra remplacer la poignée
figurée ci-dessus. Les secousses seront amorties par le ressort et n'influenceront
plus la chambre noire.
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BIBLIOGRAPIIIE.

ANNUAIRE RU CLUB ALPIN FRANÇAIS (ANNEE 1883);

PAR M. PECTOIt.

Messieurs,

Dans votre dernière séance, vous m'avez confié l'examen
du ► o° annuaire du club Alpin français; j'ai été heureux de
constater, en lisant cc volume qui comprend le travail de 1883,
Glue cette association continuait à progresser sous tous les
rapports : A la fin de 188a, elle comptait 432o membres; ic

la fin de 1883 son effectif s'élevait in 4 oo.:Le nombre des
sections est actuellement de 4o, dont 3 en. Algérie.

La section de l'Isère a édité un second album de vues pho-
tographiques si complet et si réussi que les épreuves en out
été épuisées meule avant d'avoir vu le jour. Celle de la Ta-
rentaise a réuni une collection splendide de ses glaciers et de
ses cascades, et qui justifie le surnom d'Oberland français
donné A cette belle contrée.

Ce sont 11 des résultats de nature A intéresser tout particu-
lièrement la Société française de Photographie.

Le nombre des abris s 'est augmenté de deux grottes creusées
dans le roc, et qui sont inauguration d'un nouveau système
de construction probablement plus coniteux que les bimtiments
élevés au-dessus de terre, mais présentant plus du garanties de
durée.

Lu 1883 le siège des assises annuelles du club a été la
Haute-Savoir, et cette tète est inscrite dans ses Annales sous
le nom de ple de Santocns-Sixt-Chamonfx.

En 1884, c'est l'Algérie qui aurait reçu la visite des m.embres
du club sans le choléra et les quarantaines, qui ont empèché
la réunion de l'association. Pour 1885 on parle d'une partie
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des Alpes au fond de laquelle doit pénétrer l'une des artères
du réseau Paris-Lyon-Méditerranée.

L'Annuaire que j'ai l'honneur d'analyser devant vous est
moins important comme étendue que ceux qui l'out précédé,
mais il n'en contient pas moins un nombre fort respectable
d'articles intéressants, et qui pour la plupart sont accom-
pagnés de gravures exécutées d'après des photographies.

Ne pouvant les citer tous, car j craindrais d'abuser de vos
instants, je vous demande la permission d'attirer spécialement
votre attention sur ceux uni m' en out paru le plus particu-
lièrement digues.

C'est d'abord une ascension du mont Blanc par l'aiguille
de Gouter, de M. Joseph Lemercier. Ce sont ensuite : un
voyage circulaire au Dauphiné, par M. Edouard de Screlimges,
et une Note sur l'arrondissement d'Embrun au point de vue
des excursions et ascensions à y faire, par M. E. Gouget.

Une promenade dans les Pyrénées de M. E. Rochat nous
fait aller de Gavarni dans l'Ariège, l'Andorre et la Cerdagne.

M. de Golberg nous raconte dans un article intitulé Ormont
les légendes et l'histoire des paysages vosgiens, taudis que
M. Lorin nous décrit les cols et les passages de cette contrée
actuellement frontière.

Dans son excursion aux îles Canaries M. Adolphe Coquet
nous initie aux splendeurs de ces îles malheureusement un

peu éloignées de nous, car on serait heureux d'aller admirer
la vallée d'Ozatara que le célèbre Humboldt proclamait la plus
belle du inonde, et les sites sauvages du pie de Ténériffe; à
titre de curiosité, moins digue de recherche, M. Coquet nous
raconte qu'il a rencontré aux Canaries la lèpre, cette terrible
maladie presque entièrement disparue de l'Europe depuis le
moyen tige.

Dans la partie de l'Annuaire intitulée Sciences et arts, j'ai
remarqué un voyage astronomique dans le Pacifique par notre
savant collègue M. Janssen, et une théorie des volcans par
M. A. Julien, professeur de géologie à Clermont-Ferrand; le
chemin de fer du Saint-Gothard par M. Ch. Grad.

Les miscellanées contiennent l'excursion de trois mon-
tagnards pyrénéens dans les Alpes françaises, par M. Brune, et
un article humoristique de M. Georges Mallet, intitulé : Du
Pirée au Caire. Le navire qui a transporté l'auteur de Grèce
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eu Égypte avait pour capitaine un Turc, pour deuxième un
"Triestin, pour troisième un Arabe et pour mécanicien un
Anglais.

Quatre voyageurs en tottt: l'auteur et son ami le D'' Cohadon,
un Grec et une vieille Anglaise faisant le tour du globe en
compagnie d'un bain de siège monumental !

Dès le soir de son débarquement A Alexandrie M. 13rulle
veut visiter cette ville ; dans la nuit il se heurte ii de nom-
breuses caisses qui encombrent les trottoirs et répondent aux
chocs par des soupirs et des grognements. Dans chaque boîte
est un concierge, un vrai concierge qui couche en dehors de
la maison au lieu de coucher en dedans : telle est la coutume
du pays.

Mais il est temps de borner ici cette analyse MA trop
longue ; ceux d'entre vous, messieurs, qui voudraient se re-
porter aux articles de l'Annuaire ne le refiretl i°F i-
uement pas, je pitis le leur garantir. 	 '
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p. 311.

EGLI (C.) et Spiller (A.). - Nouveau
développateur, p. 3ub.

F
FARMER. --- Atténuation des

clichés, p. 177.
FELISCB. - Moyen d'enlever l'hy-

posulfite, p. 198.	 I
FERNIQUE (abbé). - Mire pour

épreuves instantanées, p. 91.	 i

FOL (H.). - Appareil pour pholo-
graphie instantanée, p. 234.

FOURRIER (G.). - Photocalque,
p. 174.

G
GENTILE. - Éclairage du labo-

ratoire, p. 284.	 .
GILBERT. - Crayons métalliques,

p. 38-9o.
GOBERT. - Bibliographie, p. 83.
GODWIN (W. ). - Moyen de con-

server les solutions d'acide pyro-
gallique, p. 311..

GOUGENUEIM. - Moyen de faire

prendre le crayon sur la couche
polie pour retoucher, p. 90.

GRUNING. - Préparation de
l'acide bromhydrique, p. 61.

GUTRERIE. - Alliage fusible,
p. 201.

GUYARD (A.) - Radiomètre chi-
mique ou photomètre it l'iodure
d'azote, p. i35, 189.
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H
MM.
HARRISSON. - Éclairage du la-

boratoire, p. 87.
HENDERSON. - Accélérateur,

•p. 33. - Entaux photographiques,
p. 2.42. Nouvelle préparation des
émulsions, p. 282.

HENRY (fryres). - Construction

MM.
des cartes du ciel â l'aide de la
photographie, p. 260.

HERMITE (G.). - Photographies
phosphorescentes, p. 216..

NICKEL. - Eclairnge du laboratoire,
p. 289.

HUTINET. - Appareil de poche,
p. 153.

J
JAY (W.-W.). - Renforcement, I JUBERT (H.). - Composition des

p. :70.	 I	 bromures du commerce, p. 78.

K
SAYSER. - Inconvénient des cuvettes en zinc, p. 173.

L

LARE (T.-R.). - Sensibilisation du
papier, p. 1i5.

LAFONTAINE. - Chambre noire
de touristes, p. 37.

LAURENCIE (ut: t.n). - Consta-
tation de la rapidité des plaques,
p. 287, 293. - Appareil pour tou-
ristes, p. 319.

LE BLANC (F.). - Sur les étalons
photométriques, p. 132.

LE CORNET. - Développement
des épreuves au charbon, p. 313.

LIESEGANG. - Mucilage au lien
de vernis, p. 170. -;Fixage nouveau
des plaques, p. 287, 292.

LOHSE. -- Plaques isochromatiques,
p. 144, 179.

LONDE. - lin collaboration avec
M. Ricker. Photographies médicales,
p. to. - Bibliographie, p. 27, 278.
- Avec M11. Tltoaroucle et Perrot
de Ckautnettx. Photographie du mi-
crobe de la tuberculose, p. 66-93. -
Obturateur, p. 177, :84.

MACDONA (H. V.), révélateur,
p. 313.

MACDOUGALD (G.-D.). - tclai-
rage du laborato i re, p. 87.
ACIiENSTEIN. - Châssis

double it rideau, p. 90-176.
MANENIZZA. - Chambre noire

supprimant le changement de
châssis, p. i42.

MARTIN (A.) - Sur le micro-
scope photographiant de M.Duboscq,
p. i i8.

MARTINI. - Moyen de réduire les
clichés, p. 282.

MASEY (W.-B.). - Retouche au
moyen des cendres do tabac, p. 7.

MAUDUIT. - Obturateur stéréo-

scopique, p. 9. - Autre, p. 15. -
Autre, p. 72. - Détachement élec-
trique appliqué â la guillotine dans
l'intérieur de l'objectif, p. 126.

MENDOZA. - Chapeau photo-
graphique, p. 291.

MEYER (L.). - Bronzage du fer,
p . 8•

MOHLER (frères). - Procédé au
tannin, p. 114.

MOLTENI. - Appareil pour pro-
jection ou agrandissement, p. :53.

MOURLOT. - Succédané do la
gutta-percha et du caoutchouc durci,
p. 66.

MOUSSETTE. - Photographie en
ballon, •p. 1416.

NEWTON (J.-H.).- Accélérateur,
p. 32. - Révélateur, p. t71. -
Sensibilisation du papier, p. 282.

N
NOË (Commandant nE LA). - Sur

l'actinomètre de M. IYarnercke,

P . 73-
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p
MSl.
PARAYON. - Pernis fi froid,

p. 288.
PAWLOWSKI. - Transport des

épreuves sur Lois, porcelaine, etc.,
p. 145.

PELIGOT. - Traitement des ré-
sidus, p. 117. - Échelle photomé-
tr ique étalon, p. 315.

PELLETIER. -- Verre j tunedoublé
de ronge pour laboratoire, p. 289.

PERRONE (L.). - Photocalquc,
p. 173.

PERROT LE CHAUM£UX. 
-Bibliol ,raphie, p. 55, 218. - Avec

MM. Londe et Thou,oet/ . Photo-
graphie du microbe de le tuber-
culose, p. 13G, 93. - Observation
sur le procédé d'enlèvement de la
couche de gélatine des clichés sel'
verre, par M. Burr, p 176.

PINARD. - Peïnturu sur photo-
graphie, p. 201.

POCICLINGTON (H.). - Bichlu-
rore deus le révélateur au ter, p. 33

R
RABOISSON (abbé). - Chassis

extenseur pour papier et pellicules,
p. 65.

RIATTI. - Pile nouvelle, p. 31 t.
RICHER et Londe.- Photogral.l,ies

médicales.

ROBERTS. - Révélateur, p. 200.

ROGER.- Porte-glace sécheur, p. 9.
- Sur l'éclairage du laboratoire,
p. 289. - Développeulent an car-
bonate de soude et de potasse,
p. 314.

5
SAINT-FLORENT (ne). - Dépose

un pli cacheté, p. 314.
SAUTTER (E.). - Moyen de

corriger l'excès de pose, p. 3o-6o.
SCOLA. - Moyen propre h retirer

la graisse de la gélatine, p. 167. -
Inlluence que l'état de la surface
peut avoir sur la sensibilité ut le dé-
veloppement, p. 18 7 . - Couleurs
diverses des émulsions selon les
substances employées h leur con-
fection, p. 210.

SCOLIE.. - Moyen de tirer parti des
plaques surexposées, p. 143.

THIERRY (oc). -Rondelle bascule
pour ohjcctil', p. 287-295.

TBOUROUDE. - Avec MM. Londe
et Perrot de Chattmettar. Photo-
graphie du microbe de la tuber-
culose, p. 66 et 93. - Sur le micro-

SHADLE (E.-J.). - Moyeu d'enlever
les taches (opaques, p. 119.

SPILLER (A.) et Egli (C.). - Nue-
veau développat.ur, p. 30i.

STARNES. - Ecl cirage du labo-
ratoire, p. 87.

STEBBING. - Obturateur, p. 1713.
- Présente une chambre nuire
anglaise pour pellicules ou papier.
p. 205.

STOLZE. - Moyeu de nettoyer les
vases en étain, p. 8:- Moyen de
faire disparaitre les dépéts de soufre
qui rendent les cl jubés opalins, p.199.

scope photographiant de M. De-
boacq, p. 18.

TIIURY et dntey. - Obturateur sté-
réoscopique, p. 119.

TREVAUX. - Obturateur, p, 65.

`,

VIDAL (Léon) . - Chambre noire
de poche, p. 38, 43, 66, •68. -
cointion céramique, p. t,g. -Photo-
graphies phosphorescentes, n. 217.
- Appareil chronométrique pour
mesurer la pose avec les divers
obturateurs, p. 290, 29 7. - Echelle
photométrique étalon, p. 311.

VIEUILLE (G.). - boite â glaces,
p. 30.

VINCENT. - Blende phosphores-
cente, p. 17.

VILLECHOLLE (ut:). - Moyen
de l'aire prendre le crayon sur la
couche it retoucher, p. 9o. - Ren-
forcement des clichés, p. 177, 205.
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MM.	 MM.
VOGEL. — Renforçateur,p. 143.—	 p. 19q. — Mode de ddveloppoment

Plaques isochromatiques, p. 14 4, I 	 des glaces dont on ignore le temps
2G3. — Moyen dc purifier la gelatine,	 d'exposition, p. a84.

WALL (P.). — Procüde nu poivre j WEST, sensibilisation du papier,
blanc, p. 34. 	 p. 115.

Y

YVES (P. S.). — Plaques isochromatiques, p. 2S3.

z
ZAEHNSDORP. — Éclairage du; .-V.). —Étudesastro•
laboratoire, p. 172. 	 photographiques, p. 212.

Page 299 du numéro de novembre, â la 7' ligne. lire pour au lieu de Bros.

/.' .4dut i a t al ra teu r-G 6ra u 1.

V. PnI:1EL.

Paris.— ImpriMerie de GALA m su -Vii.1..uts, successeur de M y LI.cr-lt,%CIIELI.:a.

9513	 quai des augustins, 55.
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LIBRAIRIE 1)I; CAUTEIIER-VILLARS,
QUAI IIIiS AUGUSTINS, 55, A PAI11S.

ROUX (V.). — Traité pratique de la transformation dos négatifs en posi-
tifs sor.vant à l'héliogravure et aux agrandissements. Ili-8; :881 i fr.

RUSSEL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit do l'anglais par M. Aigu
GIRARD. 2" éd. In-i8 jésus, avec fig 	  2 fr. So c.

SAUVEL (Édouard), Avocat au Conseil l'état et it la Cour do cassation. —
Des oeuvres photographiques et de la protection légale à laquelle elles
ont droit. In-18; 188o 	  1 fr. 5o c.

TRUTAT (E.), Conservateur du Musée d'Histoire naturelle do Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée à l'Archéologie; Reproduction des M nttt-
n,ents, Marres d'an, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18 jésus,
avec cinq photoglypties; 187g 	  2 fr. 5o c.

TRUTAT (E. ). — Traité pratique. de Photographie sur papier négatif
par l'emploi de couches do gélatinobromure d'argent étendues sur
papier. In-18 jésus, avec 3 planches spécimens; 1883 	  3 fr.

VIDAL ( Léon). — Traité pratique do Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers l'roe Ie.v d'impressions innitétnh/rs
(Photoehrnntic cl tirages photomécaniques). 3" édition. Ili-18 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'im-
pression h l'encre grasse; 1877. 	  4 fr. 5o e

GLACES ET VERRES POLIS

CUVETTES
SN VERRE

DM R. II'^.

Commission.

l'OUIt LA PHOTOGRAPHIE.

DEMARIA
2, RUE RI! C,IN.IL SAINT-ILIRTII.

PARIS.

VERRES
OPALES

1 t;lU1E5 VIGNETTES

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

MOM)ERIE R'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
4r, nec Cu.tro\. Ir.

Foute de résidus photographiques,
Fonte dr, l'uncds-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

I E

A CIVET.
MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉE.

Dépôt à Paris :

Chez MM.:1. 31,tssoN et FIL,, rue

Réaunnlr, 33.

G11,13E lT ET C
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K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N^ 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialiti ile enrtoui ' pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et h
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'il présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton ; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour les maisons célébres
J.-H. DALLMEYER, a Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.

Dépit de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GENERALE pour les PLAQUES SÈCHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D, D. Van MONCKHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINÉS VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
polir la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

g rand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, (le la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

a tons ceux qui en feront la demande.
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in A PETEISIE PIIOTOGuAPUIIQt E.

A. MARION,

MARION Fli.s ET GTRY, SUCCESSEURS,

th, CITE IIERGLItE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.	0

STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINÉ

A. DRESDE
DEPOT : PARIS, RUE D 'ENGIIIEN, 21,

MAISON PAUL I{RANUR,
Échantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et C`°,
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques 11 extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les pl us sévères.
9Xta t3X181axan 15X31 t8Xa1

4	 6	 7	 tO	 11
NOUVEAUTÉ.

TUE PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPERIEURES A TOUTES ; nArtnerI: 6n rois.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien Con n us obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles û développer que les plaques
lentes

g x 13 13 x t8 18 x a4
5f,	 Jrr	 •tp

L. PUECH,
21, Place dc la Madeleine, A Paris

OBJECTIFS DE DALLMEVER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion m
pondre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES
ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-PILLARS

Oral DES AUGUSTINE, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et

remèdes, suivis de la Retouche

des clichés et du Gélatianr;c des

épreuves. 4° édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage. In-18
jésus; 1883 ......	 r fr. 75 c.

GLLATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

1)1x â douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GAl4CI.N,
Photographe, 5n, rue Childebert, Lyon.

O x 1 2: or', 20 1 1 x 15: of e, 35
13>c t8: or' , 4 o 18 x 2 4: Or' , 8 0

21 X27:16,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supptiwent nu n u moro de janvier 1881.)

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
QUAI DRS AUGUSTINS, 55, A PARIS.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE P0UR1884, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FAm1E. Neuvième année,
contenant do nombreux renseignements suries procédés rapides â employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, A la géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  t fr. 75 c.
Cartonné 	  2 fr. 25 c.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE; par A. Davanue. 2 volumes in-18, an-
nées 1867 et 1868. Prix de chaque volume 	  1 fr. 75 c.

Les vohunes des années précédentes, sauf 1879 i 188o, 1881 et 1883,
se vendent aux ,dates prix.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photoglyptie, avec ou sans presse
hydrauliq ue. In-i8 jésus, contenant 2 planches photoglyptiques hors
texte et do nombreuses gravures dans le texte 	  7 fr.

MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882.

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

88i II3•JZV `ZHaOUV,a aTIIVQax

188} SU 10Z `NOISUTAi
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(5uppliment nu nuntéro de janvier t88j. )

BREVETS FRANÇAIS Er ÉTRANGERS.

GELATINOBROhIURB POUR LA PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE

Breveté S. G. D. G.

p u gPAug P.ul

A. ATTOUT-TAILFER f; JOHN CLAYTON,

18, RuE ICES CORDELIÈRES, PARIS.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, I.i constance, la fermclédes couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : 18 x 13, hi douzaine Ofr.

Verni préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Plaque ordinaire (t" marque). 	 Plaque isocliromaliquc.

Fac-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, peser de préférence au soleil.)

Cache vert, extra-rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les reproductions.

Les épreuves photographiques seront eavoydes sur demande af%ranehie.
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D. H V TINET,
Adresse td'ldgra/ hiluc :	 18, avenue Parmentier, 	 PARIS.
DIIUTINET PARIS. 	 Marque de fabrique, Ch. D	 TL•'LI PIIOM .

PAPIER AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, Brevctrf rlaus
tous paye, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (aoo épreuves à l'heure).

échantillon 2".5a x 0,75 5" x 0,75 10": C o,75llouleaux -
3 r'	 tar'	 '	 s uer	 /,Ia

Appareil d'agrandissement h la lumière du gaz ou du pétrole.

Plaquessèchesau gélatinobromure,
les meilleures entre toutes, renfer-
mées dans une boite brevetée 'per_
niellant de prendre chaque glace sur
la tranche du verre.

Grandeur en centim,	 g x 12 13 x 18 1a x au 15 x as 18 x al 91 x 27

Prix h la douzaine	 9r:,5o.	 4 r',75	 511,25	 7r'	 1)6.,50	 1 ar',5u'
Grandeur en centim. 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o
Prix h la douzaine	 1 71' 	 tor`	 281'	 j5''

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités : Oxalate neutre de potasse pur, par 1ok1, le

kilo, 2r',5o, au-des ous P,75.— Sulfate de fer pur, par roks, lu kilo o",55, au-
dessous or',6o. — Acide citrique, le kilo Io r'. — hyposulfite de soude, les looks
45 1', — Eau distillée, le litre or',1o. — Amidon spécial pour le collage des
épreuves, le kilo 1 r',5o, etc., etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols. —Boites et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers albu-

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — ÉRENISTERIE. — VERREltI l.
ACCESSOIRES.

Articles pour retouche. — Drap pour fond d'atelier. — Voile pour la mise au
point. — Cuvettes de toutes sortes.—Thermomètres.— Appuie-tète. — Balances.

a— Niveau d'eau. — Obturateurs. — Pèse-alcool et autres. — Presses n bomber.
— Presses â • chaud. — Calibres, rè„ les et éque rres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc.
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DANS TOUTE L' UNION POSTALE CONTRE MANDAT DE POSTE OU VALEUR SUR PARIS.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  • a fr. 5o c.

AUDRA. — Le gélatinobromure d'argent. In-18 jésus; 1883. i fr. 75 C.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  1 fr. 5o c.

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. 2° édition, augmentée du for-
mulaire de Th. Sutton, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon), ainsi que de notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et 1 Impression è l'encre grasse (Nouveau tirage). In-i8 jésus; i883.

1 fr. 5o c.

BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE. Grand
in-8, mensuel, 3o° année; 1884.

Prix pour un an : Paris et les départements 	  12 fr.
Étranger 	  15 fr.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. I1° année, 1884.

Prix pour un an : France et Union postale........ 27 fr.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	  	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie,Lauréat du Ministère de l'Instruc.
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par émulsion sensible, au bromure d'argent et a la gélatine. Grand
in-8 avec figures; 188o 	  ... 3 fr. 5o c

CLEMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable â tous les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 1880. 	  a fr. 5o C.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président do la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 1879 	 • 	 a fr. 25 c.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	  1 fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 c.
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JULES REYGOND AUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

POUIINITURES GEMMES POUR 11 PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES-, ÉBBNISTERIE, OBJECTIFS ET. ACCESSOIRES.

Chambre noire Ilijon 1/4 do plaque, de voyage, pour procédé it le gélatine,
ayant a chassis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La même, pour tua plaque, 95 fr. Pour t8 X a4 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

—

Dépit des couleurs h l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 84,35; 1 / 2 litre, 44,35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 110 fr.

Choix considérable de tons articles pour PHIOTOGRAPHIIE.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DRS AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PIZZIGHELLI (J.) et HUBL (A.). — La Platinotypie, expose' théorique et
pratique d'un procédé photographique aux sels de platine, permettant
d'obtenir rapidement des épreuves inaltérables; Ouvrage ayant obtenu la
grande médaille d'or Voigtliinder. Traduit de l 'allemand par M. Henry
GAUTIIER-VILLAns. In-8, avec figures et une belle platinotypie hors texte;
1883 	  	  3 fr. 5o c.
Le procédé exposé par les auteurs du Traité dont nous offrons aujourd'hui la

traduction au public présente de nombreux avantages : il est plus rapide que le
procédé ù l'argent; les épreuves qu'il permet d'obtenir sont inaltérables; enfin, il
rend possible l'emploi de supports tels que le bois, les tissus, etc., et, par con-
séquent, il est destiné a recevoir de nombreuses applications industrielles.
VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photoglyptie, arec ou sans presse

hydraulique. In-18 jésus, avec nombreuses ligures dans le texte et
a planches photolyptiques; 188r 	  7 fr.

MENTION 1IONORAIILE A. L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOG-t,

H" LOGÉ SI{,
34 et 36, rue Émile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE GÉMI ALE D'ENCADREMENTS.
SPlCIALITG POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et de toutes grandeurs.
HAUTE NOUVEAUTÉ EN CADRES NOIR ET O0.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entière.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.

N"•	 tRectilignes
Fr.	 R0

2
50

3
81)

4

100
5

120
0

180
7 

350.



FOURNITURES GEN$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AU1)OUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPI ERS A TOUTES PRÉPARATIONS, PAPIERS SENSIBLES,
BRISTOLS, ÉBÉNISTERIE, PRODUITS CHIMIQUES,
NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATI O.

DEPOT DES GLACES GELATINO-DROlUIlE DOIIYAL, llONCIillOYEN, ETC., ETC.
Lanternes de voyage spéciales pour les procédés à la gélatine.

Cuves à robinet et à rainures porcelaine pour lavage.
Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.

Je rappelle â MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin en Photo-
graphie. Étant constamment au courant des nouveautés, je suis en mesure
de les satisfaire sur leurs demandes.

Le CATALOGUE GIt11111AL est envoyé franco sur demande afJrauclde.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PIIOTOGRAPIIIQUE.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
par M. BASCnan. Brochure in-16. Prix : 1 fr. 75.

J. AUDOIIIN, ARTICLES photographiques, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN 9 S
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nt,uveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis polir négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

Dépit des Glaces au collodion sec rapide de III. Dorval
Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION.
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n Les meilleures aloses ne sont uns celles gal font leur chemin le plis rire:
s one d'uhstaulcs ne rencontrent-elles pas t • L'ourlant, st on les discute, elles net

n la chance d'erre conflues, c'est délit un grand point : le pire des dangers qu'elles
n courent, c'est de rester ignorées.... n	 P. 3IOIIGAN,

»radical Trealiseon l'6ulo rnp/y.

Quoi qu'on eu ait dit, et malgré Ies effor ts des maisons intéressées it ce que Ies
tirages photomécaniques ou inaltérables. soient unive rsellement adoptés, nous
sommes loin du jour oh le tirage aux sels d'argent sue papier albumine sera re-
jeté ou mémo tin instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché il remédier h ce dcl'auti' Ne se contente-
t-on pas d'a l'lirtuer que le fixage it l'hyposulfite de soude est la cause irrenle-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu 'eu suit absolument dans
l'erreur, niais il est des moyens de correction que l'on néglige trop pela-fore et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion arôme des papiers albuminés. 'l'el a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi •

deratunl': la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons eu vente en France n partir de ce jouir réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tacite cl;aucune sorte, sa- couche est parfaitement ltomo-
gene, et, au point de vue des propriétés chimiques duet nues parlions plus haut,
sa prtiparuliot est laite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir it
essayer encore tuf produit de ce genre Mit si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur iudi jï'éreucc peur la renommée de perfection
du nôtre, et de nous attirer remercimenis et reconnaissance h bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque nain de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour: la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de lisage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les antres papiers.

'I' A Il I F.
. Nuance mauve et rose. Simple ulbuuduB. Double albuudot;. ICta;til votln.

• fr.	 fr.	 rr.

8 kilos 	 lin rame....	 nuS	 135	 u .
I la l utlu....	 5.9)	 i	 n

{ la ratte....	 t zq	 l j;i	 165
to Ia l os	 la main....	 6,15	 7,60	 8,5o

Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

— Nous recommandons fi nos clients notre Io kilos émail-satin. ll n'a
jamais été produit de papier.aussi parlait que celui-lit; il est d'un brillant in-
comparable, it couche flexible et sans grains; son prix est le môme que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoule rons ne compense le pet de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite h le l'aire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont li lrr , charge de l'acheteur.

	 44045

COMMISSION - EXPORTATION

DLPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
Du PAPIER tNSTANT,INIi MORGAN AU Gtit.S't'INO-RItO3ltllE D' 1tIGENT

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES l'IIOTOGlt,l1'{IIQUES

P. MORGAN ET C"
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS



G, rue Moyen, Paris.

GUILLLMINOT ET CI I%

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLAT1NOBRO11IURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable do lettres do félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

l'a1M •ulttécs par Mans, anus les garantisems.

Grandeurs 	 9x12 13x 18 12x20 15x22 1$x24

Prix à la douzaine 	 4" (1rr 6rr,5o if-)" l'llr

Grandeurs 	 21 x 27 24 ><. 3o 27 x 33 3o x 40 x 50

Prix à la douzaine 	 16rr 2orr 2 ire 361r fotr

GUILLLMINOT ET CI"'
FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

Accessoires. - (béuisterie. — Meubles. — Papiers. -- Ponds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

.S'enls représentants pour la France, et dcamsitntres du Papier au c/uaion

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Morins, G

PAUIS.
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DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Train élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec uno planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra•
phie des couleurs (l éliochromie). Description des moyens d'exécution
iicemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DIIMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. In-18 jésus; 1876. 	  1 fr. 5o c.

EDER (D.), Membre de l'Institut polytechnique de Vienne. — Théorie et
pratique du procédé au gélatmobromure d'argent, Traduction fran-
çaise de la deuxième édition allemande, par MM. H. Culard et O. Campo,
Membres de l'Association belge de Photographie. Grand in-8, avec le
portrait de l'auteur et 58 figures dans le texte; 1883 	  5 fr.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Emulsion au

coton-poudre avec bain d'argent. In-18 jésus; 188o 	  1 fr. 75 C.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique do Photographie (Éléments complets, Mé-
thodes nouvelles. Perfectionnements), suivi d'une Instruction sur le pro-
cédé au gélatinobromure. 3°édition. In-18 jésus 	  (Sous presse.)

GEYMET. — Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.
2° tirage. In-18 jésus; 1882 	  5 fr.

GEYMET. — Traité pratique de gravure héliographique et de galva-
noplastie. 2° tirage. In-18 jésus; 1882 	  .; fr.

GEYMET. — Traité pratique des émaux photographiques (secrets,
tours de main, formules, palette complète, etc.) a l'usage du photo-
graphe émailleur sur plaques et sur porcelaines. 2e édition (second tirage) .
In-18 jésus; i882 	  5 fr.

GEYMET. —Procédé au gélatinobromure. In-i 8 jésus; 1882. 1 fr. 5o c.

HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut.
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé.
photographique â l'émulsion do M. \VARNEnCKE, lauréat du Concours
international pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge do Photographie en 1876. In-18 jésus; 1880. 1 fr. 5o c.

HUBERSON. — Formulaire de la Photographie aux sels d'argent
Iri-i8. 	 	 I fr. 5o C.

HUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.

JOURNAL DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE, Organe de la Chambre
syndicale de la Photographie. Grand in-8, mensuel. 5° année; 188.i.

Prix pour un an: Paris, France, Étranger	  7 fr.

KLARY. — Retouche photographique, par un Spèciali.te. Grand in-8.
de j8 pages, orné de deux belles études de retouche d'après un cliché de
M. FRITZ LUCKII.111DT; 1875 	  5 fr.
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MONCKHOVEN (D '' Van). --• Traité général do Photographie, suivi d'un
chapitre spécial sur le gèlatinobranrure d'argent. 	 édition. Grand in-8,
avec planches et figures intercalées dans le texte; 188o 	  16 fr.

MOOCK. — Traité pratique complet d'impressions photographiques
aux encres grasses et do phototypographio et photogravure. 2° édi-
tion, beaucoup augmentée. In-tS jésus; i877 	  3 fr.

ODAGIR (H.). — Le procédé au gélatine-bromure, suivi d'une Note de
M. Mi .som sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. KENNETT et Itév. G. PALMER. In-18 jésus, avec figures dans le texte.
Nouveau tirage; 1883 	  1 fr. So c.

O'MADDEN (le Chevalier C. ). — Le Photographe on voyage. Emploi du
géla tin o-bromuro. Installation en voyage. Bagage photographique. In-15
jésus; 1882 • 	 	 1 fr. a5 c.

P$LEGRY, Peintre amateur, Membre de la Société photographique de Tou-
louse. — La Photographie des peintres, des voyageurs et dos touristes,
tlroaveau procède' sur papier, huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes
les opérations, avec indication do la manière de con

, truire soi-mémo les
instruments nécessaires. In-18 jésus, avec un spécimen; 1879. 1 fr. 75

PERROT DE CHAUMEUX (L.). — Premières Leçons de Photographie.
Quatrième édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures dans le
texte; 1882 	  1 fr. 5o c.

PHIPSON. — Le Préparateur photographe, ou Traité do Chimie d l'usage
des photographes et des fabricants de produits photographiques. In-12.
avec fig 	  • 3 fr. •

PIERRE PETIT ( Fils). — La Photographie artistique. Paysages. Archi-
tecture. Groupes et Animaux. In-1S jésus ; 1883 	  t fr. 25 c.

PIERRE PETIT (Fils). — Manuel de Photographie. in-8 jésus, avec fi-
gures dans le texte; 1883 	  1 fr. 75 c.

PIERRE PETIT (Fils). — La Photographie industrielle. Vitraux et
émaux. Positifs microscopiques. Projections. Agrandissements. Linogra-
plie. Photographie des Infiniment petits. Imitations de la nacre, de
l'ivoire, de l'écaille. Editioac photographiques. Photographie è la lumière
électrique, etc. In-18 jésus; 1883 	  2 fr. 25 c.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
. penrlices relatifs aux procédés de Photographie nrkativc et positive sri

gc7atine, d'Héliogravure, rl'/hilioplastie, rle Photolithographie, de Photo•
t mpie, de tirage au charbon, d'impressions aux sels de fer, etc., par
M. Léox V1n.u.. 2° édition, eatièrcmint revue et complétée. In-18 jésus.
avec un portrait phototypique de Poitevin; 1883 	  	  5 fr.

PIQITEP$ (P.). — Traité pratique de la Retouche des clichés photo
graphiques, suivi d'une Méthode très	 d'cirmillage et de Formule s
et Procédés divers. In-18 jésus, avec deux photoglypties; 1881. 4 fr. So c.

RADAIT (R.). — La Photographie et ses applications scientifiques.
I11-18 jesus; 1878 	 	 1 fr. 75 e

RADAIT (R. ). — La Météorologie nouvelle et la Prévision du temps.
In-tS jésus; 1883 	 	 1 fr. 75 V.

RADAIT (R.). — Les vêtements et les habitations dans leurs rapports
avec l'atmosphère. In-18 jésus; 1883 	  , 1 fr. 75 C.

RODRIGUES, Chef de la Sectionphotographiqueet artistiquo ( Direction
générale des travaux géographiques dit Portugal). — Procédas photo-
graphiques et méthodes d'impressions aux encres grasses, employés
a la Section photographique et artistique. Grand in-8; x8i 9 . a fr. So c.
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FABRIQUE srtC1.11.E D'APPAREILS PERFECTIONNES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MACKENSTEIN,
71, RUE SAINT•JACQUES, 71,

prés le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sans nuire it
la solidité, dernière non veau lé; appa-
reil h bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni le

lpoids, breveté en France et h
'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
ip toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noire avec la conunrmdu. Com-
binaison pour opérations mul-
tiples avec le mémo appareil :
format 13/18, 15/31, 18/4
21/2 7, h soufflet cône tolu•-
nant pour opérer dans les
t sens. Planchette d'objectif
il décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, :i cithssis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobromure, cou-
lisses des d'Assis recouvertes de toile

imperméable, garantis h l'abri de la
lumière. Pied léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau d'Assis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant h tous les chhssis
négatifs, doubles et simples.
Sac de Touriste, h soufflet.
pouvant contenir l'appareil et
6 châssis au besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-
lier, avec chàssis h coulisse et
rideaux. — Dépôt des oh-
jectifs ilermagiset Steinheil,ct

:nitres nui choix il tu dieu t. Pl1ttlnesau gela-
lino et papier pelliculaire sensible iluk.
haut, Muuckhuven et de toutes les mar-
ques. Envoi franco du prix-cour. illustré.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond blanc,

PAU LE PAPIER ADOLPHE JOLTRAIN, uuti vt:i•é s. r,. n. c.
DIT PAPIER GOJ131O-FERRIQUE

Avantages sur les autres papiers.
Rapidité de pose. — Les épreuves peuvent étre teintées, la manipu-

lation est facile. — Le papier se conserve intklinimcnt.
La maison reprend, en cas d ' insuccès, les appareils et papiers fournis

par elle.

LIBRAIRIE DE GAUTIIII:R—VILLAR .

SPILLER (Arnold). — Douze leçons élémentaires de Chimie photo-
graphique. Ouvrage traduit de l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur,
par M. IIEcroi Cumin. Grand in-8, avec fig. dans le texte; 1883. a fr.

REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.
Lierds. dans lev 18 heures, quel qu'en suit le nombre.

3IE11ÂILI.E U 'OIt, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.
Encre de Chine liquide spéciale pour préparation des calques.

V VI À. JOLTRAIN,
33, rue Pierre-Charron, 31, Paris.
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REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation des papiers photocnlgi s

Prncédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTILLATIONS.

A. COLAS
13, rile de Lonchamps,NeuIlly-s: Seine

A CI.DLR
Une bonne MAISON DE

PI[OTOGRAPIIIE, très bien
située. Loyer peu élevé. Quar-
tier de l'Opéra.

Pour renseignements,

s'adresser û M. ŒtcTu:En- VILLAns,

quai des Grands-Augustins, 55.
3

E. FRANÇAIS
OPTICIEN-FABRICANT,

3, néE DIT CHALET, 25 ET 97, RUE DU BUISSON SAINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPI-IIQUES

Nouvel OBJECTIF rectilinéaire à foyers multiples, présenté à la Société
photographique do Vienne et à la Société française de Photographie.

Voir le l'hotonrnphi.sche Correspondras, n° 248, le Bulletin de la Société J'rnn-
rnise de juin :883, le Moniteur du :5 juin :883, et aussi la Revue photogrn-

pliigue, mars et avril 1883.

LIBRAIRIE DE  GAUTIIIER-VILLARS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie 3 I'Êcolc
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais
par Léoarc Rommelacr. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo.
glyptique ; 1877. 	  5 Fr.

A VENDRE
PHOTOGRAPHIE PIERRE LAMPUB

Publication des Concours

(I 'Arcltiieeturc dc I'Ecole

nationale ties Beaux-Arts et
•

des restaurations antiques

de MM. Ies pensionnaires de

France I Rouie.

EDITIONS ARTISTIQUES.

S'adresser boulevard du fort-Royal, 71

LIBRAIRIE DE GAUTIIIEII-VIIA.A5S
QC.11 DES AUGUSTINS, 55, A l'ACIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE,

PAR

M. L. PERROT DE CII.AUUEUX.

I° édition, revue et augmentée.

IS-Iii JÙScs AvEC r:cenES; 1883.

Prix : t fr. 5o c.
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AVIS IMPOIi'1'ANT.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

POULENC FRIMES,
PARIS,

Buse Saint-Merry, 9.
COMMISSION.	 USINE t IYRY-STIR-SEINE.	 EXPORTATION.

JIF:DAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.
QOO --•

PROCÉDL AU GÉLATINOBROMURE.
PRODUITS SPIicIAUX.

Alun de chrome.
Acide pvrol;allique.
Bromure d ammonium pur.
Bromure de potassium pur.
Gélatine (qualités diverses).

Nitrate d'argent cristallisé fondu.
Oxalate p outre de potasse pur.
Oxalate de fer pur.
Sulfate de fer pur.
Sulfate de soude pur.

Nous procurons les glaces au Gélatinobromuro do toutes marques.

Dépôt de la gélatine CII.-W. IIEINRICIIS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté do tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.
Fournitures do tous les accessoires nécessaires A ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes quand les de nunctes seront faites
par des intermédiaires.

ANT. SCIIA.EI? MER
PARIS, 11, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, H, 12, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C i - de Courtrai (Belgique).
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. 9x12 13Xt8 ta 	 :!o 18x ai al D.< 	 2i	 3o 3o x je joXIio
La douzaine.	 3'r,50 51r,50	 (P'	 111r	 15é'	 I91r	 35'•	 55'r
to douzaines	 30'•	50'r	55'r	10U"	 li;i'r	 180"	 3'0"	 5001r

Ii'galentet.t dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
t' de MM. WRA1TEN et 11 'AINWltlGil'l', de Londres,

a' de MM. W. II. et P. NELSON, de Londres.

IPLPOT DES OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.
•

OBJECTIF' EGlil'SCOPE oE VOIGTt..tEN1)t;I, Pluicu:C, PoUR G ► LATINOIIROIIuItI
Polit roRTIt.UTS, GROUPES, aIONUAENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CDIAIIQUES El' FOURNITURES GLNIillA1.ES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINES ET SENSIBILISES.

INSTALLATION COMPUTE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général illust re. Envoi franco contre 1 franc.
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

T. BRIDAULT,
27, RUE DE LA llb'CIIF.TTE, PARIS.

st:rcr„sscrn nt 11. GODAIRD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA. PHOTOGRA.PI•IIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue do Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires a soumet de toutes dimensions pour atelier arec cbdssis i, rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), Iris so lides et tris Iéi:t res, résistant n
tous les climats avec cbitssis double pour plaques séclucs nn gelalino-bronn re.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage. spéeimle p'iur plaques n It, gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, i l,iébaut, etc., etc.
/•:,,rut frtwre du Catale,,uegtiue4•nl.

PAPIER PELLICULAIRE
AU G,ILATINOHROMUIIE POUR NIGATIFS,

Rrcectt r„ Fronce S. e. u. e. et r, /'braver.

GLACES AU GELATINOBROMURE D'ARGENT
pour la Photographie, la Phototypie et la Phologravure.

THIÉBAUT ET BLAZY, ,
PARIS, 32, rue do la Santé, 32, PARIS.

Le papier pelliculaire 'I llIl llAIJT constitue le dernier perfectionnement photo-
graphique; ses avantages sur 10111es les prépnuliotus cutnu ,es sont incontestables,
rait il possédé. tontes Ies qualités recherchées depuis si longtemps par l'amateur
photographe : la légèreté, la rapidité, la liues'o et la transparence du verre.

I.a sensibilité est celle des plaques nu gelntiaobromure.
1l se développe et se lise de la mémo maniére.
Le tlegatif obtenu sèche régulièrement entre des feuilles de papier buvard

blanc, moyen tes pratique en voyage.
La pellicule se détache i, sec cte son support, par simple séparation, sans le

secours d'aucun dissolvant; de sorte que le négatif est exempt de grain de papier
et possitle la finesse et la transparence du cliché sur verre.

Enfin, cc négatif est susceptible d'ètre imprimé des deux mités, et sert aussi bien
pour le tirage dits épreuves positives ordinaires que imite l'obtention de planches
de phototypie on de gravure.

Le papier pelliculaire TiilERAUT rem :lace docte river des avantages immenses
tous les procédés connus en photograpit e.

PRIX :
Fr Ir

I.a feuille de yfix 58 	 Ii3O0 11 feuilles ,:1 x uS dans tin étui. 7,a0
1:nui servant d'emballage 	 0, 75 ta	 — 15 x :'u	 —	 . 10,511
2 feuilles 9 x un dans un étui 	 5,00 12	 — uk x 3;	 — I5,00
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ÉMULSION MICHE
AU G$LATIA'0-DROITURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÈPARÈES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez I-l. CARETTE, 12 rue du Château -d'au,

â Paris,

Seul dépositaire pour la hrance.

Prix des émulsions seches : le paquet de toosr, 32fr ; 1 4 , 255fr.

On ne vend pas moins de more d'émulsion i1 la fois.

PLAQUES SI CIIES l'RIil'Al(I CS AVEC CETTE l MC1.SION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCA1IPS A COUItTRAI.

?t'. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x 12 13x18 12x20 15x22 18 xai

Prix a la douzain' 	 ,tfr (ifr 6rr, 50 10rr i2fr

Grandeurs 2 t x 27 2.1 x 30 27 x 33 3o x 40 x 50

Prix à la douzaine 	 16fr 20fr 25f 36fr (lors

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

nt POSITAIRES PoUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. tiare (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C" (véritable Im nis/wr, satinage ô chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre mould. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi ,franco du Catalogue général sur demande.

DÊI'ÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON MONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7` édition, par le Dr D. VAN JloxchuovrN.
Prix.. 	 	 Iii fr.
I'rrurru pur la poste 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château- d'Eau, Paris.
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.DE ROGY
OPTICIEN,

33, quid de l'horloge, n'unis.

Six MÉDAILLES D ' ffONNEUU OUTENLI ES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Dors concours contuse membre du juts

it l ' Exposition universelle lute/nationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra rapides, h foyers multiples,
aplanétiques, h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre an point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. e. n. n. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tons les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES ter choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, h verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spi'ctale n ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 1. -- Année 1884.

Procès-verbal de la Séance du 4 Janvier 1886, p. 5.
Correspondance. — Lettres de UM. de Vyldes' et Dlokcni, p. 6. — Ouvrages

reçus, p. 6.
Revue des Journaux. — Éclairage de laboraloire, par M. Debenharn, p. 6. —

Détachement de la couche de gélatine; remède •par M. Burton, p.6.—Révélateur
h l'acide pyrogallique et h la potasse, p . 6. — Ecarts dans le temps de pose cor-
rigés par révélateur alcalin. par M. Blanchard, p. 7. — Cendres de tabac pour
retouche des clichés, par M. Nases, p. 7. — Caractère distinctif du chlorure et
du cyanure d'argent, par M. Rlo,am, p. 7. — Cartons et papiers imperméables.
p. 8. — Entretien des vases en zinc et en fer-blanc, par M. Stolze, p. 8. — Fer
rendu inoxydable, par M. Jleyer•, p. 8. — Présentation d'un portrait, par M. Cha lot,
d'un obturateur stéréoscopique, par M. Mandait, p. 9; — d'un matériel de poche
pour développement, par M. Vidal, p. 9; — d'un porte-glaces, par M. Roger, p. g;
— d'épreuves stéréoscopiques médicales, par MM. Londe et P. Richet, p. to. —
Caractère artistique de la Photographie, par M. Thouroude, p. to. — Gélatine-
bromure d'apparence dépolie, par M. Aadra, p. t i. — Épreuves photutypogra-
phiques, par M. Vidal, p. 13.

Communications. — Obturateur, par M. David, p. t3. — Obturateurs h dé-
clanchetneut pneumatique, par M. Mandait, p. 15. — Blende phosphorescente,
par M. Vincent, p. 17. — Laveur automatique, par M. Berge, p. 18.

Notice. — Épreuves positives aux sels de fer, par M. Bolton, p. 92.
Bibliographie, par M. Londe : Douze Leçons élémentaires de Chimie photo-

graphique, par il. Arnold Spiller.(Traduit de l'anglais, avec l'autorisation de l'au-
teur, par M. Hector Collard.)

l'arls. — Imprimerie de G.tiJTIIIF.n•1'lLl.Ai1S. , tillai !les Aagosltns, Si.
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Ce Reetieil parait chaque mois.
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

ti88ti univ `a iaouv,a n'uvaux

}88I sUIIOZ 'u0IZU===

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
Ers VERRE

DAIR. B'6.

Commission.

DEMARIA
2, RUE DU CANAL SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

VERBES VIGNETTES

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUF TRANSPARENTS. •

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT
41, RUE CIIAPON, 4i.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et dCchets d'or et d'argent,

cuivres et bois lords.

PARIS.

GILBERT ET C'E,
A GWEW.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICII6S.

Dépôt à Paris

Chez MM. A..MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.
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K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N° 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Sltéeialité de cartons pour 'la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS: Carton Bristol de deux côtés noirs et dl;
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour les maisons célèbres
J.-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.

Dépét de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GENERALE pour les PLAQUES SÈCHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D° D. Van MONCKHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINÉS VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers é toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois eu toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses a satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

à tous ceux qui en feront la demande.
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PAPETERIE 12110TOG APfia, IL.

A. MARION,

MARION FILS ET GI♦;RY, SUCCESSEURS,

14, CITE (BERGÈRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes rue visites et Albums,

'Papier nn ferro-prussiate pour reproduetinn de plans. I ,rniets. ,le^sins. etc

STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

J''Cy
UTZMO'	 A DRESDE

DEPOT : PARIS, RUE n 'ENGIIIEN, 2I,

MAISON PAUL RRANER,
Échantillons et prig-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et C'e,
138, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.

gXia c3>08 la X 20 15><21 iSxaj
4	 6	 7	 10	 12

NOUVEAUTÉ.
TUE PAGET l'111ZE INSTANTANEOUS PLATES,
sUPER!EURES A TOUTES ; n.tPInITE 6o rots.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles û développer que les plaques
lentes

g x r2 13 x 18 18 x 24
5f 	 grr	 71r

L. PUECH,
2 i, Place de la Madeleine, ri Paris

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LON DREs

(Seul dépôt pour lu France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS COMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis do la Retouche
des clichés et du Gélatinage des

épreuves. 40 édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage. In-r8
jésus; 1883...... 1 fr. 75 c.

G LArTINO-BROMULtE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles.
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

g x12: orr, 20 1 r x '5:0'935
13 X 18 : orr , 4o 18x 24: orr , 80

21 X 27: 14,25
La Notice sera envoyée franco sur demande

aftrauvhie.
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D. HUTINET,
Adresse te1S,raphiquc :	 i8, avenue Parmentier,	 PARIS.
DEIUTINET' PARIS.	 Marque  de fabrique, Ch. D	 ALÉPfONE.

PAPIER AU G$LATING-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, Breveta' dans
tous pays, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (zoo épreuves à l'heure).

échantillon.3n <0,75 5 n'x n,73 tn'" x 0,75Rouleaux 	
3"'	 j, r	 ., ., r,•	 °	 irr	  •

Appareil d'agrandisse:acut h la Infidèle du gaz ou du pétrole.

Plaques sèchesau gélatinobromure;
les nzeilleures entre toutes, renfer-

mées dans une boîte brevetée per-
mettant de prendre chaque glace sur
la tranche du verre.

9 X12 i3 x r8 12 X 20 15 X 22 18 X 24 21 X 27

	2rr,5o	 ttrr,75	 5°,25	 7rr	 9rr,5o	 12rr,5o

ai x 30 27 x 33 3o x 4o 4o x 5n

	

r^^°	 20rr	 2$rr	 1 5rr

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités : Oxalate neutre de potasse pur, par 1o ks, le

kilo, 24,5o, an-dessous 21r,75. - Sulfate de fer pur, par ro is, le kilo 0,55, au-
dcssous orr ,Go. — Acide citrique, le kilo so r'. — Hyposulfite de soude, les ton*s
45rr . — Eau distillée, le litre o rr,io. — Amidon spécial pour le collage des
épreuves, le kilo i rr,5o, etc., etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols. — Boites et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers albu-

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — EBENISTERIE. -- VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour retouche. — Drap pour fond d'atelier. — Voile pour la mise au

point. — Cuvettes de toutes sortes. —Thermomètres. — Appuie tete. — Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. — Pèse-alcool et autres. — Presses h bomber.
— Presses in chaud. — Calibres, règles et équerres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Nletrouomes. — Lanternes, etc., etc.0

Grandeur en centim.
Prix h la douzaine
Grandeur en centim.
Prix à la douzaine
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EllEIETS MINOIS ET $TBA\GEBS.

GELAT1NOBBOMCBE P0 ►_`0 LA PHOTOGRAPHIE ISUCII10111TIQGB

Breveté s. G. D. G.

retenue. Pan

A. ATTOUT-TAILFER 0; JOHN CLAYTON,

IS, RUE DES CORDELIÈRES, PARIS.

L'emploi de nos plaques n'exige. aucune modification dans las appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinohromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de cc genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : t8 x 13, la douzaine 6t`.

Verni préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Plaque ordinaire, (c. marque). PI•ulne i. •ch rr na'i 1.10.

Fac-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, posar do préfé°ente au soleil.)

Cachet vert, extra-rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les reproductions.

Les épreuves photographiques seront envoyées sur demande affranchie.
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JULES 1 EYG ONDA ÜU
3, BOULEVARD SAINT-ANDRIs, PARIS.

FOURNITURES GFNEIIJI.ES POUR I.,l Î'lUOTOGR,1I'IIIE,

PRODUITS CHIMIQUES,EB$NISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou t/j de plaque. de voyage, pour procédé L la gélatine,
ayant 2 cbtssis doubles et un simple. — l'tux : 70 fr.

La même, pour t/a plaque, 05 11•. Pour iS X 21 avec tous les in:urinédi:ires
180 fr. lour al x a7, 29.0 fr. — Jai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, I3 rr. Pied-canne lég •r, 30 fr. Pied anglais.
3U I'r.

Rectilignes 
N., '
	 a	 3	 4	 5	 6

— 11 
.

Fr. a0 50 80 100 12 181135.1
Dépôt des couleurs h l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.

litre, 8'r,35; 1/7 liure, V'. 35, flacons compris. — Chambre et 12 nl•jeetifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 110 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES RVEILLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES

PRÉPARÉES AU 1, ÉLATI\OB1tOilURE n'ARGENl'.

CES PLAQUES, POU It LES INST,IN'l'.1NEITl:S, SOT SANS RIVALES.

En renie chez L. l'UECII. place de la Madeleine, al

MENTION HONORABLE ,1 I. EXPOSI l'ION UNIVERSELLE 1 ►E 1878.

Ancienne oraison PAUTIUT et LOGÉ,

1T E LOG L S",
34 et 36, rue Emilo-Lepou, Paris.

FABRIQUE GI	 A LE II'ENCÂl1I[I:NIEN'I'S,

Sert:IALITR POUR LA ('IIOTtJtI(.t ru iv..

Cath'c, et passe-partent cIe tous st y les et Je tontes rtun leur=.
II.IUI'E NOUTE.ILTE EN CADRES \0111 ET OIL

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promonado jusqu'â la feuille entière.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES G$NERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. Â U I)O UI N.
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOUTES PREPARATIONS, PAPIERS SENSIBLES,
BRISTOLS, I:RI:NISTERIE, PRODUITS CHIMIQUES,
NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUR OPÉRER AU GELATD O.

OÎiI'OT DES GLACES IifLATINO-1111011UIlli DOII1'AL, IIONCEIIOI'EN, ETC , ETC.

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés A la gélatine.
Cuves A robinet et A rainures porcelaine pour lavage.

Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.

lo rappelle û MM. les Photographes et Amateurs qu'ils trouveront toujours
'n magasins un grand assortiment de tout ce dont on a besoin eu Pllo(o-
.i phic. Étaut constamment au courant des nouveauté:, je suis en mesure
Ir les satisfaire sur 	 demandes.

Li C:IT.4L000Is (7l•`iVI R.41. est en ura franco sur demande affranchie.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
i.ar M. BASCIIEn. Brochure in-t 6. Prix : i fr. 75.

J. AUDOUIN, ARTICLES photographiques, Paris, 5, cité Bergère.

FOU Itntu Uis cliNÉItAI.rs POUR LA l'IIO'l'OGItAI'llll:
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RENARD,

E. VIVIEN, SR
(freveli: s. g. (I. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1807.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g 11. g.
Appuie-tète peur honnie et enfant ( ot,uveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour -émaillage.
uvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide et Collodion spécial potin émaillage.
Vernis polir négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

Déladt des Glaces au collodion sec rapide de M. Uocval
Dépôt des . Glaces au g3latino extra-rapide de M. Dorval.

MATIF: KIEL NEUF ET D'OCCASION
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s Lus meilleures chutes ne sont uns colles qui fuel leur chemin Io plus vite;
s que d'uhsiiicles no rencuntrcnl-odes ses t Pourtant, si un Ies discute; alles ont
e In Monaco d'etru connues. c'est Obi un arum] palot : In plra dus dangers qui elles
u cuurant, c 'est du renier Iguuréls.... 	 1'. 3111111:AN.

Prnetiral 'Trottin. un PI,otugrrlphy.
Quoi qu'ou eu ait dit, et nutll;r,i les efforts tres maisons intéressées it cc gtie les

tirages pholuméclutiques ou inaltérables allient universellement adoptés, Relis
sommes loin du jour un le tirage aux sels d'argent Mur papier albuminé sera ru-
jelé 011 mante 1111 instant abandonné. —Simplicité, uniformité,perfection
h ilts les résultats, tels sont. ses avantages; un lilt 1111 reproche que sou peu de s ta-
bilité. Mais a-L-ont se'leutselttoltt cherche it reuicdi it ce dama? Ne se couteute-
t-tilt lins & M'Urnter que le fixage it l'hyposulfite de soude est la cause irr •emd-
diable de détérioration? Nous lie pretendots pas qu'un soit absolument dans
l'erreur. mais il est des moyens de correction que l'on ueglige trop lient-être et
ces bermes de decoutposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans In fabrica-
tion même des papiers albumines. 'l'el u Clé depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n ' ont pas été infructueuses, rat' nous avons atteint ce desi-
deratum : lu stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINÉ
que cous teintons eu velte en France it partir duce jouit' réunit toutes les qualités;
il est fin , brillurrt, sous tache d'aucune sorte. sa couche est partialement homo-
gite, et, au point de vue des propriétés chimique: dont nous p;n'liuts plus haut,
sa preparatiou est fuite suivant des dun11tes absolument nouvelles, et connues de
cous seuls. Maigre le peu d'inclination que les photographes doivent avoir û
essayer encore uu produit de ce genre de .jit si accapare par le GnntutrCC, nous
sommes certains lie triompher de leur iudiifereuce par ht renommée de perfection
du itétre, et de nues attirer renlerehltculs et reconnaissance a bref délai.

Ainsi que pour toutes nos antres spécialités, chaque amis de papier est accote-
eaguee de formules et notes explicatives pour : la préparation du baht d'urgent,
du Indu de cirage el• m i aula des bains de lixage, qui sont avec lu litbric;tiou de
l'albumine les causes réull,o ke l'instabilité de tous les autres paliers.

'I'AltIle.
Nuance maure et rus!. Sirnslo albwufui. ltuuhl! nlbmnim+. liwall-tul6t.

	

' fr.	 fr.	 (r.

	

nkilos l la caut..., 	 t ta	 1:t5	 s
8 

	

lu main....	 5,90	 n

	

Io kilos 1 lu rame.... 	 etc)	 /j3	 165
JV	la main......	 , I	 7,60	 8,5o

Chaque /feuille porte outre marque de fabrique P. M.

N. B.— Nous recommandons it nos clients notre to kilos émail-satin. Il n'a
Minais Cuti produit de papier aussi parfait que celui-lit; il est d'un brillant in-
comparable, il couche flexible et sans grains; son prix est le mente que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi 110110 lie doutons pas que l'immense qututlité
que nous en écoulerons lie compense le pe't de bénéfices dont nous voulons bien
nous contente' pour arriver atI plus vite it le gare adopter partout.

Les frais de port et d'eu ballai,e Suint it la charge de l'acheteur.
•

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORRGA N

DU PAPIER INST.tNTANIi 1MORGAN AU 1;1 1.%T1NO- ultOMUltU Û AuGEN'r

ENTREPRISE G6\ÊILILK UK IMAM ET fOURNIi'Ul1I:S PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGA\ ET C"
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



6, rue Oloron, i'nrit6.

GUILLLIIIINOT	 9

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GELATINOIiROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un tannin e eonsidtdrable du lettres de lelicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

/'iiGr •irlrrcr..r /un irml.v, mOIs les geirmilismms.

15x21. 18x1.$

IUtr	 121r

3u x .jv .to x 5e
3(;rr	 6otr

GUILLEMINOT
	 I ls'

l,1BIIICANTS

DE PRODUITS SL'I CIAUX POUR IA Ph OTOGRAPIIIE.

Accessoires. — (ibenisterie. — 5letil,les. — Papiers. -- fonds d'ateliers.

Rocher. — Liege.

Bancs. -- Escaliers. — ihduslades, etc., etc.

Presses i1 chaud, nouveau modèle.

.Sinrlc n:pt •ii.∎ c •rrinuls pur la !'rance, et rGiruwhures du Papier mi charbon

er ngr •nu,lixsen rn/s de la Compagnie autotype de Gonrlre. .

6, rue ('boron,

PA IR I S.

Grandeurs 	 ;tx1r 13x18 t9.x.to

Prix il la douzaine 	 ltr t;rr 6rr' 5o

Grandeurs 	 2t x 27 'l..i x ,3o z7 x 33

Prix i1 ht douzaine 	 161 r It,)rr rirr
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FABRIQUE SPÉCIALE D'APPAREILS PERFECTIONNÉS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

I3.MACKENSTEIN,
71, RUE SAINT-JACQUES, 71,

près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume salis noire it
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil â bascule dans les deux sens, sans
augmenter In volume ni le
poids, breveté en France et h
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
h toutes les chambres noires.
H suffit d'envo yer la chambre
noireaveclncommande. Com-
bina ison pour opérations mul-
tiples aveC le mémo appareil:
format t3/t8, t5/at. 18121,
21/27, h soumet One tour-
nant pour opérer dans les
a sens. Planchette d'objectif
h décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 châssis doubles pour pla-
ques et papier nu tinobrotnure, con-
lisses des châssis recouvertes de toile

imperméable, garantis h l'abri de la
I mn iére. Pied lége r, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau châssis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant it torts les châssis
négatifs, doubles et simples.
Sac de 1'onriste, n souiller,
pouvant contenir l'appareil et
G châssis nu besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de

.ti toutes dimensions pour ate-
lier, avec châssis n coulisse et

i.^c+' rideaux. — Déprit des ob-
jectifs IlermagisetSteinheii,et

antres nu choix tIti client. Plaques au géla-
lino et papier pelliculaire sensible TItlé-
hnut,Monckhoven et de toutes les mar-
quis. Envoi franco du prix-cour. illustré.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond blanc,

eta I.c PAPIER ADOLPHE JOLTRAIN, ultavErt s. G. n. r..
DIT PAPIER l;OMMO-FERRIQUE

Avantages sur los autres papiers.

Rapidité ile pose. — Les épreuves peuvent dire teintées, la manipu-
lation est facile. — Le papier se conserve indétinintent.

La maison reprend, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis
par elle.

REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.
Lirrc:c clous les 48 heures, quel qu'en soit le nombre..

ufinAtLLE 11'o11, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.
Encre de Chine liquida spéciale pour préparation des calques.

V VE A. JOLTRAIN,
33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

SPILLER (Arnold). — Douze leçons élémentaires do Chimie photo-
graphique. Ouvrage traduit de l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur,
par M. lHecroa COx.tnn. (;rand in-8, avec lig. dans le texte; t883. 2 fr.



E. MU ET 
Cu

41, BOULEVARD DES CAPUCINES, 45,

PARIS.

BULLETIN DE LA SOCIETÉ FRAN(.7,IISR DE PIIOTOCRAPIIIE.
(tiupplement e1 nutu tr ) de février 188j.)

REPRODUCTION
DE DESSINS. •

PAPIEIRS AU FERRO-PRUSSIATE.
Exploitation des papiers photocalques

Procédés brevetés s. g. cl. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTILLATIONS.

A. COLAS,
43, rue de Lonchnmps,Nenilly-s.Seine

A CÉDER
Une bonne MAISON DE

PIIOTOGRAPHIE, tris bien
située. Loyer peu élevé. Quar-
tier de l'Opéra.

Pour renscignenents,

s'adresser h M. G.suTIIIEtt-VILLA ns,

quai des Grands-Augustins, 55.

E. FRANÇAIS,
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE nu CHALET, 25 ET 2.7, RUE BU BUISSON SAINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPIIQUES
Nouvel OBJECTIF rectilinéaire é foyers multiples, présenté é la Société

photographique de Vienne et A la Société française de Photographie.
Voir le P/sotographirche Correspoudenz, n° 248, le Bulletin de la Societe f'ran-

eaise de juin 1883, le Moniteur du 15 juin 1883, et aussi la Revue photoira-
lihique, mars et avril '883.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

TRADE-]IA1M

PAPIER D'EDITION,
Albuminé simple, tows,

Rose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et cols,

Blanc, rase et mauve.

Papier extra-brillant, facile it tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni sontlitvemcnts d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels que MM. Nadar,
Pierre Petit, Goupil et C I °. Walérr,
Em. Tourtin, Penabcrt, Mathieu-De-
roche, etc., etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virage rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé simple, cols,
Rose et statue, 15 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Teinte roser, 18 fr. la main.

Envoi par chemin de fer contre
mandat de poste. Ajouter os• , 83 pour
recevoir une û trois mains en colis pos-
tal.

N. B. — Chaque main est lirrec

dans tut ditti de carton.

Conditions spéciales pour marchands.
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AWIM 1YIL'4) Ili'l' ANT.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

P® ULENC FRÈRES ,
PARIS,

Igue Saint-1t1erry, ?.
COMMISSION.	 USINE A IVDY- SUR -SEINE.	 EXPORTATION.

I1 gIIAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1S78; 31EI.DOURSE, 1880.

PROCÉDÉ AU GELATINOI)ROMURE.
PRODUITS SPI CIAUX.

Alun de chrome.
Acide pyrogallique.
Bromure d'ammonium pur.
Bromure de potassium pur.
Gélatine (qualités diverses).

Nitrate d'argent cristallisé fondu.
Oxalate neutre de potasse pur.
Oxalate de fer pur.
Sulfate de fer pur.
Sulfate de soude pur.

Nous procurons les glaces au Gellatinobromure de toutes marques.

Dépôt de la gélatine CII.-S1'. IIEINRICIIS, spéciale pour préparer ('émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de, platine.

Fournitures de tous les accessoires nécessaires é ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes quand les demandes seront faites
par des Intermédiaires.

ANT. SCllAEIi'FNEi1
PARIS, 11, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, 11, 42, PARIS.

Glaces au gélatinoLromure de GUST. NYS et C'' de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. 9X 12 I3 x 	 ma X ao 15Xaj a7 X27 2.1 X 3o 3o x 4o 40X 5o
La douzaine. 3'',50 5t',50	 fier	11"	 151'	 19"	 351"	 55"
to douzaines	 30e'	 50"	 55"	 100"	 145"	 180"	 MO"	 5001'

Également dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
1° de MM. WRATTEN et 11`AINWRIGIIT, de Londres,

2° de MM.W.-ll. et P. NELSON, de Londres.

DEPOT DES OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EU[tl'SCOPE DE `'OIGTLAI:NDER, PRddClEUN. POUR GIiLATINOIIItOMURE
POUR PORTRAITS, GROUPES, 110NUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES. •
PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.

INSTALLATION COMPLETE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogne geitéral illustré. Envoi J'raucu contre t franc.

•

•
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
27, RUE DI LA 'MURETTE, PARIS.

successr•.ua oe H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR. LA PHOTOGRAPHIE,
II. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires it soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis L rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant h
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatine-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pc,ur plaques it la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiebaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

PAPIER PELLICULAIRE
AU GILATINOBROMUIIE POUR NÉGATIFS,

Breveté eu France s. e. u. e, et ri l'Étranger.

GLACES AU GELATINOBROMIIRE D'ARGENT
pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

A. THIEBAUT 9
(PARIS, 76, rue de Rennes, 76, PARIS.

Le papier pelliculaire TIiILBAUT constitue le dernier perfectionnement photo-
graphique; ses avantages sur toutes les préparations connues sont incontestables,
car il possède toutes les qualités recherchées depuis si longtemps par l'amateur
photographe : la légèreté, la rapidité, la tiues'e et la transparence du verre.

La sensibilité est celle des plaques au gelatinobromure.
Il se développe et se fixe de la mémo manière.
Le négatif obtenu sèche régulièrement entre des feuilles de papier buvard

blanc, moyen très pratique en voyage.
La pellicule se détache ù sec de sou support, par simple séparation, sans le

secours d'aucun dissolvant; de sorte quo le négatif est exempt de grain de papier
et possède la finesse et la transparence du cliché sur verre.

Enfin, ce négatif est susceptible d'être imprimé des deux côtés, et sert aussi bien
pour le tirage des épreuves positives ordinaires que pour l'obtention de planches
de phototypie ou de gravure.

Le papier pelliculaire THIlRAUT remplace donc avec des avantages immenses
tous les procédés connus en photographie.

PRIX :
fr

La feuille de 46X 58 	 6,00 12 feuilles 13 X i8 dans un étui. 7,50
ttui servant d'emballage 	 0,75 11 —	 15 X :'t	 —	 . 10,50
a feuilles g X la dans un étai 	 5,00 12 —	 u8 X 24	 —	 . 15,00
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EMULSIO N SÈ C HE
AU GELATlNO-BIlOIIURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PR$PARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, I2 rue du Château-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de loos`, 32 rr ; I ke , 255rr,
On ne vend pas moins de mou d'émulsion û la fuis.

PLAQUES SIICI1ES PIIÉPARI:ES AVEC CETTE 1 MULSION,

PAR E. BEERRNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 g x 12 13 x 18 12X 20 15 x 22 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4 f GIr Ga 5o io I2rr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 16rr 20rr 25rr 35rr 60rr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanatiques).
De G. l'are (ébénisterie anglaise).
De Krziwaneck (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De H. A. illeynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. —Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON DIONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7` édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.

Prix.. 	 	 Ili fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château-d'Eau, Paris.
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iJEROGV
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

SIX MEDAIt1.11ESD ' IIONNEUIt OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre flu jury

h l'Exposition universelle internationale dc 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extr a rapides, h foyers multiples,
aplanétiques, h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. e. a. e. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINS er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, il verres achroma-

tiques pour conserver là vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice .spéerale it ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du DI' 2. — Année 1884.

Procès-verbal de la Séance du 1°" février 1884, p. 2 11 . — Boite it glaces,
par M. Piaille, p. 3o. —.Développement pour les glaces diversement exposées,
par 31. Soutier, p. 31.

Revue des journaux. —, Cuir gaufl'ré au moyen de la Photographie, p. 3r. —
Eclairage du laboratoire, par M. ll/ale, p. 32. — Révélateur du sel de mercure,
par MM. Nc•tt'ton, Cowarur, .lsbmann, p. 32; — par M. Pocklington, p. 33. —Pile
agissant sous l'influence de ln lumière, p. 33. — Agrandissement, par M. Abner,
p. 33. — Photographie au poivre blanc, par M. Idal/, Jr. 34. — Compte rendu de
l'état Guancier de la Société, par M. Audra, p..34. — Election du Président et des
membres du Comité; p. 3.'. — Chambre nuire, par M. Lafontaine, p. 37. —Al-
limo, par M. Chapiro, p. 37. — Présentation de la Photographie on Amérique de
M. Liébert, par M. Vidal, p. 37. — Boite ii escamoter dé ,ll. Ednès, p. 3 7 . —
Crayons metalliques pour retouche, par M. Gilbert, p. 38. — Chambre de poche,
par M. Vidal, p. 38. - Banquet, p. 39. - Boite a glaces de M. Ilcaderswt,
p. 3q•

Communications. — Note sur l'action de divers corps sur la couche sensible,
par M. Audra, p: 40. — Matériel portatif pour les opérations photographiques sur
petites pellicules sensibles, par M. Vidal, p. 43.

Notices extraites des journaux français'et étrangers. — Développement et
renforcement des négatifs sur gélatine, par M. Edwards, p. 48. — Plaques très .
rapides, par M. Burton, p. 49.

Bibliographie. — Traité de Photographie sur papier négatif -par l'emploi des •
couches au gelatinobronnu•e sur papier, par M. Tinter; —par M. Ferrat de Chai
brins, P. 55.

Paris. — Imprime rie de G.WTIIILa-VIGI..uts, i l usi des Augustins, 3i.



ae.

-----7.777177.� \

1

I

I

J

" ^ r. ")BULLETIN
•

SOIIT1 	 FRANÇAISE
DE

PROTOGRAPLr1LCIE•

TRENTILME ANNÉE. — N° 3.
Mars iMf44.

CONDITIONS D'ABONNE;IIENT Ail BULLETIN.

Paris et les Départements. 	 	 12 fr.
Étranger '	 	 15 fr.

Lo Bulletin est mensuel;	 les Abonnements partent du 1°• janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'unie année.

Les assemblées générales do la Société
de, chaque mois. Les séances s'Enivrent
soir.

_._----....:.^000e

AU SIÈGE'

DE LA SOCIÉTÉ,.
Rtie Louis-le-Grand, 20.

ont lieu le premier vendredi
â huit heures précises du

PARIS,..

1884

.

LIBRAIRIE

GAU=TRIER—VILLARS,
Quai des Augustins, 55.

Ce-Recueil parait chaque mois.
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
F. VERRE

;)1111. 1316.

Commission.

DEMARIA
2, RUE DU CANAL SAINT-SIARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT,
4r, RUE CHAPON, 4r.

Fonte do résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchmts d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôt â Paris :

Chez MtI. A. MAssoN et FILS, rue
Réaumur, 33.

IE

9
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K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécitulit6 de cartons pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a. l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GÉNÉRALE pour les maisons célébres
J.-A. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE G$N$RALE pour les PLAQUES SÈCHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D' D. Van MONCIiROVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINES VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses it satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

à tous ceux qui en feront la demande.
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FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE
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PAPETE1IIE PHOTOGRAPHIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET G1+ IIY, SUCCESSEURS,
14, CITÉ BERGÈRE, A PARiS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier an ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins. etc.

DEPOT : PARIS, RUE P ENGHIEN, 21,

ItIAISON ]PAUL RRANLR,

Échantillons et prix-courants franco et gratis.

Cil. HIEREL et C`°,
138, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques D extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9X12 13X,812X 20 15X21 t8X21

(1	 6	 7	 10	 12

NOUVEAUTÉ.
TUE PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPGaIEOIIES A TOUTES ; 8APIDITI Go rots.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles â développer que les plaques
lentes

9X 12 13x,8 ISx 2 ..
yr	 9a	 17e'

L. PUECH,

21, Place de la Madeleine, li Paris

OBJECTIFS DE DALLAIEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôtpourla France).

Collodion émulsionné. !:mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.	 •

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOGRAPIIIE

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A rams.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la ltctouckc
des clichés et du Gélatinage des
épreuves. 4 édition, refondue et
augmentée ; nouveau tirage. In-18

jésus; '883...... t fr. 75 c.

G +LATINO-BROMURE

DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix â douze fois plus sensible que
le collodion.

Los meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GAMIN,
Photocraphe,5o,rue Childebert, Lyon.

g X 02: 01r, 20 II X 15: orr, 35
13><38: orr ,4o 18x24: orr,80

2I X 27 : 1",25
La Notice sera cocu e° franco sur demande

affranchie.
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D. HUTINET,
Adresse trie„ raphique :	 19, avenue Parmentier, 	 PARIS.
D. HUTINET PARIS.	 .11arque  de fabrique, Ch. D	 TtL I'ttoNE.

PAPIER AU GÈLATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, !lnerrtd dant
tous pap, pour agrandissements ou épreuves t{trectes, mates ott tituailléc_,
obtenues par la lumière artilicielle (xots f•preuves à l'heure).

échantillon a-,5o x n,-;5  5^ x 0,75 u.^ .r n -SRouleaux 	 :P.-ta	 e' r'T 	 .	 s	 '	 4i" "

A..pa teil d'agrandissement is la m miére du gaz ou du pétrole.

Plaquessr*cbesau gélatinobromure,
Ies meilleures entre toutes, renfer-
mées :lins title huile lwevetée per-
mettant de prendre chaque glace !tut.
la tranche du verre.

9x 1a i3x;8 saxao t5 x 22 e:8x2i 717.C x7

	

atr,:io	 40,74	 ir',aJ	 72,	 90.50	 sa"'.5u
ai x 3u a; x 33 3u x e 40 X 50

	

170 	 anr.	 , ablr.	 ; 3rr 1

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités : t)xnlate neutre de potassa eue, par 104, le

kilo, att,5o, au- es.ons 2°,75.— Sulrate. de fer pur, par toLo', le kilo o4,5, au-
dessous orr,Go. — Acide citrique, le kilo sot'. -- Itgpo:.ul!itc •r'+ soude. les tuns•
j5rr . — Eau distillée, Ie litre otr, e. — Amidon espécix: pour k collage des
épreuves, le kilo t rr,51), etc.,etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols.— licites et étuis. -- Papiers et tuil es rubis. — Papiers albu-

minés et sonsibles. — Papiers au charbon. 

OPTIQUE. — tltI:NISTERIIi. — \'EiltilCEllU.
ACCESSOIRES.

Articles pour retouche. —. Drap ;unir tond d'atelier. — V,dte pour la suie ait
point. -- Cuvettes de teutessortus. Thermutnétres.— Appnie.Utc. — italance..
— Niveau ;Veau. -- Obluntteurs. — Pése-alcool et autres. --- Presse. b bomber.
— Presses h chaud. -- Calibres, réglo et équerres en clac.. -- Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lamento, etc.. etc.

Grandeur en centon.
Prix h la douzaine
Grandeur en centim.
Prix h la douzaine
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(Supplément au numéro ^tie mars i884.)

BREVETS FRANÇAIS ET ETRANGERS.

GÉLA I ORRODURE POUR LA PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE

Breveté S. C. D. G.

rm;rnntr tua

A. ATTO IUT-TAILT.CR 8, JOHN CLAYTON,

18, RUE DES CORDELIÈRES, PARIS.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa--
reils' ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
duées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : 18 x 13, la douzaine 6'.

Verni préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Plaque ordinaire (t'• marque).	 Plaque isochromatique.

Fae-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, poser de préférence nu soleil.)

Cachet vert, extra-rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les reproductions.

Les épreuves photographiques seront uwoyees sur demande affranchie.
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LIBRAIRIE BERNARD TIGNOL,
45, QUAI DES GRANDS —AUGUSTINS, A PARIS,

lï l' CRI	 : • el\ . '.1ET LIBRAIRES ET FOURNISSEURS DE PRODUITS rlUOTOGR.1r'IQUES.

•

I 
1 i f  % IENT DE PARAITRE :

!y,r l f ll` ^,	 LA

PHOTÔGRAPHIE EN AMI 11IQUU.

TRAITÉ COMPLET

DE

PHOTOGRAPHIE PRATIQUE,

Par A. LI$BERT.

.i e édition, augmentée d'un appendice sur . le procédé au gélatinobromure.

Un beau volume in-8 de 700 pages, 77 figures,
et 18 reproductions photographiques.

Broché. 	  22 fr.
Élégant cartonnage, toile anglaise, plaque spéciale 	  25 fr.

DU :VOIE AUTEUR.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

PHOTOGRAPHIE AU CHARBON.
2° ÉDITION.

Un beau volume in-12, orné d'une reproduction au charbon.... 5 fr.

Envoi franco contre nl:uulat ou valeur $ vue sur l'avis. — Nous acceptons 10
payement fractionné pour ces deux Ouvrages pris ensemble. Un prospectus spécial
est envoyé a tonte personne qui en fait la demande.
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A VENDRE
PHOTOGRAPHIE PIERRE LAMPUE

Publication Iles Concoi rs
d'Architecture dc FI cote
nationale des Beaux-Arts et
des vesluurations antiques
de Miil. les pensionnaires dc
France ;I Route.

EDITIONS ARTISTIQUES.

S'adresser boulevard du Port-Royal, 72

JARDIN1
A LOUER POUR PHOTOGRAPHE

avec lo mime da Nord.

DIE DES DAMES, PITHS L'At'E1l'E DE CLICIIS.

BAIL 3 ans. — sou fr. par an.

S 'adresser it M. FAURE-IWAULIEU,

Propriétaire, Ia, rue Linné,

de II meures â midi.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRANCO DANS TOUTE L'UNION POSTALE CONTRE MANDAT DE POSTE OC VALEUR SUR PARIS

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie a l'École
militaire de Uliatham. - Cours de Photographie.Traduit de l'anglais par
Lûoxc c 1103131E1.AER. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 1877 	  5 fr.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR !8841, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FADRE. Neuvième année,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides employer
pour portraits dans l'atelier, lus émulsions au coton-poudre, a la géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  i fr. 75 c.
Cartonné. 	  2 fr. 25 C.

Les volumes des années Précédentes, sauf 1879, t 88o, 1881 et 1883,
se vendent aux mêmes prix.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE, par .d. Davan,zc. 2 volumes in-18, an-
nées 1867 et 1868. Prix do chaque volume 	 	  t fr. 75 C.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. z° édition 	  I fr. 5o c.

AUDRA. — Le gélatinobromure d'argent. In-, 8 jésus; 1883. 1 fr. 75 c.

BASCHER. — Exposé complet du procédé au gélatinobromure. In.i8
jésus; 1S8o 	  t fr. 75 c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In- 12, avec une photographie 	  i fr. 5o c

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. A° édition, augmentée du for-
mulaire de Th. Sutton, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon ), ainsi due de notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et l'Impression a l'encre grasse (Nouveau tirage). In-18 jésus; 1883

t fr. So c.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE. Grand
in-8, mensuel, 3o° année; 188.1.

Prix pour un an : Paris et les département< 	 12 fr.
f tranger 	  15 fr.
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JULES REYGON:DAU.B
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GEÇ IL%I.ES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou :fi de plaque. de voyage, pour procédé it la gélatine,
ayant 2 châssis doubles et un simple. — Peux : 70 fr.

La meule, pour r/2 plaque, 95 fr. Pour e8 x j avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin tontes les distensions do
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 1 .4 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais,
30 fr.

Rectilignes 
N^• 1
	

2 3	 4	 5	 6 9— 
Fr. 40 50 80 IIOU 120 18U 350•

Dépôt dos couleurs Et l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 84,35; 1/2 litre, l ,35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), IIO fr.

Chois considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES

)larqur 43 Fabrique

PRÉPARÉES ES AU GÉLATINOBROMURE D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANIiIT1:S, SONT SANS RIVALES.

En vente chez L. PUECH, place de la Madeleine, 21.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOGÉ,

IIT" L®GL' S",
34 et 36, rue Émilo-Lepou, Paris.

FABRIQUE GENERALE I1'EXCAUREMIENTS.
sPtCIALITE POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tolls styles et de tontes grandeurs.
MITE. NOIII'EIL'Tt EN CADRES NOIR ET OR.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promonado jusqu'à la fouille entière.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES G$NERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUÏ)OUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

PAPIERS A TOU'T'ES PRÉPARATIONS, PAPIERS SENSIBLES,
BRISTOI S, tDÉNISTERIE, PRODUITS CHIMIQUES,
NOUVELLE CHAMBRE NOIRE DE VOYAGE POUII OPI REIt AU GELATI.O.

DEPOT DES GLACES GELATIlfO-INIOIIUIIE DORIVAL, IIIONCIiIlOYEN, ETC., ETC.

Lanternes de voyage spéciales pour les procédés a la gélatine.
Cuves a robinet et rainures porcelaine pour lavage.

Cherry-Fabric, Toile rouge antiphotogénique pour laboratoire.

Je rappelle le '.► MM. les Photographes et Amateurs qU'ils Iroucerent toujours
en magasins un grand assortiment de tout ce dont ou a besoin en Photo-
graphie. Ètant constamment au courant des t ►ouveaulés, je suis PU mesure
de Ies satisfaire sur leurs demandes.

Le CAT.4LOGUF (? P.'E1L4L est enrOUrd franco sur s'entante ei%ranclrie.

CENTRALISATION DE LA LIBRAIRIE PHOTOGRAPHIQUE.

Résumé pratique et complet du procédé au Gélatino-Bromure;
i.ar M. BAscn En. Brochure in-1G. Prix : i l'r. 75.

J. AUDOUIN, ARTICLES plu,togn-Thiqucs, Paris, 5, cité Bergère.

FOURNI'T'URES GLNI:IiALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

49, rus Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENA11D,

Eu. VIVIEN, S il
(Breveté e. g. d. g.)

EXPOSIIION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS COMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enf tnt ( nc,uvcau modèle t.
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, veloute et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Tbiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de 111. Dorval
Dépôt des Glaces au g3latino extra-rapide de M. Dorval.

Aâ AT t;)1i111sâ. /mur r ET 11D'OCCA1530N.
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e Les meilleures choses no sont pas celles qui font leur chemin le plus elle;
a Que d'obstacles ne rencontrent-eues pas! l'ourlant, si on les discute, elles ont
a ta chance *retro connues dent della ml grand peint : le pire den dangers qu'elles
n courait, c'est. de rester ignorées.... n	 P. MORGAN.

l'rnrticot 7'ieatise un Phulogrnphy.
Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées h ce que les

tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour oh le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté ou mémo tut instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. Mais n-t-on sérieusement cherché il remédier ii ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage is l'hyposulfite de soude est la cause irrénrc-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pus qu'on soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction quo l'on néglige trop peut-Otro et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, cous l'affirmons, dans la fabrica-
tion mente des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues nouées le but de
nos"recllerclues; elles 1i out pas été infructueuses, ear nous avoua atteint ce desi-
deratu,n : la stabilité des photographies aulx sels d'urgent.

LE PAPIER ALBUMINE
que nous mettons en vente en France n partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tacle d'arienne sorte, sa couche est pa'laitement homo-
gène, et, au point de vue des propriétés chinligtes dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir n
essayer encore un produit de ce genre défit si uuccaparé par le commerce, nous
somulescertains de triompher de leur iode:rence par lu renommée de perfection
du nOtre, et de nous attirer remerciaient» et reconnaissance, a bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque nain de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et %au'taut des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TARIF.
Nuance meute et ruse. Simple albuudue. Douala ;illumina. talait-satin.

fr.	 fr.	 fr.

kilos	
ln rame....	 115	 l35
8 

	 1i

	

1 lu louant....	 5,90	 7	 u

	

10 kilos $ lu rame....	 tag	 i $5	 165

	

la main....	 ti, t5	 7,60	 8,5e

Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

N. O. — Nous recommandons n nos clients notre rn kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parfait que celui-iii; il est d'un brillant in-
comparable, it entiche flexible et sans grains; ses prix est le miette que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
gile 11e11S ell éeOillea'ouis lie Com11e11ae le pe'1 de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter poule arriver au plus vite it le faire adopter partout.

Les frais rte port et d'emballage sont it la charge de l'acheteur.

uo -

COMMISSION -- EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
Du l'.ti'iuR ISS•rANT.1N1' MORG.1N .tu G1i1.1TINO-811031unli D'ARGENT

ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN E1' C1e
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. PARIS.



G, rue Choron, Parie.

GUILLEMINO.T ET C11",

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROKUR +,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabrirgaeces par aotts, nous les garantissons.

Grandeurs 	 9 X 12 13 X xS 12 X 20 13 X 22	 13 X 24

Prix à la douzaine 	 4r'
60. 6f'', 5o lori	 12fr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x.33 3o x 4o	 4o x 50

Prix à la douzaine 	 1tir^ torr 25rr 3GrF	 Gorr

GUILLEIIIINOT ET C E,

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour kt France, cl rleuositatres du Papier art charton

et agraadissentcnts de la Compagnie auto type dc Londres.

6, rue G6uron, G,
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BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. n ° année, 1884.

Prix pour un an : France et Union postale 	  27 fr.
CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère del'Instruc-

tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

•

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie,Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sensible, au bromure d'argent et a la gélatine. Grand
in-8 avec ligures; 188o 	  ... 3 fr. So c.

CLEMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 7880. 	  1 fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; causes et remèdes.
4° édit., avec fig. Nouveau tirage. In-18 jésus ; 1883 	  1 fr. 75 C.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. 1n-8; 7877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures .dans le texte; 1879 	  1 fr. 25 c.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	  1 fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 C.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (R. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (lléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, 7''héorie et Pratique. In-18 jésus; 1876 	  1 fr. 5o C.

EDER (D.), Membre de l'Institut polytechnique de Vienne. — Théorie et
pratique du procédé au gélatinobromure d'argent. Traduction fran-
çaise do la deuxième édition allemande, par MM. H. Colard et O. Campo,
Membres de l'Association belge de Photographie. Grand in-8, avec le
portrait de l'autour et 58 figures dans le texte; 1883 	  5 fr.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Emulsion au
coton-poudre avec bain d'argent. In-18 jésus; 788o 	  1 fr. 75 c.

PORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-do-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 18 76 	  3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique de Photographie (Éléments complets, Mé-
thodes nouvelles, Perfectionnements), suivi d'une Instruction sur le pro-
cédé au gc+latinobronutre. 3°édition. In-18 jésus 	  (Sous presse.)

GEYMET. — Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.
2° tirage. In-i8 jésus; 1882 	  5 fr.
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NOUVELLES PLAQUES AU GELATINOBROIIURE D'ARGENT,

PIIÉPAREES PAR

ANTOINE LUMIÊRF ET SES FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLAT.

MAISON DE VENTE POUR LE GROS ET LE DÉTAIL

LAR 0 CHETTE & C ° ,
14, rue do la Barre, z4,

LYON.

FOURNITURES GI NERALES POUR LA PIIOTOGRAPHIE.
Produits chimiques. — Objectifs, Chambres noires, etc.

PRIX DES PLAQUES SÈCHES LUMIÈRE :

La douz. gx12 gxIS 11x15 12XIG 13X18 12X20 15X21 1.)x22 ISx2j
Prix	 3	 41	 4	 4,20	 4,5o	 5	 6,75	 7	 10

21X27 24x3o 27X33 3oxio 4oxSo SoxGo
Il	 123	 22	 3.2	 55	 80

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX ET FOURNITURES GÉNÉRALES l'OUR LA PHOTOGRAPHIE

EUE. TALLER,
Paris. — 32, rue des Blancs-Manteaux, 32. — Paris.

PLAQUES AU G$LATINOBROMURE (françaises),
Grandeurs gxl2 13x1S 1SX24 21x 27 24x30 27X32 33x4o 40X30

1:1 41o117.'	 2,5o	 3,75	 7,50	 10,22	 12,5o	 16	 22,75	 38
AGENT PRINCIPAL DES c1..tces srlsses ENGEL.

Nouvelle Presse à satiner à chaud, système â baretto fixe perfectionné,
B. S. G. D. o. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds. larg. 2"1 ,So.— Douze nuances différentes.— Le mètre, 12 fr.
Pour tous autres articles, demander le prix-courant générai.

PHOTOMÈTRE OPTIQUE
BREVETÉ. S. G. D. G.

DU D r SIMONOFF.
Pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps de pose au dehors,

dans l'atelier et pour les agrandissements. Voir Comptes rendus de l'Acade-
mie des Sciences, séance du 12 novembre 2883, et Bulletin de la Sorictn
française de Photographie du 9 novembre 1883.

PRIX : 40 fr.

.^. MOIT E N I,
Constructeur.

PARIS. — 44, rue du Château-d'Eau, 44. — PARIS.
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FABRIQUE SPÉCIALE D'APPAREILS PERFECTIONNÉS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. IVIACKENSTEIN,
Tl, RUE SAINT-JACQUES, 'Il,

près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume salis nuire â
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil 4 bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni le
poids, breveté en France et â
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
â toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noireavecla commande. Com-
binaison pour opérations muI-
tiples avec le mémo appareil :
format 23/18, 15/24 28/24,
21/27, h soufflet cône tour-
nant pour opérer dans les
a sens. Planchette d'objectif
h décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 châssis doubles pour pla-
queset papier nu gélatinobromure, cou-
lisses des châssis recouvertes de tuile

imperméable, garantis h l'abri de la
lumière. Pied 'léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau châssis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant h tous les châssis
négatifs, doubles et simples.
Sac de Touriste, h soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
G châssis au besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-
lier, avec chassis à coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifs licrmagis etSteinheil,et

autres au choix du client. Plaquesau géla-

I

 Lino et papier pelliculaire sensible 'Thté-
haut, Monckhovcn et de toutes les mar-
ques. Envoi franco du prix-cour. illustré.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond blanc,

PAR LE PAPIER ADOLPHE SOLTRAIN, DREVETd s. G. D. G.

• DIT PAPIER GOMMO-FERRIQUE
Avantages sur les autres papiers.

Rapidité de pose. — Les épreuves peuvent être teintées, la manipu-
lation est facile. — Le papier se conserve indétinintent.

La maison reprend, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis

par elle.
REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.

Livre:c chirales 48 heures, quel qu'en soit le nombre.
M .DAILLE D 'OR, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.
Encre de Chine liquide spéciale pour préparation des calques.

VVE A. JOLTRAIN,
33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTUIE1t-VILLARS.

SPILLER (Arnold). — Douze leçons élémentaires de Chimie photo-
graphique. Ouvrage traduit do l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur,
par 31. HECTOR COLARD. Grand in-8, avec fig. dans le texte; t883. 2 fr.
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45, BOULEVARD DES CAPUCINES, 45,

PARIS.
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REPRO DUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation Flet papiers photocalgnes

Procédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS,
43, rue de f.onchamps, veuille-s: Seine

A CEDEi
Une bonne MAISON DE

PHOTOGRAI'HIIE, très bien
située. Loyer peu élevé. Quar-
tier de l'Opéra.

Pour renseignements,

s'adresser is M. G.teTuIEn-VILL,tns,

quai des Grands-Augustins, 55.

E. FRANCAIS
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 2.5 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT—LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Nouvel OBJECTIF rectilinéaire à foyers multiples, présenté à la Société

pbotographique do Vienne et à la Société française de Photographie.
Voir le Photo; ra;hische Correspondcn;, n^ 248, le Bulletin de la Société fran-

caise de juin 1883, le Moniteur du 15 juin :883, et aussi la Revue photogra-
phigue, mars et avril 1883.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

TRADEMARK

PAPIER D'EDITION,
Albuminé simple, log`s,

Rose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et roes,

Blatte, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile il tre-
veiller et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni soulèvements d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels que MM. Nader,
Pierre Petit, Goupil et C' •, Valéry
Em. Touron ; Pcnabert, Mathieu-De-
roche, etc., etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virage rapide dans tons les bains.
Conservation garantie.

Albuminé simple, ro‘v,
Rose et manne, 15 fr. le main.

Albuminé double, extra-brillant,
Teinte rosée, r8 fr. la main.

Envoi par chemin de fer contre
muandnt de poste. Ajouter o4,83 pour
recevoir une ii trois mains en colis pus-

tel.

N. B. — Cloaque tain est livrée

dans un étui rte carton.

Conditions spéciales pour marchands.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FR.4NÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de mars 1884.)

AVIS IMPORTANT.
MAISON POULENC ET WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

Rue Saint-merry, 7.
COMMISSION.	 USINE A IYRY-SUII-SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS.UNIYERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1S89.

°o.	
Nous procurons les glaces au Gélatinobromure de toutes marques.

Hyposulfite de soude t" qualité, par ftlt de look, 38' p. ton; par a:5 k, jof p: nno.
Oxnlate neutre de potasse t'° qualité, par fait de look ; aoof p. t oo ; par un'‘. a, a5 p, tom.
Sulfate de fer pur n'• qualité, par fat de 5ok , ,flot p. ton; par t , 0,'1 5 p. tao.

Acide pyrogallique, Bromu re de potassium. Bromure d'ammonium et Nitrate
d'argent, produit chimiquement pur, très bonnes conditions pour quantité.

A l'Exportation nous faisons des prix spéciaux pour les alcools, éthers, acideacé-
tique cristallisable et l'oxalate neutre de potasse, quantités mn peu importantes.

Dépôt de la gélatine Cll.-W. IIEINRICUS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PL A'1'INOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier an sel de platine.
Fournitures de tous les accessoires nécessaires A ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et rtiznettes quand les demandes seront faites
par des tntermetdiaires.

ANT. SCHAEFFNER,
PARIS, 11, 12, parsago du Buisson-Saint-Louis, 11, 12, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C'^ do Courtrai (Belgique ),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. g X ra 13 x18 tz x ao 1 8 x ai at x aî al x 3o 3n x 4o jo x 5o
La douzaine. 3f',50 5f';50	 G	 I I f'	 15"	 19e'	 35"	 55"
to douzaines	 30"	 59"	 55"	 IOUf'	 14:5 f'	 180 f'	 310f'	 50Uf'

Iignlement déprit de. Glaces gélatinobromure anglaises
ode MM. W:ATTEN et WAIN ►1'RIGIII', de Londres,

a° de 111M. W:11. et 1'. NELSON, de Londres.

DEPOT DES OBJECTIFS AI.H.EU L' 1BS et ANGLAIS.

OBJECTIF EURYSCOPE DE `fOIGTLAENDER, PSI IEUX POUR GI;LATINOUROMURE

POUR PORTRAITS, GROUPES, 310NEMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CI IMiQUES ET FOURNITURES G1;NLRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINES Er SENSIBILISIS.

INSTALLATION COMPLETE.
APPAREILS DE VOYAGE LT DE TOURISTE.

Catalogne gruéral illustré. Envoi franco (.outre t /rune.
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

B. BR1DAULT,
27, 11L'E I)I LA IItJCIIETTE, PANS.

succusrxn DE II. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR L! PHOTOGRAPHIE,
Il. MAR'T'IN, CONSTII CTEUii.

45-47, rue do Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires h sonlllet de toutes dimensions pour atelier avec rhitssis it rideau,
pOUr reproJnctinns et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste). ires solider et tres legeres, resistant
tous les climats avisecl, tcsis double pour plaques sedias* nu gelatinn-brantre.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage. spéc g a lo pour plaques :t la gélatine.

Depth des glaces sicles (extra-rapides) de 11)1. Dorval. 'Thiéhaul, etc., etc.
Eisen/franco dit (tutu/n,'ue 'survol.

PAPIER PIaLLICU.L AIRE
AU GÊ1.ATINOIIn{011UtlE l'Ot:lt 11sf;ATIFS,

Qrcreti eu France s. C. D. ,:. et it l'Etran,cr.

GLACES AU GELATINOBROMIIRE D'ARGENT
pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

A. 11-1-IEBAUT,
PARIS, 76, rue do Rennes, 76, PARIS.

I.e papier pelliculaire 'l'1111 tt,t trr constitue k dernier perfectionnement photo-
graphique; ses avantages sur tontes :es preparatirtts connues sont incontestables.
car il possède toutes les qualités recherels ecet depuis si longtemps par l'armateur
photographe : la legi:reté, In rapiditc. la linestc et la transparence du verre..

La sensibilise est celle dec plaques au gel;dihobronture.
Il se développe et se lise de la suinte moulera.
Le uegatif obtenu serbe regalierentent entre des feuilles de papier buvard

blanc, moyeu las pratique en vmvngc.
LA pellicule se delache it /tee da sort support, Isar simple sein:ration, sanS le

secours d'aucun dissolvaul; du sorte que• le negalif est exempt de grain de papier
et possiale ln finesse et la transparence ln cliche sur verre.

Lutin, ce négatif est susceptible d'ietre Inprime dus deux cisela, et sert aussi bien
pour le tirage des qu'olives positives ordinaires que pour l'obtention the planches
de phototgpie ou de gravure.

Le papier pelliculaire 'TIIII}it:1l]T rem :lare donc arec llci avantages immenses
tous les procedes cohues en photugrnpft e.

p 1tIX :
Ir	 Ir

La feuilles do jGX:r3 	  li,t)t) 11 feuille* t3 X iS :kas un étui.	 7,5t1
NUti servaut :rein ballago 	  U.75 ta —	 85X'ts	 —	 . 10,5+)
2 feuilles g X, ,n dans 1111 alti 	  S.UU la	 • •	 tS X e. 	 —	 • t:r,UO



I;;;; L.a .Se.(71:7F. Fli,,,ACA/M P ' 11107ilt•PdPi:l4 .
(Supplement att Iturnr rrr tle ntars ISti.)

MULSION SIXCH
^r ^ r:ItI O4i^altu^ 11111E I?

DU 1) r 1). VAN MONCKil OVEN ,

ET PLAQUES StaRES Plt£PAR$ES AVEC CETTE tMULSION.

En rente chez Ii, CAItETT', 12 rue du CIuile;itt-trEatt,

i Paris.

Seul tk.positaire pour la France..

Prix des t<riltrlsien` sirbct : le paque t, de trot% ikt'; 04,
On ne. %entt pas	 111 *1v two* 4i nutaion â ta

Pt.tt ►cl:s tStIMI : 	 x 11rl.SP=N,

PAR 1;. DEEII\,tliftT..t *;' n. P:ti.Strt; nt:st:tocs .t c:ue1 urn,tl.

V. Fi. Exiger sur chaque boite 1a marque de f+l;riq u, diVosCc.

Grandeurs 	 	 ttxta	 t]:.ti$ tax-Jo t >, 'a. Vix—Ji

Prix :1 la dutlz lina 	 	 ta"

Grandeurs 	 	 :tt x x;	 a i <3tt a :w 77	 3tt:..ir, 	 xx âc.

Prix :1 la douzaine 	 	 31,i: 	 ttoo'

On ne vend pas utuins d'une duuzaine ;/ la ft,iet.

FOURNITURES GÉNÉRALES ALES POUR I. PliIYEOGitAI'llI .
nttPu5*TAttut,$ Polit Li ritAticti :

De Lafayette W. S avey (fonds aalt'rricains ci accessoires de pu:o.
De C.-A. Steinitcil fils (Optique, objectifs nplaniiigues,".
De G. tiare (ilxtni Ierie tmrlal>e).
De lirzivattek (rochers de Vienne et accessoires de ;m e .
De Dans and C' (ri!rit:lble burni.+hrr, satinage :1 chaud).
Dei. Fi. np tectter (papiers atbitinitits diamant , Papiers ald,utlliu1 s de

fabricants de Dresde).
Den. A. Mt' nier tsulfacganure d'attuntrn tiiii .

Fabrique sp ciale cte produits chimiques garantis purs. —Cuvettes rrrtiealer
en verre moule% -- Drap pour tmuls. -- ISepui. sp*eial des ;tubiirniienr
pbutugraplliques IItlitï*ets par la tnaktui Gauthier-Villars, 'te„ cie., r iC.

Envol fi-nom titi Catalogue crn!rat out . demande.

utPÔ Clern,tt. Ile P%Ptttn :U rtt.tnnn Sta;ct:KUt) ES.

Traitti gisaôr.t1 de Photograpbio, ÿ' tlitiun, par le DI D. rax 11osrwttax•etx.
Prix. . 	 	 16 fr.
I'''Illico par la poste. 	  t fr.

Chez R. CARETTE, 12, rue du Chttteau-d'Eau, Paris.
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DEROG'Y.
OPTICIEN,

33, quai Flo l'DÜorloje, l'nrir^.

SIX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

it l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, h foyers multiples,
aplanétiques, h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUESPERB.OTVPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mett r e nu point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. e. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t ar choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, it verres acliroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale ii ce sujet et , da . Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande a(j'ranebic.'

Sommaire du N° 3. — Année 1881.

Procès-verbal do la Séance du 7 Mars 1884. — Lettre du Ministre de
l'Instruction publique, p. 557. - Épreuves surexposées, par M. Sauticr, p. lie.
— Banquet dc hr Société, p. Gn.

Revue des journaux. — Formule d'émulsion, par M. Dri /field, p. 61: • —
Acide bromhydrique pur, par M. Griming, p. Gr. — Positifs directs à la chambre
noire, par N. Caron, p. 6t. — Reproduction des gravures, par M. Brooks, p. 6i.
— Moyeu de se débarrasser des taches do graisse,.p. 63. — Vernis nu savon,
p. 63. — Crayons métalliques pour la retouche, par M. Gilbert, p. 64. — Avis
dc MM. Ibert/Taud et Gougheneinr, p. 64.- Albino d'épreuves instantanées, par
M. de Saint-Senoch, p; 6j. — Épreuves an platine, par M. Poulenc, p. 64. —
Épreuves ü la lumière électrique, par M. Ro.rcher, p. 64. — Obturateur à déclen-
chement électrique, par M. Treraux p. 65. - Chhasia extenseur pour papier, par
M. Raboisson, p. 65. — Reproductions de cliches, par M. Stcbbin„ p. 666. —
Composition des lrronuti'es'du commerce, par M. Jnbert, p. 66. — Photographie
des microbes de la tuberculose, par MM. Perrot dc Clrauureux, Thouroudc. et
Londe, p. 66. — Succédané dc la gutta-percha, par MM..11loarlot et Vidal, p. 66.
— Appareil dc poche, par M. Vidal, p. 66. — Épreuves sur pellicules, par
M. Jialat;nl • , p. 67.

Communications. — Appareil photographique do poche, par Al: Vidal, p. 63.
— Obturateur pour stéréoscope à déclenchement pneumatique, par M. Mandait,
p. -a.. —, Observations sur l'actinomètre de ,li. Warnercke, par M. de la .Voë,
p. j3. — Sur la composition des bromures du commerce, par M. Jubert, p. 78.
• Bibliographie, par. M. Gohert, p: 83: •

Paris. — ImprimerIe de GAUTIIIEIt-VI1,I,À11S, duat des Augustins, 55.
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Les assemblées générales do la Société ont lieu le
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX .1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

ti88ti 11301V `ZN3oUV,Q aTIIVaaBI

1881 sxnOIL `NOLLNaI&

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DMR. B1°.
MEW

Commission.

DEMARIA
2, RUE DE CANAL SAINT-MARTIN.

PARIS.	 •

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVIS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CI-IAUFFERT
41, RUE CIIAPON, 4e.

Fonte do résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C
A GIIVET.	 •

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICIIÉS.

Dépbt a Paris :

Chez MM. A. MAssoN et FiLs, rue

Réaumur, 33.

f

l E
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K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
SpéctalittS de cabriolai; pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.•

NOUYEAUTUS : Carton Bristol de deux côtés noirs et
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus . les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GÉNÉRALE pour les maisons célébres
3.-H. DALLMEYER, A Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GÉNÉRALE pour les PLAQUES ACHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D, D. Van MONCRHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINES VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds' d'atelier,
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

A tous ceux qui en feront la demande.
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STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE
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a'A1P1']E'I'EIIEIIZ; II'IIIOTOGIRAPMgJ JE.

A. MARION,
MARION FILS ET GL' RY, SUCCESSEURS,

14, CITE 1lERGLRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier an ferro-prussiate pour reproduction do plans, profets, dessins, etc.

DEPOT : PARIS, RUE D'ENGHIEN, 21,

DI.IISON PAUL RRANEI.t,

Échantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEKEL et C',
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9x1213X18 12X20/5X2118X24

4 	 G	 7	 IO	 12
NOUVEAUTÉ.

THE PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
sUPCRIEURES A TOUTES ; nAPIDIT1 Go rots.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
quo des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles à développer quo les plaques
lentes

9 X 12 13 x 18 18 x 24
5fr	 .qre	 7fr

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépot pour la France).

Collodion émulsionna. Émulsion on
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CLONIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

MAISON FONDl:E EN t85o.

CARPENTIER-PATTOU,
8, rue Chénier, prés la porte Saint-Denis.

Objectifs, Plaques au Gélatine de toutes les marques, 1 béuisterie, Cuvettes,
Draps pour fonds, Cartons, Papier albuminé, Librairie photographique, Nouveau
papier albuminé sensible de J. A. P..

Chambre en noyer verni avec 3 chàssis doubles vernis, Crémaillère bascule,

long tirage et soufflet conique. Prix : 125 francs.
Nous vendons cette chambrebon marché, à saule fin de faire connaitre la Maison.

Envoi du CATALOGUE sei n demande affranchie.



Appareil d'agrandissement it la lumière du gaz ou du pétrole.

Plaques sèches au gélatinobromure,
les meilleures entre toutes, ienfer
!nées dans une boîte brevetée per
mettant de prendre chaque glace sur.
la tranche du verre.—tultrimor 6s^UiN ^m(

BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'avril t8844

D. H V TINET 9
.

Adresse télé •aphique :	 18, avenue Parmentier,	 PARIS.
D. IIUTINET PARIS.	 Marque  do fabrique, Ch. D	 TÉLÉPhONE.

PAPIER AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, firevetcrrlans
tons pays, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (2oo épreuves h l'heure).

Rouleaux échantillon 2 m,50 X o,75 5°' X o,75 ro m X 0,75
Ro 

Grandeur en contint,	 9 X 12' 13 X r8 12 X 20 r5 X 22 18 X 24 21 X 27;
Prix'h la douzaine	 arr,5o	 4 rr,75	 5rr,a5	 7rr	 grr,5o	 t2rr,5o.
Grandeur. en' contint	 24.X 3o 27 X 33 3o x 4o 4o x 5o
Prix n la` douzaine	 I7rr	 20e'	 28fr	 45rr

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités :, Oxalate neutre de potasse pur, par ro'`g, le

kilo,.2tr,5o, au-dessous 2 r ,75. =.Sulfate; do fer pur, par ro°g, le kilo orr,55, au-.,
dessous orr,6o. — Acide citrique, le kilo lo i'. Hyposulfite de soude, " les mois
45.r — Eau distillée, le litre or;ro.. — Amidon spécial pour le collage des.
épreuves, le kilo rrr;5o, etc., ete. 	

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols. — Boites et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers alhu -

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — EBENISTERIE.— VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour retouche. —'Drap pour fond d'atelier. —. Voile pour la mise au

point. — Cuvettes de toutes sortes. — Thermomètres. — Appuie-tète. — Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. — Pèse-alcool et autres. — Presses â bomber.
— Presses h chaud. — Calibres, règles et équerres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc.

3rr	 ..'	 t2rr	 22rr	 44fr
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BREVETS FRANÇAIS ET ETRANGEIIS.

GÉLATIIOBBOIIURE POUR LA PHOTOGRAPHIE 1SOCIICi011ATIQOB

Breveté S. G. o. a.

rstrenc PAR

A. ATTOUT-TAILFFR O; JOIIN CLAYTON,

22, boulevard Kellermann, et 63, rue du Moulin-de-la-Pointe.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIA DES GLACES : 18 x i3, la douzaine 6fr.

Verni préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Plaque ordinaire (i' marque). 	 Plaque isochromatique.

Fac-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, poser do préférence au soleil.)

Cachet vert, extra-rapide, dour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les reproductions.

Les épreuves photographiques seront envoyées sur demande affranchie.



BULLETIN DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro d'avril i884.)

LIBRAIRIE BERNARD RNARD TIGNOL,
45, QUAI DES GRANDS—AUGUSTINS, A PARIS,

ET CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES ET FOURNISSEURS DE PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES.

VIENT DE PARAITRE :

LA

PHOTOGRAPHIE EN AMLRIQUE.

TRAITÉ COMPLET

DE

PHOTOGRAPHIE PRATIQUE,

Par A. LIÉBERT.

4e édition, augmentée d'un appendice sur le procédé au gélatinobromure.

Un beau volume in-8 de 700 pages, 77 figures,
et 48 reproductions photographiques.

Broché
: 	  22 fr.

Élégant cartonnage, toile anglaise, plaque spéciale 	  25 fr.

DU MIE AUTEUR.

.TRAITÉ TORIQUE ET PRATIQUE.

DE

PHOTOGRAPHIE AU CHARBON.
2° EDITION. " •

Un beau volume in-z 2, orné d'une reproduction au charbon.... 5 fr.

Envoi franco contre mandat ou valeur à vue sur Paris. -- Nous acceptons le
payement fractionné pour ces doux Outrages pris ensemble. Un prospectus spécial
est envoyé à toute personne qui en fait la demande.
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LIBRAIRIE DE GAUTIlIER-VILLARS,
QUAi DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.-

PREMIÈRES LEÇONS

DE PIIOTOGRAPIIIE,
PAn

M. L. PERROT DE CUAUMEUX.

te édition, revue et augmentée.

IN-18 IRSUS AVEC FIGURES; 1883.

Prix : r fr. 5o c.

NOUVELLE FABRIQUE

DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

Marque de fabrique T. A. P.

PATTOU,
'G, rue des Annelets, Paris,

près des Buttes Chaumont.

Papier albuminé rose et mauve,
1°° choix, extra-brillant en ro kilos.

Papier albuminé sensible
d'une nouvelle formule. Marque J.A.P.

Le 10 kilos, la main 45 fr.
Envoi des échantillons sur demande

affranchie.

INSTRUMENTS DE PRÉCISION
h l'usage

DE L'INDUSTRIE ET DES SCIENCES.

TIIURY ET AMEY
h GENÈVE (Suisse).

Médailles	 Paris 1882.
s	 Bruxelles 1883.

Diplôme	 Zurich 1883.
Obturateur instantané rationnel,

permettant d'obtenir des photogra-
phies d'objectifs en mouvement . au
premier plan.

G +LATINO-BROMURE f
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9X 12: 0',20 IIX15:or",35
r3X18: orr ,4o 18X24:otr,8o

2I X 27 : I r', 25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ENVOI FRAN CO DANS TOUTE L ' UNION POSTALE CONTRE MANDAT DE POSTE OU VALEUR SUR PARI

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham, — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par
LÉONCE ROMMELAER. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 1877 	 	 5 fr.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR1884, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FADRE. Neuvième année,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides à employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions.' au coton-poudre, <à la géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  s fr. 75 c.
Cartonné 	  2 fr. 25 C.

Lcs.voluntes des années précédentes, sauf 1879, 188o, 1881 et 1883,
se vendent aux mêmes prix.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE, par J. Davanne. 2 volumes in-18, an-
nées 1867 et 1868. Prix de chaque volume 	  I fr. 75 c.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  I fr. 5o c.

AUDRA. — Le gélatinobromure d'argent. In-18 jésus; 1883. I fr. 75 c.
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JULES REYGONDA.UD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRI„ PARIS.

FOURNITURES GÉNÈIIALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, EBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou c/4 de plaque, de voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant 2 châssis doubles et un simple. — Peux • 70 fr.

La même, pour 1/2 plaque, 95 fr. Pour 18 X al avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais
30 fr.

— Rectilignes N" I 2 3
	 4	 5	 6 7

Fr. 40 50 80 100 120 180 350 .	•
Dépét des couleurs h l'albumine de L. ENCAUSSE. Collodion et vernis,

litre, 8x',35; 1/2 litre, 4r. ,35, flacons compris. — Chambre el 12 objectifs pour

portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES

P { PA { LS AU G]LATINOBROMURR D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANÉITÉS, SONT SANS RIVALES.

En vente chez L. PUECH, place de la Madeleine, 21.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOGÉ,

LTTE L 0 GE SR,
34 et 36, rue Emile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE GENERALE D'ENCADREMENTS.

SPÉCIALITÉ POUR LA PIIOTOGRAPIIIR.
Cadres et passe-partout de tous styles et do toutes grandeurs..

HAUTE NOUVEAUTÉ EN CARRES NOIR ET OR.
Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entière.

TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES GEN$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUD0UIIV,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

FABRIQUE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.
CHAMBRES NOIRES, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES DE TOUS GENRES

POUR PHOTOGRAPHES, VOYAGEURS, INGÉNIEURS, TOURISTES, ETC.

DLPOT G3NGRAL DE TOUTES LES GLACES AU GCLATINODROMURE

DORVAL, DIONCEIIOVEN, SAMUEL FRY, ATTOUT—TAILLEFER, ETC., ETC.

Papiers sensibilisès. — Bristols. — Produits chimiques.
Verrerie. — Librairie.

Le CAT4LOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Breveté s. g. d. g.)	 •

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie -tête pou homme et enfant ( nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra -rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.
Déprit des Glaces au collodion sec rapide de N. Dorval

'Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.
MATERNEL NEUF ET D'OCCASION.
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cc Les meilleures clisses no sont pas colles qui font leur chemin le plus rite;
e que d'obstacles ne rencontrent-elles pas I Pourtant, si on les discute, elles est
n la chance d'dtro connues c'est ddja un grand point: le titre dos dangers qu'elles
n courent, c'est do rester Ignorées.... n	 P. MORGAN,

P:'actical rivalise on Pholog,'ap/cy.

Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées à ce que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes lois du jour où le tirage aux sels d'argent sur papier albuminé sera re-
jeté on méme nu instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; ou ne lui reproche que sou peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché à remédier à ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer que le fixage h l'hyposulfite de soude est la cause irrémé-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, suais il est des moyens ale correction que l'on néglige trop peut-étre et
ces gernie de décomposition se trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion méme des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but ale
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce elesi-
deratum : la stabilité. des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINÉ
que nous mettons en vente en France à partir de ce jour réunit tontes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
gène, et, au point de vise des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolument nouvelles, et consistes de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir h
essayer encore un produit do ce genre déjà si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
du métre, et de nous attirer remerciments et reconnaissance n bref délai.

Ainsi quo pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la prépa ration du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de fixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de toits les autres papiers.

TARIF.
Nuance mauve et rose. Simple albuminé. Donb:e olbucnin& En/MI-satin.

fr.	 fr.	 fr.

	

8 kilos la rame....	 x15	 135	 s

	

la main....	 5,go	 7	 n

	

Io kilos la rame....	 rag	 145	 165

	

la main....	 6,15	 7,60	 8,50

Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

— Nous recommandons à nos clients notre to kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parlait que celui-là; il est d'un brillant In-
comparable, à couche flexible et sans grains; sou prix est le mémo que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
que nous en écoulerons ne compense le peu dé bénéfices dont nous voulons hies)
nous contenter pour arriver au plus vite a le faire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont it la charge ile l'acheteur.

o aa

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INSTANTANI3 MORGAN AU GI:LATINO-DROITURE D'ARGENT

ENTREPRISE GI3NÉR1LE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN ET C`
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



0, rue Chorion, Varia.

GUILLEIVIINOT ET 
CIL,

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par noms, nous les garantissons.

Grandeurs 	 g x 12 13 x t8 12 x 20 ► i x 22	 18 X 24

Prix à la douzaine 	 41' 6o- 6°', 50 iorr	 121r

Grandeurs 	 21 X 27 24 x 3o 27 X 33 3o x 40	 4o x 50

Prix à la douzaine 	 161r torr 25r` 36rr	 60rr

GUILLEMINOT ET CIE,

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX CIAUX POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers.	 Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et dépositames du Papier au charbon
et agraarlissements de la Compagnie autotype de Londres.

C, rue Choron, 6.
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BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. a l e année, 1 8 84-	 •	 •

Prix pour un an : France et Union postale 	  27 fr.
CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-

tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	  	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie,Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.—Photographie
par emulsion sensible, au bromure d'argent et a la gélatine. Grand
in-8 avec figures; 1 880. 	 	  3 fr. 5o c.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18;1880. 	 	 a fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; causes et remèdes.
4° édit., avec fig. Nouveau tirage. In-18 jésus ; 1883 	  I fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président , de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 1 8 79 	  x fr. 25 c.

DAVANNE.	 La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	  i fr. 25 ç.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 c.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). - Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Héliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DUMOULIN.	 Manuel élémentaire de Photographie an collodion
humide. In-x8 jésus, avec figures; 1874 	  x fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — : Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. In-i8 jésus;. 1876. 	  a tr. 5o c.

EDER (D.), Membre de l'Institut polytechnique de Vienne. — Théorie et
pratique du procédé au gélatanobromure d'argent. Traduction fran-
çaise de la deuxième édition allemande, par MM. H. Colard et. O. Campo,
Membres de l'Association belge de Photographie. Grand in-8, avec le
portrait de l'auteur et 58 figures dans le texte; 1883 	  5 fr.

FABRE (C.)..- La Photographie sur plaque sèche. — Emulsion au
coton-poudre avec bain d'argent.' In-18 jésus; x88o 	  a fr. 75 e.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de' la' Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique de Photographie (Éléments complets, Mé-
thodes nouvelles Perfectionnements), suivi d'une •Instruction sur le pro-
cédé au gélatinobromure. 3°édition. In-18 jésus 	 ' (Sous presse.)

GEYMET. — Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.
s° tirage. In-x8 jésus; 188a 	  5 fr.
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NOUVELLES PLAQUES AU GLLATINODROMURE D'ARGENT,

PRÉPARÉES PAR

ANTOINE LUMIÈRE ET SES FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLAT.

MAISON DE VENTE POUR LE GROS ET LE DÉTAIL

LAR O CIIETTE & C°,
14, rue do la Barre, 14,

LYON.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Produits chimiques. — Objectifs, Chambres noires, etc.

PRIX DES PLAQUES SÈCHES LUMIÈRE :

La douz. gxt2 gx18 ztx15 t2xt6 13xt8 12X20 15x21 15x22 18x2j

Prix	 3	 4	 4	 4,20	 4,5o	 5	 6,75	 7	 TO

21x27 24X30 2;x33 3ox4o 4ox5o 5ox6o
14	 18	 22	 32	 55	 8o

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX ET FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

EUG. FALLER,
Paris. — 32, rue des Blancs-Manteaux, 32.	 Paris.

PLAQUES AU G$LATINOBROMURE (françaises),
Grandeurs 9x12 z3x18 18x24 21 x27 24x3o . 27X32 33x40 40x50
La douz"°	 2,5o	 3,75	 7,5o	 10,25	 12,5o	 16	 22,75	 38

AGENT PRINCIPAL DES GLACES SUISSES ENGEL.

Nouvelle Presse à satiner à chaud, système à barette fixe perfectionné,
n. s. G. D. G. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds, larg. 2"',5o.— Douze nuances différentes.— Le mètre, 1 2 fr.
Pour tous autres articles, demander le prix-courant général.

PHOTOMÈTRE OPTIQUE
DREVETE S. G. D. G.

DU Dr SIMONOFF.
Pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps de pose au dehors,

dans l'atelier et pour les agrandissements. Voir Comptes rendus de l'Acadé-
mie des Sciences, séance du 12 novembre 1883, et Bulletin de la Société
française de Photographie du g novembre 1883.

PRIX : 40 fr.

A. MOLTENI,
Constructeur,

PARIS. — 44, rue du Château-d'Eau, 44. — PARIS.



Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sans nuire à
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil h bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni le
poids, breveté en Franco et h
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
h toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noire avec la commande. Com-
binaison pour opérations mul-
tiples avec le môme appareil :
format 13/18, 15/a1, 18/a4,
at/a7, h soufflet cène tour-
nant pour opérer dans les
a sens. Planchette d'objectif
à décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 châssis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobromure, cou-
lisses des châssis recouvertes de toile

imperméable, garantis à l'abri de la
lumière. Pied léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau châssis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant h tous les châssis
négatifs, doubles et simples.
Sac de Touriste, à soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
6 châssis nu besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
do toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-
lier, avec châssis h coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifs Herntagis etSteinheil,et

autres au choix du client. Plaques au géla-
tino et papier pelliculaire sensible T'hié-
haut, Nionckhoven et de toutes les mar-
ques.Envoi franco du prix-cour. illustré.

IIULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRAW ÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
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FABRIQUE SPÉCULE D'APPAREILS PERFECTIONNÉS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MACKENSTEIN,
71, RUE SAINT-JACQUES, 71,

près la boulevard Saint-Germain, Paris.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond'blanc,

PAR LE PAPIER ADOLPHE JOLTRAIN, 'BIEVETt s. G. D. G.

DIT PAPIER GOMMO-FERRIQUE
Avantages sur les autres papiers.

Rapidité de pose. — Les épreuves peuvent étre teintées, la manipu-
lation est facile. — Le papier se conserve indéfiniment.

La maison reprend, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis
par elle.

REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.
Liords dans les 48 heures, quel qu'en .soit le nombre.

NÊDAILLE D 'OR, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.
Encre de Chine liquide spéciale pour préparation des calques.

VVE A. JOLTRAIN,
33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

SPILLER (Arnold). — Douze leçons élémentaires de Chimie photo-
'	 graphique. Ouvrage traduit do l'anglais, avec l'autorisation do l'auteur,

par M. HECTOR COLARD. Grand in-8, avec fig. dans le texte; z883. z fr.
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REPRODUCTION
DE DESSINS. ' -

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE:

Exploitation des papiers photocal Eues

Procédés brevetés s. g• d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS,
43, rue dc Lonchamps, Neuilly-s: Seine

A.CÉDER
Une benne MAISON DE

PIIOTOGRAPIIIE, très bien
située. Loyer peu élevé. Quar-
tier de l'Opéra.

.	 Pour renseignements,

s'adresser ii M. GAUTUICI1-VILLAns,

"quai des Grands-Augustins, 55.

E. FRANÇAIS
OPTICIEN-FABRICANT,

3, EUE DU CHALET, 25 ET 27, RUG DU BUISSON SAINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Nouvel OBJECTIF rectilinéaire à foyers multiples, présenté à la Société

photographique de Vienne et à la Société française de Photographie.
Voir le Photonraphisehe Correspondenz, n° 248, le Bulletin de la Societe fran-

;misc de juin ,883, le Moniteur du 15 juin 1883, et aussi la Revue photogra-
phique, mars et avril 1883.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

TRADE-MARK

PAPIER D'EDITION, .
Albuminé simple, tows,

Rose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et Ioks,

Blanc, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile ù tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni soulèvements d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels que MM. Nadar,'
Pierre Petit, Goupil et Ci°, Waléry

Tourtin, Penabert, Mathieu-De-
roche, etc., etc.

MEY ET 
CIE'.

BOULEVARD DES CAPUCINES, 45,

PARIS.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virage rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé . simple, I Oks,

Rose et mauve, 15 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Teinte, rosde, 18 .fr. la main.

Envoi par chemin de fer contre
mandat do poste. Ajouter o"',85 pour
recevoir une à trois mains en colis pos-
tal.

N. B. -- Cleagae'main est.livree

dans un étui de carton.

15,

Conditions spéciales pour marchands.
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AVIS lIflIr6Dli:'0'A AIT.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

P OULLNC FRÈRES,
PARIS,

Bine Srdint-flferry, 9.

COMMISSION.	 USINE A IVUY-SUR-SEINE.	 EXPORTATION.

NÉUAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

Nous procùrons les glaces au Gôlatinobromure de toùtes marques.

Hyposulfite do soude t°" qualité, par fût de loo k, 38t p. ioo; par 25k, lot p. 100.:
Oxalatoncutre de potasse i" qualité, par tilt de look , Zoo t p. roc); par 10 k, 2,25 p.ioo.
Sulfate do fer pur i n' qualité, par t'At do 5ok, (of p. zoo; par Iok, 0,15 p. toq.

Acide pyrogallique, Bromure de potassium, Bromure d'ammonium et Nitrate
d'argent, produit chimiquement pur, très bonnes conditions pour quantité.

A l'Exportation nous faisons des prix spéciaux pour les alcools, éthers, acide acé-
tique cristallisable et l'oxalate neutre de potasse, quantités un peu importantes..

Depot de la gélatine CIL-W. IIEINRICIIS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.

Fournitures de tous les accessoires nécessaires û ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes quand les demandes seront faites
par des intermédiaires.

ANT, SCHAEFFNER,
PARIS, 11, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, 11, 12, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C V ° de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. g X12 13 x18 12 X 20 18 x 24 21 X 27 21 x 3o 30 X 4o 40 X 5o
La douzaine.	 3fr	 5"	 5",50	 l0'	 14"	 18f"	 31"50a
io douzaines	 27fr	 45"	 50fr	 J0r,	 1281,	 1G'i	 310"	 450"

Également dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
de MM. WRATTEN et WAINWRIGQT, de Londres,

OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRÉCIEUX POUR GELATINOBROMURE,
POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS,. PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PIIOTOGRAPIIIQUES.
PAPIERS ALBUMINES ET SENSIBILISES.

GÉLATINE POUR ÉMULSION DE DRESCDER, REINRICUS, NELSON ET DE W'INTERTUIIR.

INSTALLATION COMPLÈTE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général illustré. Envoi franco contre r franc.
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
27, RUE DE LA RUCIIETTE, PARIS.

succsssecn ne H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE)
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires à soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis à rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), tris solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques h la gélatine.

• Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

PAPIER PELLICULAIRE
AU GÉLATINOBROMURE POUR NÉGATIFS,

Breveté en France s. c. n. G. et â l'Étranger.

GLACES AU GÉLATINOBROMURE D'ARGENT
pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

A. THIEBAUT,
PARIS, 76, rue de Rennes, 76, PARIS.

Le papier pelliculaire THILBAUT constitue le dernier perfectionnement photo-
graphique; ses avantages sur toutes les préparations connues sont incontestables,
car il possède toutes les qualités recherchées depuis si longtemps par l'amateur
photographe : la légèreté, la rapidité, la finesse et la transparence du verre.

La sensibilité est celle des plaques au gélatinobromure.
II se développe et se fixe de la même manière.
Le négatif obtenu sèche régulièrement entre des feuilles de papier buvard

blanc, moyen très pratique en voyage.
La pellicule se détache à sec de son support, par simple séparation, sans le

secours d'aucun dissolvant; de sorte que le négatif est exempt de grain de papier
•et possède la finesse et la transparence du cliché sur verre.

Enfin, ce négatif est susceptible d'être imprimé des deux cotés, et sert aussi bien
pour le tirage des épreuves positives ordinaires que pour l'obtention do planches
de phototypie ou de gravure.

Le papier pelliculaire THIBAUT remplace donc avec des avantages immenses
• tous les procédés connus en photographie.

PRIX :
fr fr

La feuille de 46 X 58 	 6,00 t2 feuilles t3 X i8 dans un étui. 7,50
litui ser vant d'emballage 	 0,75 12	 — 15 X al	 —	 . 10,50
2 feuilles g x 12 dans un étui 	 5,00 r2	 -- t8 x 24	 —	 . 15,00
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ÉMULSION SÈCHE
AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PREPAREES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez II. CARETTE, I2 rue du Château-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 1oo gr, 32.1r ; 1 kg , 2551r.
On ne vend pus moins de luter d'émulsion ü la fois.

PLAQUES SCCIIES PRI PARdES AVEC CETTE IMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N: B. Exiger sur chaque botte la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9 X 1 2 13 x 18 1 .2 X 20 15X1-ta 18 x 24
Prix à la douzaine 	 4°' 6ei" 6r°, 5o iorr 121r

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o;x 5o
Prix à la douzaine 	 16r° 20er 25e'' 36fr 60"

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DIsPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W.'Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanétiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwanek (rochers de Vienne et accessoires de pose).
Do Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De II. A. Aleynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCI{UOVEN.

Traité général de Photographie, 75 édition, par le DU D. VAN MONCKHOVEN.

Prix.. 	 	 Ili fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FR.INÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément nu numéro d'avril 1884.):

• OPTICIENS

33, quai- de, l'l[orlogo,- Paris.

SIX ,MÉDAILLE,SD ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS...

Hors concours comme,ntcntbre du jury

h l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES..eztra-rapides, ù foyers multiples,
aplanétiques, ù grand angle, etc.

OBJECTIFS:ET? GRAMMES, RES, NOIRES por..portreit sLbijeux 
PLAQUES, PERROTVPES, -ca	

h
,cadres-, cartes, album,- etc. 

- MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT,- n. s. G. o. c. Le réflecteur, mti

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
• CRAMBRES.. NOIRES ,;CHASSES,: pieds, cuvettes et: tonal les acces-

soires employés. en,Pliotograpbie.....,.
PAPIERS 'ALBUMINES`t er  'ch oix'et'prédit hi 'chi migîtes.
NOUVELLES LUNETTES OU . BESICLES ht lire, A verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.	 ti t•
Etiboi franco de la Notice spéciale n ce sujet et du Catalogue ,des. instr uments,'l

fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N°-4. • — Année 1884.

Procès-verbal de la séance du 4 Avril 1884, p. 85. — Circulaire dq'llli-
nistre'dé l'Instruction publique, p. 85. -- Exposition h Carcassonne, it Toulouse,
p. 86. — Société photographique d'Angoulèmc,::p. • 87. t

Revue des journaux. — Eclairage du laboratoire, par MM. Starnes et Mag-
dougald, p. 8j ;, par. M. Harrisson, p.' 87 ; par?Ai: Baden•Pritchard,; p.; 88.—
Emploi dc la caséine, par M. Bartlett, p. 88. — Action du prussiate rouge sur i la
gélatine, par M. Eder, p. 88. — Relief de la plaque au gélatinochlorure, par
M. Cobb, p. 89,	 Revelataur,;par M. Bottoae, p.. 89.	 Annonce pour le 25 'de
la conférence pratique de ' 51'. Attira,' p, 89.	 Photographies coloriées; par
M. Armbuster, p. po. - 	 assis doublé it rideau, par M. D&tchenstein, p. go. —
Crayons: métalliques, par M'. Gilbert,--p. 9o.	 Observations de 11M. JBertllaud,
Audra, de Ytllecholles et Gounlreneim, p. go. — Pellicules, .par M.;Bornstein,:p. gi.
—Extension de la pellicule,. par MM. Bayard; et;;Trevanx,•p;.pi. 	 Nirp, pour
instantanéité, par les mêmes, p. 91. — Déclanchenicnt électrique, par M. Man-
dait, p..ga. 	 _ :	 •
•.Communications. Photographie dit microbe de la tuberculose; par M. Per-
rot rlc Chanmeax, p. p3. = Photographie typographique, p,'96. r-"Papier l pelli-
cules réversibles, par M. Balagny, p. go. - Epreuvos' transparentes peur lanterne,
par le gélatinobtotnttro et le chlorocitrate, p toi.	 Négatif des nuages, moyen
de les obtcpir,,p. , ipg._	 n

• •Paris. — •mprimerio do GAUTII1ItIl-VILLAUS; quai des Auguslins,.5s.• • • •
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

I88ti R IWIV `SN W1ILff 3TZIV I Iit

I88L SUROI `NOILMaIAI

GLACES ET VERRES POLIS

CUVETTES
ES VERRE

DMR. B'e.

Commission.

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEMAR.IA
2, RUE DU CANAL SAINT-DIARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

VERVES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT
41, RuE cuAPOY, 41.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

IE

A CIVET.
MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt â Paris :

Chez DIM. A. DiAssort et FILS, rue

Réaumur, 33.

GILBERT ET C
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K K.RZ IWAN E K,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, No 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

iiIPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE:
SpéciaalitL de cartons pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GÉNÉRALE pour les maisons célébres
J.-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, a Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GÉNÉRALE pour les PLAQUES SÈCHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D' D. Van MONCKHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINÉS VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

ôtons ceux qui en feront la demande.



STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

A DRESDE
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PAPETERIE PUOTOGILAPHIQUE.

A. MARION ,
MARION FILS ET G1RY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGÉRE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

DR POT : PARIS, RUE D'ENGHIEN, 21,

RAISON PAUL RRANER,
tchantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. RIEHEL et CI°,
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques li extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9 x12 13><18 12x 20 î5><21 13X24

4 6	 7	 10 12
NOUVEAUTÉ.

THE PALET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
surtniEURES A TOUTES ; RAPIDITÉ 60 FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles à développer que les plaques
lentes

9x12 ► 3x18 18x24,
5t,	 9tr	 17a

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris-

OBJECTIFS DE DALLR1EYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en•
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS GInh11QUES

ET APPAREILS POUR LA PIOTOGRAPIIIE

MAISON FONDÉE EN .1850.

CARPENTIER-PATTOU,

8, rue Chénier, près la porte Saint-Denis.

Objectifs, Plaques au Gélatino do toutes les marques, Ébénisterie, Cuvettes,
Draps pour fonds, Cartons, Papier albuminé, Librairie photographique, Nouveau
papier albuminé sensible de J. A. P.

Chambre en noyer verni avec 3 d'Assis doubles vernis, Crémaillère bascule,
long tirage et soufflet conique. Prix : 125 francs.

Nous vendons cette chambrebon marché, à seule fin de faire connaître la Maison.

Envoi du.CATALOGUE sur demande affranchie.



Appareil d'agrandissement h la lumière du gaz ou du pétrole.

Plaques ski] esau gélatinobromure,
les meilleures entre toutes, renfer-
mées dans une boîte brevetée per-
mettant de prendre chaque glace sur
la tranche du verre.
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D. H 4J TINET,
Adresse télégraphique : t8, avenue Parmentier,	 PARIS.
D. IIUTINET PARIS. 	 Marque  de fabrique, Ch. D	 TÉLLPIIONE.

PAPIER AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, 13revete dans
tous pays, pour agrandissements ou. épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (zoo épreuves à l'heure).

Rouleaux échantillon 2 m,5o X 0,75 5m x 0,75 Io'X 0,75Ro 
3'r	 '	 12 rr	 22 rr	 °	 44e'

Grandeur en centim, g x12 53 x £8 ra x 20 15 X 22 t8 x 24 25 X 27

Prix h la douzaine ar`,5o 4'',75 5rr,25 7" 9'',5o i2'',50
Grandeur en centim. 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 40 X 50

Prix h la douzaine	 571'r	 sur`	 28"	 45r=

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités : Oxalate neutre de potasse pur, par lots, le

kilo, 2r',50, an-dessous 2 rr,75. — Sulfate de fer pur, par to°s, le kilo 0 r',55, au-
dessous o'',6o. — Acide citrique, le kilo so". — Hyposulfite de soude, les Ioolm
45r'. Eau distillée, le litre or',io. — Amidon spécial pour le collage des
épreuves, , le kilo 5'r,5o, etc., etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols. — Boites et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers albu-

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — ÉBENISTERIE. 	 VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour. retouche. — Drap pour fond d'atelier. - Voile pour la mise au

point. — Cuvettes de toutes sortes. — Thermomètres.— Appuie-tète. — Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. — Pèse-alcool et autres. — Presses h bomber.
— Presses h chaud. — Calibres, règles et équerres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc.
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BREVETS FRANÇAIS ET Z`TRA1tGERS.

GILATINOBBOMURE POUR LA PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE

Breveté S. G. D. G.

PR$A1RF PAR

A. ATTOUT-TAILFFR & JOHN CLAYTON,
3a, boulevard Kellermann, et 63, rue do Boulin-de-la-Pointe.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIE DES GLACES : 18 x t3, la douzaine 6t".

Vernis préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Fac-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, poser de préférence au soleil.)

Cachet vert, extra-rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les reproductions. •

Les cpreuoes photographiques seront enroydes sur demande affranchie.
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LIBRAIRIE BERNARD TIGNOL,
45, QUAI DES GRANDS—AUGUSTINS, A PARIS,

ET CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES ET FOURNISSEURS DE PRODUITS PIIOTOGRAPIIIQUES.

VIENT DE PARAITRE :

LA

PHOTOGRAPHIE EN AMIMIQUE.

TRAITÉ COMPLET

PHOTOGRAPHI

DE

E PRATIQUE,

Par A. LIÉBERT.

édition, augmentée d'un appendice sur le procédé au gélatinobromure

Un beau volume in-8 de 700 pages, 77 figures,
et 18 reproductions photographiques.

Broché 	  22 fr.

Élégant cartonnage, toile anglaise, plaque spéciale 	  25 fr.

DU MÉME AUTEUR.

TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

PHOTOGRAPHIE AU CHARBON.
2° f.DITION.

Un beau volume in-52, orné d'une reproduction au charbon.... 5 fr.

Envoi franco contre mandat ou valeur ù vue sur Paris. — Nous acceptons Io
payement fractionné pour ces deux Ouvrages pris ensemble. Un prospectus spécial
est envoya ù toute personne qui en fait la demande.
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PLAQUES AU GÉLATINOBROMURE

PIUPAnliES PAR BACARD.

NOUVELLE FABRIQUE
DE PAPIERS PIIIITOGILtl'IIIQUES SUPÉRIEURS,

M'arque de fabrique .I. A. P.
9X/2 13x t8 12X20 t5X2n	 18X21
2,75 4 4.50 7	 8 PATTOU,
21x2 7 24X50

14

27X33 3ox4o 4nx5n Ili, rue des Annelets, Paris,
près des	 Buttes Chaumont.rr 17 24	 4o

OBJECTIFS, CHAMBRES DE VOYAGE, PRODUITS.

FOURNITURES GLNfIRALES

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DURAND 0 VERA,

55, rua des Petites -Écuries, 55.

Papier albuminé rose et mauve,
t" choix, extra-brillant en ro kilos.

Papier albuminé sensible
d'une nouvelle formule. Marque J.A.P.

Le 10 kilos, la main 15 fr.
Envoi des échantillons sur demande

affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIEIt-VILLARS,

QUAI Dus AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès
en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche
des clichés "et' du Gélatinngc ries
épreures. 4° édition, refondue et
augmentée; nouveau tirage. In-18
jésus; T883...... r fr. 75 C.

GI LATINO-BROMURB .
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix a douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN ,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9 X 12: Or" , 20 Il X15: 06;35
t3X18:or",4o 18X24: Or",80

21 X 27: I fr , 25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

e..IlIi,Vt E t•PECIALE

D'±BÉNISTERIE POUR •LA PHOTOGRAPHIE.

`'reoeté .s. g. tl. g.

GILLES frères,
SUCCESSEURS DE UESSON,

Paris. — 7, rue Fromentin. -- Paris.
CIIAMEIIE NOIRE DE Tourment avec châssis double

â rideau, recommandée spécialement pour les glaces
au gélatinobromure (modèle déposé) ('). Lanterne
triangulaire pour éclairage du laboratoire. — Appa-
reils photographiques en tout genre. — Commission.
Exportation O.

TERRASSE POUR L'ESSAI DES APPAREILS.
Le Catalogue illustré de tous les appareils est en-

voyé franco, moyennant t fr. en timbres-poste.

I' 1 voir le Batterie de la Soridf6 française de Photogre.
pliée

l' 1 Tout appareil ssortant do la maison porte la marque do
fabriqua el•contre.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-V1LLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

HUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec ligures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.

AUDRA. — Le gélatinobromure d'argent. In-18 jésus; 1883. I fr. 75 c.
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JULES REYGGNDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GEN IIALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, EBINISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Itijou 1/4 de plaque, de voyage, pour procédé ù In gélatine,
ayant 2 châssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La même, pour r/i plaque, 95 Fr. Punr t8 x 24 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage.et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais
30 l'r.

Rectilignes Fr. 40 50 80 100 120 180 350.
Dopât des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,

litre, 8'',35; 1/2 litre, 4 e. ,35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES

PRÉPARÉES AU GÉLATINOBROMURÉ+'+' D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANÉITLS, SONT SANS RIVALES.

En vente chez L. PUECH, place de la Madeleine, 2I.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOGÉ,

HTE L®GE SR,

34 et 36, rue Emile-Lepeu, Paris.
FABRIQUE GÉNÉRALE D'ENCADREMENTS.

S1'ÉCLILITt POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et de toutes grandeurs:
l'ACTE NOUVEAUTÉ EN CADRES NOIR ET OR.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entière.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.

•



FOURNITURES GENERALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

FABRIQUE D'APPAREILS PIIOTOGRAPIIIQUES.

CHAMBRES NOIRES, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES DE TOUS GENRES

pOUR PHOTOGRAPHES, VOYAGEURS, INGIiNIEURS, TOURISTES, ETC.

Di'POT GfiNIiIUtL DE TOUTES LES GLACES AU GI iLATINO111tOAUlIE

DORYAL, UONCKMOYEN, SAMUEL FRY, ATTOUT-TAILLEFER, ETC., ETC.

Papiers sensibilisés. — Bristols. — Produits chimiques.
Verrerie. — Librairie.

lie cAr.-ILOCUE GeNÉRAL est e nvyd franco sum demande aJ[lancIde.

FOURNITURES GIsNLRALES I'OUIt LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON 13ENARD,

ED. VIVIEN, SB
(Breveté 8. G. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g, d. g.
Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).
Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.
Déprit des Glaces au collodion sec rapide de Al. Dorval

Dépôt des Glaces au g latino extra-rapide de M. Dorval.
PiATTltUCL lt EUJF ET INOCCAS'ONV.
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n Les meilleures choses nu sent uns caltes qui font leur (lieudit In plus rite;
n duo irubsluulas lia runuuntrant.ones pas ! Pinrinnt, sl er las insuutu, elles ont
u in chance d'Une nommas, n'est doJll un grand punit: lu pire des d angers qu'elles
n courent, t r ust du roder Ignordes.... n	 P. 1101IUÀN,

Pi aclical 7'rcatise on Photography.•
Quoi qu'on en ait dit, ut malgré les efforts des maisons intéressées h ce que les

.tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sonores loin du jour oit le tirage aux sels d'ar11ent sur papier albuminé sera ru-
jeté ou mémo mm instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, 1014 80111 ses avantages; ou ne lui reproche quo Suu peu de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché it remédie' it ce défaut? Ne se contente-
t-on pas d'affirmer quo le Mixage it l'hyposulfite de soude est ln cause Irré,nd-
diable de détérioration? Nous ne prétendons pus qu'un soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction que l'on néglige t rop peut-étre et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, 110118 l'affirmons, canas la fabrica-
tion mente des papiers albuulimés. Tel a été depuis du longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car uuus avens atteint ce desi-
deratunt : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINÉ
(1110 110115 inottoll5 ell relate en france h partir do ce jour réunit toutes Ies qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitealent homo-
One, et, au point de vite des propriétés chimiques dont trous parlions plus haut,
sa préparation est faite suivant des données absolumlt'llt nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que Ies photographes doivent avoir û
essayer encore ura produit de ce goure Mit si accaparé par le cetntmue'Ce, 11011$
sommes certains de triompher de Leur iudilli:remce 1111' la renommée de perfection
du mitre, et de nous attirer renle'cimenls et reconnaissance it bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, citation main do papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'urgent,
du bain de virage et surtout, (les bains de Mixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

'l'AillF.
:Nuance muta et ruse. Slepla nlbuulinu. Duun:e nllreunud. 1.̀si Il-satin.

fr.	 fr.	 fr.

	

( la raser....	 t 15	 u35	 u

	

8 kilos j la main....	 5,go	 u

	

lo kilos I la rame....	 111)	 1 j5	 1 6

	

f la maill....	 6, 15	 „Qu	 8,5o
Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

N. B. — Nous recommandons h nos clients not re to kilos émail-satin. Il nit
jamais été produit de papier aussi parfait que celui-lit; il est d'un brillant in-
comparable, il couche flexible et sans grains; son prix est le mente que celui des
papiers albuminés o rdinaires. Aussi nous sir doutons pas que l ' immense quantité
que nous et écoulerons Ile compense le peul de béuélices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite it le l'aire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont it let charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER INST.tNT.tNIi MORGAN AU Glil..tTINO-I1l10MlUltti D'ARGENT

ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX ET FOUfMTIflES PHOTOGRAPHIQUES

P. MORGAN ET C"
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



6, rue Choron, d'no'Io.

GUILLEMINOT ET CIL

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GI{:LATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres do félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabrigtrces par noirs, nome les garantissons.

Grandeurs 	 g X ► z 13 x 18 12 X 70 15 x 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 41r (lrr drr, 5o IOtr	 /20

Grandeurs 	 21 X 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o x 50

Prix à la douzaine 	 ► G' r zorr 25rr 36rr	 dotr

GUILLEAIINOT ET C
I L,

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PIIOTOGIIAPIIIE.

Accessoires. — Êbénisterie. — M utiles. — Papiers. -- Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour lu Fronce, r[ dc/nositeures du Pa pier au cI,arboi

cf agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

6, rue Choron, R.

PAIR lI S.
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BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. r1° année, 1884.

Prix pour un an : Franco et Union postale 	  27 fr.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère do l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie,Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sensible, au bromure d'argent et â la gélatine. Grand
in-8 avec figures; 1880 	 	 	  3 fr. 5o c.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable it tous les procédés et b
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveauxrocédés
rapides. In-18; 1880. 	  1 Frr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président do la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand 1n-8, avec
figures dans le texte; 1879 	  I fr. 25 C.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	  r fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 c.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (lléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. In-18 jésus; 1876 	  1 fr. 5o c.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Emulsion au
coton-poudre avec bain d'argent. In-r8 jésus; 1880 	  1 fr. 75 C.

PORTIER (G. ). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique de Photographie (Éléments complets, Mé-
thodes nouvelles Perfectionnements), suivi d'une Instruction sur le pro-
cédé au gdlatinol romure. 3°édition. In-r8 jésus 	  (Sous presse.)

GEYMET. — Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.
2° tirage. In-18 jésus; 1882 	  5 fr.

VIDAL ( Léon). — Traité pratique de Photographie au charbon, com-
plété par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables
(Photochrornie et tirages photomécaniques). 3° édition. In-18 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et 2 planches spécimens d'im-
pression à l'encre grasse; 1877 	  4 fr. 5o c.
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NOUVELLES PLAQUES AU GÉLATINORROIIURE D'ARGENT,

PRBPAR1'iES PAR

ANTOINE LUMIÈRE ET sEs FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLAT.

MAISON DE VENTE POUR LE GROS ET LE DÉTAIL

LAROCIIETTE & C°,
1 4, rue do la Barre, c4,

LYON.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Produits chimiques. — Objectifs, Chambres noires, etc.

PRIX DES PLAQUES SÈCHES LUMIÈRE :
La douz. 9X 12	 9x 18 11x15 12x16 13x 18 12X20 15X21 15X22 18X2]

Prix	 3	 4 4 4,2o 4,50 5 6,75 7 10

21X27 21X30 22x33 3ox4o 4ox5o 50x60
14	 1 s 	 22	 32	 55	 So

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX ET FOURNITURES GÉNÉRALES l'OCR LA PHOTOGRAPHIE

EUG. FALLER;
Paris. - 32, rue des Blancs-Manteaux, 3 2. — Paris.

PLAQUES AU GÉLATINOBROMURE (françaises),
Grandeurs 9X12 13x18 18x24 21X27 24x3o 27x32 33x4o 4ox5o
La douz .	2,50	 3,75	 7,5o	 10,25	 12,50	 16	 22,75	 35

AGENT PRINCIPAL DES GLACES SUISSES ENGEL.

Nouvelle Presse à satiner à chaud, système à barette fixe perfectionné,
e. a. G. D. G. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds, larg. 2'^,5o.— Douze nuances différentes. — Le mètre, 12 fr.
Pour tous autres articles, demander le prix-courant général.

PHOTOMÈTRE OPTIQUE, BREVETÉ S. G. D. G.,
DU D`' SIMONOrr,

pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps de pose au dehors,
dans l'atelier et pour les agrandissements. Voir Comptes rendus de l'Acadé-
mie des Sciences, séance du 12 novembre 1883, et Bulletin de la Société
française de Photographie du 9 novembre 1883 	  	  40 fr.

A. MOLTENI, CONSTRUCTEUR,
PARIS. — 44, rue du Château-d'Eau, 44. — PARIS.

Envoi franco du prospectus.
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FABRIQUE SPÉCIALE D'APPAREILS PERFECTIONNÉS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MACKENSTEIN,
71, RUE SAINT-JACQUES, 71,

près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sans nuire à
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil à bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni le
poids, breveté en France et à
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
à toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noireaveclacommande. Com-
binaison pour opérations mul-
tiples avec le méme appareil :
format t3/18, 15/21, 18/24,
21/27, à soufflet cône tour-
nant pour opérer dans les
2 sens. Planchette d'objectif
à décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 chassis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobromure, cou-
lisses des chassis recouvertes de tuile

imperméable, garantis à l'abri do le
lumière. Pied léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveauchassis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant à tous les chassis
négatifs, doubles et simples.
Sac de Touriste, à soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
6 d'Assis au besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-
lier, avec chassis à coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifs llermagis etSteinheil,et

autres au choix du client. Plaques au géla-
tine et papier pelliculaire sensible Thié-
baut, Atonckhoven et de toutes les mar-
ques. Envoi franco du prix-cour. illustré.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
'en traits noirs indigo sur fond blanc,

PAR LE PAPIER ADOLPHE JOLTRAIN, BREVETÉ S. G. D. G.

DIT PAPIER GOMMO-FERRIQUE
Avantages sur les autres papiers.

Rapidité de pose. — Les épreuves peuventétre teintées, la manipu-
lation est facile. — Le papier se conserve indéfiniment.

La maison reprend, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis

par elle.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

SPILLER (Arnold). — Douze leçons élémentaires de Chimie photo-
graphique. Ouvrage traduit de l'anglais, avec l'autorisation do l'auteur,
par M. l'ECTOa CULARD. Grand in-8, avec fig. dans le texte; 1883. 2 fr.

REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.
Liards dans les 48 heures, quel qu'est soit le nombre.

MÉDAILLE D 'OR, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.

Encre de Chine liquide spéciale pour préparation des calques.

VVE A. JOLTRAIN,
33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.
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(REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation des papiers photocalques

Procédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS,
43, rue de Lonchamps,Neuilly-s.Sei0e

A CRIER
Une bonne MAISON DE

PIIOTOGRAPIIIE, très bien
située. Loyer peu élevé. Quar-
tier de l'Opéra.

Pour renseignements,

s'adresser it M. G.ÂuTinca-VILLAns,

quai des Grands-Augustins, 55.

E. FRANÇAIS,
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CIIALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Nouvel OBJECTIF rectilinéaire à foyers multiples, présenté à la Société

photographique de Vienne et à la Société française de Photographie.
Voir le Photographischc Correspondenz, n° 248, le h alletitn de la Société fran-

caise de juin s883, le Moniteur du z5 juin 0883, et aussi la Revue photogra-
phique, mars et avril '883.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

•^

"I	

S# S Q lnmine"s SoAe^r^

,^

FM 
& C IE .PAS

TRADE-MAUX

PAPIER D'EBITION,
Albuminé simple, OokK,

Rose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et ioks,

Blanc, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile it tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni soulèvements d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels quo MM. Nadar,
Pierre Petit, Goupil et C`°, Waléry
Em. Tourtin, Penabert, ]Mathieu-De-
roche, etc., etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virage rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé simple, toks,
Rose et mauve, 05 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Teinte rosée, 08 fr. la main.

Envoi par chemin de fer contre
mandat de poste. Ajouter of', 85 pour
recevoir une â trois mains en colis pos-
tal.

N. R. - Chaque main est livrée

dans ne étui de coton.

E. MEY ET 
CIE'

45, BOULEVARD DES CAPUCINES, 45,

PARIS.

Conditions spéciales pour marchands.
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AVIS IIiJPOUTANT.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

P OULENC FRÈRES,
PARIS,

Rue Saint-IV/ferry, ?.
COMMISSION.	 USINE A IYRY- SUR -SEINE.	 EXPORTATION.

IJÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; (MELBOURNE, 1880.

Nous procurons les glaces au Gélatinobromure de toutes marques.

Hyposulfite do soude r*° qualité, par frit de loo k, 38 r p. tao; par 25 5, ( er p. roo.
Osalatoncutro de potasse t” qualité, par frit de rook , soor p. too; par le k. 2,25 p. roo.
Sulfate de fer pur s" qualité, par frit Ste 5o k, (or p. roo; par rn k , o,15 p. ton.

Acide pyrogallique, Bromure de potassium, Bromure d'ammonium et Nitrate
d'argent, produit chimiquement pur, très bonnes conditions polir quantité.

A l'Exportation nous faisons des prix spéciaux pour les alcools, éthers, acide acé-
tique cristallisable et l'oxalate neutre de potasse, quantités un peu importantes.

Dépôt de la gélatine CIL-W. HEINRICHS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier •are sel de platine.

Fournitures de tous les accessoires nécessaires à ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes quand les demandes seront faites
par des Intermédiaires.

ANT. SCHAEFFNER,,
PARIS, 11, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, 44, 12, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C'° de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. gX12 13x18 12x20 r8 x 2 .i 21x 27 2.rj x30 3ox4o 4ox 5o
La douzaine.	 3a	 5r*	 5r* ,50	 1Gr'	 Uir*	 iSr*	 3 fr''	 501'
to douzaines	 27e'	 451"	 501 *	 00r°	 128e'	 101"	 310`*	 450r'

Également dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
de MM. WRATTEN et WAINWRIGIIT, de Londres,

OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EU[(YSCOPE DE VOIGTLAENDER, PR1 CIEUX POUR GELATINORROMURE,
POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINES ET SENSIBILISES.

GÉLATINE POUR ÉMULSION DE DRESCIIER, REINRICHS, NELSON ET DE WINTERTUIIII.

INSTALLATION COMPLÉTE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général illustré. Envoi franco contre r franc.
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

L. BRIDAULT,
27, RUE DE LA MUCIIETTE, PARIS.

SUCCCSSEUR DE H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires â soufflet de toutes dimensions pour atelier avec d'Assis it rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant iu

tous les climats avec chfissis double pour plaques sèches au gélatino-bronnire.
ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pur plaques it la gélatine.
Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.

Envoi franco du Catalogaegdndial.

PAPIER PELLICULAIRE
AU GÉLATINOBROMURE POUR NÉGATIFS,

Breveté ea France s. G. D. G. et a l'Étranger.
GLACES AU GÉLATINOBROMURE D'ARGENT

pour la Photographie, la Phototypie et la Photogravure.

A. TIIIEBAUT
PARIS, 76, rue de Rennes, 76, PARIS.

Le papier pelliculaire THIÉTAUT constitue le dernier perfectionnement photo-
graphique;, ses avantages sur toutes les préparations connues sont incontestables,
car il possède toutes les qualités recherchées depuis si longtemps par l'amateur
photographe : la légèreté, la rapidité, la fnes'e et la transparence du verre.

La sensibilité est celle des plaques au gélatinobromuro.
11 se développe et se fixe de la mémo manière.
Le négatif obtenu sèche régulièrement entre des feuilles de papier buvard

blanc, moyen très pratique en voyage.
La pellicule se détache à see de son support, par simple séparation, sans le

secours d'aucun dissolvant; de sorte que le négatif est exempt de grain de papier
et possède la finesse et la transparence du cliché sur verre.

Enfin, co négatif est susceptible d'ètre imprimé des deux côtés, et sert aussi bien
pour le tirage des épreuves positives ordinaires quo pour l'obtention de planches
de phototypie ou de gravure.,

Le papier pelliculaire THIERAUT remplace donc avec des avantages immenses
tous les procédés connus en photographie.

PRIX :
rr fr

La feuille de 46 X 53 	 6,00 ta feuilles t 3 X 18 dans un étui. 7,50
Etui servant d'emballage 	 • 0,75 ta — 15 X at	 —	 . 10,50
2 feuilles 9 x 12 dans un étui 	 5,00 t2 • - t8 X 24	 —	 . 15,00

,



DL'LLETIA' DE LA SOCIETE FRANCAISE DE PFiO1OGRLPIIIE.
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EMULSION s1cHE
AU 6ÉLATINO-DI1Ol!IJRE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES S$CHES PR$PAR$ES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, I2 rue du Château-d'Eau,

â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 100gr, 32tr ; 1 4 , 255rr.
On ne vend pas moins de loos° d'émulsions la fois.

PLAQUES SÉCIIES PRLPARIiES AVEC CETTE IiMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCALIPS A COURTRAI.

A'. B. Exiger sur chaque boîte la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x 12 13x18 I2X2o 15X22 18x24

Prix à la douzaine 	 41r 6a 61r, 50 t orr t21r

Grandeurs 	 21 x 2; 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4dx 5o
Prix à la douzaine.: 161r 20(r 251r 36(r 601r

On ne vend pas moins (l'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR L A. PHOTOGRAPHIE.
DIiPOSITAIRES POUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanétiques).
De G. [lare (ébénisterie anglaise).
De Krziwanek (rochers de Vienne et accessoires de pose).
Do Baas and Co (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DEPÛT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON LIONCKUOVEN.

Traité général de Photographie, 7` édition, par le Dr D. VAN MONCKHOVEN.
Prix. 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.
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DEROGY
OPTICIEN,

33, quai de l'itorloge, Paris:

SIR MÉDAILLESD' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

à l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET . CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, a. s. G. n. G. Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, l'ait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tons les acces-

soires employés. en Photographie.
PAPIERS ALBUMIN HS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale u ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 5. — Année 1884.
Procès-verbal de la séance du 2 mai 1884, p. t ;3. — Épreuves offertes par

M. Quinsac, p. ;13. — Lettre de M. dc Chenevii•re, p. i i!t . — Obturateurs ra-
pides, par M. Chapelain, p. tilt et 1zo. — Ouvrage sur le calcul des temps de
pose, offert par M. Vidal, p. t t%.

Revue des journaux. — Procédé au collodion et au tannin, par MM. 31e!,icr,
p. 114. — Densité des dissolutions d'oxalate de potasse, par M. Eder, p. r 15. —
Réduction de clichés trop denses, par M. Belitski, p. t t5. Papier sensible sans
sels d'argent, par M. Lake, p. t i5. — Tannin dissous dans la gélatine, p..116.
—Émaillage du carton, p. 116. — Papier imperméable et phosphorescent, p. 117.
— Crayons Gilbert, p. 117. — Notes, par M. Scola, p. :1 7 . - Envoi de glaces a
essayer, par M. Iluuiact, p. 117. — Émulsion exposée à la Lumière, par M. Audra,'
p. 11 7 . — Traitement des résidus d'émulsion, par •M. • Peligot, p. 117 —• Méme
sujet, par M. Stabbing, p. 1 17. — Microscope photographiant cIe M. Daboscq, par
111. Hardy, p. iS. — Foyer chimique des objectifs, par MM. Thouroudc et ,Mar-
tin, p. tt8. — Obturateur Tlutry et Amey-pour appareils •stéréoscopiques, par
bt. Stebbiag, p..119.—Impression • photoglyptique • à la gomme; perfectionnement
des tirages phototypographiques, par M. Vidal, p. 119.

Communications. — Obturateurs rapides à guillotine, par M. Chapelain,
p. 12o. — Déclenchement électrique de l'obturateur, •par M. Hardait, p. 126. —
Emploi du bromure d'argent des résidus, par M. Scola, p. 128.

Notices. — Papier au collodiochlorure d'argent, p. rio. — Étalons photomé-
triques, par M. ;Lc Blanc, p. 132. — Photomètre à iodure d'azote, par M. A.
Cuyard, p. 135.

Paris. — Imprimerie de GAUTIIIER-V11.1.AR$,. quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les ]Départements 	  12 fr.
Étranger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements; partent du t" janvier.
On no s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales do la Société ont lieu le premier vendredi,
de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du

. soir.

PARIS,

AU SIEGE

DE LA SOCIÉTÉ,

Rue Louis-le-Grand, ao.

LIBRAIRIE

GAU'TIIIEIt—VILLARS,
Quai des Augustins, 55.

. 1884

Ce Recueil parait chaque mois.
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

1881 II301V ` IHIDUV,a aTIIVaaiR
Iss1i sIInOS `HOLLMaBI

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
Ett VERRE

D1111. Bie.

Commission.

DEMARIA
2, RUE DU CANAL SAINT-IIARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT
4 r, nue cILtroa, 4 I.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dores.

PARIS.

GILBERT ET C
A GIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

roan LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

•	 Dépôt, â Paris :

Chez MM. A. M tssov et Fias, rue

Réaumur, 33.

IE
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K. KRZIWAINEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU 13REITEGASSE, N° 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
S eeinlité de cartoons poila Lis Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup it préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GÉNÉRALE pour les maisons célébres
L-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GÉNÉRALE pour les PLAQUES SÈCHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du Dr D. Van MONCHHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINÉS VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers é toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

à tous ceux qui en feront la demande.



STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINE

8/:!/UTZMA%\çç('' 	 À DRESDE
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PAPETEURE PIIO'l'OGRAPIHIQt1E.

A. MARION,

HÀR[ON FILS ET G l'RY, SUCCESSEURS,
14, CITE IiEltGitBE, A PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes dc visites et Albums,

Papier nu ferro-prussiate pour reproduction do plans, projets, dessins, etc.
	0

1APOT : PARIS, RUE D'ENGHIEN, 21,

MAISON PAUL RRANIEIt,
$chantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et C`",
138, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques 11 extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9X1213xd 8 12X3015x21 I8X2j

6 --
7 

to	 12

NOUVEAUTE.
THE PAGET PMU INSTANTANEOCS PLATES,
SerEmEUnES A TOUTES ; n.tria rr: Go rois.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
quo des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles â développer que les plaques
lentes

9x sa 13x18 13x :!4
5rr 

Jtr 1 f rs

L. PUECH,
23., Place de la Madeleine, à Paris

OBJECTIFS DE DALLIIEYEB,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

Pnuomrs CHIMIQUES

ET APPARE ILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

3IAISON FONDEE EN 185o.

CARPENTIER-PATTOU
8, rue Chénier, près la porte Saint-Denis.

Objectifs, Plaques au Gélutiuo de toutes les marques, Ébénisterie, Cuvettes.
Draps pour fonds, Cartons, Papier albuminé, Librairie photographique, Nouveau
papier albuminé sensible de J. A. P.

Chambre en noyer verni avec 3 châssis doubles vernis, Crémaillère bascule,
long tirage et souMet conique. Prix : 125 francs.

Nous vendons cettechambrebmn marché, â seule fin de faire connaitro la Maison.

Envoi du CATALOGUE sur demande affranchie.
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D. HUTINET,
Adresse tedd.rra hiquc :	 IS, avenue Parmentier,	 PARIS.
D. HUTINET PARIS. Alarquo  de fabrique, Ch. D	 ThiPttoNE.

PAPIER AU GBLATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, Bret'ete'dans
tous pays, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (200 épreuves it l'heure).

échantillon 2'",5o X n,75 5^' x 0,73 le X 0,75
Rouleaux 	 3a	 ' 	 1r.	 ' 	 22r r ht

Appareil d'agrandissement h la lumière du gaz ou du pétrole.

Plaques sécb es au gélatinobromure,
les meilleures entre toutes, renfer-
mées dans Une boîte brevetée per-

; mettant
t ^ n „'.

^'	 la tranche  du 

verrecltaque glace sur

Ait >ri

Grandeur en centim. 9 x 12 13 x t8 12 X 20 15 X 22 18 X 2j 21 X 27

Prix h la douzaine a'',5o 4',73 5 4,25 7r' 9",5o 124',5o
Grandeur en centim. 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x So
Prix h la douzaine	 17" 	 2o4' 	 284r	 450

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix do quelques spécialités : Oxalate neutre de potasse pur, par lo bs, le

kilo; srr,5n, nu-des.ous 2",75.— Sulfate de fer pur, par to'r, le kilo o",55, au-
dessous orr,60. — Acide citrique, le kilo to 4'. — Hyposulfite de soude, les boys
45rr . -- Eau distillée, le litre or',,o. — Amidon spécial pour le collage des
épreuves, le kilo 1 4,50, etc., etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQ UE
Cartes et bristols. — Boutes et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers albu -

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — LItENISTEItIE. — VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour retouche. — Drap pour food d'atelier. — Voile pour la mise au

point. — Cuvettes de toutes sortes. —Thermomètres.— Appuie-tete. — Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. — l'ose-alcool et autres. — Presses h bomber.
— Presses h chaud. — Calibres, règles et équerres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc..
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1111E1'IETS "[LANÇA" ET £TI1A11GERS.

GFLATINOBBOAILRE POUR LA PIIOTOGBAPIIIS ISOCIIROIIATIQG6

Pn1:PAnr.'

A. ATTOUT-TAILTTI 0; JOIIN CLAYTON
,t, boulevard Kellermann, et 63, rue du Moulin-de-la-Pointe.

L'emploi de nus plaques n'exige aucune n.odificatiun dans L e s appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gdlatinobronn n •c. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : 1S x 13, la douzaine 6

Vernis préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Fac-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, poser de préférence au soleil.)

Cachet vert, extra-rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les reproductions.

Les cprenves photographiques seront envoyees sur demande affranchie.
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LIBRAIRIE BERNARD TIGNOL,
45, QUAI DES GRANDS—AUGUSTINS, A PARIS,

VIENT DE PARAITRE :

TRAHI'', COMPLET
us

PHOTOGRAPIIIE PRATIQUE,
Par A. LIÉBERT.

4 e édition, augmentée d'un appendice sur le procédé au gélatinobromuro.

Un beau volume in-8 de 700 pages, 77 figures,
et 18 reproductions photographiques.

Broché. 	  22 fr.

Élégant cartonnage, toile anglaise, plaque spéciale 	  25 fr.

Afin do permettre â tous l'achat de cette importante publication, nous ac-
ceptons le payement fractionné; il suffit do détacher le Bulletin ci-dessous
et do le retourner rempli ot signé d l'éditeur pour recevoir l'ouvrage franco
par retour du courrier.

(Au comptant, remise (k 10 p. °Mu).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION.

Jo soussigné déclare souscrire i< l'ouvrage suivant :

LIÉBERT, Traité complet de Photographie, relié toile anglaise ..... 25 fr.

que je m'engage à solder A raison de 5 fr. par, mois.

Nom 	

Qualité	

Rue	

Ville	

Deoarlcnrcat	

Date	

Signature lisible •
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PLAQUES AU GELATINOBROMURE

PnhPARIiES PAR BACART.

9x12 13x18 taxai, 15xao 18xaj

	

2,75	 t	 4,5o	 7	 8

21X27 21 x3 a7x33 3oX ie 4nx5n

	

t1	 i3	 r,	 a!l	 40

OBJECTIFS, CHAMBRES DE VOYAGE, PR IMUITS.

BRAND 0; VERA

55, rue des Petites-Écuries, 55.

NOUVELLE FABRIQUE

lE PAPIERS PI13TJGIIAPHIQUES SUMM URS,

Marque de fabrique J. et. P.

PATTOU,
IG, rue des Annelets, Paris,

près des Buttes Chaumont.

Papier albuminé rose et mauve,
I" choix, extra-brillant en In kilos.

Papier albuminé sensible
d'une nouvelle formule. Marque

Le 10 kilos, la main 15 fr.
Envoi des échantillons sur demande

affranchie.

f

Olt DEMANDE D'OCCASION

Une presse à satiner à froid ,
environ 241 x 3o.

Un pied d'atelier moyen,
crémaillère et vis d'inclinaison.

S'adresser

M. MERLIN, rue de Recouvrante, 15,

ORLEANS.

G1 LATINO-BliOMURR
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible quo
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GAIICIN,
Photographe,5o, rue Childebert, Lyon.

9X 12:orr,2o IIX15:otr,35
i 3 X 18 : Orr , 40 18 X 24: Orr , 8O

21 X 27: Ir',25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

FABRIQUE SPÉCIALE

D'ÉBÉNISTERIE POUR LA PHOTOGRAPHI ,
breveté s. g. rl. g.

GILLES' frères,
SUCCESSEURS DE BESSON,

Paris. — 7, rue Fromentin. — Paris.
CHAMBRE NOIRE DE TOURISTE avec châssis double

A rideau, recommandée spécialement pour les glaces
nu gélatinobromuro (modèle déposé) ('). Lanterne
triangulaire pour éclairage du laboratoire. — Appa-
reils photographiques en tout genre. — Commission.
Exportation ().

TERRASSE POUR L'ESSAI DES APPAREILS.
Le Catalogue illustré de tous les appareils est en-

voyé franco, moyennant I fr. en timbres-poste.

I l ) Volt. le /fullrfia de la Socirlé française de I'hologra•
p/de de décembre vett.

I°) Tout appareil sortant do la maison porte la marque de
fabrique cl-contre.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-V1LLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par
LÉONCE ROMMELAER. 3e édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 1877 	  5 fr.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  I fr. 5o c.
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JULES REYG OND AUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRI, PARIS.

FOURNITURES GENERALES POUR Lit PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, EB$NISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou 1/4 de plaque, de voyage, pour procédé h la gélatine,
ayant a châssis doubles et un simple. — Pais : 70 fr.

La môme, pour r/a plaque, 03 fr. Pour i8 x n4 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour ai x 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé of rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais
30 fr.

°	 4	 5	 G 7
— Rectilignes 

Fr. 40 50 80 100 120 180 350.
Dôpét des couleurs h l'albumine de L. ENCAUSSE. Collodion et vernis,

litre, 8e',35; i/a litre, 4,35, flacons compris. — Chambre et is objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-typo), 110 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES 

Haro, de Fubriqu3

PRÉPARÉES AU G +LA.TINOBROMURE D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANEIT!S, SONT SANS RIVALES.

En vente chez L. PUECH, place dc la liladeleine, 21.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE. nE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOG)J,

^TE LOGE SR,
34 et 36, rue Emile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE GENERALE D'ENCADREMENTS.

SPÊCIALITE POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous stylos et do toutes grandeurs.
HAUTE NOINEIIITg EN CADRES NOIR ET OR.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entiére.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES GEN$RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIi,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

FABRIQUE D'APPAREILS PIHOTOGRAPHIQUES.
CHAMBRES NOIRES, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES DE TOUS GENRES

POUR PHOTOGRAPHES, VOYAGEURS, INGÉNIEURS, TOURISTES, ETC.

DiPOT GtNIi8AL DE TOUTES LES GLACES AU GGLATIN01100MURE

DORVAL, MONCKBOYEN, SAMUEL FRY, ATTOUT—TAILLEFER, ETC., ETC.

Papiers sensibilisés. — Bristols. — Produits chimiques.
Verrerie. — Librairie.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

FOURNITURES GÉNÉRALES' POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIV IE N, SR
(Breveté e. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINÉ.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis -presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra -rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas..

Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thibaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval
Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.

MATÉRIEL NEUF ET D'OCCASION
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a Les meilleures choses ne sont pas celles qui font leur chemin In plus site;
a quo d'obatneles ne rencontrent-elles pas! Pourtant, si an les discute, elles ent
n in chaume d'étre connues, c'est di tjü un grand point: le lire des dangers qu'elles
n courent, c'est de rester Ignorées.... n	 P. 3t)IRG tN,

Praclical 79 •ealisc on PbotograpIy.
Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des maisons intéressées is cc que les

tirages photomécaniques on inaltérables soient universellement adoptés, nous
sommes loin du jour oh le tirage eux sels d'a r gent sur papier albuminé sera re-
jeté ou Mémo tin instilla nbnudomlé. — Simplicité, uniformité, perfection
dans les résultats, tels sont ses avantages; on ne lui reproche que son pan de sta-
bilité. Mais a-t-on sérieusement cherché n remédier it ce défaut? No se contente-
t-ou pas d'affirmer que le fixage it l'hyposulfite de soude est la cause irrémé-
diable do détérioration? Nous ne prétendons pas qu'out soit absolument dans
l'erreur, niais il est des moyens du correction que l'ou néglige trop peut-étre et
ces germes du décomposition so trouvent aussi, nous l'affirmons, dans la fabrica-
tion uléma des papiers albuminés. Tel a été depuis de longues années le but de
nos recherches; elles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité des photographies aux sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINÉ
que nous mettons en vente en France it partir de ce • jour réunit toutes les qualités;
il est fin, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
aime, et, au point de Tue des propriétés chimiques dont nous parlions plus haut,
sa préparation est raite suivant des données absolument nouvelles, et connues de
nous seuls. Malgré le • peu d'inclination que les photographes doivent avoir à
essayer encore un produit do ce genre déjit si accaparé par le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indifférence par la renommée de perfection
dit nôtre, et de nous attirer remerciments et reconnaissance k bref délai.

Ainsi que pour toutes nos autres spécialités, chaque niai,' de papier est accom-
pagnée de formules et notes explicatives pour : la prépa ration du bain <l'argent,
du bain de virage et surtout des bains de lixage, qui sont avec la fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les antes papiers.

TARIF.
Nuance maure et rose. Simple albuminé. Doab:e albuminé. Émail-satin.

fr.	 fr.	 fr.

	

8 kilos l la rame....	 /15	 135	 n

	

la main....	 5,go	 7

	

to kilos I lu rame....	 1zg	 145	 n65

	

la main....	 6,t5	 7,60	 8,5o
Chaque feuille porte notre marque de fabrique P. 1W.

N. B. — Nous recommandons a nos clients notre to kilos émail-satin. 11 n'a
jamais été produit de papier aussi parlait que celui-lit; il est d'un brillant in-
comparable, k couche flexible et sans grains; son prix est le môme que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi nous ne doutons pas que l'immense quantité
quo nous en écoulerons ne compense le pe'I de bénéfices dont nous voulons bien
nous contenter pour arriver au plus vite it le faire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont A la charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION .NIORGAN
DU PAPIER INSTANTANG IIIORGAN AU GIILATINO-BDO.IIURE D'AIIGENT

ENTREPRISE GÉNCRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PIIOTOGILIPIIIQUES

P. MO R GAN ET C1e
PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



C, rue ()borane, Porto.

GUILLEMOT ET C'l",

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES G {LAT[NOBROPIURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent quo ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, irons les ,garantissons.

Grandeurs 	 g X 12 13 x tS 12 X 20 OX 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 Orr 6fr Err, 50 10(r	 12(r

Grandeurs 	 21 X 27 24 X 30 27 x 33 3o X 4o	 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 tG(r ,2o(r 25rr 361r 60fr

GUILLEMINOT ET CtE
FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — lletibles. — Papiers. -- Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers.	 Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et dépositaires du Papier au charbon
e: agrandissements dc la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Clieoron, c.

PARIS.
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BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8
mensuel. 1 i' année, 1884.

Prix pour un an : Franco et Union postale 	  27 fr.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie,Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par emulsion sensible, au bromure d'argent et a la gélatine. Grand
in-8 avec ligures; 188o 	  ... 3 fr. 5o c.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux rocédés
rapides. In-18; 1880. 	  I frr. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par tes
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 1879 	  1 fr. 25 c.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
188, 	  i fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In -8, avec fi-
gures; 1882 	  75 c.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). - Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (liéliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. In-18 jésus; 1876....... 1 fr. 5o e.

FABRE (C.). — La Photographie sur plaque sèche. — Emulsion arc
coton poudre avec baht d'argent. In-18 jésus; 188o 	  1 fr. 75 c.

FORTIER (G. ). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique de Photographie (Éléments complets, 11fé-
thodes nouvelles, Perfectionnements), suivi d'une Instruction sur le pro-
cédé au gélatinobromure., 3'édition. In-i8 jésus 	  (Sous presse.

GEYMET.— Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.
2' tirage. In-18 jésus; 1882  ' 	 5 fr.

VIDAL (Léon). — Traité pratique de Photographie an charbon, com
-lété par la description de divers Procédés d'impressions inaltérables

(Photochromie et tirages photomécaniques). 3' édition. In-18 jésus, avec
une planche spécimen de Photochromie et. 2 planches spécimens d'im-
pression à l'encre grasse; 1877 	  4 fr. 5o c;
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NOUVELLES PLAQUES AU GLLATINOBROMURE D'ARGENT

Pn$PA1ttES PAR

ANTOINE LUMIÈRE ET SES FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLAT.

MAISON DE VENTE POUR LE GROS ET LE DÉTAIL

LAROCHETTE & CO3

14, rue de la Barre, 14,

LYON.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Produits chimiques. — Objectifs, Chambres noires, etc.

PRIX DES PLAQUES SÈCHES LUMIÈRE :
La douz. dxla Dx18 11x15 12x,6 13x18 12X20 t5xa1 15x22 i8xa4
Prix	 3	 4	 4	 4,20	 4,5o	 5	 6,75	 7	 10

21X27 24x3o 27x33 3ox4o 4ox5o 5ox6o
14	 18	 22	 32	 55	 8o

PRODUITS CHIMIQUES SP CIAUX ET FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA l'UDTOCILIPUIE

EuG. FALLER,
Paris. — 32, rue des Blancs-Manteaux, 3z. — Paris.

PLAQUES AU GELATINOBROMURE (françaises),
Grandeurs ox12 13x18 18x24 2 1 x27 24x3o 27x32 33x4o 40x50

La doue . 	 2,5o	 3,75	 7,5o	 10,25	 12,5o	 16	 22,75	 38
AGENT PRINCIPAL DES GLACES SUISSES ENGEL.

Nouvelle Presse à satiner à chaud, système à barette fixe perfectionné,
B. â. G. D. G. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds, larg. 2'",5o.— Douze nuances différentes.— Le métre, 12 fr.
Pour tous autres articles, demander le prix-courant général.

PHOTOMÈTRE OPTIQUE, BREVETÉ S. G. D. G.,

DU Dr SIMONOFF,

pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps de pose au dehors,
dans l'atelier et pour les agrandissements. Voir Comptes rendus de l'Acarie-
mie des Sciences, séance du 12 novembre 1883, et Bulletin de la Société
française de Photographie du g novembre 1883 	  40_fr.

A. MOLTENI, CONSTRUCTEUR,
PARIS. — 44, rue du Château-d'Eau, 44. — PARIS.

Envoi franco du prospectus.
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FABRIQUE SPÉCIALE D'APPAREILS PERFECTIONNÉS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MACKENSTEIN,
71, RUE SAINT-JACQUES, 71,

prés le boulevard Saint-German, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sans nuire à
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil à bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni le
poids, breveté en France et à
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
à toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noircavec la commande. Com-
binaison pour opérationsmul-
tiples avec le méme appareil :
format 13/ iS, 15/21, 18/24,
21/27, h soufflet cène tour-
nant pour opérer dans les
2 sens. Planchette d'objectif
à décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 châssis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobromure, cou-
lisses des châssis recouvertes de toile

imperméable, garantis à l'abri de a
lumière. Pied leger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau châssis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant à tous les châssis
négatifs, doubles et simples.
Sac de Touriste, à soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
G châssis au besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-
lier, avec châssis à coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifsHermagisetSteinheil,et

autres au choix du clien t. Plaques au gela-
tino et papier pcl liculaire sensible l'hie-
bant, Nonckhoven et de toutes les mar-
ques. Envoi franco du prix-cour. illustré.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond blanc,

PAR LE PAPIER ADOLPHE JOLTRAIN, nREVETti S. G. D. G.

DIT PAPIER GOMMO-FERRIQUE
Avantages sur les autres papiers.

Rapidité de pose. — Les épreuves peuvent élre teintées, la manipu-
lation est facile. — Le pallier se conserve indéfiniment.

La maison reprend, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis
par elle.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

SPILLER (Arnold). — Douze leçons élémentaires de Chimie photo-
graphique. Ouvrage traduit do l'anglais, avec l'autorisation do l'auteur,
par M. HECTOR COL Inn. Grand in-8, avec fig. dans le texte; 1883. 2 fr.

REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.
Liorcc dans les 48 heures, quel qu'en soit le nombre.

5I DAILLE D 'OR, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.

Encre de Chine liquide spéciale pour préparation des calques.

VVE A. JOLTRAIN,
33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.
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REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation des papiers photocalgucs

Procédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS,
43, rue de Lonchamps,Neuilly-s.Seine

A. CÉDER
Une bonne MAISON DE

PIIOTOGRAPIIIE, très bien
située. Loyer peu élevé. Qua r-
Lier de l'Opéra.

Pour renseignements,

s'adresser h M. GA ICTn:EII-V !UA ns,

quai des Grands-Augustins, 55.

9
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT—LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PIIOTOGRAPIiIQUES
Nouvel OBJECTIF rectilinéaire a foyers multiples, présenté a la Société

photographique de Vienne et a la Société française de Photographie.
Voir le Photogra hische Correspondens, n" 248, le Bulletin de la Société fran-

eaisc de juin :883, le Moniteur du :5 juin 1883, et aussi la Revue pbotogra-
pllgue, mars et avril :883.
ON

E. rRAN Ç AIS

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

E. MEY ET CIL,
43, BOULEVARD DES CAPUCINES, 43,

PARIS.
TRADE-MARK

PAPIER D'EDITION,
Albuminé simple,

Rose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et town,

Blanc, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile i: tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni soulèvements d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels que MM. Nadar,
Pierre Petit, Goupil et Ci", Waléry
Em. Tourtin, Penabert, Mathieu-De-
roche, etc., etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virage rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé simple, intg,
Rose et mauve, :5 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Rose, pensée et blanc, :8 fr. la main.

Envoi par chemin de fer contre
mandat de poste. Ajouter or', 85 pour
recevoir une à trois mains en colis pos-
tal.

N. R. — Mayne nain est livrée

dans un étui de carton.

Conditions spéciales pour marchands.
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AW1M IMPORTANT.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

POULENC F11IÎ1.ES
PARIS,

Bue Saisit-iIIerry, 7.
COMMISSION.	 USINE A IVRY-SUR-SEINE. 	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.
—.090	

Nous procurons les glaces au Gélatinobromuro do toutes marques.

Hyposulfite de sonde 1 r0 qualité, par Mt de zoot, 351 p. fou; par 25', 4o 1 p. fou.
Ozalate neutre de potasse 1 r° qualité, par fait de :ou', 20er p. fou; par 1o', :',25 p.1ou.
Sulfate de fer pur 1 1° qualité, par l'éL de 504, 401 p. ton; par to', 0,45 p. 100.

Acide pyrogallique, Bromure de potassium, Bromure d'ammonium et Nitrate
d'argent, produit chimiquement pur, très bonnes conditions pour quantité.

A l'Exportation nous faisons des pris spéciaux pour les alcools, éthers, acide acé-
tique cristallisable et l'ot:late neutre de potasse, quantités un peu importantes.

Dépôt de la gélatine CIL-W. IIEINILICIIS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PL ATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté do tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine,
Fournitures de tous Ies accessoires nécessaires >l ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et 11ti/uettes quand les demandes seront faites
par des uuernn diaires.

Glaces au gélatinobromure do GUST. NYS et C'' de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. g X 12 13 x n8 12 x 20 18 X 2i 21 x 27 24 x 3o 3o x jo 4o x 50
La douzaine.	 31'	 5"	 5",50101r	11"181"	 3i1.	 50"
no douzaines	 27"	 45"	 50"	 90"	 128"	 Mil'	 310"	 4501r

Eg,lemeut délia de Glaces gélatinobromure anglaises
de MM. %VILl'l'1'EN et 11'AINN'RIGitI', de Londres,

OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

OBJECTIF 1sUlil'SCUI'G Dr•.1'otcTr.ar.Nnrn, PRI.CIEUN. POUR ctiLATz?oenOMURE,
POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.

GÉLATINE POUR ÉMULSION DE DRESCIIER, I1EINIUIf.IIS, NELSON ET DE INTERTI'IIR.

INSTALLATION COMPLETE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général illustré. Envoi franco contre t franc.
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

L. BRIDAULT,
37, RUR 1)5 LA IIUCIIETTE, PARIS.

succcsscrn on II. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA. PIIOTOGRAPHIE,
Il. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, près la rue Monge (Paris).

Chambres noires it soufflet de toutes dimensions pour atelier avec chassis i( rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), tres solides et très légères, résistant it
tous les climats avec chassis double pour plaques sèches au gélatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale p r ur plaques ii la gélatine.

Dépôt des glaces saches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco da Catalogue Revtcral.

PAPIER PELLICULAIRE AU GÉLATINO-BROMURE
POUR NGGATIFS ET POSITIFS

Supprimant l'usage des glaces en voyage.

GLACES AU GL`LATINO pour la Photographie et la Phototypie.

EMn.slos FILiIL'im SE CONSERVANT l'LI:SIEURS 110 :S SANS ALTiR.1TIos.

A. THIËBAUT
PARIS, 76, rue do Rennes, 76, PARIS.

Un ASSOCIE a compte â demi est

demande par M. FIORILLO, Photo-

graphe, 17, rue du Bouloi, h Paris,

pour joindre les Portraits é son

commerce dc Reproductions et édi-

tions artistiques, en pleine prospé-

rité.

GRAND LOCAL

à louer de suite au deuzieme étage,

TOUT AGENCE

POUR ATELIER nE PRIITOGRAPtRE,

41, IIOULEV.UID DE STRASBOURG.

S'ADRESSER,

5G, rue du Faubourg-Saint-Denis, 5G.
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EMULSION S1CIHE
AU GELATINO-DIIOIIUIIE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKIIOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRtPARÈES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12 rue (lu Chàteau-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de loo lr, 32fr ; 1'6 , 255rr.
On no vend pas moins de toc' d'émulsion n la fois.

PLAQUES Si3cllls PIUiPAIII:ES AVEC ccrru gstursloN,
mn E. BEERNAEIIT, A GAND. PA1.1iEn nliscAMPs A comma.

1V. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x 12 13X18 12X20 15x22 18x24
Prix à la douzaine 	 4' Gr' Orr, 5o lerr t2rr

Grandeurs 	 21 X 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o 4o;x 5o
Prix à la douzaine 	 ter torr z5rr 36(r Gorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

UI POSITAIRES l'OUR LA FRANCE :

De Lafayette W. Seavo ' (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Sleinheil fils Optique, objectifs aplanétiques).
De G. tiare (ébénisterie anglaise).
De Krziwanek (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Forinstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De lL A. Neynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépdt spécial des publications
photographiques éditées par la maison Gauthier-Villars. etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogne Général sur demande.

UGI'ôT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCKIIOFEN.

Traité général de Photographie, 7r édition, par le D1). d'AN MONCEII0VEN.

Prix.. 	 	 16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 42, rue du Château-d'Eau, Paris.
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DEROG •Y
OPTICIEN

33, quAi de l'Uorloge, Parie.

41X !NOAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours contrite membre du jury

a l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, q loyers multiples,
aplanétiques, it grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. a. o. Le réflecteur, mn

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les ncces-

ioires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques. '
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, u verres achroma-

tiques pour conserver ln vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de le Notice spéciale n ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N° 6. - Année 1884.
Procès-verbal de la séance du 6 juin 1884, p. 141. - Société pltotogra•

phique d'Angouléma, p. i41. -- Congrès des Sociétés savantes, en i8S5, p. 112.
- Souscription Daguerre, p. 142. - Exposition û Dublin, h Northampton, p. 142.
- Ouvrages reçus, p. 142.

Revue des journaux. - Chambre noire pour instantanés, par M. illancui::.a.
p. 142. - Développement de plaques surexposées, pur M. Scolik, p. 143. - Ren-
forçateurau bicli orure de mercure, par M. J'o e4 p. 143. - Plaques isochroma-
tiques, par M. Lohse, p. 141. - Collodion h l'éosine, par M. I'ogel, p.114. - Sen-
sibililé des émulsions pour diverses couleurs, par M. Eder, p. 145. - hongre
photographiques transportées sur bois ou porcelaine, par M. Palrlomski, p. 145.
Commission des essais, p. r46. - Photographie d'un ballon, par M. Moussette,
p. 146. - Épreuves instantanées, par M. Grassin, p. • 147. - Décollement das
couches de gélatine, par M. Dory, p. 1 47 . - Prorogation du concours des objec-
tifs, p. 14S. -Appareil photographique du journal le SIX" SirWc, p. 14s. -
Souscription Poitevin, par M. Pidal, p. 15o. - Conférence h la Chambre syndi-
cale, p. ,5r. - Clichés pelliculaires, par M. ilalagny, p. 151. - Appareil de
poche, par M. Butiner, n. 153. - Lanternes pour projections et agrandissements,
par M. Motterai, p. r53.

Séance extraordinaire du 25 avril 1884. - Démonstration de la prépara-
tion des glaces au gélatinobromure, par M. ...Indra, p. 154.

Communications. - Proccdé do photocalque, par M. Chcysson, p. r63, -
Moycns pour retirer la graisse de la gélatine, par M. Scola, p. 167.

l'arcs. - imprlmcrla de G.tUT111ER-Vl1.L.1RS, quai dos Augustins, 3,.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements 	 	 12 h.
Étranger 	 	 15 fr.
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Quai des Augustins, 55.

Co Recueil parait chaque mois.
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

1S8} IIa IV 'maous( anivaaw

188f SUROZ `MOISNdl'LI

GLACES ET VERRES POLIS

CUVETTES
ES VERRE

DMR. B1°.

Commission.

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEMARIA
2, RUE DU CANAL SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIA.UFFERT
4 t, EUE CIIAPO{, 4 r.

Fonte de résidus p- hotographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat do cendres et déchets-	 d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C
A CIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt a Paris :

Chez MM. A. MASSON et Fus, rue

Réaumur, 33.

IE
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K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie

en toutes couleurs et. dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GÉNÉRALE pour les maisons célébres
J.-H. DALLMEYER, é Londres; C.-A. STEINHEIL fils, a•Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, ô Brunswick.

AGENCE GÉNÉRALE pour les PLAQUES SÉCHES'
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D' D. Van MONCKHOVEN, par M. E. Beernaert, ô Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINES VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers a toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses a satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

a tous ceux qui en feront la demande.
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PAPETEIRIE PIIOTOGIIGAPILIQUE.

A. MARION,

MARION FILS ET GÉRY, SUCCESSEURS,

14, CITÉ BERGLRE, A. PARIS.

Papiers préparés pour tous procédés, Papiers pour le charbon,
Bristols, Cartes de visites et Albums,

Papier au ferro-prussiate pour reproduction de plans, projets, dessins, etc.

STALLING ET MARTIN
FABRICANTS DE PAPIER ALBUMINÉ

ScHUTZMie.	 A DRESDE
DEPOT : PARIS, RUE D'ENGHIEN, 21,

MAISON PAUL KRANER,
Échantillons et prix-courants franco et gratis.

CH. HIEHEL et CI°,
138, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9X 12 13X18 12X ao 15><21 18X24

4	 6	 7	 Io	 sa
NOUVEAUTÉ.

THE PACET PRIZE INSTANTANEORS PLATES,
SUPl RIEUIES A TOUTES 0 RAPIDITÉ Go FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles â développer que les plaques
lentes

9X12 13x18 18 X 24
5fr	 9re	

1,

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS OHMIQUES
•

ET APPAREILS POUR LA PIIOTOGRAPn1E.

MAISON FONDÉE EN 1850.

CARPENTIER-PATTOU
8, rue Chénier, prés la porte Saint-Denis.

Objectifs, Plaques au Gélatino de toutes les marques, Ébénisterie, Cuvettes,
Draps pour fonds, Cartons, Papier albuminé, Librairie photographique, Nouveau

papier albuminé sensible de J. A. P.
Chambre en noyer verni avec 3 châssis doubles vernis, Crémaillère bascule,

long tirage et soufflet conique. Prix : 125 francs.
Nousvendons cette chambrebon marche, a seule fin de faire connattro la Maison.

Envoi du CATALOGUE sur demande affranchit.
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D. HUTINET,
Adresse télégraphique :	 r9, avenue Parmentier, 	 PARIS.
D. HUTINET PARIS. 	 Marque  do fabrique, Ch. D	 TILÉPIIONE.

PAPIER AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, Breveté dans
tous pays, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (zoo épreuves à l'heure).

Rouleaux échantillon a',5o X 0,75 5m x o,75 rom X 0,75

3 1'	 '	 te r° 	'	 22r,

Appareil d'agrandissement h la lumière du gaz on du pétrole.

Plaques séch esau gélatinobromure,
les nzeilletu'es entre toutes, renfer-
mées clans une boite brevetée per-
mettant de prendre chaque glace sur
la tranche du verre.

Grandeur en centim,	 9 X r2 r3 X 18 12 X 20 15 X 22 i8 X 24 21 X 27

Prix it la douzaine	 .7r,	 gr',5o	 r2rr,50
Grandeur en centim. 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 5e
Prix h la douzaine	 rur' 	 2e`	 28rr	 45fr

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités Oxalate neutre de potasse pur, par ro 5s, le

kilo, 2rr,5o, an-desous 2 rr,75. — Sulfate de fer pur, par ro ks, le kilo or',55, au-
dessous orr,6o. Acide citrique, le kilo ror'. — hyposulfite de soude, les moka
45rr . — Eau distillée, le litre orr,ro. — Amidon spécial pour le collage des
épreuves, le kilo r r',5o, etc., etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols. — Boites et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers albu-

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — EBENISTERIE. — VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour retouche. — Drap pour fond d'atelier. — Voile pour la mise au

point. — Cuvettes de toutes sortes. —Thermomètres.— Appuie tète. — Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. — Pèse-alcool et autres. — Presses h bomber.
— Presses h chaud. — Calibres, règles et équerres eu glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc.
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EBREVETS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

GBLATINOBBONOH POUR LA PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE

Breveté s. C. D. G.

PRtPARICPAR

A. ATTOIJT-TAILFLR a JOHN CLAYTON
22, boulevard Kellermann, et 63, rue do Moulin-de-la-Pointe.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : 13 x t3, la douzaine Gre.

Vernis préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Plaque ordinaire (I" marque).	 Plaque isochromatique.

Fac-sitnile des Photographies.
(Pour les reproductions, poser de préférence au soleil.)

Cachet vert, extra-rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les reproductions.

Les épreuves photographiques seront envoyées sur demande affranchie.
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LIBRAIRIE BERNARD TIGNOL,
45, QUAI DES GRANDS—AUGUSTINS, A PARIS,

VIENT DE PARAITRE :

TRAITÉ COMPLET
ne

PHOTOGRAPHIE PRATIQUE,
Par A. LI$BERT.

4 e édition, augmentée d'un appendice sur le procédé au gélatinobromure

Un beau volume in-8 de 700 pages, 77 figures,
et 18 reproductions photographiques.

Broché. 	  22 fr.

tlégant cartonnage, toile anglaise, plaque spéciale 	  25 fr.

Afin de permettre à tous l'achat de cette importante publication, nous ac-
ceptons le payement fractionné; il suffit do détacher le Bulletin ci-dessous
-et de le retourner rempli et signé à l'éditeur pour recevoir l'ouvrage franco
par retour du courrier.

(ila comptant, remise de I o p. 0/0)..

BULLETIN DE SOUSCRIPTION.

Je soussigné déclare souscrire à l'ouvrage suivant :

LI$BERT, Traité complet de Photographie, relié toile anglaise ..... 25 fr.

que je m'engage h solder é raison de 5 fr. par mois.

_Nom 	

Qualité	

Rue	

Ville	

Déoartennent	

Date 	

Signature lisible •



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPIIIE.

(Supplément au numéro de juillet t884.)

PLAQUES AU GÉLATINOBROMURE

PBLPARIiES PAR BACART.

NOUVELLE FABRIQUE
DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

Marque de fabrique J. A. P.
9X1. 2 13xo8 r2xso 15xao tS <2

PATTOU,2,75 4 4,5o 7 8

21x27 s4x3o 27x33 3ox4o 4ox5o

Ir	 13	 1.7	 ' 24	 4o

OBJECTIFS, CRAMBES DE VOYAGE, MONTS.

DURAND & VÉRA,

55, rue des Petites-Écuries, 55.

1.6, rue des Annelets, Paris,
prés des Buttes Chaumont.

Papier albuminé rose et mauve,
r°r choix, extra-brillant eu ro kilos.

Papier albuminé sensible
d'une nouvelle formule. Marque J.A.P.

Le SO kilos, la main 1.5 fr.
Envoi des échantillons .rur demande

affranchie.

ON DEMANDE D'OCCASION

Une presse â satiner â froid ,
environ 24 x 3o.

Un pied d'atelier moyen,
crémaillère et vis d'inclinaison.

S'adresser

it M. MERLIN, rue do Recouvrance, 15,

OItLGANs.

&1 LATINO-BROMURB,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix â douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JA.CQU + S GARCJN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9X12:ofr,2o Ifx15:orr,35
i3  18: O rr ,40 18><24: 01r,80

21 X 27: l f' , 25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

FABRIQUE SPÉCIALE
D'ÉBÉNISTERIE POUR LA PHOTOGRAPHI

breveté .c. g. d. g.     

GILLES frères,
SUCCESSEURS DE BESSON,

Paris. — 7, rue Fromentin. — Paris.
ClIAuRRE NOIRE ne TOURISTE avec châssis double

é rideau, recommandée spécialement pour les glaces
au gélatinobromuro (modèle déposé) ('). Lanterne
triangulaire pour éclairage du laboratoire. — Appa-
reils photographiques en tout genre. — Commission.
Exportation ().

TERRASSE POUR L'ESSAI DES APPAREILS.
Le Catalogue illustré de tous les appareils est en-

voyé franco, moyennant t fr. en timbres-poste.

( t ) Voir le Ballelin de la Socldié française de Phologra•
ploc de décembre tHRt.

t°) Tout appareil sortant do la oraison porte la marque do
Maque cl-contre.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ABNEY (le capitaine ), Professeur de Chimie et de Photographie a l'École
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par
LÉONCE ROMMELAER. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 1877 	  5 fr.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  I fr. So c.
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JULES REYGONDAUD
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUII LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou ,/j do plaque, do voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant a châssis doubles et. un simple. — Pets • 70 fr.

La môme, pour 1/2 plaque, 95 fr. Pour i8 X 2i avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour si X27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais
30 fr.

..	 2	 3	 4	 5	 7— Rectilignes 
Fr. 40 50 8Ô 180 120 180 350

Dépôt des couleurs â l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 8'x,35; 1/2 litre; 0.35, flacons compris. — Chambre et is objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 110 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES kTe

Marqua de Fabrique

PRÉPARÉES AU GÉLATINOBROMURE D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANÉITÉS, SONT SANS RIVALES.

En vente chez L. PUECH, place dc la Madeleine, 21.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE ;DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOGE,

HTE L 0 G 1 SR,
34 et 36, rue Émile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE GÉNÉRALE D'ENCADREMENTS.
SP$CIALIT13 POUR LA PUOTOGRAPUIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et du toutes grandeurs.
HAUTE NOUVE.111TÉ EN CADRES NOIR ET OR.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'A la feuille entière.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.



FOURNITURES GENÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AU1)OUIN
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

FABRIQUE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.
CHAMBRES NOIRES, OBJECTIFS 1•_r ACCESSOIRES DE TOUS GENRES

POUR PIIOTOGItAPHES, VOYAGEURS, INGÉNIEURS, TOURISTES, ETC.

D:POT GÉNÉRAL 'DE TOUTES LES GLACES AU GI:L.tTI\ODIIO]IERE

DORYAL, MONCKIIOVEN, SAMUEL FRY, ATTOUT —T.IILLEFER, ETC., ETC.

Pipiers sensibilisés. — Bristols. — Produits chimiques.
Verrerie. — Librairie.

Le CATALOGUE. G1 NÉRAL est envoyé franco sur demande afi•anchie.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MIAISON RENARD,

ED. VIVI E N, SR
(Breveté e. O. d. g.)

EXUOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie -tête pour homme et enfant (nc,uveau modèle).
Presse d bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres, • -
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, tris-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépét des Glaces au gélatine extra-rapide Thibbaut.
Déprit des Glaces au collodion sec rapide de 111. Dot val

Dépôt des Glaces au gslatino extra-rapide de M. Dorval.

Ait3T11flEL. Iii CCT ET D'OCCASION.
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u Les meilleures choses no sont Iras colles qui runt leur chemin In plus elle;
s ue 4'ubslmtles no runcuntrent•u4es pas 1 l'ourlant, sl on lei discute, alles ont
s 

que
 chance d'alto connues c'est deju un grand point : lu lire des dangers qu'elles

n courent, tient do roster Ignor6ca.... n	 P. 310111:AY
Prucikal Trentisc on Plnotogr•apAy.

Quoi qu'on en ait dit, et malgré les efforts des moisons intéressées n en que les
tirages photomécaniques ou inaltérables soient universellement adoptés, nous
sonnes loin du jour oh lu tirage aux sels d'urgent sur papier albuminé sera re-
jeté ou manie 1111 instant abandonné. — Simplicité, uniformité, perfection
Jans les résultais, tels sont ses avantages; ou ne lui reproche que son peu de sta-
bilité. Dlais a-t-on sérieusement cherché ii remédier h ce dURiuti Nu se. contente-
t-on pus d'affirmer que le litage h ThyposuLito du soude eat la cause irremit
diable do détériuratiou? Nous ne prelendons pas qu'on soit absolument dans
l'erreur, mais il est des moyens de correction que l'on néglige trop peut-étre et
ces germes de décomposition se trouvent aussi, nous l'a tlirmuns, dans. la fabrica-
tion noème des papiers albuudnés. Tel a été depuis de longues années le but do
nos recherches; alles n'ont pas été infructueuses, car nous avons atteint ce desi-
deratum : la stabilité des photographies ous sels d'argent.

LE PAPIER ALBUMINÉ
que nous mettons en veule en France ih partir de ce jour réunit toutes les qualités;
il est fia, brillant, sans tache d'aucune sorte, sa couche est parfaitement homo-
géue, et, nu point de vue des propriétés chiuni'jues cout hune parlions plus haut,
sa préparation est litilu S1141111t des données absolument mnIrelies, et connues do
nous seuls. Malgré le peu d'inclination que les photographes doivent avoir it
essayer encore ton produit du ce genre dcjit si accaparé pur le commerce, nous
sommes certains de triompher de leur indilférence inr la re onuuéc de perfection
da nôtre, et de cous attirer remerclueuts et reconnaissance it bref délai.

Aimai que pour toutes nos autres spécialités, chaque main de papier est accom-
pagnée do formules et notes explicatives pour : la préparation du bain d'argent,
du bain de virage et surtout des bains de litage, qui sont avec lu fabrication de
l'albumine les causes réelles de l'instabilité de tous les autres papiers.

TA itIF.
Nuance mante et rose. Simple albumine. Juun;e amende t`.mnil•satin.

rr.	 fr.	 .	 tr.
8 kilos 1 la rame....	 u u i	 135	 s

la main....	 5,90	 7	 u

la rame....	 ttq	 aj3	 i65
to kilos	 lu main....	 6, t5	 7,Gu	 8,5o

Claque feuille porte notre marque de fabrique P. M.

N. B. -- Nous recommandons h nos clients notre ho kilos émail-satin. Il n'a
jamais été produit de papier aussi parfait que culai-la; il est d'un brillant in-
comparable, in couche Ilezibie et sans groins; son prii est le uuume que celui des
papiers albuminés ordinaires. Aussi lions ne doutons pas que l'ianmensit quantité
que nous e ► écoulerons ne compense le peu de béntilieus dont nous vouluus bien
nous contenter pour arriver au plus vite it le faire adopter partout.

Les frais de port et d'emballage sont it la charge de l'acheteur.

COMMISSION - EXPORTATION

DEPOT UNIQUE DU COLLODION MORGAN
DU PAPIER 1NST.tN'GtNli MORGAN .tU Gt t.tTINO-flR0.ucit i D'ARGENT

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRAVAUX ET FOURNITURES PHOTOGRAPHIQUES
•

Po MORGAN ET 
CIE

PARIS. — 29, BOULEVARD DES ITALIENS. — PARIS.



O, rue Citerons, Paria.

GUILLLMINOT ET CI

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATÎNOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable do lettres do félicitation attestent quo ces plaques

sont supérieures.

Fabrignecs par anus, noces les garantissons.

Grandeurs 	 g x 12 13 x 18 ta x ao tï X 11	 18 X 14

Prix à la douzaine 	 4a 6r' 66',5o tor'	 car'

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 40 x 5o

Prix à la douzaine 	 tGr' zoe 25r' 3Gr'	 6or'

GUILLLMINOT ET CtE,

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seals représentants pour la France, et dépositrares du Papier au charbon
et agrandissements de la Compagnie autotype dc Londres.

O, rue Morula, G

PARIS.
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LIBRAIRIE DE I:AUTIIIEIt-VILLAltS,

oc.0 ucs art.rsTivs, 55, A l'.uus.

CORDIER (V.). — Les insuccès

en Photographie; Causes et

remèdes, suivi: de la I riutr/u.•

dus rlir•/,.% et du f;r'hrlira+gr• dr•s

r.'I)rrrrres. 4 e édition, refondue et

augmentée; nouveau Iira e. III-18

jaune; 1 883 ...... 	 t Ir. 7:; C.

À V1 ND11E
GRANDE PHOTOGRAPHIE GÉNÉRALE,

A AVIGNON.
1“ MAISON DE LI %ILLE,AFF,tll1ES I'll ttdE5

211 une 111.1Nla P.111 .tN.
Tondant n auctaeliter d un liera au nwiu+.

Loration f:!onr`, bail 9 Mis.

raS11II1l n.tl1E8%\$ SANS O\I illIE\t,El' S$t I.E.

S'adressera M.DESStiND!Elt.il .t il;nou.

1'.+r i/itr rlr payement.

LIBRAIRIE DE (;AUTIII.I R-PILLARS,
QUAI CES AUGUSTINS. 55, A PARIS.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. 1 s e année, 1884.

Prix pour un an : France et Union postale 	  27 fr.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, laur07;du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec ligures;
1 877 	  	  d fr. So c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie,Lauréat du Ministere del'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sensible, an bromure d'argen t et 1l la gélatine. Grand
in-8 avec ligures; 1880 	  ... 3 fr. 5o c.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable a tous les procédés et dt

tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; t880. 	  I Ir. 5o c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et. les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et. par les
impressions aux encres grasses. I11-8; 1S77 	  G fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 187 11 	  1 fr. 25 c.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	 	 1 fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 C.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des

nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une plauchc pitututypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique do la Photogra-
phie des couleurs (liéliochromie). Description des mo yens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec ligures; 1874 	  1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, T/:èo ie et Pratique. In-18 jésus; 187G. 	  1 fr. 5o C.
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NOUVELLES PLAQUES AU GÉLATIN1111R1131URE (l'ARGENT

P1tEPAuI ES l'AR

ANTOINE LUMI1:RE ET SES FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLAT.

MAISON DE VENTE POUR LE GROS ET LE DÉTAIL

LAROCIIETTE & Co,
ri, rue de la Barre, Li,

LYON.

FOURNITURES GiN1RALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.
Produits chimiques. — Objectifs, Chambres noires, etc.

I'ItIX DES PLAQUES SECHE.S LUMI IlE :
Ln dola. 9X 12 9X18 IIXIS 12XIli 13XiS 19X20 15X21 13X22 ISX2i

Prix	 3	 4 i 	4,211	 j,50	 5	 6,75	 7	 In

91X77 2ix3o 27-33 3ox4o 4rX5u 5oxlio

14	 iS	 2:1	 32	 55	 81,

I'ROntITS CHI M IQUES SI'kt3t;X ET VarlEXIT1nES Gi:xtü.U,ES POfR L.I I'UUTUGIUPIIIE

EUG. FALLER,
Paris. — 32. rue des Blancs-3lanteaux, 32. — Paris.

PLAQUES AU GÉLATINOBROMURE (françaises),
esr:nldem-s exil 13X18 18X24 21X77 24 X30 27x32 33x10 4n050

I n dour."*	 2,:m	 3,75	 7,50	 10,:15	 12,5o	 iti	 22,75	 35

AGENT PGINCIP.tI. GES Glaces KISSES EN SEL.

Nouvelle Presse il satiner à chaud, systeme 11 barelte fixe perfectionné,
u. S. G. n. c. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds, larg. 2'",5o.— Douze nuances différentes.— Le mètre, 12 fr.
Pour tous autres articles, demander le prix-courant général.

PIIOTOIII:TRE OPTIQUE, IIREV'i•:TE S. G. It, G.,
DU D' SIMONOFF,

pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps cte pose au dehors,
dans l'atelier et pour les agrandissements. Voir Comptes rendus de Pilate-
mie des Seieaces, séance du Iz novembre 1883, et -Bulletin de la Snrictd
francaise de Photographie du g novembre 1883 	  40 fr.

A. MOL'I'ENI, CONSTRUCTEUR,

PARIS. — 44, rue du Château-d'Eau, 44. — PARIS.
Envoi franco du prospccfus.
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FABRIQUE SPFCLILE D'APPAREILS PERFECTIONNÉS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MACKENSTEIN,
71, RUE SA1NT•JACQUES, 71,

prés le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sans nuire h
In solidité, dernière nouveauté; appa-
reil it bascule dams les deux sens, sans
augmenter le volume ni le
poids, breveté en France et h
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
it toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noire avec lacommande. Com-
binaison pour opérations mul-
tiples avec le méme appareil :
format t3/ t8, 15/21. 18/21,
nt/17, A soufflet cône tour-
nant pour opérer dams les
2 sens. Planchette d'objectif
it décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 ehassis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobrouture, cou-
lisses des chAssis recouvertes de toile

imperméable, garantis h l'abri de a
lumière. Pied leger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau d'Assis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant it tous les chAssis
luégatil's, doubles et simples.
Sac de Touriste, h soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
6 chAssis au hesnin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de

, toutes dimensions pour ate-
^^ lier, avec chAssis it coulisse et

rideaux. — DdpBt des ob-
jectifs llermagisetSteinhcil,et

autres nu choix du client. Plaques au géla-

I
 tinn et papier pelliculaire sensible Thié-

haut,llonckltoven et de toutes les mar-
ques. En voi franco du prix-cour. illustré.

REPRODUCTION RAPIDE DES CALQUES
en traits noirs indigo sur fond blanc,

PAR LE PAPIER ADOLPHE JOLTRAIN, nunvert S. G. D. G.

1)IT PAPIER GO\IMO-FERRIQUE
Avantages sur les autres papiers.

Rapidité de pose. — Les épreuves peuvent étre teintées, la manipu-
lation est facile. — Lc papier se conserve indétinintent.

La maison ::cprcutl, en cas d'insuccès, les appareils et papiers fournis
par elle.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-V1LLARS.

SPILLER (Arnold). — Douze leçons élémentaires do Chimie photo-
graphique. Ouvrage traduit do l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur,
par 1l. HECTOR COLA». Grand in-8, avec fig. dans le texte; 1883. 2 fr.

REPRODUCTION DES CALQUES A FAÇON.
Liera' alums les 48 heures, quel qu'eu .soit le nombre.

11ÊIIAILLE D'Olt, EXPOSITION INTERNATIONALE, BRUXELLES 1880.

Encre de Chine liquide spéciale pour préparation des calques.

VVE A. JOLTRAIN,
33, rue Pierre-Charron, 33, Paris.
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REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation des papiers photocalques

Procédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS
43, rue de Lonchamps, Neuilly-s: Seine

A MER

Une bonne MAISON DE
PIIOTOGRAPIIIE, très bien
située. Loyer peu élevé. Quar-
tier de l'Opéra.

Pour renseignements,

s'adresser à M. GACTmEn-VILLAns,

quai des Grands-Augustins, 55.

E. FRANÇAIS,
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT-LOWS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Nouvel OBJECTIF rectilinéaire A foyers multiples, présenté d la Société
photographique de Vienne et d la Société française de Photographie.

Voir le Photographische Correspondenz, n° 248, le Bulletin de la Société fran-
çaise de juin ,883, le Moniteur du 15 juin 1883, et aussi la Revue photogra-

phique, mars et avril 1883.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

E. MEY ET CIE,

43, BOULEVARD DES CAPUCINES, 43,

PARIS.
TRADE-MARK

PAPIER D'EDITION,
Albuminé simple, lotg,

Rose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et cotg,

Blanc, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile à tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni soulèvements d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels que MM. Nadar,
Pierre Petit, Goupil et C", Valéry
Em. Tourtin, Peuabert, Mathieu-De-
roche, etc., etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virage rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé simple, 104,
Rose et mauve, 15 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Rose, pensée et blanc, 1 8 fr. la main.

Envoi par chemin de fer contre
mandat de poste. Ajouter or', 85 pour
recevoir une à trois mains en colis pos-
tal.

N. R. — Chaque main est livrée

dans un étui de carton.

Conditions spéciales pour marchands.
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AVIS IMPORTANT

MAISON POULENC ET WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

Ii ue Saint-Alera°y, 7.

COMMISSION.	 USINE A IVR Y -SUR -SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

Nous procurons les glaces au Gélatinobromure de toutes marques.

Hyposulfite de soude zv° qualité, par fût do zoot', 38r p. lao; par a5k, j0r p. 100.
Oxalate neutre de potasse z" qualité, par fût de loo k , 200r p. leo; par r ok, 2,25 p.; oo.
Sulfite de fer pur 1" qualité, par fût de 50 k, 40( p. me; par co k, 0,45 p. tao.

Acide pyrogallique, Bromure de potassium, Bromure d'ammonium et Nitrate
d'argent, produit chimiquement pur, très bonnes conditions pour quantité.

A l'Exportation nous faisons des prix spéciaux pour les alcools, éthers, acide acé-
tique cristallisable et 1'osalate neutre de potasse, quantités un peu importantes.

Dépôt de la gélatine Cil.-`V. HEINRICIIS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.

Fournitures de tous les accessoires nécessaires d ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes quand les demandes seront faites
par des intermédiaires.

ANT. SCI3AEFFNER,
PARIS, H, (2, passage du Buisson-Saint-Louis, H, 12, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C'° de Courtrai ( Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. g X 12 z3 x 18 12 X 20 18 x 24 21x 27 24 x 3o 30 x !o Io X 5o
La douzaine.	 31r	 50-	 51. 50	 lose 	 1 1ie'	 1 81.	 3 !ic.	 5Ur'

ro douzaines	 271v	 Wr	 50"	 JUs°	 1281e 	1G'' 1v 	 310r.	450

Également dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
de MM. WRATTEN et WAINWRIGIIT, de Londres,

OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRÉCIEUX POUR GÉLATINOBROMUBE,

POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINES ET SENSIBILISÉS.

GÉLATINE POUR ÉMULSION DE DRESCIIEII, UEINRICIIS, NELSON ET DE WINTERTUHR.

INSTALLATION COMPLÈTE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général illust ré. Envoi franco contre x franc,
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
27, RUE DE LA IIUCIIETTE, PARIS.

SUCCESSEUR nE H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires â soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis â rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), triés solides et très légères, résistant n
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gelatino-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques ii lu gélatine.

Dépét des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc.,.etc.
Envoi franco du Catalogue general.

PAPIER PELLICULAIRE AU GÉLATINO-BROMURE
FOUR NIGATIFS ET POSITIFS

Supprimant l 'usage des glaces en voyage.

GLACES AU GELATINO pour la Photographie et la Phototypie.

ÉMULSION FRAICHE SE CONSERVANT PLUSIEURS MOIS SANS ALTÉRATION.

A. THIEBAUT,
PARIS, 76, rue de Rennes, 76, PARIS.

Un ASSOCIÉ à compte à demi est

demandé par M. FIORILLO, Photo-

graphe, 17, rue du Bouloi, à Paris,

pour joindre les Portraits à son

commerce do Reproductions et édi-

tions artistiques, en pleine prospé-

rité.

GRAND LOCAL
A• louer de suite au deuxième étage,

TOUT AGENCÉ

POUR ATELIER DE PHOTOGRAPHIE,

41, BOULEVARD DE STRASBOURG.

S'ADRESSER,

56, rue du Faubourg-Saint-Denis, 56.
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ÉMULSION SÈCHE
AU GELATIlYO-DROIIIURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12 rue du Cllàteau-d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet do 100e, 32rr ; i "t , 255fr.

On ne vend pas moins de loot' d'émulsion :1 la fois.

PLAQUES SGCIIES P1U PAREES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

1V. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9 x12 13x 18 12x20 15x22 18x24

Prix à la douzaine 	 4fr
6fr 6[r, 50 tor" 12r"

Grandeurs 	 2! x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 40 4o;x 5o

Prix à la douzaine 	 i& 20rr z5fr	 , 361r 6ofr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DIiPOS1TAIRES POUR LA FRANCE:

Do Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanétiques).
De G. Bue (ébénisterie anglaise).
De Krziwanek (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisllcr, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De II. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. —Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue gémirai sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARDON D1ONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7' édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.
Prix.. 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.
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DE ROG.Y
OPTICIEN,

33, quai de l'Horloge, Paris.

8IX MÉDAILLES D ' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

e l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, it•grand angle, etc. 	 ,

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL:D'AGRANDISSElMXENT, n. a. c. D. G: Le réflecteur, mil

par un mouvement d'horlogerie, l'ait l'onction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINÉS t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES . LUNETTES OU, BESICLES it lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco ' de la Notic 'e'spéciale it ce sujet et du Catalo ne des'initruments
fabriqués par la maison,'sur descende affranchie.'

Sommaire du N° 7. — Année 1884.
Procés-verbal de la .Séance du 4 Juillet 1884, p. t6g. - Correspondance. —

Exposition des arts décoratifs, ,p.. 169; — universelle d'Anvers, p. 17o. —
Envoi d'épreuves pour 'le 'Ilulletia, par 31. Quinsac, p: 170. — 1-Iommages
d'ouvrages, p. 170..

Revue des 'journaux. - Renforcement, par M. Jay, p. , 170.• — Vernis pour
épreuves au collodiocltlorure; par' M. l iesegang, p. 17o. — Revélateur, par
M. Newton, 'p. 171, flaques sensibles an jaillie, par M. Abner, p. 17 2; —
au rouge, par M. Louise., 'p. 172..— Éclairage, du laboratoire, par M., Zachns-
dorf, p. t7a. — inconvénient :des cuvettes de zinc, par. M. Kayser, p.;î73. —
Envoi de'glaces, de révélateur .et d'accélérateur, par M. Ilorderia,,p. 173. —
Pho`tocalque,' par MM. Pérdnné'ct Fourier, p'. z73. - Épreuves, par M. Audra,
p. 174. — Souscription Poitevin, M. Cox, p. 175.-- Réclamation de M.'Claytou,
p. 175. — Enlevage des clichés h la gélatine, par M. Bor'', p. `176.'—•Obser-
vations de M. Perrot dc Chanmenx, p. 176.. — Obturateur, . par M. Stabbing,
p.'î76.' —'Chambre il citlssis- it rideau, par M. 3laclrcnsÉcin, p.'176. Moyen
de réduire les clichés trop venus, par 11. "Indra, p. 177: — Renforcement :des
clichés, par.M. dc T'illechulle; p. 1 7 7. , .	 .

Communications. — Développement des épreuves négatives instantanées, par
M. F. Brenn, p. 179. — Recollement des pellicules de gélatine par l'acide
fluorhydrique, par M. Morel; p. 183. —.Obturateur instantané h vitesse variable,
par MM. Londe et Dessoudera•, p. 184. — Influence de l'état de la surface sur la
sensibilité, par M. Scola. p. 187.

Extraits des Journaux français et étrangers. — Radiométre chimique, ou
photométre it 'iodure d'azote, par.M. A. 'Guyard; p '.z8g:' 7

Paris. — Imprimerie da GAUTIIIGII-VILLAIIS, quai des Augustins, 55.
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

tissti Iiaora	 a'rnvuaA[

182} s>;nos 'Nous=

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
ER VERRE

a M R. B't.

Commission.

DEMARIA
2 1 RUE DU CANAL SAINT-MARTIN.

PARIS.

VERRES
OPALES

VERSES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

liONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CIIAUFFERT
it x, nue CHAPON, 4 r.

Fonte de résidus photographiques,

Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C
A 6IYVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépôt â Paris

Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.

IE
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K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o S.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité; de cartons pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup i► préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'il présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peat être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GENERALE pour los maisons célèbres
J.-H. DALLMEYER, A Londres; C.-A. STEINHEIL fils, b Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, a Brunswick.

AGENCE GÉNÉRALE pour les PLAQUES SÈCHES

préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT
du D' D. Van MONCHHOVEN, par M. E. Beernaert, 3 Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINES VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers d toutes pré^ Zrations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses à satiner û chaud, de Burnisher, dc la plus nou-
velle et commode construction. Menblec en mois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT

en langue française ou allemande sera remis affranchi
il tous ceux qui eu feront la demande.



EXCELLENTE OCCASION.

A VENDRE NDRE

^I. BENART
tea, rue Saint-Honoré, Paris.
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FABRIQUE SPECIALE
D'ÉBL\ISTEBIE POUR LA PHOTOGRAPHIE,

FoNDÉ,: EN 1849.

r chambre de voyage 18 X ah, noyer;
cône tournant, avec le pied et 5 châssis
double 	  Ion fr.

I aplanat do Dorogy n" 4 	  8o fr.
t objectif de Derogy 3 pouces, pour

portraits 	 	 Ion fr.

S'adresser au bureau du Journal.

On enverrait les objectifs i1 l'essai.
port aller et retour à la cltare,e drt
demandeur.

J. RUCKERT
7, rue du Figuier,

près le Collège Charlemagne.

MI`DAILLES & RECOMPENSES

il l'Exposition du Havre, 1868,
aux Expositions universelles de Paris,

1867, 1878.
Envoi du Catalog ue franco sur demande.

MAILLAGE
BRILLANT, BEAU ET SOLIDE ET UN TRAVAIL

TREs SOIGNE

AU PRIx LE PLUS RÉDUIT.

Un tarif spécial
POUR QUANTITÉS IMPORTANTES.

Livraison dans les 24 heures après
réception.

À CÉDER
par suite de décès, dans une
ville de 5o 00o âmes, aux envi-
rons de Paris, une PIIOTO-
GRAPIIIE en plein rapport.

GRANDES FACILITES DC PAIEMENT.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. GAUTHIER-VILLARS.

CH. HIEKEL et C'
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9XI2 13X18 12X 90 15 X 91 18X2.]

4	 6	 7	 10	 12

NOUVEAUTÉ.
THE PALET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPÉRIEURES A TOUTES ; RAPIDITÉ Go Fats.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
quo des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles à développer que les plaques
lentes

9 x 12 13 x 18 18 x4....
5rr	 9f 	 I e

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris

OBJECTIFS DE DALLMEYER,

DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. I mulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

MAISON FONDÉE EN 1850.

CARPENTIER•PATTOU,
8, rue Chénier, prés la porte Saint-Denis.

Objectifs, Plaques au Gélatine de toutes les marques, ]bénisterie, Cuvettes,

Draps pour fonds, Cartons, Papier albuminé, Librairie photographique, Nouveau

papier albuminé sensible de 3. A. P.
Chambre en noyer verni avec 3 châssis doubles vernis, Crémaillère bascule,

long tirage et soufflet conique. Prix : 125 francs.
Nousvendons cette cllambr cbon marché, à seule fin de faire connaitro la Maison.

Envoi du CATALOGUE sur demande affranchie.
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D. HUTINET,
Adresse tete rapkique :	 18, avenue Parmentier, 	 PARIS.
D. HUTINET PARIS. Marque  de fabrique, Ch. D	 Thu uiio .

PAPIER AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, B er'etdtlans
tous pays, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (zoo épreuves à l'heure).

22".50échantillon	 ',5o X o,75 5"' X o,75 tom X 0,75Rouleaux 
are	 '	 c art	 '	 a2 rP

	 r 

441e

Appareil d'agrandissement h la lumière du gaz ou du pétrole.

Plaquessécbesau gélatinobromure,
les meilleures entre toutes, renfer-
mées dans une boîte brevetée per-
mettant de prendre chaque glace sur
la tranche du verre.

Grandeur en centim,	 9 X 12 z3 x r8 12 X 20 r5 X 22 18. X 24 21 X 27

Prix h la douzaine	 2r',50	 433,75	 5r,,z5	 7r,	 er•,5o	 121',5o
Grandeur en centim. 24 X 3o 27 X 33 3o x 4o 4o x 5n
Prix h la douzaine	 t7r' 	 ao"	 28r,	 45fr

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités : Oxalate neutre de potassa pur, par rokr, le

kilo, 2 r;5o, au-dessous 2",75.— Sulfate de fer pur, par ,o°s, le kilo 0",55, nu-
dessous or',Go. — Acide citrique, le kilo co r°. Hyposulfite de soude, les mes
45r'. — Eau distillée, le litre or',ao. — Amidon spécial pour le collage des
épreuves, le kilo 1 r',5o, etc., etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols. — Boites et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers albu-

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — IiBENlS'l'EItIE. — VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour retouche. — Drap pour fond d'atelier. — Voile pour la mise au

point. — Cuvettes de toutessortes.—Thernmomètres.—Appuiatéte.—Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. — Pèse-alcool et autres. — Presses à bomber.
— Presses h chaud. — Calibres, règles et équerres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc.



Plaque isochromatique.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE•. DE PUOTOGRAPIIIE.
(Supplément au numéro d'août 1884.)

BREVETS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

GBLATIç'OBRO URB POUR LA PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE

Breveté 5. G. D. G.

rnirAnt rea

A. ATTOUT-TAILT.CR a JOHN CLAYTON
22, boulevard Kellermann, et 63, rue du Moulin-de-la-Pointe.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromnre. Fabt1-
fluées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des n 'effleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : 18 x t3, la douzaine G.

Vernis préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Fac-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, poser de préférence nu soleil.)

Cachet vert, extra—rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les rep roductions.

Les épreuves photographiques seront envoyées sur demande affranchit..
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LIBRAIRIE BERNARD TIGNOL,
45, QUAI DES GRANDS—AUGUSTINS, A PARIS,

VIENT DE PARAITRE :

TRAITL COMPLET
DE

PHOTOGRAPIIIE PRATIQUE,
Par A. (LIÉBERT.

ie édition, augmentée d'un appendice sur le procédé au gélatinobromure.

Un beau volume in-8 de 700 pages, 77 figures,
et 18 reproductions photographiques.

Broché 	 	  22 fr.

Élégant cartonnage, toile anglaise, plaque spéciale 	  25 fr.

Afin de permettre à tous l'achat de cette importante publication, nous ac-
ceptons le payement fractionné; il suffit do détacher le Bulletin ci-dessous
et de le retourner rempli et signé à l'éditeur pour recevoir l'ouvrage franco
par.retour du courrier.

(Arc comptant, remise de I o p. 0/0).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION.

Je soussigné déclare souscrire à l'ouvrage suivant :

LIÉBERT, Traité complet de Photographie, relié toile anglaise ..... 25 fr.

que je m'engage à solder à . raison de 5 fr. par mois.

.Nom 	

Qualité	

Bue	

l''illc	

Déorirlement	

Date	

Signature lisible •
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PLAQUES AU GÉLATINOBROMURE

PREPARERS PAR BACARD.

9Xz2 13xiS r2x2o 15X2n t8x21 

	

2,75	 4	 4,So	 7	 8

arx27 a4x3o 27x33 3ox4o 4nx50

	

rr	 t4	 z7	 21	 40

OBJECTIFS, M'AMBRES LIE VOYAGE, PRODUITS.

FOURNITURES GIiNÉRALES

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DURAND 0; VERA,

55, rue des Petites-Écuries, 55.

NOUVELLE FABRIQUE

DE PAPIERS PIIIITDGIIAI'IIIQUES SUPÉRIEURS,

Marque de fabrique .I. A. P.

PATTOU,
z(i, rue des Annelets, Paris,

prias des Buttes Chaumont.

Papier albuminé rose et mauve,
t" choix, extra-brillant en ro kilos.

Papier albuminé sensible
d'une nouvelle formule. Marque J.A. P.

Le 10 kilos, la main 15 fr.

Envoi des dchantillons sur demande
affranchie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,

QUAI Des AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès

en Photographie; Causes et
remèdes, suivis de la Retouche
des clichés 'et' du Gélatinnge des
épreuves. 45 édition, refondue et

augmentée; nouveau tirage. In-18

jésus; T883...... I fr. 75 C.

GR LATINO-BROMURE,
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix a douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GAMIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9x 12:Or" , 20 IIXI5:0(r,35
t3x18:or",4o 18X24:or",8o

21 x 27: Irr,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

e.,Bli,t,'t b. SPÉCIALE

D'±BÉNISTERIE POUR•LA PHOTOGRAPHIE.
`'reveté s. g. rl. g.

GILLES frères,
SUCCESSEURS DE BESSON,

Paris. — 7, rue Fromentin. -- Paris.
CHAMBRE NOIRE DE TOURISTE avec châssis double

â rideau, recommandée spécialement pour les glaces
an gélatinobromure (modale déposé) ('). Lanterne
triangulaire pour éclairage du laboratoire. — Appa-
reils photographiques en tout genre. — Commission.
Exportation (5).

TERRASSE POUR L'ESSAI DES APPAREILS.
Le Catalogue illustré de tous les appareils est en-

voyé franca, moyennant r fr. en timbres-poste.

l' 1 Volr le Balkan de LI Sariéle française de Photogra-
phie do dicelnlire ,sas.

1 = 1 Tout appareil sortant de la maison porte la marque de
fabriqua ci•con.re.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.

AUDRA. — Le gélatinobromure d'argent. In-18 jésus; 1883. t fr. 75 c.
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JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÊNERAIT% POUR Ll PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, EBENISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Itijou r/ j de plaque, de voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant a d'Assis doubles et un simple. — flux : 70 fr.

La même, pour 1/2 plaque, 05 fr. Pour IS x ai avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour' a1 xa7, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 l'r. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais
30 fr.

— Rectilignes N
	 1 2 3	 4	 5	 6 7

Fr. 40 50 80 100 120 180 350.
Dépôt des couleurs it l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.

litre, 8",17. ; 1/e. litre, 4 t. ,35, flacons compris. — Chambre et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de torts articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES 1VIERVEJLLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES

Marque de Fa;rIru ,

PROMUES ES AU GLLATINOBROMURE D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANÉITÉS, 'SONT . SANS RIVALES.

Eft vente chez L. PUECH, place de la Madeleine, 2 1.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et. LOGE,

H1'E LOGE S",
34 et 36, rue Emile-Lepeu Paris.

FABRIQUE GGENERALE D'ENCADREMENTS.

SPGCIALITE POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et do tontes grandeurs.
IMITE NOUVE.tUTE EN CARRES NOIR ET OR.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entière.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.

USINE A VAPEUR.



FOURNITURES GENLRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. A LI DOÜIN,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

FABRIQUE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.
CHAMBRES NOIRES, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES DE TOUS GENRES

POUR PHOTOGRAPHES, VOYAGEURS, INGÉNIEURS, TOURISTES, ETC.

U..PIIT G NÉILIL 0E TIMES LES GLACES AU GÉLATINOIIROMURE

DORVAL, M011CKIIOVEN, SAMUEL FRY, ATTOUT-TAILLEFER, ETC., ETC.

Papiers sensibilisés. — Bristols. — Produits chimiques.
Verrerie. — Librairie.

Le CAT,1LO(:UJ% Gl`NÉRAL est euvnjé franco sur demande afi•anckie.

FOU RNITI'RES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON RI?NARD,

En. VI VIE N,
(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 0367.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographic.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie -tête pour homme et enlant (nouveau modèle).
Presse A bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en vIns genres.
Collodion extra -rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour né zatIi's, très-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.
Démis des Glaces au collodion sec rapide de Al. Dorval

Dépôt des Glaces au g?latino extra-rapide de M. Dorval.
MATI FI EL 1NE%II:F ET 1D'OCCASSON

SR



PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.
PAPIERS

POSITIFS	 I	 NÉGATIFS
salés, albuminés, mica, arrowroot, 	 cires simples, cirés, Iodurés, sensibilisés ,

lodo-bromures, nitratés. 	 préts a exposer.

Spécialité de Papiers pour Procédés au Charbon
noir pur, noir pourpré, noir bistré, sépia, sanguine, carmin

et 15 A so couleurs diverses.

PAPIER AU FERRO-PRUSSIATE
pour reproduction de dessins, plans,

projets, études, etc.

PAPIEIIS BUVARDS

Joseph, à filtrer, etc.

BRISTOLS EN FEUILLES & COUPES
avec ou sans impression.

Cartes de visite, Cartes-album.

API'AREII S, PRODUITS, ACCESSOIRES, ETC.

LAMINOIR-BRUNISSOIR à 3 cylindres, pour glacer les épreuves sur pa-
pier, à chaud ou à froid 	  15o fr.

" THE BRITANNIA DRY PLATES "

GLACES SÈCHES lU GÉLITINOIIR011URE DE MARION ET C°, LONDON
plaque	 plaque	 r plaque

La douzaine 	
4 fr.	 7 fr. 20	 15 fr.

Papier orange, Lanternes, Cuves à lavage, etc.
pour opérer avec vos plaques.

OBTURATEURS A VUES ; A POSES VARIABLES
de CADETT et de CHADWICK

ACTIN011ÈTRE ET SENSITOMÈTRE DE WIRNERKE.

POUR PORTRAITS-BIJOUX OU FERROTYPES
Chambres noires, Plaques, Cartes découpées, etc.

Catalogue général et Tarifs spéciaux, envoyés franco sur demande.

A. MARION,

MARION FILS & CIE , SUCCESSEURS,
14 et 16, Cité Bergère, 14 et 16.

PARIS.



G, rule Choron, Pni^ip.

GUILLE1IINOT ET CIL,

FABRICANTS.

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLAT1NOBRO1IURE,

DITES

LA. PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabrigaees par notas, noms les garantissons.

Grandeurs 	 .9 x 12 1 3 x IS 12 X 20 f5 X 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 41r Gfr G", 5o Iofr	 f2"

Grandeurs 	 2r x 27 24 X 3o 27 x 33 3o X 4o	 4o it 5o

Prix à la douzaine 	 te 2or` 25" 36f`	 Gof`

GUILLEMINO rf ET Cf

FABRICANTS •

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. —Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

. Rochers. — Liée.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Sertis représentants pour la Fawner, et de%msitrnres da Papier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Charon, G

PARIS.
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A l'AVIS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais par
L6oNCh: Ro1111ELAEn. 3° édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique ; 187 7 	 5 fr.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR1884, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par N. C. FASSE. Neuvième année,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides â employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 c.
Cartonné. 	 . 2 fr. 25 c.

Les volumes des ante es précédentes, sauf 1879, 188o, 188 1 et 1883
se vendent aux aréoles prix.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE, par J. Davanne. 2 volumes in-18, an-
nées 1867 et 1868. Prix de chaque volume 	  1 fr. 75 c.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  I fr. 5o c.

BASCHER. — Exposé complet du procédé au gélatinobromure. In-18
jésus; 188o 	  1 fr. 75 c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  1 fr. 5o c.

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. 2° édition, augmentée du for-
mulaire de Th. Sutton, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon ), ainsi que de notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et l'Impression â l'encre grasse (Nouveau tirage). In-18 jésus; 1883.

1 fr. 5o c.
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE. Grand

in-8, mensuel, 3o° année; 1884.

	

Prix pour un an : Paris et les départements 	  12 fr.
Étranger 	  15 fr.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. I1° année, 1884.

	

Prix pour un an : France et Union postale 	  27 fr.
EDER (D.), Membre de l'Institut polytechnique de Vienne. — Théorie et

pratique du procédé au gélatinobromure d'argent. Traduction fran-
çaise de la deuxième édition allemande, par MM. IL Colard et O. Campo,
Membres de l'Association belge de Photographie. Grand in-8, avec le
portrait de l'auteur et 58 figures dans le texte; 1883 	  5 fr.

JOURNAL DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE, Organe de la Chambre
syndicale de la Photographie. Grand in-8, mensuel. 5° année; 1884.

Prix pour un an: Paris, France, Étranger 	  7 fr.

RADAU (R. ). — La Météorologie nouvelle et la Prévision du temps.
In-18 jésus 1883 	  1 fr. 75 c.

RADAIT (R. ). — Les vêtements et les habitations dans leurs rapports
avec l'atmosphère. In-18 jésus; 1883 	  1 fr. 75 c.

ROUX (V.), Opérateur au Ministère de la Guerre. — Manuel opératoire sur
l'emploi du procédé au gélatine-bromure d'argent. Revu et annoté par
STIb'IIANE GEOFFnAY. In-18; 1881 	  1 fr. 75 c.

ROUX (V.). — Traité pratique de la transformation des négatifs en posi-
tifs servant â l'héliogravure et aux agrandissements. in-8;1881. i fr.

RUSSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. AI3IIi
GIRAnn. 2° d. In-i8 jésus, avec fig 	  2 fr. 5o c.

TRUTAT (E.), Conservateur'du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse, etc.
-- La Photographie appliquée âjl'Archéologie; Reproduction des Monu-
ments, OEuvres d'art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-18 jésus,
avec cinq photugly p tics ; 1879 	  z fr. 5o c.
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NOUVELLES PLAQUES AU GL LATINOIIROIIURE D'ARGENT
PRtPAnUES PAU

ANTOINE LUMIÈRE ET SES FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLAT.

lTATSON DE VENTE POUR LE GROS ET LE DÉTAIL

LAROCHETTE & CO3

14, rue de la Barre, 14,

LYON.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Produits chimiques. — Objectifs, Chambres noires, etc.

PRiX DES PLAQUES SÈCHES LUMIERE

La douz. 9X12 9x18 rixr5 12x16 13x18 I9 X20 15X 21 15x22 18x24

Prix	 3.	 4	 4	 4,20	 4,5o	 5	 6,75	 7	 ro

21X27 24x3o 27x33 3ox4o 4ox5o 5oxdo
14	 18	 22	 32	 55	 So

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX ET FOURNITURES GÉNÉRALES l'OUR LA PHOTOGRAPHIE

EuG. FALLER,
Paris. — 32. rue des Blancs-Manteaux, 39.. — Paris.

PLAQUES AU GÉLATINOBROMURE (françaises),
Grandeurs 9X12 13xr8 18x24 21X27 21x30 27x32 33x10 4ox5o
La douz°°	 2,50	 3,75	 7,5o	 10,25	 12,50	 16	 29,75	 38

AGENT PRINCIPAL DES GLACES SUISSES ENGEL.

Nouvelle Presse à satiner à chaud, système a bavette fixe perfectionné,
u. s. G. D. G. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds, larg.'2m ,5o.— Douze nuances différentes.— Le mètre, 12 fr.
Pour tous autres articles, demander le prix-courant général.

PHOTOMÈTRE OPTIQUE, BREVETÉ S. G. D: G.,
DU Dr SIMONOPF,

pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps de pose au dehors,
dans l'atelier et pour les agrandissements. Voir Comptes rendus de l'Aeade.
mie des Sciences, séance du 12 novembre 1883, et Bulletin de la Société
française de Photographie du 9 novembre 1883 	 	  40Jr.

A. MOLTEN!, CONSTRUCTEUR,
PARIS. — 44, rue. du Château-d'Eau, 44. — PARIS.

Envoi franco du prospectus.
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FABRIQUE SPBClALE D'APPAREILS PERFECTIONNES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MACKENSTEIN,
71, RUE SAINT-JACQUES, 71,

près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sans nuire à
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil à bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni le
poids, breveté en France et h
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
à toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noire avec la commande. Com-
binaison pour opérations mul-
tiples avec le même appareil :
format 13/118, 15/2i, 118/a4,
211/97, à soufflet effile tour-
nant pour opérer dans les
a sens. Planchette d'objectif
à décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 châssis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobromure, cou-
lisses des châssis recouvertes de toile

imperméable, garantis ù l'abri do a
lumière. Pied léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau châssis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant à tous les châssis
négatifs, doubles et simples.
Sac de Touriste, à soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
G châssis au besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-

m 
l ier, avec châssis à coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifs Hermagis etStein heil,et

autres au choix du client. Plaques au géla-
tine et papier pelliculaire sensible Thié-
haut, Monckhoven et de toutes les mar-
ques. Envoi franco du prix-cour. illustré.

LIBRAIRIE DE GAUTHIBR-VILLARS.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 18 7g 	  z fr. 25 c.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	  z fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 c.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Néliochrotnie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DIIMOIILIN. — Manuel élémentaire de Photographie an collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  e fr. 5o c.

DIIMOIILIN (Eng.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. In-18 jésus; 1876. 	  t fr. So c.

RANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé
photographique â l'émulsion de M. \VA8NEICBE, lauréat du Concours
international pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
tl'Association belge de Photographie en 1876. In-18 jésus; 1880. 1 fr. 5o c.

SPILLER (Arnold). — Douze leçons élémentaires de Chimie photo-
graphique. Ouvrage traduit do l'anglais, avec l'autorisation do l'autour,
par M. IIECTOR COLAIID. Grand in-8, avec fig. dans le texte; 1883. 2 fr.



E. MEY ET CIE,

43, BOULEVARD DES CAPUCINES, 13,

PARiS.
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REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation des papiers photoealgttes
Procédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS,
43, rue de Lonch:uups,Neuiily-s.Seiue

A VENDRE
PHOTOGRAPHIE PIERRE LAIYIPUÉ

Publication des Concours
d'Architecture de l'Ecole

nationale des Beaux-Arts et

des restaurations antiques

de MM. les pensionnaires de
France à Rome.

EDITIONS ARTISTIQUES.

S'adresser boulevard du Port-Royal, 72

E. FRANÇAIS,
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON S.tINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPIIQUES
Nouvel OBJECTIF rectilinéaire a foyers multiples, présenté a la Société

photographique de Vienne et a la Société française de Photographie.
Voir le Photo„ raphische Correspondena, n° 248, le Bulletin de la Societe fratt-

caise de juin 1883. le Moniteur du 15 juin 1883, et aussi la Revue photogra-
phr'7ue, mars et avril 1883.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

TRADE-MARK

PAPIER D'EDITION,
Albuminé simple, tots,

Rose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et 104,

glane, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile it tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni snnlisvemenIs d'albumine.
' Exclusivement adapté par les meil-
leurs photographes, tels que MM. Nadar,
Pierre Petit, Goupil et (:'•, Waléry
Em. 'l'oran, Penabert, Mathieu-De-
roche, etc.. etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virage rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé sim- ple, lets.
Rose et salure, s5 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Rose, patrie et Glane, iS fr. la main.

Envoi par chemin de fer contre
mandat de poste. Ajouter or•,Sit pour
recevoir une il trois mains eu colis pos-
tal.

N. R. — Chaque ma- in est livrée
dans an étui de carton.

Conditions spéciales pour marchands.



POULENC FRÈRES,
PARIS,

nue Saiitat-llerrr, 2.
USINE .t IrRT - SCR-SEiNE. EXPORTATION.COMMISSION.

IIULLETi1V DE LA SOCIETE FIE.4XCAISE DE PFIOTOGRAi'/IE.
(Supplément un mimer,' d'août ts$

AVIS INIIl'OIITAN t'.
MAISON POULENC ET WITTMANN.

3II DRILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, I8 S; MELBOURNE, MO.

Nous procurons los glaces au Gélatinobromure do tontes marques.

Hyposulfite de sonde t'" qualité, par tilt de lo o4 , 3S" p. tun; par ^-'` '+." p. t. +..

Oxalate neutre de pelasse I" quanti., par rende t oo'. . lao' p. tao; par t.i°, 1,75 p. too.
Sulfite de ter pur t^ qualité, pss l'it t ac t.t , n' p. sou; i.nr s.i , o,15 p. 1404.

Aride pyrogallique, Bromure de potassium. 'Bromure "l'nwtnouiutn .-t. Nitraie
d'argent, produit chimiquement pur, tres butines ruminions pour Tomate.

A l'Exportation nuns faisons des prix sperians pour les alcools, eliierS, srid+'ec, -
tique cristallisable et l'os:d:dc neutre de putasse, quant lies uo pee ante/riantes.

Dépôt de la Gélatine Cl1.41'. HEINitlCiiS, spéciale luau préparer l'émulsion.

P LAT i N UT V P i E.
Seuls détenteurs du procédai breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.

Fournitures de tous les accessoires micessaires A ce procddd.

N. B. Exiger nus cachets et rtignr:tes quand les demandes serina fuites
par des iuterta.rdiuires.

ANT. SCII tE F F N E R,
PARIS, il, 12, pasbago du Buisson-Saint-Louis, II, 12, PARIS.

Glaces au gdlatinobromuro de GUST. NYS et C' • de Courtrai ( Belgique).
d'une sensibilité ilannaute.

Dimensions. 'X sa 13>; ts 17 >. au IS 	 a ai :;' a- aj :- 3n 3..	 In in 'r; Sn
La douzaine.	 :u 	 5'c,311	 Iii' •	14'.	 IS""	 .EW	 UV,
tu douzalnes	 2V'	 4V'	 VP''	 PU`'	 I.S".	I(I	 3/ 04	A50',

ligalcment d.;pat di Glaces gelatinobrountrc anglaises
de MM. \VRATrI:N et WMMNWltl(HT, tie Londres,

OBJECTIFSALIMIIANHS eB. ANGLAiS.

OBJECTIF L• tlltl'SCUI'1: nit Vou;rx,,t ' nun, PnU :11:t X Pout Gt t.nr-1Nttrintt3ttmrt,
PoUR PnlITILtIT$, GItOIPES, 3ltNVM *TS, I'.t . t l . 1:r ttFt'nultE5"r1U$S.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES fli:Nl 'iltALES l'lltrrOGRArlllt t?ES.
PAPIERS A1.1111311S1.S I:'r si stiui.usis.

GELATINE PUR EIIILSlO% Dit DRESCUIER, t1EENBICRS, NELSON ET Dit WEITE11110U.

INSTALLATION COMPUTE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue 66e,u ral illustra. Envoi frrutrs contre t /rame.
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Plaques en cuivre planéeta et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
27, RUE DE LA "MOUETTE, PARIS.

SUCCESSEUR nE II. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.
M	 1111111n1111

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
II. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires Li soufflet de toutes dimensions pour atelier avec clamais h rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant h
tous les climats avec d'Assis double pour plaques sèches au gélatine-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques ü lu gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

PAPIER PELLICULAIRE AU GÉLATINO-BROMURE

POUR NÉGATIFS ET POSITIFS

Supprimant l'usage des glaces en voyage.

GLACES AU GÉLATINO pour la Photographie et la Phototypie.

EMULSION MICHE SE CONSERVANT PLUSIEURS MOIS SANS ALTÉRATION.

A. THIÉBAUT
PARIS, 76, rue de Rennes, 76, PARIS.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIRIt-VILLARS.
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIERES LEÇONS

DE. PHOTOGRAPHIC,
PAR

M. L. PERROT DE CIIAUMEUX.

6. édition, revue et augmentée.

1N-18 JÉSUS AVEC FIGURES; 1883.
Prix : o fr. 5o c.

GRAND LOCAL
4 louer de suite au deuxième étage,

TOUT AGENCE

POUR ATELIER DE PHOTOGRAPHIE,

41, BOULEVARD DE STRASBOURG.

S'ADRESSER,

56, rue du Faubourg-Saint-Denis, 56.
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EMULSION SIJCHE
AU GELATINO-DROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PR$PAREES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez II. CA.R + TTE, 12 rue du Château-d'Eau,
A Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions saches : le paquet do iode, 32"; I ke , 2551r.

On ne vend pas moins de rote" d'émulsion h la fois.

PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAL E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boite la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9X12 13x18 12x20 15x22 18Xz4

Prix à la douzaine 	 4'r
6r' 6t", 5o 1011 I 21c

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4oix 5o

Prix à la douzaine 	 IGfr 2o1r •25rr 3611 Gorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavo (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanétiques).
Do G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwanek (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable barrrisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. —Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÊPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARDON MONCHHOVEN.

Traité général de Photographie, 7° édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.

Prix.. 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.
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DEROGY
OPTICIEN,

33, fluai de l'Horloge, Parle.

SIX MEDAILLES D ' HONNEUR .ORTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

n l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, â foyéra multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTHPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. G. n. e. Le réflecteur, mil

par un . mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.'
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tons les'acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINL'S t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale a ce sujet et du Catalogne n'es instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie..

Sommaire du N0 8. Année 1884.
Procès-verbal de la séance du fer août 1884: Présentation et admission do

nouveaux membres, p. 197. — Exposition de la Société 'photographique do la
Grande-Bretagne, p. 197. — Souscription pour l'érection d'une static iz J.-B.

Dumas, p. 198. — Bains pour enlever l'hyposulfite de soude des négatifs, par
lI. Felisch, p. 193. — Purification de la gélatine, par M. Vogel, p. i9û; — par

MM. Stehblug, A. /Martin, de Villccholle, p. 199 . — Su r l'opalescence, par M. Sto/ze,
p. 1 99 . —Tachesopaques sur les clichés, par M. E.-J. Shadlc,, p. 1 99. — Moyen pour
conserver la blancheur du papier sensibilise, p. 2o. — Révélateur de M. E Robert,
p. 2on.	 Nouveau composé sensible h la lumière, par M. S.-T. Rendiner p.200.
— Nouvel alliage pour le moulage des reliefs de gélatine, par M. G,ithcrie,
p. toi. — Présentation d'épreuves, par M. Londe, par M. Pinard, p. tot; —
d'obturateurs, par M. Ilratut, par M. David, p. 202. — Etat d'avancement des
monuments de Niepce et de Poitevin, par M. Davanne, p. 203. — Conservation
indéfinie d'une solution concentrée d'acide pyrogallique, par M. Audra, p. 204.

— Chambre noire de M. Stabbing, p. 205. — Renforcement, par MM. de I' l/a-

chôlle et Andria, p. 205. Glaces isochromatiques de MM. Clayton et Attout-
Tailfer, p. 205.

Communications : Sur la question de la protection légale de la Photographic,
par M. A: Davatiae, p. 206. — Obturateur instantané; par M. F. Braun, p.209.

— Sur la couleur des émulsions faites au moyen de différentes substances, par
M. Scola, p. 210.

Recueil des Journaux français , et étrangers : Etudes â strophotographiqucs,,
par M. Ch.-Y. Zenger, p. 212. Photographies phosphorescentes, par M. G.

Hermite, p. 216. — Sur le mémo sujet, par M. Ldon•Vidal; p. 217.. — Négatifs
'de nuages et leur usage, p. 219. — Retouche des négatifs sur gélatine, p. 223.,

Paris. — imprimerie de GAUTIiiER-VILLARS, quai des Augustins, 55.
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CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULLETIN.

Paris et les Départements   	 12 Fr.
Étranger 	  15 Fr.

Le Bulletin est mensuel; les Abonnements partent du t°' janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent à huit heures précises du
soir.

0 

PARIS,

AU SIÈGE 
	 LIBRAIRIE

DE. LA SOCIÉTÉ, I GAUTIIIER—VILLARS,
Rue Louis-le-Grand, ao. 	 Quai des Augustins, 55.

1884

° Ce Recueil parait chaque mois.
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

ti881 MW ` LM UUVIa n'IIVaaw

.188I sInos `uoISU3IAI

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.	 •

CUVETTES
EN VERRE

DMR. Bt°.

Commission.

DEMARIA
2, RUE DU CANAL SAINTBAIITIN,

PARIS.

VERRES
OPALES'

VERBES VIGNETTES,

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CI-IAUFFBRT,
41, nun CHAPON, 4 r.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-G:.lons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,
cuivres et bois dorés.

PARIS.

GILBERT ET CIE,
A GIQVET.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA IIETOUCIIE DES CLICHÉS.

Dépôt à Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.
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KRZIWAN]EK,
` VV^ ^,N i AUTRICHE), NEUBAU I3REITEGASSE, No 8.

, 'F'abtigl g e magasin de tous articles pour la Photographie.
•

PRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
pécinlité'de cartons Pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir:

NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour

• protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GÉNÉRALE pour les maisons célèbres
J.-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE G$N$RALE pour les PLAQUES S$CHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D' D. Van MONCKHOVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINES VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une. exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres  noires, Pieds d'atelier,
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

àtous ceux qui en feront la demande.



EXCELLENTE OCCASION.

A VENDRE
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FABRIQUE SPECIALE

D'EHENISTERIE POUR LA PHOTOGRAPHIE,
FONDÉE EN 1849.

I chambre de voyage 18 x 24, noyer;
cône tournant, avec le pied ct5 châssis
double 	  roo fr.

r aplanat do Derogy n° 4 	  8o fr.
1 objectif de Derogy 3 pouces, pour

portraits 	  roo fr.

S'adresser au bureau du Journal.

On enverrait les objectifs rz l'essai

port aller et retour cc la charge du

demandeur.
os^rs^	

J. RUCKERT,
7, rue du Figuier,

près le Collège Charlemagne.

MiMAILLES & RÉCOMPENSES
â l'Exposition dit Havre, 1868,

aux Expositions universelles do Paris,
1867, 1878.

Envoi du Catalogue franco sur demande.

EMAILLAGE
BRILLANT, BEAU ET SOLIDE , ET UN TRAVAIL

TRES SOIGNE
AU PRIX LE PLUS IIGDUIT.

Un tarif spécial
POUR QUANTITÉS IMPORTANTES.
Livraison dans les 24 heures après

réception.

M. BENART,
122, rue Saint-Honoré, Paris.

A CE-DER
par suite de décès, dans une
ville de 5o 000 Âmes, aux envi-
rons , de Paris, une PIiOTO-

GRAPHIE en plein rapport.

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT.

S'adresser, pour tous renseignements,
ù M. GAUTHIER-VILLAItS.

CH. HIEHEL et C`°,
138, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9X12 13X1812x 2015X21 18X24

4- 6	 7	 10	 12
NOUVEAUTÉ.

THE PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPÉRIEURES A ROUTES ; RAPIDITÉ Go FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles h développer que les plaques
lentes .

g x12 13x18 18 x24
5fr	 910 ^tf0 •••

MAISON FONDÉE

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Parie

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépOt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES
ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

EN 185o.

CAR.PENTIER•PATTOU,
8, rue Chénier, prés la porte Saint-Denis.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

Nouvel appareil photographique pouvant faire des vues et des portraits de
la grandeur de 13118 ou 112 plaque.

La chambre est en noyer verni à soufflet, avec un châssis double, un objectif et
le pied, le tout pour 55 francs.

1iOTA. — Pour avoir un deuxième châssis double, il faudra ajouter 9 francs.

Envoi du CATALOGUE sur demande affranchie.
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D. HUTINET,
Adresse télégraphique r	 18, avenue Parmentier, 	 PARIS.
D. HUTINET PARIS.	 Marque  de fabrique, Ch. D	 TÉLCPIIONE.

PAPIER AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, Brama dans
tous pays, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (zoo épreuves à l'heure).

échantillon am,5o x o,75 5m x 0,75 ,om X 0,75
Rouleaux 3fr	 '	 jar'	 ana

Appareil d'agrandissement à la lumière du gaz ou du pétrole.

Plaques sèches au gélatinobromure,

les meilleures entre toutes, renfer-
mées dans une boite brevetée per-
mettant de prendre chaque glace sur
la tranche du verre.

Grandeur en centim, g x ra z3 x r8 12 X 20 15 X 22 18 x 2.ii 21 X 27

Prix à la douzaine 2",5o 4rr,75 5rr,25 ?1r grr,50 ter",5o
Grandeur en centim. a4 X 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o
Prix à la douzaine	 V?'t 	 2o"	 284'	 45fr

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités : Oxalate neutre de potasse pur, par ro° g, le

kilo, 2r",5o, au-des sous 2 1r,75. — Sulfate de fer pur, par y o ke, le kilo o rr,55, au-
dessous or",6o. — Acide citrique, le kilo lo re . - Hyposulfite de sonde, les zoo"
45rr . — Eau distillée, le litre or",zo. — Amidon spécial pour le collage des
épreuves, le kilo I r",5o, etc., etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols. — Boites et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers albu-

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — LBENISTERIE. — VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour retouche. — Drap pour fond d'atelier. — Voile pour la mise au

point. — Cuvettes de toutes sortes. —Thermomètres.— Appuie-tète. — Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. — Pèse-alcool et autres. — Presses à bomber.

Presses à chaud. — Calibres, règles et équerres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc.
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BREVETS FRANÇAIS ET $TRAIIGERS.

GBLATINOBROICRB POUR LA PHOTOGRAPHIE 1SOCI1RO11ATIQUE

Breveté s. G. D. G.

PREPARC PAR

A. ATTOUT-TAILFFR 8i; JOHN CLAYTON,
22, boulevard Kellermann, et 63, rue du Moulin-de-la-Pointe.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : t8 x i3, la douzaine firr.

Vernis préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Plaque ordinaire (i'• marque). Plaque isochromatique.

Fac-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, poser de préférence au soleil.)

Cachet vert, extra-rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les reproductions.

Les dpreuves photographiques seront envoyées sur demande affranchie.
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PLAQUES AU G]ÉLATINOBROMURE,
ÉMULSION DU CHIMISTE COMTE,

PRÉPARÉE PAR MM. E. GRAFFE ET J. JOUGLA, •
Fabrique à Nogent-sur-Marne (Seine).

Marque déposée. 

PRIX : 

9 x ta	 la douzaine 2 fr. 00 21 X 27 la douzaine 8 fr. 00
ii X z5	 — 2 fr. 75 24 x 3o — 10 fr. 00
13 x 18	 — 3. fr. 00 27 x 33 — 13 fr. 00
12 X ao	 — 3 fr. 50 3o x 4o — 18 fr. 00
15 x 21,15x22 — 5 fr. 00 4o x 5o — 30 fr. 00
18 x a4	 — 6 fr. 00 5o X Go — 50 fr. 00

VERRES PELLICULAIRES.
13 X 18 la douzaine G fr. 00
18 X 24	 —	 10 fr. 00
21x27	 —	 12 fr. 50
24 x 3o	 —	 18 fr. 00
3o x 4	 —	 30 fr. 00'

SEUL DEPOSITAIRE EN FRANCE :

J.-B. GRIESHABER, 36, rue Vieille-du-Temple, Paris.

FABRICATION SPÉCIALE DE SELS D'OR ET D'ARGENT.

EM. TARGET,
PARIS. — 26, rue Saint-Gilles' (au Marais), 26. — Paris. .

	

 chimiquement p	 kilo 135 fr. oUNitrate d'argent èhimi uoment pur. 	 Le .k

Chlorure d'or brun, jaune ou cristallisé.	 Le gramme	 I fr. 85

Bromure d'ammonium pur, par Io kg, 
71r.	 Le kilo 	 8 fr. oo

Collodion normal pour émaillage, par Io"`, 2°,25.	 Le litre	 2 fr. So

a,	 sensible, extra-rapide	 »	 41r	 n	 5 fr. oo

Ether Hoffmann (éther et alcool purs par moitié) 	 2 fr. ôo

Hyposulfite de soude (n° 1) extra :les zookg 351r.	 Lo kilo	 o fr. 4o

Oxalate neutre de potasse. Les 1 ookg, I gofr. Par i okg, 2`'. Le kilo.	 2 fr.. So

Sulfate de fer pur.	 Le kilo	 o fr. 5o

ACHAT. DE RÉSIDUS PHOTOGRAPHIQUES.

LIBRAIRIE, DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARiS.

ED 
	 du p

rocédé l'Institut( )	 polytechnique de Vienne. 	 Théorie et
pratiquep g' d'argent. Traduction fran-
çaise de la deuxième édition allemande, par MM. H. -Colard et O. Campo,
Membres de l'Association belge de. Photographie. Grand in-8, avec le
portrait de l'auteur et 58 figures dans le texte; 1883 	  5 fr.



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
( Supplément au numéro de septembre 1884.)

PLAQUES AU GtLATINOBROMURE

PRIiPARÉES PAR BACARD.

9X12 13x/8 I2X20 15X90 18X24

	

2,75	 4	 4,5o ` 7	 8
21X27 24X30 27x33 3oX4o 40X50

	

TI	 r4 17.	 24	 4o

OBJECTIFS, CHAMBRES DE VOYAGE, PRODUITS.

FOURNITURES GÉNÉRALES

POUR LA. PHOTOGRAPHIE.

DURAND 0; VERA,

55, rue des Petites-Écuries, 55.

NOUVELLE FABRIQUE

DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

Marque de fabrique f. A. P.

PATTOU,
IG, rue des Annelets, Paris,

près des Buttes Chaumont.

Papier albuminé rose et mauve,

1 °• choix, extra-brillant en ro kilos.
Papier albuminé sensible

d'une nouvelle formule. Marque J.A.P.
Le 10 kilos, la main 15 fr.

Envoi des échantillons sur demande
affranchie.

A LOUER
6; boulevard Poissonnière, 6,

ATELIERS AVEC APPARTEMENT

EXPOSITION REAIARQCABLE

Au 4° ITAGE,

PRIx : 3000 fr.

Pour plus amples renseignements,
s'adresser h M. PELLETIER, 18, bou-
levard Sébastopol, lematin avant midi.

GÉLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES t ARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9 X 12: Otr, 20 I I iC 15: orr, 35
T3 X 18 : orr , 40 18 X 24: orr , 80

21 X 27: Itr,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

FABRIQUE SPÉCIALE
D'ÉBÉNISTERIE POUR LA PHOTOGRAPHIE.

breveté s. g. d. g.

GILLES frères,
SUCCESSEURS DE BESSON,

Paris. — 7, rue Fromentin. — Paris.`
Cu.1DInRE NOIRE DE TOURISTE avec châssis double

A rideau, recommandée spécialement pour les glaces
au gélatinobromure (modèle déposé) ( r ). Lanterne
triangulaire pour éclairage du laboratoire. — Appa-
reils photographiques en tout genre. — Commission.
Exportation O.

TERRASSE POUR L'ESSAI DES APPAREILS.
Lo Catalogue illustré de tous les appareils est en-

voyé franco, moyennant z fr. en timbres-poste.

(') Voir le Dulletin de la Société française de Photogra-
p 	 de cemtre ,8Br.
l )To 

di
ut appareil sortant do la maison porto la marque de

Intrique cl-contre..

LIBRAIRIE DE:GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

HIIBERSON. - Précis de Microphotographie. In-i8 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.
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JULES REYGONDAUD 9
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE,

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire nijou ,/4t de . plaque, do voyage, pour procédé à la gélatine,
ayant a chàssis'doubles et un simple. — Pnux • 70 fr.

La même, pour 1/2 plaque, 05 fr. Pour 18 x 24 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 x 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 l'r. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais
30 fr.

7
— Rectilignes Fr. 40 50 80 100 120 180 350

Dépêt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 8"°,3:; 1/2 litre, 41',35, flacons compris. — Chambre. et 12 objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES i i

Marque de Fabrique

PRÉPARÉES AU GÉLATINOBROMURE D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANÉITÉS, SONT SANS RIVALES.

En vente chez L. PUECH, place de la Madeleine, 21.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOGÉ,

IFE LOGE SR,
34 et 36, rue Émile-Lepeu Paris.

FABRIQUE GÉNÉRALE D'ENCADREMENTS.
SPÉCIALITé POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et do toutes grandeurs.
HAUTE NOUVEAUTI EN CADRES NOIR ET OR.

Imitationcuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entière.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.

USINE A VAPEUR.



FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

FABRIQUE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.
CHAMBRES NOIRES, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES DE TOUS GENRES

POUR PHOTOGRAPHES, VOYAGEURS, INGÉNIEURS, TOURISTES, ETC.

DliTOT GI NI IIAL DE TOUTES LES GLACES AU GGLATINODROIIUDE

'DORVAL, III0NCB110VEN, SAMUEL FRY, ATTOUT-TAILLEFER, ETC., ETC.

•

Papiers sensibilisés. — Bristols. — Produits chimiques.
Verrerie. — Librairie.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyd franco sur demande agrandie.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

E D. VIVIEN, Sn

(Breveté s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
{appuie-tête polir homme et enfant ( nouveau modèle).
Presse â bomber et •gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis pour négatifs, très-solide, ne puissant Pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.
Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.
MATÉRIEL' NEUF ET D'OCCASION.
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PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.
PAPIERS

POSITIFS	 I	 NÉGATIFS
salés, albuwlnés, mica, arrow-root, 	 cires simples, cirés, indurés, sensIbillsés

iode-bromures, nitratés.	 préts à exposer.

Spécialité de Papiers pour Procédés au Charbon
noir pur, noir pourpré, noir bistré, sépia, sanguine, carmin

•	 et 15 a ao couleurs diverses.

PAPIER AU FERRO-PRUSSIATE 	 BRISTOLS EN FEUILLES & COUPES
pour reproduction de dessins, plans,	 avec on sans impression.

projets, études, etc. 	
Cartes de visite, Cartes-album.

PAPIERS BUVARDS
Joseph, à filtrer, etc.	 APPAREILS, PRODUITS, ACCESSOIRES, ETC.

LAMINOIR-BRUNISSOIR à 3 cylindres, pour glacer les épreuves sur pa-
pier, à chaud ou a froid 	  15o fr.

" THE BRITANNIA DRY PLATES "

GLACES SÈCHES AU GÈLATINODRO,l1URE DE MARION ET C o, LONDON

plaque	 s plaque	 t plaque
4 fr.	 7 fr. 20	 15 fr.

Papier orange, Lanternes, Cuves à lavage, etc.
pour opérer avec ces plaques.

OBTURATEURS A VUES. A POSES VARIABLES
de CADETT et do CHADWICK

ACTINOMÈTRE ET SENSITOMÈTRE DE WARNERKE,

POUR PORTRAITS-BIJOUX OU FERROTYPES
Chambres noires, Plaques, Cartes découpées, etc.

Catalogue général et Tarifs spéciaux envoyés franco sur demande.

A. MARION,

MARION FILS & CIE , SUCCESSEURS,
14 et 16, Cité Bergère, 14 et 16.

PARIS.

La douzaine



6, rue Clioro», Purim.

GUILLLMINOT ET C11",

FAABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquecs par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 9 X 12 13 x 18 12 X 20 15 X 22	 iS x 24

Prix à la douzaine 	 4rr (fr tir` 5o 101r	 121r

Grandeurs 	 21 X 27 24 X 3o 27 x 33 3o x 4o	 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 dirr 201r 25r` 3(ia	 60rr

GUILLLMINOT ET C I l'',

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et dépositaires du Papier au charbon
et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Choron, 6.

PARIS.
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A. PARIS.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR1884, publié sous los auspices do
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FAnnE. Neuvième année,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides a employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, a la géla-
tine, etc. Li-8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix :.Broché 	  r fr. 75 c.
Cartonné. 	 . a fr. 25 C.

Les vohunes des années précédentes, sauf 1879, 1880, 1881 et 1883
se vendent aux ',Mines prix.

ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE, par A. Davannc. 2 volumes in-18, an-
nées 1867 et 1868. Prix do chaque volume 	  I fr. 75 C.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  I fr. 5o c.

AUDRA. -- Le gélatinobromure d'argent. In-18 jésus; r883. r fr. 75 c.

BLANQUART-EVRARD. — Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-12, avec une photographie 	  r fr. 5o c.

BOIVIN (F.). — Procédé au collodion sec. 2° édition, augmentée du for-
mulaire do Th. Sutton, des tirages aux poudres inertes (procédé au char-
bon), ainsi quo de notions pratiques sur la Photographie, l'Electrogravure
et l'Impression à l'encre grasse (Nouveau tirage). In-18 jésus; 1883.

r fr. 5o c.
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE. Grand

in-8, mensuel, 3o° année; 1884.

	

Prix pour un an : Paris et les départements 	  12 fr.
Étranger 	  r5 fr.

BULLETIN DE L'ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE. Grand in-8,
mensuel. ri° année, r884.

	

Prix pour un an : France et Union postale 	  27 fr.

JOURNAL DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE, Organe de la Chambre
syndicale de la Photographie. Grand in-8, mensuel. 5° année; 1884.

Prix pour un an: Paris, France, Étranger 	  7 fr.

POITEVIN (A.). - Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap.
pendices relatifs aux procédés de Photographie négative et positive sur
gélatine, d'Héliogravure, d'Hélioplastie, de Photolithographie, de Photo-
typie, de tirage au charbon, d'impressions aux sels de fer, etc., par
M. LÉON VIDAL. 2° édition, entièrement revue et complétée. In-18 jésus,
avec un portrait phototypique de Poitevin; 1883 	  5 fr.

ROUX (V.), Opérateur au Ministère de la Guerre. — Manuel opératoire sur
l'emploi du procédé au gélatino-bromure d'argent. Revu et annoté par
STÉPHANE GEOFFIIAY. In-18; 1881 	  r fr. 75 c.

ROUX (V.). — Traité pratique de la transformation des négatifs en posi-
tifs servant â l'héliogravure et aux agrandissements. In-8;1381. r fr,

RUSSELL (C.). - Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. AIME
GIRARD. 2° éd. In-18 jésus, avec fig 	  a fr. 5o c.

TRUTAT (E.), Conservateur du Musée d'Histoire naturelle de Toulouse, etc.
— La Photographie appliquée l'Archéologie; Reproduction de Monu-
ments, OEuvres d'art, Mobilier, Inscriptions, Manuscrits. In-I8 jésus,
avec cinq photoglypties; 1879 	  2 fr. So c.

VIDAL (Léon). - Traité pratique de Photoglyptie, avec ou sans presse
hydraulique. In-18 jésus, contenant 2 planches photoglyptiques hors
texte et de nombreuses gravures dans le texte 	  	  7 fr.
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NOUVELLES PLAQUES AU GÉLAT'INORROIIURE D'ARGENT
PRRPARÊES PAR

ANTOINE LUMIÈRE ET SES FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLAT.

MAISON DE VENTE POUR LE GROS ET LE DÉTAIL

:LAR 0 CIIETTE & C°,
14, rue do la Barre, 14,

LYON.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Produits chimiques. -- Objectifs, Chambres noires, etc.

PRIX DES PLAQUES SÈCHES LUMIÈRE :
La douz. ux12 Oxz8 ,,x15 12x16 13x18 12x20 15x21 15x22 18x24
Pria	 3.	 4	 4 . 4,2o.. 4,5o	 5	 6,75	 7	 ro

21X27 24x30 27x33 3ox4o 4ox5o 5ox6o
zit	1S	 22	 32	 55	 So

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX ET FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PUOTOGRAPIIIE

EuG. FALLER ,
PARIS. — 6, rue du Temple (Hôtel de Ville), 6. — PARIS.

PLAQUES AU GELATINOBROMURE (Marque Abeille),
Grandeurs 9x 12 13x ,8 18x24 21 X27 24x30 27x33 3ox4o 4ox5o
La doue.	 a,5o	 3,75	 7,5o	 10,25	 12,50	 z6	 22,75	 38

Nouvelle Presse à satiner à chaud, système à barette fixe perfectionné,
D. s. G. n. G. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds, larg. 2'', 5o.— Douze nuances différentes. — Le mètre, iz fr.
Pour tous autres articles, demander le prix-courant général.

PHOTO11IÈTRE OPTIQUE, BREVETÉ  S. G. D. G.,
DU D° SIMONOFF,

pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps de peso au dehors,
dans l'atelier et pour les'agrandissements. Voir Comptes rendus de l'Acarie
mie des Sciences, séance du. 12 novembre 1883, et Bulletin de la Société
française de Photographie du g novembre 1883 	 	  40 fr.

Notice sur l'emploi du Photomètre du Dr Simonoff 	  75 c.

A. MOLTENI, CONSTRUCTEUR,
PARIS: 44; rue du Château-d'Eau, 44. — PARIS.

Envoi franco du prospectus.
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FABRIQUE SPI:CIALE D'APPAREILS PEIIFECTIONNBS POUR LA PHOTOGRAPHIE,

H. MACKENSTEIN,
71, RUE SAINT.JACQUES, 71,.

près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sans nuire h
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil h bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni lo
poids, breveté on France et à
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
à toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noireaveclacommande. Com-
binaison pour opérations mul-
tiples avec le marne appareil :
format a3(1B, 15/21, 18/24,
21/27, h soufflet cène tour-
nant pour opérer clans Jus
2 sens. Planchette d'objectif
à décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 chassis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobromure, cou-
lisses des chassis recouvertes do toile

imperméable, garantis à l'abri de 'a
lumière. Pied léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau chassis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant à tous les chassis
négatifs, doubles et simples.
Sac do Touriste, à soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
6 chassis au besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
do toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires do
toutes dimensions pour ate-
lier, avec chassis à coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifs Hermagis etSteinheil,ot

autres au choix du client. Plaques au gela-
tino et papier pelliculaire sensible Thie-
haut,Alonckhoven et de toutes les mar-
ques. Envoi franco du prix-cour. illustré.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 1879 	  a fr. 25 C.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	  1 fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 2882 	  75 c.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Héliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	 	  3 fr.

DIIMOIILIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  1 fr. 5o c.

DIIMOIILIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. In-18 jésus; 1 876. 	  a fr. 5o c.

HANNOT. (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé
photographique â l'émulsion de M. WARNERCEE, lauréat du Concours
international pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge de Photographie en 2876. In-18 jésus; 1880. 1 fr. 5o c.

SPILLER (Arnold). — Douze leçons élémentaires de Chimie photo-
graphique. Ouvrage traduit de l'anglais, avec l'autorisation de l'auteur,
par M. HECTOR CULARD. Grand in-8, avec fig. dans le texte; 1883. 2 fr.
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REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS • AU FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation des papiers phatocalgnos

Procédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTALLATIONS.

Â. COLAS,
43, rue do Lonchamps, Neuilly-s: Seine

A VENDRE
PHOTOGRAPHIE PIERRE LAMPU

Publication des Concours
d'Architecture de l'Ecole
nationale des Beaux-Arts et
des restaurations antiques
de MM. les pensionnaires de
France à Rome.

ÉDITIONS ARTISTIQUES.

S'adresser boulevard du Port-Royal, 72

E. FRAN Ç AIS
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Nouvel OBJECTIF rectilinéaire à foyers multiples,'présenté à la Société

photographique de Vienne et a la Société française de Photographie.
Voir le Photographische Correspondeaz, n° 248, le Bulletin de la Société fran-

caise de juin ,883, le Moniteur du 05 juin 0883, et aussi la Revue•photogra.
phique, mars et avril 1883:

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

E. MEY ET 'CIE,
43, BOULEVARD DES CAPUCINES, 43,

PARIS.
TRADE-PEARK

PAPIER D'EDITION,
Albuminé simple, to°s,

Rose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et io's,

Blanc, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile is tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni soulèvements d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels que MM. Nadar,
Pierre Petit, Goupil et G •, Waléry
Em. Tourtin, Penabert, Mathieu-De-
roche, etc., etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virage rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé simple, teks,
Rose et mauve, i5 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Rose, pensée et blanc, 08 fr. la main.

Envoi par chemin de fer contre
mandat de poste. Ajouter o<',85.pour
recevoir une â trois mains en colis pos-
tal.

N. B.	 Chaque main est livrée

dans un étui de carton.

Conditions spéciales pour marchands.
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AVIS IMPOII EANT.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

POULENC FRÈRES
PARIS,

line Suint-Merry, 7.
COMMISSION.	 USINE A IVRY-SUR-SEINE.	 EXPORTATION.

AlIDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; 111ELBOURNE, 1880.

Nous procurons les glaces au Gélatinobromure do toutes marques.

Hyposulfite do soude i'° qualité, par fût de too", 35 t p. Ion; par a5k, 4ot p; ma.
Oxalatoneutre de potasse i" qualité, par fût de too", Zoo t p. too; par tek, 2,25 p.ioo.
Sulfate de fer pur i'° qualité, par frit de 50k, 4o( p. Ioo; par Io", o,45 p. too.

Acide pyrogallique, Bromure de potassium, Bromure d'ammonium et Nitrate
d'argent, produit chimiquement pur, très bonnes conditions pour quantité.

A l'Exportation nous faisons des prix spéciaux pour les alcools, éthers, acide acé-
tique cristallisable et l'oxalato neutre do potasse, quantités un peu importantes.

Dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.

Fournitures de tous les accessoires nécessaires a ce procédé.

N. B. Exiger nos , cachets et étiquettes quand les demandes seront faites
par des intermédiaires.

ANT. SCHAFFFNFR
PARIS, 11, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, 11, 42, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C'° de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. g X12 13 X 18 12 X 20 t8 x 24 21 X 27 24 x 3o 3o x 4o 4o X 5o
La douzaine.	 3t'	 5n'	 5 t',50	 10t'	 Iii"	 18"	 34t	 50"
to douzaines	 27"	 45"	 50".	 00"	 128"	 104t'	 310"	 450"

Également dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
do MM. WRATTEN et WAINWRIGHT, de Londres,

OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VGIGTLAENDER, PRÉCIEUX POUR GÉLATINOBROMURE,
POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINES ET SENSIBILISÉS.

GELATINE POUR ÉMULSION DE DRESCHER, HEINRICHS, NELSOS ET DE NINTERTUHR.

INSTALLATION COMPLETE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogne gdnéral illust ré. Envoi franco contrer franc.
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

U. BRIDAULT,
27, RUE DE LA IIUCIIETTE, PARIS.

SUCCESSEUR DE H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires 5 soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis â rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant à
tous les climats avec châssis double pour plaques sèches au gélatine-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques â la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Catalogue général.

PAPIER PELLICULAIRE AU GÉLATINO-BROMURE

POUR NÉGATIFS ET POSITIFS

Supprimant l'usage des glaces en voyage.

GLACES AU G$LATINO pour la Photographie et la Phototypie.

EMULSION FRAICHE SE CONSERVANT PLUSIEURS MOIS SANS ALTÉRATION.

A. THIÉBAUT
PARIS, 76, rue de Rennes, 76, PARIS.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

PREMIÈRES LEÇONS

DE PHOTOGRAPHIE
PAR

M. L. PERROT DE CHAUIIIEUX.

4• édition, revue et augmentée.

IN-Iô ]$SUS AVEC FIGURES; 1883.
Prix : I fr. 5o c.

GRAND LOCAL
d louer de suite au deuxième étage,

TOUT AGENCE

POUR ATELIER DE PHOTOGRAPHIE,

41, BOULEVARD DE STRASBOURG.

S'ADRESSER,

56, rue du Faubourg-Saint-Denis, 56



BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE.
(Supplément au numéro de septembre r884.

ÉMULSION. SÈCHE
AU GI;LATINO-DROIIlURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARÉES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12 rue du Château-d'Eau,
à Paris,

Seul dépositaire pour la France.

.Prix des émulsions sèches : le paquet de 100gr, 32Fr; /kg, 2551r.

On ne vend pas moins de rods, d'émulsion Ala fois.

PLAQUES SÉCIIES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI

N. B. Exiger sur chaque boîte la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 rJ x 12 13x 18 12 X 20 i5>< 22 18 X 24

Prix à la douzaine 	 Or 61r 6r", 5o ro" I2rr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o;x 5o
Prix à la douzaine 	 16rr 20fr 25rr 36" 6orr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds'américains et accessoires de pose).
De C.-g. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanétiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De I{rziwanek (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De H. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

' Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DEPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCKHOVEN.

Traite général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCKHOVEN.
Prix.. 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château- d'Eau, Paris.
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D EROG Y-
OPTICIEN ,

33, quai de 1' Jorloge, Paris.

SIB MÉDAILLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.)

Hors, concours comme membre du jury

a l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN. TOUS GENRES extra-rapides, h' foyers multiples,
aplanétiques, 'h grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, n. s. c. n. c. Le réflecteur, mû

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES h lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées 'aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de la Notice spéciale ic ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

. ,Sommaire du: N° 9. -, Année 188 .
Communications. — Étude sur les diaphragmes des objectifs de Photographie;

par M. Berge, p. 225.
Notices extraites des Recueils français et étrangers. — Appareil de Photogra-

phie instantanée; par M. H. Fol, p. 234. - Les Etablisscments photographiques
en Angleterre: le Laboratoire.de AL A.-L. Henderson. p. 242.

Bibliographie, par M. Perrot de Chaumeux. — A B C do la Photographie moderne,
contenant des instructions pratiques sur le ,procédé h la gélatine ;, par M. W.-
K. Burton, p. 248. - Calcul des temps de pose et Tables photométriques; par
M. Léon ridai, p. a48.	 •

Nécrologie. -= L'abbé Moigno, p. 251.

Paris. — Imprimerie de GAUTIIIER-VILI.AItS, quoi Jes Augustins, 55.
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Paris et la. Départements 	  12 fr.

*franger 	  15 fr.

Le Bulletin est mensuel; 'les Abonnements partent du 1°' janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.-

Les assemblées générales de la Société ont lieu le premier vendredi
de chaque mois. Les séances s'ouvrent huit heures précises .du
soir.

PARIS,

AU SIÈGE

' DE LA SOCIÉTÉ,

Rué Louis-le-Grand, 20.

LIBRAIRIE."

GAUTHIZR-VILLARS,

Quai. des Augustins, 55.—

1884

Ce Recueil parait chaque mois.
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GLACES ET VERRES POLIS

CUVETTES
EN VERRE

DMR. B1e.

Commission.

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DEIVIARIA
21 RUE DU CANAL SAINT-IIARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

1.
41, RUE CHAPON, 4 r.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte do Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

cuivres et bois dorés..

PARIS.

GILBERT ET . C
A GIVE T.

MINES FINES EN GRAPHITE
POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépbt à Paris :
Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.

BUFFET ET CIIAUF1ERT

IE
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K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, N o 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE . LITHOGRAPHIQUE.
Spécialité de carton pour la Photographie •

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué dès mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut être enlevéc'sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GÉNÉRALE pour les maisons célèbres
J.-H. DALLMEYER, â Londres; C.-A. STEINHEIL fils, A Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, è Brunswick.

AGENCE GÉNÉRALE pour les PLAQUES SÉCHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D' D. Van MONCKHOVEN, par M. E. Beernaert, è Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINÉS VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et ' viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses à satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

ètous ceux qui en feront la demande.
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A VENDRE
dans une grande ville au centre de la France.

ETABLISSEl1ENT DE PROTOGR.tPIIIE
DE I"° orme.

La meilleure clientèle de la ville.

PRODUIT PROUVA : 32000tr.

MAISON PARTICULIÈRE.
RAIL AVANTAGEUX, 12 ANS : 3000tr.

Pour renseignements, s'adresser :
Maison DISDERI, 6, Bd des Italiens.

FABRIQUE SPÊCIALE
D'ÉBÉNISTERIE POUR LA PHOTOGRAPHIE,

FONDÉE EN 1849.

J. RUCKERT
7, rue du Figuier,

près le Collège Charlemagne.

Chambres noires d'atelier avec châs-
sis à rideau. — Chambres noires de
voyage très légères, avec châssis doubles
pour gelatino.

Tous accesssoires concernant l'dbcnisteric
photographique.

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE.

LMAILLAGL
GRIL LANT, BEAU ET SOLIDE ET UN TRAVAIL

TRÈS SOIGNA

AU PRIX LE PLUS RIDUIT.

Un tarif spécial
POUR QUANTITÉS IMPORTANTES.

Livraison dans les 24 heures après
réception.

M. BLNART,
122, rue Saint-Honoré, Paris.

A CÉDER
par suite de décès, dans une
ville de 5o 00o Ames, aux envi-
rons de .Paris, une PHOTO-
GRAPHIE en plein rapport.

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT.

S'adresser, pour tous renseignements,
à M. GAUTIIIER-VILLARS.

18 x 24

If
e ....

MAISON FONDER

CH. HIEHEL et C1e,
138, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.
9X12 13X 1812X 20 15X 2, 18X24

4 - 6	 7	 10	 12
NOUVEAUTÉ.

THE PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPÉRIEURES A TOUTES : RAPIDITÉ Go FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,.
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles à développer que les plaques
le :tes

9x 12 13 x 18
-5-r- 9

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris

OBJECTIFS DE DALLbIEYER,

DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

EN 185o.

CARPENTIER•PATTOU,
8, rue Chénier, 'prés la porte ` Saint-Denis.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

Nouvel appareil photographique pouvant faire des vues et des portraits de
la grandeur de 13118 ou 112 plaque.

La chambre est en noyer verni à soufflet, avec un châssis double, un objectif et
le pied, le tout pour 55 francs.

Nom, — Pour avoir un deuxième châssis double, il faudra ajouter 9 francs.

Envoi du CATALOGUE sur demande affranchie.
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D. hu TINET,
Adresse edleçraphique :	 r8, avenue Parmentier, 	 PARIS.
D. HUTINET PARIS.	 Marque  de fabrique, Ch. D	 TÉL13Pno:vE.

PAPIER AU GÉLATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, Breveté dans
tous pays, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (zoo épreuves a l'heure).

échantillon 2"5oXo,75 5m x0,75 romx 0,75
Rouleaux 	

3 r
	' 	

r arr	
' 	

aar^' 44rr

Appareil d'agrandissement h la lumière du gaz ou du pétrole.

Plaquessèches au gélatinobromure,
les meilleures entre toutes, renfer-
UuI.CS dans une boite brevetée per-

^	 mettant de prendre chaque glace sur
tmiiïüii

^iii'ûiouii?!r11! t!-u-- 	 la •tranche du verre.

9 x 12 r3 xr8 laxao 15x22 18x2.4 21 x27

	

2",5o	 41r,75	 51',25	 7h.	 9",5o	 r2r',5o

24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 50

	

17 f ,r	 aor•	 ne	 49r,

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités : Oxalate neutre de potasse pur, par ro°g, le

kilo, 2rr,5o, au-dess ous 2rr,75. —Sulfate de fer pur, par 10°6, le kilo o r°,55, au-
dessouso",6o. -.Acide citrique, le kilo to ry . — Hyposulfite de soude, les 1ooyg
45". -- Eau distillée, le litre (Poo. — Amidon spécial pour le collage des
épreuves, le kilo i",5o, etc., etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols.— Boites et étuis. - Papiers et toiles rubis. 	 Papiers albu-

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — EBENISTERIE. — VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour retouche.	 Drap pour fond d'atelier. -- Voile pour la mise au

point. — Civettes de toutes sortes. —Thermomètres.— Appuie—tète.— Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. - Pèse-alcool et autres. — Presses à bomber.
— Pressa n chaud. — Calibres, règles et équerres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc.0
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BREVETS FRANÇAIS ET tiTRANGER9.

GILATINOBROAIURE POUR LA PHOTOGRAPHIE 1SOCI1ROMATIQUE

PORPAnI PAR

A. ATTOUT-TAILFER O; JOIIN CLAYTON,
29, boulevard Kellermann, et 63, rue du Moulin-de-la-Pointa.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans l'es manipulations en usage poer le gélatinobromure. Fabri-
quées avec le plus grand soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance, la fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : i8 x t3, la douzaine 6°.

Vernis préparé spécialement pour les plaques isochromatiques.

Plaque ordinaire (i" marque).

Fac-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, poser do préférence au soleil.)

Cachet vert, extra-rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, , spécialement pour les' reproductions.

Les épreuves photographiques seront envoyies sur demande affranchie.
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PLAQUES AU GÉLATTINOBROMURE,
ÉMULSION DU CHIMISTE COMTE,

PRÉPARÉE PAR MM. E. GRAFFE ET J..IOUGLA,

Fabrique a .Nogent-sur-Marne (Seine).

Marque déposée. 

PRIX : 
4 x 12	 la douzaine 2 fr. 00 2r X 3 7 la douzaine 8 fr. 00

11 x 15	 2 fr. 75 a4 x 3o — 10 fr. 00
13x18	 3 fr. 00 2 7 X 33 — 13 !'r. 00
1aX2e	 3 fr. 50 30 x 40 — 18 fr. 00
15 x ar,z5xaa 5 fr. 00 4o X 5o — 30 fr. 00
18 x 24	 — G fr. 00 5o x Go — 50 !'r. 00

VERRES PELLICULAIRES.
13 X z8 la douzaine G fr. 00
18 x 24.	 —	 10 fr. 00
21 X 27	 —	 12 fr. 50
24 x3o	 —	 18 fr. 00
3o x 4o	 —	 30 fr. 00

SEUL DEPOSITAIRE EN FRANCE :

J.-B. GRIESHABER, 36, rue Vieille-du-Temple, Paris.

FABRICATION SPÉCIALE DE SELS D'OR ET D'ARGENT.

EM. TARGET,
PARIS. - 26, rue Saint-Gilles (au Marais), 2G. — Paris.

Nitrate d'argent chimiquement pur.	 Lo kilo 135 fr. no

Chlorure d'or brun, jaune ou cristallisé.	 Le gramme	 i fr. 85

Bromure d'ammonium pur, 'par Io kg, 7f".	 Le kilo • 8 fr. ' oo

Collodion normal pour émaillage, par to"°, 21r , 25. Le litre	 2 fr. So

n-	 sensible, extra-rapide	 »	
Gf"	 u	 .5 fr. oo

Ether Hoffmann (éther et alcool purs par moitié) ' '	 . i fr. ôo

Hyposulfite de soude (n°. 1) extra ; Ies Iookg 35 f".	 Le kilo	 o fr. Go

Oxalate neutre de potasse. Les Iookg, igof". Par I o" , 2fr . Le kilo.	 a fr.: So

Sulfate de fer pur. ':.	 Le kilo	 o fr. 5o

ACHAT DE RÉSIDUS PHOTOGRAPHIQUES..

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

EDER (D.), Membre de l'Institut polytechnique de Vienne. - Théorie et
pratique du procédé au gélatlnobromure d'argent. Traduction fran-
çaise de la deuxième édition allemande, par MM. R. Colard et O. Campo,
Membres de l'Association belge de Photographie. Grand in-8, avec le
portrait de l'auteur et 58 figures dans le texte; 1883 	  5 fr.
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PLAQUES AU G$LATIN0BR0MURE

Pn1SPARl:E5 PAR BACARD.

9x12 13X08 12Xao 15Xao 18x04
9, 75	 4	 4,5o	 7 •	 8

91 x27 2(X30 27X33 3nX4o 4nx5o

	

Ir i! 17	 94	 ()

OBJECTIFS, CHAMBRES DE VOYAGE, PRODUITS.

FOURNITURES GIiNLRALES

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DURAND 0; VERA,

55, rue des Petites -Écuries, 55.'

NOUVELLE FABRIQUE

DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS/

Marque de fabrique J. A. P.

PATTOU,
16, rue des Annelets, Paris,

près des , Buttes Chaumont.

Papier • albuminé rose et madve,
n^^ choix, extra-brillant en Io kilos.

Papier albuminé sensible
d'une nouvelle formule. Marque J.A.P.

Le 40 kilos, la main 45 fr.
Envoi des dchmttillo,ts sur demande

afranchie.

A LOUER
O, boulevard Poissonnière, 6,

ATELIERS POUR PHOTOGRAPHIE
avec I ou a appartements contigus

AU 4^ HTACE (sans entresol),
EXPOSITION REMARQUABLE

PRIX :
3000lr pour l'atelier et un logement.
G000	 n	 et un appartement.
9000	 u	 deuxappartements.
Soit tout l'étage, 15 fenetres et 4 entrées

Pour plus amples renseignements,
s'adresser h M. PELLETIER, 18, bou-
IcvardSebastopol,lematin avant midi.

GLLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix h douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GARCIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9 x T2: or'' , 20 Ii x 15:01r,35
13x18:orr,4o 18x24:orr,8o

t	 21 x 27 : 111,25
La Notice sera envoyée franco sur demande

affranchie.

FABRIQUE RECULE

gtBÉNISTEBIE POUR LA PHOTOGRAPHIE.
breveté s. ,;. d. g.

GILLES frères,
SUCCESSEURS DE JESSON,

Paris. — 7, rue Fromentin. — Paris.
CHAmBRE NOIRE nE TOURISTE avec Châssis double

A rideau, recommandée spécialement pour les glaces
au gélatinobromuro (modèle déposé) ( 1 ). Lanterne
triangulaire pour éclairage du laboratoire. Appa-
reils photographiques en tout genre. — Commission.
Exportation (a).

TERRASSE POUR L'ESSAI DES APPAREILS.
Lo Catalogue illustré de tous les appareils est en-

voyé franco, moyennant r fr. en timbres-poste.

) Voir la Bulletin de la Société francaise de Plmtogrn•
pG/c do decembro ta81.

1t) Tout appareil sortant da la maison porto la marqua do
fabrique ci-contre.

LIBRAIRIE DE GAUTRIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

HIIBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.



JJOLLETIII' DE LA sociErA i11AX1(:AIS1 DE PHOTOGRAPHIE.

(Supplément au nnméro d'Octobre t881.)

JULES REYGOM. )AU.U,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRI, PARIS.

	

f âO	 POUR LI PHOTOGRAPHIE.

PRODUI S 1ClIfi UES, EB$NISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Cha bre noirà I;i' u r/i de, plaque, de voyage, pour procédé it In gélatine,
ayant.a.cltsnobles et un simple. — Pmx : 70 fr.

`La LA0p9 1p41 w /a plaque, 05 1r. Polir i8 X ai avec tous les lutorwddiaires
180 . Pn 21 Xa7, 220 Ir. — J'ai en magasin toutes les dimensions do
cbninires pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé of rentrant, l's fr. Pied -canne léger, 30 fr. Pied anglais
30 l'r.

—	
6

	

Rectilignes 
N	 1
	

2
	

3	 4	 5 
Fr. 40 50 SU 100 120 180 35U•

Dépôt des couleurs 4 l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis.
litre, 8",e; i/a litre, 4r. ,35, flacons compris. — Chambre et ta objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 110 fr.

Choix considérable de toits articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES

PR. +PAR fi LS AU G +LATINO]3ROMUR + D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANLITIis, SONT SANS RIVALES.

En velue chew L. PUECH, place Ile la Madeleine, 21.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOG(,

IF E LOGE SR,
34 et 36, rue Émile-Lepou, Paris.

FABRIQUE GENERALE D'ENCADREMENTS.

SPECIALITE POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous stylus et de toutes nrandeur3.
IRUTE NOUVEIUTE EN CADRES NOIR ET Olt.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'i la feuille entière.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.

USINE A VAPEUR.



FOURNITURES MURALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUl)OUI\,
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

FABRIQUE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES. S.
CHAMBRES NOIRES, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES DE 'TOUS GENRES

POUR PHOTOGRAPHES, VOYAGEURS, INGÉNIEURS, TOURISTES, ETC.

Dlil'OT GIMIIAL DE TOUTES LES GLACES AU GÉLATINOIIROMUHE

DORVAL, MONCKIIOVEN, SAMUEL FRY, ATTOUT—TAILLF.FER, ETC., ETC.

Papiers sensibilisés. — Bristols. — Produits chimiques.
Verrerie. — Librairie.

Le CIITALOGUE GitIVARAL est envoyé f aueo sur demande affranchie.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUII LA PHOTOGRAPHIE
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, SR
(Itrevetli s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.
FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.
Châssis-presse breveté s. g. d. g.
Appuie-tête pour homme et enfant (nl.uveau modèle).

Presse A bomber et gélatine extra pour émaillage.
Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
'Vernis pour négatifs, tris-solide, ne poissant pas.
Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide Thiébaut.

Dépol des Glaces au collodion sec rapide de AI. Dorval.
Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide de M. Dorval.

Ituor n EL NEUF ET D'OCCASION.
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PAPETERIE PIIOTOGRAPIIIQUE.
PAPIERS

POSITIFS	 \BC,1'fll'S
salés, albumines, mica, arrow rouf, 	 cires simples, cires, Iodures, sensibilises

loco-bromures, nitratés.	 préts rt exposer.

Spécialité de Papiers pour Procédés au Charbon
noir pur, noir pourpré, noir bistré, sépia, sanguine, carmin

et 15 à an couleurs diverses.

PAPIER AU FERRO-PRUSSIATE

pour reproduction de dessins, plans,
projets, études, etc.

PAPIEllS IIUVARDS
Joseph, â filtrer, etc.

BRISTOLS EN FEUILLES & COUPES
avec on sails impression.

Cartes de visite, Cartes-album.

.1PP,u1E1I,S, PRODUITS, ACCESSOIRES, ETC.

LAMINOIR-BRUNISSOIR à 3 cylindres, pour glacer les épreuves sur pa-
pier, à chaud ou à froid 	  t 5o fr.

" THE BRITANNIA DRY PLATES "

GLACES SÈCHES AU GÉLATINORROIIURE DE MARION ET C°, LONDON

douzaine 	 	
plaque	 plaque	 r plaque

La 
4 fr.	 7 fr. 20	 15 fr.

Papier orange, Lanternes, Cuves à lavage, etc.
pour opérer avec ces plaques.

OBTURATEURS A VUES, A POSES VARIABLES
dc C:LDETT et de CIIADWICI{

ACTINOIIÈTRE ET SENSITOMÈTRE DE 1Y,1RiIERKE.

POUR PORTRAITS-BIJOUX OU FERROTYPES
Chambres noires, Plaques, Cartes découpées, etc.

Catalogue général et Tarifs spéciaux envoyés franco sur demande.

A. MARION,

MARION FILS & CIE , SUCCESSEURS,

14 et 16, Cité Bergère, 14 et 16.

PARIS.



6, rue Cheross, Parie.

GUILLEMINOT ET

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.. t

Fab, •illnces par nous, nous Ies garantissons.

Grandeurs 	 9	 1 2 13 x 18 12 >C 20 :5 x 22	 13 X 24

Prix il la douzaine 	 4rr rrr • 61r, 50 101r	 1	 r

Grandeurs 	 Zr x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4n	 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 rtirr ).O1r 25 1r 3G1r	 6Orr

GUILLEMINOT ET CI E,
FABR[CAN'['SY

DE PRODUITS SP { CIAUX POUR L , PIIOTOGRAPIIIE.

Accessoires. — Ebénisterio. — 	 .'— Papiers. -- ronds d'ateliers.

Rochers. , - Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour lu Frè,ncc, cl dépositaires du: papier nuc/,a,bon

ci ri raudissements de la Compagnie autotype clé Londres.

6, rue tlliorou,'6.

,

PAniS.
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DIX DII3DAILLES AUX DIVERSES EXPOSITIONS UNIVERSELLES,

, La plus haute récompense décernée aux Objectifs fritnçais. Exposition 1867.

A. PARLOT, OPTICIEN,
425, BOULEVARD VOLTAIRE, 125.

Ci-devant, r4, rue Chapon.

Objectifs de tous Ics systèmes polo' portraits et paysages, hémisphériques h grand
angle et hémisphériques rapides pour paysages, portraits et groupes. Objectif
universel ou Trousse de touriste. Chambre légère se démontant, d'un très
petit volume avec cbAssis doubles, crémaillère et séparation mobile pour stéréo-
scope ou deux portraits sur la Inémo glace.

Fourniture de tous Ies accessoires et produits chimiques.
Sur demande affranchie, on recevra franco Catalogue et renseignements.

JEMAITRE et MACHERET,
6t, rue dq Faubourg-Saint-Donis, G1.

FABRIQUE
DE PLAQUES AU GÉLATISORROMURE RAPIDE

Dint. gxr2 13x18 t8xa4 aix27
Prix 2rr , 50 (r ,ltr	 12"
Tous nos verres sont de 1 "choix et (rodés

SPÉCIALITÉ DE GLACES ET.VERRES POLIS
POUR LA PIIOTOGRAPIIIE

Verres de couleurs pour laboratoire

CALIBRES POUR DÉCOUPER LES ÉPREUVES

Cuvettes en tons genres.

AVIS.

A MM. LES AMATEURS I'IIOTOGRAPIIES.

MAISON SPÉCIALE
('OUR LE TItRAGE PIIOTOGRAI'IIIQUE

Aux SELS D'ARGENT.
Retouche de clichés, émaillage,

cartonnages en tous genres,
etc., etc.

WAGNER
6, rue do Cheroy, au rez-dc-chaussée,

on face le Collège Chaptal.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 4884, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FADnE. Neuvième année,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides a employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen.

Prix : Broché 	  1 fr. 75 c.
Cartonné 	 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes, sauf 1879, 188o, 1881 et 1883

se vendent aux moines prix.

'ANNUAIRE PHOTOGRAPHIQUE, par A'. Davanne. 2 volumes in-18, an-

nées 1867 et 18118. Prix de chaque volume 	  1 fr. 75 c.

AUBERT. Traité élémentaire et pratique de Photographie an charbon.
In-8 jésus. a° édition 	  1 fr. 5o c.

BLANQUART-EVRARD. -- Intervention de l'Art dans la Photographie.
In-ia, avec une photographie	  a fr. 5o c.

ROUX (V. ). — Traité pratique de la transformation des négatifs en posi-
tifs servant â l'héliogravure et aux agrandissements. In-8;1381.1 fr.

RUSSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit de l'anglais par M. AIllÉ
GIRARD. 2° éd. In-18 jésus, avec fig 	  a fr. 5o e.
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NOUVELLES PLAQUES AU GÉLATINORROIIURL' D'ARGENT

PRÈPARÉES PAR

ANTOINE LUMIÈRE ET SES FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLAT.

MAISON DE VENTE POUR LE GROS.ET LE DÉTAIL

LAROCITETTE & C°,
14, rue do la Barre, 14,

LYON.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPHIE.
Produits chimiques. — Objectifs, Chambres noires, etc.

PRIX DES PLAQUES SÈCHES LUMIÈRE :
La douz. 9)<I2 gxi8 rix15 12x16 13x18 12x2o 15x21 15x29 18x24

Prix	 3	 4	 4	 4,20	 4,5o	 5	 6,75	 7	 10

21X27 24X30 2233 3ox4o 4ox5o 5ox6o
14	 18	 22	 32	 55	 So

PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIAUX ET FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

	

PARIS. — 6, rue du Temple (Hôtel do Ville), 6.	 PARIS.

PLAQUES AU G$LATINOBROMURE (Marque Abeille),
Grandeurs gxia i3xiS iSX24 21X27 24x30 27x33 3ox4o 4ox5o
La doue .	 2,5o	 3,75	 7,50	 10,25	 12,50	 16	 22,75	 323

Nouvelle Presse à satiner à chaud, système barette fixe perfectionné,
n. s. G. D. G. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds, larg. 2",5o.— Douze nuances différentes. — Le mètre; 12 fr.
Pour tous autres articles, demander le prix-courant général.

PHOTOMÈTRE OPTIQUE,, BREVETÉ S. G. D. G.,
DU D' SIMONOFF,

pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps de pose au dehors,
dans l'atelier et pour les.agrandissements.•Voir Comptes rendus de l'Acaric'
mie des Sciences, séance du in novembre 1883, et Bulletin de la Socidte
française de Photographie du g novembre 1883 	 	  40 fr

EUG. FALLER

•Notice sur l'emploi du Photomètre du Dr-Simonoff 	 	 75 c.
A. MOLTENI; coriSTnvcTEVé,

PARIS. - 44, rue du Château-d'Eau, 44. — PARIS.'
Envoi franco du prospectus.
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FABRIQUE "SPÉCIALE D'APPAREILS PERFECT1ONN6S POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MAGK.ENSTEIN
71, RUE SAINT-JACQUES, 71,

près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite mi plus petit volume sans nuire à
la solidité, dernière- nouveauté; appa-
reil à bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni le
poids,•breveté'en .rance et h
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s: g. d. g., s'adaptant
à toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noire avec la commande. Com-
binaison pour opérationsmul-
Optes avec le même appareil :
format.t3/t8, 15/21, 18/24,
21/27, h soufflet cène tour-
nant pour opérer dans les
2 sens: Planchette d'objectif
à décentrer,-queue pliante et rentrante,
long tirage,.3 châssis doubles pour pla-

•quel et papier au gélatinobromure, cou-
lisses des châssis recouvertes de toile

imperméable, garantis à l'abri de a
lumière. Pied léger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau châssis (modèle déposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant à tous les châssis
négatifs, doubles et simples.
Sac do Touriste, à soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
6 châssis au besoin.

On trouve toujours on ma-
gasin des appareils de touriste
de toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-
lier, avec châssis à coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifs Hermagis etSteinheil,et

autres au choix du client. Plaques au géla-
tino et papier pelliculaire sensible Thie-
baut, Nlonckhoven et de toutes les mar-
ques.Envoi franco du prix-cour. illustré.

-MANUFACTURE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES EN TOUS GENRES

H.-S.. ARWIN
PARIS. - 35, RUE DU QUATRE-SEPTEMBRE, 35..— PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES.

;Grand-choix de glaces préparées au gélatinobromure. Premieres marques.

Envoi du CATALOGUE, franco sur demands.
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REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation des papiers photocalques

Procédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. -^ INSTALLATIONS.

A. COLAS,
43, rue dc Lonchamps,Neuilly-s:Seine

CUVETTES ET ENTONNOIRS

on carton durci

POUR LA

PHOTOGRAPHIE.

APPAREILS COMPLETS PORTATIFS
POUR JEUNES AMATEURS.

A. DEHORS & A. DESLANDRES

• 8, rue des Ilaudriettes, Paris.

E. FRANÇAIS ,

OPTICIEN-FABRICANT,
3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT-LOUIS, , PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES

Nouvel OBJECTIF rectilinéaire à foyers multiples, présenté à la Société
, photographique de Vienne et à la Société. française de Photographie.

Voir le Photographische Correspondena, n° 248, le Bulletin de la Société fran-
çaise de juin 1883, le Moniteur du 15 juin 1883, et aussi la Revue photogra-

phique, mars et avril .883.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

E. MEY ET CIE,

43, BOULEVARD DES CAPUCINES, 43,

PARIS.

PAPIER D'EDITION,
Albuminé simple, 10k5,

Rose et ,mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et 1okg,

.. Blanc, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile h tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni soulèvements d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels que MM. Nadar,
Pierre Petit, Goupil et C°, Waléry
Em. Tourtin, Penabert, Mathieu-Do-
roche, etc., etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virago rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé simple, teks,
Rose et mauve, 15 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Rose, pensée et blanc, t8 fr. la main.

Envoi par chemin de fer contre
mandat de poste. Ajouter e, 85 pour
recevoir une a trois mains en colis pos-
tal.

N. B. — Chaque main est livrée
dans un. étui de carton.

Conditions spéciales pour marchands.
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AVIS IMPORT'AN'T.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

POULENC FRÉRES,
PARIS,

Une Saint-merry, 7.
COMMISSION.	 USINE A IVRY-SUR-SEINE.	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.
^^.000c^-

Nous procurons les glaces au Gélatinobromure de toutes marques.

Hyposulfite do soude i •° qualité, par fût de look, 38r p. zoo; par 25k, 4o1 p. zoo.
Oxalate neutre de potassa z •° qualité, par fût de zook, 200r p. zoo; par zok, 2,25 p.lao.
Sulfate de fer pur z•° qualité, par fût de 50k, 401 p. zoo; par zok, o,45 p. zoo.

Acide pyrogallique, Bromure de potassium, Bromure d'ammonium et Nitrate
d'argent, produit chimiquement pur, très bonnes conditions pour quantité.

A l'Exportation nous faisons des prix spéciaux pour les alcools, éthers, acide acé-
tique cristallisable et l'oxalate neutre de potasse, quantités un peu importantes.

Dépôt de la gélatine CH.-W. HEINRICHS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.

Fournitures de tous les accessoires nécessaires A ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes quand les demandes seront faites
par des intermédiaires.

ANT. SC]EHAEFFNER,
PARIS, 14, 12, passage du Buisson-Saint-Louis, 11, 42, PARIS.

La douzaine.	 31.	 51.	 5(r ,50	 10er	141.	 181.	 31r,	 50r,
w douzaines	 27e'	 451.	501e	901.	 1281'	 104r•	3101e	4501'

Également dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
de MM. WRATTEN et WAINWRIGHT, de Londres,

OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

)BJECT1F EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRÉCIEUX POUR GCLATINODROMURE,

POUR PORTRAITS, GROUPES, 1ONIJJIENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.
PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.

GELATINE POUR ÉMULSION DE DBESCUER, HEINRICUS, NELSON ET DE WINTERTUUR.

INSTALLATION COMPLETE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général illustré. Envoi franco contre z franc.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C. de Courtrai• (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

13 z8 20 18 x 24 21 X 24 x 3o 30 x 4o 40 x 50Dimensions. g x12 x 12 X 27
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRID AVLT,
27, RUE DE LA .RUCIIETTE, PARIS.

SUCCESSEUR DE H. GODARD.

Plaques de zinc. spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

. APPAREILS .POUR .LA PHOTOGRAPHIE,
II. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47; rue de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires it soufflet de toutes dimensions pour atelier avec châssis it rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant ù
tous les climats avec châssis double pour plaques , sèches au gélatine-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques ü la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides)" de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi franco du Cataloguegeuéral.

PAPIER PELLICULAIRE AU GÉLATINO-BROMURE
POUR NJGATIFS ET POSITIFS

Supprimant l'usage des glaces en voyage.

GLACES AU GÉLATINO pour la Photographie et la Phototypie.

EMULSION FRAICUE SE CONSERVANT PLUSIEURS MOIS SANS ALTèRATION.

A. THIJEBAUT,
PARIS, 76, rue de Rennes, 76, PARIS.

Le plus économique et le plus commode des Virages

CHLORURE DOUBLE D'OR ET DE CALCIUM.
Les épreuves obtenues avec ce virage ne s'altèrent jamais.

6 Francs 6 Francs

LE FLACON DE 7 GRAMMES.	 ► ±7 	 LE FLACON DE 7 GRAMMES.

Virago liquide, r fr. le litre. 	 Virage liquide, G fr. lo flacon
.	 MARQUE DE FABRIQUE de• liqueur miro pour 6 litres.

DÉPOSES 	
liqueur ..	 ..

'Chez L. ENCAUSSE ET CANESIE; Chimistes, 57, rue Rochechouart, Paris.
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ÈMULSION SÈCHE
AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PREPAREES AVEC CETTE EMULSION.

En vente chez H. CARETTE, I2 rue du Chateau-d'Fau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de 100gr, 321r; 
/ kg , 255rr.

On ne vend pas moins de bor e d'émulsion û la fois.

PLAQUES SÉCIIES PRÉPARLES AVEC CETTE ÉMULSION,
PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boîte la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 g x 12 13 X 18 12 x 20 15x 22 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4rr 6`r 6`r, 5o ro`r 12tr

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 30 27 x 33 3o x 4o 4o:x 5o
Prix à la douzaine 	 16`e 20fr 25rr 36`r 60fr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
DRPOSITAInES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanétiques).
De G. Ilare (ébénisterie anglaise).
De Krziwanek (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable bnrnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De li. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARDON MONCKHOVEN.

Traité général de Photographie, 7e édition, par le Dr D. VAN MONCKIIOVEN.

Prix 	  16 fr.
Franco par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.
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DE ROG .
OPTICIEN,

33, quai de 1'1[orloge, Parie.

SIX MÉDAILLES D' HONNEUR OBTENUES AUX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme membre du jury

rt l'Exposition universelle internationale de 1878.

OBJECTIFS EN TOUS GENRES extra-rapides, à foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc.

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES, cadres, cartes, album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point.
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, u. s. c. o. c. Le réflecteur, and

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.
PAPIERS ALBUMINES t er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à lire, a verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche dos clichés.

Envoi /ranco de la Notice spéciale A ce sujet et du Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du 11 T° 10. — Année 1884.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. — Sur la transparence

actinique des verres d'optique; par M. de Chardonnet, p. a53. — Idées erronées

dans la préparation des émulsions; par M. W.—II. Burton, p. a56. — Essais do

photographie d'étoiles pour la construction des cartes du ciel; par MM. Paul

et Prosper Henry, p. 26o. — Photographie du bleu, du jaune et des autres cou-

leurs avec leur intensité relative; par M. , 11.-1V.  Vogel, p. a63.

Bibliographie, par M. A. Londe, p. a78.

Paris. — Imprimerie do GAUTHiEIi-VILLAi16, quel des Aususllns, Ss.
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J. FLEURY•IIERIIA.GIS,
OPTICIEN BREVETS,

Mddailld ù toutes les grandes Expositions.

EO1111NISSEUn DES MINIST1 a1ES DE LA GUERRE ET DE LA MARINE, DE L' IMPRIMERIE NATIONALE,

LIE LA PIIEVECTUIIE, DES EGOLES III:GIMENTAIRES DU GENIE, LYCÉES, ETC., ETC.

PARIS. — 18, rue de Rambuteau, 18. — PARIS.

Objectifs extra-rapides ( une seconde de pose dans l'atelier avec le collodion
humide, et instantauuhta avec le gci atinobromura ). — Nombreux témoignages et
essais a l'appui comme pour les suivants.

Objectifs aplanétiques, comparables ou supérieu rs aux meilleurs instruments
étraugers.

Nouveaux aplandtiques grand.angle, adoptas par l'Imprimerie nationale pour
ses travaux d'llailiogravure, et par nos premiers spdciulistes pour les travaux intd-
rieurs.

Nouveaux objectifs simples grands angulaires. — Images exceptionnellement
brillantes, d'un dianu,tre égal au foyer du l'objectif. — Un jeu de trois loyers se mon-
tant sur le (mime tube remplace les trousses compliquées et répond ih tous les besoins.

Nouvel appareil de touriste breveta pour demi-plaque, 215 fr. et 160 fr.; pour
sldrdoscope, 140 fr. et 95 fr. — j.e plus léger et le plus solide de tous les syslinnes

l pour le collodion sec. — Médaillé nu concours de la Société photographique de Tou-
ouse, 1876, adopté par la Mission scientifique du Museum au Gabon, celle de M. l'a-

miral Serre, etc. — Perfectionnements récents.
Nouveau chercheur actinoscopique, indispensable au Touriste, 12 fr.
Glaces sèches. — Emulsions.— Produits. — Ebénisterie et accessoires, etc.

— Catalogue gratuit.
Nouvel objectif aplanétique et grand angulaire :1 foyers multiples. — Perfec-

lion des instruments spéria ux.

GLACES ET VERRES (POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES
EN VERRE

DAIR. II1°.

Commission.

DEMARIA
2, RUE DU CANAL SAINT-MARTIN,

PARIS.

VERRES
OPALES

VERRES VIGNETTES.

Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVÉS A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
41, RUE CHAPON, 4 t.

Fonte de résidus photographiques,

Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et (Ndola d'or et d'argent,
cuivres et bois doras.

PARIS.

GILBERT ET Ci%
A GAMET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHES.

Dépôt â Paris :

Chez MM. A. MASSON et FILS, rue

Réaumur, 33.



	4

MANUFACTURE SPÉCIALE DE CARTES
POUR TA

PHOTOGRAPHIE  

:878
MAISON E. LEGENDRE

J. H. NACIVET
SUCCESSEUR

PARIS
	

PARIS

MAISONS DE VENTE

49, Rue St-André-des-Arts — Rue Poissonnière, 13

USINE A VAPEUR ET BUREAUX

138, Boulevard Diderot, 138

PARIS

NOTA. — Les 'deux Maisons de vente se trouvant reliées
l'Usine par le téléphone, les commandes d'articles de fabri-

cation spéciale peuvent étre faites indifféremment dans l'un ou
l'autre de ces dépens ou directement â l'Usine.

On trouvera en Magasin dans les deux dépôts l'assortiment
complet de toutes les Marchandises du Tarif.

BRISTOL EN FEUILLES, BLANC OU COULEUR
Pour monter les Épreuves pholographigues

BRISTOL POUR ENCADREMENTS

CARTES FORMAT VISITE, ALBUM, ETC.
.4vec cl sans Iwpression

RICHE
COLLECTION DE PASSE-PARTOUT ESTAMPES ou IMPRIMES

Pour Photographies de Groupes, d'Écoles, d'Usines

ÉTUIS, ENVELOPPES, BOITES CARTONNAGE
Pour envois de Photographies

,PAPIER ALBUMINÉ E. L. ET PAPIER SENSIBILISÉ
Spécialement recommandés

"EURÊKA " PRESSE POUR LE LAMINAGE A CHAUD

Envoi franco . sur demande des Prix-Courants et Échantillons

b.
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NOUVELLES PLAQUES AU GÉLATINOUROMERE D'ARGENT

PRiiPARRES PAR

ANTOINE LUMIÈRE ET SES FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLA.T.

MAISON DE VENTE POUR LE GROS ET LE DÉTAIL

LAROCIIETTE C°,
► .;, rue de la Barre, ► .I,

LYON.

FOURNITURES GÉNJ RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Produits chimiques. — Objectifs, Chambres noires, etc.

PRIX DES PLAQUES SÈCHES LUMIÈRE :

La doux. 9x:2 9xt8 nx15 ► 2x ► 6 13x0R 12x20 15x21 15 X22 ► 8x24

Prix	 3 4	 4	 4,20	 4,5o	 5	 6,75	 7	 10

21x27 24X30 2;x33 3nXfjo 4ox5o 5ox6o
14	 18	 2s	 32	 55 . 8o

PRODUITS MIMIQUES SPÉCIAUX ET FOURNITURES GÉNÉRALES P0111 LA PIIOTUGRAPIIIE

EuG. FALLER
PARIS. — 6, rue du Temple (Hôtel de Ville), 6. — PARIS.

PLAQUES AU GELATINOBROMURE (Marque Abeille),
Grandeurs ox  13x ►8 :8x24 2:x27 24x30 27x33 3ox4o 4ox5o
La doue'	 2,5o	 3,75	 7,50	 10,25	 12,50	 Ili	 22,75	 :is

Nouvelle Presse è satiner ù chaud, système i ► bavette fixe perfectionné,
a. 5. G. D. G. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds, Iarg. 2"1 ,50.— Douze nuances différentes.— Le mètre, 12 fr.
Pour tous autres articles, demander le prix-courant général.

PHOTOMÈTRE OPTIQUE, BREVETÉ S. G. D. G.,
DU D' SIMONOFF,

pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps de pose au dehors.
dans l'atelier et pour les agrandissements. Voir comptes rendus de l'Acuité-1
mie des Sciences, séance du 12 novembre 1883, et Bulletin de la Société
française de Photographie du g novembre 1883 	  40 fr.

Notice sur l'emploi du Photomètre du D' Simonolf	  75 C.

A. MOLTENI, CONSTRUCTEUR. •

PARIS. — 44, rue do Château-d'Eau, 44. — PARIS.
Envoi franco du prospectus.
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PLAQUES AU GÉLATINOBROMURE,
ÉMULSION DU CHIMISTE COMTE,

PRGPARÉE PAIi MM. E. GRAPPE ET J. JOUGLA,

Fabrique d Nogent-sur-Marne (Seine).

1Iarque ^ déposée.

PRIX :
g x la la douzaine 2 fr. 00 21 X 27 hl douzaine 8 fr. 00

1 1 x 15 — 2 fe. 75 24 x 3o — 10 fr..011
13 X 18 — 3 Er. 00 27 X 33 — 13 fr. 00

va • 	 2n — :1 fr. 50 30 X Io — 18 fr. 00
:5 x 21, 1S sa	 -- 5 fr. 00 4e X 50 — 30 fr. 0(1
18 x 21 — li fr. 00 50 X Ge — 50 fr. 00

\'ERRES PELLICULAIRES.
:3 x t8 la douzaine Ii fr. 00
18 X 24	 —	 10 fr. 00
a1 x 2 7	—	 12 fie. 50
n j x 30	 —	 18 fr. 00
:3o x io	 —	 :10 fr. 00

SEUL DEPOSITAIRE EN FRANCE :

3.-B. GRIESHABER, 36, rue Vieille -du-Temple, Paris.

FABRICATION SPÉCIALE DE SELS D'Olt ET D'ARGENT.

Eng . TARGET,
PARIS. — 26, rue Saint-Gilles (au Marais), a6. — Paris.

Nitrate d'argent chimiquement pur.	 Lo kilo 135 fr. ou

Chlorure d'or brun, jaune ou cristallisé.	 Le gramme	 1 fr. 85

Bromure d'ammonium pur, par 10 kg, 7rr.	 Le kilo	 8 fr. ou

Collodion normal pour émaillage, par toUt, 2r°,' 5.	 Lo litre	 2 fr. So

a	 sensible, extra-rapide	 »	 ifr	 »	 5 fr. ou

Ether Hoffmann (éther et alcool purs par moitié)	 2 fr. 00

Hyposulfite de soude (n° .I) extra : les looks 3511 .	 Le kilo	 o fr. 4o

Oxalate neutre de potasse. Les looks, Igor' . Par leks, 2°'. Le kilo.	 2 fr. 5o

Sulfate de fer pur.	 Le kilo	 o fr. So

ACHAT DE RÉSIDUS PHOTOGRAPHIQUES.

LIBRAIRIE DE GAUTUIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

EDER D.), Membre de l'Institut polytechnique de Vienne. — Théorie et
pratique du procédé au gélatinobromure d'argent. Traduction fran-
çaise de la deuxième édition allemande, par MM. R. Culard et O. Campo,
Membres de l'Association belge de Photographie. Grand in-8, avec le
portrait do l'auteur et 58 figures dans le texte; 1883 	  5 fr.
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LIBRAIRIE DE GAUTUIEIt-VILLAIIS,

QUA[ DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

CORDIER (V.). — Les insuccès

en Photographie; Causes et

remèdes, suivis do la .Retouche

des clichés et du Gélatittagc des

épreuves. 4° édition, refondue et

augmentée; nouveau tirage. In-t 8

jésus; 1883......	 t fr. 75 c.

, FABRIQUE SPÉCIALE
D'GDENISTERIE POUR LA PHOTOGRAPHIE,

FONDIiE EN 1849,

J. RUCKERT
7, rue du Figuier;

près le Collège Charlemagne.

Chambres noires d'atelier avec châs-
sis il rideau. - Chambres noires de
voyage très légères, avec châssis doubles
pour gélatine.

Toua accessoires concernant l'ébénisterie
photographique.

ENVOL FRANCO DU CATALOGUE.
•

EMAILLAGE
MIMANT, BEAU ET SOLIDE ET UN TRAVAIL

TRES SOIGNE
AU PRIX LE PLUS nbDUIT.

Un tarif spécial
POUR QUANTITÉS IMPORTANTES.

Livraison dans les ai heures après
réception.

M. BENART,
122, rue Saint-Honoré, Paris.

A CÉDER
par suite de décès, dans une
ville de 5o 000 Unes, aux envi-
rons de Paris, une PHOTO-
GRAPHIE en plein rapport.

GRANDES FACILITES DE'PAIEMENT.

S'adresser, pour tous renseignements,
â M. GAUTHIEII-VILLARS.

CH. HIEHEL et CI°,
438, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant aux exigences les plus sévères.

gX 11 13><I8 fax 10 15X a1 18X244.	
6	 7	 IO	 12

NOUVEAUTÉ.
TRB PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPÉRIEURES A TOUTES ; RAPIDITÉ 60 FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles â développer quo les plaques
le ,tes

9Xr2 ,3X18 t8x a4

51 r 	 9f 	 7f 

L. PUECH,
21, Place de la Madeleine, à Paris.

OBJECTIFS DE DALLMEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Émulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques sèches ou humides.

PRODUITS CHIMIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

MAISON FONDÉE EN 185o.-

CARPENTIER-PATTOU,
8, rue Chénier, près la porte Saint-Denis.

FOURNITURES GI N1 RALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

!fouira appareil photographique pouvant faire des vues et des portraits de

la grandeur de r3118 ou lia plaque.
La chambre est en noyer verni â soufflet, avec un châssis double, un objectif et

le pied, le tout pour 55 francs.
NOTA. — Pour avoir un deuxième châssis double, il faudra ajouter g francs.

Envoi du CATALOGUE sur demande affranchie
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K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICHE), NEUBAU BREITEGASSE, No 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITHOGRAPHIQUE.
Spçeialité de cartons pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVEAUTÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup à préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'à présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage qu

 peut être enlevée sans nuire au carton; en outre, on..
ne salira plus les images, et les feuilles coûteuses pour
protéger les images sont devenues superflues."

AGENCE GÉNÉRALE pour les maisons célèbres

J.-H. DALLMEYER, à Londres; C.-A. STEINHEIL fils, à Munich.
Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, à Brunswick.

AGENCE GÉNÉRALE pour les PLAQUES SÉCHES
,préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D, D. Van.MONCKROVEN, par M. E. Beernaert, à Gand.

Collodions universellement reconnus comme excellents.

PAPIERS ALBUMINES VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers à toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres ` noires, Pieds d'atelier,
Presses é satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et
d'autres de décoration.

PRIX COURANT
en langue française ou allemande sera remis affranchi

àtons ceux qui en feront la demande.
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BREVETS FRANÇAIS ET ETIIANGERS.

6BLATINOBBObIORE POU LA PHOTOGRAPHIE ISOCHROMATIQUE

Breveté 8. G. O. G.

PntrenI PAR

A. ATTOUT-TAILFER ft JOHN CLAYTON
os, boulevard Kellermann, et 63, rue du Moulin-de-la-Pointe.

L'emploi de nos plaques n'exige aucune modification dans les appa-
reils ni dans les manipulations en usage pour le gelatinobromurc. Fabri-
quées avec le plus grand`soin, elles sont irréprochables, possédant la
sensibilité, la constance;'la'fermeté des couches des meilleures produits
de ce genre. Elles y ajoutent l'inappréciable - avantage de la reproduc-
tion des couleurs en valeur relative exacte.

PRIX DES GLACES : IS x 13, la douzaine Gr".

Vernis préparé spécialement pour les plàqûes isochromatiques.

Plaque ordinaire (t" marque).	 Plaque isochromatique.

Fac-simile des Photographies.
(Pour les reproductions, poser de préférence au soleil.)

Cachet vert, extra-rapide, pour Portraits, Paysages, etc.
Cachet rouge, rapide, spécialement pour les reproductions.

Les eprenves photographiques seront envoydes sur demande affranchie.
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D. HUTINET,
Adresse télégraphique :	 18, avenue Parmentier,	 PARIS.
D. HUTINET PARIS: Marque  de fabrique, Ch. D	 TitionONE.

PAPIER AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, BrevetEdans
tons pays, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (20o épreuves à l'heure).

échantillon 2 m,50 X o,75 5p1 x 0,73 tom x o,75
Rouleaux

	 !!r.

Appareil d'agrandissement à la lumière du gaz ou du pétrole.

• • •Plaquessèchesau gélatinobromure,gélati

... les meilleures entre "toutes,, t• enfer-
.Inées dans, une. boite brevetée. perte
mettant de prendre chaque glace sur

=!mro tro r um¶ u û 	 la tranche du verré., ,

Grandeur en centin'. . 9 X 12 z3 x 18 12 X 2o 15 x 22 18 x 24 21 x 27

Prix- ii la douzaine	 ar,5o	 4",75	 5",25	 7rr	 rizr,5o	 zat;5o

Grandeiur en cëntim.	 ai x 30 27 x 33 3o x 40 '4o x 5n'

Prix à la douzaine	 r 7'''	 7(11'	 28fr	 i5a

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités . :.Oxalate neutre: de potasse pur, par zo°g,'le

kilo, 26,5o au-desg ous;2r^,75. — Sulfate de fer pur, par to lus,le kilo or°,55, au-
dessous or°,6o. •— Acide citrique, le kilo io r% . — Hyposulfite de soude, les zookg
45h. Eau distillée, le • litre or',,o. — Amidon spécial pour le collage ; des
épreuves, le kilo z r',5o, etc., etc.

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols. — Boites et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers albu-

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. -- EBENISTERIE. -- VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour retouche. — Drap pour, fond d'atelier. -- Voile pour la mise au

point. — Cuvettes do toutes sortes. —Thermomètres.— Appuie-tete. — Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. — Pèse-alcool et autres. — Presses h bomber.
— Presses à chaud. — Calibres, règles et équerres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc.0
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Messieurs les Fabricants d'articles et de produits concernant la PHOTOGRA-
PHIE sont priés d'adresser leurs prix-courants ainsi que tous les renseigne-

ments nécessaires pour la vente de leurs produits a

RODRIGUES & RODRIGUES,
LISBONNE.

MAISON FONDÉE EN 1878,

PAR LE PROFESSEUR JOSÉ JULIO RODRIGUES,

Représentants et dépositaires de plusieurs maisons françaises, belges, allemandes,
américaines, etc.

Spécialités photographiques.

FERNAND BRUNCK,
MAISON DE CONFIANCE

PARIS. — 13, rue Chaudron (faubourg Saint-Martin), i3. — PARIS.
Seul établissement â Paris pour l'importation d'articles

pour la PHOTOGRAPHIE.
Grande spécialité de fonds peints A l'huile

sur toile forte incassable, d'une valeur artistique hors ligne.
Fond paysage, 2mq ,5o 	  depuis 45 et 50 fr. pièce.
» salon	 »	 	  a	 50 et 55	 »
» dégradés et vaporeux. 2" x I m ", 3o pour

buste et demi-corps 	  	  à 45	 »
Tapis caillou, 2-1,50 	  à 25	 »

DERNIERE CRÉATION DE MON ARTISTE.
Fond balcon a" 1 , 50 	  à 65 fr. pièce.
.. » clair de lune 	 	  ù 75 fr.	 »

Vente exclusivement garantie. Demandez les échantillons.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

Envoi franco dans toute l'Union postale contre mandat de poste ou valeur sur Paris.

Extrait du Catalogue.
ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'École

militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais
par Léonce .Rommclaer. 3" édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique; 1877. 	  5 fr.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 4885, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FABRE. Neuvième année,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides â employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, é la géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen. (Paraîtra en
février 1885. )

Prix : Broché 	  I fr. 75 c.
Cartonné 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes, sauf 1879, 188o, 1881 et 1883,
se vendent aux meules prix.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  I fr. 5o c.
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JULES REYGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIES

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou r/4 de plaque, de voyage, pour procédé à la gélatine,
ayant a chassis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La même, pour 1/a plaque, 95 fr. Pour r8 x 24 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour 21 X 27, 220 fr. — J'ai en magasin toutes les dimensions de
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brise et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais
30 fr.

4Rectilignes Fr 40 50 80 100 120 180 350.
Dépbt des couleurs à l'albumine de L. ENCAUSSE. — Co llodion et vernis,

litre, 8'x,35; 1/2 litre, 41,35, flacons compris. — Chambre et is objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Choix considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES 
m

PLAQUES EXTRA-RAPIDES
Marque de Fabrique

PRÉPARÉES AU GELATINOBROMURE D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANÉITÉS, SONT SANS RIVALES.

En vente chez L. PUECH, place de la Madeleine, 21.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOGÉ,

lTE LOGE SRI

34 et 36, rue Emile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE GÉNÉRALE D'ENCADREMENTS.

SPECIALITE POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et de toutes grandeurs.
HAUTE NOIIVEAUTB EN CADRES NOIR ET OR.

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'à la feuille entière.

TABLEAUX D'EXPOSITIONS.

USINE A VAPEUR.



FOURNITURES. G$NERALES • POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN
Cité Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

FABRIQUE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.

CHAMBRES NOIRES, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES DE TOUS GENRES

POUR PHOTOGRAPHES, VOYAGEURS, INGÉNIEURS, TOURISTES, ETC.

DEPOT GENERAL DE TOUTES LES GLACES AU GEL.tTINOOROIIUGE

DORVAL, MONCEHOVEN, SAMUEL FRY, ATTOUT—T:ULLEFER, ETC., ETC.

Papiers sensibilisés. — Bristols. -- Produits chimiques.

Verrerie. — Librairie.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL est envoyé franco sur demande affranchie.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE
49, rue, Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIER, SR

(Breveté e. g. d., g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PA PIER ALBUMINE.

PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement' pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tête pour homme et enfant (nouveau modèle).

Presse A bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.

Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.

Vernis pour négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint

Dépôt des Glaces au .gélatino: extra-rapide Thiébaut.

• Dépût des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.
Dépôt des Glaces au gélatino extra-rapide de M. Dorval.
MATÉRIEL NEUF-ET D'OCCASION.
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PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE.
PAPIERS

POSITIFS I 	S DATIFS
salés, albuminés, mica, arrow-root,	 d'Ires simples, cirés, iodures, sensibilises

iodo•brumures, nitratés. 	 préts â exposer.

Spécialité de Papiers pour Procédés au Charbon
noir pur, noir pourpré, noir bistré, sépia, sanguine, carmin

et 15 5 ao couleurs diverses.

PAPIER AU FERRO-PRUSSIATE
pour reproduction de dessins, plans,

projets, études, etc.

PAPIERS BUVARDS

Joseph, à filtrer, etc.

BRISTOLS EN FEUILLES & COUPES
aced ou sans impr'ssion.

Cartes de visite, Cartes-album.

APPAREILS, PRODUITS, ACCESSOIRES, ETC.

LAMINOIR-BRUNISSOIR à 3.cylindres, pour glacer les épreuves sur pa-
pier, à chaud ou à froid 	  15o fr.

THE BRITANNIA DRY PLATES "

GLACES SÈCHES AU GÉLATINORROMURE DE AIAlllON ET C°, LONDON

La douzaine 
plaque plaque	 I plaque 
4fr. 7 fr. 20	 15 fr.

Papier orange, Lanternes, Cuves à lavage, etc.
pour opérer avec ces plaques.

OBTURATEURS A VUES. A POSES VARIABLES
de CADETT et do CHAD WICK

ACTINOMÈTRE ET SENSITOMÈTRE DE WARNERKE.

POUR PORTRAITS-BIJOUX OU FERROTYPES
Chambres noires, Plaques, Cartes découpées, etc.

Catalogue général ét Tarifs spéciaux envoyés franco sur demande.

A. MARIOL

MARION FILS & CIE , SUCCESSEURS,
14 et 16, Cité Bergère, 14 et 16.

PARIS.



1i, rue Citerons, Parla.

GUILLEMINOT ET 

CIE

FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROMURE,

DITES

LA PARFAITE.
tin nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées par nous, nous les garantissons.

Grandeurs 	 g x 12 13 x 18 12 x 20 15X 22 18><24

Prix à la douzaine 	 4" 6f' 6r' 5o t orr i 21

Grandeurs 	 21 x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o
Prix à la douzaine 	 iG'' Zog' 25e' 36e" 604

GUILLEMINOT ET CIE,

FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — Ébénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

Rochers. — Liège.	 -

Bancs. - Escaliers. — Balustrades, etc., etc.

Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la France, et dépositaires du Papier au charbon
et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

e, rue Churent, s.

PA,.Inilfd.
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER-PILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, .t PARIS.

Suite du Catalogue.
BURTON (W.-H.). — AB C de la Photographie moderne, contenant un

Instructions pratiques sur le procédé sec a la gélatine. Traduit de
l'anglais sur la 3° édition (1883) par G. Huberson. In-18 jésus, avec
figures; 188.1 	  2 fr. 25 c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche au bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures;
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (AUred),Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.— Photographie
par émulsion sensible, an bromure d'argent et é la gélatine. Grand
in-8 avec ligures; 188o 	 	  3 fr. 5o c.

CLEMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable à tous les procédés et à
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 1880. 	  1 fr. 5o C.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; causes et remèdes.
4° édit. avec fig. Nouveau tirage. In-18 jésus; 1883 	  1 fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant les
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par los impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président do la Société française do Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 1879 	  i fr. 25 c.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	  1 fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	  75 c.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire des
nouveaux, procédés. Gr. in-8, avec une planchephototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Héliochrom ie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie an collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  1 fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. In-18 jésus; 1876....... 1 fr. 5o c.

FORTIER (G.). —La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen do la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.
2° tirage. In-18 jésus; 1882 	  5 fr.
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DRS AUGUSTINS, 55, A PARIS.

.Suite dit Catalogue.

GEYMET. — Traité pratique de gravure héliographique et de galva-
noplastie. a° tirage. In-18 jésus; 1882 	  4 fr.

GEYMET. — Procédé au gélatinobromure. In-18 jésus; 1882. 1 fr. 5o C.

GEYMET. — Traité pratique des émaux photographiques (secrets;
tours de main, formules, palette complète, etc.) a l'usage du photo-
graphe émailleur sur plaques et sur porcelaines. 2° édition (second tirage) .
In-18 jésus; 1882 	  5 fr.

HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie à l'Institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet da procédé
photographique il l'émulsion de M. WAIINEICKR, lauréat du Concours
international pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge de Photographie en 1876. In-18 jésus; 188e. 1 fr. 5o c.

JOURNAL DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE, Organe de la Chambre
,,radicale de la Photographie. Grand in-8, mensuel. 6' année; 1885.

Prix pour un an: Paris, France, Étranger	  7 fr.
MOOCH. — Traité pratique complet d'impressions photographiques

aux encres grasses et de phototypographie et photogravure. 2° édi-
tion, beaucoup augmentée. In-18 jésus; 1877 	  3 fr.

O'MADDEN (le Chevalier C. ). — Le Photographe en voyage. Emploi du
gélatinobromure. Installation en voyage. Bagage photographique. In-I8
jésus; 1882 	  t fr.

ODAGIR (H.). — Le procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. Mus« sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. KENNETT et Rév. G. PALMER. In-18 jésus, avec figures dans le texte.
Nouveau tirage; 1883................ 	 .......	 t fr. 5o c.

PÉLEGRY, Peintre amatenr,'Membre de lu Société photographique de Tou-
louse:— La Photographie despeintres, des'voyageurs et des touristes.
Nouveau procédé sur papier huile] simplifiant le bagage et facilitant toutes
les opérations, avec indication de a manière do construire soi-mémo los
instruments nécessaires. In-t8 jésus, avec un spécimen; 1879. t fr. 75

PERROT DE CHAUMEUX (L.). —• Premières Leçons de Photographie
Quatrième édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures dans le
texte; 1882 	  1 fr. 5o c.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédés de Photographie négative et positive sur
gélatine, d'Héliogravure, d'He7iopla,tie, de P/wtolit/wgraphte, de Photo-
typie, de tirage au charbon, d'impressions aux sels de fer, etc., par
M. LEON VIDAL. 2° édition, entièrement revue et complétée. In-18 jésus,
avec un portrait phototypique de Poitevin; ;883 	  5 fr.

ROUX (V.). — Traité pratique de la transformation des négatifs en posi-
tifs servant é l'héliogravure et aux agrandissements. In-8;1381. t fr.

RUSSELL (C.). — Le Procédé au Tannin. traduit de l'anglais par M. At111?
GIRARD. 2° éd. In-18 jésus, avec fig 	  2 fr. 5o c.
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FABRIQUE SP6CIALE D'APPAREILS PERFECTIONNÉS POUR LA PHOTOGRAPHIE.

H. MACKENSTEIN
23, RUE DES CARMES, 23,

près le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste, ré-
duite en plus petit volume sans nuire it
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil à bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume ni le
poids, breveté en Franco et é
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
à toutes les chambres noires.
Il suffit d'envoyer la chambre
noireavec la commando. Com-
binaison pour opérationsmul-
tiples avec le mémo appareil :
format 13/i El, !Shi, 18I4
a1/27, à soufflet cône tour-
nant pour opérer dans les'
2 sens. Planchette d'objectif
à décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 châssis doubles pour pla-
ques et papier au gélatinobromure, cou-
lisses des châssis recouvertes de toile

imperméable, garantis à l'abri de la
lumière. Pied léger, se ployant dans nus
petit volume.

Nouveau châssis (modèle déposé) (tour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant à tous les châssis
négatifs, doubles et simples.
Sac de Touriste, à soufflet,
pouvant contenir l'appareil et
6 châssis au besoin.

On trouve toujours en ma-
gasin des appareils de touriste
do toutes les grandeurs, ainsi
que des chambres noires de
toutes dimensions pour ate-
lier, avec châssis h coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifsliermagisetSteinheil,et

autres uu choix du client. Pl tiques au géla-
lino et papier pelliculaire sensibleThié-
baut,Afonckhoven et de toutes les mar-
qucs.Envoi franco du prix-cour. illustré.

MANUFACTURE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES EN TOUS GENRES

PARIS.— 35, HUE 01.;QUATRE-snrrr. 1nnE, 35. 
7 

PAitt9.

FOURNITURES GÉNÉRALES.

Ii.-S. ARWIN

USTENSILES

SPlscctUX

PRODUITS DE

TOUT PRÈP4IEs:

SUA. RailOT

APLA,1",l 7'S

SUTER
nE

l ;A I, I;

r.1rt:nicxcf:s r.nsTL:arc..

Grand choix de glaces préparées au gélatinobromure. Premières marques.

Envot du CATALOGUE, franco sur demande.



BULLETIN DE L4 SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOCRAPIIIE.
(Supplément au numéro do novembre 188j.)!

REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation des papiers plrotocalyues

Procédés brevetée s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTILLATIONS.

A. COLAS,
.13, rue de Lonchamps, Neuilly -s.-Seine

CUVETTES ET ENTONNOIRS

on carton durci

POUR LA

PHOTOGRAPHIE.

APPAREILS COMPLETS PORTATIFS
POUR JEUNES AMATEURS.

A. DEHORS & A, DESLANDRES

8, rue des Ilaudriettes, Paris.

E. FRANCAIS
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUB DU BUISSON SAINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES
Nouvel OBJECTIF rectilinéaire A foyers multiples, présenté A la Société

photographique de Vienne et A la Société française de Photographie.
Voir le Pliotor,raphische Correspondent, n° 248, le Bulletin de la Société fran-

raisc de juin 1883, le Moniteur du 15 juin .883, et aussi la Repue photogra-
phigue, mars et avril 1883.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPÉRIEURS,

E. MEY ET CIE,
43, BOULEVARD DES CAPUCINES, 43,

PARIS.
TRADE-MARK

PAPIER D'EDITION,
Albuminé simple, ,o`K,

Rose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et lo's,

Blanc, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile â tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni soulèvements d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels que MM. Nadar,
Pierre Petit, Goupil et Ci., Wald'. y
Em. Tourin], Penabert, Mathieu-De-
roche, etc., etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Virage rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé simple, lois,
Rose et mauve, 15 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Rose, pensée et blanc, i8 fr. la main.

Envoi par chemin do fer coutre
mandat de poste. Ajouter or', 85 pour
recevoir une ù trois mains en colis pos-
tal.

N. R. — Chaque main est livrée
dans un étui de carton.

Conditions spéciales pour marchands.
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AVIS Il1LPO11ITANT.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

P® ULENC FRÈRES,
PARIS,

Itue Saint-Merry, 9.

COMMISSION.	 USINE A IVRY- SUR -SEINE.	 EXPORTATION.

IIIDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, PARIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

Nous procurons les glaces au Gélatinobromure de toutes marques.

Hyposulfite do soude i'• qualité, par fût de loo k, 38r p. ion; par a5k, 4or p. boo.
Osalateneutre do potasse s" qualité, par fût de look , aoof p. Tao; par iok,2,25 p.boo.
Sulfate do fer pur t'• qualité, par fût de 5ok, 4or p. too; par ro , o,45 p. tOO.

Acide pyrogallique, Bromure de potassium, Bromure d'ammonium et Nitrate
d'argent, produit chimiquement pur, très bonnes conditions pour quantité.

A l'Exportation nous faisons des prix spéciaux pour les alcools, éthers, acide acé-
tique cristallisable et l'oxolate neutre de potasse, quantités un peu importantes.

Dépôt de la gélatine CIL-W. HEINRICHS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.
Fournitures de tous les accessoires nécessaires à ce procédé.

N. B. Edger nos caquets et étiquettes quand les demandes seront faites
• par des Intermédiaires.

ANT. SCHAEFFNER
PARIS, 11, i2, passage du Buisson-Saint-Louis, 11, 12, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et C^ de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. g x12 13 X18 ta x ao 18 x a4 ab x ra7 24 x 3o 3o xr 40 4o x 5o
La douzaine.	 3'	 S	 5',50	 10'	 14"	 18"	 W'	 50'
to douzaines	 27"	 45"	 50"	 90"	 128"	 I64 r"	 310"	 150".

Également dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
de MM. WRATTEN et WAINWRIGHT, de Londres,

OBJECTIFS ALLEMANDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDER, PRLCIEUS POUR GÉLATINOBROMURE,
POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.

PAPIERS ALBUMINÉS ET SENSIBILISÉS.

GELATINE POUR ÉMULSION DE DRESCIIER, MEINRICDS, NELSON El' DE 1YINTEItTUlIR.

INSTALLATION COMPLETE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général illust ré. Envoi franco contre r franc.
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Plaques en cuivre planées et polies

Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,
la Taille-douce et l'Eau-forte.

E. BRIDAULT,
37, RUE DE LA IIUCIIETTE, PARIS.

6000ESSEUR DE Il. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE,
H. MARTIN, CONSTRUCTEUR,

45-47, rne de Lacépède, prés la rue Monge (Paris).

Chambres noires â soufflet de toutes dimensions pour atelier avec chAssis â rideau
pour reproductions et agrandissements.

Nouvelles chambres noires (Touriste), très solides et très légères, résistant â
tous les climats avec chAssis double pour plaques sèches au gélatine-bromure.

ACCESSOIRES DIVERS POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Nouvelle lanterne de voyage, spéciale pour plaques â la gélatine.

Dépôt des glaces sèches (extra-rapides) de MM. Dorval, Thiébaut, etc., etc.
Envoi ,franco du Catalogue générai.

PAPIER PELLICULAIRE AU GÉLATINO-BROMURE
POUR NIiGATIFS ET POSITIFS

Supprimant l'usage des glaces en voyage.

GLACES AU G$LATINO pour la Photographie et la Phototypie.

EIIULSION FRAICRE SE CONSERVANT PLUSIEURS MOIS SANS ALTÉRATION.

A. THIEBAUT
PARIS, 76, rue de Rennes, 76, PARIS.

Le plus économique et le plus commode des Virages

CHLORURE DOUBLE D'OR ET DE CALCIUM.
Les épreuves obtenues avec ce virage ne s'altèrent jamais.

6 Francs

LE FLACON DE 7 GRAMMES.

MARQUE DE FABRIQUE 
Virage liquide, 6 fr. le flacon
de liqueur mère pour 6 litres.

9

6 Francs

LE FLACON DE 7 GRAMMES.

Virage liquide, i fr. le litre.

D Sr OS Ex
Chez L. ENCAUSSE ET CANÉSIE, Chimistes, 57, rue Rochechouart, Paris.
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PLAQUES AU GELATIN0BR0MURE

niulna U ES PAR BACARD.

9X1a ,3 ><18 12x2o ,5X3o i8x2lt

	

2,75	 4	 4,5o	 7	 8

2t)<97 24x30 27X33 3ox4o 4ox5o

	

tt	 t4	 t7	 ai	 !lo

OBJECTIFS, CHAMBRES DE VOYAGE, PRODUITS.

FOURNITURES GÉNÉRALES

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DURAND ft VERA,

55, rue des Petites-Écuries, 55.

NOUVELLE FABRIQUE

DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPERIEURS'

Marque de fabrique J. A. P.

PATTOU,
16, rue des Annelets, Paris,

près des Buttes Chaumont.

Papier albuminé rose et mauve,
i"r choix, extra-brillant en ro kilos.

Papier albuminé sansible
d'une nouvelle formule. Marque J.A.P.

Le 40 kilos, la main 15 fr.
Envoi des échantillons sur demande

affranchie.

PHOTOGRAPHIES INSTANTANÉES,

21 x 27.

MARINES ET VUES
DE

BOULOGNE -SUR-MER.
Tirées d'après tea eliel,,e de 1I, Ch Craasin.

A. MOLTENI, éditeur,
44, rue du Chateau-d'Eau, 44, Paris.

Envoi, franco rie la liste des vues.

GÉLATINO-BROMURE
DERNIER PERFECTIONNEMENT,

Dix à douze fois plus sensible que
le collodion.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GAIICIN,
Photographe, 5o, rue Childebert, Lyon.

9xr2:otr,ao IIXI5:otr,35
13X 18: Ofr,4o 1 8 x24: orr,8o

21 x 27 :114,25

La Notice sera envoyée franco sur demande
affranchie.

FABRIQUE SPÉCIALE

D'ÊBÉNISTEBIE POUR LA PHOTOGRAPHIE.
breveté s. g. rl. g.

GILLES frères,
SUCCESSEURS DE BESSON,

Paris. -- 7, rue Fromentin. — Paris.
CHAMBRE NOIRE nE TOURISTE avec châssis double

a rideau, recommandée spécialement pour les glaces
au gélatinobromure (modèle déposé) (').• Lanterne
triangulaire pour éclairage du laboratoire. — Appa-
reils photographiques en tout genre. — Commission.
Exportation O.

TERRASSE POUR L'ESSAI DES APPAREILS.
Le Catalogue illustré de tous les appareils est en-

voyé franco, moyennant r fr. en timbres-poste.

1 ^) Voir le Bulletin de la Société francaise de Photogra-
phie rte décembre ,a81.

1 2 1 fout apparat) sortant do la maison porto ln marque do
fabrique cl-contre.

LIBRAIRIE DE GAUTIIIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

IIUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.
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MÉDAILLE D'ARGENT, ALGER 1881
MENTION, TOURS 1881
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882 -

DIX MÉDAILLES AUX DIVERSES EXPOSITIONS UNIVERSELLES;
La plus haute récompense décernée aux Objectifs français. Exposition 1867.

A. DARLOT, OPTICIEN,
125, BOULEVARD VOLTAIRE, 125.

Ci-devant, t4, rue Chapon.

Objectifs de tous les systèmes pour portraits et paysages, hémisphériques h grand
angle et hémisphériques rapides pour paysages, portraits et groupes. Objectif
universel ou Trousse de touriste. Chambre légère se démontant, d'un très
petit volume avec châssis doubles, crémaillère et séparation mobile pour stéréo-
scope ou deux portraits sur la même glace.

Fourniture de tous les accessoires et produits chimiques.
Sur demande affranchie, on recevra franco Catalogue et renseignements.

LEMAITRE et MACHERET,
61, rue du Faubourg-Saint-Denis, 61.

FABRIQUE
DE PLAQUES AU GÉLATINODROMURE RAPIDE

Dira. gx12 i3xi8 t8xa4 21x27 

Prix 2 ° Jr,O 7117 9fr
	 121r

Tous uos'verros sont de i' choix et rodés
CPÉCLILITÉ DE GLACES ET VERRES POLIS

POUR LA PHOTOGRAPHIE
l'erres de couleurs pour laboratoire

CALIBRES POUR DÉCOUPER LES ÉPREUVES
Cuvettes en tous genres.

AVIS.

A MM. LES AMATEURS PHOTOGRAPHES.

MAISON SPÉCIALE
POUR • LE TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE

- -	 AUX SELS D'ARGENT.
Retouche de clichés, émaillage,

cartonnages en tous genres,
etc., etc.

WAGNER
6, rue do Cheroy,au rez-de-chaussée,

ou face Io Collage Chaptal.
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EMULSION SÈCHE
AU GELATINO-BII03LUflE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONCKHOVEN,
ET PLAQUES SECHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez h: CARETTE, .I 2 rue du Château-d'Eau,
â Paris,

:Seul dépositaire pour la France..

Prix des émulsions"sèches r le paquet de Ion s", 32"; 1 ks , 255".

Ont na, vend .this moins de mea' d'émulsion ü la fois.'

PLAQUES SÉCIIES PpIiPAREES AVEC CETTE 1:MULSION,

mn E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAAIPS A COURTRAI.

•. 13. Exiger sur chaque boite la'marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9  12 13xt8 12x2o 15x22 1sx 24

Prix à la douzaine 	 4r" 61r 6",5o . 10" 12`"

Grandeurs 	 21 x 27 2:i x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 16`" 20`" 25" 36" 6o"

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.
DCPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanétiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwanek (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Forinstecher (papiers albuminés diamant, Papiers. albuminés de

fabricants de Dresde). .
De 11. A. Meynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs.—Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DÉPÔT CENTRAL DU PAPIER AU CHARBON MONCEIIOVEN.

Traité général de Photographie, 7" édition, par le D" D. VAN MONCKIIOVEN.

Prix. 	 	 1fÎ fr.
Franco par la poste 	 	 17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.
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DEIIOG •Y
OPTICIEN,

33, quai de l'IIorlose, Parité.

SIX MÉDAILLES D DONNEUR OBTENUES A UX DIVERSES EXPOSITIONS.

Hors concours comme /nembre ' du jury

it l'Exposition universelle internationalcde t878.

OBJECTIFS . EN. TOUS GENRES extra-rapides, it foyers multiples,
aplanétiques, à grand angle, etc. •

OBJECTIFS ET CHAMBRES NOIRES pour portraits-bijoux.
PLAQUES FERROTYPES,. cadres,.cartes,.,album, etc.
MICROSCOPES, LOUPES pour mettre au point:
APPAREIL D'AGRANDISSEMENT, o. s. e. n. m. Le réflecteur, 1n8

par un mouvement d'horlogerie, fait fonction d'héliostat.
CHAMBRES NOIRES, CHASSIS, pieds, cuvettes et tous les acces-

soires employés en Photographie.	 • 
PAPIERS ALBUMINES i er choix et produits chimiques.
NOUVELLES LUNETTES OU BESICLES à' lire, à verres achroma-

tiques pour conserver la vue, employées aussi avec grands avantages pour la
retouche des clichés.

Envoi franco de'la Notice spéciale it ce. sujet et,dn Catalogue des instruments
fabriqués par la maison, sur demande affranchie.

Sommaire du N 6 '11, - Année 1884.
procès-verbal de 'la'séance du 7 novembre . 1884: 'Présentation et admission

de nouveaux Membres. p. 281. - Réduction de l'excès de densité des clichés.
par M. Martini, p. 282. - Bain sensibilisateur pour le papier sensible, par
M. iVewton,, p. 282. - Nouveau virage, : p. 282. - Nouvelle méthode de prépa-
ration dès émulsions, par M. Ilenderson," p.' 282. = Emploi de la chlorophylle
pour la reproduction des feuillages, par M. F.-E. Yves, p. 283. - Emploi d'une
solution d'alun de • chromo pour arréter la gélatine sur les bords de la glace,
par M. S. Davis, p. 233. - Eclairage dc M. Debenham, par M. Gentile, p. 284.
- Développement certain des glaces, par M.' Vogel, p. 284. - Présentation de
divers Ouvrages, p. 285."- Érection , d'un monument a J.-B. Dumas, p. 285. -
Lecture de divers documents relatifs aux réunions ou expositions Ile 1885, p. 285.
- Présentation d'épreuves, par •M.• Chalot, p. 286. - Taches sur les glaces, par
MM. Audra, Stebbing, hardy, de Pillecholle, Roger, p. 286. - Hommage d un
ouvrage, par M. Manzi, p. 286.-Balance-cuvette de M. Balzac, p. 287.-Ron-
delle-bascule pour Objectifs, 'par M: de Thierry, par M. Vidal, p. 287.- Obtu-
rateur de M. Arvin, p. 287. - Remarques de M. Stebbing, de M. Davanne,
p. 289. - Vernis à froid de M. Parrayon, p. 288. -Présentation dc feuilles de
verre coloré, par M. Pelletier, p. 288. - Remarques de M. Davanne, de M. Ro-
ger, de fll. Stebbing, - de M. Mickel, p. 288, 289. - M. Earthy est prié d'examiner
les verres présentés, p. 289. - •Nettoyage des glaces, par M. dc Villecholle,
p. 289 . - Présentation d'épreuves, par M. Chabanon, p. ego. - Chapeau photo-
graphique , de M. Mendoza, p. ego.

Communications : Sur le fixage des épreuves au gélatinobromure, par M. Liese-
gang, p. 292. - Sur la constatation de la rapidité des glaces au gélatinobro-
mure, par M. dc la Laurencie, p. 293. - Rondelle-bascule pour objectif, par
M. de Thierry, p. 295. -Appareil chronométrique pour mesurer la durée de la
pose avec les divers obturateurs instantanés, par M. Léon Vidal, p. 297.

Notices extraites des Recueils français et étrangers. - Sur le développement
et le renforcement des clichés, par M. 5.-R. Bottone, p. 3o2. - Un nouveau
développateur, par MM. Carl Egli et Arnold Spiller, "p. 3o6. - Analyse chimique
des sels haloides d'argent, p. 3o8.

Paris. - Imprimerie de CAUTIIIEIt-VILLARS, quai des Augustins, 573.
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TRENTILNIE ANNÉE. — N° 12.

Décembre 11004.

CONDITIONS D'ABONNEMENT AU BULL;TI\.

Paris et les Départements 	 	 12 fr.

ttranger 	 .... i 15 fr.- -

Le flufletirn est mensuel;	 les • Abonnements partent du t •• janvier.
On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

Les assemblées générales de la Société
de chaque mois. Les séances s'ouvrent
soir.

PARIS,
•

AU SIEGE	 -

DE LA - SOCIÉTÉ;
Rue Louis-le-Grand,' ao. "

I

1884

ont lieu le premier vendredi
â huit heures précises du

LIBRAIRIE

 GAUTIIIER-VILLAItS,
Quai des Augustins, 55.

Ce Recueil parait chaque mois.
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J. FLEURY • IIERMAGIS,
OPTICIEN BREVETS,

Médaillé toutes les grandes Expositions.

POERNISSEUR DES MINISTÈRES DE LA GUERRE ET DE LA MARINE, DE L ' IMPRIMERIE NATIONALE,

DE LA PRePECTUIIE, DES GCOLES RUGIMENTAIRES DU GI•]NIE, Ll'CEES, ETC., ETe.

PARIS. — 18, rue de Rambuteau, 18. — PARIS.

Objectifs extra-rapides (une seconde de pose dans l'atelier avec le collodion
humide, et instantanéité avec le l élatinobromure). — Nombreux témoignages et
essais ù l'appui comme pour les suivants.

Objectifs aplanétiques, comparables ou supérieurs aux meilleurs instruments
étrangers.

Nouveaux aplanétiques grand angle, adoptés par l'Imprimerie nationale pour
ses travaux d'Héliogravure, et par nos premiers spécialistes pour les travaux inté-
rieurs.

Nouveaux objectifs simples grands-angulaires. — Images exceptionnellement
brillantes, d'un dlamétre égal au foyer de l'objectif. — Un jeu de trois foyers se mon-
tant sur le manie tube remplace les trousses compliquées et répond a tous les besoins.

Nouvel appareil de touriste, breveté pour demi -plaque, 215 fr. et 160 fr.; pour
stéréoscope, 140 fr. et 95 fr. — Le plus léger et le plus solide de tous les systèmes
pour le collodion sec. — Médaillé au concours de la Société photographique de Tou-
louse, t876, adopté par la Mission scientifique du *Museum au Gabon, celle de M. l'a-
miral Serre, etc. — Perfectionnements récents.

Nouveau chercheur actinoscopique, indispensable au Touriste, 12 fr.
Glaces sèches. — Emulsions.— Produits. — Ebénisterie et accessoires, etc.

— Catalogue gratuit.
Nouveaux objectifs aplanétiques et grands-angulaires a foyers multiples. —

Perfection des instruments spéciaux.

GLACES ET VERRES POLIS
POUR LA PHOTOGRAPHIE.

CUVETTES	 -	 VERRES

DEMARIA
	

OPALES

VERBES VIGNETTES,

2, RUE DU CANAL SAINT-IIARTIN,

PARIS.	
Exportation.

MACHINE A VAPEUR.

VERRES GRAVES A L'ACIDE POUR TRANSPARENTS.

EN VERII E

DM R. B'5.

Commission.

FONDERIE D'OR ET D'ARGENT.

BUFFET ET CHAUFFERT,
41, DUE CHAPON, 4 1I.

Fonte de résidus photographiques,
Fonte de Poncés-Galons.

Achat de cendres et déchets d'or et d'argent,

enivres et bois dorés.

PARIS.

GILBERT ET C'E,
A. CIVET.

MINES FINES EN GRAPHITE

POUR LA RETOUCHE DES CLICHÉS.

Dépbt à Paris :

Chez MM. A. MASSON et FILs, rue

Réaumur, 33.



MANUFACTURE SPÉCIALE DE CARTES
POUR L\

PHOTOGRAPHIE

5878 1878
MAISON E. LEGENDRE

J. H. NACIVET
SUCCESSEUR

PARIS PARIS

MAISONS DE VENTE
49, Rue St-André-des-Arts — Rue Poissonnière, 18

USINE A VAPEUR ET BUREAUX

13 8, Boulevard Diderot, 13 8

PARIS

NOTA. — Les deux Maisons de vente se trouvant reliées
:i l'Usine par le téléphone, les commandes d'articles de fabri-
cation spéciale peuvent étre faites indifféremment dans l'un ou
l'autre de ces depôts ou directement 1 l'Usine.

On trouvera en Magasin dans les deux dépôts l'assortiment
complet de toutes les Marchandises du Tarif.

BRISTOL EN FEUILLES, BLANC OU COULEUR
Pour monter les Épreuves photographiques

BRISTOL POUR ENCADREMENTS

CARTES FORMAT VISITE, ALBUM, ETC.

Avec et sans Impression

RICIIE
COLLECTION DE PASSE-PARTOUT ESTAMPES ou IMPRIMÉS

Pour Photographies de Grandes, d'Écoles, d'Usines

ÉTUIS, ENVELOPPES, BOITES CARTONNAGE
Pour envois de Photographies

FAPIER ALBUMINÉ E. L. ET PAPIER SENSIBILISÉ
Spécialeineut recommandés

" EURÊKA " PRESSE POUR LE LAMINAGE A CHAUD

Envoi franco sur demande des Prix-Courants et Échantillons

h.
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NOUVELLES PLAQUES AU GÉLATINORROMURE D'ARGENT
PR PARÉG3 PAR

ANTOINE LUMIÈRE ET sEs FILS,

Concessionnaire universel P. BABOLAT.

MAISON DE VENTE POUR LE GROS ET LE DÉTAIL

LAROCIIETTE & C°,
t.f, rue de la Barre, t.f,

LYON.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.
Produits chimiques. — Objectifs, Chambres noires, etc.

i'ItIX DES PLAQUES SLCIIES LUMILRE :
La douz. 9x12 9x18 11x15 1ax:6 13xt8 19X20 15x:11 25x22 18x24
Prix	 3 4	 4	 4,20	 4,50	 5	 6,75	 7	 10

2007 afx3o 27x33 30x4o 4ox50 5ox60
14	 18	 22	 32	 55	 80

PRODUITS CIIIIIIQUES SPÉCIAUX ET FOURNITURES GÉNÉRALES VOIR LA PHOTOGRAPHIE

EuG. FALLER
PARIS. — 6, rue du Temple (Hôtel do Ville), 6. — PARIS.

PLAQUES AU G$LATINOBROMURE (Marque Abeille),
Grandeurs 9x 12 13x 18 18x24 21X97 24x30 2x33 3ox.f o 40x5),

l.a doue'	 2,5o	 3,75	 7,50	 10,25	 12,50	 16	 22,75	 38

Nouvelle Presse it satiner à chaud, système à barette fixe perfectionné,
n.	 c. n. n. (toutes grandeurs).

Drap pour fonds, larg. 2 1",S0.— Douze nuances différentes. — Le mètre, 12 fr.
Pour tous autres articles, demander ie prix-courant général.

PHOTOI\I ETR E OPTIQUE, BREVETÉ S. G. D. G.,

DU Dr SIMONO1r F,

pour évaluer d'une manière facile et exacte le temps de pose au dehors,
dans l'atelier et pour les agrandissements. Voir Comptes rendus de l'Amie"-
mie des Sciences, séance du 12 novembre 1883, et Bulletin de la .Socicte
française de Photographie du 9 novembre 1883 	  40 fr.

No:ico sur l'emploi du Photomètre du D' Simonolf 	  75 c.

A. MOLTENI, CONSTRUCTEUR.
PARIS. — 44, rue du Château- d'Eau, 44. — PARIS.

Envoi franco du prospectus.
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PLAQUES AU GÉLATINOBROMURE,
ÉDULSION DU CHIMISTE COMTE,

PRÉPA11 E PAR MM. E. GRAFFE ET J. JOUGLA,

Fabrique A Nogent-sur-Marne (Seine).

9 X t2	 la douzaine 2 fr. 00 9t X •r la douzaine 8 fr. 00
t t x t5	 — 2 1•r. 7S 21 x 3o — 10 le. 00
r3 x 18	 — 3 fr. 00 :I7 x 33 — 13 fr. 00

la X 90	 — 3 fr. 50 3o x .e rr — 18 fr. 00

IS X 91, t5 X99 — 5 fr. 09 4o x 50 — 30 fr. 00
r8 x 94	 — 6 fr. 00 So X 60 — 50 l'r. 00

FERRES PELLICULAIRES.
43 x 18 la douzaine 11 fr. 00
iS xnj	 —	 10 fr. 011
91 X 97	 —	 12 fr. 511
a X .NI	 18 fr. 011
3o x !ro	 —	 30 fr. 01)

SEUL DEPOSITAIUE EN FRANCE :

J.-B. GRIESHABER, 36, rue Vieille-du-Temple, Paris.

FABRICATION SPÉCIALE DE SELS D'OR ET D'ARGENT.

EM. TARGET,
PARIS. — 96, rue Saint-Gilles (lut Marais). 96. — Paris.

Nitrate d'argent chimiquement pur. 	 Le kilo 135 fr. no

Chlorure d'or brun, jaune ou cristallisé. 	 Le gramme	 t fr. 85

Bromure d'ammonium pur, par ro 4., ;rr.	 Le kilo	 Bir. oo

Collodion normal pour émaillage, par ro"', P,9.5.	 Le litre	 'L fr. So

»	 sensible, extra-rapide	 A	
ifr	 n	 5 fr. 00

Ether Hoffmann (éther et alcool purs par moitié)	 2 fr. 00

Hyposulfite do soude (n° i) extra : Ies too"F 354r .	 Le kilo	 o fr. 4o

Oxalate neutre de potasse. Les look», 190rr . Par r o"c . 9 rr. Le kilo.	 a fr. 5o

Sulfate de fer pur.	 Le kilo	 o fr. 50

ACHAT DE RÉSIDUS PHOTOGRAPHIQUES.

LIBRAIRIE DE GAUTILIER-VILLARS,

QUAI DES AUGUSTINS, 55, A rants.

EDER (D.), Membre do l'Institut polytechnique de Vienne. - Théorie et
pratique du procédé au gélatinobromure d'argent. Traduction fran-
çaise de la deuxième édition allemande, par MM. 1i. Cafard et O. Campo,
Membres de l'Association belge de Photographie. Grand in-8, avec le
portrait do l'auteur et 58 figures dans le texte; :883 	  5 fr.
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LEMAITRE et MACHERET,
rit, rue du Faubourg-Saint-Denis, tir.

FABRIQUE
IIE PLAQUES AU GÎ:LATINIl1IROMURE RAPIDE

Dint. 9 X12 i 3x t8 18x24 21 X27

Prix e.50 le

Taus nos verres sont dei choix el ruilés
SPÉCIALITÉ 11E GLACES ET IF.IIES POLIS

POUR LA t'lIoTOGIIIPIIIE
t'erres rte couleurs pour laboratoire

CALIBRES PCUR DÉCOUPER LES ÉPREUVES

Cuvettes en tout genres.

F,tIIIUQUL SI'IiCIAI.I?
D'EBENISTERIE POUR LA PHOTOGRAPHIE,

rosala: EN 1849.

J. RUCKERT,
7, rue du Figuier,

pris le Collége Chnrlomngnc.

Chambres noires d'atelier avec chas-
Sis il rideau. — Chambres noires de
voyage tris légares, avec chassis doubles
pour gélatine.

Tuns arressoires ean.•crnant Cr,'hrnisterie
lrinrtogral+hlque.

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE.

E 11A.1LLAGLI'
BRILLANT, BEAU I SOLIDE , ET UN TU{ AIL

TUES SOIGNE

AU POIX LE PLUS IIIiDUir.
. Un tarif spécial

PDER QUA\TITI:S IMPORTANTES.

Livraison dans les :r j heures aprés
réception.

A CIDER
par suite tie décès, dans r u le
ville de 5o 000 vîmes, aux envi-

rons de Paris, une l'IIOTO-
GRAPHIE en plein rapport.

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT.

S'adresser, pour ,ous renseignements,
it M. GAITTIIIER -VILLARS.

CH. HIEHEL et C`",
138, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Plaques H extra-rapides. Qualité ré-
pondant:m'exigences les plussévéres.
9x1213X1812X 20 15X 21 18X24

4	 6	 7	 ro	 12

N OUVIt'AUTfi.
TRE PAGET PRIZE INSTANTANEOUS PLATES,
SUPÉRIEURES A TOUTES ; RAPIDITÉ Ro FOIS.

C'est sur ces plaques, exclusivement,
que des amateurs bien connus obtien-
nent ces clichés instantanés tant ad-
mirés.

Perfectionnement les rendant aussi
faciles â développer que les plaques
le ;tes

9 x 12 13 x 18 18x 24
54	

Jtr . ;TG ....

L. P IECH,
21, Place de lis Pladelclue, &t Parls.

OBJECTIFS DE DALLINEYER,
DE LONDRES

(Seul dépôt pour la France).

Collodion émulsionné. Emulsion en
poudre pour préparation des pla-
ques saches ou humides.

PRODUITS CIIIYIQUES

ET APPAREILS POUR LA PHOTOGRAPHIE

MAISON FONDÉE EN 1850.

CARPENTIER-PATTOU,
8, rue Chénier, près la porte Saint-Denis.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE

Nouvel appareil photographique pouvant faire des vues et des portraits de
In grandeur de 13118 ou 112 plaque.

La chambre est en noyer verni it soufflet, avec un châssis double, un objectif et
le pied, le tout pour 55 francs.

NOTA. — Pour avoir un deuxiame châssis double, il faudra ajouter O francs.

Envoi du CATALOGUE sur demande affranchie
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K. KRZIWANEK,
VIENNE (AUTRICIIE), NEUBAU UIIEITEGASSE, N O 8.

Fabrique et magasin de tous articles pour la Photographie.

IMPRIMERIE LITUOGRAPH IQUE.
Spécialité de cartons pour la Photographie

en toutes couleurs et dimensions
dont l'exécution s'effectuera avec soin et selon désir.

NOUVERITÉS : Carton Bristol de deux côtés noirs et de
deux côtés bruns, qui est de beaucoup :i préférer au carton
stuqué des mêmes couleurs, en vogue jusqu'A présent, parce
qu'il ne se déteint pas, et, par conséquent, a l'avantage que
l'image peut étre enlevée sans nuire au carton; en outre, on
ne salira plus les images, et les feuilles coütcuses pour
protéger les images sont devenues superflues.

AGENCE GBN1 RALE pour les maisons célébres
J.-H. DALLMEYER, ô Londres; C.-A. STEINHEIL fils, h Munich.

Dépôt de la maison VOIGTLANDER et fils, A Brunswick.

AGENCE GÉNÉRALE pour los PLAQUES SÈCHES
préparées avec l'émulsion sèche au GELATINOBROMURE D'ARGENT

du D' D. Van MONCKHOVEN, par M. E. Beernaert, A Gand.

Collodions universellement reconnus come excellents.

PAPIERS ALBUMINES VIENNOIS
de la meilleure qualité et de tous formats.

Papiers d toutes préparations et produits chimiques
pour la Platinotypie.

Passe-partout et tableaux viennois en toutes exécutions.

Nouveaux fonds américains et viennois
d'une exécution ingénieuse.

Grand assortiment de Chambres noires, Pieds d'atelier,
Presses é satiner à chaud, de Burnisher, de la plus nou-
velle et commode construction. Meubles en bois sculpté et

d'autres de décoration.

PRIX COURANT

en langue française ou allemande sera remis affranchi
il tous ceux qui en feront la demande.
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BREVETS FRANÇAIS ET ÉTRANGERS.

CBLAT1NOIIROa1URB ISOCHROMATIQUE
Breveté' s. c. n. c., le 23 décembre 1882.

iNviiNIC ET VI11'P.IHS PAR

A. ATTOUT-TAILTLIt 8; JOIIN CLAYTON
22, b.t Kellermann, et 63, rue du ltoulin.de-In-Pointe, près ht porte d'Italie.

Travaux splici:ntx sur commande.
pour la phototypie, lu photogra-
vure., etc. L emploi do now plaques
n'exige :memo modification Clans Teti
appareils ni dans les manipulations eft
usage pour le gélatinohronum •e. Elles
out l'inappri^eiahle avantage de repro•

CA (luire les rnaleurs en valeur relative
CG exacte.

Prix de la douzaine 13 x 18
6 francs.

0 Nos (MAGES se trouvent dans toutes
W	 les bonnes tuMi:Utta d'articles CIe

Y.7	 photographie.

VERRES et GLACES
PELLICPLAIRES.

LES EPREEV'ES PHOTOGRAPHIQUES

semai enctu essnr,nnande#Q'ranehie

LIBRAIRIE DE GAUTH1ER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

GEYMET. — Traité pratique de gravure héliographique et de galva-
noplastie. 3' tirage. In-t8 jésus 	  (Sous presse).

GEYMET. •- Procédé au gélatinobromure. In-18 jésus; 1882. 1 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique des émaux photographiques (secrets;
tours de main, formules, palette complète, etc.) a l'usage du photo-
graphe émailleur sur pluepics et sur porcelaines. 2' édition (second tirage).
In- 18 jésus; 1882 	  5 fr.

HANNOT (le capitaine), Chef du service de la Photographie ù l'Institut
cartographique militaire de Belgique. — Exposé complet du procédé
photographique â l'émulsion de M. WARNEncKE, lauréat du Concours
international pour le meilleur procédé au collodion sec rapide, institué par
l'Association belge do Photographie en 1876. In-18 jésus; 1880. 1 fr. 5o c.

JOURNAL DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE, Organe de la Chambre
syndicale de la Photographie. Grand in-8, mensuel. 6° année; 1885.

Pris pour un an: Paris, France, Étranger	  7 fr.
MOOCH. — Traité pratique complet d'impressions photographiques

aux encres grasses et de phototypographie et photogravure. 2° édi-
tion, beaucoup augmentée. ln-18 jésus; 1877 	  3 fr.

O'MADDEN (le Chevalier C.).— Le Photographe en voyage. Emploi du
gélatinobromure. Installation en voyage. Bagage photographique. In-18
jésus; 1882 	  1 fr.
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D. HUTINET,
Adresse tdir;;raphiyue :	 :8, avenue Parmentier, 	 PARIS.
D. HUTINLT PARIS. 	 Marque de fabrique, Ch. D	 Ttit t:PUOlve.

PAPIER AU GELATINO-BROMURE D'ARGENT BRILLANT, I3revetd dans
tous jm c, pour agrandissements ou épreuves directes, mates ou émaillées,
obtenues par la lumière artificielle (9oo épreuves à l'heure).

échantillon 2".50 X 0,73 5'" x 0,73 Io n' x 0,75
Rouleaux 	

:{r,	 12"	 aao-	 r rrr

Appareil d'agrandissement i1 la lumière du gaz ou du pétrole.

Plaquessèchesau gélatinobromure,
les meilleures entre toutes, renfer-
mées dans une boite brevetée per-
mettant de prendre chaque glace sur
la tranche du verre.

9x 12 13x18 12X20 15X22 18x24 2:X 27

	

2",5o	 4 1i,7.3	 511,25	 7rr	 - 9 1r,5o	 i2rr,5o

24 x3o 27x33 3ox4o 4ox5o

	

1 72 	 tor•	 2811	 iS"

PRODUITS CHIMIQUES.
Prix de quelques spécialités : Oxalate neutre de potasse pur, par 104, le

kilo, 2r,,50, au-desQous 211 75. — Sulfate de fer pur, par Io° g, Ie kilo o",55, au-
dessous o1r,Go. — Acide citrique, le kilo to n . — Hyposulfite do soude, Ies ioo1g
4511 . — Eau distillée, le litre o rr,lo. — Amidon spécial pour le collage des

	

épreuves, le kilo Ir•,5o, etc., etc. 	 	

PAPETERIE PHOTOGRAPHIQUE
Cartes et bristols. — Moites et étuis. — Papiers et toiles rubis. — Papiers albu-

minés et sensibles. — Papiers au charbon.

OPTIQUE. — LBENISTEItIE. — VERRERIE.

ACCESSOIRES.
Articles pour retouche. — Drap pour fond d'atelier. — Voile pour la mise au

point. — Cuvettes dc toutossortes. —Thermomètres.— Appuie-fete. — Balances.
— Niveau d'eau. — Obturateurs. — Pèse-alcool et autres. — Presses iI bomber.
— Presses n chaud. — Calibres, règles et équerres en glace. — Tapis, coupes
ovales et calibres. — Métronomes. — Lanternes, etc., etc.:

Grandeur en centim,
Prix h la douzaine
Grandeur en centim.
Prix a la douzaine
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Messieurs les Fabricants d'articles et de produits concernant la PHOTOGRA-
PHIE sont priés d'adresser leurs pria,-courants ainsi que tous les renseigne-
ments nécessaires pour la vente de leurs produits it

RODRIGUES RODRIGUES,
LISBONNE.

MAISON FONDÉE EN 1878,

PAR LE PROFESSEUR JOSIU JULIO RODRIGUES,
Représentants et dépositaires de plusieurs maisons f'ranenises, belges, allemandes,

américaines, etc.

Spécialités photographiques.

FERNAND BRUNCK
MAISON DE CONFIANCE

PARIS. — 13, rue Chaudron (faubourg Saint-Martin), 13. — PARIS.
Seul établissement â Paris pour l'importation d'articles

pour la PHOTOGRAPHIE.
Grande spécialité de fonds peints à l'huile

sur toile forte incassable, d'une valeur artistique hors ligne.
Fond paysage, 2m`1 ,5o 	  depuis 45 et 50 fr. pièce.

» salon	 s	 	  »	 50 et 55	 »
» dégrades et vaporeux. 2mg x 1m1,30 pour

buste et demi-corps 	  à 15	 »
Tapis caillou, 2mE , 5o 	  1 25	 »

. DERNIÈRE CRÉATION DE MON ARTISTE.
Fond balcon 2'°l , 5o 	  à 65 fr. pièce.

» clair de lune 	  .1 75 fr.	 »
Vente exclusivement garantie. Demandez les échantillons.

LIBRAIRIE DE GAUTHIBR-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

ABNEY (le capitaine), Professeur de Chimie et de Photographie à l'Ecole
militaire de Chatham. — Cours de Photographie. Traduit de l'anglais
par Léonce Ronuuelaer. 3e édition. Grand in-8, avec une planche photo-
glyptique; 1877. 	  	  5 fr.

AIDE-MÉMOIRE DE PHOTOGRAPHIE POUR 1885, publié sous les auspices de
la Société photographique de Toulouse, par M. C. FABRE. Neuvième année,
contenant de nombreux renseignements sur les procédés rapides à employer
pour portraits dans l'atelier, les émulsions au coton-poudre, à la géla-
tine, etc. In-8 avec figures dans le texte et spécimen. (Paraîtra en
février 1885. )

Prix : Broché 	  1 fr. 75 c.
Cartonné. 	  2 fr. 25 c.

Les volumes des années précédentes, sauf 1879, 188o, 1881 et 1883,
se vendent aux nié/ms prix.

AUBERT. — Traité élémentaire et pratique de Photographie au charbon.
In-8 jésus. 2° édition 	  1 fr. 5o c.
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JULES RE,YGONDAUD,
3, BOULEVARD SAINT-ANDRÉ, PARIS.

FOURNITURES GLNEIIALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

PRODUITS CHIMIQUES, ÉBÉNISTERIE, OBJECTIFS ET ACCESSOIRES.

Chambre noire Bijou i14 de plaque, do voyage, pour procédé â la gélatine,
ayant a châssis doubles et un simple. — Paix : 70 fr.

La même, pour 1/s plaque, 95 fr. Pour 18 X 34 avec tous les intermédiaires
180 fr. Pour ai x 27, 220 l'r. — J'ai en magasin toutes les dimensions do
chambres pour voyage et atelier.

Pied de campagne brisé et rentrant, 14 fr. Pied-canne léger, 30 fr. Pied anglais
30 fr.

— Rectilignes 
N" 1 a 3	 4 5	 6 7
Fr. /i0 50 80 100 120 180 380•

Dépôt des couleurs it l'albumine de L. ENCAUSSE. — Collodion et vernis,
litre, 8rr,3 ; c/a litre, 4r',35, flacons compris. — Chambre et la objectifs pour
portraits bijoux (Ferro-type), 140 fr.

Chois considérable de tous articles pour PHOTOGRAPHIE.

LES MERVEILLEUSES
PLAQUES EXTRA-RAPIDES 

Marque de Fabriqua

PRÉPARLI'ES AU G P LATINOBRODIURE D'ARGENT.

CES PLAQUES, POUR LES INSTANTANEITGS, SONT SANS RIVALES.

En vente chez L. PUECH, place de la Madeleine, 2 1.

MENTION HONORABLE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878.

Ancienne maison PAUTRAT et LOGÉ,

H' L O GE SR,
34 et 36, rue Emile-Lepeu, Paris.

FABRIQUE GÉNÉRALE D'ENCADREMENTS.

SPECIALIT1 POUR LA PHOTOGRAPHIE.

Cadres et passe-partout de tous styles et de toutes grandeurs.
MUTE NOUI'EAUTE EN CADRES NOIR ET OIL

Imitation cuivre poli, Visite, Album, Promenade jusqu'a la feuille entière.
TABLEAUX D'EXPOSITIONS.

USINE A VAPEUR.



LANTERNES A l'ERRE ROUGE.

Accessoires divers.

LIBRAIRIE.

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

J. AUDOUIN,
Cite Bergère, 5, Paris (faubourg Montmartre).

FABRIQUE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.

CIIAIIBRESNOIRES,OOIECTIFFS	 ? ,	 PAPIERS SENSIBIDISIS.
^^ u

do tous genres pour 	 Bristols et Cartes.

Photographes, Amateurs,

Touristes, Ingénieurs, etc. 	 //II'I11

CUVESARAINURESPOURLAVAGE

PRODUITS CHIMIQUES.

Le Catalogue illustré, 1885, accompagne de "Votes est envoyé franco contre t fr.

FOURNITURES GENIiItALES POUR LA PIIOTOGRAPIIIE.
49, rue Montmartre, 49.

ANCIENNE MAISON BENARD,

ED. VIVIEN, S
(Brevetii s. g. d. g.)

EXPOSITION UNIVERSELLE 1867.

FABRIQUE DE PAPIER ALBUMINE.
PRODUITS CHIMIQUES.

Glaces et verres polis spécialement pour la Photographie.

Châssis-presse breveté s. g. d. g.

Appuie -tête pour homme et enfant ( nouveau modèle).

Presse à bomber et gélatine extra pour émaillage.

Cuvettes en tous genres.
Collodion extra-rapide et Collodion spécial pour émaillage.
Vernis polir négatifs, très-solide, ne poissant pas.

Fond drap, velouté et peint
Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide Thiébaut.

Dépôt des Glaces au collodion sec rapide de M. Dorval.
Dépôt des Glaces au gélatine extra-rapide do M. Dorval.

MATERIEL NEUF ET D'OCCASION.

GLACES AU GiLATIN011RO11URE

Dorval, "llonchhoven

et de toutes marques.
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i'APETERIE PHOTOGRAPHIQUE.
PAPIERS

POSITIFS
	

NÉGATIFS
snl(ts, albuminés, mica, arrow-root,	 cires simples, cira, ioduré+, acnsibillsés

icnio•bronulres, nitratés. 	 mite 11 exposer.

Spécialité de Papiers pour Procédés au Charbon
noir pur, noir pourpré, noir bistre, sépia, sanguine, carmin• ei u) a ao couleurs diverses.

PAPIER AU FERRO-PRUSSIATE
1) I)Iil' reproduction de dessins, plans,

projets, études, etc.

PAPIERS BUVARDS

Joseph, à filtrer, etc.

BRISTOLS EN FEUILLES & COUPES
avec ou salis impression.

Cartes de visite, Cartes-album.

APPAREILS, P119DUITS, ACCESSIORES, ETC.

LAMINOIR-BItUNISSOI1i à 3 cylindres,
pier, à chaud ou à froid 	

pour glacer les épreuves sur pa-
t 5o fr.  

" THE BRITANNIA DRY PLATES "

GLACES SÈCHES AU GLLATINORRO.IIURE DE MARION ET C°, LONDON

plaque	 plaque
La douzaine 	

4 fr.	 7 I1•. 20
t plaque

15 Ir.

Papier orange, Lanternes, Cuves à lavage, etc.
pour opérer avec ces plaques.

OBTURATEURS A VUES, A POSES VAlUABLES
dc CADETT et do CHADWICK

ACThNOIIÈTRE ET SENSITOMETRE DE WARN'EREE.

POUR PORTRAITS-BIJOUX OU FERROTYPES
Chambres noires, Plaques, Cartes découpées, etc.

Catalogue général et Tarifs spéciaux envoyés franco sur demande.

A. MARION,

MARION FILS & CIE , SUCCESSEURS,
14 et 16, Cité Bergère, 14 et 16.

PARIS.



6, rue Charon, Parle.

GUILLEMINOT l's .>' Ct"
FABRICANTS

DES SPLENDIDES PLAQUES GÉLATINOBROMUBE,

DITES

LA PARFAITE.
Un nombre considérable de lettres de félicitation attestent que ces plaques

sont supérieures.

Fabriquées pur noirs, nous les garantissons.

Grandeurs 	 g ><I2 13x iS 12 X. 20 r:i x 22	 18 x 24

Prix à la douzaine 	 4rr 6r'' 6r'',50 torr	 12'''

Grandeurs 	 zr x 27 24 x 30 27 x 33 3o:x fo	 4o x 5o

Prix fila douzaine 	 er 20rr 25t 3tirr	 •	 60h

GUILLEMINOT ET C i E)
FABRICANTS

DE PRODUITS SPÉCIAUX POUR LA. PHOTOGRAPHIE.

Accessoires. — fbénisterie. — Meubles. — Papiers. — Fonds d'ateliers.

[cochers. — Liège.

Bancs. — Escaliers. — Balustrades, etc., etc.
Presses à chaud, nouveau modèle.

Seuls représentants pour la Frame, et dépositaires da Papier au charbon

et agrandissements de la Compagnie autotype de Londres.

G, rue Morose, G.

PA1IiS.
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APPAREILS et OBJECTIFS
PERFECTIONNES POUR LA PHOTOGRAPHIE

IL MARTINI
Constructeur,

45-47, rue Lacépède, Paris
prés la rue Monge.

Médaillé aux Expositions de Pa-
ris, 1882. — Toulouse, 1882. —
Bruxelles, i883. — Toulouse,
1884pourlesappareils dc voyage.

Nouvelles chambres noires
Touriste, très solides et légères,
résistant â tous les climats, con-
struites spécialement pour legélati-
no-bromure.

Appareils de tous genres pour atelier

Objectifs (verres anglais) aplané-
tiques. Grands angulaires.
Panoramiques, etc. essayés et
garantis.

Accessoires. Plaques au gélatino-bro-
mure. Produits chimiques.
Papiers sensibilises, etc.

Le CATALOGUE GÉNÉRAL
illustré est envoyé franco
sur demande affra,icluie.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARlS.

DEROSNE (Ch.). — La Photographie pour tous. Traité élémentaire. des
nouveaux procédés. Gr. in-8, avec une planche phototypique; 1882. 3 fr.

DUCOS DU HAURON (H. et L.). — Traité pratique de la Photogra-
phie des couleurs (Iléliochromie). Description des moyens d'exécution
récemment découverts. In-8; 1878 	  3 fr.

DUMOULIN. — Manuel élémentaire de Photographie au collodion
humide. In-18 jésus, avec figures; 1874 	  t fr. 5o c.

DUMOULIN (Eug.). — Les Couleurs reproduites en Photographie.
Historique, Théorie et Pratique. In-18 jésus; 1876. 	  1 fr. 5o c.

FORTIER (G.). — La Photolithographie, son origine, ses procédés, ses
applications. Petit. in-8, orné de planches, fleurons, culs-de-lampe, etc.,
obtenus au moyen de la Photolithographie; 1876 	  3 fr. 5o c.

GEYMET. — Traité pratique de Photolithographie et de Phototypie.
2° tirage. In-18 jésus; 1882 	  5 fr.

RUSSELL (C.). — Le Procédé au Tannin, traduit do l'anglais par M. AISII•:

GIRARD. 2° éd. In-18 jésus, avec fig 	 	 2 fr. 5o c.

ROUX (Y.). — Traité pratique de la transformation des négatifs en posi-
tifs servant â l'héliogravure et aux agrandissements. In-8; 1881. 1 fr.
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LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS,
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

BURTON (W.-H.). — AB C de la Photographie moderne, contenant un
Instructions pratiques sur le procédé sec à la gélatine. Traduit de
l'anglais sur la 3° édition (1383) par G. Huberson. In-18 jésus, avec
figures; 1884 	  2 fr. 25 a.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie. — Photographie
par emulsion sèche an bromure d'argent pur. Grand in-8 avec figures:
1877 	 	 	  4 fr. 5o c.

CHARDON (Alfred), Officier d'Académie, Lauréat du Ministère de l'Instruc-
tion publique et de la Société française de Photographie.—Photographie
par emulsion sensible, au bromure d'argent et a la gélatine. Grand
in-8 avec ligures; 188o 	  .. 3 fr. 5o c.

CLÉMENT (R.). — Méthode pratique pour déterminer exactement le
temps de pose en Photographie, applicable â tous les procédés et il
tous les objectifs, indispensable pour l'usage des nouveaux procédés
rapides. In-18; 188o 	  I fr. 5o c.

CORDIER (V.). — Les insuccès en Photographie; causes et remèdes.
4' édit. avec fig. Nouveau tirage. In-18 jésus; i883 	  i fr. 75 c.

DAVANNE. — Les Progrès de la Photographie. Résumé comprenant le
perfectionnements apportés aux divers procédés photographiques pour les
épreuves négatives et les épreuves positives, les nouveaux modes de tirage
des épreuves positives par les impressions aux poudres colorées et par les
impressions aux encres grasses. In-8; 1877 	  6 fr. 5o c.

DAVANNE, Vice-Président de la Société française de Photographie. —
La Photographie, ses origines et ses applications. Grand in-8, avec
figures dans le texte; 1879 	  I fr. 25 C.

DAVANNE. — La Photographie appliquée aux sciences. Grand in-8;
1881 	  i fr. 25 c.

DAVANNE. — Notice sur la vie et les travaux de Poitevin. In-8, avec fi-
gures; 1882 	 	 	  75 c.

ODAGIR (H.). — Le procédé au gélatino-bromure, suivi d'une Note de
M. MILsost sur les clichés portatifs et de la traduction des Notices de
M. KENNETT et Rév. G. PALMER. In-i8 jésus, avec figures dans le texte.
Nouveau tirage; 1883 	  I fr. 50 c.

PELEGRY, Peintre amateur, Membre de la Société photographique de Tou-
louse. — La Photographie des peintres, des voyageurs et des touristes.
Nouveau procédé sur papier huilé, simplifiant le bagage et facilitant toutes
les opérations, avec indication de la manière do construire soi-mème les
instruments nécessaires. In-r8 jésus, avec un spécimen; 1879. I fr. 75

PERROT DE CHAIIMEUX (L.). — Premières Leçons de Photographie
Quatrième édition, revue et augmentée. In-18 jésus, avec figures dans le
texte; 1882 	  i fr. 5o c.

POITEVIN (A.). — Traité des impressions photographiques, suivi d'Ap-
pendices relatifs aux procédés de Photographie négative et positive sur
gélatine, d'Héliogravure, d'Hélioplastie, de Photolithographie, dr. Photo-
typie, de tirage au charbon, d'impressions aux sels de fer, etc., par
M. LEON VIDAL. 28 édition, entièrement revue et complétée. In-i 8 jésus,
avec un portrait phototypique de Poitevin; i883. 	  5fr.
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FABRIQUE RECULE D'APPAREILS PERFECTIONNÉS POUR Li PROTOCRAPIIIR.

H. MACKENSTEIN
23, RUE DES CARMES, 23,

prias le boulevard Saint-Germain, Paris.

Nouvelle chambre noire Touriste. ré-
duite en plus petit volume sans nuire h
la solidité, dernière nouveauté; appa-
reil h bascule dans les deux sens, sans
augmenter le volume vi le
poids, breveté en France et ir
l'étranger.

Bascule dans les deux sens,
breveté s. g. d. g., s'adaptant
h toutes les chambres noires.
1l avilit d'envoyer la chambre
noircavec la commande. Com-
binaison pour opérationamul-
tiples avec le mémo appareil :
format t3118, r 5 ia t , iRl21,
22/27, it soufflet cène tour- -
liant pour opérer dans les
2 sens. Planchette d'objectif
h décentrer, queue pliante et rentrante,
long tirage, 3 cl/assis doubles pour pla-
ques et papier nu gélatinobromure, cou-
lisses des chilssis recouvertes de toile

iutpermt'able, garantis ît l'abri de la
lunaire. Pied leger, se ployant dans un
petit volume.

Nouveau chhssis (modi.lc tliposé) pour
papier pelliculaire sensible,
s'adaptant it tous tes chassie
négatifs, doubles et Simples.
Sac de Touriste, it soumet,
pouvant contenir l'appareil et
6 d'Assis nu beM,liu.

On trouve toujours en ma•
Basin des appareils de touriste
de tontes les grandeurs, ainsi
que dcs chambres noires de
toutes dimensions pour ate-
lier, avec chil<sis it coulisse et
rideaux. — Dépôt des ob-
jectifs Ilermagiset Stein heil,e:

autres au choix du client. Plaquesau gti la-
tino et papier pelliculaire sensible Thlé-
baut,3lanckhoven et de tontes les mar-
ques. Envoi franco dn prix-cour. illustré.

MANUFACTURE D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES EN 'TOUS GENRES

II.-S. AR WV IN
r.UUS. — 35, RUr: DU QtLtTttE-81:111 MftfE, 35. — ranis.

FOURNITURES GI NÉII::LES.

USTENSILES

SPI.CI.US

PRODUITS DE

r°' ChOIX

TOU'/' l'lt P.1MS:

strl. nl•.'rot

art

,l PL.f NA 7'S

St1TER

t.K

ctrtntrsces .natrttts.

Grand choix de glaces préparées ait gélatinobronture. I'rena.res tnaryues,

Envot du CAT.•IL.OGUE, franco sur demande.



E. MEY ET CIE

43, BOULEVARD DES CAPUCINES, 43,

PARIS.
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REPRODUCTION
DE DESSINS.

PAPIERS AU . FERRO-PRUSSIATE.

Exploitation des papiers plmtocaiques

Procédés brevetés s. g. d. g.

Traits NOIRS sur fond BLANC.

APPAREILS. — INSTALLATIONS.

A. COLAS,
11 3, rite de Lonchamps, Neuilly-s: Seine

CUVETTES ET ENTONNOIRS

en carton durci

POuR LA

PHOTOGRAPHIE.

APPAREILS CD,IIPLETS l'OIICATIFS
PUER JEUNES AMATEURS.

A. DEHORS & A. DESLANDRES

8, rue des lhutdrietles, Paris.

E. FRANCAIS
OPTICIEN-FABRICANT,

3, RUE DU CHALET, 25 ET 27, RUE DU BUISSON SAINT-LOUIS, PARIS.

OBJECTIFS ET APPAREILS PIIOTOGRAPIIIQUES
Nouvel OBJECTIF rectilinéaire à foyers multiples, présenté à la Société

photographique de Vienne et à la Société française de Photographie.
Voir le Photographische Correspondenz, n° 2's8, le Bulletin de la Societd Iran-

mise de juin 1883, le Moniteur du 15 juin 1883, et aussi la Revue photo;ra-
p/tique, mais et avril t 883.

PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPERIEURS,

TBADE-MARK

PAPIER D'EDITION,
Albumine simple, toke,

Bose et mauve.

PAPIER-PORTRAIT,
Albuminé double, 8 et toler,

Blanc, rose et mauve.

Papier extra-brillant, facile it tra-
vailler et ne présentant jamais ni cas-
sures, ni soulèvements d'albumine.

Exclusivement adopté par les meil-
leurs photographes, tels quo MM. Nadar,
Pierre Petit, Goupil et C'°, Waléry,
Em. Tourtin, Penabert, Mathieu-Do-
roche, etc., etc.

PAPIERS SENSIBILISES,
Qualité exceptionnelle.

Tirage rapide dans tous les bains.
Conservation garantie.

Albuminé simple, roks,
Buse et maure, 15 fr. la main.

Albuminé double, extra-brillant,
Rose, pcaste et blanc, 18 fr. la main

Envoi par chemin de fer contre
mandat de poste. Ajouter o 1 ', 85 pour
recevoir une à trois mains en colis pos-
tal.

N. B. — Chaque main est livrée
dans en Ani de carton.

Conditions spéciales pour marchands.
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AVIS IMJ?OBTANT.

MAISON POULENC ET WITTMANN.

POULENC FRÈRES,
PARIS,

Disse Saint-Inerry, ?.

COMMISSION.	 USINE A IVRY-SUE-SEINE. 	 EXPORTATION.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES, l'AMIS, 1878; MELBOURNE, 1880.

Nous procurons les glaces au Gélatinobromure de toutes marques.

Hyposulfite de soude ce qualité, par fat de Look , 38 1 p. too; par 25k, t or p. ton.
Ozalate neutre de potasse 1'° qualité, par fat de Ino k , 200 1 p. too; par tn k , 2,25 p. tos.
Sulfate de fer pur t'° qualité, par fat de 50k, 401 p. 10o; par 10 k, o, i5 p. ton.

Acide pyrogallique, Bromure de potassium, Bromure d'ammonium et Nitrate
d'argent, produit chimiquement pur, très bonnes conditions pour quantité.

A l'Exportation nous taisons des prix spéciaux pour les alcools, éthers, acide acé-
tique cristallisable et l'oxalate neutre du potasse, quantités un peu importantes.

Dépôt de la gélatine CH.-W. IIEINRICHS, spéciale pour préparer l'émulsion.

PLATINOTYPIE.
Seuls détenteurs du procédé breveté de tirage d'épreuves inaltérables par le

papier au sel de platine.
Fournitures de tous les accessoires nécessaires A ce procédé.

N. B. Exiger nos cachets et étiquettes quand les demandes seront faites
par des intermédiaires.

ANT. SCIIAEFFNER
PARIS, H, 42, passage du Buisson-Saint-Louis, H, 42, PARIS.

Glaces au gélatinobromure de GUST. NYS et Cie de Courtrai (Belgique),
d'une sensibilité étonnante.

Dimensions. J X12 13 x 18 r2 X 20 18 x 24 21 X 27 2i x 3o 3o X 40 40 X 5o
La douzaine.	 3"	 51r	 511 ,50	 10"	 141'	 181'	 341'	 501r
10 douzaines	 27ee	45"	 50"	 901'	 1281'	 16Gi 1e 	 310r'	 450e'

Également dépôt de Glaces gélatinobromure anglaises
do MM. WRATTEN et WAINWRIGHT, de Londres,

OBJECTIFS ALLE11IE1.NDS et ANGLAIS.

OBJECTIF EURYSCOPE DE VOIGTLAENDEII, PIILCIEUX PoUR GI LATINORSOMURE,
POUR PORTRAITS, GROUPES, MONUMENTS, PAYSAGES ET REPRODUCTIONS.

PRODUITS CHIMIQUES ET FOURNITURES GÉNÉRALES PHOTOGRAPHIQUES.

PAPIERS ALBUMINÉS El' SENSIBILISÉS.

GELATINE POUR ÉMULSION DE DRESCIIEII, IIEINEICUS, NELSON ET DE WINTERTUEII.

INSTALLATION COMPLETE.
APPAREILS DE VOYAGE ET DE TOURISTE.

Catalogue général illustré. Envoi franco contre z franc.
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Plaques en cuivre planées et polies
Spécialement pour la Photogravure, l'Héliogravure,

la Taille-douce et l'Eau-forte.

U. BRIDAULT,
27, RUE DE LA IIUCIIETT'E, PARIS.

SUCCESSEUR DE H. GODARD.

Plaques de zinc spéciales pour la Photozincographie,
la Lithographie sur zinc et le clichage.

Fournitures pour graveurs et imprimeurs.

VERNIS PHOTOGRAPHIQUE
A L'ALCOOL, POUIR CLICHIIS,

A FROID. 
PARRAYON 0; CIE,

PARIS. — 323, ruo do Charonton, 323. — PARIS.

Vernis pour les épreuves positives et tous genres de vernis à l'alcool.

Dipût dans les principales maisons de fournitures pour la Photographie.
Sur demande, envoi franco d'échantillons.

Voir Iv, Bulletins rte la .Sncirqd française de Photographie (Novembre et Décembre insu.

PAPIER PELLICULAIRE AU GÉLATINO-BROMURE
POUR NÉGATIFS ET POSITIFS

Supprimant l'usage (les glaces en voyage.

GLACES AU G LATINO pour la Photographie et la Phototypie.

EMULSION FRAICIIE SE CONSERVANT PLUSIEURS MOIS SANS ALTERATION.

A. THIEBAUT
PARIS, 76, rue de Rennes, 76, PARIS.

Le pins économique et le phis commode des Virages

CHLORURE DOUBLE D'OR ET DE CALCIUM.
Les épreuves obtenues avec ce virage ne s 'altèrent jamais.

6 Francs

LE FLACON DE 7 GRAMMES.

Virago liquide, t fr. le litre.

6 Francs

LE FLACON DE 7 GRAMMES.

Virago liquide, 6 fr. le flacon
do liqueur flaire pour 6 litres.

MARQUE DE FABRIQUE
DE  SEC

9

Chez L. ENCAUSSE ET CANESIE, Chimistes, 5;, rue Rochechouart, Paris.
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PLAQUES AU GELATINOBROPIURE

PU PARI ES PAR BACARD.

9xr! 12X20 25X20	 18x24
2,75 4 4,5o 7	 8

21X27 24X30 27X33 3ox4o 4nx5o
I r 14 1 7 24	 4o

DURAND if VERA,
55, rue. des Petites-Écuries, 55.

OBJECTIFS, CHAMBRES DE VOLIGE, PRODUITS.

FOURNITURES GÉNÉRALES

POUR LA PHOTOGRAPHIE.

NOUVELLE FABRIQUE

DE PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES SUPERIEURS'

Marque dc fabrique J. A. P.

PATTOU,
16, rue des Annelets, Paris,

près des Buttes Chaumont.

Papier albuminé rose et mauve,

1" choix, extra-brillant en Io kilos.

Papier albuminé sensible
d'une nouvelle form nie. Marque J.A.P.

Le 10 kilos, la main 15 fr.
Envoi des échantillons sur demande

affranchie.

PHOTOGRAPHIES INSTANTANlES,

21 X 27.

MARINES ET VUES
DE

(BOULOGNE-SUR-MER.
TIr6es d'après les clichlis de M. Ch Grassin.

A. MOLTENI, éditeur,
44, rue du Chateau-cl'Eau, 44, Paris.

Envoi, franco rte ln liste ries vues.

G1LATINO-BROMURE

Photographe des Facultés de Médecine
et des Sciences,

et de is Société des Amis des Arts.
50, rue Childeberg, LYON.
9 x 12, la douzaine Ifr,80

13 x 18, la douzaine 3 fr,Go, etc.
Franco d'emballage.

La Notice eiieoy1.e franco sur demande affranchie
avec les prix-courants illustrés.

DERNIER PERFECTIONNEMENT.

Les meilleures glaces sont celles
du praticien

JACQUES GA1tCIN,

FABRIQUE SPÉCIALE

D'ÉBÉNISTERIE POUR LA PHOTOGRAPHIE.
breveté s. g. ri. g.

GILLES frères,
SUCCESSEURS DE BESSON,

Paris. — 7, rue Fromentin. — Paris.
CHAMBRE NOIRE DE TOURISTE avec châssis double

A rideau, recommandée spdcialemeut pour les glaces
au gdlatinobromuro (modèle ddposd) ( I ). Lanterne
triangulaire pour dclairage du laboratoire. — Appa-
reils photographiques en tout genre. — Commission.
Exportation N.

TERRASSE POUR L'ESSAI DES APPAREILS.
Le Catalogue illnstrd de tous les appareils est en-

voyé franco, moyennant r fr. en timbres-poste.

1 1 ) Voir le /lultelin de la Sorié/é %ranvaise rte Photogra-
phie de décembre tsar.

01 Tout appareil sertao de la aman, poile la nmrquo de
fabrique cl-contre.

LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS.
QUAI DES AUGUSTINS, 55, A PARIS.

HUBERSON. — Précis de Microphotographie. In-18 jésus, avec figures
dans le texte et une planche en photogravure; 1879 	  2 fr.
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MÉDAILLE D'OR, BORDEAUX 1882

MÉDAILLE DE VERMEIL, TOULOUSE 1882

DIX MÉDAILLES AUX DIVERSES EXPOSITIONS UNIVERSELLES,
La plus haute récompense décernée aux Objectifs français. Exposition 18G7.

A. DARLOT, OPTICI]EN,
425, BOULEVARD VOLTAIRE, 125.

Ci-devant, 1 ^, rue Chapon.

Objectifs de tous les systèmes pour portraits et paysages, hemisphériques â grand
angle et hémisphériques rapides pour paysages, portraits et groupes. Objectif
universel on Trousse de touriste. Chambre légère se démontant, d'un très
petit volume avec châssis doubles, crémaillère et séparation mobile pour stéréo-
scope ou deux portraits sur la mémo glace.

Fourniture de tous les accessoires et produits chimiques.
Sur demande affranchie, on recevra franco Catalogue cL renseignements.

PHOTOGRAPHIE
FONDÉE EN 185o.

Clichés, Appareils et Meubles

à vendre.

Ateliers et Appartements à louer.

S'adresser s

M. J. MOltO, opticien,

13, place des Clercs, it Valence, Drôme.

AVIS.
,1 MM. LES AMATEURS PHOTOGRAPHES.

MAISON SPÉCIALE
POUR LE TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE

AUX SELS D'ARGENT.

Retouche dc clichés, émaillage,
cartonnages en tous genres,

etc., etc.

WA.GNER
G, rue de Cheroy, au rez-de-chaussée,

en face le Collège Chaptal.
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EMULSION S1CHE
AU GÉLATINO-DROITURE D'ARGENT

DU D r D. VAN MONGKHOVEN,
ET PLAQUES SÈCHES PRÉPARES AVEC CETTE ÉMULSION.

En vente chez H. CARETTE, 12 rue du Château-d'Eau,
â Paris,

Seul dépositaire pour la France.

Prix des émulsions sèches : le paquet de IOOer, 32fr ; I kg , 255fr.

On ne vend pas moins de Zoos' d'émulsion à la fois.

PLAQUES SACHES PRÉPARÉES AVEC CETTE ÉMULSION,

PAR E. BEERNAERT, A GAND. PALMER DESCAMPS A COURTRAI.

N. B. Exiger sur chaque boîte la marque de fabrique déposée.

Grandeurs 	 9x 12 13x18 12x 2o 15x22 18 x 24

Prix a la douzaine 	 4fr 6fr 6fr, 5o io" I2r''

Grandeurs 	 2I x 27 24 x 3o 27 x 33 3o x 4o 4o x 5o

Prix à la douzaine 	 16`r 2ofr 25fr 361r Gorr

On ne vend pas moins d'une douzaine à la fois.

FOURNITURES GÉNÉRA LES POUR LA PHOTOGRAPHIE.

DÉPOSITAIRES POUR LA FRANCE:

De Lafayette W. Seavey (fonds américains et accessoires de pose).
De C.-A. Steinheil fils (Optique, objectifs aplanétiques).
De G. Hare (ébénisterie anglaise).
De Krziwanek (rochers de Vienne et accessoires de pose).
De Baas and C° (véritable burnisher, satinage à chaud).
De J. Formstecher (papiers albuminés diamant, Papiers albuminés de

fabricants de Dresde).
De H. A. ,Ueynier (sulfocyanure d'ammonium).

Fabrique spéciale de produits chimiques garantis purs. — Cuvettes verticales
en verre moulé. — Drap pour fonds. — Dépôt spécial des publications
photographiques éditées parla maison Gauthier-Villars, etc., etc., etc.

Envoi franco du Catalogue général sur demande.

DEPÛT CENTRAL DU PAPIER AU CHARRON MONCKIIOVEN.

Traité général de Photographie, 71 édition, par le Dr D. VAN MoNCKIOVEN.

Prix.. 	  16 fr.
Fra ire par la poste. 	  17 fr.

Chez H. CARETTE, 12, rue du Château-d'Eau, Paris.
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• OPTICIEN
33, quai de l'Horloge, Paris.

10 MÉDÂILLCS 'D'HONNEUR.
hors. Concours comme .Membre

du' jurj• r l'Exposition inter-
nationale de 1868.

SPECIALITE D'OBJECTIFS
Pour la,pbotographic

APPAREILS EXTRA-LÉGERS
Pour voyages. , 

APPAIRIVJLS
Pour reproductions diverses

PLAQUES
Préparées au gélatino-bromure

Accessoires, Produits chi-
miques, Papiers sensi-
bilisés, etc.

Sur demande, envoi' du catalogue
avec notes photographiques

Sommaire du N° 12. — Année 1884.
Procès-verbal de la Séance .du.S décembre' 1886, p. 3Oo. -.Exposition de la

Société photographique d'Irlande. — Hommages de brochures, par MM. Londe
et liens Lenhocr.	 '

Revue des Journaux : Moyen de noircir le bois, p..31o. — Nouvelle pile, ,par
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struction d'un télescope spécial, par M. le professeur Draper, XI,
226. - Photographies de la Lune, par M. Rutherford, XI, 277. -
Remarques à ce sujet, par M. Foucault, XI, 3o4. - Épreuves de
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XVI, 278. - Moyen pratique de le restaurer, par M. Towler, XVI,
321. - Son emploi et sa conservation, par M. William Bell, XVII,
161. - Purification par la congélation des vieux bains négatifs, par
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Réclaniation de MM. Koch et Witz au sujet des planchettes mobiles,
XV, 142.

- 2" POUR OPCRER EN PLEINE CAMPAGNE. - Do poche, par M. Dubroni,
XI, 90. - Appareil de M. Chenivesse, XIII, 6.	 Do M. Couvain,
XIII, 155. - De M. Valette,. XV, 58. - Do M. Perret, XVIII, 294.
- Épreuves obtenues avec l'appareil do M. Sabattier-flot, XII, 7.
- Perfectionnements apportés par M../lnthonià son appareil, XII, 17o.

- 3° Poun sTl niioscoPEs. - A mise au point automatique, par
M. Qat'val, XIII; 122.

- 4" CIIAMHRESNOIRES PANORAMIQUES.- Voyez APPnEILs PANORAMIQUES.
- 5° Dlvl:nsl:s. -- Appareil a plusieurs objectifs, par M. Hanibert

de Motard, XIII, 62. - Chambre noire dite de composition, par
M. Dcflubé, XIX, 159.

CHAMBRE MERVEILLEUSE de M. IRruss, pour projection d'épreuves
opaques, XV, 72.

CHAMBRE SYNDICALE. - Réponse do M. Davanne, au nom du
Comité d'administration, aux propositions de M. Franck de Ville-
c/colle, relatives à une entente de la Société avec la Chambre syndi-
cale, XIX, 8.

CHARBON (Éprouves au ). - Voyez PnoTocoPrus aux mixtions colorées.
CHARIOT PORTE-CIIASSIS permettant de so servir d'une boîte comme

chambre noire, par M. Clouzard, XIV, r7o.
CHASSIS POuR NI CATIES. - Chassis portefeuille pour glace sèche,

par M. Lherissel, XIV, r 7o. - Sans crochet, par M. Beatwallet,
XX, 85. - Pour le retournement dos clichés, par M. Belandin,
XV, go. - A rouleaux, par M. Siley, XVI, 87.

CHASSIS-PRESSES touR POSITIFS. -Épreuves positives par M. Marin,
XII, 36. - Pneumatique pour le tirage des épreuves positives sur
verre, par MM. Fowler et Campbell, XII, 120. - De MM. Cublep et
Preston, présenté par M. Fowler, XIII, 1 1 4. - Permettant do tirer
sur une mémo feuille de papier positif et d l'aide declichés différents,
los parties successives d'un panorama, par M. Roman, XIII, 173..--L

-Pour éviter la rupture des négatifs, par M. Meaaher, XIII, 305. -
Facilitant les combinaisons photographiques, par M. G. -B.Edwards,
XVII, 323.

CHERCHEUR PIIOTOGRAPIIIQUE, par M. Qudval, .XIII, 63. - Focimé-
trique, photographique, par AI. Davanne, XIII, 174 et 253.

CHEVALET s'adaptant à toutes les chambres noires, pour les repro-
ductions de toutes dimensions, par M. Vieille, XIII, 227:	 -

CHIMIE PHOTOGRAPHIQUE. - (Nouvelles expériences de), par M. le
D' Hermann Vogel, XI, 210. - La Photographie considérée au point
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de vue chimique, par M. Spiller, XII, 232. -- Voyez aussi Tnlonn:

et la partie théorique des différentes opérations (Phototypes, photo-

copies, p/rototirages•, dcfveloppement, etc.).
CHLORE. — Son emploi pour renforcer les négatifs, par M. Carey

Leu, XI, 157.
CHLORURES. — Leur emploi dans l'obtention des phototypes et des

photocopias (voyez res mots).

CHLORURE D'AMMONIUM. — Son emploi sur le papier ou dans le
collodion, par M. Louis Terragno, XVI, 59.

CHLORURE D'ARGENT. — Sa sensibilité à la lumière, XIII, 213. —
Sur sa réduction par M. Gr•ac„ or •, XIV, 165. — Procédé de réduction,
par M. ',ciblas, XVI, 21 ,x.

CHLORURE DE CHAUX. — Son emploi dans le virage, XIV, 259. —
Pour éliminer l'h y posulfite de soude, XIX, 174.

CHLORURE DE CUIVRE. — Ses propriétés photographiques, par
M. Gratte, XI, rg. — Sonemploipourle renforcement, par M. Kaiser,
XII, 182. — Curieuse action observée sur le collodion, par M. Georges

Dawson, XVII, 177.
CHLORURE D'OR. - Sa préparation par un courant électrique. XIX, 9.

- Sa falsification par l'addition du chlorure de platine, son analyse,
par M. Ferdinand Thomas, XI. (io. — Observations de MM. Forclos

et Girard à co sujet, XI, 6r. — Son action sur certains sels d'argent,
par M. John Spiller, XV, 272.

— Double d'or et de cadmium. — Sa préparation, XV, So.
— Double d'or et de potassium. — Sur son emploi, par M. Couvreur,

XI, 1 72. —Remarques par MM. Davanne,`Regnault, Meynier, Aime

Girard, Xl, 173, 174.
De sodium. — Actioft do sa solution sur la gélatine, XV, 263.

— De zinc. — Son addition â la gélatine pour l'encollage des papiers
et l'amélioration des couches de gélatine pour le tirage aux encres
grasses, par M. Mériteras et Kresser, XX, 3o9.

— Pour leur emploi dans le VIRAGE, voyez ce mot.
CHROMATE DE MERCURE. - (Procédé positif au ), par M. Guarda-

bassi, XIII. 181
CHROMOTYPES, par M. Ment, XI, 229. — Voyez aussi PHOTOCOPIES aux

sels do chrome.
CHROME (Sus DE). - Leur emploi pour obtenir des épreuves

(voyez ruoTocoPtrs aux sels de chrome).
CHROMOPHOTOGRAPHIE. - PROCÉDÉS DIRECTS. — Obtention des

noirs par M. Niepce de Saint-Victor, XI, 287. — Communication è
ce sujet, par M. E. Chevreul, XI, 31r. — Reproduction des couleurs,
par M. Wharton Simpson, XII, 67. — Sixième Mémoire sur l'Hélio-
chromie, par M. Niepce de Saint-Victor, XII, 253. — Observations
de M. Chevreul' â ce sujet, XII, 256. Épreuves à l'appui, par
M. Niepce de Saint-Victor, XII, 28i. —Nouvelle communication sur
l'Iléliochromie, par M. Poitevin, MI, 318. — Mémoire de M. Niepce

de Saint-Victor, XIII, 255. --Epreuves offertes, XIII, 309.—Obser-
vation de M. Warren de la Rue, sur des éprouves en couleurs
obtenues par M. Ed. Becquerel, XIV, 291. - A l'Exposition univor-
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selle de 186 7 ; rapport de M. Davanue, XIV, 191. - Épreuve posi-
tive sur verre, présentée par M. de Constant-Delessert, XIV, Go. -
Observations sur ce sujet par le manne, XIV, Go. - Expérience de
M. Pange, XIV, 27. - Notes de M. de •S'oint-Florent, XIX, 228 ;
XX, r8, 53, 72 et 103.

- Pnocéui1S INDIRECTS. - Procédé Ducos du Hauron et Cros. - Lettre
de M. Ducos du Hauron, XV, 122. - Explications de M. Davanue,
sur les procédés do M. Ducos du Hauron et do M. Ch. Cros, XV, 123.
- Extrait de l'Ouvrage do M. Louis Ducos du Hauron, sur les Cou-
leurs en Photographie, XV, 152. - Lettre de M. Cros, au sujet de la
discussion do priorité, XV, 177. - Epreuvés par M. Ducos du
Hauron et Communication à ce sujet, XV, 180. - Reproduction de
la brochure de M. Ch. Cros sur ce sujet, XV, i85. - Sur le procédé
.Ducos du Hauron, par M. Georges Poirée, XV, fit et XVI, 65. --
Communication par M. Ducos du Hauron, XVI, 68. - Polychromie
photographique, par M. Léon Vidal, XIX, 211. -Epreuves présentées
par M. Vidal, XX, 18. - Mémoire sur ce sujet, XX, 25. - Procédé
do M. Laroche, XIX, 282. - Note de M. Ducos du Hauron, XX, 136.
163, 216 et 298. -Communication de M. Geymet, XX, 3oo.-Photo-
chromolithographie, par M. H. Eckert, XX, i6. - Observations de
M. Ferrier à ce sujet, XX, 17.

CIELS.- Leur obtention en Photographie, par M. Blanc, XIV, 31o. -
(Addition des) aux épreuves stéréoscopiques, par M. Blanc fils (de
Laval), XV, 115.

CLICHES. - Voyez PROTOTYPES.

CLICHES ARTIFICIELS de dessins au trait sur verre recouvert d'une
couche opaque, par M. le capitaine de la Nod, XX, - Observa-
tion do M. Fortier, XX, r i8. - Mémo sujet, par M. Rodriguez,
XX, 153.

COLLAGE DEs ÉPREUVES. Voyez MONTAGE.

COLLES. - Formule do M. John Spiller, XIII, 138. - Autres for-
mules, XVI, 217; XIX, 176. - Végétale pour le verre, la porce-
laine et le papier sur le métal, XX; 120. - Leur conservation, XIV, 5o.

COLLODION à l'esprit de bois, par M. Eschwege, XII, 1 7 . - Pour vues
instantanées, par M. Wothly, XII, 7o. - Solubilité des iodures dans
le collodion, par M. H. Vogel, XII, 187 . - De l'influence des iodures
et des bromures dans le collodion, par M. Carey Lea, XII, 244. -
De l'action des différentes parties du spectre sur divers collodions,
par M. Rutherford, XII, 262. - Emploi de l'iodure d'aluminium, par
M. Jeuffrain, XIII, 8. - Se détachant facilement de son support
(formule non donnée), par MM. Geymet et .4lker, XIII, 176. - Sur
la décomposition spontanée de feuilles de pyroxyline, par M. Aimé
Girard, XIII, 2o3. - Expériences sur différents genres de collo-
dion, XIII, 297. - Pour glaces sèches ou humides, de M. Harnacher,
par M. Romain Talbot, XIV, 43.	 Recherches sur le collodion, par
M. Vogel, XIV, 84. Emploi du bromure de zinc, par M. le marquis
Maison, XIV, 9 1. - Action de :la lumière sur les différents collo-
dions, par M. Carey Lea, XIV, 52. - Même sujet, par M. Vogel,
XIV, 268. - Collodion d'une bonne conservation par M. J. Land,
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XIV. 127. - Sans bromure, par M. Waits, XIV, 27t. -A la pyroxylino
de papier, par M. Liescgang XIII, 23, et XV, 161 et egg. - Sur sa
décomposition, par M. Spiller, XV, 221. - Emploi du chlorure
d'aluminium, par M. Louis Terrag o, XVI, 59. - Sur la solubilité
des iodures et des bromures qui entrent dans sa composition, par
M. le D' Van Monrkhoven, XVI, 255. - Sel composé de M. illeynier
(do Marseille), XVI, 255. - De la présence des bromures organiques,
XVII, 166. - Nouvelle méthode pour le préparer, par M. Van
Moncld,oven, XVIII, 22. - Étude de M. Ie D' Vogel, XVIII, 131. -
Do l'influence des bromures dans le collodion, par M. Liesegang,
XVIII,314. -Coloré par des couleurs d'aniline, XVIII, 3 1 4, et XIX, 22.
- Les meilleurs collodions pour l'hiver, par M. Sutton, XIX, 33. -
Sec instantané à l'iodure d'azote, par M. le Dr Fleury-Hermagis,
XIX, 63 et 82. - Sur la différence de sensibilité obtenue avec divers
collodions, par M. Redon, XIX, 208 et 21o. - Propre à la repro-
duction des paysages, par M. Van Money/Touen, XIX, 312. - Emploi
du fluorure de potassium, XX, 37. - Mémo sujet, par M. Lewis
Foung, XX, 172. - Préparation de M. Duchochois, XX, 4o. -
Moyen do rendre lb collodion bromuré sensible à des rayons non
actiniques, par M Vogel, XX, 42. - A bon marché, à l'alcool méthylé
et éther-méthylé, préparé par M. Thomas Forrest, XX, 62. -Addition
d'eau, expérience de M. kraack de Villecholle, XX, go. - Obser-
vations de MM. Ferrier et Chardon, XX, 91. - Sur la stabilité des
couches de collodion, par M. le Dr Vogel, XX, 173. - Pour garantir
les épreuves positives, par M. Blanchard, XIII, 186.

- Sa filtration, appareil de M. Spiller, XIII, 161 ; de M. Chafré, XV.
282. - Même sujet, XVII, 185. - Appareil de M. Georges Fortier,
XX, 48.

COLLODION-CUIR (Papier). - Son emploi pour les épreuves au char-
bon, par M. Despaquis, XIV, 9 et 285. - Échantillons présentés par
M. Briois, XIV, [o.

COLLO-PROTOSULFATE DE FER. - Formule américaine, XII, 247.
-Voyez aussi DIIVELOPPEMENT pour les révélateurs au fer organiques.

COLORIAGE DES ÉPREUVES. - Emploi de l'aniline, par MM. Mathieu
Plessy et /aval, XI, 32. - Commission chargée do faire un rapport
sur cette question, XI, 32. - Même sujet, XIV, 3r. - Observations
de M. Briois, XIV, 31. - Sur albumine, par M. Stanislas Okinezye,
XIV, 142. - Au moyen des couleurs à l'albumine, de M. Ftzcausse,
XIV, 315.- Procédé de M. Casinol, XV, 87 . -Procédé de M. J.10,6-
venagel, XIX, 173. - Procédé de M. Piquée, XX, 142. - Prépara-
tion des photographies destinées à être coloriées, par M. Robert
Faulkner, XIX, 119 et 166

- ConiMnssloNS chargées de décerner les médailles annuelles, voyez co
mot.

COMITÉ D'ADMINISTRATION. - Réponse a M. Franck de Villecholle,
au sujet d'une entente avec la Chambre syndicale, pour les Exposi-
tions, XVIII, 317.

- De renseignements, sa création, XVIII, 64.
- Secret, XII, 5.
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COLORATION nus cr.ICr1Ia pour Io tirage des positives, par M. le
général Mangin, XI, r r. - Mémo sujet, par M. Piard, XI, r4. -
Écarlate, par M. Carey Lea, XI, 158. - Des épreuves par le bain de
virage, par M. Cazirrol, XVI, 6r.

COMMISSIONS. - Chargée d'étudier los divers systèmes de coloration
des clichés destinés au tirage des positives, XI, 15. - Rapport de
cette Commission, XI, r r8 et 128.- Chargée d'un rapport sur l'em-
ploi des couleurs d'aniline pour colorier les positives, XI, 32. -
Chargée de décerner le prix fondé par la Société pour les agrandis-
sements, XI, 205.-Chargée d'examiner le procédé ditWothiytypie,
XI, 314.- Chargée d'examiner les objectifs de M. Steia/,eil., XIV, 37.
- Rapport de cette Commission, XIV, s4 et loo. - Chargée d'exa-
miner les papiers sensibles au charbon de M. Derpaquis, XIV, 284. •
- Rapport do cette Commission, XIV,. 319. - Pour améliorer le
papier photographique, demandées par M. A. Girard, XVIII, i45.

.	 - Pour arriver ti l'unité dans les formules, XIX, r41.
COMPOSE détonant se formant. dans les bains de nitrate d'argent A.

l'acide citrique, XVIII, 313.
COMPTE-GOUTTES de M. Lebaygae, XVIII, 3 to:
COMPTES DE LA SOCIETE. - Retards apportés a la reddition des

comptes, XI, 88. - Rapport sur ces comptes, XI, 11 9 . - Pour
l'exercice 1805, présentés par M. Mailand, XII, 96. - De l'exer-
cice 1800, présentés par M. Fortier, XIII, 65. Rapport fait au
nom du Comité par M. Fortier, pour l'année 1867, XIV, 39. -Pour
l'exercice 1868, présentés par M. Fortier, XV, 38. - Pour l'exer-
cice 1869 , présentés par M. Fortier, XVI, 45.-Pour les années 187o,
1871 et r872, XIX, 286. - Pour l'année 1873, XX, 43. - De
l'Exposition de Vienne, par M. Ilousseloa, XX, 44.

CONCOURS ouvert par la Société photographique de Marseille: Rapport,
XE, 135. - Rectification S ce sujet, par M. Léon Vidal, XI, 198. 
D'agrandissements: envoi anonyme, XI, 285. -- Fondé en mars 1869
(pellicule pour tirages au charbon) ; sa clôture, nomination du jury;
XVI, 1o4. - Ouverts par la Société desSciences industrielles 'd©
Lyon, XVIII, Lb . - Ouvert par M. dLukony, XIX, 1 99 . - Ouvert
par M. Robert G'raa'shaj, XX, 12 et Go. - Voyez aussi MgoAtr.l.Es,
Pntx.

CONGRES INTERNATIONAL des Sciences géographiques de 1875.
Circulaire, XX, 14 r.

CONTINUATION DE L 'ACTION DE LA LUMIÈRE sur la gélatine chromatéc,
par M. Damson, XVI, 225. - Après la pose, par M. IVacquez,
XVIII, 11. - Par les verres rouges, par M. Bazin, XVIII, 36.
- Môme sujet, par M. II/arquez, XVIII, 38. - Dans lc procédé au.
charbon, XVIII, 120. - Observations de MM. 1iousseloa, Lacan et
dlco, sur ce sujet, XVIII, 119 Lis. - Note de M. Jeaarenaud sur ce
sujet, XVIII, 1.16. -Même sujet, par M. Baden-Pritchard, XVIII, 156.
- 1llême sujet, XVIII, 178. - Méme sujet, •par M. dudra, XVIII, 202.

- Utilisée pour diminuer le temps de pose, par M. Kruger,
XVIII, too. - Observations de M. Vogel et de M. Dayan, c sur ce
sujet, XVIII, 200.
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CONTRETYPES. - (Positifs d'après des clichés positifs ou négatifs
d'après des clichés négatifs.) - Aux sels d'argent, sur papier aux
sels de chrome avec une matière organique, par M. Poitevin, XI, 205.
- Chromotypes do Hunt, Xi, 229. - Chromotypes à l'aniline, par
M. Willis, XI, 229, - A la plombagine, par M. Ge met et fll/•er.
XVIII, 185. - Par M. Jacobi, XX, 88. - Revendication de M. Gry /net,
XX, t7o. - Directs à la chambre noire, par M. Schwarz, XIII, 2o.
- Moyen de les obtenir, par M. Wharton Simpson, XVII, 318. - Même
sujet, par M. Grand, de Briançon, XX, 3o. Nouvelle méthode, par
M. Milton Sanders, XVIII, 163. - Observations de MM. Bayard et
Ferrier, XIX, 12 1. - Procédé do M. Thomas Sutton, XX, 110.

COSMORAMIQUES (Tableaux). - Utilisation do la Photographie pour
• leur donner l'illusion, XVIII, 283.

COTISATION fixée à 66 r'' et 33rr pour 1868, XIV, 41. - Pour 1869,
XV, 4o. - Pour 18 7o, XVI, 47.

COTON POUDRE préparé à l'aide du papier; observation de MM. Da-
vanne, d. Girard et dd. Martin, XII, 17 3. - Son emploi pour le
collodion, par M. Liesebatta•, XIII, 23. - Sur sa préparation, par
M. Auguste Fi'euvd, XIII, 269. - Fabrication par M. Liesegang de
pyroxiline de papier, dito papyro.ryle, pour le collodion, XV, 8, 161
et 299. - Observation de M. Jlriois à ce sujet, XV, 8. - Sur sa
composition et ses propriétés, par M. Carnuzct, XVI. 35 et 4o. --
Même sujet, par M. l'abbé Lahorde, XVI, 4o. - Même sujet, par
M. dinté Girard, XVI, 41. - Sur sa décomposition spontanée, par
M. Jacoby, XVIII, 3g. - Sur la fabrication du coton poudre (Notice
de M. F.-d. Abel), XVIII, 4o. - Remarque sur sa fabrication pour
le collodion, par M. Vogel, XIX, 35. - Remarques sur l'emploi et la
préparation des cotons poudres très solubles, par M. Bousselon et
par M. Davanae, XIX, Go. - Présentation par M. Guillarnittot, d'un
coton poudre de sa fabrication, XIX, 94. - Purification par précipi-
tation,.XIX, 19o. - Recherches sur sa préparation au moyen de la
pate a.papier, par M. Champion, XIX, 204. - Compte rendu d'essais
sur divers échan-tillons, par M. Ferrier père, XIX, 292. - Sa prépa-
ration, par M. Duchochois, XX, 4o. - Échantillons divers offerts par
MM. Billaud et Billaudot, XX, 47. - Procédé de préparation, par
M. Metchel, XX, 119. (Voyez aussi XYLO-PAP1En.)

COULEURS NATURELLES. - Leur reproduction directe sur papier,
par M. Poitevin, XII, 13. - Éprouves obtenues par M. Poitevin,
d'après ses procédés, XIII, 121. -- Leur reproduction par la Photo-
graphie (voyez Cuno310P110ToGnAl'1uE). - Nat actiniques, leur repro-
duction, par M. Nelson C/terrill, XII, 324.

CRAIE. Note sur son emploi pour la neutralisation du bain d'argent,
par M. Vogel, XII, 132.

CRISTALLISATIONS reproduites par la Photographie, telles qu'on les
voit au microscope, par M. J. Girard, XX, 251.

CUVETTES à disposition spéciale, pour l'obtention des clichés agrandis.
par M. Læwe, XI, ro. - En papier miché, par M. Kart Krênich,
XIV, 11. - En verre moulé, présentées par M. Romain Talbot,
XIV, r7o. - A développement pour le voyage, par M. England.
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XIV. 275.—En bois verni, présentées par M. Romain Talbot, XV, 72.
— Essayées par M. Gobert, XV, 92. - Observations do M. Clouzard,
sur leur emploi, XV, 17 1, — En gutta percha, présentées par M. Guil-
lemiaot, XIX, 200. - Pour voyage, par M. Toulouse, XIX, 285. 

-CUVETTES-CIFASSIS permettant de sensibiliser en pleine lumière, par
M. Clouzard, XIV, s7o.

CYANURE DE FER ET D'URANE. — Son emploi comme renforçateur,
par M. Hermann Selle, XI, 224.

CYANURE DE POTASSIUM. — Son emploi dans le procédé au charbon,
par M. Jeanrenazud, XV, 317. Sur le danger de son emploi, XVIII, 99.

D

DAGUERRÉOTYPE. — Voyez PHOTOTYPES. - A l'Exposition universelle
de 1867: Rapport do M. Davhnne, XIV, 192.

DÉCALQUE DE DESSINS. - Au moyen d'un cliché obtenu par l'action
de l'hydrogène ou des vapeurs de phosphore sur les sels d'argent,
XV11I, 121.- Réclamation de MM. Lacan et Gobent pour M. Merget,
à co sujet, XVIII, 120 Lis. — Expériences de M. Dava,nee, XVIII, ,52.
— Même sujet, par M. Renault, XVIII, ,53.

DÉCOLLEMENT ET RETOURNEMENT des clichés, par M. Jeanre,,aud,
XVI, io 4. - Emploi des pellicules de collodion, par M. Marion, XV,
36. — des clichés vernis, XX, 1 46. - Même sujet; observation et
procédé do M. ;Ieanrenaud indiqué par M. Rousselo, , XX, di. —
Errata, XX, 280.

DÉFORMATION dans la reproduction des monuments; moyen de
l'éviter, par M. Fierlants, XV, 65.

DÉGRADATEURS en collodion, par M. Briois, XIV, 203.
DÉGRADÉ DES ÉPREUVES. - Remplacé par des hachures, par M. .Ba-

to z, XIX, 3o.
DÉMISSION. — M. Humbert de Molard donne sa démission de mem-

bre du Comité d'administration, XI, r13. — de M. Périer, XII, 57.
— de M. le comte de Laborde, XII, 113.

DENTELLE. — Imitation sur étoffe par la Photographie, XX, 89.
DÉPÉCHES PHOTOGRAPHIQUES par pigeons, lettre de M. Dagron à ce

sujet, XVII, 12. -- La poste par pigeons voyageurs, par M. Dagron,
XVII, 20.

DESSICCATION. - Nouveau procédé de dessiccation, par M. Carey
Lea.

DÉVELOPPEMENT. 	 GÉNÉRALITÉS. - Recherches théoriques, par
M. Carey Lea, XI, 266. - Sur quelques singuliers effets qui se pro-
duisent dans le développement, par M. l'abbé Laborde.	 Considéré
comme une action galvanique, par M. Terry, XIII, 290.	 Observa-
tions théoriques sur le développement alcalin, par M. Carey Lea,
XV, 97.	 Sa théorie, par M. Stilnan, XVI, 197. — et image latente,
par M. Harrison, XVI, 228.	 Sur les deux méthodes différentes
I° par précipitation; 2° par réduction, par M. Thomas Sutton, XIX, 78.
— Théorie du développement acide et du développement alcalin, par
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M. le Capitaine Abney, XX, 239. - Emploi de l'hématoxyline pour
le développement, par M. Carey Lea, XV, 72. - Même sujet, par
M. Tabensly, XV, 301. - Révélateurs gazeux; étude sur leur emploi,
par M. Ilierget, XIX, 143 et 151.

- SUR COLLODION HUMIDE AUX SELS DE FER. - Sans renforcement, par
M. Mac-Nicol, XI, 5o. - Emploi du glyco-protosulfate de fer, par
M. Carey Lea, XI. 329. - Emploi de la gélatine mélangée au bain
de fer, par M. Fowler, XII, Io. - Observations de MM. Franck de
Villecholle et Davatme à ce sujet, XII, 1 i. - Révélateur organique
au glycosulfate de fer, par M. Cooper, XII, 19. - Révélateur au
glycosulfate de fer cristallisé, par M. Gatehouse, XII, 45. - Emploi
du sucre, par M. Hislop, XII, 46. - Errata, XII, 112. - Révéla-
teur organique aux sols de fer; préparation d'un nouveau révélateur à
l'albumine, sans alcool ni acide acétique par M. Fitzgibbon, XII, il t.
- Révélateurs organiques : Note sur leur action, par M. Davawte,
XII,122. -- Formule américaine pour le collo-protosulfate de fer, XII.
247. - Au sulfate de fer gélatiné (nouvelle formule), par M. Kusel,
XII, 265. - Révélateur au for très énergique, par M. W. Haddock,
XIII, 22. - Expérience de M. Hemelé, XIII, 48.- Sans acide acé-
tique, par M. Ducltochois, XIII, 5o. - Avec du sucre, par M. Window,
XIII, 134. - Même sujet, avec du sucre et de la gélatine, par M. le
colonel Baratti, XIII, 135. - A la nitro-gélatine, par M. Towler,
XIII, 162. - Addition du sulfate de cuivre, par M. Auguste Brun,
XIII, 3r8. - Emploi du sulfate de fer et de magnésie, par M. Arne-
rio, XIV, 82. - Au gélatinosulfate (le fer, par M. Belbèze, XIV, 145.
- Formule, par M. Meinertlr, XV, io4. - Ses variations, XVI, 296.
- Nouvelle formule, XVI, 313. - Addition d'aniline pour renforcer
le révélateur, par M. Youngman, XVIII, 26. - Pour instantanés, par
MM. Elwell et Cantab, XIX, t46. Sans acide, XIX, 208. - faible
et concentré, par M. Winsvanley, XX, 262.- Au fer sans alcool par
M. Fritz Haugk, XX, 265.	 Nécessité de l'alcool dans le révéla-
teur au fer, par M. Fritz Haugk, XX, 265. Emploi de l'alcool mé-
thylique, par M. G. Noël, XX, 281. - Échantillons d'un nouveau
révélateur au fer, envoyés par M. Van iWonckhoven, XX, 286.

- A L' ACIDE PYROGALLIQUE alcalin, par M. Thomas Sutton, XII, 47.
- Révélateur à l'acide pyrogallique et aux sels de fer mélangés, par

M. le colonel Stuart Wortley, XVI,. ,49.
- DES PLAQUES SICUES, Au collodion albuminé, par M. A. Coventry,

XIII, 265. Révélateur à l'acide pyrogallique alcalin pour glaces
Taupenot, par M. Belbèze,_ XV, 291. - A chaud des plaques sèches
albuminés, XIX,119.- ' Au tanin: révélateur alcalin, par M. C. BusL -
sell, XIII, 262. - , A la gomme, par M. Russel Manners Gordon,
XIV, 203. '- -, Au collodion sec (au café, au sucre et a la gomme),
par M. de Constant Delessert, XVII, 63.

- DES PLAQUES Au COLLODIOIROMURE. - Alcalin, par M. Carey Lea,
XV, 24o, et XVII, go. Développement des glaces sèches à l'aide
du sulfate de fer, par M. Nelson, XV, 241. -Emploi de l'alcool, par
M. Thomas Sutton, XVII, 295. - A Facide pyrogallique, par
M. Georges Dawson, XVIII, too.-Alcalin, par M. le D'' Pagel, XVIII,

2
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266. —Alcalin; modifications apportées par M. Stuart-Wortley, XX,
120, 122. Observations de divers membres â ce sujet, XX, 123.
— Alcalin concentré, par M. le colonel Stuart–Wortley, XX, 245.

— DES POSITIVES, sur papier au bromure d'argent; son emploi pour
le tirage des épreuves obtenues par agrandissement, par M. le
marquis Maison, XVI, gf et 115. — Au nitrate d'argent et h l'acide
pyrogallique pour agrandissements à la lumière artificielle, XIX, 34
et 5o.

- DIVERS. — Très lent, è l'acide pyrogallique, sans alcali et sans
nitrate d'argent; remarques, par M. Blanc, XIV, 87. — A l'acide
gallique, au galloacétate de plomb, par M. Carey Lea, XIV, 156. -
Spontané dans la chambre noire, par M. Carey Lea. XIV, 106 et 159.
— Alcalin, par M. Howard, XV, 231. — Infusion do café employée
comme un révélateur, par M. Brew, XVIII, 277. — Addition de la
morphine au bain de fer, par M. Julius Kruger, XVIII, 288. Même
sujet, par M. Julius Kruger, XIX, 48. — A l'acide gallique, par
M. Bourn, XIX, 252.

DIAPHRAGMES. — Projet d'un système uniforme pour leur indication,
par M. Watmoublt Webster, XVIII, 238.

DIPLOME D'HONNEUR accordé ù la Société par le jury de l'Exposition
de Vienne, XIX, 281.

DISSOLUTION.	 Appareil à faire les dissolutions do sels, par M. Judd,
XVIII, 214.

DOSAGE DE L'ARGENT contenu dans les solutions photographiques, par
M. Hermann Vogel, XI, 1 38.

DOUBLET. — Voyez OBJECTIFS.

E
EAU. — De l'emploi de l'eau ordinaire en Photographie, XIV, no. —

Sa purification par le permanganate d'argent, par M. W. Crookes,
XIII, 135.

EAU DE JAVEL employée pour éliminer l'hyposulfite do soude, par
M. Canther, XIX, 148.

EAU IODÉE. - Ses applications en Photographie, par M. Davanne,
XV, Zoo.

ÉBONITE (appareils divers en) présentés, par MM. Romain Talbot et
Joute, XVI, 179.

EBURNEUM.	 Procédé de tirage de positives dit Eburneum, par
M. Burl;est, XI, 216.

ÉCHANGE d'épreuves, proposé par M. Carey Lea : communication de
M. Aimé Girard à ce sujet, XIV, 30.-- Même sujet, par M. Aimé
Girard, XVI, 29. Proposé, par M. Ellerslie Wallace, XVIII, 198.
— Avec la Société de Philadelphie, XIX, 88. - Même sujet, envoi
d'épreuves de MM. Rousselon et Magny, XIX, 115.

ÉCLAIRAGE DES ATELIERS; renseignements à ce sujet, par M. Fowler,
XII, 6o.

— DU LABORATOIRE; moyen d'obtenir la lumière jaune, par M. Fowler,
XV, 195.
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- DES PORTRAITS. - Appareil pour le modifier, par M. Gondy (de De-
breczin), XVI, 169.

ÉCLIPSES DE LUNE (photographies des). — Voyez ASTRONOMIE PHOTO-
GRAPHIQUE.

ÉCRANS non actiniques formés par les sels de quinine (la vérité sur
les), XV, 270.

ÉCRITURES EFFACÉES. - Leur restauration, par MM. Silvy, .Regnault et
Girard, XI, I 14. — Leur reproduction, par M. Gobert, XX, 156.

EFFETS DE LUNE. - Moyen de les obtenir, par M. le comte L. de
Courterr. XIX, 244.

ÉLECTIONS du Président de la Société et du Comité d'administration,
XI, 123; XI, 148; XII, 57 et 14t; XIII, 69; XIV, 41, 42, 57, 88 et
11 9 ; XV, 4o; XVI, 47 et 62; XVII, 9 ; XVIII, 176; XIX, 64; XX, 45
et 147.

ÉMAILLÉ (verre) (positives sur), XI, 225.
ÉMAILLAGE des épreuves. - Appareil pour bomber les épreuves â

émailler, par MM. Robant et Hutinet, XVIII, 102 et 122 bis. — Pro-
cédé d'émaillage, par M. Davamine, XVIII, 102. - Mémo sujet, XIX,
88.

ÉMAUX. Épreuves sur émail, par M. le D' H. Vogel, XII, 75. —
Série d'émaux représentant les portraits des membres du Comité
d'administration, offerte par M. Laf on de Canzarsac, XIII, 5 7. -
Procédé de MM. Geymet et Alker, XIV, 292. — Réclamation de
M. Poitevin au sujet de la communication de MM. Geymet et Alker,
.XIV, 3 t I . — Réponse de MM. Geymet et Alker, XIV, 312. - Remarques
sur leur obtention, par MM. Geymet et Alper. XIV, 313. - Remarque
de M. Ferrier sur co sujet, XIV, 314. — Photographie sur verre-
émail, par M. Ducbenzin, XV. 9 et to. —Réponse de MM. Geymet et
Alker au sujet d'une réclamation de M. Poitevin, XV, 3o. — Obser-
vation do M. Poitevin â ce sujet, XV, 3t. — Lettre de MM. Geymet
et Alker, XV, 32. - Réponse de, M.' Duckenzin â une réclamation de
MM. Geymet et Aliter, XV, 33.- Épreuve obtenue par M. Joubert,
en 1864 ou 1865, XV, 34. — Modifications apportées par MM. Geymet
et Alker à leur procédé, XV, 41. Photographie sur émail, par M. le
professeur Towler, XVI, 261. — Note de MM. Geymet et Alker,
XVIII, 123 bis et 124 bis:— Communication, par M. Geymet, XVIII, 33.
- de Limoges, présentés par M. Dalpeyrat, XVIII, 317. — présentés
par MM. Gougcn/zeinz et Forest, XX, 66. (Voyez aussi CIlRAMIQUE.)

EMBALLAGE des plaques sèches, par M. Price, XVII, 176; — des
glaces a l'état humide, XIX, 9o.

EMMAGASINEMENT de la LUMIERE. - Voyez ce mot.
EMPOISONNEMENT. — Voyez ACCIDENTS.

ENCAUSTIQUES diverses, XII, 71; — par M. Blanchard, XIV, t66; —
par M. Gratte, XVI, 3o5; — par M. Clément Sans, XX, 58.

ENCOLLAGE DU PAPIER. - Addition â la gélatine du chlorure de zinc, par
MM. lMeriteas et Kresser, XX, 309.

ENCRE D' IMPRIMERIE. - • Son emploi pour le papier au charbon, par
M..Johnston, XVI, 281.

ENLUMINURE. — Voyez COLORIAGE.
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ENTONNOIRS. - Moyen de les remplacer, par M. Wilson (E.-L.),
XVII, 20o. - Pour voyage, par M. Toulouse, XIX, 285.

- ET ENTONNOIR-FLACON, par M. Clouzard, XIV, 170.

ÉPREUVES ALTgnIiES. - Leur reproduction par le collodion chlorure,
par M. Baden Pritchard, XVII, 48.

ÉPREUVES AuX ENCRES GRASSES. - Voyez PITOTOTIRAGES.
ÉPREUVES POSITIVES. - Voyez PHOTOCOPIES.
ÉQUERRE photographique permettant d'assurer le parallélisme dans

les reproductions, par M. Beneche, XX, 287.
ERRATA, XIV, 324.
ÉTHER. - Moyen de reconnaître sa pureté par M. F. Thomas, XI,

III.
ÉTIQUETTES à la paraffine pour laboratoires, XVIII, 168.
ÉTOFFE. - Photographie sur différentes étoffes, par M. L'delbauer,

XII, 166.
EXPLOSION produite par un mélange de nitrate d'argent et d'acé-

tate de soude, par M, Violette, XIX, 32.
EXPOSITION de la Société photographique de Berlin; invitation adres-

sée à la Société française, XI, 5 et 57 . - Programme, XI, 82. -
Liste des récompenses accordées aux exposants français, XI, 201
et 228. - de la Société philomathique de Bordeaux, XI, 88; règle-
ment, XI, 112; de l'Union centrale des Beaux-Arts, lettre de
M. Berthaud, XI, 142; - de Photographie dans le Palais de l'In-
dustrie à Amsterdam, programme, Xl, 168; invitation, XI, r9o; -
photographique de Courtrai (1865), programme, XI, 1 99. - de Pho-
tographie en Belgique, à Gand, XI, 291. 	 Règlement, XII, 54. -
Ouverture ajournée, XII, 169. 	 do Narbonne, XII, 1 97 et 224. -

de Porto, liste de récompenses, XII, 81. - photographique à Ham-
bourg, XIV, 252. internationale du Havre pour 1868; renseigne-
ments; XIV, 56. - de la Société photographique du Bengale, annonce
de la 12° Exposition, XV, 198; programme, XV, 223. - de Phila-
delphie, XV, II2. photographique de Groningue, XV, 58 et 84.
- de Copenhague, XVII, 281 et 287. - de Lyon pour 1872, 'XVII,
225 et 237. - d'Économie domestique au Palais de l'Industrie, en 1872,
extrait du règlement, XVIII, 169. - de la Société photographique de
Londres, XIX, 284. - à Amsterdam en 1874, annonce, XX, 144. -
à Santiago (Chili) en 1875, XX, 143.

- INTERNATIONALES de la Société française de Photographie : je (1865),
nomination du jury d'admission, XI, 33. Règlement, XI, 54. -
Ouverture, XI, I18. - Demande faite à la Société, au nom du Comité
d'administration, de préparer une 8° exposition du Photographie pour-
le 1" mai 1869, XIV, 313. - (1869). Autorisation ministérielle, règle-
ment, jury d'admission, XV, 8 et 25. - Avis relatif à son ouverture,'
XV, 122. - Sa prorogation, XV, 169. Avis à ce sujet, XV, 28 9 . -
Compte rendu par M. Davanne, XVI, 47, 72, 105 et 132. - Obser-
vation de M. Soulier, au sujet du Compte rendu fait par M. Davanne,
XVI, 142. - ge Exposition pour 18 70 votée, XV, 289. - Note au sujet
du règlement modifié, XV, 320. - Modifications aux anciens règle-
monts, XVI, 7. - Nomination du jury d'admission pour l'Exposition
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de 1870, XVI, 8. - Règlement, XVI, 25. - Autorisation d'occuper le
Palais de l'Industrie, XVI, 3o. -Annonce de son ouverture, commu-
nication h ce sujet, XVI, Ir4. -Jury, XVI, 114. - Liste des récom-
penses, XVII, ro. - Compte rendu sommaire, par M. Grangedor,
XVII, ro4. - Module des médailles, XVII, 281. - 1o e Exposition
(1874). Projet et nomination du jury d'admission, XIX, r7o. - Rè-
glement, XIX, 193. - Autorisation d'occuper le Palais de l'Industrie,
XIX, 197 . - Liste des récompenses, XX, r54. - Rapport du jury par
M. Gobert, XX, 175; errata, XX, 224.

- UNIVERSELLES de Paris (1867). Communication du Comité d'adminis-
tration relative à la formation d'un syndicat, XII, 61. - Observations
diverses à ce sujet, XII, 61 et suivantes. - Lettre du Comité d'admi-
nistration relative au syndicat, XII, 82. - Lettre adressée aux expo-
sants par le Comité d'administration, XII, 194. - Communication rela-
tive aux délais d'envoi, XII, 284. - Admission, pendant sa durée, des
photographes français et étrangers exposants aux séances de la So-
ciété; séances supplémentaires à l'occasion do l'Exposition, XIII,
28 et 3o. - Communication relative à cette Exposition, XIII, 58. -
Communication du Comité d'administration à son sujet, XIII, 86. -
Récompenses, XIII, 190. - Rapport de M. Davanne, XIV, 189, 207
et 239.

- de Londres (1871). Compte rendu par M. Joseph Guyton, XVII, 288.
- de Londres (18 72), XVIII, 29. - Compte rendu de la Photographie,

par 11I. Jules Girard, XVIII, 211.
- de Vienne (1873), règlement, XVIII, 19o. - Section photographique

française, XIX, 35. - Lettre de M. Lucldrardt au sujet du jury,
XIX, 143. - Observations par M. Davanne sur ses résultats, XIX,
201. - Liste des récompenses décernées aux exposants français,
XIX, 225. - Comptes, par M. Rousselon, XX, 44.

EXCURSIONS DAGUERRIENNES. - Livre illustré en 1842, d'après des
daguerréotypes, présenté par M. Sécrétais, XV, 85.

F

FALSIFICATION du chlorure d'or. l'oyez ce mot.
FERRICYANIIRE (Action de la lumière sur le), par M. le Dr Vogel,

XVII, 212.
FERROCYANURE (prussiate jaune do potasse) (procédé négatif au).

par M. Reissig, XIII, 77.
F ERROSO-ACETATE DE FER. - Son emploi pour le tirage des épreuves,

par M. Gaudin, XII, 19o.
FEUTRES pour châssis positifs présentés, par RIM. Robant et Hutinet,

XVIII,.ioi.
FIGURES photographiques mouvantes, par M. Claudet, XI, 286 et 292.
FILIGRANES DU PAPIER obtenus au moyen do la Photographie, par

MM. Maquez, Davanne et Jeanrenaud, XVI, ro3 et 119.	 Obser-
vations à ce sujet de MM. Marion, Gobert et Ferrier, XVI, ro3. -
Observations de M. Woodbury, XVI, 119.



22	 TABLE DES MATIÈRES.

FILTRAGE. - Appareil simple pour filtrer le collodion, par M. Spiller,
XIII, 16r. - rapide du collodion, XVII, 185. - Appareil pour filtrer
le collodion, présenté par M. Georges Fortier, XX, 48. - des solu-
tions de tanin, XVIII, 261 ; - automatique, par M. Cooke, XIX, 24o.
- Voyez aussi FILTRES.

FILTRES en papier chimiquement pur, présentés par M. Romain Talbot,
XII, 173 ; - en terre poreuse, par M. le D° Barg, XIII, 179; --- à
collodion, de M. Chafré, XV, 282.

FINESSE relative dans différents procédés, par M. W. Strutt, XVIII,
265.

FIXAGE par les sulfocyanures alcalins, par M. Regnault, XI, 128.

- Même sujet, par M. Aimé Girard, XI, 183; par M. Wharton
Simpson, XIII, 245. - Par lo sulfocyanure d'ammonium, par'
M. Meynier, XI, 1 79. - Même sujet, par M. Carey Lea, XIII, 24.
- Emploi de l'hyposulfite de soude et des sulfocyanures, par
M. Civiale, XIV, 95. - Épreuves tricolores, par le môme, XIV, 95.
- (Voyez aussi HYPOSULFITES.)

FLAMME. - Son étude par la Photographie, par M. Otley, XI, 251.	 '
FLUORURE DE POTASSIUM. - Son emploi dans le collodion, XX, 37.

- Même sujet, par N. Lewis T. Young, XX, 172.
FONDS pour portraits obtenus au moyen de paysages naturels, par

M. Carey Lea, XIV, 163. -Même sujet, par M. Humbert de Motard,
XVI, • 96. - Même sujet, par M. Montagna, XVI, 32. - Observation
de M. Davanne, XVI, 33. - Même sujet; par M. Vogel, XVII, 186. -
Remarques sur les fonds d'atelier, par M. James Mackay, XVII, 189.
- motivants, par M. E.-L. Wilson, XVII, Zoo; - dégradés, obtenus
directement sur le cliché, par M. Adam Salomon, XVIII, 301.

FORMULES, - Voeu émis pour leur uniformité, par M. Regnault, XIX,
93. - Commission nommée pour arriver à ce résultat, XIX, 144.

FOTHERGILL (Procédé). - Voyez PHOTOTYPES( collodion albuminé sec).
FROID. - Production d'images photographiques par le froid, par

M. Winstanlcy, XV, 83.
FUMIGATIONS AMMONIACALES (pour le tirage des positives), par

M. Waldack, XI, 241.

G
GALLOACÉTATE DE PLOMB. - Son emploi pour le développement

(voyez ce mot).
GAUFRAGE OU ESTAMPAGE, au moyen d'épreuves en relief obtenues

sur gélatine bichromatée, par M. Despaquis, XV, 282. -= Réclamation
de M. Placet, XV, 284.	 Réponse de M. Despaquis, XV, 3 ro.

GÉLATINE. - Solubilité de la gélatine modifiée, XV, 263. Forme
avec le tungstate de soude une matière plastique, XVII, 183. - Son
emploi dans l'obtention des Phototypes, des Photocopies, Phototirages,
dans le Développement, etc. (voyez ces mots).

GÉLATINOBROMURE D'ARGENT. - Émulsion, par M. Burgess, XIX,
267. -Émulsion conservée sèche, par M. Kennet, XX, 6o. - (Voyez
aussi PHOTOTYPES.)
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GÉLATINOCHLORURE D' ARGENT. -- Voyez PHOTOCOPIE (aux sels d'ar-
gent). ).

GÉLATINOSULFATE nE FER. — Son emploi pour le développement

(voyez ce mot).
GÉNIE CIVIL. — Envoi, par M. Lacroic, des livraisons parues en 1874 et

demande d'échange. XX, 6o.
GÉOGRAPHIE. — Application do la Photographie à la géographie phy-

sique des Alpes, par M. Aimé Civiale, XII, Hot. — Même sujet, par
Iules Girard, XVII, 229. — (Voyez aussi TOPOGRAPHIE).

GÉOLOGIE (Application de la Photographie â la). — Épreuves par
M. Civiale, XII, 29.

GLACES. — Lettre de M. Berthaud sur ce sujet, XIX, 141.
GLOBE-LENS. -- Voyez OBJECTIFS.

GLYCÉRINE. Son emploi comme préservateur (voyez PHOTOTYPES).

-- Moyen de déceler la présence du sucre et de la dextrine dans ce
produit, XVIII, 263.

GLYCOPROTOSULFATE ET GLYCOSULFATE of FER. — Voyez DÉVE-

LOPPEMENT.
GOMME. — Procédé pour empêcher les solutions de gomme de moisir,

par M. Hirsclbcrg, XIX, 280. — Son emploi dans les procédés à sec,
par M. Constant Delessert, XIV, 88. — Voyez aussi PHOTOTYPES.

GOMME LAQUE. -- Son emploi pour le préparation du papier positif.
— Voyez PHOTOCOPIE.

GONOMÉTRE de N. Ludovico de Courten, XVIII, 79.
GRAIN. — Obtention de clichés grainés pour la lithophotographie, par

M. Bullock, XII, 15 9 . — Moyen de donner un grain aux épreuves po-
sitives, XVII, 202. — Procédé pour produire un grain dans les re-
productions, par M. Despaquis, XX, 184.

GRAND ANGULAIRE. — Vo yez OBJECTIFS.

GRAVURE suR VERRE. — Procédé de M. Liegcvart, par M. Liescgang,
XIV, 274. — Par l'acide fluorhydrique,, XVII, Go. — A deux teintes
sur verre émaillé et sur acier, par N. Despaquis, XVII, 285. — Parla
projection d'un jet de sable, expérience en séance,parAL Aimé Girard,
XVIII, 155. - Même sujet, machine souillante imaginée, par M. Devez,
XVIII, 312. — Même sujet, procédé de M. Tilghman, XIX, 238. —
Par remploi du bitume de Judée, par M. Despaquis, XX, 184.

GUTTA-PERCHA. — 'Indication d'une étude chimique de ce corps,
XVII, 232.

HALOS. — Voyez AURÉOLES.
HELIOCHROMIE. Voyez CHR0aIoPnoroGaAPHIE.

HÉLIOGRAPHIE. -- Voyez PIIOT0TIRAGES.

HÉMATOXYLINE. -- Son emploi pour le développement des clichés,
par AI. Carey Lea, XV, 72.	 Même sujet, par M. Tahensky,
XV, 301.

HEURE DE LA JOURNÉE. — Son influence sur les résultats photogra-
phiques, par M. le général Manbizz, XI, 13.
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HOMMAGE D'ÉPREUVES tirées d'après des clichés sur papier ciré,
par M. G'ivialc, XE, 6. - Par M. Niepce dc Saint-Victor, d'une dos
premières épreuves héliographiques obtenues par Nicéphore Niepce,
XI, 29. - Par M. ncscamps (d'agrandissethents), XI, 171. - Par
M. l'abbé Verguet, XI, 17r, 901, 286. - Par le D e Lurent, XI, 285.
- Par la Société photographique de Berlin, XI, 285. - Par S.
Infant don Sébastien d'Espagne, XI, 313. - Par M Civiale, XII.
2q. - Par M. Joubert (épreuve vitrifiée), XII, 32. - Par M. piston
(épreuve faite a la lueur d'un incendie), XII, 85. - Par M. Phil-
lips (épreuves faites d'après le procédé de M. Woodbury), XII, 85.
- Par M. Fierlants, XII, abt. - Par M. Civiale (to épreuves prises
dans les Alpes), XIII, 6. - Par M. Paul Champion (3 épreuves
obtenues en Chine et au Japon), XIII, 5. - Observations sur l'obten-
tion de ces épreuves, XIII, 13. - Par M. dIeu, XIII, 85. Par
M. Poitevin (épreuves on couleurs obtenues d'après ses procédés),
XIII, 121. -- Par M. Niepce dc ,S'aint-T ictor (2 plaques héliochro-
miques), XIII, 309. - Par M. Laurent (4 grandes épreuves de Cali-
fornie), XIII, 309 . - Par M. Knabliclr (épreuve positive sur verre),
XIV. 59. - Par M. Fowler (lithophotdgraphie de MM. Res,(lentein et
Roc/t), XIV, 141. - Par N. Clotaard, XIV, t 97 . - Par M. Dricet
(épreuves héliographiqucs), XIV, 198. - Par M. Grubb, de Dublin
(photographies de la Lune), XIV, 200. - Par M. Lackerbauer
(objets microscopiques agrandis), XIV, 30 9 . - Par M. 11ntaud: Du-
rand (en héliographie), XIV, 312. - Par M. Grimé, d'épreuves
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dailles annuelles décernées à mm. Becquerel et IVoodbury- pour 1869
et des médailles de l'Exposition de 1870, XVIII, Io. - Pour 1870 et
1871. Nomination do la Commission, XVIII, 66. - Rapport, par
M. Gobent, XIX, 12.

- Supplémentaires accordées à la suite du concours fondé parM.le duc
de Luynes, XIII, 120. - Offertes par M. Hulot, XIII, 87, 120 et r7o.
- Offerte à 1f. Re,rzault en souvenir do ses années de présidence, XIV,
8. - Remerciments de M. Regnault, XIV, r43. - Proposée par le Co-
mité d'administration pour récompenser le meilleur procédé (non
breveté) d'obtenir ou transporter les clichés sur une pellicule pour.
les impressions au charbon, XV, 64. - D'or instituée par Voiatlan-
der pour le meilleur procédé do glaces sèches, XVIII, 280.

MÉDECINE. - Application de la Photographie à la Médecine, XV, 31o.
- !Revue p/zotograp/z "que des hôpitaux de Paris, par MM. Bourneville
et A. de itionttneja, XVIII, 172.

MERCURE. - Diffusion de ses vapeurs, par M. Merget, XVIII, 12 et 15.
- Tirage photographique basé sur cette diffusion. XVIII, r3 et 15.

MICA. - Revendication de M. Despaquis au sujet de l'emploi du mica
dans la Photographie au charbon, XIII, 226. - Réponse de M. Placct,
XIII, 227. - Réponse de M. Despaquis à la réclamation de M. Placet
sur son emploi comme support, XIII, 31o. - Observation sur son
emploi, par M. Despaquis, XIV, Go.

MICROPHOTOGRAPHIE. - Observations de M. J. Girard, XIV, 32. -
Observation de M. Bertsclz, XIV, 35. - Épreuves présentées par
M. Jules Girard, observations à ce sujet, XIV, 199. - La chambre
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noire et le microscope, XVII, 102. - Emploi des verres platinés,
XVII, 203. - Reproduction de diverses cristallisations, par M. J. Gi-
rard, XX, 251.

MICROSCOPE SOLAIRE portatif et photographique, par MM. Borie et de
Tournemine, XV, 127.

MIROIRS portant au . centre une épreuve photographique, visible par
transparence, par MM. Cermet et .I1her, XI, 186.

-- PHOTOGRAPHIQUES. Moyen de les préparer, par M. Jacobsen, XIX, 51.
MISE Au POINT. - Observation de M. Regnault, XI, 204 .	•
MOISISSURE. -- Procédé pour en préserver les solutions de gomme,

par M. Hirschbcrg, XIX, 280.

MONTAGE des épreuves positives. - Emploi du caoutchouc, par
M. Robinson, XIII, 306. - Mémo sujet, par M. Wharton Simpson,
XIV, 1 7 . - Emploi de l'appareil dit colleur précis, par M. Molignier, •
XIII, 310. - Appareil du mémo genre, par bi. Jeaurenaud, XIII, 311.
- Sur la présence des hyposulfites dans les papiers employés au
montage (les épreuves, par M. John Spiller, XIV, 232. - Inconvénients.
de l'emploi du caoutchouc, par M. Spiller, XV, 279 . - Facilité par
l'emploi d'un rouleau de fonte, par M. Puech, XV, .120, - Considé-
rations chimiques sur les diverses substances employées pour cette
opération, XVI, 217. - Collage et coupage, par M. E.-L. Wilson,.
XVII, 200. - Procédé pratique, par M. le comte L. de Courtea, XIX,
242. - Voyez aussi PnorocotJEs, pour les altérations provenant du
montage.

MOULAGES GALVANOPLASTIQUES des épreuves sur gélatine en relief, par
M. 'Indra, XV, 205.

MORPHINE. - Son emploi dans les procédés au collodion sec (voyez
PHOTOTYPES). - Dans le développement (voyez ce mot),

MULTIPLICATION des clichés (papier pour la), par M. Lcenvc, Xl,• 93.
- Mme sujet, par le mëmc (procédé non décrit), XI, 291.

MUSÉES. - La Photographie dans les bibliothèques et musées, XI,
1 64.

MYRIATROPE. -- Appareil inventé par M. Mauvillin, XV, 200.

NAVIGATION (Photographie appliquée é la), par M. Torradi, XIII, 139.
NÉCROLOGIE. - Mort de M. Siléermann, XI, 169 . - de 11. Antony

T/,ouret, XII, 6. - de M. Pelouze, de l'Institut, XIII, i7o. 	 do
M. Sccretan père, XIII, 170. - de M. Herrnagis, XIV, 87. do
M. Léon Foucault, XIV, 57. - de M. David Jlretester, XIV, 58. -
de M. Benjamin Delessert, XIV, 29. - du duc Albert de Laynes,
XIV, 5. - de M. Claudet, XIV, 6. - de M. le marquis de Laborde,
XV, 85. - de M. Tierla nts, XVI, 57. - de M. Bingham, XVI, 58.
- de M. Aiepce de Saint-Victor, XVI, 113. - do 11l. William Blair,
XVII, 223. - de M. J3lanquard Evrard, XVII, 1 r 4 bis. - de M. 4l=
phonse de Brébisson, XVIII, 141, - de M. Humbert de Molard, XX,
95.
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NETTETÉ. - Sur un nouveau procédé pour donner une égale netteté A
tous les plans d'un corps solide représenté dans une épreuve photo-
graphique, par M. Claudet; ;XII, 225. - Présentation d'épreuves
l'appui, XII, 281. - Observation de M. le Président à ce sujet, XII,
282. - Procédé indiqué antérieurement par M. Reade, XII, 282.

NETTOYAGE DES GLACES, par M. Carey Lea, XI, 164. - Des vieilles
glaces vernies, par M. Tcx.Bardwell, XI, 283. - Des glaces pour les pro-
cédés secs, par M. Phipps, XV, 213. - Des verres pour les opérations
photographiques, par M. Alefel, XV, 218. - Mémo sujet, par
M. Crane, XVI, 221. - Même sujet, XVIII, ioo.

- ET VERNISSAGE à nouveau des vieux clichés, par M. England, XII,
248.

NICKEL. - Épreuves positives aux sels d'uranium et de nickel, par
M. Lie.segan XIV, 321.

NITRATE D'AMMONIAQUE. - Son emploi dans les bains do nitrate d'ar-
gent pour papier positif, par M. Schi,rdler, XIII, 321.

- DOUBLE d'argent et d'ammoniaque. Ses propriétés photographiques,
par M. 112eynicr, XI, 185.

NITRITE D'ARGENT. - Son emploi dans le bain sensibilisateur, XIV,
54.

NITROGLUCOSE. - Son emploi pour le tirage des positives aux sels
d'argent, par M. Leighton-Pire, XIV, 80.

NOIRS obtenus en héliochromie (voyez CIIROMOPIIOTOGnAP1IIE).
NUMISMATIQUE (Photographie appliquée à la), par M. l'abbé Perguet,

XI, 87 et 171.

o
OBJECTIFS.'- Soins à leur donner, par M. Hermagis, XI, 92. - Sur

leur emploi, par M. Pan illonchhoven, XII, 215. - Discussion sur la
valeur relative des objectifs français et anglais, XIV, 144 et 154. -
Observation de M. Bcrtsch au sujet du déplacement de la planchette
d'objectif, XV, 142. - Conseils sur leur choix, par M. Carey Lea,
XVI, 146. - DIVERS. Dit doublet grand-angulaire, do M. Thomas
Boss, XI, 246. - Embrassant un angle considérable, par M. Dall-
meyer, XI, 248. - Périscopique, par M. Steinheil, XI, 3o5. - Re-
marque de M. l'abbé Moigno, XI, 319. - Doublet actinique do
M. Ross. Épreuves obtenues avec cet objectif, par M. Perme, XI,
314. - Perfectionnements apportés au Globe-lens de M. Harrison,
par M. Hermagis, XII, 34. - Hémisphériques de M. Darlot, XII, 36.

Universels de M. Darlot, XII, 36. - Note de M. Davanue sur ces
objectifs, XII, 86. - Pantoscope de M. Émile .Busc/,, XII, 3o5. -
Nouvel objectif pour portraits à foyer variable, par M. Dallmeyer,
XIII, 41. - Égalisateur de foyer, par M. Claudet, XIII, 146. - Sur
un objectif monstre, par M. 'milei3usch, XIII, 188.- Perfectionnements
dans leur fabrication, par M. Ross, XIII, 278. - Note sur l'objectif
aplanétique, par M. Steinheil, XIV, 36. Rapport sur l'objectif apla-
nétique de M. Steinheil, par M. Adolphe Martin, XIV, 94 et 100. -
Rectilinéaire grand-angle de M. Dalhneyer, XVII, 235. -A paysages,

3
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par M. Dallmeyer, XVIII, 218. - Aplanétique grand-angulaire do
M. Steiuheil, présenté par M. Carette. Observations do M. Davanne
à co sujet, XIX, 12.- Grand-angulaire et aplanétique présentés par
M. Flcuzy-Hernzagis, XX, 294 . - Sur l'objectif rectilinéaire grand-
angulaire do M. Dallneyer, par M. Davame, XX, 157. - Observa-
tion de M. Ad. Martin sur la position da diaphragme, XX, 1Go. -
Observations do M. Lampaé sur l'objectif universel de M. Darlot,
XX, 161. - Aplanétiques présentés par M. Derogy, XX, 48. - Ob-
servations astronomiques (voyez AsTnONOU[E photographique).

OBTURATEUR pour éprouves instantanées de M. Sevan, XII, 118. -
Pour un appareil à plusieurs objectifs, par M. Humbert de Molard,
XIII, 62. - Appareil pour mesurer la durée d'exposition des clichés
instantanés, par MM. Pellet et Champion, XX, 7o et 71.

OPALOTYPES. - Voyez PuorocoPIES sur verre.
OPTIQUE (Traité d') offert par M. Van tllonckhoveu, XII, 85. - Voyez •

OBJECTIFS.
OROGRAPHIE. - Application de la Photographie à l'Orographie, par

M. Aimé Civiale, XII, 102.
ORTHOCHROMATISME. - Note de M. Nelson Cherrill, XII, 324. -

Influence do la couleur do la couche de collodion sur la sensibilité du
bromure d'argent pour différents ra yons, par M. Vogel, XX, 42 et 191.
- Influence do la couleur sur l'action réductive de la lumière pour
différents corps, par M. Carey Lea, XX, 13o et 187. - Mémo sujet,
par M. Ed. Becquerel, XX, 233.

OXYGENE. - Son influence en Photographie, par M. Harrison., XIV,
45. - Sa préparation, par M. Van Moncichoveu, XVI, Io. - Extrait
de l'eau pour l'éclairage, XVII, 325.

OZONE. - Son influence sur los résultats photographiques, par M. le
général Mangin, XI, 14. - Son action sur les couches bromo-iodu-
rées, XIII, 287.	 Son influence en Photographie, par M. Harrison,
XIV, 45.

P
PANORAMAS.	 Voir APPAREILS PANORAMIQUES.
PANTOSCOPE de M. Emile Busch, XII, 305. - Épreuves obtenues

par M. Talbot, au moyen de cet appareil, XII, 31o. - (Voyez aussi
OBJECTIFS.)

PAPIER ciré collodionné, son emploi, par M. Civiale fils, XII, 58. -
Sans fin, non sensibilisé, par M. Marion, XII, 204. - Note sur son
emploi, par M. G. Siluv, XIII, 37.-- photographique. Danger de la
présence de l'antichloro, XVII, 217. - Commission nommée pour
étudier les améliorations à apporter à sa fabrication, XVIII, 145. -
Prix de 2,000 francs proposé par la Société d'encouragement pour la
fabrication d'un beau papier photographique, XVIII, 312 et 321.

PAPYROLITHE. - Papier pour impressions et reports, par M. Fleury-
Hermaziis, XX, 67.

PAPYROTYPIE, par M. le capitaine Abney, XX, 253 et 269.
PARAFFINE. - Son emploi pour remplacer le verre dépoli, par
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M. V.Blcede, XIII, 277.— Son emploi pour la conservation des posi-
tives, par M. H. Cooper, XIII, 324.

PARCHEMINAGE des épreuves positives, sur albumine, aux sels
d'argent, par M. Spiller, XV, 268.

PARKÉSINE. — Substance remplaçant le verre, XVII, 183.
PASSAGE de Vénus devant le Soleil. Rôle de la Photographie dans son

observation, par M. Faye, XVIII, 225. — Sur l'obtention des photo-
graphies, par M. Zenger, XX, u4. — Appareils pour les observa-
tions photographiques, d'après la méthode do M. Janssen, par
M. Warren de la Rue, XX, 197 (voyez aussi ASTRONOMIE).

PEINTURE. —Impression photographique sur toile à peindre, XVII, 2I r.
— A l'huile, d'après des photographies, par M. Puttemans, XX, 127.

PELLICULES DE COLLODION. — Leur emploi pour le transport des
épreuves au charbon (voyez PHOTOCOPIES aux mixtions coloriés).

PÉRISCOPE. — Voyez OBJECTIFS.

PERMANGANATE d'argent. — Son emploi pour purifier l'eau, par
M. W. Crookes, XIII, 135.

— de potasse. — Son emploi pour le renforcement, par M. Wharton
Simpson, XIV, 182 et XV, 243. — Son emploi pour éliminer les ma-
tières organiques des bains d'argent, par M. Feyerabene, XIX, 257.

PERNITRATE de mercure.	 Son emploi pour la réduction des clichés
trop développés, XII, 49. — Errata, XII, 112.

PEROXYDE D'HYDROGÈNE. — Son emploi pour éliminer l'hyposulfite
de soude, par M. Fowler, XII, 145.

PHENAKISTOSCOPE. — Voyez FIGURES PII0T0GRAPHIQUES MOUVANTES.

PHILADELPHIA PHOTOGRAPHER. — Échange du Bulletin avec ce
journal, XX, 34.

PHOSPHORE.	 Réduction par ses vapeurs des sels d'argent, par
M. B. Renault, XVIII, 121.

PHOSPHORESCENCE. — Matières phosphorescentes, leur préparation,
XIV, 226.

PHOTOBIOSCOPE. — Appareil permettant de voir en mouvement les
épreuves stéréoscopiques, par MM. Cook et Bonelli, XIIi, 201.

PHOTOCHIMIE. — Voyez Tuil0RIE.

PHOTOCHROMIE, Photo chromolithographie. — Voyez PIIOTOTIRAGES.

PHOTOCOPIES. — (Utilisation directe des phototypes). — Épreuves
positives au châssis-presse ou à la chambre noire.. — Rapport de
M. Davanne sur la classe 17 de l'Exposition universelle de 1867
(chap. Il), XIV,2o7.

- I. 'lui sels d'argent. — I " SUR PIPIER. (a). Par noircissement direct.
Sur papier ordinaire, par M. Leighton-Pine, XIII, 52.	 Sur

papier non albuminé, par M. Sutlilf; XVI, 214. Papier albuminé,
par M. Beyrich, XI, 48. — Papier se sensibilisant sur un bain de
nitrate d'argent 5 pour ioo, par M. Xuhns (procédé non décrit), XI,
85. Papier transparent pour la multiplication des clichés, par
Il. Lcecre, XI, 92 et 29r. — Emploi du nitrate double d'argent et
d'ammoniaque, par M. Meynier, XI, 185. — Bain sensibilisateur, par
M. Geymet, XI, 186. — Procédé de tirage au moyen d'un nouvel
encollage, à l'amidon, du papier, par M. Herniagis, XI, 208. -



36	 TABLE DES MATIÈRES.

Papier albuminé, insolubilisation, par M. Davies, XI, 237. - Fumiga-
tions ammoniacales, pour augmenter la rapidité du papier, par
M. Waldeck, XI, 241.- Papier albuminé sensibilisé. Sa conservation
après sensibilisation, XI, 276. - Papier-porcelaine, épreuves, par
M. Poitevin, XII, 33, et par M. Franck de Villec/zolle, X11,33.-Mode
d'emploi, par M. Focrler, XII. 7. - Papier de M. Laurent, de Ma-
drid; observation de M. Franck de Villecholle, XII, 9. - A l'albumi7.
na te d'argent, par M. de Constant Delessert, procédé deM.le DrSchnauss,
d'Iéna, XII ; 93 et 1o8. - Sur soie, par M. Cooper, XII, 131. -
Papier à la gomme laque, par M. Arthur Taylor, XII, 192. - Bain
économique, par M. Raffiner, XII, 283. - Papier gélatiné, par
M. de Constant Delessert, XIII, 200. - Addition d'un sel de cuivre
au bain de nitrate d'argent, XIII, 272. La conservation du papier
sensibilisé par l'addition du sucre, par M. iJovey, XIII, 32o. - Bain
de nitrate d'argent et de nitrate d'ammoniaque, par M. Scla dier,
XIII, 321. - Présentation d'épreuves positives sur albumine coagulée,
XIV, 31. - Conservation du papier sensibilisé, par M. Carrier,
XIV, 37. - Emploi du nitrate d'argent et de magnésie, par M. Arne-
rio, XIV, 82. - Papier mat de M. Clzannbay, XIV, 85. - Papier
Carrier, rapport de la Commission, par M. Gobert, XIV, 116. -
Emploi d'un bain d'argent à quatre pour mille, par M. Wharton Simp-
son, XIV, 257. - Papier mica chloruré, présenté par M. Marion,
XV, 8. - Papier-porcelaine de M. lundi, par M. Franck de Ville-
cholle, XV, 125. - Conservation du papier sensible, par M. Fritz
Haub/c, XVI, 259 . Papier sensible, au carbonate d'argent, par
MM. Schceffner et Mohr, XIV, 316. - Essais de ce papier, par
MM. Davazuze et A. Girard, XV, 7.- Observation de M. Chardon,
sur l'emploi du papier au carbonate d'argent, XV, 59. 	 Réponse de
M. Schcejaer, XV, 6,. - Môme sujet, XV, 3141 . Préparation do
surfaces destinées au tirage des photocopies, par M. Davies, XV, 266.
- Méthode simple pour employer le papier au carbonate d'argent,
par M. Hutc/vison, XV, 297. - Emploi du chlorure d'aluminium, par
M. Terragno, XVI, 59 . - Traitement du papier par les. vapeurs
d'ammoniaque, XVI, 276. - Sur papier lavé après sensibilisation et
soumis aux vapeurs d'ammoniaque, par M. Stuart IVort/zley, XVI, 290.
- Papier albuminé, lavé avant l'impression, par M. le W Klein,
XVII, 164. - Papier albuminé lavé, sa fumigation, par M. le D r Vogel,
XVII, 198. - Sensibilisation du papier, moyen de prévenir l'enrou-
lement pendant le séchage, par M. E.-L. Wilson, XVII, 200. Sur
toile à peindre, XVII, 211. - Manière d'empêcher le papier sensible
de changer de couleur, XVII, 269. - Augmentation de la sensibilité
des bains aux sels d'argent par l'addition d'acide citrique, par
M. hVacquez, XVIII, to. - Emploi du camphre pour purifier le bain
positif, par M. J.-R. Clénzons, XVIII, 27. - Papier sensible de
Oberzzetter, présenté par M. Carette, XVIII, 71. - Conservation du
papier sensible albuminé, par M. Zielinslcy, XVIII, 85. - Papier sen-
sible au chlorure d'argent, rapide et se conservant bien, par
M. Anthony, XVIII, 115. - Procédé pour empêcher le papier albu-
miné d'are cassant, XVIII, 1i7. - Appareil pour la fabrication du



TABLE DES MATIÈRES.	 37

papier albuminé, inventé par M. Pentecic, XVIII, r 99 . - Papier
sensibilisé d'avance, Note de M. Erager, XVIII, 241. - Conservation
du papier sensible, par M. Temple, XVIII, 264. - \[ênle sujet,
XVIII, 286. - Même sujet, par M. dudra, XVIII, 289. - Même sujet,
XVIII, 312 et XIX, 61 et 71. - Papier albuminé donnant de bonnes
épreuves avec des bains d'argent faibles, par M. Herbert pérç.
XIX, 284 et 296. - Observations do MM. Franck et Geynzet, à ce
sujet, XIX, 284. - Essai de ce papier, par M. Franck de Villecholle,
XIX, 3[6. - Papier à la gomme laque, par M. Williamson, XX, 14.
- Même sujet, par M. d. Taylor, de Marseille, XX, 2 t. - Addition
d'un sel d'or, couleur sépia, par M. W.-H. Watson, XX, 38. -
Papier sensible (salé ou albuminé), se conservant longtemps, XX, 87.
- Autre formule, par M. Newton, XX, 87. - Moyen do préparer un
papier se conservant, par M. H.-J. Newton, XX, 3 r r. - Papier albu-
miné sur les deux faces, par 11[. James Beckett, XX, 312. - Obser-
vations de M. Rousselou et do M. Davarnee, XX, 312. - Papier
albuminé sensible, pouvant se conserver, par M. 11.-T. Anthony,
XX, 319.

- (b). Par développement, au sucre nitré. Procédé de tirage applicable
aux agrandissements, par M. le D' Van Monckhoven, XI, 143. -
Au citrate chlorure d'argent, par M. Libois, XI, 16r. - Sur papier
gélatiné et albuminé, sensibilisé au chlorure d'argent. [nsolubilisation
de l'albumine par le bichlorure de mercure, par M. Tudor Mabley,
XI, 269. - Papier au nitrate d'argent, par M. Gaudin, XII, 19o. -
Emploi du nitroglucose, par M. Leighton•Pine, XIV, 80. - Collodio-
chlorure d'argent, par M. Wharton Simpson, XIV, 262 et 298. - Au
chlorure d'argent, papier rapide pour agrandissement, par M. Stern.
berg, XIV, 3o2 et XV, 82. - Au chlorure d'argent avec révélateur à
l'acétate de plomb, par M. Waterhouse, XV, 78.

- 2° Sun PAPIEa ou sua VERRE. - Au gélatino-chlorure d'argent, par
MM. Smith et Palmer, XII, 49. - Errata, XII, 112. - Au collo-
diochlorure d'argent. Sa préparation et son emploi, par M. Wharton
Simpson, XI, 151. - Papier leptographique, présentation d'échan-
tillons, XII, 285. - Mode d'emploi, XII, 2 9 1. - Résultats obtenus
par M.AI. Paul Gaillard, Peetor et Regnault, XII, 314. - Préparation
de ce papier, XIII, 133. - Expériences de M. Peetor, XIV, I;7. -
Mélange do chlorures d'or et d'argent, par M. Charles Durand, XV,
3oo. - Transport sur papier des positives tirées sur verre au collo-
diochloruro d'argent, par M. Frew, XI, 244. - Transport des couches
de collodiochlorure, par MM. Geymet et dl/cer, XIII,176et XIV, ,47.
- Papier (report des images sur verre) do MM. Geymet et AIl/cer.
Son emploi, XVI, 1 76. - Report sur ivoire, bois etc.; moyen de
dissoudre le collodion, par M. Gratte, XVI, 237.

- 3° SUR TOILE, XIX, 189.
- 4° SUR VERRE. - Sur verre opalin au collodion humide à la chambre

noire, par M. Penabert, XII, 25. - Au collodion humide dans le
châssis-presse, par M. dudra, XIX, 294 et 299. - Au moyen du
procédé Taztpenot, par M. Paul Champion, XIII, 226. - Opalotypes
(glaces albuminées sensibilisées au bain d'argent), par M. Johnston,
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XII, 2o. - A l'albumine et chlorure d'argent. Procédé perfectionné,
par M. WilliamBell, XV, 251. - Au gélatinochlorure d'argent, par
MM. Smith et Palmer, XII, 49, Errata, XII, 112. - Gélatine-bromure
d'argent. Expérience do M. L. Maddox, XVII, 27r. - Au collodio-
chlorure d'argent. Procédé opalotype de M. Wharton Simpson, décrit
par M. d. Seely, XII, 26. - Sur le tirage des épreuves opalines (opalo-
types), par M. Griswold, XII, 302. - Même sujet, XII, 322. - Obten-
tion d'épreuves opaques sur porcelaine (opalotypes), par M. William
Haddock, XIII, 22.- Communication de M. Clemeat Sans, XIX, 41.
- Sur les différents procédés, par M. Arthur Coventi;y, XVII, 191.
- Même sujet, par M. Luda'ig Schranck, XVII, 194. - Sur collodion.
Procédé Lburnéum, par M. Burgess, XI, 216. - Positifs sur verre
très vigoureux, par M. Schlegel, XIX., 120. - Transport sur verre
de la couche d'albumine étendue sur papier, par M. Willis, XIX, I.
- Sur miroirs, par MM. Geymet et _llkcr, XI, 186. - Sur verre
émaillé opalin, XI, 225.

-- Altération et conservation des épreuves aux sels d'argent, par
M. Spiller, XII, 269. - Leur altération, par M. Warner, XIII, 248.
- Sur papier albuminé. Action de l'acide fluorhydrique, XIII, 279.
- Leur collage et leur préservation au moyen d'une solution de
caoutchouc, par M. Robinson, XIII, 3o6. - Appareil dit colleur-
précis, pour leur montage, par M. Malignier, XIII, 3ro. - Obser-
vation de M. Davanne. Description d'un appareil du même genre de
M. ,Tcanrenatcd, XIII, 311. Altération de celles qui sont collées sur
papier à filets dorés, par MM. Davanne et Forclos, XIII, 315. -
Observations de AIM. Geymet, Reutlinger, Dauvois et Quéval, XIII,
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PHOTOSCULPTURE. - Procédé ria' M. Claudel, dit photnplasti/;raphie,
XI, 89. - Description complète du procédé de M. Claudel, XI, 99.
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bain d'argent, par M. Arnerio, XIV, 82. - Emploi du bromure do
zinc, par M. le marquis Maison, XVI, 9 1. - Expériences par M. le
ll^ Vogel, XVIII, 131. - Addition de nitrate de baryte dans le bain
d'argent, par M. Henderson, XIX, 251. - Préparation des glaces des-
tinées à une longue exposition, par M. Wilkinson, XIX, 72. - Con-
servation des glaces pendant une longue exposition, XIX, 84. - Sur
le moyen d'obtenir des clichés nets par des temps chauds, par
M. Kli(fel, XIV, 32o. - Conservation de la sensibilité, par M. Bright-
man, XVIII, 287. - Observations de M. Ad. Martin à ce sujet,
XVIII, 287.

Manipulations en voyage, par M. Wilkinson, XVII, 263. - Suppression
du lavage à l'eau, par M. Robinson, XIV, 296. -Appareils permettant
d'opérer en pleine campagne, par M. Perret, XVIII, 29i (voir aussi
LABORATOIRES PORTATIFS).

- CONSERVE HUMIDE. - en empêchant l'évaporation, XIII, 267.- dans
l'eau, par MM. Darlot et le général Mangin, XIV, 64 et 72. - en em-
pêchant l'évaporation, par M. Lecourt, XVI, 170, et par M. IVacquez,
XVIII, 11. - Observation de M. Lecourt, XVIII, 12. - au moyen de
la glycérine, par M. IVillianz Harrison, XIV, 204. - Même sujet,
procédé de M. Kemp, XIX, 117 et 164.

- AU COLLODION SEC ( Généralités). - Observations de M. Sébas-
tien David, XII, 174. - Supériorité du bromure d'argent sur l'iodure,
par M. Boston, XIV, 5o. - Nouveau procédé de dessiccation, par
M. Carey Lea, XIV, 186. - Sur le lavage des couches après sensi-
bilisation, par M. Blanc, XV, 170. - Nettoyage et préparation des
glaces de verre, par M. Ed. Phipps, XV, 213. - Sur le manque de
sensibilité des plaques sèches, dûl à leur transparence, par M. 0m-
megancic, XV, 233. - Sur le nettoyage des glaces et la couche préa-
lable; observations sur la pratique de procédés secs au collodion,
par M. Philippe Holland, XVII, 147. - Emballage et séchage des
plaques, par M. Price, XVII, 1 76. - Moyen d'empêcher les ampoules
et les soulèvements, par M. Carey Lea, XVII, 178. - Sur l'inutilité
du bromure non transformé dans la couche, par M. Thomas Sutton,
XVIII, 159 . - Sur les procédés secs, par M. de Constant -Delessert
et par M. Davanne, XIX, 90.

- SANs PRÉSERVATEUR. - Observations sur le procédé do M. I3lanquart-
Lvrard, par le général Mangin, XI, 13. - sur papier ciré, par
M. Civiale, XII, 58. - Moyen de diminuer le temps de pose avec ce
papier, par le môme, XII, 144. - Ancien procédé de M. Barnes, XIII,
232. - Épreuves présentées par M. Romain Talbot, faites avec un
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collodion spécial et tenu secret de M. Harnecicer, XIV, 31. - Modo
d'emploi de ce collodion, par M. Romain Talbot, XIV, 43.

- AVEC PRgsERVATEURS (Généralités). - Observations de M. Davis,
XII, 174. - Sur l'altération des glaces préparées au collodion sec,
par M. de Constant-Delessert, XVIII, 72.

- au tanin. - Rapport du Comité chargé par la Société de Philadel-
phie d'examiner la durée de l'image latente dans les procédés secs au
tanin, XIII, 131. - Procédé de M. Paul Gaillard, XI, 123. - Procédé
de M. le major Russell, XI, 192. - Préparation des glaces en pleine
lumière, par M. J. Nicol, XI, 327. - Emploi d'une sous-couche de
gélatine tannée, par M. Gaumé, XI, ego. - Procédé de M. Garreaud,
XII, 309 . - Réclamation de M. Paul Gaillard à ce sujet, XII, 31o. -
Emploi d'une solution alcaline do soude pour neutraliser le tanin
avant le développement, par M. Haack, XIII, 234. - Renseignements
donnés par M. Davanne sur des épreuves obtenues au moyen de
plaques au tanin mélangé de dextrine, par M. Gaillard, XVIII, 171.
- Renseignements sur la préparation et le séchage des glaces, par
M. Regnault, XIX, 102. - Addition do gomme alcaline, par M. Wil-
liam Blair, XVII, 275. - Remarques sur la pratique du procédé au
tanin, XIX, 176. - Addition de colophane au collodion, par M. Cla-
vier, XX, 6.

- a la glycérine et au miel, par M. !V.-H. Harrison, XIII, 209.
- au sucre de raisin, par M. Tulius Sehnauss,- XI, 222.
- à la morphine, par M. Bartholomezv, XIII, 257. - Même sujet, XVIII,

288. - Addition de morphine au bain do fer, par M. Julius Kruger,
XVIII, 288. - Observation de M. Davatine sur les dangers de l'em-
ploi de la morphine, XVIII, 289. - Procédé complet do préparation
des glaces avec ce préservateur, par M. le D r Vogel, XVIII, 3o4.

- a la gomme, - au café, - au sucre. - Remarques de M. de Constant-
Delessert sur différents préservateurs, XIV, 61 et 88. - Épreuve
obtenue par M. le comte de Nostitz, sur collodion sec à la gomme,
développée mi fer (procédé de M. Russel Mamers Gordon), XIV,
198. - Description de ce procédé, par M. Russell ilfazzners Gordon,
XIV. 203 et 231. - Sur le procédé à la gomme de M. Thomas Sutton,
et sur ses perfectionnements, par M. de Constant-Delessert, XIV,
286. - Même sujet, addition d'acide gallique dans le préservateur,
description complète du procédé, XV, 225. - Perfectionnements do
co procédé, par M. England, XVI, 235. - Même sujet, par M. Meu-
liers Gordon, XIX, 174. - Description du procédé café-gomme-
sucre, par M. de Constant-Delessert, XVII, 63. - Même sujet, par
M. Robert Day, XVII, 94 . - Collodion sec mis h la portée de tous,
par M. de Constant-Delessert, XIX, 234, 272, 3o5; XX, to7 et 209.

Remarques de M. Baratti sur les expériences de M. Tocvler relatives à
la perte de sensibilité des plaques préparées avec différents préser-
vateurs, XIV, 148. - Réponse de M. Towler, XIV, 184. - Procédé
au café, par M. Bardwell, XV, lot.

Addition de tabac â la gomme, par M. H. Watson, XX, 145.
- au thé sucré, par M. Belbèze, XV, 34.
- aux bourgeons de sapin, par M. Dussol, XVI, 86.
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- au bois dc quassia, par MM. Bolton et Sleddon, XIV, 272.
- au pale ale, par M. Thomas Sutton.
- rz la salicine, par M. Cooper, XIX, 34.
- au quinquina, par M. Bcl/iér,e, XIX, 42, 59 et 82.
- à la noir de galle, par M. le Dr Borlinetto, XIX, 105.
- au ratanhia et au laudanum, par M. de Saint-Florent, XIX, 312 et

3t8.
- à la moutarde et au the, par M. H.J. Newton, XX, 39.
- à l'amidon, par Lord Lindsay, XX, 145. - Observation de M. Ad.

Martin, XX, r47..
- au sérum, par M. de Povarslcy-Jaravko, XX, 145.
- AU COLLODION ARGENTIQUE. - Emploi d'un bain de bromure et

d'un préservateur au tanin, par M. le D r van Moncklzoven, XVII, 81.
Emploi d'un bain de bromure d'urane et d'un bain au nitrate

d'argent et nitrate d'urane, par M. Fabri, XIX, to.
- AU COLLODION ALBUMINE (Généralités). - Sur les qualités de

l'albumine dans la préparation des glaces sèches, par M. Kermann
krone, XVIII, 47 . - Méthode pour augmenter la sensibilité des glaces
au collodion albuminé, XIX, 119.

Pnocini PoTnrmG11.L. - Modifications apportées par M. Ackland i1 ce
procédé, XI, 299. - Observations de M. Davis, XII, 174.- Méthode
do M. Maxwell Lpte, XIII, rat. - Méthode de M. England, XIII,
206. - Modifications apportées par M. Théodore Prunun, XVIII.
315, et XIX, 24.

PROCEDg TAUPENOT. - Observations de ' M. Davis, XII, 1 74. - Obser-
vations de M. Dccagzzy, XIV, zo1. - Observation sur la conservation
des glaces sensibles, par M. Davanne, XVI, 171. - Sur 1a couche
préalable d'albumine, par M. Davanne, XX, 32. = Variantes. -
Procédé rapide de M. Keene, XII, 1 79 . - Emploi do l'iodure d'alu-
minium pour éviter les soulèvements do la couche d'albumine, par
M. Paul Jeufrain, XIII, 8. - Nouveau développement des glaces
albuminées, par M. A. Coventry, XIII, 2.65. - Emploi do l'eau
chaude pour insolubiliser la couche d'albumine, par M. Haackmaan,
XIII, 293. - Développement d'une glace deus ans après la pose, par
Coote, observations do M. Davanzze, XVIII, 32. - Procédé Camé,
emploi des iodures et des bromures dans ce procédé, par M. Clou-
zard, XIX, 115 et 126. - Rectification, XIX, 143. - Observations
de M. Chardon et de• M. Peligot, XIX, r15. - Description du pro-
cédé Gaunzé, modifié par M. Clouzard, XIX, 179. Procédé de
M. Jo/uz Carbutt, XIX, zoG.

En1PLo1 nE PRBSERVATEUns
Au tanin, par M. Towler, XIII, 44.
Au bois de quassia, par MM. Bolton et Sleddon, XIV, 272.
Au thé, par M. Belbeze, XV, ego.
A l'acide gallique, procédé do M. Price, XVI, 240. - Méthode de
développement, continuation du développement à soc, par M. Magny,
XVII, 57. - Emploi des bromures, par M. Magny, XIX, moo.
Au café, procédé de M. T.-C. Roc he, XX, , 3.

- AUX ÉMULSIONS.
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- DE COLLODION (employées humides).
Collodiobromure d'argent, par M. Sayce, XI, 2Go. - à l'acide gal-
lique, se développant spontanément dans la chambre noire, par
M. Carey Lea, XIV, 1o6 et 159.

- employées sèches. - Collodiobromure : préservé au tanin; préser-
vation et développement, par MM. Sayce et Bolton, XI, 16. - Môme
sujet, par M. Sayce, XI, 26o. - Môme sujet, par M. Chapman, XIV,
23. - Emploi de différentes substances et en particulier du savon
dans l'émulsion, par M. Carey Lea, XIV, 77. - Emploi de l'acide
gallique (glace se développant spontanément à la chambre noire), par
M. Carey Lea, XIV, 106. - Addition d'acétate de plomb à l'acide gal-
lique, par M. Carey Lea, XIV, 156. -Nouveaux renseignements sur
ce procédé, par le même auteur, XV, 75. - Sur le développement
alcalin des plaques au collodiobromure, par le même auteur, XV, 97.
- Emploi de la gomme pour obtenir des plaques sèches aussi sen-
sibles que les plaques humides, par le même, XV, 102. - Sur le
procédé au collodiobromure, par M. Wilson, XV, 235. - Sur le dé-
veloppement des glaces au collodiobromure, par M. Carey Lea, XV,
240. - Recherches sur les effets du nitrate d'argent en excès, par
M. Carey Levy XIV, 134. - Moyen d'augmenter la sensibilité, par
M. Dawson, XVI, 153. - Addition de chlorure (chlorobromure), par
M. Carey Lea, XVI, 127. - Description de ce procédé, XVI, 180. -
De l'origine des difficultés que présente ce procédé, par le même
auteur, XVI, 188. - Pratique de ce procédé, par le même, XVI, 291.
- Sur le collodiobromure, par M. Henry Cooper fils, XVII, 126. -
Même sujet, par M. le colonel Stuart Wortley, XVII, 13 9. - Sur
différents préservateurs, nouvelle solution conservatrice à la coche-
nille, par M. Carey Lea, XVII, i69. - Nouvelles observations, par
le même, XVII, 249. - Préservateur à la cochenille et à l'acide py-
rogallique, développement alcalin, développement lent, par M. Carey
Lea, XVII, 257 . - Calcul de l'excès de nitrate d'argent, par le même,
XVII, 265. - Modifications au collodiobromure, par M. le colonel
Stuart Wortley, XVII, 3o8. - Discussion du procédé Lea-Wortley,
par M. Thomas Sutton, XVII, 31o. - Remarques de M. J.-W. Cote,
sur le collodiobromure, XVIII, 45. - Sur Ies expériences do
M. Stuart Wortley, par M. Lacan, XVIII, 59. - Même sujet, par
M. Sutton, XVIII, 59. - Même sujet, par M. Davanne, XVIII, 61. -
Renforcement dos épreuves, par MM. Dava,me, Jeanrenaud et Sutton,
XVIII, 1o4. - Procédé de M. Stuart Wortle y, XVIII, 49. - Emploi
du nitrate d'urane, par le même, XVIII, 5r. - Sur le même sujet,
procédé uranobromuré, XVIII, 53. - Sur les préservateurs pour les
procédés au collodiobromure, XVIII, 54. - Emploi du nitrate d'urane,
par M. Chardon, XVIII, 1 04. - Même sujet, formules de M. Stuart
Wortley, XVIII, 11G et 117. - Observations de MM. Alec, Lacan et
Davanne à ce sùjet, XVIII, 117 bis et 1 18bis. - Ouverture d'un pli
cacheté de M. Alfred Chardon sur l'emploi du bromure d'uranium,
XVIII, 142. - Même sujet, par le même auteur, XVIII, 148 et 172.
- Suite des expériences sur ce procédé, par le même auteur, XIX.
18, et XX, 45. - Observations de M. Ferrier, XX, 47. - Substitu-
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tion du carbonate d'argent au nitrate, XVIII, 313. - Addition de ré-
sine à l'émulsion, XIX, 207 . - Addition de gomme laque jaune à
l'émulsion, par M. 1.-F. Plucker, XIX, 275. - Procédé de M. Still-
man, XIX, 286, et XX, 1 7 et 23. - Procédé de M. 1layron, XIX, 3 r 1.
- Épreuves envoyées par M. Carey Lea, XX, 35. - Description du
procédé au eblorobromure de M. Carey Lea, XX, 94 et 97. -. Ob-
servations de M. Chardon et de M. Ferrier, XX, 94 . - Nouvelle
méthode do M. Carey Lea, XX, 219. - Procédé au chlorobromuro
albuminé, par M. Carey Lea, XX, 25o. - Élimination du nitrate
d'argent, par M. Bolton, XX, 31o. - Même sujet, par M. Phips, XX,
3 ro.

Conservation en poudre de l'émulsion au collodiobromure, par M. Still-
man, XX, 3 r I

Conservation de l'émulsion liquide, par M. Thomas Sutton, XVII, 252
et 295.

- DE GÉLATINOBROMURE D ' AIIGENT. - Premiers essais do M. L. Mad-
dox, XVII, 27t. - Expériences de M. Burgess, XLX, 267 . - Action
des bains de bromure solubles, par M. Keiuiet, XX, 172.

- A L' ALBUMINE (chlorurée ou bromurée), XX, 89. - Remarques de
M. Gobert, XX, 89.

- Plaques sèches préparées par M. Stebbing, d'après une formule
tenue secrète, XVIII, 1226is et 147.

Voyez aussi, à propos des phototypes en général DÉVELOPPEMENT,

FIXAGE, RENFORCEMENT, AFFAIBLISSEMENT, ORTIIOCIIROMATISME.

- Communications diverses relatives aux - Sur soie de grandes
dimensions, par M. Lcewe, XI, 118. - Écarlates, par M. Carey Lea,
XI, 158. - Leur conservation, par M. England, XIII, 71. - Moyen
de les améliorer, par M. Gage, XIV, 24. - Altération des clichés
obtenus par développement à l'argent et à l'acide citrique, par
M. Brown, XIV, Mit . -Sur albumine rapide. Épreuve faite en 185o,
présentée par M. Bacot, XIV, 7 (procédé non décrit). - Concours
fondé pour l'obtention de clichés pelliculaires pouvant se tirer sur les
deux faces, pour les procédés au charbon, XV, 64. - Clôture, nomi-
nation du jury,. XVI, to4. Sur pellicule au charbon, par M. Ma-
rion, XVI, 64. - Même sujet. Procédé pour les obtenir, par
M. Gaumé, XVI, 102. - Conservation, par M. William England,
XVII, 152. Doubles (une image sur chaque face de la glace), XIX,
147. - Retournés, faits à travers la glace. Chûssis spéciaux évitant
les crochets, par M. Beauvallet, XX, 85. - De grandes dimensions,
présentés par M. Lampué. Renseignements sur leur obtention, XX,
292.

PHOTOTYPOGRAPHIE. - Voyez PHOTOTIRAGES.

PHOTOZINCOGRAPHIE. - Voyez PIIOTOTIRAGES.

PHYLLOTYPIE, par M. Kle(fel, XV. 3o3; - par M. Gafeld, XV, 3,7.
PIEDS.	 Note sur un pied, par M. ,Ingerer, XI, 317. --Pour atelier,

par M. Sarony, XII, 193.
PIQIIRES d'épingle dans les couches de collodion. Explication de

M. Hermann Vogel, par M. Fowler, XII, Go. - Par M. Vogel, XII,
239. - Dans les clichés, nouveaux remèdes par M. Valentine Blan-

4
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chard, XVI, 240. - Sur les épreuves, leur cause, par M. Franck de
Villes/,olle, XIX, 63.

PLANCHETTE photographique, pour lover des plans par M. Auguste
Chevallier, XII, 202. - Note par M. C. Trongzuy, XII, 206.

PLANS. - Voyez LEVER DES PLANS.
PLATINE. - Collodion uranico-platinique pour tirages positifs, par

M. Wothlr, XII, 301.
PLI CACHETÉ, déposé par M. Despaquis, XIV, 169.
PLOMBAGINE employée pour faire des contre-types, par DIM. Geynzet

et 4l/rer, XVIII, i85.
POISONS. - Des poisons employés en photographie et de leurs effets,

XVIII, 215. - (Forez aussi ACCIDENTS.)
POLISSAGE des glaces opalines, XII, 322.
POLYCHROMIE photographique. - Voyez CHRONOPHOTOGRAPIIIE.
PORCELAINE (>preuves sur). - Voyez CÉRAMIQUE.
PORTRAITS doubles. - Leur obtention, par M. Robinson, XI, 257.
PRÉSERVATEURS. - Voyez PHOTOTYPES.
PRESSES ü bomber les épreuves, construites par M. Pictkieviez, XX,

19. - Appareil de M. Wagner, XX, 19.
- A satiner, présentée par M. Cuillenzinot, XIX, 286.- Présentée par

M. Carotte, XX, 162.
- Phototypique, de MM. Hooch et Poirier, XX, 294 et 314.
PRESSION. - Images latentes obtenues par simple pression, par M.

Carey Lea, XII, 64.
PRIX du duc de Luynes. -Rapport do la Commission, par M. Davazuze,

XIII, 89. - Remerciments do M. Poitevin, XIII, 1 r4. - Médailles
supplémentaires offertes par M. Hulot, XIII, 120 et 17o. - Lettre de
M. le duc Albert de Luynes, XIII. 126. -Observations de M. Charles
Nègre, au sujet du Rapport, XII[, 155. - Réclamation au sujet du
rapport fait à propos do ce prix, par M. Woodbury, XIII, 198. -
Observation de M. Woodbury, sur le Rapport, XIII, 198. - Réponse
de M. Davazme, XIII, 200.

- Tremont. - Rapport sur le concours de l'année 1864. - Prix décerné
à M. Poitevin, XI, 62.

- proposés par la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale :
Prix de 2000 francs pour la fabrication d'un bon papier photogra-
phique, XVIII, 321. - Prix de 1000 francs pour la phototypogravure,
XVIII, 323.

PROCÉS-VERBAUX DES SÉANCES : Du 13 janvier 1865, XI, 5. -
Du 3 février, XI, 29. Du 3 mars, XI, 57. Du 21 avril, XI, 85.
Du 12 mai, XI, 113. - Du 2 juin, XI, 141. - Du 7 juillet, XI, 169.
- Du 4 août, XI, 201. - Du 3 novembre, Xl, 285. - Du 1` r dé-
cembre 1865, XI, 313.
Du 12 janvier 1866, XII, 5. - Du g février 1866, XII, 29. - Du

'2 mars 1866, XII, 57. - Du 6 avril 1866, XII, 85. De la séance
extraordinaire du 20 avril 1866, XII, 96. -Du 4 mai 1866, XII, 113.
- Du 1" juin 1866, XI[, 141. - Du 3 août 1866, XII, 1 97 . -
Du 9 novembre 1866, XII, 281. - Du 7 décembre 1866, XII, 309.

- Du z i janvier 1867, XIII, 5. -- Du Ie ' février 1867, XIII, 29.
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Du r or mars 1867 , XIII, 57. - Du 5 avril 1867, XIII, 85. - Du
3 mai 1867, XIII, 113. - Du 7 juin 1867, XIII, 141. - Du 5 juillet
1867, XIII, 169.-Du 2 août 1867, XIII, 1g8.-Du 6 septembre 1867,
XIII, 225. - Du 6 décembre 1867, XIII, 309.

- Du 17 janvier 1868, XIV, 5.- Du 7 février, XIV, 2 9 . - Du G mars,
XIV, 57. - Du 3 avril, XIV, 85. - Du 1 `" mai, XIV, 113. -
Du 5 juin, XIV, 141. - Du 3 juillet, XIV, 169. - Du 7 août,
XIV, 197. - Du 6 novembre, XIV, 281.

- Du 8 janvier 18G9, XV, 5. -- Du 5 février, XV, 29. - Du 5 mars,
XV, 57. - Du 2 avril, XV, 85. - Du 7 mai, XV, 113. - Du 4 juin,
XV, 141. - Du ?juillet, XV, r69. - Du 6 août, XV, 197. - Du 5 no-
vembre, XV, 281. - Du 3 décembre, XV, 309.

- Du 7 janvier 1870, XVI, 5. -- Du 4 février, XVI, 29. - Du 4 mars,
XVI, 57. - Du r`" avril, XVI, 85. - Du 6 mai, XVI, 113. - Du
3 juin, XVI, 14r. - Du r e" juillet, XVI, 17o.

- Du 6 juillet 1871, XVII, G. - Du 11 août, XVII, 57. - Du to no-
vembre, XVII, 225. - Du r°" décembre, XVII, 281.

- Du 12 janvier 1872, XVIII, 5. - Du 2 février, XVIII, 29. -
Du I°C mars, XVIII, 57. - Du 5 avril, XVIII, 85. - Du 3 mai,
XVIII, 125. - Du 7 juin, XVIII, 141. - Du 5 juillet, XVIII, 169
et 209. - Du 2 août, XVIII, 197. - Du S novembre, XVIII, 281. -
Du 6 décembre, XVIII, 309.

- Du 10 janvier 1873, XIX, 5. - Du 7 février, XIX, 29.-Du 7 mars,
XIX, 57. - Du 6 avril, XIX, 85. -Du 2 mai, XIX, 113. -Du 6 juin,
XIX, 141. - Du 5 juillet, XIX, 169. - Du r°" août, XIX, 197. -
Du 7 novembre, XIX, 281. - Du 5 décembre, XIX, 309.

- Du 9 janvier 1874, XX, 5. - Du 6 février, XX, 29. - Du 6 mars,
XX, 57. - Du Io avril, XX, 85. - Du I" mai, XX, 113.- Du 5 juin,
XX, 14r. - Du 3 juillet, XX, 169. - Du G novembre, XX, 281. -
Du 4 décembre, XX, 309.

PRODUITS dangereux en Photographie. -Lettre relative â leur emploi,
par M. Couvreux, XIV, 177. - (Voyez aussi ACCIDENTS.)

PROGRÉS de la Photographie réalisés en France. - Note du British
Journal of photography sur ce sujet, XVIII, 32.

PROJECTIONS. -Appareil dit Chambre merveilleuse pour la projection
des épreuves opaques, par M. Kruss, XV, 72. - Vues dissolvantes
ou fondantes (instruction sur leur exhibition), XVII, 97. - Applica-
tion dos projections à l'enseignement, par M. l'abbé Moi uo, XVIII,
6. - Sur leur application aux cours et conférences, par M. Ferrier,
XX, 70. - Des objets opaques, réflectoscope photographique, par
M.M. Fan Tenac et Hermann, XX, 294. - Lampe à huile et oxygène
pour cet appareil, XX, 313. - Microscopiques. faites par M. Daéoscq
en x853, XX, 113.

PROPRIÉTÉ des communications. - Résolution adoptée par la Société.
de Londres pour la garantir, XI, 37.

PRUSSIATE jaune de potasse et de fer (voyez FERROCYANURE); -

rouge de potassium et de fer (voyez FERnICYANURE).

PULVÉRISATION. - Moulin broyeur employé à Sèvres, XVIII, 98.
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PURIFICATION de l'eau au moyen du permanganate d'argent, par
M. W. Crookes, XIII, 135.

PYROGALLOL (LE) en présence des sels de fer, par M. Jacqucmin,
XX, 192. - En présence de l'acide iodique, par M. Jacqucutin,
XX, 2o6. (Pour le développement, voyez ce mot.)

PYROXYLE, PYROXYLINE. — rayez COTON-POUDRE.

Q
QUASSIA (Bois de). — Employé comme préservateur, par MM. Bolton

el Sleddon, XIV, 272.
QUININE (Sulfate de). — Employé pour la suppression des verres

jaunes du laboratoire, par M. Ober•netter, XII, 25. — Observation de
M. Davanne ù ce sujet, XII, 31. — Des sels de quinine considérés
comme pouvant former un écran non actinique, XV, 270.

It
RAPPORT du Comité chargé par la Société de Philadelphie d'examiner

les procédés au tanin, XiII, 131. — de la Commission chargée d'exa-
miner les papiers conservés , sensibles de M. Despaquis, par
M. Soulier, XIV, 314 et 319. — do la Commission chargée d'examiner
le papier de M. Carrier, par M. Gobert, XIV, 11G. — de la Commis-
sion des récompenses annuelles (voyez Mi oAILLES ANNUELLES) ; - sur
l'Exposition universelle de 1367, par M. Davanne, XIV, 189 , 207 et
239 ; — sur l'objectif dit aplanétique de M. Stein/reil, par M. .21dolp/ce
Martin, XIV, 94 et 100.

RATANHIA. — Employé comme préservateur, par M. de Saint-Florent,
XIX, 312 et 318.

RAYONS ROUGES; leur emploi pour diminuer le temps de pose, par
M. Ilnzin, XVI, 143.

RÉDACTION. — M. Parrot de C/taumetex est nommé Secrétaire,
XIX, 309.

RÉDUCTION de l'intensité des négatifs au collodion, emploi du chie-
rured'or, par M. Letalle, XIX, 76.

RÉFLECTEUR multiplicateur de ill. Racvson, XIII, 223.

RÉFLECTEURS en verre platiné, leur fabrication, XVII, 203.
RÉFLECTOSCOPE photographique, par MM. Pan Ïenac et Hermann,

XX, 294. — Lampe al huile et oxygène pour cet appareil, XX, 313.
RENFORCEMENT des négatifs par coloration, par M. le général !Man-

gin, XI, I i. — Même sujet, par M. Piard, XI, 14. — Rapport do la
Commission chargée d'étudier les procédés de renforcement par colo-
ration chimique, XI, 118 et 128. — Au moyen du chlore, par M. Ca-
rey Lea, XI, 157. — En rendant les négatifs écarlates, par M. Caro,
Lea, XI, 158. — Au c yanure de for et d'urane, par M. Hermann
Selle, XI, 224. — des clichés au collodion ioduré par M. le D'' P.-J.
Kaiser, XII, 134. — des clichés, par M. Hermann Selle, XII, 138. —
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Nouvelles méthodes au chlorure do cuivre, par M. Kaiser, XII, 182.

- des clichés, par M. le colonel .Baratti, XIII, 135. - des négatifs,
par M. Carey Lea, XIV, 26. - Emploi du permanganate de potasse,
par M. Wharton Simpson, XIV, 182 et XV, 243. - par le bichlorure
de mercure et la potasse caustique, par M. ltarbanto[f, XVI, 97. -
Observation de M. Havait/le, 5 ce sujet, XVI, 98. - Nouvelle méthode
de M. Sehwier, XVI, 324. - Au sulfate de fer et au nitrate d'argent,
par M. Schmier, XVII, 89 . - des négatifs au moyen du hichlorure do
mercure, par M. fax liardwell, XVII, 245. - des négatifs faibles, par
M. George Kemp, XVII, 277. - des négatifs et des positifs transpa-
rents au moyen de l'urane, par M. Licsenang, XVIII, 21. - des
épreuves au collodio-bromure, par MM. Davanne, Jean renaud et
Sutton, XVIII, 104. - des négatifs au moyeu du chlorure de palla-
dium, par M. .1. Brown, XVIII, 25 9 . - des clichés, procédé dit par
la pression atmosphérique de Al. Castellani, XX, i t 9 . - des clichés
aux sels d'or, par M. Tulle, XX, 9o.

RENVERSEMENT de l'action de la lumière en photographie (sur le),
par M. Sidebothant, XIII, 217.

REPORTS photographiques sur pierre et sur zinc, par M. L..Borlinetto,
XX, 248.

REPRODUCTION dans les musées et bibliothèques, par M. Surrey,
XI, 78. - Même sujet, XI, 161. - de tableaux; renseignements sur
le procédé do M. I{'enand, par M. Fowler, XII, 59. - Ch3ssis s'ada-
ptant aux chambres noires pour les reproductions, par M. Larche!,
XIII, 204. - Réduction proportionnelle, XVII, 162. - de dessins au
moyen du papier albuminé, lavé et fumigé, par M. le D'' Vogel,
XVII, 198.- parle procédé au collodio-chlorure, d'épreuves altérées,
par M. linden Pritchard, XVII, 48. - de grandes toiles en grandeur
naturelle, par M. Fargue.,. de Goth, XVIII, - de tableaux, par
M. Hermann, XVIII, 285. - Moyen d'éviter le miroitement, par
M. Hermann Kr4ne, XVIII, 222. - Emploi du nitrate d'urane pour
,.les plaques au collodion humide peu exposées, par M. le commandant
Cauchcrel, XLX, 5. - Ê:querre photographique permettant d'assurer
le parallélisme, par M. leneckc, XX, 287.

RÉSIDUS D'ARGENT. - Appareil pour décomposer par l'électricité les
solutions d'hyposulfite et en retirer les résidus d'argent, par M. Hart,
X1, 52. - Moyen d'extraire l'argent des solutions révélatrices, par
M. &mous, XI, 284. - Extraction de l'argent pur, par M. le Dr Van
rllonckhoven, XI, 3o3. - Réduction galvanique du chlorure d'argent;
par M. jllohr, XII, 167. - Leur traitement, par M. de Liebig, XIII, 26.
- Réduction du chlorure d'argent, par M. Gracgcr, XIV, 166. -
Emploi d'un filtre en zinc, XVI, 272. - Procédé do réduction du
chlorure d'argent, par M. le D" Leibius, XVI, 244 . - Réduction des
vieux bains par l'acide «aligne, XVII, 212. - Même sujet, XVII, 21 5.
- Leur traitement, par M. James Chilsolm, XX, 146.

- D'OR. - Extraction cIe l'or, par M. England, XII, 1 .1o. - Leur trai-
tement, par M. de Liebig, XIII, 26. - par l'emploi d'un filt re en zinc,
XVI, 272. - Extraction de l'or des rognures d'épreuves, XVIII, 253.

RESTAURATION des écritures effacées, par M. C. Sily, XI, 114. -
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Remarque, par M. Regnault, XI, t t7.- Même sujet, par M. Gobcrt,
XX, 157.

RÉTINE DE L'OEIL. - Sur la durée de l'image après la mort, par M. Cor-
ba,•sihre, XI, 126. - De la persistance des images lumineuses sur la
rétine, par M. Bortsch, XV, 147.

RETOUCHE DES NdGATIFS par M. Grasshof, XII, 266. - Mélange pour
la retouche, par M. William Bell, XIV, 3o3. - Procédé pour faciliter la
retouche, par M. Canu,ISet, XVI, 39. - Avec l'encre d'impression, par
M. E.-L. Wilson, XVII, Zoo. - Vernis, XVII, 248. - Au moyen de
la fumée, XVIII, 209. - Vernis à l'huile de ricin, XVII, 317. -
Observations sur les vernis pour la retouche, par M. Gcymet et autres,
XVII, 234. - Vernis présenté, par M. Carctte, XVIII, 286. - Vernis
présenté par M. Hermann, XIX, 39. - Produit appelé illatlolain
pour faciliter la retouche, présenté par M. Mayer, XIX, 39. - Serait
évitée par la superposition d'une seconde épreuve, par M. Henri
Denier, XIX, i i5 et. 145. - Méthode brevetée de M. Despaquiv,
XIX, i36. - Examen du procédé de retouche pour agrandissement
de M. Dcspaquis, renvoyé à la Commission des essais, XX, 161. -
Sur la retouche interposée pour agrandissements, par M. Dcspaquis,
XX, i84. - Procédé de M. De.cpaquis; appareil pour effectuer cette
retouche, XIX, 29 t. - Procédé dit Aristotypc de M. Vandcrn'erde,
XIX, i49. - Observations de M. Gerschcl, XIX, 284. - Vernis, par
M. Bene/tic, XIX. 313. - Composition à la gélatine bichromatée pour
la faciliter, par M. Bildt, XX, 8G. - Voyez aussi VERNIS.

RETOURNEMENT DES CLICHES (chàssis négatifs pour le), par M. Re-
latin, XV, 90.

ROULETTE pour couper le verre, présentée par M. Carotte, XIX, Go.
RUTHÉNIUM. - Son emploi comme réactif des hyposulfites, par

M. Carey Let, XIII, 30i.

s
SABLE. - Moyen d'obtenir un jet do sable pour la gravure sur verre,

par M. Jacobsen, XIX, 51. - GRAVURE sur verre au moyen du -.
(Voyer cc mot.)

SULFATE DE FElt ET DE AL o I xlE. - Son emploi en Photographic, par
M. ,lraerio, XIV, 82.

SULFURE DE CARBONE. - Employé pour produire une lumière artifi-
cielle très actinique, XVIII, 62. - Expérience et observations de
M. Davamtc, XVIII, 63.

SALICINE. - Sa préparation, XVIII, 276. - Son emploi dans les pré-
servateurs, par M. Cooper, XIX, 34.

SALLE nu Pnocnés. - Projections par M. l'abbé Moigno, XVIII, 6.
SANTONINE (Action de la lumière sur la), par M. Sesteni, XI, 53.
SAVON. - Son emploi dans Ie collodio•bromure, par M. Carey Lea,

XIV, 77. - Son emploi pour le papier au charbon, par M. Johnston,
XVI, 281.

SÉCHAGE des plaques â employer sèches, par M. Price, XVII, 176.-
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des épreuves positives : buvard spécial, présenté par MM. Rehaut et
Thitinet, XVIII, 176.

SÉCHOIR (de voyage) pour glaces, par M. Dac'a,ne, XII, 121.

SEL DE ScuLIIPE pour la coloration écarlate des clichés, par M. Carey
Lea, XI, 158.

SELS D 'ARGENT (Action de la lumière sur les), par M. M'orren, XV, 139.
— Leur réduction par l'hydrogène et les vapeurs do phosphore.
(Voyez ces mots.)

— DE CUIVRE. Leur addition au bain d'argent pour papiers positifs,
XIII, 272.

— DOUBLES d'iodure et do bromure solubles dans l'alcool absolu, par
M. le D'' Van dlonekhoven, XVI, 255.

— DE FER en présence du pyrogallol, par M. Jacquemin, XX, 192.
— D'ou. — Voyez VIRAGE.

SÉPIA. — Son emploi pour le papier dit au charbon, par M. Teaure-
naud, XVIII, 3i, 67 et io3. — Observations de M. Peliez sur les
sépias artificielles, XVIII, 3i.

SÉRUM. — Procédé au sérum pour les agrandissements, par M. Drum-
moud, XIII, 215. — Son emploi comme préservateur, par M. de
Povarsky- Jart'ko, XX, 145.

SILICATE DE POTASSE. — Son emploi pour faciliter la retouche, par
M. Camuzet, XVI, 3g.

SOIE. — Clichés sur soie, par M. Loccve, XI, i 18. — Photographie
sur soie, par M. Cooper, XII, rat. — Sur quelques propriétés nou-
velles, XVII, 165.

SOLEIL (Étude photographique du). — Voyez ASTRONOMIE PHOTOGRA-

PHIQUE.

SOUFFLETS TOURNANTS. — Observations do M. Davannc sur leur em-
ploi, XIII, 193.

SOULEVEMENTS de la couche collodionnéc albuminée (procédé Tau-
penot); emploi de l'iodure d'aluminium pour les éviter, par M. Paul
Jcufrain, XIII, 8. — Moyen de les empêcher clans les préparations
au collodion sec, par M. Carey Lea, XVII, 178.

SOUS-CHLORURE D'ARGENT VIOLET. — Sa préparation pour l'hélio-
chromie, par M. Poitevin, XII, 3t8.

SOUSCRIPTION devant remplacer la loterie annuelle, XIII, 86, 114,
141, 169, 197 et 224. — Liste des collections mises en souscription
par la Société française do Photographie, XLV, 3o5.

— Niepce do Saint-Victor, XVI, i4,, 167 , 171, 1 95, 223 et 252; XVII,
280.

— en faveur de M. Demogeot, XVII, 1 I r.
SOUS-IODURE D ' ARGENT (Note sur le), par M. le Dr Reissi,;, XIII, 164.
SOUS-OXYDE D'ARGENT. — Moyen facile de le préparer, XV, 275.
SPECTRE photographié par M. Ratherfurd (Communication de

M. J. Muller), XII, 78. — Sensibilité do différents collodions aux
diverses couleurs du spectre, par M. Ratherrttrd, XII, 269. — Acti-
nismo de ses différentes parties, recherches do M. Draper, XIX,
258. — Sur la fixation des couleurs du spectre, par M. Ceymet, XX,
3oo.
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STATISTIQUE DE LA PIIOTOGI,u'nIE. — Proposition de M. de Schwarz
à ce sujet, XV, 93.

STATUES (Érection de) à Niepce et Daguerre, proposée par M. ddam
Salomon, XI, 3r3.

STEREOGRAPHE de poche, par M. Plucher, XVII, 113.
STEREORAMA. — Appareil inventé par M. Mauvillin, XV, 19g.
STEREOSCOPE poiyoramique de M. Marinier, XIII, 35 et 7o. —

Perfectionnements apportés par M. Humbert de Motard aux appareils
stéréoscopiques dits américains, XIII, r r4. - Appareil permettant de
voir en mouvement les épreuves stéréoscopiques (p/rotobioscope), par
MM. Cook et llonelli, XIII, 201. — Nouveau genre, par M. Maxwell,
XIV, 167. — Précautions à prendre pour le coupage des épreuves,
par M. Ls.-L. Wilson, XVII, zoo. — Épreuves stéréoscopiques sur
verre, par M. le comte L. de Courtois, XIX, 24 r. — Transparence
donnée aux vues stéréoscopiques sur verre, XIX, 9.7o.

SUBJECTILES en collodion, par M. Brioi,c, XIV, 2o3.
SUCRE. -- Son emploi dans le révélateur au fer(vorez DlivErOPPEMENT).

— Son emploi pour la conservation des papiers sensibilités, par
M. Bover, XIII, 32o.

— DE RAISIN' (Procédé au). — Voyez PHOTOTYPES.
— NITRE. — Son emploi pour le tirage des positives, par M. le D' Van

dtonclhoven, XI, 143.
SULFOCYANURES. — Fabriqués par la Compagnie du gaz, XIII, 18. —

Pour leur emploi dans le Fixage et le Vsrage voir ces mots.
— D ' AMMONIUM. — Sa préparation et son emploi dans le fixage, par

M. Meynicr, XI, 179. — Son emploi, par M. Carey Lea, Xlli, 24 . 
—Sur ses décompositions, par M. Emerson Reynolds, XV, 109.

— D'OR. — Son emploi pour le virage, par M. Liesegang, Xlli, 73. —
Leur emploi dans le virage, par M. Hughes, XIII, 74.

T

TABAC. — Son emploi clans les préservateurs, par M. A. Watson,
XX, 145. — (Cendres de) causent des taches jaunes sur les épreuves,
Mue. Mezzara, XX, 59 . — Observations à ce sujet, par MM. Lacan,
H. Martin et Peligot, XX, 59.

TABLE nr eENrc LE déposée sur le bureau, par M. dirnd Girard,
XI, 3o.

TABLES PrroTOMITRIQUES (Hommage de ), par M. Léon Vidal, XI, 187.
TACHES D 'ARGENT. — Moyen de les enlever sur les étoffes de lin, de

coton, etc., par M. Grimm, XV, 277. — Moyen de les enlever, par
M. Duncan, XVI, 222. — Moyen d'en débarrasser les mains, par
M. Gucrsy, XVI, 115.

— DEs ÉPnEGVES. — Recherche de leurs causes, par M. Ilanclrimont,
XVIII, 294. — Observations par MM. Boisant et Mutinez, XVIII; 325.
— Observations do M. Ernest Baton, XIX, 29.

— JAUNES. — Sur leur origine, par M. Davanne, XX, 31. — Méme sujet,
par MM. Roulant et Hutinet, XX, 33. — Mémo Sujet, 1I° c Rosine
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Mezzara, XX, 59. - Observations de M. Davannc, XX. 317. -
Apparaissant sur les épreuves après le collage, par M. de Constant,
Delessert; observations de M. FrancE• de Villecholle et de M. Balard,
XX, 7 . - Observation de M. Franck de Villecholle, XX, 128. -Sur
les épreuves, par M. le D' Schaauss, XX, 272.

TANIN. - Son influence sur l'iodure d'argent, par M. Carey Lea,
XII, 2g5. - Préparation du tanin pur, XIX, 253. - Moyen d'obte-
nir ses solutions bien limpides, par Emerson Reynolds, XX, 144. -
Pour son emploi dans les procédés d'obtention do Photon pcs, voyer,
ce mot.

TAPIOCA. - Son emploi pour un papier rapide au chlorure d'argent,
CIV, 302.

TANNATE nE SOUDE. - Son emploi dans les procédés secs, par
M. Hooch, XIII, 234..

TEINTURE. - Application de l'action de la lumière sur les sels de
chrome 1 la teinture des tissus, par M. Persoz, \VII[, t83.
aussi PuorocortEs aux sels de chrome par teinture.

TEMPERATIIRE. - Moyen de la reconnaître approximativement,
XIX, 208.

TEMPS CHAUDS. - Précautions à prendre pour la Photographie pendant
les temps chauds, XIX, 205.

TEMPS DE rose,. - Diminution de sa durée pour le papier ciré, par
M. Civialc, XII. 144. - diminué par l'emploi des rayons rouges, par
M. Bazin, XVI, 143. - Moyen de le diminuer, par M. Carey Lea,
XVII, 180. - diminué par les effets de continuation, par M. Kruger,
XVIII, 200. - Observations de M. Vogcl et de M. Davannc sur ce
sujet, XVIII, 200. - Procédé de M. tllcic/,ion pour l'abréger, XX, S. -
Observation de M. Cobert, XX, 10. - Expériences de M. Liébcrt et
do M. Franck de Villecholle, XX, 10. - Moyen de l'abréger, par
M. Fitznibbon, XX, 65. - Appareil pour mesurer le temps de peso
des clichés instantanés, par MM. Pellet et Champion, XX, 70 et 71.

- Sa durée diminuée par l'emploi des verres continuateurs (voyez ce
mot).

TENTE portative, construite par M. f. Tdcrards, XII, 278.
TERRASSE tournante, imaginée par M. Baton, XVIII, 281.
THE. - Son emploi dans le collodion sec (voyez PHOTOTYPES).
THÉORIE. - Recherches sur la nature de l'image latente, par M. Ca-

rey Lea, XI, 266. - Image latente obtenue par pression, par
M. Carey Lea, XII, 64. - Observation A ce sujet, par M. aimé
Girard, XII, 88. - Nouvelles expériences, par M. Carey Lea, XII,
147 et XIII, 182. - Recherches, par AI. Po:tceia, XII, 198. - Théo-
rie do la Photographie, par M. Carey Lea, XII, 257. - Durée de la
conservation de l'image latente sur les glaces au tanin, XIII, 13t. -
Note sur le sous-iodure d'argent, par M. le D'' Bcissig, XIII, t64. -
Théorie de l'imago latente, par M. Caro- Lea, XiII, 182. - Réponse
de M. le D ' Beissig, XIII, 281. - Le développement considéré comme
une action galvanique, par M. Terry, XIII, 290. - Expériences cu-
rieuses de MM. Fot/tergill, Young, Preston, etc., XV, 245. - Mémo
sujet, par M. Van lllonck/,oven, XV, 247. - Le développement, par
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M. Harrison, XVI, 228. - Action latente de la lumière sur l'iodure
d'argent, observations de M. Carey Lea, XVII, 232. - Observation
dc M. Daranne, XVII, 233. - Observations de M. Sutton, XIi, I I. -
Recherches; influence do l'état moléculaire au point de vue de la sen-
sibilisation, par M. illerget, XIX, 143 et 151. - Sur les différences do
sensibilité obtenues avec les différents collodions, par M. Redon,
XIX. 208 et 210. - Études théoriques et pratiques, par M. Tho-
mas Sutton, XIX, 245, 279, 3o2, 322; XX, 8o, rio et 274. - Recher-
ches sur la Chimie actinique et sur la distribution de la force chi-
mique dans le spectre, par M. J.-YV. Draper, XIX, 258. - Théorie
du développement, par M. le capitaine Abney, XX, 239. - Voyez
aussi les Généralités aux titres des différentes opérations photogra-
phiques (Phototypes, Photocopies, Phototirages, Développement, Col-
lodion, etc.).

TOPOGRAPHIE. - Voyez LEVER DES PLANS.

TRANSPORT des épreuves (Papier pour le), par M. Loewe, XI, 93. -
employé pour obtenir des agrandissements, par M. Villette, XI, 149.
- sur papier des positives tirées au collodio-chlorure d'argent, par
M. Frcw, XI, 244. - des couches de collodion, par M. Vogel, XIII, 5o.
- (Collodion pour le), par MM. Cermet et Alker, XIII, 176. - des
couches de collodion, par M. lVoodbury, XIII, 230. - Même sujet,
XIII, 323. - Mémo sujet : moyen de dissoudre le collodion des
épreuves transportées en conservant l'épreuve intacte, par M. Grime,
XVI, 23 7. - des couches de collodion, par M. Scamoni, XVI, 325.
- sur papier ciré, des clichés au collodion vernis ou non vernis, par
M. Gobert, XVII, 285. - Enlèvement de la couche do collodion sur
un support de gélatine, XVII, 286. - d'épreuve au charbon sur pa-
pier coloré, par M. Dauphinot, XVIII, 3 ro. - des couches de collo-
dion, par M. Morgan, XIX, 109.

TROUS D'AIGUILLES. - Voyez PIQURES D'ÉPINGLES.

U

URANIUM.	 Son emploi dans les Photocopies, le Virage, le Renfor-
cement (voyez ces mots).

Y

VENTILATION des ateliers photographiques, XII, 275.
VENTOUSE fabriquée par M. Thomas en Angleterre, XIX, 88.
VERNIS à l'ambre, par MM. Geymet et Altier, XI, 187.- Pour néga-

tifs, par M. Maxwell Lyte, XIII, 202. - Pour épreuves positives,
XII, 223. - .1 la gomme-laque. - Sur son emploi d froid, par M.
Blanc, XIII, 113. - Incolore, au copal, XIV, 235. - Observations
sur divers vernis. par M. Bienert, XIV, 276. - Formule de M. ri-
nois, XIV, 282. - Pour positives.- Envoi d'échantillons par M. Un-
tervegcr, XV, 114. - Pour négatifs â l'albumine, par M. Clément
Sans, XV, 116. - Emploi de l'acétone dans leur composition, XVI,
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61. - Pour épreuves positives., par M. Gratte, XVI, 3o5. - Pour né-
gatifs, par M. Hornig, XVII, 241. - Pour négatifs à agrandir, par
M. Van 11lonckhoven, XVII, 261. - Mémoire sur les huiles siccatives
et les vernis ; par M. Charles Pincent, XVIII, 76. - Trois formules,
XX, 26S.

VERNISSAGE des clichés, par M. England, XII, 248. - Sur le vernis-
sage des clichés, par le comte L. de Courten, XIX, 243. - Sur un
accident survenu dans cette opération, par M. Franck de Villecholle,
XV, 12E. - Môme sujet, par M. Davanne, XV, 121. - A la gomme-
laque, par M. Blair, XVI, 3o6.

VERRES. - Du verre en Photographie et des changements auxquels il
est sujet, par M. Wharton Simpson, XIV, 128.-Action de la lumière
solaire sur le verre, par M. Gafeld, XII, 297. -Moyen de remettre
d neuf les verres à vitres, par M. Vinois, XIV, 282. - Observation
de M. Davanne, XIV, 282. - dl glaces et vitres, modifiés par la
lumière, par MM. Gaffield, Bontemps et Peligot, XV, 316. - Même
sujet, par M. Bontemps, XV, 321.-Action do la lumière sur diverses
espèces do verre, par M. Ch. Gafcld, XVIII, 255. -Môme sujet, par
M. Chevreul, XVIII, 256. - Ses succédanés pour les négatifs, XVII,
483.

- argenté. - Pour le Daguerréotype, par M. Henry Draper, XII, 77.
- colorés. = Action do la lumière à travers des verres différemment

colorés, XV, 317.
- continuateurs. - Emploi des verres continuateurs rouges, par

M. Bazbt, XVIII, 36. - Même sujet, par M. Wacqucz, XVIII, 38. -
verts, employés par M. Newton, XIX, 1ts. - Même sujet, par
M. IVinstanley, XIX, 254. - Voyez aussi CONTINUATION de l'action
de la lumière.

- courbes pour négatifs, par M. Combes, XI, 15.
- dépoli. - Différents moyens de le remplacer (par un verre enduit

de paraffine), par M. Victor Bloède, XIII, 277; par M. Woodbury,
XIV, 323; par MM. Youngman et Nagel, XVIII, 26; XIX, 270.

- excitateurs.- Emploi d'un verre dépoli, par M. Melchior, XX, 8.-
Observations sur l'ébranlement moléculaire, par M. Gobert, XX, 10.
- Expériences do M. Liebert et do M. Franck de Villecholle, sur ce
procédé, XX, to.

-- jaunes, remplacés par do la gélatine colorée ou par le bitume de
Judée, XVIII, 209. - Leur essai, XIX, 251.

- platiné. - Moyen de l'obtenir, XVII, 203.
- rouge. - Doit être préféré au verre jaune pour les laboratoires,

expériences de M. Forster, XX, 39.
VIGNETTES (épreuves dégradées).- Rapidité de leur tirage au moyen

d'un contre-type dégradé, par M. Wcrge, XX, 288.
VIRAGE au chlorure double d'or et de potassium, par M. Couvreux, XI,

172. - Remarques par MM. Davanne, Regnault, Illeynier et Aime'
Girard, XI, 173-174. - Au chlorure d'or et au carbonate de magné-
sie, par M. Charles Seely, XII, 162. - Au moyen du benzoate de
potasse, par M. Carey Lea, XI. 243. - Bain d'or pour l'obtention
des violets foncés, au benzoate d'ammoniaque, XIII, 137. - glu sul-
focyanure d'or, par M. Liesegang, XIII, 73. - Emploi des sulfo-
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cyanures, par M. Hughes, XIII, 741 . — Même sujet, par M. Wharton
Simpson, XIII, 22o et 45. — Emploi des sulfocyanures, par M. Ci-
viale, XIV, 95. — Emploi du chlorure de chaux, XIV, 25 9 . — Même
sujet, par M. Franck de Villeclrolle, XVIII, 291. — Emploi des
benzoates, par M. Carey Lea, XV, 248. — Formule de M. Anthony,
XVI, 271. — Formules américaines, XIX, 23. — Bain de virage per-
manent, par M. Thiry, XVII, 206. — Des épreuves positives au collo-
dion, par M. Burgess, XIV, 267 . — Sans or, par M. Badgers, XIX,
1 9 1. — Aux sels de platine, XVI. 287. — A l'uranium, par M. Le-
roy Gates, XII, 27. — dux sels d'urane et ferricyanure. — Des posi-
tives, par M. Hermann Selle, XII, 138. — dux sels de mercure. —
Rouge vermillon, par M. Schertnarr, XVIII, 248. — Colorations diverses
obtenues par le bain de virage, par Al. Casi,,ol(procédé non décrit),
XV, 61. — Sel Eneausse (préparation non indiquée), XIV, 316.

VITRAUX. — Voyez CIRAn11QUE.

VOILES. — Sur les bains qui les produisent, par M. Terry, XIII, 239.
— Leur formation dans le développement alcalin, par M. C. Russell,
XIII, 262.— Moyen de prévenir les voiles dans les temps chauds, par
M. Simpson, XIX, 25o.

VOL des oiseaux. — Son enregistrement graphique; lettre de M. Frio,,,
secrétaire de la Société française de Navigation aérienne, XX, 35.-
M. Pinaud demande à la Société d'essayer la reproduction d'un oiseau
dans l'action du vol, XX, 95.

VOTE. — Observations de MM. Ladrey, Bingham, Hulot et Regnault,
sur le mode do votation, XI, 1418.

VOYAGES. — Observations sur la Photographie dans les pays chauds,
par Al. Bonfrls, XVII, 282.

w

WOTHLYTYPIE. — Voyez PnoTOCOPIES aux sels d'urane.
WOOBURYTYPIE. — P oyet PHOTOTIRAGES.

X

XYLONITE appliquée à la Photographie, par M. Daniel Spiller, XVII,
52. — Peut remplacer le verre pour les négatifs, XVII, 183.

XYLO-PAPIER. — Matière nouvelle applicable aux usages photogra-
phiques, par AI. Spiller, XIII, 25o.

z
ZINC.— Son emploi pour faciliter le lavage des épreuves sur collodion

sec, par M. Blanc, XV, 170. — Lumière fournie par sa combustion,
XV, 3o6.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.
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• A
MM.
ABEL. — Notice sur la fabrication du coton-poudre, XVIII, 4o.
ABNEY (le capitaine). — Moyen d'obtenir de bonnes épreuves au

charbon avec une exposition trop courte, XVIII, 1 2o. — Moyen de
remplacer le battage de l'albumine, XX, 116. — Théorie du dévelop-
pement acide et du développement alcalin, XX, 239. — Multiplica-
tion des Cartes et des plans en campagne, XX, 253. — Impressions
aux encres grasses, XX, 269.

ACKLAND. — Procédé Fothergill (modication importante), XI, 299. —
Sur la modification apportée par lui au procédé Fothergill, XII, 174

ADAM-SALOMON propose l'érection de statues ü Niepce et Daguerre,
XI, 313.

ADAM (do Colmar). — Balance-cuvette, XVIII, 299.
AGUADO (ie comte). — Réélu membre du Comité d'administration,

XI, 23; XIV, 42; XVII, 9.
ALBERT (de Munich). — Epreuves aux encres grasses en Phototypie.

XV, 289 et 291. — Procédé de tirage aux encres grasses, XVI, 145.
— Extrait de son brevet, XIX, 37. — Réclamation de M. Lemercier,
cessionnaire de ce brevet, XIX, 171.

ALBITES (Titus). — Perfectionnements â son laboratoire portatif,
XIII, 64.

ALEO. - Hommage de grandes épreuves, XIII, 85.
ALKER (en collaboration avec MM. Geymet et Chotteau) offre un vo-

lume illustré par la photolithographie, XX, 69.
ALKER et GEYMET. — (Voyez Ge "'met et fll/rer).
AMAND-DURAND. — Spécimen d'héliographie sur acier et sur cuivre

en relief et en creux, XIII, 6. — Hommage d'épreuves héliographi-
ques, XIV, 312.

ANGERER. — Note sur un pied, XI, 317.
ANGIIIER (en collaboration avec M. Langlois). — Appareil permettant

de voir les épreuves photomicroscopiques en mouvement, XIV, 146.
ANGUS SMITH.	 De l'emploi de l'eau oxygénée pour enlever l'hypo-

sulfite de soude, XII, 145.
ANTHONI. — Perfectionnement â son _ appareil pour opérer en pleine
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campagne, XII, i7o. - Modifications apportées à cet appareil, XIII,
58. ---Môme sujet, XIV, 174.

ANTHONY (de New-York). - Papier porcelaine, XII, 7. - Sur un
virage très solide, XVI, 271. - Papier sensible au chlorure d'argent
rapide et se conservant bien, XVIII, r15. - Ouvre un concours
avec des prix de 5oo fr, XIX; 199. - Papier sensible pouvant se con-
server, XX, 319.

ARNERIO. - Emploi en Photographie du nitrate d'argent et do magné-
sie, et du sulfate de fer et de magnésie, XIV, 82.

AROSA. - Épreuves héliographiques, XV, 7. - Épreuves de Photo-
typie : sur le nombre des épreuves quo l'on peut tirer, XV, 320.

ASSER offre un Ouvrage en hollandais avec dessins lithophotographi-
ques, XII, 57. - Procédé lithophotographique, XIII, 102.

ASSOCIATION BELGE DE PHOTOGRAPHIE.	 Sa création, XX,
144. - Échange de son Bulletin avec celui do la Société, XX, 285.

AUDRA. - Épreuves au ,charbon transportées sur verre, XV, 182. -
Mémo sujet, XV, 204. - Moulages galvanoplastiques, XV, 205. -
Sur l'altération des papiers au charbon, XVIII, 71. - Sur la conser-
vation du papier positif à l'aide de l'acide citrique, XVIII, 28 9. -
Expériences sur la continuation de l'action lumineuse dans le tirage
au charbon, XVIII, 146 et 202. - Nommé membre du Comité d'ad-
ministration, XVIII, 176. - Réélu, XIX, 64. - Positives par trans-
parence obtenues au châssis-presse sur collodion humide, XIX, 294.
et 299. - Expériences avec l'appareil dit réflectoscope, de MM. van
Tenac et Hermann, XX, 2s4.

AVET (colonel). - Épreuves héliographiques, XIV, 174. - Description
du procédé, XIV, J77.

B
BACOT présente une épreuve faite en 185o sur albumine rapide,

XIV, 7.
BADEN-PRITCHARD. - Hommage de son Ouvrage : The application

of P/rotopraply to military purposes, XV, 281. - Application de la
Photographie aux opérations militaires, XVI, 160. - Remarques sur
le procédé do tirage au charbon, XVI, 253. - Sur la reproduction
par le collodio-chlorure d'épreuves altérées, XVII, 48. - Image
photographique sur une surface bichromatée; nouveaux détails sur
les tirages au charbon par continuation, XVIII. 156.

BALARD est réélu membre du Comité d'administration, XIII, 69. -
Est nommé président de la Société pour 1868, XIV, 4 r.-Pour 1869,
XV, 40. - Pour 1870, XVI, 9 . - Pour 1871, XVII, 9. - Pour 1873,
XIX, 64. - Taches jaunes apparaissant sur les épreuves après le
collage, XX, 7 .- Élu président pour l'année 1874, XX, 45.- Obser-
vation sur l'altération du caoutchouc signalée par M. Franck de Vil-
lecholle, XX, 314.

BALDUS présente une série d'épreuves en gravure héliographique,
XIII, 32. - Hommage de deux gravures héliographiques, XV, 169.
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BARATTI (le colonel). - Révélateur organique au fer, au sucre et â

la gélatine, XIII, 134. - Renforçateur pour servir après ce révéla-
teur, XIII, 135. - Description de son procédé au café, XIV, 148.

BARDWELL. - (Voyez Jex liardcvell).
BARKANOFF. - Présentation d'épreuves (vues du Caucase), XVI, 97.
BARNES. - Ancien procédé sec au collodion camphré, XIII, 232.
BARRESWIL. - Annonce de sa mort, XVII, 8.
BARTHOLOMEW. - Procédé à la morphine, XIII, 257.
BATON. - Terrasse tournante, XVIII, 28r. - Sur les piqûres des

épreuves sur papier, XIX, 29. - Substitution de hachures•au dé-
gradé des épreuves, XIX, 3o.

BAUDRIMONT. - Recherches des causes des différentes taches des
épreuves sur papier albuminé, XVIII, 294.

BAYARD.-Réélu membre du Comité d'administration, XI, 123; XIV,
42; XVII, 9. - Rapport de la Commission des récompenses annuelles
pour r868, XIV, 115 et 120.

BAYARD et FERRIER. - Positifs directs à la chambre noire, XIX,
12I.

BAZIN. - De l'emploi des rayons rouges pour diminuer le temps de
pose, XVI, 143. - Sur I'emploi des verres condensateurs rouges,
XVIII, 36.

BEATTIE. - Vernis pour la retouche, XIX, 313.
BEAUVALLET (de Rouen). - Procédé pour obtenir des clichés re-

tournés, châssis spéciaux évitant les crochets, XX, 85.
BECCHARELLI. - Application de la Photographie pour donner l'illu-

sion aux tableaux dits cosmoramiques, XVIII, 283.
BECKETT (James). - Papier albuminé sur les deux faces, XX, 312.
BECQUEREL (Edmond). - La lurniire, ses causes et ses effets. Note

bibliographique sur cet Ouvrage, XIV, 2 78. - Sur la durée de ses
épreuves en couleurs, par M. (Warren de la Bue, XIV, 29 1. - Est
nommé membre du Comité d'administration, XVII, 9. - Reçoit une
des médailles annuelles de 1869, XVII, 15 et XVIII, ro. - Remerci-
ments pour cette médaille, XVIII, 57. - Action des rayons différem-
ment réfrangibles sur l'iodure et le bromure d'argent; influence des
matières colorantes, XX, 233.

BELBÈZE. - Développement au gélatinosulfato de fer, XIV, 145. -
Procédé sec au thé, XV, 34. - Sur la conservation par le thé des
glaces préparées par le procédé Taupenot, XV. 290. - Développe-
ment alcalin pour ces glaces, XV, 291. - Préservateur et accéléra-
teur au quinquina, XIX, 42 (erratum à ce sujet, XIX, 59). - Ménre
sujet, XIX, 87.

BELL (William). - Mélange pour la retouche des clichés, XIV, 3o3.
- Procédé perfectionné pour opalotypes à l'albumine, XV, 251. -
Manière d'employer et de conserver un bain négatif, XVII, 16r.

BENECKE. - Équerre photographique pour assurer le parallélisme
dans les reproductions, XX, 287.

BERJON. - Présentation d'agrandissements obtenus d'après le pro-
cédé (non décrit) de M. Es/lards, de Londres, XIX, 148.
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MII.
BERTHAIID FILS. - Expériences à la lumière du magnésium,

XI, 3G. - Lettre au sujet de l'Exposition de l'Union centrale des
Beaux-Arts, XI, 142. - Lettre relative aux glaces, XIX, 141.

BERTSCH. - Réélu membre du Comité d'administration, XI, 123;
XIV, .12. - Observations sur la Photomicrographie, XIV, 35. - Ob-
servation au sujet du déplacement de la planchette d'objectif, XV,
142. - De la persistance des images lumineuses sur la rétine, XV,
147. - Annonce de sa mort, XVII, 7.

BERTSCHOLD. - Procédé de lithophotographie, XIII, loc.
BEYRICH. - Sur l'emploi du papier albuminé, XI, 48.
BIENERT. - Sur les vernis photographiques, XIV, 27G.
BILDT. - Composition pour la retouche, XX, 8G.
BILLAUD et BILLAUDOT présentent divers échantillons de coton-

poudre, XX, 47.
BILLAUDOT. - Voyez Billaud et Billaudot.
BING. - Nouvel actinomiètre, XIII, 137.
BINGHAM. - Observation sur le mode de votation, XI, 148. - Pré-

sente une série d'épreuves obtenues par le procédé Woodbury,
XIII, 197. - Présente, au nom de M. Woodbury, des moulages de
reliefs en gélatine, XIV, 37. - Annonce de sa mort, XVI, 58.

BLAIR. - Modification du procédé au charbon, XIII, 54. - Observa-
tions de M. Davanne sur le procédé au charbon de M. Blair,
XV, 63. - Tirage à l'argent, avantage des couches minces, XV,
107. - Réclamation au sujet de l'emploi du papier albuminé pour le
transfert des épreuves au charbon, XV, 118. - Épreuves blanches
sur fond noir par le procédé à la gélatine bichromatée, XV, 297.
Emploi,pour les positives au charbon d'un tissu de calicot recouvert
de gélatine chromatée colorée, XVI, 121.- Sur quelques difficultés
du procédé au charbon, XVI, 246. - Sur le vernissage des négatifs,
XVI, 3o6. - Annonce de sa mort et souscription ouverte pour sa
famille, XVII, 223. - Procédé sec au tannin et à la gomme alcaline,
XVII, 275.

BLAISE (Gabriel). - Modification au procédé (au charbon) Fargier,
XI, 87.

BLAKE.	 Remarques sur les appareils en argent pour l'immersion
des glaces. XVI, 278.

BLANC. - Éprouves obtenues avec son appareil d'agrandissement,
XIII, 7 . - Sur l'emploi à froid des vernis photographiques à la
gomme laque, XIII, 113. - Remarques sur le développement des
glaces sèches, XIV, 87. - Sur l'obtention des ciels en Photographie,
XIV, 310. - Sur l'addition des ciels aux épreuves stéréoscopiques,
XV, 115.	 Sur le lavage des épreuves au collodion sec, XV, 170.

BLANCHARD. Sur l'emploi du collodion pour garantir les épreuves
positives, XIII, 186. - Encaustique pour épreuves positives, XIV,
166. - Des trous d'aiguilles dans les clichés; nouveaux remèdes,
XVI, 24o.

BLANQUART-ÉVRARD. - Spécimens de son imprimerie photogra-
phique, XV, 6. - Hommage de son Ouvrage : La Photographie, ses
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origines, ses progrès, ses transformations, XV, 309 . - La Photogra-
phie, ses origines, ses progrès, ses transformations (Bibliographie),
XVI, 162. - Avis bibliographique à propos de cet Ouvrage, XVI,
223. - Annonce de sa mort, XVII[, 114 bis..

BLOEDE (Victor). -Moyen de remplacer le verre dépoli de la chambre
noire, XIII, 277. - Considérations chimiques sur les diverses sub-
stances employées au montage des épreuves, XVI, 217.

BODGERS. - Virago sans or, XIX, 191.
BOEDECKER. - Procédé facile pour la préparation des bromures, XV.

105.
BOLTON. - Collodio-bromure d'argent (en commun avec M. Sayce).

XI, r6. - De la supériorité du bromure d'argent sur l'iodure dans
les procédés à sec, XIV, 5o. - (En collaboration avec M. Sleddon),
De l'emploi d'un nouveau préservateur (bois de quassia), XIV, 272.
-- Sur l'élimination du nitrate d'argent dans les émulsions au collo-
dio-bromure, XX, 3w.

BONELLI (en commun avec M. Cook). - Appareil permettant de voir
en mouvement les épreuves stéréoscopiques, XIII, 2o1.

BONFILS. -- Observations sur la Photographie dans les pays chauds.
XVII, 282.

BONTEMPS. - Action de la lumière sur les verres à glaces et à vitres.
XV, 316 et 321.

BORIE ET DE TOURNEMINE. - Microscope solaire portatif et pho-
tographique, XV, (27.

BORLINETTO. - Hommage de son Traité général de Photographie.
XV, 198. - hommage de son Ouvrage : Fotografia aile polveri in-
debiliti, XV, 281. - Procédé de Phototypie, XIX, 46. - La Photo-
graphie en Italie, XIX, 105. - Nouvelle méthode pour préparer les
transports photographiques sur pierre et sur zinc, XX. 248.

BOSSANGE. - Hommage du Patent report office, XIV, 59.
BOTTONE (S.). - Procédé à l'émulsion de résine, XIX. 207.
BOURN. - Bain révélateur pour plaques sèches, XIX, 252.

BOURNEVILLE et MONTMÉJA. - Revue photographique des hôpi-
taux do Paris, XVIII, 172.

BOVEY. - Conservation du papier sensibilisé, XIII, 320,
BRAQUEHAIS (En collaboration avec M. Despaquis). - Présentation

d'épreuves au charbon sur pellicule de collodion opale, XIV, 144. --
(En collaboration avec M. Despaquis), ]preuves au charbon sur
gélatine coagulée par l'alun, XV, 89.

BRANDEL (de Varsovie). - l preuves représentant des cas de Méde-
cine et de Chirurgie, XX, 96.

BRAUN présente des épreuves panoramiques obtenues au moyen de
l'appareil de M. Johnson, XII, 3,o. - Présente des épreuves tirées
par le procédé Swan, XIII, 1 97 . - Présente dix albums d'épreuves
au charbon, XIV, 9. - Présente des épreuves au charbon, XIV, 65.
- ]preuves an charbon à deux tons, XV, 184. - Présente de très
grandes épreuves au charbon, XVIII, 59. - Présentation d'épreuves
obtenues par le procédé Woodbury, XVIII, 117 bi.c, - Présentation

5
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d'épreuves au charbon, XIX, 31 4. - Et Fieront. Présentation d'é-
preuves au charbon, XX, 292.

BREBISSON (Alphonse de). - Annonce de sa inert, XVIII, 141.
BRETILLOT. --• Épreuves de paysages au collodion humide, XIII, 5.
BREW. - L'infusion de café employée comme un révélateur, XVIII,

277.
BREWSTER (David) reçoit une des médailles annuelles (1865), XI.

94. - Remerciements pour une médaille, XI, 170. - Remerciements
pour une médaille, XIV, 7. - Ilommage de ses traités sur le stéréo-
scope et le kaléidoscope. XIV, 7. - Annonce de sa mort, XIV, 58.

BRIGHTMAN. - Conservation de la sensibilité du collodion humide,
XVIII, 287. - Conservation des glaces humides pendant une longue
exposition, XIX, 84.

BRIOIS. - Papier collodion cuir, XIV, 10. - Présentation de dégra-
dateurs en collodion et de subjectiles en collodion, XIV, 203.- Pré-
sente l'appareil de M. de Sors pour changer les glaces en pleine lu-
miere, XIX. 177.

BROTHERS. -- Remarques sur l'obtention des portraits au magné-
sium, X1, 46.

BROWN. - Sur les conséquences du redéveloppement à l'argent et :i
l'acide citrique, XIV, 161. -- Renforcement des négatifs au moyen
du chlorure de palladium, XVIII, 259.

BRUN (Auguste). - Addition du sulfate do cuivre dans les révéla-
teurs au sulfate de fer, XIII, 318.

BULLOCK. - Perfectionnements aux procédés de Lithophotographie,
XII, 159.

BURGESS. - Procédé do tirage do positives dit Tluirnernn, XI, 216.
--Sur le virage des positives au collodion, XIV, 267.-Emulsion é la
gélatine bromurée, XIX, 267.

BURNETT. - Procédé de Photométrie, XII, 3o7.
BURQ (le D"). - Filtres en terre poreuse. XIII, 179.
BUSCH (Emile). -- Pantoscope, XII, 3o5. - Épreuves obtenues par

M. Talbot au moyen (le cet appareil, XII, 310. - Sur un objectif
monstre, XIII, 188.

BUYRON (de Lyon). - Emulsion au collodio-bromure, XIX, 311.

C

CAROURS offre son Traité de Chimie élémentaire (O r vol.), XX, it 5.
CAMPBELL. - Chassis pneumatique pour le tirage des épreuves sur

verre opale, XII, 12o.
CAMUZET. -- Sur la composition et los propriétés du pyroxyle, XVI,

35. - Enduit pour faciliter la retouche, XVI, 39. - Sur la dissolu-
tion du pyroxyle dans l'esprit de bois, XVI, 40.

CANTAL' et ELWELL. - Développement pour instantanés, XIX,
146.

CARBONEL. - Appareil pour bomber les cartes-émail, XVIII, rsa Gis.
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11IM.
CARBUTT (John). - Procédé sec au collodion et à l'albumine, XIX. 206.
CARETTE. - Présentation du papier sensible Oheruettcr, au collodion,

XVIII, 7 r. - Présente, sous le nom d'encaustique, un vernis pour
la retouche, XVIII, 2.86. - Présente un objectif aplanétique grand-
angulaire de M. Steinhcil, XIX, r2. - Présente mie roulette pour
couper le verre, XIX, Go. - Présente des couleurs applicables à la
Photographie, XIX, 6o. -- Présenta une presse à satiner à chaud,
XX, 162.

CAREY LEA. - Solution pour renforcer les négatifs au moyen du
chlore, XI, 157. - Sur la production de clichés écarlates, XI, 158.
- Nettoyage des glaces, XI, r64. - Virago au benzoate de soude
pour positives, XI, 243. - De la formation d'images secondaires sur
glace collodionnée, XI, 24 9. - Auréoles, XI, 25o. - Expériences
instituées dans le but d'établir la nature de l'image invisible sur la
couche iodobromurée, XI, •266. - Emploi du glyco-protosulfate de
fer comme révélateur, XI, 329. - Sur l'emploi du sulfate de fer gé-
latiné pour le développement, XII, 10. - Offre un exemplaire des
Photographie Navales, XII, 57. - Recherches sur l'image latente,
XII, 64. - Développement de l'iodure d'argent modifié par pression,
XII, 88. - Nouvelles expériences sur l'image latente, XII. 147. -
Preuve de la sensibilité de l'iodure d'argent pur à la lumière, XII,
153. - De l'influence des iodures nt des bromures dans le collo-
dion, XII, 244. - Sur l'obtention des portraits A la lumière du ma-
gnésium, XII, 251. - Théorie de la Photographie, XII, 157. - Sur
la nature de l'influence exercée par le tanin, XII, 2.95. - Sur l'em-
ploi du sulfocyanure d'ammonium, XIII, 24. - Sur la nature de
l'image latente, XIII, 182. - Sur un nouveau réactif des hyposul-
fites, XIII, Sor. - Renforcement des négatifs. XIV, 26. - Projet
d'échange international de photographies, XIV, 3o. - Remarque sur
l'action photographique de la lumière et ses rapports avec les collo-
dions, XIV, 52. - Recherches sur les procédés à sec; emploi du
savon dans le collodio-bromure, XIV, 77. -- Recherches sur les pro-
cédés à sec; développement spontané dans la chambre noire, XIV,
reg et 159. - Recherches sur les glaces sèches, XIV, 134. - Re-
cherches sur les procédés secs, développement au gallo-acétate de
plomb, XIV, r56. - Moyen permettant de combiner des portraits
avec des paysages naturels, XIV, r63. - Sur la reconnaissance de
l'hyposulfite, XIV, 264. - Nouveau procédé de dessiccation pour les
glaces sèches, XIV, r86. - Sur une substance nouvelle capable de
développer l'image latente, XV, 72. - Glaces sèches au collodio-
bromure, XV, 75. - Développement des épreuves photographiques,
XV, 97. - Glaces sèches à la gomme aussi sensibles quo les glaces
humides, XV, rot. - Sur le développement alcalin des glaces au
collodio-bromure, XV, 240. -- Bain de virage A l'or, XV, 248. -
Le procédé au chlorobromure d'argent, XVI, 12 7 . - Description de
co procédé, XVI, 18o, - Conseils sur le choix des objectifs, XVI,
146. - De l'origine des difficultés quo présente le collodio-bron ►uro
d'argent, XVI, 188.- Sur le procédé du collodio-bromure, XVI, 291.
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- De la Photographie dans ses rapports avec la santé. - Des pro-
duits vénéneux, XVI, z99. - Développement alcalin, XVII. 9o. -
Nouvello solution conservatrice pour le procédé au collodio-bronture.
XVII, 169 . - Sur la manière d'empêcher les ampoules et les soulè-
vements dans les plaques sèches au collodion, XVII, 178. - Sur
l'accélération du temps de pose dans la chambre noire, XVII, 180.
- Étude chimique sur lo caoutchouc et la gutta-percha, XVII, 932.
- De l'action latente de la lumière sur l'iodure d'argent, XVII, 939.
- Note sur les plaques sèches, XVII, 919 . - Des solutions conser-
vatrices à la cochenille et à l'acide pyrogallique; développement al-
calin; des carbonates d'ammoniaque. XVII. 957. - Calcul de l'excès
de nitrate d'argent dans les émulsions au chiorobromure, XVII, 265.
- Conservation des épreuves positives aux sels d'argent, XVIII, 94.
- Épreuves au chlorobronulre, XX, 35. - Note sur le procédé aux
émulsions, XX, g4 et 97. - De l'influence de la couleur sur l'action
réductive do la lumière, XX, 13o et 187. - Nouvelle méthode dr
préparer les glaces aux émulsions, XX, 91 9. - Procédé au chloro-
bromure albuminé, XX, 95o.

CARLEVARIS. - Sur un nouveau mode de lumière fixe, XI, 254.
CARRIER présente des feuilles de papier sensibilisé qu'il dit devoir se

conserver presque indéfiniment, XIII, 9o4. - Conservation du papier
positif aux sels d'argent, XIV, 37. - Rapport sur son papier, par
M. Gohert, XIV. 1 t6.

CARRINGTON-BOLTON. - Tirage des positives au moyen des sels
d'uranium, X IV, 958.

CASINOL (Léopold). - Sur un procédé d'enluminer les épreuves pho-
tographiques, XV, 87. - Coloration des épreuves dans le bain de
virage, XVI, 61.

CASSAGNE (Léon). - Sur les.agrandissements, XI, 126.
CASSAN. - Envoie un échantillon de coton-poudre très soluble, XX.

169 et 987.
CASTELLANI. - Renforcement dit par la pression atmosphérique.

XX, rie.
CHAIRE. - Filtre ;1 collodion, XV, 989.
CHAIX recommande l'oeuvre do la reconstitution do la bibliothèque de

Strasbourg. XIX, 5.
CHAMBAY. - Papier mat pour positives, XIV, 85.
CHAMPION (Pat1). - Épreuves obtenues en Chine et au Japon, XII,

319. - hommage do trois éprouves obtenues en Chine et au Japon.
XIII, 5. - Observations sur l'obtention de ces épreuves, XIII, 13. -
Épreuves positives sur verre par le procédé Taupenot, XIII, 226. -
Nommé secrétaire de la rédaction, XVIII, 281. - Résultat (le ses essais
sur l'encollage du papier au moyen do la manne de Pologne, XVIII.
309. - Sur la détérioration des épreuves positives, XIX, 40. - Ex-
périence sur le danger que présente l'iodure d'azote, XIX, 63. -
Préparation du coton-poudre à l'aide de la pale à papier, XIX, 204.
- En collaboration avec M. Pellet, appareil permettant do mesurer
les fractions de seconde du temps de pose, XX, 70 et 71.
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CHAPMAN. - Procédé sec sans bain sensibilisateur, XIV, 23.
CHAPUIS.	 Méthode de tirage des épreuves au charbon, XVI, G,.
CHARDON (Alfred). - Observations sur l'emploi du papier au carbo-

nate d'argent, XV, 59. - Réponse de MM. Sclra(%ncr et Mohr, à ces
observations, XV, G1. - Procédé au collodio-bromure, \VIIi, 104.
- Ouverture d'un pli cacheté renfermant des observations sur l'em-
ploi du bromure d'uranium dans le collodio-bromure, XVIII, 141. -
Procédé au collodion sec avec bromure d'u ranium, XVIII, 148, 172,
31 9 . - Observation sur l'emploi des iodures et des bromures, XIX,
t 15. - Suite des expériences sur le procédé au bromu re d'urane,
XIX, 18. - Sur le procédé au collodio-bromure, XX, 45. - (En col-
laboration avec M. Georges Fortier), épreuves aux encres grasses,
XX, 48. - Observation sur la valeur des cotons-poudres précipités,
XX, 91. - Observation sur le procédé aux émulsions de M. Carej
Lea, XX, 94. - Nommé membre suppléant du Comité d'adminis-
tration, XX, 148.

CHENIVESSE. - Appareil destiné à opérer en pleine lumière,
XIII, G.

CHEVALLIER (Auguste) présente sa planchette photographique, ap-
pareil destiné it lever des plans, XII, 209. et 206.

CHEVREUL (E. de l'institut). - Sur les noirs photographiques ob-
tenus par M. Niepce de Saint-Victor, XI, 311. - Observations it
propos du sixième Mémoire sur l'Iléliochromie de M. Niepce de
.Saint-rictor, XII, 256. - Observations et résultats d'expériences
annexés i, la Note de M. Gafcld sur l'altération des verres è la lu-
mière, XVIII, 256.

CHEVRIER. - Hommage de deux épreuves obtenues d'après une
planche héliographique de Nicéphore Niepce, XV, G.

CHILSHOLM (James). - Moyen d'enlever l'iode des bains d'argent,
XIX, 146 et 1 92. - Traitement îles résidus, XX, 146.

CHOTTEAU (en collaboration avec MM. dlker et Gq met ). - Offre un
volume illustré par la Photolithographie, XX, 69.

CIVIALE. - Hommage d'épreuves tirées d'après des clichés sur pa-
pier ciré, XI, G. - Reçoit une des médaille'. annuelles, XI, 94. -
Remerciements pour la médaille qui lui a été décernée, XI, 114. -
Offre des épreuves du Tyrol devant servir aux études géologiques,
XII, 29. - Est réélu membre (lu Comité d'administ ration, XII, 57
XV, 4o; XIX, 64. - Emploi du papier ciré collodionné, XII, 58. -
Rapport sur des études photographiques sur les Alpes, faites au point
de vue de l'Orographie et de la Géographie physique, XII, 102..-
Communication au sujet d'épreuves panoramiques obtenues dans les
Alpes, XII, 3i i. - Moyen do diminuer la durée du temps de pose
dans l'emploi du papier ciré, XII, 144. - Hommage do dix épreuves
prises dans les Alpes, XIII, 6. - Note sur l'emploi des sulfocyanures
pour le fixage et le virage des éprouves positives, XIV, 95. - En
commun avec M. Sal/crin. Hommage d'épreuves ayant figuré à l'Expo-
sition de la Société, XV, 3o9. - Est nommé membre du Comité d'ad-
ministration, XIX, 64. •
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CLAUDET. - Procédé de photosculpturo dit photoplasti raphie, XI.

88 et 99. - Figures photographiques mouvantes, phénakisticope.
.86 et 292. - Sur un nouveau procédé pour donner une égale net-
teté :i tous les plans d'un corps solide représenté dans une épreuve
photographique, XII, 225. - Présentation d'épreuves à l'appui, XII,
281. - Observation de M. le Président à cc sujet, XII, 282. - Pro-
cédé indiqué antérieurement par M. Reade. XII, 282. - Note sur
son objectif égalisateur des foyers, XIII, 146. - Emploi d'objectifs
en pierres précieuses, XIII, 153. - Annonce do sa mort, XIV, 6.

CLAVIER (d'Alger). - Procédé de collodion sec, XX, 6.
CLAY-CRAWFORD. - Traitement du bain d'argent négatif, XIX, 205.
CLEMONS (J.-R.). - Du camphre dans le bain positif, XVIII, 27. --

elimination de l'hyposulfite par l'alun. XX, 288.
CLOUZARD. - Appareil de campagne, XII, 38. - Cuvette et cuvette-

chassis permettant de sensibiliser en pleine lumière, XIV, 17o, --
Chariot porte-chàssis, XIV, 170. - Entonnoir et entonnoir-flacon.
XIV, 170. - hommage d'une série d'épreuves obtenues à l'aide du
laboratoire portatif, XIV, ( 97. - Observations sur l'emploi des cu-
vettes en bois verni, XV, 17i. - Épreuves instantanées, XVI, 142.
- Sur l'emploi des iodures et des bromures, XIX, n 15 et
Rectification, XIX, 143. - Envoi des épreuves obtenues par le pro-
cédé Gaumé modifié, XIX, 17o. - Note relative à ce procédé, XIX,
179.

COLOMBAT et COUVEZ. - Procédé lithophotographique, XIII, 1o4.
COMBES. - Verres courbes pour négatifs, XI, 15.
COMITÉ D'ADMINISTRATION. - Pour les k lections, voyer ÉLEC-

TIONS à la table des matières. - Communication au sujet d'une
demande de M. Pctri,'i, qui prie la Société d'exprimer son avis sur
le procédé Wailly, XI, 31. - Communication relative à la formation
d'un syndicat pour l'Exposition de 1867, XII, 61. - Observation de
M. do Villechollo à ce sujet, XII, 6n. - Réponse de M. A. Gitard,
XII, 62. - Observation de M. Paul Périer, XII, 62. - Lettre à ce
sujet, XII. 82. - Composition du bureau pour 1866, XII, 114. - •
Demande l'autorisation de faire une vente ou loterie d'épreuves et de
mettre en librairie le Bulletin do la Société, XII, 114. - Lettre aux
candidats exposants do la classe IX à l'Exposition universelle de 1867,
XII, 1 94. - Communication relative aux délais d'envois pour l'Expo-
sition universelle do 1867, XII, 284. - Communication au sujet des
séances do la Société pendant la durée de l'Exposition de 1867, XIII.
3o. - Fondation d'une souscription remplaçant la loterie annuelle,
XIII, 86. - Annonce d'une vente d'épreuves abandonnées après les
expositions, XIII, 309 . - kchange d'épreuves, XIV, 3o. - Lettre rela-
tive à la vente do collections do photographies, XIV, ego et 305.
- Demande à la Société l'autorisation de préparer une exposition
photographique pour le 1° f mai, XIV, 313. - Présente le règlement
de l'Exposition pour 186 9, XV, 8. -Annonce l'institution d'une sou-
scription, XV, 25. - Composition du Bureau pour 1869, XV, 58. -
Institution d'une médaille pour un procédé pelliculaire pour les tirages
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au charbon, XV, 64. -- Annonce l'ouvertu re de l'Exposition, XV, 12.2
et 289. - Vote une Exposition pour 18 70, XV, 289. - Modifications
proposées aux règlements habituels des expositions, XV, 320. - Pro-
pose des modifications aux règlements des expositions, XVI, 7. --
Communication au sujet de la souscription Niepce de Saint-Victor,
XVI, 141 et 167.--- Communication au sujet de la reprise des séances,
XVII, 6. - Communication sur l'état de la Société par M. Davanne.
XVII, 226. - Annonce la création d'un Comité de renseignements,-
XVIII, 64. -- Résiliation du bail de la rue Cadet, transfert du siège
de la Société, 20, rue Louis-le-Grand, XVIII, 99. - Réponse par
M. Davanne à l'invitation de M. de Villecbolle au sujet d'une entente
avec le syndicat des photographes en vue des expositions, XIX, 8. -
Projet relatif à l'organisation d'une exposition photographique au
mois de mai 18i4, XIX, 171.

COMITÉ DE RÉDACTION. - Communication au sujet (le la reprise de
la publication du Bulletin, XVI, 5.

COMMISSION chargée do décerner les médailles annuelles en 1866,
XII, 58. - Rapport de cette Commission, XII, 320. - Du prix
de 8000<< fondé par M. le duc de Luynes, Rapport par M. Davanne,
XIII, 89. -- Chargée d'examiner les papiers sensibilisés déposés par
M. Despaquis, XIV, 284. Chargée d'étudier la question de l'hélio-
chromie, XVI. 70.- des essais ne peut faire un rapport que sur des
produits de fabrication connue, XX, 169.

CONSTANT-DELESSERT (de). - Observations sur les photographies
magiques, XII, 202. - Sur un procédé de tirage des épreuves posi
tives à l'albuminate d'argent (procédé du D' Sc/matte, d'Iéna), XII.
93. - Emploi du papier gélatiné pour les épreuves aux sels d'argent,
XIII, 200. -- Addition à sa Note déjà présentée, XIII, 229. - Pré-
sente une épreuve positive sur verre portant des traces de cou-
leurs naturelles, XIV, 6o. -- Remarques sur les procédés à sec.
XIV, 61. - Hommage d'une brochure sur les procédés secs.
Remarques sur les procédés à la gomme et au café; épreuves à l'ap-
pui, XIV, 88. - Hommage de sa brochure : Etudes sur k collodion
sec, XIV. 281. - Sur les procédés à sec, XIV, 286. - Sur l'emploi
des chambre., obscures à intérieur blanc, XVI, 318. -- Collodion sec
au café, au sucre et à la gomme, XVII, 62 et 63. - Sur l'altération
do certaines glaces préparées au collodion sec, XVIII, 72. - Sur les
procédés secs, XIX, 9o. - Envoie trois épreuves au bromure d'ar-
gent, XIX, 169 . - Le collodion sec mis à la portée de tous, XIX.
234, 272 et 3o5, XX, 107 et 209. - Taches jaunes apparaissant sur
les épreuves après le collage, XX, 7.

COOK (en commun avec M. Bonclli) présente un appareil dit photo-
hioscope, qui permet de voir en mouvement les épreuves stéreosco
piques, XIII, 201.

COOKE. -- Filtration automatique, XIX, 24o.
COOPER. - Recherches sur l'impression des épreuves au moyen des..

sels d'urane, XI, 38. -- Emploi du sulfate de fer gélatiné pour le dé-
veloppement, XII, 1 9 . -- Photographie sur soie, XII, 131. -- Con-.
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nervation des positives à l'aide de la paraffine, XIII, 324. — Note
sur le procédé au collodio-bromure, XVII, 126. — Préservateur à la
salieine, XIX, 34.

COOTE. —. Développement d'une glace au collodion albuminé deux ans
après la pose, XVIII, 32.

-CORBASSIÈRE. — Remarque sur la durée après la mort de l'image
formée sur la rétine de l'oeil, XI, 126.

CORNU (A.). — Transformation de l'achromatisme optique des objec-
tifs en achromatisme photographique, XX, 203. — Description de la
méthode permettant d'obtenir l'achromatisme photographique des
objectifs achromatisés pour la vision directe, XX, 225.

COSQUIN. — M. Davauae signale son exhibition de Cartes géographiques
.à l'Exposition de Vienne, XX, i 17.

COURTEN (comte Ludovic de). — Réductions proportionnelles dans
la reproduction d'un objet, XVII, 162. — Goniomètre, XVIII, 79. —
Épreuves stéréoscopiques sur verre et procédés divers, XIX, 241.

COURTENAY (Robert). — Procédé do gravure photographique et hé-
liographique, XVI, 158.

COUSIN. — Est réélu membre du Comité d'administration, XIII, 69,
XVI, 47. — Démissionnaire du Comité d'administration, XVIII, 176..

COUVEZ. — Voyez Colombat et Couvez.
COUVREUR. — Sur l'emploi du chlorure double d'or et de potassium,

XI, 172. — Observation relative aux produits dangereux employés
en Photographie, XIV, 177.

COVENTRY (Arthur). — Sur un nouveau mode de développement
du collodion albuminé, XIII, 265. — Sur les positifs sur verre par
transparence, XVII, 191.

CRAWSRAY (Robert) institue une série de prix pour l'obtention de
portraits de grandes dimensions, XVIII, 313. — Ouvre un concours
entre tous les photographes, XX, 12 et Go.

CROOKES (W.). — Sur l'emploi du permanganate d'argent, XIII, 135.
CROS (Charles). — Procédé d'héliochromie, XV, 123. — Hommage de

sa brochure : Solution du problème de la Photographie des couleurs,
XV, 169. — Lettre au sujet de la question de priorité relative à l'hé-
liochromie, XV, 177. -- Solution générale du problème de la Photo-
graphie des couleurs (reproduction de sa brochure), XV, 185.

CUBLEY (en commun avec M. Preston). — Châssis pour positifs,
XIII, 114.

CURMER. — Laboratoire portatif, XIV, 11.

D

DAGRON. — Lettre au sujet des dépêches photographiques par pigeons,
XVII, 12 et 20.- Photographie microscopique d'un imprimé, XVII,61.

DALLAS (Duncan). — Obtention de grands reliefs en héliogravure,
XIV, 48.

DALLMEYER. — Sur une lentille de forme nouvelle embrassant un
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angle considérable, XI, 248.- Nouvel objectif pour portraits, à foyer
variable, XIII, 41. - Objectif rectilinéaire grand angle, XVII, 235. -
Sur les objectifs à paysages, XVIII, 218.

DALPEYRAT. - Présentation d'émaux de Limoges, XVIII, 317.
DAMSEAUX (Émile de).- Description d'un laboratoire portatif, XII,

283.
DANFLAII (Alfred). - Annonce une Exposition de la Société philo-

mathique de Bordeaux, XI, 88 et 112.
DANGER (Richard). - Aréomètre, XI, 127.
DARLOT. - Objectifs hémisphériques, XII, 36. - Objectifs universels,

XII, 36. - Objectifs hémisphériques, XII, 86. - Boite en gutta-
percha pour transporter les glaces humides, XIV, 64.

DAUPHINOT. - Épreuves positives do grandes dimensions, rensei-
gnements sur leur obtention, XVIII, 31o.

DAUPHINOT et MARGUET. - Voir llfargzzet et Dauphiaot.
DAUVOIS. - Description de l'appareil de pose de M. Sarony, XII,

288. - Épreuves à l'appui, XII, 3 10. - Observation sur l'altération
des épreuves collées sur papier à filets dorés, XIII, 318. - Remarque
sur l'altération des épreuves positives, XIV, 114.

DAVANNE. - Fait hommage de son innuaire photographique
pour 1865, XI, 86. - Rapport de la Commission des récompenses
annuelles, XI, go et 94. - Rapport de la Commission sur les Com-
munications de M. Picard et de M. le général illangin sur le renfor-
cement des clichés, XI, 118 et 128. - Observation sur le procédé
d'agrandissement de M. Cassagne, XI, 126. - Note sur un aréo-
mètre construit par M. Richard Danger, XI, 127. - Remarque sur
les bains de virage au chlorure double d'or et de potassium, XI,
173. - Observation sur l'emploi du sulfate de fer gélatiné comme
révélateur,. XII, u. - Hommage de l'Annuaire photographique
pour 1866, XII, 29. - Sur l'impossibilité d'arrêter les rayons acti-
niques à l'aide du sulfate de quinine, XII, 3r.- Observation au sujet
des objectifs dits hémisphériques de M. Darlot, XII, 36 et 86, et des ob-
jectifs universels du même, XII, 36. - Réélu membre du Comité
d'administration, XII, 57, XV, 40, XIX, 64. - Sur les épreuves po-
sitives à l'albuminate d'argent, XII, 93. - Séchoir de voyage pour
glaces, XII, 121. - Note sur l'action de la gélatine sur le bain de
fer,'XII, 122. Observation sur la pyroxyline préparée à l'aide du
papier, XII, 773. - Sur l'emploi des sulfocyanures dans le fixage,
XIII, 18.- Hommage de son Annuaire photographique pour l'année
1867 , XIII, 29. Rapport de la Commission chargée de décerner
le prix de 80o0 1r fondé par M. le duc de Luynes pour l'impression à
l'encre grasse des épreuves photographiques, XIII, 89. - Observa-
tions sur l'emploi des soufflets tournants, XIII, 123. - Chercheur
photographique, XIII, 174 et 253. - Réponse à la réclamation de
M. WWoodbury au sujet du Rapport sur le prix de M. le duc de
Luynes, XIII, 200. - Observation à propos de l'appareil dit colleur
précis de M. Matignier, XIII, 311.- Note sur l'altération des épreuves
positives collées sur papier à filets dorés (en collaboration avec
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M. Fardas), XIII, 3i5. -- Rapport sur les médailles pour l'année
1866, XIV, 8. - Hommage, de son Annuaire photographique pour
1868, XIV, 3i. -.Rapport officiel sur la classe 9 de l'Exposition uni-
verselle de 1867 , XIV, 60, 18 9 , 207 et 23 9 . - Taches des épreuves
positives produites par des poudres métalliques (en commun avec
M. Fardas), XIV, 62. - Remarque sur l'altération des épreuves par
les poudres do bronze du carton, XIV, 113. - Ilapport fait au nom
de la Commission chargée de décerner les médailles annuelles
pour 1867, XIV, 120. - Sur les accidents qui peuvent se produire
au cours des manipulations photographiques, XIV, 14 9 . - Essais du
papier au carbonate d'argent (en commun avec M. Girard), XV, 7.
- Observations sur le procédé au charbon de M. li/air, XV, 63. -
Institution d'une médaille pour le meillour procédé au charbon, XV,
64. - Hommage de son Annuaire photographique pour 1869, XV,
86. -- Sur la solubilité des bichromates alcalins, XV, 93 et 94. -
Sur un accident survenu pendant le vernissage des clichés, XV, 191.
- Sur les procédés d'héliochromie de M. .Ducos du Hauron et de
N. Cil. Cros, XV, 123. - Sur les applications de l'eau iodée en
Photographie, XV, 200. -- Observation au sujet des fonds présentés
par M. Montagna, XVI, 33. - Compte rendu de l'Exposition photo-
graphique faite au Palais de l'Industrie (année 1869 ), XVI, 42, 47,
72, 105 et 132. - Hommage de son Annuaire photographique
pour 18 70, XVI, 59. - Sur l'emploi de l'acétone dans les vernis.
XVI, 6t. - Observation sur le renforcement des clichés, XVI, 98.
- Obtention, par la Photographie, des effets du papier filigrané
(en collaboration avec MM. Maquez et Jeanrenaud), XVI, 103 et 119.
- Observation sur la conservation des 'glaces sensibles préparées
par le procédé Taupenot, XVI, 171. - Observation sur le procédé
de tirage aux encres grasses, rappelé par MM. Geymet et Altier,
XVI, 175. - Communication, au nom du Comité d'administration, au
sujet de la reprise des séances, XVII, 6. - Observation sur les pro-
cédés secs, é propos d'une épreuve de M. Magny, XVII, 57. - Dis-
cours prononcé, au nom du Comité d'administration, sur l'état de la
Société, XVII, 226. - Analyse de l'Ouvrage de M. Jules Girard:
La Photographie appliquée aux études géographiques, XVII, 229.
- Observation sur la nature de l'image latente de l'iodure d'argent,
XVII, 233. - Observation sur l'objectif rectilinéaire grand angle de
Dall,nerer. XVII, 235. - Sur l'altération des épreuves positives,
XVIII, 9. -- Observation sur la persistance de l'image latente, XVIII,
32. - Sur les expériences au collodio-bromure de M. Stuart Wortley, •
XVIII, 61. - Sur la lumière artificielle obtenue par la combustion
du sulfure de carbone, XVIII, 63. - Signale un moulin broyeur et
un support de glaces en porcelaine employés â la manufacture de
Sèvres, XVIII, 98. - Observation sur l'emploi du cyanure de potas-
sium, XVIII, 99. - Émaillage des épreuves, XVIII, 102. - Sur le
renforcement des épreuves au collodio-bromure (en collaboration
avec MM. Sutton et Jeanrenautl), XVIII, 104. - Observation sur le
procédé Stuart Wortley, XVIII, 118`'' x . - Expériences sur les pro-
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priétés réductrices do l'hydrogène sur les sels d'argent, XVIII, ,52.
- Sur la continuation de l'action lumineuse dans la gélatine bichro-
matée, XVIII, 178. - Sur la continuation de l'action lumineuse dans
les sels d'argent, XVIII, .2o1. - Observation sur la terrasse tour-
nante imaginée par M. Baton, XVIII, 282. - Danger que présentent
la morphine et ses composés, XVIII, 289. - Tirage d'épreuves sur
papier conservé à l'acide citrique, XVIII, 290. - Présente le photo-
mètre de M. Vidal, XVIII, 291. -- Observations sur les travaux de
M. Soulié, XVIII, 316. - Répond, au nom du Comité d'administration,
à la proposition de M. Franck de Yillecholle, relative à une entente
avec la Chambre syndicale des photographes, XIX, 8. - Observation
à propos de la présentation d'un objectif de M. Steinheil, XIX, 13.
- Observation sur la concentration des bains d'argent pour négatifs,
XIX, 33. - Renseignements sur l'Exposition photographique fran-
çaise à Vienne, XIX, 35. - Remarque sur le brevet de M. illbert de
Munich, XIX, 36. - Rappelle une préparation du coton-poudre très
soluble indiquée par M. Ad. Martin, XIX, 6o. - Signale le danger
de la préparation du collodion à l'iodure d'azote, XIX, 63.-Vice-pre-
sident de la Commission internationale de Photographie à l'Exposition
de Vienne, XIX, 178. - A propos de l'Exposition internationale de
Vienne, XIX, 201. - Sur l'origine des taches jaunes qui altèrent les
épreuves collées, XX, 31. - Sur le procédé Taupenot (couche préa-
lable d'albumine) XX, 32.- Observation sur l'organisation du Service
photographique du gouvernement portugais par M. Rodriguez, X.X.
116. - Observation sur la nature de l'image négative, XX, 123. -
Addition de carbonate de soude au bain d'argent pour obtenir une
meilleure conservation du papier sensible, XX, 129. - Propose l'ad-
jonction de trois membres suppléants au Cemité d'administration,
XX, 147. - Reproduction d'une photographie passée, XX, 156. -
Sur l'objectif rectilinéaire grand angle de M. Dallmeyer. XX, 157.
- Sur l'objectif universel de M. Darlot, XX, 161. - Sur la création
de séances d'expériences, XX, 162. - Remarque au sujet des rap-
ports que peut faire la Commission des essais, XX, 169. - Offre un
exemplaire de ses Conférences sur la Photographie a l'École des
Ports et Chaussées, XX, 17o. - Observation au sujet de l'équerre
photographique présentée par M. Benecke, XX, 288. - Observation
sur le papier albuminé des deux côtés, XX, 312. - Observation sur
les taches jaunes des épreuves positives XX, 317.

DAVIES. - Sur l'insolubilisation des papiers albuminés, XI, 237. -
Des procédés à sec : modifications récentes de M. Ackland et autres;
XII, 174. - Préparation des papiers ou autres subjectiles destinés
au tirage des épreuves positives, XV, 266.

DAWSON. - Sur les moyens d'augmenter la sensibilité des glaces au
collodio-bromure, XVI, 153. 	 Procédé négatif sur papier, XVI, 210.

- Continuité d'action de la lumière sur la gélatine chromate°, XVI,
225. - Curieux effets du chlorure de cuivre dans le collodion, XVII,
177 . - Développement des glaces au collodio-bromure, XVIII, 10o.

DAY (Robert).	 Procédé à la gomme et au café, XVII, 94.

75
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DECAGNY. - Présente une série d'épreuves positives sur verre, XIII,

31. - Épreuves par le procédé Taupenot, observation sur leur ob-
tention, XIV, 201.

DEFLUBE. - Chambre dite de composition permettant de faire un
cliché de paysage au moyen de différents sites séparés, XIX, 15g.

DELACHANAL et MERMET. - Lampe au sulfure de carbone, XX,
289.

DELESSERT (Benjamin). - Réélu membre du Comité d'administra-
tion, XI, 123. - Annonce de sa mort, XIV, 29.

DEMOGEOT. - Souscription en sa faveur, XVII, i i 1.
DENIER (Henri). - Envoi d'une épreuve tirée d'une façon particu-

lière, XIX, 115 et 145.
DEROGY. - Présente des objectifs aplanétiques, XX, 48. - Présente

un miroir pour les agrandissements, XX, 125.
DESCAMPS. - Hommage d'épreuves positives par agrandissement,

XI, 171.
DESPAQIIIS. - Observations sur les épreuves au charbon sur papier

dioptrique, XIII, 123. - Note sur des épreuves au charbon sur mica,
XIII, 1 7o. - Revendication â ce sujet, XIII, 226. - Réponse à la
réclamation de M. Placet à ce sujet, XIII, 31o. - Épreuves au
charbon sur papier collodion-cuir de M. Briois, XIV, 9 , 99 et rot.
- Observation sur l'emploi du mica, XIV, 9 et 6o. - Présentation
d'épreuves au charbon sur pellicule de collodion opale (en collabo-
ration avec M. Braquehais), XIV, 144. - Dépose un pli cacheté, XIV,
169 . - Épreuve transparente au charbon, XIV, 284. -Observations
relatives au procédé Marion, XIV, 285. - Rapport de N. Soulier sur
les papiers conservés sensibles, XIV, 314 et 319. - Épreuves au
charbon montées sur toile, XIV, 315. - Remplacement de l'albumine
par la gélatine coagulée par l'alun dans le transport des épreuves
au charbon, XV, 7 1. Épreuves au charbon sur gélatine coagulée par
l'alun (en collaboration avec M. Braqueltais), XV, 89. - Réclama-
tion au sujet du procédé au charbon indiqué par M. Edwards, XV,
143. - Présentation d'épreuves au charbon obtenues par agrandisse-
ment, XV, 144. - Emploi des moules photographiques en relief pour
le timbrage et le gauffrage du papier, XV, 282 et 284. - Lettre au
sujet d'une réclamation de M. Placet pour l'obtention d'épreuves par
timbrage, XV, 31o. - Observation â propos d'épreuves pelliculaires
au charbon présentées par M. Marion, XVI, 6. - Présente des
papiers au charbon de différentes couleurs, XVI, 3x. - Papiers au

• charbon se conservant sensibilisés, XVI, 61. - Adresse de nouveaux
échantillons du papier au charbon, XVI, 115. - Verres gravés sur
l'épreuve photographique â l'aide de l'acide fluorhydrique, XVII, 6o.
- Support transparent pour les épreuves au bitume de Judée, XVII,
283. - Gravure à deux teintes sur verre émaillé et sur acier, XVII,
285. - Papier pour tirage au charbon, XVIII, 110. - Sur la conser-
vation de la sensibilité du papier au charbon, XIX, 6. - Brevet pour
une nouvelle méthode de retouche et d'agrandissement, XIX, 136.
- Épreuves au bitume de Judée sur mica factice, XIX, 145 et 176.
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- Présente des échantillons de papier sensible au charbon pouvant.
se conserver indéfiniment, XIX, 290. - Présente son appareil pour
son procédé de retouche interposée, XIX, 29r. - Lettre de réclama-
tion au sujet du procédé d'agrandissement sans retouche présenté
par M. Liébert, XIX, 31o. - Demande la nomination d'une Commis-
sion pour l'examen de son procédé de retouche des agrandissements,
XX, 16r. - Sur l'emploi du bitume de Judée dans la gravure sur
verre, XX, 184. - Sur son procédé de retouche interposée pour
agrandissements, XX, 184.

DEWEY. - Machine soufflante pour graver le verre avec un jet do
sable, XVIII, 312.

DISTON (Adam). - Épreuves obtenues avec des clichés composés,
XX, 96.

DOMENECH. - Laboratoire portatif construit par M. Tonte, XV, 134.
DRAPER (le prof ). - Photographie céleste, construction d'un téles-

cope spécial pour la Photographie, XI, 226.

- Emploi du verre argenté pour le Daguerréotype, XI[, 77 . - Procédé
de Photométrie, X[I, 3o8.

DRAPER (J.W.). - Recherches sur la Chimie actinique et sur la dis-
tribution de la force chimique dans le spectre, XIX, 258.

DRIVET. - Présente des épreuves héliographiques obtenues par lui à
l'aide d'un procédé qu'il considère comme entièrement nouveau,
XIII, 203. - Gravures héliographiques obtenues d'après son procédé
(non indiqué), XIV, il. - Hommage d'épreuves héliographiques,
XIV, 198.

DRUMMOND. - Procédé au sérum pour les agrandissements, XIII,
215.

DUBOSCQ. - Planchette photographique, XII, 202 et loti. - Sur des
projections qu'il a faites en 1853. XX, 113.

DUBRONI. - Appareil de poche, XI, 9o.
DUCHEMIN. - Photographie sur verre-émail, XV, 9 et 1o. - Réponse

à MM. Geymet et 4llcer au sujet d'une réclamation, XV, 33.
DUCHOCHOIS. - Révélateur sans acide acétique, XIII, 50. - Procédé

très rapide au collodion humide, XX, 4o.
DUCOS DU HAURON (Louis). - Sur l'héliochromie, XV, 122. -

Hommage do son ouvrage : La couleur en photographie, solution du
problème, XV, 144 . - Les couleurs en photographie (Extrait de son
Ouvrage), XV, 152. - Situation de la question, XV.177. - Épreuves
héliochromiques, XV, iSo. - Observation à ce sujet, XV, 188. -
Hommage de son Ouvrage : Les couleurs en photographie. - _État
de la question, etc., XVI, 5 9 . - Sur la reproduction des couleurs,
XVI, 68. - Héliochromic, XX, 136, 163, 216 et 298.

DUFOURNET ET C'°. - Reçoivent une des médailles annuelles 0865),
XI, 94. - Remerciements pour une médaille, XI, 141.

DUMAS (le capitaine). - Hommage d'une brochure Sur les applica-
tions de la Photographie aux besoins de l'armée, XVIII, 283. -
Lettre au sujet des brevets relatifs à la photolithographie et à la pho-
totypie, XIX, 85. - Photolithographie, XIX, 114 et 127.
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DUMAS (de l'Institut). — Hommage des Mémoires, Rapports et Docu-

ments relatifs au passage do Vénus dovant le Soleil, XX, 114.
DUMOULIN. — Hommage de son Manuel de Photographie au collodion

humide, XX, 86.
DUNCAN. — Transport des épreuves au charbon, XV, 165. — Enlève-

ment des taches d'argent, XVI, 222.

DUNCAN DALLAS. — Voyez Dallas.
DURAND (Charles). — Collodion au chlorure d'argent et chlorure

d'or, XV, 3oo.
DURAND. — Chambre noire de voyage, XX, 125.

DUSSOL. — Procédé sec au bourgeon de sapin, XVI, 86.

E

ECKERT (S.). — Photochromolithographie, XX, 16.
EDELBAUER. — Photographie sur soie, satin, toile, etc., XII, 166.
EDWARDS (de Londres). — Procédé de tirage des épreuves au char-

bon, XV, 1 r9.
EDWARDS (Ernest). — Transport des couches do collodion, XIII, 321.

— Procédé mécanique de tirage photographique, XVI, 248.
EDWARDS (G.-B.). — Perfectionnement des appareils pour le tirage

photographique, XVII, 323.
EDWARDS (J. ). — Nouvelle tente portative, XII, 278.
EIJK (Van). — Rappelle l'Exposition d'Amsterdam, XI, rgo.
ELLERSLIE WALLACE. — Propose d'échanger des vues photogra-

phiques avec les Sociétés d'Amérique, XVIII, 198.
ELWELL et CANTAB (H.). — Développement pour instantanés, XIX.

146.
EMERSON (Reynolds). — Sur les décompositions du sulfocyanuro

d'ammonium, XV. 109.
ENCAUSSE. — Couleurs préparées à l'albumine, XIV, 315. — Virage,

XIV, 3 1 6. -- Sel pour virage (sel Eacausse), XIV, 316.
ENGLAND. — Extraction de l'or des résidus, XII, 140. -- Sur le net-

toyage et le vernissage à nouveau des vieux clichés, XII, 248. — Sur
le moyen de conserver les clichés sans altération, XIII, 7 r. — Modi-
fication du collodion albuminé; emploi du bain unique, XIII, 206. —
Cuvette à développement, XIV, 275. — Remarques sur les procédés
secs, XVI, 235. — Idées pratiques sur la conservation des négatifs,
XVII, 152.

ERMAHOFF. — Présente une série de vues d'Asie, XVIII, 116 bis.
ESCHWEGE. — Collodion à l'esprit do bois, XII, 17.
ESPÉRANDIEU. — Sur la préparation et sur quelques propriétés de

l'acide pyrogallique (en commun avec M. de Luynes), XI, 307.
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FABRI. - Procédé de collodion sec au nitrate d'urane, XIX, ro.
FARGIER (A.). - Procédé à la gélatine noircie (non décrit), XVIII,

143 et 197. - Description de ce procédé, XX, 91.
l'ARGUES DE GOTH. - Reproduction de grandes toiles en grandeur

naturelle, XVIII, r44.
FASSETT. - Envoi d'une collection d'épreuves, XIX, 3o.

FAULKNER (Robert). - Préparation des photographies destinées à
étre coloriées, XIX, 11 9 et 166.

FAVRE et LACHENAL, voyez Lachenal et Favre.
FAYE (de l'Institut). - Sur l'emploi de la Photographie dans les obser-

vations astronomiques, XI, 75. - Sur le rôle de la Photographie
dans l'observation du passage do Vénus et sur le récent discours de
M. Warren de la Rue, XVIII, 225. -- Sur les photographies do la
Lune de M. Lecris Rutherford, XIX, 53.

FERRIER père. - Épreuve panoramique du mont Blanc. Remarques
sur la façon dont elle a été obtenue, XII, 115. - Réclamation au sujet
de l'appareil panoramique de M. l'abbé Rolin, Xlll, 3o. - Remarques
sur l'obtention des émaux, XIV, 314. - Observation à propos d'une
Communication de M. Pierlant.r, XV, 71. - Nommé membre du Co-
mité d'administration, XVIII, 176.- Réélu, XX, 45.- Sur le redres-
sement par report dei images au charbon, XVIII, 182.- Observations
sur l'emploi dos glaces sèches remises par M. Stebbing, XVIII, 319.-
Compte rendu d'essais sur divers échantillons de coton-poudre, XIX,
292.- Observations sur la photochromolithographie, XX, r7.- Sur
le procédé au collodiobromure de M. Still,nan, XX, 17 et 47. -Sur
l'emploi des projections dans les cours, XX, 7o. - Observation sur
l'addition d'eau au collodion, XX, 91. - Observation sur le procédé
aux émulsions de M. Carey-Lea, XX, 94. - Observation sur le ré-
vélateur alcalin, XX, 123.

FERMER et BAYARD. - Positifs directs à la chambre noire, XIX, 12i.
FERMER fils. - Hommage d'épreuves à la gélatine bichromatée.

XVI, 85.
FERRIER fils et LECADRE. - Hommage d'une collection d'épreuves

représentant les monuments incendiés à Paris, XVII, 57. - Repro-
ductions de tableaux de l'Exposition des Beaux-Arts du Palais do
l'Industrie, XVIII, 171. - Présentent des reproductions de tableaux
de l'Exposition des Beaux-Arts de 1873, XIX, 177.

FEYERABENE (de Tilert). - Sur l'emploi du permanganate de potasse
pour enlever les matières organiques renfermées dans les bains d'ar-
gent, XIX, 257.

FIERLANTS. - Hommage d'épreuves, XII, 281. - Moyen d'éviter la
déformation dans l'obtention des images photographiques, XV, 65. -
Annonce de sa mort, XVI, 57.

FIGUIER (Louis). - Hommage d'un volume des Merveilles 'de la
Science, XIV, 143.

FIRLING. - Nouveau procédé, non breveté, au charbon, XVI, 3r3.

79
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FITZGIBBON. - Préparation d'un nouveau révélateur aux sels de fer.

à l'albumine sans alcool ni acide acétique, XII, II 1. - Moyen d'abré-
ger le temps de pose, XX, 65.

FLEURY-BERMAGIS. - Collodion "sec instantané à l'iodure (l'azote,
XIX, 82. - Présente des objectifs extra-rapides et des objectifs apla-
nétiques, XX, 66. - Procédé de photolithographie par report au
moyen d'un papier dit papyrolithe, XX, 67. - Présente un objectif
grand angulaire et un objectif aplanétique, XX, 294.

FOLLYE (de la). - Procédé lithophotographique, XIII, Io4.
FONTAINE. - Procédé lithophotographique, XIII, ro4.
FORDOS. - Note sur l'altération des épreuves collées sur papier à

filets dorés (en collaboration avec M. Davanne), XIII, 315. -Taches
sur les épreuves positives produites par des poudres métalliques (en
commun avec M. Davan/te), XIV, 62.

FOREST et GOUGENHEIM. - Présentent des émaux, XX, 66.
FORREST (A.). - Tirage au charbon sur verre opale par simple

transport, XVII, 195.
FORREST (Thomas). - Collodion à bon marché, XX, 62.
FORTIER est réélu membre du Comité d'administration. XII, 5 7 , XV,

4o, XIX, 64. - Comptes de l'exercice 1866, XIII, 65. - 1867, XIV,
3 9 . - 1868, XV, 38. - 186 9, XVI, 45. - 187o, r87r et 1872, XIX.
286. - Pour 1873, XX, 43.

FORTIER (Georges). - Conteste la validité du brevet de M. Albert de
Munich, XIX, 35. - Observation sur un procédé de report sur pierre
indiqué par M. Marion, XIX, 99. - Observations sur des épreuves de
photolithographie qu'il présente, XIX, 1 72. - *3 preuves aux encres
grasses (en commun avec M. Chardon), XX, 48. - Appareil pour
filtrer le collodion, XX, 48. - Observation sur le procédé aux encres
grasses de M. Rodrigue publié dans le Bulletin (XiX, 231), XX, 66.
- Essai du procédé de phototypographie indiqué par M. Rodriguez,
XX, 1'6. - Sur le procédé de gravure transparente de MM. Hardie
et Pont, XX, 1 ' 8. - Sur l'emploi du bitume de Judée dans la gravure
typographique, XX, 183.

FORSTER. - Essai des verres jaunes employés pour le laboratoire de
photographie, XIX, 251. - Expériences sur la valeur des verres
jaunes ou rouges pour les laboratoires, XX, 39.

FOTHERGILL. - Sur la modification de son procédé par M. Ackland,
XII, 174. - Expériences curieuses sur l'image invisible (en commun
avec MM. Young, Preston, etc.), XV, 245.

FOUCAULT (Leon) (de l'Institut). - Photographie céleste; observa-
tions sur les épreuves de M. Rutherford, XI, 3o4. - Réélu membre
du Comité d'administration, XII, 57.-Annonce de sa mort, XIV, 57.

FOUQUE (Victor). - Hommage de son Ouvrage : La vérité sur l'inven-
tion de la Photographie; Nicéphore Niepce, sa -aie, ses essais, sec
travaux, XIII, 225 et XIV, 281.

FOWLER. - Épreuves au charbon do M. Sevan, XI, 315. - hIom-
mage du British Journal photographie almanac de 1866, XII, 7. -
Papier porcelaine, XII, 7 . - Emploi du sulfate de fer mélangé à la
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gélatine pour le développement, XII, ,o. - Renseignements sur le
procédé de reproduction de tableaux employés par M. JVigand; sur
un mode d'éclairage d'atelier; sur l'explication donnée par M. Her-
mann Vogel des piqûres d'épingles dans les couches de collodion,
XII, 59 et Go. - Hommage d'une épreuve obtenue à la lueur d'un
incendie par M. Pixton, XII, 85. - Présente, au nom do M. Swan,
un nouvel obturateur pour épreuves instantanées, XII, 118. - Pré-
sente, au nom de M. Campell, un châssis pneumatique pour le tirage
des épreuves sur verre opale, XII, 12o. - Emploi du peroxyde d'hy-
drogène pour éliminer l'hyposulfite de soude, XII, t45. - Actinomé-
trie, XII, 3o7. - Présente un châssis pour positifs imaginé par
MM. Cubley et Preston, XIII, 114. - Hommage d'un spécimen de
lithophotographie de MM. Res(fentein et Roch, XIV, 141. - Appelle
l'attention sur une discussion née en Angleterre relativement û la va-
leur des objectifs français et anglais, XIV, 1414 et 154. - Hommage
du British photographic Almanac, XV, 87. - Annonce de sa mort,
XVII, 8.

FRANCK de VILLECHOLLE. - Observation au sujet d'un papier dé
M. Laurent (de Madrid), XII, 9 . - Épreuves obtenues sur un
papier-porcelaine, XII, 33. - Accident survenu dans le vernis-
sage des clichés, XV, t21. - Sur un papier-porcelaine chloruré
aux sels d'argent de M. Jutait (de Strasbourg), XV, tas. - Virage
â l'or et au chlorure do chaux, XVIII, 291. - Taches sur le papier
produites par la colle, XVIII, 2 99. - Propositions relatives aux Expo-
sitions publiques, XVtil, 31 7 . - Sur les piqûres des épreuves, XIX,
63. - Essai du papier au charbon de M. Despaquis, XIX, 315. -
Essais de papiers albuminés préparés par M. Herbert père, XIX, 316.
- Taches jaunes apparaissant sur les épreuves après le collage,
XX, 7. - A propos du procédé de M. 1Ylelchion pour abréger le
temps de pose, XX, to. - Sur les taches jaunes, XX, 34. - A pro-
pos de l'insolation préalable, XX, 43. - Expérience sur l'addition
d'eau au collodion, XX, 9o. - Sur les taches jaunes des épreuves,
XX, 128. - Sur l'altération du papier , sensibilisé, XX, 129. - Com-
munication sur la lampe au sulfure do carbone do MM. Delachanal et
Merrnet, XX, 289. -Altération du caoutchouc â la lumière, XX, 313.

FREUND (August). - Sur la fabrication du papier pyroxyline et du
papier collodion, XIII, 269.

FREW. - Transport sur papier des épreuves positives tirées au collo-
dio-chlorure d'argent, XI, 244.

FRION. - Demande le concours de la Société pour les Membres de la
Société française de Navigation aérienne, XX, 35.

FROMENT. - Présente des épreuves obtenues par un procédé qu'il ne
fait pas connaître, XV, 1E3.

G
GAFFIELD. - De l'action de la lumière solaire sur le verre, XII, 297.

-- Action de la lumière â travers des verres différemment colorés,
6
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XV, 316, 317 et 321. - Phyllotypie, XV, 317. - Résultats produits
par l'insolation sur diverses espèces do verres, XVIII, 255.

GAGE. - Procédés pour améliorer les négatifs ou positifs obtenus à la
chambre noire, XIV, 24.

GAILLARD (Paul). - Sur un procédé do collodion sec au tanin, XI,
123. - Réclamation au sujet du procédé au collodion sec indiqué
par M. Garreaud, XII, 3ro. - Résultats obtenus avec le papier lep-
tographique, XII, 314. - Est réélu membre du Comité d'administra-
tion, XIII, 69 , XVI, 47, XX, 45. - Hommage do grandes épreuves de
paysages, XV, 86. - Épreuves obtenues par son procédé sur collo-
dion sec (renseignements donnés sur ces épreuves par M. Davanne),
XVIII, 171.

GANON (de). - Vues photographiques de l'Asie Mineure, XVIII, 8.
GARCIN. - Épreuves panoramiques, XVI, 85.
GARNIER (Henri) présente des épreuves de Photogravure, XII, 317.

- Spécimens de gravure héliographique, XIII, 37.
GARNIER et SALMON. - Procédé de gravure .heliographique, XIII,

97 .	•
GARREAUD. - Procédé au collodion sec; épreuves, XII, 309. - Sûr

la quantité de produits nécessaires à l'obtention des épreuves posi-
tives et sur le prix de revient de ces épreuves, XIII, 127.

GATEHOUSE. - Expériences dans lu but d'obtenir cristallisé le révéla-
teur au glycosulfate de fer, XII, 45.

GAUCHEREL (commandant). - Sur l'emploi du nitrate d'urane dans
le développement, XIX, 5.

GAUDIN. - Tirage dos épreuves au ferroso-acétate do fer, XII, 19o.
GAUMÉ. - Note sur Io procédé an tanin (emploi do la gélatine dans

ce procédé), XI, 2 90. - Hommage d'épreuves positives transpa-
rentes sur papier, XV, 5. - Présentation d'épreuves transparentes
sur papier (procédé non décrit), XV, 88. - Procédé pour obtenir
des photographies transparentes, XVI, 101.

GAUTHIER-VILLARS est élu membre du Comité d'administration,
XIV, 57 . - Réé1u,XVII, 9 . - Olfre ' le Manuel élémentaire de Pho-
tographie à l'usage des commençants, do M. Dumoulin, XX, 86.-
Offre le Traité de Chimie élémentaire, de M. Ca/tours, XX, 115. -
Offre l'Ouvrage de M. Lecoq de Boisbaudran; sur les Spectres lumi-
neux, XX, 143. - Offre la 2° édition des Premières leçons de Pho-
tographie, do M. Perrot de Chaumectx, XX, 285.

GAUVAIN. - Appareil pour opérer en pleine lumière, XIII, i56.
GAYFFIER (de). - Présentation d'épreuves héliographiques de

M. drosa (Herbier de France), XV, 7.
GERSCHEL (do Strasbourg).	 Observations sur la retouche, XIX,

28/1.

GEYMET. - Bain sensibilisateur au nitrate d'argent ammoniacal pour
le papier destiné aux épreuves positives, XI, 186. - Observation
sur l'altération des papiers à filets dorés, XIII, 317. - Observation
sur les vernis pour la retouche, XVII, 234. - Émaux photographi-
(tues, XVIII, 33. - Présente des émaux faits d'après son procédé (à
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Limoges par M. Dalpeyrat), XVII[, 317. - Appareil à porphyriser
les poudres, XIX, 31. - Procédés do Photolithographie et de Photo-
typie, XIX, 64 et 65. - Présente une brochure intitulée : Plrotoli-
thographie, traits et demi-teintes, Traité pratique, XIX, t 16. -
Envoi des échantillons de gélatine et de vernis, XIX, 148. -
Eprouves de Photolithographie, XIX, 317, - Présente des épreuves
aux encres grasses, XX, 48. - Réclamation au sujet des clichés à la
plombagine, XX, 17o. - Sur la fixation des couleurs du spectre,
XX, 3oo.

GEYMET et ALKER. - Portraits sur glaces-miroirs visibles par
transparence, XI, rbd. - Présentent les jumelles photographiques
de M. Nicour, XIII, 159. - Présente un collodion se détachant faci-
lement de son support, XIII, 176. - Spécimens d'épreuves obtenues
sur papier au collodion sans transport, XIV, 147. - Hommage d'un
Ouvrage sur les Émaux photographiques, XIV, 281. - Procédé pour
l'obtention des émaux photographiques, XIV, 292. - Réponse à la
réclamation de M. Poitevin au sujet des émaux, XIV, 312. - Re-
marques sur l'obtention (les émaux, XIV, 313. - Réponse à une
réclamation de M. Poitevin au sujet des émaux photographiques, XV,
3o. - Lettre, XV, 32. - Modifications à leur procédé pour la pré-
paration des émaux photographiques, XV, 41. - Ilommage de leur
Ouvrage : Gravure héliographique, Galvanoplastie, Traité pratique,
XVI, 141. - Sur les procédés aux encres grasses, XVI, 1 74. - Ap-
plication de leur papier polychrome, XVI, 176. - Aquarelles photo-
graphiques, XVII, 234 et 238. - Hommage do leur Ouvrage sur la
Production d'épreuves céramiques et d'émaux, XVIII, 123 bis. -
Note sur ces procédés, XVIII, 123 biset 124 bis. - Contretypes à
la plombagine, XVIII, 180 et 185.

GEYMET, CHOTTEAU et ALKER offrent un Volume imprimé et illustré
au moyen de la Photolithographie, XX, 69. - Présentation de petites
épreuves aux encres . grasses, portraits, etc., XX, 69.

GINDRE. - Note sur la Photoglyptique, XVII, 23o.
GIRARD (Aimé) présente, au nom de M. Loewe, des cuvettes à dispo-

sition nouvelle pour l'obtention des clichés agrandis, XI, 1o. - Dé-
pose sur le bureau le premier exemplaire tiré de la Table décennale
des matières et des noms d'auteurs contenus dans les tomes I à X
du Bulletin de la Société française de Photographie, XI, 3o. -
Analyse des travaux de M. Laussedat sur l'application db la Photo-
graphie au levé des plans, XI, 6 9 . - Est nommé membre du Comité
d'administration, XI, 148. - Réélu, XIV, 42, XVII, 9 . - Remarque
sur le fixage par les sulfocyanuros alcalins, XI, 183.-Observations
sur un Mémoire de M. Carey Lea relatif à la possibilité do développer
l'iodure d'argent modifié par la pression, XII, 88.- Sur la décompo-
sition spontanée de feuilles de collodion détachées, XIII, 2o3.-Projet
d'échange international do photographies, proposé par M. Carey Lea,
XIV, 3o. - (En commun avec M. Davannc). Essai du papier au car-
bonate d'argent, XV, 7 . - Observation sur les échanges d'épreuves
entre les photographes français et étrangers, XVI, 29.- Sur la solubi-
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lité du pyroxyle dans l'esprit do bois, XVI, 4 r.- Compte rendu de
l'Ouvrage de M. Blanquart-Évrard : La Photographie, ses ori-
gines, ctc., XVI, 162. - Rapport de la Commission chargée de dé-
cerner les médailles annuelles pour 1869, XVII, 12 et 15. - Demande
qu'une Commission soit nommée pour formuler un programme sur
les améliorations à apporter aux papiers employés en Photographie,
XVIII, 145. - );preuves obtenues avec des glaces sèches présentées
par M. Stabbing, XVIII, 147. - Gravure sur verre par la projection
d'un jet de sable, XVIII, 155. - Présente du papier fabriqué spécia-
lement pour la Photographie par MM. Blanchet et Kléber, XIX, 116.

GIRARD (Jules). - Sur la Photomicrographie, XIV, 32. - Présenta-
tion d'épreuves micrographiques. Observations à ce sujet, XIV,
1 99 . - Hommage de son Ouvrage : Chambre noire et microscope,
XV, 281. - Hommage de La Photographie appliquée aux études
géographiques, XVII, 229. - Hommage de son Ouvrage sur la Pho-
tomicrographie, XVIII, 199 et 28.4. - La Photographie à l'Exposition
universelle de Londres en 1872, XVIII, 211. - Reproduction par la
Photographie de diverses cristallisations telles qu'on les voit au mi-
croscope, XX, 251.

GIRAUD (Léopold). - Hommage du 1°" numéro d'une nouvelle revue
mensuelle : Le mois scientifique, XII, 197.

GOBERT. - Rapport sur le papier Carrier, XIV, r 16. - Essais des
cuvettes en bois présentées par M. Romain Talbot, XV, 92. - Ob-
servation sur l'obtention par la Photographie des effets du papier fili-
grané, XVI, roi. - Retournement des épreuves aux poudres colo-
rantes, XVI, 123 et 124. - Observation sur la coloration des cou-
ches de gélatine dans le procédé au charbon, XVII, 236. - Transport
sur papier des négatifs au collodion vernis on non vernis, XVII, 285.
- Renseignements sur le transport des clichés sur gélatine, XVII,
986.-Fait en séance la démonstration pratique du procédé au charbon,
XVIII, 42. - Sur le procédé de M. Mcrget aux vapeurs de mercure,
XVIII, 'o.-Réclamation de priorité pour ce procédé sur celui de M. Re-
nault, XVIII, 120 bis. - Remarque sur le procédé de redressement
des images au charbon indiqué par M. Vidal, XVIII, 182. - Impres-
sion chimique sur étoffe, procédé Vial, XVIII, 208. - Emploi du bi-
tume de Judée pour teinter les verres en jaune pour le laboratoire,
XVIII, 210. - Balance-cuvette, XVIII, 3oo. - Rapport de la Com-
mission des récompenses pour 1870-1871, XIX, 12. - Présente la
6° édition du Traité général de Photographie, de M. Van Monckho-
ven, XIX, 169. - Est nommé délégué do la Société pour le Congrès
de Lyon, XIX, 198. - A propos des comptes des années 187o, r871
et 1872; remerciments à MM. Davanne, Fortier et Knziell, XIX,
290. - Présente des épreuves aux encres grasses; par MM. Spencer,
Sawyer, Bird et C°, XIX, 314. - Essai des papiers au charbon de
M. Despaquis, XIX, 315. - Développement d'épreuves au charbon
au moyen de plaques métalliques, XIX, 317 et 319. - Observation
sur l'abréviation du temps de pose par l'insolation préalable, XX, 1o.
- Observation sur la demande de la Société de navigation aérienne,
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XX, 36. - Remarque au sujet des émulsions à l'albumine, XX, 89.
- Observation sur le révélateur alcalin, XX, 124. - Nommé
membre suppléant du Comité d'administration, XX, 148. - Repro-
duction d'écritures lavées, XX, 157. - Rapport du Jury de la ro°
exposition de la Société française de Photographie, XX, 175. - Er-
ratum, XX, 224 . - Sur l'emploi du bitume de Judée dans la gra-
vure, XX, 183.

GONDY (de Debreczin). - Hommage de portraits obtenus en faisant
usage d'un appareil spécial pour modifier l'éclairage, XVI, 169.

GOUGENHEIM et FOREST présentent des émaux, XX, 66.
GOUGH (3.-W.). - Sur le collodiobromure, XVIII, 45.
GODLIER (lieutenant-colonel) communique un procédé indiqué par

Bernard Palissy pour rendre l'albumine fluide, XVIII, r r3 bis.
GOUPIL ET C 1'. - Épreuves photoglyptiques (procédé Woodbury),

XV, gr. - Hommage d'épreuves photoglyptiques, XVI, 85. - Hom-
mage d'épreuves de gravure pour le Bulletin, XX, 36.

GOURDON. - Nouveau procédé do gravure héliographique, XX, 62.
GRAEGER. - Sur la réduction du chlorure d'argent, XIV, 165.
GRAND (de Briançon). - Procédé pour faire les contretypes, XX, 3o.
GRANGEDOR. - Compte rendu sommaire de l'Exposition de la Société

en 187o, XVII, ro4.
GRANT (en commun avec M. Salomon). - Lampe au magnésium,

XI, 44.
GRASSHOFF. - Sur la retouche des négatifs, XII, 266.
GREGSON. - Élimination de l'hyposulfite de soude par l'emplorde

l'acétate de plomb, XIX, 14o.
GRIMM. - Enlèvement des taches d'argent sur los étoffes de lin, de

coton, etc., XV, 277.
GRISWOLD. - Sur le tirage des épreuves opalines (opalotypes), XII,

302.
GR1EGER (G.). - Sur la préparation do l'argent pur, XVIII, 137.
GROS (le baron). - Annonce de sa mort, XVII, 7.
GRUBB. - Hommage d'épreuves photographiques de la Lune, observa-

tions sur leur obtention, XIV, Zoo.
GRUNE. - Propriétés photographiques du chlorure de cuivre, XI, 19.

- Décoration photographique de la porcelaine, du verre, etc., XIII,
273. - Sur le nettoyage des glaces, XVI, 221. - Enlèvement du
collodion transporté sur papier, ivoire, bois, etc., XVI ; 237. - En-
caustique et vernis pour épreuves positives, XVI, 3o5.

GUARDABASSI. - Procédé positif au chromate de mercure, XIII, 179
et 18r.

GUERRY. - Moyen d'enlever les taches d'argent sur les mains, XVI,
rr5.

GUILLEMINOT. - Présentation d'un coton-poudre de sa fabrication,
XIX, 94. - Présente des cuvettes en gutta-percha durci, XIX, zoo.
- Présente une presse à satiner, XIX, 286.

GULLIVER (Thomas). - Agrandissements et lumière à bon marché,
XVIII, 166.
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GIINTHER (Hermann). — Emploi de l'eau de Javel pour éliminer l'hy-
posulfite de soude, XIX, 148.

GUYTON (Joseph). — Compte rendu de l'Exposition universelle do
Londres en 1871, XVII, 288.

II
HAACK. — De l'emploi du tannate de soude dans les procédés secs,

XIII, 234.
HAACKMANN. — Procédé de collodion albuminé soumis à l'eau chaude,

XIII, 293.
HADDOCK (W.). — Nouveau procédé opalotype et nouveau révélateur,

XIII, 22.

HALLENBRECK. — Virage rapide des épreuves positives par dévelop-
pement, XVI, 227.

HAFFTNER. — Bain économique à l'argent pour le tirage des positives,
XII, 283.

HANNECKER. — Voyez Harnecker.
HANNOT (le capitaine A.). — Offre son Ouvrage : Éléments de la

Photographie, XX, 143.
HARNECKER. — Glaces préparées au collodion sec, XIV, 31. — Collo-

dion pour glaces sèches ou humides, XIV, 43. — Nouvelle lumière
artificielle, XX, 288.

HARRISON. — Chambre noire panoramique (en commun avec
M. Johnson), XI, 6. — Chambre portative pour voyage, Xl, 7. —
Procédé à la glycérine (son emploi comme préservateur), XIII, 209,
et XIV, 204. — Do l'emploi des chlorures dans le collodion négatif,
XIII, 237. — Des influences atmosphériques en Photographie, XIV,
45. — Sur l'image latente et le développement; faits curieux de phy-
sique moléculaire, XVI, 228. — Hommage d'un portrait de M. Bin-
gham, XVI, 58.

HART. — Appareil pour décomposer, par l'électricité, les solutions
d'hyposulfite et en retirer les résidus d'argent, XI, 52. — Sur l'éli-
mination de l'hyposulfite double de soude et d'argent contenu dans
les épreuves, XII, 267.

HARVILLE et PONT. — Sur leur procédé do gravure transparente par
M. Fortier, XX, 118.

HAIIGK (Fritz). — Papier albuminé sensible inaltérable, XVI, 25 9 . —
Révélateur au fer sans alcool (ses défauts), XX, 265. — Sur le
jaunissement des épreuves, XX, 3ro.

HAWKINS. — Sur l'albuminage du verre, XVIII, 165.
HENDERSON. - Addition de nitrate de baryte dans le bain d'argent

négatif, XIX, 25r.
HERBERT père (de Beauvais). — Papier albuminé donnant de bonnes

épreuves avec des bains faibles, XIX, 284 et 296.
HERMAGIS. — Appareil d'agrandissement, XI, 91 et 1 08. — Soins è

donner aux objectifs, XI, 92. - Procédé pour le tirage des positives
au moyen d'un nouvel encollage du papier, XI, 208. — Perfection-
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nements do l'objectif dit globe-lens de M. Harrison, XII, 34. - An-
nonce da sa mort, XIV, 87.

HERMANN. - Collection do reproductions de tableaux; renseignements
sur leur obtention, XVIII, 285. - Présente un vernis permettant la
retouche, XIX, 39.

HERMANN et VAN TENAC. - Réflectoscope, XX, 294.
HERSCHELL. - Procédé chrysotype, XIII, 56.
HIRSCHBERG. - Procédé pour empêcher les solutions de gomme de

moisir, XIX, 280.
HISLOP. - Emploi du sucre dans le révélateur au fer, XII, 46. - Er-

ratun?, XII, 112.
HOCÉDÉ DU TREMBLAY. - Hommage d'épreuves pour la loterie,

XII, 169.
HOLLAND (Philippe). - Sur la préparation du collodion sec, XVII,

147.
HOLLOWAY (Commissaire du Bureau des Brevets à Washington). -

Offre l'échange des publications de ce Bureau contre celles de la
Société, XII, 6.

HOPKINS. - Nouvelle méthode de conservation du papier sensibilisé,
XIX, 71.

HORNIG. - Sur le vernis pour négatifs, XVII, 241.
HORNIG (de Vienne). -Nommé membre d'honneur, XX, 28F. - Offre

1'dnnuaire publié par la P/rotographische Correspondenz, XX, 284.
HOWARD. - Développement alcalin des glaces sèches, XV, 235.
HUGHES. - Emploi du sulfocyanure dans le virage, XIII, 74.
HULOT. - Observation sur le mode do votation, XI, r48. - Est nommé

membre du Comité d'administration, XII, 5 7 . - Réélu. XIII, 69;
XVI, 47; XX, 45. - Offre le coin de revers d'une médaille de 72"'',
XIII, 68 et 170. - Offre plusieurs médailles d'argent, XIII, 87 et 17o.

HUMBERT DE MOLARD. - Donne sa démission de membre du Comité
d'administration, XI, 113. - Présente un obturateur pour un appareil
à plusieurs objectifs, XIII, 62. - Perfectionnements des appareils
stéréoscopiques dits Américains, XIII, 114. - Sur l'obtention des
fonds de paysage sans emploi de fonds peints, XVI, 96. - Annonce
de sa mort, XX, 95.

HUNT. - Chromotypes, XI, 229.
HUSNIK (Jacques). - Présentations d'épreuves photolithographiques,

XIV, 313.
HUTCHISON. - Méthode simple pour employer le papier au carbonate

d'argent, XV, 2J7.
HUTINET et ROHAUT. - Voyez Rolraut et Hutinet.

J

JACOBI.	 Reproduction de clichés à la plombagine (contretypes),
XX, 88.

JACOBSEN. - Couleurs à l'aniline, XIV, 31. - Épreuves au charbon
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pour l'ornementation des miroirs, verres et porcelaines, XIX, 51. =
Phototypie sans presse, XX, I5.

JACOBY. - Remarques sur l'altération des épreuves attribuée a l'em-
ploi des poudres de bronze pour la décoration des cartons, XIV, 113.
- Sur la décomposition spontanée du coton-poudre, XVIII, 39. -
Chassis-presse a éloignement pour épreuves positives dites photo-
graphies porcelaine, XX, 65.

JACQUEMIN. - Le pyrogallol en présence des sels de fer, XX, 192.

- Le pyrogallol en présence de l'acide iodique, XX, 206.
JAMES (le colonel). - Procédé d'impression aux encres grasses h la

gomme bichromatée, XIII, io5.
JANSSEN. - Appareils modifiés d'après sa méthode pour les observa-

tions photographiques du passage de Vénus, XX, 197.
JAVAL. - Couleurs d'aniline pour colorier les épreuves positives,

XI, 32.
JAVARY (le capitaine). - Présente, au nom de M. Laussedat, le plan

de Grenoble exécuté d'après la méthode de M. Laussedat; explica-
tions a ce sujet, XI, 89. - Applications de la photographie au lever
des plans, XX, u7.

JAVEL. - Présente des épreuves aux encres grasses, XIX, 208 et 29o.
JEANRENAUD. - Est nommé Membre du Comité d'administration,

XII, 141. - Réélu, XIII, 69; XVI, 47; XX, 45. - Appareil pour
coller les épreuves, XIII, 311. - Sur le procédé au charbon modifié
par M. Scvann, XIV, 65. - Même sujet, XIV, 66. - Sur la prépara-
tion des épreuves positives au charbon, XV, 44 et 45. - Perfection-
nement au procédé au charbon, XV, 146. - Modifications apportées
au transport des épreuves au charbon, XV, 317. - Obtention, par la
Photographie, des effets du papier filigrané (en collaboration avec
MM. Davanne et Mailuet), XVI, io3 et 119. - Décollage et retour-
nement des clichés, XVI, toi. - Emploi de papiers quelconques pour
le transport des épreuves aux poudres colorantes, XVI, 122. 

-Épreuves positives au charbon et â la sépia, XVIII, 31, 6 7 et 1o3. -
Renforcement des épreuves au collodiobromure (en collaboration avec
MM. Davanne et Sutton), XVIII, loi. - Sur la continuation de l'a-
ction lumineuse dans les procédés au charbon, XVIII, i46. - Sur
l'emploi du carbonate d'ammoniaque dans les épreuves au charbon,
XIX, 7o. - Observations sur les épreuves aux encres grasses venant
d'Allemagne, XX, 49.

JEUFFRAIN (Paul). - Sur l'emploi do l'iodure d'aluminium pour em-
pêcher les soulèvements de la couche collodionnée, XIII, 8

JEX BARDWELL. - Nettoyage des vieilles glaces vernies, X.I, 283. -
Procédé au café, XV, loi. Solution de bichlorure de mercure pour
renforcer les négatifs, XVII, 245. - Manière d'empêcher le papier
positif de changer do couleur, XVII, 269.

JOBARD. - Lithophotographie et zincographie, XIII, 100.
JOHNSON. - Chambre noire panoramique (en commun avec M. Har-

rison), XI, 6. - Modifications li son appareil panoramique, XII, 142.
>rpreuves obtenues avec son appareil par M. Braun, do Dornach,,
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XII, 11 7 . - Épreuves obtenues avec son appareil panoramique, XII,
310. - Nouvelle méthode pour la restauration des bains négatifs,
XIV, 123.

JOHNSTON. - Opalotypes, XII, 20. - Nouveau procédé de Photogra-
phie au charbon, XV, 166. - Nouveau brevet pour la préparation du
tissu au charbon, XVI, 281.

JOLIOT. - Envoi à la Société, de la part de M. Rutberfurd, de trois
épreuves de la Lune, XX, 57.

JONAS et ROMMLER. - Présentent des épreuves aux encres grasses
(procédé Albert de Munich), XX, g3.

JONTE. - Laboratoire portatif de M. Domenech, XV, 134. -Appareils
divers en ébonite, XVI, 179. -Appareil de voyage, XIX, 92. - Ap-
pareil d'agrandissement de M. Liébert évitant la retouche des épreuves,
XIX, 29i.

JOUBERT. - Épreuves vitrifiées sur verre opalin, XII, 32. - Épreuve
obtenue sur émail par saupoudrage en i864 et en r865, XV, 34.

JUDD. - Appareil à faire les dissolutions de sels, XVIII, 214.

JUNCA (J.-J.). - Offre sa brochure, la Photographie au .Sillon de 1874,
XX, 171.

JUNDT (de Strasbourg). - Papier-porcelaine chloruré aux sels d'ar-
gent, XV, 125.

JURY DES RÉCOMPENSES, pour 1869, XV, 9 et 25.

K

KAISER (W P.-J.). - Remarques sur le renforcement des clichés au
collodion ioduré, XII, 134. - Sur de nouvelles méthodes de renfor-
cement, XII, 134.

HEENE. - Procédé rapide à l'albumine, XII, 179.
KEMP (George). - Sur les négatifs faibles, XVII, 277. - Moyen de

conserver longtemps la sensibilité des glaces au collodion, XIX,
117.

KENNET. - Émulsion à la gélatine, sa conservation à sec, XX, 6o. -
Action des bains de bromures solubles sur les glaces préparées à
l'émulsion de gélatinobromure d'argent, XX, 172.

KEUSER (de Braunschburg). - Hommage d'épreuves, XVI, 142.
KLEFFEL. - Sur Le moyen d'obtenir des clichés nets par des temps

chauds, XIV, 32o. - Nettoyage des verres destinés aux opérations
photographiques. XV, 218. - Phyllotypie, XV, 3o3.

KLEIN. - Appareil d'agrandissement, XIII, 32. - Lavage du papier
avant l'impression, XVII, 164.

KNOVENAGEL. - Épreuves coloriées, XIX, 173.
KNOBLICH. - Hommage d'une épreuve positive sur verre, XIV, 59.
KOCH. - Réclamation au sujet des appareils panoramiques présentés

par MM. Potin et Ferrier, XIII, 87.
KOCH et WILZ. - Réclamation au sujet des chambres à planchettes

mobiles, XV, 142.
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KRESSER. — Hommage de son Ouvrage sur l'Extraction de la cellulose
fibreuse contenue dans la bagasse, XX, 35.

KRESSER et MÉRITENS. — Vo yez Mériteras et Kresser.
KRONE (Hermann) adresse le premier numéro de l'Hélios, Bulletin do

la Société photographique de Dresde, XVI, 3o. — De la congélation
des vieux bains négatifs, XVII, 322. — Sur les qualités do l'albumine
dans la préparation des glaces sèches, XVIII, 4 7 . — Moyen ,d'éviter
le miroitement dans les reproductions, XVIII, 222.

KRONICH (Karl). — Cuvettes en papier maché et laque, XIV, r i.
KRUGER (Julius). — Procédé pour diminuer le temps de pose en uti-

lisant les effets de continuation lumineuse dans les sels d'argent,
XVIII, 200. - Sur le papier sensibilisé d'avance, XVIII, 241. — Ad-
dition de morphine au bain de fer, XVIII, 288. — Développement au
fer additionné de morphine, XIX, 48. — Épreuves coloriées, XIX,
173.

KRUSS présente un appareil dit Chambre merveilleuse pour la pro-
jection d'épreuves opaques, XV, 72.

KUHNS. — Papier positif pouvant se sensibiliser dans un bain • é
5 pour loo (procédé non décrit), XI, 85.

KURTZ. — Hommage d'un cadre contenant des portraits sans retouche,
XVIII, 285.

KUSEL. — Nouvelle formule pour le colle-révélateur au for, XII,
265.

L
LABORDE (comte Léon de) donne sa démission de membre du Comité

d'administration, XII, 113.
LABORDE (marquis de). — Annonce de sa mort, XV, 85.
LABORDE (l'abbé). — Application de l'huile lithargyrée aux procédés

lithophotographiques, XIII, for. — Note sur quelques singuliers ef-
fets qui se produisent dans le développement, XIII, 312. — Reçoit
une des médailles annuelles de la Société, XIV, 115 et 120. - Re-
merciments pour la médaille qui lui a été offerte, XIV, 143. — Sur
la dissolution du pyroxyle dans l'esprit de bois et l'acétone, XVI, 4o.
— Photographies de l'éclipse du 7 août, XVI, 43.

LACAN présente des épreuves obtenues par M. Merget, au moyen des
vapeurs de mercure, XVIII, 58. — Sur les expériences au collodio-
bromure de M. le colonel Stuart Wortley, XVIII, 5g. — Réclamation
de priorité pour M. Merget, au sujet de l'article de M. Renault
(p. 121), XVIII, 120 bis.

LACHENAL FAVRE ET C. — Épreuves pour projections, XX, 7o.
LACKERBAUER. — Hommage -,d'épreuves d'objets microscopiques

agrandis, XIV, 309.
LACROIX demande l'échange du Bulletin avec le Génie civil, XX, 6o.
LADREY. — Observation sur le mode de votation, XI, 148.
LAPON DE CAMARSAC fait hommage d'une série d'émaux photogra-

phiques représentant les portraits des membres du Comité d'admi-
nistration, XIII, 57.
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LAMBERT. - Épreuves agrandies, XIX, 14 et 121. - Présente des
épreuves agrandies retouchées par son procédé, XX, 37.

LAMPUE. - Détérioration d'épreuves provenant de la nature du pa-
pier, XIX, 4o. - Sur l'objectif universel de M. Darlot, XX, chi. 

-Demande la création de séances de jour pour l'essai des différents
procédés ou formules, XX, 162. - Présente des épreuves directes
de grandes dimensions et donne des renseignements sur leur obten-
tion, XX, 292.

LAND (J.). - Formule d'un collodion de bonne conservation, XIV,
127.

LANG. - Emploi de la force osmotique pour accélérer le lavage des
épreuves, XV, 74.

LANGLOIS (en collaboration avec M. tlnbuier). - Appareil permet-
tant de voir les épreuves photo-microscopiques en mouvement, XIV,
146.

LARCHE. - Châssis pour les reproductions s'adaptant à la chambre
noire, XIII, 204.

LARHIN. - Nouvelle lampe au magnésium, XII, 277.
LAROCHE. -- Procédé de Photochromie, XIX, 282.
LAULERIE. - Annonce de sa mort, XVII, 7.
LAURENT (J.). - Voir Société de Leptographie. - Hommage de

quatre épreuves de Californie, XIII, 3o 9 . - Présente une série de
vues d'Espagne, XVIII, 199.

LAUSSEDAT. - Application de la Photographie au lever des plans, XI,
27. - Analyse de ses travaux sur l'application de la Photographie au
lever des plans, par M. Aimé Girard, XI, 69. - Plan de Grenoble
exécuté d'après sa méthode, XI, 89. - Reçoit une des médailles an-
nuelles (1865), XI, 94. - Remerciments pour une médaille, XI,
170. - Remarques sur l'application de l'appareil panoramique de
M. Johnson au lever des plans, XII, x43. - Appareil panoramique
construit d'après ses indications, XIII, 121. - Même sujet, XIII,
172.

LEA (Carey). - Voyez Carey Lea.
LEBAYGUE. - Compte-gouttes, XVIII, 31o.
LECADRE. - Voyez Ferrier et Lecadre.
LECOQ DE BOISBAUDRAN. - Offre son Ouvrage sur les Spectres lumi-

neux..., XX, 143.
LECOURT. - Procédé pour empêcher le séchage de la glace collodion-

née pendant la pose, XVI, 170. - Réclamation au sujet do la conser-
vation de l'humidité des collodions indiquée par M. 'Vaquez,
XVIII, 12.

LEFMAN et LOURDEL. - Hommage d'épreuves phototypographiques,
Communication à ce sujet, XVI, 99. - Présentent des épreuves de
Phototypographie, XX, 86.

LEIBIUS (le De ). - Procédé de réduction du chlorure d'argent, XVI,
244.

LEIGHTON PINE. - Procédé sur papier ordinaire, XIII, 52. - Du ni-
troglucose dans le tirage des positives, XIV, 80.
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LEIPOLD (Joseph, de Lisbonne) offre des épreuves d'Héliogravure et
donne dans une Lettre des renseignements sur leur obtention, XX,
293.

LEMERCIER. - Épreuves de Lithophotographie, XII, 141. - Reçoit
une des médailles offertes par 1I. Hrdot, XIII, 120. - Présentation
d'épreuves obtenues par le procédé de M. Albert de Munich,
XIX, 1.5. - Lettre de réclamation au sujet du brevet de M. Albert
de Munich, XIX, 58. - hommage d'un exemplaire du Musée des
Deux-Mondes, XIX, 113.

LEON et LEVY. - Hommage d'épreuves d'un voyage en Égypte,
XVII, 234.

LEROY GATES. - Bain de virage à l'uranium, XII, 27.
LETALLE. - Procédé pour diminuer l'intensité des négatifs, XIX, 76.
LEVY et LEON. - Hommage d'épreuves rapportées d'un voyage en

Égypte, XVII, 234.
LHERISSEL. - Châssis portefeuille pour glace sèche, XIV, 170.
LIBOIS. - Procédé d'impression photographique par développement,

XE, 16r.
LIEBERT présente son procédé d'agrandissement sans retouche, XIX,
• 294 et 314.- A propos du procédé de M. Melchien, pour abréger le

temps de pose, XX, ro. - Réponse à une réclamation de M. Despa-
quis, à propos d'un appareil à retouche interposée, XX, 3o. - Hom-
mage de la 2° édition de la Photographie en Amérique, XX, 85. -
Sur l'emploi du coton-poudre précipité, XX, 162.

LIEBIG (de).	 Sur le traitement des résidus d'or et d'argent,
XIII, 26.

LIESEGANG. - Collodion de papier, XIII, 23. - Bain de virage au
sulfocyanure d'or pour épreuves albuminées, XIII, 73. - Procédé de
gravure sur verre, XIV, 274. - Tirage des positives aux sels d'ura-
nium et de nickel, XIV, 321. - Papyroxyle ou pyroxyline de papier
pour le collodion, XV, 8. - Papyroxyline au papier-poudre so-
luble, XV, 16r. - Sur le papyroxyle ou pyroxyline de papier, XV,
299. - Renforcement des épreuves négatives et des positives trans-
parentes au moyen de l'urane, XVIII, 21. - De l'influence des bro-
mures dans le collodion, XVIII, 314. - Hommage de sa brochure :
Sur les instruments, produits et papiers de la maison E. Liesegang,
XIX, 8. - Envoi d'échantillons do coton-poudre, XIX, 113. - Pré-
sente différentes sortes de coton-poudre, XIX, 204.

LINDSAY (lord). - Collodion sec à l'amidon, XX, 145.
LŒW. - Expériences se rapportant à la question (le l'altération des

positives, XVI, 285.

LmWE. - Cuvettes à disposition spéciale pour l'obtention des cli-
chés agrandis, XI, ro. - Note sur un procédé do gravure héliogra-
phique, XI, 58. - Papier pour servir au transport des épreuves
ainsi qu'à la multiplication des clichés, XI, 92. - Présente un cliché
sur soie de 2m de hauteur, XI, t18. - Papier positif sans albumine
et feuilles transparentes pour la multiplication des clichés (prépara-
tion non indiquée), XI, 291. - Description et démonstration expéri-
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mentale d'un procédé de gravure typographique, XIV, 11 9 et 1-44. —
Planches typographiques obtenues par l'agrandissement de clichés,
`ï V, r45.

LOBENT (Dr ). — Hommage d'épreuves, XI, 285.
LOURDEL et LEFMAN. — Voir Lefinan et Lourdel.
LOWE. —Préparation du tanin pur, XIX, 253.
LUCKHARDT (Fritz). — Lettre au sujet du jury de l'Exposition inter-

nationale de Vienne, XIX, r 43.
LUCY-FOSSARIEU (de). — Hommage de son Ouvrage : La Photogra-

phie .sur émail, faïence et porcelaine, XV, 141.
LUYNES (Victor de). — Sur la préparation et sur quelques propriétés

de l'acide pyrogallique (en commun avec M. G. Esperandieu), XI,
3o7.

LUYNES (duc Albert de). — Prix fondé par lui. Rapport de la Com-
mission, XIII, 89 . — Lettre adressée au président de la Société,
XIII, 126. — Annonce de sa mort, XIV, 5.

LUYNES (duc de Luynes et de Chevreuse). — Lettre adressée à la
Société, XIV, 6.

M

MABLEY (Tudor). — Tirage des épreuves au chlorure d'argent par
développement, XI, 269.

MACKAY (James). — Remarques sur les fonds d'atelier, XVII, 189.
MAC-NICOL. — Développement sans renforcement, XI, 5o.
MADDOX (L.). — Expérience faite avec la gélatine bromurée, XVIi,

271. — Émulsion é la gélatine bromurée, XIX, 267.
MAGNY. — Épreuve prise dans l'intérieur de la cathédrale de Caen,

méthode suivie pour l'obtenir, XVII, 57. — Sur l'emploi des bromures
dans le procédé Taupenot, XIX, 100.

MAILAND. — Rapport sur l'exercice 1864, XI, 119. — Réélu membre
du Comité d'administration, XII, 57; XV, 4o. — Rapport sur les
comptes do l'exercice 1865, XII, 96. — Annonce de sa mort, XVIII,
176.

MAISON (marquis). — Photographie sur ivoire, XVI, 33. — Papier
rapide pour agrandissements, XVI, 91. — De l'emploi du bromure
de zinc, remarques sur le collodion, XVI, 91. — Observations nou-
velles sur le développement des épreuves obtenues par agrandisse-
ment, XVI, 115.

MALIGNIER (Castel). — Appareil dit colleur précis pour le montage
des épreuves, XVIII, 31o.

MANGEL DU MESNIL. — Adresse un article sur la Wothlytypie,
XI, 314.

MANGIN (le général). — Sur la coloration des clichés pour le tirage
des positives. — Sur les collodions secs, sur l'influence des heures
et sur l'action de l'ozone au point de vue de la rapidité, XI, 1 r. —
Rapport sur la coloration des clichés, XI, 15.

MANNERS GORDON (Russell). — Procédé à la gomme et à l'acide

93
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gallique, XV, 225. - Développement des glaces sèches préparées à
la gomme, XIV, 203. - Procédé à la gomme, XIV, 231. - Préser-
vateur à la gomme gallique, XIX, 174.

MANTE. - Présente des spécimens de gravure héliographiquc tirés
soit en taille douce, soit en relief, d'après le procédé Poitevin, XI, 58.
- Report sur bois de dessins pour servir à la gravure, XI, 87. -
Gravure photographique en relief sur zinc, XVIII, 33.

MAQIIET. - Obtention, par la Photographie, des effets du papier fili-
grané (en collaboration avec MM. Davanne et Jcanrenaud), _XVI.
1o3 et r tg.

MARCHAND. - Mesure do l'action chimique produite par la lumière
solaire, XIX, 13r.

MARCONY. - Présente des épreuves aux sels de cuivre, XV, r r 4. -
Épreuves d'après un procédé non divulgué. XV. r;o.

MARÉCHAL fils (de Metz) et TESSIÉ Dû MOTAY. - Présentent une
collection d'épreuves photographiques vitrifiées et d'épreuves litho-
photographiques, XI, 59 et 175. - Obtiennent une médaille de la
Société, XII, 313 et 32o. - Présentation d'épreuves vitrifiées et
d'épreuves aux encres grasses, XII, 31 7. - Note sur les procédés do
Phototypie, XIII, rob et 115.

MARGIIET et DAIIIIPHINOT. - Hommage d'une collection d'épreuves
au charbon représentant le Trésor de la cathédrale de Reims, XV, 35.

MARGIIET. - Annonce de sa mort, XVII, 8.
MARIE. - Présentation d'épreuves de Lithophotographie obtenues par

un procédé qu'il ne décrit pas, XII, 169. - Présentation d'épreuves
lithophotographiques et d'épreuves lithochromiques, XV, 88.

MARIN. - Châssis à tirer les épreuves positives, XIII, 36.
MARINIER. - Stéréoscope polyoramique, XViII, 35 et 70.
MARION. - Papier négatif sans fin ciré et collodionné (préparation et

emploi), XII, 204. - Nouveau subjectile transparent destiné aux
épreuves au charbon (albumine coagulée), XIV, 96. - Présente un
nécessaire pour le procédé au charbon, XIV, 1 r4. - Observation sur
le procédé au charbon transporté sur albumine coagulée et présenta-
tion d'épreuves, XIV, 141. - Présentation d'une brochure sur ce
procédé, XIV, z42. - Présente des échantillons de papier mica
chloruré, XV, 8. - Emploi des pellicules de collodion pour le trans-
port des épreuves an charbon, XV, 36. - Abandon du brevet relatif
à son procédé au charbon sur albumine par transport au moyen do
pellicules de collodion, XV, 37. - Épreuves dites au charbon, ob-
tenues avec différentes mixtions colorées, XV, r45. - Hommage de
sa brochure : Catalogue initiateur aux procédés anciens et nouveaux,
XV, 170 et 282, et XVIII, 59. Emploi du photomètre de M. Vidal
pour le tirage des épreuves au charbon, XV, 206. - Modification du
procédé au charbon, XV, 284. - Épreuves pelliculaires translucides
au charbon, XV, 286. - Modifications apportées au photomètre qu'il
construit, XV, 315. - Épreuves pelliculaires au charbon, XVI, 5. -
Observation de M. Despaquic à ce sujet, XVI, 6. - Clichés retournés
sur pellicules au charbon, XVI, 64. - Observation sur l'obtention,



TABLE DES NOMS D'AUTEURS.	 95

MM.
par la Photographie, des effets du papier filigrané, XVI, xo3. -
Épreuves sur papier au ferroprussiate, XVIII, 176. - Procédé pour
le tirage direct do l'épreuve au charbon sans report ni renversement
de cliché (Mariotypie), XLX, 90, 95, 122, 1 49 et 160. - Papier géla-
tiné pour impression aux encres grasses, XIX, 96.

MARTENS. - Appareil panoramique, XI, 318.
MARTIN (Adolphe). - Observation sur la pyroxyline préparée é

l'aide du papier, XII, 173. -Hommage de sa Thèse Théorie des ins-
truments d'optique, XIII, 85. - Est élu membre du Comité d'admi-
nistration, XIV, 57. - Réélu, XV, 4o, et XLX, 64. - Rapport sur l'ob-
jectif dit aplanétique de M. Steinheil, XIV, g4 et roo. - Est nommé
membre du Comité d'administration, XIV, r rg. - Augmentation de
la sensibilité du collodion humide par l'emploi de deux bains d'ar-
gent, XVIII, 287. - Observation sur l'influence de la fumée de tabac
dans les opérations photographiques, XX, 59. - Observation sur la
qualité de l'amidon â employer dans le collodion sec, XX, 14 7. -
Observation sur le position des diaphragmes, XX, 160.

MARTINEZ-SANCHEZ. - Voir Société de Leptographie.
MATHIEU-PLESSY. - Lampe é magnésium, XI, 16 et 36. - Cou-

leurs d'aniline de M. fanal pour colorier les épreuves positives, XI,
32. - Annonce que la Compagnie du Gaz fabriquera désormais du
sulfocyanure de sodium, XIII, 18.

MAIIVILLIN. - Appareil modifiant l'aspect des images photographi-
ques. Stéréoramamrriatrope, XV, 199.

MAXWELL. - Nouveau stéréoscope, XIV, 167.
MAXWELL LYTE. - Vernis pour négatifs, XII, 202. - Épreuves des

Pyrénées, XIII, 5. - Modification du procédé au collodion albuminé,
XIII, 142.

MAYER présente un produit, facilitant la retouche, appelé Mattolain,
XLX, 3g.

MEAGHER. - Châssis-presse pour éviter la rupture des négatifs,
XIII. 3o5.

MEICHE. - Sur la proportion d'argent absorbé par le papier sensibi-
lisé, XIII, 166.

MEINERTH (Carl). - Révélateur aux sels de fer, XV, toi.
MELCHION. - Procédé pour abréger le temps de pose, XX, 8.
MERGET. - Diffusion des vapeurs de mercure : méthode photogra-

phique basée sur ce principe, XVIII, 12 et 15. - Épreuves par son
procédé, XVIII, 58. - Procédé aux vapeurs do mercure, XVIII, i ro.
- Adresse son Mémoire sur les Recherches photochimiques sur (em-
ploi der révélateurs gazeux et sur l'influence de l'état moléculaire au
point de vue de la sensibilisation, envoi d'épreuves e l'appui, XLX,
143. - Mémoire in extenso,, XLX, 151. - Est nomm6 délégué de
la Société pour le Congrès de Lyon, XLX, 198. - De l'action des
acides sur le zinc recouvert de certains métaux par précipitation,
XX, 63,

MERITENS et HRESSER. - Addition de chlorure do zinc ii la géla-
tine pour l'encollage des papiers, XX, 309.
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MERMET et DELACHANAL. - Lampe au sulfuredo carbone, XX, 289.
METCHEL. - Préparation du coton-poudre, XX. 119.
MEYER et NICOLYAYSEN. - Emploi de rideaux de velours noir dans

l'atelier, XV, 88.
MEYNIER. - Préparation du sulfocyanure d'ammonium. Son emploi

dans le fixage, XI, 179. - Propriétés photographiques du nitrate
double d'argent et d'ammoniaque, XI, 185.

MEYNIER (de Marseille). - Sel composé pour collodion (iodure de
cadmium, iodure de sodium et bromure de cadmium), XVI, 255.

MEZZARA (Rosine). - Sur l'origine des taches jaunes des épreuves,
(attribuée au tabac), XX, 59.

MIHOWSBY présente une série de portraits-cartes et une épreuve de
la Lune faite par M. Warren de la Rue, XVIII, 99.

MILTON SANDERS. - Nouvelle méthode pour obtenir des transpa-
rentes positives sans cliché négatif, XVIII, i63.

MOHR. - Sur la réduction du chlorure d'argent (traitement des ré-
sidus), XII, 167.

MOHR et SCHO:FFNER. - Voyez Schcefjner et Mohr.
MOIGNO (l'abbé). - Sur les phénomènes. dé calorescence découverts

par Tyndall, XI, 33. - Remarques sur l'objectif périscopique de
M. Steinheil, XI, 319. - Salle du progrès (ouverture), XVIII, 6. -
Observation sur le procédé de M. Merget aux vapeurs de mercure,
XVIII, 58. - Hommage de son Ouvrage sur les projections, XVIII, 178.

MOITESSIER. - Hommage de son Ouvrage : La Photographie appli-
quée aux recherches micrographiques, XII, 169.

MONCKHOVEN (Dr van). -Hommage de son Traité de Photographie,
XI, 141. - Sur un procédé de tirage des épreuves positives appli-
cable surtout aux agrandissements, XI, 143. - Extraction de l'ar-
gent pur des objectifs photographiques, XI, 303. - Hommage de son
Traité d'Optique, XII, 85. - De l'emploi des objectifs photographi-
ques, XII, 215. - Expériences sur l'image invisible, XV, 247. - Sur
une nouvelle lumière photo graphique, XV. 293. - Nouveau système
d'éclairage artificiel, XVI, 8 et 10. - Agrandissements, XVI, 19. -
Sur quelques sels doubles formés d'iodures et de bromures solubles
dans l'alcool absolu, XVI, 255. - Procédé très simple au collodion
see, XVII, 81. - Le procédé dit Lichtdruck ou Phototypie, XVII,
196. - Nouvelles améliorations dans la lumière artificielle pour les
agrandissements, XVII, 207. - Même sujet, XVII, 210. - Sur un
nouveau vernis pour les négatifs destinés à être agrandis, XVII, 261.
- Cause des voiles. Pyroxyle purifié, XVIII, 6. - Modification subie
par le bain d'argent au contact de la couche collodionnée, XVIII, 8.-
Nouvelle méthode pour préparer le collodion, XVIII, 22. - Hom-
mage de la 6° édition de son Traité de Photographie, XIX, 169. -
Échantillon d'un nouveau révélateur au fer. Note a ce sujet, XX,
286. - Sur le collodion le plus propre a la reproduction des paysages,
XIX, 312.

MONGIN (le général). - Sur la conservation des glaces collodionnées
à l'état humide sans aucune addition, XIV, 72.
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MONTAGNA (Ansonio). — Agrandissements photographiques au car-

bone, XIV, z5. — Hommage do sa brochure sur son procédé au
charbon, XV, 198. — Moyen d'obtenir des fonds de paysages sans
faire usage de fonds peints, XVI, 32.

MONTMEJA et BOIIRNEVILLE.—Revue photographique des Hôpitaux
de Paris, XVIII, 172.

MOOCK offre son Traité d'impression aux encres grasses, XX, 86. —
Présente une presse pour l'impression aux encres grasses construite
par M. Poirier, XX, 314.

MORGAN. — Transport du collodion, XIX, 109.
MORREN. — Action de la lumière sur les sels d'argent, XV, 139. —

Des sels de quinine considérés comme pouvant former un écran non
actinique, XV, 270.

MORVAN. — Procédé photolithographique, XIII, io5.
MOTTEROZ. — Hommage de son Ouvrage : Essai sur les gravures chi-

miques en relief, XVII, 231.
MOIITT•T.FRON. — Présente des épreuves au charbon de M. Braun,

XIX, z z6. - Présente des épreuves au charbon de la maison Bravi,
XIX, 314.

MULLER. — Photographies du spectre obtenues par M. Rutherfurd,
XII, 78.

MUSSON. — Voyez Rousseau et Musson.

NAGEL. — Moyen de préparer soi-môme des verres mats, XVIII, 25.
NtGRE (Charles). — Procédé héliographique do M. Charles Nègre,

XIII, 32 et 40. — Appréciation de ce procédé, XIII, 94.— Reçoit une
des médailles offertes par M. Hulot, XIII, 120. - Observation au sujet
du Rapport relatif au prix fondé par M. le duc de Luynes, XIII, 155.

NELSON CHERRILL. — Sur la reproduction des couleurs non acti-
niques, XII, 324.

NELSON. — Gravure héliographique en creux et en relief (en commun
avec M. Ramage), XIII, 8z. — Développement des glaces sèches â
l'aide du sulfate de fer, XV, 241.

NHWTON. — Procédé photolithographique, XIII, Zoo. — Verres conti-
nuateurs verts, XLX, 118. — Préservateur pour glaces sèches 1 la
moutarde et au thé, XX, 39. — Formule permettant de préparer du
papier sensible se conservant bien, XX, 87. — Sur un procédé de
conservation du papier albuminé sensible, XX, 311.

NEYT. — Vues de la Lune, XV, 278.
NICHOLSON.	 Moyen do s'assurer de la force do l'acide acétique

employé en Photographie, XVIII, 264.
NICOL (3.). — De la préparation des glaces sèches en pleine lumière,

XI, 327.
NICOLLE. — Châssis â rouleau de M. Si t r, XVI, 87.
NICOLYAYSEN et MEYER. j'es ez cycr et Nicolyaysen.

li •J..^a 	 7
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NICOUR. - Appareil dit jumelle photographique, XIII, 159.
NIEPCE DE SAINT-VICTOR. - Hommage d'une dos premières

épreuves béliographiques obtenues par Nicéphore Niepce, XI, 29. -
Obtention des noirs en Héliochromie, XI, 287. - Sixième Mémoire
sur l'Héliochromie, XII, 253. - Présentation d'épreuves en Ilélio-
chromie, XII, 284. - Sur une nouvelle action de la lumière, XIII,
255. - Hommage de deux plaques héliochromiques, XIII, 3og.- Pré-
sentation do son Mémoire, XIII, 312. - Annonce de sa mort, XVI,
113.- Souscription, XVI, 14 t et 167, 171, 195, 223, 252 et XVII, 280.
- Lettre do M. 'Mani Salomon u propos de son buste, XVI, 171.

Nd (le capitaine de la). - Décalque des plans par la Photographie,
gravure transparente, XX, 117.

NOËL (G.). - Emploi de l'alcool méthylique dans le révélateur au fer.
XX, 281.

NOSTITZ (le comte). - Présentation d'une épreuve obtenue en déve-
loppant au fer le collodion sec è la gomme, XIV, 198.

O

0BERNETTER. - Suppression de la lumière jaune dans les laboratoires.
XII, 25. - Formule du collodiochlorure d'argent sur papier, XIV,
298. - Procédé aux encres grasses, XVI, 207. - Papier sensible au
collodion, XVIII, 71.

OBINEZY$ (Stanislas). - Procédé d'enluminure des épreuves albu-
minées, XIV, 142.

OMMEGANCB. - Sur le manque de sensibilité des glaces sèches,
XV, 233.

OTLEY. - Du magnésium et des autres sources do lumière artificielle,
XI, 25 t.

OZANAM (le D'). - Présente l'appareil qu'il a inventé pour reproduire, •
par la Photographie, les battements du coeur et du pouls, XV, 172.

P
PAAGE. - Reproduction des couleurs naturelles des objets, XIV, 27.
PACHECO (Joaquim-Insley ). - Observations sur l'altération des

photographies par les poudres de bronze des cartons, XIV, 283.
PALMER. - Gélatinochlorure d'argent (en commun avec M. Smith),

XII, 49. - Erratum, XII, 112.

PAUL. - Reports photolithographiques â l'albumine, XIX, 313.
PECTOR. - Résultats obtenus avec le papier leptographique, XII, 314.

- Même sujet, XIV, (17. - Présentation d'épreuves au charbon;
observation sur l'épaisseur de la couche, XVII, 236. - Essai du pa-
pier au charbon de M. Despaquis, XLX, 3t5. - Nommé membre
suppléant du Comit6 d'administration, X.X, r48.

PELIGOT. - Rapport sur les récompenses annuelles pour 1865, XII,
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313 et 32o. - Est nommé membre du Comité d'administration en
remplacement do M. Balard, nommé président, XIV, 42. - Réélu
XVI, 47; XX, 45. - Est nommé président du Comité d'administra-
tion, XIV. 59. - Sur les modifications produites par la lumière dans
les verres à glaces et à vitres, XV, 316. - Indique les sépias arti-
ficielles pour remplacer la sépia naturelle, XVfM, 31. - Observation
sur l'influence de la fumée de tabac dans les opérations photogra-
phiques, XX, 59. - Observation sur les dangers de l'emploi des
lampes au sulfure de carbone, XX, 291. - Observation sur l'alté-
ration du caoutchouc signalée par M. Franck de Yillecholle, XX, 314.

PRT.LRT. - L'hydrogène pur ne réduit pas les sels d'argent, XIX, 15.
- Démonstration du procédé do M. ChiLvholm, pour débarrasser les
bains d'argent de l'iode, XIX, 20 9. - Appareil permettant de mesu-
rer les fractions de seconde du temps de pose (en collaboration
avec M. Champion), XX, 7o et 71. - Note sur l'action de l'hydro-
gène sur le nitrate d'argent, XX, 95 et loc.

PELOUZE (de l'Institut). - Annonce de sa mort, XIII, 169.
PENABERT. - Opalotypes, XII, 25.
PENAUD. - Demande à la Société de s'occuper de la reproduction

d'un oiseau dans l'action du vol, .LX, 95.
PENTECK. - Appareil à sensibiliser le papier aux sels d'argent, XVIII,

199.
PERRET. - Appareil pour opérer au collodion humide en pleine cam-

pagne, XVIII, 294.
PERROT DE CHAIIMEUX. - Nommé secrétaire de la rédaction, XLX,

309. - Historique de l'installation préalable de la couche sensible,
XX, 43 et 5o. - Rappelle le procédé de Poitevin à propos du procédé
à la gélatine colorée présenté par M. Fa nier, XX, 92. - Observa-
tion sur le révélateur alcalin, XX, 123. - Offre la deuxième édition
de ses Prcmitret leçons de Photographie, XX. 285.

PERSOZ. - Procédé de teinture des épreuves ad bichromate de po-
tasse, XVIII, 183.

PESME. - Présente des épreuves obtenues avec le doublet actinique
de M. Ross, XI, 3r4.

PETRINI. - Question sur la Wothlytypie, XI. 31.
PHILLIPS. - Hommage d'épreuves faites d'après Ies procédés de

M. Wood&urr, XII, 85.
PHIPPS (Edmond). - Sur le nettoyage et la préparation des glaces

destinées aux procédés secs, XV, 2 13. - Élimination du nitrate d'ar-
gent dans les émulsions au collodiobromuro, XX, 3rô.

PIARD. - Sur la coloration des clichés pour le tirage des. positives,
XI, x4. - Rapport sur cette question, XI, 15.

PIERSON et BRAUN. - Présentation d'épreuves au charbon, XX, 2.92.
PIETBIEVICZ. - Nouvelles presses à bomber les épreuves, XX, 19.
PILINSKI (Adam). - Présentation d'épreuves de lithophotographie et

de photogravure, XII, 281.
PINEL. - Présente une collection de gravures typographiques sur

cuivre obtenues au moyen do procédés photographiques, XI, 87.
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MM.
PINEL-PESCHARDIÉRE. - Présentation d'épreuves en lithophotogra-

phie, gravure héliographique en creux et en relief, XII, 171. -
Épreuves céramiques do chromophotolithographie vitrifiées, XIII, 34.
- Présentation d'épreuves de photolithographie et de photogravure,
XV. 88.

PIQUÉE. - Enluminure des épreuves photographiques, XX, 142.

PLACET. - Présentation d'épreuves en héliogravure, XII, 283. - Ap-
préciation de ses procédés de gravure, XIII, io6. - Reçoit une des
médailles offertes par M. Hulot, XIII, rio. - Remerciments, XIII,
141. - Observation sur l'emploi fait par M. Despaquis du mica
comme subjectile, XIII, 17z. - Réponse â M. Despaquis au sujet de
la revendication de ce dernier pour l'emploi du mica dans la Photo-
graphie au charbon, XIII, 227. - Même sujet, XIII, 3zo. -Obser-
vation sur l'emploi du mica par M. Despaquis, XIV, g et 6o. -
Observation sur le procédé héliographique de M. le colonel 'ives,
XIV, 174. - Réclamation au sujet du procédé héliographique indiqué
par M. le colonel 4vct, XIV, 1g8.- Réclamation sur une présentation
d'épreuves gaufrées obtenues par le timbrage sec ou humide, XV,
284.

PLUCKER. - Stéréographe de poche, XVII, 113. - Modification au
collodiobromure d'argent, XLX, 275.

POIRÉE (Georges). - Sur le procédé en couleurs de M. Ducos du
Hauron, XV, 311. - Sur la reproduction des couleurs en Photogra-
phie, XVI, 65. - Obtention d'ima ges en relief au moyen du cliché
photographique, XVI, 7o.

POIRIER. - Présente la photographie d'une presse dite photypique
pour impressions aux encres grasses, X.X, 294 et 313.

POITEVIN. - Rapport sur ses procédés (Prix Trimons), XI, 62. -
Remarques sur les photographies vitrifiées de MM. Tessié du Motay
et Maréchal, XI, i 79. - Tirage d'épreuves positives d'après des
clichés positifs, XI, 205. - Observation sur les travaux de M. le
Dr Yogel relatifs é l'action de la lumière sur l'iodure d'argent, XI,
207. - Impression des médailles et planches photographiques par
moulage au moyen d'encre transparente, XII, 12. - Reproduction
des couleurs naturelles sur papier, XII, z3. - Papier-porcelaine,
XII, 33. - Impression par moulage, XII, g1. - Action de la lumière
sur les iodures (image latente), XII, 198. - Procédé d'héliochromie
XII, 318. - Obtient le prix de 8000sr, fondé par M. le duc de Luynes,
XIII; 89. - Discussion de ses travaux sur l'impression é l'encre
grasse, XIII, 94. - Remerciments pour le Prix de Luynes, XIII,
1 x4. - Hommage d'une série d'épreuves en couleurs obtenues
d'après ses procédés, XIII, 121. - Réclamation au sujet de la Com-
munication de MM. Geymet et ulker sur la photographie sur émail,
XIV, 3,i. - Observations au sujet d'une lettre de MM. Geymet et
Allier relativement aux émaux photographiques, XV, 3i. - Réclama-
tion au sujet du nom d'.dlbertypie donné par M. Albert de Munich â

• son procédé, XV, 31o. - Son procédé au perchlorure de fer et albu-
mine colorée, XX, 92.

TOO
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âL1I.
POUNCY. — Procédé lithophotographique, XIII, io6. — Détails pra-

tiques sur son procédé de tirage, XVI, 231.
POVARSHI-JARAVHO (de). — Collodion sec au sérum, XX, 145.
POYARD. — Note sur l'application de la Photographie â la Céramique,

XIII, 141.	 -
PRESTON. — Châssis pour positifs (en commun avec M. Cublcy),

XIII, I i 4.
PRESTON, YOUNG et FOTHERGILL. — Expériences curieuses sur

l'image invisible, XV, 245.
PRETSCH. — Son procédé de gravure, XIII, 95.— Reçoit une des mé-

dailles offertes par M. Bulot, XIII, 120. - Remerciments pour une
médaille, XIV, 59.

PRICE. — Sur la pratique du collodion albuminé, VI, 240. — De la
manière d'emballer les plaques sensibles sèches et comment empêcher
les taches lorsqu'on égoutte les plaques pour les sécher, XVII, 176.
— Préparation du bromure d'ammonium, XIX, 272.

PRITCHARD. — Action persistante de la lumière sur les couches
bichromatées, X.X, 171. — Présente des épreuves au charbon, XX,
171.

PRUMM (Théodore). — Manipulation des glaces $ l'albumine, XVIII,
3,5. — Pratique du procédé de MM. Fotlrerâill et England au collo-
dion albuminé, XIX, 24.

PUECH. — Présente des cuvettes en papier mâché et laque fabriquées
par M. 'Cari Ktôniclr, XIV, 11. — Emploi d'un rouleau de fonte pour
le collage des épreuves, XV, i o. — Présentation de l'objectif recti-
linéaire grand angle de M. Dallmeyer, XVII, 235. — Ventouse pour
tenir lès glaces, XLX, 88.

PIITTEMANS. — Transformation des photographies en peintures à
l'huile, XX, 127.

Q

QUETIER. — Hommage de trois épreuves de tris grande dimension
XIX, 116.

QUEVAL (J.). - Chercheur photographique, XIII, 63. — Balance
cuvette, XIII, 64. — Chambre noire stéréoscopique â mise au point
automatique, XIII, 122. - Observation sur l'altération des épreuves
collées sur papier â filets dorés, XIII, 318.

R

RADAU. — Hommage do son Ouvrage : Les derniers progrès de la
Science, XV, 29. - Mesure de l'intensité chimique des rayons lumi-
neux; étude des travaux récents, XV, 47.

RAMAGE. — Gravure béliographique en creux et en relief (en commun
avec M. Nelson), XIII, 81.	 •

RAWSON. — Réflecteur multiplicateur, XIII, 223.
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READE (Rév. J.-B.). - Procédé pour donner une égale netteté à tous
les plans d'un corps solide représenté dans une épreuve photogra-
phique, XII, 282.

REDON. - Sur la sensibilité des diverses couches de collodion, XLX,
208 et 210. .

REGNAULT (de l'Institut). - Remarque sur la restauration possible
d'écritures décolorées. XI, t17. - Sur le fixage aux sulfocyanures
alcalins, XI, 128. - Observation sur le mode de votation, XI. 148.
- Observation sur le procédé d'épreuves vitrifiées de MM. Tessid du
Moray et Maréchal, XI, 175. - Observation sur la mise au point,
XI, 204. - Réélu président, XII. 57. - Résultats obtenus avec le
papier leptographique, XII, 315. - Avant donné sa démission de
président de la Société est nommé président honoraire et reçoit une
médaille de vermeil, XIV, 8 et 115. - Remerciments pour la mé-
daille qui lui a été offerte, XIV, 143. - Renseignements sur la pré-
paration et le séchage des glaces au tanin, XIX, 102. - Voeu relatif
â l'uniformité des formules, XIX, 93.

REHN. - Procédé de transport lithophotographique, XVI, 2z5.
REISET. =- Astronomie photographique (en commun avec M. Wolf ),

XII. 80.
REISSIG. - Procédé au prussiate de potasse, XIII, i7. - Sur le sous-

iodure d'argent, XIII, t64. - De l'action de l'iode sur les solutions
de nitrate d'argent, XIII, 241. - De l'image latente, l'actinescence
et la théorie chimique, XIII, 281.

REJLANDER. -- Sur la marche à suivre pour conserver le bain d'argent
dans un état normal, XIV, 125.

RELANDIN. - Cbtssis négatifs pour le retournement des clichés,
XV, 9o.

RELVAS (Carlos). - Hommage d'un album de vues représentant la
basilique de Batalha, etc., XV, 5. - Présentation d'épreuves, XLX,
61. - Présentation de grandes épreuves, XX, 66.

REMELÉ. - Sur le développement au fer, XIII, 48.
RENAULT (B.). - Sur les propriétés réductrices de l'hydrogène et

des vapeurs de phosphore et de leur application à la reproduction des
dessins, XVII, 121 et 153. - Emploi des sels de bismuth pour
remplacer les sels d'argent dans son procédé d'impression, X TII,2o7.

RESFFENTEIN et ROCH. - Lithophotographie, XIV, 14t.
REUTLINGER. - Observation sur l'altération des épreuves collées sur

papiers à filets dorés, XIII, 317.
REYNOLDS (Emerson). - Moyen d'obtenir des solutions de tanin

bien limpides, XX, 144.
RICHARD DANGER. - Voyez Danger.
ROBERTSON. - Hommage de son Ouvrage : La Photographie mise à

la portée de tous, XIII, 29.
ROBINSON. - Sur les moyens à employer pour l'obtention des por-

traits doubles, XI, 257. - Des matières employées pour monter et
préserver les épreuves positives, XIII, 3o6. - Pratique du procédé
humide au collodion sans lavage à l'eau, XIV, 296.
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MM.
ROCHE (T.-C.).	 Procédé de collodion sec albuminé, XX, 13. -

Épreuves sur bois pour la gravure, XX, 6i.
RODRIGUES. - Fait hommage de son Rapport sur les travaux géodé-

siques du Portugal, XIX, 28,. - Présente des épreuves aux encres
grasses et décrit son procédé de photozincographie, XLX, 231.- Erra-
tum, XIX, 280. - Envoie des épreuves photolithographiques, XX,
17. - Dépose à ce sujet un pli cacheté, XX, 18. - Offre des épreuves
aux encres grasses, épreuves au trait, XX, 66. - Offre une collec-
tion de cartes, XX, 116. - Ouverture du pli cacheté qu'il avait
déposé (photolithographie), XX, 148. - Gravure transparente. XX,
'53.

ROHAUT et HUTINET. - Feutres pour châssis positifs, XVII. lot.
- Appareil pour produire les cartes-portraits dits cameb-vignettes,
XVIII, 102 et 122b1' . - Appareil pour bomber les cartes-émail, XVIII,
122b''. - Buvard pour sécher les épreuves positives, XVIII, 176. -
Taches et piqûres du papier, XVIII, 294 et 325. - Sur les taches
jaunes altérant les épreuves collées, ,LX, 33.

ROLIN (l'abbé). - Appareil panoramique, XIII, 8. - Réponse â la
réclamation de M. Ferrier, au sujet de son appareil panoramique,
XIII, 6o.

ROMAN. - Châssis pour tirer, sur une mémo feuille de papier positif
et à l'aide de clichés différents, les parties successives d'un pano-
rama.XlII, 173.

ROMMLER et JONAS. - Présentent des épreuves aux encres grasses
(procédé Albert de Munich), XX, 93.

ROSCOE et THORPE. - Relation entre la hauteur du Soicil et l'inten-
sité chimique de la lumière solaire totale dans un ciel sans nuages,
XVI, ioi.

ROSE. - Préparation du sous-oxyde d'argent. XV, 275.
ROSS (Thomas). - Objectif dit doublet grand angulaire, XI, 246.

- Perfectionnements dans la fabrication des objectifs, XIII, 278.
ROUSSEAU et MUSSON. - Procédé de lithophotographie et de gra-

vure, XIII, 96.
ROUSSELON. - Présentation. au nom de MM. Goupil et Ce, d'une .

collection d'épreuves photoglyptiques (procédé Woodburr), XV, 91.
- Remarque sur la continuation de l'impression dans la gélatine
bichromatée, XVIII, i tgb''. - Épreuves de photogravure par un
nouveau procédé, XVIII, iaob'. - Hommage d'épreuves imprimées
sur verre par le procédé FFoodbury, XVIII, I21 b13. - Procédé de
photogravure, XLX, 14. - Remarque sur la pulvérisation des ma-
tières à employer dans le procédé au charbon, XIX, 31. - Remarques
sur le brevet de M. Albert de Munich, XLX, 37. - Observation
relative aux glaces, XIX, , i6. - Hommage d'une planche d'hélio-
gravure (portrait de Wagner). XLX, 148. - Offre deux illustrations
pour le Bulletin, XIX, 314. - Offre une illustration (gravure) pour
le Bulk tin, XX, 36. - Obtient la grande médaille de l'Exposition,
XX, 154. - Comptes de l'Exposition française à Vienne, XX, 44• -
Présente de nouvelles épreuves d'héliogravure, XX, 181. - Sur
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l'enlevage des couches de collodion vernies. XX, 031. - Errata,
X.X. 280. - Observation sur le papier albuminé de deux côtés. XX.
312. - Présente de tris grandes reproductions sur papier salé et de
nouvelles épreuves d'héliogravure, XX, 3i4.

ROUSSET (Ildefonse). - Hommage de son livre : Le bois de Piu-
cennec, XII, 5.

RUSSELL (le major G.). - Sur les auréoles, XI, 68. - Modifications
récentes au procédé au tanin, XI, 192. - Sur les bains d'argent
faibles et concentrés. XIII. 47. - Sur le développement alcalin, for-
mation des voiles, XIII, 262.

RUSSELL MAMMERS GORDON. - Voyez Mammers Gordon.
RIITHERFIIRD. - Photographie astronomique, XI, 277. - Photogra-

phies du spectre, XII, 78. - Examen des collodions au spectroscope,
XII. 262. - Photographies du Soleil et des étoiles fixes, XVII, 218.
- Sur ses photographies de la Lune, XIX, 53. - Hommage de trois
grandes épreuves de la Lune, XIX, 145. - Hommage de trois
épreuves de la Lune, XX, 57.

s
SABATTIER-BLOT. - Épreuves obtenues avec son appareil de cam-

pagne perfectionné, XII, 7.
SAGLIO. - Hommage d'épreuves des ruines de Strasbourg, XVIII,

285.
SAINT-FLORENT (de ). - Note sur l'Héliochromie, XIX, 228 . - Note

sur deux nouvelles substances préservatrices (ratanhia et laudanum
de Sydenham) employées dans les procédés au collodion sec, XIX,
312 et 318. - Envoie une Note sur l'Héliochromie, XX, 18, 53, 72
et 103.

SAINTE-CLAIRE DEVILLE. - Rapport présenté à l'Académie des
Sciences sur les travaux de M. Aimé Civiale, XII, 102.

SAINT-EDME. - Wothlytypie, XI, 325.
SALLERIN et CIVIALE. - Hommage d'épreuves ayant figuré à l'Ex-

position de la Société, XV, 309.
SALMON. - Voyez Garnier et Salmon.
SALOMON (Adam). - Lettre A propos du buste de Niepce de Saint-

Victor qu'il offre gracieusement, XVI, 171. - Fonds dégradés ob-
tenus directement sur le cliché, XVIII, 3o r.

SANS (Clément). - Vernis A l'albumine pour négatifs, XV, 116. -
Éprouves positives sur verre au collodiochlorure, XIX, 41. - For-
mule d'encaustique, XX, 58.

SARCEY (Francisque). - La Photographie A la Bibliothèque impériale,
XI, 78. - Observation sur cet article, XI, 164.

SARONY. - Pied pour atelier, XII, 193. - Appareil de pose, XII
288. - Épreuves A l'appui, XII, 310. - Portraits dits pllotocrayons,
XV, 114.

SARS (de). - Appareil permettant de changer les glaces en pleine lu-
mière, XIX, 177.
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MM.
SAYCE. - Collodiobromure d'argent (en commun avec M. .Bolton).

XI, 16. - Description complète du procédé, XI, 260.
SAIIVAGER. - Envoi d'épreuves, XLX, 17o.
SCAMONI. - Épreuves tirées en taille-douce et épreuves tirées en ty-

pographie, XVI, xi9. - Enlèvement des couches de collodion néga-
tif, XVI, 325.

SCHAEFFNER. - Réponse aux observations de M. Chardon sur rem-
ploi du papier au carbonate d'argent, XV, 61.

SCHAEFFNER et MOHR. - Papier positif au carbonate d'argent, XIV,
316. - Sur l'emploi du papier au carbonate d'argent, XV, 314.

SCHLEGEL (B.). - Transformation des négatifs en positifs, XLX, 120.

SCHMID.- Sur la sensibilité de l'iodure de plomb à la lumière, XII, 223.
SCHNAUSS (Julius). - Procédé au sucre de raisin, XI, 222. - Pro-

cédé de tirage des épreuves positives â l'albuminatc d'argent, XII.
o3, 1o8. - Taches jaunes sur les épreuves, XX, 272.

SCHNIDLER. - Tirage des positifs au moyen du nitrate d'argent et du
nitrate d'ammoniaque, XIII, 321.

SCHRANCK (Ludwig). - Positifs transparents sur verre, XVII, i94.
'SCHWARZ. - Production directe de positives sur verre, XIII, 20. -

Propose d'établir une statistique de la Photographie, XV, 93.
SCHWIER. - Nouvelle méthode de renforcement, XVI, 324. - Ren-

forcement des négatifs â l'aide du sulfate de fer, XVII, 89.
SÉBASTIEN D'ESPAGNE (S. M. R. Infant don). - Hommage d'é-

preuves, XI, 313.
SECRETAN présente un Livre intitulé : Excursions daguerriennes, pu-

blié en1842 et illustré d'après des daguerréotypes, XV, 85.-Annonce
de sa mort. XVII, 169.

SEELY (Charles). - Caoutchoucotype, XI, 255. - Moyen d'empécher
les papiers sensibilisés de noircir dans l'obscurité, XI, 276. - Col-
lodio-chlorure d'argent, procédé opalotype de M. Warton Simpson,
XII, 26. - Virage au chlorure d'or et au carbonate de magnésie,
XII, 162.

SELL (E: E.-L). - Nouvelle lumière artificielle au bisulfure de car-
bone et bioxyde d'azote, XX, 289.

SELLE (Hermann). - Renforçateur au cyanure de fer et d'urane, XI,
224. - Virage des positives et renforcement des clichés, XII, 138.

SESTENI. - Action de la lumière sur la santonine. Acide photo-san-
tonique, XI, 53.

SEWASTIANOFF (le comte de). - Reproduction lithophotographique
de manuscrits du mont Athos, XII, 142.

SHERMAN. - Bain de lisage dit au vermillon, XVM, 248. - Sur
l'élimination de l'hyposulfite de soude par l'alun, XX, 288.

SIDEBOTHAM. - Sur le renversement de l'action de la lumière en
Photographie, XIII, 217. - Observation sur ce sujet par M. l'abbé
Laborde, XIII, 312.

SILBERMANN. - Annonce de sa mort, XI, 169.
SILVY (Camille). -Présente la chambre noire panoramiquedeMM.John-

son et Harrison, construite par M. Brandon, Xi, 6. - Sur la restau-

7-
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MM.
ration par la Photographie d'anciennes écritures effacées, XI, r i4. -
Épreuves obtenues au moyen de la lumière au magnésium, XI, 288.
- Clichés sur papier collodionné sec, XIII, 37. --Appareil  panora-
mique construit sur Ies indications de M. Laussedat, XIII, ras. -
Même sujet, XIII, 172. - Chassis à rouleau et cartouches on bobines
de papier sensibilisé. XVI, 87.

SIMONS. - Extraction de l'argent des solutions révélatrices, XI,
284.

SIMPSON (Wharton). - Sur une nouvelle méthode de tirage et sur
la préparation et l'emploi du collodiochlorure d'argent, XI, 15r. -
Procédé opalotype, XII, 26.- Reproduction photographique des cou-
leurs naturelles, XII, 67. - Du sulfocyanure dans le virage, XIII,
220. - Sulfocyanures, leur emploi dans le fixage et le virage, XIII,
245. - Emploi du caoutchouc pour le montage des épreuves, ïIV,
17. - Du verre, sous le rapport photographique et des changements
auxquels il est sujet, XIV, 128. - Nouvelle méthode de renforce-
ment, emploi du permanganate de potasse, XIV, r82. - Emploi
pour les positives d'un bain d'argent à 4 'pour 1000, XIV, 257.
- Tirage des positives à l'aide du collodiochlorure d'argent, XIV,
262. - Application sur papier du collodiocblorure d'argent, XIV,
298. - De l'emploi du permanganate de potasse pour le renforce-
ment, XV, 243. - Sur la stabilité des épreuves au charbon, XVI,
208. - Moyen d'obtenir des contretypes, XVII, 318. - Hommage de
l'Annuaire du Photographie News, XLX, 3o. - Moyen de prévenir
les voiles dans les temps chauds, XIX, 25o. - Sur les modifications
apportées au révélateur alcalin par M. Stuart !Portier, XX, 12o.

SLEDDON (en commun avec M. Bobton).- Emploi d'un nouveau pré-
servateur (quassia amara), XIV, 272.

SMITH. - GéIatinochlorure d'argent (en commun avec M. Palmer),
XII, 49. - Erratum, XII, 112.

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT. -- Prix proposés, XVIII, 321, 323.
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE. - Médailles annuelles;

1865, XI, 32, 90, 94, 114, 141, 17o. - Exposition de 1865, XI. 33
et 54. - Questions administratives, XI, 88, 172, 313, 3r6. - Comptes
de l'Exercice 1864, XI, 119. - Comité secret, XII, 5. - Communi-
cation au sujet de la formation d'un syndicat pour l'Exposition Uni-
verselle de 1867, XII, 61. - Observations diverses à ce sujet, XII,
61 et suivantes. - Lettre relative au syndicat formé pour l'Exposition
Universelle de 1867, XII, 82. - Obtient un diplôme d'honneur à
l'Exposition Universelle de Vienne, XIX, 225 et 281.

SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE. - Envoie une circulaire relative au Con-
grès international des Sciences géographiques en 1875, XX, 14r.

SOCIÉTÉ DE LEPTOGRAPHIE. - Présente des échantillons de papier
de sa fabrication avec le mode d'emploi, XII, 285 et 291. - Observa-
tions sur l'emploi de ce papier, XII, 314.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION AÉRIENNE. - Demande des expériences
pour photographier les mouvements exécutés par l'oiseau pçndant
son vol, XX, 35 et 95.
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SOCIÉTÉ NÉERLANDAISE DE PHOTOGRAPHIE. - Ouvre une Expo-

sition, XV, 58 et 84.
SOCIETE NORD DE LONDRES. - Sur les auréoles ou halos, XI, 64.
SOCIÉTÉ PHILOMATIQUE DE BORDEAUX. - Ouvre une Exposition,

Xi. 88. - Règlement de cette Exposition, XI, 112.
SOCIETE PHOTOGRAPHIQUE DE BERLIN. - Exposition ouverte par

cette Société, XI, 5, 57, 82, 2or, 228. - Hommage d'épreuves, XI,
285.

SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE DE LONDRES. - Résolution prise par
cette Société pour garantir à son Bulletin la propriété des Communi-
cations qui Iui sont faites, XI, 37.

SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE DU BENGALE. - Annonce sa douzième
Exposition, XV, 198. - Programme, XV, 223.

SOCIÉTÉ PHOTOGRAPHIQUE DE MARSEILLE. - Rapport sur le
Concours ouvert pour les agrandissements, XI, 135. - Rectification
à ce sujet. XI. rg8.

SOCIÉTÉ DE PHILADELPHIE. - Rapport du Comité chargé d'examiner
les procédés au tanin, XIII, 131.

SOCIETE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE GAND. -- Ouvre une Expo-
sition, XI. 291.

SOCIÉTÉ ROYALE BELGE DES BEAUX-ARTS. - Ouvre une Exposi-
tion pour x866, XII, 54 et 169.

SOCIÉTÉ DES SCIENCES INDUSTRIELLES DE LYON. - Demande
l'échange de ses Annales avec le Bulletin de la Société, XIV, 309.
- Concours ouverts. XVIII, r4x.

SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE INDUSTRIELLE DE MARSEILLE.- Échange
du Bulletin avec sa publication, XX, 5.

SOLOMON. - Lampe au magnésium (en commun avec M. Grant), XI,
44. - Agrandissements à l'aide de la lumière au magnésium, XIV,
138.

SONREL. - Etude photographique du Soleil à l'Observatoire de Paris,
XVII, 95.

SOULIER. - Présentation d'épreuves au charbon. Explication de son
procédé, XIV, 86. - Présentation d'une épreuve instantanée sur al-
bumine, XIV, 87. - Rapport sur les papiers sensibles conservés de
M. Dcspaquis, XIV, 3x4 et 31g. - Sur un cas d'altération d'une
épreuve au charbon. XV, 6. - Rapport au nom de la Commission
chargée de décerner les récompenses annuelles, XVI, 8 et g. - Ob-
servation faite au sujet du compte rendu fait par M. Davanne de
l'Exposition de 1869, XVI, 142. - Présentation d'épreuves positives;
observations de M. Davanne sur les travaux de M. Soulier, XVIII,
315.

SPENCER, SAWYER, BIRD ET C°. - Épreuves aux encres grasses,
XIX, 314.

SPILLER. - La Photographie au point de vue chimique, XII, 232. -
Sur l'altération des positives albuminées, XII, 269. - Colle pour
épreuves, XIII, x38. - Appareil simple pour filtrer le collodion, XIII,
161. - Xvlo-papier, matière nouvelle applicable aux usages photo-
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graphiques, XIII, 25o. - Sur l'hyposulfite d'ammoniaque et les
impuretés do l'hyposulfite de soude, XIV, 48. - Sur la présence des
hyposulfites dans les papiers employés au montage des épreuves,
\IV, 232. - Du blanc d'eeuf considéré au point de vue chimique,
XIV, 235. - Sur la décomposition du collodion, XV, 221. - Sur le
parcheminage des épreuves photographiques à l'aide de l'acide sul-
furique, XV. 268. - Do l'action du chlorure d'or sur certains sels
d'argent, XV, 272. - Inconvénients de l'emploi du caoutchouc pour
le montage des épreuves, XV, 279. - Sur quelques propriétés nou-
velles de la soie, XVII, 168.

SPILLER (Daniel). - Xylonite appliquée à la Photographie, XVII, 52.
STAS. - Sur une cause d'altération des épreuves photographiques

positives, XIV, 253.
STEBBING. - Glaces sèches (formule non indiquée). XVII. 1221"

et 147.
STEINHEIL. - Objectif périscopique, XI, 3o5 et 319. - Note sur

l'objectif dit aplanétique, XIV, 36. - Rapport sur cet objectif, XIV,
94 et 100. - Objectif aplanétique grand angulaire présenté par
M. Carette, XIX, 12.

STERNBERG. - Méthode pour tirer rapidement les positifs agrandis.
XIV, 3o2. - Tirage rapide des positives par agrandissement, XV,
82.

STILLMAN. - Théorie du développement, XVI, 1 97. - Épreuves sur
glaces sèches au collodiobromure, XIX, 286. - Procédé à l'émulsion
de collodiobromure. XX, 17 et 23. - Conservation en poudre de
l'émulsion au collodiobromurc, XX, 311.

STRUTT (W.). - Sur la finesse. et la texture des dépôts qui se pro-
duisent dans divers procédés, XVIII, 265.

SUTLIFF. - Tirage sur papier non albuminé, XVI, 21:1.
SUTTON (Thomas). - Sur le développement alcalin, XII. 47. - Hom-

mage de son Ouvrage : Description d'tuz nouveau procédé de collodion
humide instantanéet d'une méthode pour préparer les glaces sèches
rapides, XV, 197 et 253. - Moven d'éviter les auréoles, XV, 262. -
Méthode facile pour préparer les plaques sèches en vo yage, XVII,
252. - Sur la propriété qu'ont les émulsions au collodiobromure de
se conserver; influence de la température sur ces émulsions; sur
l'emploi de l'alcool dans le développement, XVII, 295. - Chambres
noires de poche, XVII, 3o3. - Discussion du procédé Lea-Wortley,
véritables principes sur lesquels ce procédé repose. XVII, 31o. -
Le pale ale employé comme préservateur de la couche sensible.
XVIII. 26. - Sur les expériences de M. le colonel Stuart Wortley au
collodiobromure, XVIII. 6o. - Proteste contre l'emploi du cyanure
do potassium, XVIII, 99. - Renforcement des épreuves au collodio-
bromure (en collaboration avec MM. Davanne et Jeanrenaud), XVIII,
1o4. - La théorie du bromure non transformé, XVIII, 159. - De
la cause des auréoles‘ et des moyens d'y remédier, XVIII, 245. -
Observation sur l'image latente, XIX, x t. --Collodions pour l'hiver,
XIX. 33. - Sur les deux méthodes dif férentes de développement,
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XIX. 78. - Études théoriques et pratiques, XIX, 245, 279, 302. 322.
- Transparence donnée aux vues stéréoscopiques, XIX, 27o. -
Hommage de quatre épreuves obtenues par l'un des procédés décrits
dans le Bulletin, XLX, 31o. - Études théoriques et pratiques, XX.
8o, 110, 274.

SWANN. - Observation sur son procédé de tirage des positifs au
charbon, XI, 3i5. - Épreuves au charbon. XII, r17. - Nouvel obtu-
rateur pour épreuves instantanées, XII, 118. - Sur le procédé au
charbon, XII, 13o. - Procédé au point de vue chimique, XVI, 902.

T

TABENSHI. - Révélateur à l'hématoxylinc, XV, 3o1.
TALBOT (Sir John-Fox). - Son procédé de gravure, XIII, 93. - Re-

çoit une des médailles annuelles de la Société, XIV, 115 et 120. -
Observation sur ses procédés de gravure héliographique, XVI, 98.
- Hommage d'épreuves héliographiques, XVI, 98.

TALBOT (Romain). - Donne avis d'une Exposition de la Société
photographique de Berlin, XI, 5. - Liste des médailles accordées
aux exposants français de l'Exposition internationale de Photo-
graphie de Berlin, XI, 201 et 228. - Présentation de filtres en
papier chimiquement pur, XII, 173. - Épreuves obtenues au moyen
de l'appareil panoramique de M. Busch, XII, 3ro. - Présente 1° des
épreuves au collodion sec de Harnecker; 2^ des positives coloriées à
l'aniline; 3° une positive sur papier coagulé albuminé bleu, XIV, 31.
- Collodion Harnecker pour glaces sèches ou humides, XIV, 43. -
Photomètre de M. Yogel, XIV, 117. - Cuvettes en verre moulé, XIV,
170. - Appareil d'agrandissement, XIV, 318. - Présente le papy-
roxyle de M. Lieseaana, XV, 8. - Cuvettes en bois verni, XV, 79.

- Appareil d'agrandissement dit appareil aplanétique, XVI, 9o. -
Appareils divers en ébonite, XVI, 179.

TAYLOR (Arthur). - Préparation du papier positif à la gomme laque,
XII, 192. - Hommage du British Journal almanac, XIII, G.

TAYLOR (A.) (do Marseille). - Positifs à la gomme laque, XX, 21.
TEMPLE (David). - Conservation d'un papier sensible, XVIII, 264.
TENAC (Van) et HERMANN. - Réllectoscope, XX, 294 et 316. -

Lampe à huile et oxygène pour cet appareil, X.X. 313.
TERRAGNO (Louis). - Sur l'emploi :du chlorure d'aluminium, soit

pour chlorurer le papier, soit pour ajouter au collodion, XVI, Go.
TERRY. - Sur les bains qui produisent des voiles, etc., XIII, 239. -

Le développement considéré comme le résultat d'une action galva-
nique, XIII, 290.

TESSIE DII MOTAY et MARÉCHAL. - Voyez Maréchal et Tessié du
1 fotar.

THIEL. - Hommage d'une collection d'épreuves aux encres grasses,
XX, 48. 91 et 313.

THIRY (Auguste). - Bain de virage permanent, XVII, 206.
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THOMAS (Ferdinand). — Sur la falsification du chlorure d'or, XI, Go.

— Moyen de rcconnaitre la pureté de l'éther, XL 11 i.
THORPE et ROSCOE. — Voyez Roscoe et Thorpe.
THOIIRET (Antony). — Annonce de sa mort, XII, 6.
TILGHMAN. — Gravure au moyen d'un jet de sable, XIX, 238.
TISSANDIER (Gaston).— Hommage d'un exemplaire de sa conférence

Sur l'héliogravure, XX, 143.
TITUS ALBITES. — Voyez Albites.
TOOVEY. — Brevet pris pour la Lithophotographie, XL 24. — Litho-

photographie, XIII, io3.
TORRADI. — Loxodrogral.he (appareil servant à la détermination

exacte de la route que suivent les navires), XIII, 139.
TOULOUSE. — Cuvettes et entonnoirs pour voyage, XIX, 285.
TOURNAL. — Hommage du Catalogue du iliucée de Narbonne, XII,

169 . — Annonce une Exposition à Narbonne, XII, 197.
TOURNEMINE (de) et BORIE. — Microscope solaire portatif et pho-

tographique, XV, 128.
TOWLER. — Procédé à l'albumine tannée, XIII. 44. — Révélateur à la

nitrogélatine, XIII, 162. - Perte de sensibilité des glaces sèches,
XIV, 184. — Lumière jaune pour le laboratoire, XV, 195. — Photo-
graphie sur émail. Photo graphie vitrifiée, XVI, 261. - Méthode pra-
tique pour restaurer les vieux bains d'argent, XVI, 321.

TREMBLAY. — Fait hommage de l'Annuaire du Cosmos, XII, 57.
TRONQUOY. — Note sur la planchette photographique de M. Auguste

Chevallier, XII, 206. — Appli^tion de la Photographie à la Carto-
graphie, XV, 157. — Application de l'aniline à la Photographie,
XIX, 146 et 187.

TULLEY. — Renforcement des clichés aux sels d'or. XX, go.
TUNNY. — Procédés aux sels d'urane, XI, 37.
TYNDALL. — Expériences sur la colorescence, XI, 33.

U
UNION CENTRALE DES BEAUX-ARTS. — Son Exposition, XI, 142.
IINTERVEGER.— Envoi d'échantillons de vernis pour positives, XV,114.

v
VALETTE. — Appareil pour opérer en plein air, XV, 58.
VANDERWEYDE. — Procédé de retouche dit aristotypc, XIX, 14g.
VARADY (de Bille). — Présente des épreuves , XX, 309.
VERGIIET (l'abbé). — Fait hommage de son Ouvrage : Photographie

appliquée à la Numismatique : monnaies féodales, XI, 8., — Fait
hommage d'épreuves relatives à l'Archéologie, XI, 171, 201, 286.

VERNEUIL. — Appareil d'agrandissement. XI, 172, 202, 286.

VIAL (Eugène). — Sur la fabrication de planches d'impression par
contact direct d'une gravure, impression chimique sur étoffes, XVIII,
2o3.
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VIBIEN. - Hommage do son Ouvrage : Catalogue des Ouvrages pho-

tographiques parus jusqu'à cc jour, XVI, 169.
VIDAL (Léon). - Hommage de Tables photométriques, XI. 187. -

Rectification relative au Concours de la Société de Marseille. XI, 198.
- Hommage de son Traité de Photographie au charbon, XV. 86. -
Photomètre, XV. 199 et 2o6. - Hommage de son Ouvrage : La Pho-
tographie au charbon. XVI, 114. - Hommage de sa brochure : Dc
l'art photographique considéré au point de vue industriel, XVII, 14.
- Publiée in extenso, XVII. 3o. - Redressement des images au
charbon. XVIII, 180. - Photomètre universel, XVIII, 932 et 291. -
Polychromie photographique. XIX, 211. - Procédé de M. Melchion
pour abréger le temps de pose. XX. 8. - Épreuves de polychromie,
Mémoire sur ce sujet. XX, 18 et 25. - Envoi de nouvelles épreuves
do polychromie, XX, 169.

VIEILLE. - Chevalet pouvant s'adaptera toutes les chambres noires
pour les reproductions de toutes dimensions. XIII, 227.

VILLETTE. - Méthode pour le tirage des positives agrandies. XI. 149.
VINCENT (Charles). - Huiles siccatives et vernis, XVIII, 76.
VINOIS. - Moyen de restaurer les vieilles vitres, XIV. 282. - For-

mule de vernis, XIV, 282.	 •
VIOLETTE. - Explosion produite par un mélange de nitrate d'argent

et d'acétate de soude, XIX. 32.
VOGEL (Hermann). - Annonce l'ouverture d'une Exposition interna-

tionale de Photographie par la Société photographique de Berlin dont
il est président. XI, 57. - Dosage de l'argent dans les solutions pho-
tographiques, XI, 138. - Prix de revient des épreuves dites Woth-
lytypes, XI, 159. - Do l'action de la lumière sur l'iodure d'argent,
XI. 1 91. - Nouvelles expériences de Chimie photographique. XI, 210.
- Piqûres d'épingles dans les couches de collodion, XII, Go. -
Images photographiques vitrifiées et émaillées, XII. 75. - Note sur
la neutralisation du bain de nitrate d'argent à l'aide de la craie ou
carbonate de chaux. XII, 132. - Observations sur le Mémoire de
M. Carey- Lea relatif à la sensibilité de l'iodure d'argent pur à la
lumière, XII, 158. - Sur la solubilité des iodures dans le collodion,
XII, 187. - Piqûres d'épingle sur le collodion, XII. 239. - Sur le
transport du collodion. XIII, 5o. - Réactif a l'iodure d'amidon, très
sensible• pour rechercher l'hyposulfite de soude dans les eaux de
lavage; XIII, 79. - Recherches sur le collodion, XIV, 84. - Photo-
mètre, XIV, 117. - Nouvelles expériences sur le collodion, XIV.
268. - Portraits sur fonds naturels, XVII. 186. - Méthode très
simple pour la fumigation du papier et la copie des dessins, XVII,
198. - De la sensibilité du prussiate rouge de potassium et de fer u
l'action de la lumière, XVII, 212. - Étude sur le collodion négatif.
XVIII, 131. - Sur la continuation de l'action lumineuse dans les
sels d'argent, XVIII, 200. - Sur le développement alcalin, XVIII,
266. - Procédé sec à la morphine, XVIII, 3o4. - Remarque sur la
fabrication du coton-poudre pour le collodion, XIX, 35. - Moyen de
rendre le collodiobromure sensible aux ra yons non actiniques, XX,
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42. — Sur la stabilité des couches de collodion. XX. 173. — Moen
de reconnaître si un bain est sursaturé d'iodure d'argent, XX, 3.11.   

VOYLE. — Addition d'acide phénique au bain d'argent, XV, 138.
VUILLIER. — Épreuves agrandies au charbon, XIX, 121.
VYLDER (de).— Annonce une Exposition internationale de Photogra-

phie en Belgique, à Gand, XI, 291. — Hommage à la Société du
Rapport belge sur la Classe IX de l'Exposition universelle de 1867,
XIV, 281. — Hommage d'une brochure intitulée : Revue photogra-
phique, XX, 6o, 143 et 285.

WACQUEZ. — Addition d'acide citrique au bain d'argent pour positives.
XVIII, ro. — Réflecteur pour agrandissements, XVIII, 11. — Conser-
vation du l'humidité de la couche de collodion, XVIII, r r. — Conti-
nuation de l'action commencée par la lumière, XVIII, 12 et 38.

WAGNER. — Appareil pour bomber les épreuves, XX, 19.
WAITZ. — Collodion sans bromure, XIV, 271.
WALDACB. — Sur les fumigations ammoniacales pour le tirage des

positives. XI. 24 1.
WARNER. — Sur l'altération des épreuves photographiques, XIII, 248.
WARREN DE LA RUE. — Épreuves photographiques de l'éclipse de

Lune, XII, 28. — Observation sur la conservation des épreuves en
couleurs naturelles, XIV, 291. — Ilomnlage de son Ouvrage : pli}-
Nique solaire : mesure et position des taches du Soleil pendant les
années 1862 et 1863, X`I, 86. — Épreuve de la Lune présentée par
M. B7ikowsky, XVIII, 99. — Appareil po:ir les observations photo-
graphiques du passage de Vénus, d'après la méthode de M. Janssen,
XX. 197.

WATERHOUSE (le colonel). — Photozincographie pratique, XV. 13.
— Tirage rapide des épreuves positives au moyen du développement,
XV, 78.— Nouveau procédé d'impression photo-mécanique. XVII, 319.

WATMOUGH WEBSTER. — Projet d'un système uniforme pour l'indi-
cation des diaphragmes. XVIII, 238.

WATSON (W.-H.). — Épreuves' positives aux sels d'argent couleur
sépia. XX. 38. — Préservateur au tabac, XX. 145.

WEBSTER WATMOUGH. — Voyez ivatmough Webster.
WERGE (J.). — Contretypes dégradés, XX, 288.
WARTON SIMPSON. — Voyez Simpson.
WHITE. — Récentes applications du magnésium, XI, 321.
WILKINSON. — De la manipulation photographique en voyage,

XVII, 263. — Longue exposition avec les procédés humides, XIX, 72.
WILLIAMSON. — Papier pour épreuves positives aux sels d'argent

préparé à la gomme laque, XX, 14.
WILLIS. — Tirage des épreuves photographiques au moyen de l'aniline,

XI, 229. — Positifs transparents sur verre par transport de la couche
d'albumine, XLX, 1 i ,
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WILSON. - Sur le procédé au collodiobromure, XV, 235. - Quelques

conseils pratiques, XVII, 200.

WILZ ET ROCH. - Réclamation au sujet des chambres noires il plan-
chettes mobiles. XV, r ia.

WINDON. - Révélateur organique au. fer, emploi du sucre, XIII, 13.i.
WINSTANTLEY. - Sur la production de surfaces métalliques pour

impression par la Photographie, XIII, 84.- Production d'images pho-
tographiques par le froid, XV, 83. - Reproduction d'un dessin sur
une surface cylindrique au moyen de la Photographie, XIX, 237. -
Emploi des verres verts pour diminuer l'exposition, XLX, 254. -
Révélateur faible et révélateur concentré, XX, 262.

WOLF. - Astronomie photographique (en commun avec M. Rcisct),
XII, 80. - Nommé Membre d'honneur, XX. 281.

WOODBURY (Walter). - Impression photographique en relief, XII,
51. - Épreuves obtenues par ce procédé, XII, 85. - Présente des
épreuves faites par son procédé, XIII, 86. - Appréciation de son
procédé, XIII, 109. - Emploi de ce procédé par M. BinDham, XIII,
197. - Réclamation au sujet du Rapport sur le prix de M. le duc
de Luynes, XIII, 198. - Transport des épreuves négatives, XIII,
230. - Moulages en plàtrè reproduisant des reliefs gélatinés, XIV, 37.
- Sur le remplacement des verres dépolis, XIV, 322. - Observation
sur l'obtention, par la Photographie, des effets filigranés du papier.
XVI, 119. - Nouveau procédé de gravure photographique, XVI, 156.
- Même sujet, XVI, 3o8. - Reçoit une des médailles annuelles
de 1869, XVII, 15. - Reçoit la médaille d'argent qui lui a été accor-
dée pour l'année 1869, XVIII, 1o. - Nouveau mode d'impression
photographique, XX, 221.,

WOODS (Dr). - Actinométrie, XII, 307.
WORTHLEY (le colonel Stuart). - Hommage d'une collection de

grandes épreuves instantanées, XVI, 58. - Du mélange pour le
développement des solutions d'acide pyrogallique et de sels de fer,
XVI, 149. - Sur le tirage au. papier lavé et soumis aux vapeurs
d'ammoniaque, XVI, ego. - Note sur le procédé au collodiobromure.
XVII, 139. - Procédé au collodiobromure, XVII, .3o8. - Le procédé
au collodiobromure, XVIII, 49. - Expériences relatives aux procédés
secs, XVIII, 51. - Ses expériences au collodiobromure, XVIII,
59 et 61. - Procédé aux émulsions bromouranées, XVIII, 116 et 117.
- Le procédé au collodiobromure, XVIII, 117°''. - La fenêtre du
laboratoire noir pour les procédés au bromure d'argent, XIX, 269.
- Modifications apportées au révélateur alcalin, X.X, 120. - Quelques
notes sur le développement alcalin concentré, XX, 245.

WOTHLY. - Brevet pris pour la préparation des positives au moyen
des sels d'urane, XI, 21. - Description française du procédé, XI,
13o. - Prix do revient des épreuves obtenues par ce procédé, XI,
159. - Description du procédé par M. Saint-Edme, XI, 325. - Col-
lodion pour vues instantanées, XII, 70. - Nouveau procédé de tirage
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